
Marcel GrOSS. conseiller rail
M. Marc Revaz, premier vice-président du

Grand Conseil , si brillamment réélu dimanche
passé, avait accepté de grand cœur l'honneur
cle présenter M. Marcel Gross aux délégués
bas-valaisans réunis à Martigny, le 14 fé-
vrier.

Cela était facile et en même temps un
plaisir pour lui qui peut , tout particulièrement,
témoigner de ses grands mérites.

I.c pays a t t e n d , d i t - i l  entre autres , «pic nous dési-
gnions , aujourd 'hui , un homme au caractère bien

tremp é, un homme de hon sens ct de bon jugement,
un homme capable dc tenir tête à une opposition
souvent aveug le et passionnée, en un mot , un homme
de gouvernement, nue personnal i té .

C'est pourquoi le distr ict  de St-Maurice «présente
lu candidature de M. «Marcel Gross , juge-instructeur
des dis tr icts  de Mart i gny et St-Maurice. Pendant 14
ans qu 'il a présidé le Tribunal de Marti gny et St-
Maurice , M. Gross s'est acquis la réputation d'un ex-
ce l l ent  juge , ct j'ai relevé à différentes  reprises des
mentions élog icuses à son égard dans les rapports dc
gestion du Département  dc justice.

(Mag istrat , il est toujours resté très près du peu-

ple ct soucieux de l 'intérêt général du pays et de
ses nécessités pol i t i ques. Je vous rappellerai à cet
égard que M. Gross a été l'un des fondateurs des jeu-
nesses conservatrices  du Valais , fédération qu'il a
présidée pendant dc longues années, et dont il est
encore le président d'honneur. Ce mouvement a ren-
du à la cause conservatrice d'éminents services ct il
faut  rendre hommage au sens civi que et polit i que dc
ses fondateurs .

C'est vous dire. Messieurs les délégués , qu'avec
la candidature de M. Marcel Gross, le passé est ga-
rant de l'avenir , et (pie nous ne courrons aucune
aventure.

Il serait ,  à notre humble avis , le di gne succes-
seur , à l'Exécutif cantonal,  de l'éminent mag istrat
qui a marqué dc sa puissante  personnalité la vie
économique ct po l i t i que du canton. En lui faisant
conf iance ,  vous ré pondrez au secret désir du parti
conservateur  du Valais tout entier.

Pour quelqu'un qui , comme M. Revaz, con-
naît aussi bien M. Marcel Gross que les exi-
geances de notre petit pays, ce n'était pas trop
s'aventurer que de mettre en cause le « se-
cret désir du parti et du canton tout entier ».

L'ardent et légitime souhait du député de
Vernayaz a, en effet , été magnifiquement
concrétisé par le vote du ler mars.

Le district de St-Maurice a toujours eu con-
fiance.

Il est maintenant heureux et fier.

M. Marcel Gross a triomphé parce que, dès
que le peuple valaisan et lui eurent fait un
peu connaissance, entre eux, immédiatement,
s'installa la confiance. ... l'amitié même.

C'est que l'électeur discerne rapidement le
« véritable homme politique chrétien »~ de
l'autre.

Il peut évidemment voter pour le deuxiè-
me. Cela est affaire de volonté, ou... « affai-
re » tout court.

Tandis que tous ceux qui ont donné leut
voix à M. Gross, savaient que c'était affaire
de cceur et de raison.

O

*
« Un catholi que ne peut donner son vote qu'aux

candidats  offrant des ga«ranties vraiment suffisantes
pour le respect des droits de Dieu et des âmes, pour
le vrai bien des particuliers , des familles et du pays » ,

proclamait Pie XII, lors de la présentation
des lettres de créance du nouvel ambassadeur
d'Argentine, en mars 1948.

La plupart des citoyens valaisans ont, de-
puis toujours, cette recommandation — si
nettement exprimée par le Saint Père — gra-
vée au fond du cœur. Ceux-là s'gn sont souve-
nu dimanche.

Voilà aussi pourquoi M. Gross a triomphé.
Nous qui connaissons l'élu, non seulement

sous les traits d'un président de Tribunal ou
d'un magistrat, mais, plus simplement et
beaucoup mieux, comme homme, nous osons
dire bien haut, quitte à blesser «sa modestie,
combien M. Marcel Gross remplit ces condi-
tions définies avec tant d'à-propos par le Pa-
pe.

Homme de principes, fervent catholique,
chef de famille exemplaire, citoyen scrupu-
leusement honnête, esprit clair et volontaire,
travailleur infatigable, M. Gross dispose de
toutes les armes nécessaires pour remplir la
tâche — si ardue soit-elle — qui l'attend dans
le ou les départements qu'il dirigera.

Par sa sociabilité, un certain oubli de soi
et l'attention qu'il sait porter aux autres, M.
Gross crée l'estime réciproque.

Il saura recréer celle qui doit exister entre
le gouvernement et le peuple.

Autant que nous, mais bien mieux, il sou-
haite que notre beau Valais soit tout autre
chose que foire aux vanités ou champ clos
pour rivalités personnelles.

Et comme da raison a pour lui des com-
plaisances infinies nous sommes persuadé
qu'il y réussira.

Homme plein d'humanité, social par excel-
lence, M. Gross, depuis longtemps déjà, lutte
pour la plus grande justice envers l'ouvrier.

Sa fonction de président de Tribunal a ete
caractérisée par le désir, sans cesse agissant,
de défendre l'opprimé. I

C'est sa vocation, en quelque sorte.
Le Conseil cPEtat en sera le logique et bien

plus vaste prolongement.
Son profond instinct d'ordre, sa suprême

exigence de justice y trouveront, en effet, leur
plein épanouissement.

M. Gross, aussi longtemps que sa conscien-
ce le lui permet, se refuse à admettre le mal
lui préférant le bien toujours possible.

C'est ce qui fait sa force sereine, communi-
cative et... pourquoi pas... souriante.

M. Gross, originaire de Salvan, c'est-à-dire
enfant de la montagne, aime la terre, sa terre.
le Valais. Ainsi, il connaît les droits et les am-
bitions du paysan qui soutient contre elle « la
grande lutte d'amour, cette lutte où il entre:
si rude soit-elle, un peu de coquetterie et
beaucoup de tendresse ».

Aussi, M. Gross est ma«gnifiquement prépa-
ré pour remplir avec succès la mission que
le peuple valaisan vient de lui confier et c'est
en chrétien conscient de ses responsabilités
qu'il s'engage dans l'œuvre la plus ardue et
la plus haute de toutes les œuvres temporel-
les : gouverner, c'est-à-dire assurer toujours
mieux le bien commun du pays. A L.

Agitation sociale à Téhéran
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La lutte entre le Shah et le premier ministre Mossadegh, suite directe de la politi que du pétrole, a
atteint son maximum avec les troubles sanglants «dan s les rues de Téhéran. Ayant appris que le Shah pen-
sait quitter son pays, une foule immense s'est rassemblée devant le portail de son palais et a manifesté
sa sympathie quand elle sut que le shah remettait son départ à pilus tard . Entre-temps, il semble que

Mossadegh tient de nouveau le gouvernement après avoir fait arrêter plusieurs officiers.

DE JOUB EN JOUI

Staline irappé die hémorragie cérébrale
« Dans la nuit du 2 mars, le généralis-

sime Joseph Staline a eu une hémorra-
gie cérébrale subite ayant envahi les
parties vitales du cerveau et il en est
résulté une paralysie de la jambe droite
et du bras droit et la perte de la cons-
cience et de la parole ».

La nouvelle a rapidement fait le tour du
monde tant l'événement est brusque et sen-
sationnel. Il serait oiseux d'épiloguer sur les
conséquences naturelles et biologiques de cette
attaque qui risque bien d'abréger l'existence
du grand maître de l'URSS.

Les médecins ne pourront pas grand'chose
et encore moins les... politiciens. Les plus hau-
tes sommités médicales du pays sont au che-
vet du malade surveillés étroitement «par les
plus hautes autorités du parti.

On conçoit facilement le remue-ménage et
la stupeur qu'aura provoqués au Kremlin d'a-
bord et dans tous les pays à «régime marxis-
te, l'annonce de ce subit mal qui atteint
l'homme qu'on aurait voulu déifier aux yeux
de la masse du prolétariat.

La sensation est très forte dans toutes les
capitales du monde « occidental » où les com-
mentaires vont bon train.

Comme la première reaction , avant même
de savoir si le coup est mortel ou non , on pen-
se à la succession. Ou plutôt , on se demande
si la mort du généralissime n'aura pas des
conséquences dangereuses pour le reste du
monde simplement du fait qu'une lutte serrée
va s'engager entre les grands « pontifes » de
Moscou au sujet de la succession. v

Pendant ces dernières années, divers indices
permettaient de penser que M. G. Malenkov,
membre du Politbureau , serait de tous les
hommes de l'entourage immédiat de Staline
celui qui aurait le plus de chances d'être ap-
pelé à la succession du généralissime. Il y a
lieu d'examiner la liste des noms de personna-
lités soviétiques qui pourraient entrer en li-
gne de compte. En octobre dernier , Malenkov
a succédé à Staline aux fonctions de secrétai-
re général du parti communiste de l'URSS :
c'est en cette qualité qu 'il a présenté un rap-
port au 19e Congrès du parti à Moscou. Aux
élections du Soviet local de février , le nom de
Malenkov suivit immédiatement celui de Sta-
line dans la liste des élus et passait avant Mo-
lotov. Pendant nombre d'années, Molotov était
considéré hors de l'URSS comme le successeur
probable de Staline. S'il devait arriver que
Malenkov soit considéré comme le successeur
de Staline, cela provient du fait que Molotov
est déjà âgé et qu'il est question de la mauvai-
se santé de l'ancien ministre des affaires étran-
gères de l'URSS.

Les milieux diplomatiques de Londres pen-
sent que 1̂  question vitale de la «succession du
chef de l'Union soviétique ne dépend pas en-

tièrement des projets arrêtés officiellement
pour le cas du décès , de Staline. ,Au cours de
ces derniers mois, on craignait que la preuve
de zizanie au sein de l'Union soviétique signi-
fierait que la direction de l'URSS serait con-
testée et qu'un groupe de militaires pourrait
être résolu plus que ne l'était Staline d'arri-
ver à un conflit armé avec les autres «puissan-
ces pour obtenir la domination du monde. En
Grande-Bretagne, on pensait ces derniers
temps qu'une nouvelle série de procès d'é-
puration allaien t se produire derrière le « ri-
deau de fer » , comime symptôme d'une lutte
pour le pouvoir , lutte qui s'est peut-être dé-
clenchée maintenant «déjà. Après la mort de
Lénine, le créateur de l'Etat soviétique, des
luttes internes-, se sont produites pendant plu-
sieurs années en URSS entre Staline et Trots-
ki , luttes qui ont donné la victoire à Staline.

En général, on «pense que les questions qui
vont être posées par la mort probable de Sta-
line seront de la plus haute importance pour
le reste du monde.

D'aucuns pensent à une oligarchie où l'é-
lément «prédominant serait choisi parmi les
« militaires » . Cette solution ne serait pas
pour apaiser les craintes occidentales.

Un triumvirat de diplomates de carrière ne
serait peut-être pas exclu.

Quoi qu il en soit, 1 URSS arrive a un tour-
nant crucial de sa politique. L'étoile de Sta-
line pâlit terriblement. Le bateau coule, les
requins s'approchent déjà de l'épave. C'est à
celui qui aura les meilleures dents !

Des machines te regardent

L«es images épouvantables des livres sur Jes temps
futurs de H. G. Wells surgissent à celui qui contem-
ple cette photo, représentant la revision d'un agré-
gat de buses jumelles en Angleterre. Le terribl e in-
secte fait le guet en étendant les ailes et ses yeux
n'ont-ils pas l'air de regarder au loin avec une ex-
pression presque intelligente ? Même les pal pes n'ont
pas été oubliées par la technique, ct on se deman-
de vraiment si un jour les machines ne vont pas

gouverner les hommes ?
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MANIFESTATIONS COMMUNISTES

INTERDITES A TEHERAN
Les communistes iraniens dont les manifestations

prévues pour mardi soir ont été interdi tes , se sont
rendus «l'après-midi sur la p lace du Parlement  où des
troupes et des tanks sont s tat ionnés '. Les manifes tants
ont crié : ce Américains , allez à la maison », « A bas
les donneurs de conseils américains  » . Les troupes
ont dispersé «l es manifestants  avant  qu 'ils n 'attei gnent ;
«la p lace du Parlement.  Plus ieurs arrestations ont été
opérées. Des voitures de police circulent dans Ja vil-
le et les passants sont invités à circuler. Des cris
hostiles au Shah et des appels an t i imp érialistes re-
tentissent un peu partout .  A part  les troupes et la
police, la p lace du Parlement  est complètement  dé-
gagée.

M. Hussein Fatemi , ministre des affaires étrang è-
res, qui a interdit les «manifestat ions communistes , a
mis en garde la population , l'avertissant que toute
opposition serait sévèrement réprimée.

Nouvelles arrestations
La trouip e et la police ont arrêté p lus de deux

cents manifestants communistes qui ont tenté d'or-
ganiser la manifes ta t ion «de masse sur la place du
Parlement. Cette mani fes ta t ion  était diri gée « con-
tre les imp érial istes ang lo-américains et les intri-
gues de la Cour. »

Parmi les personnes qui ont été arrêtées pour con-
juration contre le régime Mossadeg h, se trouvent
le «maréchal Chakhli , ancien commandant  en chef
à Azerlieiidijan , et «l'ancien ministre des finances, M.
Forouhar.

o 

L'AFFAIRE FINALY EVOQUEE
A L'ASSEMBLEE NATIONALE

FRANÇAISE
Par 390 ivoix contre 227, l'Assemblée nationale a

«ajourné sine die la f ixation de la date d'une inter-
pellation socialiste sur l'affaire  des enfants Final y.

Auparavant, M. Martinaud-Dep lat , ministre de la
justice, après avoir évoqué le sort des deux enfants
« arrachés «à «la mort «par une femme qui s'oppose
maintenant aux revendications légitimes de leur fa-
mille », a souli gné que ce n'est pas cet aspect sen-
timental de la question qu 'il fau t  considérer , miiis
seuletmcut l'aspect juridi que. « Un arrêt a été rendu
et tous les Français doivent s'y soumettre. Pour ne
l'avoir pas fait , Mlle Brun a été arrêtée. Tous ceux
dont l'enquête a prouvé qu 'ils avaient partici pé à
la «disparition des enfants » ont été arrêtés , a dit
le garde «des sceaux.

Quant aux mises cn liberté «provisoire demandées,
M. Martinauid-Dcplat a déclaré que les incul pés se
sont régulièrement pourvus devant  Ja Chambre des
mises en accusation de Pau qui statuera en toute
«liberté en tenant compte des droi ts  des inculpés et
de l'intérêt de la «justice. ,

En concluant , M. Martinaud-Dep lat a «protesté con-
tre l'interpellation qui intervient pendant que l'af-
faire est en cours et exprime la crainte que l'on ait
voulu politiser le débat.

o 

New-York
INCENDIE D'UNE FABRIQUE

ISix personnes au moins ont été tuées, dont cinq
«femmes, dans l'incendie d'une fabri que de meubles,
qui s'est produit  mard i, à New-York. Des pomp iers
ont décla ré que «le nombre des victimes doit être
bien plus grand.

o

TEMPETE SUR BUENOS-AIRES
C'est une véritable temp ête qui a soufflé mardi

soir vers 22 h. 20 locales sur la cap itale argentine
et la province de Buenos-Aires causant de graves
¦dommages matériels. Le vent attei gnait une vitesse
«de 90 km. à l'heure et a endommag é de nombreuses
maisons des faubourgs , arraché des arbres el des po-
teaux tél égrap hiques. Dans le port , de nombreuses
embarcations ont rompu les amarres, les communi-
cations ont été interrompues avec la p lupart  des
villes de la province de Buenos-Aires. On ignore en-
core s'il y a eu des victimes .
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Cannes
GROSSE ESCROQUERIE

(Un mandat d'arrêt a été lancé contre Stéphane
Lothringer , gérant d'une société de magasins de ven-
tes à crédit , qui , après avoir été déclaré en faillite ,
a émis p lusieurs chèques sans provision et a pris
la fuite. D'après les premières estimations , le pas-
sif de l'affaire atteindrait  260 millions «de francs.
L'actif représenté par les traites en circulation , est
évalué à 180 millions. Lothringer , d'ori gine alieman-

Vendredi 6 mars 1953 , à 16 heures
aura lieu à St-Maurice, sur la place

des Glariers une

grande démonstration
des nouveaux extincteurs

PRIMUS
Il sera démontré l'aéro-mousse qui éteint

tout sans faire aucune tâche ni dégâts

INVITATION CORDIALE A TOUS

de natura l i sé  français  depuis 1919, aurai t  trouve
refuge en I tal ie .  Sa mère a tenté  de se suicider au
gaz d'éclairage. Elle est dans un état grave.

O

Les élections au Chili
LE PARTI GOUVERNEMENTAL

EN MINORITE ?
Le', résultats des élections générales de dimanche

ont été publiés mardi .  Ils montrent que les partis
gouvernementaux n'ont pas réussi à obtenir la ma-
jorité au congrès , mais qu 'ils ont obtenu et réalisé
d'importants progrès. Les résultats qui doivent en-
core être vérifiés sont à peu près ceux obtenus en
septembre dernier lorsque le président Ibanes est
parvenu au pouvoir en totalisant sur sa personne
46,6 pour cent des voix. Les part is  gouvernementaux
obtiennent 13 sièges sur les 45 du Sénat. 147 sièges
étaient à repourvoir à la Chambre des dé putés . Se-
lon les résultats connus jusqu 'ici les partis gouver-
nementaux ont 70 mandats  et l'opposition 74. On ne
connaît  pas encore «les résultats pour 3 sièges de
la Chambre.

o 

En Egypte

Quant i euacuaiion britanmoue
« L'Egypte attend pour le moment que «la Gran-

de-Bretagne approuve le princi pe de «l'évacuation. II
n'est donc pas question de remettre un mémorandum
à l'ambassadeur bri tanni que », a déclaré mardi soir
ie ministre égyptien de l'orientation nationale, M.
Fouad Galal , au cours de sa conférence de presse
«hebdomadaire. « Nous n'attendrons pas indéfiniment,
a-t-il ajouté. Ce n'est pas le temps qui compte , mais
les facteurs psycholog iques : il s'agit de savoir jus-
qu 'à quand nous tolérerons le marchandage actuel. »
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Lausanne

Décès de M. Maurice Buj ard
Mercredi matin est décédé à Lausanne M. Mauri-

ce Bujard , ancien conseiller «d'Etat libéral , ancien
conseiller national.  II était né à Lutry le 4 décem-
bre 1870. Il a «passé toute sa vie à «Lutry où il a
cultivé son domaine de vi gne. Syndic de 1913 à
1918, député au Grand Conseil vaudois de 1905 à
1918, conseille* d'Etat de 1918 à 1942, on lui doit
«la création du musée militaire de Morges. j t

11 a été conseiller national de 1922 «à 1935. Il a
présidé le group e centrai! du Conseil national , pré-
sidé le parti ,libéral suisse. II a été à Lutry le fon-
dateur et le président de l'Association viticole, une
des premières de ce genre dans le canton de "Vaud.
M. Maurice Bujard a présidé la société vaudoise d'a-
griculture et de viticulture et était membre du co-
mité de l'Union suisse des paysans.

TROIS ACCIDENTS MORTELS
Rheinfelden

Le peti t  Charles Odin , six ans , à Rheinfelden, vou-
lait traverser la rue derrière un tracteur qui venait
de passer. TI a été happ é par une automobile sur-
venant à cet instant et tué sur le coup.

Andelfingen (Zurich)
«M. Gottlieb Naegeli , agriculteur , 51 ans, de «Berg

am Ircliel, qui t ravai l lai t  en forêt , a été gravement
«bl essé par la chute d'un arbre. Il a été trouvé ina-
nimé. Transporté à l'hôp ital , il y a succomJ>é pen-
dant  la nuit.

Prassel (Singine)

M. Fridolin Andrey, 62 ans , habitant  Plassel (Sin-
gine) est décédé la nuit  dernière des suites d'une
chute qui provoqua une fracture du crâne. Il n'avait
pas repris connaissance depuis avant-hier.

Le tire-sous mécanique
—o 

Comment lutter
contre les jeux automatiques

Nous apprenons do source autorisée qu'en 1952
l'autorisation fédérale d'exp loitat ion a été requise
pour 99 types d'appareils de jeu dits « jeux améri-
cains s. Cela si gnifie que notre pays va être à bref
délai inondé de ces soi-disant jeux d'adresse tels
qu 'ils sont exploités main tenant  déjà dans de nom-
breux établissements fréquentés sur tout  par des jeu-
nes gens. Depuis qne le Tribunal fédéral a pris il y
a quel ques années , un arrêt qualifiant les appareils
automati ques électriques ou mécani ques dé jeu * d'a-
dresse, les autorités sont tonnes de les autoriser. Au-
trement dit ces j eux ne sont pas contraires à Ja loi
sur les maisons de j eux et M suffi t  pour les exp loi-
ter de les soumettre au contrêle fédéral irai engage
également les cantons. Pour tant  les plaintes se mul-
ti pl ient  dans les cantons et les communes contre ces
sa-lles de jeux , qui exercent un a t t ra i t  pernicieux
sur les adolescents. La question se pose donc de sa-
voir par quel moyen légal il sera possible de rete-
ni r  cet te jeuness e de dépenser aussi stupjdement de
l'argent. Au Grand Conseil bernois , une interpella-
tion a déjà été déposée dans ce sens. Dans le can-

ton de Vaud , le montant  de la patente pour ces ap-
pareils a été augmenté alors que la ville dc Lau-
sanne a interdit  l'entrée des salles de jeux aux jeu-
nes gens de moins de 18 ans.

La division fédérale de police semble chercher la
solution dans une décentralisation de la procédure
d'autorisations , ce qui pourrait s'avérer plus efficace
qu une interdiction — juridi quement contestable —
de l'exp loitation de ces jeux américains. De cette fa-
çon , il appartiendrait  à chacun des 25 gouvernements
cantonaux d'accorder une licence pour l'exp loi ta t ion
de ces salles de jeux. La procédure s'en trouverai t
plus compliquée et d'autre part les cantons ct les
communes aura ient  la possibilité de poser d'autres
conditions à l'octroi de la patente dont le montan t
pourrai t  être fixé à volonté. La «protection de la jeu-
nesse contre les salles de jeux «pourrait aussi êlre
du domaine cantonal et communal. Un projet délé-
guant  la procédure d'autorisation fédérale aux can-
tons est actuellement en pré paration au Département
fédéral , de justice et police.

o 

ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
Une conférence des présidents cantonaux de l'Al-

liance des Samaritains s'est réunie récemment à Ol-
ten sous «la prés idence de M. P. Herti g, président
central , et en présence du comité central , pour dis-
cuter des problèmes concernant l'expansion de l'reu-
vt£. Il s'ag it notamment de trouver le moyen d'ali-
menter les caisses des sections. Comme les presta-
tions de secours des Samaritains sont gratuites , d'u-
ne part , et que , d'autre part , les frais d'instruction
et de perfect ionnement et les dépenses de matériel
sont très élevés, les Samaritains se trouvent être
étroitement dépendants de l'appui du public et des
autorités.  C'est pourquoi la décision a été «prise d'in-
tensifier Ja propagande en vue de gagner de nom-
breuses adhésions de membres passifs.

o 

OU TOUT FINIT
PAR DES... RAPPORTS

C'est lundi que le gouvernement zurichois a répon-
du aux interpellations développ ées la semaine précé-
dente au sujet des méthodes «d'incarcération préven-
tive en usage dans le district «de Zurich. La ri poste
gouvernemental e n'a pas été moins énerg i que que
l'attaque. M. «Konig, conseiller d'Etat , a «fait remar-
quer qu 'il s'ag issait en l'esp èce d'affirmations qui de-
mandaient à être étay ées par des preuves. De toutes
façons , le porte-parole gouvernemental se déclara
prêt à d'ésigner une commission parlementaire de
trois membres, dont on pourrait confier la présiden-
ce au président de la Cour de cassation ou du Tri-
bunal cantonal.

A l'ouïe de ces déclarations , les interpellateurs
se sont déclarés satisfaits. L'idée de nommer une
commission d'enquête a été abandonnée. En revan-
che, le gouvernement s'est montré disposé à accep-
ter les deux motions émises à ce sujet , pour exa-
men et rapport écrit. Le Grand Conseil aura ainsi
une nouvelle occasion de s'occuper de la question et
son intervention aura au moin s eu le mérite d'at-
tirer l'attention sur une situation dont on peut at-
tendre maintenant les changements souhaitables.

< o

Fribourg
CONTRE LES DICTATURES

TOTALITAIRES
Suivant la consigne donnée à Fribourg, lors du

6e Congrès des Nouvelles équi pes internationales —
Union des démocrates chrétiens — diverses organi-
sations , dont I'« Academia friburgensis » ct l 'Union
fédéraliste interuniversitaire, avaient convié les chré-
tiens préoccup és du malheur des peuples d'Europe
asservis par les dictatures totalitaires à une manifes-
tation qui a eu lieu dimanche , ler mars, à l'église
du Collège Saint-Michel, à Fribourg. Une messe a
été célébrée par M. l'abbé Armand Pittet , recteur
du Collè ge, tandis que M. l'abbé Albert «Menoud ,
rédacteur ecclésiasti que à la « Liberté », secrétaire
du mouvement « Pax Christi » pour «la Suisse, pro-
nonçait  un sermon de circonstance. La « Schola »
du Collège a chanté la « Litanie des Saints ». On no-
tait dans l'assistance MM. Paul Torche et José Py-
thon , conseillers d'Etat , et M. J. Bovet , juge can-
tonal.
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ECONOMIE HYDRAULIQUE
M. Eric Choisy, ingénieur, président de la Grande

Dixence , à Sati gny (Genève), est nommé, pour le
reste de la p ériode administrative courante , membre
de la commission fédérale de l'économie hydrauli-
que (section de l'énergie), en remplacement de M.
Jean Pronier, ing énieur, décédé.

o 

POUR L'UTILISATION EN COMMUN
DES WAGONS

DE MARCHANDISES
Le 2 mars a été si gnée à Berne , par les représen-

tants des grandes administrations de chemin dc fer
des pays suivants : Allemagne, Autriche, Bel-
gi que, Danemark, France, Italie , Luxembourg, Pays-
Bas, Sarre et Suisse, une convention pou r l'utilisa-
tion en commun dc wagons à marchandises , dite
« Convention Europ ». Cet événement marque , à la
fois , la volonté des chemins de fer europ éens d'ac-
croître leurs moyens d'action , par des réalisations
communes , ct la part des CFF à cette première réa-
l isat ion.

Jusqu 'ici l 'échange des wagons en trafic inter-
national des marchandises était  ré glé par un règle-
ment commun et par une Union gérée par les CFF.
Ce règlement prévoit le retour immédiat des wagon s
au réseau propriéta ire. Mais différents sondages ont
perimis de constater que les retours à vid e des wa-

gons échang és sous ce rég ime étaient  encore trop
nombreux ct qu 'il convena i t  de prendre d' autres  me-
sures en vue de leur u t i l i s a t i on  la p lus économique
en t ra f ic  internat ional .  Partant de cette idée , la So-
ciété nat ionale  dès chemins de fer français ct le
Chemin de fer fédéral  allemand, ava ien t  conclu dès
l'aimée 1951 une convent ion  p révoyan t  la mise cn
commun de "100,000 wagons.  Les résultats obtenus
grâce à ce rég ime ont permis à ces deux adminis -
t ra t ions  dc réal iser  d ' impor tantes  économies dc par-
cours à vide. L'Union i n t e r n a t i o n a l e  des chemins de
fer en a dès lors é tud ié  l'ex tens ion à d'autres ré-
seaux. Au cours de p lusieurs séances présidées par
Jes CFF, les grandes administrations de chemin de
fer de l'Europe occidenta le  ont  mis sur p ied la nou-
velle convention prévoyan t  la mise eu commun ct
l'u t i l i s a t i on  en banal i té  de 160,000 wagons , dont  le
nombre pourra être u l té r ieurement  augmenté.  La
part  des CFF au pare commun des wagons est de
4000 véhicules.

Les wagons incorporés dans le pare commun por-
teront la marque Europ. La convent ion prévoit la
compensation permanente  des échanges de wagons
incorpores dans le parc commun. Le contrôle géné-
ral ct permanent du mouvement des wagons sera
assuré par  un bureau qui aura  sou siè ge à Berne et
s'ouvri ra  le 15 mars et dont  feron t par t i e  un ou
deux rep «réseiitants de chacune 'des a d m i n i s t r a t i o n s
adhérentes.  Une commission sp éciale veil lera à l' e-
xécution dc la convention.

«Cette nouvelle réal isat ion des cil c in i us de fer eu-
rop éens , qui a reçu l'approbat ion de la Conféren-
ce des Ministres des t ranspor ts  réunie  à Paris du
28 au 30 janvier , ct à laquel le  les CFF ont «pris une
par t  pré pondérante , marque la volonté des admi-
nistrateurs d'about i r  à une ra t ional i sa t ion  toujours
p lus grand e des réseaux.

L'UNION INTERNATIONALE
DES CHEMINS DE FER

Le 3 mars s'est réuni  à Berne le Bureau des af-
faires communes ou Comité di recteur  de l 'Union in-
ternat ionale  des chemins de fer. Y assistaient MM.
Armand , directeur général de la Société nat ionale
des Chemins de fer f rançais  et président de l 'Union ,
de Vos, directeur général des Chemins de fer bel-
ges, Froline , président de la direction du Chemin de
efr fédéral al lemand , di Raimondo , directeur gé-
néral des Chemins de fer i tal iens «de l 'Etat , Don
Hollander , président de la Direction générale des
Chemins de fer néer landais , U pmark , directeur gé-
néral  des Chemins dc fer de l'Etat de Suède , Gdeh-
wind , président de la Direction générale des Che-
mins de fer fédéraux suisses, Tuja , secrétaire géné-
ral de l 'Union.

Ce Comité directeur , qui t ra i te  les problèmes' les
p lus importants à résoudre en commun par les gran-
des administrations de chemins «de fer , a examiné
notanimcnl^' ik&'tsiHtcs à donner aux «résolutions* vo-
tées par la Conférence «des ministres des transport s ,
qui s'est réunie à Paris , du 28 au 30 janvier  «1953,
les «problèmes «touchant l'exp loi ta t ion  cn commun
des wagons, nu f inancement  commun des achats de
matériel roulant , ainsi que l'ac t iv i té  des d i f f é ren t s
organismes faisant partie de l 'Union.

o 

COMMISSION DES AFFAIRES
ETRANGERES

DU CONSEIL DES ETATS
La Commission des Affaies  étrang ères du Conseil

des Etats s'est réunie à Berne sous la «présidence
de M. Ernest Speiser , conseiller aux Etats (Argovie),
et en «présence de M. «Max 'Petitp ierre, conseiller fé-
déral . Le Chef du Dépar tement  poli t i que a rensei-
gné la commission sur la s i tua t ion in te rna t iona le
actuelle et , au cours de la discussion , celle-ci a exa-
miné d'une façon approfondie  les relations entre
la Suisse et la Communauté europ éenne du charbon
et de l'acier.

(La commission a ensuite é tudié  trois messages du
Conseil! fédéral concernant  d'une par t  l'approba t i on
d'une convention conclue entre la Confédérat ion suis-
se et la Républi que i tal ienne en vue de modif ier  la
frontière italo-suisse au col de Kriegal p et dans
le Val de Loi et «d' autre  part  lc maint ien  de la par-
tici pat ion de la Suisse au Comité intergouvememen-
tal pour les mi grations europ éennes. Le Chef du
Dé partement  politi que a répondu aux questions qui
lui étaient posées par des membres de la commis-
sion ct celle-ci a approuvé à l'unan imi té  les trois
messages.

Le jury du 9e Concours international
d'exécution musicale

Genève. 1953
La liste des jurés du 9e Concours in te rna t iona l

musical qui aura lieu du 21 septembre au 4 octobre
1953 au Conservatoire de Genève , vient de paraî t re .
Elle comprend , sous la présidence de M. Henri Ga-
gnebin , les noms de 18 artistes éminents de di f fé-
rents pays , dont 14 de Suisse , 12 dc France , 7 d'Au-
triche , 6 d'Italie , 3 des Etats-Unis , 2 d 'Allemagne ,
2 d'Angleterre , 1 de Bel gi que et 1 des Pays-Bas .
La Radiodif fus ion suisse a également dési gné ses re-
présentants  dans le jury . •

Plus de 600 demandes de rensei gnements et un
certain nombre d'inscri pt ions de tous pays sont dé-
jà arrivées au Secrétariat  du concours. On peut en
conclure que'̂ PiSBrê t auprès dc la jeunesse musicale
i n t e r n a t i o n a l e  est grand et (pic la participation sera
de nouveau 1res forte. Déla i  d' inscri ption : 15 ju i l -
let 1953. Les prospectus ainsi que tous rensei gne-
ments sont donnés gra tu i tement  au Secrétar ia t  du
concours , Genève, Conservatoire de musi que.

Rédacteur responsable : André Luislei



meilleure
à meilleur prix

nouvelle

100

Moteur 4 cyl. 1089 ce. 6/35 cv.
Soupapes en tête, vilebrequin à
contrepoids sur 3 paliers, culasse
aluminium

Groupe moteur-embrayage-boîte
de vitesses suspendu élastique-
ment.

Levier de vitesses sous le volant
O 4 vitesses avant dont 3 syn-
chronisées • Pont arrière hypoïde

Carrosserie portante O 4 larges
places 0 4 portes • Chauffage
ot dégivreur pour le type Luxe 9
Eclairage intérieur automatique •
Coffre à bagages de grande ca-
pacité

Plus de 115 km. à l'heure

8 litres aux 100 km.

«w

Couronnes Pompes funèbres
Transports ft ç̂ CïiaPPOtinternationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13

Nous présentons
et nous livrons

"la nouvelle

C'est au Salon de Genève que se lance auj ourd'hui sur le marché mondial
cette dernière création FIAT.
Les automobilistes connaisseurs s'en réj ouiront, car. fidèle à une formule qui
a fait école et époque, ce modèle répond à des vœux innombrables et à
une nécessité réelle

...nouvelle dans la vigueur accrue de son moteur : accélérations plus rapides, alimenta-
tion améliorée, consommation moindre
...nouvelle dans sa direction, sa suspension, sa transmission et dans nombre d'autres
organes
...nouvelle dans sa ligne, sa maniabilité, son habitabilité, sa visibilité
...nouvelle dans sa structure à carrosserie portante et dans son poids nettement inférieur.
...nouvelle dans tout ce qu 'elle apporte de meilleur au conducteur, qui, sur le plan
familial , professionnel ou sportif , cherche avant tout l'économie, la sécurité, la <praticité>,
l'agrément

La voici...

6950

A retenir

7450

mmmmmimmmmmmmmmimmmmmm ^mmmmmim

9

Widmann frères ~ Sion
L'adresse de

Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Agriculteurs ! La saison des fumures sera courte...
Les meilleurs résultas seront obtenus par l'emploi de 1'

HUMUSEMRAIS des DÉFÉCATIONS
de la Maison Bény - Remplace le fumier - Pour toutes cultures
Fédération valaisanne des Producteurs de lait - Sion

Tél éphone 2.14.44
ou son représentant : LUCIEN COTTAGNOUD , VETROZ ¦ Téléphone 4.12.47
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__ 
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Superbe 
bas 

ny lon.

Flocons de savons fins H flR Q̂i pBjMB «BÉ t̂ 
,1 

' iBAj _dÉ| B Fabrication suisse , 1er choix, qualité R Qf)
le paquet de 1 kg. Li4U ^ «fil B | ¦ ** V̂JEp supérieure, nouveaux coloris UiUU

ALIMENTATION CONFECTION DAMES TISSUS AMEUBLEMENT

' «,
Sucre fin Ofl Blouse nylon craquelé, Vichy Couvertures Piquées

le kg. ¦U™ f| fk __ salin broché, envers salin, n_ nninfroissable, n'a pas besoin d'être repassé carreaux rouge-blanc, bleu-blanc, I U'i intérieur laine -Y] llll
Nos cotes rotlS après le lavage, col pouvant se porter ouvert largeur 90 cm. L.Vit gr. 130-160 cm. UI •UU
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ou fermé ; se fail en blanc el noir.
Crêpe de Chine flfl Cfl

.. 1/1 Afl gr. 160-190 cm. 49.UU

Z

I.- Manches kimonos I1.0U rayonne. Toutes teintes, y DR
¦ UU "in QA ' Superbe couverture bordure jacquard,

2_ _  
Manches rapportées 10.QU ' nn nn#k nii-n lame, qualité chaude, lond "JH Ull

• IU IMMJIJMJHIHIIHmiJUl IfcHiBf PW— M li beige, gr. 150 - 210 cm. UÏj .UU

 ̂
CADEAU i fl n

Chemisier , ., . M llll -
' PARFUMERIE • - • • <  A . I occasion du [^ gr. 170 - 220 cm. 40.

manches Irois quarts en popeline coton, avec 2e A N N IV E R S A I R E |1
" " col . nouveau pouvant se porter ouvert ou de la fondation de notre maison I Notre fauteuil moderne en ROTIN

Nos produits Séduction en exclusivité (ermé. Il complétera d une façon impeccable nous remettons n
Crème de jour el de nuil Fr. 1.20 VO,re ,ailleur - ' Vendredi 6 et Samedi 7 mars ï ,rès confortable, accoudoirs Malacca, HQ Cfl
dentifrice ¦ ¦ Fr. 1.25 1" Ofl _ tous nos clients i aveC manchet,es- LO.UU
crème à raser Fr. 1.25 Existe en noir et blanc IL>UU ^-n A Mr~.r- r~~- nr-ri-rc ¦
fixatif ,. • , Fr. 1.45 GRANDS ET PETITS 

| Table ronde assortie '
Schampooing Fr. 1.45 ... ... <fn nn un délicieux cadeau I . . , . , ... 10 Cn
Gain de mousse Fr. 0.50 à 1.95 Même modèle avec JU Dli | plateau bois huile H hl]

manches longues IUiUU ¦¦¦EflBBBBBHHI -BHH-HflHBBflBHBDH 50 cm. diamètre IUiUU

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S. A

Les plus grands Magasins du canton
-? ¦ ¦

l i

i '
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^̂ g T̂ MOTOM, s. à r. L, Pelikanstr. 6, ZURICH >̂ S_*Î
Tél. (051) 23.26.96 

MOTOM D If' 163 3 MOTOM 48 48 cm3

rnâësrf- ao salon de l'automobile à Genèue :;r3~sr:
4 temps, soupapes en tele, 4 vitesses — )esses _ commande à la poignée, 1,4
commande par pédale, 8 HP, 6000 I. Stand No 528 HP, 4500 f. min., kicksfarter — embra-

mm., pneus 3.50 x 15 yage. Poids env. 40 kg. Pneus 22 x 1 %.

Profitez de notre service de
REPARATION

, Semelles et talons complet en cuir, crêpe ou caoutchouc

Tarif B

i Homme Fr. 7*80 Dame Fr. 5*80

* Talon seul livraison dans 15 minutes
f Homme Fr. 2.80 Dame Fr. 2. 

, Semelle et talon en caoutchouc à gros profil pour chaussures
L de ville sport et montagne

\ Homme cfep. Fr. 12.80 Dame dePuis Fr- 10.80

) Enfant depuis Fr. 7*80

\ Nous réparons, transformons, rectifions tous genres de chaus-
i sures (même celles qui n'ont pas été achetées dans nos maga-
[ sins).
i Teinture, toute teinte et vous garantissons un travail vous
l donnant entière satisfaction.
k Nous confectionnons dans nos ateliers des supports pour pieds
. affaissés et déformés, supports confectionnés par des spécialis-
[ tes ayant suivi les cours de praticipédie à l'institut Scholl de
r Zurich.
* Retour rapide et franco des colis postaux.

! CHAUSSURES
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! WGON-STAVRE
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Le progrès chez nous
Vignerons

Réfléchissez sur Je calcul suivant : Achat «de 4 m3 de
fumier — 100 f r .  + transport, épandage et enfouissage
île 4000 kg. au lieu do 100 kg. — 50 f r .  de fumier en
poudre « Humus de France » puisqu'il contien t 75,5 % de
matières organiques ct 2£0 % d'azote au lien de 17 %
et 0.5.

Agriculteurs
Le fumier cn «poudre vons permet avec 350 f r .  une

lionne fumure ù 25 mesures de «prés, il est le seul moyen
dc fumure de Ja fraise en rapport , 30 kg. an 100 m2 , «le
plus prati que pour l 'asperge 30 kg. au 100 m2. Je plus ef-
f icace pour arbres fruitiers 0,500 ù 2 kg. selon 'la gros-
seur, il est adopté par toutes les Dames et Jardiniers de
France pour : fleurs d'appartements , ne salit pas, ne brû-
le pas, même les plantes les plus délicates.

Il ne coûte que 50 f r .  les % kg. et a un effet immé-
diat. Délais dc livraisons assez longs, passez vos com-
mandes de suite.

Dépositaires demandés partout.
Mcacel Pienoz, contrôleur, agent général,

Rue Octodure , Martigny. Tél. 6.15-22.

A Genève
Grand

café-
restaurant

réputé, situé sur grande com-
munication, à remettre, cause
santé. Excellente affaire pour
couple du métier. Ecrire sous
chiffre Z 36093 X Publicitas,
Genève.

Etablissement hospitalier
cherche

aide de cuisine
garçon d'office

de 21 à 35 ans, Suisse, céliba-
taire. Poste pour interne, bon
salaire. Entrée immédiate. Of-
fres sous chiffre G 3471 X Pu-
blicitas, Genève.

CHAPELLERIE — CHEMISERIE — MANTEAUX —- ARTICLES DE TRAVAIL

Maison spécialisée pour la CONFECTION
Messieurs Juniors Garçons

CHOIX — QUALITE
énorme

Laine et mercerie

' W ¦¦_¦—_____ B i ' « ' lu i 7 h I 1 ' 1 - •
i

lame camée Laine chaussettes Laine layette
pr pullovers, grand choix en gris avec fil de soie, décatie, coloris rose, ciel,
de coloris, les 50 gr. les 50 gr. blanc, les 50 gr.

-.95 -.95 1.45
.-» «¦• ' ' 

.

j ' * ." . ' '

., : .:
: ' ' ' .1

coton hydrophile 10 m. élastique Epingles sûreté
pliage zig-zag, chimique- pour lingerie, les 10 mè- 3 dz. el 1 paquet d'aiguil-
ment pur, les 150 gr. très les. Le lot

. 1.95 -.95 -.45

1 CiseauK Pochette aiguille B paires lacets
<* ¦ ¦ *

pour couturières ou mé- à coudre, 100 pièces as- chaussures, longueur 65
nagères, marque Solingen, ,. , , « - ' . i_ i « ¦
la Daire sorties, la «pochette cm., noir ou brun, le lot

1.95 -.75 -.45
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ENVOIS PARTOUT S I E R R E  ENVOIS PARTOUT

6 succursales en VALAIS s,.
Monthey — Martigny — Saxon — Sion — Sierre — Viège

_>_^_^_^_B_^_H_^_i_M_ ^_^_^_i_^_^_^_^_^_^_H_a_ >_—B_—_—_—_—_—_a___—_—_»____—_

Pour ane publicité bien comprise :
le «Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

Complets - Vestons - Pantalons I
Bagnes . . dep. 108.— Pure laine . dep. 48.— Flanelle gris, brun,
Fil à fil . . dep. 138.— Velours . . dep. 68.— dep. 24
Nouveauté . dep. 148.— Haute fantaisie et Velours ts coloris,

Harris Tweed dep. 78.— dep. 32,
Peigné el gabardine,

, . ..— . ..« , . A ~.m*,.A*. -,*• _ - —. ...... dep. 45.

Aux Galeries Sédunoises
— PRIX ^ f̂j^r A. 

Roduit 
& Cie, Av. de la Gare — SION

imbattables



FOOTBALL
LE PROGRAMME DU 8 MARS

Le Championnat suisse
Ligue nationale A

Berne-Cliaux-de-Fond s ; Lausannc-Bell inzone.
Ce dimanche est réservé aux demi-finales de la

Coupe. Le programme du champ ionnat est dont  ex-
trêmement réduit puisque nous n'avons que ces deux
matches à l' affiche. Berne a laissé une lionne im-
pression contre Bâle et La Chaux-de-Fonds a sur-
pris en bien i Chiasso ; la rcnc outre de Berne sera
donc 1res serrée et le résu l ta t  imprévis ih le .  A Lau-
sanne , par contre , 'les locaux doivent  gagner et nous
pouvons penser qu 'ils serreront  les dents pour arri-
ver à leurs fins. La s i tuat ion des Vaudois  est telle
qu 'ils ne peuvent p lus se permettre  de perdre sur
leur terrain !

Première Ligue
Nous n'aurons pas de matches en Li gne nat iona-

le B ; par contre en Ire Ligue le championnat  re-
prendra sur toute la ligne si les terrains sont deve-
nus pratica 'bles.

'Central-Marti gny ; Forward-Internat ional  ; Bou-
jean-Montreux ; Sierre-Yvcrdon ; Vevey-Union.

Nous allons au devant  d'un deuxième tour p lein
de surprises ! La nei ge a handicapé  certaines équi-
pes en emipêohant leur pré parat ion ; d'autres ont été
p lus favorisées. Ces dernières mettront-elles à profi t
cet avantage Indiscutable ou la classe «parlera-t-el le
Jout «de même mal gré les accrocs inévita «hles du ro-
dage ? C'est ce que nous constaterons dimanche soir.
«Les pronostics sont «hases sur la logique qui tient
compte de l'armature du team , de ses résultats an-
térieure et de sa forme actuelle. Pour ce premier di-
manche nous souhaiterons simp lement deux succès
pour les équi pes valaisa'iines '; rien ne vaut  un bon
départ pour donner confiance et moral !

Deuxième Ligue
'St-Léonartd-Saxon ; Monthcy-Viège ; Lutry-Pull y ;

Aigle-Sicrre II ; St-Maurice-Chi«ppïs.
Monthey continue allègrement sa course vers le li-

tre de champ ion de groupe. Tout «l'intérêt se con-
centre maintenant  sur la «lutte qui va s'engager pour
éviter la relégation. Une demi-douzaine d'équi pes
sont menacées. La «première journée peut dé«jà bou-
leverser les positions en queue du classement. St-
Maurice ct Viè ge ferment la marche avec 7 «points en
10 matches. Mais St-.Léonard 9 m. 7 pts, Pull y U m.,
8 pts, «Saxon et Chi pp is 10 m. 8 pts , sont directe-
ment visés ! Une drôle de bataill e en «perspective.

Troisième Ligue
Chamoson 1-Bri gue 1, Chalais 1-Grône I , Ardon 1-

Sion I'I, Vétroz 1-Châtcauneuf «I , Bouveret «I-Fnll y I ,
Monthey 11-Vernayaz 1, Vouvry 1-Marti gny 11, Muraz-
I-Marti gny II.

Quatrième Ligue
| Grône «ll-Lens M, Chamoson 11-St-Léonard «IL Ar-
don «H -«Cirâ t eau neuf 1.1, Conthey U-«Conthey 1, Evion-
naz J-Troistorrents '1, Dorénaz 1-St-Gingol ph 1, Saxon
11-Riddes 1, «Leytron II-Riddes 11.

Coupe Suisse
LES DEMI-FINALES

A Genève : Servette contre Grâsshoppers . A Zu-
rich : Zurich contre Young Boys. ' . . .y, .,

ILe choc de Genève vaudra le déiplaecment ! Dom-
mage que les deux plus forts soient tombés J'un con-
tre l'autre pour une demi-finale. Cela aurait  fai t
une si «belle afficlie pour le lundi de Pâ ques ! L'un
restera sur «le carreau , mais «lequel ? Bien ma l in  est
celui qui pourrait  «l'aff i rmer avec certitude. Il y a
dix jours nous aurions mise sur Servette , mais de-
puis !... «Le onze genevois a eu le mailheur de tom-
ber «dimanche passé sur Zurich qui est une équi pe
de «hoc ; il en est résulté la mise hors de combat
de «Mouthon et certainement quelques blessés qui
seront peut-être handicap és contre Grassoppers . Par
bonheur Rappan a «de bonnes réserves et celles-ci
ont prouvé qu 'elles savaient aussi se battre. Le
qnze zurichois form e un tout homogène, solide en
défense, dangereux en attaque. Le point vital en est
Bickel , génial footiballeur ; le gramd organisateur pa-
ral ysé, la machine ne fonctionne plus normalement.
«M. Rappan sait à quoi s'en tenir sur ce sujet , mais
de grand point «d'interrogation du matc h est «l'hom-
me qu 'il va charger précisément «de tenir Bickel. Dc
Itii dépen d, en grand e partie , le résultat du match ,
Or, MoutJion , soit «dit en passant , excellait dans un
rôle de ce genre, servi par sa haute taille et un
physique appréciable. Paradoxe : le petit  Mauron.
empoisonnant à ses heures , sera-t-i.l son successeur ?

Grande batail le «à Genève, mais aussi gramd e ba-
taille à Zurich où les Young Boys répandront avec
vigueur aux attaques locales. Deux teams au tem-
pérament ardent et batailleur qui abusent peut-être
un peu trop de leur physi que (mais Je football n'est
pas un jeu de demoiselles) et qui se dépensent gé-
néreusement. Les Zurichoi s ont une solide défense ,
mais le gardien bernois est supérieur à son adver-
saire. .Ligne de demis plus solide du côté Jocal avec
l'arrière-stoppeur Kohler en grande forme et l'in-
ternational «Koch que l'on a oublié depuis son match
contre la Hongrie. Les avants bernois nous parais-
sent plus dangereux car si ceux de Zurich combinent
bien, ils ne marquent pas beaucoup de buts. Nous
accordons notre préférence aux Young Boys car Zu-
rich payera , sem'hle-t-il( les deux rencontre s très
dures qu 'il a jouées contre Lausanne et Servette.

HOCKEY SUR GLACE
AVANT LES CHAMPIONNATS

DU MONDE
aLc 7 mars, les championnats du monde débuteront

à Bâle avec la rencontre Suisse B-Grande-Bretagne.
Le même jou r la Tchécoslovaquie jouera contre l'Al-
lemagne à Bâle également ; à Zurich nous aurons
Autriche-Italie et Suisse-Suède.

Ainsi les patinoires de Bâle et Zurich seront uti-
lisées pour ces champ ionnats du monde ; la Suisse
romand e fait  fi gure d'enfant  abandonné ! On le re-
grettera car tout le monde ne peut pas aller jus-
qu'à Bâle ou Zurich pour  assister à un match . Or.
du moment que ces champ ionnats se disputent  en
Suisse, il nous semble que l'on aurait  pu réserver

~€*\̂CCt t̂yyn:_y *v <f t̂*usittrtcl
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20 C I G A R E T T E S  75 Gts

à Lausanne «quel ques matches, sans pour autant  com-
promettre le succès de cette importante  compét i t ion
qui souffrira , disons-le avec franchise , de l'absence
du Canada et des Etats-Unis.

«La lu t te  pour le ti tre sera plus ouverte, c'est in-
déniable. Suisse, Tchécoslovaquie , Suède , A«llemagne
se tiennent de près. Les Suédois et Tchèques sont
favori s, mais les nôtres joueront  devant  leur public ,
ce qui est appréciable. U s'ag ira pour eux dc pren-
dre un bon dé«pa«r t pour , avoir le moral . Or, le pre-
mier adversaire , ironie du sort , est précisément la
Suède ! Ou imag ine facilement «les répercussions d'u-
ne victoire sur cet adversaire haut  coté. Comme dé-
but c'est sensationnel et il y aura la grande -foule au
Dolder samedi soir.

Pour dimanche 8 mars , le programme est le sui-
vant  : à Bâle : Autr iche-Hol lande  ; Suisse-Tchécoslo-
vaquie ; à Zurich : Suisse B-Francc ; Allemagne-Suè-
de. '

ILe 9 mars , il n'y aura ,3110111 match ; pour le 10
mars sont prévus : à Bâle , Grande-Bretagne-Ho 'llan-
de ; Tchécoslovaquie-Suède ; à Zurich : Allemagne-
Suisse.

Notre équi pe A sera la même que celle qui a joué
contre l 'Allemagne , mais avec, la ïre ligne * d'atta-
que, celle d'Arosa) en p lus. Parmi les joueurs sélec-
t ionnés  fi gurent  l'excellent Mudry que nous félici-
tons pour cette dist inction par fa i tement  méritée.
Contre l'Allemagne Mu«d ry a fai t  deux bons matches
où l'espri t d'équipe fut  sa préoccupation dominante .
Parmi les sélectionnés de l'équipe B qui par(ici pe
ra à ces champ ionnats «hors concours puisqu 'elle ne
fi gurera pas au classement, nous trouvons le fameux
gardien du H. C. Viège, Benelli. Ce dernier a fourni
dc belles parties «lors des finales et cette splendide
tenue lui a valu la sélection. U squra s'en montrer
di gne, soyons-en persuadés.

SKI
J. M. TROMBERT AU PARSENN

Jean-Maurice Trombert qui s'est particulièrement
distingué aux champ ionnats suisses (il fu t  le seul
coureur des seniors avec Andréas Ruedi «à passer
dans la caté gorie élite «pour les trois discip lines, sla-
lom géant , slalom spécial et descente) est parti
pour Davos où il s'alignera aux fameuses courses
du Parsenn.

Entre-temps, jeudi , il courra «à Klosters, un slalom
géant. Le Parsenn-Derby est célèbre par la descente
de 15 km., extraordiuairemenit variée, qui met à
rud e épreuve les jambes des concurrents . 'Le record
est détenu , sauf erreur , «par le Davosiou Peter Ma-
tins. De grands champ ions figurent au palmarès.
Cette année «l 'épreuve amra un caractère internatio-
nal très marqué et la lut te s'annonce pal pitante. Les
courses du Parsenn débuteront samedi par un slalom
géant. . . ;,*¦£. '7 .ra ¦ '."

CYCLISME
LES CHAMPIONNATS DU MONDÉ. I

DE CYCLO-CROSS «
. «

C'est à Onate  («Fsipagne) que seront organisés di-
manche les champ ionnats du monde dc cyclo-cross.'
La Suisse y prendra part  avec 5 coureurs qui sont';
Bicri , Fantini , Meier , Widmer et Boss.

«La France avec Rondeaux , Jodet, est grande favo-
rite, mais nous attendons une excellente performan-
ce de nos représentants. Le parcours est un, peu le
grand « X <» de la course. Très roulan t, il peut fa-
voriser les routiers au détriment des coureurs à
pied ; l'inverse est à craindre également lorsqu e
les coureurs doivent faire  une bonne partie du pat--]
cours,' le vélo sur l'épaule. Un dosage de l'un et de
l'autre est donc nécessaire pour avoir un vérita-
ble parcours de cyclo-cross. E Û

CONCOURS DE SKI DES ECOLES
DE MARTIGNY

Le cours de ski des écoles de Martigny est termi-
né. Nos écoles gardent encore lé souvenir merveil-
leux de ces Irop courtes journées foutes lumineuses
de soleil ef de neige.

Dimanche 8 mars... Encore une journée préparée à
leur inlentipn. Ils se retrouveront tout là-haut pour

^MMmmim*vaaaaaaammmaaammmaaa aaam
H A remettre, à Genève,

café-restaurani
crémerie

grande patente. C-ause départ. Installation ultra-mo-
derne. Affaire de grande renommée marchant à plein
rendement. Emplacement passager. Possibilité d'a-
giandissement. Avec appartement 4 pièces, confort.
Prix et loyer très bas. URGENT. Intermédiai re s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffre K 3478 X Publicifas, Genève.

Dès jeudi

AU ROYAUME DES CIEUX
Un -film de Julien DUVIVIER, le jnême
auteur que « Don Camille » qui passera

la semaine après Pâques

Du jeudi 5 au dimanche 8 mars
à 20 heures 30

Orson Welles — Susanne Clautier dans

ROXY OTHELLO
n, /y . . dans le célèbre drame d'amour ef de

Vj t - /HtXWllce. jalousie de Shakespeare
Venise, Mogador et leurs palais. Ici la
mer déchaînée ef le ciel rauque des
goélands là, sont des cadres étonnants

se mesurer en une amicale toute sportive.
De nombreux prix récoltés, grâce à la générosité

de la population de Martigny-Ville et de Martigny-
Bourg, encourageront l'effort de ces jeunes skieurs.

Les coureurs seront répartis en quatre catégories :
Première catégorie : Filles et garçons jusqu'à 12

ans (inclus).
Deuxième catégorie : Filles de 13 à 16 ans.
Troisième catégorie : Garçons de 13 à 15 ans (in-

clus).
Quatrième catégorie : de 16 à 18 ans (inclus).
Inscriptions. '— Les enfants des écoles communa-

les de Martigny-Ville et Martigny-Bourg s'inscrivent
auprès de leur maître d'école. Les élèves du collège
Sainte-Marie et de l'Institut Sainle-Jeanne-Anfidé, au-
près de la direction de leur établissement respectif.

Finance d'inscription : Fr. 2.—.
Délai d'inscription : mercredi 4 mars, à midi.
L'inscription doit porter le nom, le prénom et l'an-

née de naissance.

Programme de la journée

Ce programme concerne seulement les entants qui
participent au concours.
7.00 Départ des cars :

Marligny-Ville : place Centrale.
Marligny-Bourg : devant la poste.

8.15 Messe à Verbier-Village.
9.15 Distribution des dossards (Hôtel de Verbier)
9.30 Reconnaissance de la piste sous la conduite

des moniteurs.
11.00 Début du concours.
13.00 Fin du concours.
15.00 Départ des cars.
18.00 Distribution des prix à Martigny-Ville, place

Centrale.
Bonne chance à tous !
Renseignements : E. Bovier, maître de gymnasti-

que. Tél. 6.57.54.
Les élèves qui ne participent pas au concours ain-

si que les parents et accompagnants peuvent égale-
ment se rendre à Verbier ce jour-là. Des cars ont été
prévus a leur intention. Départ place Centrale à 9
h. 30.

Inscriptions chez Cretton-Sports (élèves : Fr. 2
grandes personnes, Fr. 5.—.

SORTIE DU SKI-CLUB
CHAMPEX-FERRET

Samedi et dimanche 7 et 8 mars , sortie officielle
et suibs idiée à Châlel-St-Denis. Départ d'Orsières («a-
medi à J.3 heures 55.

Prix de la course : pour les menvhres Fr. 16.—,
pour les non-membres Fr. 23.—. Dans ce prix est
compris le transport  de Mart i gny, |c souper du sa-
med i soir, le coucher , le «petit déjeuner  et une mon-
tée gratuite au ski-lift.  Abonnements spéciaux sur le
ski-lift. «Les part ici pants  bénéf ic ieront  du billji t d'!
dimanche sur le M.-O.

Les membres du ski-club , ainsi que toutes les per-
sonnes que le but intérresserait T sont cordialement,
invités .à partici per à cette sortie dans une  ré gion
inconnue pour la p lupart , sise au cceur des Alpes fri-
bourgeoises. ""rl,u "" v ¦•"'"< ¦¦> "J '•  "/ , " pourra proccuct u

«Pour tous rensei gnements , s'adresser au chef de uue app lication «d'insecticides lorsque les «bourgeons
course , Maurice Rausis. seront  dans  le coton,  mais aux doses suivantes :

AVEC LE SKI-CLUB DE CHOEX
Dimanche 1er, le S. C. Choëx a pris par t  au con

cours organisé par  le S. C. Yvorne. La lu i  le <• "•? s
son livrés les skieurs d'Illiez, Villeneuve , «Oïioëx, comp lets , il fau t  observer «les règles suivantes :
Yvorne , etc., etc., s'est terminé par une magnifique 1. Traiter  après la tail le , 3 ou 4 semaines avant le
victoire des poulains de Jean-Maurice Tronilic:!. d'il- «!«';>.-trt :!«¦ la végétation a). C'est le meilleur mo-
licz , qui ont ravi au S. C. Choëx le challenge ga- n«« ;it pe. i r  atteindre Ici acariens qui ont déjà
gué l'an passé. i qu i t t é  leur re t ra i te  et se rapprochent  des bour-

Parmi les coureurs de Choëx , notons la hel 'i'c cour-
se de Léon R i thne r  et Léonce Descartes en seniors
ct de notre excellent junior «Mastaï «Marti qui enlè-
ve la 2e p lace' dans sa caté gorie.

Au classement par équipe Choëx prend la 3c p.'a-
ce derrière Villeneuve et I|liez qui sort grand vain-
queur. V.

A vendre
buffet de cuisine neuf, der-
nier modèle, 1 motoIreMJl,
ainsi que 30 m3 de bon fu-
mier bovin, à port de camion.

S'adresser au Nouvelliste
sous K 9179.

5000 OMS
racines, demandés. Paiemenl
comptant! Offres sous chiffre
P 3168 S Publicifas, Sion.

Tissus laine
b vendre en bloc lot de 200
ni. Diverses coupes. Convien-
drait pour revendeur-soldeur.
Très bas prix. Téléph. [021 j
22.43.01 entre 13 et 14 h.

Bureau non-Port
Mme' Bergholz , La Foncière,

Territet.' Tél. 6.43.21
(fermé le mercredi)

demande
sommelières, filles ae salle,
(emrrjes de chambre/portiers,
secrétaires, filles et garçons
de maison, de cuisine el d'of-
fice, bonnes à tout faire, vo-
lontaires, porteurs, de suife et
pour la saison.

f limier
chez Roberl Duroux, Epinas
sey '.

Automobihsme
QUELQUES CHIFFRES AU SUJET

DU RALLYE
DES NEIGES 1953

La Section de Genève de l'A.C.S., organisatrice du
XXl l Ie  Rall ye des Nei ges, l'épreuve dc régularité
la plus sévère du monde , nous communi que quel-
ques ch iffres concernant ce Kall ye , chiffres qui dé-
montrent l'intérêt suscité partout par cette grande
comp étition «routière suisse :

140 voitures , en chiffres ronds , seront au départ .
Ces 140 voitures représentent  6 na t ions , soit la «fran-
ce, la Bel gi que , l'Ang leterre , rAlleniagne, l'Autriche
ct n a t u r e l l e m e n t  la Suisse , qui fourn i t  le plus gros
contingent.

8 clubs étrangers sont également  représentés, ain-
si que 17 sections de l'A.C.S., certaines par uu nom*
lire impressionnant d'é qui pes de 3 voilures, comme
Berne , avec 6 équi pes, Genève avec 8 équi pes , etc.

«Par caté gories , on compte 22 voitures de sport ,
15 voitures de tourisme codifiées , ct 113 vojtr çrcs
de tourisme dc série. V

Parmi les voi ture s  de sport , 4 de plus de 2500 ce,
17 de lOOO à 2500 ce, 1 de moins de 1000 ce.

«Parmi les vo i tures  de touris me modifiées , 2 de plus
de 2500 ce, 8 de 1000 à 2500 ce, 5 de moins de
1000 ce.

«Parmi celles de to ur isme de série , enfin , 12 do
plus de 2500, 86 de 1000 à 2500 ce, 15 dc moins
do 1000 ce.

Parmi les marques , citons 22 Citroën 15 VW, 10
Renault , 9 Porsche , 9 M.G., 7 Simea , 7 Peugeot , 6
Ford , 4 Austin , 3 Alfa-Romeo , 3 Vaux-hall , 3 Opel,
3 Lancia , 3 Jaguar , etc., etc...

bouillie sulfocalci que à I % ou
pol ysulifurc alc.'i.liu à 2 % ou
soufre  moiii l laible à 2 %.
Pour que le t r a i t ement  donne les résultats les llll us

Le coin du paysan
LUTTE

CONTRE L'ACARIOSE APPELEE
COMMUNEMENT COURT-NOUE

Le développement dc l'acariose étant  considéra-
ble «dans cer ta ins  vi gnobles de notre canton , noua
conseillons très vivem ent à tous les vit iculteurs de
procéder assez tôt à la l u t t e  contre acaricp, ceci «par-
t icul ièrem ent  pour les v i t icu l teurs  de «la Nobl e Con-
trée, «du Haut -Valais , de Saxon , de Full y, de Sail-
lon et de Collonges.

Cette maladie  peut être combattue efficacement
au moyen des bouillies suivantes :

a) Pendant le repos complet de la vég étation :
soit bouillie sulfocalci que à 7-8 % 4- 2 dl. do

«moui l lan t ,
soit pol ysul ifurc alcalin à 3 %  + 1 «dl. de inqull-

lant ,
sojt  d ini l rqcarbol inépm à 3 %,
¦enfin i|n soufre mqui l lahle  à 2 %.
'Ji) Dè $ que les bourgeons ont go.n f l é  ef si le trai-

tement a) n 'a pas élé effectué :
bouil l ie  suilfoealci '! |ie à f) % + 2 dl. «de mquil-

l an t , ou
soufre moni l î . '-l. 1 -; à 2 %, nu

^ •po.lyai|il«fu*n«*'al<- .i.ljn «i| 2,5 %.
1)  Si le viti culteur n'a /in pu exécuter les traite-

ments aux stades a)  et b),  il pourra procéde r à

geons.
2. Bien mouiller tqus «les ceps et part iculièrement

le sommet des cornes et des bourgeons.
Si les t ra i tements  d'hiver n'ont  pas été effectués

ct que l'on constate , au «printemps , l'apparition de
la malad ie , on app li quera  dès les premières att aques ,
un t ra i tement  avec un para th ion , aux doses prescri-
tes par les fabricants .  La solution dpvra être ffès
pioiijllaute. ,
¦ .' Station cantonale d' entomologie : L.

f & m MME
Jeudi 5 mars

SQTTENS. — 7 h. R^cjio-Lausanne vous dil bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20
Premiers propos et concert matinal. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif.
12 h. 35 Harpe. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Ruses d'amour, musique de ballet. 13 h. Chan-
tez en voyageant... 13 r\. 15 Alice au Pays des Mer-
veilles. 13 ' h. 30 Oeuvres de Claude Debussy. Musi-
que populaire suisse. 14 h. 15 Le Salon international
de l'AutotTiobile. 15 h. 15 Fin. 1£ \\. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 Chansons populaires polo-
naises. 17 h. 50 Sonate, Chopin.

18 h. 20 La quinzaine littéraire. 18 h. 50 Disque.
18 h- 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Hedrp. Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations'. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 40 L'Horoscope des
ondes. 20 h. Le feuilleton : la pitié dangereuse. 20
h. 30 Paris-Lausanne I émission publique de variétés.
21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
L'Assemblée générale des Nations Unies, à New-
York. 22 h. 40 Du journal au micro.

BEROMUNSTER. — 18 h. Intermède musical. 18
h. 15 Chœurs d'opéras. 18 h. 4Q Reportages. :1? h.
Musique variée. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Cloches dû pays. Evocation théâtrale.
2r¥i.' Emission" pour les Rhéfo-Romanches. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Mélodies de bal. 22 h. 40
Pianiste de bar.
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«entier modèle, roulé 4000
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Colonie de vacances paroissiale 'cherche . à
louer pour juillet et août 1953
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meublé, 80 à 100 lifs , «avec place de jeu.

Faire offres sous chiffre W 36479 X Publicitas,
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Blouse de Maison

en cretonne de bonne qualité, man-
ches longues, impression fleurs et
pois, différentes teintes
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LES ANVANTAGES DE LA

LARD - MER
Boîtes à 8 vitesses - Pompe à essence électrique

Essuie-pçlaccs électriques - larcins puissants
7 p laces autorisées

Agence pour le Valais :

Garage Lugon, Ardon
Téléphon e «1.12.50

BAS LINGERIE
Magasin spécialisé à remettre , cenfre de Lausanne.

Chiffre d'affaires intéressant. Agencement moderne.
Faire offres sous chiffre PU 5445 L, à Publicitas,

Lausanne.

HHHIE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par spécialiste de P.fU.

Salon PICT, Place du marcirë, lïloniîiey
Téléphone 4.25.70
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A propos de la nouvelle

composition
du Grand Conseil

Dans noire article de hier, en dernière page, on
nous a « fabriqué » de bien curieuses additions.

Pour le coup, M. Gérald Rudaz va nous resservir
le « witz » de la machine à calculer... (qu'il n'a, du
reste, pas encore achetée, si l'on en croit les der-
niers numéros du « Confédéré »... !].

Nos lecteurs auront, en effet, remarqué que les to-
taux de chacune des deux premières colonnes du
tableau récapitulatif de 1953 sont, respectivement,
84 (pour la première) au lieu de 83 et 25 (pour la
deuxième) au lieu de 26.

*
Dans ce même numéro, l'excellent article de fond

de M. Cyrille Michelet signale que 9 sièges onl élé
enlevés aux conservateurs et 7 aux radicaux.

Cet article ayant été écrit lundi soir, on compren-
dra facilement que notre collaborateur n'ait pas eu
connaissance, alors, ni de la splendide et double
victoire, conservatrice-chrétienne sociale, dans le dis-
trict de Viège, ni de la défaite indépendante-socia-
liste à Loèche. «

Moire rédaction aurait dû modifier ce passage. Ce-
la lui a malheureusement échappé. Ce n'est qu'un
petit mal, puisque ce compte n'était nullement l'ob-
jet de l'article de M. Michelet.

Voici, cependant, comment il fallait lire ce para-,
graphe :

« Des quinze mandats gagnés , 7 sont enlevés aux
conservateurs , 8 aux radicaux-démocrates et 1 aux
indé pendants de Loèche. L'addition de 7, 8 et 1 dit
qu'il y  a 16 sèges de moins et non 15. Cette d i f f é -
rence s'exp lique par la nouvelle composition totale
définitivement f ixée  à 130 dé putés au lieu de 131
élus en 1949. Autrement dit , le seizième siège n'a été.
enlevé à aucun groupement en partic ulier. »

Enfin, pour couper à ras les ailes d'un nouveau
canard — selon lequel la cohalition des députés de)
diverses minorités du Valais romand serait plus forte
que le groupe conservateur correspondant — nous
nous servirons de nouveau de la machine à calculer.

On sait que la députation hauf-valaisanne esf dé-
sormais composée de 40 unités (1953 : 38 conserva-
teurs, 1 radical-démocrate, 1 indépendant-socialisfe).

Celle du bas est, elle, composée de 90 députés
ou plus exactement de 46 conservateurs, 24 radicaux
(25—1), 11 socialistes (12—1) ef 9 sociaux-paysans.

Or, jusqu'à preuve du contraire, 24 + 1 1 + 9

D'où : 46 conservateurs
44 ... autres.

Alors !
Qui est le plus fort i

A. L

TRIBUNE DU LECTEUR

Autour du Tribunal cantonal
«On nous écrit :
Dans le « Nouvelliste » de samedi 27 écoulé vous

avez reproduit une déclaration de M. Pierre Dela-
loye , de Monlhey, disant qu'il ne briguerait pas l'ac-
cession au Tribunal cantonal.

Nous le croyons volontiers car ce n'est pas l'hom-
me qui doit rechercher la fonction , mais bien la
jonction qui doit rechercher l'homme.

Ceci dit pourquoi ne serait-il pas candidat ? Ne
possède-l-il  pas les qualités morales propres à en
faire  un mag istrat de haute valeur ? Son inté grité ,
sa droiture , la solidité de ses convictions n'en fon t -
ils pas un digne successeur des hommes qui hono-
rent notre parti et notre canton bien au delà de
ses étroites frontières  ? Oui , M. Delaloye , le pays
aura encore besoin de vos services et vous ne vous
déroberez pas.

Signé : des conservateurs.

N. d. l. r. — Nous partageons très volontiers le
point de vue dc nos correspondants. «Malheureuse-
ment , on ne peut guère esp érer voir M. Pierre De-
laloye changer d'avis... et c'est bien dommage.

o 

EN GARE DE SION
(Inf. part.) La Direction du 1er arrondissement

des Chemins de fer vient de nommer sous-chef de
gare à Sion M. Jean Crittin , de Chamoson, actuelle-
ment suppléant du sous-chef. IJ renipilace M. André
Revaz , appelé à la tète de la gare de Monthey.

La nomination de M. Crittin sera hien accueillie.
Fonctionnaire modèle, sérieux, aimable et de commer-
ce agréable, il a hien mérité de la confiance accor-
dée par ses chefs.

o 
1 LES MALCHANCEUX DU SKI

( Inf .  .part.) Se l ivrant  au p laisir du ski dans la
région de Martigny, Mlle Sabine de Cocatrix a été
victime d'une chute. C'est avec une jambe cassée
qu 'elle a été ramenée dans la vallée.

— En excursion dans la rég ion de Crans-Monta-
na , M. Gahy Machoud , habi tant  Marti gny-Bourg, vou-
lut  s'adonner  au p lais i r  du ski , mais il fi t  une chute
malencontreuse. Il a été «relevé avec une jamlb e bri-
sée.

Grône
UNE DOYENNE S'EN VA

A Daillet , sur Grône. vient de décéder Mme Veu-
ve Marie Bitz , mère du Vénéré Frère Julien , capucin ,
ancien missionnaire aux Iles Seychelles. La «défunte
qui avait a t te in t  le bel âge de 87 ans , était , sinon
«la doyenne , une des doyennes de la commune de
Grône.

iNous prions le Vénéré Frère Julien , ses frères et
sœurs ct toute la famille Bitz de recevoir nos chré-
tiennes condoléances. Qu'elle repose dans la «paix
du Sei gneur !

2*uaM
L'EPURATION EN TCHECOSLOVAQUIE

VIENNE, 4 mars. (AFP.) — Le « Rud e Pravo »
organe central du parti communiste tchécoslovaque,
parvenu «à Vienne, annonce que le comité central
de Ja Fédération des combattants antifascistes tché-
coslovaque (résistants), a «prononcé l'exclusion de
son secrétaire général et membre du comité «Fran-
tichek Erhan comme « sioniste », et du membre du
comité central Anton «Rasl « démasqué comme colla-
borateur de l'esp ion et traître Reicin » (condam -
né à mort lo.rs du récent procès de Prague).

St-Maurice
A NOTRE-DAME DU SCEX

Le service des messes reprendra dimanche le 8
courant , a«vec l'horaire habituel soit dimanches et fê-
tes à 6 h. 30 et 7 h. 20.

«En semaine à 6 «h. 25.
Pour faciliter la pause «d es ex-voto en «marbre les

personnes qui désireraient en «placer voudront bien
les faire dans la taï'll e «de 21 sur 29.

Aucune nouueiie ue relai de saule
de Staline

LONDRES , 4 mars. (Reuter).  — Le service d'in-
formation de Radio-Moscou n'a d i f fusé  aucune nou-
velle sur l'état de Staline , à lb heures locales (14
heures, heure suisse). L'émetteur n'a pas indi qué non
p lus le programme des d i f férentes  stations. Ce pro-
gramme est d i f fusé  normalement à 15 h. 45 (heure
de Moscou).

Le commitiii qué off ic ie l  de mercredi matin a été
reproduit par les stations de PEurope orientale , mais
sans commentaires.

DES VOEUX -
POUR SON RETABLISSEMENT

VIENNE, 4 «mars. Reuter). — Le président Koer-
ner s'est informé de l'état de santé du généralissi-
me Staline auprès du représentant politi que de
l'URSS à Vienne. U l'a prié de transmettre au lieu-
tenant-g énéral Sviridov, haut-commissaire soviétique,
au comité central du parti communiste russe et au
Conseil des «ministres de l'Union soviéti que ses re-
grets quant à l'état de santé de Staline et ses voeux
sincères de guérison.

«LONDRES, 4 mars. (Reuter). — M. Churchill, pre-
mier ministre, a envoyé, mercredi , son premier se-

EN MARGE DU COURS
DE COMMANDANTS

DE SAPEURS-POMPIERS
Pour clore le cours cantonal de Commandants de

sapeurs^pompiers, qui se déroule cetle semaine à
St-Maurice, sous les ordres du major Bertrand, la So-
ciété anonyme pour nouveautés techniques à Bin-
riingen-Bâle, fera dans cette localité vendredi 6 mars
1953, à 16 heures, sur la place des Glariers, une
grande démonstration des extincteurs Primus, les
plus puissants et modernes. Il sera démontré tous les
lypes d'appareils allant du petit pour véhicules au-
tomobiles au chariot pour sapeurs-pompiers et indus-
tries. Chacun pourra apprécier l'efficacité d'extinc-
tion par excellence de l'aéro-mousse qui éteint lous
les (eux sans faire aucune tâche et aucun dégât
d'eau.

Par son représentant, Victor Piccand, à Genève,
la Société anonyme pour nouveautés techniques, à
Binningen-Bâle, vous invite tous très cordialement à
cette démonstration faite sur plus de 1000 litres de
carburants.

SUCCES ELECTORAL
C'est avec plaisir que nous relevons dans les élus

de la liste chrétienne-sociale du cercle de Lausanne
le nom du Dr Camille Gross, un enfant de St-Mauri-
ce, ancien conseiller communal à Lausanne, frère
de M. Alphonse Gross, préfet du district de St-Mau-
rice.

Nos chaleureuses félicitations.
a 

Réunion de la Chambre valaisanne
de commerce

«La Chambre s'est réunie à Sion sous Ja présiden-
ce «de M. le Dr Alfred Comtesse, pour examiner les
deux objets suivants :

«a) Projet  de loi sur la défense  économi que du
pays. —- Présenté «par Je délégué aux possibilités de
travail et à la défense économi que, ce projet doit
remplacer la «loi du 1er avril 1938 qui a rendu d'é-
minents services au pays, qui , grâce à eMe , n 'a pas
été «pris au dépourvu «l ors du «déclenchemen t des hos-
tilités . Mais He nouveau texte va plus loin que la
loi de 1938, dont le but étai t  seulement «d'assurer
l'a«pprovisionnement du pays en marchandises indis-
pensables ; il prévoit un grand «nombre de «mesures
(organisation latente de l'économie de guerre , con-
trôles, constitution de réserves, interventions dans
le domaine des transports et de la production natio-
nal e, protection des avoirs suisses, surveillance et
contrôle des prix , action sur .les importations et
les exportations , etc.), qui tendent à la planifica-
tion complète de l'économie suisse. C'est pourquoi,
bien «que cette mobil isation économique doive être
préparée — à quoi servirait-il en effet de «d'épenser
des millions pour l'armement si notre économie n 'é-
tait , elle aussi , en état d'affronter une aggravation
éventuelle de la tension international e — la Cham-

crétaire privé à l'ambassade de l'URSS à Londres
pour exprimer à M. Gromy ko, ambassadeur , «la tris-
tesse que lui a provoquée la maladie de Staline. Un
communi qué officiel déclare que le secrétaire a de-
mand é que M. Churchil l soit informé de l'évolution
de la maladie de Staline.

o—

LA SITUATION EN IRAN
148 arrestations et 4 journaux suspendus

TEHERAN, 4 mars . (AFP.) — Quatre journaux,
dont trois de l'opposition de droite et un apparte-
nant  au parti Tonideh , ont été suspendus aujour-
d'hui.

D'autre part , le prince Abdul Reza Pahlavi , frère
du roi , a quitté ce matin Téhéran pour les Indes.

ILa situation est calme ce matin à Téhéran. Les dé-
putés délibèrent par groupes au Parlement et étu-
dient «la possibilité de reprendre contact avec la
Cour.

M. Lloyd Henderson , ambassadeur des Etats-Unis,
a été reçu ce matin par M. Mossadegh.

D'autre part , une délégation commerciale japonai-
se, comprenant treize personnes , est arrivée ce ma-
tin à Téhéran , où elle séjournera cinq jours .

En Corée
Violentes escarmouches

SEOUL, 4 mars. (Reuter) . — Le communi qué de
la huitième armée relate que les troupes des Nations
Unies ont re«pouss«é une violente a t t a q u e  «des «Chinois
contre un avant-poste dominant  le sud-est de Kum-,
song. D'autre part , les communistes, au cours d'un
violent assaut , ont contraint  les troupes alliées à
évacuer une position sur la colline « Hook ». Cette
hauteur commande la traditionnelle route d'invasion
vers Séoul. Les forces communistes qui ont partici-
pé à cette attaqu e n'ont pas pu être déterminées.

bre valaisanne de commerce, qui reconnaît l'op-
portunité de «princ ipe du projet et exprime à son au-
teur toute la reconnaissance et*l'estime des milieux
de l'économie valaisann e, a-t-elle tenu ù faire d'ex-
presses réserves sur certains points. Ell e demand e
en particulier «que «les p rérogatives des cantons et
des organisations économiques soient étendues au
maximum, que l'on définiss e clairement dans le tex-
te de la loi les conditions d'application du dispositif
prévu , et que le justiciabl e soit mieux garanti  con-
tre l'arbitraire , les erreurs ou l'incurie des agents
de l'adminis t ra t ion.  •

Ih) Révision de la loi fédérale sur le service des
Postes (référendum contre la hausse des taxes pos-
tales). La «révision , qui tend princi palement à assai-
nir la situation financière de l'administration des
Postes, a fait  également l'objet d'une étud e appro-
fondie de «la Chambre valaisanne de commerce. Cel-
le-ci , à 1 unanimité des membres présents moins une
voix , s'est «prononcée en faveur de la réforme, qu'el-
le estime nécessaire. En effet , nos tari fs  postaux in-
ternes n'ont pas été relevés depuis 1920. Depuis 1939,
les recettes des Postes ont augmenté da 80 %, tan-
dis que les frais d'exploitation se sont accrus de
130 %. Est-il logique de refuser une modeste com-
pensation à cette administration , qui passe «pour un
modèle «dn genre, alors qu 'on prêche partout que
les régies fédérales «d oivent être exploitées selon les
principes «d'une saine gestion commerciale ? Il est
au surplus évident que «tout déficit enregistré dans
ce secteur doit être comlilé en puisant dans la cais-
se fédérale , qu'il, faut  bien alimenter en conséquen-
ce par d'autres ressources. Au contraire, si les comp-
tes des Postes bouclent par un excédent actif cons-
titutionnellement acquis à la Con,fé«dération , c'est au-
tant de moins qu 'il y aura à prélever dans la poche
des contribuables. La Chambre de commerce s'est
toujours déclarée fermement opposée «à l'impôt fé-
déral direct , et cette attitude , qui est d'ailleurs cel -
le de l'économie suisse tout entière, pourra de moins
en moins se soutenir si l'on empêche les branches
semi-autonomes de l'administration fédérale d'équi-
librer leurs comptes en recourant aux adaptat ions
qui se justifient entièrement au point dc vue com-
mercial. La Chambre estime équitable et logique
au surp lus que les usagers des Postes supportent
eux-mêmes les frais de ses services dans la mesure
où ils les utilisent. C'est pourquoi , ayant  examiné cn
détail les aménagements prévus ct les estimant jus-
tifiés et supportables , lia Chambre valaisanne de
commerce a adopté une résolution recommandant
à ses membres d'accepter la revision. Elle insiste
toutefois sur les économies qui peuvent et doivent
encore être réalisées dans, l'organisation des Postes ,
en particulier dans la distribution , et elle fera des
.propositions à ce sujet.

Troistorrents
VICTOIRE RADICALE-SOCIALISTE... ! ! !

A Troistorrents, depuis 1913, année de la grande
victoire conservatrice dans le district, il y a 40 ans
de cela, lors des dernières élections, les radicaux et
socialistes réunis ont fait une avance d'une trentaine
de voix. Ils ont chanté victoire, comme de juste.
Cette « formidable avance » est due au fait que de-
puis quelques années de nombreux nouveaux ména-
ges étrangers à la commune sont venus s'établir

chez nous. A celle cadence, dans 2000 ans, la majo-
rité sera certainement renversée. Et, d'après les nou-
veaux résultats constatés dans les autres régions, il
pourrait bien en être de même pour tout le can-
ton... I ! I

o——-
Vissoie

RETOUR AU VILLAGE
Le Père Erasme Vinnin  de Symphorien , missionnai-

re à Madagascar , est revenu à Vissoie , son village
natal , à «la fin février. Au cours de son voyage , le
bateau sur lequel il se t rouvai t  ayant  pris feu , le
Pè«re Vianin dut certainement chanter , en a r r ivan t
à Naples , puis à Marseille :

Sitôt fini le voyage , .
Là-bas au Val d'Anniviers,
Du bateau qu i t t an t  l'équipage,
Le cœur joyeux je vais remonter , Olire dondé...
Nous espérons que le permissio nnaire  se sera remis

de ses émotions et nou s lui souhai tons  un bon sé-
jour chez lui.

o 

f  M. Paul Ansermet
On a enseveli à Port-Valais , M. Paul Ansermet

qui est enlevé brusquement à l'â ge de 71 ans.
«Ancien tenancier du Café des Al pes et du Centra l ,

M. Ansermet s'était fa i t  apprécier par ses quali tés
de pa r fa i t  commerçant .  Pour beaucoup de gens c'é-
ta i t  Paulet , un homme bien agréabl e à rencontrer,
il avait de l'entregent et une  conversa t ion  si aisée ,
si souvent empre in t e  d 'humour.

Il a imai t  «le lac et les ba te aux  et regardait sou-
vent du côté de la Tour-de-Peilz , son «pate l in-»  com-
me il disait .  U a ima i t  aussi «la Pa t r ie , et prê ta i t  sou-
vent son concours pour les manifestation s et les cor-
tè ges.

iSon départ laissera un vide dans tou te  «la région ,
où il é tai t  bien connu et popula i re .  C'est M. le pas-
teur  Benoît , de Monthey,  qui l'a accompagné à sa
dernière demeure. La sympathie générale va à sa
veuve pour l'aider à sup«porter cet t e  cruelle sépa-
rat ion.

t
Madame el Monsieur Michel GAY-CROSIER-TOR-

NAY et leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Monsieur ef Madame Jean TORNAY-TORNAY el

leurs enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Louis TORNAY-LOVEY el

leurs enfants , à Lavey ;
Madame et Monsieur Francis DELASOIE-TORNAY,

à Orsières ;
Madame et Monsieur François FORMAZ-TORNAY,

à Orsières ;
Révérende Scieur de la Charité Jeanne-Hélène

TORNAY, à Chamonix ;
les enfanls el 'petits-eftfants de leu Daniel TOR-

NAY, à Sembrancher, Orsières, Fully el en Améri-
que ;

les enfants et petits-enfants de feu Jean-Baptiste
ROSSIER, à Bovernier, Bagnes et en Amérique ;

ainsi que les familles parentes et alliées TORNAY,
COPT, ROSSIER, GABIOUD, DARBELLAY, DUAY et
MURISIER ,

onl la douleur de faire part du décès de

monsieur Jean-Joseph TORNAY
leur bien cher père, grand-père, oncle, grand-oncle
et cousin, que Dieu a rappelé à lui dans sa 84e an-
née, muni des secours de notre Sainte Eglise, après
une courte maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le vendre-
di 6 mars, à 10 heures.

Priez pour lui !

t
Monsieur Laurent REY , à Pully ;
Monsieur et Madame R. PERNOLLET, à Genève ;
Madame Théobald MUSY-PERNOLLET, à Mon-

lhey ;
Monsieur el Madame Claude MUSY, à Lausanne ;
Mademoiselle Colette MUSY ef son fiancé Mon-

sieur LEIBBRANDT, à Bâle ;
Monsieur et Madame Michel MUSY, à Accra (Cô-

te de l'Or) ;
Mademoiselle Christiane MUSY, à Bâle ;
les familles REPOND, CONTAT, PELISSIER, de

CHASTONAY, BARMAN, VOGEL, TROTTET , MER-
CANTON, RAPPAZ, RIBORDY-SEINGRE,

ont l'honneur de faire part du décès de

mademoiselle Cécile RAPPAZ
Tertiaire de St-François

leur chère belle-soeur, cousine el amie que Dieu a
rappelée à Lui, le 3 mars 1953, dans sa 79e année,
munie des .Sacrements de l'Eglise.

L'Office d'enterrement aura lieu à Monthey, le
vendredi 6 mars, à 10 heures 30.

P. P. E.

Cet avis tien! lieu de laire-parf.

Si vous êtes faible des bronches...
Que les chroni qu es des bronches , les catarrheux ,

les asthmati ques, les emp hysémateux, qui , aux pre- l
miers froids se remettent  à tousser , à cracher et sont
repris de crises d'oppression fassent une cure dc
Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant remède — con-
nu et éprouvé depuis t rente  ans — décongestionne
les bronches enflammées , f luidif ie  les crachats , puis
les tarit. II coupe la toux et supprime l'oppression.
Faites-en l'exp érience aujourd'hui même.

En vente : pharmacies et drogueries.




