
A irauail égal, salaire égal ?
Voila un vieux slogan libéral repris par les

syndicats à tendance marxiste et qui, en ces
jours , agite à nouveau l'opinion publique suis-
se pour une raison très particulière.

la position de l'organisation
internationale du travail

La Conférence internationale du travail qui
a tenu sa 34e session du 6 au 29 juin 195 1
à Genève, a en effet examiné plusieurs con-
ventions qui sont proposées à la ratification
des Etats membres.

Une de ces conventions concerne précisé-
ment « l'égalité de la rémunération entre la
main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre
féminine pour un travail de valeur égale ».

La position du Conseil fédéral
Dans un rapport daté du 12 décembre

1952, le Conseil fédéral fait connaître à l'as-
semblée fédérale sa prise de position au su-
jet des problèmes de politique sociale que
la Conférence internationale a examinés en
vue de l'élaboration de conventions ou , de
recommandations aux Etats membres de l'Or-
ganisation internationale du travail.

Au sujet de la Convention « à travail égal,
salaire égal », le Conseil fédéral déclare no-
tamment dans son rapport :

« Les taux des salaires sont en principe fi-
xés d'un commun accord par les employeurs
et les travailleurs , ainsi que par leurs organi-
sations. L'Etat ne doit intervenir que si la
situation l'exige et si les intéressés ne sont
pas en mesure d'établir par leurs seuls mo-
yens les conditions appropriées à leur cas.
Cette conception , qui prévaut, d'une façon
générale, dans les rapports entre l'Etat et
l'individu , répond au caractère de notre ré-
gime politique et économique. C'est pourquoi
la Confédération ne fixera généralement pas
de salaires lorsqu'elle n'est pas elle-même
l'employeur ».

Et le Conseil fédéral conclut son rapport
comme suit :

« Si nous sommes opposés à une ratifica-
tion , c'est uniquement parce que les condi-
tions de droit et de fait existant dans notre
pays, ne se concilient pas avec la conception
de la convention selon laquelle l'Etat doit
prendre une part décisive à la réalisation du
principe de l'égalité de rémunération. Nous
avons déjà dit que l'évolution, en Suisse, s'o-
riente dans le sens d'une égalisation des sa-
laires des hommes et des femmes. Il incombe
au premier chef aux organisations directe-
ment intéressées, qui reconnaissent . ledit
principe, d'encourager cette évolution natu-
relle par tous les moyens dont elles dispo-
sent. »

Si le Conseil fédéral n'est pas opposé, en
princi pe, à la formule « à travail égal, salaire
égal », il estime toutefois que cette égalisa-
tion doit s'opérer par les organisations pro-
fessionnelles dans le cadre des conventions
collectives de travail.

La Commission du Conseil national...
chargée d'entendre le rapport du Conseil fé-
déral s'est réunie à Genève les 28 et 29 jan-
vier 1953 et s'est ralliée à la position prise
par le Conseil fédéral.

Elle a cependant accepte un postulat Dell-
berg, Meyer, Sigrist, (membres socialistes de
la Commission) qui invite le Conseil fédéral
n étudier quelles seraient les répercussions
sur l'économie suisse de l'application de l'é-
galité de la rémunération du travail mascu-
lin et du travail féminin , et d'en faire rapport
aux Chambres.

Notre position
Comme membre de la Commission du Con-

seil national qui a siégé à Genève les 28 et
29 janvier , nous avons eu l'occasion de nous
opposer à la première proposition des conseil-
lers socialistes qui tendait à demander au
Conseil national la ratification de la conven-
tion élaborée par la Conférence internationa-
le du travail.

On a signalé dans certaine presse que si
la Commission du Conseil national avait ap-
prouvé, dans sa majorité, les conclusions né-
gatives du Conseil fédéral, c'était bien à cau-
r? de l'absence de secrétaires syndicaux dans
la Commission. Cette déclaration est fausse.
Il y avait effectivement dans cette Commis-

sion deux conseillers qui, de leur profession,
sont secrétaires syndicaux : MM. Masina des
Syndicats chrétiens du Tessin et Jacquod
des Syndicats chrétiens du Valais.

Par ailleurs, nous sommes, avec les syndi-
cats chrétiens que nous représentons^ opposé
à ce principe «à  travail égal, salaire égal
pour l'homme et la femme » et nous en avons
donné les raisons à la Commission du Conseil
national.

Notre position chrétienne reconnaît au tra-
vail une autre valeur que celle de simple
marchandise.

« Le travail humain a une double proprié-
té : il est personnel et il est nécessaire. Il est
personnel parce qu'il s'accomplit avec l'em-
ploi des forces particulières à l'homme ; il
est nécessaire parce que sans lui on ne peut
se procurer ce qui est indispensable à la vie,
dont la conservation est un devoir naturel,
grave, individuel. Au droit personnel du tra-
vail imposé par la nature correspond et s'en-
suit le droit naturel de chaque individu à fai-
re du travail le moyen de pourvoir à sa vie
propre et à celle de ses fils : si profondément
est ordonné, en vue de la conservation de
l'homme, l'empire de lanature » (Pie XII).

« De ce double caractère que la nature a
imprimé au travail humain, résultent des con-
séquences très importantes pour le régime du
salaire et la détermination de son taux. Et
tout d'abord, on doit payer à l'ouvrier un sa-
laire qui lui perme ttra de pourvoir à sa sub-
sistance et à celle des siens... C'est à là mai-
son avant tout, ou dans les dépendances de
la maison et parmi les occupations domesti-
ques qu'est le travail des mères de famille.
C'est donc par un abus néfaste, et qu'il faut
à tout prix faire disparaître, que les mères de
famille à cause de la modicité du salaire pa-
ternel , sont contraintes de chercher hors de
la maison et parmi les occupations domesti-
gligeant les devoirs tout particuliers qui leur
incombent, avant tout l'éducation des en-
fants...

On n'épargnera donc aucun effort en vue
d'assurer aux pères de famille une rétribu-
tion suffisamment abondante pour faire fa-
ce aux charges normales du ménage. Si l'état
présent de la vie industrielle ne permet pas
toujours de satisfaire à cette exigence, la jus-
tice sociale commande que l'on procède sans
délai à des réf ormes qui garantiront à l'ou-
vrier adulte un ' salaire répondant à ces con-
ditions. A cet égard, il convient de rendre un
juste hommage à l'initiative de ceux qui, dans
un très sage et très utile dessein, ont imaginé
des formules diverses destinées soit à propor-
tionner la rémunération aux charges familia-
les, de telle manière que l'accroissement de
celles-ci s'accompagne d'un relèvement pa-
rallèle du salaire, soit à pourvoir, le cas
échéant, à des nécessités extraordinaires ».
(Quadragesimo Anno).

Voila la position chrétienne face au pro-
blème du salaire. Elle est diamétralement op-
posée à la formule « à travail égal, salaire
égal ». Au reste il y a des raisons d'ordre
économique aussi qui s'opposent à cette con-
ception matérialiste du travail et du salaire
et qui postulent en faveur d'un salaire pro-
portionnel aux charges de famille. Nous vi-
vons en effet, en un siècle de production de
masse due surtout à l'extension sans cesse
grandissante du machinisme.

Nos soucis proviennent plutôt des difficul-
tés de placement convenable de ces marchan-
dises produites actuellement en si grande
abondance.

M. Milo Perkins, directeur de l'économie
de guerre des Etats-Unis, déclarait vers le
milieu du dernier conflit mondial :

« Apres la guerre, chaque homme revendi-
quera son droit au travail. Et il exigera que
ce travail lui procure un niveau de vie suffi-
sant. Le monde a été précipité dans la ca-
tastrophe parce qu'il s'est montré incapable
d'opérer une répartition équitable des riches-
ses qu'il produisait ; parce qu'il a maintenu
une forme de civilisation, qui n'a pas su adap- a son arrivée,
ter la puissance d'achat des consommateurs Ceci résoud, chers enfants et auditeurs, un
à la surabondance des biens disponibles ». problème important. Comment faire en sorte

Pour adapter la puissance d'achat des con- que nos fêtes de Noël soient touj ours plus ri-
sommateurs à la surabondance des biens dis- ches, plus joyeuses et plus heureuses ?
ponibles. ne faudra-t-il pas s'orienter carré- Dès l'enfance, il faut toujours se rappeler
ment vers le salaire familial ? Que le bonheur et la joie ne tombent pas du

Si vous avez trois à quatre enfants, ne fau- . consommateurs. Il faut être père de nom
dra^t-il pas vous donner un salaire plus éle-
vé qu'à celui qui ne nourrit que sa bouche ?

Des raisons de justice sociale «s'opposent au
principe libéral « à travail égal, salaire égal ».

Des raisons d'ordre économique, en notre
siècle de production massive dans tous les
domaines, s'opposent également à ce prin-
cipe qui, s'il devait s'appliquer, provoquerait
un déséquilibre entre la production et la con-
sommation, nous précipitant ainsi dans une
nouvelle crise économique.

C'est dans la famille que se trouvent les

DE JOUE EN JOUI

De la naïuete au Dfâsplieme
De brèves nouvelles avaient , à l'occasion de Noël ciel. Les gens doivent gagner leur bonheur

1952, relaté que M. Antonin Zapotock y, président
du Conseil des ministres de Tchécoslovaquie , avait
adressé par radio un message blasp hématoire à la
Jeunesse de son pays. Le texte ayant élé publié , il
a été possible d' en faire la traduction , qui révèle à la
fo is  la naïveté , l'absence d'esprit criti que, le parti
pris et le caractère antireligieux d'un tel discours.
La meilleure manière de condamner de tels propos
est ' de les publier. Ce texte classe d'emblée celui
qui en est l'auteur.

«Je voudrais m'adresser aujourd'hui , à la
veille de Noël, à ceux qui sont les plus nom-
breux à se rassembler autour de l'arbre de
Noël, aux enfants et à notre jeune sse.

Vous qui grandissez, vous ne vous rendez
pas compte du fait que bien des choses ont
changé et changent chez nous ces derniers
temps. Il n'est pas jusqu 'aux légendaires fê-

i.tes de Noël qui ne soient sans changement.
Les arbres de Noël continuent à étinceier

et les cadeaux à être attendus, mais les crè-
ches disparaissent qui, auparavant, figuraient
à Noël dans toutes les familles.

En effet, dans toutes les familles, il devait «y
avoir à Noël une crèche avec un petit Jé-
sus même si elle devait être simplement dé-
coupée dans du carton et installée dans la
mousse entre les fenêtres. Le petit Jésus tou-
ché sur de la paille à côté d'un bœuf et d'un
âne, l'étoile de Bethléem brillant au-dessus de
l'étable, tel était le symbole des anciennes fê-
tes de Noël.

Et pourquoi tout cela ? Parce que la crèche
devait ra,ppeler aux travailleurs et aux misé-
rables que la place des pauvres est dans une
étable. Puisque le petit Jésus a pu naître et
demeurer dans une étable, pourquoi ne pour-
riez-vous y demeurer vous-mêmes ? Pourquoi
ne pourraient pas y naître vos enfants ? Tel
est le langage que tenaient aux pauvres et aux
travailleurs les riches et les puissants.

C'est pour cela aussi qu'au temps de la
domination capitaliste où les riches gouver-
naient et les pauvres trimaient, les travailleurs
habitaient pour la plupart dans des étables et
leurs enfants y naissaient.

Mais les temps ont changé. Même le petit
Jésus a grandi, il a vieilli , la barbe lui a pous-
sé et il est devenu le Père la Gelée. Il n'est
plus petit et en haillons. Il est bien habillé,
il porte un bonnet en peau de mouton et un
manteau de fourrure. Et à l'heure actuelle, les
travailleurs et leurs enfants ne sont plus nus
et en haillons.

Le Père la Gelée nous arrive de l'Est et son
chemin est aussi éclairé par des étoiles. Non
plus par une seule étoile, celle de Bethléem,
mais par toute une série d'étoiles rouges qui
brillent au-dessus de nos puits de mines, de
nos forges, de nos usines et de nos chantiers.
Ces étoiles rouges annoncent joyeusement que
vos papas et vos mamans ont accompli sur
leurs lieux de travail les obje ctifs de la qua-
trième année du premier plan quinquennal de
Gottwald.

Plus ces étoiles étincelantes sont nombreu-
ses, plus seront heureuses les fêtes de Noël,
qui deviennent la fête de la célébration joyeu-
se de la réalisation des tâches d'une année
de travail. Mieux ce travail aura été exécuté,
plus le Père la Gelée sera riche en cadeaux
à son arrivée.

breux enfants pour s'en rendre compte...
Donnons donc aux salariés un pouvoir d'a-

chat proportionnel à leurs charges de famil-
le. C'est dans cette direction qu'il faut aller
pour que l'économie soit vraiment au servi-
ce de la personne.

« A travail égal, salaire égal », c'est le dra-
peau de l'économie libérale.

« A chacun selon ses besoins ». Voilà plu-
tôt le chemin qui nous conduira vers une éco-
nomie humaine et chrétienne.

R. Jacquod.

et leur joie au prix d'efforts ; ils doivent tra-
vailler pour les conquérir.

Pour pouvoir travailler bien et honnête-
ment, ils doivent apprendre dès leur jeunesse
assidûment. Personne ne doit cesser d'appren-
dre pour que le travail ne cesse de s'amélio-
rer , pour que ses fruits soient de plus en plus
bons et pour que le bonheur et la joie soient
de plus en plus débordants.

Pour que ceux qui travaillent soient véri-
tablement plus heureux, il a fallu véritable-
ment libérer nos nations, nos peuples tchèque
et slovaque. Il a fallu «les libérer des occupants
étrangers ce à quoi nous sommes parvenus
grâce à la glorieuse victoire de l'armée sovié-
tique sur les fascistes hitlériens sous la con-
duite de notre ami et libérateur , le camarade
Staline.

Il a fallu les. libérer des oppresseurs capi-
talistes de l'intérieur qui frustraient les tra-
vailleurs «des fruits ' de leur travail , s'effor-
çaient de les condamner à loger dans des éta-
bles tandis qu'ils se faisaient construire des
palais avec les bénéfices de leur travail ; nous
nous sommés libérés en contre carrant les des-
seins criminels de ces réactionnaires, sous la
conduite du parti communiste de Tchécoslova-
quie et de notre président , le camarade Gott-
wald.

Nos travailleurs n habitent plus dans des
étables et nos enfants n'y vont plus jamais
naître.

Nous apporterons à nos mères et à nos en-
fants des soins toujours améliorés. La mortali-
té des nouveaux-nés a été réduite, car ils
sont plus sains grâce non seulement aux soins
maternels mais aussi aux soins sanitaires que
nous leur consacrons.

Nous ne saurions oublier cependant que tout
ce que nous avons déjà fait est bien loin d'ê-
tre tout ce que nous avons encore à faire.
Nous n'avons même pas encore achevé notre
premier plan quinquennal. Pour édifier tout
ce dont nos travailleurs,les pères et les mères et
leurs enfants ont besoin pour un ' bonheur
complet, il nous faudra réaliser encore toute
une série de plans quinqennaux.

Il est nécessaire de construire un grand
nombre d'institutions sanitaires pour que tou-
tes les mamans puissent y trouver abri et
pour que tous les enfants naissent dans un
milieu joyeux et propre sous la surveillan-
ce de tous les soins médicaux.

Il importe également de créer de nouvelles
dizaines, centaines et milliers de crèches, d'é-
coles maternelles et de centres de convales-
cence où tout sera fait pour l'éducation des
enfants des travailleurs.

Il importe en outre de . créer des foyers de
pionniers, des clubs d'enfants , des camps d'été
pour les enfants, les pourvoir de salles de
gymnastique, de terrains de jeux , de salles de
réunion et de spectacles pour assurer aux en-
fants le repos, la récréation et la vie cultu-
relle.

Il faudra encore élargir le réseau des éco-
lest nationales, moyennes, professionnelles, -des
hautes écoles et internats pour apprentis et
étudiants qui forment une jeune sse nouvelle,
saine, instruite et capable de pousser plus
loin l'œuvre d'édification d'un avenir heureux
pour notre patrie et notre peuple : l'œuvre
du socialisme. D'année en année, de plan
quinquennal en plan quinquennal , la pro-
ductivité de notre travail doit s'accroîtr e
Nous devons de plus en plus vite apprendre
à travailler et à bâtir pour que notre bonheur
devienne complet, assuré et durable. Nous



devons tous participer par notre travail créa-
teur à cette œuvre d'édification.

Promettons-nous dans ce but , en ce joyeux
jour de fêtes de Noël , promettons à notre li-
bérateur, à notre ami et guide, au camarade
Staline, promettons à notre président le ca-
marade Gottwald , promettons, nous tous,
grands et petits, de faire tous nos efforts pour
développer nos capacités de travail dans les
écoles, dans les entreprises et dans les bureaux
de sorte que les tâches imposées par la derniè-
re année du plan quinquennal de Gottwald
soient réalisées sur tous les lieux de travail
aux prochaines fêtes de Noël. Pour que, au-
dessus de toutes nos entreprises, des mines,
des domaines de l'Etat, des coopérative agri-
coles, dans les villes et dans les villages bril-
lent des étoiles rouges annonçant la réalisation
des engagements, pour que notre belle patrie
soit couverte de nouvelles fleurs des objectifs
et des plans accomplis.

Ainsi, nous anéantirons aussi les plans et
les intentions criminels de ceux qui , au lieu
de travailler pour créer, veulent préparer une
nouvelle guerre criminelle pour asservir de
nouveau nos nations et exploiter le travail de
l'homme. Promettons-nous de sauvegarder la
paix et de conserver ainsi la tranquillité à
tous les hommes de bonne volonté sur la terre
entière.

Le crépuscule d'un „dieu"
Staline est à l'article de la mort. Cette nouvelle,

«après toutes celles qui précédemment furent  démen-
ties par les faits , semble être, pour une fois , exacte
puisqu'elle a été diffusée par l'agence Tass, par la
«radio de Moscou et «par le pa r t i  communiste. N'ou-
blions pae que le dictateur  soviéti que est âgé de 71
ans et que sa vie a été des p lus difficiles et des
plus mouvementées. «Dès l'âge de 17 ans, «traqu é par
les autorités , séjournant souvent en prison ou dans
'les lieux de déportation du ré gime tsariste, risquant
constamment sa vie dans dès rencontres sanglantes
avec la police, il a partici p é d'un bout à l'autre de
la terrible révolution bolchevi que pour finir par
reconnaître que toutes les idées pour «lesquelles il
avait lutté avec tant d'abné gation , n 'étaient que des
utop ies. Au lieu de libérer les paysans et les ou-
vriers, il a fallu îles embri gader, les faire travail-
ler plus qu 'avant ct dans des cond i tions beaucoup
plus pénibles. La liberté de conscience, de presse
et de parol e qui fi gurait en tête du programme
bolchevi que de 1918, s'évanouit tout autant  que l'an-
timilitarisme professé avec ferveur. Arrivé au pou-
voir, Staline n 'hésita pas à signer le verdict de
mort de la p lupart de ses anciens compagnons de
lutte et à adopter , en le «renforçant , le système po-
licier si en faveur sous les tsars et contre lequel il
avait  «lutté jadis à vie et à mort. Quand vint la
«p lus terrible des guerres , il en assuma la conduite
quasiment seul.

iLa nouvelle qui vient de surprendre le monde
entier pose, en fai t  le plus grave problème de notre
époque : quel sera le sort de la dictature soviéti-
que et quelles seront les ré percussions sur île cours
d,e la polit i que mondiale, en cas de disparition du
maître  de l'URSS. Partout  ailleurs l'émotion causée
par la mort d'un cheif de gouvernement est vite sur-
montée par le jeu des insti tut ions constitutionnelles.
En URSS la chose se présente d'une manière toute
différente.

Pendant les vingt premières années où le maré-
chal Staline a exercé le pouvoir , il n'a assumé aucune
charge officielle. Il était  simp lement le secrétaire
général du parti communiste , institution qui gou-
vernait sans régner. En cette qualité , Staline concen-
tra entre ses mains tout le pouvoir , sans avoir la
moindre responsabilité , cele-ci incombant entière-
ment au gouvernement de l'URSS. Cette s i tuat ion ,
uni que dans l 'histoire , était extrêmement avanta-
geuse, car elle lui permettai t  de gouverner par le
truchement d'une puissante organisation qui four-
nissait les liants fonct ionnaires  d'Etat et dont dé-
pendaien t toutes les nominations. Pourtant sa tâ-
che de chef du parti  fut  loin d'être facile. Pendant
plusieurs années il lui fal lut  soutenir un combat
op iniâtre contre l'opposition de gauche et de droi-
te, contre les influences politi ques dans l'armée et
surtout contre les perturbations dans le domaine
économi que et les sabotages , volontaires ou non ,
mais très «fréquents dans cet immense pays s'adap-
tant  diff ici lement  à l 'étatisation totale de l'écono-
mie.

Le chef du part i  est venu à bout de toutes ces dif-
ficultés , mais il dut y mettre  le prix. Tous les mem-
bres du parti  qui avaient une op inion particulière
ou qui , tout simp lement , jouissaient d'une certaine
popularité , furent supprimés au cours des fameux
procès de Moscou. Le nombre des officiers supérieurs ,
des savants , des techniciens, des médecins , des chefs
d'industries , des intel lectuels  qui subirent  le même
sort ou furent  déportés en Sibérie n'a jamais été
précisé. Cette « épuration > monstre a pris deux
ans (1936-1937) et se poursuivit  par le net toyage
imp lacable des partis communistes nat ionaux.  Ces
mesures ont certainement consolidé le pouvoir cen-
tral et ont permis de terminer , en 1939, la collecti-
visation de l'agriculture et la mil i tar isat ion de l'in-
dustrie, qui sont à la base du régime. Mais en mê-
me temps, elles l'ont singulièrement affaibli en re-

por tant  toutes les responsab ilités sur les épaules Josep h Djougachvili  adopta le pseudonyme de Stali-
d'un seul homme. ne , ce qui si gn i f ie  « homme d'acier > . Et il fa l la i t

Cette responsab ilité s'est par t icul ièrement  accrue
au cours de la guerre. Si en temps de paix le pou-
voir du secrétaire général du part i  communiste était
incontestable et assuré, les bouleversements et les re-
vers que la guerre pouvait apporter , l'ascension pos-
sible d'un chef du gouvernement ou d'un comman-
dant de l'armée le mettaient  en danger. Sans tou-
cher à la question de l'ambi t ion  «personnelle de Sta-
line , dont il est dif f ic i le  de juger , il faut  reconnaî tre
qu 'une telle possibilité pouvait  menacer gravement
la stabilité du régime , acquise au prix de si graves
mesures. De là, la décision du chef du parti de
devenir  tout  à coup le chef du gouvernement et de
l'armée et de troquer en même temps la t radi t ion-
nelle blouse civile contre l'uniforme de maréchal.
Ces changements qui ont , sans aucun doute , forte-
ment contribué , aussi bien au renforcement du ré-
g ime qu 'à la conduite de la guerre , ont , en même
temps, augmenté l'isolement du chef.

La guerre finie , le maréchal se débarrassa de tous
ses collaborateurs militaires qui pouvaient devenir
dangereux pour lui et procéda à de nouvelles épu-
rations dont l'ambitieux Idanov , entre autres , fu t
une des victimes. En s'entourant  au contraire de
fonctionnaires parfaitement entraînés , mais dé pour-
vus de toutes initiatives , il augmenta son presti ge
personnel et devenait  un véritable dieu , le dieu
que doivent adorer , de gré ou de force , les popula-
tions s'étendant de l'Elbe et du Danube au détroit
de Bering.

Ces circonstances rendent la succession de Stal ine
particulièrement délicate et même les p lus fins con-
naisseurs de la politi que soviéti que ne peuvent pré-
voir avec sûreté 'les conséquences de sa mort. Il ne
manque certes pas , au sein du Politbureau , d'asp i-
rants à sa succession. Mais il ne semble pas qu'au-
cun d'entre eux ait assez de popularité pour écl ip-
ser tous ses collè gues. De p lus quelle va être la
réaction des peuples soviétisés à la nouvelle de la
disparition de leur dieu ? La si tuat ion est obscure et
il est difficile d'établir des pronostics. «Le monde est
peut-être à un nouveau tournant  de son histoire.

Au début de sa carrière révolutionnaire , le jeune

TÙlv-eï au $Un4don
« Celle année, je peux gouverner le malin, aller à . blanl à un châleau fort planté dans la prairie blanche

Brigue à mes affaires ei le soir me retrouver auprès
de mon bétail » nous déclarait le Haut-Valaisan qui
conduit la jeep postale (tschepp disent les indigè-
nes 1), d'iselle à Simplon-Village. Et ce n'est pas
tout, car en hiver, on est plus rapidement à Brigue,
dans la capitale, par le tunnel, qu'en franchissant la
montagne l'été en auto postale. La population n'est
cependant pas redevable de cette communication
rapide au conseiller fédéral Joseph Escher, originaire
de leur village, mais au barrage construit à Condo
pour capter les eaux du côté sud.

fendant qu'à Caby nous livrons quelque vingt
jambons frais — séchés à l'air, ils réjouiront plus tard
quelques gourmets, — nous pouvons voir comment
oh descend du haut du « Fehrberg » des tas de foin
laissés sur place. Ils sont un peu éparpillés par le
vent soufflant en tempête. Depuis des jours il balaie
toute la vallée, y chasse la neige haute de plusieurs
mètres, et n'a pas permis aux hommes de sortir de
leurs maisons.

L auto postale poursuit sa route et gravit mainte-
nant la montagne. A mi-chemin, un homme, hale-
tant, se presse derrière nous ; il gesticule et crie.
Le chauffeur, un du village, mécontent, ne veuf toul
d'abord pas s'arrêter. Il se montre probablement
plus sévère aujourd'hui parce que des « étrangers »
sont du voyage 1 II s'arrête néanmoins un peu plus
haut. Son voyageur indigène l'aidera plus fard à
charger sur la remorque une lourde cuve d'eau qu'on
emporte pour le cas 911 il serait nécessaire de faire
fondre la glace par places sur la roule. \

Dans le village, nombre de gens sont étonnés que
nous nous aventurions dans ces parages par un temps
pareil ef en plein hiver ! Pour tous il y a une gran-
de occasion qu'ils ne voudront pas manquer : c'est
d'aller au carnaval à Brigue où le « Turkenbund » (la
société des Turcs) organise un grand cortège dans
lequel se trouve un char avec le pacha et soi  harem.

Nous jetons un regard au cimetitu e du village où
76 Autrichiens ont été ensevelis ap js le combat de
1799. Mentalement, nous revoyons les soldais, les
uns fuyant par-dessus le Simplon, les autres y faisant
leur entrée victorieuse ; nous entendons la marche
des Iroupes napoléoniennes, le désespoir de la po-
pulation dépouillée, asservie et maltraitée, mais aussi
l'allégresse des habitants libérés de la vallée. Pierre
Arnold, curé à Moerel, nous a décrit dans son livre
« Le Simplon », l'histoire du col, du village et des
générations qui y onl habité.

Puis nous parcourons à ski le chemin à proximité
du sommet du col, emprunté autrefois par des mil-
liers de voyageurs et de passants. Ça souffle, là-
haut comme sur l'océan ; les glaciers ressemblent aux
dunes, mais nos planches n'ont ni la force du bateau,
ni la bosse du chameau. Dans un défilé, nous livrons
combat au venl déchaîné de la montagne, et mon-
tons dans le traineau postal. Le postillon, Jean Zen-
klusen, parcourt la montagne pour le 27e hiver avec
ses chevaux. Il a déjà beaucoup vu. Le pire, c'est
lorsque les chevaux enfoncent dans la neige jus-
qu'au poitrail et qu'il doit dégager à la pelle, durant
des heures, les animaux terrifiés. Nous cheminons 4
mètres au-dessus du niveau de la route marquée par
de (orfs piquets. Les bornes de pierre paraissent des
allumettes collées entre les masses de neigé.

Et voici, pesant et gris, le vieil hospice, ressem-

vra imeut  avoir des nerfs d' acier pour pouvoir  ten i r
si longtemps.

O 

L'ATTERRISSAGE
D'UN AVION POLONAIS

AU DANEMARK
Peu après l'atterrissage d'un avion à réaction polo-

nais sur l'île de Boruliolm , un aut re  appareil gris-
argent a survolé l'île danoise de la Ba l t i que. Il s'a-
g issait  sans doute d'un « Mi g » russe qui surve i l l a i t
«l' appareil polonais. On ne connaît  pas encore la
raison pour laquelle l'appareil  polonais  a a t te r r i .
Le p ilote , â gé de 23 ans , a d'abord mang é, puis a
été interrog é. Son appareil , un « Mi g-51 », est l'un
des modèles les plus récents.

o 

LE GENERAL DE GAULLE
A DAKAR

Le général de Gaulle  est arrivé jeudi ma t in  à Da-
kar , première étape de son voyage sur le cont inent
afr icain.

Une controverse à propos de
Trudi Baeume

UNE MAUVAISE CARICATURE
Dans une émission de la BBC qui dure depuis des

mois et est intitulée « SS Mrs Dale 's Diary » (Le
journal  de Mme Dale) apparaî t  une soi-disante jeune
Suissesse venue en Ang leterre pour en apprendre
la langue et étudier les ibeaux-arts. La jeune Suisses-
se, Trudi Baeume, est incarnée par l'actrice ang lai-
de Dap hné Mad«d o, malheureusement avec un accent
parfai tement  ridicule qui vraisembl a blement doit re-
présenter l'ang lais parl é à la schwyzerduetseh. Mais ,
ces derninères semaines, la jeune Suissesse f ict ive
fu t  présentée comme une paresseuse , une menteuse
et une gasp illeuse. Cela a irrité un Ang lais qui a
adressé au « Swiss Observer », organe de la colonie
suisse, une lettre ouverte «à Sir Kian Jacob , direc-
teur général de la BBC. Cet Anglais déclare que
Trudi Baeume , telle qu 'elle est représentée par la

de neige ; là le voyageur trouvait autrefois << focus,
ignis et aqua » à disposition, comme en témoigne
l'inscription du fondateur Gaspard Jodok de Stoc-
kalper : « Les malades seront soignés jusqu'à ce
qu'ils puissent continuer leur chemin sans danger
pour leur santé el leur vie ».

Dans l'hospice el ses alentours règne, cetfe année,
une tranquillité presque inquiétante. Les chanoines
du Grand-St-Bernard ont déménagé pendant l'hiver.
Depuis 150 ans, c'est la deuxième fois que les moi-
nes ont abandonné le Simplon. En 1802, sur l'ordre
de Napoléon, le premier Prieur, Gaspard Gabriel
Dallèves, avait dû prendre avec 2 chanoines la di-
rection de l'hospice, c'est-à-dire du premier bâti-
ment, en attendant que le nouveau fût bâti. Durant
cette longue période, les chanoines donnèrent asile,
soins, secours et consolation à un nombre incalcu-
lable de voyageurs épuisés, allâmes, égarés ou
poursuivis. Le livre d'or rapporte de longues et
émouvantes histoires aussi bien d'hommes influents,
diplomates, politiciens ou militaires, que de voya-
geurs inconnus ou d'ouvriers oubliés.

Le cantonnier de Schallberg, Hermann Arnold,
habite l'hospice avec sa famille. Mme Arnold est à
Brigue où elle a donné le jour à son 12e (ils, à son
15e enfant. L'avant-dernier, âgé de trois ans, Martin,
se met à hurler en m'apercevant. Il n'a pourtant au-
cune peur des hommes, car il en voit suffisamment
pendant l'hiver, mais pas de femmes, dit son père.
Rien n'y fait, ni l'intervention de la grande soeur,
qui remplace la mère pour quelques jours, ni l'offre
d'une orange... le grand frère doit emmener le petit !

Mais c'est maintenant Hermann, âgé de cinq ans,
qui prend l'orange. Il essaie longuement et prudem-
ment d'enlever la pelure ; il senl et ressent le par-
lum du Iruif rare, le retourne dans ses petites mains
potelées, le presse avec amour contre la joue. Quand
je lui en eu découpé une rondelle avec mon cou-
teau, il l'a vite pelée et encore plus rap idement
avalée.

Notre prochain but est la montée au glacier, le
passage de la « Mâderlucke » puis la descente sur
l'alpe de Wasen à Berisal. Imseng enlève ses skis à
un endroit particulièrement escarpé et enfonce jus-
qu'aux hanches dans la neige Iraîche de plusieurs
mètres. Il pense que nous aurions beaucoup trop
longtemps à lutter de ce côté et que nous aurions à
craindre des avalanches. Nous y renonçons donc et
regagnons la route. Aux galeries des « Eaux froides »
nous percevons le bruit sourd d'une avalanche en
mouvement. Elle nous barre le chemin en dessous
du refuge de Schallberg. Les chevaux postaux ont
passé là une heure plus tôt I Le spectacle de l'ava-
lanche éveille chez Imseng le souvenir de son sau-
vetage durant la mobilisation de 1914-1918 : «Je n'ai
pu me dégager de là qu'avec beaucoup de peine,
avoue-t-il, mais on retrouva mort un des camarades
seulement trois jours plus lard, de l'autre côté à des
centaines de mètres-

La descente le long de la route jusqu à Brigue
avec le coup d'oeil sur le Bitschhorn, le Borfelhorn,
sous l'ardeur du soleil couchant derrière le Wildstru-
bel, met ie point final à notre historique voyage hi-
vernal.

Mathilde de Stockal per.

BBC n'a absolument  rien à voir avec los vé-
r i tables  Suissesses. Trm i Beanme est une fict ion mal-
veillante, qui ne peut qne fa i re  du tort  au bon re-
nom îles jeunes Suissesses en Ang leterre.  «Le « Swiss
Observer > a joute  (pie la BBC a promis do présen-
ter dorénavan t  Trudi Bcaunie sous un autre jour
et a déclaré qu 'elle n 'avai t  pas la moindre inten-
t ion  do fa i r e  du to r t  à la ré p u t a t i o n  dos jeunes
Suissesses on Angleterre. Toute  cette controver se
peut  sembler n 'êt re  qu'une tempête dans un verre
d' eau. En réal i té , d ' innombrables  Suisses d'Ang le ter -
re seraient  heureux que Trudi Bcaunie change de
façon d'agir ou retourne chez elle.

Tremblement de terre au Thibet

55 MORTS ET 157 BLESSES
On apprend avec six mois do re tard  qu 'un trem-

blement de terre a ravag é l'année dernière deux dis-
tricts thibétains , ceux de Pong do ct de Tanpou , si-
tués à environ 150 km. au nord de Lhassa. D'après
l'agence « Chine Nouvel le  », 55 personnes ont été
tuées et 157 «blessées , ct 870 maisons et temp les
houdhistes ont été détrui ts .  Des moines se t rouven t
parmi  les victimes. Le gouvernement chinois a en-
voy é des secours , et les maisons détrui tes  ont été
relevées de leurs ruines.

Le Thibet est_ m a i n t c n a n t  sous la domina t ion  de
la Chine communis te , dont  les troupes sont entrée *
sur son terri toire en 1950. En ver tu  d'un accord si-
gné cn mai 1951, c'est le gouvernement de Pékin
qui règle sa politique ét rang ère et organise sa dé-
fense mili taire , le Thibet jouissant de l'au tonomie
pour ses a f fa i res  internes.

NOUVELLES

AVANT LA SESSION DE MARS

des Chambres fédérales
Le 9 mars s'ouvrira la session ord ina i re  de prin-

temps des Chambres fédérales. On prévoit qu 'elle
durera 3 semaines et leur ordre du jour comprend
diverses questions par t icul ièrement  importantes.

Le Conseil na t iona l  aura à examiner le nouveau
projet «du rt-^gime des f inances fédérales , puÎ6 les dis-
positions d'exécution concernant  le contrôle des pr ix
ct le s t a tu t  du lait .  Il aura  aussi à connaître du
rapport du Conseil fédéral sur l ' in t roduc t ion  de l'i-
n i t i a t i ve  populaire  dans la lé gislation fédéral e et de
l'accord réalisé avec la Bel gi que sur les assurances so-
ciales. C'est «le Conseil des Eta ts  qui  a la priorité
pour traiter des disposit ions d'exécution du ravi-
taillement du pays en céréales panif iables.  Il exa-
minera aussi lui seul la loi sur la navi gat ion ma-
ri t ime sous pavillon suisse , «la modi f ica t ion  du ré-
gime des subventions aux écoles pr imai res , les rap-
ports du Conseil fédéral sur les mesures économi-
ques à l'égard de l 'é tranger , sur le service de la ra-
diodiffusion , sur les a f f i d a v i t s , sur «l ' industr ie  hor-
log ère, et sur la dernière session de la Conférence
internationale du travail.

A l'ordre du jour des deux Conseils , se trouvent
deux conventions conclues a«vec «l ' I ta l ie  concernant
des rectifications de f ront iè re  au Kri gclpass et dans
le Val di Lei , des projets  concernant  les mi grat ions
europ éennes , une a d d i t i o n  à la loi dc la police dos
caux , l' a journement  des termes de déménagement , la
dîme de l'alcool pour  1950-51, la const ruct ion  de
bâtiments douaniers «à Bâle, les reports de crédits de
1952 à 1953, les al locat ions de renchérissement au
personne l fédéral pou r 1953, les al locations de ren-
chérissement aux bénéficiaires des caisses de pen-
sions , etc.

ILes deux Chambres auron t  aussi à connaî t re  un
grand nomibre de motions , pos tu la t s  ct interpella-
tions , ainsi que de p étitions. s

o 

LES FORAINS
SONT AUTORISES A S'INSTALLER
SUR LA PLAINE DE PLAINPALAIS

Mercredi à 17 heures , une délé gation des forains
avec leur avocat a été reçue par le «Conseil d 'Etat .
Lc Conseil d 'Etat  a encore proposé aux forains  dc
s' instal ler  ailleurs que sur la p laine dc P la inpa la i s ,
soit à , la rue de l'Ecole dc «Médecine , mais ceux-ci
n'ont  pu se rallier à cette proposition.

Finalement , Je Conseil d 'Etat  décida de leur don-
ner sat isfact ion ct les forains pour ron t  dès jeudi
installer leurs métiers sur la plaine de Plainpalais
comme ils le désiraient et y t ravai l ler  pendant  la
durée du Salon de l'automobile.  Us ont toutefois pris
l'engagement cle réduire le p lus possible le il) ru il
de leurs l iant-parleurs .

o

Schaffhouse

TENTATIVE DE BRIGANDAGE
Mercredi , vers midi , un inconnu entra  dans un

magasin de tabacs à SoIiaffliou.se. Alors que le pro-
priétaire du magasin s'apprê ta i t  à servir ce client ,
il fut  subi tement  attaqu é et é t rang lé par celui-ci,
Mais comme lav'Sonncric dc la porte restée en t r 'ou-
verte c o n t i n u a i t  à marcher , le mal fa i teur  pri t  la
fu i te  sans avoir  rien voler ct en laissant même son
por tenionnaie  sur le compt oir .  Il f u t  arrêté une heure
p lus tard . H s'ag it d'une  jeune homme de 23 ans
qui a déjà passé quel que temps dans une maison d'é-
ducation. La victime a dû être soi gnée par un mé-
decin.
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Quand lo combat est terminé ,
Quand le vaincu s'est incliné :
B r u n o  ou b l o n d e , grande ou petite.
Bien ne vous ..retape" aussi vitel

A vendre, frontière fribourqeoise-vaudoise,

BANQUE DE
BRldOE S.A.

BRIGUE
Compta de chèques postaux II c 253

Nous accep tons des dépôts en : comptes courants,
sur carnets d'épargne, avec privilège légal,

sur bons de dépôt à 3 et 5 ans

Prêts hypothécaires el avances en comptes courants
aux meilleures conditions

bon café
de campagne

avec grange, écurie et 5 Î-S poses vaudoises, poids public.
Entrée immédiate ou à convenir. Pour trailer : Fr. 15,000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Elude du notaire
Henri Kaolin, à Bulle. Tél. (029) 2.73.50.

Réfection voie CFF Bex-St-l riphon

manœuvres
sont demandés pour lundi 9 mars à 7 heures, en gare de
Bex, travail de jour. Entreprise Gabella & Cie S. A., Lau-
sanne. Tél. 24.10.61.
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TIRAGE A AUVERNIER (Ne)
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Fiez-vous à Knonnli !

A grande tablée ... un potage Knorr
nourrissant et savoureux, fait mer-
veille ! — Tous les convives s'en
trouvent bien et se pourléchent,
car Knorr est si bon ... si bon ...

PciageiTZhùVt,

salaisons
Beaux morceaux choisis pour sécher :

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

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

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

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

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

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

la pièce. Mortadelle se gardant bien 5.— le kg.
Salametti et bolognes bien secs . . .  . 7.50 le kg.
Viande séchée ' 7.— le kg.
Salami maison , extra 9.— le kg.
Saucisses de ménage, à cuire 4.— le kg.
Saucisses dc m«énage séohées à manger crues 5.— le kg.
Saindoux pur «porc . 3.— le kg.
Graisse mélangée 2.— le kg.

et en bidons de 2 % et 5 kg.
ENVOIS contre remboursement.

Boucherie Chevaline SCHUIEIZEH
5, Rue du Rhône - Sion

Tél. (027) 2.16.09 - App. 2.23.61

Salle du midi ¦ ARDON
Samedi 7 mars, dimanche 8 mars, à 20 h. 30

L'histoire
des Miniver

Un spectacle empreint de beauté el d'émotion

Ç )̂ >̂ //X\ Entièrement nouveau!
& % \̂ â\ Pouvoir nettoyant
^̂ \ \mv\ sensationnel ! f"«

\ \ \ 
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carreaux, dallages, parois
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ou en porce-
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S ¦% I A\ laine... .  marmites , cas-
&\^m m-Bd ^̂ .A ,t\\ seroles, grils et autres
1\ 'Ia3 Ŵ y \  $*W" \ ustensiles très gras
I Xl^K'̂ P cfcV̂ otf" y\\ sont nettoyés en un clin
B V-O „rt «$ST$>i\ W d'oeil et redeviennent
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éclatants de propreté.

Colgale-Palmolive S.A. Zurich to

DISTINGUER...

et pourtant ces deux cuillères sont différentes :
L'une est d'argent massif, l'autre n'est qu'argen-
tée. Il ne faut donc pas se fier aux apparences bien
qu'elles brillent autant l'une que l'autre. Leur
substance première n'est pas comparable.
Il en est de même pour un fortifiant alimentaire.
Voilà pourquoi l'Ovomaltine est exempte de
toute substance additionnelle bon marché. - Elle
est le résultat d'une opération scientifique et déli-
cate qui réunit uniquement sous une forme très
concentrée et facile à digérer les éléments nutri-
tifs du malt d'orge, du lait et des œufs frais - le
tout aromatisé d'un peu de cacao pour parfaire le
goût.
Grâce à ses vertus agissantes, l'Ovomaltine vaut
son prix.



Ouuerîure du salon de l'Auto
ALLOCUTION DU PRESIDENT

DE LA CONFEDERATION
M. Phili ppe Etter, président de la Confédération ,

a pris la parole à l'ouverture du 23e Salon interna-
tional de l'automobile, de la moto et du cycle à Ge-
nève, jeudi.

Remerciant le président du Salon des propos aima-
bles qu 'il lui avait adressés, M. Etter dit : « Lors-
qu'un conseiller fédéral s'entend dire des mots louan-
geux par un Genevois, il en ressent un double plai-
sir. Car, avec les Bâlois et les Zurichois, les Gene-
vois, si je ne me trompe, sont parmi les Confédérés
les plus critiques. Quand je me trouve dans la ga-
re de Genève, qui , mal gré les reproches qu'on lui
fai t  parfois , compté parmi les plus belles du pays,
j'éprouve un sentiment singulier. On y rencontre
de ces écriteaux : « Suisse, direction Lausanne » !
On se demande alors si, «à Genève, on n'est pas encore
en Suisse. Peut-être Jules-Cé6ar avait-il une idée de
ce genre «lorsque, dans son « De ibéllo gallico », il
n'appelait pas Genève un « opp idum helvéticum »
une p lace forte helvète, mais un « opp idum Hel-
vetorium cordihus proximum », c'est-à-dire une place
qui tenait à cœur aux Helvètes. Aujourd'hui, César
«définirait  sans doute la position de Genève de la
façon suivante : « Opp idum helveticissimum, cordibus
mundi proximum », ville d'une fidélité suisse iné-
branlable et qui tient à cœur au monde entier ! Ge-
nève, depuis le seizième siècle, est un lieu de «rayon-
nement international ».

M. Etter évoque ensuite le rôle du Salon interna-
tional de l'automobile et rapp elle que la Suisse comp-
te actuellement quelque 400,000 véhicules à moteur.
Le Conseil fédéral n'oublie pas que la Suisse est un
pays de tourisme et de transit. Aussi s'est-il préoc-
cup é depuis 1936 déj à de l'aménagement des routes
alpestres. Les pouvoirs publics ont dépensé à cet ef-
fet , jusqu 'à fin 1952, 140 millions de francs, dont 96
«millions ont été à la charge de la Confédération. De-
puis 1951, les cantons reçoivent la moitié des droits
d'entrée sur la benzine, ce qui fait aujourd 'hui envi-
ron 50 millions «de francs par an. Le Conseil fédéral
aura tout prochainement , en outre , l'occasion de ee
prononcer sur un programme d'ensemble de notre
réseau routier qui prévoit un aménagement métho-
di que des tronçons de route selon la fréquence de
«leur utilisation. Des autostrades ne sont envisagées
que là où cette fréquence lc veu t, à savoir essen-
tiellement pour les voies partant  de nos grandes vil-
les et de nos centres «de trafic. Ce sera Lucerne qui
commencera , par la route qui la quitte en direction
du Bruni g. Que les cantons de Genève et de Vaud
pensent à faire une autostrade de leur grand e ligne
de communication Genève-Lausanne, de leur « route
de Suiss e », cel a m'est personnellement sympathique
et je n'ai pas de raison de le cacher. «Mais déjà ici
s'esquissent des d i f f icul tés  et des résistances. En tout
cas , il me fau t  souli gner que la Confédération ne
pourra pas construire d'autostrades à 6es propres
frais.

La construction de routes, éventuellement d'auto-
strades , doit rester affaire des 'cantons. «La «Confédé-
ration ne peut  avoir qu'un rôle subsidiaire d'aid e et
de coordination. Mais je suis persuad é qu 'il sera
possible à la coopération de la Confédération et des
cantons d'adapter aux besoins de la circulation mo-
derne tout lé réseau routier suisse.

Mais il faut  pour cel a du temps. La tâche ne peut
être exécutée d'un jour à l'autre. C'est pourquoi , en
tant que modeste p iéton , je forme à l'adresse des au-
tomobilistes le vœu qu 'en attendant de voir la route
adaptée à ileurs convenances , ils veuillent bien s'a-
dapter  eux-mêmes à la route.

ill y a eu en Suisse, en 1952, plus de 37,000 acci-
dents de la circulation , 22,000 blessés et 879 morts.
Et M. Et ter  d'adresser un appel à la prudence aux
automobilistes.

Le président de la Confédération en vient enfin
à l'augmentation éventuelle des droits sur la benzine,
à «laquelle le président du Salon, M. Perrot avait
fait  longuement allusion. Le palais fédéral affirme-
f-i l  ignore encore tout de l'attaque criminelle qu'on
l'accuse de méditer  contre l'automobile. Augmenter
presque de la moitié la douane sur la benzine pa-
raî t ra i t  à M. Etter  également une entreprise osée,
vu l ' inf luence que 400,000 possesseurs de véhicules
à moteur  peuvent avoir sur l'opinion publi que. M.
Etter  déclare ne rien savoir des bruits selon lesquels
une division de l'administrat ion fédérale nourrirait
ce noir «dessein. Peut-être , ajoute-t-il, au lieu de s'in-
former à Berne serait-il opportun de le faire dans
certains  bureaux de Zurich.

Le président de la Confédération n'a pas la compé-
tence de faire «une déclaration dan s ce débat. Il est
dangereux pour des conseillers fédéraux de faire des
promesses. Je suis pour le bonhomme, dit M. Etter ,
qui aff i rm ai t autrefois avoir intégral ement tenu tou-
tes ses promesses, mais n'en avoir pâmais fait au-
cune. Néanmoins , je peu x vous dire qu'à Berne,
nous ne pensons pas imposer à l'automobile des
charges qui lui seraient insupportables et qu'en tou-
te bonne foi nous ne saurions justifier.

Le président de la Confédération vient enfin à
parler  dc la réforme des finances fédérales. Pour
être forts et vivant s, les cantons doivent vouloir une
Confédérat ion forte ct lui donner pour cela les moy-
ens de remp lir ses tâches politiques , culturelles, so-
ciales, économi ques et militaires. Derrière le projet
que les Chambres fédérales discuteront dans leur
prochaine session , il n'y a pas seulement le dépar-
temen t des finances , comme certains l'aff irment pour
des raisons tr ansparentes , mais le Conseil fédéral
u n a n i m e  et résolu. Les sacrifices que le projet de-
mande an citoyen ne dépassent pas la saine mesure
de ce que l'on peut exiger de lui en faveur de la
communau té  à laquelle il appartient.

M. Et ter  a conclu en présentant les vœux les plus
chaleur eux de succès du 23e Salon international de
l'automobile.

Fribourg
DEUX EXPERTISES MEDICALES

CONTRADICTOIRES
ET UN ACQUITTEMENT

Le tribunal criminel  de la Sarine a jugé mercredi
nn agricul teur  prévenu d'a t ten ta t  à la pudeur sur
uni- femme faible d'espri t, â gée de 39 ans. Cette
dernière avai t  i n t en t é  un procès civil en reconnais-
sance de paternité .  Un jugement par défaut fut ren-
du cout re  l'agriculteur cn question . Ce dernier fut
ensuite t radui t  devant le tribunal pénal.

Une première expertise médicale avait certifié que
la femme était faible d'esprit. L'avocat défenseur,
au cours de sa plaidoirie , donna connaissance d'une
seconde expertise dont le résultat était diamétrale-

23e Salon dc l'Automobile à Genève

ment opposé à la première. L'audition de la victi-
me démontra en effet sa parfaite lucidité.

En conséquence , les juges ont acquitté l'accusé
tout en met tant  les frais à sa charge.

Au salon

industrie anglaise expédie ses créations les plus modernes par avion. Voici l'arrivée d'une voilure de
sport, dont la vitesse est de 165 km., sortant de l'avion

Une fois de plus les portes du Salon de l'Automobi le s'ouvrent à Genève, ef une (ois de plus aussi un
aperçu bien soigné permet au visiteur de suivre l'é volution de l'année dernière dans la construction

des automobiles. Les fabriques n'ont pas eu peur des dépenses pour rendre agréable aux spectateurs la
présentation de leurs produits, tels les usines « Aus tin » qui ont coupé en longue'ur une auto entière

dont les deux moitiés déployées montrent toutes les parties de la construction au travail.

Nyon
IMPRUDENCE D'ENFANTS

Un incendie que l'on attribue à l'imprudence d'en-
fants  a détruit , mercredi vers 16 heures , à Coin-
sins , un hangar appartenant à M. Fernand Ernst.
10 à 15,000 kilos de foin et de paille , des machines
agricoles, «des outil s aratoires et des engrais ont été
consumés. On estime les dé g-âts à 15,000 francs .

EXPOSITION INTERNATIONALE
PHOTO-CINE A LAUSANNE

du 8 au 18 mai 1953
Pour la première fois à Lausanne, le hall princi-

pal du Comptoir Suisse va ouvrir ses portes à une
exposition embrassant toute la Photographie. Cet
événement est le deuxième de son genre en notre
pays. En 1951, cette même exposition eut lieu à
Zurich avec un succès considérable. C'est dans un
cadre purement romand que cette manifestation sera
inaugurée ; elle aura pour corollaire une branch e
importante dérivée directement de la photograp hie ':
le cinéma d'amateur.

Il sera donné à chaque visiteur de voir non seu-
lement les modèles d'appareils qu'offrent les prin-
cipales fabriques et ceci dans les plus récentes crça

^lions, mais de pouvoir jeter un coup d'œil rétros-
pectif sur ce que fut la photograp hie au début de
ce siècle. Le groupement des photograp hes «prbfesi
sionnel s présentera un « studio » avec son équipe-
ment modern e indispensable pour faire face aux exU
gences actuelles. Dans un ordre d'idées semblables,
vous admirerez également, mais dans le cadre ama-
teur , quel ques ancêtres des appareil s actuel s, mon-
trant dans cette branche l'évolution de la technique
moderne.

Une exposi tion de ce genre serait incomplète si
le visiteur ne pouvait examiner un certai n nombre
de photograp hies grand format traitant de sujets fort
variés. Leur rôle est de préciser l'intérêt de cet
art dans 'les domaines allant de la publicité au do-
cument d'illustration, sans omettre toutes les pro-
fessions qui recourent à la photograp hie pour péné-
trer «leurs secrets.

Et puisque des efforts constants se font vers « la
troisième 'dimension », vous assisterez à la p rise de
vues sur films cinéma avec le dispositif stéréosco-
pique donnant « le relief ». Enfin , dans le cadre de
cette manifestation plusieurs conférences accompa-
gnées de projections de clichés en couleurs rehausse-
ront 6on intérêt. Eles se dérouleront dans les salles
annexes. Des sujets précis seront traités rel evant de
la macro-photograp hie, des procédés de couleurs, du
flash électronique, etc.

Ateliers de réparations pour STYLOS
toutes marques. — Remplissage de stylos à bille

Service rapide
Pierre Pfeflerlé - Papeterie - Slon

Dans la Région
Alberville

UN BEBE ABANDONNE
Hier matin, un employé de I Electricité de France

découvrait, sur les bords de l'Arc, à Saint-Jean-de-
Maurienne, un bébé du sexe féminin, âgé de 16
mois. Une femme, habitant le village d'Albiez, a été
arrêtée. La police pense qu'elle a peut-être voulu
noyer son enfant , qui par miracle, s'échoua sur un
banc de sable.

une religieuse odieusement aiianuee
Mardi, vers 22 heures, une soeur garde-malades

regagnait Scipnzier par la route quand, au hameau
de Chambéron, elle fut assaillie par le Nord-Africain
Chefouf Bouchy, 25 ans, manoeuvre è Marnaz, qui se
livra sur elle à des actes contraires à la pudeur. Puis,
l'ayant jetée à ferre , l'odieux individu taillada le vi-
sage et les vêtements de la religieuse à coups de
couteau. La malheureuse (ut rencontrée, un peu
plus tard, par un automobiliste et conduite à l'hôp:-
tal de Sallanches.

L'inculpé nié toujours.

Chronique sportive
SKI

Voici le tableau des résultats obtenus par les Va-
laisans aux courses nationales d'Andermatt , les 27-
28 février et 1er mars.
(sg : slalom géant ; si : slalonj spécial ; D : descen-
te ; C. combiné alp in toutes catégories).

Sg SI D C
Dames seniors :
Trachsel R.-M. (Crans ) 4 4 6 16
Messieurs juniors
Mayoraz Roger (Hérémence) 28 17 34 26
Fellay Milo (Verbier) 17 17 25 17
Carron Michel (Verbier) 18 23 7 8
Seniors
Trombert Jean-Mce (Illiez 5 4 7 10
Furrer Charl y (Zermatt) 2 7 1 9
Fellay Raymond (Verbier) 1 20 2 11
Gailland Louis (Verbier) 33 30 — —¦
Mathey Raymond (Salvan) 54 47 38 47
Kalbermatten Stanislas (Saas-Fee) 18 — 3 —
Solioz Roger (Nax 41 33 31 42
Bestenheider (Montana) 27 — 42 —
Burgener Ant. (Saas-Fee) 34 56 — —
Michaud Georges (Champéry ) — 59 46 53
Jacomelli Rinaldo 25 — —« —
Elite ¦ .
Rey René (Crans) 1 1 6  3
Bonvin André (Crans) 1 1 6  3
Juillard Bernard (Champ éry) 8 11 11 20

sen.
Felli Georges (Montana) 17 15 14 45

Comme on peut le constater nos mei l l eure  repré-
sentants ont été dans l'ordre : René Rey, Charl y
Furrer, Jean-Maurice Trombert , qui ont brillé aux
trois épreuves , faisant une belle démonstration de
régulari té ; après eux viennent directement Ray-
mond Fellay qui doit son rang de 20e au slalom spé-
ciala à sa première manche seulement (chute) alors
qu 'il réalisa à la seconde un temps excellent ; Sta-
nislas Kalbermat ten  qui a brillé cn descente mais
que nous ne trouvons pas au slalom ; Bonvin André
très bon en descente et B. Juillard , régulier, ce qui
le met au 20e rang dn classement général du com-
biné alp in. Lès autres out p lu tô t  dé çu ; ce sont pour-
t an t  d'excellents coureurs rég ionaux. Mais il y a un
fossé entre une course régionale ct un champ ionnat
suisse. Les résultats d 'Andermatt  nous le prouvent
éloquemment ; ils prouvent  également que le cham.
p ion régional , s'il entend progresser encore , doit s'a-
li gner f réquemment  dans dos épreuves plus di f f ic i les
ou il retrouvera des concurrents  le valant largement ,
le dépassant même. Et si la tâche des S. C. ne s'en
trouvait pas compli quée , nous dirions qu 'ils devraient
créer deux caté gories pour leurs concoure, classant à
j iart les coureurs ayant  déj à acquis des résultats no-
tables. Il y aurai t  natu rellement des parcours dif-
férents conformes à la classe des deux caté gories de
coureurs. Celte solution permet t ra i t  à quel ques clas-
ses de jeunes dc conquérir  un e première p lace qui
serait cer ta inement  un nouveau t rempl in  pour eux
et , d'autre part , d ' inviter quel ques autres champ ions
régionaux à se mesurer avec les meilleurs locaux.
On sait , en efet , que sur 70 coureurs inscrits à uno
course régionale 4 ou 5 seulement peuvent log ique-
ment prétenLie à la victoire. Les autres sont là pour
le remp lissage. Ne croyez-vous pas que les résultats
seraient meilleurs en groupant  «les coureurs de même
force, quitte à diminuer  le nombre pour augmenter
la qualité ? Nous y reviendrons après avoir consulté
l'un ou l'autre diri geant.

Le coin du paysan
TRAITEMENT D'HIVER

OU TRAITEMENTS INSECTICIDES
AVANT-FLEUR ?

L'introduction de nouveaux insecticides très puis-
sants tels que les préparations à base de parathion
ou de gamma-hexa (p. ex. Aralo et Gamalo) a incité
à tenter depuis quelques années de remplacer le
trailemenf d'hiver par une adjonction insecticide aux
pulvérisations habituelles nécessaires contre la tave-
lure, exécutées normalement avant la fleur. L'on a
obtenu de bons résultats , el pourtant on ne peut pas
encore affirmer que ce remplacement du traitement
d'hiver soit pratiquement possible el financièrement
avantageux pour l'arboriculture fruitière paysanne.

Le traitement d'hiver peut êlre (ait pendant une
période prolongée qui coïncide avec une époque re-
lativement peu chargée de travail. On connaît exac-
tement l'efficacité multiple du traitement d'hiver ; il
défruit préventivement, en pratique et à l'excep tion
de l'araignée rouge, tous les. parasites hivernant sur
I arbre dans leur différent stade de développement.
A quel moment, avant la fleur , doit-on utiliser l'in-
secticide pour obtenir le meilleur résultat ? Nous ne
le savons pas' encore exactement. D'aucuns admet-
tent que le deuxième traitement avant-fleur est le
mieux indiqué par l'adjonction d'insecticide. D'autres
laissent à l'arboriculteur le soin de choisir l'insec-
ticide approprié ef le moment d'application suivant
l'apparition des parasites. Etant donné que nous
disposons de trop peu d'expériences pratiques, i!
subsiste un facteur d'insécurité, d'autant plus que le
très court intervalle au cours duquel ce traitement
doif être appliqué est souvent encore raccourci par
le mauvais temps. Les insecticides recommandés sonl
dangereux pour les sous-cultures et les abeilles. Il
est indispensable de faucher avant le traitement
l'herbe se trouvant sous les arbres afin d'éviter tou-
te éventualité d'empoisonnement des abeilles et du
(ourrage. Cette précaution complique l'exécution du
traitement ; elle est toutefois indispensable.

Le traitement d hiver s est introduit en Suisse et a
fait ses preuves depuis 30 ans. Il n'offre aucune dif-
ficulté en ce qui-concerne la technique d'application.
Les résultais de recherches 1res étendues et l'expé-
rience pratique ont démontré sa signification, son
but et sa rentabilité. Il est hasardeux de recom-
mander aux praticiens de nouvelles méthodes de
remp lacement avant d'en avoir déterminé conscien-
cieusement fous les avantages et désavantages.

Mg.
42 APICULTURE

La Fédération valaisanne d'apiculture qui comp te
53 près de 800 membres répartis dans 9 sections au-

ra son assemblée annuelle des délégués le diman-
che 8 mars, à 10 heures, à Brigon-Nendaz, Calé du

3 Château.
3 Après liquidation des affaires administratives, les

20 délégués entendront un rapport sur l'étal sanitaire

4.5 des ruchers.
Les apiculteurs non encore affiliés peuvent s'a-

dresser aux présidents des sections ou au secrétaire-
caissier de la Fédération, M. André Jacquier, aux
Marecottes qui leur fourniront les renseignements
sur les conditions d'admissiono et les avantages
qu'ils en retireront.

Vendredi 6 mars
SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-

glais ? 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Réveil
en musi que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. 9 h. 15 Emission radioscolaire : La danse dans
la vie valaisanne. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Le courrier du skieur.
12 h. 30 Mélodies de Gershwin. 12 h. 45 Heure. In-
formations. 12 h. 55 Au music-hall. 13 h. 20 Le Bar-
bier de Séville, opéra, Rossini. 13 h. 45 La femme
chez elle. 16 h. L'Université des ondes. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des iso-
lés.

18 h. L'agenda de l'entr 'aide et des institutions
humanitaires. 18 h. 10 La vie universitaire. 18 h. 35
Les courses militaires internationales de ski. 18 h. 45
Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 50 Reflets d'ici
ef d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la soirée.
Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation
inlernationale. 19 h. 35 A vos ordres... si possible !
19 h. 40 De tout et de rien. 20 h. 10 Une soirée à
Versailles. 20 h. 30 Les lourberies de Scapin. 21 h.
55 Les Fastes de la Grande Ménestrandie. 22 h. 20
Pages musicales. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'As-
semblée générale des Nations Unies, à New-York.
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COMBINAISON
en charmeuse indémaillable, façon
soutien-gorge, garnie dentelle dans
le haut et dans le bas, t. 40, 42, 44,
en rose, blanc et noir '7 f}fl
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Machines d'occasion
Ces machines sont neuves ou ont élé très peu utilisées

Nous en garantissons la bonne marche
1 faucheuse Bûcher F. 20, roues à pneus Fr. 950.—
1 faucheuse Fahr, neuve 850.—
1 faucheuse Aebi à 2 chevaux, comme neuve 800.—

18 barres coupeuses, plusieurs modèles différents
150.— à 600.—

4 pompes à purin Nos 3 el 4 160.— à 210.—
200 m. tuyaux purin comme neuls, avec garantie,

bas prix
1 motofaucheuse Molrac 8 CV, neuve 2500.—
1 motolaucheuse Fahr, comme neuve 2100.—
1 Monoaxe Grunder avec charrue et Iraise 3000.—
8 moteurs Universal 6 CV. 550.—

1 moteur à benzine Bernard 3 CV. 580.—
Plus de 40 moteurs électriques de 1 à 10 CV.

Livraison Iranco P. V. — Paiement à 30 jours net

J. DURIER
repr. Bucher-Guyer, Val-d'llliez

Maison de Lausanne cherche pour tout de suite, pour
un ou plusieurs cantons de la Suisse romande

Etablie depuis douze ans, une fabrique de la bran-
che des produits alimentaires cherche pour ouvertu-
re de nouveaux champs de travail, plusieurs

représentants (es)
Nous offrons : après un bref temps d'essai, fixe

Fr. 500.—, (rais journaliers, Irais de train, maladie el
vacances payées, assurance accidents, plus tard ren-
te vieillesse. Rayon bien déterminé. Visites aux mé-
nagères. Place stable.

Nous demandons : collaborateurs travailleurs, ayant
bon caractère , endurance, bonne réputation.

Des débutants peuvent aussi s'annoncer car nous
formons soigneusement chaque collaborateur et l'in-
troduisons. Les ollres sonl à adresser sous chiffre S
9253 Y à Publicitas, Berne.

représentant
expérimenté qui travaille déjà pour une maison sérieuse,
pouvant s'adjoindre un article de marque, d'usage quoti-
dien, intéressant comme qualité et prix de vente. Clients à
visiter : drogueries et pharmacies. Faire olfres en indi-
quant rélérences et activité actuelle sous chiffre PB 32123
L à Publicitas, Lausanne,

CINÉMA DE BAGNES
Télép hone 6.63.02

Les misérables
d après l'immortel chel-doeuvre de Viclor Hugo

Horaire des séances : Vendredi 6, samedi 7 et di-
manche 8 mars, à 20 h. 15. Dimanche 8 mars, matinée

à 14 h. pour enfants dès 12 ans

Service de cars : Samedi 7 mars, départ simultané
de Verbier-Mondzeu et Lourtier, à 7 h. 45 ; diman-

che 8 mars, départ de Sembrancher et Vollèges
à 7 heures 45

Retirez vos billets à l'avance dans les agences

La prestigieuse équipe
de « JUSTICE EST FAITE » dans

Nous sommes tous des assassins
Un tout grand film français

qui vous bouleversera

Samedi 7 : Relâche : Soirée du Chceur
de dames

Jeudi 5 : Une seule séance

J'AI VECU L'ENFEF DECOREE
Ce titre ne dit pas grand chose...

Ce film esl toul simplement
inimaginable

Dès vendredi : Le film tant attendu
Nous sommes tous des assassin

Commerce de gros à Lausanne cherche

2e Trophée de La Luy
\?.<ltJIC04l
le 8 mars 1953

Participation de Madeleine Berthod, Bernard Perren,
Fernand Grosjean, René Rey, Raymond Fellay

(Voir communiqué)

Salon de l'Automobile
Demi-finale de Coupe

Servette-Grasshoppers
Un car est organisé pour Genève, dimanche le 8
mars, au prix de Fr. 20.—. Entrée au Salon et au Sta-
de. Inscriptions jusqu'à samedi 7 mars, à 12 heures.

Pour lous renseignements : i ¦• •
Armand RODUIT - Transports - SAILLON

Téléphone (027) 4.74.86

dactylo-facturiste
connaissance approfondie des langues allemande I
el française. Entrée immédiate ou date à convenir. I
Bonne rétribution à personne capable. S

Faire oflres manuscrites avec curriculum vitae, W
photo, copies de certificats, prétentions de salaire, I
sous chiffre PC 321 24 L à Publicitas, Lausanne. i
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représentants
dépositaires

actifs et 'débrouillards pour les localités de la région de
Martigny-Brigue.

Offres écrites sous chiffre P. 3158 Publicitas, Lausanne.

A vendre, à Martigny-Bourg,

maison «fion
comprenant deux appartements, avec 1500 m2 de terrain
arborisé en plein rapport.

Pour traiter : A Vouilloz, notaire, Martigny.

une chemise pour rr. 9.95
genre militaire. Envoi contre remboursement. Commande
avec tour de cou à Case 15637, Vouvry.

Maçons et manœuvres
sont demandés de suife. Zone 1.

Entreprise Theintz & Coindet, Lonay s. Morges. Tel
(021) 7.31.54.

Fabrique de chocolat introduite en Valais cherche

représentant
à la commission

Gain intéressant.
Oflres détaillées par écrit sous chilfre P. 3260 S. Publi

citas, Sion.

MEUBLES
A DES

PRIX POPULAIRES
ACOMPTE 1b %

AVANT LIVRAISON¦
Chambre à coucher

Salle à manger
Studio, elc.

Crédit discret 42

Visitez l'exposition
Demandez photos j

lïlOBILIA S A.
LAUSANNE

Rue de l'Aie 30

A vendre un

terrain d'industrie
situé à la gare de Charrat-
Fully.

S'adr. par écrit au Nouvel-
liste sous chiffre F. 9174.

On cherche pour de suile
. ou époque à convenir une

Jeune FILLE
propre et active pour faire le
ménage el aider au magasin.
Pas en dessous de 18 ans.

S'adresser à la Boulangerie-
Pâtisserie V. Béguelin, Aigle,
rue de la Gare 14.

A vendre

ROYAL
350 cm3, mod. 47, en parfait
éfat. Antonin Aimé, Erde-
Conthey.

On cherche

jeunefffle
comme sommelière. Débutan-
te acceptée. Téléphoner au
(027) 4.13.14.

Jeune FILLE
de toute confiance est de-
mandée pour le 15 mars pour
tenir ménage el s'occuper de
deux enlants de 3 ans Y* et
1 année. Pas en dessous de
20 ans, pas de cuisine.

Faire offres à Mme Seii,
Café-restaurant des Chemins
de fer, Sion.

A vendre deux

truies
portantes, grande race, «pri-
mées par 86 points, terme 20
mars el 9 avril.

Henri Croset, Bex. Tél. No
5.24.17. v

OFFRE A SAISIR !

Duvets
remplis de mi-duvets gris lé-
ger et très chaud, 120 z 160
cm. pour seulement Fr. 40.-.
Port et emballage payés.

On demande un jeune

garçon
de 12 à 14 ans, pour la mon-
tagne. Vie de famille.

Alexis Moillen, Diablerets.

FROMAGE
% gras , 1ère qualité , vieux,
succulent, goût, à Fr. 2.80
le kilo.

FROMAGE MAIGRE, ten-
dre, à couper, douz, à Fr.
2.— le kilo, expédié en colis
postaux de 5-10 kilos par

Laiterie Gûngerich, Lang-
nau elE.

Etablissement hospitalier
cherche

aide de cuisine-
garçon d'office

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

Pour vos
ENFANTS

Nos prix font acheter

Notre qualité fait racheter

Le plus grand choix
en Valais

Chaussure pratique en box brun, semelle de
cuir et bonne semelle de crêpe.

13.90
No 22-26 Fr. 13.90
No 27-29 Fr. 14.90
No 30-35 Fr. 15.90
No 36-39 Fr. 19.90
No 40-46 Fr. 23.90

Richelieu avec couture décorative munie
des fameuses semelles Maloja qui ne se dé-
collent pas et SUPPORT plastique.

19.90
No 27-29 Fr. 18.90
No 30-35 Fr. 20.90
No 36-39 Fr. 24.90

Jolies chaussures pour fillettes en box rou-
ge, brun, beige, semelle de cuir et bonne
semelle de crêpe.

17.90
No 27-29 Fr. 17.90
No 30-35 Fr. 18.90
No 36-39 Fr. 21.90

Se fait également avec semelle cuir.

Service rapide de réparations

CHAUSSURES

luGON-tMRE
Fabrique de chaussures, Sion

Magasins de vente et ateliers de réparations
SION

Rue de Conthey Téléphone 2 18 82

Martigny — Sierre — Brigue

Me de Ghevre i« Qualité
Fr. 2.80 le kg.

Salametti de chèvre, séché Fr. 2.50 le kg.
Saucisses de porc « Salsiciotle » Fr. 5.— le kg.
Mortadelle de (oie, séchée Fr. 6.— le kg.
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/mUVEmU l̂oCmAiES
Assemblée de ia Fédération romande

d'éieuage du petit behii
Pour la première fois , la Fédérat ion romande d'é-

levage du peti t bétail , qui groupe tous les syndicats
d'élevage des esp èces porcine, ovine et caprine des
cantons romands , a tenu son assemhlée générale en
Valais. En effet , c'est à Sion , que les délégués de
cette importante  associat ion out siégé «le 25 février.

Durant  Ja matinée , les invités et les membres du
comité , qui avaient t enu séance la veille ,  «furent con-
viés à une excursion. C'est d'abord l' exp loitat ion
agricole de Ja Colonie Pénitentiaire de Crêtelougue
qui reçut la visite. Les part ici pants purent  se rendre
compte des excellents résultats obtenus dans l'éle-
vage du porc « Yorkshire » et du mouton « Blanc
«des Alpes ». Puis ils furent  les hôtes de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châteauneuif où M. Je direc-
teur Luisier Jeur réserva un accueil chaleureux. Ils
eurent l'occsion d'admirer les magnifiques troupeaux
des espèces bovine, porcine et ovine du domaine ex-
périmental de Châteauneuf.

L'après-midi , M. Génillod d'Yverdon , président ,
ouvre l'assemblée générale en souhai tant  la plus
cordiale Inenvenue aux nombreux délégués venus de
toute la Suisse romande. Il salue la présence des
représentants des différents cantons , «à savoir : MM.
Sandoz , directeur de «l'Ecole cantonale d'agriculture
«de Cernier .(«Neuchâtel), Python , chef du Service de
l'ag riculture du «canton, de Fribourg, Daccord , chef
de la Station de zootechnie du canton de Vaud , Lui-
sier, .directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture de
iChâteauneuf , et Cappi , vétérinaire cantonal du Va-
Jais. Dans son rapport présidentiel, M. Génillod re-
trace les principaux événements de l'exercice écou-
lé et se réjouit de la parfaite réussite des marchés-
concours «de petit bétail de Lausanne , Fribourg, Bul-
le et Marti gny, manifestations qui créent une saine
émulation parmi les éleveurs et qui contribuent ef-
ficacement à l'amélioration de nos races porcine ,
ovine et caprine.

A l'issue de la partie administrative , qui fut
p«rom«ptement liquidée, le président exprime sa vive
gratitude à M. Je directeur Luisier, Châteauneuf , et
ù M. Dufour, Ghoully (Genève), qui se retirent du
comité après une longue et fructueuse carrière. En
hommage de reconnaissance pour les éminents servi-
ces rendus, M. Génillod offre au nom de l'Associa-
tion un magnifi que cadeau à ces deux pionniers de
l'élevage du petit bétail , qui sont acclamés membre
d'honneur de «la Fédération. Emus, MM. Luisier et
Dufour qui ne s'attendaient pas à être fêtés de la sor-
te, remercient cordialement l'assemblée pour la dé;

licate attention , dont ils sont l'objet. «M. «Luisier se
réjouit particulièrement de l'essor pris par la Fédé-
rati on et adresse ses vifs remerciements au Comité
pour avoir fixé son assemblée générale en Valais.

ILa «deuxième partie de Ja séance est consacrée à
deux conférences destinées à parfaire les connaissan-
ces techni ques des éleveurs.

M. Piccot , ingénieur-agronome, chef de la Station
cantonal e de zootechnie à iChâteauneuf, entretient
son auditoire sur l'amélioration de la race ovine Blan-
che des Alpes par l'infusion dc sang « Ile-de-Fran-
ce ». Cet essai «de croisement entrepris en 1936 par
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf vise un doubl e
objectif : incul quer une p lus grande précocité et de
¦meilleures qualités lainières à notre mouton Blanc
indigène, réputé pour sa rusticité, sa sobriété et sa
fécondité. Les excellents résultats obtenus en Va-
lais ont incité les dirigeants de l'élevage à procéder
en 1946, à une nouvelle importation de béliers « Ile-
de-France » dont l'influence arnélioratrice se fit sen-
tir sur tout le cheptel ovin «de la Suisse romande et
de l'Oberland bernois. Le «mouton « Blanc des Al-
pes » amélioré se distingue par une croissance p lus
rap ide, une meilleure qualité de viande et un ren-
dement Jainier supérieur.

Actuellement les éleveurs doivent s'efforcer par
une sélection judicieuse de consolider les qualités
infusées par le croisement afin que cette race ovine
répond e toujours mieux aux exi gences du marché ,
qui recherch e un mouton p récoce à viande et à
laine.

«Ce ihrillaut exposé, illustré par d'intéressants dia-
positifs fu t  suivi d'une causerie de M. Egger, ing é-
nieur agronome, inspecteur de l'élevage du petit  bé-
tail de la Suisse romande , sur un sujet très actuel
« Les éipreuves d'engraissement ct d'abatage dans l'es-
pèce porcine ». L'orateur mont re  d'abord les pro-
grès remarquabl e réalisés au Danemark , en Hollan-
de et plus récemment cn France et en Allemagne
dans l'amélioration des races porcines , grâce à l'in-
troduction des épreuves d'engraissement , dont les
résultats servent de hase à la sélection. En Suisse, le
choix dies reproducteurs s'opère principalement d'a-
près la conformation , procédé empiri que, qui ne suf-
fit pas à atteindre «l'ohjectif visé, soit l'obtention
d'un porc à croissance rapide et fournissant une
viande d'excellente qualité. C'est pourquoi , l'organi-
sation des épreuves d'engraissement s'avère indis-
pensa ible dans notre pays pour étayer la sélection
sur des données précises et assurer ainsi l'améliora-
tion systémati que de notre cheptel porcin. Cette
conférence qui mi t  en évidence l'efficacité des mé-
thodes modernes de sélection suscita un vif intérêt
parm i «les éleveurs .

Puis, M. le président Génillod mit le point final
à cette intéressante assemblée en souhaitant à tous
le; délégués un bon retour dans leur foyer.

Encore le problème des loyers
On nous écrit :
Quelques correspondants ou collaborateurs

de ce journal se sont évertués à montrer la
nécessité d'un relâchement progressif du con-
trôle des prix des loyers afin de permettre
de hausser les prix des anciens logements.
Qu'il me soit permis de ne pas entrer dans
les vues de ces messieurs.

Il y a une chose que l'on oublie quand on
parle d'anciens immeubles. Une grande partie
de ces immeubles sont des maisons de cons-
truction ancienne n'ayant pas ou presque, de
Sconfort. Depuis de nombreuses années, on
n'y a effectué aucune réparation sérieuse. Ces
appartements sont souvent délabrés. Est-il
juste dès lors d'adapter progressivement aux
prix des nouveaux logements des apparte-

ments ayant une pièce borgne, ceux qui n ont
qu'un W.-C. par étage, ceux qui n'ont pas
de chambre de bains et même pas de cham-
brre à lessive, ceux qui tombent en ruine,
ceux qui manquent la salubrité, etc. ? Est-il
juste d'adapter progressivement aux prix des
nouveaux logements les seuls appartements
à des prix encore abordables ou sans aucune
commodité ? Les familles ouvrières qui ne
peuvent pas payer un loyer plus cher, doivent
se contenter de vivre tant bien que mal dans
ces logements.

Le problème du logement est avant tout
un problème social. On n'a pas le droit de le
régler sans tenir compte des besoins vitaux
des familles populaires. Il faut lui trouver
une solution de justice. En tout cas, il ne
faut pas oublier qu'une augmentation des lo-
yers entraînerait automatiquement une aug-
mentation des salaires. Les milieux qui de-
mandent une hausse des prix des loyers de-
vront prendre la responsabilité des consé-
quences fâcheuses qui en résulteront pour l'é-
conomie générale.

Un citoyen,
o 

Hommage 3 la maîtresse mollet
Jeudi dernier, une foule émue de parents ef d'a-

mis accompagnait Mlle Eugénie Moflef, ancienne
institutrice, à sa dernière demeure terrestre. Les en-
tants, en un important cortège, témoignaient que la
défunte avait donné sa vie pour ses élèves d'alors ,
ieurs mamans et grand'mamans d'aujourd'hui. Mlle
Moffet a enseigné pendant près de 40 ans avec com-
péfence ef dévouement à l'école des grandes tilles
d'Evionnaz. Ce que fut sa longue carrière d'institu-
trice et d'éducatrice, les voix unanimes des ancien-
nes élèves reconnaissantes pourraient l'exprimer en
ces mots : « Elle fuf une bonne, une excellente maî-
tresse ».

Enseignement étail pour Mlle Mottef, synonyme
d'apostolat. Elle avait vraiment la vocation d'éduca-
trice, aussi son dévouement fut-il tout simp lement
admirable. Son cœur et son temps étaient pour ses
enfants. D'une compétence rare alliée à une cons-
cience professionnelle exemplaire, elle suf donner a
ses grandes filles, une formation primaire solide
souvent bien au-dessus de la moyenne. Orner l'es-
prit de ses élèves et ennoblir leur cœur, tel était le
souci constant de la maîtresse Mollet.

Ses supérieurs citaient sa classe en exemp le et fé-
licitaient l'institutrice de sa docilité à s'adapfer aux
méthodes et aux discip lines nouvelles. Ni routinière,
ni facilement satisfaite, elle a « réussi » pleinement.

La terre sera-t-elle bientôt surpeuplée ?
On se plaît à dire parfois que si le mouvement '. Les homimes, au lieu de porter leurs c«riforts sur

des naissances va en augmentant  comme c'est le «cas
actuellement , il a«rrivera un moment où le monde
sera surpeuplé et soufifrira de la famine. C'est une
assertion purement gratuite. Les statisti ques nous
apprennent  que la population du globe a tri plé ces
50 dernières années. Néanmoins , les moyens de sub-
sistance, malgré la guerre «d' extermination de 1939-
45, n'ont pas diminué. Si les hommes avaient mis
autant  de soin à lutter contre les ravages causés par
les sauterelles, la sécheresse et les inondations qu 'ils
en ont mis ii favoriser et propager la guerre, la
misère serait moins grande dans le monde. L'aug-
menta t ion  de la populat ion du globe n'est donc pas
la cause de la diminution des moyens «de subsistan -
ce. En 1953, les conditions de vie sont certainement
meilleures qu 'en 1798 où Malthus annonçait  les fu-
neS'tes conséquences devant résulter de l'augmenta-
tion de la population. Le .rythme actuel de la popu-
lation du genre humain est annuellement de 10 mil -
lions d'hommes. La populat ion du monde est de 2
mill iards ct demi environ , alors que celle d'il y a
10 siècles éitait approximativement de 800 millions.
On peut se demander quel est le nombre d'hommes
que la terre pourrai t  nourrir.  Vouloir établir un
chiffre est une entreprise périlleuse car il faudra i t
tenir  compte de divers facteurs : le climat , le gen-
re des produits du sol, etc. L'homme pour vivre a
besoin chaque jour de 2500 calories. D'après cer-
tains calculs , «pour nourrir un homme durant  une
année , il suff irai t  des 9/10 d'un hectare de l'Amé-
ri que «du Nord , «de 6/10 d'un hectare de «FEurope
méridionale , de 3/10 d'un hectare de l'Afrique. Ne
perdons pas de vue non plus que le sol ne nous pro-
cure pas seulement la nourriture, mais aussi les ma-
tières premières nécessaires pour nous vêtir , pour
vivre et voyager. Comparant  l'ensemble de nos be-
soins, certains économistes américains cn sont arrivés
à la conclusion que la terre pourrait nourrir p lus
de 12 milliards d'hommes. L'Europe , disent-ils , la
Russi e mise à part , serait «la seule partie «du monde
excessivement peup lée en égard de ses propres re-
venus. Elle compte 400 millions d'habitants , c'est-
à-dire , un excédent de 50 millions qui vit d'impor-
tation. Le Japon qui a un excédent de 20 % en a une
fois a u t a n t .  M.iis ai l leurs  la s i tua t ion  est bonne.

L'Asie avec ses 580 millions d 'habi tants  pourra i t
cn avoir 600 millions. En Asie méridionale où on
compte 575 millions d 'habitants , il y aurait place
pour 1000 millions d'hommes. La Russie qui a ac-
tuellement 190 mill ions pourrai t  en recevoir 400
millions. La population de «l 'Améri que du Nord pour,
rait passer de 150 mil l ions  à 650 millions. Celle de
l'Améri que du Sud de 160 millions s'élèverait à 1650
millions. Celle de l 'Australie de 11 millions passe-
rait à 250 millions et enfin la population de l'A-
fri que au lieu de n 'être que de 150 mil l ions  serait
de 1500 millions . Ces chiff res  peuvent augmenter
du fa i t  que la terre a encore des ressources incon-
nues et inexp lorées.

Nous la voyons encore, une grande pile de ca-
hiers sous le bras, rentrer le soir à la maison auprès
des siens. Et le matin l'assistance à la messe prépa-
rait a journée ; puis, les soirs de mai et de juin, avec
ses grandes, elle remplissait notre petite église des
cantiques à la Vierge Marie, et des louanges au
Sacré-Coeur. Beau et bon temps passé I...

Bibliothécaire paroissiale, chaque dimanche, ' elle
distribuai! à qui voulait, avec soin et tact , la lecture
qui convient. Faire des savants, c'est bien, former
des saints, c'est mieux I

Brave maîtresse Eugénie, fidèle membre de la
Congrégation de Marie el tertiaire de St-François.,
vous avez rejoint dans la maison du Père tant d'é-
lèves qui vous y ont précédée. Celles dont le pèle-
rinage se poursuit encore pour s'achever bientôt
chantent et prient pour vous, en votre souvenir.
Merci et aurevoir !

A son frère Edouard si douloureusement frappé et
à sa famille, nous réitérons l'assurance de notre pro-
fonde el sincère sympathie. ; 'M. rG.

Assemblée des cafetiers
valaisans

Hier , St-Maurice, sous les ausp ices dc la section
locale , Agaune accueillait la gent cantonal e
des 'Cafetiers valaisans. Le soleil étai t  de la
partie et il y cn avait dans les coeurs et en bouteil-
les.' Le sexe féminin donnai t  «à cette réunion la note
gaie et charmante.

Tout d'abord ce fut  les assises qui se tenaient dans
la grande salle de l'Hôtel des Al pes.

Aimablement invité , nous assistions, sous 1a dy-
nami que présidence «du nouveau président , M. Du-
choud , de Monthey, à l'assemblée dont l'ordre du
jour fu t  rap idement li quidé.

Nous notions la présence de M. Dcrron , président
central de la Société suisse des Cafetiers , M. Arnold ,
président d'honneur, M. Duroux , président «de lu
Bourgeoisie de St-Maurice, M. Favre, chef de ser-
vice au Département cantonal.

Au cours des «d éliais , M. Derron ad ressa à l'audi-
toire quelques paroles disant combien il est heureux
de voir tout l 'intérêt que portent les cafetiers va-
laisans à l'Association.

Le rapport présidentiel présenté par «M. Du-
choud fu t  très complet et précis. Les app laudisse-

la guerre ne feraient-ils pas mieux d'exp loi ter  p lus
dili gemment les immenses richesses mises «à leur dis-
position par  le Créateur ? La mauvaise répartition de
la population et une compartimeiitation étançh e en-
tre les nations sont , à notre avis les causes des nom-
breuses diff icultés économi ques et sociales «dont. .souf-
fre le monde , de la famine , tout particiilièroment.
Sur 2 milliards d'hommes que compte la mon!? , 400
millions — un cinquième de l 'humani lé  — r.i.-.ngent
à leur faim , ont journellement les 2500 ca.Jories
requises. Dans la province de Madras , aux Indes
dernièrement encore, les habitants ont souffer t  aus-
si de la soif et beaucoup ont a t tendu des heurss et
des heures avant d'avoir une seule goutte d'eau à
boire. La population du Japon augmente dans de
très grandes proportions. On calcule qu'elle sera de
90,600,000 habitants en 1955, de 95 millions en i960,
de 100 millions en 1965, alors qu 'il y a 100 ans, le
même territoire comptait 30,000,000 âmes. «Le nom-
bre des bouches augmente et la terre n'arrive p lus
à nourrir  ses h aibitants. '. . 'A:
, Commcrtt y remédier ? «Faut-il mettre un fréln à

la natalité pour emp êcher que les hommes ne meu-
rent de fa im ? « Notre monde est fou », a dit uu
évêque catholi que des Indes. Alors que tant de gens
manquent du nécessaire , des tonnes de blés sont je-
tées à la mer. Cla, il est vrai fai t  l'affaire des spécu-
lateurs : les prix restent haut. Et pourtant , la terre
est à même de nourri r ses habitants .  Mais les hom-
mes ne le veulent pas. Le président «de la F.A.O., le
Dr de Castro , dit dans son livre : « Géograp hie de
la faim » que la famine est un fléau voulu des hom-
mes et non de Dieu et de la nature. Ce n'est pas la
surpopulation qui est cause de la faim ; mais la faim
est cause de la surpopulation. La disette , la peste et
les autres calamités amènent un accroissement de
la natalité parce que le manque de protéine favo-
rise la fécondité. Par conséquent , il est impossible
de supprimer la famine  en l imi tan t  «le «d .ével o«p«pe-
ment géograp hi que et inversement il est impossible
de limiter le développement géograp hi que en sup-
primant  la famine. Vouloir ralentir le rythme 'des
naissances reviendrait dans le cycl e de l'économie
actuelle à diminuer la production des moyens de
subsistance pour augmenter la disette. »

Telles sont les conclusions des études du prési-
dent de la F.A.O. Elles condamnent  les chrétiens
qui par une sorte d'égoïsme larvé prétenden t que
seule la diminut ion des naissances supprimerait la
famine dans le monde. La solution réside dans une gros grain rayés et de rubans de velours,
meilleure ré parti t ion de la population ainsi qne le Rubans larges :
préconise Pie XII : : ***#' Vks '4ii f iMms, toques el bérefs sont entièrement

« Que le « christianisme » de ceux qui sont aux faits  en rubans de taffetas  rayés ou à pois et en ru-
postes de command e en des pays riches de pain et "«ans de moire unie.

. .. , v j« ' , , . i Des coques de rubans d organdi à rayures de salinpauvres en population devienn e plus chrétien dans , ¦ P • . ,t . •¦ ¦ „•¦ t • -. L. -iv v r : et des rubans de taffetas écossais sont poses au bord
le sens humain et divin du Corps mysti que. » :̂ m canotiers et ornent aussi les grandes capelinas

(D'après rOsservatore délia  Domenica du 18 jan- en paille naturelle.(D'après rOsservatore dél ia  Domenica du 18 jan
vier 1953).

Le poro de V.

ments prouvèrent l'ac t iv i té  du comité et du prési-
dent.

M. Richard , président de la section locale , souhai-
ta la bienvenue aux hôtes du jour

Suivant le cours des délibérations , M. A. Hit ler
donna lecture des comp tes , lesquels après quel ques
interventions de M. Claivaz , sont approuvés à l'una-
nimité.

M. Rausis , de St-Maurice , est nommé censeur, com-
me M l'a dit lui-même, et app laudi par «l'assemblée.
Lc s ta tu  quo est voté pour la cotisation annuelle.

Le président , en f in d'assemblée, passa à la distri-
bution des di plômes pour 15 lins d'activité. Nous re-
grettons de ne pas avoir pu obten i r  la liste des
t, coureurs » !

Une discussion est engag ée sur les concours de
yass dans les établissements publies , amenée par M.
August in-Lugon , d'Evionnaz , le Conseil d'Etal s'op-
posait ! à ce genre de sport. Une question d'examen
'lu personnel de restaurant  est également soulevée
dans les divers , ainsi que le prix des vins, la fermetu-
re des étaihlissemerits publics pendant  les Offices,
etc.

M. Derron , président central suisse , estime que le
publ ic  doit être rensei gné par «des conférences de
presse sur la question des pri x imposés aux consom-
mateu rs, en «passant par les producteurs , marchands
de vins , représentants , cafetiers et... ensuite consom-
mateurs.

Sur ce..., M. le président Duchoud remercie ,1'as-
scnifhlée d'être venue si nombreuse... et l'on passe
à l'ap éritif , dans le même établissement , c'cst-à-diro
chez M. -Bourgui gnon , le sympathi que tenancier  de
l'Hôtel des Alpes.

Une assemblée telle que celle des Cafetiers va-
laisans, menée de main de maî t re  par M. Duchoud ,
méri tai t  d'être suivie d'un banquet . Ce banquet avai t
«lieu à la grande salle de St-Maurice , décorée avec
goût pour cette occasion , serv i par  un personnel
sty lé et servi excellemment par un maître  «de céant
en cuisine, M. Chèvre , du Buffe t  de la Gare , dc St-
Maurice , , ç

,Au cours de ce dîner , une musi que populaire , cel-
le du « Vieux Pays », de St-Maurice , éta i t  vraiment
dans le cadre dc la s i tua t ion  !

Nous avons noté au sein de cette s y m p a t h i que as-
semblée, MM.  Gard , conseiller d'Etat , Al p honse
Gross, prpfet , Amacker, président de St-Maurice.

Après ce banquet vraiment délicieu x, et les « tut t i
quanti » offerts par des maisons généreuses, dont
nous connaissons la modestie, M. Duchoud souhaite
la bienvenue aux personnalités et invi tés , donni r i t  In
parole à M. Durren , p résident central , «l equ el dit
combien il constate l ' intérêt  que portent  les cafe-
tier valaisans à leur  mé t i e r  et à leur corporation et
déclare que le Comit é castrai travaillera toujours
pour l'intérêt commun dans le domaine des pri x dc
¦«fe '̂ Vîm'

M. Gard , conseiller d'Etat , prend ensui te  li pa-
rol e et dit quel est lc rôle tenu par les cafetiers
aii 6ein de «l'économie du canton et au point  de vue
isocial. Il espère cjiie la crise vinicole aéra un jour
résolue avec'/ l 'effort commun , c'ést-à-clire des pro-
ducteurs , ides ca«fetier6 et >d«es consomma leurs.

M. le «président de la commune de St-Mauricc sou-
haite la bienvenue ù l'auditoire au nom «de la ville
de St-Mauricc.

Un petit entr 'acte , ct le groupe foJikJorique du
« Vieux Pays » de St-Maurice nous donne quelques
pro'lur> tï0ïï<3 qui fon t  t 'enrlr intement de l'auditoire.
Bravo !

(Puis , avant  de terminer  cette partie officielle , M.
Duchoud donne la p.irnle j  M. Duroux , président de
la Bourgeoisie , qui nous di t  toute la sympathie que
porte cette autor i té  aux cafetiers valaisans.

¦Que les organisateurs de cette réunion , «oit les plus
fidèles de la section de St-Maurice de la Société des
cafetiers valaisans , soient félicités pour leur ma-
gnif i que organisa t ion , ainsi que M. Bourgui gnon , de
l'Hôtel des Al pes, et «M. Chèvre, du Buffe t de la
Gare.

¦Une tombola offert e «par la maison Miauton est
également à si gnaler.

Vy.

I Rédacteur responsable : André LnJsler

Les rubans a la mode
A Paris, beaucoup de chapeaux

sont ornés de rubans
Lors d'un cocktail offert récemment à la presse; la

Centrale du Ruban à Paris a montré à une assistance
très intéressée une sélection de chapeaux faits ou
garnis de rubans ef choisis parmi les collections de
prinfemps-éfé des grandes modistes parisiennes. En
voilà le résultat :

Les chapeaux sont, pour la plupart, eh paille : Pi-
cot, laize, pailles tressées.

Rubans étroits el de moyennes largeurs :
Les canotiers très à la tête sont ornés, sur la nu-

que, de pouf de rubans d'organdi rayés.
Les cloches sans bord sont entrourées de rubans

de gros grain rayés "formant cocardes.
Des noeuds de ruban de velours ef gros grain unis

ornent des bérets de piqué ou de paille.
Des tambourins de salin sont rayés de rubans

élroits brochés.
Des rubans de satin blanc tressés forment la calot-

te de petites toques de paille.
Des capelines de paille sont garnies de rubans de



Tant de linge pour la lessive I Et l'énervement des mamans - Du calme... fait une voisine, S Avec de l'OMO vous verrez
Quelle journée en perspective I j Se communique à leurs enfants. { - Chassez le souci qui vous mine. Que vous pourrez vous en tirer

Journées enfantines
Vendredi 6 et samedi 7 mars

JI c&aque acdeteuï un Ml **, à c&aaue cliente une f iûc&elle

Tablier hollandais Corde à sauter
pour Iilletfe5, en cretonne imprimée, gr. 65-70-75 poignée bois

Fr. 2.45 FP. 1.10 - 1.95
Tablier jardinier Billes - Marbres

pour garçonnets, en forte colone rayée en sachet, 50 pièces environ et 1 agatte

Fr. 1.95

Fr. 1.95Fr. 3.50
DEPUIS 20 ANS A SION LA QUALITE AVANT TOUT

Fr. -.50
Overall pour garçons Livres à colorier
en vichy à carreaux, poches unies , grand choix, de toutes grandeurs

Fr. 4.50 Fr. -.35 -.95 1.45
PoupéeOverall pour fillettes

cretonne imprimée, poches unies habillée, en celluloïd, long. 26 cm

Pour cause imprévue, à vendre / c i c go c /

2 tapis persans ĝjg^
..,1. rseanrle... .  = „., t Ah v lAÇi rm nnlir «alla s\ mander BOIS DE F I NG E Sneuls, grandeur env. 240 x 340 cm. pour salle a manger

ol salon. Prix intéressant.
Ecrire sous chillre P. 2476 V. Publicitas, Vevey: On allonge

el élargit toufes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, el installation spé-
ciale.

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

Sérac
Irais el salé, belle qualité, Fr.
2.— le lui. Envois conlre rem-
boursement de 4 à 10 kg.
A. Maye, Produits laitiers,

Chamoson

Les Services Industriels de la Commune de Sion de-
mandent pour leur exploitation un

ingénieur éleclrîcieH!-
Les ollres, avec cert i f icats , curriculum vilae el préten-

tions sont à adresser à la Direction des Services Indus-
triels de Sion où des ' renseignements peuvent être de-
mandés.

Confection-Trousseaux , Maison de la place spécialisée
pour les voyages cherche de suite 2 représentants, bien
au courant de la clientèle privée.

Seules personnes capables, travailleuses et honnêtes
peuvent laire oflre sous chilfre PU 80271 L., à Publicitas,
Lausanne. Bons petits

fromages
K gras, par kg. Fr. 2.80
M gras, par kg. Fr. 3.80
Gras, par kg. Fr. 5.20

Pièces de 4 kg.
Veri Zurcher, Malans

Expédition
Tél. (081) 5.11.14

A vendre 20 m3 de

fumier
et deux

PORCS
de 8 tours. M. Emile Volery,
Collombey-le-Grand. Téléph.
4.20.34.

occasions - Fromage
très bonne marchandise, pour manger et pour râper.

V* jusqu'à Mi gras, colis de 5 kg., par kg. 2.90, pièce
env. 12 kg. à 2.80, pièce env. 20 kg. à 2.70. Tilsil Vi
gras à 2,70, *a gras à 3.50, gras à 4.80, pièces d'env. 4
kg. Pour un achal de 15 kg., 10 ct. meilleur marché. Em-
mental gras, liq. 5 kg. à 4.90, 15 kg. à 4.80.

KSiwolf, Chur 10.

VETROZ - Calé Concordia
Dimanche 8 mars

Grand LOTO
du Football-Club

Invitation cordiale

On demande une bonne

A vendre

effeullleuse
connaissant la paille, bons ga-
ges et bons traitements. Pour
tout de suife on engagerait
pour 1 mois ou 2, gentille

jeune fille
16 a 17 ans,
ménage. Bons
lamille, gages

S'adresser à
vain, vigneron,

vache
grasse pour la boucherie,
âge 7 ans, ainsi que 400 kg.
belles pommes citron d'hi-
ver. Jean-Claude Carruzzo, à
Chamoson.

Land Rouer
mod. 51, 8 CV., 9 pneus en
parlail état. Prix Fr. 7,800.—
(roulé 32,000 km.).

Olfres sous chiffre OFA
10,113 L. à Orel Fussli-An-
nonces, Lausanne.

Biscuits tins
irais

7 sortes mélangées.

Le carton de 2 kg. seule
ment Fr. 6.60.

Envoi contre rembourse
ment, plus port, par la Fabri
que de biscuits Jura, Bâle 18
Case postale 126.

pour aider au
soins, vie de
selon entente.
Zufferey Syl-
Rivaz, Vd.

à ,.u*A>S  ̂ re go- m̂M

à è^ ô^
ti>- 
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A vendre de conliance

lit complet
150 larg., propre, en «bon état ,
tête mobile formant étagère-
lables de chevet. Superbe oc-
casion.

Sudan, Boulevard Plum-
hof 14, Vevey.

j eunes iules
sont demandées 6 semaines
pour petits travaux de ja rdin.
D. Perraudin, horticulteur, à
Vevey. Tél. (021) 5.33i29.

motofaucheuse
« Record », modèle 50, état
de neuf, avec barre de cou-
pe 1 m. 40 el 4 couteaux, une
meule « Sans Rival », un au-
totracteur Fiat 7 CV., un cou-
pe-racines, 2 petifs vases de
cave, 1 cage à porcs et une
voiture à cheval.

S'adresser sous chiffre P.
3256 S. Publicitas, Sion.

jeune fille
pour aider au café ef au mé-
nage. — S'adresser sous chif-
fre P. 3255 S. Publicitas, à
Sion.

cuisinier
et une

fille de salle
ou sommelier.

Olfres avec «photo et cer
tif icats au Restaurant du Théâ
tre. Neuchâtel.

Hôtel de i Hospice
Gd-st-Bernard

cherche pour saison d'été,
juin-septembre, (4 mois)

cuisinière à calé
lille de cuisine
lille d'office
fille d'office pour calé
femmes de chambre
filles de salle
filles de bazar
lingère
laveuse
portier-concierge
plongeur.
Offres ef certificats â l'a-

dresse : Edmond LONFAT,
al' Cariine, Sierre. Tél. (027)
5.17.19.

\

OomUlW
ù̂ie êpé eat '

à moitié éaAyé
pour dégrossir dans la machine à laver!

jeune fille
sérieuse comme sommelière,
débutante acceptée dans bon
café de campagne. Faire of-
fres à Huguet Max, Monte)
(Broyé, Fribourg).

Va d Anniviers
(Valais)

A louer

chalet
15 lits et maison 16 lits, foui
confort, au mois ou à l'année,
Conditions intéressantes pour
longue durée. Ecrire sous
chiffre P. C. 5541 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

150 Donneuses
Leghorn, élevage 1952, Fr.
13.— pièce. Elevage 1951 Fr.
11.— pièce. S'adresser chez
Elle Coudray, parc avicole.
Vétroz. Tél. 4.12.88.

jeune nomme
de 16 à 20 ans, pour aider à
la campagne. Bons gages,
blanchi et vie de famille.

S'adresser à Henri Boche-
rens, Plambuit s. Ollon, Vd.

j eune homme
de 16 à 17 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Vie
de famille ef gages à conve-
nir. Adresser offres à Gusta-
ve Deppen, Chessel p. Vou-
vry.

URGENT
Je cherche

jeune fille
honnête, propre et sérieuse,
pour aider au ménage el ser-
vir au calé. Vie de lamille.

Tél. 3.64.32, St-Maurice.

A vendre

auto -tracteur
moteur de qualité avec re-
morque cédé à bas prix pour
cause de départ.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 9180.

/  Un jrodua Sunipj

mulet
de 9 ans, aucun défaut, fait
à tous travaux.

S'adr. au Nouvelliste sous
M. 9181.

maçons
de suite. — S'adresser Entre
prise Micoffi & Cie, Sf-Mau
rice. Tél. 3.61.52.

On engagerait, pour petite
montagne,

vaelier
sachant bien traire, ainsi qu'un
berger pour la garde des gé-
nissons. A la même adresse,
on prendrait encore en esti-
vage quelques génisses, gé-
nissons et veaux.

Faire offres à Jacquemoud
Michel, Evionnaz. Tél. (026)
6.46.03.

Sion-Baie
Camion se rendant à vide

de Sion à Bâle, entre le 9
et le 12 mars prendrai! char-
gement (2-3 tonnes).

S'adresser par tél. au (027)
2.17.60.

JEUNE FILLE
pour servir dans bon restau-
rant et pour aider un peu
dans ménage sans enfant. Dé-
butante acceptée. — S'adres-
ser au Restaurant de l'Ours,
Courchapoix. Tél. No (066)
3.82.62.

A vendre
1 manteau pluie beige, 1 ro-
be d'été, 2 jaquettes, laina-
ges noires, 1 jupe beige, 1
jupe noire, 1 blouse blanche,
taille 38, le tout 50 fr.

Téléphone (021) 22.79.19.

Radio-Philips
modèle 1952, 4 long, d'on-
des, à vendre cause départ
à l'étranger, payé 400 Ir. cé-
dé 300 fr.

Téléphone (021) 22.79.19.

pension
ou terme à proximité de sta-
tion d'altitude. — Offre dé-
taillée à adresser sous chiffre
P. 11.894 A. à Publicitas, SfOn.



Il n y a pas eu meurtre
à Corin

Les différentes versions diffusées par la presse au
sujet de l'affaire de Corin nous incite, dans l'intérêt
de la vérité, à donner au public les renseignements
ci-après fondés sur les éléments de l'enquête et sur
le rapport d'autopsie établi par M. le professeur J.-L.
Nicod, à Lausanne :
1. M. Jean Romailler n'était pas en éfat d'ivresse

grave au moment de sa mort.
2. Il était atteint, avant d'avoir reçu des coups sur

la tête, d'une bronco-pneumonie en partie hé-
morragique, de caractère grippal. C'esf de cela
qu'il est mort.

3. Cette maladie infectieuse a provoqué de la fièvre
qui a mis le malade dans un état que l'on a pu
confondre avec l'ivresse.

4. Les coups qu'il a reçus n'ont pas lésé la substan-
ce cérébrale, et n'ont occasionné que des lésions
corporelles simples.
Il n'y a ainsi pas eu de meurtre à Corin, bien que

les premières constatations n'excluaient pas d'emblée
une telle hypothèse.

Sierre, le 5 mars 1953.
Le juge-instructeur du district de Sierre :

Ed. Bagnoud.

Double asDtiiiKie mortelle
(Inf. parf.) — La population sierroise a éfé vive-

ment impressionnée en apprenant, la triste fin des
époux Triverio, trouvés asphyxiés dans leur apparte-
ment.

Jeudi matin, vers 8 heures, un habitant de l'ancien
immeuble de M. Oscar de Chastonay, à Sierre, sen-
tant une odeur de gaz sortir de l'apparfemenf des
époux Triverio, voulut se rendre compte de ce qui
se passait. Comme personne ne répondait à son
coup de sonnette, il entra dans la demeure et dé-
couvrit dans la cuisine pleine de gaz les époux, l'un
dans un fauteuil, l'autre à terre, gisant, fous deux
inanimés. Il donna l'alarme et bientôt un médecin et
les autorités furent sur les lieux.

Le praticien ne put que constater le décès des
deux époux. D'après les premiers résultats de l'en-
quête, on se trouve en présence d'une mort acci-
dentelle. Par suite d'un faux mouvement probable-
ment, l'une des victimes aura entrouvert le robinet
à gaz, mais il faut naturellement attendre la fin de
l'enquête pour pouvoir déterminer exactement les
causes des décès.

Le mari, M. Emilio Triverio, était âgé de 71 ans,
sa femme Ida de 66 ans. D'origine italienne, ils ha-
bitaient depuis de nombreuses années Sierre ef
jouissaient de la considération générale.

Ils laissent dans la désolation une fille qui habile
Lausanne et un fils établi à Genève. Les obsèques
auront lieu samedi matin à Sierre.

o

VETROZ
Loto du Football-Club

T04S ceux qui, l'an dernier, ont participé au Loto
du Football-Club de Vétroz s'en souviennent avec
joie. La parfaite organisation, la magnificence, l'a-
bondance des lofs , le bon vin qu'on y boit... tout
cela... vous le retrouverez le dimanche 8 mars au
Café Concordia, à Véfroz, dès 17 heures.

Ne manquez pas, vous fous amis sportifs de sou-
tenir par votre présence à son loto, celte valeureuse
équipe qui se promet d'agrémenter vos dimanches
de printemps.

o '

Cinéma ETOILE - Martigny
« Nous sommes tous des assassins ». — Cette se-

maine en grande première à l'Etoile, avec la pres-
tigieuse équipe du film «Justice ef faite », Moulou-
dji, Raymond Pellegrin, Antoine Balpetre, Louis Sei-
gner, Jacqueline Pierreux, Line Noro, elc. Une toute
grande réalisation d'André Cayatte.

« Nous sommes tous des assassins » : un film qui
vous « bouleversera ». Grand prix spécial du Jury à
Cannes en 1952.

Attention ! Vu l'importance du programme, 2 ma-
tinées dimanche 8 mars, à 14 h. 30 ef 17 heures. In-
terdit sous 18 ans.

Cinéma REX - Saxon
Le Réx est heureux de vous présenter cette semai-

ne en même temps qu'à Martigny le bouleversant
film français « Nous sommes tous des assassins ».

Toul le canton en parle !

Communiqué spécial :
« AU COEUR DE L'AFRIQUE ». — Nous apprenons

que l'exp lorateur suisse Jean Lassueur présentera le
mardi 10 mars, au cinéma Etoile, son dernier film
documentaire sonorisé qui rencontre partout un suc-
cès énorme. Ce sont ici les dernières séances en
Suisse, Monsieur Lassueur étant invité en Belgique
et en France à montrer son film.

« Feuille d'Avis » : Ce film est un document d'une
authenticité rare. Monsieur Lassueur mérite les élo-
ges les plus vifs pour son oeuvre hardie et intelli-
gemment préparée.

Bagnes - Cinéma
Le Cinéma de Bagnes a l'honneur de présenter

cette semaine un spectacle extraordinaire : LES MI-
SERABLES, d'après l'immortel chef-d'œuvre de Vic-
tor Hugo. « Les Misérables » ! C'est le calvaire gravi
par Jean Valjean, le forçat condamné pour le vol
d'un pain... qui n'était pas pour lui. « Les Miséra-
bles » ! C'est l'écrasement du faible et du petit, de
l'humble el du déshérité. Mais c'est aussi le merveil-
leux épanouissement de celte fleur immortelle : la
liberté. Profilez des séances de vendredi et same-
di, car dimanche soir ii y aura foule. Pour l'horaire
des séances et le service de cars , consultez les an-
nonces s. v. pi.

Ardon - Salle du Midi
L'HISTOIRE DES MINIVER

En de nombreuses prolongations , des salles com-
bles ont vibré d'émotion à ces ép isodes de vie dra-
mati ques d'après-guerre. Cest une référence qui
vous engagera à ne pas manquer ce spectacle du-
quel vous emporterez un beau souvenir. Samedi 7
et «dimanche 8 à 20 heures 30.

Au suivant de ces Messieurs s. v. p.
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Le coiffeur Orvill Duncan, de Cape Girardeau (Missouri) eut la surprise de voir subitement un camion
pénétrer dans sa boutique après avoir, dérapé sur la chaussée. Le conducteur et le figaro encore

frès pâle sortirent indemnes de cetfe aventure

,C|J,_12__ _ stmtn^ ¦ 21 lunii -̂ 1 1 sé°. enf, en ce' instant de suprême décision pour le
l̂/||l|| r' MVI^Il llllrl v c '1e' ^u Gouvernement 'soviétique, de recommander

UIU11I1U tsui 11 IIIUl l • son âme à Dieu et de prier pour |ui_

LA PRESSE
~

PARISIENNE Aggravations...
»*„¦<• r t .e-es , ., , ¦ , , PARIS, 5 mars. — (AFP.) — L'état de Staline
PARIS, 5 mars. (AFP.) — L ensemble de la «presse . . . . ,, , . „ ,. ,,

, s est aggrave a 16 heures*, annonce Kadio-Moscou.
parisienne consacre de longs articles, parfois des pa-
ges entières à la maladie de Staline que les obser- Echos de la « Pravda »
valeurs diplomatiques considèrent comme ayant une ..nn^n,, _ ,.. . , „ ,, , , ? MOSCOU, 5 mars. (Ag.) — La « Pravda », orga-
portée incalculable. Mais ils s étonnent que le coup , , . . , . .r ne du parti communiste russe, a donne jeudi malin
ait ete aussi soudain et que la presse étrangère en , ,, , - i ,, • ,, . . , .r le mot « ordre suivant a la Kussie : « Unité, force
ait ete aussitôt avisée. . ., , . . , , ,et vigilance, maintenant que la capacité de «la mal-

« Le Figaro » fait remarquer « qu il y aurait une , ,. , , „ ,. r . , ,. , , , •• ladie du camarade Staline a trappe le «peuple 60-
insupportable hypocrisie de parler de Staline au- ...

,,, . ,, , ... n , vietique ».
lourd hui, en d autres termes qu hier. Peu importe, „ „ , .

ra. , . , ILa « rravda » et les autres journaux russes ont
ajoute-t-il, ce que fut I homme prive, la légende ,,. , .. , , . , , ,. ...
, i , . .  ... i publie en première page le dernier bulletin medi-

pieuse de sa bonté ne nous interesse pas plus que . _ _ .. _, , ., , , ...
, . ... , . i . i cal de Stailine. Le bulletin est publie sous* un titre
la représentation, courant parmi ses adversaires, de , . , . . .
, , , ,. i ., . . i , (le trois colonnes portant précisément comme titre
la ruse, de la cruauté, du goût passionne de la ven-

, , . . . .  , , . . . , « bulletin ».
geance. Les bolcheviks n ont rien voulu savoir de T . . , . .. -v ' ¦ 1 . . . ¦., , ,, .. ILa « Pravda » écrit dans un article de fond inti-
ce qui, en chacun, si situait en marge de I action.'» , .

.,. ., , ,*,. ,,. , . tule : « La grande unité du parti et du peup le » :
« L Aurore » ne croit pas a d immédiates conse- . . ¦

. , ,. , ' _ , , . . ., «Le camarade Staline a toujours relevé nue le «parti
quences internationales. « Cependant, precise-t-il,

, , . , , , ., ne pourrait pas mener la classe ouvrière et «la con-
une épreuve de force va maintenant s engager. Si . . . , , .
,, . , m ,i . i, . ¦ .i., . i., «ourle de victoire en victoire si lu n était pas unie
Ion écarte I hypothèse d une entente militaire, dit- . ,
. . . .  , », i ,. i . aux grandes masses qui n appartiennent pas au parti.
il, la bagarre pour la conquête du parti va dominer ... . ,

, . . I I I .  LI. .. Si il n y avait pas de sondante entre les masses du
pour une longue période de la vie politique sovie- . . r
,. parti et les masses des sans-parti,
tique. » . . .. . ' .._ , . „ , , iLe système socialiste de l'Union soviétique lie les

Pour la presse socialiste, a commencer par « Le .
_ , . i i . .,. t r-, t. I I  - co munirais tes et les sans-parti dans une 6eule corn-
Populaire », la disparition de Staline de la scène T - , .,.,. ... . , , ,, . mimante collective. En ces jours sombres de la ma-
politique russe constitue un événement d une im- *

. . . .. . ., .. , , , ,, . iladiie de Stal ine , chaque Russ e conscient se sou-
portance extrême. Mais il serait prématuré d en pre- •*
,. i ,, , , met aux ordres du gouvernement. La communau-

dire les développements. , . ¦ ... ._ , , ., , , té se fie au «parti e«t tout le peuple soviétique fera
Quant a « Liberation », il pense qu aucun change-

. i • j  i ., ,• • «• . preuve de la plus grande unité, de force et de vigi-ment ne se produira dans la situation inférieure so-
viétique du fait de l'absence de Staline.
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LE MALADE SERAIT A L'AGONIE Au 23e Salon international
LONDRES, 5 mars . (Reuter.) — Un médecin spé- de l'automobile

cialiste a déclaré que le dernier bulletin de santé ¥«¦¦¦» ¦¦ A m iMniiMiiiinln
de Staline indiquait une aggravation de la maladie. ll tllIl llCv lIIuUUUl Ulv
Il a ajouté que le patient «pourrait à peine tenir et 0— «
s'il le pouvait il devrait perdre l'usage de la parole. .. ,.„ ,. _ ,. « ¦ - . _, _• . . .

. -, , , GENEVE, 5 mars. (Ag.) — Le 23e Salon inlerna-
II faut attendre la fin à chaque instant. .. ¦ , ,, , ... _, , . . ¦ ¦

^ tional de I automobile, de la moto et du cycle a ou-

LA PRESSE BRITANNIQUE ver ' ses portes, jeudi, au Palais des expositions. Cel-
te journée d'inauguration était honorée de la pré-

LONDRES, 5 mars. (Reuter.) — Quatre journaux , .. , .,, ,. ,, . _, ... ,_.., , . , , , , , sence de M. le conseiller fédéral Philippe Effer, pre- •
londoniens intitulent leurs articles sur la maladie du ., , , , _ ,. ,, ,.

sident de la Confédération,
premier ministre de I URSS « Staline est-il mort»? , r . , .„,_ , . „, . , „, ...r . Le Salon de 1953 se trouve être installe enliere-

Les journaux écrivent que nombreux sonf ceux qui , , , . , , , ..
. « ment, pour la première fois , dans des constructions

croient que le généralissime Staline est déjà mort, .... ... ,, , , , ,„^ • . . définitives. Il marque en même temps le 30e anni-
du moins après avoir pris connaissance du premier . , . , ., , ,n-> -> •r r r versaire du premier salon de I auto qui, en 1923, n a-
communique. ., , ,. . ., ,-,c~ . vart encore qu un caractère suisse. Il groupe 425 ex-

La presse s'occupe de la succession du dictateur. posanls dont |es stands occupent une surface totale
Elle désigne les noms de Malenkov , Molotov el Be- de p,us de 16000 mèt/es carrés Qn y nofe )a par.
ria. Plusieurs journaux donnent des biographies de )icipation de 13 nations. 74 marques de voitures
Staline. Seuls « Le Times » ef le « Daily Telegraph » par) iculières y sont exposées, 55 marques de véhi-
se bornent à publier les informations de Moscou, cu!es utilises ou de transport en commun, 112
sans commentaires. marques de cycles et motocycles. Il comprend 41

Le « Daily Mirror » se demande si la Russie, com- stands de carrossiers , caravanes et bateaux, 143
me cela est déjà arrivé, si souvent, se prépare à ren- stands d'accessoires ef divers.
seigner le monde sur ce qui s'est déjà passé. A midi, le président de la Confédération, le gé-

Le « Daily Express » publie un grand portrait de néral Guisan, les représentants des Chambres fédé-
Staline et déclare que le monde est d'avis que Sta- raies, des officiers supérieurs de l'armée ont éfé ac-
line est mort. cueillis en gare de Cornavin par M. Perréard, pré-

Les « News Chronicle » reviennent sur l'appel de sident du Conseil de fondation du Salon, Malche,

paix que le président Eisenhower a lancé à la Russie, membre du Conseil, Rob. Marchand, président

Le « Daily Herald » écrit : « Le Kremlin garde le d'honneur, ainsi que par la délégation du Consei!

silence sur le dictateur mourant ». d'Etat de Genève ayant à sa tête le «président M.

m _ Pugin ef M. Casai, conseiller d'Etat, accompagnés du
L'ATTITUDE DES CATHOLIQUES chancelier. Ces hôtes officiels gagnèrent l'Hôtel des

Commentant- la grave maladie qui atteint le chef Bergues où a eu lieu le déjeuner d'inauguration. On
du Gouvernement soviétique Staline, la Radio Va- y comptait quelque 400 couverts.
ticane a diffusé mercredi après-midi des paroles de Après le repas, le président du comité, M. Roger
haute signification morale. Elle a notamment rappe- Perrot, au nom du Salon, souhaite la bienvenue au
lé que, si l'Eglise ne pouvait manquer de condam- président de la Confédération. Il salue la présence
ner toute erreur, d'où qu'elle vienne, les cafholi- de l'ambassadeur de France, des membres du corps
ques se devaient de considérer sous l'angle des va- consulaires, des hauts fonctionnaires des institutions
leurs surnaturelles tous les événements et, par con- internationales de Genève, des représentants des

Chambres fédérales, des Déparlements fédéraux, des
gouvernements cantonaux, des villes suisse, du Tri-
bunal fédéral, de l'E. P. F., des services des admi-
nistrations fédérale el cantonales. Il salue égale-
ment parmi les invités la présence du général Gui-
san, qui est l'objet d'une belle ovation, d'officiers
supérieurs de l'armée, des présidents et directeurs
des Foires suisses , de l'Office d'expansion com-
merciale, des Chambres de commerce.

Le président remercie les autorités genevoises de
l'intérêt qu'elles portent à celte manifestation.

Le président termine en relevant que grâce aux
efforts conjugués des autorités fédérales el des ins-
tances cantonales compétentes, des perspectives se
dessinent d'une réalisation, au cours des prochaines
années, des premières autoroutes de notre pays qui
permettront de garantir une nouvelle sécurité aux
usagers de la route. Et M. Roger Perrot lève son ver-
re au succès des futures Salons de Genève.

M. Philippe Etter, président de la Confédération,
esl salué par de vifs applaudissements au moment
où il prend la parole et prononce le discours que
nous publions d'autre part.

Puis, M. Antoine Pug in, président du Conseil d'E-
tat de Genève, apporle la reconnaissance des auto-
rités genevoises aux organisateurs du Salon et leur
dit sa gratitude de voir confirmé le droit inaliénable
que possède Genève d'organiser le Salon interna-
tional de l'automobile en Suisse.

A l'issue du banquet, un cortège des derniers
modèles de voitures a défilé devant les invités qui
gagnèrent ensuite le Palais des expositions pour la
visite du Salon.

Du 5 au 15 mars, diverses associations spécialisées
de l'automobile ef de la motocyclette tiendront leur
assemblée générale à Genève.

Nous reviendrons, du reste , sur cette importante
manifestation internationale.

o 

A PROPOS DE L'AFFAIRE
DES EPOUX ROSENBERG

WASHINGTON, 5 mars. (AFP.) — La conférence
nationale du parti communiste Irançais s'est ouverte
jeudi matin à 9 h. 30 à la salle des fêtes des Grésil-
lons, à Gennevilliers.

Les délégués de la conférence ont volé une adres-
se au comité central du parti communiste de l'URSS.
M. Jacques Duclos a ensuite développé son rapport.
Il a conclu à la nécessité de la critique el de l'au-
tocritique, de l'élévation du niveau idéologique du
parti et d'une direction vivanle. v

Il a préconisé que « pour pouvoir mener à bien sa
tâche, le parti devait êlre uni autour de sa direction
dans le respect et l'application par lous des prin-
cipes du parti », et a indiqué que « dans la bataille
contre Marty et Tillon, le parli communiste français
sortait plus fort , mieux Irempbé, plus vigilant et plus
apte à remplir sa mission du parli de la classe ou-
vrière.

o 

LA VOIE NAVIGABLE DU LAC MAJEUR
A L'ADRIATIQUE

BERNE, 5 mars. (Ag.) — Les 27-28 lévrier el 1er
mars , a siégé à Turin la sous-commission technique
de la Commission italo-suisse pour l'étude de la
voie navigable du Lac Majeur à l'Adriatique: Elle a
achevé l'examen des projets qui seront soumis, pour
décision, à la Commission plénière. Ces projets con-
cernent deux tracés distincts du canal, l'un à droite
et l'autre à gauche du fleuve Tessin. La sous-com-
mission donne sa préférence à la solution prévoyant
la construction du canal à droite du Tessin, parce
qu'elle est techniquement la plus avantageuse ef
permettrait en outre un éventuel développement de
la voie navigable vers le Piémont.

AU CONSEIL COMMUNAL DE SION
* (Inf. parf.) — Le Conseil communal de Sion vient

de procéder à l'assermentation des taxaleurs, agents
de police, gardes et cantonniers.

Parmi les décisions prises lors de la dernière as-
semblée, relevons les plus importantes :

1. Approbation de la maquette d'aménagement
des abords du futur bâtiment de la Banque canto-
nale dans ses grandes lignes. Le service d'édilifé esf
chargé de l'élude d'un nouveau plan du quartier.

2. Le Conseil invile la Commission d'édilité à pré-
senter un rapport sur le problème du nouveau stade
ef la réorganisation de la voirie.

3. Il met au concours différents postes : ingénieur,
dessinateur, fonctionnaires. Enfin, il insiste , une fois
de plus, pour l'introduction de la carte civique.

La lamille de feu Monsieur Alexandre CRITTIN,
très.touchée des nombreuses marques de sympathie
reçues lors de la perle qu'elle vient d'éprouver, re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part.

Les prostatiques
vite soulagés

Un prostatique qui suit le t ra i tement  magnésien
(Drag ées de Magnogène) ne tard e guère à oublier
ses misères. Les envies imp érieuses et fréquentes , les
brûlures du canal , les élancements d iminuen t  ou ces-
sent, la prostate se décongestionne, les mictions re-
deviennent normales et «l'état général s'améliore sen-
siblement . Chez les prostati ques opérés, les Dragées
de Magnogène pro voquent un rapide relèvement des
forces et rétablissent le fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et drogueries.


