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EN PASSANT... Questions sociales 

U tkemwètte 4eA AcèneA é ménage Qu'est-ce que le contrat collectif ? 
Un grand magasin me faif tenir, sous pl i fermé, 

une lettre amusante qu' i l adresse à ses clients : 

« Peut-être avez-vous constaté, monsieur, ce 
que nos services de renseignements et de statis
tiques ont établ i , chiffres en mains : la plupart des 
scènes de ménage éclatent entre sept et huit 
heures du matin. 

On aurait pu se contenter de cette constatation 
et la mettre sur le compte du réveil toujours pé 
nible, de la perspective d'une nouvel le journée 
de travail. Mais, le chercheur authentique ne se 
contente jamais de demi-vérités. Il a donc voulu 
aller au fond du problème et il a découvert le 
véritable motif de ces désaccords conjugaux du 
matin. » 

L'astucieux commerçant nous apprend alors que 
ce qui irrite au suprême degré le mari, d 'habi tude 
si conciliant, c'est de ne pas retrouver les petites 
languettes qu 'on glisse dans le col de la chemise... 

Vous devinez, je pense, la fin de cette argu
mentation. 

J'ai volontairement supprimé dans les extraits 
de cette lettre la raison sociale de la maison, car 
je n'ai pas le droit de lui faire une publ ic i té que l 
conque. 

Cependant, on me permettra bien de trouver 
son init iative heureuse. 

Nous avons volontiers, dans notre pays, le slo
gan mélancol ique, la réclame triste, l 'annonce im-
pérafive. 

On nous somme d'acheter tel ou tel produit . 

Certains commerçants vous forcent même la 
main en vous envoyant des objets que vous n'avez 
pas commandés, charge à vous de perdre votre 
temps, à ouvrir le paquet, à le refermer, à le 
renvoyer. 

C'est ainsi que j 'a i reçu des mouchoirs, un 
livre, d'autres marchandises encore que je tiens 
à la disposit ion de l 'expéditeur, s'il consent à 
venir les rechercher lui-même. 

Moi , je ne bouge pas. 

L'un de ces gaillards a commencé par me rap
peler son envoi par des vers de mir l i ton, puis par 
une carte postale en prose, enfin par des billets 
de plus en plus comminatoires. 

J'ai fait le mort et je puis lui assurer qu' i l a 
tué définit ivement en moi le client qu' i l souhaitait 
gagner à sa cause. 

Il ne faut pas encourager les imbéciles. 

En revanche, l 'humour m'a toujours séduit : je 
souris à la pensée que les organes dirigeants d'Un 
commerce important qu i , par déf in i t ion, s'occu
pent toute la sainte journée de choses graves, 
on l'esprit d'amuser leur publ ic au lieu de lui 
casser les pieds. 

C'est réconfortant des gens qui ne se prennent 
pas au sérieux et qui ont le temps, même et sur
tout lorsque leurs intérêts sont en jeu, de se d i 
vertir de leur propre activité. 

La publ ici té est souvent une arme à deux tran
chants : 

Je pourrais chicaner mon commerçant en lui 
révélant que, d'après mes calculs, le 78,5 % des 
scènes de ménage éclate à l 'époque des soldes, 
le 7,3 °/o au printemps lorsque Madame choisit 
un chapeau et le 14,2°/o au moment où Monsieur 
reçoit des factures auxquelles il n'avait pas songé... 

La statistique est, toutefois, une science trop 
délicate pour que je lui consacre mes loisirs. 

Je préfère reconnaître que l 'exploration sous 
un lit pour retrouver un bouton de col ou dans 
les armoires pour dénicher une languette de che
mise peut entraîner de pires catastrophes que la 
descente dans une mine de charbon ou dans 
un puits. 

Les hommes, parce qu'i ls sont fous hantés par 
de vastes pensées, n'admettent pas qu'un objet , 
'ût-ce l 'objet de leur f lamme ou un br iquet, leur 
résiste. 

La malignité d 'une cravafe qui se cache, d'un 

crayon qui s'échappe de leurs doigts, d 'un en
crier qui prend un malin plaisir à se renverser a 
le don de les exaspérer et alors ils passent leurs 
nerfs sur tout ce qui leur tombe sous la main : 

La table de la cuisine, la bonne, le tabouret de 
piano, leur femme, le service à liqueurs, le fils 
aîné, le dict ionnaire Larousse ou le chat.,. 

Pas de quartier. 

C'est donc une mission hautement humanitaire, 
pour les maisons de commerce, que de leur éviter 
ces petits désagréments dont ils empoisonnent 
leur existence, sans parler de celle — beaucoup 
moins importante — de leur entourage. 

On me conseille, par exemple, de mettre bien 
en évidence dans le tiroir de la fable de nuit, 
mes languettes de chemise, afin que je sois sûr 
de les retrouver au moment où j 'en aurai besoin. 

Voi là une bonne idée. 

Il ne me reste, à présent, qu'à acheter une 
table de nuit, car je me suis toujours passé de ce 
meuble encombrant, de la faire apporter à mon 
domici le à un moment où je ne serai pas au café 
du coin, de ranger mes languettes, une fois que 
je les aurais.retrouvées — où diable ai-je bien 
pu les fourrer ? — ef de contempler, satisfait, mon 
œuvre. 

Vous voyez que j 'a i du pain sur la planche, sur 
la planche du tiroir et, par conséquent, vous ne 
m'en voudrez pas si je vous quitte un instant. 

A vendredi prochain. 

Ah ! j 'oubl iais : 

Cet article est un article sérieux. 

Je ne parle pas des languettes, bien entendu, 
mais du papier que je viens d'écrire. 

Maintenant que les grands magasins donnent 
dans la fantaisie, on aurait bien fort d'exiger des 
journalistes de l'éviter à tout prix. 

Nous allons finir par nous comprendre. 

A. M. 
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LA LOI SUR LE TIMBRE 
Le Conseil d'Etaf a fixé au dimanche 21 mars 1954 

la votation de la loi sur le timbre adoptée par le 
Grand Conseil le 14 novembre 1953. 

A ce propos, il convient de relever que la loi du 
11 mai 1875, toujours en vigueur, n'a subi que des 
modifications de détail en 1878 et 1908. Elle ne cor
respond plus aux besoins actuels du canton. 

Conscient de cette situation, le Conseil d'Etat pré
para, en 1949, un projet de loi sur le timbre que le 
Grand Conseil adopta le 16 mai 1951, mais qui fut 
rejeté par le peuple, le 30 mars 1952, par 12.255 voix 
contre 11.290. 

Une analyse minutieuse du scrutin permet de déce
ler les principales causes de cet échec : 

a) l'insuffisance de l'information ; 
b) l'opposition de certains magistrats judiciaires pro

voquée par l'obligation de signaler les infractions 
aux prescriptions légales qu'ils connaîtraient dans 
l'exercice de leurs fonctions ; 

c) les nouveaux faux jugés trop élevés ; 
d) les droits minima estimés excessifs pour des actes 

de peu d'importance. 

La loi du 14 novembre 1953, entre autres améliora
tions, n'a pas cru devoir imposer aux juges le rôle 
de dénonciateur. Elle porte le faux maximum à 0,4 % 
pour les créances et à 1,2% pour les ventes dont la 
valeur dépasse fr. 100.000.—, mais, combinée avec la 
réduction des émoluments du registre foncier (à l'étu
de), elle allège les droits à acquitter pour les créances 
jusqu'à 100.000 francs et maintient les redevances ac
tuelles pour les ventes jusqu'à 10.000 francs. 

Elle exonère du timbre proportionnel tout acte dont 
la valeur est inférieure à fr. 100.— et ramène les droits 
minima à fr. 0.50 et 1 .— respectivement. 

On estime que les recettes ainsi produites ne dé
passeront que de peu celles de la loi de 1875. Or, ces 
ressources sont nécessaires à la poursuite du program
me de réalisations économiques et sociales en cours, 
spécialement de la mensuration cadastrale ef de l'in
troduction du registre foncier, œuvres dont les avanta
ges sont connus et dont la loi fédérale impose l'exé
cution. • 

Le nouveau projet de loi fédérale sur les 
conventions collectives fait couler passable
ment d'encre. Les débats parlementaires s'an
noncent confus. Au fond sait-on bien ce qu'est 
véritablement le contrat collectif ? et comment 
il tend à évoluer ? Dans la revue « Civitas », 
B. Zanetti répond en termes extrêmement clairs 
à ces questions : 

Le contrat collectif de travail et son com
plément logique, l'institution de la déclaration 
d'applicabilité obligatoire générale, sont les ins
truments que le législateur a mis à la disposi
tion des employeurs et des travailleurs et de 
leurs associations pour leur rendre plus aisée 
la réglementation pacifique de leurs intérêts 
divergents et pour favoriser ainsi, dans la me
sure du possible, le progrès social, la paix du 
travail et la loyauté dans la concurrence. Par 
l'établissementvde conditions de travail mini
mum et uniformes, auxquelles on ne peut dé
roger que par des conventions plus favorables 
aux travailleurs, le contrat collectif de travail 
vise à un double but : pour le travailleur, à éta
blir des conditions de travail favorables, lui 
permettant ainsi d'avoir une plus grande part 
au revenu du travail — c'est le but social du 
contrat collectif ; pour l'employeur, à établir 
des conditions de travail suffisantes, d'autre 
part à empêcher la concurrence déloyale déri
vant de conditions de travail asociales. 

Contrairement à ce qui arrive souvent pour 
le contrat individuel du travail, où le salarié, 
qui représente ordinairement la partie écono
miquement la plus faible, dépend de l'em
ployeur, les associations patronales et syndi
cats traitent, lors de la conclusion d'un contrat 
colectif, sur un pied d'égalité. Par le contrat 
collectif, les intérêts des salariés peuvent être, 
d'une manière générale, mieux défendus que 
par des contrats individuels. Les employeurs et 
les travailleurs soumis à un contrat collectif 
peuvent en outre, pour la durée du contrat 
collectif, compter davantage sur une certaine 
stabilité des conditions de travail et sur la paix 
du travail. Lorsqu'il s'agit de contrats collec
tifs conclus entre associations, les conditions 
minima de travail sont réglées d'une façon 
uniforme pour l'ensemble de la profession ; 
ceci peut contribuer considérablement à main
tenir la paix sociale et à consolider l'ordre 
économique. Ces contrats collectifs, dits aussi 
contrats corporatifs, peuvent embrasser tout 
un canton (contrats cantonaux), toute une ré
gion (contrats régionaux), voire l'ensemble du 
pays (contrats nationaux). Ils peuvent dans 
une large mesure éliminer la concurrence dé
loyale dans les prix, dérivant de conditions de 
travail asociales. Le contrat collectif est donc 

un moyen de lutte contre le « dumping social » 

Le contrat collectif ne peut toutefois attein
dre pleinement ce but que dans la mesure où 
les trois conditions suivantes sont remplies : 

a) Il doit régler les rapport de travail d'une 
façon complète, c'est-à-dire être un contrat 
collectif à statut complet. Il doit régler notam
ment les salaires, la durée du travail, les va
cances, les assurances et les autres prestations 
sociales. 

b) Il doit "être durablement applicable à 
tous les travailleurs intéressés, c'est-à-dire il 
doit être généralement applicable. 

c) Il doit être effectivement respecté par tous 
les intéressés. 

Si ces trois conditions ne sont que partielle
ment remplies, la garantie que le contrat collec
tif atteindra son but en sera diminuée, ce qui 
risque de mettre en danger son existence mê
me. C'est dire que le contrat collectif a trois 
tendances qui lui sont inhérentes : 

— la tendance à régler, d'une part, toutes les 
conditions de travail et, d'autre part, toutes 

les questions de nature collective relatives 
à la profession comme telle, et à devenir 
ainsi une sorte de « Code de travail de la ' 
branche et de statut professionnel » ; 

— la tendance à étendre son applicabilité à 
tous les employeurs et travailleurs intéressés 
et à devenir ainsi une sorte de « loi de la 
branche », durablement applicable ; 

— la tendance à faire contrôler et, s'il le faut,, 
à imposer l'application de ses clauses à 
tous les intéressés et à devenir ainsi une 
sorte de loi exécutable d'une façon analo
gue à celle d'une loi de droit public, c'est-à-
dire une réglementation dont l'application 
peut être imposée aux intéressés qui ne la 
respectent pas de leur propre chef. Je fais 
allusion ici au contrôle et aux moyens 
d'exécution. 

Le contrat collectif a en effet et logique
ment évolué toujours davantage dans les trois 
directions esquissées, en particulier ces der
nières années. 

a) Originairement, il fixait presque exclusi
vement les salaires ou les soi-disant tarifs de 
salaire, ce qui lui a valu en allemand la déno
mination de « Tarifvertrag », dénomination cou^ 
rante encore aujourd'hui. Par la suite, d'au
tres domaines des rapports du travail furent 
inclus dans le contrat collectif, de sorte qu'ac
tuellement un contrat collectif ordinaire règle 
poxir ainsi .dire tous les points du rapport de 
travail : durée du travail, travail supplémen
taire, travail de nuit et du dimanche, vacances, 
salaires, suppléments de salaire, allocations 
familiales, indemnités en cas de maladie, d'ac
cidents, de service militaire, pour jours fériés 
et jours chômés, les assurances sociales, etc. 

A part ces dispositions qui se rapportent di
rectement au contenu des contrats individuels 
de travail, 

le contrat collectif moderne 

contient encore toute une série de clauses con
cernant les rapports entre employeurs et tra
vailleurs. Méritent d'être mentionnées à ce 
sujet les clauses qui imposent aux employeurs 
et travailleurs certaines obligations dans l'inté
rêt général de la profession, les clauses con
cernant la procédure de conciliation et d'arbi
trage en cas de conflit, la paix du travail, l'ins
titution et le fonctionnement des différentes 
caisses de compensation pour allocations fami
liales, «vacances, assurances sociales, fonds de 
prévoyance en faveur du personnel, la forma
tion et le perfectionnement professionnels, le 
placement, les mesures de lutte contre la con
currence déloyale et la prévention du chômage, 
ainsi que les mesures tendant à augmenter la 
productivité, etc. Dans ces domaines, le con
trat collectif est encore en pleine évolution. 

b) Juridiquement, le contrat collectif de tra
vail ne lie que les parties contractantes, et s'il 
s'agit d'associations aussi leurs membres. Les 
employeurs et travailleurs dissidents ne sont 
aucunement liés par le contrat collectif, à moins 
qu'ils s'y soient soumis volontairement par une 
convention d'adhésion ou soumission. Les dissi
dents peuvent donc juridiquement établir des 
conditions de travail inférieures à celles du 
contrat collectif et faire ainsi du « dumping 
social», ce qui risque d'obliger économique
ment les parties contractantes à dénoncer le 
contrat collectif. Dans ces conditions, celles-ci 
sont toujours tentées, afin d'assurer l'existence 
du contrat collectif, d'étendre son applicabilité 
aux dissidents souvent même par des moyens 
inadmissibles de contrainte économique ou au
tre. Il suffit de faire allusion aux nombreux 
procédés visant à contraindre les dissidents à 
s'affilier à l'association ou du moins à sous
crire le contrat collectif. Du reste, ces moyens 
autonomes ne suffisent pas en règle générale 
à généraliser l'applicabilité du contrat collectif. 

(Suite en page 2) 
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Qu'est-ce que le contrat collectif ? 
(Suite de la première page) 

Considérant d'autre part l'intérêt légitime que 
les parties contractantes peuvent avoir à l'ap
plicabilité générale du contrat collectif et va 
que dans la plupart des cas les parties contrac
tantes ne disposent pas de moyens autonomes 
adéquats, le législateur a introduit en 1941, à 
titre provisoire, la possibilité de rendre géné
ralement applicables les contrats collectifs (ins
titution de la déclaration de force obligatoire 
générale). 

c) Le fait qu'un contrat collectif a été conclu, 
voire déclaré d'applicabilité obligatoire géné
rale pour toute la branche, n'est pas essentiel 
en soi ; il faut encore que le contrat soit géné
ralement respecté. S'agissant de dispositions de 
droit privé, chaque partie du contrat individuel 
\de travail, notamment le travailleur, doit son
ger elle-même à faire valoir ses droits, cas 
échéant, par une action devant le juge civil. 
Cette solution de laisser uniquement à l'inté
ressé lui-même le soin de faire respecter le 
contrat collectif ne donne toutefois pas une 
garantie suffisante. En général, le travailleur, 
surtout en temps de crise, est économique
ment trop dépendant de son employeur pour 
pouvoir exiger une application stricte du con
trat. C'est dire que, d'une manière générale, le 
seul effet normatif et impératif en soi très 
important, que le C.O. attribue aux clauses du 
contrat collectif relatives au contenu des con
trats individuels du travail, ne suffit pas. Pour 
ce motif, les parties contractantes ont très sou
vent éprouvé le besoin d'inclure dans le con
trat aussi des clauses autorisant généralement 
une commission paritaire à opérer des contrôles 
pour s'assurer que le contrat est observé par 
tous les intéressés, ainsi que des clauses pré
voyant de sanctions conventionnelles en cas 
d'infraction... Mais si, pour les membres des 
associations contractantes, il y a la possibilité 
d'appliquer, en cas d'infraction au contrat col
lectif, les sanctions statutaires, cette possibilité 
n'est pas donnée à l'égard des dissidents. En 
pratique, les associations contractantes ont re
couru, comme Mous l'avons dit plus haut, à des 
moyens tels que les « peines conventionnelles » 
qui, en réalité, sont des « conventions à la 
charge d'un tiers », conventions que notre droit 
ne connaît pas. C'est dire que ces moyens sont 
juridiquement inaptes et les associations qui y 
recourent sont impuissantes pour agir judiciai
rement. Il ne reste'donc, sur la base juridique 
actuelle, pour faire respecter le contrat colloô-
tif par lés dissidents, que l'action civile de. l'un.. 
téressé lui-même, mesure qui, comme nous 
l'avons vu, est pratiquement insuffisante en 
raison de l'état de dépendance économique du 
travaileur vis-à-vis de son employeur. La nou
velle loi doit donc combler cette grave lacune. 

LES SPORTS 
AU TOURING-CLUB SUISSE 

Jonas dans là baleine, 
Moi . . . à la Bergère. 

...à l'avenue de la Gare 

sa crème de café 

Petit ABC des futures épouses ! 
* 

Préparer un trousseau, n'est-ce pas un des plua 
beaux événements dans la vie d'une femme1? Les 
draps étalent leur blancheur, le damas flatte l'œil 
de son éclat merveilleux — un vrai trésor que la 
ménagère traite toujours avec amour! Ainsi le 
veut la bonne tradition suisse ! 
Et avec raison ! Avez-vous déjà réfléchi à la valeur 
que représente votre trousseau? Il suffit de 
compter approximativement et déjà vous atteignez 
la coquette somme de Fr. 1000.—, 2000.—, 3000.—. 
Et si l'on tient compte de tous les ménages ea 
Suisse, on obtient un chiffre impressionnant, un 
chiffre qui oblige ! ' 
Les spécialistes de la SUNLIGHT ne se lassent de 
chercher, ils s'efforcent de trouver toujours mieux. 
Car la Savonnerie SUNLIGHT, la plus grande 
en Suisse, n'aspire qu'à servir la ménagère! C'est 
ainsi qu'elle vient de réaliser un progrès, digne 
d'un grand mérite. Il s'agit du nouveau RADION 
«doux comme l'eau de pluie». Cela signifie que la 
ménagère peut maintenant — soit au moyen d'une 
chaudière ou d'une machine à laver — prodiguer 
à son linge la douceur même de l'eau de pluie. Il 
est difficile de s'imaginer que RADION lave avec 
tant de ménagement. Il faut l'avoir essayé soi-
même et savoir qu'il contient du savon p u r . . . 
d'où ces soins merveilleux ! B 47 

Aux championnats du monde de ski 

Magnifique victoire suisse 
à la descente dames 

Les t ravaux du comité 
de la section valaisanne 

Pour la première fois depuis 1934, année où 
Anny Ruegg fut championne du monde, nofre 
pays a enlevé un fifre mondial dans la compét i -
f ion des dames. Nous devons cet honneur à Ida 
Schopfer (ci-dessus) qui a battu, lors de la des
cente, foutes ses redoutables rivales autrichiennes, 
américaines, françaises, canadiennes et norvé
giennes. 

Ce bril lant succès est appuyé par la bel le c in
quième place de Madele ine Berfhod. 

Résultats : 1. Ida Shopfer (Suisse); 2. Trude 
Klecker (Autriche) ; 3. Lucienne Schmidt (France) ; 
4. Jeannette Bur (Etats-Unis) ; 5. Madeleine Ber-
fhod (Suisse) et Luise Jarefz (Autr iche); 7. Wheeler 
(Canada) ; 8. Niskin (Norvège) ; 9. Hegweit (Ca
nada) ; 10. Rodolph (Etats-Unis), e tc . . 

Au départ se trouvaient 39 concurrentes repré
sentant 14 pays. 

Après les championnats suisses 
, . jde fond —= 5 0 k m , 

Relatant-'ces^championnats qui se-sont-disputés 
dimanche à Urnasch, la «Semaine spor t ive» s'ex
prime ainsi : « Chez les Romands, Edmond For-
maz (Champex-Ferret) fut le meilleur. Il fournit 
une performance remarquable, allant en s'amélio-
rant encore sur la f in. » 

Nous sommes heureux d'adresser à ce coura
geux et sympathique garçon qui a obtenu la qua
trième place en catégorie él i te, se classant au 
huitième rang toutes catégories sur 111 partants. 

Nos chaleureuses félicitations ! 

Le concours d'Isérables 
Le dimanche 18 février, le Ski-Club La Rosablanche 

d'Isérables organisait son concours annuel interclubs, 
avec la participation des clubs suivants : Verbier, Nen-
daz, Bagnes, Liddes, Ayen, Hérémence, Leytron, Sail-
lon. Malgré le lourd handicap occasionné par l'accident 
survenu à notre meilleur descendeur local Monnet 
Georges, les cracs du village se sont défendus avec 
beaucoup de courage face aux Gaillançli Giroud, Mi -
chellod, Rey, etc. 

Voici quelques résultats : 

Fond. — Juniors (7 km.) : 1. Theytaz (Nendaz ; 2. Es-
quis (Liddes). 

Seniors I (14 km.) : 1. Dayers (Hérémence) ; 2. Gillioz 
(Nendaz). 

Seniors II : 1. Darbellay Oscar (meilleur temps de la 
journée). 

Descente. — Juniors : 1. Michellod (Leytron) ; 2. Bon-
vin (Leytron) ; 3. Fumeaux (Saillon) ; 4. Cheseaux (Sail-
lon) ; 5. Lambiel Dona (Isérables). 

Seniors I : 1. Gailland (Verbier), meilleur temps; 
2. Giroud (Verbier) ; 3. Michellod (Verbier) ; 4. Rey 
(Montana) ; 5. Martinioni (Nendaz) ; 6. Vouillamoz (Isé
rables). 

Seniors I I : 1. Darbellay Oscar (Liddes). 
Slalom. — Juniors : 1. Esquis ; 2. Michellod ; 3. Lang ; 

4. Fumeaux. 
Seniors I : 1. Michel lod; 2. Gai l land; 3. Gi roud; 

4. Rey ; 5. Martinioni ; 6. Gillioz Gaston. 

Les courses se sont déroulées dans les meilleures 
conditions. Chronométrage parfait par M. Langel, hor
loger à Saxon. 

Le challenge interclubs a été attribué à Verbier. 

Le derby du Luisin 
Pour la première fois, cette course sera organisée 

par le Ski-Club Salvan, le dimanche 7 mars. 
Le premier départ (dames-messieurs) est fixé à 10 h. 
A 15 heures, proclamation des résultats (Restaurant 

de la Creusaz). 

LES CHAMPIONNATS DU MONDE 
DE HOCKEY SUR GLACE 

1er mars : 
Russie - Al lemagne, 6-2 ; Tchécoslovaquie - Fin
lande, 12-1 ; Canada-Suède, 8-0. 

2 mars : 
Finlande-Norvège, 2-0 ; Russie-Tchécoslovaquie, 
5-2 ; Suède-Suisse, 6-3. 
Ces résultats montrent que deux favoris vont 

se disputer la victoire finale : l'U.R.S.S. et le Ca
nada. En effet, ces deux équipes sont les seules 
à n'avoir subi aucune défaite. 

Notre équipe nationale ne bri l le pas d'un éclat 
particulier. Toutefois, hier soir, contre la Suède, 
nos hommes ont tenu tête pendant un tiers-temps 
aux Suédois et le gardien Ayer a réalisé des 
prouesses sensationnelles. 

C u r l i n g 
MONTANA-VERMALA 

Au cours de ce mois de février, les tournois de 
curling, disputés entre les hôtes des différents hôtels 
de la station, se sont succédés sur la patinoire du 
stade d'Ycoor, à Monfana-Vermala. 

Voici les principaux résultats des trois dernières com
pétitions qui intéressent vivement la clientèle : 

Challenge Albert Mayer : 

1. Hôtel St-Georges. Skip : M. W. Fischer, 7 points, 
41 pierres. 

2. Hôtel Bellavista. Skip: M. E. Viscolo, 6 points, 
45 pierres. 

Challenge de l'Hôtel Jeanne-d'Arc : 

1. Farinef-Bar. Skip : M. G. Barras, 7 pts, 46 pierres. 
2. Hôtel Bellavista. Skip : M. D. Logan, 5 pts, 42 p. 

Coupe du Farinef : 

1. Hôtel St-Georges. Skip : M. W. Fischer, 6 points, 
44 pierres. 

2. Pension Chalet du Lac. Skip : M. P. Fischer, 6 pts, 
37 pierres. 

Lutte l ibre (style international) 
Le 7 mars prochain, à 14 heures aura lieu, à la halle 

de gymnastique de Viège, un cours de lutte libre 
(style international). Ce cours -sera donné par le chef 
technique de l'Association Albert Crittin de Leytron et 
par l'arbitre Joseph Hildbrand de Viège. 

Pour la première fois en Valais ce genre de lutte 
sera appliqué lors du prochain championnat de lutte 
libre par catégorie de poids. 

Nous recommandons aux dirigeants de section de 
prendre bonne note de leur convocation et d'envoyer 
les lutteurs à ce cours. Les juges de taxation sont éga-

1 lement tenus d'assister à ce cours. 
: Les frais de déplacement seront remboursés. Prière 
de prendre le billet du dimanche. A. 
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SIERRE 
Le Rév. Père Clivaz décoré 

Le Rév. Père Pierre Clivaz, missionnaire du 
Sacré-Cœur, a été décoré de la médaille du Cou
ronnement de la reine Elisabeth d'Angleterre pour 
les services rendus pendant la guerre dans sa 
mission des îles Gilbert. Le missionnaire sera fêté 
dimanche à Sierre au cours d'une cérémonie qui 
réunira toutes les sociétés locales, puis il repartira 
pour sa mission. 
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LA VIGNE NE RAPPORTE-T-ELLE PLUS ! 

Les vignerons romands ressentent durement la crise 
qui frappe l'agriculture en général et la viticulture en 
particulier. Il n'est pas rare d'entendre dire : « La vigne 
ne rapporte plus ! » 

C'est pourtant en pleine région viticole, à Cressier, 
que des gains extraordinaires seront réalisés le 6 mars 
prochain par ceux qui détiendront des billets gagnants 
de la Loterie romande. Qu'on en juge plutôt : les 
sphères distribueront 18.674 lots, dont deux gros de 
75.000 francs. C'est donc une vraie fortune qui sera 
dispensée à Cressier, et il serait impardonnable de 
manquer une telle aubaine en oubliant d'acheter les 
billets nécessaires. Répondons donc dès aujourd'hui 
au rendez-vous que la chance nous fixe dans le vigno
ble neuchâtelois ! 
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RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

QUAND LA SANTE V A , TOUT V A e t v o u s V O U s sentirez plus dispos 

Le Comité cantonal de la Section valaisanne du 
Touring-Club suisse vient de se réunir à Sion sous la 
présidence de M. Alexis de Courten. 

Une intéressante démonstration 
La signalisation lumineuse des carrefours demande 

à être mieux connue dans le Valais. La maison Westing-
house a délégué M. Werlen, qui a fait une démons
tration éloquente de l'emploi de ces signaux synchro
nisés. Tous les membres du comité ont pu s'initier au 
fonctionnement des appareils commandés à distance 
ou réglés automatiquement. M. Ribordy, de la Brigade 
de la circulation, a également assisté à cette intéres
sante démonstration. 

Séance administrative 
M. Alexis de Courten, président, ouvre ensuite la 

séance administrative en saluant les membres présents. 
Il donne lecture de l'ordre du jour qui débute par 
une discussion à l'issue de laquelle est fixée la date 
de l'assemblée qui aura lieu à Sierre le samedi 24 avril. 

M. Paul Boven, vice-président de la Section et pré
sident de la commission du tourisme, va se rendre pro
chainement au Mexique. Il rapportera de son voyage 
des films et des photos que les técéistes pourront 
admirer après avoir entendu le récit que M. Boven 
ne manquera pas de faire quand il sera de retour. 

Nous lui souhaitons un bon voyage. 

Les sorties et les jeux 
Chaque année, la Section organise des sorties qui 

ravissent les participants toujours nombreux. En 1954 
sont prévues : au printemps une petite promenade 
combinée avec l'assemblée générale ; les 27, 28 et 2'' 
juin, les técéistes seront conviés à goûter aux spécia
lités gastronomiques de la Bourgogne ; à la mi-août, 
la Section ira du côté d'Appenzell et de Schaffhouse 
pendant trois jours, et le 17 octobre aura lieu la fra
ctionnelle brisolée à Fully. Voilà un programme at
trayant qui sera mis au point par la commission du 
tourisme. 

Cours et contrôles techniques 
Les cours et les contrôles sont bien fréquentés. Mal

gré les difficultés qu'il y a de les organiser à un 
moment favorable pour les usagers de la route, les 
contrôles techniques pourront avoir lieu du 24 mai au 
11 juin. La date des cours de dépannage sera déter
minée prochainement par la commission technique que 
préside M. Jacques Wolff. 

Groupement des campeurs du T.C.S. 
Ce groupement est en voie de formation. Le secré

taire, chargé de le constituer, présente un rapport 
« ad hoc » qui laisse augurer une suite réjouissante. 
La séance constitutive aura lieu dans quelques semai
nes. D'entente avec les autorités de Sierre et la com
mission de camping du siège central, un camp est 
en préparation à Kalkofen. Il sera inauguré au débui 
de l'été. 

Divers 
Après que l'excellent et dévoué caissier, M. Alfred 

Kramer eût présenté les comptes fort bien tenus et 
dont le résultat nous plonge dans un optimisme absolu, 
diverses questions sont discutées et favorablement tran
chées. La section va éditer avec un fort tirage des 
couvertures suggestives pour les écoliers du canton 
qui auront journellement sous les yeux des images 
précisant quelques règles élémentaires de la circula
tion adaptées aux conditions actuelles du trafic mo
derne, f.-g. g. 

iiillililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu:ni :nn 

Marchés d'animaux d'élevage et de rente 
indemnes de tuberculose 

22 
15 
27 

23 
5 

26 

3-17 
14-28 

20 

Mars : 
Martigny-Ville 
Sierre 
Sion 

Avril : 

Conthey-Bourg 
Martigny-Bourg 
Martigny-Ville 

Mai : 

: Martigny-Bourg 
: Bagnes 

Orsières 

24: 
12 : 
17 : 

21 : 
24 : 

1-8-22 

Avril : 

Riddes 
Sierre 
Sion 

Mai : 

Sembrancher 
Sierre 
Sion 

Juin : Juin : 

1 : Martigny-Bourg 7 : Sierre 
4 : Orsières 5 : Sion 

N. B. — Ne seront acceptés à ces marchés que les 
bêtes portant une marque d'identification et accom
pagnées d'un certificat valable d'absence de tuber
culose. 

Marchés avec emplacement réservé 

au bétail indemne de tuberculose 

A Monthey : les 10 mars, 7 avril, 12 et 19 mai et 
11 août. Val-d'fliiez le 18 août. 

Mais, pour être en bonne santé, il faut avoir des 
fonctions régulières. La constipation, en effet, provo
que maux de tête, lourdeurs qu'il est si simple d'em
pêcher en employant, dès les premiers symptômes, 
une dragée Franklin. Toutes pharmacies et drogueries : 
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées. 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in
testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! „ , . , " . 
-* Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire a vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 235 

Profondément touchées par les témoignages de sym
pathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, 

Monsieur Eugène GAILLARD à Ardon 
ainsi que les familles parentes et alliées 

expriment leur sincère reconnaissance à toutes les 
personnes qui, par leur présence ou leurs messages, 
ont pris part à leur douloureuse épreuve. 

Un merci spécial à l'Administration communale d'Ar-' 
don, au corps enseignant, aux représentants du Dépar
tement de l'Instruction publique et à la classe 1904. 
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Baisse de prix!.... AJAXne coûte plus que 75 cts 

\ * 9 1 

magique 

Pouvoir nettoyant 
sensationnel ! 

Eviers, baignoires, lavabos, 
carreaux, dal lages, parois 
en faïence ou en porce
l a i n e . . . . marmites, cas
seroles, gr i ls et autres 
ustensi les t rès gras 
sont nettoyés en un cl in 
d'œil et redeviennent 
éc latants de propreté . 

seulement 

7 5 cts 
I^Co Colgate-Palmolive S.A. Zurich 10 

Qualité • Sécurité • Confort • Economie 

BORGWARD 
GOLIATH 

LLOYD 
Distributeur pour Vaud - Valais - Neuchâtel et Fribourg 

GARAGE ST-CHRISTOPHE LAUSANNE S. A. 
Pré du Marche 40 

VAUD 
Garage d'Yverdon S. A. (Borgward) YVERDOH 

Tél. (024) 2 22 49 
M. F. Neyroud, 112, rue du Lac CLAREHS 

Tel. (021) 6 30 00. 
M. Marcel Bellex, Sainl-Chrislophe YVERDOH 

Tél. (024) 2 4141 (Golialh-Lloyd) 
M. Pierre Auberl, Garage Populaire LE SENTIER 

Tél. (021) 8 55 71. 
M. R. Zimmerli, garagiste MOUDON 

Tél. (021) 9 51 71. 

Sous-agents : 

NEUCHATEL 
M M . Amman et Bavaresco, rue de la Serre 83 

Tél. (039) 2 31 25 CHAUX-DE-FONDS 

M. Emile Freiburghaus, garagiste CORCELLES 
Tél. (038) 8 11 82. 

M. Maurice Carelti, garagiste TRAVERS 
Tél. (038) 9 23 32. 

Téléphone (021) 24 50 56 

VALAIS 
M. Fuchs, Garage Elite 

Tél. (027) 5 17 77. 

M. Francis Moref, garagiste 
Tél. (025) 4 21 60. 

Nous cherchent encore des sous-agents 
pour divers districts. 

SIERRE 

MONTHEY 

Importante branche dans l'horlogerie 
engagerait 

quelques 

OUVRIERS 
Travail facile et bien rétribué. Préférence serait donnée 
à musiciens (fanfare). Pour tous renseignements : 

Tél. (066] 619 08 — Courtemaîche (Jura B.) 

A VENDRE une 

chargeuse 
sur chenilles 

« Oliver-Cletrac » avec benne 
de 750 litres, et 

treuil 
de 30 t., hydraulique, complè
tement revisée, lactures à dis
position. S'adresser à : 

L'Entreprise RICHETTI Frères 
a AVENCHES 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

CONCORDIA MERREL 

ge apprivoise 
Adapté de l'anglais par E. DE SAINT-SEGOND 
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Comment il arriva à s'occuper de ses af
faires, ce fut par la suite, une énigme 
pour lui. 

Le docteur Ànderson voulait rentrer à 
l'hôtel pour le déjeuner. Brent s'entendit 
tenir des propos de politesse en souhai
tant une agréable visite à Buxton, et il 
accompagna son beau-père jusqu'à l'auto 
pour la voir démarrer. 

Le bpn.docteur rie devait jamais deviner 
que, derrière les formules de politesse de 
Brent, celui-ci entendait résonner tout le 
temps dans son cerveau: « Trois cents 
livres! Trois cents livres!... Et elle lui a 
dit que c'est moi qui les lui avait données ! 
Elle le lui a-dit ! Positivement,1 elle le lui 
a dit ! » . . 

— Eh bien,'Clay, qu'y a-t-il ? dit Brent, 
en voyant le directeur s'avancer vers lui, 
au moment où il traversait la cour. 

— Murchison veut vous parler. 
— Pourquoi ? 
— Je n'en sais rien. 
— informez-vous ! 
A cette brusque réponse, Clay interloqué 

se demanda si cette afafirè Murchison ne 
tendait pas, de façon excessive, les nerfs 
du patron.-Cependant, il fie dit rien, s'éloi
gna et Brent rentra dans son bureau... Clay 
l'y rejoignit peu après. . ' ' . ! • . 

— Murchison dit qu'il veut discuter avec 
vous les conditions du nouvel engagement 
qu'il sollicité.... ' ' 

— Les cpnditions ? ' / ' r " 
La voix de Brerit éclata méprisante. 
— Je préfère une.attaqué directe, Clay, 

à des menées sournoises. ' . . ' - • 
— C'est ce que je pense, monsieur. 
— Bien,- faites'-le monter... 
Murchison: se;-présenta, très excité, non 

seulement par la.hardiesse de sa démarche, 
mais surtout par le vin. Ses yeux'brillaient 
d'un éclat anormal 'et son attitude était 
arrogante.; : 

, Brent leva la tête et le regarda. 
— Je suis simplement venu savoir, mon

sieur Brent, si vous en avez assez, dit Mur
chison d'une langue pâteuse, sur un ton 
d'assurance insolente. 

— Presque assez, Murchison... presque 
autant que j 'en puis supporter. 

Murchison ricana. 
•— Vous ne m'avez pas encore saqué... 

que je constate... Et pourquoi ? 
Il s'approcha du bureau et y donna un 

grand coup avec la paume de sa main, 
avant de continuer. 

— Parce que vous n'osez pas... Voilà 
pourquoi... Parce que vous savez que der
rière moi, j 'ai quelqu'un de puissant, de 
riche... et vous avez peur... Voilà pourquoi... 

Brent le toisa. 
— Ainsi, vous vous imaginez, Murchi

son, que c'est la raison pour laquelle je ne 
vous ai pas encore flanqué dehors?... 

— Je ne fais pas erreur, M. Brent... je 
sais ce que je dis... 

— Alors, vous, venez pour me poser vos 
conditions? 

— A peu près. 
— Eh bien! je vous écoute. 

AVec incohérence, Murchison débita un 
long chapelet. Il devait être nommé assis-

. tantrdirecteur...-dans un des postes les plus 
importants, et avec une très forte augmen
tation de salaire, naturellement. Le poste 
de contremaître ne lui plaisait plus. Ses 
ambitions s'étaient enflées. 

—: Bien. Et si je refuse ? demanda Brent. 
Murchison frappa encore sur le bureau 

et, avançant lé. cou, présenta une face me
naçante. ^ 

—- Faites, attention à vous, cria-t-il. Voi
là tout ce que j 'ai à vous dire. Ce sera une 
guerre au couteau si vous me repoussez... 

MISE AU CONCOURS 
La Fédération Valaisanne des Coopératives friutières et maraîchères] 
« PROFRUITS » met au concours le poste de 

Représentant 
Maison de liqueurs cherche un 

représentant à la commission 
pour la région du Bas-Valais, 

si possible ayant déjà travaillé 
dans la branche. — Faire offres 

sous chiffres : 

P. 3204 S., PUBLICITAS, SION. 

VOITURES 
occasion 

SIMCA 1950 ; OPEL OLYMplA 
1950 ; RENAULT 4 Chev. 1951 ; 
FIAT 1400, 1951 ; PEUGEOT 202, 
1946. 

Garage Ceorgis GAY, CHARRAT 
Tél. (026) 6 30 60) 

directeur 
de sa centrale de vente et d'achats] 

Faire offres jusqu'au 15 mars 1954 au plus tard avec références, curri-1 
culum vitae manuscrit et prétentions de salaire au soussigné, chez qui 
le cahier des charges peut être consulté. 

PROFRUITS, Fédération de Coopératives fruitières du 
Valais — Le président : Me Auguste BERCLAZ, 
notaire, Sierre — Tél. 5 13 35. 

A VENDRE 

agencement 
de magasin 
barres chromées de boucherie 
avec et sans crochets. Portes, 
fenêtres, éviers, mains couran
tes en bois, etc. Même adresse ; 

A LOUER LOCAL de 50 m2, 
bien éclairé. Constant GARIN, 
Veraye 4, TERR1TET. 

Tél. (021) 6 49 15 
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On vous prendra votre affaire... Vos secrets 
de fabrication seront dévoilés... Vos champs 
d'épices aux Indes deviendront la pro
priété d'un homme qui vaut mieux que 
vous... et qui saura vous casser les reins. 
Vous n'êtes pas le seul capable... 

Brent se leva, la figure convulsée. Alors 
Gill avait l'intention de le concurrencer, 
même aux Indes ! Et il s'était assuré la 
complicité de.Spencer qui, depuis quatorze 
ans, détenait les recettes de « Brent ». 

— Vous êtes allé trop loin, Murchison... 
Vous voulez ,1a guerre? Soit... Souvenez-
vous que c'est vous qui l'avez déclarée... 
J'ai fait preuve de beaucoup de patience 
mais je ne tolérerai pas la trahison... Clay, 
donnez-lui sa paye et voyez à ce qu'il s'en 
aille. 

Clay .acquiesça de la tête, tout en crai
gnant que la manière forte de Brent ne 
compliquât la situation. 

Un orage grondait dans la voix dé Brent, 
quand il reprit : 

— Murchison, vous pouvez dire à votre 
ami Spencer qu'il faut un autre bonhomme 
que lui pour tuer une affaire comme la 
mienne... Et puis, dites, de ma part, à votre 
ami Gillman qu'il faut un autre gaillard 
que lui pour couler « Brent ». Maintenant, 
filez et allez au diable ! 

Murchison fut ahuri en entendant Brent 
prononcer les noms de Spencer et de Gill
man. Il bredouilla quelques protestations... 
Clay l'attrapa par le bras et le fit sortir. 

Quand Clay revint, il trouva Brent, en
foncé dans son fauteuil, un coude sur son 
bureau et le front appuyé contre son poing 
fermé. -, . • 

« Il doit être malade, pensa Clay, et très 
malade. » 

Il ne se trompait pas mais le mal était à 
l'âme, et c'était .une souffrance que Clay 
ne pouvait comprendre. Sans bouger, Brent 
dit : ; 

— J'ai mis de l'huile sur le feu. 
— Oui, monsieur. Et l'incendie va s'éten

dre... Je n'ai jamais éprouvé pareil choc 
dans ma vie comme celui que j 'ai reçu, en 
vous entendant révéler à cet homme les 
noms des traîtres que vous m'aviez con
fiés... et que nous devions taire. 

Brent tapa du poing, en vouant Clay aux 
enfers... 

Clay répondit poliment et s'en fut. 
Janet, en reconnaissant le bruit de l'auto 

qui arrivait à l'hôtel, descendit dans le hall 
au-devant de Brent. 

— Nous allons dîner en tête-à-tête, dit-
elle en souriant. Ce sera un agréable chan
gement. Papa et maman ne seront pas de 
retour avant onze heures. 

Il la regarda... Mais entre ses yeux et 
ceux de Janet, il lisait : « Trois cents li
vres ! » Janet était particulièrement char
mante dans une longue robe de velours 
noir qui lui donnait un air moyenâgeux, 
très poétique. Elle s'était habillée avec une 
particulière coquetterie pour cette soirée 
où ils seraient seuls. Mais Brent déchiffrait 
toujours sur l'écran interposé entre eux : 
« Trois cents livres ! » Les yeux de Janet 
étaient noyés de tendresse, sa bouche sou
riante, ses mains offertes, mais Kit ne 
voyait que « trois cents livres ! » Les mots 
se détachaient en lettrés de feu... Sans un 
mot, il monta pour changer de vêtement 
et elle, découragée, alla s'asseoir dans le 
salon... Le regard de Kit était sombre, sé-

; vère... Qu'y avait-il encore ? 
Le dîner qu'elle avait fait préparer avec 

tant de soin, fût silencieux et morose. Dès 
que.le couvert fut enlevé, Brent s'arrêta 
devant elle et demanda, d'un ton acerbe: 

— Etes-vous pour ou contre moi ? , 
Janet, les yeux agrandis par la stupeur, 

répondit :.'..'.' 
— Contre vous... Ki t? Comment pour-

rais-je ? -
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Le r e c u l conse rva teu r 
à F r ï b o u r g 

La perte de 300 suffrages conservateurs à 
Fribourg est commentée par Lucien Nuss-
baumer dans L'Indépendant : 

Le parti conservateur sort meurtri de cette 
confrontation. Il suffisait de voir dimanche 
dernier la mine consternée de ses dirigeants 
pour comprendre qu'il sortait ébranlé de la 
lutte. Il ne faut rien exagérer cependant. Le 
parti majoritaire garde 5 sièges au Conseil 
communal, le cinquième étant acquis cette fois 
par le plus fort reste. Il garde 42 sièges, soit 
1% majorité absolue, au Conseil général, malgré 
une perte de trois sièges. Cette majorité lui 
permettra de mener comme il Ventendra pen
dant quatre ans la barque communale. Cepen
dant, il faut remarquer qu'à part le syndic, 
tous les élus appartiennent soit au mouvement 
jeune-conservateur, soit aux chrétiens-sociaux. 
Un seul jeune-conservateur a mordu la pous
sière, tandis que trois autres candidats qui 
étaient simplement conservateurs n'ont pas été 
élus. Il y a là une indication, qui est la confir
mation de plusieurs expériences semblables et 
qui doit faire réfléchir ceux qu'on appelle les 
vieux conservateurs. Il est inutile de rappeler 
les manœuvres d'un candidat en Neuveville. 
Mais un autre facteur pèsera lourdement dans 
la balance avec le temps. Les électeurs conser
vateurs n'aiment pas les intellectuels et les 
représentants des professions libérales. Ils ont 
biffé systématiquement à plusieurs reprises la 
plupart de ceux-ci. Le résultat est là. Des gens 
de valeur, qui étaient prêts à se dévouer à la 
chose publique et qui échouent systématique
ment aux élections, refusent de servir plus 
longtemps de cible à ce jeu de, massacre. 

Et le parti majoritaire, dans Fribourg centre 
universitaire catholique, décourage ceux que 
son université a formés, de se vouer sous son 
drapeau à la chose publique. 

Fus i l l ade 
à la C h a m b r e a m é r i c a i n e 

Lundi après-midi, un incident dramatique s'est 
produi t à la Chambre des Représentants, à Wash
ington. Deux hommes et une femme, se trouvant 
dans la tr ibune du public, ont ouvert le feu sur les 
députés avec des pistolets automatiques en criant : 
« Notre pays n'est pas l ibre. Libérez Porto-Rico. » 

On se rappel le que, le 2 novembre 1950, des 
Porto-Ricains avaient déjà tenté d'assassiner le 
président Truman. La fusillade a provoqué la pa
nique que l'on imagine. Cinq députés ont été 
blessés. L'un, M. Bentley, du Michigan, a une 
balle dans la poitr ine. Un autre, M. Jansen, de 
l ' lowa, a subi une forte hémorragie. Trois autres 
parlementaires souffrent de blessures. 

Les agresseurs ont été arrêtés. 

Ceci p e u t vous sauver la v i e 
Les enfants jouent parfois à « décorer » les automo

biles qui passent en tendant des serpentins d'un côté 
à l'autre de la rue. Si vous prenez sur le fait vos en
fants ou vos petits voisins, ne manquez pas de leur 
expliquer que c'est très dangereux, et qu'ils risquent 
leur vie pour une plaisanterie qui n'est pas même 
drôle ! 

iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, MARTIGNY 

« Thérèse Raquin » avec Simone Signoret et Raf 
Vallone. Le chef-d'oeuvre de Marcel Carné qui a ob
tenu la plus haute récompense internationale au Fes
tival de Venise 1953 : «Le Lion d'argent»: 

« Thérèse Raquin, l'œuvre de Zola, adaptée aux 
exigences de notre temps, est devenue l'un des plus 
grands films de l'année et, le meilleur. » 

(«Tribune de Lausanne» du 22-II-53) 
Toute la ferveur de l'amour, foute la violence du 
...Toute la (erveur de l'amour, foute la violence du 

désir ont réuni Laurent et Thérèse. Mais le destin est 
capricieux. Il leur a fait goûter au bonheur ! Et main
tenant il s'acharne à les séparer ! Mais l'amour sera-t-il 
plus fort que l'adversité ? 

Cinéma REX, Saxon 

La direction du cinéma Rex a le plaisir de vous pré
senter cette semaine le plus grand film réalisé à ce 
jour : 

« AUTANT EN EMPORTE LE VENT », d'après le célè
bre roman de Margaref Mitchell. 

Interprétation : Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie 
Howard, etc.. 

Attention ! Séances tous les soirs à 20 h. précises. 
4 heures de projection. 
Prix des places imposés par par M.G.M. : 5.50, 4.— 

et 2.50. N'attendez pas dimanche, profitez des pre
mières séances ! 
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Emissions Xottens 
de 

JEUDI 4 MARS 
7.00 Cullure physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma

tinal — 11.00 Musique ancienne — 12.15 Le quart d'heure du 
sportif — 12.45 Informations — 12.55 Sélection de valses de Fr. 
Lehar — 13.00 Cinq minutes avec Roméo Cariés — 13.05 Du fi lm 
a l 'opéta-comique — 13.45 Sonate No 3, Debussy — 16.30 Thé 
dansant — 17.00 Vos refrains favoris — 17.30 Récital de piano, par 
David Riemens (œuvres de Rtemens) — 17.50 Danses symphoni-
ques, Grîeg — 18.10 La quinzaine l ittéraire — 18.40 Champion
nats de ski — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 
19.25 Lo miroir du temps — 19.40 Derrière les fagots... — 20.00 
Une nouvelle enquête de l'inspecteur Pait : « La confession » — 
20.45 Au Festival international de la mélodie el de la chanson 
— 21.30 Concert par l 'Orch. de chambre de Lausanne — 22.00 Amy 
Châtelain (compositeur romand) — 22.30 Informations — 22.35 
Souvenirs évoqués par Gilles — 23.00 Hockey sur gtace. 

VENDREDI 5 
7.00 Gymnastique — 7.15 Informations — 7.20 Quelques mar

ches — 11.00 Concet symphonique — 12,15 Mémento sportif — 
12.35 Chansons de France — 12.45 Informations — 12.55 Au music-
hal l , avec G. Barnes, les Frères Jacques, Yvette Gîraud, André 
Claveau, Dinah Shore, efc. — 13.30 « Les Saltimbanques », opérette 
en 3 actes, Louis Ganne (Acte III) — 13.45 La femme chez elle — 
16.30 Paul Ricceur et Jean Starobînsky (La tragédie grecque) — 
16.50 Danses hongroises, Brahms — 17.00 Le magazine des jeunes 
— 17.20 La rencontre des isolés — 17.45 Musique classique par 

l 'Orch. de la Suisse romande — 18.15 Les Jeunesses musicales 
suisses — 18.30 Championnats du monde de ski (Suède) — 18.50 
Micro partout — 19.15 Informations — 19.25 Situation internatio
nale — 19.35 Instants du monde — 19.45 Musique légère anglaise 
— 20.00 Questionnez, on vous répondra — 20.20 Complaintes... — 
20.30 « Le Haricot vert », d 'H . Duvernois — 21.05 Le Trio néerlan
dais — 21.35 Nouvelles du monde des lettres — 21.45 Maja Fock-
Vog l , violoncell iste — 22.10 Une fantaisie de M. Kuès — 22.30 
Informations — 22.35 Avec l'Unesco en Equateur — 22.45 Trouba
dours modernes — 23.00 Championnats du monde de hockey. 
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ÇtiMM Voilà ce que 
montre notre 
démonstration 
Hoover 

de cireuses, aspirateurs e t machines à laver, les 

jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 mars 
à not re rayon de ménage (côté église) 

Û&AS/OS MAGASMS 

:.,. , i . t . , , . , 1 : . , . , T. i . ,»!! w~..' MA/tr/G/vr t/ 
G7. 

Beau 

vélo 
routier, homme, parfait état, fout 
équipé, pneus ballons, neuf, 3 

A vitesses, à enlever pour U. 140.-
cause départ. 

HAENGGI, 7. Av. de Cour 

LAUSANNE 

Camions 
occasion 
FORD HERCULES, basculant 3 

côlés, 1947 — FORD, basculant 

3 côtés, 1938 — STUDEBAKER, 

2,5 tonnes, mod. 1951. 

Oarage Ceorgis OAY, CHARRAT 

Tél. (026) 6 30 60 

A VENDRE A SAXON 

maison 
d'habitation 
avec grange et écurie, place et 

jardin. Ecrire sous chiffres : 

P. 3195 S., PUBLICITAS, SION. 

Apprenti 
cuisinier 

Restaurant 1er ordre, à Genève, 
cherche jeune garçon (16-18 ans 
maximum) actif et travail leur, 
entrée après Pâques. Candidats 
présentés par parents, référen
ces et l ivret scolaire à adresser 
sous chiffres : 
F. 3527 X., à Publieras, Genève 

Portefeuilles 
Papeteries 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY 

i . 

GRÂCE À FAR OU LINGE PLUS 
PLUS BLANC 

FAB-grâce à son pouvoir nettoyant d'une efficacité sans 
pareille - lave plus vite, plus à fond et mieux, le linge 
même le plus sale. Plus de dépôts calcaires mats, plus 
de croûtes collantes de savon calcaire qui détruisent 
les fibres du tissu, plus de lainages feutres: au con
traire, le linge blanc devient plus blanc, les couleurs 
retrouvent toute leur vivacité et leur éclat . . . et 
pourtant, FAB ménage les tissus au maximum. Pro
duit nouveau au pouvoir moussant élevé, FAB lave 
mieux que jamais, nettoie mieux que jamais . . . et 
donne au linge la fraîche senteur du printemps! 

Rinçage incomparablement simpli f ié, 
d'où grande économie de travai l et de 
peine. Plus de produits à adoucir l'eau, 
à tremper, à rincer, plus de bleu de les
s ive ! A lui seul, FAB supplée à toutes 
ces opérations, c'est fabuleux! 

PROPRE ET 
Employez FAB 
tout seul, 
sans savon, 
les résultats 
sont meilleurs! 

FAB crée un nouveau degré de propreté 

Moitié moins de peine pour vous, et du linge qui 
fera votre orgueil : si blanc, si propre, si souple et 
fleurant meilleur que jamais! 
Les tissus et la chaudière restent exempts de croûtes 
calcaires, les vieux dépôts mats disparaissent. 
Une mousse abondante et un pouvoir nettoyant 
supérieur assurent le maximum de propreté, même 
dans l'eau froide la plus d u r e . ^ ( ~" 
FAB, grâce à-son pouvoir nettoyant^ 
exceptionnel, dissout même le 
cambouis; il est donc idéal pour les 
salopettes particulièrement sales. 
FAB ménage les tissus les plus délicats, 
la laine, la soie, le nylon et les dentelles. 
Laver la vaisselle avec FAB est un jeu 
d'enfant. FAB est doux pour vos mains.. 

crée un nouveau 
degré de propreté! Colgate-Palmolive S.A. Zurich 

ï 
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Dès mardi-gras Au Corso : F E M M E S D E P A R I S ! avec Michel SIMON, Henri GENES, Robert LAMOUREUX, Ray VENTURA 
Interdit sous 18 ans 

L'événement le plus marquant 
du marché de la cigarette... 

La cigarette Maryland la plus connue en Suisse - la Parisienne -

existe désormais aussi en long format, avec ou sans filtre. Un bout 

liège distingue cette cigarette au mélange spécial. 

Le nouveau filtre de h Parisienne dépasse en efficacité tous ceux 

connus jusqu'à ce jour. Fruit de plusieurs années d'expériences, il se 

compose exclusivement de cellulose pure, d'où son très grand pou

voir absorbant. Des essais approfondis ont prouvé que ce nouveau 

Superfiltre mérite son nom: s'il retient plus de nicotine et de gou

drons qu'aucun autre filtre - regardez-le après avoir fumé - il con

serve au tabac son bouquet de Maryland. 

Seule parmi les fabriques suisses de cigarettes, la maison Burrus a 

construit, dans l'Etat du Maryland (U.S.A.), une installation parti

culière des plus modernes; tous ses tabacs y sont conditionnés avant 

leur embarquement pour l'Europe. Cela donne au fumeur la garantie 

que seules des feuilles de tabac de la plus haute qualité entrent dans 

la fabrication de la Parisienne. 

Ces trois avantages réunis, vous ne les 

trouverez que dans la Parisienne ! 

DU JEUDI 4 AL) DIMANCHE 7 : 

Le meilleur îilm du Festival 
de Venise 1953 

Thérèse Raquin 
Un drame de la passion... 

de la jalousie et de la haine 

Interdit sous 18 ans 

De MERCREDI 3 à DIMANCHE 7 : 

Le plus grand film réalisé à ce jour 

Autant en emporte 
le vent 
ATTENTION I 

Tous les soirs à 20 h. précises : 
4 heures de projection 

Ne criez plus... A U FEU ! ! 
Utilisez la grenade 

qui vous l'éteindra 

E t a b l i s s e m e n t H. À . M . A . Chêne-Bourg 
G e n è v e - Tél. 022 \ 70536 

... Icincuvelle Mtusimm 
Amateur de Parisiennes — Connaisseur de Maryland 

LE TABLIER DE CUISINE 

Plus d'attaches à nouer 

mais une simple pince-

ressort resserre à la taille 

ce TABLIER DE GURIT 
très pratique pour le 

ménage. Fond rouge 

ou bleu à pois blancs. 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
pour s'occuper des enfants et 
du ménage. Bon salaire. Vie, de 
famille. S'adresser à : 

BOUCHERIE pETREMAND 
FLEURIER (Neuchâtel) 

2 .95 

V i s i t e z n o t r e r a y o n d e t a b l i e r s 

C7i 

G&AA/OS MAGAS///S 

Surt d . Ducay Itarti T«l 41115 sut, «*»i MA#r/G/vr 

mrftà 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

Favorisez 
le commerce 
local 

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour 

aider au 
ménage 

Téléphoner au (021) 6 25 38 

A VENDRE 
torts plants d'un an, repiqués, de pruniers 

MYROBOLÂNS 
calibrage 7/10 mm. — Prix intéressant 

Même adresse : Pommiers dôuciris E.M. 2 
et cognassiers 

Bernard NEURY, pépiniériste, SAXON 
Téléphone (026) 6 2315 

. NOUS CHERCHONS pour notre département 
des installations intérieures : 

un contrôleur 
ayant subi avec succès l'examen de maîtrise d'installa
teur-électricien où l'examen pour contrôleurs d'install. 
électr. intérieures. 

Faire offres écrites avec prétentions de salaire, 
photo et certificats à LONZA S. A., VERNAYAZ. 

Cxiçej le Confédéré 
D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 

Prix - Qual i té - Choix - Service 

A vendre 
un camion Berna 

2 U, charge 4 tonnes, complète
ment revisé, basculant 3 côtés ; 

un camion Saurer 
CrD, charge 4 tonnes, complè
tement revisé, basculant 3 côtés. 
S'adresser à Albert GIROUD, 

LA BATIAZ 

A VENDRE 
pour le 1er mai, une VOITURE 

OPEL 
Rekord 

mod. 1954 au prix de Fr. 6200.-
au lieu de Fr. 7200.—. La voi
lure est neuve, pas sortie de la 
fabrique. Offres sous chiffres : 
P. 3148 S., 'PUBLICITÀS, SION. 

Chalet 
a vendre i Salvan, belle situa
tion, confort, mobilier moderne, 
terrain. S'adresser sous chiffres : 
P. 3061 S., PUBLICITAS, SION. 

~iv«3?3 

Bien à l'abri 
. . . grâce à la nature qui pour
voit avec tant de sagesse à la 
viedesplantesetdesanimaux 
.-. . du faon timide des bois 
comme du frêle arbrisseau ! 
Ainsi en est-il aussi de la grai
n e d'arachide que la nature a 
pourvue d'une double pro-

• tection: une enveloppe ex
térieure et une petite peau 
d'un brun rougeâtre qui ren
ferme la graine. De cette ma
nière, elle reste merveilleuse
ment 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 grai
nes à Steffisburg même. 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'ASTRAa tout 
simplement copié la nature 
... les bouteilles sont livrées 
dans un double emballage de 
papier, protégeant l'huile 
contre les rayons lumineux. 
Cette protection garantit une 
huile délicieuse, d'un 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! 

ASTRA 
*v 

* * * ^ JLefoQ% tywA&ifc > ^ -
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Modifications relatives 

a l'A. V. S. 
Rentes ordinaires 

Ainsi que la presse l'a annoncé, les renies A.V.S. 
ordinaires et transitoires ont été augmentées dès le 
1er janvier 1954. En outre, le barème pour le calcul 
des rentes ordinaires a été modifié. Auparavant, les 
rentes ordinaires étaient graduées à partir de la coti
sation annuelle moyenne de 30 francs, à laquelle cor
respondait la rente minimum, jusqu'à la cotisation an
nuelle moyenne de 300 francs qui donnait droit à la 
rente maximum. 

Désormais, les renies sont graduées sur les cotisa
tions annuelles moyennes allant de 70 à 500 francs. 
Ainsi, les ayants droit qui ont payé des cotisations an
nuelles moyennes inférieures à 70 francs bénéficient 
tous des rentes minima. Celles-ci s'élèvent (par mois) à : 
Fr. 60.— pour une rente de vieillesse simple, 
Fr. 96,70 pour une rente de vieillesse pour couple, 
Fr. 18,40 pour une rente d'orphelin simple, 
Fr. 27,50 pour une rente d'orphelin de père ef de 

mère. 
La rente de veuve dépend de l'âge qu'avait l'inté

ressée au moment du décès de son mari. Elle n'est 
toutefois jamais inférieure à Fr. 48,40 par mois. 

Nous invitons toutes les personnes nées avant le 
1er janvier 1889, qui n'ont pas encore fait valoir leur 
droit à une rente ordinaire, à remplir une formule d'ins
cription sans plus farder. Ces formules sont remises 
sur demande par la Caisse soussignée ou ses agences 
communales. 

Rentes transitoires 
Les modifications apportées au calcul des rentes 

transitoires sont les suivantes : 
région région région 

Renie mensuelle de : ruialc mi-urbaine urbaine 
vieillesse simple 52,50 60.— 70.— 
vieillesse pour couple 85.— 96.70 113.40 
veuve 42.50 48.40 56.70 
orphelin simple 15,90 18,40 21,70 

N orphelin double 23,40 27,50 32,50 

Rentes transitoires arriérées 
Avant le 1er janvier 1954, ensuite d'une jurispru

dence restrictive du Tribunal fédéral des assurances, le 
droit de percevoir des rentes transitoires arriérées 
s'étendait, sur demande, aux douze mois seulement 
précédant la date de la présentation de la formule 
d'inscription. 

Le même délai de cinq ans est désormais applicable 
aux rentes transitoires ef aux rentes ordinaires. 

Ainsi, les personnes à qui nous avons refusé le droit 
à des rentes transitoires arriérées et celles qui ont omis 
de présenter une demande peuvent requérir le paie
ment rétroactif de leur rente pour les cinq dernières 
années, si les conditions exigées par la loi sont rem
plies durant cette période. 

Veuves et femmes mariées 
Dorénavant, les femmes mariées qui sont plus âgées 

que leur mari ou dont le mari n'a pas payé de coti
sations (par exemple parce qu'il est né avant le 1er jui l
let 1883) pourront bénéficier d'une rente de vieillesse 
à l'âge de 65 ans, si elles ont payé avant ou durant 
le mariage, une cotisation totale d'au moins 12 francs 
pour une période précédant l'ouverture du droit à 
la rente. 

D'autre part, l'administration a assoupli la notion 
d'activité lucrative en ce qui concerne les veuves et 
les femmes mariées. Ces personnes pourront donc à 
l'avenir plus facilement que par le passé s'assurer une 
rente ordinaire. Elles sont invitées à se renseigner au
près de la Caisse soussignée. 

Levée de l'obligation de cotiser dès 65 ans 
Une nouvelle disposition légale prévoit la cessation 

de l'obligation de cotiser à l'A.V.S. dès le premier 
jour du semestre qui suit celui au cours duquel l'assuré 
a atteint 65 ans. En conséquence, les salariés nés avant 
le 1er janvier 1889 voudront bien aviser leurs em
ployeurs, afin que le 2 % ne leur soit plus retenu. 

Conventions internationales en matière 
d'assurances sociales 

Convention belgo-suisse 
Un accord vient d'être conclu entre la Belgique et 

la Suisse aux termes duquel les ressortissants belges 
peuvent, sous certaines conditions, bénéficier des ren
tes de l'assurance-vieillesse suisse (ordinaires ou tran
sitoires). 

Convention italo-suisse 

Le 28 décembre 1953 est entrée en vigueur la nou
velle convention italo-suisse relative aux assurances 
sociales. L'amélioration la plus importante apportée par 
cet accord consiste en la suppression de la réduction 
du tiers de la rente, appliquée jusqu'ici aux ressortis
sants italiens. Les rentes seront désormais payées inté
gralement et rétroactivement au 1er janvier 1951. 

D'autres modifications sont également prévues en ce 
qui concerne notamment le transfert des cotisations des 
Italiens qui quittent la Suisse. 

La Caisse soussignée et ses agences donneront vo
lontiers de plus amples renseignements aux intéressés 
sur toutes les modifications. 

Caisse cantonale valaisanne 
de compensation. 
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Fin dramat ique d'une expédit ion 
L'expédit ion française à l 'Aconcagua, sommet 

argentin de 7035 mètres, s'est terminée tragique
ment. Victimes d'une tempête de neige à la des
cente, quatre de ses six membres souffrent de 
graves gelures. Ils ont dû subir l 'amputation des 
doigts, des orteils et, pour certains, des pieds et 
des mains. L'expédit ion, qui était munie d'un ma
tériel ultra-moderne, était d i r igée par le célèbre 
alpiniste René Ferlet. 

SAXON 
Route cantonale 

Depuis plusieurs années déjà, l'autorité commu
nale avait sollicité de la part du Département des 
Travaux publics, qu'une modification soit appor
tée à la route cantonale, à la sortie ouest du vil
lage, en vue d'éviter des accidents, du fait de 
l'existence des deux canaux qui la longent. 

La population vient d'apprendre avec satisfac
tion que le dit département a prévu cette réfec
tion, dans son programme des travaux à exécuter 
en 1954. 

L'on ne peut que s'en réjouir, fout en espérant 
que par la même occasion il soit établi une place 
de parc, afin de dégager l'intérieur de Gottefrey, 
lors des périodes de grande circulation. 

Le comité de la fabr ique 
de conserves 

Nous avons annoncé que l'assemblée constitu
t ive de la fabrique de conserves avait eu lieu et 
qu'un conseil d'administration de sept membres 
avait été désigné. Celui-ci vient à son tour de 
se répartir les tâches. Il est constitué comme suit : 

Président, M . Henri Roh ; vice-président, M. 
Jacques Vol luz, Saxon ; secrétaire, M . Georges 
Gai l lard, Saxon ; membres : M M . Paul Boven, 
Sion ; Alber t Deslarzes, Sion ; Louis Delaloye, 
Saxon ; Charles Gai l lard, Saxon. 

Nous souhaitons plein succès à « Florval » et 
formons le vœu que l' initiative prise en son temps 
par M. Georges Gail lard et déve loppée par la 
constitution d'une société puisse venir en aide 
d'une façon toujours plus forte à l 'écoulement de 
nos produits. 

RECHY 

Un boiler saute : 
importants dégâts 

Le fond d'un boiler a sauté dans la salle de 
bain de l'immeuble de M. Devanthéry, coiffeur et 
commerçant. L'accident s'est produit pendant la 
nuit. Au matin, la salle de bain était inondée et 
l'eau avait coulé dans les pièces du dessous, dé
tériorant une grande quantité de marchandises. 

Les dégâts se montent à plusieurs milliers de 
francs. 

ILLARSAZ 

Mauvaise chute dans une grange 
M. Jean Quinodoz vaquait à ses occupations 

dans sa grange. Il se trouvait sur une échelle lors
qu' i l glissa et tomba dans le v ide. Relevé avec 
de profondes blessures aux lombes et des contu
sions, il a été transporté à l 'hôpifal- infirmerie de 
Monthey. 

Société valaisanne 
de Secours mutuels, Genève 

Comité pour 1954 : Président, Georges Qua-
glia (4, rue Bergalonne) ; vice-président, Char
les Sermier ; secrétaire, Raymond Clavien ; 
vice-secrétaire, Gilbert Arlettaz ; caissier, Gas
ton Jordan ; comptable, Charles Berguerand ; 
membres adjoints : Mme Cécile Escher, MM. 
Alphonse Claivaz, Marcel Vuadens, Léon Al-
brecht et Georges Pitteloud. 

Vérificateurs des comptes : MM. François Mi-
chelet, Hubert Chervaz, André Stciner, avec 
René Matthieu comme suppléant. 

Porte-drapeau : MM. Henri Vernaz et René 
Pont. 

FULLY 
Cadastre viticole 

L'application du cadastre vi t icole apportera au 
v ignoble de Fully de sérieuses modifications quant 
à sa classification et à sa structure. Dans le but 
de renseigner les vignerons sur cet important su
jet, une conférence sera donnée demain jeudi 4 
mars, à 20 heures, au Col lège, par M . Fernand 
Carron, président. Toute la populat ion est cordia
lement invitée. 

* * * 
Un cycliste blessé 

M. Emile Cretfex, le sympathique tenancier du 
café du Club alpin à Champex, se rendait au tra
vail dans ses vignes à vélo. A Châtaignier, il 
dérapa sur la chaussée et fit une chute heureuse
ment sans trop de gravité. M. Crettex souffre 
néanmoins d'une côte fissurée, de plaies à la 
tête et de confusions. Il reçut les premiers soins 
du docteur Troillet. Nous souhaitons au blessé un 
prompt et complet rétablissement. 

SAINT-MAURICE 

Assemblée pr ima i re 
Les citoyens de la commune de Saint-Maurice 

sont convoqués à l'assemblée primaire extraordi
naire qui aura lieu le jeudi 4 mars 1954, à 20 h. 30, 
à la salle de gymnastique. 

Ordre du jour : 1. Cession de diverses parcelles 
communales des Perrières ; 2. Cession de l 'excé
dent de terrain, en bordure de la route des Cases ; 
3. Règlement communal pour la fermeture des 
magasins. 

Administration communale. 

» * * 
Après Carnaval 

Quoi qu 'on en dise, l'heure des réjouissances 
est loin d'être terminée en Agaune. Certes, cha
cun a tombé son masque et s'est remis tant bien 
que mal à son travail. 

Les footballeurs, eux, ont repris le chemin de 
l 'entraînement et ils s'apprêtent à faire, dimanche 
procahin, une rentrée en scène de tous les ton
nerres en se vengeant du seul échec enregistré 
lors du premier tour sur les bords de la Vièze. 
Mais ils ne s'en t iendront pas là, et ils convient 
d'ores et déjà fous leurs amis et fidèles suppor
ters à leur loto tradit ionnel, lequel sera placé à 
son tour sous le signe de la Coupe du monde. 
C'est dire qu' i l sera absolument exceptionnel et 
que les amateurs d'émotions fortes feraient bien 
de réserver leur place sans tarder au local habi 
tuel du club. Jy. 

* * * 
Moto contre vélo 

Une collision s'est produi te à la sortie de la vi l le 
entre la moto de M. M . Chevalley, de Col longes, 
et le vélo de M. G. Rappaz, d'Epinassey. Le moto
cycliste, violemment projeté sur la chaussée, subit 
une commotion. Il a été transporté à la cl inique 
Saint-Amé. Le cycliste n'est que légèrement con
tusionné. 

SION 
Un cambrioleur a r rê té 

Nous avons signalé le cambriolage commis aux 
ateliers de la fabrique de chaussures Lugon, à 
Champsec. L'auteur a été arrêté. Il s'agit d'un 
ressortissant vaudois, le nommé Thévoz, colpor
teur, qui est un récidiviste. 

Graves incidents à Khartoum 

De graves incidents se sont produits à Khartoum, la capitale du Soudan. Ils ont nécessité la procla
mation de l'état d'exception. Les incidents ont mis aux prises les forces de police et des membres du 
parti Ouma, qui revendique l'indépendance du Soudan. 22 personnes ont été tuées, il y a plus de 100 
blessés. — Nojre bélino : Au cri de «Nous ne voulons pas l'unification avec l'Egypte», des membres du 
parti Ouma prennent d'assaut l'aérodrome de Khartoum lors de l'arrivée du général Naguib. 

VERNAYAZ 
Vaccination au B.C.G. 

Dans une bril lante causerie donnée à la halle de 
gymnastique de Vernayaz, M. le Dr Mauder l i , di
recteur du sanatorium valaisan, a exposé le pour
quoi de la vaccination au B.C.G. (bacilles Calmette 
et Guérin) et le devoir qui incombe aux parents 
de préserver leurs enfants d'une primo-infection 
tuberculeuse qui peut amener chez les adolescents 
les formes les plus virulentes de la tuberculose : 
méningite tuberculeuse ou tuberculose milliaire. 

Ce sont les pays nordiques : Suède, Norvège, 
Danemark, qui sont à l 'avant-garde du progrès 
dans la vaccination au B.C.G. Cette vaccination 
est opérée sur une vaste échelle depuis des an
nées dans ces contrées, et a donné des résultats 
probants et indiscutables : les sanatoria sont vides, 
la méningite tuberculeuse et la mill iaire ont dis
paru. Les expériences de Zurich ef de Lausanne 
sont non moins concluantes. 

La vaccination au B.C.G. n'est pas dangereuse. 
Les accidents sont extrêmement rares : un pour 
mille ; ils sont toujours d'un caractère bénin : lé
gère inflammation d'un gangl ion qui se résorbe 
facilement. 

C'est M. le Dr Mauder l i qui prend l'entière res
ponsabil ité médicale ; il vaccinera lui-même, avec 
l'aide de l' infirmière-visiteuse qui a travaillé sous 
la direction du Dr Rochat de Lausanne. Avant de 
vacciner, il faut s'assurer que les jeunes gens n'ont 
pas déjà une réaction posit ive, à la tuberculine 
à l'unité. Les négatifs recevront une deuxième 
cuti-réaction par le Manfoux à-10 unifés, puis une 
troisième à 100 unités. Ils sont ensuite radioscopés, 
et c'est seulement après ces mesures éliminatoires 
qu'ils seront vaccinés. 

C'est ainsi qu 'on a procédé en 1952 dans les 
communes de Dorénaz ef Collonges, où il n'y eut 
aucun accident, même léger. Nous demandons à 
la populat ion de Vernayaz de faire confiance au 
personnel médical de la Ligue et d'assister à la 
prochaine conférence d'orientation sur la vaccina
t ion qui se donnera incessamment à Vernayaz. 

Le Comité de la Ligue. 

MARTIGNY 
La fin du Carnaval 
de Martigny 1954 

Mardi après-midi, le cortège du Prince Carnaval 
1954 a défilé à nouveau dans les rues en liesse 
de la cité d'Octodure. Le temps était exception
nellement favorable et le soleil printanier de mars 
dardait ses chauds rayons, donnant aux costumes 
et aux chars du cortège une fraîcheur foute parti
culière. C'est ainsi que le spectacle devenait une 
symphonie éblouissante de couleurs qui fit plaisir 
aux nombreux spectateurs accourus de partout. 

Les rues de Martigny se prêtent admirablement 
bien à un déploiement de ce genre. Arrivé à 
Marfigny-Bourg, une bataille de confetti se dé
roula pacifiquement et avec une ardeur toute 
méridionale. 

Et lorsque la nuit tomba, ce fut l'enterrement 
officiel de la « Poutratze » qui mit la foule en joie. 

M. Tony Moret, vice-président de la commune, 
qui porte admirablement bien l'habit de cérémo
nie, prononça, du haut du balcon de la place Cen
trale, l'allocution funèbre. Sa Majesté le Prince 
Carnaval XIV fut ensuite traînée sur le Pré de 
Foire. Là les flammes montèrent dans la nuit pour 
annoncer au monde que son règne était bien ter
miné, aux accents de la Fanfare municipale ef des 
cris de ses fidèles sujets... 

Ainsi se termine ce Carnaval 1954. Il restera 
comme l'un des plus originaux et des plus beaux 
qui ont été présentés à Martigny. L'année pro
chaine, comme fout le monde le sait, il y aura 
relâche en faveur du Carnaval de Monthey. Cette 
entente entre les deux cités est digne d'éloges. 

Nous félicitons les organisateurs qui eurent l'au
dace d'entreprendre la mise en mains de cette 
importante manifestation désormais entrée dans 
les coutumes de la cité d'Octodure. 

Les dieux leur furent favorables, au point de 
vue du temps. Carnaval 1954 est mort. 

Vive Carnaval 1956! 

SKI-CLUB DE MARTIGNY 

Dimanche 7 mars, le S.CM. organise son slalom 
géant de Verbier. Trois challenges sont en compéti
tion : dames (S.CM.), seniors (Martigny-Excursions el 
Cretton-Sports) et le nouveau challenge juniors offert 
par le Café de Lausanne. Le programme sera publié 
dans la presse locale de vendredi. 

Membres du S.CM., réservez ce dimanche ! Après 
les festivités de Carnaval, venez vous retremper dans 
l'air pur des hauteurs ! Le soleil, lui aussi, ne sera plus 
masqué... 

CONCOURS DES ECOLES 

Le concours des écoles est fixé au dimanche 14 mars 
prochain. Le programme paraîtra prochainement. 




