
comment améliorer le fonctionnement
des entreprises

Des cours-conferences viennent d etre or-
ganisés par l'Union cantonale de la Société
suisse des commerçants en collaboration avec
la Chambre de commerce, l'Union des indus-
triels et la Société de recherches économi-
ques et sociales.

Ces cours, auxquels assistait M. Amez-
Droz, chef du Service de l'Industrie et du
Commerce, ont été donnés de manière ma-
gistrale par M. Pierre Lamy, conseil en or-
ganisation, à Paris.

Présenté par M. Frachebourg, président
de la S. S. D. C, section de Sion, M. Lamy
commence par rappeler l'objet du cours qui
portera surtout l'accent sur l'organisation des
entreprises existantes et effleurera le problè-
me de la création des entreprises nouvelles
— commerciales et industrielles.

Il relève ensuite qu'il connaît la structu-
re de notre économie et ses problèmes :

Le Valais est agricole. Il possède la gran-
de industrie, mais il aurait besoin d'indus-
tries moyennes que la Société de recher-
ches économiques et sociales cherche d'ail-
leurs à développer avec succès. Le Valais a
une économie de plaine et une économie de
montagne. Il connaît par ailleurs l'exode ru-
ral.

Les diverses entreprises
et leurs moyens

Le présent cours est appelé à apporter
quelque lumière sur l'administration des en-
treprises.

Quelles sortes d'entreprises ?
Les entreprises de négoce, les entreprises

industrielles et les entreprises agricoles.
Il existe en effet des règles de saine ges-

tion qui sont valables pour toutes les entre-
prises, pour les commerces, pour les indus-
tries et pour les entreprises agricoles.

Toutes ont besoin de moyens qui peuvent
se ramener à cinq : Les capitaux, les bâti-
ments, le matériel, les marchandises, le per-
sonnel.

Le chef d'entreprise devra savoir agir sirr
ces cinq facteurs. Les bâtiments et le maté-
riel étant immobilisés et par conséquent
moins faciles à manier , le chef d'entreprise
agira au maximum sur la masse de manœu-
vre représentée par les marchandises et le
personnel.

M. Lamy aborde l'étude de ce problème
en se plaçant du point de vue de la vente
de la fabrication et du point de vue finan-
cier.

Il fait ensuite un exposé extrêmement in-
téressant sur l'amélioration des ventes et
l'adaptation de l'entreprise aux modifica-
tions de la conjoncture.

La fabrication
Toute une matinée est consacrée aux

questions de l'amélioration de la fabrication:
qualité, délais, prix de revient. Il est impos-
sible de résumer ici ce sujet qui a suscité
d'abondantes interventions de la part des
participants.

La trésorerie
M. Lamy traite également le sujet diversi-

fié de la trésorerie. Il rappelle que toute en-
treprise doit établir son budget de trésore-
rie pour les sorties normales de chaque mois :
salaires, charges sociales, etc., pour les sor-
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ties spéciales et périodiques : assurances, im-
pôt, etc., et pour les règlements des four-
nisseurs.

L'entrepreneur doit prendre garde de ne
pas accumuler trop de stocks qui mettent la
trésorerie à l'étroit.

En sens inverse, pour améliorer la tréso-
rerie, il y a lieu de « dégonfler » les stocks
de standardiser les produits, de réduire le
volume des fabrications en cours, etc.

Dans toute affaire, le rôle du patron est
primordial. C'est le stratège de l'entreprise.
Il doit prévoir, commander, organiser et con-
trôler.

Pour ce faire, il sera documenté. Cette do-
cumentation viendra de l'intérieur et de l'ex-
térieur de l'entreprise.

La documentation interne est particuliè-
rement importante. Elle porte sur le chiffre
d'affaires par articles, par représentants, par
rayons géographiques et par clientèle ; elle
portera également sur le total des comman-
des, l'effectif du personnel, le nombre d'heu-
res de fonctionnement de chaque groupe de
machines, le nombre d'heures par atelier ou
par section de main-d'œuvre directe et in-
directe, le taux des frais généraux, etc.

Le rôle du patron
M. Lamy expose les moyens modernes

pour la sélection du personnel : psychotech-
nique, graphologie et physiognomonie.

On doit utiliser davantage ces moyens sans
leur accorder toutefois une signification ab-
solue.

La physiognomonie notamment, qui est l'é-
tude du caractère sur la base du visage et
de la tête, doit être pratiquée avec discer-
nement et par des médecins.

La sélection du personnel

M. Lamy relève tout d'abord qu'il ne faut
pas commettre d'erreurs au départ.

Il y a lieu de définir en premier lieu l'ob-
jet de l'entreprise, commencer par l'étude
des produits vendus, de leur rayon de ven-
te, etc. C'est l'aspect commercial

Mais il y a aussi l'aspect technique et fi-
nancier, car l'industriel a besoin de bâti-
ments, de matériel, de capitaux, de marchan-
dises et de personnel.

Il s'agit donc de faire des budgets pré-
visionnels concernant les capitaux, les bâti-
ments, le matériel, les marchandises et le
personnel, de même que le chiffre des ven-
tes, les charges, etc.

Assemblées des délégués du parti conservateur
du Centre du Bas-Valais

Les délégués du Parti conservateur du
Centre sont convoqués en assemblée gé- ,
nérale, samedi, 14 février 1953, à 14 heu-
res 30, à la Salle du Grand Conseil, à b
Sion, avec l'ordre du jour suivant : 1
1. Désignation d'un candidat au Conseil h

d'Etat ;
2. Divers.

L'assemblée est composée d'un délé- i
gué par 50 électeurs conservateurs. Le
calcul est fait sur la base des résultats
des dernières élections au Conseil na-
tional.

Parti conservateur du Centre. . 3

Conclusions
M. Lamy insiste particulièrement sur la

nécessité de l'organisation. Toute entreprise
établie au hasard va au tombeau.

On parle beaucoup aujourd'hui d'augmen-
ter la productivité ; c'est l'un des aspects
de la rationalisation dans le cadre de l'en-
treprise.

En ce domaine, le Valais a encore un gros
effort à fournir. Et pourtant s'il veut con-
server sa place au sein de l'économie moder-
ne, il devra se mettre à l'œuvre résolument.

Henri Roh.

Les délègues du Parti conservateur
bas-valaisan sont convoqués en assem-
blée générale, samedi 14 février 1953, à
15 heures, à Martigny-Ville (grande sal-
le de l'Hôtel de Ville).

ORDRE DU JOUR :
1. Exposé de M. le conseiller d'Etat Mau-

rice Troillet.
2. Désignation d'un candidat au Conseil

d'Etat.
3. Divers. Le Comité.

DE JOUB EN JOUI

Un régime économique désastreux

Le circuit fermé
Lors de la Conférence économique qui s'est

tenue l'an «dernier à Moscou, le «président so-
viétique de l'assemblée releva que le volume
des échanges de l'URSS avec l'Ouest avait
atteint 5 milliards de rpubles mais que ce
montant pourrait être doublé au cours des an-
nées suivantes. Or, ce montant (souhaité) de
10 milliards de roubles (10,7 milliards de
francs suisses) correspond assez exactement
au commerce extérieur total de la Suisse !
Ainsi tout ce que l'on laisse entrevoir aux
Russes et à leurs satellites c'est que le dé-
veloppement des échanges commerciaux avec
les pays de l'Ouest, le reste du monde, attein-
dront finalement le même montant que celui
qu'atteint aujourd'hui déjà notre miniscule
pays !

Cette indication situe bien la politique de
l'URSS qui a cherché et cherche encore à
créer un bloc économique à circuit fermé au-
quel un pays ne saurait ,s'intégrer sans perdre
son indépendance. Les pays satellites en ont
fait la fâcheuse expérience. A cet égard M.
Zeliweger, qui fut ministre «de Suisse à Bel-
grade au lendemain de la guerre, a clairement
démontré dans une conférence faite à Lau-
sanne la politique économique russe. Une ana-
lyse de la législation économique de l'URSS
lui a permis de prouver que l'Etat est à mê-
me de régler de façon absolue les appareils
de production et de distribution, ce qui est
d'ailleurs la base même de toute activité éco-
nomique des Etats à régime communiste. Il
s'agit d'assurer au pouvoir politique la main-
mise complète sur l'activité économique de
la nation. Les plans quinquennaux «prévoient
une industrialisation poussée, les bénéfices
réalisés — ce qui est facile à obtenir puisque
l'Etat fixe d'avance le coût de la production
— étant investis à nouveau. Cette, industriali-
sation à outrance de l'URSS —¦ tout en main-
tenant très bas le niveau de vie de la popu-
lation — n'a qu'un but : faciliter la course
aux armements. C'est ainsi que le budget mi-
litaire a passé de 66 à 79 milliards de rou-
bles de 1947 à 1949, puis à 118 milliards en
1952. La production de biens de consomma-
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tion est aussi faible qu'en 1940 où, par exem-
ple, les usines russes n'ont fourni qu'une pai-
re de chaussures et un mètre de tissu «de lai-
ne .par habitant !

Il est clair : l'URSS cherche à bénéficier de
l'autarcie complète. Après avoir mené sa po-
litique d'expansion de manière systématique,
elle isole les pays satellites du marché mon-
dial pour mieux les intégrer ensuite dans sa
«propre économie. Politique qui est d'ailleurs
à l'origine de la séparation de la Yougoslavie,
Tito ayant refusé de se soumettre aux ordres
de Moscou. Car finalement c'est bien Moscou
qui dirige tout et qui impose sa volonté. L'U.
R.S.S. intervient en effet directement dans
l'économie des satellites, elle fait réadapter
les plans quinquennaux, intervient dans les
planifications, s'empare des postes de com-
mandes, impose sa volonté. Elle crée des « so-
ciétés mixtes » dont le directeur , russe évi-
demment, à des pouvoirs dictatoriaux. « L'ai-
de technique » de l'URSS consiste à envoyer
des experts russes dans les entreprises in-
téressantes et qui prennent ouvertement l'a-
vis de Moscou.

On comprend que dans ces conditions il se-
rait illusoire pour les Suisses et les pays occi-
dentaux de croire à un développement des re-
lations avec les pays de l'Est. Nos échanges
ont même notablement- diminué : nos impor-
tations ont passé de 11 pour cent en 1938 à
2,83 en 1951 ; les exportations passaient pen-
dant le même laps de temps de 9,3 pour cent
à 5,1 pour cent, «puis à 3,2 pour cent, pour
la première moitié de 1952. Le même phéno-
mène était enregistré dans tous les pays de
l'Ouest. On ne peut donc que constater la
constitution de ce bloc oriental économique
qui forme un grand secteur détaché, de l'é-
conomie mondiale et dans lequel aucun pays
ne peut entrer sans abandonner toute indé-
pendance ou profit de la seule URSS.

* i- *
Une information du service de presse « Rid-

fer » sur l'emprise soviétique sur l'économie
roumaine illustre on ne peut mieux les dé-
clarations ci-dessus.

Le principal moyen employé par l'Union so-
viétique pour mettre la main sur toute la vie
économique des pays satellites réside dans la
création et le développement de Sociétés di-
tes « mixtes » auxquelles le «pays satellite ap-
porte des valeurs-or pour 49 pour cent et
dans lesquelles l'URSS se fait reconnaître ,
sous la forme d'actions d'apport , 51 pour cent
du capital, ce qui lui assure, par la fourniture
de divers matériels, le contrôle absolu de ces
affaires.

La Société mixte « Sovrom-Construction »
j oue en Roumanie un rôle essentiel, économi-
que et, indirectement, stratégique, en s'occu-
pant notamment des constructions nécessaires
à l'aménagement du Canal Danube-Mer Noire
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ainsi que des constructions de nature militai-
re et du bassin pétrolifère. La Direction gé-
nérale de cette très importante organisation
a son siège à Bucarest. Le directeur est un
Russe qui contrôle 9 subdivisions, appelées
« Entreprises». Cinq d'entre elles ont leur
siège à Bucarest, les autres sont établies à
Jassy, à Constanza et en Moldavie. Chaque
entreprise est constituée suivant le même
schéma administratif et compte 16 sections.
Un exemple type nous est donné par l'entre-
prise de Jassy. Cette entreprise est divisée
en 4 « Régionales », celles de Barlad, de Co-
manesti, de Roman et de Bacau. Le program-
me de-la « Régionale » de Barlad comprend
la construction d'une fabrique de roulements
à billes et d'une grande école militaire. Pour
la fabrique, les machines, fournies par l'URSS,
sont en (place depuis mai 1952, mais les 'ha-
bitations ouvrières sont encore loin d'être
achevées. L'usine ne peut «donc pas fonction-
ner. Quant à l'école militaire, la construction
en a été commencée il y a un an. La « Régio-
nale » de Comanesti «construit des habitations
pour les mineurs, des écoles, un hôpital et
une centrale hydraulique. La « Régionale »
de Roman a dans son programme diverses
constructions civiles et militaires, «comme les
écoles militaires de sous-officiers à Campo-
lun«g. Enfin la « Régionale » de Bacau cons-
truit un aéroport avec un «hangar souterrain
auquel on travaille déjà depuis trois ans.
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L'ENSEIGNEMENT

DANS LES ECOLES PROFESSIONNELLES
HONGROISES

A côté dea écoles prirtiiaires et secondaires et sui-
vant les princi pes pédagog i ques soviéti ques la Hon-
grie fait un grand effort pour développer «l' ensei-
gnement profes siionnel , dans des écoles dites « mo-
yennes » que fréquentent les trois quarts des jeu-
nes Hongrois. Ces écoles se sont sp écialisées dans
l'enseignement de l'agronomie , de la viticulture, ;le
l'industrie textil e, etc. Dans toutes ces écoles « mo-
yennes » le programme comprend un certain nombre
de disci plines communes. Les voici avec la durée
des cours par semaine : 5 heures de Marxisme-Léni-
nisme — 6 heures de langue russe — une «heure
de « questions politi ques » du jour — 10 heures
d'études économi ques sp éciales —• 2 heures d'exer-
cices de défense contre avions — enfin 4 heures d'un
cours consacré à l'étude des questions et problè-
mes intéressant le parti communiste.

.11 reste peu d'heures, dans ces condi t ions , pour
les disciplines propres «à l'établissement considéré.

COMBAT DE JONQUES
Des rapports nationalistes parvenus mercredi à

Taipéh annoncent qu'un navire à mofeur commu-
niste a été coulé et deux autres navires semblables
capturés sur la côte du confinent par des jonq ues à
mofeur nationalistes. Ce combat s'esf déroulé diman-
che dans les environs du golfe de Wenfchau, à quel-
que 300 km. au nord de Formose. Les navires cap-
turés ont été amenés jusqu'à une île qui se trouve
en possession des nationalistes.

AU PROCES DE PLOESTI A BUCAREST
Tatarescu mis en cause

L'agence Agerpress annonce dans son émission
radio-télégraphique de ce matin, que M. Tatarescu,
ex-leader du parti libéral de Roumanie, a été mis
personnellement en cause au procès de Ploesti.

L'accusé Alexandru Alexandrini, ex-minisfre des
finances du gouvernement Tatarescu, a déclaré no-
tamment au cours de sa déposition, selon l'agence

Depuis ses fiançailles , Sa«bine n'allait p lus
dans le inond e, mais ces dames avaient repris leur
vie agitée. En la quittant Lél o allait-il les rejoin-
dre ? Très «probablement. Il ne pouvait mener une
vie d«e cénobite ; avoir pu «le supposer témoi gnait de
«la grande ignorance de Sabine , et de son- inexp érien-
ce à l'égard des hommes de la trempe du marquis
de «Si'livani.

iLoin de ses regards , il continuait sans doute à
faire la cour «à Juliette , par «passe-temps , mais aus-
si «pour se venger. Et la jeune femme en tirait vanité
et se moquait de Sabine.

iLa jeune fille écœurée de tant  de dup licité vou-
lut cependant croire qu 'elle se trompait , car mal gré
sa surveillance discrète, elle ne remarquait  plus rien
d'inquiétant.

(Rassurée , elle s'absorb a dans «les préparatifs de son
trousseau , car le temps passait.

Un soir, descendant l'escalier , Sabine fit  un faux
pas. Son fiancé «la reçut dans ses bras. Au lieu de
lui rendre sa liberté , il la gard a pressée étroitement
sur sa poitrine. La jeune fille ne put ré«primer ce
sentiment d'e répulsion qu'elle avait toujours à eon
contact. Pour éviter le baiser qu 'il cherchait à lui
dérober, d'un geste «brusque , elle se «dé gagea.

Il n 'essaya pas de la retenir , mais il pâlit.
— Toujours inexorable ! C'est donc sérieux ? J'es-

pérais que ce n 'était qu 'un jeu.
— Un jeu ? quand il s ag it d une chose aussi gra-

ve ? 'Me croyez-vous une enfant ? ri posta Sabine in-
dignée.

— Oui, vous êtes une enfant  sans exp érience, et

roumaine de presse, qu à son retour de la conféren- du sulfan du Maroc, venu spécialement de Rabat ,
ce de la paix de Paris, M. Tatarescu avait convoqué des hauts fonctionnaires du Maghzen centra l, Si Kad-
le comité exécutif du parti libéral « en vue de fixer d°"\ *?er\ Ghabr"« le* membres du corps consulaire,
¦ ,. , . . .  . , . , assistaient notamment a l Office funèbre qui a éléles taches visanf a organiser, conformément aux sou. c6|ébre par Mgr Lefèvrei vicaire ap^iiqU, assis.
haits des impérialistes, une opposition plus active au fé de Mgr Peurois, supérieur des Franciscains au
sein du gouvernement aux mesures démocratiques
dictées en Roumanie ».

o
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14 h. 30 LE PLUS HUMORISTIQUE DE TOUTE LA ROMANDIE.
BALS MASQUES dans tous les établissements - Cartes circulantes : Dimanche
15 février Fr. 4.—, donnant/ droit à l'entrée aux Restaurants : du Cerf ,  Cen-
tral et Midi ; mardi 17 février, Fr. 6.—, donnant  droit à l'entrée à l'Hôtel
du Cerf ,  Hôtel de la Gare, Central ef Restaurant du Midi. Entrée libre aux
enfants en dessous de 15 ans. Mardi 17 février , dès 20 h. 30 : GRAND BAL
MASQUE OFFICIEL à X'Hôfel  de la Gare. Concours de travestis richement

doté - Trains spéciaux

ta presse britannique
conlre un blocus de ia Chine

«Les principaux jou rnaux britann i ques souli gnent
mercredi qu 'un blocus «de la Chine communiste pro-
voquerait pour les Nations Umies p lus de difficul-
tés qu 'il n 'apporterai t  d'avantages.

Le « Dail y Telegraph » demande que de larges
consultations aient lieu entre les princi paux alliés.
Une intervention isolée ne pourrai t  qu'affaiblir  l'en-
tente au sein de l'ONU.

ILe « Manchester «Guardian » qualifie de nom-
breu x et «divers «les risques «d'un blocus de la Chi-
ne. Un tel blocus , même s'il devait être un succès,
mettrait Pékin encore p lus sous la dépendance des
«livraisons russes transportées par routes ou par che-
min de fer , et la Chine communiste serait encore
moins disposées à un compromis sur la Corée.

Le « Yorkshire » déclare <• l'annonce d'une «ini-
tiative qui pourrait avoir les p lus lourdes consé-
quences, et cela avant que «les alliés soient infor-
més, paraît non seulement irréfléchie mais encore
pleine de risques. Washington devrait reconnaître
que d'autres pays sont fortement influencés par tou-
te action qui pourrait généraliser la guerre en «Ex-
trême-Orient. Les populations de l'est desquelles les
puissances alliées s'efforcent d'obtenir la confian-
ce et la cp llaboration, «pourraient être désorientées
et induites en erreur. Une telle initiative ne con-
tribuerait nullement à freiner les livraisons d'ar-
mes de la Russie à la Chine, par route ou par che-
min de fer ». '

iLe « Dail y Worker » écrit que le gouvernement
est contraint de défendre son commerce par tous
les moyens, même en rompant avec les Etats-Unis.

ILe « Times » s'occupe de la pTochaine visite de
ministres français. Le journal écrit que M. René
Mayer et ses collègues 'peuvent être certains qu'au-
cun visiteur étranger ne sera le mieux «venu. Le
premier objet des entretiens sera sans doute les
garanties britanni ques en favenr de la communau-
té europ éenne de défense.

o
Casablanca

Les funérailles
de la maréchale Lyautes

Casablanca a rendu, mercredi matin, un solennel
et émouvant hommage à la maréchale Lyautey. Bien
avant l'heure fixée «pour le service religieux, toute
la population de la ville s'était" massée autour de
l'église du Sacré-Cœur, don) la vaste nef était trop
petite pour contenir une* assistance aussi nombreuse.

M. M. Bonnefous, ministre d'Etaf représentant le
gouvernement français, le général Guillaume, rési-
dent général de France au Maroc, M. de Blesson,
délégué de ' la résidence générale, M. Georges Hu-
fin, secrétaire général du protectorat, le grand vizir
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vous jouez un jeu dangereux , Sabine. Je devrais de moi ? Et votre fiancé , votre mari , vous adorer ,
avoir assez d'orgueil pour ne pas vous imp lorer de et n 'avoir led roit de rien demander , de rien espé-
nouveau... mais je vous aime ! Croyez-moi , vous êtes rer ?... Car, «je ne dois rien espérer ? Pas même de
imiprudente ! U n'est «pas bon de tenter un homim c, vous voir touchée un jour par  mon amour , par ma
encore moins de l'exasp érer comme vous le faites , de soumission ?
le traiter avec cette froideur insultante... La jeune fille ne put que hocher -la tête ; elle le

— J'ag is selon nos conventions , rép li qua Sabine sentait exasp éré et n'osait rien dire de crainte- de
la voix un peu tremblante. La gravité inaccoutumée le blesser davantage. ¦*
de ce viveur l'impressionnait un peu. Après avoir a t t endu  une seconde, Ise yeux ardem-

11 ri posta avec amertume : ment fixés sur sa f iancée , il murmura avec une pro-
—i Conventions qui me furent  imposées, auxquelles fonde amertume qui émut , mal gré elle , Sabine :

j'eus la faiblesse de consentir. . — C'est décidément une anti pathie  insurmonta-
— Et que vous observerez ?... supp lia Sabine. Le bie !

marquis de Silvani est un homme d'honneur , je 6up- La porte de la bibliothè que s'ouvrait , l ivrant  pas-
pose ? . sage au comte de Vil pré et à Pierre. Lélo pri t  le

¦Un "frémissement passa sur le visage de Lélo. L'é- bras de sa fiancée qu 'il g lissa sous le sien , ct le3
motion rendait  la jeune fille maladroite. . , rejoi gnit. Pendant le repas, il eut son ent ra in  habi-

Très sombre, avec une sourde violence,. il deman- tuel , mais Sabine devinait  bien que c'était factice ,
da : . Sans doute , elle avait tort de le braver ; s'il n 'espé-

— Comprenez-vous seulement ce que vous exi gez rait  rien d'elle, il prendrait  sa revanche. Elle h 'o-

Maroc.
Après l'Office, le cercueil fui placé sur un véhi-

cule militaire , drapé de tricolore, qui gagna la place
Lyautey, où la dépouille de la maréchale fut placée
non foin de la statue équestre du maréchal Lyaufey.
M. Victor Berti , l'un des doyens français du Maroc,
délégué pour le protectorat de la Croix-Rouge in-
ternationale, prononça alors une courte allocution
dans laquelle il rappela l'œuvre de celle qui fut
pour le maréchal une compagne de tous les instants.
Puis des détachements de tirail leurs marocains , des
formations du Mag hzen central , sabre au clair , en
tenue d'apparat, rendirent les honneurs. Le cercueil
fut ensuite transporté dans le vasfe hall des servi-
ces municipaux, où il restera jusqu'à jeudi malin,
avant son transfert à Rabat, où la maréchale sera
inhumée aux côtés du maréchal .dans le petit mau-
solée, où ils onf exprimé le désir d'être réunis. ,

o 

L'ACCIDENT D'AVION
PARIS- ABIDJAN

Une septième victime
L'accident de l'avion Paris-Abidjan (AEF), surve-

nu samedi près de Bordeaux , a faif une septième
victime : Mme Jane Vialle, qui fut sénateur de l'Ôu-
bangui Chari, qui a succombé à ses blessures. Agée
de 47 ans, native du Congo français, Mme Vialle
était journaliste. Elle fut pendant cinq ans membre
du Conseil de la République. Elle était apparentée
au rassemblement des gauches républicaines.

UN VOL DE DIX MILLIONS
Un employé de banque a volé une-somme de dix

millions de francs en devises étrangères , en billets
coloniaux et français, ainsi qu'en or dans rétablis-
sement où il était occupé. Le voleur, un, Anglais âgé
de vingt-cinq ans, s'appropria la clef du coffre-forl
pour commettre son vol. II a disparu depuis plu-
sieurs jours.

o 

Après les inondations
TRAGIQUES EPAVES

La mer rejette depuis quel ques jours sur le litto-
ral du Pas-de-Calais des épaves provenant des cô-
tes anglaises et qui sont de trag iques témoi gnages
de la catastrop he .qui a ravagé des dizaines de mil-
liers de foyers . On a retrouvé après chaque marée,
sur la grève, des parties de charpentes , des fenê-
tres, des valises , du mobilier , etc. Les services de
la marine et de la douane française font enlever
ces tristes restes que la population respecte.

WOUVEllEf

NOTRE COMMERCE EXTERIEUR
' EN JANVIER

Pour le mois de janvier écoulé , nos importat ions
se sont élevées à 380 millions de francs et nos ex-
portations à 368,3 millions «de francs. En comparai-
son du mois précédent , on note une diminut ion  de
49,8 millions de francs pour les premières et de 97,4
mil lions |pour| «l os secondes. En regaird du mois

SENSATIONNEL

sait p lus croire eu sa parole et fu t , désormais , han-
tée par ee regard , ce sourire qu 'ele avai t  surpris un
fois.

«Devra-t-elle passer outre «à ses ré pulsions '! Devra-
t-elJe sacrifier ses «p lus secrètes pudeurs , consentir
à lui  appartenir  'i

Sabine frissonna. Cc serait terrible ! «Et, pour t an t ,
tout... elle ferait tout pour écarter de Pierre le mal-
heur. Ah ! pourquoi  la marquise dc Silvani lui avai t-
elle mis sous les yeux cette atroce vision de celui
qu 'elle a imai t , aux prises avec son fi ls  ?

Et unc fois encore , elle eut la vision de Pierre
inerte, la poitrine trouée ou le f ront  ensang lanté.

La jeune ; fille sut convaincre  sa t a n t e  qu 'il était
cruel de retarder son bonheur et celui de Lélo en
prolongeant  inu t i lement  leurs f iançai l les .  «Mlle de
Vil pré consenti t  en soup i ran t  à f ixe r  la date du
mariage au début  du mois suivant .  Celle conces-
sion laissa le fiancé impassible. II ne donna i t  jamais
son avis. ' ' *

lUn ma t in , ayant  besoin d'un rensei gnement , Sa-
bine se dir i gea vers l'appartement des a belle-mère :
elle a l l a i t  y pénétrer quand  le b ru i t  d' un cbui bête-
ment la re t in t .  L'heure é t a n t  re la t iveme nt  m a t i n a -
le, elle pensa que son père était  sans doute avec
la comtesse de Vil pré. Sabine encore en déshabi l lé ,
préféra regagner sa chambre.  Mais la voix mascul i -
ne devenant  plus précise , la j eune  f i l le , de surprise ,
resta clouée sur p lace : cette voix mélodie use , aux
soup les modula t ions  é la i t  celle de «on fiancé.  Lélo,
à cette heure , chez la comtesse de Vil pré ? Des lam-
beaux de phrases lui pa rv in ren t  :

Le tribunal de Zurich qui juge les meurtriers du
banquier Bannwart , s 'est rendu sur les lieux du cri-
me pour une reconstitution. Schùrmann (sans man-
teau) donne sa version du drame à M. Gui, président

.du Tribunal (de dos)

correspondant de l'année dernière , la d iminut ion
est aussi sensible , n o t a m m e n t  aux impor ta t ions .

|Lc recul des impor ta t ions  est su r tou t  d'ordre sai-
sonnier. 11 concerne , en par t icul ier , les f ru i t s  du
Midi, les céréales, les pommes de terre ct le riz ,
ainsi que la benzine et le bois de construction. Aux
exportations , on enregistre unc diminut ion pour
l'horlogerie (63,4 mil l ions  de francs , contre 113,6
millions de francs en décembre), les machines (80,1
contre 101 millions de francs),  les produi ts  chimi-
ques, ainsi que pour les denrées a l imenta i res , en
part icul ier  le frpm age. Par conlre , pour  l ' industr ie
de la chaussure , ou note une  augmenta t ion  de ca-
ractère saisonnier.

Le procès Deubelbeiss-Schurman

La reconstitution du drame
sur les lieux

La Cour d'assiises de Zurich , jugeant «Deuliel-
beiss et Schùrmann , a poursuivi vendredi la visite
des lieux où Bannwar t  a été entraîné par les deux
criminels , dans la nuit  du 5 décembre 1951.

Une «pr fcjhiùre halte a eu lieu en dehors de Schlie-
ren , devant une peti te usine dans laquel le  Déubel-
beiss travaillait.  Les mal fa i teurs  pr i rent  un esta-
gnon de benzine qu'ils avaient  caché , après l'avoir
volé dans unc automobile.  M. Bannwart  étai t  li go-
té dans la voiture et avait  les yeux bandés. Il é tai t
alors surveill é par Scbiîrmann.

Le voyage a continué en direction de Dietikoii-
Mutsehellen. Comme la route n 'était pas pratica-
ble, les témoins ont dû se rendre à pied dans le
Repp ischtal où a eu lieu l' assassinat de Bannwar t .
On n'a pas pu é tab l i r  exactement  l' endroit  du cri-
mre. Schùrmann prétend qu'il a eu lien «à 300 mè-
tres environ «à l ' intérieur du canton «d'Argovie , tan-
dis que Déubelbeiss dit que le forfa i t  a été commis
sur le canton de Zurich , à environ 300 mètres de
la frontière .argovienne. Les événements n'ont  pas
non p lus pu être «reconstitués avec précision , car
chacun des incul pés donne sa version. On peut  tou-
tefois admettre , que Bannwar t  a été sommé de qui t -
ter l'automobile et c'est alors que Déubelbeiss l'a
frapp é de quel ques coups avec le magasin de car-
toucihcs de sa. mi t ra i l le t te .

Schtirmann affirme que c'est à ce moment  qu 'il
avait été décidé de tuer Bannwar t  et qu 'il' en a été
empêché.parce»: que son arme s'est enrayée. Bann-
wart , les yeux bandés , a tenté de fu i r  dans les
champs. Il a été repris par Déubelbeiss et ramené
vers l'automobile. C'est alors que Déubelbeiss l'a
étourdit avec de l'éther ct qu 'il a été rep lacé dans
l'automobile après que Schùrmann «lu i eût asséné un
nouveau coup sur la tête avec sa mi t r a i l l e t t e .  Im-
médiatement après, Schiirmaii n le tua avec son ar-
me. ..,- . „

Chaque inculpé cherche alors à convaincre le
tribunal de la yorsion qu 'il donne. C'est .le cas spé-
cialement de Déubelbeiss qui répète qu 'il n 'a frap-
pé Bannwar t  ct ne l'a é tourdi  que pour empêcher



S> biirm.11111 de le tuer. Schùrmann ¦ écrie alort
« C'eut un miracle que tu ne prétendeii pa» que re|ate ceg fai „ ajoule que 8e considérant en état
lu n'étais pan là » . Les criminels ne semblent pu , . . . .. . ., .,¦ e . i • i de légitime défense, il sortit un couteau et unemanifester le moindre repentir. B

Les bandits ont installé le corps sur le siège ar- terrible bagarre s'engagea au cours de laquelle il
rière de la voiture , non saint avoir pris les 215 fr.
que leur victime portait sur elle. lia ae sont diri-
«zés - ii r Birmenslorf , par un chemin non carrossa-
ble tout d'abord , et ensuite ont pris la route. Près
de Risi , ils se sont jetés contre un talus alors qu'ils
roulaient en forêt. Ils ont répandu la benzine des
«stagnons sur la voitur e et dans le voisinage pour
empêcher d'être dé p ister par un chien policier et
avec des gants , ils ont tenté d'effacer les emprein-
tes digitales pouvant se trouver éventuellement aux
poi gnées des portes. Ils ont abandonné la voiture
en marche.

Un gendarme de Birmcnstorf raconte comment,
après une heure du matin, il avait trouvé la voi-
ture alors qu'il rentrait au poste après avoir été
constater un incendie. II a pensé à un vol, mais
n'a rien pu voir à l'intérieur de la machine. Arri-
vé chez lui , il a télé phoné au commandement de
la police. Schùrmann déclare qu'il a aperçu des po-
liciers dans les parages ct qu'il s'était caché avec
Déubelbeiss. Un témoin est alors entendu, M. Albert
Trachsel, agriculteur , qui avait été ramené chez lui
en automobile par unc connaissance. Il devai t être
I heure du matin.  Il remarqua à une centaine de
mètres une voiture au bord dc la route et suppo-
sa qu 'il s'agissait d'amoureux. U a entendn ouvrir
ct fermer les portes de la voiture sortir l'estagnon
de benzine et couler l'essence. II a entendu égale-
ment le moteur tourner. Lorsque une autre auto-
mobile a passé un peu plus tard , la première avait
disparu et il a pense que les amoureux s'étaient
enfonré dans la forêt. Toute la scène a duré envi -
ron 20 minutes.

A près cette visite des lieux , le tribunal a rega-
gné la salle des délibér ations. Quatre fonctionnai-
res dc la police et le procureur de district ont ré-
sumé leurs premiers interrogatoires. Il ressort que
Déubelbeiss avait  tout contesté après avoir été ar-
rêté et n'a passé aux aveux que lorsque on lui a
montré la cachette des armes ct des outils. Le pro-
cureur rapporte que Déubelbeiss a tenté deux mois
plus tard , de revenir petit à petit sur des aveux
pour rejeter la faute sur Schùrmann seulement.

—o 

Bâle
TUE SUR LE COUP

M. Maurice Poupon, 37 ans, employé de la SNCF,
père de quatre enfanis, voulut remédier à un dé-
faut à la conduite électrique d'un des trois wagons
Roentgen qui avaient élé amenés à la gare d'Alsace,
à Bâle, pour radiographier le personnel des chemins
de fer français. Pour cela, il grimpa sur le toit d'un
des wagons, mais entra an contact avec la conduite
h haute tension ef fut tué sur le coup.

o 

sanglant règlement de compte
Un représentant genevois connu dans les milieux

de trafi quants avai t , hier soir , un rendez-vous avec
deux trafi quants français de passage à Genève aux-
quels il réclamait uue somme de 18,500 francs qu'il
disait lui être duc. Les deux étrangers, au cours du
rendez-vous, invitèrent le premier à aller s'exp li-
quer plus loin. Dans leur voiture , l'une occup ée par
les deux étrangers , l'autre par le Genevois et son
chien , le trio prit la direction de la route 6uissc.
Arrivé au parc dc la p lage du reposoir le Genevois
se trouva cn présence de ses antagonistes qui bra-

salaisons
Beaux morceaux choisis pour sécher :

depuis 4.—, 4.20, 4.40, 4.60 à 5.- '̂ le kg.
Viande désossée pour salamis et saucisses

depuis 3.80, 4.—, 4.20 le kg.
Viande hachée :

3.50 le kg. — depuis 20 kg., 3.40 «le kg.

Rabais sur viande fraîche
pendant la saison d'hiver
Becfsteack 6.50 le kg,
Rôti 1er choix , sans charge 4.50 à 5.— le kg.
Côtes grasses et bien mélangées pour bouillon

depuis 2.50, 3.—, 3.20 le kg.
Côtes salées ct fumées  pour la choucroute

depuis 2.50, 3.—, 3.50 le kg.
Foie , langues et cervelles sur commande ; cervelas, 0,25

la pièce. Mortadelle se gardant bien 5.— le kg,
Salametti et holognes bien secs . . . .  7.50 le kg.
Viande sêchéo 7.— le kg.
Salami maison, extra 9.— le kg.
Saucisses dc ménage, à cuire 4s— le kg.
Saucisses dc ménage séchées à manger crues 5.— le kg.
Saindoux pur porc 3.— le kg.
Graisse mélangée 2.— le kg.

ct cn bidons de 2 K et 5 kg.
ENVOIS contre remboursement.

Boucherie Cheualine SCHIUEIZEII
5, Rue du Rhône - Sion

Tél. (027) 2.16.09 - App. 2.23.61

Pro une Brigue vous offre
1 salon Louis XVI, copie ancienne : 1 canapé, 4 fau-

teuils, bergère, gris Versatile Fr. 1350.—
I bureau commode, garanti d'époque Louis XVI

, Fr. 650—
1 bureau commode, garanti d'époque Louis XVI
1 armoire 2 porles, garantie d'époque Louis XVI

200 x 160 x 45, noyer Fr. 450.—
noyer Fr. 750.—

I armoire 2 portes, garantie d'époque Louis XVI
195 x 158 x 42 Fr. 450.—

1 armoire Louis XIV, 160 x 180 x 40, noyer Fr. 650.—
Tables et coffres valaisans, garantis d'époque

à partir de Fr. 250.—
Tableaux de maîtres el décoratifs, Christs en ivoire

el bois. — Pro Arte, Case «postale 167, Brigue.

essuya des coups dc feu sans être atteint et réus-
sit à mettre ses deux agresseurs hors d'état de
nuire. D'après les traces de sang relevées sur les
lieux , l'un des Français , au moins, doit avoir été
sérieusement blessé. Tous deux ont disparu.

QUATRE ARRESTATIONS
Au mois de janvier un fonctionnaire munici pal

était révoqué à la suite de certaines irré gularités
constatées dans la fourniture et le contrôle de com-
bustibles commandés à une maison de la place et
destinés à des bâtiments administratifs de la ville.
L'instruction ouverte à la suite de ces faits vient
d'amener l'arrestation de quatre autres personnes
domiciliées à Genève qui sont mêlées à des degrés
divers dans cette affaire ,

o

Les Breuleux
LE FEU A LA FERME

Le feu a comp lètement détruit une ferme appar-
tenant à M. Robert Rottet , aux Vacheries des Breu-
leux. Lcs pomp iers curent de grosses difficultés
pour intervenir à cause de la nei ge qui avait rendu
les chemins impraticables. *

o 

LES P. T. T
ET LA CHAINE DU BONHEUR

Gomme il y a à peine plus d'une année, à la suite
des inondations dont fut victime un pays voisin ct
ami, l'administration fédérale des PTT. vient de
mettre se9 services à la disposition de l'œuvre de
secours pour les sinistrés de Hollande , de Bel gi-
que et de Grande-Bretagne. Point fut besoin pour
cela dc longues réflexions , l'organisation avait dé-
jà fonctionné à la perfection en décembre 1951, el-
le devait , cette fois encore , grâce à la bonne vo-
lonté du personnel renforcé des téléphonés et à la
compréhension de tous ceux qui collaborent à cette
œuvre , jouer sans le moindre grincement. Dix mi-
nutes après que, le 2 février , la Direction générale
des PTT. eût été sollicitée par la Société suisse de
radiodiffusion d'apporter son appui à cette nouvel-
le campagne de la Chaîne du Bonheur, les diffé-
rentes directi ons des tél éphones de tout le pays
étaient déjà avisées de son accord. Le mardi 3 fé-
vrier , alors que la première émission de la Chaîne
du Bonheur était retransmise par la radio , un nom-
bre suffisant d'auxiliaires étaient à leur poste pour
faire face à l'« assaut » des abonnés au télépho-
ne. Celui-ci ne se fit pas attendre. A part, les
quel ques heures de repos nocturne , il dura sans in-
terruption jusqu'à vendredi. Au central tél éphoni-
que de la poste princi pale de Berne , par exemple,
dix employés enreg istraient au fur et à mesure les
sommes indiquées par les donateurs et notaient leur
numéro. Ensuite, le service de contrôl e rétablissait
lc contact avec ces abonnés pour leur demander la
confirmation dc leur don et remerciaient en même
temps et ce en termes si courtois que plusieurs
abonnés augmentèrent spontanément le montant de
leur versement. Les sommes annoncées seront comp-
tabilisées dans le relevé de février.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

Dès jeudi

Vendredi 13, samedi 14 :

Pierre BRASSEUR dans un film
profondément humain

MAITRE APRES DIEU
Une histoire d'une poignante vérité

Du jeudi 12 au dimanche 15 février ,
à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 :

Martine CAROL, Raymond ROULEAU
dans

technicien oeometre
place stable. — Faire offres avec références et préten
tions au Bureau /. Baumgartner , géomètre officiel , pla
ce du Grand-St-Jean 1, Lausanne.

Relâche Carnaval
Jeudi 12:

Le traditionnel BAL NEGRE
avec Concours (nombreux prix)

Samedi 14 :
GRAND BAL EXISTENTIALISTE

Le plus original de Carnaval

LOUP GAROU
PASSE-MURAILLE

le meilleur film de BOURVIL «̂ |—— mmmm__mm_ _̂m_ \  I
Dimanche, la séance de cinéma com- _ _̂____ I

BAL DU CARNAVAL I UU UulilU -̂
Concours de masques

ROXY
y h-/) h a u *i c eMEFIEZ-VOUS DES BLONDES

Le meilleur film d'action de l'année
An-dessous de 13 ans pas admis

«Deux fois par jour, à 17 et à 21 h., Ie6 offices
annoncent les chiffres enreg istrés à leur direction
régionale ; celle-ci les retransmet aussitôt aux di-
rections de Zurich, Lausanne et Bellinzone qui les
font connaître par les trois émetteurs nationaux. Les
dons se montaient le 6 février, au moment de la
fermeture de la campagne, à 2,097,00 fr. dont 621,000
fr. pour la Suisse romande, 1,421,000 pour la Suis-
se alémani que, y compris la presque totalité des
Grisons , et 55,000 fr. pour le Tessin avec la vallée
de Mesocco.

NOWSI- AWI OCAIES
St-Maurice - Carnaval

'ZiMd t&mtx lUef r% aaïài
TES VACHES - TES VEAUX

On tâche toujours de donner à chaque communi-
qué de presse une note différente. Or, ce cher ami
Jean-Pierre Thévoz, qui 6evit au « Soir », m'a don-
né la matière pour celui que je devais faire paraî-
tre aujourd'hui, concernant le Carnaval de St-Mau-
rice.

A César ce qui est à César et ce qui est à Jack
Rollan à Jack Roll au, mais alors que diable venez-
vous gribouiller, Jean-Pierre , en ce journal « Le
Soir » , qui, vous le savez, a de nombreux adeptes
à St-Maurice et se considère comme SPORTIF ?
sinon faire de la réclame pour des manifestations se
déroulant à proximité ct raconter, par contre, des
cornichc-nneries sur notre localité ? Combien êtes-
vous pay é pour ce genre de partialité... sportive

St-Maurice , jusqu'à maintenant , n'a jamais de-
mandé à concurrencer Marti gny ou Monthey ni mê-
me Nice ou Montreux ! ! !

Cette bonne ville d'Agaune a toujours voulu res-
ter modeste et garder son traditionnel Carnaval,
c'est-à-dire un Carnaval à elle.

Jean-Pierre , tout en essayant d'inviter la popu-
lation de St-Mauric e à déserter la vill e (où il ^

ne
peut y  avoir d 'ambiance , à cause de son cadre aus-
tère de rochers, de couvents et de fortifications.. .
(sic), vous pourriez encourager chacun de nous à
se montrer de taille à satisfaire ceux qui ne de-
mandent que de la bonne, simple et franche rigola-
de.

A part Jean-Pierre Thévoz, ancien collégien de
St-Maurice , les organisateurs du Carnaval sont cer-
tains d'avoir leurs fidèles assistants et «spectateurs.
Cela leur suffit.

lUnc petite tournée en ville et dans les établisse-
ments publics et vous remarquerez, amis de «St-Mau-
rice et alentours, que chacun s'est mis à l'ouvrage
pour donner à votre Carnaval son cachet particulier
qui ne plaît pas à Jean-Pierre.

Notre comité n'a pas songé pour l'instant à invi-
ter le SOIR, mais réservez-vous , Monsieur Thévoz,
pour un JOUR prochain...

Et maintenant â pleins chants et grosses salves
dc rire , pour le Carnaval eaint-mauriard 1953, qui
se déroulera dimanche 15 et mardi 17 ! ! !

Vy.
o 

CARNAVAL AU CINE-MICHEL
Dimanche soir (Carnaval), le Ciné Michel présen-

te un film humoristique des plus hilarants : «Loup
garou passe-muraille , le meilleur de Bourvil. La séan-
ce de cinéma commence à 20 heures. Après le ci-
né, BAL DE CARNAVAL, concours de masques.

On cherche un bon M, TTV0_ m i AViavacher
sobre; Tél. (025) 4.26.91

MEUB LES
A DES

PRIX POPULAIRES

ACOMPTE 10%
AVANT LIVRAISON¦
Chambre à coucher

Salle à manger
Studio, etc.

Crédit discret 42

Visitez l'exposition
Demandez photos

f̂~
mOBILIA S. A.

LAUSANNE

Rue de l'Aie 30

Effeuilleuses
sont demandées dans région
Vevey. Cages Fr. 280.—. v

Ecrire : P. 9-2 V. Publicifas,
Vevey.

r

il e de sa e
Jeune FILLE qualifiée, parlant les 3

langues . — Faire offres
avec certificats et photo
au Restaurant Strauss, à
Neuchâtel.

sachant un peu cuire esf de
mandée pour aider au mena
ge. Edmond Richard, Alimen
talion, Bex. V J

POUR

, irr-„ mwmi
IIv UV udllv Grand choix de costumes

aux meilleures conditions.
Entrée à convenir. Charlotte Giroud-Claivaz ,
Faire offres avec certi- Martigny. Tél. 6.13.10.

ficats et photo au Restau- mm _  ̂m __ m g _  ... .
rant Strauss , Neuchâtel.  I SS I II I f* P

cherche remplacement.
Nous cherchons Faire offres au Nouvelliste

r A. A. sous B. 9142.
Grâce à une installation

moderne ef des frais de main
d'oeuvre restreints je me fais
un plaisir de vous offrir le
poussin Leghorn, 3 jours, Fr.
1.45, la nouvelle race lour-
de New-Hampfhire, la race
de l'avenir, 3 jours Fr. 1.85 ;
lous les sujets d'élevage sont
contrôlés au nid-lrappe, toute
l'année ; analyse du sang pat
l'off. vél. féd. de Berne. Pas-
sez vos commandes à l'avan-
ce. Eclosion : lous les lundis
jusqu'à fin mai.

HEYMOZ CHARLES, FULLY
Roule de la Gare
Tél. (026) 6.32.76

membre de la Féd. suisse
des aviculteurs

représentant
bien introduit auprès de la
•.lientèle particulière pour la
vente de vêtements hommes
ct dames. Pour bon vendeur,
conditions très intéressantes.

Offres sous chiffre P. 68-18
V. à Publicitas , Vevey.

Location
de eMtumett
DE CARNAVAL

Magnifi que choix.
Nickel , coiffeur , Monthc\
Tél. 422.26.

CARNAVAL DE ST-LEONARD
Il sera formidable cette année ! 35 chars humo-

risti ques, groupes et fanfares travestis déambuleront
dans les rues en joie et en folie dc St-Léonard. 11
y aura de la gaieté , de l'entrain et de l'humour.
Sa Majesté Carnaval « Ma Pomme » vous souhaite
déjà la bienvenue et va vous réserver des surpri-
ses fantasti ques. Le rire c'est la santé , profitez donc
de cette occasion pour faire une cure de bon sang
au Carnaval de St-Léonard le dimanche 15 et mar-
di gras 17 février. Le Carnaval est organisé au
profit des sinistrés des Pays-Bas , des tuberculeux
et de la Colonie de vacances.

Cortè ges à 14 h. 30. Trains spéciaux dans les deux
directions avant et après le cortè ge. Speaker : Zbin-
den de Radio Lausanne.

o 

Arbaz
UNE MAIN DANS UN HACHE-PAILLE

«(Inf.  part.) A Arbaz , le jeune Cyrille Bonvin , fils
de Marcel , a eu une main prise dans une hache-
paille. C'est profondément blessé qu'il a dû avoir
recours aux soins d'un médecin.

Cinéma REX - Saxon
Vendredi et Samedi : 2 dernières séances avec le

magnifi que film français : « MAITRES APRES
DIEU ».

, Jeudi 12 février

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
eL quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 L'écran sonore. 13 h. 30
Piano. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
Récital de piano. 17 h. 50 Chansons.

18 h. Le plat du jour, par M. Albert Muret. 18 h.
10 Trois pages de Bizet. 18 h. 30 Portraits sans vi-
sages, par A.-F. Duplain. 18 h. 40 Orchestre. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 40 La Chaîne du Bonheur.
20 h. Le feuilleton : Visage, film radiophonique. 20
h. 25 Les quaf'jeudis. 21 h. 20 Un documentaire de
Radio-Lausanne : « Flâneries au Brésil ». 21 h. 30
Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Du journal
au micro.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Histoire d'un piano.
18 h. Mélodies gaies du soir. 18 h. 40 Causerie. 18
h. 50. Chronique économique. 19 h. Informations.
Echo du temps. 20 h. Cloches du pays. 20 h. 30 Théâ-
tre : « Don Camillo et Peppone ». 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Musique d'orgue allemande.

Avez-vous des soucis ? Un

SEDUNOIS
suffit ! (10 bouts Fr. 1 .20

La personne qui s est em-
parée d'une canne de ski
acier avec fanion , dimanche
soir le 8 devant l'Hôtel de
Vérossaz est priée de la rap-
porter à l'hôtel .

r N
S Je cherche I

Quatre bonnes

A vendre quelques

porcelets
de 2 et 3 mois.

S'adresser à Jules Pan-
chard , à Bramois.

A remettre dans ville du
Valais central important

commerce
alimenta ire

Somme nécessaire pour
traiter Fr. 100,000.—.

Ecrire sous chiffre P. 2384
S. Publicitas, Sion. •



Chronique sportive
Coupe Suisse

Les quarts de finale
Nous aurons déjà dimanche prochain «l es quarts

de finale de la Coupe Suisse. On sait que la finale
se joue chaque année au Wankdorf (Berne) le lun-
di de Pâques ; le 6 avril est vite là et pour peu
que les conditions atmosp héri ques défavorables de
ce mois de février persistent , on risque évidemment
de devoir modifier le programme du championnat
pour les équipes encore en lice.

«XI est regrettabl e que l'on soit contraint de
jouer à une période de l'année si peu favorable au
football des parties de l'importance de celles qui
sont fixées au dimanche 15 février. Que l'on en
juge :

Servette-B âle , «
¦Lausanne-Zurich
St-Gall-Grasshoppers
Young Boys-Sehaffhouse
«Dans quelles conditions se présenteront les ter-

rains de jeu ? That is the Question ? On sait très
bien, en effet , que certaines équipes perdent une
parti e de leurs moyens en évoluant 6ur la neige,
dans un marécage ou sur un sol gelé. Ainsi nous
ne donnons pas cher des chances de Servette si les
Genevois doivent opérer aux Charmilles sur un sol
ennei gé et lourd. Les Bâlois , plus forts physi que-
ment et aux li gnes homogènes seront nos favoris.
Les Servettiens ont néanmoins de bons atouts dans
leur jeu et une victoire de leur part ne nous dé-
plairait pas , loin de là. Mais leur team où Neury
fera sa rentrée n'est pas au point malgré, la pré-
paration poussée de M. Rappan. S'il faut en croire
le chroniqueur bâlois , le team de Bader et des frè-
res Hugi est par contre dans une forme déjà re-
marquable. Voilà une partie qui promet et qui se-
ra suivie par une foule énorme. On se rappelle le
succès du match de «championnat ! La Tencontre de
coupe sera encore sans doute plus fertile en émo-
tions diverses !

Très malchanceu x en championnat , Lausanne,
c'est certain , va chercher à se racheter en coupe.
Le destin le favorise car il recevra Zurich à la
Pontaise. S'il avait fallu se rendre sur les ibords
de la Limmat !... A Lausanne , les locaux sont dé-
cidés à remporter la victoire , mais nous avouons
éprouver quelque crainte à ce sujet tant la volonté,
l'énergie et le dynamisme des Zurichois sont con-
nus.

Le voyage de Grasshoppers ne sera pas une par-
tie «de plaisir. Bien loin de là ! St-Gall sur son ter-
rain est un onze difficile à manœuvrer. Mais comp-
tons sur le génie de Bickel et la classe de ses jeu-
nes compagnons Berbig, Vonlanthen , «Hagen pour
faire pencher la balance sans oublier le véloce Bal-
laman et le roc Neukomm-Frosio !

Young Boys est encore celui qui «a le plus de
chance. C'est la troisième fois qu'il jouera SUT son
terrain pour un match de coupe. C'est, reconnais-
sons-le. un beau cadeau de Dame Chance et avec
une telle marraine le club bernois ne peut faire
autrement que passer victorieusement ce cap, cela
d'autant plus que son appétit est terrible et qu'il
entend «le satisfaire le lundi de Pâques seulement !

(La finale se présente bien cette année ; nous
sommes presque assurés d'avoir deux bonnes équipes
au Wankdorf. Tout dépendra naturellement des
résultats de dimanche et du tirage au sort qui sui-
vra pour les «demii-finales ! Mais le vrai maître, pour
l'instant, reste le temps ! De lui dépendra le dé-
roulement normal de ces importantes parties comp-
tant pour les quarts de finale. E. U.

Lavey
CONCOURS DE SKI

A Lavey-Village , se sont disputés dimanche des
concours de ski qui ont trouvé une «partici pation
nombreuse et ont donné les résultats suivants :

Seniors. — 1. Chesaux Marc (gagne «le Challenge
Von Allmen , plus le prix pour le meilleur tour à
la course fond) ; 2. Chesaux Edmond ; 3. Durgniat
Gustave ; 4. Nussbaum Paul.

Monsieur Tobie PUTALLAZ, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Marius PUTALLAZ-GIROUD

et leurs enfanis André, Serge et Marie-Angèle, à
Chamoson ;

Monsieur el Madame Marcel PUTALLAZ-CARRUPT
et leurs enfanis Pierre-Marcel et Michel, à Chamo-
son ;

Monsieur Pierrot PUTALLAZ, à Chamoson ;
Mademoiselle Marie-Thérèse PUTALLAZ, à Cha-

moson ;
, Madame et Monsieur Henri PUTALLAZ-MAYE ef
lamille, à Chamoson ;

Monsieur Marius MAYE, à Chamoson ;
Monsieur Louis PUTALLAZ-GAY et famille, en

Amérique ;
Monsieur Zéphirin PUTALLAZ, à Chamoson ;
Monsieur Maurice PUTALLAZ-GAIST et famille, à

St-Pierre-de-Clages ;
Madame Veuve Marie JUILLAND-PUTALLAZ et

famille, à St-Pierre-de-Clages et Saxon ;
Monsieur André PUTALLAZ, en Amérique ;
la famille de feu Henri GAIST-PUTALLAZ, à St-

Pierre-de-Clages ;
ainsi que les familles parentes ef alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame marie PUTALLAZ
née MAYE

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tanfe ef cousine, ravie à leur
tendre affection dans sa 66e année, après une cour-
te maladie chrétiennement supportée et munie des
Secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, vendredi
13 février, à 10 heures.
'. - ¦ •  P. P. F.

La famille de Monsieur Henri DONNET, à Muraz,
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné tanl de sympathie à l'occasion de son
grand deuil. Un merci spécial à la Classe 1887, à la
Direction de la Ciba, à Monthey.

Juniors. — 1. Deladoey Marcel (gagne le Challen-
ge Délez) ; 2. Délez Gérard ; 3. Richard Jean-Ma-
rie ; 4. Chesaux Rolland ; 5. Chevalley Jean-Pierre ;
6. Bianchi Jean ; 7. Chesaux Reymond.

Enfants .  — 1. Cbaubert Eric : 2. Chesaux René.

tBUOÇ&APME
Don Camille» — Fernandel revient

,. Le succès remporté par le film « Don Camillo »,
tiré du célèbre roman de Guareschi , a incité ses
auteurs à lui donner une suite. C'est pourquoi Fer-
nandel a repris le chemin de Rome pour y tourner
« Le retour de Don Camillo » . « Pour Tous » publie ,
cette semaine, un reportage sur cet événement ci-
nématographique.

Dans le même numéro, nne étude approfondi e sur
le problème de la télévision. Au moment où se po-
se la question de la création d'une télévision suis-
se, il esj intéressant de faire le bilan de l'expérience
française et de jeter un coup d'oeil dans les cou-
lisses mystérieuses de ce 8e art.

Les amateurs de voyage liront avec plaisir un tex-
te sur « les pierres folles du Hoggar », ces étonnan-
tes stèles de grès sul ptées par les eaux d'orage et
le vent de sable , dans la partie centrale du Sahara.
De «belles photos illustrent ce reportage effectué dans
un pays d'une sauvage beauté.

(« Pour Tous » , No 7, en vente partout au prix
de 50 et.).

NoW£liWLbCAlE$
Cinéma ETOILE - Martigny

RELACHE : Grands bals de Carnaval.
Jeudi 12 : LE TRADITIONNEL BAL NEGRE avec

grand concours.
A l'occasion du bal nègre, l'Etoile a le plaisir de

vous annoncer UNE ATTRACTION TOUT A FAIT
SPECIALE :

LE TRIO NOIR MONNEY' s UDI
Ce fameux trio est formé de deux hommes ct d'u-

ne femme. Originaires du Nigeri a britanni que, ils
vous exécuteront des danses folkloriques de leurs
pays comme vous n'en avez vues qu'au cinéma.

«Des danses snr les rythmes de l'Amérique latine
vous prouveront que les noirs ont le sens du rythme
quelque soit le milieu où ils sont transplantés.

Personne ne voudra manquer de venir applaudir
jeudi au Casino Etoile, une troupe aussi exception-
nelle et la danse du feu vous fera frémir tout parti-
culièrement — les acteurs mangeant littéralement
du feu et se faisant brûler, ceci sans aucun artifice.

o 

... MAIS N'OUBLIONS PAS
LES NOTRES

Des enfants suisses souffrent à l'étranger. Après
le généreux élan dont a fait preuve notre pays à
l'égard des sinistrés de Holland e, de Belgique et
d'Angleterre, il serait navrant qu'on laisse sans se-
cours des. petits compatriotes qui vivent loin de
nous dans des conditions souvent fort pitoyables.
Nous espérons que le peuple «v alaisan comprendra
que l'action de secours en faveur des enfants suisses
de l'étranger ne peut être entreprise que s'il nous
en donne le moyen. Versez votre obole sur le comp-
te de chèques du Secrétariat romand du Secours aux
Enfants Suisses de l'Etranger IV 3320, Neiichâtel.
Nous vous en remercions sincèrement par avance.

o 

LA POMME DE TERRE — UN GRAND
ALIMENT

En Suisse, on connaissait la «pomme de terre à la
fin du XVIe siècle et, au XVIIe , sa culture s'intro-
duisit ; mais on ne connaissait toutefois pas encore
la grande importance de ce tubercule peu apparent.
Ce n'est qu'au cours du temps que les savants de
la science alimentaire ont découvert sa grande va-
leur nutritive et hygiénique. La pomme de terre
commença alors à jouer un rôle important dans l'a-
limentation.

Le tubercule, que souvent l'on considère à to«rt
comme la semence, consiste en des milliers de pe-
tites cellules «bourrées de grains de fécule , matière
organi que vivante. Pour pouvoir se servir de la
pomme de terre . comme d'un aliment, il importe
d'ouvrir les parois de la cellulose de ces cellules, pa-
rois que ne détruisent ni la salive, ni le suc gastri-
que. Ceci n'est possible qu'à l'aide de la chaleur ; là
Tapeur d'eau qui se forme dans les cellules en fait
éclater les parois.
. Avant de nous demander d'où la pomme «de «terre
tire ses énormes quantités de nourriture, il faut sa-
voir que la fécule se compose des éléments suivants j
carbone, hydrogène et oxygène. Les feui lles fournis*
sent le carbone qu'elles extraient de l'acide carbo-
nique contenu dans l'air. Une fois de .plus, les grains
de chlorop hylle accomplissent, .avec l'aide de la ht.

m :
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Pour le ravitaillement des territoires hollandais isolés par les inondations l'aviation américaine a prêfë
ses « cargots volants », transporteurs non seulement de denrées ef de couvertures, mais encore de sacs¦ • de-sable pour renforcer les digues

mière du 6oleiI , le miracle de l'assimilation, c'est-
à-dire qu'ils transforment des substances inorgani-
ques en un aliment précieux , qu'ils font avec du
charbon et de l'eau une nourriture humaine.

Cest un fait intéressant que la greffe , que l'on
connaît dans l'amélioration des fruits , peut se pra-
ti quer pour la pomme de terre , si bien que d'une
plante à fleurs blanches, on peut tirer une plante
à fleurs bleues. De tels croisements sont même pos-
sibles dans la parenté botani que, par exemple entre
pommes de terre et tomates. La culture de nouvel-
les variétés de pommes de terre est basée sur un
croisement effectué avec des sortes différentes des
deux sexes, c'est-à-dire par une application artifi-
cielle du pollen. (O. P.)

O 

Le Jubile mariai de la Jeunesse
«La fête des mères suscite «dans les familles un

élan d'amonr filial. C'est à qui témoi gnera la plus
grande affection à celle qu'on appelle à juste titre
le cœur dn foyer.

ILe Valais catholique se prépare à la célébration
enthousiaste du Jubilé Mariai annoncé par Son Ex-
cellence Monsei gneur Adam. Il est certain que la
grande famille diocésaine rivalisera de zèle pour
honorer auss i di gnement que possibl e la Mère de
Dieu qui est aussi la mère des hommes. Nous rie
voudrons pas seulement affirmer notre foi , une foi
comme en passant ; nous aurons «à cœur de culti-
ver en nous l'esprit de foi , l'habitude de juger des
choses et des événements comme le Sauveur et sa
très sainte «Mère. Marie n'a-t-elle pas été procla-
mée bienheureuse parce qu'elle a cru ?

Pour que les enfants aient les prémices du ju-
bilé, notre Evêque a voulu qu'une journée spéciale
leur soit réservée. Un grand congrès des enfants
aura donc lieu à Sion le 26 avril ; tous les enfants
des écoles du pays sont invités à y prendre «part.
Ce sera sans doute une magnifi que manifestation
de la jeunesse en l'honneur de la très sainte Vier-
ge. Tous voudront y partici per ; ils seront attirés
comme par un instinc t surnaturel vers Celle qui, à
l'exemple de son divin Fils, leur a voué une pré-
dilection marquée.

«Cette .prédilection se comprend facilement : com-
me dans la famille terrestre , Marie est l'Educatri-
ce par excellence dans l'Eglise. C'est par Elle que
le Sauveur a voulu se donner au monde, et c'est
encore par Elle qu'il veut se donner des disciples.
Les parents apprendront auprès de la Mère de Dieu
comment on arrive à former Jésus dans les jeunes
âmes.

Que le dimanche 26 « avril soit dans toutes les fa-
milles chrétiennes l'objet d'une joyeuse attente ! .Les
pères et mères peuvent mettre à profit la perspec-
tive du grand événement pour susciter dans les
cœurs de «leurs enfants le désir de mieux se con-
duire, stimuler leur volonté «de faire des efforts à
la maison et à l'école, leur insp irer une plus gran-
de ardeur pour la piété et la pureté.

Les mères surtout possèdent le secret d'amener
les enfants à Notre-Dame et de cultiver «dans leurs
cœurs encore frais la piété fi liale tendre et forte
envers la sainte Vierge.

Le carême tout «proche peut être une pré paration
efficace au Jubilé Mariai de la jeunesse. Il est
vrai que le précepte du jeûne n'oblige pas les
enfants ; rirais la loi évangéli qué de la mortifica-
tion les atteint aussi. Les sacrifices volontaires que
les enfants s'imposent en espri t de foi ont une heu-
reuse répercussion sur la formation de leur caractè -
re et les préparent à la prati que publ ique et sin-
cère «d'un vrai christianisme.

Faisant «écho à la récente exhortation de notre
Evêque, «les parents auron t à cœur de modérer chez
leurs «enfants la soif des plaisirs et les détourne-
ront des réjouissances qui contrastent parfois ou-
trageusement «avec les calamités de nos frères et
sœurs.

Nous comptons sur la «collaboration de MM. les
curés et de tous les membres du corps enseignant
pour aider à préparer la jeunesse à la grande ma-
nifestation de foi et de piété «envers notre Mère
«du ciel. Nous leur communiquerons des directives
spéciales «pour cette «belle tâche.

iLe Jubilé Mariai, ainsi préparé grâce «à la solli-
citude des parents et des autres personnes char-
gées de «l'éducation, sera une source abondante de
bénédictions pour toute la jeunesse valaisanne réu-
nie comme une grand e famille autour de Notre-
Dame.

Le Comité diocésain d'organisation.
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Tribune libre
(Les articles placés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédaction du « Nouvelliste »)

En marge d'un procès
On nous écrit d'Evolène :
Un conflit, latent de quelques lustres, a éclaté en-

tre deux groupes de paysans d'Evolène, relatif au
pacage du menu bétail, moulons et chèvres, au prin-
temps et à l'automne, sur la propriété privée.

Les adversaires du libre parcours prétendent que
leur propriété foncière est inviolable, aux termes
mêmes de Constitution cantonale. II n'est prévu au-
cune dérogation à ce principe, si ce n'est l'expro-
priation moyennant indemnité pour cause d'utilité
publique, ce qui n'a rien à voir dans la question qui
nous occupe.

Les partisans du pacage libre estiment qu'il y a
lieu de favoriser à Evolène l'élevage du petit bé-
tail et que l'usage constitue un droit. Ont-ils assi-
gné des dates précises à ce prétendu droit de pa-
cage ? Ont-ils nettement établi que le pacage ne
porte aucun préjudice à la « récolte ? Je l'Ignore.

Sans vouloir m'immiscer dans le débat, je crois
néanmoins qu'il serait opportun d'y apporter quel-
ques détails historiques cueillis dans l'important ou-
vrage de M. la colonel Jacky, ancien secrétaire à la
Division fédérale de l'Agriculture, sur l'élevage des
espèces bovine, chevaline et mulassière en .Valais.

Voici des ext raits. «La Bourgeoisie de Sion (Civi-
las) jouissait, dès un temps immémorial, du droit
de parcours au printemps et en automne sur toute
la plaine des Champsecs, droit exercé uniquement
pat les .bourgeois... Le Valais devenu français , la vil-
le de Sion fuf contrainte de prendre un arrêté, en
date du 4 octobre 1811... prévoyant que le parcours
du printemps dans la prairie des Champsecs est abo-
li et que le parcours d'automne s'exercera en trou-
peau commun... »

Concernant Evolène : « Anciennement le parcours
des propriétés était libre depuis l'automne jusqu'au
début de mai. Evolène racheta en 1665 sur le terri-
toire de la Giéf y ce droit. D'ailleurs celui-ci étail
aboli en 1857 dans toute la commune. »

Plus loin, en «parlant des alpages : « L'usage très
ancien dans la vallée suivant lequel les pâturages
peuvent êlre pacagés dès la fin septembre au 18
juin de l'année suivante, soit après la descente el
avant la montée, est pratiquée généralement sur le
territoire la commune d'Evolène. Inutile d'ajoutei
que ce système est des plus funestes à la croissan-
ce de l'herbe au printemps. »

Cette dernière appréciation de M. Jacky appelle
à des réflexions très sérieuses les agriculteurs d'Evo-
lène. Quand les moutons sortent de l'hiver, assujettis
comme ils ont été à une carte de rationnement très
généralisée, ils onl la dent longue ef acérée ; ce
ne sont pas seulement les blanches et éphémères co-
rolles des crocus qui disparaissent, mais les plantes
sont rongées jusqu'au collet, ou simplement arra-
chées pour peu que le soleil de mars dégèle le; ta-
lus : l'élaboration de la sève par la feuille est ar-
rêtée ; certaines racines voient lé cœur envahi par
la pourriture ; le fin gazon, qui doit fournir le four-
rage de choix, sera étouffé par les plantes à larges
feuilles, plus gourmandes el plus vigoureuses.

^
D'autre. Jjajĥ , le libre parcours sur notre terrain

morcelé à I excès empêche foule exploitation ra-
tionnelle ou intensive du sol. Si l'on remonte à
quelque soixante ans en arrière, au lemps où les
forêts étaient plus denses, on voyait les champs de
Chemeuille, de Marfemoz, des Crettéis, de Villa, de
la Vientic, etc., chargés de lourdes emblavures en
seigle d'hiver. Maintenant, à moins de toul clore
en treillis serré da fil de fer , allez essayer de plan-
fer de la fraise, de semer du blé ou de la luzerne ;
après ie passage des moutons, qu'ils soient en li-
berté ou en bergerie, il ne vous reste que la terre
nue et «les yeux pour pleurer.

Et l'on voudrait que l'intolérable anarchie qui,
chaque année se répète ef se perpétue, s'impose aux
petits aussi bien qu'aux plus gros propriétaires de
fonds, qu'elle soif irigée on droit permanent ! C'est
pousser l'effronterie un peu trop loin !

Que ceux qui. tondent leurs moutons, qui les ven-
dent ou qui les «mangent, les nourrissent du leur, et
non sur le bien d'auirui. M.

Madame Charles GALLAY-BERTHOD, à Monlhey ;
Madame et Monsieur Emile SEILER-GALLAY et

leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Francis GOLLUT-GALLAY, à

Massongex ;
Monsieur Armand GALLAY et sa fille, à Lausan-

ne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles GALLAY
ancien marchand de fromage

leur cher époux, père, beau-père, grand-père el pa-
rent, décédé à Monthey, dans sa 74e année.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, samedi 14
février 1953, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas
le deuil.

R. I. P.

La famille de Monsieur Denis VEUTHEY, très tou-
chée «par les marques de profonde sympathie qui lui
ont été témoignées lors de sa grande épreuve, prie
chacun de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Profondément touchée par foules les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées à l'occasion
de son grand deuil, la famille de Madame Veuve
Emma VOUILLAMOZ, dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun personnellement, prie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Riddes, le 10 février 1953.



fumier
bien conditionné. S'adresser
à Arthur Perrod, Aigle. Tél.
(025) 2.21.95.

On demande

4500 échalas
ronds de préférence ou mé-
lèze. Mme Bocherens. Sl-
Pierre-de-Clages.

carnava
Grand choix de disques.

Les tout derniers succès.
ULDRY, Radio, Avenue de

la Gare, Monthey.

|| I Tomorln, un produit Geigy contre tes rats I B
¦ et les souris, peut être employé dans les S
¦i I habitations , les entrepôts, etc. Ce n'est WÊÊM pas un produit pour appâts mais une pou- __\¦¦ dre à étendre. Effet certain. BB
¦¦ 

| Poudreur de 500 grammes Fr. 4.80 mw£.¦ Emballage de S kg Fr. 6.55 par kg ¦
H Emballage de 10 kg Fr. 6.— par kg I
Bl Emballage de 25 kg Fr. 5.40 par kg I H
Î B 

En 
vente dans les magasins spécialisés. 1 I
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Bàto
Accident de circulation?
Au lieu d'échanger des horions :
B r u n e  ou b l o n d e , grande ou petite,
Et l' on devient ami bien vite !

\
¦ '¦ V .

Tout pour Carnaval
Grand choix de cosiumes à louer

Notre série Réclame à Fr. 5.—
Masipies lumineux phosphorescents , nouveauté, 2.50

Confetti , le grand paquet, Fr. 0. 10
Exp éditions rap ides partout

André PICT - Coiffeur - MONTHEY
Télé p hone (025) 4.25.70

Cuisinière-bonne à tout faire
demandée pour ménage soigné, à Lausanne, avec deux
enfants. Bons gages. Offres à case ville 1730 Lausanne I.

Nettoyage à sec - Pressing
Assurez-vous un

métier rémunérateur
avec mise de fonds modérée, grâce à un matériel
d'un type nouveau, mais ayant déjà fait ses preu-
ves.

Tous renseignements par Mafev S. A., 2, rue Au
Centre, Vevey, tél. (021] $.49.15, concessionnai-
re, qui vous conseillera pour monter ou moder-
niser une installation.

Hôteliers - restaurateurs
Blanchisseurs

modernisez vos ins ta l la t ions  de blanchisserie, écono-
misez du temps ct de l'argent , grâce aux machines
à laver industrielles « Reinev eld » de réputation
mondiale.

Tous renseignements par Mtttev S. A., 2, Rue du
Centre, Veuey. Tél. (021) 5.49.15, concessionnaire ,
qui vous conseillera pour monter ou moderniser
votre installation.

Meubles modernes et
Literies soipées

chex

Widmann Frères - Sion
Fabriqua et Magasins de Ventes
seulement eu sommeil du Grand- Pon<

~~-̂ ~mM_*aZ_mm*Smmm^.

Contre: toux , enrouement , catarrhe
Pour : sportifs, fumeurs, chanteurs etc.

Gros gain de temps et d'efforts en emp loyant
la bouillie caséinée

„ LA RENOMMEE "
au soufre mouillable

Vous lutterez en même tenvps contre le mildiou ,
l'oïdium et l'ucuriose

Seule la vraie « Renommée », produit AGRICOLA
, est vendue par la

FEDERATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SIÔN

Pnmaaaz
réchaud, 2 feux, émaillé, seul
Fr. 45.—, éventuel, avec bou-
teille Cossetto, Villeneuve.

Tél. 6.81.93Cherchons

mécanicien
expérimenté, connaissant soudure électrique et moteur
Diesel. Entrée de suite ou date à convenir.

Offres avec références à R H O N A  S. A., Av.  Dupp les 23
Lausanne.

Pour
A remettre à Monthey, pour cause de santé ,

magasin de modes
pour dames. Très bien situé. Chiffre d'affaires prou-
vé. Conditions intéressantes.

Offres à Case postale 9, Monthey.
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Drap écru _ 0rtdouble chaîne, dim. 162 x 250, Fr. « •«PU 9e«f tf

Drap éeru
double chaîne, qualité d'usage, AI. _-.__
dim. 180 x 250, Fr- «J.Ol W

Linge éponge
très souple, fond bland, bords jacquard , « ez£l\ O «C efcouleur Fr. «S.oll OtOO

Garniture Indienne
3 pièces, coloris rose et bleu,
dim.

135/170 65/100 60/60

17.50 6.90 4.50
ENVOIS PARTOUT

Nos magasins sont ouverts de 8 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 15
à 18 heures 30

f Samedi de 8 h. à 17 h. 30 sans interruption

Garçon d'office -
aide de cuisine
nationalité suisse , 20-30 ans
Place stable, bon gain, va-
cances, évent. caisse de re-
traite. Entrée 1er mars.

Offres sous chiffre A 2943
X Publicitas, Genève.

Sommelière
connaissant la restauratiou ,
parlant français ct allemand ,
cherche place dans le Bas-
Va la i s .  Bonne? références.

S'adresser sous chiffre Y.
9139, au Nouvelliste.

HOMME
de confiance pour soigner 7
vaches ct 20 génisses, du 1er
mai ou 30 septembre.

Adresser les offres à Paul
Nicolieir-Moulin , Vers-l*Egli-
se, Ormontô-Deësus.

potager
à charbon

avec installation d' eau chaude
pour pension-restaurant. Ca-,
pacité : 40-50 personnes. Pri^
intéressant. Belle occasion. I

Agence DUPUIS,  SION.

Menuiserie-
ébénisterie

près Genève , cause maladie.
Condit ions très avantageuses.

G. Perret , Confédération ,
3, Genève.

j eune homme
fort ef robuste, comme aide
chauffeur pour le combusti-
ble. Nourri et logé. Bons ga-
ges. Entrée de suite ou épo-
que à convenir.

S'adresser à Albert Ischer
& Fils, combustibles et frans-
3orts , La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 147. Tél. (039J
2.44.66. En cas de non répon-
se , tél. (039) 831.45.



Du sieur Marcel
à He Camille

—o—

Après une dizaine de jours de repos forcé, il a
bien fallu que nous nous remettions à parcourir éga-
lement la presse d'opposition.

On se fâche tout rouge de Sierre à Lausanne, en
passant par Martigny.

C'en est hilarant !
Laissant à ses histoires d'écuries ce «pauvre Dussex

du « Peuple valaisan-Chaux-de-Fonnier », qui per-
siste à se moquer de ses lecteurs avec, notamment,
son bobard (trois ou quatre fois répété) des « col-
laborateurs du « Nouvelliste » à 40 francs l'article »,
nous sommes tombés sur un échantillon de la gran-
de colère du sieur André Marcel qui sévit toujours
au « Confédéré ».

Le « Nouvelliste » de vendredi dernier se deman-
dait, en quelques lignes, pourquoi le parti radical
qui esf un parti d'ordre ne laissait pas ce faiseur de
gaudrioles exercer tranquillement son métier sur les
bords du Léman, pour appeler à la rédaction du
<< Confédéré » un homme averfi des problèmes du
Valais.

Comme prévu, cette vérité première, partagée par
bon nombre de radicaux, n'a pas eu l'heur de plai-
re au correspondant d'Ouchy.

Dans son noir emportement, il a eu un aveu de
la plus charmante modestie : « Ma collaboration au
Confédéré nuit au Nouvelliste »...

Pour qui se prend-il ? '
On entend de lous côtés exactement le contraire.
Bien des chefs radicaux estiment, à juste titre, que

le journal de M. Crittin devrait soutenir leur «parti
et, si possible, avec autre chose que des plaisante-
ries à quatre sous, des sornettes mille fois ressassées,
de basses grossièretés c, l'adresse de l'adversaire po-
litique comme, par exemple, le répugnant «papier sur
M. Antoine Favre, lors de sa brillante nomination
au Tribunal fédéral.

Pour cela, il faut évidemment prendre ses leçons
ailleurs que chez saint Camille d'Octodure. II y a
heureusement d'autres hommes dans le parti radi-
cal que M. Marcel pourrait écouter avec profit pour
le succès de ce que devrait défendre le « Confédé-
ré ».

Pourquoi ne pas nous parler encore des indépen-
dants de St-Maurice, puisque c'est la vingtième fois
seulement que notre homme informe ses lecteurs
de leur existence. Les radicaux d'Agaune le savent
maintenant...

Puisque M. Marcel manque de sujet, pourquoi ne
veut-il rien nous dire des élections de Chamoson
(entre autres...)' où son œuvre de thuriféraire de l'ac-
tion soi-disant paysanne a porté ses fruits ?

Lui qui a l'optique... lui que... lui dont...
Qu'il se dépêche I Quand M. Camille aura cessé

d'être son patron, il n'est pas sûr que le mercenaire
vaudois convienne encore au « Confédéré ».

A propos de Me Crittin, il nous a bien fait rire
avec ses « retraites et départs » du « Confédéré »
de hier soir.

A l'entendre, les heureux changements apportés
dans la composition des listes conservatrices pour
les élections législatives consacreraient « la décapi-
tation de la majorité conservatrice ».

Le « jeune » M. Crittin ne peut évidemment ad-
mettre que le parti conservateur prouve, une fois
de plus, sa magnifique vitalité en décidant fouf à
fait librement de remp lacer des anciens... par des
nouveaux ! !

Les réserves de notre parti sont grandes... Cet-
te vérité trouve d'ailleurs une autre confirmation
dans l'abondance de candidats à la succession de
MM. les conseillers d'Etat Troillet et Pitteloud.

Ce n'est en tous les cas pas un mal.
M. Crittin le sait bien. C'est pourquoi cela lui dé-

plaît tant. A. L.

A propos
des élections législoliues

Dons le district d Herens
Un erreur de transcri ption a été cause d'une

omission regrettable dans la liste des candiats dé-
putés-suppléants du parti conservateur que nous re-
donnons ci-dessous.

«Bitz Onésime, président , Nax ; Favre René, pré-
sident , Vex ; FOLLONIER BASILE, PRESIDENT,
VERNAiMIEGE ; Mayoraz Marcellin , avocat , Héré-
mence ; Rossier Marcel , président , Nax.

Dans le district de Sierre
En outre , dans la liste des députés de ce district

il fallait lire : MM. Arbellay Pierre , AGRICUL-
TEUR ; Perruchoud J. M., AGRICULTEUR.

iNous nous excusons auprès des intéressés.

L'ESPAGNE
ET LA DEFENSE DE L'EUROPE

OCCIDENTALE
LONDRES, 11 février. (Reuter). — M. Nutting ,

sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrang ères, a
déclaré mercredi à la Chambre des Communes que
la Grande-Bretagne ne dispose en ce moment d'au-
cun «projet relatif à «la partici pation de l'Espagne
à la défense de l'Europe occidentale. Toute pro-
position relative à l'admission de l'Espagne dans
l'OTAN sera immédiatement suivie d'une consulta-
tion par la Grande-Bretagne de tons les Etats mem-
bres de l'organisation de défense.

j ^h M À è r^M
UN GENERAL EGYPTIEN

CONDAMNE
A LA DETENTION PERPETUELLE

LE CAIRE, 11 février. (Ag.) — Le général Hussein
Sirry Amer, ancien commandant du corps royal des
gardes-frontière, qui avait été arrêté en juillet der-
nier, au moment où il tentait de se réfugier en Li-
bye, après avoir incité ses troupes à résister au
mouvement du général Naguib, a été condamné à
la détention perpétuelle.

Loi sur le raoiiaillemeol
do pays

eo céréales panifiables
BERNE, 11 février. — (Ag) — Le 23 novembre

1952, le «peuple suisse a accepté par 583,546 voix
contre 188,044 et par 19 cantons et cinq demi-
cantons contre un demi-canton l'arrêté fédéral du
26 septembre 1952 concernant le ravitaillement du
pays en céréales panifiables. Cet arrêté introduit
dians la constitution des dispositions autorisant la
Confédération a édicter des prescriptions concernant
l'importation, le magasinage, la répartition, l'emploi
et la mouture des céréales «panifiables (y compris
le 'blé dur) , la fabrication , la cession, «l'acquisition,
le prix, l'emploi et l'exportation des «produits de la
mouture des céréales panifiables (y compris le blé
dur) ainsi que du pain, les sûretés à fourni r par les
exploitants «de moulins de commerce.

ILe message du Conseil fédéral à l'assemblée fé-
dérale concernant cet arrêté vient d'être publié. Cet
arrêté n'est qu'une loi d'exécution des dispositions
constitutionnelles acceptées par le peuple .le 23 no-
vembre dernier.

Le résultat de ladite votation permet d'affirmer
que le peuple reconnaît dans sa grande majorité
la nécessité d'une intervention de l'Etat afin d'assu-
rer le ravitaillement du pays en pain. Il admet , vu
«les circonstances, les restrictions que cette interven-
tion peut apporter à la liberté du commerce et cle
«l'industrie et ne désire pas que la réglementation
en vigueur jusqu'ici soit abrogée brusquement, ce
qui entraînerait des difficultés. Il entend, au con-
traire , sem«ble-t-il , accorder aux autorités le temps
qui leur est nécessaire pour opérer sans préci pita-
tion la transition de l'économie de guerre au régi-
me constitutionnel.

Il serait impossible de reviser en un an, la loi
sur le «blé, et , éventuellement aussi l'art. 23 bis de
la Constitution, en vue de créer ou de modifier fon-
damentalement «la base juridique sur laquelle repose-
raient les quelques mesures qui devraient être main-
tenues. Il ne saurait donc être question d'édicter
pendan t cette période intermédiaire de nouvelles
mesures provisoires , mais il paraît préférable de
maintenir en vigueur une réglementation qui a
donné satisfaction. C'est pourquoi aucune disposi-
tion essentiellement nouvelle n'est proposée.

Les années 1954 à 1957 doivent être considérées
comme une période de transition durant laquelle
on abolira peu à peu l'économie de guerre et on
achèvera la revision de «la loi sur le blé afin de
mettre un terme à la dualité de législation qui ca-
ractérise le régime du blé depuis 1939.

'Cette démobilisation de l'économie de guerre doit
être prévue expressément dans le nouvel arrêté.

Contrairement aux propositions de plusieurs gran-
des associations et notamment de la bourse des «blés
de Zurich, demandant qu'on rétablisse tout d'abord
la liberté de l'importation des céréales panifiables,
le Conseil fédéral estime que l'économie de guerre
devra être démobilisée , compte tenu des incidences
réciproques de chacune des mesures qui pourront
être abrogées. Il faudra donc les abolir dans l'ordre
inverse de celui qui a été adopté lors de leur ins-
titution. On devra supprimer premièrement la pé-
réquation des «prix de la farine et du pain, puis les
prescriptions de mouture et en dernier lieu seule-
ment le monopole d'importation. Le sort des dis-
positions applicables à la réserve de blé et à la
protection de la meunerie sera réglé lors de la re-
vision de la loi sur le blé.

Le problème cardinal du projet réside dans le
maintien du monopole d'importation de l'administra-
tion «fédérale des blés qui doit assurer une réserve
fédérale de 400,000 tonnes de céréales panifiables.
L'administration des blés doit donc continuer à lo-
ger comme par le passé, au moins 200,000 tonnes
de céréales panifiables , tandis que le solde de .200
mille tonnes environ sera confié aux meuniers, soit
155,000 tonnes à titre gratuit et 45,000 tonnes con-
tre indemnité. Les frais de magasinage sont à la
charge de l'administration des blés. Ces frais s'élè-
vent à 2,5 millions de francs par an. Ils ne sont
pas mis aux frais des consommateurs .

o——

UNE MISE AU POINT AMERICAINE
AU SUJET DE L'IRAN

TEHERAN, 11 février. (AFP.) — Un article pu-
bli é en date du 9 février par le « New-York Ti-
mes » ct rapportant la teneur d'une lettre qu'aurait
écrite M. Rives Childs , ancien ambassadeur des
Etats-Unis en Ethiop ie, à M. Henry Byroade , se-
crétaire d'Etat adjoint américain , a fait mercredi
l'objet d'une mise au point de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran. '

M. Childs aurait soutenu qu'il était impossible
pour les Etats-Unis d'empêcher la totalité de l'Iran
de tom'ber sous la domination étrang ère et qu'ils de-
vraient se contenter de sauvegarder la partie sud
du pays.

L'ambassade des Etats-Unis a fait observer que
ces vues , toutes personnelles, de l'ancien di ploma-
te, vont à I'encontre des vues maintes fois affir-
mées par le Département d'Etat que les Etats-Unis
ont poursuivi constamment une politi que de soutien
de l'indépendance totale et de l'intégrité territo-
riale de l'Iran. Cette politi que demeure sans chan-
gement. Il serait également contraire aux engage-
ments pris vis-à-via des Nations Unies que les Etats-
Unis acceptent tout arrangement 'JMht entraînerait

pour l'Iran la perte de l'indépendance d'une par-
tie de 6on territoire. L'exp érience de ces trois der-
nières années, a concl u l'ambassade, rend absurde
l'éventualité pour les Etats-Unis de poursuivre une
politi que qui pourrait aboutir à faire dc l'Iran unc
seconde Corée.

«D'autre part , au cours d'une conférence de pres-
se, M. Hossein Fatemi, ministre des affaires étran-
gères iranien , a déclaré que les déclarations dc
M. Rives Childs étaient tellement absurdes qu'elles
ne méritaient pas d'être relevées. »

La mise au point du Département d'Etat , rédui-
sait du reste ces déclarations , à leurs justes pro-
portions , a-t-il ajouté. Et le ministre a conclu que
jamais le peuple iranien n'accepterait qu'une por-
tion quelconque de son territoire soit occupée par
une puissance étrang ère quelle qu'elle soit.
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EPILOGUE JUDICIAIRE D'UN MEURTRE
MANQUE

FRIBOURG , 11 février. (C ps.) — La Cour d'as-
sises du 2e ressort a siégé à Fribourg sous la pré-
sidence de M. M. Reichlen , président du Tribunal
de la Broyé , pour juger Antoine Jaquet , 30 ans,
prévenu de tentative de meurtre et de lésions cor-
porelles , pour avoir tiré , le 29 octobre dernier sur
sa femme, 6ommelière au café du Mouton , sans l'at-
teindre , mais en blessant une cliente. Un nombreux
public assistait à l'audience. Après avoir entendu
lc réquisitoire et la plaidoirie qui provoqua des
applaudissements dans l'auditoire — déplacés, di.
soii6-le — le jury se retira pour délibérer. Ses ré-
ponses furent miti gées, comme c'est trop souvent
le cas quand un jury est appelé à se prononcer,
J. a été condamné à 5 mois ferme, sous dédue-
tipn de la préventive.
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LES CRAINTES DE L'INDE
A PROPOS DE LA DENEUTRALISATION

DE FORMOSE
LA NOUVELLE-DEHLI, 11 février. (AFP). — Dans

un message adressé aux deux Chambres réunies à
l'occasion de la rentrée parlementaire, le président
de la République, M. Rajendra Prasad, faisant allu-
sion à la décision du président Eisenhower de neu-
traliser Formose, a déclaré que le « Gouvernement
indien était sérieusement inquiet des conséquences
possibles de certaines déclarations récentes ».

M. Prasad a annoncé que le gouvernement indien
poursuivrait ses efforts pour empêcher l'extension de
la guerre de Corée ef provoquer des tentatives de
solutions pacifiques.

« Le gouvernement, a-t-il encore déclaré, pour-
suivra sa politique d'amitié avec fous les pays sans
s'aligner sur aucun groupe de nations contre au-
cun groupe. »

VICTIMES D'UN GROS INCENDIE
ST-LOUIS (Missouri), 11 février. (Reuter). — Un

incendie a détruit un
'

hôtel de trois étages dans la POUR UTILISER LES .FONDS DU PLAN
ville de St-Louis, quatre personnes ont péri el six
autres ont été blessées. Quelques-uns des pension-
naires ont sauté par la fenêtre.

UNE NOMINATION AU SEIN
DE L'OTAN

PARIS, 11 février. (AFP). — Le contre-amiral bri-
tannique P. C. Cazalet a été nommé par le géné-
ral Ridgway, commandant suprême en Europe, chel
d'étaf-major allié de l'amiral Louis Mountbatten,
commandant en chef désigné du nouveau comman-
dement des forces de l'OTAN en Méditerranée.

La nomination de l'amiral Cazalet, qui a récem-
ment quitté ses fonctions de chef d'état-major du
commandement des forces navales alliées Centre-
Europe, sera effective à partir ' du 23 février.

L'amiral Cazalef est un expert de la défense anfi-
sous-marine. Pendant la dernière guerre, il a com-
mandé la 23e flottille de destroyers. En 1945 el
1946, il fut chargé de l'administration de la flotte
britannique en Méditerranée.

<J 2̂~

___±) féaZÙ

«jVLenefc une
Poudre

KAfft
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Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève.

Pour venir en aide
auK paysans de la monlagne

(Inf. part.] — La situation des paysans de la mon-
tagne devient de plus en plus critique du fait du
manque de fourrage. Une résolution vient d'être
votée par les délégués des partis conservateur et
chrétien-social du Haut-Valais, demandant à l'auto-
rité cantonale d'intervenir auprès des autorités com-
pétentes pour que les paysans obtiennent du four-
rage à prix réduit, et de prendre en mains la mé-
vente du bétail.

Tempête de neige en valais
(Inf. part.) — La tourmente de neige qui s'est abat-

tue avec violence mardi, sur le Valais, a causé des
perturbations dans les liaisons routières et ferroviai-
res de montagne en particulier.

Un peu partout on signale de grosses gonfles et
des coulées de neige.

Ainsi sur la ligne du Martigny-Châtelard le trafic
a subi de gros retards malgré les constants efforts
des chasse-neige. La circulation a été interrompue
entre les Tines et Vallorcine. Elle sera vraisemblable-
ment rétablie aujourd 'hui dans la matinée.

Mercredi déjà, sur le tronçon Martigny-Châtelard
le trafic élait normalisé.

Mercredi matin la neige a continué de tomber
en abondance. Sion éfail complètement recouverte
d'un manteau blanc. La circulation automobile esl
dangereuse et il fauf rouler avec prudence. Les ser-
vices du Déparlement des Travaux publics ont du
travail plein les bras pour maintenir la circulation ou-
verte sur les routes valaisannes.
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Pour les prochaines élections

Les listes déposées
dans le Haut-Valais

—o 

( In f .  part.) Dans tous lea districts de la partie
alémani que du canton , (les listes conservatrices et
chrétiennes-sociales sont déposées.

En outre dans le district de Bri gue , on trouve
une liste des « ouvriers cX emp loyés » qui porte
trois noms.

Dans le district de Viè ge une «liste « démocrati-
que » à tendance radicale portant trois noms pour
les dé putés et 3 pour les supp léants a été dé posée.

Le district de Viè ge aura également unc liste
« indépendante » , composée de cinq noms, parmi
lesquels celui du président de Loèche , M. Otto Mat-

iter.
«Constatons encore que dans le Haut-Valais il y

a moins de changements que dans le Bas. Nous
avons, en effet , relevé sur les différentes listes , les
noms des personnalités les plus en vue , notamment

«MM. Kaemp fen , Imhof , Léo Stoffel , Gunteru , Pe-
ter von Roten , Burgencr , etc.

«Jl est intéressant dc relever qu 'il y aura 73
candidats pour 40 sièges à repourvoir dans la par-
tie alémani que du canton.

Après les inondations en Hollande

MARSHALL
LA HAYE, 11 février. (Reufer). — M. Willem

Drees, premier ministre, a déclaré mercredi, à la
Chambre, que selon des estimations prudentes les
dommages causés par l'ensemble du pays lors de
la récente catastrophe s'élèveraient à un milliard
de florins. II a ajouté que le gouvernement n'a pas
encore établi un plan de reconstruction détaillé vu
que bien des choses dépendront de l'ampleur de
l'aide étrangère. La Hollande devrait pouvoir aussi
utiliser le cas échéant des fonds du Plan Marshall
pour la reconstruction si l'autorisation lui en est
donnée.

t
Monsieur et Madame Albert JUILLAND, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame ef Monsieur John BAUSSAND et leur fil-

le ;
Madame Veuve Edouard JUILLAND, ses enfanis

et petils-enfanls ;
Madame et Monsieur Henri VERNET, leurs enfants

et pefits-enfants ;
Monsieur et Madame Virgile JUILLAND el leur

fille ;
ainsi que les familles parentes el alliées,
ont la profonde douleur de faire pari du décès de

Madame

Ueuue finais OOflflEf
née JUILLAND

leur très chère tante, grand'lanle, arrière-grand'tante
ef parente, survenu le 10 février 1953, dans sa 86e
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Meyrin, le vendredi
13 courant.

Messe de sépulture en l'Eglise de Meyrin, à
9 heures 30.

Domicile mortuaire : La Poste, Meyrin (Genève).
Selon le désir de la défunte, l'honneur ne sera pas

rendu.
Cet avis lient lieu de faire-part.


