
La formation professionnelle de la jeunesse

Les cadres
Nous avons expose, la semaine dernière

(Nouvelliste des 16 et 18 février), les nou-
velles mesures envisagées par le chef du Dé-
partement de l'Instruction publique en faveur
de la formation des ouvriers qualif iés.

Cependant, pour diriger et surtout bien di-
riger ces derniers ill faut des chefs capables,
de chez nous : contremaîtres, maîtres, arti-
sans indépendants et techniciens.

Ici , c'est le même problème que pour les
ouvriers qualifiés qui se pose : nombre et
qualité.

Par quels moyens ?

Une école technique ?...

... ou, si vous préférez, un technicum ?
M. le conseiller d'Etat Gross1 a dû écarter

cette éventualité pour des raisons sembla-
bles à celles qui s'opposent à la création d'u-
ne école de métiers en Valais : fra is déme-
surés, moyens insuffisants, d'où impossibili-
té de rivaliser avec les technicums des grands
centres industriels et surtout, avec l'Ecole
polytechnique fédérale.

Aide financière aux intéressés ?

Cette solution retient toute l'attention de
nos autorités.

Voici ce qu'en dit M. Gross :
Nous pourrions faire beaucoup mieux pour nos

jeunes que de leur offrir un technicum de second
ordre en Valais : c'est de leur procurer les moyens
de fréquenter nos meilleures écoles techniques suis-
ses, par des prêts d'honneur, sans intérêt, rembour-
sables au lur el à mesure de leurs possibilités lors-
qu'ils auront achevé leurs éludes et commencé à
travailler.

Par des moyens de sélection judicieux el une or-
ganisation soignée de tout le système, nous four-
nirions ainsi au pays des cadres techniques de va-
leur, tout en réalisant une oeuvre éminemment so-
ciale, avec un minimum de frais pour l'Etat.

Ces prêts d'honneur seraient évidemment
réservés aux fils de familles non fortunées.

La sélection des bénéficiaires serait basée
sur leurs aptitudes professionnelles et leur
valeur morale.

Le prêt serait de 1 ordre de Fr. 3000.—
par an , assuré par la Banque cantonale, ga-
ranti par l'Etat, peut-être sans intérêt et
remboursable au bout de 7 ans après la fin
des études, soit par annuité moyenne de
Fr. 1500.—, la première étant versée deux
ans après la fin des études.

Il s'agit naturellement ici d'une première
esquisse.

Le nombre des bénéficiaires serait for-
cément limité.

Cette mesure ne pourrait, du reste, con-
cerner que les techniciens.

Pour les contremaîtres
et les maîtres artisans

Des mesures adéquates prises directement
en Valais peuvent suffire à la formation de
cette catégorie de chefs.

Education générale
Le premier facteur susceptible de favori-

ser le recrutement de ces cadres est, sans
aucun doute, une éducation générale appro-
priée et développée parallèlement à l'ins-
t ruction générale la plus complète possible.

Il faut donc inculquer au futur chef les
qualités qui lui seront indispensables : maî-
trise de soi. décision, courage, générosité, tout
en développant celles qu'il devra avoir : bon
sens et intuition psychologique.

Cela doit se faire avant l'apprentissage, si
l'on veut que ces qualités puissent s'épanouir
efficacement et c'est précisément l'amplitude
de cet épanouissement qui déterminera le
choix et distinguera le futur chef de ses au-
tres camarades.

Cours de perfectionnement

Si les résultats d'une meilleure éducation
générale ne peuvent être escomptés dans
l'immédiat — car il s'agit d'un travail .de ba-
se a longue échéance — ceux a obtenir par
les cours de perf ectionnement entrent, par
contre, dans le domaine du présent.

L'urgence de ces cours est particulière-
ment réclamée par les grands travaux pu-
blics, le bâtiment, la mécanique et l'électri-
cité.

Un cours de ce genre « est déjà en mar-
che en Valais ».

Il a pour but de préparer 23 candidats à
la maîtrise f édérale de comptable.

Il servira d'exemple. Les difficultés ren-
contrées notamment dans les 4 branches
d'activité citées plus haut risquent fort, ce-
pendant, d'être beaucoup plus difficiles à
surmonter.

On ne se berce pas d'illusions au Départe-
ment de l'Instruction publique.

Mais on y est résolu à tenter... même l'im-
possible !

Voici les mesures envisagées par M. Gross,
pour ces branches d^activité :

1. Propagande appropriée pour recruter
les candidats et sélection sur la base de la
préparation et de l'activité antérieures.

2. Elaboration, avec le concours de person-
nes expérimentées, d'un programme confor-
me aux besoins.

3. Recherche de maîtres capables.
4. Réalisation du minimum nécessaire de

moyens matériels et techniques.
« Déjà quelques perspectives réjouissantes se des-

sinent, nous dit M. Gross. Pour les travaux publics el
le bâtiment, un projet est à l'étude, avec la Com-

mission paritaire intéressée qui dispose, pour la for-

mation professionnelle, d'un fonds qui va augmen-

tant, constitué par les finances réglementaires du

registre professionnel.

Pour la mécanique et l'électricité, nous sommes
en pourparlers avec l'Aluminium S. A. à Chippis, —
où nous rencontrons toujours la plus bienveillante
compréhension —, en vue de l'agrandissement de
noire atelier-école de mécanique, et de la réalisa-
tion d'un équipement plus complet pour l'automobi-

le, et l'électricité. »

On voit avec quelle constante attention et
quel désir de perfectionnement est examiné
le problème des cadres techniques valaisans.

C'est un gage de succès certain !

CONCLUSION GENERALE

C'est encore à M. Gross lui-même que nous
l'empruntons :

« Dans le domaine de la formation professionnelle,
nous pouvons regarder en avant avec confiance. No-
tre prédécesseur nous a laissé un héritage solide,
riche de possibilités et de promesses pour l'avenir.
Nous n'avons qu'à travailler.

Nous espérons obtenir des moyens d'en poursui-
vre avec diligence l'exécution.

Car former la jeunesse, lui donner les avis pour fai
re sa vie, c'est la tâche essentielle et sacrée dont
dépend l'avenir du pays.

Notre jeunesse est intelligente, courageuse el
généreuse.

Elle répondra à l'effort du pays en sa faveur. »

Oui, elle y répondra et cela pour le plus
grand bien de notre cher canton.

A. L.

Un déluge sur l'Italie méridionale

Des .pluies diluviennes ont causé en Italie méridionale et en Sicile des inondations et des glissements
de terrain. Sept cents familles sont sans abri. Notre photo : Les vagues déferlent contre la promenade

de la plage détruite à Bari.

\ DE JOUR EN JOUR

La faillite du colonialisme anglais
On sait que les Anglais ont de seraeux en-

nuis au Kenya. Ils n'arrivent pas à y répri-
mer la révolte des fameux Mau-Mau. Pour-
tant, ils n'ont pas négligé d'y employer des
moyens- considérables. Mais à part quelques
succès relatifs, leurs troupes, disposant d'ar-
tillerie, d'aviation et de tous les instruments
de la guerre moderne, trouvent touj ours de-
vant elle le même adversaire insaisissable.

C'est d'ailleurs la caractéristique des guer-
res coloniales de l'heure, que ce soit en Indo-
chine, en Birmanie, en Afrique ou ailleurs,
que les puissances dites coloniales, armées de
tous les perfectionnements du progrès techni-
que, sont tenues en échec par les populations
dites sauvages, qui, elles, ne disposent que
d'un armement restreint et, dans le cas du
Kenya, presqu'inexistant.

La raison en est bien simple. On peut bat-
tre les armées d'un pays, on ne bat jamais un
peuple, et d'autant moins que celui-ci est, si-
non plus sauvage, du moins plus différent par
la civilisation. A l'heure actuelle, les puissan-
ces coloniales, considérées comme puissances
occupantes par ceux qu'elles prétendent co-
loniser, peuvent encore « contrôler T> un pays,
mais non plus une population.

Qu'on le veuille ou non, ces années présen-
tes marquent la fin du colonialisme et prin-
cipalement celle du colonialisme anglais. Tou-
tes les tentatives de Londres d'assurer par la
force la présence anglaise dans certains terri-
toires ne seront que des palliatifs qui ne pour-
ront que retarder un événement obligé : la li-
bération des peuples opprimés.

C'est à dessein que nous employons le ter-
me d' « opprimé ». Des parlementaires anglais
eux-mêmes ont reconnu l'existence de cette
oppression. Une commission de la Chambre
des Communes, qui s'est rendue récemment
au Kenya, a publié à son retour un rapport
de violente critique non seulement contre la
manière dont est pratiquée la répression du
mouvement Mau-Mau , mais surtout contre
les méthodes administratives qui ont amené
la naissance même de ce mouvement de ré-
volte et ont favorisé son développement. Il
est souligné dans ce rapport que l'attitude des
fonctionnaires et des coloniaux britanniques
vis-à-vis des indigènes avait été à ce point
brutale et méprisante qu 'il n 'était pas éton-
nant qu'elle ait amené une réaction de vio-
lence.

Ah ! le mépris des Anglo-Saxons pour les
« couloured men » est bien un des facteurs
qui a le plus contribué à créer le fossé qui
sépare les races asiatiques et africaines de la
nôtre. Et pourtant, combien de dures leçons
leur sont venues d'avoir considérés comme in-
férieures des populations dont la civilisation,
par certains de ses côtés, était supérieure à la
leur. Exemple : les Indes. Si les Anglais qui
furent longtemps seigneurs et maîtres de cet

immense territoire y ont perdu tout mot a
dire et y voient leur influence devenir bien-
tôt inexistante, ils le doivent d'avoir voulu
mépriser et ignorer les. peuples qu'ils admi-
nistraient-. Pourquoi se- soratnil-—fait—ofetasser
d'Iran ? c'est que leur attitude y avait accu-
mulé un capital de haine contre eux. Et c'est
ainsi partout. La méthode coloniale anglaise
est de tirer le maximum d'avantages possibles
d'un pays en y consacrant le minimum de
peine.

Leur seul souci est d'éviter les ennuis, quit-
tes à commettre les injustices les plus fla-
grantes, les dénis de droit les plus odieux. Le
chef d'une importante tribu , Seretse, qui
avait eu , aux yeux britanniques, la déplora-
ble audace d'épouser une jeune fille anglaise,
se vit envoyer en exil. Le « kabaka » du Bu-
ganda, Mutesa II, a été détrôné sans autre
forme de procès par le gouverneur de l'Ou-
ganda pour avoir eu, à quelques reprises, une
opinion différente de celle des autorités an-
glaises.

Pour ce qui est du Kenya , les informations
exactes sur la situation réelle dans ce terri-
toire ont été très longtemps fort rares. La
presse britannique s'est efforcée, au début, de
présenter les Mau-Mau comme des fanatiques
d'une secte religieuse dont la spécialité était
de comimettre des assassinats. Puis, on parla
de quelques régiments envoyés pour combat-
tre le terrorisme. Enfin, il fut question de vé-
ritables opérations de guerre, menées par des
forces importantes, dirigées par des chefs re-
nommés et appuyées par des escadrilles de
b»mjbar.demer<t. De loulr.des pertes auraient
été infligées aux rebelles, mais il n'en reste
pas moins que cette campagne se prolon ge
toujours et que la situation n 'a guère évolué
et qu'elle demeure toujour s aussi • ten-
due, aussi difficile " pour les Anglais, si
ce n'est plus, car il semble bien que le mou-
vement de révolte gagne du terrain.

A l'origine, la sédition Mau-Mau partit des
peuplades intérieures, restées toujours réticen-
tes à l'influence coloniale , et s'attaqua prin-
cipalement à la très importante tribu des
Kikuyus qui , elle, avait quelque peu fait cau-
se commune avec les Britanniques.

Par la terreur les chefs Mau-Mau tentèrent
de rallier à eux les Kikuyus et il semble bien
qu 'ils y aient réussi puisque, de plus en plus,
les communiqués parlent de bandes et de
chefs kikuyus opéran t pour le compte des re-
belles.

Si l'influence Mau-Mau a pu s'étendre ainsi
au sein d'une tribu considérée naguère com-
me pacifiée, elle le doit avant tout aux mé-
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thodes de la répression qui se borna surtout
« tuer du noir », sans faire la distinction entre
amis et ennemis, et provoqua ainsi la généra-
lisgMoaa. de la révolte.

QÙiarxl on compare la situation qui règne
«Jane les colonies et protectorats africains de

tagi Grande-Bretagne à celle du Congo belge
QU de l'Afrique équatoriale française, force
est bien de conclure à la faillite complète du
colonialisme anglais.

(j .)

CED ou Indochine

La France
devant un grave dilemme

. '.. ' /(Le iretouir de M. Bidiaii'lt et la rentrée prochaine
de M. Pleven à Paris vont remettre au premier plan
de l'actualité française- deux questions brûlantes :

'la ratification des accords, de Bonn et la guerire
-d'IIndoch.ine.

L'une et l'autre de ces questions ont débordé du
cadre politique dan» les ̂ discussions publiques. Si,

IVaii Parlement, les partis sont de plus en plus divisés,
dans le pays l'opinion publique manque également
d'unanimité. Les meetings, les- conférences, les cam-
pagnes' de presse, traduisent, malgré ces contiradic-

.vtd>ons, l'intérêt anxieux du pays.

La .résurrection de 1 armée
allemande

La constitution d'une armée européenne, consa-
crant la résurrection de l'armée allemande', cons-
titue pour bien des Français des mieux pensants un
épouvantai!. Nul .argument et nulle considération ne
sauraient eu détourner les regards. Les souvenirs des
trois dernières iurva&ions sont trop profondément
graves dans l'histoire de France pour qu'il soit
possible, à l'heure actuelle, d'en tempérer les mani-
festations. Le statu quo, avec une Allemagne parta-
gée en deux tronçons paraît une garantie de sécu-
rité temporaire préférable à l'dneo.rpoiration de trou-
pes allemandes dans les forces atlantiques.

La guerre d'Indochine
coûte très cher

¦D'autre par t, la guerre dUndochine coûte trop
d'argent et trop de sang surtout pour être populai-
re. Etant don116 l'évolution des Etats associés et
leurs vislées, le rôle qu'y joue la France ne corres-
pond plus aux réalités. Quelle que soit l'issue des
événements en cours en Exitrême-Oirient, la présen-
ce française en Indochine tend à disparaître. Les
liens qui pourraient subsister entre les membres de
cette partie de l'Union française ne semblent pas
•devoir justifier les sacrifices de la métrop ole pour
poursuivre une lutte dont elle ne recueillerait pas
le» fruits.

Tel est le double problème qui se pose. Mais ni
l'opinion puiblique, ni le Parleraient ne sont eutiè-
reanent d'accord avec le gouvernement. Si les uns
montrent des préférences pour le maintien du sta-
tu quie en Allemagne et pour la cessation des. hos-
tilités en Indochine, le Cabinet s'est engagé vis-à-
vis des Etats-Unis, de l'Angleterre, de l'AMeimague
et des pays membres de la communauté européen -
ne de défense. Il n'est pas libre de suivre ces ten-
dances. Il doit y résister, essayer de persuader que
l'armée européenne serait un m oindre mail, que l'a-
mitié américaine mérite certaines; concessions, quie
l'AIllemagne nouvelle seina.it dans l'impossibilité de
dcdhaîner une nouvelle conflagration, que la guerre
d'-Indochine tire à sa fin «t que des pourparlers vont
s'engiager prochainement pour la conclusion d'un
a^misjtdçe.

SI VOUS VOULEZ NE PLUS TOUSSER...
Pour combattre cette toux saccadée, qui racle

votre poitrine et vous empêche de dormir, ill y a
W moyen sùmple, prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Ce .puissant remçd,e décongestionne les muqueuses,
décolle les crachats, expulse des bronches les mu-
cosités qui les engorgent. C'est un bon sirop, connu
et employé depuis trente ans dans les familles, pour
soulager des rhumes négligés, bronchite, catarrhe,
{isthme, emphysème. Essayez Je aujourd'hui même.

En vente : pharmacies et drogueries.

¦Ils se rendirent dans le salon où attendait le dé-
tective privé. Celui-ci se tenait près de la fenêtre
et se tourna vers eux au moment où ils en trèrent.

—r J'ai quelques questions à vous poser, lui dit
Clive. Quand avez-vous quitté la villa de Sir Kirby ?

Mitchell se itu t, fi gé. Il parcouru t du regard le
petit groupe. Mais il se reprit vite et répondit tran-
qui'llexncnt : « Pendant que vous visitiez la villa,
Fleming .m'a accompagné et nous nous sommes ren-
dus dans une ruelle où j 'avais laissé ma voiture.
De là nous nous sommes rendus immédiatement ici-
même. »

— Yotre voiture se trouvait-elle de l'autr e côté
de. Kingston Avenue où se trouve la villa de Sir
Kirby ?

— Juste ! Kingston Avenue était occupée à in-
tervalles réguliers par des hommes de la police. Us
doivent certainement m'avoir remarqué lorsque j'ai
traversé l'avenue.

— Quel genre de voiture avez-vous ?
— Un cabriolet à quatre places bleu foncé.
— Est-il parqu é maintenant devant la villa ?
— Non , Fleming qui se sentait peu bien l'a pris

pour rentrer chez lui. Je n'en avais plus besoin,
pensan t que Sir Kirby se rendrait immédiatement
à.sa villa et me prendrait avec lui dans sa voi-
ture.

— Vous êtes donc arrivé dans votre cabriolet de-
vant la villa de Sir Finsbury, vous avez passé le
portail et vous aveï été reçu à la porte par le la-
quais en livrée rouge ?

— Il n'est pas dans mes habitudes, quand je suis

L'opinion est divisée
Mais ni M. Laniel, ni M. Bidault n'ont leurs cou-

dées franches à l'assemblée. La majorité gouverne-
mentale est divisée sur chacune de ces questions. Les
partis d'opposition, à l'exception des communistes,
ne présentent pas un front  uni. Le « hic » pour
le gouvernement est de trouver une formule qui
soit acceptable à la fois pour sa majorité et pour
les Etats intéressés. Ce qui n'est pas chose facile.

Le point de vue français s'explique fort bien lors-
qu'on jette un coup d'oeil eu arrière, lorsqu'on se
remémore les pertes, les souffrances, les humilia-
tions endurées par le peuple dans ses rapports avec
l'Allemagne, pendant trois guerres en moins d'un
siècle. Mais ce point de vue, les Etats-Unis le com-
prennent moins que tout autre, ce qui les amène
à des exigences incompatibles avec l'indépendance
d'une grande nation, fière et susceptible.

(Retarder un débat sur la communauté européenne
et: sur la guerre d'Indochine ne paraît pas possi-
ble, bien qu,e ce soit là le seul moyen pour le
gouvernement de se maintenir. Les résultats néga-
tifs de Berlin en ce qui concerne et l'armée aille.

Les travailleurs étrangers du bâtiment
en Suisse

Problèmes de la main-d'œuvre
L'OFIAMT a fixé à 14,000 le contingent d'ouvriers

saison ni ers. étrangers du .bâtiment pour 1954. Ils
pourront commencer le. travail le 1er mars.

Pour la première fois  depuis des années, VOFIAMT
a attribué aux cantons un contingent de tra vailleurs
étrangers tel "que l'on peut compter avec une re-
prise totale de la construction au printemps. Dans
les année» précédent eŝ  TOFIAMT avait cherché à
influencer la conjoncture dans le> bâtiment en limi-
tant IWmissiou d'ouvriers étrangers. Au début de
la saison, les. autorisations n'étaient accordées que
parcimonieusement et nullement en rapport avec
lléta t des travaux en cours et des estimations faites
annuellement par les entreprises de construction. Ce-
pendant, les évaluations de la Société suisse des en-
trepreneurs s'étaient toujours révélées parfaitement
exactes. Chaque année, il a fallu ensuite augmenter
lie contingent, ce qui' entraînait des complications,
administratives tant pour l'Etat que pour les emplo-
yeurs prives.

Il y a un an, la Société des entrepreneurs avai t
demandé un contingent de 12,500 saisonniers.
L'OFIAMT tenant compte que l'opposition des syn-
dicat avai t ramené le contingent à 8000. Six semai-
nes après, sur l'intervention des offices de travail
cantonau x et dans l'intérêt même du marché du tra-
vail — sans l'appoin t de maçons étrangers, les ma-
nœuvires indigènes ne trouvaient pas de travail —
IWiIAMT étai t obligé de porter ce chiffre à 12,660.

iCetite année, les indications fournies par les of-
fices cantonaux nécessitaient un contingent d'envi-
ron 14,050 .ouvriers saisonniers. Les syndicats pour
leur part demanderaient que le contingent de l'année
dernière (12,660) ne fût pas dépassé. L'OFIAMT
commença par se ranger à cet avis, mais, après de
laborieux pourparlers, il finit par se rendre aux ar-
guments et aux demandes (chiffre de 14,000) des
offices de travail qui, mieux que quiconque, sont à
même d'évaluer les exigences prati ques et sociales
du marché du travail. Se basant sur le nombre crois-
saint des autorisations de construire (en novembre
1953, 17*269 permis de construire ont été enregis-
trés dans 42 villes, suisses contre 13,367 l'année pré-
cédente) et des demandes considérables pour la
cpnstj fuiotion de barrages, la Société des entrepre-
neur» avait évalué à 15,000 le contingent des ou-
vrier», saisonniers, .en considérant que l'activité dans
le bâtiment ne subirait pas de ralentissement. Les
autorités fédérales' admetten t que ce nombre sera
nécessaire dans la mesure où l'activité du bâtiment
se nïaiutiendira, ce qui est à souhaiter dans l'inté-
térêt même du marché du logement.

Si l'OFIAMT, .en définitive , a répondu aux de-
mandes des offices cantonaux dont il admet la com-
pétence et l'indépendance du ju gement, il n'en a
pas moins, fallu, cette fois encore, d'interminables

MAX HORELL ^

La porte blindée
R O M A N  41

en service commandé, d'abandonner ma voi ture vaut le portail du parc et de ne laisser sortir per-
n'importe où. Je me suis arrêté dans une rue laté- sonne.
raie et je me suis rendu, comme vous le disiez, par Sir Allan Finsbury était hors de lui. Le scandale
le portail jusqu'à la villa, où un laquais en livrée était imminent.
rouge me pria d'attendre ici Sir Ki rby. Je lui avait ,. , ., . . ,. .„ ,., .. . — t11 'aut que j avertisse mon frère, dut-il d unedemande de m annoncer a lui. ,.. * _, , ,voix aUterce. Canaries s est senti peu bien et s est

Olive téléphona chez Mitchell. FJeming lui répon- re taré.
dit. 11 venait d'arriver et confirm a les déclarations TI i- . J i i m »»• ¦ ,. ., M disparut dans Je nall. Mitchell avait un visagede son chef. , , . . . ,ferme et ne disait p lus mot.

Le détective se mit alors en relation avec la mai-
son de Sir Kirby et parla avec Brooks. L'inspecteur- #
chef lui déclara qu'il ferait immédiatement le né-
„„„„• - , ",., ., , . ..  , c. r. , Sir Allan Finsbury avait à peine disparu que soncessaire et qu M serait au domicile de Sir rinsfoury v ? ¦" M"^
daus un instant. frÈre arrivait- H parcourut du regard les gens as-

' . ,,. . ,, . . ,. semblés, puis il s'approch a de Clive. Il le salua pres-— Je suis oblige d opérer immédiatement une . « , . , ,. . . • ' ° r . que amicalement et lui demanda ce que signifiaitperquisition dans tante lu maison , dut Olive. . . ™. ,¦ .• - . '• sa visite. Une, en peu de mots, le mit au courant
Cook- apparut à cet instant sur le pas de la porte, et Je pria ensuite de lui faire visiter la maison.

Le détective lui ordonna de prendre la garde de- Où est mon frère ?

mande, et l'unification de 1 Allemagne, rendraien t
moins urgente une décision de la Fiance. Mais il ne
faut pas oublier l'insistance qu'apportent les Etats-
Unis à réclamer un rapide- règlement de cette ques-
tion. Et l'on sait que l'aide américaine en dépend.

o

Autour du
"journal des Concourt

La famille Daudet intente un procès
qui promet d'être agité

Les descendants d'Alphonse Daudet, l'aimable au-
teur des « Lettres de Mon Moulin » et de nombreux
romans à juste titre demeurés classiques, avaient na-
guère émis la prétention d'obtenir communication
du fameux « Journal » des écrivains Jules et Ed-
mond de Concourt, fondateurs de l'Académie, qui

discussion.» avant que soit autorisée l'admission en
Suisse dfyn contingent à peu près suffisant de sai-
sonniers du bâtimnet.

Pourtant, il est reconnu depuis longtemps qu 'il
est vain de vouloir influencer la conjoncture par
le truchement de la politique de la main-d'œuvre.
La comparaison que l'-on a pu faire pendant de
longues années du volume de 1? construction et du
nombre des t ravailleurs étrangers démontre qu'au
début, le nombre de* saisonniers étrangers a tou-
jours été évalué trop et que par la suite il a fal -
lu l'ajuster an degré d'occupation réel. En 1930, an-
née de haute .conjon cture dans ie bâtiment, avec
un volume de travaux évalué à 1,36 milliard dé
francs., 27,630 ouvriers du bâtiment, dont 18,174
maçons étaien t entrée dans le pays (total dû con-
tingent d'ouvriers étrangers 93,800). En 1936, lors-
que la construction .atteignit son niveau le plus bas
avec un volume de travaux estimé à 0,78 milliard
de francs, seulement 280 ouvriers du bâtiment en-
trèrent en Suisse (total des ouvriers étrangers :
2&£00).

De 1946 à 1952; la situation s'est développée de
la façon suivante :
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1946 1,7 7,200 5.000, 45,000
1947 2,2 30,000 12,500 149,000
1948 2,3 33..500 15,000 129,000
1949 2,2 14,000 7,600 86,000
1950 2,4 12,600 8,600 75,000
1951 2,96 32,000 12,000 137,000
1953 2,93 14,500 12,000 150,000
1953 2,98 41,600 12,660 162̂ )00

Traitant, ill y a quelque temps, de la question des
ouvriers étrangers dans l'industrie suisse, le délégué
du Conseil fédéral a dit (voir « Bulletin d'informa-
tion du délégué aux possibilités de travail », No 3
1951, p. 8) que « le recours aux travailleurs étran-
gers permet de lutter contre l'inflation, de freiner
la montée des prix et des salaires' ». Mais1 il a re-
levé en même temps que « les autorités prennent soin
que l'abondance relative de la main-d'eeuvre ne soit
jamais utilisée pour exercer une pression sur les sa-
laires. Les entrepreneurs doiven t prendre l'engage-
ment de payer les étrangers aux mêmes tarifs que
les Suisses. » D'ailleurs * lorsque le volume du tra-
vail diminue, Iles organes de contrôle exigent qu'où
licencie d^abord les étrangers munis d'un permis de
.travail! d'une durée limitée et qui peuven t rentrer
dans leur patrie ». U, F. S.

porte leur nom. Afi n d'exercer une sorte de censu-
re préalable à sa publ ica tion sur les passages de
ce journal concernant leur aïeul . On sait qù« ie
« Journal des Concourt » n'a jusqu'ici été que par-
tiellement publié, selon le vœu de ses auteurs eux-
mêmes, qui n'ignoraient pas que la liberté avec la-
quelle ils ont pris des notes, loin d'être , toujours
flatteuses, sur leurs contemporains, n'irait pas sans
soulever maintes polémiques. Ils en avaient/donc
ajourné la publication, confiée aux membres* de
l'Académie G-oncourt, et le manuscrit repose depuis
à la Bibliothèque nationale.

Mais la date de cette publication , passionnément
attendue dans le monde littéraire, approche, de là
l'agitation qui se manifeste à l'égard du « Jour-
nal ».

Et voici qu'aujourd 'hui l'a ffa i re rebondit : les
héritiers Daudet , à savoir Mme Léon Daudet, veu-
ve du tumultueux polémiste, qui était  fils du ro-
mancier, ses fils MM. Charles et François Daudet
et sa fille, assignent l'Académie Concourt devant le
tribunal civil. Ils invoquen t le testament d'Edmond
de Concourt, dernier survivant des deux frères, 'qui
institua Alphonse Daudet et un autre écrivain , Léon
Hennique, ses légataires universels. Si Alphonse
Daudet et Léon Hennique ont hérité de tous les
biens meubles des Concourt , arguent-ils, ils ont hé-
rité aussi leur « Journal ».

La famille Daudet demande en conséquence au
tribunal de dire que l'Académie Concourt ne pour-
ra publier le journal de ses fondateurs qu 'avec l'au-
torisation expresse des propriétaires du manuscrit.

L'audience a. été fixée au 10 novembre. LvAica-
diémie Concourt, croit-o n , demandera à Me Maurice
Garçon, de l'Académie fra nçaise, de soutenir sa dé-
fense. YoU'è qui promet de belles jo utes littérsires.

o—
En Italie

De la neige rouge
Lors des violentes chutes de neige de ces der-

niers jours , on a constaté dans la région de Forto-
rc, un curieux p lucn omèue. En divers endroits, en
particulier dans les environs de Montefalconé-Val-
forte, la neige était fortement colorée en ronge.

KM» m
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Jeudi 25 février
SOTTENS. — 7 h. Radio-La usanne vous dit bon-

jour !... Culture physique. 7 h. 15 Infoirmations. 7
h. 20 Premier propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Disque. 13 h. Cinq minutes avec... Bornéo Cariés
13 h. 05 Du film à l'opéra. 16 h. 30 Thé dansant.
17 h. Vos refrains favoris... 17 h. 30 Mélodies. 17 h.
45 Deux pages brillantes de Saint-Saëns.

18 h. Artistes tessinois. 18 h. 10 Disqu es. 18 h. 30
Problèmes suisses. 18 h. 40 Les Championnats du
monde de ski. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19
h. 13 Llheure exacte. 19 h. 14 Le programme de la
soirée. 19̂ Ji » J.5 Infoirmations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Le Chaîne du Bonheur. 20 h.
Le feuilleton : Le Crime le plus parfait. 20 h. 35
Avec plaisir !... 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Mon demi-siècle. 23 h. Disques .

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Concert varié. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Concert populaire. 10 h. 15 Dis-
ques. 10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Dis-
ques . 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 35 Images
.jurassieinmes. 12 h. 30 Infoirmations. 12 h. 40 Musique
de la Suisse orientale. 13 h. 10 Chronique de la
.Suisse orientale 13 h. 25 Concerto No 21, en ut ma-
jeur pour p iano et orchestre.

17 h. Causerie. 18 h. Orchestre récréatif. 18 h.
40 Disques. 18 h. 45 Stimmunjreu, cycl e de causeries .
19 h. Accordéon. 19 h. 20 Communiqués radiosco-
laire». 20 h. Comédie. 21 h. 10 Poèmes. 2il h. 20
Concert . 2.1 h. 50 Pour Madame. 22 h 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Sonate en si majeur. 22 h. 45 Emis-
sion pour les personnes qui souffrent d'insomnie.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICB

Pourquoi p as

LA RENOMMEE
comme d'habitude. C'est un produit efficace.

— Il vien t de quitter le salon pour »e mettre à
votre recherche.

—. M me cherche ?
Sir Charles tourna les talons et se précipita dan*

le hall. Olive le suivit à pas lents. Quel ques minu-
tes plus tard, ITiomim c aux cheveux noirs réappa-
raissait. Son visage était préoccupé et pâle. Il di t
que ce qui venait de se passer avait fortement
éprouvé les n erfs de Sir Allan. Il avait été pris
d'une faiblesse subite qui l'avait obl i gé à s'étendre
Il souffrait depuis longtemps d'une maladie de cœur.

Tonte cette affaire était fort désagréabl e à Olive ,
et il espérait que l'inspccteur-chef Brooks arrive-
rait sans tarder pour le soulager d'une partie de
sa responsabilité. Accompagné de Sir Charles, il
commença la visite de la maison. De la petite porte
de service où aboutissait le sentier pavé de p ierres
plates, on pouvait parvenir aux étages supérieurs
de la maison «ans .passer par le hall. Aucun indire
cependant ne permet ta i t  de conclure avec certitude
que l'homme au masqu e avait  passé par là. La per-
quisition n'était pas encore terminée , lorsque Brooks
arriva avec ses hommes. Sir Allan Finsbury n 'avai t
pas réapparu. Son frère se rendit à son chevet et
revin t peu après avec un visage impénétrable.

— Il faut faire venir immédiatement un médecin
dit-il. Je crains que Sir Allan ne soit gravement
malade.

(A atàvre).
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J'envoie bon Mnnsingen (Berne).
Tél. (031) 68 13 55.

FROMAGE ' Tirage 30 686.
Vi jus que % gra», à Fr. 2.60- 2 fois 10 Vo de rabais.
2.80 et qualité spéciale i Fr. Traductions gratuites,
3.60 par kilo, contre rembon- exactes,
éement. — G. Motcr'a Erbem, ¦ ¦ ¦ ^^^^__ ¦ ¦ ¦
WolknMB. " " " ¦ ¦mmm
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(026) 6.22J2
Monthey
Tél. (025) 4,22.52
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Ouverture !

Faisant, Salamin & Cie

ELECTRICITE S. A.
Marti gny-Ville

Rue du Rhône

Téléphone 61792
en dehors des heures de bureau 6 19 19, 6 19 15
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Toutes Installations électriques

Travail soigné garanti
Vente appareils ménagers
des meilleures marques

Service rapide de réparations
Frigorif i que « Elcctrolux »

Etudes — Projets — Devis
aux meilleures conditions

En treprise conccssionnce, frigorifiques
^¦̂  Elcctrolux ¦ .̂ fc.9 ' U
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: OCCASION - A VENDRE j
pour "

t TEA-ROOM. BAR, CAFE-GLACIER i

! 27 FAUTEUILS <
\ et 22 CHAISES \
f  MODERNES, recouviert» de «ramoid et en parfait *
k éta t de neuf. i
k 1 CANAPE D'ANGLE ARRONDI ET 3 TABLES 

^
i A FIXER, dessus verre i

1 batterie JAZZ - BAND !
» A vendre très bon marché. {
i S'adr. chei Jo.. ALBINI, MONTREUX, 18, kr. i
( de» Alpes, téi. 6.22.02. .

Notre catalogue

vient de PARAITRE

Martigny
026) 6.12.62

Des prix avantageux
Une qualité parfaite

. CHAUSSURES _ ,
f
UQOJiï-foM&:

Fabrique de chaussures

24

Ces articles sont toujours livrables dans tous nos magasins e.t dans toutes les
grandeurs

Chaussures LUGON~FAVRE
Martigny — Sierre — Brigue

Service rapide de .réparation

ROUSSIMES
200 Leghorn lourdes, 6 mois,
sélectionnées, à Fr. 15.— la
pièce el 4 mois à Fr. 12.— la
pièce, à vendre.

S. Matthey, Parc avicole 13
Cantons, Henniez (Vd). Tél.
(037) 6.41.68.

Famille de médecin cherche
deuxième

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Entrée immédiate ou
à convenir. Offres à Mme Di
Clerc, Villa Clalrval, Villars s.
Olion. Tél. (0251 3.22.17.

Sion - Sierre
(02.7) 6.11.80 (027) 5.19.58

Ravissant petit molière en box
brun , rouge, beige, verni noir, ou
noir et . 'blanc. Semelle de cuir ou
crêpe. 22-26 Fr. 13.90, 27*29 Fr.
15.90. 30-35 Fr. 18.90.

Molière pratique et .confortable, en
box brun clair, semelle intercalaire
en cuir, et eemolle ceMoHcrêipe, «m
Maloya Flex rouge, la semelle qui
tient. 22-26 Fr. 10,90, 27-29 Fr.
14.90, 30-35 Fr. 15.90, 36-39 Fr.
19.90.

Une belle chaussure en jb.ox bjçun
moyen , semelle intercalaire cuir, et
l'inusable semelle Maloya-Via, fer-
meture à boucle, ou à lacets. 38-46
Fr. 24.90

Sion

Atelier mécanique dans le ^^^^^_centre du Valais engagerait BBB^^^^^BBB
de suite

iTlvvdnKlvnS" une Idée pour trouver du
t personnel qualifié pour
lAliniPlirC le ménage, le service,
I V U I I I VU I J  l'atelier, la ferme: laissez

qualifiés. paraître une petite
c . «, , .„ „ annonce dans lesFaire offres sous chiffre P • „ • . ¦ ¦2988 S Publicitas, Sion. tJWMMMtt t ̂ Ûfn&fta

Envois

dans tout

le canton

Poste ou camion

Viège
(028) 7.21.22

wt

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

^ P--

Nous cherchons pour entrée immédiate

emp loy ée de bureau
sténo-dactylo

Adresser .offres manuscrites avec curicu-
lum vitaè, photographie, prétentions de sa-
laire au . .

^fîï '̂̂ -*-
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Genève

M. Antoine Pugin quitte le Conseil
M. Antoine Pug in a inform é ses collègues du gou-

vernement ainsi que le parti indépendant cqrétien-
socîal qu'il ne sollicitera pas le renouvellement de
son mandat  de conseill er d'Etat et qu'il qui t te ra  le
gouvernement à la fin de la législature.

iNé le 21 août 1898 à Genève, d'où il est origi -
naire, M. Antoine Pugin fait partie depuis 18 ans
bientôt du Conseil d'Etat , où il dirige le Départe-
ment du travail , de l'hygiène et de l'assistance pu-
blique.

Un enfant écrase par un camion
ILe petit Karl Scli.ne.ll , 12 ans, qui marchait sur

la route reliant Bauma au hameau de Weltnau , a
été écrasé par un camion qui manœuvrait. On n'a
pas de renseignements précis au sujet de l'acci-
dent. ¦> i ¦_'- .. i

o 

Bâle
SOCIETE COOPERATIVE

s FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS
Les comptes de la Société coopérative Foire Suisse

d'Echantillons, Bâl e, pour l'exercice 1952-53, bou-
clent avec 4,680,358 fr. 08 de recettes , 3,304,027 fr.
31 de dépenses et 710,274 fr. 14 d'amortissements,
par un excédent d'exploitation de 666,056 fr. 63. .

La somme du bilan a passé de 15,914,001 fr. 10 a
21,685,702 fr. 37. A l'actif figurent avec des" mon-
tants plus élevés le nouveau bâtiment avec 5,264,089
fr. 58, contre 1,493,837 fr. 88 l'année dernière , et
l'avoir en banque avec 2,953,753 fr. 30. Afin de dis-
poser des moyens financiers nécessaires à la cons-
truction du nouveau bâtiment , un emprunt de 6 mil-
lions de francs a été contracté. Il s'ensuit que .̂n
position correspondante au passif se monte, dès lors
à 10 millions 500 mill e francs.

Le capital social, porté à 3,384,000 fr., a augmen-
té de 239,000 fr. par l'émission; de 478 parts socia-
les à 500 frarics. A la fin de l'exercice (30 sep -
tembre 1953), le nombre des sociétaires s'élevait , à
1402 avec 6768 parts sociales .

Sur la proposition du Conseil d'administration ,
approuvé par l'assemblée générale, un intérêt de
3 % sera de nouveau vers é sur les parts sociales
dont les dét enteurs ne sont pas exposants . La ma-
jeure partie de l'excédent d'exploitation , soit envi-
ron 400,000 fr., sera affecté  au fonds pour le re-
nouvellement du mobilier-. Le solde de quelque 200
mille francs a été utilisé pour doter les fonds de
réserve légale, de réserve ducroire et de prévoyance
du .personnel , de même que pour procéder à des
amortissements extraordinaires sur le mobilier de la
Foire, l'inventaire du restaurant et les bâtiments.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
«s 

¦ •
le 85e rapport de gestion de la Banque Populaire

Suisse vient de paraître. Dans une brève introduc-
tion, il donne un aperçu du développement écono-
mique de notre pays et analyse ensuite en détail le
compte de profite et pertes et le bilan de la banque.
Le rapport est de nouveau illustré cette année par
quelques tableaux graphiques qui exposent l'évolu-
tion de certaines rubriques au cours d'une période
assez longue.

Le développement des comptes courants débiteurs
depuis 'W3S , d'après leur importance et d'après les
limites encore ouvertes, montre clairement à quelles
éventualités une 'banque doit faire face du fait de
l'utilisation plus ou moins forte des crédits accordés.
Ainsi il y avait à fin 1953 des limites encore ou->
vertes de 252,3 millions de francs en regard des cré-
dits en compte courant utilisés de 399,9 millions de
francs .

Malgré un nouvel accroissement des frais géné-
raux de 1,2 million de .francs

^ 
il a été possible de

réaliser un bénéfice nef plus élevé. Il se monte à
Fr. 5,994,000.— contre Fr. 5,687,000.— l'année pré-
cédente, après déduction des amortissements et ré-
serves officiels de Fr. 1,250,000.—, dont Fr. 750,000.—
d'amortissements sur bâtiments de banque. Avec le
solde reporté de 1952, l'assemblée des délégués,
convoquée pour le 20 février, dispose d'une som-
me de Fr. 7,043,000 —, contre Fr. 6,699,000.— l'an-
née précédente. Ce montant disponible doit permet-
tre la répartition d'un dividende inchangé de 5 %
et l'allocation de 1 million de francs au fonds de
réserve extraordinaire. Il est prévu en outre d'attri-
buer 1 million de fra ncs (année précédente 900,000
francs) au fonds pour les bons de jouissance et de
reporter Fr. 1,293,000.— à compte nouveau.

ELYSEE - VOUVRY
Du vendredi 26 au dimanche 28 février 1954, à

20 heures 30, le Cinéma Elysée à Vouvry présente
« LE GRAND AMOUR- DE JOCELYN », avec Jean
Désailly, d'après l'œuvre classique de Lamartine. La
confession d'un prêtre. Un film que tout le monde
veut voir.

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la lête lourde, pas
d'appélif, pas d'entrain et vous savez que depuis
deux ou trois jours, voire intestin se montre pares-
seux et n'accomplit plus sa fâche quotidienne.
C'est le moment, sans plus attendre, de lui faire en-
tendre raison et de mettre bon ordre au bon fonc-
tionnement de votre organisme. Votre intestin libéré,
lous vos petit s malaises, conséquence de la constipa-
tion, disparaîtront.
Prenez donc de la MAGNESIE SAN PELLEGRINO
qui agit efficacement sans la moindre brutalité, ne
provoque ni coliques, ni nausées. Vous serez satis-
fait de son action el satisfait de n'avoir été soumis à
aucune répugnance, la saveur de la MAGNESIE SAN
PELLEGRINO plaît au palais le plus délicat, les en-
fants l'acceptent avec plaisir.

La Magnésie San Pellegrino
esl en vente dans foutes les pharmacies et drogueries

Renforcement des bases aériennes américaines en Afrique du Nord

Immédiatement après la fin de la Conférence de Berlin, restée sans résultat, on apprend que les bases
aériennes américaines en Afrique du Nord ont été considérablement renforcées. — Notre photo : Un

groupe de bombardiers « B-47 » venant d'arriver des Etats-Unis à Sidi-Slimane au Maroc français.

FOOTBALL
LE PROGRAMME DU 28 FEVRIER

Championnat suisse
Ligue nationale A

Grassboippers-Bdlllinzone l

Bâle-Lausanne
Qhaux-de-Fonds-43e.rae
Granges-Zurich
.Lucerne-Chiasso
S e r ve ht e -Frib o u r g
Young Boys-Bienne
Les deux leaders du classement , Ghaux-de-Fonds

et Grassihoppers, jouant chez eux, semblent à l'abri
d'une surprise face aux Bellinzone et Berne. Vrai-
semblablement donc aucun changem ent en tête''; par
contre , pour les 3e, 4e et 5e places, il pourra y
avoir du nouveau dimanche soir ! Young Boys rece-
vant  Bienne devrait le battre aisément et garder son
3e rang ; mais n'oublions pas que les Biennois sont
en danger et batailleront avec l'énergie du déses-
poir.  Fribourg ag ira de mêm e à Genève afin de lâ-
cher si possible l'avant-dernière place. Le pourra-t-
il ? Tout dépend du F. C. Servette qui paraît en
bonne forme actuellement , mais dont l'instabilité
est connue. A Bâl e, aura lieu une rencontre très in-
téressante qui peut satisfaire tous les amateurs du
beau football ; Lausanne joue bien et Bâle .a ma-
nifesté à Chiass o une bonne condition physique et
un excellent moral pour remonter un score de 3 buts
à 0 et vaincre finalement par 5 à 3 ! Granges et
Lucerne seront nos favoris ; un partage des points
est égal ement p ossible, mais les deux recevants ont
davantage de chance de l'emporter, vu leurs der-
nières prestations (victoire à Berne et Fribourg).

Ligue nationale R
Aarau-Wil
Locaruo-T.houne
Lugiano-Urania
Mailey-Can t onal
S clia fflh ouee-Y.verd on
St-Gall-Soleure
Wintejrtliour-Young Fellows
En ligu e B il serait vain de vouloir choisir des

favoris. Les équi pes s'entrebattent à qui mieux-imieux
et l'on hésite naturellement à prévoir Ile succès cer-
tain d'une formation pourtant bien équilibrée et sur
le papier excellente ! Ainsi qui peut affirmer que
Malley battra Cantonal, que Thou.ne vaincra à Lo-
carno ou que les Young Fellows passeront victorieu-
sement le cap de Wintertihour ? Avouons que toutes
les équi pes de tête, à l'exception de Lugano recevant
le faibl e Urania , peuvent être battues dimanche. Lo-
carno , très mal placé , va se battre avec énergie et
Thoune sera à l'ouvrage ; Mallley affrontera un ri-
val direct qui n'est pas enclin à lui faire un ca-
deau ayant lui-même perdu un point  dimanch e pas-
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AMERIQUE 1953
Thtes et imp? tessums

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 Rhodanique, 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.
' 

se contre Locarno ; Winterthou r attend Young Fel-
lows avec la nette intent ion de le faire trélnieher
et de voir du même coup renaître une partie de
ses espérances. Lutte acharnée sur tous les points
et résultats peut-ê t re  surprenants , pour rester, d'ail-
leurs, dans la tradition de la li gue nationale B !

LA COUPE VALAISANNE
Le dernier demi-finaliste a été désigné par tirage

au sort : c'est Marti gny qui a eu cette chance (!)
Pour dimanche 28 février , nous aurons donc comme
demi-finales : Sierre-Sion , Mart igny-Monthey.

Les autres manifestations
de cette fin de semaine

HOCKEY SUR GLACE

Les championnats du monde
à Stockholm

Les championnats du monde délmteiront à Stock-
holm le 26 février avec le programme suivant :

S'UISSE-Tdhiécoslovaquie
N o rvè ge -Suède
Russi e-Fi.nl a nd e
Rude tâche pour  nos hockeyeurs : affronter les

Tch èques , cités parmi les favoris du tournoi. Espé-
rons que nos hommes se battront avec leur énergie
habituelle pour obtenir un résul ta t honora ble. C'est
tou t ce que nous demandons. La Suèd e battra cer-
tainememt la Norvège, mais le match sera intéres-
sant car les Norvégiens ont fait de grands progrès .
Quant à la Russie, personne assurément ne la voit
perdre contre la Finlande.

Les championnat se poursuivra les 27 et 28 fé-
vrier avec les matches ci-après :

27 février  : Allemagne-Tchécoslovaqui e ; Canada-
SUISSE ; Norvège-Russie.

28 février : SUISSE-AUcmagne ; Canada-Norvège ;
Suède-Finlande.

Le Canada s'est encore renforcé afin d'obtenir le
titre mondial . Même en se surpassant nos représen-
tants ne pourront  rien contre leur classe eit leur
physique impressionnant. Il faudra a ttendre la 3e
journée pour espérer une victoire suisse ; mais ce
ne sera pas facile , .car les Allemands ont toujours été
de coriaces adversaires pour nous.

La Suède, la Tchécoslovaquie et la Russie par tent
nettement favoris. Tout autre résulta t  constituerait
une surprise ; attendons-nous néanmoins à une belle
résistance de leurs adversaires respectifs : Finlan-
de , Norvège et Allemagne.

SKI

Les championnats du monde
Les épreuves al p ines ne commençant que Je 28

février , nous les présenterons vendredi. Disons quel-
ques mots, aujourd'hui, des courses de patrouilles

militaires que chacun attend avec un vif intérêt et
qui auront lieu demain 26 février. Mercredi a eu
lieu la première épreuve militaire : la course indi-
viduelle avec slalom et tir, semblable  à celle dis-
putée à La Leuk et qu 'avait remportée le Cpl Ge-
noud devant l'app. Roeh ; nos lecteurs eu trouveront
les résultats en dernière heure.

Malgré la for te  concurrence (Suède, Norvè ge, Fin-
lande , Italie , France, etc.) .  nous avons bon espoir
pour la cours e de pa t roui l les .  Certes, les Suéd ois
et Norvégiens à l'entraînement depuis des mois , par-
t i ront  grands favoris ; mais nos représentants sau-
ront  se défendre avec leur  énergie habituelle et
l'on connaî t  leur précision au t i r  après des kilo-
mètres d effor ts .  Une place d 'honneur  est dans leurs
cordes et nous pensons qu 'ils obt iendront  la 3e place
en p laçan t  encore une  2e p a t r o u i l l e  tout près de la
première ,  é tan t  donné leur  homogénéit é.

Rappelons  la compos i t io n  de nos trois patrouilles
mil i ta i res  en précisant que deux seulement peuvent
partici per à la course de patrouille s :

Suisse 1 : Plt .  Hischier Karl . Oherwald (29 ans) ;
Sgt. C. Wenger , Freienbach (29 ans) ; App. Bricker
Karl , Att inglvausen (31 ans) ; app . Regl i Franz , An-
ilermat t (30 ans).

Suiste I I  : ht. Zu f f e r ey  Jules. Gr imcn tz  (2-1 ans) ;
Cp l. Genoud Armand .  Mission (21 ans) ; App. Roeh
Alf red .  Rossin.ie.rc (29 ans) ; app. Jordan Raymond ,
Daviaz (25 ans).

Suisse / / /  : Plt. May Gilbert. Sarreycr. Bagnes
(31 ans) ; Cpl. Nicolilier Jacques, Les Orinonts (25
ans) ; App. Bienz Joseph , Gisw.i l (28 ans) ; fus.
Biollay Gaston , Daviaz (25 ans).

APRES LA DESCENTE-INFERNO
A MURREN

Nous avons souli gné la bril lante tenue des alpins
valaisans de la Br. mont.  10 à cet te  intéressante
cours e duc à l ' initiative du Maréchal Montgomé-
ry. H convient encore de relever l'excellent rang
obtenu par le 4c Valaisan , Ami Girond, de Ver-
bier  i cet espoi r du canton s'est classé lie en 30'
51". L'ancien record qui d a t a i t  de 1950 était  de
34' 35" ; au tan t  dire qu 'il fut battu par  une ving-
ta ine  de coureurs ! Les condit ions ét aient  fameuses.
une  lé gère couche de neige é t an t  tombée durant  la
n u i t  qui précéd a la course. Il n 'y avai t  pas que la
desceinte , loin de là : le parcours étai t  extrêm ement
va rié et comprenai t  de nombreux plats et mêm e
quel ques légères remontées ! Sans deux petites chu-
tes Martial Gherix eût remporté la victoire car son
retard sur le vainqueur , rappelons-le, ne fut  que de
11"1. Il y avai t  59 par tan t s  et 53 fuiren t classés.
Les prix , malheureusement,  ne donnèrent pas satis-
f a c t i o n  et si les organisateurs veulent  donner  à leur
belle épreuve un certain relief il faudra  qu 'ils re-
voient  cette impor tante  quest ion.

A Vérossaz, le 28 février
COURSES DE RELAIS POUR VETERANS

Le S. C. de Véirossaz a mis sur pied pou r diman-
che prochain , 28 février , une compétition intéres-
sante ouverte aux vétérans (limite cl. d'âge 192)1). '

tlll s'agit d'une course de relais par équipes de
trois coureurs . Le (programme prévoit à 14 heures la
distr ibut ion des dossards et à 15 heures le premier
départ ; à 17 h. au Café Morisod aura lieu la dis-
t r ibu t ion  des prix.

Les anciens , qui n 'ont  pas délaissé comp lè tement
la compéti t ion et mêm e ceux qui l'ont  lâchée à re-
gret, sont corcliallement invités.  Le S. G. de Véiros-
saz fera tout  pour leur faire passer un agréabl e
dimanche.

Ma rd i 1er mars, une  comp étition origi nale et iné-
dite amusera tous ceux qui se dérangeront  pour
aller la voir .  Le programme est le mêm e que ci-
dessus quan t  à l'horaire ; par contre, il ne s'ag ira
pas cette fois-ci d'une cours e de relais , mais d'un
slalom spécial ; le travesti sera de ri gueur !

Avis à tous les intéressés !

Ille RALLYE DES ECLAIREURS
FRIBOURGEOIS

Dimanche , les belles pentes de la Qliiâ , sur Bull e,
étaient  envahies par quel ques 130 scouts participant
au Ille Rallye des Eclaireuirs fribourgeois . U en
était venu de toute la région fribourgeoise et mêm e
de La Ghaux-de-Fonds , de Bienne et de Monthey
Malgré l'état de la neige un peu dure , tout  se pas-
sa dans' les meilleures conditions.

Le matin se déroula la course de fond, une agréa -
bile promenade parmi les sapins couverts de neige ,
et au pied de l'imposant Moléson. L'après-midi , les
scouts dévalèrent à toute allure les pentes rap ides
de l'Ai'ubergire et réalisèrent quelquefois des temps
tout à fait remarquables . Chacun s'en donna à cœur
joie pour contribuer à faire de cette journée une
réussite sous tous les rapports.

A 17 h., dans la Salle des Oeuvres de Bulle , avait
lieu la proclamation des résultats, précédée de quel -
ques mots du chef cantonal fribourgeois Romain
Scliweizer. Quatre-vingt scouts furen t  récompensés
par  les n ombreux prix , et à la sortie , une collecte
fut faite pour  l'action de l' abbé Pierre , collecte
dont le montant  f u t  vers é à nos amis de La Chaux-
de-Fonds , organisateurs d'une soirée en faveur des
« sans-logis » de Paris.

Voici un aperçu du palmarès :
Fond ( individuel) .  Eclaireurs : 1. Messe-rli Guy,

Broc , 2. Corboz Antoine, Broc , 3. Buehs, St-iMichcl ,
Fribourg.

Rout iers  : 1. Stciner Guido, St-Jacques, Fribourg,
2. Waeber Paul , St-Jacques , Fribourg, 3. Wichit , La
Chaux-de-Fonds. ;

(Equipes). Eclaireurs : 1. Chamois , Broc, 2. St
Michel , Fribourg, 3. Persévérance I, Bulle, 4. Per
sévérance II , Bulle.

Routiers : 1. St-Jacques, Fribourg, 2. Vieux Clo
cher, Brcc, 3. St-Huber t , La Chaux-de-Fonds , 4. Es
cargots, Monthey.

Descente (individuel). Eclaireurs : 1. Bersier Jean
Bulle , 2. Berthcrin Oswald , Bulle, 3. Messerli Guy
Broc.

Routiers : 1. Erard , La Chaux-de-Fonds , 2. Ge
nouid , La Chaux-de-Fonds, 3. Hausler Max , Zâihrin
icn , Fribourg.

Ici . souli gnons Je courage de la seule participai)
te féminine,  la che f t a ine  Zurkindcn Rtanka , de Guin
qui eut pu détrôner  plusieurs « costauds » en des
cente.

(E qui pes). Eclaireurs : 1. Persévé rance I I I , Bulle
2. Chamois , Bro=c, 3. Persévérance I, Bulle , 4. Per
sévérance II , Bulle.

Rout iers  : 1. Escargots, Monthey, 2. Vieux Clo
cher, Broc , 3. St-Hubert , La Chaux-de-Fonds, 4
St-Jacques , Fribourg.

Combiné. Eclaireurs : 1. Chamois. Broc , 2. Per
sévérance I. Bulle. 3. St-Mich el I. Fribourg, 4
Persévérance II , Bulle.

Routiers : 1. St-Jacques I. Fribourg, 2. Vieux Clo
cher . Broc , 3. Escargots , Monthey, 4. St-Jacques II
Fribourg.



I Après INVENTAIRE I
I Sous-vêtement Eskimo et Interlock la, I

H depuis 5.50 I
I Chemise sport molletonnée, ¦
¦ nouveauté , depuis . . . .  12.90 |

I Chemise de ville , depuis . . . 12.90
I Pyjama , messieurs, dep. . . . 16.90
I Pyjama , enfants , dep 9.50

jg Gilet laine, belle qualité , dep. . 19.80
M UN LOT :

I Chaussette pure laine . . . .  2.50
H Varappe , velours, dep 39.50

I Salopette , seule, dep 9.90

I
H Veste seule, dep 8.—

I Complet triege , dep 17.80
I MANTEAU DE PLUIE . . . .  45.—

fm trntit ' rerricnt doultlé

M AUX GALERIES SEDUNOISES

¦ A. BODUIT & Cîe - SION
¦H Av. de la Gare

^^BHl i^^^̂ii î Ŝi^̂ Ê^

^̂ ^̂  ̂
Celle semaine une hilarante comédie

^H |Bk policière Irag i-comique

IA9 LE PLUS HEUREUX
f̂t'Cir DES HOMMES

avec Fernand Gravey

mmÊt»'"' ffPWm Un grand lilm d'aventures

r̂ TjjjjjTa TONNERRE SUR LE 
TEMPLE

2̂U  ̂ avec A lan Ladd el Charles Boyer

,rfriflfe  ̂
Relâche : CARNAVAL.

I ifl^̂ ffi fA J '"' 1' - ''
f l t û m m J b m M  GRAND BAL NèGRE
W f̂wPP? avec concours

^̂  tA^ Premie r  bal of f ic ie l  de Sa Majesté
^^^^^ 2 orchestres : Léo NORMAND et au

Foyer : le Trio Pierre SORG

# 

Jeudi 25, vendredi 26, samedi 27,
dimanche 28

LES ENFANTS DE PERSONNE
Un 1res grand film italien à ne pas

manquer

^^^^^^ 
Jeudi 25, vendredi ct samedi :

M »j| ¦jL jl^k 
l e  

formidabl e « policier » français

¦¦¦¦ « OUVERT CONTRE X... »
HB^Mrlffi
^C^«irikJca t̂a' 

avec Yves 

Deniaud, l ' I i n a  Labourdette",
^^J ĵj ^^^ Jean 

Debucourt 
et Yves Vincen t

^̂ OB|^̂  Du jeudi 25 au dimanche 28 février

^̂ SULàJjÊk Lili Bontemps, Pierre Gay, Lucien Nett,

/̂* ^AvE^n Milly Mathis, Roger Blin dans

Wg£*M  ̂
LE 

BAGNARD
^̂ ^̂  ̂ drame de meeurs

^^—^  ̂
Du mercredi 24 au dimanche 28 février

dfgtSgff T/ rtK Amour — Aventure — Passion

ÉËjfmm  ̂
LA 

MAISON DANS 
LA 

DUNE
fBLAy ~y, fflrlH •,vec Ginette Leclerc dans un lilm d'ac-
wB~^K̂ ^aBr 'ion dons les milieux troubles non loin
^ES ĵ̂ Ŝ r ^e 'a 'ron ''' ere
^^^̂ ^  ̂ Sous 18 ans pas admis

i Du jeudi 25 au dimanche 28 (matinée
. à 14 h. 30). Un magnifique spectacle

 ̂ flNFMA de CARNAVAL avec le fi lm musical le
vlntrlA p lus gai.  le plus somptueux. Un feu

d'art if ice de couleurs, de danses, de
O W-, Ë Mf C t n n C n  l"',;,n!iotls tourné dans les plus beaux
l l lOnUlLOia  s ',,e* de l'Italie romantique !

M0NTHFY MASQUE BLEU
I IvnlIRI  avec la tré p idante ct exquise Marika

Riikk ct Paul Hubschmid
Double* actuali tés : suisses et mondiales

Du vendredi 26 au dimanche 28 février,
riUCIil cn so 'ree à 20 h. 30

ci urrr LE GRAND AMOUR
) ELYSEE DE JOCELYN

Oi avec Jean Désailly d'après l'œuvre
r L' OUlltif classique de Lamartine. La confession

d'un prêtre

Un film que tout le monde veuf voir

AVIS DE TIR
MOUSQUETON, FUSIL-MITRAILLEUR, MITRAILLETTE, PISTOLET

GRENADE ANTICHAR D'EXERCICE
du .'î mars au 13 mars 1954

Des tirs à balles auront lieu comme il suif
STANDS OU A PROXIMITE : de 0730 à 1800

Bex (Allex) :
merc redi 3.3.54, (évent.) jeudi 4.3.54, lundi 8.3.54, samedi 13.3.54.

Lovey :
mercred i 3.3.54, (évent.) jeudi 4.3.54.

Monthey :
mercredi 3.3.54, (évent.) jeudi 4.3.54.

Aigle :
vendredi 5.3.54, mardi 9.3.54, (de 1300 à 1800) vendred i 12.3.54.

Roche : ,̂
jeudi 4.3.54, mardi 9.3.54.

Vouvry :
(de 1300 à 1800) jeud i 4.3.54, vend redi 5.3.54, (de 0800 à 1200) samc
di 6.3.54, mardi 9.3.54.

OUon :
jeudi 4.3.54, (de 0800 à 1200) samedi 6.3.54, mardi  9.3.54.

TIRS DE COMBAT : de 0730 à 1800
Bex (Allex) :

300 m. SE du stand , jeudi 4.3.54, (de 0800 à 1200) mercredi 10.3.54.
Collonges :

Région Plambuis, embouchure de l'Aboyeu , jeudi 4.3.54.
Monthey :

Gorges de la Vièze ( vers Ghenau), jeud i 4.3.54.
Les Fontaines près OUon
Stand les Evouettes

(de 1300 à 1800) mercredi 3.3.54, jeudi 4.3.54, vendredi 5.3.54, (de
0800 à 1200) samedi 6.3.54.

Mise en garde :
1. Il est interdit de pénétrer dune lies emplacements des tirs et de 1-a zone des

buts . Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.
Le bétail qui se trouve dans la région des (buts en sera éloigné ù temps.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs signalent
les emplacements des. armes, les postes de commandement et la région des
buts. La nuit, les drapeaux sont remplacés par 3 lanternes disposées en
triangle. La zone dangereuse est gardée par des sentinelles muuies de fa-
nions rouges ou de lanternes.

3. Les d rapeaux roulés ou les lanternes éteintes signifient une interruption
des tirs. La fin des tirs est indiquée par des signaux faits avec les dra-
peaux ou les lanternesv, les ballons sont en outre .ramenés au sol .

1. PROJECTILES NON ECLATES :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de

ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fu -
sées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des mati ères explosi-
ves.

^ 
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore

après plusieurs années.
— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code

pénal suisse est réservée.
Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et d en informer immédiatement la troupe qui exécute les tirs ou le
poste de destruction des ratés.

Les demandes éventuelles d'indemnité en réparation de dommages doivent
être faites au plus tard dix jo urs après les tirs. Biles seront adressées au
Commissaire de campagne compétent par ll'intermédiaire du secrétariat
communal qui procurera les formulaires ad h.»c.

Poste de destruction des ratés- : Le Commandant : Lancoud , colonel
Arsenal fédéral , St-Maurice. Tél. 3.65.44. Bex. Tél . 5.20.10

NousNous envoyons partout I On cherche
contre remboursement A

On demande une

sommelière
dans café-restaurant du Bas-
Valais. Tél. (021) 6.91.44.

On engagerait pour chan-
tiers de Sion et de Montana,
plusieurs

maçons
qualifiés. Entrée de suite. Tra-
vail assuré pour l'année.

Se présenter au chantier
de Sion ou téléphoner au bu-
reau No .<027) 4.22.81.

Henri BETRISEY & Cie
Entreprise de maçonnerie

et travaux publics
Lens.

On demande

jeune fille
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné. Entrée début
ou 15 mars.

S'adr. sous chiffre U. 9845
au Nouvelliste ou tél. (025)
3.60.35.

On cherche

sommelière
dans Tea-room ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider au ménage. Débu-
fante serait acceptée.

Tea-room du Foyer, Recon-
vilier (J.-B.). Tél. (032) 9.21.86.

Poussette
excellent état, Fr. 90.—. Veu-
they-Ravey, rue Octodure,
Martigny. Gd'Rue, St-Mauri-
ce.

jeune fille

COSTUME
VALAISAN

SALAMI
de

VACHE
sérieuse et de confiance pour
entrée de suite d ans petit ca-
fé-restaurant de montagne
comme fille de salle-somme-
lière. En attendant la saison
d'été, pour aider aussi au
ménage. Gages Fr. 85.—. Of-
fres avec photo sous cihiffre
P 2920 S Publicitas, Sion.

d'excellente qualité, à Fr.
5.50 lie kg. + port. Marchan-
dise garantie sèche.

Nouvelle Boucherie H. von
BURG, Vevey (Vd). Industrie
du salami.

A VENDRErfl ¦f l I l f J I V I I I  n c'lerc'le «n, taille 42,
** ¦ B M X w M JMMMM parfait état.
-, , ,,  . . , Antoinette Meuret, Ch.1 bouc blanc amsa que che- Beau-Rivage 12, Ouchy-Lau-vrcttes, tous âges d un an A sanne. TéL f 0 2 l )  26.30.79.Ja même adresse, a vendre : —————————*«-«_•..
1 vélo genre militaire parfait On elierclhe
état, 1 batterie moto, 2 cham- t WT%¦ I KTE1 Km w Y*

On cherche

JEUNE FILLE
pour servir au café, même
débutante. Café des Platanes,
La Plaine, Genève. Tél. (022)
8.80.81.

Je suis acheteur d'une for-
te

mule
ou mulet. Faire offre» avec
prix et détail à Rey Chariot,
Corin.

On demande

domestique
de campagne

Faire offres avec préten-
tions à Mce Zermatten, Les
Evouettes. Tél. (021) 6.91.69.

A vendre un troupeau de
70 à 80

brebis et agneaux
S'adresser à Pximaz Pascal

et frères, Dorénaz.

bres à air neuves, 2 pneu« bon
état, 1 phare, 1 siège arrière.
On liquide aussi 1 chalet de
2 appartements, complète-
ment rénové, eau, lumière,
petit ja rdin , 2 caves, ch. à
lessive. Prix du chalet Fr.
16.000.
Fenalet

.000.—. S'adresser Roeehi
nalet.

A vendre

caisse
enregistreuse

National, machine a café avec
réserve, tente avec toutes les
fixations. Tél. (022) 6.88.25.

Coiffeur
Jeune, capable et travail-

leur, est demandé pour le 15
mars dans bonne place.

Faire offre» è Henri De-
vok , coiffeur, Echallens.

Société cherche à acheter
d'occasion, mais en parfait
état, environ

15 TABLES betteraves AccordéonisteET BANCS 
De"er«*es Mcoraeonisie

u mi-sucneres chanteurdo kermesse. ¦¦¦¦ **•»» i l̂ »̂ vi iaiMCUl
Faire offres sous chiffre P S'adresser au Domaine de Ire f orce, libre. C. Puemieux,

2925 S à Publicitas, Sion. Crètelongue. Granges. rte de Prilly 3, Lausanne.

à
Nous cherchons un f̂fl |^̂

représentant W
en textiles

pour la vente de TROUSSEAUX à la clientèle
privée. Uniquement les personnes se sentant ca-
pables de réussir dans 'cette branche sont priées
de nous envoyer leurs oltres de service avec cur-
riculum vitae et photo.

Nous offrons de notre côté une bonne rétribu-
tion, l'affiliation à une caisse de retraite et après
un emps d'essai concluant, la mise à disposition
d'une VOITURE.

FABRIQUE DE TROUSSEAUX LOYAL S. A.,
Lieslal Bl.

TBSSSKEBMHK ĴCSVXUHB^^HnERSEWK^KHBHHKfllHiHMiSP'

Banque de Martigny
CLÛSUIU Œ - S.A. MARTIGNY

Maison fondée en 1871

Le dividende de l'exereice 1958 .a été fixé à 5 %.
Il est payahl e dès le 22 février 1954, aux guichets
de la Banqu e, contre remise du coupon No 18 de
nos act ions  de Fr. 500.—, e'est-à-dire sous déduction
du droi t  de t imbre  sur le coupon de 5 % et de .

l'imp ôt antici pé de 25 %, par
Fr. 17.50 net

JEUNE HOMME
sachant traire, .pour bon domaine de plaine. Occasion de
conduire le tracteur. Vie de famille. Salaire Fr. 200.— et
plus par mois pour personne de confiance. Entrée dès que
possible, ainsi que JEUNE FILLE libérée des écoles pour
aider au ménage. Salaire Fr. 70.— à 100.— par mois. Vie
de famille. Congés réguliers. Entrée à convenir. S'adres-
ser à M. Robert Cattin, Le Bévent, Courtételle. Tél. (066)
2.15.10.

L'Entreprise de gy.pserie et peinture

PONCIONI & GRAND, A MARTIGNY
avise son honorable clientèle qu'à partir de ce jour
elle continue sous la raison sociale de

AUGUSTE GRAND
Entreprise de gypserie et peinture

MARTIGNY

Ste immobilière de la Terrasse
SIERRE

met en location pour tin mai 1955 dans son immeuble à
construire, en plein centre de Sierre, face à Ja Gare C. F.
F., des locaux commerciaux, bureaux, appartements avec
tout confort. Pour tous renseignements, s'adresser au gé-
rant : M. Otto Bieri, Place Beaulieu, Sierre.

Nos
occasions

choisies pour
vous

Encore des
prix d'hiver

On cherche une

vw
OPEL OLYMPIA
FIAT 1100
SIMCA 8
SIMCA ARONDE

mod. 53
CITROEN
TOPOLINO
RENAULT 4 CV
LANCIA APRILIA
STANDARD 9 CV
STANDARD 5 CV
PEUGEOT 202.

Achat — Vente
Echange

24 mois de crédit
Discrétion

jeune fille
pou r un ménafre de campa-
gne et servir dans un petit
café.

Fçois Favre , Café de l'U-
nion.  Gollion près Cosson.,
tél . (021) 8.03.07.

Soins des pieds
8P G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aut. par

l'Etal
recevra à St-Maurice. à l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 3.62.09

JEUDI A MARS
dès 8 heures ï3

Agriculteurs
A vendre plusieurs hache-

paille , eut mécanique excel-
lent , à partir  de 'Fr. 120.—
Plusieurs coupe-racines et
roupe-paillc , à partir de Fr.
70.—.

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

On cherche pour hôtel et
café, bonne

sommelière
Date d entrée à convenir.
S'adr. au Nouvelliste sous

7. 9850 ou tél. dans la soirée
(026) 6.15.15.

S A V A L
Garage du Rhône

SION
Tél. 2.28.81



CARNAVAL DE SAXON \
L'ORCHESTRE « POPOFF » ET SES SOLISTES DIMANCHE 28 ET MARDI 2 MARS DIMANCHE 28, 15 H. THE DANSANT GRATUIT

Tg&ïl GRAND BAL AVEC ATTRACTIONS | TS&JT
Enirée messieurs 2.50
Entrée dames 2.- 8W PEN DU CASINO DE CANNES, RAYS FRANCIS, ANIMATEUR No 1, BEN-AGA, FAKI R HINDOU, JOSINA, DANSEUSE Entré couples Fr. 4.-

Cyclo-cross
LES CHAMPIONNATS DU MONDE

C'est dimanche à Crenna (Italie), qu'auront lieu
les championnats du mond e de cyclo'-ciross. Les
Français ont sélectionné : Rondeaux ( tenant du ti-
tre) , Jodet, Doilfraisse, Durand et l'inimitable Brûlé
(fantaisiste à ses. heures, mais excell ent coureur et
cyicflo^crossman) ; les Italiens : Pertusi , Rossi, Ma-
labrocca, Benvenutti, Picasso, Gatto ; les Belges
Fereimians, Van Kerrelbroickie, Furuière, Declerck (\les
Beiges1 n'ont désigné aucun remplaçant, ce qui est
âpremenit criti qué par la presse) ; les Suisses Bieri ,
Meier, Kiéfer, Fanti ni, Plat tner et Brutsch.

(Roger Rondeaux est grand favori ; ill semble re-
douter davantage les Italiens" courant chez eux que
les Suisses. Il y a pourtant parmi nos représentants
un certain Bieri qui est en grande forme et qui
pourrait bien mettre tout le mond e d'accord. Tount
laisse croi re à une lutte form idabl e, la plus serrée
pe.uit-"être' qu'on ait vue jusqu 'ici (les Français' ayant
jusqu'à ce jour d ominé manifestement, parfois en
plaçant leurs qua.tire reip résentam ts dans, les 5 pre-
miers. <!) ' lieux sùpirémà.tie prcndra-t-elliLe fin- dim an-
Ae a Crenna ? C'est ce que lies .sportifs se dentan-
dent eu attendant avec impati ence les résultats de
cette impoontiante épreuve. E. U.

Le com du paysan
CULTURES DE HARICOTS

POUR CONSERVES
les Fabriques de conserves lenzbourg et1 St-Gall

«'intéressant à ces cultures. Elles sont disposées à
conclure des contrats avec les propriétaires. Les la-
briques livrent la semence qui est pontée en compte
lors de la fourniture des haricots. Celle-ci est expé-
diée au lur et à mesure dans des emballages four-
nis par la fabrique. Le prix est fixé à l'avance pour
des qualités déterminées, il se situe entre 50 et 80
centimes par kg. suivant les choix et qu'il s'agit de
haricots à rames ou nains. Les fabriques donnent
toutes indications concernant la culture, .l'engrais,
la eue! 1 batte, etc..

Il est à remarque!- que c'est là une culture annuel-
le qui est intéressante pour les familles disposant
d'une main-d'œuvre féminine ou enfantine. Elle est
indiquée dans les localités de montagne, jusqu'à
1000, 1200 m. d'altitude, et elle convient parfaite-
ment comme préparation du terrain avant une plan-
tation de .fraises.

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés soi.t aux fabriques, soit à Ja Station sous-
signée.

Station cantonale d'horticulture :
C. MICHE1ET

Avis aux apiculteurs
Les apiculteurs désirant effectuer l'apiculture pas-

torale, t'esf-à-dire l'estivage des ruchers en mon-
tagne, sont' priés de le communiquer à la Station
cantonale pour la protection des plantes, section api-
cole, à Châteauneuf, jusqu'au 31 mars 1954, au plus
fard. Pour toute demande nous parvenant après ce
délai, il sera prélevé une indemnité de 50 centimes
par colonie.

les indications suivantes doivent nous être four-
nies :

1. Adresse exacte de l'apiculteur ;
2. Nombre de colonies à transporter ;
3. lieu exact d'estivage.
Vu l'état sanitaire des ruchers en Valais, la Station

cantonale pour la protection des plantes, section api-
cole, laisse à ban la région suivante :

Vallée du Trient, de ChâtelardHfrontière à Ver-
nayaz, Trient y compris.

Par mise à ban, nous voulons dire? qu'il est inter-
dit en 1954 de pratiquer l'apiculture pastorale dans
ces régions. Les apiculteurs des zones mises à ban
ont également l'obligation de ne pas effectuer le
deplacemenf.de colonies, ou de matériel apicole
sur quelque parcours ou distance que ce soit.

Station cantonale pour la protection
des plantes :

L'Inspecteur cantonal des abeilles : L.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
SKI

Les championnats du monde
¦ les championnats du monde se sont poursuivis a
Solleftea par le concours militaire individuel qui
groupait une cinquantaine de concurrents.

Il s'agissait d'une épreuve combinée comprenant
tout d'abord un slalom de 800 m. de longueur (dé-
nivellation 180 m.), puis une course de fond de. 10
km. avec 300 m. de dénivellation et comportant au
km. 4 un tir-vitesse (6 coups en 30 secondes).

les Suédois ont remporté un triomphe en classant
trois de leurs représentants aux premières places.
Belle tenue de nos hommes spécialement ceux de
la patrouille No 1 ; à l'exception des malchanceux
Wenger et Nicollier (bris de matériel) tous nos hom-
mes ont terminé.

Principaux résultats :
1. Radnar Burman (Suède) 1 h. 49' 51"
2. Gunarson (Suède) 1 h. 49' 58"
3. Ohlin (Suède) 1 h. 50' 10"
7. Hischier (Suisse) 1 h. 56' 21"

10. Bienz (Suisse) 1 h. 57' 25" '
14. Regli Franz (Suisse) 1 h. 58' 35"
21. Genoud Armand (Suisse) 1 h. 58' 43"
22. Bricker Karl (Suisse) 2 h. 01' 45"
28. May Gilbert (Suisse) 2 h. 04' 44"
31. lardon Raymond (Suisse) 2 h. 05' 40"
35; Roeh Alfred (Suisse) 2 h. 08' 49" -
37'. Biollay Gaston (Suisse) 2 h. 10' 12"

Le chemin des professions commerciales
On conçoi t aisément que les professions commer-

ciales exercent leur séduction sur de nombreux jeu-
nes gens, de même que sur bien des personnes qui
aimeraient cha nger d'activité, eu considérant la si-
tuation des employ és qui, après avoir débuté mo-
destement, sont parven us à des postes élevés et ont
parcouru le monde.

Mais on ne tient pas suffisamment compte du fai t
que seuls des dons naturels, une form a tion profes-
sioninelll e approfondie , la persévérance, l'effort tena-
ce et pa.rfois quelque chance peuvent conduire à
des résul ta ts aussi favorables. En obtenant une pla-
ce dans un bureau , on n'est pas encore très avan-
ce.

Aux époques de haute conjoncture , des candidats
de qualification médiocre, dont les aptitudes lais-
sent à désirer, trouvent aussi des places lorsque le
choix de candidats est restreint. En outre, il arri-
ve également que du personnel auxiliaire, préparé
pour accomplir des besognes déterminées., soi t oc-
cupé dans des entreprises d'une certaine importan-
ce. .('Dans ces cas, le salaire est na turellement pro-
port ionné au niveau de la modeste formation acqui-
se). Mais si un ralentissemenit se produi t dans les
affairés, ces employés de burea u, unilatéralemen t Ou
insuffisamment préparés, en sont les premières , vic-
times. Ill peut arriver, cela va de soi, qu'un employé
qualifié perd e, lui aussi, sa place. Toutefois, grâce
à ses solides connaissances professionnelles, il aura
de meilleures perspectives, car ou n'a jamais trop
d'employés capables. ;-r

L'entrée datas' une carrière commerciale doit done
faire l'objet d'une réflexion attentive ; elle ne sau-
rait être décidée sans avoir été rationnetl ciment pré-
parée et sans un examen préalabl e des aptitudes.. •

L'activité qui s'exerce dans les entreprises com-
merciales' et dans les- .administrations publiques est
aujourd'hui très diverse et présente des rariiifiica -
tions étendues ; elle embrasse des tâches muHtipîes
et se distingue par des1 ' exigences de toutes sortes.

Dans tous le .cas, une bonne ouverture d'esp»rlt, le
sens de l'ordre , la capacité d'exécuter rap idement ,
proprement et sûrement des travaux écrits, des ap-
titudes satisfaisantes pour le calcul et les langues
constituent des conditions indispensabl es. A cela
doivent s'ajouter les qualités personnelles du carac-
tère, telles que le sens du devoir, l'attitude qui ins-
pire confiance, la maîtrise de soi-même et la fa-
culté de s'adapter aux circonstances dans la hiérar-
chie.

'Certes, toutes ces conditions ne sont pas toujours
requises dans une même mesure, mais il est néces-
saire qu'elles existent en puissance, " heureusement
combinées sous une forme .quelconque. Les offices
d'orientation professi onnelle sont en mesure dé
conseill er les parents et les élèves libérée dés éco-
les, de les rensei gner spécialement su.r les exi gen-
ces des professions commerciales et d'organiser des
examens d'aptitudes. Grâce à leur concours , bien
des décisions erronées et de nombreuses déceptions
peuvent être évitées.

Une bonne forma tion commerciale peut être nor-
malement acquise de deux manières : soit en faisant

Les inondations en Australie

1 Etat australien de la Nouvelle-Galle du Sud vient d'être ravagé par de graves inondations. On déplo-
re déjà 15 morts et un grand nombre de personnes sont portées manquantes. Les inondations sont dues
à un cyclone, suivit de pluies torrentielles. Une surface de plus de 10,000 km2 est sous l'eau dans île
nord du pays. Un grand-nombre de personnes se sont réfug iées sur les toits. Notre photo aérienne mon-

tre comment un certain nombre de personnes viennent d'être sauvées par un canot de sauvetage.

GRANDE SALLE CASINO

un apprentissage régulier, sont en fréquentant pen-
dant trois ans au moins une école de commerce
puiblique reconnue par l'autorité fédérale. Ill existe
beaucoup d'entreprises commerciales qui ont le mé-
rite de s'intéresser sérieusement à la (formation des
apprentis et qui offrent  toute garantie à cet effet .
L'apprentissage pra t ique est alors complété par la
fréquentation obligatoire de l'école complémentaire
commerciale dont  renseignement est régi par les
dispositions de la loi fédérale sur la fo rmation pro-
fessionnelle.

Nous signalons expressément aux jeunes gens et
aux jeunes filles qui cherchent une place d'appren-
ti .l'existence du Service suisse de placement pour
le personnel commercial , qui a son siège à Zurich
et dont les succursales sont rattachées aux secréta-
riats des sections de la Société suisse des commer-
çant dans toutes les localités d'une cetaiue impor-
tance. Tous renseignements utiles peuvent être ob-
tenus auprès de ces offices.

Le jeune homme ou la jeune fille, qui a termi-
né son apprentissage et subi avec succès les exa-
mens de fin d'apprentissage on qui a obtenu le di-
plôm e d'une école de commerce reconnue par l'au-
torité fédérale, diplôme équivalent au certificat de
capacité, p eut se présenter plus tard aux examens
professionnels sup érieurs (exam ens de maîtrise) des
carrières commerciales, (examens de diplôme de
comptable, de correspondancier, d'employé de ban-
que, d'employé d'assurances) .

Certains « instituts » privés font en permanence
une publicité des plus engageantes p our recomman-
der les cours qu 'ils organisent en vue de la pré-
paration aux professions commerciales et EtfBfc•• '#'?'
tivités annexes. Si cette prop agande séduisante était
digne de foi , il serait p ossible de form er des se-
crétaires accomplies ou des comptables de towt re-
pos, en un .temps extrêmement court , sans connais-
sances préallalillcs et, pomr ainsi dire , en se jouant.
Toutes ces belles promesses ne résistent pas à un
examen objectif. Les gens trop crédules doivent
m.alhcureusemen.t racheter très chèrement et au prix
d'amèires déceptions leur manque de clai rvoyance. Il
•est vrai qu 'à côté de « cours rapides », qui ne
sont pas sérieux , existent aussi des établissements
priv és.dignes de confiance qui peuven t êtr e recom-
mandés. '

Martigny
CINEMA ETOILE

Relâche : place aux grands bals
de Carnaval

Tous les jours : THE-DANSANT au Foyer et dèe
20 ih. : Bal-Mascarades au Café-Ba r, avec le Trio
Pierre SORG.

Jeudi 25 : GRAND BAL NEGRE AVEC CON-
COURS : 1er bal officiel de Sa Majesté Carnaval
XIV. Deux orchestres : le formidable ensemble LEO
NORLMAlND et le Trio Pi erre SORG au Foyer.

Samedi 27 : D E U X I E M E  GRAND BAL OFFICIEL.
Deux orchestres : le réputé « Ded Gerval » (7 mu.
siciens) et le Trio Pierre SORG au Foyer.

No UVElÊÈJ&CAlES
(ours de direction de fanfare

au Conservatoire
le cours de direction de fanfare créé au Conser-

vatoire appelle quelques explications. Je vais m'ef-
lorcer dans ce bref article de dégager le sens et le
but de cette .nouvelle classe.

On dit et on répète à saliété que le solfège est la
base de nos musiciens amateurs ou futurs profes-
sionnels, le cas du Valais est assez typique. N'a-
Vons-nous pas en effet pléthore de critiques de tous
genres ?

En créant le Conservatoire de toutes pièces, Geor-
ges Haenni sait à quoi il s'expose. Et ne serait-ce
que le dynamisme qu'il apporte à parfaire son œu-
vre, il .forc e l'admiration même d'un adversaire hon-
nête, l'éducation d'une génération n'est pas le fait
du facteur sympathie ou antipathie. Il faut que les
jeunes et vieux musiciens de nos sociétés com-
prennent une fois pour toutes, que de cette œuvre
d'envergure qu'est le Conservatoire dépend l'évolu-
tion et la bonne tenue de nos sociétés populaires,
la difficulté réside à ce moment de faire accepter
les rudiments, la base ou les principes initiaux d'un
entendement musical relatif certes, mais absolument
nécessaire à une formation préscientilique du musi-
cien.

Chaque année ma classe compte des jeunes gens
de 17 à 18 ans. Ce qu'ils me demandent ? 2 à 3
semestres de cours. Le but? Entrer au rég iment com-
me trompette militaire. Ce qu'ils m'apportent? 2 fois
rien. Alors je m'efforce de leur faire comprendre
la valeur su solfège et je les envoie chez mon
Collègue Moreillon sur qui repose fout l'édifice. C'est
ici que commence la foire d'empoigne car, tenez-
vous bien, iMoreillon, qui est un professeur hors li-
gne,, „.esJ;*Oikh'gé de leur enseigner jusqu 'à la valeur
d'une ronde, à ces jeunes gens qui ont l'impression
de tout savoir parce qu'ils massacrent Rossini tous
les jours. Et allez convaincre un gamin de 18 ans
qui prend un contre-ut à la gorge qu'il ne connaît
pas la musique 1

Le sens du cours actuel. Tout d'abord voir sur
l'instrument ce que l'élève refuse au solfège chanté,
c'est-à-dire les gammes majeures, mineures, leurs
explications, les intervalles, les harmoniques sources
de l'harmonie, le contrepoint, c 'est-jj-dire l'indépen-
dance des voix, et enfin quelques fugues pour la
construction. la direction effective de l'élève qui
est appelé d'un moment à l'autre à enseigner dans
sa petite société pour qu'il le fass e dans les formes
et sans prétention.
le but ! Préparer les élèves vraiment doués à des

études plus vastes mais dont la base sera établie sur
le roc ef non sur des lieux communs ou la forfan-
terie. Enfin décider que ce cours soit préparation à
la musique et à la méthode, méthode qui à ce mo-
ment jouera son rôle technique puisque le déchif-
frage se fera automatiquement.

C. LABIE, professeur.

Aide fomitia te
Une profession féminine d'avenir

Une nouvelle carrière s'ouvre aux jeunes filles et
aux femmes de no t re  pays : celle d' aide famil ial e,
qui répond tout  particulièrement à leurs capacités
et à leur vocation féminines .  Les premières exp é-
riences tentées eu ce sens m o n t r e n t  que c'est une
profession et un service social d'avenir .  Des famil-
fles se groupant  p o u r  avoir  leur  aide familial e, se
trouvent  dépannées  dès que la maladie  fa i t  son ap-
par i t ion , contribuent fidèl ement â soutenir  'l'œuvre
commune. Peu impor te  le système adopté (cotisa-
t ions  ré gulières , dons , ou salaire librement fixé ; ai-
des fam iliales disponibles à l 'heure on pour une
série de jouira) : un contact  se crée, ct les membres
du -comité se chargen t de l'en t re t en i r  dans chaque
quar t ier .  L'aide fami l ia le  prend part  à la vie des
foyers , eJlle y porte , avec son travail  et ses soins,
le témoi gnage v ivan t  de l' e n t r a i d e , quel quefois un
soutien moral  à ceux qui peinaient ou se découra-
geaient .

Dans p lu sieurs  local i tés , on envisage la création
d'une entr 'a ide  ménag ère de ce genre : .celles qui
ont fa i t  les premières exp ériences ne peuvent  qu 'en-
courager à se met t re  à l'œuvre dans ce domaine.  U
y a la une possibilité p ra t i que de rompre l'isolement
de la vie moderne , de mettre au travail les l>onnes
volontés dans le sens de la chari té  chrétienne et de
donner  lieu à des vocat ions  bien complètes.

Des cours de pré p a r a t i o n  à cette .carrière sont
organisés , pour la Suisse romande , soit à Fribourg,
dans le cadre de l'Ecole normale ménagère , ' soit à
Lausanne , où l'Ecole de Champ-Soleil ouvre une
nouvelle session en ma i  19.>1.



Ménagères suisses, cela vous intéresse !

...voilà ce que vous rêvez pour votre linge!
Magnifique ! Le produit à laver que vous attendiez depuis si longtemps
est enfi n à la portée de votre main. Chaque ménagère suisse, comme vous
aussi , peut dès maintenant laver en douceur comme l'eau de pluie. C'est
plus qu 'extraordinaire ! Cela signifie ni plus ni moins un lavage aux ré-
sultats surprenants : votre linge est traité avec le maximum de douceur ,
il acquiert une souplesse encore jamais atteinte. Tout cela sans qu'il
vous en coûte le moindre effort. Et quelle agréable senteur, la senteur
môme de la propreté et de la fraîcheur !

lave plus blanc
...sans fatigue,avec le maximum de douceur !
R 44 Un produit Sunlight

PRIX  P O P U L A I RE S

PLUS DE 350 ARTICLES

Consultez

notre

catalogue

Monthey
Tél. (025) 4.:1

Maintenant vous obtenez,
sans peine, la fameuse blancheur

RADION...

¦>» ...sans
fWjBk adoucir l'eau !

...sans
produit à rincer!

-Jamais encore, vous n avez fait ;- . ' . .̂ u- -
votre lessive avec tant de facilité j îWk
et un tel résultat : le linge le plus m HïK
blanc et le plus souple qui soit!» : M^£; Wmm'
déclare Mme Wittvver , l'experte  ̂

.̂ . jk M
bien connue. ^«Comment est-ce " %^^-M
possible ? Trempez tout simple- \»JF •'ment vos mains dans une solu- \\ x-.ctir J.-:.

ttion de RADION. Elle est aussi douce que
l'èau de pluie! Voilà pourquoi le linge devient
si moelleux et si souple. Autre chose encore :
N'oubliez pas que RADION contient du savon
pur et ça, Mesdames... c est ce qu il y a de
meilleur!»

Notre catalogue

vient de PARAITRE
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Martigny - Saxon
(0-6) 6.12.62 (026) 6.22.12

Sion, Place du Midi Chèques postaux I le  180
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n .

La liquidation totale continue
Nouveaux rabais 1...

Chemises - Pantalons - Sous-vêtements

Châles

AU PROGRES
Grand-Pont - SION - A. Lob

t

Saxon * AU Cl VEAU
Grand bal de carnava l

Dimanche 28 février, dès 14 ilieiires
•et mardi 2 mars, d&s 11 heures

Le Caveau
avec son ambiance particulière

vous attend
Entrée Fr. 1.50 Orchestre « The Saxonn 'is »
¦̂M—M———^̂ ¦Mf BK——MB———MM

Café-Restaurant
et j màyen pour eètivex, env.
6, vaetes-, •'

S'adresser à PuMicitia» eoue
chiffre P 2904 S. à Sion.

semenceaux
« Bintie », à-vendre. Domai-
ne du Chêne, Lee Evouettes,
tél . (021)1 6.91.37. > .'¦

Envois

dons tour

le canton

Poste ou camion

Sion - Sierre - Viège
(027)- 6.11.80 (027) 0.19.58 i02«) 7.21.22
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La date des prochaines
vofations cantonales ^

M ĥMAÀÂ^
Le Conseil d'Etat vient de fixer définitivement la

date des prochaines votations cantonales au 21 mars
1954.

Le peuple valaisan sera appelé à se prononcer
sur les 3 objets suivants :
1. Décret d'emprunt de Fr. 20,000,000.— sur le dé-

veloppement et l'amélioration du réseau routier ;
2. Loi sur le timbre ;
3. Loi sur le développement des industries nouvel-

les.
o

Sion

Deux enfants blessés en skiant
(Int. spéc.) — Mercredi, les écoles de Sion se

sont rendues aux Mayerts de Nendaz pour faire du
ski. On eut malheureusement deux accidents à dé-
plorer.

C'est ainsi que les entants Udry Jean, fils de feu
Elle, et Mudry, fils de M. Paul Mudry, conseiller
communal et inspecteur scolaire, se fracturèrent la
jambe.

Alors que l'enfant Udry devait être hospitalisé, le
petit Mudry, après avoir eu sa jambe mise dans le
plâtre, pouvait rentrer chez ses parents.

Nous souhaitons à ces deux écoliers un prompt
et complet rétablissement.

Début d'incendie
(Inf. spéc.) — Mercredi, à 13 heures 15, un début

d'incendie s'est déclaré dans une salle de l'Ecole
professionnelle. Un apprenti boulanger sentant de la
fumée dans les corridors en chercha la prove-
nance. C'est ainsi qu'il s'aperçut qu'une des salles
de classe était remplie d'une épaisse fumée. Il aler-
ta aussitôt quelques camarades qui mirent immédia-
tement en action une lance se trouvant dans le cou-
loir.

Pendant ce temps, le poste de police était alerté.
Les agents Sermier et Sengen se rendirent rapide-
ment sur place avec des extincteurs et purent se
rendre maître du sinistre. ,

Les dégâts sont heureusement peu importants :
deux fables carbonisées ef le plancher attaqué.
L'enquête établira les causes de cet incendie.

Un dépôt détruit par ie feu
(Inf. spéc.) — Les agents avaient à peine rega-

gné le poste qu'on les avisait, vers 14 heures, qu'un
autre sinistre s'était déclaré dans un dépôt de la
Maison Treufer S. À., sis à Ste-Marguerife, à l'ouest
de l'Usine à gaz.

Alors que l'agent Sengen se rendait sur place en
vélo, M. Sermier, chargé d'extincteurs, le rejoignait
avec l'aide d'un automobiliste complaisant.

Voyant que le feu ne pouvait être circonscrit avec
les moyens à disposition, l'alerte fut donnée à un
groupe de pompiers. Ceux-ci, au nombre d'une ving-
taine, sous les ordres du capitaines Bohler, s'em-
ployèrent à éteindre l'incendie.

Le dépôt a, cependant, été complètement détruit.
Il est à noter que c'est la troisième fois que ce dé-
pôt est la proie des flammes.

COURS D'INSTRUCTION DE POMPIERS
(Inf. part.) Lundi , mardi et mercredi , se sont dé-

roulés à Sion des cours d'instruction pour les offi-
ciers du corps des sapeurs-pomp iers du canton. Les
cours étaient p lacés sous la direction du Colonel
Gollut , commandant  de la Gendarmerie cantonale
et cammandant du feu. D'intéressants exercices ont
été effectués. A cette occasion , M. Witzi g, chef 'tech-
nique de la Société fédérale des sapeurs-pompiers ,
a présenté un remarquable exposé sur les moto-
pompes.

o 

Arbctz
LA DOYENNE N'EST PLUS

(Inf. part.) On a conduit, il y a quelques jours,
à sa dernière demeure terrestre, Mme Vve José-
phine Delaloye-Moren , hab i t an t  Arhaz ; la défunte
était âgée de 92 ans et doyenne de la commune.

St-Mortin

Une fillette tombe d un balcon
('Inf. part.) EJiane Moix , fill e de Louis, demeurant

à St-tMartiu , échappant un instant à la surveillance
de ses parents , tomba d'un balcon situé au deuxiè-
me étage de la maison familiale. L'enfant resta ina-
nimée sur le sol. Bientôt , Je Dr Lathion fut sur les
lieux et après avoir prodi gué les premiers soins à
la petite victime l'emmena en auito à l'Hôpital ré-
gional à Sion. La fillette souffre notamment d'une
forte commotion et a un bras cassé.

o
LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

EN VALAIS
(Inf. part.) Dans le courant du mois de janvier

écoulé on enreg istrait en Valais 35 accidents de la
circulation. 12 personnes ont été plus ou moins griè-
vement blessées. 21 accidents ont provoqué des dé-
gâts appréciables.

Ardon
UNE BRANCHE DANS L'OEIL

(Inf. part.) M. Bénoni DeJaloyc, demeurant à Ar-
don, était en train de tailler des arbres quand nue
branche le frappa dans un œil. Blessé, il dut avoir
recours aux soins d'an praticien .

La pensée de M. Eden sur feu la
Conférence de Berlin

DEBATS DE POLITIQUE ETRANGERE AUX COMMUNES

LONDRES, 24 février. (A g.) — M. Eden , chef du au pouvoir par la voi e légale. Ce n'est pas vrai. Si
Foreign Office, a ouvert mercredi après-midi devant nous n'avions pas signé cette déclaration , nous se-
nne Chambre des Communes comble, le débat de po- rions aujourd'hui sur la rue ». »
H tique étrang ère qui portera sur la conférence de L'expéditeur d'une autre lettre écrivait que sur
Berilin. On pense que ce déliât durera 2 jours. 9 millions de signatures apposées à un document.

Le ministre considère les problèmes autrichien et 92 sur 94 % de ceUes-ci avaient été obtenues par
allemand comme les principales difficultés dans les- contrainte plus ou moins évidente. De nombreuses
quelles se trouve le continent europ éen. U a dé-
claré : « Nos divergences d'opinions sur ces ques-
tions étaient grand es et profondes à la fin de la
conférence de Berlin . Personne ne sait pourquoi
elles n'ont pu être résolues dans la situation actuel-
le. En ce qui concerne l'Allemagne, les divergen-
ces étaien t trop grandes entre l'Ouest et l'Union so-
viétique pour permettre le rapprochement des deux
points de vue.

Ill ne fut  pas possible d'arriver à un succès des
négociations d'une part , il y* avait le point de vue
des Occidentau x qui proposaient des élections libres
ct de l'autre, le point de vue des communistes qui
ne comprenaient pas réellement ce que nous enten-
dions par élections libres.

Rires dons l'assemblée...
« On entendit des rires lorsque le ministre décla-

ra : « Les communistes se sont montrés consentants
pour n 'importe, quelle forme ' d'élection pourvu que
les résultats leur soient assurés. IJs ne pouvaient
pas se montrer satisfaits sans avoir cette certitude
avant le début des élections. »

M. Eden a poursuivi : « Les Allemands de l'Ouest
sont d'avis qu'ils ont un gouvernement issu d'élec-
tions libres et ne veulent par conséquent pas s'as-
eoir à la même table qu'un gouvernement composé
de marionnettes dont les ficelles sont tirées par les
Busses. Les communistes qui ne veulent pas organi-
ser des élections libres à l'Est parce qu'ils savent
que leur régime n'est pas appuie par la population.
Le ministre a ajouté qu 'il avait reçu jou r après jou ir
de nombreuses lettres de la zone orientale, don t les
auteurs risquaient beaucoup en allant les porte r à
la poste. Une de ces lettres provenait d'une grande
cité industrielle. Son auteur déclarai t : « Nous
avons été contra ints de signer une déclaration di-
sant qiie notre prétendu gouvernement étai t arrivé

Le résultat final de notre souscription
"pour l'Abbé Pierre,, (Fr. 8 200)

POUR PERPETUER LA GENEROSITE DE N OTRE POPULATION UNE MAISON DES
CITES D'URGENCE PARISIENNES S'APPELLERA : « VALAIS »

Nous publions aujourd'hui, avec la dernière lis-
te des dons qui nous sont encore parvenus, le ré-
sultat définitif de notre souscription.

Ce n'est pas sans une certaine émotion, qu'après
le simple appel lancé il y a trois semaines, nous
avons assisté jour après jour à ce vaste mouvement
de générosité qui faisait affluer les dons à nos bu-
reaux. Et cette émotion est plus forte encore aujour-
d'hui quand nous considérons ce magnifique TOTAL
de Fr. 8,200.— ef quand nous pensons qu'avec cette
somme l'abbé Pierre apportera un soulagement à la
misère atroce des sans-logis.

Ce dernier, avant même de connaître le résultat
final de notre action, mais renseigné sur son dé-
roulement — la Radio française en avait parlé d'ail-
leurs dans une émission du samedi 13 février — nous
a écrit le 17 de ce mois la lettre suivante :

Paris, le 17 février 1954.
Monsieur Luisier,
Le « Nouvelliste valaisan »,
Saint-Maurice , Valais (Suisse).
Cher Monsieur,

Je suis très touché de l'action du « Nouvellis- Ce montant de 8200 francs, converti en argent
le valaisan » qui a collecté parmi d'humbles gens français, sera remis directement à l'abbé Pierre, à
une somme importante. Je serais heureux que Paris. Cela nous donnera d'ailleurs l'occasion de ré-
sous remerciiez au nom du Secours d'Urgence parler de son magnifique apostolat.
aux S.ans Logis , les lecteurs du « Nouvelliste va- ¦ _ 

(( Nouvelliste ».laisan ».
Je m'engage des a p résent a ce que l une des Monfanf de ,,a ,iste ,précéden,emaisons qui sera édifiée dans les cites d'urgence, Marguefite Gros, si-Mauriceporte le nom de « VALAIS ». MM Carron et Sarrasin,'MauvoisinAgréer, cher Monsieur, l expression renouve- Fami„e Louj s MotteWMace Evionnazlee de ma gratitude pour la sollicitude apportée A nonyme Vouvrv

par votre généreux' canton à des Français dans Anonyme' Orsières
la détresse. Anonyme! Orsières

Signé : l'Abbé Pierre. Anonyme, Les Marécattes

Ainsi pour perpétuer la générosité de notre po-
pulation, une maison des cités d'urgence parisiennes
s'appellera « VALAIS ».

Nous voudrions pouvoir vous exprimer, chers lec-
teurs, ce que nous ressentons devant votre geste
magnifique de charité chrétienne. Comme' nous l'a-
vons déjà souligné, il tire sa plus belle signification
de ce qu'il a été réalisé par des gens modestes sinon
pauvres, connaissant la dureté ' de la lutte pour la
vie et qui ont témoigné ainsi de leur fraternité avec
ceux plus déshérités encore.

A parcourir une nouvelle fois nos listes, vous cons-
taterez avec nous que la somme importante que nous
avons pu réunir est faite d'une multiplicité de petits
dons qui prouvent l'élan général qui a répondu à
notre appel.

Au nom de tous ces malheureux qui grâce à vous

autres signatures émanaien t d écoliers.
Le chef du Forei gn Office a ensuite déclaré : « Je

suis convaincu qu'une neutralisation de l'Allemagne
est non seulement dangereuse, mais encore irréali-
sable. Une Allemagne unie comprendait 70 millions
d'hommes avec de grandes et riches ressources in-
dustrielles. Personne ne peut prétendre dans le
mond e moderne actuel , croire sérieusement qu'un
tel pays pourrait demeurer neutre et rester com-
plètement coupé par des voisins. Le rôle de l'Alle-
magne est celui d'un pays actif. Une telle Alle-
magne serait inévitablement poussée à accroître la
tension entre l'Est et l'Ouest et à mettre le monda
entier en danger et plus particulièrement le peuple
allemand. L<a renaissa nce du militarisme allemand
deviendrait une réalité et l'on assisterait à une ré-
p étiti on de llhistoire tra gique qui s'est déroulée pen-
dant l'entire-deux guerres. Une politique tendant an
maintien d'une Allemagne non armée ou neutralisée
serait irréaliste et comporterait les p ires dangers.
Bien que les Busses semblent approuver une neu-
tralisation de l'Allemagne, en réalité ils espèrent
fermer l'Allemagne à l'Europe occidentale afin d'é-
tendre le régime communiste de l'Allemagne orien-
tale à l'Ouest du pays. Tons les arguments sovié-
ti ques ne visent qu 'à intégrer l'Allemagne entière
dans le système soviéti que. A ce sujet, il ne faut
se faire aucune illusion. »

Le tragique problème autrichien

L'orateur s'esl arrêté ensuite au tragique problè-

me autrichien, rappelant que M. Molotov avait écar-

té le traité d'Etat autrichien sous la forme que le
gouvernement russe avait fout d'abord proposé de

si gner. Les concessions que nous avons offertes de

faire tout d'abord ont été repoussées. Mais les trois

gouvernements occidentaux sont disposés à donner
l'ordre à leurs ambassadeurs à Vienne de conclure

pourront vivre dans des conditions quelque peu
améliorées et surtout reprendre espoir, au nom de
l'abbé Pierre et en notre nom, nous vous disons un
grand, un sincère MERCI !

Merci à fous ces enfants qui ont envoyé leurs
petites économies pour d'autres enfants malheu-
reux !

Merci aux malades du Sanatorium universitaire
qui onf récolté la somme de 345 francs. Qu'ils sa-
chent combien leur geste, à eux qui sont aussi dans
la souffrance, nous a touché.

Merci aux écoles et à leurs instituteurs et profes-
seurs, merci aux paroisses, merci à ces ouvriers des
grands chantiers, merci à tous I

Notre appel d'ailleurs a été entendu jusque dans
le Jura et, au début de cette semaine, nous parve-
nait la somme de 1580 FRANCS que nos amis ju-
rassiens de Porrentruy avaient collectée pour l'ab-
bé Pierre par le canal de Caritas. Ce geste est bien
le signe des liens solides d'amitié qui existent en-
tre notre canton et le peuple jurassien. Il nous ho-
nore grandement.

A eux également va notre chaleureux merci !
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de GrùnwaJd C, artiste peintre, Brigue
Mlle Ginette Lathion, Café de la flace, Liddes
Frères Clivaz A. et E., Randogne
1. Carrupt, Chamoson
Famille Dr Imesch, St-Maurice
C. Gay, Dorénaz
Donnet AH., Muraz-Collombey
Anonyme, Chamoson
Jean-Pierre Piolo, Mauvoisin
Jocelyne Brodiez , Villette, Bagnes
Anonyme, Concise
Anonyme, Sion
Anonyme, Bruson
« Caritas », Porrentruy (J. b.) 1
Anonyme, St-Maurice

2
5

10
5

10
5
5
7

1580

le traité d'Etat, des que la Russie sera disposée à
proposer une date prochaine et définitive de re-
trait de ses troupes.

Il est clair, a conclu M. Eden, que l'Occident est
disposé maintenant à poursuivre ses efforts communs
de défense dont dépend l'existence du monde occi-
dental.

Le gouvernement britannique est résolu à ne né-
gliger aucune occasion de sauver la cause de la
paix.

o 

Mort du majordome du Pape
.CITE DU VATICAN, 24 février. (A g.) — MKr Rie

cardo Sanz de Samper, majordom e du Pape , vient
de s'éteindre à San Rcmo. U s'était retiré, il y J
quelque temps , pour raisons de sauté.

——O 

UNE TORNADE
FAIT 23 VICTIMES

PARIS, 24 février. (AFP.) — La radio de Mel-
bourn e annonce que 23 personnes ont  trouvé la
mort dans les inondations provoquées par la torna .
de qui a balayé, il y a trois jours, la Nouvelle
Galles du Sud.

La radio ajoute que les eaux se sont retirées, mais
qu'il reste encore une localité où des vivres et des
médicaments doivent toujours être parachutés. Le
long de ia rivière Richmond , environ 20,000 têtes
de bétai l  affamées sont ravitaillées par parachutes.

A propos de la maladie
du Pape

L'odieux sectarisme rouge
CITE DU VATICAN, 24 février. (Ag.) — La di f -

fusion de toutes les nouvelles concernant la mala-
die du Pape est st rictement interd i te d ans les pays
de l'Est. Les autorités ont déclaré que de telles
informations n 'intéressent pas la classe ouvrière. Il
est également interdit d'organiser des journées de
prières sous menace d'amendes ou de prison. Des
mesures disciplinaires son t prévues à l'égard des
prêtres qui par leront  dans leur sermon de la ma-
ladie du Pape. Les offices postaux de Hongrie , de
Tchécoslovaquie et de Pologne ont reçu l'ordre de
ne pas transmettre les télégrammes à destination du
Vatican. ¦ Des informations en provenance de You-
goslavi e indiquent que le cardinal Stcpinatz, com-
me l'archevêque de Belgrad e, ont essayé, mais en
vain, d'adresser des télégramme au Pape , leurs mes-
sages ayant été retenus par la poste yougoslave.

o 

Par suite de manque d'essence
UN AVION DE TOURISME

FAIT UN ATTRERRISSAGE FORCE
GENEVE, 24 février. (A g.) — Mercred i vers 13

heures, un avion de tourisme, un « Auster », 3 pla-
ces, parti  de l'aérodrom e de Sissicllm, près de Bâle ,
et piloté par M. Wiill y Bauer , a dû se poser près de
Bossy, à quel ques kilomètres de Coint r in , par sui-
te d'un manque d'esence. Le p i lo te  qui était seul
à bord n'a pas été blessé, mais l'avion dont une
aille a touché le sol a été for tement  endommagé. Une
enquête a été immédiatement ouverte par 'l'Office
fédéral de l'air qui a autorisé l'enlèvement de l'ap-
pareil et son transport à l'aéroport de Cointrin.
L'aippareil appart ient  à une maison indust r ie l le  de
la Côte-aux-Fées.

O I

UN PAVILLON DE L'INDE
AU COMPTOIR SUISSE

LAUSANNE, 24 février. (A g.) — Le 35e Comptoir
Suisse, celui de septembre 1951, comptera cett e an-
née un pavillon de l'Inde qui évoquera les immen -
ses ressources économi ques de ce pays . Il sera or-
ganisé avec l'appui de l' ambassadeur de l'Inde à
Bern e et de ses coll ;. orateurs.

o

DEUX AVIONS A REACTION
ENTRENT EN COLLISION

EUPEN (Belgique), 24 lévrier. (Reuter). — Deux
avions à réaction britannique sont entrés en colli-
sion au-dessus de Henri-Chapelle, près d'Eupen, ei
se sont écrasés. Les deux pilotes ont été tués, li
s'agit de deux appareils du type « Sabre-86 » sta-
tionnés à Geilenkirchen (Allemagne).

Les accidents de ski
Conthey

(Inf. part.) — A Isières sur Ardon , Je jeune Jean-
Pierre DelaJoye , fils de Roger, se livrait au plaisi r
du ski lorsqu 'il tomba malencontrenêemcnt. H fut
relevé avec une fissure au bras et des contusions.

Aux Giettes s. Monthey
M. Antoine Franc, vice-prés ident de la Société fé-

dérale de gymnasti que de cette ville, skiait lors-
qu 'il fut vi ctime d'une chute. M a été t ranspor té
à l'Hôpital du district avec une jambe cassée.

A Suen
Le jeune skieur Roger Grand , 13 ans, habitant

un hameau de St-Martin , se livrait à son sport fa-
vori. U chuta et se brisa une jambe. U a reçu les
soins du Dr Lathion, de Maee.




