
De la collecte-éclair
à « Fan d'objectivité >

Comme vous, j'ai vu les illustrés de cette
dernière semaine nous montrer un cliché fort
attrayant : une table chargée d'un bon ma-
got de pièces d'argent et de billets de banque,
et autour, des personnalités de la Chaîne du
Bonheur, de la Radio, et les représentants
des bénéficiaires : Hollande, Angleterre, Bel-
gi que.

En quelques heures, deux millions avaient
été recueillis en Suisse pour l'aide aux vic-
times des inondations.->

C'est fort bien, et on ne peut que louer la
spontanéité avec laquelle les Suisses répon-
dent aux appels de cette nature.

Il y a longtemps qu'en dehors de nos fron-
tières on nous tient pour des gens sensibles,
et qu'on le dit. Si bien que, touchés ou flat-
tés plutôt de la reconnaissance qu'on nous
voue, nous y allons toujours un peu plus fort
et un peu plus rap idement.

La collecte-éclair du début de février ne
laisse plus aucun doute sur nos bonnes dis-
positions et sur l'utilité qu 'il y a de cultiver
nos sentiments de compassion.

Ceux-ci sont d'autant plus nobles qu'ils ne
recouvrent aucune supputation de réciproci-
té éventuelle sous une forme ou sous une au-
tre...

A noter que le geste a été tout particuliè-
rement large dans les villes industrielles,
comme Zurich et Bâle, et qu'il est resté des
plus modestes dans notre canton.

Si là-bas la générosité peut apparaître com-
me un signe de richesse, elle a été chez nous
à la mesure de notre pauvreté.

La comparaison n'est pas pour nous déplai-
re, car , mieux que tous les discours, elle té-
moigne en faveur de notre situation écono-
mi que.

* + *

Ceci nous amène à la proposition de M.
Wahlen qui veut , entre les villes et la cam-
pagne, — c'est-à-dire entre consommateurs et
producteurs —, un effort de compréhension
réciproque.

Nous n'aurions rien à perdre à ce doux
assaut de civilités quand on songe aux res-
sources de commisération qui n'aspirent qu'à
exploser, du côté de la Limmatt ou du Rhin,
au moindre appel à l'entr'aide internationale.

A propos de l'idée de M. Wahlen, l'hebdo-
madaire Curieux tente de tenir balance égale
entre citadins et campagnards.

U dit des premiers : « Les consommateurs
peuvent essayer de se représenter ce qu'est
la vie du paysan , avec ses f atigues et ses in-
certitudes, sa continuelle dépendance des ca-
prices du ciel, ses obligations quotidiennes.
Ils peuvent se demander s'ils accepteraient ce
sort parf ois  si austère et les ressources sou-
vent si précaires qui en sont le salaire. »

Puis il morigène les seconds : « Mais les
producteurs agraires eux aussi devraient en
cette hypothèse se mettre un instant à la
p lace des gens des villes, ne serait-ce qu'en

s'inf ormant du pri x que les consommateurs
doivent payer pour les produits du sol ; ne
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serait-ce quen se demandant si la sécurité
à longue échéance que donne la terre n'est
pas préf érable à la capricieuse f acilité de la
vie citadine. »

Si nous entrons' dans l'examen de cons-
cience qu'exige de nous l'hebdomadaire libé-
ral, allons-y pour plaindre un peu le citadin
sur le prix de la salade pommée, mais quant
à nous consoler de notre médiocrité avec la
« sécurité à longue échéance de la terre »,
nous ne marchons pas.

Il serait trop facile que les industries ven-
dent toujours plus de machines et s'instal-
lent plus à l'aise dans la ei capricieuse facili-
té de la vie citadine » au détriment d'une
minorité de producteurs terriens.

La balance ne serait pas égale. Je sais bien
qu'il ne s'agit pas d'aller trop fort pour de-
mander le rétablissement de l'équilibre, car
on serait encore capable de nous mettre un
faux poids sur le plateau.

Mais, tant qua solliciter de la compréhen-
sion, il convient de l'exiger d'abord de ceux
qui n'ont encore jamais expérimenté les « ca-
prices du ciel » plutôt que de ceux qui en
sont toujours tributaires.

Nous voulons bien, ensuite, nous pénétrer
des vicissitudes de la condition des citadins
et verser quelques larmes de regrets sur lès
prix qu'ils paient trop cher, du moment qu'ils
nous rétribueraient un peu mieux.

Allons, Messieurs les Anglais, tirez les
premiers ! >•

A. T.

Assemblée générale des délégués
dn Parti conservateur valaisan

Les délégués du Parli conservateur valaisan sont convoqués en assemblée générale, samedi 21
février 1953, à 14 heures 15, au Casino, salle du Grand Conseil, à Sion.

Il est rappelé que chaque commune a droit à 1 délégué pour 100 électeurs conservateurs, sur
la base des résultats des dernières élections au Conseil national.

Chaque commune a droit au moins à un délégué, Toute fraction au-dessus de la centaine don-
ne droit à un délégué.

Les délégués peuvent voter par procuration jusqu'à concurrence de 5 voix , à condition que les
pouvoirs soient donnés par écrit et déposés sur lo bureau à l'ouverture de l'assemblée.

Les procurations doivent être visées par les présidents des comités de district.
Les membres du comité cantonal assistent à l'assemblée avec voix délibérative.

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination du président cantonal du parti conservateur.
2. Exposé sur la situation cantonale par M. Marc Revaz , vice-président du Grand Conseil.
3. Elections cantonales. Désignation des candidats au Conseil d'Etat.
4. Divers et propositions individuelles.

Tous les citoyens se rattachant au Parli conservateur peuvent assister à l'assemblée. Cependant
seuls les délégués ef les membres du Comité cantonal ont voix délibérative.

Le secrétaire : H. FRAGNIERES. Le président ad intérim : JOS. MOULIN.

Assemblée générale des délégués
de la F. J. C. V. R.

L'assemblée générale des délégués de la Fédération des Jeunesses conservatrices du Valais ro-
mand aura lieu à Saxon, dimanche 22 février , à 14 heures précises, au CAFE DU CERCLE.

ORDRE DU JOUR :
-

1. Rapports du président de la Fédération, Me Michel Evéquoz, et du caissier , M. Roland Dubuis.
2. Exposés de MM. Joseph Moulin, conseiller national el président du parti conservateur valaisan (Les

réalisations du parli conservateur valaisan ; situation politique) et René Jacquod, conseiller national
« Les syndicats chrétiens : leurs principes, leurs réalisations ».
3. Elections cantonales.
4. Propositions individuelles el divers.

Le Comité rappelle que chaque section a droit , en principe, à un délégué pour dix membres.
Etant donné l'importance des questions qui seront discutées, tous les délégués sont priés d'être

fidèles au rendez-vous.

Le Secrétaire : Alexandre THELER. Le Président : Michel EVEQUOZ.
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Ceux qui font écran
par M M.-W. SUES

Vaut-il la peine de commenter les réactions
diverses de l'opinion publique belge ? On y
est bien forcé devant l'ampleur que la pres-
se quotidienne leur donne. Un •souverain est
malade ; il se soigne. Les bulletins de santé
sont formels ; le roi Baudoin a besoin de so-
leil , de chaleur, d'un climat spécial qu'il ne
trouve point , présentement, dans son pays.
Avant de partir pour la Côte d'Azur le roi,
grippé et fiévreux , a rendu visite aux régions
sinistrées, puis il a <mis le cap sur le sud de
la France. Bien évidemment, alors qu'il était
loin , la reine Juliana , en Hollande, se dépen-
sait sans comlpter , partout où le terrible fléau
avait ravagé le territoire national. Par com-
paraison les Belges ressentirent amèrenfent
l'absence de leur souverain. Comme person-
ne les avait renseignés, ils supposèrent le pire.

Le pire , c'était que Baudoin se prélassait
entre Cannes et Menton , en compagnie de son
père et de sa famille, tandis que des milliers
de familles connaissaient , sur les côtes de la
Mer du Nord , la désolation et les privations.
On était allé un peu vite en médisance et il
fallut se taire. Cependant quand on est enga-
gé dans une campagne de ce genre, il est dif-
ficile de se rétracter. Certes la ee question ro-
yale » est réglée. La majorité populaire qui re-
prochait à Léopold III son attitude pendant la
guerre avait obtenu gain de cause. Le roi dis-
cuté avait abdiqué et un prince aimé et res-
pecté de tous lui avait succédé. Mais ce nou-
veau monarque est encore très jeune. Il pa-
raissait mal préparé pour sa tâche si délicate.

Ce n'est pas un exubérant, un bruyant. Il a
horreur de la vulgarité. Il n'a epas eu le temips
de nouer des contacts profonds avec son peu-
ple comme les princesses anglaises, sous le rè-
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gne de leur père. Il a vécu en exil avec le
sien. Tout est nouveau pour lui dans cet ha-
rassant métier. Alors, quand l'occasion s'en
présente , il cherche refuge au sein de sa fa-
mille. Comme il n 'est pas encore marié 
c'est bien là un sujet qui défraye également
la chronique — e'e§t vers ceux avec lesquels il
vécut au Reposoir ,v près de Genève, qu'il se
tourne.

Son père a épousé en secondes noces mor-
ganatiques une personne, qu 'à tort ou à rai-
son , une partie du peuple belge ne porte pas
dans son cœur. Il ne nous appartient pas d'en
juger. Néanmoins ces mêmes citoyens préten-
dent que cette dame exerce une influence
beaucoup trop grande , non seulement sur son
mari, mais encore sur tout son entourage,
dans lequel figure le roi Baudoin . Cette dame
a servi de prétexte. Puisque le souverain est
réellement malade, où se rabat sur cette prin-
cesse par alliance. On réclame maintenant à
grands cris l'épuration de l'atmosphère- dans
laquelle vit quotidiennement le chef ede la Na-
tion. Non seulement il ne devrait plus coha-
biter avec son père et sa belle-mère, mais en-
core il devrait changer de conseillers inti-
mes. Toute l'affaire rebondit par personnes
interposées. Ceux qui songent depuis long-
temps à la République mettent de l'huile sur
le feu et l'agitation , qui s'était calmée lors du
changement de souverain , reprend progressi-
vement. On assure que le roi n'est pas visé,
que c'est au contraire pour son bien, qu'on
bouge. Malgré cela, les sympathies ne sont
plus aussi chaudes à l'égard de la Couronne
et les conversations vont bon train...

On est dans une fausse situation. Cela d'au-
tant plus que le gouvernement devra .prochai-
nement décider de l'adhésion de l'état à la
Communauté de défense européenne. Or les
juriscon sultes hésitent à proclamer qu 'elle est
conforme.à la Constitution. Comme le souve-
rain est , de par la même Charte , chef suprê-
me de l'armée, c'est lui , qui , en fin de compte,
dira oui ou non. Une fois de plus, le malheu-
reux Baudoin est fort ennuyé et son état de
santé ne lui facilite guère sa tâche.

Pour comble, la politique intérieure s'en
mêle. A tort ou à raison les socialistes esti-
ment qu 'ils ont regagné des sympathies et du
terrain depuis les dernières élections généra-
les. Ardents défenseurs de l'Union européen-
ne, leur grand chef M. Spaak en étant l'âme
et l'animateur, ils mêlent avec habileté tou-
tes les questions les plus épineuses et cher-
chent à faire défendre les unes des autres. Ils
ne redouteraient pas un recours aux urnes
et exploitent tous les sujets de mécontente-
ment. L'épreuve de force à laquelle ils se sont
livrés lors de la crise royale leur a révélé
leur puissance. Très judicieusement ils n'en
abusent pas, mais sont conscients de leur
force.

C'est bien pourquoi il faut admettre que
ceux chargés de renseigner le souverain, de
le tenir au courant des pulsations de la Na-
tion , ou sont mal renseignés, ou jouent un
jeu néfaste, dangereux. U est certain que
Baudoin ne demanderait pas mieux que bien
faire. Il l'a prouvé au début de son règne par
mille petites attentions heureuses qui ont tou-
ché le peuple. Le préjugé lui reste favorable
et c'est bien pourquoi l'opinion publique s'in-
surge quand on ne la renseigne pas sur l'é-
tat de santé de son roi , quand elle a l'impres-
sion que des personnes qu 'elle n'aime pas,
font écran entre elle et l'incarnation de la
Nation.

Rien n'est perdu. U est. cependant indispen-
sable que le malaise soit supprimé, que des,
contacts confiants soient rétablis et que le peu-
ple conserve pour son souverain , respect, ad-
miration, sympathie. U y va du régime. Cer-
tains partis ne paraissent pas , s'en rendre
compte. Ce n'est pas une crise politique, c'est
une crise sentimentale, ee passionnelle » . C'est
beaucoup plus grave pour la dynastie et la
monarchie. Ah ! qu 'il est difficile de succé-
der, au premier ou au second degré, à celui
qui s'appelait Albert 1er, le preux Cheva-
lier !
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Grande-Bretagne
MOTION CONTRE L'ANTISEMITISME
58 membres travaillistes du Parlement ont signe

une motion qui condamne la vague d'antisémitisme
déclenchée dans les pays communistes et qui deman-
de au gouvernement ide prendre des mesures de re-
présailles. Parmi les signataires dc la motion qui
représentent toutes les tendances du parti , se trou-
vent d'anciens ministres. La motion invite le gou-
vernement à prendre toutes les mesures appropriées
par l 'intermédiaire des Nations Unies ou d'autre
manière, ee pour lutter contre cette épouvantable
renaissance de la discrimination raciale ».

Déclaration de M. Churchill

Hommage et sympathie
au peuple hollandais

- -o—
j La Chambre des Communes a approuvé jeudi' il
l'unanimité  une résolution soutenue par tous les
partis , et exp r iman t  la sympathie à l'égard de la
Hol lande  ct de la Bel gique , ainsi qu 'à l'égard de
toutes les "victimes des inondations en Grande-Bre-
tagne. À cette occasion , le premier ministre Chur-
chill a déclaré que le courage et la fermeté que
le peup le hollandais  a manifestés dans cette terri-
Ma catastrop he, fa i t  honneur au magnifi que passé
de ce peuple valeureux. Mal gré ses propres souf-
frances , le peup le ang lais accorde toute sa sympa-
thie au peuple voisin de la Hollande , dont l'épreu-
ve est autrement  dure , p lus dure. Tous ceux qui
ont partici pé 'à la lu t te  contre les inondations ont
prouvé qu 'ils étaient dc bous voisins : ils ont enco-
re une fois prouvé la forcp de notre civilisation.
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cLe chef de l'oppsition travailliste , M. Clément Att-
lee, a déclaré de son côté que le peup le hollandais
a connu l'un des p lus grandes épreuves de son his-
toire : il a montré  à cette occasion le même coura-
ge qu 'il a toujours manifesté idans le malheur.

[La résolution exprime enfin la reconnaissance pour
ee la générosité spontanée des nations amies à l'in-
térieur et à l'extérieur  du Commonwealth » .

UNE BIBLIOTHEQUE SONORE
POUR AVEUGLES

La ee Bibliothè que sonore pour aveug les » que di-
ri ge son in i t i a teur , aveugle lui-même, M. C. Hel -
bling, publie son deuxième rapport annuel. Elle met
à la portée des aveug les, sur bandes sonores , des
romans , des nouvelles, des récits, des biograp hies,
etc. Elle disipose maintenant  déj à de 145 oeuvres. El-
le rvend cà pri x excessivement réduits, grâce à un fonds
spécial et à certaines subventions des appareils d'au-
dition. Les acheteurs ont la possibilité de constituer
des groupes d'auditeurs. L'institution est particuliè-
rement appréciée par les aveug les qui ne sont pas
encore tout à fai t  au courant de l 'écriture Braille
ou les personnes qui , après avoir accompli leur tra-
vail , ne peuvent plus se vouer à la lecture ee par le
toiire-iber ».

m. Eisenhower et les pipes
de bruyère

Bien que certaines informations aient laissé enten-
ire que le président Eisenhower aurait demandé une

complément d'informations avant de prendre une
décision concernant l'augmentation éventuelle des
droits de douane sur les pipes de bruyère, on dé-
clare apprendre de bonne source à Londres qu'en
fait , le président a rejeté la recommandation de la
commission américaine des tarifs de majorer ces
droits comme le suggéraient les fabricants améri-
cains de pipes.

La nouvelle esl commentée avec beaucoup d'inté-
rêt à Londres, car bien qu'il ne s'agisse que d'une
importation annuelle d'environ un million de dol-
lars intéressant principalement la France el l'Italie et
dans une très légère mesure la Grande-Bretagne,
l'importance de la décision présidentielle réside dans
le fait qu'un avis favorable aurait pu constituer un
précédent dangereux. Il est connu en effet que das
centaines de groupements professionnels américains
attendaient un tel avis pour saisir la Commission ta-
rifaire de demandes de relèvements des droits doua-
niers. De telles demandes qui doivent être exami-
nées dans le délai d'un an auraient jeté l'alarme
chez les exportateurs du monde entier et boulever-
sé leurs plans.

APPARITION D'UN NOUVEAU VOLCAN
DANS LA MER

Des ind i gènes' des Nouvelles Hébrides ont si gnalé
l'appari t ion d'un nouveau volcan dans la mer , ù
Bigbay, au sud-est de l'île Epi, le 10 février der-
nier.

'Cette informat ion  est confirmée par des navi ga-
teurs qui ont remarqué que la mr r  était  ïtouillaute
ce jour-là entre les îles Ecp i et Toi.ga et par  le fa i t
qu'on ait trouvé une centaine de tortues mortes ,
échouées sur la côte sud-est d'E p i. D'autre  part , on
signale que de nombreux fragments de soufre et une
énorme quant i té  de p ierre pouce rendent la navi ga-
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tion difficile pour les côtiers entre les îlots de La-
man et la pointe de Frol and e, à Ep i.

Enfin , un missionnaire presb ytérien à Ep i si gna-
le qu 'une couche de cendres de 10 cm. recouvre les
abords do Bigbay et qu'une grande quantité de p ier-
re ponce flotte le long de la côte.

'C'est dans cette même région qu'une île nouvel-
le était apparue le 14 septembre 1919.
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LE LUXEMBOURG ET L'EUROPE
M. Josep h Bech , ministre des affaires étrang ères

du Luxembourg, a déclaré au Parlement — au cours
d'un débat sur le bud get de son ministère — qu 'un
petit pays comme le grand-duché ne pouvait pas
abandonner une partie de sa souveraineté à la haute
autorité de la communauté du charbon et de l'acier
tant que les droits souverains de cette haute auto-
rité ne sont pas exactement sti pulés. Il a ajouté
que le Luxembourg ne voulait pas non plus renon-
cer à la sécurité traditionnelle de son approvision-
nement en ch a rbon pojir s'en remettre au marché
commun.

¦Et que , pour ses exportations d' acier , il ne pou-
vait pas courir le risque de perdre les avantages de
ses échanges mutuels avec la Bel gique (qui datent
maintenant  de trente ans ) en s'associant au marché
commun en voie de réalisation.

O 

Les victimes des inondations
en Angleterre

307 MORTS ET DISPARUS
AgeLe ministre de i'Intérieurcj M. Maxwell Fyfe , a
annoncé jeudi aux Communes que le nombre des
victimes des inondations en Grande-Bretagne s'éle-
vait à 307, y compris 11 personnes qui sont encore
annoncées comme disparues . Les dégâts matériel s
se montent de 40 à 50 millions dc livres sterling.
Cette somme ne comprend pas les frais de remise
en état des digues. Les dégâts subis par l'agricultu-
Le chef de l'opposition travailliste, M. Clément Att-

bien que les deux tiers des terres inondées ne se
soient trouvées que peu de temps sous l'eau. La
perte de denrées alimentaires est estimée à i mil-
lions de livres. Environ 1000 têtes de gros bétail ,
8,000 moutons , 1,500 porcs et 20 mille volailles sont
perdus. Parm i les denrées alimentaires détruites fi-
gurent 66,000 tonnes d.e sucre. Près de 25,000 mai-
sons ont été inondées.

o —

m. René mayer fait le posni
M. René Mayer , président du Conseil, assisté de

M. Buron , ministre des affaires économi ques, a pré-
sidé jeudi  soir le banquet de l'Union française des
industries exportatrices.

Dans le discours qu 'ill a prononcé à cette oc-
casion , il a évoqué les li gnes essentielles de la po-
l i t i que générale de son gouvernement. Il s'est dit
confiant  dans la possib ilité de trouver en France les
ressources nécessaires pour faire face aux dépenses
d'équi pement , puis il a souli gné que la politi que de
défense de la monnaie prati quée par M. Pinay ee a
créé uue situation qui peut permettre de faire ap-
pel à l'épargne dans les limites que nous nous som-
mes fixées.

Après avoir relevé en passant ee un certain dé-
veloppement du chômage » en France, M. Mayer a
fai t  remarquer que d'autres pays n'avaient  pas été
p lus en mesure que la France de continuer une po-
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liti que libérale en matière d ' importa t ions  et qu 'il
se préoccupait  de savoir si les Etats-Unis entreront
ou non dans la voie qui permet t ra i t  de remp lacer
par un accroissement des échanges une partie au
moins de l'aide qu 'ils fournissent à l'Europe. Il a
ensuite souligné la nécessité d'adopter  en Afri que
du Nord ee une politi que d'associatiou avec les po-
pulations autochtones » ct d'arr iver en Afri que Noi-
re à ee une politi que d'investissements en commun »
des Pays Atlant i ques.

Enfin, il a déclaré que ee la construction de l'Eu-
rope dé pendra beaucoup de la réussite de la Com-
munauté  du cha rbon ct de l'acier ».

o

COMMENT METTRE FIN
AU CONFLIT COREEN ?

Au cours de la réunion qu 'ils ont ternie jeudi ma-
tin , les délégués de l'ONU 'des nat ions  ayan t  des
troupes en Corée , ont examiné les mesures qu 'il con-
vient de prendre pour mettre un terme ù la guerre
de Corée. La réunion était présidée par  M. Henry
Cabot Lod ge, représentant permanent  des Etats -Unis
aux Nations-Unies.

A/^ V̂^ V̂^

LE RETABLISSEMENT DU TRAFIC
ROUTIER DANS LE CANTON DE VAUD
Le relour de conditions atmosphériques favora-

bles, l'absence de bise surtout, a permis de pousser
mercredi les travaux de déblayemenl des routes obs-
truées par ia neige. Le trafic routier a pu repren-
dre en fin de journée presque partout grâce, il faut
le dire, au travail énorme du Service cantonal des
routes, aux équipes de cantonniers, d'ouvriers vo-
lontaires qui ont travaillé d'arrache-pied, prenant
un minimum de repos. Si les foules sont ouvertes,
il n'en reste pas moins qu'il esl nécessaire actuel-
lement de se munir de chaîne si l'on veut éviter
toute surprise désagréable.

Jeudi, le village de Mauborgel, isolé durant plu-
sieurs jours a pu de nouveau être relié au reste du
canton. La roule le reliant à Villars-Burquin el par
là à Grandson-Yverdon, a en effet été ouverte
aux véhicules à moteur. En revanche, il n'est pas

C'est tellement pratique ! Un seul
carnet, un seul timbre : UCOVA.

a x ... *x8$8$ ^̂^Mï^̂ mS&i *.-.-^. cj. .», „_,«

CumOMO
l̂ mtpée^tti
mcHtté f owé!

Le produit rêvé pour dégrossi»

dans la machine à laverl



question pour le moment d'ouvrir la route de
Mouborgel en direction de Bulle Ste-Croix. La Val-
lée de Joux n'est toujours pas en liaison directe avec
le reste du canton ; lo route du Mollendruz n'esl
en effet ouverte que jusqu'au col. La ligne Bière-
Applos-Morges est libre de neige depuis mercredi
ecprès-midi et les trains ont pu reprendre leur ser-
vice sur toul lo tronçon.

Dans le Jura , on ne se souvient pas d'avoir vu
pareille abondance de'n.eige depuis l'hiver 1906-
1907. Dans loul le canton, si le trafic routier a pu
reprendre il n'en reste pas moins malaisé en bien
des endroits. C'est ainsi que dans diverses rég ions
la livreiison du lait a élé sérieusement entravée. D'au-
tre part , dans lo Jura , dans le Pays d'Enhaut et les
Ormonls, les travaux do bûcheronnage sont stop-
pés ; los chemins forest iers ne peuvent êlre ouverts
et.en outre il lait un Iroid tel que les arbres abattus
sonl gelés et empêchent tout travail.

Fribourg
DEUX INDIVIDUS CONDAMNES

Le tr ibunal  criminel de la Sarine; a jug é deux
i n d i v i d u s  tint , eu octobre dernier, s'étaient i n t r o d u i t s

j - , \ Nous cherchons quelques ¦

p w V On; demande pour grand chantier quelques

Que vous soyez long et mince, court et obèse, trapu el fort , vous trouverez à ffiQPAnO fit ItlQUfTIiIllUfl fl
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SION — MARTIGNY

6 SUCCURSALES EN VALAIS
MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION

SIERRE - VIEGE

dans le bureau du directeur de la ban que de l 'Etat  ment  sont en cours. La circulat ion des trains sera de la Gruy ère et de la Glane. Le jury  sera composé
pour exi ger un prêt de 250 fr. Sur «on refus , ils me- sans doute  reprise au cour, de la journée. de douze citoyens choisis dans le ressort. L'accusé
nacérent le directeur en évoquant l'affaire Bann- 0 Sera défendu d'office par Me Louis Grand , avoca t
wart .  Finalement , ils ee retirèrent bredouilles. L'un- 

MESURES DE PROTECTION à Romon,• Le Pr°C"reur général , M. Pierre de Week ,
a été condamné à cinq mois sané sursis , comme ré- 

poufl L'HOTELLERIE ET LA BRODERIE sou,iendra l'accusation. Les débats dureront vraisem-
cidiviste , le second à h u i t  mois avec sursis, blablement deux jours.

D'autre part , les juges ont appli qué
tic 12 moiei de prison avec sursis à un
me de 23 ans , pour  exp loi ta t ion  tle la
et vols. Son amie est condamnée à hui t
¦con avec sursis , pour vol et racolage.«on avec sursis , pour  vol et racolage. mesures de protect ion de 1 industr ie  de la broderie . . ., , , ,. ,

° . . . . . . . . . . . Jcueli  est venue devant  le t r ibunal  Ue police de
o prévues dans la même loi lederale ne seront pas _ . . . , , _ . . ._ ,. . . , . , Genève la p l a in t e  de la Société suisse des eutre-

W T-». m..m. ..-.,-.-----. prorogées. Ces disposi t ions  concernent  le sursis , la . -,.,. . ,
LES AVALANCHES I - i  c , ,.. . _ . . , . ,. preneurs et des ouvriers el c la rederat io n tics ou-* n m--niiw_x_ .v> | red 11(.,|0n ,1,, ,_, lx J c 1 mteret  du capi ta l  qui dé pen- . . . . . . .

', ,. , , I , i - ,  i- , ¦ ¦ i ,  . vriers chrét iens du bois contre cinq dirigeants de
La direct ion tle I a r rondissement  de Lucerne des j dent  du résu l ta t  d exp loi ta t ion ,  de la succession ou ,,,,,,„ . . , ,., . , ., ¦*, . , , , ,  . i • i i i u -  i ,:1 rUUeb . pour a t t e i n t e  a la l iberté  du t r a v a i l .  Il

chemins dc fer fédéraux communi que ce qui su i t  : du sursis de loyer des hôtels. , . , . . ,  , , . , . .s ;i:it des inc iden ts  survenus 1 année dernière sur
Vendredi  20 février , a 6 h., le t ra in  tle voya-  ° ' i n  r

geurs 3432 a p énétré dans la mass e tle nei ge d'une  GAV|LLET DEVANT LA COUR D'ASSISES ^I TvoCts L «l^eneu» et 
des ouvriers ain^ava lanche  entre t-liligen et Utierried , au bord du lac '

de Brienz , avalanche que personne n'avai t  observée. Louis Gavillet , le meurtrier-incendiaire de Bion- êi 1ue le Ministère publ ie  ont demandé la condam-

12 p ersonnes ont été légèrement blessées et une nens , comparaîtra devant la Cour d'assises de Ro- nati, ,n dc? Prévenus de la FOBB. Les avocats dé

grièvement. La voie ferrée est recouverte par  4 m, mont , le mercredi 25 mars 1953, à 9 heures 15. La ccs derniers on» sol l ic i té  la l ibérat ion pure et sim-

de nei ge, de sorte que la ci rculat ion des trains est , Cour sera présidée par M. Josep h Kaelin , président P le -
entravée.  Les voyageurs sont transportés de Brienz | du Tribunal  de la Veveyse, qu 'assisteront MM. Pénis . Le jugement  sera rendu dans une hui ta ine  de
à Oberried par  automobiles .  Les t ravaux dc déblaie- ' Genoud et Louis Magnin , présidents des t r ibunaux jours.

On demande pour l'été une

sommelière
une fille de cuisine, station
Valais romand.

Faire offres sous chiffre P.
2710 S. Publicitas, Sion.

une peine Le Conseil fédéral propose aux Chambres de pro- 
jeune hom- roger la durée d'app l icat ion des mesures de protec-
pros t i tu t ion  lion tle l ' industr ie  hôtelière conformément à la loi PLAINTE CONTRE DES DIRIGEANTS

mois de pri- fédérale du 28 septembre 1941 jusqu 'à fin 1955. Les DE LA FOBB

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

MINIMUM
GRACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Appartements de 1 Yt,
2 Yi, 3 Yi, 4 chambres ;

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

3. Construction de villas, 'o-
cation-achat.
Dans les localités de Sion,

Martigny et St-Maurice.
Tous renseignements : Sté

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

(027) 2.22.22
(027) 2.23.19

(Heures repas et soir).

COOPERATIVES
du Valais on trouve le

FBRINf WTtlrtf CONCENTREE
de qualité po

^
Hs ^fALuVAOt

en «.ace de 5, 10 et 25 kg.
plombé.. 10 kg. _= 100 litre.
de licta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le, ainsi que
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLAIR or la ponte.
Tous avec BIO-LEVUR.
A défaut franco Lacta Gland

Commune de Saxon
On ir.PTTi-iTi-lp _

fromager
pour saison estivage 1953

personnel
d'alpage

Faire offres au Greffe co
mmunal de Saxon.

Jl est également pris con
signe pour 'l'estivage des mou-
tons.

On échangerait du

FUMIER
contre des betteraves.

S'adresser chez F. Papil-
loud, café, Magnoz-Vélroz.

Je suis acheteur d'une

propriété
arborisée ou non, sise entre
Martigny et Riddes.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 2732 S.

Mayen
à vendre

à vendre aux Tzabloz s. Ver-
corin un mayen de 26,000 m2
en pré ef lorêt, avec chalet.

Pour renseignements, écrire
à Case postale No 5, Chalais.

On demande

personne
pour faire petit ménage et
aider an magasin.

S'adresser sous chiffre P'
2673 S. Publicitas, Sion.

Madame

Rieduieg-
Ebener

Coiffeuse
MARTIGNY

sera absente du 23 février au
2 mars

On demande

Maîtresse
v DE MAISON

Bons gages, entrée 1er mars.
S'adresser Jacques Magnin,

Saconnex d'Arve, Genève.
Téléphone (022) 8.12.10.

Je cherche de suite

jeune fille
honnête et sérieuse, pour le
café et le ménage. •

Tél . (025) 3.64.32.

A vendre
Topolino 1952, roulé 6000
km., impeccable ; Topolino
1947, moteur neuf, avec ga-
rantie ; Topolino 1948, bon
état.

S'adr. Garage Galla, Mon-
lhey.

A vendre à bat prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 litres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., è bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tel mi.Tl ? ?V4? (on eioAHie)

Demandez prospectus !

FILLE
de réception

Médecin à Fribourg cher-
che jeune fille sympath ique
et intelligente (18 à 35 ans)
qui aimerait apprendre ee
métier. Devrait aider un peu
au ménage à côté de cuisi-
nière et femme de ménage.
Schwytzerdiitsch exigé.

Offres avec photo et certi-
ficats sous chiffre P. 11.55!!
F. à Publicitas, Fribourg.

ieune fille
oour aider à la cuisine. En-
trée de suile. "

S'adresser à Mme Pélissier,
Café de la Taverne, Marliqny-
Ville.

Couveuses
modèles de 50 à 2000

œufs, d'une marche
éprouvée

Eleveuses
d'une solidité irréprocha-
ble, el tous les accessoires.

Demandez prospectus No 1

A. Walder, Walchwil
(Zoug) Tél. (042) 7.82.04

Trousseaux
de lingerie

complets, fous les 12 draps de
dessus et de dessous en pur
coton double-fil, au prix

avantageux de

Fi. 420.—
Le trousseau peut être réservé

pour plus tard

Monogrammes et broderies
compris dans le prix

Co.eimodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons

Grand choix en couvertures
de laine ef draps molletonnés

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinbachwecg 10, Bile



fTTs

NoUVEliW&CAlES
f M. Cbarles Haenni

CH—

S'il est vrai que l'homme a été créé pour être
devant  Dieu , le chantre  tle la créat ion , il faut  re
connaî t re  que M. Cbarles Hacnni  a mené une exis
tencc des mieux réussies.

Chantre  tic Dieu , il le fu t  tle toute son âme e
avec une rare ferveur , et parce que la création es
l'œuvre tle Dieu son âme d'ar t is te  sut vibrer devan
sa beauté.

Non content  de se laisser émouvoir devant Dieu
ct son œuvre , il se f i t  encore interprète éloquenl
de tout ce qu 'il a ressenti. C'est ainsi qu'il non *
laisse, à son départ , une œuvre que le temps n'effa^
cera point.

M. Charles Haenni  naquit  à Sion en 1867. Se sen.
tant appelé très tôt par la musi que, il fréquenta,
après de très bonnes études classi ques au Collège de
la cap itale , *le conservatoire de Strasbourg de 1886
à 1888, et celui de Genève de 1888 à 1892 où il eut
comme maîtres le célè.ire Otto Barblan et Rey.

Après six années d'études musicales , il était  nom-
mé, en 1892, organiste et maître de chapelle de la
Cathédrale de Sion ainsi que professeur de chant
et de musi que au Collège de Sion , 'à l'Ecole norma-
le des inst i tuteurs  et au Grand Séminaire diocésain.

En 1906, il fond a l'actuel Chœur Mixte de la Ca-
thédrale. Il pri t  aussi la direction du Rhonesanger-
bund , l'ancêtre tle notre chorale sédunoise, du Chœur
Valéria et de l'Orchestre de la Ville.

Il conserva le pup itre de ces différents ensembles
musicaux jusqu 'à l'arrivée , à Sion, de son fils, M.
Georges Haenni.

Avec son activité professorale , M. Charles Haenni
mena de pair la composition. Son œuvre est aussi
vaste que variée.

Plusieurs op éras qui portent les titres suivants :
Blanche de Mans , La Fleur maudite, St-Bernard , Le
Dernier Chevalier de Goubing, Rosine d'Hérémence.

Même l'op érette a eu ses faveur (dans Carnaval de
Savièse , Moulin du Père Guillaume, Sorcier de Ful-
ly, Revenant d'Icogne, Charlatan.

La musi que rel igieuse lui doit 26 Messes, toutes
écrites avec accompagnement d'orgue seul, ou orgue
et orchestre. La 27e est la Messe de Requiem bien
connue de ceux qui assistent aux enterrements à
Sion. , .

M. Haenni nous laisse encore un Oratorio de Noël,
une Cantate de Jésus de Nazareth, ainsi que d'innom-
brables motets.

Il a aussi signé tle fort belles pièces pour piano ,
violon et orchestre.

C'est dons une œuvre considérable que cell e de
M. Charles Haenni.

Si elle est peu connue , cela est dû , croyons-nous,
à "la modestie de cet homme qui ne crai gnait rien
tant que les louanges et qui , pour ne pas s'expo-
ser à cn recevoir , s'effaçait le plus possible.

Nous aimons à penser que son fils, M. Georges
Haenni , la livrera au public , au moins en partie. El-
le mérite d'être connue car ell e porte la marque
d'un incontestable talent.

M. Charles Haenni avait d'innombrables cordes à
son arc . Il savait être priraesautier, léger, spirituel
dans l'op érette comme grave, solennel , magnifi que
dans une messe avec orgue et orchestre.

Il fut  du nombre de ceux qui ont quel que chose
à dire et qui en ont trouvé l'expression.

Bon œuvre demeurera comme restera son souve-
nir dans. le cœur de ce peup le valaisan qu 'il a servi
avec tant  de désintéressement et de générosité.

Les prêtres et les inst i tuteurs de ce canton ont
presque tous été ses élèves et ce sont eu,x qui per-
pétueront le souvenir de cet artiste délicat et de ce
chrétien exemplaire.

'Oui , chrétien exemplaire , quand on sait qu'il s'est
levé tous les matins à 4 h. 30, hiver comme été,
qu 'il s'est rendu quotidiennement à la messe de
5 heures où il a reçu le Dieu eucharisti que et qu 'une
part ie  de sa journée s'est écoulée à la Cathédrale
en prières et en chants liturg iques...

Cet esprit chrétien avait fai t  de lui tin être ex-
trêmement doux et bon. On né l'a jamais entendu
juger son prochain , mais qu 'une peine, une angois-
se, un chagrin vous ait a t te int  il était près de vous
par sa compassion.

Sa seule f idél i té  au service de sa chère cathédra-
le de Sion est un exemple émouvant. Depuis 1892
jusqu 'à sa mort , 61 années tle suite , été comme hi-
ver, dimanches comme jours de semaines, il était
à son orgue , à cet orgue qu 'il a fait  chanter avec
tant de magnificence.

Si jamais serviteur du culte divin mérita la dis-
tinction pont i f icale  Bene Mercnli , c'est bien M. Char-
les Haenni.

Maintenant  qu 'il s'en est allé nous mesurons mieux
la p lace qu 'il a occupée au milieu de nous.

'Le souvenir qu 'il nous laisse est de ceux où l'on
ne trouve que lumière, c'est pourquoi nous avons
un peu de peine à nous rési gner de ne plus rencon-
trer dans les rues de la cap itale cette silhouette
aussi aimable qu'effacée.

Heureux ceux qui sont morts après avoir servi
avec la fidéli té d'un Charles Haenni !

C.

I WMFMF
Wê IlinCCl l seia vo,re fac teur
¦ UIG uGI AGENT POUR LE VALAIS :

Charles BONVIN, Chermignon. Tél. 4 21 71

Les principales manifestations
DU DIMANCHE 22 FEVRIER

FOOTBALL
Championnat suisse

Ligue nationale A : Bâle-Young Boys ; Berne-
Chaux-de-Fonds ; Granges-Ghiasso ; Locarno-Servet '
te ; Lugano-Fribourg.

Ligue nationale B : Aarau-Schaffliouse ; Urania-
St-Gall ; Wil-Malley ; Young Fellows-Soleure ; (Zoug-
Cantonal renvoyé).

Première Ligu e : Vevey-Sion ; Sierre-Forward ; In-
ternational-Yverdon.

(Le championnat des li gues inférieures a été mo-
mentanément suspendu ; aucun avis de reprise ne
nous est parvenu. Ce sera prob ablement pour le 1er
mars) .

Coupe Suisse
Quart de finale à Zurich : Zurich-Lausanne.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse (dernière journée) : Davos

Berne ; Zurich-Lausanne ; Arosa-Bâle ; Young Sprin-
ters-Grasshoppers.

A Zurich, pour la promotion cn Ligue nationale
B : Zurich Sen.-Gottéron (Fribourg), champ ion ro.
mand de série A.

CYCLISME
A Zoug : Championnats suisses de cyclo-cross (vec

A. Meier, favori , Schaer, Fantini , Bolay, Metzger,
Breu , etc.).

A Bruxelles : Américaine de 100 km. avec tous
les spécialistes et nos as Koblet-Von Buren.

En Sardaigne : Cours e sur route avec les trois
Suisses Wyss, Croci-Torti et Spiililer et la plupart
des coureurs italiens dont Bartali qui ne désarme
pas !

A Oran : Critérium international avec Plattner et
Kubler.

Ski
A St-Moritz : Championnats suisses (courses de

fond 18 km., de relais, saut spécial).
A Chamonix : Grand prix de Chamonix (descente ,

slalom) avec importante participation suisse.
Au Levron, à Morgins , à Mordes : concours régio-

naux.
SKI MILITAIRE

Courses de patrouilles : Ire Div. à Bretaye ; 2c
Div. à La Lenk ; fie Div. à Andermatt ; 7e Div. à
Nesslau.

A Zurich
Samed i 21 février , dès 14 h. : distribution des mé-

dailles et challenges (de la Ville de Lausanne) aux
sportifs suisses (individuels et par équipes), les plus
méritants selon le vote de I'ASJS. (dont vous avez
pu lire les résultats dans notre No de lundi).

fluanl les championnats suisses
de ski a SMïIQIï IZ, les 21-22 fêurier
COURSES DE FOND 18 km. — DE RELAIS

— SAUT SPECIAL
Les chances valaisannes

Tou» les sportifs du canton auront le regard tour-
né vers St-Moritz aujourd'hui et demain avec l'es-
poir , que nos représentants feront parler d'eux ct
défendront avec honneur une réputation flatteuse
acquise par les brillants résultats des années précé-
dentes.

La C. T. de l'AVCS a sélectionnés les meilleurs
hommes et quelques S. C. n'ont pas hésité à faire
des frais pour envoyer des coureurs méritants et ca-
pables de tirer profit de cette grande confrontation
nationale. Nous pouvons avoir confiance ; d'abord
parce que nos hommes sont admirablement préparés,
la neige n'ayant pas fait défaut cette année et tous
les concours ayant pu se dérouler dans d'excellentes
conditions ; ensuite parce que plusieurs d'entre eux
ont montré récemment qu 'ils tenaient une lionne for-
me,, les uns ayant su la conserver, les autres ayant
travaillé sans relâche pour l'améliorer. Nos chances
sont donc réelles malgré la formidable concurrence
ct l'ardent désir des autres concurrents de battre une
fois ces Valaisans !

La course de iond 18 km.
Le tenant du titre Al phonse Supersaxo n'aura pas

la tâche facile. Mais l'as de Saas-Fee est venu en
forme progressivement et sans doute est-il actuelle-
ment dans sa meilleure condition. Derrière lui , tou-
te une meute de prétendants-:  le fort patrouilleur
Walther Lœtscher, qui a battu deux fois Sucpersaxo
cette saison , le Zurichois Fritz Kocher , le cham-
pion de l'Oberl and bernois Fritz Zurbuchen , l'Ura-
nais Karl Bricker et le fort Soseph Schnyder du
S. C. Stoos sont parfaitement capables d'enlever le
titre à notre champion valaisan qui devra encore su-
bir l'assaut d'une série d'outsiders de classe. Que
l'on en juge : F. Regli , Duvoisin , Marcel Mathey,
Huguenin, Otto Bey ler, Zwing li , C. Wenger, Trocana
(qui est de la région), Sepp Walker, Eymann, Al-
fred Roch ; nous avons gardé pour la fin nos au-
tres représentants valaisans Jordan Raymond , Ar-
mand Genoud , Robert Coquoz , les G. F. Max, Sier-
ro et Rausis, Jules Zufferey, Karl Hischier, dont
nous attendons une belle performance ; quant aux
antres, ils sont partis sans prétention , mais avides

de se distinguer et nous sommes persuad é que quel-
ques-uns nous surprendront agréablement.

Chez les juniors , Victor Kroni g défendra son ti-
tre avec acharnement ; ses plus dangereux adver-
saires seront Louis-Charles Golay, Hari , Kâlin ; mais
il faut s'at tendre ici à quelques révélations , ce qui
n'est pas pour nou s dép laire. Nous espérons que
Moret Amy, Jordan Alexis et Hischier se comporte-
ront brillamment en se hissant aux premières pla-
ces. Si nous attendons d'eux une belle tenue , c'est
Kroni g néanmoins qui portera tous nos espoirs.

Le saut combiné
Louis-Charles Golay (juniors ) et Alphonse Super-

saxo (élite) ont dominé avec tant  d'aisance l'année
passée au Brassus que l'on ne voit pas qui pourrait
les inquiéter. Ils seront donc les grands favoris pour
le classement combiné (fond-saut).

Les courses de relais
(Chez les juniors 4 équipes seront au départ .  Le

S. C. Obergoms représentera le Valais et nous pou-
vons lui faire confiance. Les élèves de Karl His-
chier sont en forme et se battront certainement avec
énergie.

En catégorie championnat , les prétendants sont
nombreux : Saas-Fee, Kandersiteg, Daviaz , Obergoms,
Diablerets, La Sagne, Anniviers, Alstaetten et le te-
nant du titre 1953, le S. C. Stoos. Ce dernier ali-
gnera K. Bricker , Josep h Schnyder, Strasscr et
Schelbert ! Un quatuor remarquable capabl e de con-
server le titre ! La Sagne apparaît redoutable avec
Kehrl i A. et M., Sandoz et Ducommun ; Altstaet-
ten ne sera pas loin du premier avec Trauffer, Klin-
ger, Wenger et Zwingli ; mais nous espérons beau-
coup de trois équipes valaisannes ( : DAVIAZ, avec
les frères Jordan , Woeffray, Biollay ; ANNIVIERS,
>avee Jnles Zufferey, A. Genond , Vital Salamin et
Epiney ; OBERGOMS, avec K. Hischier, qui a pré-
paré soigneuserpent son équip e et qui peut réser-
ver une agréa'ble surprise. N'oublions pas , non plus,
les Diablerets avec Nicollier, Morerod , les frères
Pernet, ni Kandersteg avec Zurbuchen, Ogi, Kunzi et
Hans Hari ! ! Comme on voit , nos braves équi pes
valaisannes seront en face d'adversaires très forts et
jamais, comme cette saison, la lutte n'est apparue
.aussi ouverte. La forme du jour sera déterminante ,
les impondérables jouan t  évidemment ausi leur rôle.
Souhaitons bonne chance à tous nos compatriotes.

Les juniors accompliront 4 fois 8 km. avec 180
m. de différence tle niveau, les seniors 4 fois 10
km. avec 200 m. ide différence de niveau (pour cha-
que boucle). Ajoutons que la course de fond com-
porte 18 km. avec 380 m. de différence de niveau.

Le saut spécial
1*1 reviendra certainement à un sauteur de Davos.

Les frères Daesdher sont les grands favoris devant
les sauteurs d'Adélboden Baertscli i, Zryd et Brug-
ger ; ne négligeons pas les chances des Jurassiens
très nombreux et dé qualité. 88 concurrents se sont
inscrits. C'est un chiffre magnifique qui prouve rpic
le saut jouit d'une grande popularité.

FIN DE SAISON
Matches pour la finale de Ligue nationale B

Ambri-Viège : 4-0
St-Morifz-Viège : 5-3

Pour rencontrer ces deux adversaires, les Viégeois
ont fait le déplacement en autocar depuis Domodos-
sola. Pour ce voyage, l'équipe hauf-valaisanne avait
de grande difficultés à surmonter, le trajet étant en-
neigé. Avec un retard de six heures, l'équipe de Viè-
ge est arrivée lundi matin seulement à St-Moritz au
lieu de dimanche soir.

Après une grande série de succès, Viège a dû en-
caisser deux défaites en fin de champ ionnat, défai-
tes qui étaient à prévoir. Jamais encore les joueurs
locaux n'ont succombé contre un adversaire quel-
conque. Les spectateurs influencent arbitres et hoc-
keyeurs. Les deux juges zurichois qui ont arbitré
cette partie en savent quelque chose. Viège ne
cherche pas d'excuses, le meilleur a gagné. L'inté-
rêt du sport aurait tout à gagner à voir une meilleu-
re sportivité.

Quand au match contre St-Moritz, l'équipe va-
laisanne prenait cette rencontre à la légère d'autant
plus que le résultat ne pouvait guère modifier le
rang de l'équipe, soil la deuxième place des fina-
listes. Il se joua donc d'une manière très amicale, du
fait de la très cordiale réception dont , les Hauts-Va-
laisans furent l'objet.

Viège n'a pas d'autre ambition que celle de s'ê-
tre bien comportée tout au long de la saison. L'é-
quipe a joué, y compris les finales, 11 matches :
gagnés 7, nuls 2, perdus 2. Nous pensons qu'elle
a bien défendu le hockey valaisan.

Le nrincipal artisan de ce succès est l'entraîneur
Elackmann qui a bien su mener ses hommes.

Voici le classement des finalistes :
Ambri 4 matches, 6 pts ; Viège 4 matches, 4 pis ;

St-Moritz 4 matches, 2 points.

PARLONS DE MISSIONS...
Lundi 23 février, sous le patronage de M. le con-

seiller d'Etat "Mce Troillet , et sous les auspices du
Centre missionnaire de Sion , du Service cantonal de
la Chasse et de' la Fédération valaisanne des Socié-
tés de Chasse, le Rd Père Aloïs Gaist tle Chamoson,
créateur de la Mission suisse de Notre -Dame à Bo«-
sembélé (AEF), nous entret iendra tle « ME S CHAS-
SES EN OUBANGUl », dans le cadre de la fond»,
tion d'une Mission.

Cette conférence sera accompagnée de projections
sur la flore, la faune et les mœurs tle la tribu des
Gbarious, réputée la p lus sauvage dn Centre afri-
cain. '

Nul doute, qno cette conférence d'un intérêt par-
ticulier, vu la personnalité marquan te , le tour d'es-
prit imprévu que nous connaissons au Père Gaist ,
intéressera non seulement les chasseurs ct pêcheurs,
mais également les personnes attirées par l'Afrique,
profonde et mystérieuse.

Le public t iendra d'au tant  plus à répondre à cet
appel , que le bénéfice intégral sera remis du con-
férencier pour la continuation de son œuvre.

I Lave rapidement et rend
lelingeplusblanc .grâce
au pulsateur latéral bre-
veté.
La Hoover n'abîme pas
votre linge. „.

Le blanc en quatre mi-
nutes, les lainages et
la soie en 1 minute ;
30 litres d'eau de lessive
suftisent, par ex., pour
30 chemises.

Souvenez-vous
Souvenez-vous de lous les maux que vous a fait en-
durer l'implacable constipation : maux de tête, In-
somnies, oppressions, coliques, ballonnement. Sou-
venez-vous des mauvaises journées que vous lui
devez.
Vous aussi, essayez, la MAGNESIE SAN PELLEGRINO.
Vous constaterez que sa saveur agréable plaît aux
palais les plus délicats et que son efficacité cons-
tante n'entraîne ni nausées ni coliques.

LA MAGNESIE SAN PELLEGRINO
est en vente dans toutes les pharmacies

el drogueries

Pédicure diplômée
Mlle A. GEREVINY, MARTIGNY
de retour dc Paris, s est spécialisée dans la
Méthode chinoise , op ère sans douleur : cor»,
durillons, ong les incarnés , etc.

Reçoit tous les jours et sur rendez-vous - Tél. 614 63
Av. de la Gare, Maison de l'Atelier Valaisan , 1er étage

Ilien de mieux qu'un

iieifi iis
10 bouts Fr. 1.20

BT' "rm
*m  ̂ Maturité fédérale ^<. Ecole polytechniques ***

• „ . Baccalauréat français „
Technicums •

Ecole Lemania
LAUSANNE

CHEMIN DE MORNEX
Tél. (021) 23 05.12

Diplômes de commerce
Sténo-dactylographe
Secrétaire-comptable ••* ; Baccalauréat commercial •

Classes préparatoires *" »

 ̂
_ „_ dès l'âge de 10 ans -̂

m
^
Z, Cours spéciaux de langues >

^

anodes cAV^à
Abonnez-vous au « Nouvellitt» >

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
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...vous j u ger ez des qua lités de la

' TAUNUS 12 M
Essuie-glace s'entrecroisant
Visibilité périphérique
Aération excellente
Maniabilité sans pareille
Parfaite adhérence au sol
Grand pouvoir de freinage

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

TAUNUS12M ~~I Im 1 T ___ ' SUSPENSION Indépendante à l'AV. par ressorts
| ™J H ^  ̂ hélicoïdaux, ressorts long itudi-

 ̂ W Z \̂ 1 O \l\ nanx * l'AR. Amortisseurs à
L/ l  1 \_y k_/ 1 L 1Y1 double effet à l'AV. et l'AR.

MOTEUR 4 CyL Alésage 63,5 mm. Course
Moteur 4 cyl. 6/38 CV. 92,5 mm. Cylindrée 1172 cm5.

_ m 1 M 1 T T-< ir\r\n. * Compression 6,8 : 1. Puissance
Modèle de Luxe b r. 7990.— 3g CV à 4250 t/m.
avec chaufferette et dégivreur T A U N U S  voiture économique (o 1 .__ 100 fan), mssm

(5 idultcs), garantie (Service Ford partout) luxueuse (garnitures et
Modèle Standard Fr. 7175.— fini im peccables.)

C O N D I T I O N S  D E  P A I E M E N T  A V A N T A G E U S E S

Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dans I annuaire téléphonique

sous « Ford »

Délégué : O. Gehriger , Zurich

Sted-uaud deçà \
en fvt *ddeddiùn d 'un. co.Hlïat i'éfiaïçue

MEUBLE S GERTSCHEN
Si non, demander sans tarder noire contrat du système d'épargne.
C'esl la meilleure possibilité pour se procurer un ameublement
de qualité et sans dettes I

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

1. Vous bénéficiez d'une prime d'épargne.
2. Vous bénéficiez d'un intérêt de faveur de 5 %
3. Vous bénéficiez de la garantie absolue de la Banque Canto-

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

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

rer un intérieur confortable sans devoir contracter de dettes.

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

|1 NATERS-BRIG
(La Maison de confiance pour vos achats de Meubles)

Fabrique de Meubles et Agencements d'intérieur

iîïliï, Froids ?
PRENEZ du

CIRCUL AIi
contre les

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

Pour grande exploitation
agricole, on demande deux

j eunes
hommes

1 comme vacher et le 2e
comme domestique de cam-
pagne. Entrée le 1er mars ou
à convenir. — S'adresser à
Moinat Frédéric, Vullierens-
tur-Morges. Tél. 8.91.09.

A remettre à Genève

épicerie-
primeurs

grosse clientèle, chilfre d'af-
faires important. Bénéfices
prouvés. Ecrire sous chiffre
R 33473 X Publicitas , Genève.

On cherche

bon portier
pour la saison d'été (4 mois)
pour l'Hôtel Becs des Bos-
sons, Grimentz. S'adresser à
M. A. Rauch, Sierre. I

chaque htûiS: 
^^U^ /̂ Â I
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GRATUIT ET SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT M
CHACUN PEUT Y PARTICIPER H

Il suffit pour cela de faire l'essai d'un VELOSOLEX, le cycle à moteur auxiliaire |B
lé plus vendu en Suisse depuis 1949 WÊ

Le gagnant de chaque concours mensuel recevra un VELOSOLEX H
gratuit mm

Mise au point inégalée — Robustesse inépuisable H
Economie Silence K*

NOUVEAU PRIX : Fr. 620.— H
Larges facilités de paiement ÀUb

depuis Fr. 25.— d'acomple à la livraison, le solde en 12 mensualités. HS
Demandez les conditions de concours et faites sans tarder un essai auprès de la gs
station-service la plus proche de votre domicile ou chez un marchand de cycles Bra

ayant un VELOSOLEX de démonstration SI

Ardon-Sion : R. Lugon, Garage — Martigny : J. Bessi, Avenue de la Gare — S
Monthey : C. Meynet — Sierre : A. Brunetti — Sion : E. Bovier, vélos — Viège : mÊ

E. Albrecht &M

(_f t mf tft \c?y S*  ̂ ____V T_| Jt-*1*?̂ ?» _______!

—.r '_* ~j_ 9L_ ¦¦_—-jVl/ f i 'j vh". A7W/f )̂  1 \ ^ Â/^ Iv J a Hl

1MIMP BBBB —il—i

I

r~-— ~>
BANQUE

POPUL AIRE V ALAISANNE , SION
Agences à Agences à

Monthey et Saxon Monthey et Saxon
Capital et réserves = Fr- 2,500,000.—

reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets
d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE

Location de cassettes dans la chambre forte

V . >



fflflftf KmwËrÊÈ f\\ >É__i
Cette année, les besoins d'azote seront plus élevés quelle que soit la cullure, de fortes
quantités de cet élément ayant été entraînées par les eaux au cours d'un automne spécia-

lement pluvieux et de l'hiver. Le blé Probus ei le Mont Calme 245, ainsi que les sélections
de seigle Pekfus supportent de plus fortes doses d'azote que les autres variétés ; le
Probus peut même utiliser avec profit 20 kg. d'azote pur de plus par hectare que le Mont

Calme 245.

Semailles ayant passé normalement l'hiver

Lorsque les céréales ont reçu en automne une fumure phosphatée et potassique, on peut
procéder de la façon suivante pour obtenir de forts rendements :

1. On épandra à fin février-début mars sur les champs encore durcis par le gel 150—250
kg. de Cyanamide huilée à l'hectare.
Quand le terrain se sera asséché, on passera la herse. ,

2. Si on laisse le sol s'assécher avant de donner la fumure, on peut épandre en couver-
ture, vers la fin de mars

200—300 kg. de Nifrafe de chaux à l'hectare.
Herser légèrement le champ quelques jours après pour faire pénétrer l'engrais.

3. Au lieu de Nitrate de chaux, on peut utiliser dans les régions riches en précipitations
150—250 kg. de Nitrate d'ammoniaque à l'hectare.

4. Partout où les emblavures n'ont pas reçu en automne de fumure phosphatée et potas-
sique, on épandra dès que le sol se sera asséché

400—500 kg. de Niirophosphate potassique à l'hectare.

Dans les cultures de Probus, on peut donner sans crainte 100 kg. de Nitrate d'ammoniaque
en sus (ces deux engrais peuvent se mélanger), ou épandre 2 à 3 semaines après, au lieu
du Nitrate d'ammoniaque, encore 100—150 kg. de Nitrate de chaux.

Semailles ayant mal passé l'hiver

LES semailles où les céréales sont rares en de nombreux endroits, les plantes déchaussées
par le gel ou d'une couleur jaunâtre, exigent des soins immédiats. On roulera tout d'abord
le champ, puis on épandra en couverture, sitôt après, une fumure d'action rapide.

1. Dans les champs qui onf reçu en automne une fumure phosphatée el potassique, on don-
nera en couverture, vers le milieu de mars.

250—300 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare.
On aura soin de donner un peu plus d'engrais aux endroits où les céréales sont trop rares.
Enfouir légèrement l'engrais lorsque les plantes recommencent à croître vigoureusement.

2. Partout où l'on n'a pas donné d'engrais phosphatés el potassique en automne, on épan-
dra au printemps une fumure complète consistant en

400—500 kg. de Nilrophosphate potassique ou
300—400 kg. de Nilrophosphate mélangé à *
100—200 kg. de sel de polasse par hectare.

Lps cultures de Probus recevront 2 à 3 semaines plus tard une seconde fumure en couver-
ture, qui consistera en 100—150 kg. da Nitrale de chaux.

Semailles envahies par les mauvaises herbes

Lorsque la culture est infestée de mauvaises herbes annuelles, il est recommandable d'utili-
ser l'un des engrais suivants qui permettent de lulter avec succès contre ces plantes nuisi-
sibles tout en fumant les céréales :

1. Quand les mauvaises herbes ont 3—4 feuilles, on épand a la rosée, tôt le matin et par
le beau temps.

150—250 kg. de Cyanamide non huilée à l'hectare.

2. Si les céréales ont bien passé l'hiver et qu'elles se sont déjà fortement développées, on
épandra au lieu de Cyanamide,

400—500 kg. de Désherbant Lonza à l'hectare.

Pour bien répartir l'engrais, il est préférable de le semer en deux fois, la première dans
le sens de la longueur du champ el la seconde dans le sens de la largeur. On hersera
soigneusement le champ 5-6 jours après ce traitement I

LONZA S. A. BALE

A VENDRE
buffet de cuisine, armoire 2
portes, commode 4 tiroirs,
bois de Iil 2 places avec crin
animal, tonneaux 225 litres,
3 vélos. S'adresser chez Gil-
lioz Jean, La Seriannaz, Bex.

La vieillie demoiselle le regarda avec amour.
— Certes, 'non ! mais nous ne t'attendions que la

semaine prochaine. Tes parents sont encore à Vichy,
ils ne seront ici que dans huit jours ; ta mère dé-
sirait (beaucoup se trouver à Vilpré pour te rece-
voir... Mais comme je me réjouis de te revoir fort
et beau... mon cher enfan t ! Tu es complètement ré-
tabl i ? Ta blessure ne te fai t  plus souffrir ?

D'un geste résolu , Pierre sembl a rejeter loin de
lui un fardeau.

— Oubliée... comme les mauvais jours , ray és de ma
mémoire. Tante Laure , c'est un autre Pierre qui ne
veut plus penser qu 'à l'avenir... et qui éprouve une
satisfaction inouïe à se retrouver enfin dans ce
cher vieux Ker-Roc !... murmura-t-il avec un sourire
un peu ému, en promenant  son regard sur les mas-
sifs d'hortensias , et sur le jet d'eau , qui lançait
vers un ciel de sap hir ses perles irisées.

— Comme autrefois ! rép éta-t-il très bas... Puis ,
tout  à coup, il demanda :

— Ma fille ?

— Elle est au village avec Sabine.
Au nom de la jeune fille , le beau visage de Pier

re pri t  une expression grave et recueillie.
— Avec Sabine, Sabine , si bonne...
.Laure sourit , at tendrie .
— Il est certain qu'elle aime Colette comme si la

petite étai t  sa fille ; et Colette l'adore... N'en seras-
tu pas un peu jaloux , Pierre ?

— Non , dit-il simp lement. Je suis, au contraire ,
heureux de constater cette affect ion réci proque...
Tante , reprit-il , la voix grave et émue , tante... si
je vous demandais Sabine , me jugeriez-vous encore
di gne d'elle ?

Mille de Vil pré eut un cri de joie.
— Mon Pierre... tu sais bien avec quel bonheur je

te la donnerais !
,. î J^i ¦ 'Cf» .

Radiesthésie
rensei gne .par correspondan-
ce sur n'importe quel sujet,
3 questions Fr. 5.— p lus
port , envoi discret contre
remboursement.

E. Jaques , Vinet 11, Lau-
sanne. Reçoit sur rendez-
vous. Tél. 23.93.91.

Mariage
Grand jeune homme, bon

métier, sérieux, cherche gen-
tille fill e, de bonne famille
catholique, affectueuse , 24-26
ans. Région Montreux. Ecrire
sous 30550 avec photo à Ca-
se post ale 40818, Lausanne.

J E A N  C A B L A  

POUF r amour de lui
Roman

Le jeune homme lui baisa la mai:i LVCC reconnais-  covoir... Souhaitait-il  se retrouver seul durant  quel-
sauce, ques jours avec Laure et elle, af in  de relier le pas-

— Me permettez-vous d'aller à sa rencontre  ? de- se au présent ?
manda-t-il la voix un peu tremblante. Ces trois mois L'émotion de Sabine était si intense que son joli
m ont paru si longs... visage en devint  un peu pâle. Pour cacher son trou-

— Certainement , dit Laure avec bonté. Mais Sabine bile , elle se pencha sur la voiture ct prit l'enfant
- , i  *va être aussi surprise que moi en te revoyant... dans ses bras.

Pierre rencontra sa fillle et Sabine , accompagnées ... Colette entre eux , les deux jeunes gens rejoi-
de la nurs e qui poussait une petite voiture , à l'ex- gnirent  Mlle de Vilpré sous le tilleul , et il'après-mi-
trémité de 'l'allée. En apercevant Pierre, la jeune di s'acheva dans la douce ambiance d'autrefois ,
fill e devint toute rose et s'arrêta. Le jeune homme L'entra in  de Sabine mi t  dans les yeux de Pierre
vint  à sa rencontre et lui saisit des mains : nnc J„,.,,_ - d'a t tendr issement .  C'est qu 'il savait  que!-

—c Sabine... Comme tu as bonne mine... et ma f i l le  le sensibilité se cachait  sous cette gaîté qui , qua-
aussi ! Décidément , constata-t-il avec une émotion tre années plus tôt , l'avait e f f ray é. Maintenant , il
joyeuse, Ker-Roc est un lieu enchanteur !... n'avait  plus qu 'un désir , la conquérir , la faire sien-

Toute frémissante, Sabine le regardait. ne P 011r toujours , cette exquise Sabine.

Etait-ce bien lui , le Pierre qui les avait qui t tés  Dans le courant  de la soirée , après avoir échang é
trois mois auparavant , profondément triste , languis- un regard avec Laure , qui sourit d'un air entendu ,
sant et si faible encore , que Phili ppe de Vilpré av iit Pierre proposa à Sabine dc sortir sur la terrasse. La
dû l'accompagner, jusqu 'à la station d'altitude où les nui t  é tai t  toute par fumée  ; une lune bri l lante et ron-
médecins l'envoyaient achever sa convalescence ? il de met ta i t  des lueurs opalines sur la pelouse , et les
revenait animé d'une vie nouv elle, avec de la joie cimes des grands arbres s'ag i ta ien t  sous la brise ,
dans les yeux, ces yeux qui étaient jadis  si graves. Le deux jeunes gens restèrent un instant  31,1 en -
II revenait huit  jours plus tôt qu 'il ne l'avait an- cieux. Pierre se rapprocha de Sabine et doucement
nonce et avant que sa mère ne fût  là pour le re- demanda : ••

On cherche jeune liomme
comme apprenti

maréchal - ferrant
nourr i  et logé chez îe patron.

S' adresser sous P. 2619 S.
Publ ic i tas , Sion.

\ alaisan se t rouvant  à Ge-
nève et connaissant beaucoup
de

belles Honores
à très bas prix , s'occuperait
de vous fourni r  ce que vous
désirez.

Ecrire sous chiffre O. 33389
X. Publicitas. Genève.

SOULIERS
ski , sport, montagne,
militaires, bas.
COMPLETS, VESTONS

et PANTALONS
MANTEAUX

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

top-coats, blouses,
manteaux, pullovers,

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

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

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage.

Offres à Famille Stem,
restaurant des Arbognes, près
Cousset, tél. (037) 6.24.84.

Une n
contrem neuve

Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandei
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement .
E. Gerber & Cie, Interlakerv

Vente volontaire aux
enchères publiques

mardi  10 mars 1953, à 15 h..
d'une propriété agricole sise
à Russin , de 817 ares, dont
320 ares de vigne, ainsi qu 'un
café-restaurant apprécié. Mi-
se à prix Fr. 100,000.—. Voir
cahier des charges cn l 'Etu-
de de Me Burgy, nota i re , 30,
Bd Helvétique , Genève.

ATTENTION

F, 3450
Un soulier réclame

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

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

Paille
de blé

d'Italie disponible, bas prix.
Beauverd, Rond-Point 3. Tél.
(021] 26.06.43, Lausanne.

Je cherche

femme ne chambre
connaissant le service de sal-
le. Entrée à convenir. — Fai-
re offres avec photo et copie
de certificats, ainsi qu'une
forte

jeune fille
comme employée de maison.
Entrée de suite. — Faire of-
fres à Jean Aeby, Hôtel de
l'Aigle, Couvef (Ntel).

sommelière
pour café , saison 4 à 5 mois,
Grimentz. S'adresser à M. A
Rauch, Sierre.

JEEP MILITARY

Un événement
cinématograp hi que

à Martigny

Présentat ion au Corso de

Il CV., 4 cyl., bâchée complètement, pneus à 80 %,
revisée, embrayage et boîte de vitesses Willys, siè-

ges Will ys, peinture grise

GARAGE MODERNE S. A., BULLE

A. Luthy & Fils - .' c Tél. (029) 2.77.66

JEUX
NTERD TS TOBB

Nous avons lait venir tout spécialement de
Paris-

Une copie neuve de

PROLONGATION AU CORSO

vendredi, samedi, dimanche

CINÉMA DE BAGNES
Téléphone 6.63.02

MAURICE CHEVALIER, dans

MA POMME
avec Sophie Desmarets , Raymond Bus.ièr.es, etc.

Ëchalas
sapin et mélèze, de 1.40 et
1 m. 50, nature et imprégnés,
fabrication soignée, grande
quantité disponible. Livraison
franco, en gros. Tuteurs de
toutes dimensions. — Agence
Beauverd, Rond-Poinl 3, Lau-
sanne.

— Sabine , veux-tu que nous al l ions faire un tour
sous les arb res ? Vois comme le parc est beau ce
soir

Pressentant le bonheur tout  proch e, la jeune f i l -
le , trop émue pour parler , acquiesça d'un si gne dc
tête. Alors, lui prenant la main , Pierre l'entraîna.

Quel ques ins tan ts , ils errèrent sur la pelouse, puis
s'enfoncèrent  dans l'ombre embaumée du vieux t i l -
leu'l . C'était à cet te  place que Pierre voulait  par ler  à
Sabine.

Grave , la voix du jeune homme s'éleva :
— Sabine , ma Sabine chérie , veux- tu  être ma

femme ?
... Je sais tout cc que tu as souffer t  pour moi , et

pour moi... Avant  mon départ , t an te  m'a tout ra-pour moi... ivvant n
conté... Je sais que
aussi... Et , Sabine , je
depuis toujours , mais
Plus tard , quand cet
pu le méconnaî tre , j
le droit  de t'aimer ,
pas , pour (pic personne nc devine , je me suis mon-
tré froid , railleur, dur  pour toi , parfois... Pardon-
ne-moi Sabine... pardonne mon e r reur  de jadis , ct
si tu ne me trouves pas trop i n d i gne...

Sabine s'abandonna  contre sa poitr ine , ferma les
yeux pour mieux savourer son bonheur  et m u r m u r a .
toute palp i t an t e

— Pierre...
cL'enveiloppant

lement contre son coeur ct , se penchant sur le beau
visage , don. ire ™ TCvres frémissaient , il imp lora , très
bas :

— Mon amour  !...
Ell e devina la tendre prière. Et le baiser , que fa-

rouchement  (die avai t  refusé à Lélo , Sabine , de tou-
te son âme , le donna à Pierre.

tu m'aimes... Je t 'aime , moi
puis te le dire enfin , je t'aime
je nc voulais pas me l'avouer...
amour m 'a envahi , que je n 'ai

ai l u t t é  puisque je n'avais p lu*
et pour (pie tu ne le saches

de ses bras, il la tint pressée étrci

JEUDI

dans son film si drôle

FRANÇOIS 1er

treuil « Martin
revisé , ainsi qu 'une pompi
Sulzer , débi t  300 1.-minute
avec moteur  Mag. Convien
(Irai t  pour  exploi ta t ion  ma'
raîdière. Prix intéressants.

Jean Dcbétaz , Corsier s.
Vevey. Tél .  (021) 5.28.69.
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M "°* (Ul_J-_-_-_-P Pulvérisateur à moteur

•timiotra' U~_JT_[ livrable en 3 types

V- ^̂ |̂g Appareil simple et solide
^̂ ^̂ ^̂  distribué en Valais par :

Ardon : Nouwerlh & Latlion, atelier mécanique,
Tél. 4.13.46.

Charrat : R. Clémenzo, atelier mécanique,
Tél. 6.32.84.

Saxon : Alb. Tache), atelier mécanique. Tél. 6.22.43.
Sierre : Marcel Jaquier , machines agricoles,

Tél. 5.17.30.

Inspecteur de venle pour le Valais :

M. Raymond BERRA
les Neyres s/ Monthey

Téléphone 4.25.20
t

Villa à vendre
à f àttUiçtop-'VMe

VILLA « LES MILLEROSES », Rez-de-chaussée : sallon-salle
h manger ; cuisine (gaz-électricité) ; hall ; toilettes ; deux
bureaux indépendants avec vestibule d'entrée. Grands bal-
cons. ETAGE : 5 chambres ; bains ; W.-C. ; hall ; terrasse
couverte. GALETAS avec chambre. Sous-sol : chambre à
lessive ; 3 caves ; garage ; carnotzet ; chauffage mazout.
Toul confort. Construction 1937. Jardin d'agrément et hui-
lier 1625 m2. Piscine.

Situalion idéale dans le quartier abrité des Epeneys. Con-
viendrait pour clinique.

Eventuellement concours serait ouvert pour transforma-
lion, avec utilisation commerciale du terrain.

Ollres par écrit à Adrien Darbellay, Cinémas, Case postale
Genève 7, lél. 3 19 00.

\ remettre, à Moutreux.causc santé,

commerce couture
dames, tai l leur ,  ne p leine activité. Atelier et magasin bien
situés. Travail  et clientèle assurés à personne capable.

Ecri ra sons chi f f re  54-4 anJournal de Montreux.

Cherchons revendeur I CREDO . HOB
à son compte

GAIN INTERESSANT. Concerne encaustique marque de

qualité. Belle présentation d'emballages. Exclusivité sera
laissée à revendeur pour le canton. Maison sérieuse.

Ecrire sous chiffre B 33346 X Publicitas, Genève.

ÉQUILIBRÉ • VITAMINE • MINÉRALISÉ

îwneses aiut&&!

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

Demandez à la Fabrique d'aliments «RODYNAM - à Orbe
U brochure richement Illustrée consacrée à l'alimentation scientifique du bétail

i

La conquête du Texas n'est plus à f aire

Ct5

f ait chaque jour des conquêtes nouvelles

Pour 100 Fr. £=S
un superbe mobilier

COMPRENANT :
BELLE CHAMBRE A COUCHER 6 pièces, avec très bonne literie complète, mate-
las ressorts, les duvets édredon,

SUPERBE STUDIO recouvert en joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils, 1 guéridon el 1
table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers !

MOBILIERS 2450.— 2890.— 3090.— 3190.— 3150.—

Par mois 66.— 78. 82.— 84.— 98.—
Jolie salle à manger noyer Fr. 590.— à partir de Fr. 15.— par mois
Joli studio en très beau tissu Fr. 580.— à partir de Fr. 15.— par mois

Nos meubles sont livrables immédiatement. — Visitez nos grandes expositions
Nous payons le déplacement. — Auto à disposition.

Livraison franco gare toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement

en utilisant le coupon ci-dessous

E. Glockner, Peseux
NEUCHATEL

Tél. (038) 8 16 73
ou 8 17 37

On peut bien en rire a la ronde,
Les amoureux sont seuls au monde
B r u n e  ou b l o n d e , mon amour,
Nous en boirons tous les j ours!

En travaillant accessoirement
• 1 à 3 heures par jour,
# vous augmenterez
% votre gain principal

de 100 à 200 francs par mois
pendant- votre ' temps libre, sans quitter votre em-
ploi. Renseignements gratuits sans engagement.

Ecrire. à. C. G. A. (Dept. 7) Coutance 16, Genève.

Demandez
notre excellent bœuf

salé et fumé
Boucherie O. NeuenschwaniUr S. A., 17, Av. du M*l!,

Genève. T4I. 4.19.94.

Boucherie Chevaline
RENENS

On expédie belle viande fraîche

hachée sans graisse, pour saucisses, le kg. 3.—
morceaux pour sécher » 4.—
beau rôli lardé, » 4.50

Une carte postale suffit.

R. CHAMBRIER.

- '

Ecole supérieure de Commerce
pour Jeunes Gens — Sierre

Tél. 5.11.06

OUVERTURE DES COURS : Après Pâques
Inscriptions dès maintenant

BERNINA
eitAMimotùte

&4Îttuo6Zotôe,cte Âafoùté
8 tk~d'eœactituds '

R. WAR DEL
Martigny-Ville

Av. du Grand St-Bernard
Tél. 6 1920

'̂attende* MU...
•u dernier moment pour apporter
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Deuil grands Magistral.
Il ne faut pas craindre la puissance des

mots. Malgré l'étroitesse de notre Républi-
que, MM. Pitteloud et Troillet, les deux con-
seillers d'Etat valaisans qui nous annoncent
leur départ, furent de grands magistrats.
Après une trentaine d'années passées au Gou-
vernement, il est permis de le dire publique-
ment.

Certes, tant il est vrai que souvent nous
méconnaissons nos vraies valeurs, ils n'ont
pas manqué de se faire des ennemis. Eux,
ils leur répondaient par de nouvelles réussi-
tes, de nouvelles réalisations. Les ennemis
jouent souvent le rôle d'éperons. En cela,
ils sont utiles et nécessaires.

Combattus, ces deux magistrats ie furent.
A cause de leurs idées révolutionnaires? de
leur entêtement inlassable à les réaliser ? de
leur constant souci de servir le pays? Peu
importe. Maintenant qu'ils s'en vont, tout
le monde peut respirer à son aise...

Obstinés, clairvoyants, entêtes dans leur
idée comme le mulet valaisan, intelligents,
tels furent ces magistrats. On peut dire d'eux
qu'ils ont changé en partie le visage, du pays.

On sait encore l'état dans lequel se trouvait
la plaine du Rhône, il y a une trentaine d'an-
nées. Un paradis de grenouilles, de couleu-
vres et de crapauds. Certes, on dira que les
hommes seuls sont méritants dans la lutte
entreprise pour la fertilisation de la plaine.
C'est vrai. Mais il fallait jalonner cette voie
de conquêtes, il fallait donner confiance et
courage, il fallait, en premier lieu, oser entre-
voir les infinies richesses enfouies dans ces
marais. Prenez le train, un jour de printemps,
traversez la plaine et regardez ce paradis. Un
nom s'attache irrésistiblement à cet immense
jardin fruitier, et tout le monde sait bien
que c'est celui de M. Troillet. N'aurait-il que
ce droit à la reconnaissance populaire et un
magistrat pourrait estimer avoir fait son de-
voir.

Le langage révolutionnaire fut celui de M.
Pitteloud. On lui avait confié le Départe-
ment de l'instruction publique. Il fallait donc
se pencher sur une foule d'urgences. Faire des
salles de classe autre chose que des taudis,
assurer aux instituteurs un traitement qui
leur permette de vivre chrétiennement sans
craindre de devoir confier leur famille à l'as-
sistance publique ; s'assurer, par l'école ména-
gère obligatoire, que chaque jeune fille soit
un jour capable de préparer un bon repas et
de soigner potablement ses enfants. On a ac-
cusé M. Pitteloud de certaines faiblesses:
les ouvriers étrangers n'auraient obtenu l'au-
torisation de travailler en Valais que grâce à
lui. Pour toute réponse, M. Pitteloud vouait
une attention toute spéciale à la cause des
apprentissages. Avant sa venue, une dizaine
de jeunes gens, annuellement, terminaient
leur apprentissage. Maintenant, ils sont cinq
cents et même plus qui, chaque année, sont
qualifiés pour pratiquer un métier. Les chif-
fres se passent de commentaires. Défenseur
des arts, M. Pitteloud fit restaurer le Musée
de la Majorie qui abrite maintenant les œu-
vres des meilleurs peintres valaisans, s'inté-
ressa à tous les 'artistes qui avaient un me-
sage à transmette et leur prodigua, très sou-
vent, autre chose que des encouragements.

Pendant ce temps, M. Troillet donna un
incroyable élan au développement du vigno-
ble, à l'aménagement des alpages, à l'amélio-
ration de notre production fruitière. Il s'est,
certes, entouré de collaborateurs avisés, mais,
malgré cela, le mérite de ces réalisations lui
revient.

Cependant que l'un de ces magistrats s'oc-
cupait des valeurs économiques du pays, l'au-
tre, non moins actif , songeait à l'intelligence
et au cœur. Les deux ont pleinement réussi
dans leur tâche. Maintenant qu'ils vont quit-
ter la scène politique, tout le monde aura le
courage de l'avouer. Le Valais s'estime heu-
reux d'avoir eu, si longtemps, des hommes
de cette trempe pour le diriger.

J. F.
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Si vous croyez que les côtés du
carré ci-dessus ne sont pas droits,
vous vous trompez tout autant
que lorsque vous pensez que
toutes les tablettes contre les
maux de tête sont de l'Aspirine.
Veuillet contrôler: une tablette
d'Aspirine se reconnaît M*Và la croix Bayer. _______ •̂ H)

Les femmes rapides d Olney
Heureux l'homme qui réussit à gagner le coeur d'une filie d'Olney dans le Buckinghampshire I Pour
toute sa vie il jouira non seulement des omelettes les mieux réussies mais ces dernières lui seront ser-
vies de la manière la plus rapide car tous les ans les femmes d'Olney font une course où il ne suffi!
pas de parcourir une certaine distance,, mais où il s'agit aussi de tourner trois fois une omelette en l'air
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Richesse du sol
C'est devant une foule nombreuse d'invités, de

représentants des autorités et des différents milieux
de l'économie, que M. O. Kellerhals, directeur de la
Régie des alcools, a présenté jeudi à Lausanne la
version française du très beau documentaire en cou-
leurs naturelles que la Régie vient de consacrer à la
culture et à l'utilisation sans distillation des pommes
de terre du pays. Dans son exposé introduclif, M.
Kellerhals montra la nécessité où nous sommes, pour
assurer le ravitaillement du pays et maintenir une
surface suffisante de terres ouvertes, de produire
beaucoup plus de pommes de terres que nous en
avons besoin. « Le rendement actuel des cultures
de pommes de terre, qui couvrent près de 60,000
ha., dépasse, dit-il, d'environ 40,000 wagons le ren-
dement moyen d'avant-guerre. Aussi faut-il chercher
de nouveaux débouchés si l'on veut éviter de recou-
rir à la distillation pour écouler ces excédents. Ces!
pourquoi la Régie des alcools s'est décidée à créer
un film sur les-pommes de terre. Mais les prosaï-
ques tubercules sont une matière difficile à filmer.
Elle a cependant essayé, en utilisant les toutes der-
nières inventions de la technique — sonorisation,
couleurs — de créer un appréciable moyen de pro-
pagande.

Enfin, I orateur remercia tous ceux qui ont contri-
bué à la création de ce film, réalisé par le cinéaste
Charles Zbinden, de Berne, et en particulier les sta-
tions fédérales agricoles, dont celle de Mont-Calme
et la Fédération suisse des sélectionneurs.

Sous le titre de « Richesse du sol », le film, donl
la projection dure 60 minutes, esl divisé en deux
parties, la première étant consacrée à la production
et 'la seconde à l'utilisation de la pomme de terre.
La première partie « A travers les saisons » est cons-
tituée par une suile de prises de vues sur les diffé-
rents travaux du producteur, mettant en relief les ef-
forts nécessaires pour produire des pommes de ter-
re de qualité. Des vues, prises d'un avion, montrenl
la structure variée de l'agriculture suisse. Ensuite,
des prises de vues espacées dévoilent le phénomè-
ne de la germination, puis on passe à la plantation
des pommes de terre et aux soins donnés aux cul-
tures dans les différents centres de production. Les
méthodes de Iravail el la mécanisation ont fait l'ob-
jet d'une attention toute particulière. Toutefois les
ennemis, les maladies et les parasites de la pomme
de terre, de même que les moyens efficaces de lutfe,
tiennent aussi une large place dans ce remarquable
documentaire. Puis vient le temps des arrachages.
On voit en plaine, l'application des méthodes dé-
suètes et modernes, et à la montagne, le -dur ira-
vail du producteur. Aux arrachages et ,à l'entreposa-
ge préliminaire succède la livraison. Tous les tuber-
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cules défectueux ou malades, dont les caractéristi-
ques sont visibles grâce au film en couleurs, sont éli-
minés. La deuxième partie montre le chemin que
parcourent les pommes de terre du producteur au
consommateur. Des dessins animés indiquent quels
sont les débouchés en Suisse d'une récolle moyen-
ne r prélèvement de semenceaux pour l'année sui-
vante, consommation, affourragement, transformation
technique. Le film expose tout d'abord les formes
principales de l'affourragemenf , pommes de terre
fraîches, ensilées ou séchées) pratiqué dans les fer-
mes et dans les porcheries industrielles. Il continue
par la transformation technique, le moyen le plus ef-
ficace pour assurer l'utilisation des excédents : aper-
çu de la fabrication de fécule, de flocons de cosset-
tes. Avec les pomhies chips on arrive à la consom-
mation. Mais la partie capitale du film esl constituée
par le passage qui nous présente les pommes de
terre comme un aliment apprécié et bon marché.
Préparés par des mains expertes, nous voyons naître
des mets appétissants. Les pommes de terre en ro-
be des champs jusqu'aux pommes frites du diman-
che sont des friandises qu'il n'est plus besoin de re-
commander. Une exposition de plats sous la devise
«150 manières d'apprêter les pommes de terre » dé-
file sous nos yeux ef souligne de manière alléchan-
te la diversité dans l'emploi des pommes de terre.

On ne saurait trop complimenter la Régie des al-
cools pour ce travail aussi attrayant qu'instructif. A
une époque où la propagande est reine, ce serait
un péché que d'y renoncer lorsqu'il s'agit, comme
c'est le cas ici, de soutenir une oeuvre d'intérêt na-
tional.

La nouvelle coin de i Aide suisse
a l'Europe

L'Aide suisse à l'Europe lancera ces prochaines
semaines sac ollecte annuelle dans toute la Suisse.
Une séance d'orientation de la presse a eu lieu jeudi
sur le problème des réfugiés et sur l'activité de l'Ai-
de suisse à l'Europe sous la présidence du profes-
seur C. Lucdwig, président de cette œuvre.

Après que le président eut souhaité la bienvenue
à l'assistance, M. Max Petitpierre, conseiller fédéral ,
a fait une conférence dans laquelle il a montré l'œu-
vre accomplie jusqu'ici et ajouté que des millions
de réfugiés — dont le nombre en Europe occidenta-
le est estimé à 15 millions de personnes — atten-
dent encore des secours. L'œuvre de secours suis-
se, comme nos ministres l'ont annoncé, a été de
nouveau très appréciée ces derniers temps par les
gouvernements étrangers et elle ne doit pae prendre
fin. Les ressources de l'Aide suisse à l'Europe pro-
viennent essentiellement de la contribution de la
Confédération et du produit de sa collecte. L'appui
de l a - C o n f é d é r a t i o n  ne doit être qu'un complément
des dons privés. Le peuple suisse tout entier vient
de donner ces jours une preuve impressionnante de
son espri t dc solidarité en répondant aux appels qui
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lui ont été adressés en faveur des victimes des inon-
dations aux Pays-Bas, cn Grande-Bretagne ct en Bel-
gique.

L'orateur est convaincu que l'appel de l'Aide
suisse à l'Europe en faveur de« réfugié* sera ac-
cueilli avec lc même élan par notre peuple.

La parole a alors été donnée à M. G. J. van Hcu-
ven-Gœdbarl , haut-commissaire de l'ONU pour les
réfug iés, qui a montré l 'étendue du problème des
réfu giés. Le problème des réfugiés né de la pre-
mière guerre mondiale était  encore loin d'être ré-
solu quand la deuxième guerre a éclaté. L'ensemble
du problème a pris un caractère permanent. Tant
qu 'il y aura des frontières entre les pays de la li-
berté et ceux qui ont un système de contrainte , les
hommes et les femmes chercheront ii franchir la
frontière pour se rendre dans les pays de la liber-
té ct se rangent ainsi parmi les réfugiés. L'émigra-
tion dans les pays d'outre-mer n'est pas la seule
solution ct l'assimilation doit jouer un grand rôle.
Les pays d'immi gration ne doivent pas envisager
la question seulement au point dc vue dc la main-
d'œuvre, mais aussi au point dc vue humain ,  en
tenant compte dc l'unité dc la famille ct du droit
des vieux , des malades et des impotents. Le problè-
me se pose surtout aujourd'hui en Allemagne, cn
Autriche, en Italie, cn Grèce, dans Je Proche et à
l'Extrême-Orient. Dans le Proche-Orient , il existe
de petits groupes de réfugiés qui souffrent de la
faim ; à Chang haï 8 à 10,000 réfugiés dépendent ex-
clusivement des secours de l'ONU. L'orateur a ré-
sumé son programme en disant : Protection juridi-
que, développement dc l 'émigration , assimilation et
enfin aide matérielle aux groupes de réfugiés dans
le besoin. Un homme sans pièces d'identité n'est
plus un homme dans le monde actuel et fait  partie
de la caté gorie de ceux qui n'ont plus de droit. Ce-
la montre l 'importance de la protection juridi que
international e pour ces personnes. Le haut commis-
saire estime qu 'il faut au moins 3 millions de dol-
lars pour atténuer les détresses les plus criantes
et il n'a pas même pu en obtenir 1 million pour
soutenir les vieillards , les malades, les faibles , loi
infirmes ct les tuberculeux. Il exprime sa recon-
naissance à l'activité de l'Aide suisse à l'Europe.

En terminant , le professeur Ludwig a tracé les
grandes li gnes du nouveau programme d'action. Il
est prévu d'intervenir en particulier cn faveur des
réfugiés à Berlin , dans le reste de l'Allemagne, cn Au-
triche , en Grèce, en Yougoslavie , en Italie et à
Trieste. Il faut  intervenir cette année encore en
faveur de l'émigration individuell e des réfugiés.
D'autres actions sont projetées par les groupements
affiliés à l'Aide suisse à l'Europe et ces actions doi-
vent , en partie , être financées par le produit de la
collecte.

7s.m.MBÈÊmKftùlf^&qKAMME
Samedi 21 février

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 18 Le Bulletin d'en-
neigement des stations romandes. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Harmonies et
fanfares de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informalions.
12 h. 55 La parole est à l'auditeur. 13 h. 10 A la fran-
çaise... 13 h. 30 Vient de paraître. 13 h. 50 Romance
pour musique à bouche. 14 h. Arc-en-ciel. 14 h. 30
Orchestre chambre du studio. 15 h. 30 Les enregis-
trements nouveaux. 16 h. Pour les amateurs de jazz
authentique. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
Swing-Sérénade. 18 h. Communications diverses el
cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 35 Le courrier du Secours aux enfanls.
18 h. 40 Les championnats nationaux de ski. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le program-
me. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Disques. 19 h. 50 Le quart d'heure
vaudois. 20 h. 15 Paris relaie Lausanne. Airs du
lemps. 20 h. 30 A vous de juger I L'affaire Menofti.
21 h. 10 Les sept péchés capitaux. 22 h. 20 A vous
de juger I. Le verdict. 22 h. 30 Informalions. 22 h. 35
Entrons dans la danse 1

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Musique. 18 h. De
Gluck à R. Strauss. 18 h. 30 Au loyer. 18 h. 35 Dis-
ques. 18 h. 45 Problèmes d'employés, causerie. 19
h. Carillon des églises zurichoises. 19 h. 10 Le salul
musical aux Suisses de l'étranger. 19 h. 30 Informa-
tions. Reportage sur les Championnats suisses de
ski. 20 h. Jodels. 20 h. 30 Disques populaires. 20 h.
45 Théâtre. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique
de danse.

Dimanche 22 février
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dil bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos ef concert matinal. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 55
Les cloches de la Cathédrale de Lausanne. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h. 35
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes
de la vie rurale. 12 h. 30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h. Le théâtre des fa-
milles.: L'Abbé Constantin. 15 h. 15 Reportage spor-
tif. 16 h. 40 Allegro, Cyrill Scolt. 16 h. 45 L'heure
musicale.

18 h. 15 Le courrier protestant. 18 h. 25 Concerto
en ré majeur, pour hautbois el orchestre, Albinoni.
18 h. 35 L'émission catholique. 18 h. 45 Les cham-
pionnats suisses de ski. 19 h. Résultais sportifs. 19 h.
13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le monde, cette quinzaine. 19
h. 45 Les entretiens de Radio-Lausanne : Le général
Guisan. 20 h. 15 Le maillot jaune de la chanson. 21
h. 15 La légion des vivants. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Suite pour orchestre.

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Thé dansant. 17 h. 30
Emission de Fridolin. 18 h. Résultats sportifs. 18 h.
05 Orchestre de danse. 18 h. 15 Les livres. 18 h. 30
Quatuor en mi bémol, Mendelssohn. 19 h. Les sports
du dimanche. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Cloches
du monde. 19 h. 45 Grandes fantaisies d'opéras. 20
h. 45 Théâtre. 21 h. 20 Pour le cinquantenaire de la
mort de Hugo Wolf. 22 h. 15 Informalions. 22 h. 20
Petite sérénade.

Rédacteur responsable : André Luisier

Apéritif à /a gentiane
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I ami du connaisseur
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voyage a irauers la haute coulure I ME** «KT*C -̂ m ?  ̂
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Les couturiers parisiens ont présenté leurs collec-
tions printunièrcs et estivales , bien que pour celles-
ri , il existe toujours des demi-collections qui f o n t
leur apparit ion au début de Celé.  Ce n'est guère f a -
i l l e  de tout voir , mais il est toul de même possible
de donner un coup d'œil sur l 'ensemble des créations
qui feront  la lui cet te  saison , en matière de mode
bien sûr.

Chez J E A N N E  L A F A U R I E , la li gne a été baptisée
« Roseau » . La silhouette,  esl f ine , droite , élancée ,
ainsi que le veut son parrain. Les épaules sont élar-
g ies par des découpes très originales. Les tailleurs
ont abandonné la ligne classique pour se décollet er
assez profondément .  Des blouses à large col , des ef -
f e t s  de f a u x  gilets dissimulent cette générosité. Les
basques sont p lus longues que l 'année dernière. Les
robes du suir ont des jupes  vastes. Les corsages sonl
garnis il'éehaiicrures profondes qui remp lacent les
corselets sans bretelles qui ne semblent guère cn fa -
veur. On les u t rop vus.

!.•>» tissus dc choix sont Porganza , le tulle et la
dentelle.

Jeanne Lafaurie. qui semble avoir une prédilec-
tion marquée pour le « p lantage » a baptisé ses cou-
leurs favor i tes  « oignon doux » et « cœur de lai-
tue ».

D E T A I L  P R A T I Q U E .  — La collection donne une
lagre p lace aux chandails , c'est-à-dire aux pullovers
à col montant.

Chez J E A N  PATOU , lu ligne est aérée , la taille est
soup le , l'encolure ronde ct dégagée. Les mannequins
donnent F impression d'êlre velus dc gaze. Si l'été
est aussi chaud que l 'année dernière , Jean Pat ou au-
ra donné à la f e m m e  élé gante la possibilité de se
sentir à son aise.

La fantais ie  règne également dans les tailleurs ;
les vestes sont appuy ées aux hanches , les jupes  sonl
à quatre laies. La couleur dominante est le marine.
Les, tissus favor i s  sont le twill , l 'al pa 'ga , la soie et
le p i qué.

D E T A I L  P R A T I Q U E  : L'abondance des robes en
colonnade.

Nous avons terminé celte première visite chez
R A P H A Ë L .  Ici la taille est dessinée. Le haut de la
robe é pouse l 'encolure. Si on a songé à raccourcir
les manches, on rallonge les basques. Il nc faut  pas
que les métrages diminuent.

Rap haël a donné à sa ligne une définit ion sympa-
thi que entre toutes ce Bouchon dc Champagne ».
C'est p lutôt hivernal , mais cela p étille agréable-
ment. Il  utilise le f i l  à f i l , le jersey et la f lanelle
qu 'ils t ra nsforme en tailleurs seyants et pas trop
lourds. On remarque toutefo is  des tissus moelleux et
lourds qui conviennent admirablement pour les pe-
t i ts  matins frais .

Les teintes favori tes  sont le rose poudré , le blanc ,
le noir et le beige clair.

D E T A I L  PRATIQUE : La présence du jersey.
Le ciel de Paris est gris. Midi sonne un peu par-

tout .  Mademoiselle de Paris s'échappe , en courant ;
elle ne pourra pas déjeuner aux Tuileries où seuls
quelques moineaux fr i leux  p é p ient avec bonne vo-
lonté. Sur les boulevards , c'esl un chassé-croisé de

c

voitures. Certes , cette cité est très belle , mais je
ne sais si j' aimerais y  vivre pour de bon. Un chauf-
f e u r  qui a rep éré notre p laque helvéti que et qui
trouve notre allure pas assez rap ide se penche n
la portière de son tacot el nous crie : « Vas-y Guil-
laume Tell » . A près avoir avalé la moindre des
choses chez Prunier , la promenade recommence di-
rection P I E R R E  B A L M A I N .  Celui-ci présente la li-
gne « garde-à-vo us » , mois elle n'est pas seule. Pour
radoucir , le grand couturier lui a donné une sœur
jumelle  : « Bouquet ».

Les robes et les tailleurs de la ligne « garde-à-
vous » sont droits , stricts et très élé gants. Il  y  a là
le type  même de la toi let t e qui nc se démode jamais.

La ligne .x Bouquet » est relie de la f e m m e  en
f leur , son corsage est gracieux et sa jupe  évoque les
corolles printunièrcs qui entaillent prés et jardins.

Dans les deux lignes, la taille est à sa p lace. Lcs
basques sont un peu longues et lé gèrement p lon-
geantes dans le dos. Pour le diner et le soir , Balmain
présente des toilettes en tissu brodé de p ierreries.
tl y  a la robe émeraude , la robe imprimée de sa-
p hir.

La dénomination des couleurs dénote quel que peu
l'esprit du « Patron » . Le jaune orgueil ct le blanc
Balmain dominent , le blanc ray é noir également.

D E T A I L  P R A T I Q U E  : La redingote de p iqué.
La collection de Worth méri te  également que l 'on

s'y  arrête. La redingote a la priorité sur le manteau.
Lu robe allonge la silhouette. On voit beaucoup de
p lissés confection nés dans des imprimés délicats et
fragi les .  Les tissus de la Maison sont des lainages pas
trop lourds pour le matin et la soie , pour Faprès-
midi et le soir.

Lcs robes de soirée ont des jupes  très importan-
tes montées sur des corselets ajustés qui se termi-
nent le p lus souvent par de larges bretelles.

roule une voilière est entrée en action pour h
baptême des couleurs : les pré férées  sont le bleu
merle de roche et le beige sarcelle.

D E T A I L  P R A T I Q U E  : Worth établit la fongu eur
de ses robes d'après Falture de . ses clientes et les
chaussures qu'elles portent .

Et voici Madeleine Vramant. L'ensemble de la

Merveilles du couronnement sous le soleil de l'Engadine
Sous le ciel de l'Engadine s'est déroulé une présentation de haute couture qui nous a permis à nous
simples confédérés de nous faire une petite idée sur la splendeur et la magnificence qui vont caractéri-
ser les fêtes du couronnement en Angleterre. A côté de la f ine toilette du couronnement conçue par
le tailleur de cour Hartnell (à droite), les hui t  mannequins choisis ont présenté d'autres nouveautés de

la mode, telle ce petit vêtement eu form e de chemisier à pois blancs et noirs

R etour de Paris...
collection qui a le cigare pour symbole , peut se ré-
sumer cn quelques définit ions : f

Une ligne sinueuse rêtrécic dans le bas , quelque-
fo is  par une bande de tissu , mais très souvent pur
un élasti que invisible.

La taille est à peine marquée. Les manteaux sont
droits avec une martingale sur... les jarets.

Parmi les tissus , on remarque une merveilleuse,
toile dc laine de Lcsur. AL Sc.

Elle esl un grand couturier de Paris
Elle naquit un 28 août dans une famil le  dc pay-

san. On la baptise Germaine ct elle a six frères  el
sœurs. Hélas ! son p ère meurt de bonne heure et on
lui donne à choisir entre les obli gations ménag ères
et un apprentissage. Germaine n'a jamais su tenir une
aiguille. On la p lace chez la couturière de province
qui habille ces dames tant bien que mal. L 'échec
esl retentissant el Germaine revient à la maison.
Les jours succèdent aux jours entraînant avec eux
le rythme invariable des petites obligations quoti-
diennes. Germaine n'en peut p lus : elle voudrait s 'é-
vader , échapper à la charlotte aux pommes , aux
grands nettoyages , à la lessive et ù mille autres cho-
ses encore.

En 1920 , elle se rend à Paris avec un mai gre p é-
cule en poche , tout ce qu'elle possède. Voilà ce Pa-
ris qu'elle ne quittera p lus jamais. Son premier ges-
te est dc louer un appartement dans un quartier
bourgeois de la Ville Lumière puis elle invite deux
de ses cousines , qui savent coudre , à sc joindre à
elle. Enf in , elle fa i t  graver une p laque portant ces
simp les mots : Germaine Lccomtc. Elle vient dc
créer la maison de coulure dont les modèles vont
porter bien loin le renom de l'élé 'gance parisienne.

Elle n'est pas au bout de ses peines. Si c'est elle
qui manie les ciseaux , cc sont ses cousines qui fon t
courir Fai guillc. Toutes trois s'en tirent f o r t  bien.
Les souris de Germaine Lecomte sont d'un autre
ordre. Elle craint que sa jeunesse et sa taille f ine
n'en impose pas assez à la clientèle et c'est avec en-
vie qu'elle contemple les quatre vingt-cinq kilos ct
les cinquante ans de su voisine , la corsetière. L'his-
toire nc nous dit pas si elle a recours à des ron-
deurs artificielles pour se donner dc l 'importance ,
mais elle nous apprend que la réussite de Germaine
est comp lète. Bientôt , celle-ci abandonne le cinq
p ièces devenu trop pet i l  et la corsetière sa voisine
pour aller s 'installer dans un des quartiers les p lus
élé gants dc Paris.

Une surprise l'attend. A près Mercure , c'est Eros
qui lui tend la main. Un jour , Germaine Lecomte
remarqu e chez son p hotograp he la p hotograp hie
d'un homme. Elle l'a contemp le longuement cl nc
peut s'emp êcher de manifester l'émotion que celle-
ci soulève en elle. Quel que teinps après , elle reçoit
une invitation pour un vernissage et s'y  rend bien
que l'invitation mentionne un nom qui lui est in-
connu. Brusquement , la p hotograp hie prend corps au
détour d'une galerie.

Petite f i l l e  gâtée par la vie qui aime le courage ,
Germaine vient de rencontrer le bonheur.

Domini que Béral.

La carde roue de Madame Printemps 1953
Un tailleur en tweed ou en fil à fil.

Attention ! par trop de fantaisie, il serait lm
portable la saison prochaine.

Deux blouses et un chandail.
Soie naturelle, nylon, pure laine.

Une jupe passe-partout.
Ecossais, tweed ou lainage noir.

Un imperméable couvre tout à capuchon :
popeline, gabardine ou matière plastique de
teinte neutre si possible.

Une robe de cotonnade unie.
Là encore, éviter trop de fantaisie : cela per-
met de transformer la robe avec des acces-
soires divers.

Une robe en soie naturelle.
Les deux pièces en alpaga ou en twill la
remplace très bien et se prête à de multi-
ples usages.

Un manteau droit.
Veiller à ce qu'il s'accorde avec toute la
garde-robe.

Deux petits tabliers corolles.
On peut les conserver même quand II y a
des visites.

Trois paires de souliers.
Des sandales pour la marche, des escarpins
pour l'après-midi et des mules pour le soir,

sacs. -
Un fourre-fout en cuir brut ou en toile garnie
de cuir. Un sac en box'ou en vernis pour sor-
tir.

Deux

Trois paires de gants.
Une paire en coton blanc. Une paire tailleur
en box et une paire mi-long également en
box.

La boutique dont vous rêvez
C'est celle de Jeanne Blanchot. On y trouve une

foule de choses. Les plus originales sont sans con-
teste les parures de paille blanche qui remplacent
avantageusement celles que nous n'avons jamais le
temps d'empeser et de repasser.

Le sac qui se porte en bracelet a également beau-
coup de succès. Il s'agit d'un petit tambour de pail-
le qui s'adapte à la manche du tailleur et laisse les
mains libres.

La veste de paille destinée à accompagner les pe-
tites robes est assez surprenante ef ne manque pas
de charme. Mais là où Jeanne Blanchot réussit admi-
rablement, c'est dans la robe habillée en... coton.
Je gage que dans ce domaine, la saison prochaine
nous apportera bien des surprises, en dépit des
nouveaux tissus mélangés qui inondent le marché.

Aujourd'hui, madame Blanchot a coiffé mademoi-
selle Vallé, fille du directeur de la Maison Martial et
Armand, qui se marie à Neuilly. Pour celte occasion,
elle a confectionné un bonnet, un manchon brodés
de perles qui rehaussent la somptuosité de la robe
en taffetas blanc de la mariée.

Le dernier cri.
LES LINGES EPONGES DE TEINTES

VIVES
Oui, c'est le dernier cri et on en voit dans toutes

les boutiques qui se respectent. En quelques semai-
nes, celte mode est arrivée chez nous mais avant de
vous précipiter pour en emporter une pile chez
vous, prenez soil d'évaluer la qualité de l'éponge
qu'on vous présente el comparez les prix. Jusqu'à
présent , je n'ai vu que des linges au tissage lâche,
faible et au prix fort. Si vous n'avez pas absolument
besoin d'eux, attendez quelques mois. Les choses
auront changé.

Les tissus de la saison
Bien que les tissus purs existent encore, on pré-

sente, beaucoup de préparations et de mélanges
cette saison. Tout d'abord , les soies et ny lons plus
résistants que la soie naturelle et ?7toins froid que
le nylon pur, le nylon et laine et le coton et nylon.
Ces mélanges audacieux ne se prêtent guère au re-
passage. Les tissus sont f i n s , généralement unis.

Dans les mélanges  tout à f a i t  7ioureau.r, on trou-
ve beaucoup de viscose ou de cellulose mais, dois-
je l 'avouer , je pré fè re  de très loin la laine , le co-

ton et la soie naturel le .  C'est bien joli tout ces tis-
sus qu 'on ne repasse pas , mais i ls  ne sont ja7nais
parfaitement tiets. Un everglaz qui se salit beau-
coup 71e peut être 7ii cuit ni repasse. Nous so77imes
loin de la petite robe en pique' coton /leura7it bo7i
la lessive et le f e r  chaud.

Dans les lainages, Lesurt a créé tm nouveau
tioeed qu'il a baptisé « Fafelu > . S 'il ne manque pas
de charme , nous serions bien embarrassée pour re-
connaître en lui un tweed. Le pur coton fai t  une
apparition assez remarquée. En velours lisse ou cô-
telé, en p iqué ou en simple popeline, il sait qu 'il a
S071 mot à dire et 071 deura co7?ipter avec lui cette
saison.

Que nous propose-t-on
en matière de coiffures ?

Si le blond platine semble avoir dé.t7titiuement
disparu les cheveux courts demeurent. Lorsque cet
attribut si charmant f u t  sacrifié , les coiffeurs décla-
rèrent doctoralement : « C'est i7idtspensable pour
régétiérer la chevelure. Les multi p les traitements
qu'on leur a fait  subir a gravement nuit à leur vi-
talité. Le meilleur moyen de remédier à cela c'est
de couper le plus court possible » . A leurs clientes
qui protestaient, ils ajoutaient: « Pour quelques
mois seuleme7it » . Depuis les années ont passé et
on continue à porter les cheveux courts bien que
nombre de femmes aspirent à U7ie coiffure moins
masculine et surtout moins onéreuse.

Cette saison on ne coupe pas. Les cheveux gar-
dent la longueur qu'ils ont acquise durant l 'hiver.
Certains maîtres les font légèrement bouffer  sur les
côtés, d'autres, au contraire , les collent fortement
contre la tête. Le roux semble revenir à la mode.
Est-ce à cause de Bettina, la célèbre mannequin de
H. de Givenchy ou de miss Monde , bien qu'elle
soit châtain doré.

£.& tiuedUûn du teddy * iteaï
Mais oui mesdames, il y a une question du teddy

bear. Avez-vous remarqué combien ce vêtemept
confortable et léger, est à la portée de tous ? Cer-
tainement. Il esf devenu un fourre-lout. Qu'on me
pardonne cette expression. Sur vingt femmes que
vous rencontrez dans la rue, plus de la moitié ont
un manteau en teddy bear, et ce qui est pire, gé-
néralement un manteau de mauvaise qualité. Cet
uniforme volontaire va heureusement disparaître
avec le printemps. Bon nombre de celles qui le por-
tent le regretteront sans songer qu'il n'avantageait
guère leur silhouette.

On ose difficilement protester quand les hommes
qui lont la mode prétendent que les femmes n'ont
pas de goût ef qu'elles se jettent les yeux fermés
sur ce qu'on leur présente parce que c'est « Dernier
cri » sans se soucier de ce qui leur convient.

Bientôt, les fausses fourrures feront leur appari-
tion. Il paraît que leur prix sera très abordable. Ver-
rons nous le cas teddy bear se renouveler ? c'est
fort possible.

Mettre des jolies choses à la portée de chacun
ne signifie pas développer le goût et l'art de s'ha-
biller.

...Et les inventions bizarres
Des inventions bizarres, il y en a tant qu'on en

veut. Point n'est besoin de se rendre au Palais de
la Découverte pour trouver des soutiens-gorge gon-
flable à volonté. Je vous laisse deviner ce qui peul
se passer si l'une des chambres à air vient à crever.
La danseuse quitte le bras de son cavalier en mur-
murant : « Excusez-moi. Il faut que je répare ».

On a aussi découvert une crème qui permet de
faire sa permanente soi-même et bien autre chose
encore. Ne parle-t-on pas de sous-vêtements anti-
rhumatismes et générateurs d'électricité. L'inventeur
aura certainement fait fortune avant que le public
ne s'aperçoive que ce n'est pas seulement , le froid
humide qui provoque les rhumatismes.

Dans ce bric à brac, il existe quand même des in-
ventions utiles : par exemple, le système qui empê-
che les blouses de sortir des jupes. Combien de fois
n'avons-nous pas maudit ce vêlement indocile qui
suit nos mouvements et découvre ce que nous n'a-
vons pas l'intention de laisser voir. Aujourd'hui,
c'est chose faite et bientôt nous pourrons lever les
bras au ciel en toute tranquillité, nos blouses n'ose-
ront pas lever les yeux, je veux dire, sortir de nos
jupes.

APRES LE FEU D'ARTIFICE
Le dimanch e 1er février de l'an de «race 1953,

Paris a lancé son feu d'artifice traditionne l . Dans
chaque salon de couture , les mannequins ont entre-
pris le défilé de la saison qui leur apportera peut-
être un bonheur  inesp éré, car les mannequins d'au-
jourd'hui sont un peu les berbères d'autrefois. Des
îj ergères mesurées, pesées et étiquettées , mais des
bergères quand même.

iLes collections présentent tant de variétés »• que
l'on peut dire sans craindre de se tromper que quel-
ques petits détails suffiront pour mettre à la mode
la petite robe de l'an passé. Il est encore trop tôt
pour savoir lesquels et pour affirmer ceux qui rem-
porteront le plus de succès, mais cela ne tardera
guère.

Il faut savoir se méfier des robes trop excentri-
ques tant dans le tissu que dans la forme , car il
n'est guère possible de les porter plus d'une sai-
son.

Vous souvenez-vous de cette sorte de cloqué en
Everglaz dc toutes couleurs qui eut t an t  dc succès
l'an dernier. A Paris, il a disparu, mais en Suisse,
il inonde tous les magasins qui le cèdent à un prix
dérisoire. A nouveau , le printemps nous apporte
nombre de tissus mélangés. Je vous conseille de ne
pas y souscrire sans réserve. La soie , le pure laine
et le coton restent ce qu 'il y a de mieux à tous
points de vue et leurs prix ont bien baissé depuis
cette concurrence imprévue.

Dominiqu e Béral. *



Sion
AVEC LES POM-POM...,

AVEC LES POMPIERS
(Inf. part.) — Sous la direction de. M. le colonel

Gollut, commandant de la gendarmerie cantonale et
inspecteur du feu, les instructeurs du corps des sa-
peurs-pomp iers de tout le canton sont entrés hier à
Sion en service pour participer à un cours de quel-
ques jours. La semaine prochaine aura lieu un cours
de six jours destiné aux commandants des corps des
sapeurs-pomp iers du Centre.

MARTIGNY
Mauvaise chute

(Inf. part.) — Descendant de vélo, à Martigny, M.
Jean Pessi, commerçant , glissa sur la chaussée ver-
glacée et fut finalement victime d'une chute. Il a
élé relevé avec une jambe cassée et transporté à
l'hôpital du district.

H_ut- Valais

un ouvrier ecrese sous une masse
oe mms

M. Joseph Brigy, manœuvre, 54 ans, domicilié à
Rarogne, marié et père de plusieurs enfants, procé-
dait au contrôle d'une galerie, sur le chantier de
Hatt-Haller à Niederwald (Haut-Valais), lorsqu'une
masse de pierres s'abattit soudain sur lui et l'ense-
velit. Les secours furent organisés aussitôt mais lors-
qu'on parvint à dégager le malheureux, il avail ces-
sé de vivre. La morl avait été instantanée.

Une leçon anx chasseurs
Depuis quel ques jours déjà , le paisible village de

La Balmaz, près d'Evionnaz , a le plaisir d'admirer
à quel ques cents mètres un troupeau ide chamois ve-
nant  se ravitailler à un tas de regain apporté à cet
effet par un .honorable citoyen.

M. Marcel Coquoz , liomme de cœur, voyant la dé-
tresse de ces pauvres bêtes , minées par la faim et
le froid , n'a pas hésité à p lusieurs reprises de leur
apporter quelques sachées de foin et de regain.

Chose curieuse , nn de ces derniers matins , dans
l'abreuvoir public du bout du village, le bétail ne
voulut p lus boire. Après quelques reeherc'hes, les
paysans constatèrent que le troupeau de chaanois y
vemait s'abreuver durant la nuit , y laissant une odeur
caractéristique.

Je ne pourrais assez demander à tous les chas-
seurs, gard e chasse et forestiers de toutes les locali-
té du Valais de pense r sans tarder <à ces pauvres
bêtes et d'Imiter M. Marcel Coquoz , afin que notre
cheptel ne diminue pas trop pour ila prochaine sai-
son de chasse.

il me semble égalemen t que cela devrait être
entrepris sérieusement par toutes les sociétés de
chasse, sans attendre que ce soit trop itard .

Probablement que d'ici quelques jours , en faisant
nos premières tournées , nous aurons de désagréables
surprises . Beaucoup de chevreuils ne pourront  ré-
sister plus longtemps. M. B.

FERNANDEL dans le « supplice
de la chèvre » 1 !

Une des scènes les plus cocasses du film « Fran-
çois 1er », est certainement celui du supplice de la
chèvre. Honorin (Fernandel) détient un secret. Pour
ne pas le divul guer il supporte les pires supp lices.
Honorin apprend à la Cour de François 1er les dan-
ses modernes, la java , la belote ! C'est irrésisti-
ble !
P Vu le succès obtenu le soir de mardi-gras, prolon-
gation au CORSO, vendredi , samedi et dimanche.

Bagnes - Cinéma
Voici enfin le p lus populaire acteur français, Mau-

rice Chevalier, dans son plus grand succès « MA
POMME ». Partout  ce film a fai t  des salles com-
bles et déclenché des tonnerres d'applaudissements.

Samedi 21 et d imanche 22 février, à 20 heures 30.
c

Cours pour la conduite d'autos « à sec v

Les ac_tomobilis!e3 peuvent s'entraîner maintenant
comme les skieurs que prennent un cours de ski « à
_ec ». Le comité central de l'Automobile-Club Suisse,
toujours préoccupé à améliorer la sécurité de la rou-
te a fait venir d'Ang leterre un entraîneur « Miles ».
Pendant que l'élève est assis dans un modèle d'auto
comprenant tous les mécanismes de conduite d'une
auto ordinaire, une route passe sur un écran et l'au-
tomobiliste a l'impression d'être assis au volant d'une

véritable auto

mUerUuè Ĵy

La Reine Juliana a reçu les officiers commandant les troupes de nations amies venues secourir la Hol-
lande après les inondations, 16 hélicoptères ont amené les visiteurs. Notre photo montre l'atterrissage

simultané de cinq de ces engins.

Tragédie familiale
ILANZ, 20 février. (A g.) — Une terrible trag édie

famili ale a eu lieu mercredi à Vrin , dans la vallée
de Lugnez. Le paysan et bûcheron Emmanuel Ca-
sanova , 34 ans, a tué avec une hache sa femm e de
quel ques années plus jeune que lui qui était en
couches et sa fillette âgée de 5 jours. Le criminel
s'est ensuite constitué prisonnier et a été arrête. On
ne connaît pas encore les raisons de cet acte , 'mais
tout fa i t  croire que Casanova a ag i dans un accès de
.folie.

RECONNAISSANCE BRITANNIQUE
LONDRES, 20 février. (A g.)

Sir Patrick Scrivener , ministre de Grande-Breta-
gne à Berne , a adressé le 19 février la lettre sui-
vante au conseiller fédéral Max Petitp ierre , chef du
Département politi que : c.i

« Monsieur le conseiller fédéral ,
J'ai l 'honneur, d'ordre du princi pal secrétaire d'E-

tat de Sa Majesté pour les affaires étrang ères, M.
Anthony Eden , de m'adresser à Votre Excellence
pour vous prier de bien vouloir exprimer au Conseil
fédéral , et par son intermédiaire , au peuple suisse,
la profonde reconnaissance du gouvernement de Sa
Majesté britanni que et du peuple de la Grande-Bre-
tagne de la réponse magnifi que qu'a donnée votre
pays à l'appel lancé pour des sacs au moment où
il semblait que de nouvelles inondations allaient me-
nacer les côtes britanni ques entre le 14 et le 16 fé-
vrier.

Mon gouvernement a été très impressionné par le
volume de la contribution suisse, par l'enthousiasme
de tous ceux qui ont répondu à cet appel , par leur
esprit de solidarité envers les sinistrés d'un pays
ami, et par l'efficacité des méthodes qui ont été em-
ploy ées pour rassembler, charger et transporter les
très grandes quantités de sacs qui arrivaient de tous
les coins du 'pays . Les vifs remerciements de mon
gouvernement s'étendent non seulemenct aux autori-
tés suisses, mais aussi au très grand nombre d'entre-
prises et de. particuliers qui ont participé à cette
vaste entreprise.

Je suis charg é en plus d'exprimer la reconnaissan-
ce de mon gouvernement des dons, t'ant en espèces
qu'en nature , qui nous ont été faits par le peujile
suisse, soit directement soit par l'intermédiaire de
la Croix-Rouge suisse et de la Chaîne du Bonheur.
L'ampleur de cette contribution témoi gne d'une, ma-
nière particulièrement frappante de la générosité
que la calamité ne manque jamais d'évoquer dan s
l'âme suisse, et qui à cette occasion s'est manifestée
d'une façon dont sp écialement émouvante.

Je vous prie d'agréer , Monsieur le conseiller féd e
rai , l'assurance de ma haute  considération.

(Si gn.) : P. S. Sorivener.

Issue fatale
VEVEY, 20 février. (A g.) — M. William Clerc, 87

ans, ide la Tour-de-Peilz , qui , le dimanche 8 février ,
avait été renversé par une voiture , est décédé à
l'hôp ital des suites d'une fracture du crâne.

o »

Bulletin des auaiancues
DAVOS, 20 février. (A g.) — L'Institut fédéral

pour l'étude de la nei ge et des avalanch es au Weiss-
flulijoch sur Davos communi que :

Depuis la fin de la semaine dernière, il n'y 'a pas
eu de chutes de nei ge importante  et les couch es de
surface ont pu se tasser et se durcir. En revanche,
les anciennes couches sont toujours assez inconsistan-
te et peu portantes. C'est pourquoi le danger d'a-
valanches de p laques de nei ge persiste , sp éciale-
ment sur les pentes escarp ées où aucune avalanche
n'est encore descendue au cours de ce mois.

DES ESCROQUERIES
ET DES ARRESTATIONS

GENEVE, 20 février. (A g.) — A la suite d'une
plainte d'un agent de change de Genève qui avait
été victime d'une tentat ive de chantage et d'extor-
sion de fonds qui porterait sur une somme de cinq
millions de francs, la police ouvrit une enquête qui
vient d' aboutir à l'arrestation d'une femme soup-
çonnée d'avoir commis le coup.

Il s'agit d'une Genevoise , âgée de 55 ans , Léono-
re G., qui sous-loiiait des appartements et qui a re-
connu être l'auteur d'une lettre anonyme adressée
à l'agent de change.

Selon ses dires, elle aurai t  commis cet acte par-
ce que se trouvant  dans une si tuat ion f inancière
inextricable.

GENEVE , 20 février. (A g.) — La police a arrêté
un individu d'une t rentaine d'années , d'ori gine ber-
noise, qui a commis diverses escroqueries eau préju-
dice no tamment  d'un cafetier de la place , duquel il
avait obtenu une somme de 1000 francs à placer
dans une prétendue affaire , mais qu 'il uti l isa pour
ses propres besoins. Une femme a d'antre part  été
victime des ag issements de cet individu qui lui
aurait soutirer plus de 1000 francs également.

Enfin , une autre arrestation a été op érée : celle
d'un jeune homme d'ori gine luxembourgeoise , ancien
attaché de légation , qui avait commis plusieurs es-
croqueries à Genève. C'est ainsi qu 'il avait  obtenu
une somme de 1400 francs d'un marchand de tabacs
auquel il avait de plus acheté à crédit pour quelque
1700 francs de ci garettes qu 'il avai t  soit fumées soit
revendues , sans pour autant  payer son fournisseur.

Chronique sportive
SKI

Le G. P. DE CHAMONIX
Le G. P. de Chamonix qui comprend une course

de descente et un slalom spécial a débuté vendredi
à Chamonix. Une importante participation interna-
tionale donne à l'épreuve un relief particulier du
fait qu'elle constitue une revanche des précédentes
compétitions internationales où Suisses et Autri-
chiens avaient dominé. Bernard Perren n'était pas là
mais les Suisses étaient fortement représentés avec
K. Gamma, Schneider, Rubi, Rey, Bonvin, Fellay,
Moillen, etc.

Sur la « Piste Verte », piste qu'il connaît très bien,
le grand champ ion français James Couttet a rem-
porté une belle victoire après une lutte acharnée
comme on peut en juger d'après les écarts qui sé-
parent les premiers.

En l'absence de Perren, notre descendeur No 1,
les Suisses se sont fort bien comportés.

Classement : 1. James Couttet, 2 min. 49 sec ; 2,
Molterer (Autr.) 2 miri. 49 sec. 2 ; 3. Bozon (France!
2 min. 50 sec. 4 ; 4. Rubi (Suisse), 2 min. 51 sec. ; 5.
Senger (Autr.), 6. Bozon À. (Fr.), 7. Gartner (H.), 8.
ex aequo Oreiller (Fr.) et René Rey, 2 min. 54 sec ,
11. André Bonvin, 13. Karl Gamma.

COURSE DES ECOLIERS
A ST-MAURICE

Le S. C. de St-Maurice organisera dimanche après-
mid i, aux Caillettes , côté Bex, dès 14 h., un slalom
géant avec la partici pation de tous les écoliers de
la ville. Cette première confrontation permettra dc
juger des progrès de nos enfants qui ont bénéficié
cette saison d'un ennei gement exceptionnel ct qui
ont pu se livrer tout près de leur domicil e aux
joies du ski. Ce concours a éveillé chez tous beau-
coup d'intérê t et chacun voudra se surpasser pour
mériter lès récompenses promises : un voyage gra-
tuit au lieu de la prochaine sortie du S. C. (proba-
blement à Gstaad) aux trois premiers de chaqu e ca-
tégorie. Il y aura deux caté gories : l'une pour les
enfants jusqu'à 10 ans ; l'autre pour les enfants de
11 à 15 ans. Que les parents viennent nombreux en-
courager les concurrents qui nous feront passer quel-
ques instant agréables. E. U.

CYCLISME
Les six-jours d'Anvers

Les six-jours d'Anvers se sont terminés par la vic-
toire de Plattner-Bruneel devant Forlini-Terruzzi,
Schulte-Pefers et Koblet-von Bûren.

St-Maurice

Le Conseil rai chez les RR. PP.
Capucins

—o 

Hier, vendredi, le Conseil d'Etat « in corpore », ac-
compagné de M. le chancelier Norbert Roten et de
M. le préfet A. Gross , a rendu .sa traditionnelle visi-
te de début d'année aux RR. PP. de St-Maurice.

Le Rd Père gardien salua en termes chaleureux les
membres de notre gouvernement, ainsi que les deux
personnes qui les accompagnaient.

M. Oscar Schny der , président du Conseil d'Etat ,
le remercia au nom de ses collègues.

AU CINEMA ROXY — ST-MAURICE
Au Cinéma Roxy, Si-Maurice, celle semaine, un

film particulièrement dramati que et émouvant : « Les
Chaînes du Destin » avec Borbara Stanwick et John
Lund.

Vous serez ému par le destin de celle lemme dont
la vie fut bouleversée par un accident de chemin
de for. L'hisloire, belle el louchante, esl encore plus
prenante par le jeu des acteurs et l'impeccable mise
en scène.

Un film qui plaîl parce qu'il touche les cordes
sensibles de l'être humain el les fait vibrer.

Kl. Lampert à msptfgnu Bourg
—o—

Lundi 23 février , à 20 h. 30 précises, M. M. Lam-
pert, président d'Ardon, candidat aux élections gou-
vernementales, donnera à la salle communale, sous
les auspices du Parti conservateur , une conférence
sur l'agriculture en Valais et en Suisse.

Venez nombreux faire connaissance avec le fu-
tur chef du Département de l'Intérieur et de l'Agri-
culture. Le Comité.

t
Madame Noémie DELALOYE-BRUNO, à Ardon ;
Monsieur el Madame Marcel CARRUPT-DELALO-

YE, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Alfred DELALOYE-GENETTI

et leurs enfants , à Ardon ;
Madame Veuve Willy FLUCK-DELALOYE et ses

enfants , à Genève ;
Monsieur ef Madame Roger DELALOYE-DESSI-

MOZ et leurs enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame René MEICHTRY-DELALOYE,

è La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur el Madame René GAILLARD-DELALOYE

et leurs enfants , à Ardon ;
Madame Veuve Ferdinand BRUNO, à Nyon ;
Madame Veuve Albert DELALOYE-NETTRE, à

Carouge, Genève ;
Monsieur et Madame Siméon GAILLARD-REZERT

et leur fille, à Sion ;
Monsieur et Madame Léopold GAILLARD-DELA-

LOYE et leurs enfants, à Sion ;
Madame Veuve Edmond DELALOYE-FONTANNAZ,

ses enfants et petits-enfants, à Ardon ;
Madame Léopolda CLAUDE et ses enfants, à Nice ;
Monsieur el Madame Jean BRUNO-WOLLINGER,

leurs enfapfs et pefits-eg fants , à Genève el Anne-
masse ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées el
amies,

onf la profonde douleur de faire part du décès de

. Monsieur

Henri OELALOVE-BRUNO
leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, on-
cle, parent el ami, enlevé à leur tendre affection, le
20 lévrier 1953, dans sa 81e année, après une lon-
gue maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le dimanche
22 février 1953, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Personnel de la Fonderie d'Ardon S. A., à Ar-

don, a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri DELALOYE-BRUNO
leur regretté directeur et administrateur

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le 22 février
1953, à H heures.

t
Le Conseil d'administration de la Fonderie d'Ardon

S. A., a le profond regret de faire part de la perle
cruelle qu'il vienl d'éprouver en la personne de

Monsieur HENRI DELALOYE-BRUNO
leur très cher président et administrateur

décédé a Ardon, le 20 février 1953.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le 22 février
1953, à 11 heures.
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