
Conflits du travail el
communauté conventionnelle"

L année 1953 a ete plus fertile en conflits
du travail que l'année 1952. Durant celle-ci,
il y en eut 8, affectant 47 entreprises et 1207
participants, et représentant 11,588 journées
perdues.

IAinnée dernière, il y en eut 6, mais af-
fectant 513 entreprises et 2079 participants,
et représentant 61,124 journées perdues.

Sur ces six conflits, quatre se sont produits
dans l'industrie du bâtiment, un dans les tex-
tiles et un dans l'industrie des métaux et
machines. Plus des neuf dixièmes des jour-
nées de travail perdues concernaient les pein-
tres en bâtiment et plâtriers de Zurich, qui
furent en grève du 16 avril au 19 juin , et le
conflit survenu dans la fabrique grisonne de
couvertures de Sils-Albula.

La grève, dont l'interdiction absolue serait
difficilement concevable, devrait néanmoins
rester un moyen « in extremis » de lutte con-
tre l'injustice. Elle doit d'autant plus être ré-
servée pour les cas graves qu'elle ne « paie »
presque jamais. La grève « idéalle », telle
qu'on en voit rarement, devrait être à la fois
courte et puissamment motivée.

Celle de Siils-Albula avait été déclenchée
pour obtenir la réintégration d'ouvriers con-
gédiés. Elle dura 8 mois, au bout desquels
une période assez longue encore s'écoula jus-
qu'à ce que l'entreprise pût de nouveau tra-
vailler à plein. Les «pertes en salaires des 68
ouvriers s'élèvent à Fr. 300,000.—. Enfin, le
tribunall arbitral ne peut que débouter la Fé-
dération des ouvri«srs du textile, pour ruptu-
re de contrat. Le jeu n'en valait pas la chan-
delle.

La grève étant en général une mauvaise
affaire pour tout le monde, il faut saluer tout
ce qui peut contribuer à l'éviter.

C'est le cas de la nouvelle législation sur
les contrats collectifs que préparent actuelle-
ment les autorités fédérales, pour remplacer
^arrêté qui arrive à échéance à la fin de cet-
te année.

Elle «innove prudemment en prévoyant que
la convention collisctive peut « ériger les as-
sociations contractantes en une communauté
conventionnelle, capable d'acquérir des
droits de contracter des obligations et d'ester
en justice ».

Parmi les obligations directes imposées en-
vers cette communauté aux employeurs et
employés, il y a (article 7) celles qui concer-
nent la conclusion et le contrôle des contrats
de travail individuels, la représentation des
travailleurs dans l'entreprise (début de co-
gestion qui provoquera d«es discussions), et
l'abstention de tout moyen de combat.

Ces intéressantes dispositions ne brillent
cependant pas par la clarté. Ce qui met en
cause leur efficacité.

En effet, l'article 6 qui prévoit la « commu-
nauté conventionnelle » lui assigne comme
but d'« exercer les attributions énoncées à
l'article 7. ou spécifiées dans la conven-
tion »...

Cet « ou spécifiées dans la convention »
permettrait à la communauté convention-
nelle d'exercer n'importe quelle attribution...
Si c'est cela, qu'on veut, qu'on le dise, et
qu'on supprime 1 enumération de l'article 7.
Si on préfère au contraire une rémunération
limitative de ces attributions, qu'on suppri-
me la possibilité de la dépasser !

Le second terme de cette alternative serait

sans doute le «plus raisonnable ; il vaut mieux
aller lentement et sûrement que risquer des
aventures.

Car celles-ci n'intéressent pas que les
membres des associations qui sont parties à
la convention. Elles intéressent les dissidents
(en cas d'extension obligatoire), l'économie,
et finalement les consommateurs.

Comme le souligne le Conseil fédérall dans
son message, « la réglementation collective,
surtout quand elle est sanctionnée par une
décision d'extension, substitue aux prescrip-
tions générales un droit spécial, qui bien
qu'exerçant ses effets sur d'autres milieux de
la «population et sur l'économie dans son en-
semble, se constitue hors des voies normales
de la procédure démocratique (Chambres,
référendum).» •

En unifiant les conditions de travail, et
surtout de salaires, la décision d'extension
provoque une égalisation des conditions de
concurrence. Ce qui non seulement libère les
associations contractantes de la concurrence
des tiers, mais les incite à abandonner à
l'Etat le soin de juger si les clauses du con-
trat répondent aux exigences de l'intérêt gé-
néral, sont compatibles avec «les besoins de
l'économie.

Si la « communauté conventionnelle » «est
un premier pas vers la communauté profes-
sionnelle, qu'on attend toujours, applaudis-
sons. Mais cela ne paraît pas démontre. Le
texte du projet, dont nous n'avons évoqué ici
que certains aspects, a dans l'ensemble quel-
que chose d'abstrait et de confus qui, incite
à quelque réserve. Il a besoin de sérieuses
retouches. Et surtout, il ne faudrait pas que
sous prétexte de contrats collectifs, on en
vint à enfermer l'économie dans des règles
dont le consommateur fera tous les fra is. Il y
a des « ententes », dans œrtaines branches,
qui , relativement aux prix, nous ont ensei-
gné la méfiance.

C. Bodinier.

En passant...

TZe soyons p a s  tiuUlf&teats
Nous nous crayons riches dc sent iments.  Pleins

dc qualités, presque pa rfaits , enfin. Le p lus mo-
deste d'entre nous , quand il 6e compare à son voi-
sin, a l ' int ime et forte conviction qu 'il est meil-
leur que lui. Pour peu qu 'il aille chaque diman-
clie au cu l te  et qu 'il paie régulièrement ses im-
pôts , l'homme dc chez nous se prend volontiers
pour un juste.

Mais ces qualités dont  nous sommes si fiers , on
voudrai t  parfois  qu 'elles soient p lus ag issantes.
Plus en profondeur. Oui. enfin , plus promptes à
se manifester.

Pourquoi je vous dis cela 'i
Parc e que, l'autre jour , j'en ai douté . Les jour -

naux é ta ien t ,  ce soir-là. plus pénibles encore à lire
que d'habitude. 11 n'y étai t  question que de dra-
mes, d'accidents.

Quel qu 'un s'approcha ; je lui montra i ces nou-
velles.

— Tout  cela est bien triste , dit- i l  paisiblement .

— A propos , dites donc, vous ne savez pas ou
je pourrais nie procurer lin pet i t  meuble d'occa-
sion pas trop cher pour embellir mon salon.

Un peu plus loin, un camarade devant  qui j 'ou-
vrais le journal, lut  rap idement ,  regard a le ciel,
puis :

— Sale époqu-e '.... Dis donc, crois-tu qu 'il fera
lieau demain. Je vais en course, et ce serait rude-
ment eniliètant si nous avions un changement.

11 n'était  pas parti depuis cinq minutes — déjà

tout a son p laisir — qu un vieu x monsieur enga-
gea la conversation. « Celui-là, au moine... », pen-
sai-je. Et je lui fis lire l'article.

— C'est affreux , dit-il. C'est comme pour moi
avec mes rhumatismes , c'est épouvantable. Fi gurez-
vous que...

Ma foi , j'ai repris mon journal. Et — voyez- Et c'est cela qui est tr is te.  «L'Ami Jean

Le droit de vote pour tes femmes bâloises. Un plébiscite des femmes à Bâle pour le droit de vote a
été organisé dans la capitale du «Rhin. Le résultat noie 33,166 pour et 12,327 conlre ie droit de vote.
(Pihoto de gauche). — Le grand dîner diplomatique à Berne. Le grand dîner diplomatique annuel à
Berne, en «présence des membres du Conseil fédéral et des diplomates étrangers, a réuni de nombreu-
ses personnalités de la vie politique de notre capitale. Notre photo montre le nouveau chef du Dé-
partement des Finances, M. Streuii, en conversation avec Mlle Frances Willis, ambassadrice des Etats-

Unis.

DE JOUR EN JOUB

De l'Asie, on causera dans deux mois, à Ge-
nève. Mais que reste-t-il de l'Europe ? H n'y
a pas de bilan à faire de la conférence de
Benlin. Les choses, concernant le « vieux-
monde » — cette appellation prend «désormais
une signification toute «particulière — demeu-
rent en l'état. U y aura deux Allemagnes,
dont l'une n'a pas d'existence juridique aux
yeux des puissances occidentales, et les Russes
demeureront sur toutes les positions avancées
que leur ont assurées leurs armées aussi bien
en Autriche qu 'ailleurs. C'est un fait.

Faut-il s'étonner si, en Angleterre, on remet
l'accent sur une préparation militaire intensi-
fiée dans les domaines aéronautique et ato-
mique ? Faut-il s'étonner si le Conseil des
ministres de France prête une oreille infini-
ment attentive aux. explications de M. Bidault,
tant il est vrai qu 'il s'agit «maintenant pour la
France de prendre «position ? Faut-il s'éton-
ner quand le Chancelier Adenauer déclare
que les événements se sont déroulés exacte-
ment comme il les avait prévus et qu'il adres-
se une offre publique et officielle au chef du
parti socialiste «pour rechercher désormais
avec lui, sous le seul signe d'une Allemagne
démocratique et unie, «les bases d'une politi-
que étrangère à laquelle tous les Allemands,
à quel parti qu'ils appartiennent , puissent
souscrire ?

Car le Reich peut aller de l'avant. Il ny  a
pas eu « fissure » dans le front de ses alliés.
Si le délégué français a employé, durant tou-
te la conférence, la plus habile et la plus sub-
tile diplomatie, ce n'était point en contradic-
tion avec l'attitude de ses amis anglais et
américain, mais bien pour amener son col-
lègue russe à un changement de position qui
aurait permis d'amorcer une négociation . M.
Molotov étant demeuré inflexible, M. Bidault
s'est réaligné sur ses collègues occidentaux,
démontrant par là une solidarité qui a visi-
blement étonné et décontenancé les Russes.
Au point de vue intérieur, l'échec des pour-
parlers de Berlin renforce la position du
Chancelier. Le Reich occidental qui aurait pu
servir de monnaie d'échange dans un mar-
chandage entre grandes puissances, non seu-
lement demeure intact, ses droits reconnus,
mais s'annonce comme le prochain partenaire
de ses ex-vainqueurs occidentaux, soit par la

Et maintenant!
par Me M.-W. Sues

vous cet homme indi gné — je suis entré dans un
restaurant. Des gens y r ia ient  ; l'orchestre joua i t  :
il faisait bon. Je n'ai p lus pensé à rien.

Compatissants ?... Oui , nous le sommes, bien
sûr. Mais jusqu 'à un certain point ct tant  que
notre pe t i t  confort  n'est pas menacé.

C. E. D., soit par le-Pacte «atlantique. Le re-
dressement de l'Etat est patent ; sa rentrée
dans le concert des grandes puissances, indé-
niables. Que de progrès accomplis depuis
1945 !

En France, «malgré l'intransigeance soviéti-
que, les partisans et adversaires de l'armée
européenne demeurent sur leurs positions. Les
opportunistes sont à ce point ancrés dans
leur immobilisme qu 'ils proposent de ren-
voyer la discussion sur ce sujet épineux et ex-
plosif , j usqu'après la conférence de Genève.
Le «provisoire subsisterait ; il n'y aurait pas
de crise ministérielle pour cause de politique
extérieure. L'autruche pourrait conserver ,
quelque «temps encore, sa tête «dans le sable.
Car ces partisans de ne rien entreprendre,
laissent entendre que la conférence «de Genè-
ve, contrairement à celle de Berlin, pourrait
être un succès. Dans ce cas, après la création
d'une détente, en Extrême-Orient, on pourrait
reprendre — avec chance, cette fois, d'abou-
tir — l'examen de la situation européenne.
Dans cette éventualité, l'Assemblée nationa -
le se reprocherait de s'être prononcée préma-
turément sur un projet qui reste la clef de
voûte de la future organisation européen-
ne. On semble ne tenir aucun comp-
te qu 'à l'heure actuelle, l'Allemagne oc-
cidentalle, les Pays-Bas et «la Belgique ont dé-
jà ratifié le traité instituant , sur l'initiative
française, la Communauté européenne de Dé-
fense, et que le gouvernement italien, dès
qu'il aura it été confirmé «par un vote de con-
fiance de la Chambre, dans ses attributions,
déposera sur le bureau de cette dernière, l'ac-
te de ratification du même instrument diplo-
matique.

Les « attentistes » parisiens s en vont décla-
rant que le ministère Scelba est éphémère et
qu 'il n'osera pas endosser, devant l'histoire,
la responsabilité d'un tel geste. Il n'est que
d'enregistrer l'opposition acharnée que déclen-
chent contre l'ancien ministre de l'intérieur de
M. de Gasperi , la gauche et l'extrême-gauche,
par des manifestes enflammés qui parlent de
« lutte sans merci », pour comprendre à quel
point cet « homme fort » est redouté. S'il j uge
bon de «lier l'Italie au vaste mouvement eu-
ropéen, dont son chef de file, M. de Gasperi ,
fut un des initiateurs, rien ne saura l'en dis-



SKI

Belle tenue des Valaisans à Mùrren
«La fameuse course de descente de l'Infern o s est

disputée dimanclie à Miïrren en présence du ma-
réchal Montgomery qui avait donné un caractère
mili taire à l'épreuve. Les coureurs partaient de
2979 m. pour abouti r à Lauterb runnen (1000 m.), ce
qui donnait une dénivellation respectable et 14 km.
de descente.

Sur ce parcours difficil e les coureurs valaisans
(de la Br. mont.  10) se sont distingués. Une men-
tion spéciale à Cherix (d'Illiez) qui faillit arracher
la «/ictoire.

Voici les résultats : 1. Sgt-maj. Giovanni Marcian-
d y, Italie, 26 min. 15 see. 4 ; 2. Fus. Martial Che-
rix, Suisse, 26 min. 26 sec. 6 ; 3. Fus. Bans-Otto
von Allmen, Suisse, 27 min. 2 sec. 6 ; 4. Fus. M.
Fellay, Suisse, 27 min. 12 sec. 2 ; 5. Alpino Pier-
rino Peseion, Italie , 27 min. 35 sec. 2 ; 6. Fus. Ray-
mond Matthey, Suisse, 28 min. 14 sec. 8 ; 7. Sgt
Guerrino Frigerio, Italie, 28 min. 59 6ec. ; 8. Chas-
seur a«l«pin René Al'lard , France, 29 min. 46 sec. 4 ;
9. Fus. Erik Hansen , Suisse, 29 min. 5 sec. 2 ; 10.
Sdt E. von Allmen, Suisse, 30 min. 16 sec. 2.

«Classement par équi pe : 1. Suisse U {M. Cherix-
M. Fellay) 53 min. 44 sec. ; 2. Ital ie (Marciandy-
Pession) 53 min. 50 sec. 6 ; 3. Suisse l (H.  O. von
Allmen-Hansen) 56 min. 7 sec. 8 ; 4. France (Allard -
de Cardiaill.ac) 1 h. 1 min. 2 sec ; 5. Suisse 111 (Mat-
they-von Allmen)  1 h. 2 min. 47 sec. 2 ; 6. Gran-
de-Bretagn e I (Hooper-Harrison) 1 h. 5 min. 23
sec. ; 7. Belgique (du Roy-iLam'bert) 1 h. 12 min. 32
sec. 2 ; 8. Grande-Bretagne II (Lakeiman-Torrens)
1 h. 14 min. 36 sec. 8.

E. U.

CONCOURS DE SKI DES CHEMINOTS
A VILLARS

, LES 26 ET 27 FEVRIER 1954
Qui ne connaît actuellement l'USSC ? cette im-

portante Union sportive des cheminots, tpii groupe
tout le personnel sporti f et sympathisant des trans-
ports publies, de notre gra nd e régie fédérale cn
particulier, des compagnies privées , de navigation ,
funiculaire, voire autobus.

Dans le cadre de son activité bienfaisante pour
des personnes astreintes à des services irréguliere,
sinon pénibles et dangereux , elle organise annuelle-
ment des compétitions de ski, de football , d'athlé-
tisme et de tir, qui sont des manifestations 100 %
amateur et «plutôt des rencontres amicales.

«C'est ainsi que Villars, la grande station sportive
vaudoise, abritera le6 26 et 27 février les vingtièmes
journ ées de ski de cette Association, ceci pour la
second e fois, ayant déj à eu la faveur de les organi-
ser en 1943 en présence du général Guisan, grand
ami des cheminots, qui leur fera à nouveau l'hon-
neur d'une présence ardemment souhaitée.

Des représentants de nos hautes autorités ferro-
viaires, dont MM. Dr Meile, Dr Gschwind, Dr Cot-
tier , R. Biraitechi et M. Marguerat , directeur du 1er
Arrdt dès GFF, lui ti endront compagnie.

«Quelque 300 concurrents , des régions les plus
éloi gnées même du pay6 , se mesureront en des jou-
tes paci fi ques, dans les concours de descente, de sla-
lom et de fond .

«Gomme il se do«it , une 6oirée récréative accessi -
ble au public qui y est chaleureusement invité, clô-
«tuirera la manifestation , au cours de laquelle aura
lieu la proclamation des résultats et la distribution
des prix. Amis et synripath'is'anits des serviteurs pu-
blics, nous vous donnons rendez-vous à Villars les
26 et 2(î février. Gr.

28e CHAMPIONNAT SUISSE DE FOND
50 KM.

Dette course se dér oulera à Urnaech le 28 février
1954. Voici les participants valaisans inscrits : '

Catégorie Elite : Hischier Karl et Kreuzer Oth-
mar, S. C. Obergoms ; Forbaz Edmond, S. C. Cham-
pex-Ferret.

«Signalions en passant le cas de Kreuzer, qui, âgé
de 35 ans, «aurait droit à la classe Seniors III, mai6
que ses prestations classent encore en catégorie Eli-
te. Ce qui est en même temp6 un hon neur et un
handicap sérieux.

Catégorie Seniors I : Tannast Arthur, S. C. Blat-
ten-Lcetschental ; Girard Jean , S. C. G. F. Ve arr.,
Ghiarapéry ; Imfeld Fredy et Werlen Walter , S. C.
Obergo«ms.

Catégorie Seniors 11 : Bourban Louis, S. C. G. F.,
Ve arr., Champéry ; Crépin Raymond et Martenet
Pa ul , S. C. Morgins ; Jost Willy et Garbely Otto ,
S. C. Obergoms.

«Notre délégation est naturellement affaiblie par
l'absence de Jules Zufferey, Karl Hischier (quoi-
qu'inscirit), Armand Genoud et Gaston Biolay, man-
datés avec les patrouilleurs à Solleftea (Suède) .Ce-
pendant , nous faisons confiance à nos hommes et
leur souhaitons plein succès .

Commission de presse AViGS.

Morgins

Le ski-club la Dôle
Une fois de plus Morgins se montrait sous ses

pius beaux atours. Un soleil radieux était présent
à la réception du S.-C. « La Dôle », de Nyon, que
préside M. Haendlé. Le, chef de course, M. Fischer,
avait en effet choisi Morgins comme but de cette
course-surprise. Pour une surprise s'en fut une bon-
ne : chacun veut y revenir, voire même le chauffeur
du car de la Maison « Louis » de Nyon.

Les participants furent «reçus avec chaleur par M'.
Pauchon-Luy, de «ia Buvette, et purent s'adonner à
qui mieux-mieux à leur sport favori.

À 14 h. 30, M. Raoul Rosé, directeur de l'ESS de
St-Cergues, donnait le départ à une course ELLE
et LUI, costumée (il y prenait lui-même «part avec
brio I). Cette course mit «tout le monde en liesse et
amusa follement une foule immense de spectateurs
venus de Chârei et d'ailleurs.

Voici les principaux résullais :

Course ELLE et LUI
1er Mlle Press et M. Fischer , 1 min. 01 sec. 2 ;

2. Mme Baud et M. Beck, 1 min. 03 sec. 5 ; 3. Mme
Rieben et M. Rosé, 1 min. 04 sec. 3.

Humoristique :
1. M. Baud, 2. M. Golay, 3. Mlle Hessenmùller.

Concours de costumes
1. Mme Grandvaux, 2. Mme Blanc, 3. Mme Jacot.

Comportement sur neige
1. M. Rosé Raoul, direct. ESS, St-Cergues ; 2. M.

Goiay, 3. M. Rieben.
Un des travestis le plus remarqué et « rigolo »

fut « Don Camillo », personnifié par M. Rieben.
Pat rus.

Les meilleurs sportifs du pays récompensés |
à Lausanne 1

Mon-Repos , un nom symbolique qui contient tant
de souvenirs historiques et , en particulier , tant de
trop hées , coupes , distinctions, objets d'art divers et
variés , représentant le Musée olympique.

Dans ce cadre appropri é et qui ne pouvait être
mieux choisi , la Municipalité de Lausanne et l'ALPS
(Association lausannoise de la Presse sportive) ont
reçu les meilleurs sportifs du pays , désignés, com-
me on le sait par le vote de l'Association suisse des
Journalistes sportifs.

Peu avant 15 heures, samedi , une animat ion inac-
coutumée régnait à Mon-Repos. Tandis qu'arrivaient
invités , officiels et lauréats , les photograp hes, les
radio-repo 'r t ers préparaient leurs «appareils afin de
fixer à jamais, par l'image et le son, ces minutes
histori ques.

Un grand sportif : M. P. Graber
A 15 heures, M. Graber , municipal , ouvrait la cé-

rémonie et prononçait à cette occasion une magni-
fi que allocution qui nous prouvait qu'il n'était pas
seulement un homme pol iti que, mais aussi un grand
sport i f , parfaitement au courant des événements . 11
le f i t  bien voir en nous brossant un vivant tableau
de Lausanne comme cité sportive en tou6 poin«t6,
digne et capabl e d'organiser les futurs Jeux Olym-
p i ques de 1960. Souhaitons que ce rêve se réalise
un jour ; nous aurons du reste souvent l'occasion
d'y revenir , mais ce que chacun doit déjà savoir
c'est que la capitale vaudoise est bien armée pour
mener à bien une tâche aussi énorm e que celle de
l'organisat ion des Jeux Ol ymp iques, et que le totu
de . not re  pays , n'est-ce pas normal , doit venir un
jour. M. Graber complimenta ensuite tous les lau-
réats en soulignant sa satisfaction pour le vote en
faveur du grand artist e qu 'est M. A. Honegger , mal-
heureusement absent , retenu par la maladie.

La distribution des distinctions
Il appartenait  à M. Ehinger, président de l'A.

S. J. S. de remettre aux lauréats les distinctions leur
revenant et le splendide objet d'art qu'est le chal-
lenge de la Ville de Lausanne. Alfred Bickel , cn
compagnie de sa charmante épouse, Michael Reusch,
le fameux gymnaste , et les trois célèbres bokeyeurs
d'Arosa , Gebi , Uihli Poltera et Trep.p étaient pré-
sents et, mitraillés par les photographes, éclairés
par les projecteurs, .ne cachaient p«as leur émotion et
leur fierté. Us avaient le droit de l'être, comme le
souligna M. Ehinger qui s'adressa d'abord à Reusch,
lui remit ensuite sa médaille d'or ; puis à Frédy
Bickel attentif et aussi calme que sur les terrains
de footb all , malgré une émotion bien compréhensi-
ble, partagée par Mme, souriante et gracieuse. Ges-
te apprécié et combien symbolique pour notre pays,
terre de 3 langues et de tant diverses coutumes.
Ce fut  M. Béguelin, vice-président dé l'A. S. J. S.
et président de «la section de Lausanne, qui s'adres-
sa aux hockeyeurs d'Aro6a en allemand et d'une
manière impeccable. Avec une joie visible, Uli re-
çut le magnifio-ue challenge que ses deux insépara-
bles compagnons tâitèrent et soupesèrent à leur tour
avec une admiration sincère et une légitime fierté.

«Le tout fut fait d'une manière simple et char-
mante , tout  en revêtant un ca«ractère "de solennité et
de grandeur bien dans le cadre du "Mrasée olympi-
que et, soul i gnons-île, avec un plaisir évident, une
int imité  qui ravit tous les participants à cette bel-
le cérémonie.

Au Château de Glérolles
Une surprise agréable nous att endait ensuite. Des

cars nous transpoptaient au Château de «Glérolles
où .nous étions les hôte6 de l'Office de propagande
pour le6 vins vaudois, représenté pair M. CWivet. Ges-
te charmant qui fut aussi apprécié par tons les of-
ficiels et journ alistes sans ouhlier les lauréats, à
l'exception des hockeyeurs déjà repartis pou r Aro-
sa où les attendait un match de championnat.

Au restaurant Métropole
Tandis qu'une pantie des journalistes et officiels

quittaient Lausanne, à regret , appel és par des tâ-
ches diverses, les autres étaien t les invités de la
Vill e de Lausanne au Restaurant Métropole, où M.
Fédier avait' préparé uin fameux menu. Il y avait là
MM. P. Graher, munici pal , Max Ehinger, président
de l'A. S. J. S., Béguelin, président de l'A. L. P. S.,

Les sports du dimanche
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Le concours des patrouilles militaires de la 8e Division à Engelberg. 115 patrouilles ont participé au
concours de ia 8e Division. Notre photo (à gauche) montre les vainqueurs de la catégorie A, comp. tir.
III-47 en pleine action. A droite : Le championnat du monde de patinage artistique. L'Allemande

Gundi Busch enlève ie litre devant l'Américaine Tenley Albright.

Marcel Henninger ct Jean Wydmann , du comité
olymp i que suisse, Otto Mayer , chancelier du C. I. O.,
A. Kaech , directeur de l'E. G. de Macolin , etc.,
etc.

M. P. Graber reparle de Lausanne comme cité
olymp ique en nous donnant  quelques précisions in-
téressantes : de nombreuses villes 6ont 6u«r les ra n gs
pour l'organisation des Jeux de 1960, mais il eet
certai n que Lausanne et Rome ont les plus grandes
chances. Tout doit être entrepris pour amener les
membres du C. I. O. à opter pour Lausanne qui
dispose actuellement d'un stade pouvant contenir
57,000 personnes et , le cas échéant, grâce à de6 ins-
tallations tubullaires, ce nombre pourrait être porté
à 85-90,000. Le 14 aviril le comité de la FIFA sié-
gera à Lausanne et décidera aloT6 qui de Lausanne
ou de Berne ouvrira solennellement la période con-
sacrée à la Couip e du mond e de foo«tball et atten-
due avec impatience par des milliers et des mil-
liers de sportifs. Le 23 mai , Lausanne fêtera le 60e
anniversaire des Jeux olympiques et aussi l'inaugu-
ration dc son stade, baptisé pour la circonstance
« Stad e olympiqu e » et dont l'événement marquant
serait un mat ch Uruguay-Suisse. Les pourparlers sont
en cours et l'on espère aboutir à un résulta t positif.

Dès 23 heures, les partici pants  à cette manifesta-
tion étaient encore conviés à assister, toujours au
Métropole, à un spectacl e de variétés dont nos amis
vaudois disaient le plus grand bien. Mais les exigen-
ces imp érieuses de l'horaire et... le souci du lende-
main ne nous ont pa6 permis de partager la joie et
lia satisfaction de nos confrères d'Outre-Sarine très
friands de ce genre de spectacle et connaisseurs en
la matière !...

F. U.

Quelques instants avec Frédy Bickel
On ne présente pas Frédy Bickel ; ce prestigieux

footballeur est tellement connu que le sportif n'i-
gnore plus rien de lui. Nous avons profi té des quel-
ques heures pa6sée6 en sa compagnie pour le sou-
mettre au « supplice », mille fois répété pour lui
en cette mémorabl e journ ée, de l'interview :

¦JS— Dites-nous, Bickel , votire âge exact ; on ar-
lacule tellement de chiffres différents ; depuis quand
jpuez-rvou6 à football ?

— J'ai 36 ans et cel a commence à compter (nous
"̂hé croyons volontiers). Je fais actuellement ma 19e

saison aux Grasshoppers.
— Voil à qui est remarquable et constitue en

quelque sorte un record dont  vous pouvez être fier.
On dit de vous que vous pensez parfois trop au pu-
blic e«t pas assez à votre équi pe l orsque , par exem-
ple, vous vous attardez en de longs dribblings, tou-
jours spectaculaires , nous l'avouons ; est-ce exact ?

—- Non ! (c'est catégori que). Certes, j'aime drib-
bler , mais je le fais pour permettre à me6 coéqui-
piers de èe démarquer et d'occuper une place qui
puisse me pe«rmettire de leur donner le ballon d'une
manière piréciee. Il faut aussi, parfois, prendre 6es
risques pour éliminer un ou deux adversaires ,et fa-
ciliter ainsi la tâche du finisseur (tireur au but).

— U y a entre vous et Firiedlaender qui joue
maintenant avec le Martigny-Sports une certaine
analog ie. Vous jouez avec la tête et vous vous ef-
forcez avant tout de soigner la préparation des pha-
ses de jeu en faisant courir et jouer vos co-équi-
p iers. Que pensez-vou6 de Friedla ender et croyez-
vous que sous sa direction Martigny puisse espérer
la promoition en ligue na«tionale B ?

— Friedlaender est un grand joueu r qui a des
moments étincelants et suffisants pour faire gagner
un match ; s'il est compris et écouté, Martigny peut
espérer beaucoup et je croÎ6 pouvoir dire que la
cote des Valaisans est excellente outre-Sarine.

— Voilà qui fera plaisir à nos amis octoduri ens.
M«ais nous voudri ons vous parler de la Coupe du
monde de football. Votr e rêve serait , sans doute ,
d'y participer !

— Certes, cela me ferait plaisir et terminerai t
glorieusement ma longue carrière. Mais il y a de
bons éléments actuellement et la jeunesse eet un
argument de poids en leur faveur. La sélection dé-
pend un peu de moi , je m'efforcera i donc de la
mériter par mes prestations au sein de notre équipe
en coupe et en championnat.

— Vous êtes admira blement placé pour parler de
l'équipe nati onale. Vous connaissez «bien tous lee
joueurs suisse. Si VOIK étiez sélectionneur qui pren-

"Nap- Jl
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Le championnat de football recommence
Grasshoppers-Young Boys 3-2
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Dimanche, après une interruption due au calendrier
et au froid hivernal, les matchs du championnat
suisse de football ont recommencés. A Zurich, une
assez belle partie a réuni les Grasshoppers et ies
Young Boys devant 13,000 spectateurs. Les Zuri-
chois n'obtinrent la victoire qu'après un très dur
combat, au cours duquel les Young Boys semblè-
rent toujours préférer la bataille au jeu. Ci-contre,
le gardien Eich a quitté le goal pour repousser la
balle au-dessus de beaucoup de têtes. A l'arrière-

plan : Casali I.

driez-voii6 et comment feriez-vous l'équipe nat io-
nale actuelle ?

— La sélection est faci le  : Stuber , Bocquct , Zclin-
der , Fluckiger , Kernen , liggimanu , Casali et Mau-
ron , Antenen , Ballaman , Meier , Von Lanlhen , Ha-
gen , Fatton , Riva IV , Bader et... Bickel (na tu-
rellement). A mon avis , tenant compte de la for-
me actuelle (qui peut changer d'ici la Coupe du
Monte et à ce moment-là mon équi pe ne 6erait p lus
la même, mais toujours constituée par lc6 footbal -
leurs susnommés) je donne ma préférence au team
suivant : ,.. -,«

Gardien- : Stuibèr ; arrières : Bocquct et Flucki-
ger ; demis : Kernen , Bader , Casal i I (ou Mauron)  ;
avant (de droite à gauche) : Ballaman , Bickel , Von
Lanthen, Hagen et Fatton.

¦— Merci Bickel ! Nous vou6 souhaitons bonne
chance pour votre sélection qui nc donnerait pas
satisfaction à certains critiques («chacun à ses op i-
nions), maie qui p lairait à la foule qui , dimanche
après dimanche , vous acclame et vous admire .

Et pour ceux qui ne le saurait pas, ajoutons que
Fred y Bickel est pèr e de trois enfants ; sa femme,
ex-étudiante en médecine , est qualif iée mieux que
personne pour le soi gner et peut-être est-ce simple-
m e-n t là le sec;re«t de 6on étonnante form e actuelle
(dimanche contre Young-Boys , il fut  une fois dc
plus l'art isan de la victoire ).  Mme Bickel aime le
football , accompagne son mari lors des déiplace-
meuts et ne se plaint  nullement des inconvénients
(multi p les ) qu 'occasionne l'amour passionne de 6on
mari pour ce jeu. Car , est-il nécessaire de le pré ci-
ser, Bickel pratiqu e encore le football «pour son
plaisir et non pour  le gain qu 'il rapporte ; 19 ans
de prat i que dans le même club en disent long à ce
sujet. Une raison de p lus pour admirer sans réser-
ve le meilleur jongleur de balle de notr e pays aux
passes étonnantes de précision e«t dont  les centres
diaboli ques sèment le désarroi dans les plus fortes
défenses.

E. U.

Le 1er Championnat
romand des Silencieux
Vercorin, la jolie station du Valais central, rece-

vait samedi et dimanche les skieurs de l'Association
sportive romande des Silencieux. Cette station, qui
depuis la création du téléférique, se développe à
grands pas, nous a prouvé hier qu'elle savait ac-
cueillir à bras ouverts, ceux qui ont le privilège
de la visiter. En effet, le premier champ ionnat ro-
mand des Silencieux fut un succès complet sur tou-
te la ligne. L'éloge de ce succès revient aux or-
ganisateurs, spécialement à M. Rudaz Edmond, pré-
sident du Comité d'organisation, qui s'est dépensé
sans comp ter pour assurer à ces concours une parfai-
te réussite. Nous citerons encore M. Jean Duey, pré-
sident du Ski-Club de Vercorin, qui, par un travail
assidu, ont admirablement secondé M. Rudaz. Je
m'en voudrais de ne pas cjter M. Joseph Devan-
théry, de Réchy, président de l'Association sportive
des Silencieux, qui était, dimanche, tout rayonnant
et qui fut chez les silencieux ie promoteur de ces
concours, assisté par M. René Burket, de Bramois,
président des sourds-muets valaisans. Du côté vau-
dois, M. Etienne Conty, président de l'Etoile sporti-
ve de Lausanne, interprèle auprès des silencieux,
nous est venu avec une équipe de 15 coureurs . Tous
les sportifs présents à Vercorin — ils étaient au nom-

(Suitc en 6e page).
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f ïifdumatin au soir

car son haleine est touiou

--.-

PendantPendant toute la journée... jamais de mauvaise haleine! Ainsi que
le confirment des centaines d'essais, Florod yl à la
chloroph y lle , utilisé régulièrement , supprime la mau-
vaise haleine pour toute une journée !

Des gencives plus saines! Florodyl à la chlorophylle , matière
très active - combat avec uneefficacité extraordinaire
les maladies des gencives qui sont l' une des causes
principales des mauvaises dents.

Nouvelle protection des dents I Des dents saines et belles blanches!
Florodyl anéantit les bactéries et diminue les acides
de la bouche , si nuisibles à l'émail des dents !

f lorodYLP pour une bouche
propre e! fraîche du matin au soir!
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L'AUTO ECOLE "TOURBILLON S.A." ce— * « «-
¦u.

et
¦««i*»IM «* 

L'AUTO ECOLE "Garage de la Forclaz" ^ - *  ̂«™»
organisent à l 'intention des

JEUNES GENS et JEUNES FILLES
des cours d'initiation à l'automobile Ô pilX lëuUltS

Ces cours comprendront :
9 heures de leçons de conduite par un moniteur diplômé, par groupes de 3 élèves. (3 heuree au vo-
lant pur élève et 6 heures dane la voiture d'écolage).

3 heures de théorie eux les règles de la circulation.
Ce* cours auront lieu à : BRIGUE, SIERRE, SION, MARTIGNY, MONTHEY.

Ils débuteront dans le courant du mois de mars 1954.
P R I X  DU COURS : Fr. 50.— au lieu de 60.—, vu le grand nombre d'inscriptions.
Conditions d'admission : Etre âgé de 18 ane révolus et au maximum de 24 .ans.

Pour lee moine de 20 «ane, avoir une autorisation écrite dee parents 'ou du «tuteur.

Inscriptions : jusqu'au 10 mare 1954, auprès de :
GARAGE COUTURIER S. A., Sion Tél. 2.20.77 (027)
Auto-Ecole TOURBILLON S. A., SION » 2.27.08 (027)
ALDER Gharlee, St-Georgee, Sion » 2.26.13 («027)
Treuhaudsburcau FERRARINI R., Brigue » 3.18.55 (028)
TRIVERIO Waltihy, SIERRE » 5.19.87 (027)
CONSTANTIN Emile, chauffeur. MARTIGNY » 6.14.68 (026)
Garage GALLA, MONTHEY » 4.22.81 (025)
CASAROTTO Bruno, moniteur, MONTHEY » 4.20.37 (025)

BA SSE
êur lee machinée agricole»

BUCHER - GUYER

Voue nui désire» une machine de confiance, adop-
te* alore le KT 10, le tracteur Monoaxe de classe.
pour lee emploie lee plus divere, oa, selon vos be-
eoin», U Motofaucheuee RECORD ; deux machine»
de marque répondant à toute* lee exigence*.

Demander offre avec démonstration, eau* enga-
gement à

ARDON

,\ vendre un

charge 1850 kg. Année de construction 1951. Et»t de neuf
Garage Lugon, Ardon. TéL(027) 4.12.50.

LISEZ KT FAITES LIRE LE - NOUVELLI8TB

NEUWERTH & LATTION
Atelier mécanique et garage

un nen...
Florodyl

l'authentique
dentifrice à la chlorophylle

f- .tma la I SE. 'Zr Vŷ i. -,..

s fraîche

SOCIETES
soutenez noe petites industries !
Insignes, cendriers et assiettes -souvenirs
Lots de série à la

POTERIE VALAISANNE-SIERRE
Tél. 5 17 90

A vendre ou à louer en vîlïe du Valais important
commerce de

Mazout-Charbons
Bois

S'adresser par écrit sous chiffre T. 9844 au Nou-
velliste.

camion OPEL-BLITZ

Rawioli

p o uK  eltMtnaim #/cte4*, m ênte*
ckeq Kniidel icnA kédite*...
B. KNUSEL, Av. de Bourg. Tél. (026 ) 6 17 65, MARTIGNY

Les scènes choses
(H M

VC-ïU par trois!
ilfcT

2 boîte 1.20

ââ
ŜJ <si

Ç&M&c
?» ^¦ v«

En nous limitant à 1rois grandeurs de boîtes , I 1) • ÏÊ
nous pouvons fournir une qualité meilleure s <i«i-«Qr rM*
et à des prix plus avantageux. 

 ̂ ->*

2/ 1 boîte 3.85
moins l'escompte

auux oeiifi
vraiment succulents
et si bon marché!

CONSERVES HERO LENZBOURG

Banaue de Sion, de Kalbermatten & cie
Société en nom collectif SÎH||

MfllIflfO sur comP*e * vue °* a *erme Qnnfn hypothécaires

llnll llln sur obligions ri nlN sur comptes courants
If U|IUIU sur carnet d'épargne ¦ ¦ OUI de construction

Escompte Location de coffie-lorti

Montélimar
PORTE ST-MARTIN

A Montélimar , la gloire
carillonne

l'excellence du Nougat.
Mais un gourmet -allégu a
Qu'il préférait les cafés

Valrhône

•—-.—- -m- •

Dans tous lee ménages
VALRHONE \- Ŝ-^̂ ->^la marque de «chez noue ,._ *" ——. ..

T t̂OHM
neufs — occasions

locations — réparations

accoixlage

HALLENBARTER & Cie - SION



bre de 1500 environ — garderont de lui un excel-
lent souvenir. Venons en maintenant aux concours.

La course de fond
La course tond, longue de 10 km. et tracée par

Yvon Cheyey,' le fondeur de Vercorin donna lieu à
de sérieuses empoignées surtout pour l'attribution
des places d'honneur. Car on peut le dire, «ia premiè-
re place qui revint à Ançay Will y, de Fully, tut net-
te et indiscutée. «Le vainqueur termina avec 5 min.
38 d'avance sûr ie second. Bonne course du jeune
Comina, de Nax, qui, avec ses 15 ans et demi, se
classa 3e. Après la course, tous les coureurs furent
«réunis au Café de la Place où eut lieu le vin d'hon-
neur. Tour à four, MM. «Devanthéry, «Burkel, Conty et
Duey prirent la parole et relevèrent i'aimabie ac-
cueil qui é«tait «fait aux skieurs silencieux à Verco-
«rin. Dimanche matin eut lieu la

FOND

1. Ançay Willy, Fuliy, 48 min. 05 sec, «champion
romand ; 2. Jollien Adolphe, Ayent, 53 min. 43 sec. ;
3. Comina André, Nax, 54 min. ; puis, dans l'ordre :
Bétrisey Séraphin, Ayent, Moos Georges, Ayent, Rey
Michel, Montana, Gaudin Edouard, Ayent, Cons-
tantin Fridolin, Àyent, Lambiel Georges, Riddes, Ba-
lestra Léonce, Grône, etc., etc...

Course de descente
Longue de 2 km. «avec une dénivellation «de 400

m., la course de descente avait été aménagée par
Roger Perruohoud, de Vercorin. Elle lut gagnée avec
brio par Raymond Genton, de Lausanne, dhampion
du monde silencieux en 1953 en Autriche. Ce skieur
fit une formidable impression sur tout les spectateurs
présents. Rarement «nous avons vu à Vercorin un
coureur se jouer, comme Genton, dimanche, de tou-
tes les difficultés du parcours.

DESCENTE
1. Reymond Genton, Lausanne, champion romand,

gagne le challenge offert «par ia Caisse d'Epargne
du Valais, 2 min. 10 sec. ; 2. «Bétrisey Séraphin,
Ayent, 2 «min. 35 sec. ; 3. Huser Charles, -Lausanne,
2 min. 44 sec. ; puis, dans l'ordre : Comina André,
Nax, Rey Michel, «Montana, Ancey Willy, Fully, Lam-
biel «Georges, Rid'des, Moos Georges, Ayent, Jolien
Adolphe, Ayent, «Constantin Fridolin, Ayent, etc.

Le slalom
Le nouveau «parcours du slalom, prias du téléski,

avait été piqueté par les deux jeunes espoirs de Ver-
corin, Aloys Devanthéry et Roger Rudaz. Nous trou-
vons aux places d'honneur ies vainqueurs de la
descente, avec Genton en fête, suivi de Bétrisey,
le vainqueur du combiné 3.

La proclamation des résultats fut la cérémonie la
plus touchante des deux journées. Nous avons «pu
en eUfet admirer combien les liens sont nombreux
parmi les sourds-muets. Débordant de joie, vain-
queurs et vaincus se serraient cordialement «a main
et aucune rivalité n'existait après les concours. Ces
sportifs privés de la parole et de l'ouïe doivent être
cités en exemple parmi le «peuple des sportifs «ac-
tuels, qui, parfois, oublient que ie sport n'est pas
là pour désunir, .mais pour unir. Magnifiques jour-
nées que celles que nous avons appsé, samedi et di-
manche à Vercorin. Tout le monde en gardera un
grand et bon souvenir. Voici les résultats :

SLALOM

1. Genton Raymond,1 Lausanne, champion romand,
76 sec. 3 ; 2. Bétrisey Séraphin, Ayent, 82 sec. 4 ;
3. Huser Chanes, Lausanne, 86 sec. ; puis, dans l'or-
dre : Ancey Willy, Fully, «Moos Georges, Ayent, «Co-
mina André, Nax, Epagnier «Michel, Lausanne, Lam-
biel Georges, .Riddes, Rey Michel, Montana, Lecoul-
tre Adrien, Lausanne, etc., etc...

COMBINE ALPIN
1. Raymond Genton, Lausanne, champion romand,

gagne ' le  Challenge offert «par la Société de déve-
loppement de Vercorin ; 2. Bétrisey Séraphin, Ayent ;
3. Huser Charles, Lausanne ; 4. Comina André, Nax';
5. Ançay Willy, Fùliy, etc.

COMBINE 3

1. Bétrisey Séraphin, Ayent, champion romand,
gagne le challenge offert par la Banque «Cantonale
du Valais ; 2. Ançay Willy, Fuily ; 3. Comina André,
Nax ; 4. Rey Michel, Montana ; 5. Moos Georges,
Ayent, etc.

HOCKEY SUR GLACE

Montana - Sélection vaudoise
7-0

(3-0 , 3-0, 1-0)
Ce match d entraînement pour le Montana H.JC.

s'est déroulé dans une ambiance de camaraderie
«parfaite sous les ordres des arbitres E. Goel (Lau-
sanne) et Bachmann (Montana). Montana joue dans
sa formation habituelle, sauf Favre remplacé par
Bestenheider. D'àuire part, le jeune Zuflerey a rem-
placé (îëy-iBeliet au but pendant le troisième tiers-
temps et's'est ifprt «bien tiré d'affaire.

Sélection vaudoise : Favre (Leysin) ; von der Aa
(Blue-Star), Gruriinger (Lausanne) ; Zweili (Blue-
Star), Favre (Leysin) ; Hofer , Preisig I et II (tous de
Lausanne) ; Aubry (Lausanne), Pellatton et Zurbu-
chen (Blue-Star) ; Schaub (Leysin).

La domination des locaux a été presque constante.
Les Vaudois ont néanmoins résisté sérieusement mais
manquaient de réalisateurs.

Les joueurs du Montana H.-C. a«ffichent une for-
me excellente en ce moment et se doivent de «la
conserver pour les deux matches décisifs, qu'ils leur
restent à gagner s'ils veulent accéder à la ligue su-
périeure.

Les buts ont été marqués par : Supersaxo (2), Felli
G., Viscolo, Bonvin, Rey M. et Logan, qui fait vrai-
ment des merveihes cette saison. P. M.

En quelques lignes

A Anvers, la Suisse, champion du monde de cy-
elo-ba'U, s'est fai t  battre par l'Allemagne, sa plus
dangereuse rivale , par 3 buts à 2.

A Paris , le match des 4 nations disiputé au Vélo-
drome d'Hiver devant un public-record, a mis en
évidence le magnif ique tandem hollandais Schulte-
Peters, bat tant  dans l'ordre Ockere-Van Steenber-
gen, Coppi^Filippi et Bobet-Anquetil.

Bieri , champion suisse de cyclo-cross, a con fi rm é
6es grandes qualités en enlevant dimanche à Zurich
sa 5e victoire de la saison ! Kiefer s'est classé 2e de-
van t Brii tsch 3e et Meier 4e ; E. Plattner 5e est le
dernier sélectionné suisse pour les championnats du

monde (Gallarale , Italie) ; notre équi pe comprendra
donc Bieri , Kiefer , Meier , Fautini ,' P l a t tner  -, rem-
p laçant  : Briitsch.

Le grand concours international d'Hdlmenkollen
(épreuves alp ines ) a permis à Stein Eriksen (Nor-
vège) de ba ttre deux fais tous les Autrichiens au
slalom spécial et au slalom géant. Voilà un candi-
dat  au titre mondial que nos coureurs ne devront
pas oublier ! Le6 Pravda, Schuster, Spiess, Strol z,
Schneider 0., Hinterseer , Obcraigner étaient pour-
t an t  de la partie ! Grosse surprise chez lc6 dames
où la première Autrichienne, R. Suh-o>epf est 3e ;
c'est la Canadienne Helitveit «qui a enlevé le slalom
devant la Norvégienne Niskin qui revient au pre-
mier plan.

70 coureurs ont participé à la course de fond de
30 km. organisé en Phonneur de P«aul Simon , un
regretté pionnier  du ski. C'est Kurt Hefti , de Lin-
tihial, qui a établ i le meilleur temps dé la journée
avec 1 h. 50 min. 39 sec. (ce qui est excellent) bat-
tant de 28 sec. J. Schnyder, de Stoos !

Le 21 mars aura lieu à Bâle la grande finale du
.champ ionnat 6tùsse aux engins. Au classement gé-
néral J. Stalder mène nettement avec 105,90, pré-
cédant Tschabold (Lausanne) 103.90, Gunthard 103,
Thalmann 102,90, Schwarzentru ber 102,60, Hermann
e«t Edouard Thomi 102,50, Lehmann W., Lucy, Fetil-
baum , etc. Parmi les 22 qualifiés se trouvent qua-
tre Vaudois et les deux frères Thomi (exJN«aters).

CAcomoue iausantmlse
Le temps «plus clément invite à la flânerie. Tel pas-

sant, qui, pend«a nt les grands froids semblait cata-
puillé de son bureau à iia portière de l'autobus, ralen-
tit maintenant le pas pour humer l'odeur puissante
du café que l'on torréfie. II s'arrête même, là où na-
guère vieillissait un immeuble d'une autre époque,
pour voir une pelle mécanique aérer >ia terre de
sa ville, arg ile rouge, stérile, que le soleil n'avait
pas caressée depuis tant d'années. Les premiers
rayons de soleil déclenchent une véritable épidémie
de chantiers de construction. D'un bout à l'autre, la

ville se transforme, rajeunit. Les quartiers perdent
peu à peu leur caractère, de la Cité au Grand-Chê-
ne, celte rue à part où l'on res«pire, à deux pas de
la place Saint-iFrançois, ie «même air que dans le
quartier iP.lace Vendôme-Palais Royal, dans le Paris
vieux^bourgeois, discret et solennel. Mais retour-
nons à nos moutons. «« Juliefta » est un film d'Yves
Aliégret : André amène, dans sa demeure poitevine,
sa fiancée, une Parisienne qui voudrait goûter aux
charmes de la vie à la campagne. Tandis que la vieil-
le maison déchîne tous ses maléfices pour rébuter
et pour épouvanter la citadine, André, lui, a fort
à faire pour cacher à sa fiancée la présence de Ju-
liefta : cette jeune finie tombée du ciel s'est établie
dans le grenier, qu'elle a l'air de ne pius vouloir
quitter. Ef André doit satisfaire les caprices des deux
«femmes, d'où des scènes d'un comique irrésistible,
Mais c 'était au grenier que, enfant, André faisait
des rêves merveilleux. Juiietta, qui elle-même n'est
«pas encore sortie du «monde chimérique de l'enfan-
ce, aipparaî' au jeune homme comme une créature
surnaturelle, fée ou princesse sortie d'un de ses
rêves d'enfant. Triomphe du rêvé su* la réalité, An-
dré se détache de sa fiancée et se rapproché de
Julietta. Tout cela sur un ton poétique charmant,
précieux «et désuet, dans une excellente interpréta-

tion de Jean Marais, de Dany «Robin et de Jeanne
Moreau. J'ai fait une critique sévère de « Madame
de... », qui, comme «Juiietta » élait un film tiré d'un
ouvrage de Madame Louise de Vilmorin : j 'incline
à croire que les réalisateurs «de « Madame de » Vont
pas su respecter le ««climat» de l'auteur. , ; .

* * *Il y a une symétrie évidente entre «Le troisième
Homme » ef « L'Homme de Berlin », deux films de
Carol Rééd. On retrouve la même angoisse, la mê-
me action nouée aux mailles du rideau de fer, la
même faune inquiétante qui vif de ta proximité de
la frontière. Mais les moyens mis en œuvre pour
créer l'ambiance sont très différents. Dans le « Troi-
sième Homme », c'était Orson Welles et la célèbre
mélodie de cithare, dans « L'Homme.de Berlin » c'est
James Mason, un Ivo au masque trag ique e! tour-
menté, Claire Bioom (la danseuse de Limelight) et
Hildegarde Neff. Le leitmotiv, si l'on veut vraiment
en trouver un, c'est ce petit espion à bicyclette dont
les traces serpentent dans la neige. Da«ns « L'Homme
de Berlin », à la mi-film, le mystère est résolu et
l'on se penche avec plus d'attention sur le sort de
Ivo, cette scorie des luttes, des tribulations et de la
misère de l'Allemagne. Si «Le Troisième Homme »
et « L'Homme de Berlin » ne fonl pas double-emploi,
c'est que Vienne el Berlin son! des villes très diffé-
rentes par leur mentalité, que ces films «présentent le
même problème sous deux aspects différents et que
leur sujet est resté d'une brûlante actualité.

* * *
« Les Orgueilleux » est un «film qui a été en butte

aux critiques les plus contradictoires . Mais au mo-
ment où on le voit, on les oublie foutes.

«Et d'abord, pourquoi « Les Orgueilleux » ? Parce
que tous les personnages du film «ag issent sans te-
nir compte de l'opinion d'autrui, ce qui est un des
traits de l'orgueil ; jusqu'aux réalisateurs qui nous
montrent en «détail, sans se soucier de nos réactions,!
une scène aussi cruelle que celle de cette piqûre
rachidienne. Thème du firm : un couple est en voya-
ge ; le mari meurt. La femme décide de s'unir à
un médecin marron, une épave qu'elle s'est mise
à aimer. Histoire à peine croyable, mais qui s'expli-
que lorsqu'on sait que son mari était un grand bles-
sé qu'elle avait remis sur pied. M y a chez cette
femme une joie et un besoin profonds de modifier
le cours des choses, de tirer des êtres du néant.
Quant à Georges, ie médecin marron, il se châ- ,
tie en s'avilissant de ce qu'il a tué sa femme «par
sa «maladresse. La caméra s'arrête souvent sur des
personnages accessoires, nous montre leurs réac-
tions qui ne sont souvent pas dans la ligne du film,
puis on nous laisse méditer à loisir sur la comp lexi-
té de leurs caractères, ce qui nous déconcerte, habi-

tués que nous sommes à trouver notre pâtée toute , le p lubic n'a pas pris conscience dc sa force , il est
prêle.

II (aut ajouter que l'action se passe au Mexique,
pendant les fêles de Pâques, et qu'une épidémie
cérébro-spinale commence à faire des ravages dans
le village où se joue le drame. Les réalisateurs ont
su, sans céder à un pittoresque facile, tirer tout le
parti possible de la lumière crue, de la poussière
aveuglante qu'ils avaient à leur disposition. Ce vil-
lage sordide prend un air de purgatoire sous le
soleil mexicain. Habits de foiie inondés de sueur,
palpitations incessantes des éventails, «musique de
fête poisseuse ef monotone, striée par ies cris d'un
coq indigène qui se «terminent par un long sanglot,
le climat sébililant étouffant du pays est rendu si
intense que le spectateur s'énerve dès qu'un ven-
tilateur tombe en «panne. Les « orgueilleux » ce sont
aussi les habitants : les cercueils passent, les ambu-
lances foncent : peu importe, chacun a son tour pour
mourir, et la fête continue dans un grand «bruit de
pétards. Les malades meurent avec calme.

Ce film brutal, mais tonique, plein d'indépendan-
ce, fera date dans l'histoire du cinéma. K.

.̂ JB /̂*

NoWîtliWiiQCAlES
ÇA Y EST !

Vendred i 6oir a eu lieu la séance préparatoire
pour l'orga nisation dc la grand e fête de printemps
que la Pouponnière organise pour le6 24-25 avril
prochain. Toute le mond e était  animé dc tant de
bonne volonté et de zèl e que cel a donnera certaine-
ment une fête réussie. M y aura vraiment de quoi
satisfaire grands et petits.

«Comme nous l'avons déjà dit , l'année 1954 est
«toute e«n«tière mise sous le signe du 25e annive«r6aire
de l'oeuvre. Cette année doit marquer «une étape dans
l'ihisitou-re de l«a Pouponnière. Et après cela, elle
espère bien pouvoir entrer dans une période de
calme où il lui sera possible de faire du bien sans
trop haireeler tous ceux qui , 6i s'ouwemt déjà , lui ont
prêté aide et appui.

Que tout le mond e se réserve donc le samedi 24
et dimanche 25 avril. Il y airra pour -t-otiit le monde
et ce sera fête surtout aussi pour  la jeunesse.

La Pouponnière .
O 

De la culture cinématographique

La foul e court au cinéma pour se distraire. Mais
«ceux qui ne sont pas la foule et qui consid èrent lé
iciniéma comme un moyen pui«ss«an«t de culture, ceux-
là qui veulent bien s'efforcer de voir le cinéma non
d'en-ibas : um roman auquel noitre esprit participe
pass ivement , mais d'en-'hiaut : un moyen d'exjpres-
sion influençabl e, ceux-l à ee sont rendus sur l'invi-
ta tion de la Guilde du Cinéma, group e de Sion ,à la
séance d'oirientiation qui avait li§u« dernièrement , à
l'occasion de l'asseimWée annuelle du groupe à l'Hô-
¦ted de la Piaix, à Sio«n.

iM. Maurice Dêléglise, président dc la Guilde, dans
eon introd uction , noue révèl e quel ques points de
vue de la Guilde :

ILa «tradition ' «oralle que l'on avait cru délroônée «par
le '4liivire est retrouvée'sous une nouvelle forme : le
cinéma. Et nous parierons1, à no'tre époqu e, d'une
culiture cinématograiplhique comme nous pariions d'u-
ne culture littéraire. Nos objectifs sont d'acquérir
«cett e culture qui nous permet de goûter intensé-
ment cet art et de le juger. Par son «attraction sur
«toutes les classes de la population , le ciném a a une
«puissance que nul ne peuit nier. Mais si jusqu'ici

ll
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AMERIQUE 1953
Thtes 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 gerg 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., ,  t-

temps de lui aider à le faire.  Lc producteur cons-
f rui t son fi lm on f l a t t a n t  les goûts des spectateur s,
Formons notre jugement  et ayons du goùl si nous
voulons que les producteurs en aient.

Les courts métrages qui nous sont présentés n 'in.
«téresseraient pas la foule anonyme, mais bien ceux
qui cherchent lut a l iment  à leur culture : ces vieil ,
les p ierres ou ce* vieux métiers, ces paysages pour ,
tant  connus , aurions- nous su les voir et nous y
arrêter pou r y lire lc passé et y déceler tant de poé-
sie ?

C'est aussi un témoin de ces choses et de ces gens
en passe de disparaître que la Guilde du Cinéma
veut fi xer sur une bande en tournant son premier
film « Passage du Magnin  ». Car enfin J'effort de
la Guilde doit  se révéler par une œuvre, u«n chef,
d'eeuvre même vcut-oii espérer. Le projet a déjà
quel que allure : texte dc Maurice Zermatten , musi-
que de Mirlicl Ispérian , il sera réalisé par Raymond
A. Bach , qui a déjà un nom dans lc monde du ci-
néma puisqu 'il a conçu des films qui ont été pri-
més. Le dispositif est eu place, Messi eurs, atten-
tion , on tourne '... oui , mais il manque les fonds. Est.
ce grave ? A vous de répondre. Qui portant  inté-
rêt à la vie intellectu elle de notre pays, n'appuie -
rait  une telle œuvre dont la créat ion prouve notre
vital i lié ?

M. R.J).
o 

NORA CARENNA A MONTHEY •
«Comme la presse l'a déjà annoncé, le public mon-

theysau aura le privilège d'app laudir la viol oniste
virtuose Nora Carenna lors du concert de gal a que
la Lyre Montheysanne donnera samedi 27 février  à
la salle de l'Hôtel de la Gare.

Cette sympathie artiste jouera , accompagnée par
les musiciens dc la Lyre, romance en fa de Beetho-
ven et Czardas , de V«itto«rio Mont i .  Nora Garrn-n a,
qui par sa virtuosité , sa simplicité et sa modestie,
a déjà conquis les Lyriens , conquerra sans aucun
doute tous les nombreux auditeurs qui se pres-
seront samedi à l'Hôitcl de la Gare . M. le p rof. La-
bié et ses musiciens de la Lyre exécuteront le pro-
gramme su ivan t  :

Ire pa rtie : 1. Sémiramis , Rcssini ; 2. Romance en
fa , Beetih cven (Nora Carenna , violoniste) ; 3. La
Traivàata , Verdi.

2e partie : 1. Ballet de la Source, Delibes ; 2.
Czardas, Vittori o Monti  («Nora Carenna, violoniste) ;
3. 18«12, Ouverture  historique , Tchaïkosky.

La Lyre Montheysanne, qui fêtera l'année prochai-
ne, son c inqantcnai rc , doiincni samedi un des plus
beaux concerts de eon existence.

Le prof. Lain e et tous les Lyriens se réjouissent
d'offrir à ce cher «public montheysan e«t des environs
le fruit d'un travail acharn é, certes, mais que cha-
cun a exécuté avec entrain et enthousiasme.

Pour conduire le bal , le comité de Xa Lyre a choi-
si mn ordicstro de Lausanne, dirigé par le sympa-
thique Pierre Craueaz , finaliste du Maillot Janine de
la Chanson. M. B.

« AU PAYS DU SOLEIL »
avec Tino Rossi

Il y a bien des années que triomphe sur toutes
les «scènes françaises, l'opérette marseillaise de Vin-
cent Scotto : «AU «PAYS DU SOLEIL»! Ses airs
familiers sont dans toutes les mémoires... Qui d'en-
tre nous ne ies a f redonnés : .« Le plus beau tango
du monde»; « Miette»; «A petits pas », etc.

C'est TINO «ROSSI qui vient de tourner ce nou-
veau filrh, présenté pour la première fois à Marligny,
sur l'écran du cinéma CORSO.

A l'occasion des fêtes de Carnaval, vous ferez
ainsi un voyage enchanteur au pays de la joie, de
la lumière et «des chansons, et tout cela avec «l'ac-
cent » !

«Horaire : du mercredi au dimanche.
ATTENTION ! dimanche, «matinée relardée à 17 fi.,

en raison du cortège.

* *W le bloc lie 100 g
avec les bons-images Tobler



A propos de l'abatage des chiens
et des chats

Le» mu ii '- i i '» protectrice* de* animaux omt reçu
de la Suinte « t  de l'étranger, de nombreuse* let-
tre* vie i l l i  l'abatage de* • I i i . i i »  et de* • li.itx et la
.¦o i i m m i i i i j t i n i i  de la chai r  de ce* animaux. «Ce*
lettre* puraia*c-n-t avoi r été provoquée*, en grande
partir , par  U réponse que l'autor i té  compétente a
donnée , récemment, à une question po*ée par un
roriAfti llrr nat ional .

Crpciidaii l , le 16 mai 1953 déjà , lc comité de
IT/nio-n romande dru sociétés prolectrice» de* ani-
maux avait été renseigné sur l'aduat de chiei» vi-
vant * dan* le* canton* romands par dc* « ramas-

•.' i i i *  », q u i  le» faisaien t ab a t t r e  dans  la Suisse
alémuni qiie ; l'assembl ée générale de l'Union s'est
également occup ée de l'a f f a i r e, le 4 juiiWet 1953.

L'ordonnance fédéral e »ur le contrôle de» vian-
de» du 26.fl.38 pose , en principe , qu 'il est in ter-
d i t  de met t re  dun»  lc commerce lc» viande» de
chien et de cha t et le» préparat ion» confectionnée»
avec ce* viande». Toutefois, l' in terdic t ion n'est pa»
absolue, car le» canton» peuvent  y déroger ; seul»
Aippcn/.ell  R. K., Liiicci-nc, Srthwytz et So«leu«re se
•ont mi» au bénéfice dc cette faculté ; ces quatre
canton» admettent donc le commerce dc la viande
de chien et dc chat.

L'Union romande s'est aussi occupée du vol ct
du commerce de cha t» destiné», à ce' qu 'il parait ,

soit ù la consommation , «oit à de» exp érience» dan»
le» laboratoire» d'inst i tut ions scientif i que» ou d'en-
treprise» iudiislirirlllc». Le» enquête» enga gées à cet
égard ne «on t pa» adieviics.

L'Union romande  estime qu 'il serait désiraWe que
l'alNilagc commercial  et industriel  de» chiens ct
de» («hat» f û t  i n t e r d i t  d'une «façon absolue ; elle
canère que le Conseil fédéral mettra à profi t  la
révision dc l'ordonnance sur «le contrôlé de» vian-
de» p o u r  supprimer la dérogation dont le» qua«tre
rai i toi i»  prénommes on t  p rofité.

«De» «pii ibll icistic» étranger» »«e sont emparé» de la
quest ion , en faisant  para î t re  des article» largement
exagérés et en a t t r i b u a n t  au peuple suisse dan»
«on e n t i e r  lc commerce et la consommation de la
v iande  des chiens et des chats , alors ijue cette con-
sommation — ct le commerce mil la rend possibl e
— ne «e retrouvent que dane de» milieux tires peu
répandu».

LA RENOMMEE
CEST FOBMIDABLE

Avec un paquet de 4 kg. pour 100 lit., vous luttez
eu même temps contre le mildiou, l'oïdium

et ll'acariose.

mm ™ «™
connaissant la restauration. PCCCVrO

S'udrcsser nu Buififet de la ]e jelMjj 25 février, dèe 9 h
Gare. St-Maurice. Tél. (025) _ l'Hôte l Ecu du Valais, è
3.62.18. St-Maurice.

A vendre 2 paires deEffeuilleuses
3 «bonne», «ont demandée».

Faire «offre» a«vcc prix à
Aug. Humât ,  La Tour 5, Lu-
try.

skis
<c Compétition » . Longueur 2
m. 10, boie coutreplaqué. Se-
melle* Inglin. Arête* acier G.
S. «OIT toute «la longueur. Arê-
tes supérieure* de proteotion .
Fixation» Kandahar Super.
Valeur actuelle Fr. 225.—,
état comme neuf. Cédé» ex-
ceptionnellement Fr. 130.—
et Fr. 140.— la paire.

C. Duf gon , tel. (025) 5.22.48,
Bex.

A vendre

POMMES DE TERRE
de consommation et semen
ceaux Biutje et Bon a ind i gè-
nes, par toutes quantités.

Felley Frères S. A., Saxon
Fruits cn «ro» . Tél. (026)
6.2:5.27. Occasion. A vendre de

suiteA v ade moto
¦^l3TCni©$$ BSA , 500 cm3, la térale , mod.

_ 47, 35,000 km. Prix Fr. 750.-.
J«y«U Ç C S'adresser au Nouvelliste

sous Q. 9841.
modèle récent, très soi gnée , ~~—— m̂mm̂ —.
rumine nwive. Prix discu- M *1 -I  ^M m —mter. /.. Corthcv. Lausanne, i lO l G I  CIG
Rie .4., Fauouex 32.

montagne
cherche pour la saison d'été,
juin-septembre :

1 chei de «cuisine ,
1 fille de cuisine
1 casserolier

Faire offre» avec copies dc
certificats et référence* sou»
chiffre P 2656 S. Publicitas,
Sion.

ALIMEN -
TATION

Epicerie — Frimeurs —
Vins — Tabacs, à remettre,
cause dc maladie.  Excellent
commerce situé dans ira des
meilleur* quartiers dc Lau-
sanne. Chiffre d'a f fa i res Fr.
9,->,000.—. Location Fr. 80.—
par moi» avec chauffage.

Ecrire sous chiffre P. E.
4833 L.. à Publicitas, Lau-
sanne.

JeWFILLE
cherche place vendeuse dans
magasins confection, alimen-
tation ou autres, région Sion-
Martigny-St-Maurice. Libre de
suite. — S'adresser au Nou-
velliste sous K. 9835.

FROMAGE
H jusque H (tra*. i Fr. 2.60-
2.80 et qualité «périil* i Fr.
3.60 par kilo, contre rembour-
sement. — G. Meeer'i Erbea,
WolkBMB.

Carnaval
Magnifique choix de costumes
de Carnaval à louer chez T.
Nickel , coiffeur, Monthev.
TH.  4.22.26.

Haute couture italienne

Les couturiers de Rome, de Milan ef de Florence o nt présenté leurs dernières créations au Palazzo.
Pitti à «Florence. Les modales sont d'une élégance consommée, mais ne se distinguent «pas par des
changements sensationnels. — Nos photos : A gauche : une robe pour ie cocktail venant de Milan, à

droite : une robe du soir d'un couturier romain.

Charrat
SOIREE DE LA FANFARE

ÀimaWI>amenit invité et reçu par  cette société ,
nous avons «assisté à eon concert annuel. Une salle
comble et entlhoueiate prit par t  à un concert vrai-
ment bien exécuté, sous la d i rec t ion  du dynami que
directeur M. J«ean Monod. Nous nc ferons point  la
•critique, étant un «pro«fane en la matière. ÎJisons
tout simplement que ces braves musiciens ont don-
né le meilleur d'eux-imêmes pour l'exécution de
morceaux assez difficiles. Chacun s'est plu à relever
le dévouement des membres et la compétence du
directeur. Une récep tion, au cours dc l'entr'acte,
réunissait délégués et invités. Quelques orateurs pri-
'renit la parole pour féliciter et encourager cette
belle cohorte.

Après un bal plein d'entrain, chiacum regagna
eon foyer, enchante de cette manifestation.

i" ° 

A BON ACCUEIL
Retraites du mois de mars

3-7 : Femmes catholiques ville, R. P. Oechsein O. P
«8—1 il : Ecoles ménagères, R. A. «Paschoud.
12-14 : Abstinente, M. Je «Rd curé S. Pannatier.
14-18: Ecoles des Filles, R. A. Pachoud.
18-22 : JOCF, R. P. Créppin.

PUBLICITAS

%AtWE

«f*asB§isis A vt'"dre
.ŒÏÏ!?_ œufa à couver

sans
relâche

c'est le plus sûr moyen de persuader. Vous y
parviendrez par la publicité... et mieux encore
par la publicité-presse.

A vendre, cause déport A vendre \ / ' I X

cuisinière électrique Camionnette Jeep I«S1U
^.

combinée, crème « Sursee ¦». complètement révisée, charge tes. à vendre. \euthey-Ravey,
S'adr. à Michel Coquor , La- 1000 kg. S'adresser téléphone nie Moderne. Martigny, "'Gdc-

vey-ViMage. (027) 5.10.56. Rue, St-âlaorice.

24-28 : Fin d'écoles des garçons, R. P. Sleulet
29-3 : Fin d'écoles des garçons, «R. P. Steulel.

mot K
Mardi 23 fevriei

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations . 7 h.
20 Premiers propos, concert matinal. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Les documents sonores. 12 h.
3Q Ls quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 Heu-
re. Informations. 12 h. 55 Vive la fantaisie I 13 h.
30 Compositeurs belges. 13 h. 55 Une mélodie de
Francis Poulenc. 16 lh. 30 Heure. Sextuor 'en sol ma-
jeur, Johannes Brahms. 17 h. 05 Mélodies. 17 h.; 20
Mazurka éiégiaque pour deux pianos. 17 h. 30 Flot-
til.es et corsaires du Léman, par Robert «Ecolley.

18 h. Petite suite, Henri Biisser. 18 h. 15 Dans le
monde méconnu des bêtes. 18 h. 20 Deux pages dé
Van de Liriden. 18 h. 30 La paille et la poutre, par
Camille Dudan, professeur. 18 h. 40 Les «Champion-
nats du monde de ski. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Rhapsodie romantique. 19 h. 50 Le Forum
de «Radio-Lausanne, par. Roger Nordmann. 20 h. 10
Les frères Jacques. 20 h. 30 Soirée théâtrale : La
fleur d'oranger, comédie en 3 actes, André Bira-

w U V I  ICI "W ''•' Lcgihorn lourde , sang ana-
, ¦. . . . lysé, contrôlée aux nids^trap-chererte pour le printemps .- „ . .. , ,, ¦

19";* ¦• . «Pes, a ^>u c'. pièce chez Aloys
'. '"' . ' _ Cotture, Fully.
CHEF DE CUISINE
CANTINIER
VENDEUSE
FILLE DE CUISINE
GARÇON DE CUISINE

Faire ollres avec preten
tions sous P. 9840 au Nou
velliste.

Jeune FILLE
est cherchée pour aide de cui-
sine et tous travaux dans Buf-
fet de Gare en Suisse orien-
tale. Qceasicn d'apprendre la
langue allemande.

'Bons gages, bon6 soins as-
surés. Vie de famille.

Faire offres 60tis chiffre P
H 31647 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Hôtel - Pension
Café-Restaurant

à vendre à Anniviers, situé à
pro ximi té  de crands travaux.

Sta t ion  tour is t ique  trè6 fré
orientée en été.

Pr ix  de vente très intéres-
sant.

Pour renseignements, 6'a-
diysser à l'Agence Gabri el Ju-
len, à Sierre.

Je cherche pour le 1er
avril deux

jeunes filles
sérieuses et débrouillardes,
une comme femme de cham-
bre et une  aide à la cuisine.
S'adr. Tél. (024) 2.41.50.
Yverdon. ent re  8 h. et midi

Voyageyf
pour cafés, épiceries, etc. est
cherché par maison de vins
du Valais.

Offres  par écrit soiij chif-
fre R 578 au bureau du jour-
nal ^ Lc Rhône  *. Mart i gny.

beau et Georgss Do.ley. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 La chanson et l«5s mytfies, par André Valber!.
23 h. Orchestre.

BEROMUNSTER. — 17 h. 05 Concert. 17 h. 30
Kreui u«nd quer. 18 h. Pièces de Chopin. 18 h. 20
Histoires et images. 15 h. 50 Musique populaire. 19
h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Orchestre champêlre de Bâle. 21 h.
Quintette vocal anglais. 21 h.'30 Théâtre contempo-
rain : oeuvres dramatiques modernes , orientation
ôvec exemples scéniques. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Pour les amis du jazz.

t
Msdîme Henri BIOLEY-DE LAVALLAZ ;
Mademoiselle Anne BIOLEï ;
Monsieur et Madame Marc OIOVANOLA-BIOLEY

et leurs enfanis : A,'a>n« Brigitte el Jacques ;
Mademoiselle Renée BIOLEY ;
Mademoiselle Michèle BIOLEY ;
Monsieur et Madame Henri DE PREUX-DE LAYAL-

LAZ et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri DE LAVALLAZ, à

Sion ;
Monsieur et Madame Maurice DE COCATRIX-DE

LAVALLAZ et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Françoi'j DE PREUX-DE LA-

VALLAZ et «eurs enfanis , à Sierre ;
Monsieur et Madame Eugène DE COURTEN-DE

LAVALLAZ et leurs enfants, à Sion ;
Madsme François DUCREY-DE LA PIERRE, ses en-

fanis et petits-enfants, à Sion ;
Les familles BIOLEY, DELACOSTE, REY, BER-

TRAND, ALLET, DE WOLFF, DE KALBERMATTEN,
KUNTSCHEN, LORETAN, DE TORRENTE, DUCREY,
et les familles parentes et alliées,

ont l'honneur de faire «part de la «perte doulou-
reuse qu'i«is viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri BIOLEY
Avocat «

leur époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin, décédé à Monthey le
22 février 1954, dans sa 72e année, muni des Sa-
crements de Notre Mère la Sainte «Eglise.

«L'ensevelissement aura lieu à Monlhey, le mercre-
di 24 février, à 10 heures 30.

Priez Dieu pour lui !
Cet avis lient lieu de faire-part.

La. famille de Madame Veuve Joséphine DELA-
LOYE, ainsi que les «familles parentes et alliées,
profondément touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,
remercient toutes «les personnes qui y ont «pris part
et leur expriment l'expression de «leur vive' gratitude.

Superbes

semenceaux
« Bintje  > , à vendre. Domai-
ne du Chêne. Lee Evouettes,
tél. (021) 6.91.37.

A vcn«d,re voiture

KAISER
mod. 47, 7 places. Excellent
é ta t  de marche.  Prix intéres-
sant. Conrad Gsponer, Bex ,
tél. 5.2.1.46.

On cherche

sommelière
pour  tou t  de suite.

Tél . au 5.16.15, à Vevey.

Location de COSTUMES de

CARNAVAL
neufs et série à parlr de Fr.
5.— S"adrc.5ser à E. Cheseaux,
Coulure, Saxon, tél . (026)
6.23.13.

A vendre

5 tonneaux
ovales de 5000 1. et 3 ton-
neaux,  dc 2000 1. ovales.

S'adresser 60us P 2865 S ,
Publicitas, Sion.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes demandas d'a-
dresses on «st prié de se ré-
férer au numéro de contre!»
figurant dans l'annonc».

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écri-
tes m ou s'adresser par écrit,
etc.

PUBLICITAS S. A .
SION



Le Comité cantonal
du parti conservateur
a tenu sa première
séance de l'année

Comme nous l'avons brièvement annoncé dans

notre dernier numéro, samedi 20 février, le Comité
cantonal tint sa première séance de l'année.

Présidée par M. Joseph Moulin, conseiller natio-
nal, elle a réuni les principales «personnalités conser-
vatrices du canton. «Parmi celles-ci, nous avons noté
la présence de M. Marc Revaz, président du Grand
Conseil, de «MM. les conseillers d'Etat Anthamait-
ten, «priésident, Schnyder, Lampert el Gross, de MM.
les anciens conseillers d'Etat Troillet ef Pitteloud, de
MM. les conseillers nationaux de Courten et Jac-
quod, de AAM. Travellett i, «président du Groupe con-
servateur et ehrétien-sociai du Grand «Conseil, Pier-
re Delaloye et Ebener, respectivement présidents
du parti conservateur du Bas et du Haut, de MM.
les préfets de plusieurs districts, de AAM. Theytaz,
sous-préfet et député, Michel Evéquoz, président
de la iFJCVR, Vouilloz, président du parti du dis-
trict de Martigny, Lorétan, délégué du Comité chré-
tien-sociai du Haut, etc., etc...

— Abordant le premier objet à l'ordre du jour,
M. «le président Moulin ibrosisa avec sobriété et clar-
té le tableau de la situation politique actuelle.

— La requête du parti ehrétien-sociai de la partie
alémanique du canton, en vue de son affiliation au
parti conservateur valaisan ayant été en principe
unanimement agréée, une Commission réduite a été
constituée dans le but d'étudier la revision de nos
statuts quant à cet objet particulier. Elle est prési-
dée par M. le conseiller d'Etat Marcei Gross.

— M. A. Travelletti, président du groupe conser-
vateur du Grand Conseil, présenta ensuite un très
brillant ra,pport de la dernière session. ,

Parlant entre autres du projet de revision de l'art.
55, ii souligna l'attitude de la Haute Assemblée qui
la équivalu, en quelque sorte, à un vote de confian-
te massif à l'égard du Conseil d'Etat qui devra donc,
Idans l'intérêt supérieur du pays, conserver au moins
«un droit de regard dans les conseils d'administra-
ition que l'on sait.

Les divers problèmes évoqués par M. Travelletti
Suscitèrent une discussion du pius haut intérêt.

M. Anthamatten, parlant des prochaines votations
cantonales (qui auront lieu en mars), s'arrêta surfout
sur le décret d'emprunt de 20 millions de Irancs,
tellement important pour le développement de notre
canton.

MM. Schnyder et Lampert, ainsi que plusieurs au-
itres orateurs, prirent également part à cette dis-
cussion.

— Le problème de la presse fit aussi l'objet d'un
Hong et fructueux débat. D'iheureuses décisions fu-
rent prises afin d'intensifier encore davantage les
contacts entre nos autorités et les journaux défen-
dant les principes conservateurs.

— Deux requêtes de la Fédération des jeunesses,
concernant la dénomination du parti e«t la durée
des mandats politiques, furent ensuite acceptées
pour étude. Elles seront encore débattues — après
rapport — lors de prochaines séances.

— «Profitant de la rubrique «divers », MM. Cou-
dray, préfet du district de Contlhey, et Marc Revaz
soulevèrent tour à four le problème de la création
d'une nouvelle coopérative fruitière dans le Centre
et de ses incidences. M. Lampert répondit favorable-
ment en donnant de nombreuses précisions. Ce der-
nier saisit l'occasion pour traiter avec une extrême
clarté divers sujets agricoles particulièrement actuels
tels que l'écoulement des «pommes Canada et la pri-
se en charge des excédents de vin blanc de 1951
et 52 surtout.

— Enfin, ie Comité décida à I unanimité d'ap-
puyer sans réserves «les trois questions qui seront
posées au peuple valaisan, au cours du mois de
mars (la date définitive n'est pas encore fixée), à
6avoir : l'emprunt de 20 millions, la loi sur le tim-
bre et la roi pour le développement de nouvelles
(industries, (al.)

o 

Monthey

* Monsieur Henri BIOLEY
De MomtJiey nous arrive la triste nouveillle du dé-

cès de M. Henri Bialey, su rvenu à l'âge de 72 ans.
Nous laissons à une p lume p lus autorisée le soin
de dire les mérites de cstte h«aute personnailité qui
a joué un rôle éminent  soit comme p réfet du dis-
tr ic t , soit comme préposé à l'Office des Poursuites,
et de dire également les brililantes qual i tés  de l'hom-
me politi que ot du juriste.

(Le « NouveiLIiste » présente à la f-ami'lile du cher
disparu scs condoléances sincères.

28 février et 2 mars MARTiGNV
Attention : 2 cortèges à Martigny seulement

TĴ L̂V̂H
M. Nehru et l'Indochine

POUR UN « CESSEZ LE FEU »
LA NOUVELLE DELHI, 22 février. (Ag.) — « 11

eet dommage que la guerre d'Indochine continue,
alors que la qu«estion 6era discutée à G*3nève ».
a notamment déclaré M. Nehru devant le Par-
lement. Le premier ministre indien a « suggéré en
toute humilité eit san6 désir d'intervenir ou d'as-
sumer un nouveau fardeau, que ce serait une bonne
chose si un « cessez le feu » intervenait sans qu'au-
cune des parties n'abandonne ses positions. »

o 

TROIS JUMEAUX
ARA'U, 22 février. (Ag.) — Mme . Marguerite Siè-

ge ntiIialer-iBodmer, âgée de 32 ans, d'Obeirentifelden,
a donné naissance à trois juane iaux à l'H&piital can-
tonal d'Aarau. Les deux fill ettes, le garçon et leur
mère sont en bonne 6ant!é.

Une vantardise «qui «aurait pu
coûter cher !

OLTEN, 22 février. (A g.) — Après la fermeture
des aubeirges, un jeun e homme sauta par vanitairidi-
ec, du vieux point dan» i'A«a«r. Un compagnon le sui-
vit eit fu t  assez heureu x pour amener « la victime »
contre un pilier. Un bateau est venu ensuite tirer
les deux personnages de leur dangereuse position.

Les élections communales
dans le canton de Fribourg

FRIBOUR G, 22 février. («C.P.S.) — Ces élections
ont été fort disputées. A Firibourg, le Conseil com-
munal giairde sa composition p«récéde.n«te, ave«c chez
les conservateurs M. Jean Bourgknecht , syndic, 3373
voix ; Roger Colliard, 3193, Max Aelbisiclher 2948
Fernand Aeibisicher (mouvieau) 2581, et G. Maeihereit
2392 ; radicaux, MM. Louis Dupraz 1817, et Lu;

cien Nusslbauimer 12,92 ; eocMietes, MM. «Charles
Meuwly 1813, Charles Strelbel 1702, devant René
Mauroux, conseiller sortant 1692. Participation :
76,3 % contre 79 en 1950.

A BuM e, les conservateurs — qui marquent d'ail-
leurs une certaine progression dans tout le disitritt
de la Gruyère — gagnent un 3e siège, aux d'épens
des radicaux , six au lieu dé sept. A Morat , c'est le
statu quo : 6 radicaux, 2 socialistes et un conserva-
teur. A Romont, les conservateurs perdent la majo-
rité (4, contre 3 radicaux et 2 socialistes). A Esta-
vayer, la lisite d'entente passe «aivec 5 co«n8«enva'teuiTS,
dont un nou.vieiau, M. Jean Mamy. ' A Ohâtel-iSit-D«e-
nis, enfin , on trou«v«e 3 conservateurs, 3 agrariens, 2
ouvriers (socialistes) et 1 radical. Reilewons, à Fri-
bourg, une avance socialiste, un léger recul radical
et un recul plu6 important du parti consenvateur.

Les éleeteuTO frilbourgeois avaient encore à se
prononcer, dimanche, SUIT deux projets de révision
constitutionnelle. Tous deux furent acceptés, le pre -
mier, qui se rapporte à l'octroi à tous« les citoyens
suisses âgés de 25 ans au moins, du droit d'être
élus aux fonctions législiatives, par 17,416 oui contre
6927 non ; le second , qui «accorde le droit de vo«te
aux assistés, par 13,602 voix contre 6075.

Statistiques mondiales

La population du globe
NEW-YORK, 22 février. (Ag.) — L'annuaire sta-

tistique de l'ONU .révèle que vers le milieu de l'an-
née 1952, on estimait la po«puila«tion du globe à en-
viron 2 milliards 405 millions à 2 milliards 533 mil-
lions dThahiitants contre un chi ffre approximatif de
1 milliard 753 à 1 milliard 872 millions en 1920.

En 1952, le chiffre de la population africain e se
situait en tre 196 et 2114 millions, 6oit 7 habitants
au km2, celui de la «population de l'Amérique entre
340 et 348 millions soit 8 habitants au fcm2, celui
de la population de l'Asie entre 1 milliard 252 et
2 milliaird 361 millions soit 48 au k«m2, celui de
l'Europe (URSS exceptée) de 397 à 401 millions,
soi t 81 au k«m2, celui de l'Oicéanie enfin de 13,4 à
13,8 millions soit 2 habitants seulement au km2.

C'est «à Hong-Kong que la densi té de lia population
est la plus forte puiscru'on y trouve 2221 habitants
au km2. Viennent ensuite la Sarre avec 376 habi-
tants au km2, les Pays-Bas avec 320, la Belgique
avec 285, l'Ile Maurice avec 269, le Japon avec 232;
les Etats-Unis ont 20 habitants au km2 et le Cana-
da ainsi que l'Australie un seul.

L'annuaire indique une diminution très sensible
de la mortalité infa ntile dans les pays sous dévelop-
pes.

En Inde, la mortalité infantile «qui était de 176,2
poinr mille dans la période 1930-34 était tombée à
115,5 en 195,1. En 1952, à Ceylan, de 165,1 à 78,2.
En Yougoslavie de 154,9 à 10S3. Au Vénéznétla de
152,4 à 79,4. A Singapour de 185 à 69,8.

o 
Attaqué par un taureau

SCHOENENWERD, 22 février. (Ag.) — M. Ernest
Huber, agriculteur à EppenbeTg-Woerschau (Soleu-
re) a été attaqué et renversé par un taureau de 5
ans. Il a pu être sauvé grâce à l'initerventàon de
M. Hans Tschan, domestique de campagne, et «l'ani-
mal a pu finalement être maîtrisé. M. Bober, griè-
vement blessé, a été conduit à l'hôpital d'Aarau.

Baisse générale imminente du prix
de l'essence ?

Une baisse de 3 ct
à Bâle

«BALE, 22 février. («C. P. S.) — La suppression çé-
cente du contrôle des pri x SUIT les carburants mar-
que le «point de départ d'une lutte qui s'annonce
actuellement à Bâle et dont on ne peut p«révoir tou-
tes les conséquences immédiates ou lointaines . Si
TOnion suisse de «la benzine est garante du prix
uniforme dans toult le pays, les quel ques petits im-
porta teurs qui n'en font pas partie ne «respectent
pas toujours ce pri x depuis longtemps déjà , en rai-
son principalement de leurs frais «réduits de trans-
port intérieur (ils se trouvent en majori té dans les
régions frontières et ne livrent pas de carburant
dans les régions alpestres) et d'organisation.

«Cest précisément à Bâl e, où les frais de trans-
port intérieur sont inexistants, qu 'à «la faveur de
certa ines circonstances une maison non-membre de
l'Union suisse de la benzine a décidé de baisser de
60 à 57 centimes le litre d'e66ence et même d'éten-
dre cette baisse aux colonnes qu 'elle dessert ail -
leurs. Devant cette offensive, les autres distributeurs
de la place de Bâle ont décidé de « s'aligner » à
57 et. Bâle n'étant pas éloi gné de Zurich, le mou -
vement s étend et il va sans doute embrasser toute
la Suisse ces prochains jours si l'Union suisse de la
benzine veu t tenir ce qu'elle annonçait à fin dé-
cembre 1953, à savoir que le prix uniforme serait
mainetenu après la suppression du contrôl e des prix.

Pour sa part, le conscmmaiteur a pour le moment
tout lieu de se réjouir de cett e baisse. Il faut espé*
rer toutefois qu'elle ne lui réservera pas de surp ri-
ses dés«a«gréaibles par la suite. Depuis plus de vingt
ans qu'il existe, le prix uniforme est désormais sé-
rieusement menacé et c'esit avec de gros sacrifices
qu'on tente de le maintenir  maintenant. Le sera-t-
il encore longtemps ? Cette baisse risque de remet-
tre en question tout le système actuel du marché
de l'essence. Il se peut que cette évolution détermi-
ne la mise en vente d'un carbu rant ordinaire dis-
tinct d'un supercarburant en qualité et en prix. On
ignore, d'autre part, quelle sera la réaction des che-
mins de fer en face de cette nouvelle capacit é de
concurrence, réelle ou supposée, des transports au-
tomobiles. De tonte façon, la preuve n'est pas enco-
re faite que ce sera réellement le consommateur
qui bénéficiera finalement de» luttes qui sont sur le
point de s'engager.
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APRES L'ACTE DE BANDITISME
DE GLERESSE

Nouveaux détails
LA NEUVEVIiLLE, 22 février. (A g.) — Le juge

d'instruction du district «de La Neuveville puMie le
communiqué suivant relati f à l'act e de banditisme
commis 6u«r la personne de M. Jules Lesegretain, di-
recteur de cinémas à Bienne et à Neuichiâtel :

Samedi soir, 20 février, vens 22 heures, un auto-
mobiliste neuchàtelois a stopp é sur la rou te dc Gle-
resse à La Neuvevi'lle, SUT l'injonction d'un individu
coiffé d'un casque de motocycliste avec bande blan-
che, portant en outre une veste-salopette et un
ceinturon de cuir. Ceit homme, de haute taille (180
à 185 cm.), avait l'apparence d'un agent de la cir-
cul ation. Il fraipp.a l'automobiliste dans l'intention dc
le dévaliser, mais il échoua grâce au sang-froid de
la victime.

«Llhomme parle le français avec un accent alle-
mand. Il s'enfuit avec deux acol ytes parlant l'alle-
mand dans une auito de modèle récent, plutôt pe-
tite, portant plaques bernoises avec un numéro à
quatre chiffres (?), dont lc premier est probable-
ment un 5. Certains indices permettent de supposer
que l'un des agresseurs soit blessé. Tous renseigne-
ments .concernant .cette auto et les occupants doivent
être communiqués au juge d'instruction ou au poste
de pol ice le plus proche.

A Panmunjom
Déclaration du général Thimayya

« PERSONNE N'AURAIT PU
FAIRE MIEUX »

PANM«UNJ«OM, 22 février. (A g.) — Le général
Thimayya, ancien président de la «Commission neu-
tre de rapatriement, s'est adressé à la presse, lund i
pour la dernière fois avant son départ de Corée.
Le général doit en effet quitter mardi définitive-
ment le village indien de Corée avant de se ren-
dre à Inchon, où doit 6'emibarquer le dernier con-
tingent de6 troupes de garde indiennes. Il prendra
ensu ite l'avion à Séoul à destination de Tokio.
Le général Thimayya a déclaré notamment que

l'organisme qu'il présidait ne s'était pas acquitté de
la mission qu'on lui avait confiée. « Nous avons fa it
de notre mieux, a-t-il dit , et je crois honnêtement
que personne n'aurait pn faire mieux. »

Le général a ajouté que la commission n'avait pas
pu accomplir sa mission cn raison notamment du
fait que les prisonniers dont il avait la charge su-
bissaient l'influence dc chefs de camps et qu 'elle
n'avait pu applicruer le p rincipe de rapatriement vo-
lontaire. Comme on lui demandait si les K explica-
tions » qui , pour la première fois de l'histoire,
avaient été entreprises à Panmunjom , pourraieiyi
être renouvelées, le général a répondu qu 'en tant
que soldat il était opposé au principe du rapatrie-
ment volontaire et que l'app lication qui vient d'a-
voir lieu constituait « un terribl e précédent ».

Elections et votations à Bagnes
M. Adrien Morend , buraliste postal au Châble, est

élu l 'ice-président sans opposition. Nos plus vives f é -
licitations.

C'est également sans opposition qu'ont été accep-
tés les deux projets de la Bourgeoisie soumis au
scrutin populaire (vcnlï> ct achat de terrains). L'ac-
ceptation de ce double projet aura notamment les
répercussions les p lus avantageuses pour le dévelop-
pemen t de la station de Verbier.

0 

Granges

Contre un peuplier
(Inf. part.) — M. François Pitteloud, employé au

dépôt de la Brasserie du Cardinal à Sierre, circulant
en scooter, est venu se jeter, dans des circonstances
que l'enquête établira, contre un peuplier bordant
la chaussée près de Granges.

Grièvement blessé, il a été transporté a la Cli-
nique Beau-Site et confié aux soins du Dr Michelet.

II souffre notamment d'une forte commotion, de
plaies graves à la tête et de multiples contusions.

t
Monsieur Louis GROSS et ses enfanfs Annelise,

Pierre, André ef Marie-José, à Martigny-Viile ;
Madame Emma CLAIVAZ-DELEZ, aux Marécottes ;
Madame ef Monsieur Guillaume MINOIA et leurs

enfants, à Plan-Cerisier ;
Monsieur Roger CLAIVAZ et sa fille, aux Marécot-

tes ;
Madame et Monsieur Guy JACQUIER et leurs en-

fants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Francis CLAIVAZ, aux Maré-

coiles ;
Monsieur et Madame Edouard GROSS et leurs en-

fanfs , à Genève ;
Madame Veuve Lydie BRUNY, ses enfants el pe-

tits-enfants, à Toulon ;
Monsieur el Madame Alfred GROSS et leurs en-

fants, aux MarécoMes,
ainsi que ies «familles parentes et alliées,
on la douleur de faire part du décès de

Madame

Irène GROSS-CLAIVAZ
leur «chère épouse, mère, fille, sœur, belle-soeur ,
tante et grand-.tanle, ertlevée à leur tendre affec-
tion le 21 février, à Martigny-Vilie.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 24 février,
â 9 heures 30, à Martigny-Ville.

Domicile mortuaire : Place du Midi.
Train spécial de Salvan, départ du Trétien à 8 «h.
Cet avis tient lieu de faire-ipart.

SI VOUS AVEZ PEUR D'ACHETER UN CARTON
de là

Chaîne du Bonheur
a '«l3z chez

31711m Qicoud, cwfectum
Magasin BAGUTT1-SPORT Martigny

qui vous remettra , sur touf achat dès Fr. 20.—

GRATUITEMENT DES CARTONS

TIRAGE SAMEDI 27 FEVRIER PROCHAIN

Sans bourse délier vous pouvez gagner une maison,
une voiture, un «.ingot d'or, etc., parce que

La Chaîne du Bonheur
[distribue gratuitement des cartons

à tout acheteur chez

P. M. Giroud confection
Magasin BAGUTTI ¦ SPORT Martigny

¦TrnX  ̂1 M . wm jI ^I Î ^TM

Le manque de place, dû surtout à l'exi-
gence de l'actualité de ce jour, nous oblige
à renvoyer quelques articles et correspon-
dances.

Les intéressés voudront bien nous excu-
ser de ce contre-temps.


