
De l'excellent rapport présenté par M. le député.
René Jacquod , nous exliayons les passages suivants :

HISTORIQUE

Pour se faire une idée exacte de l'évolution des
salaires des fonctionnaires il faut fixer les jalons que
voici :

1. En 1939, au moment où a éclaté le conflit mon-
dial, les traitements élaient régis par le règlement de
1935. Or, en 1935, nous étions en pleine crise l.g.
nomique : chômage important , chute d-jS -Drj x J
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r*«l d<) travail, mévonle des produits agricoles ; le
tobUflU de la misère était complet.

Cette situation — on peut s'en douter — n'a pas
manqué d'Influencer profondément le législateur qui
a élaboré le règlement de 1935.

Signalons aussi qu'en septembre 1936 est interve-
nue la dévaluation, el quoi qu'on ait pu dire sur cet
événement monétaire, le trafic suisse a laissé dan!
celle aventure le tiers de sa valeur.

De plus, de 1935 à 1939, le coût de la vie avait
augmenté de 10 points, soit de 8 % environ.

Et comme, malgré tout cela — dévaluation, hausse
du coût de la vie — aucune augmentation de sa-
laire n'avait été accordée aux fonctionnaires de l'E-
lol dès la mise en vigueur du règlement de 1935, on
peut affirmer , sans crainte de se tromper, que les
salaires de septembre 1939 étaient pour beaucoup
de fonctionnaires, dos salaires qui se situaient dans
la zono d'indigence.

2.. Dès septembre 1939, on ne le sait que trop,
mais il convient do ne pas l'oublier en ce moment ,
lo coût do la vie o pris sa marche ascendante, mal-
gré les mesures d'urgence prises par les autorités
pour contrôler et freiner la hausse des prix par le
blocus continental.

C'est ainsi que le coût de la vie fixé à 100 en sep-
tembre, 1939, a passé à 110 en 1940, 127 en 1941-, 141
en 1942, 148 en 1943, 151 en 1944.

Pour tenir compte de colle hause du coût de la
vie, te Conseil d'Etal, faisant usage des pleins, pou-
voirs, a octroyé à son personnel des allocations de
renchérissement.

Celles-ci ont été les' suivantes :
1er décembre 1940 : 5 fr. par mois pour les céli-

bataires el 5 fr. par personne el par mois pour les
mariés.

29 avril 1941 : 10 fr. par mois pour les célibataires
et 10 Ir. par mois par personne pour les mariés.

28 août 1941 : 30 fr. par mois et par fonctionnaire.
1er janvier 1942 : 10 fr. par mois pour les céliba-

taires et 20 fr. par mois pour les mariés.
1er février 1943 : 25 fr. par mois et par fonction-

naire.
Augmentation lolale à partir du 1er février 1943 :

célibataires Fr. 80.— par mois
mariés : Fr. 90.— par mois
enfants : Fr. 20.— par mois

Ces augmentations, on le voit* ont été réalisées de
façon uniforme pour lous les fonctionnaires quelle
que soit leur classe de traitement.

En d'autres termes, les augmentations comparati-
vement au salaire, ont été plus importantes pour les
fonctionnaires des basses classes que pour ceux des
classes plus élevées.

Socialement parlant, cette augmentation uniforme
se justifiait , puisque lo situation financière de l'Etat
ne permettait pas de faire plus, el que d'autre part,
ainsi que nous l'avons souligné, les salaires de 1939
auxquels s'ajoutaient les hausses, élaient vraiment,
pour beaucoup d'employés, des salaires misérables.

Notons entre parenthèse que celle hausse unifor-
me a provoqué un certain nivellement des salaires
auquel fait allusion le Conseil d'Etat dans son mes-
sage, et qu'il faut faire disparaître avec la nouvel-
le échelle de traitement pour garder ou attirer à l'E-
tal des hauts fonctionnaires qualifiés et compétents.

Ce qui est certain, c'est que1 l'augmentation des
salaires n'a compensé que partiellement et toujours
avec du relard la hausse du coût de la vie.

Ainsi, pour la Ire- classe de salaire, la plus favo-
risée par le système des augmentations uniformes,
la compensation n'a été que de 18 % en septem-
bre 1941 alors que le coût de la vie accusait une
hausse de 30 % ; elle élail de 22 % en 1942 con-
tre 42 % ; de 32 % en 1943 co:ilre 48 %. Ces don-
nées rigoureusement exactes et contrôlables, attes-
tent à l'évidence que le pouvoir d'achat des fonc-
tionnaires — bien maigre en 1939 — a été singuliè-
rement amenuisé du début de la guerre à fin 1945.

Pour la classe 8, !a plus élevée, la compensation
de salaire atteignait on 1943 11,40 % contre 48 %,
hausse effective du coût de la vie enregistrée à
culte date.

Cela veut dire que le pouvoir d'achat de cette
classe de fonctionnaires avait diminué de 36,6 Tô ,
soit plus du tiers de 1934 à 1943.

Le MM des fancfloiwaires de l'Etat
RAPPORT PRESENTE AU GRAND CONSEIL

par M. le député René Jacquod

Cela représente un sacrifice notable sur l'autel de , i
noire patrie valaisanne.

Malgré cela, les fonctionnaires ont continué leur
travail avec un esprit de compréhension el de dé-
vouement auquel il convient de rendre publique-
ment un juste hommage.

Que l'on songe à certains chefs de service, celui
de l'office du travail ef de l'économie de guerre
par exemp le — et il y en a bien d'autres I — qui dut
faire face à une fâche grandement accrue pendant
de longues années de guerre, avec des salaires pra-
tiquement du tiers de leur faible valeur 1939.

3. En. 1944, entre en vigueur un nouveau règle-
ment pour les employés et fonctionnaires de l'Etat :
celui dont nous discutons présentement certaines
modifications.

Ce nouveau règlement a permis à chaque fonc-
tionnaire d'avancer, en règle générale, de deux
classes dont le nombre à l'échelle des traitements
a été portée de 8 à 11.

Le règlement de 1944 a opéré un certain coup de
barre contre le nivellement des salaires.

C'est ainsi que la compensation de la hausse du
coût de la vie qui était pour la première classe de
32 % à fin 1943, descend à 22,6 %, tandis que pour
la 8e classe, celle compensation passe de 11,4 % à
13 %.

Mais I indice du coût de la vie continue sa mar-
che ascendante et le Conseil d'Etat prend, le 21 sep-
tembre 1945, une décision en vertu de laquelle les
fonctionnaires bénéficient d'une augmentation in-
versement proportionnelle à leur traitement ; l'é-
chelle utilisée allait de 15 % à la première classe à
6' "% pour la onzième. -

En plus de cela, une allocation d'automne de Fr.
200.— pour les célibataires et de Fr. 300.— pour
les mariés a été versée à Noël 1946 ef 1947, ainsi
qu'une demi allocation au mois de juin 1947.

A la suite de ces augmentations, la situation était
la suivante au mois de juin 1947 :

Hausse du coût de la vie 59 % comparativemenf
à septembre 1949 ; augmentations des salaires 54 %
pour la première classe de traitement, 34,3 % pour
la cinquième classe et 24,4 % pour la huitième clas-
se. Perte sur le renchérissement, 4 à 35 % suivant
les classes.

4. Le 1er janvier 1948 intervient un nouvel assu-
jettissement décidé par le Grand Conseil. Alors que
le coût de la vie étail en ce moment-là en augmen-
tation de 62,3 % sur celui de 1939, les nouvelles dis-
positions améliorent les traitements de la manière
suivante :

1 re classe 60 % perte 2,3 %
2e classe 55 % perte 7;3 %
8e classe 42 % perte 19,7 %

5. De 1948 à 1950, les traitements sont restés sta-
tionnâmes. En 1951, il y a eu augmentation de 4 %
et en 1952, cette augmentation a été de l'ordre de
B %.

La compensation de la hausse du coût de la vie
au 31 décembre 1952 (171) est donc :

pour la Ire classe de 68 %
pour la 2e classe de 63 %
pour la Me classe de 50 %, et pour les diplômés

de cette classe de 56,8 %.

Ici encore, sous l'empire du règlement de 1944,
comme durant la période de 1939 à 1943, les fonc-
tionnaires de l'Etat du Valais ont fait de réels sacri-
fices. Il faut noter qu'en ce moment, la compensa-
tion de la hausse du coût de la vie est réalisée de
façon générale partout en Suisse, ce qui paraît tout
à fait normal, puisque le revenu national qui étail
de 9,046 milliards en 1939 a passé à 20,460 milliards
en 1951.

Le revenu global du peuple suisse exprimé .en
francs ayant plus que doublé de 1939 à 1951, il
serait pour le moins normal, pour ne pas dire de
stricte justice, que les salaires soient eux élevés à
un niveau suffisant pour compenser intégralement la
hausse de 72 % qu'accuse l'indice du coût de la
vie de 1939 à 1952.

6. Résumons ce chapitre qui vous a donné l'histo-
rique du problème des traitements des fonctionnai-
res de l'Etat par les constatations suivantes :
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1. Les salaires de 1939, fixés par le règlement de
1935 et influencés par la crise, étaient des salaires
excessivement bas.

2. C'est sur ces salaires de 1939, nettement insuf-
fisants que sont calculés les hausses en % dont
nous faisons état ci-devant.

3. Or, de 1932 è 1952, la compensation de la hausse
du coût de la vie ne s'est opérée que partielle-
ment et avec retard, ce qui veut dire que pend-
dant foute la guerre, et aujourd'hui encore, les
fonctionnaires touchent pratiquement un salaire
dont le pouvoir d'achat est inférieur à celui de
1939.

Nous avons pensé qu'il était utile que les Députés
soient exactement renseignés sur cette situation. Il
faut que ' nous nous rendions compte dans cette
assemblée qu'il existe, au sujet des salaires des fonc-
tionnaires, une injustice que nous devons faire dis-
paraître.

Lés critiques que l'on pourrait faire dans cette
salle à l'adresse des fonctionnaires doivent tenir
compte des sacrifices qui ont été imposés pendant
de nombreuses années à ces serviteurs du pays, com-
me d'ailleurs à nos honorables magistrats.

L'EFFORT DEMANDE A L'ETAT PATRON

La compensation actuelle de la hausse du coût
de la vie intervenue depuis 1939 varie pour les fonc-
tionnaires et employés d'Etat de 42 à 60 %.

Que représente l'effort financier exigé par la nou-
velle échelle de traitement qui nous est soumise ?

Nous relevons du message du Conseil d'Etat (pa-
ge 15) que la, dépense supplémentaire que comporte-
rait l'adoption de la nouvelle échelle des traite-
ments et de la classification telles que propose la
Commission ,de classification s'élèverait à

Fr. 291.711,—

Or les salaires versés en 1952 au personnel qui
sera soumis à la nouvelle échelle et classification,
se montent à Fr. 3,5 millions. La majoration moyenne
sera donc de 8 à 9 %, ce qui fait que les salaires,
dans leur ensemble, n'atteindront même pas la com-
pensation totale du coûi de la vie enregistré depuis
1939.

Nous pouvons donc accepter les propositions du
Conseil d'Etat, sans craindre de commettre des exa-
gérations.

Passant sur l'exposé technique du projet de dé-
cret , voici les conclusions de la Commission :

J'ai tenté de vous transmettre le point de vue
général de la Commission sur cet important pro-
blème des salaires des fonctionnaires et employés
de l'Etat. Nous n'avons pas manqué, au sein de la
Commission de soulever certaines critiques qui cir-
culent dans te public sur les fonctionnaires d'Etat.

Il est possible que certaines d'entre elles se fas-
sent entendre ici-même.

On dira peut-être, tout à l'heure, que c'est très
bien de payer convenablement les fonctionnaires,
mais qu'il y en a trop.

La Commission aussi estime qu'il ne faut pas que
l'appareil étatique s'amplifie démesurément. Cepen-
dant,' ici aussi il convient de couper court aux lé-
gendes qui se colportent et qui laissent accroire
que notre administration cantonale est trop coûteuse.

En 1951, par exemp le, les frais d'administration
comprenant tes traitements des fonctionnaires, les
prestations sociales, les frais de bureau, se sont éle-
vés à Fr. 4,560,637.—, ce qui représente le 11,2 %
du total des dépenses de l'Etat. Or, dans d'autres
cantons, nous affirmait M. Schnyder de Wartensee,
ces frais montent à 25, 30 et même 35 % des dé-
penses.

Pourquoi notre administration est-elle moins coû-
teuse qu'ailleurs ? C'est parce que nous avons, se-
lon l'expression même de M. Schnyder de Warten-
see, une organisation rudement bien faite.

Cette déclaration d'un homme compétent et qui
peut comparer a étonné les membres de la Com-
mission ef elle étonnera peut-être bien des députés
qui, dans cette salle comme ailleurs, ont souvent en-
tendu déclarer le contraire.

Eh I bien si nous avons parfois un certain plaisir
à blaguer les fonctionnaires, ayons aussi du plaisir
à reconnaître et à dire ce qui est vrai et ce qui est
beau et bien chez eux.

Les fonctionnaires sont parfois un peu tatillons,
attachés à la lettre plutôt qu'à l'esprit. Mais ce sont
des hommes. Traitons-les convenablement comme
on doit traiter de bons serviteurs.

Et puis quand nous aurons fait notre devoir à leur
égard — car nous ne l'avons pas toujours fait ! —

justice qu'ils attendent de nous aujourd 'hui, par un
travail toujours mieux fait, par un sentiment du de-
voir toujours plus aigu.

Nous sommes aujourd'hui les patrons des fonc-
tionnaires. Or, les bons patrons font les bons em-
ployés. Soyons bons pour qu'eux le soient aussi.

R. Jacquod.

Jusqu'à nouvel avis...
avec chaque paquet de CAFE « VIENNOIS »,

500 gr.
de sucre gratis

en vente dans foutes les
bonnes épiceries.

„ /Mlicf otoép # d "
On m'excusera de reprendre ici le titre d un con-

te philosop hi que de Voltaire pour ouvri r ces quel-
ques propos.

Le peu que nous connaissons des langues ancien-
nes nous permet de déterminer que ce mot est en
réalité formé de deux mots : mikros = petit ; mé-
gas — grand . Ainsi dit-on : c'est un petit grand
homme. On pourrai t  dire : c'est un micro'mégas.

Les micromégas envahissent ' lia société. On en
rencontre par tout , sous les aspects les plus divers
sous des dehors parfois fort  séduisants, pour ne pas
dire toujours séduisants.

Ainsi, ce het homme, pommadé, portant des lu-
nettes à monture noire , des gants brillants comme
des bijoux , por tan t  un habit de la meilleure cou-
pe, des souliers dans lesquels on pou .rrait se mirer
si on ne crai gnait de les salir, cet -homm e qu'on
laisse passer en s'écartant , tellement il semble, oc-
cuper de place dans l'univers , tellement il nous don-
ne l'impression que la terre s'arrêterait  de tourner
si , lui , précisément, n 'était là pour ordonner cette
harmonie , tellement il nous semble, brusquement , que
notre propre souffle , que nos propres battements
de cœur dépendent du bon vouloir de cet homme
suprêmement important .  Et les courbettes succèdent
aux coups de chapeau , l'obséquiosité fa i t  p lace a
la servilité. Est-on seulement encore des êtres pen-
sants en face de cette espèce sup érieure de la ra-
ce humaine ?

Et pourtant , dans le fond , mais cela tout à fait
entre nous, car il n'est pas bon d'ébruiter de tel-
les vérités , dans le fond; croyez-vous vraiment que
ce soit un surhomme ? \ s

jUn micromégas, tout  au plus.
Je ne nourris pas une particulière affection pour

les fonctionnair es , sans pour au tan t  que j e les voue,
aux gémonies. Cependant , vous est-il déjà arrivé
d'être en présence d'un inspecteur en quel que cho-

'se ? Si tel n'est pas le cas, ' fai tes  une neuvaine
pour qu 'il ne se présente jamais.  Si , malheureuse-
mon t, vous faites par t ie  de la catégorie de gens qui
ont besoin d'être inspectés par un fonctionnaire , n a-
vez-vous jamais eu l'impression de vous trouver en
face d'un être dont la boîte crânienn e doit avoir
au moins un volume double p our  contenir tant de
science, tant d'importance. C'est à peine si Mon-
sieur l'inspecteur ne vous demande pas de lui' mon-
trer les lettres de votre bonne amie. Muni d'un
mandat  de perquisition , il serait  souvent moins ar-
rogant. >

Vous , servilement , vous obéissez, ayant  perdu une
grande part ie  de vos moyens de défense sitôt en
présence d'un homme qui se croit quel qu 'un et chez
qui la modestie n'est pas le bagage le p lus encom-
brant. Nous devenons, en effet , terriblement petits
sitôt  en présence d'un représentant de la toute-puis-
sante administration.

Cependant, ici enrorc, croyez-vous vraiment que
Monsieur l'Inspecteur soit un surhomme ?

PeutWHre un micromégas , lui aussi.
Ah ! s'il nous étai t  donné de sonder les reins

et les cœurs, que d'illusions tomberaient de nous.
Combien le monde posséderait moins de grands
hommes.

Car , les grands hommes, il f au t  les chercher ail-
leurs : les chercheurs dans le secret de leur labo-
ratoire ; les chirurg iens qui lutten t contre la mort ;
les moines dans l' austérité de leur cellule ; les prê-
tres, les saints. Là. se trouve la vraie grandeur.
Elle fai t  peu de bruit. Elle déplace peu de vent.
Elle chemine, silencieuse, dans le fond des coeurs
et des intelli gences.

Tout le reste ? Fumée...
Vous savez bien : la grenouille qui voulait être

aussi grande que le bœuf...
Jean Follonicr.
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L'antisémitisme en URSS remonte
a 19Q8

Dans un article dû à sou correspondant de Tel-
Aviv, l ' inf luent  quot id ien  américain le « Christian
Science Monj tor  ;> retrace l'historique des tendances
autisémistes en URSS ju squ'en 1918, année en la-
quelle les deux dernier s jou rnau x en langue judéu-
allemmide publiée en URSS , I'« Eini gkeit » (« Uni-
té :>) et I' « Emes » (« Vérité ;>), seul rés id u d'une
presse naguère florissante qui ne comptait pas moins
de 81 publications en y iddisch , ont dû cesser de pa-
raître par ordre du gouvernement , lequel a eu
même temps interdit  l'impression d'eeuvres en yid-
disch et fait fermer le théâtre yididisch à Moscou ,
seul survivant de 18 entreprises analogues. A cette
époque , également , de nombreuses synagogues furen t
fermées , sous prétexte qu 'elles exerçaient leurs ac-
tivités sans permis officiel  ou qu'elles avaient été
transformée eu centres du marché noir. Le comité
jui f antifasciste,, part iculièr ement actif pendant la
dernière guerre , fut  dissout , et les émissions de Ra-
dio-Mpsepp en y ifldiscli furent  interrompues.

\En avril 1949, plusieurs écrivains soviétiques d'o-
ri gine jui ve, entre autres Itzi g Pepuer , Peretz Mar-
kis, Simon Halkiu , David Bergelsqn et Leib Kvito,
« disparurent de la circulation. ». Dps prpfesseurs
d'universités juifs furent  mis à la retraite forcée ,
et certaines universités res tre ign irent l'inscrjptipn
d'étudian ts Israél ites. En 1949 également, tous les
éléments juifs dans le service diplomatique soviéti-
que furent éliminés, et l'arrestation de généraux
et d'officiers sup érieurs Israélites fut  annoncée. En
même temps, les journaux soviéti ques commencèrent
à se pencher sur divers procès pénaux dans les-
quels des personnalités juives étaient  invariablement
impliquéps , le nqm J8paéli$p étant publié entre pa-
reuitlièses à côté du, nom russe, le cas échéant, com-
me cela fut le cas sous Hitler.  La crainte insp irée
par eps diverses mesures fu t  telle que nombre de
juifs, quittèrent les petites villes pour les grandes
où ils espéraient se perdre en quel que sorte dans la
foule. H est estimé que de la sorte la populati on
Israélite , i).3ns H se»1'0 ville de Moscou , s'est ac-
crue de quelque 5O,00D âmes.

t
Déclaration d'impôt — des soucis ? Un
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iMais cette tactique de Sabine , la jeune fill e, dans

son inexp érience d'il cœur humain , ne s'en rendait
pas compte , off ra i t  des dangers pour elf e tout d'a-
bord . Léllo, se croyait  encourag é, allait se poser sé-
rieusement en prétendant et d'autre part , celle .qu 'el-
le' voulait sauver, croyant à une rivale et froissée
dans son amour-propre , pouvait vouloir reconqué-
rir un volage admirateur.

• • •
Ce que Sabine appréhendait  était  arrivé ! Roger

la rejoi gnant dans la bibliothè que où elle écrivait
à son amie Ninet te , l'avait en termes émouvants ,
pathét i ques , supplié d'être sa femme. Sabine , navrée ,
dut  repousser le nobl e, le généreu x amour qui s'of-
f ra i t  à elle. aL jeune fille ne pouvait penser sans
chagrin au désespoir du j eune cap itaine. Les der-
nières paroles de celui-ci avaient laissé dans son
âme une inquiétude , un t rouble , qu 'elle ne parve-
nai t  pas à diss i per.

Roger qui avai t  lu dan s son cœur et deviné son
coupabl e amour , l'avai t  adjurée de mettre entre
Pierre et elle le p lus d'obstacles possibl e :

— « Soyez ma femme, nous quit terons la Fran-
ce. Au début , vos souvenirs vous hanter ont  enco-
re, mais je saurai vous défendre contre vous-même.
Vous connaîtrez un jour le bonheur — et comme
sans répondre , elle hochait la tête — vous aimez
Pierre. Cet amour s'est emparé de votre être, vous
ne pouvez rien contre lui , de même que je serai
impuissant à vous chasser de mon cœur. C'est que
nous sommes de la race des fidèles... Mais, Sabine,

MAINTENANT QUE M. TRUMAN
EST REDEVENU SIMPLE CITOYEN...

Avec l'installation au pouvoir, le 20 janvier , du
président ; Eisenhp.\ver, le président Truman est ren'
tré désormais 'd.ans l'histoire, et la vie de tous les
jours a gagné un figurant , en la .personne de M.
Harry Truman.  Après la cérémonie d'installation ,
M Trunian, s'eat retrouvé avec divers membres de
l'administration sortante au domicile de l'ex-secré-
taire d'Etat , M. Dean Acheson, qui leur a offer t  un
déjeuner. Puis, accompagné par Mme Truman , il a
regagné le Missouri dans le wagon de çbeniin de
fer présidentiel , obligeamment prêté par M. Eisen-
hower. En prenant acte de là démission des membres
de son Cabinet , M- Truman lep,r a q.diress.é à chacun
pne lettre de remerciements pour services rendus.
A M. Acheson, il a écrit : « Vous avez été un bon
« bras droit » pour moi. A mon avis , vous êtes un
des plus grand s secrétaires d'Etat que l'Amérique
n'a ja mais, eu... Mes vifs remerciements pour une tâ-
che bjen .accomplie ».

...Eisenhower a repris le collier
La première action du président Eisenhower, lors-

qu'il eût prêté serment en tant qpp «nagjsfn)t su-
prêm e des Etats-Unis , fut  d'inviter la foule à s'u-
nir  à lui en une prière personnelle. La voici :

«< Sei gneur , au moment où nous nous trouvons
ici , mes fu turs  associés dans la branche executive
du gquvprn ptnent sp jqi gnent à moi en Vous priant
dp fajr.e en sprfe que notre déypqcinenf au service
de la foule ici présente et de nos concitoyens , où
qu'ils se trouvent , soit plein et entier. Accordez-
nous, je vous l'implore, le pouvoir de disti nguer
çlaj.rernpn| ; entre le bje n et Ip mal, et fajtes en sor-
te que toutes nos paroles et tous nos actps soien t
régis par ce pouvoir et par les lois de ce pays.

Nous prions spécialement que le peuple tout
entier .fasse l'objet- de nptre sollicitude, sans dis-
tinction dp rang, de râpe ou de vpeation. Que l'es-
prjt dé solidarité le plus entier nous soit accordé
et devienne le but commun de ceux qui , dans le ca-
dre de notre Constitution , partagent des idées poli-
tjqups, différpnites , de sorjp qpp tops puissent tra-
vailler pour le bien de notre pays bien-aimé et à
Votre gloire éternelle. Amen. »

SON PROGRAMME ECONOMIQUE
Les principes uni insip irprpnt la nouvelle adminis-

tration républicaine .aux Etats-Unis dans la condui-
te des affaires économi ques nationales et interna-
itionalles se trouvent dlairememt énoncés dans le
discours prononcé par le président Eisenhower aq
moment de spn installation officielle. M. Eispnho-
wer a indi qué que son gouvernement se propose de
poursuivre le programme d'aide économi que et tech-
nique >« aux amis éprouvés de la libert é », tout en
maintenant l'économie nationale sur une base solide.
Bien que les recommandations spécifi ques que fe-
ra le nouveau président des Etats-Unis dans ce do-
maine ne seront pas connu avant la promulgation
de son message sur « l'état de l'Union », son allo-
cution inaugurale permet déji» de distinguer quelles
en seront les grandps lignes. M. Eisenhower a dé-
claré que seule une Amériqup disposant d'une gran-
de puissance à la fois sur le terrain militaire et sur
celui de la production industrielle peut contribuer
efifectiyqmepit A ls défeps p de la liberté. « Dès lors »,
¦a-t-il dit, « il est du devoir de tout citoyen libre,
aux Etats-Unis et ailleurs , de mettre son pays avant
son confort personnel ». On peut déduire de ceci»
que M. Eisenhower ne tolérera aucune relâche dan s'
1RS efforts cntrppris aux fins dp renifarppr la sécu-
rité du monde libre.

(Sur le sujet du commerce extérieu r et de l'aide
économique et technique ù l'étranger, M. Eisenho-
wer a déclaré :

MmZ^
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Regarde Louise... ce que j'ai gagné au
Loto du Vieux-Pays. INVITATION CORDIALE

J E A N  G A R L A  x

Pour l'amour de lui
Roman 31

vou s vous .croyez forte... Hélas ! ne faiblircz-vous mon refus. Je m'attendais  à des questions , à des re-
pas un jour ? proches. Il s'est contenté de me demander des nou-

lEt comme elle refusait de voir le péril... il avai t  veilles de ma santé. Pas un mot de Roger ! Sa mère
murmuré, press an t une dernière fois la main gla- ayan t  prononcé le nom du j eune cap itaine , il a
cée qu 'elle lui abandonnait : aussitôt détourn é la conversation. Mais , par Juliet-

« Dieu vous garde, ma petite amie... » te, j'ai su ce qu 'il pensait. « Pierre t'en veut ; tu
JVon... Sabine ne voulait pas croire au danger. Si es une capricieuse , tes succès l'on tourné la tê-

elle se sentait  faiblir , elle s'éloignerait , et Pierre te ; mais tu regretteras bientôt d'avoir rcpom.sé
ne connaîtrait jamais son douloureux secret... Roger , attendu que pas un de tes soup irants ne le

Le lendemain , Sabine reprit son cahier. vaut  ! »
« Roger est part i , je ne l'ai pas revu ; l'entretien « Voilà la p iètre opinion que Pierre a de moi...

émouvant  que nous avons eu dans la b ib l io thè que Tant mieux !
devait être le dernier. J'ai prétexté une mi graine ( « — Aussi, ma chère, je crois que tu as baissé
bien réelle pour ne point quitter ma chambre. Tan- dans son estime », conclut Jul ie t te , qui emprunte
te est venue me rejoindre et bien qu 'elle soit pei- volontiers les intonations et les façons de s'exprimer
née de ma décision , elle ne m'a fai t  aucun repro- de mère,
che. « Oh ! Juliette !... Juliette ! méritez-vous le gran d

Le soir, je reparu s à la tabl e de famill e avec mon bonheu r qui vous est échu en partage '!...
visage accoutumé , un peu p lus pâle seulement. Je Vqps ne semblez guère l'apprécier...
me demandais , anxieuse, ce qu'avait dit Pierre de ... Fêtes, mondanités, plaisirs de toutes sortes ,

« Aucun peuple libre, quel qu 'il soit , ne peut con-
server longtemps ses privil èges, ni jouir d'une sé-
curité réelle en prati quant une politique d'isola-
tionnisme économique... Cette loi fondamen ta l e  de
l'interdépendance, si inéluctable en .temps de paix ,
est mille fois plus valable encore dans l'éventuali-
té d'une guerre... Reconnaissant  que la sauté éco-
nom i que est une des condi t ions  indispensables de la
puissance militaire et de la paix dans le monde
libre, nous nous efforçons de st imuler  par tout , et
de poursuivre nous-même, des politiques aptes à fa-
voriser la productivité industrielle et des échanges
commerciaux profitables, l'appauvrissement «le l' un
quelconque des peuples du monde entier  met eu dan-
ger le bien-être de tous. »

S'adressant au peup le américain , M. Eisenhower
a aff i rmé :

« Nous devons être prêts , en tant  qu 'individus et
eu tant que natio n, à accepter tous les sacrifiées qui
pourront être exi gés de nous. Un peuple qui mot ses
privil èges au-dessus de ses princi pes perd les uns et
les autres sans tarder... Le f ru i t  de nos cerveaux ,
de nos mains ot de nos creurs est la source de toute
la puissance à notre d isposition, et contribue à la
fois à enrichir nos vies et à gagner la paix. »

CONFIRMATION DE HUIT MINISTRES
AMERICAINS

Le Sénat a confirmé dans leurs fonctions hui t  des
neuf membres du Cabinet Eisenhower. Les ministres ,
dont la nomination se trouve ainsi ra t i f iée , sout :

¦M. Jol\n Fosfpr Dulles (secrétaire d'Etat) ;
M. George M. Hump hrey (Finances) ;
M. Herbert Brownel l (Justice) ;
iM. Arthur E. Summerfield (PTT) ;
M. Douglas McKay (Intérieur) ;
M. Ezra Taft Bensoq (Aagricu'lture) ;
M. Sinclair Weeks (Commerce) ;
M. Martin P. Durkin (Travail).
Par contre, le Sénat n'a pas encore confi rmé la

nomination du ministre de la Défense, M. Charles
Wilson, la questjpn de savoir si oui ou non , le fait
qu 'il détient encore d'importants investissements
dans la société General Motors, dont il était le pré-
sident, le disqual ifi e automati quement pour remplir
un tel pqste étant toujours à l'étude. En effet , le
çodp pénal américain interdit qu'un fonctionnai-
re de l'un ou l'autre des départements du gouver-
nement détienne des parts dans une société à but
commercial avec laqu elle il pourrai t  être appelé,
un jour ou l'autre , à traiter dans sa capacité offi-
cielle.

Par ailleurs, Mme Oveta Cuilp Hobby, journaliste
au Texas et ancienne directrice du corps d'armée
ppn^pll'éraeuitairn féminin  (WAGS), a été confirmée
dans ses fonctions d'administratrice de la sécurité fé-
dérale.

Le budget revient sur le tapis
La convention conclue entre le gouvernement et

la Banque de France en vue de porter à 200 mil-
liards le plafond des avances provisoires de celle-ci
à l'Etat a été entérinée dans la nuit , en second e lec-
ture par l'Assemblée nationale , après l'avoir été en
première lecture par 365 voix contre 210. De son
côté, le Conseil, de la Républ i que a également émis
un avis favorabl e et adopté le projet par 228 voix
contre 85.

L'Assemblée a, en outre , repris la discussion gé-
nérale du bud get des Etats associés, interrompue
le 19 idécpmbre dernier. La demande de rétablisse-
ment de crédits formulée par M. Letourneau a été
adoptée par 349 voix contre 210, puis l'ensemble
du budget civil des Etat s associés a été ad opté par
410 voix contre 206.

ECHOS VARIES DE LA PRESSE
FRANÇAISE

iLa presse parisienne ne se montre  pas surpr i se
tin vote obtenu j e u d i . p a r  le gouvernement  pour Je
renvoi des in terpe l la t ions  sur sa composition. Le
Fi garo , après avoir constaté que le nouveau minis-
tre îles finances a très loya lement  appor té  la preu-
ve qu 'il n 'est « pas d' a u t r e  poli t i que possible en
ee momen t  (pie celle dont  s'é ta i t  insp iré Je pré-
s ident  du Conseil démiss ionna i re  : stabilité des prix ,
équi l ib re  du bud get , m o n n a i e  saine , etc. -> , pose de
nouveau relie ques t ion  : « Pourquoi  cel te  crise ? »

Ce Mutin-Lc Pays relève (pie <* l.e c l ima t  dans le-
quel le gouvernement  a fa i t  ses premiers pas n 'est
pas aussi favorable (pie le s c r u t i n  qui a eu lieu
pourrait  le laisser croire. »

.Pour le Parisien Ubc *'• ¦> le gouvernement  Mayer
n'a pas encore surmonté  tous les obstacles.

U Aurore commente  la Conven t ion  passée avec la
Banque de France et no te  (pie cet appel à cet ins-
t i t u t  -doit être le dernier .  .

ILcs j o u r n a u x  socialistes (Franc-Tireur, Combat et
*Lo. Populaire) criti quent su r tou t  la composi t ion du
gouvernement , p lus exac temen t  la présence de M.
Bout  cm y. ancien d i rec teur  des rensei gnements gé-
néraux de Vichy.

L'Hutnanitê, elle , pub l i e  un man i fe s t e  dans le-
quel le Comité  cen t ra l  du p a r t i  communiste décla-
re que , puisque « le gouve rnemen t  accélère ses pré-
para li>fs de ré pression cont re  la d i rec t ion  du par t i
communiste fran çais , il f a u t  s'un i r  et agir pour
briser le comp lot ». Elle rappel le  les journée s de
février  19ÊW.

Bellefonte (Pennsylvanie)
FIN D'UNE MUTINEHîE

DANS UNE PRISON
Les 325 mut inés  de la pr ison d 'E ta t  de Rockview

se sont rendus , après avoir  résisté pendant quatre
jours.

Ils ont aussi tôt  libéré les six gardiens qu'ils dé-
tenaient  conime otages.  Ceux-ci ont déclaré qu 'ils
n 'avaient  pas été mq l t ra i tcs .

Les mut inés  se sont rendus sans condit ion après
avoir  reçn du gouverneu r de l 'Etat  l'assurance re-
nouvelée 'qu 'il n 'y a u r a i t  .pas de représailles.

W^ n̂asRi * 
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PASSEZ UNE
MEILLEURE .̂..

Contre votre toux opi-
niâtre : une cuillerée
de FAMEL dans un
peu de tisane une
heure avant de vous
endormir, vous assu-
rera une nuit paisible ;
vous vous réveillerez
frais et dispos.

m°ESwt»

- Dure "'

longtemps
et se

conserve
indéfiniment

SIROP
FAMEL'

nous sommes emportés dans un vrai tourbil lon sauf
Pierre qui est très sombre et s'aibsorb e dans «es
studieuses occupations.

Je ipensc beaucoup à Roger , avec regret. Que n'ai-
de ipu l'aimer î II serait  parmi  nous , tandis que là-
bas , dans des brousses africaines... Me voil à un sou-
ci de p lus ! J'ai t an t  de peine déjà à repousser
il'assaut des mul t i p les (pensées qui m'assaillent. Les
avertissements de Roger , ses craintes de me voir
faiblir un jour me laissent une secrète terreur.  Est-
ce possibl e (pic je ne puisse p lus maîtriser ma pas-
sion , que mon amour  soit p lus fort  que ma pudeur ,
ma loyauté  ? Que je sois assez (lâche pour .laisser
Pierre lire en moi 'i... Deipuis mon refus d'épouser
Roger , il y a quel que ebose de brisé entre nous ; il
me t ra i te  avec une f ro ideu r  d i s t an t e , comme une
étrang ère. Je ne Tinterroge plus sur ses t ravaux
comme autrefois , d'ai l leurs , je me suis aper çue que
sa femim e on prenai t  ombrage , comme si elle crai-
gnai t  que je ne cherebe à l' amoindr i r , el'l e, en fai-
sant un étalage van i t eux  (le ma fraîcbe érudi t ion.

... J'ai dû ebanter -dans une  soirée tout  in t ime.
C'est une véritable épreuve 'do me faire entendre ,
pour moi , chanter  c'est donner  un peu de mon âme.
Je dus met t re  beaucoup d 'émotion dans  mon chant ,
mes a u d i t e u r s  f u r en t  en thous iasmés , et Je marquis
de Silvani n 'é ta i t  pas île moindre .  Mère é t a i t  agréa-
hllement s a t i s f a i t e  de voir  Lélo, son proté gé, pris
au charme de la « 'délicieuse Sabine ». C'est qu 'elle
n'a pas a b a n d o n n é  suu p ru j i ' t , et m'a annoncé ee
mat in , la prochaine arrivée de la marquise de Sil-
vani.



Ouvrez l'œil...
vous ouvrirez moins
votre porte-monnaie

nous

soldons
CANADIENNES pour enfants

58.- 68.-
TerJdy, col fourrure

78.- 108.-
doublée moulon, | "vffn ¦¦
col fourrure I QJ%Jta

MAGASIN DE LA PLACE
S. ABEGGLEN

MARTIGNY-BOURG
Dépositaire des Magasins

An Juste Prix
Monthey

• 

Vente autorisée
du 15 au 31 janvier

IHHHHI
Le Téléski de la Luu s/ saxon

fonctionne
les samedis et dimanches

Pistes exce entes

Organisation de transports :
de Martigny : Inscriptions chez Bagulli-Sports. Tél. 6.14.40
de Sion : Inscriptions chez Schwiller & Devanthéry, Quin

caillerie, Rue de Conthey. Tél. 2.17.38.

Tracteurs „Vevey
Machines de grande renommée ayant fait leurs preuves —
Diesel el pétrole — de 8 à 20 CV. Demandez démonstra-
tions à Charles Bonvin, agent, Chermignon. Tél. (027)
4.21.17. — En stock , toujours plusieurs modèles d'occasion

fllMMOD nenerale
et divers

Affaire exceptionnelle et sérieuse à remettre dans ville
du Valais. Chiffre d'affaires Fr. 180,000.— et possibilité
d'extension considérable ; situation idéale et de grand
avenir. Conviendrait également comme succursale de gros-
siste , fabrique ou autre.

Faire olfres par écrit sous chiffre P 1612 S Publicitas,
Sion.

Nous cherchons pour le canton du Valais

représentant (e)
a la commission, bien introduit dans les magasins de
produits alimentaires el pouvant s'adjoindre la vente '
de chocolat de qualité.

Offres sous chiffre P 10069 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Demandez
notre excellent bœuf

salé et lume
Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mail,

Genève, Tel. 4.19 94.

E. MOROSSI - BERNE
^V Hochfeldsfrasse 20

^gj&£v Telephon (031) 2.29.95

J *̂!*ï. T;J&\ Maison sp écialisée peur :
^̂ R̂ ĵeT ^SrJK sols en verre , en mosoï que ef

ilffiP '̂fi3l lo:S;''*'̂ fr^ 
lc:r
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Qu importe si c est une folie !
Les chaussures soldées seront encore plus

avantageuses chez JHIIUI  w

A VENDRE
une paire d'échelles à foin,
en bon état.

S'adresser à Mugny Mauri-
ce, à St-Maurice.

A vendre petits

PORCS
de 7 semaines.

Kupfer, Ferme des Salines,
Bex.

On mettrait en hivernage

vache
tuberculinée et on prendrait
en estivage 2 vaches tuber-
culinées.

S'adr au Nouvelliste sous
I. 9098, ou tél. (025) 3.60.93.

J'offre

IOOO ir.
pour une belle pièce de Fr.
100.— or, suisse, 1925.

Olfres Jean-Claude Vache-
ron, Cudrefin (Vaud).

Blanchisserie
Important commerce de

blanchisserie, avec machines
nodernes, pas de connaissan-
ts spéciales, avec villa com-
orenanl : ateliers, apparte-
ment, garage, étendage, parc,
à vendre pour cause de dé-
part.

S'adr. à Ed. Jomini, régis-
seur, Place St-François 5, Lau-
sanne.

Jeune fille cherche place
comme

sommelière
ou fille de salle.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 1674 S.

On demande un

apprenti
charpentier

Nourri et logé. — S'adr. à
Alfred Favre, Pomy s. Yver-
don (Vaud). Tél. (024) 2.32.91.

On demande à louer une

vache
pour l'été 1953, pour garder
en bas, à pâturer seule dans
un enclos. Bons soins assu-
rés. — S'adresser à R. M. 510,
Val d'Illiez, Poste restante.

B. S. A.
350 cm3, TT, 48, fourche fé-
lescopique, excellent étal
mécanique, révision sur fac-
ture, cause achat voiture. Fr.
1.400.—.

A. Fliickiger, l'Abri, Terri-
let.

Jeune homme
cherche place comme chauf-
feur, dans n'importe quelle
entreprise, ou chauffeur-li-
vreur. Permis rouge poids
lours et voitures.

Tscherrig Max, chauffeur,
Martigny-Bourg.

Vigne
à vendre sur St-Léonard, d'un
bloc, 2600 toises environ.

Ecrire sous chiffre P. D.
2968 C, à Publicitas, Sion.

GHAIYIOISAGE
Lapins, 1.90 ; chats, 2.50 ;

renards, 6.— ; moulons, 12.—,
etc. Empaillage d'oiseaux,
chats , etc. Peaux extra sou-
ples. Délai trois semaines.

Chamoiserie Centrale, rue
Centrale 10, Lausanne.

CONSULTEZ
pour vos affaires , le labora-
toire d'éludés radiesthésistes.
A. Conod, téléphone 5.74.29,
Carouge-Genève.

Cuisinière
électrique

1

4 plaques, 2 fours, bon état ,
à vendre. Barbey Pierre, 7,
rue des Grottes, Genève.

Entreprise de travaux pu
blics cherche pour entrée im
médiate

employé
capable, connaissance fran-
çais et allemand.

Ecrire offres détaillées avec
prétentions sous chiffre P
1657 S Publicitas, Sion.

Pour le
ôalrtawd

Madame Bulliod, costu-
mier, 20, avenue du Mail, à
Genève, vous offre des cos-
tumes à des prix modérés,
Arrangement pour sous-loca-
tion.

Profilez I

Magnifiques

couvertures
pure laine, beige clair, frès
chaudes, 150 x 210 cm., à cé-
der Fr. 35.— pièce. Port el
emballage payés.

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

SOULIERS
ski, sport, montagne,
militaires, bas.

PATINS
hockey ef artistique.

MANTEAUX
CF.F. et autres, va-
reuses, capotes, tuni-
ques, pantalons sau-
mur militaires hors
service, fuseaux, nor-
végiens, vestes ski,
canadienne ; manteaux
ef vestes en cuir, bot-
tes, bonnets ei gants
en cuir, guêtres offi-
cier, jambières, saco-
ches moto, sacs à poil,
serviettes en cuir, man-
teaux hiver, mi-saison,
pluie, complets ves-
tons, pantalons long,
golf, saumur, pantalons
imperméables, wind-
jack, blousons, cha-
peaux feutre, lous
genres et grandeurs.
Aussi costumes tail-
leurs, robe,s, i jupes,

top-coafs, blouses,
manteaux, pullovers,

souliers, dames, filles.
Magasin à l'étage
vendant bon marché.

ta Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crêt
9, côté Cinéma Moder-
ne, près gare Lausan-
ne, tél. (021) 26.32.16.
Envois contre rem-
bours. Vente - Achat
- Echange. Le magasin
est ouvert pendant la
rénovation de l'immeu-
ble.

ATTENTION

Fr 3450
Un soulier reclame

Art. 071. Walerproof Ire qua-
lité, brun et noir, empeigne
double cuir, forme large,
semelles cuir avec semelles
de caoutchouc profilées, rem-
plaçant 3 semelles de cuir
(supporte le purin) :
No 40-47 34.50
No 36-39 pr garçons 31.50
No 30-35 29.50
Envois franco contre rem-
bours ; argent remboursé en
cas de non-convenance. Pas-
sez commande fout de suite.
Demandez le catalogue pour

d'autres souliers
SCHUHHAUS GILI
Geuensee 5 (Luc.)
Tél. (045) 5.73.06

Belle occasion
1 beau studio en noyer, re-
couvert tissus laine, compre-

nant :
1 couch avec coffre, accou-

doirs pleins,
2 fauteuils assortis,
1 combiné avec bureau el

bar, 170 cm.,
1 guéridon dessus verre,
(ayant peu servi). Payé Fr,
2600.—, à vendre pour Fr,

1600.—
S'adresser chez Jos. Métrail

ler-Bonvin, Ameublements,
rue de la Dixenee, Sion

Tél. (027) 2.19.06

Bonne
à tout faire
demandée pour 2 à 3 mois
dans ménage à Sion.

S'adresser sous chiffre P
1651 S Publicitas, Sion.

CARNAVAL
A- vendre environ 80

côdtutnet
propres ei en bon état.

S'adresser chez Angelin
Veuthey. Tél. 6.58.63, Doré-
naz.

On cherche

sommelière
débutante ; entrée de suite.

S'adresser au Café Concor-
dia, Vétroz. Tél. (027) 4.13.34.

Vache
à vendre pour tuer, 6 ans, et
en. bonne condition et une de
9 ans, idem. S'adresser à Eu-
gène Bernard, - ferme des
Caillettes sur St-Maurice. Tél.
(025) 3.62.03.

Pour Fiancés
1 chambre à coucher noyer

soit :
1 armoire 3 portes galbées,
1 coiffeuse avec une porte el

3 tiroirs, dessus verre,
2 tables de nuit, des. verre,
1 lit 140 cm. avec literie bon

crin, pour Fr. 1550.—.
Chez Jos. Métrailler-Bonvin,
Meubles, rue de la Dixenee,

face dépôt Duc, Sion
Tél. (027) 2.19.06

Couple aisé, catholique, ai
merait adopter une petite

orpheline
Ecrire sous chiffre H 9097

au Nouvelliste.

Ghamare a coucher
neuve

en noyer comprenant :
1 armoire 3 portes galbées,
1 coiffeuse à décrochement,

2 glaces, dessus verre,
2 fables de nuit des. verre,
2 lits avec entourage et lite-

ries, matelas à ressorts,
1 couvre-lit piqué rouille,
2 couvre-pieds,
2 couvertures de laine jacq.
2 traversins ,
2 oreillers.
A liquider pour Fr. 2300.—.

S adresser par écrit sous
chiffre P 1655 S Publicitas,
Sion.

A louer, à Sierre,

atelier
de menuiserie

mécanique, frès bien situé,
Nombreuse clientèle assurée,
Libre de suite.

Offres écrites sous chiffre
P. 1338 S. Publicitas, Sion.

A vendre et transport 4000
stères de

bois
de favarti
quartiers et rondins, livrable
dès fin mars, pris par camion
sur la route Aven-Maduc-
Confhey.

Soumission pour transport
de Aven-Maduc-Sion-Gare.

Marcel Sauthier, Aven-Con-
they.

A vendre

• • •!cuisinière
électrique Elcalor crème, 380
volis, 3 plaques, un four, Fr.
330.—, idem en émail gris
clair, Fr. 300.—. Bienz, 14,
Vollandes, Genève. Tél. (022)
6.85.12.

Fumier
A enlever de suite 30 m3

de vieux fumier de bovins, à
20 fr. le m3.

André Clerc, agriculteur,
Les Evouettes. A la même
adresse à vendre une vachet-
te d'élevage de 10 jours.

On cherche à acheler, pour
démontage et transport petit

mazot
raccard à foin, d'occasion, en
bon état. Faire offres sous
chiffre P 1656 S Publicitas,
Sion.

Mélèzes
Plots menuiserie 30, 40, 45, 50 et 60 mm., planches el

plateaux II - III 27, 30 et 60 mm. Tous débits sur com-
mande. — Scierie de Bex S. A., tél. (0251 5.21.84.

Scie à ruban
A enlever, faute d'emploi, ruban Bochud sur roule-

ments à billes, parfait état, volant 1500 mm., mural,
pour Fr. 500.—. Scierie de Bex S. A., tél. (025) 5.21.84.

Marmites à pression
le rêve des ménagères...

Flex-Sil 4 6 10 litres

Fr. 74.90 112.70 144.50

Duromafic 4J4 6 10 litres

Fr. 71.50 80.— 108.—
Triomphe 5 6J4 10 litres

Fr. 66.30 72.80 76.45

Plusvile 4 5 10 litres

Fr. 79.50 83.— 88.—

5 % d'escompte au comptant

Envois franco contre remboursement

QUINCAILLERIE DU RHONE - MONTHEY
H. Suard.

/Jll'Mk - m mml La nouve"e Petite

(JM M ff È k  machine
ifHfjffs fll à additionner
Mm^—mâ iï £ additionne, soustrait. Tableau
l̂ ^^̂ ^̂ ™# des 

chiffres 
très 

lisible 

au
J' moyen de frappes.

Construction solide. Forme pratique. Poids 1,1 kg.
grandeur 1 1 x 1 2 x 1 3  cm. Prix exclusivement bas.

Représentation générale
par canton à son propre compte à remettre. Capifa
nécessaire Fr. 2000.— à Fr. 6000.—.

Offres sous chiffre A. 1565-1 à Publicitas, Zurich

A 41 Le sécaieur LEVAT
IVM^W es* une 9aran "e de coupe el
\ \y\ / solidité. Ses pièces interchan-

/̂ JitaS geables et sa forme adaptée
/ ŝïSLS< font de lui sa 

grande renom-

II g Vf mee> Méfiez-vous des contre-
Il g \l façons ef exigez la marque

il S Çj ^k « Leyaf » sur le 
sécafeur.

I rfbn o % ^n vente chez fous les bons
/ I "fj z \ couteliers et quincaillers.
Il n <&. m/I & \ Fabrique de sécafeurs

f > & _ Ĵ& U. Leyat — Sion

k vendre un petit . —^——^__^_______

fl11I*11f*2l11 Pour
" "* «*-'•»»¦ vos boucheries
pierre de Bagnes ; 1 po-
er à 3 trous. Prix avanta- VIANDE FRAICHE
ix. S'adresser au Nouvel- NON CONGELEE
3 sous chiffre G 9096. „, . . ..Viande hachée sans nerf,
^mm m m véritable chair à salami
B ; H *• I £*f Fr. 3.60 à 4— le kg.
*Jmm.mm.M.^*%, V iande désossée sans

nandé, 4 lits, eau, électri- g™*se pour charcuterie

», pour juillet-août. Offres M„„f
r" 4-~ * ,

4-20 ,|e k9-
. Chable, Dapples y, Lau- Mo'5«« Moisis pour sa-

Fr. 4.60 le kg.
iH|j|MgH|MHK|MHMH| Rôti sans os, ni charge

lie de cuisine 8w-«
demandée de suite dans 

^̂ ^̂ ^«vi restaurant du Jura. Bons SB W\
)es, bonne pension, cham- /^^• indépendante. I>U4>-J°
iestauranl de la Croix- »«,,„ -.,. .....
nche, Sl-lmier. Tél. (039J BOUCHERIE BEERI
3.49. VEVEY

gg^^^ ĵjg^|
5n cherche une ""***"*'""̂ ^ ™—*""*""'"""" ~̂

ommellÈPe if d fume
MAIGRE, sans os, Fr. 6.60 l<

inaissant son service, ain- kg. SAUCISSONS VAUDOIS
qu'une pur porc, à Fr. 6.80 le kg

eune FILLE rasT "• «mai
. ,  . ,. Envoi contre remboursementj r aider au ménage. Ha- BOUCHER|E COLLIARD, Claine acceptée. rens-Montreux, Rue de hJffres sous chiffre P 1660 Gare

'ublicitas, Sion. _^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂_^̂ ^̂ __

i vendre Fromages !!!
nteaux homme, brun Fr. THïj, „ rassi Fr 46(
—, marine, cintre, 20.—. pièce
italon ski long. 90, 10.—. Tii.;, _Tj _ * c, , on . ,. , ,? ... , Tilsil mi-gras, Fr. 3.90 le kgunod, place Eaux-Vives 3, par pjèce,nève- Bon fromage % gras, Fr. 2.8(

Dn louerai* Quelques bonnes occasions

Boulangerie- Expéditions Rapides pa
A I - • Esseiva, commerce de froma

pSTISSSrie ges, Rue de Savièse, Sion.
yenne importance. Pour T

e ' ; ' ' ,, ,
irise ef jolie installation Fr. P.

T°US les 5amedls sur '«
10.—. Ecrire à H. E. P. 44, nama' 
lie restante, Sion. "WkÊÊ •i=^̂ ; Morris
M llO lllllO m Minor

llU IliflU 3*»°- 195°' PeU r°Ulé ' R
,due avec garantie, 4300 ™- »0M » 6M -26-
m. (02i| 6.80.26. Lisez lOUS le IIOUUELLISTI



DANS UNE MINE D'IRAN,
UNE GALERIE S'EFFONDRE

Une galerie s'est effondrée jeudi dans une mine
de charbon des envi rons  de Chalus, sur les bord =
de la Mer Casp ienne. 18 ouvrier  ont été tués et 80
grièvement blessés.

WUVEUE&
UNE REVUE AMERICAINE ATTAQUE

LA SUISSE
POUR TRAFIC DE MARCHANDISES

D'IMPORTANCE STRATEGIQUE
y La grande revue américaine « Lile » publie un re-
$ portage de plusieurs pages sur « trafics de marchan-
fj dises d'importance stratégique de l'Allemagne orien-
s taie et occidentale », dans lequel on reproche à la
v Suisse de prendre part à ces transactions et où d'au-

tres accusations encore, selon un rapport d'une
* agence d'information étrangère, sont dirigées contre
'* elle.
¦J Dans la séance d'aujourd'hui du Conseil fédéral,
,;i M. Max Petit pierre, chef du Département politique
, fédéral, a fait à ses collègues certaines déclarations
."' provisoires sur l'article de la revue américaine « Li-
' fe » relatif au trafic ouest-est et où notre pays est
2* pris à partie.
¦** , Le Département politique suit cette affaire. Il ne
SSipossède pas encore le texte complet de l'article
Vtpar.u dans « Life ».

Deces du colonel divisionnaire
Claude du Pasquier

L ancien colonel divisionnaire Claude du Pasquier
est décédé vendredi matin à l'âge de 67 ans, dans
une clinique de Neuchâtel où il était en traitement
depuis plusieurs semaines. Il avait été nommé colo-
nel divisionnaire le 31 décembre 1940 et commanda
la 2e division à partir de l'année 1941. Sa carrière
civile fut extrêmement remplie : il avait été juge
cantonal neuchâtelois et président de la Cour d'as-
sises , avant d'enseigner le droit aux universités de
Neuchâtel et de Genève.

LA BRILLANTE CARRIERE
DU DEFUNT

. Le colonel divisionnaire Claude du Pasquier, qui
vient de s'éteindre à Neuchâtel, était né au Havre,
en 1886. où son père était gros négociant. Docteur
en droit,, il enseigna pendant de longues années le
droit à l'université de Neuchâtel. Il avait fait ses étu-
des universitaires à Lausanne. Greffier du tribunal
cantonal neuchâtelois, il quitta ce poste pour deve-
nir président du tribunal de district de Boudry, et
en 1925, juge au tribunal cantonal. C'est en 1923
qu'il fut nommé professeur de droit à l'université
de Neuchâtel, dont il fut le recteur en 1929-1930.
I1 avait également enseigné le droit, les dernières
années, avant que la maladie le contraignit à pren-
dre sa retraite, à l'université de Genève. Il était
l'auteur de plusieurs ouvrages juridiques, parmi les-
quels une « Introduction à la théorie générale ei à
la philosophie du droit », une étude intitulée « Les
plaideurs de Racine et l'éloquence judiciaire et la
jurisprudence suisse ». Il était docteur honoris cau-
sa de la Faculté de droit de l'université de Mont-
pellier. Il avait succédé, à la tête de la 2e division,
pendant la seconde guerre mondiale, au colonel di-
visionnaire Borel. Il avait commandé précédemment
la brigade frontière jurassienne 3 et le régiment neu-
châtelois 8.

Soleure
ELECTROCUTION

Un monteur, M. Rudolf Senn, de Luterbach, né en
1927, faisant des travaux dans une installation de
haute tension d'une station de transformateurs de
Soleure, est entré en contact avec le courant ef a
été électrocuté; \

o 

QUATRE CANTONS BENEFICIENT
DE PRES

DE LA MOITIE DES SUBVENTIONS
Am cours d'une conférence qu 'il a fa i te  récem-

ment  à Bâle sous les ausp ices de la Société de sta-
tist i que et d'économie publique, M. Eder, conseiller
nat ional , qui f u t  pendan t  p lusieurs années membre

de la délégat ion des finances des Conseils législatifs,
a ipassé en revue lies d i f fé rents  problèmes qui se
posent actuellement au point de vue des finances de
la Confédération. Il a relevé, en particulier, le fai t

assez anormal qu 'à l'heure actuelle, quatre cantons
¦bénéficient de près de la moitié des subventions
fédérales. Et comme on peu t bien le penser, il ne

s'ag it  pas des cantons les plus pauvres et les p lus

peti ts  ou de cantons montagnards.  Mais , a-t-il ajou-

té, les « grands cantons » disposent au Conseil na-
tional de la majorité absolue.

Il n'y a qu une

PHOSPHATINE
(marque déposée)

LA PHOSPHATINE FALIERES
Deux qualités : avec cacao - sans cacao

Une photo sensationnelle de la « justice populaire » en Chine

Une des, photos les plus saisissantes et émouvantes que, nous ayons reçues, depuis la domination de
la Chine par ' les communistes, c'est cette photo q u i  montre un malheureux paysan comparaissant de-
vant le tribun al populaire en Chine communiste, p our. lé « crime » de posséder p lus de 2000 m2 de
terre. En outre,' il n'a pas livré à l'Etat tous les ' p roduits qu 'il lui devait. Condamné à mort, il a été

exécuté sur place d'une balle dans la nuque.

Nous croyons savoir que dans le projet qu 'il a éla-
boré, le Conseil fédéral a p révu la création d'un
fonds en faveur des cantons économiquem en t faibles,
par ailleurs, un rapport du Département des

^ 
f inan-

ces est en prépara t ion sur le système de la répar-
tition des subventions. M. Eder a suggéré d'éche-
lonner le montant  des subventions, notamment pour
celles réparties par tête de pop ulation, d'après la
situation financière des différents  cantons, de fa-
çon qu 'eilles soient allouées à ceux qui eh ,ont véri-
tablement besoin. En tout cas une chose paraî t  cer-
tain e : l'actuel système des subventions doit être re-
visé. U faut  résoudre le problème en même temps
que celui de "l'aménagement des finances fédérales.

Chute mortelle dans les escaliers
à Lausanne

Mme Barbara Bally, 74 ans, tombée à la renverse;
dans son escalier, la semaine passée, a succombé,
vendredi matin, à une fracture du crâne.

A PROPOS DE L'OCTROI
D'ALLOCATIONS DE RENCHERISSEMENT

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, le Conseil

fédéral propose aux Chambres d'allouer à nouveau'
des allocations de renchérissement aux rentiers , dé*
la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'aer
cidents et du service du travail , militaire ou civil.

Jusqu'ici, ces allocations de renchérissement n'é*

talent versées qu'aux personnes domiciliées en Suis^
se. D'autre part , une clause du besoin était pré;
vue : les ti t ulaires des rentes que le renchérisse-
ment  de la vie n 'avai t pas touch és de façon sensi-
ble depuis le commencement de la guerre n'avaient
pas droi t  aux allocations. ¦!*» j

Le Conseil d'Etat estime qu 'il convient de re-
noncer à l'avenir à ces deux dispositions restricti-
ves. En effet, lors de la conclusion des conventions
internationales en matière d'assurances sociales, il
a fallu reconnaître aux ressortissants des Etats co-
comtractants domiciliés dans leur pays d'ori gine un
droit  aux allocations de renchérissement. Cette con-
cession était indispensable pour garantir  aux res-
sortissants suisses, domicil iés en Suisse et bénéfi-
ciant de prestations d'assurance en vertu de la lé-

gislation des dits Etats, le paiement en Suisse des
allocations de renchérissement étran gères, parfois
fort  élevées. Il va de soi que , dans ces conditions,
les allocations de renchérissement doivent aussi être
versées, aux ressortissants suisses domiciliés à l'é-
tranger, car ceux-ci ne sauraient être moins bien
traites que les ressortissants des Etats avec lesquels
nous avons passé convention. Si l'on supprim e la dis-
position relative au domicile, on doit  faire de mê-
me pour la clause du besoin , car il est impossible,

p ^̂  *0 m0 m0—^̂ ^̂ -~^̂ ~^̂ -̂ ^"̂ ^~^̂   ̂
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i TEINTURERIE H.-P. KREISSEL - SION i
É Magasin : Avenue de la Gare, Tél. 2.15.61. Usine à Sion, Tél. 2.18.61 

^

? Magasin à MARTYGNY Vers l'Eglise Magasin à - MONTHEY Avenue de la Gare (

\ Dépôts à Martigny-Bourg : Mlle Aimable Favre, Pré de Foire {

i

Chàble : Mme Vaudan-Carron, négl. i
St-Maurice : Marthe Barman, négt.
Bouverel : M.. Roch-Glassey, négt. {

et dans les principales localités du canton i

lorsque les allocations sont versées à l'étranger, de
contrôler si le bénéficiaire a été touché par le ren-
chérissement de la vie.

o 

LE NOUVEAU CANON ANTICHAR
Notre c^non d'infanterie de 4,7 cm. qui , au dé-

but  de la guerre, était considéré comme une arme
antichar de premier  ordre ne peut  plus servir au-

jourd 'hui contre les blind és modernes. Il a été rem-

placé l'an dernier pour les courtes distances (200
m.) par  le tulbe roquette et le sera, cette année,

pour plus grande distance , par  le nouveau canon
antichar de 9 cm. de calibre. Les premiers canon-
nière de compagnies de canons antichars seront ins-
truits dans deux écoles de sous-officiers et de re-
crues qui auront  lieu à Yverdon. Ces compagnies
de canons antichars seront rat tachées aux régiments

d'infanterie.
V' Le nouveau canon antichar est en quelque sorte
un tube roquette perfectionné tirant des obus à
chargé creuse. Comme le projectile n'est pas doté
du mouvement rotatif nécessaire pour assurer sa sta-
bilité, il a été muni  d'ailettes. Ce nouveau canon
ant ichar  a une portée absolument efficace de 600
m., distance à laquelle il met à coup sûr un char
blindé hors de combat. Un canon antichar, pour
être utilisé avec le maximum d'effet, doit pouvoir
être extrêmement mobile, ¦ ce qui n'est possible que
s'il est léger et maniable afin de pouvoir changer
de position après quelques coups déjà.

La puissance de pénétration des projectiles du ca-
non antichar est plus grand e que cell e du tuhe ro-
quette et de même si l'obus atteint le but à angle
ai gu. Le nouveau canon de 9 cm. de calibre est re-
lativement léger et peut être monté sur l'affût  des
anciens canons d'infanterie. Par cette nouvellê  ar-
me et le développement pris par les projectiles à
charge creuse, notre défense antich ar a été sensi-
blement renforcée.

LE TOURISME MOTORISE
EN DIRECTION DE LA SUISSE

Un nouveau record a été enreg istré l'année der-
nière par  les véhicules étrangers ayant  pénétré en
Suisse en t ra f ic  touristique. Pour la première fois,
ile million de véhicules a été dépassé (1,07), alors
que le chiffre de l'année précédente était de 912.796.
L'augmentation est ainsi de 17 pour cent, contre
26 pour  cent entre 1950 et 1951.

LES ALLUMETTES DE L'EST
Dans la s tat is t i que suisse du commerce, on trou-

ve les allumettes sous la rubri que « produits chimi-
ques pour  usages industriels », parmi les muni t ions,
les détonateurs, mèches et engins pyrographi quès.

Tout ce qui fuse, brûle et saute ! A consulter les
chiffres ou s'aperçoit que l'année dernière, les al-
lumettes de l'Est, qui ont t an t  f a i t  parler d'elles,
sont entrées dans le pays , en raison de 1871 quin-
taux , d'une valeur de 250,000 francs contre 7122 q.
représentant l 'million de francs l' année précédente.
Il n'est p lus entré  en décembre que pour  28,000
francs  d'allumettes hongroises.

Dans la Région
Aigle

PROJET DE PLACE D'ARMES
POUR BLINDES

Une séance commune a réuni, le 21 janvier, sous
la présidence de M. Tauxe , préfet , les municipalités
d'Aigle, d'Ollon, d'Yvorne et de Corbeyrier, au
sujet du projet de place d'armes pour blindés à
ccéer à Aigle. Le colonel de Murait, chef d'arme des
troupes légères, a assisté à la fin de la séance et a
donné des renseignements sur le projet.

Des assurances ont été données aux communes
d'Ollon, d'Yvorne et de Corbeyrier, le Déparlement
militaire fédéral ne passera à l'exécution du projet
qu'une fois les décisions connues pour les quatre
communes.

f.ll 4' »-.iru.J-^7^z%»Jtaaà -f \. i :/fv r&SSf<î/MfW£
Samedi 24 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos
ef concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Variétés populaires. 12 h. 30 Harmonies et fan-
fares romandes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Pour le 24 janvier : Indépendance vaudoise. 14
h. Arc-en-ciel, le micro-magazine de la femme. 14
h. 30 Musique du monde. 15 h. 30 Les enregistre-
ments nouveaux. 16 h. Pour les amateurs de jazz
authentique. 16 h. 30 Heure. Emission commune.
17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Communications di-
verses et cloches du pays.

13 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le Courrier du secours aux enfants.
18 h. 45 Les champ ionnats régionaux romands de
ski. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure.
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Piano. 19 h.
50 Le Quart d'heure vaudois. 20 h. 15 Paris re-
laie Lausanne : Airs du temps. 20 h. 30 A vous de
juger ! L'Affaire du Moulin de la Jolie. 21 h. 15
Pour le 24 janvier. 22 h. 20 A vous de juger 1 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour Madame. 18 h.
Musique de chambre. 18 h. 40 Manuscrit. 19 h. Clo-
ches du pays. 19 h. 05 Lieder de E. Walther. 19 h.
30 Informations. Echo du temps. '20 h. Le Club de
jodel de Berne. 20 h. 25 Magazine. 21 h. 25 Orches-
tre à cordes. 21 h. 45 Pièce du cabaret. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Soirée dansante à la française.

Dimanche 25 janvier
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour  ! 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal .  9 h. A l'occasion de la Jour-
née des hommes catholiques de Genève : Office pon-
tifical célébré par S. E. Mgr de Bazelaire, a rchevê-
que de Chambéry. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h.
35 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problè-
mes de la vie rurale. 12 h. 30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Le disque préféré de l'auditeur. 14 h. Le théâtre
des familles : Sans Famille, Hector Malot. 14 h. 45
Un chœur... des chansons. La Chanson de Courroux.
15 h. Reportage d'un match de hockey. 16 h. 30 Ins-
tantanés d'un match de hockey. 17 h. Menuet ,
Haydn. 17 h. 05 L'heure musicale.

18 h. 15 Courrier protestant. 18 h. 25 Prélude,
Bach. 18 h. 35 L'émission catholique. 18 h. 45 Les
Championnats régionaux romands de ski. 19 h. Ré-
sultats sportifs. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le monde,
cette quinzaine. 19 h. 45 Le général G u i s a n  inter-
viewé par Raymond Gafner.  20 h. 15 Pays libre,
marche. 20 h. 20 Le maillot jaune de la chanson.
21 h. 15 La légion des vivants par O.-P. Gilbert. 22
h. 15 Concerto, Pergolesi. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Les Forains, musique de ballet d'Henri
Sauguet.

BEROMUNS TER. — 17 h. 15 Evocation. 18 h. Ré-
sultats sportifs. 18 h. 05 Chansons grisonnes. 18 h.
15 Sermon catholi que en langue  romanche. 18 h. 40
Concertino. 19 h. Les sports dû dimanche. 19 h. 30
Informations. Cloches du pays. 19 h. 45 Chants tzi-
ganes. 20 h. 10 Oeuvres de Gluck. 20 h. 30 Cause-
rie. 21 h. 30 Thèmes et Variations.  22 h. 15 Infor-
mations.  22 h. 20 Moeurs et coutumes dans la Rome
ancienne.  22 h. 40 Oeuvres de Paul  Millier.

âphoneuce f r (n « p c
Si vous croyez que les 4 lignes
ci-dessus ne forment pas un carré
parfait, vous vous trompez toul
autant que lorsque vous pensez
que toutes les tablettes contre les
maux de tête sont de l'Aspi r ine
Veuillet contrôler: une tablette
d'Aspirine se reconnaît \i \
à la croix Bayer
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MEUB L ES GERTSCHEN
Si non, demandez sans tarder notre contrat du système d'épargne.
C'est la meilleure possibilité pour se procurer un ameublement
de qualité et sans dettes !

;*
En contractant le système d'épargne, vous obtenez les avantages
ci-après :

Vous bénéficiez
Vour. bénéficiez
Vous bénéficiez
nale du Valais.
Vous bénéficiez

d une prime d'épargne.
d'un intérêt de faveur de 5 %
de la garantie absolue de la Banque Canlo

4. Vous bénéficiez des prix de payement comptant.
5. Vous pouvez fixer vous-même le montant des versements que

vous désirez faire.
6. Grâce à nôtre système d'épargne vous pourrez vous procu-

rer un intérieur confortable sans devoir contracter de dettes.

Ecrivez-nous, ou mieux ' encore, rendez-nous visite. C'est avec
plaisir que nous'vous conseillons ef l'épargne devient pour vous
une véritable joie.

M | A/ATERS-BR/G
Fabrique de Meubles et Agencements d intérieur

(La Maison de confiance pour vos achats de Meubles)

BANQUE
POPULAIRE VALAISANNE. SIO N

Agences à Agences à
Monthey et Saxon Monthey et Saxon

Capital et réserves = Fr- 2,500,000.—
reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets

d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions
CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE

Location de cassettes dans la chambre forte

A lous, le Conseiller Lonza souhaite bonheur et prospérité pour 1953 1

Le temps pluvieux et favoiable à la croissance des plantes a engagé, le printemps passé,
de nombreux agriculteurs à réduire ou même à supprimer les fumures qu'ils donnent en
couverture. C'est là une erreur dont ils n'ont pas tardé à subir les conséquences. En effet ,
dès que l'atmosphère se réchauffe , le temps humide stimule au plus haut degré la crois-
sance des plantes. Celles-ci ne doivent alors manquer à aucun prix de matières nutritives,
car on n'obtient sans cela que des produits de mauvaise qualité, trop riches en eau et d'une
conservation difficile. Or c 'est précisément l'expérience qu'on faite beaucoup d'agricul-
teurs avec leur foin, leurs pommes de terre et surtout leurs cultures de céréales auxquelles
ils jugèrent superflu de donner une fumure. Des milliers d'agriculteurs nous ont confié
combien ils regrettaient de ne pas avoir donné en couverture, au printemps, les quantités

habituelles d'azote à leurs cultures de pommes de terre ef de ne pas avoir réservé à

leurs céréales 1-2 kg. de Nitrate de chaux en plus à l'ara.

Quand le beau temps fut revenu, beaucoup d'agriculteurs auraient encore pu donner la
fumure azotée nécessaire tant que le sol était suffisamment humide. Mais trop nombreux
sont ceux qui croient que le Nitrate de chaux et le Nitrate d'ammoniaque s'évaporent lors-
qu'on épand cet engrais par temps ensoleillé. Or il n'en est rien I Pas un gramme d'azote
ne se perd ainsi I Aucun engrais azoté du commerce ne subit des pertes d'azote au contact
de l'air. Seul l'ammoniaque du purin s'échappe r on s'en aperçoit du reste fort bien I Si
I on recommande à l'agriculteur d'enfouir légèrement les engrais épendus en couverture,
c est pour qu'ils soient mis directement a portée des racines et que la fumure agisse
plus rapidement et vigoureusement. A > \

Pour détruire les mauvaises herbes en tratri de germer ou de lever tout en fumant le sol
a la Cyanamide huilée ou non huilée, il faut laisser reposer cet engrais à la surface du
terrain jusqu'à ce qu'il ail plu un peu. On arrive ainsi à la meilleure efficacité. Ensuite, on
enfouit également l'engrais en hersant légèrement.

Lorsque le temps est favorable à la • croissance, au printemps, on donne presque toujours
trop tard la fumure azotée en couverture bian qu'on .doive savoir qu'il n'est jamais assez
lot pour épandre l'azote en période de forte croissance. Est-ce par peur que l'azote ne soit
entraîné par les eaux ? On dispose pourtant de la Cyanamide et du Nitrate d'ammoniaque,
engrais dont l'azote est beaucoup mieux retenu par le terrain. Qu'on se souvienne bien
do la règle suivante :
Nitrate de chaux dans les contrées plutôt sèches,
Cyanamide el Nilrale d'ammoniaque dans les endroits humides !

L'eiploitation doit de nouveau suffire à ses besoins de fourrage 1 Voilà bien des années
que circule celle affirmation parfaitement fondée, el pourtant on continue à acheter pour
des millions de produits feurragers qui ne rendent pas 80 % de leur prix d'achat. Ne
perdons jamais de vue celte vieille constatation qui conserve encore toute sa valeur :
Mieux fumer ses terres c'est obtenir davantage de fourrage, pouvoir « garder davantage
de bétail et avoir plus de fumier à disposition pour maintenir ses terres en meilleur état
de fécondité el produire à meilleur compte

Il arrive encore qu'on entende dire que les engrais chimiques épuisent le sol. C'est là
un vieux conte qui ne correspond en rien à la réalité. Depuis qu'on utilise des engrais
chimiques, la fécondité des terres cultivées s'est considérablement accrue. En sachant
recourir rationnellement à l'emploi d'engrais chimiques pour compléter les fumures aux
engrais de ferme, on maintient son so) en parfait état de fécondité et de productivité.

LONZA S. A., BALE

if:!..*, Froids ?
PRENEZ du

CIRCULAI!
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, % 11.20,4.95

chez votre pharm. et drog'.

Draps de lit
au mètre ou confectionnés,
coton et miJil , qualité dura-
ble. Linges éponge, linges de
cuisine, damassés, basin, cou-
til matelas. Le tout au prix
de gros. — Demandez o f f r e
échantillonnée à Case posta-
le 771 , Lausanne 1.

Pour répondre à toufes vos
demandes,

nous vous offrons
nos succulentes saucisses de
pore à Fr. 3.— le kilo par 5
kilos ;
notre lard maigre bien mé-
langé à Fr. 6.— le kg. ;
notre saucisse à rôtir fraîche
à Fr. 6.— le kilo.

Envois partout
Pierre Helfer, Chacuterie de
campagne, Mont sur Rolle

(Vaud)

Etre chez soi !
dans un appartement possé-
dant tout le confort moder-
ne : dévaloir, eau chaude ef
chauffage général, très beaux
balcons ensoleilles. Isolation
contre le bruit très poussée!
garages, logaux pour bicy-
clettes, poussettes ef scoo-
ters, pour une mensualité

MINIMUM
GRACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Appartements de 1 '%,
2 Vu 3 K-, 4 chambres ;

2. Locaux pour bureaux, dé-
pôts, magasins, ateliers sur
route cantonale ;

3. Constructipn de villas, lo-
cation-aehM.-
Dans les localités de Sion,

Martigny et St-Maurice.
Tous renseignements : Sté

Belles Roches S. A., Sion.
Tél. No (027) 2.12.19

(027) 2.22.22
(027) 2.23.19

(Heures repas et soir).

vaches
A LAIT

ayanf alpé dans le Haut-Va-
lais antituberculinêes, race
brune et tachetée.

Amacker, Saint-Léonard.
Tél. (027) 4.41.68.

Sérac
frais ef salé, belle qualité,
Fr. 2.— le kg. Envois contre
remboursement de 4 à 10
kg. — A. Maye, Produits lai-
tiers, Chamoson.

COOPERATIVES
du Valais on trouve le

IFARINE lAITEUSt CONCENTREE I
de qualité ™ f̂eJj.VAGtJ

en sacs de 5, 10 et 25 kg.
plombés. 10 kg. = 100 litres
de laota. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le. ainsi (rue
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLAIR nt 1a ponte.
Tous «vec BIO-LEVUR.
A défaut franco Laeta Gland

A vendre

tourteaux
arachides, lin, maïs, orge,
son. Prix intéressant ppur né-
gociants par quantité de 200
kg. et plus, franco domicile
3ar camion. Ecrire à R. P.
Relaz. Avenue Gustave Coin-
del, 4, Vevey.

A la même adresse

îoin-paille
d'Italie et de Hollande, li-
vrable de suite par wagons
de 6 tonnes.

^̂ / iM cÂei, a&

Voulez-vous faire une bonne affaire ?

JUM4, aef Uleb

les soldes André
sont donnésPantoufles,
jusqu'à

Chaussures «de sk 10 et 15 francs
Après-ski _

au-dessous
Bottes

du prix d'achat

'fit

,\ \y -\ - w ̂ ^̂dtfS&wàéMÊÊÊÈ
vCVvl? v  ̂ ŜBSkt '̂ 'A»Siigy<S \mSkVKHa.

ÉQUILIBRÉ • VITAMINÉ • MINÉRALISÉ

qffmnesesouautes!

?r I«-PRIX tjsfifi
lai SI0N 19SZ j|g_|j»

Aux yeux de l 'éleveur, seuls les résultats
comptent : ce sont p récisément les résultats
qui l'orientent vers ROD YNAM , l 'aliment
riche en vitamines. Soumis au contrôle per-
manent de l 'Institut Suisse des Vitamines.

Demandez à la Fabrique d'aliments - R O D Y N A M- à  Orbe
,, la brochure richement Illustrée consacrée à l'alimentation scienlitique du bétail

80 et

Pour nne publicité biencompr isse :
le « Nouvelliste Valaisan » e.;t à votre disposition
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Chronique sportive
CURLING A CRANS S. SIERRE

Le 17 janvier : La Coupe du Sporting a été ga-
gnée par  le team des Chalets , Skip M. F. Bouviti
contre le team du « Sporting » en f inale  par 11 à 3.

Le 18 janvier : La Coup e des Hôteliers a été ga-
gnée par Je team. « Sport ing » contre le team
« Rllodania » par 17 à 8.

Le championnat valaisan a été disputé le mardi
20, le- mercredi. 21 et la final e jeudi 22 janvier.
Hui t  teams y ont pris par , dont '  les Hôtes de Crans
s. Sierre.

lEn finale , le team « Crans I », composé des
joueurs suivants  : MM. A. Anthamat ten , G. Meyer.
A. Selz , W. Lorétan . (Skip) liât le team « Chalets »
(F. Bonvin Ski p) par 13 à 8:

Une raclette a réuni tous les par t ic ipante  au Ca-
sino de Crans où l'on a procédé à la distribution
des prix.

LES CONCOURS DE SKI
DE LA BR. MONT. 1G

Les championnats d'hiver de la Br. mont. 10 au-
ront lieu les 31 janvier et 1er février dans la belle
région de Montana-Crans.

Les épreuves comprendront une course de pa-
trouille pour catégorie lourde (20-25 km>), pour ca-
tégorie légère (15 km.), un concours de patrouilles
de la catégorie dite « fourisme » avec de nombreux
exercices comme tirs de combat, jet de grenades,
transmission de rapports,, etc., ef; pour clôturer la
journée uni concours par équipes de trois encordés,
sur terrain glaciaire.

De très nombreuses inscriptions sont parvenues
aux organisateurs. C'est ainsi qu'en catég. lourde,
près de 20 patrouilles seront au départ, en catég,
légère 8, et en catég. tourisme 28 patrouilles I

De rudes luttes en perspective entre nos meilleurs
skieurs tous avides de se distinguer devant leurs
chefs et voulant prouver que la Br. mont. 10 mérite
bien sa flatteuse réputation. Nous y reviendrons en
présentant les acteurs de cette, grande bataille..

Les Championnats valaisans de ski
à Verbier

les 24 et 25 janvier
Trains et car» spéciaux

Des cars postaux spéciaux assureront la correspon-
dance samedi et dimanche matin à 7 h. 30, arrivée
à Verbier à 8 h. 15 (départ du Irain M.-0. à 7 h. de
Martigny.

Dimanche, soir , départ des cars de Verbier à 19
h. 15 en correspondance avec le train spécial du
M.-O. partant de Sembrancher à 20 h.. 20.

Le Martigny-Excursions organise un. car le samedi
24, départ de Martigny à 13 h. 30 et re.to.ur de
Verbier à 18 heures. Dimanche 25 départ à 9 h. et
retour à 17 h. (renseignements ef inscri ptions tél.
6.10.71 et Cretton-Sports 6.13.24), (Coram.)

Monsieur ef Madame Adrien MARTENET ;
. Monsieur et Madame Emile MARTENET et leurs
enfants ;

Mademoiselle Alexandrine MARTENET ;
Monsieur et Madame Alfred MARTENET ef leurs

enfants ;
Monsieur Fernand MARTENET ;
Madame el Monsieur Fernand DEFAGO ef leur

fille, à llliez ;
Madame er Monsieur Raymond TQBNAY, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Eugène BUSSIEN ef leurs en-

fants , à Monthey ;
Les familles Ernest MARTENET, Adolphe MARTE-

NET, Sy lvain DONNET-MONAY, Maurice PLANCHE,
aux Neyres, Maxime MARTENET, Oscar DUBOSSON,
les familles GEYDET, PREMAT et MORAND, au Biot
(Haute-Savoie)>

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

raie Marcel INûBTEIIEï
Révérend curé de St-Germer-de-Fly

dans l'Oise (France)

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans un terrible accident de la route dans l'exer-
cice de son ministère.

L'ensevelissement aura lieu à St-Germer-de-Fly, le
lundi 26 janvier 1953, à 10 heures 30.

Une messe de requiem sera dite à Troistorrenfs ,
le vendredi 30 janvier 1953, à 9 heures 30.

Madame André BUSSIEN et ses enfants Françoi-
se et Gilles ;

Monsieur et Madame Gustave BUSSIEN-NICOU-
LAZ, au Bouveret ;

Monsieur et Madame René BUSSIEN-STE1NER ef
leurs fils Roland et Charles ;

Monsieur Albert LAEDERACH, à VeytaUx ;
Monsieur ef Madame Marcel LAEDERACH, à Mi-

lan ;
Madame et Monsieur Frédy LEUTENEGGER-LAE-

DERACH ef leur fils , à Oran ;
Monsieur el Madame François NICOULAZ et fa-

mille, à Montreux ;
Monsieur ef Madame Albert NICOULAZ et famil-

le, à Monfreux ;
ainsi que les nombreuses familles parentes et al-

liées en Suisse et à l'étranger ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur André BUSSIEF1
leur frès cher époux , papa chéri, fils , frère, oncle,
beau-fils, beau-frère, neveu et cousin, enlevé à leur
fendre affection, après une longue et douloureu-
se maladie supportée avec vaillance, à l'âge de 39
ans.

L'ensevelissement aura lieu le 24 janvier 1953, à
Veytaux , à 16 heures.

Déparf du domicile mortuaire : « Les Sorbiers »,
au Bouveret , à 14 h. 15.

Culte au Temple de Villeneuve à 15 heures.
Honneurs à 15 heures 30, à la sortie de l'Eglise.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis fient lieu de faire-part.

A Nanterne, un important glissement de terrain a provoqué l'effondrement de trois maisons. Par miracle
seules trois personnes ont été blessées

{fawE l^WCAm
| [Grand Conseil

SEANCE DE VENDREDI 22 JANVIER
Présidence de M. Franz IMHOF

IMM. les députés poursuiven t leurs tfcav.aux ven-
dredi matin. La séance est ouverte à 8 h. 45 par
île président de ila Haute Assemblée, Mi le député
Franz Imhof.

Répartition des députés
Lé Grand; Conseil accepte un décret fixant le

nombre des députés à élire par chaqu e district povir
la légisJiation 1953-1957.

D'après le projet , la nouvelle répartition par̂ ,
rapport à l'ancienne prévoit que des districts de
Loèche, Hérens et Entremont perdent chacun un
siège, tandis que ceux de Viège et de Monthey en
gagnent un. Voici du reste le tableau de la nouvel-
le répartition :
Districts Population suisse Répartition, entre les

de résidence : districts
nouvelle ancienne

Couches 4,477 4 4
Barogne oriental 2,413 2 2
Brigue 11,671 10 10
Viège 14,039 12 '- ;>%.*"
Barogne occidental 5,765 5 '5»î*s£*
Loèche 8,627 7 8
Sierre 21,881 18 18
Hérens 8,658 7 8 .;
Sion 16,609 14 14 ,;?
Conthey 11,652 10 . 10 I
Martigny 18,257 15 15 !
Entremont 8,410 7 8 j
StpMau.rifce 7,748 7 7 •'?'
Monthey 13,974 12 11 '<
TOTAL 154,181 .130 131 ;,

Y a-t-il un crime plus grave M f
que d'empoisonner son mari ?

i (Plusieurs recours en grâce sont ensuite soumis, >à
( l'app réciation dfë la Haute Assemblée. Ceux se rap-
porta nt à des condamnations pour non paiement de
la taxe militaire sont traités conformément au ' pfSù-
vis. de la commission et du Conseil d'Eta t aptes
îles explications fournies par MM. les rapporteurs
y/yss et Zengaff inen.

Puis on abord e le oas de la femme Bavard , de
Loèche, dobj daitotnéc l'an dernier à 4 ans de rédhi-
«ipn pour avoir tenté à deux reprises d'empoison-
ner son mari. La condamnée demande la grâce to-
tale, tandis que M. le député Maltcr , président de
Loèche, demande que cette femme bénéf icie de: la
remise des deux tiers de la peine prononcée contre
elle. Le Conseil d'Etat s'oppose à la grâce, ainsi
«fuie la Commission. Son président , M. le député
Chappaz , intervenant au cours de la discussion , dér
tdlare en substance que les meimibres de la commis-
sion se sont penchés sur le cas de Mme Bayard conjf
me elle s'est penchée sur celui de son mari. Y àr
t-ill , s'écrie le fougueux député de Marti gny, un plus
grand crime au monde que celui d'empoisonner son
mari. On a beau être féministe, on ne peut pas
ailler jusque là.

lAu vote, la demande de la femm e Bayard (grâce
totale) est repoussée par 44 voix contre 11.

(Mais sur la question de la remise des deu x tiers
de la peine le vote donne le résultat suivant : 44
voix pour contre 44. Le président est appelle à dé-
partager les voix et M. Imhof se rallie à la p ropo-
sition de ia commission et du Conseil d'Etat. Si la
grâce n'est pas accordée, tient à souli gner M. Imhof ,
la condamnée pourra toujours , conform ément à la
loi, demander en temps voulu sa libération condi-
tionnelle. Très juste !

Allons tous nous faire photographier !
M. le président suspend les débats pour permet-

tre au bon photographe-reporter Couchepin de pho-
tographier Ja salle des délibérations, MM. les dé-
putés et les membres du gouvernement. Ce fut  uh
moment bien solennel troublé il est vrai par l'ar-
rivée un peu tardive du député de Barogne, M.
l'ancien conseiller national Peter von Botcn. Il fal -
lut recommencer les opérations...

t tes « Salgetscher » ont envahi
la tribune publique

(Les « Salgetscher » pour le correspondant du
« Nouvelliste » sont les citoyens du beau village de
Sal quenen , connue pour ses excellents vins rouges.
Aujourd'hui, ces citoyens ont envahi la tribune ptt'
bli que pour assister aux débats d'un projet de dé-
cre t concernant la correction du Bhône entre le
pont de Loèche-Soiiste et le pont du Bhône de Sier-
re, SUT Je territoire des communes de Loèche, Sal-
quenen et Sierre.

Or, ce projet dont les frais sont évalués à un
million 100,000 francs incombent aux communes de
Loèche, Sal quenen et Sierre , apparaît  comme ne
devan t pas donner satisfaction , pour les autorités de
Salquenen qui semblent bien être soutenues ici par

la grande majorité de la population .
Les rapporteurs MM. Èornel et Burgener con-

cluent à rentrée en matière.
Au cours de la discussion , deux députés de la par-

tie alémanique du canton , MM. Mathieu et Taug-
walder, combattent énerg iquement l'entrée en ma-
tière et proposent le renvoi du projet au Conseil
d'Etat. M. Taugwalder ne veut pas du provisoire et
ne veut pas engager d'aussi fortes sommes d'argent
dans une affaire dont la solution ne paraît que pro-
visoire. <c II faut  donner au Bhône un lit convena-
ble dans lequel M puisse dormir convenablement ».

Pour M. Octave Giroud , qui est du côté du Gou-
vernement, une fois n 'est pas coutume, estime que
le lit préparé au Bhône par le décret répond à
toutes les exi gences et propose de voter rentrée
en matière , appuy é par M. le député Henri Gard.

Après une énerg i que intervention de M. Antha-
mat ten , chef du Département des travaux publics,
M. Mathieu prend la parole pour la troisième fojs,
ce qui ne manque pas d'ind isposer une partie tout
au moins des députés. Il est du reste près d'une
heure...

On passe enfin au vote et l'entrée en matière est
admise par 50 voix contre 26.

La séance est levée.
o 

Saint-Maurice - « Vieux Pays »
OU IRONS-NOUS DIMANCHE ?

Les footballeurs agaunois jouisse nt actuellement
d'un repos bien mérité. Aucun match de hockey
n'est prévu pour dimanche à la patinoire munici-
pale et notre piscine est encore trop rieonte pour
qu 'il soit possible de faire  apprécier à chacun ses
magnifiques installations d'hiver.

Où donc nous rendrons-nons en famille à l'issue
dé la traditionnelle promenade dominical e ? Poser
la question, e'est la résoudre sur-le-ch.Trmp, puisque
la société folklorique a (comime toujours)  tou t pré-
vu. Ele organise, en effet, dès 14 heures 30, à l'Hô-
tel de la Dent du Mid i, un loto du tonnerre. On
s'est mêm e laissé dire qu 'il dépasserait tout ce qui
a été fait dans le genre jusqu 'à ce jour et qu'on y
gagnerait à tout coup. On s'y rendra , donc en famil-
le et sans oublier son filet à commissions. Car la
planche des lots... non , pourquoi vous fcvftTilcT à
l'avance tout ce que vous y trouverez. Allez-y et
vous nous direz quel que chose...

— -̂o^̂ :
AU CINEMA « R0XY », ST-MAURICE;
Le « Boulevard du Crépuscule » qui passe colle

semaine au Roxy est une création qui sert de l'or-
dinaire.

Une grande actrice de jadis dont le nom s'ait
célèbre, vieillit seule ef oubliée dans la magnifi que
villa qu'elle s'est, fait, construire au temps de sa
splendeur. Les années ont passé et le monde ne se
souvient guère d'elle. Mais dans son isolement, elle
cultive avec passion tout ce qui la rattache au par-
sé, se croit toujours une reine de l'écran et ne vit
que pour sa glorieuse rentrée. Le hasard la met en
présence d'un jeune scénariste qui, pris de plfié fit
aussi par faiblesse parce qu'il est pauvre et qu'elle
est riche, accepte d'être son « chéri », se pliant à
tous ses caprices.

L'interprétation c'est évidemment tout le film.
Gloria Swanson dans le rôle de la vedette déchue
est saisissanje car elle représente un personnage qui
est cruellement et âpremenf le sien puisque cette
prestigieuse actrice du film muef n'avait plus fait
parler d'elle depuis une vingtaine d'années. Quant
à Eric von Stroheim, sa composition du valet de
chambre est remarquable ; On peut aimer ou ne pas
aimer cet artiste, on doit toujours reconnaître qu'il
donne à ses personnages une allure hallucinante.

Le . Probus : un blé qui profite
bien des engrais

Les paysans savent depuis fort longtemps que,
dans l'al imentat ion du bétail, les bêtes qui produi-
sent dos rendements élevés exi gent également un af-
fourragement cop ieux. Ils s'efforcent de posséder des
animaux qui profitent bien de rations abondantes.
Ils savent également qu 'il n'est pas rentable d'aug-
menter lia ration des sujets qui valorisent mal les
fourrages.

Il y a également des cultures qui utilisent très bien
les engrais et d'autres qui ics valorisent moins bien .
Les Variétés do céréales, qui sont sensibles à la ver-
se, ne supportent pas de grosses doses d'engrais , ni
des terres très riches ; c'est pourquoi elle ne rap-
portent guère que 30 quintaux de grain par hecta-
re. Par contre la nouvelle variété de blé Probus,
qui résiste à la verse, exi ge de fortes fumures qu 'el-
le valorise très bien de sorte qu'elle produit des
rendements de 35 à 45 q. de grain par ha. On peut
donc considérer ie Probus comm e un bon utilisa-
teur des engrais. Les résultats suivants de nombreux
essais de futnure confirment cette opinion.

î Jean-Julien Pitlelouû
—o 

Les uns après les autres s'en vont les vieux lut-
teurs du parti conservateur de Nendaz.

< C'était hier le régent Classey et le conseiller Jean-
Pierre Fournier , figures aimées et estimées, insépa-
rables de la politique de ia grande commune mon-
tagnarde.

Aujourd'hui, la population toute entière accompa-
gne à son dernier repos Jean-Julien Pitleloud, qu'u-
ne génération a vénéré comme le magistrat qui in-
carnait , le bon sens et l'autorité.

Longtemps membre influent du Conseil, Jean-Ju-
lien Pitleloud représentait le pilier du, parti, celui
dont on ne discutait pas les avis donnés sans fiori-
ture, avec une netteté sans équivoque.

Dur pour lui-même, sachant être indulgent pour
autrui, travailleur Infatigable* progressiste au sens
réaliste du terme, celui qui nous quitte au bel âge
de 89 ans, a été un exemple et une enseigne.

Il laisse une famille qui lui fait honneur. A son
fils Jean-Félix, longtemps juge, à Julien, l'éducateur
qui en imposait aux élèves et les tenait par l'affec-
tion, à son beau-fils Maurice Mariélhoz, vice-prési-
dent de la commune, à tous ses petits-enfants, vont
les condoléances du « Nouvelliste ».

•f* M. Gaston d'AUèves
On vient d ensevelir , a Lausanne , M. Gaston d Al-

lèves, ing énieur , fils de feu le colonel Maurice
d'Alllèves, de Sion.

Nombreux sont les amis qui ont rendu les derniers
honneu rs, après la cérémonie religieuse à l'église
cath ol i que du Valentin , et qui ont prouvé de quel-
le estime le défunt étai t  entouré.

Les épisodes qui ont marqué la vie de Gaston
d'AMèves sont nombreux , mais si nous nous arrêtons
à ses activités, de ces dernières années , nous trou-
vons M. d'Allcvcs occupant un France un poste de
confiance des plus importants , comme ingénieur
dans une des grandes entreprises de- construction , à
Paris.

L'occupation allemand e l'a obligé de , rentrer en
Suisse alors qui était  complètement ruiné par ia
destruction de tous ses biens.

Ses débuts à Lausanne ont été assez pénibles, jus-
qu'au jour où l'on a su apprécier ses qualités d'ex-
pert cn 'ibâtithents , à tel point  que , jusqu 'à sa mort ,
il représentait l 'Etat , la Confédération , le Contrôle
des prix et de nombreuses entreprises privées dans
tous les liti ges se rapportant  à ses activités. . Ses
rapports techni ques étaient toujours d'une limp idité
et d'un bon sens qui lui faisaient honneur.

Aussi nous garderons de cet ami, de ce compa-
triote , le souvenir d'un homme qui a souffert mais
qui a su rester charmant et qui a aimé son pays.

Que sa famille reçoive nos plus sincères condo-
léances. E R.

Avec les combattants
DE COiEË
Voulez-vous connaître ces hommes qui combattent
depuis' 2 ans % ? Savoir comment ils v ivent ? Ce
qu'ils redoutent , ce qu'ils espèrent ? Lisez dans
Sélection de février le récit d'un journaliste qui a
vécu parmi eux. Il vous montrera les sombres as-
pects de cette guerre et l'issue que l'on peuti en
attendre. Achetez dès aujourd 'hui votre Sélection
de février.

Madame Adrien BEND5R BODU1T, à Fully ;
Maclgme of Monsieur Emile SCHABRON-BENDER

et lpur;s enfants, h Lausanne ;
Mo.iSifeu,' cl Madame Francis BENDER el leurs

filles , j  Fully ;
Madame ef Monsieur Edouard BOSON-BENDER,

leurs enfants et pe.iL-oj tfôiits , à Fully et Charref ;
Monsieur et Madame Nestor BENDER et leurs en-

fants, à Fully ;
Mademoiselle Lydie BENDER, à Fully ;
Monsieur et Madame William BENDER et leur fille,

à Fully ;
Monsieur Joseph BENDER et famille, à Fully ;
Madame Veuve Jules BENDER et famille, à Fully ;
Monsieur et Madame Emile BENDER-RODUIT et

famille, à Fully ;
Monsieur et Madame Etienne BENDER et leur fil-

le, à Genève ;
|es enfants de feu Louis ROSERENS-RODUIT, à

Fully :  .* .
Madame Veuve Philomène GRANCES-RODUIT et

famille , à Fully ;
Madame Veuve Judith RODUIT ef famille, à Ful-

'y ;
ainsi que les parents alliés, BENDER, RODUIT, AR-

LETTAZ, GRANGES, BOSON, BRUCHEZ, à Fully ;
GIROUD, à Charrat,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur,

Adrien BENDER RODUIT
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 77e année le 23 janvier
1953, après une longue et pénible maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le dimanche
25 janvier , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles Léon PLANCHE ei feu Maurice PLAN-
CHE remercient sincèrement toutes les personnes
oui ont pris part de près ou de loin à leur grand
deuil el en particulier la Classe 1910, les Sœurs de
Saint-Joseph et les Petites Ailes.

Monthey, le 22 janvier 1953.

Madame, Monsieur Eugène WOUILLOZ ef famil-
les parentes et alliées, remercient toutes les person-
nes qui de loin ou de près ont pris pari à leur
deuil, en particulier l'Entreprise Visentini-Billieux el
ses ouvriers, la Classe 1902 et le Martigny-Sporfs.
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Draps de foin
En pur jute Indes 1,50 x 1,50 m. bonne qualité, neufs

Fr. 3.50.
Les autres grandeurs occasion et neuf disponibles depuis

avril. Voyez annonces. Sacherie de Crissier (Vd).

Epiney - Enchères publiques
Sous l'autorité du Juge et avec l'autorisation de la

Chambre pupillaire de St-Maurice,
les héritiers de feu Lépnçe BIRMAN, (ils de Pierre-

Maurice, de son vivant domicilié à St-Maurice,

exposeront en vente par voie d'enchères publiques, i
la Cantine du Bois-Noir, i Éplnassey, ie samedi 31 janvier
1953, à f$ heuresi,

les immeubles suivants au lieu di| « Acquis » sur Si-
Maurice, ayant appartenu à Barman Léonce, à savoir :

1. Habilation-grange-écurie de 90 m2,
jardin-vergé'r et place de 1913 m2 ;

2. pré-champ de 1Q40 m2 (terrain à bâtj r) ;
3. prérehamp de 580 rr>2.

Le prix et les conditions seront donnés à l'pjjygffijre
des enchères.

Dr Pau) de Courten, notaire.

Fromage hou ma»
Gorgonzola (Slracchino) fout gras et bonne qualité, meule
d'env. 8 (çg.( Fr. 3-3Q. Fromage de monfagne fput gras,
meule d'env. 8 kg., Fr- 5.20 le kg-, franco de port contre
remboursement. Livraisons moins d'une meule, augmenta-
tion de 20 et. par kilo.

Franz Schneider, Bellinzona. Case postale 190

sacs

bâtiment locatif

Pour ÎOO Fr. s=
un superbe m©M!îer

COMPRENANT :

BELLE CHAMBRE A COUCHER 6 pièces, avec frès benne literie complète, mate-
las ressorts , les duvets édrecion,

SUPERBE STUDIO recouvert en joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils, 1 guéridon el 1
table redip — et ]a cuisine — mobilier de 32 pièces.
NPMS VOUS reçprprnanplQps RPS mobiliers :

MOBILIERS 24g0.— 2890.— 3090.— 3190.— 3150.—
1 A B C D 

Par mois £6.-̂  78. 82.— 84.— 98.—

Joli» salle à manger noyer Fr. 590.— à partir de Fr. 15.— par mois
Jc»li studio ep très (aeau tissu Fr. 580.— à partir de Fr. 15.— par mois

l̂toi peuples spnf livrables immédiatement. — Visitez nos grandes expositions.
1 NOMS payons le déplacement. — Auto à disposition.

Livraison frqncq gare toule la Suisse.
Ntalre rtQHVeflu catalogua grqtgil vous est adressé immédiatement

. ert> utilisant/ le pqupon ci-dessous

LKijiJU " iUllB Nom Prénom

ir Q!°ç«W§Iï Peseujt
fclELlÇHATEL uocaïue 

1 Tél. (038)81$ 73 RMe Canton
ou a 1,7 47 I I

loin PrnfifR? sos soldes
du pays, 1ère qualité, bot- ' I | UlI lUfa ti^BBQilla ^̂ B̂ B̂ IIa^B̂teié, rendu. — s'àdVesspr ca- ~ m ~B'"' ™ r*wmmmmmmmwmwmmm
che|in et Leuba, La Tour-de- O^M m\ n ^rPeilz. Tél. (021) 5.23.10: On débarrasse fUIlGZ AïïkÛV6

A vendre petit
|_ RI mm\ ' sPuli ers

Ctigp 'Mt- rP. Qpftes
av?F P9Fl}r brancard., p* bep- '. éic < ^ne.,, ainsi qu'un, attelsgg, ef- 

^une petite voiture ; le tout tmmmmM
en très bon éfaf. Ç̂ BilHI

Téléphoner au 2.25,34, I ¦ '

Jeune HUE
honnête, connaissant, je ser- ¦ de meubles
vice de magasin et tearroom, I neufs et d'occasion

est demandée au plus vite. I une seule adresse

Faire offr .es à Pierre Dqnzg, I M QIC1 A fi DPIMP17sns as c°°'""- I MdlSUll r n IM

a des opiH dérisoires

ACHAT
Pour fout

Rue de la Dixenee — SION
Tél. 2.28.85

nos bonnes occasions

armoires à glace 2 portes, buffets de salle à
manger, lavabos à glace, bureaux secrétaire,
bureaux ministre, tables en tous genres, un
grand buffet de service, noyer massif , un buf-
fet de cuisine combiné, commodes, canapés
à rouleau, 1 coffre-fort , potagers, avec pla-
que chauffante, lits métalliques, bibliothèques
vitrées, lits à une et deux place, avec literies
montées neuves, tables de nuit, etc., etp.

Tout le choix qu'il vous faut en

lÏMm *
A vendre parcelle à cons-

truire de 858 m2, à trois mi-
nutes de la route. Eau el
électricité à proximité. Bel-
le vue. — Offres à Case pos-
tale No 37, St-Maurice.

roue tapeuse
pour le lavage des bouteil-
les. Pairs pfjres en jndjquan|
pris e» grandeur à H*nri
Gujllod-Javet, surveillant, a
praj-Yullv, té|, (R37) 7.28.16.

jeeps militaires
entièrement revisées, pneus
neufs, complètement bâchées,
bon prix.

Camionneiie ooel
ppnt pâché, 6 CV. ; bas prix

s'adresser I Tr'vfi'i» Fran
cq, Sierre. Tél. (P27) 5.14-3tf.

A vendre a bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou iur pied»
SB BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 ai 100 litres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., • bojs, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIEBS, W.-C.

complets, prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A,
9, rua çjej AlPfM. ©•!»**•

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

MIN*
contra

laine neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandai
nptre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement
E. Gerber 4 Cle, Inleriaktn.

LAINE ©
à tricoter avec vos vieux lainages et chiffons. Deman-
dez nos échantillons franco de laine pure et laine-
Nylon toujours au plus bas prix.

Avec BON pour 3 échev. gratis
LAINE PITTON, INTERLAKEN

Jusqu'à épuisement du stock, le dépôt de sels de Sion
vend, faute d'emploi, des

d'une contenance de 50 kg. au prix de pr. 0.90 la pièce
ainsi que des sacs de 100 kg. à raison de Fr. 1.80 pièce.
Ces sacs sont en bon état. S'adresser à la Comptabilité
générale de l'Etat , Service du sel.

A vendre dans importante ville industrielle de Suisse
romande un

de six appartements avec un café el une boucherie au
rez-de-chaussée. Situation commerciale de l'immeuble ex-
cellente ; conditions très avantageuses. Montant néces-
saire pour traiter Fr. 30,000.—.

Ecrire sous chiffre P 1645 S Publicitas, Sion.

meubles neufs
et de

TAPIS
à des prix sans concurrence

Se recommande : H- Prince

SION ~ VIÈGE



Parti conservateur
Les électeurs de Troistorrents et Morgins se rat-

tachant au parti conservateur sonl convoqués en as-
semblée générale le dimanche 25 janvier après les
Offices religieux, au local habituel.

ORDRE DU JOUR : Renouvellement du Comité.
Invitation cordiale. Le Comité.

Après i, cooceri
des Jeunesses musicales

Le premier concert organisé en 1953 par nos Jeu-
nesses musicales a conduit, mardi, à Saint-Maurice,
la pianiste Christiane Montandon et le violoniste
Jean von Arx.

Le programme débutait par la 6e Sonate de Jean-
Sébastien Bach. Si le violon savait donner à ses
phrases l'ampleur exigée par le st y le de Bach, si
le piano, de son côté, faisaii preuve d'un jeu très
égal, la fusion des deux instruments n'était pas fou-
jours parfaite. En outre, les oppositions entre les
diverses nuances n'étaient-elles pas quelquefois trop
violentes chez le violon ? Ces ombres passagères
ne tiennent pas d'ailleurs à une compréhension
insuffisante de celle musique, car le fragment de
sonate que les deux arlisles jouèrent en « bis » à
la fin de leur, récital nous révéla une interprétation
magnifique de la musique de Bach.

La première Sonale de Beethoven pour violon el
piano permit un dialogue meilleur entre les deux
instruments. Mais le « brio » réclamé par l'allégro
initial semblait un peu timide en certains traits par-
ticulièrement brillants. Jean von Arx attendit en ef-
fet le dernier mouvement pour nous montrer foutes
ses qualités rythmiques et techniques.

Il attendit surtout les cinq « Pièces brèves » de
Marfinù ou la marche régulière d'un rythme obsé-
dant se perd foui à coup en des traits d'une gran-
de liberté. Nous avons particulièrement apprécié le
chant du violon dans la deuxième de ces pièces
(Andanfe).

Si quelques oreilles avaient craint le caractère sau-
vage de certaines pièces de Martinù, une musique

plus familière achevait le programme ; la sonate
en la mineur de Schuman. Dès le premier thème, on

retrouva dans cette large phrase la plénitude que
nous avons déjà relevée chez Jean von Arx. Dans

une atmosphère foufe différente, le second mou-
vement nous donna, une musique défendue, où pia-
no et violon chantaient avec beaucoup de grâce,
landis que le « Lebhaff » final nous redonnait les
interprètes fins et précis de la Sonate de Beetho-
ven.

Ce récital s'inscrit donc lui aussi parmi les belles
soirées que nous ont offertes les J. M. de Saint-
Maurice. C'est pourquoi nous regrettons une nou-
velle fois , que, parmi fous les jeunes amateurs de
musique — auditeurs ou instrumentistes — que
compte notre région, si peu répondent à l'invitation
des affiches. Pourquoi ne profitent-ils pas plus ré-
gulièrement de ces manifestations organisées spé-
cialement pour eux ? A cet âge, l'attrait des pantou-
fles ne devrait pas avoir raison de l'amour de la
musique... \ Mie.

Au Conseil puerai de Sion
(Inf. part.) — L'assemblée constitutive du Conseil

général de la ville de Sion vient d'avoir lieu sous la
présidence du Conseil communal de la Cité qui rap-
pelle brièvement dans quelles circonstances le Con-
seil a vu le jour. Le Bureau a été désigné. Le Dr
Pierre Calpini, conservateur , fonctionnera comme
président. Vice-président : Flavien de Torrenté, radi-
cal, secrétaire : M. Biderbost, conservateur. Une
Commission de neuf membres s'occupera de l'éla-
boration d'un règlement interne.

A LA COMONA VALEJANA
DE ZENEVA

La Société « La Coin on a Valèjana de Zènèva »,
groupant les Valaisans désireux! de conserver leurs
anciennes traditions a renouvel é son Conseil! pour
1953 comme suit :

'Président : Fardul Lucien ; vice-président : Du-
moulin Eruest ; conseillers : Tararuarcaz Léonce,
Gailllaud Louis, Duliois Maurice, Rcy-Mermet Fer-
mamd, Métroz Denis ; juge : Daycu Vincent ; vice-
juge : Dubuis 'Jean.

Massongex

lin, (békan, au lana bec

Un héron cendré a élu domic i l e  à l'an-
boudliure de la Loyenaz, canal  ut i l isé  pour
l'élevage des truilelles, lires de Massongex. Il est
très rare de rencon trer de tels oiseaux dans notre
région. Rapipciloii -s que le lu ron appar t ien t  à la fa-
mille des éohassiers cl qu 'il se non cri I de poissons.
Le spécimen de Massongex mesure p lus d'un mètre
de hau t .  N'y aura-t- i l  pas c o n f l i t  entre  la Société
protectrice des a n i m a u x  et la Société des pêcheurs ?
A moins que no t re  êchassïer ne soit un descendant
du héron de La Fonta ine .

J* t\
IberUuàh&

ARRESTATION
D'UN JEUNE PYROMANE

REVEREDO, 23 janvier. (Ag.) — A Cabbiolo,
près de Lostallo, (Misox) un jeune homme de 18 ans
a été arrêté, qui au cours des deux derniers mois
avait mis le feu à pas moins de 4 écuries. Tandis
que la première écurie avait brûlé entièrement, les
trois autres incendies furent découverts aussitôt el
rapidement éteints. L'incendiaire est un individu
anormal qui, à l'école, ne put aller au-delà de la
2e classe.

o 

La querelle des frères ennemis
entre dans une phase aiguë

LAUSANNE, 23 janvier.
Sous le titre « Edgar Woog au service de l'Office

stratégique américain », « La Voix du traivail » du
23 janvier 1953 (No 50) publie un article de M.
Léon Nicole faisant état d'une résolution votée par
le comité central du parti socialiste unifié de l'Al-
lemagne oriental e au sujet . « des leçons, du procei
Slansky et consorts » résolution couvrant une page
et demie du numéro 4 de la «Taegliche Ru'nidsioliau»
de Berlin du 6 janvier. M. Léon Nicole affirme qu'u-
ne partie de ce texte intéresse très directement le
parti du travail et tout spécialement son secrétaire
central , le conseiller naional Edgar Woog. « C'est
en automne 1939 qu'Hermann Field, raconte M. Léon
Nicole, place à Zurich son frère Noël Field, chez
un membre du parti communiste zurichois Sally
Lieibermann. Noal Field fut chargé d'entrer en re-
lations avec l'émigration allemande à Zurich et en
Suisse. III rencontre Brumo GoiUlhamimer, puis Karl
Hofmaier, agent de l'organisation trotzkyste. C'est
Karl Hofmaier qui procure à Noël Fiolid les adres-
ses des militantes et militants prêts à se mettre au
service de la trahison ». Un nommé Sperlinger joua
à Zurich le rôle de chef de l'émigration allemande.
« Il touchait les fonds, dont il pouvait avoir besoin
de l'OSS (Office of Stratégie Service) Office straté-
gique américain, c'est-à-dire l'office de l'espionnage
stratégique américain en Europe » Sperlinger esti-
mait' que le travail que l'OSS demandait aux com-
munistes en Suisse leur faisait gagner la confiance
des Américains , ce qui leur permettrait plus tard ,
d'obtenir des postes importants dans l'administra-
tion de la nouvell e Allemagne. Sperlinger soutint
au printemp s 1945, affirme Léon Nicole, la mise sur
ip ied par Fidl d et Woog du service de coordination
pour l'aide d'après-guerre. Sous le couvert de la
charité , ce service devait permettre aux Américains
de l'OSS « de créer », grâce également à l'appui du
sionisme, un véritable service d'espionnage et de
corruption travaillant à l'intérieur des partis com-
munistes en Yougoslavie, Pologne, Hongrie et Tché-
coslovaquie ».

Léon Nicole ajoute que « l'inspirateur véritable
du fonctionnement de ces services en Suisse était
Efl gar Woog ». Ce dernier aurait  voulu obtenir la
collaboration de Max Meier qui la lui refusa. Woog
déchaîna alors contre Max Meier une campagn e qui
aboutit à son expulsion du parti du travail .

M. Léon Nicole ajoute : « Le service de coordina-
tion pour l'aid e d'après-guerre était , en réal ité, une
véritable intern ationale des traîtres soudoyée par le
Service stratégique américain. Il entretenait des con-
tacts réguliers avec les Mioh a Lompar en Yougosla-
vie, les Geminder, Slansky en Tchécoslovaquie , les
Goldhamnne r, Kexilson de la république démocrati-
que allemande. C'est Woog qui désigna les diri geants
du Service de coordination en Suisse, tels que Has-
ler Alfrei] et - Elsi Hans , deux personnages complè-
tement inconnus jusqu 'alors dans le parti suisse du
travail ».

En Corée
, (•— O 

La guerre aérienne
SEOUL, 23 janvier. (Reuter.) — La 5e Air Force

communique que les avions des Nations Unies ont
abattu en trois jours 19 « Mig » communistes. Ainsi,
le total des appareils ennemis abattus en janvier
atteint actuellement 31.

Dans des combats aériens dans le ciel de Corée,
des chasseurs américains : « Sabre » ont abattu ven-
dredi 4 « Mig ». Sept « Mig » ont été endommagés.
Les « Sabre » escortaient des bombardiers qui onl
attaqué des objectifs près de Pyongyang.

La nuit dernière, des superforteresses stationnées
au Japon ont bombardé des voies de garage de la
ligne d'approvisionnement nord-coréenne est-ouest ,
un dépôt et le siège d'un quartier général.

Au cours d'une attaque contre les collines Nori,
sur les bords de l'Imjin, les lorces sud-coréennes onl
tué vendredi 85 communistes.

Dans le secteur occidental du front central, des
patrouilles des Nations Unies ont mis en fuite des
communistes qui s'apprêtaient à partir à l'assaut.

o 

UN TRACT DANGEREUX
VIENNE, 23 janvier. (AFP.) — Un communiqué ra-

diodiffusé par la police autrichienne avertit la popu-
lation et notamment les commerçants qu'un tract
électoral diffusé par le parti communiste re-
présente à s'y méprendre un billet de cent schillings
lorsqu'il est plié. Les individus malhonnêtes en ont
profilé pour abuser de certaines personnes. De nom-
breuses plaintes en escroquerie ont été déposées à
la police el à la Banque nationale.

La police a aussitôt procédé à la confiscation de
tous les tracts en circulation ef des poursuites se-
ront intentées à l'imprimeur.

DES ESPIONS REMIS EN LIBERTE
VIENNE, 23 janvier. (AFP.) — M. Walter Lauber,

américain d'origine autrichienne, arrêté le 14 janvier
à Vienne en même temps que Kurt Ponger et Otlo
Werber qui, transférés à Washing ton, seront jugés
au mois de mars aux Etats-Unis pour espionnage
au profit des Russes, a été remis en liberté vendredi.

Le quatrième agent américain, Ernest Tislowitz,
Américain né à Berlin, est maintenu en état d'arres-
tation.

La cinquième personne arrêtée dans cette affaire,
Mme Thérèse Harris-Kalmar, viennoise devenue ci-
toyenne britannique par le mariage, a été remise
aux autorités britanniques qui attendront la fin de
l'enquête en cours pour prendre une décision à son
sujet.

SUBVENTION DE LA CONFEDERATION
A L'ECOLE PRIMAIRE

BERNE, 23 janvier. (Ag.) — Selon une loi de 1903,
modifiée en 1930, et fondée sur l'art. 27 bis de la
Constitution fédérale, la Confédération verse des
subventions aux cantons pour leur école primaire
publique.

Il s'agit de subventions de base, payées à tous
les cantons, de suppléments de montagne pour 9
cantons ou demi-cantons, et de suppléments lin-
guistiques spéciaux pour les Grisons et le Tessin.
Toutes ces subventions sont calculées sur la base de
la population de résidence selon le dernier recen-
sement fédéral.

Le projet de loi adopté aujourd'hui par le Con-
seil fédéral modifie la loi de 1903-1930 dans le sens
suivant :

La base de calcul sera dorénavant le nombre des
enfants de sept à quinze ans dans chaque canton,
toujours d'après le dernier recensement fédéral. Les
suppléments de montagne et les suppléments lin-
guistiques sont calculés d'après des taux tels que
les neuf cantons intéressés reçoivent davantage
d'argent qu'auparavant. En revanche, la subvention
de base est moins forte que précédemment, de sor-
te que les cantons de plaine recevront moins d'ar-
gent. L'ensemble des subventions fédérales à l'éco-
le primaire sera d'un montant moins élevé qu'avant.

Le contrôle fédéral de l'emploi des subventions
par les cantons est à peu près entièrement suppri-
mé. Il ne reste plus qu'un contrôle portant sur 10
pour cent de la subvention de base. Ce 10 pour
cent doit obligatoirement être consacré par les can-
tons à l'instruction des enfants infirmes ou anor-
maux.

Note alliée à l'URSS
Une affaire de dommages-intérêts

LONDRES, 23 janvier. (Reuter). — Les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France et les trois
Etats du Bénélux ont accusé la Russie de n'avoir
pas protégé leurs biens et leurs intérêts dans la
zone orientale. Ils déclarent, dans les notes publiées
'Vendredi , qu'ils rendent responsable le gouvernement
soviétique de toute perte subie.

On évalue, dans le cas de la Grande-Bretagne,
à plusieurs millions de livr es sterling les domma-
ges causés à ses biens. Ces dommages affectent des
fabriques, des compagnies d'assurances et des mai-
sons de commerce privées. Le Eorcign Office a pu-
blié vendredi le texte des notes échangées entre
la Grande-Bretagne et l'URSS à ce sujet.

Daus une note du 23 février 1952, le ministère
des affaires étrangères de Grande-Bretagne consta-
te que le fait d'avoir chargé le gouvernement de
l'Allemagne orientale de la protection des intérêts
britanniques ne libère pas le gouvernement sovié-
tique de ses responsabilités en tant que puissance
mandataire.  La note anglaise demande qu'une solu-
tion satisfaisante soit p rise pour la protection de
ses intérêts. Des notes identiques ont été adressées
au gouvernement soviétique par les Etats-Unis, la
France et les Etats du Bénélux.

UN BUCHERON VICTIME
DE SON TRAVAIL

MUNSTER, 23 janvier. (Ag.) — A Santa Maria dans
la vallée de Munster, un ouvrier forestier de 50 ans,
Camillo Crameri, a été si durement frappé à la tête
par une branche qu'il demeura évanoui dans la nei-
ge. Il mourut peu d'heures après son transport à
l'hôpital. Le malheureux laisse une femme et trois
enfants.

Importantes
découvertes archéologiques

à Massongex
On sait que le village de Massongex est construit

¦partiellement sur une vaste « villa » romaine.
Plusieurs découvertes archéologiques ont déjà été

faites lors de fouill es dans ce bourg ¦accueillant, no-
tamment des squelettes, des ipierres romain es, des
pièces de monnaie en argent et en or, etc.

Une de ces pièces en or a été trouvée lors de
terrassements antérieurs exécutés sous le Café In-
dustriel dans lequel nous a conduit, hier vendre-
di, l'historien réputé qu'est M. Ulysse Casanova.

Or, c'est p récisément au-dessous d'une dépendan-
ce de ce café que viennent d'être faites de nou-
velles découvertes archéologiques.

Le propriétaire , M. Frédéric Jordan , qui nous re-
çut d'une façon charmante, nous expliqua son désir
de t ransformer ce local — at tenant  à la fois à son
café et à la place du village — en un « carnotzet ».
C'est en exécutant les premiers travaux de terrasse-
ment qu 'il eut la surpise de mettre au jour, d'abord
quatre squelettes (qui se trouvaient sous un four à
pain désaffecté), puis une splendide mosaïque qui
date probablement du début de l'ère cl rétienne.

L'authenticité de cette mosaïque a déjà été éta-
blie par M. Albert de Wolff , conserva: , ur  des mu-
sées de Sion, qui en a prélevé quel ques échantil-
lons.

Il s'avère d'autre part que l'immeuble du Café
Industriel repose sur des fonda t ion  comp osées de
matér iaux utilisés lors de l'époque romaine.

Il .s'agit donc d'une découverte d ..n très grand
intérêt.-

(Les savants-archéologues de Genève. MM. Marc
Sauter et Louis Blondel , sont attendus à Masson-
gex. A, L.

Pittsburgh (USA)
IH;"r^^?r "?**r-

Voici deux vues de la prison de Pittsburgh où les
détenus se sont révoltés. En haut : les ruines du dor-
toir dévasté par le feu ; en bas : les policiers qui
ont maitrisé la rébellion, pénètrent armés dans les

locaux tenus par les prisonniers.

Heureuse el inespérée
uolie-lace

ne M. Camille Criltin ?
Puisque nous devons « en revenir avec M. Crit-

tin du « Confédéré », on nous permettra de lui de-
mander de nous citer nos passages soi-disant « gros-
siers, injurieux et , hargneux » à son égard (sic
« Confédéré » d'hier).

Décidément, M. Cri ltin, qui se prend facilement
pour un intouchable, voit trop souvent rouge.

Pou r reprendre un vieux dicton , disons qu'« il
n'y a que la vérité qui blesse »...

(M. Crittin déclare d'autre part , dans ce même
numéro : « J' attends que l'on produise une seule
criti que sçus ma plume ou d'autre façon qui ne
soit OBJECTIVE quant m f ond et CORRECTE en la
forme ».

Il y a le « ne » de trop dans cette phrase.
M. Critti n peut bien iprendre ses lecteurs pour

des poires , ei le cœur lui eu dit. Nous n'y voyons
pas d'inconvénients majeurs.

Quant à nous , nous avons déjà parlé de sa pro-
di gieuse faculté d'oublier certaines choses.

Maliheureuseimeut pour lui , les écrits restent, les
siens aussi par conséquen t ! 11 nous sont , du res-
te, très généreusement fournis par les collections
du « Confédéré ».

(Ce n 'est pas par hasard que nous avons cité , com-
me exemple, l'articl e reprodui t par sa feuille du 7
décembre 1945.

Et .il n'est de loin pas le seul de cette espèce !
Mais passons...
Venons-en maintenant  à cette troublante affaire

de la « LISTE SEPAREE » radicale pour les élec-
tions au Conseil d'Etat.

¦Raipipelous tout d'abord à M. Crittin que nous
avons parl é au conditionnel...

Or, pendant que nous écrivions notre « mé-
chant » ! art icle , mardi  soir , cet homme de raison et
de cœur (M s'ag it de M. Crit t in (!) défendait cou-
ragencement, paraît-il , à la fois la candidature do
M. Marcel Gard et sa participation à la liste com-
mune conservatrice-radicale.

Cela se passait mardi à Sion , nous dit-on , de-
vant le comité central du par t i  radical-démocrati-
que valaisan.

Jusqu 'à quel point la chose est vraie ? Nous l'i-
gnorons. Le « Confédéré » de mercredi , volontaire-
men t évasif , parle simplement de « poursuivre la
P A R T I C I P A T I O N  du parti au gouvernement et de
présenter la candidature de M. Marcel Gard , con-
seiller d'Etat ».

Cependant, si nos 'rensei gnements sont exacts , M.
Crittin aurai t  bel et bien parl é de collaboration et
de liste commune.

Cette brusque voile-face ne nous é tonnerai t  guère
de la part d'un homme qui déclarait tout  dernière-
ment : « En politi que , U n'y u que les ânes qui ne
changent pas d'altitude ! ! ! »

'A-t-il senti le vc.nl contraire  ?
A-t-il craint  d'être mis en minor i té  par le comi-

té de son parti ?
Peut-être !
Cependant , ce qui nous importe , c'est de savoir

qu'il a, en tous les cas , défendu la candidature de
M. Marcel Gard et parlé d'une éventuelle liste com-
mune.

Nous n'avons évidemment pas assisté à cette réu-
nion du comité cent ra l  du PI5DV !

Mais , si ce que l'on nous a rapporté est exact ,
'nous en sommes réellement heureux.

Il se pourrait doue que M. Camille Crittin soit
un sectaire... guérissable, lorsque nécessité oblige.

Nous n'aurions aucun chagrin de nous être trom-
pé sur son compte à ee sujet.

A. L.

Troistorrents
UN ABBE VICTIME

D'UN TERRIBLE ACCIDENT EN FRANCE
Nous apprenons de Troistorrents que M. l'abbé

Marcel Martenel , curé de St-Germer-de-Fl y,  dans
l'Oise (France), a été victime jeudi d'un terrible
accident.

Alors que dans l'exercice de son ministère , il se
rendait , à moto , au chevet d'un malade , il entra
en collision avec un camion, la visibilité étant
masquée par un épais brouilland. No us n'avons pu
obtenir d'autres détails sur les circonstances de cet
accident.

M. l'abbé Martenet était le f rè re  de M. Adrien
Martenel , chef de section militaire de Troistorrents,
auquel nous présentons , ainsi qu'à sa nombreuse pa-
renté , l'expression de notre religieuse sympathie.

Les centimes font les francs !
Collectionnez les timbres-escompte.




