
Vers la grande manifestation
de ce printemps

Maintenant que les préoccupations électo- i passions les plus hideuses se sont donné le
raies qui ont retenu si passionnément l'atten-
tion des citoyens valaisans appartiennent dé-
finitivement au passé, il sera possible de tour-
ner nos regards avec la sérénité désirable
vers les grandes cérémonies qui se déroule-
ront ce printemps et dont le couronnement
aura lieu dimanche le 31 mai.

Le Valais s'apprête, en effet , à se consacrer
au Cœur douloureux et immaculé de Marie.

C'est là le désir de Son Excellence Mgr
Adam qui , à l'aube de son épiscopat, tient à
placer toutes les âmes et le pays, qui lui ont
été confiés par la divine Providence, sous la
protection de Celle que l'on n'a jamais invo-
quée en vain.

Nos lecteurs auront eu l'occasion, au cours
de ces deux premiers dimanches de Carême,
d'entendre la ledture de la très belle lettre
pastorale que Son Excellence Mgr Adam
vient d'adresser à son peuple.

Ils y auront trouvé une magnifique invite
à raviver leur dévotion envers cette Toute-
Puissance suppliante dont la bonté fait dire
à notre Evèque :

« Serais-je le plus délaissé, le plus miséra-
ble des mortels, serais-je un pauvre malade,
gémissant sur un lit de douleur, oublié de tous,
honni de mes semblables, serais-je même un
criminel , jeté en prison, rebut de là société,
je pourrais toujours compter sur l'amour de
Marie ; son coeur reste à jamais le Refuge des
pécheurs, la Consolation des affligés, le Se-
cours des chrétiens ».

Nous reviendrons à loisir sur ce beau thè-
me.

Aujourd'hui , qu'il nous soit permis de re-
lever un autre aspect de l'écrit du chef du
diocèse.

Son Excellence Mgr Adam a relevé tout
particulièrement que, dans les temps actuels
où les relations sociales semblent placées sous
le signe de l'égoïsme et de la haine, le cœur
plein de bonté de Marie est une leçon sa-
lutaire que nous devons recueillir pieuse-
ment.

La bonté, loi première dans la famille et
la société chrétienne !

« Les familles les plus heureuses, souligne
avec force notre Evèque ! que, ne sont certes
pas les plus riches, ni celles qui jouissent
d'une plus grande considération extérieure,
mais bien celles où l'on s'aime le mieux et
où la bonté du cœur règle les rapports .

On peut être heureux même dans la pau-
vreté, et on l'est parfois davantage qu'au sein
des richesses.

Comme il importe de le redire, de nos
jours surtout , où l'on a la superstition du
confort et où Von s'imagine trop facilement
qu'il suffit d'améliorer les conditions maté-
t telles pour rendre les familles plus heureu-
ses. (C'est nous qui soulignons).

Marie, l'humble femme du charpentier Jo-
seph, était pauvre dans sa maison de Naza-
reth , et pourtant son esprit tressaillait de joie
en Dieu son Sauveur !

Certes, il faut combattre la misère sous
toutes ses formes, et c'est une œuvre excellen-
te que de travailler à améliorer le sort des
familles ; un bon père doit pourvoir aux be-
soins matériels du foyer et assurer aux siens
les choses nécessaires à la vie.

Mais te devoir qui domine tous les autres
est celui de l'amour vrai allant jusqu'au sa-
crifice. » (C'est nous qui soulignons).

Qu'il est bienvenu ce rappel de vérités
pourtant si élémentaires mais trahies sans
cesse, aujourd'hui !

Nous sortons à peine d'une période où les

plus libre cours : calomnies, médisances, ju-
gements téméraires, allusions perfides, accu-
sations gratuites, intrusions dans la vie pri-
vée, menaces et coups tordus, tout a été bon
pour certains.

Le gouvernement n'était pas encore élu que
déjà il était soupçonné de corruption, de vé-
nalité, d'incapacité...

La critique outrancière et malveillante est
érigée en système, dans certains milieux.

Une mentalité de classe, une mentalité de
haine habite le cœur et l'esprit d'une partie
de notre peuple laborieux. Une mentalité de
méfiance systématique et irraisonnée contre
tout ce qui détient une autorité quelconque
dans le pays.

Sous prétexte qu'il subit de graves injus-
tices, le peuple travailleur est excité jour
après jour, poussé à bout, chloroformé avec
les slogans les plus menteurs.

Une telle mentalité est, au premier chef,
la négation totale de l'esprit chrétien, car le
devoir qui domine tous les autres, pour un
chrétien, est celui de la charité et de l'a-
mour allant jusqu'au sacrifice, au don et à
l'oubli de soi.

C'est aussi de cette manière qu'on prépare
le terrain où le communisme athée aura beau
jeu.

Ce n'est donc pas sans raison qUe notre
Evèque a rappelé/'ie grave et impérieux de-
voir de la charité, si étrangement oublié, de-
puis quelque temps, chez nous.

Puisse cet appel être partout entendu.
Dieu ne se trouve que là où règne la cha-

rité. C.

Un village û 2600 m.
Au fond du val d'Héréraencc, à plus de 2000 mè-

tres d'altitude , malgré les ri gueurs de l'hiver , les
travaux de la Grande-Dixence se poursuivent acti-
vement. Des centaines d'ouvriers , emmitoufflés, bot-
lés, jour et nuit se relaient pour élaborer uue des
œuvres les p lus titanesques qui se puissent conce-
voir en haute montagne. Des pelles mécani ques la-
bourent les flancs de la montagne , des camions énor-
mes détruisent le silence de ces hautes solitudes. Dé-
sorientés et inquiets , de grands corbeaux tournoient
dans le ciel , témoins impuissants de cette profana-
tion. '

Praz-Fleury , le nom chante doux a l'oreille. Ce
vallon était ,  hier encore, le refuge rêvé des mar-
mottes et des chamois. Durant les belles journées
d'été, les rares promeneurs qui s'y aventuraien t
cueillaient à pleines mains toutes les fleurs de Pal-
pe , resp iraient un air pur de toute corruption et
remontaient, pour quel ques heures , aux sources mê-
mes de la joie et du dépouillement.

Mais voilà , le vallon aussi faisait partie de ce pro-
gramme de conquêt e. On y accède maintenant en
jeep qui traverse un tunnel , suit ensuite une route
accessible à tous les véhicules à moteur et s'arrête
à un jet de p ierre du glacier. Et c'est là-haut , en
plein cœur de la montagne, qu'un village s'est éri gé,
avec sa cuisine , ses dortoirs, ses ateliers, sa cantine ,
son infirmerie , sa salle de jeux , avec tout ce qu'il
faut pour abriter environ deux cents ouvriers.

Deux cents hommes sans femme, barbus, le visa-
ge durement labouré par le vent qui souffle dur, les
mains niarqujcs des sti gmates d'un labeur constant ,
deux cents hommes aux yeux claire, qui ont repris
peut-être l'habitude de regarder les êtres et les
choses bien -en face, qui n'ont pas perdu l'habitude
de sourire, mal gré leur vie érémiti que. Un mois,
deux mois, peut-être plus, ils ne sortent pas de ce
coin du monde. Travailler , manger et dormir. Un
jour, deux ou trois restent plus longtemps devant
le miroir ; ils se rasent avec plus d'attention , se font
couper les cheveux, sortent de la valise des habits
propres. De beaux billets gonflent le portc-fcuil-
le. U fait bon revoir la femme, les enfants. la mère,
la fiancée, les copains d'en bas. se sentir à nouveau
tout à fait un homme.

U faut, une fois, monter à Praz-Flenrv , pu se-

ront posées d'importantes installations d'extraction de
matériaux pour le prochain barrage. Il faut voir ce
village à 2600 mètres, ces travailleurs dans le trou
noir du tunnel , en train de perforer, d'étayer la
voûte — de gagner leur pain. J'ai partagé le repas
de midi de ces ouvri ers et ai comp ris que , malgré
leur isolement , ils trouvaient là-haut une form e de
bonheur. Ce sont des braves .

Là s'épanouit le véritable esprit d'équi pe, l'ami-
tié sous les formes les plus émouvantes. Quand on
tourne le commutateur et que fleurit au plafond
ce beau soleil , il serait bon d'avoir une pensée ami-
cal e pour tous ces travailleurs anonymes, ces héros
obscurs, ces pères de familles, ces fils, ces frères,
tous ces hommes qui «ont les véritable pionniers de
tout progrès sans lesquels rien ne serait possible. tion. Jean Follonier

Le parti conservateur
face au nouveau plan financier fédéral

Le projet de nouveau régime financier valable
pour les vingt prochaines années place le parti con-
servateur populaire suisse devant une situation déli-
cate. En principe, il est opposé à tout projet qui
instituerait définitivement l'impôt fédéral direct. Il a
présenté des propositions constructives pour le rem-
placer par un système de contingents cantonaux. Il
n'a pas été appuyé, ni par le parti radical, si on ex-
cepte la Suisse romande, ni par le parti des paysans,
artisans et bourgeois. Par la cap itulation de ces par-
tis de la coalition gouvernementale, le projet sou-
mis au peuple le 4 juin 1950 a succombé. Ces partis
portent la responsabilité de l'échec et c'est à eux
qu'il appartient aujourd'hui de présenter et de sou-
tenir un meilleur plan. Le parti conservateur, pour
sa part , n'étant pas responsable de la défaite n'a
pas à se soucier de faire aboutir tout autre projet
qui rejette ses idées. Il ne se refuse pas pour autant
à une discussion. Il pèsera le pour et le contre de
toutes les propositions qui seront laites et qu'il
cherchera à améliorer dans toute la mesure possi-
ble. Il se prononcera définitivement lorsque les
Chambres auront mis au point le texte actuellement
soumis par le gouvernement ef n'acceptera un im-
pôt direct étroitement limité que si véritablement
aucune autre solution n'est possible. Le vote final de
la commission est assez révélateur à cet égard. Une
partie de ses membres a voté contre, une partie s'esl
abstenue et une autre a voté pour la proposition
du Conseil fédéral.

* * *
Pour l'heure, il faut constater objectivement que

si le projet du Conseil fédéral n'est pas dénué de
qualités et olfre pour les cantons de sérieux avanta-
ges, il n'en présente pas moins de graves insuffisan-
ces. Il n'apporte aucune assurance quant à la volon-
té d'économie du gouvernement et ne laisse entre-
voir aucune réduction des dépenses. Cette grave la-
cune a élé relevée de fous côtés. Le seul timide
frein aux dépenses est encore combattu par les re-
présentants du parti agraire qui ne veulent rien sa-
voir d'une limitation quelconque du droit du Par-
lement de disposer .de l'argent des contribuables
à sa guise. Un véritable frein aux dépenses efficace
eût élé l'introduction du référendum financier fa-
cultatif ou obligatoire pour certaines dépenses extra-
ordinaires importantes. La proposition de l'introdui-
re a été faite par le conservateur Gemperli, chef du
déparlement des finances de Saint-Call, a été re-
jetée, el ce n'est pas cela qui vaudra au projet da-
vantage de sympathie lors du vole populaire. Une
initiative constitutionnelle sera Incessamment lancée
ef le peuple aura en fout cas le droit de dire son
mot à ce propos.

Si, du côté dépenses, aucune proposition conser-
vatrice d'amélioration n'a été admise, il en fut de
même en ce qui concerne les recettes. La première,
qui avait pourtant la logique et le droit admis jus-
qu'à ce jour pour elle, tendait à inscrire l'impôt sur le
chiffre d'affaires au nombre des recettes permanen-
tes qui appartiennent définitivement à la Confédéra-
tion. Elle se heurta au refus obstiné des socialistes
qui posent au peuple suisse un ultimatum : on n'ins-
crira dans la Constitution au rang des recettes per-
manentes de la Confédération un impôt sur le chif-
fre d'affaires que conjointement avec un impôt fé-
déral direct. Une telle prétention ne se jus tifie en
rien, car il a toujours été admis que les impôts indi-
rects sont en principe du domaine fédéra l, tandis que
les impôts directs sont réservés aux cantons seuls.
L'opposition conservatrice, à l'impôt fédéral direct
ne se laissera pas désarmer par la prétention socia-
liste de lier l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'im-
pôt fédéral. ,

Un autre amendement conservateur touchant la

Ainsi vivent des centaines d hommes, presque an
sommet du monde, où l'hiver dure huit mois et pos-
sède des violences que les mots ne traduiraient
qu'imparfaitement. Us viennent des villages des
vallées voisines aussi bien que de la plaine. Un seul
mot les unit tous : Travail.

Travail obscur , certes , mais combien nécessaire à
l'élaboration de toute œuvre humaine. Et la Grande-
Dixence , par l'ampleur des travaux prévus et la har-
diesse de sa conception est une œuvre qui fait bon-
neur à la science et la techni que, à tous les ou-
vriers , de l'aide-maçon à l'ingénieur en chef , qui ont
partici pé à sa construction.

Ceux de Praz-Fleury, dont nous avons brièvement
relaté la vie , ne sont pas les moins dignes d'admira-

part à laisser aux cantons sur l'impôt fédéral direct
n'a pas rallié la majorilé. Jusqu'à ce jour, cette part
était de 30 %. Le Conseil (édéral dans son projet
veut le baisser à 20 ",',. La conférence des Directeurs
cantonaux des finances a admis comme limite maxi-
male de la concession, 25 %. C'est bien le diable,
lorsque la Confédération vient enlever aux cantons
une ressource qui leur appartient et à laquelle ils
devraient être les seuls à pouvoir puiser

^ 
savoir l'im-

position du revenu el de la fortune, qu'on leur en
laisse au moins un quart ! Rien n'y a fait et le rejet
de cet amendement ne sera pas ce qui dressera le
moins d'opposition au projet dans les rangs conser-
vateurs.

Le groupe conservateur a également proposé de
maintenir l'impôt compensatoire frappant d'une taxe
spéciale les grands magasins du commerce de dé-
tail et les entreprises à succursales multiples. Il y au-
rait là une recette appréciable en faveur de la péré-
quation intercantonale, et cet impôt ne serait qu'une
juste limite mise à la concurrence faite aux classes
moyennes. Cette proposition, bien que soutenue par
certains représentants de l'artisanat, (ut combattue
par les autres groupes et ne fut pas admise, elle
non plus.

En définitive, le groupe radical n'a combattu qu'u-
ne seule disposition du projet : celle-là même qui
nous paraît la mieux fondée. Comme on sait, le nou-
veau projet renonce à l'impôt comp lémentaire sur
la fortune pour se contenter de la frapper dans son
revenu. C'est là une disposition heureuse, car la
fortune est déjà lourdement taxée par le canton et
ef les communes, et son rendement peut être très
variable. Il ne (aut pas par ailleurs décourager l'épar-
gne et la reconstitution des capitaux est nécessai-
re à l'économie du pays. Pour compenser la perte
de cette recette , le projet a aggravé la progression
des taux de l'impôt sur le revenu en permettant
d'aller jusqu 'à 15 %. Selon le message, celte aug-
mentation de la charge ne toucherait que les reve-
nus supérieurs à 80,000 francs. Celui qui dispose
de 80,000 francs par an peut tout de même accep-
ler un certain sacrifice , d'autant plus que dans !a
grande majorité des cas un revenu pareil provient
pour une part d'une fortune qui sera, elle, moins
taxée. Il n'y a donc là aucune raison de s 'indigner.
Il faut au contraire éviter de mêler la défense du fé-
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déralisme à celle d'égoïsme très particuliers qui n ont

rien à voir avec elle.

* * *
Tel qu'il est issu des délibérations de la Commis-

sion, le projet n'en veut pas moins consacrer le

principe de l'impôt fédéral direct pour une nouvelle

période de vingt ans. On invoque, il est vrai, que

nous devons faire face à des circonstances excep-

tionnelle, aux frais du réarmement provoqué par le

péril rouge. Seulement, les circonstances excep tion-

nelles durent depuis plus de trente ans ! L'accep-

tation de l'impôt fédéral direct pour une nouvelle

période aussi longue équivaut à le considérer com-

me définitif. Le groupe conservateur a proposé de

le limiter à une période plus courte dans l'espoir

qu'une fois la menace communiste dissipée, on

puisse redonner à la Confédération un régime fiscal

plus conforme à notre structure politique. Ces pro-

positions furent également écartées.

Ainsi chacun des amendements conservateurs dé-

posés n'a trouvé grâce et le projet sera soumis la se-

maine prochaine au Conseil national dans la teneur

proposée par le Conseil fédéral. Face à lui, une op-

position tenace ne désarme pas, pour qui le vote du

4 juin 1950 refusant le système des contingentements

n'a rien résolu. Cette opposition a de nombreux te-

nants au sein du groupe et du parti conservateurs

et le refus de leurs propositions d'amendements ne

pourra que la renforcer. Ils pourraient bien l'empor-

ter lors des décisions finales à prendre.

N0UVEJ^M^T̂ ANqÈR^
L'affaire Besnard

LE PROCES NE POURRA S'OUVRIR
LE 9 MARS

iLa Cour de cassation ayant décidé aujourd'hui

de «e faire commun iquer le dossier de Marie Bes-

nard avant que la Chambre criminelle de la Cour

ne puisse statuer sur la requête en susp icion légiti-

me, le procès me pourra s'ouvrir le 9 mars à Poi-

tiers... comme 11 était prévu.
La cult ivatrice de Loudun , accusée d'avoir empoi-

sonné plusieurs de ses parents , a en effet intro-

duit une requête en suspicion légitime, arguant d'u-

ne certaine auimosité que l'on nourrissait contre

elle dams son département.
o 

LA CONSOMMATION DE LA LAINE
DANS LE MONDE

D'après le Secrétariat international  de la laine

la consommation de la laine dans le mond e a subi

l'évolution suivante. Durant  la période 1934-38, les

U. S. A. ont consomm é 330 millions lbs de laines

à vêtements et >à tap is contre 2058 millions lbs

pour le mond e entier. Pour la période 1946-52, les

consommations sont respectivement de 601 et 2402

millions lbs par an , soit une progression beaucoup

plus rapide pour les Etats-Unis que pour l'ensemble

du monde. Par tête d'habitants , la consommation est

passée, dan s le même laps de temps , de 2,6 à 4 lbs

pour les U.S.A. compris. Aux Etats-Unis , les im-

portations de rubans de pei gné se sont élevées en

1952 à plus de 20 millions lbs, soit le décuple de

celles de la même période de 1949. Bien que 80 %
(Suite en quatrième page.)

Apériti f à la gentiane

l'ami du connaisseur

I Une minute pour les lainages
et la soie, quatre minutes
pour le blanc, et sept minutes
pour les vêtements de travail
crasseux - seule la Hoover
lave si rapidement et à fond !
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Episode de la vie de Staline

Photo du haut : Parade des sports à Moscou, au stade Dynamo en 1946. Des enfants fleurissent Staline
et Molotov. Photo de gauche : Staline a 70 ans. Pho to de droite : Staline quittant le Congrès du parti
communiste à Moscou en 1930 après un discours de 7 heures 30. Photo du bas : Les trois grands à la
Conférence de Yalta de gauche à droite, le premier ministre Churchill, président Rooseveli, généralissi-

me Staline.

Autour de la mort de Staline
Le dernier bulletin de santé

L'agence Tass a diffusé vendredi matin le bulletin
médical suivant :

iDans la nuit du 1er au 2 mars, une hémorragie
cérébrale s'est déclarée chez Joseph Vissarionovitch
Staline, sur la base de la maladie hypertonique et de
rartério-sclêrose. La paralysie de la parti e droite
du corps et une perte continuelle de conscience
en ont résulté.

Dès le premier jour, des signes de troubl es res-
piratoires sont apparus par suite de dérèglement du
fonctionnement des centres nerveux. Ces déni gre-
ments n'ont cessé de croître de jour en jour. Ils
ont revêtu le caractère de ce qu 'il est convenu d'ap-
peler la respiration périodi que avec des pauses pro-
longées. Plus tard , on a constaté que le pouls deve-
nait de plus en plus irrégulier ainsi qu'une aryth-
mie et une dilatation du cœur. L'état général s'est
de plus en plus aggravé. Dans l'après-midi du 5
mars, l'aggravation a été très rapide. Le souffle man-
quait et le cœur battait à 140 jusqu 'à 150 pulsations
par minute. A 21 h. 50, Staline mourait.

Joseph Vissarionovitch
Djougachvili

Josep h Vissarionovitch Djoingachvili est né en
1879 à Gori , près de Tiflis en Géorg ie. Le nom de
Staline qu'il a pris par la suite signifie « acier :;.
IJ ne s'agit que d'un nom de guerre emprunté  à
une époque où la police tsariste recherchait les ré-
volutionnaires avec une particulière activité. Le pè-
re de Staline était artis an cordonnier dans une fa-
brique de chaussures, sa mère s'occupai t du ména-
ge et de la culture.

Ses parents mettent Joseph Staline à l'Ecole re-
li gieuse de Gori, où il fait  de bonnes études. Ses
parents envoient le jeune homme au séminaire de Ti-
flis, où il reste pendant  quatre années, mais l'atmos-
phère du séminaire ne lui donne pas satisfaction
et il abandonne bientôt la théolog ie pour se consa-
crer au mouvement ouvrier, qui se répandait en
Russie vers le commencement du siècle. Bientôt , il
groupe des mécontents et fonde au sémir.lire déj à
un club de marxistes où les idéci de Karl Marx
étaien t discutées et étudiées. Stagne a exercé une
grande influence sur ses camarades d'études et fut
bientôt expulsé du séminaire.

C'est en été 1898 que commence sa carrière ré-
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volutionnaire. Orateur doué , débattaire habile, il de-
vint bientôt chef du mouvement révolutionnaire
géorgien. Contraint de mener une existence aventu-
reuse des révolutionnaires russes, continuellement
tra qué par la police de l'Etat , sans rep os, sans fo-
yer, H est obli gé de changer constamment de nom.
Il diri ge et prépare de nombreuses grèves à Ti-
flis et à Batoum. En, 1902 il est arrêté par les agents
de l'Okhran a (la Sûreté), emp risonné à Koutaïs ,
dans le Caucase où il soulève les prisonniers. Après
un an et demi de geôle, il est condamné à trois ans
d'exil en Sibérie et diri gé sur ta province d'Ir-
kouskt, mais il s'évade un mois' plus tard pour re-
prendre son activité révolutionnaire. Avec Lénine,
il rompt avec les menehéviks modérés et poursuit la
lu t te  avec les bolcheviks. Il dirige un journal clan-
destin à Tiflis : « La lutte du prolétariat ». En 1905,
il écrit un livre « sur les différends du parti », qui
doit éclairer les révolutionnaires sur la li gne ortho-
d.oxe. Après le soulèvement qui suivit la défa i te
contre le Japon , la révolution de 1905 fut violem-
ment  réprimée et Staline préside la conférence bol-
chevi que de Tammersfors en Finlande. Une année
p lus tard il est délégué à la conférence de Stoc-
kholm par les bolcheviks de Tiflis. En 1907, il ren -
contre pour la deuxième fois Lénine à Berlin. Il le
retrouve peu après à Londres. Après plusieurs voya-
ges hors de Russie, il est arrêté par l'Okhrana , exi-
lé au nord de Moscou et s'évade 5 mois après. Il est
arrêté une troisième fois en 1910, mais se libère
encore et vient s'installer à St-Pétershourg, où il
est aussitôt repris et exilé 'à Vologda. Pour la qua-
trième fois , il se tire des p risons, retourne à St-
Pétersbourg et mène une lutte ach a rnée aux men-
chéviks. Au cours de la conférence de Prague de
1912, il est nommé membre du comité central du
parti  bolchevique. U déploie une très grande acti-
vité dans les diverses provinces russes. A la con-
férence bolchevi que de Cracovie , puis à Vienne en
1913, il rencontre de nouveau Lénine, mais Staline
est arrêté et dé porté en Sibérie dans la région po-
laire de Koureika.

Staline reste en Sibérie jusqu à la révolution de
1917. Quand il arrive à Pétrograde , il est nommé
membre du Bureau politi que du comité central du
parti  aux côtés de Lénine et Trotski. Viennent les
journées d'octobre et la paix de Brest-Litovsk et
Staline joue dès lors dans le nouvel Etat soviéti-

que un rôle décisif. Il parcourt les endroits les plus
périlleux pour la révolution. C'est sur sa demande
qu'est créée la Tehéka. En 1922. il devient secrétai-
re général du comité rentrai du par t i  communiste ,
ce qui lui permet , après la mort de Lénine eu 1924
d'exercer la réalité du pouvoir et d'éliminer suc-
cessivement ses adversaires : Trotski , ZUioview et
Kamenev.

L homme d'Etat
Sta l ine  en t reprend  alors de t rans former  l 'URSS

eu une puissance industrielle et en 1928, il élabo-
re le premier  p lan quinquennal et crée les grands
centres métallurg i ques russes , éleetrifie le pays , in-
t rodui t  le machinisme à l'américaine dans les gran-
des cultures agricoles et met  eu valeur  les richesses
minières du pays. L'année 1932 donne  le second p lan
quinquenna l  qui prévoit  la réorganisat ion de l'armée
rouge.

Les crises se succèdent  en Europe , et en 1939,
«est si gné le pacte de non-agression germano-russe

qui s tup éfa i t  le monde. Une semaine p lus tard Hit-
ler déclenche la guerre , puis  le 22 ju in  1911 , l 'Alle-
magne rompt le pacte germano-russe et occupe la
Biélo-Russie , l 'Ukraine , la Bessarabie et les pays
baltes. LIne guerre qui devait  se prolonger pendant
p lusieurs mois avec la F in lande  donna i t  une faus-
se impression de la valeur  de l'année rouge. Dès
qu 'Hitler s'avança en Russie , Stal ine prit  les fonc-
tions de président  du Conseil et commissaire du
peup le , de prés ident  du comité  de défense na t iona-
le et de commandan t  en chef des forces armées. Eu
décembre 1911, les Al lemands  é ta ient  arrêtés aux
portes de Moscou et b ien tô t  l' armée allemande étai t
défa i te  à Stalingrade. Les armées russes franchissent
les frontières allemandes et e f fec tuent  leur jonction
avec les armées .alliées venues de l'ouest et se fu t
la victorc totale  des All i és sur les armées alleman-
des.

Diplomate en même temps que stratè ge, Stal ine
diri gea pendant  toute la guerre la poli t i que étran-
gère de l'URSS. Après avoir accueilli Church i ll à
Moscou , il rencontre le présiden t Roosevclt et le
premier ministre britannique à Téhéran , à Yalta
et enfin à Potsdam. Stal ine a été décoré de l'Or-
dre de la victoire et fa i t  général issime de l'armée
rouge.

Staline résidait au Kremlin qn 'il ne qui t ta i t  que
pour se rendre dans sa propriété dans la région
d'Ousova-Archangelskaja , non loin des rives de la
Moscova.

PREMIERS ECHOS ET COMMENTAIRES
Presse italienne

« Staline est mort », ce titre s'étale en caractères
énormes sur la première page de tous les journaux ,
sans distinction de nuances , qui retracent la vie du
disparu et envisagent les conséquences éventuelles de
cette mort.

Pour la « Stampa » de Turin , la disparition de Sta-
line entraînera une perte de presti ge pour l'URSS
et ce journal estime que l 'influence de ee pays pour-
ra s'affaiblir aussi bien en Europe qu'en Asie.

Le « Corriere délia Sera » est moins af f i rmat i f
et écrit : « Triste héritage, qui opprime le monde
par le poids du doute et de l'angoisse o>.

De son côté , le « Tempo » pense que pour la
Russie la mort  de Staline représente la perte d'un
chef irremp laçable.

C'est égalemen t l'avis du socialiste « Nennieu »,
« Avanti  », qui déclare : « La mort de Staline si
elle laisse dans l'Union soviét i que et dans le monde
une immiense place vide , ne peut interrompre le
cours de la politi que soviéti que ».

Enfin , l'organe communiste « Unita  » rend un hom-
mage fervent à « l 'homme de la victoire », dont il
dit  que l'expérience de ces dernières années a fai t
« l 'homme de la paix » .

A Londres
Les journaux br i tanniques  consacrent leurs édito-

riaux de vendredi à la si tuation qui pourrai t  se pro-
duire à la suite de la mort de Staline.

Le « Times » constate que la Russie et le monde
entren t dans une période grave de conséquences.
Staline fu t  l'un des grands dominateurs de l'histoire.
Il allait plus loin que le grand despote révolution -
naire  Robesp ierre. Aucun humain  n'a, <à notre épo-
que, modifié à tel point l'équilibre des forces du
monde. On se demand e si Malenkov ou tout antre
successeur de Staline aura l'envergure , l 'habileté , la
souplesse, la prudence et l 'instinct de Staline quand
ce dernier joua son jeu dangereux entre la guerre
et la paix ».

Le « Daily Mail », conservateur, prévoit de pro-
fondes modif icat ions  administratives et structurelles
en Russie. Il craint de graves trouble s en Europe
oriental e et en Asie. Quand «e produiront-i ls  ? de-
mande le journal .  Nous ne saurions le prévoir, mais
ils se produiront  ».

Une Citroën d'occasion
s'achète chez

Citroen Genève
ou a I Agence locale

Grand choix d'occasion, de Fr. 1500.— à Fr. 7000.

Citroën, Genève, Tél. 2. 54.68, av. Blanc, 48
Citroën Stand Salon Autos. — Tél. 5.72.25 - 24
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Collectionner les timbres-escompte
UCOVA, c'est faire des économies.



PJUIH
S'adresser à la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion
ou à ses agents locaux.

A vendre

grue Kaiser TK
30 tournante a tourelle, excellent étal, portée 20 m.,
hauteur 27-43 m. Force de levée 1500 à 5000 kg.,
d'occasion^ Prix exceplionnellemenl avantageux.

Ecrire sous chiffre PX 80295 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendra

chargense excavatrice
sur chenilles brevetées avec benne, charge, de 600
I. à commando hydraulique, entièrement révisée.
Pompe hydr. el moteur Diesel 9. Affaire unique.

Ecrire sous chiffre PA 60298 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Machines à écrire

avec chariot interchangeable

HALLENBARTER — SION
Rue des Remparts

Cinéma CORSO, Martigny

Un film emballant qui vous coupe le souffle I

COURRIER
DIPLOMATIQUE

avec TYRONE POWER

CABRIS
La saison des cabris a commencé. Samedi, vente

de beaux cabris à Fr. 5.50 le kg., ainsi que belle
volaille. Tous les jours filets de poisson Frionor, le
meilleur. Pour Carême, belle merluche extra.

TOUTE CHARCUTERIE FINE

Bircher~ Veuillez
Téléphone Martigny-Bourg 6.11.28
Téléphone Marligny-Ville 6.13.80

On expédie partout — On porte à domicile

Pour

molocuclisies
En cuir : Paletots, vestes, casques, bottes

lumberjacks, etc.

En toile imperméable : Windjacks , pantalons
etc.

La meilleure qualité au meilleur prix

agasins Pannatier
â uernayaz Q -̂Sl̂cQ 'h'attendek peu...

vÇJt »u darnlar momant pour apportai

Entreprise importante et connue cherche pour les enfants de son per
sonnel

(ou propriété semblable) pour les mois de juillet et août. Altitude 800 à 1000
m. au moins. Nombre de lits 50 à 100. Possibilités de vacances dans une mai-
son spécialement' prévue à cet effet contre paiement du prix de pension ou
éventuellement location d'une propriété pour deux mois, ou même achat.

Les maisons de vacances disposant de leur propre direction et ayant
la possibilité de s'assurer le logis el la pension de 50 à 100 enfants pendant
6 semaines aura la préférence.

Adresser les offres sous chiffre B. 7223 Publicitas, Zurich.

Tout le monde en parle :
PUCfl offre le maximum !

Représentants régionaux t,

Meynet Clovis el Fils, Monthey
Balma, Garage, Marligny-Ville
Frass A., Bramois-Sion
Brunetti A., Garage, Rte Montana, Sierre
Ischy A., Aigle
Heldner Gebr., Central-Garage, Brig
Brunet, rue de la Gare, Bex.

Représentation générale pour foute la Suisse

Otto Frey - Zurich
Badenerstrasse 316

téléphone (051) 52.30.40 - 41

AU PROGRAMME DE L'ANNEE

FAT1MÂ
du lundi 6 au samedi 25 avril, avec arrêt à Lourdes
via Biarritz, Burgos, Cimbra, Fatima, Lisbonne, Se

ville, Cadix, Valencia, Barcelone, Avignon.
Hôtels de Ire classe - Visites touristiques avec gui
des, corridas, etc. - Demandez le programme détaillé

Excursions Georges MULLER - BULLE
Téléphone 2.77.38

Car Pullman-Luxe - Chauffeur expérimenté

ayant si possible notionïnd
,a!lemand et de comptabilité

demandée par usine métallurgique de la région d'Aigle.
Faire oflres avec curriculum vitae, références et préten-

tions, sous chiffre P. O. 32175 L à Publicitas, Lausanne.

AVIS
Agence «Agrîa »

SAXON - Tél. (026) 6.24.70
qui a été sinistrée, peut de nouveau

être demandée
En cas de non-réponse, tél. (026) 6.24.34

J 8̂
i <' I iS i ir» Nouveau prix de la machine à laver réputée

fi HOOUIEI S: Sur
i i - |  Vente et démonstration chez

•v* I y  ̂ Robert GRAU, Electricité, MONTHEY

Chalet
On demande à louer pour

juillet et août, eau, électri-
cité. Faire offres à G. Vernez,
Ch. Porchat 2, Lausanne. Tél.
(021) 24.41.22.

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

sommeliers
Rapport : Fr. 240.— à 260.—
par mois, nourrie, logée.

Faire offres avec photo, No
de tél., sous chiffre PT 80293
L. à Publicitas, Lausanne.

Je cherche pour le moi:
d'avril jeune homme honnê-
te, libéré des écoles à Pâ-
ques, comme

commissionnaire
Occasion d apprendre I ai

lemand. S'adresser à la Bou
langerie-Pâlisserie E. Nobs
Bienne 6.

A liquider, faute de place,
plusieurs

machines
à coudre

à pieds, coffrées et fêtes ren-
trante, en parfait état.

Différentes marques, depuis
Fr. 60.—. On ferait des échan-
ges contre marchandises ou
autres.

Tél. (027) 4.31.41.

. Occasion
pour

Fr. 960
à vendre une belle chambre
à coucher moderne, compre-
nant 1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec dessus verre
ef glace, 1 grand lit 140 cm.
en bon crin, et table de che-
vet avec dessus verre ainsi
que d'autres meubles d'oc-
casion trop longs à détailler.
M. Pesse, Quartier de l'Eglise,

Monthey. Tél. 4.22.97
Livraisons franco domicile

Mototreiiils
Rnedin

neufs ou occasions
livrables de suite

Représentant pour le Valais
Marcel Jaquier, Garage Bru
netfi, Sierre. Tél. (027) 5.17.30

200 tôles
(de fûts de goudron). Dim. ca.
155 x 80 (laminées) 6-7 kg.,
Fr. 2.80 pièce. Fûts en fer
compl. ou ouvert, à partir de
Fr. 5.— par pièce. Contre
remboursement et en port dû.

N. Baumann-Schmid, Haupl-
strasse 20, Mùnchenstein,
Blld. Tél. (061) 9.03.09.

Une petite pension de Lau-
sanne (30 pers.) tenue par des
religieuses, cherche une bon-
ne

cuisinière
pour date à convenir (parlant
français). S'adresser au Nou-
velliste sous O 9183.

PQï QQOQ ûfi °n demande un
UaiodCd vl domestique
corbeilles

A vendre environ 40 à 50
pièces par mois. Conviendrait
pour ramassage fruits et légu-
mes, Fr. 1.— la caisse et Fr.
2.— la corbeille.

S'adresser à A. Chambo-
vey, comestibles « A la Trui-
te du Rhône », Av. de la Ga-
re, Monthey. Tél. 4.27.80.

Démolition
à vendre, à l'état de neuf :

portes-fenêtres en chêne el
en sap in avec volets, portes
pallières .ef d'entrée. S'adres.
au Nouvelliste sous P 9194.

SOULIERS
ski, sport, montagne,
militaires, bas,
COMPLETS
VESTONS
PANTALONS
MANTEAUX
mi-saison, pluie, wind-
jacks, vestes ski, blou-
sons, pantalons imper-
méables, golf ef équi-
tation, canadiennes, sa-

lopettes, chemises,
chapeaux feutre, pullo-
vers, manteaux et ves-
tes en cuir, gilets,
blousons et bottes en
cuir, casques, bonnet-,,
gants en cuir, guêtres
officier, jambières, ser-
viette cuir, sacoche mo-
to, sac à poil. Man-
teaux, tuniques et pan-
talons CFF, capotes, tu-
niques et pantalons mi-
litaires hors service,
aussi costumes, tail-
leurs, manteaux, ro-
bes, blouses, jupes, ja-
quettes, pullovers, sou-
liers dame, fille. Maga-
sin à l'étage vendant
bon marché.

Aux Belles Occasions
PONNAZ, rue du Crêf
9, côté cinéma Moder-
ne, près gare Lausan-
ne, tél. (021) 26.32.16.
Envois contre remb. av.
possibilité d'échange.
Vente, achat , échange.
Le magasin est ouvert
pendant la rénovation
de l'immeuble.

machine a tricoter
« Tricorrex » neuve, bas prix

S'adresser sous chiffre P
3254 S. Publicitas, Sion.

Ford 1951
à vendre, splendide conduite
intérieure, 4 portes, 6 cylin-
dres, modèle super-luxe avec
chauffage, radio, housses, etc.,
élaf de neuf. Pour tous ren-
seignements tél. entre 19 h.
30 et 20 h. 30 au 22.76.50, à
Lausanne.

Horticulteurs
A vendre machine à stérili-

ser la terre, marque Simox ,
marche parfaite, à mazout,
deux cloches, état de neuf,
prix intéressant.

Marcel Corbaz, Ch. de la
Pommeraie, Prilly - Lausanne.
Téléphone 24.83.39.

de campagne
de campagne, de 20 à 50 ans.
Vie de famille. S'adresser au
Bureau de poste, Vétroz.

jument
ragote du Jura, âgée de 6
ans, sage et de confiance, pri-
mée. Tél. (026) 6.63.13, midi
et soir.

Mariage
Dame, présentant bien, pe-

tit avoir, désirerait connaître
fonctionnaire de 50 à 60 ans,
ou retraité. Sérieux. Ecrire
sous chiffre A. B. 108, Poste
restante, Clarens.

r~ >
I Radiesthésie I

Renseigne par corres-
pondance sur n'importe
quel sujel. Trois questions
5 fr. plus porf. Envois dis-
cret contre remboursement.

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

V. t

Contremaître
qualifié, connaissant les tra-
vaux de minage, de maçon-
nerie et de route est deman-
dé par entreprise du Valais
romand.

Faire offres sous chiffre Q
9185 avec références et pré-
tentions.

Eleveuse
à vendre pour cent poussins,
marche parfaite, électrique,
Fr. 140.—. Marcel Corbaz, ch.
de la Pommeraie, Prilly-Lau-
sanne, téléphone 24.83.39.

Char à ponf
léger, sur ressort, force 250
kg., état de neuf, Fr. 200.—.

Marcel Corbaz, chemin de
la Pommeraie, Prilly-Lausan-
ne. Tél. 24.83.39.

Institut pour enfants cher-
che de suite deux

filles de cuisine
propres et travailleuses. Pos-
sibilité d'apprendre l'alle-
mand. Institut de pédagogie
curative, Sl-Prex.

On achèterait

vache
bonne laitière, race tachetée,
vêlant mars-avril.

Ecrire sous chiffre N. 9182
au Nouvelliste.

Chalet
Je cherche à louer à proxi-

mité d'un village, chalet ou
appartement avec cuisine et
2 chambres, pour juillet ou
août. — Offres avec prix à
F. Maeder, Ed. Rod 10, Lau-
sanne.



AVANT LES CHAMPIONNATS D'HIVER
DE L'ARMEE

Vers une grande bataille

68 patrouilles lutteront dimanche à Andermait,
dans les diverses catégories, pour obtenir le titre
envié de champ ion suisse. La bataille promet d'être
palpitante car nous retrouvons parmi les engagés
d'excellents coureurs de fond individuels et les meil-
leures patrouilles de toutes les unités d'armée.

Deux mots sur le parcours

Il y aura naturellement deux parcours différents
pour les catégories légères et lourdes. Les patrouil-
les courant en calégorie légère feront 18 km. ; par-
tant de 1400 m. elles monteront jusqu'à 1750 m. ; au
15e kilomètre se trouve la place de tir et les hommes
devront abattre les ballonnets ou tuiles dans le mi-
nimum de lemps pour bénéficier des précieuses
minutes de bonification.

En caté gorie lourde le parcours atteint la longueur
respectable de 28 km. Le point de départ est à 1400
m. également, le point le plus haut à 1750 m., avec
une boucle supplémentaire du côté de Zundorf,
Tennlen, Wiler. Après 10 km. 500 les concurrents ef-
fectueront leur tir sur la place spécialement amé-
nagée à cet effet (distance 130 m.).

Le soleil jouera évidemment son rôle ; les patrouil-
les partant tardivement seront certainement un peu
handicapées du fait de la chaleur ef du ramollisse-
ment de la neige. D'une manière générale les pa-
trouilles de la Br. mont. 10 seront fort bien placées
au départ.

Nos pronostics
Le Lt Jules Zulferey sera là pour défendre le titre

qu'il a si brillamment conquis ; sa patrouille est for-
mée du cpl Genoud Armand, des Fus. Epiney el
Loye ; bien entraînée, cette patrouille ne sera pas
détrônée facilement. Mais nombreux sont les aspi-
rants à la victoire. Nous en avons sorti 5 de la masse
des engagés : la patrouille du Pif Locher avec le
sgtm Buchs, l'app. Eymann ef l'app. Freidig ; aux
derniers championnats cette patrouille avait obtenu
le. meilleur temps, mais elle perdit au tir de précieu-
ses secondes et la victoire sourit au Lf Zulferey ; la
patrouille des Fus. Felder, Rengli, Loetscher ef Rôs-
li ; la pair, du Sgtm. Jordan Fernand, avec les lus.
Jordan Raymond, Biollay Gaston et Wœffray Marc
qui a gagné à Montana et Brefaye ce qui est une
sérieuse référence ; la patrouille haut-valaisanne
formée de l'app. Jost ef des Fus. Walker , Imfeld et
Garbely ; enfin la patrouille de Gieswil formée de
l'app. Bienz, des fus. Bienz Hans, Von Ah ef Berch-
told. Toutes ces patrouilles possèdent de sérieuses
chances mais la patrouille du PU Locher nous paraît
être celle "qui sera la plus dangereuse pour nos deux
patrouilles de la Br. mont. 10. Le Lt Zulferey partira
à 0734 ; il sera suivi du PII Locher à 2'. Quelle lutte
en perspective ! Le Sgtm Jordan ef ses hommes pren-
dront le déparf à 0758 , phsychologiquement la pa-
trouille Jordan sera plus à l'aise que la patrouille
Zulferey. La rivalité Locher-Zufferey va déclencher
très tôt la bataille, l'un; voulant rejoindre l'autre ef
ce dernier n'entendant pas se laisser faire I ! !

Outre les deux patrouilles déjà nommées, partici-
peront encore à ces courses les patrouilles suivantes
de la Br. mont. 10 : App. Yersin Paul avec app.
Henchoz Albert, fus. Henchoz Samuel, fus. Mottier
(cp fus. mont. 111/8) ; app. Theytaz Camille avec app.
Dârbellay Oscar, fus. Gailland Louis, Maillard Jean
(Cp. fus. mont. 11/12;, la patrouille de la Cp. ld.
fus. mont. IV/2 app. Morier (avec Mermod, Mottier
G. et Btisset).

Dans la catégorie patrouilles d'unité d'armée, le Plt
Henchoz Samuel, blessé ne partira pas ; son forfait
entraîne celui de sa patrouille car il n'a pu être rem-
placé. La lutte va se circonscrire, ici, entre la pa-
trouille des G. Fr. du Ve arr. (Cpl. Mayoraz, app.
Sierro Maximes, Gardes Rausis et Max) et la patrouil-
le de la Br. mont. 11 formée du Cap. Luchsinger et
des trois frères Kronig de Zermatt, César, Otto et
Alfred ! Une patrouille que d'aucuns voient déjà
en classe internationale.

AVANT LE 5e DERBY DES VALERETTES
Lors de l'assemblée tenue vendredi 27 courant, au

Café Belvédère, le S.-C. Choëx a mis sur pied un
Comité chargé de l'organisation du 5e Derby de
Valerette (15 mars).

Ce 5e Derby de Valerette comporte un slalom

Pour votre jardin, demandez les

Graines Gaillard, Saxon
Téléphone (026) 6.23.03 / &^*̂\

Envoi du catalogue Itn TvZ]
sur demande NJLAL̂ ^RB/v k̂ .'̂ KKP ĵKmy

La maison valaisanne de confiance

y écrit mieux i I T*uiu

Agence pour le Valais

^̂ ^̂
Place Centrale MARTIGNY Tél. (026) 6.11.59

géant en deux manches, d une longueur de 1200
mètres environ et de 350 mètres de dénivellation.

Le parcours esf quelque peu difficile au début et
à l'arrivée ce qui rend d'ailleurs la course des plus
spectaculaire. La lutte qui va se jouer entre les
skieurs français et suisses sera des plus intéressante
et nous permettra de juger la valeur réelle de la
technique du ski français et du nôtre.

Tous les craks de la région seront au départ et la
fameuse équipe d'Illiez nous a déjà été annoncée.

Le chronométrage sera assuré par M. Tomasi (St-
Maurice). Bureau des courses : Hôtel des Gietles, tél.
4.24.36.

Les inscriptions doivent parvenir au président du
S.-C. Choëx jusqu'au vendredi 13 mars, à 18 heures,
dernier délai (tél. 4.21.54). Aucune inscription ne se-
ra prise après ce délai.

Le tirage au sort aura lieu le 13 mars, à 20 heures
30, au Restaurant du Cheval Blanc.

Les coureurs dont la licence ne serait pas parfaite-
ment en ordre ne seront pas admis au départ.

Le concours est régi par le règlement de la F.S.S.
Le S.-C. Choëx décline toute responsabilité envers
les coureurs, spectateurs et tiers.

La Compagnie A.-O.-M.-C. et la Maison Affolfer
assureront le transport jusqu'aux Giettes.

Départ des cars : samedi 14 mars, à 14 heures.
Dimanche 15 mars, à 7 et 8 heures.
Huit challenges seront en compétition ef de nom-

breux et beaux prix récompenseront les meilleurs
coureurs.

La distribution des prix aura lieu *à 18 heures à
la Salle de gymnastique à Choëx et toujours selon la
même tradition la soirée dansante suivra, animée par
le sympathique orchestre Deddy Baud de Mon-
they. V.

A UN JOUR DE LA REVANCHE
DES CHAMPIONNATS SUISSES
Saxon s'apprête à recevoir l'élite -

du ski suisse
Comme déjà annoncé, à l'occasion du 2e « Tro-

phée de la Luy » Madeleine Berthod, Fernand Gros-
jean, René Rey ef Raymond Felley seront à Saxon
dimanche. A ces derniers viendront se joindre tous
les cracks de la région.

Voici le programme de cetfe grandiose manifes-
tation à laquelle tous les skieurs et amis du sport
blanc se donneront rendez-vous.

6 h. 59, 7 h. 46, 7 h. 56 ef 9 h. 08 : arrivée des
coureurs en gare de Saxon.

8h. et 10 h. Messe. 10 h. 15 : réception presse ef
radio. 12 h. : premier départ du slalom géant. 13 h. :
dîner. 18 h. 30 : proclamation des résultats au Café
du Centre.

Nous apprenons, en dernière heure, que Bernard
Perren sera aussi parmi les partants. Voilà une nou-
velle sensationnelle qui fera plaisir à tous les spor-
tifs avides de voir en action le prestigieux vainqueur
des courses de descente de Kifzbuhl, Garmisch et
Sesfrière, sans oublier le slalom géant du Lauber-
horn ! En venant à Saxon, Bernard a pensé aux fa-
meuses courses du Lauberhorn qui se disputeront
dans 15 jours et auxquelles participeront les autres
grandes vedettes de ce 2e Trophée de La Luy qui
va au-devant d'un éclatant succès. Le S. C. Saxon
recevra dimanche la juste récompense de son ma-
gnifique effort. (Voir cliché ci-contre.)

Doviaz
CONCOURS DES VETERANS

(jusqu'à 36 ans)

Course de fond (1re calégorie) : 1. Daves Alfred,,
Daviaz 29 min. 33 sec. ; 2e Louis Biollay, Daviaz, 30
min. 10 sec. ; 3. Mariaux Alphonse, Daviaz, 31 min.
06 sec. ; 4. Clément Coutaz, Vérossaz, 31 min. 51 sec.

Slalom géant (Ire catégorie) : 1. Daves Alfred, 1
min. 02 sec. ; 2. Coutaz Bernard, 1 min. 28 min. ; 3.
Mariaux Alphonse, 1 min. 34 sec. ; 4. Raphaël Ay-
mon 1 min. 41 sec. »

(Au-dessus de 36 ans)
Fond (2e catégorie) : 1. Biollay Léonce, Daviaz,

29 min. 46 sec. ; 2. Mettiez Clément, Daviaz, 31 min.
07 sec. ; 3. Biollay Joseph, Daviaz,' 31 min. 38 sec. ;
4. Richard Bernard, Daviaz, 33 min. 30 sec.

Slalom géant (2e catégorie) : 1. Richard Bernard,
56 sec. (meilleur temps de la journée) ; 2. Morisod
Marc, 1 min. 02 sec. ; 3. Mettiez Pierrot, 1 min. 08
sec. ; 4. Biollay Joseph, 1 min. 11 sec.

Slalom (Catégorie écoliers) : 1. Daves André Da-
viaz, 1 min. ; 2. Jordan René, Daviaz, 1 min. 1 sec. ;
3. Mariaux Marcel, Daviaz, 1 min. 10 sec ; 4. Biollay
Serge, Daviaz, 1 min. 42 sec.

1. Donne! Lucetfe, 1 min. 44 sec ; 2. Paulelte Ri-
chard ; 3. Armande Biollay.

DERBY DE BAGNES
Le dimanche 1er mars, le Ski-Club de Bagnes orga-

nisait, sous la direction de son dynamique président,
M. Laurent Bircker, le traditionnel Derby de Bagnes.
Favorisés par un temps splendide, les concours onl
connu un grand succès. Participation importante et
de qualité et lutte intense dans toutes les catégories.
Notons la régularité remarquable du coureur Norbert
Mathey, de Salvan, le frère du sympathique Ray-
mond. Un enfant du pays, Adrien Morend, senior II,
se distingua particulièrement, réussissant l'exploit de
se classer dans les premiers du combiné. En définiti-
ve, une belle journée pour les coureurs ef les spec-
tateurs. La Maison Granliénard contribua à la réus-
site des épreuves en assurant un chronométrage par-
fait. Jy.

Fond
Juniors, 8 km. : 1. Maret Willy, S. C. Bagnes, 40

min. 21 sec. 1/5 ; 2. Èphrem Besse, S. C. Bagnes ; 3.
Quennoz Bernard, S. C. Bagnes.

Seniors, 12 km. : 1. Dârbellay Oscar, S. C. Liddes,
46 min. 46 sec. -1/5 ; 2. Fellay Milo, S. C. Lourtier, 47
min. 2 sec. 3/5 ; 3. Mathey Norbert, S. C. Salvan ; 4.
Dumoulin Georges, S. C. Lourtier ; 5. Quennoz Mi-
chel, S. C. Bagnes.

Descente
Juniors : 1. Bruchez Willy, S. C. Bagnes, 2 min. 30

sec. ; 2. Bircker Laurent et Maret Willy, S. C. Bagnes,
2 min. 36 sec. 1/5 ; 4. Terrettaz Roland, S. C. Levron ;
5. Creftex Gérard, S. C. Verbier ; 6. Ecoeur Michel, S.
C. Champéry.

Seniors 1 : 1 .  Mathey Norbert, S. C. Salvan, 2 min.
3 sec. 4/5 (meilleur temps) ; 2. Dârbellay Laurent, S.
C. Champex, 2 min. 23 sec. 4/5 ; 3. Besse Louis, S. C,
Bagnes ; 4. Giroud Ami, S. C. Verbier ; 5. Maret
Louis, S. C. Bagnes ; 6. Mare! Michel, S. C. Bagnes.

Seniors II : 1. Morend Adrien, S. C. Bagnes, 2 min.
24 sec. 1/5 ; 2. Carron Cyrille, S. C. Bagnes.

Slalom
Juniors : 1. Terrettaz Roland, S. C. Levron, 38 sec.

1/5 ; 2. Crettex Gérard, S. C. Verbier, 40 sec 3/5 ; 3.
Exquis Arthur, S. C, Liddes, 41 sec. 4/5 ; 4. Ecoeur
Michel, S. C. Champéry.

Seniors 1 : 1 .  Giroud Ami, S. C. Verbier, 36 sec.
2/5 (meilleur temps) ; 2. Maret Michel, S. C. Bagnes,
36 sec. 4/5 ; 3. Mathey Norbert, S. C. Salvan, 37 sec.
4/5 ; 4. Dârbellay Laurent, S. C. Champex ; 5. Delé-
glise Marc, S. C. Verbier ; 6'. Fellay Milo, S. C.
Lourtier.

Seniors II : 1. Morend Adrien, S. C. Bagnes, 40 sec.
2/5 ; 2. Carron Cyrille, S. C. Bagnes ; 3. Collombin
Maurice, S. C. Bagnes.

Combiné II
Juniors : 1. Terrettaz Roland, Levron ; 2. Crettex

Gérard, S. C. Verbier ; 3. Ecoeur Michel, S. C. Cham-
péry ; 4. Bruchez Willy, S. C. Bagnes ; 5. Bircker
Laurent, S. C. Bagnes ; 6. Maret Willy, S. C. Bagnes.

Seniors 1 : 1 .  Mathey Norbert, S. C. Salvan ; 2. Gi-
roud Ami, S. C. Verbier ; 3. Dârbellay Laurent, S. C.
Champex ; 4. Maret Michel, S. C. Bagnes ; 5. Besse
Louis, S. C. Bagnes ; 6. Fellay Milo, S. C. Lourtier ;
7. Dârbellay Oscar, S. C. Liddes.

Seniors II: 1. Morend Adrien, S. C. Bagnes ; 2.
Carron Cyrille, S. C. Bagnes.

Combiné II par équipes
1. S. C. Bagnes I (Maret Michel, Besse Louis, Des-

larzes Francis) 62.50 ; 2. S. C. Lourtier 91.92 ; 3. S.
C. Levron, 4. S. C. Bagnes II, 5. S. C. Liddes.

SKI-CLUB SALVAN
Nous donnons ci-aptès les résultats du dernier

concours des écoliers de Salvan :
Fillettes jusqu 'à 8 ans :

1. Fleutry Mireille 30" ; 2. Fleutry Manlène 39" ;
3. Fleutry Marie-Claire 54" ; 4. Gay Noëlle 59".

Fillettes de 8 à 12 ans :
1. Derivaz Marie-José 28" ; 2. Décaillet Micheline

50" ; 3. Gissing Janette 58" ; 4. Gay Marie-Janne
64" ; 5. Gay Françoise 80".

Garçons jusqu 'à 8 ans :
1. Jaquier Fernand. 22" ; 2. Décaillet Roland 30" ;

3. Derivaz Jérôme 32" ; 4. Décaillet Baoul 40" ; 5.
Gastald o Alain 48" ; 6. Gross René 54" ; 7. Gay
Gilbert 55" ; 8. Fleutry René 56".

Garçons de 8 ù 11 ans-:
1. Décaillet René 29" ; 2. Fleutry Jacques 35" ;

3. Décaillet Edmond 36" r 4. Gastalad o Yvan 63".
Garçons de 12 à 15 ans :

1. Jacquier Raymond 97" 3/5 (champion des écO'
liers de Salvan) ; 2. Bochatay Claude 108" ; 3. Gis
sing Michel 111" ; 4. Fournier Joël 111" 2/5 ; 5
Mathey Michel 114" ; 6. Coquoz Jean-Claude 125"
7. Décaillet Ernes t 145".

JOURNEE DE SKI
DU CORPS FEDERAL

DES GARDES-FRONTIERES
Les patrouilles de skieurs du corps fédéral de sur-

veillance de la frontière disputeront leur champion-
nat annuel à Andermatt, les 14 et 15 mars prochain,
une semaine après les championnats d'armée d'hiver.
Cette importante compétition, divisée en deux caté-
gories, ne comprend pas moins de 50 patrouilles do
4 hommes qui s'affronteront sur le parcours dos
championnats d'armée. Les 30 patrouilles de gaidj o-
(rontières stationnés en montagne sont rangées dans
la catégorie lourde comprenant un trajet de 18 km.
avec 1000 m. environ de montée, tandis que las
compétiteurs résidant en plaine constitueront la ca-
tégorie légère dont le parcours est de 18 km. et la
différence d'altitude de 700 m. environ. L'épreuve
de tir pendant la course est réglée selon les nor-
mes prescrites pour l'armée. La tradition prévoyant
également une compétition annuelle internationale,
le corps fédéral des gardes-frontière a invité cette
année les équipes des quatre pays limitrophes à
participer à la journée d'Andermalf. L'Allemagne,
la France et l'Autriche présente chacune deux pa-
trouilles ei l'Italie une patrouille de gardes-frontière.

Le chef du département fédéral des finances el
des douanes et le directeur général des douanes sa-
lueront à Andermatt de nombreux et éminents repré-
sentants des autorités des pays voisins.

SKI-CLUB DE ZERMATT
Le 7e derby international

du Gornergrat
débutera le 20 mars par la course de descent e du
Blauherd , organisée sur l'initiative du colonel Erb
en mémoire d'Otto . Furrer, l'ancien champion du
monde de ski, qui a tan t fait pour le développement
du ski à Zermatt et qui est mort au Cervin le 26
juillet 1951. Le 21 mars aura lieu le slalom et di-
manche le 22 mars le derby du Gornergrat ; il se
court sur une distance de 6 kim., où la différence
de niveau est de 1500 m. Aux trois concours par-
ticipent des skieuses et des skieurs de la classe d'é-
lite d'Allemagne, d'Autriche, de France, d'Italie et
Suisse. Cette dernière grande manifestation du sport
du «ki en Suisse promet don c des jout es passionnan-
tes, dans le cadre imposant des montagnes de Zer-
matt, où la neige reste dans d'excellentes conditions
jusque tard au printemps.

BONS DEBUTS DE TROMBERT
Les courses du Parsenn ont début à Klosters par

un slalom géant. 48 concurrents ont pris part à la
course disputée sur une nei ge en bon état, mais la
visibilité n'était pas fameuse, le brouillard ayant en-
vahi la p iste.

La victoire revint à l'Allemand Behr qui battit
le grand espoir jurassien Louis-Charles Perret de
5/10 de seconde seulement (temps de Behr 3' 42") ;
Edy Romdnger «'est classé 5e en 4' 13".

Chez les seniors beau succès d'Andréas Hnedî en
3' 46" 7 devant Schwandener et Jean-Maurice Trom-
bert qui a fait d'excellents débuts (4' 3" 3) ; la
classe du jeune champion de Val d'Illiez s'affirme
de jour en jour en mêm e temps que grandit la
confiance dans ses moyens.

RENE REY VAINQUEUR EN ITALIE
La première des épreuves de la compétition « Tre-

Tre », organisée par les Italiens près de Trente
avec une nombreuse partici pation internationale a

Trophée de la Luy

été superbement gagnée par notre champion suisse
de slalom René Rey. L'as valaisan a réalisé le
temps de 1' 52" 4 contre 1' 54" à l'Autrichien
Oberhei gner , classé second et 1' 56" à l 'Italien
Gluck 3e. Quant à G. Schneider, il n'a pu fa i re
mieux que 2' 22" ; c'est dire la belle descente do
René Rey. Il s'agissait d'un slalom géant.

EN QUELQUES LIGNES...
Les championnats internationaux universitaires

qui se déroulent actuellement ù St-Moritz son t p la-
cés sous le si gne de la rivalité Bubi-Jamimi g. Le
champ ion suisse de descent e a bat tu son rival au-
trichien "au slalom géant , mais Jamni g a pris sa
revanche ail slalom spécial. Ou attend la course
de descente pour connaître l'issue de ce magnifi-
que duel. ' . ':. . , .

LA TRADITIONNELLE COURSE
BJORNSTAD (30 km.)

C'est à Schwarzenbuhl (qu e l'on atteint de Ber-
ne en montant, jusqu 'à Schwarzenbourg et de là
par auto postale) que sera organisée cette année
la 16e course Bjorhstad qui intéressera sans doute
plusieurs coureurs valaisans.

Nous aimerions voir quelques-uns d'entre eux
prendre part à ectt comp étition qui compte au pal-
marès des champ ions bien connus comme Hugue-
nin Marcel, Edi Schild , Franz Rcgli et Théo Allen-
bach pour ne citer que les derniers vainqueurs.

Il s'agit d'une épreuve de fond de 30 km. qui
aura lieu dimanche 15 mars. Le premier dé part
est fixé à 8 h. devan t le Kurhaus Schwarzenbuhl ;
les inscription^ s'Ont reçues au Magasin de sports
D. Vaucher, Berne, pi. ' du Théfitre 3, tf. (031)
2.71.63. Les concurrents peuvent loger au Scbwar-
zemlmhl: le samedi soir contre la modeste f inance
de Fr. 10.— qui comprend également le repas du
soir, le petit  déjeuner et le dîner du dimanche.

HOCKEY SUR GLACE
LA BELLE CARRIERE D'AMBRI PIOTTA

Depuis mercredi soir tout  le Tessin est en fête !
Ambri Piotta , le vai l lant  c lub de hockey sur glace
champ ion suisse de Li gue nat ionale  B est promu
en Ligue A à la suite de sa splendide victoire sur
le Bàle H.-C. (7 à 3).

Fondé en 1938 par  quel ques passionnés du pat in ,
le H. C. Ambri fit rapidemen t son chemin. En
1940 déjà , on le trouvait champion de son groupe
de série B et en 1914, il enlevait le titre de cham-
pion suisse de la même série. En 1946, il accédait
h la série A, puis ce fut la Ligue nationale B et
la première finale contre Grasshoppcrs en 1950
pour l'ascension en Ligu e A. II devait échouer,
comme il échoua encore en 1952 contre La Chaux-de-
Fonds lors du tour final. 1953 devait lui apporter
la grande joie après im tour final assez mouve-
menté puisqu e notre représentant valaisan joua au
début les « trouible-fctc » de belle façon !

L'enthousiasme est grand au Tessin et à Ambri ,
particulièrement, comme on s'en doute ! Et dire que
les dirigeants étaient près du découragement puis-
qu'ils déclaraient, il n'y a pas si longtemps , que la
Ligne A était inaccessible avec le système actuel
de promotion et que celle-ci devait s'effectuer au-
tomati quement selon le système actuel de promo-
tion et que celle-ci devait s'effectuer automati que-
ment selon le système en vi gueur pour le cham-
pionnat de football. Les hockeyeurs d'Ambri Piot-
ta se sont imposés sur la glace ; c'est encore mieux.
En considérant le résultat obtenu contre Bâle on
peut aussi penser que les Viégeois , eux aussi , au-
raien t eu leur chance ! E. II.

AUTO - ÉCOLE
'Tél. 2.27.08

GARAGE DE TOURBILLO N S. A.
SION

Autos — Camions — Cars Saurer — Motos

Moniteur : Charles Aider, ancien adjoint au
Service cantonal des automobiles - Tél. 2 26 13
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GRATUIT ET SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT
CHACUN PEUT Y PARTICIPER

Il suffit pour cela de faire I essai d un VELOSOLEX, le cycle à moteur auxiliaire
le plus vendu en Suisse depuis 1949

Le gagnant de chaque concours mensuel recevra un VELOSOLEX
gratuit

Mise au point inégalée — Robustesse inépuisable
Economie Silence

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

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

ayant un VELOSOLEX de démonstration

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

E. Albrecht

Poussins
LEGHORN

d'un jour , chaque mardi.
Parc avicole Vissigen, Sion.
Tél. 2.13.53.

A Genève
Grand

café-
restaurant

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

ATTENTION

*̂p^

Fr 3450
Un soulier réclame

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

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

Dans toute» les
COOPERATIVES

du Valais on trouve le

ËEUSE CONCÇMTRÊEI
J POUR L'ELEVAGt I

en éacë des 5, 10 et 25 kg.
plombée. 10 kg. = 100 litres
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le, ainsi que
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLAIR m la ponte.
Tous avec BIO-LEVUR.
A déf aut franco Lacta Gland

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

MINIMUM
GRACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Appartements de 1 %,
2 Y, 3 Yi, 4 chambres ;

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

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

Martigny et St-Maurice.
Tous renseignements : Sté

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

(027) 2.22.22
(027) 2.23.19

(Heures repas el soir).

Draps de lit
au mètre ou confectionnés,
colon et mi-fil, qualité dura-
ble. Linges éponge, linges de
cuisine, damassé, basin, cou-
til matelas. Le tout au prix de
gros. Demander offres échan-
tillonnées à case 771, Lau-
sanne 1.

Motocyclistes
Les beaux jours sont là ,

mais n'achetez pas votre moto
sans avoir vu et essayé les
nouvelles Adler 250, 16 CV
aux freins, 125 km. à l'heure.
Agence pour le Bas-Valais •

GEORGES RICHOZ, Vionnaz
Garage — Tél. 3.41 .60

lisez lous le nOUUELLISTE

BîS

Banque de Sien, de Kaibermatten & Cle
Société en nom collectif Qjjin

IlOnnfO sur com P*° * vue et * terme Q|)n|{| hypothécaires

Jllll Im SUf obligations ri KIN sur comp tes courants
UUUUIU sur carnet d'épargne ' ¦ OIU de construction

Escompte Location de coiiie-iorti

Pour un bon vélo...
une bonne adresse
Jl. TSUlMiU

Rie de Montana Sierre Tél. 5.14.93

grand choix des meilleures marques suisses aux plus bas prix I
•
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MEUBLES GERTSCHEN
Si( non, demandez sans tarder notre contrat du système d'épargne.
C'est la meilleure possibilité pour se procurer un ameublement
de qualité et sans dettes I

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

Amw^BI 
1. Vous bénéficiez d'une prime d'épargne.

iW h^aTaf '̂ Vous bénéficiez d'un intérêt de faveur de 5 %

S il la* ai ^' °̂us bénéficiez de la garantie absolue de la Banque Canto-
HBliSll/ na 'e c'u Valais.

Uti l ,? j S  4- Vous bénéficiez des prix de payement comptant.

pl//A\« 5- Vous Pouvez fixer vous-même le monlanl des versements que
Fjf/j Syl vous désirez faire.
fZ(rV«m 6. Grâce à notre système d'épargne vous pourrez vous procu-
fff/aWV rer un intérieur confortable sans devoir contracter de dettes.

ËI[jXrk Ecrivez-nous , ou mieux encore, rendez-nous visite. C'est avec
yilH f̂t plaisir que nous vous conseillons ef l'épargne devient pour vous
IllaaVmS Une v^rifable joie.

% ̂ m ~ 'W
|I MATERS-BR/G

(La Maison de confiance pour vos achats de Meubles)
Fabrique de Meubles et Agencements d'intérieur

ÉQUILIBRÉ • VITAMINÉ * MINÉRALISÉ

ajfp rtf iesesauaâtés!

isâreHp
Aux yeux de F éleveur, seuls les résultats
comptent : ce sonl précisément les résultats
qui F orientent vers RODYNAM. r aliment
riche en vitamines. Soumis au contrôle per-
manent de f  Institut Suisse des Vitamines.

Demandez à ia Fabrique d'aliments -RODYNAM- à Orbe
la brochure richement Illustrée consacrée à l'alimentation scientifique du bétail
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Seuls peuvent s'appeler «Bouillon |
en cubes», les cubes qui contiennent
de l'extrait de viande (Ordonnance
suisse sur les denrées alimentaires |
Art. 122 et 126). 1

Attention : Me demandez pas
n'impo rte quel cube, mais exigez
le véritable MgmmMmMm\m 

^  ̂ en cubes

|L Toujours à l'extrait
^^^V de viande

Le présent de HO R EX
aux motocyclistes suisses !

Ce n est pas d'aujourd'hui que la HOREX-« Régina » est considérée comme
l'une des plus belles et l'une des meilleures motocyclettes du monde. Ces
nombreux avantages en ont fait la favorite de tous les motocyclistes. Tous
ont été séduits par sa parfaite élégance, par son extraordinaire confort et par
sa tenue de route impeccable, par ses qualités d'accélération, de sécurité et
d'économie. En chiffres, l'accueil enthousiaste réservé à la HOREX-
« Régina » peut se traduire ainsi : 131 machines ont été mises en circula-
tion en 1950, 734 en 195 1 et 1404 en 1952 !

Encouragé par ces résultats flatteurs, HOREX a fait siennes les nombreuses
suggestions des motocyclistes suisses et vient de créer un modèle tout spécia-
lement destiné à notre pays :

La HOR EX- „Régina 250"
modèle .SUISSE

Cette machine présente non seulement les avantages traditionnels d'une
HOREX mais elle est parfaitement en mesure de satisfaire aux exigences
les plus affirmées de la clientèle suisse. Notre illustration permet de se
rendre compte dans quelle mesure la « Régina » a été embellie ; mais plus
importantes encore sont les améliorations techniques !

Les jantes
V

La culasse
La puissance
Le réseruuir
La fourche
Le silencieux

Toutes ces améliorations — et d'autres encore — font de la Régina 250
une machine d'un niveau technique encore plus élevé, elles en augmentent
encore la valeur. La devise de HOREX — « Construite par des motocyclistes
pour des motocyclistes » — prend, dans notre pays, une signification toute
particulière : c'est à la suite des suggestions faites par les usagers suisses
que les améliorations dont il est question plus haut ont été apportées. Aucun
motocycliste ne devrait manquer d'examiner le splendide modèle « Suisse »,
ni de se renseigner sur ces deux points intéressants : nos facilités de paie-
ment et les possibilités d'échange de véhicules usagés.

Tous nos agents sont en mesure de livrer la nouvelles HOREX « Régina 250
cmc » rapidement et, jusqu'à nouvel avis, sans augmentation de prix !

FF. 2590
Agence générale : TEBAG S. A., ZURICH, Lavaterstrasse 66
Tél. (051) 27 01 70

M Aigle : Arnold Ischy ; Fully : Gay Frères ; Granges p. Sion : Marius Vuisfiner ; Naters :
l&Renafo Paci ; Sierre : Marcel Wuillemin ; Turtmann : Hans Meichtry ; Vétroi : Branca
¦Frères.
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Qu'y a-t-il de ..nouveau ?
Jantes « Sport », en aluminium, un produit de la mai-
son suisse Weinmann & Co, dont la compétence en
matière de construction de jantes est universellement
reconnue. Elles sont plus belles et plus légères — et
elles assurent une meilleure tenue de route.

Culasse en aluminium, qui représente extérieurement
aussi une considérable amélioration.

Elle a été portée à 14 CV ; le modèle « Suisse » grimpe
donc encore mieux, son accélération est encore plus
brillante.

Réservoir à essence chromé plus grand, sa capacité a
été portée à 18 litres. Autonomie de route 600 km. !

La fourche télescopique et l'entraînement par pignons
du système de distribution sont également nouveaux,
de même que les moyeux de freins en métal léger dont
la puissance de freinage a été améliorée de 25 %.

Nouveau dispositif de silencieux qui réduit à moins de
90 phones le bruit du moteur. La Régina subit sans au-
cune difficulté les opérations de contrôle des offices
cantonaux de la circulation, elle ménage les tympans
de tous les usagers de la route !

Conditions de paiement avantageuses. Il
suffit d'un premier versement de Fr. 550.-
seulement, pour devenir l'heureux posses-
seur d'une H0REX.4*"" "•**«



mate" ou ..Monsieur
Le» Suisses romand» blaguent  volontiers leura Con-

fédérés alémanique» dont la fâcheuse habitude d'ap-
peler « l l i rr Doktor . quiconque porte un t i tre uni-
versi taire lea agace au suprême degré. Il" n'ont paê
tor t .  Mai» l' aluni qu 'il* font  eux-mêmes des appella-
tion» pompeuses leur échappe le p lu» souvent. \U
disent volontier», par exemp le, « Monsieur le doc-
teur » alors que « Docteur » s u f f i t  amp lement et ne
craignent pas d' a jou te r  de* qualificatif» r onf lant»
qua nd il* s'adressent à quelque per sonnal i té , si mo-
deste »oit-eUc.

Ce n'e»t pa» obséquiosité , — non ! Bien sûr' que
non, mai» cette innocente  manie , -i contraire à no»
montra démocratiques, contribue parfois à rompre
l'équilibre qui peut et doit exister entre deux inter-
locuteur».  Il est bon d'être courtois , mai» la cour-
toisie , comme toute  choie, u se» limites.

Ceux qui  écoutent assez fréquemment la radio et
notamment les émission» animées par Squibb» ne
manquent jamais d'être f rapp é», lor» de» interview»
qu 'il prend , de l'entendre appeler « 'Maître ». Noua
savons tous que M. Marcel Sués était  avocat avant
d'être radio-reporter , mai» peut-être est-il exag éré
de con t inuer  à l'appeler « Maî t re  », alors qu 'il ne
pratique p lus. Le d i c t i o n n a i r e  est formel ù ce sujet :
« Maî t re , d i t - i l , est le t i t re  qu'on donne aux avo-
cats , aux avoués , aux notaires, » Or , en prenant  le
pseudonyme île Squ ibb», M. Sués a rompu avec son
ancienne personnal i té  d' avocat et on m; saurai t  l' ap-
peler a u t r e m e n t  «pie « Monsieur ».

Cette réserve n'eulléve rien aux qualités du radio-
reporter  que nous connaissons, mai» elle nous pa-
ra î t  nécessaire , puisque la radio se p ique précisé-
ment  d 'être un moyen d'éducation.

L'Ami Jean.

La mon de la bourgeoisie
Parlons d'au t re  chose, voulez-vous ? Des bourgeois ,

par exemp le. Et des in te l lec tuel s  : ces pauvres gens.
Oui , ces pauvres gens , car l' après-guerre n'a peut-

être pas mis la société tout à fa i t  sens dessus des-
sous. Mais elle l' a mise de travers , en lui donnant
l ' incl inaison d'un clocher... Il est diff ici le  là-dessus
de garder  l'équilibre.  Il est faci le  de rouler jus-
qu 'en bas...

Qu 'est-ce qu 'un « bourgeois » aujourd'hui ?... On
no sait pas... Tel débrouillard , qui t raîuait  pieds nus
avant  les temps de la sp éculat ion , est aujourd'hui un
vrai  bourgeois... Et tel bourgeois catalogué , connu ,
connu pour son chapeau rond , pour son pardessus
noir  et pour ses manières bourgeoises , est un va-nu-
pieds qu 'on ne soupçonne pas... S'il résiste, tout
va bien... ,&i l cède , il dé gringole dans le has-fond ...

Un intellectuel ? Qu 'est-ce qu 'un intellectuel ?...
Mange-l- i l  tous les jours , cet intel lectuel  ?... Où cou-
che ce l icencié ?... De quoi vit  cet avocat ?...

On se ie demande.
Et il nous vient un peu de p itié en face de tou-

tes ces. questions qui n 'ont pas — qui n'ont plus —
do réponse. F. G.

L'imprudence, toujours l'imprudence
L'habi tude que non» avoua de certains mots nous

les fa i t  souvent emp loyer à tort.  Soit .paresse, soit
ignorance , nous usons d'eux pour dési gner des ges-
tes ou des choses qui mér i t e ra i en t  parf ois  une toute
aut re  dés ignat ion.

Ainsi pour « imprudence  » . Le dict ionnaire  di t
succinctement que l ' imprudence est un « manque de
prudence - , — ce qui est vrai  sans l'être. Ne vous
semble-t-il pas , en effet , que certains accidents re-
latés dans les journaux  et que l'on at t r ibue à l'ab-
sence de précautions, méri teraient  souvent qu 'on s'y
arrête p lus longuement  et qu 'on les commente avec
quel que sévérité ?

On a pu lire ces jours derniers  dans la presse ro-
mande qu'une ménag ère, vaudoisc avai t  été sérieuse-
ment blessée par l' exp losion d'une bouteille de ben-
aine qu 'elle avai t  placée par inadvertance non loin
de son fourneau , à côté de bouteilles contenant  du
vin et du vinai gre.

Fatale imprudence, a-t-on dit à ce propos.

« * *
Eh bien , non ! Le fait  de placer une bouteille de

benzine là où l'on serre habituellement les boissons
et les aliments , est beaucoup p lus qu 'une impruden-
ce, même grave. C'est une négli gence impardonna-
ble, et je connais des ménag ères avisées qui diront
même que c'est un crime contre l'ordre et le bon
«eus.

On n'aime guère , dans cette chronique, toucher à
des faits qui ne regardent que les seuls intéressés.

Politique iédeiale

Nuits d insomnie
A la fin de l'année dernière, raconte « Le . tlièrement édifiée par les voyages a l'étranger

Sou du contribuable », lorsque le Conseil fé-
déral proposa courageusement une réduction
des subventions fédérales de 2,8 millions sur
un total de 448 millions, il en avertit par let-
tre les bénéficiaires menacés. Il leur suggérait
du même coup de demander, en cas de né-
cessité, une subvention cantonale de remplace-
ment, leur activité étant de la compétence
des cantons...

Les requêtes et îles prestations se mirent
alors à déferler sur Berne. Chaque missive
insistait, en termes très violents, pour que
telle ou telle subvention fut maintenue. Au-
cun homme, raconta un conseiller fédéral,
n'aurait pu résister à un pareil feu de barrar
ge. Et M ajouta qu'il en avait eu des nuits
d'insomnie !...

On ne s'étonnera pas, après cela, que ce
programme d'économies, si dérisoire fût-il ,
n'ait pas été réalisé.

Mais on ne s'étonnera pas non plus que la
politique du Conseil fédéral, en matière fi-
nancière, soit si peu courageuse. Quand on
parle de diminuer le débit de la manne qui
tombe du ciel fédéral, il faut s'attendre à des
réactions, et les considérer comme elles le
méritent. Si, au contraire, on en a des nujts
d'insomnie, c'est qu'on n'est pas un homme
de gouvernement.

Encore une fois, de petits faits de cette
nature aident à comprendre que la « réor-
ganisation » des finances fédérales ne réor-
ganise que les recettes (c'est-à-dire la sauce
à laquelle sera dégusté le contribuable), mais
non pas les dépenses.

Pourtant, il y aurait bien à fa ire dans ce
domaine, ainsi que l'ont montré déjà de
nombreuses expertises menées pour donner
satisfaction à l'opinion publique, mais dont
on n'a jamais tenu compte.

Le plus récent, et peut-être le plus sensa-
tionnel de ces rapports, est celui qu'a présen-
té au début de l'année la délégation des fi-
nances.

Qu'est-ce que la délégation des finances ?
Ce sont six parlementaires qui, en plus de

leurs obligations professionnelles et politi-
ques, se donnent la peine de jeter quelques
coups de sonde dans le maquis financier.
Leur examen, vu les conditions où il se fait,
n'est sans doute pas superficiel ; mais, par
la force des choses, il ne peut être que par-
tiel. Or, malgré tout, ils ont découvert quel-
ques pots aux roses intéressants, et qui lais-
sent supposer qu'il en existe d'autres dont on
ne parle pas.

Ils ont appris par exemple que le rapport
au sujet de la modernisation des services
d'enregistrement ne sera déposé que Tannée
prochaine ! C'est de ce service qu'une experti-
tise antérieure avait dénoncé « les méthodes
surannées et lentes ».

Exemple : 80 fonctionnaires d'enregistre-
ment sont employés au service technique mi-
litaire, où chaque lettre doit être lue par 5
(cinq) employés avant d'être classée...

La délégation des finances a été particu-
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Surtout  quand ces intéressés ont subi , comme ce fut
le cas ici , de graves dommages. Mais il faut  savoir
quel quefois tirer un ensei gnement des informations
les p lus simp les. Celui que nous donne cet accident
est clair et direct et n'a nul besoin de longs com-
mentaires. On en a fait un proverbe trop souvent
négli gé : c Chaque chose à sa place et une p lace
pour chaque chose ».

iLa fatal i té  se charge déjà suffisamment de mul-
tip lier les catastrop hes sans qu 'on les provoque en-
core par des imprudences qui sont le plus souvent
des coupables négli gences. F. G.

dez hauts fonctionnaires, dont « le manque de
contact avec leur division nuit à la bonne
marche du travail ». On cite le cas de M.
Chaponnier — dont on a beaucoup parlé lors
du" procès des vins. On se souvient qu'il n'a-
vait dressé aucun procès-verbal des décisions
les plus importantes et les plus coûteuses
pour, la Confédération, et n'avait pas eu le
temps non plus d'étudier les articles de l'or-
donnance sur les coupages. Mais la presse a
raconté que M. Chaponnier avait trouvé le
temps de se rendre en Espagne, à Paris, en
Afrique du Nord, en Turquie, « pour l'en-
couragement de la viticulture du pays... »

La délégation des finances a soulevé le liè-
vre de Losone, en l'espèce une histoire de
caserne bâtie par un consortium privé, où il
a été possible de rectifier une facture de 150
mille francs ! Elle a critiqué aussi la façon
dont les choses ont traîné dans cette affai-
re. Dans le même ordre d'idée, elle a déplo-
ré « la lenteur avec laquelle sont, présentés
les rapports des P. T. T. ; ceux qui concer-
nent les comptes de 1950 et 1951 font en-
core défaut »... Est-ce pour faciliter le vote
de la hausse des tarifs postaux ?

Des observations intéressantes ont été fa i-
tes au sujet de la caisse fédérale de prêts,
fondée lors de la crise de 1930, et dont l'e-
xistence ne se justifie plus. Il y aurait des ré-
formes à opérer à l'Office suisse de compen-
sation, qui occupe encore 700 fonctionnaires.
Une enquête a été faite sur cette institution,
et l'on n'en a jamais dévoilé les résultats !

Concernant le personnel, le « Sou du con-
tribuable » rappelle l'intervention, en décem-
bre dernier au Conseil national, d'un député
indépendant au sujet de la rationalisation
possible du travail : « Dans tel secteur de
l'administration, le chef ne vient au bureau
qu'à 11 heures, et sa secrétaire a reçu l'or-
dre de répondre au téléphone que le chef
est en conférence ». Il citait encore des cas
d'amateurs de mots croisés, d'absences pour
cause d'apéritifs, de travaux n'occupant en
fait que la demi-journée. Un autre conseiller
national (socialiste, celui4à !) a déclaré dans
une séance de commission : « C'est un scan-
dale de voir le matin les fonctionnaires qui
vont prendre leur choppe, qui remplissent les
restaurants avoisinant le Palais fédéral ou
qui lisent des romans à leur bureau ».

Ces propos, parus au Bulletin sténographi-
que officiel, n'ont pas été démentis.

Ces citations ne visent pas à déconsidérer
les fonctionnaires, mais à faire Sentir qu'une
rationalisation du travail dans l'administra-
tion serait possible et qu'on pourrait certai-
nement réaliser des économies importantes
avant de songer à proroger de vingt ans l'im-
pôt fédéral direct.

Seulement, voilà : si l'on mettait un terme
aux douces habitudes qui régnent aux alen-
tours du Palais fédéral, est-ce qu'on ne ris-
querait pas de donner des nuits d'insomnie
aux chefs de départements ?...

Vive la politique du sommeil !
C. Bodinier.

LES BETTERAVES SUCRIERES
EXIGENT BEAUCOUP DE SOINS

La culture de la betterave sucrière ne présente
une rentabilité satisfaisante que si le rendement est
relativement fort. Les f rais de production sonl en ef-
fet parmi les plus élevés ; des estimations précises
ont révélé que les frais pour produire 100 kg. de ra-
cines propres (sans feuilles, ni collets) s'élèvent à en-
viron 6 francs. Le cultivateur de betterave sucrière
a par conséquent gros avantage à réduire le plus
possible les frais de production en cherchant à pro-
duire les rendements maxima en racines. Il y a ce-
pendant lieu de considérer non seulement le rende-
ment en racines, mais également celui en feuilles,
puisque ces dernières constituent un fourrage parti-
culièrement intéressant en raison de sa richesse en
protéine. La base du succès réside dans l'épandage;
en automne, d'une dose moyenne de fumier ainsi
que d'unef umure phosphatée ef potassique suffi-
sante. Mais il convient de ne pas oublier qu'une ju-
mure azotée appropriée contribue à augmenter les
rendements ef par conséquent à diminuer les frais
de production. Dans ce but on emploie 200 à 300
kg. par hectare de Nitrate de chaux, de Nitrafe d'am-
moniaque ou de Cyanamide.

Le Nitrate de chaux est généralement distribué en
deux fois : au moment de l'éclaircissage et au

^ 
mi-

lieu de juin. Le Nitrate d'ammoniaque est semé en
une seule fois lors de l'éclaircissage. Quant à la
Cyanamide, elle est enterrée 8 à 10 jours avant le
serrus des betteraves.

WDt
Samedi 7 mars

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 .Premiers propos.
1.1 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Variétés .popu-
laires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 44 Si-
gnal horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La .pa-
role est à l'auditeur. 13 h. 10 A la française... 13 h.
30 Vient de paraître... 14 h. Le Micro-Magazine da
la femme. 14 h. 30 Les Orchestres de Beromûnsler.
15 h. 30 Les enregistrements nouveaux. '16 h. Pour
les amateurs de jazz authentique. 16 h. 29 Signal ho-
raire. 16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. 30 Swing-
Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 30 Le Courrier du
Secours aux enfants. 18 h. 35 Les Championnats d'hi-
ver de l'armée. 18 h. 45 Le Rallye international des
Neiges. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heu-
re exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
45 Disque. 19 h. 50 Le quart d'heure vaudois. 20 h.
15 Airs du temps. 20 h. 30 «L'unique amour de Ma-
rie Lerque ». 21 h. 55 Enregistrements nouveaux. 22
h. 15 Au Théâtre des Trois Baudets. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Les championnats du monde, de hoc-
key sur glace.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour Madame. 18 h.
« Les images » 18 h. 15 Causerie. 18 h. 25 «Les ima-
ges », Debussy. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 05
Chants. 19 h. 30 Informations. 20 h. Nouveaux chants
de jodel. 20 h. 40 « Mârzensfaub ». 20 h. 50 Musique
de valses. 21 h. Une heure avec l'Orchestre Fred
Bôhler. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique de
danse.

Dimanche 8 mars
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal.  8 h. 45 Grand'messe. 9
h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
11 h. 10 Récital d'orSue. 11 h. 40 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes de la vie ru-
rale. 12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 k.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le disque préféré
de l'auditeur. 14 h. Le Théâtre des Familles : Julia
de Trëcœur, Octave Feuillet. 15 h. 15 Um Chœur...
des chansons. 15 h. 30 Reportage sportif. 16 h. 45
Thé dansant. 17 h. L'heure musicale.

il8 h. 15 Le courrier protestant.  18 h. 25 Concerto
pour hautbois, Corelli. 18 h. 35 L'émission catholi-
que. 18 h. 45 Les championnats d'hiver de l'armée.
19 h. Résultats sportifs. 19 h. 13 Heure. Le pro.
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informaitionsi 19 h.
25 Le monde, cette quinzaine. 19 h. 45 Le général
Guisan interviewé. 20 h. 15 Le maillot jaune de ls
chanson. 21 h. 10 Une création de RadioJLausanne i
L'unique amour de Marie Lesquc, jeu radiop honi-
que. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35 Les champion-
nats du monde de Hockey sur glace.

BEROMUNSTER. — 16 h. Disques variés. 16 h. 15
Le Chœur de jeunesse évangélique de Saint-GalJ . 16
h. 45 Sermon protestant .  17 h. 30 Championnats
de hockey sur glace 1953. 19 h. Sports du diman-
che. 19 h. 30 Informations. Cloches du pays. 19 h.
45 Le Baron tzigane. 21 h. 25 Causerie scientifique
et poéti que. 21 h. 50 Sonate de printemps, Beetho-
ven. 22 h. 15 Informations. 22 h, 20 Court reporta-
ge des champ ionnats suisses de ski à Andermatt. 22
h. 35 Mœurs et coutumes dans la Rome ancienne.

H n'y a qu'une

PHOSPHATINE
(marque déposée)

LA PHOSPHATINE FALIÈRES
Deux qualités : avec cacao - sans cacao
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En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
VÉRON & CIE. SA.. FABRIQUE DE CONSERVES. BERNE

Les sachets de graines
„ JU 7>ay>ti<iii"
assurent à votre jardin une récolte abondante.

Demandez à votre fournisseur : SACHETS LE PAY-
SAN.

Dépositaire pour la Suisse : R. Nyauld, Hermance
(Genève).

m̂miNOR
"*B* iuilfisKB* Pulvérisateur à moteur

bamnroo' uStmÊk livrable en 3 types

V ĝ ^̂ atisr Appareil simple el solide
^̂ ^̂ ¦̂Û  distribué en Valais par :

Ardon : Neuwerth & Laflion, atelier mécanique,
Tél. 4.13.46.

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

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

Tél. 5.17.30.

Inspecteur de vente pour le Valais :

M. Raymond BEHR A
les Neyres s/ Monthey

Téléphone 4.25.20

. ' «

Demandez
notre excellent bœuf

salé et fumé
Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mal)

Genève. T4I. 4.19.94 .

En raison de leur courte période de dévelop pement, les céréales de printemps telles que
le blé, l'avoine et l'orge, doivent disposer en abondance de matière nutritives facilement
assimilables II convient en outre d'accorder une attention toute spéciale à la lutte contre les
mauvaises herbes. De manière générale, on veillera à donner cette année une fumure azo-
tée un peu plus forte aux céréales de printemps. Pas de fumier toutefois I Plus les céréales
de printemps sont semées tôt dans la saison et mieux le champ est préparé pour les se-
mailles, meilleur sera le résultat !

La Cyanamide Lonza, engrais et herbicide
Utilisée en complément d'engrais phosphatés ef potassiques, la Cyanamide se prête à
merveille pour la fumure des céréales de printemps. On l'utilise de la manière suivante :

1. Quand les céréales lèvent (env. 1 à 2 semaines après les semailles), on épand sur les
plantes bien asséchées

200—250 kg. de Cyanamide huilée à l'hectare.
Le sol ne doit être ni trop sec, ni trop humide. On ne hersera pas avant que les céréales
aient 3—4 feuilles. Cet engrais détruit du même coup radicalement les mauvaises herbes
en train de germer à la surface.

2. Si les conditions atmosphériques ne permettent pas d'épandre la Cyanamide au mo-
ment où les céréales lèvent, on l'utilisera 3—5 semaines ensuite, lorsque les céréales attei-
gnent la hauteur du poing et que les mauvaises herbes se trouvent au stade de rosettes
(2 à 4 feuilles chez les senèves et les ravenelles). On sèmera tôt le matin, à la rosée et par
le beau temps,

200—250 kg. de Cyanamide non huilée à l'hectare.
Dans les cultures déjà fortement développées, on épandra au lieu de Cyanamide

400—500 kg. de Désherbant Lonza .à l'hectare. i
Il esf recommandable de semer cet engrais en deux fois, la première dans le sens de la
longueur du champ et la seconde dans celui de la largeur, puis de herser la culture 6 à
8 jours après ce traitement.

3. Si l'on veuf semer du trèfle ou un mélange fourrager, on épandra au moment où les
céréales lèvent,

200—250 kg. de Cyanamide non huilée à l'hectare.
On ne sèmera les « petites graines » que 10 à 14 jours plus tard.

Le Nitrophosphate potassique, l'engrais complet d'efficacité rapide

Grâce à sa forte teneur en matières nutritives d'action rapide, le Nitrophosphate potassique
est l'engrais idéal pour la fumure des champs de céréales de printemps qui ne courent pas
le risque d'être envahis par les mauvaises herbes.

1. Au moment de préparer le champ pour y semer, on épand directement sur les sillons
400—500 kg. de Nitrophosphate potassique à l'hectare

qu'on enfouit en hersant.

2. Au lieu de Nitrophosphate potassique, on peuf aussi donner comme fumure de fond
400—500 kg. de Nitrophosphate à l'hectare,

seul ou mélangé à environ 200 kg. de sel de potasse, selon les besoins.

Emploi du Nitrate de chaux et du Nitrate d'ammoniaque pour la fumure
des céréales de printemps

Partout où la fumure de fond est donnée sous forme d'engrais simp les, par exemple de
superphosphate el de sel de potasse, on utilisera les engrais azotés de la façon suivante :

1. En préparant le champ pour y semer, on épand directement sur les sillons
200—250 kg. de Nitrate d'ammoniaque à l'hectare.

Pour s'épargner du travail, on peut mélanger cet engrais au superphosphate et au sel de
potasse peu avant de l'épandre.

2. Si l'on a déjà donné l'engrais phosphaté el potassique comme fumure de fond, on sèmera
peu après que les céréales ont levé, mais avant qu'elles dépassent 10 cm. de hauteur

200—250 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare.
On enfouit ensuite soigneusement l'engrais en hersant.

Les
petites
économies
nettoyer
pour 65 cts
seulement !

A vendre i bas prix I Etablissement hospitalier On engagerait, pour petite
NEUF OU D'OCCASION cherche montagne,

S^ÏÏSÎÎ?^?" aide de cuisine- vacherfonte émaj llée 168 X 70 cm. —«» — ~ «.——»»»»». w «a.msmarnas m

.'•SSa-Ucéâ. «arçon d'office ESrSstStfSîS
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3
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5
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e,
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0
?c«ivB de 21 à 35 ans, Suisse, céliba- nissons. A la même adresse,

i*« lîî k k 1 1 . î taire. Poste pour interne, bon on prendrait encore en esti-
165 lit., à bois, galvanisées, 5a|aj re- Entrée immédiate. Of- vage quelques génisses, gé-
avec chaudron neuf Fr. 155.— fres sous chiffre O 3471 X Pu- nissons et veaux. Bétail tuber-
LAVABOS, EVIERS, W.-C. blicitas, Genève. culiné.

complets, prêts à installer Faire offres à Jacquemo7dComptoir Sanitaire S. A. Qn demande un Michel, Evionnaz. Tél. (026)
9, rue des Alpes, Genève A dA m

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie) JA||||n .1111111110 —— 
Demandez prospectus ! Ifi l IQ lU °" ache,erai!

M3C0I1S de ,6 à 2° ans > pour aider a pension
¦¦ ¦•¦ V"" la campagne. Bons gages,

sont demandés pour travaux , 1 „,L! „» „;= J„ i_ m;ii,, OU ferme a proximité de sta-
• 1 blanchi et vie de famille. ,._ jr_n»i_X, nu,, JJa Lausanne. tion d altitude. — Uttre de-
Faire offres à : Pellegrino S'adresser à Henri Boche- taillée à adresser sous chiffreFaire offres à :  Pellegrino S adresser a Henri Boche- taillée à adresser sous chiffre .„_...-. n„̂ ^.„,«„n /-> «m ... ,m,m

Frères, à Morges, tél. 7 23.29. rens , Plambuil  s. Ollon , Vd. P. 11.894 A. à Publicitas , Sion. ' IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Ĵ ÂDEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL

Garage A. Desarzens
toujours à l'affût du progrès s'est adjoint la
représentation de la dernière création moto

f flUCKER )
Venez la voir ef l'essayer, c'est une

révélation
Agence : Jawa - N. S. U. et belles occasions.

SION
Place du Midi — Téléphone 210 33

Colonie de vacances paroissiale cherche à
louer pour juillet et août 1953

chalet ou w
meublé, 80 à 100 lifs, avec place de jeu.

Faire offres sous chiffre W 36479 X Publicitas,
Genève.

vos pianos et harmoniums
adressez-vous à la Maison spécialisée

E. KRAEGE. Lausanne
5, Av. Ruchonnef — Tél. (021) 22.17.15

qui vous assure un travail de qualité aux meilleures
conditions. — Devis gratuit ef sans engagement,

Les commerçants préfèrent nos élèves
comme employé (e) s

N'acceptant qu'un nombre restreint, nous leur ac-
cordons une formation individuelle et employons

une méthode spéciale qui atteint la routine
commerciale.

Préparation à la pratique commerciale, aux CFF, té-
léphone, postes, douanes el hôtels. Diplômes com-

mercial et de langue allemande en 12-15 mois.
Prochains cours : mai 1953

Demandez prospectus et renseignements détaillés

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF - LUCERNE
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schillingstrasse 12, tél. (041) 2.97.46

La Maison Isidore Fellay
GRAINES ET FLEURS - SAXON - Tél. 6.22.77

Graines de lomafes : Gloire du Rhin, origine et pays,
du Canada naine.

Graine de choux-fleurs : Mt-Blanc, Roi des Géants, Super-
Regama.
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Je ce» importation* provenaient «le l'Urugua y en
1952, Im autre* pays ont gagné en importance en
tant que (oiirni»orur* tir rubans dr peigné ; ce - ont
notamment la France, la Bel gi que et le Luxembourg,
l'Union Sud-Africain' , l'Australie, le Canada et i'AI-
leinague Occidentale.

o——

IMPORTATION FRAUDULEUSE D'OR
EN FRANCE

Le Ti i l imi .»!  correctionnel de Dijon a condamné
ù quinze j our» de pri ion et à des amendes s'éle-
v»nl  à 92,960,000 franc» , un América in  nommé Karl
Si ' l iwarz.  17 an», exportateur  en textile» , domici-
lié à N i - i v - Y i t i k , qui était  incul pé d'importation
frui idule iKe d'or en France.

Le 5 avri l  1951, Karl  Scliwarz , après avoir fran-
chi la frontière suiue suris déclarer son chargement
aux douaniers arr iva i t  à Dijon où sa voiture en-
tra en coll is ion avec un autr e  véhicule. De la mal-
le arrière de la vo i ture  s'échapp èrent dea baguet-
tes d'or pur qui se ré pandirent sur la chaussée.

Le tribunal » , en outre , condamné Scliwarz à la
confiscation de 83 ki los  d'or transportés illé gale-
ment.

Les troubles de Lahore
Le bi'lan des manifestations qui ee sont produite»

à Lahore , mercredi soir et jeudi , est de dix morta
et quatorze blessés.

Mal gré l ' interdiction de tout rcsscmblcment et
le couvre-feu , une foule de manifestants demandant
la démission du ministre des affaires étrangères, sir
Zafrullah Khan , et protestant contre la secte reli-
g ieuse des Alimadis, à laquelle il appartient, s'était
rassemblée dans les rues et refusait  de se disperser.
La police a ouvert le feu. Huit  autobus et un ca-
mion de la police ont été brûlés par les manifes-
tants  et plusieurs bouti ques p il lées et incendiées.
Les autorités ont fait appel à l'armée pour rétablir
l'ordre. Ce matin , elles déclarent être maîtresses
de la s i tuat ion.

Les magasins de Lahore sont fermés en signe de
sol idarité  avec les manifestants.  Les employés de*
chemins  de fer sont en grève.

NOWEUE ,̂
Ramsen (Schafthouse)
UN MUR S'ECROULE.

M. Arnold Gemperle, âgé de 26 ans, domestique,
originaire du canlon des Grisons, était occupé jeu-
di soir a des travaux d'agrandissement d'une fosse
o purin dans le hameau de Wiesholz près de Ram-
sen. Tandis qu'il perçait un trou à côté de l'ancien-
ne fosse , le mur de celle-ci s'écroula sur lui. Il fut
grièvement blessé à la tète. Transporté d'urgence à
l'hôpital, il ne tarda pas à succomber.

o 

Bulletin des auaiancl.es
La Station fédérale pour l'élude de la neige et des

avalanches au Weissfluhjoch sur Davos communi-
que :

Par le beau lemps constant régnant actuellement,
le danger d'avalanches a diminué. Il est très petit
dans toutes les Alpes. Cependant, des avalanches
de neige mouillée peuvent se déclencher quand la
croûte de surface gelée par les froids de la nuit el
reposant généralement sur une couche très peu co-
hérente est disloquée par la chaleur du soleil et un
réchauffement général de la température.

o—

Willisau
MOTO CONTRE CAMION

M. Alfred Arpagaus, 28 ans, infirmier de Liestal ,
circulait en scooter avec un passager entre Fisch-
bach el Zell. Il n'aperçut probablement pas la lu-
mière rouge d'un camion a l'arrêt sur la droite de
la roule et heurta violemment le véhicule. Il a été
tué sur le coup. Le passager qui a subi une commo-
tion cérébrale et de graves contusions a été trans-
porté à l'hôpital.

o

Neuhausen

CRISE CARDIAQUE ET FRACTURE
DU CRANE

Alors qu'il se rendait à bicyclette à son travail, à
Neuhausen, M. Gotthill Meier, 54 ans, a été frappé
d'une crise cardiaque. Il subit une fracture du crâ-
ne, des blessures internes à la suite desquelles il
succomba. Il laisse une lemme el trois enfants.

o 

Glatis
EFFONDREMENT D'UN TOIT

Le toit  d'une ancienne f i lature de Lurhsingen.
qui appartient maintenant  aux entreprises électri-
ques de Claris, s'est effondré sous le poids de la
nei ge. Une partie de la nei ge est tombée à l'in-
térieur du ihàtiment. où étaient ontreprosés des
stocks de matières premières. Il eu est résulté de
sérieux dommages.

SALLE DE GYMNASTIQUE

Dimanche 8 mars, è 20 h. 30

SOIREE ANNUELLE
de la Fanfare municipale l'« Agaunoise

INVITATION CORDIALE Entrée libre

Autour de l'inauguration du 23e Salon
International de l'Automobile, a Genève

SH^^B^B^BV 1ÊÊÊË0̂°.jKï̂ îJIBJ'r̂ ^̂ ^̂ eje^Ĥ ^p̂ ŝ ^̂ ^̂ ^^̂ ^Ef —^̂ ^̂ J0̂ ~ s â â *̂ ^
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Après avoir quitté notre malheureuse route can- On s'embarqua enfin les uns sur de luxueuses voi-
tonale , qui — au sortir du rude hiver — ressemble turcs , les autresisur des cars pour se rendre , entre
plus à un fondrière qu'à tout autre chose, nous deux haies compactes de spectateurs , au Palais des
pûmes rouler p lus aisément en direction de la belle Expositions.
capitale genevoise, toute parée pour la circon.st.m-, , ' ... , . .. ... En visitant le Salon 1953ce de drapeaux multicolores et d un merveilleux
soleil de .printemps.  -  ̂ peine à l'intérieur du Palais — qui , comme on

• le sait , a encore été agrandi et doté de nouvelles
A l'Hôtel des Bergues insta l la t ions  (189 stands occupant 16,050 m2) — nous

c . . . , . i AI n- . sortîmes de la caravane des « officiels » afin d'ad-oans vouloir revenir sur ce que le « nouvelliste »
„ , .  . . . .  . . . .  , , ,  ., , . . mirer tout à loisir les « pur sang » mécani ques lesd hier a déjà public de cette manifestation tnatigu- ° r

i ' ¦ ¦ » • r D l' iis rteentsraie , réussie en tout point , et après avoir précise '
M r .  c i  i • - i  . J c -i ne. Nous n'allons évidemment pas faire une oomen-. Uscar Schnyder , président du Conseil d Ltat , '

. . . . n , ,. «'« , clature complète de tout ce qui a retenu notre at-y représentait notre Gouvernement , tandis que M. le * '
,.; ..p. . .. . T n . - . - . i - i - - tention d'automobiliste. Une page entière n'y suffi-conseiller u U.tat Maurice  l ra i l l e t  y étai t  délègue par r ". . .. : ,"•

le Conseil des Etats , disons encore quel ques mots ^
, , . . . . n i u., i i n Contentons-nous donc, mal gré 74 marques de voi-de la réception au (jrand tlotel des bergues. .

c , . . , . . . . .  turcs particulières, de ne citer que les modèles d'uneoal'iie , en arrivant , par notre souriant ami et emi- * . n

n • " . -Mi \s i c - - i conception tout à fait nouvelle,nent collaborateur , Me Marcel bues, nous eûmes le '
. . . ¦ • . , ., . ¦¦- i I Parmi les petites et moyennes cylindrées, notonsp l a i s i r. d e  retrouver de sympathiques collègues de . . .  .¦ . i , la VW 1953, déjà bien connue puisqu'elle est en ven-ta presse suisse romande. J ' ' ,- ." -
n ,. . v M u- .-. . n . i i • te depuis quelques mois ; la DKW Auto-Union avecUn s ins ta l la  bientôt autour d une table —- mise '

. . . i .  . ,, n . . , . sa calande beaucoup plus massive, ses roues plusavec goût et art — décorée d oeillets et de mimo- | r " . ' ¦ , . . . ¦ r

j petites , sa glace postérieure fortement agrandie ; la
D i - i  - , . Fiat 1100 qui réapparaît sous les traits (assez rës-1 our prouver combien les organisateurs ont * i . :

, -  , - , ¦ ¦ ¦ , ,., semlblivnts) de là 1400 ; la Fiat 1900 qui fera vite ou-hien fait  les choses, ou plutôt  pour mettre en ap- i ' ¦ • r .
, , , , . . . . . . . .  J hlier la 1400 ; la petite Cisitalia 303 DF, dont lepetit  nos lecteurs ! ! nous ne pouvons résister a | | .,,, . ,,. . . • • i _. - .- i i . i .  ¦ moteur dérive de la Fiat 1500 de 52 oh. ; la Stan-I envie d étaler ici la composition du délicieux me- , '

T> n i /-u i r>\ t - i i  . - i r dard 11 ; la Lagonda Mark II ; la fragile Lloyd LPnu : Belles de Cherbourg ( ! )  ; feui l letés  des Gour- ° . ¦> a j
,o> n i 'A r> * e a n 400, absolument nouvelle, etc., etc.mets ( .') ; baron d Agneau bergues et ronds d ar-

tichauts Clomart ; Soufflé glacé Grand Marnier ; le ! Parmi lcs voitures de «.port , les plus impression-

tout arrose d'un Château Vinzel 1951 buvalvle (!) hantes , les plus rap ides, maïs aussi les plus chères,

et d'un Morgon 1947, vraiment fameux, celui-là , n0,ls avons admiré : la Mercedes-Benz 300 SL, la

ainsi que de liqueurs, café et pousse-café. Jaguar XK 120 coupé, la Fiat 8 V, la Pégase. 102

Même sams savoir que « les Belles de Cherbourg » BS (Espagne), la Nash Healey, carrossée par Fajrina,

sont des écrivisses et les « feuilletés des Gour- 'a Ferrari 212, dont un splendide spécimen (brun

mets » des pâtés à la viande et aux morilles, on et jaune) est I'ceUvre de la carrosserie Ghia S. A.,

peut bien se douter que la di gestion, plutôt lente, a Ai SIc , Ja Cisitalia 202 D, l'Alfa Roméo 1900 C-

d'un tel) festin donna à notre béate somnolence tout Touring, la Lancia Aurélia Gran Turisma B 20, «te.

le t emps qu'il fallait pour (mal ) écouter les (remar- c,c -
quables) discours prononcés successivement par MM. Enfin, parmi les grosses cylindrées, nous avons re-

Koger Perrot , président du comité d'organisation du marqué l'extraordinaire cabriolet Cunningnam, plus

Salon, Phili p p e  Et ter , président de la Confédération Ion S °t large qu'un car post al... ; la nouvell e Ply-

(qui — soyons franc — nous étonna et nous émer- nroutih suisse ; le faux cabriolet Lincoln « Capri » ;

veillll a par son humour et son sens de l'à-propos) lc c0"P é « Commander » qui illustre,, mieux que

et Antoine Ptlgi'n, président du Conseil d'Etat de la t,es mot«' 'e jubilé Studebaker ; l'Hudson « Super-

Républi que et canton de Genève. (En ce qui concer- Jet  » ! ''» Buick « Super Rivicra », etc., etc.

ne ce dernier, c'est avec un réel plaisir que nous Ces dernières de révèlent plus spacieuses, plus si-
soul ignons son accession à la présidence du Gouver- lencieuses encore, plus maniables et offrent une vi-
nement genevois. C'est , en effet , la première fois eibilité toujours plus grande.
que cet honneur échoit au représentant chrétien-
social à l'Exécutif genevois. Nous l'en félicitons).

L impression d ensemble laissée par la Visite de
* ce merveilleux 23e Salon est que les nouvelles nées

Lcs invités, après avoir « trinqué un dernier ver- de l 'industri e automobile sont marquées par la re-
re », allèrent s'entasser sur le perron devant l'Hô- cherche de plus de sobriété dans les li gnes, alliées
tel des Bergues pour assister au riche et original (et c'est logique) à une légèreté et à un aérod yna-
défilé des derniers modèles présentés à ce Salon misme encore plus poussés.
par huit nations, mais une foule d'exposants (425). ,i»| | A. L.

Notre photo représente au centre, M. Philippe Etter , président de la Confédération, à sa droite M. An
toine Pugin, président du Conseil d'Etat , à sa gauc he M. Perrot, président du Salon de l'Automobile

Une précieuse réserve
Privée d'accès direct à la mer et ne produisant

pas sur son sot des quantités de céréales suffisantes
pour satisfaire aux besoins de 'la consommations, la
Suisse a toujours risqué de se trouver dans une si-
tuation délicate en cas de conflit. C'est pourquoi U
Confédération — H s'agit maintenant d'une obli ga-
tion constitutionnelle — est tenue d'entretenir des
réserves de blé nécessaires pour assurer l 'approvi-
sionnement du pays. Par ailleurs , elle peut obliger
les meuniers à emmagasiner du blé et à faire l'ac-
quisition de blé de réserve pour eu faciliter le re-
nouvellement.

il convient à ce propos de relever que la consti-
tution et l'entretien de réserves de céréales pani-
fiantes a été de tout temps, dans notre pays, du
ressort des autorités , ainsi que l'attestent les anti-
ques greniers qui existent encore dans .plusieurs ré-
gions. L'entreposage de ce blé est humide et donne
de ce fait encore plus de travail. L'administration
des blés, loge la moitié de la réserve , l'autre moitié
étant confiée aux moulins de commerce. La répar-
tition du blé entre les moulins présente l'avantage
de décentraliser la réserve dans toutes les parties
du pays. Ainsi , si un désastre devait survenir quel-
que part , il se trouverait toujours suffisamment de
blé sur place pour ravitail ler rap idement eu pain !a
population sinistrée. Actuellement, la consommation
du pays correspond à environ 40,000 tonnes de
Lié par mois.
. D'où provient le blé que nous devons importer de
l'étranger ? Force est de constater qu'à l'heure ac-
tuelle , le marché des blés s'est prati quement res-
treint au Canada et aux Etats-Unis , les autres pays
devenant en tant qu'exportateurs , de moins en moins
importants et sûrs. L'URSS n'a offert ces dernières
années que des. blés de qualité inférieure à des prix
élevés. L'Argentine, qui exportait autrefois de gran-
des quantités de céréales, n'est plus en mesure do
le faire maintenant de façon suivie, si bien qu'on
ne peut plus compter sur elle. Les Etats de l'Est
européen ont prati quement disparu du marché, où
ils ne s'inscriven t que de temps en temps et pour
des quantités fort modestes. On assiste donc actuel-
lement à la concentration des achats et au rétrécis-
sement du marché. Raison de plus, semble-t-il, pour
prendre les précautions nécessaires dont la constitu-
tion de réserves suffisantes est la première qui s'im-
pose.

FEDERATION DES CAISSES
RAIFFEISEN

. Par le présent communiqué, les C. R. du Valais
romand sont avisées que cette année l'assemblée des
délégués n'aura pas lieu avant celle de l'Union
Suisse.

Elle se tiendra dans l'une de nos belles stations
tourist iques alpestres et S une date appropriée.

Je saisis cette occasion pour rappeler que le pré-
sident de là Fédération est toujours à la disposition
des Caisses pour leur asem'blée annuelle. Cela, bien
entendu, dans la mesure du possible.

Adr. P.
o

LA SOCIETE DE RECHERCHES
ECONOMIQUES ET SOCIALES

Nous apprenons avec satisfaction que la Société
vient d'ouvrir un bureau permanent, à la Rue des
Vergers, à Sion, bâtiment des Laiteries Réunies.

Le bureau a été meublé par des dons d'entrepri-
ses valaisannes, soit la Maison Gertschen's Sôhne A,,.
C, à Brigue, M. Emile Fracheboud, Usine de !a
Plaine, à Vionnaz et M. Laurent Fauchère, à Bramois,
qui sont à féliciter pour leur esprit de solidarité. *

Nous saisissons également l'occasion qui nous esf
offerte pour souligner le travail de pionnier effec- '
tué par M. Henri Roh, fondateur de la Société. Ce '
dernier a étudié les réalisations étrangères en ma- ':
tière de développement industriel ; puis par la pres-
se el la brochure « Décentralisation et développe-
ment industriels » notamment, il a eu le mérite de ,
proposer à nos autorités fédérales et cantonales une
politique adaptée à notre génie helvétique. Aujour- t
d'hui, un nouveau pas esf fait puisqu'il assume la di-
rection du bureau. Son activité est d'autant plus mé-
ritoire qu'il l'a réalisée avec des moyens financiers i
extrêmement modique.

TRIBUNE DU LECTEUR

VERNAYAZ — APRES LA DEBACLE
On nous écrit :
Lors de la dernière assemblée du parti radical ,

une personnalité a félicité le qualifié président du
comité local de Vernayaz pour avoir fait élire un
socialiste à la tête de l'administration communale.
Ces félicitations ont porté leurs fruits. Résultat de
dimanche dernier au législatif : 171 voix sonserva-
trices opposées à 139 listes radicales et socialistes !

Un radical pur.

I WMFm r^B HiPSEPl sera vo,re ,rac,eur
H UIOOOI AGENT POUR LE VALAIS :
.B Charles BONVIN, Chermignon. Tél. 4 21 71

Le délice du fumeur :

items
10 bouts Fr. 1.20
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UN SPECTACLE OFFERT
A LA POPULATION
PAR L'AGAUNOISE

Sans vouloir froisser la modestie de M. Léonce
Bauel , président de la Fanfare municipale et son di-
recteur, M. Josep h Mattieu , disons que cette société
dl fait depuis quel ques années un gros progrès et
est toujours prête à rendre service soit à la popu-
lation, soit à l'occasion de manifestations organisées
au cours de l'année.

Malgré tous les frais qu'occasionnent direction et
instruments, l'Agaunoise donnera dimanche et cela
gratuitement un concert à la population de St-Mau-
rice et environs avec un programme qui donnera cer-
tainement satisfaction à tous les mélomanes et ama-
teurs de bonne et belle musique.

Un échantill on : Skymaster, marche de Sennema ;
Argonnei ouverte de Andirieu ; Espana, valse de
Wald teufel ; Polka bavaroise , solo de trombonne
de Logmann ; Marche de Tannhauser, opéra de Wag-
ner ; Don Pasqual e, ouverture de Donizetti ; The
Washington Pos t, marche de Sousa.

Après cela !...
Ce concert, qui aura lieu dimanche 9 mars, à 8 h.

30, en la Salle de Gymnasti que , dont la décoration ,
faite par les cafetiers de St-Maurice avec goût , est
restée, sera suivi d'une comédie en un acte : « Oc-
tave », de Yves Mirandes et Henri Giroule.

iNous espérons que chacun saura ' apprécier le geste
de l'Agaunoise et qu'une sall e ,. comble prouvera
la confiance et la grati tude que mérite' notre Fan-
fare municipale.

OTHELLO AU CINEMA ROXY
Dans son st yle si personnel Orson Welles, le pres-

tigieux metteur en scène et acteur aux réalisations
étonnantes, a tiré un film grandiose de la célèbre
histoire d'amour et dé jalousie du grand William
Shakespeare : Othello.

Amour et jalousie ! Touf est résumé dans ces deux
mots. A près avoir épousé Desdémone Othello pour-
rait vivre heureux car l'amour enflamme les deux
coeurs ; mais son homme de confiance le trahit en
versant goulte à goutte dans l'âme de son maître
le poison du doute au sujet de la fidélité sa femme.
La jalousie éclate alors, les visages se transforment ,
les êtres aussi tout ce qui était pur est terni. Le cau-
chemar commence et la mort, seule, pourra l'inter-
rompre, l'intrigue, implaccable, empêchent la véri-
té d'éclater avant qu'il ne soit trop tard.

C'est un film imposant, d'une étonnante grandeur,
où le dialogue est bref mais tranchant comme une
lame de rasoir, où les silences ont une éloquence
rare, où les photographies sont d'un effet saisissant ,
prises à Venise et dans l'île de Chypre. Quant aux
acteurs, ils donnent à leurs personnages une vie in-
tense et font une belle démonstration de leurs fa-
lents. Edy.

La Bâtiàz
A PROPOS DU MOUILLAGE DE LAIT
M. Roger R., qui voulait nuire à un domestique

de campagn e, employé chez M. Albert Giroud à La
Bâtiaz , en espérant le faire renvoyer de sa place
pour l'occuper lui-même, avait bêtement « mouill é »
le lai t de M. Giroud., à une forte dose de 24 %.

Après une enquête serrée, M. Roger R. a avoué
être l'auteur de ce délit et a été mis à la disposi-
tion de la justice.

——o—

Sion
UN MARCHE RENVOYE

Nous informons les intéressés que le marché de
bétail de bouch erie indiqué au bulletin officiel pour
le lundi 9 mars, à Sion , n'aura pas lieu. Par con-
tre,, un marché aura lieu à Sierre, le même jour à
8 heures.

Madame Marie PETOUD-HOTTINGER,. à Ravoire ;
Madame et Monsieur Aloys KOPP-PETOUD et ses

enfants ;
.Monsieur ef Madame Robert PETOUD-MORET et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Marcellin PILLET-PETOUD ;
Mademoiselle Hélène PETOUD ;
Madame el Monsieur André CHAPPEX-PETOUD et

leur fille ;
Mademoiselle Rose-Marie PETOUD ;
Monsieur Ernest PETOUD ef famille ;
Madame Veuve Clarisse GIROUD-PETOUD et fa-

mille ;
Monsieur Antoine GIROUD-PETOUD et famille ;
Monsieur et Madame Léon PETOUD et famille ;
Madame èf Monsieur Marcel ENGGINST-HOTTIN-

GER et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Chariot PETOUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle
el cousin, décédé pieusement à l'âge de 66 ans
après de longues souffrances courageusement sup-
portées, muni des secours de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 8 mars
1953, à 11 heures 15, à Martigny.

P. P. L.

Cel avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de Chant l'« Espérance » de Ravoire a

le pénible devoir de faire part du décès de son
membre fondateur

MONSIEUR CHARLOT PETOUD

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche,
à 11 heures 15.

Jjj ^uè ÂA
L'AFFAIRE DE L'HOPITA L CANTONAL

DE FRIBOURG
Erreur ou inattention ?

FRIBOURG, 8 mars. (Ag.) — L'enquête faite par
la. Sûreté à propos de l'affaire de l'Hôpital cantonal
de Fribourg est arrivée selon le juge d'instruction
aux conclusions suivantes : il est certain que le dé-
cès de Niquille et de Kolly, est dû à l'absorption de
chloral hydrate à forte dose. Un bocal de chloral a
été vidé dans le bocal de sels de Carlsbad placé à
la réserve. Comme cette opération suppose le trans-
fert de bocaux de pharmacie à la réserve, locaux
fermés à clef la plupart du temps, ainsi que les buf-
fets de la réserve où se trouvent les médicaments, la
malveillance paraît exclue. Il s'agit, selon toute vrai-
semblance, d'une erreur ou d'une inattention de la
sœur préposée au service de la pharmacie et de la
réserve.

o 

Le nouveau nonce apostolique
â Berne

—o 

CITE DU VATICAN, 6 mars. (Ag.) — Le Pape a
nommé nonce apostolique à Berne Mgr Gustave
Testa, actuellement délégué apostolique en Palesti-
ne. Mgr Testa succède à Berne à Mgr Bemardini,
nommé secrétaire de propagande de la foi.

Mgr Testa quittera Rome vendredi après-midi par
chemin de fer.

Sa carrière
BERNE, 6 mars. (Ag.) — Mgr Gustave Testa, le

nouveau nonce apostolique à Berne, est né le 18 juil-
let 1886 à Bollière, près de Bergame (Lombardie). Il
a élé ordonné prêtre le 28 octobre 1910 et sacré
archevêque le premier novembre 1934. Il a été en-
suite délégué apostolique au Caire puis à Jérusalem.
Après la guerre il a rempli les mêmes fonctions en
Palestine, en Jordanie ef à Chypre.

En aitendam les funérailles
ae Staline

A Paris
Staline est mort »,PARIS, 6 mars. (AFP.) — « Staline est mort »,

annonce ce matin l'ensemble de la presse parisienne
sous des titres barrant toute la largeur de la pre-
mière page. Du moins, le» premières éditions des
quotidiens peuvent annoncer cette nouvelle à leurs
lecteu rs, niais sans la commenter , cette dernière,
étant parvenue trop tard pour que les observateurs
diplomatiques en tirent les premières conséquences.

Le « Figaro » s'occupe de la succession du géné-
iralissime... l'essentiel, écrit-il , est dé ne pas trop
s'arrêter aux disposi tions légales, ni de se laisser
obséder par le président de la soi-disant succession
de Lénine. Tout sera déterminé par les relations per-
sonnelles entre gens qui tiennent les leviers de com-
mande.

« Comliat » écrit : « L'héritage même que laisse
Staline représente un des éléments principaux de
l'avenir du monde », puisque l'URS.S., en 1953, n'a
fait qu'accroître la puissance industrielle et écono-
mique dont elle avai t fait preuve pendant la se-
conde guerre mondiale. Les Américains ne parais-
sent plus se méprendre sur cette puissance, puisque
le 22 octobre 1952, dans un discours électoral, le
général Eisenhower avait déclaré que « ses yeux
s'étaient ouverts » sur la puissance économique de
l'URSS ».

«t Toute la lutte entre l'URSS et les Etats-Unis
prend l'aspect d'une rivalité économique dans laquel-
le l'élément le plus dynamique «e trouve être le
pays dirigé par le Kremlin ».

«Franc-Tireur» estime que le dictateur qui vient de
sombrer dans la mort, n'a point fini de faire par- dans le canal. Onze passagers ont efe noyés

Actions de secours
en laveur des sinistres

des régions inondées de Hollande
d'Angleterre et de Belgique

La Section Bas-Valais de la Croix-Rouge Suisse
exprime aux habitants de sa circonscription ses sen-
timents de vive reconnaissance pour le beau résul-
tat obtenu au cours de ses collectes, durant ces der-
nières semaines. Si les besoins en vêtements et sou-
liers usagés sont maintenant couverts en Hollande,
Angleterre et Belgique, ces effets seront toujours re-
çus avec reconnaissance à l'intention des réfugiés de
Berlin-Ouest et de l'Allemagne occidentale, pour les
victimes des inondations en Yousgoslavie, les ré-
fugiés sans patrie et évidemment pour les familles j ne mauV aise chute. Elle a été relevée ' avec une
suisses victimes d'incendies ou tombées dans le be- I éraflure à une vertèbre,
soin. Nous rappelons donc à cet effet, les différents °
postes de collecte qui sont les suivants :

Pour le districl de Martigny : Maison Ducrey Frè
res, Martigny.

Pour le district d'Entremonf : Maison Jean Troillet, ' ville, a glissé sur le verglas ef a chuté. Il a été re
¦ «.. i . r̂  • i -  ̂

¦¦ 
levé avec une ïambe cassée,

eaux gazeuses, Le Chable, et Droguerie Joris, Orsie- 01

Pour le district de Monthey : Maison A. Girod el
Soeurs, Monthey.

Pour le district de St-Maurice : Bazar agaunois, Si-
Maurice ef le bureau du Nouvelliste valaisan.

D'avance un grand merci I

La Section Bas-Valais de la Croix-Rouge
suisse.

1er de lui. U n'a cessé, d'un poids énorm e, de pesé"
sur un monde que la f in de Staline partage en sou-
lagement , deuil , idolâtrie , inquiétude ou vague ad-
miration.

« Libération » enregistre avec sat isfact ion tous
ces messages de sympathie  qui sont allés « au prodi-
gieux homme d'Etat russe ». Ce journal af f i rme que
le maréchal a toujours été l'homme de la paix et
a toujours accordé son action pour la paix ».

Obsèques nationales
PARIS, 6 mars. (AFP.) — Pour assurer les obsè-

ques de Staline, a diffusé Radio-Moscou , une com-
mission spéciale sera créée composée notamment *de
Kaganovitch , Chvernik , Vallilevsy, Artemicx, Yasnov
et Pegov.

Le corps de Staline sera exposé dans la salle des
colonnes au palais des syndicats.

Commentaire de Radio-Vatican
ROME, 6 mars . (AFP.) — A propos de la mort de

Staline Radio-Vatican a déclaré : « La personnali-
té de Joseph Staline et la puissance qu'il repré-
sentait depuis une t rentaine d'années euren t sur
¦l'hi stoire mondiale une influence très grande, sou-
vent décisive , en par t icul ier  dans le passé récent.

Chacun sait que le phénomène actuel  du commu-
nisme mondial  s'é tai t  .polarisé avec une forc e p lus
ou moins grande autour  de sa personne , un phéno-
mène qui porte de graves responsabilités et dont
l'a t t i tude  à l'égard de la reli gion est connue du
monde entier. S'il est permis de juger les événements
et peut-être aussi les hommes, ou ne saurai t  dire si
et dans quelles mesures il est permis de condamner
les hommes. Pour les catholi ques , le chef de l 'Etat
soviéti que possèd e aussi une  âme qui a l'amour uni-
versel et surnaturel  du chr is t ianisme , les catholi ques
adressent aussi leurs prières pour Staline à Dieu ,
inf in iment  miséricordieux.

Les participants aux funérailles
LONDRES, 6 mars . (A g.) — On annonce  que p lu-

sieurs cqefs de partis communistes  européens se trou-
vent actuellement sur le chemin de Moscou où ils
par t ic i peront aux funérailles de Staline. M. Palmiro
Tog liat t i , chef du part i  communiste italien , le p lus
grand d'Europe occidentale , est part i  vendredi pour
la Russie à la tête d'une délégation d'Italiens. M.
Pietro Nenni , chef des socialistes de gauche, étroite-
ment apparentés- aux communistes , sera également
préent à Moscou à cet te  occasion. De Pais , en an-
nonce que la délégation communis te  française sera
composée comme suit : MM. Mauri ce Thorez , Jacques
Duclos , Erançqis Bi l loux , Laurent  Casanova , André
Still et Jeannette Vermeersch , épouse de Thorez.

La mise en bière
LONDRES, 6 mars. (Ag.) — Reuter. — Radio-

Moscou annonce que le corps de Staline a été trans-
porté vendredi dans la sall e des colonnes du palais
des syndicats, à Moscou. Le public sera admis dès
16 heures locales ii défiler devant  le corps de Sta-
line pour lui rendre les derniers devoirs .

TRISTE EXPLOIT D'UN VILAIN SIRE
GENEVE, 6 mars. (Ag.) — La police a arrêté le

nommé Jean Ethenoz, 21 ans, domicilié à Lancy.
Cef individu avait commandé en ville de la mar-

chandise qu'une jeune fille lui avait livrée à domici-
le. En recevant la livreuse, Ethenoz la menaça d'un
couteau, la déshabilla, la ligota et abusa d'elle. La
police avisée de ces faits rechercha ce triste individu
qu'elle parvint à arrêter dans la campagne. Il s'agit
du jeune homme qui, le 8 juin 1947, avait assassiné
à la rue du Puits de Saint-Pierre, à Genève, la tenan-
cière du Cercle maçonnique. Mineur, (I avait été in-
lerné dans le canton de Vaud et avait été libéré le
24 décembre dernier.

UN AUTOBUS DANS LE CANAL
Onze noyés

LE CAIRE, 6 mars. (AFP.) — Un autobus transpor-
tant plus de 20 passagers a dérapé sur la route de
Monsourah, au nord du delta du Nil, et est tombé

L'ACCIDENT DE SKI QUOTIDIEN
(Inf. part.) — Skiant dans la région de Nendaz,

M. Pierre Hoch, fils de M. Will y Hoch, négociant à
Sion, a été victime d'une mauvaise chute. C'est avec
une jambe cassée qu'il a élé admis à l'hôpital.

o 

Le dernier film de « TYRONE POWER »
AU CORSO

Le CORSO présente « Courrier diplomatique », un
film explosif réalisé par un des plus éminents maî-
tres du cinéma réaliste : Henry Hathaway, d'après un
rbman à succès du plus célèbre écrivain de la « Série
Noire », Peter Cheyney, avec Tyrone Power, Hilde-
gard Knef , Patricia Neal.

Un film emballant qui vous coupe le souffle.

Martigny

ACCIDENT DE TRAVAIL
(Inf. part.) — Un ouvrier de la fabrique de pâtes

alimentaires à Martigny, M. Kohler, s'est laissé pren-
dre une main dans une machine à pétrir. Trois doigts
sont profondément entaillés. C'est avec ce membre
gravement atteint, perdant son sang en abondance
que l'infortuné ouvrier a été conduit chez un méde-
cin de la place.

CHUTE GRAVE
(Inf. part.) — Vendredi malin, Mme Otlen, épou

se de M. le Dr Olten de Monthey, a élé victime d'u

ATTENTION AU VERGLAS
(Inf. part.) — A Brigue, M. le conseiller national

Maurice Kaempfen, le dynamique président de la

Auec la M de Bouernier
(Inf. spéc.) — Une foule nombreuses s'est pressée

dimanche soir dans la salle de gymnastique du bâti-
ment scolaire de Bovernier. La JAC empêchée de le
faire plus tôt par suite de circonstance inévitables,
donnait une représentation. Un drame poignant :
<< Les enfants de misère » exposait ce fait hélas I si
fré quent de nos jours : des jeunes gens attirés, fasci-
nés et pervertis par des films el des journaux semanl
le vice.

Un jeune homme d'abord bien élevé se laisse en-
traîner par de mauvais camarades. Il est gavé de
films el de lectures malsains. A l'instigation el avec
l'aide de ses comp lices il en arrive à voler une gran-
de somme à son père et à faire mourir de chagrin
son grand-père. Heureusement un ami avisé du
pauvre papa, commissaire de police, découvre toute
la trame, convainc de ses fautes le jeune égaré et le
rend converti et repentant à son père converti lui-
même.

Drame poignanl, bien rendu et capable de faire
du bien aux auditeurs.

Une comédie ébouriffanle faite de quiproquo et
de malentendus cocasses fait ensuite dérider les
fronts assombris par les émotions du drame el pro-
voque des rires inextinguibles.

Félicitations aux acteurs pour leur courage, leut
brio et leur succès.

Ce spectacle sera donné de nouveau au même lo-
cal, le dimanche 8 mars en matinée, à 14 heures 30
et en soirée à 20 heures.

t
Madame Joséphine PRALONG-SAVIOZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Francis PRALONG-REICHEN-

BERG et leurs enfants Elvire el Chariot, à Lausanne ;
Monsieur el Madame André PRALONG-WUISTI-

NER et leurs enfants Marie-José el Elisabeth, à Sion ;
Monsieur Joseph PRALONG, à Sion ;
Monsieur ef Madame Hermann PRALONG el leurs

entants , à Riddes ;
Monsieur et Madame Paul PRALONG , el leurs en-

fants , à Riddes ;
la famille Julien MICHAUD-PRALONG, à Lausan-

ne et St-Croix ;
Madame Louiselle DARBELLAY-PRALONG, à Ge-

nève ; >
Famille Louis GAiLLARD-PRALONG, à Genève,

Paris et Brescia ;
Madame Veuve Hedwige BOVIER et famille, à

Sion ;
Monsieur et Madame Joseph SOUTTER-SAVIOZ

et leurs enfanls, à Trois-Rivières (Canada) ;
Monsieur et Madame Ferdinand LIETTI-SAVIOZ el

leurs enfanls, à Sion ;
Mesdemoiselles Louise et Adèle PRALONG, à

Sion ;
ainsi que les familles parentes ef alliées,

onl la grande douleur de faire part du décès surve-
nu à Sion, le 6 mars 1953, de

monsieur Ernest PRAL01
leur cher époux, père, grand-père et parent. Dieu I a
rappelé à Lui dans sa 67e année, après une longue
ei cruelle maladie, muni des Secours de la Sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le lundi 9 mars
1953, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Les Condémines.

R. I. P.
Cet avis lient lieu de faire-part. .

t
Monsieur Pierre BARONE, à Sainl-Gingolph ;
Madame el Monsieur Oscar BERTRAND-BARONE

et leur fils , à Monthey ;
Madame el Monsieur Marcellin BARONE-TAGAND

et leurs enfants , à Saint-Gingolph ;
Madame el Monsieur Werner HUG-BARONE et

leurs enfants , à Schwaderlach (Argovie) ;
Mademoiselle Louise BARONE, à Saint-Gingolph ;
Mademoiselle Mariane BARONE, à Sainl-Gin-

golph ;
ainsi que les familles parentes el alliées, ont la

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

madame Irma BAH
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, décédée
à Saint-Gingolph dans sa 57e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sainl-Gingolph, le
lundi 9 mars 1953, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Louis DUCHENE et famille, à Saint-Mau-

rice ;
Mademoiselle Marguerite DUCHENE, à Lausanne ;
Les enfants de feu Marie PENEY-DUCHENE, à Lau-

sanne ;
Famille BAUMGARTNER-DUCHENE, à Zurich ;
Mademoiselle Marie EHRET ;
Les familles parentes et alliées,
onf le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Joseph DUCHENE
survenu le 6 mars 1953, dans sa 69e année, après une
longue maladie vaillamment supportée, muni da!
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le di-
manche 8 courant, à 11 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.




