
Développer CD se dâdoppâief
M. Max D'Arcis, est un journaliste de talent

qui a consacré surtout ses efforts à l'étude de
problèmes économiques, sociaux et financiers.

Ses écrits, connus des lecteurs de certains
j ournaux valaisans, s'appliquent, à titre d'orien-
tation générale, à démontrer que l'initiative in-
dividuelle, la responsabilité personnelle et le
goût du risque développé dans le cadre d'une
économie où la liberté d'action prédomine sont
des facteurs de prospérité et de bien-être.

C'est dans cet esprit qu'il présentait récem-
ment en Valais une conférence sur le dévelop-
pement économique de Sainte-Croix.

L'intérêt de cet exposé était moins de nous
transporter dans cette petite cité du Jura vau-
dois dont il s'est plu à nous retracer l'intéres-
sante évolution, qu 'à essayer d'en tirer des rè-
gles valables pour toutes les petites cités ana-
logues désireuses de sortir de leur médiocrité.

Certes, il a été pour chacun intéressant de
suivre ce peuple actif et ingénieux dans sa re-
cherche d'une vie meilleure par le développe-
ment de l'industrie, de le voir tirer habilement
les conclusions qui s'imposent quand on habite
un pays au climat rude et au sol ingrat et d'ap-
prendre la grande diversité de ses activités.

Mais il était plus passionnant encore de dé-
gager, de cette évolution, quelques utiles leçons
appliquables partout où la situation se présente
approximativement de la même manière.

Et à cet égard, il faut reconnaître que notre
canton peut faire de ces quelques données un
large profit, puisqu'aussi bien nos bourgs et nos
villages de montagne sont menacés de dépeu-
plement par l'insuffisance du revenu de la terre.

Celle-ci n'est pas plus ingrate qu'autrefois
mais 'les prix des produits n'ont pas suivi toute
l'évolution désirable et ceux qui la cultivent ne
veulent plus, il faut le reconnaître, mener la
vie d'ascète, faite de privations et de dures ser-
vitudes, dont se contentaient leurs ancêtres.

Des conclusions générales tirées par M. D'Ar-
cis, nous voulons surtout en retenir une au mo-
ment où le problème scolaire est à nouveau
agité dans notre presse valaisanne et le sera
vraisemblablement au Grand Conseil, si nous
en croyons quelques échos.

C'est la nécessité d'une formation profession-
nelle poussée, d'un goût de l'étude et du per-
fectionnement sans cesse maintenu en éveil, et
cela dans tous les domaines, mais spécialement
dans le domaine technique.

Nous ne voulons point affirmer par là que
notre canton soit resté totalement à l'écart du
progrès et qu'il n'ait pas suivi les grands cou-
rants des progrès réalisés.

Mais nous devons constater, en parfaite ob-
j ectivité, que l'idéal de nos familles paysannes
désireuses de voir leurs enfants acquérir plus
d'instruction que n'en donnent les études pri-
maires a été trop longtemps d'en faire des maî-
tres d'école, des juristes , voire des médecins et
des dentistes.

Par contre, sur le plan technique, nous som-
mes dans une large mesure tributaires des can-
tons confédérés qui en arrivent ainsi à tenir
chez nous la plupart des leviers de commandes.

Voilà pourquoi la création d'une Ecole des
arts et métiers, dont l'idée n'est pas nouvelle,
paraît devoir être étudiée au moins aussi rapi-
dement que la prolongation de da scolarité pri-
maire, elle aussi souhaitable au plus haut point.

Il ne fait guère de doute qu'à longue éché-
ance les dépenses consenties pour la création
d'un tel organisme seraient productives et ne
grèveraient que très apparemment notre bud-
get cantonal.

C'est de cette manière que l'Etat , dont 1 in-
tervention dans le domaine économique n'est
désirable que d'une façon très générale, pour-
rait apporter utilement sa contribution au dé-
veloppement industriel de nos bourgs et de nos
villages.

Pour le surplus, une propagande habile et
intensive, telle que celle qu'essaie d'entrepren-

L'homme s'enuie du bien, cherche le mieux, trouve
le mal ct s'y soumet, crainte du pire.

Dans tous les bons établissements

dre la Société valaisanne de recherches écono-
miques et sociales, devrait s'attacher à dépouil-
ler une partie de notre population de certains
complexes d'infériorité et une autre partie de
l'esprit de suffisance qui paraît parfois s'empa-
rer d'elle.

Dans le domaine de la formation agricole,
cet esprit de suffisance apparaît nettement de
l'angoissante baisse de fréquentation de notre
Ecole d'agriculture et de l'échec rencontré par
l'organisation de certains cours de perfectionne-
ments qui ne trouvent pas d'auditeurs.

Il semble que là certains apôtres de la sé-
curité de la famille paysanne aient surtout
abouti à intensifier l'esprit de revendication en
prédisposant nos jeunes gens à demander à
l'Etat plutôt qu'à faire ce qui est en leur pou-
voir pour se perfectionner.

Il est évident que si ie même esprit devait
régner le j our où nous avons notre Ecole tech-
nique, celle-ci ne pourrait remplir le rôle qui
serait le sien.

Car, et c'est là règle d'or, rien ne s'obtient
sans effort , et pour les j eunes gens, cet effort
c'est celui de l'étude.

Sans elle, nous risquons fort de voir notre
peuple dénombrer beaucoup plus rapidement
ses spécialistes que ses manœuvres.

Edouard Morand

Marque déposée
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L'EFFORT NECESSAIRE

M. Edgar Faure, qui est un ministre des finances des
pllus avisés, a développé à plusieurs reprises le thème de
la nécessité pour la France d'accroître sa production.
Comparant la situation à cet égard de notre pays avec
d'autres nations, il a souligné deux choses : d'abord ,
qu 'avec un personnel équivalent, d'industrie de chez
nous produit cent, tandis que l'anglaise donne cent
quatre-vingts et l'américaine trois cent dix. Puis, il nous
a appris que la production mondiale d'un trimestre, en
1953, atteignait six pour cent, alors que nous obte-
nons difficilement cinq. Voilà donc une série d'indices
qui expliquent pourquoi notre niveau de vie continue
de décroître.

D'autre part , -M. Kirsch, commissaire général au plan
d'aménagement, déclare dans un rapport que notre
sol , le meilleur de l'Europe, rend trois fois moins que
le sol belge ou hollandais, que nos mines devraient pro-
duire dix pour cent de .plus, d'où perte de sept cents
milliards pour notre industrie nationale, deux cents mil-
liards en moins de recettes pour le budget, trente pour
la S.N.C.F., dont les transports s'amenuisent et cin-
quante pour la Sécurité sociale, sans parler des milliards
d'épargne irréalisés.

Pouvons-nous être surpris de ces constatations ? Non ,
sans doute, puisque d'après les derniers renseignements
fournis par l'Office du Travail, Ja moyenne des chô-
meurs inscrits mensuellement en 1953 s'est élevée à
soixante mille, contre trente-huit mille l'année précé-
dente.

Quelles sont les causes de ce dangereux état de cho-
ses, qui ruine notre économie nationale ?

Elles sont de divers ordres. D'un côté, l'industrie
trop souvent déficitaire, notamment l'artisanat, voit son
activité paralysée par les charges que lui impose l'Etat
et , particulièrement par les taxes aussi multiples qu'hy-
pocrites dont on l'accable, charges qui attaquent sa
trésorerie et paralysent son activité.

Du coté de la main-d œuvre, 1 ouvrier est sans cesse,
hypnotisé par les espoirs de Pactole, que les syndicats
et la presse amie fon t naître dans les cervelles, sans
appeler l'attention sur les répercussions qui en résul-
teraient aussitôt sur les conditions de la vie. Chacun
attend , dans un demi farniente , le relèvement de salaire
escompté, qui lui permettra de produire moins encore ,
et l'on s'efforce de provoquer sa patience en décidant ,
comme l'a fait la commission supérieure des conventions
collectives, que le budget-type du manœuvre — et nous
ne parlons que de celui-ci — doit être fixé à un chiffre
qui nous paraît ne point correspondre avec les condi-
tions de la vie ouvrière.

Quoi qu'il en soit, répétons avec M. Edgar Faure ,
que notre production est en déclin et ajoutons avec lui
quand il recherche les causes, que nous défaillons sous
le poids des impôts . « La France, a dit le ministre, dé-
tient deux records : celui de la pression fiscale avec
la croissance des impôts indirects, pression qui atteint
43 % contre 39 en Angleterre et 29 aux Etats-Unis, et
colui du pourcentage des dépenses de l'Etat , par rapport
au revenu national.

« Partout , a déclaré le Ministre des Finances, des
coalitions d'intérêts s'opposent à la baisse des prix de
revient. Nous permettons ainsi à certains producteurs
de réaliser des bénéfices excessifs . » Soit, mais ces
coalitions , l'Etat ne les tolère-t-il pas sans réagir jusque
dans son domaine ? Il y a longtemps que les observa-
teurs ont fait le compte des réformes et des mesures
utiles qui ont échoué dans l'œuf à la suite de pressions
contre lesquelles nos dirigeants n'ont pas su , sinon
voulu , se défendre.

Bref ! revenons à notre poin t idfi départ , a savoir que
la production a diminué dans une proportion inquié-
tante et qu'il importe de mettre un terme à cet état de
choses, dont tout le monde, en fin de compte, subirait
les effets. Jacques Rosières.
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ECHOS ET NOUVELLES
Ou Ton voit les noirs africains

se mettre au libre service
Un rayon d'alimentation à libre service, très « up

to date », semblable en tous points aux magasins libre
service européens et offrant à peu près la même gamme
de marchandises, a été ouvert il y a environ une dizaine
de mois à Lagos (Nigeria britannique) par le grand
magasin Kingsway. Il s'agit là d'un événement commer-
cial sans précédent en Afrique noire et , cependant, rap-
porte la revue anglaise « Self Service », cette innovation
a conquis les maîtresses de maison indigènes qui ont
apprécié, elles aussi, le fait de pouvoir se servir en toute
liberté et examiner la marchandise à loisir avant de
passer à l'achat. Le rayon fonctionne avec le concours
d'un personnel de couleur. Mais la clientèle se recrute
aussi bien parmi les Européens que parmi les indi-
gènes.

La passion du jeu
Un boulanger de Mexico organise un concours parmi

ses clients. Le concours consiste à deviner le nombre de
pains qu'il vendra la semaine suivante. Le gagnant de
chaque semaine reçoit son pain gratuitement pendan t
un an. Les concurrente savent que le chiffre va en aug-
mentant chaque semaine. Les Mexicains aiment les jeux
de hasard. Le boulanger augmente se® ventes-.. Tous les
intéressés se disent satisfaits.

Demandez-lui ses préférences
Martine Carol prétend qu'un homme qui aime les

poires aime la vie tranquille.
Que l'amateur de raisin a un caractère agréable.
Que celui qui préfère les noix est un coupeur de che-

veux en quatre.
L'amateur de framboises est un sentimental.
Celui qui aime les compotes est un maussade.
Celui qui apprécie les pommes est un sportif.
Le friand de pamplemousses est un amateur d'aven-

tures.
N'en jetez plus. La coupe (de fruits) est pleine !

Buvons avec raison
A doses fortes, l'acool est un poison. C'est le foie,

organe de première importance, qui en souffre avant
tout. Dans le canton de Vaud, 10 à 15 % des individus,
hommes et femmes-, souffrent de -la cirrhose du foie,
vient déclarer M. le professeur Nicod à l'assemblée des
Amis du vin, Section- vaudoise, tenue à Lausanne. Elle
cause l'ascite, accumulation d'eau dans l'abdomen —
les quantités se chiffrent par litres — et à la longue, la
mort. Certaines régions sont plus atteintes par la cir-
rhose que d'autres. Ainsi La Côte. Dans le Lavaux, ce
sont surtout ceux qui ont dépassé le stade' du vin et qui
boivent des apéritifs et des alcools fort qui en souffrent.
La cirrhose est presque inconnue en Valais. Là, c'est
la stéatose du foie (foie envahi par la graisse) qui cause
des ravages. Ses conséquences sont les mêmes : ascite et
mort.

Ces différences de région à région ne viennent pas
seulement de l'alcool. On sait actuellement que cer-
taines substances présentes dans les boissons sont pro-
bablement la cause de la nocivité plus ou moins grande
de l'alcool. Il est probable qu'elles rendent l'organisme
plus sensible vis-à-vis de l'alcool. Ainsi une telle subs-
tance est présente dans l'absinthe. En effet, à dose
égale, l'absinthe nuit beaucoup plus que l'alcool pur.
Ces substances, ne sont pas encore identifiées.

Ghai_ \g<B_ __ e__ _ de foyer
A M. Alphonse Mex

Pourquoi , dans les endroits où nous avons souffert ,
Mille invisibles liens attachent-ils notre âme ?
Et quand l'aveugle sort brise leur frêle trame,
Quoi donc étreint nos cœurs comme un étau de f _ r ?

Voici le logis neuf au clair matin ouvert.
Là, rien ne conte p lus ou comédie, ou drame ;
Là, tout sourit d'abord ; et sous le store vert,
Le soleil accueillant le pare d'une flamme.

Nulle trace de fleurs ne se voit sur le mur ;
L'air qu'on respire ici semble p lus vif ,  p lus pur ,
Four nous, les pauvres, une ère recommence.

L'avenir inquiétant nous paraît moins obscur,
Puisque sous le nuage on entrevoit l'azur,
Encore endoloris, saluant l'espérance !

' Pierre Ollaire.
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Des demain
le chef-d'œuvre d'Yves Ciampi
le film tant attendu

L ' E S C L A V E
avec 3 vedettes de premier plan : Daniel
Gelin, Eleonora Rossi-Drago et Barbara Laage.
Un film que personne ne voudra manquer !

Un philosophe
Mon ami Pierre-Antoine est un sage, ou un

philosophe. Quelle que soit la situation dans la-
quelle il se trouve placé, il ne se fait jamais de
la bile et ne se foule pas la rate.

Pierre-Antoine prend toute chose par le bon
bout. D'un tempérament calme et réfléchi , il ne
s'emporte jamais.

Avouons qu'il a de la veine d'être ainsi fait.
Alors que ses semblables s'énervent pour un

lacet de soulier se cassant lorsqu'ils sont pressés
de partir , lui se contente de hausser les épaules
et de réparer cet accroc véniel.

Sa belle pipe se brise-t-elle en tombant à terre ?
Il ne s'émeut pas. Sa collection de bouffardes bien
culottées est toujou rs à portée de sa main. Au pro-
chain passage en ville, il remplacera celle qui s'est
« briquée », selon son expression favorite...

Une intempestive maladie le cloue-t-elle au lit ?
Il laisse soigneusement de côté médecin et phar-
macie, préférant se remonter au moyen des « sim-
ples » qu'il a cueillies durant la bonne saison. Du
moins, précise-t-il , si les plantes ne me font pas de
bien, elle n'aggravent pas mon mal. Tandis que les
drogues de la pharmacie, il les déteste, ayant une
peur bleue d'y toucher.

Pierre-Antoine a — c'est une qualité de sa race
— un penchant prononcé pour le fendant pétillant
ou les nectars de nos coteaux. Il ne s'en prive pas,
forçant de temps à autre la juste mesure, histoire
de rentrer chez lui un peu illuminé ou « pompet-
te », voyant alors la vie en rose... Celui qui oserait
lui conseiller un peu de modération ou même la
Frivation totale clu bon vin du Valais serait, on

imagine aisément reçu un peu sèchement. Il a
découragé ceux qui ont cru lui donner un conseil
de boire autre chose que du jus de la treille, par la
petite boutade que voici :

— Dans ma jeunesse, j'ai avalé par mégarde une
pièce de menue monnaie. Ingurgiter de l'eau ris-
querait donc de provoquer dans mon organisme
de la rouille et des rhumatismes. Je me sers d'eau
uniquement pour usage externe...

Pierre-Antoine est un charmant garçon et un
bon vivant qui égaie la société par ses réparties
assaisonnées d'un grain de sel. U a bien raison de
ne pas se faire des idées noires et de se laiser vi-
vre sans se presser. Il fait son profit de l'adage
appris sur les bancs de l'école :

— Rien ne sert de courir, dit-il, il faut, comme
pour le lièvre de la fable du bon La Fontaine,
partir à temps. Personne n'arrive plus tôt au Nou-
vel-An ou au bout du rouleau, il sera bien assez
tôt , à ce moment-là, de se faire de la bile si le
bon saint Pierre veut bien me laisser entrer en Pa-
radis, sans trop scruter mon passeport, disait-il der-
nièrement à un ami quelque peu rigoriste...

al.

Prédictions réfrigérantes
Que nous réserve le mois de février ? La météoro-

logie nationale française a élaboré des probabilités « à
titre expérimental».

«Après les coups de froid de fin de janvier, qui se
prolongeront durant les premiers jours de février, le
reste de la première décade de ce mois sera marqué par
un réchauffement progressif.

» Les chutes de neige feront place à des chutes de
pluie. Des vents forts seront possibles au voisinage des
côtes.

» Peu avant le milieu du mois débutera un nouveau
coup de froid de quatre jours environ , avec accalmie
dans les précipitations et les vents, mais avec des ge-
lées localement fortes. Ensuite viendra une semaine de
temps variable avec réchauffement important accom-
pagné de pluies parfois précédées de neige et de ver-
glas ».

» Enfin, dans le début de la dernière semaine com-
mencera une période froide qui se prolongera jusque
dans les premiers jours de mars .»
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Communiqués officiels

ASSOC AT ON CANTONALE VALA SANNE DE FOOTBALL
5.on, Avenue de 7 ourbillon • Chèques postaux lie 782

¦Iniesses off icielles : Correspondance : Comité central de l 'A. V. F.,
pour adresse lletté Fa vre , Avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football. Sion.
té l . :  Président , Sion (027) 2 16 4 2 ;  Secrétaire, Sioti (027) 2 25 77

Communiqué officiel N" 29
CALENDRIER.

2° ligue :
28 février : Chailly I-Viège I.
7 mars : Pully I-Saxon I ; Vevey Ijl-Chippis I ; Vi-

gnoble I-Viège I ; Sierre II-iSt-Léonard I ; Chailly I-
Lutry I.

14 mars : Lutry I-Siexre II ; St-fLéanard I-Vignoble
I ; Chippis I-Pully I, ; Saxon I-Aigle I.

21 mars : Viège I-tLutry I ; Chippis LChailly I ;
Saxon I-Siexre II ; Aigle I-Vignoble I ; Pully I-Vevey II.

28 mars : Vevey II-Aigle I ; Vignoble I-Saxon I ;
Sierre M-Chippis I ; Viège I-Chailly I ; Lutry I-Saint-
Léonaid I.

4 avril : pas de championnat C.R. Rgt inf. mont
5 et 6.

11 avril : Vignoble I-Pully I ; Aigle I-iSieire II ;
Chailly I-Saxon I ; Lutry I-Chippis I ; Saint-Léonard I-
Viège I.

18 avril : Pâques.
25 avril : St-Léonard I-Chailly I ; Viège I-Sierre II ;

Chippis I-Vignoble I ; Saxon I-Vevey II ; Aigle I-
Pully I.

2 mai : Chippis I-St-Léonfird I ; Saxon LLutry I ;
Aigle I-Chailly I ; Pully I-Sierre II ; Vevey H-Vigno-
ble I.

9 mai : Viège I-Vevey II.

3" ligue :
7 mars : St-Maurice I-Monthey II.

14 mars : SUMaurice I-Muraz I ; Vernayaz I-Bouve-
ret I ; Leytron I-Vouvry I ; Monthey II-Fully I.

21 mars : Vétroz I-Brigue I ; Grône I-Sion II ; Ardon
I-Châteauneuf I ; Rhône I-Ohamoson I ; Monthey II-
Vernayaz I ; Fully I-St-Maurice I ; Vouvry LMartigny
II ; Bouveret I-Muraz I.

28 mars : Brigue I-Chamoson I ; Vétroz I-Château-
neuf I ; Grône I-Ardon I ; Rhône LSion II ; Leytron I-
St-Maurice I ; Monthey II-Martigny II ; Fully I-Muraz
I ; Vouvry I-Bouveret I.

4 avril : pas de championnat C.R . Rgt. inf. mont
5 et 6.

11 avril : Ardon I-Vétroz I ; Sion II-Chamoson I ;
Brigue I-Rhône I ; Châteauneuf I-Grône I ; Bouveret I-
Fully I ; Muraz I-Monthey II ; Martigny II-Leytron I ;
St-Maurice I-Vernayaz I.

18 vril : Pâques.
25 avril : Sion II-Brigue I ; Vétroz I-Rhône I ; Mu-

raz I-Vouvry I ; Martigny ILSt-Mflurice I ; Bouveret I ;
Leytron I.

4" ligue :
7 mars : Brigue II-Viège II.

14 mars : Dorénaz I-Martigny III ; Troistorrents I-
Collombey I ; St-Gingolph I-Vernayaz II ; Evionnaz I-
Monthey III.

21 mars : Rhône II-Montana I ; Brigue Il-Salquenen
I ;  Viège II-St-Léonard II ; Chippis II-Lens I ;  Saxon
Il-Vétroz II ; Martigny IILMonthey III ; Vernayaz II-
Evionnaz I ; St-Gingolph ^Troistorrents I ; Dorénaz I-
Collombey I.

28 mars : Rhône II-Viège II ; Brigue Il-Chippis II ;
Lens I-Montana I ; St-Léonard Il-Solquenen I ; Fully
II-Rides I ; Saxon II-Châteauneuf II ; Vétroz II-Con-
they I ; Leytron II-Ardon II ; Collombey I-Martigny
III ; St-Gingolph I-Dorénaz I ; Troistoixents I-Evionnaz
I ; Monthey III-Vernayaz IL

4 avril : pas de championnat C.R. Rgt. inf. mont
5 et 6.

11 avril : Rhône II-Lens I ; Salquenen I-Viège II ;
Montana I-Brigue II ; Riddes InAndon II ; Conthey I-
Leytron II ; Châteauneuf Il-Vétroz II ; Fully II-Saxon
II ; Martigny III-St-Gingolph I ; Evionnaz I-Collombey
I ; Monthey III-Dorénaz I ; Troistorrents I-Vernayaz II.

18 avril : Pâques.
25 avril : Chippis II-Viège II ; Brigue II-St-Léonard

II ; Riddes LLeytron II ; Ardon Il-Vétroz II ; Conthey
LSaxon II ; Châteauneuf II-Fully II ; Vernayaz II-Mar-
tigny III ; Monthey III-Troistorrents I ; Dorénaz I-
Evionnaz I ; St-Gingolph I-Collorribey I.

Juniors A. — Groupe intercantonal.
7 mars : La Tour I-ES Malley I.

Championnat cantonal. — Coupe valaisanne
7 février (6° dimanche) : St-Maurice I-Leytron I ; St-

Léonard I-Fully I.
14 février (7° dimanche) : Monthey I, gagnant du

match St-Maurice Wl.eytron I ; gagnant du match St-
Léonard I/Fully I, Sion I ; Sierre I-Martigny II ; Mar-
tigny I-Viège T.

21 février (8° dimanche, % finale) : gagnant du match
Sierre I/Martigny II contre le gagnant du match St-
Léonard I/Fully I-Sion I.

Gagnant du match Marti gny I/Viège I contre le ga-
gnant du match Monthey I-St-Maurice I/Leytron I.

28 mars : Finale.

Juniors A, 1" série :
7 mars : Muraz I-Chamoson I ; Vernayaz I-Grône I ;

Sierre I-Viège I ; Sion I-Martigny I.
14 mars : Maxtigny I-Sierre I ; Viège I-Vernayaz I ;

Grône I-Muraz I ; Chamoson I-Châteauneuf I.
21 mars : Châteauneuf I-Grône I ; Muraz I-Viège I ;

Vernayaz I-Martigny I ; Sierre LSion I.
28 mars : Grône I-Martigny I ; Chamoson I-Sion I ;

Châteauneuf I-Sierre I ; Muraz I-Vernayaz I.
4 avril : Sierre I-Muraz I ; Sion I-Châteauneuf I ;

Martigny I-Chamoson I ; Viège I-Grône I.
11 avril : Vernayaz I-Châteauneuf I ; Sierre I-Cha-

moson I ; Sion I-Grône I ; Martigny I-Viège I.
18 avril : Pâques.
25 avril : Sion I-Vernayaz I ; Martigny I-Muraz I ;

Viège I-Châteauneuf I ; Grône InChamoson I.
2 mai : Viège I-Sion I ; Grône I-Sicrre I ; Chamo-

son I-Vernayaz I ; Châteauneuf I-Muraz I.
9 mai : Chamoson I-Viège l ; Châteauneuf I-Mar-

tigny I ; Muraz I-iSion I ; Vernayaz I-Sierre I.

Juniors A, 2° série :
21 mars : Sierre II-Vé,troz I ; St-Léonard I-Sion II ;

Conthey I-Lens I ; Ardon I-Chamoson II ; Saxon I-
Monthey II ; St-Maurice I-Ftilly I.

28 mars : Chippis LSion II ; Sierre II-Lens I ; St
Léonard I-Conthey I ; Chamoson II-Fully I ; Saxon II
St-Maurice I ; Ardon I-Saxon I.

4 avril : Sion II-Conthey I ; Vétroz LSt^Léonard I

£ ,.; " mi- . |
Brillante qualification

des patrouilleurs valaisans
à La Lenk

Nos patrouilles militaires se sont mesurées, vendredi ,
à La Lenk, à l'issue d'un cours d'entraînement dirigé
par le colonel Erb. Cette course éliminatoire devait ser-
vir à forme r les patrouilles suisses qui prendront part
aux championnats militaires à Solleftea , en Suède. Le
plt . Karl Hischier, blessé à un pied, a dû être remplacé
par Victor Kronig. Le jeune patrouilleur , calculant mal
ses forces, s'est effondré au 16e kilomètre d'un par-
cours qui en comportait 22 avec une dénivellation de

De gauche a droite : lt. J. Zufferey, cpl. Genoud, app. R. Jordan
et app. Alf. Roch

550 m. Ses camarades ont tenté l'impossible pour- le
ramener presque sur la ligne d'arrivée. En vain. La
patrouille dut abandonner. Elle avait pourtant été en
tête jusq u'au 16° kilomètre.

On remarqua beaucoup la fin de parcours fulgurante
de la patrouille du plt. Zufferey. Au tir, elle réalisa la
plus grande bonification (8 aninutes sur un maximum de
9). La patrouille du plt. May fut bonifiée de 7 minutes.

Résultats : 1. Lt Jules Zufferey, cpl. Armand Genoud,
appté Alfred Roch, appté Raymond ojrdan , 1 h. 30' 33"
(bonification pour le tir 8 minutes) ; 2. Plt. Gilbert My,
cpl. Jacques Nicollier , cpl. Ernest Morerod , sdt-, Emile
Gander , 1 h. 34' 28" (7 minutes).

Course individuelle sur le même parcours : 1. Sdt.
Joseph Bienskh ; 2. Appté Gaston Biollay, 1 h. 39' 1" ;
3. Fus. Alfred Imfeld.

Après les courses, les Suisses que voici ont été dési-
gnés pour les épreuves de Solleftea :

Chefs de patrouilles : plt. Karl Hischier , lt. Zufferey
et plt. May (remplaçant).

Sous-officiers : sgt. Christ. Wenger , cpl. Genoud, cpl.
Nicollier.

Partouilleurs : app. Roch , app. Jordan , app. Bricker.
app. Regli. Remplaçant : sdt. E. Gander. Les Suisses
partiront pour la Suède le 17 février.

A Solleftea , une épreuve individuelle comprendra un
slalom géant , une course de fond de 10 km. 500, un 2e

slalom géant — toujours sans interruption — puis
2 km. 500 de fond avec un tir de vitesse (six lents en
60 secondes). Un essai a été fait samedi et c'est le cpl
Armand Genoud qui triompha en 56' 28"8, devant
Roch, Bricker, Regli, Brieng, etc. Jordan se classa 9e

et May 10°.

Chippis I-Sierre II ; Monthey II-St-Maurice I ; Cha-
moson II-Saxon I ; Saxon II-Àrdon I.

11 avril : St-Léonard I-Chippis I ; Conthey I-Vétroz
I ; Lens I-Sion II ; Saxon I-Saxon II ; St-Maurice I-
Chamoson II ; Fully I-Monthey II.

18 avril : Pâques.
25 avril : Vétroz LLens I ; Chippis I-Conthey I ;

Sierre II-St-Léonard I ; St-Maurice I-Ardon I ; Fully
I-Saxon II ; Monthey II-Chamoson II.

2 mai : Conthey I-Sierre II ; Lens I-Chippis I ;
Sion Il-Vétroz I ; Saxon II-Monthey II ; Ardon I-Fully
I ; Saxon I-St-Maurice I.

9 mai : Lens I-St-Léonard I ; Sion ILSierre II ; Vé-
troz I-Chippis I ; Fully I-Saxon I ; Monthey II-Ardon
I ; Chamoson II-Saxon IL

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Calendrier de la Première Ligue
(2° tour)

7 mars 25 avril
Forward-US Lausanne Central-Sierre
Monthey-Ccntral Forward-Etode
Sion-Etoile U,S Lausanne-Boujean (
La Tour-Sierre Martigny-Vevey

Montreux-La Tour
14 mars Sion-Monthcy

Central-Sion 2 mai
Martiguy-Monthey Etoile-Boujcnn
Montreux-Forward Forward-Sierre
Sicrrc-US Lausanne Monthey-US Lausanne
Vevey-Boujean Sion-Martigny

La Tour-Vevey
21 mars g ,„„;

Boujean-Sion Boujcan-Martigny
Etoile-Martigny Central-La Tour
US Lausanne-La Tour Forward-Sion
Montreux-Monthe y Sierre-Montrcux

Vevey-E toile
28 mars , _1G mai

??T
a
?ï . US Lausanne-CentralEto.le-Montrcux Mnrtignv-KorwnrdForward-Vevey Montliey-Sierrc

Sion-La Tour
4 "vrl1 Vevey-Montreux

Et°i!?-Sierro 23 maiMartigny-Montreux ,
Monthcy-Boujcan Etodc-Monthey
Sion-US Lausanne U,S Lau.,a,mc-Mart_gny
La Tour-Forwnrd Montreux . Central
Vevey-Central S.erre-Vevcy

' La Tour-Boujean
11 avril 30 mai

Boujean-Forward Boujean-Montreux
Ccntral-Sporting Central-Forward
Monthcy-La Tour Etoile-US Lausanne
Montreux-Sion Martigny-La Tour.
Sierre-Martign y Sierre-Sion
Vevey-US Lausanne Vevey-Monthcy

victoire d un Français
à la « Flèche d'Or » de Morgins

Trois manifestations de ski retenaient plus particuliè-
rement l'attention des sportifs valaisans durant ce week-
end : le Trophée du Mont-Lachaux , les Courses du Ter-
ret (Vérossaz) et la Flèche d'Or à Morgins qui , très pro-
bablement , portera à l'avenir le nom de Grand Prix de
Morgins.

A ses débuts , les organisateurs n'avaient certainement
pas prévu l'importance que leur concours annuel pren-
drait année après année pour devenir une manifestation
à caractère non seulement régional mais international
même. Encouragés par ces succès allant sans cesse
grandissant , les membres du S. C. Morgins ne vont plus
hésiter à donner l'ampleur que mérite leur fête annuel-
le, inaugurée il y a 34 ans par le défunt S. C. « Cha-
mois » ! Comme ils l'avaient fait en bonne et due forme
cette année, ils inscriront leur épreuve au calendrier
valaisan et suisse, tout en lui donnant , sous un nouveau
nom , le cachet d'une classique.

Nul doute d'ailleurs que de belles satisfactions atten-
dent les organisateurs morginois , si nous nous fions au
beau succès remporté dimanche par leur Flèche d'Or ,
malgré la concurrence non prévue des Courses du
Terret.

Près de 50 coureurs s'étaient donné rendez-vous dans
la jolie station bas-valaisanne et parmi eux nous avons

Les XII" courses du Terret
Les XIIe8 Courses du Terret ont eu heu samedi et

dimanche sur le plateau de Vérossaz. Fort bien organi-
sées par le S. C. local, elles ont remporté un grand suc-
cès. Samedi, pour la course de fond, le froid était vif
et la neige très dure. Dimanche les conditions étaient
meilleures ; si le froid persistait , une chute de neige
avait bien amélioré l'éta t des pistes. Les courses de
dimanche furent rehaussées par la présence du conseil-
ler d'Etat Marcel Gross qui manifesta un vif intérêt ; à
ses côtés nous trouvions le Col. Meytain , qui, la veille
déjà, pour le fond , avait tenu à venir encourager ses
patrouilleurs de la Br. mont. 10.

La grande surprise de la course de fond fut la défaite
chez les juniors d'Alexis Jordan , quasi imbattable dans
la région. Mais Willy Barman et Denis Jacquemoud

E 
régressent à pas de géant et cette fois-ci le favori fut
attu ; cela devait arriver un j our ! Chez les seniors la

lutte fut dramatique entre le patrouilleur Gaston Biollay
revenu de La Lenk et Gilbert Jordan qui s'améliore
chaque dimanche. Belle tenue des deux « fondeurs » de
Château-d'Oex Thiébaud et S. Henchoz. Raymond Jor-
dan , retenu à La Lenk, n'était pas parmi les partants.

La course de descente devait nous réserver une autre
surprise : la défaite de Roger Solioz, qui s'était fait une
réputation d'invincibilité sur ce parcours. Mais Martial
Cherix est le champion qui vient et sa descente fut
étourdissante. On remarqua également l'excellent style
du coureur de Verbier Gaston Dubulluit, de Marcel
Bochatay de Salvan et du jeune J. Cl. Roduit de Saillon.
Au slalom ces mêmes coureurs brillèrent d'un vif éclat
en compagnie du gamin Yvon Perrin , d'Illiez (13 ans),
dont la tenue remarquable souleva l'admiration. Grâce
à sa superbe descente , Martial Cherix, assurant son sla-
lom, enleva aisément le combiné alpin , tandis que Gas-
ton Biollay n'eut pas trop de toute son énergie pour
s'attribuer le challenge du combiné trois épreuves que
convoitait Gilbert Jordan. Quant au combiné juniors ,
fond-descente , il revint à l'espoir du club organisateur,
Armand Morisod, qui , tant au fond que dans les épreu-
ves alpines , fit une excellente impression. Edy.

Descente :
(toutes catégories)

1. Cherix Martial (IlLiez), 2' 09" : 2. Perrin Gilbert, 2' 18" ;
3. Solioz Roger (Morgins), 2' 22" ; 4. Es. Borrat Edmond
(llliez) 2' 25" ; 4. ex aequo Dubulluit Gaston (Verbier), 2' 2" ;
6. Perrin Georges (llliez) 2' 40" ; 7. Bochatay Marcel (Salvan )
2' 41" ; S. Gex-Edmond (Vérossaz) 2' 48" ; 9. Morùod Armand
(Vérossaz) _' 55", 1er junior ; 10. Voeffray Gilbert (Vérossaz)
2* 55", etc. 44 classés.

Slalom :
(2 manches)

1. Dubulluit Gaston (Verbier), 73"8 ; 2. Bochatay Marcel
(Salvan) 74" ; 3. Cherix Martial (llliez) 74"7 ; 4. Roduit J. Cl.
(Saillon) 77"9, \" junior; 5. Solioz Roger (Morgins) 79"2 ;
6. Jordan Gilbert (Daviaz) Sl"6 et ex aequo Défago Aloys
(llliez) ; 8. Perrin Yvon (llliez) (O. J.) 81"9 (13 ans) ; 9. Biol-
lay Marcel (Daviaz\ 82"9 ; 10. Perrin Gilbert (llliez) 82"9. •

Combiné alpin :
(descente et slalom)

1. Martial Cherix (llliez) 0.74 ; 2. Dubulluit Gaston (Verbier)
12.04 ; 3. Perrin Gilbert (llliez) 14.26 ; 4. Solioz Roger (Mor-
gins) 16.43 ; 5. Bochatay Marcel (Salvan) 24.49.

Combiné trois épreuves :
(fond , descente, slalom)

1. Biollay Gaston (Daviaz) 15.26 ; 2. Jordan Gilbert (Daviaz)
15.75.

Combiné deux juniors :
(fond et descente)

1. Morisod Armand (Vérossaz) 4.98 ; 2. Jordan Alexis (Da
viaz) 12.58 ; 3. Donnet Michel (Daviaz) 16.43 ; 4. Biollay Mar
ccl (Daviaz) 69.36.

relevé avec plaisir plusieurs Français , venus du Val
d'Abondance , ainsi que des délégations des S. C. Cham-
péry (avec 5 concurrents dont la sympathi que cham-
pionne Marguerite Zimmermann), Choëx , Monthey, La-
vey, St-Maurice, etc.

Surprise en descente avec la victoire
d'un Français...

Cette épreuve, comme le slalom d'ailleurs, s'est dé-
roulée dans d'excellentes conditions, la nei^e de fond,
gelée dur , étant recouverte de 5 cm. de « poudreuse ».

La course, longue de 2 km. 500 avec 500 m. environ
de dénivellation , a son point de départ situé à proxi-
mité du Corbeau. Après un passage en forêt , les con-
currents doivent entamer la forte déclivité dominant la
station près du téléski et terminent leur effort au bas
de la piste des Anglais.

On attendait, chez les seniors, la victoire d'un Cham-
perolain , de Michaud en particulier. Or, c'était sans
compter avec la stup éfiante maîtrise du jeune Français
Richard Vuarend , de Châtel (Haute-Savoie), qui réalisa
le temps absolument remarquable de 1' 40" 2, laissant
le second classé (le garde-frontière Louis Bourban) à
plus de 15 secondes 1 Le record de la piste tenait bon ,
depuis de longues années, avec 1' 51", apanage du
skieur local Rémy Défago. C'est dire quelle belle per-
formance Vuarend a établi, confirmant ainsi sa renom-
mée du meilleur descendeur de Haute-Savoie. Dans les
places d'honneur , on relève encore la présence de Geor-
ges Michaud (Champéry), Monnay et Solioz (de Mor-
gins).

La première place, chez les juniors, était en compé-
tition entre les espoirs Michel Ecœur, de Champéry, et
Sylvain Solioz, du club organisateur. Le dernier nommé
battit de justesse son rival direct , grâce certainement à
sa meilleure connaissance de la piste et de ses diffi-
cultés.

Seule au départ , dans sa catégorie, Marguerite Zim-
mermann effectua un parcours rapide et tout de régu-
larité, si on le compare avec la plupart de ceux des
juniors, qui avaient la même distance à franchir. Josiane
Défago, junior , effectua le trajet en moins de 4', ce qui
est honorable.

... et en slalom où un junior
met tout le monde d'accord !

Le slalom, piqueté par René Granger, comprenait
une trentaine de portes réparties judicieusement sur un
parcours très long. C'est ce qui décida les organisateurs
a ne le faire courir qu'une seule fois. On y vit la vic-
toire sensationnelle du junior Sylvain Solioz, en 1' 11"4.
Ce futur champion battit nettement tous les autres con-
currents, laissant loin derrière lui Vuarend (2"), Barman,
Bochatay, etc.

Mais la plus belle performance revint à Marguerite
Zimmermann qui , avec 1' 18"1, se serait classée 3e en
seniors ! Il faut dire que le parcours devint de plus en
plus difficile au fur et à mesure des descentes, se creu-
sant dans les portes assez profondément. Mais cela n'en-
lève rien au beau résultat de Mme Zimmermann.

Et voici les classements de ces concours organisés
avec la meilleure volonté par MM. Fornage, Granger,
Bodenmann , Norbert Défago et consorts :

Descente :
Dames. — Senior : Zimmermann Margueri te (Champéry),

2' 34"4.
Junior : Défago Josiane (Morgins), 3' 58" 2.
Messieurs . — Juniors : 1. Solioz Sylvain (Morgins), 1' 45"8 ;

2. Ecœur Michel (Champéry) , 1' 46"4 ; 3. Avanthey René
(Châtel), _ ' "2 ; 5. Passaquay Anhonse (Choex), 2' 8" ; 6. Taug-
walder, St-Maurice), 2' 22" ; 7. Torent Henri (Monthey) ; 8.
Défago Emej t (Morgins) ; 9. David Roger (Châtel) ; 10. Ra-
boud Camille (Chœx,\ ; 11. Claret Gérard (Morgins) ; 12. Michel
Roland (Lavey) ; 13. Chablais Michel (St-Maurice) ; 14. Na-
ser Benjamin (Chœx) ; 15. Udressy Hubert (Morgins), etc. ,

Seniors I : 1. Vuarend Richard (Châtel), 1' 40"4 ; 2. Mi-
chaud Georges (Champéry), 2' 1" ; 3. Monnay Georges (Mor-
gins), 2' 6"8 ; 4. Barman Roland (Monthey), 2' 10"4 ; 5.
Raboud Jacques (Choex), 2" 24"4 ; 6. Ri thner Léon (Chœx) ; 7.
Marti Mastai (Chœx) ; 8. Berthole t Julien (G. F.) ; 9. Borgeaud
Daniel (Monthey) ; 10. Bochatey Michel (Champéry), etc.

Seniors II : 1. Bourban Louis . (G. F. Morgins), 1* 56" ; 2.
Solioz René (Morgin_=0, _ ' 9"6 ; 3. Bovay Marius (Monthey),
2' 32"6.

Slalom :
Seniors I : 1.'Vuarend Richard (Châtel), 1' 13" ; 2. Barman

Roland (Monthey), 1' 17"8 ; 3. Duchoud Arthur (Monthey), 1'
19"1 ; 4. Bochatay Michel (Champéry), 1' 19"8 ; 5. Bertholet
Julien (G. F.), 1' 20"1 ; 6. Michaud Georges (Champéry), 1'
20"6 ; 7. Rithner Léon (Chœx), 1' 23" ; 8. Marti M.istai
(Chces!), 1' 24"8, etc.

Seniors H : 1. Solioz René (Morgins), 1' 15"4 ; 2. Bourban
Louis (G. F.), 1' 16"6 ; 3. Bovay Marius (Monthey), 1' 35"1.

Juniors : 1. Solioz Sylvain (Morgins), 1' 11"4 ; 2. Ecœur
Michel (Champérv), 1' 16"8 ; 3. Avanthey René (Champéry),
1' 27"1 ; 4. Défa go Ernest (Morgiru), 1' 28"6 ; 5. Chablais
Michel (St-Mauri ce), 1' 30"6.

Dames. — Seniors : 1. Zimmermann M. (Champéry), 1' 18"1.
Juniors : 1. Défago Josiane (Morgins), 2' 5".

Combiné alpin :
Seniors I : Vuarend (Châtel).
Seniors II : Bourban Louis (G. F. Morgins).
Dames seniors : M. Zimmermann (Champéry')- „ -̂Juniors : J. Défago (Morgins). F. Dt

Sport blanc

CHAMPIONNAT DU
MONDE DE BOB

A QUATRE

Disputée îi Cortina d'Ampezzo (Ita-
lie), cette épreuve a été gagnée pat
la Suisse. Voici le bob helvétique,
pilote par Feicrabend , cn pleine
course. On reconnaît Feierabend ,

Diener, Warbourtin et Angst.

PATINAGE DE VITESSE
A DAVOS

Les compétitions nationales et in-
ternationales de patinage de vitesse,
à Davos, ont vu le Norvégien Hjal-
mar Andersen gagner le classcmenl
général des épreuves internationa-
les, alors que Jucrg Rohrbach , de
Davos (ci-contre), gagne le titre de

champion suisse

«wssiSJS  ̂ -S*^



Derby de Bagnes
Le Ski-club dc Bagnes a fait disputer les samedi et

dimanche 30 et 31 janvier son traditionnel « Derby »
qui a connu une partici pation record.

En effe t , cc sont 30 coureurs de fond et 70 coureurs
alpins qui sur des pentes en excellent état et par un
temps ensoleillé, ont rivalisé d'endurance, d'audace et
d'adresse. Chronométrage parfait assuré par M. Langel ,
horloger-bijoutier à Bagnes.

Voici les résultats de cette manifestation sportive
pleinement réussie :

FOND
(Elite , seniors I, II, 16 km.) s

Elite : 1. Formaz Edmond, Champex-Ferret, 58' 40".
Seniors 1 : 1. Troillet Roland , S. C. Bagnes, 1 h. 02'

05" ; 2. Dumoulin Georges, S. C. Lourtier, 1 h. 05' 05";
3. Balleys Marcel , S. C. Liddes, 1 h. 05' 06" ; 4. Dar-
bellay Hubert , S. C. Liddes, 1 h. 06' 17" ; 5. Bruchez
Gabriel , S. C. Lourtier, 1 h. 06' 23" ; 6. Fellay Milo ,
S. C. Lourtier , 1 h. 07' 27" ; 7. Roduit Bernard , S. C.

. 08' 08" ; 8. Tornay Alphonse, Verbier.
; 9. Gard Angelin , Verbier , 1 h. 10' 15" ;
Pierre , S. C. Lourtier, 1 h. 11' 56".
: 1. Darbellay Oscar, S. C. Liddes, 1 h. 03'.
1. Fellay Maxime, S. C. Bagnes, 1 h. 19'

km. : 1. Moret Ami , S. C. Liddes, 42' 05" ;

Bagnes , 1 li
1 fi. 08' 13"
10. Chanton

Seniors II
Vétérans :

38".
Juniors, 9

2. Machoud 3. Fellay Verbier ; 5. Quennoz Michel , BagnesJean , S. C. Lourtier , 49' 02

Viège stoppe La Chaux-de-Fonds
L'équipe valaisanne de Ligue nationale B a réservé

une très agréable surprise à ses nombreux supporters ct
amis en battant , dimanche, le leader de son groupe par
2 buts à 1. Les Viégeois, comme au match aller (qu'ils
avaient perdu malchanceusement par 5 à 2), ont fait
preuve d'une indiscutable supériorité et bien mérité
leur victoire. Ils rejoignent ainsi les Neuchâtelois à la
première place. Si nos représentants remportent les deux
points de leur dernier match contre Gottéron (à Fri-
bourg) ils termineront le championnat à égalité avec
leurs grands rivaux de toujours. Un match de barrage
deviendra alors nécessaire pour désigner le finaliste
romand. Souhaitons que Viège réussisse le même exploit
que la saison dernière.

A relever la victoire étonnante de St-Moritz sur Bàle,
par 4 à 3, en demi-finale suisse de Ligue nationale B.

Classement du groupe romand
Viège 7 10
Chaux-de-Fonds 7 10
Gottéron 7 9
Rot-Blau 7 6
Gstaad 7 1

En Série A, Montana , vainqueur de Brigue par 3 à I,
a définitivement conquis le titre du groupe valaisan.
Il est probable que les hommes de Dave Logan totali-
seront 20 points en 10 matches , ce qui est une belle
performance.

Martigny et Sierre , comme prévu , se partagent le 2"
rang avec 14 points chacun, tandis que Sion , bon der-
nier, devra lutter dans des rencontres de relégation ,
toujours périlleuses, pour sauver sa place en Série A.

Vsège-La Chaux-de-Fonds, 2-1
(0-0, 0-1, 2-0)

Sous le bon arbitrage de MM. Stoll et Wenk et sur
une bonne glace, devant 2.200 spectateurs , se déroule
cet important match.

Dès le coup d'envoi , l'allure du jeu est très rapide ;
chaque équipe cherche la décision, mais les défenses
sont sur leur garde et la malchance empêche Viège de
mener avec au moins un but d'avance à la fin du pre-
mier tiers .

Au deuxième .tiers, Viège est légèrement supérieur à
son adversaire et deux buts sont manques de peu. Le
meilleur homme sur le terrain , le Tchèque Suchoparek ,
lance continuellement l'attaque neuchâteloise, mais ce
joueur garde trop longtemps le puck . La défense locale
tient bon. Mais pendant qu'un Viégeois est pénalisé,
Himmelreich arrive à marquer 'im but pour la Chaux-
de-Fonds. Physiquement plus fort , les Valaisans atta-
quent avec force et sans relâchement pour obtenir l'éga-
lisation au troisième tiers. Sur une attaque bien menée,
le plus jeune joueur sur la glace, le junior Salzman, d'un
bon tir met les éqiuipes à égalité . Dès ce moment Viège
attaque sans cesse et sous un applaudissement sans fin
Lareida marque le but de la victoire. Othmar Delnon
blessé doit quitter le jeu. La Chaux-de-Fonds cherche
l'égalisation , ce qui suffirait à cette équipe pour pren-
dre la tête du classement. Viège sait aussi défendre ses
chances et bien que réduit de nouveau à quatre joueurs
le résultat reste inchangé.

Félicitations aux deux équipes pour leur jeu correct
ainsi qu'à tous les joueurs viégeois sans exception. Petit
à petit Viège retrouve sa forme de l'année passée. S'il
arrive à battre, ce soir mardi , Gottéron chez lui un
match d'appui sera nécessaire entre Valaisans et Chaux-
de-Fonniers. * B.

Montana-Servette, 6-1
(3-1, 2-0, 1-0)

Cette rencontre amicale a eu la' particularité d'être
interrompue samedi soir après le premier tiers parce
que la neige tombait par grandes rafales. A ce moment-
la, le score était de 4 à 0 pour les locaux.

Les équipes se retrouvèrent donc dimanche à 11 heu-
res et le match se déroula par un temps splendide et
dans une ambiance tout ce qu'il y a de plus correcte.
Montana ne sortit pas son jeu des grands jours , mais
remporta néanmoins une victoire facile face à un Ser-
vette qui se défendit fort honorablement. Nous avons
vu évoluer avec plaisir le sympathique reporter radio-
phonique Lélio Rigazzi , qui nous démontra qu'il était
aussi" habile sur la glace qu'au micro. D'autre part ,
nous avons également admiré la classe du jeune Ger-
main, ex-gardien du Lausanne H. C.

René, S. C. Bagnes, 49' 10" ; 4. Quennoz Bernard , S. C.
Bagnes , 49' 24" ; 5. Maret Louis, S. C. Lourtier, 49'
51 ; 6. Pilliez Pierre , S. C. Bagnes, 50' 33" ; 7. Besse
Gérard , S. C. Bagnes, 58' 44" ; 8. Filliez Marc, S. C.
Bagnes , 59' 15".

DESCENTE
Juniors : 1. Darbellay Michel, Champex-Ferret, 2'

18"4 ; 2. Bircker Laurent , Bagnes, 2' 23"3 ; 3. Vaudan
Mce, Bagnes , 2' 24"3 ; 4. Saudan Georges , Bovernier,
2' 27" ; 5. Crettex Gérard , Verbier , 2' 33" ; 6. Monnet
Georges, Isérables, 2' 34"1 ; 7. Michellod Pierre, Ba-
gnes, 2' 34"3 ; 8. Brouchoud Jean-Marie , Bagnes, 2'
41"3 ; 9. Maret Gilbert , Bagnes, 2' 46" ; 10. Gabioud
Michel, Liddes, _' 46"4.

Seniors : 1. Gailland Jérôme, Verbier , 2' 02"2 ; 2.
Matthey Norbert, Salvan, _ ' 03"2 ; 3. Michellod Charl y,
Verbier , 2' 04"3 ; 4. Morend Adrien, Bagnes, 2' 15"4 ;
5. Stettler Ernest , Bagnes , 2' 17"1 ; 6. Tornay Alphonse,
Verbier, 2' 17"3 ; 7. Maret Charly Lourtier , 2' 19"4 ;
8. Deslarzes Francis , Bagnes , 2' 22"1 ; 9. Bruchez Wil-
ly, Bagnes, 2' 22"2 ; 10. Quennoz Michel, Bagnes,
_ ' 23".

SLALOM
Juniors : 1. Darbellay Michel , Champex, 37"4 ; 2.

Jacquier Arthur , Salvan , 38"4 ; 3. Hiroz Willy, Levron,
39"4 ; 4. Jacquemettaz Paul , Liddes, 43"1 ; 5. Brou-
choud Jean-Marie , Bagnes , 44"1 ; 6. Terrettaz Roland,
Levron, 44"4 ; 7. Saudan Georges, Bovernier , 45" ; 8.
Gabioud Michel , Liddes, 46"1 ; 9. Heitz Jean, Salvan,
48" ; 10. Michellod Pierre , Bagnes, 50"1.

Seniors : 1. Gailland Louis , Verbier , 36"3 ; 2. Gail-
land Jérôme, Verbier , 37"3 ; 3. Maret Michel , Bagnes ,
39" ; 4. Carrupt Bernard , Champex , 39"2 ; 5. Matthey
Norbert , Salvan , 39"3 ; 6. Darbellay Laurent , Champex ,
39"3 ; 7. Michellod Charly, Verbier , 40" ; 8. Tornay Al-
phonse, Verbier , 42" ; 9. Maret Charly, Lourtier, 42" ;
10. Frossard Jean , Liddes, 42"2.

COMBINE ALPIN II
Juniors : 1. Darbellay Michel , Champex-Ferret , 0 pt

2. Saudan Georges , Borgeaud , 22.18 ; 3. Hiroz Wil ly
Levron, 26.08 ; 4. Brouchoud J. M., Bagnes , 28.70 ; 5
Michellod Pierre , Bagnes , 31.72.

Seniors I et II : 1. Gailand Jérôme, Verbier ; 2. Mat
they Norbert , Salvan ; 3. Michellod Charl y, Verbier ; 4
Morend Adrien , Bagnes ; 5. Tornay Alphonse, Verbier

COMBINE III
1. Darbellay Oscar , Liddes ; 2. Tornay Alphonse

Verbier ; 3. Troillet Roland, Bagnes ; 4. Gard Angelin

Le XI e Trophée du Mont-Lachaux
sous le signe de

René Rey et Madeleine Berthod
Sans connaître 1 ampleur de certaines éditions précé-

dentes , au point de vue participation , le Trophée qui
vient de se déroule r à Crans-.Montana , a remporté un
succès mérité. Ceci pour plusieurs raisons. La première
est certainement les conditions d'enneigement excellen-
tes. Les pistes étaient meilleures que lors des champion-
nats valaisans et , en particulier , la piste Nationale. Celle
du slalom a été gratifiée de quelques centimètres de
neige poudreuse tombée durant la nuit précédant
l'épreuve. La seconde raison est la parfaite organisation.
Tout a marché à merveille et tout s'est déroulé selon le
programme établi, sans le .moindre accroc. De plus,
constatation intéressante pour nous, les résultats furent
très vite tapés et enregistrés. Troisième raison au suc-
cès : Ui participation. Comme dit plus haut , le Trophée
a connu des listes de départ bien plus achalandées et
surtout plus corsée mais la présence de la presque tota-
lité de l'équipe suisse masculine et de l'entière équipe
suisse féminine valait à elle seule le déplacement. Nos
hommes étaient accompagnés de quelques jeunes fran-
çais pas encore assez aguerris mais qui promettent. Un
Argentin , de bonne moyenne, complétait la partici pa-
tion extra-nationale.

Les trois épreuves a Rey
Sans nous attarder sur chaque discipline spéciale-

ment , nous allons suivre Rey au cours des trois journées
e,t à la conquête de ses trois victoires. Au slalom géant ,
Rey a mis le même temps que Schneider pour parcourir
la piste. Ils sont donc classés premiers ex-aequo et con-
servent tous doux leurs chances pour le combiné. Bon-
vin , parti le premier est déjà plus en arrière . Fopp a
causé une surprise en se classant troisième. C'est cer-
tainement la première fois que nous entendons parler
dc cet homme, en Valais.

La descente devait, selon toutes probabilités, per-
mettre à Rey de distancer son rival Schneider, mais il
y avait un ou deux outsiders de taille et Bonvi n venait
comme premier de liste. Déjouant tous les obstacles et
dans une forme magnifique , Rey battit tout le monde,
son suivant Bonvin se trouvant à 2 dixièmes de secon-
des. Moillen , bon descendeur, a fait une chute et a dû
abandonner.

Le slalom a vu Schneider partir le premier et , le
premier également, subir la loi de la piste qui voulait
que les virages soient pris très serrés. A l'un de ceux-ci,
Schneider a dérapé un peu et a perdu de précieuses
secondes . Rey n'a pas fait la même faute et a accompli
tm joli temps. Mais Perret qui a un sens spécial de la
conduite des skis à travers les portes a gagné la pre-
mière manche. Rey très régulier est descendu de la
même façon à la seconde manche et son temps total lui
permet de gagner encore cette épreuve et le combiné.
Schneider , dans .un suprême effort , avait encore abaissé
le record de la piste, record que personne ne vint lui
ravir. Perret a vu une -chute anihiler tous ses espoirs .

Comment a gagné Madeleine Berthod
Favorite cent pour cent, Madeleine Berthod a perdu

la première course et sa gagnante fut Ida Schcepfer
avantagée sur un parcours de ce genre par son poids.

Mais la revanche fut terrible le jour de la descente.
Madeleine, gonflée à bloc, est descendue sans freiner
et mit plusieurs secondes d'écart entre elle et sa sui-
vante immédiate, .Margrit Looser.

Et le slalom allait permettre à Madeleine de gagner
les deux manches et la première place que personne ne
r.herchn à lui ravir.

Le Trophée change de mains
Ainsi , Schneider a perdu son trophée au profit de

Rey, gratifi é d'une forme éblouissante. Cela promet un
match-revanche terrible aux championnats suisses. Ma-
deleine Berthod gagne chez les dames avec aisance et
continue à faire la pluie et le beau temps dans cette
catégorie. . Hercé.

Slalom géant
Dames (8 partants) : 1. Ida Schcepfer, Flohli, 2' 45"1 ; 2.

Madeleine Berthod , Château d'Oex, 2' 48"7 ; 3. Frieda Daen-
zer, Adelhoden , _ ' 54"9, etc.

Messieurs (29 partants) : la. Schneider Georges , Chaux-de-
Fonds, 2' 27"5 ; lb. Rey René. Crans, 2' 27"5 ; 3. Fopp
Béat , Davos , 2' 28" ; 4. Forrer Hans, Wildhauj s, 2' 28"7 ; 5.
Julen Martin , Zermatt, ._ ' 30"5 ; 6. Bonvin André, Crans, _ '
30"6, ete. ,

Descente
Messieurs : 1. René Rey, Crans, 3' 24" ; 2. Bonvin André ,

Crans, 3' 24"2 ; 3. Hans Forre r, WUdhaus, 3' 26"5 ; 4. Fritz
Forrer , Wildhausm 3' 31"9 ; 5. Stanislas Kalbermatten , Saas-
Fee, 3' 37"4 ; 6. Georges Schneider , La Chaux-de-Fonds ; 7.
Milo Fellay, Verbier , etc.

Dames : 1. Madeleine Berthod , Château-d'Oex, 2' 50"6 ; 2.
Marguerite Looser, Unterwasser, 3' 7"1 ; 3. Frieda Daenzer,
Adelhoden , 3' 14"1.

Slalom spécial
Dames : 1. Madeleine Berthod , Château-d'Oex, 66"2 et 75",

141"2 ; Ida Schcepfer, Fluhli , 68" et 75"9, 147"S.
Messieurs : 1. René . Rey, Crans -sur-Sierre, 57"1 et 57"3,

114"4 ; 2. Georges Schneider , La Chaux-de-Fonds, 61"1 et
55"1, 116"2 ; 3. Martin Julen , Zermatt, 56"6 et 61"2, 117"8,
3. Louis-Charles Perre t, La Chaux-de-Fonds, 55"8 et 62",
117"8 ; 5. Hans Forrer , Wildhaus . 61"2 ct 61"3, 122"5 ; 6.
André Bonvin , Crans-Jur-Sierre, 58"2 ct 60"2 + 5", 123"4 ;
7. Béat Fopp, Davos, 62" 1 et 63", 122"! ; 8. Gérard Mathias ,
Mont-Blanc , 63"4 et 62"9, 126"3 ; 9. Stanij las Kalbermatten ,
Saas-Fee. 64"3 et 62"1, 126"4.

Combiné
(Slalom géant, descente , slalom)

Messieurs : 1. René Rey, 0 p. ; 2. Hans Forrer, 6,03 p. ; 3.
André Bonvin , 6,41 p. ; 4. Georges Schneider , 8,66 p. ; 5. Fritz
Forrer , 15,94 p.

Dames : 1. Madeleine Berthod , 1,70 p. ; 2. Ida Schcepfe r,
14,94 p. ; 3. Margrit Looser, 36,06 p. ; 4. Claudine Langel,
41,06 p. ; 5. Michèle Cantova , 46,20 p.

Bngue-Sierre, 2-7
(1-2, 1-4, 0-1)

Sous les rafales intermittentes de neige, les Sierrois
ont nettement pris le meilleur sur les locaux , et ainsi ,
par leur goal-average, occupent en définitive une excel-
lente seconde place dans le groupe.

L'affa i re avait d'ailleurs bien vite débuté , car à la
15» seconde déjà , Giachino I profitait d'un mauvais
dégagement pour ouvrir le score. A la 2" minute, Be-
nelli s'inclinait à nouveau sur tir de Breggy, remplaçant
en 1"-= ligne Bonvin en congé. Mais dans la même mi-
nute, Heinzen réduisait l'écart grâce à un long shoot
que de Preux, gêné par la mauvaise lumière, laissa pé-
nétrer. Pendant la période intermédiaire, la neige ayant
cessé, les Sierrois, a la 3» par Breggy et à la 5e minute
par Giachino II, forcèrent Benelli a de nouvelles capi-
tulations. A la lie minute , Gischig corrigea le score,
mais dans les deux minutes suivantes, Breggy encore
trouva la bonne ouverture. Le dernier tiers ne fut  qu'un
remplissage , la victoire sierroise, méritée, ne faisant plus
de doute. De plus, l'épaisse couche de neige rendit
toute passe impossible, et seul G. Berclaz fut assez heu-
reux pour exploiter une des rares fautes de Benelli ,
moins brillant que d'ordinaire, à la 6° minute.

Inter.
Charrat-Viege II, 0-4

(0-2, 0-2, 0-0)
En partie amicale Charrat recevait vendredi soir la

forte équipe de Viège II. Physiquement et technique-
ment supérieurs en tous points les Viégeois se portèrent
immédiatement à l'attaque par des passes, rapi des et
en profondeur et en ayant un sens du démarquage qui
fit l'admiration des spectateurs. Quand aux locaux ils
furent pris à froid ct paruren t comme paralysés par
leurs adversaires . Pourtant ils firent mieux que se dé-
fendre et amorcèrent de belles descentes qui toujours
se brisèrent sur une défense intraitable. Ajoutons à la
défense de Charrat que Viège avait mis pour la cir-
constance, mais avec un commun accord , deux joueurs
de l'équipe-fanion soit les frères Truffer , deux puissants
avants jouant dans l'éq uipe nationale B. Match très
intéressant à suivre, fertile en émotions et renverse-
ments de situations. - . L. D.

En rencontres amicales
Sierre vét.-Montana vét , 4-7 ; Viège vét'.-Sierre vét.,

5-2 ; Sierre minimcs-Champittet Collège, 4-3 ; Sierre I-
Blue Star Lausanne, 5-2.

A l'Association valaisanne des nationaux
L'assemblée générale de l'Association valaisanne des

gymnastes aux nationaux se tiendra à Sion le dimanche
17 février 1954, à 14 h., à l'Hôtel de la Gare.

Les sections qui désirent organiser le championnat de
lutte libre par catégories de poids (sur tapis), la Journée
des nationaux , la Fête cantonale de lutte libre , sont
priées de faire la demande par écri t auprès du président
de l'association avant l'assemblée.

Le Tir fédéral de Lausanne 1954
Afin de ne pas compliquer inutilement la tâche des

organisateurs, les sections et les tireurs seront bien ins-
pirés ' de respecter strictement les délais d'inscription
qui sont :
28 février : pour les concours d'équipe à 100 m. et à

50 m.
15 mars. : pour les concours de section à 300 m. et

à 50 m.
15 mai ; pour ile match internati onal (25 juillet).
31 mai ; pour le concours des universitaires (10 juillet).
1er juin : pour le concours d'honneur des sociétés suis-

ses de l'étranger (15 juille t , journée officielle).
Pour le concours d'armée, le délai sera communiqué

ultérieurement.

IMPORTANTES DECISIONS
Dans sa dernière séance le Bureau du comité d'or-

ganisation du Tir fédéral de 1954 à Lausanne, a décidé
d'augmenter le nombre de cibles qui seront mises à la
disposition des tireurs en juillet prochain. Il y aura
ainsi 30 cibles pour le tir à 300 m. et 60 cibles pour
le tir à 100 m.

Chacun aura en effet la possiblité d'effectuer ses tirs
tranquillement et sans hâte et trouvera sans difficulté
des cibles libres qui lui permettront de tirer au moment j
qu'il aura choisi. Championnat romand de lutte libre

Rappelons en outre que le système du rangeur « Ra- | Le 7 février prochain aura lieu au Locle (Neuchâtel)
pid» adopté pour le Tir fédéral de 1954, procurera je championnat romand de lutte libre par catégorie de
aussi divers avantages aux tireurs , notamment en sup- poicis Voici ja formation de l'équipe valaisanne :
primant les temps d'attente qui causent une fatigue poids mouche . ^  ̂^.̂  ^munie. , _ _ _ • ¦_. i • Poids coq : Bruchez Fernand, Saxon.D autre part , pour temr compte du fait que plusieurs poids .̂  Fauchères Antoine, Bramois.sociétés de tir ont leur assemblée générale dans le cou- po;ds \é [ 

 ̂
fe 
^^ran de février seulement il a ete décide de reporter Mft  ̂ Knôringer Joseph , Bramois.au 15 mars 1954 le délai d inscription pour les concours poids fe , Schv^

chir Ott _ ,  Viège.de section et d équipe. poWs mi_\omd . Gsponer MarkuS i Gampel.

Le froid fait des victimes en France
La vague de froid persiste dans toute la France et

le nombre des victimes qu 'elle a fait augmente : 12
décès ont été enregistrés dans la journée de dimanche
et une quinzaine de personnes ont dû être hospitalisées.

Dans plusieurs villes de province des congestions ont
terrassé des habitants. Par ailleurs, le verglas et la neige
ont provoqué des accidents sur les routes. L'un des
plus graves a eu lieu à La Franoheville, sur la route
nationale Paris-Charleville : une voiture a dérapé dans
un virage et s'est écrasée contre un mur après avoir
percuté contre un pylône. Trois des occupants ont été
tués sur le coup et les trois autres, bressés à la tête,
ont été transportés à l'hôpital de Charleville.

Démission du cabinet Fanfani
Comme tout le laissait prévoir, le gouvernement Fan-

fani a été mis, samedi, en minorité par la Chambre des
députés, à raison de 303 voix contre 260 et 12 absten-
tions. Les ultimes tentatives de ses amis pour obtenir à
droite les quelque vingt à trente voix qui lui étaient
nécessaires n'ont pas eu plus de succès que les efforts
qu'ils avaient développés quelques jours auparavant au-
près du centre gauche.

Aussitôt après la proclamation du vote, M. Fanfani
s'est rendu au Quirinal et a présenté la démission de
son gouvernement à M. Einaudi.

Poids lourd : Dessimoz Bernard , Conthey.
Celle-ci se déplacera sous la conduite du chef techni-

que Albert Crittin , de Leytron , qui fonctionnera égale-
ment comme ju ge. Bonne chance à nos représentants.

A.—————————*jt Le H. C. Martigny a gagné son dernier match de
championnat, vendredi soir, contre Sion par 6 à 2 (1-1,
2-0, 3-1), puis il a battu dimanche, en partie amicale.
Blue Star de Lausanne par 5 à _ .

U y a des gens qui dépensent si joliment leur argent
qu 'on souhaite qu'ils en aient toujours .

se boit glacé... avec un zeste de citron

Liddes
Le S.C. Vélan , Liddes - Bourg-St-Pierre ,
organise les 6 et 7 février son

Concours interclubs
annuel
Fond - Descente - Slalom
Voir programme

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mercredi 3 février, à 20 h. 30

H. c. martigny
contre

F. C. DIARTIGliV-SPORTS
avec ses internationaux !

ETRANGER
Vingt-trois patineurs se noient

dans l'Angleterre du Nord
La couche de glace, trop mince, s'étant rompue ,

vingt-trois enfants qui patinaient sur les divers étangs
du Lancashire se sont noyés. Plusieurs autres ont pu
être retirés à temps.

Deux collisions font 55 morts
Dimanche, un train de voyageurs et un train militaire

coréens se sont tamponnés près de Séoul. D'après les
premières informations , 40 personnes auraient été tuées
et une centaine blessées.

— Dans la nuit de dimanche à lundi , un autobus est
entré en collision avec un camion près de Montréal ,
Québec. L'accident — qui s'est produit sur une route
verglacée et par une température de moins 20 degrés
— a fait 15 morts et de nombreux blessés.

Horrible forfait à Leeds, Angleterre
On a découvert , ces derniers jours , clans un magasin,

à Leeds,: une valise contenant les corps de trois petits
enfants qui , tous , avaient un bas nylon noué autour
du cou. La police a arrêté une femme qui , suppose-t-
on, pourrait fournir des renseignements sur ce triple
crime mystérieux.

Vague de chaleur
Alors que partout en Europe on annonce des froids

intenses de lu à 85 degrés (—14 dimanche matin à
Paris , -36 en Suède, —20 à Berlin , —16 à Nancy, etc.)
une vagué de chaleur , venue paradoxalement de la mer
de glace, fait de la Laponie l'un des endroits les moins
froids d'Europe , avec une température d'environ deux
degrés au-dessus de zéro.

Le mauvais temps en Italie
On signale de nouvelles et abondantes chutes de

neige, aussi bien dans le Piémont que dans la région de
Gênes, où il a neigé pour la troisième fois , et- clans les
Abruzzes et la région d'Ancône.

Dans la région de Modène, l'éboulemnt de Missano
di Zocca continue à avancer à la vitesse de 80 cm. à
l'heure. La masse de terre de deux millions de mètres
cubes a emporté tous les ouvrages de défense sur une
largeur de 600 mètres et deux grandes maisons. Une
centaine de personnes sont sans aori.

D'abondantes chutes de neige ont recouvert le nord
du pays. Dans la région de Polesine, plusieurs centaines
d'hectares de terrains sont inondés, une digue du Pô
s'étant rompue; Les dégâts causés par les eaux sont
considérables et beaucoup d'habitants ont été contraints
d'évacuer leurs demeures.

Sur les routes du nord et du centre cle l'Italie, la
neige s'est amoncelée, paralysant le trafic.
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Explosions en série à Sion
Par suite de fuites souterraines de gaz, plusieurs ex-

plosions se sont produites samedi, à la rue de Conthey,
en plein centre de la ville de Sion.

Des vitres des maisons avoisinantes volèrent en éclat ,
des personnes furent incommodées. Un ouvrier , M. Jo-
seph Nanzer, qui était en train de creuser une fouille
pour mettre à jour le tuyau du gaz, provoqua une étin-
celle qui mit le feu au gaz accumule. Une explosion se
produisit et M. Nanzer fut projeté hors de la fouille,
sans être blessé.

La police municipale, le service de la voirie et les
pompiers prirent immédiatement les mesures nécessaires
pour parer à tout danger.

Accident de ski
Skiant dans la région de Montana , M. l'abbé Joseph

Séverin, curé d'Ayent , a fait une mauvaise chute et
s'est fracturé un pied. Le blessé a été transporté à
l'hôpital de Sion.

Chez les patients militaires valaisans
L assemblée générale annuelle de 1 organisation des

patients militaires suisses, section du Valais, a eu lieu
dimanche, à Sion, sous la présidence de M. Florey et
en présence du président central M. B. F. Sillig, de
Lausanne.

Après liquidation des affaires administratives, une
résolution a été votée à l'unanimité, demandant notam-
ment qu'à l'avenir les enquêtes des œuvres sociales de
l'armée, relatives aux soldats malades, invalides mili-
taires, soient confiées exclusivement au service social
du canton du Valais ou aux membres du clergé (aumô-
niers militaires) et non plus à la gendarmerie.

Avis aux détenteurs de véhicules
à moteur

(Comm.) — Il a été publié dans le Bulletin officiel
du 13 novembre 1953 que les permis de circulation
pour les véhicules à moteur devaient être renouvelés
pour le 31 janvier 1954 au plus tard . Nous rappelons
aux détenteurs qui n'ont pas déposé leurs plaques avant
le 31 décembre ou renouvelé leur permis de circulation
qu'ils seront pris en contravention et les plaques séques-
trées, sans préjudic des autres sanction légales.

Service des automobiles

Troistorrents
CONCOURS A SKI DES ECOLIERS. - Ce con-

cours, organisé le 27 janvier par les écolières avec l'aide
de la paroisse, de MM. Marclay, instituteur, Lonfat,
gendarme, et Gilbert Granger, coureur de fond, a vu
la participation de 31 enfants à la course de fond et
33 enfants à la descente-slalom. Les prix étaient offerts
par la paroisse et par les membres du personnel ensei-
gnant. Classement :

Fond : écoliers de 12 à 15 ans : 1. Lucien Granger ;
2. Joseph Premand ; 3. Gérard Dubosson ; 4. Laurent
Monay ; 5. Pascal Premand, etc. — Ecoliers de 7 à 12
ans : 1. Michel Donnet ; 2. Yves Crepin ; 3. Raymond
Rouiller ; 4. Michel Donnet-Monay ; 5. Michel Fornage,
etc.

Descente-slalom : écoliers de 12 à 15 ans : 1. Ephyse
Rouiller (gagne le challange) ; 2. Régis Donnet ; 3.
Joseph Premand ; 4. Bernard Michaud ; 5. Pascal Pre-
mand, etc. — Ecoliers de 7 à 12 ans : 1. Gabriel Bel-
lon ; 2. Job Donnet-Monay ; 3. Mastaï Bellon ; 4. Ray-
mond Marclay ; 5. Michel Donnet , etc.

Conférence sur l'industrie
de M. Max d'Arcis

Jeudi après-midi, M. Max d'Arcis, journaliste et li-
cencié en droit, à Genève, a donné une conférence à
l'Hôtel de la Paix, à Sion, sur le développement indus-
triel de Sainte-Croix.

La Société valaisanne de recherches économiques et
sociales avait invité, à cette occasion, les représentants
des communes du Bas-Valais.

Toutes les administrations communales, à quelques
exceptions près, avaient envoyé des délégués.

Et c'est une centaine de personnes environ qui ont
entendu tout d'abord un bref exposé de M. Henri Roh
sur le rôle des communes dans le domaine du dévelop-
pement industriel.

Puis, M. d'Arcis fit un exposé extrêmement nuancé
et remarquable sur l'essor industriel de Sainte-Croix,
une petite cité du Jura vaudois.

M. d'Arcis, comparant la situation de Sainte-Croix
à celle de la plupart de nos villages valaisans et faisant
état des luttes, des crises, des succès et des revers de
l'industrie de Sainte-Croix qui s'est développée magni-
fiquement depuis un siècle, encouragea les administra-
tions communales à poursuivre leurs efforts en faveur
du développement industriel du canton".

Cette conférence, suivie avec un intérêt soutenu, a
permis à M. O. de Chastonay de souligner une fois de
plus la nécessité du développement des moyens de com-
munication et de la formation des cadres.

M. d'Arcis a traité ce même sujet devant les Sociétés
de développement de Sierre et de Martigny ainsi qu'au
Collège de Sion.
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La société de musique de St-Léonard
va fêter ses 75 ans

Cette fête se déroulera au printemps prochain. Après
Chalais, Bramois et tarit d'autres, St-Léonard va relever,
sous une forme simple et digne, l'effort qui a été fait
dans la seconde moitié du siècle dernier pour le déve-
loppement de la musique.

Si la Leonardine ne fut fondé© qu'en 1878, quelques
pionniers avaient déjà eu une activité musicale anté-
rieurement à cette date. Ils jouaient dans les fanfares
des localités voisines et de l'armée. C'est ainsi que le
caporal-trompette Victor Bétrisey de St-Léonard a dirigé
un concert donné par la fanfare de la batlterie valai-
sanne 68 à l'occasion de l'inauguration de la ligne du
Simplon en gare de Sierre, le 15 octobre 1868.

Nous aurons l'occasion de revenir en temps opportun
sur ce sujet lorsque le programme détaillé de cette fête
commémorative aura été établi. Un comité vient d'être
constitué pour prendre en change l'organisation de
cette manifestation dont la date a d'ores et déjà été
fixée au 25 avril 1954.

Dernier appel
La dernière retraite des hommes du Valais romand

aura lieu à Bon Accueil du jeudi soir 4 février au di-
manche soir 7. Il est encore temps de s'inscrire par
téléphone et de recevoir tous renseignements auprès de
M. l'abbé Béra rd, Asile Saint-François, Sion, téléphone
2 14 12.

Nous espérons vivement que les paroisses auront à
cœur d'y envoyer des représentants et de les préparer
ainsi à constituer, dans leurs localités, des équipes d'ac-
tion catholique comme le souhaite notre évêque.

Saxon
LA LYRE. — La soirée annuelle de la Lyre rem-

porta samedi le succès le plus complet : et les nombreux
amis qui se sont déplacés, malgré le froid , ne l'ont pas
regretté.

Elle débuta par la traditionnelle réception « au ton-
neau _ ,  au cours de laquelle le président , M. Armand
Juilland, adressa quelques paroles de bienvenue.

Puis ce fut aux chanteurs de se produire sous la ba-
gette de leur jeune sous-directeur, M. Jacky Thomas,
fils de Pierre, qui fut longtemps l'âme de cette société.

M. Jacky Thomas suit actuellement les cours de di-
rection au Conservatoire de Sion, et il faisait samedi
ses premières armes.

Le bal qui suivit ne fit pas mentir la tradition ; le
point d'orgue très tardif en fut d'ailleurs la meilleure
preuve.

LA LUY, COURS O. J. - Les membres de l'O. J. des
clubs de ski de Ardon, Charrat, Leytron, Saillon et
Saxon auront le plaisir de suivre le traditionnel cours
de ski, organisé par l'Association du téléski de la Luy.

Deux journées sont prévues sous la direction d'un
instructeur suisses, les 4 et 11 février.

Le programme est le suivant :
Prix du cours : 2 fr. par jour. Cette finance repré-

sente le prix total d'une journée de cours (transport
en car, libre parcours au téléski, soupe à midi et thé
à 16 heures).

Inscriptions : auprès du chef de l'organisation de jeu-
nesse de chaque club. Ce dernier devra communiquer
le nombre exact des participants pour 18 heures le mer-
credi soir au téléphone 6 23 44, Louis Mottier à Saxon.

Assurance : chaque enfant doit être inscrit à l'organi-
sation de jeunesse. Le chef de cette organisation est au
courant de la suite à donner pour être assuré.

Instructeur : un instructeur suisse dirigera l'enseigne-
ment. Chaque club doit prévoir un moniteur pour 8
à 10 participants. F. de la Luy.

Le cancer
On estime d'après les statistiques à 8000 le nombre

des décès en Suisse dus au cancer. Cela représente plus
du cinquième de la mortalité totale et plus de trois fois
celle qui est due à la tuberculose.

Il y a vingt ans, le diagnostic de cancer équivalait à
un arrêt de mort. Les énormes progrès accomplis ont
transformé ce tableau tragique. Aujourd'hui, le cancer
est guérissable s'il est dépisté à temps. Or ce dépistage
ne dépend pas seulement du médecin, mais encore du
malade. Il faut se souvenir que ce mal débute insidieu-
sement, qu'il évolue, sauf exception, lentement et que
lorsqu'il commence à causer des lésions, à provoquer
des sympômes violents, que le malade ne sait plus tolé-
rer et qui le dirigent vers un médecin, il est souvent
trqp tard . Ce qui importe donc c'est de dépister aussi-
tôt que possible le mal, afin que l'intervention sauve le
malade de la mutilation et de la mort.

Chez nous, c'eslt le Centre anbicancéreux romand, à
Lausanne, qui s'est chargé de cette tâche ainsi que du
traitement qui s'ensuit.

Il U R2 L'emploi du chèque postal adressé der-
nièrement à tous nos abonnés est le plus
simple et le plus économique moyen de
renouveler son abonnement pour 1954 au
journal « Le Rhône _ .

_________________
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DRAP ECHU DRAP EGRU Drap blanchi
qualité double double chaîne de dessus

chaîne qualité supérieure dessin bourdon blanc
162/250 180/260 160/250

6.50 9.00 10.50

Drap blanchi DRAP EGRU Drap blanchi
de dess-us qualité lourde de dessus, dessin

jour échelle double chaîne bourdon, double chaîne
160/250 200/260 200/270

11.90 16.50 24.50

ENF0URRAGE Taie Indienne Fourre-Duvet
Sie uUVet coloris rouge Indienne , coloris

, , ou bleu rouge ou bleuen damasse , _ ,
la garniture 60/60 135/ 170

20.90 3.50 14.50

Linge éponge TRAVERSIN Linge éponge
fond blanc avec fran- ; Indienne, coloris fond blanc, dessin
ges, rayures couleur rouge ou bleu j jacquand avec "bordure

40/80 65/100 40/85

1.Î5 4.50 2^
Essuie-services LAYETTES Essuie mains

coton, carreaux un choix mi-fil
rouge, 38/80 immense liteaux couleur
les 6 pièces _ _  _ _  40/80

m, ¦"50 i-DU M m wm5.- -75 i.as
La qualité...

Le choix...
Prix avantageux...
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Le tirage de la Loterie Romande à Vétroz

Le tirage de la Loterie romande

(Corr.) — L'accueillante cité viticole et arboricole de
Vétroz, recevait samedi dernier la phalange des invités
d'honneur de notre Loterie Romande, du comité direc-
teur que préside avec compétence Me Eugène Simon.

Vétroz sait bien recevoir ses hôtes, comme on va le
voir.

Au cours de l'après-midi, la Municipalité de Vétroz
par l'intermédiaire de son dévoué président, réserva
à tous les participants une réception chaleureuse au
restaurant Victoria. Les fameux nectars du terroir et
une substantielle assiette valaisanne furent appréciés
comme ils le méritaient. Nous avons relevé notamment
les personnalités suivantes qui furent saluées de façon
très cordiale par M. Ch. Germanier, président , à l'issue
de cette agape, MM. Marius Lampert , conseiller d'E tat ,
Oscar Coudray, préfet du district, Me Eugène Simon
et Léon Monay, président et secrétaire du Comité cen-
tral de Direction , Rd abbé Henri Praz , curé de la pa-
roisse, Norbert Roten, chancelier d'Etat , Me Albert Pa-
pilloud, secrétaire cantonal de la Loterie Romande,
Paul flourquin , président de la Commission de presse,
les Autorités communales de Vétroz, Francis Germa-
nier, Henri Défayes, députés, les représentants des so-
ciétés locales, etc.

M. Germanier salua les promoteurs de la Loteri e Ro-
mande, releva les mérites de cette belle institution phi-
lanthropiques ayant permis de maîtriser le fléau de la
tuberculose en Valais, et souhaita à tous les-participants
un séjour agréable au pays des bons vins.

Ensuite, chacun visita, sous la conduite de MM. Ger-
manier et Coudray, les catacombes de la localité : les
profondes caves de la Vinicole, de la maison H. Ger-
manier, du Syndicat des producteurs, où un vin géné-
reusement offert fut dégusté avec non moins de sym-
pathie... et — faut-il le dire — avec le désir d'y revenu-
un jour...

Au cours d'un excellent dîner servi à la Pinte du
Centre, d'aimables paroles furent échangées entre Me
Eugène Simon et M. le conseiller d'Etat Lampert , l'un
pour saluer le Valais et ses autorités, l'autre pour ex-
primer au nom de l'Autorité executive les sentiments
de gratitude pour l'aide financière apportée par la Lo-
terie Romande aux diverses œuvres de notre canton.

La grande salle de l'Union, était archicomble et bien
avant l'heure du tirage, d'une foule sympathique et
enthousiaste, venue des localités avoisinantes. Les deux
vaillantes fanfares de Vétroz, l'« Union » et la « Con-
cordia », sous la direction avisée de MM. Henri Lott
et Elie Coudray, exécutèrent à la grande joie des im-
patients quelques bons morceaux de leur répertoire, en
guise de préliminaires.

A 20 h. 30, Me Bernard Cottagnoud, notaire, fit un
exposé sur les opérations du tirage, puis les spères
tournèrent, sous les regards attentifs des spectateurs.
Les demoiselles d'honneur ornaient l'avant-scène, les
drapeaux des cantons romands, les uniformes rutilants
des deux gendarmes en grande tenue, donnaient un air
théâtral à ces opérations, tenant l'auditoire en haleine.

Au fur et à mesure que les lots plus importants
étaient tirés , l'atmosphère et l'impatience allaient en
s'amplifiant. De tous les coins de la salle, les regards
étaient rivés sur la scène. Parfois des favorisés de dame
Chance manifestaient bien haut leur veine...

Me Eugène Simon, dans une allocution très char-
mante salua le Valais, pays de glaciers, de torrents , de
vignobles plantureux. Il rendit hommage au peuple qui

l'habite , gardant fidèlement ses belles traditions et sur-
tout son renom de terre hospitalière.

Le tirage continua avec pius de tension, après l'exé-
cution de quelques chants enlevés avec succès par le
Chœur mixte, sous la direction de M. Bernard Antonin.

Vers les 23 heures, cette soirée prit fin, et aussitôt
danseurs et danseuse, entraînés par les sons de l'or-
chestre Henri-Robert tournèrent jusqu'au petit matin...

N" ou termin. Lot gagné N" ou termin. Lot gagné

123° tranche, tirage du 30 janvier 1954, à Vétroz.
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4û U
"feRn^Lirv]

Il ne fait  aucun doute que ce
sont les communistes qui, dans la
coulisse, poussent à la grève en
Grande-Bretagne. Si le parti com-
muniste britannique n'a aucune au-
dience auprès des masses ouvrières
et est incapable d'obtenir un suc-
cès électoral, il n'en a pas moins
une fo rte inf luence sur le mouve-
ment trade-unioniste, car il a su,
pro cédant par infiltration avec un
rare bonheur, installer un certain
nombre d'hommes sûrs et peu
marqués dans des postes choisis
dans les divers secrétariats des syn-
dicats.

Les grèves qui éclatent actuelle-
ment, avaient été décidées en octo-
bre dernier, au cours d'une confé-
rence qui se tint à Vienne, sous la
direction de Shwernik, envoyé du
Kremlin, et à laquelle assista ient
un certain nombre de représentants
des partis communistes occiden-
taux.

Ces grèves, qui éclatent au mo-
ment précis de la Conférence de
Berlin, risquent de mettre l'écono-
mie britannique dans une situation
critique. Les exportations ang laises
ont beaucoup baissé. Pour les onze
premiers mois de 1953, elles ont été
inférieures de 16 millions de livres
à celles de la même p ériode de l'an-
née 1952. Aux Indes, l 'Ang leterre
a perdu un contrat de 11 millions
de livres pour la construction de
locomotives, marché que se sont
partag és l 'Allemagne, le Japon et
l 'Autriche. En Egypte, les exporta-
tions ang laises ont pour la première
fois , été inférieures aux allemandes.

L e s  revendications ouvrières,
causes des grèves en cours ou à ve-
nir, portent sur un relèvement des
salaires de 15 %. Un tel relèvement
p rovoquerait une augmentation con-
sidérable des produits manufacturés
ang lais, qui du coup, ne trouve-
raient p lus d'acheteurs sur le mar-
ché mondial.

Or, l'industrie britannique ne vit
que grâce aux exportations. L 'arrêt
de celles-ci entraînerait un effroi / a-
ble chômage, partant d'une misère
et d'un mécontentement dont les
communistes comptent bien profi-
ter.
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On attache de p lus en p lus d'im-
portance à Moscou à la situation
agricole du pays qui est vraiment
sérieuse. Il suffit , pour se rendre
compte du problème que pose
l'agriculture russe de constater
qu'alors que la production indus-
trielle a augmenté de 230 % entre
1940 et 1952, la p roduction agri-
cole, elle, ne s'est élevée que de 10
points.

Phénomène ahurissant, le chiffre

total du bétail est actuellement de
près de 2.000.000 inférieur à celui
existant en 1916, avant la Révolu-
tion, alors que la population a aug-
menté pendant la même p ériode de
près de 35 millions.

A titre comparatif, pour une po-
pulation supérieure de 50 millions
à celle des Etats-Unis la production
agricole russe est très inférieure à
celle des USA. C'est ainsi, par
exemple, que l'on compte en Amé-
rique 69 millions de bêtes à cor-
nes contre 32 millions en URSS.
La production laitière est p rès de
deux fois supérieure aux Eta ts-Unis
qu'en Russie. Enf in , en ce qui con-
cerne les tracteurs agricoles on en
compte près de 4 millions et demi
en Amérique contre 500.000 dans
toute l 'Union soviétique.
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La spectaculaire manifestation
des chefs arabes du Ri f f  espagnol
et les violentes déclarations anti-
françaises du Haut-Commissaire
Garcia Valino ne peuvent s'exp li-
quer que par les difficultés internes
du rég ime franquiste.

Une crise économique extrême-
ment grave a poussé le gouverne-
ment de Madrid a signer avec Was-
hington un pacte d'alliance qui met
pratiquement l 'Espagne en tutelle,
et l'oblige à acquiescer à toutes les
exigences américaines. D 'où un vif
mécontentement dans des milieux
qui , jusque là, soutenaient le régi-
me, notamment la Phalange, l'ar-
mée et les conservateurs.

Aussi, le gouvernement de Fran-
co est-il à la recherche d'un succès
de prestige, qui rétablirait sa situa-
tion.

Ce succès de prestige ne saurait
guère être constitué que par l'en-
trée de l 'Espagne à l 'ONU et à
l' OTAN.

Pour cela, Franco a choisi l'af-
faire marocaine. Elle a tout d'abord
l'avantage aux yeux de l'opinion

publique espagnole de constituer
une riposte à l 'humiliation subie
par l 'Espagne , puissance co-protec-
trice, du fai t  de la déchéance de
l'ex-Sultan Mohamed , sans son
consentement.

D 'autre part, le gouvernement
espagnol , en se faisant le soutien
des revendications de la Ligue Ara-
be, tend à participer à une grande
croisade pan-islami que. Cette opé-
ration, amorcée en 1951, lors du
voyage du ministre des Affaires
Etrangères en Orient, et notam-
ment au Caire, a été mise au point
lors de la visite à Madrid du secré-
taire-adjoint de la Ligue Arabe, M.
Choukheiri , en décembre dernier.
Elle vise à donner satisfaction au
pays appartenant à la Ligue Arabe,
dont les voix sont indispensables
pour assurer le succès de la candi-
dature de l 'Espagne à l 'ONU.

Enf in , elle doit permettre dans
l'esprit des dirigeants espagnols, de
faire pression sur le gouvernement
français, et après une p lus ou moins
longue p ériode de tension, d'obtenir
de lui, moyennant une promesse de
ne p lus soutenir les terroristes ma-
rocains, qu'il ne s'oppose p lus à
l'entrée de l 'Espagne à l 'ONU et à
«'OTAN

i—i

Les Allemands qui étaient très
fiers de la rapidité avec laquelle ils
reconstruisaient leurs villes se heur-
tent aujourd 'hui , dans leurs travaux
d'urbanisme, à un nouvel ennemi :
le termite. Ces petits insectes dont
on avait déjà signalé la présence, en
France, sur la côte atlantique, ont
gagné. Hambourg. Avec une rap i-
dité étonnante ils ont déjà rong é
un nombre important de charpentes
et l'on craint qu'Us se multiplient
dangereusement.

Déjà il a fallu abattre trois im-
meuble dans le centre de la ville.
A l 'Institut Zoologique de Ham-
bourg on travaille pour mettre au
point un insecticide vraiment e f f i -
cace mais jusqu'à p résent on ne
connaît pas d'armes réellement ef-
ficace contre le termite.
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Le départ des Anglais de l 'Inde
et l'appauvrissement des p rinces a
eu un résultat inattendu : il y a,
aux Indes, de p lus en p lus de per-
sonnes mangées par les tigres.

Ce fai t  s explique très bien. La
chasse au tigre coûte cher et néces-
site de grands préparatifs. Ce ne
sont pas les pauvres villageois qui
peuvent combattre un seigneur de
cette importance. Aussi les tigres
font-ils de p lus en p lus de ravages.

C'est ainsi que 25 personnes ont
été tuées au cours de ces dernières
semaines près de Hasarubagh, dans
le Hibar, et il est à craindre que ce
chiffre ne cesse d'augmenter. Les
tigres, en e f fe t , lorsqu'ils ont pris
le goût de l 'homme ont beaucoup
de peine à le supprimer de leur
menu.

On parle beaucoup, ces temps-ci,
au Ministère de la guerre d'une
nouvelle arme f rançaise qui pour-
rait jouer un rôle considérable dans
les p rochains conflits.

il s'agit d'une mitrailleuse pou -
vant se transformer rapidement en
fusil-mitrailleur et disposant d'une
lunette électronique permettant de
voir et de tirer da ns la nuit.

La nouvelle lunette électronique
comprend un émetteur de rat/ ons
invisibles à l'œil humain. Ce même
système pourrait être adapté aux
jeep et voitures militaires et leur
permettrait de rouler à grande vi-
tesse en p leine nuit sans phares.

54 millions de véhicules
à moteur aux Etats-Unis

Les Etats-Unis, qui , comme on le sait, font tout en
grand, possèdent naturellement le système routier .le
plus développ é qui existe au monde. En effe t, on ne
compte pas moins de 5,345,000 kilomètres de chaussée
— dont 1,700,000 km. à quatre voies et plus — sillon-
nant l'immense superficie de ce pays.

L'entretien des routes coûte évidemment très cher,
soit une moyenne de près de 20 milliards de francs
suisses par année.

On compte aux Etats-Unis 44 millions d'automobiles,
9 millions de camions, et plus de 300,000 autocars et
autobus. La moitié des ouvriers du Grand Etat vont à
leur travail en voiture, car il faut penser qu'un habitant
sur trois possède un véhicule à moteur. Quelque 45 mil-
lions d'hommes et 15 millions de femmes sont titulaires
d'un permis de conduire. L'Américain qui chaque jour
se rend à son travail parcourt en moyenne 15,000 kilo-
mètres en une année. Ajoutez à cela les vacances et les
congés qui sont plus nombreux en Amérique que chez
nous, et pendant lesquels les indigènes n'hésitent pas à
faire 1000 à 1500 kilomètres, et vous comprendrez faci-

£>ut la blanche oui f l i e .
Roman d'amour par P. Alciette

lement pourquoi , après deux ans, un Américain estime
que sa voiture est trop vieille et qu'il doit la changer !
On trouve, le long des routes des Etats-Unis, principa-
lement sur celle qui longe le littoral de l'Atlantique,
des milliers et des milliers de voitures qui sont encore
en bon état et que l'on voi t fréquemment sur nos routes.

La ville de New-York, où roulent environ trois mil-
lions d'automobiles, est ravitaillée en carburant par
d'énormes camions-citernes.

L'Américain change fréquemment de voiture. Il gar-
de son véhicule au maximum deux à trois ans, puis il
l'abandonne pour en acheter une autre. En effet, tant
qu 'il n'y a pas de réparations à faire, tout va bien. Mais
dès que le moteur devient trop usé) le prix de la répa-
ration est à peu près égal au prix d'une voiture neuve.
Alors... Serge Dournow.

Moscou-Pékin en 9 jours
La liaison feroviaire directe entre Moscou et Pékin a

été ouverte dimanche soir en présence du ministre des
communications de l'URSS. L'express Moscou-Pékin
assumera deux fois par semaine le parcours de 5000
kilomètres séparant les deux capitales. Le voyage dure
neuf jours.

paraissait comme lui prendre beaucoup de
plaisir à la causerie.

De longs instants, l'après-midi , tous deux
assis à l'écart sur des fauteuils, dans le salon
où des couples s'étaient mis à danser aux
sons d'un pick-up, ils s'étaient dévoilé leurs
goûts, avaient discuté art, lectures.

Assis de l'autre côté de la pièce sur un
divan où ils faisaient mine de flirter, Bob
Daudret et Jacqueline les observaient avec
attention .

— Eh bien, mais... disait Bob, savourant
déjà son triomphe, il me semble que ça
gaze là-bas...

— Plus et plus vite surtout , disait Jacque-
line, que je n'aurais osé l'espérer.

— Votre jeune cousine a eu une riche idée
de s'éclipser. Elle ne pensait certainement
pas servir si bien nos intérêts...

— Elle croyait que Philippe allait se pré-
ci piter sur ses talons. En quoi elle s'est bien
trompée : une de perdue , comme on dit...

La jeune avocate ne s'en cloutait guère :
c'était elle, dans la circonstance, qui se
trompait du tout au tout.

Tandis qu'il parlait avec Nelly Thionvil-
le , Philippe, en effet , ne songeait qu 'à Cé-
liane. Je vais patienter jusqu 'à six heures ,
se disait-il , les yeux sans cesse attirés par
son bracelet-montre. Si elle n'est pas venue
à moi d'ici là , c'est moi qui irai à elle.

Six heures , sept heures , sept heures et
demie...

Les amis de Jacqueline avaient pris, de-
puis longtemps, le chemin du retour. Deux
fois déjà , le jeune homme était venu frapper
au-dessus du garage à la porte de Céliane
et l'appeler sous ses fenêtres. Le crépuscule,
maintenant , teintait les murs de rose. A ses
appels ne répondait que le silence.

Philippe pensa désolé : « Il s'est passé
quelque chose en mon absence. Ma mère et
Jacqueline ont dû s'apercevoir que nous
avions l'un pour l'autre des sentiments très
tendres. Elles ont fait l'impossible pour dé-
tacher Céliane de moi . Céliane est fière.
Elle est bien capable, dans ces conditions,
de quitter les Airelles. Pourvu, grands
dieux, qu'elle ne soit pas déjà partie... _

Il avait envie de jouer les Roméo et d'es-
calader le mur jusqu'aux fenêtres du petit
logis pour tenter de percer le secret de
l'énigme.

Un bruit de pas le fit sursauter.
— Bien le bonsoir, M. Philippe.
C'était Jean-Baptiste, le ja rdinier, qui , son

travail terminé, reprenait le chemin de sa
demeure.

Maîtrisant son inquiétude, Philippe répon-
dit , aimable, à son bonsoir. Cet homme, si
estimé autrefois par son père, lui était sym-
pathique. Il l'interrogea sur ses occupations
de la journée , s'enquit des siens avec inté-
rêt.

— Permettez, M. Philippe, interrompit le
j ardinier. Je rangeais mes outils tout à l'heu-
re dans la cabane derrière le garage. Je
vous ai entendu appeler Mlle Céliane. Elle
n'est pas là. Elle est venue nous prévenir
à midi qu'elle prenait le car pour Paris. Elle
nous a laissé sa chienne, disant qu 'elle vien-
drait la chercher en rentrant. Le car est cer-
tainement passé à cette heure, mais sans
doute s'attarde-t-ellc un peu chez nous avec
la femme et la gosse. Si vous voulez , je vais
lui dire de se dépêcher.

— C est cela , Jean-Baptiste. Merci. Il est
à peu près l'heure de notre dîner et ma
mère ne sera pas contente si elle est en
retard.

au détour de quelque corridor où nous
pourrons nous dire sans crainte notre joie
de nous revoir... _

Mais il eut beau errer à travers la maison,
il ne vit nulle part la silhouette menue et le
petit visage mince qu'il aimait.

Comme, un instant plus tard , il s'étonnait
auprès de sa mère de l'absence de la jeune
fille :

— Sans doute, avait expliqué Mme Dal-
mène, n'avait-elle nulle envie de prendre
contact avec les amis de ta sœur. Céliane
n'aime faire que ce qu'il lui plaît. Elle a
tout de suite pris prétexte de leur arrivée
pour me demander la permission de se reti-
rer dans sa chambre tout l'après-midi. Elle
avait , m'a-t-elle dit , une furieuse envie de
dormir et m'a bien recommandé de veiller
à ce que personne ne vienne la déranger.

— Dormir tout l'après-midi , Céliane 1...
Mais elle est malade.

— Comme toi et moi. Elle m'a avoué
avoir mangé un nombre imposant de sand-
wiches tandis qu'elle les préparait tout à
l'heure avec Jacqueline. Non , rassure-toi ,
Céliane n 'est pas malade. Mais son père
passait ainsi , je me souviens, quand il venait
chez nous à Paris , des heures à somnoler
sur un divan. Et Céliane prend volontiers
modèle sur son père.

L'explication, après tout , était plausibl e
Rongeant son frein , Phili ppe, ce jour-là
avait fait de son mieux pour participer à la
gaieté ambiante. Sa sœur s'était empressée
cle le présenter à Nelly Thionville. Il nc
l'avait pas trouvée très séduisante dans sa
robe à fleurs qui ondulait autour de ses
lourdes formes. La jeune fille , pourtant, ne
manquait ni d'esprit ni de culture et elle

Je ne sais trop, fi nit-il par dire. Ce j à remplir ma mission. Veux-tu que je te
nest pas si facile que tu le crois. Mais si
j'osais...

Elle se méprit et l'interrompant :
— Non, non, mon vieux Claude, n'ose

rien. Tu es très gentil mais je devine que
tu vas me proposer de m'avancer de l'argent
et, tout comme mon papa autrefois, je ne
veux rien devoir à personne...

Elle s'était levée.
— Tu t'en vas ? fit-il.
— II est presque l'heure de ton rendez-

vous. Je ne voudrais pas te mettre en re-
tard. Moi-même, d'ailleurs , je dois repren-
dre le car pour retourner aux Airelles.

Il se leva à son tour, régla le goûter et
ils sortirent ensemble.

— Quand te reverrai-je ? demanda-t-il.
— Mais le plus tôt possible.
— Puis-je aller te voir aux Airelles ?
— Pourquoi pas ? Le plus vieil ami cle

mon père a bien le droit , jc suppose, de me
faire une visite.

— C'est aussi mon avis. Donc, j'irai te
voir... après-demain. Demain, jc serais enco-
re trop pris, sans doute.

— Etendu pour après-demain ?
— Entendu.
— Et surtout , je t'en prie... Si tu as besoin

d'une aide matérielle , ne te gêne pas. J'ai
promis à ton père dc veiller sur toi. Jc tiens

conduise en taxi ju squ'à ton car ?
— Non , j'ai largement le temps d'y aller

par le métro. Va à ton rendez-vous. Et mer-
ci. Au revoir, Claude.

— Au revoir, ma petite Céliane.
Ils se quittèrent sur ces mots.

CHAPITRE X

Le visage levé vers le mur où s'ouvraient
les fenêtres du petit logis habité par la jeu -
ne fille, Philippe appela d'une voix forte :

— Céliane, Céliane...
Quelques secondes il attendit , anxieux.

Rien. Pas de réponse. Seule la chatte, à
l'intérieur , miaula plaintivement.

Phili ppe fronça les sourcils , perplexe : « Il
n'est pas possible, se disait-il , que Céliane
ne m'entende pas. Elle reconnaît ma voix.
Pourquoi s'obstine-t-elle à ne pas me répon-
dre ?... _

Il ne comprenait pas. Lorsque, quel ques
heures plus tôt , il était revenu aux Airelles
après une courte absence, il avait tout de
suite cherché la jeu ne fille du regard parmi
le groupe qui s'empressait à sa rencontre.

Déçu tout d'abord dc ne pas la voir, il
s'était vite, à la réflexion , traité de sot :
« Accourir , n 'était-ce pas se trahir ? Céliane
sait être prudente quand il le faut. Je parie-
rais plutôt qu'elle m'attend dans la maison
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La soirée du Chœur de Dames

Le Chœur cle Dames cle Martigny se produisait
samedi soir sur la scène du Casino Etoile à l'occasion
de la soirée annuelle offerte aux membres passifs de
la société.

Quel agréable coup d'œil constituait cet ensemble,
en robes uniformes de teinte chatoyante , aligné sur le
podium qu'illuminait le feu des projecteurs ! Et quelle
discipline observent-elles ces dames, dociles , et attenti-
ves aux désirs de leur brillant directeur , M. H.-P.
Moreillon ! Leur chef est vraiment à féliciter d'avoir
réussi à inculquer à ses disci ples cet amour de l'art
vocal et cette abnégation sans lesquels aucun progrès
n'est possible. Car le Chœur cle Dames, il faut le dire,
approche de la perfection. Et le programme de la mani-
festation, comprenant de sérieuses difficultés, est là
pour nous le prouver. Notre admiration pour l'exécu-
tion impeccable cle ces œuvres leur fut acquise surtout
dans le bouquet final : « Sur les hautes cimes », de N.
Sokolow, op. 15, et « Le mois de mai », de C. Cui , qui
se trouve justement être le morceau de choix de la
société au prochain concours cantonal de chant.

Entre deux productions , Mlle Wyder, présidente de
la société, prononça de gentilles paroles de bienvenue,
remercia le public d'être accouru en si grand nombre
à cette soirée et dit toute la reconnaissance du Chœur
de Dames envers les autorités et tous ceux qui leur
témoignent leur appui . . .

Mme Suzy Moreillon , pianiste, la charmante épouse
dvi directeur, après avoir démontré son talent d'accom-
pagnatrice, donna toute la mesure de son indéniable
virtuosité avec l'exécution cle l'« Intermezzo du Carna-
val de Venise », de R. Schumann, et le « 3U Mouvement
de la Sonatine en uf maj. », de Kabalewsky. Elle fut
longuement applaudie.

Puis ce fut le tour d'un quatuor instrumental formé
de MM. Amand Bochatay, hautbois , en notre ville, le
Dr André Clerc, de Villars , violon, le Dr Jean Lonfa t,
alto, et Mme Dr A. Clerc, violoncelle, qui charma nos
oreilles avec le « Quatuor en fa majeur , KV. 370 », de
Mozart. Ce grand maître vit son œuvre rendue de fa-
çon impeccable par des musiciens de première force,
qui mirent toute leur âme dans cette interprétation , spé-
cialement dans l'« adagio », et méritèrent amplement
l'ovation enthousiaste de l'assistance.

La note gaie fut apportée par « Quelle soirée... »,
pièce comique en un acte de Freuler et Jenny-Fehr,
qui terminait joyeusement le programme de la soirée.
Nous ne citerons aucun des huit acteurs qui surent si
bien l'interpréter. Chacun tint son rôle de belle façon
et ce fut un éclat de rire tout au long de ce vaudeville
qui fit ressortir les difficultés qu 'éprouvent en général
les mères de famille ayant des filles à marier.

La réception qui suivit au Foyer du Casino permit à
MM. les conseillers Pierre Closuit, vice-président de
Martigny, Denis Puippe et Ed. Morand , ainsi qu'aux
représentants et représentantes des sociétés locales ou
invitées de manifester au Chœur de Dames — et à ceux
et celles qui contribuèrent à la réussite de cette soirée
— leur sincère admira tion et leurs vœux pour de futurs
succès.

Et l'orchestre « Andalousia », entraînant à souhait et
dirigé par le maestro Mario Pagliotti , fit se trémousser
et valser les couples ju squ'aux heures où les gens rai-
sonnables doivent songer a sortir de leur ht... L.

Voici les numéros gagnants de la tombola :
1er lot 50 fr., No 2404 ; 2e 30 fr. 1780 ; 3e 20- fr.,

1843 ; 4e 20 fr., 2473 ; 5e 10 fr., 1969 ; 6e 10 fr., 1613.
17 lots de 5 fr. : 2049, 1577, 1227, 1941, 2168, 1772,

1777, 2429, 1615, 1546, 2368, 2393, 2400, 2117, 1897,
1272,. 1172.

Chœur de Dames
Reprise des répétitions vendredi 5 février , à 20 h. 30.

Une invitation pressante est faite aux dames et jeunes
filles qui s'intéressent à l'art vocal. On peut s'inscrire
vendredi soir, au local , Notre-Dame des Champs.

Harmonie municipale
Demain mercredi, à 20 h., 2es clarinettes et saxoh

iphones ; à 21 h., 1res clarinettes, flûtes et hautbois.
Vendredi , à 20 h. 30, répétition générale.

Assemblée de la Gym-Dames
Ce soir mardi , à 20 h. 30, la Gym-Dames de l'« Octo-

duria _ tiendra son assemblée générale annuelle à l'Au-
berge de la Paix.

Toutes les membres et les personnes que cela inté-
resse sont priées d'y assister.

Ski-club Martigny — Concours de la Forclaz
Renvoyées pour cause de mauvais temps, ces joutes

sportives se dérouleront dimanche 7 février , car maître
Soleil nous a assuré sa participation. Le samedi, un
souper-choucroute , suivi d'une soirée familière, mettra
tout le monde en forme pour le lendemain.

Trois challenges (seniors , juniors , dames) sont en
compétition et seront disputés en un slalom (2 manches)
et une course de descente. La fatigue de la montée sera
atténuée par un service de jeeps.

Le Martigny-Sports nous annonce déjà
un match sensationnel !

Friedlamder conduira-t-il ses poulains à Stockholm ?
Nous le saurons après le dernier match éliminatoire

de la Coupe du inonde qui se jouera mercredi 3 février
à 20 h. 30 sur la patinoire de Martigny et opposant la
toujours glorieuse équipe du Martigny H. C, n'ayant
perdu que de justesse face aux Diables rouges et noirs
de Milan , et l'étourdissant Martigny-Sports invaincu
cette année. Le Martigny-Sports compte dans ses rangs
des Canadiens chevronnés. Nous y trouvons dans les
buts le prestigieux gardien Contât et ses acolytes Schny-
drig-Bochatay et Marc Moret-Adrien Melega , qui for-
ment deux paires d'arrières infranchissables. En avant ,
nous reverrons avec grand plaisir la première ligne d'at-
taque des pulmotors avec Gollut-Friedlasnder-Léon Ré-
mondeulaz, puis les « Tigers » avec Rausis-Meunier-Pel-
louchoud et les Hull volants avec Alex Rémondeulaz,
Cretton et Romagnoli.

Le H. C. Martigny jouera dans sa formation standard
renforcée pour la circonstance par son directeur tech-
nique Paul Forstel.

Arbitres de la rencontre : Jojo Tissay, Guy Moret.

Martigny-Bourg
Loto missionnaire

Il se jouera : samedi 6 février , dès 20 heures et di-
manche 7 février , dès ,14 h. 30, dansi la Grande Salle de
Martigny-Bourg.

Nos missionnaires ne sont plus au Thibet , ni en
Chine. Vous le savez. Les communistes les en ont chas-
sés, ainsi que tous les autres missionnaires. Dépouillés
cle tout , ils ont été mis â la porte !

Sans se décourager, ils sont allés, dans l'île de For-
mose, pour suivre leur œuvre d'évangélisation et cle
charité. Ils y font du bon travail en attendant l'heure
clu retour au Thibet. Mais pour ouvrir une nouvelle mis-
sion , le courage et la bonne volonté ne suffisent pas. Il
faut encore une aide matérielle.

. C'est précisément cette aide qu 'on espère, grâce à cc
Loto, procurer aux missionnaires. Venez jouer quel ques
bonnes parties chanceuses, si vous habitez Martigny ou
ses proches environs.

******

Jour et nuit D 10 0 0

La Compagnie du chemin cle fer MARTI-
GNY-CHATELARD a le pénible devoir de vous
informer du décès de

tosôetsr Robert I0MNG
secrétaire du Conseil d'administration, son dé
voué collaborateur.

Les obsèques ont eu lieu à Genève, le 29 j an
vier 1954.

Cette semaine BOUDIN
Ce soir dès 17 heures

Boucherie Mudry, Martigny
Téléphone : Ville 6 10 73, Gare 6 19 24

_ _\_ > :- Sierre
Vers un nouveau bâtiment scolaire

Votre chroniqueur a laissé entendre, il y a quelque
temps, que la commune de Sierre se verrait obligée, à
plus ou moins bref délai, de construire un nouveau bâti-
ment scolaire. Il ne pensait pas à ce moment-là que
cette réalisation était déjà à l'étude , la décision de prin-
cipe étant prise et les terrains nécessaires acquis.

La nouvelle bâtisse comprendra huit salles de classe,
un laboratoire , une salle de chimie et physique, une
salle de dessin technique et libre, un atelier , une biblio-
thèque, etc. Il s'agit d'abriter des écoles secondaires et
artisanales, ces dernières plus nécessaires que jamais.

La dépense prévue est d'environ 800,000 francs qui ,
sous déduction des subventions, représenterait pour la
commune dans les 600,000 francs , sans parler de la
charge annuelle pour le personnel enseignant , les amor-
tissements, la conciergerie et le matériel.

La nouvelle école sera érigée à la « Combettaz », au
au sud-est de la ville, non loin de l'Ecole de commerce
des garçons. Le site est tranquille et charmant sans être
par trop éloigné du centre. Les architectes du canton
vont maintenant rivaliser de zèle pour présenter des
projets et un jury sera appelé à juger leurs travaux.

Une réorganisation administrative
Afin de simplifier le rouage administratif , le Conseil

communal de Sierre a décidé cle réunir en un même
lieu tous les services techniques de la ville , sous la
direction du directeur des Services industriels et dans
le propre bâtiment de ceux-ci. M. Dulex devient ainsi
chef suprême des travaux édilitaires. Il aura comme
adjoint un architecte , M. Giorla.

Le Conseil communal a de même adopté un nouveau
statut clu personnel et une nouvelle échelle des traite-
ments.

A la « Gérondine »
Au cours de son assemblée générale annuelle, la

« Gérondine » Harmonie municipale cle Sierre , a dû
enregistrer avec grand regret la démission de son prési-
dent , M. Elie Zwissig, qui dirigeait depuis neuf ans les
destinées de cette société, dont il fait partie comme
membre actif depuis cinquante ans.

Il a été remplacé par M. Pierre Pralong, chef d'ex-
ploitation au S. M. C, vice-président de la « Gérondi-
ne». MM. A. Peduzzi et Marcel Leya ont également
quitté le comité. M. Ed. Bonvin a repris ses fonctions
de caissier et MM. Rob. Nanzer et Rob. Seewer ont été
nommés membres du comité.

Pour témoigner de leur reconnaissance au président
Zwissig, les Gérondins l'ont nommé vice-président
d'honneur , M. le conseiller d'Etat Gard étant président ,
et lui ont offert des céramiques d'art évoquant diverses
phases cle ses fonctions présidentielles.

M. Jacques Tschopp, vétéran , a également donné sa
démission pour cause de santé. Il a été nommé membre
d'honneur en remerciement des services rendus.

Un programme de grands travaux
La commission des travaux publics a présente a la

Municipalité un programme d importants travaux qui
nécessiteront un emprunt cle plus de deux millions et
demi de francs. L'Assemblée primaire aura , en cours de
printemps , l'occasion de se prononcer sur les réalisations
projetées. Il s'agit cn particulier cle l'ouverture de nou-
velles artères et cle diverses améliorations édilitaires
indispensables à une cité en pleine voie de développe-
ment.

Il est également prévu, en application des prescrip-
tions de la loi sur l'h ygiène publique , d'améliorer cer-
tains logements insalubres.

Un skieur grièvement blesse
Un jeune homme cle La Fontaine, commune de Mar-

tigny-Combe, M. César Gay, fils d'Oswald , âgé de 18
ans , s'entraînait à ski sur les pentes situées au-dessus
du village, en vue d'une compétition de slalom. Au
cours d'une descente, il fit une chute, sortit de la piste
et vint se jeter contre un arbre. Le malheureux resta
inanimé sur la neige. On se précipita à son secours et
l'on manda d'urgence le Dr Broccard qui ordonna le
transfert immédiat du blessé à l'hôpital de Martigny .
Là on diagnosti qua une double fracture du crâne et
des lésions aux vertèbres cervicales. L'état du blessé ,
qui est toujours dans le coma, est très grave.

Les types s'envolent !
Samedi après midi , les apprentis-typos du Valais se

réunissaient à l'aérodrome de Sion. Ils furent reçus avec
bienveillance par le sympathique as pilote Geiger. Ce
dernier commenta pour eux toute une série de prises
de vue consacrées en-première partie aux beautés cle
la nature alpestre et ensuite à ses atterrissages en haute
montagne. Ces clichés montrèrent qu 'il était aussi ha-
bile à manier l'appareil de photo que le manche à balai.

Photographier un aigle dans son nid , des chamois
fuyants ou des androsaces agrippés dans une fissure de
rocher n'est pas toujours chose facile ! Il montra aussi
ses terrains d'atterrissage préférés : névés, pâturages
enneigés.

Après cette séance, quel ques-uns eurent la jo ie de
faire leur baptême de 1 air , et les futurs typos prirent
congé avec fierté de celui dont ils impriment les
exploits tout au long de Tannée.

Banque cantonale du valais
(Comm.) — Le Conseil d'administration de la Banque

catonale clu Valais a adopté les comptes de l'exercice
1953. Le bilan s'élève à Fr. 298,362,574.68 et le béné-
fice net disponible à Fr. 1,609,593.52.

La répartition proposée prévoit un versement de Fr.
970,000.- à . l'Etat du Valais et de Fr. 470,000.- à la
réserve de la banque. Le solde est utilisé pour les amor-
tissements d'usage et reporté à nouveau.

Liddes
Le Ski-club « Vélan » organise samedi 6 et dimanche

7 son concours interclubs annuel avec les trois disci-
plines : fond , descente, slalom. Sept challenges sont en
compétition ; de nombreux lots et prix viendront récom-
penser les meilleurs.

Inscriptions : Peuvent se faire par téléphone chez M.
Jules Frossard , No 6 91 04, à Liddes, avant vendredi à
20 heures, le tirage des dossards du combiné 2 se fai-
sant immédiatement après.

Transport : Un car partira d'Orsières le dimanche
matin à 8 h. 30.

Assurance : La licence est obligatoire. Ceux qui le
désireront pourront contracter une assurance sur place.

Comité de course et contrôle : Paul Métroz, Fernand
Moret , Mauri ce Max , Emile Jacquemettaz, Zenon Dar-
bellay, Michel Jourdan. Le comité du S. C. « Vélan ».

Grand Conseil
Sous la présidence de M. Marc Revaz, la Haute As-

semblée a commencé lundi sa session prorogée de no-
vembre. L'aide au Martigny-Châtelard , dont nous avons
publié les chiffres vendredi , a été acceptée en lre et 2e
lecture. Il en est de même pour les torrents de la Mon-
derèche et de l'Almagellbach.

MM. les députés examinent ensuite un projet de dé-
cret modifiant celui du 13 mai 1944 concernant une
augmentation cle la participation financière de l'Etat à
l'établissement d'hôpitaux , de cliniques et d'infirmeries
cle district et d'arrondissement.

L'affaire sera encore examinée avant l'acceptation en
2= lecture.

tt Sion
Deux agréables soirées

Les diverses sociétés sédunoises ont la coutume d'of-
frir à leurs membres actifs et passifs une soirée qui per-
met de maintenir des liens d'amitié et de susciter un
regain d'activité.

Le TCS ayant eu l'honneur d'ouvrir le cycle des dites
soirées le 23 ja nvier, fut suivi non moins dignement le
30 janvier par le Cercle de culture physique dames à
l'Hôtel Paix et Poste, et par le Cercle des Hérensards
à l'Hôtel de la Planta.

Les partici pants à ces soirées ont vécu dans une am-
biance joyeuse des heures agréables et trop brèves, au
gré des disciples cle Terpsichore ou des fins gourmets
qui se régalèrent des menus excellemment préparés par
des maîtres-queux compétents.

La fête de St-Jean Bosco
La direction de l'Institut St-Joseph a eu la main heu-

reuse en faisant appel à S. R. Mgr Lovey et au R. P.
Halna , pour honorer ct rehausser de leur présence la
fête de St-Jean Bosco, qui s'est célébrée dimanche au
mil.eu d'une foule d'amis et d'invités, dans une ambian-
ce joyeuse et fraternelle.

Mais auparavant, soit samedi, à 15 h. et à 20 h. 30,
le R. P. Halna a évoqué avec bonheur le visage souriant
de la Vierge Marie , de saint Jean Bosco ct du futur
petit saint de 15 ans : Dominique Savio, que l'Eglise
sera heureuse de saluer clans un proche avenir comme
un modèle et un fils soumis de Marie.

Dimanche , l'église des PP. Salésiens était par trop
exiguë pour contenir la foule des fidèles venus enten-
dre Mgr Lovey et prendre part à l'office divin célébré
par le R. P. Halna , chanté par les élèves de l'institut et
un groupe d'anciens.

Mgr Lovey évoqua de façon magistrale la belle figu-
re de saint Jean Bosco, le rayonnement cle son apostolat
au service de la jeunesse en particulier et des pays cle
mission. Ce tour d'horizon aura sans cloute des réper-
cussions heureuses et ne manquera pas de susciter cle
nouvelles sympathies autour cle l'Œuvre de Don Bosco,
et en Valais cle l'Institut St-Joseph.

_=i_k___.

Petites nouvelles de chez nous
On vient de constater que 1 étable de 1 alpage bour-

geoisial cle Hohtenn , au-dessus de la ligne clu Lœtsch-
berg, a été emportée par une avalanche. On ignore à
quel moment la chose s'est produite.

— En skiant dans la région cle Montana , un jeune
homme de Savièse , M. René Debons, s'est brisé une
jambe. Il a été transporté à l'hô pital, de Sion.

— La rougeole sévit à Erde où l'école enfantine a dû
être fermée. Il en est de même à Premploz , village
voisin.

Ardon
DECES. — Demain , mercredi , sera ensevelie Mme

Joseph Broccard. La défunte , âgée de 96 ans , était mère
d'une nombreuse famille, dont le Dr Léon Broccard , à
laquelle nous présentons nos condoléances.

Une école secondaire à Sierre
Le conseil communal de Sierre a décidé de passer

à l'exécution du projet cle construction d'une école
secondaire et artisanale. Celle-ci comprendra notam-
ment des laboratoires de chimie , de physique et de des-
sin app liqué. Son coût est évalué à 800,000 francs.

A La Creusaz
Le nouveau restaurant cle la Creusaz, sur les Maré-

cottes , et le téléski de Golettaz seront inaugurés offi-
ciellement le samedi 13 février. La bénédiction et -la
visite des installations aura lieu à 15 h. 15.

Saxon
LA « CONCORDIA ». — La fanfare municipale « La

« Concordia » a tenu dimanche au Casino son assem-
blée annuelle sous la présidence de M. René Tornay.
Outre la partie administrative habituelle , le point prin-
cipal à l'ordre du j our fut la réfection de la grande
salle. Nous pouvons annoncer une bonne nouvelle : les
travaux seront suffisamment avancés pour que l'on y
puisse danser à Carnaval.

Musique et Beaux-Arts |
« L'Histoire du Soldai »

Il est des événements qui changent le cours d'une
vie, qui marquent fa vorablement l'évolution ou l'épa-
nouissement de certains hommes.

Le Destin tisse de mystérieux fils dont les ramifica-
tions permettent parfois de singuliers rapprochements
d'êtres apparemment fort dissemblables dans leur com-
portement , leur conception de l'humain, leur nature,
leur esprit.

Telle fu t  l'heureuse rencontre de C.-F. Ramuz et
d'Igor Strawinsky.

Car il est indéniable que sans la guerre 14-18 — qui
déracina tant d'existences, obligea tant d'hommes à se
dépayser et tant d'artistes à confiner leur génie créateur
dans des frontières paisibles, certes, mais trop exiguës
pour leur rayonnement — jamais l'« Histoire du Soldat »
n'aurai t vu le jour.

De la collaboration d'un Vaudois fortement enraciné
à son coin de terre et de lac et d'un Russe cosmopolite
naquit une œuvre dont l'apparition sur la scène muni-
cipale lausannoise, en automne 1918, ne manqua pas
de provoquer des remous divers. Néanmoins, grâce aux
talents réunis d'Ansermet, d'Auberjonois, des Pitoëff ,
de Gagnebin, de Gilles, qui prêtèrent leurs ailes d'élite
à l'œuvre, l'envol était donné.

Et c'est ainsi qu'un tiers de siècle plus tard , il nous
a été donné, à notre tour , de jouir d'une « Histoire du
Soldat » traitée quelque peu différemment, sans pour
autant que le fond ni la forme en aient subi la moindre
altération , le plus infime ternissement.

Cette féerie semble, au contraire, avoir gagné en
couleur et en pittoresque. On y retrouve mieux la fa n-
tasmagorie des trétea ux de village, des théâtres de ma-
rionnettes , des jongleurs , des montreurs d'ours chers à
l'auteur de « Petrouchka » et dont Ramuz, profondé-
ment influencé par le musicien, a saisi et admirable-
ment transposé le charme primaire, la rusticité , la gaus-
serie alourdie, en a fait cette grande histoire toute sim-
ple, cette tranch e de vie hors du temps, où le soldat , le
diable et la princesse jouent le jeu.

Comment une œuvre si volontairement dépouillée
(trois personnages, un récitant, sept instrumentistes) at-
teint-elle à une pareille grandeur et déclenche-t-elle des
résonnanecs si profondes et si intimes ?

C'est là que réside le miracle.
Ramuz et Strawinsky ont puisé aux mêmes sources

terriennes leur inspiration ; ils se sont nourris de la
même substance généreuse, ont été animés d'un égal
respect envers les êtres simples. Leur primitivisme n'est
pas une manifestation de surface. Il plonge ses racines
dans une matière concrète et riche.

D'être allés à la réalité première, d'avoi r recherché
la vérité là où elle gît , le Slave et le Latin se sont re-
joints, intégrés, et leurs talents — épanouis pourtant si
loin l'un de l'autre — ont permis de fécondes créations
dont l'« Histoire du Soldat » n'est pas le moindre élé-
ment.

O O O

Grâce aux Jeunesses musicales, l'œuvre revit, rajeu-
nie, ramenée à sa conception première . Les « Faux-
Nez » et les solistes de l'OCL parcourent villes et villa-
ges de Romandie en baladins. Marionnettes à la mesure
humaine, ils ont le geste saccadé et les attitudes d'au-
tomate des poupées articulées. L'illusion est créée, on
entre soi-même dans le jeu.

Le synchronisme des acteurs, de ceux qui leur prê-
tent leurs voix et leurs distribuent les accessoires de la
fosse , du récitant , du chef d'orchestre et de ses musi-
ciens est aussi parfait que le fut l'entente spirituelle
du poète et du compositeur, auteurs de ce chef-d'œu-
vre. Leur participation spontanée et juvénile au drame
semble être commandée et guidée par d'invisibles ficel-
les que mani puleraient les doigts clu grand Ramuz lui-
même.

Est-il nécessaire d'autres preuves pour consacrer la
valeur de l'« Histoire du Soldat » et la pérennité de
son succès ? ab.



Deux problèmes diffic iles
Maintenant  que l'Etat central s occupe à

peu près de tout , le nombre des affa i res  qu'il
a à régler est infini.  Autrefois, les conseillers
fédéraux , au cours de l'après-midi, se plai-
saient à aller faire un jass à la pinte voisine
du Palais. Aujourd'hui , ils n'arrivent pas à
diminuer l'himalaya de dossiers qui se recons-
titue sans cesse sur leur bureau. Et les Cham-
bres ne parviennent  pas non p lus à li quider
leur ordre du jour.  La liste des affaires  en sus-
pens est fo r t  longue... Or, sauf les questions
internationales, ce sont presque toujours des
questions économiques ou sociales qui occu-
pent le tap is. On est p longé dans le... maté-
riel : finances, imp ôts, subventions, écoule-
ment des tomates, exportation de saucissons,
correction de rivières, usines, tracteurs, fro-
mages...

Or, voici que, ces prochains mois, ou ces
prochaines années, deux affaires vont permet-
tre d'élever le débat , si l'on peut dire : l'affai-
re du Jura et l'a f fa i re  des jésuites. Chacun
connaît la genèse de l'af fa i re  du Jura. On sait
que les Jurassiens demandent à se séparer de
Berne et à former un canton, qui serait le 6e

canton romand et le 23° canton suisse. Ils esti-
ment que, en 1815, au congrès de Vienne, ils
ont été les dindons de la farce. Comme on
voulait libérer le pays de Vaud, on a offert à
Berne, en compensation, l'ancien évêché de
Bâle : le Jura bernois. Depuis lors, il y a tou-
jours eu un séparatisme parfois sous-jacent,
parfois virulent, suivant les périodes. Il est
actuellement, en plein essor, dans le Rassem-
blement jurassien, qui compte des adhérents
dans toutes les communes et groupera bientôt
dix mille citoyens.

Au cours de l'an dernier, on lui a opposé
l'Union des « patriotes » jurassiens, qui, sauf
erreur, réunit quelques centaines de person-
nes du Jura-Sud, principalemnt. Berne, natu-
rellement, ne veut pas entendre parler de cé-

Pour calculer la faim et la soif
Un quart de nos importations concerne les denrées

alimentaires, les boissons et les fourrages. On se fera
une idée des énormes quantités consommées et des som-
mes dépensées à cet effet au vu des chiffres d'importa-
tion cle l'an dernier qui ont encore augmenté par rap-
port à l'année dernière :

Céréales et légumineuses : 84.813 wagons., 347,5 mil-
lions de fra ncs ;

Fruits et légumes : 34.252 wagons, 2-37,4 millions de
francs ;

Denrées coloniales : 22.272 wagons, 271,9 millions
de francs ;

Denrées alimentaires animales : 4.864 wagons, 190
millions de francs ;

Autres denrées alimentaires : 945 wagons, 21,8 mil-
lions de francs ;

Boissons : 100 millions de litres, 187 wagons, 74,1
millions de francs .

der le Jura. Regardez la carte : il serait déca-
pité ! Il aura i t  mauvaise façon... : un corps sans
tête, une maison sans toit. Il argue que la
Const i tut ion fédérale interdi t  la séparation :
d'abord à l'article qui énumère les 22 cantons,
et ensuite à celui cpii dit que la Confédération
garant i t  l'intégrité territoriale des cantons.
C'est une pétition de principes, car on peut
toujours modifer la Constitution et dire qu 'il
y aura 23 cantons. Nous en parlons ici parce
que les séparatistes ont l'intention de porter
l'a f fa i re  sur le plan fédéral et de lancer une
init iat ive qui sera discutée aux Chambres, puis
soumise au peuple. Ce sera une des plus im-
portantes  affaires que le pays ait eu à régler
depuis un siècle peut-être.

L'autre problème est celui des jésuites, ou
plutôt  des deux articles issus du Kulturkamp f :
L'art. 51 interdit  l'activité des jésuites en Suis-
se. L'art. 52, plus dur encore, interdit la fon-
dation de nouveaux couvents. Pendant long-
temps le parti conservateur a refusé de deman-
der une revision de la Constitution pour ces
deux articles, craignant une défaite éventuel-
lement écrasante devant le peuple, et une ag-
gravation de la situation. Il semble avoir chan-
gé d'avis, car il annonce maintenant qu'il va
déposer une motion aux Chambres pour régler
cette affaire. Ne craint-il plus la défaite ?
Dans ce cas, il est optimiste !

Nous connaissons beaucoup de catholiques
qui trouvent les articles iniques mais qui esti-
ment plus sage de ne pas soulever ce lièvre
pour le moment et de se contenter de l'inter-
prétation large de l'art. 51, à laquelle le Con-
seil fédéral consent depuis longtemps. Us
croient qu'on ferait mieux d'attendre une revi-
sion totale de la Constitution, ou alors que
les esprits aient évolué encore.

Quoi qu'il en soit, le débat au Parlement
sera du plus haut intérêt. Il promet même
d'être passionnant, la discussion qui eut lieu
récemment au Grand Conseil zurichois sur le
même sujet nous l'annonce.

Question du Jura , question des jésuites, voi-
là deux affaires de haute politique, qui con-
cernent non plus le ventre mais l'esprit. Car
c'est, dans un cas, de la liberté personnelle
qu'il s'agit ; et , dans l'autre, de la liberté d'un
peuple. On verra, à ces deux occasions, si no-
tre pays est capable de résoudre pacifique-
ment un problème de structure interne eu
élevant un peuple à la souveraineté cantona-
le ; et si, d'autre part , il est en mesure d'effa-
cer une page sombre écrite il y a un siècle
par des sectaires. C'est alors, plus que dans le
succès du tourisme helvétique ou la prosp é-
rité matérielle, que se manifestera la hauteur
de vues clu peuple suisse. L'observateur.

^^  ̂̂TiiMTijg^n h 11ii IM 11 pT i itti7ii y '̂iWI ̂ n Tf iff< 11 ' n1̂ /^AM RVMÊD* âBSia^̂ ^
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Employé de commerce
Jeune homme aimant le travail sérieux, pouvant pren-
dre des responsabilités, ayant bonne formation bancaire
et commerciale, langues française et allemande, cher-
che situation dans banque, commerce ou autre. Nom-
breuses références et certificats à disposition. Entrée
immédiate ou à convenir. Faire offres par écrit sous
chiffre 655 à Publicitas, Martigny.

Apportez assez tôt vos annonces _ notre bureau

Café de Martigny chercheMaladies des yeux
DOCTEUR

Léon Broccard
SIERRE

ne recevra pas jusqu'au 5
février

Reprendra ses consultations
le samedi 6

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
remplacer au café. S'adr.
sous R 319 au bureau du
journal.

Jeune fille parlant alle-
mand et français cherche
place comme

JEUNE FILLE i SOMMELIÈRE
a Martigny ou environs.
Libre de suite . Ecrire au
journal sous R 311.

de 17 à 20 ans, comme dé-
butante pour service clans
un tea-room. Bons gages ,
vie de famille. Ecrire au
journ al sous chiffre R 256. On demande cle suite pour

Martigny

apprenti
pâtissier-
confiseur

Vie de famille, nourri , lo-
gé. Ecrire au journal sous
R. 317.

JEUNE FILLE
de 18-20 ans est cherchée
pour aider au ménage et
s'occuper des enfa n ts. Sé-
rieuse et cle toute confian-
ce. Offres à Mme J. Tardy,
maréchal , Crassier VD, tél.
9 70 49.

Faites plaisir , servez J^_ ^WL '

MAGGI MF I

Fait dc la tendre chair de ^N  ̂ Àf Sjà '
volaille et de fines pâtes, ce / 1 ^^"̂ w/ HË-lfU-'

potage est un régal pour toute / I / .  J B3§&k

\l_ _ \̂ ^̂ 5 minutes dc cuisson seulcmentl

MECANICIENS
sur automobiles trouve-
raient place stable dans
garage important du Valais
central.

S'adr. au Garage Coutu-
rier S. A., Sion.

apprenti
boulanger

Entrée immédiate. Télé
phone (027) 4 12 10.

CHAMBRE
meublée

chauffée et bien ensoleil-
lée. S'adresser à Mme Vve
Joseph Pierroz, Martigny.

FOIN
A la même adresse, en
prendrait une vache en hi-
vernage. S'ad. au journal,
sous R 318.

A VENDRE
par suite de démolition,
portes , fenêtres, stores , ar-
moires. S'adr. chez Henry
Poily, entrepreneur , Marti-
gny-Ville, tél. 6 1167.

On offre à vendre environ
4 à 5000 ko-, de

foin et regain Epilation
définitive de tous poils super-
flus avec notre appareil le plusS adresser à Georges Na

ville , Ardon.

Lire les annonces, wJfAA ____Ŵ
c'est mieux faire M *̂ ^̂ prix réduit

pour les jambes
SOS OchatS ! Consulta tions sur rendez-vous

Mme R. Melega, Martigny
téléphone 6 15 70

| SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 2 et dimanche 7 à 17 h. :
FORT DEFIANCE.
Un tout nouveau grand film cle pionniers et d'Indiens.
Un film populaire par excellence.
Violent , sensuel , romanesque, le film de la grande

prairie et des pionniers sans peur.
Dès mercredi : L'ESCLAVE.
Le nouveau chef-d'œuvre de Yves Ciampi et du ciné-

ma français. Un film de toute grande classe qui vous
bouleversera. Un sujet audacieux mais aussi une magni-
fique histoire d'amour avec trois grandes vedettes réu-
nies pour la première fois à l'écran : Daniel Gelin, Eleo-
nora Rossi-Drago et Barbara Laage.

Un film que personne ne voudra manquer !

Fernandel
dans « Le Boulanger de Valorgue »

En boulanger, Fernandel est le Fernandel des grands
jours. Rarement nous l'avons vu aussi sobre, aussi fin.
Il est tellement varié et tellement humain, qu'encore
une fois on le découvre.

C'est ce qui explique l'énonne succès clu Boulanger
de Valorgue, ce nouveau film qui nous apporte avec
son « accent » toute la saveur du Midi.

Parce que le fils du boulanger a séduit la fille de
l'épicière, Fernandel trouve dans « Le Boulanger de
Valorgue » un rôle dont on parlera longtemps.

Horaire : tous les soirs, au Cinéma Corso, dimanche
matinée à 14 h. 30. Location, tél. 6 16 22.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi 4 et vendredi 5 :
FORT DEFIANCE (voir communi qué sous Etoile).
Samedi et dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) :
MARA, FILLE SAUVAGE, avec Silvana Mangano

et Amedeo Nazzari .
Un drame puissant et réaliste d'après une histoire

vécue, dans le décor des montagnes arides de la Ca-
labre.

Revue suisse
Opposition croissante
contre le téléphérique du Pilate

Il est rare que les journaux lucernois aient reçu au-
tant cle correspondances de la par,t de leurs lecteurs
que ce fut le cas ces joins, à l'annonce du .projet de
téléphérique au Pilate. Le tronçon Kriens-Krienseregg,
qui permettrait d'atteindre, en un (minimum de temps,
de Lucerne un champ de ski idéal, ne soulève que peu
d'objections. Il en va tout autrement du dernier .tron-
çon : du point de vue sportif, il y a (trop peu de place
au sommet du Pilate pom- la pratique du ski en masse ;
du point cle vue touristi que , le chemin de fer à cré-
maillère d'Alpnaohstad suffit. Reste l'aspect militaire
de la question. L'armée a l'intention de créer sur le
Pilate des installations de radar pour le réseau suisse
d'alarme, qui nécessitent la construction de ce téléphé-
rique. Or, ira ami du célèbre sommet rélève à ce pro-
pos, non sans logique, qu 'alors qu'au service militaire,
'on invite sur tous les tops les (téléphonistes à poser leurs
lignes, d'environ 1,5 mm. de section, de façon à de-
meurer invisibles de l'ennemi, les instances supérieures
de l'année se proposent aujourd'hui de souligner une
¦installation militaire importante de huit câbles brillants,
d'une épaisseur atteignant jusqu 'à 32 mm. Et il se de-
mande si les nécessités d'ordre militaires ne servent
pas ici la cause d'intérêts purement civils, et avant tout
économiques .

Pour sa part, la Société de développement de Lu-
cerne ne s'insurge pas seulement contre l'épaisseur des

A vendre ou échanger con"
tre fumier

Bois de feu
rendu à domicile. A la mê-
me adresse, à vendre

pompe
à sulfater

Minor II, comme neuve ,
cause double emploi. Fer-
nand Raymond , Saillon.

OCCASION UNIQUE
A vendre cause imprévue

fourneau
potager

« Hdlda », bois et charbon,
plaques chauffantes, com-
me neuf. Prix exception-
nel . S'adresser de 11 à 13
heures ct à partir de 18
h. 30 à M. Jean Biolaz,
« Les Vergers ». Martigny.
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câbles, mais aussi contre les dimensions de cabines à
40 places et exprime l'espoir que la concession pour
•une pareille entreprise ne sera pas délivrée à la barbe
de la population. Par une résolution votée à une écra-
sante majorité , l'Association « Pro Pilatus » déclare ou-
vertement la guerre au proje,t. Avec les ligues suisses
du patrimoine national et pour la protection de la na-
ture, elle s'oppose à l'octroi de la concession par les
•autorités fédérales et cantonales.

Un certain nombre de régions voisines on,t encore
leur mot à dire dans ce projet. L'Office fédéral des
transports a accordé aux gouvernements de Lucerne,
d'Obwald «t .du Nidwald un délai de quinze jours seu-
lement pour prendre position à ce sujet. Ce n'est guère,
et les Nidwaldiens rappellent à cette occasion qu'une
demande de concession qu'ils ont adressée à Berne
voici deux ans et demi, est demeurée jusqu 'ici sans
réponse et dort encore dans un des innombrables tiroirs
du Palais fédéral. Pas plus que « Pro Pilatus », le Nid-
wald, sur le territoire duquel le téléphérique sera cons-
¦truit en majeure partie, y compris le pylône de 9 m. de
hauteur sur l'arête du Klimsenhorn, ne semble partisan
du projet.

Hausse sur le papier
Les fabriques suisses de papier ont informé leur

clientèle qu'une hausse de 5 % es,t appliquée dès le 1"
février.

Lugon et Mounir condamnés à perpétuité
La Cour d'assises de Genève et le jury ont rendu

lundi soir le jugement dans l'affaire du meurtre d'In-
versin, à Liernais (France). Les accusés Roger Lugon et
René Mounir sont condamnés tous deux à la réclusion à
vie et à dix ans de privation des droits civiques et aux
frais. Les délibérations de la Cour ont duré deux heures.

Dans l'affaire du crime dont a été victime le nommé
Henri Inversin et dont avaient à répondre Lugon et
Mounir , la Cour a estimé qu'il convenait d'appliquer
pour le chef d'assassinat le droit suisse, plus favorable
que le droit français.

La Cour et le jury ont condamné Roger Lugon, ac-
tuellement âgé de 40 ans, à la réclusion a vie, à 10 ans
cle privation des droits civiques, René Mounir, âgé de
36 ans, à la réclusion à vie également et à 10 ans de
privation des droits civiques.

Les autres accusés, qui avaient à répondre de vols,
escroqueries , complicité de vol, recel, cambriolages, ont
été condamnés à des peines d'emprisonnement de 6
mois à 4 ans et demi.

La « Tribune de Genève » ci 75 ans
Le grand journal du bout du lac a fêté hier le 75°

anniversaire de sa fondation. A cette occasion, la « Tri-
bune de Genève » a « sorti » un numéro spécial où sont
relatés les différents aspects de la vie genevoise à l'épo-
que de la fondation du journal et la carrière de celui-ci.

t
Madame et Monsieur Oscar DELALOYE, à Sion ;
Monsieur et Madame Léon BROCCARD, à Sierre ;
Madame et Monsieur Alfred PUTALLAZ, à Ardon ;
Monsieur et Madame Paul BROCCARD, à Ardon ;
Madame et Monsieur Henri ROSSI et leurs enfants, à

Berne ;
Madame et Monsieur Franz AMACKER et leur fille ,

à Sierre ;
Monsieur André DELALOYE, à Sion ;
Monsieur et Madame (Jean-Jacques BROCCARD et

leurs enfants, à Zurich ;
Mademoiselle Denise BROCCARD, à Sierre ;
Messieurs Auguste et Victor BROCCARD, à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre PUTALLAZ, à Ardon ;
Mesdemoiselles Marie-Blanche et Madeleine PUTAL-

LAZ, _ Ardon ;
Monsieur Raphaël PUTALLAZ, à Ardon ;
Mesdemoiselles Marie-Josephe, Odile et Agnès BROC-

CARD, à Ardon ;
les enfants et •petits-enfants de Monsieur Victor BROC-

CARD, à Martigny, Genève, Reconvillier, Territet et
Satigny ;

Madame et Monsieur Gustave DELALOYE, à Ardon,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion, Neuchâtel,
Berne, Fribourg et Ardon ;

les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part cle la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Joseph BROCCARD
née Amélie BROCCARD

Tertiaire de saint François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère , tante , grand-tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui, le l or février 1954, dans sa 96° année , munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, mercredi 3 fé-
vrier , à 10 h. 15.

Priez pour elle !
Selon le désir de la défunte, prière de ne pas envoyer

dc fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'événement le plus marquant
du marché de la cigarette...

mÈ0? _S_^ ^a c'garet t e Mary land la plus connue en Suisse - la Parisienne -

___ _____ L ̂ _J  existe désormais aussi en long f ormat, avec ou sans filtre. Un bout

/ *̂2ËiË5̂  _L r >̂2z) ''̂ e distingue cette cigarette au mélange sp écial.

t;.' T̂ tliSraiffiiïv L^  " f ^* J _ _% Le nouveau fi't re de la Parisienne dé passe en efficacité tous ceux
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connus juscj u 'à ce j our.  Frui t  de plusieurs années d' exp ériences , il se

/ ïm _ ^ _  ̂ mZf cS-H r— compose exclusivement de cellulose pure, d :où son très grand pou-

/ A>,._ .---\ \v' / /^^Ŝ ^ 
/ ftfj vo'r absorbant. Des essais approfondis ont prouvé que ce nouveau

/ jL ^S
\/\/ ^Sf-̂ ^- ^ Sup erj iltrc mérite son nom: s'il re t ient  p lus de nicotine et de gou-

m.y j .z tfù * | . ^PÊf """**\ drons qu 'aucun autre filtre - regardez-le après avoir fumé - il con-

/ • • ./ v/t_ \ ¦ $!__& ^"-̂ \.\ serve au tabac son bouquet de Maryland./ / _ _ %_ / -wt_ _ _ _ _\ .
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m% Seule parmi les fabriques suisses de cigarettes , la maison Burrus a
/•' ¦- /  à. t f/ i .  "f •¦•'¦¦/ :' : f :l —-\ T^C  ̂ __t_W

t ¦ v/f "ty f  /  
¦ I§%W "** ' ___W construit , dans l'Etat du Mary l an d (U.S.A.), une instal lat ion parti-

/:•'. ' \ rj _ / IrS 'ii -~. /  culière des p lus modernes; tous ses tabacs y sont conditionnés avant

X- \ ù f  : ''$*_̂W \ à^V" / 'eUr em t'ar(:luernen t Pour l'Europe. Cela donne au fumeur la garantie

N. \ / // \ ^mf que seules des feuilles de tabac de la 
p lus haute qualité entrent dans

\ \~~ ~ __ __ s ¦' _ _ _m _ ^ /f
>v ^̂ *"""̂  ' ' 'JZËWÏ/ ÀW Ij ¦'- 'a fabrication de la Parisienne.
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es tro 's avanta ges réunis , vous ne les

Ny $ÊÊÊ*̂  \ I /  trouverez que dans la Parisienne ! I
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Amateur de Parisiennes — Connaisseur de Maryland
i
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Très actif, en voici la preuve :
Les nombreuses exp ériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le même laps de temps et avec
une concentration égale, le rendement
était, j usqu'à j f o i s  sup érieur en
emp loyant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage , pas de rinçage,
pas d'essuyage ! Le baquet même est
propre , sans cercle graisseux !

SOLO esl d'un emploi infiniment varié I
j& Insurpassable pour la lingerie f ine, pour Iran-
¥ per — même les salopettes les plus sales — ,
i pour chaque machine à laver. En un rien de

temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre-
rie, planclicrs, parois, vitres !

S
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La belle confection
avenue de la Gare

A louer à Martigny une

chambre
meublée

dans le bâtiment de 1'«Ate-
lier Valaisan », en face de
la Pharmacie Morand.

S'adresser à la Librairie
catholique.

A vendre environ 35

COSTUMES
DE CARNAVAL

ainsi qu'un

accordéon
en parfait état. S'adresser
à M. Angelin Veuthey, Do-
rénaz, téléphone 6 59 69,
en cas de non - réponse,
6 58 63.

A vendre à Martigny-Croix
une

VIGNE
d'environ 1400 m2. S'adr.
au notaire Edouard Mo-
rand, Martigny-Ville.

A VENDRE
SOUFFLET de forge,
MOTEUR électrique 1 et

1% HP,
VENTILATEUR
2 TRANSMISSIONS avec

poulie et renvoi, et au-
tres outils.

Mm ° Vogel, 2, rue dTStraz,
Montreux, tél. 6 41 54.

A vendre

motoculteur
« AGRIA », modèle 53-54,
avec traction route et une
fraisé , état de neuf , utilisé
environ 80 h., payé 2.180
francs, cédé au prix de
1.580 fr. S'adres . au tour-
nai sous R 816.

A vendre un

P O R C
de 7 tours , chez Clément
Cretton , Martigny-Hourg.

410 fr

Tous modèles de cuisinières pour ménages
restaurants et hôtels
Modèle spécial, 3 plaques et four. _ _ _ _
crème, avec couvercle

Electricité G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 15 60

Avis aux détenteurs
de véhicules à moteur

Il est rappelé aux intéressés que les permis de
circulation doivent être renouvelés pour le 31
janvier 1954 -au plus tard, date à partir de la-
quelle il sera dressé contravention, (voir com-
muniqué).

Service des automobiles

B3_______m___ W_r_____ votre

conseiller

Jl
le sait bien :

Reçu par des mil-
liers de clients, il
a le respect de ses
hôtes. Voilà pour-
quoi il se montre
touj ours poli et
serviable.

ULRICH
JUSTRICH

Tél. 071/4 46 65

SPORTIFS VALAISANS
« Le Rhône » est votre j ournal I

Les accidents sur les grands chantiers
de montagne

Des accidents graves survenus dernièrement sur di-
vers grands chantiers de construction en haute mon-
tagne ont fortement ému l'opinion publique. On en a
conclu que les entreprises et les autorités ne se préoccu-
pent pas assez de ce problème. Pour répondre aux de-
mandes qui lui ont été formulées de différents côtés,
la Caisse nationale suisse précise dans une longue com-
munication quelques aspects de ce problème. A l'en-
contre des fabriques, ateliers, usines où il est relative-
ment facile de prévenir les accidents , attendu qu 'on a
affaire à des installations fixes et à un .personnel stable,
les installations des grands chantiers de travaux publics
sont presque toujours provisoires et une grande partie
du personnel n'a pas une instruction professionnelle
suffisante. Par suite de l'avancement incessant des tra-
vaux, les ouvriers sont appelles à travailler dans des
conditions qui changent rapidement. Les variations
atmosphériques peuvent d'une minute à l'autre rendre
un travail très dangereux. La surveillance du personnel
est malaisée, les ouvriers se trouvant souvent dispersés.
Des événements difficilement prévisibles suprennent
parfois les plus habitués à ces genres de travaux.

Les moyens les plus efficaces pour diminuer le nom-
bre des accidents sont pris régulièrement et surveiller
par la Caisse nationale. Tous ces efforts ont certaine-
ment amélioré la situation.

Une comparaison entre les accidents mortels surve-
nus lors du percement de trois grands tunnels ferro-
viaires et ceux qui se sont produits au cours de la
construction des galeries et des centrales souterraines de
certains ouvrages hydroélectriques laisse nettement
apparaître cette amélioration. On a déploré lors de la
construction des dois tunnels du Gothard, du Lœtsch-
iberg et du Simplon un total de 324 morts soit, 1,1 mort
pour 10.000 m3 de -roche extraite. Si l'on considère
d'autre part les travaux en cours à la Maggia , à Mau-
voisin et à la Gra nde Dixence, on a eu jusqu'à fin no-
vembre 1953 à déplorer 53 accidents mortels en gale-
rei , pour un volume a.battu de 1.587.000 m3, ce qui cor-
respond à une moyenne de 0,34 accident mortel pour
¦10.000 m3 de roche sortie.

©NUES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.Q0 La leçon de gymnastique. 7.15 Tnfn rmntinns.
7.20 Propos du matin et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Musique symphonique. 10.40 Œuvres de
Jan Sibelius. 11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Sonate en ré
majeur, Muzio Clementi. 11.50 Refrains et chansons modernes.
12.15 Ça et là. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Non stop. 14.00 Cours d'éducation civique. 16.30
Mémoires d'un souffleur. 17.00 Pour les enfants. 17.20 La ren-
contre des isolés. 17.50 Initiation musicale. 18.50 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Musique
légère. 19.55 A la six, quatre, deux. 20.10 Le Trio d'anches An-
dré Dupont. 20.20 Les trois coups. 20.40 Le mercredi sympho-
nique. 22.30 Informations. 22.40 Pour les amateurs de jazz-hot.
23.10 Pour s'endormir.

JEUDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert mutinai. 11.00 Emission dVnsemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Musique légère. 12.45
Informations. 12.55 Un disque. 13.00 Bon voyage, Monsieur Du-
mollet ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.50 Une belle page de Ga-
briel Fauré. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris...
17.30 Récital de violoncelle. 17.50 Danses slaves. 18.10 La
quinzaine littéraire. 18.40 Les Championnats suisses de ski. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temus. 19.40 Derrière les fagots... 20.00 Le feuilleton.
20.35 Yves Montand. 21.30 Musique de chambre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Mon demi-siècle, par Gilles. 23.00 Hubert Ros-
taing et son orchestre.

VENDREDI : 7.00 Réveil en musique. 7.15 Infonnations. 7.20
Propos du matin et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif . 12.20 Un disoue. 12.25 Le courrier du
skieur. 12.35 Musique légère. 12.45 Informations. 12.54 La mi-
nute des A. R.-G. 12.55 Au music-hall. 13.20 Boris Christoff ,
basse. 13.30 L'Orchestre philharmonique de Vienne. 13.45 La
femme chez elle. 16.30 L'université radiophonique internatio-
nale, 16.50 Piano. 17.00 Le magazine des jeunes. 17.20 La ren-
contre des isolés. 17.40 Jeunes pianistes. 18.10 L'agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires. 18.20 Les Jeunesses musi-
cales suisses. 18.35 Les Championnats suisses de ski. 18.50 Les
cinq minutes du tourisme. 18.55 Micro-partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instante du mon-
de. 19.45 Rendez-vous... 20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Parade Walt Disney. 20.40 Le Déjeuner marocain , p.èce.
21.15 Le voyage d'hiver. 21.40 Poésie pour les sportifs. 22.05
Violoncelle et piano. 22.20 Nouvelles du monde des lettres. 22
h. 30 Informations. 22.35 Musique des peuples. 23.05 Pour faire
de jolis rêves...

A nos abonnés
L'administration de notre journal décline toute

responsabilité pour les certificats ou photos deman-
dés par un annonceur et qui n'ont pas été rendus.

ON NE DOIT ENVOYER QUE DES COPIES
DE CERTIFICATS ET NON DES ORIGINAUX.

L'administration du journal ne connaît pas tou-
jours les annonceurs et ne peut elle-même se trans-
former en agence de renseignements.

Commerce de Martigny cherche jeune

employé dc bureau
ayant déjà pratique commerciale. Offres par
écrit sous chiffre R 263.

êauœ mnohah_

©ffiilAINSÂ
Demandez une dégustation de nos produits à

F. Perret CASE POSTALE es Martigny
Seul dépositaire pour le Valais




