
Bouscule par une copie plus urgente et d'un
très grand intérêt , notre compte rendu dé-
taillé de l'assemblée générale des délégués
du parti conservateur valaisan a dû attendre
jusq u'à aujourd'hui pour trouver place dans
les colonnes du Nouvelliste.

Il en a d'ailleurs été de même pour celui
consacré aux assises des délégués de la Fédé-
ration des jeunes ses conservatrices du Valais
romand. Ce dernier sera d'ailleurs publié de-
main dans la « Page des Jeunes ».

Notre brève relation transcrite dans le No
de lundi disait déjà l'intérêt soulevé par l'as-
semblée du 21 février , à Sion, puisque 330
délégués « officiels » et environ 200 « offi-
cieux » se rencontrèrent en la salle du Grand
Conseil.

La séance est ouverte par M. le conseiller
national Joseph Moulin , président intérimaire
du parti. Après avoir salué les personnalités
présentes (voir No de lundi), ainsi que la
nombreuse assistance, le président propose, au
nom du Bureau, Me Henri Fragnière, greffier
du Tribunal cantonal , comme secrétaire de
la présente assemblée.

Cette proposition est acceptée à l'unanimi-
té. Cela nous donne l'occasion de rappeler que
Me Fragnière fonctionne comme secrétaire
permanent du parti conservateur valaisan, tâ-
che qu'il remplit avec autant de compétence
que de dévouement.

On passe ensuite à la désignation des scru-
tateurs , soit M. Alfred Escher, pour le Haut-
Valais, M. le professeur Paul Mudry, pour le
Centre, et M. Joseph Gaudard , pour le Bas.

Le tractanda suivant inscrit à l'ordre du
jour étant « nomination du président », M.
Ebener , président du parti conservateur de la
partie allemande du canton, prend , pour quel-
ques instants, la place de M. Moulin pour rap-
peler la décision du Comité de proposer pré-
cisément M. le conseiller national Joseph
Moulin comme président du parti conserva-
teur valaisan en remplacement de M. Antoi-
ne Favre, nommé juge àu Tribunal fédéral.

Une longue ovation témoigne alors de l'u-
nanimité de l'assemblée quant à ce choix.

M. Moulin remercie en termes simples mais
pleins de chaleur de la % confiance qu'on lui
fait. Il en profite pour rendre un vibrant hom-
mage à son prédécesseur M. Antoine Favre
et félicite le remplaçant de ce dernier aux
Chambres fédérales , M. René Jacquod.

M. Moulin brosse ensuite avec art et préci-
sion un tableau de la situation politique. Par-
lant notamment des dernières élections fédé-
rales, il flétrit a juste titre la versatilité de cer-
tains citoyens aigris sans raison qui ne trou-
vèrent rien de mieux que de favoriser l'avan-
ce d'un parti socialiste brouillon et athée
comme le prouve un récent article de M. Ju-
les Humbert-Droz.

Après avoir mis en évidence l'inanité des
rivalités personnelles et l'esprit démagogi-
que de certains soi-disant défenseurs de l'a-
griculture, M. Moulin expose l'œuvre considé-
rable accomplie d'une part par notre gouver-
nement et, d'autre part , par nos représentants
à Berne.

Parlant de l'activité de la Fédération des
Jeunesses conservatrices du Valais romand,
M. Moulin se félicite de leur désir de plus
ample formation civique concrétisée par la
création de « cours de cadre ».

En face du matérialisme athée qui veut
conquérir le monde, M. Moulin pense que ce
n'est pas seulement avec une autre politique
terre-à-terre ou avec une autre politique de
l'estomac que l'on pourra endiguer le fléau
rouge. C'est pourquoi indépendamment du
vaste programme social de notre parti , il in-
siste sur les bases chrétiennes de ce dernier et
sur l'organisation spirituelle et morale de no-
tre Etat.

Après rassemblée générale
des délégués

du parti conservateur valaisan
Quant a la situation financière du canton,

les chiffres comparatifs cités par notre prési-
dent n'ont pas de peine à démontrer à l'assis-
tance combien elle est saine par rapport à
celle de nombreux autres cantons. M. Moulin ,
au nom du parti conservateur valaisan, rend
alors l'hommage que méritent largement nos
grands magistrats, MM. les conseillers d'Etat
Maurice Troillet et Cyrille Pitteloud.

M. Moulin termine en souhaitant déjà un
plein succès à leurs successeurs qui vont être
désignés tout à l'heure par l'assemblée.

L'orateur est chaudement applaudi.
C'est maintenant M. Marc Revaz, vice-pré-

sident du Grand Conseil, qui a la parole.
M. Revaz s'attache d'abord à dérouler de-

vant son auditoire la longue liste des réa-
lisations du Législatif et de l'Exécutif valai-
sans durant la dernière période administra-
tive.

Il serait trop long de reprendre aujourd'hui
cette impressionnante énumération. Nos lec-
teurs la connaissent grâce, d'une part, à la re-
lation de l'extraordinaire activité de MM.
Troillet et Pitteloud (voir Nouvelliste des
17 et 19 février) et, d'autre part , grâce aux
rapports de M. le président du Conseil d'Etat
Oscar Schnyder (publié le 24 février) et de
M. le conseiller national René Jacquod (Nou-
velliste de hier : « L'Action sociale en Va-
lais »).

M. Revaz précise ensuite les tâches futu-
res du Grand Conseil et du Gouvernement.
Après avoir ramené à ses justes proportions
le « malentendu paysan », M. Revaz loue le
rôle extrêmement actif et bénéfique des syn-
dicats chrétiens.

« Les succès des chefs qui seront nommés
le ler mars feront le succès du parti conser-
vateur-progressiste », dit en terminant M. Re-
vaz.

Son exposé, très fouillé, soulève l'approba
tion unanime.

L'assemblée a ensuite le plaisir d'entendre de nos frontières,
tour à tour MM, Oscar Schnyder, président Cette candidature est ratifiée par une très
du Conseil d'Etat, Maurice Troillet et Cyrills chaleureuse ovation.
Pitteloud , conseillers d Etat sortants.

Le Nouvelliste ayant déjà eu le privilège de
publier l'allocution de chacun de ces trois
magistrats, nous ne voulons pas y revenir. Di-
sons simplement que M. Pitteloud adresse, en
terminant, un vibrant appel à l'union de tou-
tes les forces conservatrices afin de faire
triompher, au premier tour, la liste officielle

La légende des socialistes el de quelques autres
sur les traitements de nos employés d'Etal

« Le plus clair du budget de l'Etat est absorbé par ies traitements des em-
ployés » prétendent les socialistes :et quelques autres adversaires de notre régime.

Nous leur répondrons en citant un journal non conservateur ou plutôt un ar-
ticle d'une personnalité radicale de notre canton :

« Encore une fois , c'esl sur les chiffres qu'il faut se pencher, si rébarbatif que cela puisse pa-
raître.

Ainsi, si nous examinons les comptes de l'Etal de l'année 1951, pour prendre les plus récents,

nous voyons que sur un total de dépenses de 40 millions de francs, neuf millions' seulement ont été

versés à du personnel el cela de la manière suivante : 3,18 millions aux fonctionnaires de l'administra-

tion centrale, 790,000 francs aux mag istrats , aux juges et aux professeurs de collège, 2,79 millions aux

instituteurs, 960,000 francs aux gendarmes et 1,5 million au personnel des travaux publics.

Excep tion laite des (onctionnaires communaux , les traitements représentent donc en Valais

une charge annuelle de 47 fr. 80 par tête de population et en même temps le 25,19 % du total des

dépenses. „
Voilà donc la réalilé telle qu'elle ressort des chiffres que nous avons sous les yeux.

A titre comparatif , cette même charge esl dans d'autres cantons, par tête d'habilanl, de

84 fr. 10 à Fribourg, 78 Ir. 80 à Soleure, 74 fr. 40 en Thurgovie, 63 fr. 80 aux Grisons, 327 fr. 60 à Bâle-

Ville et 136 fr. 40 dans le canlon de Vaud. » (« Rhône » du 13. 1. 53).

Alors !...
Il faudra, encore une fois, que les socialistes trouvent autre chose.

(on sait maintenant que cette liste est celle
dite « des cinq », n'en déplaise à M. Gérald
Rudaz qui, dans son article de fond de mer-
credi, s'est bien gardé de parler soit des qua-
tre candidats conservateurs, soit de l'entente).

M. Moulin ouvre alors le débat sur l'élec-
tion au Conseil d'Etat. Tout en rappelant la
répartition des sièges fixés par le Comité can-
tonal : deux pour le Haut (qui contribue si
largement à la puissance du parti),"un pour
le Centre et un pour le Bas.

Tour à tour, MM. Ebener, président du par-
ti conservateur du Haut, et W. Lorétan —
qui remplace M. Guntern, malade — présen-
tent les candidatures, le premier, de M. Karl
Anthamatten, conseiller d'Etat, le second, de
M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat.

L'assemblée acclame ces deux candidats.
M. Anthamatten remercie en termes cha-

leureux et profite de l'occasion pour dire tout
le regret qu'il a du double départ de MM.
Troillet et Pitteloud.

Au nom de 1 « ancienne équipe », il leur
dit toute la reconnaissance que leur doit le
Conseil d'Etat et dit aussi sa gratitude aux
délégués de la confiance qu'ils lui accordent
pour la cinquième fois.

M. Schnyder remercie également l'assem-
blée avec simplicité et émotion.

« Ma devise a été, est et sera toujours : Ser-
vir pour le plus grand bien du Pays », s'écrie
en terminant M. le Président du Conseil d'E-
tat.

Me Aloïs Theytaz (remplaçant M. Edmond
Giroud également malade) "présente alors, au
nom du Centre, la candidature de M. Marius
Lampert, président d'Ardon, qui a déjà été
désigné par l'assemblée régionale qui lui ac-
corda 103 voix sur 145, c'est-à-dire bien plus
des 3'5 de l'ensemble.

M. Theytaz fait ensuite l'éloge de M. Lam-
pert , personnalité dont les grands mérites
sont connus et appréciés bien loin en dehors

M. Lampert manifeste en termes délicats
sa reconnaissance pour la confiance à lui té-
moignée.

Parlant de la charge honorifi que, certes,
mais tellement délicate et lourde qu'on lui
offre, M. Lampert dit combien il veut s'y dé-
vouer.

« J'accomplirai ma tâche, mon devoir , selon

mon esprit et mon coeur, de toutes mes for-
ces, selon les principes chrétiens et sociaux du
parti conservateur et pour le bien général »
s'écrie l'orateur qui dit enfin son anxiété pour
l'avenir en face du monde bouleversé mais
aussi sa confiance en l'indulgence, en la foi
et en l'entière collaboration de tous les ci-
toyens valaisans.

M. Pierre Delaloye, président du parti
conservateur du Bas-Valais, se flatte de l'hon-
neur de présenter la candidature de M. Mar-
cel Gross, président du Tribunal de Martigny
et Saint-Maurice. M. Delaloye^ volontaire-
ment très précis (selon son habitude du a res-
te) évoque le déroulement du scrutin de l'as-
semblée régionale de Martigny, dont il se
plaît à souligner l'extrême régularité et l'in-
discutable objectivité. On sait que ce ' vote
accorda à M. Gross 74 voix au premier tour,
c'est-à-dire la majorité absolue lui donnant
droit au titre de « candidat officiel »du Bas,

M. Delaloye fait l'éloge de M. Gross qui.
par sa très grande clairvoyance, sa rigoureuse
honnêteté et sa puissance de travail mérite la
confiance de tous.

M. Luc Produit prend alors la parole pour
rendre d'abord hommage à M. Troillet puis
à M. Pitteloud.

Faisant allusion au « drame de la paysan-
nerie valaisanne », M. Produit dénonce les la-
mentables conséquences du libéralisme éco-
nomique.

Parmi les remèdes qu'il préconise, notons
tout spécialement l'organisation profession-
nelle de la viticulture qui doit venir, dit-il, des
membres eux-mêmes d'abord , puis de l'aide
de l'Etat.

En ce qui concerne sa candidature, M. Pro-
duit déclare se retirer de la compétition en
vue de la parfaite unité du parti conservateur.

L orateur profite de 1 occasion qui lui est
offerte pour assurer l'assemblée de sa fidélité.

M. Céleste Launaz, président de Vionnaz,
formule des réserves au nom de quelques
communes du district de Monthey. Cepen-
dant, aucune autre candidature que celle de
M. Marcel Gross n'étant présentée, ce der-
nier est donc définitivement désigné candidat
officiel du Bas-Valais par les acclamations
unanimes de l'assistance.

a*

M. Marcel Gross, en une brève mais cha-
leureuse allocution, exprime sa gratitude en-
vers les délégués.

Il fait allusion à la franchise et à la loyau-
té de M. Produit et dit aussi les mérites de
M. de Lavallaz.

Parfaitement conscient de la très lourde
tâche qui attend le futur gouvernement, l'o-
rateur affirme bien haut vouloir axer la sien-
ne sur la justice sociale, dans la fidélité aux
principes conservateurs « pour un Valais chré-
tien, uni et prospère ».

M. Moulin, qui ne cache pas sa grande sa-
tisfaction en face du choix de l'assemblée, fé-
licite MM. Anthamatten, Schnyder, Lampert
et Gross et leur souhaite, de tout cceur, un
brillant succès le 1er mars.

Les délégués apprennent alors avec satis-
faction la décision prise à une écrasante ma-
jorité par l'assemblée du parti radical-démo-
cratique de participer à la liste conservatrice
en présentant la candidature de M. Marcel
Gard, conseiller d'Etat.

Après un éloquent et vibrant appel à l'uni-
té du Parti de M. le conseiller national René
Jacquod, M. le président Moulin lève cette
séance qui s'inscrit déjà en lettres d'or dans
l'histoire de notre Parti.

A. L.

Alelieri de réparations pour STYLOS
toutes marques. — Remp lissage de sty lo» à bille

Service rapide
Pierre Piefierlé - Papeterie - Sion
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Ï Après la Conférence de Rome
UN GRAND PAS EN AVANT

•Deux grands journaux br i tanni ques écriven t jeudi
que Ile communi qué de Rome sur les résultats de la
Conférence des Six marque un progrès vers la solu-
tion de diverses dif f icul tés .

Pour le <; Times », il est de la p lus haute impor-
tance que la communauté europ éenne cle défense
•aboutisse et ait du succès , faute  de quoi l'Europe
serait troublée et divisée. Reste à voir si Ja Fran-
ce et l 'Allemagne arriveront à se rapprocher au su-
jet de la Sarre et à s'entendre sur d'autres condi-
t ions iposées par la France à la ratification.

Le « Mancheste r Guardian  », libéral , dit qu 'un
échec de «la communauté de défense provoquerait  un
profond découragement « pour tout l'Occident el
pour la France eu particulier , il ne doit pas y avoir
de cause de découragement et d'hésitation. C'est
pourquoi la communaut é de défense doit survivre «à
son douloureux aceoucihement ».

o 

L'OFFRE DU PRESIDENT EISENHOWER

Rentre avec Staline ?
Plusieurs membres du congrès approuvent l'idée

d'une rencontre Eiscnhowcr-Staline qui montrera au
moins que les Etats-Lnis  désirent régler les conflits
internat ionaux.  Le président de la Commission des
affaires étrang ères du Sénat ,M. Alexander Wiley, a
déclaré que l'offre du président Eisenhower de ren-
contrer Staline à mi-chemin de Moscou , est la preu-
ve que « les puissances occidentales désirent arri-
ver ù un règlement quelconque ». Le sénateur ré-
publ icain Josep h Me Carth y est d'avis qu 'il n'y a
rien «à objecter à une telle rencontre. Il ne croit
pas que le président admet t ra  quoi que ce soit qui
puisse être préjudacial j le aux intérêts américains. Le
sénateur démocrate Estes Kefauver  a déclaré : « Ton-
te possibilité réelle de met t re  fin à la guerre de Co-
rée et à la guerre froide doit être recherchée ». Le
président a adopté une a t t i tude  saine et ra isonna-
blé ».

'D'autre par t , un groupe diri gé par le sénateur dé-
mocrate Pat  «Mecarran criti que la proposition :
« , Nous nous sommes déjà rencontrés avec Staline ,
niais il semblait  toujours que nous étions les niais.
Nous n'avons jamais vu qu 'il ait tenu sa parole ou
ses promesses. Si le président ou l'un quelconque de
nos représentants devait rencontrer Staline, nous
devrions tous nous souvenir que le communisme est
bien pllus une consp irat ion qu 'un idéal ».

Echos .favorables en Angleterre
Les journaux bri tanni ques accueillent favorable-

ment la déclaration du président Eisenhower se
montrant disposé à rencontrer  le maréchal Staline,
sons «certaines conditions , à mi-chemin, entre l'A-
méri que et la Russie. C'est ainsi que lie « New-
,Yorkshire Post », conservateur , écrit que toute réu-
nion qui contribuerait à mettre fin h la guerre foide
sqrait la bienvenue. Le peup le russe pourrait  respi-
rer p lus librement s'il pouvait  espérer que le dan-
ger de guerre provenant  de l'occident , auquel il
•croit fermement, est en voie de disparition. Le
« News-Chronicle », libéral , écrit que toute tent at i -
ve d'arriver a un accord avec Ja Russie répondrait
aux désirs sincères de paix des peuples américain
et britannique.

DEUX CONDAMNATIONS A MORT
EN ALBANIE

L'agence télé grap hi que .libanaise annonce que la
peine de mort a élé prononcée contre deux «des hui t
espions dont  le procès a commencé, dimanch e, à
Tirana : Kiazin Djake et Guion Voukbani.

(Les six autres accusés sont condamnés à des pei-
nes de deux à vingt-cinq ans de prison , ajoute l'a-
gence qui précise que Je. verdict a été rendu hier
après-midi.

Montréal
TROIS ENFANTS BRULES VIFS

A Brosscau , près de Montréal  ,un incendie a écla-
té, hier , dans une pe t i t e  maison d 'habitation.  En
l'aibsence de leur mère , trois petits enfants ont été
brûlés vifs .

o 

Un bel exploit
AU SOMMET DU MONT-BLANC A SKI
«Paul «de Marchis , guide à Chamonix , M. «Béraud ,

pharmacien  «à Bellegard e et M. MazeJ , sous-préfet de
la région par is ienne , ont  réussi l'ascension du Mont-
Blanc à skis, ce qui const i tue un bel exploit en cet-
te saison.

Partis  de Chamonix , les trois hommes parvenaient
au refuge des Trois Mule ts  à 3057 mètres , terme de
la première par t ie  de leur cours e, où ils prenaient
quel ques «heures de repos. Après quoi , ils gagnaient
•le refuge Vallat , à 462 mètres , après sept heures

Si vous voulez ne plus tousser...
Pour combattre cette toux saccadée, qui racle

votre poitrine et vous empêche de dormir , il y a un
moyen simple : prenez du Sirop des Vosges Cazé
Ce puissant remède décongestionne les muqueuses,
décolle les crachais , expulse des bronches les mu-
cosités qui les engorgent . C'est un bon sirop, connu
et employé depuis trente ans dans les familles, pour
soulager les rhumes négligés, bronchite, catarrhe,
asthme, emphysème. Essayez-le aujourd'hui même.

En vente : Pharmacies et drogueries.
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d'efforts. Ils y laissèrent leurs skis et trois heures
après , ils se t rouvaient  au sommet du Mont-Blanc.

En Corée
—o 

Le communi qué du quart ier  général des forces na-
vales d'Extrême-Orient annonce que Jes appareils de
deux porte-avions américains ont détrui t  des entre-
pôts de ravi tai l lement  et des abris dans la rég ion
comprise entre le f ront  et Songjin , et causé d'impor-
tants dé gâts à Wonsan.

iLe cuirassé « Missouri » a continué à canonner
les routes et les voies ferrées , à l'est de Pukchong,
le crosieur lourd « Los Angeles » a d é t r u i t  p lu-
sieurs bât iments  au sud de Kosong, sur la côte est.
Plusieurs destroyers américains ct britanni ques ont
également canonné divers objectifs.

¦D'aut re  part , 29 Tihunderjets américains ont a t ta -
qué hier une usine et des entrep ôts situés juste au
sud de Sakchou.

Des « Sabre » ont détruit en combat aérien deux
communistes et en ont endommagé deux. Des bom-
bardiers B-26 ont détrui t  hier soir environ 80 véhi-
cules.

o

LES CATHOLIQUES ET LE VOYAGE
DE TITO EN ANGLETERRE

Mal gré l'annonce fai te récemment en Angleterre
que le prochain voyage dans ce pays du marécha l
Tito aurait nn caractère p rivé du fa i t  qu 'il avait
lieu a«vant le couronnement «de la Reine Elisabeth ,
les «cath oliques d'Ang leterre continuent «à protes-
ter, dans la 'di gnit é, contre cette visite et les hon-
neurs qu 'on s'apprête à rendre au Chef de il 'Etat
yougoslave. Récemment ils viennent de ré pandre
deux brochures à grand tirage intitulés « Ce qu'a
fu i t  Tito » et « La vérité sur Tito ».

Il convient de si gnaler également à propos de cet-
te visite, un article sévère de l'écrivain catholi que
Evel yn Waug h, qui f i t  part ie de la mission ang lai-
se auprès , de Tito pendant  la guerre , dans l'heb-
domadaire  canadien « The Ensi gn ». L'auteur  rap-
pelle ce qui se passe en Yougoslavie sur «le p lan re-
ligieux et criti que vivement l'att i tude du gouverne-
ment ang lais : « Allons-nous en accueillant Tito ren-
forcer le pouvoir de ce d ic ta teur  qui transform e en
régions athées «de vastes territoires ide chrét ienté  »,
>d éclare-t-il en terminant .

POUR FAIRE PLACE A L'INDUSTRIE
DE GUERRE. ,

iLlhebdomadaire anticommuniste russe « Nacha
Vrémya » (Notre Temps) a publ ié  une le t t re  éma-
nant  d'un Russe qui s'est édhapp é de Kharbine (ca-
p itale de la Mandchourie du Nord) et se trouve ac-
tuellement en sécurité à Hongkong. Mais comme il
re«doute des représailles sur la personne de scs pa-
rents restés à Kharbine ,« Nacha Vrémya » ne di-
vul gue pas son nom , tout garantissant l' auchçnlici-
té -de sa par fa i te  honorabilité.

Ce fug itif décilare que les autori tés  communis-
tes de Kharbine ont donné l'ordre de faire sau-
ter les princi pales cathédrales et églises orthodoxes
de la ville. Comme prétexte , les communistes chi-
nois invoquent la décision des autorités dc Kharbi-
ne «de construire  à, l'emplaceme«nt de toutes ees
églises une série d'usines pour l ' industrie de guerre.

Les croyants de Kharbine  considèrent le dy n a m i t a -
ge comme une manifestat ion de la lu t te  des com-
munistes chinois contre 'le christianisme, lu t te  qui
prend ces temps derniers des formes de p lus en
p lus violentes.
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Genève
JOURNEE D'INAUGURATION

C'est le jeudi 5 mars qu 'aura lieu l 'inauguration
solennelle ,du 23e Salon International! de «l'Automo-
bile qui durera jusqu 'au dimanche 15 mars. Le
grand, .public sera admis au Palais des Expositions
le matin idès 11 heures. Le Président de la Confé-
dération ,arrivera en gare de Genève-Corn avin peu
après «midi. Il sera reçu par le Comité d Organisa-
tion du Salon et une délégation t 'u Comcii! d'Etat
de Genève qui le conduira à l'Hôtel «des lj ergues où
aura lieu de lunch.

Trois discours dont l'importance n 'échappera à
personne seront prononcés par M. Roger Perrot ,
présiden t du Comité d'organisation, M. Phil ippe Et-
ter, président de la Confédération , et M. Antoine
Pug in , président du Conseil d'Etat de Genève. L'é-
metteur national suisse de Sottens transmettra dès
14 heures 15 cette cérémonie.

A l'issue du banquet , un cortège, composé des
modèles les plus récents de toutes les marques ex-
posantes, défilera devant les autorités pour les pré-
céder jusqu 'au Pailais des Expositions. Lorsque les

Elections au Grand Conseil Vaudois
Contre la tendance totalitaire d'étouffer la voix des minorités

Contre une loi électorale injuste,
Pour assurer la défense de nos légitimes intérêts de chrétien, de citoyen, de père de

de famille, de travailleur

Serrez les rangs et votez compact
avec conscience la liste chrétienne-sociale No 3

Nos candidats sont vos seuls authentiques représentants f
Pas d'abstention dangereuse — Pas de panachage

P. Dupont, secret.

invités pénétreront  dans «les vastes halles, le pré-
sident de la Confédérat ion déclarera ouverte la 23c
manifes ta t ion in te rna t iona le  et genevoise.

Si gnalons que les organi sateurs ont décidé dc rem-
bourser chaque jour deux billets de transport CFF
par tombola aux visiteurs et que de nombreuses
marques exposantes offr i ront  aux heureux gagnants
d'une tombola quotidienne la visite de leurs usines ,
tous frais de voyage et de dép lacement payés pour
deux personnes. Ces voyages touchent la France ,
l'Angleterre , l 'Allemagne, Ja Bel gique , l ' I ta l ie  et la
Suisse.

o 

FONDATION D'UNE ASSOCIATION
DE PROTECTION AERIENNE CIVILE
Le 23 févr ier  a eu lieu à Berne la fonda t io n  d'u-

ne association de protect ion an t iaér ien ne  civile de
la ville de Berne. L'assemblée de fondat io n é ta i t
composée dc représentants de chefs de quar t ie rs  et
cle blocs de l'organisation locale de défense d'im-
meubles.

La nouvelle association se propose eomme but de
rensei gner l'opinion publi que sur la nécessité de
prendre des mesures efficaces pour ,1a protection de
la populat ion civile lors d'une guerre totale , et «de
soutenir  énerg i quement tons les efforts entrepris
.à cet effet.

La Qualité du lait
—o 

Depuis longtemps, le problème de la qualité du
lait préoccupe l'opinion. De gros progrès ont été
réalisés dans ce domaine el les efforts se poursui-
vent. Considérant que le statut du lait va venir pro-
chainement en discussion devant les Chambres fé-
dérales et que des dispositions sont prévues en
prévision du paiement d'après la qualité, le service
romand d'information agricole a jugé bon d'orienter
les journalistes romands sur l'ensemble du problème.
Lc professeur Bornand, titulaire de la chaire d'hygiène
et de bactériologie à la Faculté des sciences et à
l'Ecole de pharmacie de Lausanne, a affirmé qu'il
ne fallait pas exagérer le rôle joué par les bacilles
dans la propagation de la tuberculose. Le lait , certes,
est un aliment favorable au développement des mi-
crobes. Il est riche en bactéries, mais ce sont gé-
néralement des germes inoffensifs. Ils peuvent con-
tenir, toutefois, des germes pathogènes dus aux ma-
ladies animales. Cependant, ceux qui demandent
l'analyse bactériologique des laits de consommation
n'ont aucune idée du contrôle et de l'analyse de ce
produit. Au moment où l'on connaîtra les résultats
de l'analyse, des milliers de litres de lait auront déjà
été consommés. Contrairement à l'analyse chimique
— inapplicable en l'occurrence — l'analyse bactério-
logique des produits lactés en vue de déceler avant
tout le bacille de Koch, esf très laborieuse et d'un
certain temps, trois ou quatre semaines, voire deux
mois. Dans un canton qui compte 120,000 bovidés,
ce sont plusieurs centaines de milliers de cobayes
qui seraient nécessaires. Etant donné le temps qui
s'écoule depuis le début des recherches jusqu'à la
connaissance des résultats , des centaines de mille
litres de lait auront été consommés. De plus, le lait
incriminé est très souvent le mélange de lait de plu-
sieurs producteurs. Il faudra procéder alors à l'ana-
lyse des laits des vaches de tous les producteurs,
c'est-à-dire remonter jusqu'à l'étable et à la bête
malade, afin d'éliminer le lait contagieux. Il faudrait
donc décupler le nombre des laboratoires et les
effectifs du personnel.

Les chiffres articulés, selon lesquels 10 pour cent
des cas de tuberculose humaine en Suisse sont d'o-
rigine bovine, peuvent-ils être pris en considération
et sur quelles bases a-t-on fait la preuve. N'oublions
pas d'abord que presque touf le lait se boit cuit en
Suisse. De l'avis du professeur Bornand, des obser-
vations montrent que chez certains peuples tels que
les Arabes, les Japonais el les Lapons, qui ne boi-
vent pratiquement jamais de lait, la tuberculose est
aussi répandue, si ce n'est plus, que chez nous. D'au-
tre part, un rapport de l'hygiéniste italien Gosio
nous apprend qu'en Basse-Lombardie, ou plus de 50
pour cent du bétail esl tuberculeux ef où les gens se
nourrissent de produits lactés crus el habitent par-
fois avec leur bétail, on ne constate que rarement
des cas de tuberculose tandis qu'en Sicile, en Sardai-
ejne et en Toscane, où il y a une mortalité élevée par
la tuberculose, le bétail esl pratiquement indemne.

Bien entendu, il faut se garder d'alimenter de jeu-
nes enfanfs avec du lait cru, dont la provenance esl
suspecte ou avec le laif d'une seule vache, présen-
tant des lésions tuberculeuses à la mamelle. L'épithe-
lium intestinal des enfanfs étant peu résistant, l'in-
fection bactérienne peut alors se faire. Mais en ce
qui concerne les adultes, la plupart des hygiénistes
admettent que l'infection tuberculeuse a lieu par
inhalation des particules bacilifères expulsées par les
malades. C'esf l'homme ef non le bovin qui est le
grand propagateur des bacilles. Quant à la maladie
de Bang, c'esf essentiellement une maladie profes-
sionnelle qui atteint surfout les vétérinaires, les bou-
chers, les laitiers et les paysans. On en constate en
moyenne 120 cas en Suisse.

En définitive, deux moyens sont nécessaires et
pratiquement possible pour éliminer les qermes pa-
thogènes dans le lail : la luffe contre Ja tubercu-
lose bovine ef la pasteurisation. La fuberculinisa-
lion du bétail a fait de gros progrès en Suisse. Les
deux tiers des effectifs y sont soumis.

La pasteurisation à 60-65 degrés détruit les germes
pathogènes, comme les bacilles de Koch et de Bang,
ainsi que les streptocoques. De plus, le lait pasteu-
risé a l'avantage de se conserver plus longtemps.
La pasteurisation serait donc la mesure la plus effi-
cace à côté de la fuberculinisation du bétail. Comme
partout, le mieux est l'ennemi du bien et nombreux
sont ceux qui ne veulent toutefois envisager que la
pasteurisation suivie d'une mise en bouteilles scel-
lées. Ce serait une mesure extrêmement coûteuse

alors que la simple pasteurisation — progrès énor-
me — coûterait peu.

Il suffirait d'augmenter le prix du lait à la consom-
mation de 1 centime. Le professeur Bornand a ajouté
qu'il serait nécessaire également de poursuivre les
efforts afin que l'hygiène la plus stricte soit de ri-
gueur dans les étables, les centres de ramassages
et les laiteries.

M. Henri Massey, secrétaire romand de l'Union
centrale suisse des producteurs de lait, dans un in-
téressant exposé sur le statut du lait, a montré entre
autre ce que les producteurs avaient déjà fait pour
sauvegarder de façon stricte l'hygiène du lait, prin-
cipal aliment du peuple suisse. Dès mai 1953, toutes
les villes suisses auront le paiement du lait à la
qualité. Ce système existe depuis 1950 à Zurich, 1951
à Berne, 1952 à Lausanne. Il sera introduit prochaine-
ment à Genève. D'ici quelques années le lait sera
partout en Suisse payés sur la base de la pureté ef
de sa. faculté de conservation. En définitive, la qualité
du lail suisse est au moins égale à celle du lait étran-
ger.

Rouen Braischi conlre
- Trumpl Buur -

Le 2 novembre 1951, une annonce du « Tmmp f
Buur » paraissait  dans le « St-Gallcr Tag bla l t  » sons
le ti tre « On manque d'hommes libres ». Cette an-
nonce qui parut , par la suite , dans d'autres  jour-
naux  encore , s'en prenai t  tout  d' abord «à une séan-
ce du Conseil na t iona l  au cours de laquelle ~, '\ con-
seillers , « dans l ' intérêt sup érieur de leur  heureuse
réélection », n'avaient pas eu le courage de s'oppo-
ser à une tentat ive d'a t te in te  grave à la Const i tu-
tion sous forme d'un postulat demandant  le verse-
ment  des allocations de renchérissement au person-
nel fédéral avant l'exp irat ion du délai référendaire.
L'annonce ajoutai t  : « Un des princi paux représen-
tants  de ces méthodes chères aux démocraties po-
pulaires a été une «fois de p lus M. Robert  Braischi ,
un démocrate d'une envergure inquié tante  » . Pour
terminer , l'annonce relevait  longuement qu 'après la
votation sur le s ta tu t  des fonc t ionnai res , Bratscbi
avait  revendi qué une modi f i ca t ion  de la classifica-
tion des fonctions bien qu 'avan t  e " pendant  la cam-
pagne on n'avait cessé d'a f f i rmer  au peuple suisse
qu'on s'en tiendrait aux 41 millions .de francs dc
dépenses supplémentaires prévus. C'est ainsi , disai t
pour terminer  l'annonce , que l'on sape la confiance
du peup le en la démocratie et en ses autori tés  ,ctc.

Le conseilller nat ional  Bratscbi , s'es t imant  a t te in t
dans son honneur , porta p la in te  en d i f f ama t ion  con-
tre l'auteur  de l'annonce M. Robert Eibel , du
« Trump f Buur >. L'af fa i re  est venue le 24 février
devant le tribunal de district  de St-Gall. «Me H. Hu-
ilier , défenseur du p lai gnan t , s'est violemment éle-
vé contre cette manière d ' influencer l'op inion pu-
bli que. Les termes de « méthodes obères aux dé-
mocraties populaires » et «de « démocrate  d'envergu-
re inqu ié tan te  » sont «part iculièrement d i f famato i res .

Me N. Rappold , le défenseur de M. Eibel , a dé-
claré que la lu t te  de son client contre l 'état isme
était sincère et qu 'il n'avait nullement voulu atta-
quer l 'honneur privé de M. Bratscbi , mais uni que-
ment son a t t i tude  politi que. M. Eibel a parlé d'une
méthode chère aux démocraties populaires qui en
ont d'autres plus graves encore. Par ailleurs , il a
ag i en toute bonne foi.

Le p lai gnant  a demandé  1000 francs de domma-
ges-intérêts à verser «à une œuvre de bienfaisance
ainsi que la pulhlication du jugement dans divers
journaux.  Le défenseur demande au tribunal de re-
pousser purement  et simp lement  la p la inte .  Le ju-
gement n'a «pas été encore rendu.——o 

Genève
UN TROU DE 2000 FRANCS

DANS LA CAISSE
Une agence dc voyages de la place déposait au

début de l'an passé une p la in te  contre son caissier
qui avait  disp a ru en laissant un impor tan t  •déficit
dans la caisse. Le directeur d'un dancing avai t  éga-
lement déposé plainte  contre ce dernier pour non
paiement d'une facture .  On était  depuis lors sana
nouvel le  du caissier , un nommé Raphaël B., 40 ans ,
ressortissant suisse, quand la police apprit  tout  ré-
cemment qu 'il se trouvait à Annemasse. Arrêté , il
a été transféré à Genève où il a reconnu les fai ts
qui lui étaient  reprochés. Le préjudice subi par l'a-
gence de voyages s'élèverait à quel que 20,000 fr.
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jeune flue
do 16 à 18 ans, pour aider au
ménage el garder deux en-
lanli. Entrée ol gages selon
onlenlo. S'adresser à Minnig,
papiers peints, Av. Tourbil-
lon, Sion. Tél. 2.23.17.

Hûtel de l'Hospice
Gd-Sl-Bernard

cherche pour saison d été,
juin-septembre, (4 mois)

cuisinière à calé
lillo do cuisine
fillo d'office
fillo d'off ico pour calé
fommos do chambre
filles de sallo
lillo de bazar
lingèro
laveuse
porlior-conciorgo
plongeur
Ollres e| certificats à l'a-

dressa : Edmond LONFAT,
al' Carllne, Sierre. Tél. (027)
5.17.19.

bonne d éniants
faisant un polit service de
fommo do chambre. Ecrire
avec références et photogra-
phie à Mme Gouy, Av. Ber-
trand 5, Genève.

Lancia
cabriolet

15 cv., moteur revisé, marche
parfaite, Fr. 950.—. Besmot ,
ruo d'Italie, 16, Genève. Tél.
5.74.35 (midi).

Famille avec 3 peliis en
fanls à Bienne cherche

jeune fille
sortant do l'école pour aider
au ménago. Jardin, chambre
personnelle, vie de famille.
Occasion d'apprendre l'allo-
mand. Offres avec pholo à M.
O. Mischler, expert-compta-
ble, Pierre Grise 38, Bienne.

Chamoisage
Lapins Fr. 1.90 ; chafs Fr.

2.50 ; renards Fr. 6.— ; chien,
solon grandeur, elc. Peaux
fraîches ou sèches. Empailla-
ge d'oiseaux, animaux. Tein-
luro.

Chiimoiserie Centrale, rue
Centrale 10, Lausanne.

eneuilleuse
S'adresser à Henri Anex-

Ruchet, Verschiei sur Ollon,
Vaud.

FILLE
demandée pour aider au mé-
nago (jeuno époux). Possibi-
lité d'apprendre l'allemand.
Vio de famille assurée. Entrée
après Pâques. Salaire à con-
venir. S'adresser à Mme N.
Kummer-Knubel, institutrice,
Sl-Slephan pr. Zweisimmen.

Maréchal
Bon ouvrier pouvant Ira

vailler soûl, est demandé. Fai
ro offres avec prétentions
H. Pousaz, Palézieux-Gare
lél. 1021] 9.36.68

sommelière
aide-ménage. Entrée do suile.
Conviendrait pour débutan-
te. Faire offres avec photo à
Mme Gl. Clol, Café du Tilleul,
Peyres-Possens, sur Echallens,

Effeuilleuses
3 bonnes sont demandées
Bons gages el bien traitées

S'adresser à Auguste Bur
nal, rue de la Tour 5, Lutry.

Opel Olympia
on parfait état , modèle, 1950

Case" postale 19.892, Ville
neuve.

Lcs chambres à coucher de \f^^MŴA^MJ—a\z^m^â—\a\
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REICHENBACH MERITE VOTRE CONFIANCE
Grâce à notre fabrication soignée et en petites séries, nous vous offrons la meilleure

qualité à un prix très bas

Voyez nos vitrines à l'avenue de la Gare à Sion
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mande oe chèvre p qualité
Fr. 2.80 le kg.

Salametti de chèvre, séché Fr. 2.50 le kg.
Saucisses de porc « Salsiciolte » Fr. 5.— le kg.
Mortadelle de foie, séchée Fr. 6.— le kg.
Saucisses « Codegotti » vanille Fr. 7.— le kg.
Salametti tessinois, 1 re qualité Fr. 9.— le kg.
Salami lessinois Ire qualité Fr. 10.— le kg.

Boucherie-charcuterie ________
CONTI-MARIOTTA, Locarno, St. Antonio

Téléphone 7.52.04

Sociétés

POTERIE VALAISANNE . - SIERRE i Déchets de laine talés

Soutenez nos petites industries I

Insignes, cendriers el assiettes-souvenirs, lofs de série

à la

Tél. 5.17.90

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.

monteur de lignes aériennes n
trouverait place stable en Suisse romande.

Ecrire sous chiffre P. 1300 Yv. à Publi-
citas, Yverdon.

USINE
A vendre, à Orbe (Vd) immeuble pouvant conve-

nir à toute entreprise. Grand atelier de 688 m2 avec
chaufferie-aspiration de poussière — séchoirs — ves-
tiaires — douches, etc. Surface avec terrain 2834 m2.
Desservance par route et voie directe Orbe-Chavor-
nayf Construction 1946. Affaire intéressante. Même
adresse, grand hangar démontable. Régie Immobiliè-
re Charles Peitrequin, Renens. Tél. (021) 24.92.71.

La Fabrique d'Horlogerie LECOULTRE & Cie, au
Sentier, engagerait de suite ou date à convenir

Jeunes filles
«ou ouvrières ||
adroites, ayant bonne vue, pour être adaptées à des
travaux délicats.

Travail temporaire exclu.
Adresser offres avec certificats el références.

Télésiège
^T (altitude 1500-2200 m.)
r fonctionne les dimanches

La piste de la Breya _g
esl sensationnelle __IS

IMPRIMERIE RHODANI Q UE
travaux en tous genres

A vendre 30

conta mers
en bon élat. Intérieur émaillé,
en usage pour transport par
chemin de fer. Contenance
4100 litres. Tare de 850 à 920
kg. Prix avantageux. — S'adr.
à S. Peufet, 5,: rue des Pâ-
quis, Genève. Tél. No (022)
2.63.35.

Vous échangez avantageu-
sement vos déchets de laine
tricotée contre draps de lits,
double-fil, écru, 160-245 cm.
à partir de Fr. 8.90.

F. Furrer-Reinhard, Sissach,
Baselland.

FROMAGE
Y_ gras , 1ère qualité , vieux,
succulent, goût, à Fr. 2.80
le kilo.

FROMAGE MAIGRE, ten-
dre, à couper , doux, à Fr.
2.— le kilo, expédié en colis
postaux , de 5-10 kilos par

Laiterie Giingerich, Lang-
nau elE.

\\7u. Froids ?
PRENEZ du

CIRCULAI!
conlre lei

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, Y_ 11.20, 4.95
chez votre pharm. et drog.

Effeuilleuses
On demande 2 effeuilleu-

ses expérimentées pour la vi-
gne. Faire offres en indiquanl
le prix à Mme Marias Rey-
mond, Bremblens sur Morges.

00 000090
el élargit toutes chaussures
Résultat garanti, par procédé
spécial, et installation spé-
ciale.

Cordonnerie de Monlétan,
av. d'Echallens 107, G. Borel ,
Lausanne.

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

Entrée de suite ou à con-
venir.

Adresser offres à Ls Bari-
don. Concise.

OFFRE A SAISIR !

Duvets
remplis de mi-duvets gris lé-
ger et très chaud, 120 x 160
cm. pour seulement Fr. 40.-.
Port et emballage payés.

W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne. Tél. (021) 24.66.66.

Sérac
frais ef salé, belle qualité,
Fr. 2.— le kg. Envois contre
remboursement de 4 à 10
kg. — A. Maye, Produits lai-
fiers, Chamoson.

On demande deux

jeunes filles
pou r service de table et mé-
nage. Genetti, Pension famil-
le, Traménaz 1, La Tour-de-
Peilz (Vaud).

On cherche

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

A vendre

deux pressoirs
hydrauliques Raueclienhach à
deux paniers sur chariot, en
bon état de marche, à prix
très, avantageux.

S'adr. à R. Gilliard S. A -,
Sion.

On cherche

sommeliâre
pour Monthey.

S'adr. au Nouvelliste sous
U. 9161.

Je cherche une

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

Colombier (Neuchâtel). TêL
6.32.65.

Effeuilleuses
Je cherche pour la saison

2 effeuilleuses ayant déjà de
la pratique.

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

Jeune FILLE
comme aide-ménage, sachant
cuire, est cherchée pour mars.
Vie de famille et bons gages
Mme Walter Sommer, Aigle.

Bonne!
à tout faire
20 à 25 ans, demandée de
suife chez Dr Genfon, St-
Prex. Tél. 7.60.77. Urgent.

fromager
Entrée de suite.

Ed. Caraux, laiterie, Vouvry

Occasion
A vendre une molo « Royal

Enfield », modèle 47, en très
bon état. S'adresser au Gara-
ge Aeppli, Vernayaz.

chauffeur
en possession du permis de
conduire pour voiture et pou-
camion, cherche emploi com-
me chauffeur de camion ou
de Jeep si possible au centre
du Valais.

Faire offres au Nouvelliste
sous X 9164.

A VENDRE
1 pompe à sulfater pour mo-
toculteur Simar ; 1 remorque
à vélo sur roues militaires, ie
fout en parfait état. S'adres-
ser à Willy Binder, Saxon.
Tél. 6.24.73.

sommelière
possédant le certificat de ca-
pacité, comme intéressée dans
café-restaurant. — Ecrire sous
chiffre 928, Publicitas, Sion.

Etudiant
cherche fous travaux de bu-
reau pour la durée du 15
mars au 15 avril. S'adresser
au No 6.12.89 à Martigny.

XX 77X

Contre: toux , enrouement , catarrhe
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc.

mmm FRèRES - s on
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl
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Vendredi 27 février
SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-

glais ? 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Réveil
en musique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Impromptu
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mémen-
to sportif. 12 h. 20 Le courrier du skieur. 12 h. 30 ¦

Orchestre. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Au music-hall. 13 h. 20 Le Barbier de Séville, opé-
ra de Rossini. 16 h. L'Université des ondes. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des
isolés.

18 h. 05 L'Agenda de l'entr 'aide et des institu-
tions humanitaires. 18 h. 15 Et chantons en choeur !
18 h. 25 La Bibliothèque d'un jeune d'aujourd'hui.
18 h. 40 Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 45 Re-
liefs d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la
soirée. Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La si-
tuation internationale. 19 h. 35 A vos ordres... si pos-
sible ! 19 h. 40 De tout et de rien. 20 h. 05 Soldats
d'enluminure. 20 h. 25 Los magiciens modernes. 21
h. 25 Les lieder de Hugo Wolf. 22 h. Poèmes du
soir. 22 h. 20 Danceries françaises du XVIe siècle. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Assemblée générale
des Nations Unies à New-York. 22 h. 40 Intermezzo.
22 h. 45 Les championnats suisses de ski.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour ies jeunes. 18
h. « Caprices 53 ». 18 h. 40 Extrait du carnet de notes
du reporter. 18 h. 50 Reportage sur les champion-
nats suisses de ski. 19 h. Valse. 19 h. 10 Chronique
du monde. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Palette zurichoise. 20 h. 30 Problèmes actuels.
21 h. 15 Chants anciens et modernes. 21 h. 35 Réci-
tal de violon. 22 h. 15 informations. 22 h. 20 Cause-

rie.

—m i

Café, district de Sierre,
cherche

jeunefille
comme sommelière ; débu-
tante accep tée. Entrée de sui
te. Offres sous chiffre P 2952
S Publicitas, Sion.

A vendre une

jeep Willy's
Universel, roulé 30,000 km.,
avec remorque ; une jeap
Willy's militaire, bon état ;
une voiture Fiat Topolino
complètement revisée ; un au-
to-tracteur Ford.

Torrent Lucien, Grône. Tél.
4.21.22.

Sérac
frais et salé, belle qualité, Fr.
2.— le kn. Envois contre rem-
boursement de 4 à 10 kg.
A. Maye, Produits laitiers,

Chamoson

A vendre 50 à 100 m3 de

fumier bouin
de 1er choix. S'adresser à Ed-
gar Buchs, café de la Tzintre,
Charmey (Frib.), Tél. (029)
3.25.95.

A vendre

cuisinière
à gaz de bois, marque Holda,
avec serpentin de boiter, prix
intéressant. S'adresser M. Ri-
chard E., Tarlegnin. Tél. (021]
7.54.39.

HOREX
250 mod. 1953

SECURITE PUISSANCE
CONFORT ELEGANCE

freins centraux, jantes
Weinmann, durai., grosse
culasse aium., réservoir
18 I. Renseignements et

prix à
R. COUCET, VERNAYAZ
! Tél. 6.59.62

est une garantie
de bon goût

WAtWE»



DE QUOI MEURT-ON EN SUISSE ?
Les maladies dites « modernes » ont de nouveau

fai t  p lus de vict imes , en octobre de l'année derniè-
re, que celles qu 'on pourra i !  qua l i f i e r  de « t radi-
tionnelles ». C'est là un e f fe t  des troubles provo-
qués par  les condit i ons de vie contemporaine et
ses exi gences psychi ques , intellectuelles et physi-
ques. Alors que dan5 l'ensemble de» cantons , la
gri p,pe a fa i t  12 vict imes , la tuberculose 70, les
maladies  de sécrétions interne» 100, les maladies
des organes de di gestion 206, la pneumonie 66, la
nép hri te  78 et les maladies sexuelles 57, on comp-
tait  659 cas mortels dûs au cancer, 11.1 à l'apop le-
xie , 598 aux malad ies  ca rd iaques , 691 à l'artériosclé-
rose et 260 aux autres  t roubles  de la circulation.  On
a dénombré  enf i n  210 décès des suites d'accidents et
93 suicides. Ce sont donc en tout  3752 décès que
l'on a enreg istrés en octobre dernier contre 4029
durant  le mois correspondan t  de 1931.

O 

Uznach (St-Gall) '
ACCIDENT DE CHASSE

M. Josep h Bernet , emp loy é aux CFF., a-été trou-
vé mort dans une réserve de chasse des environs
de Rieben. Il semble que le jeune chasseur ait fait
une chute dans la haute  montagne et qu 'il ait été
tué par un coup de feu part i  soudain de son arme.

^
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WVEliMLoCAlEma
Martigny-Bourg

in. marius lemperl
et iss proDiemes agricoles

Lundi dernier , les conservateurs de Martigny-
Bourg, accompagnés de nombreux amis des commu-
nes voisines, se pressaient à la salle communale pour
entendre cellui que l'on dési gne déjà comme le fu-
tur  chef dc noi re  agr icu l t ure  : M. le Président Lam-
pert.

Au cours d'un bref exposé , le président de l'as-
semblée, M. Josep h Gross , rappela les devoirs des
citoyens , dont  la présence est une nécessité de plus
en pilus brûlante lors des consultations populaires ,
si nous entendons vraiment  voir évoluer nos insti-
tutions démocrat i ques dans le caûre permanent  cle
jus tice et de l iber té , conforme à notre idéal.

L'audi to i re  étant composé en majorité d'agricul-
teurs, pour qui le bri l lant  candidat aux élections
gouvernementales n'était certes pas un inconnu , M.
Gross a pu se contenter  de faire allusion à ses «ma-
gnifi ques activités antérieures , en citant spéciale-
ment le t ravail  efficace fourni  par Mi Lampert au
sein de ila • Fruit-Union Suisses, dont il avait été
nommé vice-président en 1919 en reconnaissance
d'éminents services rendus à cette importante insti-
tut ion durant  de nombreuses années.

lAu cours «de son exposé à la fois condensé et «com-
plet, M. Lampert  présenta dans un langage élégant
et accessible à tous , l'esentiel d'un problème qui est
aujourd'hui au centre de nos préoccupations valai-
sannes : l 'écoulement de nos produi ts .  La batai l le  de
lia p roduct ion  a été livré e du ran t  les décennies écou-
lées. Il s'ag it désormais de gagner Ja batai l le  de
l'écoulement.

L'orateur sut démont rer  combien ce problème étai t
crucial , cn raison non seulement de l'abondance
croissante de nos frui ts  et de nos légumes, mais
en raison aussi de l ' intervention de concurrents
étrangers redoutables qui é ta ient  autrefois nos pro-
pres clients. Avec une compréhension parfai te  de
tous les aspects de cette question vitale, il n 'a pas
eu de difficulté pour réduire à néant la méthode
du poing fermé , qui a t an t  compromis notre agri-
culture aux yeux de nos confédérés.

On ne rép étera jamais trop qu 'une minorité agri-
cole de 17-18 % de la population — en face d'une
populat ion industriell e vivant  en ibonne partie des
échanges avec l 'étranger — ne peut pas se payer le
luxe d'imdisipo'ser scs cl ients  par des discours de
•cantine ou des marcibcs sur Berne. Elle doit cher-
cher au contraire à pers u ader ses compatriotes de

Profondément touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à l'occasion de leui
grand deuil, Madame Veuve Andrée DELALOYE el
ses enfants remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Un merci spécial à la Société de musique la « Cé-
cilia », d'Ardon.

Remerciements
Madame Veuve Lucien DARBELLAY et ses enfanfs,

dans l'impossibilité de répondre individuellement
aux nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil, prient toutes les per-
sonnes qui, par leur présence ou leurs messages, se
sont associées à leur immense chagrin, en particulier
les autorités communales, l'Union Instrumentale, la
Confrérie St-Georges, le personnel enseignant ef les
écoles primaires, de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Monsieur Tobie PUTALLAZ et familles, à Chamo-
son, remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui de près ou de loin leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de leur grand deuil.

la nécessité d une collaboration acceptable, 1 impor-
tance d'une saine paysannerie étant un critère non
contesté par les milieux ci tadin© qui refusent de se
laisser conduire par des considérations étroites d'in-
térêt immédiat. L'espri t de solidarité helvétique
n'appart ient  pas seulement au passé.

M. le conseiller éfdéral Feldmann n'a-t-il pas dé-
claré il y a peu de jours devant la promotion des
écoles d'agriculture zurichoises que « l'évolution des
p hénomènes économi ques et sociaux ne peut arrêter
une politi que basée sur l'idéal de la fust ice ».

Après cette «b rillante conférence soulignée par de
vjbrants app laudissements , MV le député Alfred
Vouilloz mit  fin avec brio et son aisance habituel-
le, un tour d'horizon politi que, faisant appel à la
collaboration des citoyens de bonne volonté, «pour
que notre canton puisse «continuer à jouir de la
paix , et poursuivre son développement dans la meil-
leure harmonie.

J.
——o 

A PROPOS DE L'AVS
La lutte pour la suppression des rentes transitoi-

res différentielles s'est poursuivi e dès les premières
discussions sur l'AVS et jusqu 'à ce jour. Voici quel-
le a été la position prise à ce sujet dans le rapport
annuel du Groupement suisse des «paysans monta-
gnards pour l'exercice 1951-52 :

présente

les championnats suisses de ski
(DISCIPLINES ALPINES)

a Andermatt
Le S. C. d Andermatt fête cette année son 50e an-

niversaire. C'est pourquoi l'assemblée suisse des dé-
légués de la FSS. a accordé à ce pionnier du ski hel-
vétique l'organisation des championnats alpins. On a
ainsi renoncé à l'expérience, . intéressante pourtant,
tentée il y a deux ans ei qui consistait, si vous vous
en souvenez, à donner à la même station foutes les
épreuves soit lond, saut, descente, slalom. Cette so-
lution mobilisait les coureurs trop longtemps et, d'au-
tre part, écartait une quantité de clubs méritants de
la possibilité d'organiser une fois ces épreuves élan!
donné leur ampleur et l'organisation qu'elles néces-
sitaient. On est donc revenu à l'ancien système ei
ainsi tour à tour des S. C. actifs de stations modestes
pourront revendiquer l'organisation soit des épreu-
ves nordiques, soit des épreuves alpines ou enco-
re celles de grand fond (cette année les Rasses. Nous
espérons que le Valais se mettra aussi sur les rangs,
le plateau de Verbier entre autres convenant à mer-
veille pour une course de ce genre).

Le slalom géant
Inscrit depuis peu au calendrier, le slalom géant

s'est imposé d'emblée et son succès va. croissant.
C'est une épreuve spectaculaire qui a malheureuse-
ment lieu le premier jour, les suivants étant réservés
au slalom spécial et à la descente. Vendredi donc,
commenceront les épreuves nationales avec le sla-
lom géant.

Le slalom spécial
Le slalom spécial aura lieu samedi. Les spécialistes

seront ici à l'honneur car de belles pistes ont été
préparées avec des parcours difficiles qui devraient
amener une sérieuse sélection et permettre aux meil-
leurs de s'imposer.

La course de descente
La course de descente aura lieu dimanche. Cela

peut paraître curieux que l'on ait placé le slalom
spécial le samedi et la descente le dimanche. Mais
la course de descente d'Andermatt' n'est pas une
descente ordinaire. Le parcours est d'une extrême
rapidité ;• la visibilité est parfaite, il n'y a quasiment
pas de forêt et aucun replat. Sur cette fameuse piste
Karl Gamma a établi un record : une moyenne de
plus de 90 km. heure. Les coureurs sont visibles sur
une grande partie du parcours et c'est peut-être la
raison pour laquelle on a placé cette épreuve le di-
manche où l'affluence est la plus grande.

La participation et les Favoris
Venons-en à la participation après cette brève es-

quisse des trois épreuves figurant au programme ;
elle nous intéresse au premier chef car le Valais y a
délégué ses meilleurs représentants. Voici, rappelés,
les noms de ceux qui se sont inscrits ef qui seront
à Andermatt sauf forfait de dernière heure : Bernard
Juillard, Michaud Georges (Champéry), Darbellay
Michel, junior (Champex-Ferret) ; Bonvin René, Rey
René, Trachsel Rose-Marie (de Crans) ; Thétaz Char-
les, Mayoraz Roger junior (Hérémence) ; Felli Geor-
ges, Jacomelli Rinaldo, Rengli Rémy, Rombaldi Al-
fred, Bestenheider Jacques (tous de Montana) ; So-
lioz Roger (Nax) ; Kalbermatten Stanislas et Burge-
ner Antonius (Saas-Fee) ; Mathey Raymond (Salvan) ;
Trombert Jean-Maurice (Illiez) ; Fellay Raymond, Fel-
lay Milo, Carron Michel, junior, Gailland Louis (tous
de Verbier) ; Perren Bernard, Julen Martin el Furrer
Charly (Zermatt).

Carron Michel (1936) sera le plus jeune de nos re-
présentants ; Bernard Juillard (1921) le plus âgé ; la
moyenne d'âge de notre équipe de 25 coureurs est
24 ans. , (

Chez les juniors, Milo Fellay sera notre chef de
file. Chez les seniors nous pouvons faire confiance
à J.-M. Trombert, dans une forme excellente, à Bes-
tenheider Jacques qui s'améliore sans cesse, à
Charly Furrer dont l'étoile grandit, à Kalbermatten
Stanislas qui a de l'avenir, au styliste Mathey Ray-
mond à qui il ne manque que peu de chose pour
acquérir la grande classe et surtout à noire cham-
pion valaisan Raymond Fellay qui doif pour la cir-
constance se surpasser. En élite, il n'esf pas difficile
de choisir notre chef de file : Bernard Perren a tant
de victoires à son actif cette saison qu'il devient le
grand favori de ces championnats et sera pour les
autres candidats à la victoire l'homme à baffre. Mais
avec Perren, nous pouvons compter sur Martin Ju-
len, Bernard Juillard, René Rey (slalom), Bonvin
André (descente). (

Quels seront les principaux adversaire» de nos

«. Nous sommes obligés de revenir sur la question
de la division du pays en trois catégories : régions
urbaines, mi-urbaines et rurales. Nos revendications
des 6 février et 20 juin 1950 avaient obtenu un cer-
tain résultat en ce sens que les limites de revenu
ont été relevées et qu 'une compensation a été op é-
rée en ne comptant que les trois quarts du reve-
nu. L'évaluation du revenu en nature joue ici un
certain rôle, car elle est auss i fonct ion de con-
ditions locales. Pour les rentes de coup les , la va-
leur du revenu en nature représenté par la nour-
riture et le logement est évaluée comme il suit :
région urbaines, 1,800 francs ; mi-urbaines , 1,600
francs ; rurales, 1,400 francs (articl e 58 de l'ordon-
nance d'exécution). On considère cependant com-
me une injustice l'échelonnement des rentes selon
les conditions locales. La différence entre la vilt»
et la campagne est de 430 francs par an pour un
couple. C'est «là que devrait intervenir un amélio-
ration. Il n'est; pas équitabl e de limiter tout d'a-
bord la valeur * de la rente cn maintenant  basse la
limite de revenu et de faire encore une différen-
ce au détriment de la campagne dans la fixation de
la rente. Constatatio n à faire une fois de plus : c'est
un non-sens d'entreprendre d'une part  de grands ef-
forts pour arrêter l'exode rural qui ne cesse de
prendre des formes toujours p lus menaçantes , et ,
de l'autre, de favoriser ostensiblement la popula-

champions ? Au slalom géant : K. Gamma, F. Rubi,
Conrad Hew, Max Rinderknecht et surtout Fernand
Grosjean, noire favori ; au' slalom spécial, G. Schnei-
der, Frédy Rubi, Edi Rominger, Franz Bumann (un
Valaisan du S. C. Stoos), Fernand Grosjean ; Con-
rad Hew. Notre favori pour cette discipline reste Re-
né Rey qui a démontré à Chamonix sbn brillant re-
tour de forme. Pour la descente les rivaux de B.
Perren, favori No 1, sont nombreux : Hans Forrer,
Andréa Rûedi, Raph Olinger, Rudolf Graf, les nou-
veaux Theiler ef Bloss et surtout Fridolin Felder de
Flueli.

Que la victoire échappât à l'un d'entre eux nous
étonnerait I Et «pourtant que de jeunes talents aux
dents longues, qui risqueront beaucoup n'ayant rien
à perdre dans l'aventure, au contraire toul à y ga-
gner I !

¦ Une certitude cependant : notre délégation se
'comportera brillamment car avec les hommes qui la
composent, nou; devons ramener un sinon deux
titres d'Andermatt et de nombreuses places d'hon-
neur. -

Disons encore deux mots des juniors et des dames.
Pour , les premiers nous comptons sur Milo Fellay,
'Carron, Mayoraz qui doivent faire mieux que se dé-
fendre. Walther Blasi (Lenzerheide), Willy Forr-"
(Wildhaus) sont parmi les prétendants les plus 'é-
rieux. Chez les dames l'espoir des Romands est ç'-inH
car Madeleine Berthod ne semble avoir que tr^'s
rivales à sa taille : Ida Schcepfer (Flùhli), Frieda
Dânzer (Adelboden), Eisa Forrer (Wildhaus).

Tous, les coureurs qui sont à Andermatt ne reven-
diquent pas la victoire ; nombreux sont ceux qui
n'ont d'autre ambition que de pouvoir passer en ca-
tégorie supérieure, surtout chez les seniors. N'est- -'"!
pas déjà une belle satisfaction et une preuve cîa
classe que de figurer en élite ?

AVANT LE IVe DERBY DU GINALS
S'il est une station qui depuis quelques années a

pris une extension quasi extraordinaire, c'est bien
celle d'Unterbâch, riant village sis à 1230 mètres
d'altitude et relié à la plaine du Rhône par un splen-
dide téléférique qui, en 8 minutes à peine, nous
transporte de Rarogne à l'un des plus fertiles pla-
teaux du Haut-Valais. D'Unterbâch, deux téléskis de
réalisation récente ouvrent d'ailleurs des possibilités
immenses aux skieurs de toutes catégories.

Pour la quatrième année consécutive, le Ski-Club
du lieu organise le 1er mars prochain son fameux
Ginals-Derby, lequel avait vu l'an dernier plus de
60 concurrents au départ. Dimanche matin, course de
descente d'une longueur de 8 km. et une dénivel-
lation de 1050 mètres, avec départ à l'Ober-Senn-
tumalp (ait. 2278 m.). L'après-midi, slalom en deux
manches aux abords de la station.

A cette occasion, des réductions de taxes seront
accordées les 28 févriers et 1er mars sur le téléféri-
que Rarogne-Unterbach, tandis que les gares de
Brigue, Viège, Sierre et Sion délivreront à leur tour
des billets d'excursion à taxe fortement réduite.

Cyclisme
Aujourd'hui commencent les Six-Jours de Paris

avec la participation de l'équipe suisse Plattner-
KuMer. Koblet-von Buren n'ont pu se mettre d'ac-
cord avec lee organisateurs parisiens, d'où leur abs-
tention. Ce «n'est pas un niai au contraire, car Ko-
blet vise surtout cette saison Jes Tours. Par contre ,
Kubler courra tontes les classiques et il est pos-
sible que Plattner soit repris par le démon de Ja
route, ce champion tâtant toutes les disciplines avec
un grand talent. Pour les tours, Koblet a don c le
temps de se mettre en forme, tandis que Kubler
pense à Milan-San Remo qu 'il rêve d'épingler à son
palmarès (avec Paris-Roubaix) ; la première grande
classique italienne aura déjà lieu le 19 mars.

Hockey sur glace
Le 28 février, à Mannheim, la Suisse rencontrera

l'Allemagne ; le lendemain «à Cologne aura lieu le
match «revanche. Ce sera une excellente occasion
pour les nôtres de parfaire leur forme avant les
championnats du monde qui auront lieu du 7 au
15 mars à Bâle et Zurich, mais sans le Canad a ct
les Etats-Unis. Les Russes avaient eu l'intention da
venir mais on ne les verra pas non plus. Ces abs-
tentions sont regrettées mais nous pensons néan-
moins que nous allons vivre une belle semaine de
hockey car la Suède, la Tchécoslovaquie, l'Allema-
gne, la Grande-Bretagne et la Suisse sont de valeur
sensiblement égale ; si les Tchèques et Suédois nous
sont supérieurs, l'avantage de jouer devant leur pu-
blic compense pour les nôtres cette infériorité. At-
tend ons les résultats de Mannhei m et Cologne avec
confiance ; ils nous fourniront une utile indication
sur le comportement des nôtres, car l 'Allemagne»
n'est pas un adversaire négligeable et a certaines
prétentions.

E. LL_
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Le château de Tiachselwald
va être renouvelé

«Le canton de Berne possède p lus que tous les autres
cantons de la Suisse des châteaux utilisables encore
aujourd'hui ct s'occupe aussi le plus de leur entre-
tien. La p lupar t  d'entre eux sont les sièges d'orga-
nes et d ' ins t i tu t ions  de l 'Etat , tout spécialement des
bureaux des représentants du gouvernement.  Un de
ces châteaux est celui de Trachsclwald qui va être
renouvelé avec des frais assez considérables. Sur le
tract  pr inci pal , on aperçoit sous le toi t  de grandes
armoiries bernoises rong ées par le temps ; elles aus-
sj vont bientôt  rebriller sous des couleurs nouvelles

sur toute la région.

Profondément touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de sa cruelle épreu-
ve, la famille d'Alfred CARRON, à Versegères-Ba-
gnes, remercie sincèrement toutes les personnes qui
oni pris part à son deuil.

Un merci tout particulier aux guides, à la Société
Diana, à l'Hôtel de Verbier et aux membres de la
Société de Secours Mutuels fédérée.

i ;
toin urbaine par  des dispositions législatives de ee
genre et de donner  ainsi un a t t r a i t  de plus à l'émi-
gration eu ville. » "

o '

Ardon

t Anselme Delaloye
—o '

Nous rentrons de l'ensevelissement de notre ami
Anselme. Une assi stance par t icul ièreme nt  nombreu-
se, recueillie ct a t t r is tée redit bien haut  la grande
rilace que le cher défunt  occupait dans sia com-
mune.

Cet excellent «p ère de famill e s'en va vers la Mai-
son du Père dans sa 72e année. Depuis un an , un
mal sournois mina i t  cette solide consilut ion .don-
nant  aux siens , d u r a n t  celte rude épreuve , l'exem-
ple d'une rési gna t ion  chrétienne.

Travailleur inlassable , agr icu l teur  avisé , ennemi
de la rout ine , il diri geai t  un train de campagne
modelai «.Ami-des  soricié, locales, en par t icu l ie r  de
la Fanfare « La Céciilia », donl  il f u i  membre ac-
tif pendant  de nombreuses années , et qui l'accom-
pagna en corps au champ du repos. Conservateur
mi l i t an t , c i toyen  prob e, il laiss e le souvenir  d' un
homme de bien.

(A sa fami l le  dans  les larm es vont  nos cond oléan-
ces émues. L,

o 

Vétroz
« UNION CHORALE DU CENTRE »

Sous l ' in i t i a t ive  du C l i o u r  Mixte  « Ste-Marie-Ma-
d. iL'ine », à Vétroz , le ,  c «I ; autours  el chanteuses du
d.strict vi a; Coutàiay ei e&airoiis v i ennen t  de se grou-
per en une Fédération régional»! dénommée « Union
Chorale du Centre ».

Selon rotation , le,, sociétés fédérées vont organi-
ser, en debors de tout  esprit «de comp ét i t ion et dc
classement , une  fête de printemp s ou d' automne qui
sera une journée de l'amit ié  dans le culte du beau
ot du bien.

•Ce nouveau groupement comp lète « harmonieuse -
ment » les grandes Fédérati ons existantes. Il per-
mettra un contact p lus é t ro i t  et p lus «compréhensif
entre les sociétés d'une même région , exi gera d'el-
les nn dévouement accru pour mieux servir encore
la bol Je cause du chant .

Aussi , la populat ion valaisanne , toujours éprise de
nobles causes, saluera-t-elle avec p laisir son avène-
ment.

c

t
Madame Laurence RAPPAZ-ROSSOZ e» ses filles

Anita, Marie-Louise et Charlotte, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Alphonse RAPPAZ
leur cher époux el père, décédé à l'Hôpital de Sion
à l'âge de 55 ans, le 26 février 1953, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le
samedi 28 février 1953, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de laire-part.



JL Blancheur éclatante et couleurs lumineuses !
Une ménagère suisse sur trois connaît l'excellent produit de rinçage et de blanchissage HELLIN. La
blancheur éclatante que confère HELLIN au linge, tout en le ménageant, s'obtient également avec
ULTRA-BIENNA, la lessive savonneuse à triple effet.

ra-Efienna
la première lessive savonneuse à triple effet , la lessive en vogue qui sans addi

Mmm /
Quel beauplat de poisson
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Nouveau ! Clarel-Pratic, le meillenr produit pour la vaisselle !
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M _y_\ . . .car ASTRA est absolument neutre et ' /X o 'sSo„ e .
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mise sous tension
de la ligne HT Gtiandolîne-morel

La li gne électrique à haute tension C'handoline-
Mcerel a été construite par l'Energie de 'l'Ouest-
Suisse S. A., à Lausanne ,pour les sociétés exploitan-
tes : S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium à Lau-
sanne, Lonza , usines électriques et chimiques S. A.
à Bâle , Forces motrices de «Mauvoisin S. A., à Sion
et S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse à Lausanne.

La mise sous tension de cette ligne
aura lieu le ler mars 1953

'Cette ligne dont la longueur est d'environ 60 ki-
lomètres revêt une importance considérable pour
Je transport de l'énergie électrique produite en Va-
lais <à destination de la Suisse alémanique et du Tes-
sin. Elle permet de transporter journ ellement une
quantité d'énergie électrique qui correspond de 80
à 160 wagons de 10 tonnes de charbon de bonno
qualité.

Les sociétés sus-meutionnéés prient les personnes
oui constateraient un dérangement «à la ligne, de
ne pas s'en approcher sous peine de grave danger et
d'avoir l'obli geance d'en avertir télép'honiquement la
Centrale de Chandoline à Sion , tél. (027) 2.21.17,
tous frais étant remboursés

Au nom des sociétés exploitantes :
S. A. L'ENERGIE DE L'OUEST-SUISSE

LAUSANNE.

ELECTIONS DU 1er MARS 1953
Renouvellement des membres du Conseil d'Etal

el du Grand Conseil
Heures d'ouverture des scrutins : i

Samedi 28 février : de midi à 13 heures et de 17 à
19 heures.

Dimanche 1er mars : de 10 heures à midi.
Administration communale.

UN SOUVENIR QUE VOUS GARDEREZ
L'insigne de l'Aide suisse è

l'Europe sera vendu au canton
du Valais le 27 ef 28 février 1953
par des écoliers. Ce joli médail-
lon représentant une famille de
réfugiés sous un toif , vous rap-
pellera lant que vous le porte-
rez, ou si vous l'épinglez chez
vous au cadre d'un miroir,' qu'en
faisant le geste de l'acheter, vous

avez contribué à procurer aux réfugiés — qui son)
des millions depuis des années, el des centaines s'y
joignent encore fous les jours — l'abri d'un toif pour
leur famille. Une maison, un chez-sol, où reprendre
force ef courage, le refuge dont onf tant besoin les
malheureux qui, loin de leur patrie, aspirent à com-
mencer une vie nouvelle el à sortir de l'affreuse mi-
sère où les a conduit le sort.

N'est-ce pas ? vous n'écarterez pas d'un geste de
refus l'enfant qui vous tendra l'insigne. Vous lui
ferez la joie de rencontrer une personne souriante
et charitable, sachant que vous apportez ainsi se-
cours ef courage en des lieux où, sans votre aide,
la sombre misère menace de tuer l'espérance.

Aide suisse à l'Europe, Collecte 1953.

BRILLANT SUCCES D'UN COURS
PROFESSIONNEL DE MAÇON

A Sion vien t cle se terminer un cours de perfec-
tionnement organisé en collaboratio n avec le Ser-
vice de la Formation professionnelle de iPEtat du
Valais. Jl s'est déroul é avec succès sous la direction
de M. Sérap hin Antonioli , président de l'Association
valaisanine des entrepreneurs et de la Chambre du
Bâtiment.

Il s'ag issait d'améliorer la formation des ouvriers
travaillant comme maçon sans avoir fait, au préa-
lable, un apprentissage. La tâche n 'était donc pas
facile. Mais les résultats sont positifs et ont prou-
vé l'utilité de ce cours , suivi par de nombreux élè-
ves, et donné par MM. André Bornet , André Phi-
lippin!, Charles Meyer , Dr Calp ini , Cachi n, de la
Suva , les secrétaires ouvriers MM. Luyet et ' Jac-
quod ot M. Ami Pieroz , secrétaire partonal , qui a
assuré la partie administrative du cours.

La séance de clôture vient de se dérouler à I'Hô-
etl de la Planta , à Sion. Etaient présents : M.
Will y Amez-Droz , chef de la Division Industrie et
Commerce du Dépar tement  de l'Intérieur, M. Elie
Udry, chef adjoin t du Service de la Formation pro-
fessionnelle, M. Germain Veuthey, chef du Service
de la prolection ouvrière , et MM. Posse et Lovey,
du Départemen t des Travaux publi cs, qui repré-
sentaient  M. Karl Schmid , architecte cantonal.  A
l'i*sue de la séance deux films ont été présentés
par M. Mussler sut- un barrage et sur la fabrication
de la bri que.

Prenant la parole , M. Sérap hin Antonioli a cons-
taté avec p laisir le gros travail fait  en Valais pour

UNIVERSIT E
DE G ENÈV E

FACULTES
Sciences, Lettres, Sciences économiques ef sociales,
Droit, Médecine, Théologie protestante. Architecture,

Sciences de l'Education.

INSTITUTS
Hautes Etudes commerciales, Transports ef adminis-
trations maritime, Médecine dentaire, Biolog ie ef Chi-
mie médicales, Education physique ef Sports, Hautes

Eludes internationales.

ECOLES
Pharmacie, Séminaire ef Ecole pratique de Français,

Ecole d'interprètes.

OUVERTURE DES COURS : Lundi 13 avril 1953
Programme ef renseignements au Secrétariat.

Ji M̂j iàAH
Après l'interview d'Antibes

NOUVEAU DEBAT
A LA CHAMBRE BELGE

BRUXELLES, 26 février. (Reuter). — Le premier
ministre M. van Houtte a éfé vivement interrompu,
jeudi après-midi, à la Chambre belge, pendant un
débat sur l'inferview que le roi Baudoin aurait ac-
cordée à un journal français à Antibes. Le président
a cherché vainement pendant cinq minutes à rame-
ner la Chambre au calme, tandis que les socialistes
criaient : « Vous craignez ce journal ».

Le bruit a commencé quand M. van Houtte eut
déclaré qu'il ne doutait pas de la bonne foi du jour-
naliste français André Costes, l'auteur de l'inter-
view publiée par le journal français.

Le président du Conseil répondait à une ques-
tion socialiste sur la déclaration faite mardi par le
président du Conseil selon laquelle le roi Baudoin
n'avait accordé aucune interview quelconque à An-
fibes. M. Spaak, chef socialiste,. a reproché à M.
van Houtte d'avoir une attitude irresponsable quand
il a fail à la Chambre une déclaration « ambiguë
et équivoque », M. Spaak a dit que le reproche qu'il
formule n'est pas en rapport avec la question roya-
le. Il n'entend pas atteindre le roi à travers le pre-
mier ministre.

A la suile du débat, un vote a eu lieu sur la pré-
tendue interview d'Antibes et la Chambre a voté
la confiance au gouvernement par 107 voix contre
95. Il n'y a pas eu d'abstentions.

améliorer la formation du maçon afi n d'en faire
un ouvrier parfaitement qualifié et pou r doter le
canton d'une main-d'œuvre absolumen t capable dans
ce domaine. Il faut continuer à améliorer les rap-
ports entre «patrons et ouvriers en se souvenant
que si les bons «patrons font les bons ouvri ers, les
bons ouvriers font aussi les bon patrons.

Ces cours ont une valeur considérable et les ré-
sultats obtenus prouvent et justif ient leur organisa-
tion. Il faut remercier tous ceux qui ..ont consacré
leur temps et leur savoir pour supp léer à un manque ^

nv
l.ron 70 ans < a été victime d'une mauvaise chute

, r . , , i i . . , Baie tut relevée avec une jambe cassée et hospita
•de torimation de base chez les ouvriers qui ne de- Jis;e

Avant les élections législatives

SIX ENFANTS VICTIMES
D'UN INCIDENT DE FRONTIÈRE

ISRAELO-JORDANIEN
LONDRES, 26 février. (Reuter). — Selon une infor-

mation d'Amman parvenue à Londre, le QG de ls
Légion arabe accuse une patrouille frontière israé-
lienne d'avoir fué six enfants qui, mercredi, au cours
d'une promenade, avaient franchi la frontière jorda-
no-israélienne près de Hebron. La Légion arabe dé-
clare qu'il s'agit de cinq petits pâtres et d'une fil-
lette de freize ans et, que ces enfants n'étaient pas
armés. Après que Tes israéliens eurent tué les en-
fanfs, ajoute l'information, ils auraient emmené les
brebis.

Apres la Conférence de Rome

Note optimiste en Allemagne
BONN, 26 février. (Reuter). — Les milieux gouver-

nementaux d Allemagne occidentale se félicitent des
résultats de la Conférence des ministres des Affaires
étrangères.de Rome. On déclare notamment que les
décisions prises montrent que les gouvernements
d'Europe occidentale sont résolus à aller de l'avant
pour réaliser l'intégration économique e) politique
de l'Europe ef pour entreprendre de nouveaux ef-
forts dans le domaine militaire. On souligne foute-
fois l'importance des protocoles additionnels présen-
tés par la France. Les milieux de Bonn ajoutent qu'un
certain optimisme a succédé au noir pessimisme qui
existait, il- y a quelques jours.

L'organe du gouvernement de Bonn « General-
anzeiger » déclare cependant, que malgré le com-
muniqué de mercredi, les éléments restent inchan-
gés. La France n'esf pas disposée à retirer ses pro-
tocoles et semble toutefois qu'elle veuille bien les
modifier. On ne peut pas affirmer que la France ne
soit pas prête à renoncer à une position privilégiée
au sein de la communauté de défense. Le com-
muniqué de Rome affirme que la France fera con-
corder ses vœux avec l'esprit du traité, mais depuis

Citoyens du district de Monthey
Vote en électeur JUSfC

fidèle
clairvoyant...

JUSTE envers ceux qui ne t'ont jamais mé nagé leur appui (classement des routes
protection des petites industries ; œuvres de secours ; démarches auprès des ad
ministrations centrales en vue du bien commun).
L'ingratitude est un geste que tu réprouves.

FIDELE aux vrais chefs qui se sont appliqués, au mépris de leurs convenances, à exi-
ger :

dans les affaires publiques l'honnêteté,
dans l'administration l'économie et la simplicité qui peuvent seules te préser-
ver d'impôts excessifs.

CLAIRVOYANT, en ne te laissant ni impressionner, ni dérouter, ni égarer.
Méfie-toi de la violence et garde ta confiance aux mandata ires dont les actes

te permettent de mesurer le dévouement.

Au moment où la tension internationale s'accentue, la politique chrétienne de-
meure ton espoir.

C'est pourquoi, en ce quarantième anniversaire du triomphe du parti conser-vateur dans le district, inspire-to i de l'exemple de 1913 et vote compact la liste con-
servatrice-populaire No 1. *

des semaines, la France a négocié comme si le!
protocoles additionnels s'accordaient avec l'esprif du
projet d'armée européenne.

Le journal indépendant « Die Welt » remarque
que si une note optimiste est apparue à Rome, ce
n'est pas encore le moment de crier victoire.

Le journal chrétien-démocrate « Kœlnische Rund-
schau » écrit que la Conférence de Rome a réalisé
un pas important vers la ratification du traité. En toul
cas, les dangers les plus grands son) écartés. Le
chancelier Adenauer a mis toute son énergie poui
la réalisation de ce projet.

Le journal indépendant « Achener Nachrichten »
qualifie de mauvais compromis les décisions de Ro-
me.

La gratitude de la Belgique
BERNE , 26 février. (Ag.) — Le vicomte de Lants-

heere, ministre de Belgique à Berne , a adressé le
23 février 1953 la lettre suivante au conseiller fé-
déral Max Petitp ierre, chef du Département poli-
ti que :

« Monsieur le conseiller fédéral ,
Au nom des populations qui viennent d'être si-

nistrées par les .inondations qui ont ravagé des ré-
gions étendues de la Belgique , j' ai été chargé d'ex-
primer au Conseil fédéra l  les sincères remerciements
du gouvernement du roi pour le magnifi que élan de
solidarité dont le peuple suisse a fa i t  preuve vis-
à-vis de ceux de mes compatriotes qui ont été plon-
gés dans le malheur.

Mon 'gouvernement a été particulièrement sen-
sible à la manifestation de sympathique amitié et
de générosité spontanée que la Suise a bien voulu
témoigner en cette circonstance. De toutes parts ,
les dons ont a f f l u é ,  qu'il s'agisse de secours o f f e r t s
pa r le Conseil fédéra l , par les gouvernements can-
tonaux , par les! municipalités et d'autres organes
publics ou qu'ils proviennent de collectes mises sur
p ied à Vinitiative de groupements privés , ainsi que
de dons individuels e f fec tués  par le peuple suisse ,
soit directement , soit par l'entremise de la Croix-
Rouge et de la Chaîne du Bonheur.

Je voudrais , Monsieur le conseiller fédéral , par
votre intermédiaire , présenter à tous ceux qui ont
contribué à venir en aide aux populations éprou-
vées , l'expression de leur gratitude ' émue et de leur
prof onde reconnaisanre. ¦

Veuillez agréer , Monsieur le conseiller fédéral ,
l'expression de ma très haute considération.

Le ministre de Belgi que :
Signé : Vicomte de Lantsheere. »

o 

LES ENTRETIENS BIDAULT-ADENAUER
DEBUTENT

SUR TERRAIN NEUTRE ET SECRET
ROME, 26 février. (AFP.) — La rencontre Bidault-

A'denauer a commence «à 10 h. GMT. Un terrain neu-
tre avait été choisi — et tenu rigoureusemen t secret
— la « Villa Madame ». Celle-ci , acquise ipar lc
gouvernement i tal ien avant la guerre, se diresse hors
de Rome sur la hauteur  qui domine le Tibre ct la
ville. Les deux ministres , que n'accompagnaien t ni
les ambassadeurs ni leurs conseillers, avaient voulu
garder à leur entretien un caractère privé.

"On assure d'ailleurs, dans les milieux informés
qu 'il s'agit avant tout de rétablir le contact ,de
créer le climat. Le problème de la Sarre, dont l'exa-
men a prati quement été interrompu entre Paris et
Bonn à la veille des élections sarroiscs, forme na-
turellement l'objet princi pal de la conversation , mais
aucun ordre du jour n'avait été préparé.

mandent qu à s instruire , a condition , toutefois , qu 'on
leur en donne les moyens. L'initiative de la Com-
mission pari taire du bâtiment et du Service de la
formation professionnelle doit être fortement en-
courag ée.

o 

Sierre
UNE JAMBE CASSEE

(Inf .  part.) — A Sierre , Mlle Marie Werlen , -âgée

nappé par une auto
(Inf. part.) — M. Pierre Pralong, boucher à Vé-

troz, apprenant que sa mère était mourante à l'Hô-
pital régional, partit à vélo pour Sion. En route II
fut happé et renversé par une auto. On le releva
avec une double fracture de la jambe. Il a été im-
médiatement hospitalisé. Pendant ce temps, sa mère
rendait le dernier soupir.

o 

LE NOUVEAU PRESIDENT DE GRANGES
(Inf. part.) — M. «Maurice Bagnoud , ins t i tu teur ,

p résident de Granges , a donné sa démission. Le choix
des électeurs pour lui succéder, s'est porté sur RI.
Robert Sartorct t i , restaurateur à la gare de Granges.

o—

Parti conservateur
La Bâtiaz

Les membres se rattachant au Parti conservateur
sont convoqués en assemblée générale, vendredi
27 courant, à 20 heures, à la Salle communale.

Après l'ordre du jour statutaire, discussion sur les
élections cantonales et conférences de M. Alfred
Vouilloz, député. Le Comilé.

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 Comilé.
Ardon

Les citoyens J
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 Comilé.
Salvan

Les adhérents au parti conservateur ef les mem-
bres des Sociétés de jeunesses conservatrices sont
convoqués en assemblée générale, dimanche 1er
mars.à 9 h., à l'Hôtel des Gorges du Triège à Sal-
van avec l'ordre du jour suivant :

Elections cantonales.
Le Comité.

Vernayaz
Les adhérents au Parti conservateur et chrétien-

social sont convoqués en assemblée générale, le
vendredi 27 février, à 20 heures 15, à la Salle de
gymnastique.

ORDRE DU JOUR : 1. Elections cantonales ; 2. Ex-
posé de la situation politique par M. Revaz, dé-
puté ; 3. Divers. Le Comilé.

Leytron
Les membres du parti conservateur sonl convoqués

en 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.

Saint-Maurice
Les électeurs conservateurs de Saint-

Maurice sont convoqués en assemblée
générale le 27 février , à 20 h. 30, à l'Hô-
tel de la Dent du Midi, à St-Maurice.

Ordre du jour : Elections cantonales
législatives, et executives.

Invitation cordiale à tous.
Saillon

Les citoyens se rattachant au Parti conservateui
sont cordialement invités à l'assemblée du vendredi
27 février 1953, à l'AUBERGE DE LA TOUR (grande
salle) à 19 heures 45 précises.

ORDRE DU JOUR : 1. Conférence de M. Marcel
Gross, président du Tribunal des districts de Mar-
tigny et de Saint-Maurice el candidat au Conseil
d'Etal.

2. Discussion générale sur les élections. On esl
prié d'être strictement ponctuel, étant donné que M.
Gross devra encore parler le même ,soir a Orsières.

Vétroz
L'assemblée générale du Parti conservateur est

fixée à vendredi 27 courant» à 20 heures 30, à la
grande salle de la Coneordia.

Le Comilé.
Monthey

Les adhérents au parti conservateur de Monthey
ef de Choëx son! cordialement invités à l'assemblée
générale, ce soir, vendredi 27 février, à 20 h. 30, à
la Grande Salle du Café Helvétia, à Monthey.

Orateurs : MM. Karl Anthamatten, conseiller d'E-
tal el Paul de Courten, conseiller national.

Collonges
Les adhérents au Parti conservateur sonl convo-

qués en assemblée générale samedi 28 février 1953,
à 20 heures, au Café Chambovey.

Ordre du jour : Elections cantonales.
Conférence de M. Melfan, député.

Le Comité.
Sagon

Les adhérents au parli conservateur el les membres
de la jeunesse conservatrice sonl cordialement invi-
tés à l'assemblée générale qui se tiendra vendredi,
27 février, à 20 heures, au Cercle de l'Avenir, avec
l'ordre du jour suivant :
1. Elections cantonales ;
2. Conférence de M. Lampert, candidat au Conseil

d'Etat ;
3. Divers. Le Comilé.

Voulez-vous
ÊTRE MOINS FATIGUÉ
et en
FAIRE DAVANTAGE ?
Savez-voue qu'une demi-heure de sieste vaut 3 heu-
res de sommeil ? que de petits ennuis vous usenl
davantage que les grandes contrariétés ? que dc-pen-
ser trop d'argent vous fatigue ? Lisez Sélection de
Mars. Vous y trouverez les résultats d'une enquête
qui vous montreront comment obteni r de vous-mê-
me le meilleur rendemen t avec le minimum de fa-
tigue. Achetez dès aujourd'hui votre Sélection de
Mars. » » - ¦




