
Les progrès mues sensationnels
esH des hunes

La mise en exploitation de l'énergie mé- Là encore, ne regrettons pas ce qui fut
canique, grâce entre autres au charbon, au
pétrole, à la houille blanche et bientôt à l'é-
nergie atomique, a supprimé le travail des
esclaves.

Bile a libéré l'homme de travaux abrutis-
sants.

L'esalave humain a été remplacé par l'es-
clave mécanique.

Il y a actuellement dans le monde envi-
ron 26 milliards de machines au service de
l'homme. Chaque Américain dispose aujour-
d'hui approximativement de 100 esdtaves
mécaniques, chaque Anglais de 32, chaque
Français de 20 et chaque Chinois de 1. La
moyenne suisse s'approche de celle des An-
glo-Saxons.

L'utilisation de l'énergie mécanique aug-
mente encore avec les progrès .techniques.
Si l'évolution continue, un moment viendra
où l'énergie humaine sera presque négligea-
ble devant l'énergie mécanique.

Ce qui revient à dire que « le rôle de
l'homme deviendra de plus en plus un tra-
vail de contrôle et de direction des machi-
nes : l'homme sera le cerveau, la machine
sera la force. La fonction de la machine sera
essentiellement matérielle, tandis que celle
de l'homme aura de plus en plus tendance à
s'intellectualiser ».

Par ailleurs, « nous assistons à un mouve-
ment qui s'accélère de plus en plus du fait
que les forces déclenchées par le progrès ten-
dent à amplifier encore ce progrès selon un
phénomène dteuto-excitation très caractéris-
tique ».

« Ramené à quelques-uns de ses grandes
lignes, le progrès apparaît, en effet, sous les
espèces du cycle suivant : utilisation de l'é-
nergie mécanique, oréation de transports, éla-
boration de machines de plus en plus capa-
bles d'actes importants et intelligents»...

« ...Le phénomène peut-être le plus sensa-
tionnel de notre époque réside dans cet ex-
traordinaire auto-accélération du progrès par
le truchement de la découverte scientifique,
phénomène auquel trop peu de personnes ac-
cordent l'attention qu'il faudrait * ».

En effet, au cours du XIXe siècle, la pro-
duction de houille doublait tous les vingt
ans, tandis qu'au début du XXe siècle, Ja
production du pétrole doublait tous les dix
ans.

C'est là qu'il faut chercher la véritable ex-
plication de l'écoulement plus rapide du
temps. En gros, dix millions d'années des
temps géologiques, dix mille ans de la pré-
histoire furent équivalents, pour nous, en
progrès techniques, à trois cents ans du Mo-
yen âge, à vingt années du siècle dernier, à
moins de dix ans du nôtre.

D'aucuns s'effraient d'une telle évolution
et prédisent les pires catastrophes.

Ne serait-il pas plus profitable de se pré-
parer à dominer cette évolution ? H ne sert
à rien de regretter les temps anciens. L'ère
industrielle est là. Des métiers sont morts.
D'autres sont nés. Des Etats se sont écroulés
et d'aucuns sentent obscurément que la di-
vision de la planète en petites nations ne ré-
pond plus aux besoins de ce siècle. Les mo-
yens de transports, excessivement rapides,
ont amené un brassage des plus spectaculai-
re des hommes et des peuples.

1 Albert IWrocq. Destin* industriel* du monde
Pari* 1951.

Voyons ce qui est et agissons en conséquen-
ce. ' ¦. t i ••

Or il appartient à l'école de former l'élite
qui dominera le monde moderne. Elite qui
aura le sens de la hiérarchie, des valeurs : Ge
qui importe avant tout c'est de sauver l'hom-
me, de sauver son âme, son esprit de telle
manière qu'il domine les choses matérielles
et n'en devienne pas l'esclave.

C'est la raison pour laquelle la formation
générale, la culture, demeure de loin la seu-
le sauvegarde de l'homme en présence du
matérialisme actuel et des progrès techni-
ques.

Au reste « en face des dangers que les pro-
grès de la science peuvent, s'ils sont emplo-
yés pour le mail, lui faire courir, écrit Louis
de Broglie, prince de la physique atomique,
l'homme a besoin d'un supplément d'âme et
il doit sWiforcer de l'acquérir avant qu'il ne
soit trop tard ».

Mais tout en donnant à l'homme ce sup-
plément d'âme, lécdle moderne doit en mê-
me temps former des «spécialistes: Puisque
de plus en plus l'énergie humaine est rem-
placée par l'énergie mécanique, et que l'ac-
tion de l'homme s'exerce surtout dans le con-
trôle et la direction des machines, lécale spé-
cialisée devra mettre à la disposition de l'é-
lève une formation adaptée aux progrès mo-
dernes.

* * *
Le canton du Valais n'échappe pas aux

problèmes que soulèvent les progrès indus-
triels.

Aussi n'est-il pas étonnant que dans tous
les milieux on s'intéresse à la formation des
cadres et des spécialistes de notre industrie.

Puisque, à vues humaines, le progrès pa-
raît irréversible, il ne s'agit pas de se laisser
dépasser par les événements mais au con-
traire de les maîtriser.

Malheureusement beaucoup parlent de
ces questions sans les connaître de manière
approfondie. On a pu le constater au cours
de diverses conférences organisées ces der-
nières années.

Le « Nouvelliste » vient de consacrer une
série d'artiales à faction entreprise par le
Département de l'Instruction publique, par-
ticulièrement par le Service de la formation
professionnelle et par notre nouveau chef de
l'Instruction publique, M. Marcel Gross.

On a constaté que des progrès sensibles
ont été réalisés dans la formation de nos ap-
prentis.

Le Département de l'Instruction publique
est décidé à aller au devant du progrès.

Cela est heureux à une époque où des pro-
fessions nouvelles se développent dans le
canton.

Au surplus, il est actuellement question de
construire à Sion une maison des apprentis.
Des contacts sont établis entre les associa-
tions professionnelles et économiques, la
commune de Sion et l'Etat du Valais.

Ce que nous souhaitons, c est que les pro-
jets qui sortiront de ces consultations soient
suffisamment larges en prévision des déve-
loppements futurs. Nous espérons que les
associations professionnelles et économiques
aboutissent à une réalisation d'ensemble plu-
tôt qu'à une dispersion des efforts et des mo-
yens.

V Henri Roh.

Le XVe anniversaire de l'installation du Pape

Cet anniversaire a été marqué par une cérémonie a u Palazzo Pio. Le cardinal Ernest Ruffini, archevêque
de Palerme, a prononcé le discours de circonstan ce. — Notre photo : Le cardinal Ruffini , un des can-
didats à la succession de Pie XII, prononçant son discours. Le Collège des cardinaux occupe les

premiers rangs de l'auditoire

LA HIERARCHIE CATHOLIQUE FRANÇAISE ET LES PRETRES-OUVRIERS
FACE A LA CAMPAGNE D'UNE CERTAINE PRESSE

Mise au point
A la suite de l'Assamblée de «printemps des

Cardinaux et Archevêques «de France, le Se-
crétariat de l'iEpiscopat a remis à la presse
le communiqué suivant :

A deux reprises déjà , l'Assemblée des Car-
dinaux et Archevêques a dû attirer l'atten-
tion des prêtres et des militants de l'Action
catholique sur le danger que la lecture de
« La Quinzaine» présentait ¦ pour leur fidéli-
té à l'Eglise.

Aujourd'hui, elle ne peut plus taire sa ré-
probation formelle de l'attitude prise par ce
périodique à l'égard de l'Eglise et de la Hié-
rarchie, «dans le drame douloureux qui vierit
de soulever l'émotion , de l'opinion publique.
' En face des attaques et des insinuations,

dont ce bulletin s'est fait l'écho passionné et
qu'il a entretenues, la Hiérachie a longtemps
gardé le silence. On le lui a même reproché.
Elle était en droit d'espérer que l'on respec-
terait, comme elle, la souffrance de ses prê-
tres.

L'Assemblée des Cardinaux et Archevêques
a le devoir de déclarer bien haut que l'on
trompe l'opinion publique. Tout se passe com-
me si cette occasion était saisie avec empres-
sement pour dresser, par une campagne sa-
vamment orchestrée, contre le Saint̂ Père et
l'Episcopat, une partie du clergé et des fidè-
les.

On ne dit pas la vérité, lorsqu'on prétend
que l'Eglise abandonne désormais le monde
ouvrier. La Hiérarchie porte, depuis des an-
nées, l'angoisse de Ja détresse spirituelle des
masses populaires, en même temps qu'elle dé-
nonce les injustices sociales, causes de leur
misère matérielle. Elle n'a pas attendu les
objurgations, par trop tardives, de certains
journalistes qui découvrent aujourd'hui ce
problème.

Elle a, depuis plus de cinquante ans, appelé
les chrétiens à une action sociale réalisatrice.
Voilà «près de trente ans qu'elle a assigné à la
Jeunesse ouvrière chrétienne d'abord, puis au
laïcat adulte de l'Action catholique ouvrière,
aidés «par des prêtres spécialisés dans l'apos-
tolat ouvrier, une mission d'évangélisatàon.
C'est la Hiérarchie, et elle seule, qui prenait
la responsabilité, il y a dix ans, d'envoyer
des prêtres dans les usines pour y porter le
message rédempteur. C'est elle qui recher-
che aujourd'hui la forme nouvelle d'une mis-
sion des prêtres dans le monde ouvrier , en
écoutant attentivement ceux qui ont le droit
de parler au nom des milieux ouvriers : les
militants laïques, les prêtres qui avaient vou-
lu partager la vie ouvrière, ses souffrances et
ses espoirs, enfin les prêtres des paroisses ou-
vrières qui vivent au milieu de leur peuple,
mêlés à tous les événements des familles ou-
vrières et portent devant elles le témoignage
d'une vie pauvre et d'un zèle pastoral très ac-
tif.

* * *
On ne dit pas la vérité lorsqu'on déclare

que les dernières mesures ont été .prises pour
des motifs politiques ou sous des pressions ex-
térieures. Ceux qui ne veulent voir ici qu'une
affaire de discipline montrent par là combien
les vraies dimensions du problème leur échap-
pent. Sans doute, des journalis«tes laïques ont-
ils quelque difficulté à comprendre " les rai-
sons profondes, d'ordre doctrinal, spirituel,
religieux, qui ont provoqué ces mesures.
Qu'ils se renseignent avec exactitude ou
qu'ils se taisent sur ce point ! La Hiérarchie
est ici dans son domaine propre, celui du sa-
cerdoce ; c'est à elle seule, et non à eux qu'il
appartient de fixer les conditions dans les-
quelles une vie sacerdotale est possible, apos-
tolique et suirnaturelleiment féconde, parce
que fondée sur une foi ardente à l'action de
Jésus-Christ et au mystère de l'Eglise.

* * *
On ne dit pas la vérité lorsqu'on prétend

que le Cardinal Suhard avait d'autres vues
que celles de la Hiérarchie actuelle. Ses dé-
clarations formelles et réitérées à ses collè-
gues de l'Assemblée, qui ont constamment tra-
vaillé avec lui, pendant des années à l'élabo-
ration des projets missionnaires (Mission de
Paris, Mission de France), ses écrits person-
nels posaient toujours la condition de la fidé-
lité aux « obligations ecclésiastiques » et à
l'Eglise, comme une exigence essentielle de
la rectitude et de l'efficacité de l'apostolat
missionnaire des prêtres.

* * *
On ne dit pas la vérité lorsqu'on reproche à

la Hiérarchie de n'avoir pas eu de contact
avec ses prêtres et de ne «pas les avoir aver-
tis en temps voulu. Des rencontres, et souvent
prolongées pendant des heures entières, ont
eu lieu à plusieurs reprises, tant au plan na-
tional que dans les diocèses avec chaque évê-
que. La Hiérarchie a donné, en diverses cir-
constances, les avertissements nécessaires
pour éviter toute déviation qui risquait de
compromettre l'expérience. Les inquiétudes se
précisant de plus en plus envers certains prê-
tres, en novembre 1951, un directoire destiné
aux prêtres-ouvriers était rédigé par elle, en
vue de rappeler les points fondamentaux de
leur vie de prêtre (messe, bréviaire, absence
de responsabilités temporelles dans les orga-
nisations ouvrières). Elle voulait donner aux
ouvriers, non des militants d'action syndica-
le ou politique, mais des prêtres pleinement
et uniquement prêtres.

L Assemblée des Cardinaux et Archevêques
condamne sévèrement la campagne menson-
gère, recommande aux militants de se serrer
plus que jamais autour d'elle dans l'action
missionnaire qu'elle entend poursuivre pour
« L'évangélisation des pauvres », de demeurer
eux-mêmes et de se montrer de vrais fils de
l'Eglise, libres et courageux dans leur foi ,
clairvoyants et lucides en face des attaques
qui font souffrir leur Mère. K.



LE PAPE PIE XII A REÇU UN GROUPE
OE CARDINAUX

Pour ila première depuis le début de sa maladie,

Sa Sainteté Pie Xll a reçu un groupe de cardinaux

conduits par Son Em. le cardinal Tisseranf, doyen

du Sacré Collège. Les cardinaux sont restés une di-

zaine de minutes auprès du Pape, dans sa chambre

à coucher.
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LA FETE
DE L'ANNONCIATION DE

L'ANNEE MARIALE A LORETTE
La «prochaine fête de l'Annonciation (25 mars) sera

célébrée avec un certain éclat à la Basilique de
Lorefle (Italie). Des pèlerinages sont annoncés de
France, du Canada, ide Belgique et de Suisse.

Son 6m. ie cardinal Borgoncini-Duça, administra-
teur apostolique idu sanctuaire, célébrera une Messe
pontificale en présence des «pèlerins. Par un privilè-
ge spécial, 48 «messes seront dites le 25 mats dans
la Sainte Maison (Santa Casa), toules les demi-
heures, de «minuit à «minuit. A cette occasion se tien-
dra à «Loretta une Journée sacerdotale.

UNE ENQUETE RELIGIEUSE
DANS LES DIOCESES DE PARIS

ET DE VERSAILLES
Dimanche 14 mars, une enquête religieuse a été

conduite dans toutes les paroisses «catholiques des
diocèses de Paris et de Versailles, soit des départe-
¦ments de «le Seine et de Seine-et-Oise. Les fidèles,
qui avaient assité à l'une des 2830 messes célébrées
dans Les 954 lieux de culte de ces deux diocèses,
ont «été invités à répondre à un questionnaire qui
doit permettre de se «rendre compte avec lucidité
de la réalité pastorale de la capitale française et des
régions avoisinantes.

•——o^—.

En Indochine
DES MONCEAUX DE CADAVRES

DANS LES BARBELES
'' De plus en plus, on estime à Hanoï, que le gé-
néral Giap et Ho Chf Minh entendent livrer une
bataill e sans merci contre les défenseurs franco-
vietnamien du camp retranché de Dien Bien Phu,
à f̂rois cents kilomètres à l'ouest d'Hanoï. La sau-
vagerie des assauts lancés par le Vieitmirth contre
les positions du camp, retranché signifie vraisembla-
blement que le commandant en clhef rebelle est
décidé peut-être à livrer la dernière bataille de 'la
guerre d'Indochine et à remporter à tout pri« un
succès spectaculaire exploitable à la Conférence
de Genève.

Durant toute la journée de lundi, des appareils de
transport ont parachuté du ravitaillement et des mu-
nitions sur les positions du camp retranché. Dès 'la
tombée de la nuit, d'autres a,vi'ons se sont relay.es
pour lancer des fusées éclairantes afin de permettre
aux troupes de l'Union française de se défendre avec
le maximum d'efficacité.

Toute la journée également, l'artillerie ennemie,
installée sur les crêtes dominant la cuvette de Dien
Phu, a tenu le camp retranché sous son feu, visant
particulièrement le point d'appui du centre qui com-
mande en fait le terrain d'aviation principal.

Des monceaux de cadavres adverses demeurent
dans les barbelés des deux points d'appui des dé-
fenses nord ef nortf-est du camp, tombés aux mains
du Viçtminih. Le haut commandement franço-vietna-
imien à Hanoï reste en liaison constante par radio
avec le ççjlortel de Castries, commandant des forces
de Dien; Bien Phu.

-,—o-—
Perpignan

12.000 viticulteurs français
manifestent

Une imposante manifestation de protestation s'est
déroulée à Perpignan. Elle réunissait 12,000 vigne-
rons des Pyrénées Orientales, mécontents des mesu-
res insuffisantes décidées par le gouvernement pour
rationner le marché du vin.
, Les manifestants ont parcouru les rues de la ville
sous une pluie battante. Ils étaient porteurs de pan-
cartes réclamant le soutien des prix du vin, une po-
litique visant à améliorer la qualité et erafin l'abais-
sement des taxes. « S'il le faut, nous irons jusqu'à
Paris » pouvait-on lire sur une pancarte. Plusieurs
députés, sénateurs et une centaine de maires et de
conseillers généraux étaient présents, le préfet des
Pyrénées Orientales a reçu ensuite une délégation.
98 maires du département lui ont remis leur démis-
sion en guise de protestation.

o 

DECES D'UN PRELAT CATHOLIQUE
EN AUTRICHE

le prélat catholique Dr Karl Drexel, est mort à
•l'âge de 83 ans.

«Député sous la monarchie et la première Républi-
que, il était surfout connu avant la guerre de 1914-
18 pour la polémique sur l'enseignement religieux
avec le futur président de la République tchécoslo-
vaque, Thomas Masaryk, alors député comme lui.
Aumônier pendant la première guerre mondiale, il

fut fait prisonnier par les Russes et vécut plusieurs
années en Sibérie. Il se retira de la vie politique en
1935.
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La situation à Tunis
DES CENTAINES D'ETUDIANTS

MANIFESTENT
Les quartiers arabes de la ville de Tunis sont sur-

veillés, mardi; par de puissantes forces de police,
afin d'empêcher que ne se renouvellent les mani-
festations de lundi. Tant dans les quartiers arabes
que dans les quartiers européens, la situation est
redevenue normale, mardi matin. Néanmoins, dans
les quartiers indigènes, quelque 80 pour cent des
boutiquiers ont fermé leurs magasins, pour protester
contre les incidents de lundi. Dans les quartiers eu-
ropéens, quelques boulangeries et cafés ont auss i
terme.

On apprend que des centaines d'étudiants, après
avoir tenu lundi une assemblée de protestation
contre le nouveau gouvernement Mohammed Salah
Mzalis, ont tenté de pénétrer dans le Dar El
Bey, siège du gouvernement tunisien. C'esf alors que
«la police ouvrit le feu. Deux manifestants furent tués
et cinq blessés.

Le différend entre M. Mac Carthy et le Pentagone

L anti-communiste militant et le ministère américain de ia Défense sont maintenant aux prises, Mac
Carlhy ayant publié un rapport de deux de ses agents investigateurs, Sihne et Cohn. — Notre photo i
M. Joseph Mac Carthy et Roy Cohn, cet agent in vestigateur qui est persona non grata à Washington.

Shine et Cohn ont d'ailleurs fait mauvaise im pression en Europe lors d'une visite l'an passé.
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AJpropos d'une augmenlafiongdu

prix des tarifs électriques
11 esit intléire6sa«mt de commenter brièvement les

augmentations qui ont été décidées, en territoire
neuicihiâtelois, dans les prix du courant électrique.
Il est clair que dans l'opinion publiqu e, une aug-
mentation de tarifs n'est pas accueillie «avec sym-
paitihie. On l'a bien vu lorsqu'il fuit question d'aug-
menter les tarifs postaux ! Qu'en est-il d'ans le do-
maine de notre électricité ? On sait que 6elon les
communes , selon les circonstanices, selon les néces-
sités lociailee aussi, dans le canton de N en châtel,
îVgtaotricité" a eon'Uiu une hausse variant, ici ou là,
de 30 à 80 %. Pourquoi ces hausses ? Pourquoi
ces différences' ? Deux questions que chacun se po-
se.

Ohemohoins à leur répondre. Il faut tout d'abord ,
sur um plan très général , rappeler que la consom-
mation électrique subit un développement extraor-
dinaire. Qui dit développement, dit naturellement
çniélioration des installations itecfoni qinesi, construc-
tions de nouveaux barrages, de nouvelles conduites
forcées, de nouvelles usines hydiro-éilectriques. L'aug-
mentation de la consommation signifie é'galeiment
la mise en marche de nos usines thermiques, fonc-
tionnant avec du combustible étranger importé. Cep
essor impose enifin une «tirés forte importation de
courant électrique étranger. Ûr, ce courant , il faut
le transporter. Et pour donner ici une image qui
parlera à chacun, nous dirons qu'un déménageraient
de meubles de Milan à Neuchâtel, coûte en ce dé-
but de 1954 infiniment «plus qu'il ne coûtai t en
mare ou avril 1934 ! Pourquoi ? Parce que tout a
augmenté. Lea salaires, les assurances., les charges
sociales, ete; L'électricité n'a pas échappé à cette
loi générale. Ox «transporter de l'élcictiricité coûte
au66Î de l'argent. Il faut passer les Alpes ou le
Jura- Ce transport impose des charges financières.

Vous me direz pourtant que les communes neu-
châiteloises, avec les anciens tarifs, faisaient encore
de très coquets bénéfices. Pourquoi ne pas conser-
ver alors ces anciens .tarifs ? Parce que les entre-
prises chargées de livrer l'électricité aux commu-
nes ne peuvent p lus faire face à leurs charges
nombreuses et multi ples, à l'augmentation de ces
charges. Aux communes, soit aux services publics ,
ou aux Conseils communaux chargés de décider des
budgets publics, de savoir s'ils peuvent supporter

eux-mêmes et à leur propre compte «s augmenta-
tions , ou 6'ils veulent les faire supporter aux con-
sommateurs, pour que les finances publiques bénéfi-
cien t toujours de ces bénéfices, souvent indispen-
sables à la bonne marche financière générale des
budgets et des comptes communaux.

Evidemment, pour la lumière, l'électriciité bénéfi-
cie d'un monopole ; on ne s'éclaire plus à la lam-
pe à pétrole ! Mais le monopole dc fait  n 'emp êche
pas de devoir importe r de l'électricité étrang ère —
la Suisse a dû importer en décembre 1953 le 18 %
de sa consommation , — il n'empêche pas notre élee-il n 'empêche pas notre élec
tricité d'être souvent le jouet des situations atmos-
phéri ques, la victime des grandes sécheresses ,et de
subir les hausses des prix dans les salaires, la main-
d'œuvre, les matières premières indispensables à la
construction • des barrages nouveaux, etc. Et nous
avons en Suisse d'anciens réseaux qui doiven t être
modernisés, qui réclament des travaux d'entretien
et de répara tions, etc. Le phénomène de hausse du
tarif  de l'électri cité, qui est constaté actuellement
en territoire neuclhiâltelois, est ainsi parfaitement
normal . Il ne fait aucun doute que dans un ave-
nir plus ou moins rapproché, il fera nécessairement
école. D'autres cantons suivront cet exemple, par
nécessité, ne serait-ce qu'en raison de la construc-
tion de tous les nouveau x barrages, aux équipe-
ments modernes, et naturellement onéreux. Heu-
reuses sont les communes qui possèdent leur usine
à gaz. Grâce à la houille noire, le consommateur
peut ainsi choisir son mode de ravitaillement en
chaleur domestique. (n.)
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Conseil national
Séance de mardi

PROJET D'ECONOMIES
Le Conseil aborde le deuxième projet du Conseil

fédéral, du 19 mai 1953, sur «les économies pou-
vant être réalisées dans les subventions fédérales.
Il s'agit en fait de donner suite à un postulat adopté
en décembre 1952 par la Chambre, en abrogeant ou
en modifiant un certain nombre de dispositions léga-
les. Le projet a éfé adopté au mois de décembre
par les Etats.

MM. Gemperl i, cons., Saint-Gall, et Chaudet, ra-
dical, Vaud, rapportent. Le premier arrêté dont l'a-
brogation «est proposée par le Conseil! fédéral est
celui du 5 avril 1939 visant à maintenir et a faire
connaître le patrimoine spirituel du pays. L'écono-
mie annuelle est de 20,000 francs.

ta Chambre l'approuve tacitement. L'arrêté dij.. 2,1
septembre 1939 sur le subventionnement de l'Offi-
ce central suisse de tourisme a déjà éfé examiné
en décembre dernier et le Conseil n'y revient pas.
Les prestations de t'£fat à cet office seront servies
jusqu'à fin 1955. La Chambre approuve ensuite
sans discussion la proposition du Conseil fédéral
de supprimer la clause stipulant que les fonds spé-
ciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux
de compensation doivent produire un intérêt annuel
de 3 pour cent.

Enfin, le Conseil fédéral propose de biffer I art.
2 de l'arrêté du 23 juin 1927 concernant le fonds
de l'Ecole polytechnique fédérale et son emploi.
Cet article déclare inaliénable une somme de
2,500,000 francs de ce fonds qui s'élève actuellement
à 3,810,000 francs, les rapporteurs recommandent
d'accepter cette poposition qui est combattue par
M. Reichling, paysan, Zurich.

Après une intervention de M. Streuli, te nouveau
chef du Département des finances ef des douanes,
qui défend les propositions du Conseil fédéral, la
Chambre rejette l'amendement Reichling par 77 voix
contre 36 et adopte l'ensemble du projet par 120
voix, sans opposition.

Aéroports; régionaux de Sion
et des Eplatures

la Chambre revient ensuite sur les projets de
développement des aéroports régionaux de Sion
et des eplatures. On se souvient que l'entrée en

matière avail été repoussée, à une faible majorité,
le 8 décembre, deux jours après la votation fédérale
du 6 décembre. Mais quinze jours plus tard, le Con-
seil des Etats vota l'entrée en matière par 22 voix
contre 2, ce qui oblige le Conseil national à recon-
sidérer la question.

Les rapporteurs de la majorité de la Commission
MM. SHjder, radical, Berne, et de Senarolens, libéral,
Genève, recommandent aujourd'hui, comme en dé-
cembre, d'entrer en matière, tandis que M. Grùt-
ter, socialiste, Berne, reste partisan de la non entrée
en matière. M. Escher, chef du Département des
Posles et des Chemins de fer, défend les deux pro-
jets.

Au vote, l'entrée en matière est volée par 88
voix contre 43.

86,000 francs pour Sion
* Le Conseil accorde ensuite par 90 voix contre 19
ia subvention de 86,000 francs pour l'aéroport de
Sion, et par 74 voix sans opposition celle de 146,000
ifranos pour l'aéroport de La Chaux-de-Fonds - Les
Eplatures.

Coordination européenne de l'économie
des transports

M. Schaller (radical, Bâle-Ville), développe un
postulat sur la coordination européenne de l'écono-
mie des transports. Certains plans adoptés par des
'institutions internationales, en particulier par la
communauté du charbon et de l'acier, sont contrai-
res aux intérêts de la Suisse, à ceux notamment de
la navigation sur le Rhin. L'orateur demande au
Conseii fédéral de prendre contact avec les autres
gouvernements, pour sauvegarder les intérêts suisses
mis en «cause.

M. Esioher, chef du Département des postes et
chemins de fer, déclare accepter le postulat. I! ajou-
te que la politique du Conseil fédéral est opposée
à la création de nouveaux organismes pour traiter
de la coordination des transports européens, organis-
mes dans lesquels notre pays n'est pas représenté,
ei où il ne peut donc faire entendre sa voix. Quant
à la conférence des ministres des transports aériens,
elle permet d'utiles contacts entre représentants au-
torisés des gouvernements.

M. Dietschi (radical, Soleure), développe un pos-
tulat qui demande à la Confédération de faire un
nouvel effort financier en faveur de la conservation
des monuments historiques.

le postulat, appuyé par M. Bringolf, socialiste,
Schaffhouse, est accepté par M. Etter, chef du Dé-
partement, de l'Intérieur.

M. Frei (socialiste, Zurich), développe un postulat
sur l'effet pernicieux des films criminels sur la jeu-
nesse du pays. Il préconise la conclusion d'un con-
cordat intercanfonal permetta nt aux cantons de pren-
dre les mesures qui s'imposent pour protéger les
adolescents et la population toute entière, contre
les effets parfois tragiques des films criminels, où les
gangsters jouent le premier rôle.

M. Etter, conseiller fédéral, accep te aussi ce pos-
tulat pour étude, mais en laissant entendre que l'é-
laboration d'un concordat intercantonal exigera pas
mal de temps, surtout que de nombreux cantons
consultés contestent que le cinéma ait grande in-
fluence sur le développement de la criminalité chez
.les jeunes, considérant que la législation en vigueur
est suffisante.

M. Oprecht (socialiste, Zurich), présente un postu-
lat préconisant que la Confédération prennent des
mesures pour procurer à la production suisse de
films récréatifs et documentaires un appui effica-
ce ; les fonds nécessaires pourraient être obtenus
par une imposition des films importés de l'étran-
ger, à un taux adapté à ceux qui sont d'usage in-
ternationalement.

Le postulat esf accep té par M. Etter, chef du Dé-
partement de l'Intérieur, qui, répondant à des cri-
tiques de M. Duttweiler, (ind., Berne), ajoute qu'un
projet d'arrêté a été élaboré par son Département,
mais que la solution envisagée pour financer la pro-
duction du film suisse s'est heurtée à l'opposition
des déparlements des finances et de l'économie pu-
blique. On ne désespère cependant pas d'aboutir
à une entente avec les milieux intéressés.

La séance esl ensuite levée.
o 

Walterswil (Soleure )
CAMBRIOLAGE PAR EFFRACTION

Dimanche après-midi, un inconnu a pénétré dans
la maison d'habitation d'un agriculteur de Walters-
wil, emportant de l'argent en espèces représentant
une valeur de 1,095 francs, le voleur avait probable-
ment attendu dans une forêt voisine que les habi-
tants quittent la ferme.

L'inconnu est en fuite. Voici pourtant son signa-
lement : environ 25 ans, svelte, porte des vêtements
bleu-clair et un manteau verdâtre.

o 

Lausanne
APRES UNE AGRESSION

D̂ ns la nuit du 1er au 2 mars, à Pully, M. Charles
Isoz, notaire, et son père, M. Daniel Isoz, architecte,
étaient les victimes d'une agression dont l'auteur
bien que gravement blessé parvint à se rendre à la
gare de Lausanne et à prendre le train pour la
Suisse allemande. M. Charles Isoz avait une balle
dans la mâchoire et son père des blessures à la
<ace. Après des recherches à St-Gall, à Zurich et à
Salzbourg, l'auteur de l'agression a été identifié ef
ramené à Lausanne où il a été incarcéré.
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La mélasse de table Yéron
(avec sucre de canne)

réputée, nourrissante ef profitable, est devenue meil-
leur marché I

La boite de 1 kg. Fr. 1 .80 ; la boître de xk kg.
Fr. 1 .05 avec rabais.
Véron & Cle, S. A., Fabrique de Conserves, Berne

Albert Delaloye, mécanicien spécialisé, a ouvert
un

Atelier mécanique
i Saxon (dans l'ancien atelier J. Rau)

Réparations et revisions de pelles mécaniques.
Dépannages - Fournitures de pièces - Tournages

Soudures - Travaux mécaniques en tous genres
Réparations de véhicules agricoles

Ollon-Chermignon
19 mars (Saint-Joseph), dès 13 heures 30

GRAND LOTO ANNUEL
organisé par la Société de musique Cécilia

de Chermigon

Nombreux et beaux Iota Concert
Invitat ion cordial e 1 «tout

A VENDRE
à proximité du pont du Rhône, à Slon, 1 1er
rain de 1 684 m2, en bordure de route, con
viendrait pour atelier ou maison ;

1 terrain de 1579 m2, en bordure de route
conviendrait pour atelier ou maiso n j

1 terrain de 1800 m2, en bordure route can
tonale , conviendrait pour dépôt, garage, ate
lier, près de la Dixence.
Vignes, jardins, vergers, chalets.

A LOUER
appartements modernes, tout confort, de 2, 3
et 4 pièces, avec hall. Prix intéressant, bien
situé.

A ACHETER
Villa familiale, de 1er ordre, 2 ou 3 apparte
ments.

AGENCE IMMOBILIERE

MICHELOUD & SOMMER puch 250
I El ysée 17 tél. 2 26 08 SION

IMPRIMERIE RHODANIQUE O 8T-MAUHICÏ

entendre  prononcer mon nom. Je voulais vous an-

noncer que je me rendais à nouveau «au bureau <le

Mitrlirll. M m'a télép honé ce matin  rt m'a <lit qu'il

espérai! hien que je n'allais  pas le laisser tomber

maintenant. Il  s'ef forcerai t ,  il nie promettait solen-

ne l l ement ,  de nc voir en moi que son assistante et

de se conduire avec moi convenablement.

— En fai t ,  il y a che» Mitrhell  un tas de tra-

vail pressant, rt je ne vois pas bien comment il

arriverait à le li quider sans moi. C'est moi qui suis

au courant de tous les détails.

— Ça ne me pl a î t  pas <lu tout que vous recoin -

mrneiei de travailler pour lui .  Vous «li riez «dû met-

tre un point  final au chap itre MitchcJI , dit  Clive

avec un léger reproch e dans la voix.
—¦ Je ne manquerai pas de le faire s'il ne tient

pas sa promesse. Mais pour le moment. Je ne peux

pas abandonner le travail  du jour au lendemain.
D'autre part, il faudrait  d'abord que je trouve une

¦antre place et une autre chambre. Je ne peux na-

ture!!ement pas rester dans l'appartement que Mit-

ehell a fait installer pour moi. dès le moment où

je ne travaille plus che* lui.
—- Ne vonlen-vous parler de tout cela ee soir avec

moi ? demanda-t-il.
— Volontiers ; où et quand ?
— Tcléphonca-moi à Scotlund Yord dc# que vous

serei sortie du bu reau, ou bien, si je nc suis passerra sortie uu mireau. ou men. si je ne suis pm st

là. chei moi.
— Et me racontorc7-vous alors ce que vous avei

réré ?

Fiat 1100
s places. Bon état général
Bas prix à discuter.

Chiono Gtno, Massongex,
lél. (025) 5 27 58.

On demande pour de suite
DU date à convenir un

ienne homme
comme apprenti maréchal.

Nourri et logé.

André Duolz, maréchal
Echallens (Vaud).

L'atelier mécanique de Saxon
C. Marmet, mécanicien, cher-
che un

apprenti
i présenter avec ses parents,
de suite. -x

reines
d'alpage

portâmes début novembre.

S'adresser sous chiffre P
3789 S Publicitas, Sion.

Sérac
par cartons 5 et 10 kg., Fr
2.— lie ka.. Dilus Dort eontrile kg., plus port contre
remboursement.

Laiterie Schlipbach, Lucens

On demande

sommelière
qualifiée, présentant bien.

Bon gain.
Offres avec photo et certi

licats à Hôtel Aigle Noir, Fri
bourg.

Royal
Enfield

500 cm3, 2 cylindres, «mod.
1 950, revisée, sacoches cuir,
siège arrière, 2 suspensions,
accessoires, 24,000 km. faute
d'emploi, à céder Fr. 1100.-.

Tél. Genève (022) 2 75 00.

chalet
pour 4 personnes, fin juillet
début août .

Faire offres : Virchaux, av.
Henri Dunant 3, Genève.

Occasions
Pou7 Fr. 100.- : lavabo bois,

table «85 x 50, 2 fauteui ls osier,
couverture édredon laine 2
places, 2 seaux et broc émail,
cuvette et pot «porcelaine.

Une plaque marbre blanc
120 x 65 Fr. 1$.—.

à vendre moto en parfait état,
peu roulé.

Chraly Monney, Aigle. Tél.
2 24 85.

La porte blindée
ROMA N R*

— Peut-être ! Mais il faud ra que vous me donniez vers un autre dont Hetlen se saisit- immédiatement
une bonne dose dc courage . — Ici, Miteheill , dit-H.

La jeune fille eut un petit rire et prit congé. — Dieu soit loué, vous êtes là ! Venez immédia-

Ce soir-là. cependant, il lui fallut travailler plus tement à la villa Rose, 49, Teetham Street. H vient

tard que d'ordinaire. Cela l'impatienta passable- de se passer quelque chose de terrible. Mon Dieu ,

ment. Enfin, elle s'apprêtait à s'en aller lorsque la vous entendez ? La voix vacilla. Miteheill entendit

sonnerie du téléphone retentit. EHe décrocha le ré- le bruit d'un coup sourd el des gargouillements in-

oepteur et s'annonça. descriptibles.
— U faut que je parle immédiatement à M. Mit- — Que se passe-t-il ? cria Mitcheîl d'un ton net.

chell, cri a une voix sifflante et terrifiées. Pour l'a- Un sanglot hystérique lui répondit, tondis que

mour du Ciel , faites-le venir immédiatement à l'inconnu nc cessait de répéter d'une voix pleurar-

l"appareil. de Ire mêmes mots, effrayants : * II l'assassine , il

\ cet instant, la porte s'ouvrit, et le détective l'assassine ! »
privé entra dans le bureau, tenant quelques papiers — Reste* à l'appareil. Mitcbell déposa l'écouteur

à la main. sur la tabile. Attendez-moi ici, je vous rappellerai
— Tl semble qu'une crime vient d'avoir lieu. lui de la villa.

dit-elle rap idement. On demande à vous parler Elle se contenta d'acquiescer d'un signe dte tête.
d'iiraence. Il se précipita hors de ta pièce et quelques instants

Sans un mot, il prit le récepteur et fit un si gne plus tard , elle l'entendait d«escendre l'escalier en

Motos occasions
1 Norton luxe 500 cm3
1 Norton ES 2 500 cm3
1 Triumph 650 cm3
1 B.M.W. 250 cm3
2 Jawa 250 cm3
1 Jawa side-car 250 cm3
1 Adler 125 cm3
1 Puch Sport 125 cm3
1 Lambretta 125 cm3
1 Ami luxe 98 cm3

MOTOS A L'ETAT DE NEUF
G. RICHOZ, VIONNAZ

Tél. (025) 3 41 60

Jeune FILE
cherche place dans fea-room.

S'adresser sous chiffre P
3791 S à Publicitas, Sion. ¦

A vendre

machine à coudre
« Helvétia » portative électri'-
que, à bras libre, très peu
servie, comme neuve.

S'adresser à Mlle Marie
Marclay, Champéry.

BAISSE
sur la « Vespa » 54. Fr. 1580.-
comptant. Le scooter de gran-
de classe qui a fait ses preu-
ves. Le «plus vendu actuelle-
ment. Passez vos commandes
dès maintenant. Facilités de
paiement.

Se recommande, agent of-
ficiel pour la région de St-
MaunVjce : ,-Marcel Coutaz,
Motos, Autos, tél. (025)
3 62 84.

Ouvrier
aide-magasinier

est demandé par commerce
de la place de Martigny du
1er avril au 31 octobre.

Offre sous chiffre No 663
à Publicitas, Martigny.

Je cherche à louer bon

petit café
Bas-Valais ou Riviera vau-
doise..

Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffre P 3833 S.

Norton Dominator
suspension avant et arrière.
Très bon état, à vendre au
plus offrant,

tél. 6 91 07.nui
d'occasion

1 char à pneus
1 tracteur iPeugeof 9 CV
1 char No lil et 12
1 faucheuse à bain d'huile
1 motofaucheuse Grunder 8

CV
1 char à pont à ressorts
3 hache-paille
1 évrter blanc

Rielie J. Maréchal, Sion.
Tél. 2 14 16. .

Vélomoteurs
Kreidler

Deux superbes occasions

vélo dame
excellent état, Fr. 110.—.

Veuthey-Ravey, St-Maurice,
Martigny, rue Octodure.

MAX MORELL

58

fille de salle
pour le 1er avril.

Offres à l'Hôtel de Londres
Yverdon.

Hôtel de montagne
(2 saisons)

cherche femmes de chambres,
filles de salle, (personnel qua-
lifié exigé) ainsi que filles
de cuisine.

S'adresser par écrit sous
chiffre OF. 1678 à Orell Fuss-
li-Annonces, Martigny.

vache
bonne «laitière, tuberculinée,
pour l'écurie, cet été, bon
soins et paiement selon en-
tente. A la même adresse :
Oui' prêterait 800 fr. à un père
de famille, pour une année,
garantie et bon intérêt.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre 9885.

A vendre
1 tracteur marque « Vevey-
Diesel », à l'état de neuf, frès
peu roulé, avec charrue Hen-
riod, remorque et char, éven-
tuellement citerne.

Ecrires ous chiWre J 9886
au Nouvelliste.

Jeune fille honnête et «sé-
rieuse ayant deux ans de pra-
tique, cherche place de

sommelière
de préférence à Sion ou en-
virons.

S'adresser au Nouvelliste
sous G 9883.

A vendre une

caisse enregistreuse
« National » a l'état de neuf.

S'adresser au Nouvellisle
sous H. 9884.

On cherche

SHimeiere
pour hôtel, région Jura ber
nois. Débutante acceptée.

Faire offre écrite au jour
nal sous chiffre D 9880.

On cherche une jeune fille
pour Sf-Maurice comme

vendeuse
et «pouvant coucher chez elle.

S'adresser au Nouvelliste
F 9882.

Chauffeur
permis poids lourd et léger,
10 ans de pratique sur Diesel
et benzine, cherche emploi
stable.

Ecrire sous chiffré E 9881
au bureau du journal.

VARICES
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Caoutchouc dep,
Fr. 10.50 le bas. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. R. Michel, spécialiste,
Mercredie 3, Lausanne.

MOBILIERS
D'OCCASION

POUR APPARTEMENTS - VILLAS - HOTELS

PENSIONS - CHALETS - MAISONS DE CAMPAGNE

ETC., ETC., ETC.

Plusieurs belles chambres à coucher complètes

modernes et non modernes, à deux lits et avec
qrands lits , et avec lits à 1 place. Diverses chambres
simples. LITS BOIS COMPLETS à 1 et 2 places, lils
jumeaux , crin animal et autre . QUANTITE DE SALLES
A MANGER COMPLETES modernes et non moder-
nes. Diverses salles à manger simples et sculptées.
Dressoirs, dessertes, tables à rallonges, chaises. BEAU
CANAPE TOUT SCULPTE. DIVERS MOBILIERS DE
SALONS. STUDIOS. Canap és, fauteuils, fables, chai-
ses, bibliothèques, bureaux, secrétaires. Grand bu-
reau américain. Coffre-fort marque « FiChet » petit
modèle. Ensemble de bureau chêne privé ou autre.
30 ARMOIRES A GLACE. Armoires sans glace, com-
modes, toilettes, 50 tables de nuit, divans à 1 et 2
places, lits laiton métalliques, vitrines, buffets cuisi-
nes, petits dressoirs simples, etc., etc., etc., etc.

AINSI QUE
MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS :

Commodes Ls XV, Ls XVI, et autres marquetées, ta-
bles, secrétaires, vitrines Empire, fauteuils Ls XV,
Empire, canapés, lits de repos Ls XVI, Ls-iPhilippe,
etc., etc. ENSEMBLE DE BUREAU MARQUETE appli-
ques bronze, soit : bureau plat, bibliothèque 3 por-
tes et fauteuil. BAHUTS SCULPTES ET MARQUETES.
ARMOIRES. TABLES.

MEME ADRESSE : MEUBLES NEUFS, TAPIS, LITERIE.

S'adresser chez

Jes H mon reuK
18, av. des Alpes • Téléphone 6 22 02

Vendredi 19 mars (St-Joseph), dès 12 heures

aux Giettes (chalet de l 'Abbaye)

Slalom géant de Poraire
organise par le S.-C. de VEROSSAZ

j xecwwez,  ia santé
en employant

VEUxir de Saint-Jean BEVEKOL du cure Kilnzle
II stimule lés fonctions de l'estomac, de l'intestin,
du foie , des reins et régénère le sang. Il  est aussi
eff icace  contre la goutte, le rhumatisme, la sur-
production d'acide urique, le manque d'appétit , les
troubles de l'appareil digestif, des échanges orga-
niques, de la circulation, sanguine.
Ce produit à base de plantes médicinales, appré-
cié depuis 30 ans, vous soulagera également.

Un essai vous convaincra
Flacon curé complète Fr. 13.75
Flacon moyen . . . Fr. 9.75
Petit f lacon . . . .  Fr. 4.90

En vente dans les phar- y ^msWW ¦̂ vmacies et les drogueries / 9̂èmmwffl̂ »Wslm\ou directement à la f ,  ,f WMmT"''-^~y ^.: Ê̂t»y

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

quelques bonds, puis, le ronflement du moteur...
Elle tenait «toujours l'écouteur, mais eille «n'enten-

dait ipilus le moindre bruit dans l'appareil . La com-
munication devait être coupée.

Au bout d'un moment, elle appel a Scotland Yard

ot demanda à «parler au sergent détective Stuart.
— I'I est probablement chez lui, fut la réponse. El-

le l'atteignit en effet à 6on appartement. Il crut

qu'elle avait terminé son ravail et demanda aussitôt
où il pouvait venir la prendre. Lorsqu'il* lui ra-
conta que- Mitchiell avait dû partir pour une .affai-
re et qu'elle devait l'attendre, il fut un peu désap-
pointé. Cependant sa bonne humeur lui revint, lors-
qu'elle promit cn compensation de rester aussi
longtemps en sa compagnie qu'il le désirerait.

Uùe heure passa jusqu'à ce «ml'Helcn , qui durant
tout ce temps, ne cessa de penser à Olive, devint
si impatiente qu'elle ne se sentit plus capable d'at-
tendre davantage sans rien entreprendte. Mitcbell
devait être arrive depuis longtemps déjà à la Villa
Rose.

Obéissant à son i n t u i t i o n ,  elle chercha d'ans un
bottin contenant une liste complète des numéros
des rues de Londres, le nom du propriétaire du '19
Testbam Street. Il s'appelait Gro«by. En cherchant
le «numéro de télépbone de ce dernier, eMe consta-
ta qwe le propriétaire Grosby habitait non la Vil-
la Rose, mais Park Lane.

( A smvre).
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Hommage à Charles Bertrand

50 années au service de l'instruction
préparatoire

Charles Bertrand ! Aussi loin que remontent mes
souvenirs de gymnaste et de sportif , j'ai entendu
ce nom résonner à mes oreilles ! Partout où des
gymnastes, qu 'il affectionnait tout particulièrement,
se trouvaient réunis pour un -coure, une démonst ra -
tion ou une autre manifestation publique quelcon-
que, Cbaries Bertrand 6'y trouvait à coup sûr. Diri-
geants et élèves trouva ient en lui un conseiller tou-
jours sou riant, toujours jovial , n'ayant qu'un seul
souci : celui de rendre service à ceux qui vou-
laient bien solliciter son concours et son appui.

Je crois me souvenir que la première rencontre
que je fis avec celui qui devint par la suite, avec
Paul Morand , mon « père spirituel de la gymnasti-
que », ce fut à l'occasion d'un cours de cadets que
dirigeait le Plt. Studer, l'actuel chef de service uu
Département militaire du canton du Valais, sur
l'emplacement du Vieux Stand , à Sion. Souple com-
me ira cha t, Charles Bertran d nous fit à cette occa -
sion une belle démonstration de ses ¦qualités' de
gymnaste et nous t int  en haleine pendant près d'u-
ne heure ave c un enthousiasme et un dynamisme
que je n'ai jamais oubliés.

J'eus par la suite l'occasion de suivre plusieurs
de 6es coure de gymnastique pour instituteurs que
ce soi t d'athlétisme ou de natation, braniciheg dans
lesquelles il excellait. Puis ce fut l'heureuse époque
de notre collaboration comme experts de gymnasti-
que au recrutement avec le regretté Alphonse Hn-
gnenin , le très compétent expert en chef de la zo-
ne I. Que de beau x souvenirs restent attachés à
ce6 «heures , déjà lointaines, où nous parcourions en-
semble le Valais, d'une place de recrutement à
l'antre. Mais il est une activité à laquelle Charles
Bert rand donna le meilleur de lui-même : l'instruc-
tion préparatoire valaisianne. Voyons un peu ses
états de service :

De 1905 à 1913 : Instructeur pour la partie gym-
nasti que dans les cours cantonaux et régionaux de
I'I. P., tout d'abord avec arme, puis sans airme.

De 1913 à 1942, soit penda«n«t 30 années : instruc-
teur-chef pour la parti e gymnastique dans les cours
cantonaux et dans les sections I. P. de langue fran-
çaise.

«Dès le 4 mars 1942 : Inspecteur fédéral de l'I. P.
pour la partie française du canton. Et c'est tout !
ajoutait modestement notre ami Charles après l'é-
noncé de cette extraordinaire activité, mais cela fait
tout de même 48 années de boulot ! ! !

Oui, 48 années de boulot, sans parler de celles
pendant lesquelles il fonctionnait comme simple
moniteur I. P. et comme moniteur de im section de
gymn astique de sa chère ville de Monthey !

Aussi , est-ce le cœur gros que le « papa Ber-
trand' » s'est résolu à envoyer sa lettre de démis-
sion à la Commission fédérale de gymnastique et de
sport le 9 décembre dernier. En voici le contenu :

« Ainsi que je vous l'ai déjà communiqué, il y
aura bientôt 50 années que je participe à la bonne
m arche de l'instruction prép a ratoire dans> le can-
ton du Valais. En 1942, vous m'avez fait l'honneur
de m'élever au poste d'inspecteur fédéral de l'I. P.,
ce dont je vous suis reconnaissant.

Cependant, quoiqu 'étan.t encore en très bonne san-
té, j'estime équitable de songer à ma retraite afin
de permettre à d'autres mérit ants de notre belle
Bâtisse de recevoir ce titre tant honoré et respecte
dans notre canton. J'ai don c l'honneur de vous pré-
senter ma démission d'inspecteur féd éral de l'I. P.
pour le 31 décembre 1953. Vous aurez donc à dé-
si gner mon successeur et je suis certain que votre
choix se portera SUT le pins méritant.

Veuillez agréer, Messieurs, etc.. »
Cette lettre de démission révèle, une fois de plus,

le caractère magni fique dc Gha«rles Bertran d qui,
jusque dans sa retrait e, aura songé aux autres sans
oublier toutefois que la relève doit être assurée,
que le flambeau doit être transmis afi n «que brille
encore et toujours la belle flamme de l'idéal de
l'instruction prépairatoire qu'il a si bien alimentée
pendant ses cinquante années d'activité. Qu'il veuil-
le bien trouver ici l'expression dé notre reconnais-
sance et de notre amitié.

François Pellaud .
o 

Orsières
SOIREE ANNUELLE

DE L'EDELWEISS ET DU CHOEUR MIXTE
lLa« Société de Musique « Edelweiss » et le Chœur

Mixte de St-Nicolas nous convi.ai.ent dimanche der-
nier à leur soirée théâtrale annuelle. Nous assis-
tons depuis quelques années à l'essor toua'oura plus
réjouissan t de ces deux sociétés amies qui nous ont
toujours régalés de spectacles de choix où aucun
détail n'est laissé au hasard. Quel prétexte auTÎons-
nous pu invoquer pour décliner pareille invitation ?

Une salle comble trépignait d'impatience quand le
rideau se leva sur la belle manécanterie de St-Ni-
colas à qui revenait l'honneur d'ouvrir la soirée. Ce
groupe qui bénéficie de l'inlassable dévouement de
sou excellent directeur, M. René Gabioud, eut tôt
fait de répandre dans la salle une charmante note
de franchise et de fraternité en interprétant déli-
catement deux chœurs de notre répertoire . romand.

Sitôt après, la partie théâtrale faisait 6on «enitrée
avec « Marie-Jeanne », drame en cinq actes et six
tableaux de Denuery et Malhau. M. Georges Pou-
get et sa. vaillante troupe ont du donner tout le
relief désiré à cette œuvre qui allie un réalisme
poign ant et des scènes comiques à une haute éléva-tion de pensée. Qui oubliera le visage ravagé dedouleur de Ma rie-Jeanne, la martyre qu'on dit fol-le . Qui ne s'est pas déridé à l'audition des proposcaustiques de Rémy à l'endroit de la vie conjuga-le . Oe côtoiement perpétuel du dramatique et dncomique fait de la pièce une œuvre de premier plan.Le juxtaposmon de sentiments opposés rend eneffet lc dramati que plus douloureux et donne auretour en scène du comique une impression d'ex-quis «rafraîchissement . Les acteurs ont fort biensaisi ce dualism e de la pièce et le même contrasteétait parfaitem ent respecté. Nous nous joignon s degrand cœur a l'auditoire de dimanche où l'on sen-tait monte r à chaque acte, à chaque scène un en-thousiasme communicatif pour faire part au met-teur en scène et à tous les acteurs de nos plus cha-leureuses félicitations et de nos pressants encoura-gements pour l'avenir. Relevons encore le soin toutS
iPeC,r *PP arté a"* d«eore dûs à l'habile pinceaude M. Nmo. Les instables pertes de temps quirésultent des transformations de la scène étaient
très agréablement remplies par des productions de
violon et piano offertes par M. René Gabioud et
Mlle Charlotte Fa val. Un groupe de jeomes filles

prêta également, pendant les entr'actes le concoure
de 6es voix et de ses grâces.

Après le dernier baisser de rideau sur la pièce,
quand «les applaudissements frénétiques de l'assem-
blée se furent tus, M. Pierre Lovey, président du
Cercle « Edelweiss », remercia en termes émus ac-
teurs, chanteurs et auditoire et confia le 6oin au
Chœur de St-Nicolas de clore l'heureu6e 6oi«rée. Emi-
le Jaques-Dalcroze fut à l'honneur avec ses chœurs
de « Maï«emtzets » et des « Maïentzettes ». Les
chanteurs, accompagnés au piano par M. Cyrille
Maillard, nous disaient ainsi bonsoir en laissant
dans notre cœur cette pointe de nostalgie qui vous
fait dire : « Je reviendrai ».

Il nous reste de cette généreuse soirée une im-
pression dlhomogénéité et de parfaite harmonie due
à l'égale qualité de toutes les productions et à la
même volonté tendue vers la perfection de tou6 lee
collaborateurs. Nous reviendrons applaudir nos so-
ciétés amies dans ce bourg si hospitalier d'Orsiè-
res : Ubi bene. ibi paitria. G. Gd.

o 

Bagnes
AVEC LA CONCORDIA

L'hiver et ses frimas s'en vont. Sur les branches
d'un pommier, un merle siffle ; une merlett e lui
répond au besoin, c'esit le p résage du printemps. La
nature se réveillé doucement de son long sommeil
hivernal. Si elle a dormi sous son blanc manteau ,
la Société de musique «La Concordia » n'a pas
dormi. Pendant tout l'hiver, elle a travaillé dur et
ferme pour mettre au point un programme de6
mieu x choisis à votre intention. Aussi c'est-de tout
cœur qu'elle vou6 conivie à son concert annuel.

Rien n'a été négligé pour mériter vos applaudis-
semenits. Votre présence sera pour tous les Con-
condien6 uu précieux réconfort et par nous ils ou-
blieront toutes leurs peines et leurs soucis. C'e6t
sous l'experte baguette de leur dévoué directeur,
M. Etienne Fumeaux, qu'ellle vous donne rendez-
vous à la grande salle de la Concordia le 19 mars ,
jour de St-Joseph, à 20 h. 30 pour venir écouter
le programme que voici :

Ire partie : 1. Ma rchiere Gun Guard6, marche, E.
Maréchal ; 2. Riemzi, marche de concert , Wagner ;
3. L'Italienne à Alger, ouverture, Rossini ; 4. Cama-
rades de musique, marche, Wenger.

Enitr'acte.
2e partie : 1. The Qladiator Farewell, marche.

Blanikenbuirg ; 2. L'oiseleur, pop. opérette, K. Zelller ;
3. Les Saltimbanques., ouverture, Gann e ; 4. Fils
de Héros, marche, Ney.

3e partie : Polka, gavotte, mazurka viennoise,
avec le concours du célèbre comique Cornu,

o 

j o u r n é e  des Mattcés
Vendredi 19 mars

Le printemps nous ramène fidèlement à beaucoup
de belles choses !... C'est pourquoi, le6 Mouvements
de Jeunesse rurale du Valais, toujours préoccupés
d<é la formation des jeunes, ont songé à tous les
fiancés ©t fiancées qui se préparent à fonder un
foyer. Vous le désirez beau et riche, sans dout e ?
Mais avez-rvious pensé que, pour le eonSitruire, il fa ut
en assurer les fondements, et cela dépendra, pour
une part, de lia préparation qui en a précédé.

Aussi, nous vous invitons cordialement à pairtici^
per à la journée des fiancés qui aura lieu à Marli-
gny, le vieodlredi 19 mars (St-Joseph), au local id*
lia salle paroissi ale, à côté de l'Eglise. Ceitte jour-
née ne manquera pas d'intérêt pour vous tous et
nous sommes persuadés que les conférences qui vous
seront données par des personnes compétentes, vous
apporteront de riches, enseignements.

Voici le programme de la journée :
9 h. Messe à l'église paroissiale.

10 h. Causerie par une mère de famille (Mme
Crettemand-Farquet) : « Découvertes ct
expériences ; ce que la femme att end de
son époux ; éducation des enfants). ia- '

11 h. Causerie par un médecin (M. le Dr Pra-
long : « Conditions physiques pour entrer
dans «l'état du mariage ; maladie et héré-
dité ; conseils médicaux »).

15 h. Causerie par un père de famille (M. Jac-
quod, conseiller national : « Préparation
«matérielle ; logement «et installation ; le
père éducateur des enfants ; rôle social du
foyer »).

15 h. Causerie par un prêtre (M. le curé Og-
gier : « Vie spirituelle p«Bndant les fian-
çailles ; le mariage et .la doctrine de l'é-
glise »).

16 h. 15 Clôture.
Nous VOUB encourageons à ve«nir nombreux. Vous

«n'aurez pas' à regretter ce jou r de fêt e consacré à
votre formation.

Les Mouvements J. A. C. et J. A. C. F.
o

Epinassey
CHAPELLE DE SAINTE-THERESE

Une nouvelle étape est franchie dans le paiement
de la dette de notre chapell e d'Epinassey. Cette
année, 7 parts de prête sans intérêts vont être ren-
dues. Ce sont les Noe 13, 17, 26, 36, 46, 50, 59. C'est
grâce aux offrandes fV'cs à la chapelle, à des dons
venu6 du dehors par i .o dévots de la Petite Sainte
de Lisieux et, n<- manquons pas de le relever, par
quelques généreux p rêteurs, qui ont laissé' leurs
parts, que nous pouvons diminuer cette 'dette si
ancienne. Enfin, la chapelle sera vraiment la pro-
p riété de notre chère Petite Sainte, si la générosité
continuée. J\ D.

o 

AVEC LE MARTIGNY-EXCURSfON
Le Martigny-€xcursion en collaboration avec le

Ski-Club organise un car pour Montant le 19 mars
(Si-Joseph). Départ Place Centrale, AAartigny, à 8
h. 30. -Prix : membres Ski-Club Martigny Fr. 4.—,
non-membres Fr. 6.—.

S'inscrire chez Girard Modes et Cretton Sports
o 

Conthey
CONFIDENCES

'Ensuite du communiqué nous annonçant un match
de reines pour le 11 avril, nous avons voulu en avoir
le coeur net.

En secret, nous nous sommes rendus au GQG, ser-
vice du Front, où les inscriptions vont leur train.
Théophile et les autres deux André supputaient les
chances des concurrents.Le nom de «• Reine canto-
nale » me fit tressaillir, et avant qu'on me vit, je
m'étais envolé de la cave ef me trouvai dans l'é-
curie d'une prétendante au titre :

«Chez nous les coups ne sont «pas: « hommes »,
mais réguliers. Nous ne sommes pasf proclamées
« Reines » à cause de nos fesses, mais à la force

du jarret. Le jury se contente de nous regarder à
l'oeuvre, il n'a pas le droit de nous palper, c'est
nous qui décidons. Nous portons fièrement nos cor-
nes nous-mêmes. Je lance le déf i, je veux être REI-
NE CANTONALE, car j'ai le meilleu r patron. La té-
tine jouant un rôle secondaire, il me trait , bien un
peu, mais c'est le règlement. Et là, je connais plu-
sieurs de vos reines de beauté... »

Pscht ! J'ai disparu, le patron rentrait. Mais, je
reviendrai.

Le Fola'on.

°T—
FONDATION

D'UNE FEDERATION ROMANDE
DES PATOISANTS

Dimanche 14 mars, s'est tenue à Lausanne une
cissemblée constitutive pour l'organisation d'une
Fédération romande de patoisants. La séance char-
gée de tractandas multiples dura 5 heures et tut
présidée avec une maestria digne d'éloge par M.
Fernand-Louis Blanc, de Radio-Lausanne. De nom-
breuses personnalités de marque, des prélats, ont
manifesté au cours des délibérations un enthousias-
me tel que la cause de la renaissance du patois
est assurée d'un évident succès.

La Fédération romande du patois sera dirigée
par un organe supérieur nommé Grand Conseil
iormé de délégués de tous les cantons romands et
de représentants du Jura bernois. Le Valais sera
représenté par le président de la Fédération canto-
nale des Costumes, M. Joseph Gaspoz et par M.
Défago, de Val d'Illiez.

Un grand concours avec prix sera ouvert sous les
auspices de Radio-Lausanne qui diffusera dans ses
prochaines émissions le genre de productions admi-
ses, le classement des concurrents, etc.

L'aftaire a été menée avec un bel élan d'enthou-
siasme et nombreuses seront, en Valais, les person-
nes qui s'intéresseront au patois car ce dernier est
encore partiqué dans bien des régions rurales.

Notre canton fournira une belle phalange d'au-
teurs ef l' on verra éclore une très intéressante flo-
raison de textes inédits (seuls admis) relatant les in-
cidents de la vie campagnarde aux activtiés si va-
riées où se mêle le charme de ses particularités mal-
gré son austérité.

Un grand jury classera les oeuvres produites el un
fonds spécial les dotera d'un prix fourni en partie
par Radio-Lausanne qui s'est attaché à ce problè-
me et diffusera ces productions pour la joie des
sympathisants du vieux panier.

Qu'on ne considère donc plus le patois comme
un langage désuet, démodé, hors cours. Il a le
verbe sonore, savoureux, riche de fermes colorés,
quoi extériorisent parfaitement les données si va-
riées du problème de la vie champêtre.

Un nouveau pas vers l'amélioration
des relations touristiques entre la

France et le Valais
La Société Nationale des Chemins de fer français

organise chaque année des cours de perfectionne-
ment pour la formation professionnelle de ses agents
de bureaux de renseignements.

Dams le cadre de ces cours, il est prévu un voyage
d'études dans une région touristique en vue de
faire connaître aux participants, qui sont en confacl
permanent avec le public, les beautés naturelles des
sites qu'ils ont mission de signaler aux candidats-
voyageurs, et les moyens mécaniques mis à la dis-
position de ces derniers en vue, notamment, d'ar-
river directement sur les sommets où seuls avaient
accès autrefois les professionnels de la varappe ou
du ski.

En choississant cette année la vallée du Trient, qui
fait suite à la vallée de Chamonix, desservie elle-
même par la S.N.C.F. jusqu'à Vallorcine, le direc-
teur des Cours de renseignements a pu faire admi- -¦-¦-". . -.- . ».-«¦—_ »», '""' ""' .'" ""?' f"*"™

, ... „ . , „ nu, rejette de ses semblabl es et vomi par la sociél
rer a ses élèves la vue splendide offerte à I usager 0 
du Chemin de fer Martigny-Châtelard sur la choî -e _
du Mont-Blanc et sur les Alpes valaisannes et ber- jOllQGOnS dUX Dl'OCllcIinQS
noises.

Le temps clair, habituel sur ces hauteurs, leur a
permis d'admirer au passage, par les larges baies
des confortables voitures du M. C, les chalets aux
teintes éclatantes ou les vieilles charpentes brunes
des villages alpestres de Salvan, des Granges, des
Marecottes ou de Finhaut.

Ce voyage, qui a pu se faire grâce à l'amabilité
habituelle de la Direction du Chemin de fer de Mar-
tigny au Chàtelard, ne peut manquer d'avoir d'heu-
reuses répercussions «sur le courant de trafic voya-
geurs enre la Savoie et le Valais par cetfe si pitto-
resque vallée du Trient.

GYMNASTIQUE

Cours prolongé pour jeunes moniteurs
Ce cours s'est déroulé à Morges, quatre samedis

d-e suite, sous la direction de Hermann Goël et Al-
be;r Barboën. Plus d'une vingtaine de gymnastes
des sociétés environnantes y participèrent avec un
bel! entrain.

Ce cours fut profitable à tous les points de
vue : grâce au bon travail effecué, et surtout grâce
au bel esprit de camaraderie qui n'a cessé de ré-
gner.

Une fondue au « Carnotzet » couronna ce cours
dans une atmosphère bien sympathique I

Saisir les occasions au vol !
C'est une rengaine bien facile ,de se plaindre

de la difficulté de recruter de jeunes membres dans
nos sections, quand tous les moyens à dispositions
ne sont pas exploités.

L'an dernier, par exemple, le préposé aux con-
cours de jeunesse athlétiques déplorait le nombre
nettement insuffisant de concurrents qui, dans notre
canton, avaient élé intéressés à ces épreuves : 450
pour nos quelques 100 sections, alors que dans la
seule ville de Fribourg, 2000 juniors avaient été
atteints, sauf erreur.

Faut-il rappeler les modalités extrêmement sim-
ples de ces concours athlétiques de jeunesse ? Cha-
que président de section les a reçues il y a une
dizaine de jours. Leurs caractères se résument en
trois mots, bien faits pour décider les plus hési-
tants : simplicité, liberté, gratuité !

Cefte année, de plus, grâce à l'appui de M. Louis
Perrochon, inspecteur cantonal de gymnastique, les
instituteurs qui organisent les examens de fin de

scolar ité sont aussi sollicités pour étudier la possi-
bililé d'organiser ces concours de jeunesse.

Dans quelques jours, le calendrier annonce le
printemps. & si vous annonciez, vous, tous ces
jeunes de votre région, de 14 à 19 ans, le «prin-
temps de vos sections » au préposé à ces contours
de jeunesse, qui se tient à votre disposition pour
vous aider à voler... sur l'occasion ?

Dans de beaux draps...
Lorsque dame gui gne frappe «à réitérées rep rises à

la même porte, nofts sommes tentés de dire : Ces
pauvres diables sont dans la poisse et dans de beaux
draps. Francbeinent , nous ne voudrions «pus être à
leur place.

Et que faisons-nous pour les dépanner , leur don-
ner un coup de main , en parant  au plus «press é ?

Un bon garçon , travailleur , économe , sobre, mais
manquant de forc e de caractère pour coiniba«Ltre les
idées nocives dé prétendus amis qui en veulent à
son in té grité e( à sa réputat ion ,  se laissera tôt ou
tard entraîner lio-rs du droi.t chemin. A u t a n t  il s'étai t
montré  homme de cœur et de sentimen t généreux ,
auan t  il . risquera de descendre et de glisser au bas
de la pente. Lorsque ses yeux se seront dessillés, il
sera peut-être trop tard pour  se méfier des malins
qui ont ruiné son porte-imoiinaie et sa réputation.
Pris dans une impasse, il devra se débrouiller 6cul ,
n'ayant plus d'amis , ceux-c i riant aux dépens de
celui qui fut  trop crédule. E«t parfois même, pour
se sauver eux-mêmes, ils ne craindront pas de faire
retomber la totalité de la fau te  commise sur l ' inno-
cent...

«Le6 vrais amis sont excessivement rares . C'est aux
heures pénibles et douloureuses qu 'on les retrouve.
Gar les vrais de vrai ne s'écl ipsent pas. Ils sont
présents à leur , place , dans toutes les circonstances
de la vie , Iles bonnes comm e les mauvaises. Ils ne
peuvent souffrir qu 'un des leurs soit seul à l u t t e r
contre l'adversité , ou qu 'il soit empêtré dans de
mauvais draps.

Bien plus ii plaindre qu 'à blâmer sont ces pau-
vres bougres qui se sont alcoolisés peu à peu , ne
connaissant pas la gravité d'un mal sournois, at tei-
gnant  tôt ou tard son bint, et faisant surtout d'in-
nocentes et nombreuses victimes.

Les «plus coupables sont ces gaillards les forçant
ii dépasser la juste mesure , à rompre avec les lois
d'un équilibre bien compris. Gravement coupables
devant Diieu eit la société , sont les responsables de
Poibservation des lois , mais qui les enfreignent sans
aucun crupule et sans remords.

Certains cafetiers dev raient refuser de servir à
boire à des gaillards ivres ou émêeliés. La plupart
des tenancière d'établissements publics observ en t les
princi pes de la loi sur les auberges. Mais il suff i t
de, quel ques brebis galeuses, pour faire discréditer
litre. : corporation honorable , et qui a Jes droits à
l'existence .comme tous les autres humains, d'ail-
leurs.

«Il n'est pas normal que dans le but de sat isfa i re
leur soif effrénée de l'argent et leur cupide désir
d'arrondir leur -magot , ces quelques cafetiers répré-
bensibl es puissent poursuivre leur carrière sans être
condamnés. Il serait bon que des sanctions soient ap-
pli quées ' à leur égard. Car ils sont et pour une
Ifrge part coupables du désordre qu 'ils provoquen t
au sein . des familles des buveurs invétérés , pr ivan t
d'autr e part celles-ci du revenu du travail  du chef
de famille gaspillé au cabaret .

*
Combien d'êtres humains ne seraient pa6 con-

damnés à vivre d'ans de « beaux draps », s'ils
avaient eu un peu de suite dans les idées et évi-
taient les dép enses superflues ou du moins exagé-
rées, eu disproportion avec leur revenu ! Non pas
qu 'il faille vivre en marg e de la société et à l'é-
cart de toute réjoui ssance raisonnabl e et légitime.
Mais, comme toujours , il y a une marge à respec-
ter, un juste milieu à ne pas dépasser, pour ne pas
«risquer de se trouver un jour sur la rue, pauvre ,
nu , rejeté de ses semblabl es et vomi par la société.

vacances de nos garçons
Nous sommes en mars. Il reste encore plus de

trois mois av-ànt les grandes vacances scolaires .
Dès maintenant , il s'ag it de songer à réserver

à nos grands garçons une place dans une colonie
oji ils pourront se refaire ph ysiquement et «mainte-
nir intacte leu«r santé morale. La résistance iph y-
sique va de pair avec la santé morale. On ne peut
les dissocier sans nuire  «à leur parfai te  harmonie.

Sans doute , les site6 de notre pays sont abon-
da miment pourvus de colonies de «vacances , de cha-
lets ou de pens ions d'enfants , répondant aux exi-
gences de l'heure. Mais, personne ne m'en voudra
de relever tout spécialement le «mérite de la Colo-
nie « Don Bosco », située à Arbaz , dans un cadre
enchanteur , et pourvue de tout  le confort .  Dans un
climat sain , entourée de la sollicitude toute  pater-
nelle des Pères Salésiens, cette joyeuse colonie a
été très fréquentée l'année dernière. Bien à regret ,
la Direction dé l'Institut St-Josepb de Sion a dû
écarter des demandes parvenues tardivement , le
nombre de« p laces disponibles étant limité.

Déjà , lisons-nous dans le «bulletin trimestriel jan-
vier-m a rs 1954, édité par l 'Institut St-Joseph , le*
¦premières inscrip tions 6ont parvenues au Rd Père
Rossi.

Nous ne saurions assez encourager les parents de
prendre contact au plus tôt avec la Direction sus-
mentionnée af in  de réserver à leurs grands garçons
(10 à. 15 ans), une place à la Colonie Don Bosco
durant Ite*» Jhjois 'jde juillet et d'août. Les retarda-
taires risqueron t de ne pouvoir lui confier leurs
enfants et le regretteront tout autant , si ce n'est
plus que les évincés. Comme dans la fable du bon
La Fontaine, rien ne sert «de couri r , il faut s'y «pren-
dre à temps... n .
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Vallesla tome IX
Le magnifique bullet in aniiu<- l « Vallesia » est

j lt i ' i idn chaque année avec beau coup de sympathie
par «''i nombreux amis. Leur nombre augmente
d'ai l leurs  d'année en année. Crut «dire que depui»
U publication du premier tome, paru en 1946, le
.un rr, de cette publication à la fois historique et
«rirn.tifufue, n'a fait que s'accroître et s'affirmer.
C'est là, à n'en pas douter, le mei l l eur  certif icat
que l'on peut décerner ù ceux qui l'ont entouré de
Jeur sollicitude et lui ont voué les soins les plus
attentifs, afin qu'il soit intéressant , instru ctif , do-
cumentaire , et nous permette de mieux situer le ca-
dre de notre Vieu x Pays ! au cours des siècles passés.

l.e tome IX , en souscription jusqu'au premier
mai 1954 , auprès de la Bibliothè que cantonale , du
Voilais, à Sion, au prix de Fr. 10.— (après sous-
cription , le prix de vente sera, porté à Fr. 12.—),
contiendra 270 pages. Il sera richement illustré.
Gomme «es devanciers , il obtiendra sa légitime part
dr succès. Ajoutons qui- la valeur des études pas-
sées en revue, la beauté des illustrations, le soin
et la perfection du travail des imprimeurs Fiorina
et l'e l le t , dépassent et de beaucoup le prix plus que
modeste de cette belle encyclopédie . Les éditeurs
n'ont d'autre but (pte de rendre servi.ee à la popu-
lation valaisanne et aux bourses modestes en leur
offrant ce bel ouvrage à un prix aussi réduit e*
bien cn dessous du prix de revient. A 10 fr. un si
beau vol ume est donné...

La tabl e des matières est richement garnie. Voyez
et jugez :

— La Bibliothèque cantonale et «les Archives de
!*Etut cn 1953. — Les Musées canton aux de Valère
et de la Majorie en 1953 (vace 4 pi. hors-texte).

— J. M. Theuirillat : L'Abbaye ne St-Maurice d'A-
gaune «les origines ii la réforme canoniale , 515-820
(avec 6 pil . hors-texte).

—• L. Blondel : Les châteaux et lc bourg de Gran-
ges (avec 5 pi. hors-texite).

— I». Blondel : Lc château de Saxon (avec deux
(i'I.) ; Les châteaux et le bourg de Conthey (avec
3 pi.) ; Le Château de Mancapan , avec une note sur
le château de Dirrenberg (avec un pi.).

— R. Oursel : L'abbatial e d'Abondance en Cha-
înais. Notes archéologiques (avec 6 pi.).

Canton bilingu e, le Valais ne peut ignorer les ha-
bitants du Haut-Valais. Vallesia, comme de coutu-
me, public à nouveau deux études en langue de
Gœthe.

— 0. Steinmann : L'imagier Anton Sigristen, de
Bri gue (f 174fl).

— J. Bifl iindrr : Les frontières «eit limites en Va-
lais.

«La simple «''numération de ces travaux scientifi-
ques et écrits avec clarté, par des hommes compé-
tents , ne manquera pas, une fois de plus, d'éveiller
la sympathie de tous les amis des choses anciennes ,
des amants dc notre patrimoine national. Il ne fait
pos de doute que le tome IX sera rapidement enle-
vé par tous les collec tionneurs attitrés — et ils sont
très nombreux — qui se sont intéressés dès le dé-
but ii Vallesia.

Les retard a taires regretteront par la suite leur
négligence, car l'édition sera «tirée en «nombre limité.

llll convient de relever le magnifique travail et le
dévouement inlassable de M. le Dr André Donnet,
directeu r de notre Bibliothèque ¦cantonal e, le prin-
ci p ilai artisan de Vallesia.

Son mérite «est très grand, et d'autant plus méri-
toi re, qu'ave* des moyens plus que limités, il fait
ir-uvre utile et digne des « cœurs bien nés » , entraî-
nant dans son sillage des collaborateurs désintéres-
sés, p.

Un « Bouquet » de printemps 1
« Bouquet », le magazine suisse de la femme, pu-

blie un numéro spécial dc printemps dans lequel see
lectrices trouveront :

Des modèles simples et pratiques pour renouve-
ler leur garde-rob e à bon compte ; le cadeau-surpri-
se destiné aux amoureux ; des tricots nouveaux ;
un horoscope individuel pour chacune : le début
du championnat dc mots croisé* ; la première parti e
d'un roman policier ; plus de 300 annonces de ma-
riage et toutes les rubriques habituelles , de « Bon-
quet » .

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
No 12 du 20 mars 1954

,pr«ésente un reportage «Illustré consacré aux SCF e!
à leur organisation. — Pour retrouver sa fiancée,
Julien Gérard compte sur une chanson. — Pour
la première lois, les. femmes syriennes ont voté. —
Le « Père la Souris ». — Nicole Courcel, jeune ve-
dette française. — Une nouvelle inédite de G. De-
jean «L'ami d'enfance ». — Les conseils du jar-
dinier et de la ' maîfr«asse de maison. — Feuille-
ton : « La chance de Marilyn », roman de Valenti-
ne. — En pages de mode : Le modèle-coupé de la
semaine : un élégant chemisier de popeline, poui
damo. — « Si j'avais vingt ans » : modèles élé-
gants, recettes faciles, comment aménager une cham-
bre de jeune fille.

« LA PATRIE SUISSE »
No 12 du 20 mars 1954

vous présente l'étonnante aventure de Louis Warth,
boulanger d'Hergeswill et confiseur de la Forêt vier-
ge. — La C. E. E. et le redressement économique
•de l'Europe méridionale. — « Vieilles pierres »,
nouvelle inédite de Pierre Bauverd. Naguib, tel
que je l'ai vu, par Pén, dessinateur. — Quelques
recettes culinaires d'entre-saison. — Pages de mo-
do. — Les conseils du jardinier. — Quelques nou-
veaux modèles présentés au Salon de l'Automobi-
le, ainsi que leurs caractéristiques. — Les sports. —
Feuilleton : « Le destin de Robert Shannon », un
roman d'A. J. Cronin ef le début de : « L'ESCA-
DRILLE FANTOME », récit d'Harold Livingston.

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Méfie»-vous de ce rhume. PPhéaitei pas... Dès les
premiers symptôme», prenex du Sirop rfes Vos-
ges Casé. Pendant votre sommeil, il TOUS décon-
sectionnera et le matin vous vous réveiMere» déga-
gé. Grâce au SIROP DES VOGES, votre rhume n'i-
ra pas plus loin.

De trois à quatre cuillerées i soupe par jour ¦
prendre de préférence dans ane «boisson chaude.

En vente : pharmacie* et «drofueries-

Chute d'un avion de tourisme près de Hiittikon. — Deux blessés graves

Dimanche après-midi, un avion de tourisme « HB-O UK » a décollé du champ d'aviation de Spreitenbach
en direction de Dëllikon, ayant deux personnes à s on bord. Pour des raisons non encore déterminées,
la machine « Piper » toucha — à 250 m. au sud-o uest de Hiittikon — un haut sapin et s'abattit sur
un pré. Le pilote ainsi que son passager furent griè vement blessés et ont été transportés à l'Hôpital

cantonal de Zurich. Voici, à côté de la ci me du sapin décapité, les restes de l'avion.

Chronique sportive —
LOCATION DES PLACES POUR LE

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE FOOTBALL

«La location a récemment été ouverte en Suisse,
le ler mars. Certains bruits ont circulé dans lee
milieux sportifs, et selon lesquels les places à dis-
position pour les matehes du Championnats du
Monde ont déjà toutes été vendues.

Ces bruiits sont faux. Si la demande est, certe3,
grande, ainsi que «le montrent les commandes pro-
venant aussi bien de Suiese que de l'étranger, il ne
faut pas oublier que la capacité total e des stades
suisses, où se déroulent les rencontres, atteint en
effet plus d'un quart de million de places ! Ce
chiffre, qu'on perd' parfois de vue, peut, pour des
huitièmes de finales, être presque triplé «puisque
chaque stade s'est vu attribuer — à une exception
près — trois rencontres. Les places à disposition
ne sont donc pas encore « toutes vendues et les
sportifs suisses ont la «p ossibilité d'en obtenir, ac-
tueMemeimt, pour n'importe quel match des l/8ee
de finale, et pour n'importe quelle catégorie de
place.

Ill est tout efois recommandé de ne pas attendre
à la semaine précédant lia compétition pour se pro-
curer des billets ! Rappelions qu'il n'est, pour l'ins-
tant , possible de commander que des places pour
les huitièmes de final es, la loca tion pour les tours
suivants (1/4 finale , demi-finales, final e, etc.), ne
«'ouvrant qu'ultérieurement.

La cérémonie d ouverture
du Championnat du monde de football
a fait l'objet, ces derniers tempe, de nouvelles con-
tradictoires d'ans la presse. La Vill e de Lausanne
désirerait en effet que la cérémonie officielle d'ou-
verture du Championnat du monde de football se
déroule dans eon stade de la Pontaise.

Les organisateurs, nantis de cette requête, l'ont
examinée avec bienveillance, mais ce sena en défini-
tive à l'a Commission d'organisation de la FIFA de
décider en dernier ressort lors de sa séance du 14
avril prochain , à Lausanne précisément.

A Genève
des places assises supplémentaires

L'intérêt soulevé par les matehes du Ghampionnat
du Monde de football est très grand et les orga-
nisateurs ont à cœur de satisfaire à la plue large
demande possible de billets.

A l'instar du coimité local bernois qui examine
ia possibilité de construire une «tribune supplémen-
taire en tabulaires, les organisateurs genevois ont
augmenté le nombre de places assises au Stade des
Charmilles. Ce nombre atteind ra désormais plue de
10,000 places.

SKI
Bagnes

SLALOM DES B ARM ES
Le 19 mars (St-Joseph) Le Châble, Bagnes, verra

le 1er slalom géant des Barmes organisé par le SC
de Bagnes.

Inscriptions : dernier délai jeudi 18 mars à 20 h.
auprès du président du SC Bagnes, Le Châble, tél.
6 61 77.

Tirage au sort jeudi 18 mars à 20 h. au Café des
Amis. 1er départ à 13 h. 30 : Juniors, seniors 11 et
seniors I.

Proclamation des résultats et distribution des prix
à 17 heures au Café de la Place au Châble.

LE TROPHEE DE LA BELLA-TOLA
Une nouvelle fois, lc Trophée de la Bella-Tola

a connu un très grand succès. Il faut dire que
l'organisation était parfaite et que de nombreux
skieurs, venus de tout le Centre du Valais et mê-
me du Haut-Valais, avaien t tenu à tenter cette
magnifique piste, qui partant de la BeMa-Tola, arri-
ve, après huit kilomètres, au vallon du Prilet, près
de St-Luc.

Grande animation à St-Luc en ce magnifique di-
manche de printemps. La remise du Trophée, des
challenges et des prix eut lieu sur la place du vil-
lage en présence de tou6 les coureurs, des omis de
St-Luc et dc la population du village. L'autorité
bourgeoisiale y servait un abondant vin d'honneur.

La piste, trop vite réputée dangereuse, ee trou-
vait dans un excellent état. Il n'y eut aucun acci-
dent à déplorer, comme aucun abandon à enregis-
trer.

CLASSEMENT :
Dames : Marie-Thérèse Rev. Chippis, 21' 31" 4/5.
Vétéran* : 1. André Pont. St-Luc, 11' 08" 2/5 ; 2.

Alfred Masini. Chippis ; 3. Marcel Salamin, St-Luc.
Juniors : 1. Willy Grémion, Vercorin. 9'49" 2/S ;

2. Victor Zufferey, Chippis : 3. Yvon Siggen, Ver-
corin.

Seniors : 1. Mi chel] Salamin, Ayer, 8' 06" 2/5 ; 2.
Léo Siggen, Vercorin ; 3. Hermann Loye, Grimentz ;
4. Jea n Favre , St-Luc ; 5. Meinrad Dirren, Unter-
baech.

M. Michel Salamin s'adjuge le Trophée et bat
le record de la p iste qui appartenait à M. Jean
Favre avec 8' 44" 4/5. Le challenge par équip es.
après une belle lutte , revient à Anniviers, en 37'
.r)8" 2/5, devant Vercorin , en 38' 56" 2/5 ; suivent :
Grimentz , St-Luc I, Bramois, Chippis et St-Luc II,

Charrat
LUTTE SUISSE

Voici les beaux jours, entraînant avec eux la «ron-
de dee festivals et des fêtes, parmi ceB dernières
"es lutteuirs préparent les leurs.

Le comité cantonal s'est réuni à Charrat avec les
comités des nouveaux clubs de Charnait-Fully et de
Riddes. A cette réunion, il a été décidé de confier
le Champ ionnat de printemps qui aura lieu le 25
avril, au club de Charrat-Fully.

«Un cours ide lutte aura lieu dimanche à Marti-
gny. Dès 8 heures, le couronné fédéral Heneigger,
de Lausanne, seira à la disposition des lutteurs. Le
comité cantonal étudie la possibilité d'introduire
une catégorie jeunes lutteure de 15 à 16 ans. Nous
auront sûrement le privilège de VOîT ces jeunes à
l'œu/vre lors de la fête cantonale de Saxon le 9 mai.

Lutteurs, l'odeur de la sciure est dans Haïr, maie
n'oubliez pas que le dernier délai pour les assuran-
ces est le 31 ma«re, pa6sé cet te date, il voue est
impossibl e de prendre part à aucune fête.

Milbit.

CHEZ NOS TIREURS VETERANS
Lors de leur assemblée annuelle tenue à St-Gall

dimanche d'emier, M. Edouard Bonvin , de Sierre, a
é«té «nommé au Coimité central de6 tireurs vétérans
suisses. Nos félicitations.

SPORT-TOTO
Somme à disposition des gagnants au concours du

Sport-Toto du 14. 3, 1954

Somme totale : Fr. 433,962.50
A chaque rang : Fr. 144,654.15
Au prix de consolation : Fr. 10,000.—.

Répartition des gains
1er rang : 8 gagnants avec 12 points, chacun re-

çoit Fr. 18,061.75.
2e rang : 204 gagnants avec 11 points, chacun re-

çoit Fr. 709.10.
3e rang : 2247 gagnants avec 10 poinis, chacun re-

çoit Fr. 64.35.
9 points comptent pour le prix de consolation,
Ces gains seront versés jeudi 25.3.1954.

Prix de consolation No 24
(Concours 24 à 27) a donné les résultais suivants :
117 gagnants è 35 points, chacun reçoit Fr. 85.45
Ces gains seront versés samedi 20. 3. 54.

Questions délicates
Les enfants sont d'un naturel curieux. Ile veulent

tout savoir. Et jamais , ils ne manquent de poser
à leurs parente dee questions aussi nombreuses que
diverses, que ceux-ci ne peuvent toujours résoudre
sans hésiter ou sans ce trom«per.

Comparons les grandes personnes à dee enfants,
Et en toute innocence, posons à des personnes de
notre entourage la question suivante :

A combien eetimez v̂ous le nombre des débite de
boisson, existant en Suisse ?

Combien de boulangeries compte notre pays ?
Je «parie que les personnes capables de répondre

avec exactitude à ces deux « colles » ne seront pae
légion, en dehors des statisticiens habitués à jon-
gler avec les chiffres ou lee hommes de métier «for-
cés de suivre le mouvement des affairée.

Selon le dernier recensement de la Société suiese
des cafetiers, le nombre des débits de boisson s é-
lève à 23,250 (vingt trois mille deux cent cinquan-
te). Tandis que le nombre des boulangeries, selon
le dernier recensement officiel n'est que de 8056.

Cette proportion peut paraître étonnante aux es-
prits non avertis. Et immanquablement une quesion
surgit

Pour quelle raison y a-t-il une différence si im-
portante entre ces deux catégories d'établissements ?

Manger et boire sont lois de la nature. Manger
est un impérieux besoin, auquel nul ne peut se
sonetraire. Si le nombre Jes débits de boisson ne
dépassait pas celui des boulangeries, le mal in-

f à l D t

eidieux qui atteint notre pays, ne serait pas ce-
lui qu'il «est de nos jours.

Hélas ! trois fois hélas ! Il y a approximative-
ment trois fois pius de cafc6 que de boulangeries,
Cest là un grave danger pour notre pays . Des vil-
lages qui n'avaient pas de cafés — il n'y a pas si
longtemps que cela pour certaines vallées de notre
canton — ont aujourd'hui un, deux ou même plu-
sieurs estaminets.

On invoque — à l'appui de ces demandes de
concessions — le tourisme, la loi qui autorise un
débit pour deux cents habitants. Sans faire œuvre
de 6e«ta rieme, il n'en reste pas moins, que l'on
pourrait aisément supprimer un bon tiers des es-
taminets ouverts à l'heure actuelle. Même que cer-
tains ne sont guère rentabl es pour les tenanciers
qui vivottent chichement. Patentes , salaire et en-
tretien du personnel, du local , absorbent souvent la
totalité du revenu réalisé...

Tournons nos «regards du côté de la «France,
grand pays «producteur de vins.

La situation est pire qu'en Suisse, «puisque cette
nation a l'honneur et le privilèg e de compter
443,856 débits de boisson contre environ 49,000
boulangeries. La proportion est de 9 contre un !

Puissent ces quelques chiffres susciter dee réfle-
xions salutaires et mettre l'accent sur la cause pre-
mière dc tant de cataclysmes sociaux.

N'insistons pa6 davantage pour aujourd'hui...
XXX.

RAt WE
Mercredi 17 mars

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Jazz
symphonique. 7 h. 15 Informa tions. 7 h. 20 Propos
du matin. 9 h. 15 Emission radioscolaire. Le Bour-
geois Gentilhomme. 10 h. 10 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10 b. 40 Le Quatuor Kœckert. 1.1 h.
Emission d'ensemble. Lohengrin. 11 b. 45 Feuilles
d'album, Max Reger. 11 h. 55 Refrains et chansons
imoidernes. 1«2 h. 15 Dix minutes d'accordéon. 12 h.
25 Le «rail , la «route, les ailes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Non stop. .16 h. 30 Mémoires d'un souf-
fleur. 17 h. Pour les enfants. 17 h. 20 La rencontre
de6 isolés . 17 h. 40 Musique de «chambre.
i ilS h. 25 Conquêtes et «aventures de l'esprit. 18
h- 50 Micro-Partout. 19 h. 13 Le programme de la
soirée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations. 19
h. 05 Instants idu monde. 19 h. 40 Rendez-vou6... 20
h. 10 Les trois coups. 20 h. 40 Le mercredi sym-
phonique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Na-
tions Unies vous parlent . 22l h. 40 Pour lee ama-
teurs de jazz hot. 23 h. 10 Pour s'endormir...

BEROMUNSTER. — 6 w. 15 Informations. 6 h.
20 Musi«que mélodieuse. 6 h. 45 Gymnas'tiique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Concert religieux. 11 h. Emie-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Musique récréative . 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre . 13 h. 35
;Duo6 de Job. Brahms. 1-1 h. Professions féminines,
14 h. 30 Reprise d'une émission radioscolaire. 16
h. 30 Entretien . 17 h. Musique de chambre. 17 h,
30 Pour les jeunes.

18 h. Des enfants apprennent à chanter. 18 h. 25
Petites pièces 'récréatives. 18 b. 40 De jour en jour.
19 h. 05 Nouvelles chansons .allemandes. 19 h. 25
Communiqués radioecolairee. 19 h. 30 Informa.tione.
20 h. 10 Suite di'orchestre. 20 h. 30 Feuilleton ra-
diophonique. 211 h. 35 Concert de chante populai-
res. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique légè-
re.

t
Monsieur Hans STRICKER et son fils Bruno ;
Monsieur et Madame Jean RUGA, à «Monthey ;
Madame et Monsieur Marino CASARI-RUGA, à

Eetiinzone ;
Monsieur et Madame Edouard STRICKER et famil-

le, à Zagreb ;
Monsieur et Madame Arthur STRICKER et famille,

à Vienne ;
Les familles RUGA et CRISTINA, en Italie ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part de la mort de

Madame Jeanne STRICKER
née RUGA

leur chère épouse, maman, fille, soeur, belle-sœur,
tante et cousine décédée le 15 mars 1 9541 à l'Hôpital
Cantonal de Lausanne, dans sa 34e année, après une
longue maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le jeudi 18
mars 1954, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Le Panus, Monthey.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Rédacteur responsable : André Luisier

f
A LA MEMOIRE

Alfred CRETTENAND
17 mars 1943-1954

Ton épouse, ta tille

Paul GRETTENAND
29 janvier 1952-1954

Ton épouse, ta nièce

Fernand CRETTENAND
15 mars 1952-1954

Ta nièce, ta sœur

Tragiquement vous avez dû nous quitter,
nous attendons le doux revoir.



En pays fribourgeois

Vox populi vox Dei !
(Correspondance retardée)

(C. P.) — Les élections communales se sonf passées
dans le calme à Fribourg-Ville et dans le canton,
malgré certaines escarmouches inévitables dans là
presse, par prospectus, sur la rue et bien sûr dans
les auberges.

Si l'on a constaté une augmentation des absten-
tionnistes par rapport à 1950, on doit 'par contre
relever une forte vague des électeurs hors-partis,
puisque à Frilbourg-Ville près de 750 listes sans
filtre de parti pour le Conseil communal prit été
trouvées dans les urnes.

Les conservateurs-populaires y gardent la majorité
avec 5 conseillers communaux sur 9 et 42 conseil-
lers généraux sur 80. L'exécutif de la Ville présidé
par M. le conseiller national Bourgknechl, syndic,
comprend M. Max Aèbischer, conseiller national,
M. Georges Madheref, M. Roger Colliard (anciens)
et Fernand Aèbischer (nouveau). Ces trois derniers
magistrats représentent plus particulièrement les
classes moyennes commerciales et artisanales.

Du collé socialiste il y a une augmentation, mais
c'est grâce à la fameuse liste « indépendante-so-
ciale » de M. Gendre ex-socialiste (83 listes au to-
tal !) que le candidat sortant M. R. Mauroux n'a pas
été réélu. Cette liste n'était qu'une manœuvre des
radicaux «pour empêcher l'élection d'un troisième so-
ciailiste, ef qui, sans aucun doute aurait fait perdre
¦le second siège radical.

Avec i2 voix de plus que M. R. Mauroux, c'esl
M. ie conseiller national Gharles Strebel qui a été
proclamé élu, malgré les demandes réitérées de
désistement réclamées par l'aile gauche du parti en
laveur de M. Mauroux. M. Ch. Strebel est pour ain-
si dire un socialiste de droite qui représentera éga-
lement les classes moyennes puisqu 'il dirige l'Hôte!
de la Fleur de Lys de vieille renommée. Il siégera
en compagnie de M. Ch. Meuwly qui fait partie
du Conseil communal depuis de longues années.

Chez les radicaux, où M. Louis Dura«z, député et
conseiller communal sortant, arrive en fête, c'est
grâce, comme nous le disons plus haut, à la liste
« Indépendante-sociale » que le second siège est
sauvé. C'est Me L. Nussbaumer, avocat, député et
rédacteur de « L'Indépendant» qui remplace M. H.
liardy qui' lui, ne se représentait pas (?).

Donc, pour Fribourg-Ville fout est bien qui finit
bien ! Notons toutefois un détail! assez piquant. Lés
radicaux en perte de vitesse pendant la campagne
électorale S'en furent chercher malades et prében-
daires dans les hôpitaux pour les conduire en autos
aux locaux de vote. Ëf moyennant un bel écu il fal-
lait voter radical bien entendu ! Ce qui devait arri-
ver arriva. MM. las commissionnaires-chauffeurs du
parti radical se trouvèrent nez à nez avec des élec-
teurs qui refusèrent catégoriquement les cent sous,
en a. irroant qu'ILS. NOTAIENT BAS A VENDRE ET
QUE DANS UNE SAINE DEMOCRATIE ON ÉTAIT .LI-
BRE DE VOTER LA LISTE SELON SON OPINION, Un
d;ê„ «es braves préibendaires-récalcllrants, nous a-t-
on assuré, est allé sans autre se plaindre à la Pré-
fecture de la Samne contre les scandaleux procédés
de certains chefs du parti radical de Fribourg. At-
tendons la suite.

Mais où lès esprits sont bien loin de se calmer,
c'esf dans la capitale de la Gruyère : Bulle le « Mar-
tigny fribourgeois ». MM. les radicaux ont perdu un
siège au profit des conservateurs-populaires et n'au-
'ront plus que 6 sièges sur 9 conseillers. Malgré que
le parti radical conserve la majorité , il ne veut pas
attribuer le 3e siège aux conservateurs.

Comme il se doit, recours des conservateurs bul-
lois, par l'intermédiaire de Me Jacques Morard, avo-
cat et président du parti conservateur-populaire de
la Gruyère, au Conseil d'Etat qui statuera d'ici fin
mars.

Le dossier-recours a «élé transmis au conseiller
d'Etat, chargé de la Justice, des Communes et des
Paroisses ef qui représente la minorité radicale à
lyxéc ufiï, soit M. Pieirre Glasson, conseiller national.
Une fois de plus nous attendons la décision du Haut
Conseil] d'Etat.

Un ifait à noter. Le soir du 21 février à Bulle
c'était la première fo is que le canon n'a pas tonné !
Sans doute on ne voulait pas favoriser la victoire
conservatrice sur les fanieux pointages radicaux !

Des bruits, avec ou sans fondements, courent en
Gruyère et dans le pays, que si le Conseil d'Elaf
accepte le recours des conservateurs les radicaux
bulîlois iraient jusqu'au Tribunal fédéral. C'esf de
l'orgueil pur et simple, nous a déclaré un vrai gruyé-
rien, car au cas éventuel où le Tribunal fédérai
casserait les élections de Buùlle, on risquerait d'aller
devant de nouvelles élections avec peut-être une
alliance des conservateurs, des socialistes et hors-
partis en faisant bloc contre les radicaux qui détien-
nent la majorité. Messieurs les radicaux, souvenez-
vous de certaines élections dans le canton de So-
leure. Pour notre part c'est un jeu dangereux qui
ne serait pas radical, mais capita l I

Attendons donc les événements avec sérénité.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant de la situa-
tion politique en Gruyère où le parti conservateur-
populaire en général, a marqué, de gros points,
surtout à Bulle. Il en a trois, mais des bons *

H. L. Sz

MALAISES DUS A LA CONSTIPATION
La dragée Franklin, prise le soir , agit pendant laMit, facilite la digestion, débarrasse l'intestin. Plusde malaises le mâtin au réveil, vous voici fort eldispos. Toutes pharmacies et drogueries. Fr. 1 80 laboîte de 30 dragées."

L'egoii i m coniyes au G. R. fi.
de la Brigade 10

UNE TRAVERSEE DE QUATRE J OURS DE CRANS SUR SIERRE
AU COL DES MOSSES

Le Col des Mosses, sous un soleil, printanier et
avec la neige, abondante enicore, conn aissait hier
une animation inaccoutumée. On y voyait, sur les
pen tes, passer des o«mhrés Manches filant 6ur leurs
skis, des patrouilleurs mEitàirés, tandis qu'aux alen-
tours de l'hôtél-,resitaurant des oîfficieirs, auxquels
étaient mêlés quelques civile, cônvêrsaieiit avec ' •anï*
m n tion.

De «quoi s'aigissait-il ? Tout 'simplenieiit de la
conférence de presse que le ' commandant de la Bri-
gade, «de montaigne 10, le coloria-brigadier Gross,
avait organisée en ce lieu ipoùt éxposjer aux journ a-
listes lés résujltats «et lés expériëriicèS' du coure de
rép éti tion alpin d'hiver 1954.

Qu'on nous permett e tout d'abord de dire encore
une fois l'intérêt et l'utilité de ces contacts entre
l'armée et les journalistes. Dans notre pays de cito-
yeiis-soldatSi il y a une 'nécessité p rimordiale à ce
quiq l'armée ne soit pas -— on ne soit plus — la
« grainde muette ». Au moment où notre organisation
militaire a besoin de se réorganiser et de se renou-
valler à un ry tliinic très rapide, ce qui implique de
lia part du pays un constant effort principalement
financier, il est bon que, par lia voie de la presse,
le pays soit tenu au courant des réalisations. Qu 'il
puisse suivre la manière dont son effort  est concré-
tisé dans là mise au point d'une défense national e
qui nous assu re, cn plus d'une relative sécurité, le
respect des autres nations.

Ceilia, le colonel -brigadier Gross et son adjoint le
colonel Meytai n l'ont fort bien compris et ce n'est
pas un de leurs moindres mérites que de profiter
de chaque occasion pour en fournir la preuve.

Les skieurs attaquent...
Hier, la presse avait été conviée à assister tout

d'abord à un exercice tacti<jue qui devai t démontrer
qu 'il est possibl e en haute montagne et sur la
neige d'exécuter un coup de main avec appui de
feu et mouvement de troupes. Démonstration con-
cluante au possible. Deux sections de patrouilieiiTï
de montagne, une section vaud oise, lia section d'as-
saut, et une section valaisanne, la section mitrail-
leurs — dee soldats de Grimentz, commandés par le
lieutenant Martin — avaient pour mission de rédui-
re et de s'emparer d'un nid de résistance situé de
l'autre côté d'un ravin. Le mouvement s'effectuait à
6kis et il avait l'appui de deux mitrailleuses.

La première phase vit les patrouilles dévaler à
itou, allure la pente pour aller prendre position, au
fur et à mesure de la progression, dans des couverts
d'où elles pouvaient ajuste r leur feu sur l'ennemi.
Chaque patrouillé — ou cihaq«ue cordée — est for-
mée de trois hommes : un ' observateur qui dirige le
tir , un tireuir d'élite et Un homme de 'liaisonV' '

Dans la deuxième pha6e , alors que les hommes de
«la section d'assau t franchisaient le ra.viiii.ien.- se
f rayant  un chemin à coups de gircnades ct de rafa -
les de m itraillettes , une des mitrailleuses d'appui
opérait un mouvement vers une posilion de tir plus
favorable. Le chef de l'exercice, le major Gallusser,
nous fit observer en cette circonstance la rapidité
de déplacement et de mise en position de la mi-
traillleuse montée sur skis ainsi que sa stabilité du-
rant  le tir. Le fait de monter sur 6kis une mitrail-
leuse n'est pas nouveau dans notre armée, mais seu-
le l'introduction dti modèle 52 a permis de met-
tre cette méthode absolument au point. Les troupes
de haute montagne disposent ainsi d'une arme d'ap-
pui maniable, «légère et combien efficace. Au coure
de la randonnée de quatre jours qui conduisît deux
compagnies du Cours alpin de Cnans sur Sierre a«ù
col des Mosses, en passant par le Wdildhorcn et le
Sanetsch , deux sections' ont acheminé chacun e une
mitrailleuse et les p ièces sont toujours arrivées à
bon port , non sans difficultés, certes, pout les hom-
mes, mais enfi n le résultat est là..

A la fin de l'exercice, les deux sections se ras-
semblèrent aux ordres du colonel-brigadier Grose
qui les félicita chaleureusement ' pour cette bell e
démonstration.

Un parachutage en montagne
Suivait un exercice de parachutago de matériel,

tel qu 'il fut prati qué au cours de la randonnée dont
nous avons .parlé plus haut, pour ravitailler les trou-
pes eu déplacement.

Il s'agit là d'une expérience tout à fait nouvell e
dans notre armée, en ce sens «qu'elle entrait da nsle cadre normal de l'opération et qu'elle n 'était
point prévue ' seulement cdiùmë' secours d'urgence.

Le major Gallusser nous donna les explications
nécessaires. L'intervention d'e l'aviation pour appor-
ter ravitailllemenit et matériel à une troupe peut
etro réalisée selon deux modes. Dans un des cas onprat ique le larguage, c'est-à-dire que l'avion descend
très bas eit laiss e tomber directement le matériel lep lus près possible de la troup e, dans l'autre cas, onrecourt au parachut age.

Expliquons tout de suite que pour de telles opé-rations on se sert de « containers ». Ceux-ici . sontconstruits; çn général en bois et maintenus par unanneau de fer. En montagne cela a un double avan-tage : la troupe est dispensée de ramener le contai-ner avec cille , donc point de surcharge , et le boispeut être utilisé comme combustible. Ces engins ontune capacité de 1-10 litres-volume, mais de 70 kg. decharg e utile , l'espace restant étant bourré dc pap ier-journal. Deux containers cependant suffisent à assu-
rer le ravitaillement d'une compagnie. Le major
Gallusser se plut à nous raconter que lors d'un pa-rachutage les hommes reçuren t du riz, du fromage
et du pai n frais , telHement frais même qu'il éta i t
encore chaud à la réception. Lors d'un autre para-chutage, par contre, un des containers dont le para-
Chute ne s'était pas décroché fut entraîné par unvent violent et faillit presque être perdu.

La démonstration nous fut fai te par deux C 36qui. «après- un premier survol, placèrent leurs quatre
containers, suspendus à des para chutes aux vives
couleurs, très près du but prévu.

L'exploit des Alpins de la Brigade 10
-Après

^ 
cet exercice en pleine nature, où nous

eûmes l'occasion de patauger dans la neige de prin-temps, un rapport réunissait, à l'hôte] du col , offi-ciers et journali stes pour parler de l'exp loit  réalisépar deux compagnie* dii cours alpin , soit la traver-sée dont noHs avons déjà parlé.
Le colonel-brigadier Gross tint à prendre le pre-

mier la parole pour relever que si une expédition
de ce genre avait pu être réalisée 6ans aucun ac-
culent ou incident , malgré un temps qui fut à cer-
ta ins moments défavorabl e, cela était dû au soin
mis à ea préparation, au cran et à l'endurance des
hommes et des chefs. Cet exp loit res«tera inscrit
dans les annal es de Ha Brigade de montagne 10.
« J'ai le devoir et le plaisir, souligna le commandant
•le la Brigade, à traduire toute ma satisfaction de-
vant les capacités de soldats et de montagnards
do.n,t ont fait preuve les hommes et les cadres de ce
cours alp in ».

Le chef du cours, le cap itaine Reitzel , expliqua
ensuite la manière dont fut organisée cette traver-
sée. Un cours alpin, déclara-t-il, n'est pas , comme
on pourrait le croire et comme on se l'imagine par-
fois dans la troupe , une période de vacances . Bien
au contraire puisqu 'un cours de répétition alpin a
ceci de particulier qu 'il présente une double tâche
à réaliser. Il faut  en «effet y accomplir le program-
me' habituel, prescrit à tous les cours de ré,p étition ,
et à cela s'ajoute la prati que des techniques al p ines.
11 f a u t  apprendre à vivre , circuler et combattre à
une altitude var ian t  entre  1500 et 3500 mètres.

L'administration dc ces cours alpins n'est pas
sans p résenter d'assez sérieuses difficultés. A celui-
ci pas moins de seipita-nte unités différentes étaient
rep résentées^ Il y avait des sapeurs, des« sanitaires,
des arti lleurs, etc.

Nous «avons cherché à atteindre, au cours de cee
trois semaines , un objectif double. D'abord former
des chefs de patrouilles qui soient aptes à donner
par la suite une formation alpine dans leur unité.
Deuxièmement, mettre au point des troupes de com-
bat en montagne.

C'est la première fois que l'aviation était appelée
à fournir  sa collaboration avec les unités de monta-
gne pour en assurer le ravitaillement. Le capitaine
Reitzel dit son enthousiasme pour l'esprit de cama-
raderie manifesté par les aviateurs. Ceitte expérien-
ce a aboutit à uue réussite co<mplète.

Les éléments qui devaient prendre part à ce cours
alp in ont été soi gneusement choisis de façon à ne
rassembler que des éléments qualifiés. Après qu el-
ques joure d'ailleurs, 28 participants qui ne don-
naient pas satisfaction ont été licenciée. Ils res-
taient alors 246 hommes répartie 6uivant leurs ap-
titudes dans deux compagnies de comba t fet dane
une compagnie d'état-nnajor. Les «compagnies de
combat étaient formées l'une de Vaudois, sous le
commandement du Plt Yersin , l'autr e de Valaisans,
sous le coimima nidemcnt du Plt Clivaz.

Le programme comprenait  trois périodes : la pre-
mière consacrée à l'instruction , au tir au stand et
en campagne et aux exercices tactiques ; la seconde
à la traversée en question ; la troisième «aux travaux
dc démobilisation.

Pour la traversée al p ine , tontes mesures de sécu-
rité possibles avaient été prises et cilles ont j oué
avcic efficacité puisqu'aucun accident grave ne s'est
produi t .  Au point de vue du matériel les seules dé-
gâts sont deux pointes de ski cassées !

C'est au touT du major Gallusser, qui fut le chef
technique dc ce cours alpin, de prendre la parole
et de nous parler de l'exploit de ces deux compa-
gnies qui , en quatre  jours, ont passé de Crans sur
Sierre au col des Mosses à travers le massif du
Wildihonn, le Sanetsch et les Diablerets.

Il tint tout  d'abord à souligner que si une telle
performance a pu être réalisée sans « pépins> » c'est
à la Providence qu 'en revient le mérite.

Et lé phia simplemen t du monde il dit son admi-
totion pour ses hommes qui ont été « épa tan ts » de
c r an . e t  d'endurance. Il souligne que rien n'a été
risqué pour sa tisfaire un souci de crânerie ou une
manie  de « performances ». Au contraire, on a re-
noncé à gravir deux sommets, le temps n'étant pas
favorable. ,

¦L'exercice a commencé au-dessus de Montana ,
d'où, la compagnie vaudoise était partie à l'attaque
d'un nid de résistance établi  dans la région du Sex
Rouge par la compagnie valaisanne. On put  se
rendre compte à celte occasion qu 'une troupe de
montaigne, installée dans une bonne position , était
diifificilemeait délogeable. Elle a la possibilité d'ajus-
ter son tir sur ceux qui l'attaquent et, de plus, elle
n est guère repérable. Une reconnaissance aérienne
au-dessus des positions de la compagnie du Plt Cli-
vaz ne permit d'apercevoir que trois hommes qui sedéplaçaient.

Cet exercice terminé, les deux compagnies se re-
«groupèrent pour passer la nuit , l'une à la cabane
™ WijhhifcuM, l'autre dans des iglous au pied du
Wiidhoirn. C'est là qu 'eut lieu un pr emier parachu-
tage, une fois la nuit  tombée, qui réussit magni-fiqu e , ént bien. Le lendemain la diane fu t  sonnée à0230 — ou se lève volontiers tôt quand on couche
en iglou — ct le départ  eut lieu pour le Wi1,dhorn.
Mais Ite temps s'étant sérieusement gâté on dut  re-noncer à cette escalade.

Le passage le plus difficile de la journée eut lieusons le Mont Pucclle «où les hommes durent enleverleuirs skis. .
Le soir , tous se retrouvèrent à l'Hôtel du Sa-netsioh dans une violente tempête de rfei ge. Onzehommes toutefois , qui étaient en arrière-gard e, nepurent rejoindre assez tôt et furen t obligés de «pas-ser la nui t  en iglou. Mais comme ils étaient enca-< res par  de grands connaisseurs de la montagne ,don t le guide Gross qui fut  à I'Himalava, on ne sefit p oint  trop de soucis pour eux. Ils devaientdTailIteu rs rejoindre le lendemain matin.
Au Sanetsch , le tenan cier , cap. Thciler, se dépen-sa sans compter pour les hommes qui , quoi qu 'unpeu serres, pur en t  passer là une bonne nuit mal-réJa tempête.
Après un parachu tage , les deux compagnies re-montèr ent  le glacier de Zanfleuron dans des tour-billions de fœhn et do grésil. Ce fut ensuite la dif-ficile descente sur le cabane des Diablerets . Tousarrivèrent en bas sains et saufs.
Le d im anche  ma t in , dans le réfectoire de la ca.banc  se déroulèren t les deux cultes protestants etcatholiques auxquels tons part icip èrent avec unebelle ferveur. Puis, devant le paysage admirable quise déroulai t  devan t la caban e, eut lieu une orienta-t ion a laquelle succédèren t des chants.
La marche se poursuivi t  par la dangereuse combede Ja Raye , ou les guides avaient posé une  cordefixe et dont le passage donna lie., à bien des ap-préhensions chez les chefs. L'étape se termina, enFin.dapres -mid.. a la cabane de la Reuscb. Mais leshommes n étaient  pas encore au bout de leurs pei -nés puisqu un exercice avait été prévu qui co-nsis- '

tai t  à les faire prendre  d'assaut les ca iitoime^iiciits
fixés. 11 s'agissait non p o i n t  d'une fantaisi e mais
d'un exercice tact ique complet  qui obligea les com-
mandants  d'u n i t é  à envoyer des groupes d'explora.
t ion et à me t t r e  sur p ied l' organisat ion complèt e
d'un coup dc main .

La compagnie d'état-major, arrivée par  le b88)
jouait  lc rôle du plastron dc défense. Mal gré U
fa t i gue que Ton pense, l'exercice f u t  une réussite
comp lète. Lc soir. Io moral é ta i t  an beau fixe cl st
traduisait en dc vibrant es chansons. Il fa l lu t  qu<.
les chefs insistent pour que tou t  le monde aill e f t
coucher à 22 heures, la journée  du lendemain ayant
encore un programme chargé.

A la diane du lundi ,  en effet , des patroui l les  fo,
rent formées qui . de 3 minutes  cn trois  minuta,
prirent  le départ. Tout  au long dn t ra je t  imposé, des
guides avaient été répartis à la fois pour le contre.
le et pour faire subir aux patrouil leurs certaines
épreuves, princi palement d'orientation. La jo urnée
eit la randonnée se te rminèrent  au col des Mosses
par un probl ème tact i que que les patrouilles avaient
à résoudre. Malgré la fatigue, toutes les solutions
furent  log iques ct certaines même très originales.

Pour le major GaMusser, qui s"v connaî t  puisqu 'il
a été en Corée , aux Indes, en Bi rmanie  et ailleurs,
ce cours de répétit ion al p in prouve que la Bri gade
10 possède des éléments dont  ln quali té peut se
comparer avec celle dc toutes les armées étrange .
res.

C est sur ce jug ement que nous terminerons pont
aujourdliui ce raipide compte rendu, nous réservant
d'y revenir encore , dans uu de nos prochains numé-
ros , pour traiter dc manière un pou plus «pp ro.
fondie les probl èmes techni ques qui RO son l  posés
e.t qui ont été résolus au cours dc cett e randonnée.

(i.)

Monthey
COURS POUR LA FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU PERSONNEL D'ETABLISSEMENTS

Comme nous l'avons déjà annoncé, pendant la
semaine passée, un cours de perfectionnement du
personnel des établissements pénitentiaires, des
maisons d'internement et d'éducation de la Suisse
romande a eu lieu à la Maison, de Santé de Malé-
voz, à Monthey. Ce cours était organisé par la
Commission pour la formation professionnelle de
l'Association suisse pour la réforme pénitentiaire et
le patronage des détenus libérés. C'esf M. François
Clerc, professeur à l'Université de Neuohàfel, de
Saint-Biaise, qui, en qualité de président de l'As-
sociation, en assuma la direction en remplacement
du président de la Commission, M. Seematter, con-
seiller d'Etat de Berne, empêché. Le thème du cours
«La personnalité du délinquant » a été développé
par MM. le Dr A. Repond, médecin-ohef de la Mai-
son de Santé de Malévoz, Albert Gayraud, directeur
de la prison centrale de Mulhouse, A. Leteneur, di-
recteur de la prison centrale d'Ensisheim, ef l'abbé
Pauohand aumônier de BeWechasse.

«La discussion par groupes, dirigée par le Dr Ré-
pond, a conduit à des résultais intéressants qui ont
élé mis en valeur dans une séance finale. On peut
s'attendre que ce cours produise d'heureux effets
dans les divers établissements.

Bourgeoisie de Sl'-Mqurice
BOIS D'AFFOUAGE

ET DE CONSTRUCTION
Les inscriptions pour le bois d'affouage et de

construction pour l'année 1954 devront parvenir par
écrit au Greffe bourgeoisial, jusqu'au mercredi 31
mars.

Il est rappelé aux intéressés que selon les dispo-
sitions de la loi forestière c-anlonole, la vente ou
1 eohange des lots d'affouage esf interdit. Les bour-
geois qui renonceront à prendre leur lot devront
en aviser le Greffe bourgeoisial qui leur remettra
en contre partie le montant de Fr. 25. .

Sf-Mauricë, le 13 mars 1954.
L'Administration bourgeoisiale.

«o 

A Arolla
BLESSE A UN PIED

(inf. part.) _ Sur un des chanliars d'Arolla, un
technicien, M. Weber, qui voulait faire des photo-
graphies, s'esl profondément blessé à un pied en
tombant . Il a reçu sur place les soins de M. le Dr
Dayer avant d'être transporté à Sion.

Un grand procès d'escroquerie
à Zurich

,| WÊ̂fH^ "̂̂ '' ffMMBHBM;* I .... uo^lf i ' rnÊBm-"

. . .  m£œtt3 ; IW^ra^raS
Le procès intenté à Alfredo Menk a commencé de-
vant la Cour d'assises de Zurich. Ca commerçant
ae 31 ans est accusé d'escroquerie pour un mon-tant de 615,000 francs et de tentative d'escroque-rie (98,517 francs). Menk a fait de 1946 à 1952 plusde 400 victimes , dont un grand nombre ont pe;dude grosses sommas par rapport à leur situation.Notre phofo : L accusé Alfredo Menk quittant le

Tribunal.
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(Homme (tien mis
téu&sit mieux dans ia vie...

HOMMES et ENFANT*

Rien de plus chic qu'un complet en beau tissu ĉ Pour aller au travail, il faut
un vêtomont solide, pratique et durable certes, mais il doit aussi avoir bonne

façon
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«* *  

Pr'ne,? d0 «y*I j Ga les I I

1 Appuyez la loi sur le dévoleppemenf de l'industrie ! 1

I TROIS OUI I
1 dans l 'urne le 21 mars 1954 M

IMPRIME RIE RHODA NI Q UE
travaux en tous genres

139.- 133.- 138

VESTON
fantaisie

CHEMISE
popeline

65

ABRICOTIERS leiHI© fillepoiriers, pommiers, pruni«9rs, cerisiers, cognassiers en ¦ »̂ m»9m m m -^m- ¦ ¦ ¦ • - m̂W
hautes, basses et demi-tiges. Framboisiers à gros W
fruits : Preusen et Lloyd Georges à Fr. 50.— le 100. de confiance pour, servir et aider au magasin. Vie de
Groseilliers et cassis de Fr. 1.50 à Fr. 2^0 pièce, lamille. Bon gage.

Pépinières Dliren, Martigny. Tél. «6.16*17. faits oflres avec photo au magasin- de comestibles, F.
-...—i i Moser, Serre 61, La Chaux-de Fonds.
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• HAUTE NOUVEAUTE : complet fantai
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Venez voir sans engagement

notre assortiment !
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Citoyens valaisans
Pour une plus grande sécurité surtout des piétons et dès autres

usagers,

Pour le développement de toute notre économie,

Pour faire un ban placement, rentable et durable.

Votez le décret accordant un crédit de 20 millions
en faveur de la rénovation du réseay routier de notre canton

route cantonale et routes de montagne.

Pour aider au financement des œuvres utiles au pays,

Pour plus de clarté et de just ice sociale,

Pour moderniser une législation vieille de 80 ans

Votez OUI, également pour là toi du timbre !

Pour assurer du travail à nos jeunes,

Pour apporter plus d'aisance dans nos villages

Bien à
... grâce à la nature qui pour-
voit avec tant de sagesse à la
vie des plantes et des ani-
maux - de l'écureuil agile et
craintif comme du frêle ar-
brisseau ! J !
Ainsi en eât-il aussi de la grai-
ne d'arachide que la nature a
pourvue d'une double pro-
tection: une coquille exté-
rieure.et une petite peau d'un
brun rougeâtre qui envelop-
pe la graine. De cette manière,
elle reste merveilleusement
fraîche, prête à fournir cette
huile délicieuse dont vous ne
pouvez plus vous passer.
L'excellente huile d'arachi-
des ASTRA n'est pas impor-
tée, elle est extraite des ara-
chides à Steffisburg même.

ASTRA
4̂*™̂*'-l)y e*wS ewOf&

Documentation gratis par PRODUCTION ROCKFELLSON, 6 Rue Dancet, Genève, téléphone 6.20.16 et 5.77.71

Splendide voyage
de PAQUES

en car-pullman

VENISE . . Fr
LAC DE COME Fr
ROME Fr
DEUX iRIVIERAS Fr
LITTORAL MEDITERRANEEN . . . Fr
PROVENCE Fr
ALSACE Fr
BOURGOGNE Fr
PARIS F»
BALEARES Fr
ANDALOUSIE Fr

Renseignements et inscriptions .;

AUDERSET & DUBOIS
Genève, Place Corna vin 16, lél. 2 6000

ou votre agence habituelle

l'abri...
Elle ne peut donc s'altérer,
elle est toujours de bonne et
d'égale qualité. Sous quelle
forme cette belle huile dorée
vous parvient-elle? L'ASTRA
a tout simplement copié la
nature ... les bouteilles' sont
livrées dans un double em-
ballage, protégeant l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garantit une
huile délicieuse, d'un j goût
absolument neutre , fraîche
jusqu 'à la dernière goutte!
ASTRA reste fidèle à sa tra-
dition : la qualité avant tout!
C'est pourquoi , exigez tou-
jours l'excellente huile d'ara-
chides ASTRA avec le plomb
de garantie - cela en vaut la
peine !

SAUNA CHEZ-SOI &££
le nouvel appareil qui permet de suivre dans son lit le TRAITE-
MENT D'AMAIGRISSEMENT «ANS FATIGUER LE COEUR. Soula-
gement immédiat des rhumatismes, sciatiques, arthrite, ascite,
embonpoint d'eau,, circulation du sang, cellulite, grippe, né-
vralgie, etc.
L'APPAREIL 79.— (Aucune flamme ni électricité).

Ne vous contentez jamais de la
seconde qualité.
POUR LE RENDEMENT DE VO-
TRE BASSE-COUR

exigez un aliment pur et com-
plet de toute première qualité
et qui continue à faire ses
preuves.

OVICOLA
UNE GARANTIE

pour ioute la basse-cour

LE CHABLE
19 mars 1954 - St-Joseph

1er slalom géant des Barmes
organisé par le Ski-Club de Bagnes

1er départ â 13 h. 30

INVITATION SPORTIVE

On cherche

A vendre

sarments pour
greffage
de Ire qualité , pinot noir. Prière de s'adresser à
Dr. v. Gugelberg, château de Salenegg, Maienfeld,
Grisons. Tél. (085) 9 19 44.

Bon marché
Tilsil gras, vieux

Colis 5 kg. Fr. 4.60 ,1e kg
Colis 15 kg. Pr. 4.40. le kg

Kaswolf , Chur 10

Entreprise de charpente el
couverture cherche à acheter

voiture
de 5-1Q CV., une partie pa-
yable en travaux pour qui
s 'intéresserait.

S'adresser sous chilfre P,
5488 S, à Publicités. Sion.

sommelière
débutante.

Téléphoner au (027) 5 14 63



Pourquoi faut-il voter
l'emprunt de 20 millions

pour les roules ?
SEPT RAISONS MAJEURES :

— Le retard considérable du Valais dans l'aména-

gement des routes freine son développement ; les

répercussions sont incalculables, non seulement sur

le tourisme, mais sur toute son économie.

Le crédit ouvert à concurrence' de 20 millions

(qui seront empruntés et utilisés progressivement

dans la mesure où le besoin s'en fera sentir) doit

permettre de rattraper le retard, en faisant profiter

notre canton des subventions fédérales qui sans

cela seront perdues pour lui et iront à d'autres bé-

néficiaires.
Cet emprunt est une opération saine et régu-

lière, et un excellent placement puisqu'il dotera le

Vailais d'un équipement indispensable et d'une,

source de revenus pour toute la population.

— Il permettra des constructions pour SI millions

de francs. La part du canton est d'environ 18 mil-

lions. Les subventions fédérales forment le solde,

attiré à nous par ce moyen.
— Le crédit de 20 millions faisant l'objet du dé-

cret n'entraîne aucun sacrifice de la part des finan-
ces publiques ; rien n'est prélevé effectivement sur

les ressources du canton, au détriment d'autres oeu-

vres. En effet, Ja couverture du crédit est large-

ment assurée par les recettes provenant du trafic
¦routier.

— Dans «la répartition des droits sur la benzine,

la part revenant pour l'ensemble de ses routes (pé-

réquation linancière intercantonale) doit couvrir à
elle seule lu tolallité de l'emrunt en moins de 10
ans. Il s'agit donc bien d'une avance, non d'un pré-
lèvement sur nos finances publiques.

— Grâce à la rénovation du réseau routier, des
économies substantielles seront réalisées sur l'entre-
lien, qui compenseront, et au delà, l'intérêt des
sommes progressivement engagées à titre d'avan-
ces dans le cadre de l'emprunt.

Tous les citoyens soucieux de l'avenir du canton
se rendront donc aux urnes dimanche pour y dépo-
ser leur OUI. Un échec par suite de désintéressement
ou d'incompréhension aurait de funestes conséquen-
ces. Allez tous aux urnes.

Votez OUI
Chambre valaisanne de commerce.
Union valaisanne du tourisme.
Touring-Cilub Suisse, section valaisanne.
Automobile-Club Suisse, section « Valais »

A propos de la loi sur le timbre
le 21 courant, le peuple dira si la loi sur le tim-

bre adoptée par le Grand Conseil le 14 novembre
1953 doit «remplacer les dispositions archaïques, for-
malistes à l'excès, inadaptées aux conditions actuel1-
les de la loi de 1875.

La loi nouvelle modifie les taux, introduit un tem-
bre fixe, normalise le format du papier timbré, amé-
liore le système du timbre tel que nous le connais-
sons depuis 1875.

Elle établit des règles précises pour calculer Ja
valeur des actes, alors que la pratique actuelle, li-
vrée à elle-même, a pu encourir le reproche d'arbi-
traire.

Elles upprime l'enregistrement obligatoire. Seuls
les actes authentiques et certaines conventions, peu
fréquentes d'ailleurs, seront produites au préposé
à l'enregistrement. Tous les autres actes, (bail, re-
connaissance de detle sous seing privé, vente mo-
bilière) ne seront plus envoyés à Brigue, Loèche,
Sierre, Sion, Martigny, Monthey. les parties les mu-
niront simplement des estampilles voulues.

Elle assouplit le système rigide des exonérations,
«laissant à l'autorité le soin d'accorder les exemptions
totales ou partiel les requises par l'équîtié : acte des-
tinés à permettre l'agrandissement d'un 'hôpital, la
fondation d'un asile de vieillards, la création d'une
écO'le publique... .

Actuellement, foute contravention aux disposi-
tions légales en «matière de timbre est frappée «d'une
amende égaile à dix lois le droit détourné. Système
absurde qui punit aussi sévèrement l'inobservation
d'un délai que Ja fraude. La loi nouvelle ne connaît
pas de sanction automatique. Elle charge «l'autorité
compétente de prononcer une sanction proportion-
née à la gravité de la faute commise. Cette amende
sera de Fr. 5.— à Fr. 100.— suivant les cas, la
fraude demeurant passible d'une peine sévère, in-
férieure pourtant à celle prévue par la loi de 1875.

Nous souhaitons que Ja nouvelle loi puisse bien-
tôt nous régir et que, pour ce faire, les citoyens
votent OUI les 20 et 21 mars «prochains.

o 

Avant les votations de dimanche
prochain

(Inf. part.) — A son tour ,1e parti radical a dé-
cidé de recommander l'acceptation des 3 projets
de lois et décret qui seront soumis à la votation
populaire dimanche 21 mars prochain.

o 

Vernayaz

Conférence Gustave Thibon
Nous rappelons que le grand écrivain français,

Gustave Thibon, parlera jeudi soir à 20 h. 30 à la
Salle de Cinéma. Sa conférence est intitulée : « La
Famille el le 'monde moderne ». Que personne ne
manque l'aubaine d'entendre cet éminent penseur
donl la chaude éloquence méridionale captive lous
les publics.

 ̂ "K
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SECONDE AUDIENCE DU PROCES
DE MARIE BESNARD

"Elle esl anormalement
normale"!

déclare le toubib-expert
BORDEAUX, 16 mars. (AFP). — La seconde au-

dience du procès de Marie Besnard, la cultivatrice
de Loudun (Haute-Vienne), accusée d'avoir empoi-
sonné six membres de sa famille, a commencé mardi
après-midi par la déposition des témoins. Ceux-ci
sont très nombreux et leurs dépositions se poursui-
vront vraisemblab lement pendant plusieurs audien-
ces .

Pour mardi, trois dépositions étaient prévues ; cel-
le du Dr André Cellier, expert^psychiâtre de la
Cour d'appel de Paris, du commissaire Michel No-
quet et de l'inspecteur Pierre Normand, qui menè-
rent l'enquête.

L'accusée ne paraît pas fatiguée par la première
journée où elle a dû répondre à mille questions.
Au contraire, elle semble détendue et elle sourit en
serrant la main de ses avocats.

Mais voici le Dr André Cellier à la barre des té-
moins. Il déclare que Marie Besnard est normale,
et qu'il n'a décelé aucune tare dans ses ascendan-
ces. H assure même qu'elle est « anormalement nor-
male ». Elle est, dit-il , d'une intelligence essentiel-
lement pratique. Bile n'a aucune affectivité. Je n'ai
jamais vu dans ma carrière un être aussi peu sen-
sible. A une question du président, f'expert-psychiâ-
tre répond que «si elle est cou.pable, Marie Bes-
nard est responsable ».

Le Dr Cellier rappelle ensuite que Ion a souveni
observé que les empoisonneuses écrivent des lettres
anonymes. Or, l'on reproche à Marie Besnard d'a-
voir envoyé à ses compatriotes de Loudun des bil-
lets sans signatures, ce dont elle se défend. Le mé-
decin estime que Marie Besnard a pu souffrir d'un
refoulement sexuel à !a suite d'une grave opération
et que cela aurait pu, dans une certaine mesure, ex-
pliquer la rancoeur exprimée dans ses lettres.

L'audience est alors suspendue.

LA DEFENSE PART A L'ATTAQUE
DES TEMOINS

BORDEAUX, 16 mars. (AFP). — Apres la d̂ PQ*1-
tion de l'après-midi du commissaire Michel Noquet
au procès Marie Besnard, a commencé la lutte entre
la défense et les enquêteurs. Le témoin a évoqué
l'origine de l'affaire. Les exhumations des cadavres,
les résultats des analyses toxicologiques eff ectuées
par le Dr Béroud et les manœuvres de Marie Bes-
nard avant et après son arrestation.
le commissaire Michel Noquet a rappelle,, que

l'accusée avaif chargé un policier privé, M.;,Locci-
dent, de faire une enquête discrète afin de connaî-
tre le résultat des expertises du Dr Béroud.rJ?ar Ja
suite, de sa prison, a ajouté le témoin, Marie Bes-
nard écrivit une lettre anonyme au juge d'instruc-
tion disant que Mme Pintou (la postière qui accusa
Marie Besnard d'avoir empoisonné son mari) pou-
vait bien être l'auteur de cet empoisonnement.

La discussion s'est rapidement envenimée entre le
témoin et les avocats de l'accusée, ceux-ci affi r-
mant que «l'on a tout fit dès le premier jour pour
violer les droits de la défense ». Les avocats ont esti-
mé en effet que le commissaire Noquet a complai-
samimenf écouté Mme Pintou et M. Massip, dfent les
accusations ont déclenché l'affaire et qui avaient
conçu une haine solide à l'égard de Marie Besnard.

Les débats se poursuivront cet après-midi,
o 

L'ARMEE DE L'AIR FRANÇAISE
PARIS, 16 mare. (AiFP.) — Le plan d'accroisse-

nient de l'armée de l'air française tenu! à la réali-
sation d'urne force aéri«etme de 1000 avions d«e com-
bat pour la fin de 1954 a déclaré M. Guy La Cham-
bre, rapporteur de la 6eotion « Air » de la Commis-
sion de « défense national e », au coure de la dis-
cussion des dépensée militaires à «l'Assemblée natio-

Un feu de broussailles dangereux
(Inf. spéc.) — Un feu de broussailles a éfé allu-

mé sur ia colline de Montorge mais personne ne
s'en occupait. Ce n'est que quand tle brasier menaça
la maison de M. Joseph Margélisch que le poste
de premiers secours fut alerté. Grâce à la diligence
du capitaine des siapeurs-pompiers iBoler et de l'agent
de police municipale Genfinetta, une sinistre plus
important put être évité.

o 

LA CHALEUR A SION
(Inf. spéc) — A Sion, un thermomètre exposé en

plein soleil, près des anciennes écuries militaires,
marquait, à 12 heures 30, 50 degrés centigrades. Le
même thermomètre mis à l'ombre marquait encore,
vers 13 heures 30, 3i5 degrés.

Le départ du Père Clivaz
(Sp.) — Le Père Pierre Clivaz a été fêté à son dé-

part de Sierre par une foule nombreuse. C'est hier
au soir, à 18 heures 32, qu'il a quitté sa ville natale
pour retourner dans sa mission qu'il rejoindra après
un voyage de trois mois.

Bon voyage I cher corrçpatriofe missionnaire.
o 

Reckingen

f M. le Rd. Garé
Théodule lmhasly

l(nf. part.) — Pendant un office à l'église parois-
siale de Reckingen, le Rd curé Théodule lmhasly
s'effondra brusquement, terrassé par une attaque.
Ouand on voulu lui porter secours, la mort avait
fait son oeuvre. Le défunt, âgé de 61 ans, avait été
curé d'Oberwald pendant de nombreuses années,
mais i! avait dû abandonner son poste pour raisons
de santé.

nale. A la même date, l'armée de l'air comptera 38
escadrons groupant au total 133,000 hommes.

Une fais atteint le chiffre de 1000 avions de com-
bat , les besoins de la flotte aérienne française se-
ron t de l'ordre de 400 appareils par an.

o 

Avec le Groupe conservateur
des Chambres

BERNE, 16 mars. (Ag.) — Le groupe conserva-
teur dee Ohambres fédérales «a si«égé mardi en pré-
sence des conseillers fédéraux Etter et Escher. Le
président du groupe , M. Hotenstein. conseiller na-
tional, St-Gall, a fait l'éloge funèbre de M. Joseph
Piller, conseiller aux Etats, Fribourg, décédé le 14
février dernier. Le groupe fera dire une messe jeu-
di, en l'égilise de la Sainte-Trinité, en l'honneur du
défunt.

M. P. Torche, qui succède à M. Piller au Conseil
des Eta ts, a été élu membre du comité du groupe
en remplacement de eon prédécesseur, tandis que M.
Gendre , nouveau conseiller national fribourgeois, a
été nommé nouveau membre du groupe.

Puis M. Stahli, conseiller aux Etate, a fiait un ex-
posé sur le régime «transitoire des finances, de 1955
à 1958. Le groupe s'est ensuite exprimé à une
grande majori té  en faveur de la prorogation du ré-
gime actuel pour une durée maximal e de quatre an-
nées. Il prendra position définitivement au sujet de
quelques «petites modifications au cours de la ses-
sion.

A la suite d'un autre exposé de M. L. von Moos,
conseilller «aux Etats, il a approuvé le projet d'aide
financière au canton des Grisons et aux chemins de
fer rlhétiques don t les crédits s'élèvent à 43 millions
de francs. Ill a également approuvé le projet d'achat
de 100 avions de combat pour remplacer les« appa-
reils démodés. Pour terminer, M. Boner, çpnsçiller
national , a orienté le groupe sur les contrats col-
lectifs de travail et l'attribution de la force obliga-
toire.

o 

A l'Assemblée nationale française

Débat sur la défense nationale
L'Assemblée nationale a repris en séance pu-

blique lia discussion du budget de la défense na-
tionale.
le rapporteur général, M. Christian Pinceau, so-

cialiste, a donné le détail de la répartition par gran-
des masses budgétaires, qui se répartissent ainsi :
Défense nationalle (Métropole) 829 milliards, France
d'Qutre-Mer : 29,5 ; Indochine : 242 milliards , soit
au total 1,110 milliards 5. Le budg'st de défense
nationale pour 1953 était de 1,276 milliards. Celui
de 1954 accuse donc 166 milliards d'économies. Cet
allégement a éfé possible, souligne l'exposé des
motifs présentés «par M. René Pleven, grâce à une
aide spéciale des Etats-Unis qui1 ont pris à leur comp-
te les dépenses de mise sur pied des armées na-
tionales indochinoises.

On remarquera que la nomenclature des charges
miilitaires établie par !e NATO ne correspond pas à
la ventilation générale du budget français où «certains
crédits considérés comme d'intérêt militaire dans le
cadre du NATO sont incorporés dans les budgets
des départements civils français, le montant de ces
orédits spéciiaux, hors budget, de la défense natio-
nale, atteint environ 145 milliards.

Où l'on apprend que c'est maintenant
l'Amérique qui va payer

Le rapporteur général du budget a donné les pré-
cisions suivantes : Si la guerre dllradochine finissait
prochainement, — compte tenu du fait que le corps
expéditionnaire est composé de soldats de carrière
et de cadres dont l'entretien devrait normalement
être assuré comme à l'ordinaire— les charges bud-
gétaires françaises ne seraient «pas très allégées. La
guerre d'Indochine ne pose donc plus de problèmes

En 1952, Mgr Adam, évêque du diocèse, l'avait
nommé curé de Reckingen.

o

EMBARDEE D'UNE VOITURE
A EVOLENE

(Inf. pari.) — A Evolène, une jeep de l'entreprise
Losinger conduite par le chauffeur Jodel a dérapé
sur la chaussée et a fini sa course contre un chalet
situé en bordure de la route. Les occupants du vé-
hicule, blessés superficiellement et souffrant de con-
tusions, ont reçu les soins de M. le Dr Dayer de
Sion. La jeep a subi de graves dégâts.

o

Evionnaz

A la suite des vols de poules
et lapins

Inf. spéc. — Depuis quelque lemps déjà, la police
de Sf-Maurice effectuait une surveillance assidue
dans la région d'Evionnaz, eux fins de découvrir
le ou les amateurs de volaille qui s'introduisaient
de nuit dans les poulaillers et écuries où se trou-
vaient des clapiers, et y dérobaient plusieurs 'poules
et lapins.

Des plaintes étaient parvenues a la police et l'on
souhaitait vivement qu'il soit mis un terme a ces
vols dont certains étaient commis avec «effraction.

Grâce à une étroite collaboratio n «entre la gendar-
merie et la police de Sûreté de ta Brigade de Sf-
Maurice, les agents purent découvrir les amateurs de
bons coups de fourchettes qui organisaient des
banquets clandestins avec le produit de 'leurs vols.

Il s'agit d'un trio de jeunes gens de la région
d'Evionnaz qui trouveront certainement que leurs
festins nocturnes leur sont devenus très chers.

A quand la tour des voleurs de chats 1

financiers graves attendu que les Etals-Unis ont pris
à leur charge près de 80 pour cent des frais de la
guerre (exactement 78,25 pour cent), la France sup-
portant le reste, avec les Etats associés.

Le général Kœnig demande
110 milliards de plus

Le général Kœnig, président de la Commission
de défense nationale, a défendu la condition milita i,
re. Il faut revaloriser cette fonction et notamment
ila situation des cadres. En conclusion, le général
Kœnig, qui relève que les budgets sont insuffisants,
a demandé une très sensible augmentation des bud-
gets de défense nationale qu'il estime à 110 milliards
supplémentaires environ. La conclusion du général
Kœnig est celle-ci : « Nous avons été battus en
1940 faute d'avoir, dans les années précédant la
guerre, sacrifié quelques milliards qui auraient évité
des pertes immenses. »

o

AUTOUR DE LA GREVE DES DOCKERS
DE NEW-YORK

Mesures du gouvernement pour
que ne soit pas retardé

le ravitaillement de l'Indochine
NEW-YORK, 16 mars. (AFP). — Le gouvernemenl

américain n'a pas l'intention de permettre que la
grève des dockers, qui paralyse le port de New-
York depuis 12 jours, retarde le ravitaillement de
l'Indochine.

Le Pentagone a autorisé le général Calvin de Witt,
commandant le port d'embarcation de New-York, a
embaucher des débardeurs pour charger 11 navires
affrétés pour le transport de matériel destiné a des
bases européennes ou indochinoises.

En procédant ainsi à un «embauchage direct, te
gouvernement donne aux dockers le statut temporai-
re de fonctionnaires et assure le service des quelque
8 à 900 travailleurs nécessaires au chargement des
navires aux trois bases militaires situées dans tes
limites du port de New-York : Brooklyn, Staten ls-
land et Jersey City.

o

« ECLIPSE TOTALE » DES NEGOCIATIONS
ÀNGLO-EGYPTI EN N ES

LE CAIRE, 16 mars. (AFP). — « Nous n avons pas
le plus petit contact avec lés Britanniques en vue
d'une reprise des négociations », a déclaré à Id pres-
se le lieutenant-colonel Gama! Abdel Nasser, vice-
président du Conseil, démentant ainsi «les informa-
tions de Londres selon lesquelles le gouvernement
égyptien aurait fait pressentir indirectement le gou-
vernement britannique pour la reprise des négocia-
tions.

M. Gamal Abdel Nasser a déclaré également que
l'ambassadeur des Etats-Unis au Caire, M. Jeffer-
son Cafifery, n'était chargé d'aucune mission, en vue
d'un rapprochement entre les poinis de vue de
Londres et du Caire sur l'évacuation de la zone de
Suez.

o 

Les ravages du « macarthysme »
aux USA

POUR DES INTERROGATOIRES PUBLICS
DE MILITAIRES...

WASHINGTON, 16 mars. (Reuter). — Le Comité
d'enquête dirigé par M. Mac Carthy contre les me-
nées communistes a tenu mardi une séance secrè-
te pour examiner les divergences qui ont «éclaté
entre le sénateur et l'armée. Les membres démocra-
tes ont demandé qu'il! soit procédé à une enquête
«publique sur les accusations et les contre-accusa-
tions. Le démocrate John Mac GleHan, membre du
comité, a déclaré aux représentants de la presse
qu'il soumettra les motions suivantes : ill demande-
ra que la comlmission sénatoriale «pour l'activité du
gouvernement s'occupe de l'enquête. Toutes les dé-
clarations des témoins devront avoir lieu au cours
d'interrogatoires publics. De «pllus, un éfat-rria«jor
«spécial et impartial » devra assister aux interroga-
toires. Répondant à une question, M. Mac Cleflan
a dit qu'il n'était pas disposé à faire participer l'ac-
tuel état-major en fonction, à de nouvelles enquê-
tes. Quatre républicains et trois «démocrates ont pris
Ipar.f à la séance secrète, de sorte que le Comité
d'enquête était au complet.

o—

MANOEUVRES RUSSES
POUR RETARDER

LA REUNION DE GENEVE
WASHINGTON, 16 mare (AFP.) — Lee Etats-Unis

ont quelques preuves que Moscou a recoure à dee
tactiques dilatoires pour retarder une décision sar
l'arranigeimeint pratique qui doit précèdes: la réunion
de Genève, a indiqué le secrétaire d'Etat, M. Foeter
Bulles, au cours de sa conférence de presse. H est
possible, a-t-il ajouté que cee tactiques puissen t re-
tarder la date d'ouverture de la conférence.

Le secrétaire <! Eta t a d'autre part déclaré qu'il
semblait que la C hine communiste ne soit pas sa-
tisfaite de la place qui lui a été réservée à Génère
et qu'elle s'attendait sans doute à partici per à la
conférence en tant que l'un des cinq grands.

o

LE BUDGET DE LA DEFENSE
A LA CHAMBRE DES LORDS
Lord Alexander fait le point

LONDRES, 16 mars. (Reuter.) — Lord Alexan-
der, ministre de la défense, a ouvert mardi à 11
Chambre dee Lords un déba t de deux jours sur le
budget de défense britannique qui ee monte i 1
million 640,000 livrée sterling prévu pour l'année
financière qui commence en avril. Il a déclaré en-
tre autre» : « L'Europe occidentale doit être aidée.
Nous ne pouvons admettre que nos alliés «oient de
nouveau frustrés de quoi que ce soit et réoccnpé».
Noue ne pouvons pas non plus tolérer que les Rus-
ses se mettent à construire des bases aériennes le
long des côtes de la Manche «ainsi que des position *
d'artillerie ».

L'Otan se doit de poursuivre ses efforts dans l'ar-
mement de 6ee troupes.

La participation allemand e à la défense de l'Occi-
dent constitue u«n moyen de renforcement de la sé-
curité de l'Europe, c'esit pourquoi l'Angleterre con-
tinuera à appuyer la CED, qui représente te sy«-
¦tème le plue approprié pour une participation alle-
mande. Lond Alexander a déclaré au sujet dee ques-
tions du Moyen-Orient que l'Angleterre devait T
jouer un rôle dont l'objectif princi pal est le règle-
ment de la question égyptienne et l'aboutissement
des négociations avec l'Egypte.
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