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au ,, Peuple Valaisan "
On voudra bien nous pardonner ce rappro-

chement insolite.
L'organe de la Cité du Vatican n'a pas par-

lé de notre confrère valaisan, même après
les incartades de Jules Humbert-Droz qui
protestait, au nom du peuple yougoslave, con-
tre l'élévation au cardinalat de Mgr Stepinac.
archevêque de Zagreb, et reprochait au St-
Siège d'avoir ainsi honoré une « créature de
Hitler et de Mussolini » et un fauteur de
« crimes f ascistes nombreux et odieux ».

L'« Osservatore Romano », dans son édi-
tion française du 6 mars, a simplement re-
levé le témoignage d'un ancien Président du
Conseil italien , François-Xavier Nitti en fa-
veur de l'oeuvre de paix du St-Siège, et en
particulier de l'action inlassable de S. S. Pie
XII au service de l'humanité.

Il faut rappeler que Nitti, radical de gau-
che, opposé au fascisme, a quitté l'Italie en
1924 et n'a rejoint sa patrie qu'après l'ef-
fondrement du régime de Mussolini.

C'est le 5 octobre 1945, à sa rentrée sur la
scène politique républicaine que Nitti, qui se
situait alors à l'extrême-gauche libérale so-
cialisante, presque apparentée au communis-
me, a fait la déclaration suivante, que nous
extrayons de l'« Osservatore Romano » :

« Nous avons besoin de grands exemples
 ̂

de vertu
el de grandes âmes. J' ai pensé souvent à Pie XII
et j' ai pensé souvent à lui surtout quand , jusqu'à
quel ques mois , j 'é tais  déporté  cn Allemagne. 

 ̂
La

noble f igure  ascétique de Mgr Pacelli est liée à de
graves événem ents de ma vie.

Ce f u t  par son intermédiaire que , lors de. la pré-
cédente 'guerre , j' appris  que mon f i l s  adolescent , vo-
lontaire de guerre et trois fo i s  décoré pour sa va-
leur , n'était pas mort , comme je  le redoutais , mais
blessé et prisonnier en Allemagne.

Quand Mgr Pa celli f u t  en Ital ie , j 'eus l'occasion
de le voir souvent el d'admirer la grande ur de ses
sen t iments  ct la noblesse, de. ses vues. J 'ai pu par la
suite me rencontrer avec lui , quand après le triom-
p he du fascism e, j 'étais à l 'étranger, en exil, /"ni
pli discuter à fond  les problèmes de la vie de l'Euro-
pe. J 'ai toujours admiré la clarté ct la noblesse de
ses vues et ses pr ojets  de reconstruction. Et quand
un jour , à Paris , on appri t  la nouvelle qu'il avait
été élu Pape ,  je  ne pus dissimuler mon émotion et
je  lui envoyai un f e rven t  télégramme d'enthousiasme
et de souhait , qui ne lui f u t  pas désagréable.

Il connaissait mieux que moi les problèmes de
FEurope sans puix et de * l 'Allemagne si agitée. Je
souhaitais qu'il devînt Pape , et qu'il pût un jour
accomplir une grande action dc paix.

Malheureusement le cours des événements et la
nature des alliances dans le d i f f é rend  l 'emp êchèrent
d'exercer Faction e f f i cace  pour éviter en 1939 le
déclenchement de la gu erre. Mais il a eu, dans tout
ce qu'il pouvait , une action morale des pius gran-
des. H n'a pas voulu, quand les Allemands désiraient
qu 'il maudit la Russie , avoir une parole de malédic-
tion, proclamant p our tous les mêmes princi pes de
solidarité chrétienne et humaine.

A l 'heure la plus triste de la vie de FEurope , où
notre continent a élé le p lus menacé par la barba-
rie du nazisme, c'est-à-dire par la cruauté méthodi-
que et sc ient i f i que et par les pré ju gés  de race , par
la volonté de puissance , la persécution la plus cruel-
le s'est déchaînée. Le Pape Pie X I I  a senti alors le
devoir, dans la mesure de ses p ossibilités, de défen-
dre la cause de l 'humanité. Au nom du christianis-
me qui est humanité. Il a conçu que tous les persé-
cutés appartenaient à la même famil le , même ceux
qui par leurs orig ines, par leurs idées , par leur
action étaient considérés comme des ennemis de
l 'Bglise. Le jour où les Jui fs , les francs-maçons , les
socialistes , les communis t es, les radicaux se sont trou-
vés menacés de mort , le Pape leur a fa i t  ouvrir com-
me refuge ,  en Ital ie ,  en Belgique , en France et ail-
leurs , les églis es , les monastères , les couvents. Moi-
nes, prêtres et religieuses se sont employés par la
volonté du Pape à sauver tous ceux qui étaient cn
danger ; et, au nom du Christ, un bon nombre ont
été sauvés qui étaient considérés comme des ennemis
du Christ ».

Voilà des paroles claires et sans détour qui
lavent le Chef de l'Eglise de la souillure des
sectaires.

Il n'est pas indifférent que la défense de
S. S. Pie XII ait été pour une fois assumée
par un homme de gauche dont la pensée a
été si souvent sollicitée et embrigadée dans
le camp des adversaires de 1 Eglise et de
l'ordre spirituel et moral qu'elle défend.

A l'époque où Nitti faisait cette solennel-
le déclaration, celle-ci paraissait autrement
plus « contre-courant » qu'elle ne le serait

aujourd hui dans les milieux communisants
de la Péninsule.

Elle n'en est pas moins actuelle en 1953,
où nous n'avons pas fini de voir la persécu-
tion s'acharner sur les témoins de la Foi.ca-
tholique et de la religion chrétienne, depuis
les laïcs jusqu'aux évêques, au nom de la
nouvelle foi comimuniste, dans ae nombreux
pays, dont celui où J. Humbert-Droz puise
ses enseignements : la Yougoslavie de Tito.

Ce Tito qui est en ce moment à Londres
contre la volonté et malgré les protestations
de nombreux catholiques ¦ et chrétiens des
bords de la Tamise.

Si nous avons associé aux déclarations de
Nitti le nom du « Peuple Valaisan », c'est
parce que l'on vient de nous rappeler les
paroles de cet homme courageux et honnête,
et que ces paroles sont un flagrant démenti
aux attaques grossières de J. Humbert-Droz
dont le journal socialiste valaisan s'est fait
l'honneur d'être le véhicule de voirie.

Ceci nous fait penser que notre confrère,
loin de désavouer l'ancien- secrétaire du parti
communiste, s'en est pris à notre journal qui
avait vertement relevé le défi du « Peuple
Valaisan », et en particulier à M. l'abbé Cret-
tol dont M. Dussex a osé dire pour s'excuser
de sa mésaventure : « Nous trouvons suff i-
samment triste de voir une soutane se prome-
ner sur de telles épaules pour que nous ne la
traînions pas encore en justice ».

C'est exactement dans le ton de l'intou-
chable correspondant central parlant du cha-
peau cardinalice de Mgr Stepinac. M. Dus-
sex avait consulté un juriste pour savoir si
la mise au point de notre journal portait at-
teinte aux intérêts de sa société d'édition.

L'avocat « catholique » a dit oui, pour dé-
fendre la personne et l'honneur d'Humbert-
Droz contre celle et celui d'un cardinal et
d'un pape.

Mais c'est là une autre question. Les pro-
cès en diffamation, même conduits en faveur
des ennemis du clergé, et même quand ils se
perdent, paient.

Notre conclusion veut dépasser quelque peu
le cadre des impairs du « Peuple Valaisan »
et du refus par celui-ci de désavouer un cor-
respondant hostile à l'Eglise. Nous avons at-
tendu longtemps pour permettre à M. Dus-
sex de se retourner. Il ne l'a pas fait, sauf
pour s'enfoncer plus avant dans les manœu-
vres de diversion, au mépris des sentiments
de la majorité de ses lecteurs.

Tant pis pour lui et pour son journal.
Pour nous élever un peu, et oublier nos

détracteurs suisses en revenant à la déclara-
tion Nitti disons que la barbarie raciste dont
il parlait nous laisse entrevoir ce qu'il pour-
rait avancer aujourd'hui contre la sauvagerie
de la « nouvelle foi » communiste qui choisit
ses persécutés parmi les plus hauts dignitaires
-le l'Eglise.

Ne dirait-il pas que le « christianisme qui
est humanité » est menacé dans le monde
aussi bien par les complicités des chrétiens
des démocraties libres que par le « sérum
de vérité » en usage dans les démocraties
populaires ?

Fiduciaire W. Antony
Monthey
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Lit de susciter les sympaMes...
par BTM.-W. SUES

A peine les hommes d'état britanniques au-
ront-ils quitté Washington et New-York —
car, en se réembarquant, le ministre des Af-
faires étrangères de Grande-Bretagne a natu-
rellement honoré l'ONU de sa présence, mar-
quant ainsi la déférence de son gouvernement
à l'égard de l'Institution internationale — que
les dirigeants de la France s'apprêtent à en-
treprendre le même voyage. Il semble que
M. René Mayer attache une très grande im-
portance à ces conversations. Il ne faut pas ou-
blier, pour en comprendre la totale significa-
tion, que l'actuel Président du Conseil est
avant tout un remarquable chef d'entreprise,
qu'il a l'oreille de la haute finance et qu'il est
décidé à rendre à son pays son rang de gran-
de puissance. Aussi veut-il donner à la délé-
gation qui l'entourera un aspect particulière-
ment brillant. Les ministres des Affaires
étrangères, des finances et des territoires
d'outre-mer seront du voyage. C'est «immédia-
tement délimiter, le cadre des conversations.
Ils seront flanqués de nombreux experts, spé-
cialistes des questions qui seront abordées.
Ainsi se poursuit le « grand défilé de prin-
temps » auquel M. Foster Dulles, lors «de son
périple européen, a convié tous les gouverne-
ments qui ont adhéré au Pacte Atlantique.

Mais pendant ce temps, le président Eisen-
hower a pris une initiative très intéressante.
Il a reconstitué un « brain-trust » sur le mo;
dèle de celui qu'avait créé naguère feu le pré1
sident Roosevelt. Comme son illustre prédéces-
seur, l'hôte actuel de la Maison-Blanche ne
s'est pas contenté de grouper quelques-uns de
ses ministres et autres collaborateurs directs.
Il a fait appel à des non-politiciens, représen-
tatifs des milieux les plus divers et sélection-
nés «dans des régions £rès différentes du pays.
S'il les réunit à Washington , ce n'est que ra-
rement, car ces personnalités n'ont pas be-
soin de se rencontrer. Elles suivent attenti-
vement l'évolution de la situation internatio-
nale ; -elles formulent un avis, une opinion ;
la motivent et adressent rapport au président.
Ce dernier n'a plus qu 'à collationner les ré-
ponses, soit à une demande précise, soit d'un
point de vue plus général, et il obtient un
double résultat. D'abord , de très précieuses
suggestions, toujours pratiques, réalistes, que
ne sauraient émettre les fonctionnaires de son
administration. Ensuite un reflet de l'opinion
publique par des personnalités particulière-
ment compétentes pour en prendre périodi-
quement le pouls.

Cette manière de faire est bien dans la
conception anglo-saxonne. M. Churchill l'a-
vait également employée avec succès, durant
la guerre. Visiblement le nouveau président
des Etats-Unis cherche à s'entourer des com-
pétences les plus nombreuses et les plus di-
verses. Il applique à la politique et à l'écono-
mique, le principe de la « division du tra-
vail » qui est inspiré du Paylorisme industriel,
système qui a permis à l'Amérique de pren-
dre la tête des nations dans le domaine de la
production et de l'exploitation rationalisée. A
une époque aussi complexe que la nôtre, ce
procédé facilite grandement la tâche de ceux
qui sont aux responsabilités et qui n'ont pas
le temps d'analyser personnellement les situa-
tions auxquelles le gouvernement doit faire
face. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois
que le général Eisenhower emprunte au mon-
de des affaires ses méthodes et même ses hom-
mes. Voulant échapper à l'emprise des poli-
ticiens de carrière, le président leur oppose
des « businessmen » éprouvés qui ont démon-
tré dans leur branche propre, leurs exception-
nels mérites. Ainsi, en dehors de toute limite
imposée par les partis, M. Eisenhower suscite
la symptahie de toutes les classes de la po-
pulation. Tout le monde approuve sa pondéra-
tion, sa sagesse, sa modestie tout en sachant
qu 'à l'heure de la décision , il prendra seul ses
responsabilités, mais en parfaite connaissance
de cause !

• • •
Susciter les sympathies est d'ailleurs un art

difficil e, surtout en politique internationale.

Les Anglais sont en train d'en faire la dou-
loureuse expérience, dans tout le Moyen-
Orient. Le général Naguib bien qu'il soit tout
sourire à l'égard de l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, ne mâche pas ses termes, à l'é-
gard des Anglais, dès qu'il s'agit de la libéra-
tion de la zone du Canal de Suez. M. Mossa-
degh continue à soulever tout le peuple ira-
nien contre le soi-disant impérialisime britan-
nique. En mettant en cause le gouvernement
de Bagdad et en dénonçant l'Irac comme -an-
gloptfile, le rusé chef du gouvernement de
Téhéran , oblige ses voisins à prendre position,
à s'affirmer Arabes avant tout, et à prendre
des distances à l'égard des Britanniques.

De son côté, le gouvernement turc en re-
vient à la traditionnelle politique de l'Em-
pire ottoman et même de Kemal Attaturk, son
premier président, qui cherchait , un point
d'appui à Paris plutôt qu 'à Londres, puisque
les Anglais ont été, de tout temps, les alliés
des Grecs. C'est ainsi que le chef du gouver-
nement d'Ankara a invité M. René Mayer à
se rendre dans sa capitale afin d'intensifier les
rapports de toute nature et lés liens cultu-
rels entre les deux pays. On sait que le mi-
nistre des Affaires étrangères a déjà accepté
de se déplacer en Turquie, quelques semai-
nes après son retour des Etats-Unis. Si main-
tenant M. René Mayer accompagne M. Geor-
ges Bidault , cela prend la forme d'un resser-
rement très net de la vieille amitié francoJ
ottomane et cela peut être le point de départ
d'un meilleur équilibre des forces, dans cette
partie, si discutée de la Méditerranée Orient
taie. Car, partout, les Américains sont égale-
ment présents et agitant des liasses de dol-
lars, sont parmi les plus écoutés, mais pas
nécessairement les plus aimés. Cependant
leur cote est actuellement beaucoup plus éle-
vée que celle des Anglais qui , de maîtres in-
contestés du monde ara«be qu'ils étaient na-
guère, en sont aujourd 'hui les plus détestés.
La roue tourne !

Me Marcel-W. Sues.

Dieu moderne
Quand «la fin sonne pour un dictateur se déclenche

fout de suite un concert de louanges savamment or-
chestré. Est-ce bien un homme qui disparaît ? A lire
une èertaine presse, on se demande si la terre con-
tinuera de tourner , si le soleil ne s'obscurcira pas,
si la vie gardera encore son sens , maintenant que
l'humanité est privée de son unique génie.

El pourtant , cetfe année encore, le printemps fi-
nira quand même «par nous revenir , comme toujours ,
les oiseaux ne s'arrêteront pas de chanter...

Est-ce vraiment un homme qui vient de quitter
la lerre ? De l'autre côté, à cet au-delà dont le dic-
tateur moustachu a si systémati quement nié l'existen-
ce, ce surhomme a-f-il reçu l'accueil dû au rang
qu'il occupa sur la terre ? Il ne nous appartient pas
de juger la miséricorde divine, qui a des 'raisons
à nous inconnues ; il ne nous appartient pas, non

plus , d'insulter un mort , mais notre intention est seu-
lement d'esquisser une espèce de bref bilan de cet-
te existence fantastique.

Le sang, tout d'abord, apparaît. Le sang domine
fouies les phases de cette existence qui commence
à se concrétiser par une attaque à la bombe, par
de nombreux attentats , puis par des millions de vies
sacrifiées aux besoins d'une cause dont la légitimité
n'est pas encore établie. (Le sera-f-elle jamais ?) Sau-
rait-on dire combien de fusillés , combien de dépor-
tés, combien de prisonniers jalonnent odieusement
cetle existence ? Saurait-on dire quel tremplin de
cadavres a éfé nécessaire à ce dieu moderne pour
dominer le plus formidable empire qui ait existé ?

L'Histoire jugera ce sang versé à sa juste valeur.
Il y a ensuite l'orgueil. Ecoutez un peu quelques

extraits d'une ode dédiée au petit père des peuples :
« Sagesse des siècles, la jeunesse de la terre, les
étoiles de l'aube obéissent à ta volonté, toi qui fis
naître l'homme, toi qui féconda la ferre, foi qui ra-
jeunis les siècles , toi qui fis fleurir le printemps ».

Avouez que comme superlatifs , on ne peul guè-
re faire mieux. Accepter quotidiennement un tel con-
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cert .de louanges pouvait devenir fatigant si l'or-
gueil n'avait pas aidé. On ne peut guère trouver des
¦
accents plus enthousiastes pour louer le vrai Dieu.
* Mais ce génial père des peuples n'était pas dieu
dans l'esprit de millions d'être qui lui vouaient un
véritable culte, de terreur ou de sincérité ? Il fut
le négateur de foute spiritualité, le plus ardent en-
nemi de toule idée de religion qui ne fût pas le
culte de sa personne. Pour peu qu'on connaisse l'â-
me croyante de son peuple, on peut se rendre comp-
te de combien de violences cette vie est marquée,
qui combattit avec une telle fureur la religion.

A son ensevelissement — pour autant que ce mot
garde le même sens que chez nous — on joua ce-
pendant la marche funèbre de Chopin ei on chan-
ta le Requiem de Mozart. Que venaient faire ces
deux chefs-d'œuvre de foi en l'immortalité, pour
accompagner dans son mausolée celui qui ne crul
qu'en lui-même ? » Donnez-lui, Seigneur, la paix éter-
nelle... » N'est-ce pas bouleversant de cynisme ou
de naïveté ?

Les fanatiques frouveronf une multitude de réali-
sations à l'actif de cet aventurier génial. On ne peut
les contester toutes, mais on peut affirmer bien haut
que tout est passager qui est bâti sur la violence, le
mépris de la liberté humaine et la haine. De tels ré-
gimes politiques portent avec eux les germes de
leur propre destruction.

Il y a plus de joie pour une brebis perdue et re-
trouvée-. En chrétien, nous souhaitons que ce dieu
moderne soil cependant cette brebis retrouvée qui
apporte la joie dans la maison du Père.

Jean Follonier.
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UNE EXPEDITION ARGENTINE

DANS L'HIMALAYA
Une exp édition argentine effectuera en 1954 uue

ascension dans l'Himalaya.
Le gouvernement du Népal , annonce-t-on à Buc-

nws-Aires, vient de donner son agrément à cette ten-
tative, la première que feront  dans l 'Himalaya des al-
pinistes argentins. ,

La loi d'amnistie
La loi «d'amnistie, en chantier depuis p lus de huit

mois, a finalement été votée eu première lecture
par l'Assemblée nationale , contre les voix des, coiu-
moinistes et des socialistes. Maintenant , elle doit
être examinée par le Conseil de la républi que qui
y apportera probablement certaines modifications.

«Si ce dernier se met ta i t  immédiatement en beso-
gne et renvoyait sou texte saus trop de modifica-
tions à l'Assemblée, celle-ci pourrai t  l'adopter défi-
nit ivement avant son départ  en vacances le 28 mars .
Mais voudra-t-elle of f r i r  aux 400 parlementaires de
la 3e ré publi que jusqu 'ici inéli gible la possibilité de
se présenter aux élections munici pales ? Si l'on s'en
rapporte aux précédentes , on pourrai t  craindre que ,
cette fois-ci encore, l'Assemblée ne retardât le ges-
te de clémence que l'on at tend de sa compréhen-
sion pour barrer la route le p lus longtemps possible
à certains hommes politi ques dont le talent et l'in-
fluence semblent lui porter  ombrage. On esp ère tou-
tefois qu'elle ne remettra pas aux calendes grecques
le vote définitif d'une loi d'apaisement réclamée par
l'opinion et promise depuis longtemps.

Parmi les parlementaires qui , le 10 juillet 1940,
votèrent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain , ou
ceux qui furent  nommés conseillers nationaux par
Vich y, qui remplirent de hautes fonctions durant
l'occupation et qui n'ont pas retrouvé la totalité de
leurs droits , il f au t  citer MM. Léon Bérard et An-
dré-François Poncet , de l'Académie française , M.
Pierre-Etienne Flandin , ancien président du Conseil ,
MM. Georges Bonnet , Mouti gny, Lamoureux , Mar-
chandeau , Reibel , anciens ministres, M. Millieô-La-

Avec du bon vin un

\~ ' cigare léger—15 et.

croix , ancien président de la commission des finan-
ces du Sénat et maire de Dax par  la volonté de ses
électeurs, M. Taittinger , ancien président du Conseil
munici pal de Paris, 'MM . Baruegaray, Paul Faure,
Albert Serol , le professeur Portmann , de la Faculté
de Bordeaux , M. Bergery, ancien ambassadeur , etc.

Le cas de MM. Adrien Marguet et François Pietri
est différent , «puisqu 'ils ont été condamnés par la
Haute Cour de justice. Ils ne redeviendront éligi-
bles qu'en bénéficiant d'une grâce amnistiante. Pa-
reill e décision dépend d'un décret du ministre dc la
justice.
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TROIS AVIATEURS CHOISISSENT
LA LIBERTE AU MOYEN DE LEUR AVION

Un avion «militaire tchécoslovaque ayant  trois hom-
mes à bord a atterri, vendredi matin, à Graz , en
zone britanni que. Les trois aviateurs déclarent avoir
fui pour des raisons politiques.

L'équipage de l'avion était form é d'un l ieutenant
d'aviation et de deux sergents. Il s'ag it d'un appa-
reil Airado-96 de const ru ction allemande. L'atterris-
sage a eu lieu à 6 h. 18, heure locale. L'appareil a
dû partir de Bratislava.

Des informations de source autrichienne disent
que les trois aviateurs tchécoslovaques avaient pré-
vu leur fu i te  depuis longtemps.

«L'appareil tchécoslovaque qui s'est posé vendre-
di matin sur l'aérodrome de Graz venait de Piestia-
ny, camp d'aviation militaire de Slovaquie ct station
thermale célèbre.

II s'agit d'un appareil d'entraînement monomoteur
à deux places. Les trois fug itifs sont des aviateurs
militaires , mais seul un lieutenant avait conservé
sou uniforme. Les deux sous-officiers qui l'accompa-
gnaient avaient revêtu des vêtements .civils pour leur
évasion. L'avion avait décollé à 5 heures locales ven-
dredi matin de Pistiany et a atterri vers 6 h. 35 à
Graz.

(Les aviateurs tchécoslovaques avaient choisi le
trajet le plus court possible au-dessus de la zone
soviétique d'occupation en Autriche. Ils ont survolé
sur 200 km. environ la Slovaquie , la Hongrie et la
zone soviéti que d'Autriche.

Les troi s fug itifs étant actuellement au secret, on
ne connaît pas encore les circonstances de leur éva-
sion ni leur identité.

L incident d auiaiion
évoque aux communes

M. Georges Ward, sous-secrétaire «d'Etat à l'air,
a fait cette nuit aux Communes une courte décla-
ration sur la perte « trag ique » du quadrimoteur
abattu par deux iMilG 15 dans le couloir aérien Ham-
bourg-Berlin. 11 a fait état des instructions donné^
au haut-commissaire britanni que en Allemagne afin
qu 'il élève une protestation énergique auprès du
haut  comimissaire soviéti que.

Cette déclaration a été approuvée par les députés'
présents. M. Arthur Anderson, ancien ministre de
l'air du Cabinet travailliste, a apporté au gouver-
nement le soutien de l'opposition et a demandé au
ministre de faire une nouvelle déclaration sur cet
incident lundi prochain , lorsque les détails seront
connus. M. Ward a accepté cette demande..

M. Ward a encore précisé que 6 membres de l'é-
quipage du Lincoln abattu avaient été tués et un
blessé.

ECHOS DE LA PRESSE
BRITANNIQUE

Le « Daily Tellegrap h » commente la destruction
d'un bombardier Lincoln par des avions soviétiques
et écrit à ce propos que l'agression contre deux
avions alliés en l'espace de 48 heures « apporte la
certitude «prati que que les ordres d'attaquer ont été
donnés aux avions de combat de l'URSS et des sa-
tellites ». Le journal conservateur ajoute que ces
deux agressions concordent mal avec les assurances
de paix données par les nouveaux chefs soviéti ques
devant le cercueil de Staline. Il ajoute : « Si ce
n'est pas là — comm e il faut l'espérer — une atti tu-
de polit i que intentionnelle en vue de renforcer la
guerre froide , on peut cependant considérer ces at-
taques comme la réaction à rétablissement du pont
aérien pour évacuer les réfu giés de l'est arrivés à
Berlin. Col a pourrait être aussi 11 réaction au ré-
cent atterrissage d'un aviateur po' îL _ is fu r  sol da-
nois. Rien d'apaisant ne peut être obtenu du gou-
vernement soviéti que en ces jours qui ne sont ni
la paix , ni la guerre. La seule réponse à donner
consiste à équi per les aviations occidentales d'appa-
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rcils les plus modernes et faire en sorte qu 'ils aient
le droit et la possibilité de se défendr e ».

Le « Daily Express », indé pendant de droite, écrit
que même dans un « état de coière », la population
britanni que ne croit pas que ces deux crimes annon-
cent « uu changement intentionnel de la politi que
russe ». « Les Ang lais sont prêts à croire que ces
incidents ont été commis par des p ilotes rouges dis-
posés ù t irer et qu 'ils n 'out pas été ordonnés direc-
tement par le nouveau chef communiste Malenkov.
Ce pays désire avant tout la paix avec la Russie ct
son amitié. Mais il ne saurait  tolére r les crimes bru-
taux provoqués par les citoyens de l'Etat soviéti-
que ».

Le « Yorkshire Post », conservateur , écrit : « Qu 'il
est clair en tout cas que le nouveau rég ime sovié-
ti que n'a pas adop té à l'égard d'autres puissances
l'a t t i tude  quel que peu plus civilisée que ces puis-
sances esp éraient ».

o 

En Corée
Tempête sur le front

Un communi qué du quartier général des forces na-
val es d'Extrême-Orient annonce que le vent qui
soufflait en tempête jeudi sur la Corée a emp êché
toute opération de grande envergure. Cependant , les
pilotes du porte-avions américain « Bataan » ont at-
taqué jeudi soir p lusieurs objectifs , notamment des
ponts et dès centres de ravitail lement , sur la pé-
ninsule d'Ongjin.

(D'autre part , le croiseur br i tanni que <t Birmin-
gham » a détrui t  p lusieurs bâtiments à Ponggangni.

Sur la côte est, un destroyer américain a en par-
lie détrui t  un train près d'Iwon , bloquant en outre
l'entrée d'un tunnel .

o 

FIN DU GRAND EXERCICE DE CADRES
DE L'ARMEE ATLANTIQUE

Le grand exercice de cadres « C. P. X. 2 », qui
s'était ouvert au camp de Volugeau , près du grand
quartier général atlanti que, le 6 mars , a p.ris fin
vendredi matin à dix heures.

Près de trois cents hauts chefs militaires y ont
pris part , parmi lesquels les maréchaux Montgome-
ry, directeur du « C. P. X. 2 », et Juin , commandant
en chef des forc es terrestre Centre-Europe, les gé-
néraux Bradley, Rid gway, Gruenther , chef de l'état-
major .atlanti que, Norstad , com«mendan«t e«n chef de
l'aviation alliée «Centre-Europ e et les amiraux Le-
monnier , adjoint naval du général Ridigway,. Carney,
commandant de la zone Sud-Europe et lord Louis
Mounthatten , commandant  le théâtre méditerranéen.

LES OBSEQUES
DU COLONEL-COMMANDANT DE CORPS

HUBER
Le Département militaire fédéral communi que :
Les obsèques militaires du colonel commandant  de

corps Jacob Huber , ancien chef de l'état-major gé-
néral de 1940 à 1945, auront lieu lundi 16 mars, à
13 h. 30, en l'église de Jonen (district de Bremgar-
ten , Canton d'Argovie).

Lès officiers, sous-officiers et soldats désirant par-
tici per aux obsèques devront prendre le train jusqu 'à
Afifoltern A. A., et de l'a , des autos postales les
transporteront , depuis 12 h. 30, à Jonen. En accord
avec le commandement de la police du canton d'Ar-
govie , la route Bremgarten-Ottenbach sera fermée à
la circulation le 16 mars de 12 à 16 heures. Des
détachements de la police des routes dc l'armée fe-
ront la police de la circulation.

B

6ràce à la circulation d'eau
verticale, le linge esl agité
énergiquement en tous sens
sans toucher aucune pièce
mécanique. La Hoover mé-
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le linge plus blanc ! R13
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Conseil national
SEANCE DE VENDREDI MATIN

Reports de crédits
MM. Mûller , rad., Berne , et Boroni , cons., Tes-

sin , rapporteurs , recommandent  le vote d'un crédit
de 1,720,000 fraucs pour la cons t ruc t ion  à Bâle —
Freiburgerstrasse — dc nouveaux bât iments  doua-
niers à l'usage surtout des t ra ins  routiers et du
traf ic  automobile qui, depuis des années, a pris
des proportions considérables.  Les bâtiments dc la
FreiburgcTstrassc se t rouven t  sur l'artère qui doit
raccorder le réseau rout ie r  suiss e à l'auto-route
Karlsruhe-Bàle. Le projet qui comporte uu bâti-
ment princi pal avec logement et un bâtiment ac-
cessoire avec divers t ravaux d' aménagement  sera réa-
sé en plusieur étapes.  Le crédit  e.t voté sans dis-
cussion par 95 voix saus opposi t ion.

M. Coud rau , cons.. Grisons , rapporte sur des cré-
dits d'un mon tan t  de 21 ,470,000 francs , à reporter
de l'exercice 1952 sur celui dc 1953. Lo Départe-
ment militaire est «intéressé à ces reports pour
une somme de 5 mi l l ions  de francs en chiff re  rond .
U s'ag it de divers projets de construct ion dont la
mise eu chan t ie r  a été différée et de l'ajournement
de p lusieurs commandes de matériel.  Au Départ e-
ment de l'économie publi que , on relève une somme
de 7,200,000 francs dû au fa i t  que les mesures de
blocage et de prise en charge des vins de la ré-
colte 1951 n'ont pas pu être li quidées l'année der-
nière. En part iculier , les engagements  souscrits par
la Confédération restent valables jusqu 'au déblocage
générak

Les reports de crédits sont votés par 83 voix sans
opposition. •

Bétail de boucherie
M. Grandelmeicr , ind., Zurich, développe une in-

terpellation par laquelle il demande au Conseil fé-
déral de di fe  sous quels titres fi guraient  les som-
mes affectées en automne par les pouvoirs pu-
blics à l 'écoulement de béta il  de boucherie h l'é-
tranger et quel a été le mon tan t  de la dépense.
L'orateur considère que l'argent ainsi dépensé au-
rai t  dû prof i te r  en prem ier lieu aur. consomma-
teurs suisses.

M. Rubattel , chef du Département de l'Economie
publi que, rappelle qu 'il était  absolument indispen-
sable d'alléger, l'automne «dernier , le marché du
bétail de boucherie. Comme le bétail en excédent
ne pouvait  pas être p lacé entièrement dans lc pays,
les autorités furent dans l'obli gation de facili ter
les exportations. Environ 15,000 têtes de bétail ont
été utilisées dans le pays et p lacées eu partie dans
les fri gorifi ques. . Environ 16,000 têtes ont été ex-
portées. La dé pense s'est élevée à 5,100,000 francs ,
dont  1,114,000 francs pour  l'action suisse et Fr.
4,286,000 pour les exportat ions.  La Confédération
a pay é un peu moins de la moitié de cett e somme,
sai t environ 2 % millions , les associations agricoles
et laitières ont fourni  quel que 550,000 «francs ct le
reste dc 2,035,000 francs a été prélevé sur les ré-
serves des impor ta teurs  de bétail de 'boucherie ct
de viande. Un abaissement des prix d'ailleurs limi-
té par les moyens f inanciers n'aurait  pas entraî-
né une augmcintation «considérable «à la consomma-
tion , mais tout au plus un dép lacement Etant don-
né la pénurie de fourrage , il étai t  nécessaire de li-
quider très rap idement un nombre considérab le d'a-
nimaux. Une baisse générale «du prix de la viande
aurait  coûté au moins 14 millions de francs. L'ex-
portation a constitué le moyen le p lus efficace dc
décongestionner le marché. Le Conseil fédéral n'a pas
le pouvoir de limiter l'élevage, mais il a le «d evoir
d' intervenir pour éviter les consé quences désastreu-
ses dans un secteur quelconque de notre économie
nationale.

L'interpcllateu r n'est que partiellement satisfait.

Céréales fourragères
M. de Semarclens , libéral , Genève , développe une

interpel lat ion pour se p laindre que cette année, à
nouveau , les primes pour cul tures  dc céréales four-
rag ères n'ont pas été versées aux agriculteurs des
ré gions frontalières. L'orateur pense que ce traite-
ment  est iné quitable et peu conforme aux usages
établis.

M. Rubattel , chef du Dé par tement ,  de l'Economie
publi que , déclare qu 'en l'absence d'une ordonnance
d'exécution de la loi sur l' agr icul ture , il n 'est pas
possible , en vertu des textes cn vi gueur , de servit
une prime de cul ture  pour les céréales cultivées
par des agriculteurs suisses sur des parcelles situées
de l'autre côté de la f ront iè re  : mais le chef du
Département compte bien que satisfact ion pourra
être donnée par la suite à la demande dc M. de Se-
narclens : cc dernier prend bonne note de cette
assurance.

Assurance militaire
(M. Arnold , soc, Zurich , développe une interpella-

tion demandant le versement d'allocations de ren-
chérissement aux «bénéficiaires de prestat ions de
l'assurance mil i taire.  M. Kobelt , chef du Départe-
ment mi l i ta i re , répond qu 'il ne peut  être question
de donner sui te  au vœu de M. Arnold aussi long-
temps que le coût de la vie ne subira pas de haus-
se marquée , mais il accepte d'examiner  quel ques cas
concrets. L'interpcllateur n'est que partiellement sa-
tisfait .

Séance levée.
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inauguration de notre rayon de
Tirage : 6 avril

Confection pour Dames ™Dho„e 5 „, o E •«¦| lelephone D I 1.10 Expéditions par poste
«

¦ «

^
Nous cherchons pour le district de CONTHEY

REPRESENTANT
acquisileur-encaisseur

Condilions requises : Bonne instruction, parfaite honorabilité, ap-
titude à la venle, énergie el esprit d'initiative.
Situation offerte : Portefeuille important à disposition ; place sta-
ble pour personne apte, revenu minimum de commissions garan-
ti ; allocation de vie chère et indemnité de frais en sus. Caisse de
prévoyance. — Initiation et appui pratique régulier en acquisi-
tion par inspecteur.

Olfres détaillées avec photographie à

LA BALOISE-VIE
assurance populaire, agence générale de Sion

rue de la Denf Blanche (Elysée)

J

Quelques suggestions
pour DOS cabeaux

be Pâques
Combinaison toile do soie, forme croisée ravissante impression, ^ Qfl
fond blanc ou noir m iM»

Très jolie combinaison tissu ny lon, forme croisée, garni d'une A Of)
velencienne, blanc, rose ef ciel ••""

Magnifique combinaison en jersey nylon garni de large dentelle, <TI AU
différents coloris I # »UU

bikini en jersey soie, blanc, nil ou noir, garni d'une valencienne O QR
d'un ton contrastant - "iM

Tiès joli sli p en jersey ny lon, garni de large entre-deux, blanc , O QR
rose, ciel UiWU

Ravissant sli p fail d'un jersey nylon imprimé de fleurettes, en J| QR
blanc, rov.' ou ciel fiW'W

LES GALERIES MODERNES S. A.

Au Louvre-BEX
A remettre, pour cause de décès i A vendre un

atelier de menuiserie CSUniOIlscierie, charpente
* mmmm gm neuj _

u
_ pneuSi \ cheval,

dans localité du Bas-Valais. Affaire d'ancienne renommée ; train-poste, freins, a bas prix,
occasion intéressante pour menuisier-charpentier désirant BQ maréchal, Ollon, Vd.se créer une situation. _ 

Ollres sous chilfre P 3466 S Publicifas. Sion. Or. rlDm_nrl«. nn», I» l<;uiires sous chillre P MM 5 PUDIlcuas, Sion. On demande pour le 15

Situation â domicile =r=*---
Gros gains à foutes personnes pouvant disposer de quel- HlijQ [IK llulldll tj

ques heures pour travailler pour leur compte. Pas de capi- UI1IU UU IIIUMUJfU
lai nécessaire. Demandez documentation aux Etablissements Vie de famille. Restaurant
Tiger, Pervenches 8, Lausanne 3. (Joindre timbre-réponse s. des Négociants, Vevey. Tél.
v. p.). 5.21.84.

à Tout le inonde en perle :
IPUCH offre le maximum !

Représentants régionaux

Meynef Clovis et Fils, Monthey
Balma, Garage, Martigny-Ville
Frass A., Bramois-Sion
Brunefli A., Garage, Rte Montana, Sierre
Ischy A., Aigle
Heldner Gebr., Central-Garage, Brig
Brunef, rue de la Gare, Bex.

Représentation générale pour toute «la Suisse

Otto Frey - Zurich
Badenersirasse 316

téléphone (051) 52.30.40 - 41

Commerce d'alimentation
à remettre a Monthey, dans quartier important. Affai-
re intéressante et lucrative, moyen d'existence, seule
et indépendante. Capital nécessaire pour traiter Fr.
20,000.— environ.

Ecrire sous chiffre P 3445 S Publicitas, Slon.

Ardoisières des Basses
à Dorénaz, livre ardoises brutes et taillées, garanties

de Dorénaz. L'entreprise exécute sur demande toutes

couvertures en ardoises. Tél. 6.59.48

Matériaux de construction
Fers l N P, barrières de jardins en bois à palins, por-
tes, fenêtres, vitrages et divers. Devanture de maga-
sin complète (porte, vitrine, encadrement ef store
ondulé). .

Tél. à Chapelay Arthur, Champéry (025) 4.41.72
de 19 h. 30 à 21 heures.

du jeudi 12 au dimanche 15 mars

Chez
MAURICE et PIERRE

FOETISGH
6, rue de Bourg, LAUSANNE

Choisissez votre piano parmi les grandes marques :
FOERSTER — GAVEAU — KNIGHT
PLEYEL — GOTRIAN — STEINWEG
SCHMIDT-FLOR — STEINWAY & SONS
PIANOS droits el à queue d'occasion

MUSIQUE — RADIO — DISQUES

à 100 m. du Temple de St-François

mA t̂tXHtùêiiUdled
Pour vos assurances responsabilité civile, casco,

occupants, adressez-vous à

MARTIN BAGNOUD
agent général de la « Genevoise-Générale », à

Sierre. — Tél. 5.14.28

BLACK-JACK
Le dernier témoin

r_» /̂ W\/ interprété par Georges Sanders
KvJA Y Patricia Roc

Ce film d'aventures à grand spectacle
iP/ /?7j/»//*//¦/» 'a'' revivre à l'écran un épisode au-
\)l,- /fl,aWUÇe thenlique de la luffe contre les trafi-

canfs de drogues. Parlé français
Tourné aux Iles Baléares dans un cadre

grandiose et inconnu

Afïmentation générale
Grand commerce avec magasin de détail, travaillant avec

cantines ouvrières, instituts, etc., très bien situé, est à re-
mettre pour cause exceptionnelle, au centre du Valais. Af-
faire d'avenir ef de confiance.

Ecrire sous chiffre P 3647 S Publicifas, Sion.

Importante Compagnie d'assurances, Vie, Accidents, Res-
ponsabilité civile, bris de glaces, dégâts d'eau, casco, en-
gagerait

apis professionnels
pour les régions de Sion, Martigny, Monthey.

Conditions : Fixe, commissions, rappels, assurance-acci
dents.

Ecrire sous chiffre 934 Publicifas, Sion.



Conseil des Etats
s Brève séance
if Vendredi matin , après rapport  de M. Ullmann ,
' pays., Thurgovie , le «Conseil des Etats par 35 voix
«sans opposition , accorde la garantie fédérale à p lu-
*sieurs articles revisés de la Constitution du canton
*de St-Gall. II s'ag it des dispositions sur le droit

de vote en matière cantonale  et communale , le droit
'.de vote et l'éli gibilité en mat ière  ecclésiasti que et
^«ie début de la période administrative des autorités* *

cantonales.

Bulletin des avalanches
L'Institut fédéral pour l'étude de la neige ei des

avalanches au Weissfluhjoch sur Davos communi que:
t Le danger d'avalanches a encore reculé après
ïl'apparition du froid au début de cette semaine. Il
.eera minime jusqu 'à l'apparition de nouvelles chutes
«.de nei ge ou d'un réchauffement du temps de l'ouest.

" ° 
i Lausanne

! La revue - ï a de quoi Pire
: en plein boum !

La Revue « Y a d'quoi rire » en sera , ce soir , a sa
.(quarante-huitième représentation. Elle a depuis long-
temps passé le stade des maladies de jeunesse et en
a également terminé avec la période obligatoire de
codage. Elle est parfaitement au point , si bien que
J'on serait tenté de conseiller à ceux qui l'ont vu,e
là ses débuts de revenir la voir : ils découvriront un
autre spectacle !

D'abord, les longueurs qui alourdissaient tant de
Scènes,et portaient le spectacle à une heure avancée
de la nuit ont été condensées et le résultat , heu-
reux , contribue à donner à la revue le ton rapide
;t)ui convient à son st yle à la fois grand spectacle et
actualité. Ensuite, plusieurs sketches, élagués, et di-
verses situations hautement comiques, plus judicieu-
sement exploitées, font mieux ressortir fout l'humour
que renferme cette belle soirée. Ainsi le spectateur
est plus justement partagé entre le plaisir des yeux ,
«complet et admirable comme nous l'avons souligné
,|ors de la première, et celui de l'esprit, indispensa-
ble quand on étaye une représentation entière sur
le résumé annuel des faits d'actualité.

J La Revue « Y a d'quoi rire » se divise, nous ve-
nions de le dire, en deux parties selon qu'on l'exami-
tie sous l'angle artistique * ou. qu'on «la considère
comme un instrument de divertissement. Dans la pre-
(hiière manière d'en faire la critique, ressortant en
premier lieu les ballets. Tant les deux de la premiè-
re partie que les deux affres qui ornent ila seconde

.'partie , ils dénotent une imagination aussi habile
qu'agréable et une mise au point parfaite. Mme
Jacqueline Farelly, une fois de plus, a fourni un fra-
iyail énorme qui porte ses fruits. Grâce à urie. ffoiipe
jrès homogène et à une danseuse-étoile , Evan van
Dijk, de fout premier ordre, elle peut construire des
balilefs qui, sans préfendre rivaliser avec les gran-
des troupes internationales dont nous avons été gra-

i ' ¦ ' ' (Suite en «quatrième colonne.)

• PELERINAGE DE LOURDES
. Depuis plusieurs semaines Jes grandes affiches du
pèlerinage sont apposées aux portes de toutes les
églises. Le 25 mars , dernier délai pour les inscrip-
tions, es«t bientôt là. Nous demandons instamment
•aux futurs pèlerins de s'inscrire pour cette date
»u plus tard , en remplissant très exactement les
(bulletins djlinsori p tions en dépôt chez Iles Révé-
rends Curés et de verser en même temps le prix du
billet.
S La préparation techni que d'un «pèlerinage de plus
tle trois mille partici pants  n'est pas simple : «nous
n'avons pas trop d'un mois pour organiser le ser-
vice des malades, commander les trains, établir les
horaires et retenir les hôtels à Lourdes. Les pèlerins
peuvent nous alléger sensiblement le travail en
consultant les feuilles de directions et surtout en
«'inscrivant pour la date fixée, chez MM. les curés.

11-20 avril 1953

Grandes facilités de voyage
et d'entrée à la Foire

Demander renseignements, cartes de légitima-
tion et conditions pour voyage collectif au dé-
légué officiel pour la Suisse : R. Jaquet , An-
nonces Suisse S. A., Confédération 3, Genève
ou à la Chambre de Commerce Française pour
la Suisse, Genève.

Cours préparatoire à l'Ecole Normale

Collège Ste Marie
Martigny

commence dès Pâques
__ Rentrée : 15 avril

L'agriculture dans le val du Trient
Dernièrement , le journal économique « L industrie

laitière suisse » consacrait exclusivement à la vallée
du Trient un supp lément de très belle venue et ri-
chement illustré.

Nous y avons lu — entre autres articles remar-
quables — l'excellente étude de M. Cyrille Michelet ,
directeur de la F. V. P. L., qui traite de l'économie
agricole propre à cette belle région.

La voici reproduite pour nos lecteurs :

I. Topographie et conditions de vie
«Un coup d'œil sur la carte en relief de la région

du Trient suffit  «à situer le pays et à imaginer ce
que peut être son agriculture. Les terres cultivables
et lieux habités s'étagent de 900 mètres à 1300 mè-
tres dans les découpures profondes de ce massif im-
pressionnant, qui culmine au Mont-Blanc, le toit de
l'Europe occidentale. Une confi guration aussi con-
trastée où la grâce d'un frais vallon alterne avec
la sauvagerie et l'escarpement de rocs aux noms
presti gieux appelle le tourisme plus que la char-
rue. L'al p inisme y trouve son compte et le dévelop-
pement de l'industrie hôtelière, dès la seconde moi-
tié du siècle dernier, a modifié sensiblement les con-
ditions de vie des habitants. A son stade antérieur ,
la région offrait  l'existence primitive et pauvre des
vallées hautes, repliées sur elles-mêmes et réduites
à exploiter des ressources naturelles fort restrein-
tes. Aujourd'hui, les villages et hameaux ont pris
la physionomie de coquettes stations alpestres et ne
ressemblent en rien aux agglomérations purement
paysannes de nos régions élevées. La vallée de Trient
est internationale. La frontière à Châtelard se «trou-
ve très au-dessous du col des Montets qui marque
le partage des eaux avec le bassin de l'Arve. La
commune de Vallorcine, fief du prieuré de Cha-
monix et incorporée à la Savoie, forme la haute
vallée de Trient. Savoir si ces lieux ont été coloni-
sés au Xllle siècle reste une dispute d'historiens,
qui n'importe guère notre sujet. L'appartenance to-
pograp hique et économique de Vallorcine au bassin
du Trient «laisse une particul arité qui mérite d'être
signalée : les habitants de cette commune savoyar-
de possédaient leu rs vignes «à Plan-Cerisier, tout
comme ceux de la région valaisanne. Ils les ont aban-
données en 1914-1918 , à l'exception «d'un seul pro-
priétaire. C'est la première guerre mondiale aussi
qui a mis fin au commerce régulier du bétail sur
les deux versants du col des Montets et le canton
français «de Chamonix compte encore aujourd'hui
de nombreux troupeaux de la race d'Hérens. Les
combats de « reines » sur les «alpages ne sont pas sui-
vis avec moins de passion qu'en Valais. Ces con-
tacts frontaliers ont exercé urne influence consid é:
rable sur la vie économique de la région du Trient.
Au début du siècle, nombre de personnes allaient
•travailler dans l'hôtellerie en France. D'autres, du
Trétien notamment, exploitaient «des «alpages en Sa-
voie et dans la vallée d'Aoste. Le gain rapporté et
les vocations engendrées qnt apporté un bien-être
matériel indispensable «avec les seules ressources du
pays. La construction de la ligne de chemin de fer
en 1906, la création d'usines électriques, ont four-
ni de nouvelles occasions de gain soit sur place, soit
en permettant de traivàilller- à Vernayaz ou Marti-
gny. Economes et façonnés à la dure par les exi-
gences de la montagne, les paysans de « Là-Haut »
ont profité de ces circonstances pou r améliorer J«eur
standard de vie, llhygiène des villages et des «habi-
tations, et pour stimuler un «développement de l'ins-
truction qui a déterminé un foisonnement de prê-
tres, «d'avocats, de médecins, d'ingénieurs, et tant
«d'autres professions libéral es, naturellement expor-
tées vers des centres où elles s'exercent fructueuse-
ment. Ceux — nombreux — qui se sont fait une si-
tuation au-dehors restent fidèles au pays et investis-
sent volontiers leurs économies dans des chalets de
vacances ou des entreprises hôtelières. Car beau-
coup ont émigré et cette émigration est fonction de
la pauvreté naturelle du pays. Témoin le projet de
départ collectif de 56 familles «de Finhaut pour le
Brésil, préparé en 1818 par le curé, ému par la
misère de ses ouailles trimant sur leurs minces par-
celles pour recueillir de quoi subvenir à l'entretien
de ménages souvent nombreux. Le mouvement de la
population dit éloquemment combien difficile est
l'existence en ces pays hauts : Trient comptait 329
habitants en 1900 et 188 en 1950 ; Salvan comptait
1033 habitants en 1920 et 1102 cn 1950 ; Finhaut
comptait 433 habitants en 1900 et 492 en 1950. A
Trient, les possibilités de gains accessoires sont insi-
gnifiantes et l'hôtellerie n'a pas progressé. Salvan
s'est séparé de Vernayaz en 1912. La population
a légèrement augmenté grâce aux circonstances déjà
évoquées et le même phénomène se «répète à Fin-
haut , qui bénéficie en plus du trafi c frontière de
«Châtelard.

II. La propriété foncière
La région du Trient , ne diffère guère des autres

parties du Valais et souffre pareillement d'un mor-
cellement excessif. La statistique est éloquente : à
Trient (1300 m. ait.) : les 47 familles d'agriculteurs
possèdent 2 ha. 78 de terres, divisées en 13 par-
celles de 18 ares chacune, 9 propriétaires possèdent
plus de 5 hectares ; à Finhaut (1200 m. ait ) : 41
familles ont 1 ha. 58 «de terres, en 36 parcelles de
4,4 ares, 1 propriétaire a plus de 5 hectares ; à «Sal-
van (930 m. ait.) : 183 familles ont 1 ha. 02, en
22 parcelles de 4,6 ares. On sept «bien «qu 'il faut
comprendre à la lettre la satistique fédérale qui
donne ces indications pour les familles dont l'agri-
culture est l'occupation principale. Même si l'on
ajoute â ces exploitations minuscules leurs com-
plémen ts qui sont les alpages, les pâturages commu-
naux, la forê t, qui est privée dans une assez forte
proportion , et enfin les vignes à «Plan-Cerisier (quel-
ques centaines de mètres carrés qui fournissent le
vin du ménage), on voit hien que ces entreprises pay-
sannes ne sauraient donner confort et bien-être. Aus-
si bien faudrait-il le complément d'un gain extérieur
qu'on recherche par l'hôtellerie, les accessoires du
tourisme «de montagne — guid e ou .porteur — le
chemin de fer et les chantiers extérieurs.

III. Les branches de l'agriculture
Le bétail consti tue naturellemen t l'élément p rin-

cipal. Pour tirer parti de toute la production hçrba-
gère, on ajoute au cheptel bovin un troupeau de cher
vres. On en compte 167 à Trient, 249 à Finhaut et
386 à Salvan. Les 47 propriétaires de Trient ont 92
vaches et 51 p ièces de jeun e bétail (race d'Hérens).
A Finhaut, 42 propriétaires ont 56 vaches et 44 élè-
ves et , à Salvan , 167 agriculteurs ont 207 vaches ct
127 élèves, de la rache tachetée. Lc bétail fournit
à titre premier les matières pour l'approvi sionne-
ment domestique : la viande, le lait , le beurre et
le fromage. On élève pour le remplacement. L'ap i-
culture a toujour s intéressé la région et donné des
résultats très favorables. Depuis quelques années,

cependant , les maladies infectieuses font des ravages,
la lu t te  étant difficile à cause du voisinage des Fran-
çais qui ne se défendent pas. Les cultures tradi-
tionnelles, à part le potager , ont été les céréales
et les pommes de terre, en fonction du ravitaille-
tment dc la famil le  paysanne. Sous l ' impulsion des
stations agricoles cantonales, la vallée a introduit
depuis une quinzaine d'années la culture de la
fraise , qui assure un revenu intéressant. Les champs
minuscules et souvent suspendus seraient progressi-
vement abandonnés, céréales ot pommes de terre
n'assurant guère de rentabilité , si la fraise n'of-
frait de meilleures perspectives. Citons aussi la fo-
rêt, dont des étendues importantes sont restées inex-
ploitables jusqu 'à la construction de la li gne de che-
min de fer et l'avènement des téléfériques de ser-
vice. Il ne faut  point oublier la vigne. Plan-Ceri-
sier, qui s'étage au pied de l'Arpille en un pla-
teau incomparable, joue un rôle de premier plan
dans la vie de la population «de Salvan et Trient.
Non seulement elle en tire le vin dont se réjoui-
raient des tables moins frugales, mais elle y trouve
un élément de compensation aux travaux ingrats dc
l'exploitation montagnarde. Elle apporte aussi un
complément de revenus non négligeable.

IV. Moyens d'exploitation et utilisation
des produits

Une telle région est naturellement riche en hauts
pâturages. Elle ne compte pas moins de- 8 alpages
organisés eu consortages privés , pouvant estiver en-
viron 300 vach es durant une centaine de jours. Les
alpages sont en général pourvus d'étables et des
bâtiments d'exploitation nécessaires. Ils sont desser-
vis «par des chemins bien entretenus , comme d'ail-
leurs le pâturage est soigné minutieusement. Le lait
des alpages plus favorisés de moyens de transport ,
comme Emosson et Charavex, est descendu à Finhaut
et Salvan pour le ravitaillement des stations. Sur
les autres alpages, on fabrique du fromage mi-gras.
Le beurre est descendu chaque semaine et une cer-
taine partie vendue aux hôtels. L'argent retiré sert
à payer les bergers et les autres frais d'exploita-
tion. Le fromage est consommé par les producteurs.
Les laiteries sont saisonnières, à l'exception de celle
de Salvan-Ville, ouverte toute l'année. Elles sont
d'importance proportionnée au cheptel. En voici la
liste.

Lait coulé Durée cFex- Nombre
ploitation de vaches

Trient 29,000 120 46
Finhaut 61,000 274 34
Les Marécottes 48,000 198 32
Les Granges 42,000 187 40
Salvan 76,000 365 50
Trétien 40,100 168 38
L'origine de ces laiteries remonte aux premiers

temps de l'organisation laitière dans notre pays.
Bien que de peu d'importance, elles sont rationnel-
lement exploitées. La production laitière est loin de
suffire au ravitaillement de la rég ion. Durant  l'été,
des laits de secours sont envoyés de la p laine et ,
la dernière saison , c'est 60 mille litres qu 'il, a fallu
pour compléter l'apport de la production indigène.
De toute la production agricole autre que la fraise
et un peu de lait , il n'est aucune partie qui fasse
l'objet d'un trafic valant d'être mentionné. Les res-
sources en numéraire sont tirés d'autres activités.
Même l'arboriculture qu 'on cherche à développer
aux altitudes inférieures de Salvan ne compte pas
beaucoup pour le rendement. Quelques noyers, pom-
miers, cerisiers améliorent et complètent l'alimenta-
tion domestique.

V. Quelques considérations finales
Région au sol sableux à graveleux, très faible cn

calcaire, les précipitations ¦— 115 à 150 centimètr 'j s
— ne dispensent pas de l'arrosage, qui comp li que
et renchérit les travaux. Les caractéristiques essen-
tielles des exploitations agricoles rejoi gnen t celles
qui régnent dans de larges régions montagneuses du
Valais : 1. «Elles sont trop petites en superficie to-
tale. A considérer que les terrains d'altitude sont
de moindre rapport à cause de la «durée réduite
de la végétation. Une famill e moyenne n'y trouve
pas le revenu suffisant pour sa subsistance. 2. Ces
exp loitations sont trop morcellées , ce qui rend im-
possible toute rationalisation du travail. 3. Elles exi-
gen t un capital-bâtiments disproportionné à leu r im-
portance , en raison de la dispersion des parcelles
et de leur situation à des altitudes différentes . 4.
Le sol accident, comme le morcellement, empêche
quasi toute mécanisation. La motofaucheuse est la
seule machine modern e praticable. Le reste de l'ou-
tillage est le même depuis des siècles. La charru e
est prati quement inconnue. 5. Une main-d'œuvre!
excessive est occupée à des travaux de faible ren-
tabilité.

Dans l ;éditian «de 1856 de l'« Almanach du Va-
lais — Livre du Village », Maurice «Barman , qui
¦joua en notre pays un rôle politique exceptionnel,
donnait do l'agriculture de la région du Trient et
de l'activité de ses habitants une image à laquelle
il y a heureusement quelque chose à changer : « Le
territoire de Salvan et des Fins-Hauts étant très
restreint , la population virile est obli gée de cher-
cher du travail ailleurs. Un grand nombre vont
dans les Etats sard es, à Aoste et en Savoie, com-
me pâtres ou fromagers ; les femmes filent et tis-
sent pour les communes voisines. La terre y est
cultivée avec soin jusque sur les rochers. Mais le
travail le p lus pénible et le plus périlleux en mê-
me temps, auquel se livre cette intéressante peu-
plade, est sans contredit la fenaison qu'elle a
l'habitude de faire dans les hautes Alpes, jusqu'au
fond de la région des bois, dans des parvis rocail-
leux que les chèvres n'osent même pas aborder.
Après avoir souvent, nu-pieds, gravi ces sommités,
fauché et fané un peu d'herbe au péril de leur
vie, ces gens de peine en font des bottes qu'ils em-
portent à travers des préci pices pendant plusieurs
heures. Ils amassent et charrient de même à quel-
ques lieues de distance la litière de leurs étables,
et le tout , foin et litière, leur passe une seconde
fois sur le cou , pour l'engraissement des terres. La
rentrée des récoltes, du bois, etc., ne s'opère pas dif-
féremment et la femme y a sa grande part. » Au
nombre des améliorations possibles, il faut mettre
au premier rang le remaniement parcellaire. Au
surplus, l'ingéniosité des hommes et la beauté d'une
nature nulle part p ins prodi gue en pittoresque et
sites attrayants ont amené une harmonieuse combi-
naison de l'agriculture et d'autres activités. Si
l'industrie naissante peut y prendre racine — ce
qu 'il fau t  vivement souhaiter —, la région tout en-
tière y trouvera « profit. Elle peut stabiliser la po-
pulation , une population saine et avisée qui, com-
me celle de la montagne , reste le réservoir de for-
ces vives dont le pays a besoin.

Cyri lle Michelet.

tifié l'an passé el qui reviendront pour plusieurs cet-
te saison , forment une des bases les plus solides, les
plus stables de la revue annuelle.

Sur pied d'égalité avec les ballets , il fauf placer
la musique, c'est-à-dire le compositeur , le chef d'or-
chestre — qui ne- font qu'un seul et même Pignolo I
— et les musiciens qui tous ont fourni un effort
immense pour pouvoir assurer l'accompagnement
de ce sepctacle lait jusqu 'au dernier moment d'im-
prévus et où la musique est continuellement soumi-
se aux exigences des sketches el de la mise en scè-
ne. Il est d'ailleurs regrettable que l'on ait coupé,
faute de «place, la chanson de la revue qui contri-
buait à donner à la soirée ce rythme indispensable,
que l'on fredonne et qui esf en somme un titre en
musi que.

Il faudrait insister longuement sur les costumes el
sur les finales , en particulier sur le premier , d'un
goût sûr et fou) à fait dans le st yle grand spectacle.
Les nombreuses filles ravissantes ajoutent au charme
de ces fresques mouvantes dont la revue peut à jus-
te filre s'enorgueillir. Côté divertissement , une demi-
douzaine de sketches si gnés par Varé , Revol , Ba-
dèS se chargent d'engendrer la bonne humeur , le ri-
re, le sourire. Les décrire , ce serait leur ôter l'attrait
de la découverte et du même coup diminuer le
plaisir qu'y goûteront les spectateurs. Aussi , nous
contentons-nous de les avoir cités , lout en insistant
sur les rôles prépondérants qu'y tiennent ces deux
excellents comi ques que sont Beilin el Mercey. Ajou-
tez à cela l'ambiance, qui ne se transcrit pas, et vous
comprendrez pourquoi la Revue « Y a d'quoi rire »
poursuit une carrière enviable.

A. O.

Profondément touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son grand deuil ef
dans l'impossibilité de répondre à chacun, Monsieur
Léon BALLEYS et famille remercient sincèrement fou-
tes le; personnes qui de près ou de loin y ont pris
parf , soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Dorénaz; "f2 mars 1953.

Très touchés des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont élé témoi gnées, les enfants ef pe-
tits-enfants de Madame Marie MEYTAIN expriment
leur profonde reconnaissance à loules les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

NOWŒLUÊWCALES
« MANON DES SOURCES »

au Ciné Michel
Directement après Lausanne, la coquette salle du

Ciné Michel présente l'événement cinématograp hique
du moment « Manon des Sources » de Marcel Pa-
gnol. Nous reverrons toute la poésie el la joie de
vivre de .la Provence dans celte oeuvre immense,
souriante ëf grave donl les accents rejoignent ceux
de Marius.

Au Restaurant de Fully, la Dôle nouvelle fait
fureur. ,

Apéritif à la gentiane

l'ami du connaisseur

Monsieur el Madame Cyrille PITTELOUD el leur
fils Jean-Jacques ;

Monsieur el Madame Camille PITTELOUD et leurs
enfants Cyrille, Marie-Louise, Camille, Jeannette, Ma-
deleine, Adrien, Françoise ;

Monsieur David PITTELOUD-PITTELOUD et ses fil-
les Valérie et Louise ;

Madame et Monsieur Vincent PITTELOUD-PITTE-
LOUD et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Hermann RUDAZ-PITTELOUD
ef leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean PITTELOUD el leur fil-
le ;

Monsieur et Madame Antoine PITTELOUD el leurs
enfanls ;

Monsieur ef Madame Adrien PITTELOUD el leurs
enfants ;

Madame ef Monsieur Louis THEYTAZ-PITTELOUD ;
Monsieur Louis PITTELOUD ;
Monsieur Joseph PITTELOUD ;
La famille de feu Monsieur Vincent PITTELOUD-

SÎERRO ;
La famille de feu Madame Madeleine S1ERRO-PIT-

TELOUD ;
La famille feu Monsieur François PITTELOUD-FA-

VRE ;
La famille de feu Madame Crésence FAVRE-flT-

TELOUD ;
La famille de feu Monsieur Xavier PITTELOUD;
La famille de feu Monsieur le Dr Jean PITTELOUD ;
La famille de feu Madame Eugénie BOVIER-PIT-

TELOUD,
ainsi que les familles parentes ef alliées, onf la

douleur de faire part de la perle cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Adrien PITTELOUD
ancien Président \

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle ef parent, que Dieu a rappelé à Lui, le
12 mars 1953, dans sa 90e année, muni des Secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le dimanche
15 mars 1953, à 10 heures.

Priez pour lui I
Cef avis fient lieu de faire-part.



Un présent de HOREX
aux motocyclistes suisses !
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'Qu'y a-t-il de „nouveau" ?
j Jantes «Sport», en aluminium, un

fej£ _̂m__|liï produit de la maison suisse Wein-
gj mann & Co., dont la compétence enw matière de construction de jantes

j t  _»-• % est universellement reconnue. Elles
K- ,** ' sont plus belles et plus légères — et
V ,_ - •' elles assurent une meilleure tenue

de route.

&J0H j ^u'assc en aluminium, qui repré-
iKûr f ii ' f M iB sente extérieurement aussi une con-
W$§fâ̂$&mx sidérable amélioration.

mmmmmWmWt E"° a été Portée à 14 CV; le modèle
HEHRKBBIH I «Suisse» grimpe donc encore mieux,
BnjWHÉBÉiaMH son accélération est encore plus
mwWkWfBmmmSi brillante.
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Aigle : Arnold Ischy ; Fully : Gay Frères ; Granges p. Sion : Marius Vuistiner ; Nafers : Renato Paci ; Sierre : Marcel Wuillemin ; Turlmann : Hans Meichtry ; Véfroz : Branca Frères.

Pulvérisateurs Birchmeier

Fabrication suisse

Service de pièces de rechange

de premier ordre

Pulvérisateurs en tous genres
pour toul emploi

BIRCHMEIER & Cie S. A
Fabrique de pulvérisateurs KUNTEN, Arg

RAPIDEX
Enfin l'appareil à tricoter parfait , à l'usage fami-

lial, le plus rapide, le plus simple, le meilleur mar-
ché.

Rapide! réalise votre rêve, puisqu'il tricote les
côtes , en rond, une infinité de points, un rang en
un seul mouvement, jusqu 'à 320 mailles, 50 gr. de
laine en 4 minutes, toules les laines ef autres textiles
sans Iss feutrer. Le travail ne se distingue pas du
tricot main.

Demande! prospectus ou démonstration gratuite
à : Agence Rapidex, 10, chemin des Charmilles,
Lausanne. \

¦¦¦¦MMBi ^MMMMBHMHM i
USEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

La conquête du Texas n'est plus a faire

ote

<

Réservoir à essence chromé plus
grand, sa capacité a été portée à 18
litres. Autonomie de route 600 km!
La fourche télescopique et l'entraî-
nement par pignons du système de
distribution sont*, /également nou-
veaux , de même que les moyeux de
freins en métgJ léger dont la puis-
sance de freinage â été améliorée de
25 %.
Nouveau dispositif de silencieux qui
réduit à moins de 90 phones le bruit
du moteur. La «Régina» subit sans
aucun.e difficulté' les opérations de
contrôle des offices cantonaux de la
circulation, elle ménagères tympans
de tous les usagers de la route!

fai t chaque jo ur des conquêtes nouvelles

sommeHereDemandez
notre excellent bœuf

débutante, aide ménage, esl
cherchée de suite. Vie de fa-
mille. Marcel Genillard, Ca-
fé du Rosex , Ormonl-Dessus,
Vaud. Tél. (025) 6.41.26.

salé et fumé
Boucherie O. Neuenschwand.tr S. A., 17

Genève. T4I. 4.19 94
Av. du Mail

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la Horex «Régina» est con-
sidérée 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. Les statistiques fédérales nous
ont montré que le chiffre de vente des motocyclettes Horex
n'a cessé d'augmenter dans une proportion très réjouissante.
Encouragé par ces résultats flatteurs, Horex a fait siennes
les nombreuses suggestions des motocyclistes suisses et
vient de créer un modèle tout spécialement destiné à notre
pays : la

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

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 moto-
cyclistes» — 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
paiement et les possibilités d'échange de véhicules usagés.
Tous nos agents sont en mesure de livrer la nouvelle Horex
«Régina 250 eme» rapidement et, jusqu 'à nouvel avis, sans
augmentation de prix!

Conditions de paiement avantageuses.

2
CQA II suffit d'un premier versement de fr.550.—
mJ *sV\Ja ' seulement, pour devenir l'heureux posses-

seur d'une Horex.
Agem>e*tréirérale: TEBAG S. A., 'ZURICH, Lavaterstr. 66,
Tél. 051 /2701 70 Salon de l'Automobile, Genève : Stand 513.

TNACOS
est apprécié par petits et grands

Bananes de premier choix et
cacao de haute qualité con-
fèrent à cet aliment fortifiant
diététique un arôme parti-

L culièrementdélicieux.Oui , A
^k BANAGO est vraiment ^M

^̂ ^
exquis! ^^^

._____k» 50 ans NAGO Olten

+ 
Cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT, Martigny-Croix
Alexandre RAPPAZ, St-Maurice
Julien BOSON, Fully

Maisons valaisannes

Spécialités tessmoises
Poids par pièce Prix

env. gr. par kg.

1200-2500 13.—
1500-2500 6.50
1500-2500 5.20
500-1500 11.—
500-1500 8.50
500-1500 5.50

60 9.—
60 5.—

Coppa
Mortadella Bologna I a
Mortadella Bologna II a
Salami Bindone I a extra
Salami type Milan
Salami lia quai.
Salametti
Salametfi
Salami à

I a extra
I I a quai.

la paysanne, fumé 300-1000
100

1000-3000
le kg.
le kg.

Saucisses de
Fromage de
Saucisses de
Ravioli avec

Expéditions

porc I e
viande
chèvre
viande

5.—
2.40
6.—

contre remboursement franco à partir de
Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie P. FIORI, LOCARNO

(On esf prié d'écrire lisiblement)
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Il y a 3 ans,
aucun produit de ce
genre n'existait en
Suisse. Aujourd'hui,
la ménagère ne sau-
rait se passer de cet

assaisonnement moderne
à la saveur inimitable! ,
r-"---"-i
l Idéal pour...  ̂ I
| Potages-irèmes I
| Risotto |
¦ Champignons à la crème |
. Croûtes aux champ ignons m

m Bouchées à la reine m
Sauces blanches, béchamel, m
mousseline

¦ et tous p lats de légumes, «
¦ viandes et poissons. ¦

L--.-.....!

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE
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BOIS DE F I NG E S

COOPERATIVES
du Valais on trouve leq

FARINE IAITEU5E CONCENTREE
,de qualité po^'Cho^a\

en sacs de 5, 10 et 25 kg,
plombée. 10 kg. = 100 Litre*
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le, ainsi que
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLAIR or la ponte.
Ton* avec BIO-LEVUR.
Â Aé - îaut fr anco Lacta Gland

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echanga
DUMOULIN François, Savlè-
i*. Tél. 1.24.1t.

Depuis
40 ans

nous accordons des
prêts jusqu'à Fr. 5000.-
Réponse rapide. Dis-
crétion complète. Rem-
boursement en petit!
acomptes.

Banque Procrédll,
Fribourg

sommeiiere
de toute confiance, débutan-
te acceptée pour fin mars.

Ecrire sous chiffre 458 à
Publicitas. Martigny.

Motosacoche
Jubilé 500. S'adresser à M
Isaac Genêt, L'Allex, Bex.

Etre chez soi !
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 ei scoo-
ters, pour une mensualité

MINIMUM
GRACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Appartements de 1 %,
2 K>, 3 lA, 4 chambres ;

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

3. Construction de villas, lo-
cation-achat.
Dans les localités de Slon,

Marligny et Si-Maurice.
Tous renseignements : Sté

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

(027) 2.23.19
(Heures repas et soir).

A vendre à bai prix 1
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cn.

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

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

complets, prêts a installât
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédia

Demandez prospectus I

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, Vionnai

Garage — Tél. 3.41.60

On demande une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage, pour de suite ou
date à convenir.

S'adresser à Mme Theuril-
lat, Restaurant de l'Industrie,
Fleurier (Neuehâtel).

en M̂4e44io*i d utt cô-nUat d'éfuiiçtie
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 1

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

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

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

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

rer un inférieur confortable sans devoir contracter de dettes.
Ecrivez-nous, ou mieux encore, rendez-nous visite. C'est avec
plaisir que nous vous conseillons et l'épargne devient pour vous
une véritable joie.

* I /VATFRS-BR/G
(La Maison de confiance pour vos achats de Meubles)

Fabrique de Meubles et Agencements d'intérieur

La nouvelle

TORPEDO SUPER 8
est la machine que vous attendiez

Vous serez surpris par ses multiples
perfectionnements :

introduction ef éjection automatique du papier ;
dispositif permettant le décrochage automatique
des barres à caractères ;
vitesse et douceur incomparable, etc..

Essayez-la sans engagement. — Notre représentant
vous en fera volontiers une démonstration

Agence pour le Valais

Maison M. GAILLARD
Place Centrale MARTIGNY

A vendre
pour cause départ :

1 tracteur Ford 11 CV.
1 tracteur Ford 8 CV.
2 mololaucheuse Rapid.
1 monoaxe Grunder.
1 râteau sur roues Rau.
1 moto 350, Condor.
1 skooter Rumi.
1 machine à écrire.
1 Opel Captain.

M. Giauque, 16, Av. Jomi
ni. Tél. (021) 24.27.87, Lau
sanne.

POUSSINS
de 3 jours : Leghorns lourde,
Bleu de Hollande, New-Hamp-
shire, éclosion toutes les se-
maines. — Elevage avicole
de Section contrôlé S. G. V.,
Cotture Marius, Fully. Tél.
(026) 6.31.42.

Tél. (026) 6.11.59

me /_
ne • .

1 .

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

Glaces ~ Vitrerie
Pose à domicile



L'homme on le profit ?
La nouvelle de la fermeture prochaine d'une in-

dustr ie  valaisanne a soulevé une émotion corapré-
liennilile dans l'op inion pub l i que. Le sort de 35 ou-
vriers et de leurs f a m i l l e s  se trouve comprom is. Le
motif  dc cette décision ? l'entreprise ne rapporte-
rai t  pas . Ainsi le côté f inancier prime sur celui de
l 'homme, dc la fami l le  et du bien de la cité.

Il ne f a u t  pas dire que le travail  des ouvriers ne
rapporte pas. On pourra i t  tout  au plus se deman-
der si c'est aux  ouvriers de supporter les conséquen-
ces de certaines circonstances qui empêchent la
ren tab i l i t é  de l'usine. Sans sous-estimer les considé-
rat ions f inancières , il nous paraî t  qu 'avant de se
réfug ier dans l'a t t i tude  p lus facile de gens qni in-
voquent  les exi gences dc la comptabilité , on n'essaie
pas de t rouver  les moyens de modifier on d'amélio-
rer ce qui ne va pas , d'avoir  un peu de courage et
d'imag inat ion .  Tant qu 'il y a des commandes et
qu 'une industrie semble correspondre il des besoins,
il faudra i t  voir s'il n'y a pas peut-être des méthodes
ù changer  ou des erreurs ii corri ger.

Nous esp érons que l' a t t i t ude  positive dn gouver-
nement , l'action énerg i que des syndicats et la réac-
tion de l'op inion publi que feront revenir les diri-
geants sur leur décision et que le souci du bien
commun l'emportera sur Je régime de l'argent et
du profi t .  B.

o

Hommage dn Valais à Hodler
Le centenaire dc la naissance du grand artiste

que fu t  Ferdinand Hodler est commémoré ce sa-
medi dans son canton d'ori gine surtout , et en Suis-
se romand e ù Genève plus spécialement puisqu 'il y
a vécu les belles années de sa carrière. Depuis 1918
il repose au cimetière de Saint-Georges de sa ville
adoptive.

Innovateur  dans la peinture de paysage, il a ré-
volu t ionné  les conceptions du XIXe siècle ct créé
une forme d'expression que «l'on considère au-
jourd 'hui comme caractéristi que dc l'art suisse.

Lc Valais ne pouvait rester ignoré du jeune Ber-
nois en tournée dans son Oberland , ni plus tard du
peintre qiie la majesté des cîmes attirai t des sa ma-
turi té .

iL'ûpreté du paysage de la Gemmi avait frapp é l'i-
mag ination du jeune artiste qui en fit une œuvre
de jeunesse.

Hodler , s'il passa en Valais , n'y fit pas de sé-
jour prolong é avant 1915. Cette année-là , au prin-
temps , il y vint rétablir sa santé qu 'une cure à
Vich y n'avait  pas réussi à améliorer. S'il choisit
Montana , cc fu t  tout autant  pour 'l'air salutaire et
la «présence do médecins réputés , que parce que cc
belvédère s'ouvre sur uno des splendeurs de notre
pays. Instal lé  au « Chalet ang lais M de la famille
Nantermoai , il y travailla avec la même ardeur que
d'accoutumée. Il trouve à Montana ses sujets de pré-
dilection : la chaîne dc nos cîmes en fond d'un pay-
sage du p lateau du Gol f de Crans, l'étang de la Mou-
bru , comme aussi les montagnes d'Anniviers en cou-
ronne «au-dessus du peti t lac de Montana rempli à
pleins htircbi où se mire le grandiose Wcisshorn «aux
reflets argentés.

[L'aimée suivante Hodler revint en Valais, cette
fois dans un chalet Bcrra aux pieds de la Dent du
Midi. Son séjour à Champ éry, s'il nc lui donna pas
la guérison définitive , acheva parfaitement l'amélio-
ration que Montana avait heureusement amorcée.

'Les grands horizons manquaient dans cette verte
vallée, l'artiste se rabatt i t  sur les sous-bois et les
torrents. II s'acharna tant à croquer la Vièie que
celle-ci faillit un jour l'emporter.

(L'imposante Dent du Midi fut le suje t qu ul fixa
sur une toile magnif i que, brossée depuis Caux. C'est
dc l'époque dc son séjour à Champéry que date un
de ses meilleurs auto-portraits où la douceu r de son
âme se peint sur les traits vigoureux de ce. travail-
leur robuste au caractère si noble et de foi sincère.

«Peu de personnes se souviendront encore du pas-
sage d'Hodlcr cn Valais et pourront avoir pour lui
une pensée d'amical souvenir, mais le Valais s'as-
socie aux Confédérés pour honorer sa mémoi re. Le
sentiments de reconnai ssance envers Hodler pour
avoir magnifié par ses œuvres les sites valaisans
s'exprime par l'hommage qu'il adresse n Mme Hod-
ler qui du haut dc son balcon, face au superbe Mont-
Blanc que le peintre a cerné dc eon pinceau vi gou-,
reux, suit le chapelet de nuages que l'artiste affec-
tionnait , marquer le trait d'union entre les Alpes
valaisannes et lc lieu dc repos du grand artiste.

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A. - Téléphona (OU) 5.02.2S

CERCUEILS - COURONNES

Pompai (unèbrai calhollquai da Genèva

Slon : Mariéthod O., Vv» . Ul. 2 17 71
Martigny t Moulinet M. . . . » 61715
FuHy : Taramarcaz R. . . . » 6 3032
Sierra : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Joi » S 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . » 4 23 51
Ortlèrat : Troillet Fernand . . » 6 81 20
La Chlbla : Lugon O • 6 31 83

Chasseur à réaction américain abattu par un avion tchécoslovaque en Allemagne

Une des plus graves violations de frontières de l'après-guerre s'est déroulée au-dessus de la (orêt bava-
roise où deux avions tchécoslovaques du type russe Mig 15 onl survolé le territoire allemand el onl
attaqué à 20 km. au-delà de la frontière deux chasseurs à réaction américains qui effectuaient leur pa-
trouille réglementaire près de la frontière. Un des avions américains a été gravement endommagé et s'est
abattu sur le sol tandis que le pilote a pu sauver sa vie à l'aidé du parachute'; l'autre machine américai-
ne a pu atterrir intacte. Après l'attaque, les deux machines tchécoslovaques onl fui vers le nord en direc-
tion de la Tchécoslovaquie. Le pilole légèrement ble ssé de l'appareil abattu, Lt. Warren G. Brown, expli-

que ci-contre à l'aide d'une carie l'insolente attaque des Tchèques.
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une expérience intéressante
en agriculture

La nécessité d'accroître la production afi n de sa-
tisfaire les besoins vitaux de la population mondia-
le ne laisse pas de doute. Nous l'avons démontré
dans un précédent article intitulé : « La lutte contre
la famine. » Conscients de cette nécessité, les pro-
ducteur de France ont tenté des exp ériences de
culture dans certaines régions réputées déshéritées.
Par l'emp loi d'engrais et de semences sélectionnées,
mais aussi par l'adopt ion de meilleurs systèmes de
culture, ils se sont efforcés de développer les ren-
dements en céréales.

Des subventions ont d'abord financé les amélio-
rations. Maintenant , les cultivateurs qui ont compri s
l'intérêt de la rentabilité de ces dépenses, recou-
rent souvent à des emprunts pour les continuer.
Bientôt, ils pourront investir les bénéfices qu'ils au-
ront réalisés.

Dans le même esprit, le Ministère de l'agricultu-
re vient de promouvoir l'institution de « zones té-
moins ». Il s'agit d'étendre les exp érience» d'amé-
lioration à une région un peu plus grande compre-
nant cn gros la moitié d'un canton dans .laquelle
une centaine d'exploitations puissent collaborer. L'on
a recherché des régions relativement pauvres sus-
ceptibles d'améliorations voyantes et rap ides et as-
sez ouvertes, puisqu'on souhaite que ^'expérience soit
suivie par une moitié au moins des agriculteurs.

Les prêts et subventions sont destinés à fournir
aux agriculteurs les disponibilités nécessaires pour
commencer les améliorations que l'on pourrait qua-
lifier « d'immédiatement rentables » à l'exclusion
normalement des améliorations à plus longu e portée.
Il s'agit, en effet , de convaincre «les agriculteurs dc
l'utilité des améliorations. Si l'on veu t que l'effet
soit réussi, il faut qu 'il soit rap ide. La leçon des
villages témoins est suffisamment éloquente ù cet
égard.

(L'effort technique doit doubl é par un effort dc
vulgarisation. Il s'agit d'intéresser les jeunes eux-
mêmes ù cet effort , d'améliorer les méthodes des
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plus ouverts, de convaincre les hésitants. On pré-
voit avant tout une diffusion des méthodes et des
résultats : bulletin de liaison, conférences avec pro-
jections, visites collectives, démonstrations sur les
appareils et les techniques nouvelles, le tout se com-
plète par le développement de la form ation profes-
sionnelle chez les jeunes.

Là directi on est assurée par les directions des ser-
vices agricoles en liaison étroite avec la profession ,
représentée par les Chambres d'agriculture. L'ani-
mîation est assurée soit par des employés de la Direc-
tièn «des Services agricoles, soit par un agent tech-
ni que résidant sur place et payé par les agricul-
•teuTs - eux-mêmes.

«Comme toute nouvelle institution, ce «p«rojet sou-
lève quelques criti ques notamment en ce qui con-
cerné l'institution d'agents techniques rétribués par
les agriculteurs. Quoiqu'il en soit, cette expérien-
ce est intéressante et mérite grande attention.

(Parallèlement, le gouvernement français met ac-
tueliîem«nt en chantier une loi sur l'aipprentisïage
agricole. Le projet insiste sur l'aspect humain de
la «productivité.

Actuellement,.,; il existe 27 zones-témaittS en^Ffan-
céii 'L'on attend avec curiosité les résultats de ces
expériences qni, pour être concluantes, exigent quelt
ques années au cours desquelles bien des modifica-
tions devront être apportées. B.

Rédacteur responsable : André Luisier

Pour votre jardin, demandez les

Graines Gaillard, Saxon
Téléphone 1026) 6.13.03 
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Chronique sportive ~
Ski

LES SUISSES AU KANDAHAR
Hier, vendredi, orrl commencé à SI-^Anton les fa-

meuses courses du Kandahar qui ont lieu mainte-
nant dans 4 pays (Suisse, France, Italie el Autriche),
par rotation, après avoir été organisées alternative-
ment à St-Anton et à Mùrren. L'Allemagne a de-
mandé à figurer dans la liste des pays organisateurs
et il est probable que l'on fera bon accueil à sa re-
quête, justifiée par la force de ses skieurs.

Vendredi donc, début des compétitions par la
course de descente des dames (voir résultats en der-
nière heure) ; samedi course de descente messieurs
et dimanche slalom spécial pour dames et mes-
sieurs.

Une forte délégation suisse esl arrivée à St-Anton ;
tous les chefs de file de notre ski sont naturelle-
ment en lice à l'exception de Martin Julen toujours
blessé. Parmi les Messieurs, relevons les noms des
Valaisans : Bernard Perren, Raymond Fellay, André
Bonvin, Charly Furrer, René Rey. On a sélectionné
un certain nombre de jeunes comme Beat Fopp, Hans
Feuz, G. Jaun, Hansen, elc. On aurai) souhaité y voir
également le nom de J.-M. Trombert qui aurait beau-
coup appris au contact des champions étrangers ;
mais sans doute a-t-on estimé que la proportion des
Valaisans était largement suffisante I I 1

HOCKEY SUR GLACE
Les championnats du monde se poursuivent à

Bâle et à Zurich. Peut-on dire qu'ils suscitent un
énorme intérêt ? Non, car nos représentants n'y bril-
lent pas particulièrement ef , d'autre part, deux équi-
pes dominent manifestement la situation : la Suède
et la Tchécoslovaquie. Leur première confrontation
a tourné à l'avantage des Suédois plus athlétiques.
Mais les Tchèques préparent leur revanche pour le
match retour qui promet d'être sensationnel. En som-
me, ces championnats du monde se résument en
deux parfi-as opposant Tchèques et Suédois. C'est
peu et nous étions en droit d'espérer davantage. On
déplore maintenant l'absence du Canada et celle
des Etats-Unis. Jeudi soir, les Suisses se sont fail
écraser par les Suédois; 1 à 9; à la' fin du 1er tiers
les Nordiques menaient, déjà par 6 buts à 1 I les Al-
lemands onf un peu mieux résisté aux Tchèques : 4 à
9. Le tournoi des équipes B esf également marqué
par la supériorité dès Anglais et des Italiens. La
Grande-Bretagne a battu la France par 8 buts à 3
et l'Halle a écrasé la Hollande par 7 bufs à 0.

CYCLISME
VERS UN BEAU TOUR DE ROMANDIE
Notre belle épreuve romande intéresse de plus

en plus les champions étrangers. On sait que nos
deux chefs de file Kubler et Koblet seront présents
avec tous leurs équipiers. Bobet, libéré, d'une cour-
se en France par le constructeur de sa marque, aurait
manifesté l'intention de venir s'aligner à Martigny,
point de départ et d'arrivée, avec une équipe fran-
çaise. Comme des Belges, Allemands, Espagnols se-
ront aussi de la «partie sans oublier une équipe ita-
lienne (les pourparlers avec Fausto Coppi ne se-
raient pas rompus) nous aurons une participation très
internationale sur laquelle nous reviendrons naturel-
lement en vous présentant, en détail, l'épreuve qui
;subîra pèuf-éfre quelques modifications quant à son
|parcours. E. U.
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SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 18 L'heure exacte

(el lé" bulletin, d'enneigement. 7 h. 20 Premiers pro-
yês."1 )f fr. ïtoissîen d'ensemble. 12 h. 15 Variétés po-
jpïilajres. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 44 Si-
gna! horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La pa-
role est à l'auditeur. 13 h. 10 Vient de paraître... 14
h. Danses d'autrefois. 14 h. 10 En suivant les pistes
sonores... 14 h. 30 La vie des affaires. 14 h. 40 L'au-
diteur propose... 16 h. 10 Un trésor national. 16 h.
29 Signal horaire. 16 h. 30 Emission d'ensemble. 17
h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le
courrier du secours aux enfants. 18 h. 45 Une page
de Loeillet. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 b. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Disque. 19 h. 50 Jouez avec nous I 20 h. 15
Airs du temps. 20 h. 30 «Monsieur Troffu monte à
l'échelle ». 21 h. Faites-moi plaisir I 21 h. 40 Lettres
d'amour oubliées. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les
championnats du monde de hockey sur glace.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Emission pour les en-
fants. 18 h. Printemps. 18 h. 15 Problèmes de l'inté-
gration de l'Europe. 19 h. Carillon des églises zuri-
choises. 19 h. 10 Pour les Suisses de l'étranger. 19 h.
30 Informations. 20 h. Programme varié. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Championnats européens et in-
ternationaux de hockey sur glace 1953.

bfmanche 15 mars

SÔtTENS,? — 7 h. 10 Le saluf musical. 7 h. 15 In-
formafions. 7 h. 20 Concert matinal. 8 h. 45 Grand-
messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. 11 h- 20 Les beaux en-
registrements. 12 h. 20 Problèmes de la vie rura-
le. 12 h. 35 Invitation à la valse. 12 h. 45 Heure. In-
formations. 12 h. 55 En attendant «Caprices ». 13 h.
05 Caprices 53. 13 h. 45 Faites vos jeux. 13 h. 55
Les propos de M. Gimbrelette. 14 h. 10 Chansons
françaises d'autrefois. 14 h. 20 La pièce gaie du di-
manche : Casco, par Georges Hoffmann. 15 h. Varié-
tés internationales. 15 h. 30 Reportage sportif. 16 h.
40 Thé dansant. 17 h. Initiation musicale.

18 h. La puissance et la gloire. 18 h. 15 Pefif con-
cert spirituel. 18 h. 30 L'actualité protestante. 18 h. 45
L'apprenti sorcier. 18 h. 55 La clôture du Salon in-
ternational de l'Automobile. 19 h. Les résultats spor-
tifs. 19 h. 13 Le programme.de la soirée. Heure. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 A la six, quatre, deux,
fantaisie. 19 h. 40 L'Heure variée. 20 h. 30 Fantaisie :
Un coup de pouce. 20 h. 50 Tristan et Iseulf, drame
lyrique de Richard Wagner. 22 h. Quatuor. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Les championnats du monde
de hockey sur glace.

BEROMUNSTER. — 17 h. Championnats du mon-
de de hockey sur place. 19 h. Les sports du di-
manche. 19 h. 10 Musique légère pour cordes. 19
h. 30 Informations. Cloches du monde. 19 h. 45 Mé-
lodies légères variées. 20 h. 45 Lieder. 21 h. 15 Con-
cert. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Championnats
du monde de hockey sur glace 1953.
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SOLO éloigne la saleté de lui-mêm
<ïSï5£*Is-'

SOLO est un vrai magicien I Tandis mll^
que pour tremper, un produit ordi- «§|§l
naire ne fait que relâcher la saleté, I ^M
SOLO va plus loin : il en détache la / fil
plus grande partie. On lave plus faci- f m
lement et sans fatigue. / \ *
SOLO est étonnamment profitable, I *%
avantageux et d'emplois divers! SOLO / :|
nettoie tout dans la cuisine et dans la ./ ,, *
maison, entretient la laine, la soie, le f Hi
nylon, est excellent pour tremper et f /
ébouillanter le linge, est insurpassable| /m
dans chaque machine à laver 1
Un fait incontesté : Qui a employé
SOLO une foi s, ne voudra j amais
rien d'autre I Car ^wa^

DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL

.WÏWK-K-JÏÏ'X *:VA
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* 
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mm

nettoie *̂tout bief
mieux! m

Un grand paquet
fr. 1.40 y compris
5 °/o de rabais min.

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
VËRON & CIE. SA., FABRIQUE OE CONSERVES. BERNE

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

Yi jusqu'à % gras, colis de 5 kg., par kg. 2.90, pièce
env. 12 kg. à 2.80, pièce env. 20 kg. à 2.70. Tilsit VA
gras à 2.70, % gras à 3.50, gras à 4.80, pièces d'env. 4
kg. Pour un achat de 15 kg., 10 c). meilleur marché. Em-
mental gras, liq. 5 kg. à 4.90, 15 kg. à 4.80.

KSswolf, Chur 10.

H e Te Q k l e \ * 1

s

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

( BUCKER )
*

Venez la voir et l'essayer, c'est une

révélation
z

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

SION
Place du Midi — Téléphone 210 33

c h f a 6 k
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Les sachets de graines

assurent à vofre jardin une récolte abondante.

Demandez à vofre fournisseur : SACHETS LE PAY-
SAN.

Dépositaire pour la Suisse : R. Nyauld, Hermance
(Genève).
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Les betteraves fourragères, mi-sucrières et sucrières, comptent au nombre des plantes les
plus exigeantes. Pour obtenir des rendements maximums, il est notamment indispensable
de leur réserver une fumure azotée et potassique largement mesurée.

Fumure de fond
Pour compléter la fumure habituelle consistant en fumier de ferme, qu'il est avantageux
de donner déjà en automne dans les terres lourdes ou mi-lourdes s'il s'agit de betteraves
sucrières, on aura tout avantage à recourir aux quantités d'engrais suivantes :
1. Si l'on préfère utiliser des engrais simp les, on épandra directement sur les sillons, 8 à
14 jours avant de semer,

250—300 kg. de Cyanamide huilée ou granulée à l'hectare.
Dans les champs où l'on s'attend à une forte apparition de mauvaises herbes annuelles
(mouron, etc.), on épandra 8 à 14 jours avant de semer la betterave, après un léger hersage,

200—300 kg. de Cyanamide huilée à l'hectare.
Cette fumure détruira simultanément de façon radicale les mauvaises herbes en train de
germer.
N. B. Pour s'épargner du travail et mieux répartir cel engrais, on peut le mélanger directe-
ment avant de l'épandre, à 300—400 kg. de sel de potasse et éventuellement à des
scories Thomas.
2. Au lieu de Cyanamide, on peut aussi épandre comme fumure de fond dans les terres
suffisamment riches en chaux,

250—300 kg. de Nitrate d'ammoniaque à l'hectare,
le jour où l'on sème la betterave. On hersera ensuife pour enfouir l'engrais. Le Nitrate
d'ammoniaque peut être mélangé le jour même de son utilisation à env. 300—400 kg. de
sel de potasse et éventuellement à du superphosphate.
3. Si l'on préfère utiliser des engrais combinés Lonza, on peut épandre le jour même des
semis : soit 400—500 kg. de Nitrophosphate potassique

soit 400—500 kg. de Nitrophosphate mélangé ou non avec
200—300 kg. de sel de potasse

qu'on enfouira ensuite soigneusement en hersant.
Partout où sévit la maladie du coeur de la betterave, on aura soin d'épandre au lieu des
engrais précités

500—600 kg. de Nitrophosphate potassique borique. '
Les engrais combinés tels que le Nitrophosphate et le Nitrophosphate potassique avec ou
sans addition de bore peuvent être mélangés aux graines de betterave et semés simul-
tanément à la machine.
On complétera encore cette fumure, tant pour les betteraves fourragères que pour les
sucrières en donnant 100—150 kg. de Nilrafe de chaux à l'hectare , soit après avoir éclairci
les betteraves, soit après le premier sarclage.

Fumure en couverture
Partout où l'on n'a pas donné un .engrais azoté comme fumure de fond, on épandra en
couverture, sitôt après avoir éclairci les betteraves

soit 300—400 kg. de Nilrale de chaux à l'hectare,
soif 200—300 kg. de Nitrate d'ammoniaque.
On enfouira soigneusement ces engrais en sarclant. Lorsque c'est nécessaire, une seconde
fumure peut être donnée en couverture, mais au plus tard durant la première moitié de
juin ; on sèmera à la volée sur les plantes bien asséchées ou entre les lignes, au moyen
d'un épândeur d'engrais,

100—200 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare.

Fumures combinées
Depuis nombre d'années, on a obtenu d'excellents résultats dans la culture intensive de la
betterave en combinant fumure azotée de fond et fumure azotée en couverture. Il suffit de
procéder de la manière suivante :
Comme fumure de fond, on utilise

soit 200—250 kg. de Cyanamide huilée ou granulée à l'hectare,
(8 à 10 jours avanl de semer),

soit 200—250 kg. de Nitrate d'ammoniaque (le jour des semis).
En couverture, on donne au moment d'éclaircir les betteraves un complément d'engrais
azoté consistant

soit en 150—200 kg. de Nitrate d'ammoniaque à l'hectare
dans les régions plutôt riches en précipitations,

soit en 200—250 kg. de Nitrate .de chaux à l'hectare dans les régions plutôt
sèches.

On sème ces engrais à la volée sur les jeunes plantes bien asséchées.

Encore quelques recommandations
De forts rendements de betteraves abaissent sensiblement les frais de production. Un
apport total de 400 kg. d'engrais azotés par hectare se justifie pleinement dans la culture
de la betterave sucrière. Il ne se produit aucune diminution de la teneur en sucre, comme
l'ont démontré des essais effectués durant 7 ans I La teneur en sucre dépend principalement
des conditions atmosphériques. Au reste, le profit qu'on retire des feuilles vaut à lui seul
une bonne fumure azotée.

LONZA S. A., BALE.



Fumier - Tourbe
Nous livrons par toutes

quantités fumier et tourbe de
bonne qualité, aux meilleures
conditions.

Felley Frères S. A., Saxon
Fruits en gros

Tél. (026) 6.23.27

personnes
cherchées par culture maraî-
chère, nourries, logées , 15C
francs par mois. Jean Tondu?,
Vésonaz, Genève. Tél. 8.21.55.

On cherche pour le 1er
mai

tille
de confiance el aimant les en.
fants pour le ménage el poui
garder les enfanls. Vie do la-
millo. Bon salaire el congé
régulier.

Lelner, Dufourslr. 20, Lu
lern. Tél. (041) 2.88.83.

Vélo-moteur
James, 98 cm3, roulé 1500 km.
Superbe occasion. Cossello,
Quai, Villeneuve.

A vendre
habits monsieur : 2 beaux
complots gris ol gris-bleu, 55
fr. pièce, pantalons el ves-
tons, manleaux, taille 52-54,
chapeaux neuls No 57, sou-
liers Nos 42, 43. Le toul élal
do neuf à céder bas prix ain-
si qu'outils de menuisier.

Christin, Ch. Délie Source
1, Lausanne. Téléphone (021]
26.i9.S7.

Mazof
Suis acholeur d'un vieux

mazol. (raccard) en bon élal,
si possible en mélèze.

René Crettaz , charpentier,
Maso.

A vendre, pour cause de
maladie, une

vache
à choix sur deux, race d'Hé-
rons, croix fédérale, lutteu-
ses , dix litres do lait el déjà
saillies. S'adresser à Emile
Fr/issoren, Trient,

Mototreuils
Ruedin

livrables de suite, s'adr. au
représentant pour le Valais :
Marcel JAQUIER, Garage
Brunelli, Sierre, tél. 5.17.30
qui fournil aussi loules les
autres machines agricoles ou
viticoles.

fromager
à la montagne. S'adresser sous
P 3563 S Publicitas, Sion.

DRAPS DE LIT
au mèlre ou confectionnés,
simples ou brodés, belle qua-
lilé ; linges éponge, linges de
cuisine, damassé , basin, coutil
matelas. Le loul au prix de
gros. Demandez ollres échan-
tillonnées à Case 771, Lau-
sanne 1.

Willv-station
Fr. 5900.—. Garage Moret
Villeneuve. Tél. (026) 6.80.26

Dodge
1952, 20,000 km., parlait élat ,
à céder cause double emploi.
Eventuellement échange cen-
tre bois ou vins. Ecrire sous
chilfre S 38369 X Publicifas,
Genève.

effeuilleuses
sont demandées. Adr. ollre1;
avec prétentions à E. Pelle!,
Tartegnin, Rolle.

On demande, p
de suite, une

jeune fille
de tou'e confiance pour ai-
der au ménage et servir au
café. Vio de famille. S'adres-
ser au NouvePiste sous B
9196.

Elleuilleuses
On en demande 3 bonnes,

bons gages.
S'adr. à Gustave Bovard,

Epesses (Vd).

A vendre un

uéïo de course
marque « Mondia », 8 vites-
ses , en parfait élat. — S'a-
dresser sous chiffre P. 3650 S.
Publicitas, Sion.

A vendre 50 m3 environ da

fumier
bien fait.

Morel Marcel, à Lentigny
(Fbg). Tél. (037) 3.71.63.

Rassujeffie-
couturière

demandée. Nourrie et logée.
Doil aider un peu au ménage.
Berthy-Coulure, Ruchonnet 36,
Lausanne. Tél. 22.43.80.

On cherche pour le 1er
avril, pour la saison, une

sommeiiere
présentant très bien, dans res-
taurant moderne. Gain envi-
ron Fr. 700.—, nourrie et ga-
ges de Fr. 20.—.

Ollres de suite avec photo
et cert i f icats à Café Marion*,
Thoune.

MORGINS
Je cherche pour l'été pe-

chalet
ou appartement.

Faire offres écriles sous P.
3667 S. Publicifas, Sion.

TUTEURS
A vendre un millier de tu-

teurs en mélèze de 1 m. 80 à
2 m. 20.

S'adresser à Carruzzo Léon-
ce, scieur, Chamoson.

A vendre deux

génisses
portantes pour le mois d'avril,
indemne de tuberculose.

Chez Antoine Veuille), Da-
viaz sur Massongex.

On cherchemmm
Entrée : début avril. — Fai-

re ollres à l'Hôtel des
Champs, Donneloye.

Fumier
bovin, 60 m3, à vendre. Li-
vraison domicile par camion
ou sur wagon départ.

Jean Landi S. A., Grandson.
Tél. (024) 2.33.28.

On cherche jeune homme
comme

porteur
Pas de travail le dimanche.

Bons gages, nourri, logé et
blanchi.

S'adr. Boulangerie Rapin,
Chailly s. Clarens (Vaud).

Poussins
A vendre pendant toute la

saison poussins Leghorn Fr.
1.50 et Perdrix italiennes Fr.
1.60. Quelques belles pous-
sines à vendre, en ponte et
prêtes à pondre, Fr. 16.— et
17.—. '

Paul Métry, Parc avicole, à
Grône. Tél. (027) 4.22.78.

A vendre une toute bonne

jument
S'adresser téléphone (025)

4.26.91.

Jeune FILLE
sérieuse, pas au-dessous ds
20 ans, sachant cuisiner el
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
par famille de médecin ca-
tholique, parlant français.

Bons gages, congés régu-
liers. Faire olfres avec réfé-
rences et prétentions de sa-
laire à Mme Dr Suppiger,
Friedau, Ruswil. Lucerne.

JEEPS
Occasion, parlait élal, Wil-

lys, Militaire, 2 Land-Rover,
un side-car 850,

1 scie roulante
S'adr. Garage Bellevue, à

Bex. Tél. 5.22.65.

Berger
sobre el consciencieux , ainsi
qu'un aide sonl demandés pr
la saison d'alpage, ménage
accep té. Charge : 10 vaches,
40 génisses. Faire olfres à Ra-
vy Conslanl, Frenières s. Bex.

Renault Q cil
1951, parfait éfat, 3400 Fr.

Garage Moret, Villeneuve.
Tél. (021) 6.80.26.

MCTOS j
Occasions B

125 à 750 cm3, toutes I
marques, pour toutes I
les bourses. Ventes — I
achats — échanges. «Ej
Moret, Villeneuve, Vd !v i

A vendre de privé, magni-

GILERA SPORT
250 cm3, modèle 49-50, très
belle machine, comme neuve,
Fr. 1700.—.

Molosacocho 350 cm3, en
bon état , prèle à rouler. Pneus
neufs, Fr. 500.—.

Automobile Standard, li-
mousine, noire, 5,11 HP., en
élat de marche, Fr. 800.— ou
échange contre Topolino,
mod. 50-51 ou Belvédère.

Fâsciani Renato, Naters, Va-
lais. Tél. (028) 3.14.78.

A vendre de suite

tracteur
Vevey~ Diesel
en parfait état. Prix 3900 fr.

S'adresser à Charles Kislig,
Tracteurs Meili, Condemines,
Sion.

Deux bons

bergers
sont demandés, bons frayeurs,
pour l'alpage. Faire offres à
A. Raynaud, Glion. Télépho-
ne 6.44.01.

DOCTEUR

De Lavallaz
MARTIGNY

reprend
ses consultations

A vendre, à La Preyse près
St-Maurice,

maison
cuisine, 2 chambres, chauffa-
ge central , cave, galelas, ré-
duits, grange, écurie, 3000 m2
attenant , forêts 3500 m2.

S'adr. à Richard Ernest, La-
vey. Pour traiter , chaque soir
dès 18 heures, le samedi
après-midi et dimanche.

On cherche

jeune fiile
pour aider en cuisine et aux
chambres. Bon salaire, bonne
pension. S'adresser à l'Hôtel
du Porl, Bouveret. Tél. (021)
6.91.44.

On cherche également une

sommeiiere
On cherche

jeune fille
consciencieuse, au courant de
la cuisine el des travaux du
ménage, du 1er mai au 15 oc-
lobre. S'adresser à Mme Dr
Vuilleumier, Bex.

ieunefllle
propre el honnête, pour ser-
vir au café et aider un peu au
ménage, préférence à débu-
tante. Entrée de suite ou à
convenir. S'adresser M. Yer-
sin, Café du « Cheval Blanc «>,
Rougemont (Vaud).
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Mesdames ,
Q<Z?aW(m7\} ~siï\ / V J V Ér*̂  Soyez prêtes au rendez-vous !
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La primeur va aux

costumes fantaisie
aux lignes élégantes, faites pour vous plaire.
Séduisants par leurs tissus nouveaux, par le fini impeccable de l'exécution et le « grain
de fantaisie » réservés à chaque modèle, nos costumes vous apportent à coup sûr ce
petit air de conquête qu'engendrent les premiers beaux jours !
Cette saison, nous présentons une sélection de modèles plus ravissants les uns que
les autres* De Fr. 75.— à 250.—
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MARTIGNY - SAXON

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, bonnet1;,
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.

loi Belles Occasions
PONNÀZ, rue du Crêt
9, côfé cinéma Moder-
ne, près gare Lausan-
ne, tél. (021) 26.32.16.
Envois contre remb. av.
possibilité d'échange.
Vente, achat, échange.
Le magasin esl ouvert
pendant la rénovation
de l'immeuble.

Jeune Italien
à Genève, cherche place
comme commis de rang. Li-
bre de suite ou date à con-
venir. Bonnes références. Fai-
re offres sous chiffre F 37613
X Publicitas, Genève.

Raisin de table
Sélection Pirovano

Grains très gros musqués
Pépinières RODUIT • Ley-

lron.

_*<-" 55______—- '-es meilleures marques de

pli cuisinières électriques
L̂ S W Robert Grau - Monthey
^̂ ^̂ ^!r ELECTRICITE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂̂ ^^^^^^^^^

onmmoliôno UllB ̂ M POUP FP. 9.95
vlll Ils flEl H m genre militaire. Envoi contre remboursement. Commande

UUII llllUllUl U avec ,our de cou à Case 15637« Vouvry.

honnête et sympathique pour Qn cherche
bon café restaurant, débutan-
te acceptée. Entrée de suite. _M^_A mm AÊM A9M. MA *̂Télép hone (021) 8.62.34. I M IflCO-llS

mmmmmmmm ^̂ î^̂ ^̂ ^̂ sssmm pour travaux à côté de la gare de Sion.
On cherche pour tout de 

| Se présenter à : Entreprise ROMBALDI, SION
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Ollon/Chermignon
Saint-Joseph, 19 mars, dès 15 heures

Grand LOTO annuel
organisé par la Société de musique « Cécilia »

de Chermignon

C O N C E R T
FROMAGES — JAMBONS — LOTS SURPRISE

Invitation cordiale

sommeiiere
Vie de famille.
Téléphoner au (039) 4.12.69

Buhrer

Benzine, pétrole, diesel
dès Fr. 8200.—

MASSONGEX - Cale ChaWlon
Dimanche 15 mars, dès 14 heures

Grand Loto
organisé par la CHORALE

Nombreux et beaux lots
INVITATION CORDIALE

Agence pour le canton du
Valais : ARNOLD ISCHY,

garage, Aigle
Tél. (025) 2.27.91

Venle, échange, réparations
occasions

Lisez ions ie nouuEiusiE



L'ex-reine Narriman d'Egypte à Zurich
L'ex-reine d'Egypte est arrivée de Rome à Zurich
Noire photo montre l'ex-reine Narriman à son ar

rivée à Zurich-Klolen, suivie par sa mère

atterrissages en Haute montagne
.Le chef pilote H. Gei ger, de 1 aérodrome de Sion ,

a eu, cet hiver, l'occasion de prouver sa maîtrise et
les possibilités de son appareil.

Il a, en effet , participé à de nombreux «sauveta-
ges et entrepris plusieurs essais spectaculaires d'at-
terrissage, «posant son Piper jusqu'à plus de 4000
m. d'altitude dans des conditions parfois difficiles.

iLe 22 mars prochain , il effectuera un atterrissa-
ge à la Bella-Tola , près Saint-Lu c, à l'occasion du
« Ile Trophée dé la Bella-Ttfla » .

Il y est attendu à 10 heures et se posera près du
sommet, point de départ de la course , ayant à son
bord M. le Rd chanoine G. Pont qui a accepté de
dire là-haut une messe pour «les coureurs.

fluec la Fanfare Murale
(La nei ge à tous instants , passe encore dans le ciel

et prolonge ses derniers adieux... Et cependant , un
soleil encore timide hasarde une caresse..: L'on est
si heureux de le revoir que déjà l'on songe «au prin-
temps. Mais gardons-nous bien d'y croire , ce n'est
pas lui encore. Mars, le fantasque, a plus d'un tour
dans son sac. Mais on est toutefois indulgent envers
lui ; car il nous apporte les premiers concert s des
oiseaux et , mal gré ses caprices , il n'empêchera pas
les musiciens de la « MUNICIPALE » de vous offrir
dimanche 15 et jeudi 19, jour de la St-Josep h, leur
traditionnel concert annuel. Ils ont apporte tout
leur talent et tout leur c«ur à la mise au point du
p'rogramme que nous avons l'honneur de vous sou-
mettre.

PROGIi.AMiME

1. Marche des pa rachutistes, P. «Leemans
2. Roy Jehan (ouverture), E. Mullot
3. Sérénade Nap olitaine , G. Wimkler
4. Patrouille américaine , F.-W. Meacham
5. Marche de la Ville Armée , R. Bourbon

Entr 'acte
6. PIQUE-NIQUE

Comédie en 1 acte de Dupont dc Tervagne
7. Vox Popu li (Marche), Ed. Rothlisberg
8. Valse des Poupées , J. Bayer

t
Maâame et Monsieur René LARPIN-MAILLARD et

leur fils , Geneveys (Ntel) ;
Monsieur et Madame Léon MAILLARD-BISELX ef

leurs enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Maurice GABIOUD-MAIL-

LARD et leurs enfants ,, à Fully, Sion, Fribourg e!
Turin ;

Madame el Monsieur Ferdinand PELLOUCHOUD-
MAILLARD et leurs enfants, à Orsières et Sion ;

Mademoiselle Aline MAILLARD, à Orsières ;
Monsieur et Madame Cyrille MAILLARD-ABBET el

leurs enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Aloys FAVRE-LOVEY ef

leur fille, à Orsières ;
Madame et Monsieur Louis LUISIER-CAVELLI,

leur fils et petits-fils, à Orsières et Liestal ;
Monsieur Louis MARTINAL allié CAVELLI, ses

enfants et petits-enfants , à Orsières, Charrat et Ley-
sin ;

Les enfants ef petits-enfants de feu Maurice MAIL-
LARD-PARQUET, à Orsières ;

ainsi que les familles parentes et alliées, CAVEL-
LI, DUAY, BISELX, THEUX, VERNAY-LOVEY, POU-
CET et JORIS,
onl la douleur de (aire part du décès de

Madame

Ueuue Fausline MAILLARD
née CAVELLI

leur chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante, grand-tante et cousine décédée pieu-
sement le vendredi 13 mai 1953 dans sa 74e année
après une maladie chrétiennement supportée et mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le lundi
16 mars 1953 à 10 h.

Pour respecter les volontés de la défunte on esl
prié de n'offrir ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

TùhAMà) /̂N
L'Assemblée nationale a fixé la date des

9. Blanche-Neige et les Sept Nains (Fantaisie sé-
lection), F. Churchill

... Nous ferons l'impossible, en nos interprétations
pour satisfaire à vos légitimes exi geantes. Par l'en-
tre.m«ise de ce journal, nous vous adressons, amis de
Salvan el d'ailleurs, notre plus cardiail e invitation.

Nous vous souhaitons la bienvenue et «n attendant
votre arrivée, nous irons, sous la compétente ba-
guette de nuire directeur, M. Jean Monod, mettre
la dernière main ù la préparation du concert au-
quel nous vous convions.

ELECTIONS MUNICIPALES
PARIS, 13 mars. (AFP.) — A l'unanimité, l'assem-

blée nationale a fixé au 26 avril prochain le premier
tour des élections municipales. Le second tour aura
lieu le 3 mai.

o

Après la chute d'un bombardier britannique

Le récit d on témoin
—o 

HAMBOURG, 13 mars. (AFP.) — Les avions so-
viétiques qui ont abattu, jeudi, le bombardier bri-
tannique « Lincoln » ne seraient pas des « Mig-15»
mais des « Mig-17», aux dires d'un garde-frontière
allemand, ancien aviateur de la Luftwaffe, qui a éfé
témoin de l'incident — ce témoin, prétend que les
appareils devaient être munis d'un dispositif de vi-
sée et de tir automatique — comme c'est le cas des
«Mig-17» — sinon, il leur aurait été presque impos-
sible d'abattre «l'appareil britannique en quelques se-
condes et en ne tirant que deux rafales.

Les services allemands de protection des frontiè-
res démentent d'autre part, les informations publiées
dans un journal allemand et selon lesquelles les
aviateurs britanniques auraient été mitraillés alors
qu'ils sautaient en parachute. Ils précisent que, si)
effectivement, un parachute a éfé retrouvé percé de
balles, ces projectiles provenaient d'une des salves
tirées sur le bombardier. D'après fous les témoins,
deux rafales seulement ont été tirées et toutes deux
contre l'avion. L'une provenait d'un canon automa-
tique et l'autre d'une mitrailleuse.

Un démenti du Foreign Office
LONDRES, 13 mars. (Reuter.) — Un porte-parole

du Foreign-Office a démenti formellement que le
bombardier britannique abattu jeudi par des « Mig ><
soviétiques eut pénétré en Allemagne orientale el
ouvert le feu après avoir été sommé d'atterrir. Il a
affirmé qu'il volait dans les limites du « corridor aé-
rien » lorsque ces appareils l'ont attaqué. Il a ajou-
té que « si les Russes avaient plus d'intérêts pour la
navigation et moins pour «le tir, ce regrettable inci-
dent ne se serait pas produit.

ENERGIQUE PROTESTATION
DE M. KIRKPATRICK

BERLIN, 13 mars. (Reuter.) — Sir Ivone Kirkpa-
trick, haut-commissaire de Grande-Bretagne en Alle-
magne, a protesté énergiquement auprès des auto-
rités soviétiques contre l'incident du couloir aérien
et relevant qu'il s'agit là d'une attaque « délibérée et
brutale » des chasseurs soviétiques et qu'elle avait
entraîné la morf d'aviateurs anglais — il les a priées
d'enquêter sans retard sur cette affaire, de punir les
pilotes responsables «I de verser une indemnité
pour les victimes et l'appareil détruit.

Un seul survivant
BONN, 13 mars. (DPA.) — Le haut-commissaire de

Grande-Bretagne a confirmé qu'un membre de l'é-
quipage du bombardier abattu dans le corridor aé-
ries t Hambourg-Berlin, était mort de ses blessures à
l'hôpital de Lunebourg. Il avait sauté en parachute
comme son camarade qui est mort jeudi pendant
son transport à l'hôpital. Quatre des cinq autres
membres de l'équipage sont tombés avec l'appareil
et ont été tués. Lé cinquième est grièvement bles-
sé et se trouve dans un hôpital de la zone soviéti-
que. Ainsi, ie seul survivant est de l'autre côté du
rideau de fer.

L'AUTRICHE TOUJOURS
SANS GOUVERNEMENT

VIENNE, 13 mars. (AFP.) — Le général Kcemer,
président de la République, a demandé vendredi
au chancelier populiste désigné, M. Léopold Figl, de
lui faire un exposé sur ses pourparlers encore in-

A propos d uns conférence
de Son Excellence mar Adam

Il avait été prévu pour demain dimanche, à 11
heures, à l'Hôtel «de la Planta , que «Son Excellence
Monsei gneur Adam, donnerait , — sous les auspices
de « Rhodania » — une conférence traitan t le sujet
suivant : « De jeunes intellectuels s'adressent à leur
Evê que et lui demandent : Qu'attendez-vous de
nous ? »

¦Or, on nous prie d'annoncer , qu'à la suite de cir-
constances imprévues, cette conférence est RENVO-
YEE au dimanche 22 mars, à la même heure et au
même lieu.

o 

OLLON-CHERMIGNON
Après les rudes frimas de l'hiver les beaux, jours

se font encore désirer. Pourtant le printemps qui
emmène avec lui le cortège de manifestations est
tout proche. La Société de musique « «Cécilia » de
Chermignon organise comme chaque année son loto.
Ceux qui y ont déjà partici pé peuvent se rendre
compte combien l'étagère est bien garnie , sans ou-
blier les bons crus de la côte qui réjouissent le:

fructueux en vue de constituer le gouvernement.
Au cours de cetfe visite au chef de l'Etat, le chan-

celier a annoncé qu'il tenterait de nouveau samedi
e! lundi d'aboutir à un accord avec les socialistes.

Le bruit avait couru que le chancelier Figl allait
renoncer.

o 

ELECTION COMPLEMENTAIRE
EN GRANDE-BRETAGNE

RAMSGATE, 13 mars. (Reuter.) — Une élection
complémentaire à la Chambre des Communes a eu
lieu vendredi dans la circonscription formée par
l'île de Thanef. Le candidat du parti conservateur l'a
emporté sur son concurrent travailliste par 25,261
voix contre 15,935.

Aux élections générales, le mandat était déjà re-
venu aux conservateurs. Par 33,531 voix contre 20
mille 892 aux travaillistes.

o 

A propos de la séparation
de Farouk et narriman

LE CAIRE, 13 mars. (AFP.) — La séparation de
l'ex-roi Farouk et de sa seconde femme Narriman
est annoncée sous de gros titres dans la presse
égyptienne. Pour le jou rnal « Al Ahram » ila sépara-
lion est le résultat de cinq mois d'efforts de la fa-
mille Sadek, qui avail décidé de « sauver la jeune
Narriman sur ses propres instances, car elle était à
bout de patience à la suite des mauvais traitements
de la part de Farouk ». Narriman reproche à son
époux, affirme «Al Ahram » de mener une vie con-
tinuelle de débauche ef de jeu. Il était interdit, dé-
clare le journal, à la reine Narriman de correspon-
dre ou de communiquer librement avec sa famille.
Le journal ajoute : « Certaines autorités responsables
envisagent sérieusement les mesures à prendre pour
sauver les filles de l'ex-reine Farida, nées du «pre-
mier «mariage de Farouk, de la xvie de débauche que
«leur père continue à mener à l'étranger ».

Pour le journal « AI Misri » une scène violente
s'est déroulée entre Farouk et Narriman lorsque cel-
te dernière a annoncé sa volonté de se séparer de
son mari. Farouk refusa, ajoute « Al Misri », de lui
remettre le jeune roi Ahmed Fouad II, que Narriman
voulait emmener avec elle ef réussit effectivement à
soustraire l'enfant à sa mère.

Pour le journal «Al Akhbar », citant son corres-
pondant de'.Rome, Narriman a affirmé : «Je n'ai pas
écrit un «mot des mémoires parus dans la presse et
que l'on m'a attribués ». Narriman ajouta : « Mes
vingt-cinq mois de vie avec Farouk ont été un en-
fer. Je l'ai suivi après son abdication malgré moi, de
peur qu'on ne juge mal ma condiute à ce moment
critique ».

Mme aurait menace de se suicider...
LE CAIRE, 13 mars (AFP.) — Le journal «Al Akh-

bar » affirme encore que Narriman aurait déclaré à
ses parents qu'elle était prête à se suicider si on ne
la séparait pas de Farouk.- Mme Assila Sadek, mère
de l'ex-reine, a quitté Le Caire la semaine dernière
avec l'autorisation des autorités égyptiennes. Malgré
le silence total des membres de sa famille, il esl
maintenant établi qu'elle se rendait à Rome pour ré-
gler la séparation de Farouk et de Narriman, e'
qu'elle avait l'espoir de ramener Narriman et son fils
Ahmed Fouad II en Egypte. Sur ce dernier poinl, el-
le paraît avoir échoué, el une procédure légale de-
vent les tribunaux musulmans devra être entreprise
pour que le jeune roi, âgé de quatorze mois, soit
rendu à sa mère de dix-neuf ans.

Le feu dans un atelier de dégraissage
GENEVE, 13 mars. (Ag.) — Un incendie a éclaté

dans un atelier de dégraissage dans un important
établissement de la Jonction. On n'en connaît pas
encore les causes exactes. Les dégâts sont évalués à
une vingtaine de mille francs.

creurs, même les plus moroses. La manifestation dé-
butera par un concert donne par la société. Amis
de la musique et dm bon vin donnez-vous rendez-
vous à OLLOK le jeudi 19 mars (St-Josep h). D'a-
vance nous vous disons merci. R.

o 

Vouvry

Un voleur de bicyclette arrête
—« Inf. spéc. — La bicyclette d'un citoyen de Vou-

vry avai t disparu du bûcher dans lequel elle se
trouvait déposée.

Le cadre de ce cycle fut retrouvé dans le Rhône.
Après une habile enquête «de la gendarmerie loca-

le, les soupçons se sont portés sur un nommé J.
G., âgé de 26 ans, récidiviste du vol , domicilié à
Vouvry.

Ce dernier a avoué être l'auteur du vol et a été
arrêté et conduit sur ordre de M. le juge-instruc-
teur, à la prison préventive de Monthey.

Il avai t «démonté «le vélo, jeté le cad  ̂ dans le
Rhône pour ne conserver que la sacoche des acces-
soires et les roues qu'il voulait monter sur un autre
cycle.

o 

MASSONGEX - Antiquités
En ce «dimanche de Mi-Carême,
Le printemps vous invite à Massongex.
Mais oui, vous y verrez le sol fouillé.
Laissant voir des reliques romaines.
Glorieux vesti ges du lointain passé
Témoignant qu'en ce coin retiré
On savait construire précieuses mosaïques,
Apprécier les arts et les plastiques.
On entend encore parfois , en amont, en aval
La voix des centurions à mine hautaine
Qui annonçaient « LOTO dc la CHORALE »
Déjà à l'époque romaine.
Perpétuant la tradition, en ce jour,
Les Choraliens ont accumulé pour vous.
Néo-barbares ou Gentils d'alentour,
Une énorme provision de ce que vous aimez
Au Café Châtillon, où vous attend , tes yeux doux
La «Chorale de Massongex.

„ESPOIR"
AU CASINO ETOILE.

A MABTIGNY
Que voilà bien d'excellents artistes que ceux du

Théâtre municipal de Lausanne , venus jeudi soir , à
Marti gny, nous présenter « Espoir » , agréable comé-
die en cinq actes d'Henry Bernstein !

Six acteurs et actrices princi paux , six talents évi-
demment différents , mais uue troupe très homogène,
un tout particulièrement vivant au jeu vraiment
divertissant : nous avons nommé Mesdames Michè-
le Auvray (l'autoritaire , élégante et capricieuse Thé-
rèse), Leslie Derrcy (la tendre et charmante Cathe-
rine), Moni que Naudet (la sportive et légère Solan-
ge) ; Messieurs Pierre Almette (le hon et souffre-
teux M. Goinart), Jean Noirmont (un Thierry très
réussi) et Claude Mariau (le gigolo-Flamery du seul
premier acte).

t *
Le thème de cette comédie très parisienne plaît

par sa simplicité , sa vraisemblanc e et par son ac-
tualité.

C'est , comme le dit très bien l'analyse offerte par
le programme, le heurt de deux couples :

— le vieux (M. Goinart ct Thérèse), celui qui a
vécu la période facile d'avant-guerre et qui 1 a vé-
cue , cette période, au prix dc cent concessions quo-
tidien nes, «de mille abandons sans di gnité ,

— le jeune (Thierry et Catherine), le «nouveau , le
coup le d'après-guerre , dont l'existence s'installe
dans l'angoisse des crises , dans l'inquiétude de l'a-
venir incertain , mais qui veut vivre cependant et
défendre son bonheur.

Henri Bernstein (né en 1876) qui a créé cette œu-
vre en 1934 déjà, sauf erreur, semble l'avoir légère-
ment retouchée pour l'adapter encore mieux à la
période « d'après 1945 » , plutôt qu'à celle consécu-
tive à la «première guerre mondiale.

L'espoir de Bernstein, c'est la jeunesse française
qui , mal gré quelques apparences trompeuses, a gar-
dé Je sens de l'honneur et cultive , avec plus de cran
que les anciens , la «franchise , auss i bien dans ses pa-
roles, dans ses sentiments que dans ses actes .

Par contre , nous pourrions reprocher à l 'espoir de
Bernstein. d'ignorer totalement Dieu.

Tel n'est pas l'objet de cette œuvre, certes, mais
c'est précisément cet... oubli (!) qui fait le grand...
désespoir d'une partie de la jeunesse française d'au-
jourd 'hui. A. L.

o 

DECENTRALISATION INDUSTRIELLE
Nous apprenons que M. Zipfel, délégué du Con-

seil (édéral aux possibilités de travail, vient de
réunir dernièrement le groupe chargé d'étudier la
création d'un Bureau de recherches Industrielles 1
Zurich. Des directives ont été remises pour examen
aux cantons Intéressés. Elles comportent notamment
l'élaboration du budget du Bureau de Zurich,

o- 

Saint-Maurice

LE DERNIER TEMOIN AU ROXY
Réalisé par Julien Duvivier, le « Dernier Témoin »

est une oeuvre dramatique aux péripéties multiples
et mouvementées.

Ceux qui aiment l'aventure seront servis à sou-
hait. Le film commence immédiatement sur une no-
te dramatique et émouvante : l'impossible débarque-
ment des réfugiés entassés sur un navire comman-
dé par un capitaine cupide et hypocrite qui trou-
vera néanmoins son maître, en l'occurrence un re-
doutable contrebandier qui cache son métier sous
le couvert de l'honnêteté. L'apparition d'une jeune
fille dont «la pureté et l'honnêteté réelle font tâche
blanche dans cetle atmosphère empoisonnée fait
changer le cours des événements et finalement triom-
pher le bon droit malgré l'intervention d'un autre
trafiquant de grande envergure. Toul cela nous vaut
des scènes palpitantes, angoissantes, avec des alter-
natives plus reposantes et tranquilles marquées par
le pouvoir de l'amour et la beauté des paysages.

Edy.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

CYCLISME
LES COURSES DU KANDAHAR

Les courses du Kandahar ont débuté vendredi par
la descente-dames sur un parcours de 2500 m. avec
une différence de niveau de 620 mètres.

Comme il fallait s'y attendre, les Autrichiennes onf
remporté la victoire non sans une belle résistance
des Françaises. Quant aux Suisses elles ont nette-
ment déçu.

1. Hohenleitner (Autr.), 2' 10" 2 ; 2. Klecker (Autr.)
2' 10" 7 ; 3. Beugnet (Fr.) 2' 11", etc.

Classement des Suissesses : 22. Looser Marguerite ;
23. Silvia Glattard ; 24. Eisa Forrer ; 30. Reichenbach;
36. Madeleine Berthod.

CYCLISME
En cyclisme, la deuxième étape de Paris-Côte d'A-

zur, a été gagné par le jeune Français Plattel. Ce
dernier passe 1er au classement général devant le
vainqueu r dc la veille Bcrtaz et le Bel ge Blomme,
mais les écarts sont minimes.

Au Tour «d'Al gérie, aucun changement, Lauredi
était toujours premier devant le Belge Deryck.

Votre programme pour dimanche : Voir « Manon
des Sources » au Ciné Michel et déguster la déli-
cieuse Dôle nouvelle au Restaurant de Fully.

'f^^L9̂̂  Télésiège
¦r (altitude
^̂  1500-2200 m.)

fonctionne
les dimanches ^La piste de la Broya ^̂ Mest sensationnelle ___¦!


