
Le Grand Tourment
« Le pays est nu ; le ciel est nu et lisse. Rien

de caché, rien de secret sous la lumière de
mars. Les montagnes s'imposent, les collines
se lèvent ; les prés dorés et usés comme de
vieilles images révèlent leurs bosses et leurs
déchirures... Et malgré la neige qu'elle a bue,
mon Dieu , que la terre des vignes est sè-
che !... Pas de fleurs encore, rien qu'une lu-
mière dure sur la vallée, rien qu'une joie dou-
loureuse dans les corps... Et ce grand pays
dur, ce pays dur et trop clair dont pas une
ligne ne bouge ! »

Ainsi Corinna Bille décrit le printemps
dans une petite suite de quatre nouvelles
qu'elle a intitulée « Le Grand Tourment » *)
Ce poète délicat de la vie valaisanne vient
d'ajouter quelques pages d'une sensibilité ex-
quise à son premier roman Théoda. Le secret
de cette poésie est de nous faire pénétrer à
l'intérieur des êtres et des choses par l'effleu-
rement d'une intuition qui est comme un
grand mouvement d'amour vers les objets
auxquels elle s'attache. A aucun moment, la
construction et le procédé logique ne se subs-
tituent à la vue immédiate qui est le propre
d'une âme ouverte au réel et sensible à sa
pleine signification. Chez Corinna Bille, la
poésie n'est pas une invention, elle est une
attention ; elle n'est pas une recherche, elle
est une manière d'être et de comprendre qui
enveloppe les choses et leur donne cette con-
densation spirituelle par laquelle elles devien-
nent perméables à l'âme.

La plupart des hommes mettent entre leur
vie et les choses cette distance convention-
nelle qui leur permet de ne plus les voir, de

ne plus les sentir et les ressentir. Un rideau
artificiel d'occupations et de préoccupations
crée peu à peu cette zone de protection entre

l'homme et sa destinée, entre l'homme et sa

vie intérieure , entre l'homme et ces Questions

qui jaill issent naturellement d'une âme at-

tentive au réel.
La poésie pourtant n'est ni un agrément ,

ni un passe-temps, ni le premier symptôme

d'un refoulement , ni le privilège de quelques

exaltés, ni la source d'émotions réservées à

une élite bourgeoise, ni une manipulation de

snobs qui recherchent dans un certain code

d'excentricités un débouché à leur besoin d'é-

vasion. La poésie n'est pas une science, ni

même un art. Elle est une attention élémen-

taire de l'homme à l'égard du monde. Elle

est une politesse de l'âme à l'égard de la

beauté des choses. Elle est aussi naturelle

que l'amour, aussi spontanée que la parole.

Elle est cette surabondance intérieure qui

témoigne d'une présence spirituelle, d'une

ouverture de l'âme au monde, dirait Bergson.

Il est rare que le procédé n'envahisse pas

la pureté de cette restitution des choses dans

leur élémentaire grandeur, ou leur dureté, ou

leur àpreté que postule la véritable poésie. Il

est rare que l'on ne confonde pas la poésie

avec un truquage artificiel , une construction

soi-disant artistique, une éloquence qui est

un fruit du calcul et du raisonnement.
La poésie n'est pas une science. Si elle l'é-

tait , on aurait tort de s'y livrer , car les scien-

ces exactes seraient bien plus attrayantes et

bien plus « raisonnables ».

*
La poésie est une attention de l'âme à tout

le réel qui confère au métier d'homme une
plénitude et un style, qui marque le passage

*) Editions des Terreaux , Lausanne 1951.

de 1 homme sur la terre. Le poète, comme
dit Claudel, « connaît le monde, non point
par ce qu'il y dérobe, imais par ce qu'il y
ajoute : lui-même. » Et pourtant peu d'hom-
mes sont véritablement capables de cet ac-
te, de cette prise de conscience en face du
monde qui implique à la fois attention et
amour.

Le Grand Tourment de Corinna Bille té-
moigne de la condition humaine dans un
« grand pays dur, un pays dur et trop clair
dont pas une ligne ne bouge ». C'est une suite
de nouvelles qui ne sont pas des histoires
mais des tableaux où les couleurs elles-mê-
mes sont animées, comme elles l'étaient dans
son magnifique premier roman Théoda. El-
les incarnent une âme qui, à chaque page,
nous fait un don royal : celui de sa délicates-
se et de son attention très douce au mystè-
re de la vie.

/. Oarbellay.

La Caisse d épargne
dn personnel fédéral

Plusieurs journaux de la Suisse allemande et de la
Suisse romande ont dernièremen t ju gé avec ««vérité
l'institution, en octobre écoulé, de la Caisse d épar-
gne du personnel fédéral. Quelles sont les reproches
formullés et quelle en est la valeur ?

En instituant une Caisse d'épargne pour son per-
sonnel , l'Etat se serait fa i t  'banquier et aurait assu-
mé une tâch e nouvelle e superflue , étant donné que
nous avons en Suisse d'excellentes possibilités d'é-
pargn e et que le rôle de l'Etat n 'est pas de se subs-
tituer à l'économie privée.

Un fait  s'impose d'emblée : malgré l'excellence des
possibilités d'épargne que nous avons en Suisse, il
n'est venu à l'idée de personne de contester le droit
aux employeurs d'instituer des caisses d'épargne en
faveur de leur personnel. On doi t dès lors se deman-
der si l'état d'employeur est une prérogative exclu-
sive de l'économie privée et «i , en agissant comme
tel, la Confédération s'est substituée à cette écono-
mie.

Indépendamment de la question de principe, il faut
savoir que les agents de la Confédération avaient
d'eux-mêmes constitué des groupes d'épargne et con-
fié tout naturellement la gérance des fonds aux comp-
tables des divisions. Le temps consacré dans chaque
administration à ce genre d'affaires est sans impor-
tance ; mais, par sa répétition , il devient une ano-
malie. En outre, de par leurs fonctions , les comp-
tables sont appelés à manipuler des sommes plus
ou moins importantes pour le compte de l'Etat . De
ce fait , des indélicatesses, toujours possibles, ris-
quent de rester long temps cachées par le simple
jeu de la cavalerie ; et comment déterminer si les
fonds détournés sont ceux des épargnants ou ceux
de la Confédération.

¦La Caisse d'épargne centralisée et officielle cons-
titue donc une mesure de sécurité et une rationali-
sation des services comptables. Ainsi , la preuve reste
encore à faire que cette « tâche nouvelle » est super-
flue et étrangère aux attributions de l'Etat dans sa
propre maison.

'Le point central du problème soulevé par la pres-
se paraît  être l 'intérêt que l'administration offre à
son personnel au taux de « faveur » de 3 pour cent.
Cette concurrence fai te  aux banques , au dépens des
« cochons de payants  », serait d'autant  plus inadmis-
sible que la Caisse permet à ses membres d'effec-
tuer des ret ra i ts  pour faire face aux dépenses impor-
tantes , tels qu 'impôts, loyer , vacances , achats de com-
bustibles et réserves alimentaires ; il ne s'agit donc
pas d'épargnes, mais d'avoirs en compte courant pour
lesquels « aucune banque n'est en mesure d'en ac-
corder autant  ».

Toutes ces criti ques paraissent au premier abord
fondées. Mais à y regarder de près, on constate que
les banques elles-mêmes offrent à leurs employ és un
intérêt souvent supérieur à 3 pou r cent sur leurs dé-
pôts d'épargne. Quant au taux « privilég ié » offert
à l'employ é de l'Etat , il n'est de 3 pour cent que no-
minalement , car les dépôts ne portent intérêts qu 'à
partir du mois qui suit le versement et seulement
jusqu'au débu t du mois auquel a lieu le retra it. Si
anodine que puisse paraître cette disposition du rè-
glemen t, elle se tradui t  par une adaptation du t aux
à l'usage que le membre de la Caisse fait  de son
épargne. Voyons plutôt. Pou r les montants retirés
pendant le mois au cours duquel ils ont été déposés,
non seulement la Caisse ne donne pas d'intérêts, mais
c'est encore l'é pargnant qui devient redevable. Si les
retraits sont effectués au cours du mois qui suit le
versement, le dép ôt ne produit absolument aucun in-
térêt. Pour une durée plus longue , le dépôt pro-
duit enfin un intérêt réel, dont le minimum est de
1 pour cent. On se montre réellement plus généreux
ailleurs, même quand les épargnants font de leurs
comptes d'épargne des comptes courants.

Enfin , lorsque le membre de la Caisse est un vé-
ritable épargnant, c'est-à-dire qu'il fai t  des dépôts à

un terme relativement long, l'intérêt augmente, pour
atteindre le taux de 3 pour cent sur le capital resté
intact une année entière. Ce taux n'a rien d'exces-
sif pour la Confédération don t le prix moyen des
emprunts, y compris les emprunts à court terme, est
de 3,18 pour cent actuellement. Il est donc faux
de présenter le contribuable comme la victime d'une
faveur faite au fonctionnaire.

Par ailleurs, la logique ne trouve pas toujours
son compte dans cette vague de protestations. Com-
ment confier d'une part la recommandation faite à
l'Etat de soutenir le marché des capitaux par la sté-
rilisation de ses disponibilités et de lutter contre
l ' inf lat ion par la constitution de réserves de crise et ,
d'autre part , l'émotion que cause la probabilité que
quelques millions n'iront plus alimenter le marché
des capitaux sursaturé.

La Caisse est encore accusée d'accorder à ses dé-
posants des avantages que n'offre aucune grande
banque. Par exemple, elle fait des remboursements
par mandat et viremen t postaux à l'adresse indiquée
par le détenteur du compte. Rien de plus normal
pourtant que l'Etat ne mette à contribution son ser-
vice des chèques postaux qu'une seule fois , plutôt
que de faire parvenir aux membres de la Caisse des
montants destinés à être réexpédiés le jour même.

Un autre avantage scandaleux serait qu'après cha-
que remboursement et lors de l'inscription des inté-
rêts, la Caisse envoie au titulaire un avis de situa-

®ji fin jinp #iii .-
M. PINAY ACCEPTE DE FORMER LE NOUVEA U GOUVERNEMENT

Quel accueil lui réserve le Palais Pourbon
Vers un ministère technique de redressement financier

Les inconnus : socialiste et R. P. F.

L'évolution de la crise ministérielle s'ache- '¦ détourner le sens et la couleur du nouveau
mine vers une solution qui n'enthousiasme ministère et de le faire retomber dans les tra-
personne et qui bénéficie de la nécessité ab- vers que si souvent nous avons relevés ici
solue de nommer un gouvernement afin que même, à propos des derniers gouvernements,
la France soit prête à faire face , dans peu de M. Pinay réussira-t-il à conserver un pro-

"temps, à ses engagements, c'est-à-dire aux gramme limité au seul redressement financier
échéances. par le truchement d'un ministère qu'il au-

Comme nous l'avons déjà annoncé, c'est rait voulu simplement technique et non plus
M. Pinay qui , modestement, a accepté l'ingra- politique ?
te et difficile mission de former un ministère. S'il n'y a rien à attendre de sensationnel du
Ce matin, il se présentera devant l'Assemblée nouveau gouvernement en dehors du règle-
nationale pour réclamer l'investiture. Ne se ment de simples questions internes avec un
souciant pas de trouver une majorité, qui , du peu plus d'ordre et de cohésion au Parlement
reste, ne pourrait être qu'aussi inconsistante — ce qui serait déjà sensationnel pour la
que ses devancières, M. Pinay s'est résolument France — le point 5 cité plus haut nous lais-
tourné vers la partie technique des problèmes se entrevoir que la solution boiteuse du ré-
à résoudre en définissant son programme en gime voulue par la Constitution pourrait bien
cinq points : subir quelque transformation, encore faut-il

1. Amnistie fiscale suivie d'une campagne qu 'une nouvelle crise gouvernementale se dé-
impitoyable contre les fraudeurs d'impôt ; clare. Ne nous faisons pas d'illusion, elle vien-

2. Réorganisation des nationalisations ; dra et peut-être plus vite qu 'on ne le sup-
3. Augmentation de la durée du travail ; pose.
4. Blocage des prix et des salaires ; En attendant , la France perd chaque jour
5. Nouvelles dispositions constitutionnelles de son prestige, elle qui veut jouer les pre-

prévoyant la dissolution de l'Assemblée si une miers rôles sur la scène internationale. Les
crise intervenait avant un an. graves problèmes de l'extérieur semblent ne

Il compte ainsi sauver la monnaie. La pre- Pas émouvoir les politiciens du Palais Bour-
mière tâche consiste donc à mettre de l'or- bon. Que leur réservera l'heure du réveil ?
dre dans le ménage gouvernemental en faisant p°ur terminer voyons un peu quel hbmme
fi des mesquineries et privautés de parti. Il notre voisin va hisser au fauteuil présiden-
s'appuyera sur les bonnes volontés en négli- tiel.
géant les ambitions personnelles et les sou- M. Antoine Pinay qui a accepté la mission
cis électoraux. de former le gouvernement est né le 30 dé-

La couleur politique de son ministère ne cembre 1891 à Saint-Symphorien sur Oise,
devrait avoir pour ainsi dire, en égard au dans le Département du Rhône. Il a fait ses
but poursuivi , que peu d'importance. Les par- études au collège des Maristes de Saint-Cha-
lementaires l'entendront-ils de cette oreille ? mond , localité où il s'est ensuite fixé.
Il semble en effet que les traditionnelles et Industriel , il dirige une tannerie. Il a fait
sordides manœuvres de coulisses des hommes la guerre de 1914-1918 comme sous-officier
politiques sont déjà en action. Ainsi trois d'artillerie. Blessé, il a été décoré de la Croix
groupes se sont déclarés favorables à M. Pi- de guerre et de la médaille militaire,
nay, les indépendants paysans (son propre Rentr é à Saint-Chamond, il a été élu maire
groupe), les radicaux et le MRP. Or pour réa- pu is conseiller général de La Loire avant
User une majorité, dans la composition actuel- d'être envoyé au Palais Bourbon , en 1936. Puis
le de la Chambre il en faut quatre. C'est ce y a été élu sénateur en 1938. En juin 1946,
simple problème d'arithmétique qui paraît ;i a été élu à l'Assemblée constituante puis
le plus difficile à résoudre puisque on compte réélu à l'Assemblée nationale du 10 novem-
en tout 6 groupes à peu près d'égales forces, bre 1946 au 17 j uin 1951. Inscrit au groupe

Rejetons d'emblée les communistes dans ^es Républicains indépendants , il en est le
l'opposition et voyons qui , des socialistes et vice-président. Secrétaire d'Etat aux Affai-
du RPF prendra position pour le nouveau mi- res économiques dans le Cabinet Henri Queuil-
nistère. Comme on le sait le RPF a nettement je (septembre 1948 à octobre 1949), il a été
fait savoir qu'il serait disposé à participer aux successivement ministre des Travaux publics,
responsabilités, en plus il désire vivement que ^es Transports et du Tourisme dans les Ca-
les socialistes s'engagent eux aussi. Ainsi un binets René Pleven (juillet 1950), Queuille
je u curieux se dessine entre ces deux partis. (mars 1951), Pleven (août 1951) et Edgar Fau-
11s semblent, en effet , jouer au chat et à la re (janvier 1952). M. Antoine Pinay est pré-
souris en réservant leur décision jusqu 'après sident du Conseil général de La Loire,
le discours d'investiture. Si les gaullistes se __^^^_^^___^^__^^_^_____
prononcent favorablement il est à craindre _„

, . ,, . ,, t-T7T<~ï «r, ™T-a™;nT. ,i t-Q Ateliers de réparations pour allLUaque les socialistes, (la SFIO en premier) se 
^^ roarqae

P
s _ Re^plissage de stylo8 à biUe

confineront dans une opposition fermée et îr- Service rapide
réductible. Pierre Pfefferlé - Papeterie - Sion

Ces inconcevables manœuvres risquent de ^^^^_^__^_^___^__^_^___^___

tion , tandis que 1 Office des chèques postaux ne donne
un tel avis que tous les quinze jours .

Cela représenter a au maximum 4 ou 5 avis annuel-
lement. L'Office des chèques postau x, pou r sa part,
en enverrait  donc 24 par année, sans compter l'avis
de débit établi après chaque retrait. Les banques
envoient généralement des avis de débit et de cré-
dit après chaqu e opération en compte courant et un
extrai t  de compte deux fois l'an. Pour les dépôts
d'épargne le solde du compte est aussi inscrit dans
le livret après chaque retrait et chaque versement
et lors de l'inscription de l'intérêt. Comme on le voit
la Caisse d'épargne fai t preuve d'une parcimonie
exemplaire à cet égard.

Tout ce qui précède ne serait rien encore paraît-il ,
si la générosité de la Caisse reposait sur une saine
gestion financière. Mais ces avantages ne sont pos-
sibles que parce que la Confédération paie les em-
ployés et les frais généraux de la Caisse.

Pour se faire une idée de ces dépenses, il faut
savoir que la Caisse occupe actuellement une armée
de fonct ionnaires  composée d'un comptable et d'un
aide occasionnel. Ceci dit , constatons qu'effectivement
la Confédération supporte les dépenses de la Caisse,
mais qu 'en retour elle dispose de ses fonds . Alors ?
Evidemment on pourrait  envisager une institution au-
tonome qui , à l'instar des établissements financiers,
p lacerait  les fonds collectés, de façon à fournir en-
fin une justification à la campagn e de 'protestations.
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UN « METEOR » S'ECRASE AU SOL
Une femme ensevelie vivante

Un chasseur à réaction « Meteor » , de la RAF,
s'est écrasé sur une route, à Halos, dans le Nor-

. folk , à quelques mètres d'une femme rentrant d'un
enterrement. Le pilote a été tué. La femme a été
ensevelie vivante, mais des témoins de l'accident
ont pu la dégager en creusant la terre avec leurs
mains.

o 

Rio-de-Janeiro

Bilan de
l'épouvantable catastrophe

ierrnulaire
ï; 119 MORTS — PRES DE 300 BLESSES. . .....,. . . *—o—

jj £ 119 personnes ont péri dans la catastrophe ferro-
¦ viaire qui s'est produite mardi dans la banlieue de

Rio-de-Janeiro. On compte près de 300 blessés
. dont de nombreux sont dans un état grave. C'est

la plus terrible catastrophe de chemin de fer qu'ait
connu le Brésil.

Un train électrique, dont les wagons entièrement
[métalliques étaient bondés, ce qui obligea de nom-

>. breux voyageurs à se tenir debout entre les souf-
flets, est venu se jeter à toute vitesse contre les

; wagons d'un autre convoi. La collision s'est pro-
¦ dtdte sur le pont traversant le fleuve Pavuna. Trois
' wagons du deuxième convoi ont déraillé. La vio-
lence du choc a projeté l'un des wagons contre la
balustrade du pont et les voyageurs sont tombés
dans l'eau. Les deux trains ont été fortement en-
dommagés.

aï. " Les travaux de secours ont été rendus difficiles
par les pluies diluviennes. Le maire de Rio-de-
Janeiro a fait appel aux citoyens leur demandant
qu'ils offrent leur sang pour sauver les grands
blessés .

Au cours des douze derniers mois, 223 person-
V nés ont été tuées dans des accidents de chemins de
j fer au Brésil. Les victimes de la catastrophe de
. mardi sont comprises dans ce chiffre.
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A LA COUR SUPREME DE ZURICH

Sévère condamnation d'une jeune fille
escroc par amour...

Une secrétaire de 23 ans a comparu devant la
Cour suprême de Zurich où elle avait à répondre
d'escroqueries pour un montant de 31,000 francs.
L'accusée se faisait remettre par son employeur, à
la fin du mois, huit chèques postaux signés : elle
en encaissa le montant au guichet, mais au lieu
d'utiliser cet argent pour le règlement des factu-
res, comme elle l'avait indiqué sur les talons du
carnet de chèques, elle l'employa pour payer des
dettes privées et entretenir son amant, un archi-
tecte sans travail. Lorsque ces actes furent décou-
verts, l'accusée s'enfuit en France, y commit d'au-
tres délits et dut purger une peine de prison de
8 mois.

Alors que le procureur avait requis 18 mois de
prison, la Cour condamna l'accusée à 22 mois de
prison. Elle rejeta par contre la demande tendant
à transmettre le dossier à la direction de la justice
pour l'examen de mesures préventives.

o—

Le rapport du Conseil fédéral
sur les

mesures
de défense économique

—o 

Le lie rapport du Conseil fédéral sur les mesures
de défense économique envers l'étranger mentionne
d'abord la prorogation des mesures de protection de
la broderie , de la viticulture et la réglementation du
marché du bétail de boucherie. En ce -qui concerne
les transferts de capitaux dans le service réglementé
des paiements avec l'étranger, le rapport dit notam-
ment : suivant la procédure prévue, de nombreuses
demandes de transfer t ont été présentées notamment
par le service de* paiements avec les pays membres
de l 'Union européenne de paiements. Pour les trans-
ferts de capitaux qui, dâjù sous le régime bilatéral ,
auraient  pu êtr e exécuté par le service réglementé
des paiements , l'autorisation fut  régulièrement accor-
dée. Elle le fut  également dans une série de cas par-
ticuliers tels que transferts d'amortissement arriérés,
liquidation d'anciens avoirs transférés jadis à l'étran-
ger par le service réglementé des paiements, cas ad-
BBÎssrblcs en raison de considérations de politique
commerciale, par exemple participation à des entre-
prises suisses. Le Département politique se vit placé
parfois levant des questions délicates à résoudre,
tou t syiéci alement  en rapport avec les variations de
"coin :; des diverses monnaies étrangères. La tendance
à augmenter  les remboursements de capitaux à des-
tin::tim de la Suisse par le canal de l'Union des
(pa :c:u L,-,.t J s'est manifestée 'à maintes reprises.

Fu ce qui concerne le contrôle des paiements an-
ticipés dans le trafi c commercial , le rapport men-
tionne l' ar rê té  du 30 octobre 1951 qui soumet les
paiements antici pés à un contrôle plus ri goureux.

«w

Une victoire sensationnelle : l'équipe suisse de hockey sur glace bat l'équipe canadienne Edmondon
Mercuries, champion du monde et champion olympique (5-4). Ce match sensationnel avait attiré quel-
que 11,000 spectateurs au Hallenstadion de Zurich. La victoire suisse fu t  saluée >par des cris et un tu-
multe incroyable . Notre photo montre Purvis, Golaz et Poltera , forçant les goals canadiens. (Voir noire

chronique sportive).

Pour obtenir un paiement anticip é, il suffisait  jus-
qu'ici à l'exportateur de présenter à la banque ha-
bilitée à opérer le. règ lement la déclaration de créan-
ce munie d'une attestation de 'contingentement et une
déclaration par laquelle il s'engageait à produire
après l'exportation l'attestation certifiant l'origine
suisse de la marchandis e et le double de la déclara-
tion d'exportation muni du cachet de la douane.

Désormais, la déclaration de créance devra porter
en outre le visa de l'Office suisse de compensation.
Ce dernier sera aiiisi en mesure d'examiner préala-
blement la légitimité du paiement. Il pourra en ou-
tre subordonner l'octroi de son visa à la condition
que la somme à 'payer par anticipation soit garan-
tie conformément aux instructions de la division du
commerce. Cette exigence doit const i tuer  une garan-
tie que le paiement sera restitué dans les cas où il
aurait  été fait  indûment.

Un chapitre consacré -au x paiements concernant  les
licences concédées à l'étranger pour la fabrication
du 'matériel de guerre, dit notamment : Les créances
résultant de licences concédées à l'étranger pour la
fabrication du matériel de guerre et de prestations
suisses similaires liées là la fabrication ou à la li-
vraison du matériel de guerre, pouvaient être trans-
férées en Suisse par la voie du service réglementé
des paiements.

Ces transferts avaient lieu au débi t de la quote
salisse auprès de l'Union européenne de paiements.
Comme cette quote est trop fortement mise à con-
tribution , l'assimilation 'du régime de licences à celui
du matériel de guerre se révélait indispensable. Nous
avons donc décidé par arrêté du 22 janvier 1952, dit
le rapport , que les 'créances découlant des prestations
suisses liées 'à la fabrication ou à la livraison du ma-
tériel de guerre ne seront admises au service régle-
menté des paiements avec l'étranger qu 'avec l'auto-
risation de la 'di v ision du commerce du 'Département
de l'Economie publi que. Cett e autorisation ne sera
délivrée en règle générale que si l'intéressé bé-
néficie d'une situation acquise ensuite de con t ra t
déjà reconnu et seulement dans la limit e des paie-
ments effectués, pendant l'année de référence.

Au Cercle de la presse et des
Amitiés étrangères, à Genève

Tour d'Horizon poiiiico-ftononHoue
de M. hitaiiei. conseiller fédérai
M. Rodol ph Rubattel , conseiller fédéral , a été

mardi à Gcuève l'hôte d'honneur du Cercle de la
presse et des Amitiés étrangères.

A l'issue du grand dîner organisé à celte occasion
et auquel assistaient de nombreuses personnalités , dont
le président du Conseil d'Etat et des représentants
des autorités municipales, le président du Cercle, M.
Aymou de Senarclens , 'conseiller d'Etat , a remercié
M. Rubattel d'avoir rép ondu à son invitation et lui
a dit l'attachement respectueux des membres du Cer-
cle de la presse.

Prenant ensuite la parole , M. Rubattel a émis di-
verses réflexions sur certains problèmes actuels re-
latifs à notre économie national e.

Il expliqua tout  d'abord les raisons du récent ap-
pel du Conseil fédéral à la radio , montrant que ce-
lui-ci est bien placé pour juger des responsabilités
profondes du temp s que nous vivons et fi t  état des
changements impressionnants survenus au cours de
ces dernières années soit dans le domaine politi-
que, soit dans le domaine  économique. Espoir d'une
paix qui va s'installer dans le monde, suivi d'années
j de menace de conflit et aujourd'hui nous vivons un
moment d'incertitude qui nous pousse tantôt du cô-
»té de l'espoir tantôt du côté de la crainte.

Et M. Rubattel en vient à énumérer les nombreux
éléments d'appréciation de la situation. Il montre les
risques que nous font couri r la surproduction. La si-
tuation de prosp érité que beaucou p croient durable
n'a pas déjà touch é à son terme, mais semble avoir
touché son point etilminant pou r nous diriger vers
une nouvelle normalisation de l'économie du pays.

Puis après avoir montré combien est important le
rôle du consommateur dans la conjoncture actuelle.
M. Rubattel  constate que les concurrences étran-
gères anciennes sont en train de reprendre la place
qu 'elles occupaient avant la guerre. Les pays neufs ,
eux aussi ont une tendance très marquée à s'indus-
trialiser. Au fur et à mesure -que nous avançons ,
nous éprouvons plus de peine à placer sur les mar-
chés mondiaux les produits de notre industrie. Nous
ignorons de plus la durée des restrictions à l'impor-
tation par certains pays et qui peuvent exercer une
influence sur notre économie. Un autre élément dont
il faut tenir compte est le mouvement de baisse
amorcé dès 1950 dans un certain nombre de secteurs
particuliers intéressant notre économie nationale.

M. Rubattel constate que l'on peut déclarer sans
grand risque d'être démenti que les 220,000 ouvriers
travaillant dans l'industrie des machines, la métal-
lurgie, l'horlogerie ont des chances de gagner norma-
lement leur vie pendant toute l'année eu cours en re-
vanche dans d'autres secteurs tout auss i importants et
qui dépendent autant sinon davantage de l'exporta-
tion , la s i tuat ion est moins bonne encore. Ainsi donc ,
malgré une si tuation que l'on considère comme inat-

taquabl e, il est certain qu 'il y a des signes que nous
marchons déjà vers une si tuat ion qui ne sera , par
la suite, plus celle d'aujourd^hui.

Notre économie , a encore déclaré M. Rubattel , est
étroitement liée aux heurs et malheurs du monde et
elle semble dervoir revenir à la situation d'il y a
deux ans.

Il faut tenir compte du fait que nous dépendons
étroitement des marchés étrangers et ne pas oublier
que notre pays doit pouvoir exporter à peu près le
tiers de sa production totale.

Le chef du Département de l'économie publique a
encore parlé de la politi que suivie par le Conseil
fédéral dans de nombreux domaines intéressant notre
économie nationale et il a fait  appel en terminant
au sens j de la responsabilité personnelle de tout ci-
toyen vis-à-vis de la famille, de la société et du pays.

o 

Toujours a Zurich
DEUX DANGEREUX CAMBRIOLEURS

SOUS LES VERROUS
La police cantonale zurichoise a arrêté deux hom-

mes âgés l'un de 31 ans, l'autre de 26, accusés de
nombreux cambriolages. Pendant l'année 1951, ils
s'en sont pris de nuit à plusieurs établissements in-
dustriels de la région de Zurich et de la vallée de
la Limmat. Tous deux s'engageaient comme gar-
diens de nuit, mais au lieu de veiller à l'a proprié-
té d'autrui, ils profitaient de leur situation pour
commettre leurs délits. Ils pénétraient dans les
locaux visés au moyen d'instruments de cambrio-
leurs. Ils s'emparèrent dans trois fabriques de Fr.
17,700.— en espèces, ils enlevèrent le coffre-fort
d'un magasin de meubles et l'éve.ntrèrent dans un
endroit isolé. Ils n'y trouvèrent cependant que trei-
ze francs. Puis ils jetèrent le coffre dans la Limmat.
L'enquête a établi jusqu'ici que les deux compères
ont commis en commun dix cambriolages. En ou-
tre, l'un des deux individus a commis seul neuf
cambriolages.

ARRESTATION D'UNE VOLEUSE
Une ménagère de Zurich avait reçu d'une de ses

connaissances, en dépôt, une enveloppe contenant
2,800 francs. Mais plus tard, elle constata que
l'enveloppe avait disparu. Sa fille , âgée de 17 ans,
déclara qu'elle avait rareté cette somme à une da-
me connue, mais quand la mère insista pour aller
voir cette dame, la jeune fille pri t sa valise et dis-
parut. Comme elle n'avait plus que cinq centimes
en poche, elle se rendit jusqu'à Sargans en compa-
gnie d'un complaisant personnage et alla loger à
l'hôtel. Elle disparut peu aprè sans avoir payé sa
note et rentra à Zurich. La police informée 'que
la jeune fille séjournait chez des connaissances à
Zurich-Altstetten fit des recherches et la décou-
vrit cachée dans les combles. Interrogée, elle dé-
clara qu'elle avait employé 1500 francs pour s'ache-
ter des vêtements, du linge et des objets de paru-
re et des voyages en taxis, mais elle ne put don-
ner aucune indication sur les 1300 francs restants.
L'enquête de la police se poursuit.

Agression manquée
Un individu s'est présenté mardi dans un magasin

de vêtements de la Zahringerstrass c, à Zurich , pour
y faire apparemment des emplettes. Après s'être fa i t
présenter divers articles , il arrêta son choix sur un
manteau , d'une valeur de 188 francs , mais , lorsque
la vendeuse l'eût empaqueté, il lui jeta de la poudre
aux yeux , s'empara du colis et s'enfuit .  La vendeuse
s'élança à sa poursuite et alerta des passants , qui
maîtrisèrent le voleur et le remirent  à la police.

Il s'agit d'un homme sorti il y a quelques jours
du pénitencier de WiL dans le canton de St-Gall . Il
s'csrt servi , pour commettre son coup, d'une poudre
de sbam-poing.

Après une arrestation
UN TRIO DE VAURIENS COUPABLES

DE PLUS DE 87 DELITS
'Nous avons annoncé au début de février l'arresta-

tion de trois jeunes gens armés dans un train , entre
Lure et Vesoul, en France.

Ce trio se composait d'un garçon de course de lfi
ans, d'un manœuvre du même â ge et d'un apprenti
de 17 ans, porteurs de p istolets neufs et de muni-
tions. Comme il avait franchi ill également la frontiè-
re, il fu t  ramené à Zurich, où l'on constata qu'il était
l'auteur  du cambriolage commis à l'armurerie Lo-
cher , à la Luthcrstrasse, dans la nui t  du 3 au 4 oc-

tobre 1951. Ou put aussi le convaincre de 87 dé-
lits contre  la propriété , dont  dix vols de sacs à
mains , 30 vols aux bains , 12 vols d'accessoires de bi-
cyclettes et hui t  vols de vêtements.

Les trois vauriens avaient  commencé leur peu re-
lu isante  ac t iv i té  en janvier 1950. Les marchan dises
dont ils se sont emparés va len t  globablemcnt 6400
francs.

Quat re  des p is tolets  volés ava i en t  été jeté s dans
la Limmat, où la police en a r e t r o u v é  quelques-uns.

o 

APRES L'ASSASSINAT DE RIEHEN
(Bâle)

Sur same pisste ?
—o—

Les recherches effectuées jusqu 'ici pour retrou-
ver le meurtrier de la domestique allem ande de
Riehen , n'ont donné aucun résulta t malgré la mise
en action de tous les moyens de recherches et les
communications du Public. Cependant , on croit
être sur une piste qui pourrait aboutir à l'arres-
tation du meurtrier présumé.

o 

Lausanne
AVEC LES LEMANIENS

Lémania a formé son 'Comité pour le semestre d'é-
té 1951-52 de la façon suivante :

Président : Sclmipp Jacques , jur. ; vice-président :
Bonvin J.-C, jur. ; secré t aire : Lovey Roger , méd. ;
Fiiichs-Mayor : Piolino Georges , méd.

Nos félicitations.

ff owELiÊÈÉïCAiES
Pour les travaux de campagne

La meilleure boisson
C'est le fruit liquide. Les pommes sont difficiles

h conserver sous leur forme fruitière. Par un pro-
cédé 1res simple, les matières sèches et cellulosi-
ques ont été éliminées, et le jus en a été extrait.
Pasteurisé, sans 

^
transformation ni adjonction d'au-

cune sorte, ce jus est conservé parfait jusqu'au prin-
lemps.

Il constitue actuellement une boisson désaltérante,
très agréable, la plus saine selon l'avis de tous les
médecins. En outre, ce qui ne gâte rien, elle est
très économique.

Pour procurer cette boisson idéale, le groupe-
ment des centres de pasteurisation a absorbé les
excédents de pommes et poires de nos vergers.
C'est donc le fruit du Valais qui pourra être con-
sommé dès mainlenanf sous forme de boisson hy-
giénique.

Les centres suivants mettent à la disposition des
intéressés une certaine quantité de ce jus de pom-
mes, logé en bonbonnes de 25 litres avec robi-
net. Le contenu de ce récipient peut être consom-
mé en l'espace de 20 jours environ après la « mi-
se en perce ».

Les qualités cependant sont restreintes cette an-
née en raison de la récolle faible de pommes en
1951, et les amateurs de ce jus feront bien de s'en
procurer dès ce moment.

Centre disposant de stocks :
Centre Sédunois de pasteurisation, Sion ; Centre

de Vétroz (M. I. Vergères) ; Centre de Saxon (M.
G. Gaillard) ; Centre de Fully (Slé d'agriculture).

On peut en obtenir aussi auprès de la Coopéra-
tive de Sierre.

Pour le Groupement des Centres :

Fédération des producteurs de fruits
et légumes.

St-Maurice
UN BEAU CONCERT EN PERSPECTIVE
Sous les ausp ices de la D.I.S., qui s'efforce d'inté-

resser notre  population par  des 'manifes ta t ions  artis-
ti ques , l'Orchestre Symphoni que Valaisan d 'Amateurs ,
sous la direction de M. André de Chastonay, donne-
ra dimanch e 9 mars 1952, à 15 h. 30, à la Salle de
Gymnas t i que , et pour la première fois en notre lo-
calit é, un grand concert symp honi que.

Ce bel ensemble que nous avons déjà eu le plaisir
d'entendre , l'an dernier , à Montbey ,  a fa i t  grande im-
pression et nul doute que nombreuses seront les
'personnes qui voudront  p ro f i t e r  du privi lè ge de l'a-
voir dans nos murs .

Ce concert sera donné avec le concours de M. Ca-
mille Labié, t rompe t t i s t e , chef de l 'Harmonie  de
Monthcy  et professeur au Conservatoire de Sion.

Le prix des places sera modi que af in  de donner
à chacun l'occasion d'y assister : Fr. 3.— et 2.—,
droits compris. Etudiants  et écoliers Fr. 1.—.

Des Jeisx et ris
AVEC LE VIEUX-PAYS

C'est donc samedi prochain (pie le Vieux-Pays of-
f r i ra  à tous ses amis un magn ifique cadeau « anni-
versaire » . Tout est prêt m a i n t e n a n t  pour  que la
soirée 1952 de la sympa th i que société fo lk lor ique  soit
une réussite.  Par un programme judic ieusement  choisi ,
par une al ternance harmonieuse de chansons et de
danses , par l'entrain que les « Compagnons des Ar t s  »
de Sicrrc nous appor te ront , par l' ami t i é  que chacun



ARTICLES MESSIEURS

mj g

S©ÎES1IES

CORSETS
GAINE pour messieurs en é».«MI

8

f|M drap, très avantageux , M Ml]
U|| teintes mode U.UU
¦ OU

CHAPEAU

m CHEMISE MILITAIRESOUTIEN -GORGE
pur coton, avec épau- ïh Ml

en nylon, avec fine leftes lUiUU
garniture de tulle, en ft — _
saumon, ciel, blanc &f ¦! UH
noir U.UU 

\̂

CHEMISE « HERRNETT »
en popeline unie,
nouveau col rond, bei-
ge, bleu, blanc et gris, ^_ _j
en exclusivité, j fi Qj
coupe impeccable lUaO'1.9TAFFETAS

.^^- façonné en 90 

cm. 

pr
,j j/ f { * *~ robe, blouse, etc., en
L. m2 *̂i^%^m' fraise , ciel, or 7.90 PANTALON
^̂ ^• Î1*̂  ̂ fraise , ciel , or B iVU
"̂ « ,-̂  ̂ oour messieurs , tlanel-
' ^  ̂

le unie, pure laine, _._ _ _

^
r coupe parfaite, en gris VQ Kil

BLANC—^L***-

' NAPPE &AS
Y< fil, bonne qualité,
dessin à carreaux avec
bordure,
gr. 125 x 160 cm. 8.19 BAS « TREFOR »

notre beau bas rayon
ne, de qualité, d'usa
ge, renforcé, maille
envers, entièrement di
minué, 1er choix, co
loris mode

a® NAPPE
21011.99

nylon anglais, qualité

COTOWNEf: ^TqSpiedtXr- Q 7R
, , ce, coloris nouveaux U>f U
MERINOS

Yi fil retors écru, avec
bordure couleur
130 x 165 cm.

BAS « SEAMBACK »

pour tabliers, 90 cm. 7 hll e A C  Klvl ftk,
de large, exceptionnel t.UU BAS NYLON

véritable filet, qualité
indémaillable, teintes _ f t_
mode, au prix sema- H 4\\
lio.-înel de w»UU

LINGERIE POP DAMES n&t.—1 m. ^rUCUICE ne Mil IV X '' 'JM \ I -  T  ̂ r^% ï _̂--/CHEMISE DE NUIT
tricot inlerlock, pur coton, plastron or- .— r-n
né avec nervures, manches longues, Hij j  Hll
en saumon ou ciel, taille 42-48 IUIUU
COMBINAISON
loile de soie, impression nouvelle, ou
crêpe lavable uni, forme américaine _ _ _
croisée , en blanc, saumon ou ciel n Hll
Mille 40-48 ' U.OU

PARURE
3 pièces, charmeuse , indémaillable,
comprenant combinaison forme améri-
caine croisée, avec large broderie et
dentelles , la chemise et la culotte as- -— __ .
sort ies , en blanc , saumon ou ciel |H Hll
les 3 pièces lU.UU

CHEMISE DE NUIT
Cré pon lavable, pur coton, impression
fleurettes , nouvelle forme moderne, en „_  _

rt
saumon, en blanc ou ciel g» »t|J
Idillo 42-48 iU.UlD

COMBINAISON
charmeuse indémaillable, forme amé- — —~
ricaine croisée, avec dentelles, en II |ll |
blanc, saumon ou ciel taille 40-48 "ilSU

CULOTTE
charmeuse , rayonne indémaillable, for- _ __
me ouverte , avec festons et renfort , I /H
en blanc, saumon ou ciel bilU

GIGOTEUSE
Iricot pure laine, mailles fantaisie , «
en blanc , rose ou ciel,

tail les 45-50 cm. 55 cin.

«.99 5.59

fxO Blouse « NYLON », en cra-
quelé blanc infroissable ,
n'a pas besoin d'être re-
passé après le lavage

RAVISSANTE BLOUSE en-
jolivée d'une charmante
broderie de Sf-Gall, se
fait en blanc seulement

BLOUSE KIMONO en pi-
qué coton blanc, avec
nouveau col chinois

17.80 24.50 12o80
TRES AVANTAGEUX, jupe TRES EN VOGUE, jupe JUPE POUR DAMES, en

pour dames, en pure plissée soleil, dans une flanelle, richement gar-
laine avec plis et gar- belle qualité unie, pure nie de boutons,
niture de boulons, " laine Se faif en ç,ris

12.80 34.50 seulement 19.80

TEL. 2 29 51

COLIFICHETS
TRES JOLI FOULARD
de tête, en pur coton,
dessin pois blanc, fond - _ _
marine, rouge, bleu et | ÏIH
noir I.Ulj

MOUCHOIR VALAISAN
pour 'Costume, en soie
brochée, jolis coloris,
se fait en blanc, ciel, -ft n_
grenat, vert ef rose |y 011
sans suite, la pièce IL.UU

MOUCHOIR
pour enfants, blancs, _
bord couleur 25 x 25 1 „

3 pièces Fr. !¦

BONNETERIE DAMES
CHEMISE AMERICAINE
tricot, pure ofon inter-
lock, encolure ronde,
en blanc, rose ou ciel, . _ —

50-60 1.95 65-75 2.25 i.wU

CULOTTE ASSORTIE avec bord
et renfort , en bleu, rose et ciel

30-35 1.75 40-45 1.95

SLIP ASSORTI AVEC RENFORT
27-30 1.65 33-36 1.85

CHEMISE
tricot pur coton, cote
1/ 1 avec la haute for-
me américaine, bord —
dentelle, en blanc, J „
ciel et rose Li

CULOTTE ASSORTIE,
sans jambe, avec bords ft
côte et renfort, en 1 ._
blanc, rose et ciel L»

JUPE PORTEFEUILLE, cou-
pée dans une nouvelle
qualité de gabardine.
Existe en feintes mode

22.8©
ELEGANTE JUPE dans ur

beau lainage fantaisie.
Exécution soignée. En
gris.

29.80

ENVOIS PARTOUT



Les enseignements des saints reproduisent évi-
demment la doctrine du Maître. Ecoutons-les.
Saint Bernard de Clairvaux, apercevant un de
ses religieux qui moissonnait avec une ardeur ex-
traordinaire, lui cria : « Vas-y frère , courage, tu
n'auras pas d'autre purgatoire que celui que tu
subis en ce moment. » Une pénible besogne que
l'on accomplit avec toute sa bonne volonté, est
donc une œuvre de pénitence très méritoire et
très profitable pour celui qui .n'y cherche aucunu
satisfaction d'orgueil ou d'amour-propre. Le car-
dinal saint Bellarmin répondit un jour à quelqu'un
qui lui demandait le chemin le plus facile pour al-
ler au ciel : « Ceux-là y vont le plus facilement qui
gagnent avec peine leur pain quotidien. C'est du
matin au soir qu 'ils travaillent, sans perdre une
minute par paresse mais avec beaucoup d'occa-
sions de se sanctifier. » S. Arsène avait fui le mon-
de avec ses honneurs et ses plaisirs pour se vouer
à Dieu dans la solitude. A qui voulait savoir 'es
motifs de sa confiance, il dit : « J'ai confiance de
gagner le ciel parce que j'ai renoncé au monde et
que j'ai pratiqué le silence en pleurant mes péchés.
Mais surtout confiance, parce que j'ai beaucoup
travaillé. »

En effet , la récompense éternelle est bien assez
grande pour qu'il vaille la peine de se fatiguer
afin de l'obtenir. Dieu le fit comprendre un jour à
un ermite qui avait une longue distance à parcou-
rir jusqu'à la source où il allait chercher l'eau
nécessaire. Epuisé plus que de coutume, l'homme
s'était affalé sur le chemin et gémissait : « A quoi
bon me tuer de la sorte pour me rendre à la fon-
taine ? Je vais construire ma hutte tout près de
la source et n'aurai plus besoin de me déranger. »
Tandis qu'il murmurait ces mots, il entendit du
bruit derrière lui et se retourna en demandant :
« Qui vient là ? » Une voix répondit : « Je suis un
ange du Très-Haut qui m'envoie compter les pas
que tu fais pour mesurer ensuite ta récompense. »
A ces paroles, l'ermite se releva avec un nouveau
courage et s'en alla planter sa tente encore plus
loin de la source, afin d'augmenter sa peine, le
nombre de ses mérites. Les âmes qui se sont mises
au service de Dieu auront donc bien garde de ne
jamais se plaindre des travaux particulièrement
lourds et pénibles qui leur sont imposés. Elles y
trouveront plutôt le moyen de se sanctifier et de
progresser rapidement en sainteté. La récompen-
se qu'elles se ménagent au ciel sera d'autant
plus grande et plus belle, qu'elles auront usé leurs
forces ici-bas pour Dieu et le prochain, dans les
besognes les plus viles et les plus épuisantes.

3. Toutefois le travail n'est pas seulement un
bon moyen de gagner le ciel , il contribue encore
à .notre bonheur ici-bas. L'homme qui n'a pas
d'occupation ne peut jouir d'une véritable félicité.
Job, le grand patient , avait raison quand il affir-
mait que l'homme est né pour travailler comme
l'oiseau pour voler. La nature de l'oiseau apparaît
au mieux quand il s'élève dans l'air sur ses ailes.
S'il reste posé sur le sol, sans pouvoir se servir
de ses ailes, il risque fort de se couvrir de pous-
sière ou de boue et d'être la proie des chats ou
d'autres animaux qui le guettent. Il n'est vrai-
ment oiseau que s'il fend l'air d'un vol hardi en
montant dans le ciel et s'il chante son Créateur.
De même, l'homme n'est vraiment homme que s'il
travaille. Alors il occupe son esprit, et sa cons-
cience n'est pas tourmentée par de vaines pen-
sées ou de coupables désirs. Il échappe aux embû-
ches du démon, jouit en paix des biens de la na-
ture et en remercie de tout cœur la Providence.

Si l'oiseau est fait pour voler, le poisson est fait
pour nager et son élément naturel est l'eau hors
de laquelle il dépérit rapidement. L'homme qui ne
travaille pas est semblable au poisson hors de l'e&u.
Il dépérit d'ennui et perd le goût de vivre. Il est
raconté dans l'histoire des Pères du désert qu'un
jeune homme s'était mis sous la conduite d'un vieil
ermite pour.se consacrer à Dieu dans la solitude.
Après peu de temps, il subit une crise de terrible
ennui et s'en plaignit à son guide. Celui-ci essaya
de le consoler et lui promit de prier pour lui. Le
jeune homme revint bientôt plus accablé que ja-
mais. Le saint ermite supplia alors le Seigneur de
lui faire connaître la cause du mal. Le Seigneur
exauça sa prière et lui montra, dans une vision, le
jeune homme dans sa cellule, dormant une bon-
ne partie du jour et demeurant inactif le reste du
temps. L'ermite fit venir aussitôt son jeune disci-
ple et lui raconta sa vision par le détail, en ajou-
tant une recommandation pressante d'avoir à tra-
vailler avec ardeur. Le jeune homme suivit ce con-
seil et se trouva soudain délivré de tout ennui.

III. Les qualités du bon travail

Bien-aimés frères ! Si le travail est une obliga-
tion pour l'homme, il faut encore qu'il soit accom-
pli de telle manière qu'il atteigne le but fixé par le
Créateur.

1. Sa première qualité sera d'être consciencie.ua: à
l'égard des hommes. Le maître qui engage un ou-

II la suisit par le bras.
— Vous ne comprenez donc pas, Zoé ? Personne

ne doit savoir un mot de tout ceci... pas même votre
père. ,

Il y avait de grandes meurtrissures bleues sur le
bras romd de Zoé quand elle se déshabilla ce soir-là,
mais sur le moment elle ne sentit aucune douleur.

— Je n'en parlerai à personne , Roger , je vous le
promets , dit-elle simp lement. Mais il faut  que vous
attendiez mon père. Il serait désolé de vous avoir
manqué.

Roger eut un rire insouciant.
— Dites-lui qu'on m'a rappelé par télégramme...

que je suis venu pour une 'Consultation et n ai pas en
une minute à perdre , sugg éra-t-il. Non. Inuti le , Zoé.
Il faut  que je m'en aille , que je réfléchisse à ce qu 'il
f au t  faire.

Zoé n'insista plus ; elle n'avait qu 'à le laisser par-
tir.

Lavington trouva interminable les deux heures de
trajet qui le séparaient d'Oakthope. Que s'était-il
passé pendant son absence.

Il évoqua la fi gure joviale de Collius. Lorsqu 'il l'a-
vait '  vu à Sutton Bohlon , il savait... il lui avait déli-
bérément tendu un piège. Etait-il tombé dedans ?
Dans les journaux du matin il n'y avait aucune allu-
sion au crime du bungalow , mais Lavington connais-
sait suffisamment les méthodes de la police pour être
sûr que l'affaire  n'en resterait pas là.

Quell e que fût la preuve découverte — l'identifi-
cation de la victime de Northche ster ou quel que
chose d'absolument dif férent  comme il était  incliné

LE TRAVAIL
Lettre pastorale de S. E. Mgr l'Evêque de Sion

pour le Carême de I année 1952

(Suite

vrier en lui fournissant un juste salaire, est bien
en droit d'attendre de lui qu'il lui donne {out son
travail. A celui qui se livrerait à la paresse et ne
s'acquitterait qu'à moitié de sa besogne, il ne de-
vrait qu'un demi-salaire. Un tel ouvrier qui tou-
cherait néanmoins son salaire entier commettrait
une injustice dont il aurait à rendre compte à
Dieu. Un père de famille, obligé de travailler pour
entretenir les siens, se charge lourdement la cons-
cience quand, au lieu de remplir fidèlement sa
tâche, il perd son temps à l'auberge. Il serait éga-
lement coupable de prolonger outre mesure ses
prières à l'église au détriment de son devoir d'état,
car il se doit , avant tout , à sa famille. ¦

2. Il faut aussi travailler consciencieusement pour
Dieu, et cela s'obtient par la bonne intention. Le
domestique qui reçoit de son maître la nourriture
et le logement avec, en plus, un honnête salaire, est
tenu certes de travailler pour lui. S'il emplbie son
temps et ses forces pour son propre compte ou ce-
lui d'une tierce personne, il va de soi que son pa-
tron lui refusera le salaire promis et réclamera une
compensation pour la nourriture et le logement. Or,
ne sommes-nous pas tous des serviteurs de Dieu
qui nous octroie avec largesse de quoi manger et de
quoi nous vêtir et qui, en retour de nos services,
.nous promet encore le ciel ? La créature qui , au
lieu de servir le Maître, ne penserait qu'à soi, et
n'agirait que par vanité et par orgueil, ou qui en-
core ne se fatiguerait que pour s'attirer de l'estime
et les louanges des hommes aurait-elle le droit d'at-
tendre de Dieu une rétribution quelconque ?

Le aivin Sauveur enseigne que seules les œuvres
seront récompensées, qui auront été faites en vue
de lui plaire. Aussi l'apôtre saint Paul a-t-il mille
fois raison de donner ce conseil : « Soit que vous
mangiez, ou que vous buviez, ou quelque autre
chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire
de Dieu. » L'intention qui dirige nos actes vers
Dieu est donc ce qui les rend méritoires pour le
ciel. Ah ! combien s'illusionnent grossièrement et
se croient riches en bonnes œuvres qui , hélas ! se
trouveront les mains vides au tribunal suprême et
pourquoi ? Parce .qu 'ils n'auront agi que par vani-
té, ou par désir "de plaire au monde plutôt qu'à
Dieu. Il importe souverainement, on le voit , de fai-
re la bonne intention avant de commencer un tra-
vail.

Le travail accompli pour porter secours au pro -
chain doit , lui aussi, se faire pour Dieu , si l'on ne
veut en perdre le mérite. La reconnaissance des
hommes est plutôt rare et le proverbe a raison qui
dit que l'ingratitude est la monnaie du monde. Il

Toute l'Angleterre attend avec impatience et cra inte le 11 mars, date à laquelle le chancelier de l'é-
chiquier ouvrira la fameuse petite valise renferma nt le budget prévu pour l'année à venir. Voici le

enancèlier Butler et la fameuse valise-budget. *

r

I 3C H roman policier de A. HAYNES

ta le croire — ou ne pouvait avoir le moindre doute

MYSTERE
DU BUNGALOW

LE

Collins était enfin sur la bonne piste. Et si aimable
et jovial que le petit  homme pût se montrer , Roger
devinait que sa proie ne lui échapperait pas facile-
ment , qu 'il t ravai l le ra i t  jusqu 'à ce qu 'il eût réuni tou-
tes les preuves , jusqu 'à ce qu 'il ne manquât plus un
anneau à la chaîne des circonstances , et alors il bon-
dirait  sur là proie sans défense.

Si seulement Dap hné Luxmore pouvait s'enfuir  hors
de sa iportée ; si elle pouvait  cacher son identité dans
un pays étranger , elle pourrait peut-être lui échap-
per. Mais si elle attendait , ignorante du danger , elle
ne le comprendrait que trop tard. Il pesa cette idée.
Il fallait  l'avertir... mais comment ?

Serait-ce prudent de lui écrire ? Il fallait lui par-
ler. On lui avait dit que Dap hné se rendait tous les
soirs à l'ancien lieu de rendez-vous , près du pont.
Il décida de la retrouver là et de lui parler , de lui

t fin)
~v

vaut donc mieux ne compter que sur les récom-
penses que Dien promet à ceux qui font le bien. Or
Dieu déclare formellement : « ce qiie vous faites au
p lus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez
fait .  »

Travailler à l'atelier ou à la fabrique, cultiver la
terre, instruire les enfants, soigner les malades, ai-
der aux soins du ménage, confectionner des vête-
ments et toute autre activité doivent se faire com-
me s'il s'agissait d'aider Notre Seigneur en per-
sonne. Sainte Catherine, de Sienne, encore jeune
fille, passait une partie de son temps en prière à
l'église, ce qui mécontentait fort ses parents. Ils re-
redoutaient de la voir prendre le chemin du cloî-
tre, alors qu'eux-mêmes songeaient à la marier.
Afin de lui ôter l'envie de prendre le voile, ils
l'occupèrent aux soins du ménage, où elle faisait
fonction d'humble servante. Ce qui fut un dur sa-
crifice, car elle ne pouvait plus se rendre à l'église
que le dimanche et il lui restait si peu de temps
pour l'oraison. Elle se soumit néanmoins de bon
gré. En retour, elle résolut d'accomplir son tra-
vail exactement comme si elle était engagée au
service de la sainte Famille à Nazareth. Quand son
père lui commandait, elle obéissait en pensant au
divin Sauveur ; devait-elle aider sa mère, elle vo-
yait en elle la Très Sainte Vierge Marie ; avait-elle
à se dévouer pour ses frères et sœurs, c'était alors
pour les apôtres du Christ qu'elle se fatiguait. Elle
réussit de la sorte à sanctifier son activité et à la
rendre méritoire et fit de merveilleux et rapicjes
progrès dans la perfection.

3. Toutefois ce n est pas seulement pour Dieu,
mais bien pour l'amour de Dieu qu'il faut accom-
plir son travail, si l'on veut qu'il plaise au Sei-
gneur et soit encore plus chargé de mérites. N'est-
ce pas par amour pour nous que le Fils de Dieu
fait homme s'est fatigué sur cette terre ? et n'est-
il pas, dès lors, en droit d'attendre un témoignage
semblable de notre part ? Prendre sur nous de plein
gré, sans plainte ni murmure, les sacrifices et les
ennuis qui sont inhérents au travail, c'est du mê-
me coup, supprimer son caractère de punition et
nous le rendre agréable et doux. Il n'y a qu'à voir,
pour s'en assurer, la joie des saints au travail et
dans la souffrance. L'histoire des Jésuites contient
entre autres la biographie d'un frère convers, tail-
leur de son métier, parvenu à une haute perfection.
Sur son lit d'agonie, il se mit soudain à démander
avec instance une aiguille. L'ayant reçue, il la prit
entre deux doigts de sa main et la contempla en
s'écriant : « Cette aiguille me servira de clef pour
ouvrir la porte du paradis, je la veux sur moi pour

apprendre le danger qu elle courait.
Roger n 'eut pas longtemps à attendre. Comme il

arrivait en vue du pont une haute silhouette émer-
geait du bois des Luxmore. Lavington reconnut la
taille gracieuse, l'abondante chevelure dorée qu'une
épaisse voilette ne pouvait cacher comp lètement. Il
s'avança vers elle et souleva son chapeau.

— Miss Luxmore, je me suis décidé à venir , esp é-
rant vous voir...

Au premier mot, la jeune fille s'arrêta ; comme il
traversait le pont , elle lui tourna le dos et rebroussa
.chemin.

Roger pressa le pas.
— Ce n'est pas par curiosité. Si vous vous souve-

nez de Freshfield , vous...
Dans sa hâte , il ne remarqua pas une racine four-

chue. Il prit son p ied droit dedans et tomba lourde-
ment sur le sol. Il se releva avec une exclamation

mourir et aller au devant du Christ. > Il répondit
encore à ceux qui lui demandaient comment il avait
pu mettre ainsi sa confiance dans cette aiguille :
« Toutes les fois que je m'en suis servi, je l'ai fait
pour l'amour de Dieu , et quand je cousais un vête-
ment, je pensais que j' en habillais le Christ lui-
même. » Ayant dit ces paroles, ce religieux s'en-
dormit paisiblement dans le Seigneur. D'autre part ,
saint Jean Cli?naque rapporte avoir connu dans un
monastère un frère cuisinier qui devait préparer
les repas

^
pour 230 religieux , sans compter les nom-

breux hôtes de passage, et qui , tout accablé qu 'il
fût par sa lourde besogne, n'en menait pas moins
une vie de prière intense et se montrait constam-
ment joyeux et content. « Comment faites-vous, lui
demanda Jean Climaque , pour conserver un si
grand calme et une telle allégresse au milieu de
tant d'occupations ? »  — « J'ai toujours cru servir
Dieu et non les hommes, répondit l'humble frère ,
et tous mes ouvrages sont des actes d'amour de
Dieu ; je fais tout pour lui plaire. Le labeur le plus
pénible m'est ainsi facile et agréable. »

L'amour du Christ, on le voit , est le meilleur
moyen de garder la patience et d'éviter les mur-
mures et les plaintes en travaillant. Si la tâche est
aisée et attrayante, le sacrifice presque nul, le mé-
rie sera lui aussi bien petit. Mais si la besogne est
rude et humiliante , le sacrifice sera grand et le
mérite croîtra dans la même proportion, car le té-
moignage de notre amour sera lui aussi bien plus
grand. Un ouvrier qui doit accomplir un travail
particulièrement difficile et malsain reçoit souvent
une double salaire ; c'est du reste ce qui le décide à
s'engager dans une telle entreprise. N'est-il donc
pas raisonnable aussi que ceux qui peinent et se
fatiguent au service de Dieu , fassent avec joi e de
lourds sacrifices, en vue d'une plus grande récom-
pense au ciel ?

4. Il faut enfin s'appliquer à unir la prière ail
travail. Si notre ouvrage ne requiert pas une at-
tention trop soutenue , il doit être facile de penser
à Dieu et de le prier pendant que les mains sont
actives. Notre travail exige-t-il au contraire une
concentration de l'esprit continuelle, nous ferons
avant de le commencer, la bonne intention qui con-
sacrera au Seigneur toutes nos minutes. Si, par la
suite , l'impatience menace de nous gagner, ou si
quelques pensées de vaine gloire essayent de s'in-
filtrer dans notre cœur , vite nous renouvellerons
la banne intention. Voici le bon conseil que donne
à ce sujet saint François de Sales : « Quand vous
serez parmi les affaires et occupations communes,
qui ne requièrent pas . une attention si forte et si
pressante, vous regarderez plus Dieu que les affai-
res. Et quand les affaires sont de si grande impor-
tance, qu'elles requièrent toute votre attention pour
ère bien faites, de temps en temps vous regarderez
vers Dieu, jdÉame ceux qui naviguent en mer, les-
quels pouï'amr vers la terre qu 'ils désirent, re-
gardent plus en haut au ciel, qu'en bas où ils vo-
guent : ainsi Dieu travaillera avec vous, en vous,
et pour vous, et votre travail sera suivi de consola-
tion. » '¦• '. ' .

Bien-aimœrt#reres ! Le travail étant une source
de félicité e?P%e monde et dans l'autre, vous devez
l'estimer et le respecter. Ayez à cœur de vous ac-
quitter consciencieusement de votre devoir d'état ,
de le faire avec une bonne intention et pour plaire
à Dieu ; ainsi pourrez-vous attendre du divin Maî-
tre la récompense éternelle, promise à ses fidèles
serviteurs.

Que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, le
Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénisse. Amen.

Donné à Sion, le 27 janvier 1952.

t VICTOR, Evêque de Sion.

AUX PROPRIETAIRES DE CANADIENNES
Nous recommandons aux propriétaires de cana-

dienne» de ne pas les réduire avec les vêtements d'hi-
ver sans les avoi r soumises à un nettoyage très sé-
rieux. Les gerscs s'acharnent généralement sur les
tissus en mauvais état. Confiez votre canadienne 'à
la Teinturerie Valaisunne qui s'est spécialisée dans
ce genre de travail.

Pour les Suissesses travaillant
à Paris

Un Secrétariat social des Suisses vient ide s'ou-
vrir à Paris, au siège même de la Société helvéti-
que de bienfaisance, 13, rue Hall e, Paris XlVe. Il a
pour tâche principale de rensei gner les jeunes fil-
les suisses à Paris, de les guider dans leurs démar-
ches, de les aide r chaque fois que besoin est, tant
par son appui moral que social. Une assistante socia-
ile ide notre pays est à la tête de cet organisme.

d'ennui et regarda autour de lui. La haute silhouette
vêtue de gris qu 'il avai t  poursuivie avait disparu.

A la fin , déçu et humilié , il dut s'avouer qu'elle
l'avait dépistée, qu 'il avait perdu son occasion. Il re-
vint sur ses pas , désolé. Près de l'eudroit où il était
tombé se trouvait  un livre. Il le ramassa. Comme il
s'y at tendait , le nom de Dap hné Luxmore était écrit
sur la couverture. Au-dessous , quel ques vers de « La
Révolte de l'Islam » avaient  été transcri ts  :

« Tlien blaclc despair
« The shaduw oj a slarless niglit ivuss throivn
« Over the ivorld in tvich 1 muvcd ulone. »

Avec le sentiment qu 'il lisait quel que chose qui ne
lui était pas destiné, Roger ferma le livre et le mit
dans sa poche , il lui donnerait le prétexte de deman-
der à voir Miss Luxmore pour lui rendre son bien.
Mais les vers le hantaient , tandis qu 'il traversait  le
parc :

— Un monde dans lequel je marchais seule , se
répétait-il. Pauvre fille ! Pauvre Daphné Luxmore! Si
les choses étaient ce qu 'il crai gnait , ces mots s'appli-
quaient bien à elle. Seule ! Comme elle devait l'être
avec l'ombre d'une terrible menace... un sombre dé-
sespoir la séparant de ses amis.

XIII

— Miss Luxmore est-elle là :
— Non , Monsieur.
Roger hésita : le valet at tendait  en tenant la porte

(A cuivra)
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La Pharmacie DAR BELLAY - Sion
est transférée

dans le nouvel immeuble de l'Hoirie Aymon, angle RUE DE LAUSANNE ¦ Place de la Planta
(en face de la rue des Remparts)

PINEMA Rfl&iU Qt IVlQIinïnO ^n su'et hai'd ' - - -  osé---  dangereux... un film humain

Du jeudi 6 au dimanche 9 mars, à 20 h. 30 D ... .
T i i- i o - I A  t. »« ^ <>n -L nn rarle français
7oiis tes dnnanclics, 2 séances : 14 h. 30 et 20 h. 30
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Une nouvelle étape de notre lutte contre la vie chère !

A tous nos rayons des articles de qualité aux prix les plus bas

Consultez notre CATALOGUE SPECIAL vous offrant

près de 300 articles
à prix économiques
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Pour qui calcule, pour qui veut économiser, notre ' <1

vente à prix populaires
maintient l'équilibre de votre budget

Monthcy - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège
Tél. 4.22.52 6.12.62 6.22.12 2.11.80 5.19.58 7.21.22

Expéditions immédiates partout franco dès Fr. 5.—
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Deux commerces
alimentation générale ©©IIiPteM©
.- r î . - nrimeurs. p r o d u i t s  lait iers , charcuterie, centre vil- Kî~épicerie primeurs, produits lait iers, charcuterie, centre vil- J)X^

le très dieu achalandés. Affa i res  sérieuse* et île très bon , . . , .ic, i rit. un n «wiui.i.n.1.. .. au cmlrant  uC |a branche garage et carrosserie, dc-
rendement. a remettre pour cause de santé  avant  t rop a ,. . , s. . = _

,' , ' , . , , . . ,. ,, mand e par entreprise du Valais central.  Préférence
fa i re  « ni occuper des deux , je suis obture il en remettre . ... .min « «n »««'i i ,-„„„  J . ,. . « p o- rinn scra donnée aux candidats  connaissant la compta-
une s o t  une à Fr. 1:>.000.— et 1 au t re  ;i r r .  Z5.UUU.—. i i - . - - 1- i . 1 1  • !, ,une, MI » uni .1 i r . i. ,v 

n p„„i„„ I n M v  a décalque et ayant  de bonnes notions d' al-Fairc offres A Café du Camp, t'Inn-les-Uuntes. l»ene\e. , . 1? • rr . . 1 1 .¦ .un m i n  v..in -... ¦¦ 1 __ 
lemand. — faire  offres avec prétentions de salaire

A vendre, cause maladie, à proximité localité ;' Case l'°s,alc 224' Si°"-
vaudoise du bord du lac, «— m 1 ¦¦¦¦ ¦¦niiiniiwn m—n—agant

porcherie industrielle comme ui•: -riMcmcnt vcnd e
Bâtiments comprenant : maison d'habi ta t ion avec 5 pic- hîSïïlYSËIIï ^IIOP I1EI 03Î151 USIÎIQB

ces ' , et cuisine. buanderie, bain. cJi.nfl.gc central, eau | ^h î J ;,7j  im^h ^|l nflilu ï M lï
chaude. Porcherie avec chauffage  central, prriîe écurie pr UHH IIIWIH U V U U  UU UUIIU I U| Ul
bovins , granges, grandes caves gat-age et fumoir  à viande. 

^^ M„ti Convient pour  grande famille montagne
etc. terram d un .cul tenant  18.600 m2. EtroUcn es possi- 

^  ̂sc ^
.

 ̂ ^^ ̂  Uin(.  Vat{tilét de °
bilitcs culture maraîchère, arbres f ru i t iers , grand ponlait-  

m^,jt
1er. A verser Fr. 35.000. —. '

S'adresser : Porcherie « Les Tines » 64, route de Divon- S"adres#e r par écrit à Pnhlieitas. Sion. sous chiffre P
ne. Nyon. Tel 9.61.01, 3&4 S.

• £«©31pie lie
comma sommelière, dans jo-
lie station de montagne. Dé-
butante acceptée. S'adresssr
à Mme Luy, Pension des
Sports, Morqins.

I1III lllli
à partir  de 16 ans, comme sim-
ple domestique de campagne.
Vie. de famille et"" bons gages
assurés.

S'adresser à M. Didier Du-
bey, député, à Domdidicr. Tél.
(037) 8.33.28 (Fbg).

Bon café du Valais centra l
demande

Somnalière
Faire offres écrites au Nou

velliste sous C. 3546.

Sin̂ iftmf&iïôPfiIlilliiiuiEOl o
au courant du service, cher-
che place.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 8553.

On demande  pour l'été ou
1 l'année,garçon

'de 12 à 16 ans, pour aider
aux travaux agricoles. Bons
soins et vie de famille assurés.

Faire offres avec préten-
tions ide salaire 'à 'M. Roland
CIoux, à Bière s. Morges.

On cherche, pour grand ca-
fé-restaurant aux environs de
Sierre,

Sili iR
présentant bien et parlant
l'allemand. Gain minimum Fr.
350.— par mois, nourrie, lo-
gée.

Prenidre l'adresser au Nou-
velliste sous K. 8354.

Oo demande au plus tôt
bonne

iiiiielen
connaissant le service de ta
ble. — Faire offres écrites av
photo, Hôtel du Port, Bouve
ret.

jeune fille
de 15 ans. comme remplaçan
te, du 15 mars au 30 avril
pour faire le ménage.

S'adresser sous chiffre P
3242 S. Pnhlicitas. Sion.

Pas de fertilité
sans fumure organique

UTILISEZ

VITALHUMUS
Engrais organique complet à haute effi-
cacité. Formules spéciales pour vignes,

fraisières, cultures maraîchères
et champs

100 kg. de VITALHUMUS apportent au sol
autant de matières organiques que 180

à 200 kg. de fumier de ferme

Demandez-le à votre fournisseur ou à la

Manufacture d'engrais organiques
Meoc S. A. CHARRAT

1 lot laines chaussettes, l'écheveau Fir. 1.—
1 lot laines peignées pour puillovers 1.20
1 lot laines en pelotes câblées de Ire marque 1.50
Combinaison s dames, jersey, belle qualité, 4.90
Chemises dames, ila pièce 2.—
Chemises fillettes, la pièce 1.—
Caileçons fillettes, la paire 1.—
Bas isiport pou r garçons, la paire 1.—
Chemises ide travail Oxford 8.90'
Chemises militaires avec épaullettes, 12.90
Pyjamas hommes, belle qualité, pur coton , 15.80

Au

magasin JQS. FERRER O
SION

Tél. 2.10.84 Rue de Conthey

LA NUIT
EST MON ROYAUME

BfUffUt
9*̂ ** concentré de

ë

tiouf tto"

•̂" vSï^
buffet1_au_[ÎÎ^I^-

Tw^ssa & Co.. Z"rich 2



oTÛce «1 li'Tnnbi'Uté *lu *»o »*r(i :i r ' :UWiste canlouai ,
j 'ai sous les yeux , \>onr quelque temps un livre dont
les années ont manqué toutes .les pages de mers fa-
buleuses aux profondeurs variées. Ces* la « Descri p-
tion du ,Département du Simp loii ou de la ci-devant
Ré publi que -cl u Valais » par M. Sciiiner, Docteur en
médecine ide la Facuilté de Montpellier , édité à Sion ,
chez Antoin e A'dvocat , imprimeur 'de la Préfecture
du Dé partement.  Imprimé en 1812. le livre <loit ?a
naissance m la rencontre quie Sehiner f i t  en 1802 de
M. Blanch ard, ingénieur  fran çais  envoyé par le gou-
vernement dans ce (pays ipour en tirer -le plan.
/ Donc « Ce siècle avait detix ans » et si Ton fai t
tant  de tapage autour 'de Victor  Hugo , nous allons
nous contenter , nous , d'une pet i te  promenad e avec
île .grave Sehiner , dans un Valais qui n 'avait  ni che-
mins de fer ni automobiles. Je suppose que peu de
Valaisans (possèdent ce guide au fond de leurs bi-
bliothèques et que plus d'un lecteur  du « -Nouvel-
liste » sera volontiers >dc l'excursion.

Pour antjoaird'hui , si vous voulez , faisons connais-
sance avec les hommes , nos ancêtres.

La ipremiè.rc qualité des Valaisans est une f idél i té
à toute épreuve : témoins les alliances faites ipar les
différentes couronnes avec ce pays. Ils sont ipa t ients
dans leurs t ravaux , sur tout  les montagnards. « La-
borieux , ils négligent les douceurs de la vie et fuyeut
l'oisiveté que l 'hiver semble vouloir  leur 'procurer...
mais ils portent leur act ivi té  dans les forêts , y cou-
pen t île bois de bâtisse et de chauffage ; quel que-
fois aussi , ils cherchent dans celle saison la société ,
boivent lïn coup entre camarades ou égaux , et s'é-
gayent ainsi par un verre de vin ».

Les habitants 'du Valais sont d'une taiUe moyenne ,
plus grande dans la montagne que dans la (p laine ;
ils ont les cheveux noirs , longs , f lo t t an t  sur les
épaules ; le leint basané , rembruni  /par le sole il ; la
face plutôt longue que ronide , les yeux ordinaire-
ment petits et le regard vif... « Le Valaisan est assez
spirituel , néanmoins  peu i n d u s t r i e u x  et (point  entre-
prenant. Il est fort prévenu en faveur  de sa nat ion ,
¦q-u'ilp réfère ù toutes les autres , comme aussi en

FOOTBALL
LE CALENDRIER DU 9 MARS

Le Champiosmat sraisse
Ligue nationale A

Bâle-Bern e ; Bellinzone-Locarno : Bienne-Lugano ;
Chiasso - Grasshopper s ^ Servette - Chaux-de-Fonds :
Young Boys-Zurich ; Young Fellows-Lausanne.

Le match-vedette de la journée sera incontestable-
ment la rencontre Ghiasso-Grasshoppors. Si les Zu-
richois passent cet écueil sans perdre les deux points ,
il faudra s'incliner devant leur vraie valeur. Ne ga-
'gne /pas qui veut à Chiasso ! Résultat serré à Bellin-
zone entr e deux équi pes se valant.  Lugano peut vain-
cre à Bienme, mais ce sera dur. Baie n'a rien à crain-
dre de Berne , mais Servette , au contraire , devr a se
méfier de La Chaux-de-Fonds , bien que ce team soit
à court d'entraînement.  Zurich reviendra-t-il sans
dommage de son voyage en terre fédérale ? Nous
parions pour les Yoii ng Boys qui doivent réagir après
une nette défaite. Quant à Lausanne , il ne part pas
(battu pour la cité des 'bords de .la Limmat. Sa solide
défense lui permet d'envisager au pire le partage ides
points. Il est vrai que le terrain des Young Fellows
n'a pas été souvent favorable aux Vaudois .

Les équi pes romandes sont mal parties en ce dé-
but idu second tour.  Il est temps pour elles de se re-
prendre si elles ne veillent pas laisser leurs adver-
saires prendre trop «l'avance !

Ligue nationale B
Canlonal-uMcndrisio ; Ftoile-Sl-Gall ; Frihourg-Aa-

rau ; Lucerne-Urauia ; Mallcy-Nordstern ; Schaffhou-
se-Zoug ; Wintcrtliour-Granges.

Cantonal fera bien de se méfier ide Metidrisio , capa-
ble d'un exploit. On ne pourra .probablement pas
jouer à La Chaux-de-Fonds. Frihourg reçoit un ad-
versaire qui lui a toujours  mené la vie dure. Il en
sera de même cette fois-ci car les visiteurs ont un
urgent besoin de points. Urania se laisse bat t re  chez
lui , c est connu ; mais au dehors, les Genevois out
souvent renversé les pronostics. Mallcy doit se re-
prendre après deux défaites , sinon... Voyage péril-
leux du nouveau leader à Schaffliouse et changement
du chef de fil e V Ce n'est pas impossible , bien que
les Zougois soien t aussi forts à l'extéreur.  Granges
s'usera contre la forte  défense de Winlcrtiliour et s'il
partage les points , peut  s'estimer heureux.

Aucune équi pe ne semble dominer les autres. La
lutte sera incertaine quan t  au résul ta t  final et il
est probable que nous allons assister à un ehassé-
oroisé en tête alors qu 'en queue la situation risque
d'être plus stable à moins d'un sursaut  d'énergie des
derniers.

Première Ligue
Forward-Stade Lausanne ; Mart i gny-U. S. Lausan-

ne ; Sierrc-Central ; Thounc-Montreux ; La Tour-
Vevey.

La rencontre de Martigny-Ville vient un peu trop
tôt. Mais le calendrier  est aiusi fa i t  et il f au t  l'accep-
ter. Ce match qui est attendu avec impatience , est
craint néanmoins par les dir igeants des deux équi-
pes. Le manque de préparation pose un point  d'in-
terrogation qui ne sera résolu que sur le terrain.
Chacun sait qu 'il fau t  quel ques parties pour se met-
tre en train et retrouver le rythme du championnat.
Le match sera donc d i f f i c i l e  pour les uns comme pour
les autres et la Ire demi-heure  de jeu risque , à no-
tre avis , d'être décisive. Sierre sera moins à l'ouvra-
ge, mais il aurait  tor t  de mésestimer Central qui
vient de battre Vevey. Thoune part favori devant
Montreux , tandis que le derby La Tour-V evey sera
très disputé. Entrée en scène de Forward contre le
Stade-Lausanne à la recherche de sa cohésion.

LA COUPE VALAISANNE
Sion I-Sion II ; Chûteauneuf-Monthey.
Dimanche 16 mars , Mar t i gny sera libre et il est

probable que nous aurons le troisième match de cet-
te coupe valaisanne : Mart i gny-St-Maurice.  Prévue
pour le 9, comme les autres, cette rencontre ne
pourra avoir lieu puisque les Octoduriens joueront
contre l'U. S. Lausanne.

Le 16 mars , nous aurons l'ouverture  officiell e du
second tour , une ouver ture  qui a dû être re tardée
en * raison des mauvais  é ta ts  du terra in .  Peu à peu ,
la si tuation s'améliore et d'ici peu de temps les

Il y a 150 ans

Voyages dans le Vieux Pays
faveur  de sa liberté 'dont il a souvent abusé , même
au grand préjudice  de ses propres intérêts .  »

'Cet excès d'amour pour la liberté les reiixl mé-
fiants , même envers leurs sai périeurs . « Mais aujour-
d'hui l 'état des choses est ibieti 'différent , ils savent
témoi gner par leur conduite 'rohéissanee à leur au-
guste Monarque , fondant leur espérance -su r sa clé-
mence comme sur sa bienveillance , <îont il leur a
déjà .donné tant <de . preuves ». Premier coup id'en'cen-
soir au maître du jour.

« Le Valaisan est extrêmement cnrïeux ; à l'arrivée
¦des étrangers, idevant  les auberges, le /peup le les
approch e en foul e, les contemp le bouche bée, sans
proférer  un mot » . Ceci dan s les hautes valdiées et
île Valais oriental , -car le Bas-Valaisan « a déjà un ex-
tér ieur  beaucoup moins idiiT, moins fé roce 'e t  inoins
sévère, ainsi  que les manières [plus aisées, plus hon-
nêtes ».

« Ceux qui habi ten t  la rive gauche du Rhôn e sont
plus sauvages (pie ceux qui cultivent la rive droite ;
c'est-à-dire que ceux il'Hérins, d'Anniviers, et de
Nenda , sont beaucoup plus rusti ques que ceux de
Leylron , FFulIy, Saillon , Saint-Pierre , Chamoson, Àr-
tlon , Vétroz , Conthay, Snvièse, Grimisoîs, Ayent Lentz,
Vcnthone, et Saint-Maurice de Lac, qui sont d'une
politesse accueillante ».

'Le Valaisan est sans luxe , sim,ple dans ses mœurs,
dans sus habiiMemeii 'ls , dans sa nourrit irre , dans ses
discours « ce qui sans idoutc est l'effet  de sa bonne
foi , de sa bonhomie et peut -ê t re  encore... celui du
dé fau t  d'un jugement  suf f i san t  » ...

Le Valaisan est font a t taché à sa 'reli gion... «:Les
f emmes ont une dévotion solide , quoiqu 'on "trouve
aussi quel ques bigotes ou hypocrites ».

« <Le Valaisan est 'de mê.mc très attach é à ses usa-
ges, à ses coutniincs et aux préjug és souvent aussi
nuisibles que 'ridicules. Il est for t  ja loux i&e sa rou-
t ine  rurale... il n 'y veut  ipoint souffri r de changement.

clubs pourront  bénéficier 'des conditions normales
pour s'entraîner et jouer. Nous entrerons alors en
p lein « boum » et chaque dimanch e autour de nos
ter ra ins  de jeu , nous retrouverons l'ambiance pas-
sionnée et passionnante des iparties >de football . *+,

Un .résultai sensasionnei
se nos neckews!
Suisse-Canada 5 a 4

Au cours du tournoi ol ymp ique l'équi pe nat ionale
suisse n'avait  guère brillé. Nous avions relevé «on
manque de cran et de cohésion qui lui avait pour-
tant  permis , en maintes occasions , de renverser tous
les pronostics. Nous avions donc raison de parler
d'un corps sans âme ! !

Cet esprit d'é quipe, cette cohésion , cet enthousias-
me, notre team nat ional  les a retrouvés , comme par
miracle , mardi soir à Zurich devant 11,000 specta-
teurs. Les Canadiens , champions du monde et olym-
pi que , ont trouvé à qui parler. Après nu match mou-
pi ques , ont t rouvé à qui parler. Après un match mou-
nir de ceux qui ont eu la chance de le vivre, nos re-
présentants sont parvenus à bat t re  leurs adversaires
par 5 buts à 4 !

Ce résul ta t  fera sensation car il a été obtenu le
plus ^régulièrement du monde et est , par conséquent ,
entièrement mérité. Menant  2 à 0 après le 1er tiers ,
les Suisses se f i rent  remonter , au cours du .second
et au début du 3e le score était donc nul 2 à 2. No-
tre équi pe marqua un nouveau but et les Canadiens
égalisèrent , mais terminant 'à une allure terrible , les
nôtres reprirent l'avantage p.ar deux nouveaux buts
n'en concédant qu 'un seul malgré les efforts 'déses-
pérés des champions du monde .p iqués au vif par
le magnifi que comportement helvéti que.

Dimanche après-midi , le , Canada .rencontrera à nou-
veau la Suisse à Lausanne. Le succès de la rencon-
tre , déjà assuré avant le résultat de mardi , dépas-
sera .vraisemblablement tontes .les prévisions. Du res-
te, tous les hillels sont vendus.

Ceux qui désirent assister à ce match-revanche ont
encore une chance s'ils ne possèdent pas de billets.
M. Armand Médico , St-Mauricc , en possède encore
quel ques-uns , ayant eu la sage précaution d'eu com-
mander un certain, nombre. Mais que les amateurs se
hâteflt  de prendre contact  avec lui. (Tél. 3.62.80). .

SE. U.

lèse répit
les tireurs valaisans
LA SEANCE ADMINISTRATIVE

A LA SALLE COMMUNALE
Yiège a reçu dimanche la phalange des délégués

de l'importante société cantonale des tireurs valai-
sans qui y ont tenu leur assemblée générale annuel-
le.

C'est dans la grande salle de la Maison communa-
le rénovée récemment avec ua goût particulier que se
sont déroulées les délibérations au cours desquelles
un important ordre du jour fut  li quidé sous la prési-
dence de M. le major Clémenzo d'Ardon.

Pour se conformer à l'anti que et pieux usage, l'as-
semblée entonna tout  d'abord la prière patriotique
de Dalcroze puis M. Clémenzo souhai ta  la bienve-
nue aux invités et tireurs tenant  à saluer et à re-
mercier pins part iculièrement de leur présence MM.
Cyrille Pitteloud , chef du Département mili taire du
canton du Valais, Ch. Jan , d'Oron , président central
de la Société Suisse des Carabiniers , Schikl, président
des Carabiniers neuchàtelois , Major Savoy, des Cara-
biniers fr ibourgeois , Scitz et Boinard , .représentants
respectivement les t ireurs genevois et vaudois , colo-
nel Schmid , commandant  de la brigade haut-valaisan-

II né glige ent ièrement  la cu l tu re  des arbres ' f ru i t ie rs ,
qu 'il laisse des siècles entiers sans les toucher... »

« L 'habi tant  du Valais , quoi que peu civilisé,, ne
laisse pas d'être pospitalier. Il n'est point vindica-
tif... ! Il est colérique, mais dé pose sa colère klaus Me
verre de vin que lui offre celui qui l'a .offensé ».

« Les Valaisans ne son t point adonnés au plaisir ,
si l'on excepte .ceux des villes, quelques fois cepen-
dant Us s'adonnent >à la boisson , au jeu ; ils cher-
chent de l'amusement dans la chasse et dans la pê-

, ohe ; ils n 'aiment  point  le fas te  ni la dépense ;
ils sont fort  cérémonieux et d'une off iciosi té  souvent

'importune , 't i rant  toujours leur chapeau. Le paysan
fait  sa révérence en jetant une jambe en arr ière ,
courbant le corps en avant et baissant sou chapeau
presque jusqu 'à terre » .

Suivent quel ques défauts dont je vous 'fais grâce
puisque nous nous en sommes heureusement corri-
gés : paresse , insouciance, mensonge , médisance : dé-
fau ts  que l'auteur semble décrire avec une certaine
complaisance , en comptant  sur Napoléon pour édu-
quor ce peuple incivil.

Et les femmes ? « Brunes , noi râ t res  et basanées ,
à l'exception de celles ide la p laine , parmi .lesquelles
il «'en trouve de très jolies et 'de très aimables ».
Mais consolez-vous sur les hauteurs ! « On voit quel-
ques fem mes dans les montagnes , qui son: bien fa i tes

>iux<pieliles , pour être charmantes et aimables , il ne
manque que 'l'éducation et des habillements plus élé-

gants. Elles ont un costume 'qui ne les embellit  pas ;
mais leur air vif , agaçant , avec un certain air d'indo-
lence , ne leur sied point mal. Le sexe du Valais oj t
en général d'une peti te taille , excepte dans les mon-
tagnes , où les femmes sont plus grandes et plus ro-
bustes. Mais ce qu'il y a de .plus beau chez elles,
c'est la blancheur ide leurs dents et le vermeil de
leurs lèvres. Quant  à leur humeur , comme elles ne

ne , Joseph Gay et Alphonse Egger , membres d'hon-
neur de la Société , l ieutenant-colonel Meytain et ma-
jor Kenzelmann , officiers fédéraux de tir , major  "Meu-
nier et cap itaines Kuppen et Steffen , présidents de
commissions de tir et la presse.

Dans son rapport présidentiel , M. Clémenzo tint à
rendre hommage à la grand e compréhension témoi-
gnée par M. le chef du Département militaire pour
ia cause des tireurs et le remercia vivement pour
l'aide financière apportée qui a permis à la so-
ciété de boucler son exercice 1951 dans des condi-
tions satisfaisantes.

M. Clémenzo souli gna encore l'importance de cette
assemblée qui aura à fixer la localité organisatrice du
prochaiu tir cantonal valaisan . Il lança dans ce but
un pressant appel aux tireurs afin que cette grande
manifestation puisse remporter  tout le succès qu 'elle
mérite comme prélude au tir fédéral de Lausanne en
1954.

On entendit ensuite M. Jos. Heinzmann , président
de la Seliiitzenziinfit de Viège adresser aux collègues
tireurs ses cordiaux souhaits de bienvenu e et remer-
cie r pour l'honneur qui étai t  fa i t  à Viège et à ses
tireurs en ce jour , par une part icipat ion si nombreu-
se de délégués.

En effet , île contrôle révéla la présence de 79 sec-
tions représentées par plus de 200 délégués.

Passant à l'examen des objets à 1 ordre du jour
l'assemblée adopta le rapport  de gestion et les comp-
tes de 1951. Nous retiendrons plus part iculièrement
ici la judicieuse intervention de M. le lieîitenant-
colonel Meytain sair les conditions nouvelles requi-
ses pour l'exécution des tirs militaires obligatoires.
Nul doute que nos délégués auront retenu les con-
seils et directives donnés à ce sujet par M. Meytain.

iChaque membre du comité présenta ensuite son
programme d'activité pour 1952 : tirs obligatoires , en
campagne , Jeunes tireurs , champ ionnat  de groupes et
concours individuels , tirs libres , matcheurs.

Le budget 'de 1952 iprévoit uu boni de 100 fr.  Sou-
hai tons qu 'il puisse se réaliser.

Quant aux cotis a tions , elles restent les mêmes que
précédemment.

LES MEDAILLES DE MERITE
ET DE MAITRISE

La traditionnelle remise des médailles de mérite
de la Société Suisse des Carabiniers donna l'occasion
ù M. Clémenzo de rappeler la bienfaisante activi-
té déployée par chacu n des titulaires en faveur du
développement du tir. Voici la liste de ces méritants
pionniers :

Paul Germanier , Vétroz ; Louis Gillioz , St-Léonard ;
Josef Grand , Leuk ; Karl Jaeger , Tourtemagne ; Ru-
dolf Kuonen , Leiik-Stadt ; Paul Pninte t , Charrat  ;
Louis Studer , Sion ; René Volluz , Saxon.

Les tireurs ci-après reçurent ensuite :
2e médaille fédérale de .maîtrise : Lukas Fialowitch ,

Leilk-Stadt ; Emil Grand, Leuk-Susten.
Ire médaille fédérale de maîtrise : Jakob Abgotts-

pon , Staldenried ; Alfred Baerfuss , Sierre ; Victor
Bonvin , 'Montana ; Kamil Bregy, Gampel ; Paul Evé-
quoz , Chamoson ; Georges Félix, Bourg-St-Pierre ;
Kamil Furrer , Staldenried ; Paul Germanier , Vétroz ;
Robert Gex-Fabry, Val d'Illiez ; Walter  Griinwald ,
Biel ; Albert Heinen , Eyholz ; Vitus Karlen , Brig ;
Gérard Lamon , Lens ; Freddy Launaz , Vionnaz ; Otto
Matter , Leuk-Stadt ; Ludwi g Montani , Salgesch ; Ze-
non Pcrrin , Val d'Illiez ; Emile Rey, Corin-Sierre ;
Viktor Ri tz , Lalden-Naters ; Josep h Riittiman , Ter-
men ; Hermann Schmid , Ausserberg ; Albert Schuy-
dri g, A garn ; Mans Senn , Glis ; Jacques Senn , Sier-
re ; Reu é Spahr , Sion ; de Vanléry Georges , Sion ;
Walter Wyder , Glis ; Peter Zeiter , Lalden.

Ire médaille (50 m.) : Paul Christinat , Sion ; Igna-
ce Fracheboud , Vionnaz ; H yacinthe Parchet , Vou-
vry.

Quant  aux Challenges Col. Weber et Major Pi gnat ,
ils furent  décernés pour détenteurs en 1952 respecti-

eoii t point naturellement vicieuses, elles ne savent
point affecter la vertu , ni dissimuler les vices , aux-
quels elles ne participent guère. La jeunesse fémini-
ne est passionnée pour la danse, et danse assez bien ;
il faut  encore dire ù la gloire de nos Valaisanues ,
qu 'elles sont pou r la plupart sages, vertueuses et
habiles. Les mariées se distinguent par leur f idé l i té  à
leurs époux , par leur activité , leur Fécondité et leur
soumission à l' au tor i té  mari ta le .  Il est dommage pour
ce sexe qui n'est pas indi f fé ren t , d'être si souvent
défiguré par le .goëtre... »

A ila fin (le ce chap itre, notre auteur s'aperçoit
uu 'il a exagéré les ombres au tableau ,  l' n coup d'e-
ponge :

« O malheureux pays , si favorablement dépeint  par
quel ques auteurs , ne mér i tes - tu  donc plus que des re-
proches '! Non , tu as été ve r tueux , rappelle donc la
ver tu  des siècles passés et ne joins point  à tes glo-
rieux trop hées l'opprobre d'une honteuse dégénéra-
tion » .

Lecteurs , je vous laisse avec le vieux Schiner. Si
vous ne kii faites ipas un mauvais par t i , vous le re-
trouverez de meilleure lune.

M. St-M i ohcl.

KADi Wlj MmMMtm
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Jeudi 6 murs
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! Cul tu re  ph ysique. 7 h. 15 Iniforniations. 7 h. 20
Premiers propos et concert matinal .  11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le qtiart d'heure du sportif. 12
h. 35 Piano. 12 h. 45 Heu re. Information s . 12 h. 55
Vive ,1a fantaisie  ! 13 h. 30 Disques. 13 h. 50 Mé-
lodies françaises. 16 h. 30 Heure. Emission commu-
ne. 17 h. 30 Le citant du rail. ,

18 h. Le Quatuor  d'Amsterdam. 18 h. 20 La quin-
zaine littéraire. 18 h. 55 Le micro dans ila vie. 19
h. 13 Heure. Le programm e de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Un , deux , trois , quatre... ! 20 h. Le. feui l le ton : « Tcsa
d'Urbeiwililes », Thomas Hardy. 20 h. 30 Concert. 21
h. 30 Allô Paris '! Ici Lausanne  ! 22 h. 30 Inf orma-
tions. 22 h. 35 Le vis i teur  nocturne.  23 h. Radio-
Lausanne vous .dit  bonsoir  !

vement à Max Schmid (juniors), Ausserberg et Kamil
Werlen, à Munster.

A MONTHEY
LE TIR CANTONAL VALAISAN

'EN 1953
La section .de Viège vérifiera les comptes de 1952.

Quant à la question de l'organisation du tir canto -
nal valaisan eu 1953, elle a pu recevoir une solu-
tion sa t i s fa isante  en ce sens que , vu le for fa i t  de
Viège , ce sera Monthey qui a bien voulu s'en char-
ger. En effet , au nom des Carabiniers  montbeysans ,
M. Yersin dans une in tervent ion for t app laudie dé-
clara qu 'en dépit du temps restreint accordé , Mon-
they assumera cette lourde tâche et fera tout «ou
possible pour la mener à bien. A ce sujet , les tireurs
de cette ville comptent sur l'aide et la sympathie de
tous les tireurs valaisans ainsi que des autor i tés  tant
cantonales que communales. Monthey est également
de ce fa i t  tout  dési gnée comme lieu de la prochaine
assemblée des 'délé gués.

Avant  de lever la séance , nos t i reurs  auron t  le p lai-
sir d'entendre M. le conseiller d'Etat Pit teloud ap-
porter  le sa lut  du gouvernement en termes chaleu-
reux et vibrants dont  il a le secret. M. Pi t te loud t in t
aussi à saluer M. Jan , président  des Carabiniers Suis-
ses qui nou s a fa i t  l 'honneur de sa présence ainsi
que les délé gués des cantons de Vaud , Frihourg,  Ge-
nève et Nenchâtel. L'ora teur  rendit  hommage à 1 ac-
tivité de nos t i reurs  dont il souli gna le rôle éminem-
ment patriotique. N'oubl iant  personne , il t in t  à assu-
rer que comm e par le passé il cont inuera  à veiller
à ce que la Société cantonale ides t i reurs puiss e ob-
tenir  toute l'aide possible.

Un vin 'd 'honneur o f fe r t  par la M u n i c i p a l i t é  et
agrémenté par les productions de la Fanfare  de Viège
est servi ensuite sur la p lace communale  puis les
délé gués se retrouveront  au Buffe t  de la Gare pour
le t radi t ionnel  :

BANQUET EN COMMUN
au cours duquel M. Aloys Morand , de Monthey,  se ré-
vélera le ina 'or  de table spiri tuel  et enjoué qu 'on
lui 'Connaît. M. FUT , président de la commune de Viè-
ge , magblrat doublé de la culture d'un homme de
let t res , appor tera  le salut de sa commune , tandis
que M. Gli. Jan , président central  des Carabin iers  suis-
ses, xclèvera avec une distinction part iculière d'ex-
pression l'éclat des 13 Etoiles valaisanues dans le fir-
mament des t i reurs  suisses où le Valais grâce à ses
progrès a pris un rang des p lus honorables. M. Jan
tint à féliciter pa r t i cu l i è rement  M. le conseiller d E-
tat  Pit teloud d'avoir si bien compris les souhai t s  de
nos tireurs. Il rappela le rôle important joué par l'ar-
me individuelle dans la défense de notre Patrie ot
porta son toast à notre cher canton et à la prospé-
rité de ses tireurs.

M. Sehild, président des tireurs neuchàtelois , se fit
l ' interprète apprécié des délé gués romands. M. le co-
lonel Karl Schmid excusant M. le Colonel brigadier
Uhlmann dit  le p la is i r  de se t rouver  avec ses amis
les tireurs et sur tout  de constater  le grand déve-
loppement de la société cantonale en quelques an-
nées M. le l ieu tenant -colonel  Meytain  exprima auss i
les regrets du Colonel brigadier  Gross , retenu à An-
dermat t  pour les Champ ionnats  mil i ta i res  à ski. M.
Bnrkhardt , de Sierre , parla au nom des vétérans , puis
comme bouquet f ina l  un vétéran et membre d'hon-
nen r de la Société cantonale , M. Joseph Gay, vonn
de Genève , ancien secrétaire dos t ireurs valaisan s, dit
son plaisir de se retrouver avec ses anciens ot fidèles
amis. L'orateur  est sur tou t  heureux de consta ter  que
la cause du t ir  à laquelle il s'est voué si longtemps
est toujours eu progrès constant  dans son cher can-
ton du Valais.

C'est donc sur ces touchantes paroles qui a llèrent
an cœur de chacun que la journée s'acheva , lais-
saut à ses participant* un souvenir  inoubliable en
raison du bon travail  qui s'est réalisé dans cotte
ambiance d'esprit patriotique et do bonne Camarade-
rie qui caractérise les assises de nos tireurs.



Mise de bétail
Le jeudi G mars 1952, dès 10 h., devant son domi-

cile aux

EVOUETTES
M. A. Frossard exposera en mise publique, pour
cau.se de santé , le bétail ci-après : 12 vaches prêtes ,
volées ou portantes , (5 génisses de 2 ans, 11 génisses '
d' un an , 5 veaux.

Paiement comptant
A. Frossard.

A I avant-garde du progrès

Nouveau ! ! ! HOREX 250 cm3
Fr. 2590.—

Horex 350 cm3, Fr. 2800.—
Horex sport 350 cm3, Fr. 3094.—

Renseignements et ess-ais sans engagement
à l'agence officielle pour le Bas-Volais :

Gara®@ du Pfiloîi - HIGLE
ISCHY Arnold - Tél. 2.27.91

Mécanicien diplômé de la fabrique
Facilités de payement

V vendre porte-greffes

Les MB iCCttlNS !
V\V normale , revisée , garant ie .
Sinicn 1950, très soi gnée.
Qiiel 1050, garantie.
Fiat Topolino Belvédère , spéciale. <
VW luxe, C. O., 1951.
Camionnette.  9 CV., 7 à 800 kg., bas prix.

Ventes - Echanges - Facilités de paiement

GARAGE MORET - VILLENEUVE
Télé phone 6.110.26

< , „ , , | ,, À

Imporlanlc fabri que de fournitures d'horlogerie
engagerait

leunes ni
et lounsQ EiHoc1 Imlmè illlud

pour parties faciles. Travail propre, bien rétribué.
Formation spéciale pas exigée, on mal au courant.

Faire offre à Fabrique HELIOS, Arnold Charpilloi,
Dcvilard (J. b.).

Pruniers lyrobolans
d'origine. Plant» vigoureux.  Hau te  Sélection E.M.

Pépinières Itoduit, Leytron. Téléphone 4.72.33.

Important commerce de la place de Sion cherche une

sténo-dactylo
habile et qual i f iée ,  langue maternelle française , connais
lanre de l'allemand, pour t r a v a u x  de fac tu ra t ion ,  relevé
de compte * et encaissements.

Faire offres  par écrit avec copies de cer t i f ica ts  sou
chiffre P. 3235 S. FHihKeilas. Sion.

Assistante sociale
La Ville de Siou met au concours un poste d assistante so

cial«.
Les offre -  de services avec cer t i f ica t  d'études et préten

tioo de salaire «ont à adresser au Président de la <M unici
palitc de Sion jusqu'au 13 mars 1932 .

Jsune FILLE
êerieuse et honnête, pour ai-
der au ménage et servir au
café. — M. Antoine Vionnet ,
à Iternex (Genève). Tél. No
8.70.1 H.

Jeune emp loyé ayant  l 'habi-
tude du travail  indépendan t,
cherche place de

comptahle
Plusieurs annCes de prati-

que, 3 langues nationales.
Demander offres «ous chif -

fre P. 5236 S. Publici tas , Sion.

Sfielre
bien au courant  du service ,
cherche place de préférence
à Siou ou Mart iguy.  Libre de
suite.

S'adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P. 3241 S.

Employée
de bureau

Sténo-dactylo est demandée
pour Sion , pour entrée à con-
venir.

Offres écrites, détaillées av.
(prétentions et références sous
ch i f f r e  P. 3244 S. Publicitas ,
Sion.

Effeuilieuses
On en demande 7 bonnes.
Faire offres avec prix à,

Pierre Dupré, vigneron , Hi-
vaz (Lavaux).

2 bons sont demamdés chez
Monti-Pachc, ù Epaliiigcs (Vd).

Se présenter ou téléphoner '
au No (021) 22.56.29.

SMITOlIÉP®
même débutante , pour le ser-
vice dans un restaurant et a
la sa'He à manger. Vie de fa- '
mille et bons soins assurés.

Faire offres  avec photogra-
phie au Restaurant de la Ga-
re, St-Iiluise pr. Neuchûtel. .

On cherche pour entré e
tout de suite

j eune fille
pour ménage soigné de 2 per-
sonnes avec fillette de 3 ans.

Offres à Publicitas, Sion, 9.
cliiffre P. 3220 S.

EHtte
On en demande une bonne.

Fair e offres  à M. Samuel Pn-
risod, Villclte pr. Cully (Vd).

Personne
25 à 40 ans, sérieuse , soi-
gneuse , sachant  cuire , deman-
dée pour ménage soi gné 3 per-
sonnes. Logée. Références ,
prétentions, photo ou se pré-
senter Wnlther , rue de Bourg
13, .tél. 23.73.75, le soir Flo-
rimont 13, tél. 23.73.76, Lau-
sanne.

Colporteras
de bricelets , vous pouvez vous
adjoindre un article de pâtis-
serie de 1er ordre , laissant
beau bénéfice.

Cours de pâtisserie « Pame-
na », Gd-St-Jean 17, Lausanne.

On demande

MNn
si possible, sachant les deux
laniues , possibilité de gain Fr.
400.— par mois. A la même
adresse, une FîlXE DE CUI-
SINE. Occasion d'apprendre le
service. Gages Fr. 150.— par
mois.

Offres  avec photos à l'Hô-
tel Bellevue, Frihourg

ERïreorBReurs !
A VENDRE

1 concasscuse. mot. 12 CV.
1 petite, idem 6 CV. ;
1 compresseur, 2 perforalri

ces ;
1 moteur électr. 1 CV.

Tel. (025) 6.31.76. Le Se
pey s. Aigle.

éeMalas
de mélèze rouge, fendus à la
hache. Prix selon quantité.

S'adresser à Publicitas , à
Sion, sous P. 3229 S.

{ MOTOS occasion
1 Universal , 5!i0 cm3, mod. 51
1 Norton , 2 cyl., mod. 50
1 Norton , 500 latérale , mod.

49
1 A.J.S. 500, 2 cyl., mod. 51
1 Royal , 500, 2 cy l., mod. 50
1 Roval , 500, 1 cyl., mod. 47
1 iM'alchless 500, 2 cyl., mod.

51, avec ou sans srdecar
1 Horex 350, 1 cyl., mod. 51
1 Horex 250, 1 cy l., mod. 51

Motos à l 'état de neuf .
G. Richoz - Vionnaz

Tél. (025) 3.41.60
A gence Norton , Jawa , Adler ,

H o f f m a n n , Mars, Vespa

JEEP inl
à vendre , roule îî ,500 km., état
¦de neuf , boni pneus.

Offres Garage Kolliker, à
Vouvry. Tél. 3.-11.88.

A remettre , à Sion , commer-
ce tle

sur bon passage. A la même
adresse , LOCAL à louer.

Ecrire sotis chiffre P. 3227
S. Publicitas , Sion.

CHALET
de 3-1 chambres , meublé (6-
7 lits), est demandé à louer pr
les vacances d'été. — Faire
offre s avec s i tuat ion et prix
à G. Giroud , notaire , Le Sen-
tier (Vaud).

Moioniisiedif!
Demanldcz une offre du der-

nier modèle au représentant
Marcel JAQUIER - SIERRE

Tél. 5.17.30
qui 'fournit aussi les autres
machines agricoles ou vitico-
Ies.

A vendre 8 'à 10,000 kg. de
bon

f©lll
artificiel , à Fr. 12.— les 100
kg., pris au tas.

Adr. J. Stoos , Sl-TripUon-
Gare. Tél. (025) 3.31.35.

Fromage
a râpes»

Grand stock
Fromage K gras , pour cui-

re et râ per, pièce de 4 kg.,
Fr. 2.50 Je kg.
Veri Ziirchcr, Malans. Tél.

5.11.14.

A vendre

pour jeep, en parfai t  état.
S'adresser sous chiffre P.

3259 S. Publicitas , Sion.

SeSiê Jeep
à vendre , parfait état , bascu-
lante , freins automat i ques ,
pneus neufs .
Vaiidan François-Louis, trans-
ports jeep, Versegères (Ba-
gnes). Tél. 6.68.20.

A vendre deux

gémisses
prêtes au veau.

S'adresser Séraphin Rossier ,
Mase.

Deux

génisses
portantes pour le mois de
mars , race d'Hérens, à ven-
dre.

Téléphoner au (027) 2.10.97.

MALADIES DES YEUX

or Léon MM
absent

vendredi 7 mars
Prochaine couj rj Jtation :

à Mart i gny : mardi 11 mars
de 13 à 15 heures

manteau
d'homme, à l'é ta t  de neuf.

Bas prix.
Chez Anaïs Décaillet. Ver

navaz.

A vendre 50 m3 de

fumier
S'adr. à André Petter, agri-

culteur, Sous-Gare, Aigle.

A vendre 1 lot de 400

pommiers
de 5 ans, Reinettes de Cham-
pagne, hautes-tiges, à Fr. 1.—
pièce.
S'adresser au No (026) 6.22.46.

On prendrai t

an hivernage jusqu'à l'alpa-
ga . — S'adresser au Nouvel-

liste sous E. 8543.

Vi gneron marié cherche

méîralise
dans Bs.s-Va!ais, Vaud ou
Genèvs , si possible avec ap-
partement . Ecrire sous chif-
fre 514 au bureau de la « Pa-
iri e valaisanne », Sierre.

hsbile est demandée par
Pierre Leyvrai, Le Ca.-roz,
Ciie.-.bres (Vaud).

de confiance, 20 à 25 ans,
ayan t notions du service Hô-
le.l-Pension, serait engagée
de suite. Place agréable à
l'année . — F'ensicn 'Les Sor-
biers, Ceux s. Monireux. Tél.
(021) 6.27.09.

psychologues et capables de
trancher foules questions de
droit sont cherchés pour dif-
férentes régions -pour repré-
senter ceuvte sociale de .1er,
ordre. Possibilités de se cré-
er une magnifique situation
indépendante. Capital néces-
saire pour matérieil de renta-
bilité Fr. 4,000.— à 8,000.—
suivant rayon. — Offres ma-
nuscrites avec currioul'U'm vi-
!a.e et photo à Casa postale
1751, Lausanne-Ouest.

FeriMp- "
ioeieissieur

trouverait, place stable et bien
rétribuée. Entrée de suite ou
à convenir.

Faire offres délaii'Iées à Ca-
'ame & Richard, Ferblanterie,
Sl-imier. Tél. (039) 4.16.44.

On cherche1

soHaiBBselfièr©
gaie, honnête, parlant fran-
çais, si possible un peu d'al-
lemand, dans pelit restaurant.
Bons gain, congé régulier e!
vie de fami'ïe.

Offre à O. Bangerler-Wal-
!er r Café Pierre-Pertuis , Son-
ceboz p. Bienne. Tél. (032)
9.70.22.

On cherche

1RS ranun SB"̂

pour le restaurant d'Emosson
et du barrage da Barberine.

S'adresser à Ernest Lugon,
Finhaul.

Je cherche deux bonnes

connaissant bien la vigne ;
bonne nourriture et logement,
ainsi que bons gages. A ia
même adresse , un ben

Domestique
de campagne sachant bien
traira et faucher ; bons gages
à personne de confiance.

S'adresser à .M. Paul Che-
valley, Bcis-Jaccoud près
Chazbres (Vaud)

A vendre

Norton
500 lajérale, en parfait état ,
beau modèle, prix intéressant.

Chez imsand Edouard, Bra-
mais.

FUMIER
de montagne, rendu ou pris
sur place.

Fernand Défago, transports,
Val d'Illiez. Tél. (0251 4.32.55.

H MUFIII III
¦ criard llar

TEL.6.3Ï.

Poules sélectionnées
Poules qui paient
Race Leghorn lourde : Poussins, Fr. 1,65 pièce ; poulettes,
Fr. 1.— par semaine d'âge.

Parc avicole contrôlé, Ecône/ 'Riddes. Tél. (026] 6.23.08.

L'adresse de

Widmann fswes - Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

ù Marti gny-Ville : une proprié té — place à luilir — ide 5000
m2, situation d'avenir,

à Snillon : une fraisière de 3126 m2.
à Fully : à « Forretalcs », vigne de 560 m2.

à « Colloracloz », jard in de 520 m2.
à « Proz Fontaines », vi gne de 674 m2.
à « Noutze », vi gne de 260 m2.
à « Franconyare », vigne de 1260 m2.
a « 'Les Places », fraisière et terrains arhoriscs.

Toutes ces iprojïrîétés sont dans «ne excellente situation
et en p lein rapport. Prix et conditions à convenir.

Rensei gnements et offres à l'Etud e de Me Victor DU-
PUIS, avocat et notaire , à Mnrti gny. Tél. (026) 6.11.36.

Agrieulte'urs !
À vendre urre série .de coupe-racines à partir de 50 .fr.
Morceleurs pour marche à bras ou moteure a partir de 80, if.
4 hache-paille pour marche à bras ou moteur .

10 pompes à purin à bras de longueurs diverses.
2 pompes à purin à moteur,
3 herses à champ.
2 herses à prairie.
2 charrues brabant complètes No 0 et No 1, modèles ré-

cents.
1 roui/eau à champ, bois, à 1 cheval.

Ces machines sont en excellent état et cédées à prix
avantageux.

€, 1MS®M - ÎBEX
MACHINES AGRICOLES Tél. 1,025] 5.22.48

Âdminiçtrotioïi privée de Montreux
procurerait, dès le 1er mai 1952 ou autre, date à corive
nir, une situation stable à une hab' lo

de langue malernelle allemande, mais pouvant aussi cor-
respondre en français.

Faire offres avec cuxricui.um vilae et prétentions sous
chHlre 23-10 au Journal de Mcnl.-eux .

Importante entreprise commerciale domiciliée à Sion
engagerait, pour dale à convenir ,

employée de bureau
expérimentée ; parfaite connaissance des langues française
et allemande demandée ains i que la pratique de la sténor
dact ylo.

Faire offres par écrit avec curriculum vifa e et copies
de cert i f icats , ainsi que prétentions sous chiffre P. 3328 S.
Publicitas, Sion.

IPengeot 20S
entièrement à l'état de neuf ,
peinture noire, intérieur cuir
brun, toit ouvrant. A vendre
feule d'emploi, Fr. 2,E0O —.

Ecrire sous chiffre P. 3336
S. PubiicBas, Sion.

Camion SAUP.ER 3 BND, 6
cy lindres, 35 PS., totalement
revisé, basculant 3 côtés,
charge 4-5 tonnes.

Camion CHEVROLET, 2 Vi-S
tonnes, en bon état.

/•>i!ure FIAT 11M, 6 PS., to-
lalemEnt revisée.

if"oilure FORD, 11 PS., revi-
sée.
Prix très intéressants .
Visibles en Valais.
S'adresser sous chiffre P.

3332 S. Publicitas. Sion.

Effeuilieuses
S'adresser R, Cardinaux, vi

çneron, Chardonne sur Ve
vey (Vaud).

On demande un groupe de
cinq

effeuilieuses
Gag:s Fr. 250.—.
Ecrire sous P. 2466 V. PL

blicitas, Vevey.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage à la
campagne. Pas de gros tra-
vaux. Entrée de suite ou à
convenir. S'adr. à Isaac Chap-
pof, Martigny-Ville. Tél. No
6.10.78.



éprouve pour le Vieux-Pays, le 8 mare deviendra une
date-souvenir .pour la populat i on cTA gaune.

Pour qui tonnai t  le dévouemen t, la compétence et
le désir de viser tou jours  «pilla haut  du président , M.
Louis Vui l loud , des maî t res  à chanter et à danser ,
MM. Fernamd Dubois et Louis Pi gnat , U n 'a pae paru
étonnaut  que , cette année , ils aient osé préparer une
soirée qui mér i te ra i t , plutôt , le titre de gala folklo-
rique.

iMais comme eihaoun est son ;propre chef en la ma-
tière , nous lui laisserons p leine liberté >de venir ju-
ger lui-même le samedi 3 mars 1952, ià la salle de«
spectacles de Sj iuNMaur ice  et cela dès 20 'h. 30.

Gamsen (Haut-Valais)

on ouvrier lue par une pierre
M. Siegfried Audenmatten, célibataire, âgé de 22

ans, de Stalden , qui travaillait sur un chantier de
Gamsen , près de Brigue, a reçu un bloc de pierre
sur la tête et est mort peu après.

On compatit au chacriii de la famille.

Atterrissage d'un „ Ambassador
à l'aérodrome

de Châteauneuf/Sion
Après avoir été présenté à Cointrin/Genève, un

nouvel appareil , le De Havil land « Amhassador » Eli-
zaliethan ide la British lEuropean Airway, qui sera af-
fecté à la li gne Loudres-Genève-Milan depuis lie imois
d'avril et p lus tard sur la li gne Londres-Zurich-Vien-
ne , at terr issai t  mardi  vers 16 heures à l'aérodrome
de Sion qui est iprévu comme terrain >de déviement
pour la (première li gne nommée.

Le directeur de l'aérodrome civil , M. Hermann Gei-
ger, avait accompagné les pilotes 'depuis Genève afin
de leur 'donner tous les détails sur la navigation aé-
rienne 'dans notre vallée et sur les conditions d'at-
terrissage. Les dirigeants de la B. E. A. se sont dé-
clarés enchantés de cet essai qui favorisera peut-être
l'établissement de vols directs Londrcs-Sion.

Cet avion peut transporter plus de quarante passa-
gers. Il est 'de construct ion entièrement 'métalli que, a
une envergure 'de 35 'mètres , une longueur de 24 m.
80 et une hauteur  ide 5 mètres 60. Ses 'deux moteurs
développent une puissance de 5 100 CV. Il ipeut voler
à une alt i tude de six mille mètres à la vitesse de
croisière 'de 400 kmli. et atterrir  à 137 kmli., ce qui
lui permet 'de se iposer sur une petite distance.

(L'établissement d'un service aérien entre l'Angle-
terre et le Valais rendrait , on «'eu doute , d'immen-
ses services 'à notre tourisme.

1er SLALOM GEANT DE LA BREYA
La 'première édition de cette compétition, organisée

par le Ski-Club iChamipex-Val Ferne t, aur a lieu ile 30
mars prochain. Elle consiste en un slalom géant, dis-
puté sur la nouvelle piste du télésiège, considérée par
les experts comme l'une des plus audacieuses de Suis-
se, sur une longueur 'de 2 km. et une (dénivellation
de 700 m. La iprésence ides meilleurs spécialistes du
pays donnera à cette manifestation qui peut être clas-
sée parmi les class iques ide la saison -et .dont le suc-
cès et d'ores et déjà assuré, un a ttrait tout particu-
lier.

f
Monsieur Octave BURNIER-BARMAN, à St-Mauri-

rice ;
Monsieur et Madame Gilbert BURNIER-MAYENS-

SON ;
Madame et Monsieur François CRETTON-BAR-

MAN, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges HAUSWIRTH-BAR-

MAN et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis MOTTIEZ-BURNIER ,

leur enfant et (petit-enifant ;
Monsieur et Madame Laurent BURNIER-DUBOU-

LE et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Madame

ESi» ÏIlB -ilM
leur très chère épouse , mère, belle-mère, sceur, hel-
lie-sœur, tante et cous ine, ique Dieu a rappelée 'à 'Lui
le 5 mars 1952, à l'âge de 62 ans aiprès mne longue
maladie, chrétiennement supportée, et munie des Sa-
crements 'de ^Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 7 .mars, à
10 h. 30, à St-Manrice.

Cet avis t ient  lieu 'de faire-part.
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t
La Communauté des RR. PP. Capucins de St-Mau-

•rice, et la famille Louis BOUGEAT, à Chenm ignon,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès du

Révéren d

P. Gèlien B0R6IAT
O. F. M. Cap.

rappelé à Dieu , à l'âge de 41 ans, après une longue
et 'douloureuse maladie, muni des Sacrements.

L'enterrement aura lieu à St-Maurice, le samedi 8
mars , à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de fairenpart.
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LA CHICANE DES « DEUX BERLIN »
S'ACCENTUE

L'EAG coupe le courant destiné
au secteur russe et aux chemins de 1er

i iBEiRiLiIN, 5 mars. (AFP.) — La compagnie d'élec-
tricité xle Berlin-Ouest a coupé le courant qu 'elle
fournit aux arrondissements de Berlin Treptow et
Weissensee, en secteur soviétique. Elle a également
suspendu ses fournitures de courant aux chemins de
fer allemands qui, dans tout Berlin, sont sous le con-
trôle des Russes.

Ces mesures ont été prises à la suite de la coupu-
re de courant des faubou rgs de Bucihow et Rudow
(secteur américain),  effectuées mardi  soir par la Cen-
trale du secteur soviétique.

On se souvient qu 'à la fin de la semaine dernière
les autorités américaines de Berlin ont interdit  aux
soldats russes de traverser leur secteur.

o 

Sacrifié aux exigences
de la technique moderne

LE VILLAGE DE TIGNES DANS L'ISERE
(Haute-Savoie) VA DISPARAITRE

PARIS, 5 mars. (AFP.) — Le 15 mars cessera d'e-
xister , administrativement , le (petit village de Tignes ,
dans la Haute Vallée de l'Isère. On rappelle que les
habitants 'de 'cette 'commune n'ont jamais cessé .de
protester énerg iquement contre leu r évacuat ion , dé-
cidée pour la « mise en eau » du gi gantesque bar-
rage de la haute vallé e de l'Isère.

Un léger incident a eu lieu mardi dans le village.
Un a rrêté préfectoral indiquant notamment que les
corips inhumés dans Je cimetière seraient transférés
'dans un dépôt provisoire du hameau voisin , a été
lacéré peii après son affichage.

o 

Le conflit anglo égypiien
—o 

L'AMBASSADEUR BRITANNIQUE
RENCONTRERA AUJOURD'HUI

LE NOUVEAU PREMIER MINISTRE
LE CAIRE, 5 mars. (AFP.) — L'ambassadeur bri-

tannique, sir Ralph Stevenson, rencontrera jeud i
le premier ministre, Naguib el Hilali Pacha. L'en-
trevue a été demandée par l'ambassadeur. Bien que
des informations diffusées à l'étranger aient : affir-
mé que cette entrevue constituerait une reprise des
pourparlers anglo-égyptiens, on déclare dans les
milieux officiels du Caire qu'aucune disposition n'a
été prise pour la réouverture des négociations. Le
premier ministre, ajoute-t-on, consacre plusieurs
heures chaque jour à l'étude de tous les procès-
verbaux et documents relatifs aux négociations an-
térieures entre Londres et Le Caire. Sir Ralph Ste-
venson fera jeudi une simple visite de courtoisie
au nouveau chef du gouvernement égyptien. Du
côté britannique, on déclare que l'ambassadeur n'a
reçu aucun instruction nouvelle de son gouverne-
ment et qu'il se tient à la disposition du premier
ministre, auquel il appartient de juger du moment
convenable pour reprendre les conversations en vue
du règlement du conflit entre les deux pays.

En attendant, on dément que l'ambassadeur Amr
Pacha soit prêt à se rendre prochainement à Lon-
dres pour reprendre son poste . Il demeure à la
disposition du premier ministre et du ministre des
affaires étrangères comme membre du comité d'ex-
perts préparant les futures négociations. Amr Pachn
est aussi, depuis décembre dernier, après son rap-
pel au Caire par le gouvernement wafdiste, con-
seiller du roi Farouk pour les affaires étrangères.

INCENDIE A BULLE
BULLE, 5 mars. (Ag.) — Dans la nuit de mer-

cred i, le feu a détruit à Lessoc une ferme exploi-
tée par M. Alphonse Roulin. Elle est taxée Fr.
12,000.—. Tout a été détruit. Seul le bétail a pu être
sauvé. Les pertes sont estimées entre 35 et 40,000
francs.

o 

AUGST (Bâle)
Un enfant écrasé par un char

BALE-AUGST, 5 mars. (Ag.) — Le petit Robert
Straumann, 6 ans, voulant s'asseoir avec «trois de
ses camarades sur une timon reliant deux chars de
bois, perdit l'équilibre, passa sous les roues du se-
cond véhicule et fut tué sur le coup.

L'UNION SUISSE DES ARTS ET METIERS
ET LA POLITIQUE DES SALAIRES

DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT
BERNE, 5 mars. (Ag.) — L'Union suisse des arts

et métiers communique i:
« Réuni sous la présidence de M. U. Meyer-Boller,

le groupe des industries du bâtiment de l'Union suis-
se des arts et métiers s'est occupé de l'état des salai-
res dans cette branche professionnelle. Vu le rôl e
primordial que jouent les salaires dans les prix de la
contraction, le groupe a lieu d'être suripris par les
'revendications des syndicats qui réclament de sensi-
bles (majorations des salaires de hase en plus de la
compensation du renchérissement. Le groupe des in-
dustries du 'bâtiment regrette qu'en refusant de si-
gner la déclaration commune des grandes associa-
tions économi ques au sujet de la politique des prix
et des salaires, l'Union syndicale suisse ait attesté
par là qu'elle n'est même pas disposée à exercer une
influence modératrice sur ses sections en matière de
salaires. Dans aucune branche comme dans le bâti-
ment, patrons et ouvriers n'ont un intérêt commun
aussi manifeste à freiner la hausse des frais géné-
raux.

« Le igroupe a approuvé d'autre part la proposi-
tion de l'Office fédéral ides assurances sociales visant

à augmenter les montants des salaires 'pouvant être
pris en considération pour l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents, surtout en raison de la néces-
sité de parer à tout  nivellement des salaires ».

o 

FRIBOURG
Un caissier infidèle condamné

FRIBOURG, 5 mars. (Ag.) — Le tribunal crimi-
nel de la Sarine a condamné mercredi le caissier
d'une société agricole à 12 mois de prison avec sur-
sis, à condition qu'il rembourse, à raison de 50 fr.
par mois, le solde de ses détournements, s'élevant à
Fr. 5000.— . Une somme de 2000 francs a déjà été
remboursée par la famille.

Schaffhouse
L'ANHYDRIDE CARBONIQUE

FAIT DEUX MORTS
SCHAFFHOUSE, 5 mars. (Ag.) — Voulant cher-

cher du vieux papier à la buanderie, Mlle Anna
Meister, 37 ans, ménagère, habitant l'Iimmersberg,
perdit connaissance à la suite d'émanations carbo-
niques et resta inanimée. Comme l'accident s'est
produit au début de l'après-midi et comme l'em-
ployée ne fut retrouvée que dans la soirée, toutes
les tentatives de la ramener à la vie an été vaines.

*
Un incendie provoqué par un fer à repasser dé-

fectueux s'est produit dans un appartement à Ja We-
bergasse. Alertés par les voisins, la police et les
pompiers parvinrent à maîtriser l'incendie et trans-
portèrent M. Gnaediger Robert, 65 ans, à l'hôpital
où il devait décéder des suites d'une intoxication.

o

APRES UN TERRIBLE SEISME
DANS LE NORD DU JAPON

Premier Imam
L'aide américaine

TOKIO, 5 mars. (Reuter). — De gros nuages de
fumée s'échappent mercredi du volcan haut ide 1800
mètres dominant la ville ravagée de Kushiro, tandis
que les colonnes de secours s'empressent autour des
blessés et s'efforcent de retrouver les corps des vic-
times du séime et des cinq raz-de-marée de mardi.

M. Yoshida, premier ministre, a annoncé que le
général Rj gway, commandan t en chef des forces al-
liées, avait promis de ne reculer devant rien ipour
apporter un concours entier à l'œuvre de secours.
Des avions américains se tiennent iprêts à décoller
sur les bases établies par les Etats-Unis au Japon ,
dès que les autorité n iippones auront constaté où les
secours sont les plus urgents.

On ne possède pas encore des détails et des chif-
fres précis sur le nombre des victimes et l'étendue
des dégâts, mais il semble que le nombre des> morts
est plus faible qu'on ne l'avait cru tout d'abord , vu
que les avertissements donnés à la radio quant à
l imminence du nouveau raz-de-marée ont permis de
sauver des milliers de personnes dans les régions les
plus éloignées . Les communications ayant été détrui-
tes en de nombreux ponts, les nouvelles du village
de Kiritaippu manquent absolument. Selon des bruits ,
94 personnes auraient péri dans cette localité. Jus-
qu'ici, ile nombre des morts s'élève selon une infor-
mation officielle, à 35 pou r l'ensemble des régions
dévastées, et celui des blessés à plusieurs centaines.

TOKIO, 5 mars. (Reuter). — Mercredi un avion de
tranport américain a parachuté sur la ville portuaire
de Kushiro , toujours coupée du mond e ù la suite
du violent séisme, des médicaments, des denrées ali-
mentaires et des couvertures de laine. Touites les
communications routières et ferroviaires entre Kushi-
ro' et le reste de l'île Ho'kkaido sont coupées. Un
témoin oculaire a déclaré à lia radio j aponaise que
la ville de Kushiro avait tremblé pendant un quart
d'heure.

o 

A propos de la publication du Jugement
rendu contre Pierre Nicole

Le « uoruiarts» deura s'eKecuttr
BERNE, 5 mars. (Aig.) — Dans son jugement du

premier décembre 1951, concernant 'Pierre Nicol e, la
Cour pénale fédérale a décidé que le dit jugement
serait publié, aux frais du condamné, dans la « Voix
Ouvrière » et dans le « Vorwaerts ». Le Départe-
ment de police du canton de Bâle-Ville, chargé de
l'exécution en ce qui concerne la publication dans le
« Vorwaerts » a rendu , à ce sujet , une ordonnance
se référant expressément à l'article 292 du Code pé-
nal (insoumission à une décision de l'autorité).

iLa rédaction et a'dministration du « Vorwaerts »
a demandé au 'Conseil fédéral d'annuler cette ordon-
nancé , prétendant qu 'elle était contraire au jugement
de la Cou r pénale fédérale du fait  que le paiement
des frais de publication n'était pas assuré.

Le Conseil fédéral a rejeté la demande du « Vor-
waerts » et confirmé l'ordonnance cantonale , dont . le
contenu est conforme au jugement de la Cour péna-
le fédérale. Ainsi que le constate le Conseil fédéral
dans sa décision, les frais de l'exécution des peines,
doivent être supportés en premier lieu par l'Etat ,
lequell doit se les faire rembourser par le condamné.

o 

Troyeq
GRAVES INCIDENTS

DANS UN PENITENCIER
TROYES, 5 mars. (AFP.) — Des incidents se

sont produits hier soir à la maison centrale de
Clairvaux, où les détenus, au nombre de 700, ras-
semblés dans la cour après le travail , ont refusé de
regagner leurs dortoirs. L'administration péniten-
tiaire a fait alors appel aux forces de police, com-
prenant environ 200 gendarmes et gardes des com-
pagnies républicaines de sécurité. Les détenus s'obs-

tinant jusqu'à 2 h. du matin à ne pas réintégrer
leurs dortoirs , les forces de police utilisèrent alors I
les gaz lacrymogènes.

Trois détenus ont été blessés et l'un d'eux a dû
être hospitalisé. A trois heurts , ce matin , l'ordre
était entièrement revenu à 'la prison de Clairvaux .

o 

BUCHS ( Rheinral)
Un enfant jouait avec des allumettes...

BUCHS (Rheinta l ) ,  5 mars. (A g.) — Un incendie
' a éclaté à Oberraef is , dans la maison de M. Ma-
'thias Vorburger. La grange a été 'détrui te , ainsi que
le toit de la maison d 'habi ta t ion .  Le* dégâts causés à
l'immeuble et au mobilier sont évalués à 30,000 fr. (
L'incendie a été provoqué par un enfan t  qui jou ait
avec des allumettes.

ELECTIONS TESSINOISES
Recul conservateur dans deux communes

BELL1NZONE, 5 mars. (A g.) — Au Conseil légis-
la t i f  de la commune de Giubasco , 16 libéraux ont
été élus (+ 1) 10 conservateurs (— 1) et 4 socialistes
(sans changement). La liste du par t i  du t ravai l  u'a

fpas at teint  le quorum.
A Biasca, les libéraux ont obtenu 15 sièges (+ 2)

et les conservateurs 6 (— 2). Les socialistes avec 14
mandats n'enreg istrent aucun changement.

Vernayax
CHACUN SON ECOT A « L'ECHO »

Dimanche, 9 mars, la vaillante fanfare « L'Echo
du Trient • sera de sortie pour annoncer que le
printemps approche à grands pas. Après l'obscure
mais fructueuse activité hivernale elle sera à mê-
me d'offrir à la population de Vernayaz un joyeux
concert-apéritif.

Mais ce qu 'il ne faudra pas oublier c'est que dès
15 heures, à l'Hôtel Victoria elle organise son tra-
ditionnel loto.

Cette année le budget de la société a été lourde-
ment grevé par la réparation et l'achat d'instru-
ments. Chacun comprendra donc que son encoura-
gement est d'autant plus nécessaire. On peut aussi
l'assurer que le petit effort qu 'il accomplira en
souriant pour la « claironnante » fanfare, lui vau-
dra beaucoup de reconnaissance et surtout, avec un
tantinet de chance, de « nombreux et beaux quines •.

uotre peau a Dssoto tie yiTfimiriE „F M
Gerçures, écorchurcs, ulcères vari queux, ibrûluires des

rayons solaires et substances caustiques, eczémas

Pommade TRIENE
à la Vitamin e « F » (Cailc. liinolednic.)

Vente en pharmacie et drogu erie ,~ 
t

Madame Veuve Elise COUCET, née MORET, à
Vernayaz ;

•Monsieur et Madame André COUCET et leurs en-
. f ants, à Vernayaz ;

Mad ame et Monsieur Alfred ROSSIER-COUCET et
leurs enfants , à Marti gny-Bâtiaz ;

Madame Veuve Lucie GILLIOZ-COUCET, à St-Léo-
narid ;

Madame et Monsieu r LANGLADE-COUCET, en
France ;

Madame et Monsieur Héribert PANNATIER-COU-
CET et leurs enfants , ià Vernayaz et Lausanne ;

Monsieu r et Madame René COUCET et leurs en-
fants , à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Vital COUCET et leur (fille ,
à Vernayaz ;

Monsieu r Eugène COUCET et ses enfants, à Lully
sur Morges ;

Madame Veuve Ursule COUCET et ses enfants, à
Co'rcell es près Payerne ;

Madame et Monsieur GIRON-COUCET, à Chambc-
ry ;

Madame et Monsieur MASSON-COUCET, à Genè-
ve ;

Madame et Monsieu r Jules JAUNIN-COUCET, à
Yverdon ;

Madame Veuve Oswald COUCET et ses enfants, à
La Plaine, Genève ;

Monsieur Emile SCHONHARDT-COUCET et ses
enfants, à Yverdon ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri COUCET
leur très cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-
père, oncl e, cousin , parent et ami , décédé après une
courte maladie , à J'â gc de 78 ans.

L'ensevel issement aura lieu à Vernayaz le vendredi
7 mars 1952.

Culte au domicile , à 10 heures.
Adieu , cher papa ,
Que ton repos soit doux ,
Comme ton cœur fut bon

t
La Caisse de Crédits Mutuels Raiffcisen de Verna-

yaz a la douleur de faire part à ses membres de la
perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la person-
ne de son dévoué membre du .comité ide surveillance,

Monsieur Henri COUCET
Pour les obsèques consulter l'avis de la famille.




