
Grâce à l'amabilité de M. le conseiller d'Etal
Schny der, nous avons le privilè ge d'o f f r i r  à nos lec-
teurs le texte inté gral de son brillant rapport , qui
dit , très simp lement , l'œuvre immense de notre Gou-
vernement.

Je suis heureux que l'on m'ail donné l'occasion
d'exposer brièvement les problèmes qui ont occupé
do manière spéciale le Conseil d'Elal pendant la pé-
riode administrative qui finira ce printemps de mê-
me que les projets les plus importants que le gou-
vernement devra poursuivre et réaliser par la pério-
de a venir.

Cel exposé sera forcément incomplet. Il nous
faudrait beaucoup plus de lemps pour aborder tou-
tes les questions qui onl occupé et devront occuper
le pouvoir exécutif.

Les quatre ans de 1949 a 1953 onl été marqués
par une belle harmonie el une saine collaboration
au sein du Conseil d'Elal sans excep tion.

Etant le plus jeune, je liens à remercier les au-
tres membres du Conseil d'Etal pour leur esprit de
collégialité el la grande compréhension pour les
problèmes que j 'ai présentés.

Doux questions onl occupé d'emblée le gouverne-
ment ou commencement de la période :

La réorganisation des services de l'Etat el la créa-
lion d'une législation fiscale moderne, juste et so-
ciale.

Réorganisation des services de I Etat
Los travaux de réorganisation ou pour mieux di-

re, de rationalisation de l'administration cantonale
onl commencé en 1949 el onl élé orientés de façon
h améliorer le rendement du personnel d'Etal afin
que celui-ci soit en mesure de faire face aux tâches
de l'Etal qui augmentent d'année en année.

Ils onl abouti à une meilleure délimitation des
fonctions, a une meilleure collaboration entre les
fonctionnaires el dans bien des cas à une simplifi-
cation économique de l'appareil administratif , par la
suppression do certains postes , par la fusion de dif-
férents services el par une hiérarchisation meilleure
de ceux-ci.

Ces travaux se poursuivent par le classement nou-
veau des fonctions administratives d'après une échel-
le qui vient d'ôlre adop tée par le Grand Conseil.

La Commission du Grand Conseil, chargée de
l'examen de ce projel, a pu entendre un expert
étranger au canton déclarer que l'administration can-
tonale valaisanne est , de toutes celles dont il avait
pu examiner le fonctionnement, la mieux organisée.

Ce témoignage d'une autorité en la matière, dé-
montre mieux que je ne saurais le faire, d'une pari,
que rien n'a élé négligé pour mener à bien les tra-
vaux de rationalisation el que, d'autre part , le gou-
vernement a lo souci constant de ne pas laisser la
machine administrative s'alourdir par une proliféra-
tion incontrôlée des fonctions étatiques.

Loi fiscale

Le Conseil d'Etat élail décidé d'en finir avec une
législation fiscale surannée, injuste, incomplète et
asociale , il était décidé d'en finir le plus vile possible
avec les moyens de fortune el avec cet éternel pro-
visoire.

La première loi fiscale adoptée par le Grand Con-
seil après le fameux décrel de 1921 el qui englobe
aussi dos impôts communaux a élé rejelée à la vota-
lion du 4 décembre 1949 par 21 ,949 voix contre
8424. Quinze jours après, le 18 décembre 1949, le
décrel provisoire du 9 décembre 48 a eu le même
sort.

Le Conseil d'Elal el le chef du Département des
finances no se laissèrent pas décourager. Les tra-
vaux pour le projet d'une nouvelle loi fiscale, par-
tiellement modifiée el sans les impôts communaux,
lurent repris en 1950 el activés, de sorte que la loi,
après avoir passé en deux lectures devant le Grand
Conseil, a pu être soumis au peuple le 8 juin 1952.
Elle lui acceptée à une majorité inespérée, 50 ans
eprès la dernière loi des finances et après 30 ans de
tentatives infructueuses.

La loi a adopté les principes fiscaux modernes ad-
mis dans los législations récentes. Elle a un carac-
tère social très accenlué.

Vers trois importantes réformes
Il nous faut maintenant une revision du service

cantonal des contributions en vue d'une application
équitable et rationnelle de la loi.

Après une expérience même d'assez courte durée
avec la loi de finance cantonale il faut de nouveau
prendre en main la revision de la législation fiscale
communale et l' institution de la péréquation finan-
cière pour alléger les communes pauvres.

Sans attendre ce moment , on liendra compte de la
situation des communes pour les dépenses scolaires
el en quelque sorte pour les dépenses pour l'assis-
tance publique.

Celle tendance trouvera son expression dans une
revision de la loi sur l'assistance et déjà dans le sub-
venlionnemenl échelonné dont les éléments seront
fixés prochainement.

Forces hydrauliques

Les finances du canton et en quelque sorte celles
des communes seront influencées par la revision de
la loi sur les forces hydrauliques et celle de la loi
de 1946 concernant l'impôt sur les lorces hydrauli-
ques.

Le projol de la nouvelle loi sur les lorces hydrau-
liques existe déjà.

Tous ces facteurs nous permettent d'envisagei
avec une certaine confiance le développement de
nos finances.

L'écoulement de nos produits

Un très grand souci pour le gouvernement consis-
tait toute Ces années dans le problème de l'écoule-
ment des produits de notre sol (vins, fruits et légu-
mes) el de noire bétail à des conditions qui assurent
à la population paysanne une existenc e digne el
constante.

De multiples mesures , interventions, actions ont
été entreprises. La réduction du prix de revient, le
contrôle de la qualité, l'organisation professionnelle
et une propagande eff icace sonl les moyens en no-
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Ire pouvoir. Dans ce but l'office de propagande a
élé créé.

D'autres mesures comme l'interdiction ou la limi-
tation d'importation, la prise en charge, des actions
dépassant nos possibilités doivent être accordés par
la Confédération. Le gouvernement et nos représen-
tants aux Chambres fédérales devront continuer à
faire valoir notre point de vue et nos justes reven-
dications.

Le chômage saisonnier
Un autre souci concerne le chômage saisonniers

annuel el le danger de chômage à prévoir après la
fin des grands chantiers pour les barrages.

Il s'agit d'un côté de préparer des travaux de chô-
mage pour celle époque, d'un autre côté, il s'agit
de favoriser la décentralisation de l'industrie qui a
déjà trouvé son expression dans le projet de loi y
relative.

Les grands chantiers
Les grands chantiers nous posent de grands pro-

blèmes sociaux :
assurance maladie,
conditions de logement,
nourriture, eau, hygiène, soins médicaux,
repos du dimanche, loisirs, dangers d'accidents ef

de maladie.
Aujourd'hui, sur chacun des grands chantiers de

la Dixenee et de Mauvoisin se trouve un médecin
de chanlier. Le médecin du Mauvoisin, M. le Dr Pra-
long fait actuellement un stage dans un chantier de
France, où la médecine de chantier est beaucoup
plus développée que chez nous.

Allocations familiales
L'oeuvre la plus chère que j'ai pu réaliser sur le

pion social, fut incontestablement la loi sur les al-
locations familiales.

Instruction publique
Dans le domaine de l'instruction publique les gran-

des lignes étaient tracées par la législation récente.
Il s'agissait pendant ces quatre ans de son dévelop-
pement dans le cadre de la loi. Je ne puis que citer :

Pour l'enseignement secondaire :
La création de la classe de maturité commerciale

pour jeunes gens au Collège de Sion,
la création de la classe de maturité commerciale

en collaboration avec la Ville et l'Ecole commerciale
des jeunes filles à Sion,

la création d'une Ecole de commerce et d'admi-
nislralion au Collège de Brigue qui donne dans une
large mesure satisfaction à la minorité linguistique.

Dans les écoles normales : création des classes
d'application, des Ecoles normales ménagères de
Sion et Brigue.

Enseignement primaire :
Ouverture d'une série d'Ecoles primaires supé-

rieures, revision des bases de la caisse de retraite
du personnel enseignant, prolongation de la scola-
rité dans 26 communes, construction de maison d'é-
cole avec payement de subside dans un délai rac-
courci.

Militaire
Dans le département militaire relevons la réalisa-

lion de la réorganisation de l'armée. Le Conseil
d'Etat avec les sociétés des Officiers ef Sous-Offi-
ciers aidé par une pétition des soldats Hauf-Valai-
sans est intervenu efficacement pour le maintien du
régiment infanterie montagne 18.

L'utilisation de la forêt de Finges comme place
d'exercice pour les troupes légères a donné lieu
pendant cette période à des discussions avec le chef
de ces troupes légères. Personnellement j'espère
qu'on trouvera une solution dans l'intérêt de la dé-
fense du pays el aussi dans l'intérêt de la commune
de Loèche el d'autres communes.

Un secteur où nous pouvons être fiers, c'est l'ins-
truction préparatoire où nous tenons un des pre-
miers rangs.

Un 1res grand souci réside dans les difficultés de
trouver parmi nos jeunes soldats les cadres nécessai-
res pour nos unités. Les sacrifices de temps sonl cer-
tainement très lourds pour une population dont la
principale richesse est le travail.

Formation professionnelle
Dans le domaine de la formation professionnelle

relevons : l'orientalion professionnelle basée sur l'ob-
servation des jeunes pendant 4 semaines,

la réorganisation des écoles d'apprentis artisans ,
les ateliers-écoles,
création d'une école nouvelle à Martigny pour la

préparation d'une élite professionnelle, consistant en
7 mois d'école spéciale : langue maternelle, calcul,
dessin, avant d'entrer en apprentissage.

Le successeur de M. Pitleloud pourra continuer à
construire sur des bases solides.

Justice el Police
Au département de justice un grand travail nous

attend : la procédure pénale et l'organisation judi-
ciaire lurent ajournées en son lemps jusqu'à ce qu'u-
ne nouvelle loi fiscale ait vu le jour.

Une loi sur le droit de cité et sur les naturalisa-
tions est la conséquence de la loi fédérale sur le
même sujet.

Une tâche spéciale est le développement de la
lutte contre la criminalité, surtout contre la crimina-
lité des mineurs.

Les dispositions concernant les guides de monta-
gne et les professeurs de ski ont maintenant une ba-
se légale.

Au département de police enfin, une nouvelle loi
sur la police cantonale a élé acceptée en seconde
lecture. Avant la votation, le règlement sera connu
et soumis aux intéressés comme nous l'avons promis.

Les agents de police devront profiler dans leui
salaire en argent et en nature des mêmes avantages
de retraite que les emp loyés d'Etat.

Dans l'activité de la police nous avons mis l'accent
sur la police de la circulation. Dans ce but la moto-
risation fut intensifiée.

Dans la lutte contre le feu la question de l'assu-
rance obligatoire, avec ou sans institut cantonal sera
suivie.

Hygiène publique

Dans l'hygiène publique de grands progrès onf été
réalisés et des projets importants sont en perspec-
tive.

Dans la lutte contre la tuberculose citons la créa-
tion d'une ligue cantonale, l'adoption de la loi sur
le timbre antituberculeux, dont les deux fiers vont
à la ligue cantonale ; en 1952 ces deux fiers ont re-
présenté le montant de 86,665 francs.

Un nouveau décret d'application de la loi fédérale
sur la lutte contre la fbc donf le projet est entre mes
mains déterminera les tâches ef les compétences de
la ligue cantonale et des ligues locales.

De nos établissements cantonaux : le préventorium
Fleurs des Champs a été confié à une fondation.

La Maison Ste-Bernardefte hébergent les enfants
souffrant de tuberculose contagieuse. Nous avons mis
tout en oeuvre pour rendre cet établissement aussi
attrayant que possible.

Au Sanatorium Valaisan seront construites cet été
avec des moyens mis à disposition par la Loterie
romande :

une maison pour les employés et une annexe pour
les ateliers et pour le service social.

Un service social doit êfre organisé soif pour les
malades eux-mêmes soit pour leurs familles.

Avec une joie particulière j'ai enregistré l'année
passée l'attitude généreuse du Grand Conseil pour
I Ecole valaisanne d'infirmières. Il est un devoir de
l'Etat de promouvoir la formation d'infirmières quali-
fiées. Sans l'aide des pouvoirs publics cette école
aurait dû fermer ses portes. Dès que le contrat de
base et la fixation des subsides seront réglés l'Ecole
mettra en chantier, au printemps, la construction d'un
bâtiment simple mais répondant véritablement aux
exigences d'une telle oeuvre.

La compréhension de mes collègues et de la com-
mission des finances nous a permis de verser aux
hôpitaux, sur les 25 % auxquels ils onf droit une
somme de 150,000 francs par an au lieu de 20,000
francs prévus dans le décret. Ainsi, les hôpitaux ne
seront pas obligés d'attendre des dizaines et des di-
zaines d'années pour toucher leurs subsides. Il est
indispensable que les subsides puissent continuer à
êtres payés à ce rythme.

La décision du Grand Conseil sur l'interpellation
du député Favre quant au subventionnement des
installations en eau potable dans les villages de mon-
tagnes nous permet maintenant d'encourager les
communes à faire ces installations.

Normalement , les améliorations foncières du can-
ton, recevront jusqu'à 20 %, la Confédération peut
donner le même subside et une des organisations
(aide aux communes de montagne, parrainage, etc.)
peuvent ajouter un certain montant de sorte qu'on
peut compter avec des subsides de 40 à 60 % là où
jusqu'à maintenant le service de la police du feu
pouvait payer une modeste contribution.

Pour coordonner toutes les questions qui sont con-
nexes (eau potable, égoûls, utilisation des eaux pu-
bliques, etc.), une commission des eaux fonctionne
déjà à titre d'essai et aura prochainement son rè-
glement.

Un grand pas en avant a donc été fait dans ce do-
maine.

Parmi les projets à réaliser en 1953-1957, je cite
le service dentaire scolaire qui est une nécessité
urgente,

l'élaboration d'une nouvelle loi sanitaire, celle de
1896 ne répondant absolument plus aux besoins du
moment. Les travaux préparatifs d'une telle loi exi-
geront un certain temps. Mais si le peuple est d'ac-
cord de me confier de nouveau la tâche de con-
seiller d'Etaf , je compte le présenter au courant de
la période, comme les lois et règlements qui con-
cernent les départements de justice ef de police,
dans lesquels je viens de faire l'apprentissage utile
pour faire du bon travail.

De notre pénitencier j'ai seulement à relever que
faute d'une solution infercantonale qui nous char-
gerai) des dépenses de l'ordre de deux millions,
nous pensons améliorer l'installation de Crêtelon-
gue moyennant une dépense du dixième de ce mon-
tant, soit 200,000 francs.

Travaux publics
Permelfez-moi de vous rappeler les fâches prin-

cipales du département des travaux publics. Notre
part des droits sur la benzine, avec les subsides de
la Confédération, nous permettent enfin de procé-
der à la modernisation et à la correction de notre
réseau routier, soif la grande route cantonale, Is
Forclaz, le Grand St-Bernard, le Pas de Morgins, le

Simplon, la Furka el le Grimsel, soif les routes tou-
ristiques.

Un second programme des roules reliant les com-
munes de la montagne avec la plaine nous permet-
tra de prendre en considération les communes qui
n'ont pas encore de routes carrossables avec la plai-
ne et dont quelques-unes ont construit , de leur chef,
des féléfériques. Le Conseil d'Etat est de l'avis que
nous verserons un subside aux communes qui ont
construit un téléférique ef qui renonce aux subsides
pour une route. De même nous envisageons de ver-
ser un subside complémentaire aux communes qui
onl procédé à la construction d'une route avec les
subsides forestiers seulement. Le Conseil d'Etal a
promis de faire au Grand Conseil une telle proposi-
tion lors de la discussion du second programme.

* 
¦¦(¦ 

*

Un programme comp let des routes de montagne
est impossible, étant donné que c'est la Confédé-
ration qui nous donne ou ne nous donne pas la per-
mission de construire tel ou tel tronçon.

Ce trop court lour d'horizon vous permettra de
constater que le gouvernement s 'est inspiré de prin-
cipes sains et a servi par son travail l'intérêt du pays.

Ce rapport est nécessairement fragmentaire. Beau-
coup d'autres tâches ont élé poursuivies et beau-
coup d'autres buts ont été atteints.

Je profite de cette occasion de rendre hommage
publiquement aux deux conseillers d'Etat conserva-
teurs qui ont décidé de ne plus se présenter aux
élections. :

M. Maurice Troillet et M. Cyrille Piffeloud.
Leur expérience ef leur génie politique furent pour

nous, jeunes, une école précieuse. Leurs oeuvres res-
tent là en témoignage permanent.

Ceux d'entre nous qui se présentent de nouveau
eux élections ne peuvent que donner la promesse
de se vouer avec toutes leurs forces aux intérêts du
pays.

Notre politique sera une politique conservatrice
pour toutes les valeurs de notre pays qui méritent
et doivent êfre conservées pour nos enfants,

Notre politique sera une politique chrétienne. La
conviction religieuse de notre peuple, et la philo-
sophie d'Etat chrétienne seront pour nous une règle
de conduite sûre et claire.

Noire politique sera une politique sociale, dans
le. sens de la doctrine papale.

Noire politique sera une politique de progrès pour
créer el améliorer |es conditions matérielles de notre
peuple qui lui permettront aussi de mieux asp irer à
son vrai but éternel.

Ceux qui entravent
Faction de la justice

L art. 305 du Code p énal suisse puni t  de l'empri-
sonnement celui qui aura soustra i t  une personne à
une poursuite p énale ou à l'exécution d'une peine ,
ou aux mesures de sûreté ordonnées par le juge , in-
ternement  dans un asile pour  buveurs , renvoi dans
une maison d 'éducation au t ravai l , internement  des
dél inquants  d 'habi tude .  Il s'ag it là d'un délit con-
tre l'adminis t ra t ion  de la jus t ice , et non pas d'un
cas de comp licité à un acte délictueux commis par
un tiers.

Ce délit peut af fecter  des formes très variées. On
s'en rend coupable en prê tant  assistance dans sa
suite , à un ind iv idu  sous le coup de poursuites pé-
nales , en lui procurant des vêtements , des aliments
ou de l'argent , en lui f ou rn i s san t  des faux pap iers ,
en le tenant  au couran t  des mesures prises par la
police , etc. Mais , pour  qu 'il y ait  dél i t , il faut  évi-
demment  que la personne qui prête assistance à
qnelconqu 'iin sache que celui-ci a mai l le  à par t i r  avec
les t r ibunaux  et qu'il est recherché par la police.

On peut  aussi , dans ce domaine  comme dans d'au-
tres , pécher par  omission. C'est le cas par exemp le
lorsqu 'une personne qui  f a i t  pa r t i e  des organes de
la police omet de dénoncer un dél inquant  à l'auto-
ri té  compétente , de procéder à son arrestation , etc.,
alors qu 'elle serait tenue de le faire , de par ses
fonctions.  La Cour de cassation du Tr ibunal  fédéral
a eu à s'occuper , il y a quelques années , d'un cas
de ce genre. Un garde-chasse en fonctions dans le
canton de Lucerne avait appris  que oon frère avait
tué indnement  une  chevrette.  Mais comme c'était
un membre de la f ami l l e , il renonça à en informer
l' autor i té  comp étente.  Le Tribunal  cantonal  le con-
damna à une amende et à d i f f é r en t e s  peines acces-
soires , pour violation lies devoirs  de sa charge. Le
Tribunal  fédéral cassa ce jugement .  Il déclara que
l'accusé s'étai t  e f fec t ivement  rendu coupable d'en-
trave à l'action p énale et (pie les condit ions eus-
sent été requises pour l'app l ica t ion  de l'art. .tO1»
C. P. S. Toutefois , l'a l inéa  2 de l'article en ques-
tion prévoit que le juge pourra exempter le délin-
quant  de tou te  peine si les relat ions de celui-ci avec
la personne par lui favorisée sont assez étroites pour
rendre sa conduite excusable. ,Or , dans le cas par-
t icul ier ,  l'inculpé aurai t  dû dénoncer son propre frè-
re , ce qui soulevait pour lui un cas de conscience
ép ineux.

îl se passe parfois ,  dans ce domaine , des cas sin-
guliers. Il y a quel ques années dans le canton d'Ar-
govie. un cer tain X. avai t  été condamné à une pei-
ne pr ivat ive de liberté de brève durée. Le jour où
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il reçut du ministère pub l ic  l'ordre de se rendre
à la prison de dis t r ic t  pour y purger sa peine , il
demanda à Y. qui étai t  alors en chômage, de purger
la peine à sa p lace moyennant une rémunéra t ion.
Y. s'en all a donc , « ordre de marche » en main s ,
auprès du geôlier et se présenta comme étant le
sieux X. Malheureusement pour lui , il arriva que ,
pendant qu 'il purgeait  « sa peine », il soit aper-
çu par un autre détenu , Z., qui le connaissait  per-
sonnellement. Z. demanda au geôlier pourquoi  le
sieur Y. avait  été enfermé. Le geôlier répli qua qu 'il
ne connaissait personne de ce nom. Une confron ta-
tion entre Y. et Z. fi t  découvrir  la clé de l'éni g-
me. Sur quoi Y. fut  condamné pour entrave à l'ac-
tion pénale , et X. dut  subir sa peine , en personne ,
cette fois.

'On a dit que ceux qui donna ien t  à des dél inquants
de l'argent pour  payer  une  amende se rendaient  cou-
pables d'entrave à l'action pénale. En théorie , cela
peut se soutenir. En pratique il en va autrement.
H arrive fré quemment qu 'un emp loyeur donne à son
emp loy é l'argent nécessaire pour payer une amen-
de pour une contravention commise au cours de son
activité professionnel le. Il serait  bien difficile de
prouver après coup si l'argent a été donné ou seu-
lement « prêté ».

Et les préposés à l'encaissement des amendes ne
sont pas fâchés que l'on aide au dé l inquant  à s'ac-
quitter de son dû plutôt que de devoir encore le
poursuivre. Il en va autrement , par contre , lorsque
c'est une association profess ionnelle qui paie une
amende en lieu et place du membre coupabl e, dans
l 'intention avérée de rendre le jugement illusoire.
On peut se demander, dans un cas de ce genre, s'il
n'y aurait pas lieu de poursuivre en justice ceux
qui agissent de cette façon. (Gps.).
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LE « MALOJA » EN DIFFICULTE

Une voie d'eau s'est déclarée dimanche à bord
du paquebot « Maloja », jaugeant 21,000 tonnes, qui
est amarré dans les docks de Londres. Le bâtiment
venait de subir des réparations en cale sèche et
c'est au cours de sa remise à flot  que l 'incident
s'est produit. Une partie de la chambre des machines
a été noy ée. De puissantes pompes ont été mises en
batterie et l'on pense que l'accident n'aurai t  aucu-
ne conséquence grave.

ILe « Maloja » appart ient  à la « Pensular et orien-
tal » et assure la liaison Ang leterre-Australie.

o 

Saint-Jean-de-Terre-Neuve

Catastrophe aérienne
Trois avions s'écrasent au sol

Selon des rapports arrivés tardivement à Saint-
Jean , une escadrille de trois « Thunderjcts F-81 »
américains s'est écrasée au sol , samedi dans les en-
virons de Gooscbay (Labrador). Un p ilote a été tué
et un autre iblcssé. Le blessé a passé une nu i t  à côté
des déb ris de sou appareil par 16 degrés au-dessous
•de zéro. Un quatrième avion à réaction du même
typ e a disparu alors qu 'il se trouvait à environ 160
kilomètres au sud du Groenland. Les quatre appareils
avaient pris par t  à un vol de seize « Thunderjets F-
84 » de Goose'bay en Europe via le Groenland. Cet-
te escadrille de trois appareils f i t  demi-tour lors-
que le carburant de l'avion de tête vint à manquer
et que son réservoir de secours refusa de fonction-
ner. Mal gré le contrôle radar au sol , les trois appa-
reils s'aliattircnt. Un hélicoptère de secours trouva
peu de temps après deux des appareils. Aucun des

pilotes n 'était grièvement blessé. Le troisième ap-
pareil n'a été découvert que dimanche mat in , il était
consumé et son pilote étai t  mort .

ILe pilote de l'avion manquant  a fai t  savoir sa-
med i que son moteur s'était arrêté et qu 'il se pré-
parait à sauter en parachute. Depuis lors , on n'a

plus aucune nouvelle de lui .  Des avions de secours
ont survolé la ré gion au sud du Groenland pendan t
plus de deux heures , mais ont dû rentrer à leur base
par suite du mauvais  temps. Dimanche aussi , les re-
cherches ont été entravées par  le temps défavora-
ble.

Après les élections
autrichiennes

Vers la collaboration des populistes
et des socialistes

Le part i  populiste disposera au Conseil na t ional
d'un siège de plus que le par t i  socialiste , qui en au-
ra 74. La grande surprise de ces élections est le re-
cul du par t i  indépendant , qui perd deux siè ges alor s
que , de l'avis général , il sembla i t  devoir réaliser
une forte avance. Les communistes ont pu conser-
ver leurs posi t ions  dans l'arrondissement  de Wiener-
Ncustadt  et , bien qu 'ils aient  perdu le manda t  de
Vienne nord-est , ils sont parvenus  tou t  de même à
en obtenir en tout -1 grâce aux restes. Aucun des
sept petits part is  n 'a pu obtenir  un seul siège, on
ne verra donc au Conseil na t iona l  que les quatre
anciens.

Le renouvel lemen t  des diètes du Btirgenland , de
Styrie et de Car inlhie  s'est traduit , comme celui du
Conseil na t iona l ,  par  une avance des social is tes .

M. Schaerf , vice-chancelier , a d'ailleurs présente
ces élections comme une victoire du par t i  socialis-
te. M. Helmer , ministre de l' intérieur , a déclaré qui
la paix sociale était fondée , en Autr iche , sur la col-
laboration des deux grands partis (populiste et so-

cialiste)  et le refus de recourir  à la violence sinon
pour  ré pondre à la violence. M. Kami tz , minis t re  des
f inances , a marqué de sou côté que l 'Autriche pour-
rait  continuer avec succès sa politi que de stabilisa-
tion financière. M. Figl, chancelier , a relevé que ce
résultat  at testai t  le désir du peup le au t r ich ien  de
voir ses mandataires défendre les droi ts  de l'hom-
me et la di gnité humaine.

Pn peut certainement considérer ces élections
comme un vote de confiance du peup le autr ichien
à l'égard des deux par t is  gouvernementaux et un
désaveu de l'opposition t an t  de droi te  que de gau-
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Un train s'est enfoncé dans la masse de neige provoquée par une avalanche sur la ligne Interlaken.
Brienz. La locomotive est sortie des rails, alors que l'on compte 13 voyageurs légèrement blessés

Notre photo montre les travaux de déblaiement

Les Andes et la Terre de Feu
par BTM.-W. SUES

Forts d un .passe glorieux, d'une civilisation
millénaire, les Européens ont beaucoup de pei-
ne à admettre que leur continent, ruiné par
deux guerres successives, n'est plus le premier
leur action et leurs efforts, le général Peron
n'est plus que le prolongement occidental du
monde asiatique. Il pourrait encore sauver ses
prérogatives et son droit à l'existence, s'il était
uni, s'il s'affirmait comme une entité poli-
tique massive. Hélas ! tel n'est pas le cas, car
s'il est des gouvernements occidentaux qui
sont prêts à « faire l'Europe » sans la réti-
cente Grande-Bretagne, il en est d'autres qui
ne veulent rien entreprendre sans elle. Or ja-
mais Albion, puissance impériale et maritime
ne consentira à se lier par des engagements
stricts au « vieux-monde », qui n'est qu'un des
objectifs >de sa politique insulaire.

Les Européens ont assisté au réveil du mon-
de asiatique. Ce fut d'abord l'Inde, et nom-
breux furent ceux qui doutèrent obstinément
de sa libération. Puis ce fut la Chine et nom-
breux sont ceux qui , chez nous, n'en sont pas
encore revenus ! Puis le monde arabe s'est
mis en branle ; il est en pleine évolution et
nombreux sont encore ceux qui chez nous lui
dénient le droit à l'indépendance. Quels que
soient les avis, nous sommes alertés par le
Proche et l'Extrême-Orient.

En revanche, nous ignorons tout du con-
tinent hispano-américain. Nous Imaginons un
monde retardé, abâtardi par les sévices d'une
implacable conquête espagnole ; nous imagi-
nons un monde qui vit dans l'opulence et qui
serait singulièrement en retard sur l'évolu-
tion du monde moderne. C'est , une fois de
plus, une erreur grave et d'ici quelques an-
nées, les non-avertis pourraient être aussi sur-
pris que le jour où ils eurent connaissance de
la création d'un Etat indien, sur lequel ne
s'exerçait plus aucune influence anglaise...

Il y eut pourtant Evita Peron. On l'a pri-
se, chez nous pour une originale et orgueilleu-
se créature. C'était la personnification d'un
peuple pauvre, vivant péniblement et qui lutr
te pour une amélioration sociale qu'il est in-
dispensable de réaliser le plus rapidement pos-
sible. C'est sous cet angle qu 'il faut compren-
dre l'adoration que ce peuple miséreux ma-
nifesta à l'épouse de son plus haut magistrat.
Elle incarnait les espoirs, les sentiments, les
révoltes de centaines de milliers d'êtres, cons-
cients de leur déchéance.

Car qu 'est-ce que ce continent immense
et si mal connu, de ce côté de l'Atlantique ?
La future « réserve » en .matières premières du
monde occidental , ni plus ni moins ! Cette
section hispano-américaine de notre planète
abrite en abondance, le fer , le cuivre, l'étain,
le manganèse, le pétrole, le caoutchouc, le
bétail, le blé et bien d'autres produits qui ne
sont qu'au début de leur exploitation. Ce
sont là , richesses insoupçonnées du sous-sol et
du sol qui attendent simplement d'être exploi-
tées rationnellement.

Les Etats-Unis le savent depuis longtemps.
Ils s'y sont intéressés. Ils se sont alliés aux
classes dirigeantes, fournissant de I'r.r'Tent à

che. Les populistes et les socialistes devraient donc
pouvoir poursuivre leur politi que de coalition.

Echos de presse
Le journal du parti communiste <t Tagldatt am

Montag » écrit au sujet des élections au Conseil na-
tional que leur résultat n'a apporté aucun « chan-
gement en mieux ». Les espoirs de centaines de mil-
liers d 'Autrichiens en l'améliorat ion de la si tuation
ont été déçus.

Le journal socialiste « Wclt am Montag » consta-
te triomphalement que les socialistes représentent

ceux qui en possédaient déjà. L'exploitation
des produits qu'ils convoitent, est menée avec
une rigueur et une violence sans égales.
L'ouvrier, le manœuvre, le mineur, trop sou-
vent sans défense, connaissent des conditions
de travail et des salaires dont on n'oserait par-
ler chez nous. Il n'y a pas de classe moyen-
ne ; il y a le pauvre et le riche, l'exploité et
l'exploitant. Le prolétariat, aussi bien urbain ,
industriel qu'agricole, mène une vie miséra-
ble. La mortalité infantile est énorme, l'orga-
nisation ouvrière presqu 'inexistante.

Venue du peuple, ayant connu ces condi-
tions lamentables, Evita Peron voulut y pa-
rer, les modifier. D'où .cette théorie, cette
doctrine, basée sur la justice sociale, et, de
ce fait , dénommée « justicialisme ». La fem-
me du président voulait rendre à ces pauvres
gens la place à laquelle leur travail leur don-
ne indiscutablement droit. Elle estimait qu'on
n'avait pas le temps de passer par toutes les
phases d'un état démocratique éclairé, dans
lequel on n'inclut que des gens instruits. Elle
estimait que rien ne serait plus contraire à
leurs intérêts que de laisser ces masses labo-
rieuses glisser au communisme, dont la lutte
des classes et la haine sont les principes fon-
damentaux. Devant ce 90 pour cent d'anal-
phabètes elle pensait qu 'il appartenait au Pré-
sident de l'état, son mari, d'intervenir d'auto-
rité pour leur assurer un niveau d'existence
minimum, dans la dignité et l'espérance. C'est
pourquoi le président Peron est devenu dic-
tateur. « ;*rç

Tant qu 'il manœuvrait en Argentine, son
pays, il n'y avait rien à dire. Seuls les Etats-
Unis et leur haute finance purent s'en plain-
dre, car ils furent en butte au nationalisme
argentin, cherchant à reconquérir toutes les
entreprises qu'ils avaient accaparées. Mais le
« justicialisme » est une création essentielle-
ment argentine. Ce n'est pas un produit d'ex-
portation. Malheureusement les dictateurs ne
se contentent jamais du champ d'action inter-
ne. Ils se croient des messagers de la provi-
dence, chargés d'assurer le bonheur de l'hu-
manité. On sait où cet orgueil a conduit un
Benito Mussolini.

Or, au Chili, un autre gênerai a ete élu,
dans des circonstances très spéciales, Prési-
dent de la République, c'est Carlos Tbanez del
Campo. Pour se maintenir au pouvoir et s'as-
surer une majorité, cet autre soldat s'est en-
gagé à grands pas sur les traces de son voi-
sin et ami. Pour l'encourager et synchroniser
leur action et leurs efforts, le général Peron
est allé lui rendre visite. Le plan est clair.
L'objectif primordial pour tous les états his-
pano-américains est de se débarrasser de la
tutelle des Yankees. Plus on luttera de maniè-
re concertée, mieux cela vaudra. Dirigeants
argentins et chiliens viennent de jeter les ba-
ses de cette attitude commune.

C'est là une entreprise importante, dont
Washington est conscient. Il convenait de la
signaler et de marquer, du même coup, le ré-
veil nationaliste de tout un continent aux res-
sources inépuisables.

Les autorités britanniques d'occupation viennent
d'arrê'er Wemer Nàumann, ancien commandant do
la brigade SS e! directeur au Ministère de la Propa-
gande du 11le Reich. L'inculpé est emmené sous
bonne garde au tribunal de la commission de con-

trôle britannique de Bielefeld

main t enan t  le par t i  le p lus fort .  Ils ont obtenu , il
est vrai , un manda t  de moins  que le pa r t i  du peu-
ple, mais ont cependant obtenu p lus de voix. Après
une campagne électorale cxlraordinairemeii t calme ,
le jour des élections s'est aussi déroulé sans pas-
sions. II s'ag it d'élections v ra iment  démocrati ques
où chacun s'est rendu calmement  aux urnes p our y
déposer t ranqui l lement  son bulletin. De nombreux
autres pays pourra ien t  prendre exemp le sur l 'Autri-
che.

Un porte-parole du gouvernement  a déclaré lundi
que le Cabinet ne démissionnera pas avant la fin
de cette semaine. Le gouvernement a t tendra  1res
probablement  la conf i rmat ion  définitive du résultat
des élections.
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Zurich
UNE ENFANT EBOUILLANTEE

Une fi l let te  de trois ans , laissée seule pendant  un
court  moment dans la bai gnoire , a tourné le robinet
d'eau chaude et a été él ioui l lautéc.  Transportée, à
l'iîôpital , elle y a succombé.
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Lucerne

Avec
les Jaunes conseruateors suisses
Le comité central  des jeunes conservateurs suis-

ses et des jeunes chrétiens sociaux a sié gé à Lucer-
ne sous la présidence de M. Josep h Ulrich , conseil-
ler nat ional  de Kussnacht (Schwytz). Il a décide
d'approuver la loi sur la révision du traf ic postal
L'assemiblée a ensuite arrêté l'ordre du jour du 5e
congrès suisse du 10 mai  prochain qui se tiendra
dans le Chemin  Creux de Kussnacht.

Un plat lie leniiiion !
La lessive générale à laquelle se l iv ren t  les chefs

et ex-chefs du par t i  du travail  est des p lus instruc-
tives. Ces gens qui discouraient , encore autan , sur
la « f ra te rn i t é  forg ée dans la lu t te  » et qui se don-
naient du « camarade » pour la galerie cependant
qu 'en cat imini  ils mul t i pl ia ient  les coups fourrés dans
leur r iva l i té  pour les « places d 'honneur  » du par-
ti , laisse bien augurer de l'époque --  heureusement
problématique — où ces Messieurs , arrivés au pou-
voir , pour ra ien t , chanvre en main , à la mode démo-
crat ico-populairc , fa i re  par t ic i per de p lus larges cou-
ches de la popu la t ion  à leurs zizanies et aux purges
qui s'ensuivent .

« Assez », s'écrie , dans la « Voix Ouvrière » du
20 janvier  dern ie r , M. Etienne Lcn t i l l on  qui semble
bien autorisé à par le r  an nom du Part i  du Travai l
puisqu 'il y assume la presque t o t a l i t é  des présiden-
ces disponibles dans le canton de Genève. Et M. Lcn-
t i l lon qui , voici peu encore , paraissai t  à la même
tr ibune que Léon Nicol e ut i l i se  pour qual i f ier  ce
dernier  ou ses propos les termes (choisis) que voi-
ci : « i n san i t é s  », « cok ta i l  f a i t  de mensonges , d'in-
s inua t i ons , de calomnies  et de dénonc ia t ions  », « dan-
gereux penchant à la mégalomanie  », « malad ie  de
la persécut ion » , « fol ie  fur ieuse » . Ce bel exercice
de sty le len t i l lonesqi ic  se t e rmine  par un pet i t  coup
de chantage pour  tenter de faire  ta i re  Léon Nico-
le sous la menace de révéla t ions  désagréables. « Pour
le surp lus , écrit Lcnt i l lon , nous n 'hésiterons pas à
fa i re  appel si besoin est à des souvenirs qui remet-
t r a i en t  à leur  juste place certains cléments de la
sainte fami l l e  » .

Quel ques jours après, la « Voix Ouvrière » décer-
na i t  au même Nicole le q u a l i f i c a t i f  de « maniaque
de la diffamation >.

'On avouera (pie la presse na t iona le  n 'a jamais d i t
de Léon Nicole au t r e  chose , sinon en termes moins
vifs , que ce que d i t  au jourd 'hui  la « Voix Ouvriè-
re » . Mais alors , il f au t  bien adme t t r e  que ces Mes-
sieurs de la « Voix Ouvrière » ont bien manqué dt



« vigilance révolutionnai re > pour tolérer à leur
côté un bouillie dont la pre#«K nationale ava i t  trê»
exactement meiurc et dénoncé la nocivité depui*
longtempi déjà.

Quant à Léon Nicole, dan» *a ¦ Voix du Tra-
vail » , il é t r i l l e  joliment le» Vincent , Storz , Lcntil-
lon, Muret , loin qualifié» par lui de « traîtres t i -
t inte» » et révèle une part ie  des menée» clandes-
tine» de ce» personnages pour noyauter les orga-
nisations syndicules. Il accuse les dirigeants actuels
du parti  de se moquer comme poisson (rouge)  d'une
pomme de l'amélioration du sort des travail leurs pour
ne trava i l l er  qu 'à leur propre « g loire » ou à leur
prof i l .

Encore une fois , ne trouvons-nous pas là la con-
f irmat ion exacte  de ce rpie la presse nationale  a pu-
b l i c  sur !»¦« entreprises clandestines du parti  du tra-
vail  et sur les visées personnelles des meneurs com-
muni s t e s  ?

Il  se trouve donc , dans cette  bagarre , entre « frè-
res ennemis » , que peu nous chant qui , en déf init ive ,
pourrait  être dans le vrai  puisque les affirmations
des uns et des autres  prouvent  que ce sont les mi-
lieux nationaux qui , depuis  le premier jour de l'e-
xistence du Part i  du Travai l , ont eu raison de dé-
noncer , comme ils l'ont fa i t , les calaomriics et les
conspirations des chef» du communisme « suisse » .
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Lausanne
LE TIR FEDERAL 1954

ILc» préparatifs pour le t ir  fédéral  de 1951 sont
très avancés et l'on s'attend à Lausanne à recevoir
do 70 à 7!> mi l l e  t ireurs pour la période du 7 au
25 j u i l l e t  1951. Le 7 jui l let  est réservé aux concours
d'armée. Il  y aura de 200 à 250 cibles de 300 mè-
tres , une cinquantaine î le  cibles à cent mètres , de
40 à 50 cibles  à 50 mètres.

ILc plan de tir est prêt et a été approuvé par le
Conseil des tireurs . Il comprend pour la première
fois une cible fédéral e facultative cumulée avec 'e
concours de sections à 300 et à 50 mètres , avec
classement au mei l l eur  des trois derniers coups. Le
projet de bud get se monte à plusieurs centaines de
mil l iers  de francs. Le canton et la vil le assument
chacun une garantie  de 125,000 francs. Les dons
d'honneur at te indront  500,00(1 francs environ.

Votre peau a besoin de VITAMINE « F »
Gerçures, écorchures , ulcères variqueux ,

brûlures des rayons solaires et substances causti ques,
eczémas,

Pommade TRIENE
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic]

Vente en pharmacie et droguerie

Madame Andrée DELALOYE, à Ardon ;
Madame et Monsieur Joseph GAILLARD-DELA-

LOYE, à Ardon ;
Monsieur André DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur Joseph DELALOYE-PONT, à Ardon ;
Monsieur el Madame Gustave DELALOYE-BROC-

CARD, leurs enfants el petits-enfants , à Ardon, Sion,
Neuchâtel el Berne ;

Monsieur Paul DELALOYE-GAILLARD ef ses en-
tants , à Ardon i

Madame et Monsieur Henri DELALOYE-DELA-
LOYE, leurs enfants et petit-fils , à Ardon et Fully ;

Madame et Monsieur Paul PUTALLAZ-DELALOYE
el leurs enfants , à Sl-Piorre-de-Clages ;

Monsieur Albert GAILLARD el son fils , à Ardon ;
Monsieur et Madame Marius DELALOYE-BERARD

el leurs enfants , à Ardon ;
Monsieur et Madame Gabriel DELALOYE-DELA-

LOYE el leurs enfants , à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

onl la profonde douleur de (aire pari du décès de

monsieur Anselme DELALOYE
de Joseph

leur cher époux , père , beau-père, beau-fils , beau-
frère , oncle cl cousin , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 70e année, après une longue maladie chrétienne-
ment supportée , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le mercredi
25 février 1953, à 10 heures.

Priez pour lui 1

Cet avis lient lieu de faire-part.
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Madame cl Monsieur Joseph GUIGOZ, leurs en-

tants cl pelil-onlanl, à Lourtier ;
Madame et Monsieur Théophile FELLAY et leur

(ils , à Lourtier ;
Madame Veuve Angcline TROILLET et son fils , à

Lourtier ;
les familles LUISIER, GABBUD, TROILLET ;
ainsi que les familles parentes el alliées,

onl la douleur de faire-part du décès de

Madame rmiomene TROILLET
née LUISIER

leur chère mère , belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mèro, soeur, belle-soeur , tante el cousine, dé-
cédée à Lourlier , le 23 février 1953, dans sa 92e an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 25 février
1953, à 10 heures , à Chàble.

Cel avis lient lieu de faire-part.

Les nouveaux champions de ski suisses pour 1953
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Au 47e concours suisse de ski à St-Morifz les disci plines nordiques ont éfé disputées avec un succès
splendide. La course de fond a toutefois apporté une surprise, étant donné que pour la première fois
depuis bien des années un habitant de la plaine, Werner Zwlngli, d'AHstetfen (à gauche) est devenu
champion des 18 km., avec une avance de 6 secon des sur Walter Lôtscher , d'Enflebuch. Dans la com-
binaison nordique (saut et fond), Alfons Supersaxo, de Saas (à droite) a gangé pour la 5e fois le
championnat suisse de cette discipline et avec un t otal de 18 championnats il a l'intention de se retirer

du sport actif

A gauche : Hans Bieri (à gauche) le nouveau cham pion suisse de cyclo-cross ; à droite le second, W.
Boos (Buchs). A droite : Aux championnats suisses de ski , qui se sont déroulés à St-Moritz , l'équipe
du Ski-Club du Brassus a remporté le titre par équipe pour les courses d'estafettes sur 10 km. De gau-

che à droite : Golay, Rochat, Meylan et A. Rochaf

Un dimanche à Bretaye
Notre dernière vision de Bretaye était si lointaine

que nous avions un vif désir de reprendre un con-
tact direct avec ses paysages merveilleux dont on
vante si justement le charme.

Les exi gences des reportages nous onf contraint à
retarder jusqu'à ce dernier dimanche la sortie proje-
tée , mais nous n'avons rien perdu pour attendre
puisque nous avons bénéficié d'une journée excep-
tionnelle.

Pour le skieur bas-valaisan Brefaye est un lieu de
prédilection avec Planachaux el Verbier parce que
facilement accessibles à des prix raisonnables. Vous
parlez de Bex à 8 h. 14 el vous êtes déjà à pied
d'oeuvre pour le ski vers 9 h. 40 grâce à l'excellent
chemin de fer Bex-Villars-Brefaye qui allie le con-
fort à la rapidité. Bien avant votre arrivée le soleil
vous accueille déjà et au fur et à mesure de votre
élévation, le spectacle devient plus grandiose car le
panorama s'élend à perle de vue. Vous descendez à
Bretaye enfre deux immenses murs de neige et vous
n'avez alors que l'embarras du choix. Une petite hal-
le au restaurant fout proche, accueillant , hospitalier
avec sa large terrasse bien exposée au soleil étin-
celant ; une petite course de 2 minutes à peine e!
vous êtes devant l'autre restaurant , à proximité du
téléski du Lac Noir ; vous avez encore la possibilité
d'aller jusqu 'à la cabane qui vous fera aussi bon
accueil. Mais vous avez hâle, sans doute, comme
nous, de mettre vos skis et de jeler avanf touf un
coup d'oeil du haul du Chamossaire. Le fùniluge
vous aliend ; pour l'instant ce n'est pas la cohue,
vous y êtes vite installés et vous voilà partis. Dix mi-
nutes après vous êtes au sommet. Le spectacle est
incomparable. Tout autour de vous les montagnes
enneigées plus belles les unes que les autres for-
ment une chaîne inlerrompue seulement par la
trouée du Lac Léman. A perle de vue, le regard s'é-
tend car le ciel est sans nuage ef le soleil resp lendit.
Tant de beauté vous fascine el vous partez à regret ,
mais avec l'intention de revenir foui à l'heure grâce
au fùniluge ! Vous goûtez alors l'ivresse du ski ; mê-
me les débutants sont à l'aise car la piste est large,
la neige excellente el vous pouvez régler votre al-
lure à voire aise. En quelques minutes d'ailleurs vous
êtes déjà au terme de la descente. Le spectacle a
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changé car les frains amènent des flots de skieurs
qui s'éparpillenf sur la neige. Devant le fùniluge
c'est déjà la cohue, la longue attente car le débit
n'est plus assez fort pour répondre aux exigences
actuelles. Vous partez alors pour le téléski de Chaux-
Ronde touf proche qui vous élève de 200 m. en
quelques minutes ; plusieurs descentes s'offrenf à
vous. Vous prenez celle qui vous plaît , vous revien-
drez essayer les autres et prendre la piste du Lac
Noir, agréable, variée d'où vous revenez au termi-
nus de la ligne B. V, B. par un téléski à fort débit.
L'heure du pique-nique n'est pas oubliée ; à 2000 m.
la faim revient vite et se charge de vous rappeler
les heures des repas malgré l'ivresse blanche.

Vous pouvez recommencer ensuite votre rotation :
Charhossaire-Chaux-Rohde-Lac Noir ou descendre à
Villars, si vous préférez. Vous n'avez que l'embarras
du choix. De belles pistes vous y conduisent pour
lous les skieurs : forts , moyens, débutants. Vous
pourrez remonter à Brefaye très rapidement grâce
aux voitures de la ligne V. B. qui font la navette.

A Bretaye I affluence est maintenant énorme. Mais
les pistes sont si vastes que fou) le monde y trouve
son compte. Le fùniluge est débordé mais avec de
la patience vous arrivez quand même à refaire une
montée. Vu l'extraordinaire développement du ski ,
il est probable que ces installations Seront revues et
modernisées pour faire face aux exigences actuelles.

A Villars , que de voitures 1 II y en a partout , de
tous les cantons , de tous les pays. En fait , on y en-
tend toutes les langues ef l'on comprend l'engoû-
menl des étrangers pour cette magnifique station. Il
est vrai que la journée était exceptionnelle el
qu'innombrables sont ceux qui en on) profité pour
passer sur les hauteurs quelques heures de détente.

Nous n'étions pas à Brefaye en mission officielle ;
la Cie de chemin de fer de B. V. B. fif pourtant preu-
ve à notre égard d'une générosité à laquelle nous
ne sommes guère habitué même en Valais où pour-
tant maintes compagnies privées accordent aux jour-
nalistes sportifs certaines facilités.

Celte générosité fut d'ailleurs générale puisque
nous eûmes également libre parcours sur le fùni-
luge du Chamossaire et le téléski du Lac Noir. La
carte de reporter esj un merveilleux passe-partout
chez nos amis vaudois. Nous n'en espérions jamais
autant ; la surprise fut pour nous totale et bien

agréable. E. U.

Tribune libre
(Les articles placés sous cette rubrique

n'engagen t pas la rédaction du « Nouvelliste »)

Abstinence ou tempérance ?
Voilà bien un problème vala isan et toujours d'ac-

tualité.
iKn notre beau pays de vignobles réputés , il peut

paraître  paradoxal  de parler d'abstinence ou de tem-
pérance.

Le marché des vins traverse une crise di f f ic i le  à
résoudre. Pourquoi ? l'arre que trop souvent  les vins
en provenance de l'étranger entrent en trop gran-
de quantité sur le territoire suisse et font une con-
currence à nos produits. Non pas dans la qual i té ,
mais dans les prix.

Nul doute que si les produits du terroir étaient
mieux proté gés et que les vins étrangers n'étaien t
acceptés qu'au moment où la production du pays csl
écoulée , nos vi gnerons ne conna î tra ient  pas les sou-
cis de la mévente.

Ceci dit , examinons en toute object iv i té  le pro-
blème de l'abstinence et de la temp érance.

III y a des hommes — des femmes aussi — qui
abusent du nectar de nos coteaux. C'est un fai t  que
l'on ne peti t nier , et qui menace de provoquer des
catastrop hes qui s'enchaînent les unes aux autres et
produisent de douloureuses ré percussions dans la
vie d'un pays. Nous savons le tribut que la Suisse
paye à l'alcoolisme, tribut bien lourd et que les
statisti ques ne peuvent toujours faire comprendre
assez clairement. Mais passons et abordons le sujet
de la temp érance.

Un verre de vin , même deux ou trois , peuvent-ils
prêter à consé quence et engendrer de funestes ef-
fets ?

Non, le vin consommé raisonnablement n'est pas
nuisible à l'organisme, n'en dé plaise à certains abs-
tinents fanati ques regardant ceux qui en usent sans
en abuser, comme des êtres pervertis et dangereux
pour la collectivité.

Ne soyons pas sectaires et ne chargeons pas l'hu-
manité de plus de défauts qu'elle n'en possède. Ag ir
ainsi c'est se rendre ridicules et faire du tort aux
produits de chez nous.

L'auteur de ces li gues a été abstinent durant plu-
sieurs années. II a donné sa démission parce qu'il
est arrivé à la conclusion que l'idéal ne consiste pa s
dans l'abstinence mais dans la modération.

IOI I ! je le sais, les pontifes de l'abstinence tota-
le vont bondir à cette révélation et me vouer aux
pires gémonies. J'attends de pied ferme leurs dia-
tribes , lesquelles ne pourront jamais me faire reve-
nir sur ma décision.

Je n'approuve pas les beuveries, ni les cuites fé-
dérales ou cantonales que certains s'administrent en
maintes occasions. Je demeure persuadé que si ton;
les Valaisans faisaient un usage modéré du lion vin
du pays , il n'y aurait  pins de calamités  et que tout
irait bien mieux.

C'est mon op inion personnelle. Qui peut me con-
tred ire  ? ***

Madame Justinien MICHELLOD et ses enfants
René el Betty, à Saxon ;

Madame Veuve Camille FELLEY à Saxon ;
la famille de feu Ernest MICHELLOD, à Saxon ;
la famille de feu Emile FELLEY, à Saxon ;
la famille de feu Pauline FELLEY, à Saxon ;
Madame et Monsieur Henri PERRIER, à Saxon et

leurs enfants , en Argentine ;
la famille de feu Joseph FELLEY, à Saxon ;
Madame ef Monsieur Camille FROSSARD et leurs

énfanfs; à Châteauneuf ;
ainsi que les familles parentes ef alliées , RHONER,

THOMAS, MICHELLOD, ROSSET, OBERSON,
ont la grande douleur de faire part du décès de

monsieur Justinien MICHELLOD
leur cher époux , père, beau-fils, beau-frère et parent ,
décédé accidentellement à Saxon , le 23 février , à
l'âge de 53 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Saxon ,
le mercredi 25 février , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Edouard MOTTET, à Evionnaz ;
Monsieur ef Madame Louis MOTTET-PLACE el

leurs filles Jeannine el Madeleine, à Evionnaz el
Paris ;

Monsieur el Madame Georges MOTTET-HALLER ,
à Paris ;

ainsi que les familles parentes,
onl la profonde douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Eugénie MOTTET
ancieftne institutrice

Tertiaire de St-François

leur frès chère soeur, belle-sœur, tante , cousine el
amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 70e année
après une courte maladie courageusemenl supportée
et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le jeudi
26 férvier 1953, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Nous avons le p laisir de publier ci-dessous la très
belle allocution de notre président , Me Michel Evé-
quoz, prononcée devant les délégués des sections de
la Fédération des Jeunesses conservatrices du Va-
lais Romand qui ont tenu leurs assises dimanche
après-midi à Saxon.

Me Evé quoz a su, par son vibrant message, com-

muniquer sa fo i  et son enthousiasme à toute l'assem-

blée.
Nous l'en remercions au nom du comité.

!
i -  * * *
s ¦

Messieurs les délégués,
Chers amis politi ques,

Notre Fédération entre dans sa vingtième année.
Le bel âge ainsi qu'on le dit toujours. Mais aussi
l'âge des difficultés. L'âge où les problèmes impor-
tants pour l'avenir se posent. L'âge des détermina-
tions, l'âge où l'on choisit son orientation.

Grâce à la sagesse de ses fondateurs et de nos Voilà donc les perspectives essentielles pour l'a-
prédécesseurs, la Fédération a vaincu les crises de venj.r
son enfance et de son adolescence. Le comité 8'est également attaché à l'étude d'un

Maintenant  commencent les crises de la maturité.
C'est ici en quelque sorte le tournant de la vie.
' Notre Fédération est pour ainsi dire comparabl e
à un jeune homme, plein de sève, plein de vie,
plein d'ardeur, plein d'idéal et qui, grâce à toutes
ses qualités mêmes, voit s'ouvrir devant lui les ho-
rizons les plus étendus et les espoirs les plus bril-
lants. I .

Que la Fédération soit vivante, en voici les preu-
ves concrètes.

Voici quelles ont été les principales manifestations
de son activité dans le courant de l'année qui vient
de s'écouler.

1. Le 31 mai 1952 fut organisée à Marti gny une
conférence où étaient invités tous les comités des
sections. Conférence donnée par M. le juge fédéral
Antoine Favre et M. le député Cyrille Micheilet et
ayant pour but d'éclairer la jeunesse sur. les rouages
com p li qués de la loi fiscale valaisann e soumise à la
votation populaire, loi actuellement acceptée par le
peuple valaisan.

2. Le 13 juillet, la Société des Jeunes conserva-
teurs de Salvan fêtait le 25e anniversaire de sa fon-
dation au cours d'une splendide manifestation de
foi conservatrice, rehaussée par la présence d'ora-
teurs et de personnalités de premier plan. Félicita-
tions aux jeunes de Salvan pour leur ardeur et leur
bel enthousiasme.

3. Le 24 août, les Jeunesses conservatrices de
Martigny-Ville et de La Bâtiaz inauguraient une
splendide bannière et s'étaient associées à la Jeu-
nesse de Marti gny-Groix qui fêtaient en même temps
le 25e anniversaire de sa fondation. Ces trois sec-
tions donnaient ainsi un bel exemple de camarade-
rie et de solidarité. Leur manifestation fut d'ailleurs
pleinement réussie sur le plan de la promotion des
grandes valeurs conservatrices, malgré la pluie dilu-
vienne qui n'a pas réussi ù rafraîchir la chaleur des
convictions des jeunes de Martigny qui méritent aus-
si des félicitations toutes spéciales. ,

4. Le 5 octobre c'était le deuxième congrès des
Jeunesses conservatrices et chrétiennes sociales de la
Suisse romande à Sion. M. Henri Fragnière, greffier
du Tribunal cantonal du canton du Valais, présen-
ta ù cette occasion un magistral exposé sur le thè-
me : pourquoi conservateur, pourquoi chrétien so-
cial ? Ce fut une matinée fort fructueuse pour tous
les assistants.̂

(Le même jour ce fut notre grand congrès cantonal
à Nendaz qui obtint comme toujours un vif succès,
bien que fixé cette année à une date un peu tardi-
ve. Tout le monde y était et je n'ai pas le souci
de vous rappeler le souvenir de cette belle journée.

D'autre part , deux sections nouvelles ont présenté
leur demande d'admission dans la Fédération, la sec-
tion des Jeunes conservateurs de Champéry et celle
de Bramois.

Je vous propose de les recevoir en acclamant leurs
délégués.

Ainsi que vous le voyez, la Fédération est bien
vivante.

Elle est aussi consciente de son obligation de s'o-
rienter pour l'avenir.

Notre comité s'est préoccupé activement de cet
avenir. Cet avenir il le voit surtout dans la formation
des cadres. Et, c'est pourquoi l'organisation de cours
de cadre a été la principale préoccupation de votre
comité au cours de cette année.

/Actuellement ces cours sont prêts ù être mis en
route.

Ils débuteront incessamment. Ils seront organisés
pour le Bas-Valais par notre ami Georges Rouiller
et pour le Centre par moi-même.

Nous avons déjà dressé des circulaires à toutes les
sections et à tous les présidents de commune con-
servateurs là où aucune section n'existe, en leur
demandant de nous indiquer les noms de tous les
jeunes gens susceptibles de s'intéresser à ces cours.

Je renouvelle aujourd'hui cet appel et je prie ins-
tamment tous ceux que cela intéresse de s'inscrire
auprès du secrétaire aujourd'hui encore.

Tous ces jeunes gens seront ensuite convoqués
personnellement et un appel se fera à chaque cours.

Il s'agit là d'un travail en profondeur et absolu-
ment conforme au but de notre Fédération. Chaque
année ces cours auront lieu.

DANS LE CADRE DE L'ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA FJ.C.V.R

La très brillante allocution
de M. le président Michel Evéquoz

Le (programme sera différent d une année a 1 au-
tre pendant  une certaine période puis il sera re-
pris pour permettre aux plus jeunes de suivre.

11 s'agit de la mise sur pied d'une vraie école
politi que pour les futurs conservateurs qui ne peu-
vent plus s'improviser n'importe comment.

Lorsque l'expérience aura permis d'établir des ba-
ses concrètes stables pour ces cours, le principe de-
vra en être inscrit dans les statuts tout comme le
principe du congrès, des assemblées des délégués.

problèm e concernant toute la politique cantonale.
Le comité en effet a demandé au Comité cantonal
du parti conservateur de mettre à l'ordre du jour
la question de la limitation des mandants politi ques
les plus importants. Ce qui a été accepté.

iLors de la discussion le Comité ne manquera pas
de faire valoir les arguments des jeunes à ce sujet.

Voil à donc en résumé le travail de votre Comité
pour ce qui concerne le passé et l'avenir.

Pour ce qui concerne l'avenir immédiat, que l'on
peut presque appeler le présent, tant il est proche
de nous, je veux parler des élections au Grand Con-
seil et au Conseil d'Etat, permettez-moi de vous
adresser encore quelques mots.

Tout d'abord j'aimerais vous rappeler que pour
des élections aussi importantes, nous n'allons pas à
la lutte seulement derrière des hommes, mais der-
rière un drapeau, derrière un programme et pour
une cause qu'il vaut la peine de défendre, la cause
du Parti conservateur qui s'est assigné un program-
me qui correspond à nos aspirations parce qu'il dé-
fend tout d'abord le principe de l'Etat chrétien,
qu'il défend le principe de la dignité de la person-
ne humaine, le principe de la justice sociale et
d'une économie équilibrée parce qu'il préconise la
sauvegard e d'une forte population paysanne et la
défense de tous les intérêts spirituels et moraux dudéfense de tous les intérêts spirituels et moraux du ,. ' Lorsque nous aurons- acquis cette victoire, nous
pays , x iiij^'poiu rrons .rappeler à nos chefs le passage de l'allocu-

Et il convient de rappeler que le Parti conserï .tion prononcée par M. Ludovico Benvenuti, Sous-se-
vateur, contrairement à l'opinion d'adversaires mal-
veillants, n'a pas seulement à son actif un program-
me, mais des réalisations. M. le Président Moulin
vous en fera connaître une partie dans son exposé
de tout à l'heure, ce qui me dispense de vous en
parler. M. Jacquod de même.

En passant, et pour ne citer qu'un cas, qu'il me
soit permis de vous signaler par exemple que le Par-
ti conservateur a pris le premier position sur le
plan fédéral en faveur des agriculteurs en 1947 dé-
jà, soit avant la constitution des mouvements qui
prétendent défend re aujourd'hui les agriculteurs
mieux que le Parti conservateur.

iCe dernier connaît le malaisé paysan, il en a
conscience, ces chefs se sont penchés sur le pro-
blème et feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour le résoudre à l'avantage des agriculteurs.

Voici à ce sujet le texte du postulat de Monsieur
le conseiller national.Favre déposé en 1947 au Con-
seil national. '

« Le parti reconnaît le bien fondé des requêtes
paysannes tendant à obtenir une sécurité économi-
que aussi grande que possible grâce à une politi-
que des prix qui ait pour effet d'assurer aux agri-
culteurs un revenu réel convenable et de prévneir
la désertion des campagnes. Compte tenu de l'in-
térêt des consommateurs et des conditions dans les-
quelles notre industrie, notre artisanat et notre
commerce doivent soutenir la concurrence étran gè-
re, les prix doivent être établis de telle sorte que
les frais de production soient pleinement couverts
dans les exploitations conduites d'une manière irré-
prochables et acquises à un prix normal ».

Voilà des preuves tangibles de la sagesse de nos
chefs, de leur connaissance des problèmes vitaux,
de leur volonté de servir le pays et ne devons-nous
pas leur rendre un hommage bien plus grand qu 'à
ceux qui ne trouvent rien de mieux à faire que de
crier sur les places publiques en excitant les mé- Certes la f racture entre notre activité prati que
contents. et le bien auquel nous aspirons et que nous voulons

Jack Coulton à gauche, reçoit des mains de l'actrice Sally Ann Howes, un chèque de 109,000 livres
sterling représentant le gain qu'il vient de réaliser au Sport-Toto britannique

Ne devons-nous pas reconnaître que le travail du
Parti conservateur sera plus fructueux que celui des
pêcheurs en eau trouble qui ne cherchent bien sou-
vent que la satisfaction de leurs ambitions person-
nelles.

Voilà en passant un seul exemple qui doit nous
donner confiance et nous inciter à voter d'une ma-
nière disciplinée pour renforcer la position de no-
tre Parti et lui permettre de continuer à présider
d'une manière admirable comme par le passé aux
destinées 'du pays qui nous est cher en maintenant
fermement les traditions spirituelles fondamentales
tout en étant à l'avant-garde du progrès matériel et
social.

Perinettez-moi encore de vous signaler que noue
devons abandonner une idée, malheureusement trop
courante que les députés, tout comme les conseillers
d'Etat, sont des représentants qui doivent se préoc-
cuper uniquement de la sauvegarde des intérêts de
leurs régions.

Une fois élus, nos magistrats ne doivent plus avoir
qu'un seul souci, celui du bien commun de tout
le canton.

Nous devons nous imprégner de cette idée et
elle nous aidera , dans le choix des candidats, à fai-
re abstraction de mesquines considérations régiona-
les , à abandonner tout esprit de clocher, pour ne
choisir que des hommes qui nous paraîtront capables
de " trouver des solutions aux problèmes intéressant
le pays tout entier et pas seulement une petite ca-
tégorie de citoyens.

En résumé, je vous invite donc à prendre part à la
bataille électorale avec la seule idée de défendre
l'idéal conservateur et de choisir les hommes capa-
bles de réaliser cet idéal.

Et j'ai la conviction que si vous vous imprégnez des Mettes où il devait prendre son travail .
de ces principes et que vous les propagez avec con- Arrivé à la hauteur du nouveau garage du Stand
viction, le Parti conservateur valaisan ira , dimanche il fut  happ é par la camionnet te  de M. Feller , hor
prochain au devant de la victoire qu 'il mérite. ticulteur, qui se dir igeai t  sur Bex.

crétaire 1 Etat italien au commerce extérieur, lors
du Congrès des Nouvelles Equi pes Internationales,
qui eut lieu les 12, 13 et 14 septembre à Fribourg.
; « Pourquoi, nous demandons-nous souvent, après
tant de destructions immenses, après tant de dou-
leurs, après tant de catastrophes dont sont respon-
sables les forces politiques non-chrétiennes et anti-
chrétiennes lesquelles ont dirigé l'Europe jusqu 'à la
première guerre mondiale, pourquoi donc N'AVONS-
NOUS PAS ASSISTE A UN AFFLUX SPONTANE
ET IRRESISTIBLE DE TOUTES LES JE UNES 'GE-
NERA TIONS VERS NOS MOUVEMENTS ? Et pour-
quoi, parfois même, les tout jeunes se sentent-ils
attirés par les partis des tyrannies qui ne représen-
tent que les partis de la catastrophe ?

Qu'on nous permette de donner ici une répon-
se : c'est parce que notre nom est trop grand et que
notre action, bien que noble et intense, n'est pas
encore à la hauteur de notre nom.

Le nom « Chrétien » représente plus qu'un pro-
gramme extérieur : c'est un engagement intérieur
pour chacun d'entre nous ; c'est une grande espéran-
ce pour celui qui nous observe, même pour nos en-
nemis.

Les yeux de ceux qui espèrent en nous, nous re-
gardent tantôt avec froideur , tantôt avec défiance.
Cependant , ils nous regardent. Ils attendent pour
voir si nous sommes DIFFERENTS des autres.

Jusqu 'à temps que nous aussi, au sein de celte
Humanité souf frante  et trag ique, qui attend davanta-
ge la bonté et l'amour-, plutôt que la richesse et
la prospérité matérielle, nous donnerons Pimprep-
sion, nous aussi, de refaire de VADM1N1STRAT10N
COURANTE, sur le même plan et selon le même
esprit des autres « qui n'ont pas reçu la bonne pa-
role », jusqu 'à ce jour-là donc notre organisation
portera en elle-même quelque chose d'inachevé sur
le plan intérieur.

réaliser, est partie intégrante de la faiblesse de no-
tre nature humain e ; mais plu s la frac ture entre
notre vie et notre idéal sera large , plus nous nous
affaiblirons, plus nous lutterons pour que celte
fracture devienne insignifiante , et plus alors nous
deviendrons for t s : ET D'UNE FORCE I R R A D I A N -
TE, INCONNUE A N' IMPORTE QUEL AUTRE
MOUVEMENT.

Voilà, par consé quent , le problème qu 'il f a u t  in-
sufler à notre organisation : une f lamme qui nous
distingue, une ardeur qui nous marque , un esprit de
sacrifice qui soit le témoignage de la vérité de notre
foi.

Lorsque les jeunes g énérations s'en apercevront et
constateront grâce à nos œuvres que nous croyons
en nos principes , elles seront alors conquises. Et ce
sera là notre force véritable, notre force  in vin-
cible. »

ticulteur, qui se diri geait  sur Bex.
iLc malheureux piéton fut  relevé avec des lilcssu

res à la tête et des contusions sur tout  le corps.
Après avoir reçu les premiers soins du Dr Cbo

quard , il fut  conduit à son domicile fi Monthey.
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UN MOTOCYCLISTE
ENTRE EN COLLISION AVEC UN CHAR

— Inf. spéc. — M. Henri Fracli elioud , de Muraz ,
se diri geait sur son domicile , p i lotant  sa moto , lors-
qu 'à la hauteur de la ferme du Couvent , dans le
village de Collombey, il accrocha un char at telé  qui
venait en sens inverse. Il fu t  violemment projeté sur
la chaussée et relevé avec un liras f r ac turé  à deux
endroits . Il a été t ransporté  à l'hô p i t a l - in f i rmer i e  de
Monthey après avoir reçu les premiers soins du Dr
Galletti. i

ILa moto est hors d'usage.

Monthey
UN PIETON RENVERSE

PAR UNE CAMIONNETTE
— Inf. spéc. -1- M. Firmin Vannay se rendai t  de

nuit pair la route Monthey ^Massongex à la pa t ino i re

UNE JAMBE CASSEE
(Inf. part.) — M. Vital Debons, de Savièse, âgé

de 28 ans, s'étail rendu à Verbier pour se livrer au
plaisir du ski. Malheureusement pour lui car il fui
victime d'une mauvaise chute. Il a élé transporté à
l'hôpital régional de Sion avec une jambe cassée.

Lamentable drame de nuresse
A Corin, petit village situé entre Sierre et Sion,

sur le territoire de la commune de Sierre, deux frè-
res nommé Jean et François Remailler, célibataires,
âgés d'une quarantaine d'années, vivaient ensemble
dans un logement et s'adonnaient à la boisson. Le
prénommé Jean, grippé depuis quelques jours, élail
alité. Pour voir si des soins lui étaient nécessaires,
une dame Rey, habitant l'appartement situé au-des-
sus de celui des frères Remailler, voulut pénétrer
dans le logis de ceux-ci. En ouvrant la porte elle
constata avec stupeur que le malade gisait inanimé
au milieu de la chambre, la fête baignant dans une
mare de sang. Sur le lit étail allongé François, le
frère, qui cuVaif son vin. Mme Rey informa son ma-
ri, qui parfit aussitôt pour Sierre afin d'alerter la po-
lice. Un peu plus tard arrivèrent sur les lieux le ju-
ge d'instruction de Sierre, M. Bagnoud, le greffier
du tribunal, l'inspecteur de la sûreté, M. Pralong ei
le Dr Frochaud. Ils constatèrent que Jean Romailler
avait éfé assommé el tué par les coups donnés avec
un gourdin retrouvé sur place. François Romailler,
simp le d'esprit , ne parlant que le patois, a élé
écroué. Il nie être l'auteur du crime. Le juge a or-
donné l'autopsie du cadavre et l'ouverture d'une
enquête. Toul laisse croire à un fratricide ayant pour
origine une querelle entre alcooliques.

T Charles Hanoi
musicien er compositeur



LLET CAFE FRAIS
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La Fabrique d'Horlogerie LECOULTRE & Cle, au
Sentier, engagerait de suite ou date à convenir

jeunes filles
ou ouvrières

adroites, ayant bonne vue, pour être adaptées à des
travaux délicats.

Travail temporaire exclu.
Adresser offres avec certificats el références.

USINE
A vendre, è Orbe (Vd) immeuble pouvant conve-

nir à toute entreprise. Grand atelier de 688 m2 avec
chaufferie-aspiration de poussière — séchoirs — ves-
tiaires — douches, etc. Surface avec terrain 2834 m2.
Desservance par route et voie directe Orbe-Chavor-
nay. Construction 1946. Affaire intéressante. Même
adresse, grand hangar démontable. Régie Immobiliè-
re Charles Peilrequin, Renens. Tél. (021) 24.92.71.

Un événement cinématographique
a Martigny

LE CORSO présente, dès mardi

JEUX NTERD TS
Deux enfants vivent le premier el
le plus merveilleux amour de leur
existence , au milieu d'un monde

en déroule...

...on peut seulement vous dire : Il est
1res bon. ALLEZ LE VOIR ET ON EN
REPARLERA dans 10 ans. (Les journaux)

celui-ci

r IÀ f ait tout
briller comme

*»«.

MM C'est un ^^^^^^^
Jflf fait ! Sans V wtm L̂ j
mm P^ine aucune, 1 vA m [
itJÉF Fix rend tout ¦ ^m H
?# hygiéni que- H UB ¦ k
W ment propre et B ^P̂ ^J^merveilleusement MM6|§
brillant! La mousse ip|a§ltL*^

Z
ibohdante et active mJBÊÊÊ Ê̂m
e Fix est un prodige TO^w^J^K
: force détersive — EgMmfW
ependant elle est si ^E^^:e ! Avez-vous noté Wa^ comme un
jourd 'hui:  «Acheter pBfa/**"*̂
and paquet de Fixl» HHHliAàUi

Grand paquet h.

dissout en un clin d'oeil graisse
bien meilleur prix encore !

L Nous cherchons quelques i

| Jeunes j
\ ouvrières 1
[ habiles pour travaux soignés. . j

i Faire offres à Huguenin Frères & Cie S. {
i A., Fabrique NIEL, Le Locle. (
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Attention ! Prix de fromage avantageux
par kg. en colis de 5 kg. 15 kg.

Fromage maigre Fr. 2.20 2.—
Quart-gras pr manger 2.80 2.70
Fromage pr râper YK gras 2.70 2.60
Fromage 24 % (presque % gras) 3.— 2.80
Emmentaler graé liq. 4.90 4.80
Sbrinz fromage pr râper 6.50 6.40
Tilsit gras pièce à ca. 4 kg. 4.80 4.70
Triait demi-gras » » » 3.50 3.40
Tilsit quart-gras » » » ' 2.70 2.60

Kâswolf . Chur 10

Demandez
notre excellent bœuf

.' V

salé et fumé
Boucherie O. Neuerucliwinder S. A, 17, Av. du M«N,

Genève. T4I. 4.19 94

• ® WÊ Fianc6s !
(~*—X~̂ .—-, BHRH Visitez notre Exposition

Plus de 50 années d'expérience au service de notre clientèle - Voyez nos
pri x et conditions très avantageuses

Chambres en hêtre dep. 850.-. Chambres en noyer dep. 1200.-

Dcmandez nos o f f r e s  sans engagement

Maison d'ameublement

Boraeaud frères Monthey
: . " . :; c3 '- ¦ ¦ • . - . ." ¦

>
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Pour une publicité biencomprise :
le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition



Légende de noire lemps
—o 

Pour mendier  les suff rages  et s a t i s f a i r e  son ambi-

tion , l 'homme qui se croyai t  i m p o r t a n t  ava i t  jeté

ses oracles aux foules crédules.
¦Ici , sa grande voix ava i t  di t  : « Ouvriers, vous êtes

les exp loités : vous souf f r ez  de la faim et de la

misère, tandis  que les ac t ionna i res  boivent  vos sueurs

et sucent votre san^. Vos sala i res  sont un défi f la-

grant à 'la jus t ice  : oii vous terni la piécette et l'on

ret ient  le billet de banque .  L'Eta t  lui-même est cor-

romp u puisqu 'il tolère ces in i qui tés  et met , s'il

le f a u t , la force publi que au service de la f inan-

ce. Groupez-vous sous mon drapeau  et ce t t e  gabeg ie

sera , par  mes mains  à j amai s  ext i rp ée.
iLà , parmi les gens de la campagne , il ava i t  crié :

Paysans, vous êtes des d indons  de la farce. Vos
sueurs c o m p t e n t  moins que l'eau des torrents.  Vos
produits de h a u t e  qua l i t é  sont avil is  sur Je mar-
ché. Crouipcz-vous sous mon dra'peau et ma main
vengeresse va chasser les incapables qui mènent à
la ruine toute  la paysannerie .

Par ces diverses promesses, l'homme fut  hissé dans
les sphères diri geantes. II s'agita beaucoup, en pa-
role du moins, mais  ne f i t  aucun  miracle.

Enfin , la mor t  le pr i t  et sa in t  Pierre lui parl a :
Ecoute ce tumul t e  et ces jurons  qui mon ten t  de la
terre. C'est toi qui sema tout  cela. On blasp hème,
on se maudi t  là-bas. Tu as, par tes meetings ravalé
l'autor i té .  Plus d'amour  f ra te rne l  et la misère en-
core. C'est l' ivraie que lu as semée. On chan ta i t
autrefois, on prenai t  goût à l'ouvrage. Maintenant  ce
ne sont que ricanements, plaintes et doléances. Au-
trefois, on ne prêchait pas l'impossible, la lutte,
mais l'entr 'aide , la f r a t e rn i t é, la justice. Main tenant
les violences des faibles ont fa i t  raidir  la bienveil-
lance des forts.  C'est terrible comme responsabilité.
Défendre les pet i ts  contre la voracité des grands,

c'est très bien , c'est très juste. Mais s'il f a u t  le fai-
re avec fermeté qu 'on n'oublie jamais cependant les
limites de l'équitable et du possible.

II.

On sera sauvé !
—o-—

Jusqu 'à présent , il y avait , dans notre  Grand Con-
seil , quelques juristes, quel ques instituteurs et sur-
tout beaucoup de paysans. Mais ces gens-là, dit-on ,
les paysans sur tout , n'ont rien fai t  pour sauver no-
tre agriculture.  Ils ont dormi sur leur pup itre ou
somnol é dans les cafés. C'est pour cela que nos
abricots ont  pourr i  au p ied des arbres, nos frai-
ses, « compote » dans les cageots , ons f ru i t s  norci
dans les fri gos, nos vins croup i clans les celliers, nos
tomates englué les berges du Rhône. Et l'on ricane :
ia misère, osseuse et décrép i te , s'est installée dans
les foyers  agricoles où peut-ê t re  même cer ta ins  vi-
gnerons ou maraîchers ,  sont morts de faim.

Il fa l la i t  met t re  un term e à de tels désastres.

C'est pour cela qu 'on a imag iné de nouvelles for-
mules : Partis démocrat i ques-paysans-indépendants,
etc.

Là-dedans, il y a des médecins, des juristes, des
inst i tuteurs  et surtout  beaucoup de ipaysans. Tiens,
tout  comme dans l'ancienne période de si néfaste
mémoire. Mais cette fois , ce sont des hommes nou-
veaux, de ceux qui , comme par enchantement  vont
changer  les condit ions d'existence non seulement des
Valaisans, mais peut-ê t re  même du mond e entier.
Avec eux , le panacée universel sera trouvé quel que
chose de mieux que cette bête de p ierre philosopha- ,

le tant  recherchée par  les anciens. Ayons donc gran-
de confiance.  Avec toutes  les belles promesses qu'on
nous a fai tes , il ne reste pas l'ombre d'un doute que
de grandes choses vont  se réaliser. D'ailleurs, il n'en
peut être a u t r e m e n t  car , si cette fois nous sommes
déçus, trois fois gare !

Vous verriez alors nos meetings devant l'hôtel de
ville. Nous avons appris  à les fa i re  main tenant .  Vous
les entendriez  nos sombres menaces qui pourra ient

MALAISES DUS A LA CONSTIPATION
La dragée Franklin, prise le soir, agit pendant la

nuit, lacilife la digestion, débarrasse l'intestin. Plus
de malaises le matin au réveil, vous voici fort et
dispos. Toutes pharmacies et drogueries. Fr. 1.80 la
boîte de 30 dragées.
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Cette barque appelée « Amsterdamsche » est tout spécialement adaptée pour porter secours aux ré-
gions inondées, grâce à sa hauteur minime. Elle a et é amenée à la ville de Breda. Là elle a été soulevée
de l'eau pour être transportée par un tracteur jusqu 'au lac de Zwaluwen, inaccessible par la voie dos

eaux, où elle prendra son travail dans les régions inondées

se traduire par de dures réalités envers ceux' qui d'une période de vacances, de re t rouver  leurs cn-
nous auraient  trompés. Vous les verriez entrer en fan t s  frais et dispos , en p leine forme, et sur tout
troupeau pourchassé dans le bercail du mépris, ces élevés dans  des sentiments chrét iens qui les marque-
parvenus qui nous avaient  promis la lune et ne ront  pour  leur  vie entière, leur p e r m e t t a n t  de dc-
nous aura ien t  pas même donné un vul gaire croissant,  venir  des hommes intè gres et dévoués ? De tels ré-

Mais tou t  ceci ne peut advenir  avec des hommes sultats  p rouvent  sans conteste l'u t i l i t é  de bonnes et
dont le certificat est d'élever le niveau de no t re  saines vacances, et sont le mei l l eu r  ce r t i f i c a t  que
Grand Conseil et d'y répandre un air pur et vivi- l'on puisse décerner à la Direct ion et aux Pères de
fiant. l'Institut St-Joscp h dont  la rép u t a t i o n  dépasse les

Pour lé moment, organisons des collectes pour éri- frontières de notre canton. jp.
ger des statues aux carrefours de nos villes à tous ^^__^___^^^^__^^^_^_^^^___^_^__^__
ceux qui vont nous sauver in extremis ! . » ¦ ru rraEBS^EtkIL F-R- z> IHKI
ou passer de belles vacances ? «sS Ĵ ĝgs

—o— Mardi 24 février
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

L espoir des vacances est un encouragement a sup- j our |... 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Premiers pro-
porter les quelques mois d'activité qui restent à pas- pos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Les docu-
ser avant de pouvoir songer à un peu de répit du- ments sonores. 12 h. 30 La route aux jeunes. 12 h. 44

rant  l'été Si gnal horaire. 12 h. 45 Informat ions .  12 h. 55 Vive
' ¦ la fanta is ie  I 13 h. 30 Compositeurs bel ges. 13 h. 55

Pour de nombreux parents qui ne peuvent s offr ir  Dj sques. 16 h. 29 Si gnal horaire. 16 h. 30 Emission
le luxe  — façon de parler — d'un séjour de quel- d'ensemble. 17 h. 30 Causerie-audition,
ques mois à la montagne, par  suite de leurs ocfeû pa- 18 h. « L a  Belle au Bois dormant ». 18 h. 30 Dans

t, . M ,., i i-  le monde méconnu des bêtes. 18 h. 35 Divortisse-tions professionnelles ou aussi parce qu ils ne dis- , . , _ , __ . . . - . . «„  L «-s! ment  musical.  18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
posent pas d un chalet approprié, c est là un pro- L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soiréa.
blême parfois difficile à résoudre. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le m i m i r  du temps.

Les enfants qui ont bien travaillé du ran t  les neuf I,9 h - f  ^^ l
9

, 
h ' 50 Entre t iens  syJ.  ̂de La

i - i,  Varende. 20 h. 10 Lever de rideau. ±0 h. J0 Soirée
mois de scolarité ont besoin d un peu de repos et théâtra |e. 22 h. 20 L'en fan t  ef les sorti lèges. 22 h. 30
un changement  d'air serait le bienvenu. Informat ions .  22 h. 35 Le Courrier  du cœur. 22 h. 45

La question est résolue pour  les garçons. A partir Nocturnes et Sérénades,

de 10 ans, il» peuvent bénéficier, pour un prix rai- BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Cabaret radiophoni-
sonnable, d'un séjour dans une colonie accuei l lante  que. 18 h. Musique récréative. 18 h. 40 L'Italie cul-
et sympathique. Je veux parler de la Colonie Don turelle d'aujourd'hui .  19 h. Chants populaires en
B -  i _i , i n -  o i -  • i,. quatre langues. 19 h. 30 Informations.  20 h. Revueos'co a Artbaz , tenue par  les reres balesiens ; de T = , , _„ , . ,_  . , .

de presse étrangère. 20 h. 15 Concert syrr-nhoniquo.
1 Insti tut  St-Josepih , à Sion. ; 22 h. 15 Informations.  22 h. 20 Causerie scientif i que.

La Colonie est ouverte du 1er juillet au 31 août. . .. 

Située au-dessus du village; à 1200 m. d'a l t i tude, el-
le est pourvue de tout le confort et les heureux ^B0%*. k ° Ŵ
pensionnaires y reçoivent tous les soins nécessaires i \f  j=t=JB-| m " I I..
à leur  développement p hysi que , intel lectuel  et mo- m ' /f j  f j f  tw /F* j f  f  H^^ \$ >  f i  f ij f v ^ " l ? * 'Cà
rai. Une ambiance éducative et familiale rè gne dans
la maison. Des jeux , une piscine bien aménagée, des
excursions appropriées v iennent  agrémenter  les jour- oaiHi-JViauriCe

z, ï'.iï'"lt ':, ï°,t;.:r;r. ££ Le duo monique ei Guy Fatloi
Les parents  que la question intéresse, sont  priés : l .

de s'adresser à M. le directeur de l' Inst i tut  St-Jo- Il y a quel ques années, on s'en souvient, le Con-

seph à Sion (tél. 2.18.48), dès main tenant, les places cours de Genève révélait deux très jeunes artistes —

étant  retenues au fur  et à mesure des inscri p t ions .  on ne veuf pas dire deux enfants  prodi ges, pour hé

Il convient de remercier très chaleureusement les pas donner ' dans le travers de notre temps tellement

Pères Salésiens de leur excellente ini t iat ive en orga- f r iand de ces sortes de phénomènes — le violoncel-

uisant  cette Colonie , bien fréquentée ces dernières liste Guy Fallot et sa soeur Moni que, pianiste , et l' on

années. Tous les enfants qui y ont fa i t  un séjour — admirai t  la parfai te  entente de ces deux tempéra-

il f au t  réserver au moins trois semaines pour  que rhents si naturel lement  proches l' un de l' autre. Loin

les effets soient salutaires  — en sont rentrés en- dé se laisser griser par leurs premiers succès, cas

chantés et ne demanden t  pas mieux que d'y retour- deux véritables art istes ont continué de travailler

ner cette année. C'est dire  par là qu 'ils s'y sont p lu dans un renoncement dé vie cachée, et ce qu 'ils

et qu 'ils y ont rencontré  une atmosp hère reposante, nous , donnent  à présent est le résultat  de leur pa-

tent eh bénéficiant  de la sol l ici tude pa te rne l le  des Mente  et amoureuse recherche. Aussi il n 'est pus

responsables de la Colonie soucieux du bien-être de é tonnan t  d' entendre de grands criti ques français OU

leurs petits amis. ' '¦ befçjës déclarer qu 'ils sont parvenus  au sommet de

N'est-ce pas une joie pour les parents , au terme la perfection :

^^^™^ , ,i. j t m W t o i i .  r^^LtHr^JX. _ME—
ijjr
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A près le tremblement de terre de Turut, à 300 milles au N-E de Téhéran. Un paysan assis, accablé, sur
les ruines de sa maison sous laquelle gil sa famille

« L'interprétation de la sonate de Fauré et de la
sonate de Brahms mit en valeur des qualités d'exé-
cution d'une solidité el d'une clarté exceptionnelle.
Guy Fallot dispose d'un volume sonore atteignant
une ampleur peu commune. Monique allie avec une
adresse gracieuse l'art de l'accompagnatrice à celui
de la soliste ». Ce sont précisément ces deux oeuvres
que nous aurons le plaisir d'entendre jeudi 26 lé-
vrier, à St-Maurice, avec, pour terminer, une sonalo
de noire grand compositeur Arthur Honegger.

o 

« JEUX INTERDITS » au Corso-Martigny
Jamais  encore aucun f i l m  n 'a v a i t  réussi à soulever

J'enthousiasme et f a i r e  l'u a n i m i l c  dans  la presse
comme « JEUX I N T E R D I T S  » .

Le publ ic  valaisan toujours  aver t i  des belles réal i -
sat ions c inématograp hi ques réservera, à n 'eu pas
douter, un vif accueil , à ce f i lm qui v ient  d' a v o i r
l 'honneur  d'être présenté à « La Cour d'Ang leter-
re ».

ATTENTION ! C o n t r a i r e m e n t  à ce qui a été an-
noncé , a y a n t  pu reeveoir le f i l m  p lus vitBj Ire séan-
ce dès ce soir , m a r d i , au Corso. Caisse ouverte  dès
19 b. 30, tél . 6.16.22.

o 

A PROPOS DES INONDATIONS
EN HOLLANDE

Mise au point
Les h o r t i c u l t e u r s , les t o u r i s t e s  qui o n t  l ' i n t e n t i o n

ce p r in t emps  de ven i r  a u x  Pays-l ias a d m i r e r  les
champs île tul i pes el , d' une  façon généra le , tous
ceux qui s'in téressent  à la c u l t u r e  des oi gnons  à
fleurs hol landais  p e u v e n t  être rassurés.

Le Bureau de l 'Associat ion des P r o d u c t e u r s  ho l l an -
dais  d'oi gnons à f leurs  à i i a a r l c m  nous communi -
que en e f fe t  que les champs d' oi gnons  à f leurs  ont
été miraculeusement préservés des i n o n d a t i o n s  et ont
échapp é aux  ravages que les f lo ts  déchaînés  ont
exercés aux Pays-Bas.

Les producteurs  d'oi gnons à f leurs  ont  surve i l lé
avec anxiété  l 'é troi te  bande de dunes  à Katyi jk .
L'eau montai t  et les vagues a s sa i l l a i en t  les dunes
sans relâche. Elle résistèrent c e p e n d a n t  à l' assaut
des f lo ts  et des oi gnons à f leurs  d' une  valeur de

p lusieurs mi l l ions  de f rancs  p u r e n t  ainsi , à l'abri de
dunes, être sauvés.

(Les cul t iva teurs  d'oi gnons  à f l e u r s  sou l i gnen t  que
cette industr ie  poursui t  n o r m a l e m e n t  son ac t iv i t é  et
que les livraisons à d e s t i n a t i o n  de la Suisse ne se-
ront en rien a ffectées par  la ca tas t rop he. De p lus,
la saison des tu l i pes, au p remie r  p r i n t e m p s , va cer-
ta inement  comme ces de rn i è r e s  années a t t i r e r  des

foules de tour i s t e s .  Les champs de t u l i pes et le cha-
toiement  de leurs cou leurs  f e r o n t  un contraste sai-
sissant avec les dévastations des régions inondées
dans la pa r t i e  sud du pays.

o

Parti conservateur
—o 

Coliombey-Muraz
Les adhérents au Parti conservateur sont convo-

qués en assemblée générale, jeudi 26 février 1953,
à 20 heures, à la Maison du Village de Muraz.

Ôrd:c du jour : Elections cantonales.
Le Comité.

Martigny-Ville
l'.T'"!!!^'^» rérrérplfl du Parti aura Heu jeudi 26

ouranl , à Î3 heu rs 'Z .  i: l'Hôtel Suisse.
Ord e liât jour :

Elections cantonales.
Conférence de IX  Karl Antha matfen , conseiller

3'Flat.
Divers.

Le Comité.
Sion

Jeudi, 26 février 1953, dès 20 heures 30, à la Halle
dé Gymnastique de l'école des garçons.

Orateurs officiels : MM. Marius Lampert et Marcel
Gross, candidats du Parti conservateur au Conseil
d'Etat ; Monsieur René Jacquod, conseiller national ;
les candidats, députés du parti conservateur de Sion.

Le Comité.

Troisf'orrerif'S

Lés citoyens se rattachant au Parti conservateur
sont cordialement invités à assister à une conféren-
ce-causerie qui aura lieu le mercredi soir 25 février,
à 19 heures 30.

Conférencier : M. Bernard de Lavallaz, ancien pré-
sident du Grand Conseil.

Le Comité.
Porf-Valais

Les citoyens de Port-Valais sonl priés d'assister
aux assemblées qui auront lieu, sous les auspices du
Parti conservateur, le mardi 24 février, comme suit :

au Bouvere), à 20 heures, salle communale ;
aux Èvbuëtics, à 20 heures 45, maison d'école.
Orateur : M. Marcel Gross, candidat au Conseil

d'Etat. 

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II f au t  que le foie verse chaque jour un lilrc de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent  pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée
n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE faci l i tent  le libre a f f l u x  de bile qui  est nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces , elles fon t  couler la bile. Exi-
gez les Petite s Pilules Carters pour le Fo*c. Fr. 2.34

Apéritif à la gentiane

l'ami du connaisseur
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Tra vaux d'illustration Brochuresr\

pour l'hygiène buccale parfaite !

G
IMPRIMERIE RHODANIQUE
Tél. (025) 36561

Atelier de typographie moderne

oour

Florodyl l'authentique dentiïice è !a chlorophylle

pour une bouche propre eî fraîche
du matin au soir f

Vous lisez dans mmm9mmmmmwmtmmmmmmmmmmmmmmmammmm̂ ¦
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IIIIEISITE DE BALE
Vienl de paraître le programme des cours pour

le semestre d'été 1953. Il sera expédié sur demande .
contre envoi de Fr. 1.40 (en timbres) par le secréta-
riat.

Afin de permettre! aux étudiants romands d'appro-
fondir leurs connaissances de la langue el de la lit-
térature allemandes, loul en poursuivant leurs élu-
des spéciales , il a élé organisé des

Cours spéciaux de langue et de littérature
allemandes

qui seront donnés en allemand par plusieurs pro-
fesseurs.

Assistez
le 25 février , de 14 à 16 heures
chez M. LL'C, Poste, Dorcna.T

à la démonstration de la machine à laver

FRINA
transformant chaque chaudière à lessive en une
machine à laver qui cuit et qui lave plus grande

quantité de linge avec peu de frais
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ST-MAURICE

du
«Nouvelliste Valaisan »

Statuts Cu eu la ir es Faire - part

Bureau de placement Ex-
press, Sierre, M. Bayard, Café
des Amis, tél. 5.19.15, cherchePaille

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

Domestique
vacher

d'un certain âge, travailleur
et de confiance , cherche pla-
ce stable pour soigner. 4-5
vaches,' connaît lous travaux
vignes, jardin, campagne. Ré-
férences. — Faire offres au
Nouvelliste sous E. 9068.nminn Nouvelliste sous t. VUots.

» UUU1 U AUGMENTEZ VOTRE GAIN

de coulure et m^m\v.
ili " « l î l l ï îP P ar occupation accessoire
UU UUUPU intéressante. Ecrivez sans en-

gagement a SOG, Rozon x 4,
RINGIER Genève.

sera donné à Sion, Ecole des i -—— i
filles, av. dé la Gare , le mer- Vf glk 'OM U «
credi 25 ' février , do 14 h. 30 JOI HP l*fi l»m JJU
à 17 h. 30 el le'soir de 20 h. * I

à 22 heures d'un cerlajn âge aimerait frou-
-, i ,_ . J„ 5 i i». », „T j ; ver une personne d'un âne/ leçons de i h. I après-midi . ¦ „ r* . , ¦ , .
el 10 laçons de 2 h. le soir, «sez , rftur, capable de tenir

Prix pour abonnées aux .jou r- un Ménage a la campagne,
„, . . p~... T„... „i in. . lemme iomprenensive. Etran-naux « Four Tous » et « lllus- . . ,\ ., ,. .
I.A c. 17 . „„„ ,U„„„A„. gère acceptée ; catholique deIre » i r. 1/.— ; non abonnées -1 ... r _ ' . , ,, ..

p 20 préférence. Ecrire lettre de-
iaillée. — Faire olfres sous

S'inscrire auprès de Mme chiffre 2745, Case postale

Renée Ray, Rie cantonale, S2389, Sion. 

St-Maurice A vendre camion

Chevrolet
JflrllDBS pnflj f|Ç 9 4 ' • '•• mod- 1952, Ponl bas_
el pieds ¦ • UlUu ï ^̂  3 t̂és, peu rOU ié.

Etat de neuf.
PRENEZ du S'acj r. au Nouvelliste sous

M I R A I !  ¦ « IM M. 9153.

Il 1 la li 11 I U 11 °n dsm3nde uno

troublTs
'de la JGHB6 11116

^ ._— ,  .j . —... . 
de 16 

à 
20 

ans, pour aider au
{^|f\ ĵULA I 

ION rnénage. 
Pas 

de travaux péni-
bles. Vie de famille. Bons ge?-

CURE Fr. 20.55, % 11.20, 4.95 ges. Entrée de suile ou à
chez votre pharm. et drog. convenir.

Schindler, Hôtel de la Pos- Case P0**3'6 19-8»2- ville

le, Gimel. Tél. 1021) 7.01.60. neuve.

ion personnel
d hôtels, restaurants et priVes.
Bonnes places à l'année el
saisons. Placement dans tou-
te la Suisse.

Montagne de Saillon cher
he un bon

fi m JLm m̂.
A ruiB.it? jr

pour saison 1953. Faire offres
à Marc Berlholel, Saillon. Tél.
(027) 4.74.51.

A vendre j

remorque
de tracteur à 2 roues, force
1500 kg., el un | , '

char à pont
Edouard Délez, La Pryss,

Evionnaz. Tél. 6.46.20. '
__ , 

Deux bonnes r1 '

eîîeËEew
trouveraient place, cHez Vici
for Pcrey, Denens sur Mor-
ges. Faire offres avec prix à
la journée. "

Effeuëlleuses
On demande 2 elfeuilleu-

ses expérimentées pour la vi-
gne. Faire oltres en indiquant
le prix a Mme Marius Rey'-
mond, Bremblens sur Morges.

On demaade

sommelière
honnête el sympathique,
pour bon café-restaurant. En-
trée à convenir. — Tél. (021]
8.62.34.

M Us une
houssée, en parfait état, ven
due avec garantie.

Je cherche pour le 15 avril ||! A!{In !** ¦•• ««

ieonefiUe|W«J«
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage. Possibilités d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
tamille, congés réguliers. Fai-
re olfres à Mme Moser, Res-
taurant do l'Union, Si-lmier.

On cherche à louer, à St-
Maurice,

chambre mey&lée
avec chauffage. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre N
9154.

Jeune couple sans enfant
herche un

app artement
à louer dans les environs de
Massongex, pour le 15 mar;
ou 1er avril. S' r.dresser au
Nouvelliste sous P 9156.

VACHE
en hivernage pour ' la (in
mars, ainsi que deux bonnes
vaches laitières à louer pour
la montagne, bons soins assu-
rés, payement en fromage ou
en argent. S'adresser .au Nou-
velliste sous Q 9157.

A vendre
quelques centaines de bâtons
de .tomates en coudrier el im-
prégnés sur demande. S'a-
dresser au Nouvelliste • sous
0 9"155. I

Bâtiment «il
à vendre .

bien situé au soleil et vue
libre, comprenant 10 appar-
tements de 3 chambras, cuisi-
ne, toilette et dépendance ;
jardin ; dans bonne ville du
Valais central.

Pour renseignements, s'a-
dresser à l'Agence Gabriel
Julen, Sierre.
¦ Personne solvable deman

de à emprunter

Fr. 35.000
sur bonne hypothèque, pre-
mier rang, au 3 •% %, long
terme. Faire offres par écrii
sous chiffre P 2805 S Publie!-
tas, Sion.

On cherche gentille

jeune fille
pour faire le ménage et pour
aider au commerce. Vie de
famille assurée. Bons gages.
Occasion d'apprendre le ser-
vice au tea-room.

Offres avec certificats ef
photo Case postale 25, Wal-
lensladt (SG).

On demande, pour le can-
ton de Vaud, une brave jeu-
ne fille présentant" bien, com-
me

Sommelière
,Gain : Fr. 230.— à 260.—

par mois, nourrie et logée,
Faire olfres avec pKolo e!

No de tél. sous chiffre PZ
80229 L. à Publicitas, Lausan-
ne. '• 

On prendrait, dans bon al-
page, .une vingtaine de

pièces de Détail
pour , la saison élé .53. S'adres-
ser au comité alpage Plan-
de-Croix-Recon, Vionnaz.

A vendre

génisse
portante pour le 20 mars, lu-
berculinée, mesure 178, et
quelque 100 kg. de

pommes de terre
et

semenceaux1
issus importés. Variétés Impé-
riale et Bintj= hâtives et Tré-
so' du Paysan, tardives,
i S'adresser à Théodule Mo-

risod-Copt, Vérossaz, aux
Granges près Daviaz. Tél.
3.62.45.

garçon
de 13 à 17 ans, pour aider à
la campagne. Bons soins. Tél.
(021) 5.80.09. S'adresser à Re-
né Chevalley, Le Parchel,
Puidoux (Vd).
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m neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous le recevrez gratui-
tement.
E. Gerber & Cie, Interlakea.

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 , luseaux, nor-
végiens, vestes ski,
canadienne ; manteaux
et vesles en cuir, bot-
tes, bonnels el gants
en cuir , guêtres offi-
cier , jambières, saco-
ches moto, sacs à poil,
serviettes en cuir, man-
teaux hiver, mi-saison,
pluie, complets ves-
tons, pantalons long,
golf, saumur, pantalons
imperméables, wind-
jack , blousons, cha-
peaux feutre, 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.

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

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

®H8My®fl
GRACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Appartements de 1 %,
2 'A, 3 'A, 4 chambres ;

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

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

Martigny et St-Maurice.
Tous renseignements : Slé

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

(027) 2.22.22
(027) 2.23.19

(Heures repas ef soir).

Dans toutes les
COOPERATIVES

du Valais on trouve le

WM
FARINE lAITEUSt C0NCF,NTREE
dt> niiAlirô POU» L'ElCVAGt
^' quancg nu, vtA'j H .

;n sar» de 5, 10 et 25 kg
iloml.ée. 10 kg. = 100 litre
te lacta. Economie. Rcnuta
;ion nationale. Héii**sile cer
:aine. Rcclame/.-lc. ainsi qui
FI.OKKO pour porcelets,
"HANTECLAIR or la pontt
fous avec lilO-I.EVUR.
\ défaut franco t.acta Olant

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

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

Tracteur
Industriel

Vevey-Diesel, type 560, en
parfait état , avec treuil et
deux remorques, à vendre.

David Rayroud, Château-
d'Oex, tél. (029) 4.62.80.



LE ROI BAUDOUIN RENTRE
A BRUXELLES

BRUXELLES, 23 février. (AFP.) — Le roi Bau-
douin , accompagné de la famille royale , est arrivé
à la gare de Bruxelles, venant de Paris , au début
de l'après-midi. Après un arrêt de quelqu es minutes,
le train royal est reparti  pour le château royal de
Laeken.

LES NOUVELLES LOCOMOTIVES
A COURANT CONTINU

DE LA S. N. C. F.
PARIS, 23 février. (A g.) — La Société nationale

des chemins de fer français a commandé , il y a
un certain temps déjà , 53 locomotives à courant
continu du type CC 71U0, à la suite des essais effec-
tués avec succès par les deux prototypes sur la li-
gne Paris-Bordeau x. Voici les caractéristi ques de ces
machines dont huit  sont maintenant  en service :
longueur 18,9 m., poids total  106 tonnes , pui ssance
4800 HP, vitesse max imum en service 160 km. à
l'heure. Ces machines remorquent les trains rap ides
entre Paris et Lyon et en particulier le « mistral »
qui relie ces deux villes en 4 h. 15, sott à 120 km.
à l'heure de vitesse commerciale. Une de ces nou-
velles machines a parcouru en un mots une distance
de 46,776 km., ce qui constitue un record mondial.

POUR ACCELERER L'EVACUATION
DES REFUGIES ARRIVES

A BERLIN-OU EST
BERLI N, 23 février. (Reuter). — Des compagnies

de navi gation aériennes occidentales et des fonc-
tionnaires allemands se sont concertés dimanche pour
accélérer le transport de cette ville en Allemagne
occidentale des réfug iés qui a f f luen t  de la zone so-
viéti que. Lundi est entré en vi gueur un nouveau pro-
gramme, qui sera amélioré progressivement. 1500
réfug iés seront ainsi transportés chaque jour jusqu'à
la fin du mois de mars.

L'année dernière , 60,000 réfugiés ont été évacués
par avion de Berlin-Ouest en Allemagne occid entale.
Le programme qui vienit d'être mis au point doit
permettre de sextupler ce nombre. Son exécution
coûtera des dizaines de millions de marks à la
République fédérale allemande.

.Des fonctionnaires de l'Office des réfug iés ont
déclaré que le grand problème n'était pas tant
le transport de ces gens que leur installation en
Al lemagne occidentale. Ils ont ajouté que la Répu-
blique fédérale dépensait chaque année plusieurs
centaines de millions de marks pour les réfugiés et
qu'elle était réduite à demander des prêts à l'étran-
ger, incap able qu'ell e est de supporter seule une pa-
reille charge.

.Trois grandes compagnies de navi gation aérienne,
les British European Airways, les Panamerican Air-
ways et Air-France , ont partici pé à l'élaboration du
nouveau programme d'évacuation.

Une déclaration du maréchal Sokolowski
MEILLEURS CADRES ET MEILLEURS

ARMEMENTS DU MONDE ?
MOSCOU, 23 février. (AFP.) — La « Pravda » pu-

blie aujourd'hui un long article du maréchal Soko-

lowski, nouveau chef d'éfat-major de l'armée sovié-

tique, en l'honneur du 35e anniversaire de l'armée

soviétique.
Le maréchal Sokolowski souligne notamment :

« Maintenant, l'Union soviétique est plus forte que

jamais et peut encore mieux que jamais être capable
de soutenir n'importe quelle expérience ».

« La préparation du pays pour la défense active,
poursuit-il, sort du cadre des questions militaires.
Elle se fait économiquement, politiquement, idéolo-

giquemenl, scientifi quement, techniquement et prin-

cipalement pour ce qui concerne la partie militaire,

englobe toutes les branches de la vie et de l'acti-

vité du gouvernement et du peuple soviétiques ».

« Un des principaux devoirs pour la préparation
du pays à la défense active, ajoute le maréchal, se
trouve dans le renforcement des forces et l'augmen-

tation de la préparation militaire des forces armées

soviétiques, dans l'instruction ef l'éducation des ca-

dres militaires, se basant sur les expériences de la

dernière guerre libératrice, sur la base de l'utilisa-

tion très large des derniers succès de la science

et de la technique soviétiques. Noire armée et no-
Ire flotte représentent une force sans cesse croissan-

te, qui possède les meilleurs cadres du monde et
le meilleur armement moderne ».

LE RAVITAILLEMENT DU PAYS
EN CEREALES PANIFIABLES

ZURICH , 23 février.  (Ag.) — La commission du
Conseil des Etats charg ée d'examiner le projet d'ar-
rêté fédéral concernant le ravitaillement du pays en
céréales pan i f i ab lcs , s'est réuni à Zurich , le 23 coii'
rant , sous la présidence de M. Egli , et en présence
de (M. le conseiller fédéra l  Ruba t t e l .  Elle a approu-
vé à l' u n a n i m i t é  le projet  du Conseil fédéral sous
réserve de quelques modifications concernant notam-
ment l'abrogat ion accélérée de l'économie de guer-
re.

CAMBRIOLAGE A OLTEN
O'LTEN. 23 février.  (Aï. )  — Un commerce d'hor

logexie et de bi jouter ie  a été cambriolé par des in-
connus en p leine nui t , à OIten. Les cambrioleurs ont
emporté des montres et dés bijoux d'une valeur de
20,000 francs , ainsi que 250 francs en espèces. On
suppose qu 'il s'ag it d'une bande de voleurs inter-
nationaux.

t̂ y %
Ibe bAuèhkA/v
DECES D'UN GRAND COUTURIER

SUISSE
LAUSANNE, 23 février. (A g.) — On annonce le

décès à l'hôp ital cantonal du grand couturier  suisse
Robert Pi guet. II était  âgé de 55 ans. Fils d'Armand
Pi guet, qui fu t  banquier à Yverdon et conseiller na-
tional , Je défunt avait fondé en 1933 une maison de
couture au Rond-Point des Champs-El ysées à Paris ,
qui devint bientôt une des princi pales de la cap i-
tale française.  Pendant p lusieurs années , son chef f u t
l'un des grands maîtres de la haute  couture pari-
sienne. Son entreprise occupa jusqu 'à 400 emp loy és,
ouvriers et ouvrières. Diverses raisons , dont l'une
fut  son mauvais état de santé , incitèrent Pi guet à
fermer son entreprisé en ju in  1951. Le défunt  sera
incinéré dans la plus stricte in t imité  mardi à Vevey.

1 o 

UN EMPRUNT D'ETAT
POUR LES VICTIMES
DES INONDATIONS

LA HAYE, 23 févrire. (Reuter). — Selon une no-
te du ministère des finances , un emprunt  d'Etat de
200 millions de florins a été ouverte en souscri ption
lund i, en Hollande. Il servira à réparer les domma-
ges causés par les inondations. Sa durée est de 40
ans, son taux de 3 % % et son cours d'émissions
de 99.

Le ministre avait récemment déclaré que pour
empêcher l ' inflation , la réparation des dommages
causés par les inondations devra être .financé en pre-
mier lieu par des emprunts.

DEUX BRUSQUES DECES
A L'HOPITAL CANTONAL

Erreur fatale
FRIBOURG, 23 février. (Ag.) — Lundi matin, dé-

cédaient brusquement à l'hôpital cantonal Félix Ni-
quille, de Charmey, âgé de 15 ans et Robert Kolly,
de Fribourg, âgé de 23 ans, qui étaient soignés à
l'hôpital pour des affections bégnines du rein ef des
bronches. Ces décès subits et simultanés ayant paru
étranges, le juge d'instruction de la Sarine ordonna
une autopsie. Elle fut confiée à un médecin de Ber-
ne. L'enquête a révélé que les jeunes gens avaient
absorbé dans la soirée de dimanche un purgatif qui
leur avait été prescrit. Par suite d'une erreur ils
éprouvèrent une intoxication mortelle. L'erreur de
manutention est à la charge du personnel. L'enquête
établira comment il'erreur a pu se produire et quelle
est la nature exacte de la drogue administrée.

o 

Communication téléphonique
avec l'étranger

BERNE, 23 février. (Ag.) — Une communication ra-
diotéléphonique directe entre Berne et Ankara £
été ouverte le 16 février 1953.

M. BIDAULT EST ARRIVE A ROME
ROME, 23 février. (AFP.) — Après M. van Zeeland,

ministre des affaires étrangères de Belgique, M.
Georges Bidault, ministre des affaires étrangères de
France, est arrivé à Rome, où doit se tenir demain
mardi la conférence des « Six ».

o 

UN NOUVEL AMBASSADEUR
AMER CA N A MOSCOU

WASHINGTON, 23 février. (Reufer.) — La Maison
Blanche a communiqué que le président Eisenhower
nommera M. Charles Bohlen au poste d'ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou. M. Bohlen succédera à M.
George Kennan, qui a été déclaré « personna non
grala » à Moscou.

La Maison Blanche fait savoir en outre que M.
Francis White sera nommé ambassadeur à Mexico. Il
prendra la succession de M. William O'Dwyer, qui
s'est retiré en décembre dernier,

o 

Le procès sui le scandale des armes
en Egypte

NOUVELLE INSTRUCTION
LE CAIRE, 23 février. (Reuter ) .  — Le procès in-

tenté au prince Abbas Halim , cousin de l'ex-roi
Farouk , se poursuit .  Le prince est accusé d' avoir
acheté pendant la guerre de 19-18-49 contre les Juifs
en Palestine des armes inutilisables pour  les troupes
égyptiennes. En qual i té  d' agent d'une firm e euro-
p éenne, il aurait  dilap idé des fonds d 'Etat  pour une
somme de 380,000 dollars.

Le général Fouad Sadek , ancien commandant  des
forces égyptiennes en Palest ine , entendu comme té-
moin , a déclaré lundi à 'la Cour que l'on avai t  t rahi
les troupes combattantes pendan t  la campagne pales -
tienne. Les armes et les muni t ions  livrées à l' armée
étaient défectueuses. Les équi pes des 16 autres tanks
sur les 18 tanks partici pant  à une action , 2 seuls
sont rentrés. Les équi pes des 16 autres tanks ont
été tués par la faute  d'un dispositif avarié. Des
charges explosives ont également été de mauvaise
qualité. Le général Sadek fi t  t ransmettre 28 rapports
au commandant  en chef des troupes égyptiennes , ma-
réchal Mohamed Haider , sur le mauvais  état  des
armes, mais ces rapports ne furent  pas pris en con-
sidération , le maréchal et d'autres hautes personna-
lités de la Cour ayant peur de la disgrâce qu'ils ris-

quaient  d'encourir  en haut  lieu.
Le procès contre le comte Abbas Halim a été

nouvel lement  ins t ru i t  par le gouvernemen t Naguib.
L'enquête  ouverte ne 1951 f u t  abandonnée par le
rég ime du roi Farouk.

o 

Procès d'un des assassips
de Jean zay

— <s

LYON, 23 lévrier. (AFP.) — Le procès de 1 ex-mi-
licien Charles Develle, l'un des assassins de M. Jean
Zay, ministre de l'éducation nationale, s'est ouverl
ce matin devant le tribunal militaire de Lyon.

Charles Develle est l'un des quatre tueurs qui, le
20 juin 1944, se firent remettre M. Jean Zay par la
prison de Riom où il était incarcéré, en prenant pré-
texte de le transférer à Moulins.

En chemin, Jean Zay fut abattu par Develle lui-
même, à coups de mitraillette. Le cadavre fut jeté
dans un gouffre, le « Puifs du Diable » où on le dé-
couvrit longtemps plus tard, sur les indications de
Develle, qui avait passé à des aveux. L'un des trois
autres miliciens fut tué lors d'un engagement avec
la résistance , et les deux autres sont actuellement en
fuite. Ils seront donc jugés par contumace.

Au cours de l'audience de ce matin, le président
a procédé à l'interrogatoire de Develle. Celui-ci, qui
jusqu'à ce jour a donné plusieurs versions fantaisis-
tes de l'assassinat , reconnaît aujourd'hui qu'il esf
l'auteur des coups de feu mortels. Il indique qu'il a
obéi aux ordres qui lui avaient été donnés. Le pré-
sident lui demande si , avant d'être abattu, M. Jean
Zay a parlé. « Oui, répond Develle il a dit : « Vive
la France ». Mme Jean Zay, qui a pris place au pre-
mier rang dans le prétoire, pleure longuement.

L'interrogatoire de l'inculpé étant terminé, le tri-
bunal entend les premiers témoins, parmi lesquels
sont cités notamment MM. Edouard Herriot, prési-
dent de l'assemblée nationale, ef Gaston Monner-
ville, président du Conseil de la République.

L'audience est suspendue et reprendra cet après-
midi.

En Corée
Intense activité aérienne

TOKIO, 23 lévrier. (AFP.) — Un communiqué de
l'état-major de l'air à Tokio annonce que les bom-
bardiers légers « Invaders » de la 5e Air-Force onl
détruit un total de 1303 véhicules de ravitaillement
ennemis au cours des douze dernières nuits. L'avia-
tion alliée a effectué depuis dimanche 732 sorties.

Une formation de B-29 a lâché dimanche 120 ton-
nes de bombes sur deux centres de ravitaillement
et de réparations ennemis sur la côte ouest'de la
Corée. D'autres formations de bombardiers moyens
ont effectué des attaques sur différents points du
front ennemi ef notamment contre le centre de ra-
vitaillement de Taeteryong, au nord-ouest de Pyon-
gyang.

TOUJOURS LES DEPOTS D'ARMES
CLANDESTINS

MILAN, 23 février. (AFP.) — Au cours d'une opé-
ration de grande envergure, les agents du service
politique de la police milanaise ont découvert el
saisi une mitrailleuse lourde, des mitraillettes, des
fusils , quelque milliers de cartouches et des grena-
des. Cinq personnes chez qui les armes et les muni-
tions avaient été cachées ont été appréhendées.

La police continue ses recherches.
o

INSTRUCTION
CONTRE LES BOURREAUX

DU 30 JUIN 1934
MUNICH , 23 février. (DPA.) — La répression

sang lan te  de la révolte de Roehm en 1934, au cours
de laquelle , par  ordre de Hitler , des chefs supé-
rieurs de SS furent exécutés à Munich , à Dachau
et à Berlin-Zehlendorf , fa i t  actuellement l'objet'
d'une ins t ruct ion devant  le t r ibunal  de Munich. Sep p
Dietrich , qui purge actuellement une peine de ré-
clusion à perp étui té  à Landslierg, est le princi pa l
incul pé puisqu 'il est accusé sep t fois de meurtre.  Le
colonel de SS Michel Li ppert , actuellement dé tenu
dans les prisons hollandaises , est également incul p é
du meurtre  de Ernest Roehm , mais le Dr Werner
Best , ancien minis tre  p léni p oten t ia i re  d'Allemagne
au Danemark , et le chef SS Karl Oberg, actuel lement
dans les geôles françaises , sont également inculpés
lans cette nouvel le  ins t ruct ion.

UN MOTOCYCLISTE TUE
SUR LE COUP

BIASCA, 23 février. (Ag.)
¦Un motocyclis te  i ta l ien , M. Lui gi Manzati , 21 ans.

habi tant  Giornico , ori ginaire de Padoue , circulant
dans la nu i t  de samedi à dimanche entre Bodio el
Giornico , a dérap é et est venu se jeter contre une
borne. Il a été tué sur le coup . Son compagnon qui
5e tenai t  sur le siège arrière est indemne.

Rédacteur responsable : André Lulsie:

M. Jules Golfret, ancien conseiller national de Ge-
nève, esf mort à l'âge de 88 ans. Après avoir lait
des éludes de pharmacien, il devint rédacteur au
« Courrier de Genève » et maire de Veyrier. Il re-
présentait le parti chrétien-social au Conseil national

LES VOIX OBTENUES
PAR LES PARTIS EN AUTRICHE

VIENNE, 23 février. (AFP.) — Après vérification
des suffrages exprimés , les pourcentages de voix ob-
tenus dimanche aux élections lé gislat ives autri chien-
nes par les dif férents  pa r t i s , s'établissent comme
suit  :

(Parti popul is te  41,2 % contre  44,03 en 1949, par-
ti socialiste 42,1 % contre 38,71 %, Indé pendants
10,9 % contre 11,67 %, communistes 5,2 % contre
5,08 %.

APRES LE DRAME
DE LA FLECHE ROUGE

AIGLE, 23 février. (Ag.) — Mardi, à 10 heures, de-
vant le tribunal de police correctionnelle d'Aigle,
s'ouvre le procès intenté à M. G. Rochat, alors ad-
joint au chef de station à Villeneuve, responsable de
la collision d'une flèche rouge avec un train garé
à la sortie de Villeneuve, le premier mai 1952, à 15
h. 15. La flèche emmenait en Valais des employés et
des ouvriers d'une fabrique de produits chimiques
de Bâle. La collision coûta la vie à trois voyageurs,
Hermann Oswald, décédé peu après la collision, Er-
nest Schaffner , décédé au Samaritain le 2 mai et Jo-
seph Rauser, décédé le 3 mai à l'hôpital de Mon-
treux.

Le mécanicien de la flèche rouge, M. Willy Apo-
théloz, qui eut le crâne fracturé, a été en traitement
pendant des mois el travaille au 50 pour cent.

M. Rochat est inculpé d'atteinte par négligence à
la sécurité des chemins de fer, d'homicide par né-
gligence, d'avoir porté atteinte par négligence à l'in-
tégrité corporelle d'autrui.

Vernayaz

Collision entre deux autos
— Inf. sp éc. — M. D. Gillioz , de Saxon , se diri-

geait  sur Marti gny au vo lan t  de sa voilure , venant
de St-Maurice.

A l'entrée du hameau de Miéville , il voulut  de-
vancer une automobile qui venai t  d'arracher une
Ziorne et qui de ce fai t  se trouvait  arrêtée.

11 tenta le dé passement lorsque subitement vint
en sens inverse la voiture du Dr Charmey, de Ge-
nève.

L'état très glissant de la chaussée ne permit pas
aux automobi l is tes  de s'arrêter  et ce fu t  la collision.

Personne n'a été blessé, mais les véhicules ont su-
bi des dégâts.

o 

Saxon

Le crâne fracture.
un homme gisait inanime

(Inf. part.) — Un drame de la torêf dont on ne
connaîtra probablement jamais les circonstances dans
lesquelles il s'est déroulé, vient d'être découvert au-
dessus du village de Saxon. Un citoyen de l'endroit,
Justinien Michellod, 53 ans, marié, a été trouvé, par
des passants, inanimé sur le sol, le crâne fracturé.
Il vivait encore. On s'empressa de lui porter se-
cours mais pendant son transport à l'hôpital du dis-
trict à Martigny, le malheureux rendit le dernier
soupir.

D'après les premières constatations, il semble que
la victime se sera rendue en forêt pour couper des
arbres. Il est probable qu'une bille lui soit tombée
sur le crâne ou peut-être a-t-il été mortellement at-
teint par une branche.

L'enquête a été ouverte par la police.

LES ACCIDENTS A THYON
(Inf. part.) — A Thyon les skieurs sont nombreux

Hier Mlle Rombaldi, de Sion, a été victime d'une
chute grave. Elle a été relevée avec une cheville
brisée et des confusions.

De son côté, Mlle P. Tavernier, fille d'André, a
également chuté en skianl. Elle a élé ramenée en
plaine avec une distorsion d'un genou.

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




