
Dans I attente
La stabilité est une constante de la poli-

ti que valaisanne.
Depuis que le parti conservateur est au

pouvoir , et cela fait cent ans, les élections
n 'ont apporté que des surprises fractionnel-
les. Celles de décembre dernier, annoncées
comme devant bouleverser les positions tradi-
tionnelles , n'ont marqué, en fait qu'une légè-
re avance des socialistes au détriment des
plus anciens partis historiques.

La compétition du 1er mars prochain sem-
ble emprunter une lointaine ressemblance à
la révolutionnette vaudoise de 1945. La guer-
re allait vers sa fin. Le prestige des victoi-
res soviétiques déteignait jusque dans nos
campagnes où des noms comme Timochenko
et Jukov représentaient des héros incarnant
l'idéologie de temps nouveaux : puissance et
dictature du prolétariat.

On vit entrer au Parlement du peuple le
plus conservateur du monde 42 députés po-
pistes sur 217 et les nouveaux venus pen-
saient, sur une telle lancée, renverser rapide-
ment la majorité bourgeoise encroûtée et fos-
silisée.

Cette vague était trop violente pour s'ali- tis conservateur et radical , dans une propor
mienter , trop brutale pour se prolonger. Les
novices de la politique s'usèrent si vite que
leur fraction se trouvait réduite à 19 en
1949. Les élections de 1953 risquent fort de
causer du mal à ce dernier carré du parti du
travail.

C'est un fait connu depuis longtemps : les
courants qui agitent les esprits à Genève et
Lausanne mettent quelques années à remon-
ter le Rhône jusqu'au coeur du Valais.

Lorsque le popisme ne comptait plus ses
défaites en terre vaudoise, un de ses chefs, à
la recherche de troupes, instaurait chez nous
les fondements d'un parti qui a mis 3 ans
pour dévoiler ses intentions politiques.

En novembre 1949, la Voix ouvrière an-
nonçant l'action Houriet en terre valaisanne,
disait :

...« Les travailleurs de la terre, des usines
et fabriques feront aboutir leurs justes re-
vendications. Ils ébranleront le bloc gouver-
nemental réactionnaire et ils établiront fina-
lement en Valais une majorité nouvelle, ad-
ministrant le canton dans l'intérêt, non plus
du capital , mais du travail et des travail-
leurs. »

Dès ce moment, le Nouvelliste a tenté de
démontrer que le mouvement créé par Hou-
riet sous le couvert d'organisation paysanne
ne saurait devenir que politi que, étant issu
de graine politique.

Houriet parti sous la pression des nou-
veaux bergers, la tendance ne s'est pas mo-
difiée , malgré les dénégations énergiques et
répétées.

Aujourd'hui , le caractère politique de
l'UPV n'est plus à discuter.

Tentatives multiples aux élections de dé-
cembre, puis, le communiqué du 11 février
auquel les journaux du Valais n'ont guère
fait écho :

Constitution, dans le district de Sierre, d'un
« Mouvement social paysan indépendant »,
200 délégués sous la présidence de M. Louis
Perraudin entendent des exposés notamment
du Dr Broccard , voulant inaugurer une « po-
liti que sociale paysanne et ouvrière plus ro-
buste ».

On pouvait donc s'attendre à une alliance
de ce mouvement avec le parti socialiste, rap-
pelant le fameux parti « bleu » des rives du
Léman, qui n'a eu qu'une existence éphémè-
re, laissant bientôt les paysans isolés avec
leurs illusions et se prolongeant par un parti

agraire dépouille de toute influence réelle.
En Valais, l'expérience prend une autre

tournure :
Dans les fiefs de l'UPV, Sierre et Marti-

gny, les listes sont séparées et «les groupes,
ennemis.

Mauvais départ pour la politique sociale
paysanne et ouvrière.

Ce sont les faits nouveaux des élections
cantonales valaisannes de 1953, avec l'abais-
sement du quorum.

Qu'en adviendra-t-il ?
De la réduction du quorum à 10 %, il ré-

sultera un accroissement de la députation
socialiste. Cela est une certitude mathéma-
tique.

L'entrée en lice du nouveau groupement
politique social paysan — lisez UPV — por-
tera au Grand Conseil quelques députés so-
nores dont les efforts se briseront vite au
contact des réalités.

Combien seront-ils ? Leurs chefs à l'appé-
tit tout neuf prétendent à 14. Six ou huit,
disent les meilleurs observateurs.

Qui en fera les frais ? Evidemment les par-

tion voisinant celle des rapports de leurs
forces.

Et il n'y aura véritablement pas grand
chose de changé dans la politique valaisan-
ne, aujourd'hui résolument orientée vers le
progrès et vers les réalisations sociales.

M.

ûssemaiee générale de la Société
ca non ile (Moriiciiiiure

ei ne Pomj logie
Ou nous écrit :
Cette assemblée a eu lieu dimanche 22 février à

l'Hôtdl de la Planta  à Sion. Ouverte à 10 h. 15 par
son président M. Gay, de Monlhey, qui salue «!a
présence de M. «Luisier , directeur de l'Ecol e de
Châteauneuf , de M. «Michelet , chef de la Station can-
tonale d'arboriculture et la très nombreuse assis-
tance ; il excuse M. Perraudin , chef de la sous-sta-
tion fédérale.

iLa parole est donnée à M. Hof fmann , chef de
la Station cantonale d'arboriculture tessinoise pour
la conférence : « La culture du pêcher au Tessin ct
ses exp érinces commerciales ».

M. Hoffmann trai te  le sujet complet de
cette culture qui s'est développée depuis quel-
ques années v dans ce canton. Toute une sé-
rie de beaux clichés en couleurs nous font  voir : la
p lan ta t ion , les soins tle taill e et «les formes adoptées
De beaux vergers font  notre admira t ion , comme les
différentes variétés , «les soins de fumure et «la lu t te
anti parasitaire , puis le conférencier termine par les
exp ériences commerciales. Les nombreux arboricul-
teurs présen ts ont suivi avec intérêt  ce bel expo-
sé ; preuve en est la discussion nourrie qui sui-

a méthode socialiste e ... a notre
A la session de mai 1937, le député Dellberg déposait une motion au Grand Conseil demandant

au Conseil d'Etat de fixer les salaires des ouvriers.

Le Gouvernement et les députés conservateu r se sont opposés à cette proposition étatiste.

L'EXPERIENCE A PROUVE QUE LES CONSERVATEURS AVAIENT VU JUSTE ET DELLBERG...
FAUX.

II appartient, en elle), aux métiers organisés à fixer les conditions sociales du métier.
C'est ce qui se lait maintenant avec les contrats collectifs de ttavail où les ouvriers ont leur

mot à dire.

SI C'ETAIT L'ETAT QUI FIXAIT LES SALAIRES QUE FERAIENT LES SYNDICATS OUVRIERS !
Ils n'auraient plus leur raison d'être.

Et si ces organisations ouvrières n'existaient pas, la classe ouvrière pourrait-elle compter à son

actif les beaux succès de ces dix dernières années ?
Pour bien construire, il faut un plan.

LE PROGRAMME SOCIAL DU PARTI CONSERVATEUR EST CONTRE L'ETATISME, MAIS POUR
L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE, BASE INDISPENSABLE DE L'ORDRE ET DE LA JUSTICE SO-
CIALE.

Voir juste est une qualité indispensable pour un homme d'Etal...

Dellberg comme Humberl-Droz voient faux I

vit ; aussi il est passé midi lorsque «le président
doit suspendre la séance, non sans remercier cha-
leureusemen t M. Hoffmann pour tout ce qu 'il nous
a appris et pour ses réponses aux nombreuses ques-
tions posées.

La deuxième parti e de cette assemblée est re-
prise à 14 h. M. Gay, après avoir salué M. Maret ,
président de la ville, M. Gollut , commandant de
la Gendarmerie , M. Dr Wuilloud , président d'hon-
neur , M. Clavien , président de l'Association agri-
col e, présente à la nombreuses assistance le con-
férencier M. Zimmermann , chef jardinier  du Jardin
botanique de Genève, membre de l'Expédition suis-
se du printemps 1952 au Mont Everest , sur Je su-
jet : tt La Flore Népalaise » .

Co fut  un enchantement de suivre le botaniste
pour exp lorer quel ques vallées du Népal , dont trois
absolument inconnues ,de ce pays encore fermé à
notre civilisation. Nous nous bornons à citer quel-
ques fai ts saillants : 900 km. parcourus à «pieds pen-
dant quatre1 mois ; environ 4000 plantes séchées
pour Ile Conservatoire de botanique ; 300 plantes
vivantes importantes et mises en culture dont Jicati -
coup d'orchidées. Observations sur la flore népalai-
se entre 5000 et 6000 m. d'altitude , sur les cultures
et sur 'les forêts ; record d'altitude de végétation
découverte sur notre p'Ianète à 6350 m., en trou-
vant près du camp 5 une androsace et un saxifra-
ge-

Billet romain
A voir les affiches, à s'arrêter aux titres massues

des journaux , parfois même à contempler la rue aux
abords de la Chambre , on pourrait croire que la vie
politique est centrée sur la loi électoral e qui a oc-
cupé les députés près de deux mois, et va mainte-
nant absorber l'activité des sénateurs. •

Du temps du fascisme , une loi Acerbo, du nom
de son auteur , accordait au parti , qui au-dessus du
25 pour cent des suffrages , avait obtenu le p lus
de voix le 75 pour cent des sièges. La nouvelle
loi accord e cette prime, mais réduite enfin à 65
pour cent, je crois , des sièges, au parti ou aux
partis «apiparentés qui ont obtenu le 51 pour cent des
suffrages, soit don c la majorité numérique diémocra -
ti que , ceci pour affermir un gouvernement à «la
merci d'une faible majorité sujette aux change-
ments brusques de température. En Italie , l'extrême-
gauchc est généralemen t incapable de s'associer au
bien général , par une concession quelconque , quanti
celui-ci n 'est «pas selon leu r propre conception. La
guerre acharnée qu'elle fait à la loi laisse à enten-
dre qu 'elle n 'a aucun espoir d'en devenir un jour
bénéficiaire. La majori té du centre étant incontes-
table actuellement , il ne lui restait qu 'à faire une
obstruction' tell e que Ja loi ne put être votée avant
la fin de l«a législature, soit la fin de mars pro-
chain.

Discours fleuves, dès avant l'entrée en matière ,
présentation d'amendements, il y en eut jusqu 'à
1700, droit de parole pour explication de vote , 20
minutes pour chacun , selon le règlement ; l'un de
ees amendements signé de 12 députés portait que
c'était le gouvernement qui nommerait les députés
de la majorité et de la minorité ; enfin scènes tu-
multueuses au-dedans et au-debors du parlement.

La première de ces scènes eut lieu au début de dé-
cembre , quand un membre de la majori té, pour réa-
gir contre cet te  obstruction «proposa tle tenir  séan-
ce le dimanche 7 et le 8, jour de fête. Des cris ,
des invectives fusent des bancs de l'extrême-gauche.
Nenni descend dans l'hémicycle, un déput é fran-
chit le barrage des huissiers, jette le livre du Rè-
glement sur le pup itre du ministre de la guerre , les
députés se précipitent , les visages sont congestion-
nés, les bras menaçants se lèvent contre le banc du
gouvernement et celui de la Présidence ; les huis-
siers essayen t d'arrêter la marée, mais sont domi-
nés par le flot. Des rencontres se produisent entre
députés, la table des sténographes est «renversée;, la
lutte est général e avec échange de gifles et de coups
de poing. Un député démo-chrétien tomib e sous les
coups, un autre vient énergiquement à sou secours.
Les sténograp hes s'étant sauvés du grabuge , les feui l-
les de compte rendu volent en l' air et tombent  dé-
chirées. Le «président parti , quelqu 'un sonne la clo-
chette, puis c'es«t le son sinistre «de la sirène. Deux

L'auditoire p rit un réel plaisi r au défilé sur l'é-
cran de nombreux clichés en couleurs , d'une rare
beauté , des sites parcourus . et des plantes rencon-
trées par M. Zimmermann. Nous admirons des rho-
dodendrons nains 30 cm. ct arborescent dc 10 m. ct
p lus, magnolas aux larges f leurs, conifères , feuillus,
orchidées , lys, p rimevères, fougères , etc. Toutes ces
p lantes al ternent  avec des vues de vallées verdoyan-
tes ou arides ct des scènes des villages du Népal
ainsi que des scènes alpestres admirables.

Les ap'plaudissements et les remerciements adres-
sés par le président dirent  à M. Zimmermann tout
l'intérêt suscité par son exposé. Que la Société
d'horticulture soit remercié pour avoir mis sur pied
une si intéressante conférence.

Il est ensuite procéd é à l'assemblée générale avec
l'ordre du jour statutaire.  Le rapport présidentiel
est applaudi et approuvé , il en est de même de
la lecture des comptes. Le comité est «réél u en
bloc et le président confirmé par acclamation.

On entend ensuite le rapport très comp let du
président de la commission d'arboriculture ainsi que
ceux des commissions maraîcbaire  et florale.

Pour terminer  M. Clavien, président «de l'asso-
ciation agricole , apporte le salut de son associa-
tion , félicite la Société d 'hor t icul ture  pour son ac-
tivité féconde et son comité pour «l'organisation
d'une journée si intéressante.

ministres seulement sont restés à leur «banc , les au-
tres ont quitté «la salle. Une chaise vole sur les têtes
de la gauche , un député la saisit au vol pour la
rejeter comme une balle. Quelqu 'un tombe , un au-
tre essaye «de lancer un fauteuil , une petite table
est projetée sur na banc de la droite où ell e at teint
un d'éputé qui s'affaise. Peu à peu , «par épuisement ,
la lutte décroît , les lu t teurs  se séparent , en se re-
gardant à distance. Dans l'hémicycle, c'est un amaa
de chaises', de «tailles , de lun ettes, de verres de»
montre , de bourses , jusqu 'à des cravates. La lut te
a duré un quart d'heure , elle a été dure «pour le»
adversaires, chaque parti a ses blessés. Un huis-
sier a été porté au «poste d'infirmerie de la Cham -
bre et de là à l'hôpital. v

Au moment du vote de l'article sur les apparen-
tements , un group e de communistes occupe de for-
ce le voisinage des urnes pour en i empêcher «l'ac-
cès aux députés de la majorité. Le ministre de la
guerre , après un moment d'hésitation , réussit à vi-
goureux coups de coude à se frayer le chemin , sui-
vi de M. Scelba. Irri t és de cette audace , les com-
munistes se serrent davantage. Inutil e «de tenter le
passage. Pour voter , il f au t  se fauf i ler  derrière les
fauteuils , au milieu do. cris indescri ptibles , pour arri-
ve-r aux urnes que protège un rang d'huissiers, mais
la collision se produit avant  de l'at teindre.  «Le dé-
puté communiste «Messinetti , réussit à renverser les
deux corbeilles contenant les boules de vote , un
collègue les ramasse pour les faire tomber en grêle
sur lli émirycl e ; les femmes députés communistes
se dis t inguent  par leurs hurlements ai gus qui font
se boucher Jes oreilles...

«Chaque jour , le moindre incident  peut , provoquer
du grabuge. On a pu voir  la rare compétence de
certains députés dans le «langage qui précisément n'a
rien de parlementaire.  A un démo-chrétien qui lui
avai t  rivé le clou , un communiste répond : « Tais-
toi , sac à m.... » (ma plume est p lus pudi que que
ne le fu t  sa bouche) à quoi l ' interpellé  répond pai-
s iblement  : « Je ne suis pas ton frère. » La prompte
intervention des huissiers évitent  un nouveau pu-
gilat.

Un soir , vers «les six heures, Ingrao , le directeur
de la communiste  Unita , arr ive  à la Chambre, la
tête bandée , «monte à la t r ibune , au mil ieu  de l'ef-
fervescence et de la s tupéfac t ion  de l'assemblée. Il
déclare avoir été mis en cet état par Ja police qui
voulait l'empêcher d'entrer. M. de Gasperi ne peut
que déclarer  di gnement  qu 'il regret t e  l 'incident, mais
qu 'enquête sera immédiatement fa i te .  Ce soir-là , —
en conformité à la menace fa i t e  en p leine Chambre
de manifestat ions de p laces contre  la loi — une grè-
ve avai t été déclenchée , pour amener eu foule les
ouvriers devant  le parlement .  Les points  de con-
centrat ion avaient  été fixés dan,  les environs de la
Cbamlbre. Quel ques députés communistes , dont la
victime , avaient qui t té  la séance vers «le& quatre
heures , pour activer le mouvement , -au dehors. Mais
la police était là pour le ma in t i en  de l'ordre. Dans
la bagarre ainsi cherchée, Ingrao avai t  obtenu les
ecch ymoses souhaitées. Le lendemain , on ne par-
la i t  p lus d' enquête , les fils de la t rag icomédie
éta ient  mis à nu.

Avec le trag i que, le trag i comi que, il y eut aussi
le simp lement comi que. Comme il s'ag issait de ga-
gner du temps , les orateurs de l'opposition appor-
tent à la t r ibune  des serviettes bourrées de livres
où ils lisent imper turbablement  page après page...
Pour «les expl ica t ions  de vote , le temps était  li-
mité à 20 minutes. Lin dé puté s'aperçoit  que le Pré-
sident  lisait , lui aussi , ayant  déjà entendu les mê-
mes arguments de p lus de 100 orateurs , il s'arrête
et fa i t  remarquer qu 'il ne peut continuer à parler ,
si celui qui p réside ne l'écoute pas. Une autre fois,
c'est Je ministre de l 'Intérieur qui a disparu. L'ora-
teur s'arrête pour interpeller celui -qui préside : 'i
le ministre intéressé n'est pas là, il nc peut pas
continuer à parler. Lin jour, les dépêches ont annon-
cé un accident d'autocar  dans la Haute-I ta l ie .  L'o-
ra teur  en prend prétexte pour une digression qui
lui fait envoyer l'expression de sa sympathie  aux
malheureuses victimes, démonstra t ion à laquelle , un
membre du ministère, ne pent que s'associer au nom
du gouvernement.  Même l' arrivée du communisant
Chap lin à Rome - fourn i t  l' occasion à l'un des ora-

(Suitc en page 2. 4e colonne)

Lire en page 2 : « Politique d'expansion ef d'équi
libre économique » par Henri Roh, et « L'action so
ciale en Valais » par M. René Jacquod, conseiller na
tional.



Ceux qui ont eu le grand privilège d'entendre M,

le conseiller national René Jacquod, dimanche, à
Saxon, lors de l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des Jeunesses conservatrices du Valais ro-

mand, n'ont pas caché leur plaisir et même leur ad-
miration en interrompant plusieurs fois l'orateur par

des applaudissements à la fois spontanés et enthou-

siastes.
Aujourd'hui, nos lecteurs retrouverons l'essentiel

de cette très brillante conférence grâce à l'article pu-

blié ci-dessous, qui «traite exactement le même sujet.

Le Valais passait autrefois pour un canton très ar-
riéré au point de vue social.

Nous avions en effet , chez nous, des salaires de
misère. Et il était très commode, pour les partis op-
posés à la majorité, de rendre cette dernière res-
ponsable de cette situation. Quand un parti con-
voite le pouvoir — et cette convoitise est tûute na-
turelle ! — il doit lui être assez agréable de décou-
vrir des plaies sociales sur lesquelles on met le doigt
en disant : « Cette purulence, c'est la faute du parti
au pouvoir ; si nous, membres de cette honorable
minorité, étions la majorité, ces plaies seraient ci-
catrisées et tout irait pour le mieux dans le meil-
leur des mondes ! »

Eh I quoi quand les salaires sont bas et misérables,
le parti minoritaire doit en rendre responsable le
parli au pouvoir.

Haro sur le baudet 1 C'est de la bonne politique...
d'opposition.

En fait , si les salaires de nos ouvriers valaisans ont
été pendant trop longtemps plus bas qu'ailleurs, la
faute n'en est certes pas imputable au Gouvernement
cantonal, pas plus que celui-ci ne peut être tenu
responsable des prix catastrophiques des produits
agricoles.

Les raisons vraies des salaires trop bas d'autrefois
les voici :
1. La forte natalité de notre canton qui mettait sur

le marché du travail une main-d'œuvre toujours
trop abondante.

2. Le peu d'occasions de travail, les capitalistes cher-
chant à placer leurs fonds dans des lieux moins

î excentriques que le Valais.
3. Le manque ou l'insuffisance de l'organisation syn-

dicale ouvrière.
Ce sonl ces trois facteurs , et pas du tout le Gou-

vernement cantonal, qui ont provoqué les salaires
bas d'autrefois.

Ceci est tellement vrai que dès que les causes
mentionnées ci-haut ont disparu, la situation des sa-
lariés valaisans, elle aussi, a changé comp lètement.
. Dès 1951, en effet , la rn̂ se en chantier des vastes
travaux d'aménagement hydroélectrique a chambardé
complètement la situation du marché du travail.

Autrefois, il manquait régulièrement d'occasions
de iravail pour occuper à 100% nos ouvriers.

Les grands chantiers commencés, nous n'avons
plus assez d'ouvriers en Valais pour satisfaire la de-
mande en main-d'œuvre.
_ Situation diamétralement opposée à celle d'autre-

iots.
Nous avons maintenant des capitalistes qui vien-

nent construire en Valais parce qu'on ne peut pas
faire de bassins d'accumulation d'eau à Zurich ou
à Bâle.

D'autre pari, les ouvriers de 1953 comprennent
mieux que ceux de 1930 l'utilité et même la néces-
sité du syndicat' pour la défense de leurs légitimes
intérêts. /
'¦ El voilà que les trois facteurs auxquels nous _ fai-
sions allusion ayant changé du tout au tout, la résul-
tante en est que les salaires de nos ouvriers du bâti-
ment, par exemp le, sont maintenant alignés sur les
moyennes suisses.
j II y a encore un petit arrangement pour les chan-
,jièrs en montagne à mettre au point. Des proposi-
tions précises à ce sujet ont été faites par les orga-
nisations syndicales aux maîtres d'ouvrage et une
solution convenable ne saurait tarder beaucoup-

Après cela, nos ouvriers valaisans n'auront plus
rien à envier à leurs collègues des autres cantons
suisses de situation analogue à la nôtre.

Nous avons maintenant dans notre canton :
un contrat collectif dans presque toutes les «pro-

II paraît osé d'accoupler les termes d ex-
pansion et d'équilibre économiques parce
qu'expansion ne veut pas nécessairement dire
équilibre. Et pourtant les pays qui pratiquent
une politique d'expansion économique recher-
chent précisément à développer les affaires
en vue «de maintenir le plein emploi, et, en
conséquence, l'équilibre de la vie économi-
que.

Une politique d'expansion est caractérisée
par la mise en œuvre de tous les moyens pro-
pres à favoriser le plein emploi et à dévelop-
per le commerce et la production.

Une politique d'équilibre vise soit à main-
tenir l'activité existante à un niveau satis-
faisant , soit à répartir judicieusement l'activi-
té d'une région entre les diverses branches de
l'économie.

En ce qui concerne le Valais, il est intéres-
sant de se demander si une politique d'ex-
pansion est désirable et s'il est possible de
«maintenir le plein emploi en équilibrant nos
activités entre l'agriculture, le commerce, l'in-
dustrie, l'artisanat et le tourisme.

* * *
Remarquons d'emblée que la réponse à une

telle question est subordonnée à un impératif
humain. Notre politique économique sera con-
duite de telle manière qu'elle assure un reve-
nu normal à la population. Cette dernière s'é-
lève actuellement à quelque 160,000 habi-
tants ; elle atteindra le chiffre de 175,000 en-
viron dans 10 ans si l'évolution démographi-
que suit la courbe de ces dernières décades.

On se rappellera par ailleurs que stabilité
économique et plein emploi signifient, politi-
que, alors que crise économique est synony-
me de troubles sociaux.

Or dans un pays à population croissante,
deux moyens essentiels assurent un revenu
convenable. L'émigration de la population ex-
cédentaire ou le développement de nouvelles
activités.

Autrefois, les Valaisans émigraient en mas-

L'action sociale en Valais
fessions et même pour les ouvriers de vignes, ce
qui paraissait impossible il y a quelques années
encore ;

— des congés payés pour tous les salariés sauf pour
les ouvriers agricoles, mais la loi sur l'agricultu-
re va nous permettre de régler ce dernier point ;

— des allocations familiales pour tous les salariés ;
— l'assurance vieillesse et survivants ;
— l'assurance chômage ;

En quelques années, la sécurité du travailleur a
changé considérablement, grâce aux syndicats, mais
aussi à la bienveillance du Gouvernement, qui au
lieu de freiner les syndicats, les a au contraire sé-
rieusement épaulés là où il lui était possible de le
faire.

Car si les syndicats ouvriers n'avaient pas trouvé
de la compréhension auprès du Gouvernement, ce-
lui-ci n'aurait pas permis que se crée ce climat fa-
vorable qui devait faciliter l'amélioration aussi rapi-
de des conditions sociales de la classe ouvrière va-
laisanne.

+ * *

A ce sujet , qu'il nous soit permis de citer quelques
faits que l'on ignore trop dans le grand public.

Les contrats collectifs de travail

Ces! le 15 mai 1939 que le Conseil d'Etat tai-
sant d'ailleurs suite à la demande des syndicats chré-
tiens, compléta l'arrêté cantonal de 1934 sur les ad-
judications des travaux par la petite disposition
suivante : « II sera tenu compte dans les adjudica-
tions des conditions figurant dans les contrats col-
lectifs de travail reconnus par le Conseil d'Etat.
Ces contrats devront toutefois prévoir l'affiliation
patronale à une caisse d'allocations familiales. II
sera demandé l'application de ces contrats aux sou-
missionnaires et cette clause sera insérée dans le ca-
hier des charges ».

C'était là une petite mesure administrative contre
laquelle certain syndical de gauche interjeta recours
au Tribunal fédéral, recours qui fui d'ailleurs et heu-
reusement écarté I

Ce fut là un petit levier qui permit «le démar-
rage des contrats collectifs en Valais.

Le Gouvernement pouvait ou non mettre cet ins-
trument à disposition des syndicats. II l'a mis et il
a ainsi grandement facilité leur tâche d'organisation
professionnelle.

Le Gouvernement valaisan a donc reconnu les
contrats collectifs de travail avant que n'entre en
vigueur l'arrêté fédéral de 1941 permettant de don-
ner force obligatoire à ces contrats.

Les allocations familiales
Ici aussi le Conseil d'Elat, un des premiers en Suis-

se, a pris une position claire et nette en leur la-
veur.

En 1930, il a introduit dans la loi du personnel
enseignant des allocations familiales de Ff. 10.—
par «mois et enfant.

Dans le règlement des fonctionnaires et employés
d'Etal de 1944, ces allocations familiales sonl de
Fr. 13.— par mois. Par décisions ultérieures, el pour
compenser la hausse du coût de la vie, ces alloca-
tions sont augmentées jusqu'à Fr. 30.—, montant qui
a été inscrit dans le règlement de 1953 et que le
Grand Conseil a ratifié en session de janvier der-
nier.

Pour les ouvriers

Par décision du 15 mai 1939 déjà, et que nous
relevons ci-dessus, le Conseil d'Etat a admis le prin-
cipe des allocations familiales.

Le 31 décembre 1940, il adhérait à la Caisse inter-
professionnelle valaisanne — première caisse d'allo-
cations familiales — qui venait de se constituer afin
d'assurer à ses ouvriers et cantonniers le bénéfice
des allocations familiales.

«Le 4 février, il prenait la décision suivante :
«Le Conseil d'Etat, vu la décision du 31. 12. 40,

par laquelle il a adhéré à la caisse interprofession-
nelle valaisanne d'allocations familiales pour les can-

Politique d expansion et d équilibre
économique

par M* Henri Roh

se. Ils servaient dans les armées étrangères, main-d'œuvre jeune, donc productive.
Au XIXe siècle, de nombreux concitoyens se Etant donné le préjudice que ce mouvement
dirigèrent vers l'Amérique. D'autres s'établi- de population cause à la campagne, il est nor-
rent en Suisse comme fermiers, puis, au XXe mal et conforme «à une saine politique sociale
siècle, comme ouvriers d'usine. A l'heure de relèvement des niveaux de vie de chercher
qu'il est, nous connaissons l'exode des «campa- j à conserver à la terre la main-d'œuvre jeune
gnes comme tous les pays agricoles. et productive.

Et on se demande avec raison comment
conserver sur place cette ma 'n-d 'eeuvre.

Car si du point de vue mc.ral et social , il
est bon de maintenir l'homme clans son mi-
lieu naturel, l'opération n'en est pas moins
avantageuse du point de vue économique, à
condition bien entendu de procurer du tra-
vail à la population excédentaire.

C'est que, pour reprendre l'expression d'un
économiste catholique : « le premier capital
d'un pays est son capital humain. »

Et dans le cas où la main-d'œuvre quitte
définitivement le pays au moment où elle est
formée et prête à exercer son activité profes-
sionnelle, c'est pour lui un capital perdu. On
estime entre Fr. 30,000.— et Fr. 50,000.— les
frais d'éducation d'un enfant jusqu'à l'âge
de 15 ans.

L'un des facteurs de la supériorité et de
la prospérité de la ville réside précisément
dans le fait que, d'autre part , elle «bénéficie
de l'apport de la main-d'œuvre des campagnes
dont elle n'a pas supporté les frais d'éducation
et que, d'autre part , elle renvoie à la terre
les personnes âgée. Ainsi les campagnes ont
généralement plus d'enfants et veilles gens qui
coûtent à former et à entretenir. Et la ville
bénéficie d'une plus grande proportion de

tonmers ef les ouvriers du Département des Travaux
publics, considérant que la Caisse a élé constituée
en assemblée constitutive le 1er février 1941 à Sion,
que les statuts et ie règlement ont été adoptés et un
comité désigné,

En vue de consacrer le caractère obligatoire des
allocations familiales pour les entreprises adjudica-
taires de travaux adjugés par l'Etat,

Vu la décision du 15 mai 1939,
décide

Les statuts de la caisse interprofessionnelle des al-
locations familiales créée à Sion le 1er février 1941,
sont homologuées par le Conseil d'Etat.

La décision du 15 mai 1939 Concernant l'adjudica-
tion des travaux publics entre en vigueur dès ce
jour.

L'affiliation à une caisse d'allocations familiales esf
obligatoire pour tous les adjudicataires de travaux
publics de l'Etat. »

Cette décision a été complétée par celle du 28
août 1941 qui précise : «l'adhésion à un contrat col-
lectif prévoyant l'affiliation à une caisse d'alloca-
tions familiales est obligatoire également pour les
travaux subventionnés par l'Etat qui ne sont pas ad-
jugés par l'Etat. Cette clause devra figurer dans le
cahier des charges. Les communes, bourgeoisies, as-
sociations, consortages et toutes institutions subven-
tionnés sont rendus attentifs que les subventions ne
peuvent être accordées si l'application de cette clau-
se n'est pas garantie. »

Une nouvelle décision gouvernementale entrant en
vigueur le 1er janvier 1943 imposait aux entrepre-
neurs l'affiliation de façon permanente à une caisse
d'allocations familiales pour pouvoir être adjudica-
taires de travaux adjugés ou subventionnés par l'E-
tal.

Cette mesure étendait pratiquement le droit aux
allocations familiales à tous les ouvriers du bâtiment
et des travaux publics. Ef l'on vit dès lors l'éclosion
de nombreuses caisses d'allocations familiales en Va-
lais.

Celte action gouvernementale permettant de réa-
liser le salaire familial prépara admirablement ies
électeurs valaisans à accepter la loi du 4 juin 1950
qui généralisa le droit aux allocations familiales pour
tous les salariés valaisans.

Et actuellement, le montant minimum légal des al-
locations familiales aux salariés est de Fr. 15.— par
mois et par enfant.

Vingt-huit caisses déployant leur activité en Va-
lais, assurent des allocations à 35,000 enfants pour
un montant qui atteint en 1952 près de 4 millions
de francs.

Si nous ajoutons à cette somme déjà importante
les allocations familiales aux paysans de la monta-
gne et aux salariés agricoles versées en vertu de la
législation fédérale, c'est 6 millions environ que les
pères de familles valaisans reçoivent actuellement el
annuellement comme salaire familial en plus du sa-
laire de base prévu aux contrats collectifs de tra-
vail.

L ordre social s'établit...

En résumé, nous pouvons affirmer que grâce à
l'action des syndicats ef à l'appui constant du Gou-
vernement, les ouvriers valaisans sont maintenant au
bénéfice :

a) de contrats collectifs dans presque toutes les
professions ;

b) d'allocations familiales, encore insuffisantes ,
mais qui peuvent être améliorées.

Aujourd'hui, l'ouvrier valaisan a conquis droit de
cité dans la «profession organisée.

Par ses représentants, il discute de ses conditions
de travail sur pied d'égalilé avec les employeurs.

Son influence, dans les questions de salaires, est
devenue décisive.

On l'a bien vu dans la bataille des salaires du bâ-
timent et des travaux publics en 1952, et l'Etat arbi-
tre du bien commun, par son Office de conciliation,
lui a donné raison. L'action sociale des organisations

Pour notre canton ce résultat ne peut êtra
atteint que par une politique d'expansion et
d'équilibre économiques.

Or on a relevé souvent que l'industrie mo-
yenne, tout en étant un élément d'équilibre,
nous permettrait de poursuivre notre politi-
que d'expansion qui sera stoppée à plus ou
moins longue échéance en agriculture.

*On objectera sans doute qu'une politique
d'expansion économique portant spécialement
l'accent sur le développement de l'industrie
présente des dangers.

On dresse le spectre de la crise.
Mais toutes les branches de l'économie ne

sont-elles pas sujettes à la crise et précisé-
ment nos principales activités actuelles ?

Bien plus, les économistes sont unanimes à
relever que l'industrie moyenne, du fait de sa
malléabilité, est celle qui s'adapte le mieux
aux fluctuations de la conjoncture.

Et le proverbe dit : « Qui n'avance pas, re-
cule ». A une époque où tous les «pays progres-
sent dans le domaine économique, ce serait
un crime que de rester sur place et de ne pas
développer nos activités proportionnellement
à l'augmentation de notre population. Ce se-
rait aller de plein gré vers un abaissement de

ouvrières, sous le bienveillant regard du Gouverne-
ment et avec son aide effective, a fait de grands pas
en avant ces dernières années en Valais.

Il y a maintenant plus de justice sociale qu'il y a
dix ans. II y a un peu plus de soleil qui entre dans
les foyers ouvriers.

Mais, c'est par un travail d'organisation profession-
nelle avec l'appui du Gouvernement que l'on a pu
atteindre ces objec t ifs.

La même action avec les mêmes méthodes de
travail esl possible dans la paysannerie.

C'est par le canal des métiers que jaillit la ri-
chesse des nations.

C'est dans les métiers, par leur organisation sys-
tématique, que pourra se réaliser une meilleure ré-
partition de cette richesse.

Les ouvriers valaisans en ont lait l'expérience. Ei
ils peuvent s'en déclarer satisfaits.

Aide-toi et le Ciel t'aidera.
Ouvrier, paysan, aide-toi et l'Etal t'aidera.
Ne chargeons pas l'Etat des responsabilités qui ne

sont pas les siennes et qui sont simplement nôtres.
A chacun son métier et les vaches seront bien gar-

dées, dit un vieux proverbe.
A chacun ses responsabilités ot tout ira pour le

mieux.
R. Jacquod, conseiller national.

Aproz

T m. Maurice Darioly
D'une humble et vieille demeure, où reste, dès

aujourd'hui, meurtrie et solitaire, une brave vieille
épouse, l'on emporta le bon grand-père Maurice
vers le champ du repos.

*
Toul radieux, avec son bon sourire coutumier ,

nous l'avons observé dernièrement encore, revenir
de la forêt, ce grand vieillard portant allègrement
ses 88 ans. Nous n'oublierons jamais son grand cceur,
sa droiture, sa bonhomie, sa sensibilité touchante,
qui faisaient de lui un citoyen pieux et intègre.

Nous n'entendrons plus ses agréables réparties,
ni ses bonnes vieilles chansons, mais nous garderons
dans noire cœur ému, son agréable souvenir, en
compatissant sincèrement à la grande douleur de
sa «tendre compagne Séraphine et de tous les siens.

Qu'il repose en paix I

SKI-CLUB SAINT-MAURICE
1er mars 1953, course à Gstaad (Wasserngrat-

Windsp iHen). Départ du car à 7 h. 30, «devant le
poste. S'inscrire jusqu 'à samedi à midi au magasin
Chaussures André.

Le Comité.

Billet romain
(Suite de la Ire ,page)

leurs du jour d'adresser son salut de «bienvenue au
« grand artiste ».

(Les «d éputés «de la majorité sont excédés, ill y a
toujours tle 'l'électricité dans l'air , mais on leur a
donné la consigne de se délasser et distraire dans
les couloirs. Si «leur absence allait donner lieu ù la
manoeuvre «d'une demande inopinée «de vote , les com-
pères sont lia pour aller leur dire «de vite rentrer
en séance.

A Ja dernière qui dura trois jours et «trois nuits ,
ces couloirs «avec leurs fauteuil s et leurs canapés fu-
rent «bienfaisa n ts pour eux , ils pouvaient s'y étendre ,
«dormir, ii «l'aise, ct «le matin , un peu «fourbus tout
«de même, remplacer dans l'hémicycle les «plus va-
leureux qui y avaient «passé la nuit. Comme on île
«pense, ,1e Buffet a été mis à sérieuse contribution
pendant ce temps. Au scruti n final , l'extrême-gau-
che s'abst int , et la «loi passa d'emblée.

Celui qui fera l 'histoire de cette longue élabora-
tion de loi pourra «lui donner en sous-titre : « Com-
ment on sabot e la démocratie au nom de la démo-
cratie ». f l -

nos niveaux de vie puisqu'il y aurait lieu
de partager un revenu inchangé entre un nom-
bre croissant de personnes.

Certes, il s'agit de «maintenir un équilibre
judici eux entre les différentes activités, entre
l'agriculture, l'artisanat, l'industrie, le com-
merce, le tourisme et les «professions libéra-
les. C'est le point du «problème le «plus déli-
cat, car en économie on ne peut apporter des
solutions mathématiques. C'est une question
de dosage qui ne dépend même qu 'en par-
tie de la politique cantonale, soumis que nous
sommes aux faits économiques fédéraux et
«mondiaux.

Et pourtant les dirigeants se préoccupent
de cette politique de dosage. Sismondi , l'éco-
nomiste genevois, disait : « Le vrai problème
de l'homme d'Etat est de trouver une com-
binaison et une proportion de population et de
richesse garantissant le bonheur à l'espèce hu-
maine sur un espace donné. »

Remplir un tel rôle suppose une politique
coordonnée agissant sur les cadres de la vie
économique : sur l'homme et le progrès tech-
nique par l'orientation et la formation des
techniciens et des cadres ; sur les investisse-
ments de capital par une politique fiscale adé-
quate et une politique générale honnête, sta-
ble et favorable à l'expansion économique.

Henri Roh.

zo fois parjour, vous pou-
vez vous laver les mains
sans qu 'elles deviennent
rudes, en utilisant le
double-morceau Sunli ght
rxrra-savonneux et doux.

— ^L __—--%— "" Sinon f u r, doublt-morctau / o cit.



Avec les guides
Robert COQUOZ et Gustave Gross

Lea montagne» ont toujours tenté le courage au-
(larieux del hommes épris tle leurs sommets nei-
ge:ix. Il  «irmble que c'est un inntinrt  Inné chez qucl-
qui-n-tins de rechercher un obstacle pour le vaincre
i l  se hisser avec de grand* efforts  là où la plupart
des humains battent  en retraite avant d'avoir lutté.
Mais on admire la hardiesse de cea volontaires te-
naces qui regardent vers les hauteurs inaccessibles
de prime abord , et qui, par un acte réfléchi , veu-
lent les at te indre , même au péril dc leur vie. For-
més tout jeunes à l'école de l'endurance, ayant de-
vant eux le souvenir  tle leurs prédécesseurs, atti-

ré* par une e&pcee d'atavisme aueeslral vers les
montagnes , comme les marins vers la vaste mer, les

guide" se recrutent le p lus souvent parmi une po-
p u l a t i o n  laborieuse,  aux prises avec les dif f icultés
quotidiennes de l' ex is tence  où l'ef fort  continu trem-
pe les caractères .  i

C'est à deux guides , issus précisément dc famil-
les paysannes, — Robert Coquoz et Gustave Gro«s

— qiiyc le nouveau Consei l  communal de Salvan ré-
servait  une réception o f f i c i e l l e  dimanche dernier.
Hien ne manquait à la réussite de cette manifesta-
t ion  d é l i c a t e  : la f an fare  munici pale avait prêté
sou bienveillant concours pour acclamer les héros

Dès vendredi (dimanche séance à
14 h. 30 el 20 h. 30

FifflFAN LO TULIPE
Gérard Philippe

Le chef-d'œuvre de Christian-Jaque

Jeudi, un jour
CARGO EN FLAMMES

Un déchaînement de passions sur un
navire en détresse

Parlé français

D/ îYV Du vendredi au dimanche 1er mars à
IVvA T 20 h. 30

Jt -lhawiLce ?e&f t%m.tteL,
dans un de ses plus grands films

comiques
IGNACE

Un éclat de rire formidable
Un immense succès comique

HABITS de TRAÛÂÎLI
pour toutes professions

tri ège dep. 10,UU

Salopettes - ¦ ¦  • •  21.80
sapeurs mi l i t .  dep. UU.0U

Fous les articles pour  : maçons, gypsiers , électriciens,
mécaniciens, usiniers et charbonniers {salopettes

noires), menuisiers, etc., etc...

BLOUSES de BUREAU
ide laboratoires , eu blanc, kaki , gris, réséda,

etc., etc...

Blouses de médecin s, de pharmaciens

Article* de qualité - Prix sans concurrence

AUH Galeries Sédunoises, Sion
André RODUIT & Cie
MAISON SPECIALISEE .

Envois p a r t o u t  contre remboursement

( Ind i quer tour de ceinture )

On cherche, pour entrée à convenif, dans café-rcetau
raut sérieux à Bière , une

Formidable... VELOS
neufs, complets, vitesse Sturmey, cadre Rcnold's, lu-

mière, porte-bagages, cadenas, pour Fr. 255.—
Vélos enfants belles occasions - Tricars - Tricycles

Tro tinettes, très avantageux:

Magasin Veuthey-Ravey. Grande-Rue
Saint-Maurice
Téléphone 3.63.66

sommelière
ou débutante, honnête et propre, ct une

fille de cuisine aide-ménage
Places tables .  Bons gaine ct traitement familial pou

jeunes filles «sérieuses. — Fîirc  offres à Mme Rochat
Pitteloud , Clinique de Bois-Cerf,  Lausanne.

du Congo et de l'Everest. La «aile paroissiale s'a- plus beau là-bas, ce ne sont pas les montagnes. C'est
véra trop petite pour contenir le nombreux public le dévouement de 4 Sœurs de Foucauld qui tâchent
qui s'y pressait. de faire pénétrer dans l'espri t de ces habitants,

M. Marc Jacquier, président, dit sa joie de saluer «f"'1'6 ont une âme immortelle comme tous les hom-

lleux enfants de la commune, qui se sont fait un re- mes ct 1ue dc ce côté-l à, ils ne sont pas inférieurs

nom bien mérite dans les annales de l'alpinisme. Il aux "lancs.

eut aussi tin mot pour Pierre-Le Délez, convié mais re- Puis le guide Robert Coquoz pri t la parole. Il
tenu chez lui par un malaise et le qualifia du titre remercia en termes émus et simples les organisa-
un p lus vieux guide suisse, puisqu'il porte allègre- leurs de cette fête de famille.  Séparé de longs moi»
ment encore ses 90 ans passés . Au nom de la com- et par une grande distance de son cher pays de Sal-
i i i u n e  ,M. Jacquier remit aux deux guides un pio- van, son souvenir ne s'est pas éteint malgré tout
let avec dédicace. de sa mémoire, si hien que M. le Chne Detrv , con-

A, .. . . . . .  . naissait déjà des personnes de Salvan pour en avoir«Lette manifestation dirigée avec compétence par ' r '
., , . ,. r- r . - . s, entendu parler par Robert Coquoz... M. le Chne De-.Me Jean-Maurice trross, lut agrémentée d une eau- r r

. . . . . „,. .. . ,. . try nous dit son plaisir de se joindre — commesérie de M. le major 1 issieres ,sur son expédition J 
, . . A„ . . , -,, , A-, r. i chef de l'expédition — aux louanges adressées àau Kuwenzon , accompagne de M. le Chne Uetry, du ' °

„ i c. n i . J t» L . /s TI • • notre guide si sympathi que.Orand St-Bernard, ct de Kobert Loquoz. M serait ' r

trop long dc donner même un résumé succinct de "P" utle délicate attention de courtoisie, M. !e

son voyage au Congo. Si M. Tissières s'est défendu Dr Chevalley se trouvait parmi nous et nous eû-

de vouloir  être un conférencier, mais simplement un mcs l'agréable occasion de l'entendre. En quel ques

bon photographe, «le titre dc conférencier lui fut mots< '• ntms fit  comprend re que la conquête du

décerné à l'unanimité. Grâce à lui , nous connaissons mont Everest exi gera encore bien des peines et qu'il

mieux maintenant la mystérieuse Afri que, la vie du- eut cn Gustave Gross un guid*e plein de capacité,

re des Pygmées qui vivent pourtant au milieu d'un servi a Me et tenace.

paysage féeri que et au pied de superbes montagnes. Chers amis Robert et Gustave, vous avez donné
-Nous avons pu comparer la luxuri ante végétation dc à la jeunesse de Salvan un magnifi que exemple de
ce continent noir avec les modestes ressources dc volonté et d'idéal. Car ce n'est pas le goût de l'a-
notre vallée et, par des photographies projetées sur veuture qui vous a poussés à entreprendre de pa-
l'écran , assister à l'ascension des sommets par ces reilles exp éditions, mais un besoin de vous grandir
intré pides exp lorateurs. Mais , ajouta M. Tissières, en vous détachant d'une vie trop terre à terre,
en terminant sa conférence, ce que j'ai trouvé de Puissent tous les jeunes imiter votre courage, pour

neuve, cédée au plus offrant
Case postale 19.892, Ville

neuve.

jeune fille
au courant de la cuisine et
du service dans ménage soi-
gné. Bons gages. S'adresser
au Nouvelliste sous T 9160.

Chevrolet
4 Y_ f., mod. 1952, ponf bas-
culant 3 côtés, peu roulé.

Etat de neuf.
S'adr. au Nouvelliste sous

M. 9153.

deux pressoirs
hydrauliques Rauschenbach à
deux paniers sur chariot, en
bon état de marell e, à prix
très avantageux.

S'adr. à R. Gilliard S. A.,
Sion.

Mariage
Employé CFF, 58 ans, veuf ,

seuil , habitant la campagne,
désire connaître demoiselle
ou veuve sans enfant , présen-
tant bien, pour refonder fo-
yer heureux.

Ecrire en joignant photo à
Publicitas, Sion, sous P.
2890 S.

Sommelière
demandée pour café-restau-
rant environs de Genève.
Bons gains assurés à jeune
fil le  honnête et active. En-
trée 15 mars ou 1er avril.

Ecrire sous chiffre 34 K.
3-1145 X. Publicitas, Genève.

jeune fuie
propre ct sérieuse, comme
fille de s>alle, sommelière,
pour pension de montagne.
Débutante acceptée. Vie dc
famille. — Offre avec photo
sous chiffre P. 2877 S. à Pu-
blicitas, Sion.

j eunes filles
pour service de table et mé
nage. Genetti, P<ension famil
le. Traménaz 1, La Tour-de
Peilz (Vaud).

On cherche, dans petit mé-
nage dc commerçants (un
enfant. 3 adultes) près de
Bâle.

JEUNE FILLE
sérieuse, cath.. 16 à 17 ans,
parlant français et qui dési-
rerait apprendre la langue al-
lemande. Vie dc famille. En-
trée immédiate ou à convenir.
Offres avec photo à F. Schwe-
ïler. Feldherestr. 115, Bâle.

Très bon

café
à remettre de suite, quartier
industriel. Gros chiffre d'af-
fa ires, petit loyer. Affaire
très intéressante. — (Ecrire
s. v. pi. sous chiffre M.
34724 X. Publicitas, Genève.

Effeui euses
4 bonnes sont demandées.

S'adiresser à Louis Riccard ,
Aran par Grandvaux (Vauxl).

Cycles
Commerce avec colonne à

essence à remettre en bloc,
Fr. 18,000.— comptant. Con-
viendrait à jeune mécanicien
désirant s'établir. Pour tous
détail s, écrire à Case postale
34, Lausanne 12.

__ WÊ_t
pour Monthey.

S'adr. au Nouvelliste sous
U. 9161.

jeune fille
pour aider au ménage, nour-
rie, logée, gages à convenir,
pour début avril .
Boucherie-Charcuterie Rupp ,

Colombier (Neuchâtel). Téh
6.32.65.

Vendeuse-
serveuse

22 ans, qualifiée, cherche
place dans Confiserie Tea-
Room ou autre. Libre de
suite. — Faire offre au' Nou-
velliste sous V. 9162.

A VENDRE
d'occasion un fourneau pota-
ger marque Sarina, 3 trous,
en parfait étal.

S'adresser sous chiffre P
2920 S Publicilas, Sion.

Effeuilleuses
Je cherche pour la saison

2 effeuilleuses ayant déjà de
la pratique.

Faire offres à Emile Pète-
Henry, Lonay s. Morges, (Vd).

SA INT-MAURICE.  A louer
pour le 1er juin un

appartement
de 3 pièces avee balcon, cui-
sine , cave et galetas.

S'adnjsser an Nouvelliste
sous W. 9163.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 20 à 30 ans pour aider au
ménage et à la campagne.

Enirée de suite ou à con-
venir.

Adresser ollres à Ls Bari-
don, Concise.

On cherche à louer pour
la période du 12 juillet au 16
août 1953

chalet
avec au moins 5 lits et une
très bonne cuisine.

Altilude 1800-2000 m.
Offres à H. Steiner-Jaccoud

Binningen BL Wassergraben 8,

On cherche pour enirée à
convenir

APPRENTI

DQuianger-paiissier
chez un patron diplômé,
membre de l'association, ds
commerce bien installé el
marchant bien.
Grossenbacher, Balsfhal, Sol,

jeune fille
pour aider au ménage et à la
campagne. Bons soins et vie
de famille. Entrée à convenir

S'adresser à C. Delédevanl,
Beffens (près Cossonay) Vd.

COOPERATIVES
du Valais on trouve le

FflRIMt IAITEUM CONCENTREE
Oc qualité TO!tt LvfiJiVAOt

en sacs de 5, 10 et 25 kg,
plombé*. 10 kg. = 100 litaee
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le, ainsi que
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLAIR or la ponte
Tous avec BIO-LEVUR.
A défaut franco Lacta Gland

oo allonge
et élargit toutes chaussures
Résultat garanti, par procédé
spécial, et installation spé-
ciale.

Cordonnerie de Montétan,
av. d'Echallens 107, O. Borel,
Lausanne.

A vendre i bai prli I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
tonte émaJIlée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 el 100 litres

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

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. f022) 2.25.43 (on exoédie)

Demandez prospectus l

Lard fumé
MAIGRE, sans os, Fr. 6.60 le
kg. SAUCISSONS VAUDOIS,
pur porc, à Fr. 6.80 le kg.
TRIPES CUITES, Ire qualité,
Fr. 3.80 le kg.
Envoi contre remboursement.
BOUCHERIE COLLIARD, Cla-
rens-Montreux, Rue de la

Gare

s'élever toujoure plus haut dans l'ascension de la
maîtrise de soi, en ne se laissant pas vivre, mais
en vivant une vie chrétienne et di gne.

P. D.

fKn V ggagracty_m __ ..ïmm__ \__ _
______ \__i___ Tf ŷ fAff Am 'iE

Jeudi 26 février
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos
et concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. .35 Disques. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 L'écran sonore. 13
h. 30 Concerto. 13 h. 55 Valse. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 Causerie-audition. 17 h. 50 Oeu-
vres pour piano.

18 h. 05 Variations. 18 h. 30 Problèmes suisses.
1.8 h. 40 Musique populaire suisse. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 La Chaîne du Bonheur. 20 h. Feuil-
leton : Visage. 20 h. 30 Les qual'jeudis. 21 h. 25
Flâneries au Brésil. 21 h. 45 Concert. 22 h. 30 Infor-
mations, 22 h. 35 L'Assemblée générale des Nations
Unies. 22 h. 40 Hommage à Pierre Mac Orlan.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Récits d'un voyage
aux Amériques. 17 h. 55 Extravagances musicales.
18 h. 45 Chronique de Suisse occidentale. 19 h.
Chants populaires romands. 19 h. 30 Informalions.
Ecoh du temps. 20 h. Le Radio-Orchestre. 2Q h. 35
Théâtre. 21 h. 45 Musique. 22 h. 15 Informalions.
22 h. 20 Pièce musicale. 22 h .45 Musique légère.

LES ANVANTAGE S DE LA

\m ¦ HOttlEH
Boîtes à 8 vitesses - Pompe à essence électri que

Essuie-glaces - Pneus puissants

7 places autorisées

Agence pour le Valais :

Garage Lugon, Ardori
Téléphone 4.12.50

Le progrès chez nous
Vignerons

Réfléchissez sur «le calcul suivant : Achat «de 4 m.3 de
fumier = 100 f r .  + transport, épan«dagc et emfouiesage
de 4000 kg. au lieu de 100 kg. = 50 f r .  de fumier en
«poudre « Humus de France » puisqu'il contient '75 ,5 % de
matières organiques et 2,20 % d'azote au «lieu de 17 %
et 0.5.

Agriculteurs
«Le fumier en «poudre vous permet avec 350 f r .  une

bonne fumure à 25 mesures de prés, il est le seul moyen
de fumure de la f ra ise  en rapport , 30 kg. au 100 m.2, le
plus prati que pour l 'usperge 30 kg. au 100 m2, «le plus e f -
f icace  pour arbres fruitiers 0,500 à 2 kg. selon la gros-
seur, il est adopté par toutes les Dames et Jardiniers de
France pour : fleurs d'aippartements, ne salit pas, ne brû-
le pas, même les plantes les plus délicates.

Il ne coûte que 50 f r .  les % kg. et a un effet immé-
diat. Délais de livraisons assez longs , passez vos com-
mandes de suite.

Dépositaires demandés partout.

Marcel Pierroz, contrôleur, agent général,
Rue Octodure , Martigny. Tél. 6.15-22.

Pour l'entretien de

vos pianos el harmoniums
adressez-vous à la Maison spécialisée

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

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

* Commune de Saxon!
On prend encore quelques vaches et génissons pour

l estîuaoel953
Il est pris également consigne pour les moutons.

L'administration.

Deux amies ,

cuisinière et femme de chambre
pour maison moderne à % heure de Londres. Très bon
intérieur.

Faire offres : Mme Lewis, Golf Hôtel, Crans s. Sierre.



La laDricaiion du fromage
dans le Jura neuchâtelois

(C. p.) — Pour quiconque aime la montagne et
ses enchantements, le Jura neuchâtelois est une sour-
ce d'inépuisables j oies. La nature s'y montre il la
fois sévère et prodi gue , et tout  y a une saveur et
un accent que l'homme de la p laine découvre avec
ravissement.

ILes gens y sont  à l ' image du pays : durs , pat ients
et circonspects. Ils n 'aiment  point  les bavards , ni
les curieux. Ni les excentriques. Quiconque veut leur
plaire doit  se gard er  de ees excès de langage et
de cette dés in vo l tu re  d'a t t i t u d e  dont les citadins
sont coi i tumiers . Ils s'écartent du bavard tout com-
me de celui qui af fec te  de vouloi r  leur ressemlbler,
et le font  sans os ten ta t ion , mais avec une ferme
courtoisie qui a p lus d'éloquence qu 'un éclat.

* * *
Encore qu 'on a i t  beaucoup écrit sur eux , on a fort

peu parlé de cer ta ins  de «leurs t ravaux.  La «fabrica-
tion des laitages , par exemp le, dans laquell e ils ex-
cellent.

«...11 n'y a pas de secret de fabrication , m'a-t-on
dit... ; mais il f au t  apporter à ce travail une atten-
tion et une exactitude de tous les instants , en même
temps ' qu 'une pa r fa i t e  connaissance des laits que
l'on utilise. Vous voyez dans cette cuve 320 «litres
de lait t ra i t  ce mat in  et non écrémé. Il va être
chauffé à une température de 28 degrés — qui sera
constamment main ten ue  — sur un feu de bois , et il
faudra le remuer constamment pendant trois heu-
res ininterrompues.  Quand il ailra tr'anché et qu 'il
sera arrivé à un certain degré de granulation , il
sera versé dans une « forme » à l'intérieur de laquel-

• 'le se trouve une toile soi gneusement étuvée aupa-
ravant. Op ération délicate , car il faut faire vite et

Qe transvasage de ce liquide brûlant de la cuve dans
la forme exi ge des précaut ions.  La masse ainsi ob-
t enue est pressée p our en faire sortir le petit lait.
Puis elle est refroidie et portée à la cave. Dès lors ,

«wid faudra s'en occuper tous les jours pendant une

. année, la saler , la surveiller , la « suivre » en un
**taot. Ce n'est que dans douze mois d'ici que le fro-

mage fait aujourd'hui pourr a être consommé.

«Mais «l«à ne s'arrête pas l'ouvrage. Le résidu resté
dans la cuve est ut i l isé pour la fabrication d'un

, $>eurrc spécial appel é « beurre de biffe », très appré-
Èfié, et qui s'obtient en chauffant «les résidus ù 60
\degrés. Après quel ques heures , on lut adjoint un li-
quide très fort — mélange de lait tranché et d'es-
sence de vinai gre — appelé «l 'azi ». «L'azi a pour
propriété de faire remonter à la surface ides rési-
dus une sorte de mousse nei geuse — les « biffes »
— qui est recueillie et plongée «brusquement dans
l'eau froide. Elle donne un beurre blanc qui a le
goût «de la noisette.

Ce n'est pas tout. Avec les résidus restants, on
fait encore le « serré » qui est , dans notre région ,
une sorte de mets quotidien et que les montagnard s
mangent vo!o«ntiers avec des pommes de terre. C'est
avec le fromage , pendant l'été, leur nourriture prcs-

Iqiie quotidienne. »

* * *
Citadins, le saviez-vous , vous qui accordez si peu

d'attention , parfois , à ce que vous mangez ?

v :f
. ¦_ .; ¦.¦ Monsieur Jean ROUOE-BIOLLAZ el ses enfants,
à. Chamoson ;
Y Monsieur et Madame Camille BIOLLAZ-CARRUZ-
ZO ef leurs enfants au Grugnay ;

¦ Monsieur et Madame Albert BIOLLAZ-BAVAREL
et leurs enfants, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Abel BIOLLAZ-BONGUI el
leurs enfants, à Chamoson ;

îj£ Monsieur et Madame Pascal PUTALLAZ-BIOLLAZ
¥;et leurs enfants, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Freddy UEBERSCHLAG-BIOL-
LAZ et leur fils, à Bière ;

Monsieur et Madame Paul BIOLLÀZ-BOVEN et
-leurs enfants, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Jules BIOLLAZ-JUILLAND et
leurs entants, à Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et alliées BIOLLAZ,
CRITTIN, SPAGNOLI, CARRUZZO, POSSE, BURRIN,
VALETTE, SCHMATZRIED, CARRUPT,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules BIOLLAZ-SPAGNOLI
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75e
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le ven-
dredi 27 février 1953, a 10 heures.

Cet avis tient lieu de laire-pari.

Le comité de la Classe 1912, à Monthey, a le pro
fond regret de faire part aux membres de l'Asso
dation, du décès de leur bien regretté contempo
rain et ami

Monsieur Roger GAILLARD
survenu accidentellement.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, jeudi 26 fé-
vrier 1953, à 10 heures.

En haut : Les amnistiés alsaciens du procès d'Orado ur sont rentrés chez eux. De gauche à droite : Graff ,
Daul el Hoelinger. En bas : Plus de 2000 personnes ont participé à Oradour à la journée de protesta-
tion contre la réhabilitation Ides SS, et ont traversé les ruines de Iq cité-martyr. Voici «le cortège passant

' ' devant les ruines de la poste

Printemps !

A gauche : Tailleur élégant en lainage rayé ; la «jaquett e aux rebords larges et accentués, se «portant
sur une blouse maillée, est serrée sur la taille par une ceinture en vernis noir ; le tout est encore
arrondi par des accessoires taoirs. Modèle Maggi Rouff . Au milieu : Paletot et robe alpaga gris ; cha-
peau et hlowselàenifisoie à rayures grises et jaunes. Le paletot se boutonne .srirr la .rpbe,. Modèle Schia _-
pare l l i .  A droi te  : « Celimena », tail leur de tweed sable et blanc ; les pattes croisées de Ja fermeture

de la jaquet te  fai t  nouveau et ferm e d'une ma nière élégante. Modèle Hubert de Givench y.

Part conservateur
Fully

Les adhérents au parli conservateur et les mem-
bres de la jeunesse conservatrice sont cordialement
invités à l'assemblée générale, jeudi soir 26 courant,
à 19 h. 30, à la grande salle du Collège.

ORDRE DU JOUR : Elections au Conseil d'Etat et
au Grand Conseil.

ORATEURS : MM. Marcel Gross, candidat au Con-
seil d'Etat, René Jacquod, conseiller national, Luc
Produit, député. Le Comité.

Sion
Jeudi, 26 février 1953, dès 20 heures 30, à la Halle

de Gymnastique de l'école des garçons.
Orateurs officiels : MM. Marius Lampert ei Marcel

Gross, candidats du Parti conservateur au Conseil
d'Etat ; Monsieur René Jacquod, conseiller national ;
les candidats députés du parti conservateur de Sion.

Le ComMé.

Martigny-Ville
L'assemblée générale du Parti aura lieu , jeudi 26

courant, à 20, heures 15, à l'Hôtel Suisse.
Ordre du jour :

Elections cantonales. «
Conférence de M. Karl Anthamatten, conseiller

d'Etat. " "« ' ' '" - r  . -,'. ¦
Divers.

Le Comité.

Collombey-Muraz
Les adhérents au Parli conservateur sont convo-

qués en assemblée générale, jeudi 26 février 1953,
à 20 heures, à la Maison du Village de Muraz.

Ordre du jour : Elections cantonales.
Le Comité.

Chamoson
Les citoyens conservateurs de St-Pierre-de-Cla-

ges, Grugnay ef Chamoson sont convoqués en as-
semblée générale pour le jeudi soir 26 février à
20 h. au Cercle conservateur ei Coopérative Con-
cordia.

Orateur : M. Marcel Gross, candidat au Conseil
d'Etat. '

Tous les jeunes voudront entourer leur président
d'honneur de la Fédération des J. C. V. R.

Invitation cordiale à tous. ,
Le Comité.

Morgins
Les adhérents au parti conservateur sont cordia-

lement invités à une réunion d'amitié, le vendre-
di 27 février à 19 h. 30, à la Maison d'Ecole de
Morgins, salle du 1er étage.

Le Comité.

Ardon
Les citoyens se rattachant au parti Conservateur

sont convoqués en assemblée générale le vendredi
27 courant à 20 h. au Halle Populaire.

Ordre du jour :
Conférence de M. Cyrille Michelet.
Conférence de M. Marius Lampert
Elections cantonales du 1er mars.

Le Comité.

^*««J' « ' :V. ,̂ 'w
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Vérossaz
Les citoyens se rattachant au parti conservateur

sonl cordialement invités à assister à l'assemblée qui
aura lieu jeudi 26 février à 20 h.

Conférencier : M. Marc Revaz, député.
Le Comité.

Salvan
Les adhérents au parti conservateur et les mem-

bres des Sociétés de jeunesses conservatrices sont
convoqués en assemblée générale, dimanche 1er
rhars.à 9 h., à l'Hôtel des Gorges du Triège à Sal-
van .avec l'ordre du jour suivant :

Elections cantonales. *
Le Comité.

Vernayaz
Tous les conservateurs sont convoqués vendredi 27

courant, à 20 heures 15, à la Halle de gymnastique, rin.
ORDRE DU JOUR : Elections cantonales. I Combiné alpin Juniors

Z . Le Comité. Combiné alpin Seniors
Leytron

Les membres du parti Conservateur sorti convoqués
eri assemblée générale : le vendredi 27 février, à
20 heures, à la grande salle de l'Union, le samedi
28 février, à 20 heures, à la Maison d'école de Pro-
duit.

ORDRE DU JOUR : Elections cantonales.
Le Comité.

Le coin du paysan ——j
GREFFAGE DE LA VIGNE

Du contrôle «a«f«fectn'é, il rraulte que beaucoup de
bourgeons sont gales, il est donc indi qué d'être pru-
dent pour le prélèvement des greffons nécessaires
au greffage et de s'aibstenir de- iprélever des gref-
fes, de n'importe quell e variété «dans «les vigiles situées
en plaine sur des cônea de «déjection et à mi-coteau :
on a constaté dans ces parcelles une proportion trop
élevée!id'yeux gelés. Les vignes en coteau sont net-
tement moins a«tteintes.

Pour «le «prélèvement .«des sarments-greffons , nous
conseillions aux milieux intéressés de faire une ins-
pection minutieuse «d ans la parcelle où ils se pro-
posent «de «prélever des greffons. Les sarments se-
ront récoltés et des coupes de bourgeons seront
faites dans le but de vérifier à Ja loup e l'état sa-
nitaire de chacun d'eux (env. 50-100 coupes). Lors-
que la coupe révèle un intérieur de bourgeon vert
et turgescent , les yeux peuvent être considérés com-
me sains ; par contre une couleur grisâtre, brune
ou noire indi que que les bourgeons sont avariés ou
morts.

¦Lorsqu'on constate un nombre sup érieur à 10 pour
cent de bourgeons utilisables pour «le greffage qui
sont morts, il serait préférable «d'en choisir dans
une parcelle moin s atteinte par , le froid.

Sion , le 23 février 1953.

Département île .In térieur :
Service de la Viticulture.

Chronique sportive
SKI

Demain commenceront à Andermatt les champion-
nats suisses des disciplines alpines. Le slalom géant
de vendredi ouvrira les compétitions ; samedi sla-
lom spécial et dimanche course de descente. Nous
consacrerons à ces courses nationales un article
spécial qui paraîtra demain. Nous nous bornerons à
rappeler, aujourd'hui, que la représentation valai-
sanne est très forte et que lous les espoirs nous sonl
permis. E. U.

LA COUPE DU « MONT NOBLE », NAX
Ainsi que nous l'avons annoncé , la Coupe du Mont

Noble a connu dimanch e 22 février , sous un soleil
'éclatant et une nei ge magnif i que , nue véritable af-
f luence de sportifs . En ef fe t , un public de p lus de
300 personnes était massé sur «les l ieux des parcours
et des arrivées de la descente et du sJaJom pour
app l a u d i r  les quelque 40 coureurs venus d'Arbaz ,
Ayent , Isérables, Vercorin , Grône , St-Martin , Brigue ,
Sion , etc. L'état des p istes était impeccable. Les nom-
breux ct beaux challenges mis en compéti t ion forcè-
rent d'emlilée les coureurs à se livrer un sévère duel.
La bataill e fu t  très ardue chez les Seniors I où
tous les pronostics établ is  avant  le départ de ces
deux sp écialités al pines fu ren t  déjouées. Que va-t-
il se passer ? «Le coureur local , Roger Solioz (sélec-
tionné pour les courses nat ionales  h Andermat t ) .
vainqueur de la descente , doit  f inalement s'avouer
vaincu au slalom , bri l lamment  remporté par le sou-
ple Werner Grundwald de Bri gue. Classé deuxième
dans les deux épreuves ct dans une form e magnifi-
que, Jonas Théoduloz , du club local , enlève de hau -
te «lutte le «combiné al p in et gagne ainsi  le challen-
ge détenu juscpi 'ici par Roger Solioz.

Classement
Descente Juniors : 1. Solioz Sylvain , Nax ; 2.

Constantin Honoré , Nax ; 3. Philippoz Firmin , Arbaz;
4. Gaspoz CJovis, St-Martin.

Descente Seniors l : 1. Solioz Roger , Nax ; 2.
Théoduloz Jonas , Nax ; 3. Solioz Hubert , Nax ; 4.
Sermier Emile, Arbaz ; 5. Torrnet Josep h, «Nax ; 6.
Grundwald Werner, Brigue ; 7. Brutt in Firmin, Nax.

Descente Seniors 11 : 1. Devanthéry Lucien , Ver-
corin.

Slalom Juniors : 1. Solioz Sylvain , Nax ; 2. Cons-
tdntln Jacquy, ' Arhaz ; 3. Bonvin Francis, Arbaz ; 4,
Gaspoz Clovis, St-Martin.

Slalom Seniors / ': 1. Grundwald Werner , Bri gue ;
2. Théoduloz Jonas, Nax ; 3. Torren t Henri, Nax :
4. Bruttin Firmin , Nax ; 5. Solioz Hubert , Nax ; 6.
Sermier Emile, Arbaz ; 7. Torrent Joseph, Nax ; 8.
Solioz Roger, Nax.

Slalom Seniors 11: 1. Devanthéry Lucien , Verco-

Combine, alpin Juniors : 1. Solioz Sylvain , Nax.
Combin é alpin Seniors 1: 1. Théoduloz Jonas ,

Nax , meilleur temps de la journée ; 2. Solioz Roger,
Nax.

Combiné alpin Seniors 11: 1. Devanthéry Lucien ,
Vercorin.

Interclubs : 1. Nax , équipe A ; 2. Nax , équi pe B ;
3. Arbaz ; 4. Isérables.

NoUVELL_ Wl%CAiE_
Un film a succès :
JEUX INTERDITS

Tous «les soirs le CORSO-MARTIGNY présente
« JEUX INTERDITS ». A Genève , plus de 20,000
personnes ont vu ce film au studio. La mi guontic
petite vedette Bri git te  Fossey ,l'héroïne du film
avec Georges Poujoul y, a été présentée lia semaine
passée à la Reine Elisabeth.

M. «faut voir : « JEUX INTERDITS », «le premier
et merveilleux amour de deux enfants.

Séances tous les soirs à 20 h. 30. Caisse et «loca-
tion ouvertes dès 19 heures 30. tél. 6.16.22.

UNE INITIATIVE A PLEIN SUCCES
Il est souvent téméraire de prendre l ' ini t ia t ive ,

dans n 'importe quel domaine. Nombreux sont ceux
qui en ont fait la cruelle expérience.

¦Pourtant Ja nouvell e formule de la «Loterie ro-
mande a été un succès. Le public a bien vite com-
pris qu'en modifiant le pri x des billets , «les organi-
sateurs de cette association d'uti l i té publ ique n'a-

Monsieur Pierre PRALONG, boucher, à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph ZERMATTEN-PRA-

LONG, leurs enfants et petits-enfants, à Sainl-Mar-
tin ;

Madame Veuve Eugène PRALONG, ses enfants
el pelifs-enfants, à Genève, Saint-Maurice et France ;

Madame Veuve Louis PRALONG, à Bramois ;
Monsieur Maurice ZERMATTEN, ses enfanls el pe-

tits-enfants , à Port-Valais, Martigny et Lausanne,
ainsi que les familles parentes ef alliées, à Saint-

Martin, Hérémenee el Sion,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

marie-Louise Prolong
Tailleuse

leur chère soeur, belle-sœur, lanfe, marraine, paren-
te et amie, survenu le 25 lévrier 1953, dans sa 68e
année, à l'Hôpital de Sion, après une courte maladie,
courageusement supportée, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le 27 février
1953, à 10 heures.

Dépari du domicile mortuaire : Rue de Conthey.
Priez pour elle I

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de feu Benjamin VUADENS, à Vou
vry, remercie toutes les personnes qui lui onf té
moigné de la sympathie lors de son grand deuil.
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pcccablc des matières premières qui le composent. En ^ m̂\\\ \W^
vente dans plus de 18000 magasins. 

 ̂^
A

 ̂cMophane
i

. : 1 . . . - ... _

FOIRE 281FEVRIER

^iwt^Eâl^^)  ~" y ^^Y-^^^^^^^ Ê̂^m
Consultez notre catalogue • . IVrolilez de uns OPïH

^kï̂ flSÉÉOM5k ET,
 ̂ M IVI vVH m/p u

G succursales en Valais Tél. 2.11.80

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège
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INSIGNES
pour toutes manifestations

Fêtes de chant — de musique — sportives — reli-
gieuses — ou pour œuvres de bienfaisance.

Demander olfres a

François Trisconi - Vionnaz
Téléphone (025) 3.42.42

Monteur de lignes aériennes ïï
trouverait place stable en Suisse romande.

Ecrire sous chiffre P. 1 300 Yv. à Publi-
citas, Yverdon.

On cherche pour le 1er mars

Installation complète d appartement par

un enerene pour le ter mars

conducteur de dragues
el pelles mécaniques sur machines Amann où Rus-
Ion 10 R. B. Place stable.

Seules les offres écrites avec références et pré-
tentions de salaire seront prises en considération.

CORAZZA & CIE, ST-GALL

VMANN FRERES - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasins da ventes
seulement au sommet du Grand-Pont
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Sion, Place du Midi Chèques postaux II cl800

Agriculteurs '! La saison des fumures sera courte....
Les meilleurs résultas seront obtenus par l'emploi de 1'

HOMUSEMRAIS des DÉFÉCATIONS
de la Maison Bény - Remplace le fumier - Pour toutes cultures
Fédération valaisanne des Producteurs de lait - Sion

Téléphone 2.14.44 ,
ou son: représentant i LUCIEN COTTAGNOUD, VETROZ - Téléphone 4.12.47
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MEUBLES
A DES

PRIX POPULAIRES

ACOMPTE 10 %
AVANT LIVRAISON¦
Chambre à coucher

Salle à manger
Studio, etc.

Crédit discret 42

Visitez l'exposition
Demandez pholos~w

IYIOBILIA S. A.
LAUSANNE

Rue de l'Aie 30

salaisons
Beaux morceaux choisis pour sécher :

depuis 4.—, 4.20, 4.40, 4.60 à 5.— le kg.
Viande désossée pour salamis et saucisses

depuis 3.80, 4.—, 4.20 le kg.
Viande hachée :

3.50 Je kg. — depuis 20 kg., 3.40 Je kg.

Rabais sur viande fraîche
pendant la saison d'hiver
Beefsteack 
Rôti 1er choix, sans charge 4.50 à 5
Côtes grasses et bien mélangées p our bouillon

6.50 le kg
.— le kg

depuis 2.50, 3.
salées et fumées pour la choucroute

depuis 2.50, 3.
langues et cervelles sur commande ;

3.20 le kg
Côtes

Foie,
-, 3.50 Je kg.
cervelas, 0,25

la pièce. Mortadelle se gardant hien
Salametti et bolognes bien secs . . . .
Viande séchée 
Salami maison , extra 
Saucisses de ménage, à cuire 
Saucisses de ménage séchées à manger crues
Saindoux pur porc 
Graisse mélangée 

et en bidons de 2 % et 5 kg.
ENVOIS contre remboursement.

le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg

K Froids ? Boucherie cneuaie SGHUIEIZ ER
PRENEZ du 5, Rue du Rhône - Sion

f| I Q II II A N  Tél . (027) 2.16.09 ¦ A pp . 2.23.61
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troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, -K 11.20, 4.95
chez votre pharm. et droq.

A vendre 30 —^é_aW" -^  ̂ *"

CDOIuln ui u S ŝr*" \
en bon état. Intérieur émaillé,
en usage pour transport par
chemin de 1er. Contenance Vente de l'insigne _

4100 litres. Tare de 850 à 920 27 et 28 février <
kg. Prix avantageux. — S'edr. ~~ ,
. - „ . .-  _ _ .  A remettre , a Montrcux,cauée santé ,
à S. Peufel , 5, rue des Pâ- _

JèT" si "v0221 commerce couture
mmBmBB_ ¦ dames, ta i l l eur ,  ne p le ine  activité. Ate l ier  et magasin bien
Ŝ ^SH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H situés. Travail et clientèle à personne capable.

| Ecrire chiffre 54-4 auj ournal de Montreux.
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Journée de l'Armée « soviétique
libératrice » à Berlin de l'Ouest

J,cs partis des zones soviétiques et des« organisations
de grande envergure ont célébré Je 35e anniversaire
de «la fo«nidaition de l'armée rou«g e en faisant des dé-
monstrations pour l'« Armée soviétique «libératrice »
et en déposant ides couronnes aux monuments des
combattants soviétiques. Pllus de 400 soldats russes
ont traversé par délégations la Limite des «secteurs
pour aller garnir de fleurs et de couronnes les mo-
numents des soldats soviétiques du secteur anglais.
Notre photo montre les représentants de la com-
mission de contrôle soviéti que après' avoir déposé
les couronnes. I«I eat à savoir ce que «les Berlinois
des secteurs ouest ont «bien pu penser des <c libé-

rateurs » ?

voient en vue qu'un but : offrir  des lots plus ïnté-
iressants et aider mieux les œuvres de bienfaisance
des cinq cantons romands. «La sympathie «d«u public
est prouvée puisque les billets de la t ranche précé-
dente ont été enlevés rap idement et tous vendus.

ILe prochain t i rage du 7 mars comprend «des lots
de 100,000, 33,000 et 15 mille francs, ce qui est bien
intéressant.  Aussi , est-il grand temps «de se munir
de ses billets si l'on veut tenter sa chance.

o 

Dans le Haut-Valais
UNE JEUNE FILLE TROP CONFIANTE
(Inf. pari.) — Dans le train du Lœtschberg, entre

Brigue et Goppensfein, une jeune fille fit la con-
naissance d'un jeune homme d'origine italienne. Mal
lui en prit car elle constata bien vite que le jeune
homme s'était emparé de son argent. La police de
sûreté réussit à identifier le faux amoureux ef à l'ar-
rêfer. II a été remis à la disposition du juge-instruc-
teur du district de Brigue.

UNE LAITERIE CAMBRIOLEE
(Inf. pari.) — Un ou plusieurs individus se sonl

introduits par effraction dans une laiterie de Zer-
matt. Ils ont fait main basse sur une somme de mMIe
francs. La police les recherche.

QUAND ON AIME LE JAMBON
(Inf. part.) — Un cafetier de Ried-Brigue constata

avec stupéfaction la disparition de deux excellents
jambons ainsi que celle d'un beau morceau de vian-
de séchée. Il déposa plainte et les agents de la po-
lice de sûreté réussirent à découvrir les coupables.
II s'agit d'un vagabond bien connu qui n'en esf pas
à son coup d'essai. II s'agit du nommé R. Sch. qui
a éfé mis à la disposition du magistral compétent.

o 

Martigny

Employée infidèle
(Inf. part.) — A  Martigny, une commerçante, nom-

mée Mme Céréol, constata avec surprise que des
billets de banque disparaissaient de sa caisse. Elle
avisa la Sûreté et après une habile enquête les
agents découvrirent le pof-aux-roses. II s'agit d'une
employée, Mme L. N., qui est enirée dans la voie
des aveux. Elle a reconnu s'être emparée d'une
somme de 1,800 francs. Aujourd'hui elle médite en
prison préventive les conséquences de son acte.

Les nouilles usines Gieclriques
de la tienne

(Inf. part.) — Nous avons appris que le Grand
Conseil de Bâle-Ville et le Grand Conseil bernois
viennent de décider d'autoriser leurs gouvernements
respectifs à participer financièrement à la construc-
tion des nouvelles usines électriques de la Lienne.
On sait qu'il s'agit de très importants travaux puis-
que le coût de l'œuvre est budgéfée à environ cenl
millions de francs. II est très possible que les Ira-
vaux pourront déjà commencer celte année ef qu'u-
ne main-d'œuvre très importante pourra y trouver
de l'occupalion.

D'autre part , le Conseil général de Sion se réunira
au début de cette semaine en vue d'approuver un
rapport du Conseil communal de la ville au sujet
de cette importante question car la ville de Sion est
également intéressée à cette œuvre gigantesque.

NOUVEAU SUCCES -
D'UN JEUNE TIREUR DE ST-MAURICE

Le jeune t ireur Jean-Michel Torrent , qui s'était
déjà dis t ingué l'année dernière en obtenant  la maî-
trise bernoise en camp agne et pour  la deuxième fois
le challenge des Jeunes Tireurs du Bas-Valais, vient
de remporter une aut re  br i l lan te  d is t inct ion.  Il s'est
vu décerner à Monthey le d imanche  22 le challen-
ge valaisan (mis en comp étition par le major  Pi-
gnat)  pour le t i r  en campagne et le tir mi l i ta i re
avec l'exceptionnel résul ta t  de 177 points sur un
absolu techni que de 186.

JVos félicitations à ce jeune homme qui s'affirme
comme un redoutabl e concurrent pour nos as valai-
sans. X.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
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UNE BAGARRE A PLEIGNE r'aSc et onl déclaré en outre  par «écrit qu 'ils re-

r»i7,T T7M/-HVTT, ne t* i A \ ir ,u niaient «le communisme.DBLfcJMUIN 1, 25 février. (Ag.) — Une «bagarre a.. .. , i ... , , *». . . «Jj curs avocats ont déposé une demande en revi-eclate entre deux habitants de 1 teigne, qui ren- . r
, . , . . . i . . . . sion du procès. D'aut re  part , le procès du Bulgaretraient après avoir passe la sioiree a jouer aux car- . . ., • TI i , i A ï Giorg io Graikou , accusé d'espionnage au «profit detes chez un ami. Un «d omestique de campagne, Al- " . .
, . J n .,., . . . . . . . .  -.- r - l a  Bul garie , a commencé ce m a t i n  devant le mêmebert Muller, célibataire, âge de 4o ans , a ete f rappe
„ , i . «tr ibunal ,
d un coup de couteau au bas-ventre par son auta-

. . T1 .. . . .. , ., , . «Plusieurs membres de la f a m i l le  «de Gra inkou sontgoniste. 11 a ete transporte dans un état grave a
, . , . .. , ,  i- . . . i n i -  . . ;i r il poursuivis comme complices pour  ne pas avoir li-I hôpital de district de Delémont et ill a fall u pro- , _, ., <*
. . .  r • i i IL vr é Graikou aux autor i tés,céder a une transfusion de sang. Le malheureux  a

les intestins perforés. Il a été également bl essé à la
main. Son a>gresseur a été arrêté. On présume qurc DEUX CHALETS
l'alcool n'a pas été étranger à cette rixe. PJlIS PAR UNE AVALANCHE

o—— BULLE, 25 février .  (A g.) — Dans la commune dc

I P  flPIIPrill HP GîlIlllP Bellegarde (Gruyère), une avalanche a emporté  deux
" ¦ chalets et une grange sis au-dessous des Gastlosen

COIltrG l'annéS eiirOP66nn6 et appartenant à des habitants de Zwcisimmicn et de
r —o— Bul le .  Il y a «pour p lus de -10,000 fr. de dégâts.

PARI S, 25 février. (AFP.) — Au cours de la °

conférence de «presse qu 'il a tenue mercredi, Je gé- NOYE DANS UNE FOSSE A PURIN
néral de .Gaulle a notamment déclaré : FRIBOUiRG , 23 fév rier. (A g.) — L'e n f a n t  Cyri l le

(Le traité de communauté  de défense européen- Mauroux , âgé de 3 ans ,'habitant chez ses pa rent s
ne prétend instituer une armée européenne. Cette a Autigny, est tombé acc iden te l l ement  «da«ns la fosse
armée ne l'est absolument pas. Elle n'est pas à la i purin de la ferme et s'esit noy é.
disposition «de l'Europe, mais du comm andement o 
atlantique, c'est-à-dire du commandement  américain.  . _ 

RFTOTTR nrc C I C C i C K F.
II est absolument f aux  de croire que «le traité puis- _ CTDDcnoiIRr
se réarmer «les Allemands sans réarmer l'Allemagne.
Il ne peut aboutir qu 'à l'hégémonie dc I'Allema- STRASBOUR G, 25 février. (Reu te r ) .  — Les ci go-

gne , c'est-à-dire sou hégémonie «p olitique. «nes é tant  déJâ dc re lou r  de lel, r séJ oll r d'hiver en

Parlant du traité de communauté de défense et Afrique , les Strasbourgeois prévoient un printemps

des protocoles additi onnels, le général de Gaulle  a précoce et un été long et chaud,

af f i rmé qu 'il ne s'agissait :
1. Politi quement, que d'un camouflage de l'ah- UN EXPULSE MALCOMMODE

«dication nationale ; BELiLINZONE, 25 février. — La nui t dernière,
2. Militairement, que de la subordination à la vers 2 «heures, deux agents e f f ec tuan t  leur ronde

stratégie américaine ; à la gare de Bellinzone, aperçurent un individu sus-

3. Moralement, que d'un alibi donné aux parlemen- pect «dans la salle d'a t ten te  de . 3e Icasse et lui de-

taires pour qu 'ils ratifien t Je traité (s>pécialememt mandèrent ses pap iers. L'individu refusa de les mon-
en ce qui concerne les protocol es). trer. e«t fut  emmené au poste dc «police de «la gare.

Terminant son exposé, le général de Gaull e a es- Ui " ''' f i t  feu soudain sur les deux agents. L'un dc

timé que ce t rai té  ne pouvait être accepté par le ceux-ci riposta. Les deux agents sont «lé gèrement

peup le «français. «Faire ce traité, a-t-il «dit , c'est roui- Cessés, tandis que l'agresseur l'est grièvement. Il

pre l'Union française à tout jamais, c'est jeter à «'"S'1 de . Giovanni Morellini ,d c na t iona l i t é  i ta l ien-

l'intérieur du peuple français une d ivision, la p lus ne > né en 1930, qui -avait vécu à BSIe et était cx-

amère qui soi t, et c'est empêcher toute réelle union 'Pu'lsé de Suisse pour des raisons pénales,

europ éenne. -̂ 
Le président «du rassemblement du peuple fran- /̂\

çais a ensuite répondu  aux quest ions  posées par  les «S, \ AT_ A <% f .
iournal istes. 
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TUE PAR UNE PIERRE  ̂ _ 

RHEINAU (Zuri ch), 25 février. - Au cours des PROBLEMES DE DECOR
t ravaux de construction de l'usine de Rheinau, un a
accident mortel s'est produit. Comme l'on tirait une Ce n'est non seulement un changement de mo-

, ,, . „ i - ,  ue, mais un autre train de vie qui nous force a re-
S rosse pierre hors u un «puits, celle-ci se «détach a ct r I J . i i T L Ur ""** ~ ¦"¦ r ' — former le décor de nos demeures. La chambre mo-
tomba d'une hau teur  de 8 mètres sur deux ouvriers,  derne, très claire, aux dimensions nettes, ne suppor-
M. Heinrich Strickler, de Rheinau , père de deux te aucun décor voyant , cependant elle a «besoin d'ê-

enfants, fu t  touché à la tête et mourut  à l'hôp ital  £
e « habillée » eu faisant valoir l'élément textile.

, . ,, . . Dans une collaboration fructueuse, J ensemblier H.
d une f rac ture  du crâne. L antre ouvrier ne f u t  que Buser et le peintre Noldi Solaud ont inauguré des
légèrement blessé à la hanche. procédés nouveaux. «Les contrastes marqués des cou-

—:—o leurs sont réservés aux sièges, à cause de leur mo-
bilité. En revanche, le thème ornemental  se locali-

DES QUADRUPLES EN FINLANDE «c dans les rideaux aux dessins inépuisables, donnant
la note aux intérieurs présentés dans le numéro de

LEPAEVIRTA (Finlande), 25 février. (Reuter ) .  •- f evrier de « Das Idéale Heim (Edition Schœnenber-
Une pays a nne des environs de Lepacvirta , Mme El- ger S. A. à Winterthour).
vi Leskinen a mis au monde deux filles et deux PouT le hal1 et le »tuidio seulement, cette revu e

, - . - .- . - i, nous propose des décora t ions  p i t toresques, inventéesgarçons. Les nouveaux-nes ont ete transportes d ur- i • - . • i . ..,° * . par  leurs propriétaires et composées de curiosités
gence dans un hôp ital situé à 40 km. de distance, uni qUe ,s et d'objets d'art  bizarre qui font  deviner
où se trouve un incubateur. La mère et trois des l'influence surréaliste. Aussi le jardin  peut être « dé-
enfants sont en parfaite santé, mais l 'état du der- «ore » ;  les pelouses, les chemins et les terrasses n'en

. . .  sont qu un cadre qui est garni d une texture de vé-
nier , un garçon , est moins satisfaisant. gétation à grands rapports, par le paysagiste bâ-

° lois P. Schœnbolzer.
rm*mm.- ^™mrm.m.r. » .,nnn, ^u ''a pénurie de logements aux loyers aborda-
CONDAMNES A MORT blés, les architectes H. Atzli  et K. Herter  ont réali-

SALONIQUE, 25 février. (A g.) — Deux c i toyens  s? d^ -économies considérables par  un nouveau sys-
. teme ne construct ion et d escaliers, permet tant  de

grecs, Kartzopoulos et Kellenesos, accuses d espion- p|acer ileurs immel,«M es à sramles distances et de
nage au profi t  de l 'état-major bul gare , ont été cou- leur «prêter une dist inction qui ne rappelle eu rien
damnés à mort par le tribunal mili taire pe rmanen t  'e bloc locatif usuel.

de Saloni que. lis ont été reconnus coupabl es d'a-voir :—
sur l'ordre des autorités bul gares «prat i qué l'esp ion- Rédacteur responsable : André Luisiet

A propos ili autre mensonge sociaosie
La loi fiscale enirée en vigueur le 1er janvier 1953 est une loi SOCIALE qui lient compte des

charges sociales el du gain de l'ouvrier.

Pourquoi les socialistes arrêtent leurs comparaisons à l'échec de la loi fiscale de 1949 ? Parce
qu'ils seraient obligés de reconnaître que la loi fiscale de 1952 est un monument de justice sociale.
Preuves en sont les comparaisons suivantes :

Avec les anciennes dispositions fiscales, un ouvrier marié ef père de deux enfants qui gagne Fr.
8816.— payait un impôt carrfonal de Fr. 190.65.

Avec la nouvelle loi fiscale, (après déduction maximum de Fr. 300.— pour cotisations annuelles
à des institutions de prévoyance — chômage, caisse-maladie pour lui ef sa famille — et de Fr. 360.—
pour allocations familiales légales (ce qui lui laiss e un montant net de Fr. 8156.—) ce même ouvrier
paie, selon le taux de 2,6 %, un impôt se montant à Fr. 213.70. A ce montant doit être déduit Fr. 30.—
pour le couple, Fr. 20.— pour chaque enfant de moins de 16 ans, soit une déduction de Fr. 70.—.
L impôt cantonal sera donc de Fr. 213.70 moins Fr. 70.—
de Fr. 46,95, diminution appréciable si l'on songe que
est bas. Un ouvrier qui a un revenu nel de Fr. 4888.50 devra payer un montant de Fr. 88.— d'impôt,
moins les déductions sociales mentionnées plus haut, ce qui lui fera, s'il est marié et père de 2 enfants
(pour reprendre le même exemple), Fr. 18.— nef d'impôt cantonal.

Mieux que toute autre indication, ces exemples prouvent combien les socialistes induisent en
erreur les citoyens valaisans sur la volonté de noire Conseil d'Etat et des organisations ouvrières chré-
tiennes-sociales de soulager le gagne-petii.

— Fr. 143.70. Ainsi on arrive à une diminution
moins le salaire esf élevé plus le faux d'impôt

Mardi après-midi, eu raison d'une p a n n e  de m o t e u r ,
«le sergent Wagner a dû sauter  eu pa rachu te  ct son
avion , un Morane, est tombé d'une  a l t i t u d e  de 600

m. dans Ja région de Moncha l tdor f  (Zur ich) .

A propos do concubinage
socialo popisie

Voici ce qu'écrit « Das Auf gebot », journal socia-
liste lucernois :

A Martigny, petite ville du Valais de quelque im-
portance (il s'agit du district de Martigny, Réd.), les
socialistes et les communistes ont présenté une liste
d'entente en vue des prochaines élections au Grand
Conseil. .

On se demande en Suisse comment de telles cho-
ses sont encore possibles aujourd'hui après tout ce
que les communistes ont fail el font encore. II nous
semble que lés dirigeants du parti socialiste suisse,
dont la centralisation et l'alignement sont d'ailleurs
très poussés, devraient intervenir. II esl inutile de pré-
ciser qu'il n'est plus possible de pactiser avec les
communistes, même au risque de perdre un ou plu-
sieurs sièges. On pourrait se demander, si, à l'heu-
re actuelle, certains socialistes n'ont encore tiré au-
cune leçon des événements extérieurs où en maints
endroits les socialistes ont été les premiers à prêter
leur concours aux communistes, mais aussi les pre-
miers qui ont été éliminés après la prise du pou-
voir par ces derniers. II y a encore des gens qui
n'arriveront jamais à voir clair.

Un long commentaire serait superflu.

Soulignons simplement que les rouges des bords
du Lac des Qualre-Cantons semblent plus logiques
avec eux-mêmes que ceux de chez nous.

C est d ailleurs avec beaucoup de candeur qu ils
mettent en évidence « la centralisation et l'aligne-
ment frès poussés des dirigeants du parti socialiste
suisse » (que nous voilà bien proche du dirigisme
moscovite !).

Nous ne pouvons guère leur reprocher cet élan
de sincérité qui leur (ail découvrir, d'autre part, la
complète 'cécité des « camarades » valaisans.

Nous reviendrons demain sur cet étrange maria-
ge socialisle-popiste , notamment sur celui du district
de Martigny. (al.)

A PROPOS DES DECOUVERTES
ARCHEOLOGIQUES

A MASSONGEX
Le « Nouvelliste » a dernièrement parlé d'une im-

portante découverte archéologique à Massongex.
II s'agissait notamment d'une mosaïque retrouvée

dans un local conligu au Café Industriel.
A ce propos, nous avons l'avantage de publier au-

jourd'hui un article de M. de Wolff :
« La mosaïque romaine trouvée à Massongex , dans

le sous-sol du Café Industriel, pu être mise à jour
méthodiquement. Ceci , grâce a la bienveillance du
propriétaire M. Frédéric Jordan et à M. Ulysse Casa-
nova qui avait alerté à temps le service des musées.

On connaissait déjà l'existence de mosaï ques lors
de travaux effectués à des conduites du gaz en
1921. La découverte de ces derniers jours confirme
que le centre du village contient les restes impor-
tants d'une habitation romaine.

Les fondations de cet édifice sonl situées à la
fois sous la place de Massongex el le bâlimenf Jor-
dan.

A l'intérieur de ce dernier, la mosaïque décou-
verte jusqu'à aujourd'hui se trouve à l'angle nord-
est, à un mètre du sol et mesure 5 mètres sur 2 mè-
tres 30. C'esl un grand fond noir, uni, parsemé de
quelques pierres blanches.

En angle opposé, commence la surlace décorati-
ve proprement dite, blanche, encadrée de deux bor-
dures noires. Deux hommes barbus, luttant , ef au
milieu d'eux, une palme au naturel.

Le motif central de cette mosaïque, doit donc se
trouver sous la place du village. D'entente avec
la commune de Massongex, l'archéologue cantonal
fera exécuter des sondage sur cette place. Les fouil-
les, subsidiées par le Département de l'Instruction
publique, pourront être poursuivies scientifi quement.

Trois squelettes et des fragments de poterie mis à
jour à 40 centimètres du sol ont été envoyés à l'Ins-
titut d'Anthropologie de Genève, où le professeur
Sauter en fera l'expertise.

On sait que Massongex était dénommé Tarnaiae à
l'époque romaine. Divers monuments (ex-voto, la-
brum, inscriptions) ont élé découverts depuis 1820.
C'est là que franchissait le Rhône, le pont de la
grande voie romaine qui, par le Saint-Bernard, con-
duisait d'Italie en Gaule.

Toul cela explique la présence à l'antique Tar-
naiae, d'une villa ou d'un édifice d'une certaine im-
portance. »




