
Quadragesimo Anno
et la forme mitigée du marxisme
Dans un précédent article nous avons ex-

posé la pensée du Pape Pie XI, formulée
dans son Encyclique Quadragesimo Anno du
15 mai 1931, sur le marxisme qui, en l'origi-
ne, était «sensiblement un , défendant des doc-
trines bien définies et formant un tout orga-
nique.

En cours de route, il s'est divisé en deux '
partis principaux :

a) le part i de la violence ou communisme
qui «se montre, là où il a pris lé pouvoir, sau-
vage et inhumain à un degré qu'on a peine
à croire. Il a, dans son enseignement et son
action , un double objectif qu 'il poursuit non
pas en secret et par des voies détournées;
mais ouvertement, au grand jour et par tous
lofs moyen?! même les plus vàalenlts : une
lutte des classes implacable et la disparition
complète de la propriété privée. Il est l'adver-
saire et l'ennemi déclaré de toute religion
et de Dieu même. Il est farouchement athée,

Est-il besoin de répéter que le communis-
me a été, à maintes reprises, l'objet de la
condamnation la plus formelle de la part
des Papes.

b) à côté du parti de la violence s'est for-
mé un parti plus modéré. Comme effrayés
des propres principes du marxisme et par
les conséquences qu'en ont tirées ceux qui
ont voulu être logiques jusqu'au bout, nom-
bre de marxistes ont commencé par mettre,
selon l'expression courante, de l'eau dans leur
vin. Ils ont repoussé le recours à la violence,
sans rejeter complètement — d'ordinaire du
moins — la lutte des classes et la dispari-
tion de la propriété privée auxquelles ils
ont apporté toutefois certaines atténuations
et certains tempéraments.

C'est ainsi qu'est né le socialisme qui n'est
en réalité qu'une forme mitigée du marxis-
me.

Il est moins intransigeant touchant la lut-
te des classes et la suppression de la pro-
priété. C'est en cela qu'il est distancé du
communisme. Il s'est même, comme l'affirme
le Pape, tourné vers les doctrines de la vé-
rité chrétienne tant et si bien qu'on ne peut
nier que parfois ses revendications ressem-
blent étonnamment à ce que demandent ceux
qui veulent réformer la société selon les
principes chrétiens.

La lutte des classes, quand elle renonce
aux actes d'hostilité et à la haine mutuelle,
peut se transformer en une ligitime discus-
sion d'intérêts et apporter sa contribution à
la recherche de la justice sociale.

La guerre déclarée à la propriété privée,
si elle vise moins les moyens de production
qu'une certaine prépotence économique dans
les mains d'un petit nombre d'hommes
fruit malheureux du libéralisme économique,
ne peut qu'être salutaire.

De la sorte, continue le Pape, les choses
peuvent arriver insensiblement à ce que les
idées de ce marxisme mitigé ne diffèrent plus
essentiellement de ce que souhaitent et de-
mandent ceux qui cherchent à réformer la so-
ciété sur la base des principes chrétiens.

Car il y a certaines catégories de biens
pour lesquels on peut soutenir avec raison
qu'ils doivent être réservés à la collectivi-
té.lorsqu'ils en viennent à conférer une puis-
sance économique telle qu'elle ne peut, sans
danger pour le bien public, être laissée en-
tre les mains des personnes privées.

Des demandes et des réclamations de ce

genre sont justes et n'ont rien qui s'écarte de
la vérité chrétienne : encore bien moins peut-
on dire qu'elles appartiennent en propre au
socialisme.

Ceux donc qui ne veulent pas autre chose,
insiste le Pape, n'ont aucune raison pour
s'inscrire parmi les/ (socialistes.

Si ces faux principes de la lutte des classes
et de la suppression de la propriété privée
sont désormais mitigés et en quelque sorte
estompés au point que certaines revendica-
tions socialistes ressemblent étonnamment à
ce que demandent ceux qui restent fidèles
à la doctrine chrétienne-sociale ne peut-on
pas, tout de même, trouver un compromis
avec le socialisme ?

Vain espoir, s'écrie le Pape.
Ceux qui veulent faire parmi les socialis-

tes œuvre d'apôtres doivent professer les. vé-
rités du christianisme dans leur plénitude et
leur intégrité, ouvertement et sincèrement,
sans aucune complaisance pour l'erreur.

Qu'ils s'attachent avant tout, si vraiment
ils veulent annoncer l'Evangile, à faire voir
aux socialistes que leurs réclamations, dans
ce qu'elles ont de juste, trouvent un appui
bien plus fort dans les principes de la foi
chrétienne, et une force de réalisation bien
plus efficace dans la charité chrétienne.

Mais que dire, si, pour ce qui est de la
lutte des classes et de la propriété privée, le
socialisme s'est véritablement atténué et cor-
rigé au point que sur ces deux questions, on
n'ait plus rien à lui reprocher ?

S'est-il par là débarrassé instantanément
de sa nature antichrétienne ? questionné le
Pape. '

« Telle est la question devant laquelle
beaucoup d'esprits restent hésitants. Nom-
breux sont les catholiques qui, voyant bien
que les principes chrétiens ne peuvent être
ni laissés de côté ni supprimés, semblent
tourner les regards vers le St-Siège et Nous
demander avec insistance de décider si ce
socialisme est suffisamment revenu de ses
fausses doctrines pour pouvoir, sans sacrifier
aucun principe chrétien, être admis et en
quelque sorte baptisé. Voici Notre réponse :
Qu'on le considère soit comme doctrine, soit
comme fait historique, soit comme « action »,
le socialisme s'il demeure vraiment socialis-
me, même après avoir concédé à la vérité et
à la justice ce que Nous venons de dire, ne
peut pas se concilier avec les principes de l'E-
glise catholique : car sa conception de la So-
ciété est on ne peut plus contraire à la vé-
rité chrétienne ».

Ces paroles datent du 15 mai 1931. Nous
y reviendrons.

Faisons reuiure renir'aide paysanne
Autrefois , dans nos villages , l'entraide paysanne

était bien mieux prati quée que de nos jours. On se

rendait mutuellement service avec plaisir. On se prê-
tait des semences , des outils. On prêtait ses bras. On
prêtai) même, pour quelques mois, son argent sans
intérêt el sans papier. Aujourd'hui que le matéria-
lisme envahit loul, cette entraide désintéressée dis-

paraît de plus en plus. Souvent , on ne sait plus ren-
dre service sans contre-partie. Si la maison du voi-
sin brûle, on voudrait se faire payer pour avoir aidé
a éteindre l'incendie. L'égoïsme , l'intérêt personne!
et l'appàl du gain priment loul.

Nous aurions tort cependant de généraliser. Il y
a encore de magnifi ques faits d'entraide paysanne

qui se passent de temps à autre. Mais ces gestes se
raréfient.

Il faut faire revivre l'esprit communautaire. Il faul
renforcer la vie familiale, l'esprit de société et les
organisations professionnelles. Que partout dans nos
réunions, dans nos fermes, dans nos champs, nous
nous sentions comme assis autour de la même table
pour discuter d'intérêts communs. Foin de cet indivi-
dualisme égoïste el dangereux I Mêlions en com-
mun notre bonne volonté, noire expérience, nos ef-
forts , notre matériel , nos bras afin de consolider no-
Ire union ei de résister efficacement à nos enne-
mis.

Le nouveau président tchécoslovaque

L Assemblée nationale tchécoslovaque a nommé M. Anionin Zapotocky (à gauche) comme successeur de

^
Clément Gottwald, tandis que M. Viliam Siroky remp lace Zapotock y à la présidence du Conseil (à

! ¦ droite)

DE JOUB EN JOUI

L'événement: Bonn dit oui!
Il faut remonter loin dans l'histoire de

l'après-guerre pour trouver un événement
aussi important que la ratification, par le Bun-
destag, du Traité de Paris — ô ironie du
nom ! — instituant la Communauté euro-
péenne de défense, c'est-à-dire l'armée conti-
nentale. Certes ce vote n'est pas la fin de la
procédure législative par laquelle l'autorité
compétente allemande entérine la question.
Il convient encore que la seconde Chambre,
le Bundesrat, s'engage dans le même sens
et que la Haute-Cour de Karlsruhe, que l'op-
position a entraînée dans le débat, se pronon-
ce également sur la constitutionnalité des
moyens employés par le gouvernement.
Néanmoins chacun estimait que le vote du
Parlement, par sa principale Chambre, se-
rait déterminant et qu'il exprimerait bien l'a-
vis de l'Allemand moyen. Tel est aujour-
d'hui le cas.

Le scrutin est net, il comporte une belle
majorité. C'est un très gros succès personnel
pour le Chancelier Adenauer, pour son parti,
pour le Reich occidental. Ce dernier se pen-
se, le premier, par des faits, en champion de
l'unité européenne. Il envisage délibérément
de sortir des chemins battus. Il repousse le
perpétuel différend France-Allemagne. Il veut
construire avec de nouvelles idées, de nou-
veaux matériaux et concevoir un avenir qui
ne soit plus délimité par les impondérables
qui ont valu deux guerres mondiales à un
continent qui n'en pouvait supporter aucune.

On s'empressera de dire que tout cela n'est
que de la « realpolitik » et, qu'à la veille de
son départ pour Washington, le Chancelier du
Redch voulait s'embarquer les mains plei-
nes et être accueilli comme le meilleur des
hommes d'état du vieux-monde. Il y a du
vrai dans cette thèse, mais elle n'explique
pas tout. Il convient toujours de ne pas ou-
blier que si une agression soviétique devait
réellement se produire, en direction de l'ou-
est, c'est bien la République de Bonn qui su-
birait le premier choc. Or comme les Alle-
mands demeurés libres ne cessent de procla-
mer qu'ils n'accepteront jamais, comme défi-
nitive, la frontière de l'Oder-Neisse, — ce qui
a pour effet d'exaspérer autant les autorités
d'Allemagne orientale que les Polonais et les
Russes. — on peut penser que l'invasion dé-

Ce printemps, nous devons rattraper le relard dû
au mauvais lemps de l'automne. Le paysan, en ce
moment surtout , ne possède pas les moyens de se
procurer la main-d'œuvre supplémentaire nécessai-
re. Entraidons-nous pour que lout le travail s'exécu-
le, pour que nos ferres produisent suffisamment el
que chacun puisse vivre dignement.

L'union et l'entraide au village feront davantage
pour le paysan que les lois el les subventions en la-
veur de l'agriculture.

Dieu nous aidera si nous nous aidons les uns les
autres.

Terrien.

«;

clenchee, les Allemands non communistes
passeraient un terrible quart d'heure...

Dans l'état actuel du réarmement occi-
dental qui n'a pas du tout -pris un caractère
d'urgence et que les Américains contrôlent
entièrement grâce au général Ridgway qui ne
fait que poursuivre l'œuvre du général Eisen-
hower, les Allemands ont donc besoin de pou-
voir compter, sans condition, presque auto-
matiquement, sur l'aide des Etats-Unis. Plus
exposés que les autres, les Allemands cher-
chent, mieux que d'autres, à plaire, à satis-
faire, à s'entendre avec les Américains. Leurs
économistes leur démontrent quotidienne-
ment, dans les organes spécialisés et même
dans les pages économiques et financières de
tous les grands journaux , que, du moment
que l'on reste attaché au système capitalis-
te et qu'on entend en tirer le maximum d'a-
vantages, il convient de se rapprocher et d'en-
trer dans le jeu de la plus grande des puis-
sances pratiquant cette doctrine. Les Alle-
mands ont toujours été intéressés par les
« bonnes petites affa ires ». Il est possible d'en
conclure d'importantes avec les Etats-Unis
qui sont particulièrement sensibles au geste
d'un peuple qui entre dans leur vue, quant à
l'organisation de l'Europe occidentale, et ce-
la sans tergiverser, sans surtout revenir en ar-
rière.

Aux yeux de l'opinion publ ique américaine,
le Reich regagna de très nombreuses sympa-
thies, alors que la France en perd propor-
tionnellement autant. Car le Yankee moyen,
qui ne saisit rien des finesses de la diploma-
tie, n'a pas oublié que le principe de l'armée
européenne est né d'un projet français, qu'il
est compris dans le plan d'un ministre de ce
pays, M. Pleven et qu'il fut l'expression de
la volonté de la France et de son gouverne-
ment tant que M. Schuman fut aux Affaires
étrangères. Ce n'est que depuis que ce der-
nier a été remplacé par M. Bidault que l'on
parle de protocoles additionnels, de points de
vue divergents au Quai d'Orsay et que l'on
envisage même dans certains milieux d'insti-
tuer sur cette question un éventuel référen-
dum, par lequel le peuple français entier di-
rait lui-même s'il faut ratifier ou non. La
France n'est d'ailleurs pas la seule à avoir
des appréhensions. La Belgique ne sait pas



même si la ratification du Traité de Pans lui
est autorisée par sa Constitution et s'il ne fau-
dra pas d'abord amender la Charte suprême,
avant de pouvoir soumettre le projet à «l'As-
semblée nationale.

Enfin les Allemands se disent qu'ils sont
dans la juste voie de la défense des libertés
démocratiques, quand ils enregistrent les ré-
actions de leurs anciens compatriotes, du
Kremlin et de ses satellites. Les gens de l'Est
ne s'y tormpent pas. L'incorporation de contin-
gents allemands dans une armée européen-
ne, dirigée par des stratèges américains, per-
met la renaissance du militarisme germanique
qui sera même encouragé par Washington.
Les Américains ont besoin de soldats euro-
péens pour remplacer les leurs, sans que pour
autant la situation dans le vieux-monde s'en
trouve compromise. Dès que les Germains au-
ront erpris le goût des armes — et pour le leur
rendre, il faudra bien faire miroiter à leurs
yeux, non seulement le retour à l'unité du
Reich, mais encore le retour à son intégra-
lité territoriale, à sa puissance, à sa gloire !
¦— la situation peut se trouver profondément
modifiée. Dans cette reconstruction du mon-
de occidental que les Etats-Unis poussent par
tous les moyens, le « leading power », celle
qui aurait leurs faveurs et tout leur appui,
ne serait plus la France, ni l'Italie, mais bien
le Reich ! Les Allemands l'ont bien compris.
L'idée de devenir les représentants, les
« contremaîtres » des Américains en Europe,
ne leur déplaît point ; elle les ravit. Aussi
mettent-ils tout en jeu, progressivement, pa-
tiemment, pour y parvenir. Ils en prennent
le chemin !...

Me Marcel-W. Sues.

NO^
UJÊ!,

£,e HkéM
Hôte d'honneur de la 34e Foire

nationale de Lausanne
Le Comptoir Suisse bénéficiera de «la partici pation

officielle du Brésil à «sa 34e manifestation qui se
déroulera du 12 au 27 septembre prochain. En cet
hôte étranger, il aura île privilège de saluer puis de
présenter à ses visiteurs, après quelques mations
voisines et nord-africaines, le premier pays sud-
américain exposant, en un «pavillon ad «hoc, les pro-
duits typ iques de son économie.

Celle-ci est basée, principalemen t, sur les indus-
tries agricoles avec le ca«fé, le cacao, le sucré, le
coton , les viandes et conserves ; puis sur les indus-
tries métallurgiques et sidérurg iques qui connaissent,
depuis 1946, une extraord inaire expansion. Les in-
du-stries chimiques , les textiles — singulièrement les
tissus de coton —, les industries du bois et du pa-
pier sont égalemen t au nombre des activités les plus
importantes, de cet immense pays.

Nul n'ignore «qu e les relations économi ques entre
la Suisse et le Brésil se sont accentuées depuis la se-
cond e guerre mondiale ct que , compte tenu de cer-
taines fluctuations, elles demeurent intenses ; elles
ne traduisent pour notre pays, en 1952, par 57 mil-
lions d'importations et ,145 millions d'exportations.
Le Brésil livre à «la Suisse 43 % de son ravitaille-
ment en café , ce qui «représente une valeur de 38
millions ; il compte au «nom;bre de nos fourniss eurs
princi paux en tabacs bruts, en cacao (fèves et grais-
ses), les importations secondaires englobant la viande
congelée et les conserves, les cuirs, «peaux , huiles, les
objets d'histoire naturelle , etc.

Riche en matières premières , sauf en charbon, le
Brési l concentre actuellement ses efforts sur la mé-
itslilurgie et la sidérurgie qui se sont surtout dévelop-
pées dans les Etats, de Minas Gérais et de Sao-Paulo ,
où l'usine nationale de Volta Redonda est le pre-
mier producteur du pays en aciers et «produits la-
minés. En outre , l'année 1951 a donné naissance ù de
nouvelles industries de transformation des métaux
ferreux et mon «ferreux , d'une grande signification
pour l'essor économi que du pays. A cette nation en
pleine expansion industrielle, la Suisse livre sur-
tout des machines et machines-outils, des instruments
et «appareils de précision, des montres, des produits
pharmaceutiques. D'autre part , de tout temps, mais
d'urne façon «plus marquée encore ces dernières an-
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Notre pholo de gauche : le colonel brigadier Koenig. — Notre photo de droite : le colonel comman-
dant de corps Iselin, il fui nommé colonel divisionnaire en 1941 et colonel commandant de corps en

1947

Monthey

nées, notre pays s'intéresse au prodigieux essor éco-
nomi que de la grand e nation du Brésil où il a inves-
ti d'importants capitaux.

La participation du Brésil au Comptoir Suisse
vien t à som «heure, constituant l'apport d'un concours
efficace pour l'heureux maintien de relations com-
merciales qui contribuent à l'expansion des deux
pays. Elle revêtira sans aucun doute une nature tou-
te particulière d'attrait et de séduction.

D'ores et déjà une journée officielle en l'honneur
du Brésil est fixée au lundi 14 septembre 1953, en
présence d«e S. Excellence d'Alamo Lousada , minis-
tre du Brésil ù Berne, et de M. le Dr Antonio Gar-
cia de Miranda Neto , présiden t de la Commission
des foires et expositions du Département national
brésilien de l'industri e et du commerce, qui inau-
gureront officiellement le pavillon de leur pays.

o 

1er Congrès des Travailleurs Chrétiens dn Bas-Valais
Voilà tantôt  25 ans que «les différentes fédérations

de travailleurs chrétiens du Valais se sont réunies
en une fédération valaisanne des syndicats chrétiens.

Pour marquer cet événement, d'une portée im-
mensément grande, événement qui a «permis au syn-
dicalisme chrétien de travailler à la « couverture
des besoins des travailleurs » parce que l'homme
est une créature de Dieu appelée au bonheur éter-
nel qui doit disposer des biens de la terre pour at-
teindre sa destinée éternelle.

«Pour atteindre cet objectif qui «précise sa raison
d'être, le syndicalisme chrétien lutte depuis la fa-
meuse encycli que « Rerum Novarum » du Pape
Léon XIII datée du 15 mai 1891. Il y a donc plus de
60 ans que les organisations syndicales chrétiennes
luttent dans le monde pour une amélioration des
condition s de vie de la classe ouvrière.

Aujourd'hui , les syndicats chrétiens ont pris un
essor considérable. Poux le Bas-Valalis , les deux
principales fédérations chrétiennes la FCBB (Fédéra-
tion chrétienne des ouvri ers du bois et du bât iment
de la Suisse) et la FGOM (Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux) par une activité efficace
groupent un nombre important «d'adhérents.

Afin de s'affirmer et de permettre à tous leurs
membres de se réunir une fois l'an, ces organisations
chrétiennes ont décidé d'organiser un Congrès, cha-
que année , «dans une ville ou un village du Bas-
Valais.

L'organisation de ce 1er congrès a été ccpfiée
aux sections de «Monthey et Coilombey-Muraz. Un
comité d'organisation «a été constitué à la tête du-

A la mémoire de l'abbé Savoy
Le 25 février dernier, les syndicalistes genevois

on! organisé une « Soirée du Souvenir » en mémoire
de l'abbé Savoy. Excellente initiative pour rappeler
ce que fut , pour lous les militants chrétiens, ce pion-
nier de l'ordre social chrétien : une lumière el un
guide. , ':;

Nous nous souvenons encore, d'une manière bien;
vivante, des conférences contradictoires que l'abbé;

Savoy donnai! dans nos villes et nos villages de
Suisse romande. Les chrétiens soucieux d'établir un
ordre social plus humain'et plus juste inspiré des

encycliques pontificales, ('écoulaient avec enthou-
siasme tandis que les socialistes qui voulaient réfor-
mer la société sur des bases purement matérialistes
ef les partisans du libéralisme économique qui crai-
gnaient pour leurs coffres-forts ef leurs privilèges
l'enfendaienl avec mépris et dédain.

Depuis lors, bien des années se sonl écoulées ail.
cours desquelles ,1a semence répandue par l'abbe
Savoy a levé abondamment : organisation de syndi-
cats ouvriers et paysans, respect de la dignité de
l'ouvrier, contrats collectifs, allocations familiales,
congés payés, assurance-vieillesse, efc. Toutes ces
réalisations sont la mise en prati que de la doctrine
sociale de l'Eglise, enseignée avec lant d'ardeur ef
de conviction par l'abbé Savoy.

La parole de ce prêtre na pas fini de porter ses
fruits. A nous militants chrétiens incombe la tâche de
réaliser toul ce que désirai) cet infati gable propaga-
teur de la sociologie chrétienne. Pour mener à bien
celle mission, relisons la brochure de 36 pages de
l'abbé Savoy intitulée : « Les tâches actuelles de la
démocralie chrétienne en Suisse », dans laquelle sont
énoncés les principes qui doivent nous guider pour
la reconstruction d'un ordre social où régnent la
paix dans la justice et l'ordre dans la liberté.

Nos colonels atteints par la limite d'âge

quel nous trouvons MM. Pierre Chevalley-Genin , pré-
siden t ; Joseph Martenet-Gay et Etienne Bonvin.
Différentes commissions s'occuperont : Réception :
MM. Chevalley-Genin Pierre et Perruchoud Al-
bert. Presse et publicité : Chevalley-Genin Pierre
et André Savioz. Vivres et liquides : Josep h Mar-
tenet-Gay, Gavillet Robert , Franzen César , Santan-
dréa Ereole, Buttet  Emile , Avan they  Etienne. Tom-
bola : Weil gumy Rodolphe , Delacroix Pierre , Agosli
Josep h, Rog ivue Edouard. Jeux : Vannay Alexis.
Beorgeaud Gérard.

Ce comité d'organisation met tout en œuvre pour
que tous les congressistes remportent un bon sou-
venir de leur court séjour à Monthey.

Le dimanche 17 mai prochain verra donc un grand
rassemblement des travailleurs chrétiens du Bas-Va-
lais qui aff irmeront la vitalité de leurs organisa-
tions respectives. i

Les travailleurs chrétiens du Bas-Valais veulent
rester des hommes libres. Personne ne peut leur re-
fuser ce droit , mais pour être libres ils doivent
pouvoir accéder par leur travail  et par l'épargne
à une honnête aisance. Les travailleurs sont des
bâtisseurs et chacun d'eux continue sur la terre
l'œuvre créatrice de Dieu.

Le 1er Congrès des travai l leurs  chrétiens du Bas-
Valais sera non seulement une occasion de réunion
massive mais une occasion d' a f f i rmer  nos convic-
tions et de faire connaître notre position au sujet
des problèmes sociaux actuels.

«Le comité d'organisation.
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NQUVSLLWSLOCALES
QUE VAUT NOTRE CHRISTIANISME ?
¦Nous nous disons catholiques. Du moins , nous por-

tons ce titre. Il y a un proverbe a f f i rmant  avec rai-
son que l'habit ne fa i t  pas le moine.

Expli quons-nous.
Nous avons eu le bonheur de recevoir la grâce

«du baptêm e, de devenir par le fa i t  même enfant de
Dieu et de l'Eglise.

Notre mère nous a appris , sur ses genoux , les
premières prières. A l'école primaire , nos maîtres
nous ont fait découvrir dans les leçons de catéchis-
me la beauté de notre reli gion , nos devoirs de
chrétiens. Le chef de la paroisse , ou son vicaire ,
ont à maintes reprises au cours des années de sco-
larité suivi notre formation reli gieuse. Ils nous ont
préparé au grand et inoubliabl e jour de la pre-
mière communion.

IPlus tard, l'évêque du diocèsfc nous a conféré le
sacrement de confirmation , nous octroyant les dons
du St-Es.prit et nous faisant des « miles chrisli »,
c'est-à-dire des soldats du Christ.

Poursuivant notre pèlerinage terrestre , nous avons
fait bénir au pied de l'autel , à l'église paroissiale ,
notre mariage. Les enfants y ont reçu à «leur tour la
grâce du baptême.

Sont-ce là des signes suffisants pour que nous
puissions affirmer sans, rou gir notre catholicisme à
100 % ?

"N'omettons-nous pas souven t d'accomp lir notre
devoir de chrétiens ? Rareté de nos confessions ,
de nos rendez-vous, an banquet eucharist i que, ab-
sence jde collaboration à la vie paroissiale, absten-
tion aux retraites pascales, aux exercices «de mis-
sion , etc..

Notre catholicisme n'est-il «pas souvent plus une
caricature qu'une profession de foi sincère et ag is-
sante ? N'y a-t-il pas lieu de s'alarmer devant le
relâchement -spirituel qui déferle sur le monde , et
même sans aller trop loin , dans notre catholi que
pays valaisan ? Ne vaut-il pas mieux lancer un S.
O. S. pendant  qu 'il est encore temps de redres-
ser la direction et le remonter la pente ?

Si bien , que nombreuses sont les personnes d'ex-
périence estimant avec raison que l'on devrait re-
prendre parfois l'évangélisation de nos populat ions
avant d'envoyer nos missionnaires chez les peup la-
des païennes. Les premiers chrétiens , les nouveaux
convertis en pays de mission, nous donnent de mul-
tiples exemples de fidélité «à la foi. A lire les ré-
cits de nos compatriotes , à écouter les exposés de
nos « aventuriers , des temps modernes — pour me-

Notre photo de gauche : le colonel commandant de corps Hans Frick, il lu) nommé commandant de la
7e division en 1940 el colonel commandant de corp s en 1944. — Notre pholo de droite : Le colonel

divisionnaire Ivo Cugger

servir de l'expression de M. le Rd Chauoine Brun-
ner eu présentant  à la population sédunoise Mgr
Lovey — nous constatons que nous avons bien de la
graine à prendre pour redevenir des disci ples du
Christ vraiment  à la hauteur  des exi gences dc l'heu-
re.

Sans devenir des p iliers d'église, il y a moyen de
témoi gner ouver tement  notre f ie r té  chrétienne, de
vivre dans  une communauté paroiss ia le  unie  au t our
de ses chefs, et de contr ibuer  par notre  bonne vo-
lon té  à l ' i n s taura t ion  du règne de Dieu dans les
famil les , dans les divers mi l ieux de tra vail , et par-
tou t  d'insuffler à la société cet espr i t  chrétien
propre à son épanouissement spir i tue l , moral et p hy-
si que in ê nie.

Association cantonale
des musiaues uaiaisannes

Au début  de la saison musicale,' une circulaire an-
nonçai t  à toutes les sociétés que des cours seraient
organisés. Les inscri p t ions  devaient  parveni r  pour 'e
8 décembre 1952. Le bureau se voit  dans la p énible
obli gat ion de porter  à la connaissance des musiciens
valaisans que le manque d'inscriptions n'a pas per-
mis l'organisation des cours projetés . Quelle apa-
thie ! quelle ind ifférence ! heureux  musiciens qui
n 'ont p lus rien à apprendre  !

Evidemment, duran t  cet h iver , les préoccupations
électorales se sont hissées au premier  p lan de l'ac-
tua l i t é  vala isanne.  Tout é tan t  ren t ré  dans l'ordre ,
la temp érature é tan t  redevenue normale, nous invi-
tons les dir i geants des sociétés à vouer tous leurs
soins à la fo rmat ion  des instrumentistes , des sous-
directeurs et aussi des directeurs. Cette question
sera remise sur le métier  et nous esp érons avoir
plus dé: succès. Nous les invi tons  à lire a t t ent i -
vement notre dernière circulaire et à s'y conformer.

N'oubliez pas que toutes les demandes de mé-
dailles de vétérans doivent être accompagnées du
livre t de sociétaire régulièrement remp li. (La p ho-
tograp hie est indispensable).  Ces carnets  sont com-
mandes à la centrale du matér ie l  à Hoehdorf (Lu-
cerne).

Nous nous faisons ira devoir de rappeler aux so-
ciétés que Je dernier délai «pour les inscri ptions à
la fête fédérale de Fribourg est fixé au 31 mars
prochain. Nous fél i citons l 'Harmonie munici pale de
Sierre et la Fanfare de Chi pp is qui ont envoyé leur
inscri ption déf ini t ive  et encourageons vivement les
sociétés qui pourraient  le faire à envisager sérieu-
sement leur part ici pat ion à cette grandios e mani-
festation musicale et pa t r i o t i que. G. B.

o 

Saxon

Le concert de i«fluenir
Le concert de pr intemps que donne la Société de

musi que « L'Avenir » est touj ours at tendu avec une
certaine impatience. Cette année , p lus qu 'à l'accou-
tumée, en raison de la réorganisation dc la fanfan-
re, les commentaires, allèrent leur pet i t  train. Per-
sonne ne fut déçu , au contraire ce fu t  une révéla-
tion. En cette soirée du 21 mars , o«e corps de mu-
si que s'est a f f i rmé  une nouvelle fois , il renferme ,
on peiit l'affirmer , des réserves ct des talents in-
soupçonnés.

Sous l'experte d i rec t ion  de M. Fernand Launaz ,
les œuvres de Verdi, Huber , Monachon , Rœtlisber-
ger, furent enlevées avec bric. Cet ensemble musi-
cal a été vivement  app laudi par un nombreux pu-
blic, aussi son président , M. Adrien  Vouilloz , eut
des paroles très senties pour celui qui diri ge la so-
ciété depuis 25 ans et les amis qui «ne ménagent
pas leur appui. Il a tenu également à remercier
les dél égués «des sociétés sœurs tpii chaque année
lui appor tent  leurs encouragements.

Une agréable surp rise é ta i t  réservée à l' auditoire ,
la « Chanson du Rhône », sous la direction de M.
Jean Daetwy ler , nous a régalé par des «produc-
tions d'un genre nouveau brodées sur le thème des
anciennes romances annivlardes p leines de sel et
de p i quante  saveur. Il serait long et hors de notre
comp étence que dc tenter d'anal yser ces «produc-

(Suite en 6e paire).
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/ q è tmwm VOTRE ADRESSE pour
Complets hommes
Manteaux jeunes gens

enfanfs
COSTUMES dames
MANTEAUX jeunes filles

AUSTRAL*. .A

CAFE FRAIS

A vendre tTocca-sioa une

AUSTRALCA . un produit
de marque dei industriel
angtiitcci iui-»*,cdc UUinc

t&v'ïfc
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M i x i m u m  ilc <|Uililc cl
de bien facture.
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Pour ies têtes de Pâques
.. I ¦ Œuf s d'albâtre
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I I nougat, sucre, H
Tablettes « Mignon » n en B chocolat B
avec lapin et ruban la pièce UiUll H H GRAND CHOIX B

Œufs 19R I 1 Teintures I
chocolat au lait, Fr. I .LU B B pOUT 03UfS B

B B AVEC RISTOURNE BLapins 1 on fl B^̂^̂^̂^̂^ B
assortis, chocolat au lait , la pièce Fr l iUU MÊ ^MMMMwmmmMmMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM W

Tablettes I Thon du Pérou
de 100 gr., chocolat au lait , avec 3 su- 1 Dli H « Kon-Tiki », 1 lll
jets , lapins, poules, la pièce Fr. liUU Ê une finesse, la boîte 200 g. net ¦¦¦W

Moitiés d'œufs I ir À̂T%«. «., F,. ion
chocolat au lait , remplis de 90 g. bon- y Q|| H Fr. ¦¦*l»lW
bons crème, la pièce Fr. fciUU Mm

S Graisse « Coop » Coco 4| JIE
Œufs g I la plaque 50°*¦ Fr- ¦"**
chocolat au lait, la pièce Fr. Ui H¦ Graisse « Coop » jaune 4 JIE
_ _ la plaque 500 g. Fr. ¦¦Hll

Lapins o
assis, chocolat au lait , la pee Fr. Ui H Graisse « Coop »

H 10 % beurre A AE
H la p laque 500 (ç. Fr. mmmm9m9

AVEC RISTOURNE fl
fl AVEC RISTOURNE

En vente dans tous les Magasins COOPE affiliés à l'USC

COOPE COOPE COOPE COOPE COOPE COOPE COOPE COOPE COOPE COOPE COOPE COOPE

Fr. 1.45

COOPE

Camion
Infernafional

A rendre nn camion Inter-
national 1500 kg., année
1947, roulé 18,000 km. (état
de neuf).
GARAGE LUGO N - ARDOU

Tél. 4.12.50

jeune fille
de 16-17 ans, pour aider au
ménage et commerce. Vie de
famille. Ent rée et salaire à
convenir.

Métroz , Café-Epicer ie  de
la Frontière, Anières-Genève.

Echalas
mélèze rouge, fendus à la
hache.

agence agricole Clovis Jo-
ris. Orsières. Tél. 6.82.09.

Gamay
de Beaujolais

et du

Pinot
de Wâdenswil

greffés sur 5 Bb et 3309, en
longs et courts pieds.

S'adresser chez Pierre Rey
pépiniéris te  à Lens. Tél. No
4.22.38.

A vendre à Sion, environ
1000 m3 de

terre végétale
«S'adresser à Follonier Fre

res, Tél. 2.11.35.

eues H
(âge minimum 20 ans) pour
Je service ides étages, dans
colonies de vacances, 1300 m.
ait., de mi-juin au «début de
sept. — Offres écrites «avec
-prétentions de salaire à
Commisison de la Colonie de
vacances EDEN , à Vernayaz.

COOP vous offre
Il I
fl | JUd êUcuUd ûtuto, un délice ! M

COOPE

« Rex
mélange de 10 excellents biscuits
« COOP », en vrac, les 150 g. Fr.

Annette
la couronne au fin goût de caramel,
le paquet 100 g. Fr.

«Margot »
biscuits savoureux et croustillants,
le paquet 140 g. Fr.

«Irène »
délicieuse galette aux œufs,
le paquet 100 g. Fr

Silvia
gaufrette à l'arôme discret de vanille
le paquet 150 g. Fr

« Suzanne »
petit beurre, croustillant,
le paquet 200 g. Fr

Mirabelles en conserve
la grande boîte

Pruneaux en conserve
la grande boîte

A vendre, centre du Va-
lais, un bon

eafé
de campagne ; facilités de
paiement. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P. 4060
S. Publicitas, Sion.

charrue
<t Plumettaz » complète avec
2 socs, poutres et rasettes.

A la même adresse, un bu-
reau-ministre en chêne. Le
tout état de neuf.

«S'adr. sous P. 4058 S. à
Publicitas , Sion.

Apprenti
boulanger

On cherche jeune homme
propre et «actif pour date à
convenir. Laboratoire moder-
ne. Vie de famille assurée.

Offres à la Boulangerie-Pâ-
tisserie G. Guéron, Saxon.

saucisse
à cuire, à Fr. 3.50 le kg.
Vz port payé à partir de 5
kg., franco à partir de 10
kg. Gendarmes la paire 0.90.

Boucherie DONNET , Mon-
they (025 )  4.24.22.

garçon
de 11 à 15 ans, pour la mon-
tagne, sera bien traité, ja-
mais seul , où un homme
âgé, pas besoin de traire, de
même un cheval pour le ser-
vice de la montagne, beau et
petit travail.

O f f r e s  à John Bertholet,
Sur-lc-Buis, Vers FEglise (Or.
monts-Dessus).

leune homme
de 16 à 17 ans, ponr aider
«aux travaux de campagne,
dans domaine bien organisé.

Faire offre à Alfred Bovy.
Les Murailles. Puidoux.

On demande jeune

femme ne chambre
Entrée de suite.
Offres avec prétentions de

salaire à Clinique Bellevue, à
Yverdon.

Gagner
davantage ?

OUI l,;lr occupation acces-
UUI soire pendant votre
temps libre. Choix pour da-
mes ct messieurs.

Demandez sans engagemen t
renseignements gratuits à
SOG, «Rozon 4, Genève. Join-
dre enveloppe à votre adres-
se.

Je cherche à acheter d'oc-
casion o« à louer une petite

bétonneuse
et un petit

élévateur
pour 2 étages. — Ecrire sous
chiffre P. X. 6722 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Jeep
A vendre une jeep Willys

en parfait état, Fr. 4,800.—.
GARAGE LUGON - ARDON

Tél. 4.12.50

«On cherche pour de suite

jeune homme
pour «porter le pain «ct aider
«à Ja boulangerie.

S'adresser à la Société
Coopérative de Consomma-
tion, St-Maurice.

Me d'office
Entrée de suite.

Offres avec prétentions de
salaire à Clinique Bellevue,
Yverdon.

1.50
0.00
0.05
L-

1.05
1.20

Fr. 1.70



TIR
NOS STANDS VONT ROUVRIR

LEURS PORTES
Après l'accalmie de ce rude hiver, nos stands von)

rouvrir leurs porles puisque c'est généralement en
printemps que s'exécutent en Valais les tirs obliga-
toires annuels imposés par nos ordonnances militai-
res fédérales : tirs dits hors du service mais obliga-
toires pour loule une calégorie de citoyens soldais
astreints en vertu de leur incorporation militaire ;
lirs volontaires ou facultatifs par contre pour un
grand nombre de nos concitoyens fervents amoureux
de ce beau sport nalional et patriotique.

Quant au programme de ces lirs obligatoires il est
le même que pour 1952 à savoir qu'il comporte un
exercice préparaloire el 3 exercices principaux de
6 coups chacun, soit un total de 24 coups à 300 m.
L'exercice préparatoire est lire avant les exercices
principaux. Ceux-ci sont de 6 coups sur cible A
coup par coup, bras franc, 6 coups sur cible B coup
par coup bras franc et 6 coups sur Cible B, couché
appuyé, dont 3 coups en 1 minute et 3 coups en 30
secondes, marqués après chaque série. Le résultai
minimum requis pour les 3 exercices principaux est
de 50 poinls et touchés en foui ef 14 touchés au
moins.

Ce programme qui a élé introduit l'année derniè-
re, s'est révélé un obstacle très sérieux pour de
nombreux tireurs dont les moins aptes passèrent à
la liste dite des « restés ». Or, pour si invraisembla-
ble que cela puisse paraître, c'est la passe « appu-
yé » qui aurait élé la cause principale de ce résultat
déficitaire. Dans cef ordre d'idée, ce fut également
celte passe « appuyé » qui a provoqué même chez
des tireurs plus doués la non oblenfion du résultat
.donnant droit aux mentions soit fédérales ou canto-
nales attribuées jusqu'à ce jour pour tout résultai de
78 points et au-dessus pour la fédérale et dé 75 à 77
pour la cantonale, le maximum obtenable étant de
'96.

C'est pourquoi pour 1953, la Sociélé suisse des
Carabiniers a adouci ses exigences en ramenant à 76
points le résultat minimum pour la fédérale, la men-
tion cantonale étant délivrée de ce fait pour 73 à
-75 points.

Rappelons par la même occasion que les disposi-
tions fédérales sont frès sévères en ce qui concerne
l'organisation et l'exécution des tirs hors du service.
En conséquence, il incombe à nos Comités des so-
ciétés de tir de vouer toute leur attention afin que
ces lirs s'accomplissent en conformité el dans l'appli-
cation la plus stricle des ordonnances supérieures.

LE PROCHAIN TIR FEDERAL
EN CAMPAGNE

A

i Lors de l'assemblée des délégués de la Société
r'cantonële des Tireurs valaisans à Monthey, le 22 fé-
vrier, la date des 30 et 31 mai avait élé adoptée,
%eci pour se conformer à un voeu exprimé par le
Comité central de la Société suisse des Carabiniers.

Cette autorité dirigeante des tireurs suisses a pro-
posé le dernier samedi et dimanche de mai com-
me étant désormais une date admise dans l'ensem-
ble de la Sujsse pour l'exécution du Tir fédéral en
«campagne.

J En effet, c'esl là une idée excellente, car les au-
tres sociétés organisatrices de manifestations dans

n

Suisse-Hollande à Amsterdam, 2-1

L'équipe suisse battait le onze hollandais par 2 à 1, devant 65,000 spectateurs. Notre photo montre
le seul but hollandais. L'inferve nlion de Stuber arrive trop tard

la même époque pourront en tenir compte, ce qui
ne pourra être que dans l'intérêt réciproque des par-
ties en cause.

Toutefois, exceptionnellement cette année en Va-
lais, celle date a dû être reportée par le Comilé
cantonal des Tireurs au 6-7 juin, ceci surfout par
déférence envers Mgr ArJam, evêque du diocèse,
qui a fixé au dimanche 31 mai la Fêle mariale,,en
l'honneur de sa consécration à f'épiscopat.

C'est pourquoi le tir en campagne 1953 aura lieu
les 6-7 juin prochains, date que fous nos tireurs re-
tiendront certainement.

Service de Presse des Tireurs valaisans.

LA FORMATION DE JEUNES TIREURS
EN VALAIS

Du rapport présenté le 22 février dernier à l'as-
semblée des délégués à Monthey par M. Hyacinthe
Parchet , chef cantonal des J. T., il nous esl réjouis-
sant d'extraire' les renseignements ci-après qui , pliiç
que de longs commentaires, démontrent le dévulop.-
pement et le progrès accomplis en Valais ces derniè-
res années sous« le rapport de l'instruction et de
la formation des Jeunes Tireurs.

Ainsi, pour ce qui concerne l'instruction, il ré-
sulte que 102 cours-ont été organisés en 1952 avec
une partici pation de 2091 élèves ce qui représente
une augmentation de 6 cours avec plus de 190 jeu-
nes tireurs sur l'année 1951.

C'est là un chiffre record jamais atteint en Va-
lais. Aussi le rang de notre canton dans l'ensemble
de la Suisse s'est-il grandement amélioré puisque
nous fi gurons maintenant au 7e rang sur 22. Le
Valais vient immédiatement après les grands can-
tons de Berne, Argovie, Zurich, St-Gall, Lucerne et
Soleure. A cet égard, si l'on établit la comparaison
en «tenant compte du chiffre de notre population et
de certains autres facteurs, nous pouvons même
nous flatter «d'occuper un rang d'honneur dans les
«premières places.

D'autre part , nous pouvons sans hésitation dire
qu'en rcgardi des cantons romands nous occupons
le premier rang car nous dépassons Fribourg qui
aligne 1871 élèves, , Vaud 1212, Neuchâtel 398 et
Genève 88. „

C'est pourquoi lors de la réunion des chefs can-
tonaux de J. T. le 8 février à Olten, M. Jucker,
chef central des Jeunes Tireurs de la Société suisse
des Carabiniers a tenu à féliciter spécialement le
Valais pour le travail effectué et les progrès subs-
tantiels réalisés.

A son tour, M. le major Clémenzo, président des
Tireurs Valaisans lors des assises de ces derniers à
Monthey, adressa des félicitations et remerciements
aux chefs respectifs des J. T. pour les parties ro-
mande et allemande du canton , MM. Parchet (Vou-
vry ) et Grand (Loèche-Soustc), pour leur activité
et dévouement. Ne furent également pas oubliés les
moniteurs et dirigeants de nos sociét és de tir qui

Probité professionnelle

¦•La Suisse compte environ un millier d'horlogers
^dont la conscience et la compétence sont partout
^reconnues. Le consommateur est sûr de trouver un
choix étendu, un service à la clientèle irréprocha-
ble et des conseils avisés. Pourtant, il ne peut s'at-
tendre à ce que chaque horloger soit en mesure
de lui présenter l'assortiment de toutes les marques
de notre industrie horlogère. Il est logique et dans
l'intérêt même du public qu'il se limite à une sé-
lection d'entre elles.
C'est la raison pour laquelle de nombreux horlo-
gers se sont spécialisés dans les montres Oméga.
Cette spécialisation se traduit pour le consomma-
teur par les avantages suivants : grâce à un étroit
contact avec Oméga, un. assortiment constamment
tenu à jour ; des renseignements objectifs sur la
qualité et les caractéristiques techniques des mou-

vements ; un servi-
ce après vente im-
peccable aidé par
un stock approprié
de fournitures d'o-
rigine. Le magasin
du concessionnaire
Oméga se recon-
naît à cet emblème:

\OMEOA /

Réf. 7650 Oméga Seamaster, acier inoxydable,
étanche, antimagnétique, pare-chocs, cadran riche
radium Fr. 235.—

AGENT OFFICIEL OMEGA A MARTIGNY
H. Moret & Fils Av. de la Gare
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Koblet-von Bûren furent les vainqueurs de la « nuit » zurichoise. La course se déroula devant environ 10
mille spectateurs au Hallensfadion de Zurich

Suisse B-Luxembourg à Bienne, 2-2
Devant 12,000 spectateurs, la Suisse *B fit match nul **contre le- Luxembourg - -

ont contribué à l'obtention de ce brillant succès.
En ce qui concerne les concours de Jeunes Ti-

reurs, nous pouvons aussi nous réjouir des progrès
réalisés en 1952 puisque nous enregistrons un re-
cord de participation avec 726 élèves.

En conséquence, nous osons espérer que dans nos
sphères supérieures de la Société suisse des Cara-
biniers , on saura tenir compte , au moment opportun ,
de ces facteurs en accordant au Valais toute l'at-
tention et la place qu 'il mérite. ' J. R.

CHAMPIONNAT DE GROUPESv
ET CONCOURS INDIVIDUELS 1953

Ces épreuves sont prévues sur la base des pré-
cédentes en ce sens que, dans la règl e, les condi-
tions restent les mêmes que pour 1952. Pour ce
qui concerne le 1er tir éliminatoire du champion-
nat de groupes, il coïncidera avec les concours in-
dividuels qui sont fixés au 18-19 avril.

ILes places de tir pour la partie romande en sont
les suivantes : Sierre, Sion, Leytron , Marti gny, CoI-
Iombey, St-Gingolph.

2e tir éliminatoire : 2-3 mai à Sierre , Sion, St-
Maurice et Salvan.

3e tir : 17 mai à Sion où seront désignés les sept
group es du canton en vue des tirs principaux. Y par-
ticiperont 8 groupes du Haut , 6 du Centre et 6 du
Bas. Le 1er programme prévoit le 30 % des grou-
pes éliminés, le 2e le 50i% . Dans l'après-midi est
prévue éventuellement une finale cantonale par 8
groupes, puis 4 et 2 groupes.

Ces tirs sont placés sous la direction de M. le ca-
pitaine Raymond Ebener, de Sion, chef cantonal ,
membre! du comité de la Sociét é cantonale des Tri-
reurs valaiisans.

LUTTE SUISSE
Une quarantaine de lutteurs à la culotte ont eu le

plaisir de suivre un cours de lutte suisse, donné par
Ernest Henniger, couronné «fédéral , de Lucerne.

Ce cours, très complet, fuf suivi avec beaucoup
d'attention. Nofre ami Henniger esf un directeur de
cours avisé, il sait captiver ses élèves. Toute l'élite
des lutteurs valaisans élaif présente, heureux présa-
ge des fêtes à venir, soit : Championnat de prin-
temps à Grimisuat, Fêfe cantonale à Savièse, Cham-
pionne! d'été à Saxon, Championnat d'automne à
Bramois, sans oublier les fêtes romande et fédérale.
Cette dernière aura lieu à Winfherlour les 7 ef 8
aoûl. Verrons-nous l'un des nôtres en revenir cou-
ronné ? Cela n'esf pas, impossible, quelques éléments
en sont capables.

Dans cel espoir, un prochain cours sera donné,
toujours à Martigny et par Henniger également. Mar-
tigny est un endroit idéal pour ses journées d'ins-
truction, magnifique salle de lutle et surtout des
douches. Quand les verrons-nous dans chaque com-
mune à disposition des sportifs ? ce qui favoriserait

le développement du sport si nécessaire à la jeu-
nesse. Pensons-y, la jeunesse c'est la continuation
des œuvres, c'est l'avenir. Formons-la saine el forte ,
physiquement el moralement.

Milhit.

FOOTBALL
VERNAYAZ - MURAZ 3-1

Nous ne dirons pas — cela étant évident — que
ce match s'esl joué par un magnifique soleil de
printemps mais nous soulignerons d'emblée qu'il fut
plaisant à suivre par la bonne tenue des deux équi-
pes en présence et l'arbitrage sévère el précis de
M. Zwissig qui cependant n'oublia pas toute fantai-
sie aux vestiaires.

La première parlie se joue avec beaucoup d'ar-
deur de part el d'autre. L'équipe locale plus rapide

et plus scientifique est plusieurs fois bien près de
réaliser, mais, par manque de conviction ou de pré-

cision dans les tirs au but, rien ne passe.
C'esl ainsi que cinq ou six belles occasions de

-scorer sont manquées, tandis que les visiteurs, man-
quent également deux superbes occasions.

Peu avant la mi-lemps P. Revaz habilement servi
par Claivaz s'infiltre dans la défense adverse el
marque imparablement.

Après le thé, Muraz pari en trombe alors que Ver-
nayaz semble paralysé. Cependant dans une échap-
pée de l'ailier droit, J. Revaz, ce dernier est fauché
dan sle carré des seize mètres. C'est penalty quo
transforme magnifiquement P. Revaz. Ci 2-0. Les vi-

siteurs réagissent dangereusement ef marquent à la
suile d'une grosse erreur de la défense.

Muraz continue à mener les opérations, mais c'esf
encore P. Revaz qui porte le score à 3 à 1 à la suite
d'une rapide échappée. . Dès lors le résultai esl ac-
quis malgré les vigoureux efforts des visiteurs pour
réduira l'écart.

Muraz joue avec beaucoup d ardeur mais la ligne
d'attaque manque d'efficacité. La ligne des demis est
son comparlimenf le plus solide. Quant à Vernayaz,
la machine n'esf pas encore tout-à-fait au point. La
liaison entre les différentes lignes demande encore
plus de précision ef de rapidité. La défense est for-
te, mais attention aux erreurs de position et partant ,
aux sorties un peu téméraires du gardien, qui, du
reste, a fait une partie très méritoire.

Voilà deux équipes qui n'onf pas dit leur dernier
mol dans ce second tour du championnat de 3e
ligue.

L'équipe victorieuse jouai) dans la composition
suivante :

Isidore Gautschy ; Pierre Rappaz ef Marcel Re-
vaz ; Henri Jacquier et les deux frères Pellegrini (ju-
niors) ; Joseph Revaz, Michel Uldry (jun.), Guy Re-
vaz, André Claivaz et Pierre Revaz (jun.).

Résultats des matches juniors joués dimanche 22
mars :

2e série : St-Léonard I - Viège 1 1-3 ; Grône I -
Chippis 1 1-2 ; Fully I - Conthey I 5-0 ; Châteauneuf
1 - Saxon 1 0-8 ; Vétroz I - Ardon I 0-1 ; Leytron I -
Chamoson I 4-1 ; Vouvry I - Bouveret I 2-0 ; Marli-
gny Il - Muraz I 0-8 ; Monthey II - Vernayaz I -
1-4 ; Eviortnaz I - St-Maurice 1 6-1.

SKI
St-Luc

Ile TROPHEE DE LA BELLA-TOLA
Le 22 mars 1953 s'est disputé à St-Luc, le Ile* Tro-

phée de la Bella-Tola.
Plus de 100 participants ont pris le départ, après

que le pilote Geiger, de l'aérodrome de Sion eût
effectué plusieurs démonstrations d'atterrissage à
proximité du somme! de la Bella-Tola.

Gagnant du Trophée : Jean Favre, St-Luc. Record
de la piste avec 8 min. 44 sec.

Classement
Dames : Chevey Ginelte, Sierre : 18 min. 40" sec.

2/5.
Seniors I. — Favre Jean, Sf-Luc, 8 min. 44 sec. ; 2.

Siggen Léo, Vercorin, 8 min. 58 sec. ; 3. Genoud Ar-
mand, Ayer ; 4. Siggen Ulysse, Vercorin ; 5. Clivaz
Othmar, Venfhône ; 6. Antille René, Si-Luc ; 7. Sala-
min Michel, Ayer ; 8. Beysard Olhmar, Sierre ; 9. Mé-
fràiller Georges, Vercorin ; 10. Epiney Michel, Gri-
menfz.

Vétérans. — 1. Genoud Régis, Sierre, 13 min. 11
sec. ; 2. Masini Alfred, Chippis ; 3. Pont André,
Sierre.

Juniors. — 1. Peler Firmin, Ayer, 9 min. 58 sec. ; 2.
Gremion Willy, Vercorin ; 3. Rauch Jean-Marie,
Sierre. ,

Challenge par équipe, remporté par l'équipe de
Vercorin, avec 40 min. 46 sec.
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FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 CtS

JLies mains d'enfants, les
plus sales, deviendront
propre s en un clin d'œil
avec le double-morceau
Sunli ght , doux et extra-
savonneux. 

W\ 
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Savon pur,
^l _^_.-->-—'—^~* doubli-morctau y o cts

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

brûlures des rayons solaires ef substances caustiques,
eczémas.

Pommade TRI EN E
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)

Vente en pharmacie et droguerie



Que voua soyez long et mince, court et obèse, trapu et fort, vous trouverez à
^^̂ ^̂ ^̂ ^ _____ _̂ _̂_ notre rayon le complet à vos mesures _^ _̂_______ _̂__^^^_

Timbres d'escompte NOS PRIX de Fr. 98.- à 260.- Timbres d'escompte
5 %  comptaPt Enfants de 59.- à 114.- s y comptant

Nous vous offrant F̂^̂ k -̂^̂ fl PI Vlue de complets

Ê̂ky ^mATM M̂tM 
en stock pour Messieurs

île la grandi; v il le Ŵ ŴAMU t L « m *A £^Ât m %*mtmmt.'maYAm\ c' enfante

Tél. 6.1H.55 ^S2 ïïj SS TéL 618 -55

ENVOI S A CHOIX -̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂™ . ENVOIS A CHOIX

A votre service depuis plus de cent ans •

Pia CAMP E
Pédicure

M ONTHEY - Tél. 4.26.71
recevra à l'Hôtel Ecu du Va-
lais , le jeudi 26 mars, dès

9 heures
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A vendre
char pour un cheval ;
charrue ;
machine à faucher ei luge ;
harnachement.
Offres sous chiffre P. 3975
Publicitas, Sion.

ECUS
mélèze sciés 27 x 27, long.
1.50, imprégnés au sulfate de
cuivre, 900 à vendre.

Meugnicr A., La Preys e pr.
Evionnaz.

On dpmnndp.

\\ APM-232

chauffeur
pour camion Diesel. — Faire
offres au bureau du Nouvel-
liste sous W. 9217.

FOIN
pour moutons à vendre.

S'adr. à Pierre Becquelin,
St-Maurice. Tél. (025) 3.60.69.

A louer 6,000 m. de

Êv î

OlERtURY 53
la voiture rêvée pour nos routes
L énorme réserve de puissance dont dispose la MERCURY 53,
même dans les plus dures conditions d'utilisation sur les
parcours les plus difficiles , est l'une des caractéristiques
du moteur V-8 que sa perfection poussée jusque dans les
moindres détails a rendu célèbre dans le monde entier.
Cette voiture de jubilé se distingue encore par sa grande
maniabilité, par sa tenue de route impeccable et son aisance
à gravir nos plus hauts cols alpestres.
Sa parfaite visibilité fait la joie du conducteur et lui donne
cette sûreté qu'on attend tout naturellement d'une voiture
aussi moderne que la MERCURY 53.
Demander qu'on vous montre les nombreuses innovations du
modèle de jubilé. Une course d'essai ne vous engage nul-
lement et sera pour vous aussi intéressante qu'instructive.

Merc ury Custom line fr . 18650.—

à benzine Basco 2 CV. Vz
.Chez André Rimet, Bois

Noir, St-Maurice.

terrain
et a vendre 5 a 600 kg. dc

foin
S'adr. à C. Duroux, Epmas

sey. ¦

hydraulique pouvant débiter

IMPRIMERI E RHO DANI QUE ESÊrc
le occasion.travaux en tous genres JIîZSL:'""" °* 5215

moteur

IMPRIMEH1B BHOD^MIQUE O ST-MAU11CB

Caractéristiques : Moteur V-8. 81 x101 ,6 mm , 4185 cm3, empattement 3 m, longueur 5,13 m, , . _,, .
i H nn , , ,  . , ,  , i- ¦ , , ,- -r- • • ^. u pour ia saison d ete, pâtura
largeur 1,88 m, suspension AV indépendante. Freins hydrauliques. Transmission conventionnelle, géfe Solalex-Anzeindaz.
silencieuse et synchronisée , ou — moyennant supplément — surmultiplication Touchomatic ou Adresser les offres au Nou
transmission entièrement automat ique Mercomatic. velhste sous V. 9216. 

, Café-restaurant aux envi
WfmWÊmWm mWmWmMÊmMaWlmammWEÏM^&ÊÊmMr¥mWi!F%à k̂m&!m^^ rons de Sierre cherche

- . - l l̂Lymmwn ._. • .ilfmy.t - ' . * *̂-**M***- v̂ M̂*^T?ifyifM î. |MM,T. licjg| IMMlis UlScl ¦ ¦ "***

Sion : Kaspar Frères 80111111600
_ .  _ . _  i ¦ r- A r- •¦ /- i i ,  m, présent ant bien, gain mini-
Bienne : -orand Garage du Jura b. A. ; Fribourg : Garage Maradan ; Gène- mum Fr. 400.— par mois,
ve : Autohall Servette S. A. ; La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois vie de famille, entrée à con-
S. A. ; Lausanne : Garage Red-Star S. A., R. Mettraux ; Montreux :L Met- ven«> — . Prendre j™***

' . r-.. r A B _» i ._ - \ /n l l n<. »" Nouvelliste sous 1. 9214.
trau et Fils S. A. ; rorrentruy : Lucien Vallat 

A vendre
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD _ _ _ 

^
Délégué : O. Gehriger , Zurich KjWmSjjl lij"

fromager
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En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
VÉRON & CIE. SA., FA BRIQUE DE CONSERVES /BERNE

1 conducteur de traxcaualeur
1 conducteur de nette mécanique

S'adresser à Perrin Frères , entrepreneurs, Nyon

Immeuble auec
commerce de produits luurragers

en -gros et détails
A vendre, dans chef-lieu de district du canton de Vaud,

ancien et important commerce au bénéfice d'un contin-
gent. Conviendrait à personne énergique au courant de la
branche. — S'adr. Marc Chapuis , Régisseur , Grand-Chêne

Nous , cherchons pour la

saison d'été
portier-conducteur, f i l l e s  de salle expérimentées.

f e m m e  de chambre, f i l l e  d'o f f i c e  et dc cuisine,
garçon de cuisine

Faire offres avec certificats et photos à l 'Hôtel
de Champ éry, tél.  (025) 4.42.45.

1 . ! . . , *. - .. - * , t " , . « "* .

Tous articles poux

L'APICULTURE
Ctre gaufrée  - Cadres • Ruches

AGENCE AGRICOLE
DELALOYE & JOLIAT - SION

Halle en bois
en parfait état , de construction 1945, avec installa-
tion électrique, surface 150 m2, hauteur 3 m., con-
viendrait p#ur entrepôts, ateliers, maraîchers.

Possibilité d'aménager l'intérieur. Disponible en
juillet.

A VENDR E à un prix avantageux.
S'adresser à LAVANCHY & Cie S. A., transports

internationaux, Gare Centrale, LAUSANNE.

A vendre, en Suisse romande,

scierie-rabotene
bien située et fort bien équipée. Faire offres sous chiffre
PA 32795 L à Publicitas, Lausanne.

Coopératives d'Orsiéres ,
Les fonctions de

aérante vendeuse
de celle coopérative sont à repourvoir ensuite de démis-
sion honorable de la titulaire. Cel emploi conviendrai! à
personne débrouillarde ayant l'habitude du commerce de
détail. Les personnes s'y intéressant sont priées de s'adres-
ser à l'administrateur de la sociéfé :

Eric Berney, Petit Beaulieu 3, Lausanne

Fully - uenteauM enchères
Monsieur Marcel Collombin, de Théophile, à Verbier-

Bagnes, mettra en venle, par voie d'enchères publiques,
qui se tiendront au Calé Taramarcaz, à Fully, le 27 mars,
dès 13 heures 30, les immeubles suivants hérités de son
oncle Maurice Collombin, soif :

No 126, Meulaz, vigne de 135 m.,
No 53 bis, Claives, vigne de 134 m.,
No 101, Condémines, vigne de 112 m.,
No 83, Bossay, pré de 150 m.,
No 98, Condémines, vigne de 26 m.,
No 82, Cbndemines, vigne de 24 m.,
No 97, Cbndemines, vigne de 26 m.,
No 691, Vers l'Eglise, mazol.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en-
chères.



tions toutes plus ori ginales et plus prenantes les
unes que les autres.

Membres de la « Chanson du Rhône », merci ! Vous

avez «fait une prironde impression à tous ceux qui

vous ont applaudis. ¦"¦
o

La pasteurisation du lait
C'esl le traitement du lail par la chaleur (75 à 80°)

pendant environ 30 secondes, suivi d'une réfrigéra-

lion rapide à 2» C. Celte opération s'effectue dans

des appareils fermés où le lait circule en nappe fine

entre des plateaux, derrière lesquels cheminent l'eau

chaude,»l'eau froide et l'eau glacée. Ce procédé,

pratiqué dans le monde entier, et en particulier dans

lous les grands centres urbains, a été reconnu suffi-

sant pour détruire tout germe pathogène el par con-

séquent pour faire du lait ainsi traité une boisson ab-

solument saine au poinl de vue bactériologique, et

se conservant plus longlemps que le lait ordinaire.

En outre, la pasleurisalion ne modifie en rien la

structure chimique el physique du lait, ne lui con-

fère pas le goût de cuit, et laisse ses vitamines in-

tactes.
La stérilisation, au contraire, tue le lait, altère ses

qualités et n'est d'ailleurs plus pratiquée. La cuisson

du lail ordinaire, qui esl la règle dans notre pays,

neutralise le lail au point de vue bactériologique,

mais ne respecte pas les vitamines et procure un

goût qui n'est généralement pas apprécié quand on
veut faire de ce lail une boisson.

Le lait pasteurisé mis en bouteilles capsulées her-

métiquement dans des installations modernes, esl le
lail idéal sous lous les rapports : pureté, conserva-

tion, protection contre les souillures extérieures.
Le paradoxe de la consommation du laif en Suis-

se est d'exiger de la production et de la distribu-
tion par les Centrales un nombre impressionnant de
mesures d'hygiène tandis que les consommateurs
conservent des usages domestiques qui souvent, von!
à fin contraire.

C'est pourquoi les Centrales laitières offrent aux
consommateurs le « lait emballé », c'est-à-dire le lail
pasteurisé en bouteilles capsulées.

C'est là le mode de vente le plus conforme au
progrès.

Certains pensent que la pasteurisation du laif sans
mise en bouteilles reviendrait moins cher et suffirai!
pour détruire les bacilles de Koch ef de Bang.

o 

Leytron
« LE MAGE DE NAPLES »

Le célèbre devin italien qui a prédit tant d événe-
ments sensationnels pour l'année 1953 a assuré que
le Feslival des Chanteurs du Bas-Valais qui aura lieu

à Leytfon le 3 mai prochain obtiendra un éclatant
succès. ,

Vos amis de la Ste-Cécile melfronf fout en oeuvre
afin que cette journée soif une réussite.

Depuis quelque lemps déjà, les différents comités
s'affairent pour recevoir dans l'hospitalière cifé du
vignoble les discip les des grands maîtres Botrel, Dal-
croze, Bovet et tant d'aufres-.

Chanteurs ef chanteuses, invités ef amis, réservez ,
cette dafe car vous emporterez de ce coin de terre
du Vieux-Pays d'amples provisions de joie, de sym-
pathie ef des lauriers à foison.

Rd.
——o 

UN FOYER DU SOLDAT A SAVATAN
Samedi dernier, le Département social romand

a inauguré un foyer du soldat «pour les trou-
pes de forteresse, «à Savatan , sur l'emplace-
ment de l'ancien mess des officiers , untMerrain p lat ,
d'où l'on voit toute la plaine du Rhône et le lac.
M. Besson, d'App les, président  du Département, à
pri s possession du nouveau foyer , en «présence de
nombreux officiers. Tous les orateurs insistèrent
sur la nécessité de ces foyers dans l'armée , parti-
culièrement dans les troupes de forteresse , «pour dé-
velopper la connaissance du pays , main ten i r  le mo-
ral! et la discip line.

Les colonels Lambelet , de Lausanne, Roger Vo-
doz, de Bern e, le lieutenant-colonel Renaud , de
Sainte-Croix , le major Pi gnat et «M. Wefirlon, pas-
teur à Lavey, pr i rent  la «parole. Un culte fu t  cé-
Jébré par le cap itaine aumônier Vermeil , de Lau-
sanne.

t
Les familles parentes et alliées ont la profonde

douleur de faire part du décès, survenu à Dorénaz,
de

monsieur Félin JORDi
leur frès cher beau-père, grand-père et oncle, enle-
vé à leur tendre affection , le 22 mars 1953, dans sa
84e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le 25
mars 1953, à 10 heures 30.

Départ du domicile mortuaire, Dorénaz, à 10 h.

Très touchée des nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées, la famille de Ma-
dame Faustine MÀILLARD-CAYELLI exprime sa
profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, en particulier à la Sociélé
de chant de St-Nicolas , au personnel enseignant et
aux élèves.

Avec le syndicat
des Producteurs

de graines et légumes
du Valais

C'est par un radieux dimanche après-midi de la
première quinzaine de mars que se tenait , au Buffet
de la Gare de Charrat , l'assemblée annuelle du
Syndicat des Producteurs de graines de légumes du
Valais. Mal gré le beau temps qui invitait plutôt les
gens à profiter du soleil printanicr , la sall e, mise à
notre disposition par M. Tairaz , était pleine lorsqu 'à
14 h. M. A. Faiss, président , annonça ' la séance
ouverte.

Après avoir adressé «son cordial salut et ses re-
merciements aux membres présents, M. Faiss passe
immédiatement à l'ordre , du jour en donnant la

parole au secrétaire pour la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée tenue le 2 mars 1952
en ce même établissement. Le «protocole est admis
sans opposition.

¦M. Faiss donne ensuite connaissance du rapport
présidentiel. Dans ses grandes lignes, ce rapport est
p lutôt optimiste car il nous laisse entrevoir de
meilleures possibilités de cultures pour 1953. Cette
amélioration est due au fait que l'année dernière
la récolte fut déficitaire quantitativement , les cultu-
res ayant  souffert de l'automne extraordinairej nent
humide.

Comme «nous nous intéressons plus spécialement
dans notre région à la culture de haricots iporte-
graines , M. Faiss nous donne les conseils suivants :
ne pas planter un trop grand «nombre de rames
à l'are, ne pas mettre trop de grains par rame, ne
pas effectuer trop tardivement les semis. Notre
p résid ent tient «à bien préciser que notre Syndicat
n'a pas pour But de fournir des contrats de cultu-
re à ses membres, mais de revendiquer de justes
prix  «pour la production.

Parlant  de la loi eut l'agriculture, M. Faiss s'éton-
ne qu 'un an après avoir été votée cette loi ne soit
pas encore entrée en vigueur. Ainsi, la paysanneri e
continue de faire fi gure de parent «pauvre à côté
des autres professions qui connaissent une très
grande prosp érité.

Le rapport présidentiel se termine pourtan t par
des «paroles d'encouragement et d'espoir en 'un ave-
nir meilleur.

Les comptes sont présentés «par le secrétaire-
caissier, R. Granges. «Sur proposition des censeurs,
MM. A. Carron et Louis Rézert, ces comptes sont
approuvés «à l'unanimité.

C'est avec un très vif regret que l'assemblée en-
tend son président, M. A. Faias( décliner une nou-
velle réélection. En effet , pendant ses 4 «ans de pré-
sidence M. Faiss qui est un horticulteur ém«érite, a
fait preuve de savoir-faire, de dévouement et de
tact. Qu 'iJ en soit vivement remercié. Un nouveau
président est élu en Ja 'pers onne de M. Abel Car-
ron-Meilland. Celui-ci remercie l'assemblée pour sa
confiance et demand e à M. Faisse de bien vouloir
continuer d'accorder son appui à notre Syndicat.;

M. Gaston Bender de Fu lly est désigné oo-mme
vérificateur de comptes à la place de M. A. CarlrprfH
Meilland.

On entend ensuite un excellent rap«port de M.
Fernand Carron qui est notre délégué officiel aux
commissions paritaires. M. «Carron constate que pour
les cultures de por,te-graines comme pour toutes les
autres productions agricoles, les importati ons massi-
ves constitu ent le principal «handicap. Il y a aussi
d'autres difficultés provenant de maisons vendant
de la graine de haricots à des prix inférieurs à
ceux que nous revendiquons. Les cultivateurs « sau-
vages », c'est-fà-dire ceux ne faisant pas partie de
«notre association et cultivant pour vendre «à des «prix*
déficitaires, se rendent-ils compte que produire de
la graine de haricots pour Fr. 2.50 «à 3.— le kg.
équivaut «à travailler la vigne pour Fr. 25.— la bran-
tée. Quel vigneron voudrait-il travailler pour un.- tel
salaire ?

M. Carron est remercié pour son rapport et pdrir

écrit mieux T

Agence pour le Valais

Â*M
^*

*-*-*t-*- *mm*-mmr

Place Centrale MARTIGNY Tél. (026) 6.11.59

son attitude ferme dans les commissions paritaires.
M. Bagnoud , de Granges , mérite des félicitations

pour «avoir rempli 3 carnets de culture.  Ces carnets
où sont inscrits au fur  et à mesure tous les tra-
vaux et débours que nécessitent les cultures sont
indispensables pour l'établissement des prix de re-
vient que nos délégués auront ensuite à défendre
devant les commissions paritaires.

Concernant la course annuelle, une proposition est
faite pour que notre Syndicat s'entende avec une
autre société ag ricole afin d'obtenir des conditions
de voyage «plus favorables. Cette cours e aura lieu
vers Je début de juillet et durera un jour.

L'ordre du jour étant épuisé , un petit  entr'aetc
nous permet de prendre quel ques rafraîchissements
avant la partie récréative. Celle-ci oui consiste cn
une conférence avec projections est un véritable en-
chantement... Le conférencier , M. Keller de Saint-
Maurice , «grand al piniste et ami de l'Afri que, nous
conduit des Alpes valaisann es au Pays des Sultan s
par ses magnifi ques clichés en couleurs , commentés
au fur  et à mesure avec l'art  et la passion dc cet
insatiable voyageur. Avec M. Keller , qui a gardé
l'âme d'un enfant , nous nous extasions devant ces
magnifi ques fleurs écloses sur nos cimes majestueu-
ses ou sous le soleil d'Afri que, devant  l'embrasement
d'un' lever de soleil sur nos Alpes, devant  l ' immen-
sité du désert et la magnificence des mosquées.

Merci ! à M. Keller pour tout le p laisir qu 'il nous
a procuré.

Les sociétaires «présents garderont le meilleur sou-
venir de cette assemblée qui fu t  en tous points une
réussite. Le chroni queur.

o

Situation viticole
ET ACTIVITE

DE LA FEDERATION ROMANDE
DES VIGNERONS

Le printemps et ses promesses ne peuvent nous
faire oublier les soucis d'une grande par t ie  du vi-
gnoble romand.

|Le Comité de la Fédérat i on romande des vi gn erons
a tenu , depuis «le début de l'année, trois importan-
tes séances où il a éoJ 1 occasion de se pen cher sur
le grave problème' de l'écoulement dés récoltes 51
et 52. Actuellement , 16 millions de litres de vin
blanc sont encore «bloqués: La Confédération* a' dé-
cidé de consolider le' lilocàgè-fiharicémerit de ces
vins, c'est-à-dire de maintenir Sa garantie à leur en :
droit jusqu 'à nou vel avis.

La prise en ' chargé qui avait* été décidée par les
Chambres fédérales en' automne 1951' ct qui devait
être, selon l'engagement de la Confédération, de
15 millions de «litrét, n'a enlevé du rh -irihé « c'est
encore une façon dé «parler » cpie 12 mi l l ions  die li-
tres. Il reste à la Confédération et aux produc-
teurs romands le souci' dé disposer du solde des
15 millions de litres, s'oit d'environ 3 million. En
effet , il convient d'insister sur les promes -*e-> qui
oiit été faites aux producteurs «à l'époque, et de s'en
tenir à l'engagement formel ipris par M. lé conseil-
ler fédéral à ce sujet.

Le comité de la F. R. V. ressent là «nécesssité de
prendre un contact toujours plus étroit avec l'en-
semble dès vignerons romands ' et se propose dft con-
voquer une assemblée générale très 'prochiir "*merit
«La date de «ette assemblée sera ' fixée ilri* fn'-'s c*jiie
le projet du statut du viii^ c'etet-à-dirè' de l'ordbn :
«nance d'exécution de la loi «agraire eh matière vi'-
ticole aura été «soumis aux organisations profession 1

nelles.
Jusqu'à «aujourd'hui , «là F. R. V. a été dans l'im-

possibilité d'étudier ce «projet qui n'a été discuté
que dans le cercle des commissions d'experts.

Seul, un véritable statut du vin , posant d'une ma-
nière claire les obligations de l'économie nationale
à l'égard du vi gnoble et les prestations d'ordre tech-
nique des vignerons, en contre-partie de la garan-
tie qui leur serait accordée, est propre à «résou-
dre là' crise viticdlé actuelle.

j D'ores et' déjà ; la ' F. R: V. s'efforce de coordon-
iner sdn action avec Celle des représentants politi ques
îéihi«tien.*ts. du monde* agricole et viticole de la Suisse
j rtHnfciidb. Le vighome ne sera bien défend u qu 'à
Sce*: «prix*» c'est'«à-dirë dirns la mesure où ses repré-
sentants siégeant datas lés hauts Conseils du pays
jprésBnterotit era^-Jtt'êtn'è's des « revendications légiti-
'riies.
' lia1 F. R. V., comecïénte des grand es réalisations

qui ont été accomp lies par ses membres depuis
le début du siècl e et cer ta ine du caractère ai gu
des risques que tous les vi gnerons romands cou-
Meut aujourd'hui , poursuivrai, avec le maximum
d'objectivité ct d'énerg ie, le but suivant :

— obtenir, sur le p lan national, un traitement
équitable du vigneron et de ses vins.

Cela signifie certains sacrifices économiques de
l'Etat. La l imita t ion des importations; de vins cou-
rants à bas prix et l'octroi «de coiitingeTils d'impor-
tat ion au prorata  dc la prise en charge des vins
du pays. Cela veut dire aussi la remise des subsi-
des fédéraux émanant  du fonds vinicole aux inté-
ressés directs, les vi gnerons, ct non pas à des in-
termédiaires qui ne servent pas la cause du pro-
ducteur.

A ces conditions , la F. R. V. soutiendra toute me-
sure qui tendrai t  à promouvoir  la qualité et la li-
m i t a t i o n  de l'aire vi t icole , même si relu devait en-
t ra îner  des sacrifices de la part  du vi gnoble.

Une économie viticole saine dé pend tout  d' ahord
de l 'élaboration de dispositions équitables dans l'or-
donnance fédérale  des denrées al imentaires  (ODA)
à l'endroi t  des vins du pays , et ensui te  de rétablis-
sement d'une l ia ison é t roi te  entre l ' impor ta t ion  des
vins courants étrangers et l'écoulement des vins in-
di gènes.

Toute réglementa t ion  p édante de l'ODA finirai t
par provoquer la mort du vi gnoble suisse ou du
moin s la dispari t ion d'une bonne par l ie  de son
aire. Il faut tout d'abord comprendre que notre
pays consomme 160 mil l ions  de litres de vin et
qu 'il n'en produit  que $0! millions. Dans ces condi-
tions , sous réserve de quel ques adaptations , la Suis-
se ne devrait plus connaî tre  de «problèmes d'ex-
cédents de production en matière viticole. Cela n'est
pas une simple vue de l'esprit , mais l'expression du
bon sens.

Fédération romande des vi gnerons :
M Rochaix , secrétaire central. .

Les inlormaïf 16s électorales '«vaudoises
te Conseil d'Etal propose:

d'annuler 162 listes
DÔtit 142 RADICALES

La Chancellerie d'Etat communique :
L'enquête conduite par le préfet de Lausanne en-

suite de recours déposés par Me Bujard ef, au nom
du parti ouvrier et populaire, par MM. Reichenbach
ei Muret, contre les élections eu Grand Conseil dans
le cercle de Lausanne, a' été clôturée par le dépôt
du rapporl préfccSD*.*-.! oïl main dû Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 2" mars 1953, le Conseil d'Etat :
vu le rapport d'enquête et les pièces du dossier ;
vu le raoporf d'ex-ierîise du professeur Bischoff ;
a' décidé de préaviser pour l'annulation de 162

listes entachées d'informalités au sens de l'article 77,
chiffre' 3 de la loi du 17 novembre 1948 sur l'exer-
cice dès droits politiques (LEDP).

Ces listes se répartissent comme il suit :
11 socialistes ;

7 listes chrétiennes-sociales ;
2 listes libérales ;

1/12 listes radicales.
L'enquêîe n'a pas permis d'établir l'existence de

faits' tombant sous le coup des articles 279 à 284 du
Codé pénal suisse. Il en' est de même en ce qui
concerne les infractions prévues à l'article 136 LEDP.

Les seules informantes constatées ont été celles re-
levant de la' lettre et de l'esprit des articles 74 ali-
néa 3 et 77 ch"fî-e 3 L.E.D P. [modifications manus-
crits syiïïirfiàtiqiic*- cii communes, préalables au
dépôt des listes dans les urnes mais n'émanant pas
en tout ou partie ' de la main de l'électeur).
Il résulte dès rëtiisfthcs entreprises que des con-

seils sur la façon de voter, des consignes électorales
ont été données par divers groupements, soit verba-
lement soit par circulaires. Il a été établi que des
citoyens ont préalablement modifié de leur main ou
fait modifier par une tierce personne des listes élec-
torales ef les ont diffusées.

Les recours ef le dossier de l'enquête seronl trans-
mis par le Conseil d'Etat avec son préavis au bureau
provisoire du nouveau Grand Conseil à l'intention de
la Commission de vérification dés fifres d'éligibilité,
aux fins de lui permettre de rapporter lors de la
séance du lundi 13 avril prochain. 

N. d. I. rN. d. I. r. — « Les radicaux vaudois sout sur le
point de perdre la majori té au Grand Conseil »,
avons-nous écrit hier.

i« Ils conservent la majorité absolue », s'est em-
pressé de ré«pond«re le «. Confédéré ».

Non , cher confrère , pas avec 142 listes «annulées.
En effet , ce déchet coûtera certainement un siège
au parti  radical. 11 est toutefois malheureux que ce
soit au bénéfice des «pop istes.

Le Grand Conseil vaudois , selon toute vraisem-
blance , sera donc composé de 105 radicaux et de
106 représentants des diverses minorités.

Que rcste-t-il de cette majori té  absolue ? (al.)

•SIM. Ci ' V ltJW'''' 'Jll t-kp4*<Jta@aL. -
Mardi 24 mars

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous di t  bon-
jour ! Cul ture  ph ysique. 7 h. 15 In fo rma t ions .  7 h.
20 Premiers propos et concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune.  12 h. 15 Lcs d o c u m e n t s  sonores. 12
Ir. 30 La route aux jeunes. 12 h. 15 Heure. Infor-
mations. 12 «h. 55'Vive la fantaisie ! 13 h. 30 Compo.
sitciirs suisses. 16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h,
30 Le Brésil .

18 h. Oeuvres de Berlioz et Gounod. 18 h. 30
Dans le monde méconnu des bêtes. 18 h. 35 Diver-
tissement musical . 18 h. 50 La session des Chambrée
fédérales. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations.  19 h. 25 Le miro i r  du temps. 19 11. 45
Orchestre. 19 b. 50 Entre t iens  avec Jean de La
Varende. 20 h. 10 Lever dc rideau. 20 h. 30 Soirée
théâtrale : « Beaufils et fils », comédie en trois ac-
tes de Raoul Praxy. 22 h. 10 Avec André Messager.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Assemblée géné-
rale des Nations Unies à New-York. 22 h. 40 Le
courrier du cœur. 22 h. 50 Nocturne et Sérénades.



Succès triomphal
de "la nouvelle IlOO"
au Salon de Genève.

Essayez-la .
vous aussi /

Agence officielle pour le Valais

COUTURIER S. â., Sion - Tél. 2 20 77
Vente el service :

Sierra : Garage International, Fam. Triverio. MONTHEY : Garage Armand Galla
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. ORSIERES : Garage A. Arleltai.
RIDDES : Garage Louis Giovanolla BRIGUE : Garage Heldner Frères.

' -̂,
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ENCHERES
M. Alexandre Oreiller, de Jules, vendra par voie d'en-

chères, au Calé Pernollet, à La Balmaz s. Evionnaz, same-
di 28 courant, à 14 heures : i

sa part de maison d'habilaiion avec remise el place,
un champ au lieu dit Courtillon, de 916 m2,
un pré el vigne à Champ Albert, de 1297 m2.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Alexandre . 

oreiller, à La Bâtiax LISEZ ET FAITES LIRE LE - NOUVELLISTE

Brillante 6/35 cv, soupapes en tête

% 4 vitesses avant au volant, 3 syn-
chronisées • 4 PORTES • 4 larges

places • Plus de 115 km/h. •
8 litres aux 100.

Dop. CJ IP3^J

Pommier

¦Ti êéei Golden
m ^nt 

II 
Slarking, Franc-roseau, Cana-

II BCS/ B c'a' e'c'' basse-tiae, mi-tige ef
tmBT*&%k*f tige. Poiriers

?:• '='•

gSP^ ^r Après unK H I k
S5 3ÉP  ̂ nettoyage avec B ^H 1_̂ H

<g|F FIX. tout brille et B ,tWmVi4im¥P^'¦iÊSËr resplendit dans la B
^P^uisine et dans la maison : B
à? des assiettes aux casseroles. W ,5ffiiiK*'?@&cls des p lanchers aux parois! &Kfëf "J,>:*iviFIX nettoie si facilement , ^ f̂fffff ^rWj l̂ ^Mavec tan t  de ménagement! FIX ^̂ ^̂ ^̂ étjiWlÊoffre en outre le maximum de K SK^y.. î , .. ĵ

propreté pour un minimum <rafë$b '*-" "n"er :
d'argent ! Laver des salopettes H«fe ^««.«» ;

--̂  avec FIX n'est plus qu 'un Bfc ; -S&" ~—»
^^ 

jeu d' entant ! M
 ̂
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\ >v. Grand paquet fr. 1

Le nouveau FIX dissou! en un clin d'oeil graisse
el saleté ... à bien meilleur prix encore !

ira iaurant
Plein centre, gros rendement, cause maladie, nécessaire

pour traiter Fr. 120,000.—.
Faire offres sous chiffre B. 3784 X. Publicitas, Genève.

William
Louise-Bonne, Trévoux, Gif
fard, etc. 2, 3 et 4 ans.

Rudaz Albert, Charrat. Té)
(026) 6.30.89.

effeuilleuses
Faire offres avec préten

lions à Robert Pilliod, pro
priétaire à Blonay sur Vevey

femme ne chambre
Entrée de suile.
Offres avec préfenfions de

ialaire à Clinique Bellevue,
r'verdon.

Fille d'office
ïst demandée. Possibilités
d'apprendre le service de
sommelière. Entrée de suife
ou date à convenir.

Adresser fores à Frey-
mond, Café du Léman, Luiry
'Vaud).

POUL la découverte d'une
carrière nous cherchons pour
environ 3-4 mois dès le 1er
mai, éventuellement 1er juin
1953, une

pelle
mécanique

de 14 tonnes environ sur
chenilles, pour travail en bu-
tée. Contenance du godef
0,5 m3 environ.

Faire offre détaillée à Gips-
Union S. A., Usine de Bex.

sauuaoeons
Myrobolans Saint-Julien ef
Amandiers, au prix de Fr. 10.-
à 15.- le 100.

S'adresser à Robert Zuber,
pép inières , Sierre, tél. 5.18.39.

Lll
R. 51-3 - 500 cm.3. 4200 km
très eoiçnée , à vendre.

Tél. (027) 4.13.57.

Frênes
Tilsil gras, Il a, Fr. 4.60 le kg.

par pièce.
Gruyère Y, gras, Fr. 4.— le

kg. par 5 et 10 kg.
Tilsit mi-gras, Fr. 3.80 le kg.

Expéditions par
Esseiva, Fromages

Rue de Savièse, Sion
Tél. 2.29.03

Tous les samedis sur la Planta
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Conditions avantageu- B ^̂ fllHI HH
ses de paiement. Jf f̂ ŜSammMWMwSaWaM ^maW

A vendre
2 chars à pneus neufs livrés (avec ou sans pont), modèle

pratique pour tous usages.
1 remorque sur pneus, moyenne.
2 bosetles à purin coniques, contenance 800 à 900 I.

avec boite d'écoulement à l'éfaf de neuf.
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines, pompes à

purin, herses à champs el à prairies, occasion ou neuf, aux
prix les plus avantageux.

C. Dugon - Bex
CONSTRUCTEUR TEL. (025) 5 22 48

CACAO sucré
SURFIN

paquets bleu et rouge

1 kg. (économique) Fr. 3.50
500 gr. Fr. 1.90
200 gr. Fr. 0.90

avec escompte 5 %

Dans toutes les bonnes Epiceries

Les
petites
économies :
nettoyer
pour 65 cts
seulement !

M



Martigny
COURS DE COUTURE

ET DE RACCOMMODAGE
Lundi 23 mars, reprendront au collège communal

les cours de couture ef de raccommodage. Il reste en-
core des places. Les dames ef demoiselles qui s'in-
léressenf à ces cours peuvent s'incrire au tél. 6.57.50.

o 

COURS-DEMONSTRATION PUBLIC
DE FORMATION

ET DE TAILLE DU PECHER
A l'intention des propriétaires de pêcheries, la

Station soussignée organise un cours-démonstration
de formation ef de taille des pêchers. Ce cours se-
ra donné par un spécialiste de la branche, M. Remy,
directeur de l'Ecole d'arboriculture et d'horticultur|
d'Ecully près de Lyon.

Il aura lieu dans des plantations de différents âges
près d'Ardon. Rassemblement des participants :

Vendredi 27 mars 1953, à 9 h. à la place de la
Gare, à Ardon.

Station cantonale d'horticulture :
C. MICHELET.

o 

Examens de lin d'apprentissage
Les patrons d apprentissage sonl priés d inscrire

pour les examens les apprentis qui terminent leur
apprentissage en 1953.

Ces inscriptions doivent êlre adressées au SERVI-
CE CANTONAL DE LA FORMATION PROFESSION-
NELLE A SION, JUSQU'AU 7 AVRIL 1953.

Département de l'Instruction publique :
Service de la formation professionnelle.

Les vrais amis du vignoble
—o

La conférence de M. Odermatt, animateur du se-
crétariat anti-alcoolique suisse, a attiré un public sym-
pathisant à la Maison d'Oeuvres à Sion, jeudi passé.
• Dans un sf yle pétillant d'esprit, il nous a .entrete-
nu du problème vraiment actuel du vignoble ef des
possibilités de maintenir et d'améliorer les ressour-
ces des populations paysannes.

Les uns, comme Albert Mure), dans son «livre
« Noé » croient trouver dans l'usage des boissons
alcooliques le seul remède aux difficultés actuelles
du vigneron. *

Le conférencier s'attacha à nous faire connaître
les recherches, parfois difficiles et coûteuses qui ont
élé entreprises dès 1895 pour essayer de conserver
le jus de la vigne autrement que par la distillation ou
la fermentation. Des chercheurs e) des pionniers par-
tisans de l'abstinence et amis du vignoble ont tra-
vaillé pendant des années à ces recherches, au dé-
friment de leurs bourses ef de leur santé parfois. Ac-
tuellement, grâce au dévouement de ces pionniers,
les procédés industriels sont au point et l'on peut,
soi) par la pasteurisation, soit par la pression du gaz
carbonique, conserver n'importe quelle quantité de
jus de raisin à l'état naturel.

Or les conditions de vie actuelle exigent de plus
en plus des hommes lucides et forts. L'usage de l'al-
cool esl prohibé pour les chauffeurs dans la circula-
tion routière, ferroviaire et aérienne. Sur les chan-
tiers l'usage de l'alcool est également interdit. Les
sportifs, les militaires devant manipuler les engins
modernes, et des catégories de plus en plus nom-
breuses de citoyens doivent exclure les boissons al-
cooliques de leur ordinaire.

Il n y a donc pas de meilleurs amis du vignoble
que les abstinents et les personnes qui cherchent
loyalement à utiliser les fruits et les raisins d'une
façon nouvelle qui doif assurer leur écoulement à un
prix rémunérateur.

Le jus de raisin a une valeur nutjj five 'très gran-
de.. Il peut êfre servi aux pelifs comme aux grands,
aux gens bien portants comme aux malades. La venfe
du raisin de fable ef sa conservation soif dans des
frigos, soif par le séchage, doit faire l'objet d'une
plus grande attention. Nous soutenons de toutes nos
forces la requête de l'Union des producteurs suisses
adressée aux autorités fédérales pour faire servir aux
soldats une ration journalière de jus de raisin. Dans
les internats, les cliniques et les hôpitaux ainsi que
dans les établissements publics la question doit éga-
lement être mise à l'ordre du jour. Le fonds vitico-
le devrait intervenir pour mettre en venfe du jus de
raisin à un prix abordable pour les plus faibles bour-
ses. La marge des intermédiaires doit également êfre
revue ef contrôlée surtout sur les prix du jus de rai-
sin qui esf vendu actuellement très souvent à des
prix prohibitifs.

Surtout ne croyons pas que seul le vin, même payé
à un bon prix, peut apporter le remède aux diffi-
cultés actuelles. La Turquie dont le vignoble est 45
fois plus grand qu'en Suisse produit beaucoup moins
de vin que la Suisse, mais beaucoup plus de raisins
frais ef secs. Il n'esf pas normal que dans un pays
de vignoble les habitants souffrent de la famine,
comme cela s'est vu dans le midi de la France en
1940. Le raisin doit êlre utilisé également comme une
nourriture. Il faut chercher sous quelle forme cela esf
possible.

La vie moderne oblige les habitants des villes ef
des campagnes à des changements importants dans
leur manière de se nourrir et d'éfancher leur soif. Il
serait criminel de fermer les yeux et de ne pas envi-
sager sérieusement les nouvelles méthodes d'utilisa-
tion des fruits ef des raisins.

Emile Perrier.

TOUJOURS AVEC LE PILOTE GEIGER
(Inf. part.) — L'aviateur Geiger vient également

de se poser au pied du Pic de Nendaz, lieu de sor-
tie du Ski-Club Arpettaz. Il s'est livré à cette occa-
sion à quelques démonstrations et de nombreux pas-
sagers purent effectuer en montagne leur baptême
de l'air. Vers le soir, M. Geiger regagna son porl
d'attache : l'aérodrome de Sion.
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Fionnay
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LE NOUVEAU CHANCELIER

D'AUTRICHE
VIENNE, 23 mars (AFP). — M. Julius Raab, chef du

parfi populiste, a été désigné comme chancelier
d'Autriche.

UNE VOITURE ECRASEE PAR LE TRAIN
PALMETTO (Floride), 23 mars. (AFP). — Sept per-

sonnes d'une même famille ont été tuées dimanche
près de Palmetfo, l'automobile dans laquelle elles
se '¦trouvaient ayant été écrasée par un frain à un
passage à niveau.

o

Aux Philippines

Les Huhs pillent une unie
MANILLE, 23 mars. (AFP). — Une bataille qui a

fait 34 morts s'esf déroulée samedi entre les rebel-
les Huks ef les froupes gouvernementales à Buena-
vista, dans la province de Quezon.

D'après les renseignements parvenus à Manille, les
Huks ont occupé la ville samedi malin,' exterminant
les soldats et pillant l'hôtel-de-ville ef les stocks de
vivres. Les froupes gouvernementales stationnées
dans les villes voisines arrivèrent en renfort et li-
vrèrent combaf aux rebelles. Vingt Huks ont élé tués,
ainsi que six militaires du gouvernement ef six civils.
Deux soldats gouvernementaux sonf manquants ef
un autre a été fait prisonnier par les Huks.

On déclare à Manille que cefte attaque marque le
point culminant de la recrudescence de l'activité des
Huks qui avait commencé la semaine dernière. De-
vant l'importance de l'affaire, le général Calito Du-
que, chef d'état-major de l'armée philippine, est par-
ti hier soir pour Buenavista afin de diriger les opé-
rations conlre les rebelles.

a 

Il se fracture le crâne dans un escalier
COSSONAY, 23 mars. (Ag.) — M. Henri Pittet, ou-

vrier agricole, à Penthéréaz, 47 ans, a faif une chii-
te dans un escalier d'un café, dimanche soir. Trans-
porté à l'Hôpital cantonal, il y a succombé dans la
nuit à une fracture du crâne.

o 

UN AVION BOUTE LE FEU , \
A UNE FORET

Y ¦ ' '- '¦"

ROME, 23 mars. (AFP). — Un incendie a éfé pro-
voqué dans les bois du Mont Vesfa, près de Brescia,
par un avion à réaction volanf bas. Le feu, qui n'a
pu êfre maîtrisé qu'après de longues heures d'ef-
forts, a causé de graves dégâts ef indirectement la
mort d'un agriculteur qui a été écrasé par un rocher
dont la chute a éfé provoquée par l'incendie. On si-
gnale dans la région d'autres incendies de moindres
importances dus à. la sécheresse.

Gros incendie
On sait que plusieurs entreprises se partagent le

travail- de percement ei d'établissement des galeries
d'adduclion et d'amenée d'eau pour le compte des
Forces motrices du Mauvoisin.

L'entreprise Valo-Bertschinger a mission d'aména-
ger la galerie d'amenée allant du barrage à l'usine
souterraine de Fionnay.

Au sommet du « puits blindé » ef de la chambre
d'équilibre, sur la rive gauche de la Dranse, directe-
ment au-dessus de la station se trouve la « fenêtre
de Fionnay ». A cet endroit ont élé construits plu-
sieurs baraquements comprenant les réfectoires el
les dortoirs des ouvriers travaillant dans cette qa'e-
»>-\ les cuisinés, les ateliers ain«i. que des dépôts
d'huile, de divers carburants et d'explosifs.

C'esf oarmi ces baraquements qu'éclata hier
vers 18 heures un frès violent incendie.

L'alarme fut immédiatement donnée dans toute la
région.

Tout le village de Fionnay fui évacué de crainte
de l'explosion de cinq tonnes de dynamite se trou-
vant à proximité des bâtisses en flammes.

On imagine donc dans quelles dangereuses con-
ditions travaillèrent les pompiers du chantier qui
réussirent, au péril de leur vie, à éviter la terrible
explosion.

Les dortoirs ayant élé défruits, les ouvriers ont
perdu fout ce qu'ils y avalent laissé.

On ne connaît pas encore l'amoleur des dégâts.
Une enquête esf ouverte afin d'établir la cause de

ce gros sinistre.
o

Un missionnaire nui a uu
les étoiles (!)

—o 

«Le P. Erasme Vianin , spiritain et non capucin
comme on l'a écrit par erreur ; « le missionnaire
qui à vu le feu », lors de son retour dc Madagas-
car, a aussi vu les étoiles jeudi passé p rès de l'Ece"-
le des Missions du Bouveret. II se promenait en
effet  sur la route dans le voisinage de il'In-ititu-
tion lorsque un automobili ste le projeta sur la
chaussée. Sous la violence du choc, le P. Vianin
toTn'ha en syncope et subit une commotion cérébra-
le. Heureusement , la santé de la victime de ce mal-
heureux accident ne donn e pas d'inquiétude ! Ce-
pendant ,  nous ne pouvons pas ne pas relever que des
chauffeurs  met tent  réellemen t en dange r la vie des
p iéton s et nous formulons Je vœu que ces derniers
puissent trouver sur nos routes une entière sécuri-
té. Nous souhaitons au P. Vianin nn prompt réta-
blissement.

APRES LES ENTRETIENS DE TITO

N. Eden informe
les ambassadeurs

ROME, 23 mars. (A g.) — Du correspondant de
l'A. T. S. :

«Dès que Je maréchal Tito eut quitté Londres,
M. Eden, chef du Forei gn Office , a reçu successi-
vement les ambassadeurs de France, d'Italie et des
Etats -Unis pour leur exposer la portée des entre*
tiens anglo-yougoslaves.

Au cours des dernières 24 heures, les journalis-
tes étrangers ont littéralement pris d'assaut le pa-
lais Chigi pour savoir si M. Brosio , ambassadeu r
¦d'Italie à Londres , après som entretien avec M.
Eden a envoyé à Rome le schéma du projet qui au-
rait été mis au point  pen«da«n «t le séjour du maréchal
Tito à Lond res, pour résoudre définit ivement lc
problème de Trieste. Or, on peut annoncer qu 'aucun
projet de ce genre n'a été élaboré. On précise mê-
«me au palais Chi gi, qile l'entretien Edcn-Brosio,
tout en ayant une grande importance , rentrait dans
l'activité régulière de ces deux personnalités. En
effet , dès le dé par t  de Tito , M. Eden a immédiate-
ment convoqué les ambassadeurs des pays «alliés
pour les mettre au couran t de la situation. Toute-
fois, om signale que l'ambassadeur italien a éfé
le «p«remier reçu par M. Eden , et que l'entretien a
duré trois quarts  d'heure. II a été «p lus long que
celui que M. Eden a eu avec «les autres ambassadeurs .

249 morts
ANKARA , 23 mars. (A g.) — 249 morts, 193 bles-

sés graves, 295 blessés légers, tel est le bilan actuel
—« et qui «peut être considéré ma in t enan t  comme à
peu près définiti f — du récent tremblement de terr e
de Turquie.

L'EXODE DES AGENTS
DE LA POLICE POPULAIRE

HANOVR E, 23 mars . (A g.) — 8000 agents de la
police populaire de la zone soviéti que ont demandé
depuis 1949 le droit  «d'asile en républi que fédérale.
C'est ce qui ressort d'une note du ministère des
réfug iés de Basse-Saxe. Ce nombre équivaut à l'ef-
fectif total de la police de cet Etat.

O 

UN BAMBIN SOUS UNE AUTO
LUGANO, 23 mars. (Ag.) — Dimanche, lors d'une

course cycliste, près de Vira-Mezzovico, un enlanl de
6 ans, Fernando Jarmorini, traversa subitement la
route après le passage des coureurs et se jeta sous
une automobile. Transporté immédiatement à l'hôpi-
tal, le petit mourut quelques minutes après.

Graue collision d'autos
Trois blesses

(I«n«f. part.) Un grave accident d'autos s'est pro-
duit hier vers 19 heures à Sion. Deux voitures, l' u-
ne appartenailt à M, Albert Constantin, tenancier du
Café  de la Grenelle et Vautre à M. Zanoli , ép icier à
Verraz sur Sierre, sont entrées en collision près de
l'Hôtel de la Planta.

Sous la violence du choc, les occupants de l'auto
Constantin ont été projetés hors de la voiture. Tous
les trois semblent grièvement blessés. Les deux plu s
atteints sont MM. Constantin et Gustave Mabillard.
voyetgeur de commerce à Grimisuat , restés sans con-
naissance.

Tous les blessés ont élé transportés à ' l'Hôpital
rég ional de Sion par les soins de M. Joseph Anlille,
tenancier du Café Plan-Mayen , à Crans.

La police cantonale est arrivée sur les lieux et a
commencé son enquête.

o 

Les statues de réalise de St-Martin
L'église dc St-Martin , véritable joyau d'art avec

ses p iliers de mélèze , sa voûte d'arole et ses au-
tels baroques a été dotée ces dernières années de 8
belles statues de M. Baud , maître sculpteur à Ge-
nève. Ce sont celle de S. Josep h, patron des menui-
siers ; celle de Sainte Catherine , patronne des jeu-
nes filles ; celle dc S. Nicolas de Fliie, patron des
autorités et de la Sui sse ; celle de S. François d'As-
sises, patron des Tertiaires ; celle de Sainte Barbe ,
patronne des mineurs ; celle dc S. Gérard Ma.jélla ,
pa t ron  des tailleurs ; celle de Sainte-Thérèse dc
l 'Enfant  Jésus, patronne des missions, et de l'ange
gardien. On a encore prévu les statues de S. Hu-
bert , patron des chasseurs et de S. Christophe, pa-
tron des voyageurs.

'Ces statues ornent bien l'église et sont d'un bel
effet  art ist i que. Nous félicitcns M. Baud de son
excellent travail  et nous nous réjouissons de l'heu-
reuse initiative de M. le curé et des paroissiens de
St-Martin.

UN PERE DE TROIS ENFANTS
RESTE DANS LES FLAMMES

THALWIL (Zurich), 23 mars. (Ag.) — M. Joseph
Koller, 58 ans , père de trois enfants , coupait du
bois cn forêt près de Gattikon. Il f i t  nn feu ponr
détruire certaines branches ct racines, ct fut  tout
d'abord incommodé par la fumée, puis par les gaz ,
et enfin fut  brûlé sur tout le corps. L'incendie de
forêt fut  rap idement maîtrisé,

Avec les typos uaiaisans
La section valaisanne de la Fédération suisse des

typograp hes a tenu ses assises de printemps, diman-
che, à l'Hôtel des Al pes, à St-Maurice , sous la pré-
sidence experte et toute paternelle dc M. Fritz
Voellmy.

L'ordre du jour , cn différents points, permit à dc
nombreux confrères de soulever des discussions ani-
mées et très intéressantes qui out prouvé tout l'in-
térêt que les typos portent à leur profession.

(Plusieurs rapports donnèrent l'occasion aux con-
frères présents de connaître l'activité de la section
valaisanne des typographes. Outre celui du prési -
dent , on entendit  avec un intérêt soutenu le rapport
du confrère Bochatay, de Martigny , représentant la
section au sein de la commission d'apprentissage. Ce
dernier s'arrêta surtout sur les difficultés que ren-
contre cette commission pour le contrôle des appren-
tis. Il appartenait, d'autre part , au jeune et dyna-
mi que confrère Romagnoli , dc Martigny également ,
responsable du groupement des apprentis , dc retra-
cer en quelques mots l'activité des « arpètes » ty-
pos durant  l'exercice écoulé.

Le confrère Vcrdon, rédacteur du « Gutcinberg »,
organe de la Fédération Suisse des Typograp hes,
par une conférence avec projections lumineuses, re-
traça les «péripéties d'un voyage d'études, sous l'é-
gide de l'UNESCO, de quel ques confrères typ os dc
Suisse. Partis de Bâle , ce fu t  Paris, Londres et Man-
chester, qui accueil l i rent  les disciples dc Gutcn-
herg et leur permirent de. faire connaissance avec
leurs collègues français et ang lais, ainsi que dc vi-
siter les grandes imprimeries coopératives dc ces
pays. 4A près un banmiet excellemment serv i à l'Hôtel
des Al pes, par «M. Bourgui gnon , une « surpriec-
party » rassembl a à nouveau tous les typos aux Ca-
ses «pour un match  aux quilles (nous ne disons pas...
(raillées (!) sensationnel .

Belle journée qui resserra encore les liens qui
unissent la gent typograp hi que valaisanne...

P.

A LA SOCIETE DES ETUDIANTS
SUISSES

Dans sa dernière assemblée trimestrielle, I Agaunla,
section de la Société des Etudiants Suisses du Col-
lège de Saint-Maurice, a procédé à l'élection de soi
nouveau comité. Ont élé élus : M. Michel Gross, pré-
sident ; M. Fernand Besson, vice^président ; M. Ber-
nard Lugon, fuchs-major ; M. Claude Anlille, secré-
taire ; M. Alfred Perrig, caissier.

A l'occasion de ce renouvellement, M. Marcel
Gross , conseiller d'Efat, a bien voulu donner aux jeu-
nes ses consignes d'ancien Agaunien. Ce geste, en
même temps qu'il marque son attachement à la So-
ciété, a touché le coeur de tous les membre s de
la section. Avec une ardeur renouvelée par ce con-
tact bienfaisant, ils se prépareront à remplir fidèle-
ment les lâches que le pays attend d'eux.

Apres l'accident de Ferpecies
(Inf. part.) — Nous avons fait prendre des nou-

velles de M. Jean Perrelet, originaire de Neuchâtel,
architecte à Lausanne, victime, comme nous l'avons
relaté, d'un accident survenu en montagne près de
Ferpècle. M. Perrelet, outre les blessures déjà signa-
lées, souffre d'une fracture du crâne. On constate
néanmoins un léger mieux. Il esl soigné par le Dr de
Preux.

Précisons, d'aufre pari, que c'est M. Martin, inten-
dant des cabanes de la section de Neuchâtel du CAS,
qui faisait route avec lui. C'esf ce dernier qui re-
quit l'aide de «Mme Thiébaud, infirmière à Ferpècle,
tandis que M. Thiébaud junior descendait aux Hau-
dères pour y demander du secours.

GESTE A SIGNALER
(Inl. pari.) — Une collecte a éfé organisée par

les magistrats él les employés de l'Etat du Valais
au nom de la Chaîne du Bonheur en faveur des pou-
ponnières romandes. Celte collecte a rapporté la co-
quette somme de Fr. 480.—.

SUCCES AUX EXAMENS
Nous apprenons avec plaisir que toutes les élèves

présentées par l'Institut « Mon Séjour », à la derniè-
re session de la maturité fédérale tenue à Lausanne,
ont brillamment passé le cap. Les nouvelles bache-
lières sonf : Mlles Annelyse Galetti, fille de M. le
Dr Galletti de Monlhey, Marguerite-Marie Mercanton,
Françoise Fontannaz, Janine Pache et Françoise Du-
brit. A elles, ainsi qu'à la Maison qui les a si bien
préparées, nous adressons nos sincères félicitations.

o 

Vernayaz

série noire a la moderna
La Moderna, fabrique d'emballages à Vernayaz,

qui a pris une grande extension ces dernières années

et occupe une main-d'œuvre très nombreuse, a
connu une mauvaise série la semaine dernière. Qua-

tre ouvriers ont été plus ou moins grièvement acci-

dentés.
M. Victor Capraro s'esf fait prendre une main dans

une courroie de transmission. C'esf avec deux doigts

complètement écrasés qu'il a élé conduit à l'Hôpi-

tal de Martigny où les membres atteints durent être

amputés.
M. Arthur Fiabani s'-esf également laissé prendre

une main à la dérouleuse. Il s'en tire cependant avec
une grosse déchirure qui nécessitera une incapacité

de travail de 10 jours environs. En outre, M. Albert

Faibella a eu un ongle arraché en travaillant à la
dérouleuse. Enfin M. François Landry esf tombé d'un

ioit d'une hauteur de 4 mètres environs. Il souf-
fre d'une forte commotion.

A lous nos vœux de prompt rétablissement.


