
L art au service du Pays
« Il faut tacher d oublier que le cinéma est

un art purement mécanique ». C. F. Ramuz.
Personne ne prendra au mot cette défini-

tion du cinéma , - qui était déjà fausse ou dé-
passée à l'époque où le poète émettait cette
déclaration "péremptoire, vers 1945.

On sait que le film est tantôt réalisme et
tantôt transposition , selon l'intention de l'au-
teur ou l'habileté du cinéaste.

Mécanique est le bruit de la manivetHe et
physique exclusivement l'enchaînement des
opérations de prise de vue," si l'on ne s'atta-
che qu'à la manifestation extérieure des phé-
nomènes matériels. Ainsi : le stylo qui grat-
te le papier, ainsi le tapotement des lettres
sur le rouleau de ia machine à écrire. Ra-
muz n'aura évité ni l'un ni l'autre, en écri-
van les pages de « Farinet », de « Derboren-
ce », ou de tant d'autres Livres mémorables.

Mais laissons cette introduction où nous
surprenons en défaut le plus grand poète de
la vie paysanne du Pays romand.

Mon but est de dire aujourd'hui combien
est autre, transposée sur le plan de 1 _rt , la
vision des paysages et des choses de chez
nous, comme vient de le faire Roland Mul-
ler avec sa « Terre valaisanne ».

L eau sert de fil conducteur a son film, car
le Valais est tout entier dans la recherche
de cet élément: ou dans la lutte qu'il doit lui
opposer, selon la formule de M. I. Marié-
tan.

Autour, il y a la vie alpestre, le village, la
plaine, avec la diversité des cultures et l'é-
tonnante succession des plans et des perspec-
tives.

Le tout dans la note juste de couleur et
de rythme, sans le moindre soupçon didacti-
que, sans le plus petit brin (apparent du
moins) de propagande.

Autant dire qu'il s'agit là de l'apologie
d'un pays, moins l'invite directe à le visi-
ter et à le parcourir pour la suprême joie
de nos restaurateurs et cafetiers...

C'est cela qu'ont senti l'autre jour à Vevey
les quelque sept cents spectateurs et ce qu'a
perçut avec netteté le périodique « Terre va-
laisanne » du 15 février , sous la signaure de
A. M. qui a présenté le film en ces termes,
après la projection à Martigny :

« Terre ritlaisunne ' quelle belle consotmance,
illicite rudesse dans lv mol < Terre » quelle douceur
dans « valaisanne » . En prononçant ce t i tre , des
images surgissent, grandioses par les cimes et les g la-
ciers, humbles et touchantes par les gestes des hom-
mes sur les terres cultivées.  Et ces images nous les
lirons vues en couleur et en mouvement dans le
déroulemen t de ce f i l m  magnifique. Je n'ai pus
vu beaucoup de f i lm s en technicolor mais je  dois
dire que chaqu e fo i s  j 'avais été un peu déçu. Les
couleurs vives et préten tieuses ressemblaient à cel-
les que Ton voit sur les panneaux de réclames. Ici
les couleurs naturelles, nuancées , chatoy antes m'ont
s implement  émerveillé , ct j 'ai pensé pendant dc
brefs instants  à ce l le  belle réalisation de la tech-
nique. Mais que serait-ce la technique, si nous n'a-
I ions pas Tunisie capable d'admirer pour lui-même
el dc cueillir pour nous toutes ces couleurs en une
véritable symphonie .  C'est pourquoi devant Tœucre
de M. Roland Muller  nous oublions bien vite la
technique car il nous transpose sur un tout autre
plan, celui de la beauté. C'est une œuvre iTamateur.
oui, si Ton at tache à ce mot une aintdcur excep-
tionnelle,  si nous retournons à Torigine dc ce mot
qui vient - d'aimer . toutes les œuvres d'art réus-
sies ont été  fa i t es  par des amateurs passionnés. Car
dans le domaine de la création artistique il n'y  a
rien de plus dangere ux que le métier,  la profess ion.

Les images qui se succèdent dans ee f i lm sont si
belles dans leur composition . leur m o t i f ,  leurs rori-
leurs qu 'elles prennent une valeur de tableau. On
voudrait pouvoir les f ixer  dans leur f u i t e ,  les em-
porter chez soi, les encadrer disnement. »

Ce qu il faut souligner ici après cette en-
thousiaste louange valaisanne. c'est le phéno-
mène rare de l'acceptation spontanée d'une
œuvre, avant même qu'elle ait subi le test
de la consécration en dehors de nos fron-
tières.

Voilà le signe indubitable de la réussite.
Autre chose : le film de Muller rompt avec

la tradition de la propagande directe à la-
quelle nous sommes accoutumés depuis si
longtem-ps. Il évoque et suggère plus qu'il
ne décrit, et plus qu'il n'enseigne.

C'est en cela que l'œuvre est remarqua-
ble, si l'on tient à tout prix à la cataloguer
parmi celles qui sont nos ambassadrices au-
près des publics étrangers à notre canton.

Muller l'a conçue et montée avec cet ins-
tinct sûr de l'artiste, et s'il a recueill i l'ad-

dhésion de l'Union valaisanne du Tourisme
et de l'Office de Propagande, c'est parce
qu'il aimait, sentait et traduisait ce pays com-
me personne ne l'a fait jusqu'ici.

Il a reçu l'appui de ces organismes, ce qui
a allégé la charge énorme des frais de réali-
sation, qui pèse encore sur ses épaules. Mais
ces gestes le laissent encore à peu près seul
à se débattre pour la diffusion de l'œuvre.

Ces lignes ne veuHent être aucun reproche
pour la modicité et la discrétion des encou-
ragements, mais au contraire l'indication d'u-
ne politique de propagande bien comprise.

Il est presque inutile d'inonder les jour-
naux de rédames pour telle localité touris-
tique, pour tel produit de notre sol, si par
ailleurs rien ne parle du pays ; si nulle syn-
thèse ne vient le présenter dans son ensem-
ble pour capter la curiosité et l'intérêt.

La bricole de la station X, ou de l'Hôtel Y
avec eau courante et vue sur les Alpes ; l'ex-
cellence de la marque de vins Z ne doivent
venir qu'en dernier lieu, quand le terrain est
ouvert et encore, est-ce toujours nécessaire ?

Ceci' nous amène à cette considération
que nous sommes en train de gâcher, —
malgré les louables initiatives individuelles,
— ce qui fut si bien commencé avec les pre-
miers pas de l'OPAV.

Cette institution était destinée à la propa-
gande du Valais. On y a adjoint d'insidieux
articles de nature à distraire du but prin-
cipal une partie des ressources, dès que serait
constituée l'organisation professionnelle de
la viticulture.

Cela est en voie de formation, si ce n'est
déjà fait, si bien qu'il n'y aura plus rien de
suffisant pour l'un et l'autre de ces objectifs,
et que nous serons gros Jean comme devant,
en dépit des sacrifices financiers arrachés
aux producteurs et au commerce depuis plus
de deux ans.

Avis aux responsables et aux dirigeants de
notre économie paysanne.

Mais nous voilà bien loin du film de Mul-
ler.

Au fond , sans l'abnégation d'un homme qui
n'a rien à tirer pour son profit personnel de
la somme de travail et d'ingéniosité qu'il
consacre à son pays d'adoption, nous n'au-
rions pas eu à discuter propagande et publi-
cité.

Voilà en quoi l'art est utile, puisqu'il faut
que tout aboutisse à un rendement pratique.

Sans le chercher délibérément, Roland
Muller a posé un problème.

A nous de le résoudre..
Ou voulons-nous le laisser tout seul à ma-

gnifier un pays qu'il n'a découvert qu'en
1947 ?

Et nous qui sommes d'ici, et depuis bien
plus longtemps, que faisons-nous ? A. T.

Au Théâtre de St-Maurice

Les représentations
dr Antigène

I.".; Anti gone » de Sophocle jouée par les étu-
diante du Collège de _ t .VIai_ -cc ave c le concouxs
de Wt gatinia , connaît un très grand succès. C'est
devant une salle comble, emplie d'un public choisi ,
que les jeunes acteurs ont donné lc meilleur d'eux-
mêmes dimanche le 14 février.

Des plumes plus autorisées que la mienne ont dé-
jà fa i t  l'closie de la magistrale interprétation de cet-
te pièce antique. Qu'il me soit néanmoins permis
d'y revenir et de vous dire l'émotion que j'ai res-
sentie en assistant à cette tragédie.

Créon. roi de Thèbrs. puissant, inflexibl e, et que
rien, ni personne ne peut abattre , domine les pre -
mières scènes de la pièce. Soudain , il apprend par
le devin Tirésias que les pires malheurs vont s'a-
battre sur lui par la mort de son fils unique Hé-
mou. Bientôt , il fléchit ; plus encore, il devient
homme et père, et souffre terriblement dans le plus
profond de son être. Ces scènes, particulièrement
délicates, ont trouvé en la personne de Bernard
Lonfat un interprète di gne des écrits de Sophocle.
Qu'il en soit particulièrement félicité.

Mme Pattaroni qui incarne Antigone a su inter-
préter son rôle délicat et difficile avec une maîtrise
presque parfaite. Rerivant véritablement les instants
trag i que* par lesquels a passé la fille d"Oe_ipe. elle
traduit avec une sensibilité communirative les dif-
férents sentiments humains qne suscite en elle ?e
conflit  entre deux prescri ptions opposées : l'édit
injuste du chef d'Etat et les lois non écrites que les
dieux ont gravées en son rceur.

Confidente et so-ur d'Antigone. Ismène sonffre

des malheurs qui frapperai sa famille. Avec une dé-
licatesse et une tendresse émouvante. Mlle Chantai
Mariaux épouse les sentiments de son personnage.
On oublie difficilement les paroles persuasives par
lesquelles elle essaye de faire entendre à sa sœur
Antigone la voix de la raison : « Oh ! Antigone,
6ou.vJens-.toi... Souviens-toi comment notre père est
mort , objet d'horreur et de dégoût. Rappelle-toi tes
crimes, comment iil les a lui-même mis au jour, com-
ment de ses propres mains il s'est crevé les yeux.
Et notre mère, rappelle-toi cette corde qu'elle a
nouée autour de son cou. Et hier encore nos deux
frères qui se donnent .cette affreuse mort partagée,
nos malheureux frères engloutis dans le même fra-
tricide !

'Maintenant regarde les deux soeurs abandonnées,
sans parents, sans personne. Vois notre fin lamen-
tialble, si nous nous dressons contre l»i loi , contre
1 __ it  du roi , si nous affrontons sa puissance... Nous
sommes des femmes, Antigone. Comment combattre
contre des hommes ? Le pouvoir est -toujours le
plus fort. Il faut lui céder ou s'attendre au pire. »

.U.ne équipe homogène et bien stylée entouire et
sert les trois personnages principaux.

Mille Renée Chèvre, femme de Créon, montre cn
quelques minutes toute la douleur d'une mère qui
apprend la mort de son fils. Le jeune Yves Margot,
presque trop jeume fia.ee à sa fiancée Antigone, enlè-
ve avec brio une des scènes les plus .pathétiques. Gil-
bert Gross s'est révélé un chef c__ r__ .e à la voix
sonore et asgréaible.

Il faudrait dire le mérite de tous les autres ac-

DE JOUR EN JOUB , , , ,̂

Au moment ou la Conférence de Berlin
prend fin, une constatation éclate et domine :
les Russes ne veulent pas engager l'avenir.
Ils se sont montrés plus conciliants dans les
rapports avec les délégués occidentaux ; ils
ont feint de présenter des solutions de rechan-
ge, ¦ qui n'étaient que des trompe-il'œil, car
leur acceptation eût conduit à l'abdication.
Mais sur le fond, ils sont restés intransigeants.
Pour des raisons qu 'eux seuils connaissent, ils
rejettent la détente espérée par "le reste du
monde depuis que Malenkov a succédé à Sta-
line et ils demeurent sur l'expectative. Ils
attendent...

Ils attendent quoi ? Pour se faire une idée,
même partieflilè, de l'objectif qu'ils se sont
donné, il convient de rappeler que le seul
domaine où ils ont présenté des suggestions
positives est l'économique ; et encore, séparé-
ment à chaque puissance et seulement à cer-
taines d'entre elles ! Pour dissocier le front
occidental par un autre- moyen que la poli-
tique, l'Union Soviétique dont les marchés
sont innombrables, les ressources infinies,
mais les besoins tout aussi grandsj peut, par
ses achats, ses ventes, ses engagements com-
merciaux, avantager certaines nations plus
que d'autres, exalure de ses relations certains
Etats pour en favoriser d'autres.

Faut-il rappeler qu'au début de l'année
nous avons insisté, ici même, sur l'un des
Messages au Congrès du Président Eisenho-
wer, qui mettait l'accent sur la nécessité d'u-
ne économie nationale prospère et qui traçait
les grandes lignes de conduite de l'adminis-
tration devant permettre d'atteindre ce but.
C'est toujours de libre échange et de protec-
tionnisme qu'il s'agit dans ce domaine. Dans
une démocratie, le gouvernement est sans ces-
se préoccupé de recréer un équilibre instable
entre la théorie libérale et le dirigisme, les
deux thèses ayant, encore et toujours, leurs
adeptes farouches. Nous avons aussi démon-
tré que, depuis quelques mois, le problème
était devenu d'une sérieuse actualité, à Was-
hington, où l'on enregistre, dans presque tous
les Ebats de l'Union, une progression lente,
mais constante du chômage. Or, brusquement,
jeudi dernier, le Président annonce au pays
qu 'il est prêt à engager tous les moyens en
son pouvoir* et toutes les ressources dont il
dispose pour rétablir cet équilibre menacé et
éviter à la nation le retour d'une dépression
économique. Voilà le grand mot lâché sur le-
quel plane l'ombre des années 1929-32, qui
furent celles durant lesquelles ce peuple jeu-
ne et vigoureux faillit manquer à^ son destin.
Une administration républicaine l'avait laissé
glisser dans le gouffre ; une administration
démocrate l'en avait sorti. Les républicains
ont repris le pouvoir. Ils' n'ont pas envie de
le perdre dans des circonstances similaires.
Eisenhower prend les devants, cherche à ras-
surer, à redonner confiance, à assurer que le
gouvernement actuel a prévu les remèdes qui

Après Berlin...
par Me M.-W. Sues

leurs. Le devin Tirésias (Michel Gardaz), le soldat
(Jean-Claude Héritier), le messager (André Gillioz)
comme les choreutes, tous ont contribué à la par-
faite réussite de ce spectacle de choix.

Que dire maintenant de la musique écrite par
Aloys Fornerod et interprétée par l'Ordhestre et les
Ghœurs du Collège ? Là aussi, il n'y a qu'à s'incli-
ner et à féliciter auteur et exécutants. M. le cha-
noine Marius Pasquier a conduit les Choeurs et
l'Orchestre avec la maîtrise qu'on lui connaît. Une
voix de baryton , au timbre chiau.d et puissant, celle
de Roland Fornerod, exécute les sol i et fait vibrer
la salle d'émotion.

Pour animer cette troupe de musiciens et d'ac-
teurs, Paul Pasquier, Claude Miariau et M. le cha-
noine Tbeurilllat se sont dépensés avec un dévoue-
ment complet.

Je ne veux pas oublier d'adresser aussi mes com-
pliments à M. le Chanoine Terraz qui dressa des
décors d'une ampleur et d'une richesse inouïe . En
effet , des tentures somptueuses aux couleurs sobres,
ont donné aux costumes des acteurs toute leur va-
leur.

Je ne crois pas exagérer en disant que le public
de dimanche a quitté la sall e des spectacles de St-
Miau.rice absolument enthousiasmé par la représen-
tation d'Antigone.

Plus d'un spectateur voudra revivre u_ moment
d'immense émotion et app laudir Antigone les 20 et
21 février.

Bernard Lugon.

permettront, le cas échéant, et si les prévi-
sions pessimistes qu'indiquent les statistiques
deviennent réalité, de redresser la situation.

Or ces déclarations sont faites à l'heure mê-
me où les « Quatre » tiennent, à Berlin, leur
uflitime séance. M. Molotov a dû en être fort
satisfait. Car au fond de l'âme de chaque di-
rigeant de l'U. R. S. S. sommeille un propa-
gandiste du marxisme. Or, les théoriciens de
cette idéologie ont prédit de tout temps, et
continuent journellement, statistiques en
mains, à prédire, qu'il est inutile de prendre
les armes contre le monde capitaliste, que ce-
lui-ci s'écroulera de sa vilaine mort, du fait
de ses contradictions économiques et finan-
cières, et qu'il n'est que de prendre patience
pour s'en rendre compte. Cette théorie expli-
que la politique du Kremlin à l'égard des
grands problèmes de l'heure. Le vieil adage
anglais « wait and see » a été traduit en rus-
se et inspire présentement un autre gouverne-
ment. Les économistes soviétiques attendent
désagrégation et décomposition. Les hommes
d'Etat ne peuvent que faire leur les conclu-
sions des spécialistes. Ainsi pas de change-
ment dans leur attitude face à l'ouest !

Il en va tout autrement, face à l'est. Dans
cette direction, l'U. R. S. S. espère récupérer,
sur le plan mondial, au sein des grandes réu-
nions internationales, un allié de taille, la
Chine communiste. Dès lors, dans cette direc-
tion, pour réintroduire le gouvernement de
Mao-Tche-Tiung dans le circuit des grandes
puissances, il convient d'user de la plus sub-
tile diplomatie et de jouer des deux conflits
qui couvent là-bas, celui de Corée et celui
d'Indochine. Ni dans un cas ni dans l'autre,
on ne parviendra à une conclusion avant que
la Chine ait obtenu satisfaction. Pour l'ins-
tant, le gouvernement de Washington ne veut
pas entendre parler d'une reconnaissance de
celui de Pékin. Mais Moscou tient dans les
deux presqu'îles asiatiques un moyen de pres-
sion qui peut sexercer aussi longtemps que
les Américains ne changeront pas d'avis. Dé-
jà l'opinion publique yankee s'inquiète du
fait que des techniciens aient accompagné les
avions de bombardement qui ont été livrés
aux forces françaises engagées au Viet-Nam.
Elle craint que, mettant le pouce dans l'en-
grenage, les Etats-Unis soient entraînés dans
le conflit. Or il semble que l'opinion publi-
que n'admettrait pas l'envoi d'un corps ex-
péditionnaire en Indochine comme en Corée.
Cela a coûté trop cher en vies humaines. On
voit le dilemme et l'on devine le jeu de Mos-
cou ; d'où une plus grande souplesse et l'im-
pression d'une attitude moins rigide de la part
de M. Molotov, face aux questions asiatiques.
Mais ce n'est là qu 'une tactique ; le fond res-
te le même : il est intransigeant.

CHA MOSON - Auberge des Alpes
Dé guste: ses spécialités
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A propos de places d armes
pour blindés

UNE QUESTION DE M. KAEMPFEN
Concernant la création d'une place d'armes pour

-bars blindés à Ai gle , qui se heurte à une opposi-
tion grandissante, le conseiller nat ional  Ka empfen ,
eatbolique-conservateur, Valais , pose la question
suiviante :

.«Récemment, une initiative populaire contr e le
Ejrojet a abouti. Il se just if ie  donc de demander au
Conseil fédéral el au Département militaire pour
quels motifs on a renoncé à aménager cette place
d'armes dans la région de Loèche-Vi lle-Forêt de Fin-
ges, bien que les autorités locales e.t la population
sjf fussent expressément déclarées d'accord ».

Le Conseil fédéral répond ainsi : « Ce n'est pas
sans de grosses difficultés que l'usage des terrains
de la région de Rottcusand , près de Loèche, fuit rc-
{$) . . en 1948 en vue d'y instruire princip aleinent les
c_n_uicteuT9 des chasseUrs de cbars. Cet usage et
Itj— Stalliatlpn d'un baraquement à Finges sont ga-
rantis .par contrat.

En 195.1, on propos, de source privée d'étendre
l'iusltàllation des baraquements su.r les deux rives du
B^iône.

j iLa commune bourgeoise de Loèche déclara en
outre être prête , en s.a qualité de propriétaire , à
ai .titre à disposition Tlllgrabeu -pour les .tirs des
chars.

Aiprès avoir examiné ces propositions, le service
des troupes légères reconnaît que rillgraben se prê-
te aux tirs des cihars, mais qu 'en revanche, la rég ion
_e Si. rre-Loèche nie peut- conveni r que comme place
d'exercice. La création d'une place d'armes de
blindés aurait en effet pour conséquence d'englober
lia totalité du bois de Finges. Un tel projet ne pour-
rait être réalisé, vu. l'opposition des autorités et de
la population. .

Depuis 1951, la situation est demeurée inchangée

;. Genève
RETOUR AU BERCAIL

De retour d'Espagne où ils ont re-troiivé leur fille
Remailia, cette jeune Allemande qui avait quitté Brè-
me il y a un mois, les époux Dierseh sont arrivés
avec ceitte demiè.e hier soir à Genève où .tous trois
ont passé la nuit, avant de regagner l'Allemagne.

fr- Lucerne
ARRESTATION D'UN DANGEREUX

VOLEUR INTERNATIONAL
iLe 16 janvier , um commerce de photographe était

cambriolé polur la troisième fois à Lucerme. Deux
caméras d'urne valeur de 4000 francs avaient été
eplevées, La police a pu , établir que le malfaiteur
était .arrivé sur les lieux en automobile. . Elle a pu
constater aussi qu'une voiture volée le 14 .janvier .à
Zurich avait été ret. Cuvée plus tard à Bâlé. L'en-

r
"te menée dans cette ville a permis de retrouver

deux appareils chez un photographe .qui les
avait achetés. La signature de la quittance corres-
pondait à celle d'un bulletin d'hôtel de Luicerne. Le
malfaiteur a pu. être identifié. C'était un Tyrolien
Aa sud d'origine- italienne , connu comme voleur in-
>t-__ atio__l. Il a pu être a rrê té le 24 janvier à Lœr-
rçac_, puis a été transféré à Lucerne. On a encore,
constaté qu'il s'était rendu coupable d'un vol à Lau-
..amme, d'un cambriolage à Bâle et d'un autre vol
de 210,000 lires à Milan. La pol ice a. également
_3_ n.„„Jé son complice qui a dû s'enfuir à l'étranger
tjjj ^aai court encore .

Un nouveau-né enterre vivant
.Selon un communiqué du commandement de la

police cantonale lucernoise, un nouveau-né a été en-
terré dams la forêt du Gutsclh à la fin du mois d'oc-
tobfie dernier. La mère de l'enfant, urne employée
allil _man.d e âgée de 22 ans, et son ami, manœuvre,
2S ans, n'avaien t pas de logis et passaient leurs nuits
dans la forê t du G_t -c_ . C'est là que dams la nuit
du 27 au 28 octobre , la mère mit au monde une fil-
lette qui, selon les indications des parents, vivait .
Mais, lorsqu'ils s'aperçurent que l'enfant ne don-
nait plus signe de vie, ils l'enterrèrent à proximité
du lieu, où ils se trouvaient.

Après que la police eut procédé à une enquête
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VOUS OFFRE
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II __MHPffl SSfflwl___ ____ _ f__ ___¦____* _____I_¦ ' - _£Tl

dans la chambre de l'employée, elle retrouva les
restes de l'enfant dans la forêt. L'autopsie révéla
que l'enfant était en parfaite santé et qu 'il était
viable. Le temps étant plutôt frais, il est possible
que le petit corps se soit engourdi mais qu 'il a été
néanmoins enterré vivant.
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Au tribunal correctionnel de Bâle
TENTATIVE DE MEURTRE

.Un individu de 63 ans , conducteur de tracteur, a
comparu devant le tribunal correctionnel, de Bâle
sous l'inculpation de tentat ive de meur t re  par pas-
sion. L'accusé avait asséné deux coups à l'aide d'une
griffe de fer utilisée pour les échafaudages sur la
tête d'un collègue de travai l avec lequell il était
en mauvais term es depuis 5 ans, ce qui entraîna la
paralysie complète de cet homme.
. Le tribunal l'a condamné à cinq ans d'emprison-
nement.
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Un après-midi social à Lausanne

Les membres vaudois du Groupement romand des
institutions d'assistance publique et privée , se ren-
con t rent chaque année pour leur assemblée annuel-
le. Ils viennent de se retrouver à l'Hôpital canto-
nal , mardi 16 février, et n'ont pas regretté d'avoir
fait l'effort  de monte r jus qu'à l'auditoire d'anato-
mie pathologique. i

(La séance débuta par une partie administrative ,
sous la présidence de M. H. Murditer. Mme Jac-
coud -Linder, secrétaire , de l'Entr'aide mont.reusiem-
rie, puésente* le procès^verbal d. la précédente as-
semblée qui est adop té sans difficulté. Le past eu r
Kraft , du B. Ç. A. donna des nouvelles de la caisse.
Son rapport, ainsi que celui des vérificateu rs, Mlle
Vire* et M. Cosandier, furent acceptés, puis il donn a
des nouvelles du Groupement romand des institu-
tions d'assistance publique et privée et de la Con-
férence suisse d'assistance.

A la suite des démissions de Mme Dr Sauvin, de
Nyon, et de M. Pierre Blaser , il s'agissait de trou-
ver deux nouveaux membres et de réélire le comi-
té. L'assemblée désigna M. A. Aubort , directeur de
la Solidarité et Mlle Viret, assistante social e à l'Hô-
pital cantonal pour les remplacer , et confirma dans
leur charge les autres membres.

Il faut que les travailleurs sociaux soient tou-
jours au courant du mouvement social. C'est la rai-
son pour laquelle nous avons été très heureux d'àc-
cueillir un moment M. Claude Pahud, professeur à
l'Ecole d'études sociales de Genève et récemment
nommé directeur du Centre de formation d'éduca-
teurs pour maisons d'enlfamits. M. Claude Pahud
réussit à nous présenter, d'une façon remarquable,
le Centre qui s'ouvrira à Venues, le 24 avril , et qui
est destiné à combler une grave lacune. Nos mai-
sons d'emifamts ont .absolument besoin d'um personnel
capable. Nous nous réjouissons de pense, que, grâ-
ce à ce centre, placé sous la dynamique direction
de M. Claude Pahud, nous avons réalisé un gros
progrès dans notre pays.

* * .
La vulgarisation scientifique est à la mode. On

peut se demander si c'est um bien. «Le problème dû
cancer- est aussi à l'ordre du jour. Les jonr _iau_ è_
ont aussi beaucoup parié. C'est dire tout l'intérêt
de la conférence donnée par le Dr S. Neukomim, chef
du Centré antic.ane.-eux romand , sur le siuijet : Que
f_isons-uou& chez nous contre le cancer. Les audi-
teurs ont écouté avec beaucoup d'attention et de
sérieux le remarquable exposé du Dr Neukomm, qui
les plaça em face d'urne situation délicate. Si le Dr
uous a dit qu'entre aut re la fumée est une des rai-
sons du cancer, cela n'empêcha ni le conférencier
ni les pa.tî.cipants, d'allumer force cigarettes au
cours de la visite des établissements. Le genre de vie
moderne, les colorants, la peur , furent évoqués avec
esprit et les travailleurs sociaux ont pu se rendre
compte de tout ce que fait Lausanne, contre ce
fléau moderne. .
: L'assemblée annuelle des responsables sociaux du
canton de Vaud, s'est terminée par urne fort agréa-
ble collation , offerte par l'Hôpital cantonal.

Il appairtemiaît à M. Ernest Fischer, ancien con-
seiller d'Etat, de reaneroier le Dr Neukomm et M.
Chevalier, s.o_s-directeur de l'Hôpital pour ce qu'ils
nous avaient offert.

Tous ceux qui sont engagés dans la bataille sociale
ont besoin d'être instruite et de se conna ître, pour
•travailler toujours plus dans un bon espri t de col-
laboration , i

F. Ch. Krafft.

MR  DU LÉMAN MONTREUX ^
Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 heures

î Tél. (021) 6 24 .27 Mme G. Studer !

V. J

AMERIQUE 1953
Hôtes et impressions

PAR CYRILLE MICHELET

De nombreux lecteurs du « Nouvelliste » nous ont dit le plaisir et
l'intérêt du grand reportage paru sous ce titre en octobre, novembre
et décembre dernier.

Donnant suite au désir .exprimé par beaucoup, nous éditons ces
feuilles en un petit volume de plus de cent pages, dont le texte, com-
plété, est agrémenté de plusieurs illustrations nouvelles.

L'Imprimerie Rhodanigue, à St-Maurice, enverra cet ouvrage sur
commande au prix de faveur de Fr. 4.—.

Passé le délai limité du 25 février, le prix en librairie sera de
Fr. 5.50. Profitez donc de l'actuelle souscription en écrivant ou en té-
léphonant immédiatement à l'éditeur. Tél. (025) 3.65.61.

Le Nouvelliste.

Chronique sportive
¦¦¦ •̂"̂ ¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂™

FOOTBALL
LE F. C. ST-MAURICE A AIGLE

Comme la reprise du championnat est proche et
qu'il faut s'y préparer, le F.-C. St-Maurice rendra
visite dimanche à son voisin et ami ,e F.-C. Aigle. Ce
sera une bonne partie d'eniraînement pour les deux
clubs si le temps et le terrain le permettent.

SKI
NOS ALPINS SONT PARTIS

Réunis jeudi soir à Bâle, nos alpins sont partis
pour un long voyage à travers le Nord pour rallier
Are (Suède) .,ieu des champ ionnats du monde (épreu-
ves alpines).

Le chef de noire délégation est M. Vital Renggli,
de Montana, vice-président de la C. T., que nous
félicitons pour cette haute distinction ; l'entraîneur
est M. Arnold Glarthard, tandis que la Maison To-
bler d'Aisteften est représentée par le grand spécia-
liste qu'est M. Ernst Anderegg.

Rappelons les noms de nos 8 coureurs el de deux
dames : André Bonvin, René Rey ef Martin Julen
(Valais), Fernand Grosjean (Genève), Frédy Rubi
(Wengen) ; L. C. Perret et Schneider (Chaux-de-
Fonds), Hans Forrer (Wildhaus), Madeleine Berthod
(Châleau-d'Oex) et Ida Schoepfer (Fluehli).

Les championnats débuteront dimanche 28 février
par le sualom messieurs. Nous -aurons donc l'occa-
sion de vous reparler de nos représentants qui sont
tous décidés à se distinguer, surtout nos trois Va-
laisans gonflés à bioc pour leur premier champion-
nat mondial.

LA DESCENTE-INFERNO A MURREN
C'est une fameuse descente, en vérité : il 4 km. de

longueur et 2200 m. de dénivellation. Jusqu'ici la nul-
le était individuelle et le succès de l'épreuve allait
croissant. II semfoie bien que l'on ait atteint cette
année un chiffre-record avec plus de 60 participants
et, grande innovation, une course par équilpe (mili-
taires en civil). En effet, des représentants de Fran-
ce, Belgique el d'Italie seront au départ avec deux
fortes équipes suisses (Br. mont. 10 et 11). La Br.
monf. 10 a sélectionné pour se laire représenter :
Milo Feiîay, Ami Giroud, Raymond Mathey et Mai-
llai Cherix.

Aevc ces beaux champions, notre Br. 10 sera ma-
gnifiquement défendue >ef il ne serait nullement éton-
nant de la voir briller -en descente aussi bien qu'au
fond.

Ajoutons que la course par équipes (mililaires en
civil) est due à l'initiative du maréchal Montgomery
en ce moment en séjour à Gstaad et qui sera l'un
des spectateurs les plus attentifs de cette battle com-
pétition.

EN QUELQUES LIGNES
Aux championnats du monde de patinage artisti-

que par couples, la paire suisse Michel et Sylvia
Grand.jean a obtenu une magnifique deuxième pla-
ce, la première revenant aux Canadiens Défoe-Bow-
iden. De l'avis de nombreux critiques, les deux pre-
.miers se tenaient de si près qu'un résultat inverse
m'eût surpris personne. Chez .es messieurs, le fa-
meux Américain Jenkins a remporté une victoire
aisée devant son compatriote Gogan et le jeune
français Alain Gilelli (un lutur champion du mon-
de). Les dames n'ont pas terminé leurs épreuves,
-mais le titre ne peut échapper à l'Américaine Al-
.brigth, menacée pourtant par la championne d'Eu-
rope Busch (Allemagne) et la Canadienne Gràtfon.

Dimanche, à Zurich, aura lieu la revanche des
championnats suisses de cyclo-cross. .La bataille sera
ardente car un cinquième homme jeste à sélection-
ner pour les championnats du monde. Sera-ce Platt-
ner, étonnante révélation de Porrentruy ou Brutsch
cet autre espoir du cyclisme helvétique. _, U.

Regard sur les
manifestations sportives de mars
Skieure et hockeyeurs s. disputeront en Suède

durant la première semaine du mois, les titres de
champions du monde.

Pendant ce temps, une lutte plus âpre encore
mettra aux prises, eu Suisse , le red outable hiver
et le doux printemps. L'issue du combat nous cs't
connue ; encore une fois la douceur l'emportera,
mais le « Maîtr e des frimas » résistera sans doute de
toute sa fo-rce de vieux lutteur et cela pour le plus
grand plaisir de l'amateur de .ports d'hiver qui
aime se trouver en Suisse alors que les crocus com-
mencent à chasser la nei ge gros sel des pâturages
alpestres. L'hiver tient d'ailleurs dans ce match du
mois de mars de nombreux atouts en mains, et ce
sont les manifestations qui se succèdent durant le
mois et que n o-us ne pourri ons toutes énumérer,
tant elles sont nombreuses.

Cela commence avec les courses dites de Carna-
val : à Lemzenheiide, dans les Grisons, une aimable
course par couples «Elle et lui », et en Valais, à
Crans sur Sierre, à Verbier et à Saas-Fee. Dans

cette dernière, le téléphérique de Lausefluh ouvre
de nouvell es pistes aux skieurs et pendant la belle
saison de nouveaux horizons aux touristes et aux
alpinistes. Il permettra  un développement intéres-
sant des semaines d'excursions à ski en haute mou-
tagine qui débutent en ce mois de mars et s'éten-
dent , à Saas-Fee comme à Zermatt , jusqu 'au mois
de mai.

Le tradi t ionnel  Derby de Parsenn qui couronnera
une  fois de plus la Semaine internat ionale  de Da-
vos, aura lieu du 4 au 7 mars. Lc programme dé-
butera par les slaloms de Dorft i i l l i  et de Drostobel
— ce dernier cons t i tuant  en quelque sorte la .part de
Kl esters à ces journées de Parsenn — et a t te indra
son apogée lors de la course de descente « Derby de
Parsenn », la plus longue dans les Alpes.

Le week-end du 4 au 7 sera marqué par d'autres
manifestat ions importantes  du ski : A Grindelwald ,
le champ ionna t  suisse d'hiver de Polyathlon ; à
Saas Fee, le champ ionnat suisse univers i ta i re  et îles
courses internationales du Ski-Club académi que suis-
se ; à Murre n , les courses TT ; tandis que, .tou t
près de la capitale fédérale, dans le massif de Gan-
itris-ch , les meilleurs coureurs de fond et sauteurs
d'Europe centrale se r encontreront  avec leurs cama-
rades nordiques dans la Coupe Kurikkala.

Ma rs est .prodi gue de bonne nei ge et de soleil
prop ices aux ascensions des sommets ennei gés, mais
aussi aux grandes comp éti t ions.  Nous avons parl é
de -celle de Parsenn , il faut  noter aussi la cours .
Diavolez-a que le Ski-Glu. de Po-ntresina — qui fê-
le cet hiver son 50e annive rsaire — organise Je 14
mars. Une semaine plus tard , l'élite des coureurs
alp ins se retrouvera à Zermatt  dans le Derby du
Gornergrat dont le programme prévrfi t une course
de descente à Blauhed , uu slalom sur une pente es-
ca rp ée proche du village du Cervin , et, enfin , la
fameuse descente Gornergrat-Zermatt , longue de
près de 15 kilomètres, qui a donné son nom à cet te
épreuve. Le 14 mars encore , Châiteaii-d1Ocx . la jo-
lie station du Pays d'lEiiliaut, fera disputer son fi 'ln-
lom géant des Mont-Chevreuils alors que Verbier
aura lie sien le 21 mars. Au cours du week-end du
11 au 14, Davos nous fera assister à son tradition-
nel concours hi ppique sur neige.

Prenant congé momentanément des pistes Jilan-
ches, on rendra visite , du 11 au 21 mars , au 24e Sa-
lon int ernational de l'automobile à Genève. Cette
grande manifestation sera liée de nouveau cette an-
née à plusieurs épreuves sportives.

Genève et Bâl e seront les pôles d'at t ract ion des
nombreux admirateurs de la .gymnastique , les 20 eit
21 mars. Les champions des exercices libres se me-
sureront à Genève, tandis que le public se pressera
dans lia grande salle de la Foire de Bâle pour ap-
p laudir aux exp loits des maîtres de la gymnastique
aux -engins qui représenteront la Suisse aux cham-
pionnats du monde.

Le football n 'a pas perd u ses droits même pen-
dant l'-hiver. L'événement du mois sera .représenté
le 28 mars par les deux rencontres de demi-fina-
le de la Coupe. Et tous les amateurs de ce sport
pensent _ _j _ au Championnat du mond e qui trans-
formera la Suisse, du 16 au 4 juillet , en in immen-
se stade de football international.

A Vercorin
LE 1er CHAMPIONNAT ROMAND
DES SILENCIEUX (Sourds-muets)

La .charmante sta tion de Vercorin recevra same-
di 20 et dimanche 21 février prochains , les skieurs
de l'Association sportive romande des Silencieux.
Le Comité dVrganisa'tion a mis tout en o_uvre pour
assurer à ces conconirs une parfaite réussite. Parm i
lés nombreu .es inscriptions, venant des cantons dc
Vaud , Nieuic'hâtell ; et Valais, nous notons .celle de
Raymond Gcniton de Lausanne, champion du monde
1953 des Silencieux.

Voici le programme des concours :
Samedi 20 février :
14 h. Tirage des dossards (.fond) au Café de la

Place.
15 h. 15 1er départ de la course de fond , 10 km.,

vers le Café des Mayens.
16 h. lre arrivée.
18 h. Vin d .onneur et proclamation des 'résul-

tats de la première journée (Café de ls
Place).

Dimanche 21 février :
7 li. 30 Sainte Messe.
8 h. 45 Départ pour Sizeroulc (descente).

11 h'. lre arrivé e (Pla n Bernard).
14 h. Slalom, 2 manches, vers le Téléski.
16 h. 30 Verre d'amitié et d'au-revoir au Café de*

Mayens.
17 h. Proclam a tion des résultats et distribution

des Prix (Café de la Place).
Plusieurs Challenges seront en compétition et par-

mi oeuxHci , celui du combiné 3, offert  par lia Ban-
que cantonale du Valais, celui du combiné offert
par la Société de développement de Verco-in et ce-
lui de la descen te offert par la Caisse d'Epargn e du
Valais.

Nous sommes certains (pic nombreux seront les
skieurs qui viendront passer le prochain Week-end à
Vercorin. lll . pourront  prof i ter  des commodités que
leur offrent le Téléfléri que Chalais-Vercorin et le
Tél éski du- Coujeon. Les pistes sont excellentes et
la neige poudreuse. Amis sporti fs et fervents du
si, rendez-vous don c à Vercorin dimanche.

Zub.

Cinéma ETOILE - Martigny
Du vendredi 19 au lundi 22 : « OUVERT CONTRE

X... ». — Avant de céder ia place aux grandes ma-
nifestations de Carnava l, le Cinéma Etoile est heu-
reux de vous présenter cette semaine un lilm poli-
cier Irançais de toute grande classe — captivant —
truculent de bout en bout.

Un lilm bien français aux réparties vives et plai-
santes brillamment interprété par YVES DEN'IAUD,
Eiina Labourdette, Jean Debucourt, etc., etc. C'esl
une intrigue extraordinaire, une enquête vécue du
célèbre avocat parisien Me René FLORIOT.

Dimanche 21, à 17 heures : Dernière séance du
merveilleux lilm d'aventures avec Maria Montez et
Jean-Pverre Aumonl «LA VENGEANNCE DU COR-
SAIRE ».

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 18 : « LA VENGEANCE DU CORSAIRE ». —

_e merveilleux film d'aventures avec la regrettée
Maria Montez et Jean-Pierre Aumont.

Dès vendredi : Un nouveau grand film d'amour
et de mœurs :«.WANDA LA PECHERESSE ».

Une grande réussite du cinéma franco-italien avec
Frank Viluard, Yvonne Sanson et Françoise Rosay.

Attention ! Vu l'importance du programme, dès
vendredi déjà. N'attendez pas dimanche soir. Tous
les dimanches : matinée à 14 h. 30. Profitez-en I

Rédacteur responsable : André Luisier



JaS Froids? C I R C U L A S .! cure lr. 20.55
VW Contre les troubles de la CIRCULATION !

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras,
jambes et pieds froids et engourdis — Extrait de plantes. 1/1 CURE, Fr. 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 —

Chez votre pharmacien et droguiste

sommelière
dan» café-restaurant. Service
do table exigé. S'adresser sous
H. 3-17, au bureau du journal
i Le Rhône », Martigny ou
tél . (026) ...0.-2.

Barrières
pour  villas à vendre.
S'adresser A. Chabbey, Char-

rat , tél. 6.30.02.

Employé de bureau
comptable , ayant  quelques an-
née» do pra t ique , cherche pla-
ce. S'adrcs.er sous chi f f re  P
2662 S, à Publicitas , Sion.

Ou demand e une bonne

sommelière
Ecrire avec photo- ct réfé-

rencea Café Central , Le Mont
s. Lausanne.

On demande

jeune fille
pour le service de l'office.

S'adresser à l'Hôtel des Al-
pes, à Bex, tél. 5.23.62.

f ""NLES HOMMES DE
PLUS DE 40 ANS

se servent de l'Akola
pour retrouver ou con-
server les forces de la
jeunesse. Paa dc pilu-
les ou produit chimi-
que. Achat unique.
Prix Er. 10.— Deman-
dez, le prospectus gra-
t u i t  contre enveloppe
af f ranch ie .  Maison VO-
MO , dép. D., Sclinott-
wil-Solcurc.

DRAP
molletonné

Qual i té croisée, écru , bleu ou
rose, chaud et doux , 165/240
cm-, la pièce

Fr. 10.90
Demandez .ans engagement

l'offre avec échantillon pour
toute la lingerie de lit.

Sur demande, facilités de
paiem ent.

Fritz Brandenburger , Fahr.
dc trousseaux. St-Gall.

JM FILLE
cherche place vendeuse dans
magasins confection, alimen-
tation ou autres , région S i o n -
Marti gny-St-Maurice. Libre de
suite. — S'adresser au Nou-
velliste sous K. 9835.

Il salua de la main.  Son visage était  tiré e1 p â-
le. Lorsque Clive s'avança dans sa direction , le cé-
lèbre détective privé lui di t  ironi qurnic-li t : « Bon-
soir, M. Stuart ! Je deviens vieux , je le crains.
Pendant  que l'a t t en t ion  de Scotland Yard et la
mienne é ta i t  détournée du côté de Long Street, on
p r o f i t a i t  de s'introduire dans la villa dc Sir Kirb y
p lacée sous la garde de nies hommes. Je me de-
mande seulement re qu 'il est arrivé à mes deux
détectives Flcmming et Carter. J'espère qu'ils sont
encore vivants ! »

Il gard a une seconde le silence. Puis il di t  en-
core : « Je ne sais vra iment  pas comment m'ex-
enser auprès dc Sir Kirby, ni comment je pourrai
regagner sa confiance ! >

Clive ne rcpivuilit rien. Robert iMi tchell , qui
avai t  l'a ir  déconfi t ,  se retourna du côté du fourre .

Clive dit : * Deux des cambrioleurs ont été tués
alors qu 'ils cherchaient à fuir. L'un d'entre eux.
qui se dèfcmlait. a été abattu par mes agents , le
second, exécuté par un comp lice, probaldcment par
le chef, ll nous a échapp é. Si mes hommes avaient
d éjà cerné comp lètement  la propriété de Sir Kir-
b y au m o-ment Ae la fusillade , il ne serait pas allé
loin. Tout le bloc de villas parm i lc.qu.lrs s. trou-
ve celle de Sir Kirb y. est entouré  d'un cordon de
police , ll peut encore se prendre aux mailles évi-
demment  asKCX lâches tic er filet !

Puis Clive s'écria : * Barnsley, -approchez
donc ! »

l u homme trapu, en uniforme, pa ru t ,  suivi de
quelques agents. Emergeant dc l'obscurité, il s _p-

fromager
gérant pour alpages de 100
pièces, dont 25 vaches.

Faire offre à Basile Ma-
riaux-Bcffeux , Vionnaz , tél.
3.41.68.

Malgré la hausse
des porcs

Pour répondre i toutei lea
demandes, je vous 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 campagne

Helfer , Mont tur Roll *
(V.ndL

TAIES D'OREILLER
mi-fil 60x60 cm., à Fr. 22.-—
le-s 6 pièces. 65.x 65 cm. à Fr.
23.50 ies 6 pièces.

Case Ville 771, Lausanne.

Carnaval
Magnifique choix dc costumes
de Carnaval à louer chez T.
Nickel , coiffeur , Monthey.
Tél . 4.22.26.

Carnaval
Beaux costumes neufs _

louer Fr. 10.— à 15.— .par
jour (Pierrots el Paysannes).

Auberge-Café des Alpes,
Chamoson.

MARIAGE
Veuf , seul, avec situation ,

désire (aire .a connaissance
d'une . aimable demoiselle ou
veuve sans enfant, présentant
bien (50 ans environ), de la
campagne préférée.

Ecrire eh joignant photo à
Publicitas, Sion, sous P. 2657
S. Agences s'abfenir.

Pour le
Carnaval

30 costumes à vendre, frais
et en bon élal, à 10 fr. la
pièce. Chez Mme Simone
Grandmousin, quartier de
Plaisance, Martigny - Ville.
Tél. : 6.12.33. S'adresser a
partir de lundi 22 lévrier. A
ia même adresse, grand choix
de

COSTUMES
A LOUER

(collection renouvelée)
et costumes de concours.

Jeune homme, 19 ans, cher-
che emploi

aide maraîcher
salaire modique, mais bons
soins désirés. — Ecrire sous
chiffre F. 32977 X. Publicitas ,
Genève.

MAX MORELL >

La porte blindée
ROMAN 37 J

procha du détective. Il reçut l'ordre de fouiller sieur le chef de la .Bande, sans quoi, je vais pres-
systémati quement , avec un cer tain nombre de po- ser sur la détente par mégarde. »
liciers, les parcs du voisinage dans la li gne de fui- Un instant plus tard , les branchas craquèrent. Un
te de l'assassin. Lin agent donna des instructions homme sorti t du fourré . Il clignotait sous le feu
aux postes qui avaient été .placés dans la rue et des lampes de poche et souriait gentiment. Un bé-
qui furent  renforc és. Lc diamant  « Condor » a ret basqu e couvrait ses cheveux noirs qui bou-f-
qud qiics chances d'avoir disparu '», f i t  Mitchcll faient .  Le nez proéminent et les lignes profondes
mélancol iquement.  qui joi gnaient les ailes de son nez aux commissu-

Clive se mordi t  1rs lèvres. Chose étrange, ils ne res de scs lèvres, allongeaient son visage cireux
se hâtaient pas d'entrer dans la maison. U sera- et lui donnaient un air rusé. Ses yeux jetaient des
M ait même que tons crai gnaient  un peu le roo- regards perçants sous ses sourcils sombres .t touf-
ment  où il f aud ra i t  s'y décider. fus.

Etonné dc son insistance. Clive suivi t  le regard — Que les plus célèbres détectives de Londres
du détective privé. Les agents, eux aussi, obser- fassen t pour moi preuve de tant de .perspicacité,
vaient 1 épais buisson qui se d ressait contre la mu- dc sans-froid et d'esprit de décision , c'est tout à
raille, près de 1 entrée. mon honneur , dit-il froidement et d'un air railleur.

— Tenez-vous prêts à tirer, d i t  Mitchcl l  calme- Je suppose que vous allez maintenan t m'arrêter eit
ment. me conduire en triomphe à Scotland Yard, comme

I 11 tira son revolver ct s'écria : <; Avancez , mon- chef de ia Bande Noire en personne.

Ouvrier
qualifié , sérieux et Iravailieur ,
connaisant tous travaux de vi-
gne (faille et suite de cultu-
re), cherche travail suivi dans
vignoble ou domaine vitico 'ie.

S'adr. sous chiffre P. 2702
S. Publicitas, Sion.

On cherche pour le canton
de Vaud, dans -famille Iribour-
geoise , une brave jeune tille
présentant bien comme

sommeiifire
débulante acceptée. Gain Fr.
230.— à 260.— par mois,
nourrie , logée.

Faire ollre avec photo el
No de tél. sous chiffre P.
20017 à Publicitas, Sion.

MATELAS
à ressorts , rembourrage crin
et laine, coufil bleu ou bei-
ge (garantis 10 ans], au prix
incroyable de Fr. 95.—, 90 x
190 ou 95 x 190 cm.

W. Kurlh, fabricant, Av.
Morges 70, Lausanne. Tél. No
24.66.66. Port et emballage
payé». 

On engagerai! un

apprenti tailleur
F. W ufhrich, maîtrise fédé-

rale, lél. (027) 2.29.06, Sion.

A remettre , à Genève,

Commerce de
vins

ET SPIRITUEUX

cause force majeure. Bel em-
placement, .facilité de travail.
Eventuellement à bien pilaire ,
mise au courant et comman-
dite. Ecrire sous chiffre U.
3220 X. à Publicitas, Genève.

Tracteurs
1 Ford 1950 (type Ferguson),

avec relevage hydraulique
dédouané ;

1 Meili 1952, avec faucheuse,
éta t de neuf ;

1 Vevey 560, Diesel, 6 cyl.,
pouvant être équipé en
agricole ou industriel , avec
treuil , frein à air, prix Fr.
8,000.—, payé 26,000.—.
Occasion avec garantie.
Garage du Pillon, Aigle,

tél. (025) 2.27.91.

génisse
tuberculinée, tachetée, por-
tante pour le début de mars

S'adresser à .Philippe Mo
ret, La Bâtiaz.

HARMONIUM
Ecrire sous chiffre F. 3259

X. à Publicitas, Genève, ou
lél. (022) 6.67.71.

sténo-dactylo
terminant ses cours commer-
ciaux , cherche place. Entrée
dès lin mars ou à convenir,

Ecrire sous chiffre O. 9839,

Occasion. A vendre de
suite

moto
BSA, 500 cm3, latérale, mod.
47, 35,000 km. Prix Fr. 750.-.

S'adresser au Nouvelliste
sous Q. 9841 .

On achèterait des

PERCE-
NEIGES

Klara Friedli-Rie-sen, Bel-
lach (Soleure).
___________¦_¦___¦

On cherche, pour début
avril ,

jeune fille
libérée des écoïes, comme
apprentie ménagère dans ap-
partement des plus moderne
de 4 pièces. Ménage com-
prenant 1 couple et 2 enfants .

Offres avec photo à A.
Weisisberg, Rennweg 23_ à
Bâle.

v.w.
modèle 1950, grise, pneus
90 % , voiture en parfait état.
Fr. 3,000.—. .

Ch. Muller, Cour 87, .Lau-
sanne. Tél. (021) 26 56 93
(heures repas).

Gamme
ouvrière

cherche pour île printemps
1954 :
CHEF DE CUISINE
CANTINIER
VENDEUSE
FILLE DE CUISINE
GARÇON DE CUISINE

Faire off res avec prêter
fions sous P. 9840 au Nou
velliste.

On demande, pour le 1er
mars ou à convenir,

jeune nomme
Bons soins et vie de famil-

le assurés . Fort salaire.
S'adresser à Marc Gigan-

det , Bois et Charbon, Granges
(Sol.), Rue du Viaduc 2, tél.
(065) 8.50.40.

A vendre une certaine
quantité de bon

foin
S'adresser à Alfred Zenklu

sen, Collombey-le-Grand.

Boulangerie à Lostorf près
Olten cherche de suile

garçon de course
Très bonne place depuis

des années, dans famille ca-
tholique. (Vie de famille).

Office catholique de jeu-
nesse, Olten, Rue du Jura 22,
tél. (062) 5.25.40.

A vendre 1 lot

ardoises
grises, 8000 pièces, grandeur
28 x 23 cm., prix départ Ge-
nève : le mille Fr. 60.—.

i. Ruesch, Sous-Terre 6. Ge-
nève.

On cherche

personne
pour aider au ménage et cui-
sine. Offres "au Nouvelliste
sous S 9843.

A vendre 3 à 4000 kg. de

loin el regain
S'adr. à Mme Jeanne La-

thion, Les Cases s. St-Maurice.

Chambre à louer
meublée el .bien ensoleillée,
proximité de lia gare St-Mau-
rice. S' adresser au Nouvellis-
te sous chiffre .R 9842.

On demande une

jeune fille
pour aider dans un ménage
de campagne. Sons gages,
entrée à convenir. Faire ol-
fres à Mme .Reymond, Bet-
tens près Cossonay. Tél. (021)
4.12.90.

Commerçant cherche à em-
prunter

Fr. 6000.-
Garanties. Offres à 1701, pos-
te restante, Martigny-Ville.

Je cherche pour de suite

jeune fille
propre et consciencieuse pr
le .ménage et aider au maga-
sin. Boulangerie-épicerie G.
Borloz , Yvorne. Tél. (025)
2.22.47.

A vendre 2 paires- de

skis
« Compétition ». Longueur 2
m. 10, hois contreplaqué. Se-
melles Inglin. Arête, acier G.
S. __r touite la longueur. Arê-
te» supérieures de protection.
Fixations Kandahar Super.
Valeur actuelle Fr. 225.—,
état comme oeuf. Cédé, ex-
ceptionnellement Fr. 130.—
et 100.— la paire.

C. Dulgon, tél. (025) 5.22.48,
Bex. '

On prendrait pour exploita-
tion d'alpage un

vacher
pouvant traire 10 vaches,
bons gage . 'et bons soins as-
surés. S'adresser a Mlcn'él
Jacquemoud, Evionnaz'. Tél.
6.46.03. ' :

JEUNE FILLE
honnête, propre demandée pour le 1er mars, dans famille
simple, pour aider au ménage et au commerce.

Offres avec prétentions de salaire à Reformhaus Mathis ,
Badenstr. 286, Zurich 4.

jeunes fuies
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage, au .jardin et s'occu-
per d'un enfant. Gages et en-
trée à convenir. Vie de famil-
le assurée. S'adr. à Mme
Jean-Pierre Burdet, Ursins s,
Yverdon (Vaud). Tél. (024]
3.61.88.

Alambic
de 30 à 150 litres demandé,
même hors d'usage. Offres
avec pr'w et contenance sous
chiffre PY 4759 L à Publicitas,
Lausanne.

CHIEN
courant de 4 mois, de parents
de première lorce.

Tél. (026) 6.10.81.

Radio - Programme
Samedi 20 février

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7 h. 15 Informations. 7 b. 20 Premiers pro-
pos. Rythmes champêtres. 11 'h. 'Emission commu-
ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Harmonies
et fanfares romandes. 12 h. 45 Retire. Informations.
12 h. 55 Douche écossaise. 13 h. 15 Vient de pa-
raître... 14 h. Arc-en-ciel. Le micro-magazine de la
femme. 14 h. 30 Et chantons en choeur... 14 h. 55
Le Magazine de la télévision. 15 h. 15 Les enregis-
trements nouveaux. 16 ih. Pour les amateurs de jazz
authentique. 1. h. 30 Heure. Neuf Symphonies de
.Beethoven. 16 h. 55 Le discothèque du curieux... 17
h. 15 Moments musicaux. 17 ih. 3.0 Swing-iSérénade.

18 t_ Cloches du .pays. 18 .h. 05 Le Club des Pe-
tits Amis de .Radio-Lausanne. 18 .h. 35 Le Cour-
rier du Secours aux enfanls. 18 h. 40 Les Cham-
pionnats du mondé' de ski. 18 h. 55 Le -micro dans
lia vie, 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée,
19 H.' IS Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 50 Le quart d'heure vaudois. 20 Ih. 1,0 $ix chan-
sons en quête d'éditeur. 20 h. 30 La guerre dans
.'ombre. 21 h. 30 Dites-nous tout ! 21 h. 50 En-
chanté de faire ma connaissance 1 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. $É Entrons dans Ja danse 1

BEROMUNSTER. — 16 h. 15 Chronique de la Suis-
se centrale. 16 h. 30 Concert par un choeur d'hom-
mes. 17 ih. Jazz d'aujourd'hui. 17 h. 3.0 .mission de
Fridolin. 18 h. Sonate en mi-bémol majeur , piano
et violon, Beethoven. 18 h. 25 Deux chants de Bee-
thoven. 18 h. 30 Entretien du samedi soir. 19 h.
Cloches dii pays. 19 h. 10 Chante d'église. Causerie
par M. le pasteur E. Keiler.ha.is. 19 h. 25 Communi-
qués. '19 h. 30 Informations. 20 .h. Orchestre ré-
créatif. 20' h. 30 Emission fanta isie. 21 h. 45 Danses.

Dimanche 21 février
SOJIENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7- h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos
et concert matinal. 8 h. 45 Grand'mësse. 9 -h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
Prélude et Fugues en mi mineur, J.-S. Zaçb. \\ h,
25 le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problè-
mes de la -vie ruraie. 12 h. 30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h. Le Théâtre des Fa-
milles : «En .famille », Hector Malot. 15 h. Un dhoeur,
des chansons ! 15 ih. 15 Reportage sportif. 16 h. 10.
Tihé dansant. 16 h. 45 L'heure musicale.

18 'h. 15 Le courrier protestant. 18 .h. 25 Andanfe
ef Menuet, Haydn. 18 h. 35 L'émission catholique.
18 K. 45 Les Championnats du monde de ski. 19 h.
(Résultats sportifs. 19 h. 13 Heure. Le programme
de na soirée. 19 h. 15 Informations. 19 b. 25 Le
monde, cette quinzaine. 19 h. 45 Les quatrièmes
aventures d'Eustache et du Bourdon Bzzz. 20 h. 15
Le maillot jaune de la chanson. 21 'h. 10 Terres du
vent par O.P. Gilbert. 22 ih. Disques. 22 h. 10 Les.
entretiens de Radio-Lausanne. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Au coin du feu.

Clive était stup éfait. -Ce gaiUai-d était Tom San-
dler, le reipor-teir-policier que l'on .rencontrait par-
tout où dll y avait -caudale, et .auquel on ne pou-
vait (jamais j>ro-uiye_ qu'il était compromis. Un ju-
riste ne se serait pas plus habilement disculpé.
Qu'allait-il pouvoir dire maintenant ? Comment
était-il- venu dans ce buisson ? Et même, pourquoi
était-il cette nuit-là dans le parc de Sir Kirby ? -

Une demi-heure plus tôt, Clive était venu à la
villa de Sir Kirby, avait pénétré dans le parc par
la petite porte postérieure ouverte dans le mur .
qu'il avait trouvée non verrouillée, à sa grande
surprise. Il était guidé par uu sûr instinct , qui est,
il faut bien le dire , le sixième sens du véritable
détective, du chasseur dTiomme, , i j ~ ] _ri

Alors qu'il attendait en vain, à proximité de Long
Street, I"appari t ion de la Bande Noire, l'idée lui
était venue, tout d'un coup, que celle-ci pouvait
très bien être en train
dis que tout Scotland
vous à Londres W. C. Il avai t immédiatement pen-
sé aux diamants de Sir Kirby.

Sur l'étroit chemin qui menait du portail à la
villa, des empreintes nombreuses avaient attiré son
attention. Elles étaient profondément imp rimées
dans le sol humide. Poussé par un pressentiment, il
avait sauté dans la cabine téléphoni que la plus pro-
che. Il avait fait venir la plus grande partie dee
équipes de police et leur avait donné ses instruc-
tions. En un temps relèvement bref, les agents
étaient rendus sur place.

On donnerait en hivernage
deux

vaches
une de 10 litres et une de .8
litres, jusqu'à fin mars. S'adr.
sous Chiffre P 2723 S à Publi-
citas, Sion.

Cuisinière
Nous cherchons pour en-

trée immédiate, personne
honnête et capable de faire
la cuisine pour important
ménage. S'adresser à la Bou-
langerie Fracheboud, Mon-
lhey.

Auto Fiat
Àrdrla, à vendre

12 CV., bien entretenue, stra-
pontins, grosse malle avec
harge porte, pourrait servir
comme taxi ou ambulance.

Tél. (025) 2.26.61.

de cambrioler ailleurs, tan-
Yard s'était donné rendez-

(A suivre).



Pour I abbé Pierre
Report : .4,520.10

Christian, Nicole, Danièle, Châble 3.—
Anonyme, Les Evouetles 5.—
Puippe Joseph, Gampelen, Berne 2.—
G. G., St-Séverin 5.—
Anonyme, Vétroz 10- —
Anonyme, St-Martin 2.—
Mme Vve Joseph Métrailler, Bramois 10.—
Anonyme, Bramois 5.—
Dessimoz Henri, Conthey-Place 5.—
Anonyme, Evionnaz 5.—
Mine Maret Marie-Louise, Evionnaz 5.—
Anonyme, Chamoson 6.—
Vve Julie Parvex, Muraz-Collombey 5.—
Louis-Philippe, Muraz-Collombey 10.—
S(. M., Hérémence 20.—
Anonyme, Martigny-Combe 5 —
Anonyme, Ravoire ' 2.—
Anonyme, Lourtier 10.—
Anonyme, Morgins 5.—
Moulin Fernand, secrétaire, Vollèges 5.—
A. Pasche, Voilages 5 —
Moulin André, Vollèges 5.—
Céline .Marquis, Liddes 5.—
Rémy Marquis, Liddes 5.—
G. G., Orsières 6.—
Anonyme, Les Rappes, Martigny-Combe 5.—
Fam Mie Borgeat, Vernayaz 20.—
Anonyme, .Epinassey 10.—
École ménagère rurale, Châteauneuf 80.—
Ecole d'Agriculture, Châteauneuf 40.—
¦Ecoie des filles, Saiilon 6.—
Robyr Pierre-Joseph, « Les Brieisses », Crans

s". Sierre 3
M. J., Troistorrents 5
Anonyme, Val d'Uiiez , 5
Anonyme, Val d'Uiiez 5
Francis Bonvin, Electro-watt, Mauvoisin 15
Ecole des filles, Vérossaz 5
Quatre joueurs de cartes à Massongex 3
.Anonyme 5
'.Maurice Gard, notaire, Bagnes 10
.Innovation S. A., Martigny 50
.Germain Mottier, Massongex 10
G. E., Champéry ; 5
Anonyme, Ardon 20
Anonyme, Martigny 20
Anonyme, Martigny-Bourg 5
Anonyme, 'Fully 10
Anonyme, Vionnaz 5
M. L. D., Val d'Uiiez 5
G., Ardon 5
Amélie Freitag, Lavey-Village 5
H. P., Vouvry 5

( E. M., Médières, Bagnes 5,
Famille Ed. Baillifard, .Le Châble 10.
Anonyme, Lourtier 5,
Librairie catholique, Martigny 3.
Mme Vve Antoine Conforti, Martigny 20
Docteur Maurice Lugon, Martigny 20.
Moulin Edmond, Vollèges 5.
Freddy Moulin, Vollèges 10
Anonyme, Marendeux, Monlhey 5,
Maillard 'Paul, St-Martin 3,
Anonyme, Monthey 5
Emile Devanthay, Place d'armes, Monthey 20
La Buona St-ampa, Opéra di Sanf-Agostino, ....

Lugano 20
Anonyme, Bouveret 15
PapMIoud Dionis, Vétroz 10
Mme A. B., iPremploz-Conthey 5
Anonyme, Martigny-Bourg 5
Maurice Boisset .iiolay, Orsières 5
Marquis Gilbert, Dorénaz 3
Anonyme, Châble 30.—
J. M., Charrat 10.—
Famill e H. C, Charrat ' 10.—
Café des Amis, Evionnaz 10.—
Anonyme, La Balmaz 10.—
Coquoz M., Poste, Evionnaz 10.—
Anonyme, Vérossaz 15.—
Revaz, Dorénaz 10.—
Anonyme, Trient 5.—
Anonyme, Bioiiey s. Salvan 5.—
A. S., Bex 5.—
Anonyme, Marligny 10_—
Joris Charlotte, Charrat 50.—
Classe 1900, Sion 30.—
L. J. -F. M., Verbier 35.—
Enfants Fellay, Lourtier ' 5.—-
Anonyme, Lourtier 20.—
Anonyme, Bruson (Bagnes) 5.—
Anonyme', Bruson (Bagnes) 5.—
Anonyme, Muraz-Collombey 5.—

g SIROP FAMEL 3|
___? tue In ton-* ___

Anonyme, Troistorrents 2.— ¦

Anonyme, Sensine s. St-Séverin 3.— ;
Dayer Madeleine, Hérémence 5.— ;
Anonyme, Granges s. Salvan 5.—
M. L. C, St-Maurice 10.—
Anonyme, Champéry - 5.—
Grands Magasins Gonset, Martigny 50.—
Anonyme, Sarreyer . 7.50
Anonyme, Le -Broccard, Martigny-Combe 5.— |
Anonyme, Le Broccard, Martigny-Combe 2.—
Anonyme, Collonges 5.— ;
« La Pissevache », Vernayaz 56.— .
Anonyme, Zurich 5.—
Un retardataire," Dorénaz 5.—
2 anonymes, Orsières 4.—
Magasin « La Ruche », Gr. Joris, Orsières 20.—
Ju-iiette Gabioud, Praz-de-Fort 5.—
Anatole Gex, Mex 5.—
P. Follonier, inst., Les Haudères 10.—
Sanatorium Universitaire, Leysin 141.50
Anonyme, Verbier-Village 5.—
Ecole des Filles, Lourtier 16.—
Anonyme, Chempsec-Versegères 5.—
Anonyme, Prarreyer (Bagnes) i 5.—
Clément Bruchez, agent d'assurances, Châble 5.—
Envoi de deux dames de Morrthey 15.—
Mme Vve Bedon, Monthey 3.—
Anonyme Val d'I-lliez * 

5.—
Pannatier Henri, d'Antoine, Vernamiège 5.—
Anon.mp. _t -M_ lirî__ 5. Anonyme, St-Maurice •>¦—
Anonyme 3.—
Anonyme, Leysin 200.—
Anonyme, Dorénaz 5.—
Meilland Cécile, Liddes 5.—
Anonyme, Verbier-Station 20.—
Fellay Hercule, Versegères 10.—
Anonyme, Marligny-Bourg 5.—
Anonyme, Les Granges s. Salvan '10.—
Anonyme, Finihaut 10.—
Anonyme, Mauvoisin (Bagnes) 5.—
Caret Emile, Les Neyres, Monthey 5.20
Anonyme, Ardon \ 5.—
Anonyme, Monthey 5.—
A. Rey, Finhaut 10.—
R. Crettenand, négt, Saxon 20.—
Anonyme, Le Trétien 3.—
Anonyme, Vionnaz 2.—
Emery Gédéon, Chermignon 5.—
Anonyme, Fully 20.—
Emile Rochat, ferblantier, Monthey 10.—
M. Ga.bbud, boul., Lourtier 5.—
Anonyme, Sembrancher 4.50
Anonyme, Finihaut 2.—
Anonyme, Saiilon 1.50
Anonyme, Troistorrents 5.—
Anonyme, Sembrancher 5.—
Mettan Martin, La Rasse, Evionnaz 5.—
Anonyme, Le Bioley s. Salvan 5.—
Anonyme, Montagnier, Châble 10.—
Anonyme, Saivan 5.—
Anonyme, Ardon ' 5.—
dater Etienne, Chemex s. Troistorrents 5.—
R. Bonvin, Chermignon 5.—
Machoud M., Lourtier 5.—
Anonyme, . ontenelle. Bagnes 5.—
Anonyme, Cotterg,' Châble t-0.—
Anonyme, Montagnier, Bagnes 5.—
Famille Sarrasin Nicolas, Martigny-Ville H 2.—
Emélie Antonin, Daiiilon 3.T—
Mayor Maurice ef Moix, Sapinhaut 30.-—
Robert Granges, Branson, .Fully ¦ 5.—
Anonyme, Uvrier, St-Léonard 5.-̂ ;
Anonyme, Sembrancher 5;-̂
Eugénie Biollay, Dorénaz 5.—
Enfants Revaz, Salvan 10.—
Anonyme, Trient 3.—
Rey Eph., 'Chermignon 2.—
Pierre Bonvin, Martigny 5.—
Anonyme, Charrat 5.—
Famille Jaquèmet, Bois-Noir, St-Maurice 10.—
Opérateurs Nouvelliste : Rappaz, Soutier,

Woeilmy 11.70

Total 6460.—

Nous pensons que cette liste est la dernière. Elle
consacre, avec le succès de notre souscription, la
générosité de la population valaisanne.

Nous commenterons la semaine prochaine ce si
heureux résultat.

o

LA SECTION DU DISTRICT
DE MONTHEY

DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
A ETE CREEE

(Mercredi 17 février se sont rencontrées à Mon-
they, dans lia petite .aile du -café de la Place, les
personnes qui s'étaient déjà tro_viées dans .ce local
le 20 janvier et -qui s'étaient prononcées en princi-
pe pour la création d'une section de la Croix-Rou-
ge suisse dans le cadre du distric t de Monthey. S'é-
taien t jointes à elles des dames qui ont dléjlà adhé-
ré au groupement local des Samaritains, lequel cons-
titue un organe très agissant de la Croix-Rouige. On
remarquait aussi dans l'assistance la présence de
M. Vuithier, secrétaire romand du comité central
de la Croix-Rouge suisse à Berne,

M. le Dr lOhaqu'ard, qui présidai t l'assemMée en
sa qualité de président du comité provisoire nom-
mé le 20 janvier 1954, salua fort aimablement les
participants et posa immédiatement la question de
savoir si la création d'une section pour le district
de Monthey était désirée. Il a été répondu affir-
mativement à cette question. La section du district
de Monthey était donc fondée.

On passa immédiatement à la lecture du projet
de statu ts calqué sur le modèle des statuts-types éta-
blis ipa-r la Croix-Rouge suisse. Moyennant quelques
petites modifications de détail, ce modèle a été ad-
mis. H sera encore soumis, pour approbation, au
comité central.

Préalablement à la nomination des organes diri-
geants de la section, l'assemblée adopta la forme
prévue par  le projet de statut, qui venait d'être
adopté et elle désigna comme suit le comité qui as-
sumera la direction de la section dans le cadre des
statuts qu'elle s'est donnée. H s'agit en somme de
la confirmation pure et simple du comité provisoire
désigné le 20 janvier 1954, soit :

Président : M. le Dr Ghoquard, Monthey.
ViceHprésident-secrétai-e : M. Alexis Franc, Mon-

they.
Caissier : M. Jean-Louis Desoartes, Montihey.
Membres : Mme Paul Vogel, pour Monthey ; Mme

Bernard de LavaMz, pour Collombey-Muraz •; Mlle
Gisèle Exfoenry, pour Champéry ; Mlle Blanche Og-
gier, pour Val d'Uiiez ; Mlle Yvonne Gharton, pour
St-Gingolph ; M. le Dr Mariéthod, pour Vouvry ; M.
Marcellin Fracheboud, pou r Vionnaz .; M. Eugène
Rossier, pour Troistorrents ; M. Ud-risard, chef de
gare, pour Bouveret.

Ont été désignés ensuite comme vérificateurs des
comptes : MM. Emile Martin, de la banque Caisse
d'épargne et Théophile Raboud, de la Banque po-
pulaire, tous deux à Monthey.
L'assemblée aborda après cela les tâches les plus

urgentes a t t endan t  la section qui venait de se cons-
tituer.

Donneurs dc sang. — Il importe en premier lieu
d'établir la liste dans le district de tous ceu x sus-
ceptibles de s'inscrire comme donneurs de sang. En
dehors du chef-lieu, les représentants dc chacune
des communes feront immédiatement le nécessaire
pour établir cette liste. Un appel chaleureux est lan-
cé à toutes les personnes pouvant se présenter com-
me donneurs. Elles recevront du représentant inté-
ressé les renseignements et les précisions dont elles
pourra ien t  avoir besoin.

En ce qui concerne le chef-lieu, des démarches se-
ront entreprises auprès des chefs de l'industrie lo-
cale, afin qu'ils facilitent le recrutement de ces
donneurs parm i leur personnel. Les autres particu-
liers qui voudraient  être du nombre de ces don-
neurs n'ont qu 'à s'inscrire auprès du pharmacien
montheysan de leur choix, qui .prendra note de
leurs noms et les renseignera éventuellement.

Adhérez à la section. — Les mêmes représentants
sont chargés de placer dans le public les cartes dc
membres de la section. Des démarches spéciales se-
ront  entreprises auprès des habitants du chef-lieu
pour le placemen t de ces cartes.

Il ne reste au comité nommé mercredi qu .  re-
commander  à un chacun de réserver le meilleur ac-
cueil à ces émissai res communaux.  Ceux-ci ont ac-
cepté une mission dont ils reconnaissent la gran-

; deur et le rôl e bienfaisant. Us comptent sur la corn-
! préhension et la bonne vol onté de tous les habitants
; du district pour la remplir au mieux de leur cons-

cience dans l ' intérêt de la santé .publique et du
' bien-êt.re ph ysique des h'abitianits 'du district de Mon

they. Il n'est pas permis d'être indifférent devant
le probl ème posé à la Croix-Rouge suisse et qu'elle

• ne peut résoudre efficaoement qu 'avec l'appui et la
bonne vol onté de tous.

Avant  de se séparer , Il es participants à l'assem-
blée de mercred i ont encore entend u des explica-
tions données par  M. Vuithier.

o 

Vétroz
SOIREE-CONCERT

DE LA CONCORDIA
C'est donc ce soir et demain dimanche dès 20 h.

que la Concordia donnera sa grand e soirée annuelle
que la population de Vétroz attend toujours avec
impatience.

iNos -musiciens ont travaillé ferme durant cet hi-
ver sous la direction de leu r dynamique directeur
M. Elle Coudray, pour mettre au point un program-
me propre à satisfaire les mélomanes les plus exi-
geants, les amateurs de musique contemporaine ob-
tiendront satisfaction par l'exécution de « Zinga-
reeca », -raipsodie de H. Steinbeck, l'actuel directeur
de la fanfare d __ib-o_, morceau qui a déjà été exé-
cuté avec brio par notre soci été lors du tirage d.
\a Loterie romande.

Quan t à nos acteurs -nmateu.rs, ils se chargeront de
dérider les plus moroses et ils ne failliront poin t
à leur réputation. Comme il est à p révoir une gran-
de a _. lue_ .ee, la Concordia invite les personnes qui
pourraient le faire, d'assister déjà à la soirée du sa-
medi.

D'ores et déjà , nous remercions tous les specr-a-
teuirs qui vi end ront par  leur présence encourager
nos musiciens.

La Concordia.

PROGRAMME
1. Stolz zu Fuss, marche, E. Egli ; 2. Zingaresca,

rapsodie, H. Steinlbeclk ; 3. Rossignol et fauvette,
polka pour buigles, Laumcy (duettistes : Paul Cotter
et Léon Vergères) ; 4. Salut à Paris, marche, Man-
tegazzi . L__ _lop é, comédie en un acte, de K. Fleu-
ler. 5. Ampari-t o Roca, paso dotble, Jaime Texidor ;
6. Aimabillis, valse, O. Scaeolas ; 7. Le Val d'Amour,
fanta isie, Labol e ; 8. Salut au Righi , marche, G.
Damm. Les malheurs de Sophie, comédie en un acte,
de P. d'Antan. J'ai dompté ma femme, comédie en
un acte de Jean Sartine. Monologues, chants, du ri-
re, de l'ambiance.

SOIREE VILLAGEOISE
A SAILLON

Que de surprises elle peut nous réserver cette
jeunesse !

Enthousiastes et simples, les jeun es ont passé sur
toutes les difficultés pour présenter à la popula-
tion un programme de 3 heures de plaisir. En as-
sistant à cette soirée, chacun a éprouvé ce senti-
ment de bonheur, de satisfaction dont on a rare-
ment l'occasion de bénéficier. Lorsqu'on voit , par
exemple, ces enfants interpréter avec une telle sû-
reté et une telle précision ces chansons ou ces poé-
sies qui nous pén ètrent entièrement, comment res-
ter insensibles ? Ne sommes-nous pas fiers, ne som-
mes-nous pas contents de nos jeunes ?

Et ces saynètes, au bon goût, que chaque acteur
interprète parfaitement, ne donnent-elles pas l'im-
pression que les ruraux sont capables de beaucoup m9rm
de choses ? S

Puis cette originalité des prod u ctions, cette di- '
versité des sujets , ne nous .transportent-elles pas ' ,_ . Municipa|i,é de Bovernier a le profond regretpresque 'a une grande revue ? Ces chants en ,ta - d(, |aj

_
e 

P 
du décès de 5Qn anden  ésident enlien , ce poème du pécheur inspire du terroir, ¦ i _ _ j. . , , ,. i - ,  V la personne de¦cette natouT-dise du règlement des pompes, ces

petites p roductions de groupes, tout en un mot, ca-
che un temps de préparation, empreint d'une vo-
lonté de réussir et d'une audace bienheureuses.

Ainsi, la J. A. C. a réussi à développer chez les

DIABIERS if*-
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n|ABlERlïS%^
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

jeunes, d'une par t  un grand nombre de fa cul tés et
d'autre part elle leur fait  découvrir  beaucoup dc
dons cachés ; et ceci tout  en procurant  à la popu-
lation la mervei lleuse occasion de passer d _etircux
moments dans une atmosphère de joie complète.

.Ce que nous pouvons faire m a i n t e n a n t , c'est de
félici ter bien for t  tous ceux qui ont participé à la
réussite totale de cett e soirée et de les encourager
à poursuivre la rou te  dc leur  .bel idéal et de four -
n i r  ainsi à tous les jeunes l'occasion de devenir de
véritables hommes, don t  not re  pays a tellement lie-
soin à ITlieure actuelle.

L'Echo illustré
Revue avec assurance

-No 8 du 20 février 1954 : Chez, nous et ailleurs. --
Vu. — « Cours de circulation donné par la police
genevoise dans les écoles . — Une science nouvel-
le : iFane-thiésic. — « Seul à moto à travere l'Asie
par  F. Stevens. — Pages de la mode, tr icots, brode-
ries. — « Quand je suis faible », suite du roman-ries. — « yuan, je suis la i ime », suite uu roman
feuilleton par J. Vincent. — Humour et Variétés. -•
Les aventures de Tintin. — Lc jardinier vous par
le : « la cul ture des bégonias ».

t
Monsieur et Madame Elie GOLLUT, à Choëx ;
Madame Veuve Maurice GOLLUT, à Massongex ;
Madame Veuve Eugénie GOLLUT, à Massongex ;
ainsi que ies familles .parentes el alliées, ont le

chagrin de faire part du décès de g

Mademoiselle

Adélaïde GOLLUT
leur chère sœur, belle-sœur el tante, enlevée subi-
tement dans sa 70e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura nieu le dimanche 21 lévrier
1954, à 11 heures, à Massongex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Alice BOURGEOIS-JORIS, Les Valeltes ;
Mademoiselle Thérèse BOURGEOIS, Les Valettes ;
Monsieur et Madame Dominique BOURGEOIS-MI-

CHAUD el leurs enfants, Les Valettes ;
Monsieur Aimé BOURGEOIS, Les Valettes ;
Madame et Monsieur Nestor SARRASIN-BOUR-

GEOIS et leurs enfanls, Bovernier ;
Monsieur et Madame Léon BOURGEOIS-MICHAUD

et leurs enfants, Les Valettes ;
Monsieur le Révérend Chanoine Michel BOUR-

GEOIS, Collège Champittet, Lausanne ;
Monsieur et Madame Xavier BOURGEOIS, leurs

enfants et petite -fille, Les Valettes ;
Monsieur Denis JORIS, ses enfants et pelils-en-

lants, au Levron ;
Monsieur Joseph JORIS, ses enfanls et sa petite-

fill e, au Levron ;
Monsieur et Madame Maurice JORIS, leurs en-

fants et petits-enfants, au Levron ;
Monsieur et Madame Ulrich JORIS et leurs en-

fants, au Levron ;
ainsi que les familles .parentes et alliées, ont ia

très grande douueur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Joseph BOURGEOIS
ancien président el ancien instituteur

leur cher époux, père, beau .père, grand-ipère, (rère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui le 18 février 19S4, à l'âge de
79 ans, après une courte et douloureuse maladie
chrétiennement supportée et muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le di-
manche 21 février 1954, à 10 heures 15.

Priez pour lui !

Cet avis lient lieu de faire-pari.

Pierre-Joseph BOURGEOIS
Pour l'ensevelissement, prière de consulter I avis

de la famille.

La famille de Madame Veuve Marie DELITROZ ,
née Gaillard, très touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion du deuil crue!
qui vient de la frapper, exprime sa très vive gratitu-
de à foutes ies personnes qui ont pris part à son
chagrin.

t
La Caisse de Crédit Mutuel de Bovernier a la très

grande douleur de faire part du décès de son dé-
voué président du Conseil de surveillance

Monsieur

Pierre-Joseph BOURGEOIS
Pour l'ensevelissement, voir l'avis de la famille.



r

Licencié es sciences politiques
cherche situation (presse, administration, commerc e,
industrie ou autres). Connaissances : français, anglais,
italien ; bonne notions d'allemand. Références à dis-
position.

Ecrire sous chiffre P 2668 S Publicifas, Sion.

28 février et 2 mors MARTIGNY
Attention : 2 cortèges à Martigny seulement\w^
II est tant de machines à coudre. Toutes
cousent mais une seule pense :

l'ELNA-SUPERMATIC

Maurice WITSCHARD
Martigny
Tél. 6.16.71

Carnaval
à Martigny-Bourg

Au Mont-Blanc - "Auberge de la Ripaille
On danse...

On rit...
On boit...

On mange...
et l'on recommence 1 I !

Tous les soirs jusqu'au malin avec le célèbre virtuose-
accordéonisle et compositeur Paul Uldry (des disques el
do la radio) et son partenaire « Jo ».

Epicerie-
primeurs et laiterie

à remettre à Lausanne dans un excellent quartier. Chiffr »
affaires supérieur à Fr. 600,000.—. Les deux commerces sont
indépendants l'un de l'autre, exploités depuis plus de 30
ans par ie même propriétaire. Pourraient être vendus sépa-
rément , mais gagneraient à n'avoir qu'un seul exploitant.
Reprise Fr. 165,000.—. Loyers avantageux et appartement
do 3 pièces à disposition.

Ecrire sous chiffre PR 31600 L à Publicitas, Lausanne.

A vendre
1 CAMIONNETTE CHEVROLET, très bon éfat ; bas prix.
1 CAMIONNETTE CITROEN, bas prix.

S'adresser au GARAGE DES GONELLES, Corseaux sur
Vevey. Tél. (021) 5.21.74.

Raymond Wœffray
Agent d'affaires

VERNAYAZ

Encaissements, recouvrements et escompte de créances, aux
meilleures conditions

10 ANS D'EXPERIENCE AU SERVICE DE LA CLIENTELE
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«AIGUISETOUT»
appareil de précision, aiguisant merveilleusement bien lous tranchants, tels
que couteaux, ciseaux, sécateurs, haches, .faux, etc.

Prix Fr. 12.—, port en plus, breveté, garanti.

Monteur : Mme Paul Colomb. Saxon, tél. (026) 6.23.17.

Oa) kg- de poissons

15 kg- de viande d'équarissage

30 kg- de poudrettes

1U kg. de terreau

__UU g- de sulfate ferrique
telles sont les matières mises en oeuvre dans la
préparation des

Guano de poisson Bécot
Représentant pour le Valais .

Georges Gaillard - Saxon
Agent général des

Engrais organiques de Zofingue
à base animale

Sont nos (bas, mesdames!
9. J
r £0k/VlAf v ^e -rëeMi-te du ',ae

AUBERT
Avenue <le la Gare - Martigny- Vi.lle

Ch o i x — Fil.. __a n. p-. —¦ O 11 i,.ll i .fit.

A LOUER fin 1954 j ?;•
r ; -¦* " f ¦¦:. n

U.... .
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0 tïLrrh^
Avenue de la Gare - MARTIGNY
Magasins, entresol, bureaux, 2, 3, 4 pièces

APPARTEMENTS 3piècef 6
Aménagement moderne au gré du locataire

_ _À D A_ _ F voitures . . . 1000 m2
W# _l_# _wl_ camions . . . 1000 m2
S'adresser chez H. POLLI, à Martigny - Tél. 6 11 67

FABRIQUE DE MEUBLES
pour cause de cessation d'exploitation

VENTE
de tout le matériel de fabrication

Machines : Raboteuse d'épaisseur 70 cm., dégauchisseu-
ses 60 et 30 cm., toupies à moulurer et à tenonner, scies
à rubans 80 et 90 cm., scies circulaires, débiteuse, tronçon-
neuse, sauteuse, ponceuse à ruban avec table de 250 cm.,
mortaiseuse horizontale à mèche, perceuse murale, machi-
nes à alfùter les lames des cies et de raboteuses, etc., etc.

Toutes ces machines ont un moteur à commande directe
ou à transmission.

Outillage : 1 installation d'aspiration pour les déchets, 1
presse à pVaquer à 4 vis, 6 châssis en fer 90 cm., cale en
zinc et en aluminium, 1 fourneau à coller et à plaquer com-
biné, établis avec outillage divers, 1 groupe compresseur
automatique, presses, serre-joints et tout un lot trop long
à détailler.

Ferrements : Tout un iot de ferrements pour meubles, ser-
rures, visserie, etc.

Bois et placages : Toutes essences.

Visite libre, vente aux meilleures conditions.

Fabrique de meubles Max KNOPP S. A., rue de l'Union 15
VEVEY — Téléphone 5.18.00

Trousseaux
de Fr. 400.— à 1600.—

de 12 à 32 draps
Demandez renseignements

MAISON
E. DUBOIS - CONFECTIONS

ST-MAURICE

NEUF OU D'OCCASION
A vendre i bas prix I

BAIGNOIRES
150, 160 el 168x70 cm.

_ murer ou sur. pieds
BOILERS ELECTRIQUES

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

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

LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts _ installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Demandez catalogue

machine à laver
neuve, avec ca.land.re e.t ohau.f-
f.g. . Prix av.a_*ag__x.

S'adr. Mme Favre, rue des
Hôtels, Martigny.

boucher
rea6-_je *_ ou __ porteur
coinmiësionnaire.

S'adr. à Félix Bagnoud,
Montana-Station, tél. 5.23.35.

On cherche pour entrée a___ ¦____ "

jeune homme
pour aider aux travaux agri-
coles et sachant traire ; hom-
me d'un certain âge également
accepté. S'adr. A. Gué.-]-Per-
ret, Villars Ste-Croix e. Bus-
signy.

Agriculteurs
A vendre plusieurs hache-

pai.le, état mécanique excel -
lent , à parti r de Fr. 120.—
Plusieurs coupe-racines et
coupe-paille , à partir de Fr.
70.—.

C. Dugon, machines agrico-
les, Bex, tél. 5.22.48.

Prêts
TRES DISCRETS

j usqu'à Fr. 5000.— «ont
accordés rapidement et
tans formalités compli-
quées. Discrétion absolut.
Banque Procédit, Fribourg

grand magasin
60 m2, dans quartier en plein
développement, bordure de
route principale. Conviendrait
particulièrement pour bou-
cherie ou épicerie. Libre de
suite.

S'adr. Alfred Théier, me-
nuiserie, Rte de Montana,
Sierre. lél. 5.16.45.

A vendre
Planches sapin 27 mm. Il/Il!,
alignées parallèles, bois sec ,
lambourdes, lattes, liteaux,
couronnes mélèze 27 et 30
mm., sec. — Scierie de Bex
S. A, HU. (0251 5.21.84.

Du vendredi 19 au lundi 22:
Un formidable « policier » français

OUVERT CONTRE X
avec Yves DENIAUD, Elina Labourdette,

Jean Debucourt, Yves Vincent

Dimanche 21, à 17 heures :
Dernière séance du merveilleux film

d'aventures :
LA VENGEANCE DU CORSAIRE

Jeudi 25 :
LA VENGEANCE OU CORSAIRE
Dès vendredi (dimanche, 14 h. 30 et

20 h. 30) :

Le tout grand film d'amour et de moeurs

WANDA LA PECHERESSE
Une grande réussite franco-italienne

Interdit sous 18 ans

Pour visiter notre clientèle et développer
notre portefeuille d'assurances, nous cher-
chons pour le Valais un

inspecteur
(acquisiteur)

Nous demandons : bonne formation gé-
nérale, entregent, talent de vente, énergie
et sérieux au travail.

Nous offrons : situation stable avec pos-
sibilité d'avancement, fixe, allocations pour
enfants, commissions, indemnités de frais
et caisse de pensions. Mise au courant ap-
profondie.

Adresser les offres manuscrites, qui se-
ront traitées avec la plus grande discrétion,
avec curriculum vitae détaillé, photogra-
phie, copies de certificats et références, à
la Direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

Bundesgasse 1 8, Berne

Représentation
complémentaire

est offerte pour Valais à voyageur (se) si possible avec
auto, visitant clientèle particulière, par fabrique âe trous-
seaux et linge de maison, ancienne renommée.

Offre sous chiffre iPT 60189 L à Publicitas, Lausanne.

Fabrique de produits alimentaires cherche

reoreseniant
pour >la vente auprès de ila Clientèle particulière et gros
consommateurs de ses produits préférés de consomma-
tion journalière. Place stable pour représentant sérieux et
actif, avec fixe, commission, frais et carte rose. On accep-
te également des débutants capables.

Offres sous chiffre OFA 55.919 A à Orell . ussti-Annonces
S. A., Bâle.

Machines à coudre
Profilez de nos belles occasions

BERNINA - TURISSA - HELVETIA - ELNA I
portatives électriques à bras libre, modèles récents, com-
me neuves, avec perfectionnement ZIG-ZAG. «

Grand choix de machines meubles et tables avec et sans
ZIG-ZAG, à des prix incroyables.

S'adresser à l'agence « ELNA », Maurice WITSCHARD,
Martigny-Ville, téléphone 6.16.71. *

La San Fasciaai
Via Pretoria 22, LUGANO

met en vente

les VIOLONS suivants
Gio, Battista Rugier detto il per fecit Cremonae - An 1690

(étiquette et garantie).
Nicolas Aine (timbre à feu) comme il en résuite de l'exper-

tise de M. Bauziger de la Maison Zùst de Zurich. .
Mayr Lauten u. Geigen. Salzbourg (étiquette et garantie).
Antoniazzi Romeo Cremonese fece a Cremona l'an 1908

(étiquette et garantie).
Carlo Cerruti fece in Torino 1887 (étiquette et garantie).
M. Vuillaume à Paris - luthier du Roi (violon %).
Anton Siebenhiiner Zurich an 191S (Vioia).

Plâtriers el oeiites
sont demandés de suite. Travail assuré. — S'adresser En
(reprise Mario Corte, Av. Bergières 2, Lausanne.

Agent exclusif
Nous cherchons agent exclusif pour contacter la clien-

tèle particulière, ies pensions, administrations, etc., pour
le canton du Valais.
II s'agit d'un article nouveau, de 1ère qualité et d'un

usage courant. Article intéressant offrant grosse, possibi-
lités de gain.

Faire offres écrites : Produits Dunyl, Terreaux 17, Lau-
sanne.
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SES BASES
« Des règles relatives aux conciliions de travail

poufl-ont être établ ies entre les employeurs et lee
ouvriers intéressés par  des contrats que des emplo-
yeurs ou des associations patronales passeront avec
des ouvriers ou des associations ouvrières » (CO,
airt. 302) .

iCet articile du Code des Obligations laisse donc
taux associations patronales et ouvrières dont les

Le contrat collectif de travail
membres exercent une activité dans une branche dé-
terminée de l'économie la possibilité dc passer en-
tre elles des contrats collectifs de travail dont l'en-
semble des clauses sera l'expression des droits et
des devoirs des deux partie intéressées ; libre à ces
dernières d'user ou non de cette ' poss ibilité : dans
la négative , l'employeur continuera ù passer avec
chacun de ses ouvriers ou emp loyés des contrats  in-
dividuels, écrits ou verbaux, délimitant Iles presta-
tions et les contreprestations des contra c tants.

SON ELABORATION
Dans l'affiinmaitive les délégations ouvrières et pa-

tronales délèguent leurs porte-parole dans des séan-
ces -de commission paritaire avec mission de discu-
ter, d'élaborer et de mettre au point  les articles d'un
contrat dont le but sera de dél imiter  d'une maniè-
re précise les conditions minima de travail dans une
certaine birandhe de 1 'économie. Ces délégations sont
loin d'avoir une tâche aisée et bien que les pour-
parlers soient moins Iabo_ ien _ que ceux des 4 ou
5 Grands, il faut souvent une bonne dose de pa-
tience de part et d'autre du tapis vert , iil faut pres-
que toùj -UTS des concessions mutuelles ,pour arriver
finalement à une entente qui sera une garantie de
l'ordre dans la profession.

Les difficultés une fois ap lanies et une entente
intervenue, le contrat  collectif de travail peut être
signé et son contenu est communiqué ;par un moyen
on par un autre à toutes les personnes int éressées,
soit aux fédérations patronales et ouvrières, la
commission paritaire restant un organe de contrôle.

SON HOMOLOGATION
Dès cet instant, les patrons membres de l'asso-

ciation signataire, ont - obligation d'appliquer les
clauses contractuelles à tous les ouvriers qu 'ils en-
gagent. Malheureusement, les employeurs non mem-
bres de l'as-oeiaitio n signataire n'étant pas tenus Ae
se plier au contrat collectif , la concurrence déloya-
le dans le domaine des soumissions peut jouer li-
brement et une certaine catégorie de chefs d'entre-
prise a malgré tout encore la possibilité de fixer à
sa gu ise les conditions de travail des personnes
dont elle utilise les services.

C'est pourquoi les. organisations signataires, dans
le huit d'étendre davantage le rayon d'appli cabilité
et de diminuer dans une même proportion les con-
séquences fâch euses de la concurrence déloyale, sou-
mettent à l'approbation de l'arbitre du bien com-
mun, l'Eta t, le cdmtrat collecti f qu 'elles ont signé
Le Conseil d'Etat en étudie les clauses , les met à
l'enquê te publiqu e pour les oppositions éventuelles,
et s'il les juge conformes aux lois et arrêtés en vi-
gueur et utiles à l'ensembl e d .un e profession , il ap-
prouve le contrat en 1 ̂ homologua nt . L'homologation
d'un coulriat eolleétiif est donc l'accord donné par
l^Etat à son entrée en vigueur et' à la généralisation
de son application.

SA FORCE OBLIGATOIRE
Dès cet instant , outre les membres des fédéra-

tions signataires, toutes les entreprises désireuses
d'effectuer des travaux d'Etat ou dee travaux sub-
ventionné- sont formellemen t tenues d'observer les
-Omventions professionnelles, et notamment les con-
trats collectifs de travail .

Restent malheureusement toujours et encore les
éternels outsiders, les sauvages qui n'ont donné leur
adhésion à aucun e organisation et qui n'effectuent
aucun travail subventionné ; resten t les particuliers
qui, à l'occasion, se lancen t dans des soumissions
pour le compte de tierces p ersonn es. Tous ces gens
échappent encore à la loi du contrat du travail.
C'est pourquoi les organisations signataires deman-
dent en général au Conseil fédérall d'approuver la
déclaration de force obli gatoire générale donnée par
le Conseil d'Etat .

SON UTILITE
iGobte approbation obtenue, le contrat à forc e <I

oi et toutes Jes personne, qui exercent leur acti

La radio est-elle vraiment à la
disposition de tous les ouvriers?

Nous avons constat é à maintes reprises que
la radio de suisse romande a commenté, avec
l'aide de personnalités syndical es, soit patro-
nales, soit ouvrières, plusieurs 'conventions
passées entre patrons et ouvriers. Nous pou-
vons être heureux de cette participation de
La radio à la vie syndical e de notre pays.
Toutefois , nous estimons qu 'il y a une ombre
au tableau qu'il faut absolumen t effa cer.

En effet , lors d'interviews ou discussions
sur le plan social où sont mêl és patrons et
ouvriers, la radio' fait  toujours appel aux re-
présentants de l'Union syndicale suisse et nc
se préoccup e pas de connaître l'opinion des
minorité, syndicales, pourtant fort agissantes,
et qui ont également leur mot à dire dans
toutes les discussions entre patrons et ou-
vriers. Il est arrivé, nous le reconnaissons
volontiers, qu'une fois ou l'autre, on ait en-
tend u à la radio un représenta nt syndical des
minorités, mais ceci dans un laps de temps
très' court , comme si on ne voulait pas donner
d'ampleur aux minorités .

Nous nous permettons de demander aux
organes responsables de la radio de faire, à
l'aveni r, une place plus grande aux minorités
syndicales de notre pays qui son t tout de mê-
me des minorités dont l'effectif  et le travail
ne sont pas à négliger et qui représentent
un nombre respectable d'ouvriers.

Cg.

vite dans un domaine englobé dans le rayon d ap-
p lication de ce contrat sont tenues d'en appliquer
toutes les clauses. Dès cet instant , l'ordre peut être
considéré comme établie dans une profession déter-
minée. Les employ eurs ont l'assurance, en remplis-
sant leurs soumissions que leurs collègues ne pour-
ront pas les concurrencer dangereusement par des
soumissions basées sur des salaires iulférieurs ou des
prestations social es insignifiantes. Les ouvriers sa-
vent quels que soient leurs employeurs, les condi-
tions de travail dans lesquelles ils devront travailler.

SON CONTENU
La plupart des contrats collectifs de travail ac-

tuellement eh vi gueur expriment outré, le rayon
d'application qui délimite la région , les professions
et les genres de travaux soumis à sou application ,
d'une part les devoirs de l'ouvrier qui peuvent assez
bien se résumer comme suit : l'ouvrier s'engage à
mettre son activité et ses qualités professionnelles
au service de l'employeur qui l'occupe ; et, d'autre
part , ce dernier, s'eagage en contre-parti e à faire
li'énléfïcieir son ouvrier dé tous les avantages du con-
trait collectif de travail, soit :
L'HORAIRE DE TRAVAIL qui est presque toujours
fixé à une moyenne, calculée dans l'année, de 48
heures par semaine,
LES SALAIRES qui sont fixés sur la base d'un mi-
nimum vital et qui doivent tenir compte des res-
ponsabilités professionnelles et des apprentissages
effectués ,
LES SUPPLEMENTS DE SALAIRE qui doivent .com-
penser les conditions particulières dans lesquelles
certains travau x sont effectués : travail dans l'eau,
heures supplémentaires, travail de nuit, travail du
dimanche,
LES PRESTATIONS SOCIALES parmi leecruelles
nous pouvons citer les allocations familiales, les
all oca tions de ménage, les congés payée,
LES INDEMNITES dont celles versées pour la cou-
verture des frais occasionnés par les déplacements
des ouvriers, les indemnités pour absence justifiée
(mariage, naissance, décès dans la famille, inspec-
tion militaire), les indemnités pour les jours fériés
et enfin les indemnités spéciales pour les travaux
en altitude, '
LES ASSURANCES SOCIALES qui compensent le
chômage conséquent à um accident ou à une mala-
die en garantissant des indemnités journ alière équi-
valant au 80 % dans le premier cas et au 50 %
dans le deuxième cas, du salaire perdu.

Nous avons essayé, en quelques ligues de donner
à nos: lecteurs une idée d'ensemble dès basés, dé
rél aboraition , de la force obligatoire, de l'u tilité et
du contenu des contrats collectifs de travail. Prq-
cbaiuement, nous publierons un tableau détaillé de
la plupart des contrats collectifs touchant une bran-
die de l 'économie de notre canton. Ce tableau com-
plétera dans une certaine mesure les lacunes de
nos explications et concrétisera par des chiffres les
données un peu trop théoriques qu'elles contien-
nent.

! ¦ A. Perruchoud.

L'assurance conlre la
paralysie infantile

Une bonne nouvelle
Un grand progrès social vient d'être réalisé par les

caisses-maladie par l'institution de l'assurance-para-
lysie infantile pour les fra is médicaux. A notre con-
naissance, presque toutes leg caisses-maladie impor-
tantes, dont la caisse-maladie et accidents chrétien-
ne sociale suisse ont institué cette branebe d'assu-
rance dans leurs prestations dès le 1er janvier 1954.
Puisse cette initiative bienvenue apporter un certain
apaisement moral aux économiquement faibles.

Le but de cette assurance-paralysie infantile est
d'éviter les paralysies ou d'en obtenir la guérison
aussi vite que possible. Pour atteindre ce but, un
¦traitement rationnel est nécessaire. C'est pourquoi il
est prévu les dispositions d'app lication suivantes :

Dès le début de la paralysie infanti le , le méde-
cin-conseil spécial de la Caisse se met en rapport
avec le médecin traitant pour établir le traitement
à app liquer ; on aura soin en particulier, en cas
de manifestation de paralysie d'appliquer immédia-
tement le traitement nécessaire.

Eu collaboration avec le médecin-conseil, le mé-
decin traita nt établira un plan de guérison ou d'a-
mél i oration , à plus ou moins longu e échéance et
tenant compte des possibilités économi ques.

L octroi des p restations supplémentaires pour pa-
ralysie infantile peut dépendre de l'observation de
ce plan et du choix de l'institut désigné par le mé-
decin-conseil .

Ce qui est réjouissant dans cette nouvelle bran-
che d'assurance, c'est que cette réalisation voit lé
jour sans le secours de l'Etat et dans le cadre de
la mutualité et ceci sans 'augmentation de prinie.
Il faut , pour assurer de tels risques, que les assu-
reurs aient les reins solides, c'est-à-dire des fonds
suffisamment conséquents. Gomme aucune caisse nc
pouvait assumer à elfe seii^e des risques aussi
grands, l'Association suisse des caisses-maladie joue-
ra le rôle de réassureur pour plus de deux millions
d'assurés, à des conditions très avantageuses.

Qui bénéficiera de cette assurance ?
La mise en vigueur d'une telle assurance n'est pas

instantanée et il faudra quelques mois avant que
cette institution fonctionne. En outre , cette nouvelle
institution créera des charges supp lémentaires aux
Caisses-maladie. Tous les membres des caisses-ma-

ladie bénéficieront de cette assurance tant il est
vrai qu'elle ne peut pas être facultative pour être
viable.

Les préstations assurées ?
Les primes seront prises en charge par la Caisse.

Les membres sont donc exonérés du paiement d'une
prime spéciale.

La Caisse est tenue dlaccorder les prestations sta-
tutaires (360 jours sur 540) comme jusqu 'ici.

Les prestations sont prévues comme sui t durant
la période aiguë de la paral ysie infantile :

Sur demande, durant le stade ai gu, les presta-
tions supplémentaires suivantes sont accordées : ta-
xe journalière supplém entaire durant  le séjour dans
un établissement public ou privé, paiement entier
obi partiel de frais de traitements spéciaux, médi-
caments, transports, garde, etc.

Les prestations destinées à traiter les suites dc
la maladie , donc la' paralysie proprement dite , sont
encore plus importantes :

a) en cas de séjour dans un établissement public
ou privé :

Remboursement entier ou partiel des frais supp lé-
mentaires pour poumon d'acier, opérations, appareils
orthop édiques (gouttières, corsets, béquilles, etc.),
application de mesures hydrothérap euti ques, massa-
ges, gymnastique orthopédi que et app lications élec-
triques. Les prestations peuvent consister cn une
taxe journalière supplémentaire ou dans une boni-
fication ponr certaines prestations spéciales.

b) Versement d .ne taxe journ alière pour séjour
dans un établissement après épuisement des pres-
tati ons statutaires de la Caisse et en plus des pres-
tations sous lettre a).

c) En cas de traitement ambulant :
Remboursement comp let ou partiel j ées  frais de

transport, des frais d'appareils orthop édiques, du
poumon d'acier, d ̂ hydrothérap ie, de massage, de
gymnastique orthop édique et d'application électri -
que.

Le montant mis ainsi à disposition du malade cn
plus des prestations ordinaires de la Caisse peut
atteindre le maximum de Fr. 5000.—.

Quelques considérations
Bien que> la paralysie infantile soit une maladie

peu rép andue, elle demaude des soins qui sont ex-
trêmement coûteux qui, pour la grande masse de
notre population , sont hors de portée de ses res-
sources. Dans un grand nombre de cas, les- pres-
tations actuelles- seront une aide effi cace pour le
malade et sa famille. Nous ne voulons pas pré-
tendre que ces nouvelles prestations en cas de pa-
ralysie infantile enlèveront tout souci matériel à
celui qui sera a tteint de poliomyél i te, mais cette
aide financière sera tout de même appréciable. Pour
bénéficier de cett e assurance, il faut être assuré au-
près d'urne caisse-maladie pour les frais médicaux
et pharmaceutiques et que cette Caisse soit réassu-
rée auprès du Concordat suisse des caisses-maladie.
Que ceux qui ne sont pas assurés pour les frais
médicaux et pharmaceutiques s'en préoccupent dès
maintenant. Il faut aussi savoir que la réassurance
prévoit^' à titre facultatif, le versement d'un cap i-
tal allant _e 20,000 à 50,000 francs suivant l'âge
de l'assuré. Dans ce cas, si une caisse décid e le
versement d'un tel capital, elle devra alors deman-
der une prime spéciale à ses membres, tant il est
vrai qu'une telle prestation comporte de gros ris-
ques qu'il faut couvrir.

Nous terminerons ces quelques lignes donnant très
brièvement une idée de cette nouvelle branche d'as-
surance en félicitant les initiateurs d'avoir mis sur
pied une telle assurance, qui, dians une mesure con-
sidéraW(e, réduira les soucis des malades et de leurs
familles en contribuant à une guérison plus hâti-
ve et peut-être complète dans la majorité des cas,
du fa it des soins immédiats. ,C_.

(ours pour perfectionnement
des maçons

Sous l'autorité de la Commission paritaire du bâ-
timents et des travaux publics, présidée avec com-
p étence et dévouement par M. Séraphin Antonioli,
présiden t de l'Association valaisanne des entrepre-
neurs, te Ile cours de perfectionnement pour ma-
çons a été dos en présence des élèves et de tous
lès collaborateurs, des représentants de l'Etal du
Valais, du chef de l 'Of f ice  cantonal du travail, et
de M- Venètz, du Service de la formation profes-
sionnelle.

Y assistaient aussi les représentants des organi-
sations syndicales FÇBB et FOBB , le secrétaire
patronal, M. Pierroz, à qui incombait la responsabi-
lité de toute la partie administrative et que nous de-
vons féliciter pour son travail.

Les membres de la commission paritaire, s'inspi-
rant de la décision prise sur le plan fédéral , af in
de permettre à certains éléments capables de passer
du stade de manœuvre à celui de maçon par un
apprentissage accéléré, ceci pour parer au manque
de maçons dont notre pays se ressent, a, avec un
bel élan commun à tous ses membres, créé ces cours
de perfectionnement. Il ne s'agit pas de concurren-
cer Vapprentissage régulier de maçon, mais de per-
inëitre . dès manœuvres qualifiés, par ces cours
ae p erfectionnement, d'acquérir des connaissarices
suffisantes tant au poin t de vue de la technique
que de la lecture des plans. Ayan t eu la possibili-
té de connaître pariîcutièremeài les résultats obte-
nus par ces cours de perfectionnement , nous pouvons
féliciter la commission paritai re dû bâtiment de
cette initiative qui pe rmet ainsi Tapport annuel
d ùrir nombre croissant d'ouvriers qualifiés dont nous
manquons toujours.

£e premier cours de 19.52. a été un succès inespé-
ré ' puisque* plus de 120 inscriptions parvinren t à la

Respect de la personnalité
Nous avons signalé dans une de nos préc é-

dente. « Page social e » les efforts déploy és
par l'O. I. T. pour lutter contre le travail
forcé et les atteintes à la liberté syndicale.

La conclusion de celt e information signale
que la législation en vigueur en Tchécoslo-
vaquie esl contraire aux principes de la liber-
té syndical e tels qu 'ils ont été définis par
l'O. I. T. Cette déclaration nous ainène à re-
lever ce qui se passe en Yougoslavie oil la
lég islat ion est soumise aux régît es du par t i
communis te , seul parti  autorisé.

La structure des syndicats yougoslaves a
été examinée à la session du Comité exécutif
de la C. I. S. L. qui s'est tenue en juillet
19)!i à Stockholm. Les études très sérieuses
faites dans ce pays communist e en rupture  dc
ban ' avec Mo.coK réveil eut' une s i t u a t i o n  tragi-
que dès travailleurs yougoslaves , où la ty -
rannie, syndicale fuit pièce , avec l'organisa-
t ion du travail  forcé , à un standard de vie
plus élevé. \

Relevons la conclusion du rapport  publié
dans le bulletin du Mouvement syndical libre ,
en octobre 1953 :

« Les assertions du Conseil des syndicats
yougoslaves prouvent que les dirigeants des
S. Y. n'ont pas adopté les principes du
syndicalisme libre tels qu 'ils ont été fo rmu-
lés dans les statuts et les déclarations de la
C. I.  S. L. (Confédération internationale des
syndicats libres ), »

On p eut , dès lors , s'étonner de la présence
au Congrès de la F. O. B. B. à Zurich , du
dél égué des ouvriers-du bâtiment yougoslaves ,
Slévo Jialioeheviitch , qui a pris la parol e pour
exalter les sentiments amicaux et lia sympathie
du peuple yougoslave à l'égard de ia Suisse ,
affi rmant que « son pays const ruisait la so-
ciété socialiste en développant les institu-
ti ons démocratiques (sic. — réd.) permettant
aiix ouvriers d'exerce r leur influence sur l'é-
conomie et l'administration de l'Etat » .

J. M.
m_______•____—__ _______________________________,

C. P. Après un tri éliminant tous les inscrits dc plus
de 50 ans, et tous ceux qui ne répondaient pas
au règlement du cours, qui ju -évoit qu 'il, f a u t  avoir
travaillé trois ans comme maçon sans apprentissage
régulier, ce cours débuta dans la premièr e quinzai-
ne de février 1952.

Pour le cours de 1953, M. l'architecte André Bor-
net , M M .  Fili p ini cl Dubuis , entrepreneurs, fonc-
tionnaient comme professeurs. M. le Dr Calpini , chef
du service de l'Hygiène du canton du Valais, a été
appelé à donner une conférence ainsi qu 'un ingé-
nieur de la Caisse nationale suisse en cas d'acci-
dents ch' ce qui concerne ta p révention des acci-
dents sii'r les chantiers.

Prirent la parole à la clôture du cours, MM.  An-
tonioli, président de la commission pari taire, Amez-
Droz, élièf dé service, qui eurent des paroles d' en-
courageihén't et soulignèrent la valeur de la forma-
tion professionn elle ainsi que la nécessité pour cha-
que ouvrier d'avoir un bag/tgc de connaissances pro-
fessionnelles toujours pl us grand devant le dé velop-
pemen t de la technique et des procédés actuels. Il
appartenait à Un ouvrier, M- Lucien ZJency, dc Ran-
dogue, de parler au nom des 32 élèves de ce cours
de perfectionnement po ur remercier les organisa-
teurs et les profess eurs pour tout le dévouement
dont ils firent preuve durant ce cours de deux se-
maines. |

II f au t  féliciter tous les ouvriers qui part icipèrent
à ce cours et qui n'ont pas craint de se déplacer à
Sion pour se perfectio nner a f in  de s'élever dans la
profession et de donner de nouveaux prof essionnels
à une branche qui en manque.

Tous les élèves de ce cours ne peuve nt que louer
les professeurs et leur enseignement et , de ce que
nous savons, nous pouvons dire que le cours a por-
té ses fruits. L'ouvrier qui â le bonheur dc suivre
ces cours enrichit son esprit de connaissances nou-
velles. Ce qu'il ne peu t p as retenir par cœur, il le
trouvera dans son cahier de cours où sont enregis-
trés les dessins et annotations qui lui rendront de
précieux services.

Terminons ce bref compte rendu en souhaitant
que chaque année, selon les possibilité s de la Com-
mission paritaire du bâtiment et des travaux pu-
blics du canton du Valais, nombreux soien t les ou-
vriers du bâtimen t qui bénéficient de ce cours de
perfectionnemen t pour le p lus grand bien et l'élé-
vation du niveau de la formation p rofessionnelle de
celte branche importante dc notre économie natio-
nale. £„

Vers la semaine de 5 jours
Les inspecteurs fédéraux des fabri ques no-

tent , dans leur  dernier rapport , que le régime
de ' la semaine de 5 jour s tend à s'étendre et
qu'il bénéficie , d'une manière générale, de la
faveur croissante de tous les travailleurs .
Bien agréabl e à l'ouvrier, cette mesure a ce-
pendant  un inconvénient , soit l'abaissement
de la durée hebdomadaire du travail puis-
que les 1 ou 5 heures du samedi matin ne
sont en général pas compensées où, si eilles le
sont , c'est au détriment de la production du
fai t  du surcroît de fati gue , puisque la journée
comporte \ heure de plus. Le problème de la
compensation des heures de la matinée du
samed i n'est pas insoluble et la solution la
plus intéressante serait la compensation de
la moi t ié  des heures du Samed i mat in  cn al-
longeant la journée de travail d'une demi-
heure , du lundi au vendredi , ct pour l'au t re
moitié une amélioration du rendement. La
possibilité de faire  cadeau au personnel de
deux heure- à deux heures et demie , c'est-
à .lire de réduire la proportion de la durée
du t ravai l , sans réduct ion  de salaire , engage-
rait l'entrep rise à perfe ctionner ses métho-
des de travail et , nous en sommes certains , as-
surerait l'adhésion ent ière  du personnel à ces
mesures. Nous savons que les résultats obte-
nus dans ce domaine  par  certaines entreprises
aux conceptions sociales hardies ont donné
toute satisfaction soit à la direction dc l'en-
treprise , soit au personnel. Cg.
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Une bonne nouvelle
De nouveaux meubles contre d'anciens

En raison de demandes toujours plus pressantes, nous avons
compris , nous aussi , la nécessité de créer un service d'é-
changes et, partant, de constituer un marché d'occasions
parfaitement indépendant de nos autres services. C'est ain-
si que, dorénavant, vous aussi pourrez profiter de cette
offre richa en promesses : échanger vos meubles usagés
contre de nouveaux.

N'hésitex plus !

Embellissez voire intérieur et, par là même, votre vie, en
vous installant de manière gaie et moderne. Vous con-
naî t rez ainsi une nouvelle jeunesse !

Dans ie cadre de sa grande « Opération-Troc », la Maison
PFISTER-Ameublements S. A. ne laisse rien au hasard : elle
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mobilier au prix le plus avantageux ; de même, elle assure j
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choisi 13, lél. (021) 26.06.66, qui se fera un plaisir de met-
tre à votre disposition le meilleur de ses chefs de vente. |
Sachez surtout que votre choix sera d'autant plus heureux
que l'assortiment le plus riche et le complet de Suisse,
lequel se compose uniquement de meubles de haute qua- 1
! : té, livrables aux prix les p, us étudiés, est à votre dispo- '
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Du sieur Simplon
à M. Bralschi

L'hebdomadaire « Le Cheminot » qui se veut rou-
ge n'est donc pas toujours drôle.

Cep endant, un articulet , publié dans le numéro
du 12 février, nous a beaucoup amusé.

Commençons par la f i n , par la signature : Sim-
plon. Pour un tunnel, on peu t bien dire que c'est
un vrai tunnel.

Ce brave anonyme feint de se révolt er contre le
Nouvelliste qui — le 12 janvier déjà — avait « ac-
cusé » M. Robert Bratschi d'avoir très démocrati-
quement accepté la très bourgeoise direction du
Berne-Lôtschberg-Simplon.

Il crie, gesticule, p leure et supplie finalement les
« collègues valaisans de la SEV » d'en fa ire  autant
que lui <vis-à-vis du Nouvelliste.

C'est d'un comique irrésistible.
Nous nous sommes payé une bonne bosse de rire

(bien arrosée) avec quelques-uns de nos amis les
cheminots valaisans.

« Une telle calomnie » de notre part,... quelle hor-
reur !

Dire que M. Robert Bratschi s'est fa i t  nommer
grand directeur du B.-L.-S., mais sembler ignorer
qu 'il occupe toute une série de postes beaucoup plu s
« bourgeois » que celui-là, c'est ça qui . est mons-
trueux à Pégard des humbles « e_liègu.6 de la
SEV » !

Nous nous excusons donc auprès de tous les che-
minots — pas seulement les ... collègues ¦—¦ et c'est
bien volontiers que nous complétons aujourd'hui
l'impressionnante et « bourgeoise » nomenclature
des... jetons de présence régulièrement dus au très
puissant et cumulard ancien 'président de l'Union
Syndicale Suisse.

M. Robert Bratschi est , en e f f e t , membre du
conseil d'administration du f o n d s  de compensation
de TA. V. S., du conseil d'administration des CF.F.,
de la commission fédérale de FA.V.S., de la com-
mission fédérale pour la coordination des trans-
ports , de la commission pour la loi sur la durée du
travail, du comité de l 'Off ice  central suisse du tou-
risme, du comité de la Banque nationale. En outre,
à titre de député , il était encore à f i n  1953 membre
de la commission des finances , et il reste membre
de la commission du budget po ur 1954, de la com-
mission pour la revision de la loi sur la Banque na-
tionale, de la commission pour l'octroi d'allocations
de renchérissement au pers onnel fédéral , de la com-
mission >pour les crédits supplémentaires de 1953, de
la commission po ur Taide aux chemins de f e r  rhé-
tiques, de la commission pour le budget des C.F.F.
pour 1954 et, enfin , membre de la commission per-
manente des Chemins de fer  fédéraux.

Quel est l'humble cheminot qui pourrait dire
mieux ?

Dites-le nous, M. Simplon !
A. L.

Vernayaz
AVEC « L'ECHO DU TRIENT »

.Ce soir, h la S'aille de gymnastique de Ve.na.yaz,
soirée annuelle de la fanfare l'« Echo du Trient ».

Au prog. _m>me figurent un concer t de choix, une
charmante comédie suivie d'un hall qui promet en-
train et gaieté.

En av_ iH la musiquie !

CARNAVAL
tLe dimanche de Carnaval aura lieu à l'Hôitel Vie.

itori . un concours dé masques avec de nombreux
prix ainsi que l'élection du Prince Carnaval.

•Que chacun prenne ses dispositions...
——o 

Charles Menge se distingue
en Belgique

Notre sympathique et talentueux peintre valai.au
Charités Menge est en train de faire brillamment
parier de lui en Belgique.

iNous avons en effet appris que l'Université de
Louvai n l'a charg é, il y a quelque temps, de pein-
dre deux fresques murales devant décorer la .aile
principale du nouveau restaurant universitaire.

Charles Menge a maintenant  terminé ces deux
décorations (1 .ne de 9 m. de long sur 1 m. 70 et
l'autre de 5 m. sur 1 m. 70) qui sont de vrais clhiefs-
d'œuvre, si l'on en croit la criti que belge.

Voic i, à ce propos, l'avis de la Nation Belge :
La grande salle brille de toute sa fraîche peinture,

comme pour mieux mettre en valeur les mutités de
deux très jolies fresques murales. L'une symbolise,
sous les écussons de nos provinces et du Congo, un
grand rassemblement autour de la Bibliothèque de
l'Université , des travaux de l'esprit et de ceux des
mains. L'autre réunit devant l'Hôtel de Ville de
Louvain, cn une frémissante sarabande, toutes les
têtes p ittoresques de notre folklore national. Le
tout est d'un style frais , aimablement naïf et (Je
bonne compagnie, avec bon goût. Les « restaurés »
de l'étage sauront gré à l'artiste suisse, M. Charles
Menge , qui de passage à Louvain leur laissa cette
joyeuse décoration, bien capable au surplus d'har-
moniser l'exubérante liesse de réunions ou de ban-
quets estudiantins.

Le restaurant et ces fresques vont être offici el -
lement inaugures lundi 22 février par le ministre
Ae 1 ̂ Instruction publique du Royaume et par le Rec-
teur de l'Université de Louvain , Mgr Van Wiayen-
berg.

Charles Menge en réussissant si aisément à adap-
ter son art au pittoresque du folklore belge nous
donne une nouvelle preuve de ses magnifiques pos-
sibilités artisti ques.

A. L.

w-mr -mr -mr- -mm- -mr-mm—mm- « W W V W V V W *

Vérossaz - (afé Aymon
Dimanche 21 février

LOTOI
organisé par la Société de tir

BEAUX LOTS — INVITATION CORDIALE
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Déclaration des trois ministres occidentaux

Molotov, responsable de l'échec
PARIS, 19 février. (APP). — Voici le texte de la

déclaration des trois ministres des affaires étrangè-
res occidentaux, publiée à l'issue de la Conféren-
ce de Berlin.

1. Le problème essentiel de Ja Conférence de Ber-
lin était le problème allemand. Les trois délégations
occidentales ont insisté pour que la réunification de
l'Allemagne soit réalisée au moyen d'élections li-
bres, conduisant à la création d'un gouvernement de
l'Allemagne unie, avec lequel le traité de paix pour-
rait être conàu. Elles ont présenté un plan prati-
que à cette fin. Leurs propositions n'ont pas été ac-
ceptées par la délégation soviétique, même comme
base de discussion et elies ont été amenées à la
conclusion que le gouvernement soviétique n'était
pas disposé actuellement à autoriser des élections
libres dans toute l'Allemagne, ou à abandonner son
contrôle sur l'Allemagne de l'Est.

2. Les trois gouvernements occidentaux continue-
ront leurs efforts pour aboutir à la réunification de
l'Allemagne, dans la liberté et pair des moyens
pacifiques. Dans l'immédiat, ils ont suggéré certaines
mesures qui pourraient réduire les effets de 'l'ac-
tuelle division de l'Allemagne et ses conséquences
pour Berlin. Ils ont proposé que les trois hauts com- les trois minislres et aux termes de laquelle les frou-
missaires examinent ces questions avec la haute pes des quatre puissances ne pouvaient demeurer en
commission soviétique. Autriche que jusqu'au 30 juin 1955.

Nos conseillers d Etal
étaient hier à St-Gingolph

—o 
Inf. epéc. — Le « Nouvelliste » avait donné ré

comment un compte rendu sur 1 importante rencon-
tre franco-suisse à St -riiugol|p_. qui avait eu lieu à
IP elflfiet d'examiner les possibilités envisagées pour
la construction de la route Monthey-SNGdnigolph sur
le territoire __ cette dernière commune. . t

En effet, il faut à tout prix éviter l'embouteil-
lage à la frontière, et seule une nouvelle route
pourrait emp êcher cet inconvénient qui, inco_ .t__ a-
i_em_nt porte un certain préjudice à l'essor touris-
tiqu e de notre canton.

L'importance du problème n'a pas échappé à no-
tre Exécutif cantomal. Hier, le Conseil d'Etat in cor-
pore s'est rendu à St-Gingolph pour étudier de visu
les possibilités qui s'ofifrent pour la construction de
cett e noiuv_M e route sur le territoire de la Commu-
ne de St-Gingolph.

Après avoir visité les lieux, nos 'conseillers
d'Etat ont été salués par M. Benjamin Fornay, pré-
sident de la commune, dans la grande saille du Châ-
teau de St-Gdngolp'h. ,

Nous sommes heureux de pouvoir publier ySUSes-
sous le discours clairvoyant de M. le présiden t
Fornay qui était entouré du Conseil communal et
de MM. Duchoud, député, auteur d'une in terpella-
tion à ce sujet, Ohapeiron, député, suppléant.

M. An thamatten, présiden t du Conseil d'Etat, lui
répondit en termes très aimables et l'assura de la
volonté unanime du gouvernement à c__ ir _ her l'a
solution la plus favorable pour la liaison entre les
deux pays et cela sans' méconnaître les justes ob-
servations de la commune de St-Gingolph.

En effet , cette commune, dont l'un des princi-
paux objectif , est le développement touristique, es-
tim e avec raison, que l'on ne doit pas sacrifier à
une route , son quai et sa plage qui font le ohanme
incomparable de la coquette station de St-Gingolph-
Suisse.

iMM. les députés se firent à leur tour les défen-
seurs des intérêts locaux.

Il ressort des avis échangés, qu'après une étude
approfondie du problème, une solution pourrait
donner satisfaction à la fois à la commune de St-
Gingolp'h, à la France et à l'administration des
douan es ; un accord ne saurait tarder, nous aurons
l'occasion d'y revenir.

C'est donc sur une impression d'optim isme et de
réconfort que les autorités de St-Glngolpli purent
remercier le gouvernement valaisan. et prendre con-
gé de cette haute autorité.

Discours de réception de M. le président
Benjamin Fornay

« L'honneur que vous faites à notre commune ré-
pand un sentiment de confiance dans le cœur de
toute notre population. '

Recevoir le Haut Conseil d'Etat est en e f f e t  un
événement dont nous sommes très f iers et auquel
chacun de nos administrés sait accorder sa p lei-
ne signification. Votre venue chez nous ne doit ce-
pendant pas trop nous surprendre, car se sont les
citoyens les plus éloignés de la capitale et qui ne
compten t pas parmi les puissants, qui ont spéciale-
ment besoin de votre présence au imilieu d'eux.
Vous l'avez compris d'autant plus facilement que
St-Gingolp h est une entrée internationale pour no-
tre cher canton , et f u t  souvent un centre d'intérêt
remarqué au moment 'où les événements internatio-
naux se déroulaient à nos frontières.

Toutefois , l'évolution législative n'est pas encore
assez avancée chez nous pour atténuer les contras-
tes trop frappants  dans la situation économique de
nos communes valaisannes. Les unes ont le bonheur
de toucher des redevances ou des impôts industriels
importants. St-Girùgolph n'a rien de cela.

Notre commune tire ses ressources de la petite
agriculture, de la beauté d'une nature qui amène
chez nous un peu de tourisme ; elle vit aussi de
l'espérance suscitée par l'exploitation d'eaux miné-
rales excellentes.

La visite de certains de nos foyers  convaincrait
l'Autorité qu 'encore trop de nos fa milles passent
leur existence dans la pauvreté.

En ce qui concerne Berlin, ies trois gouvernements
réaffirment l'intérêt qu'ils attachent à la sécurité de
la ville. Selon les termes de la déclaration tripartite
du 27 mai 1952, i_ feront tout ce qui est en leur
pouvoir pour améliorer la situation à Berlin ef pour
développer la prospérité de la ville.

3. Les trois ministres ont fait les plus grands ef-
forts pour obtenir un accord sur le traité d'Etat au-
trichien. Ls ont accepté la version soviétique de
tous les articles restant en discussion.

Le ministre autrichien des affaires étrangères, qui
participait à fous les débats sur cette question, s'est
lui aussi qui se déclarait prêt à signer Je traité sous
cette forme. Le ministre soviétique des _ff_ i.es étran-
gères a cependant réclamé que l'on ajoute de nou-
velles dispositions dans e tra ité. iCelles-ci auraient
eu pour effet de maintenir des troupes étrangères
en Autriche pour une période indéfinie, après l'en-
trée en vigueur du traité, et de porter ainsi at-
teinte au droit de l'Autriche à jouer pleinement son
rôle dans la vie internationale.

Le traité n'a donc pas pu être conclu à Berlin, en
dépit d'une proposition autrichienne, acceptée par

Cest pourquoi, nous remercions le Conseil d'Etat
ct le conseiller national de Courten, notre cher pré-
f e t , pour la ténacité dont ils ont fai t  preuve à
exiger le classement de la route Monthey-St-Gin-
golp h, classement qui nous laisse espérer la créa-
tion de la route Bouveret-Noville pour effectuer le
tour du lac. Toutefois , nous vous supplions de vous
inspirer du souci qui nous étreint tous à St-Gin-
golph : *

épargner pour notre village ses beautés naturelles
qui sont une source de vie et ménager nos finances
publiques, car elles suff isent à peine à faire face
aux frais  de notre administration courante.

La France est notre grande amie et nous désirons
améliorer tout ce qui nous rapproche d'elle, sans
cependant nous enthousiasmer au ipoint de sacrifier
d' entrée de cause ce qui est vital poUr notre pays.

C'est pourquoi, nous nous écrions, « Soyez les
bienvenus, Messieurs les membres du Gouvernement
et informez-vous d'une façon complète, afin que no-
tre 'population puisse rendre glo ire à votre sagesse
et admirer votre clairvoyance dans la manière dont
vous mènerez les tractations avec la puissant e et
belle nation amie qu'est pour nous la France ».

o

Une étrange affaire
_— J n f .  part. — Au moment de mettre sous pres-

se, une étrange information nous parvient de Sion,
Hier après-midi , M. Fernand Bovier, qui descen-

dait à pied de •Nendazf f u t  atteint au bras, par une
balle, dans les environs de Salins.

Le projectile ayant tranché une veine, une hémor-
raigie s'en suivit. Il f u t  conduit de toute urgence
chez le Dr Dayer qui lui donna les soins que né-
cessitait son état après avoir extrait la balle.

La victime n'a pas pu expliquer la proven ance de
ce malencontreux proj ectile. S'agit-il d'un attentat
ou d'une balle perdue ? La po lice de Sûreté a ou-
vert une enquête.

Rolle

Tragique accident de la route
ROLLE, 19 février. (Ag.) — Vendredi, à 16 heures,

deux automobiles genevoises sont entrées violem-
ment en collision à \a sortie de Rolle, côté Genève.
Le conducteur de l'une d'el.es, M. Robert Wassmer,
négociant à Genève, a été tué sur le coup. Sa fem-
me, blessée, a été transportée à l'hôpital de Rolle.
Le chauffeur de l'autre automobile esf sorti in-
demne de l'accident. . ar contre, sa femme, qui est
contusionnée, a dû être également hospitalisée.

UNE LOCOMOTIVE ELECTRIQUE
FRANÇAISE

BAT UN RECORD DE VITESSE
PARIS, 19 février. (AFP). — C'est en quelque sorte

un record du monde « toutes catégories » que vient
d'établir la locomotive électrique « CC 7121 » en
roulant entre Dijon ef Beaune à la vitesse de 222
km.-h. Le précédent recard avait été établi il y a
plus d'un demi-siècle, en 1904, par une automotri-
ce électrique allemande qui avait atteint 210 km.-h.
Toutefois, en 1936, en Allemagne également, une lo-
comotive avait atteint la vitesse de 200 km.-., en pa-
lier, et en 1938, aux Etats-Unis, une « Pacific » avait
fait une pointe à 220 kiru-ih.

les lettres CC, qui désignent les locomotives du
type 7100, dont .a SNCF a commandé 60 exemplai-
res depuis 1950, indiquent que ces machines — spé-
cialement conçues pour le remorquage des trains
rapides — possèdent deux groupes de trois essieux
moteurs. Le poids total de chaque machine est de
104 tonnes el sa puissance atteint environ 4350 CV.
Elles ont été entièrement étudiées en France et sont
construites à Belforl. Leur construction esf caracté-
risée par des ensembles légers et résistants.

Le canard des Crittin
s'en... lise

.lous n'avons pas encore réussi à «avoir ce qui
nous a valu ce gros et gras pap ier d'Alisier qui oc-
cupe presque toute la dernière page du Confédéré
de hier.

Nous acceptons de publier un appel pathétique
en. faveur dé la feuille de Don Camille qui est en
train de coule, et voilà que ce dernier nous remer-
cie en nous jetant à la fi gure ses plus heUes fleure
de poubelle.

C'est à n'y plus rien comprendre ! ! !
Ou plutôt si, . 'équipe « icoullissienne » dc 1 'organe

moribond veut sans doute nous faire comp rendre
que le lurave Octouid Girave a tapé en plein dans
le mille avec , ses conseils aussi généreux que désin-
téressés.

Il n'y a que la vérité qui blesse, MM. Crittin et
consorts !

iNous vous l'ac.o.dons !
Surtout lorsque celle-ci vient des vôtres. C'est la

plus cuisante ! Les muqueuses ramollies de la consi-
dération 1*. plus inexistanite n'ont pas résisté.

Rccconnaissez cependant qu'il n'était pas abso-
lument indispensable de saligotcr deux colonnes dc
votre feuille moribonde pou r nous expliquer que la
f-amdhise d'Ootouid Girave (Nouvelliste du 17 cou-
rant) voue avait produit l'effet d'un direct dans
l'estomac.

Ce n'est pas en vous déshonorant davantage que
vous redorerez ee qui voue sert de blason et que
vous réussirez à sauver les meubles qui vous restent.

V.tire eanarkl n .vait même pas besoin dc ça
pour cireye..

Quant au reste, tâchiez d'abord dc vous arranger
e___ radicau x, puisque l'on sait que ce ne sont pae
les conservait eure qui ne veulent plus- du Confé-
déré...

Pour ce qui est du Nouvell iste, ne vous failles pae
trop de souci..., il ne s'est jamais si bien pointé.

iNe non. en voulez 'donc pas si nous prénom
la douce liberté de rire de votre indicible colère et
de plaindre votre incurable sottise.

A. L.
o 

Steg-Gompel

Arrestation de cambrioleurs
(Inf. spéc.) — Depuis quelque temps, les com-

merçants de Sfeg-Gampel étaient Inquiétés par plu-
sieurs cas de cambriolages où avaient disparu ar-
gent, vêtements, marchandises el autres.

L'inspecteur de sûreté Albert Aesch, de Sierre,
avec la collaboration de la gendarmerie de Gam-
pel, a mis fin aux exploits de ces peu reluisants 'per-
sonnages.

Les deux malandrins ont été mis en lieu sûr el
à la dlspestfon du juge-instructeur compétent.

Course à Verbier
Le Ski-Club de St-Maurice organise dimanche-21

février une course à Verbier, départ a 0730.
Prière de s'inscrire auprès de la secrétaire du Ski-

Club, Mlle Rappaz, Chaussures André, jusqu'à au-
jourd'hui, à 17 heures.

Les non-membres sont acceptés avec plaisir.
Le Comité.

o 

Sion
RECEPTION D'OFFICIERS SUPERIEURS

AU PALAIS DU GOUVERNEMENT
(Inf. part.) — Plusieurs officiers supérieurs, char-

gés au début de celle année d'un nouveau comman-
dement, ont été reçus officiellement par le Conseil
d'Etat. La cérémonie s'est déroulée au Palais du
Gouvernement. Nous pouvons relever 'ia présence
notamment du colonel commandant de corps Go-
nard, commandant le 1er Corps d'Armée, du colo-
nel cdt de corps Frey, commandant le 3e Corps, du
colonel divisionnaire Peiry, chef d'arme de l'artii-
iierie, du colonel-brigadier Burkhardt, directeur des
aérodromes, du colonel-brigadier Hânny, comman-
dant la brig mont. 11, et du major Sierro, comman-
dant du rég. 68.
( C'est M. le conseiller d'Etat Amthamatren, prési-
dent' d_ Gouvernement, qui a souhaité en termes
chaleureux la bienvenue à nos hôtes.

M, |le conseiller d'Etat Marcel Gross, chef du Dé-
partement mhïtaire, prononça à cette occasion uno
magnifique allocution de circonstance.

''V;?'-' . ' o 

7 7  Martigny
UNE JAMBE CASSEE

(Inf. part.) — M. Oiaude Arlettaz, de Martigny,
se livrait aux plaisirs du ski à Salvan lorsqu'il fil
une mauvaise chute. Relevé avec une fracture à une
jambe,, il. fut transporté à l'Hôpital de district.

LE CARNAVAL A L'ETOILE
Dès lundi 22: Tous les jours thé-dansant au Foyer

et dès 20 heures : bal-mascarade au Café-Bar avec
le briHant Trio Pierre SORG : Jean-Claude LAPIER-
RE, pianiste, fanta isiste, chansonnier, Roland Gros-
pierre au Drums et DANIEL ROSANO, virtuose-sa-
xophoniste américain.

O 

Saiilon
ACCIDENT DE SKI

(Inf. part.) — M. Jean-Claude Roduit, de Sailion,
skiant à Ovronnaz, a chuté et s'est cassé une jambe,
_es soins nécessaires lui ont immédiatement été pro-
digués.




