
Les nobles loisirs du rarlemen
Un Grand Conseil tour à tour séduit et tour aimable qu'ont pris les débats de jeudi

amusé, — et parfois médusé, — et des tri-
bunes débordantes de sympathies féminines,
_.i-t écouté avec ravissement une démonstra-
tion de M. le député Peter von Roten sau-
les droits politiques de la femme, et la ré-
ponse du Conseil d'Etat.

La question que notre collègue posait au
gouvernement gisait depuis si longtemps dans
les cartons du Bureau que personne ne sa-
vait au juste s'il s'agissait d'une interpella-
tion ou d'une motion. A entendre l'interve-
nant, le doute ne fut dissipé qu'à la pérorai-
son, car M. von Roten ne demandait rien
d'autre qu 'une interprétation favorable à sa
thèse, de la Constitution et de la loi électo-
rale.

Nos lecteurs savent déj à que le député fé-
ministe voulait comprendre dans la notion
de « citoyens », telle que contenue dans les
textes, aussi bien les femmes que îles hom-
mes. C'est la coutume de n'admettre aux ur-
nes que les « citoyens malles » qui a créé
un droit exclusif en faveur de ces derniers.
Il suffirait de rompre une bonne fois avec
cette curieuse habitude pour que tout rentre
dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'ordre juridi-
que défendu par M. von Roten.

On n'a pas su exactement à quoi sont al-
lés les applaudissements des travées et des
tribunes, si c'est au plaidoyer féministe ou
à la candeur aimable de l'orateur qui prenait
si gentiment son auditoire pour un ensemMe
de législateurs non moins candides et naïfs.

Après la révérence finale du prestidigita-
teur constitutionnel, on attendait avec curio-
sité et impatience la réponse gouvernemen-
tale.

Le rôle était dévolu à M. le conseiller d'E-
tat Lampert qui rivalisa d'élégance avec le
député féministe. La souplesse du verbe s'al-
liait à la délicatesse des sentiments, si bien
qu'on ne pouvait dire qui s'est montré le
plus empressé et le plus prévenant à l'égard
des suffragettes, tant l'accord semblait «par-
fait sur le fond même de la question.

Nous avons eu la révélation d'un gouver-
nement d'une tendresse exquise et d'une rare
prévenance. Si nous avons bien compris, le
Conseil d'Etat n'attend que le moment de
doubler d'un seul coup le nombre de ses élec-
teurs et d'accroître le pittoresque du suffra-
ge universel.

Il admet toutefois que cet instant bénéfi-
que se fera attendre quelque peu, un peu
trop à son gré, et qu'il nous faudra user de
patience avant les crêpages de permanentes
autour des urnes.

On piétinera d'autant plus que M. Peter
von Roten s'est engagé dans une voie délica-
te en plaidant la désuétude de notre « droit
coutumier ». Il faut, dit le gouvernement,
prendre le chemin plus sûr de la réforme
constitutionnelle pour établir la femme dans
ses « droits » de citoyenne. C'est là, ajoute-
t-il, une question de justice.

Ne disputons pas au Conseil d'Etat la per-
tinence juridique de cette « justice », car la
réfutation nous amènerait un peu loin. Le
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Tous les jours concert '

Samedi et dimanche on danse .
i

Au piano : François Perrier i

dernier nous interdit d'ailleurs toute contro-
verse, du moins pour aujourd'hui.

Nous n'avons au surplus pas l'intention, de
contester à la femme les divertissements du
forum, si aide manifeste le désir de prendre
part à nos démêlés législatifs et électoraux.

Mais il ne suffit pas d'un député féminis-
te dévoué et d'un gouvernement non moins
serviable «pour que nous nous engagions . à
décider en lieu et place de la «principale in-
téressée. C'est à elle qu'il convient de don-
ner maintenant la parole.

Il n'y a aucune raison de ne pas tenter à
notre tour l'expérience de Genève, mais avec,
si possible, vin peu plus d'élégance... mascu-
line.

Il serait trop dommage de laisser cette
question se réduire à un simplet sujet de loi-
sirs pour notre Parlement.

A. T.

Avant le théâtie du Collège

Caisse d'épargnereçoit et prête (avec privilè|; l(?gal)
aux meilleures Bons de dépôts
conditions à 3 ans et 5 ans

Comptes courants
à vue, à terme

Antiaone
Tragédie de Sophocle

S'il est une suprématie que nul ne songera à en-

lever aux Grecs, c'est bien l'empire de la scène ;

aussi ne sommes-nous qu'à demi-surpris de voir cha-

que rp.iy-ese.nita.tion d'une tragédie grecque émouvoir
et passionner encore les foules modernes. L'accueil
qui fut réservé en 1952 à Oedipe Roi a incité les
étudiants  du Collège de Sainit-M'aurice à donner une
suite à un si beau début. C'esit à VAnti gone, de So-

phocle qu'ils ont cette année consacré l'enthousias-
me de leurs efforts : et ils espèrent faire partager
à lents «spectateurs lia joi e qu'ils y ont éprouvée.

Antigone passe pour être le plus grand succès du
théâtre anti que et «personne, au cours des âges, n'eut
jamais la tentation de s'élever contre cette faveur.

Au nom des lois « qui ne sont pas écrites, et qui
régissen t l'éternité », au nom de ea p iété fraternel -

le, une jeune fille se d resse contre le roi Créon ,
qui prérend n'avoir dc comptes à rendre à person-
ne, pas même aux dieux , quand il s'agit du salut
de l'Etat. Ce duel implacable n 'est pas seullement un
affrontement d'idées, il est une lutt e entre deux
êtres dc chair, un conflit dans lequel tout cœur hu-
main se sent profondément engagé. Si engagé même
qu 'il se découvre presque la même sympathie pour
la douleur du pauvre roi brisé par les dieux que
pour la vierge qui « seul e, touijours plus seule., pri -
vée d'adieux, privée de pitié, privée de noces, mar-
che sur la route de l'ombre. »

Dans la mesure de leurs forces, les étudiants du
Collège n'ont rien omis de ce qui pouvait les aider
à être fidèles à une grande œuvre. Sur l'excellente
version d'André Bonnard , AJoys Fornerod" a écri t
une musique ori ginale pour baryton, deux chœurs
et orchestre, di gne en tous points de la sereine
grandeur de la tragédie. M. le chanoine Pasquier
conduira l'orchestre et les deux chœurs dlhommes
et d'en fan ts ; les soli du Coryphée seront chantés
par  Roland Fornerod , premier prix du Conservatoire
de Paris. C'est enfin Paul Pasquier, obligeamment
aid é par Claude Mariait , qui a réglé la mise en scè-
ne, dessiné les costumes et conçu les décors bros-
sés par M. le chanoine D. Terraz.

Le spectacle débutera par Une demande cn ma-
riage , comédie en un acte de Tchékhov.

Les représentations auront lieu à St-Maurice les
14 et 21 février , à 14 h. 30, et le 20 février ,à 20
h. 30. Location : Librairie St-Augustin , tél. (025)
3.60.22. En soirée, trains ordinaires et trains sp é-
ciaux pour toutes les directions.
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Ils quittent le pays de Mao-Tsé-Toung

Jeudi, les derniers missionnaires suisses du Titsika r, expulsés de Chine, sont arrivés en Suisse. Ce sonl
les missionnaires Aloïs Bùrke, Louis Andres, Konrad Boll'halder, Walter Frei, Gottlieb Raimann, Am-
bres Rusf et Ernst Uebelmann. Walter Frei fut le dernier à quitter Tsitsika , le 20 novembre dernier.
La mission de Tsitsikar, en Mandchourie, fut fondée en 1926 par la Société des Missions, établie à Im-
mensee, sous le nom de mission de Bethléem ; elle a envoyé à Tsitsikar , depuis l'année 1926, quarante-
neuf missionnaires de Bethléem et vingt-trois sœurs d'Ingenbohl. Douze d'entre eux sont morts là-bas,
L'arrestation, en 1948, du préfet apostolique Mgr Hugentobler, fut le prélude de l'anéantissement de

la Mission de Tsitsikar.

DE TOUR EN JOUE

Le prestidigitateur
par Me M.~W. SUES

11 fallait bien s'y attendre ! M. Molotov était i en revient aux exposés en public, destinés a
>p «souriant. Il ne s'est pas fâché, mais la consommation des journalistes et des opi-trop «souriant. Il ne s'est pas fâche, mais

il a agi ee presttidigita'teur. On lui demande
une solution ? Il propose un rébus ! Un ré-
férendum au peuple allemand ? Les traités
qui lient la République de Bonn à l'Occident
ou un traité de paix ? M. Molotov oublie de
spécifier quel traité de paix ; car il va bien
sans dire qu'en cette mati-ère encore, les con-
ceptions de l'Est et de l'Ouest ne concordent
point du tout. Personne ne s'attendait à une
teille proposition , qui n'a arien ni d'orthodoxe,
ni de diplomatique. C'est une diversion ; mais
une diversion qui a l'avantage de cré«etr une
division en Allemagne Occidentale. En effet ,
elle se présente comme un appât au parti so-
cialiste de la République occidentale. M. Hol-
lenhauer, son chef de file, depuis la mort de
M. Kurt Schumacher, pour délimiter un pro-
gramme «de politique étrangère qui soit en
nette opposition avec celui du Chancelier Ade-
nauer, a toujours proclame que 1 objectif nu-
méro I de son parti, en la matière, était la
réunification du Reich. M. Holleinhauer a donc
sauté sur la proposition soviétique, qui lui
permet un nouveau battage. Reste à savoir
comment les éléments de la social-démocratie
qui ont réussi, aux dernières élections légis-
latives, à éliminer le parti communiste, vont
réagir devant l'attitude de leur chef de file.
Ils «pourraient bien se rendre compte que c'est
uniquement à ia suite de préoccupation de
politique intérieure, dans le but de faire
échec au Chancelier, que M. Hollenhauer sous-
crit à la saugrenue proposition du ministre
des A___aires étrangères de l'U. R. S. S. La
social-démocratie germanique comprend nom-
bre d'intellectuels, rompus aux problèmes in-
ternationaux, qui pourraient bien ne pas être
de l'avis de leur porte-parole au Bundestag !

Pour le surplus, on est au point mort ! Les
séances secrètes n'ont pas été poursuivies. On

S

nions publiques. Ce sont des affirmations ; on
ne peut en attendre aucun compromis. Une
fois de plus on constate que les hommes po-
litiques n'ont pas le courage de regarder les
réalités en face, de peur de devoir constater
que les thèses sont inconciliables.

Cependant comme les Occidentaux, et sur-
tout les Aiméricains, ne paraissent pas déci-
dés à siéger plus d'un mois et à envisager
une reconduction de la conférence, il arrivera
bien un jour où il faudra se dire certaines vé-
rités et chercher, par «une manière de troc,
qui englobera aussi bien l'économique et le
financier que la politique, une espèce d'enten-
te. Il «semble que les ministres ne soient pas
encore « mûrs » pour cette « minute de vé-
rité » . Il n'y a donc qu'à attendre.

Car M. Molotov est le seul qui ne soit pas
pressé. H en est à sa troisième «proposition
concernant de futures et diverses conférences
internationales. Il est prêt à revenir, à Ber-
lin ou ailleurs. Il estime que le temps qui
passe, joue en faveur de l'extension du mar-
xisme et de sa progression mondiale. Il en
veut «pour preuve l'imbroglio italien.

La péninsule est, depuis les dernières élec-
tions législatives, à la recherche d'un gouver-
nement stable. Il est introuvable. Les expé-
riences tentées par divers membres du parti
chrétien-social ont toutes échoué. Pour que
l'une soit viable, il y faudrait l'appui de la
droite fasciste ou des monarchistes. Or, ces
derniers entendraient tenir , cette fois, un rô-
le actif. Une telle prétention serait la néga-
tion du régime. Sa mise en vigueur conduirait
à un regroupement des forces républicaines
dont l'eau irait au moulin des partis de gau-
che et d'extrême-gauche. Toujours est-il que
cette carence du centre, suscite dans le pays
une agitation et une nervosité qui sont pré-
judi ciables à sa stabilité. Dans les coulisses
se poursuit une action délétère qui , si elle
inquiète les milieux susceptibles d'être, un
jour, à nouveau , aux responsabilités, ravit M.
Molotov, qui escompte, lui, dans un avenir de
plus en plus rapproché, la révolution mondia-
le. Et il n'y a plus que l'Italie !

Cependant, a Berlin , la situation reste, eom-
de l'on dit désormais, « fluide » . De part et
d'autre, on attend un fait, une intervention,
une proposition qui permettrait de c ci-istal-
liser » les th«èses en présence et d'édifier une
solution, « ni chair ni poisson », qui permet-
trait aux uns et aux autres de tirer élégam-

Crécmces hypothécaires
Prêts sur billets
Comptes courants
Escompte d'effet
Change
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En son centre, le front suit le coure de la rivière
Nam Bac, affluent du Nam Hou.

C'est pair trois axes principaux de pénétration
que la dizaine de milliers d'hommes que le com-
mandement vietaninb, a engagés dans l'offensive con-
vergent vere Louang Prabang.

C'est sur la rivière Nam Bac que le colonel de
Crèvecœur, command ant des forces terrestres dans
le Nord-Laos a installé sa première ligne de résis-
tance. Il n'apparaît pas toutefois que le comman-
demen t français ait décidé de livrer sur cette ligne
la bataille pour la défense de Louang-Pirabang. On
pense que le p lan français prévoit la mise en place
d'un système défensif sur plusieurs échelons axés
sur la rivière Nam« Hou. C'est plus au sud, vraisem-
blablement dans le secteur de Çak Hou, au con-
fluen t du Mékong et du Nam Hou , que devrait se
jouer le sort de la cap ital e royale du Laos.

Pendant ce temps, l'organisation défensive de
Louiang Prabang se poursuit fiévreusement. Des lé-
gionnaires, des soldats du génie et de nombreu x ci-
vils laotiens transforment la capitale en un vérita-
ble camp retranché, tandis qu'un .pont aérien amène
sans cesse des renforts, des munitions et du ravi-
taillement.
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ment leur épingle du jeu , de rejeter les res-
ponsabilités et de renvoyer à plus tard une
conclusion définitive des divers débats. Les
quatre s'en laveraient les mains et chacun ta-
rerait les conséquences de ce... « non lieu » !
Seuls les Aillemanids protesteraient avec la
dernière énergie. Us seraient alors capables
de rentrer en scène à leur tour. Le peuvent-
ils déjà ? Dans combien d'années ? C'est là
un des problèmes les plus complexes du pro-
che avenir.

Me M.-W. Sues.
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A propos
des prêtres-ouvriers

L'Agence tHégraphi que suisse a transmis à la
presse une dépêche de l'Agence France^P reisse rela-
tive à un co«inmuniqué remis aux jou rnaux français
par 73 prêtres-ouvriers protestant contre les récen-
tes décisions de l'Autori té ecclésiastique les concer-
nant.

Etant donné la publicité donnée à ce communi-
qué, nul ne s'étonnera de nous voir exprimer no-
tre op inion sur ce douloureux épisode, tout en pré-
cisant qu'il «ne nous est point possible pour l'insitamit
de porter u«n jugement définitif sur l.a question.
Pour pouvoir le faire, il faudrait connaître beau-
coup de nuances, notamment savoir qui a rédi gé ce
manifeste et commen t les signatures ont été recueil-
lies.

Mais, pris en lui-même, ce document laisse «appa-
raître une révolte douloureuse, qui plus que n'im-
porte quel!' autre fait , confirme la justesse de la dé-
cision supérieure, exigeant des aménagements dans
le statut des actuels prêtres-ouvriers. Comme le dit
« La Croix » de Paris, cc cette lettre eet profondé-
ment regrettable et l'on y perçoit trop une réso-
nance marxiste... On parie de lutte, de libérations,
d'espoirs... Certes, c'est «pour l'immédiat... mais est-
ce là précisément et la fonction et la mission et
la «grâce d'une présence sacerdoitalle dans- le monde
ouvrier ?... De Dieu, du Christ, de la vie divine, de
l'Eglise, le texte n'en parle pas... »

D'ailleurs, le fait de remettre à la presse u.n com-
muni qué de ce genre est coindamnaible : un prêtre
demeuré dans l'esprit et dans la discipline de son
sacerdoce ne se pe«rmettra jamais un tel acte, même
dans I^hypo thèse qu'il est l'objet de mesures sujet-
tes à revisiio«n . Le vrai soldat rest e dans l'obéissan-
ce envers ses chefs même si ceux-ci choisissent une
stratégie, à lia quelle il n'aurait pas souscrit. Et il
faut touijours bien se «dire que, lors que on eet dans
le feu de la bataill e, l'opti que est nécessairement
moins sereine que lorsque l'on a la responsabilité
générale du combat comme l'ont les évêques et le
Saint-Siège.

iQrooi qu'il en soit de la position prise par le com-
muniqulé, dont mous n'entendons pas couvrir entiè-
rement l'auitlieinticité, il faut aussi souligner l'atti-
tude très loyale et très sacerd otale de ceux des
prêtr es-ouvriers, qui accep tent la décision de la
niérairchie. c< La Croix » de Pa ris écrit d'ailleurs
en terminant son commentaire du manifeste : « Nous
croyons' savoir que nombreux sont déjà ceux qui
sont décidés dès maintenant à «accepter les déci-
sions de la hiérarchie. Nous espérons , et nous le
demandons dans la prière, que tous continueront,
l'exercice de leur action sacerdotale dans l'Egilise
et avec l'Eglise ».
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En Indochine
A 90 km. de Louang-Prabcmg

Les troupes communistes du général Giap, com-
mandant en chef du Vietminh , sont arrivées à 90
kilomètres au nord de Louiang-Prabang. Après avoir
occup é, au cours des troi s derniers jours , quatre
postes : Muong Kj houa , Muong La, Nam Bac, et
Muong Ngoi , évacués auparavant par leurs garni-
sons franco-laotiennes , les forces du Vietminh se-
raien t sur un front  « fluide » de 120 km. environ ,
que l'on situe de Muong Sai (important poste situé
à 90 km. en p lein nord de Louang-Prabang et qui
contrairement à ce qui a été annoncé , serait enco-
re tenu par sa garnison franco-laotienne) à Bang
Bom Vang, bourgade située sur la rivière Nam Seug,
à cen t kilomètres au n ord-est de la capital e du
Laos.

ASPIRINE
en cas de

refroidissements
et de rhumatismes

La crise italienne
Une entente

Une entente a été réalisée jeudi soir entre les par-
tis démocrate-chrétien, libéral, socialiste, démocrate
et républicain, sur ' tous lès problèmes urgents , à
commencer par la réforme électorale jusqu'aux lois
économiques et sociales, en passant par la réforme
agraire. Le programme définitif sera soumis ven-
dredi aux organes dirigeants des «quatre partis pour
approbation. On déclaré dans les milieux parlemen-
taires, que les présidents des groupes demi ocrâtes -
chrétiens à la «Chambre et au Sénat recommande-
ront au président de la République d'envisager la
constituition d'un gouvernement de coalition démo-
cratique, en faisant a«ppeij pour cette .tâche à M. de
Gasperi ou à M. Scelba. On croit en général que
ce serait ce dernier qui aurait le plus de chances
d'être appelé.
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L'ETAT DE SANTE DU PAPE PIE XII
Radio-Vatican a annoncé dans l'après-midi de jeu-

di 4 février que l'état de santé de Sa Sainteté Pie
XII allait en s'améliorant. Il a précisé que la nui t
précédente a«vait été tranquille et quie dans la mati-
née de jeuidi le Souverain Pontife avait reçu ses
plus proches collaborateurs, comme à l'accoutumé.

Le dernier bulletin de santé
Le professeur Riccairdo Galeazzi , médecin trai-

tant du Pape, a publié le bulletin de santé suivant
pour répondre aux demandes reçues du monde en-
tier :

« Depuis le 25 janvier, le Saint-Père accuse, en
même temps qu'une légère fièvre, des symptômes
de gastrite précédés de hoquets. Les examens clini-
ques ont montré l'absence de toute auitre réaction
du péritoine, et les examens de laboratoire ont don-
né des résultats normaux. Il n'y a ni lésion candi aï
que, ni hyperzotoniie. On espère pouvoir effectuer
bientôt de nouveaux examens radiographiqueS' du
système gastrique et des organes voisins, dont l'état
est apparu normal au dernier examen.

Le Saint-Père, affaiblit par un effort  physique et
intellectuel excessif et prolongé , a encore perdu des
forces par suite de ses troubles gastriques, et il a
de la difficulté à s'alimenter. Le hoquet a cepen-
dant cessé depuis trois jours ».

LES FUNERAILLES
DE SON EXC. MGR DUBOURG
ARCHEVEQUE DE BESANÇON

Les funérailles de Son Exe. Mgr Maurice Du'bouirg,
archevêque de Besançon, se sont déroulées jeudi 4
février à Besançon sous la présidence de Sou Em.
le «Cardinal Feitin, archevêque de Paris et en pré-
sence d'une très nombreuse assistance. M. Coty, pré-
sident de la République française, avait envoyé un
tlélégrainime de sympathie à Son Exe. Mgr Béjot ,
auxiliaire de l'archevêque défunt., nommé vicaire ca-
pitull aire. Le gouiverneiment français était représen-
té par M. Mutter, ministre des Anciens Combat-
tants.

De Suisse, on notait la présence de Son Exe. Mgr
Charrière, évêque de Lausanne , Genève et Fribourg,
accompagné de plusieurs prêtres.
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Les méfaits de l'hiver
Une chute de neige sans précédent

à Perpignan
«Un chute de nei ge telle qu 'on n'en a jamais vu

de mémoire d'homme, s'est produite , dans la nuit
de jeudi , dans le Rouss illon. A Perp ignan , la couche
atteint  80 cm. et les communications routières ct
ferroviaires sont en grand e partie interrompues. Le
« Barcelone-Express » qui devait arriver vendredi
matin à Perp ignan , a été bloqué par la neige à Nar-
bonne.

Les toits de trois importants garages de la ville se
sont effondrés, écrasant des centaines d'automobiles.
«Celui du maTcb'é couver t a aussi cédé sous le poids
de la neige, de même que celui du dépôt de la so-
ciété des transports en commun de Perpignan. On
n'a pu dégager que deux véhicules. La vill e est pri-
vée de moyens de transport.

En out re, un très violent incendie s'étant décla-
ré, vend redi matin , dans les bâtiments d'une entre-
prise coop érative située à quelques km. de Perp i-
gnan, les pompiers n'ont pas pu intervenir, à cause
de la neige qui obstruait les routes. L'incendie a
entièrement ravagé les installations.

Les habitants de la région doivent creuser des
tranchées pour sortir de leurs maisons.
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DANS L'EPISCOPAT FRANÇAIS
Sa Sainteté Pie XII a nommé archevêque d'Alger

Son Exe. Mgr Léon Duval , actuellement évêque de
Constantine et d'Hippone. Son Exe. Mgr Duval , qui
succède à Alger à Son Exe. Mgr Leynaud, décédé, est
né à Chenex (Haute-Savoie), le 9 novembre 1903 ;
il était directeur des Oeuvres et vicaire général

d'Annecy, lorsqu'il fuit élu en 1946 évêque 'de Cons- i
tantine et d'Hippone.

D'autre part , Son Exe. Mgr Henri Audrain , évo-
que auxiliaire et administrateur du diocèse de Ver- I
«ailles durant la récente vacance, «a été nommé ar-
chevêque titulaire de Plhasis et désigné comme co-
adjuteur avec future succession de Son Exe. Mgr
Béguin, archevêque d'Auch, qui est âgé dc 82 ans.
Né à Versailles le 31 décembre 1895, Son Exe. Mgr
Audrain, qui avait été ordonné prêtre en 1923, étai t
direct eur des Oeuvres de son diocèse d'origine , lors-
qu'il fut  créé le 22 octobre 1938 évêque titulaire
d'Arsinoê d'Arcadis et auxil iaire de Mgr Roland-
Gossdlin , alors évêque de Versailles.

*/-»0'VV/Vasi

UN SUISSE ARRETE EN ALSACE
La police judiciaire de Strasbourg vient d'arrêter,

sous la triple inculpation d'abus de confiance, d'es-
croquerie et de détournements, un ressortissant suis-
se qui est également recherché par la police fédé-
rale.

Il y a environ un an, ce Suisse avait en gérance la
Maison du Peuple à Mulhouse. Il aivait disparu au
mois d'août dernier en laissant de nombreuses det-
tes et en emportant une partie du matériel . Parmi
les nombreuses victimes li gure la sécurité sociale
de Mulhouse qui l'accuse de détournements de co-
tisations.

——o 

VINGT COUTURIERES GENEVOISES
EN FRANCE

Bénéficiant d'une «bourse de voyage accordée par
l'UNESCO, vingt couturières du Syndicat chrétien
de la couture de Genève sont parties, vendredi, pour
Paris et Lille. Le programme de ce voyage d'étude,
établi en collaboration avec la Confédération fran-
çaise des syndicats chrétiens, comporte la visite des
ateliers «de couture de Paris, la présentation de col-
lections, la visite d'écoles professionnelles des mé-
tiers féminins et une tournée dans lés grands cen-
tres du textile Irançais de Lille, Roubaix et Tour-
coing. Ce groupe de couturières est invité à une
réception à la Maison de l'UNESCO où une rencon-
tre est prévue avec le conseiller de légation, M.
Bernard Barbey, délégué permanent de la Suisse
auprès de l'UNESCO.

o

WeinJelden
UNE FEMME TRANSFORMEE

EN TORCHE VIVANTE
Mercredi, une femme célibataire, âgée de 45 ans,

Mlle Emma Sohroch, domicil iée à Mauren près de
Weirïfelden, voulant mettre du bois pour activer le
feu du poêle, fut transformée en torche vivante par
un retour de flamme. EH'e se précipita affolée, hors
«de la maison, où la bise qui soufflait ne fit qu'em-
pirer l'état dans lequel! la malheureuse se trouvait.
Elle est décédée, jeudi, des suites des graves bles-
sures, à l'hôpital. '*

NouvEuÊÈ&CAm
Bovernier

THEATRE DE LA JAC
Dimanche dernier, la JAC de Bovernier nous a

conviés à son théâtre annuel. C'est avec un plai-
sir éviden t que nous nous« y sommes rendus, con-
naissant l'hospitalité sympathique des « Bover-
nions ,».

Au programme, un drame de la résistance fran-
çaise, « Le Cabaret des 4 Vents » a été interprété
«avec beaucoup de goût et de réussite par de jeunes
acteurs de talent, vivant leur rôle d'une façon peu
commune. Un vaudeville, « La belle Victorine » est
égalemen t enlevé avec un rare brio ; ce ne fut
qu'un éclat de rire ininterrompu.

Pour clore ce programme, les tout jeunes cadets
de la JAC nous ont charmés de leurs jeunes voix
cristallines en interprétant quelques jolis chants.

En résumé, une charmante soirée. Merci à la JAC,
félicitations. Persévérez dans cette voie. '

Des spectateurs .
P. S. — Dimanch e 7 février 1954, dernières re-

présentations à 14 h. 30 et 20 h. 15.
O 

Réception dn nouveau Curé
On nous écrit encore :
Malgré la grisaille de ce dernier dimanche dc

janvier, toute la paroissie de St-Maurice de Laques
était en liesse. En effet , à dix heures, la sonnerie
des cloches annonçait à toute la pop ulation que le
nouveau curé, M. le Rév. abbé Bridy, ancien vicaire
d Evolène, prenait officieUément en charge sa nou-
velle fonction de curé de la paroisse.

Il appar tena i t  à M. le Rd curé Mayor, doyen du
décana t de Sierre, d'instaurer le curé Bridy à son
nouveau poste. Accompagné du Rd doyen Jean , cu-
ire de Savièse, et entouré des autorités civiles dee
deux communes (Randogne et Mollens), M. le doyen
Mayor conduisit le nouveau promu à l'église pa-
roissiale.

Après la grand'messe, nous avons eu le plaisir
d'entendre quelques charmantes productions du
«Chœur d'hommes de Mollens, et ce qui a touché
particulièrement le nouveau curé, deux fraîches
chansonnettes par un chœur mixte d'enfants sous
la direction du sympathique instituteur de Mol-
lens.

Les deux Conseils n'avaient rien oublié pour que
la réussite de cette fête soit «parfaite ; ils avaient
convié à un excellent dîner typ iquement valaisan
de nombreux ecclésiastiques dc la contrée ainsi que
la famille du nouvel élu. Ce fut  dans une amWance
des p lus sympathi ques que cette partie « gastro-
no-récréative n se déroula. Après avoir donné lec-
ture des nombreux télégrammes d'attachement et de
regrets parvenus d'Evolène et des Haudères, Maî-
tre Mudry, secréta ire commun al de Randogne , don-
na la parole à diverses, personnalités , qui, toutes,
se sont plu à féliciter le nouveau curé et à lui ap-
porter leurs bons vœux.

Grâce au Doyen Jea n, toujours très jeune de cœur,
vrai boute-cu-train duran t  t oute  l'après-midi, la
parti e s'acheva dans la gaîté  générale.

En résumé, ce fut une agréable journée tout em-
preinte de simplicité, dc douce émotion et dc cor-
dialité. Cette «première prise dc contact laisse bien
augurer de l'avenir du nouveau curé et de sa atm-
velle paroisse.

Puisse le dévouement inlassable du Rd Curé Bri-
dy s'attacher aussi sincèrement et aussi profondé-
ment  la populat ion dc St-Mauricc de Laques que
celle d'Evolène qu 'il vient de qui t ter .

X.
o 

Soirée du Mànnerchor Harmonie
de Sion

C'est samedi 6 février 1954 que le Mànnerchor
¦Harmonie donnera, dans les salons de l'Hôtel de la
«Planta , sa soirée annuelle et ce dès 20 heures 45.
Cette soirée, qui s'annonce sous les meilleurs aus-
pices, donnera au public l'occasion d'entendre di-
verses productions de ce sympathique groupement.

Le célèbre baryton Peter Schnyder, accompagné
au piano par Mme Reinhart-Hummel , prêtera son
concours durant «la soirée. Il n'y a qu'à connaître le
programme pour se rendre compte que ce groupe
choral n'a rien négligé «pour satisfaire lous ses mem-
bres sympathisants :

1. Chanté par le Mëimerehor : a) Omni Die, de K.
Haenni ; b) Junges Blut, de Mel'hfessel ; c) Trink-
lied, de J.-C. Willé ; 2. Volkslierder (baryton solo
et piano) ; a) Der Rosegarte z 'Mailand ; b) Lôlsch-
berger ScMalliedli ; 3. Chanté par le Mànnerchor :
a) Mùtterlein, de G, Baldamus ; b) Die allen Stras-
sen nooh, de Gripekoven ; 4. Arien (baryton solo
et piano) : a) Maskenball « Eri tu », de Verdi ; b)
Pagliacci « Prolog », de Leoncavallo ; 5. chanté par
le Mànnerchor : a) Enlscblussgesang, de Paul Hu-
ber ; b) Pfingsten (chœur et 2 trompettes), de Walter
Rain ; 6) Lieder (baryton solo et piano) : a) Die
'Foreille, de Schubert ; b) Ungeduld, de Schubert ;
7. Der Spion : scène humoristique de Louis Kron.

Après ces productions, deux orchestres mèneront
le bal, il s'agit des orc hestres « Gebr. Lengacherm
landlerkalile » et « Merry-Boys », orchestre moderne.

Nous ne doutons pas que nombreuses seront les
personnes qui, par leur présence, tiendront à sou-
tenir le Mànnerchor.

Samedi 6 février

SOTTENS. — 7 h. Radio-lausanne vous dit bon-
jour I Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos et concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Variétés populaire. 12 h. 30
Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Douche écossaise. 13 h. 15 Airs d'opéret-
tes. 13 h. 30 Vient de paraître. 14 h. Arc-en-ciel, mi-
cro-magazine de la femme. 14 h. 30 Et chantons en
chœur... 14 h. 55 Le magazine de la télévision.
15 h. 15 Les nouveaux enregistrements . 16 h. Pour
les amateurs de jazz authentique. 16 h. 30 Heure.
Grandes œuvres, grands interprètes... 17 h. Deux
pages de Schubert. 17 h. 15 Moments musicaux. 17
h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 35 Le Courrier
du Secours aux enfants. 18 h. 40 Les Championn.ls
suisses «de ski. .18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du iemps. 19 h. 45
Disque. 19 h. 50 Le quart d'heure vaudois. 20 h. 10
Six chansons en quête d'éditeur. 20 h. 30 La gue--
re dans l'ombre. 2l1 h. 50 Enchanté de faire ma con-
naissance I 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons
dans la danse !

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour «la femme qui a
une profession ou un métier. 18 h. Les meilleures
la nia res et harmonies de la Fête fédérale de musi-
que à Fribourg. 18 h. 30 Reportage des Champion-
nats suisses de ski. 19 h. Cloches du pays. 19 h.
1Q Violoncelle. 19 h. 25 «Communiqués. 19 h. 30 In-
iformations. Echo du temps. 20 h. Musique légère.
20 h. 30 Amusante histoire. 21 h. 10 Radio-Orches-
tre. 21 h. 45 Récit sur la Turquie. 22 b. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Un couple de musiciens.

Dimanche 7 février
SOTTENS. —^ 1 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bpmjour !... 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert mat ina l .  8 h. 45 (St-Mau-
rice) Grand-messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 10 Réci ta l  d' orgue. 11
h. 40 Le disque préféré de l'aud i teur .  12 h. 15
Problèmes de la vie rurale. 12 h. 30 Le disque pré-
féré de l'audi teur .  12 h. 45 Informat ions .  12 h. 55
Le disque préféré dc l'auditeur. 14 lt. Le théâ t re
des familles : En famille.  14 h. 45 Reportages  spor-
tifs simultanés. 17 h. L'heure musicale .  18 h. 15
Le courrier protestant. 18 h. 25 Disques. 18 h. 35
L'émission catilioliquc. 18 h. 45 Les champ i o n n a t s
suisses de ski. 19 h. Résultais .  19 h. 45 Lcs qua-
trièmes aventures d'Eust'acbe et du bourdon Bzzz.
30 h. 15 Le maillot j aune  de la chanson. 21 h. 15
Une création de Radio-Lausanne : On a volé le
gulf-tream. 22 h. 15 Deux pages dc Berlioz.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 55 Quelques mois pour
le dimanche. 7 h. Informalions . 7 h. 05 Concert.
9 h. Les prédications du d imanche .  10 b. 15 Con -
cer t symphoni que. U h. 20 Biographie .  12 h. 15
Etudes sym phoniques. 12 h. 25 Communi qués. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert. 13 h. 30
Emission pour la campagne. 13 h. Le match inter-
nat ional  de hockey sur glace. 17 b. L'Homme né
pour être Roi.

18 h. Sports. 18 h. 05 Chants grisons. 18 h. 15
Culte ca tholi que en l angue  romanche .  18 h. '10
Chants. 19 h. Les sports du dimanche.  19 h. 25
Communi qués . 19 h. 30 Informat ions .  19 h. 40 Clo-
ches du pays. 19 h. 45 Concert  populaire .  20 h.
20 « Blsi », «p ièce en dialecte. 21 h. 30 Nelson-
Messe en ré mineur .  22 b. 15 Informations. 22 h.
20 Reportage des Champ ionnats  européens de pati-
nage. 22 h. 40 Disques.



Ah! que nos pères étaient
heureux...

On «e pilait ù citer cette réflexion me »ugg;ér»«t

l'entête dc ce billet.
El bien souvent, on «e demande «i noa pères

étaient aussi heureu x que la légende le prétend .
Leur vie frugale, leur esprit de foi , leur fidé-

lité au «ol natal , tout contribuait à les rattacher
j ,  la terre nourricière et fécondée par le ehristia--

o'utmr. le plu» authenti que.
Le luxe ne «'étalait pa« comme de no# jour» avec

un faute inusité. Nos aïeux étaient modestes. Ils
torda ient  le respect de» «aine» «traditions , ils vi-
raient en contact permanent avec les belice œuvre»
du Créateur.

Que remarque-t-on «ouvent aujourd'hui ?
Soif effrénée de» plaisir» dc toute nature , désir

de pa ra î t r e , gloriole de» honneur» , et j'en passe...
l' our lan t , il ne faut  pa» exagérer ot «affirmer que

Ira œuvre» humani ta i re» nc «ont pa» soutenue..
Il «cra i t  faux dc prétendre que la foi de» bâtis-

*cu r» de cathédrale» du moyen-â ge a diepara. Les
nombreuses église» ct chapel l e» qui »c «ont cons-
trui te» durant  cc dernier quart de siècle prouve-
raient  le contraire.

Et Dieu «cul connaît  lc« lourd» sacrifices finan-
cier, que Von s'eut imposé dan» le» milieux p lue
que modeste» pour  offr i r  «a «pierre «il l'oeuvre com-
mune et permettre l'érection d'un lieu dc culte di-
gne du Maître  !

Mai» il ne suffit  pae dc construire de» église» ou
rluipcllc».

Il ne suff i t  pa» non p lue dc payer de «a person-
ne, dc faire œuvre de charité . ,

Il faut  autre chose encore , pour mériter le beau
i-t nobl e t i t re  de chrétien.

AujourdMiui plue que jamais, il importe d'être
de» hérauts du christianisme le plue «authentique.

Un christianisme vécu. Sincère. Profond.
San» jeux de mol», «un» périphrases sonores, sans

p harisaïsme, il  f au t  noue atteler ù l'œuvre urgente
tlu réveil de notre FOI.

Nous avons été gâtée par tonte» lee facilités dc la
rie. A quel quee pae dc noe demeures s'élèvent de<
églises. Sans aucun effort , donc eane aucun mérite
de notre part , noue pouvons «bénéficier de toutes les
faveurs matcrnellce de notre Eglise.

Et pourtant , combien de foie , noue «refusons de
prendre une «part plus active à la vie dc la commu-
nauté paroissiale , noue contentant d'une petite mes-
«e l>a«»c dane une chapelle du quartier ?

«Noue vivotone «au lieu de vivre notre christianis-
me. Et petit à peti t  notre foi péricl i te, meurt , parce
(pic non nourrie à lu source même de la vie.

Et lorsqu'il s'agit de prendre position , de défen-
dre notre reli gion attaquée par des adversaires peu
soucieux du respect des convictions d'autrui , noue
tommes incapables de réagir.

Le marxisme cherche à dominer le monde. Tous
le» moyens susceptibles d'arriver au but, sont mis
en jeu par dee propagandist es qui ne reculent de-
vant rien.
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î ^̂^ ^BBB ,

Ail MI If A l\ A u imousine Bonnes ^rfo™an - -m- ê N—- UPOClll Collaborateui
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Il serait bon que les chrétien* du vingtième siè- ( qui fait que ees discours sont entendus sans effort ¦ sont admirés et app laudis. Toutes ces considérations
cle se resaisiesent avant qu'il soit trop tard, et
que la marée dévastatrice n'ait tout balayé sur son
pi—âge.

Ah ! si les catholi ques mettaient autant d'achar-
nement â défendre leur foi que les mauvais en met-
tent à répandre l'erreur et le doute , nous connaî-
trions des heure» magnifiques et combien réconfor-
tantes pour l'humanité tout entière !

«Chrétiens, n'ayons pas peur de rép éter ce cri dc
notre foi :

Je suis chrétien, voil à ma gloire...
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Une belle soirée au Bouveret
Samedi passé à la Taverne de la Tour, les amis,

de la section de Sauvetage se réunissaient pour leur
soirée annuelle. Sans affiche ni réclame, cette soirée
fait toujours salle comble et remporte le succès le
plus complet. C'esit dire que les organisateurs ne
négli gen t rien pour assurer à leurs invités des heu-
res bien agréables. Pour dire un mot de chaqu e pro-
duction , il faudrait  une colonne entière de journal
et encore, il y aurait risque d'oublier quelqu'un. Cc
qui doit être dit, c'est que cette soirée a été très
convenable, et que nulle anecdote lourde ou gros-
sière n'est venu mettre mail à l'aise les personnes
qui n 'a iment  pas les plaisa n teries vul gaires. Ce qui
doit  être dit encore, c'est qu'il faut ces soirées pour
apprendre à mieux connaître les personnes que nous
rencontrons chaque jour. C'est ainsi qu'il est pos-
sibl e dc savoir que le régent Henri Baruchet a beau-
coup d'esprit et qu'il remp lit à merveille son rôle
de major de table. Avec lui tout s'arrange et mar-
che sur des roulettes. Le président de la section ,
M. Alfred Richon a une voix nette bien timbrée.

Martigny Hâtez-vous ! de voir le triomphal succès de

et supportés par les estomacs les plus délicats. Com-
me il était émouvant le moment où il a parlé de
trois membres de la section que la mort a pris l'an
dernier. MM. Pierre Curdy, Gustave Bussien, Ed-
mond Favez. Il a fal lu ensuite toutes les bonnes
histoires de M. Cornu pour nous faire oublier com-
bien l'année qui vient de se terminer a été dure
pour beaucoup de familles de la localité.

M. Cornu est un amuseur de profession , qui sait
mettre son monde à l'aise, sans grand tapage. On
ne le quitte qu 'avec l'espoir de le retrouver. Com-
me aussi M. André Clerc des Evouettes , qui a cer-
tainement du talent , mais qui n'a eu l'occasion de
se produire qu'une fois et c'est dommage. Qu'il
trouve le genre qui lui convient, pour la prochaine
fois, et chacun pourra se rendre compte qu'il a de
grandes possibilités.

C'est un M. Rinaldi qui, de Vouvry, nous a fait
faire en Espagne un voyage uu peu long, mais co-
loré et vibrant à souhait.

Il y a eu encore de charmantes jeunes filles qui
ont bien clianté, un p ianiste et un violonist e de
Monthey, MM. Budélmann et Bosson , qui ont exé-
cuté des airs connus et aimés. Et bien entendu l'or-
cues'tre de danse du Bouveret, Ulysse Rodi et Hen-
ri Schurmann , qui sont connus aussi et appréciés
dans toute la région.

Après une soirée comme celle-l à, il est permis
de dire que nos sauveteurs ne sont peut-être pas as-
sez soutenus , pas assez aidés. Mis à part le secouTS
qu'il faut apporter aux gens en danger de se noyer ,
la rame est un beau sport , celui qui le prat ique a
l'avantage dc ne pas se salir et de se trouver en
tenue fort élégante. Ce qui n'est pas le cas pour
d'autres sports. Ils connaissent noe jeunes gens que
quand ils passent en cortège aux concours annuels,
avec leur belle maquette du canot de sauvetage, ils
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doivent contribuer à rend re à la section valaisanne
du Bouveret le prestige qui a été le sien autrefois.
Pour cela chacun doit y mettre de la bonn e volon-
té, les membres actifs en suivant les directives qui
restent les mêmes, et que leur font connaître leur
président ou leur p ilote, les membres passifs en
payant la carte annuelle, seul moyen qui permette
à une société de pouvoir aller de l'avant.

Pour cela MM. André Cachât , Hermann Chanton ,
Alfred Richon , Henri Baruchet, René Curd y, les pi-
lotes Georges Favez et Gustave Roch , ne ménagent
ni leur temps ni leur peine.

La soirée du samedi en est une preuve, qui doit
encourager chacun à aider la section de sauvetage
du Bouveret.

Une bonne nouvelle
On sait que le manque d'industrie dans le Bas-

Valais , notamment dans les villages de St-Gingol ph,
du Bouveret et des Evouettes, commence à se faire
cruellement sentir. On comptait beaucoup sur la
Rhôna , la nouvelle usine dc plots , et ces installa-
tions ont renvoy é une bonne partie de leurs em-
ployés. C'est ainsi que de nombreux ouvriers se
trouvent obl i gés de se rendre à Lausanne, à Ge-
nève, à Villeneuve, ou ailleurs pour pouvoir gagner
leur vie. Ces déplacements sont coûteux et de plus
une grande fati gue pour celui qui doit faire ensuite
huit ou neuf heures d'un travail souven t pénible.
C'est aussi le cas, hélas ! de bien des petits agri-
culteurs qui n'ont pas un domaine assez important
pour en vivre.

On sait que deux commerçants dc la local ité se
sont déplacés pour essayer de trouver un remède à
ce douloureux problème.

Rien n'est encore fai t , mais de savoir qu'enfi n
quelqu'un pense à faire quelque chose pour venir
en aide à tous ces hommes qui ont dépassé les qua-
rante ans et qui n'ont pas eu la chance d'apprendre
un métier, ou celle de rentrer à la Ciba ou aux
ateliers Giovanola , à Monthey, est déjà un espoir
r éconfortant.

A ce propos il est permis de se demander si la
nouvelle route et le pont  sur le Rhône ne seraient
pas une occasion toute trouvée pomr donner dh tra -
vail à ceux qui ne peuvent attendre encore des mois
pour ne pas dire des années, la création d'une in-
dustrie, toujours très longue quelle qu'elle soit.

Les travaux d'agrandissement de l'Institut des
Sourds-Muets ne donneront du travail de nouveau
qu'à des hommes de métier , il y a tous les autres
qui n'ont pas la possibilité d'at tendre ! de toujours
attendre !

Ce sont justement ces hommes-là qui ont de la
famille, ou des terrains qui ne leur permettent pas
d'aller en ville, où les appartements sont ra«res ou
chers.

Rien n'est encore fait , mais il faut louer tout ef-
fort  qui sera fait en vue de créer du travail «pour
ceux qui en ont besoin. Puissent-ils ces messieurs
réussir dans leurs recherches, ils auront droit à
beaucoup de reconnaissance, ils auron t accompli un
«bel acte de charité.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >
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GRAND DUC

1er .prix : BiIEDERMANiN Eliane, Sion Er. 150.—
(Crème pu nature, un café « Grand-Duc »
c'est p lus sûr !)

2e prix : SOHOEPFER Edouard, «Sion Er. 75.—
(Eine Eule auf dem Paket zelgt schon die
QualitSt)

3e pri x : TROXlLET Hélène, Sion Fr. 50 —
(Comme la p lume au vent, café  varie. Est
bien p lus sage qui à « Grand Duc » se f i e )

4e prix : PRALONG Denise, Pont-^Bramois Fr. 25.—
(« Grand-Duc » quand je te bois, j 'ai le
bec aussi f i n  que toi)

5e pr ix :  LOVA Y Marc, Sion Fr. 20 —
(Pas de duchés sans duc ; pas de f o y e r
sans « Grand-Duc »_)

6. REBORD Robert, Bovernier Fr. 10.—
7. BOULI Raphaël, Sion Fr. 10 —
8. THURRE Pascal, Sailion Fir. 10.—
9. LOiREiNZ Annick, Sion Fir. 10.—

10. AMA«CKER Cécile, St-Maurice Fr. 10.—
11. FAVRE Joseph, Sembrancher Fr. 10 —
12. MARTY Josef , Burchen Fr. 10.—
13. RODUIT- Marie-J-, Ohâtaignieir-Fully F«r. 10.—

n 14, LEHNER Viktoria, Ferden Fr. 10 —
15. KLADS Elise, Sion Fr. 10.—
16. Gerlber Denise, Sion Fr. 5.—
17. ZUiFiFEREY Gérard, Chippis ET. 5.—
18. VARONE Ange-Marie, Sion Fr. 5.—
19. ZlliEFEiREY Jià!Ciqu«eline, Brigue Fr. 5.—
20. Sœur «Fidèle, Ecole commerce, Sion Er. 5.—
21. ClOQUOZ Alliette, Salvan ET. 5.—
22. JAiGCOUD-EGGiS Julie, Momthey Er. 5.—
23. Mime TRIVERIO Micheline, Sierre Fr. 5.—
24. BRUiNI-REBORD Ninette, Ardon Fr. 5.—
25. «Qhiristinait Beir.tlhe, Champéry Far. 5.—
26. lAlRlLETTAZ Irma, Sion Er. 5.—
27. DiUMAlS George, Salins Fr. 5.—
28. BENDER Augustine, Fully Er. 5.—
29. HERITIER Ange, Giranois-Savièse Fr. 5.—
30. CHABBEY Emile, Sinièse-Ayent Fr. 5.—
31. POlÇHOIN Séraphinë, Vollèges Er. 5.—
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5|C NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1793 *L _̂ ii.,— J
Les heureux gagnants recevront leur prix par
mandat postal.
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Robert Mitchell s'informa encore de divers dé-
tails et demanda enfin à voir la villa et la cham-
bre forte. Sir Kirby fut immédiatement d'accord
eit se Tend it avec le dit^

eicitive privé jusqu'à la
villa. Mitchell p rit des renseignements complets et
ne laissa Tien sans se le faire «montrer et .expli-
quer. Ils conclurent l'affaire le soir même, après
que le détective eût promis d'entrer dès le len-
demain dans s«a nouvelle fonction.

XI
L'inspecteuT-clhef Brooks se tenait déviant la fe-

nêtre de son bureau «t considérait fia Tamise. C'é-
tait une journée grise et brumeuse. Et sombre aus-
si «était IThumeur du haut fonctionnaire de p olice.
Après un 'long silence, il passa ia main sur ses
tempes (grisonnantes et dit- pensivement <: « Si nous
n'arrivons pas à arrêter le « Chef » mystérieux et,
à ce «qu'il semble, tout puissant de la Bande Noi-
re, s'il ' continue la sinietre série de ses méfaits,
l'affaire sera pour Scotland Yard un scatttdale inonî
et une honte sans précédent. Mes supérieure ne
manqueront «pas- de mettre toute la faute sur mon
dos et de déclarer que je me suis malheureusement
montré incapable d'assumer (les (fonctions d'un
agent ' ide Sprëté. Oui ou non, Stuart ? ¦>> '

Lé jénné détective était assis sur le bord de la
table, tourmentan t un bouton de son manteau. Il
fit la grimace.

— Evidemment, voilà des mois que nous avons
déclaré être eur le point de capturer la ' Bandé
Noire. Maintenant, c'est une chose décidément ac-
quise que la Bande, en tant que telle, n'est pas

Les mines d or ef es trésors du Valais
Les Valaisans de 1954 trouveront une saveur par

Ecrites voici
l'op inion que
d' or et d' ar-

ticulière aux lignes qui vont suivre,
tantôt un siècle, elles confirment bien
nous avons aujourd'hui sur nos mines
gent.

Leur auteur, professeur de g éolog ie
de Lausanne, devait être un savant qui

Leur auteur, professeur de g éolog ie à PAcadémie
de Lausanne, devait être un savant qui savait le prix
du bon sens. Il se gauss e avec esprit des chercheurs
de trésors, ne croit pas à la baguette divinatoire et
dévoile aux Valaisans leur véritable mine d'or : la
vallée du Rhône. Le secret
tionnelle, « c'est le travail
intelligente, à tirer parti
Créateur a doté le pays »

de son exploitation ra-
app liqué, d'une manière
des ressources dont le

Cent ans ont passé et un bon bout de ce con-
seil-programme est exécuté.

Le Rhône a subi une domestication que les bar-
rages sont en voie de parachever.

M.

« Tu «mangeras «ton pain à la sueur de ton front,
et, l'argent mal conquis ne profite pas » sont deux
maximes bie«n anciennes, bien connues et surtout
bien vraies. Et cependant rien de plus général que
le désir de s'enrichir rap idement, sans être trop
crapuleux par rapport aux moyens à employer pou r
y parvenir. Proposez une entreprise laborieuse, lon-
gue, mais sûre de rapporter un gain durable ? On
ne vous écoutera guère. Parlez pair contre d'une mi-
ne d'or à exploiter, ou d'un trésor à découvri r,
ah ! il ©n sera tout autrement, et vous serez sûr «de
produire de l'impression , sans frais oratoires.

iMais les lois de la morale ne se violent pas en
vain. Voyez les pays si riches en or, la Californie
et l'Australie. L'homme s'y livrant «à la recherche
acharnée de ce métal, qu 'il adore 'bien plus' effec-
tivement que son Créateur, y est-il heureux, s'y itrou-
vent-il bien, y vit-il en paix , y jouit-il en paix des
richesses iqu'il y acquiert ? Quand vous ne sauriez
déjà qu il n'en est pas ainsi, vous le
tinctirvcinent; En Amérique, dans ce
en métaux de tous genres, quelle est
mineur la plus g«énéralement connue

devineriez ins-
pays si riche
la maxime du
? C'est que les

mines d or ne profiten t
gent peuvent «profiter et
profitent à ceux qui les
la bonne raison qu'il n'y

pas, que les mines d'ar-
qué les mines ' de cuivre
exploitent. Et cela pour

a que le travail assidu et
régulier qui porte dee fruits bons
qui vient par la flûte s'en via par le
on autrefois. 1

Iil y a bien aussi des mines d'or,
à voir ; «ce sont cell es' de Schemnitz

et durables. Ce
tambour, disait-

qui font «plaisir
en Hongrie, par

r-- <

La presse italienne s occupait récemment du cas d e
menace de cécité. Selon le désir du président de la
chez un spécialiste à Stockholm. Malheureusement le
garçon rentra-t-il sans espoir de guérison à Naples
motive). Il y a quelques «jours, l'apprenti boulanger
écrivit au président Einaudi pour lui offrir de don ner un de ses yeux au garçon italien. Extrêmement
touché par ce geste, M. Einaudi a lait répondre par l'ambassade italienne à Berne qu'étant donné qu'il
n'y a aucun espoir de pouvoir guérir Raffaele, il n e pouvait accepter l'offre d'Udo, mais , qu'il était
heureux d'apprendre qu'il y a encore de nos jours des hommes prêts à de semblables sacrifices.

(A gauche, Udo Braun avec ila lettre de l'ambassadeur d'Italie, M. Egidio Reaile).

j  — . . .. . : .... . .... . v
MAX MORELL |̂

La porte blindée
ROMAN 25 _*A : : - fy-
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saisissalble. Noue devons découvri r son chef, c'est — Taisez-vous donc, hurla l'inepecteur-chef.
bien entendu , c'est notre seule planche de salut. — Aussi drôle que cela puisse paraître, la porte
Mais avec la meilleure volonté du monde, sacre- blindée de Sir Kirby est notre plus sûr espoir, un
dieu, je ne sais pas ce que nous pourrions bien obstacle que la Bande Noire ne pourra pae eurmon-
faire de plus. Depuis dee mois, noue devone avoir ter poursuivit «Olive Stuart , eane se laisser démonter,
l'œil sur nn n'omlbrê effrayant de criminels con- Si le chef de la bande n'est pas un malfaiteur tout
nue. Depuis dee moie, nous tirons la langue à une à fait extraordinaire, il s'acharnera à s'emparer
s«érie d'individus de tous poils. Et l'uni que résul- du brillant et noue aurons peut-être là une chance
tat de cee efforts, c'est " une euccession de méfaits unique de le capturer.
que personne ne parvient à conjurer. Près d'un de- — Aujourd'hui Sir Kirby a renvoyé nos agents,
mi-mill ion de livres sterling et une valeur équiva- Qui e'est chargé maintenant de la surveillance dp
lente de bijoux et de ti tres volés. Des hommes la villa ? demanda l'inspecteur-ehef. Il tourna le
nombreux morts assassinés ! Des blessés... Le monde dos de la fenêtre en fronçant les sourcils
entier a les yeux eur nous. La presse londonienne — Robert Mitchell.
déchaîne une campagne diffamatoire et indi gnée Brooks siffla entre ses dents. Voilà une année
sur Scotland Yard ; le premier pékin «venu se croit environ que Mitchell a repris l'agence Wintertoln.
permis de noue éplucher et de nous abreuver de H a eu quelques succès appréciables. H ia déjà

ses conseils et de son aigreur. itravail'lé avec nous et nous avons pu reconnaître
— Nous... alors ées capacités , sa perspicacité. Persounellemeué,

exemple. Et pourquoi ? d' où vient cette activité ré-
gulière et souverainement intelligente ? C'est de
la circonstance qu'il faut y broyer , laver, traiter un
millier de quintaux de roche bien dure pour en re-
tirer seulement un tiers de livre pesant d'or.

On connaît encore d'autres moyens de se procurer
un gain rap ide, quoique peu honnête. Ce sont, par
exemple, le jeu et la spéculation , quand celle-ci par-
ticipe de la nature du jeu. En effet , quand une
transaction n'a pour résultat que de faire gagner
Paul aux dépens de Pierre, sans qu'il y ait produc-
tion , sans qu'il s'accomplisse de travail utile, ce
n'est qu'une exploitation du moine habile par 5e
plus rusé, où une stricte probité est ordinairement
mise de côté par le désir immodéré du gain.

C'est ici le lieu de dire un mot de la recherche
de trésors, car plus d'une vieill e ruine du Valais,
comme à Saxon et à Port-Valais, ee trouve toute mî-
née par les chercheurs de trésors, qui paraissent
y poursuivre leurs beaux métier à l'heure qu'il est.
Or, on sait bien ce qui se pratique dane ces cas,
en fait "de sortilèges et d'absurdités, sans parler de
l'usage de la baguette divinatoire. Mais il faut lais-
ser faire , car où la superstition s'allie à l'ignoran-
ce, la raison «ne saurait être écoutée. Quant à la ba-
guette, elle est aussi employée par certaine classe
de chercheurs de mines, ne valant pas mieux que les
cheroheaire de trésors. Aussi sera-t-il parfaitement
inutile de inappeler qu'il «ne peut exister aucun rap-
port quelconque entre une baguette de coudrier,
ou de tel antre arbre que ce soit et du minerai,
n 'importe par quelle main la baguette soit maniée.
Il n'est guère moins .absiuinde de croire que la bous-
sole puisse indiquer la présence d'autres matières
que du fer pur elt du minerai de fer magnéti que.
Il était don c bien mal avisé cet habitant du Bas-
Valais qui écrivait dernièrem ent à un op«tiçie.n à
Lausanne, pour lui demander : « Une bonne bous-
sole, tirant fortement sur les mines d'or et d'ar-
gent ! » Comme si ceux qui auraient un pareil ins-
tirunient, en supposant la chose .possible, ne s'en
serviraien t pas eux-anêmes, pour s'enrichir.

Passons maintenant à la considération de la riches-
se minérale, des mines et minerais, «que le Valais
pourrait réellement contenir.

Dans le domaine de certains schistes plue - ou
moins cristalline, occupant une assez grande éten-
due de pays au midi du Rhône, il ne manque pas
d'indices de la présence de fer, de «plomb, de cuivre,
de nickel et même d'argent, avec peut-être nn peu
d'or. Mais «ce ne sont que des traces, de faibles
quantités disséminées dans toute la contrée. Nulle
part on n'a encore trouvé de ces accumulations plus
puissantes, sous fo'rmes de vraie systèmes de filous
bien réguliers ; seul cae qui permette des exploita-
tions fruiotijepses. Même dans le Val d'Anniviers, où
une abondance un peu ..plus grande du minerai de

Raffaele Çaruzzi, âgé de 11 ans, qu une maladie
République italienne même, Raffaele fui envoyé
résultat de l'examen fut décourageant, aussi le

{à droite, avec son père, un mécanicien de loco-
Udo Braun, ide Neuendorf (Soleure), qui a 18 ans,

nickel, j ointe à une direction hien entendue de Peu.
treprise, avait donné de bons résultat*,' l'irrégularité
du gisement métallifère est venue compromettre le
succès.

Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait pas absolument
rien à entreprendre dans la branche de l'industrie
minière en Valais, mais s'il y a quelque chose à
faire ce n'est certainement pas le. premier venu, ne
connaissant rien à l'art si difficile des mines.

On vous dit bien quel quefois, — naturellement
ceux qui n'y en t endent «rien, — que de hautes mon-
tagnes, comme celles du Valais, doivent nécessaire-
ment receler des richesses minérales, qu 'on ne man-
querait pae d'en trouver, si seulement on creusait
assez profond . Cc serait à peu près comme si l'on
disait que puisque les sapins sont des arbres, on
doit  aussi pouvoir y cueillir des citrons, et que, ei
l'on n'en rencontre pas à la lisière du bois , on en
découvrira infa illiblement en s'enfoncant plus avant
das la forêt.

Quant à ces récits d'individus, qui se seraient en-
richis en emportant de temps en tempe quelque
an imerais dp («d ou tel endroit, cp ne sont que des
fables, du genre de cplles des trésors, de la baguet-
te divinatoire ou des tables tournantes. Il en est de
même de ces prétendus essais de minerais, qui doi-
vent avoir accusé une grande teneur eu or et cn
argent. Ce dernier cae parait surtout donner lieu
à un genre de supercherie qu'il sera ut ile dc dé-
voil er : on assure qu'il e'expédie assez souvent des
échantillons de minerais aux orfèvres de Genève,
pour que ceux-ci les eesayent. Or, si les orfèvre* ont
bien la pratique pour essayer Jes alliages métalli-
ques, c'est-à-dire les composés de métaux «pure entre
eux, ils sont généralement incap ables d'essayer des
minerais proprement dite. Maie en jetant l'échantil-
lon et en indiquant à la bonn e «aven turc une forte
teneur en métaux précieu x, l'orfèvre ee fera bien
paye r et encouragera sa dupe à lui adresser do
nouveaux échantill ons. On dit même que quand cc
beau commerce se ralenti t trop, l'orfèvre s'avisera
«d'écrire à quelqu'un de ees clients qu'ayant reprie
un de ses échantill ons oublié dane un coin , il y a
trouvé une tell e quantité d'or, qu'il a 10, 15, 20
france à lui rendre en sus des frais de .l'essai. Alors
les montagnarde de ee remettre à courir et à grim-
per, pour 'trouver une riche mine ot d'adresser dp
nouveau force échantill ons à essayer à l'orfèvre ru-
sé.

Le Valais a bien une mine d or , qui serait gran-
de et riche, qua nd on l'exploiterait convenablement.
C'est la vallée du Rhône. Ces régions envahies par
les débordements de la rivière, ces marécages

^ 
mal-

sains, au lieu de ne produire que de la bruyère et
dee roseaux, seraient susceptibles d'être converties
en des plaines aussi produietivcs que les plue bel-
le parties de la Lombardie. U n'y aurait, pour «arri-
ver à ce résultait, qu^à appliquer au digu«emen.| du
Rhône cette remarquable énergie que le Valaisan
déploie, lorsqu'il s'agit de se procurer des eaux d'ir-
rigation. H faudrait, il est vrai , un ensemble de tra-
vaux longs, sérieux et surtout ibien combinés. Mais
aussi en vaudrait-il la peine et serait-ce par mil-
lions qu'on en compterait le profi t ; un profi t sftr ,
régulier, toujours croissant et du plus jprand avan-
taige pour le pays, parce qu'il aurait été produit par
le travail intelligent et persévérant de la popula-
tio«n . ,

On peut dire que le limon du Rhône eet aurifère,
voir même très aurifère. Résultant de la désagréga-
tion d'une grande quant ité de irochce, il contient
tous lee éléments néoeseaires à la végétation et il
ee trouve être ainsi très fertile. Au lieu de laisser
cette preieuee matière se perdre dans les marlécages,
ou être entra înée «au fond du Léman, on n'aurait
donc (rp^à la saisir «au passage, à la faire se déposer
en colmatage bien diri gés, et l'on aurait ia poul e
pondant des çeufs d'or. ,

Mais um aménagement convenable des eau* du
Rhône entraîne celui de ses affluents, des torrents
qui lé grossissent ; et «pour se rendre maître de
ceux-ci il faut un aménagement également bien en-
tend u» des forêts, car ce sont elles qui «sont en der-
nier lieu le grand régulateur dee cours d'eau. Il fau-
dra donc reboiser artificiell eiment ce qui a été inin-
tellli giemmenit mis à nu. ; en général, ill faudra prati -
quer dans le pay^ l'#pt forestier, »yec rtput le, soin
«possible. Otitr e le.̂  bien.que. ceci fera à la v,allée, on
s'assurera' un beau revemw par les produits directe
des forêts bien cultivées. Car les bois sont dc plus en
plus recherchée et s'exportent très facilement par la
flottaison.

En un mot, au Valais, qui p«ro'd«,iiit des vins géné-
reux et de bons pâturages, il ne manquerait  plus que
l'aménageraiemt ' convenable do ces fonde de vallées
ivec la 'culture ra tioniaelile de leurs forêts, pour Ifle-
venir rich e et p rospère, et pour prouver .(pie la ipeil-
leure mine d'»or,. le : vrai trésor, d'un peuplé, io'est
le travail! appli qué, d'une manière intelligente , à ti-
rer parti des ressources dont le Créateur a doté le
paye, . '" ' - '. .• • - • ¦ ¦.. , . ' • •.- k/i. i [ < ¦. Créiieur .• i i - ' "

Mo ri 01.
à l'Académie dé Lausanne
P rofesseur de g;éol ogié

je n'ai rien eu à faire avec "lui. Vous le connais-
sez ? » ' ' ¦'"'¦*¦'¦ ' '
'¦' -— Je ne l'ai encore jamais vu et je ne saie pas
grand-chose sur son compté, avoua Clive. 11 eiBt
particulièrement demandé par la bonne société !

Brooks ' approuva. « Il doit avoir ' d'excélMerites
irefitjbnrf et il «à beaucoup voyagé. Pou r «étf taiif 'que
je sache , le major Bialder en a clé réduit déjà par
deux' foie à demander la collaboration de Mitchell
pour cette damnée affaire. La première foie , c'é-
tait il y a quatre mois, après le cambriolage dc
l'appartement de l'actrice Ethel Bas t in .  La deuxiè-
me fois, «après le vol «de lia précieuse collection de
monnaie de l'industriel Reuter. Balder croyait pou-
voir utiliser les connaissances de Mitchell et se»
relations 'dans «les mJHe'nx 1, dé la meilleure socié-
té. Chaque fois,' Michel1! a refusé. II "nel voulait pae
ee mêler de cette affaire, et d'autre part , était sur-
chargé de travail. »,

(A suivre).

à B r f a-  ¦«*M Bi
Votre erré» t l'errivie

fi «tt çMpar I

Ch. Amacker

SION



SANCE DU VENDREDI 5 FEVRIER
Présidence M. Marc Revaz

Le premier objet à l'ordre du Jour de cette eéan
ce sppdlle l'examen d'un projet de décret.

Aide financière au F.-O.
Cette aide r»t née CM» ire pour rouvrir les déficits

d'exploitation et le reiioiivrllemeiit du matériel
pour la période de l 'JâO à 1%0.

Lot frais <reM*l<"t"tion Ue cc «'bemin de fer , de-
pui» la dernière guerre, «mt con»Uniment augmenté
Uiuli-! que les recette» «ont loin d'atteindre la cour-
be ascendante de» dépense».

Parmi les causes principale» dc l'exploitation dé-
ficitaire il faut mentionner l'exploitation d'hiver
.nr le tronçon Bri gue-Oherwald et Reail-Andermatt-
Srdrun qui provoque l'usure et la détérioration du
matériel roulant d'une manière excessive d'où il ré-
Mi.lt.- de. gros frai» de réparation. De plus il faut
ColcnltT avec de gros frai» de déblaiement dee nci-

Lc Conseil d'administration dan» un rapport a
in«i«té tout spécialement »ur le nombre insuffisant
de locomotrices électri que. Etant donné leur utili-
«ation eSMMire, de» avarie» dans la partie électri-
que sont très fréquente». Cet état dc choses du res-
te aurait  pu provoquer des perturbations sérieuses
dans l'exploitation «i l'on n'avait pu faire appel à
dee locomotrices du Viègc-Zerinatt ou du chemin dc
fer de Schollenen. La commande d'une nouvelle l o-
comotrice électrique et d'un avant-train dc réserve
ne peut plu» être diffé rée. Le Département féd éral
dr» Pontes et de» Chemin» de fer a fait savoir , en
réponse à une demande, aux gouvern ements des
Grisons, d'Uri et du Valais que la Confédération
était  disposée à mettre à disposition du F.-O. à ti-
tre exceptionnel , la somme dc Er. 900.000.— néces-
saire à l'achat d'une locomotrice électrique et d'un
avant-tra in de réserve.

Le projet soumis il la Haute Assemblée déclare
que laid e il accorder pour la périod e de 1950 à
19fifl est fixée à une contribution annuelle de 300
mille francs. La répartition de cette somme ec fera
de la manière suivante : Co'iifédération 60 % dc 300
mille francs : 180,000 fr, ; cantons intéressés 40 %
120,000 franc», part du Valais 72.600 francs.

«La partici pation dc» districts do la «région à la
quote-part du canton et dc 50 %. Elle est répartje
comme miit : (par année) : district de Brigue 18,i r>0
fr. ; district do Rarogne-Oricntal Er. 3630.—, dis-
trict de Conciles Er. 14,520.—.

«Après un exposé clair et précis dc M. Morand ,
rapporteur français , l'entrée en matière est accep -
tée.

iLa discussion des articles ne soulève pas d'objec-
tions appréciables ct bientôt l'ensemble du projet
eut adopté en lro lecture sans opposition.

Un problème épineux
On se souvient qu'à la cession de novembre le

Conseil d'Etat a estimé, devant lc déchaînement de
la critique et des polémiques de presse, faire œu-
vre sage en déclarant dans un but d'apaisement
qu'aucun membre du Conseil d'Etat ne siégerait
plue dans les Conseil s d'administration de Sociétés
hydroélectri ques jusqu'à la fin dc «la période admi-
nistrative eu coure.

IMais la question reste de savoir ei à l'avenir les
conseillère d'Etat pourron t siéger dans les conseils
d'administration de sociétés poursuivant un but lu-
cratif.

Une Commission du Grand Conseil présidée par
M. le député Jacquod , a été dési gnée pour étudier
ce problème. Mais elle nc peut pas siéger ce matin ,
car die va encore dél ibérer au cours de l'après -
midi.

IM , Reva z serait dc l'avis de renvoyer la discus-
sion à samedi malin.

IM. Gérard Perraudin estime que l'on cherche à
éluder ile débat.

M, le conseiller d'Etat Schnyder proteste.
iM. Meizoz propose le renvoi à la session de mai.
IMlM. Luisier et Claivaz sont pour le renvoi à sa-

medi , ainsi du reste que le président de la Commis-
sion , M. Jacquod. Cette manière dc voir eet admise.

La lutte contre la tuberculose
On apprend quo lc président de la Commission.

M. le député Moulin est tombé malade. Ill ne peut
siéger. LVxanicu du décret concernant cet objet est
renvoy é.

La protection de la main-d'œuvre
indigène

M. Stoffel développe une intervention concernant
la protection de la main-d'œuvre indi gène.

M. Gross, remplaçant au pied levé M. Lampert
retenu à Berne , répond au nom du gouvernement.
M ee dit heureux d'avoir l'occasion de donner ici le
point de vue du Conseil d'Etat.

Dans lc canton , depuis quelques années , les
grands travaux se développent dans de vastes pro-
portions . Le volume des salaires payés cn 1950 était
d'environ 17 millions de francs . En 1953, il était
déjà de 45 millions et cn 1951 il sera probablement
de 50 millions. Malheureusement, dans certains do-
maines, le Valais est encore obl i gé de faire appel
à la main-d'u-uvre étrangère. Des professions ne
peuven t encore fournir les chantiers en suffisance,
par exemple, les mineurs, lc* maçons qualifiés , les
tailleurs de pierre , les charpentiers , les mécaniciens
sipéci alises .

En I9,*î2, nous avions dans lc bâtiment 3024 per-
sonnes étrang ères, dans l'hôtellerie , 1259, dans l'a-
griculture 1571.

Le gouvernement est prê t à intervenir pour ré-
server, dès que les circonstances lc permettront , tous
les grands travaux à la main-d'œuvre indigène. Mais
il faut se rendre compte que l'autorité fédéral e et
les entreprises qui ont d'immenses capitaux engagés
désirent pousser le plus rapidement possibl e la réa-
lisation dee ouvrages entrepris.

M. Gross. très applaudi, conclut en regrettant
qu'il ne soit pas possible d'cnvplover une main-
d'œuvre uni quement indigène, mais il tient à rassu-
rer M. Stoffel : toutes lee mesures sont prises par
le Gouvernement pour la sauvegarde d«rs droits des
travailleurs du canton.

(f.)

A propos du prix de la vendange
A une interpnW»tion à propos de la fixation du

prix do la vendanfer M. le eoneejAk-f .dTùteJ Marcel
Grows a répondu avec la clarté qni lifést ^Tiabi-
tuelle :

Il s'agit là d'une des questions les plus importan-

Achcter chez les membres du Service
d'Escompte c'est servir son intérêt.

AU GRAND CONSEIL
te» et les plus cruciales qui se posent en ce moment
ù notre canton.

M. le conseiller d'Etat Lampert aurait bien vou-
lu y répondre de manière à faire le tour du pro-
blème et à mettre de la netteté et de la clarté dans
cette affaire.  Malheureuse ment il est retenu à Ber-
ne par les devoirs de sa charge.

Au pied levé , déclare M. Gross, je ne puis me
livrer à une anal yse approfondie de ce probl ème et
je dois me borner à l'essentiel.

Il c*t clair que le Gouvernement connaît bien la
situation anormale du marché des vins ^ et ne man-
que pas une occasion d'intervenir Idans les limites
de ses possibilités.

Il n'existe nulle part en Suisse dee movens légaux
qui permettent dc fixer officiellement • le prix de
la vendange. Il est certainement indiqué et honnête
de la part du gouvernement d'intervenir , mais en
aucun cas il nc peut dépasser ses • prérogatives. Il
n'est donc pas indiqué de lui adresser des repro-
ches .

Le nouvea u statut du vin tel qu'il vient d'être dé-
fini sur le plan fédéral fixe que des prix indica-
tifs seront établis. Ces prix ne seront pas obligatoi-
res et ne serviront que dc recommandations. Une
Commission de spécialistes devra : d'ailleurs être
consultée avant que le Conseil fédéral , seul com-
pétent , ne promul gue ces prix. ' . ' ,

Jusqu 'à présent cette Commission de spécialistes
nc s'est pas encore réunie , les prix indicatifs n'ont
donc pas encore été fixés. î

«Noue pouvons vous annoncer que.le Conseil fédé-
ral examine en cc moment une prise en charge -pour
les vins dc la récol te 1953 et é verit nell! eme rit l pour
ceux dc la récolte 1952. Une- séance -aura lieu la se-
maine prochaine pour déterminer le volume de cet-
te prise en charge et, le cas échéant , le genre de
coupage. Une participation éventuelle des cantons
scra égalemen t étudiée.

iM. le conseil ler d'Etat Gross précise ensuite que

Les championnats suisses de ski
LE COMBINE NORDIQUE

L.-Ch. Golay (Le Brassus) et P. Lore nz ( Leukerbad) , champions suisses
Le saut combiné a permis Louis-Chahles Golay du SENIORS 11

Brassus de remporter une superbe victoire en devan- 2. Darbellay Oscar, Liddes, 1 h. 10' 59"
çanl nettement André Reymond du «Brassus égale- «ï
ment et R. Bissât de Ste-Croix. Ainsi le triomphe des : Relevons «la belle performance de ce coureur qui
Jurassiens est complet avec trois des leurs aux pre- .jurait pris un bon rang parmi I élite ; pour un se-
miers rangs. Au classement combiné, Golay est I" ,1.0' » s°n lemps est vraiment remarquable (la vic-
champion suisse avec la note da 53.66 pts, Reymonct lte -̂ revint, à Emile Gander qui mit 1 h. 08 48 ,
65.66 , et Bissai 72.26 ; Franz Reggli , l'un d«35 favo-;*un explo it I) 
ris, a.dû se Contenter de la * 4e «place. i four le* slalom géant notre classement d hier était

. . _ . . _ . . _ . . , , ' colîiipllefi puisque nous ne trouvons aucun autre Va-«Louis-Charles Go ay a 21 an* ; c est un garçon fM&r les fetes officielles. Précisons toutefois que
sympathique qu, lut 1 année passée champion suisse R nd Fdi, j a été dis,qual|i,fj é pou«r a^oir
junior. Il a donc de la class e et ne s arrêtera pas é une £ se serai, c,assé au 10e de
en s. bon ohemm. t̂ravaill e dans une faibnque

au 
ym£ _ ve_ ,J 

f 
de ,, 56„ 5 {f  ̂

«
^Sentier et s occupe des travaux de a terme ; c est „,,_,,, <• çç» z\ . J»,„ I,_. -,_-t t_ -i_,_7__«_.«j J~,. -. «i 7 ¦ s- - « i  i i !• queur 1 55 61 ; d autre part, le class ement des

un skieur complet qui pratique également le cyclis- 'J -___ .,,,„ „_,,/ _„„„- -I„„„A HI.. . »*_„ i „ \•tr- i r -i ri .,.,.' dames que nous avons donne tlere : Marg. Looser)
me, mais en amateur. Il s entraîne peu ete, ses -__ - __._I i_ _ i,.„;_-. i- ,,:-(_;.„ «(,«-, \Z, »„„: ,.. i . , . , i t., ,. p. concerne les juniors, la victoire chez les seniors
occupations ne ui aissant que peu de liberté. Par _,i,„ i „_.,,,_-,.",_ _ i_ ,_.;»,,,.„ J„ \A/_,»«_•' u^..w D-:™:H«. r ,,,. .. . i . . ^ .ÎT . . étant revenue a la skieuse de Wangs, nautile Brigitte.contre I hiver, ,1 s entra,ne assidûment en compa- Aujourd'hui course de desfcenle à Wengen su,
gnie de ses camarades. -Le cours donné «par I en- ,, , . . . 

Laulber.hom et cours„ de ...
traîneur norvégien Schjelderupp fit un bien énor-
me. Soyons heureux que la relève soit assurée dans
le Jura qui a fourni au ski helvétique tant de beaux
et réputés champions surtout au fond et au saut.

Chez les juniors, grâce à sa belle avance au fond,
l'espoir de Leukerbad Lorenz Passa n'a pas été in-
quiété ;. il a tortquis, ainsi, le titre laissé vacant par
L.-Ch. Golay et sera un beau champion qui pour,-
ra prendre un jour, pour le Valais, la lourde suc-
cession de Supersaxo. Possa est un champion com-
plet : il descend magnifiquement et se défend fort
bien au slalom. Agé d,e 17 ans, il a un bel avenir;
devant lui et a commencé superbement sa carriè-
re sportive. Avec le sérieux que nous 'lui connais-
sons et admirablement dirigé et cqnseillé par Fre-
dy Grichting, le bon manager des juniors de Leu-
kerbad qui feront encore parler d'eux dans la cour-
se de relais (aujourd'hui), Lorenz Possa| ne décevra !

pas, soyons-en certains. . ¦¦ ' '

Résultats complémentaires
Voici, en complément des résultats donnés hier,

ceux de tous les Valaisans figurant sur les listes of-
ficielles des championnats disputés jeudi.

FOND (Juniors)

1. Lorenz Possa, Leukerbad, 36' 05"
6. Moret Ami, Liddes, 38' 09"
8. Hischier Bernard, Obergoms, 38' 31 "
9. Zurbriggen Daniel, Saas-Fee, 39' 37"

14. Zurbriggen Hohann, Saas-Fee, 40' 17"
19. Grichting Aloïs, Leukerbad, 41' 23"
20. Lorétan Erwin, Leukerbad, 41 '33"
22. Lorétan Gerhard, Leukerbad, 41,49"
29. Jordan Alexis, Daviaz, 42' 28"
1 abandon ; 45. classés.

ELITE

4. Genoud Armand, Anniviers, 1 h. 03' 35'
7. Max Jean, Champéry, G Fr. 1 h. 04' 23'

19. Imfeld Frédy, Obergoms, 1 h. 07' 55'
22. Zufferey Jules, Anniviers, 1 h. 08'14'
24. Jordan Raymond , Daviaz, 1 h. 08' 46'
26. Kronig OHo, Zermatt, 1 h. 09'11'
28. Sierro Maxime, Champéry G. Fr., 1 h. 09' 36'
31. Imseng Eric , Saas-Fee, , 1 h. 10' 08'
34. Formanz Ed., Champex-Ferret, 1 h. 10' 29
35. Biollay Gaston, Daviaz, 1 h. 10' 31'
40. Ebener Joseph, Blatten, 1 h. 11'53
1 abandon, 46 classés.

SENIORS
1. Kronig Victor, Zermatt, 1 h. 04' 40

25. Imwinkelried Herrn., Obergoms, 1 h. 11' 54
37. Michellg Erwin, Ried-Brig, ' 1 h. 13* 41
42. Werlen Walther, Obergoms, 1 h. 14'15
45. Jordan Gaston, Daviaz, 1 h. 14* 52
52. Bûmann Gotlfried, Saas-Fee, 1 h. 15' 48
59. Jordan Fernand, Daviaz,' 1 h; 17' 36
Abandons 4. 70 classés.

M. Lampert esit entièrement d"accord de tentex de
réunir et de présider à nouveau une Commission
interprofessionnelle pour décider du prix de la
vendange.

Vous serez d'accord , déclare M. Cross, avec le
gouvernement , qu'il serait vain et néfaste de pro-
mettre l'impossible. Le possible sera toujours fait
par le gouvernement, mais il ne faudrait pas aller
juôqu,à lui reprocher —¦ certains l'ont fait — les
consé quences d'une température inclémente ou d'é-
léments défavorables.

Je puis vous assurer que le Gouvernement et le
chef du Département de l'Agriculture ne cesseront
pas de lutter pour l'amélioration , de la condition
des agriculteurs.
. Â ce magistral exposé l'interpellateur répond cn
faisant appel aux principes chrétiens, puis catho-
li ques et finalement aux ;encycliques des papes...
d'où il ressort , sans qu'il l'ait dit , qu'il est entière-
ment satisfait.

Impressions de séance
Le premier objet important ' soumis à l'attention

des députés est celui de l'aide au cliemin dc f e r  Fur-
ka-Oberalp. Il s'agit d'une aide totale de 3 mil-
lions ré jHirlis sur 10 ans à raison de 300,000 francs
par année. La Confédération , le canton et les com-
munes intéressées participen t à cette aide. Pour le
canton , sa part sera annuellement de Fr. 36,300.—,
soil au itotal poùr lès 10 ans de Fr. 363,000,—.

L'exposé de ce . décret a lieu dans une indifféren-
ce totale. Aucun député n'intervient et tous sem-
blent encore f r i gorifiés par . le gel nocturne. Le dé-
cret et les modifications . proposées par la Commis-
sion sont approuvés finalemen t à l'unanimité sans
même une tentative d'opposition.

Viennen t ensuite à l'examen les demandes en grâ-
ce. Là encore totale indif férence de la part de la
Haute-Assemblée. C'est le classique défi lé des con-

lais à Grindelwald. Bonne chance à tous nos re-
présentants. E. U.

. LE 5e CHALLENGE DES NEIGES
C'est samedi 6 et dimanche 7 février qu'aura lieu

à Thyon sur Sion le 5e'challenge des neiges, or-
ganisé par l'Association valaisanne des éclaireurs
suisses. «Le groupe de Sibn, qui en assume l'organi-
sation, .avait dû renvoyer cette manifestation qui
était prévue po'ur les 16 et 17 janvier à une date
ultérieure, les' conditions de neige étant défavora-
bles. Voici le programme de ces deux journées qui,
nous n'en doutons «pas, ¦attirera un nombre record
d'éclaireurs du Valais.

'.Epreuves : le 5e> challenge des Neiges compren-
dra ; une épreuve,de fond nordique et un slalom
géant. La compétitiqn se fera uniquement en skis de
tourisme (skis de fond exclus).

Catégories : 1. scouts de 12 à 16 ans ; 2. routiers
de \7 ans et plus ; 3. cheftaines, tout âge.,

Pour les scouts et les routiers, le concours se fait
par équipe de 3 hommes, tandis que pour les chef- i
laines il est individuel. !

Tenue : de ski, avec chemise et foulard scout.
Nous souhaitons à nos sympathiques éclaireurs

deux jours de joie et de soleil.

HOCKEY SUR GLACE j
Chaux-de-Fonds, champion de groupe

VIEQE BATTU PAR 2 BUTS A 1 j
Ayant terminé le championnat en tête , ex-aequo, '

Chaux-de-Fonds ct Viège se sont retrouvés jeudi soir
à Berne sur la fameuse patinoire Ka-We-De. Ce
match d'appui s'est terminé par la victoire d'extrê-
me justesse, des Jurassiens. Voici ce qu'en dit le
correspondant de Berne i < La Suisse » : i

« Ce fut plutôt une débauche d'énergie qu'un jeu. j
Les Valaisans ne cessèrent de dicter un train-d'en-
fer, jetan t tout .leur poids dans la lutte où l'excel-
lent gardien montagnard éclaircit inoult situations
criti ques. A la dernière minute, une mêlée devant la
cage valaisanne amena le premier but, mais après
le coup de sifflet de l'un des arbitres, Viège pro-
testa en vain ; le but, marqué par Suchcparek, resta
acquis.

Durant la seconde période de jeu, Viège multi-
plia ses ' efforts pour arracher l'égalisation, mais ,
échoua toujours sur le gardien Badertscher. La
Chanx-dc-Fonds en est alors réduite i défendre avec
acharnement sa maigre avance lorsque, quatre mi-
nutes avant la fin , le Canado-Vi égeois Blackman
amorce une descente et Badertscber. gêné incorrec-
tement par un adversaire, doit capituler. Les pro-
longations semblent, inévitables quand, deux minu-
tes avant la fin. Suchoparels se sauve, mais une
canne valaisanne lui coupe les jambe. Ci , penalty,
qu'Otni .ir Delnon transforme, arrachant nne victoi-
re bien pénible. Malheureusement , Othmar ee dé-
boîte un genou déjà mal en point, accident qui pri-
vera son équipe de son meilleur élément. »

damnations pour outrase aux mœurs, escroquerie,
non-paiement de la taxe militaire, et c. Les pr oposi-
tions de la Commission el du Conseil d'Etat sont
approuvées sans autre.

I l  est vrai que dans ces questions extrêmement
délirâtes le parlement, manquant totalemen t tle bu-
ses d'appréciation, ne peu t que fa i re  confiance aux
propositions qui lui sont fu i t e s .  Il  f a u t  ie cas de
criminels notoires , et qui ont défrayé  la chronique,
pour que les dé putés , mieux au courant tles fa i t s ,
puissen t donner un avis plus jusliiié.

Selon certains, la zone de silence dont s 'entoure
l'administration tle la justice dans notre canton pr o-
voque, dans ce cas particulie r, une conséquence f â -
cheuse. Pour eux, il serait peut- être bon que nos
instances jùtlirinirvs consentent à tenir la presse au
courant des cas i/u i leur sonl soumis. Aon jpos que
nos journaux veuillen t monter en ép ingle certaines
a f f a i r e s  dans tles buts tle lancement — notre pres se
a donné su f f i sammen t  de preuve de sa pondération
dans ce genre de choses —. L 'administration de la
justice, rappelons-le , doit être publique. Il /serait
bon que les journaux soient tenus au courant du dé-
roulemen t tle certaines a f fa i res  pénales , ne serait-ce
que pour couper court à certains bruits malveil-
lants — non fondés  f o r t  heureusement — qui cou-
rent dans le public.

Cest une op inion. Une autre estime qu 'il est inu-
tile dc faire  chez nous Tétalage , souvent pénible ,
des cas p énaux. A voir comment une cer taine presse
rapporte les cas dont traitent les tribunaux , il pa-
raît opportun , dans notre canton , d'éviter ces ex-
cès. Ainsi des familles et des personnes f o r t  hono-
rables ne risquent pas iPèlre éclaboussées sans rai-
son par les actions de tiers, dans lesquelles elles
n'ont aucune responsabilité. D' autre part notre pu-
blic valaisan for t  sage — et f o r t  sain — n'appré-
cie guère, l'étalage de certaines turpitudes dont se
délectent les amateurs des journaux à sensation.

Reste le fa i t  que notre Grand Conseil , habilité
par la loi à dérider des recours en grâce, fa i t  sa-
gement en se référant  à l'avis du Conseil d'Etat , et
de la Comimsison , mieux à même, et. disposant d'é-
léments détaillés, de décider de la légitimité de
tel ou tel recours.

Un incident surgit à propos dc l'ordre du jour.
M. le président Revaz ayan t annoncé que le dé-
bat au sujet des mesures à prendre contre la
tuberculose ne pourrait avoir lieu. M, Moulin, rap-
porteur de la Commission , étant malade, on assiste
à une violente o f f ens i ve  du groupe social-paysan
pour qu 'une interpellation qu 'il a déposée mercredi,
en f in  de séance, soit inscrite à l'ordre du jour.

M. Rrnaz , toujours calme et maître de lui, met
f i n  à l' ef fervescence qui, un moment, s 'est emparée
tles députés  de certains groupes et déclare que la
Haute. Assemblée s'occupera dans la matinée du
samrtli de la question de la participation des con-
seillers d'Etat à-des  conseils d'administration de So-
ciétés priitées.

Vu le bat ' age qui a été fa i t  autour de cette ques-
tion par certaines' personnes... intéressées, il pense
que la question doit être débattue à fond  et qu'une
séance du matin permettra dc mettre tout ati clair.

Ce n'est pas l'avis de M. Louis Perraudin qui,
dans une motion d'ordre — ou de désordre — pro-
pose , qu'une séance de relevée soit consacrée à
l' eramen de cette question.

La grande majorité dc la Haute Assemblé e ap-
puie , son p résident. Nous aurons donc ce matin un
grand débat qui promet d'êlre passablement mou-
venuentp , certains députés ayant fa i t  de cette a f -
fa ire  leur cheval de bataille., ct de mauvaise pro-
patiandc.

( j )

Autour ef alentours
A propos des 20 millions

. Le vole du crédit de 20 millions en faveur de la
réfection de nos routes fa i t  la matière principale
des commentaires du camarade-Dussex dans le jour-
nal qui s'intule prélenticusement « Le peuple valai-
san » (le vrai peuple valaisan a autre chose à f tTlre
qu'à se perdr e dans de telles fadaises).

Le camarade Dussex donc écrit qu'« on peut
craindre que les forces réactionnaires voudront faire
pantici jier dans la plus large mesure possible, les
recettes du budget , contre les forces sociales dési-
rant IIII contraire répartir plus jiisleiment les recet-
tes ordinaires «iux reuves sociales » (sir) .  Sans insis-
ter sur le meli-melo du dépu té socialiste, relevons
que le programme de réfection des routes tel qu'il
a été conçu par le Conseil iFElat  est probablement
une. des œuvres sociales les pl us importantes que
nous ail proposé notre gouvern ement.

En e f f e t , comme le soulignait le président du
Conseil d'Etat , M. Anthamatten, ces travaux auront
l'avantage de fa ire  appel presqu 'uni quement à de la
main-d' œuvre indi g ène occupée sur place. Ce sera
une intéressante source de revenus pour les petits
agriculteurs de la p laine qui trouveront là une
source de pro f i t s  complémentaires extrêmement
intéressante. Que peut-on imaginer , au poin t de vue
cantonal , de plus « social », nous le demandons à M.
Dussex !

Un peu de clarté s. v. p.
Dans le même numéro du « Peuple valaisan » , il

est dit : « Relevons également que notre camarade
Hcri l icr  (prénom Candide (l léil .)  est intervenu d'u-
ne manière énerg i que contre la haute fantaisie sou-
venir remarquée dans les voles » .

Nous ignorons de quels votes il s 'ag it , nous igno-
rons égalem en t de quedle intervention il s'agit.
Nous avons entendu une intervention du camarade
Candide au sujet  dc l'adjudication cl de la surveil-
lance des travaux publies. Il n'y en eut point d'au-
tre, à ce que nous sachions.

Nous supposons qu'il s'agit en l'occurcnce du cal-
cul des votes au Grand Conseil. Pourquoi le ca-
marade Candide n 'à-t-il point protest é dans le cas
particulier où il a pensé que les votes étaient mal
ilénombrés ?

(i-)
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Un jeune homme se tue en ski
Un jeune homme de La Fontaine, César Guex,

âgé de 17 ans, s'exerçait sur les pentes des Pays
pour préparer un concours.

Lors de sa dernière descente, il fut déporté brus-
quement contre un arbre contre lequel il s'écrasa.

Relevé sans connaissance, il reçut immédiatement
des soins diligents. Malheureusement ses blessures
étaient trop graves et il mourut quelque temps
après sans avoir repris connaissance.

Le « Nouvellisle » présente à la famille tragique-
ment éprouvée ses religieuses condoléances.

o 

Si-Maurice
LE MIMOSA

DE LÀ CHAINE DU BONHEUR
La traditionnelle vente de mimosa de la Chaîne

du Bonheur aura lieu dans toute la Suisse roman-
de, aujourd'hui samedi 6 février.

Le produit de celte vente permettra à de nom-
breux enfants de familles nécessiteuses de taire,
cet éfé un séjour au bord de la mer où à la mon-
tagne.

Achetez le mimos a offert généreusement par la
Ville de Cannes., Il fera vofr e joie et rendra santé
ef bonheur a des petits qui en ont besoin.

SOIREE ET BAL DE LA SFG
Ce soir, à 20 heures 30, à la Salle de gymnasti-

que, grande représentation annuelle de la Société
fédérale de gymnastique, avec un programme pour
tous les goûts : charme des pupilles, force et sou-
plesse des actifs, entrain de l'orchestre, grâce des
ballerines, et... tombola !

Immédiatement après la représentation, déplace-
ment général en direction de l'Hôtel des Alpes, pour
le dernier entraînement à la danse avant Carnaval.

La centenaire de Savièse est morte
(Inf. part.) — On annonce le décès, à l'âge de

100 ans, de Mme Vve Marie-Catherine Zuohuat. La
défunte vivait chez l'un de ses 'petits-fils, M. Clo-
vis Luyet, serrurier. Elle avait reçu, au cours de
l'été dernier, lors d'une manifestation à laquelle
avait pris part toute la population, de la part du
Conseil d'Etat, le fauteuil traditionnel.

RÉORGANISATION DE LA POLICE
DE SIERRE

(Inf. pari.) — M. Robert Zwissig, le sympathique
commissaire de police de Sierre, a pris sa retraite
dès le 1er janvier " 1954, après avoir consacré de
nombreuses années à ce poste. Une réorganisation
interne de la police a été décidée. Cinq agents as-
sureront dorénavant le service de la police.

Elections à St-Luc
(Inf. part.) — Deux conseillers ont donné leur dé-

mission à St-Luc. Ce sont MM. Basile Favre el Ro-
bert Salamin qui les remplaceront. Il y a eu ballot-
tage en ce qui concerne l'élection du président de
la commune. Un nouveau scrutin est nécessaire. Il
a été fixé au dimanche 7 février prochain.

Postulat Parchet et consorts
. Colonisation agricole

Les communes valaisannes et les agriculteurs ont
fait de gros sacrifices pour remanier la plaine du
Rhône et la mettre en culture.
- Malheureusement, par insuffisance de moyens fi-
nanciers, le petit propriétaire a trop souvent dû
vendre ses terrains, ne pouvant pas supporter la dé-
pense de la construction des bâtiments ruraux.

Dans le but de retenir le paysan valaisan à la ter-
re et de ne pas compromettre le résultat des efforts
de notre peuple, le Conseil d'Etat est prié de fa-
voriser la colonisation agricole et de la mettre au
bénéfice des subventions fédérales ef cantonales.

Vouvry, le 4 février 1954.
o 

Martigny
EXPOSITION

DU PEINTRE LUC LATHION
Samedi 6 février s'ouvrira à l'Hôtel-de-Ville de

Martigny une exposition de peinture du jeune artis-
te sédunois Luc Lathion. Nous espérons que de
nombreux visiteurs viendront encourager ce peintre
de chez nous. Cette exposition comprend surtout des
gouaches et quelques huiles d'inspiration moder-
ne.

Le vernissage aura lieu aujourd'hui samedi, dès
20 heures. L'exposition sera ouverte tous les soirs
de 20 heures 15 à 22 heures jusqu'au 16 février, ain-
si que les jeudis, samedis et dimanches, de 15 à
18 heures.

o— 

DISTILLATION
La Distillerie Bompard et Cie fonctionne à la rue

Oclodure, à Martigny, pendant quelque jours seule-
ment. Se consigner auprès du distillateur Florentin
Genoud.

o

AVEC LE « NOBLE JEU DE C BLE »
Les membres du « Noble Jeu de Cible » de St-

Maurice sont convoqués en assemblée générale or-
dinaire annuelle, le 10 février 1954, à 20 heures 30,
à l'Hôtel de la Dent du Midi.

Ordre du jour statutaire et construction du nou-
veau stand.

-T. U
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Randogne

Â la Conférence de Berlin
M. Molotov de bonne humeur

BERLIN, 5 février. (Reuter). — Les quatre minis-
tres des affaires étrangères ont siégé vendredi après-
midi sous la présidence de M. Molotov. Cette séan-
ce était considérée, par les milieux politiques, com-
me devant être d'une importance essentielle dans
la discussion d«u problème allemand, qui fut examiné
sans succès pendant une semaine. Cetfe séance est
la 11e de la conférence et la 5e dans le secteur
soviétique. Lorsque M. Molotov arriva quelques mi-
nutes avant le début de la séance, il paraissait de
meilleure humeur. N s'entretint en souriant avec la
délégation des Etats-Unis.

Premier orateur, M. Dulles déclara que M. Mo-
lotov paraissait « effrayé » par de véritables élec-
tions libres en Allemagne orientale. « Il craint que
les 18 millions d'Allemands de la zone soviétique,
s'il leur était permis de s'exprimer librement, ne
rejettent le présent régime «qui leur fut imposé. M.
Molotov a de bonnes raisons de la craindre. Voilà
pourquoi le ministre soviétique a cafégoriquement
rejeté les «prqpositions formulées par les Occiden-
taux, en faveur d'élections véritablement libres. A
la place, il soumet son propre plan. Au nom de la
paix, i'I propose une méthode qui vise à étendre
jusqu'au Rhin le bloc soviétique. Au nom de la
démocratie, il a ressorti le classique système so-
viétique d'éteindre la démocratie, du moins dans
le sens donné è ce mot depuis quelque 2000 ans.
La clef de voûfe des propositions soviétiques est
le gouvernement de l'Allemagne orientale, qui a
éfé imposé par les Soviets et maintenu en place
par les Soviets. En effet, s'il n'y avait pas eu en Al-
lemagne orientale les 22 divisions soviétiques avec
chars d'assaut et voitures blindées, ce gouverne-
ment eut été chassé par la force des travailleurs lors
de leur insurrection désespérée de juin dernier. M.
Molofov a même proposé que le gouvernement de
« marionnettes soviétiques » de l'Allemagne orien-
tale soit renforcé par une large participation de
soi-disant organisations démocratiques. Or, dans le
dictionnaire soviétique, cela a tin sens précis. Il
s'agit de syndicats «captifs », d'organisations de jeu-
nesse et d'organisations à but communiste «cap-
tives » qui se présentent sous des masques divers ».

Des élections libres
M. Dulles déclare que l'on voif très bien le type

d'élections qued ésire le régime de l'Allemagne
orientale : les électeurs seraient contraints, comme
par le passé, à se rendre aux urnes sous lia menace
des forces armées et menacées de peines diverses.
Et ils seraient contraints de déposer dans l'urne
une liste de noms, établie d'avance et qui ne serait
publiée que le «jour même du scrutin. M. Molotov
dit qu'il s'agit de protéger, ajoute M. Dulles, Fes
électeurs de la pression des grands monopoles
par une participation active des « organisations dé-
mocratiques ».

« Si nous nous souvenons des plans qui furent ap-
pliqués sur toute l'Europe orientale, sous la surveil-
lance de l'armée rouge, il n'y a pas besoin de fai-
re un grand effort d'imagination pour comprendre
ce que cette participation signifie. Cela veuf dire
que quiconque se permet de formuler Ile plus léger
doute sur le communisme esf automatiquement qua-
lifié de fasciste, de militariste ou de monopolis-
te.

Il ne fait aucun doute, ajouta M. Dulles, que M.
Molotov protestera que son plan ne comprend pas
la soviéfisafion de l'Allemagne occidentale. M. Dul-
les rappelle qu'en octobre 1939, le même M. Molo-
tov expliqua que les pactes d'assistance mutuelle
récemment négociés par l'URSS avec l'Esithonie, la
Lithuanie et la Lettonie n'impliquaient aucune im-
mixtion de la part de l'Union soviétique. M. Dulles
ajoute que «le souvenir de ce qu'il advint alors, en
l'espace de quellques mois, à ces frois pays ef de
ce qu'il advint plus tard aux pays de ^Europe orien-
tale en appliquant les mêmes méthodes que M. Mo-
lotov propose pour l'Allemagne, expliquent que
l'on ressente un certain scepticisme à 'l'égard du
plan soviétique de restauration de la liberté en Al-
lemagne.

M. Dulles dit que le mlnisitre des affaires étran-
gères était frop infeii-liigen'f .pour supposer que lia
population de l'All emagne occidentale ou le gou-
vernement de Bonn accepteraient ses propositions,
ou que les puissances occidentales admettraient que
l'Allemagne occidentale fut traitée de cette ma-
nière. M. Molotov a formulé ces propositions non
pas dans l'espoir qu'elles seraient acceptées. Son
but éta it tout autre. Il vise à maintenir «la position
des Soviets en Allemagne orientale, ce qui rend
impossible des élections libres.

(eux qui nous quittent
En ce débu t de février, une des belles figures du

village s'en est allée vers l'Eternel trouver la ré-
compense bien méritée d'une longue vie de labeur
et de devou.ime.nit.

M. Pierre-Antoine Glivaz n'est plus.
Doyen de la comm une, il nous a quittés au bel

âge de 88 ans, ap«rès avoir élevé une famille de 10
enfants. Le défunt , tout jeun e déjà , a su donner à
ea vie son vrai sens dans son rôle de père de fa-
mille et de citoyem éclairé.

Connaissant parfaitement l'agriculture de monta-
gne, id a d'autre part dirigé son «activité dans le
commerce et en 1890, grâce à son initiative, s'ou-
vrait à Randogne la première épicerie qu'il dévelop-
pa avec succès «par la suite.

Aimant profondément ses enfants, il a cherché
à leur donner une bonne situation, et , à la naissan-
ce de la Station de Montana , nous avons vu ses fils
occuper des postes intéressants : l'un ouvrait le pre-
mier magasin de chaussure, un deuxième, comme
professeur de patin , dirigeait la patinoire du Belle-
vue, et un troisième fut l'un des premiers instruc-
teurs suisses de ski de la Noble Contrée.

Les chefs soviétiques ont peur d élections vérita-
blement libres, teilles que les désirent les Occiden-
taux. Car de teilles élections impliqueraient la li-
berté de mouvement, l'immunité des candidats, la
protection contre les arrestations arbitraires, la li-
berté de la presse, la liberté de parole et le scru-
tin secret. „

M. Dulles conclut ainsi : « J'aimerais dire à M,
Molofov qu'il est maintenant bien lard, mais peuf-
êfre pas trop tard encore pour tenir les promesses
de la Conférence de Berlin ».

Un plan Eden
Après M. Dulles, M. Eden a pris la parole, en dé-

clarant absolument inacceptable le plan présenté
par M. Molotov. Les affirmations que ce dernier
a faites jeudi montrent clairement qu'il ne désire
nullement des élections libres. Le ministre des af-
faires étrangères soviétique sait fort bien que de
telles élections balaieront le régime communiste
d'Allemagne orientale. La délégation soviétique
semble résolue, à empêcher que les élections gé-
nérales soient réellement libres, si jamais elles peu-
vent être organisées.

M. Eden a ajouté que le plan soviétique était
incompatible avec le sien, sous trois rapports. Aus-
si longtemps que M. Molotov n'est pas disposé à
faire une concession à ce sujet, il y a peu d'espoirs
de réaliser quelques progrès. Ces frois raisons sont
les suivantes :

1. Il appartient aux quatre puissances d'occupation
de permettre au peuple allemand d'exprimer sa vo-
lonté el de décider librement de son sort : or,
M. Mdlofov semble prétendre que les quatre puis-
sances devraient oublier cette responsabilité.

2. Ill propose que les décisions vitales pour l'Al-
lemagne soient prises par un gouvernement provi-
soire reposant sur les administrations de l'Allema-
gne de l'Est et de celle de l'Ouest. Or, il sait qu'un
tel gouvernement ne peut en réalité êfre formé et
qu'un artifice de cette sorte ne peut permettre un
choix réellement libre et conscient du «peuple al-
lemand.

Un gouvernement libre
M. Eden a ajouté : « 'Notre plan repose, ainsi que

nous l'avons toujours déclaré, sur .le principe, qu'un
gouvernement général de l'Allemagne est libre de
définir sa politique extérieure. Nous désirons que
ce gouvernement soit en mesure de décider 'avec
qui il entend se lier et de quelle manière. M. Mo-
lotov au contraire, veut limiter dès le début Ha li-
berté de décision de ce gouvernement. Nos points
de vus, certes, sont fort éloignés ».

Les conclusions auxquelles M. Eden aboutit ne
«sont pas encourageantes ». Les ministres ne sem-
blent pas se rapprocher. « A la lumière des dédia- i
rations faite jeudi par M. Molotov, conclut «M. Eden, |
je voudrais lui demander encore une fois de con-
sidérer si oui ou non mon plan confient des prin-
cipes qui favorisent réellement nos bute. S'il ne peut
admettre ces principes à la lumière des réalités
dont nous sommes fous conscients, comment pour-
rons-nous réaliser un but de réunification de l'Aile- !
magne dans la paix ? »

M. BIDAULT A LA PAROLE
Puis c'esit au tour de M. Bidaul t de prendre la

parole. « Le chef de la délégation soviétique, affir-
me-it-il, nous a bien dit que son plan n'était pas in-
tangibl e, qu'il était disposé à l'amender, compte te-
nu de nos suggestions. Mais le fossé qui nous sépare
est «trop large pour pouvoir être franchi par de
simples aménageimen'ts. C'est le principe même eur
lequel repose ses propositions qu'il faudrait modi-
fier.

M. Bidaul t souligne l'impossibilité pour deux ré-
gimes, dont les conceptions sont diamétralement op-
«posées, de se mettre d'a'ccord sur le texte d'une loi
éfleotoraile. II fait remarquer que les élections pré-
vues dans le plan soviétique sont soumises à six
conditions préalables : reconnaissance par les occi-
dentaux du gouvernement de Paukow, acceptation
par le gouvernement de Bonn de siéger à la même
table « que les représentants d'un régime qu'ils con-
sidèirent comme u«n régime d'opipression de 18 mil-
lions d'Allemands », accord entre les Allemands de
l'est et de «l'ouest sur une loi électorale, dénoncia-
tion des accords de Bonn et de Paris et désolidari -
sation du gouvernement de Bonn d'avec la comuiu-
nauité occidentale, tandis que le gouvernement de
l'Allemagne orientale maintiendrait les liens qui l'u-
nissent aux démocraties populaires et à 1TJRSS, in-
troduction en Allemagne occidentale ' de réformes
pré-communistes, retrait des troupes d'occupation...

Comme citoyen, Pierre-Antoine Glivaz ne recher-
cha nullement les honneurs. Il n'accepta comme
fonctions publiques que de remplir celles de vice-
juge «et de juge de commune durant 20 ans. Dans
ce d omaine il se montra un homme droit, respec-
tueux de la personne humaine.

"Chrétien convaincu, il aimait la prière et su
transmettre cette préférence à ceux de sa famille.

Il y a dix ans, lorsqu'il sentit ses forces diminuer,
il m'annonça timidement qu'il ne pourrai t pllus fai-
re t inter la clochette de la chapelle pour les Angé-
lus du matin et du soir, travail qu'il accomplissait
avec précision depuis plus de 40 ans. A cette même
occasion , il nous encouragea de part ir  de i'ava«nt
pour la construction de notre église de Crételle.

«Cher vieillaml, en cette dernière année de votre
vie, vous avez eu le bonheur d'assister à la con-
sécration de cette même église, vous av«ez entendu
ses cloches Jle 7 juin , sonner la joie et l'allégresse.

Aujourd'hui, le glas a ouvert ea tombe, la premiè-
re tombe de notre cimetière. Toute la population
en pleurs l'a accompagné jusqu'à ce lieu. Il dort le
dernier sommeil en cette terre qu'il a labourée,
tournée et retournée pour le pain de sa famille.

Sa vie est un bel exemple pour nous tous qui
l'avons connu et aimé. Toute notre sympathie va à «̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^*
sa chère famille. Ed. C. I Rédacteur responsable : André Luiaiei

Pour l'abbé Pierre
Grand succès de notre souscription

Anonyme 20
Anonyme 5
Mme Beirtchold-Salamin, Muraz-Sierre 2
André Foraage, tailleur, Troistorrents 5
Mme Oggier, Poste, Val-d'Illiez 10
Maurice Bovard, Val-d'Illiez 10.—
Mlle Pellissier, St-Maurice 5.—
Professeur H. Puippe, Brigue 4.8C
Mlle dc Courten, Av. de France, Monthey 5.—
Qhristiua Gàlestàn, Monthey 5.—
Bertuchoz André, Sailion 10.—
Pierre Mottiez , Grd-Verger, Lut«ry 5.—
Anonyme, Sion 60.—
Alice Guigoz, Ghampsec, Bagnes 2.—
Joseph Dorsaz, Martigny-Bourg 20.—
M. Dorsaz , Martigny-Bourg 20.—
Droguerie A. Puippe, Sierre 20.—
Anonyme, Finhaut 5.—
André Berru t, Troistorrents 10.—
Jul es-Maurice Guérin, Val-d'Illiez 3.—
A. Fumeaux, Lausanne 10.—
E. F. et S. C. Inet. N. D. dc Lourdes, "Sierre 25.-
Anonyme, «Granges 20.—
Pierre Vouitaz. Sembrancher 10—
E. Chervaz, Monthey 5.—
C. V., Finhaut 25.—
Edm. Boson, Café dc la Poste, Fully 10:—
Bl. Rouiller, Mairti gny-Boiiirg 5,—
Th. Farquet, SlnPlerre-dc-Olages 2.—
Mce Gabioud , Fully . 10.—
Loretite Perruchoud, Chalais 5.—
Cyrille Mariaux, Mu raz 5.—
Ch. Gueirra tty, Monthey 20. 
Enfants Vouilloz, poste, Finhaut 10.—
Emile Lugon, Finhaut 10.—
,H. Gabioud , Orsières 10. 
Clément Métroz, Sembrancher 5.—
Pierre Giovanola , Sembrancher 5,—
Mlle C. PelHissieir, St-Mauirice ]Q.—
Ghne F. Donnet, curé, St-Maurice 10.—
Fred Fay, artiste-peintre, Sion 5.—
F. Constantin, Arbaz 20.—
AWrien Emery, «Flanitihey 10.—
Marcel Hubert , Sion 20.—

Total : 538.80
Cette souscription continue. Notre prochaine liste

paraîtra dans notre numéro de mardi  9 février.
Cpte de chèques, II c. 274.

I
Monsieur Pierre MONNAY, à Epinassey ;
Monsieur et Madame Maurice MONNAY-SECCHI

et leur fils, à .Marligny ;
Monsieur et Madame Jules MONNAY-MOTTET et

leur fils, à La Balmaz ;
Madame ef Monsieur Joseph RICHARD-MONNAY

et leurs filles , aux Chenaletles ;
Mademoiselle Marie WOEFFRAY, aux Chenalet-

tes ;
Madame et Monsieur Auguste BARMAN, leurs en-

fants et petits-enfants, à l'Aumônerie ;
Monsieur ef Madame Louis WOEFFRAY, leurs en-

fants et petits-enfants, à Lavey ;
Monsieur ef Madame Maurice WOEFFRAY, leurs

enfanls et «petits-enfants, à Pex ;
Monsieur ef Madame Julien WOEFFRAY, leurs

enfants, a Sion ;
Monsieur et Madame Félix WOEFFRAY, à Lavey ;
Monsieur et Madame Joseph WOEFFRAY, leurs

fil les, à Bex ;
Monsieur Etienne MONNAY, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à St-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu HeHri MON-

NAY ;
Madame Veuve Marie COUTAZ, ses enfants et

petits-enfants, à St-Maurice ;
» Les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Philomène MONNAY
née WOEFFRAY

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-soeur, tante, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, le 5 février 1954, dans sa
65e année, après de longues souffrances vaillamment
supportées, munie des Saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu, à Saint-Maurice, le
lundi 8 février 1954, à 10 heures.

P. 3Z pour elle I

Cel avis tient lieu de faire-pari.

t
Monsieur et Madame Oswald GUEX, à Martigny-

Combe ;
Madame Veuve Anna GUEX, à Martigny-Combe ;
Madame Veuve Céline CRETTON, à Martigny-

Combe ;
Madame ef Monsieur Hermann ROUILLER el fa-

mille, à Martigny-Combe et Sailion ;
Madame et Monsieur René SAUDAN et leurs en-

fants, à Martigny-Combe ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur César GUEX
leur frès cher fils, petiMils, neveu et cousin, enlevé
à leur tendre affection des suites d'un terrible acci-
dent dans sa 17e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, lundi 8 fé-
vrier 1954, à 10 heures.

Priez pour lui I

Cef avis tient lieu de faire-part.
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Les allocations familiales
La presse et notamment la presse syndicale a

parlé abondamment de la question des alloca-
tions familiales dans l'industrie horlogère, et ce-
ci à la suite du projet de convention entre les or-
ganisations patronales horlogères et la FCOM.

Sans vouloir prendre position pour ou contre
cette convention nous sommes dans l'obligation
de constater que

1. Lorsque le syndicalisme chrétien, mettant en
pratique les appels lancés par les grands Ponti-
f e s  tels que Léon X I I I  et Pie X , se mit résolu-
ment à la tâche pour obtenir l'introduction des
allocations familiales dans le salaire de l'ouvrier,
il se trouva que le syndicalisme neutre n'était
pas du même avis et combattit même avec
acharnement le princip e de l'introduction des al-
locations familiales.

2. Grâce à sa volonté inébranlable d'arriver au
résultat recherché, le syndicalisme chrétien a
t éussi à faire valoir sa thèse dans de nombreux
cantons, et actuellement, les dirigeants du syndi-
calisme neutre s'approprient indûment le mérite
d'être les initiateurs de cette prestation sociale.

Pour le syndicalisme chrétien, cette usurpa-
tion n'a pas d'importance puisque les fai ts  et les
datés parlent? abondamment en sa faveur.

Ces lignes n'ont pas pour but d'ouvrir une po-
lémique sur l'introduction et la réalisation des
allocations familiales, mais d'examiner objective-
ment le système prévu dans l'industrie horlogère
et les répercussions que ce système peut avoir
pour l'ensemble d'une profession sur le territoire
suisse ou uniquement pour un canton.

Pour nous, Valaisans, nous devons constater
que depuis que le syndicalisme chrétien a obte-
nu l'introduction du versement régulier de l'al-
location familiale aux ouvriers de l'industrie du
bâtiment, d'immenses progrès se sont réalisés
dans ce domaine. Nous donnons d'autre part ,
sans commentaires, un tableau de la législation
des allocations familiales en Valais.

Si l'on se reporte à une vingtaine d'années en
arrière et que l'on examine le chemin parcouru
en songeant au climat dans lequel les pionniers
des allocations familiales (les syndicalistes chré-
tiens) durent se débattre, on doit reconnaître que
c'est un immense succès de la doctrine sociale-
chrétienne qui est à enregistrer.

En luttant pour la réalisation de ce postulat les

1954
par David A. Morse, Dir«scteur général

du Bureau international du Travail
Les progrès que l'Organisation interna-

tionale du Travail a accomplis en 1953 lui
donnent toutes raisons d'affronter l'année
nouvelle avec assurance et avec courage.
Nombreux sont les programmes dont nous
avions jeté les bases à l'issue du dernier
conflit mondial, qui se sont depuis lors
traduits dans les faits.  Toute une série de
projets d'assistance technique ont été me-
nés à bonne f in  et certains même ont don-
né des résultats qui ont largement dépassé
nos espérances.

Pas à pas, la législation sociale poursuit
sa marche et notre Code international du
Travail, qui l'englobe et la résume, prend
chaque jour plus d'importance. Les Etats
membres de l'O. I. T. donnent tout leur
appui à cet e f f o r t  législatif, comme le mon-
tre lé nombre croissant des ratifications
des conventions internationales du travail,
nombre qui approche rapidement de 1500.

Je voudrais pouvoir af f irmer que toutes
les tâches que l'O. I. T. s'était données ont
été exécutées comme nous l'aurions sou-
haité, mais quels que soient les éloges qui
nous ont été adressés pour le rapport du
Comité spécial du travail forcé Nat ions
Unies — O. I. T., comme pour nos autres
documents et nos études, nous ne saurions
nous déclarer satisfaits tant que subsistera
le travail forcé , tant que la liberté syndi-
cale sera méprisée dans certains pays et
tant que d'autres injustices sociales engen-
dreront la misère et le désespoir.

Certes, des centaines de travailleurs de
toutes les catégories ont été instruits, sous
la conduite de nos experts, dans les tech-
niques modernes de leur branche d'activi-
té et cela, dans une large mesure grâce
aux bourses d'étude octroyées dans le ca-
dre du programme d'assistance technique
des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées.

Les e f f e t s  de directives et des conseils
qui ont été ainsi donnés restent minimes
par rapport à l'ampleur des besoins des
pays les moins développés pour accroître
la productivité , former les travailleurs
qualifiés, les cadres et les instructeurs qui
leur sont nécessaires pour édifier une éco-
nomie saine. Nous serions à même d'utili-
ser des centaines d' autres experts, d'autres
instructeurs et d'autres bourses d'études si
les moyens matériels po uvaient nous en
être fournis.

Nous avons tous conscience que notre
monde actuel, s'il n'allait pas fermement
de l'avant, ne pourrait que rétrograder
dangereusement. Notre époque ne nous
laisse pas le temps de nous arrêter dans
notre marche po ur examiner à loisir le
chemin parcouru. C'est pourquoi en pré-
sentant mes vœux aux millions de travail-
leurs et aux milliers d'employeurs et de
fon ctionnaires gouvernementaux qui sui-
vent les travaux de l'O. I. T., qu'il me soit
permis de leur souhaiter une année heu-
reuse mais aussi une année que marquent
l'activité et le progrès.

syndicalistes chrétiens ne pensaient à rien d'au-
tre que « les pères de familles sont de véritables
citoyens et qu'il est juste d'honorer et de récom-
penser en eux l'acquit et l'attribut payé à la na-
ture et à la société ».

Mais revenons aux faits qui nous ont incité à
écrire ces lignes. Dans le canton de Neuehâtel
une initiative a été lancée par les popistes , ini-
tiative demandant le relèvement de l'allocation
familiale à 30 francs par mois et par enfant. No-
tons qtte cette initiative a abouti tant il est vrai
qu'en matière sociale tous les citoyens intéressés
appuient une revendication soutenant la famille.

Une polémique s'est engagée entre la « Voix
Ouvrière » et les responsables des organisations
syndicales d'avoir accepté d'inclure dans la con-
vention sur les allocations familiales de l'horlo-
gerie les art. 5 et 6 dont voici la teneur :

Art. 5. — Vu les effets perturbateurs des dis-
positions légales prises par les cantons sur les
conditions de rémunération du personnel occupé
dans l'industrie horlogère, de même que-sur
l'administration d'une caisse de compensation
unique pour l'ensemble de cette industrie, les si-
gnataires du présent accord s'engagent à pren-
dre position , officiellement et publiquement, con-
tre toute tentative d'étendre l'emprise des « lois
cantonales existantes en matière d'allocations
familiales ou d'en introduire de nouvelles dans
un canton horloger.

Art. 6. — Afin d'assurer par surcroît au pré-
sent accord la primauté sur les lois cantonales
en matière d'allocations familiales, les parties
s'emploieront, le cas échéant, à faire insérer dans
ces lois une clause permettant aux associations
patronales et aux syndicats ouvriers de déroger
aux dispositions de droit public et de régler le
problème sur le terrain du droit privé, par con-
vention collective de travail.

Nous ne tenons pas à nous immiscer dans cet-
te querelle tout à fait  inopportune, à notre sens,
mais nous voulons tout de même donner notre
appréciation sur ce vaste problème qu'est l'in-
troduction des allocations familiales par la lé-
gislation ou les contrats collectifs.

L'industrie privée a depuis fort  longtemps ver-
sé des allocations familiales à la suite de con-
trats collectifs , puis, petit à petit , les cantons ro-
mands ont légiféré en la matière et, actuelle-
ment, certains cantons suisses alémaniques sui-
vent cette voie.

On se pose donc, dans certains milieux, la
question de savoir si c'est à la loi ou au contrat
collectif de réglementer les allocations familia-
les. Nous avons pris, avec beaucoup d'intérêt,
connaissance de la position du secrétariat central
de la FCOM (Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux) qui dit entre autres choses :

« Nous- ne «pouvons pas, quant à nous, prendre
position pour l'un OU pour l'autre de ces moyens
parce qu'il faut souvent l'un ET l'autre pour satis-
faire la justice... Si nous pouvons obtenir pour tous
les travailleurs, sans distinction de professions, des
allocations familiales qui soient véritablement une
aide efficace pour la famille, par le moyen du
contrat collectif, nous n'aurions pas besoin de l'in-
tervention de l'Etat. Comme cela n'est pas le cas,
nous approuvons tes dispositions légales en ta ma-
tière. Elles., ne doivent cependant pas paralyser ce
qui a été conclu entre patrons et ouvriers par le
contrat collectif. Cetfe position a toujours éfé la
nôtre. Nous approuvons d'abord ce qui peut se réa-
liser dans le cadre des professions. Le principe du
canton, du territoire, est pour nous subsidiaire. Tous
les problèmes qui peuvent être réglés par le mé-
tier et l'économie ne doivent pas être l'affaire de
l'Etat. »

En parlant de l'accord en discussion dans l'indus-
trie horlogère, te secrétaire central de la FCOM, A.
Heil, écrit encore ceci :

« Comme on le sait, l'allocation familiale a éfé
portée de 16 à 25 francs dans l'industrie horlogè-
re, avec effet au 1er janvier 1954. Il nous faut con-
sidérer cetfe amélioration comme un progrès ré-
jouissant. L'industrie horlogère a fait preuve, con-
trairement à d'autres branches industrielles, d'une
politique constante en matière d'allocations fami-
liales. Elle continue à poursuivre la voie qu'elle s'est
tracée.

Comme le souligne « La Suisse horlogère » les
tractations sont encore en cours avec la FCOM con-
cernant les modaiifés de l'accord sur les allocations
familiales. '

Il s'agit pour ia FCOM et les autres syndicats
chrétiens de réaliser dans les autres branches éco-
nomiques les résultats obtenus dans l'industrie horlo-
gère.

Notre conception dans la question des allocations
familiales peut paraître quelques fois contradictoire
quant aux moyens pour les obtenir. En fait, cela est
vrai, parce que ce qui nous intéresse d'abord, c'est
ta défense des intérêts de la famille. Si «nous ne
voulons pas de l'intervention de l'Etat dans les af-
faires professionnelles, nous sommes bien obligés
d'y recourir si les dispositions contractuelles ne sont
ni suffisantes, ni généralisées. Nous jouons effec-
tivement sur deux instruments, mais les deux s'ac-
cordent ef s'orientent pour obtenir le même effet. »

Il nous a paru intéressant de donner l'appré-
ciation d'un des dirigeants de la fé dération chré-
tienne sur métaux sur cette délicate question de
la réglementation des allocations familiales par
le contrat collectif ou par la législation.

Evidemment, afin de satisfaire tous les travail-
leurs, il faudrait  arriver aux versements des al-

locations familiales généralisées. C'est ce que le
Congrès de Fribourg, de la Fédération romande
des syndicats chrétiens du 3 septembre 1950 a
examiné par une étude très approfondie. Se ré-
clamant de l'article constitutionnel 34 quinquies ,
le congrès réclamait la généralisation et le dé-
veloppement des allocations familiales. Il envi-
sageait une loi cadre fédérale régularisant les,
e f f e t s  des diverses lois cantonales. Il savait que
dans les cantons où existent des contrats collec-
t i f s  il est préférable de travailler sur le plan
du métier par ces conventions collectives. Mais
il faisait la constatation que toute une série
de travailleurs seraient privés de l'allocation s'ils
ne bénéficiaien t pas de contrats collectifs.

Il est donc clair , pour le syndicaliste chrétien,
que si nous n'arrivons pas à généraliser , le verse-
ment d' allocations familiales à tous les travail-
leurs, il faut  se tourner du côté de la profession
et obtenir de cette dernière une réglementation
unique afin que l'allocation familiale soit uni-
forme dans la profession.

Les revendications légitimes des travailleurs,
et particulièrement en matière d'allocations fa -
miliales, ne doivent pas faire l'objet d'un marché.
La solidarité et la fraternité ne doivent pas être
de vains mots. L'espoir du père de famille est
d'obtenir un salaire familial digne de sa condi-
tion humaine sans que pour cela on lui en fas -
se le reproche. Les enfants sont l'avenir du pays
et rien n'est plus digne qu'une politique tendant
à substituer à la seule répartition économique
des revenus une répartition à partir des charges
de familles et l'on en arrive enfin à concevoir
que les pères de familles , qui n'ont pour toutes
ressources que le produit de leurs travaux, ont
droit à l'allocation familiale étant donné que le
produit de leur travail n'est plus en proportion
avec les besoins de leur famille.

Le conflit qui existe, entre les organisations
ouvrières et patronales horlogères et les initia-
teurs d'un relèvement général de l'allocation f a -
miliale à 30 francs pour tous les salariés dans le
canton de Neuehâtel est intéressant, car il f i -
nira certainement devant les plus hautes instan-
ces juridiques du pays et nous donnera une ju-
risprudence en la matière qui sera très intéres-
sante à plus d'un titre. Cg.

Le Mouvement syndical
chrétien en Suisse

Dans le but d'unir l'action des organisations
syndicales chrétiennes en Suisse, les premières
sections syndicales de Suisse allemande consti-
tuèrent en 1907 la Fédération suisse des syndi-
cats chrétiens. Les principes et les buts de cette
Fédération nationale sont définis par les statuts
qui indiquent notamment sous l'article 3 :

« La FSCN a pour but de promouvoir et d'en-
courager l'action syndicale chrétienne et de f é -
dérer ses membres pour l'action commune dans
toutes les questions générales d'ordre social, éco-
nomique et syndical ».

« De développer les valeurs spirituelles et d'a-
méliorer la condition matérielle du monde ou-
vrier et employé de la Suisse ».

L'article 2 précise :
« La FSCN profes se les principes d'un ordre

social et économique chrétien. Elle est intercon-
fessionn elle et indépendante de tout parti poli-
tique. »

En Suisse romande, ce furent tout particuliè-
rement les événements de 1918 qui amenèrent la
constitution de sections syndicales chrétiennes
et aujourd'hui, dans tous nos cantons romands,
l'action des syndicats chrétiens progresse et mar-
que l'évolution sociale.

En date du 9 novembre 1952, il y a donc un
peu plus d'une année, la Fédération suisse des
syndicats chrétiens nationaux (CNG-FSCN) a te-
nu à Lucerne son congrès.

Des délégués de toutes les régions de la Suisse
participèrent aux délibérations et c'est à ce con-
grès que fu rent prises deux décisions importan-
tes qui devraient ouvrir au mouvement syndical
chrétien un horizon élargi :
1. Le congrès ratif ia à l'unanimité les proposi-

tions présentées par le Bureau confédéral ,
permetta nt la réintégration de la Fédération
chrétienne des ouvriers du bois et du bâti-
ment de la Suisse. Cette affiliation devait por-
ter l'e f fec t i f  de la FSCN à partir du 1er jan-
vier 1953 à 65,000 membres.

2. Le congrès prit la décision de principe d'é-
largir l'action de son secrétariat central et de
le transférer à Berne, permettant ainsi une
meilleure liaison avec la Suisse romande et
les Off ices  fé déraux.

Ces deux décisions furent rapidement appli-
quées.

Le 15 avril 1953, M. Bruno Gruber, Docteur en
sciences économiques, prit possession de son pos-
te de collaborateur économique de la Fédération
suisse des syndicats chrétiens nationaux,

le 27 juin 1953, le secrétariat de la FSCN fu t
transféré de St-Gall à Berne, Marktgasse 31 et,

le 18 juillet 1953, le comité central étendu nom-
ma un nouveau secrétaire central en la p erson-
ne de M. J.  von Burg, président de la Fédéra-
tion des syndicats chrétiens de Genève.

Avec un élan renouvelé , anciens et nouveaux
dirigeants de la FSCN se mettaient à la tâche
pour conquérir au mouvement syndical chrétien
sa place et avec la ferme volonté de toujours
mieux servir la cause des ouvriers et employés,
membres de nos organisations prof essionnelles.

Les taches de la Fédération centrale sont mul-
tiples. Le Bureau de la FSCN , lors de ses réu-
nions mensuelles , examine les problèmes qui se
posent jour après jour.  Il appartient  au secréta-
riat central de coordonner les e f f o r t s  entrepris
par les fédérat ions professionnelles et les orga-
nisations cantonales a f f i l i ées  et d' assurer la re-
présentation du mouvement sur le plan fédéra l .

Le Bureau de la FSCN est actuellement com-
posé comme suit :

Président : M. Auguste Ursprung, secrétaire
syndical, Bâle.

Vice-président : M. Henri Luthi , président de
la Fédération chrétienne du personnel des Admi-
nistrations cantonales, Lucerne.

Trésorier : M. Arnold Kappler , caissier de la
Fédération chrétienne des ouvriers du textile et
de l'habillement, St-Gall.

Secrétaire : M. J. von Burg, secrétaire central
FSCN.

Membres ordinaires : M. Ernest Bleicher , pré-
sident central de la Fédération chrétienne des
ouvriers du textile et de l'habillement ; M. Ernest
Meier, président , et M. Antoine Heil , secrétaire
central de la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de la Suisse, Winterthour ; M. Al-
bert Brugger , président , et M. Joseph Baltisber-
ger, secrétaire central de la Fédération chrétien-
ne des ouvriers du bois et du bâtiment de la
Suisse, Zurich ; M. Fritz Munch , secrétaire cen-
tral de la Fédération chrétienne des ouvriers du
transport , du commerce et de l'alimentation , St-
Gall ; M. Robert Schmidt , secrétaire central de
la Fédération chrétienne du Personnel des En-
treprises des transports publics de la Suisse,
Zurich ; M. Robert Lens, secrétaire central de
la Fédération suisse des syndicats chrétiens des
PTT, Berne ; M. X. Winiger , président des syn-
dicats chrétiens des typographes, Olten.

La FSCN est membre de la Confédération in-
ternationale des syndicats chrétiens et pa rtici-
pe comme tel aux travaux de la Conférence in-
ternationale de travail qui a son siège à Ge-
nève, ainsi qu'à l'organisation européenne de
coopération économique.

A travers de dures luttes, notre mouvement a
grandi. Plus que jamais, l'action du syndicalisme
chrétien est nécessaire po ur apporter sa contri-
bution dans la recherche de la justice sociale
et dans la sauvegarde de la liberté. v.

Historique des
allocations familiales

en Valais
Maintenant que le versement ides alloca-

tions familiales est entré dans les moeurs en
Valais, on oublie facilement lia lutte qu'il a
fallu «mener à ce sujet.

15 mai 1939 : intervention des syndicats
chrétiens auprès du Conseil d'.Etaf qui pre-
nait lia décision de «tenir compte dans l'adj udi-
cation de travaux des conditions figurant «dans
les contrats collectifs de travail! reconnus qui,
pour l'être par le Conseil d'Etat, devaient pré-
voir l'affiliation patronale à une caisse d'allo-
cations familiales.

1er février 1941 : création ide «la 1>re caisse
d'allocations familiales en Volais par lie secré-
tariat des syndicats chrétiens de Sion : « Cais-
se interprofessionnelle valaisanne d'alloca-
tions familiales ».

4 février 1941 : Homologation des statuts
de la caisse interprofessionnelle d'allocations
familiales par le Conseil d'Eta> qui déclarait
que l'affiliation à une caiss e d'allocations fa-
miliales étail obligatoire pour tous les adju-
dicataires de travaux publics de ll'Efat.

28 août 1941 : l'affiliation à une caisse d'al-
locations familiales est obligatoire également
pour tous Iles entrepreneurs qui sonl adjudi-
cataires de travaux simplement subventionnés
et que tous .les concessionnaires de mines
doivent adhérer à une caisse d'allocations fa-
miliales.

30 novembre 1943 : Arrêlé du Conseil d'E-
tat prévoyant que les travaux d'Etat ou sub-
ventionnés par lui aux entrepreneurs ne «pour-
ront être adjugés aux maîtres d'état que s'ils
adhèrent d'une façon permanente à une cais-
se d'allocations familiales, assurant ainsi le
versement régulier des allocations familiales à
leurs ouvriers.

20 «mai 1949 : Loi des allocations familiales
votée «par île «Grand ConseN.

4 juin 1950 : Acceptation par le peuple de
la loi du 20 mai 1949.

Automne 1951 : pétition lancée par la fédé-
ration valaisanne des syndicats chrétiens, pé-
tition groupant 7800 signatures, demandant
au Conseil d'Etat de porter de 10 â 15 fr. le
montant des allocations lamiliales.

Janvier 1952. Entrée en vigueur par déci-
sion du Conseil d'Etat du montant de l'alloca-
tion familiale à 15 ifrancs par mois et par en-
fants.

Toutes les décisions ef arrêtés pris par le
Conseil d'Etat et dont nous donnons les dates
ci-dessus, ont éfé pris à la suite d'interven-
tions de là! Fédération valaisanne des syndi-
cats chrétiens.

Celle réalisation des allocations famil iales
apparaît déjà comme un édifice social naturel.
Souhaitons qu'il se développe toujours plus
pour le plus grand bien de tous.

Cg.



Il vous est certainement arrivé de dire, ou d'en-
tendre dire à propos de tel ou tel événement : le
bonheur des uns fait le malheur des autres. Ce
dicton s'applique particulièrement bien à ta pluie ;
celle-ci, nos agriculteurs et nos paysans la consi-
dèrent avec raison comme une bienfaitrice, car elle
est une des conditions indispensables a la fertilité
de la terre, a un développement normal des arbres
et des plantes, et au plein épanouissement des fleuri
el des fruits.

Par contre, nos ouvriers du bâtiment et des Ira-
vaux publics, ceux des carrières et des ardoisières,
obligés de travailler presque loujours en plein air,
ne vouent pas un amour particulier è cel élément qui
les force h poser leurs outils pour une ou plusieurs
heures, pour un ou plusieurs Jouis, à cet élémenl
qui chaque mois rogne une partie de leur salaire
déjà bien limité.

Il devenait donc indispensable de prévoir, dans
les contrats collectifs de travail, à côté des In-
demnités pour les Jours fériés, à côté des indem-
nités pour les absences justifiées, une indemnité
pour les heures 'perdues par suite d'Intempéries.
C'est A la solution de ce problème que se vouent
les organisations centrales, patronales et ouvrières
depuis le début dc l'année. Les pourparlers sont
déjà passablement avancés et nous ne pensons pas
que la solution soil très éloignée.

Patrons et ouvriers sont d'accord sur la ques-
tion de base : les indemnités pour les heures per-
dues par suite d'intempéries sont nécessaires.

Patrons et ouvriers sont d'avis que ces indemni-
tés doivent être calculées en pour cent du salaire
horaire, et bien qu'aucun chiffre n'ait encore été
sérieusement discuté. Il semble bien que l'Associa-
tion suisse des entrepreneurs ne soit pas irrévoca-

Facturiste première Tout pour vos salaisonsforce
a v a n t  l»(Mine fo rmat ion  commerciale, si «possibl e pra t ique.
Connaissa n ce de 'l ' a l l r m a m l  exig ée. Pour t rava i l  eur machi-
ne eit entière irc««iiorisabill i«té <lu service.

Faire offre» <l et aillées par  écri t  avec eurrienlnm vitae cl
présentions sous chi f f r e  P 2116 S , Publicitas, Sion.

Grande vente

ENCHERES
de meubles anciens

et modernes
«provenant de départs et successions diverses

MERCREDI 10 FEVRIER
JEUDI 11 FEVRIER

au . .* a
CASINO DE MONTBENON

Lausanne
de 9 h. 30 à 12 h.

et dès 14 h. 30
Ouverture des porles à 8 h.
Places assises et salle chauffée.

MEUBLES DE BUREAU
classeurs Erga fer - chêne, bureaux plats , fa

blés de dactylo, fauteuils , chaises, etc .
MACHINES A ECRIRE UNDERWOOD

MACHINE A COPIER

MEUBLES COURANTS
armoires noyer, pitc hpin, bibliothèques, ta-
bles de nuit, tables à jeu , dessertes, secrétai-
res, sommiers, lits d' enfant , fauteuils divers,

etc., etc.
SALONS COMPLETS

grande table et douze chaises.
Plusieurs

CHAMBRE A MANGER ET
CHAMBRE A COUCHER COMPLETES

BEAU LIT CAPITONNE

POSTE RADIO ET
TOURNE-DISQUES PHILIPS

BANQUE DE MAGASIN
DESSUS MARBRE

(étal de neuf).

MEUBLES ANCIENS
buffets et dessertes renaissance, fauteuils
Louis XVI , tables Louis XIII , morbier, lit ba-
teau Ls Phil., bureau et table Empire, lit de
camp, etc., etc.

BELLE VITRINE HOLLANDAISE

IMPORTANTE
COLLECTION DE BIBELOTS

chine, japon, perse, saxe , sèvres, délit, bei
lin (cloisé ivoire émail opaline, etc.).

GILET ET ROBE DE MANDARINS
(intérieur fourrure).

ARGENTERIE
services divers de table, à thé, de toilette , ce
dre, etc.

TAPIS
orient, moquette, broderies persanes.

PEINTURES - GRAVURES
MINIATURES

lustres , pendules, glaces, radiateurs électri-
ques, calorifère, cuisinière électrique, à gaz.

MALLES ET VALISES
lingerie, rideaux , chaussures, etc., et quantité
d'objets trop long à détailler.

Chargé de la vente :

Galerie POTTERAT
Théâtre 8 LAUSANNE

Organisation de ventes aux enchères
Commis. -priseur : Sandre RUEGG

Conditions de vente : adjudication à toul
prix sauf quelques articles à prix minimum.
Vente sans garantie.

Echule 1 %.

DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS

Les intempéries
blement opposée à ce que le pour cent du sa-
laire servi par la Caisse Nationale Suisse en cas
d'accidents serve de base de discussion dans le
problème présent.

Malheureusement, il reste une question à régler,
qu'on aurait tort de sous-estimer : la modalité du
paiement de ces indemnités.

Les patrons veulent la verser directement à l'ou-
vrier à la quinzaine, soit de la même manière que
sont servies dans certains cantons les indemnités
pour jours fériés. Nous voyons è cette solution un
seul avantage : c'est de réduire la question comp-
table ou administrative à sa plus simple expression.
Par contre, deux inconvénients majeurs empêchent
les organisations syndicafes de lu! donner leur ac-
cord.

Le premier est que celte solution désavantage-
rait nettement certains employeurs en les chargeant
davantage, ceux en particulier qui travaillent dans
des régions très pluvieuses et surtout ceux dont l'ac-
tivité s'exerce dans un domaine où la mise en chan-
tier, la bonne exécution et l'achèvement d'un tra-
vail sont étroitement dépendants du temps qu'il
fait. ,

Le deuxième Inconvénient, et c'est le plus im-
portant, est qu'en appliquant ce système, les em-
ployeurs sonl directement Intéressés au volume des

Beaux morceaux choisis, sans os, depuis Fr. 4.— -
4,20 - 4.40 - 4.60 le kg. Viande pour saucisses. Sau-
cisses sèches Fr. 6.— le kg. ; salameltis , Bologne Fr,
7.50 le kg. ; côles fumées Fr. 2.50 et 3.— le kg. ;
graisse mélangée, fondue Fr. 1.50 le kg. ¥> port à
partir de 3 kg. Envois contre remboursement.

Boucherie Chevaline Schweizer, Rue du Rhône, 5,
Sion. Tél. 21609. Appart. 2 23 61.

CREDIT
A la portée de tous, .
ouvriers, employés, fonctionnaires, des meu-
bles de Ire qualité et des prix bas grâce à de
modestes frais généraux. Par mois

JOLI STUDIO Beau tissu 43
depuis Fr. 474.— '**

DIVAN-COUCH TRANS. 47
en lits jumeaux, Fr. 442.— *~

GRAND MEUBLE combiné n
3 corps, Fr. 468.— ¦**

SALLE A MANGER 4*
depuis Fr. 582.— ¦**

CHAMBRE A COUCHER ridepuis Fr. 764.— ** *
LITERIE COMPLETE 44
depuis Fr. 388.— ¦ ¦'

Livraison franco p. camion. — Un cadeau poui
chaque achat. — Visite gratuite de notre

exposition, à Bulle

Ecrivez à :

MOBILIER POPULAIRE
A. TINGUELY S. A., BULLE

Tél. (029) 2 7518 ou 2 81 29

'—~ " LAVABOS, EVIERS, W.-C.
. 
^̂  

complets, prêts è Installer

^W^k-m Comptoir Sanitaire S. A.

TRACTEURS lll iïJji 
Téî'<022) 2.25.43To

'
n expédie)

~t0 ^^m^ŵ>m̂?M* Demandez catalogue

Huit divers modèles en différentes grandeurs ry n demande
(benzine, pétrole ou mazout) _^^_______ ^—

Prix à partir de Fr. 6,000.— ; facilités de payement 1T M MT
NOUVEAUTE : des nouveaux modèles 1954 qui con- W W _
viennent particulièrement au Valais pour les petites ™ • ~™ ™

exploitations et le service en montagne I ]nxe 195& ,toi, owyTaat^ iaXê.
NOUVEAUTE : Les quatre différents modèles de rieur housse, très peu roulé,
tracteurs MEILI-DIESEL (1 , 2, 3 ou 4 cylindres) sont excellent état. Fr. 4500.—.
livrables selon préférence du client avec refroidis- Ch. Mûller , Av. de Cour 87,
sèment à air ou à eau. Les célèbres moteurs Diesel Lausanne. Tél. (022) 26.56.93.
« MM-Benz » à refroidissement à air ne vous don- — 

neront plus de soucis pendant l'hiver
instantané.instantané. 

liPP ÎHt -II PDemandez prospectus ou démonstration à l'agent |JUl VwlllBW
officiel pour tout le Valais : pour ^occaper d'un ménage à

|»L..IA » If ICI I f i .  Clft M Marti gny-Ville (poovant éven-
WlarieS IVI^LIV^ - 3IVJ IH tuellement courber chez elle).

Faire offre Case postale 32,
,_^^_^^^_^^^^^^^ ' Martigny.

indemnités d'intempéries versées à leurs ouvriers,
ou mieux encore, ils sont directement intéressés au
volume des indemnités d'intempéries qui ne sont
pas versées. Ajoutez à cela le fait que très souvent,
les employeurs ont des délais serrés pour l'exécu-
tion de leurs travaux, avec dé fortes amendes en
cas de dépassement, et vous arriverez certainement
à ia conclusion que ces deux facteurs représentent
une tentation passablement forte à laquelle cer-
tains employeurs risquent de succomber par une éva-
luation trop personnelle des conditions atmosphéri-
ques donnant droit à l'indemnité. Nous vous lais-
sons à penser le nombre de différends que les com-
missions paritaires auraient à juger dans ces con-
ditions.

Les organisations syndicales proposent la moda-
lité de paiement suivante : les employeurs versent
à l'ouvrier à chaque paie les indemnités relatives aux
heures perdues par suite d'intempéries. Mais, en
plus, une caisse de compensation est créée, avec la-
quelle les employeurs doivent décompter tous ies
3 ou 6 mois sur la base d'un pour cent de total des
salaires bruts. Ce pour cent serait naturellement le
même, du moins au début, pour toutes les régions
et pour toules ies entreprises. En même temps, les
employeurs indiquent le total des indemnités ver-
sées à leurs ouvriers. Sur la base de ce décompte, la

' 1

Prêts
TRES DISCRETS

Jusqu 'à Fr. 5000.— «ont
accordés rapidement et
lotis formalités compli-
quées. Discrétion absolue.
Banque Procédit , Fribourg

V J
Malgré la hausse

des porcs
Four répondre à toute» le«

demandes, je TOUS offre :
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de porc, Fr. 2.— le

kilo.
Saucisse à rôtir, Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campagn e

Helfer , Mont sur Rollt
(Vaud).

Jeune F LLE
recommandée, «de 17 à 18 ans,
dem andée comme aide - mé-
na'gère dans ménage soigné,
à Martaguy-Ville.

Ecrire au Nouvelliste sous
clùififre B 9800.

Orchestre
Mazzone

libre pour Gamainal. Cause
imprévue. Tel. (025) 5.26.31,
Bex. y

NEUF OU D'OCCASION
A vendre à bas prix I

BAIGNOIRES
150, 160 et 168x70 cm.

è murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.-

JEUNE FILLE
de 15 ans, de bonne famille
catholique, DEMANDE place
de volontaire dans ménage
soigné en ville. On demande
traitement familial, petits ga-
ges. Entrée avril-mai.

Offres à Office cath. de
Jeuueese, Olten, rue du Jura
22.

On demande

départ On demande

caisse de compensation peut établir avec précision
si les indemnités versées aux ouvriers sont inférieu-
res au pourcent du salaire brut, ou au contraire su-
périeures. Dans le premier cas, la caisse aura è en-
caisser la différence auprès du patron, dans le deu-
xième ca;, elle devra le créditer du montant versé
en plus.

Si, pour prendre un exemple concret, l'entreprise
a payé à ses ouvriers durant les 6 premiers mois de
l'année Fr. 50,000.— de salaire, et que le pour cent
pour la caisse de compensation soit versé à raison
de 2 ¦_, l'entreprise sera donc débitrice d'un mon-
tant de Fr. 1250.— ; mais, si durant ces mêmes mois
elle a déjà versé à ses ouvriers Fr. 1400.— d'indem-
nités d'intempéries, la caisse devra prendre à sa
charge ia différence, soit Fr. 150.—. Si par contre
cette même enterprise n'a versé que Fr. 1000.—
d'indemnités à ses ouvriers, elle sera redevable à la
caisse d un contant de Fr. 250.—.

Il es! assez aisé de se rendre compte que ce sys-
tème a deux grands avantages sur le premier, d'a-
bord il impose dans une même proportion foutes les
entreprises, et il diminue dans une forte mesure la
tendance que pourraient avoir certains employeurs
de comprimer au maximum les indemnités d'intem-
péries ; en effet , l'employeur n'est plus directement
inléressé par le volume des indemnités quelque soit
ce dernier, le système de la compensation l'oblige
à débourses un pourcentage fixe des salaires bruts.

Jusqu'à ce jour, l'ASE n'a pas donné son assenti-
ment au système de compensation, alléguant une
surcharge administrative trop importante. Jeudi, 4
courant, une nouvelle séance a eu lieu qui a permis
d'aplanir cette dernière difficulté. Nous y revien-
drons dans notre numéro de lundi.

A. Perruchoud.

Occasions \ entre
OPEL OLYMPIA 1950, peu roulé, complètement

équi pée. Voiture à l 'état de neuf.
PLYMOUTH , modèl e 47. Révisée. Parfai t état de

marche.
LANCIA APRILA. Voiture de Ire main , très soi-

gnée.
FIAT 1400, modèle 50-51. Roulé 49 mille kilomè-

tres . Pa .rfait état de marche.
CHRYSLER-PLYMOUTH , modèle 39, 7-8 placée ori-

gine. En parfai t  état de marche.
CHEVROLET , modèle 1938, en bon état de marche.

Prix intéressants.
S'adresser

Garage J.-J. Casanova
Tél. (0.25) 3.63.90 ST-MAURICE

Demandez
notre excellent bœnfi

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Boucherie O. Neuenschwaitder S. A„ 17, Av. du H«H,

Genève. TAI. 4.19.94.

+ 
Cercueils couronnes

Pompes Funèbres
•Martigny-Croix : «CHAPPOT Fernand, Tél. 6.11.39
St-Maurice : RAPPAZ Alexandre, Tél. 3.64.40
Fully : BOSON Julien, Tél . 6.31 .26
Transports internationaux par Iles Pompes ifunêb es

ARNOLD, à Morges

On. cherche pour le 15 mars ou le 1er avril dans
bonne famille qui habite le Zuriehbeirg

jeune fille
catholi que , pour  les t ravaux de ménage et jiour la
cuisine. Bons «gages. Congé réglé. Offres avec une
photo et éventuel lement  avec des certificats sous
chiffre C 6052 Z, ù Publititas, Zurich I.

ACCORDEONS
Le nouveau ADRIA chromt. V. à 5 voix, 14 rég., mélo

die 6 rég. basses. Prix de lancement imbattable Fr. 1355.—
ou 355.— comptant el 24 mensualités de Fr. 49.30.

Autres modèles Italiens à 2 registres, depuis Fr. 395.-
ou 55.— comptant et 24 mensualités à 16.80.

Réparations, accordagas foutes marques - Echanges
R. GAFFNER, accordéons, Aigle, tél. 2.24.55.

Représentant
est cherché pour visiter la

clientèle privée
représentation de produits alimentaires 1res ««pipiéciés. Pos-
sibilité pour voyageur doué d'initiative de se créer s i tua t ion
envi able. Débutants seraient instru i ts. Fixe. commission,
frais et carte rose.

Offre* sous chiffre OFA 55.928 A. à OreM^usuU-Annon-
ces S. A., Bile.
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Agence de VOyageS Spécialistes
WAGONS-LITS//COOK du tourisme

. . ,. K et des voyages
Organisation mondiale . c r •

Venez — écrivez — téléphonez iSBt *̂ «-__->_»- ^̂ LĴ

cateUw, ancien, on pierre
claire, daté. Offres sous P

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAUBICB 1996 S, Publicitas, Sion.

Demand e

Une offre
exceptionnelle
BAS NYLON'

Qualité supérieure

Dentelle, 15 deniers
avec ou eane couture noire.
Riclhe assortiment de coloris mode
La paire seulement

Fr. 3.95

NATURELLEMENT

Â l a

PORTE NEUVE
Tél. 2 2951 SION S. A.

' Envois partou

k \ ̂ m MES? / _

PORTES - FENETRES 11 Tnn||QQQQ||ll
en exicelll e«n«t état , provenant de démolition, I l  I I  llllîlll llllîlll

A ENLEVER EN BLOC 1 I de Fr im_ . 160„_
chez Luini & Cliabod S. A., entrepreneurs, VE VEY , I I de 12 à 32 draps
tél. (021) 5.27.19. | | Demandez renseignements

MAISON

Il g/^ g  ̂  ̂ _^ _flh <|h __fc _____ _j E- DUBOIS - CONFECTIONS
——¦——«—— ¦—1 ST-MAURICE

Maison suisse d'articles de marque bien introdui-
te cherche

REPRESEHTAII T
(monsieur ou dame)

pour visiter la clientèle particulière dans différents
.rayons de toute la Suisse. Vente de bas tous gen-
res. Place stable avec bonnes possibilités de gaina .
(Commission, fixe et frais). Rayon déterminé.

Les candidats ayant de l'expérience dans la vent e
et présentant bien , sont priée de faire offres dé-
taillées avec p'hoto sous chiffre K 60788 G, à Publi-
citas, St-Gall.

Cuisinière
On demande une bonne cui-

sinière pour une pension de
dames catholiques (30 person-
nes), à Lausanne. Entrée le
1er mars.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre Y 9797.

jeune fille
sérieuse et de confiance, pour
ga«rder un enfant. Très pres-
sant. S'adresser Hôtel de ia
Poste, St-Gingolph, Valais.

TIP TOP
catholique, débutante accep-
tée. Faire offres au Café du
Grillon, Bioley-Orjulaz près
Echallens, tél. (021) 4.10.57.

appartement
de 4 pièces à Martigny, si pos-
sible en ville.

Pour tous renseignements,
s'adr. au Nouvelliste sous F
9-804.Elévateur pour foin

Acheteur d un grand
Raba is spécial jusqu'au 15 février 5 %. Nombreu- ¦¦ ¦
ses références dans la région. V^<_C^___S_11 ____k

Durier , mach. agricoles. Illiez. tél . 4.32.65. Bt^^^ *̂ ¦ ^^

Tous billets de trains,
avions, bateaux, aux

prix officiels. Réservation d'hôtels. Croi-
sières. Assurances bagages et accidents.
Fret. Change. Interprètes en uniforme dans
les gares, ports, etc.

garçon boucher
charcutier

capa«ble ©t de confiance ; éga-
lement un apprenti ou l'assu-
jetti, pour finir l'apprentisea-
se.

Faire offres sous chiffre P
2135 S, Publicitas, Sion.

PENSION
pour deux enfants protestants
de 9 et 13 ans. Faire offres
en indiquant le prix sous chif-
fres P 2129 S, Publicitas,
Sion.

Je cherche de suite ou date
à convenir

garçon ou fille
de 13 «à 15 ans pour aider
dans petit train de campagne.
Bons soins et vie de famille
aesuirés. S'iad«ressec à Marcel
Testaz, Berolle-Bière {Vaud).

Entirep-iee de bâtiment à
Sion cherche

contremaître
qualifié, ainsi qu'un

comptable
Ecrire sous chiffre P 2130

S, Publicité, Sion.

LES HOMMES DE
PLUS DE 40 ANS

se se.rvent de l'Akola
pour retrouver ou con-
server lee forces de la
jeunesse. Pas de pilu-
les ou produit chimi-
que. Adhiat unique.
Prix Fr.' 10.— Deman-
dez le prospectus gra-
tuit contre enveloppe
affranchie. Maison VO-
MO, dép. D., SAnott-
wil-Soleure.

JW Fait
propre et de confiance, «ai-
mant les enfants, connaissant
le service, demandée pour ai-
der au ménage et servir «au
magasin. Entrée 1er avril ou
à convenir. Salaire selon en-
tente. Faire offres sous chif-
fre P 25175 J., à Publicitas,
St-lmier.

Pour pirintemps 1954, on
«cherche comme aide-jardinier
dans une entreprise rurale

eune homme
Bon salaire, vie familiale,
bonne occasion d'apprendre
l'allemand.

Fam. A. Jaisli-Graf, horti-
culture, Aarwangen (BE), tél.
(063) 2.22.56.

Citroën 11 L
1950, en parfait état, 1951.
moteur neuf , vendues avec
garantie.

Y.W
1951, à l'état de neuf, 1952
vitesses synchronisées.

Willys Station
vendue avec garantie

Morris Minor
cabriolet 1950, moteur revisé

Opel Kapfân
avec «radio-housse, état de
neuf.

Garage Moret, Villeneuve,
tél. 6.80.26.

MATELAS
neufs (à ressorts), garantis 10
ans 9 x 190 cm. ou 95 x 190
cm., coutil uni- bleu, F«r. 95.—
Port et emballage payés.

W. Kurth, Av. de Morges,
Lausanne, tél. (021) 24.66.66.

Si vous faisiez un beau voyage?
MAGNIFIQUE CROISIERE AUX CANARIES : 14 jours
Départs : 26. 2 — 26. 3 — 7. A

LA SICILE : train, bateau et autocar 14 jours
individuels ei dépari de Pâques en groupe (10 avril 54), Fr. 657

L'EGYPTE : 16 jours
Nombreux départs chaque semaine, Fr. 1988.—.

Demandez nos prospectus détaillés
Montreux, 19, Av. du Kursaal. Tél. 6.26.63

Le 1res bel automne que nous avons eu a spécialement favorisé les semailles.

Le rendement dépend du toilage !

Chaque cultivateur de céréales doit chercher à obtenir un vigoureux tallage en donnant
à ses emblavures d'automne une fumure azotée très tôt dans la saison. C'est sur ce point
qu'on commet encore 'le plus d'erreurs dans la culture des céréales, en épandant trop tard
la (fumure azotée en couverture. Il faut bien se rendre compte que c'est déjè en hiver
que se forment sur les jeunes plantes Iles centres de croissance d'où naî tront les pousses
secondaires ; seule une fumure azotée donnée très tôt pourra donc favoriser la formation
de ces pousses (tallage). Si l'azote est épandu trop tard, on ne peut plus compter sur un
plein succès.

Utiliser la Cyanamide où l'on s'attend à une invasion
de mauvaises herbes !

On épandra à «fin février-début de mars, partout où l'on s'attend à une invasion de mau-
vaises herbes dans les céréales d'automne, 200—250 kg. de Cyanamide huilée à l'ha, sur
le sol encore gelé ; on laissera cet engrais reposer 8—^10 jours, puis on l' enfouira en
hersant lorsque l'état du sol le permettra.
Dans lies cultures très affaiblies, on épandra d'abord 100—150 kg. de Nitrate de chaux
qu'on «évitera d'enfouir, puis 2 semaines a«près, 100—150 kg. de Cyanamide huilée ,à l'ha. ;
on laissera également cet engrais reposer 8—10 jours avant de herser pour l'enfuir I
On doit s'attaquer à la mauvaise herbe lorsqu'elle est en tram de germer et ne pas atten-
dre 'pour intervenir qu'elle ait mangé pendant des semaines à la même crèche que les
céréales ) C'est pour cette raison que la Lonza a renoncé à «fabriquer son « Désherbant »,
mais «recommande de suivre la méthode décrite plus haut, méthode qui a rencontré le
plus vif succès à l'étranger et s'implante de plus en pllus dans notre pays. La Cyanamide
détruit les mauvaises herbes en train de germer et fume simultanément tes emblavures I

Où l'on ne craint pas la mauvaise herbe, on emploira du Nitrate de chaux
ou du Nitrate d'ammoniaque pour les céréales

Il est partic ulièrement indiqué d'iifiiliser le Nitrate de chaux dans les sols lourds et les
régions pllbtôt sèches. «Epandre également tôt cet engrais, de la mi-mars, pas un jour trop
tord ! L'enfouir dès que possible en hersant. On épandra :

200—300 kg. à l'ha pour le blé d'automne
150—250 kg. à l'ha pour l'orge d'automne et l'épeautre.

Le Nitrate d'ammoniaque s'utilise de préférence dans les sols plutôt légers ou dans les
régions è préc ipitations abondantes. Son mode d'emploi et les qualités a épandre sont
les mêmes que pour le Nitrate de chaux. '

Variétés de céréales, technique culturale et fumure

Les variétés à production intensive telles que le « Probus » et le seigle 'Petkus supportent
«sans danger de verse une fumure azotée équivalent à 300 kg. de Nitrate de chaux ou de
Nitrate d'ammoniaque, ou à 250 kg. de Cyanamide à ^hectare, 'lorsqu'on recourt a la nou-
velle technique de culture des céréales. Si des céréales succèdent à d'autres céréales dans
d'.assolement, cas normes peuvent encore être quelque peu augmentées. Nos essais ont
également prouvé que l'emploi de teilles quantités étail très économique et payait bien
des fois la dépense. i

i.«
Commander à temps l'engrais !

Pour les céréales et les prairies, l'agriculteur -doit déljà pouvoir disposer à fin février-
début de mars de la Cyanamide, du Nitrate dWiimoniaque et du Nitrate de chaux dont il
a besoin. Qu'on se dise bien que :

Celui qui commande assez tôt . esf servi à temps voulu.

Occasion réelle, à vendre

Châssis Unimog
neuf , moteur Diesel, 4 roues
motrices, consommation mini-
me.

Garage D. & A. Cofflini, Ge-
nève. Tél. (022) 6.15.417.

vache
prête. S adresser a Henri Jor
dan, Daviaz. Tél. 3.62.07.

FO N
de 1re qualité, env. 5000 kg.

S'adresser à Hélène Gay,
Evionnaz.

eune fille
(25-35 ans) de toute confian-
ce, active, capable tenir seu-
le ménage soigné, 2 pers.
Congés réguliers. Mme van
Muyden, 38, «Mon-iRepos, Lau-
sanne. Tél. 23.61.06.

Bons petits
fromages

K gras, le kg. Fr. 2.80

Vi gras le kg. Fr. 3.80
gras le kg. «Fr. 5.30

Pièces de 4 kg.

Veri ZUrcher, Malans

expédition. Tél. 5.11.14

Samedi 6 et dimanche 7 février 1954

Gain accessoire important
est offert à toute personne (dames et messieurs)
employé,' ouvrier; retraité, dirigeant ou président de
société, chef de personnel, agent d'assurance, vo-
yageur, etc., ayant de nombreuses connaissances et
relations,

pour travaux d'intermédiaire
au profit d'une maison de confiance connue dans
tout le pays et bien introduite partout. Les dames et
messieurs sérieux et travailleurs, disposant de quel-
que temps libre, peuvent ainsi se procurer un gain
accessoire pouvant all.r jusqu'à 1000.— ou 1500.—•
par mois selon le talent et l'énergie voués à une
entreprise solide, fondée sur une bonne base socia-
le. Les intéressés pourront facilement êlre mis au
courant, ce qui leur permettra de toucher le gain
supplémentaire dès le début. Les offres manuscrites,
avec photo et curriculum vitae, sans engagement,
sont à adresser sous chiffre PX 60116 L. à Publi-
cifas. Lausanne.

On demand e

voyageur
pour le canton du Valais.

Salaire : fixe , frais , commission. Place stable.
Permis de conduire indispensable.
Jeu nes vendeurs expérimentés , pouvant prouver

ch iffre d'affaires sont priés d'adresser offres avec
p'hoto et références sous chiffre PV 80134 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

On cherche

bons maçons
S'adresser à l'Entreprise Rochat et Cie, chantier

militaire, Savatan, tél. 3.60.88.


