
hlni d'il expérience liaï
n

IJ est éviden t pour tout observateur im-
partial que le système actuel , basé sur le
cap i ta l i sme , ne donne pas satisfaction A la
majorité des hommes. Preuve en soit le
grand nombre de citoyens « votant A gau-
che » , et le p lus grand nombre encore « pen-
sant à gauche » . Qu 'il y ait  quelques mécon-
tents , c'est naturel et ne doi t pas faire mal
juger un système ou un régime. Mais quand
ie mécontentement est général, il doil bien
y avoir quelque part quelque chose qui ne
joue pas I En effet, l'a f f a m é  hurle, tandis
que l'homme repus digère en dormant ou
dort en digérant , et Je seul bruit peu in-
quiétant qu 'H émet est un ron flement aussi
sonore que peu révolutionnaire ! Or, pour
reprendre le moi d' un humoriste français
du siècle dernier , la Suisse n 'est-elle pas
comme la France, « où H y avait alors tren-
te-six mi lilions de sujets , sans compter les
sujets de mécontentement ! »

Devant ce mécontentement universel, il est
permis de chercher de nouvelles manières
de répartir  les biens de ce monde, sans être
coupable de crise dc lèse-cap italisme ! C'est
la leçon que les fudciles du diocèse de Sion
pourront tirer de la dernière lettre pasto-
ralle du vénéré Evêque du diocèse. Si cille
est intitulée : Le Communisme, et reprend
avec vi gueu r la condamnation par l'Eglise
de Ja doctrine communis te, Son Excellen-
ce ne saurait être qualifiée de tendre pour
le capitalisme : Ecoutez plutôt  : « L'Eglise
condamne le communisme, ... mais elle con-
damne avec non moins de vigueur le capi-
talisme qui  exp loite l'ouvrier et ne lui paie
pas le juste salaire. Le Pape Pie XI , dans
son encyclique Quadra gosimo anno . stigma-
t ise en ces term es Les méfai t s  de ce systè-
me : « Il y a violation de l'ordre quand le
capital n'engage les ouvriers ou la classe des
prolétaires qu 'en vue d' exploiter A «son gré
et A son profil  personne.! l ' industrie et 1"
régime économique tou t entier,  sans tenir
aucun comité ni de la dignité  humaine  des
ouvriers, ni du caractère social de l'activi-
té é^on onvque. ni même de la justice socia-
le et du bien commun » . A bon entendeur,
sal-t 1

C'est ausM to'M l'in-t ér^t du l' vre do M.
l' iM>é Limon fCf Nouvelliste du ?2 XH
1919 : lis leçons d'une expérience! . Devant
notre d i f f i cu l t é  A construire une s^c'été
ju ste nour tous , ne pas vouloir ce ou 'ont
réalisé les Jésuites au Para«"av, cV| fer-
nvr les yeux devant la I"mièrc. c'est re-
fuser de tirer nar t i  de l'exnérience d'au-

fcrui. et de nuclle expérience t
Quel était  le terrain de cette expérien-

ce ?
Le Paraguay du XVIIe siècle denas.se le

cadre de la rétviblique actuelle du nv me
nom . 11 s'acri t d'une p laine a 'Iant  de l'es-
tua ire  de la Plata ins^n 'aux m^ntn "nes des
Andes, arrosée nar trois «rands fl°uves :
pavsa?e de plaines et de forêts aux vastes
hvizons.

Les populations oui alb'°nt  servir «te
terra 'n A ces expériences n 'étaient pas des
civilisés — comme no"s. (On est mod^ sfo
ou on ne l'est nas H Au physique. c',i;t 'i it
une race rimassée. solide, souple, de laHle
pi'i lot  petite — 1 m. f>2 — la peau cuivrée,
olivâtre , le visicre larse. aux pomnWes
sou vent si i l lan 'es. le n«*7 un n<m écra«é. les
yeux noirs, parfois bridés : fruste,  p rmi t i -
vo. et d' "ne endnmive oui effare notre pu-
si' l lanînvlé de civilisés amollis — Ils me-
naient une vie plus ou moins nomade. La
chasse, la ne>he et une agriculture orimi-
fcive étaien t l~u r.s seules ressources. On cul-
t iva i t  le ma rs. le manioc . l°s Patates. Pou r
le temos des semailles et de la récope. 1°
tribu se fixa ;t près des cultures et s'entas-
saient dans des sortes de hancars où la
verhi la plu s élémentaire était  aussi mal-
rrailée que le confort : puis l'on rendait.
Tous les autres crands neiinles d'Amérique
du Sud possédaien t . A l'arrivée des Euro-
péens, un nivea u moral plus élevé, une in-
telligence plus ouverte et des oualités na-
turelles plus favorabl es au dévelop pement
de la vie sociale. A première vue, les Guar

ranis , nomades, inconstants, violents et fai-
bles, offraient la matière première la plus
réfraclaire et la moins riche pour un essai
de société harmonieuse.

Et c'est alors qu 'arrivèren t les Jésuites,
ces fameux Jésuites, capables de tout , et
surtout de faire assez bien ! Ils ne se con-
tentèren t pas de baptiser et d'envoyer des
âmes au ciel ; ils voyaien t que leur mission
consistait A aménager convenablement celle
terre. Les indigènes de l'intérieur étaient
menacés par un danger terrible : les incur-
sions des marchands d'esclaves ! Il faut  li"
re dans l'ouvrage de M. Lugon comment
les Jésuites, pour sauver leurs convertis, les
transportèrent, avec armes el bagages, bien
loin A l'intérieu r des terres, assez loin des
civilisés nour que ces sauvages puissent vi-
vre en liberté I Ils organisèrent alors ces
territoires libres appelés « réduction ».

Leur but  ? Les missionnaires visaien t A
la Iransformation de h masse comme telle,
par des habi tudes  sociales nouvelles, par le
mMieu ; ils laissaient agir l'influence des
cadres, de la discipline collective, le sens
des responsabilités largem°nt développé par
les nviltiples fonction s créées, enfin le sen-
timen t apaisant d'une sécurité accrue.

Il fallait repérer un emplacem en t favo-
rable, faire renoncer à la vie nomade, il
fa l la i t  tou t l°u r apprendre, même et sur-
tou t le travail ! Les pères pavaient de leur
personne. Ces Jésuites de famille aristocra-
tique s» transformaient en bûcherons, en
charpentiers, en terrasisiers. en m^çTrrrs*. en
laboureurs. L'instruction relisieu.se mé'ho-
diqne ne comm°ncait vraiment "u 'une fois
le village instil 'é et la vi e sociale organi-
sée. « Nous allons travailler A en faire d°s
hommes, rvou r en faire ensuite des chré-
tiens » . disait l' un d'eux , le P. Macela.

Au prix d'efforts inouïs, les Jésuites ar-
rivèren t A un résultat étonnant. Alors qu 'en
17 0 M-'P-oos-Aiires *>veei*>,p. les aiii'r"s vil-
les d'Amérirrue du Sud n 'étaien t qu 'un as-
semblage informe de quelnues maisons ou.
cabanes, disposées sans ordre e| srms svmé-
tr'e. les « Réb'eH 'vrm » r-orpo(aien t bien des
villes de ?. A 10 000 habitants , avec grande
place, édifices publics, rues larges et droi-
tes. Iiré ns au cordea u 'sans imoasse^ . ru el-
les sombres, «aies et tourr.!i"o-nï|tpr os-
ouos ! P . Ces Jésuites oui avaien t tout quit -
té pour le rovaum° de D'eu oui r> 'e«| nas
de eo mio'J e. se trouvaien t A H t 'te d'un
territo ire d'A neu nr^s fiOO kilomètres de
coté , bref pi„ s aran d nue la Suisse, el les
chefs d'un F'''! eomorenant des centaines
de milliers d'habitants !

L'nmvre des Jésuites fut  si remarquable
qu 'elle sMtîira des lou.an're^ d'auteurs a"ssi
peu « cléricaux que Voltaire ef Montes-
quieu » . Il est glorieu x pou r la Compagnie
de Jésus d'avoir élé lo pr^ni^ re o"i n i l
montré dans ces contres l'idée de la reli-
gion Jointe A celle de l'humanité : en répa-
rant les ^évastaHryns des Espagnols, ell° a
comment A nuérir une des olus Grandes
plaies qu 'ait reçues le cenre humain  » .

Une plus srande gloire encore nou r eux ,
oVsf H' avoir établ i un premier «né-inTm de
R épublique ch-éli^une. c'e«t d'nvoi r mon-
tré commen t la religion non seulement pré-
pare la félicité sins fin d« l'ét-ManMé, mais
est encore le meille"r artisan H n N>nb°"r
présent. Commen t était consti' uée leu r Ré-
publique : c'est ce que nous verrons ensem-
ble un autre iour. C.

fl) La RéonVinne communiste-chrétienne des ,out vova*e d'affaire ou personnel, même à
uaranis de l'abbé Lugon. • ceux pour lesquels ce serait une nécessi te !
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Le socialisme peut-il assurer
[a paiK?

La paix est difficile à établir dans le monde.
La principale difficulté vient de ce que les diffé-
rents Etats ne veulent rien abandonner de leurs
intérêts et de leurs ambitions.

Les marxistes affirment que le capitalisme est le
seul responsable de cette impossibilité de résoudre
le problème de la paix. Aussi longtemps, disent-ils,
que le capitalisme produit d'énormes concentrations
d'intérêts privés mus par un esprit de profits et
de concurrence, la guerre menacera. La paix ne se-
ra efficacement garantie que le jour où toutes les
nations seront des républiques socialistes, le jour où
l'U. R. S. S. sera devenue universelle.

U est certain que la diversité des structures et des
idéologies est un facteur de mésentente entre les
peuples. II est vrai également que le système ca-
pitaliste est source de guerres. Un régime fondé sur
le profit individuel et sur la concurrence effrénée
crée fatalement des désordres internes : inégalité
des fortunes, hégémonie économique, financière et
politique des trusts, chômage, etc., qui engandrent à
leur tour des conflits extérieurs. Les liens qui se
lient par dessus les frontières entre les puissances
d'argent faussant les relations internationales et pro-
voquent des risques de guerre.

Cependant, c est une illusion de croire que l'éta-
blissement du socialisme suffirait à établir l'harmo-
nie et à réaliser définitivement la paix. En affir-
mant la primauté de l'économique sur toutes les
formes de l'activité humaine et en substituant le ca-
pitalisme d'Etat au capitalisme privé, le socialisme
diviserait le monde en autant de conflits que sous
le régime bourgeois.

Supposons même que le système de planification la culture. M B

L'Angleterre devant son destin
Les résultats des élections anglaises méritent

d'être sérieusement examinés. D'abo.d , on cons- '
tate qu 'un reco d a été atteint , pour un Etat
démocrat -que, dans le nombre des votants. On
peut vraiment dire que tous les hommes et
femmes valides se sont rendus aux urnes pour
accomplir leur devoir civil. Tous se rendaient '
compte de l'importance du scrutin et tinrent à
exp.imcr leur opin :on. C'est un état d'esprit que
l'on voudrait bien rencontrer chez nous , où le
nombre des abstentionnistes trouble régulière-
ment le jeu normal de nos institutions.

Ensuite, on constate , si l'on prend le nom-
bre total des suffrages exprimés , que les deux
g'ands mouvements de doctrne politique ac-
tuels, selon notre système occidental, se t :ennent
de très près. Il y a moins d'un millions de voix
entre le total des conservateur et celui des Ira- !
vaillistes. soit environ 3 à 4 pour cent du co ps
électoral. C'est dire ciue la nat :on se partage
en deux clans presqu 'éeaux. Si le parti de M.
Attlee l'emporte à la Chambre des Communes,
en enlevant une ving t aine de sièges de plus , cela
provient de la loi électorale et de l'épa-pille-
ment inutile de queloue trois millions de suf-
frages sur des candidatures libé'-a 'es ou indé-
pendantes , dont le rôle sera nul dans le pro-
chain Parlement. Le « Labour Par t y » a rem-
porté la victoire, mais le regain dc popularité
des conservateurs est tel que le système cons-
titutionnel , cher aux Britanniques, risque b:en
de ne pas pouvo:r fonctionner normalement. En
effet , pour que les trava i llistes puissent poursui-
vre leur prog-amme intég-al. partirul 'èrement
dans le domaine des nationalisations , il leur fau-
dra constamment battre le rappel de leurs dé-
putés, veiller à ce qu 'ils soient tous présents,
lors des scruùn s imoT-tants. et transporter à

I Westminster h*s malades, autant  qu ' nterdire

TO

que prévoit le socialisme se realise heureusement a
l'intérieur de chaque pays, qui ne voit les difficul-
tés pour réaliser la planification mondiale. L'inéga-
le répartition des richesses naturelles et des matiè-
res premières entre les nations, les différences de
niveaux de vie continueront de provoquer les riva-
lités, d'opposer des intérêts et de fomenter des con-
flits. La concentration de la puissance économique
entre les mains d'un Etat totalitaire n'empêchera
pas de créer toujours des incitations nationalistes et
impérialistes. L'exemple de l'U. R. S. S. est con-
vaincant.

Nous reconnaissons qu'une réforme des structu-
res est nécessaire, mais nous ne commettrons pas
l'erreur de penser qu'une modification du régime
de la production et de l'échange puisse suffire à
changer le cœur de l'homme et à pacifier le monde.

La paix, comme la justice, exige l'ordre dans les
choses, mais aussi elle est un fruit spirituel et ses
suprêmes garanties sont dans la conscience et dans

De plus , comme l'Anglais est aussi loyal que
réfléchi , MM. Attlee , Morrisson , Crpps et leurs
amis admettront bien vite qu 'ils ne peuvent en-
dosser devant l'his toire, la responsabilité de
certa :nes décisions doctrinales que le 48 % du
peuple a , par avance, désapprouvées, en votant
« conservateur », non pas par conviction , mais
simplement pour ne pas voter « travai l l is te  ».
Tant que les chefs des « Trade-Un :ons » sen-
taient la grande majorité derrière eux , parta-
geant leurs idées et poussant à leur mise en
p-ati que. ils allaient de l'avant. Aujourd 'hui , la
situation a évolué vers un partage presque ma-
thématique de l'opinion. Rien d'étonnant à ce
que les hommes aux responsabil ités se deman-
dent s'ils peuvent et doivent appliquer leur doc-
trine partisane.

En revanche , forts de leur victoire électorale,
les travaillistes ont raison de demeu rer au pou-
voir. La partie adverse eût agi exactement de
m°me à leur place. Un homme politi que an-
glais n'est pas à l'aise dans les comb:naisons,
plus ou moins savantes , qui p laisent t an t  aux
pa rlementa :res de l'autre côté de la Man rhe.
Tout au plus, le Prem;er Ministre peut-il d»'à
songer à une nouvelle et plus ou moins prochai-
ne consultation populaire qui serait entreprise
sur un su 'et plus nettement déterminé. Le ri-
tuel recours aux urnes ounnuennM ne permet
d'exp-imer qu 'une oninion d'ensemble, générale ,
du citoven. Si, au bout de quelo-'es mois, le
chef du gouvernement dissout l e Parlement , ce
se>-a pour une cause bien d»teTninée qui four-
nira sa raison d'être a'ix débats qui s'engage-
ront dpv^nt la nat on. Car le svstème Gouverne-
mental bri t annique exie"* un r>;cti P"'«' ant  au
pouvoir, menant une n^ li t inu * bi»>n dé f inie , dont
il assume la responsabilité. Te! n'est p lus le cas.
Le Cab 'net Att lee est à la merci d'un scrutin
inat' endu. d'une décision du speaker » ou
d'un coup sa"?.rrirnent et ra-> :d°ment mon té nar
l'opposition. D'où une instabil:té dans l' action
=»ouve rnemen t a 'e que les ins t i tu t i ons n 'ont pas
prévue et qui heurte la menta l i té  analo-«axon-
ne. On peut ê*re cer, a'n que le Bouvernem^nt
comme l'opposit'on chercbe-ont à v mettre fin.

Il n'est cependant pas d:t que de nouvelles
é' ê-tions générales feraient plus nett ement pen-
rher la balance dans un sens ou dans un autre.
Certes, le e-and va:ncu de la dernière consul-
t at i on populaire est incontes t ablement le parti
libéral. *"n U e] il est démontré qu 'il n 'a plus sa
raison d'être. Ses chefs ne pourraient pnwaçj er,
une fois encore, des frais aussi considérables,



dont la plus grande partie est aujourd'hui per- reformer, son Cabinet et présenter au roi la liste péchés commis par nous-mêmes et, par l'humanité . Lausanne a surpris en bien contre St-Gall par
due. Dès lors, on peut se demander à qui , des
travaillistes ou dès conservateurs , iraient les 3
millions de voix qui se sont portées sur les libé-
raux et les.indépendants. C'est elles qui feraient
l'appoint. On dira qu 'il s'agit là de suffrages
bourgeois et qu'en l'absence d'un second parti
de cette classe sociale, ils iraient aux conser-
vateurs. Nous pensons que ce ne serait que par-
tiellement le cas, car la doctrine des libéraux
anglais est , dans l'ensemble , plus proche de cel-
le des travaillistes que de celle des « tories > .
On peut donc penser , sur le vu des présents ré-
sultats , qu 'une nouvel appel à l'électeur rie fe-
rait que confirmer la scission du peuple britan-
ni que en deux parties presqu 'égales. Celte cons-
tatation renouvelée poserait des problèmes qui
touchen t à la structure même du système cons-
ti tut ionnel .  Nous n'en sommes pas encore là !

Pour l'heure , sur le plan officiel , le Royau-
me-Un i réaffirme sa foi dans un socialisme mo-
déré, respectueux des libertés individuelles , pro-
gressiste et réfléchi. C'est une bonne chose. Elle
démontre qu 'entre lies deux pôles que sont le ca-
pitalisme tentaculairc et le communisme, des Eu-
ropéens ont imaginé une voie médiane , dont ils
sont . satisfaits et qu 'ils entendent contin u er à
suivre. C'est une courageuse prise de position
qui conserv e, dans le concert international , un
élément de conciliation, de. médiation d'une in-
contestable utilité , à l'heure trouble que nous
vivons.

Me M.-W. Sues

Nouvelles étrangères
L'Eglise est décidée à faire

bon ménagé avec ions
les régimes, si...

Dans un récent article reproduit par l'A.' F. P.,
le 19 janvier I'« Osservatore Romano » invoqua, à
propos des rapports de l'Eglise et des régimes ca-
pitalistes et communistes, lés précédents de l'his-
toire. II rappelle sa collaboration avec J'empire ro-
main, la féodalité, le pouvoir absolu, la chute de
ces régimes et sa survivance.

«J3i le capitalisme devait tomber, un fait cer-
tain1 ésf que l'Eglise né tombera pas avec lui »,
ajoute l'« Osservatore Romano », qui rejette sur
les partis communistes . Ja responsabilité de. s'être
déclares contre l'Eglise. «Les possibilités histori-
ques du communisme dépendent eh grande' par-
tie de son attitude théorique et prati que en face
de la religion et de l'Eglise. L'Eglise' est "disposée
à faire bon ménage avec tous lés régunes, sans
lier son existence à aucun d'eux; car ils passent
et elle reste. » , v..... :¦; ¦;•.

Il faut voir dans cet article une juste-- apprécia-
tion de l'évolution historique qui a vu l'Eglise en
conflit avec l'absolutisme, puis s'accommoder de
lui, en conflit plus tard avec la démoferâtîè" bour-
geoise dont elle s'est ensuite accommodée. L'« Os-
servatore Romano » montre fortement-, que. le" prb-r
Mèrné posé par les relations de l'Eglise avec Jes
régimes communistes n'est pas différeirt. et; "que ,18
tension ' actuelle peut faire p'ace à . des rapports
meilleurs.
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La situation en Angleterre
après les élections

C'est à refaire»*.!
Du correspondant de J'Agence : télégraphique

suisse : sM'/v'iJ PV^Vî

Le résultat des élections anglaises qui a accor-
dé au parti gouvernemental! une faible majorité
— la plus faible qu'ait enregistrée le gouverne-
ment" depuis n'ombre d'années — a vivement 'sur-
pris le pays tout entier. Pour le parti lui-même,
aux dires de personnalités travaillistes, ce fut une
déception ; pùisqu'a'u siège du parti à Londres,
on espérait une confortable majorité de 60 à 80
sièges.

La' situation constitutionnelle créée est dès lors
fort obscure. Lors d'une réunion tenue dimanche
ie gbuvernemérit Attlee a décidé de rester aU pou-
voir.

Le 6 mars, aura lieu à la nouvelle Chambre le
discours du trône, qui doit contenir en principe
le programme du nouveau gouvernement. Si ce
programme prévoit de nouvelles mesures1 "de na-
tionalisation ou des poin ts prêtant à controver-
se, les' conservateurs ou même les libéraux pour-
raient fort bien s'y opposer, ce qui provoquerait
une éôréuve de forces, et le 6 mars déjà, oh en
viendrait à un ordre du jour de confiance au' gou-
vernement, que celui-ci pourrait tout juste obte-
nir avec 12 à 15 voix de majorité.

(En mai 1940, le gouvernement Chamberlain
avait dû se retirer lors d'un vote de confiance où
80 voix s'étaient prononcées contre et 80 autres
avaient été considérées comme insuffisantes). Quoi
qu'il en soit , M. Attlee devra ces prochains "5ours
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des ministres.
Si Je discours, du trône . présente un compromis

trop flagrante avec lé programme conservateur ou Je
programme libéral, M. Attlee risque de voir , sur-
gir de graves dissenssions au sein de son parti ;
et un programme gouvernemental qui ne corres-
pondrait pas au manifeste du parti prévoyant en-
tr'autres les nationalisations des industries du fer
et de l'acier, des raffineries de .sucre, des assu-
rances, serait considéré comme une trahison par
les membres travaillistes . et tout le parti .

Le gouvernement travailliste se trouve ainsi de-
vant l'alternative de subir une défaite à la Cham-
bre, laqueEe entraînerait sa démission et de nou-
velles élections, ou de sacrifier le programme du
TJarti, ce qui risque d'en entraîner là scission.
: Les observateurs de .toutes Jes tendances, y
compris les socialistes et la presse britannique
tout entière de gauche à droite sont arrivés à
la conclusion que dans un proche avenir de nou-
velles élections sont inévitables. Certains jour-
naux londoniens fixent déjà à la Pentecôte la da-
te probable de ces élections, alors que d'autres
pensent que le gouvernement Attlee parviendra
à rester au pouvoir jusqu'en automne.

Une coalition semble exclue, puisque le parti
devrait sacrifier son programme. D'ailleurs, il est
à savoir si l'es conservateurs s'y prêteraient.
II est ' au contraire fort improbable que M.
Churchill sôit d'accord d'entrer dans un Cabinet
présidé par M. Attlee.

Ijes milieux conservateurs sont, il va sains di-
re, fort satisfaits. Es ont salué la décision de M,
Attlee de rester au pouvoir, persuadés qu'ils sont
que l'augmentation des prix et les effets de la
dévaluation se feront bientôt sentir, ce qui don-
nera au parti conservateur un apport de voix
décisif. ' ¦

o
Après les élections britanniques

LÉS' ÇAT HÔLtQUÉS
Â LA CtfAMÈRE DÉS COMMUNES

La nouvelle Chambre des Communes comptera
21 membres catholiques-romains, soit le même
nombre que le précédent Parlement, mais quatre
de ,plus inscrits au Parti travailliste.,

En effet, lès catholiques élus le 23 février com-
prennent 16. députés tfavaiilistes,  ̂

12 dans
l'ancienne Chambre, et 4 conservateurs, contre 6
précédemment. Un nationaliste irlandais catholique
a été élu, contre deux dans l'ancien parlement, qui
comprenait aussi un membre catholique du Parti
travailliste indépendant. • 

Ces nombres ont été établis d'après la liste, des
"BS'cWftdidàts catholiques qui ont communiqué leurs
noms aux'trois quotidiens catholiques britanniques.

Ces 65 ne représentent que les 3 % environ .des
1865 candidats, et les élus représentent la même
proportion par rapport aux" 625 membres de la nou-
velle Chambre. '

Lès catholiques-romains représentant en réalité
les 6 % de la population totale du Royaumè-Urii.

¦ Londres
OPERE 31 FOIS

Un homme d'affaires de Los-Angeles, M. Gerry
Fitzgerald , âgé de 59 ans, est arrivé hier à Londres
pour y subir sa trente-et-unième opération en qua-
tre ans.

Après avoir échappé par miracle à la mort, lors
d'un accident d'aviation qui s'était produit eh Suis-
se en 1946, M., Fitzgerald a eu la chance de pou-
voir faire remettre en état son organisme par d'ha-
biles chirurgiens.
. M. Fitzgerald est venu à Londres pour s'y faire

opérer les yeux. Il espère que ce sera la derniè-
re opération qu'il aura à subir.

j o —

Les grèves en Froncé .
EVACUATION D'USINES

Cette huit, la police a procédé à l'évacuation sans
aucun incident dés usines de radiateurs Chausson,
à1 Gennèvilliers et Asnières, banlieues proches de
Paris.

o 

Manchester
UNE CANDIDATE CONSERVATRICE

AUX COMMUNES
Miss Florence Horsbrugh; qui fit partie du Ca-

binet de coalition pendant la guerre, a été désignée
par les conservateurs comme leur candidate pour
l'élection qui aura lieu le 9 mars dans la circons-
cription de Moss Sider à Manchester. On sait que
la mort subite du candidat conservateur a provo-
qué l'ajournement des élections dans cette circons-
cription.

o 

Néw-York
MANIFESTATION CONTRE

LA « BOMBE H »»
: Un groupe de pieuses personnes des deux sexes
a... allumé un cierge de trois pieds et s'est mis en
prières pour 36 heures, pour protester contre la
bombe à l'hydrogène.

» ¦ Quelque 300 personnes ont écouté le sermon qui
marquait le début des prières , rhais la plupart sont
parties peu après la fin . Ceux qui sont demeurés
ont poursuivi leurs prières.

Le pasteur Donald Harrington. de la paroisse de
Manhattan, a déclaré qu'un certain nombre de ses
fidèles s'étaient engagés à prier pendant 36 heures

tout entière au cours des 36 dernières années » . Il
qualifia la bombe H de « stupidité militaire, de
bluff politique et d'abomination morale ».

« Cette bombe n'est plus une arme de guerre, dé-
clara-t-il, mais un instrument d'extermination ».

p——

Italie
UNE «< SOUCOUPE VOLANTE »

SUR VENISE
Une « soucoupe volante » a été aperçue dimanche

dans le ciel près de Venise, à Chioggia, se dépla-
çant rapidement en direction nord-est sud-ouest
Une grande foule a assisté au passage de la « sou-
coupe » .

Nouvelles Suisses—~Z7
Près d'Aarau

On crime crannïenx
Un meurtre a ete découvert samedi soir, a Kutti-

gen. Des voisins, étonnés de n'avoir pas vu pendant
la journée Mme Anna Bolliger-Wehrli , une veuve
de 83 ans, pénétrèrent dans son appartement et
trouvèrent la malheureuse assassinée. Le corps gi-
sait sur le plancher. La chambre présentait un as-
pect de désordre extrême. La police a réussi à met-
tre rapidement la main sur l'auteur du crime.
Ayant eu connaissance qu'un individu d'une tren-
taine d'années, de Kùttigen, nommé Alfred Hardi,
qui ne travaillait qu'à de rares occasions, s'était en-
tretenu dans la matinée, avec la victime, à propos
d'une vente de panniers, elle parvint à arrêter cet
individu, dimanche matin, à 10 heures, à Erlins-
bâch. Alfred Hardi avait passé toute la nuit du sa-
medi au dimanche dans des cafés. L'interrogatoire
du criminel présumé dura toute la journé e de di-
manche. Il se termina par les aveux du criminel.

o

La mort rêûe
SUICIDE

Voici quelques jours, le forestier de Schlieren
surprenait deux braconniers qui venaient d'abattre
un jeune chevreuil. Malgré une défense désespérée,
le forestier put maîtriser l'un des deux hommes et
le remît à la police. Il a déjà subi des condamna-
tions pour braconnage. Après interrogatoire il put
rentrer à la maison où il se suicida. On pense que
,i. -j , .V '-.. ïfJr. . ï V Y .  . ' : - ¦. .. ; • . ' . f .  n
le deunquant avait peur de perdre sa place, ce qui
lé poussa à sa triste détermination.

ACCIDENTS
-A' Saint-Gall, M. Willi Wagner, 63 ans, qui avait

voulu sauter siir un train en marche, a fait une
chute et .a succombé quelques jour s après.

Â Mogelsbergg (Toggenbourg), la petite Erica
Meier, 18 mois, est tombée dans Ja rivière Neckêr,
et s'est noyée. La-petite a été retrouvée 500 mè-
tres plus loin, mais toutes les tentatives pour la
ramener à là vie ont été vaines.

À Winenholz, près de Neudorf (Lucerne), Je pe-
tit Fritzli Ineiohen, 3 ans, est tombé dans un fossé
d'un mètre de profondeur, mais dont le fond con-
tenait un peu d'eau. Le pauvre petit doit avoir
donné de la tête contre un caillou, car, quand on
parvint à Je retirer peu après, il avait déjà cessé
de vivre.

A Bragg, près de Bazenhaid (Toggenbourg), un
garçonnet de 10 ans qui roulait à bicyclette a été
atteint par la remorque d'un camion et jet é à ter-
re. Le petit Guido Strassmann, de Lùtisbourg, a
succombé à l'hôpital d'une fracture du crâne.

Genève
CHUTE MORTELLE D'UN CYCLISTE

M. Robert Siegfried, jardinier, âgé de 43 ans, de
Genève, circulait dimanche à bicyclette sur la rou-
te de Chêne, lorsqu'il fut atteint par une auto-
mobile qui avait dérapé sur la chaussée détrem-
pée par Ja pluie. Le malheureux cycliste violem-
ment projeté à terre est décédé peu après des
suites d'une fracture du crâne. L'automobiliste a
été inculrié d'homicide par négligence. L'auto a
été séquestrée et lés permis de conduire et de cir-
culation retirés.

Bellinzone
LA RO^TE DU CENERI OBSTRUEE

PENDANT DEUX HEURES
Par suite d'abondantes chutes dé neige (envi-

ron 20 cm.) urt arbre s'est abattu dimanche ma-
tin sur. la route du Monte Ceneri , interrompant
la circulation pendant deux heures.

Chronique sportive
FOOTBALL

r ¦¦> >'v | ii t» ; .
Le championnat suisse

Li gue nationale A:  Granges-Servette 2 à 0; Zu-
rjch-Chiasso 1-1 ; Bâle-Bisnce. 1-1 ;. Beme-Bel-
linzone 3 à 2 ; Lausanne-St-GaH 7 à 3.

Comme on Je voit, quelques résultats surpre-
nants. L'esprit de coupe préoccupait les Servet-
tiens au' point de les rendre inefficaces au Bruhl.
Bâle, n'y a pas échappé, devant se contenter du
match nul en face des coriaces Biennois. L'ardent
duel Zurich-Chiasso a vu les deux équipes rester
sur leur position et de ce fait , les locaux restent
leaders du classement. Une occasion perdue, pour
les Bâlois, de les rejoindre, et pour les Zurichois,
d'élargir le fossé entre eux et leurs poursuivants.

l'efficacité de sa ligne d'attaque.
Ligue nationale B : Cantonal-Grasshoppers 2 à 2 ;

Urania-Moutier 3 à 0 ; Etoile-Young-Boys 1-3 :
Aarau-Nordstern 0-0 ; Bruhl-Zoug 1-0 ; Lucenne-
Thoune 4-3.

A la mi-temps, les Neuchâtelois menaient 2 à 0,
puis les Sauterel'es partirent en guerre, remon-
tant la situation. Facile succès d'UGS et de Young-
Boys dont le début du second tour est promet-
teur. .Voilà les Bernois solidement instsîlés au
deuxième rang du cassement . Aarau décidément
n'arrive plus à retrouver son allant et . le score de
0 à 0 contre Nordstern n'est pas brillant , même si
les Bâlois se sont améliorés. Tenaces résistances de
Zoug et Thoune. ce dernier en très mauvaise po-
sition au bas d2 l'échelle !

Première Ligue : Nyon-Vevey 0-3 ; Central-Sta-
de Lausanne 2 à 2 ; La Tour-Yverdon 3 à 2. Ma-
gnifique succès des Vcveysans à Nyon qui leur
vaut d'occuper Je troisième rang derrière La Tour,
redoutable chez lui, ot Malley inamovible laeder.
Au bas du c!as32ment Stade-Lausanne se démè-
ne tant qu'il peut et revient de Fribourg avec 1
point ce qui est appréciable. Sierre devra veiller
au grain car la lutte promet d'être particulière-
ment dure pour éviter la relégation.

LA COUPE VALAISANNE
a permis à Marti gny battant Viège (4-0) et Sion
disposant des réserves sierroises avec facilité (8-0)
de se qualifier pour Ja demi-finale. Un choc qui
promet si les deux futurs adversaires prennent
cette rencontre avec tout le sérieux désirable.
Mais vont-ils dans ce match dévoiler toutes leurs
batteries ? C'est douteux !

HOCKEY SUR GLACE
i' f ; ' j . . .L'acte final du championnat a eu lieu diman-

che. Davos et Zurich ont fait match nul 2 à 2 et
Lausanne a battu de justesse Arosa 5 à 4. Ainsi
le classement s'établit comme suit : 1. Davos,
champion suisse, 6 matches, 9 pts ; 2. Lausanne,
6 m. 5 pts ; 3. Zurich, 6 m. 5 pts ; 4. Arosa, . 6
m, 4 pts. Les Davcsiens ont donc triomphé mais
non sans une bdlle résistance des lausannois, la
lutte pour la deuxième place a été particulière-
ment serrée.

Grasshoppers reste en Ligue nationale A grâ-
ce à sa.victoire sur Ambri-Piotta , après une partie
terriblement disputée (3 à 2).

Chaux-de-Fonds battu par Thalwil (12 à 2) de-
vra jouer le match de barrage contre St-Moritz
champion de la Série A. Souhaitons que les Ro-
mands parviennent à rester en Liguen ationale B.

Beau succès des Young Sprinters à Paris
Par 8 buts à 6, les Neuchâtelois ont battu sa-

medi soir, à Paris, Ja forte formation du Racing-
Qlub de France. Leur entraîneur Besson fut l'un
des meilleurs joueurs sur la glace, mais ses élèves
se sont montrés dignes de sa réputation.

S K I
Tenue remarquable des Suisses en Amérique

Lies championnats de l'Amérique du Nord ont
commencé à Bartff (Canada) avec la participation
des as européens. La course de descente a vu une
nouvelle victoire de Zeno Colo, champion du mon-
de, actuellement dans une forme vraiment excep-
tiohheSle. L-es Autrichiens Schopf et Prada lui ont
opposé une farouche résistance et les Suisses ont
fourni dans l'ensemble une magnifique démonstra-
tratioh se classant 4e, Rudi Graf , 6e Fernand Gros-
iean, 7e Georges Schneider, 8e Bernard Perren,
lie Ediy Rominger, et 19e Ralf Oligger (chute).
U yavait 52 concurrents au départ. Chez des dames,
R. M. Bleuer s'est classée 6e et Olivia Ausoni 8e,
sur 20 participantes. L'Américaine Jeannette Burr,
à la surprise générale, a battu les meilleures Au-
trichiennes.

*
Dans le slalom des championnats d'Amérique du

Nord disputé à BaniSf, les courses furent rendues
difficiles par les chutes de neige. Le champion du
monde de descente, Zeno Colo (encore et tou-
jours lui... !) a battu de justesse notre as national
Georges Schneider. Le Suisse avait établi lé
meilleur temps dans la première manche en 1 min.
04' 9, mais c'est dans la seconde marrehe que
Schneider a perdu plusieurs secondes ; finalement

(La suite en 6e page).

* 
Atelier de réparations pour stylos toutes mar-

ques. Remplissages de stylos à bille.
SERVICE RAPIDE

Pierre Pfefferlé , papeterie, Sion

PASSEZ UNE
MEILLEURE^

g—) Contre votre toux
JjJiJyS^ opiniâtre : une cuil-

'' 'tff Zr ^tJ^k '^re de Famel dans
isy(v?- ijl un peu ê *'sane'^¦©pfjyiEÙjf une heure avant de
:\ J"̂ é°[ v o u s  e n d o r m i r ,
;/ ~~~ i| vous assurera une
Ldx^aTJ nuil p a i s i b l e  el
¦ ®L iil?.ll'h vous , vous réveille
: ̂ ©JUjQTf rez trois et dispos

'W SIR OPlongtemps „ -. - _ —C

conserve *J» £ A» vi, JLî <?».J
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1 â DES CUISINIERS
JL #€M> FAMEUX

' iïm j|jj| RECOMMANDENT...

Paupiettes de veau saint-galloises
Sur une tranche de veau bien fine, J'étends une couche d'11/* cm du contenu
d'une saucisse à rôtir saint-galloise. Puis j 'emballe un oeuf dur (cuisson .
7 minutes) dans la tranche et ficelle le tout Je fais frire ces paupiettes dans
de l'huile SAIS jusqu'à ce qu'elles présentent un beau jaune doré, après quoi
je les partage en deux dans le sens de la longueur et les sers avec du risotto et
des pois verts.

Les paupiettes de veau saint-galloises sont excellentes également servies
froides avec une mayonnaise à l'huile SAIS et diverses sortes de salade, x—>\'0M: m/m è{

Ch«f de cuitlne, Hotel-re'ataurîint Walhalla, Stûati W- J\
, Si

iVfil [vj i=a're une bonne cuisine, c est bien ;
JPSp?|| la faire avec SAIS, c'est mieux !

i

Un lot de Trèl bat prix, pour cause de transfert du
magasin de l'avenue de la Gare aux Mayenne!».

Chambres a coucher avec t el 2 lils, literie bon crin ;
Armoires modernes 2 el 3 portes ;
Dressoirs , meubles combinés, tables et chaises ;
Oivarvcouch, guéridon, lable de radio ;
Lils d'enfanis et meubles combinés ;
Bullel de cuisine, labiés el tabourets Laqués lino ;
Tapis di milieu, passages, descentes, duvets, couvertu-

res piquées, couvre lils, ainsi que (ourr»s de duvets, taies
d'orei l lers et draps lils écru el blanchi, etc., chez Jos.
Mélralller Bonvin. Avenue des Mayenne!», Sion. Tél. 2.19.06.

Profitez de notre service
réparations

SEMELLES ET TALONS
cuir , crêpe et caoutchouc

6.80 Dame Fr. 6.80Homme Fr. D.9U Dame Fr. b.SU
Pour les talons livrables dans les 15 minutes

2.80 Dame Fr. 2»*»Homme Fr

CHAUSSURLo

MARTIGNYIN SIERRE MARTIG

Retour rapide des colis postaux

Collombey
A vendre

terrain à bâtir
surlace 10,000 m2 pouvant être loti, a proximité du

village, sable ot gravier sur place. Facili tés de paie-

ment.

S'adresser au Nouvelliste sous chiffre F. 7295. «Jeune FILLE
¦¦»>>> Mtg»>»>>>ai»n»aBs»>sHHR>B»»anaiBS9BBs»>M pas on dessous de 18 ans,

comme fille de maison. Ga-
ffe 9 A vendre ges Fr. 120.— par mois. Hô-

rPIKSÛtl P® rceIe*s "̂
ion 

"
aon Accueil !"

B \f JHH»J B \f M %. dj ' so "ljincs - S'adresser à A vendre belles
Fernand Cheseaux, Masson- m 

 ̂̂Famille prendrait après Pâ- gex. D6ÎIC1 a V @ S
ques 1 è 2 jeunes filles dési- _ _ JL pmlo«l »t>
r.in! Iréquenter l'école aile f» 1T A M fffl M A ** »«ll«ltlt5
manda. Bonne nourriture e! **» * vliWM fe»* 20 tr. les 100 kg. et
bon traitement assurés. S'a train de ebar, 14 lignes et Ii- — — fhwv. IfcW Aypp
dresser (on allemand s. v. p.) monières extra solides, tout SvUrSOIHjrcS
a Mme E. Reist, Wynlgen en chêne, chez John Ruchet, 40 et. le kilo, Gauthier, ma-
(Borne). Antagnes sur Bex. Tél. 3.32.51. raîcher, Ependes (Vaud).

On cherche une

personne
de confiance

entre 30 et 45 ans, pour la
tenue d'un ménage soigné,
pouvant travailler seule. S'a-
dresser par écrit avec référen-
ce au Nouvelliste sous chiffre
G. 7296.

La femme de ménage idéale : BrillamVParktol
Surpris par ce mutisme général , Je gendarme

x>mpit le silence dc sa voix sonore :
— Alors, quoi, c'est tout l'accueil qu'on nous

FEUILLET ON DU m NOUVELLISTE

ait, ici ?
— Eh bien ! oui , on vous laisse plaintes là !

Cest bien malhonnête de ma part, mais faut
n'excuser, voyez-vous...

— C'est bien sûr qu'on vous excuse, répondit
e gendarme. Il y a de quoi être émotionné, que
liable ! ĵEt il serra la main que le vieux François lui \ JiXt
endait. Au même instant, Michel ayant reconnu
-ouise, s'approcha d'elle et dit, timidement, d'u- homme, vous aviez raison, fallait pas revenir.
ie voix presqu'imperceptible : Pourquoi êtes-vous revenu ?

— Bonjour , Louise. Le gendarme intervint :
Elle répondit, non moins timidement, non '¦— Ce n'est pas mes affaires, et je ne devrais

noins faiblement : pas m'en mêler. Mais je crois qu'il vaut mieux,
— Bonjour, MicheJ. pour tout le monde, que j'explique les choses :
Puis. Michel se tourna vers le grand-père. Ce Alors, voilà ! D faut vous dire, d'abord, qu'il

lernier. gravement, commença : avait une furieuse envie de se jeter au bas des
— Alors, jeune homme, si j 'ai bien compris, rochers, et quels rochers ! bon Dieu ! Quand j'y

out à l'heure, vous n 'étiez pas tant décidé à ve- pense, ça me donne encore froid dans Je dos. Si
ir ? j'étais arrivé un peu plus tard !...
Michel secoua la tête et répondit simplement : Enfin quoi, il se croit plus malheureux que les
— Non. autres, il en a assez de la vie ; c'est vrai qu'il
— Et pourquoi ? n'en a pas vu que les roses, à ce que je crois.
Michel haussa Jes épaules et regarda Je gen- Et puis, il avait tout de même de bornes raisons

arme : pour ne pas venir. Là-haut, c'était la liberté.
— Ça sert à quoi, que je sois revenu ? Descendre avec moi, c'était la prison.
Le vieux fronça les sourcils et répondit rude- — C'est bien comme ça que je l'entends, re-

lent : oondit Je vieux. Vous ne voudrez oas autrement.: pondit le vieux. Vous ne voudrez pas autrement
Si vous ne savez pas à quoi ça sert, jeune ou quoi ? Qu'il aille faire sa prison I Après, on

A VENDRE
faute d'emploi un char à
pont à ressorts, essieux pa-
ïens. A la même adresse on
achèterait un cheval de tou-
te confiance. S'adresser à
Bernard Jordan, La Balmaz,

Sommelière
de toute confiance cherche
place dans bon café, dans les
environs de Saint-Maurice,
Monthey ou Bex. S'adresser
au Nouvelliste sous D 7293.

Effeuille»
On demande une bonne ef-

feuitleuse et une apprentie ;
évent. 2 effeui lieuses. Gages
Fr. 200.— et 110.— ainsi que
voyage remboursé. Bonne
nourriture et vie de famille,

Faire offres à Paul Gex,
ville. Halte de Bossières,
(Vaud).

L'EVADE
*3lùlnatt

H ne voyait plus, ni Louise, ni ses compagnons,
verra. U a déjà une fière chance d'être tombé sur ni la cuisine du chalet. Il se sentait à nouveau
un gendarme comme vous ! irrsisérabùe et seul, livré à la cruauté universel-

— H n'est pas question de moi dans cette af- le. Il ferma les poings en un geste de douleur et
faire. Seulement, moi, je vous dis une chose : Ce de révolte, et s'écria :
garçon-là était bien décidé à mourir. JTei eu assez — Non ! j'aime mieux crever !
de mal à l'empêcher de sauter, pour avoir le Le gendarme s'approcha de lui et, lui posant
droit de donner un petit conseil. Avez-vous con- la main sur l'épaule :
fiance en moi, père Duruz ? — Allons ! Allons ! calme-toi, mon ami ! Tu

— C'est sûr que vous méritez confiance. S'il y dis des bêtises. Du malheur, U y en a pour tout
en a un qui peut donner un bon conseil, c'est bien le monde ; tôt ou tard, on y passe tous. Mais
yQmg ; il y a aussi du bonheur pour tout le monde. Tu

— Et bien, voilà : auras ta part comme les autres, c'est moi qui te
., T le dis. Seulement, toi, tu vois tout en noir.Il se tourna vers Louise :
— Est-ce que ça vous dirait de l'avoir pour

mari, ce garçon-là ?
Louise, très émue, fît signe que oui de la tê

H se tourna, alors, vers Michel :
— Et toi, mon garçon, si on promet de t'at

sommelière
e! une cuisinière

sérieuses, parlant si possible
deux langues. Bons gages.
Entrée de suite ou époque à
convenir. S'edresser i ' Eug.
Msrgy, But (et de la Gare,
Soybières, J.-B. Tél. 3.01.36.

Jeune homme
de 18 an* cherche place dans
hôtels comme garçon da cui-
sine ou apprenti portier. En-
trée et salaire à convenir.

S'adresser chez Eugène
Perruchoud, Réchy-Chalals.

tracteur
HurUmann Diesel, 27 CV., en
parfait état da marche contre
Jeep Univers»! dernier modè-
le. S'adresser «u Nouvelliste
sous E. 7294.

Topoiino soo u
état impeccable, avec tous
rapports. Impôts et assuran-
ce, payés jusqu'à fin juin.

S'adresser sous cihffre P
2920 S, Publicitas, Sion.

On cherche à remettre aux
Posses s. Bex

propriété
d'une dizaine de poses vaud.
d'un seul mas, avec ou sans
chédail, faucheuse à moteur,
etc.

Ecrire au Nouvelliste Va-
laisan sous B 7291.

CANICHES
A vendre chiots, bruns et

noirs, superbe pedigree. Mme
J. Chappex, route Berne 6,
Lausanne, tél. 3.79.08.

tendre, s'il y a le mariage au bout, les feras-tu
tes deux ans ?

Michel, adossé contre Je mur, était devenu li-
vide. Il demeura longtemps silencieux, tandis que
tous le regardaient avec angoisse. Enfin, il mur-
mura :

— Jamais, ça m'arrivera ; il y a que du mal-
heur, dans ma vie ! Retourner là-bas ?...

I>e vilains souvenirs passaient dans son cer-
veau et son visage devint farouche.

— Retourner là-bas ?... répéta-t-il.

Occasion
VITRINE pour magasin, dé-

montable, en chêne et vitrée,
long. 3 m. 50 x 1 m. 20, sur
rails a billes.

MANNEQUIN DAME, hau-
teur 160 cm., belle figurine, le
tout à enlever faute de place.

BORNAND SPORTS, MON
TREUX. Tél. (021) 6.24.64.

Au Moulin
des Occasions
Place du Midi - SION

Gérant : H. Prince

La Maison spécialisée
pour les meubles neufs

et d'occasion

Livraison à domicile

Elleuilleuses
On en demande deux bon-

nes pour 25 fossorlers, sa-
chant attacher avec Ja paille.
Adresser Iss offres en indi-
quant le prix demandé à
Maurice Vuffray, Vufflens-le-
Châleau sur Morges.

jeune vache
portante pour le mois de
mars ou avril. S'adresser à M
André Chevalley, St-Maurice.

Du bon

fromage 1
^ gras

vieux, bien fait, 5 kg Fr. 2.20,
15 kg. Fr. 2.10, 20 kg. Fr.
2.— par kg.
Fromage maigre centrifuge .
bien mûr, tendre, 5 kg. Fr.
1.80, 15 kg. Fr. 1.70, 20 kg.
Fr. 1.60 par kg.
Garantie de reprise pour tout

envoi ne satisfaisant pas !
WALTER BACHMANN

fromages en gros, Lucerne 12

Tôles
2 m. x 1 m., bas prix.

A. Chabbey, baraques ml
lltaires, Charrat (Vs). Téléph
6.30.02.

le nettoyeur rapide, en venle
dans les drogueries, bidons
plombés Fr. 3.80 et 7.30.



(de notre envoyé spécial E. TJldry)
Plus de 300 concurrents, un chiffre-record, s'é-

taient donné rendez-vous à Crans pour y disputer
les 44es championnats suisses de ski.

Sur ce nombre imposant, tous n'avaient pas, cer-
tes, les qualités requises pour participer à des jou-
tes aussi importantes, mais n'est-ce pas la fête
annuelle du grand sport hivernal ouverte à tous
Jes compétiteurs délégués par les diverses asso-
ciations ? Et c'est heureux , somme toute, qu 'il en
soit ainsi, car 'nous avons eu connaissance de quel-
ques champions, hier inconnus, et aujourd'hui au
premier plan , tel Zurbuchen au fond. Le nombre
des inscriptions devrait être toutefois limité pour
ne pas allonger démesurément les courses.

Le slalom combiné
vendredi matin avait ouvert les hostilités. Là déjà ,
on eut une idée de la valeur actuelle du ski valai-
san. Franz Bumann , magnifique d'allure et d'aisan-
ce, devait triompher nettement, forçant l'admira-
tion par son style coulé et impeccable. Derrière
lui, l'enfant de Montana , Alfred Rombaldi, Valai-
san de fraîche date , garçon bien sympathique, pre-
nait une belle deuxième place; se plaçant admira-
blement bien pour le combiné. René Rey, mal-
chanceux, devait se contenter de la 4e place. Chez
les Seniors, Bernard Juillard, de Champéry, se
comportait très bien , occupant le deuxième rang ;
malheureusement, vous le verrez plus loin , le
skieur du Bas-Valais, dont le retour à la compé-
titioin a été sensationnel, fut la grande victime de
ces championnats.

Chez les Dames, belle victoire d'Edmée Abe-
tel, de Lausanne, toujours aussi souple et agile.
Sophie Bonvin se classait Ire des Seniors I, à la
grande joie du nombreux public. Excellente im-
pression d'ensemble des Juniors, dont quelques-
uns ont l'étoffe de grands champions. Les Moillen,
des Diablerets, Dubost et Bonvin , de Crans et J.
L. Talon, de Caux, sont tous de réels espoirs.

La descente
d'une longueur de 3 km. avec 800 m. de dénivella-
tion, comprenait quelques « schuss » impression-
nants où la vitesse, nous disait fort aimablement
Rey après la course, devait dépasser le 100 km.-
heure ! Elle mit, en tout cas, à rude épreuve les
qualités des concurrents et plusieurs d'entre eux
laissèrent tout espoir dans ses membreuses bos-
ses. Et pourtan t, ce n'est pas sur l'une d'elles que
devait échouer Rey. Le sympathique cordonnier
de Crans qui méritait un meilleur sort et qui était
vraiment désol é de ne pas avoir réussi la perfor-
mance qu'il escomptait, avait fait un début de
course étourdissant. Son temps et celui de Felli
étaient à mi-course les meilleurs enregistrés. Mais
au faux-plat de Plans-Mayens, Rey, les grosses
difficultés passées, se relâchait quelque peu et ce
relâchement devait lui être fatal ; une chute lui
fit perdre de précieuses secondes. Odermatt, qui
a toujours été un très bon descendeur , s intallait
au 1er rang, dans le temps remarquable de 2' 55",
ce qui bat lé record établi par R. Graf . Mais sou-
dain voici que surgit tel un diable bondissant de
sa boîte B. Juillard, de Champéry, plié sur ses
skis, véritable étoile filante. Haletant, nous écou-
tions son temps, car nous avions l'impression qu 'il
avait été vite, très vite : 2' 54" ! C'était la victoire,
une victoire sensationnelle sans cette maudite por-
te, manquée sans le savoir et qui lui coûtait le
titre, le faisant disparaître du classement. Nous
avons interrogé, par curiosité, le contrôleur affec-
té à la porte manquée ; il nous a bien confirmé
cette faute commise par le skieur de Champéry,
tout en soulignant qu 'elle '"ne pouvait avoir joué
un rôle dans Je temps étab'i. Mais le règlement
est là et il doit être respecté ! Juillard a effec-
tué une rentrée remarquable et nous espérons le
revoir la saison prochaine aussi décidé et volon-
taire.

Chez les Juniors, triomphe valaisan avec les deux
insérMrab1 es Dubost et Bonvin. Pour une fois, le
premier l'emporta sur son camarade, mais tous
deux nous ont fait une très forte impression. Chez
les Dames, Ida Walpoth surclassait tout le monde,
battant la seconde classée de plus de 15". !

Le fond
est certainement la course qui exige des coureurs
le plus de dépense physique. Quand , la tempête
s'en mêle cela devient vraiment très dur et, sa-
medi après-midi îe vent glacial et violent qui
soufflait sur le plateau de Crans a rendu très
ardue la tâche des concurrents. Peu après le dé-
part les coureurs l'avait de face et nous pouvons
vous assurer que ce n'était pas agréable de les
voir courber en deux, luttant de toute Jeux force
contre les éléments déchaînés. On s'attendait à une
lutte terrible entre les skieurs de l'élite : Bricker,
Allenbach et Supersaxo. Mais d'autres s'y mêlè-
rent, trois exactement de la catégorie des Seniors
I ; l'un était connu : Odiïlo Zurbriggen, un élève
de Robert Zurbriggen. Mais les deux autres ? Zur-
buchen, de Kandersteg et Lœtscher, de Flûhli,
étaient tous des inconnus qui se sont révélés d'u-
ne manière magistrale et indiscutable en battant
tous les grands as ! Exploit remarquable qui nous
réjouit beaucoup. Allons, le fond suisse n'est pas
mort et après les résultats médiocres de Rumford,
acceptons avec joie cette fiche de consolation !
Des jeunes sont là. pleins de qualités et avec de
tells professeurs (Zurbuchen s'est entraîné avec
Edv Schild), nous reparlerons d'eux.

Relevons le temps remarquable réussi par Ro-
bert Coquoz , de Salvan, Je patrouilleur bien con-
nu, qui se classa 12e. Mais un exploit peu com-
mun a été réalisé par un autre patrouilleur (Gar-
des-frontières). Louis Bourban , dont Je temps de
1 h. 04' 27" le mettrait en excellent rang en éli-
te.

Le combiné nordique (fond-saut)
a été l'objet d'une lutte épique entre Jacques Per-
retten et A. Siroersaxo. Détenteur du titre, le
skieur de Saas-Fee l'a perdu... au fond et au saut.
Au saut, en se laissant distancer de 16.90 pts par
le skieur des Diablerets, vraiment excellent et oui
a fait, notons-le en passant, d'énormes progrès
dans toutes disciplines. Au fond, en perdant quel-
ques secondes pour en'ever ses gants qui le gê-
naient ; no'is avons eu la chance de voir cette
action du skieur haut-valaisan.. .au 8e km.,, alors
qu 'il avait 45" de retard sur Regli Supersaxo, ne
s'arrêta pas, mais sur quelques mètres marcha au ra-
lenti ! C- '*a devsit suffire pour couoer sa caden -
ce et lui coût=r le titre. Un grand bravo pour
Perretten qui fêtait ce jour son 23e anniversaire !

Le combiné alpin
a dor.'ié lieu â une grande et double victoire
valaisanne. Nul succès pouvait mieux nous ré-
jouir. Troo longtemps notre canton avait délaissé
cette diçcirV.ine pour se spscislissr dans le fond.
Aujourd'hui nous voyons revivre l'époque où ré-
gnaient les « Furrar et Julen s. Alfred Rombaldi,
dont la gentillesse n'a d'égal que la modestie', à

A Crans

Les ff championnats suisses de ski

A gauche : les champions suisses du combiné alpin Trina Vetsch-Steiner (Unterwasser) et Alfred
Rombadi (Montana). A droite les champions de Ja Haute Ecole de ski Renée Clerc (Le JLiQcle) et

Franz Bumann (Saas-Fee)

trouvé une juste récompense de ses efforts et de
son travail sérieux et appliqué. René Rey est
certainement victime du surentraînement et il nous
a paru un peu fatigué. Lui-même d'ailleurs,
questionné, reconnaissait sportivement qu'il res-
sentait un peu de lassitude. C'est compréhensible
après la saison chargée qui fut la sienne et, sou-
lignons-le, riche en succès. Franz Bumann fut le
champion régulier et sûr que l'on connaît et Felli,
un excellent 4e. Quatre Valaisans dans les cinq
premiers, pouvait-on escompter un pareil triom-
phe ? H y a longtemps, en tout cas, que nous n'a-
vions pas vu de tels résultats et ceux-ci sont
tout à l'honneur de l'A. C. V. S. que préside avec
tant de maîtrise M. Vital Renggli.

Chez les dames, ii semble bien que nous som-
mes actuellement en période creuse. Nous ne vou-
lons pas dire par ià que nos skieuses manquent de
qualités. Non, certes, quelques-unes sont bien ar-
mées, mais nos chances en concours international
seraient bien minces. On ne remplace pas facile-
ment des skieuses de la classe d'Hedy Schluneg-
ger ou Anny Maurer !

Le slalom spécial
s'est disputé dans le cadre grandiose de Corbyre-
Plans-Mayens. Malheureusement nous n'avons pas
eu la joie et le plaisir de contempler de magnifi-
que panorama. Une véritable tempête de neige; s*st
abattue dans la région de Montana et elle n'a
pas cessé durant toute la journée, obligeant ainsi
les concurrents du slalom et du saut à un effort
panticullier. Malgré tout, le public, venu nombreux,
se passionna pour l'épreuve. Deux pistes avaient
été préparées ; l'une pour les juniors et les dames,
l'autre pour les seniors et élites. Et là nous avons
vraiment vécu de beaux instants quand après la
Ire manche, nous avions, en tête, Franz Bumann
avec le temps remarquable de 68", suivi.'d'Oder-
matt, René Rey, Jacomel'li, etc. Mais Qdenmatt,
dans la deuxième manche ne réalisait que 71". 2
et la lutte pour le titre allait se circonscrire entre
Bumann et Rey. Ce dernier avait décidé de tout
risquer ; pour une fois la malchance l'ignora heu-
reusement et son temps de 68" souleva des ap-
plaudissements frénétiques des spectateurs. " Mais
voici Franz Bumann, dans son style si souple, si
coulé ; l'as de Saas-Fee évolue entre les portes
avec une aisance stupéfiante, volant sur la neige,
le masque impénétrable. Il veut cette victoire et
il l'aura ! Son temps : 68"1 le sacre champion suis-
se de s'alom spécial et nous pouvons dire, en toute
franchise, que jamais plus que ce dimanche nous
avons regretté l'absence du gars de Saas-Fee aux
championnats mondiaux. H vient d'infliger un
blâme à sa façon à tous ceux qui combattaient sa
sélection et cette manière sportive de se venger
après avoir accepté la mort dans l'âme l'injuste
élimination, démontre bien le caractère loyal et
consciencieux de notre champion.

Chez les dames, Renée Clerc prouva qu elle était
notre meilleure slalomeuse non sans une belle
lutte avec Edmée Abetel. Les autres sont loin
derrière... Chez les juniors, très belle performance
de J.-Ls Talion, de Montreux-Caux, de Moillen
Fernand, des Diablerets, et de René Rasetti, de
Villars. Dubost et Bonvin ont abandonné.

Le saut spécial
a confirmé la grande classe de Andréas Dascher,
nouveau champion suisse, et des Hans Zurbrig-
gen, Jacques Perretten, Alphonse Supersaxo. Deux
réels esnoirs chez les juniors avec H. Dascher et
Jobin Gilbert (des Blois) et une révélation chez
les seniors I avec R. Baertschi, d'Adeîiboden. Vous
avouerez que c'est peu pour des championnats
suisses.

L'organisation
fut excellente et bien digne de Montana-Crans.
M. Georges Meyer, assisté de nombreux collabo-
rateurs, s'est dévoué sans compter pour la réus-
site de ces 44e championnats. On peut dire que
ce fut un grand succès malgré le temps peu clé-
¦mant du dernier jour, qui a certainement retenu
chez eux des milliers de personnes. Un hôte de
marque, M. le conseiller fédéral Kobelt, a souli-
gné par sa présence, l'ampleur de cette manifes-
tation. Nous l'avons vu, dans la tourmente

^ 
de

neige, asister avec un vif intérêt aux péripéties
du s'alom et fé'iciter « incognito » la gagnante fé-
minine Renée Clerc, du Locle.

Le ski est étroitement lié au tourisme et nous
n'avons pas été suroris de constater également la
présence de M. Martinet, président de l'Office cen-
tral suisse du tourisme. Nous avons remarqué aus-
si a'"o rvl^isir oue le gouvernement valaisan était
représenté par M. le conseiller d'Etat Gard à cet-
te be'le fête nationale oui témoigne de la vitalité
de notre sport hivernal No 1, aussi populaire qu'en-
chqnteur.^"nteur. . . . „ Seniors I I :  soJo Loulou Boulaz. Genève 2' 53"4.

Et nour terminer remercions vivpment le dis- oe"u" °" . . . ̂  .r
tinsué tenancier de l'Hôtel Beau Séjour, à Crans, Si Edmée Abetel n avait pas ete victime d une
M. "Lorétan, qui fut pour la presse et particulière- chute, elle aurait obtenu le meilleur temps et aurait
ment pour l'envoyé spécial du « Nouvelliste » d'u- remporté le titre national.

ê-
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ne amabilité et d une gentillesse que nous nous
plaisons à souligner.

E. U.
Charles Golay, Le Brassus, 33' 1".

Slalom combiné Classement combiné 7iordique
Les résultats Elite et seniors ; 1. Jacques Perreten , Les Diable-

rets, champion suisse, 34,59 ; 2. Alphonse Supersaxo,
Dames juniors : 1. Odette Rasetti , Villars, 185 ; Saas-Fee, 34,78; 3. Franz Regli , Andermatt, 53,13;

2. Madeleine Berthod , Château-d'Oex, 197 4 ; 3. Ma- 4 -^alter Regli, Andermatt, 60,25 ; 5. Francis Du-
rie-Louise Egli, Zurich, 214 "3. voisin > Les Rasses, 63,86.

Seniors I :  1. Sophie Bonvin, Crans, 1(2 9; 2.
Lilly Oesch, Baden, 180"3 ; 3. Rosli Wettstein, Classement combiné 4
Wildhaus, 1S3"4 ; 4. Elsy Leutold, Unterwasser, Juniors : 1. Fritz Forrer, champion suisse, Wold-
196" ; 5. Heidi Forrer. Wildhaus, 207"5. haus, 72,92 ; 2. Charles-Louis Golay, Le Brassus,

Seniors il : 1. Loulou Boulaz, Genève, 232"3.
Dames, élites : 1. Edmée Abetel, Lausanne, 165"3 ;

2. Trina Vetsch-Steiner, Unterwasser, 167"6 ; 3. Ida
Schoepfer, Fiiihli, 178"! ; 4. Marilou ChabJe, Vil-
lars, 179"2 ; 5. Denise Mézentin, Morgins, 187".

Messieurs, juniors ; 1. Fernand Moillen, Les Dia-
blerets, 145"2 ; 2. Werner Raaflaub, Gsstaad , l46"7 ;
3; Jean-Louis Talon, Caux-Montreux, 147" ; 4. Yvar
Dubost, Crans, 147"5 ; 5. Alex Kaltenbrunner, Da-
vos, 148"2 ; 6. André Bonvin , Crans, 150"8 ; 7. Re-
né Rasetti, Villars, 153"9 ; 8. Ernest Romang, Gstaad,
155"9.

Elite : 1. Franz Bumann, Saas-Fee, 120"3 ; 2. AJ-
frèd Rombaldi , Montana, 125"5 ; 3. Fred. Urfer, Ge-
nève, 127"5 ; 4. René Rey, Crans, 129" ; 5. Jos. Lau-
ber, Zermatt, 130"! ; 6. Karl Gamma, Andermatt,
131"! ; 7. Rinaldo Jacomelli, Montana , 131"8 ; 8.
Hansjœrg Kunzle, Davos, 131 "9 ; 9. Georges Felli,
Montana , 132" ; 10. Bruno Kunzle, Davos, 133 ".

Seniors 1: 1. Charles Kurzen , Montreux, 136" ; 2.
Bernard Juillard, Champéry, 137"8 ; Erik Hansen,
Mùrren, 139"5 ; 4. Hans Lùscher, Niederurnen,
142"! ; Edmond Talon, Montreux , 142"3.

Saut combiné :
Juniors :'!. Louis-Charles Golay, Le Brassus, no-

te 189, sauts de 47 et 46 mètres ; 2. Roland Blaesi,
Lenzeiheide, 188,1, 47 et 48 m. ; 3. Fritz Forrer ,
Wildhaus, 186, 46' et 48; 4. André Reymond, Le
Brassus, 185,5 ; 5. Edy Gertsch, Grindelwald, 183,3 ;
6. Walther Inaebnit, Grindelwald, 184,5 p.

Elite et seniors : 1. Jacques Perretten, Les Dia-
blerets, 232,7, 54 et 57 m. ; 2. Hans Zurbriggen, Saas-
Fee, 222,6, 51 et 57'rii. ; 3. Alphonse Supersaxo, Saas-
Fee, 215,8, 48 et 53,5 m. ; 4. Hans Forrer, Wildhaus,
205,2 ; 5. Walter Regli, Andermatt, 199,5 ; 6. Franz
Regli, Andermatt, 194,9; 7. Hans Zryd, Adelboden ,
191,4 ; 8. Francis Duvoisin, Les Rasses, 191,3 ; 9.
Rodolphe Fahrer, Sainte-Croix, 183,8; 10. Théo
AUenbach, Berne, 181,1.

Descente
Les résultats

Descente, élite : 1. Adolf , Odermatt, Engelberg,
2' 55".; 2. Fridolin FeJder, Fiiihli, 2' 56"6 ; 3. Al-
fred Rombaldi, Montana, 2' 59"2 ; 4. Hansjœrg
Kunzle, Davos, 3' 0"8 ; 5. Georges Felli , Montana,
3' 03"2 ; 6. Alfred Staeger, Murren, 3' 04"4 ; 7. Karl
Gamma, Andermatt, 3' 05"2 ; 8. René Rey, Crans,
3' 06"8 : 9. Roger Olivaz, Montana, 3' 08" 8; 10.
Otto Bumann, Saas-Fee, 3' 10"2.

Seniors H : 1. Oscar Gertsch , Wengen , 3' 10"8 ; 2.
Willy Paterlini, Lenzerheide, 3'38".

Seniors IV (solo) : Anton Escher, Brigue, 6' 23".
Juniors : 1. Yvar Dubost , Crans, 2' 38"6 ; 2. André

Bonvin, Crans, 2' 42"6 ; 3. Edy Gertsch, Grindel-
wald , 2' 46"9 ; 4. Ernst Romang, Gstaad , 2' 49"6 ;
5. Fernand Moillen , Les Diablerets , 2' 49"8 ; 6. Fritz
Forrer, Wildhaus, 2' 50"4 ; 7. L.-Ch. Perret, La
Chaux-de-Fonds, 2' 51" ; 9. Jean-L. Talon, Mon-
treux , 2' 54"8 ; 10. Alex Kaltenbrunner, Davos, 2'
55"8.

Seniors l : 1. Erik Hansen, Murren, 3' 03" ; 2.
Hans-Olto von Allmen, Murren, 3' 05" ; 3. Jacques
Perretten, Les Diablerets, 3' 07" ; 4. Hans Luscher ,
Niederurnen, 3' 09"8 ; 5. Heinz Steger. Zurich, 3'
10"2 ; 6. A. Rogantini , Saint-Moritz, 3' 12"6 ; 7. Karl
Odermatt, Stoss, 3' 14"4 ; 8. ex aequo Eusebio Fla-
minio, Airolo. et Jean de Siebenthal , Montreux, 3'
14"6 ; 10. Walther Debrunner, Saint-Imier, 3' 16"4.

Descente, dames élites : 1. Idly Walpoth, Davos,
2' 18" ; 2. Trina Vetsch-Steiner, Unterwasser, 2'
34" ; 3. Roesly Wettstein , Wildhaus, 2' 36"4 ; 4. Ruth
Bissig, Meggen. 2' 39" ; 5. Irène Molitor, Wengen, 2'
46"2 ; 6. Ida Schoepfer , Fiiihli , 2' 55".

Seniors I ; 1. Edmée Abetel, Lausanne, 2' 39'
2. Sophie Bonvin , Crans, 2' 41"6 ; 3. Lily Oesch
Baden. 2' 45"6 ; 4. Gaby Huber , Wallen, 2' 47"4
5. Fiametta Vey, Zurich, 2' 53" ; 6. Odette Bonvin
Crans, 2' 57''6.

Juniors : 1. Liliane Blanalt. Sainte-Croix, 2' 33"4
2. Frieda Daenzer. Adelboden, 2' 36"4 ; 3. Made
leine Berthod, Château-d'Oex. 2' 37"2.

Classement du combiné alpin
Messieurs : 1. Rombaldi, Montana, 4,81 ; 2. Franz

Bumann, Saas-Fee, 8,20 ; 3. HansJuerg Kunzle.Da-
vos, 8,89 ; 4. Georges Felli, Montana , 10,22 ; 5. René
Rey, Crans, 10.68 ; 6. Karl Gamma , Andermatt ,
10,85 ; 7. F. Felder. Fluhli , 11,11 ; 8. Eric Hansen,
Murren, 13 S7 ; 9. Jacques Perreten , Les Diablerets,
14,23 ; 10. Joseph Lauber, Zermatt, 14,25.

Dames : 1. Trina Vetsch-Steiner, Unterwasser,
11,99, championne suisse ; 2. Edmée Abetel , Lau-
sanne, 14,66 ; 3. RœslyWettstein, Woldhaus, 16,78 ;
4. Sophie Bonvin , Crans, 19,22 ; 5. Lily Oesch . Ba-
den, 24 ,68 ; 6. Madeleine Berthod , Château-d'Oex.
25.

Fond
Seniors I ; Fritz Zurbuchen , Kandersteg, 1 h. 1'

20", meilleur temps de la journée, champion suisse ;
2. Odile Zurbriggen, Saas-Fee, 1 h. 2' 29" ; 3. Wal-
ther Lœtscher, Fluhli, 1 h. 2' 56" ; 4. Alfred Roch ,
Château-d'Oex , 1 h. 3' 54" ; 5. Hans Angercr, Da-
vos, 1 h. 4' 11" ; 6. ex-aequo : Joseph Bienz, Giswii
et Maurice Thiébaud , Villars, 1 h. 5' ; 8. Alfred Mae-
der , Adelboden, 1 h. 5' 5" ; 9. Wclter Regli, Ander-
matt, 1 h. 5' 21" : 10. Werner Beveler, Ruschegg, 1
h. 5" 37".

Elite : 1. Franz Regli, Andermatt, 1 h. 2' 58" ; 2.
Théo AUenbach , Berne, 1 h. 3' ; 3. Alphonse Super-
saxo, Saas-Fee, 1 h. 3' 29" ; 4. Karl Bricker, At-
tinghausen, 1 h. 3' 37" ; 5. Francis Duvoisin , Les
Rasses, 1 h. 4' 25" ; 6. Arturo Troncana , Silvapla-
na , 1 h. 5 41'" ; 7. Marcel Matthey, La Brévine, 1 h.
5' 45" ; 8. Marcel Tauxe, Le Brassus, 1 h. 10' 15".

Seniors Jl : 1. Louis Bourban , Zermatt, 1 h. 4'
27" ; 2. Franz Obrecht, Berne, 1 h. 7' 9".

Seniors UJ : 1. Othmar Kreutzer, Obergoms, 1 h,
8' 48" ; 2. Charles Baud , Le Sentier, 1 h. 8' 50".

Seniors IV : solo Anton Escher, Brigue, 1 h. 14'
30".

Juniors. 8 km. : 1. Marcel Huguenin, La Brévine,
31' 40" ; 2. Fritz Forrer , Wildhaus, 31* 43" ; 3. Fre-
dy Imfeld. Obergerstein, 32' 13" ; 4. Jules Zufferey,
Vissoie, 32' 20" ; 5. André Raymond , Le Brassus,
32' 30" ; 6*. Oscar Ogi , Kandersteg, 32' 53" ; 7. Jean-
François Moillen. Les Diablerets. 32' 58" : 8. Louis-

93,18 ; 3. Edy Gertsch , Grindelwald, 93.98 ; 4. Jean-
François Moillen, Les Diablerets, 99,69 ; 5. André
Raymond, Le Brassus, 162,40.

Il est nécessaire de faire une petite adjonction au
classement du slalom combiné :

Seniors 11 : 1. Roger Gysin, Villars, 135,8 ; 2. Wil-
ly Paterlini, Lenzerheide, 140,3.

Slalom spécial
Dames : Elite : 1. Renée Clerc, Le Locle, 175"1,

championne suisse (86"8 et 88") ; 2. Edmée Abetel ,
Lausanne 175"7 (90"5 et 85"2) ; 3. Ruth Bissig,
Meggen, 183"4 ; 4. Trina Vetsch-Steiner, Unterwas-
ser , 193"9 ; 5. Irène Molitor, Wengen, 196"! ; 6. Ida
Schcepfer , Fluehli, 196"8 ; 7. Mary Lou Châble, Vil-
lars 201"9.

Seniors I :  1. Rœly Wettstein, Berne, 197**9 ; 2.
Heidy Forrer, Wildhaus, 201"! ; 3. Sophie Bonvin ,
Crans, 214"9.

Messieurs : Jun iors : 1. J.-L. Talon, Montreux,
160"2(81"7 et 78"5) ; 2. N. Raaflaub, Gstaad ,
161"6 ; 3. François Moillen, Les Diablerets, 165"! ;
4.Hans Haemisegger, Andermatt, 171"3 ; 5. René Ra-
setti, Villars, 172"7 ; 6. Alex Kaltenbrunner, Davos,
175"3 ; 7. R. Steiner, Gstaad , 179"8.

Elite : 1. Franz Bumann , Saas-Fee, 136"! (68" et
68"1) ; 2. René Rey, Crans, 139"6 (71,6 et 68") ; 3.
Adolf Odermatt , Engelberg, 141"7 ; 4. Rinaldo Ja-
comelli, Montana, 142" ; 5. Michel Pandel, La
Chaux-de-Fonds, 146"5 ; 6. Fridolin Felder, Fluehli.
148"9 ; 7. Frédéric Urfer, Genève, 151"9 ; 8. Alfred
Staeger, Murren, 152"2 ; 9. Flaminio Eusebio, Ai-
rolo, 153"9 ; 10. Hansjorg Kunzle, Davos, 154"9.

Seniors l : 1. Heinz Steger , Zurich, 143"5 (71"9 et
71"9) ; 2. Alfred Zurschmiede, Wengen , 154"7 (76"5
et 78"2) ; 3. Jurg Frei, Zurich, 156"7 ; 4. Conrad
Rochat, Le Brassus, 158"7' ; 5. Eric Hansen, Murren,
159"7 ; 6. Cesare Zurbringgen , Saas-Fee, 159"8 ; 7
Pierre Meylan , l'Orien, 160"6.

Seniors II : Roger Gysin, Villars, 144"4 ; 2. Oscar
Gertsch, Wengen, 160"9.

Saut spécial
Juîiiors : 1. Hans Daescher, Davos, sauts de 49 et

et 48 m. 50, 193,9 points ; 2. Louis-Charles Golay,
Le Brassus, sauts de 47 et 48 m., 181,7 pts ; 3. Geor-
ges Gottardi , Gstaad , 42 m. 50 et 45 m.50, 178 pts ;
4. Roland Droz , Le Locle, 44 m. 50 et 46 m. 50,
177,7 pts ; 5. Eugène Flutsch, La Caux-de-Fonds ,
sauts de 44 m. 50 et 43 m. 50, 177,4 pts ; 6. Edy
Gertsch, Grindelwald, 44 m. et 45 m., 176,2 pts ; 7.
André Raymond, Le Brassus, 45 m. et 45 m., 175,1 ;
8. Gottfried Buhler, Gstaad, 42 m. et 40 m. 50, 174,2
pts ; 9. Willy Tellenbach , Tramelan , 42 m. 50 et 42
m. 50, 172.8 pts ; lO.Roger Huot, Les Bois, 40 m. 50
et 45 m., 169,9 pts.

Seniors II: 1. Willy Paterlini , Lenzerheide, 184,6
pts, sauts de 48 et 47 m. ; 2. Fritz Mosimann , Berne,
172 5 pts, sauts de 41 m. 50 et 41 m. 50 ; 3. Albert
Klopfenstein, Adelboden , 163,7 pts, sauts de 42 m.
50 et 38 m. 50.

Seniors I :  1. Rodolphe Baertschi, Adelboden ,
207,5 pts, sauts de 51 m. 50 et 50 m. 50 ; 2. Hans
Forrer, Wildhaus, 196,9 pts, sauts de 46 m. 50 et
49 m. ; 3. Hans-Peter Zryd, Adelboden , 192,8 pts,
sauts de 49 et 48 m. ; 4. Dino Anselmi, Davos, 191,4
pts, sauts de 48 m. 50 et 49 m. ; 5. Edy Kaiser, Aro-
sa, 180,1 pts, sauts de 48 m. et 47 m. ; 6. Jean-Daniel
Meylan, 187,1 pts, sauts de 48 m. 50 et 48 m. 50 ; 7.
Walter Regli , Andermatt , 186.9 pts, sauts de 48 rr.
50 et 49 m. ; 8. Hans Schulthess, Kriens, 185,8 pts.
sauts de 49 m. et 46 m.; 9. Edmond Matthys, La
Chaux-de-Fonds , 185.5 pts, sauts de 44 et 49 m. :
10. Germano Cassis, Le Locle, 178 pts, sauts de 44
m. 50 et 48 m. 50.

Elite : 1. Andréas Daescher, Davos (Meilen), 218,9
pts, sauts de 56 m. et 56 m. 50,champion suisse :
2. Alphonse Supersaxo., Saas-Fee, 207 ,1 pts, sauts
de 52 m. et 52 m. ; 3. Hans Zurbringen , Saas-Fee,
206 8 pts, sauts de 52 m. 50 et 51 m. ; 4. Jacques
Perreten, Les Diablerets, 205,4 pts, sauts de 51 m.
50 et 51 m. 50: 6. Conrad Rochat. Le Brassus .
202 2 pts. sauts de 51 m. 50 et 53 m. ; 7. Alfred Mie-
dinger. Sainte-Croix. 184.4 pts. sauts de 47 et 45 m. ;
8. Arthur Zingre. Gstaad. 178,7 pts. sauts de 44 m.
50 et 47 m.; 9. Franz Regli, Andermatt, 176.8 pts,
sauta de 46 m. 50 et 48 m. ; 10. André Lebet, La
Chaux-de-Fondg. 163,5 pts, sauts de 40 et 44 m. 50.
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i V*1*1 • * Mais oui . car SOLO supprime la né-
cessité d'essuyer. Après avoi.r lavé
la vaisselle dans la mousse SOLO,
rincer, laisser sécher et remiser; ou
alors laisser sécher sans rincer et
polir légèrement avant de remiser.
Quelle que soit la méthode utilisée,
la vaisselle est hyg iéniquement pro-
pre et brille d'un éclat merveilleux. —
Et SOLO ne laisse pas dé cercles
crasseux dans la bassine à rélaver!

seulrn

mousse davantage
nettoie mieux
travaille plus vite

TjD\ 4v >'\ j<- -
V'" ^S m Excellent également pour la lingerie
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:" '̂';;f̂ & fine et les lainages, pour tous les
;
^v.:. - - . . • .J'.^̂ S nettoyages de la cuisine et de la

• <CtfV '' V-.'*" ;.* -Lt^ î̂ià maison , pour tromper et ébouillanter
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Joutpasse,  tout lasse...
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FRANCK-AROME
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Match de football à Vienne'le ' 19 màïS;
Voyages collectifs du 17 au 20 mars, départ Laur

sanne. Tout ccmpris, train 3e - cl. : Fr. 112— ;. en
2e cl. : Fr. 128.—. Visa colleolif - Visite'de Viën- ;
ne r- Pension - Logement - Guide.

Dernier déliai d'inscription : le 6 mars soir. s
. Programmes détài'&és et buletins d'ihscripÙôn :

j.Vôyages Lido », S l'à R .  Il, 14 B, El. St-Fran- :

çoîs, tél. 2 76: 98, Lausanne. *
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Graines d'élite
Pour.avoir de beaux . . »
UiGUÎVIES ET FLEURS
servez-vous chez

Isidore FELLEY, SaKon
Téléphone « 22 77

Dépositaire de CH. VULUEmN-TSCHIRKEN,
suce.

: - .. .
A VENDRE

petite propriété
à 7 km. dc Genève g

25,000 m2 env.
Terrain <lé cultures/ pies et vignes.
Prix avantageux. . . . . . .
Bâtimcat de ferme avec 'dépendances et petite

auberge.
S'adresser E. PISTEUR et F. Gavard, agents

d'aifaires autorisés - Régisseurs, 6, rue de Hesse,
Genève.

..- -¦„ ¦. .. :~.. ,!« t.,--- -- —, - - ._. _r .t .

Caml«lfiHWl»K.B.5
construction récente 3-4 tonnes, benne métallique bàscû
lante trois côtés. Ce camion est en parfait état d'entretiéi

Ecrire sous chiffre P. D. 31722 L., à Publicitas, Lan
sanne.

EUlOflSfflZ - uento aux enchères
M. Noe C-.ppc'in fils, à La Balmaz s. Evionnaz, offrira

en vente par voie d'enchères publiques qui auront lieu
•le samedi 4 mars 1950, à 17 h. 30, au Buffet de la Gare,
à Evionnaz, les rmmeub'es dont il est propriétaire, au
lieu dit t La Balmaz s. Evionnaz », à savoir :

1. Bâtiment neuf de 2 appartements en parfait état, avec
jardin et bûchers ;

, 2. Pré de 744 m2, situé aux Hes sur Evionnaz. .
Pour visiter, s'adresser à M. Noé Cappella, fils, a La

Bahnaz.
Pour fous renseignements, s'adresser au notaire eoussl-

Benjamin Fracheboud, notaire» Monthey.

Agriculteurs**
Viticulteurs !

Demandez

L'HUMUS-BEN Y
25 ans de succès

La Maison qui a toujours livré pendant la guerre.
Le pXvs puissant des engrais organiques : remplace le fu-

rmer dans toutes'les cuiturés..
La seule solution dans les périodes de crise, qui procure

les béaéScés.
H. BENY, La Toùf-Vèvey.

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS
DE LAIT

SION. — Tél. 2.14.44
ou son rèprésentaiit : LUCIEN COTTAGNOUD, VETROZ

Téléphone 4.12.47

€fiareiïterle
tessliiolse

Saucisses de porc Fr. 4.80 le kg
Lard maigre roulle Fr. 7.20 le kg
Lard gras Fr. 5.— le leg
MontadeMe .. . . . .  Fr. 6,50 le kg
SaHami à la paysanne ~Br. ,4.20 le kg
Salami la Fr. 10.90 le kg
Salami Ha Fr. 6.50 le kg
Salametti Ha Fr. 5.80 le kg
Salametti la Fr. 9.— le kg
Saucisses de chèvre Fr. 2.40 le kg

Expéditions contre remboursement. Franco à partir
de Fr. 30.—

BOUCHERIE - CHARCUTERIE P. FIORI, LOCARNO
Tél. (093) 7.15.72

Désirez-vous un capital sûr ?
Vous pouvez gagner autant que l'Intérêt à

2,9 % d'une fortune de 250,000 à 500.000 francs,
uniquement par votre travail

Vous Jouirez de gains de plus en plus Im-
portants si vous augmentez votre • capital-
travail ., c'est-à-dire VOTRE SAVOIR

Dans ce but, suivez chez vous, à l'heure qu)
vous plaît nos compléments de formations
adaptés Individuellement ou nos nombreuses
formations complètes de correspondant, sténo-
dactylo, secrétaire, comptable, employé de bu
reau , etc

Pour augmenter sans tarder , votre capital
le plus sûr. demandez aujourd'hui encore notre
intéressant prospectus en indiquant la forma-
tion que vous préférez acquérir et en joignant
60 et en timbres pour frais

Succès Placement Association des Anciens
Ce qui a été fait pour tant d'autres peut être
fait pour vous

Prix à forfait tout compris : ports matériel
complet, machines à écrire, etc., etc sans au-
cun frais accessoire.

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE
fondée en 1941

Agence pour le Valais :
NAX lur Sion

maintenant surtout parce qu il rèchsutte

Fromage bon marché *£&
colis 5 kg. 15 kg. pièce d'env. 20 ko.

•naierp. par Ire Pr t 70 par kg 150 par kg. 1.40
1/4 gras, par kg. Fr. 2.30 par kg. 2.10 par kg. 2.—
trytuaKt è mpei denu-graa, pee d'env. 6 kg., p. kg. 320

KasMJ.If. Coire 10

SION - Avis de transfert
Ls sous s'gnê inferme sa f-dèlé clientèle ainsi que le

public er> génère ! qu'il translère, dès le 1er mers, son

magasin de meubles
c: 'AVENUE DE LA GARE

auM Mayenne»
Téléphone 2.19.0S Jos. Méfra'Mer-Bonvin

Pour éGonomisep.J
La Charcuterie-Bcu herie Ccpt , à Orsières, vous conseils

ses saucissons de deux n garanti pur porc », le kg. fr. 7.80
ses saucisses dé!'c';3usïî « 50 % porc », 'e kg. Fr. 4.50
sis saucissons à manger crûs « Fabricaiion paysanne»

le kg. Fr. 8.50
. Les expédil'.cns sa jonj contre rembours. el franco à
fiartir de 10 kg". Prix' spéciaux pàw tftagasirts ef revendeurs.



l'Italien a gagné la course avec le temps total de
2 min. 10* 6, devant Georges Schenider, 2 min. 12*
9. 3. Egon Schop 2 min. 16' 1. 4. Prawda (Autri-
che) 2 min. 13' 1. 5. Fernand Grosjean (Suisse)
2 min. 17' 2. 6. ex aquo Bernard Perren (Valais)
et Penz (France), 2 min. 17' 8. Fred Ruedi (Suis-
se) s'est classé lie avec Je temps de 2 min. 22* 5.

«•
la fameuse skieuse autrichienne, Dagna Rom,

a remporté l'épreuve féminine de slalom en 1 min.
42,8 sec. devant, deuxième Erika Mahringer (Au-
triche), 1 min. 46,8 sec. Troisième, Celina Seghi
(Italie), 1 min. 58,3 sac. La quatrième place est
revenue à la Française Jacqueline Marte'., et la
cinquième à l'Américaine Andréa Mead. Olivia
Ausoni s'est classée sixième et Rose-Marie Bleuer
(Suisse), neuvième.

CROSS CYCLO-PEDESTRE
Nos représentants au prochain championnat du

monde de la spécialité ont poursuivi à Zurich leur
préparation . Le champion suisse Metzger qui arri-
ve juste à point dans une forme étonnante a triom-
phé nettement de Breu, Meier et Champion dans
l'ordre. Avec Fantini, ce sont là les meilleures in-
dividualités de chez nous et nous avons bon es-
poir de les voir samedi à Paris enlever le classe-
ment internations, ce qui serait sensationnel.

CYCLISME
La première éprouve de la saison avant le clas-

sique Milan-San Remo du 19 mars s'est courue
à Nice sur 180 km. Ortelli déjà en beMe forme
a terminé détaché, battan t dans l'ordre Co<?an, un
revenant, Roi Camellini, Molineris, Amédée Rol-
land, etc.

E. U.

SION-SIERRE II : 8 0 (2 0)
Ce match diputé pour les quarts de finale du

Championnat valaisan a attiré, malgré le temps
maussade, un bon nombre de spectateurs qui , cer-
tes n'ont pas regretté leur déplacement, tant la
partie fut agréable à suivre. Durant tout le match
on vit des Sedunois travailleurs et agressifs qui se
jouèrent de leurs adversaires. Tour à tour, Bar-
beris (1), Pralong (3), Rappaz (1), Métrai'ler (1),
Vadi (1) et Théoduloz (1) battirent Sartorio, le
brillant gardien sierrois

Toute J'équipe séduonise est k féliciter et nous
lui souhaitons bonne chance pour Je second tour
du championnat suisse.

Quant aux Sierrois, s i's furent décevants, vs eu
rent le mérite de ne jamais s edécourager et su
rent perdre avec beaucoup de sportivité

Nouvelies locales
Massongex, d.manche 5 mars

Assemblée des délégués
de la

Fédération des Jeunesses Conservatrices
du Valais romand

La 16e assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des Jeunesses conservatrices du Vallais ro-
mand aura lieu dimanche 5 mars, à 14 heu es,
à Massongex, dans la Grande Salle du Café
Central.

(L'ordre du jour a été communiqué au prési-
dent de chaque section.

Conformément à l'art. 5 des statuts , chaque
société doit être représentée à l'assemblée T>ar un
délégué pour 10 membres actifs , la fraction de
6 comptant pour 10.

Le secrétaire : Le présiden t :
'Etienne Saviez. Adelphe Salamin.

Terrible collision à Fnlly
Us l'ont échappé belle

Dimanche soir, à 20 h. environ , M. U. Gran-
ges, propriétaire du Calé Helvétia , à Fully, se
rendait , au volant de sa voiture , de Branson à
Châtaignier par la route qui suit le canal. Arri-
vé à la croisée de la route Fully-Charrat , une
voi ture pilotée par M. A. Gay, garagiste, à Ful-
ly, déboucha du pont à vive allure et vint em-
bouti r très violemment la voiture de M. Gran-
ges, laquelle, après avoir dérapé de quelques mè-
tres, versa fond sur fond. Retiré évanoui de sa
fâcheuse position , M. Granges fut  aussitôt con-
duit chez lui. Le Dr Broccard , appelé d'urgence ,
ne yçpnstaîa heureusement qu 'un coup violent au
front et une fissure de l'épaule.

'La responsabilité de M. Gay, qui n'a été que
très légèrement blessé , semble atténuée par le
fait que des rafales de neige gênait quelque peu
la visibilité.

Les deux véhicules sont hors d'usage.

En mettant un tracteur en marche-..
(Inf. part.) A Aven, commune de Conthey, M.

Louis Papilloud mettait son tracteur en marche,
ensuite d'un retour de manivelle, il eut le poignet
brisé.

o

Les dangers dn verglas
(Inf. part.) Près de Sembrancher, au lieu dit

Vers le Réssrvoir, M. Albert Besse, boulanger à
Versegères, au volant de sa voiture, dérapa sur
la chaussée verglacée. La machine dévala au bas
d'un talus. E'.le est en partie démolie.

Près de St-Gingolph, une voiture genevoise, pi-
lotée par M. Antonio Principe, négociant, dérapa
sur la route et vint sa jeter contre l'auto de M.
Georges Studer, garée au bord de la route. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

A Montana, un jeune homme, Gabriel Bornet,
25 ans, a été victime d'une mauvaise chute sur le
verglas. C'est avec une jambe cassée qu'il a été
transporté à la ""Clinique générale à Sion.

Dernière heure
Genève

MORT D'UN VALAISAN
QUI A FAIT HONNEUR A SON CANTON

Nous apprenons avec regret la mort de M. l'in-
génieur Maurice Arbellay, à Barcelone, à la suite
d'une opération à l'âge de 60 ans. M. Arbellay
était originaire de Granges , Valais, instaïé à Bar-
celone. Depuis 1919, où il est devenu i'un dss in-
génieurs les plus réputés d'Espagne. Le défur.t était
frère de M. Je député Pierre Arbelllay.

o

Une fri pouille en cour Hï SS îî ES
GENEVE, 27 février. (Ag.) — La Cour

d'assises a tenu lund i une aud.ence consacrée à
une tentative de crime et divers cambriolages
dont s'est rendu coupable le nommé Jean Tap-
ponnier, manœuvre, 27 ans , déjà condamné à di-
verses reprises. L'acte d'accusation ne compte
pas moins de 33 chefs d'accusation. La tentati-
ve de crime remonte à la nuit  du 2 au 3 janvier
1950. L'accusé avait tiré sur les occupants d'une
voiture en stationnement près de la plage. Il
blessa une passagère, Mlle Ariette Staubi qui
avait refusé de remettre son argen t au bandit et
qui , grièvemen t atteinte au visage, avait dû être
transportée à l'Hôpital cantonal. La balle, qui
avait pénétré à la base du nez , s'était logée
vers l'extrémité supérieure du maxiliaire gau-
che. En ce qui concerne les cambriolages dont
Tapponnier s'est rendu coupable depuis 1948
ils ne se compten t plus. Il volait tou t ce qui lui
tombait sous la main : montres , bijoux , porte-
feuilles, appareil s de photo, etc., sans parler de
nombreux vols d'argent. Il a en outre à son
actif des infractions douanières. Plu s de 40 té-
moins ont été écoutés.

En gare de Rapperswil
Accident de chemin de fer

Plusieurs blessés
ZURICH, 27 février. — La direction du 3e ar-

rondissement des chemins de fer fédéraux com-
munique : Lundi après-midi, en gare de Rappers-
wil, une locomotive, roulant seule, est venue heur-
ter le wagon de queue du train se dirigeant dans
la direction Uznach-Wattwil, à 14 h. 34. Quelques
voyageurs ont été légèrement blessés et ont dû
être soignés sur place avant de pouvoir continuer
leur voyage. D'autre part, il y a eu quelques dé-
gâts matériels. Les causes de l'accident ne sont
pas encore connues. Le train de voyageurs qui
partait s'est arrêté on ne sait pour quelle raison,
ce que le conducteur de la locomotive qui suivait
a remarqué trop tard.

o 
Genève

LES AGITATEURS ETRANGERS
NE PRENDRONT PAS

LA PAEOLE
GENEVE, 27 février. (Ag.) — Les communistes

ont 1 intention d'organiser prochains ment à Genè-
ve une « Manifestation pour la paix » et l'on pré-
voit la participation de communistes étrangers
comme orateurs. Se basant sur les dispositions pour
la protection de l'Etat , lé Conseil tédéral vient
d'interdire à ces agitateurs étrangers de prendre
la parole. L'interdiction s'adresse à Louis Saillant,
secrétaire général de l'Union syndicale m&ndiaJe
communiste, à son comnatriote Roger Garahdy,
homme de lettres, à M. Xuan Lai , agent du Viet-
nam et à Mme Simone Bertrand , qui appartient à
une organisation féminine d extreni:-aauche. peu

Avis aux pêcheurs amateurs
du district de Mort gny

Ouverture dc la pêche aux canaux :
dimanche le 5 mars

Les permis srat délivrés dès le lundi 27 février
1950 par le caissier de la section :

1. aux guichets de la Banque de Martigny, Clo-
suit & Cie, S. A., à Martigny, tous les jours
ouvrables, de 9 h. à 11 h. 30 ;

2. le samedi 4 mars, de 13 à 18 heures, au Café
de Genève, place Centrale, à Martigny-Ville.

Le Caissier de lo,.:;cmdjn
Le caissier de la Section de Martigny

de la F. C. V. P. A.

Le retour du beau temps
Les saisons sont capricieuses et quand ce serait

l'heure de la neige, on se morfeed de voir tom-
ber la pluie. Sans no-os livrer à de savantes étu-
des météorologiques, nous pouvons vous révéler la
date exacte du retour du beau temps : ce sera sa-
medi 4 mars.

En effet, le tirage de la Loterie romande aura
lieu ce jour-là à Renens, tout près de Lai'sare.
Ce sera jour de beau temps pour tous ceux qui
toucheront les 14,868 lots dont un gros de cinquan-
te mille. Achsz vos billets à temps et puisse la
chance luire pour vous comme un beau rayon de
soleil.

o
A L'AEROPORT DE SION

(Inf. part.) En 1949, on enregistra à l'aéroport
de Sion le passage de 346 avions touristiques oc-
cupés par 679 passagers. Le tonnage des marchan-
dises a été de 29,903 kg. fret.

4051 atterrissages ont été effectués et le nom-
bre des passagers des avions de la section valai-
sanne a été de 3453.

A la via Mala
Ebonlenient de rochers

Une victime
THUSIS, 27 février. (Ag.) — Une masse de

rochers a dévalé dimanche soir à la sortie de la
Via Mala et a recouvert la route a'nsi que les
ateliers et Jes magasins des chemins de fer rhéti-
ques. Un homme a été enseveli et a été proba-
blement tué. Le trafic des autos Iliusis-Schams-
Rheinwaild est barré pour plusieurs jours.

L'identité de l'ouvrier qui a été ensevel i sous
une masse de pierres , à Thusis, a pu être éta-
blie. U s'ag't de M. Ernest Rutz , chef mécani-
cien, veuf , 58 ans , dont la mort est presque cer-
taine. L'Office cantonal des travaux a pris les
mesures nécessaires pour dégager Ja route aussi
rapidement que possible.

O——

L'affaire de la prison de Saint-Antoine
DOUZE DES INCULPES

VONT PASSER
DEVANT LA COUR CORRECTIONNELLE

GENEVE, 27 février. — La Chambre d'ac-
cusation suivant les réquisitions du ministère pu-
blic a rendu une ordonnance appelant devant la
Cour correctionnelle 12 des inculpés dans J'af-
faire de la prison de St-Antoine.

A Baerschwil (Soleure)
DEUX ACCIDENTS, DEUX MORTS

BAERSCHWIL (Soleure), 27 février. (Ag.) —
M. Emile Heggendorn, 54 ans, qui rentrait de nuit,
s'est égaré dans Je brouillard et est tombé dans
un fossé où il a été retrouvé mort le lendemain
matin.

*
Les deux frères Bà'rtschi qui travaillaient dans

la forêt de Bârschwiil, ont été attein's par la ohu«
te prématurée d'un arbre. Le plus jeune a é è
blessé, cependant que son frère Hermann, 44 ans,
a eu la colonne vertêbrafe brisée et a succombé
à l'hôpital.

o 
Aarau

IL AIMAIT TROP LES SACS A MAIN...
AARAU, 27 février. (Ag.) — Ces derniers jours,

im manœuvre de 22 ans qui se spécialisait dans
les vols de réticules a été arrêté. L'enquête a éta-
bli que le personnage, depuis la fin janvier, avait
dérobé pas moins de cinq sacs à main de dames
dans la ville d'Aarau. Il a avoué.

Temps probable jusqu'à mardi soir
Nord des Alpes : en général très nuageux ou

couvert. Pour le moment encore quelques chutes
de neige surtout dans l'est et dans le nord-est du
pays. Faible bise en plaine. Température peu au-
dessous de zéro degré.

Sud des A'pes : très nuageux avec quelques
éclaircies. Diminution des chutes de n?ige au voi-
sinage des Alpes. Les vents s'affaibliront peu à

Sion
LES CHOMEURS S'ORGANISENT

Les chômeurs et ouvriers menacés par le chô-
mage de Sion et environs, réunis sur l'initiative
du mouvement populaire des familles, ont constitué
un comité qui aura pour tâche principale de re-
présenter les familles in téressées auprès des au-
torités et auprès du public en général. Il prendra
toutes mesures utiles pour lutter efficacement con-
tre deux fléaux : le chômage et les taudis.

Savièse
UNE MAISON DETRUITE PAR LE FEU
Samedi soir, peu apr 's 19 heures, le feu s'est dé-

claré à une maison qui appartient aux familles de
MM. Léon et AngeJin Favre et Varone. En quel-
ques instants cet incendie a pris des proportions
importantes en raison du fœhn qui soufflait forte-
ment. Ce bâtiment est situé en plein centre de St-
Germain. Tout l'intérieur a été anéanti. Les pom-
piers, aidés par la troupe de D. C. A. ont réussi à
sauver quelques meubles et à éviter surtout que le
feu se propageât aux maisons voisines. Les dégâts
sont évalués à plus de 30,000 francs. Us sont cou-
verts par l'assurance. La gendarmerie a ouvert une
enquête pour déterminer les causes de ce sinistre.

SOCIETE VALAISANNE
DE SECOURS MUTUELS. GENEVE

Cette société a tenu ses premières assises an-
nuelles, le dimanche 5 février, en son local du
Café du Midi.

Le président QuagCia félicite Jes nombreux mem-
bres présents qui n'ont pas craint de sacrifier une
partie de ce beau dimanche pour venir accomplir
leur devoir de sociétaire. H adresse ses bons
vœux à l'assistance et aux malades, et exprime
ses sentiments de profonde sympathie à ceux qui
ont été frappés dans leurs affections durant l'exer-
cice écoulé. En 1949, nous avons eu la douleur de
perdre les trois membres suivants : Emery Chap-
pot, Ernest Delavy et Ferdinand Schnyder. Le pré-
sident dit la douleur qu'il éprouve aujourd'hui de
devoir associer à ces trois noms celui de René
Morisod, membre du comité, enlevé subitement
dans la nuit du 14 au 15 janvier 1950. L'assem-

blée se lève pour honorer la mémoire de ces chers
disparus.

Après avoir passé en revue les principaux évé-
nements de l'exercice écoulé, le présideat nous
invite è regarder avec confiance vers J'avenir. 11
nous encourage à rester unis sous la bannière de
îa mutualité valaisanne afin que motre société pros-
père et développe ce bel îlot de notre cher Valais
en terre genevoise.

Les différents rapports annuels furent adoptés
sans discussion .

Le comité réélu à l'unanimité, avec Gilbert Ar-
lettaz pour remplacer Morisod, se compose com-
me i! suit pour l'année 1950 :

Président : Georges Quaglia, rue des Bains 33 ;
vice-président : Charles Sermier ; secrétaire : Al-
phonse Claivaz ; vice-secrétaire : Raymond C'.a-
vien ; comptable : Charles Berguerand ; vice-
comptable : Gaston Jordan ; membres adjoints :
Mme Cécile Escher, MM. Georges Pitteloud, Léon
Albrecht, Marcel Vuadens et Gilbert Arlettaz.

Vérificateurs des comptes : MM. François Mi-
chélet, Hubert Chervaz et Denis Cottet.

Porte-drapeau : Henri Vernaz avec Paul Du-
chêne comme suppléant.

R. C.

Monthey
UN COMMERÇANT

DE LA CORRUPTION
La gendarmerie de Monthey, sur mandat du juge

d'instruction, a arrêté et incarcéré un M. P.. maître
coiffeur, sous l'inculpation de détention et de ven-
te de littérature immorale, cartes pornographiques,
etc., qu'il introduisait clandestinement en Suisse et
écoulait parmi la jeunesse de la localité. Il y a quel-
que temps déjà on avait saisi chez lui tout un lot
de cette même marchandise prohibée. La leçon n'a
donc pas servi mais la récid've à laquelle il vient
de se livrer risque de lui coûter cher.

Radio-Programme
Mardi 28 février

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. 11
h. Emission relayée par l'ensemble des émetteurs
nationaux suisses. 12 h. 15 Mélodies du Studio de
Londres. 12 h. 46 Informations.

13 h. Le bonjour de Jack Rollon. 13 h. 10 Les
orchestres en vogue. Armand Bernard. 13 h. 30
Exultate, jubilât *, Mozart. 13 h. 45 Sonate en la
mineur, op. 184, Schubert. 16 h. 30 Emission rela-
yée mr l'ensemble des émetteurs nationaux suis-
ses. Thé dansant. 16 h. 55 Chansons populaires po-
lonaises 17 h. 10 Guy et Moninue Fallot, Sonate
pour violoncelle et piano. 17 h. 30 Pile ou face.

18 h. Paris re'aie Laussanne. Balades helvéti-
aues. 18 h. 30 D-ms le monde méconnu des bêtes.
18 h. 35 Que sait-on de l'origine de la vie ? (H).
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 le Dro^ramme de la soirée. 19 h,
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h'. 40 Demi-teintes. Un intermède léger. 19 h. 50 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Airs du
temps... 20 h. 30 Soirée théâtrale. Retour. 22 h. 10
I>s be=>i'x enr-esistrements. 22 h. 30 Informations.
22 h* 35 Ile Concerto pour orchestre de chambre,
Aloys Fornerod.

BEROMUNSTER — fi h. 15 Informatinns. 6 h.
20 H»ure. Matinée ds F. Lis7t. 7 h. Informations.
7 h. 05 Heure. Disques. 7 h. 10 Le programme. 11
h Flmission relayée par les émetteurs nationaux.
12 h. 15 Musique populaire italienne. 12 h. 30 In-
formations.

12 h. 40 IWio-Orchestre. 13 h. 15 Oeuvres de
Schubert. 13 h . 45 Orchestre Harmonie. 14, h.
CHan's de cow-bovs. 14 h. 30 Heure. 16 h. Au-
teurs suisses. 18 h. 30 Emission r^lavée nar les
émetteurs nationaux suisses. 17 h. 30 Pour les jeu-
nes.

18 h. Le Sexte 'te Brunnenhof 18 h. 40 Cours
de euis'ne. 19 Mé'odi'-s d'onéreHes de Jess»J. 19
h. 25 Commumi"*"és. 19 h. 30 Echo du tenns. 20
h. Le vovag" d'hiver, cvc'e de chants. 20 h. 15
Cooce<-t de l'abbonnement par l'Orch-stre de la
Tor^al'e. 22 h Trv'oTnMi'ms. 22 h. 05 Panorama
de fi'jms. 22 h. 20 Poème dramatique de Stefan An-
dres.

Madame Veuve Rosalie CLERC et sns enfants,
à Monthev. orofondénr^nt émus nour toute la sym-
pathie qui leur a été témoignée à l'occasion du
deuil qui vient de les frapper, remerci?nt bien
sincèrement tout°s 1rs personnes qui y ont pris
part par leur présence ou leurs messacs.

VB adresswt une reconnaissance soêciarV au
Cer^é. à la Chorale et aux connues de la Caisse
Raiffeisen.

La fami'le de Madame Marie-Lo'iise DESLAR-
ZES-PASCHE. profondément touchée par les nom-
breuses marauds de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil, remercie de tout cœur toutes
les personnes qui y ont pris part.

La famille de feu Valentin GIROUD, à Ravoire,
remercie toute les personnes qui ont pris part à
leur deruil . Un merci spécial à la Société de chant
et à la Jeunesse Conservatrice de Ravoire.

Monsieur Joseph MARET et <°s enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées, profondément
touches par toutes les marques de sympathie re-
çues à l'occasion de Jour grand deuil et d=ns l'im-
possibilité de répondre à chacun, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part
et leur reconnaissance va tout particulièrement à
la Société de chant «La Bruyère » et à la Sociéti
J. A. C.




