
L'évolution de noire commerce extérieur
Au point de vue de notre commerce exté- . fin décembre 1953) elle nous a, en contre-

rieur , l'année 1953 doit être marquée d'une
pierre blanche, puisqu 'elle a vu se produire
un phénomène constaté deux fois seulement
depuis que l'évolution de nos échanges in-
ternationaux est chaque année condensée en
tableaux statistiques : Nous voulons parler
cle l'excédent des exportations sur les impor-
tations, qui a atteint l'an dernier 94 millions
de francs. Il est intéressant de relever que
les deux autres années où un semblable phé-
nomène fut enregistré étaient des années de
guerre (1916) ou de fin de guerre (1945).
Les excédents d'exportations alors enregis-
trés étaient évidemment dûs aux circonstan-
ces spéciales nées des événements interna-
tionaux. Mais 1953 aura au moins l'honneur
d'avoir battu un record : celui d'être la pre-
mière année de paix à présenter «un sembla-
ble excédent. Ordinairement, en effet, les im-
portations r«3présentent une valeur supérieu-
re à celle des exportations, l'équilibre de
notre balance étant plus ou moins réta«bli grâ-
ce aux exportations dites invisibles.

L'année écoulée aura également ete cel-
le d'un autre record : pour la première fois,
nos exportations ont franchi la frontière des,
5 milliards de francs, avec une augmenta-
tion de 400 millions par rapport à 1952. L'in-
dustrie métallurgique a fourni la plus impor-
tante partie de cet appoint. Mais on a éga-
lement constaté une très forte augmentation
des ventes de textiles, en particulier de tis-
sus de coton et de colorants. Les importa-
tions, au contraire, ont diminué de 135 mil-
lions de «francs de 1952 à 1953. En 1952, la
diminution par rapport à 1951 avait pour
cause principale la réduction des tonnages
importés, après un mouvement d'importa-
tions très élevé à cause de la reconstitution
hâtive des stocks au moment de la guerre
de Corée. La diminution des importations de
1953 par rapport à 1952 s'explique davan-
tage par des baiss«es de prix. L'indice des
prix d'importation ayant accusé un fléchis-
sement de 6 %.

La conjonction de cette double évolution :
recul des importations, grosse augmentation
des exportations, a entraîné un renversement
total de la structure de notre commerce ex-
térieur. En 1951, de janvier à novembre.,

l'excédent des importations fut de 1,183,5
millions de francs. En 1952, pendant la mê-
me période, il était encore de 492,8 mil-
lions. Mais, en 1953, de janv ier à novem-
bre, nous trouvons un excédent d«ss exporta-
tions d'une centaine de millions.

Si l'on considère maintenant la répartition
des exportations sur les principaux marchés,
on constate que les Etats-Unis ont absorbé
de plus grandes quantités de nos produits,
à tel point que le bilan de nos échanges de
marchandises avec ce pays laisse apparaî-
tre un excédent actif pour la première fois
depuis 1945. On enregistre au contraire une
dinvnution de nos envois à destination de
l'Argentine, du Brésil et des pays d'Europe
orientale. Ceux-ci se sont au contraire accrus
vers l'Australie, la Chine et le Japon, ainsi
que vers la plupart des pays d'Europe occi-
dentale.

En ce qui conœrne ces derniers, l'heureu-
se évolution de nos exportations provient en
grande partie de notre participation à l'U-
nion européenne des paiements. Si celle-ci
nous oblige à assumer certains risques, cor-
respondants à l'importance des crédits que
nous devons consentir à l'Union des paie-
ments (ceux-ci s'élevaient à 798 millions à

partie, permis non seulement de faire acte
de présence sur des marchés traditionnels,
mais en outre d'amédiorer nos positions sur
ces marchés, après qu'elles eussent été fort
compromises après l'armistice.

Dans l'ensemhle, on peut donc considérer
la situation de nos échanges extérieurs com-
me «satisfa isante. Dans son excellent petit li-
vre : La Suisse démocratie-témoin, M. An-
dré Siegfried disait de notre pays : « Pri-
vez la Suisse de cette activité extérieure,
vous n'avez plus qu'un petit pays de mon-
tagne, réduit à un niveau de vie médiocre ».
Or, à en juger par lheureux développement
de nos exportations, nous sommes loin de
retomber dans la médiocrité qui nous guette-
rait au moindre ralentissement de nos échan-
ges avec le reste du monde. Car, de ce com-
merce d'exportation, c'est en définitive tout
le monde qui profite, directement ou indi-
rectement, puisque la richesse ainsi créée
nous permet d'entretenir nos institutions so-
ciales, de maintenir le standard de vie mo-
yen à un niveau honorable, et de financer
les interventions de l'Etat en faveur de tel
eu tel secteur économique en difficulté.

M. d'A.
i : -¦

Une idée vieille de trois siècles renaît :

Le Canal d'Enlreroches
Le 10 février 1637, LL. EE. de Berne accordaient au

Hollandais Elie Gouret une concession «pour la cons-

truction d'un canal rdiant Yverdon à Cossonay. Les

travaux durèrent de 1638 à 1648 et le caina'l lut en

service jusqu'en 1829. On en voit encore des vesti-

ges au Mauremont. Le souvenir de cette voie naviga-

ble reste vivace dans le Pays de Vaud et iil ne laut

pas s'étonner si l'idée d'un canal «transhellvétique

rencontra une grande sympathie en Suisse romande.

Le «projet d'une voie d'eau reliant MarseiHe à Vienne

est fort loin' d'être abandonné, aussi nous semble-t-

il intéressant de donner quelques brèves indications

sur son parcours en territoire vaudois.

Parlant du Léman, suivons le cours du canal ; dé-

jà , l'imagination aidant, nous voyons des chalands

la'rre route vers le nord. A Saint-Sulpice, un «port-re-

luge est à la disposition des bateaux qui vont s'en-

gager dans «le canal ou qui en sortent. De ilà, la voie

navigable remonte vers «le nord, en suivant approxi-

mativement le vaHon de la Venoge ; deux écluses,

une à St-Su'»pice et une à Echandens, régularisent

sa chute vers le Léman. II y a d'autres sas à Bussi-

gny, Adens, Vufflens et Penthaz. Entre ces deux vil-

lages) les chalands peuvent attendre dans un second

port-r efuge en cas de crue subite ou d'avarie. Nous

sommes ici à 10 km. 200 de la nappe du Léman.

Près des Câbleries de Cossonay, le canal, qui me-

sure 24 m. de large au lieu de 26 et a une «profon-

deur de 4 m. au lieu de 3 m. 50, quitte le lit de la

Venoge qu'rl regagne un peu après. Une édluse se

dresse à Penthalaz et une à Lussery, dernier seuil

avant le tunnel du Mauremont que le canal atteint

après avoir quille définitivement le lit de la Venoge.

La future voie d'eau joue à la taupe sous le Maure-

mont ; elle passe en deux tunnels rectiilignes à sim-

ple voie, à profil circulaire de 13 m. 30 de diamè-

tre séparés par un noyau rocheux de 30 m. d'épais-

seur. Un des tunnels, celui de l'ouets, aura 716 m. de

longueur, celui de l'est 684 m. Au sorlir du tunnel,

la canal pénètre dans la plaine de l'Orbe, où il em-

prunte le cours du Nozon sur 4 km. Du Mauremont

à Oibe, on compte deux écluses.
D'Orbe, le canal gagne Yverdon dont le port est

prévu près des Tuileries de Grandson et constitue

le point terminal d'un parcours long de 37 km. 577.
Le c£nal sera alimenté, dans son secteur sur, par la

Venoge et se» aHIusnts, et , dans son secteur nord,

par de l'eau pompée dans le lac de Neuchâtel.

Ce projet grandiose donl l'élude est maintenan'
au point jusque dans les moindres détails, n'ira évi-
demment pas sans frais ; il en coûtera d'après les do-

v.i 198,5 millions de francs pour la première étape

seulement.

Un grand projet américain : l'a ménagement du Saint-Laurent

i .  ' \.t î 

Le Sénat américain a donné son assentiment à l'amé nagement du Saint-Laurent qui, une fois établi, re-
liera les grands lacs où se trouvent les centres de l'industrie américaine et les rég ions du blé canadien

avec l'Atlantique, sans aucun transbordement. Notre photo : si le projet se réalise Détroit
(à l'arrière plan) sera relié à l'Océan.

Ccoquls swe les Amériq ues
m mLa région nés ns Lacs

Les Grands Lacs, situés dans la partie
nord^est des EtatSrUnis, servent la plupart
du temps de limites naturelles entre ce pays
et le Canada. En réalité, ce sont de vérita-
bles «mers intérieures. L'un d'eux, le lac Su-
périeur, est le plus grand du monde.

Des systèmes très «perfectionnés de canaux
et d'écluses («celles de Sault-Sainte-Marie en-
tre les lacs Supéireur et Huron seraient
comparables à celles du Canal de Panama)
relient «ces lacs et permettent un trafic flu-
vial très intense sur plusieurs milliigrs de
kilomètres. On peut se rendre à travers tous
ces lacs, jusqu'à l'Atlantique en empruntant
le cours du Saint-Laurent. Ainsi des bateaux
à fort «tonnage peuvent pénétrer très avant
dans les «terres.

Leurs rives sont souvent bordées d'immen-
ses forêts dont les «richesses ont contribué à
l'extraordinaire développement industriel de
la contrée.

En effet, d'importantes fabriques de pa-
pier ont surgi et en produisent les quanti-
tés inimaginables nécessaires à l'industrie
américaine.

Les journaux en consomment une grande
part. On est étonné d'apprendre que dans

toute grande ville «plusieurs journaux pa-
raissent trois ou quatre fois par jour et que
souvent, un même journal ne compte pas
moin^ d'une centaine de pages. (Le quoti-
dien en italien qui a le plus fort tirage dans
le monde entier s'imprime... à New-York).

L'emballage' des marchandises nécessite
aussi des masses de papier. L'Américain met-
tra facilement plusieurs feuilles autour d'une
seule miche de pain. On s'imagine sans pei-
ne à quai gaspillage mènent ces fantaisies !

Mais ce n'est là que le résultat du
souci apporté par le Yankee à la « Ques-
tion Hygène ».

La machine électrique à désinfecter les bi-
berons est courante et la ménagère sortant
son linge de la machine à laver, le fait sé-
cher dans une essoreuse , perfectionnée qui,
au moyen de rayons ultra-violets, tue tous
les microbes... (ennemis No 2 des Améri-
cains !)

Les forêts de la région des Grands Lacs
foisonnent d'un gibier très varié. L'ours
et le lynx, le porc-épic et le chat sauvage,
sont les hôtes fréquents de ces lieux. Dès
que l'on s'éloigne un peu du bruit des villes,
il n'est pas rare de rencontrer des troupeaux
d'une trentaine de chevreuils.

On chasse beaucoup aux Etats-Unis, mais
le braconnage est tr«ès sévèrement puni. Du-

«s

rant la période de la chasse, il est interdit
d'abattre les femelles et les j«sunes mâles
dont îles cornes n'atteignent pas une certaine
longueur. Avec son permis, le cha«sseur re-
çoit une bague de métal qu'il doit fixer à la
corne de sa victime dès qu'il l'a abattue ;
il n'est autorisé à tuer qu'un chevreuil par
saison, étant donné le grand nombre de chas-
seurs. Environ deux semaines avant l'ouver-
ture de la chasse au fusil, a lieu celle de la
chasse à l'arc ; ce sport compte de très nom-
breux «amateurs.

Partout aux Etats-Unis, «la police exerce
une surveillance très sévère. Une enfreinte à
la loi est sanctionnée' avec rigueur. Si, par
exemple, des jeunes gens âgés de moins de
21 ans sont surpris à consommer de l'al-
cool, ou même de la bière dans un établis-
sement quelconque, on n'hésitera pas à fer-
mer cet établissement pour une durée de plu-
sieurs semaines. A tel point que, pour être
couvert, chaque barman fait remplir et si-
gner un formulaire à toute «personne suscep-
tible d'être mineure. Du reste, cette loi est
si stricte, que les gens ne cherchent même
pas à frauder.

La police montée se rencontre encore
dans de nombreuses villes, mais on la rem-
place peu à peu par la police motorisée, ad-
mirablement organisée, qui dispose de tous
les avantages de la technique moderne, " ve-
dettes très rapides, hélicoptères et avions de
la police se voient fréquemment.. Quant mu-
git en villle de la sirène d'une voiture de poli-
ce, M est étonnant de voir avec quelle rapidi-
té se range et s'arrête tout le trafic. Souvent
pour faire place, les automobiles vont mê-
me jusqu'à se garer sur les trottoirs. La rè-
gle est la même lorsqu'il s'agit d'une voiture
de pompiers ou d'une ambulance.

Les rares motos que l'on rencontre aux
Etats-Unis appartiennent généralement à la
police. Elles sont munies de sirènes et par-
fois de téléphones. Quant aux vélos, les adul-
tes ne «les utilisent jamais ; ce sont des jouets
pour enfants.

Entre les Lacs Huron et Erié, se situe Dé-
troit, capitale de l'automobile. C'est là en
effet, et dans les environs, que se fabriquent
presque toutes les voitures américaines. On
peut facilement s'imaginer le trafic automo-
bile intense de cette cité. Il offre d'autant
plus de difficultés que le sous-sol sablonneux
ne permet pas pas la construction d'un mé-
tro pour dégorger la circulation.

Actuellement on y remédie par la créa-
tion des célèbres « Expressways » qui sont



des sortes d'autostrades. On creuse de profon-
des et larges «tranchées au fond desquelles
les voitures s'avancent sur huit lignes. Les
diVttraes artères de la ville les coupent au
mojtett de ponts.

À la fin de la journée de travail, vers 5
heures du soir, la circulation devient infer-
ha'le. Souvent il ne faut pas moins d'une
heure pour parcourir un trajet qui ne né-
cessiterait que 10 minutes en temps nor-
mal.

Les «files de . voitures, littéralement col-
lées les «unes «aux autres, s'avancent lente-
ment suc quatre ou cinq colonnes. L'usage
des indicateurs de direction n'étant pres-
que pas pratiqué aux U. S. A., il ne faut pas
s'étonner si bon nombre de voitures ont les
a«iles endomlrnagées. Du «reste, quand on man-
que de place pour sortir une voiture garée,
il est tout naturel que l'on se mette à jouer
des pareMchocs pour pousser la voiture qui
se trouve devant soi.

Ce trafic intense provient de la produc-
tion vraiment fantastique des usines d'au-
tomobiles : uïte seule chaîne chez Fond est
capaiMë de « sortir » une voiture chaque 55
secondes ! Détroit rappelle une partie de
son «histoire par les marques d'automobiles,
le nom «de son fondateur «est transponté par
la Cadillac. C'était un explorateur français
qui rencontra dans la région le puissant chef
midi-sn, Pontiac, dont le nom sSHonne les
rues. Par ailleurs, vin Espagnol qui explora
la Floride a donné son nom à la De Soto.

Une poussée de .gratte-ciel émerge du
centre de la cité. Ils ne sont occupés que
par des «bureaux, comme partout aux Etats-
Unis. 'Chaque Américain, en effet, se fait un
honneur de posséder son « home » autour
des centres administratifs où il se «rend en
voiture : c'<est oe qui a donné «aux villes amé-
ricaines de telles dimensions. Détroit, par
exemple, s'étend sur une distance de plus de
cinquante kilomètres.

De lautre «côté de la Rivii«ère qui «traverse
cette «cité, on est sur territoire canadien. La
région de Détroit s'avance comme une pres-
qu'île dans le Canada. C'est pourquoi ses ha-
bitants se vantent d'être «les seuls Américains
à pouvoir prendre la direction du sud pour
se rendre dans le pays voisin du Nord.

A 400 km. de Détroit, sur les bords du
lac Michigan, dans l'Etat de l'Hlinois, se
trouve Ghkago, célèbre par ses abattoirs et
ses gangsters. C'est l'un des plus grands cen-
tres industriels et commer-piaux des Etatsr
Unis. Son a«éroport compte parmi «les plus ac-
tifs qui soient au monde.

On est surpris de voir que les numéros des
maisons comprennent souvent 5 chiffres !
Tout au long des avenues s'étendent des ban-
des de igazon qui séparent la chaussée du
trottoir. Chacun se fait un honneur de tenir
propre cette verdure.

A Chicago, tout comme à Philadelphie et
dans centaines avenues de New-York, on se
dépîace au moyen- de l'« Elevated ». Ce sont
des trams qui, au lieu de «circuler à des di-
zaines de mètres sous terre, comme le mé-
tro, se déplacent au-dessus des avenues, à
la hauteur du deuxième étage des bâtiments.
Un système de pilotis en supporte l«ss rails
gênant considérablement la «circulation ! On
accède aux haltes au moyen d'ascenseurs.

Un séjour à Chicago ne saurait se conce-
voir «sans une visite aux abattoirs. Ils occu-
pent «une énorme surface de terrain, non loin
du centre de la ville. Une telle étendue est
nécessitée par le par-cage des «milliers de tê-
tes de bétail qui doit toujours attendre 36
heures avant de passer aux abattoirs.

Sans discontinuer, les bêtes s'avancent à
la fille indienne, guidée par des cow-boys à
cheval. On devine de loin où se situe l'abat-
toir des porcs par les « cris » stridents qui

' Ces mots ne semblèrent pourtant  pas la tranqui-
t«ise«r.

Un cliemin de traverse s'écartait de la route na-
tionale. Ils étiaient dé«j:à p assablement p lus près de
Londres que de Douvres.

— Serait-il possi'blle que les deux automobiles que
vous avez vues aient  pris ce chemin ?

— Oui , ce n'est pas impossible.
'lit arrêta la voiture et sauta sur la route. Il f i t

quelques pas sur vie chemin et projeta la lueur de
sa lampe de poche sur le soil. C'était une route non
goudronnée e«t la pluie qui était tombée au coure de
ta journée précédente et dans la nuit  avait ramolli
le terrain. Il vi«t des traces fraîches et put consta-
ter que deu x autos venant de Douvres s^éitaient en-
gaignéœ l«à. La bouche dure , il revint à la Jaguar.

— Confiez-vous à moi pour quel ques insta n ts
encore , dit-il , tandis qu 'il prenait p lace au volant.
J'espère que cela ne vous causera pas trop d'en-
nui !

— Mais non , répondit-ell e, après une courte hé-
sitation.

«Chaque fois qu 'il pariait, elle l'écoutait et le re-
gardait Avec attention. Sa voix ne lui semblait pas
infcon n iie.

VII
Dan» le lointain parurent les phares de deux au-

tomobiles qui se rapprochaient rapidement. Etai t -
cce déjà Scotland Yard ? Possible.

Clive cpii s'était déjà engagé dans le chemin de
traverse s'arrêta et retourna sur la route nationale.
11 engagea sa voiture au travers de la chaussée. Les

s'en échappent ! Les vaches sont tout d a-
bord assommées d'un puissant coup de mar-
teau qu'assène entre les cornes une sorte de
colosse nègre, puis elles sont suspendues par
les jamibies de derrière, égorg«ées d'un coup
de couteau et déplacées à travers les bâti-
ments où ©ll>es sont découpées, emball«ées et
« mises en boîtes » à un rythme extraordi-
naire.

Partout dans ces usin«ss r<ègne une odeur
suffocante et une propreté remarquable. «Des
inspecteurs fédéraux veillent en permanence
à ce que l'hygiène ne soit en rien négligée.

C'est une visite à travers la région des
Grands-Lacs qui donne le mieux l'impres-
sion de l'activité industrielle des Etats-Unis.

Léonard Gianadda.

Ô Î ŜÈ^̂ AiVÇÊP.ES

ThrWeM es xeiigieuses 

La liberté religieuse, en Pologne
Depuis plusieurs semai'mss, écri«t «la Croix » de

Paris, des cercles «progressistes polonais «font circu-

ler dans îles pays occidentaux, notamment en Belgi-

que, un mémorandum «tendant à prouver que la «li-

berté religieuse eocisite en iPologne, et se terminant

par un «appel » aux dirigeais caithdliques de

l'Ouest. Pas u«n mot de l'arrestation de Son Em. le

cardinal W«ysz«ynski'i„ de celle d'autres «évêques, de

l'élloignement de plusieurs ohefs de diocèses, des ar-

restations de no«m«breux prêtres, religieux et laïques,

de la suppression des associations d'Action catholi-

que, de 'la soumission de toutes lies nominations ec-

clésiastiques au bon vouloir de ll'iElat.
«Ces «milieux diffusent également une édiitlon spé-

ciale de l'hebdomadaire « Dris i Jufro », entièrement

rédigé «en français et qui décrit les bienfaits de «la

«liberté religieuse » régnant en «Pologne.
« L'Osservatore Romano » du 16 «janvier a publié

un important éditorial de «F«2denico Aiessandrini sur
le rôle joué en Pologne pair «les chrétiens dit «pro-
gressistes » et lia collaboration qu'ils olfrent si géné-
reusement au gouvernement communiste. II rappelle
à ce propos que les deux princ ipal!«M organisations
existantes ont été unifiées en vue d'une action encore

plus « efficace ».
l'article conclut en ces fermes : «lles illusions de

ceux quiicroient'pouvoirconcilier unepratique catho-
lique avec un était de «choses communiste, à suppo-
ser (ce qui n'est pas sûr) qu'ils soient de «bonne
foi, seront brutalement déçues. Les « démocraties
populaires » ne peuvent se contenter de simples con-
sentants, elles veulent des valets qui sachent mentir
en connaissance de cause ».

ENCORE UNE EGLISE FERMEE A MOSCOU
iRecémimenf, au cours d'un dernier sermon à Sainf-

Lou'is-des-Françalis, à Moscou, le R. «P. «Bouforovilch
a annoncé «qu'il aillait retourner «prochainement à Ri-
ga et a déclaré que, pendant son absence, l'église
serait fermée.
* L'église Saint-Louis-des^Français de «Moscou, com-
me toutes les églises nationales «françaises qui se
trouvent dans le nombreuses capitales étrangères,
devrait être normalement desservie par un prêtre
fra nçais. Bile a eu, pendant assez longtemps, sous
le régime des «tsars, puis sous celui des Soviets, un
curé de nationalité française.

iPendant «plusieurs années, un év«âque, administra-
teur apostolique de Moscou, Mgr «Pie Neveu, occu-
pa ce poste. Le dernier curé régulièrement nommé,
le R. P. Thomas, A. «A., fut obligé par les autori-
tés soviétiques «de quitter le territoire de l'IJRSS, par
suile du refus de celles-ci de prolonger son «permis
de séjour. «Mais, dès avant son départ, on avait vu
apparaître à Sainf-Louis-des^Français un «prêtre balte,
exhibant des lettres «testimoniales de «l'archevêque de
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La porte blindée
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deux automol>iiles ralenti ent leur allure et vinrent creion. Clive revint à ea J«agua«r et demanda à. Hélera
se ranger à sa hauteur.  Les portes s'ouvrirent. d'atitenidre son retour.

Oi've fut  aussitôt entouré de «plusieurs hommes. — Qui sont ces gens, dennaroda-t-elile avec nervo-
C'étaient effectivement des fonctionnaires de site.

Scotland Yard. Il déclin a son identité te ind i quant —¦ Des agents de BÛretié !
le cliemin de traverse, il leur f i t  p«art de ses ob- Un soup ir de surp rise et de soulagement passa
servaitions et de ses déductions. SUT ses lèvres. Elle «le croyait.

.Une minute  p lus tard, les trois voitures, la Ja- Après quel ques instants, ils viren t les traces s'é-
gu«ar en tête, suivaient la nouvelle p is«te. carter de «la route. Malgré l'obscurité, scrutan t le

Dix minutes s'étaient à peine écoulées «qu'ils re- terrain devant eux, ils «aperçuren t la silhouette
joi gnaien t une voiture abandonnée en bordure du d'une maison. Sur un bref appel  de «Clive Stuart, ils
dhemin. Ils l'examinèrent et notèrent so«n numéro. poursuivirent leur ethemin, car à 6on avis, les mar-

— Ce n'est pas la voiture dans laquelle Sir Kir- ques fraîches d'automobile qui se dessinaien t SUT

by a été eùlevé, dit Olive. le terrain avaient une importance déterminante.
«Ils distinguèrent snr «le sol les empreintes d'un al piste aboutissait à un chemin empierré qui

ihomme qui , à partir de l'auto, suivaien t le chemin, menait de la roo«î« à une maison isolée dans les
Elles étaient encore fraîches. champs. Les agents cernèrent l 'habitat ion.  Les con-

Les agents quittèrent également leurs voitures, trevente n'étaient pas fermés, mais cependant au-
Hs «pressentaient que l'on n'était pas loin de la dé- cune lumière n'était visible. Soudain, un vertisse-

Riqa. Ce prêlre interdit l'accès de r«égj ise au curé ; sif de pet ite puissance au dépôt central dc . ],
de Saint-Lou'S-des-Français. C est ce même prêtre
qui, à son tour, se voit maintenant obligé de quitter
son poste, pour des raisons qu'il n'a pas jugé utile
d'indiquer.

o 

En France

DEUX COMMUNISTES ARRETES
Deux dirigeants de l'UPRF (union des jeunesses

républicaines de France) d'obédience communiste,
MM. Jean Messer, ont été arrêtés samedi soir par
la police en exécution de mandats d'amener délivrés
l'an dernier par le juge d'instruction «priés le tribunall
militaire de Paris, pour atteinte à la sûreté extérieure
de l'Etat.

o 

Renforts pour l'armée sud-coréenne
80 % des prisonniers nord-coréens arrivés dans le

camp d'accueil dc Pohang, se sont engagés dans l'ar-
mée sud-coréenne, a déclaré dimanche matin le por-
te-parole du gouvernement de M. Syngiman Rhee.
La possibilité de choisir entre u«n engagement im-
médiat où une libération «après avoir fixé leur nou-
veau statut civil avait été offerte «samedi à 3640
d'entre eux, deux jours «après leur arrivée dans la
zone démilitarisée. 291«2 ont choisi l'engagement
dans l'armée et ont reçu une avance sur leur 6olde.
7500 autres no«rd-coréens, «libérés le 20 janvier, ee
trouvent dans le camp de Kousiam.

o

Avant la conférence
de Berlin

Changement d'aspect
A l'occasion de la coniférentbe à .quatre, «qui s'ou-

vre lundi, l'aspect de Be«rlin-Est s'esit modifié au
cours de la nuit. Des drapeaux rouges et noir-cou-
ge-noir, ainsi que des ba«nderoles ornées de co'lom-^
bes de la paix pavoisent les rues du 6iecteur oirien-
tal. Dans la néoclassique artère chic, l'allée Staline,
l'es giamiâsiiis se sont ornés de réclames luuninieuees'
et dans leuw vitrines les m«anc'bandiBes exposiées s'ont
particullièremenit «abondantes. Comme autre nouveau-
té, brillent, deipuis la nuit dernière, au-ldess«U6 des
port es des magasins d'Etat, diverses inscriptions en
grandes lettres lumiméuses.

Dans l'avenue « Sous les Tilleuls «», où M. Molo-
tov loge, daibs le bâtiment de l'ambassade so«viéti-
que, des sentinelles russes montent la garde tous «les
quinze mètres, baïonnette au canon.

Le « Centre international de la presse » de Ber-
lin-Eet, installé dans l'ancien ministère de la pro-
pagande de Gcebbells, sur «ce qui est maintenant la
place Ernest-Thaelmann, ne pouvait pas être enco-
re visité dimanche par l'es journalistes allem«ands ou
étrangers. L'office de presse du gouverneraient de la
république démocratique allemande a répété diman-
che matin qu'il ne pouvait dire quand le centre de
lia presse serait ouvert.

«Cependant, quel'cpie 600 journalistes , donit 500 cor-
respondants étrangers, sont arrivés «à Berlin-Ouest.
Ils sont log«és dans vingt gmands hôtelte. Ura certain
nombre d'entre eux ont aussi pu obtenir illhospitali-
t»é des représenta tions diplomatiques de leurs pays,
tandis que d'autres ont trouvé asile chez des amis
et connaissances.

ù 

Au Maroc
INCENDIES CRIMINELS

«¦Cinq tentatives d incendie con tre «des stations-ser-
vice de la oomip'agnie « Shell » ont eu lieu cette
nuit. Trois se son t soldées pair des échecs. Dans les
deux «au tres cas, les dommages sont assez impor-
tants.

Les incendiaires ont aussi abattu un Marocain ,
alors qu 'il s'éloignait sur l'ordre des terroristes.

«Enfin , les incendiaires ont lancé un eng in explo-

« Shell » dans le quar t ier  industriel de Casablanca,
faisant de très légers dégâts.

Les terroriste ont pu s'éloigner sans être inquic
«ies.

—o 

En Iran
ON DISCUTE

«Les membres du gouvernement iranien se son!
réunis «hier soir en séance extraordinaire, qui se
«prolongea jusqu'au matin, pou examiner les propo-
sitions de solution du problème pélro«lier ang'o-
iranien que leur avait soumises samedi M. Denis

Wright, dhargé d'affaires de Grande-Bretagne à Té-
héran. D'autres séances analogues auront vraisembla-

blement lieu, «lorsque les pourparlers avec lie Royau-
me-Uni auront atteint le stade des propositions el
des conitre-propostions.

ENCORE L'AFFAIRE MOSSADEGH
Là cour militaire d'appel s'est réunie dimanche

matin et a commenc é l'examen des dossiers de M.
Mosadegh et du général Riahi. Ce travail se pour-
suivra pendant une semaine environ. «Parmi les ques-
tions qui se posent à elle, la cour doit décider si le
procureur général Azmoudéh, qui a soutenu l'accu-
sation en ipremière instance, peut encore requérir
en aippel.

Chètes ctieutes
une démonstratrice des produits

HAMOL
esl à votre disposition

Lundi 25 - Mardi 26
Mercredi 27 janvier

«à notre «rayon de «parfumerie. Elle vous donnera
sans engagement, tout conseil pour «les soins de
votre «peau.

' Ae ^^ î
r̂ ^pti(t3f"

S«*« eh EW-ry iitret Ttl 6M5& SKI
* ï«>rt*l Af*A&T/GA/  ̂ **

Une préparation
vitaminée
d'un août très agréable
qui remplace avantageusement
l'huile de foie de morue
Pendant les mois d'hiver , pauvres en soleil ,
l 'huile de foie de morue , qui contient notam-
ment des vitamines A et D sous leur forme
naturelle la plus active , consti tue le fo r t i f i an t
idéal. Mais elle est bien désagréable ù absor-
ber !
Lé SÀNA-SOL contient tous les principes
actifs dc l 'huile de Foie de morue incorporés
à dit jus naturel el concentré d' oiange et
de citron. Son goût esl très agréable.
Flacon original de 250 g :  4 fr. lô. Flacon
de cure , avantageux , de 1000 g : 12 fr. 50
(économie 4 fr. 10). En vente exclusivement
dans les pharmacies.

ment sonore éclata. Derrière la maison se t rou vai t
utie remise. Devant celle-ci , une l imousine somlirc
était arrêtée . Un homme claqua la port ière et fila
à tou tes j 'a«mhc6 vers l 'hahitatioii . On entendi t  grin-
cer le brui t  d'une porte  cl celui d'une clef dan s
la serrure. Puis le silence retomba.

Les agen ts approchèrent avec circonspection de
la maison, revolver en main , prêts à faire  feu ; il«
s'at tendaient  à chaque instant  à voir  j a i l l i r  devan t
eux l*éclair d'une cxiplosion.

Ils étiaient persuades que la batai l le  serait rud e
s'ils trouvaient ici les ravisseurs dc Sir Kirb y, c'est-
à-«dire les m«5im«hrefi de «ta Bl inde Noire.

Toutefois, rien ne se produisit .
iLoirsque Glive Stuar t , accompagné d'un détective

s'approcha de la maison , une form e noire s'avança
à leur rencontre sortant d'un recoin sombre. La
lampe de poene du détective l'éoloira. Dans le rais
de lumiiàre apparu t  Tom Sandler. Le reporter-p oli-
cier les regarda d'un œil cli gnotant .  Un sourire  ai-
mable qui paraissai t  forcé passa sur eon visage ci-
reux. II étai t nu-tête , et ses longs cheveux noire
retombaient sur 6on front .

— Mes compliments, di t - i l  d'une  voix assourdie
et méconnaissa ble. Scotl a nd Yard commence à tra-
vailler diabl «?men t vite. Comment avez-vous décou-
vert que Sir Kirb y se t rouvai t  ici ? Et comment
ponvez-vous savoir même qu 'il avai t  été enlevé ?

«Clive le laissait parier. Un sourire sa rcastiqu e
joniaiit sur ses lèvres.

(A «ivre)



Baisse de prix !.... A JAX ne coûte plus que 75 cts
«g»

*»

Faites plaisir

MAGGI
Volaille
au vermicelle

Fait dc la
volaille ct

cendre chair
dc fines pât
un régal pc
Et la prépai

: et rapide:

potage est
la famille,
«est si facile

/ •>•
tt^

Lundi 25, mardi 26 et. dim. 31, à 17 h
Un film criminel... IMPITOYABLE

La Brigade du suicide
Dès mercredi

Un nouveau film, italien magistral

Mensonge
aTec Yvonne SANSON

Jeudi 28 et vendredi 29
La Brigade du suicide
Samedi : Soirée de la Lyre

Dimanche 31 14 h. 30 ct 20 h. 30)
Le Bagnard

... est-ce oui ou non l'affaire du
Docteur Bouiirat ?

Interdit sous 18 ans.

fMPRIMERIB RHOD ANTIQUE O RT-MAUBICF

Directeur de musique
Par suite de démission honorable du titulaire, la

fanfare « La Collongienne » de Collonges met en
soumission le posle de directeur de la société.

Les offres doivent être faites pour le 30 janvier à
A. Berger, président, Collonges.

Pour renseignements téléphoner au (026) 6 26 41.

Agriculteurs
et bûcherons
Vous «pourrez travailler
plus rapidement si vous
faites estamper vos scies
de forêt avec dents de
rabot, forme «large ou
étroite.
Nous redressons et estam-
pons tous genres de «des
et de lames pour fraiser.
Les scies ordinaires (mê-
me les lames minces) peu-
vent être transformées en
scie avec dents à rabot.
Prix : Fr. 10.— avec 2 ou
4 dents coupantes. L'ai-
guisage se «factu re séparé-
ment.
Remise en état des lames
bossuées à un prix mini-
me.
Adolf HSuselmann, chef
de cours et fabricat. mé-
canique de scies.
Burglen/TG, tél. No (072)

5.42.89

trompette
trombone à

coulisse, cornet
et bugle

Adresser offres sous chiffre
P L 60059 L à Publicitas , Lau-
sanne. Pensez aux petits oiseau*

Colgate-Palmolive S.A. Zurich ?

jeune fuie
pour ménage de deux «per-
sonnes et aider au «magasin.

S'adresser sous chiffre M
9785, par écrit au bureau du
journal.

On cherche pour la mon
tagne

garçon
de 12 à 13 ans. Bons soins.

S'adresser à Adolphe Ha!
di, Gryon.

vachettes
chez Camille Gex, Cries, La
vey-Vi«llage.

petite
industrie

comme travail accessoire inté-
ressant pour couple, petit ca-
pital.

Ecrire sous chiffre PC 3128
L à «Publicitas, «Lausanne.

maison
d'habitation
de deux logements «remis à
neuf avec grange, écurie, dé-
pendances, place et jardin,
ainsi que 6 lossoriers de vi-
gnes 2700 «m2.

Adresse : Albert Ambresin,
Oltlon (Vaud), téléphone (025)
3 31 73.

porcs
de boucherie

agneaux
et jeunes moutons gras

ainsi que tout bétail de «bou
chérie.

Boucherie Rey, St-Léonard
Tél. 4 41 02.

On prend à domicilie

vigne
s,se a Pllatita, en bordure de LAVABOS, EVIERS, W.-C
route cantonale de 780 to,- corop|6Ui p̂  _ iniMUtr

Pour traiter s'adresser à
M. Micheloud César, agence
immobilière , «Elysée 1.7, Sion.

TROIS

effeuilleuse s
sont demandera «chez Georges
Bioley, viticulteur à Bex (Vd).
Bons cages.

Foin, paille
disponibles par wagon.

Agence Bauverd, Rond
Point 3, Lausanne.

MlM
Bonne présentation. Gros
pains. Vie de famille.

Mme Laurent, La Croix
Blanche, Epaliriges près Lau-
sanne.

Domestique
•de campagne, sachant traire,
faucher et travailler ee«nl. Sa-
laire et entrée à convenir.

S'adresser au Nouvellist e
sons chiffre J 9782.

« Froids?
PRENEZ du

CIRCULAI!
contre es

troubles de la
CIRCULATION
Cure Fr. 20.55, y, 11.20, 4.95
chez votre pharm. et drog.

Malgré la hausse
des porcs

Pour répondre à toutei le*
demandes, je TOUS offre s
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de porc, Fr. 2.— le

kilo.
Saucisse à rôtir, Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campagne

Belfer, Mont sur Rolle
(Vand).

NEUF OU D'OCCASION
A vendre à bas prix I

BAIGNOIRES
150, 160 et 168x70 cm.

a murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

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

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

Comptolr Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)
Demandez catalogue

A vendre belles

poussmes
Leghorn, lourdes, croisées, 4
mois et demi. Prix 10.— la
pièce.

S'adr. au Parc avicole Paul
Wâlchi, Lamberson, téléph
519 73. Sierr*.

Pouvoir nettoyant
sensationnel !
Eviers, baignoires, lavabos,
carreaux, dallages, parois
en faïence ou en porce-
laine .... marmites, cas-
seroles, grils et autres
ustensiles très gras

\

sont nettoyés en un clin
d'œil et redeviennent
éclatants de propreté.

L'Urwon Valaisanne du Tourisme édite chaque an
née une liste des

chalets à louer
pour la saison d'été. Cetle documentation est très
demandée et, en général, tous les chalets annoncés
sont loués. Les «propriétaires qui désirent trouver des
locataires pour «l'éié 1954 «peuvent demander une for-
mule d'inscription à l'U.V.T. à Sion.

Dernier délai pour le retour des formules : 20 fé-
vrier.

Berna Diesel Type 4 U
Modèle 1943, 40,6 CV, 8 vitesses, empattement 4 m
50, livré en châssis-cabine ; ce châssis convien
drait bien pour la pose d'une bascule, prix très bas

S'adresser Garage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Mal
ley, tél. (021) 24.84.05.

Au Magasin POUGET Frères
ORSIERES

Vente à rabais 15%
du 15 Janvier au 31 Janvier 1954

SUR TOUTE LA CONFECTION, soit :

COMPLETS pour hommes et enfants - Articles de
sport - Chemises - Laine - Bas - Tissus, etc..

Chapeaux - Casquettes
Superbes CANADIENNES, marque « Lutteurs »,

Fr. 175.— nef.

Téléphone 6.81.07

Importante Compagnie d'assurances Incendie et ris
qu.es divers, «ngaseiraiit pour le Valais

COLLABORATEUR
comme inspecteur d organisation principalement.
Place intéressante pour Monsieur actif , ayant de l'i-
nitiative. iLa préférence sera donnée à personne au
couinant de «La branche.

Offres détaillées avec références et prétentions
sous chiffre P. G. 30573 L., à Publicitas, Lausanne.
Discrétion «assurée.

Réparations de sécateurs
Nous avisons «notre honorable clientèle d'avoir à

s'y prendre assez tôt pour ses réparations, ceci pour
éviter du retard dans nos livraisons.

Fabrique de sécateurs U. LEYAT - Sion



ON PRIE POUR LA REUNIFICATION
DU PAYS

Dimanche malin, les Allemands de la République

fédérale de Benlin et de la «République démocrati-

que allemande onf empli les temples et églises,

pour demander à Dieu, dans des prières en commun,

la réunification de l'Allemagne par la conférence

à quatre. Dans un service d'intercession, célébré à

la Marienkirche, à Berlinl-Est, l'évêque Otto Dibe-

lius, président du synode de l'église évangéliqué

d'AtHemagne, a demandé à Dieu sa bénédiction

pour le «peuple allemand. Puisse Dieu faire compren-

dre aux hommes d'Etat que la puissance de toutes

les «nations et de fous les peuples vient de lui ef

leur inspirer la volonté d'établir une paix juste et

durable, déclara l'évêque Dibelius dans son sermon.

Il exprima l'es«poir que la conférence de Berlin

mette fin aux tromperies, aux provocations ef aux

mensorj |ges qu'entraîne la division de l'Allemagne

et qui ont causé la perte d'innombrableis Allemands.

Dans ileis églises «catholiques, une prière fut aussi

dite lors du service divin pour la paix. Dans leurs

sermons, les prêtres signalèrent la portée de la
conférerice des ministres des affaires étrangères et

soulignèrenl qu'ill était du devoir des chrétiens de
faire en sorte que cette rencontre aide à assurer

la paix au peuple allemand et aux autres «peuples

du monde, de manière qu'ils puissent vivre dans !a

liberté et la justice au sein d'une communauté paci-

fique des nations.

NoWEuÈ**
Au Tribunal fédéral

LE MAINTIEN DE LA PROPRIETE
AGRICOLE

La loi «fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de
la propriété paysanne est entrée en vigueur le 1er

janvier 1953. Epie statue qu'en cas de vente d'un

domaine agricole, les descendants du vendeur pos-
sèdent un droit de préemption. Un agriculteur lu-
cernois verfdif, «en '1952, son domaine à «u«n autre

agriculteur, mais n'annonça cette vente qu'au début

de 1953« au conservateur du registre «foncier, à sa-

voir apr  ̂ l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Son «fils fit valoir son droit de préemption. La ques-
tion de la rétroactivité se posa donc : «la loi est-
elle applicable aux ventes antérieures au 1er janvier
1953 mais annoncées après cette date pour l'inscrip-
tion au registre foncier. Saisi de la question, le

Tribunal fédéral a approuvé les juridictions canto-

nales qui avaient «nié la «rétroactivité et a dit que
le droit de préemption ne peut s'exercer qu'en cas
de vente postérieure à l'entrée en vigueur de la
•loi de 1951.

o

LE RAPPORT FINAL
DE LA CROIX-ROUGE

SUR LES AVALANCHES DE 1951
le rapport du Comité international de coordina-

tion sur l'emploi des fonds versés «en «janvier 1951
à la Croix-Rouge suisse pour venir en aide aux
victimes des avalanches vient de paraître en alle-
mand. L'édition française sortira de presse un peu

pilus lard. Ce rapport de 90 pages, abondamment
illustré de «photographies, constitue à la fois un rap-
pel des terribles journées vécues au début de 1951
par nos populations montagnardes, un avertissement
pour l'avenir et un «hommage aux sauveteurs comme
à ceux qui, en' une quinzaine de jours, ont réuni

plus de 14 mill ions dans un magnifique élan de so-
lidarité confédérale et internationale. Il est en venle
dans les librairies et auprès de «la Croix-Rouge suisse
à Berne.

11 est intéressant de jeter un coup d'oeil sur la
façon dont la collecte s'esf développée dès le mo-
ment où la catastrophe a été connue : le premier
jour, la Croix-Rouge a reçu 70 francs ; les 2e et 3e
jours 16,000 francs ; «îe 4e jour 259,000 francs ; le
5e jour 527,000 francs ; le 6e jour 481,000 francs ; du
7e au 9e jour entre 385,000 et 398,000 francs. Ainsi,
en moins de 10 jours se trouvait déjà réunie une
somme de 2,47 millions de trama qui, après deux se-
maines, s'était enflée jusqu'à 10,6 millions de francs.
Finalement, le montant recollé à l'intérieur du pays
atteignit île chiffre considérable de 13,62 millions de
francs, auquel viennent encore s'ajouter les 425,000
francs des Suisses de l'étranger, et 151,000 francs
provenant de tous les continents, l'Australie excep-
tée. Le résultat total de la collecte s'élève ainsi à
14,203,338 fr. 20. te montant total des dommages
caus«és «par les avalanches de 1951 a été évalué à 17,5
millions de francs, dont 12 millions n'étaient pas cou-
verts par les assurances. Au 30 juin 1953, les presta-
tions aux sinistrés prélevées sur le produit de la
collecte atteignaient 11,105,510 «francs . Déduction
faite des prestations «de secours et des frais de col-
lecte, qui se chiffrent par la modique somme de
81,000 francs (environ 0,57 %) et compte tenu de
modestes intérêts, la «collecte a laissé un excédent
de 2,7 truffions de framcs en chiffre ronVd. Cette som-
me sera affectée à «la liquidation des cas encore pen-
dants ensuite de la catastrophe de 1951, par exemple
pour l'encouragement de projets d'ouvrages de pro-
tection, mais avant tout aux secours qui seront appor-
tés aux victimes de nouvelles avalanches, comme
ceilles que nous avons vécues ces derniers jours.

Dans la préface qu'il a écrite à l'intention de cet
intéressant ouvrage, M. le conseiller fédéral Etter
remercie le peuple suisse et lous ceux qui ont con-
tribué, par leur aide personnelle ou financière, à ré-

parer les dommages causés par lles avalanches de
janvier 1951. «Pour sa patft, le peuple suisse a témoi-
gné sa «reconnaissance envers nos populatio ns «mon-
tagnardes pour leur courage «et leur fidél ité à ces
hautes vallées qui furent le foyer de nos libertés.

Lundi 25 janvier

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h
10 Petife aubade. 7 h. 20 Prppos du «matin. E\pn
jour en musique. 11 h. Emission commune. 11 h
45 Vies intimes,
siqJe française,
sique populaire.
re. Informations.
et de rien, par
films. 13' h. 20
40 Petite Symphonie concertante. 16 h. 30 Heure.
Petit concert vocal. 17 h. Pour «les petite. 17 h. 20
Le «rencontre des isolés. 17 h. 40 Femmes artistes.

18 h. Souvenir des Pitoëff. 18 h. 15 Galerie ge-
nevoise. 18 h. 40 Reportage. 18 h. 50 Micro-par-
to.ut 19 h. 13 Le programme de la soirée. Heure.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du monde.
19 h. 40 Au fil de l'aiguille... 20 h. 15 Enlgmas
et aventures : Mort imprévue. 20 h. 55 Mireille, opé-
ra en cinq actes de Gounod. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Le banc d'essai : Le leçon.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 2C
Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique pour «madame,
7 h. Informations. 7 h. 05 Musique. M h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Mélodies de Letiar. et Kïl-
man. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 lh. 40 Or-
chestres récréatifs internationaux. 13 h. 15 Oeuvres

â-JMn mm On allonge
WUU|J YVIIIIO el élargit toutes chaussures.

,. Résulta i garanti, par procédécomplète arve* capote n«we, garantie. ip__ ia] i ft, lnriaIWion jpfcla .
M. Barraud, Maupas 20, Lausanne, tél. (021) le. La plus grande et la plus

24.32Â5, de 19 h. 30 à 22 h. perfectionnée dans te «canton.
\ Cordonnerie de Monlétan,

TTTTT . ,v . „., ,.,.. '~mmT̂ Ï̂??rTmmmmmm* av. d'Eehalférts 107, O. Borel,

«V Horticulteur se cliarge de cultiver 15 à 20,000 plan- # o. queii. i.(0 n ua •icojii.pj.
/ tons pour la date de la plantation. '' • \\ I vmia-txSmr^STEs\ Adresser les demandes par écrit sous chiffre P \ c f Enpi^Sraïrui'oïi/s îTS»
\ 478-1 Yv, à Publicitas, Yverdon. y ; • |<*̂ »*«.OH>p.diei.iaif«iT6
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Heldner Frères.

vies romanesques. 11 n. 55 Mu-
12 h. 15 Nos ensembles de mu-
12 h. 30 Orchsîsfre. 12 h. 45 Heu-
12 h. 55 Orchestre. 13 h. De loul

Jean Vigny. 13 h. 10 Chansons de
Oeuvres de Léon Dellafosse. 13 h.

oujouft la reïhe
du trafic urbain f

00

Infatigable et docile petite esclave des conducteurs
pressés et des couples heureux, la « Topo » fête

cette année ses alertes 18 ans !

Toujours sur la brèche, elle vous permettra
longtemps encore de résoudre le problème de
plus en plus ardu du parquage et se prêtera à
vos déplacements économiques, même les plus

lointains.
Avec chauffage et dégivreur

de F. Schubert. 14 h. Recettes et conseils. 14 «h. 30
Reprise d'une émission «radioscolaire. 16 h. 30 Heu-
re. Musique de baillai de Faust, Gounod. 17 h.
Sonate pour vïolorocellile et piano? 17 h. 30 Pièce
radiophonique pour les enfants;

18 h. Chants de Fauré. 18 h. 20 Chante Jura !
19 h. Notre rours du lundi. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations . Echo du temps. 20 h.
D'nsques demandés. 20 h. 30 Boîte aux lettres. 20
h. 45 Disques demandés. 21 h. Conte moderne. 21
h. 30 Oeuvres maîtresses de 1a polyphonie voca-
le italienne. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chroni-
que hebdomadaire pour tes Suisses à l'étranger. 23
h. Sonate pour violon et «piano.

AVIS AUX AGRICULTEURS VALAISANS
Traitements d'hiver sur abricotiers

i'  . . .« . ' ¦ • - j

iL'ultilisation des «huiles jaunes «à 4 % sur abrico-
«tiieir» «a causé dans certains endroits particulièrement
exposés des «accidents , et , entre autres, dee «brûlures
suir la planté. Il serait donc préférabllé d'Utiliser
diauitires produite d'hirver sur «cette espèce fruitière,
et «nous cons eillions entre «autres :

Les Carbolineums 6oIubes utilisés à la dose de
6 %, tels : Carbomul, Okamito , Véraline 6, Vermi-
ao-icaribol 6.

«Dans les régions particulièrir-ment atteintes par les
cocihcnilles, on uitilds«ïra plutôt une huMe Manche
dlhiwer.

Ainsi, tout accident pourra être évité.

«Station cantonale
pour la protection des plantes :

L.

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer, KAFA calme
(les douleurs en quelques mi-
«fiutes. Maux de tête, migraines,
névralgies ne résistent pas aux
(Poudres KAFA Ne renfermant
aucun hypnotique, elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
sion, au contraire, elles stimu-
Jent et permettent de dissiper
tous les malaises douloureux

passagers.
Se fait en

POUDRES e. en D R A G E E S
La boîfe Fr. 1.60

Q»a. la* p h a r m a c i e »  • • dro(«»fl»J

VOUS TOUSSEZ ENCORE...
Vous avez pris ifroid et votre bronchite est reve-

nue. La toux vous «fatigué, vous êtes oppressé, vous
dormez mal. Prenez donc du Sirop des Vosges Ca-
zé qui calme l'inflammation des muqueuses, débar-
rasse les bronches des crachais qui les encombrent
Vous verrez votre toux disparaître, vous respirerez
mieux, votre sommeil sera de nouveau calme, ré-
parateur. Depuis trente ans, le Sirop dés Vosges
Cazé a soulagé dé nombreux malades atteints de
rhume, de bronchite, de catarrhe, d'asthme, d'em-
physème. A vous aussi il apportera un soulagement.

En vente pharmacies at drogueries.



Les matches d entraînement
des équipes suisses

!W i ( |iii |i™ nationale* A et 1! ont  jom; mameài à
I.irp;atio deux  partie* d V i i t r a î m i i i i - n t  contre l'A. C.
<;, , in. '  et une (élection tfM«iot*e.

«L'équtpu A »'ent , alignée comme suit : Stuber ;
Fl i i«k i | < i r «« I / i - l u i i l i r  ; Kt- rm ii , KgRimann et Feu».
>|et ; Antenen , V u i i l a i i t l i r n , Meier, l l a l l a m a n.  Fait  un.
Cette format ion  f i t  une excel lente  impression tant
par  ita cohésion que par MI rapidité de jeu. Après
avoir  mené  à la m i - temps  p a r  2 bu t» à 0 (buts
marqué»  pa r  Fatton), len Sili«*e« continuèrent leur
pu -  .mn et «eon'-reii t encore à train reprise» (criée
ii I V . x t u n w l i n a i r e  Fa t ton  daim un j o u r  farte. Les
Ital ien» purent sauver l 'honneur après avoir fait u n e
jolie <l .'-fi i i>n»t ir . i l i»n de footbal l, malheureusement
peu effective. Dans IVnseiinble , n o t r e  équipe a lais-
»é la m e i l l i - i i r e  imp ression et non ,  pouvons  avoir
con f i ance ,  en el le .

On ne peut  en d i re  m i t a n t  î le  la f o r m a t i o n  B qui
a eu beaucoup de peine à résister à u n e  sélection
tciminoisp . où la lifinc (l'-attatfii e p r a t i qua  un  jeu ex-
cel lent .  I.e» sélectionné* Il f u r e n t  battus par  4 buts
à 2, ee qui  va plonger les responsables dans l'em-
barrn» car il* ne p o u r r o n t  i q n n r e r  quelques joueurs
temmoia de valeur comme l'oina , Zurniulile, Bo<:;;ia
et le jeune H o b b i a n i  ( « e n t r e - a v a n t  de Luffaoo). Des
aéilent ion nés Ii. Frosio, l'.ieb , l'erroud, Couta z et
M a u r o n  f u r e n t  les me i l l eu r s.

Coupe Suisse
il yfw ma tr.be* de» hu i t i èmes  de f ina l e qui  avaient

été, «envoyé le 17 j a n v i e r  (ou é t a i e n t  restés nuls )
ont eu lieu h ier  ct ont d o n n é  les r c M i l l a t s  s u i v a n t s  :
Fr iho i i r K -Wi l  2 à 1, St-Gal l -Nordstcr i i  1-3, Y OUII K

Fellown-CTiinKc 3-1,
Ain»i INordstern ,  dernier  rescapé de la Ire Li-

gue, a réiisisi l'exp lo i t  d ' é l im ine r  un club dc Ligue
nationale II et «e t rouve q u a l i f i é , de ee f a i t , pour
d i s i p u t c r  les q u a r t s  de f i n a l e  c o n t r é  Young Boys. No-
tons encore le beau succès de» Young Fellows face
à Granges qui non» a v a i t  h a b i t u é  à mieux  en Cou-
pe Suisse. Qu a n t  à Fr ibourg,  il a eu passablement
de pe ine  à b a t t r e  Wil qui reste une  équi pe qui n'est
pas il dédai gner.

L'Italie qualifiée pour
la (oupe du monde

A M i l a n , au Stade dc San Siro, l ' I t a l i e  j o u a n t  dans
la civm.iposi.tion suivante : Costag liol a ; Magnin i , Cer-
vuto  ; (Hal laeeo)  Chiapclla , Rosett a et Segato ; Mue
cinclli , I l i i c a g n i , Boniper t i , P a n d o l f i n i , Frignani , a
Iwittu PBGYPTE par  ."i liuts à I .

Le m a t c h  s'est disputé devan t  un stade archi-com-
ble et sur  un terrain r endu  gl issant  par  la nei ge.
Les I t a l i e n s  débu tè ren t  en t r ombe  et marqu èrent dé-
}i\ ît lu 40e «l'i oiiil'c leur  premier but  p n r  Pandol-
fini. «Le* ICgyip t i en» rés i stè ren t  bien jusqu 'il la pau-
se, c.gal is'a'Ht infim e à la 3.3 e m i n u t e  par leur .cciitrc -
a v a n t  101 Din .  Mais  après le t'hé t r a d i t i o n n e l , les
Trnnsn'lp i iifl p a r t i r e n t  à nouveau en trombe ct sur-
classèren t leur» adversaires. Aip*'î*.»'«»*f*ii> obtenu une
série de corner» presque sensa t ionne l s ,  ils seorèrent
à l reprise» pa r  Fri gnim i , Boniperti, Rieen fini  ct
Bonipe r t i .  Ainsi les I t a l i e n »  se sont b r i l l a m m e n t  qua-
lif iés,  connue on l'a t t e n d a i t  du reste , pour  rencon-
trer In Suisse et «la Bel gique (g roupe  complé té  par
l 'Ang le te r re  on l'Ecoase, si ce t t e  dernière bat les An-
glais à Glascuw.

Sport-Toto
Colonne des tips jus tes du Sport-Tolo :
1 2 x  x 2 2  2 1 1  x 2  1.

SKI

LES SUISSES EN AUTRICHE
La semaine internationale de Kilzbuhcl aura été

un véritable triomphe pour les Autrichiens. Que l'on
on jugo : slalom géant : victoire de Toni Spiess de-
vant Eriksen (Suède), Molterer (Autriche) Oreiller
(Franco), elc. Le premier Suisse est G. Schneider
10e ; bonne tenue de Rubi 12e el Rey 13e. On pen-
sait qu'à «la descente nos représentants parviendraient
à se hisser aux premières places , mais il fallut dé-
chanter car les Autrichiens se tail«lèrerv t la part du
lion, puisque, (ail unique et sans précédent, ils s'of-
frirent les 7 premières places : vainqueur Pravda ,
établissant un nouveau record de la piste , daven!
Schuster , Molterer, Obemlneimor, Hinterseer , Seller ,
Strolz, et... Forrer , 1er das Suisses. Frédy Rubi esl
10e, Julen 14e et René Rey 17e.

L inauguration officielle
du téléski des Giettes

(do notre envoyô spécial E. Uldry)

Pour le reporter monter aux Giettes est l'une des
lâches les plus agréables qui soient. Huit kilomè-
tres do route en bon état vous y conduisent de
Monthoy, tantôt à travers champs tantôt à travers
lorèts et bientôt vous découvre!, émerveillés, l'Hô-
tel de M. Barman où la plus charmante hosp italité
vous est réservée. Tant de gentillesse, de sympathie,
de cordialité vous attendent au seuil de cette bo'.ie
construction que vous vous sentez d'emblée conquis
et qu'avant même d'avoir fait connaissance avec le
paysage qui vous entoure, vous vous promettez « in
petto » d'y revenir. Et pourtant ce qui frappe la re-
gard, en arrivant , c 'est maintenant une jolie maison-
nette à 50 m. à peine de l'Hôte! ou sont inscrits les
mots : « Téléski des Giettes ». C'est de là, en ef fet ,
que pari ca qui n'était hiar qu'un projet et ce qui
est devenu aujourd'hui une réalité grâca à l'initia-
tive intelligente el hardie de M. A. Barman.

Un temps à rhume ?
Profégez-vous...

M«èfir7-vous de ce rhume. N'hésite» pas... Dès le
premiers symptônnes. prenez du SIROP TH-'S VOS
GES CAZE. rendant votre sommeil,  il vous dèron
sectionnera et le m a t i n  vous vous réve i l le rez  déca
se. Grâce au SIROP DES YOGES, v o t r e  rhume u 'i
r.i pa» plus fo in .

De trois à quatre eu iil créer* à so-upe par jour
prendre de préférence  dans une  boisson chaude.

En vente : p harmacies ct drogueries.

L'œuvre de M. Barman
II y a une année déjà, M. Barman, à l'occasion

de la Coupe des Valerettes, nous avait fait part de
son intention d'installer un téléski dans la région.
Nous avions approuvé avec ervUiousiasme en pen-
sant aux multi ples possibilités qu'oflret les Giettes,
ce coin charmant qui est devenu les mayens de
Monlhey après avoir été ceux de... St-Maurice !
Avec une ténacité bien valaisanne, M. Barman qui
est admirablement secondé là-haut par sa famille,
a poursuivi son étude et grâce à la compréhension
de la Commune de Monlhey, des propriétaires ef
riverains qui ont cédé les droits de passage, des
sportifs de la région et de la Société Giovanola
Frères, il a mené à chef son entreprise avec un
en!hous;asme réjouissant et riche de promesses pour
l'avenir.

Une petite maisonnett e au départ où se trouvent
loules les installalions à «l'abri des intempéries et
comportant en plus du guichet certains avantages
qui ne sonl pas à dédaigner ! Le tout bien fait,
construit avec soin, un goût qui fait plaisir et qui
nous change des installations hâtivement achevées.
Le téléski est du type B-20 Les Cerniers, de la Mai-
son Giovanola Frères S. A., à Monthey ; il compor-
te 35 cannes capables de tirer 220 skieurs à l'heu-
re. En 5 minutes à peine vous êtes au sommet ,
après 700 m. d'ascension sur 240 m. de dénivellation.
Là deux pistes balisées s'offrent à vous : la piste
Standard et la piste des amateurs. Iil y en a d'autres,
bien sûr, belles et variées pour ceux qui connaissent
un tantinet la région. Les skieurs de toutes les caté-
gories trouveront un terrain à leur choix. Avantage
appréciable : on pourra skier jusqu'à fin mars, voire
plus longtemps encore, étant donné la situation des
pisles (au nord). Tout dépend de la quantité de nei-
ge tombée, mais une fois là, elle ne s'en va que len-
tement I

L inauguration
De nombreuses personnalités avaient répondu à

«l'aimable invitation de M. Barman. «Citons MM. Dela-
coste, président de Monlhey, Monnet, rédacteur à
la « Tribune de Lausanne », Alexis Franc, rédacteur à
la « Feuille d'Avis de Monthey », Boissard'(Monlhey),
Giovanola Frères (Monthey), Tabin (Monthey), Ga-
choud (Monlhey), J.-P. Goretta, Verdis et Mérina
(Radio-Lausanne), Rithner (Choëx), Welterwald (Lau-
sanne), l'abbé Mabill ard, vicaire de Monthey, etc.,
avaient rempli la coquette salle, de l'Hôtel arrangée
pour la circonstance et à l'aspect si sympathique.
Une succulente raclette attendait les invités accom-
pagnée de mille et une attentions du maître de
céans et de ses deux charmantes filles. A regret, on
quitte cette ambiance familière pour affronter fJe
brouillard qui fient , lui aussi, à assister à l'inaugura-
tion. Nous voici devant la maisonnette où «le vicaire
de Monthey, M. l'abbé Mabillard prononça l'allocu-
tion de circonstance avant de bénir, les installations.
Puis M. Delacoste, «président de Monthey, co^pa
le traditionnel, ruban, salué par les applaud.i'ssemsjtf>ts
de tous, tandis que s'avancent \es deux dames d'hSn;
neur, l'une tenant un joli bouquet, l'autre la tradi-
tionnelle bouteille de Champagne. Cérémonie tou-
chante dans sa simplicité et qui marque le départ,
souhaitons-le, d' une période nouvelle pour la sta-
tion désormais agrémentée et embellie aux yeux des
skieurs.

Ef, tandis que «les espoirs du SC Choëx et quelques
as montheysans font des démonstrations, les unes
probantes, d'autres moins, sur la piste, particulière-
ment à son point final, nous revenons à l'Hôte!
pour assister à l'interview de MM. Delacoste et Ta-
bin par le reporter de Radio-Lausanne, M. J.-P. Go-
retta. Nos «lecteurs pourront entendre mardi soir,
vers 19 heures, l'enreg istrement effectué.

D'aimables paroles sont échangées ensuite entre
les participants à cett e jolie fête qui laissera Ile meil-
leur souvenir et qui aura convaincu son auteur, M.
Barman, qu'il avait de nombreux et fidèles amis et
qu'il a fait une oeuvre utile dont le sport lui saura
gré. Aux sportifs de lui témoigner sa reconnaissan-
ce en fré quentant souvent celte belle région pour
s'y adonner aux plaisirs enivrants du ski.

Et nous ferions une grave omission, si nous ns
parlions pas du «beau geste de M. Welterwald, un
bijoutier de Lausanne, ami de la station, qui a fait
don au SC Choëx d'un spledide objet d'art (un ski
d'or plaqué sur un morceau de quartz) d'une grande
valeur et qui sera mis en compétition lors de la
fameuse COUDS des Valerettes. Avis aux amateurs I

E. U.

LES CHAMPIONNATS SUISSES
UNIVERSITAIRES

Les championnats suisses universitaires de ski au-
ront lieu à Gslaad (Oberland bernois) du 4 au 7 mars
1954.

Cette manifestation aura une grande envergure
puisque le Comité central du Ski Club Académique
Suisse, qui organise ces épreuves, a invité une di-
zaine d'équipes étrangères.

Les meilleurs skieurs universitaires suisses se mesu-
reront à des adversaires de valeur et on annonce
notamment la venue d'équipes autrichiennes, alle-
mandes, françaises et italiennes, qui comptent dans
leurs rangs plusieurs internationaux de valeur.

Toutes les épreuves seront disputées, soit le fond,
le saut, la descente, le slalom el le slalom géant,
Une course d'estafette par équipe sera le couronne-
ment de cette manifestation internationale «de cama-
raderie sportive et universitaire.

Comité central du ski-club académique suisse

Nos belles épreuves régionales

B. Juillard triomphe
à Champéry

Le slalom géanf de Planachaux qui esf une épreu-
ve tr<ès spectaculaire et prisée de nos coureurs ré-
gionaux et même du dehors, s'est couru hier dans
do bonnes conditions. Plus de 100 coureurs avaient
répondu à l'appel des organisateurs.

Bernard Juillard s'est rappelé qu'il fut, il n'y a. psk
si longtemps, presque champion suisse en triomphant
de be!ie manière avec le temps de 3' 51" 2. Chez
lui, l'as £la Champéry est quasi imbattable et il l'a
p.ouvé une fois da plus.

En seniors, Raymond Mathey s'est magnifiquement
comporté en enlevant la première place dans le
temps excellent de 3' 57"8, devant Michaud Geor-

ges de Champéry et Alphonse Supersaxo, qui travail-
le actuellement à Lausanne et qui avait répondu gen-
timent à l'invitation qui lui avait été adressée. Bra-
vo Al phonse pour le bel exemple que tu donnes !
Milo Fellay, de Verbier, s'est classé 4e devant Bo-
chatey de Champéry. Chez les ju niors, très belle
victoire d'un gars de Pontrésina, Staehlin qui a mis
3' 58"8 pour effectuer le parcours. J. Mounier, de
Genève, qui vient de s'illustrer aux championnats
romands, a pris la deuxième place devant M. Ecœur
et G. Talon.

Chez les dames, sensationnelle victoire de la tou-
jours jeune Marguerite Zimmermann qui ne désarme
pas malgré ie poids des ans et ne craint pas d'al-
fronfer , avec succès des concurrentes deux fois plus
jeunes qu'elle. C'est ainsi que Renée Colliard dont
rîous avions parlé avantageusement lors d'un Derby
de Th yon et qui, du reste, s'est mise en vedette, aux
championnats romands, s'est fait battre par la cham-
pionne valaisanne du combiné alpin de 6"4.

Comme on le voit, d'après les noms ci-dessus,
la participation était de qualité au slalom géant de
Planachaux. Cela ne fait que ressortir davantage la
valeur des succès remportés par les Juillard, Mathey,
Staehlin ef Marguerite Zimmermann.

Slalom géant Paul Fellay
à Verbier

«Hier dimanche, par un temps splendide, sur une
neige rendue très rapide par le gel s'est déroulé «le
slalom géant Paul Fellay.
Il rencontra un très vif succès auprès des skieurs

accourus à la station.

LES RESULTATS
« Enfanis O. J.

1. Daniel Corthay, 3 min. 16 sec. 1/5 ; 2. Jean-Clau-
de Oreiller, 3 min. 19 sec. 1/5 ; 3. Roland Klay, 3
min: 36 sec. 2/5 ; 4. Jacques Roux, 3 min. 44 sec.
1/5 (signalons que ce jeune coureur, le plus jeune,
n'a que 8 ans) ; 5. Théophile Besson ; 6. Georgette
Besson (cette dernière s'affirme le plus sérieux es-
poir féminin de la station) ; 7. Bernard Michellod ;
8. «Florian Micheli ; 9. Daniel Michaud ; 10 Marianne
Vaudan (aussi excellente) ; 11. Jean-François Mi-
chaud, etc.

20 participants donl 7 fillettes ; ce qui ne manque
pas d'intérêt.

Professeurs de ski
1. Marc Déléglise 2 min. 09 sec 1/5 ; 2. Fran-

çois Carron 2 min. 11 sec. 3/5 ; 3. Louis MicheHod ;
1. Marcel Gailland ; 5. Louis Dsléglise ; 6. Angelin
Gard ; 7. Marcel Michellod ; 8. Bersier ; 9. Mathilde
Michaud ; 10 Paula Gailland.

Coureurs du club
1. Caude Guanziro'li, 2 min. 05 sec. 3/5 (meilleur

temps absolu) ; 2. Michel Carron 2 min. 06 sec 4/5
(cas deux jeunes coureurs, en l'absence des frères
«Fellay, sont indiscutablement l«as meilleure) ; 3. Char-
ly Michellod (très bon également) ; 4. Paul Darbel-
lay ; 5. Micheil Michellod ; 6. Alphonse Tornay ; 7.
Gérard Crettex ; 8. Maurice Baillod.

Le concours de grand fond
de Daviaz (30 km.)

Raymond Jordan, dominateur inconteste
Pour la première fois dans son histoire, le S. C. I

Daviaz organisait  uue cours e <le grand fo nd (30
km.). Pour ce début, car répreuve sera dorénavant I
«inscrite chaqu e année au calendrier valaisan, ei
tout  va bien, le S. C. Daviaz n 'avait pas voulu don-
ner t rop  de publicité à sa manifestat iom, craignant
une partieipaition qui dépasuerait ses moyens. Mais
l'essai «tehté hier a donné une telle eaitisf action que
l'on peut  lui prédire une brillante succession ct es-
p érer voir à Da-viaz dès l'an prochain les meilleurs
champions du pays.

On attendait cette course avec une certaine cu-
riosité. En effe t , à Montana, R. Jordan 6'était fait
battre par  Biollay Gaston et il était clair qu 'il n'a-
vait  pu digére r cette défaite.  Il voula i t  «gagner ii
t ou t  pr ix , ne serait-ce que p o u r  se convaincre lui-
même qu 'il valait encore quelque chose. Il a bril -
l amment  réussi et il ne doit plus subsister un seul
doute à ce sujet : Raymond est toujours  le beau
champ ion révél é par  ce t t e  pépinière d'espoirs qu 'est
Daviaz et si ses résultats n'ont  pas été probants  jus-
qu 'à p résent, la faute en incombe à divers facteurs
où la chance a joué  un rôle non négli geable. Il
lui  f a l l a i t  une  v ic to i re  pour  re t rouver  toute sa ¦
conf iance  ct ce succès a été obtenu d'une manière !
nette et indiscutable  ; scs adversaires eux-mêmes lui j
rendent  hommage  ct s' iné l inent  spor t ivement  devant
sa supér ior i té .  Ses camarades dc club f u r e n t  pour
Raymond scs adversaires les plus acharnés, mais
«l'as de Daviaz p r i t  rap idement  l'avantage ainsi que
nous le démontre le tableau ci-après (Ire boucl e
<lc 10 Um.). |

1. Raymond Jordan 35' 15" ; 2. Biollay Gaston
35' 54" ; 3. Jordan Gilbert 36' 15" ; 4. Jordan Gas-
ton 37' 25" ; 5. Voeffray Marc 38' 45", etc. î

Après la 2c boude (km. 20), la s i tuation était !a
suivante :

1. Raymond Jordan. 1 h. 11" (30" d'écart 6eulc- j
men t  entre les deux boucles, ce qui démontre la ré- -
gularité dc marche de .'e courenr) ; 2. Biollav Gas-
ton. 1 h. 1,3*25 ; 3. Gilbert Jordan, 1 h. 15' 30" ;
4. Gaston Jordan 1 h. 16"26, etc. Ainsi, Raymond
a accentué sans cesse son avantage et personne n'a ,
pu lui résister. Le classement final ie démontre élo-
quemment :

1. Jordan Raymond. 1 h. 48' 18" (37' 18" pour
les derniers 10 km.) ; 2. Biollav Gaston 1 h. 53' 52";
3. Jordan Gilbert 1 h. 56' 08" ; 4. Jordan Gaston
1 h. 58' 55" ; 5. Voeffray Marc ; 6. Fernand Jor-
dan ; 7. Fernand Daves.

Seniors 11 : 1. Raymond Crépin, dc Morg ins ; 2.
Mottiez Pierre," Daviaz.

ILes skieurs de Morgins n'ont pas en de chance
puisque Martenet  et Claret ont été contraints à l'a-
bandon, vi r t imes d'un mauvais  far tage .

Chez les jun io r?  qui fa i sa ient  une  boucle complè-
te (10 km.). Jordan Alexis a dominé  le lot  de ses
adversaires, convarnt  la dista nce en 38' 19", temps
remarquable. Lc second. Biol lav Marcel, a mis 42'
59", ce qui porte l'écart à 4' 40". Au 3e rans. nous
t rouvons  Michel Donnet .  de Daviaz (43' 06"), an le 3 " ' 3

Arle t taz  Ro^er, de Vérossaz, suivi de Barman Wil- est en venle dans loules les pharmacies et drogueries

l iam (Vérossaz) et de Claret  André.  Udrcssy Gé-
rsld et Claret  René,  tous trois du .Morgins.

Tous les par t i c i pan ts  ont  t rouvé  le parcours à leur
convenance, répondant admirablement à ce qu 'exi ge
une course dc re genre. Malheureusement,  la nei ge
é t a i t  dure  et a singulièrement comp l iqué  la tâche
des concurrents,  surtui i t  pour  le f a r t age .  L'organi-
sat ion a été très bonne : un haiit-parli-n r instal lé
«su r la li gne de départ d i f f u s a i t  les résultats par-
ti  ds et contribuai! pour  un-  l a r g e  p a r t  à créer une
ambiance d,' fê t e , qui a largement s a t i s f a i t  tou» les
«•pcelaleii rs . Di«on* e>i-ore que le poMc de speaker
é t a i t  [-nu p a r  M. Maori re R o u i l l e r ,  qui cs.1 pres-
que imbattable d a n «  cette sp é c i a l i t é  ; à Morg ins
déjà , il a v a i t  d o n n é  les preuves dr son latent. I.e
chronomét rage  était a.51t ré par M. Louis Tomani , de
St-Maurice. de plus en plus apprécié par  nos S. C.
de la région autant  par  sa gent i l lesse  que par la
consciencieuse  exécut ion  de sa tâche. On n o t a i t  par-
mi les spectateurs,  la p résence du Colonel  Meyta in ,
venu sans  d o n t ?  encourager ses palroui 'Mcrs et celle
de M. Edouard Rappaz. président de la commune  «le
Massongex.  La Maison Saih'c. de Riit i .  assurait le
r a v i t a i l l e m e n t  à la satisfaction de tous ; du reste,
à Morg ins.  chacun ava i t  dé j ?i apprécié les bons pro-
duits de cet te  Maison qui s'est mise généreusement
à la disposition des sportifs, ce qui m é r i t a i t  d'être
relevé.

Les trois chi l lenges en c o m p é t i t i o n  ont été gra -
cieusement o f f e r t s  par  M. Dubois Fimile. St-Mauri-
ce (ni e:!i!eur temps. R a y m o n d  J o r d a n ) ,  par  la com-
mune de Massongex ( c l a s s -men t  par  équi pes, Da-
viaz I) et par  M. A n t o i n e  Ve.tii.Het (1er seniors II,
R. Cré p in) .

Nous  r ev i end rons  d e m a i n ,  m a r d i , sur  les concours
des vé«té«rans et des écoliers dc la localité qui ont
obtenu un grand succès.

Championnat du monde
de bob à deux
a Cort?na d Ampezzo

Classement après 2 manches
.1. Mie L 2.55.55 ; 2. Ajh éw<ru e II, 2.56.4 ; 3.

Suisise I, 2.53.18 : -1. I t a l i e  II , 2.58.86 ; 5. Suisse II,
2.5«9.37. (Lundi , les deux dernières manches).

Le slalom inlernational de
Kilzbuhel (Autriche

1. Toni Sp iess (Autr iche) ,  59"7 + 74"3 = 131" ;
2. G. Schneider (Suisise) 60"8 + 75"6 = 136"4.

(«Nous y reviendrons mard i ) .

HOCKEY SUR GLACE
Ligue nationale A

Ambri Piolta - Grasshoppers 6-11
Berne - Arosa 3-5
Zurich - Young Sprinters 1-8
Davos - Lausanne 15-4
Arosa a virtuellement conquis son tilre de cham-

pion suis.s e ; fait remarquâtes, les Grisons n'ont pas
encore connu la défaite. Ils ont concédé un malch
nul aux Young Sprinters, mais les Neuchàtelois accu-
sant la fati gue, perdirent deux matches imiportants
et sa Irouvèrent éliminiês de la course au titre. Leur
belle violoire d'hier leur donnera vraisemblablement
la seconde place du classement. On notera la ré-
sistance acharnée des Bernois face aux champions
suisses ef le désastre lausannois à Davos où les
joueurs locaux semblent avoir retrouvé tout leur
punch. Les Vaudois sont en mauvaise posture puis-
qu'ils gardent «la lanterne rouge ; il sera difficile
pour eux de sortir de cette délicate position car
Ambri Piolta entend bien conserver sa précieuse
avance de 2 points.

Monfana-Zermatt 7-2
(4-1 , 2-0, 1-1)

«Match sans grande histoire, disputé sur une glace
en parfait état par un temps 5,p«lendide. 500 person-
nes environ assistent  à Celte rencontrent, dont le dé-
roulement n'offre pas beaucoup d'intérêt. Montana
a gagné facilement conlre un Zermatt qui s'est dé-
fendu honorablement el a profilé des moments de
relâchement de son adversaire pour réduire l'écart.
Les buis ont éfé obtenus pour Montana par Logan
(2), Bonvin R. (2), Rey R. et Biaggi et pour Zer-
rnaU «par Bi«ner O et Biner W..

Les dsux équipes jouaient dans leur formation
standard.

II faudra nalurs'lsment d'autres matc hes que les
deux qui lui retient à disputer contre Brigue pour
pré parer Montana aux importantes rencontres qui
i'ailendanl pour les finales.

empé.

LE BONBON AUX HERBES DES ALPES9

ÎSne&à"*'
DR A WANDER S.A..BERNE

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la fêle lourde, pas
d'appélif, pas d'entrain et vous savez que depuis
deux ou trois jours, votre intestin se montre pares-
seux el n'accomp lit plus sa tâche quotidienne.
C'est le moment , sans plus attendre, de lui faire en-
tendre raison ef de mettre bon ordre au bon fonc-
tionnement de votre organisme. Votre intestin libéré,
fous vos petits malaises, conséquence de la constipa-
tion, disparaîtront.
Prenez donc de la MAGNESIE SAN PELLEGRINO
qui ag it efficacement sans la moindre brutalité, ne
provoque ni coliques, ni nausées. Vous serez satis-
fait de son action el salisfait de n'avoir éfé soumis à
aucune répugnance, la saveur de la MAGNESIE SAN
PELLEGRINO plail au palais le plus délicat, les en-
fants l'acceplenl avec plaisir.

La Magnésie San Pellegrino



Un grave sinistre
Hier après-midi, un incendie dont on ignore les

causes, a éclaté dans un des locaux de la menuise-
rie Salamin, ù Muraz , près de Sierre. Le f e u  prit
une rap ide extension , trouvant un aliment de choix
dans des p iles de p lanches et des copeaux de bois.

Bientôt les appartements de la famill e Salamin f u -
rent attaqués à leur tour par les f lammes. Les pom -

p iers de Muraz , de Veyras et de Sierre, sous la
conduite du cap itaine Muller , par vinrent à maîtri-
ser le sinistre après de longs e f f o r t s .

Ma is une partie du mobilier n'a pu être sauvée ;
quant aux ateliers de menuiserie, ils sont anéantis.
Le f e u  « H détruit les machines, les outils, les stocks
de bois, un lot da skis, ainsi que p lusieurs cabines
de téléféri que cn construction à la menuiserie.

On ne .peut, pour l'instant , évaluer les dommages
qui sont importants. Une. enquête est ouverte p our
établir les causes dc ce sinistre.

Conseil communal

Séance du 21 janvier 1954

Présidence de M. H. Amacker

Une demande d'autorisation de bâtir une éfabls

au quartier des Glariers, déposée par M. L. Nicoud,

est transmise à la commission cantonale des cons-

tructions, avec préavis favorable, malgré une oppo-

sition d'un tiers, le Glaner étant considéré comme

quartier agricole.
Donnant suite à une demande d'achat de deux

parcel les de terrain à bâtir au quartier Si-Laurent,

formulée par M. Luisier, imprimerie Rhodanique,

le Conseil se déclare d'accord de les vendre aux

prix et conditions en vigueur.

L'excédent des terrains sis en bordure de la rou-

te des Cases, en construction, sera cédé aux pro-

priétaires bordiers aux prix et conditions convenus

avec le représentant de l'Etat du Valais et le pré-

sident de la commission de l'intérieur.
«Une indemnité demandée par un propriétaire de

terrain en Condémines pour ' les dommages causés
lors de l'installation d'une conduite d'eau et d'un

câble électrique, sera évaluée directement par les

présidente des commissions intéressées.
La concession des eaux des torrents du Mauvoi-

in et du St-Barthélemy est réservée à la Société
Industrielle S. A., à St-Maurice, qui en a «fait la de-

mande.
M. le conseiller R. Coutaz donne connaissance du

rapport qu'il a été chargé de faire par le Conseil
sur l'unlisaitlon et l'entretien du terrain des sports,

li esf chargé de faire établir un projet de devis
par un spécialiste ; la répartition des frais sera ré-
glée dans une prochaine séance.

Les terrains des Perris que la commune a acquis
pour l'implantation d'une industrie déterminée se-
ront vendus à la S. A. « Société Industrielle » à
St-Maurice, en dépit de plusieurs lettres «d'un avocat
et l'opposition de quelques personnes aui vou-
draient les vendre à une autre industrie qui vien-
dra peut-être, s'installer à Saint-Maurice. Le Conseil
eslime qu'après avoir été en rapport continuel pen-
dant une année environ avec des industriels qui veu-
lent construire une industrie importante à St-Mau-
rice, il! ne pourrait pas commettre l'injustice de ven-
dre ces terrains à d'autres personnes. Il est d'avis
que ia prospérité de la commune ne peut pas se
fonder sur une malhonnêteté. Si une deuxième in-
dustrie veut venir s'installer dans notre commune,
«le Conseil s 'engage à favoriser par «tous les moyens
son implantation. M. le président a déjà fait aux in-
téressés des propositions et des «promesses que le
Conseil ratifie.

La concession du café d'Epinassey est transférée à
Mme Céline Baud qui a «suivi le dernier cours de
cafetier et a obtenu le certificat de capacité.
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ut p lem dans le f endant
Vétroz, à 8 km. de Sion, sur la roule cantonale

St-Maurice-Brigue, est «bien aimé des vrais connais-
seurs de crus valaisans. En plein dans le vignoble,
on y trouve un des meilleurs fendants du vieux Pays,
sans oublier les spécialités qui, depuis longtemps,
on fait la renommée de cette région du Centre. Vous
y dégustez une Malvoisie flétrie qui réjouil le coeur
de l'homme et le transforme en être charmant.

II est vrai que nous ne sommes pas au temps de
la vendange ef pourtant on parle dans celle locali-
lé de prochaines récoltes. 11 s 'agit de ila récolle
de nombreux lois de la Loterie Romande. C'est, en
effet, le 30 janvier prochain que les s«phères tourne-
ront dans ceile aimable et sympathique commune
el feront une nouvelle tournés d'heureux, car le ta-
bleau de d'slri'bulion esl suggestif. A comprend no-
tamment un lot de 120,000 francs et une foule d'eu-
ires fort appréciables. N'attendez pas plus longtemps
pour vous munir de billets, car l'on sait qu'avec le
nouvelle formule de la Loterie, on lire souvent à gui-
chets feimés.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

\̂ Êâ!i- î^^MmWmmmmm\mmmi
wm. |f m-  - i nelle pour l'élection au Conseil d'Etat. Pour la pro
r O U l  I Ul l lTC chaîne élection complémentaire ,  il a désigné à l'n

Une proclamation du sultan
du Maroc

RABAT, 24 janvier. (AFP.) — Dane une procla-
mation radiodiffusée qu'il adressée au début «de l'a-
près-imidi de dimanche « aux Marocains de toutes
le6 provinces de l'empire chérifien », le 6ultan du
Maroc, Sidi Mohammed. Ben Arafa , attire l'a ttention
dc ses sujets sur le6 ag issements d'un «petit nombre
d'entre eux, « qui ont paru se mettre en éta t de
rébellion ouverte et , quit tant les voies de la raison ,
ont cru pouvoir ouvrir celles de la dissidence ».

« Cette initiative, poursuit le souverain, «pourrait
tendre à rompre l'unité de l'empire chérifien, si cel-
le-ci n*a«™it été raffe rmie par les siècles, consacrée
par l'histoire et eîhregistirée par de nombreux trai-
tés et accord interna«tionaux. De toute évidence, ce
groupe d'égarés n'a «pu ag ir que sous la contrainte
et par la force. Leurs actes et leurs «paroles sont
tout à l'opposé de leur pensée et de leurs, senti -
ments . Ce sont donc des influences occultes qui sont
seules à l'ori gine du com«plot fomenté contre notre
heureuse nation. Ceux d'entre von6 qui conservent
leur bon sens ne peuvent ee laiseer abuser ni se
méprendre sur les risques que cette situait!on leu r
fait courir. Nous savons de source 6Ûre que certains
égarés ont pris leu r part de responsabilité, qui est
grande , dans ces menées criminelles. Ceux-ilà ont
quitté la voie droite. Ils ee sont prêtée aux intri-
gues . Ils ont «activement participé aux entreprises de
autorités locales , qui étaient , hélas ! parvenues à
les séduire : ile seront , leur heure venue, jug és et
punis comme ils le méritent ».

«D'autres en revanche, a poursuivi fiidi Mo«hammed
Ben A«rafa , n'ont fait  que suivre le mouvement...
Qu 'ils «/ieanent à résipiscence : ills sont assurés de
leur grâce et de leur pardon. Nons compatissons à
leur sort , qui ne nous inspi«re que des een«tinient6
d'affliction ».

Retour de Corée

A bord de deux appareils de «I armée américaine, le principal contingent da la délégation suisse fai-
sant parlie de la commission de rapatri ement en Corée est rentré en Suisse. Le colonel divisionnaire
Schmid, chef du «personnel de l'armée, s'est rendu à Kioten pour accueillir le détachement. Notre pho-
lo : à côté de nombreux parents, des élèves sont venus attendre leur maître, le capitaine Maurer reve-

nant de Corée.

UN EVADE REPRIS
LAUSANNE, 25 janvier. — (Ag) — Vendredi la po-

lice «judiciairem unicipale a arrêté, alors qu'il passai!
à la rue de la Madeleine, un individu âgé de 31
ans, qui était détenu à l'h>5pital de l'Ile à Berne,
el qui s'était évadé depuis quelque temps. L'enquête
a établi que cet homme vivait à Lausanne, sous de
faux noms, qu'il s'était approprié 280 francs trou-
vés sur :1a place de la Ripon«ne, alors qu'il tra-
vaillait chez un forain, pendant «les fêfes de l'An.
Il a commis encore d'autres vols. II a été incarcé-
ré au Bois-Mermet.

Un congres du parti chrétien-social
zurichois

SE PRONONCE
POUR LA PROPORTIONNELLE

ZURICH, 24 janvier. (Ag.) — Le parti chrétien-
social du canton de Zurich a pris position diman-
che, au cours du congrès réunissant 400 membres, au
sujet de la prochaine élection complémentaire au
Conseil d'Etat. Il a consitaté que son droit à une
représentation à l'Exécuitif cantonal n'était contesté
par aucun «parti , ni par la presse et qu'il était même
admis expreesiément dans les négociations interpar-
tis. Bien que lee sociaux-démocrates 6oiemt en me-
sure de p résenter des candidats en tous «points quali-
fiés, aucun parti bourgeois ne paraît  prêt à favori-
ser la réalisiation de ce droit non contesté. Plus
d'un au contraire se sont efforcés d'accaparer le
siège qui revient aux eociaux-déanocratee. En consé-
quence, le parti social-démocrate a chargé une com-
mission de préparer l'introduction de la «nropoirtion.

nanimité son candidat en la personne de M. Walter
Seiler, conseiller national , qui , depuis plue de 30
ans, est mêlé à la vie politique du canton de Zu-
rich. Le parti invite tous les catholi ques du canton
ainsi que ceux qui 6e soucien t de la justice électo-
rale, de réunir leurs voix lc 7 février, sur le nom
de M. Walter Seiler.
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En Indochine
—o—

SUCCES FRANÇAIS
SAIGON, 24 décembre. — (Ag AFP) — L'état-

major français a annoncé dimanche que le régiment
de Corée, un̂ té française qui combattit parmi les
troupes des Nations Unies en Corée jusqu'à la ces-
sation du feu et qui a été transléré en Indochine
il y a un mois environ, a été engagé, pour la pre-
mière fois depuis son arrivée, dans l'opération « At-
lante ».

On signale, d'autre part, qu'un convoi franco-
vietnamien, attaqué par le Vietminh, sur la piste
allant de Ninhoa à Bamethuot, à environ1 2«30 km. au
nord-est de Saïgon, a eu quelques blessés.

Dans l'estuaire de la rivière Song Bai, à 240 km.
environ au nord-est de Saïgon, les troupes franco-
vietnamiennes «poursuivent leur installation. La co-
lonne partie de Nhafrang continue à progresser.
Enfin, une colonne qui se dirige vers le port de
Tuy Hoa, est entravée dans sort avance par les cou-
pures pratiquées par les Vietminh sur la route ef
aussi, selon «l'état-major, par la nécessité de nettoyer
la région située de parf et d'autre de la route.

Dans «le secteur du Moyen-Laos, les troupes fran-
co-laotierines ont atteint samedi Pak Him Boun, à 40
km. au nord de Thakhet, sur la «route 'longeant le
Mékong en direction de Vienliane.

o 

Tragique incendie
—o- - ,

Cinq familles sans abri
«DELEMONT, 24 janvier. •— (Ag) — Dimanche, peu

«avant «midi, un incendie s'est dédlaré dans un irmmeu-
ible «propriété de la famille iRipstein (sis dans la vieille
ville de Delémont. Le sinistre a été provoqué par
l'imprudence d'une ménagère qui s'en fut à l'office
divin en ayant laissé enclenché un «réchaud électri-
que sur lequel elle avait posé une casserole conte-
nant de la graisse figée. II a été activé par une forte
bise, mais au bout de quelques heures, les pompiers
se rendirent maîtres de la situation. Les dégâts sonl
considérables. Cinq familles sont sans abri.

Un gouvernement autonome
au Maroc

LE CAIRE, 24 janvier. (Reuter) . — Le porte-pa-
irole de la Ligue arabe a déclaré, dimanche soir au
Caire , que l'Espagne avait fait savoir aux «pays ara-
bes, qu'elle dotera bientôt le MaToc espagnol d'un
gouvernement aut onome. L'Espagne ajoute qu'elle li-
bérerait 6es territoires de l'Afrique du nord de tou-
te « contagion imp érialiste ».

Le comité de la Ligue arabe , qui siège «actuelle-
ment au Caire, a invité dimanche soir tous les
Eta ts membres à soutenir l^EiSipagne dans son dif-
férend avec la France. Il a décidé également d'ap-
puyer l'Espagne dans sa revendication relative à l'é-
vacuation de Gibralta r par les Britanniques.

UN TRISTE SIRE
VEVEY, 24 janvier. — (Ag) — Le tribunal cor-

rectionnel de Vevey a condamné par défaut, ver-
dredi, à trois mois de prison, sous déduction de
trois jours de préventive, et aux Irais, un vannier
âgé de 35 ans, sans domicile connu qui, d'abord
dan's un train, puis dans la salle d'attente de la ga-
re de Vevey, s'est livré à des actes obscènes devant
des femmes.

Le célèbre écrivain
Hemingway

parmi les victimes
KAMPALA (Ouganda), le 24 janvier. — (Ag Reu-

ter] — Un avion ayant à bord l'écrivain américain
Ernest Hemingway et son. épouse, est tombé samedi
au-dessus des chutes de Murchison, sur le Nil, dans
le nord-ouest de l'Ouganda. Les restes de l'avion
ont été retrouvés dimanche à 5 km. au-dessous des
chutes. L'avion qui avait entrepris des recherches
n'a constaté aucun signe de vie dans les parages.
Une colonne de secours, formée de policiers, est
partie en bateau du lac Albert. L'appareil loué par
Hemingway n'est pas parvenu à Marsindi, à l'est du
lac Albert, où il devait compléter son plein d'es-
sence. Un avion de transport de la BOAC, qui a
survolé «la région, a constaté les débris sur la rive
du Nil.

M. et Mme Hemingway, qui habitaient Cuba,
étaient arrivés en Afrique Orientale en noût dernier.
L'écrivain avait alors déclaré qu'il ferait un reporta-
ge sur les terroristes mau mau pour une revue amé-
ricain. II avait passé plusieurs mois au Kenya et ve-
nait d'entreprendre un grand voyage pour chasser
et pêcher.

Un litige israelo-arabe
LES TRAVAUX DU JOURDAIN

PARIS, 24 janvier. (AEP.) — Le communiqué
officiel concernant les travaux du Jourdain, du gou-
vernement israélien , diffusé par la radio israélien-
ne, déclare qu'après avoir étudié le rapport de
eon ministère des affairée étrangères sur les der-
niers «d«éb«a«ts du Conseil de sécurité, le go-nvern ement
a ainsi défini son a t t i tude  :

1. Lc gouvern ement isra élien souli gne qu'iavec la
f in des délia te au Conseil dc sécurité, où «aucune
décision n'a été prise, la plainte de la Syrie est
devenue automati quement caduque.

2. Le 24 octobre dernier , Israël avait suspendu
provisoirement les travaux dane la vallée du Jour-
dain , pour l«a «p ériode pendant laquelle cette question
serai t examinée par le Conseil de sécurité. Le gou-
vern ement israélien souli gne que cet examen est
maintenant terminé.

3. Le gouvernement israélien confirme qu 'il est
«prêt à ga rantir  que les intérêts et les droits des
particuliers 6ero«nt sauvegard ée, pendant l'exécution
de6 travaux. Le gouvernemenit israélien a décidé en
co«n6é«qiii'enee de reprendire l'exéicution dc ces tira-
vaux.

LE LOTO
DE LA CHAINE DU BONHEUR

Organisé plus particulièrement en laveur de la
«formation prof essionnelle des handicapés de la Suis-
se romande — il y en a 50,000 — le «lolo électro-
nique et radiophonique de la Chaîne du Bonheur
est entré dans sa «phase décisive : 600,000 cartons
viennent d'être mis en vente dans toute la Suisse ro-
mande. Il s'agit de 200,000 cartes blanches (tranche
gâteau), 200,000 carias «beiges (franche «printemps),
200,000 cartes grises (franche tranquille). Ainsi nos
lecteurs pourront-ils, ^'iils achètent une carte de cha-
que couleur, participer aux trois tirages qui se suc-
céderont au cours de la grande soirée radiophoni-
que qui aura lieu le 27 février.
Il convient cependant de «préciser que les six plus

gros lots seront tirés au sort au dernier moment pour
êfre affectés au pavillon des lots du tirage blanc, du
tirage beige et du tirage gris. Quant à la voiture, el'e
fera l'objet d'un tirage spécial auquel participeronl
tous les cartons, quelle que soit leur couleur.

On peut se procurer des carions dans «les maisons
affiliées aux plus grandes organisations commerciales
de notre pays, ce'sf-à-dire dans presque tous les ma-
gasins d'alimentation.

La Banque Cantonale Vaudoise, qui organise la
distribution de ces carions, en a déjà vendu à tou-
tes les banques de Suisse romande, aux organisa-
tions sus-menlionnées et à d'innombrables autres
clienis 265,000. Ce résultat a été atteint trois jou rs
après le début de la vente.

Pas d envois contre remboursement ! Si vous êtes
commerçant et que vous vouliez vendre des car-
tons, adressez-vous à la banque la plus proche. Vous
paierez vos cartons comptanl, mais la banque s'en-
gage à reprendre les invendus.

Si vous habitez loin d'un centre, envoyez au
compte de chèques postaux de la Banque Cantonale
Vaudoise, II 725, votre montant plus Irais de port,

LaChaîne du Bonheur remercie toutes les person-
nes qui, d'une façon ou d'une autre, collaborent à
ce que l'on peut appeler déjà le succès du loto ra-
dio-électronique.


