
Participation ?
Collaboration ?

En attendant que les organes compétents
du parti conservateur (comités, assemblées,
etc.) se déterminent sur le principe de la
collaboration, nous pensons qu 'il est bon d'e-
xaminer comment ce problème peut être en-
visagé.

Notre vénéré prédécesseur, M. Charles St-
Maurice, dans son extrême générosité de cœur
et d'esprit , avait cru pouvoir caresser l'es-
poir d'une collaboration véritable et durable
avec le parti bourgeois minoritaire. Il a œu-
vré avec enthousiasme et confiance dans ce
sens. .

Les radicaux ont été les tout premiers à
se moquer de lui. Me Camille Crittin a été
un des principaux artisans de cet échec. Il
continue à l'être et c'est bien dommage. Ce
qui ne l'empêche pas de manœuvrer, une fois
chaque quatre ans, afin d'obtenir la partici-
pation radicale à la liste conservatrice pour le
Conseil d'Etat, sans parler cependant de col-
laboration.

Ces dernières années, ses finasseries ont
abouti.

Aujourd'hui, la grande majorité du parti
conservateur veut qu'elles prennent fin.

Participation avec promesse formelle de
collaboration ? Peut-être !...

M'ais participation seule et .ensuite démoli-
tion systématique pendant quatre ans ? Non,
non et non.

On en a par-dessus la tête de ce truc à sens
unique !

Tout ce qui se fait , en Valais, ne vaut, pa-
raît-M , pas les quatre fers d'un chien. C'est, en
effet, une perpétuelle sortie d'âneries contre
tout ce qui est conservateur, aussi bien sur le
plan communal que cantonal.

A entendre des Messieurs Camille Crittin ,
d'un côté et Francis Germanier de l'autre
(mais tout à fait de l'autre !...), aucune bon-
ne action ne peut se commettre en dehors
d'eux-mêmes.

Chaque fois que, par exemple, M. le Pré-
sident du parti radical-démocratique valai-
san prend la parole, c'est pour étaler son sec-
tarisme odieux. Il saute alors d'indignation
et de sottise comme les bouchons de ses
bonnes bouteilles (!).

Il s agit d'en dégoiser le plus possible sur
le parti conservateur, sur ses chefs, sur son
travail et ses réalisations.

Quelle di gue opposer à de tels déborde-
ments et à de telles exagérations ?

La participation seule ?
Jamais !
La participation avec promesse de collabo-

ration ?
C'est à voir !
Malgré l'attitude du parti bourgeois mino-

ritaire (attitude qui n'est dictée que par cer-
tains échauffés et non par tous les radicaux),
le parti conservateur, dans l'intérêt généra l et
supérieur du canton , devra-t-il tenter l'expé-
rience si cette minorité la lui demande ?

Selon la volonté expresse d'un grand nom-
bre de citoyens conservateurs et notamment
de la Fédération valaisanne des Jeunesses
conservatrices, le parti conservateur doit se
ref user à toute concession en vue d'une liste
commune pour autant que le parti radica l
n'of f r e  pas des garanties f ormelles de loyale
collaboration.

Ce parti bourgeois peut très bien jouer son
rôle d'opposition tout en respectant le « iair
play - que l'on peut attendre de lui.

Pour cela, il faudrait que se taisent les
bruyants sectaires qui ne font que semer de
la haine ou des sottises.

Pour cela, il faudrait aussi que ce parti se
guérisse de sa « conservatophobie » chroni-
que qui le pousse, en toute occasion, aux pi-
res excès négatifs ou destructifs, telles, par
exemple, ses fréquentes alliances avec les so-
cialistes. Pourtant, lorsque l'on songe aux im-
portants capitaux radicaux, on se demande
quelle aide leurs possesseurs peuvent atten-
dre de la part des « niveleurs rouges »...

Malheureusement — pour des raisons bien
diverses, selon ses clans — il nous semble très
peu probable que le parti radical soit dispo-
sé à s'engager sur la voie de la raison.

Tant pis pour lui !
Il faudrait alors qu'il se dépêche d'appren-

dre à nager seul, ce qui, cependant, ne pour-
rait l'empêcher de couler, avec son 'conseil-
ler d'Etat, bien entendu.

Mais on nous dit que cela même ne dé-
plairait pas à certains chefs radicaux.

Ce n'est pas nous qui les contrarierons.
À. L.

Amai«iioiï du logement
dans les régions de montagne

De nombreuses familles habi tent  encore , dans nos
régions de montagne , des logements impropres, trop
petits et malsains et exposent ainsi leurs enfants
à de graves dangers quant à leur santé p hysi que et
morale également.  Le f lo t  des subventions ne s'étant
écoule pendant  des années eu majori té que dans les
¦villes et les localités industrielles , nous sommes
heureux de constater , et nous le faisons avec re-
connaissance ,  que Vurrêlé fédéral  concernant les me-
sures destinées à améliorer le logement dans les
lé g ions dc montagne permet  d' assainir et d'agrandir
les habi ta t ions  malsaines et trop étroites des ré-
g ions de montagne au moyen du reli quat  du Fonds
pour la construction de logements. Les ressources
limitées ne permet tent  pas , il est vrai , de procéder
à une amélioration de caractère général et le cer-
cle des bénéficiaires a dû être for tement  réduit .
N'en t ren t  en considération que des familles nom-
breuses, à ressources modestes. Et l'art ,  i de l'or-
donnance d'exécution s'exprime eu ces termes :
« Sont considérées comme familles à ressources mo-
destes ,» au scus de l'ar t ic le  premier de l' arrêté fé-
déral , relies dont  le revenu brut , déduction fai te
des frais d' exp loi ta t ion , ne dépasse pas 5,000 francs
par anuée et qui ne disposent pas d'une for tune
excédant 10.000 francs. Pour chaque enfan t  vivant
avec ses parents  et qui n 'a pas de gain propre , la
l i m i t e  du revenu admissible augmente dé 500 francs
et celle de la for tune  de 2.000 francs.

Sont considérées comme famiHes nombreuses cel-
les qui compten t  au moins trois en fan t s  v ivant  avec
leurs parents  >> .

De p lus, là où les circonstances extraordinaires
le jus t i f i en t ,  il est encore possible , aux termes
de l'art. 20 dc l'ordonnance d'exécution,  de créer
des dérogations aux prescri ptions.

Ainsi que Teusei gne l' exp érience , mal gré de no-
tables subventions ,  le bénéficiaire ne parvient  sou-
veut pas, dans nos régions de montagne , à sup-
porter  les charges qui lui restent.  L'arrêté fédé-
ral susmentionné en t ient  compte de façon ex-
presse, puisque les t ravaux  exécutés par  les in té-
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ressés eux-mêmes, tels que main-d 'œuvre et pres-
tations en na tu re  donnent également droit à des
subventions. Cette disposition précisément qui , au-
tant  que nous sachions , a été introduite pour la
première fois dans une loi , permettra  à plus d'un
montagnard d'entrelp rendre des améliorations ur-
gentes sans se grever de dettes par trop lourdes.

Ainsi qu 'il l'a déjà été spécifié, les subventions
sont allouées en premier lieu pour la mise en état
et l'agrandissement de vieux logements, pour l'ad-
duction d'eau et de lumière du réseau local jus-
que dans la ' maison et pour l'aménagement d'ins-
tal lat ions sanitaires. L'aménagement de logements
dans les bâtiments inutilisés donne également droit
à des subventions. Les constructions nouvelles n'en-
trent  en li gne de compte que si elles remplacent
des 'logements ne pouvant  être assainis.

En règle général e, une subvention fédérale n'est
accordée que pour des travaux d'assainissement dont
le coût total  est supérieur à 500 fr. et inférieur

Bordeaux

Voici le groupe des Alsaciens au procès d'Oradour. On sail que la Cour a décidé de les juger ensemble
avec les accusés allemands

DE IOUR EN TOUR

Au pays des révolutions
La série des « irrégularités politiques n'est

pas près de prendre fin en Amérique du sud.
Récemment, des tentatives de coups d'Etat se
produisirent au Venezuela et dans Ja répu-
blique de l'Equateur, l'une fut couronnée d^,
succès, l'autre échoua. C'est de nouveau un
échec qui s'est produit en Bolivie, où les cri-
ses se succèdent à un rythme assez rapide.
Ce récent poutch ne sera certainement pas
le dernier , car ce pays depuis la nationalisa-
tion de ses mines d'étain est secoué par de
violentes convulsions. Une révolution extra-
ordinairement sanglante a amené au pouvoir
à Pâques l'an dernier le jeun e et intelligen t
chef nationaliste Victor Pas Estensoro qui a
fait siennes les demandes des ouvriers- des
mines d'étain et qui a nationalisé ces derniè-
res qui constituent, on le sait, l'une des prin-
cipales richesses de ce pays. Mais il est, com-
me le Dr Mossadegh, eh Iran , préoccupé dé-
sormais par les difficultés qu 'il rencontre dans
l'écoulement de la production en raison des
prescriptions en matière de devises et de blo-
cus. Le Dr Victor Pas Estensoro n'a cepen-
dant pas le caractère passionné du chef du
gouvernement persan.

C'est un froid calculateur , un réaliste. En
Bolivie, cependant, les passions à la Mossa-
degh sont légion. Le chef des mineurs Juan
Lechin est l'un de ceux-là. Il représente l'ai-
le gauche du parti du gouvernement. Les mi-
nistres du travail et de l'agriculture ont la
même tendance politique, la Fédération syn-
dicale dirigée par Juan Le Hin a créé un
groupe d'étude qui a établi des thèses pure-
ment communistes prévoyant notamment l'ex-
propriation sans indemnité des mines et la
lutte acharnée contre « l'impérialisme yan-
kee » , et la vente de l'étain à l'Union sovié-
tique. Ces extrémistes de gauche se pronon-
cent également pour le remplacement de l'ar-
mée par des milices ouvrières, qui existent
déj à dans diverses villes et qui ont fait par-

à 20,000 fr. Le subside de la Confédération s élevé
en général à 25 %, il est subordonné à une pres-
tation au moins équivalente du canton. A cet
égard , des prestations de tiers tels que, par exem-
ple, communes, emp loyeurs , fondations , institutions
d'utilité publi que peuvent être considérées comme
prestations cantonales. De plus , les cantons écono-
miquement faibles peuvent être autorisés à rédui-
re jusqu 'à concurrence de Ja moitié la prestation et
la subvention fédérale peut être augmentée jusqu 'à
concurrence du tiers des frais pouvant  être pris
en considération.

Nous ne doutons pas que les cantons app lique-
ront cet arrêté avec équité et sans trop de 'bureau-
cratie et qu 'ils sauront  user de l ' importante liber-
té d' action qui leur a été laissée pour remédier aux
conditions de logement les p lus mauvaises existant
dans nos villages de montagne. Les intéressés 6'a-
dresseront aux offices can tonaux  comp étents.

cP. .

1er d'elles dans de nombreux endroits , no-
tamment dans la capitale à la Lopaz , ouvrant
le feu et créant ainsi la terreur parmi la po-
pulation.

Pour ces communistes qui refusent d'être
appelés par leur nom , qui se nomment na-
tionalistes et qui ne veulent pas dépendre de
mots, ou bien qu'il flirtent avec l'idée d'en-
tretenir d'étroites relations économiques' avec
le bloc oriental , et notamment avec le pro-
j et « d'y envoyer des produits stratégiques
importants » , les officiers de Wall Street et
les officiers de l'ancienne armée bolivienne
sont des ennemis irréductibles. L'Etat d'esprit
des officiers est connu depuis l'époque où le
capitaine Ernest Roehm et d'autres nazis por-
taient l'uniforme d'instructeurs boliviens.
Ces officiers sont animés d'un esprit antibol-
chéviste très marqué. Aussi, n'hésitent-ils pas
à recourir au moyen qu 'ils estiment le plus
adéquat : le coup d'Etat. La révolution de
Pâques a débuté de la même manière. Le chef
de la tentative était le lieutenant-colonel Mil-
ton Delfin Ataldi , chef de l'état-major général
qui conspira avec de hauts fonctionnaires. Le
projet tendait à l'arrestation de Lechin et des
deux autres ministres. A l'aube de la journée
des Trois-Rois (qui est célébrée avec éclat par
la population du pays dont la majorité est
de race indienne), le ministre de l'agricultu-
re fut mis en état d'arrestation. Les rebelles
ne découvrirent pas les deux autres person-
nalités. Ils déclarèrent ne pas en vouloir au
Dr Paz, mais le coup d'Etat avorta. Le Dr
Paz se déclara aussitôt solidaire de ses deux
ministres de l'aile gauche et mobilisa son
régiment de corps composé de miliciens qui
procéda à l'arrestation des coupables dont cer-
tains s'enfuirent ou se mirent sous la protec-
tion des ambassades d'autres républiques amé-
ricaines. Une foule considérable se rassem-
blé devant le palais du gouvernement et ac-
clama frénétiquement le Dr Paz. Celui-ci pro-
mit à la population de punir les individus



responsables, ajoutant que cette fois-ci tou-
tefois personne ne serait pendu.
. Le Dr Paz fit allusion aussi au problème

le plus délicat de son gouvernement , à savoir
les négociations relatives à l'étain menées
avec les Etats-Unis. Il promit également pour
1953 une réforme agraire et l'épuration com-
plète de l'armée de tous les « éléments réac-
tionnaires » .

Quelques jours après, le président s'adres-
sant à une foule de 30 mille personnes à La
Paz, ne fit pas allusion à ces éléments réac-
tionnaires , mais conseilla plutôt la patience
aux extrémistes de gauche de son parti révo-
lutionnaire national. Il affirma qu'il fallait
dire la vérité au peuple. « Nous devons lui di-
re que la consolidation de la nationalisation
des mines exige la vente de l'étain. Or, nous
négocions à ce propos. Nous n'oublions pas
cependant que la Bolivie n'est pas une île,
mais un pays arriéré économiquement sur le
continent. Tous ceux qui préconisent la ven-
té sans condition de d'étain devraient se sou-
venir que la Bolivie ne peut pas construire
de tunnel à travers l'Océan ». Le président
a ajouté que ceux qui croient qu'il est sim-
ple de vendre aux Russes de l'étain , métal
considéré par les nord-américains comme d'u-
ne importance stratégique considérable, se
trompent lourdement. A la même occasion , le
chef syndicaliste Sergio Almaraz a affirmé
que les nord-américains posaient trois condi-
tions pour les pourparlers : 1) indemnité aux
actionnaires de la Patino ; 2) levée de l'in-
terdiction prise contre le journal « Razon »
appartenant au consortium Aramayo, qui a
été également nationalisé ; 3) démission des
(ministres extrémistes du Cabinet Paz Esten-
soro. Il est très possible que ces points aient
fait l'objet de pourparlers «diplomatiques avec
le Département d'Etat américain, il est clair
aussi que la Bolivie considère îles deux der-
niers points comme une immixtion dans les
affaires intérieures du pays. Néanmoins, le
fait que la tendance extrémiste de gauche
a triomphé en faisant avorter .le putch mili-
taire, permet de supposer que les mesures
pour donner au pays divisé une marque plus
révolutionnaire vont être désormais intensi-
fiées.

Pour une. confection soignée, a un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Marligny.: PI. Centrale - Téléphone 6.13.17
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. Madame Maurice PAYOT, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Edouard PAYOT et leurs

filles Janine et Paillette, à Martigny-Ville;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice PAVOT
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et cousin, survenu le 15 janvier 1953, à l'âge
de 70 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Marfigny, samedi 17
janvier, à 10 heures.
' Départ du domicile mortuaire à Martigny-Bourg, à

9- heures 40
- Cet avis tient lieu de faire-part.

. Les fam/ lles Emile UDRY, François UDRY et Arthur
GUENNOZ remercient sincèrement toutes Jes per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

(La jeune femme n'osa achever sa pensée ; elle se
sentait sur une .pente coupable , elle n'avait en som-
me aucun grief sérieux contre son mari ef Pierre
était le père (le «on enfant  ! La vision de Collette
malade Jui revint prépise ; un remords pénétr a en
elle : comment avait-e|le pu abandonner ainsi Je bé-
bé ? Pierre aurait le droit de lui reprocher d'être
une mauvaise mère.
' Soudain la -musique, les lumières, tqut ce bruif lui

devint insupportable. Elle chercha des yeux M. de
Vîl pré qui causait à l'écart avec un invité. Sur un
signe dp la jeune fcmmPi il vint la rejoindre.

— Père, voudriez-vous me mettre en voiture, je
vous eu pri e ?

• —• Déjà , Juliette ? Vous ne partez jamais si tôt !
Que va penser Ré gine ?

— Laissez mère s'ainuser, je vpus en prie. Je ne
veux point la déranger, je suis inquiète de Colette.

-i— Pans ce cas, je yajs vpus accompagner à la
maison et je reviendrai chercher ma femme.

• — Oui , c'est bien ainsi. VePez, sortons sans être
aperçus.

(Entraîn ant Phili ppe, la jeune femme se dirigea
vers un salon à peu près désert <J'pù elle espérait
pouvoir gagner la sortie. Sur le seuil de la pièce
surgit , tout a coup, le marqg}s de Silvani. Il eut un
regard interrogateur.

— Je ramène cette jeune madame chez eUe, ex-
pliqu a Phi l i ppe au jeune homme.
¦ — Vous partez déjà ? Restez encore nn peu, on va

danser un boston.
— C'est im-x>ssible , dit la jeune femme nerveuse.
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DEUX SUISSES VICTIMES

DE LA ROUTE AU MEXIQUE
Deux ressortissant suisses ont péri , mercredi , dans

un accident de Ja rpute survenu près du village
d'Actopan , dans l 'Etat de Hidal go. Les victimes,
Ivan Perz Melllin et Ernest ICruber, spnt deux hauts
fonctinnnaires de Ja « techni que merca^t^le, S. A. ¦>.

Saigon
400 PAILLOTES EN FEU

Quatre cents -paillotes ont été détrui tes  par un
incendie qui a ravagé, mercredi soir , Je quartier
nord-ouest de Saï gep. Jusqu 'à présent , on si gnale
deux morts , majs les autorités estiment que le nom-
bre des victimes serait  d'uue dizaine. Six mille per-
sonnes sont sans abri.

En Corée
Un communi qué du commandement de l'aviation

américaine d'Extrême-Orient annonce jeudi matin
que des superforteresses volantes ont at taqué la
nuit dernière des installations ferroviaires et in-
dustriellles à Chongypng, à 45 km. au sud-puest de
Kpwon , au -cours de raids. Les appareils américains
n'ont rencpntré qu'une faibl e ppposition de la
DCA adverse. D'autres bombardiers pnt effectué des
attaques cpntre des objectifs communistes au nord-
ouest de Wonsan et sur la ligne de front.

A l'assaul de l'Euaresi
Les espoirs anglais

Selon le Dr D. Gri/ffiths Pugh, le niédecin lon-
donien attaché à l'expédi tion britanni que de l'Eve-
rest , ill est possible que Ile sommet spit atteint cet-
te année par des hpmmes munis d'un tput nou-
veau type de masque à pxyg ène. Ces masques ppur-
raient même être utilisés par des gens aeputumés
aux altitudes excessives. Le seul danger de cette
méthode pnurrait prpvenir du fait, que l'un des
membres de l'expédition , pour une raison quelcon-
que, enlève son masque pendant quel ques instants.
En- effet , le manqu e d'oxygène se tradui t aussitôt
par une diminution de lia puissance visuelle, par de
l'insomnie, de la létharg ie et de l'indifférence qui
pourrait se marquer par une audace folle. Il y a
également d'autres problèmes d'ordre médical qui
doivent être résolus. L'alpiniste qui s'élance à
l'assaut de telles hauteurs est suj et à de nombreu-
ses infpctipns teilles que la sinusi|e? l'influenza et
les (maux de gorge.

Le consistoire semi-public
du 14 janvier.

Le Consistoire semi-public convoqué pour lia re-
mise de la barrette aux 17 Cardinaux de la nou-
velle promotion présents à Rome s'est déroulé mer-
credi spir à 18 h. à la Salle du Trône au Palais
du Vatican. Volentairement dépouillé de tout ap-
pareil extérieur, cette cérémonie a été empreinte
d'une ferveur particulière et dominée surtout par
l'Important djsppnrs que Jp Pape Pie 3j!I.I y a pro-
noncé-

Dès ayapt l'heure fixée pour Je Consistoire , les
anciens et npuveaux Cardinaux, accompagnés sim-
plement d'un assistant, avaient pris place dans Ja
salle. Aucune inyjfatipn n'ayait été faite. Le Pape
JûiSmêjne.-pîe^itVefl^piirépqueVde^ sa'ilsui^e habituel-
ie

>'V/ ",.- - - • • ¦ , , f< - . - ¦ <& ., ' f. •

Après que le Souverain Pontife eût pris place de-
vant Je trône et qu'eût été dite l'invocation au
Saint-Esprit, les nouveaux Cardinaux se sont pré-

J E A N  C A B L A  ~ \

Pour r amour de lui
Roman 24

— Ah ! c'est vrai , votre filje est souffrante et vou6 plus ou moins sincères sont avilissantes. Oui , dès le
allez reprendre votre poste d'infirmière ? railla gen- début , iil s'était montré  faible , indi f férent .  Au lieu
l iment  le mondain.  Puis , Ja voix .basse, caressante , d'imposer sa vo'onté , il avait cédé... toujours cédé,
avec un sourire qni semblait faire de Juliette sa com- afin d'avoir la paix , de ne 'j oint être troublé dans
plice : eon travail .

— Heiureuse, trop heureuse Colette ! Maintenant , il était trop tard pour réag ir ; il se
Le visage empourpré, Ja jeune femrne dégagea sa heurterait à deux obstacles insurmontables : fin-

main que Léjo haisait un peu trop longuement et re- compréhension de sa femme, son goût excessif du
prenant Je bras du comte de Vil-pré : p laisir , de toutes les frivolités... Juliette avait ce^

— Partons, sup'>lia-t-elle. pendant  une quali té qui at ténuai t  ses défauts  : sa
* * * droiture. Certes, Pierre avait confiance en sa femme ;

Pierre, après le départ de sa femme, s'était en- aussi n 'était-il point jaloux , mais profondément pe|-
ferm é chez luj, non pour travailler, mais pour s'ab- né de sa légèreté !
sorber dans ses pensées. « L a  jalousie impli que un grand amour , de la
I| s'en voulait  de sa faiblesse. Ce 6o|r, il au ra i t  passion... Je n 'éprouve rien de la sorte pour Ju 'iettc ,

dû exiger que Jwli.ette rest e près de son en fan t , mais mais une affection orofonde , loyale , dévouée ; ma
c'était sj peu dans son t emp érament de se montrer protection ne lui fera jamais défaut , songea Pierre...
tyranni.quc. La violence lui répugnait ! Jouer 'e rôle Et elle n'a pour moi qu'une bien tiède tendresse ,
de magister dans son ménage ne le tentai t  guère... Comment |>ourrion5-nous être heureux avec si peu .
Les discussions conjugales  suivies de réconciliations ou du moins, comment pourrais-je être heureux ?

sentes successivement devant le Pape qui leur im-
posa la barre t te , tendue par le Préfet des céré-
monies pontificales ; à chacun Pie XII donna en-
suite l'accolade.

Lorsque ce cérémonial , d'une simp licité quasi mo-
nacal e, se fût  déroulé, les nouveaux Cardinaux ran-
gés en cercle autp ur  du trône pont i f ica l, ont ex-
primé leur g ra t i tude  au Souverain Pontife par l'en-
tremise du doyen de la promotion , Son Em. le Car-
dinal  Costant in i , qui lu t  une adresse d'une haute
élévation de pensée.

Aussitôt après , le Pape Pie XII  a prononcé en
latin un impor tan t  discours , commen tan t  le rôle du
Sapré Cpl|pgP dans les temps présents et formulant
des remarques de grande importance sur Ja suprana-
tionalité d p l'Eglise catholi que.

Après l'a l locut ion  pon t i f i ca le , le Consistoire se-
mi-public s'est te rminé  par des prières d'actions de
grâces et des invoca t ions  pour l'E glise persécutée.
A lia sprt ie  de la salle du Trône , chaque nouveau
Cardinal a reçu d'uu bussolanti , une calotte roii-
o-p

Un Uampire porte disparu
Le servie!» de j'aviafion ef de la défense contre

avion communique :
Un avion « Vampire » esl porté disparu depuis

jeudi matin à 10 heures 45. Le pilote a probable-
ment effectué un atterrissage de fortune ou a sauté
en parachute dans le secteur Langnau - Thoune -
Gessenay r Bulle - Fribourg. Nous prions tous ceux
qui pourraient avoir vu ou entendu l'avion de bien
vouloir faire part de leurs observations au télépho-
ne Berne. (0311 6.38.07.

M. Richter sera-t-il innocenté ?
Le Tribunal priminel de Vevey condamnait  un

industriel, M. Walter Richter , établi à Olten, à 5
ans de réclusion pour vol qualifié et abus de con-
fiance et à 1Q ans de prjyati on des droits civi ques.

Les faist remontent à 1939. Mme Kiefer crai gnait
les conséquences de la guerre et confia à M. Wal-
ter Riphter 1,0 kg- d'or en barre et 37,000 fr. en
dollars-or pour les enfouir dans un coin de terre
de Ja propriété achetée par Mme Kiefer au Cubl y
sur Montreux. M. Walter Richter transporta alors
le trésor à l'endroit dési gné et quel ques jours
plus tard, il le cacha dans quatre trous. Mme Kiefer
assista à l'op ération. En juillet 1941, comme Ja
guerre semblait s'éloigner de notre pays, M. Wal-
ter Richter revint avec sa femme Kapotolina , pour
déterrer l'or de Mme Kiefer, dont les craintes s'é-
taient dissipées. On découvrit bien les seaux de toi-
lette dans lesquels l'or avait été caché, mais non
une boîte en fer blanc qui avait servi au même usa-
ge. Des pierres avaient remplacé l'or dans les
spapx et seule une marmite renfermait encore 7390
dollars . Plainte fut alors déposée contre inconnu
pnur vol.

Au procès, M. Richter protesta de son innocence,
mais en vain. Depuis lors, des faits nouveaux don-
nèrent un aspeej légèrement différent à toute l'af-
faire. L'accpsé. M. Richter, fut libéré après 2 ans
de détention, ,à la suite d'une mesure de grâce du
Grand Conseil vaudois. Puis Mme Kiefer l'actionna
en restitution devant le Tribunal civil d'Olten , se
fondant sur le jugcmpnt de la Cour veveysanne. Les
juges spleurpis refusèrent de suivre leurs collègues
vaudpjs dans leurs déductipns , prétendant  que le
doute devait prefiter à J'accuse. Mme Kiefer fut
donc déboutée. Dans ses considérants , Je tribunal
d'OItpn disait entre autres que les juges vpvcysans
n'avaient pas suffisamment tenu compte des mésen-
.teirles-j-qui ^régnaient _• dans .le ^ ménage .Richter. Les
fîpts^âurvBnus .depuis 1943, mettent cn doute la cul-
pabilité de Walter Richter-, d'autant plus que Ja
princi pale accusatrice, sen ex-épouse yivait en fert
mauvais ternie avec lui.

Le t r ibuna l  criminel d'Aigle siégeant à Vevey a
été appel é à revoir et à juger toute l'affaire. Plu-

sieurs témoins ont déjà été entendus.  Jeudi , une
délégat ion  du Tribunal «levai t  se rendre à Zolli-
kon. au chevet  de Mme Richter , dont  lo témoi gna-
ge dé te rmina  Ja condamn a t ion  J,. 19.3. Le Tribu-
nal a ou effet reçu, un message do sa part  où elle dit
refuser de, témoi gner dans oe procè s contre  son ma-
ri.

L'audience reprendra vendred i  m a t i n  à Vevey
pour  lo réquisitoire ot la plaidoirie.

o 

Rougemont

Quatre maisons détruites par le feu
Un gros incendie  qui a éclaté hier soir vers mi-

n u i t  à Koi igci i iont , a détmi t  quatre maisons.
L'incendie a éclaté au centre du village de Rou-

gemont el a entièrement détrui t  quatre chalets ha-
bités par une vingtaine do personnes. Le fou s'os l
propagé avec uni- rap id i t é  inou ïe  ot les habitants
n'eurent que Je temps do so sauver sans l i o n  em-
porter. Tous los pomp iers do la ré gion y compris
roux do Cliàtcai i -d 'Oex , de Gessenay et de Bulle
OJit l u l l é  t ou te  la n u i t  con t re  lo sinistre qui  est
m a i n t e n a n t  maîtrisé. Los dosais sont considérables.

Vingt personnes sans abri
C'est à 23 h. 30 que le fou a écla té  dans le bû-

cher de la menuiseri e  Chabloz. Il s'est rapidement
communiqué à l'ensemble du bâtiment. Mal gré l'in-
tervention des pomp iers , Je s in i s t re  a a t t e i n t  le
chalet de M. Siebent l i a l , boulanger , la pension de
l'ancienne poste ap p a r t e n a n t  à M. Gabriel Saugy.
ancien buraliste postal et la pension « Le Ver
ger », propriété de Mlles Yorsin.  La l u t t e  contre
le sinistre a été rendue très d i f f i c i l e  par Je froid
et par le manque d'eau. Il a fal lu  recourir  à la
moto-pompe de JJulle pour obtenir  l'eau de la Su-
rine. A 5 h. 15, l ' incendie é t a i t  v i r tue l lement  maî-
trisé. Le chalet Saug y et la maison Chabloz sont
ent ièrement  dét ru i t s  ct les deux outres  par t ie l le -
ment. Trois pompiers ont été légèrement blessés.

L incendie est dû à une imprudence
L'incendie a été signalé à 23 b. 30 par dos con-

sommateurs sortant  d'un café qui  ont imméd ia te-
ment avisé M. Dnperiex , commandan t  du corps des
sapeurs-pomp iers . Au centre de I tougomont , les cha-
lets sopt conli gus des ijcux côtés de ,1a rue , ce qui
expl ique Ja violence du .s inis t re  ct le peu de mo-
bilier sauvé. Les habitants des quatre  maisons sont
hébergés chez des voisins. M. Lucien Rubattel, con-
seiller d'Etat et M. Bouquet,  d i rec teur  de l 'établis-
sement can tona l  d'assurance contr e l'incendie, se
sont rendu s à Rougement  à la première .heure. Lcs
premiers résultats de l'enquête ouverte par  le ju ge
informateur , attribuent le sinistr e à une lampe à
souder, emplpy ée pour dé geler un tuyau d'eau. Une
part ie  des pompiers est restée sur  p lace et surveil-
le les décombres.

Madame Veuve Aline BOURCEOIS-FELLAY et son
(ils Fernand, a Bovernier ;

Monsieur et Madame Adrien BOURGEOIS et leurs
enfants, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Henri FAVRE-BOURGEOIS
ef leur fille, à Martigny-Bourg ;

Monsieur ef Madame Albert ROUILLER-BOUR-
GEOIS ef leur fille, à Martigny-Bourg ;

Monsieur ef Madame Albert ROUILLER-BOUR-
GEOIS et leurs enfants, à Marfigny-Combe ;

Monsieur ef Madame Joseph CRETTON-BOUR-
GEOIS et leurs enfants, à Martigny-Croix ;

Monsieur et Madame Julien BOURGEOIS-MI-
ÇHAUO ef leurs enfants, aux Valleftes , Bovernier ;

Monsieur et Madame Jules KUNZT-BOURGEOIS
et leurs enfants, à Marfigny-Bâfiaz ;

Monsieur ef Madame Ernest FAVRE-BOURGEOIS.
à Marligny-Bâliaz ;

Monsieur ef Madame Gabriel BOURGEOIS-SAU-
THIER et leurs enfants , à Bovernier ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur isaïe BOURGEOIS
leur cher époux, père, frère .beau-frère, oncle el
cousin, décédé le 15 janvier 1953.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le 17 jan-
vier 1953, à 9 heures 30.

Cet avis lient lieu de faire-part.

Jul ie t te , clic , a des compensations , elle adore 'e
monde et y trouv e toutes sortes de satisfactions va-
niteuses... Moi , je me sens glacé , f ru s t r é  de tout bon-
heur ! »

L'horloge égrena sps douze coups graves , solen-
nels , qui  t roublè ren t  le silence de la nuit. Pierre
sorti t  de sa torpeur , se leva , se di r i gea vers la nur-
sery. Il était  inquiet  ct voulait auss i obli ger laure
à aller se re|H>ser. Doucemen t, il poussa la porte-
La pièce é t a i t  f a ib lement  éclairée par la veilleuse
l'j osée sur un 1 gaiérldon. Dans le silence , on en tenda i t
la resp iration oppressée de la pe t i t e  malade qui ,
cep endant , semblai t  reposer 'paisiblement. Celle qui
la ve i l l a i t , après être restée longtemps penchée sur
le berceau , s'étai t  assoup ie... Le sommeil avai t  dû
. emporter  sans qu 'elle en eût conscience. Pierre le
dev ina i t  à sa pose incommode...

Il oenétra davantage  dans la chambre et , tou t à
coup, s'arrêta... La pea-sonne qui se t ro uva i t  dans le
fauteui l  n 'était  pas Laure , mais  Sabine , drapée dans
un chaud pei gnoir blanc ; Sabine dont la tète lasse
reposait sur le liord du berceau , ses cheveux d'or
brun -niêlé-s aux bouc 'cs blondes ... Elle vei l la i t  son
enfant... elle se dévou ai t  à la place dc la je«ne
mère...

(A suivre).



Knorrii triomphe
Malgré toutes les imitations, les
potages Knorr, à cuisine rapide, sont
toujours en tête et restent — inégalables !

A ees prix...
Ça vaut la peine de se déranger !
Châles des Pyrénées pure laine 130/130 cm

150/150 cm

Vestes de ski pur colon, avec (ermefure éclair

18.- 3$.~ 40
Duffel-coal écossais pure laine, pour hommes

Pantalon fuseau, drap de ski pure laine el gabardine pure
laine Fr.

30.- 40- 55.-
Pullovers pure laine, pour hommes, manches longues, Fr.

10- 15.- 25.-
Un lot de caleçons et de camisoles intcrlock ef Eskimos Fr.

4.50 4,80
Les articles FIN de SERIES qe nous vous off rons

sans suite

Envois partout
Consultez notre catalogue spécial — Voyez nos vitrines

o* la.
Porte Neuve S

Tél. 2.29.51 SION
Les plus grands magasins du canton

Représentant exclusif
Nous offrons VAgence exclusive par régions pour

la vente dc nos machines à laver , f r i g o r i f i ques et
autres appareils électriques , à Monsieur sérieux , fort
vendeur , possédant voiture.

Conditions : Carte rose , for t e s  commissions , vente
organisée par la Maison. Débutant énergi que serait
mis au courant.

Faire offres avec références et photo sous chif-
fre P. C. 800 18 L.. à Publicitas. Lausanne.

Monthey - soumission
Le Conseil d'administration do 1 Hôpital-Infirmerie de

Monthey met cn soumission divers travaux de maçonne-
rie, charpente et couverture pour la nouvelle toiture du
bloc opératoire.

Les plans ct formulaires de soumission peuvent être
consultés au bureau de l'architecte Ch. Zimmermann, à
Monthey.

Les offres devront être remises au bureau précité pour
lo 28 janvier 1953. à 18 heures.

Nous engageons des

monteurs de téléphone
Conditions .- Nationalité suisse, apprentissage complot

de nionteur-êJeetricion, électro-mécanicien ou mécanicien
(fine mécanique).

Connaissance dos principes généraux do l'électricité, ac-
tivité prati que. Age ne dépassant pas 26 aus.

Adresser offres de services mauuseritcs accompagnées
d'un certificat do mœurs, du di plôme d'apprentissage et
dos certificats do travail , jusqu'au 25 janvier 1953 à la
DIRECTION DES TELEPHONES, à SION.

I
nouveaux

Fr. 30.-
Fr 40—
Fr.

sonl

4B
Fr 40—

jeune «
pour aider dans ménage de
3 personnes. Bons soins assu-
rés. S'adresser sous chiffre P
1322 S., Publicitas, Sion.

A VENDRE
pour cause de cessation d ex-
ploitation prochaine, 5 bon-
nes vaches, fortes laitières,
portantes et vêlées ; ainsi
que deux bons génissons et
trois bonnes chèvres portan-
tes. Une partie de ce bétail
ayant alpé est indemne de
tuberculose.

Chez Eugène Bernard agr.,
ferme des Caillettes sur St-
Maurice. Tél. (025) 3.62.03.

On allonge
et élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, et installation spé-
ciale.

Cordonnerie de Montétan
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

AVANTAGEUX !

GRANDS MAGASINS _^»-N

-*-. .(fthik

Fromage gras
bien salé, par 5 kg., le kg.
Fr. 4.20 franco. Par pièce de
9-12 kg., le kg. Fr. 4.—.

Pour commande plus im-
portante, demandez offres
spéciales.

Se recommande : Laiterie
Odon Grossrieder, fromages,
Villarsel-le-Gibloux (Fbg).

Tél. (037) 3.12.49.

BA IMEN
appartement neul, cave,
chambre à lessive, atelier ru-
ral, grange-écurie, étable à
porcs, poulailler, jardin et
verger attenant. Adresse : An-
dré Broyon, L'Allex, Bex.

A vendre

louneaim
ARACHIDE — LIN

MAIS — ORGE — SON
Prix intéressant pour négo-
ciants, par quantités de 200
kg. ef plus. Franco domicile
par camion. Ecrire : P.-R. Ro-
iaz, Av. Gustave Coindet 4,
Vevey.

A vendre un

pore
gras à choix sur 2, et un
traîneau. Chez Francis Eche-
nard, Bornuit.

tiw*r~ ~af r

Des PRIX qui explosent 111

Complet
habillé
avec
gilet

130
Manteau

gabardine

135
Norvégien

pour
enfants

19
Chemise
de nuit

8.50
Linge
ae

cuisine

90 1.90

En plus de 7

Famille de commerçants
cherche

jeune fille
environ 20 ans , sérieuse , ai-
mant les enfants , sachant
coudre.

REVIOL - Villctte-Conches ,
G en etc.

La boucherie Bentiet
VUADENS

(Frihourg) - Tél. (029) 7.76.37
vous offre sa marchandise de

1ère qualité et hien
conditionnée :

le kg. _
Jamhon campagne s. os 8.50
Palette , côt. fumées 7.80
Lard maigre 6.70 à 7.50
Lard de cou paré 5.70 à 6.—
Lrad gras fumé 3.80 à 1.30
Lard penne à fondre 2.60
Saucisson campagne ,

pur porc , 7.50
Saucisses, porc, foie 5.50
Saucisses aux choux 5.—
Saucisses ménage 3.20
Saindoux 1er choix 2.80
Rôti hœuf 4.80 à 5.10
Bouilli 3.60 à 4.60
Viande hachée <pour

charcuterie 1.—
Franco depuis 4 kg.

On cherche à acheter d'oc-
casion

potager
émaillé, 'grandeur moyenne,
plaques chauffantes.

S'adresser sous chiffre P.
1342 S. Puhlicitas , Sion! 

MOTO
B.S.A., 250 cm3, modèle 48,
au plus offrant. — S'adres-
ser Es Borrut G., Route du
Simplon, Monthey.

TxrvkciUmA . 3p£tiali&&4.
HOMMES El ENFANTS

SOLDES
du 17 au 31 ja nvier

Complet
noir
rayé

124
Veston
laine

doublé

24.30 54.- 30
Chemise Chaussettes
popeline hommes

30
Slip
pure

cofon

1.90
Combinaison

charmeuse

4.90
Soutien-

gorge
au choix

RABAIS lO
sur lous les articles

Tailles spéciales pour complets d'hommes !

tailles normales, nous avons en stock environ 40 tailles spéciales, pour personnes
élancées, moyennes, petites et fortes

Nous offrons gratuitement les retouches et une cravate

A louer, à Sierr e,

atelier
de menuiserie

mécanique , très hien situé.
Nombreuse clientèle assurée.
Lihre de suite.

Offres écrites sous chiffre
P. J338 S. Puhlicitas , Sion.

Mail
12 CV., a vendre, rond. int.
1950, noire, intérieur cuir
rouge. Très hon état général.

S'adr. R. Curchod , Av. Mon
Loisir 15, Lausanne. Tél.
(02J) 22.76.50.

Offre à suisir !

DUVETS
neufs, remplis de mi-duvet
gris léger et très chaud, 120
x 160 cm., seulement 40 fr.
Port ct cmhallage payés.

W. Kurth , Av. Morges 70,
Lausanne. Tél. 24.66.66.

Chauffeur
possédant permis rouge, cher-
che place ; plaine ou mon-
tagne. — Offres sous chiffre
V. 9085 au Nouvelliste.

Démolition
A vendre 1 lot de portes

en bon état. S'adresser à A.
Micotti et Cie, St-Maurice.
Tél. 3.61.52.

Complet _ . ,
fil à fil Complet
gris et sPorl

bleu _ ... 

139, 86.50
Pantalon Fuseau

laine ! gabardine

1.35 2.75

Cravates
au

choix

10.- 1.60
Linge

Culotte | | nid
interlock S d'abeille

2.90 ! 1.50
Laine BAS
pour j Nylon

pullovers \ l suisse

S O L D E S
A débarrasser à vil prix :

Manteaux hiver et mi-saison,
tailleurs, costumes, robes,
jupes, jaquettes, blouses,
pullovers, norvégiens, fu-
seaux, vestes ski, blousons,
complets, vestons, pantalons
longs, golf, saumur. Tout pr
messieurs, dames, entants.
Magasin à l'étage vendant
bon marché :

[ 19.

A*

fitiH Belles occasions
Ponnaz, rue du Crêt 9, côté
Cinéma Moderne, près gare
Lausanne. Tél. 26.32.16.
Vente - Achat - Echange
Le magasin est ouvert pen-
dant la rénovation de l'im-
meuble.

concessionnaire
Homme d'élite, disposant

d'un bureau et d'une garan-
tie bancaire de Fr. 3500.—,
capable de diriger acquisi-
teurs ef secrétariat régional à
but social, trouverait situa-
tion enviable et de 1er or-
dre. Ecrire avec photo et cur-
riculum vitae à Case postale
1751, Lausanne Ouest.

Jeune F LIE
demandée par famille de mé-
decin. Conditions : 21 ans au
moins, caractère agréable,
sachant tenir ménage soigné.
Congés réglés. Vie de famil-
le. Fr. 100.— à 150.— selon
connaissances. Entrée entre
le 1er lévrier et le 1er mars.

Offres écrites avec photo-
graphie sous chiffre P 10416
F. à Publicitas, Fribourg.

Manteau
mi-saison

pur
laine

80
Windjack

pour
hommes

.90
Tablier

m. courtes

14.90
m. longues

15.90

Mouchoirs
6 pièces



Le coin dn paysan 
Problèmes agricoles actuels

Faisant preuve d'une louable initiative, le service
romand d'informations agricoles que préside M
Henri Blanc, secrétaire de la Chambre vaudoise d'a-
griculture et que dirige avec beaucoup de compé-
tence M. Jacques Dubois, a organisé ces jours der-
niers, à Berne, une conférence de presse afin de
prendre contact avec les journalistes romands accré-
dités au Palais fédéral et d'engager avec eux une
discussion aussi libre que franche sur les problè-
mes agricoles dont se préoccupe actuellement l'opi-
nion publique. Le débat a porté essentiellement
sur le paiement du lait à la qualité et sur la lutte
contre la tuberculose bovine. Le premier de ces su-
jets a été introduit par M. Georges Besuchet, di-
recteur de l'Union laitière vaudoise qui a exposé
les raisons de la lenteur avec laquelle le paiement
du lait à la qualité est introduit en Suisse. Tradi-
tionnaliste par excellence l'agriculture suisse se
méfie des méthodes modernes et de toute nouveau-
té. D'autre par t, la longue expérience qu'elle a ac-
quise dans la fabrication d'un fromage de qualité
inégalable l'engage à résister à de nouvelles me-
sures de contrôle. Il est vrai que l'application du
paiement du lait à la qualité se heurte à des dif-
ficultés techniques assez importantes. La solution
la plus simple consiste à charger les sociétés de lai-
terie à appliquer un barème de qualité pour le lait
de consommation.

Cependant, d'une manière générale, le paiement
du1 lait à la qualité a sensiblement progressé. Les
deux critères appliqués sont la propreté et les pro-
priétés de conservation. Les taxations du beurre
sont de plus en plus utilisées pour le paiement à la
qualité de ce produit. On examine aussi de près le
paiement à la qualité de la crème. Quant au froma-
ge, il est difficile d'en établir les finesses par des
méthodes scientifiques.

En ce qu concerne la lutte contre la tuberculose
bovine, M. André Jaccottet, vétérinaire cantonal
vaudois a donné un bref aperçu de la situation en
Suisse en général et dans le canton de Vaud en
particulier où 95 % du troupeau est inscrit au con-
trôle. On pense que dans 5 ou 6 ans la tuberculose
bovine aura disparu du canton de Vaud. La Suisse
qui est à l'avant-garde du progrès en ce qui con-
cerne la lutte contre les épizooties (fièvre aphteu-
se, peste bovine, etc.) est en revanche fort en retard
dans la lutte contre la tuberculose bovine. Là aussi
il faut lutter contre certains préjuges ancëstraux.
Mais le principe est maintenant admis un peu par-
tout et le paysan a fini par reconnaître qu'il a tout
à perdre à garder dans son étable du bétail tùber-
berculeux, surtout s'il s'agit de bétail d'élevage
et d'exportation. Avant la lutte entreprise sur une
grande échelle, les pertes de viande provenant d'a-
nimaux tuberculeux s'élevaient à 7 millions de fr.
en. moyenne. Aujourd'hui l'élimination du bétail
atteint est telle qu'il a fallu la freiner par suite
de l'abondance sur le marché du bétail de bou-
cherie, de bétail sain. En ce qui concerne le danger
d'infection à l'homme, il ne faut rien exagérer, on
estime que 8 % des ca3 de tuberculose enregistrés
ont pour origine la tuberculose bovine. Il suffirait
d'ailleurs de pasteuriser le lait de consommation
pour éliminer tous les germes, mais les autorités
centrales y sont opposées tant que la distribution
ne se fera' pas en bouteille. Or cette mesure entraî-
nerait une hausse du prix du lait d'au moins 6 cts
par litre. (Cps.) : -

f VERS UNE AUGMENTATION
DES PRIX INDICATIFS

DES PORCS DE BOUCHERIE ?
Au déhut de l'année l'Union suisse des produc-

teurs de bétail de boucherie et l'Union suisse des
acheteurs de lait ont revendi qué une nouvelle fi-
xation des prix indicatifs des porcs de boucherie.
Jusqu'alo rs les prix oscillaient entre Fr. 3.10 et
3.50. Les organisations eu quest ion demandent main-
tenant que Jes prix soient fixés entre Fr. 3.25 et
3.65.

La commission consultative p our le ravitaillement
en viande a proposé au Département fédéral de l'é-
conomie publi que de tenir partiellement compte do
ces revendications en f ixant  des prix indicat ifs  al-
lant de Fr. 3.15 à 3.65. Dès que le pri x tomberait
à Fr. 3.15 on app li querait les mesures prévues pour
assurer le placement des excédents. S'il attei gnait
le montant  de Fr. 3.60 on procéderait à une impor-
tation restreinte qui , au cas d'une grimpée des prix
à Fr. 3.65 serait renforcée en vue d'empêcher tou-
te |nouvelle hausse des prix. Le Département de l'é-
conomie publi que ne s'est pas encore prononcé à
ce sujet. .

En at tendant  les mesures envisag ées pour assurer
le placement des excédents ont été app li quées dès le
12 janvier , les prix étant  tombés à la limite pré-
vue. Il se peut  que la commission consultative ait
des raisons impératives dc proposer une augmenta-
tion des prix indicatifs des porcs de boucherie , mais
on -peut 6e demander si cette augmentat ion paraî t
ind iquée, en ce moment. On sait que ce pr intemp s
verra une offre  abondante de porcs (et de veaux) .
La conséquence normale d'une pareille perspective
serait une baisse de pr ix  en vue de favoriser l'é-
coulement ct non pas , comme on le propose , le ren-
chérissement d'une viande dont personne ne vou-
dra.

Une augmentation des prix indica t ifs  serait na-
turellement une aubaine pour les producteurs qui ,
lors des placem ents des excédents toucherait un
montant supérieur ,(5 Çt. d'après les propositions dc
la Commission). Maïs à Ja longue nne telle politi-

que des prix finirait par troubler à tel point le ner à fond pour y rechercher toutes les possibilités
marché — la production et l'offre augmentant avec de réaliser des économies.
les prix — que même le diri gisme de l'Etat n'arri- Toutefois , il convient de ne pas se faire trop d'il-
verait plus à l'assainir. Ne vaudrait-il pas mieux se
contenter  des pri x actuels jusqu 'à ce que le jeu de
l'offre et de la demande se remette à fonctionner
normalement ? Une chose en tous cas est certaine ,
l'op inion publi que admettra difficilement qu'on sub-
ventionne également l'exportation des porcs.

CONFEDERATION ET EXPORTATION
DE BETAIL DE BOUCHERIE

Bien que rien n'ait transpiré à ce sujet, il semble
que le Conseil fédéral, dans sa séance de mardi, se
soit prononcé sur la nouvelle proposition d'exporta-
tion subventionnée de 5000 vaches. On sait que la
division de l'agriculture ainsi que la Commission
consultative pour l'approvisionnement en viande
ont soutenu cette proposition qui coûtera à la Con-
fédération une nouvelle dépense de 500,000 francs
s 'ajoutant à celle de 2 millions votée à cet effet ,
par le Parlement, dans la session de décembre.

Dans la discussion au sein de la coopérative pour
l'approvisionnement en bétail de boucherie et en
viande (C. B. V.) à propos de la situation sur le mar-
ché du bétail de boucherie, les bouchers ont toute-
fois présenté un projet qui permettrait d'exporter les
vaches en question sans recourir à l'aide de la Con-
fédération. Les bouchers consentiraient à prendre à
leur charge, les pertes sur les exportations, pertes
qu'ils récupéreraient dans le courant des deux pro-
chaines années par la différence de prix sur les im-
portations de béfail de qualifé.

Nous croyons savoir que ce projet a trouvé un
meilleur écho auprès de certains conseillers fédé-
raux qu'au sein de la C. B. V. et de la Commission
consultative. Si le Conseil fédéral semble néanmoins
avoir approuvé les mesures projetées par la C. B.
V. c'est uniquement pour parer au plus pressé, mais
il paraît bien décidé à étudier le projet des bou-
chers et à n'accorder le crédit de 500,000 francs
que si ce projet s'avère irréalisable. (Cps.)

iit ŷs X̂^

L'AMENAGEMENT DES FINANCES
FEDERALES

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a
poursuivi l'examen du projet élaboré par le Dépar-
tement fédéral des finances et relatif à l'aménage-
ment constitutionnel des finances de la Confédéra-
tion. Il a adopté le texte du projet à l'exception
d'un seul article qui devra être remanié quelque
peu. Le Conseil fédéral a abordé ensuite la dis-
cussion du message qui accompagnera et tentera de
justifier cet important projet législatif et fiscal. Il la
poursuivra au cours de ses deux séances à venir, soit
vendredi ef mardi prochain. La conférence de pres-
se annoncée n'aura lieu qu'après, soit donc pas
avant la semaine prochaine.

Il n'est peut-être pas inutile à ce propos de pré-
ciser, contrairement à ce qu'ont laissé entendre cer-
tains journaux, que le Conseil fédéral, mercredi der-
nier déjà, s'est prononcé à la majorité pour le pro-
jet du Département des finances et ne lui en a pas
préféré un autre fixant dans la Constitution, notam-
ment les faux et les modalités de perception de
l'impôt fédéral direct. Le Conseil fédéral semble
donc avoir considéré comme suffisantes les préci-
sions contenues dans le projet ef déterminant net-
tement la nature de l'impôt et la manière dont il
sera perçu (produit et capital des sociétés de ca-
pitaux, revenu pour toutes les autres personnes)
ainsi que limitant à 10 ans la durée des lois d'appli-
cation. Il estime, sans doute, que l'article constitu-
tionnel ne doit pas être surchargé par des faux et
des modalités qui sont du ressort des lois d'applica-
tion.

Nous croyons savoir également que le message
sur l'aménagement des finances fédérale confient un
plan financier dressant l'état des recettes et des dé-
penses futures de la Confédération. Il semble qu'en
ce qui concerne la fixation du plafond des dépen-
ses, des divergences subsistent , encore, en particu-
lier pour ce qui a trait au budget normal du Dé-
partement militaire après l'achèvement du program-
me d'armement. Déjà au cours de la séance de
mardi, les dépenses d'ordre militaire auraient don-
né lieu à un large échange de vues. (Cps.) -

Préparation du rapport
sur les subventions

On se souvient qu'à la suite des débats sur le bud-
get au cours de la dernière session de décembre
des Chambres fédérales, le Conseil fédéral a été in-
vité à élaborer un rapport sur le problème des sub-
ventions. Il s'agit d'examiner dans quelle mesure il
serait possible de réduire les subventions, même
celles qui sont basées sur une loi. On avait annoncé
que ce rapport serait déjà déposé au printemps.

Or, nous apprenons que les études préparatoires
en vue de l'élaboration de ce rapport sont déjà com-
mencées. On peut considérer que le rapport sera
prêt pour la session de mars des Chambres fédéra-
les. Il constituera ainsi un complément précieux aux
propositions du Conseil fédéral relatif à l'aménage-
ment des finances fédérales. On sait , en effet , que
les subventions, dont le total se chiffre par 278 mil-
lions de francs dans le budget pour l'année en
cours, constituent un des postes importants dans le
chapitre des dépenses et qu'il convient de l'exami-

lusions. Comme on a déjà pu le constater lors des
débais relatifs au budget, il y aura bien des résis-
tances à vaincre. Une diminution des subventions
dites de politique sociale, qui atteignent 56 millions
de francs, ne sera pas facile à réaliser. Il en sera de
même pour les subventions agricoles dont le total
est de 69 millions de francs. Pour les autres postes :
industrie, trafic, arts el métiers, approvisionnement
en blé, économie forestière, subventions culturelles,
des défenseurs surgiront également. Toutefois, il
semble que l'administration s'est réservée de faire
contrairement au vœu de la majorité du Conseil
national, des propositions concrètes. Mais déjà en
modifiant le mode de répartition, de façon que les
subventions soient allouées uniquement à ceux qui
en ont véritablement besoin, on aboutira à un ré-
sultat qui sera appréciable.

Ecoles de recrues et de cadres
en 1953

Le tableau des écoles (cours d'instruction mili-
taire) vient de sortir de presse. Nous avons déjà
publié, précédemment, la liste des écoles commen-
çant en janvier, février et mars. La seconde série
des écoles de recrues d'infanterie commence d'une
manière uniform e, le 20 juillet. Elle comprend 9
écoles pour recrues fusiliers, carabiniers , mitrail-
leurs et canonniers llançe-mines, répartis sur les pla-
ces d'armes habituelles. A cette liste s'ajoute celle
des secondes écoles de recrues pour troupes de
transmission (Fribourg), grenadiers (Losone), DCA
d'infanterie (Coire), canons anti-chars dinfanterie
(Yverdon) et automobilistes d'infanterie (Thoune).

Dans les troupes légères, une second e école pour
recrues de cavalerie est fixée au 20 ju illet à Aa-
rau , une pour recrues cyclistes et motocyclistes au
27 juillet à Winterthour, date à laquell e débutera
à Thoune l'école de recrues des troupes légères
motorisées et des chars blindés et canons antichars.
Pour l'artillerie, le tableau comprend une seconde
série de 6 écoles de recrues : 2 à Bière (le 13 juil-
let), les autres à Frauenfeld (20.7), Monte Cencn
Sion et Airol o (13.7). Dans les troupes d'aviation
et DCA 2e école de recrues d'aviation à Payerne
(20.7) et 2 écoles de recrues de DCA à Eminen ct
Payerne (20.7). Dans le g énie : les sapeurs et auto-
mobilistes feront une école de recrues du 20.7 au
14.11 à Brbugg et Bremgarten. Les 20.7 s'ouvrira
à Kloten une école de recrues pour p ionniers té-
légrap histes , automohilistes et motocyclistes des
troupes de transmission et à Buladh pour les p ion-
niers-radio". ' Pour les troupes du service de santé :
école de recrues à Bâle le 20 juillet. Les recrues
magasiniers , 'bouchers , boulangers et automobilistes
viendront le 18.5 à Thoune pour leur école des trou-
pes dc subsistance. Troupes de transports automo-
billes, 2e école de recrues à Thoune (20.7). Trou-
pes de protection antiaérienne : 2e R. S. à Gencve-
Morges le 13.7.

Le tableau des écoles fort de près dc 60 pages
énumère encore un grand nombre d'écoles sp écia-
les pour recrues et pour cadres ainsi que les cours
sp éciaux pour le personnel technique. Les écoles
de sous-officiers précèdent en règle générale les
écoles de recrues correspondantes .

LA NOUVELLE LOI
SUR LA NATIONALITE SUISSE

La loi sur la nationalité suisse est entrée en vi-
gueur le 1er jan vier. Trois dispositions nouvelles
qui prévoient des délais et au sujet desquelles on
pose souvent les mêmes questions méritent une at-
tention particulière : Il s'agit de la perte de la na-
tionalité suisse par péremption, du mariage d'une
femme suisse avec un étranger et du rétablisse-
ment dans la nationalité suisse des femmes suis-
ses par naissance. Aux terme des dispositions s'y
rapportant la perte de la nationa li té  suisse par pé-
remption ne peut atteindre que des doubles nat io-
naux — le droit suisse évitant de créer des cas

d'apatride — et seulement ceux qui n'ont p lus la
moindre attach e de fait  avec la Suisse.

D'autre part , toute femme suisse — quelle tpic
soit la manière dont elle a acquis la nationalité
suisse — peut déclarer vouloir conserver la natio-
nalité suisse lors de son mariage avec un étranger.
Les formules de déclaration en vue de conserver
la nationalité suisse sont dé posées auprès de offi-
ciers d'état civil et auprès des légations et con-
sulats suisses.

En ce qui concerne le rétablissement dans la
nationalité suisse des femmes suisses par naissance
il e6t prévu pour toutes les femmes suisses par nais-
sance, qui ont perdu la nationalité suisse par le
mariage avec un étranger avant le 1er janvier
1953, quelle que soit la date de la conclusion de
l'union. Toutefois, seules les femmes suisses par
naissance ont droit au rétablissement. Les formu-
les de demande qui contiennent diverses indica-
tions utiles aux requérants peuvent être obtenues
auprès de la division de la police du Département
fédéral de justice et police, des départements can-
tonaux comp étents et auprès des légations et con-
sulats. On doit s'attendre à un très grand nombre
de demandes. Celles-ci seront traitées le plus ra-
p idement possible. Toutefois , la solu tion d'un cas
particulier exi gera vraisemblablement plusieurs
mois. Aussi, les requérantes sont-elles priées • de
vouloir bien faire preuve de patience et de com-

Décembre fut sombre et humide
Le dernier mois de 1952 a été, selon l'Observa-

toire de Lausanne, avec une température quasi nor-
male, notablement trop sombre, trop humide et trop
abondant en précipitations. On n'a compté que 38
'= heures de soleil au lieu de 61 tandis que la né-
bulosité atteignait 81 % au lieu de 72 et le degré
d'humidité 87 au lieu des 84 normaux, le pluviomè-
tre ayant enregistré 130,3 rïrm. d'eau météorique
soit 51 mm. de trop.

Selon l'Observatoire cantonal vaudois, les bilans
à fin décembre, qui sont ceux de 1952, donnent une
moyenne thermique en excès de 9,3 degrés ce qui
donne pour l'année une moyenne de 9,9 degrés au
lieu de 9,15. Avec un total de 1283 mm., les pré-
cipitations furent supérieures à la moyenne sexagé-
naire de 235 mm. Enfin, l'année connut 2071 heures
de soleil, soit 95 de plus que la norme.

LA D L GENCE D ISP ARA T
L'antique diligence, qui si longtemps fit retentir

nos _ routes alpestres des grelots de leurs attelages,
esl en voie de disparition complète. « La petite di-
ligence » ne subsistera bientôt plus que dans la
chanson. Durant les années 20 à 25 de ce siècle, les
diligences transportaient encore annuellement quel-
que 315,000 voyageurs. Les services ouverts toule
l'année couvraient un important réseau .de 2268 km.,

plus des deux tiers de l'actuel réseau de nos CFF.
Mais peu à peu, les voyageurs devinrent plus pres-
sés. Autour de 1930, le nombre des personnes trans-
portées s'abaissa à 66,000 et il ne restait plus alors
que 570 km. de lignes ouvertes toute l'année. De
leur côté, les transports postaux reculaient à un tiers
de leur valeur. Celle évolution se poursuivit dès
lors sans relâche. En 1951, il ne restait plus que 4
km. de ligne exploitée toute l'année et 6400 voya -
geurs qui accomplissaient chacun un trajet de quel-
que 10 km. en moyenne. Mais le service des dili-
gences a de tout temps élé une lourde charge fi-
nancière pour les PTT ef l'on peut se consoler de sa
disparifion en constatant que le déficit annuel de
377,000 francs enregistré durant les années vingt a-
vait élé réduit à 127,000 francs en 1951.
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Vendredi 16 janvier
SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-

glais ? 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Ré-
veil en musique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pro-
pos du mafin. Impromptu musical. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Le courrier du skieur. 12 h. 30 Orchestre. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Au music-hall. 13 h. 45
La femme chez elle. 16 h. L'Université des ondes.
16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. 30 La rencontre
des isolés.

18 h. 05 L'Agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18 h. 15 Et chantons en chœur ! 18 h.
25 La bibliothèque d'un jeune d'aujourd'hui 18 h.
40 Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la
soirée. Informations. 19 h. 25 La situation internatio-
nale. 19 h. 35 A vos ordres... si possible ! 19 h> 40
De tout ef de rien. 20 h. 05 Voulez-vous écouter
avec moi ? 20 h. 30 La pièce inédite du vendredi :
Jean de La Fontaine. 21 h. 30 Concert symphoni-
que hors abonnement. 22 h. 10 Poèmes du soir. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 L'actualité internationale.
22 h. 40 Match de hockey sur glace.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Emission pour les
enfants. 18 h. « Caprice 53». 18 h. 40 Reportage. 18
h. 50 Emission pour les sportifs. 19 h. Opéra. 19 h,
10 Chronique du monde. 19 h. 30 Informations,
Echo du temps. 20 h. Concert populaire. 21 h. 25
Emission féminine. 22 h. Petits morceaux pour vio-
doncelle. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Entretien.

IBIIOÇPAPWE
L'HOMME LE PLUS MYSTERIEUX

D'ANGLETERRE...
...celui à qui les douaniers ne demandent jama is
rien, celui dont le numéro de téléphone ne figure
pas dans l'annuaire, celui dont l'adresse privée est
inconnue de tout le monde, celui qui cependant
gagne 3000 livres sterling par an au service du gou-
vernement britannique. C'est lui que le gouverne-
ment a appelé à la rescousse pour mater la révolte
des Mau-Mau, après lui avoir confié au cours de l'a-
vanl-guerre le soin d'exterminer les gangsters de
Sheffield el de Glasgow, et pendant les années de
guerre (en 1943 notamment) la tache d'assurer le se-
cret des préparatifs du débarquement. On trouvera
dans le numéro de « Pour Tous » de cette semaine
un article consacré à cet énigmatique (et important)
personnage. — Dans le même numéro, un reporta-
ge sur le pittoresque mariage, à Tarascon, de la niè-
ce de 'S. M. Soles, roi des gitans ; une collection de
curieux documents relatifs à l'Arche de Noé ; une
interview de Pierre Clostermann, l'as français de
l'aviation, qui est persuadé que les soucoupes vo-
lantes viennent d'un autre monde ; et toutes les
pages féminines, d'actualité, de sport et d'humour
habituelles.

(« Pour Tous » No 3 en vente partout au prix de
50 ct.)
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savonneux et doux.

-Savon Tour, te double-morceau
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Soldes bouleversants _^ 50%
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Près d'un % million de marchandises de première qualité sacrifiée.

J__ \ ___W ** ATTENTION I « Grand magasin à l'étage ».

A ces prix...
ça vaut la peine de se déranger !
EAU DE COLOGNE russe , 60", parfum Chypre, lavande, 4
fougère , naturel, le flacon Fr, "

EAU D ECOLOONE, 70", Chypre, fougère, lavande, naturel <t QC
le grand flacon, 2 dl. <4 . Fr. liïJO

EAU DE COLOGNE, 70", chypre, lavande, fougère, naturel ' _\ QC
le grand flacon, 4 dl. 'A Fr. s - m s m f m J

EAU DE COLOGNE Sl-Piere 90" dans emballage
cellophane, présentation soignée Fr.

3 paquets de 10 lames à raser , 0,10 mm.
article suisse les 3 paquets

2.55
-.95

Ces urlicles FIN de SERIES sont sans suite

Envois partout

Consultez noire catalogue spécial — Voyez nos vitrines

„4 la
Porte Neuve S. A

Tél. 2.29.51 SION

Los plus grands magasins du canton

La Couvinoise A vendre
Chauffage moderne au mazout cause départ, cuisinière à

Rolle. Tél. 7.54.31 - 7.50.31 ' Dois « Le Rêve »< émaillée,
| plaques chauffantes, cuisiniè-

On chorche pour tout de suite re à 9az " Soleure », éta» de

2 — ,  
_ g- neuf. S'adr, Louis Christeler,foosss chefs i Ch°'" Rw °"-—

HlineUrS machine
„ ,i ,„,n„, ; ,  ,„i ., ,.l,:i„„ i i„... i„, t.„,„..„ MM. VVl U 6consciencieux et connaissant parfaitement tous les travaux •* m^»/m mm m*

do minage. S'adresser au Consortium de construction du. portative, marque « Erika »,
Barrage de la Grande-Dixence, Av. Tourbillon, Sion. Tél. état de neuf. S'adresser au
(027) 2.29.61. Nouvelliste sous R 9081.

Mmi
Baisse importante sur la ehareuterie

vvVef Saucisses aux choux « tg. 2.75

 ̂*̂ t g* Saucisses au foie * *. 3.25
v°

^°i*
e1̂

vc
*t Saucissons vaudois 4.25

m 
 ̂
\" pur porc, Vz kg.

Jambon cuit 100 g. ~Md

Exemptes de nœuds Veines droites

Lames Planchers Sapins
Epaisseur : 23 mm, Larg. unique : 108 mm.

Long. : 1.—6.60 de 20 en 20 cm.

Alex. Meichtry, commerce de bois, Sierre, Tél. (027)
5 14.44. — Adolphe Wyder, commerce de bois, Mar-
ligny, Tél. (026) 6.14.25. — Viktor Zurbriggen, Visp,
Schreinerei und Hojzhandlung, Tél. (028) 7.22.92.

ATTENTION !

Au: Salon de coiffure pour dames

'f tliddle «ÂntWU
SIERRE

du 1.2 janvier au 31 janvier 1953 grand rabais
sur les permanentes

Froid Fr, 25.-̂  \ Tiède Fr. . 25.— ; Sachets ou chaud
Fr. 18.—> garanties avec les mêmes produits

Services soignés Tél. 5.13.90

Attention ! prix de fromage auamageux
, . .* par kg. en colis de 5 kg. 15 kg.

Fromage maigre Fr. 2.20 2.—
Quart-gras pr manger 2.80 2.70
Fromage pr râper K gras 2.70 2.60
Fromage 2.4 % (presqu e Y> gras) 3.— 2.80
Emmentaler gras liq. 4.90 4.80
Shrinz fromage pr râ per 6.50 6.40
Tilsit gras pièce à ca. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsit demi-gras » » » 3.50 3.40
Tilsit quart-gras » » » 2.70 2.60

Kâswolf , Chui 10

VELOS
dame anglais, vitesses, lumière, porte-bagages, Fr. 75.— ;
dame, lion état , bons pneus, Fr. 35.— ; vél o garçon , état
dc neuf , très solide, Fr. 163.—.

ETAUX , occasions, très bon état.
REMORQUE neuve, grande et très solide, Fr. 138.—.
Belles occasions.

Magasin Veuthey-Ravey, Gd'Rue, St-Maurice

Hiirliman Diesel
27 chevaux en parfait éfaf. Prière de s adresser au Garage _. .__, __ „„ „.»„„„ , .„„ .„ .. .̂.« ,̂. . ......Ischi , Payerne , tél . (037) 6.25.05. LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Canadiennes
Offre du dernier moment

Intérieur magnifique peau d'agneau,
beau col mouton doré, poches et dos
bordés cuir en toile imperméable olive
et brun,

au prix _*â M ^_*
exceptionnel IfcL^^ ___¦
de Fr. Ë W ^é m W m

Impôt de luxe compris

Jusqu 'à épuisement ! 1

Aux Galeries Sédunoises
A. Roduit & Cie, Av. de. la Gare - Sion

—

Derby des Mayens
NENDAZ - Ski-Club « Arpettaz »

Dimanche 18 janvier

Concours annuel
de slalom géant

y (Voir communiqué)

salle du midi ¦ ARDON
Samedi 17 janvier, dimanche 18 janvier, à 20 h. 30

KATIA
Un poi gnant drame d'amour dans Je faste et les

somptueuses réceptions dc la Cour de Russie

[fl BrJL'gJpjH ___\

Lard sale
Lard à cuire
Côtelettes fumées * *.
Jambon devant



NoWElÊÈLoCAlIS
BAGNES — CINEMA

« La Grande Illusion » est un film pacifiste, donl
l'action se déroule presque entièrement en Allema-
gne, dans un camp de prisonniers pendant la guerre
1914-18. La haine de la guerre s'exprime en mots
toujours justes et en situations humaines. Ce film,
dont les principaux rôles sont tenus par Jean Cabin,
Pierre Freynay ef Eric von Sfroheim, vous laissera
une profonde impression.

o 

UNE SOURCE D'EAU CHAUDE
AU LAC SOUTERRAIN A ST-LEONARD
(Comm.) — Quelle bonne nouvelle... de quai ifai-

re pleurer les marchands de charbons du centre.
Afin de tirer immédiatement profit de ce bienfait
de la nature, le comité'du Carnaval de St-Léonard
a décidé de faire jaillir la source le dimanche 15 ef
mardi gras 17 février prochain à l'occasion de son
Carnaval. Le coup d'envoi sera envoyé par le pê-
cheur : « Gave-llliet ».

ARDON - Salle du Midi
Parmi le faste de la Cour de Russie — ses intri-

gues — ses somptueuses réceptions — se déroule un
poi gnant drame d'amour que vous vivrez intensé-
ment dans « Kat ia  » ces samedi 17 et dimanche 18
janvier , à 20 heures 30. DanielJe Darieux, doai\e
toute la mesure de son talent.

LE TELEPHONE
TIRE LES VALLEES ALPESTRES

DE LEUR ISOLEMENT
Depuis les avalanches qui, en j anvier 1951, rava-

gèrent le Haut-Valais et la vallée de Gonches sur-
tout, des améliorations techniques et des mesures
de sécurité importantes ont été apportées aux ins-
tallations téléphoniques. Les lignes aériennes ex-
posées à nombre de dérangements imputables aux
orages, à là neige et aux avalanches ont été rem-
placées par des câbles souterrains. Le tronçon J3ri-
gue-Môrel-Fiesch est sous câble depuis 1941 dé-
jà. En 1951, l'administration des télégraphes et des
téléphones entreprit la pose des câbles dans la par-
tie supérieure de la vallée de Conches, de Fiesch
à Gletsch, par Munster, et de Fiesch à Binn, ce qui
rendit possible l'automatisation des centraux de
Munster et de Fiesch pour la fin de 1952. Ce prin-
temps, ainsi qu'il ressort d'une communication de la
direction générale des PTT, un deuxième câble se-
ra posé entre Brigue et Fiesch.

Désormais, les abonnés de la vallée de Conches
peuvent entrer directement en liaison téléphonique
avec toutes les autres régions du pays. Grâce à l'ex-
tension du réseau câblé, il sera possible, l'été pro-

Ateliers de réparations pour STYLOS
. toutes marques. — Remplissage de stylos à bille

Service rapide
Pierre Ptefferlé - Paoetene - Sion
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L'hiver est Ja saison qui attire les hommes vers les montagnes , Ja nei ge et le soleil. Mais pour les ani-
maux , il est la saison terrihle, la saison de la peur et de la faim. Notre  p hotographe a réussi cette
prise de vue extraordinaire , une biche qui traver se un torrent pour chercher Ja pâture l'autre côté

de la vallée.

chain, de relier plusieurs réseaux locaux a la té-
lédiffusion à haute fréquence, tenant compte des
conditions' particulières de réception dans le Haut-
Valais, l'adrninistraition; des PTT a décidé de mettre
les auditeurs de radio 'en mesure d'avoir, la télédif-
fusion à haute fréquehce, même s'ils n!on,t. pas le
téléphone. |

Sion
GRAND SUCCES DU BAL

DE L:A,.C.S.
Samedi dernier à 'l'Hôtel de la Planta à Sion ,

le-Comité de l'ACS, section Valais , avait , convié ses
membres à son J>aJ traditionnel précéd é du classi que
dîner aux chandelles.

lUn succès ! ! voilà en quoi devrait se résumer
le compte rendu de cette soirée. Pour les plus, cu-
rieux, voici cependant quelques précisions.

Après l'apéritif offert  par Ja , section, le repas de
nature à satisfaire les plus gourmets , fut servi aux
sons harmonieux de J'orchestre « Ded Gerval » de
Genève.

Au dessert , la partie oratoire, diri gée par Me
Michel Evéquoz et ouverte par un discours plein
d'esprit et d'humour de. M, Jean de Chastonay, le
distingué président de la , section Valais de l'ACS,
fut  réussie par sa brièveté et par la qualité des ac-
teurs.

Tout d'aibord. Mi le çqnseilJer d'Etat Marcel Gard,
honorable représentant du Gouvernement , (possé-
dant de surcroît un permis de conduire), en phra-

ses concises et en termes clairs, caractéristi ques de
son intelli gence , prouva qu 'il était  parfai tement  au
couran t des problèmes Toutiers en Valais et | dps
préoccupations 'constantes des automobilistes.

1 M. l'ingénieur Roger Bonvin , vice-président de la
ville de Sion, apporta le sa lut  de la Munici palité ,
dans son langage imag é et son éloquence directe que
îles Sédunois apprécient tellement.

M. Maurice Baumgartner , président central de
l'Automobile Club Suisse, nous adr.essa ensuite lies
vœux du Comité central. Il le fit d'une façon si
gracieuse que chacun regretta que l'occasion ne
soit pas donnée à M. Baumgartner, gra nd ami 4U
Valais, de pailler plus souvent chez nous.

A par
^
t ces orateurs de choix , l'on notait , en. ou-

tre la présence à la table d'honneur de MM. Holil.
directeur .général de l'ACS, l'arvex , ing énieur d, cs
ponts et chaussées, VoJken , chef du Service auto-
mobil e du canton du Valais , Kramer , délégué du
T.C.S.

Puis ce fut  la danse au son d'un , orchestre de
premier choix qui n 'eut pas de peine à faire ré-
gner une ambiance d'humour et de gaîté et d'hilarité,
dans une di gnité parfaite.

La beauté de? filles , le charme les mères, la
grâce des épouses, le chic des toilettes et la dis-
tinction des Messieurs ont contribué à faire de ce
bal ce que j'ai dit qu 'il fut  : un succès ! !

Disons-nous tous : à l'année prochaine.  Ec.ner-
cions le Comité et plus spécialement le seul oigani-
sateur responsabl e : M. Jos. Géroudet.

M. E.

«PS de sHi des Ecoles (ie inariipii
Les enfants des, écoles de Marfigny-Ville ef A^ar-

tigny-Bourg sont invités à suivre, comme chaque an-
née, le, cours de SKI organisé à leur intention sur. les
magnifiques pentes, de Verbier.

Grâce à l'appui financier des administrations com-
munales de Marfigny-Ville el Marfigny-Bourg ainsi
que du Ski-Club de Marligny, grâce au dévouement
el la compétence des monitrices et moniteurs qui se
mirent bénévolement au service des écoliers, grâce

ià la généreuse compréhension du Marfigny-Eircur-
isiop, qui assura les transports , le cours de ski des
écoles^ c}̂ . Martigny se déroula, l'année dernière,
.dajis des conditions les. plus favorables. Nous adres-
sons un chaleureux, merci aux Maisons : Imprimerie
Montfort , Ar|e,itaz et Ëmonejl Maillard fruits , Tanne-
rie Roduit, Hôpital de Martigny dont la générosité
a libéré certains employés de leurs occupations pro-
fessionnelles, leur permettant ainsi de se consacrer
aux cours de ski de nos écoles.

A la requête de la Direction des cours de ski , des
écoles de Marligny et sur la proposition du chef du
Département de l'Instruction publique, le Conseil
d'Etat du canton du Valais vient d'allouer aux Ecoles
de Marligny une indemnité destinée à encourage!
le travail des instructeurs du cours de ski el à pour-
voir à leur perfectionnement technique. Ce geste gé-
néreux de la part du Conseil d'Etat et spécialement
de la par), du chef du Départérnent de l'Instruclion
publique, Aŷ . Cyrille rjiitëloud',' prouve l'intérêt avisé
que", nos anjorités cantonales portent à l'éducation

^p hysique ej j sportive scolaire.
Le., cours dê/sjki 1953 débutera prochainement,

Voici quelques rpnseignemenls relatifs à l'organisa-
tion de ces cours.

Dates des cours : Le cours a une durée de 4 jqurs.
ijeudi: 22, janvier, jeudi 29 janvier, jeudi 5 février ef
jeudi 12 février.

! Prix du cours : Fr. 9.—. Cette finance représente le
|Qrjx Iqlpj, des '4, journées de cours. Les, enfaji f^'des
Qçç|es CQmrriupales de fa Ville ef du 'Bourg.' payent
une financé de ^r. 4.50, le 50% étant suppprfq-, par
les administrations communales respectives. '

Inscriptions : Les enfants s'inscrivent auprès de
leuj l'rrj 'àîfre d'école. Les élèves fréquentant , urje.éco-

I l,e privée s'annoncent auprès ' de M. Bruno Tjssières,
bureau Arletfaz-Empnet, à Marfigny-Ville.

Délaj . d'inscription : Pour le lundi soir 19 japyler
tau plu's ta/a.

Départ des cars : Pour Marligny-Ville : Place Cen-
trale 9 heures. Pour Martigny-Bourg : devarjf,1a f'os-
te .9 heures.

Assurance : Les élèves des écoles cqmmupales de
la Ville et du Bourg sout couverts par l'assurance

,s,cciJaire objjgatoire. Les parents donl les enfants "fré-
q'uenfent des écoles privées sop t priés d'assurer, ces
derniers auprès de la compagnie « Secours Mjjtgel ».

Ravitaillement : Un potage à midi et un thé à 4
heures seront servis aux enfants sans frais supplé-
mentaires pour ces derniers. Prendre le pique^n/que,

Direction, des. cours : E. Bovier, maître d]ëçi|ica-
tiop. physique, Martigny,

Nendaz : Ski-Club « Arpeliaç »
DEBBY DES: MAYENS

Le Ski-Club « Arpd t iz  » se fait  un plaisir d'an-
noncer à tous ses ;miî sportifs que son ' qqnçours
annucil , (sl alom géanl)  aura lieu le dimanche 18
janyiqr, prochain.

Programme :
0730 Messe liasse. . ,
0?00 Distribution des dossards.
1000 Reconnaissance de la [liste sons conduite,
1200 Premier départ .
1630 Proclamation des résultats , distributi qn des

P"x. Le 'Çomif é.
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Vers l'isolement de la ville
de Brigue?

On nous prie d insérer :
Parmi les nombreux objets à l'ordre du jour de la

session prorogée d'automne du Grand Conseil qui
débute lundi prochain, MM. les députés seront ap-
pelés à se prononcer sur un décret concernant la
construction d'une route cantonale reliant Clis direc-
tement à la route actuelle du Simplon sans passer
par Brigue.

On sait que les promoteurs du projet ont obtenu
l'appui du Conseil d'Etat et même de Glis, commu-
ne qui connut une belle prospérité sous la prési-
dence de M. le Dr Escher, actuellement conseiller fé-
déral.

Mais aujourd'hui le geste de la commune de Bri-
gue manque d'élégance et nous ne concevons pas
très bien comment des hommes avisés, ayant entre
les mains les destinées de ce faubourg de Briguer
ne comprennent pas l'indignation qui s'est emparée
de [a population de Brigue menacée d'isolement.

Il est bon de rappeler ici que les efforts couron-
nés de succès entrepris par les hôteliers et les com-
merçants de Brigue dans le domaine de la prospérité
et du tourisme, l'amélioration de la route du Sim-
plon, les corrections apportées sur certains fronçons
de cette importante artère internationale, les com-
munications intéressantes établies avec l'Italie, les
aménagements à la gare de Brigue pour permettre
rapidement les transports des véhicules à moteur
par train, les réductions obtenues dans les prix des
dits transports, sont l'œuvre, en grande partie, des
hôteliers et commerçants de la cité. Or, en détour-
nant la route du Simplon, en isolant la ville, on
commettra un grave préjudice à la population toute
entière et en particulier à l'hôtellerie menacée.

Celte politique ne tient aucunement compte des
besoins de toute une cité et (ait ti des sacrifices
consentis.

Il faut espérer que la sagesse de nos représen-
tants au Parlement saura triompher de l'aveugle-
ment des promoteurs du projet.

Tant ef aussi longtemps que la question de l'élar-
gissement de la route cantonale et de la construc-
tion de la route de transit Viège-Brigue n'aura pas
trouvé de solution, la discussion sur le projet de dé-
cret nouvelle roule devrait être renvoyée « sine
die ». P. B.

Sion
UNE JAMBE CASSEE

(Inf. part.) M. Falcionné, demeurant à Sion, s'é-
tait rendu dans la région de Thyon, pour se livrer
aux plaisirs du ski, mais il fut victime d'une mauvai-
se chute. Relev é blessé, il fu t  transporté dans la
plaine et hospitalisé avec une jambe cassée.

UN NEZ BRISE
(Inf. part.) A Sion, au .cours d'un match de

hockey sur glace, le jeune Jean Demlerre, fils d'un
receveur à la gare de Sion, reçut un vilain coup de
canne sur le nez. Conduit chez un médecin, ce der-
nier constata que le malheureux jeune homme souf-
frait d'une fracture d'un os nasal .

AU CONSEIL COMMUNAL

La reparution des commissions
(Inf. part.) Le Conseil communal de Sion vient

de tenir sa séances constitutive après les élections
de fin décembre 1952. Les présidences des principa-
les commissions ont été attribuées comme suit :

M. le président Maret : écoles, finances, services
industriels ; MM. René Bonvin : édilité ; Karl
Schmid : travaux publics , militaire ; Paul Mudry :
entreprise, feu et P. A. ; André de Quay : Chamibre
pup illlairc ; Benjamin Perruohoud : assistance ; Ro-
'bert Taugwald : salubri té ; Gaspard Zwissig : Tri-
bunal .de police r Henri Géroudet : débits de bois-
sons ; Albert Deslarzes : travaux de chômage.

DES FUTS DE MAZOUT
S'ECRASENT SUR LE SOL

( Inf .  part.)  Hier à midi à Sion, une ridelle qui
maintenait une charge de fû t s  de mazout se rompit
et une partie du chargement s'écrasa au sol. C'est
ainsi que p lus de mille litres de ce précieux liquide
ont été perdus.

RETRAITES AU BON ACCUEIL
Janvier : 16-20 JACF, 20-30 ans ; 22-26 JAC ;

26-29 Ecoles ménagères ; 29-ler fév. JOC.
Février : 1-4 soir Hommes de la campagne ; 5-9

Jeunes filles ; 16-19 Ecoles ménagères ; 20-22 soir
Abstinents ; 22-26 Tiers-Ordre ; 26-ler mars Ap-
prenties.

Mars : 2-6 Femmes catholi ques ; 7-8 Recollection
Kath. Mannerverein  ; 17-20 Cheftaines éclaireuses ;
20-23 Chefs éclaireurs ; 29-ler avril Collège classi-
que St-Maurice.

Avril : 1-5 Homme de la vill e ; 12-16 Collège Sion ;
19-23 Ecole commercial e Saint-Maurice ; 30-3 mai
Garde d'honneur.

Horrible tuerie
Arrestation des assassins présumes

MONTELIMAR, 15 janvier. (AFP). — Moins de
trois jours après la découverte de leur triple cri-
me, les deux assassins présumés d'une famille pay-
sanne de Malataverne, petite commune du Dépar-
tement de la Drôme, ont élé arrêtés par la police. Il
s'agit de deux évadés d'un hôpital psychiatrique :
Ferdinand Raulat , 24 ans, et Jacques-Charles Duval,
28 ans. C'est le facteur de la localité qui, au cours
de sa tournée quotidienne, donna l'alarme. Péné-
trant dans la ferme pour y apporter le journal, il
aperçut les corps tailladés à coups de serpe d'un
propriétaire et de sa femme, Arsène et Louise Cru,
étendus dans l'abreuvoir en partie recouvert de gla-
ce. Dans la maison régnait un indescriptible désor-
dre. Le facteur devait découvrir le corps de la fil-
le, Odette, 31 ans, coincé entre le lit et le mur.
Avant de s'enfuir , les assassins avaient festoyé, el
vidé aux trois-quarts une petite bonbonne d'eau-de-
vie.

Les deux assassins ont été arrêtés jeudi après-
midi.

-Û Uè̂N
En Allemagne

LE FROID PERSISTE
(Inf. part.) Le froid persiste avec insistance dans

la p laine idu Rhône et c'est ainsi que l'on a enregis-
tré , près de la gare de Viège moins 20, à la gare
de Gampel moins 24, à Sion dans les Iles moins 23.
sous Vétroz moins 25. II y a très longtemps qu'on
n'avait pas connu en Valais un tel froid.

Arrestation de six conspirateurs
nazis

LONDRES, 15 janvier. (Reuter) . — Cest la pre-
mière fois que l'Angleterre a fait usage des pou-
voirs établis par le statut d'occupation pour inter-
venir contre un mouvement politique quand il or-
donna l'arrestation de six anciens nazis allemands.
Le fait que c'est la police britannique qui a pro-
cédé à l'arrestation et non pas la police fédérale
montre que l'Angleterre considère avec sérieux la
situation créée par cette conspiration. Les milieux
diplomatiques allemands sont d'avis que les craintes
britanniques sont des raisons principales du récent
voyage de M. Kirkpatrick à Londres, où il a eu
des conversations d'urgence avec M. Eden. Aucune
tentative n'a été faite pour coordonner l'interven-
tion des Britanniques avec les autorités d'occupa-
tion américaines et françaises. Toutefois, on an-
nonce officiellement que les autres hauts commis-
saires ont été informés « par politesse ». Comme les
principaux conjurés sont maintenant arrêtés, les au-
torités d'occupation américaines et françaises pour-
ront être invitées à arrêter dans leurs zones les
personnes qui sont en rapport avec la conspiration.
C'est la raison pour laquelle les autori tés ne don-
nent que des informations avec parcimonie sur l'é-
tendue et la force des organisations nationalistes.

Les arrestations de la nuit de jeudi sont le cou-
ronnement de recherches actives de deux années du
Service secret britannique. Ses agents connaissent
d'autres personnes qui sont en rapport avec la cons-
piration dans les zones française et américaine, mais
jusqu'à présent, ils ne disposent pas de preuves suf-
fisantes pour jutifier une arrestation.

iLe chancelier Adenauer a pris connaissance pen-
dant  la nuit  de jeud i de Ja décision des Anglais d'ar-
rêter les consp irateurs. Il n'a pas approuvé cette
décision, ce qui ne signifie pas qu'il y est oppo-
sé. On pense qu'il ne veut pas se prononcer avant
d'avoir consulté ses collègues du gouvernement.

M. Herbert Morrison, ancien minis tre britanni que
des affaires étrang ères, a déclaré au sujet de cette
affaire : « il est de la première importance que l'on
s'occupe de toute conspiration de milieux quelcon-
ques et eu particulier d'anciens nationaux-socialis-
tes qui se proposent de renverser le régime consti-
tutionnel et démocratique de l'Allemagne occiden-
tale. Cette conspiration met en danger , le régime
parlementaire d'Allemagne occidentale ainsi que la
sécurité des troupes britanni ques d'occupation, et
cela esf, notre affa ire , »

M. Kenneth Younger, ancien secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères du gouvernement travailliste, a
déclaré : « Ce qui esf bouleversant dans cette affai-
re, c'est que les manœuvres d'un groupe d'anciens
nazis a aujourd'hui déjà une telle importance qu'el-
les justifient une action énergique des autorités
d'occupation britanniques. On aurait pu espéter
que les autorités allemandes eussent été en mesure
de maîtriser elles-mêmes une affaire semblable,! Si
les traités allemands avaient été adoptés, il aurait
appartenu aux Allemands eux-mêmes d'empêcher, la
renaissance du national-socialisme. :

L'activité de W. Naumann
BONN, 15 janvier. (AFP.) — Werner Naumann,

qui est considéré comme l'un des princi paux diri-
geants du comp lot nazi découvert en Allemagne oc-
cidentale, est âgé de 44 ans. II était entré au parti
national-socialiste dès 1928 et avait été successive-
ment chef de bri gade des SS. à ' Stettin , directeur
de la propagande à Breslau et, à partir de 1938, col-
laborateur direct de Gcebbels au ministère de la pro-
pagande. Grièvement blessé en Russie en 1941, il pas-
sa le reste de la guerre à Berlin auprès de Gœhbels
ct d'Hitler. Il se trouvait dans I'aibri du Fuehrer
lorsque les troupes soviétiques entrèrent dans la
cap itale du Reich. Il y organisa avec Martin Bor-
mann une sortie désespérée qui lui permit de s'é-
chapper. C'est au cours de cette sortie que Bormann ,
représentant personnel d'Hitler à Ja tête du parti ,
disparut sans qu'aucune trace n'ait jamais été re-
trouvée de lui. Quant à Naumann, il réussit à passer
inaperçu pendant les premières années de l'après-
guerre et réapparu t par la suite à DusséLdorf à la
tête d'une maison d'export-import.

ARRESTATION DE SIX MALANDRINS
MORAT, 15 janvier. (Ag.) — Le juge d'instruction

du district du lac a faif procéder à l'arrestation de
six jeunes gens de Courlevon — dont un récidi-
viste — accusés d'avoir attaqué et mis à mal un jeu-
ne Lucernois. Celui-ci laissé inanimé sur la route, a
dû être conduit à l'hôpital Daler, à Fribourg, où l'on
diagnostiqua une fraefure du crâne.

On s'attend à d'autres arrestations.

o 

UNE BELLE FAMILLE
(Inf.  part.) Au village de Schalbett , dans le cis-

triot de Brigue, Mme Sophie Arnold, femme d'une
cantonnier , vient de mettre au monde son 15e en-
fant. La famille est composée du père, de la mère,
de trois filles et de douze garçons.

DANS LES C. F. F.
A fin d'exercice 1952, les retraites suivantes ont

été enreg istrées dans le 1er arrondissement des che-
mins de fer touchant le Valais : Alibano Delaloye,
chef cantonnier à Ardon : Madeleine Derivaz , gar-
de-barrière à St-Gingol ph ; Antoine Défago, ouvrier
aux manœuvres à Monthey.

o 

Bovernier
MORT SUBITE

A Bovernier est décédé subitement d'une attaque,
M. Isaïe Bourgeois, âgé de 61 ans.

Le « Nouvelliste » présente ses condoléances
émues à la famille.

POUR LA MODERNISATION
DE L'AGRICULTURE FRANÇAISE

PARIS, 15 janvier. (Ag.) — Le gouvernement
vient de constituer deux commissions chargées dc
déterminer les objectifs et les moyens de moderni-
sation de l'agriculture française dans le cadre du
plan Monnet, conformément aux déclarations que fit
M. René Mayer à propos de l'agricul ture lors du
débat sur l'investiture. La première commission s'oc-
cupera de la production agricole et de la vulgarisa-
tion des méthodes modernes de production ainsi que
des questions touchant à l'orientation des cultures.
La seconde commission consacrera ses travaux aux
questions relatives à l'équipement et à l'habitat rui
rai.

LES VINS BLANCS
SUISSES

VEVEY, 15 janvier. (Ag.) — Le service romand
d'information agricoles communique :

Le public a eu peine à suivre le procès des vins
et à saisir la portée exact e des dispositions locales
qui règlent le coupage des vins. Aussi, considérant
qu 'il importe de dissiper les malentendus qui peu-
vent subsister à cet égard , il y a lieu de préciser
les faits suivants :

il) Les vins coup és, qui ont fait  l'objet de la prise
en charge de 1948, ont tous été mélangés à du vin
rouge étranger, pour être vendus à l'époque sous le
nom de i montagne ».

2. Le public n'a donc jamais consommé sous le
noms de « vin blanc suisse » une goutte de vin blanc
étranger.

3. Actuellement, les vins blancs qui sont vendus
sous le nom de « vin blanc », « vin blanc suisse »
ou « vin blanc du pays » ne contiennent que du vin
banc suisse sans adjonction de vin étranger.

4. Depuis 1947, il n'entre plus en Suisse de vins
blancs étrangers courant , sauf pour usages spéciaux
(vinai grerie, vermouth , etc.), de sorte qu'il n'existe
prati quement plus de vins blancs coup és.

Les coupages qui se sont produits de 1946 à 1948
ont été exceptionnels et ne se sont ja mais renouve-
lés.

DOUBLE ASPHYXIE
DONT UNE MORTELLE

GENEVE, 15 janvier. (Ag.) Jeudi après-midi, dans
un appartement de la rue du Perron, s'est produil
une double asphyxie. Des voisins qui avaient senti
une odeur de gaz alertèrent le poste permanent. La
porte de l'appartement fuf enfoncée ef l'on y trou-
va les corps de Mme Berardi Martinelli Rina et de
sa fillette Lucia, âgée de 6 mois. Tandis que la mè-
re qui vivait encore a été transportée à l'hôpital où
on pense pouvoir la sauver, la malheureuse petite
avait cessé de vivre, Il s'agirait d'une asphyxie ac-
cidentelle.

un train lonce e 80 Ktaii
dans la louie

WASHINGTON, 15 janvier. (AFP). — Un train esf
entré dans la foule à la gare de Pennsylvanie, après
avoir défoncé les tampons au bout de la ligne.

On ne connaît pas encore le nombre des victi-
mes mais selon ce qu'on déclare à la 'gare, « l'affai-
re est grave ».

WASHINGTON, 15 janvier. (Reuter). — Le train
de voyageurs venant de Boston est arrivé à la ga-
re de l'Union de Washington sans freiner et a ren-
versé le butoir du bout de la voie. D'après les voya-
geurs, le train esf entré en gare à 80 km. à l'heure
et chacun craignait un déraillement. Une douzaine
de personnes ont été hospitalisées. Les médecins du
poste sanitaire de la gare ont soigné 20 à 30 bles-
sés, la plupart n'avaient que des confusions. Le chef
de gare a annoncé que quelques voyageurs du train
de Boston ont été blessés.

o 

UNE LOCOMOTIVE DERAILLE
EN GARE DE LYS

LAUSANNE, 15 janvier. (Ag.) — La Direction du
1er arrondissement des CFF communique :

En gare de Lyss, le 15 janvier 1953, à 15 heu-
res 11, et pour des causes non encore élucidées, la
locomotive d'une composition en manœuvre a dé-
raillé de fous ses essieux sur l'aiguille 29, en direc-
tion de Busswil. Cet incident a interrompu le tra-
fic et obligé à transborder les voyageurs tandis qu'un
train de marchandises a été supprimé el que la
circulation des autres esf momentanément suspen-
due. On pense rétablir le trafic sur une voie vers
18 heures.

Sierre
MORT DES SUITES

DE GRAVES BLESSURES
( I n f .  part .)  Nous avons relaté qu'un habitant de

Villaz , M. Armand Bagnoud; avait tenté de mettre f i n
à ses jours dans un moment de dé pression en se ti-
rant une balle de mousqueton. Grièvement atteint , le
malheureux avait été transporté à l'hôpital du dis-
trict. Il vient de décéder des suites de ses blessu-
res. Il était marié , âgé d'une trentaine d'années et
p ère de deux enfants.

o 

St-Maurice
DOUBLE ARRESTATION

— Inf. spéc. — La Police cantonale, au cours
d'un contrôle dans la région du Bois-Noir, a ap-
préhendé les deux frères D., Valaisans, convaincus
d'avoir commis des cambriolages dans In district de
Saint-Maurice.

Il s'agit de deux repris de justice bien connus des
services de police.

Ski-Club, St-Maurice
Le Ski-Club de St-Maurice avise ses membres que

la prochaine course aura lieu à Montana , dimanche
le 18 janvier 1953. Départ du car à 7 h. 30, devant
la poste. S 'inscrire jusqu 'à samedi à tridi au maga-
sin « Chaussures André ». Le comité.

AVANT LES ELECTIONS
AU CONSEIL D'ETAT

H. Anthamatten
candidat conservateur

dn Haut-Valais
—o 

( I n f .  part.)  C'est donc le 1er dimanche de mars
que les électeurs valaisans seront appelés aux urnes
pour élire leurs cin q conseillers d'Etat composant
le gouvernement.

Réunis à Brigue dans la cité, des Stockalpcr , les
membres du parti conservateur du Haut-Valais vien-
nent de décider de recommander à l'assemblée des
délégués qui se tiendra le 7 févrie r  prochain de re-
porter comme candidat M. le conseiller d'Etat Karl
Anthamatten, l'actuel chef du Département des tra-
vaux publics.

o—

Monthey

Echos français

a propos de la roote
Sl-lïlaorice-Euiao

¦— inf. spéc. — Nous avions récemment, dans ces
mêmes colonnes, informé nos lecteurs des efforts
entrepris par nos autorités pour obtenir le classe-
ment de la route Monlhey-SI-Gingolph et nous si-
gnalions des faits qui militent en faveur de ce clas-
sement.

Nous sommes donc dans l'attente d'une décision
favorable du Département de l'Intérieur que nous
souhaitons prochaine.

Connaissant les répercussions heureuses sur le
tourisme de tout le canton qu'une telle décision
peut avoir, nous ne craignons pas de revenir sur
le sujet et d'informer nos lecteurs sur les renseigne-
ments, côté français, que nous a obligeamment don-
nés M. Zénoni, le dynamique Maire de Sainl-Gin-
golph-France.

En effet, l'important trafic frontalier à Saint-Gin-
golph el qu'illustrent les statistiques, a obligé nos
amis français à trouver une solution pour éviter les
embouteillages créés par la file imposante des vé-
hicules à la frontière.

Le Ministère des Travaux publics et des Transports
français a approuvé, en 1948 déjà, le projet de dé-
viation à Saint-Gingolph-France, de la route natio-
nale No 5 Paris-Dijon-Evian el qui se continue par
notre roule cantonale.

Cette déviation s'est faite par la création d'un
quai magnifique de 1 km. 200, d'une largeur de 18
m., avec une chaussée centrale de 8 m., dont l'a-
chèvement esf prévu pour la fin de cette année.

Ce quai devrait se continuer en Suisse et rejoin-
dre la route cantonale par une route existante dont
l'élargissement s'impose nécessairement.

Le projet de raccordement du côté Suisse esl dé-
posé auprès de notre Département des Travaux pu-
blics cantonal, projet auquel la Commune de Sainf-
Gingolph-Suisse voue toute son attention.

Comme on peut le constater, des efforts sérieux
ont élé entrepris de part et d'autre pour trouver
une solution favorisant le trafic intense à la frontière
franco-suisse ; d'autre part, le Ministère des Travaux
publics ef des Transports à Paris envisage de pro-
voquer prochainement une réunion des autorités ef
techniciens français et suisses en vue précisément
de coordonner ces efforts.

Ainsi, nos amis français ont passé aux réalisations,
nous espérons que nos autorités ne tarderont pas
à mettre en chantier les travaux qui s'imposent.

Il est évident que le classement de la route Mon-
they-St-Gingolph provoquera leur réalisation ef sur-
fout les accélérera ; cela est d'une urgente nécessité,
l'essor touristique toujours grandissant du canton
en dépend.

imaorianie collision
enirc un camion el uno aulo

— Inf.  spéc. — Jeudi ma t in , vers 9 h. 30, M. Ro-
ger Fawcr, représeiitaul de la Maison Martini et
Rossi , de Genève, c i rculai t  au volant de sa Citroen
à l'avenue de la Gare , à Monthey.  U était  accompa-
gné de M. Francis  Rêva?., de Salvan.

Arrivé à la hauteur  de la Pharmacie Carraux , il
entra violemment en collision avec uu camion con-
duit  par M. Michel Rossier , de Troistorrents , qui
voulait  se diri ger sur l'avenue de France.

!Le passager de la voiture , M. Revaz , a été projeté
contre la glace avant et assez sérieusement blessé
au visage il subit une forte commotion.

Ayant reçu les premiers soins de M. le Dr V. de
Kalibermatten , il put heureusement rentrer à sou
domicile par ses propres moyens.

(Les deux chauffeurs  sortent indemnes de cet ac-
cident.

Quant à la Citroen , toute sa part ie  avant  est en-
foncée ; le camion n 'a subi que de légers dégâts.

IL A REJOINT LE DOMICILE PATERNEL
— Inf. spéc. — Le « Nouvelliste » avait annoncé

Ja disparition d'un nommé D. G., domicilié à Mon-
they, âgé de 19 ans , en apprentissage dans une Mai-
son de commerce de Lausanuc.

Nous sommes heureux d'annoncer que le jeune
homme a rejoint le domicile de ses parents à Mon-
they, après avoir fa i t  une fugue à l'étranger.

DECES DE M. JEROME DONNET
Une nouvelle en quelques li gnes signalai t  récem-

ment la mort  presque subite , à Genève, de M. Jé-
rôme Donnet , qui fut  l'une des personnalités cn vue
de l'industrie automobile française , alors qu 'il avait
pris la ¦ succession du constructeur Zedel et avait
lancé la marque Donnet-Zedcl.

Originaire de Troistorrents , mais né à Monthey,
le défunt , d'une intelligence très vive, B'était si-
gnalé tout jeune encore par sa passion pour les mo-
teurs d'automobiles et même d' avions , puisque, as-
socié à M. Lévêque , il avait , aux temp s héroïques
de l'aviation , construit  un type d'h ydravion Donnet-
Lévêque qui eut sou heure de célébrité.

Avant  la dernière guerre , le défunt , qui était âgé
de 68 ans , était  propr ié ta i re  à Nanterre d'une gran-
de fabri que d'automobiles occupant plusieurs mil*
liers d'ouvriers . U était  chevalier de la Légion d'hon"
neur.


