
Exportation et importation
Au cours de l'article paru ici même le 14 ne voit qu'elle est exceptionnellement com

janvier dernier et intitulé : Le plein emploi
se maintient , nous avons fait état de la doc-
trine du Dr Zipfel concernant les importa-
tions. Voici comment il l'a textuellement for-
mulée dans son Bulletin de décembre :

« Si la Suisse tient à ne manquer aucune
occasion d'écouler sa production sur les mar-
chés internationaux, il est ESSENTIEL qu'el-
le s'en tienne strictement, en matière d'im-
portation, au régime de la PORTE OUVER-
TE qui a lait ses preuves, sans céder aux
tentations du protectionnisme. Ce libéralis-
me n'est pas commandé uniquement par les
diff icultés d'ordre monétaire que rencontrent
la plupart des pays qui ne peuvent se pro-
curer que par leurs exportations en Suisse
les devises dont ils ont besoin pour acheter
nos produits ; il constitue aussi du point de
vue psychologique un argument eff icace qui
nous a été de la plus grande utilité au cours
de ces dernières années, comme ce tut le cas
récemment dans la controverse relative à
l'importation de montres suisses aux Etats-
Unis » (c'est nous qui soulignons).

Pour comprendre une telle prise de posi-
tion qui ne peut réjouir totalement les agri-
culteurs, il fa ut savoir que notre marché suis-
se est avant tout axé sur l'exportation.

Le professeur Golay, de l'Université de
Lausanne, dans une récente étude, nous dit
que l'exportation, par tête d*habitant, est
actuellement de Fr. 1000.— par an. Nous
sommes plus dépendants de notre commerce
extérieur que n'importe quel autre pays du
monde. C'est pourquoi notre équilibre écono-
mique est beaucoup plus sensible aux fac-
teurs extérieurs que ce n'est le cas, par exem-
ple, pour les Etats-Unis dont les exporta-
tions ne représentent que 7 % de leur pro-
duction contre 35 '/<> pour nous. Notre dé-
pendance économique ne saurait être plus
évidente. Nous pouvons ainsi mesurer com-
bien notre situation est plus délicate que cel-
le de nos voisins immédiats dont l'exporta-
tion est évaluée en moyenne à 10 % de
leur production.

Or, le complément naturel de 1 exporta-
tion c'est l'importation. Le troc qui est sans
doute la première forme du commerce entre
individus est une forme toujours en vigueur
entre pays, et cela d'une' manière constante.

C'est la raison pour laquelle le Dr Zipfel
après avoir constaté que l'exportation était
le nerf vital de notre industrie et donc la
source du plein emploi a conclu, si nous
voulons conserver à notre économie sa pros-
périté et à nos ouvriers, du travail, à la né-
cessité de la liberté des importations de pro-
duits, suivant la capacité des pays avec les-
quels nous entretenons des relations com-
merciales.

Mais les importations qui amènent sur le
marché suisse, entre autres, des produits agri-
coles défiant toute concurrence ne font que
rendre plus difficile la situation de notre
agriculture. Les importations sont une arme
à deux tranchants, au maniement très com-
pliqué.

Les conclusions catégoriques auxquelles
aboutit le Dr Zipfel , qui ne parle pas en
avocat de l'industrie mais comme délégué
aux possibilités de travail pour le peuple suis-
se, si elles apportent à l'industrie suisse
l'appui dont elle a besoin vont, dans bien
des cas, à l'encontre des justes et légitimes
revendications de l'agriculture.

Harmoniser ces intérêts fort divergents
c'est là la tâche de nos gouvernants. Mais qui

phquee.
Après les déclarations du Dr Zipfel, nous

comprenons aussi mieux 'les explications que
donnait récemment le Dr Jaggi, directeur
de l'Union suisse des paysans, sur le pro-
blème ardu des importations, à l'occasion de '
l'Assemblée des délégués de la Société vau- «
doise d'agriculture.

« En général, disait-il, il faut tout d'abord
commencer par constituer un front commun j
au sein de la délégation suisse, lorsqu'il s'a-
git d'échanges commerciaux avec l'étranger
Ce qui ne va souvent déjà pas sans avoir à
surmonter les plus grandes difficultés, car
les intérêts de l'industrie de «l'exportation, des
consommateurs et de l'agriculture sont par-
fois diamétralement opposés. Puis il faut
équilibrer de façon supportable pour notre
agriculture, les exigences étrangères, qui,
pour une part, en reviennent en résumé à ce-
ci : livrer à bas prix la plus grande quanti-
té possible "de produits agricoles concurrents
contre lesquels on désire acheter les produits
de l'industrie suisse d'exportation.

Nous devons actuellement livrer une lutte
particulièrement difficile en faveur de l'ex-
portation de nos produits agricoles tradition-
nels, tels que fromage et autres produits lai-
tiers, fruits et dérivés, et bétail d'élevage. Si
vous songez par exemple que tous les pays
de l'Est ne veulent plus importer de Suisse
du bétail d'élevage, ni du fromage, mais sur-
tout des instruments, des machines et des
roulements à billes ; si vous vous dites que
l'Italie, la France, l'Espagne et le Portugal,
etc., ne cessent de demander d'exporter chez
nous encore plus de vin, de fruits du Midi,
etc., il nous paraît superflu d'insister davan-
tage pour prouver au dernier agriculteur l'ab-
solue nécessité pour l'Union suisse des Pay-
sans de participer à des négociations de ce
genre ».

Et 1 on imagine sans peine les difficultés
qui doivent surgir lors de ces négociations.
C'est pourquoi le Dr Jaggi pouvait dire :
« Je souhaiterais à chacun d'entre vous de
participer une fois à titre ae représentant
responsable aux négociations économiques
avec l'étranger ».

C'est le cas de répéter ici : la critique est
aisée, l'art est difficile.

Le valais, pays de uacances
o^—

De tout  temps, chemins et routes du Valais furent
très fré quentés. De par sa si tuation géograp hi que,
le pays est un passage na ture l  vers le sud. On a
trouvé qu 'il fera i t  bon s'arrêter  dans cetle vallée
abritée et de turbulentes  tr ibus celti ques pensaien t
y goûter , enf in , la paix. Mais les Romains se sont
assurés , chèrement il est vrai, lc contrôle des cols
— nécessaires à leurs marchands — et la possessionct la possession
tle ee bation contre les barbares . L'époque médié-
vale a vu cle petites villes se pelotonner au p ied
de nombreux châteaux-forts qui , aujourd 'hui enco-
re, transformés en musées, gardiens d'un rich e pas-
sé, on abandonnés aux éléments, dressent dans un
paysage aux li gnes tourmentées leurs créneaux et
leurs tourelles désertes.

Le Rhône discip liné par la volonté des habi tants ,
a donné naissance à une Californie helvétique , ro-
yaume des arbres f ru i t ie rs  et de la vi gne.

La visne. maîtresse des coteaux, couronne tle ses
couleurs des localités qui r ivalisent  de, charme. Mar-
ti gny. vi l le  carrefour : Sion. la cap i tale ,  où il vaut
la peine de s'oublier quel ques jours à la Maison
de la Diète, à Valère. Tourbillon , la Majorie : Sier-
re. enfin, qui fa i t  face au Bois de Finges où l' on
a laissé la na ture  dans son âpretc et sa richesse
premières.

~Ce qui fa i t , avant tout , du Valais , un pays de
vacances , ce sont ses vallées calmes et saines, où
toujours le soleil t r iomp he, danse sur la nei ge, sur
la terre renaissante , les foins coup és, les blés en
gerbes ou l'herbe courte que broutent  les trou-
peaux dans «les al pages.

Les premiers touristes «logeaient à la cure ou dans
ces « raecards » typiques, bâtis sur quatre p iliers ,
remarquables construction dont quel ques-unes datent
de ' près de quatre siècles. D'autres estivants ont
aff lué et d' autres bâtiments sont nés pour eux —
chalets , hôtels ou pensions — munis du confort

DE JOUR EN TOUB

Un sombre anniversaire

moderne , cn ayant , pour la plupar t , fort heureu-
sement conserv é un « sty le » qui s'harmonise avec
le visage du pays. On en rencontre partout. Ils s'é-
grènent le long des vallées que termine ou que
domine une  stat ion surgie là-haut  parce que la si-
tuat ion est la meilleure , l'insolation la plus lon-
gue et souvent parce qu 'elle se trouve au pied de
p istes de ski idéales et tout près des montagnes qui
font  les délices tles al p inistes.

Jeunes ou dc vieille réputa t ion , les stations va-
laisannes connaissent un essor né «de la confiance
que leur portent  les touristes. Des milliers de per-
sonnes , désireuses de refaire leur santé ou de la
conserver , se laissent chaque saison emporter de
la plaine par le train régional , ou «le car postal
vers les montagnes où il n 'y a que soleil , air pur,
«plaisir.

De leur côté , les syndicats d'initiative n'ont mé-
nag é aucun effor t  pour procurer à «leurs hôtes tou-
tes les facilités désirables. On ne compte plus les
téléphéri ques , ski l i f ts , télésièges et autres moyens
de transport , mis au service de ceux qui , sans ces
commodités , ne pourraient  jouir de la «beauté des
«panoramas surgis des hauteurs  si aisément attein-
tes, ni prati quer aussi inté gralement leurs sports
favoris.

Penser aux vacances , c'est évoquer également tou-
te une gerbe de stat ions aux noms connus : Mor-
gins et Champéry, deux f leurons du Val d'illiez. se

Il y aura vingt ans aujourd'hui...
Certains événements de ces derniers temps

font apparaître.le 20e anniversaire de la pri-
se du «pouvoir par Adolf Hitler sous un jour
assez inquiétant. D'aucuns, enclins au «pessi-
misme, croient pouvoir prédire que 1953 ver-
ra la répétition de 1933. Il est naturellement
difficil e «de trouver le juste milieu entre la
bagatellisation et l'alarmante exagération de
la renaissance du nazisme.

Certes «de telles craintes ne sont «pas entiè-
rement injustifiées. Il y a un certain rapport
entre la situation actuelle et celle d'alors.
Rappelons-nous que le succès du national-so-
cialisme a été dû à deux causes ; d'une part
les conditions particulières des années 1930 à
1933 et, d'autre part, la défaite de 1918, sui-
vie du renversement du régime monarchique,
du désastre économique, et des erreurs du
traité de Versailles. La République de Wei-
mar, qui , avec la « Grundlichkeit » alleman-
de, poussa le régime démocratique à l'extrê-
me, ne trouva jamais un écho profond danstrouva jamais un écho profond dans se contente pas d'une place de second. M. von

le qui voyait en elle l'artisan de la i Papen démissionne. Hindenbourg fait appel
défaite et de ses suites. La guerre et l'infla-
tion avaient ruiné les classes moyennes alle-
mandes qui jusq u'alors avaient été «le meilleur
soutien de l'Etat. Les aînés se résignèrent, les
jeune s devinrent des nationalistes extrêmes.
La crise économique mondiale augmenta en-
core la tension sociale en Allemagne. Ainsi ,
la situation de l'Allemagne entre 1918 et
1933 fut constamment influencée par le fac-
teur social et le facteur national. Et c'est
grâce à ces facteurs que le «parti national-
socialiste finit par sortir vainqueur de la lut/
te politique.

Pour résoudre la crise dans laquelle se dé-
battait le pays il eût fallu des mesures radi-
cales. Et chaque fois que le Reichstag se re-
fusait à les approuver, on procédait à sa dis-
solution. De septembre 1930 à novembre
1932, le chancelier Bruning, catholique, suc-
céda au socialiste Mûller. Impuissant à réu-
nir une majorité parlementaire, il cherche à
se rendre maître de la crise par des mesures
d'exception. Mais le chômage ne cesse de
croître. A fin 1931 le nombre des sans-tra-
vail était déjà de 5.6 millions. L'opposition de
la droite à l'égard de Bruning s'accentue alors
que la gauche, par peur du communisme dont
l'influence augmente , n'ose soutenir l'homme

blottissent au p ied des Dents du Midi dont le ver-
sant opposé cache , dans une na ture  qui leur fait
un incomparable éerin , Salvan et Finhaut. Cham-
pex , adorable s ta t ion  d'été, au bord de son lac , et
Verbier , un nom mag i que pour  les skieurs d'au-
jourd'hui , sont les pôles d'a t t r ac t ion  tlu pays des
Trois-Dranses , qui s'ouvre sur l ' I tal ie par  le Grand-
St-Bernard , haut  lieu dont la renommée a la solidi-
té du cirque de p ierre tpii l'entoure.  Sur une gran-
de terrasse inondée de soleil , d'où «le Valais entier
déroule sous nos yeux ses vastes perspectives , Crans
ct Montana.  Au cceur du pays , Evolène , Aroll a, Gri-
mentz , Zinal , Riederal p, Gletsch , Fafleral p, sont au-
tan t  d'endroits restés authentiques et fidèles à leurs
tradit ions.  Loèche-les-Bains est une s ta t ion  therma-
le dont  les Romains , déj;i , si gnalaient  les vertus.
Et Saas-Fee et Zermatt  bri l lent  au centre de la
l i t t é ra tu re  al p ine avec le Cervin comme «p ersonna-
ge princi pal. Le nombre et la variété de ces noms
illustrent la permanence et les aspects si divers
du tour isme en Valais.

L'âme d'un pays ne se décri t  pas . Sa découver-
te et sa compréhension relèvent du cœur et de !a
sensibilité. C'est un mélange d'émotions «provoquées
par la douceur des demi-teintes , la chaleur tclluri-
que des soirs d'été ; par le caractère des habitants,
leurs coutumes , leur  fo lklore , les tradi t ions qu 'ils
recueillent et transmettent à leurs enfants , comme
leurs terres ; c'est l ' indéfinissable verti ge que l'on
éprouve en suivant  un « bisse ;> le long d'un, «pré-
ci p ice ; e'est la «perspective i n a t t e n d u e  d'un pay-
sage lorsqu 'on parvient , ha le tan t , au haut  d'une crê-
te ; le saisissement qui vous é t re in t  sur un glacier
quand un orage brutal  fa i t  mug ir le grand orgue
de la montagne ; ce sont tous les impondérables
d'un pays aux contrastes exceptionnels.

Passer tles vacances en Valais , c'est s'exposer à
un « virus » : celui qui jugule  «le désire et para-
l yse «le libre arbitre. Connue vous ne le regretterez
pas , je me sens fort  aise de vour l'avoir suggéré.

F. Dt.

du centre. Bruning sonde Paris et Londres, au
sujet d'un rétablissement de la monarchie. On
lui répond «que cela signifierait «la guerre. Le
30 mai 1932, le Cabinet démissionne.

Dès ce moment, le national-socialisme en-
tre en lutte pour s'emparer du pouvoir. Hin-
denbourg qui , le 10 avril , avait été réélu pré-
sident du Reich , au deuxième tour, par 19,35
millions de voix contre 13,41 millions allant
à Adolf Hitler , charge von Papen de consti-
tuer le gouvernement. Celui-ci ordonne le re-
nouvellement du Reichstag. Sur 608 mandats,
les nazis en obtiennent 230. Von Papen of-
fre la vice-présidence du gouvernement à
Hitler qui refuse. Le 12 septembre, «le Reichs-
tag est une fois de plus dissous. Aux élec-
tions de novembre les nazis perdent 34 siè-
ges. On apprend en même temps que le par-
ti à des difficultés financières. Von Papen
demande une seconde fois à Hitler de colla-
borer avec lui , Hitler refuse derechef ; il ne

au général Schleicher, mais entre-temps von
Papen s'entend avec Hitler pour former un
Cabinet nationaliste ayant à sa tête le Fueh-
rer du parti nazi. Schleicher est abandonné
par Hindenbourg. Le 30 janvier 1933, peu
avant midi , Adolf Hitler est nommé chance-
lier du Reich. Une nouvelle ère s'ouvre dans
l'histoire allemande. Elle devait durer mille
ans. On connaît la suite.

C'est à dessein que nous nous sommes bor-
nés à ne relater que les faits qui «précédè-
rent immédiatement l'arrivée au pouvoir de
Hitler.

En effet, on ne peut pour l'instant préju-
ger l'évolution qui se dessine actuellement en
Allemagne, où d'aucuns se croient revenus au
«point de départ. Pourtant et à bien des égards
les conditions sont aujourd'hui différentes de
celles qui existaient en Allemagne entre 1918
et 1933, ce qui , on en conviendra, ne facilite-
rait pas la répétition pure et simple de l'ex-
périence hitlérienne. Tout d'abord l'Allema-
gne se trouve coupée en deux tronçons, dont
un est sous la coupe communiste. On sait
ce que cela veut dire. En Allemagne occi-
dentale, seule région exposée pour l'instant
au danger naziste, la fièvre politique créée
par Hitler n'est plus qu 'un mauvais souve-



mr. A cela S ajoute que la situation écono- au lieu de Saint-Siège ; de même certaines phrases t ravaux de cul ture  ; 20,000 quintaux de semences
nuque est sensiblement meilleure qu alors.
Quant à la Wehrmacht livrée à la «politique,
elle a également disparu. Comme on le voit,
un certains nombre de facteurs qui ont «per-
mis au nazisme d'arriver au pouvoir ont dis-
paru aujourd'hui . Ce que l'on considère main-
tenant comme néo-nazisme n'est «guère que du
nationalisme, un nationalisme qui n'abdique
nulle part. Cp.

ÔW/El ^̂ à r Â Ç̂ÊI Ŝ
LE DECES DE L'INGENIEUR
FRANÇOIS RATI, DE DESIO

Dans une clini que de Milan , vient de mourir , i
l'âge de 58 ans , l'ingénieur François Rat t i , de De
sio. Le défunt  était  le neveu du Pape Pie XI.

ARRIVEE A MOSCOU
D'UN NOUVEAU PRETRE CATHOLIQUE

«Le R. P. Georges Bissonnette , assomptionniste , est
arrivé dimanch e 25 janvier  à Moscou par train , en
provenanc e «de Helsinki. Il doit y remplacer le Rd
P. Brassard, assomptionniste aussi pour le minis-
tère des catholiques américains résidant à «Moscou ,
en application d'une Convention Roosevclt-Litvinov ,
passée en 1933. Le Rd P. Brassard quittera prochai-
nement Moscou «pour rentrer aux Etats-Unis.

LE PAPE ET LES CATASTROPHES
RECENTES

Le Pape Pie XII a fai t  remettre une somme de
1,000 dollars aux victimes du récent tremblement
de terre de Costa-Rica. Comme on le sait , cette ré-
gion a été dévastée deux fois ces derniers temps :
le 30 décembre 1952 où il y a eu 400 morts et à
nouveau «le 7 «janvier 1953. Lc nonce, Mgr Paul Ber-
nier ,. a remis le don du Souverain Pontife à Son
Excellence Mgr Rmben Onlio Herrera , archevêque
de San-José.

¦— A la suite de la catastrop he aérienne de Sar-
dai gne, le Pape Pie XII a prié l'archevêque de Ca-
gliari , Son Excellence Mgr Bolto, de faire parve-
nir ses condoléances et sa sympathie aux parents
des victimes.

L'abominable verdict
de Cracovie

Mardi malin , 27 janvier , «lc Tribunal mil i taire  de
Cracovie a condamné , après quel ques jours de pro-
cès, ainsi que le Nouvelliste l'a déjà relaté, trois
ecclésiasti ques et trois laïcs , incul pés d'espionnage
et de trahison. Un ecclésiasti que, M. l'abbé Josep h
Lewito et deux «laïcs , M«M. Michel Kowalik et
Edouard Gliaehlica , ont été condamnés à mort .
Deux autres ecclésiastiques , MM. les abbés Wit
Brzycki ct Jan Pochop ien , ainsi qu 'une femme, Mme
Sté phanie Rospomd ont été respectivement condam-
nés à 15, 10 et 8 ans «ti c prison. Certaines séances
du procès furent  radiodiffusées par l'émetteur com-
muniste , de Varsovie.

IL'Agence Kipa a pu , grâce à son service d'écou-
tes râdiop honi ques , suivre le procès ; elle fait à
ce propos les remarques suivantes :

H. Les accusés ont p laidé coupables avec un syn-
chronisme qui d«éuote une singulière «préparation ;
leur langage témoi gnait d'une façon évidente des
méthodes d'extorsion d'aveux emp loy ées eu des pro-
cès similaires. Plusieurs des inculpés avaient l'air
dc lire lourdement des documents préparés d'avan-
ce ; leurs aveux contenaient des expressions insolites
dans la bouche d'ecclésiasti ques : ainsi plusieurs des
prêtres inculpés parlaient  de « Saint-Vazican » (sic)

Depuis, appuy é au chambranle de la porte , il guet-
te, attend Sabine. Juliette se disait avec «amertume
que la jeune fille s'était montrée extrêmement habi -
le en se «dérobant , pour apparaître un peu plus tard
aux yeux dc Lélo, éblouissante et entourée d'une
cour de soup irants ; très habile aussi , le silence gar-
dé sur la f leur qu 'elle représentait cc soir. Décidé-
ment, Sabine 'est une coquette. Mais tout cn Ju-
liette repousse cette injuste accusation contre celle
qui fut  toujours pour elle une amie sincère. Non ,
Sabine n'est pas une de ces coquettes qui , par tous
les moyens , cherchent à s'at t i rer  les suffrages. Mais
elle est «éprise et veut se faire aimer. Lélo se dé-
cidera sans doute au mariage. N'a-t-il point , en ce
moment , l'a t t i tude d'un amoureux transi , ses longs
yeux dé velours se posant avec une anxiété à peine
cachée, sur chaque fleur animée , s'en «détournant très
vite , «d ès qu 'il ne reconnaît  pas celle qu 'il cherche ?

L'exquise rose mousseuse se trouva plusieurs fois
dans le voisinage du romanti que domino vert sans
qu 'il parut  la voir ; elle chercha vainement à rencon-
trer son regard . Décidément , elle ne comptait plus
pour lui , et il lui parut  que cette fête merveilleuse
était morne , sans entrain. Elle eut envi e de s'en
aller, mais qu 'eût-on pensé de ce dé part préci p ité ?
On était habitué à la voir danser jusqu 'à l'aube...

Elle resta donc , mais souhaita ardemment échapper
à la cohue, trouve r loin des salons un coin où elle
pourrait se réfug ier, afin tle se livrer sans contrain-
te à son dép it.

«Une des serres p long ée dans une rose pénombre
semblait déserte pour l'instant ; Juliette s'y glissa

paraissaient traduite du russe.
2. Les témoins, dont «plusieurs étaient incarcérés ,

paraissaient eux aussi avoir été sty lés. Us faisaient
des dépositions peu en rapport avec le procès, les
unes contre le Saint-Siège, les autres contre l'es-
pri t guerrier des Américains.

C'est ainsi que l'un des accusés , interrog é par le
procureur sur les visites que recevait le cardinal
Sap ieha défunt , parla aussitôt des « officiers sup é-
rieurs «de l 'état-major américain », de deux cardi-
naux américains , du cardinal Griffin , etc., toutes
visites invraisemblables ; un autre reconnut un fu-
sil militaire qu 'on lui «présentait comme une arme
qui était  sa propriété et que le cardinal Sap ieha
avait fait  jeter à l'eau ; ira autre n'a su nommer
parmi les visiteurs reçus par le cardinal Sap ieha
qu'un groupe de résistants condamnés dans la suite
et que des hommes politi ques qui se sont enfuis de
Pologne.

3. La plus grande partie du procès a été diri gée
contre le cardinal Sap ieha défunt , accusé de garder
des armes dans son archevêché ; d'avoir des con-
tacts avec des «personnalités ang laises et américai-
nes ; d'avoir reçu des dollars du Pape ; d'avoir re-
çu sans les remettres aux intéressés de l'argent «pour
les soldats polonais ; d'avoir proté gé des espions ;
d'avoir colla'boré avec les Hitlériens ; d'avoir écou-
té la radio étrang ère ; d'avoir conservé chez lui des
trésors artistiques...

4. L'attaque a aussi été diri gée très violemment
contre Mgr Cawlina , ancien évêque militaire polo-
nais , et contre Mgr Basiak , successeur du cardinal
Sap ieha , incarcéré actuellement à Varsovie, dont on
a lu une déposition dans laquell e il s'accusait à pro-
fusion de crimes invraisemblables.

Bref , on a «l'imipression que le procès et le ver-
dict de Cracovie du 27 janvier sont «les points de
départ d'une vaste campagne contre l'Episcopat po-
lonais , dont plusieurs membres sont en prison. En
Pologne, les méthodes employées ces jours derniers
sont semblables à ce qui «précéda les graves «héta-
combes d'autres régions situées derrière le rideau
de fer.

UNE REVUE EN LANGUE LATINE
AU VATICAN

On sait que le Saint-Siè ge a toujours encourag é
la culture de la langue latine et qu'il est la seule
autorité qui en fasse encore usage pour la rédaction
de ses actes officiels. Au Vatican se trouvent ac-
tuellement «d'excellents latinistes.

On annonce , de la Cité du Vatican , la publication
d'une revue à l 'intention des hommes cultivés s'in-
téressant spécialement au latin. La direction de ce
périodique , qui aura pour titre « Latinitas », comp-
te le publier tous les quatre mois en un numéro
d'environ 80 pages.

o 

CHEZ LES TRAVAILLEURS
CATHOLIQUES HOLLANDAIS

A Utrecht , le Mouvem en t des travailleurs catho-
liques de Hollande vient tle teni r son assemblée gé-
nérale. A l'unanimité des mandats représentant 330
mill e membres, elle a élu président M. Middelhuis , en
remp lacement de M. Le Bruyn , qui vient d'être ap-
pel é aux fonctions de ministre pour l'organisation
économi que.

Le Mouvement compte axer son action sur la
jeunesse laborieuse ct la famille. D'autre part , 'l'Ins-
titut catholi que d'économie de Tiliburg a fêté le
25e anniversaire de sa fondation.

L'APPLICATION DE LA REFORME
AGRAIRE EN ITALIE

M. Fanfani , ministre de l'Agriculture , vient de
fournir les chiffres suivants sur l'app lication de la
réform e agraire en Italie : 153,000 hectares de ter-
res distribués à 3,000 familles de travailleurs agri-
coles ; 4,676 firmes cn construction , dont plusieurs
centaines ont été déjà remises aux intéressés ; qua-
tre villages construits et inaugurés et une trentaine
en construction ; 1,600 tracteurs employ és dans les

J E A N  C A R  L A  ' x

Pour l'amour de lui
Roman 36; J

et , se je tant  sur un siège, essaya de lutter contre Mais mère l'a exi gé !
l'amertume qui l'envahissait. — Bile a eu raison. Ninette de Silvani doit être

Pendant ce temps , Sabine , à qui la jeune femme partout  une des plus élégantes , répondit Sabine avec
prêtai t  des intentions perfides , échangeait entre deux bonté ,
danses , des propos anodins avec son amie Ninette. — Hélas ! soup ira Ninette. Cela ne me rend pas

Mlle de Silvani , mal gré sa robe somptueuse, con- p lus a t t rayante .  Tu vois , je fais tap isserie , pas mê-
linuait  à faire fi gure de Cendrillon. Sabine l'cm'bras- me mon cher frère ne pense à me faire danser . Mè-
sa tendrement. re aurai t  dû me laisser à ma simp licité. Ma toilette ,

— Chérie, tu es délicieuse ce soir ! Mais tu n'es pas p lus que la sienne que tu as admirée certaine-
pas un bluet... plutôt une précieuse fleur de serre, ment , ne conviennent à notre situation actuelle.
Quel luxe inouï ! Ce damas bleu tissé d'or et d'ar- «Surp rise, Sabine fixa le visage subitement assombri
gent conviendrait davantage pour un costume de do- de son amie. Que voulait dire Ninet te  ? Mais ce
garesse. n'était guère le moment de l'interroger , un domino

— Tu ne ,- te  tromipcs pas. C'était un costume de s'inclinait déjà et réclamait la danse promise ,
dogaresse qui fut porté par ma belle aïeule , la prin- Elle s'éloi gna au bras de son danseur , attristée et
cesse Rinalda. U a été modif ié  et transformé pour la aussi passablement intri guée, se promet tan t  de re-
circoustance. Mais cc vesti ge de notre ancienne joindre Ninette et de provoquer ses confidences,
splendeur est trop beau , trop luxueux pour moi ; je La jeune fil le dansa et causa distrai tement ; elle
t 'avoue que j 'ai en le cœur serré quand notre fein- étai t  soucieuse , elle aussi , mais pour une toute au-
lne de chambre a mis les ciseaux dans cette étoffe, tre raison que Juliette. EHe avait compris pourquoi

et une quanti té  égale d'engrais avancés aux cultiva-
teurs ; 2 millions de lires de têtes de bétail achetées
et distribuées aux exp loitants ; 42 milliards de li-
res employés sur les 365 prévus pour la réalisation
de la réforme projetée.

O

DES INSTITUTEURS CATHOLIQUES
APPRENNENT

AUX ENFANTS SUD-AFRICAINS
COMMENT ILS DOIVENT TRAITER

LES NON-EUROPEENS
Dans tle nombreuses écoles catholi ques de l'U.

nion sud-africaine , on apprend maintenant  aux en-
fants  comment ils doivent t rai ter  les non-Européens
Ces leçons sont organisées «par le Comité de recons-
truction sociale de la Fédération cathol ique de Jo-
hannesburg.

A/^O^V»~ ŝiNOUVELLÊ ,
POLITIQUE COMMERCIALE
ET POLITIQUE DOUANIERE

«La Commission des douanes du «Conseil des Etats
a siégé à St-Gall le 27 janvier sous la «présidence
de M. J. Schmuki, président du Conseil des Etats ,
en présence de MM. Rubattel , conseiller fédéral ,
Hotz , ministre, et Hauswirth , sous-directeur de la
division du commerce.

M. le conseiller fédéral Rubattel a donné a la
commisison un aperçu général sur ia situation ac-
tuelle du commerce extérieur de la Suisse et sur les
questions se rapportant au plan Pflimlin , tandis que
M. Hotz a parl é spécialement des «problèmes con-
cernant la participation de la Suisse à la coopéra-
tion économi que europ éenne (O. E. C. E.) M. Haus-
wirth a présenté un rapport sur le plan Schu-
man.

Après avoir été orientée au sujet de l'ordonnan-
ce «du Conseil f«édéral du 30 mai 1952 sur les affi-
davits dans «le service réglementé des paiements fi-
nanciers avec l'étranger, la commission a décidé à
l'unanimité  de recommander au Conseil d'approuver
le rapport du Conseil fédéral. A l'issue de cette
séance a eu «lieu une réception officielle de la com-
mission du Conseil des Etats par le gouvernement
st-gallois.

o——

LE NOUVEAU CHEF DU SERVICE
INFORMATION ET PRESSE

DU DEPARTMENT POLITIQUE
ILe Département politi que communi que que M.

Charles-Albert Dubois, «premier chef de section , a
été nommé chef du service information et pres-
se dont il assumait la direction intérimaire depuis
le 1er octobre 1951.

iNée en 1910 à Fribourg, originaire de Vevey, M.
Dubois fit des études de droit aux Universités de
Lausanne et Vienne. Entré à la Division des inté-
rêts étrangers en 1942, il «passa au Département po-
liti que en 1945. En 1947, il fut nommé chef de la
mission diplomati que suisse au Japon , poste qu 'il oc-
cupa jusqu 'à son retour à Berne en 1950.

o 

ENCOURAGEMENTS AUX BEAUX-ARTS
«Le Conseil fédéral , sur la proposition du Dépar-

tement fédéral de l'intérieur et de la Commission
fédérale des Beaux-Arts , a alloué des bourses d'é-
tudes et des prix d'encouragement à des artistes, au
nombre desquels, nous relevons les noms suivants
intéressant la Suisse romande : a) Bourses peinture :
Simon Fuhrer, Bienne-Mett ; Georges Girard, Ca-
rouge (Genève) ; Jean-Jacques Gut , Lausanne ; Ray-
mond Gérard de Palézieux, Veyras-sur-Sierre ; sculp-
ture : Pierre Isch y, Genève, Hubert Quoloz , La
Chaiix-de-Fomds. b) Prix d'encouragement peinture :
Jean Berger, Aïre-la-Vill e ; Maurice Blanchet , Con-
fi gnon (Genève) ; Jacques Clavel, 'Lausanne ; Rita

Southampton

—

Un incendie a éclaté à bord du « Queen Elizabeth »,
paquebot géant de 83,000 tonnes. Cette (ois, les
pompiers furent plus heureux que leurs camarades
de Liverpool, où le feu vient d'anéantir le bateau

de luxe « Empress ol Canada ».

Gallmann , Genève ; Olga Reiwald , Genève ; Marco
Richterich , Bienne ; sculpture : Gérard Musy, Jussy
(Genève) ; architecture : Max Lévy, Lausanne.

o 

LE CHEF DES PROGRAMMES
DE TELEVISION

«Le comité central de la Société suisse de radio-
diffusion a nommé, dans sa séance dc mardi 27 jan-
vier , M. Edouard Haas , licence rer. po'I. de Bâlej
chef des programmes du Service d'essais do télévi-
sion à Zurich. M. Haas étai t  vice-directeur du Ser-
vice suisse des ondes courtes.

Â W K M s M ^m W m m m m m ,

£̂1
V̂endredi 30 janvier

SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais ? 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Réveil
en musique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. Impromp tu matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Le courrier
du skieur. 12 h. 30 Deux pages de Crieg. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Au music-hall. 13 h. 25 Le
Barbier de Séville, opéra en 2 actes, Rossini. 16 h.
L'Université des ondes. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

•
18 h. 05 L'Agenda de l'entr'aide et des institu-

tions humanitaires. 18 h. 15 Et chantons en chœur I
18 h. 25 La bibliothèque d'un jeune d'aujourd'hui.
18 h. 40 Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la
soirée. Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La si-
tuation internationale. 19 h. 35 A vos ordres... si pos-
sible ! 19 h. 40 De tout et de rien. 20 h. 05 Diver-
iissement musical. 20 h. 30 Les magiciens modernes.
21 h. 20 Souvenirs lyriques. 21 h. 40 Poèmes du
soir. 22 h. Musique dodécaphonique. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Le travail, c'est la liberté 1

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour la jeunesse. 18
h. Kaléidoscope musical. 18 h. 40 Extrait du carnet de
noies du reporter. 18 h. 50 Emission sportive. 19 h.
50 Valse, Strauss. 19 h. 10 Chronique du monde. 19
h. 30 Informations. Echo du temps. 0 h. Chants. 20
h. 45 Théâtre. 21 h. 40 Deux Sonates françaises. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Causerie.

«iJk^M  ̂ C&ïttav.a.l .

WË ST- LÉONARD
v *^  ̂W Cortège 15 et 17 février

Pierre , au «dernier moment , ne s'était «pas senti lo
cœur à s'amuser. Dans l'après-midi , il avait ren-
contré un ancien chef de Roger et ils s'étaient en-
tretenus longuement ilii jeune officier. Pierre avait-
il appris quel ques détai ls  inquié tan ts  sur la mission
dont faisait  partie Roger ? En tout cas , cette conver-
sation semblait l'avoir vivement impressionné , et la
jeune fille, qui le devinait  préoccup é, partageait
ses inquiétudes. Elle n 'avait  «pas renoncé à venir
au bal, bien qu 'il lui en coûtât , Pierre s'abstenant ,
elle ne voulai t  pas abandonner  Juliette.

[Le sourire triomphant de Lélo, l'espoir qu 'elle
lisait  dans ses yeux , l'avaient  mise cn fuite ; elle ne
se dévoilerait à lui qu 'à l 'heure du souper , puis-
qu'elle avai t  accepté «la veille qu 'il la conduise à
table .  Mais Sabine n'avait  pas prévu la patiente obs-
t ina t ion  du marquis de Silvani , qui devina dans la'
blanche et lumineuse apparition qui traversait le sa-
lon , celle qu 'il cherchait  depuis si longtemps. Lélo
aimait  éperilûment Sabine. L'a t t r a i t  éprouvé à Jnan-
les-Pins s'était chang é, quand il l'avait revue, en
une passion dont l ' intensité le surprenait.  Jusqu 'ici ,
il n 'avait eu que des caprices , des engouements de
courte durée. Ce qu 'il ressentait main tenan t  pour
la jeune fi l le  élait  bien autre  chose. Son p lus ardent
désir é t a i t  d'en fa i re  sa femme. Il n 'était  pas seule-
ment séduit  par  son charme , sa beauté , mais lui ,
l 'homme blasé , se sentai t  subjugué par l'âme ardente
et pure de Sabine qu 'il devinai t  d'essence supérieu-
re et bien d i f f é ren te  de celle tles autres femmes da
son monde.

CA suivre).
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Molleton

NAPPAGES

Draps de lit
DRAPS DE LIT : colon écru, double chaîne, artl

cle d'usage
dim. 180 x 260 cm. 160 x 250 cm
la pièce 9.50 7.50

DRAPS DE LIT : coton blanchi, double chaîne,
forte qualilé
dim. 180 x 260 cm. 160 x 250 cm.

la pce ourlet piqué 12.90 9.80
» ourlet bourdon 14.50 11.90

DRAPS DE LIT : mi-fil blanchi, qualité très recom-
mandée des Flandres
dim. cm. 240 x 290 180 x 270 170 x 260

la pce ourlet bourdon 36.50 25.90 23.50

DRAPS MOLLETONNES : très belle qua- 44 flfl
lité, dim. 160 x 240 cm. 1 I Mil
la pièce ¦ ¦•W M

Toile lingerie
TOILE COTON : blanchie pour lingerie, choix complel en calicot, cretonne renforcé i MOLLETON DOUBLE : ecru, pur cofon, belle qualilé

largeur 80 cm. largeurs
le mèlre 2.75 2.50 1.75 le mèfre

Linges de cuisine au mètre
LINGES DE CUISINE : colon, carreaux rouges et

bleus
largeur 40 cm. le mèlre 0.95
dim. 40 x 80 cm. la pièce 0.80

LINGES DE CUISINE : mi-fil, carreaux rouges et
bleus, forte qualité 4 AI"

largeur 43 cm. le mètre 1.60 I Jïj l
dim. 43 x 83 cm. la pièce 1.50 ¦ ¦•»

LINGES DE CUISINE : pur fil, fond blanc à car-
reaux, qualité supérieure

largeur 50 cm. le mètre 2.95
dim. 50 x 80 cm. la pièce 2.75

LINGES DE CUISINE : mi-fil blanchi, carreaux
couleurs, superbe qualité

largeur 45 cm. le mèlre 1.95
dim. 45 x 85 cm. la pièce 1.95

BASIN BLANCHI : très jolie qualité
largeur 150 cm. 135 cm. 120 cm.
le mètre 4.25 3.75 3.25

LINGES EPONGE : blancs, ray é couleur 4 Cf|
dim. 40 x 80 cm. la pièce latlll

LINGES EPONGE : fond blanc, bord jacquard
couleur

dim. 48 x 90 cm. la pièce 2.25
le drap de bain 100 x 150 cm., la pièce 7.90

SERVICE A DINER : en mi-
fil blanchi, damassé,
magnifique article

la nappe dim. 130 x 160
cm. la pièce

la serviette assortie
60 x 60 cm. la pièce

NAPPES COTON : écos-
sais lavable, très jolis
coloris, dim. 90 x 90 cm.

la pièce
18.90
3.75

SERVIETTES DE TABLE :
coton blanchi, qualité
supérieure, recomman-
dée pour restaurants
dim. 55 x 55 cm.

la pièce

NAPPAGES COTON blan-
chi, spécial pour res-
taurant*, |arg. 13$ cm. fl 0f]

le mèfre 4.0U

LIMOGE COTON : très
joli choix de carreaux
pour nappes pratiques
largeur 135 cm.,

le mètre

VITRAGES A VOLANTS : marquisefte VITRAGES VOILE COTON : colon uni, VITRAGES A VOLANTS : voile pur co-
I C PilIN I1C0 DIRCAIIU fantaisie écrue, très jolis dessins très belle qualité fine, volants mon- ton avec impressions, fonds couleurs
LL bUlll liLÛ nlUCHUA ja geur 62 cm le mètre 1.95 tés avec fronces Q El) sur fond blanc | Qfl

largeur 70 cm. le mètre 2.SO largeur 88 cm. le mètre IMIU largeur 60 cm. le mèfre l.uU

MARQUISETTE COTON : très bonne qualité d'usage
largeur 180 cm. 150 cm. 112 cm. 90 cm.
lo mètre 3.45 2.50 1.90 1.60

STRUCTURE UNIE : pour grands rideaux, couvre-lit, ete
8 coloris mode, belle qualité

largeur 120 cm. le mètre 2.75

Envois partout contre
remboursement

Toile pour draps TaiesTOILE COTON ECRUE : double chaîne, qualité d'usage - —- w—«

largeur 240 cm. 220 cm. 200 cm. 180 cm. 160 cm.
Ie mèffe 4-90 4 Î 0  395 345 2J0 TAIES D'OREILLERS : en forle creionne blanchie,

~*~" "~" ""**~—-*^-^———————^-^————^—^—^^^— article 1res soigné
TOILE COTON BLANCHIE : double chaîne, très bonne qualité dim. 65 x 65 cm. 60 x 60 cm.

largeur 240 cm. 220 cm. 200 cm. 180 cm. 160 cm. 150 cm. u i :„>A.:_,.*t—1 Si 
; ~ Tîî ,a 'aou ' __!______: *fU !:-»: fû m^ 

to^ou '°» im- uu em. 
bourdon intérieur 4 f 0  3.75

le mètre 6.90 6.25 5.75 4.75 4.10 3.75 volants bourdon 4.90 4.S0

TOILE MI-FIL BLANCHIE : très belle qualité refors
largeur 240 cm. 200 cm. 180 cm. 170 cm
le mètre 10.50 8.75 7.75 6.95

j________.___________________________________________ 

TOILE MI-FIL DE BERNE : qualité lourde et très connue
largeur 240 cm. 180 cm.

TAIES D'OREILLERS : en mi-fil des Flandres, très
bonne exécution
dim. 65 x 65 cm. 60 x 60 cm.
volants bourdon 7.99 7,25

volants jours venises 13,90 12.50

le mèfre 14.90 10.90
. . TAIES D OREILLERS : en forte cretonne blanchie

~ _ ¦.«¦«.«••.m.» «....u .. n t - t .  dim. 65 x 65 cm. 60 x 60 cm.
GARNITURES BASIN, 1res bonne qualité _rfi< ' • 

la fourre de duvel 150 x 170 135 x 170 cm. 120 x 250 cm. P'eœ

15.90 13.90 11.50 ! "
la fourre de traversin 60 x 90 cm. FLANELLE COTON : blanchie et écrue, 4 Ql"

3 nn belles qualités, largeur 78 x 80 cm. I lin
, ,, HI .c 

' ¦= 77: le mètre 2.25 I lUU
la laie d oreiller 65 x 65 cm. 60 x 60 cm.

2.95 2.75

largeurs 120 cm. 9tT cm. 8ff cm
le mèfre 5.90 4.50 3.90

Pour enfourrages 1 Linges de cuisine confectionnés
DAMASSE BLANCHI : article de qualité supérieure ESSUIE-MAINS : coton fond crème, lileaux rouger~"etlargeur 150 cm. 135 cm. bleus

le mèlre 7.2S 4.90 largeur 45 cm. ' le mètre 1.10
dim. 45 x 85 cm. là pièce 0.95

TOILE FLEURETTES : grand teint, fleurs bleues ou rouges
largeur 150 cm. 135 cm. .— - - - ¦ ¦

le mètre 5.50 4.25
____________________ ______________ _____ 

ESSUIE-MAINS : mi-fil, fond crème, lileaux couleur
COUTIL LIT ECRU : en colon peigné de belle qualité, ar- largeur 40 cm. le mèfre 1.50

iicle spécial pour fonds d'oreillers dim. 40 x 80 cm. la pièce 1.35
largeur 150 cm. 135 cm. 120 cm.
le mètre Ï1Ô 5JQ 4.90 —- -——¦—— 

CAMBRIC ECRU : garanti imperméable pour fonds de ESSUIE-MAINS : pur fil blanchi, fûrfe qufflite 4 QE
duvets largeur 45 cm. le rrretre MHU

largeur 160 cm. 135 cm. 120 cm.
le mètre 8.90 7.90 6.90

SARCENET : cofon garanti imperméable pour fonds de
duvets

largeur 150 cm. 135 cm. 120 cm.
le mètre 7.50 6.90 " 5.8*

ESSUIE-MAINS : mi-fil, façonné, qualilé supé-
rieure

largeur 45 cm. le mètre 4, QE
dim. 45 x 88 cm. la pièce livU

! - - ' -.- . - - .  

POUR LA TOILETTEr \ J \ J t\ LA IWILCII-  LINGES NIDS D'ABEILLES i cofon fouf blanc ou
bord couleur

Magnifique GARNITURE EPONGE, fond blanc, dim. 40 x 80 cm. 40 x 60 cm.
bord jacquard la pièce 1.25 0.80

le linge dim. 48 x 90 cm. la pièce 2.95
le drap de bain 100 x 150 cm., la pièce 9.75 ' •¦—'—--—-*-" : T-1— —'
la lavelfe assortie, la pièce 0.60 . ,ut-.ce r>c «wi B*a* . t._n- _.,_i-._._ _ ...__¦_._ .___.a .aveiie assume, ,a pièce ...» L|N&ES „g TOILETTÉ j be||e aa,ifê Supérieurer

LAVETTES EPONGE _ J|f| GANTS DE TOILETTE _ CA nids d'abeilles
la pièce ¦¦•O la pièce "¦UM dim. 44 x 90 cm. la pièce Mt

1.25

TULLE COTON : mailles carrées, la grande demande ac-
tuelle pour vitrages et panneaux, qualité très durable, ».«#.»» ,,. .„„, , . ,
lavable DECO IMPRIME : pour grands rideaux, tentures, couvre

largeur 300 cm. 230 cm. 175 cm. 140 cm. 100 cm. Iiis' 9rand choix' lar9eur ,2° c">-
le mètre TÏÔ 5M Ï1Ô HÔ IÏÔ~ ,e mè,re 4" 390 3 *° ?•*>

TISSE JACQUARD : belle qualité, très beaux dessins pour COUVERTURES PURE LAINE
grands rideaux en coloris mode dans foules les dimensions, vendues à des prix 1res avan

largeur 120 cm. le mèfre 4.90 lageux Voyez notre magnifique choix

Les articles annoncés
ne sont pas échantillonnés



Le coin de 1 apiculteur
—o 

LA PRODUCTION DE MIEL
AUX U. S. A.

L'abeille a été in t rodui te  sur le continent amé-
ricain «par les Espagnols et les Ang lais quand ils
s'installèrent sur les côtes orientales d'Amérique du
sud et d'Améri que du nord. Avant leur venue ou
n'y trouvait qu 'une race d'abeilles sauvages qui , à
l'exception de la reine , meurent  avec les «premiers
froids et par consé quent ne constituent pas de ré-
serves de miel.

L'ap iculture n'a pris une certaine importance , aux
Etats-Unis, qu'à partir de 1851, avec l'invention des
niches à hausses.

|La récolte de miel des Etats-Unis a été , en 1951,
d'un peu p lus de 162,842,000 kilos. Par Etats , la
Californie venait en tête avec 1 une «production de
12,812,000 kilos. Elle était  suivie par le «Minnesota ,
la Floride, le Wisconsin , l'Ohio, l'Etat de New-York ,
l'Iowa, le Michigan , l'Idaho et le Texas.

D'une façon générale , le rendement moyen par
«colonie est de 26 kilos 300, environ, mais dans les
régions les plus favorisées la moyenne atteint  de
100 à 135 kilos. A titre de curiosité on peut signa-
ler que dans son numéro du 17 mars 1951, le « Ru-
ral New Yorker » affirmait que le plus fort rende-
ment constaté aux Etats-Unis était celui d'une ru-
che du Texas qui avait fourni 498 kilos (?) de miel
en une saison. La plus grande partie du miel ré-
colté est vendue localement par les producteurs.
Un quart cependant de la récolte, du miel de quali-
té «à peu près uniforme «parce que provenant d'a-
beilles qui ont surtout butiné du trèfle , part chez
les grossistes.

«Le miel le plus grossier , au goût «le «p lus fort , est
également acheté. Il est raf f iné  et utilisé par l'in-
dustri e du taibac , ce'lle de la confiserie , ainsi que
par les «pâtissiers et certains fabricants de bois-
sons.

(Le miel trouve des amateurs sous ses trois formes
principales : extrait des rayons «de cire par centri-
fugeuse ; en rayons , dans leurs petits cadres de
bois ; enfin en vrac, miel et fragments de rayons
mélangés, livrés en bocaux de verre ou en seaux
métalliques. On en trouve enfin sous «form e cristal-
lisée.

Quel ques ap iculteurs font aussi la collecte du
pollen en plaçant  «à l'entrée des ruches, une sorte
•de grillage qui force les abeilles à abandonner ce-
lui .qu'elles rapportent fixé à leurs pattes. Il est
ensuite desséché et conservé pou r servir de nourri-
ture d'ap«point, surtout dans les Etats se«ptentrio-
naux , les années où la floraison, est insuffisante. Le
pollen que certains « éleveurs » recueillent «dans
les Etats du sud, est exp édié dans le nord «pour
la même raison. En une saison, une ruche peut
fournir 9 kilos environ de pollen.

UTILISATION DES ABEILLES
POUR LA POLLINISATION

«C'est, peut-être, par leur rôle dans la «féconda-
tion des plantes que les abeilles rendent aujour-
d'ihui, le plus de services aux Etats-Unis.

En effet, l'emploi généralisé de nos j ours des
différents insecticides a eu pour conséquence - une
réduction sensible du nombre des insectes indi gè-
nes remplissant le rôle de pollinisateurs.

Les abeilles, par • contre, peuvent être « impor-
tées » dans une rég ion au moment où «la pollinisa-
tion est nécessaire, puis mises en sûreté , quand il
est essentiel de répandre des insecticides.

En 1952, la plupart des horticulteurs, «des arbo-
riculteurs, des maraîchers, trouvent plus avanta-
geux de louer des ruches dans ce but «plutôt que
d'en entretenir eux-mêmes et la «plupart «des api-
culteurs pratiquent l«a location de ruches. Ken
que dans certains cas le fermier trouve à louer des
ruches «à proximité immédiate , elles viennent le
plus souvent de régions assez éloi gnées. Ces ruches
sont généralement expédies, par camions par lots
d'une centaine «de ruches, ce qui représente 4 mil-
lions <d'ahei'l,les en«viron.

DES CHIFFRES QUI PARLENT
Au plus fort de la saison d'été une ruche con-

tien t, en moyenne, de 30 à 75,000 ouvrières, de 500
à 2000 faux bourdons , et; bien entendu, une reine.

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine « F »

(Cale, linoleinic.) pour «le traitement spécifique
des plaies et eczémas

Ecorchures
Gerçures ,

Brûlures
Ulcères

Eczémas
Vente en pharmacie et droguerie

M. Studer, de Vevey, a mis au point ce scooter à chenillette sur ski avec lequel il vient de couvrir la
distance Vevey-Aosle, via le Grand-St-Bernard. Son engin pèse 80 kg., atteint une vitesse de 30 kmh.

en plaine et 10 kmh. en montagne

Les abeilles produisent de 135 à 180 kilos de miel
pour la colonie clle-miême. Chaque livre de miel
représente, pour les abeilles, 2 millions de «« voya-
ges » pour butiner, soit plus de 80,000 kilomètres ,
ou deux fois le tour de la terre.

«Bien que les abeilles soient susceptibles de par-
courir 12 ù 13 kilomètres pour tirer parti d'une
bonne source « d'approvisionnement », des expé-
riences ont montré qu 'une distance maximum de
3 kilomètres corresp ond au meilleur rendement.

NoWELLE&&CALE$
A PARTIR DU 31 JANVIER
CE SERA LE BEAU TEMPS !

Des savants américains ont trouvé le moyen, non
seulement de déclencher la pluie et la neige à vo-
lonté, mais de commander le beau temps.

Par malheur, leurs expériences, tout en ravissant
les uns attristent les autres selon qu'ils s'esliment
comblés ou frustrés dans leurs intérêts.

Or, sans vouloir les imiter — ce serait beaucoup
trop périlleux — nous pouvons affirmer, en toute
certitude, que le beau lemps commencera le 31 jan-
vier pour une série de personnes.

Cette date ne vous dit rien ?
C'est celle du prochain tirage de la « Loterie ro-

mande » qui poursuit, sans relâche, son action en
faveur de nos oeuvres de bienfaisance et d'utilité
publique et qui, du même coup, fait de tous ses ga-
gnants des heureux.

Or, elle innove une formule ingénieuse et parti-
culièrement alléchante en inscrivant à son tableau
un gros loi de Fr. 120,000.—, et plusieurs autres lois
de grandê ou moyenne importance.

Quel rayon de soleil pour ceux qui récolteront
le mille ou les 120,000 francs.

Pourquoi ne seriez-vous pas du nombre ?
Vous ne risquez pas grand chose en prenant des

billets mais en oubliant de les prendre, vous ris-
quez de laisser passer la fortune...

o 

ASSOCIATION STENOGRAPHI QUE
AIME PARIS

Les «derniers concours officiels organisés par l'As-
sociation sténographique Aimé-Paris, aux sièges des
sections et de divers établissements d'instruction, ont
eu lieu le 5 décembre 1952. Au palmarès, nous re-
levons les résultats suivants intéressant le Valais :

162 syllabes : Wyer Gaby» Marti gny ; ' Zufferey
Marie-Louise, Sierre ; Broccard Elisabeth, Martigny ;
Charles Janine, Marti gny ; Reitpichler Eva, «Marti-
gny ; Terretaz Rose-Marie, Martigny ; Moret Jacque-
line, Pont Simone, Puippe Antoinette, Guex Pier-
rette, Martigny ; Maddalena Marie-Marguerite, Mon-
they ; Udrisard Elisabeth , Gutmann Edith, Monthey ;
Lehmann Marie-Thérèse, Sierre ; Monnet Rachel ,
Marti gny ; Parvex Danielle, Monthey ; Derivaz Elia-
nej Martigny ; Devantéry Maryse, Sierre ; Gard Si-
mone, Marti gny ; Meckert Moniqu e, Veillon Gene-
viève, Monthey.

144 syllabes : Mûller Eliane, Witschi Ruth, Sier-
re ; Coutaz Marie-Claire, St-Maurice ; Montani Irè-

—^ - _ Après les travaux du
^s>v "̂ ^v ménage, lavez-vous

s bien les mains avec
Ole double-morceau

j  SUNLIGHT , extra-

^ savonneux et doux.

3^̂

mm

S
TIRAGE A FRIBOURG

94 K

ne, Brunner Liliane, Imboden Hélène, Zwissig Ray-
monde, Bagnoud Moni que, Allegroz Yvette, Jenny
Marcelle, Favre Blanche, Sierre ; Haubrechts Joce-
lyne, St-Maurice ; Werlen Olga, St-Maurice ; Four-
nier Ghislaine, Roh Yvonne, Antille Céline, Sierre.

126 sy llabes : Bonvin Henri , Monthey ; Tornay
Raohel , St-Maurice ; Penon Mireille , Vétroz ; Gatto-
ni Michel , St-Maurice ; Mayor Marie-Noëlle , Pont-de-
Bramois ; Ebener Liliane, Sion ; Crittin Josy-Anne,
Monthey ; Launaz Bernard , \ionnaz ; Kiihnis Domi-
nique, Ardon ; Storz Pierre, St-Maurice.

108 syllabes : Bornet Rita , Monthey ; «Peyraud Ber-
nard , St-Maurice ; Juilland Roger , Roduit Rosalie,
Micheli Jeannette , Sevet Mady, Coquoz Marie-Jean-
ne, Gabioud Bernadette , Morend Raphaël , St-Mauri-
ce ; Giovanol a Josiane, Monthey.

«Ces résultats sont de bon augure pour le prochain
concours , qui aura lieu en mars, ainsi que pour le
Congrès national de sténograp hie qui aura lieu à
Lausanne les 6 et 7 juin et qui verra les représen-
tants «des systèmes Aimé-Paris, Duployé et Stolze
Schrey.

Aimé Parisiens du Valais, pensez au «court laps
de temip s qui nous sépare de ces concours nationaux
où notre canton et notre système doivent figurer
en bonne place. Prenez aujourd'hui la résolution
de vous rendre à Lausanne comme concurrent ou
en qualité d'amateur-supporter. Préparez-vous sans
tarder !

Cours d'entraînement régulier organisé «par les sec-
tions, à Sion , à Sierre, et sur demande. Les pré-
sidentes de nos deux sections valaisanne, Mlles Ma-
rie Duroux , Sion et St-Maurice, Emmy Savioz, Bor-
ziiat s.: Sierre, vous conseilleront utilement dans
chaque cas.

'¦ ;;*:vS« ';.. .«¦ .«««
«— «::' '¦¦yy%y£0

une exposilion des meilleurs crûs
uaiaisans a Bienne

OU UN BEAU TEMOIGNAGE
DE SOLIDARITE

«Il y a «peu «de temps, « LA VALAISANNE », la
toute jeune société des Valaisans romands de Bien-
ne, adressait une circulaire à quelque 350 commer-
çants valaisans pour les inviter à manifester leur
générosité en faveur d'une tombola organisée par
ses membres, dans le cadre de sa première grande
soirée annuell e du 21 février prochain.

Les organisateurs , confiants au sens profond de la
solidarité valaisanne , n'ont point été déçus ; les lots
les «plus divers leur ont été adressés , la plupart ac-
compagnés de sympathiques messages fort rconfor-
tants.

«Nous exprimons ici , à tous ces généreux donateurs ,
notre très sincère et très profonde reconnaissance.

«Désireux «de tenir les promesses faites à leur égard ,
les organisateurs ont décidé de mettre sur pied une
exposition d'une semaine de tous les produits qui
leur ont été adressés et au nombre desquels, est-il
nécessaire «de le préciser , les meilleurs crus valai-
sans occupent une large «place. L'exposition aura lieu
du 15 au 21 février, en plein centre la ville de
Bienne.

Ainsi la solidarité valaisanne ne sera pas à sens
uni que.

Est-il nécessaire de préciser , cn outre , que tous
les dons qui parviendront encore , jusqu'au 15 fé-

Votre bronchite
vous laissera dormir
Dès les premiers jours, vous cesserez de tousser,

vous respirez facilement, vos nuits deviennent cal-
mes, reposantes , si vous prenez du Sirop des Vosges
Cazé. Essayez à votre tour ce puissant remède, au-
qudl depuis 30 ans, tant de bronchiteux, d'asthma-
ti ques, d'emphysémateux ont \ eu recours. Le Sirop
des Vosges Cazé décongestionne et assainit les bron-
ches, facilite «puis tarit l'expectoration.

«En vente : pharmacies et drogueries.

vrier , à l'adresse suivante : Lo Valaisanne, Société
des Valaisans romands de Bienne, Restaurant du Ju-
ra, Rue Franche 2, Bienne, seront reçus avec toute
la recoiinaisant 'e qu 'ils méritent.

Ami valaisans du dedans, ceux du dehors et de
Bienne en par t icul ier  vous t i rent  un grand coup de
chapeau !

Francis Pellaud.
o 

Lavey-Village
EPILOGUE D'UNE PENIBLE AFFAIRE
Poursuivant nos investi gations au sujet de la cau-

se de cette ép idémie de fièvre , nous apprenons
que la Caecilia a, en effet , terminé la p réparation
de son programme, qui scra donc présenté au public
le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février. On
nous assure même qu'après la comédie dramati que,
une opérette-bouffe terminera la soirée sur une no-
te des plus joyeuses . Vu la nombreuse affluence et
l ' importance du programme , le spectacl e commen-
cera à l'heure exacte. (Voir aux annonces).

Crans s. Sierre
LOTO DU SKI-CLUB

Le Ski-Club de Crans-sur-Sicrrc avise ses* nom-
breux amis qu'il organisera son traditionnel Loto
annuel , le samedi 31 janvier , «dès 20 heures 30, et le
dimanch e 1er février , dès 17 heures, au Restaurant
Robinson , à Crans-sur-Sierre.

Venez ct soutenez les champions suisses de ski. De
nombreux et beaux lots récompenseront les plus
chanceux. Ski-Club.

o 

Bovernier
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS

DE MARTIGNY ET ENVIRONS
Conformément à une tradit ion ct pour établir une

rotation entre les diverses communes du rayon d'ac-
tion de la Société de secours mutuels de Martigny
et environs, l'assemblée générale dc la société aura
lieu à la Maison de commune de Bovernier, le di-
manche 1er févr ier  1953, à 14 heures 30.

Après l'assemiblée administrative , une séance pu-
bli que aura lieu au cours de laquelle MM. Paul Bo-
ven , directeur de la Caisse d'Epagne du Valais, et
Me Victor Dupuis , avocat , rédacteur en chef de
la revue La Mutualité Romande , feront un expo-
sé sur des questions d'actualité. Tous les membres
ainsi que la population dc Bovernier sont invités
cordialement à assister ù cette réunion d'informa-
tion.

o 

Sion
LA CONFERENCE

DES DIRIGEANTS EUROPEENS
DE LA J. A. C.

Samedi 31 janvier s'ouvrent à Sion les assises
des diri geants europ éens «de la JAC et de la JACF.
Cette session internationale s'annonce sous les meil-
leurs ausp ices. «Les pays suivants ont «déjà promis
leur partici pation : Allemagne, Autrich e, Belgique ,
France, Hollande , Italie , Luxembourg, Suisse.

o 

Dte du prèle! de Rarogne
( I n f .  part.) A THô p ital de Viège, où il était en

traitement, est décédé , après une courte maladie,
à l'âge de 57 ans, M. Théophile Lehner, préfe t  du
district de Rarogne. Le défunt , personnalité mar-
quante de la partie alémanique du canton, ayant
débuté comme administrateur postal , occupait en-
core les fonctions d'of f ic ier  d'état civil.

Chronique sportive
LA TRADITION DES CONCOURS

MILITAIRES
D'ORGEVAUX SE MAINTIENT

Pour la douzièm e fois, l'Association suisse des
sous-officiers, section de Montreux , organisera les
7 et 8 février , un grand concours militaire qui au-
ra lieu aux Avants et Orgevaux. Comme de coutume,
les épreuves seront ouvertes à tous les officiers,
sous-officiers ct soldats de l'Armée suisse, aux corps
de gendarmerie cantonale , «police et garde-frontière.
A l ' instar des années précédentes, e«Hes compren-
dron t  une course de patrouille longue d'une ving-
taine de kilomètres ct représentant un effort de 26
kilomètres, ainsi qu 'un triathlon individuel, avec
tir sur cible ol ympique , cours e fond ct course de
«descente avec obstacle. Cette compét i t ion sera d'au-
tre part  dotée dc prix magnifiques.

L'ELITE DES ALPINS SUEDOIS
EN SUISSE

La Fédération suédoise de ski déléguera dimanche
prochain, au Derby du Wasserngrat , à Cstaad, trois
skieurs et deux dames, notamment Olle Dalman,
Ake Nilson, John Fredrikson ainsi que Ingrid En-
glund et Vivian Wassdahl. Après cette compétition,
l'équipe prendra probablement part à la Semaine
internationale de ski à Sestrière et enfin participera
à un concours international à La Molina (Espagne),
où la Suisse sera représentée par Karl Gamma et
Egon Pelrig.
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FOURRIIRF* .poTUFi n? *** Sî  ̂UnB ,0He !
r i l U ni l U I I C O  jusqu 'au 4 février chez Hl l l l I l L L U i l  - Les chauaurw soldées seront encore plu

Av. du Kiirsatd I MONTREUX Tél. 6.50.75 (021) avantageuses chez H Util C
t -«. 

MANTEA UX valeur cédé JAQUETTES valew cédé "¦"" ¦«¦¦ ¦¦i¦_____________________________ -wmmmmMMMMMM

Chat ocelot 2300.— 1850.— Serval 925.— 800.— Tïmi »I'AMI_II MM _ MPattes astrakan 1400.— 950.— Petchaniky 700.— 625.— \\Y\ RPlIliPrlPMarmotte Canada 1400.— 1000.— Astrakan morceaux 700.— 625.— III O II III IIIIUI III
Pattes ocelot 1200.— 975.— Loutre électr. 650.— 550.— p, _, ,, _ .„ . .. , .
Agneau Venise 980.— 780.— Castorerte 600.— 525.— Des tir s d artillerie auront lieu dans la
Mouton castor 980.— 855.— Canadiennes velours région de
Loutre électr. 800.— 650.— doublées mouton 285.— 200.— GRIMISUAT - ARBAZ - SAVIESE
f^nin^ raSé «S'~ VST Dlverses dePuis 150.- à 250.- du 22 janvier au 4 février ! 953Lapin gris 350.— 180.— etc., etc..
Agneau long hair 350.— 250.— Capes, cols, renards Pour de plus amples renseignements, on

etc., etc.. de 20 à 30% rabais est prié de consulter le « Bulletin Offi-
ciel » du canton du Valais et les avis de
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vc,nir' Dimanche 1er février, à 14 h. 30 

AIAMA my 9mmmm à \ R m m E s s smâ, Samedi 7 f év r i e r , à 20 h. 30 mmmammmmmmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssstamwmmmsmtasssmsmmmjmmmmmmmmmmmammmm

Sl6nO <"QuClVlO 
Dimanche- 0 février , 14 h. 30 

sr - — '" - LE BOURGEOIS GENTILH OMME ""̂ VTZ TT. .,
O f f r e s  écrites sous chilf re P 184 1 S n Pnhli Comédie-ballet de Molière - Musique de J.-B. Lulli Fromage maigre Fr. 2.20 2.—

citas, Sion. 
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MUc en ^̂   ̂CLAUDE MARIAU Quart-gras pr manger 2.80 2.70
lT . . T ¦¦ . . _. . _ . Fromage pr râper Y\ gras 2.70 2.60'Location : Librairie St-Auguatin ir — V A  tv t i/ \ r> o on" fromage 24 7o (presque y i  gras) 3.— 2.80

_^——mssssssss\mÊÊm̂— _̂_____¦_________¦ Samed i soir : Trains sp éciaux : Monthey ii 23 h. 30 Emtncntaler graj liq. 4.90 4.80
¦̂"am^mmmmÊÊm^mmm ^mm ^^ Ê̂ssssssssssssssssmssssmÊmssssssssssssm Aigle à 24 h. 20 Shrinz fromage pr râper 6.50 6.40

Tilsit gras pièce à ca. 4 kg. 4.80 4.70
A V I G  «_________________________a______________________ Tilsit demi-gras » » » 3.50 3.40
¦**** » mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Tilsit quart-gras » . » 2.70 2.60

Des exercices d'aviation, avec tirs, Kaswolf , Chur 10
auront lieu les 3 et 4 février , en cas —s..^....................................-.....m..........m...^^^^ —̂^m^^^^^^^ m
d'empêchement, les 5 et 6 février 1953, / Â îm  ̂ min A OtAAA* sur le territoire de la commune de C^GWTO QW» ^A&WlAS' IlIT__nil___< M ITYOSailion , au lieu dit « Les Grands Gla- K UMl!l 8l * AV..S
Tiers » . Samedi et dimanche 31 janvier, 1er février ^^ m ^mssW

TOUS renseignements OU sujet de A0mm I I  m  ̂
Nous avons remis pour le 1er février 1953 , le Café-res-

ces tirs penvent être demandés, les 3, l ^W m ¥̂\M lf \ Wf %  
*"'*" « Rendez-vous des Amis »

Î.9G, ' 00 CtU N° téL VJI CI II VI lUIV aux Mayens de Riddes, à M. Lucien Fraisier , à Riddes.
(026) 4.74.86. . . „,,,„ „-, „„_»,,, „„,„„„ Nous saisissons cette occasion pour remercier notre fidèle

La population est priée de Se COn- 
organise par le SKI-CLUB DE CRANS s. SIERRE clientèle ef la prions de bien vouloir reporter sa confian-

former aux instructions du personnel cVUu n?,t.re successeur - n. _ .
de garde 

K««»uiu«« INVITATION CORDIALE A- Haefliger , propr. Olga Sierro , gér.

Service de l'aviation et de défense Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir de porter
Contre avions. I 

^~̂ ¦|—~^̂ ¦|——HB—~~¦¦ "~™¦ "~~¦ "¦"¦"~1 a la connaissance du public que j'exploiterai dès le 1er
. I ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i février 1953, le café-restaurant

———————mMmmMm¦m¦¦¦¦¦¦ —¦—¦J SOCIETE DE SECOURS MUTUELS K Rendez-vous des Amis »
^̂̂̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ........ ¦¦...... ¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦i DE MARTIGNY ET ENVIRONS ùux Ma yens de Riddes. Par des consommations de choix

n„ -.u u __ . . - r- .- «• ' . el un service soigné, je m'efforcera i de mériter la confian-

. ci,e Assemblée générale ce "ue 'e s°"icite -
¦m_n_aA«<a  ̂ ..... . Se recommande : Lucien Fraisier.
llllllK IH 11*1 fS a la Maison de Commune de Bovernier w n <- .. . , ,. , ... c . , .mW M W M M t s ^  M M M M M M VmsS WMM |S 1 I - ,,, -.. , . , . . . ,  "- °- Samedi soir et dimanche : BAL. Service de eeo

_ , „ . X
 ̂ le dimanche 1er févr ier  19*3, z 14 h. 30 Isérables-Les Mayens ' P

pour travaux de fon>Ue» à la Grande-Dixence. Tr»- «^ec I ordre du jour statutaire Dimanche 1er février , apéritif offert gracieusementva.J continu pour toute I année 1953. Bonne rétri- L'assemblée administrative sera suivie d'une causerie = 
"°°- de MM. PAUL BOVEN , directeur de «la Caisse d'E- _- _ /f>b adresser à : Consortium de Constructio n du Bar- pargne du Valais, et VICTO R DUPUIS , avocat , Ô&~Z.\J A l  "H *sf tHoimAmt. __ >•./rage de la Grande-Dixence . La « Clarté > Rue de la rédacteur de la » Mutual ité Romande *. XS\ ^V^̂ **m*ena*S4> {100...

Dixence. Sion. Tél. (027) 2.29.61. Entré Jibre __ invitation cortIia]e à toas &J _ .u d*ml*r mom.nl pour «pp.>rtw
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Moto d'année
A 680

à vendre. Peu roulé. Etat de
neuf. Moteur révisé. Prix in-
téressant. — S'adr. Pierre
Jaccard , Ch. des Bruy ères 15,
Lausanne.

FIAT 1100
Camionnette 100 kg., hon

état général , Fr. 2,200.—.
Garage Moret , Villeneuve.

Tél. 6.80.26.

On cherche à louer : hon
café ,

café-restaurant
ou hôtel

en plaine ou dans station.
Ecrire à Publicitas , Sion ,

sous chiffre P. 1871 S.

Je serais acheteur d'un

treuil
en hon état. — Faire offres
en indi quant «prix à Josep h
Michaud , à Fontenelles (Ba-
gnes).

Peugeot 402 B
1939, hoîte cotail e, excellent
état mécanique, Fr. 2700.—,
roulé 70,000 km.

Rende, Poteri e 3, Genève.
Tél. 3.79.53.

On demande de suiteDomestique
de campagne sachant bien
Itaire. Place à l'année.

S'adresser au Nouvellisle
sous R. 9107.

A remettre, en ville de
Sion,

commerce
alimentaire

d'une certaine importance.
Ecrire sous chiffre P. 1798

S. Publicitas , Sion.

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

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

S Froids ?
PRENEZ du

CIRCULAII
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, % 11.20,4.95
chez votre pharm. et drog.

Fromages !!!
Tilsit gras II a, rassi, Fr. 4.60

par pièce.
Tilsil mi-gras, Fr. 3.90 le kg.

par pièce.
Bon fromage H gras, Fr. 2.80

le kg.
Quelques bonnes occasions

à voir
Expéditions rapides par

Esseiva, commerce de froma-
ges, Rue de Savièse, Sion.

Tél. 2.29.01.
Tous les samedis sur la

Planta.

Paille et foin
étrangers sont livrés par wa-
gon de 5 à 10 tonnes, aux
meilleurs prix du jour, par
l'Agence agricole E. Beau-
verd, Rond-Poinl 3, Lausanne.

On cherche trois bonnes

effeuilleuses
ayant l'habitude de travailler
seules. Adresse : Schneider
Samuel, Tolochenaz (Vaud).



la bénédiction Abbatiale
de Mgr Loves

Révérendissime Prévôt
dn Grand St-Bernard

—o—

En comp lément de notre  dernière informat ion  à
ce sii'jet , on nous communi que ce qui suit :

«La bénédiction abbatial e cle Monsei gneur Angelin
Lovey, nouveau Prévôt du Crand-Saii i t-Bernard , qui
succède à Mgr Adam, promu au siège ép iscopal de
Sion par nominat ion du Saint-Siè ge, sera célébrée
tfimaiïche prochain 1er février , à 10 heures , à l'é-
glise paroissiale de Marti gny-Ville.

BMff sera présidée' par l'ancien Sup érieur des Cha-
noines du Grand-Saint-Bernard , Son Excellence Mgr
Nestor Adam, assisté d'e LL. EE. Mgr Louis Hhller ,
Abbé de St-«Maurice et Evêqtie titulaire de Bethléem,
et Mgr François Charrière , Evê que de Lausanne,
Genève et Frihourg.

A l'issue 'de la >e-éi*ém'On«i«e , une procession soïenriël-
Te refeotuduifa par les rues de «la ville «le nou'veau
Prévô t «à Sa résidence. Au Retour , devant la Maison'
d» Grand-St-Bernard', le nouvea u Prévôt donnera lit
bénédiction pontifical e à la foule.

Programme de la fête
0945 Réunion des membres du clergé à la Maison

dit St-Bernard.
JOOD «Entrée solenncllle dans l'église paroissiale.

«Messe et Bénédiction abbatiale.
1200' Procession (Itinéraire; de la Fête-Bien : Av.

idu Simplon, av. des Aacacias , av. de' 1* &are',
Place Centrale, Hôtel de Ville).

1230 Bénédiction «pontificale.

Procession
Groupe I

1. Groupe de gendarmes.
2*. Les Croisés et fes Fillettes.
3. Les édfaireuses et les jeunes filles.
4. Le pensionnat de Ste-Jeanne Antide et ïés

Rides Sœurs.
5. Les éG'laireurs et les «louveteaux.
6. Les jeunes gens.
7. Le collège «Ste-Marie et les Rds Frères. Une dé-

négation du collège de Champittet.
Groupe H

8. Groupe de gendarmes .
9. La SchcJÏa'

10. L'Harmonie munici pale' de Marti gny.
11. La> croi x de la- paroisses
12. Les enifànts de chœur.
Ï3i Le fflcTgé. en h«aihit de chietif'..

«Les Délégués des Chapitres. Les Bévérendissi-
me»« Prélats. Sa Révérence Monsei gneur Ange-
lin. L©V'E¥f aiecOAipa'grtée cfe' LL. EB. Mgr
François CHARRIERE, évê que de Lausanne ,
Genève et Frifionrg, Mgr Louis HALLER, abbé
de «St-Maurice et évêque de Bethléem. Stfn' Exe'.
Mgr Nestor ADiAM,« évêque de Sion.

Groupe III
14. Les membres des autorités fédérales , canto-

nales et communales.
15. Les invités. «
16. Les hommes.
17. Les femmes.
La population de Manti gny-Ville esf invitée «à pa-

voiser sur le parcours de la procession.
(Des livrets contenant  les «prières eB cérémonies

pfltrr «l'a Fénéd'iction d"ùn Abbé, avec traduction
«française et explications sont en vcnCe * 1* « Li-
brairie cait h ol ique ». On pourra également s'en, pro-
curée à) «Centrée de «l'église paroissiale.

«Le nouveau Prévôt sera irtis en possession de sa
Prévôté, au nom du Saint-Siè ge, «par Som Excel-
lence Mgr Adam, évêqu'c dt Sion.. L* cérémonie
aura HeOS aui Gramd-St-Bernard , «le jeuidi. 5 février.

Madame Maurice FRASSEREN, à Trient f
Mademoiselle Lucie FRASSEREN, à Trient' -J
Madame' ef Monsieur RUS, à Trierif- ;.
Monsieur et Madame Lucien) BERMOND1 ef leurs

enfanfï, en France ;
Monsieur et Madame Emile FRASSEREN et leurs

enfants,, à« Trient ;•
ainsi', que- le* familles parentes et alliées,

ontî la- pwfendW dbulteur de faire parf di* décès de

monsieur Maurice FRASSEREN
leur très- cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, sur-
venu dans sa 87e année.

L'ensevelissement aura lieu à Trient, Ife samedi
31 janvier, à 10 heures 30.

P. P. L.
Cel avis tien! lieu de faire-part.

Les enfants et petits-enfants de

monsieur Emmanuel GAILLARD
à Chamoson ef en France, onf le pénible devoir de
faire part de son décès, survenu à l'âge de 89 ans ,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, samedi
31 janvier, â 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le bilan de l'instruction préparatoire pour 1952
Le bilan de l'Instruction préparatoire (I. P.)

pour l'année 1952 peut être considéré comme favo-
rable. L'ensembl e des activités présente une amé-
lioration par rapport à 1951.

Avec l'app'lrcation des nouvelles prescriptions d'e-
xécrition de l'ordonnance fédérale sur l'I. P., il
était à craindre que les exi gences accrues pour la1

réussite des eSameus d'aptitudes p hysiques entraî-
nent des éc«hccs considera'bles et , par tant , un amoin-
drissement de l'intérêt que l'es jeunes portent à
ces épreuves. Les résultats infirment  ces prévisions
pessimistes et sur 2802 élève examinés , 2106 ont
réussi les épreuves , soit le 75 %. Ce fa i t  est ré-
jouissant et , mieux que tout autre considération , la
réussite des examens prouve qu'un travail sérieux
s'accomplit dans les sections.

En introduisant la formule de l'entraînement de
base parallèlement au cours de base de 50 heures,
il était à craindre que cette solution de facili te
soit adoptée par de nomibreux groupements. En
«réalité, la pilupart des moniteurs ont préféré s'as-
treindre au cours de 50 heures. Nous nous réjouis-
sons qu 'il en soit ainsi , car il est important que
pendant la p ériode la plus favorable de l'année, les
sections I. P. prat i quent un entraînement régulier
ef intensif comme l'exigent «les cours «de base d'a-
th«Iéfisme.

Le nomibre des groupements a passé de 158 en
1951 à 167 pour 1952. Lé nomibre des part ici pants
à «là «formation de base reste cependant stationnairc
¦«àtéé 3548 élevés. Les cours de ski ont groupé 1091
participants po'ùr les cours de cinq jours, tandis
que Sfl'I élèves ont participé aux examens à option
de SR } et aux excursions à ski. C'est une augmen-
tation' de 322 unités par rapport aux chiffres en-
reg istrés l'année «précédente.

Lés cours d'alpinisme, excursions , natat ion et lc
cross ont groupé 532 élèves, soit 82 de plus que
«l'année dernière.

Si fes cfifelqués chiffres qui précèdent, comme
ceux du* tableau publié en fin de ce rapport , ne de-
vaient être interprétés que sons l'angl e de la sta-
fistlqire oiï dés comparaisons latérales entré sec-
tions, iî vaudrai t mieux n'en point parler. Il« serait
rnijnsfe ëf vain de vouloir juger le travail des sec-
tions d'aipïès le seul critère des effectifs. Ceci dit ,
il n'est «pas moins réjouissant de constater que, de-
pwi's Jyfcrsienfs années, le nomibre des adeptes «de
Ft. P. Se maiû'tîenf et même augmente. C'est nn
énc6nïa«gën*èrit pour les dirigeants et moniteurs I.
>r. » continuer de servir avec enthousiasme et per-
sévéra'rice «la frel'l-e cause de l'I. P. volontaire.

LES COURS DE MONITEURS
tPorir la 1er «fois en 1952, le coûts cantonal de

moniteurs fût organisé de manière «décentralisée, à
Brigue pour ' le Haut-Valais et ù Sion pour la par-
tie romande du canton. Ce cours eut lieu le 7 mars
et groupa 160 participants .

(La fréquentation des cours fédéraux fut  moins
forte qu'en 1951. Le fait qtie la? plupart «des sec-
tions sonf «dirigées par des moniteurs ayant passé
par l'Ecole fédérale de Macolin en est certaine-
ment la cause. U fau t  aussi dire que la date d'e
beaucoup de cours n'est guère favora«f>I e à nos* mo-
niteurs dont la plus grande partie vient des milieux
agricoles. Noiis signalons qu 'à la demande du Va-
lais , l'Ecole fédérale «de gymnastique et de sports
EFt&S- a- organisé à' notre intention un cours, du 8
a» 13- décem'brc, fré quenté par 28 moniteurs valai-
sans. L'EFGS a droit à notre reconnaissance pour
la compréhension qu'elle a témoi gnée au Valais en
prévoyant ce cours de moniteurs à une date très
«favorable. -^g!

Si (îes p lacés prévues aux cours de base ne sont
pas toujours utilisées, il n'en est pas de même cfe

Grand incendie dans la Vallée de Joux

*o

•st ...'•

Un grand incendié nocturne ë'u' Bas du Ghënif dans la Vdlîéé dé J"dux a ravagé quatre rriafsohs cônti-
guès ; des quafre' iiWm'ê*ùblés*, il n'e restaient que f es ruines de* rriurs cjue Pcirl Vttif' dans rtrjfre phofo.
lies. six« méltagte* qui habitaient les maisons ravagée s onf pu se sauver ; de même le bétail a pu être

sauvé. Mais le mobilier est resté dans les flam mes qui faisaient rage dans ces vieilles maisons

Une aulre photo saisissante du sinistre de ta Vallée de Sou*

celles mises à notre disposition dans les cours do
sfci. Le nombre de secteurs organisant des cours de
ski en Valais nous oblige à former de nombreux
moniteurs. Dans ce but, l'Office cantonal I. P. a
organisé un cours cantonal de moniteurs groupant
24 participants atr début de î'atofrée 1953.

COURS ET EXAMENS DE BASE
Les npuvelïes prescriptions prévoient pour tes

cours de basé" d'e 50 hciîres, l'oiMigation dc faire
un entraînement piïremeftt ï.- «r. en dehors dc l'ac-
tivité normale des sociétés de gymwasti que et des
organisations sportives, la l'im'i talion de la durée
du cours de un m'ois et demi à six mois' et la fixa-
tion du minimum* «d'entraînement pon-r chaque élè-
ve à 25 heures. PonY pallier à une éventuelle di-
minution du nombre des côxïrs de base, par suite de
ces exigences nouvelles, la formule de l'entraîne-
ment de base fut introduite dans les prescriptions.
La «position très ferme des dirigeants de nos orga-
nisations de gymnastique et de sport évita l'aban-
don" des cours de hase, et cela est «bien. En effet ,
s'il est heureux de voir la Confédération encoura-
ger financièrement la partici pation aux examens I.
P., if est «beaucoup p lus réjouissant de voir la man-
ne fédérale susciter une activité sportive lïettemcnt
déterminée comme cela est le cas pour les cours
de base de 50 heures «d'entraînement.

Les examens organises au printemps se déroulè-
rent normalement. Par contre , le temps défavora-
«ble de l'automne gêna considérablement ceux pré-
vus pour l'arrière-saison. Plusieurs sections de la
montagne durent renoncer à organiser l'examen, «à
cause des conditions atmosphériques défavorables,
rendant les places d'exercice impraticables.

COURS ET EXAMENS A OPTION
Dans ce domaine, la participation fut des pins

réjouissantes et, comme d'habitude , ce sont les cours
de ski qui exercent le p lus d'attrait  sur la jeunes-
se valaisanne.

Nous ne saurons assez exprimer notre re'coWflaiS*.
sance aux moniteurs qui organisent des exercices
de marche et des excursions îi ski. Air temps des
innomibra«b'Ies monte-pentes, il faut  que la jeunesse
apprenne aussi à goûter aux joies saines dé belles
excursions à ski en dehors des pistes et des che-
mins battus.

Les cours à Option d'été d'excursiorïs, de nata-
tion, ainsi que «les cross organisés au Bois-Noir et
à Finges firent la joie d'une belle phalange de
sportifs. Pour l'instant, ce sont surtout les éttf-
diarits qui sont les adeptes des cours de ce genre.

Lés quelques sections de village qui prévoient nn
cânrp d'été à leur programme nous prouvent que,
dans ce secteur aussi , les groupements I. P. pour-
raient ueve'Ioipper lèffr activit é bienfaisante. Nous
adressons un pressant appel à tous les moniteurs en
leur demandant de faire un effort dans ce sens.

PRESSE ET PROPAGANDE
Avec sa bienveillance coutumière , la presse va-

laisanne puMia les princi paux  événements de l'an-
née dans le secteur d?e l'I. P. Le journal « Jeunes-
se forte , peuple libre », airqurel ttnf $ lés in'eWii-
teurs sont abonnés, assure le lien nécessaire entre
les sections et l'Ecole «fédéral e dé gymnastitfue e't
de sport. Un numéro spécial de propagand e fat
adressé aux jeunes de 17 et 18 ans.

Dans le d.omaine du film , l'Office cantonal  I. P. a
collaboré à la réalisation dir nouveau fi lm «du pro-
pagande I. P. «de l'EFGS. Quelques prises de vues
ont été filmées dans notre canton.

Il y a «lieu aussi de citer dans cette rubri que la
publication du gtfidé dir moniteur. L'édition de fatf-
gue aMeifi'.tfnde a paru à fin 1952 i elle sera suivie

y i-my ^gm i
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prochainement par l'édition française. Cette brochu-
re facilitera grandement le travail du moniteur qui
y trouvera de la matière pour rendre l'enseigne,
ment plus attrayant et plus efficace.

PLACES DE GYMNASTIQUE
IT DE SPORTS

Nous avons une grand e satisfaction de pouvoir
nrertirorcnfer, à l'occasion de ce rapport , les grandes
améliorations réalisées en 1952 dans l'aménagement
des p laces de sports. Petit à petit , nos groupe-
ments sortent du provisoire et s'offrent  de jolis
terrains permettant ttrt travail rationnel. L'an 1952
a vu l'achèvement des travanx à Griment/., Evion-
naz , St-Maurice-LavigerîeV Vionnaz, Sierre , St-Gin-
gol ph-Collège et au LevrWit. Des projets en voie
d'exécution ou partieffem'ewt achevés sont à si gna-
ler à Naters , Ried-Brig, Chalais, St-Mauricc-Scolas-
ticat , Marti gny^Collè ge, Saitttfu, Fnlly, Ardon ct
Vollèges.

Grâce aux ressources dit fonds du Sport-Toto et
à la compréhension de ses dirigeants , l'encourage-
mçnt financier à la création de places de gymnasti-
que et de sports sera poursuivi en 1953.

CONCLUSIONS
L'instruction préparatoire volontaire a passé vail-

lamment le cap des dix ans depuis sa réorganisa-
tion en 1942. L'effectif a passé de 1327 pour l'an-
née 1943 à 3500 ponr la participation à l'instruc-
tion de base. Mal gré les difficultés actuelles , nous
pouvons csipérer que «la jeunesse restera fidèle ù
l'I. P. tant que le «dévouement des moniteurs ser-
vira cette noble cause. La «belle phalange de nos
moniteurs , dont  la «plupar t  ont puisé leur prépara-
tion aux sources vivifiantes de notre Ecole fédérale
de gymnastique et de sport , est le gage qui nous
perme t d'avoir foi dans l'avenir.

Cette organisation , de dimensions considérables ,
doit cependant rester modeste dans ses rouages ad-
ministratifs, si l'on vent que l'effor t  f inancier  dc
la Confédération et du canton serve essentiellement
à encourager les groupements I. P. pour le travail
des moniteurs ct à leur faciliter l'aménagement
d'emplacements convenables.

Ainsi comprise, l'instruction «préparatoire demeu-
rera le merveilleux instrument  qui , à travers la
pratique des sports , permet d ' influencer d'heureu-
se manière l'éducation dc la jeunesse.

Chronique sportive
SKI

CONCOURS DE SKI
DE LA BRIGADE MONTAGNE 10

Le concours à ski «de la Brigade montagne 10 qui
aura lieu dimanche prochain , 1er février 1953, à
Crans sur Sierre, réunira une très forte partici pa-
tion de concurrents. En effet , à ce jour , 57 patrouil-
les sont inscrites pour prendre part  à cc concours.

De p lus, avec l'autorisation «de l'armée, une troi-
sième éliminatoire se disputera lors des .concours
entre les patrouilles du Plt Gilbert  May, de la Br.
mont.  10 et du Plt. Yvan Hcim in , de la 6e div. Le
vainqueur de cette course sera sélectionné comme
patrouiMé d'armée pour premdre part aux cham«pion-
«rtats internationaux militaires d'Andermatt au dé-
but de mars prochain.

Rappelons qu 'au début de l'après-midi aura «Heu
un concours de pat roui l les  encordées par équipes
de 3 concurrents daus un ter ra in  spécialement amé-
nag é pour donner à cette épreuve la caractèr e d'un
parcours « g laciaire ». Cette comp éti t ion , très spec-
taculaire, artra lieu dans l«a région dn plateau de
Crans ef pourra être «strrvie par tous les spectateur*
présents.

LE DERBY DU WASSERNGRAT
Samedi et dimanche sera disputé à Cstaad le sep-

tième Dterby du Wasserngrat, qui comprend Une
course de descente sur le fameux parcours du même
nom ef un grand slalom.

L'élrfe des skieurs suédois Sera au cféparf. Du cô-
té suisse ctrt a Ht tippel à d«_s jeunes de talent en-
rr>dr=3nf O. Schno irl-̂ r , \hé4" K'ubi, Fernwnd Grosjean.
P-^rmi ce 1; jounes espoirs citons Louis-Charles Perrel,
Claude Ecuyer, Juan-Picrc Stauffer , Fernand Moil-
len et nos deux as "nynoTcl Fellay et André Bon-
»hfc Comme nous serons dimanche occasionnelle-
ment à- Gstûûd-, nous suivrons atfentivërhenf Tes
performances des deux Valaisans.

HOCKEY SUR GLACE

magnifique succès de Viège
Opposé àv La Chaux-de-Fonds pour le litre de

champion de groupe en match d'appui (les deux
équipes ayant terminé leur championnat à égalité
de points); Viège a magnifiquement joué, battant
finalement son réputé adversaire par 4 buts à 0. Le
voici qualifié pour disputer le four final de ligue
nationale B avec fes autres champions de groupe :
Ambri Piofta ef St-Moritz. Notre correspondant du
Haul-Valais nous commentera dans l'un de ses bil-
lets hebdomadaires cetle brillante tenue de l'équipe
viégeoise.

MONTANA A FRIBOURG
Dimanche, Montana jouera à Fribourg pour le

tour final de série A. Samedi soir déjà Gottéron ren-
contrera Corgérfîorif ; dimancha matin ce sera le
loue de Montana d'affronter le champion jurassien
fanefis que l'importante partie Gottéron-Montana
«aura lieu Vers la fin de l'après-midi. Le club fribour-
geois parf favori, mais rious comptons sur une belle
tenue des Valaisans.

ZURICH MENACE ?
Four le championnat suisse figue nationale A un

mafeh impartant s'est déroulé à Bâle. Le H. C. local
a réussi à battre le CP. Zurich par 3 buts à 2 après
une parfie | acharnée. De ce fait, Zurich se trouve an
mauvaise posture et se voit directement menacé par
fa relégafiori. Mais tout n'esf pas dit et d'autres sur-
prises peuvent encore se produire. Rappelons que
le dernier classé ne descendra pas- automatique-
ment en ligue nationale B comme cela se pratique
err football. Urr match est nécessaire entre ce der-
nier classé ef le champion de ligue B (soit l'un des
trois finalistes : Ambri-Piofta, Viège ou St-Moritz).

E. U.

CHAiïiPERV 1er laurier 1953
15e Slalom géant

île Planachaux
Hôtels, Pensions, Téléférique et Sfcilifft

Conditions spéciales pour coureurs
: Inscriptions : Tél. («25] 4.41.12
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La splendide mousse SOLO,
si onctueuse , libère les fibres
des tissus dc toute trace de sa-
leté. Son action est cependant
très douce, car les tissus gardent
leur souplesse ct dégagent une
agréable odeur. Les couleurs
sont ravivées et retrouvent
l'éclat du neuf!
SOLO est étonnamment profi-

Un grand paquet
fr. t.-io y compris
5 "/oderabais min.

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres
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Sanlé - Joie - Force
Demandez l'excellent

des
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Révolution les

i cuisines!
Un nouveau pas vers la pureté du goût!

arrête la production des traditionnels cubes de
bouillon «en bandes » - dépasses par l'évolution
du gpût—, et lance, sur lc marché, un nquvpau
condiment sensationnel, les

6 cubes pour 25 et., un cube
pour 2 dl. d'eau. En gobelets ,
|,ç fnê^e produit s'appelle
«Aromate culina ire» . 150 g
fr. 1.85. Prati que pour sau-
poudrer selon goût.

,

•a?-
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Ce condiment moderne, basé sur la réussite des
fameux potages Knorr, est également «sans goût
de fabrique ». D'une richesse aromatique éton-
nante, les cubes culinaires Knorr présentent le
grand avantage de ne pas niveler, ni de domi-
ner, le goût des mets. Au contraire, ils ont la
propriété de l'affiner et de le mettre en relief.
Les cubes culinaires Knorr n'altèrent pas la
couleur des aliments et sont solubles à l'instant !
Un essai vous enthousiasmera!

Les cubes culinaires Knorr cor
sent sauces, salades, mets!

On cherche A vendre voilure

tuyaux Citroën 15 - 1948d'occasion
cabriolet

de 2 pouces.
Faire offres avec prix sous P6UQ80t 202 " 1M7chilfre P 1875 S Publicitas, ¦ »»MSPW»* ¦¦Wfc IWW ff

Sion, en très bon élal. S'adresser au Nouvelliste sous V 9111



La commune de sion ua recevoir
ni. le luge fédérai MMM Faure
Ou sait que le départ p rématuré  du très regret-

té M. le président  Bach , l u t  la cause du renvoi de
cette réception.

Or, nous apprenons aujourd 'hui  que la commune
de Sion recevra lundi 2 février , M. le juge fédéral
Anto ine  Favre. Cetle mani fes ta t ion , toute  int ime ,
groupera au tou r  de l'élu , Son Excel lente  M gr Adam ,
M. île Révérend Cure Brunner , MM. les membres
du Conseil «d'Etat, ainsi que le Couoeil communal et
liourçcoisial in corpore.

iss social!»
ceîÉÉif ie paysan

A rassemblée des délégués de la fédérat ion des So-
ciétés d'agriculture de la Suisse romande, tenue le
samedi 77 janvier 1953, à Lausanne , M. le conseiller
d'Etat Barrclet a dû déclarer ce qui suit :

« Nous pouvons vous dire que nos agriculteurs
sont très soucieux de la gravité dc leur situation
économique en cette fin d'élé très sec ; ceux de la
montagne, comme ceux de la plaine, avec des frais
de production accrus, enregistrent des récoltes dé-
ficitaires et des pertes sur le bétail qu'ils sonf con-
traints de liquider.

Nous vous prions instamment de bien vouloir
examiner favorablement les requêtes justifiées de
l'agriculture et en particulier celles de l'Union suis-
se des paysans relatives au relèvement des prix de
reprise des céréales panifiables et à la majoration
de la prime de mouture.

Mais l'orateur rappelle que, lors du débat aux
Chambres fédérales, M. le conseiller fédéral We-
ber a contesté les chiffres indices utilisés par le Se-
crétariat des paysans suisses pour calculer le pou-
voir d'achat, perce que les dits chiffres ne tien-
draient pas compte de la productivité. Selon M. We-
ber, l'augmentation de la productivité dans la cul-
ture des céréales serait telle qu'elle justifierait le
maintien de non pas l'augmentation des prix des
céréales.

Or, si nous nous référons à tin journal qui doit
être familier à M. Weber, « Stimme der Arbeit », Pro-
dukfivitat und nochmals Produktivifat » : « Aussi, en
Suisse, l'ouvrier est partisan de l'augmentation de
la productivité , mais sous la réserve expresse qu'il
reçoive sa pari de la production augmentée par un
relèvement correspondant du salaire... son intensi-
fication du travail ne doit en aucun cas se solder pai
un revenu restant le même ou relativement dimi-
nué. »

Et alors, pourquoi M. le conseiller fédéral Weber
veut-il que le travailleur de la terre soit traité autre-
ment que l'ouvrier d'usine, ef cela d'une façon tout
à fait défavorable !

Pour ie producteur, les prix des produits du Sel
constituent son salaire. Pourquoi l'augmentation de
la productivité en agriculture ne devrait-elle pas
profiter au producteur lui-même, surtout lorsque sa
situation générale est déficitaire !

Au Comité conseruaieur
du district de monthey

—o 
Le Comité s'est réuni à Monthey mercredi 28 jan-

vier sous la présidence de M. «le conseiller national
de Courten. Il a décidé de revendi quer un «des siè-
ges devenus vacants  au «Conseil d'Etat:

ill a en outre voté la résolution suivante :
« Un postulat  ayant été dé posé sur le Bureau 'du

Grand Conseil pour demander le transfert  de F Ins-
t i tut tlu Bouveret , le Conseil d'Etat est rendu atten-
tif  que ta réalisation de ce postula t serait de na-
ture à porter gravement at teinte ù l 'œuvre des
Sourds-Muets.

Depuis 1928 à ce jour , il est notoire que le
site incomparable du Bouveret avec son climat tem-
p éré u contribué à amélioi er l'état de nos peti ts  in-
f irmes.

b) L'enseignement sp écialisé donné au Bouveret
à nos enfants  s'e f f e c t u e  d'une façon absolument sa-
t is faisante  grâce aux sacrifices déjà consentis pour
un aménagement impeccable.

Cela étant et dans le but de prolé ger encore d'au-
tres intérêts  lé g itimes , le Comité a l'honneur d'in-
vilei ' le Ili t i i t  Conseil d'Etal tle s 'opposer au dé p la-
cement de l 'Ins t i tu t  et. de mettre ttu p lus tôt. en
chantier les travaux donl les dé penses ont été  vo-
tées par le peup le valaisan. »

Parti conservateur
Les électeurs conservateurs sonf instamment priés

de se trouver à l'assemblée générale qui aura lieu
dimanche 1er février , sitôt après les offices et pu-
blications, à la Salle paroissiale.

Ordre du jour :
1. Choix des candidats au Grand Conseil ;
2. Divers. Le Comité.

Bullatin des a^ianciies
—o—

DAVOS, 29 janvier.  (A g.) — L' Inst i tu t  fédéral
pour Tétude de la nei ge et des avalaucJies au Weiss-
iluiijoch sur Davos communique :

iLe réchauffement  actuel] de la temp érature crée
un certain danger  d'avalanches jusqu'à 2400 ni. dans
la région des All pes s i tuées  au nord <de la li gne
Rhône-Rhin , où d'importantes chutes de neige ont
eu lieu au début de cette semaine. Dans le reste
des Alpes, le danger est restrein.

Jjj ÂMÂk ^^
En Tunisie

ON LANCE DES PIERRES
CONTRE LA POUCE

«Un e cinquantaine de Tunisiens , dont trois fem-
mes, ont organisé mercredi après-midi une manifes-
tation sur une «p lace de lia vill e arabe non loin du
domicile de M. Habib Bourguiba , leader du part i
Néo-Destour.

La police, in te rvenan t , fu t  lap idée , et les agents
ont «dû tirer des camps de feu en l'air pour dis-
perser les manifes tants .  Quel ques ins tan t s  «p lus tard
eut lieu une rafle au cours de laquelle  p lusieurs
«personnes ont été aippréhenidées.

UNE GRANDE LIBRAIRIE
DE JERUSALEM INCENDIEE

«JiERUSAiLEM, 29 «janvier. (AFP.) — Une grande
«librairie du centre le Jérusalem que des inconnus
avaient tenté d'incendier il y a une dizaine de
jours , a 'brûlé entièrement au cours des premières
«heures de la matinée. Ce magasin se consacrait un i-
quement «à la vente de publications soviéti ques. La
police , qui a ouvert  immédia tement  une enquête ,
«pense que cet a t ten ta t  est l'œuvre d'une organisa-
tion de droite qui a emp loy é des bouteilles à li-
quide incendiaire , car , depuis l'a t tenta t  précé-dent ,
la devanture et la «porte de la liibrairie étaient pro-
tégées contre les grenades incendiaires par une  gril-
le serrée.

Après les entretiens
avec le président Eisenhower

M. cnurchi reste muei...
SOUTHAM.PTON, 29 janvier. (Reutor) .  . — Le

premier ministre Churchill a fai t  jeudi aux journa-
listes à Soutihampton des déclarations sur son vo-
yage aux Etats-Unis et à la Jamaï que il a cepen-
dant  refusé de parler de ses entretiens avec le pré-
sident  Eisenhower. M. Churchill! a dit notammenj :
« J'ai été très heureux de «pouvoir renouveler quel-
ques-unes de nies connaissances et de mes amitiés
américaines. Il ne peut cependant «pas dire s'il fera
dans un proche avenir un nouveau voyage en Amé-
rique. Les conversations avec le président «Eisenlio-
weï ont été « très «libre., familières et privées >¦¦¦

Comme Un journaliste lui demandait si l'on peut at-
tendre uh résultat de ces entretiens , le premier mi-
nistre a répondu que l'espoir fleurit continueille-
ment dans «le cœur humain. On lui a demandé en-
suite si la visite du président Eisenhower en Co-
rée avait eu de «bons résultats. «M. Churchill a ré-
pondu qu 'il a été certainement très utile au prési-
dent dé se rendre sur «place pour se faire uue idée
de la situation.

Le premier ministre a dit  ensuite qu 'il n'avait
pas «l'intention de faire à la Chambre des «Com-
munes dès déclarations sur ses entretiens avec «le
président Eisenhower. Mais si un déliât de politi-
que étrang ère devait s'ouvrir , il y serait mieux pré-
«paré.

lUn correspondant a demandé «à M. Churchill! si
l'on ne pouvait pas établir dans le sud-est de l'Asie
une organisation semblable au pacte de l'Atlanti-
que nord . Il a répon«du : « Je «pourrais vous ra-
conter des quantités de choses à cc sujet , mais je
ne peux «pas répondre maintenant à une question aus-
si comp li quée ». Du reste, pendant  mon voyage,
j "ai travaillé à mes mémoires.

o 

UNE DROLE D'AFFAIRE
DE BIGAMIE

GENEVE, 29 janvier. (A g.) — La Chambre d'ac-
cusation vient de renvoyer devant  la Cour correc-
tionnelle une Italienne. Maria B., âgée de 45 ans ,
prévenue de délit  «de bi gamie. Cette personne a en
effet  convol é en justes noces une seconde fois alors
qu'elle était valablement mariée. Mère de 5 en-
fants  qu 'elle avait d' a illeurs perdu de vue et bien
que sachant que son premier mari n 'était pas mort ,
Mari a B., munie  d'un acte de naissance ang lais —
elle était née à Lomdres— et d'un passeport ita-
lien établi à son nom de jeune fille et sans préci-
sion sur son état  civil actuel , s'était  présentée cn
son temps à l 'état civil «de Genève ct obtint son
second «mariage. C'est par suite d'une querelle avec
son nouvel époux que la femme fu t  dénoncée p ar
celui-ci à la justice et l ' information ouverte par le
juge d ' instruct ion établit le dél i t  de bigamie.

LES DIPLOMATES AMERICAINS
ET LA QUESTION DU LOYALISME

WASHINGTON, 29 janvier. (AFP). — Le sénateur
Alexander Wiley (républicain du Wisconsin) a an-
noncé qu'à la demande de l'administration Eisenho-
wer, la commission des affaires étrangères du Sé-
nat qu'il préside, avait accepté de ne pas appliquer
pour le moment une décision prise par elle, il y
a trois semaines, en veriu de laquelle tous les can-
didats à des postes diplomatiques devaient se sou-
mettre à une enquête sur leur loyalisme avant d'en-
trer en fonctions.

La commission , a précisé M. Wiley, se contentera
d'une déclaration écrite du secrétaire d'Etat Dulles
certifiant que le candidat remplit toutes les condi-
tions et présente toutes les garanties requises.

Trois nouueauK élus
a l'Académie française

PARIS, 29 janvier .  (AFP.) — MM. Fernand
Greg b, Pierre Gaxot te , Levis-Mirepoix ont été élus
jeudi après-midi membres de «l'Académie française.
Tous trois ont été élus au 1er tour de scrutin. En
remplacement de M. René Grousset M. Pierre Ga-
xotte a été éilu jiar 18 voix contre 12, à M. André
Ghanison. Au fau teu i l  du comte de Chambron , c'est
M. Fernand Gregb qui succède par 25 voix contre
5 à M. Bernard Grosset. Au fauteuil  de M. Char-
les Mauras , le duc de Levis-Mireipoix par 20 voix
contre 8 à M. Luc Ourtain et 2 bulletins blancs.

Apres les déclarations
de MM. Dulles et Eden

Commentaires britanniques
LONDRES, 29 «janvier. (Reuter) .  — Dans son édi-

torial , le « Dail y Telegraip b » commente les décla-
rations faites récemment par M. John Foster Dul-
les, secrétaire d'Etat américain selon lesquelles le
«projet de «d«é«fense commune de «l'Europe « paraissait
quelque peu embourb é ». Le journal conservateur
s'élève contre toute  af f i rmat ion  que la Grande-Bre-
tagne suit en emboî tant  le chemin de «la «défense de
l'Occident », parce qu'elle ne veut pas participer
à une armée européenne. Au cours de leur «prochain
voyage en Europe , M'M. Dulles et Harol d Strassen ,
adminis t ra teur  de l'office américain pour la sécurité
commune, constateront certainement que « l'arrêt
subi par les projets «de défense commune ne pro-
vient pas du refus de «la Grande-Bretagne «de se
rallier au projet. Le «programme de «d'éfense com-
mune n'a jamai s été qu'une formul e permettant  de
masquer le réarmement de l'Allemagne. Quelle que
soit la forme que prendra cette remilitarisation al-
lemande , il n'en reste «pas moins qu 'il y aura une
armée aillemande , qui ne sera limitée que «par un
contrôl e provisoire , comme celle que peut prévoir
l'industrie aillemande des armements. Si le contrôl e
est efficace , «l'armée nationale allemand e placée sous
les ordres du Sha.pe (quartier général des «puissan-
ces alliées en Europe) ne sera ni «plus ni moins
dangereuse qu'un contingent allemand dans une ar-
mée européenne ».

iLe « News Chronicle » ap.pfôUVe «la déclaration
faite mercredi par M. Eden , »ur les « «conspira-
teurs nazis ». Tou t en crai gnant que l'intervention
des autorités britanni ques d'occupation ne provoque
le mécontentement de la population aillemand e et
n'affaiblisse la situation «de M. Adenauer ,. le jour-
nal remarque : « Heureusement, cela n'a pas été
le cas. On aurait vraiment «peine à croire que «la
grande majorité du peuple allemand n 'éprouve pas
un grand soulagement à voir remettre en arrière les
quelques survivants . de l'entourage d'Hitler afin
qu 'ils ne puissent plus commettre de méfaits. »

o 

Au procès d'Oradour

Toujours l'ignoble comportement
des s. s.

BORDEAUX. 29 janvier. — Au cours de celte 16e
audience du procès des SS d'Oradour, les resca-
pés du massacre poursuivent leurs dépositions.

Mme Hyveronand, d'un hameau voisin, se rendait
à Oradour avec un petit enfant qui allait à l'école.
Sur la route, à quelques centaines de mètres du
bourg, elle vit un officier qui remettait à des sous-
officiers des petits papiers qui ressemblaient à au-
tant de petits billets.

Le président demande aux accusés s'ils se sou-
viennent d'avoir vu remettre ces papiers aux sous-
officiers mais ils restent muets.

Emmenée par les Allemands en direction du châ-
teau Laverine, Mme Hyveronand fut remise en li-
berté quand elle affirma qu'elle n'était pas d'Ora-
dour. M. Martial Mâchefer, d'Oradour, a perdu sa
femme, ses deux filles et un bébé âgé de quelques
mois. Il fait le récit de l'arrivée des SS à Oradour.
Ma femme, dit-il, m'affirma qu'elle reconnaissait
parmi les Allemands des Alsaciens qui avaient sé-
journé à Oradour. Elle me conseilla de fuir pen-
sant qu'ils venaient chercher des hommes pour les
envoyer en Allemagne. M. Mâchefer gagna alors la
route de Javerdat d'où il domina le bourg. « J'ai vu,
dit-il, un Allemand, armé de son fusil-mitrailleur,
monter sur un arbre. Une fusée partit. Ce fut alors
partout la fusillade générale ». Lorsqu'il revint à Ora-
dour, M. Mâchefer ne trouva que des ruines el des
cadavres. « Sous le porche de l'église, j'ai rencontré
Mgr Rastouil, évêque de Limoges, qui me prit dans
ses bras. Mon pauvre petit, me dif-il, c'est une hon-
te. Dieu qui pardonne tout ne pourra pas pardon-
ner à ces bourreaux qui ont tué ces enfants et tou-
les ces femmes. »

Sur les bancs tous les accusés baissent la tête
comme accablés par ces paroles. A la fin de ses
dépositions, le témoin veuf faire une déclaration.
« Au nom des morts je «voudrai;... », mais le prési-
dent l'interrompt.

Atterrissage acrobatique
aux Rochers de liane

Les exploits tle Fas pilote Hermann Geiger de-
viennent si nombreux qu'on est tenté de ne les
prendre bientôt que pour de quelconques fai ts  di-
vers.

Jamais un accident , jamais même le plus peti t
incident ; n'est-ce pas une preuve de l' extrtaordinai-
re maîtrise tle ce pilote valaisan ?

Cependant , malgré l'habitude que nous commen-
çons à avoir d'apprendre qu'il se pose n'importe
où, «certains de ses exp loits nous laissent vraiment
pantois.

La semaine dernière , c'était l'atterrissa<ge aux
Ruinettes , sur une pente de 40 degrés.

Hier jeudi , M. Geiger renouvela ce périlleux exer-
cice ' dans des conditions encore plus d i f f ic i les .  En
e f f e t , p ilotant son HB-OED (un piper cub 125) et
ayant à bord M. Corbet , industriel à Montreux ,
il atterrit tout au sommet des Rochers dc Naye , à
côté de l'hôtel, à 2045 mètres d'altitude. En guise
de terrain d'atterrissage , il choisit une pente enco-
re plus raide que celle des Ruinettes , puisqu'on a
mesuré 80 mètres de dénivellation pour 200 mètres
de longueur.

Cet atterrissage vraiment acrobatique et unique
dans les annales des Rochers de Naye s'ef fec tua
sans encombres, comme d'habitude , vers 13 h. 30.
Plusieurs centaines de skieurs et dc touristes ont
assisté , admiratifs et enthousiastes , aux curieux
ébats de cet oiseau mécani que.

C'est la direction du Chemin de f e r  Montreux-
Oberland bernois qui demanda ù notre pilote Gei-
ger d'ef fec tuer  ce nouvel essai en vue de transports
ou sauvetages éventuels en cas d'accidents sur la li-
gne du M. O. B. (avalanches isolant un train , ébou-
lements, etc.).

L'envol dc l'appareil f u t  parfai t .
Inutile de rappeler après ça, les extraordinaires

possibilités et les avantages de ces atterrissages en
haute montagne , rendus possibles et pres que faci-
les — malgré des conditions très désavantageuses —
grâce à l'habileté de notre as pilote Hermann Gei-
ger. (al.)

Sans commentaires ï

Un Valaisan à l'honneur
iLe ministère de l'agr icu l ture  du Grand Duché de

Luxembourg a, par  voies «di plomati ques, demand é
aux autorités suisses de dési gner un expert d-e notre
pays qui devra lui  fa i re , par  un rapport  sp écial ,
des propositions sur toutes les mesures utiles à
«prendre en. vue de réorganiser la vi t iculture luxem-
bourgeoise et les ins t i tu t ions  que groupe cette der-
nière.

«Le Dé partement  fédéral de l'agriculture a confié
cette impor tan te  mission à M. Joseph Michaud , di-
recteur «de la Fédération valaisanne des producteurs
de vins (Provins).

On sait que les ins t i tu t ions  vinicoles luxembour-
geoises sont déjà p lus ou moins organisées selon la
formul e coopérative.

(Le choix du Départeirient fédéral est un «honneur,
à la fois pour notre canton et pour Provins .

Fin d'une grève à New-York
LES EMPLOYES D'AUTOBUS
REPRENNENT LE TRAVAIL

NEW-YORK , 29 janvier. (Reuter). — La grève de
8,200 employés de huit lignes d'autobus privées de
New-York a pris fin jeudi. Les syndicats ef les com-
pagnies d'autobus ont accepté de soumettre leur li-
tige à une procédure d'arbitrage après quoi le tra-
vail a repris. Les employés avaient demandé une
augmentation de salaire ef la semaine de 40 heures.
La grève a duré 28 jours.

o 
PERON VEUT AIDER LES JUIFS

MENACES DE PERSECUTION
BIXENOS-AIRES, 29 janvier.  (Reuter) .  — Le pré-

sident Pérou a «déclaré à la communauté juive de
Buenos Aires qu 'il était disposé à a«ppuyer «les Juifs
occidentaux « menacés par une nouvel le  vague de
pursécution ». Ces persécutions «pourraient devenir
p lus, graves. L'Elat d'Israël qui est princi palement
visé par ces at taques  doit être renforcé dans la
mesure du possible. L'A rgentine «fera son possible
pour aider Israël.

Politique israélienne
UN KOMINFORMISTE EXCLUS

D'UN PARTI DE GAUCHE
TEL AVIV, 29 janvier. (AFP). — Au cours d'une

réunion qu'il a tenue mercredi soir, le Conseil du
MAPAM (aile gauche socialiste) a décidé par 228
voix contre 22 l'exclusion du parti du groupe de
gauche dirigé par M. Moshe Sneh « parce qu'il suit
comp lètement la ligne du Kominform en Israël ».

M. Sneh a déclaré qu'il formerait un nouveau par-
ti qui coopérerait le plus étroitement possible avec
les communistes.

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

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f a u t  qu *.' le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si celte bile arr ive ma) , vos al iments  ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonf len t , vous êtes constipé !

Les laxa t i f s  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'a t teml  pas la cause. Les PKTITES PILULES CARTERS
pour le l ' OlK facilitent le l ibre a f f l u x  de bile qui esl nécessaire
à vos intest ins.  Véfcélales , douces , elles loul couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Cui leis pour le Foie. Fr. 2.34


