
M. Benjamin Zunerey, couronnant sa lon-
gue carrière commerciale par une magnifi-
que réalisation, inaugurait, jeudi dernier, ses
nouveaux ateliers à Sierre. C'est un événe-
ment pour l'économie sierroise et valaisanne
qu 'il convient de souligner.

M. Zufferey a tenu à donner à cette ma-
nifestation un éclat particulier, non pour se
mettre en vedette, mais pour servir la cause
du développement industriel dans notre can-
ton . - ' ¦ •

Visite des ateliers ¦ '
A 14 h. .15, les autorités cantonales et com-

munales et les amis dç la Maison, parmi les-
quels on notait M. Marc Revaz, président
du Grand Conseil , M. Marius Lampert, chef
du Département de l'Intérieur, M. Jérémie
Mayqr, doyen et curé de Sierre, M. de Wer-
ra, préfet du district de Sierre, M. Elie Zwis-
sig, président de 1̂  ville» M. Amez-Droz,
chef du r Service Industrie, Commerce et Tra-
vail , M. Mitrailler, président de la Commis-
sion industrielle locale, de même que les re-
présentants de la presse et Mlle Mairie-Clau-
de Leburge, de Radio-Lausanne, furent in-
vités à visiter les locaux.

Les ateliers occupen t une quarantaine
d'employés et ouvrières et en occupera une
cinquantaine à l'avenir.

Ce qui frappe, c'est tout d'abord le visage
épanoui du personnel qui travaille dans des
locaux clairs, bien aérés et bien chauffés.

D'autre part, les locaux sont conçus de
telle manière que le travail se suit dans un
ordre rigoureux et parfait. Des machines mo-
dernes sont utilisées et représentent les der-
niers modèles de la technique en matière de
machines à coudre.

L'atelier nu travail donne l'impression d u-
ne ruche où chaque ouvrière est à son aise.

Plus d'un visiteur a été impressionné par
.organisation rationnelle de la maison. On est
étonné de trouver autant de précision et d'or-
dre. Il est, en effet , coutume de dire et de
penser que le Valaisan manque d'esprit de
suite et de discipline. En réalité les ouvriers
et ouvrières valaisans qui ont fait un appren-
tissage normal deviennent aussi habiles que
d'autres grâce à leur ténacité et à Heur persé-
vérance.

M. Benjamin Zufferey fabrique des salo-
pettes, des chemises de travail , des panta-
lons de confection et de fantaisie. Il fabri-
quera prochainement la chemise de iluxe.

Le travail est organisé de telle manière
que les ouvrières ne perdent .pas de temps.
Dans un secteur aussi concurrencé que ce-
lui de l'article de travail, c'est la rapidité d'e-
xécution et l'organisation du travail qui per-
mettent d'abaisser les prix de revient.

D'autre part , les machines et le mobilier
sont conçus de telle manière que l'ouvrière
soit à son a ise et se fatigue le moins pos-
sible. Cela supprime les mouvements inutiles
qui lassent l'ouvrière et diminue son rende-
ment.

La bénédiction
M. Zufferey a tenu à faire bénir les ate-

liers par le curé de sa paroisse, M. le Doyen
Jérémie Mayor.

Ce dernier , au cours de la manifestation ,
remercie l'initiateur de 'la cérémonie et fait
ressortir, d'autre part , la dignité qui réside
dans le travail qui doit rester humain et à
la mesure de l'homme.

Il se plait à relever que 1 initiative de M.
Zufferey apporte une satisfaction à nombre
de foyers qui sont à la recherche de reve-
nus permettant d'atteindre ce minimum vital
sans lequel l'exercice de la vertu n'est pas
possible.

Le reportage de Radio-Lausanne
Dans le cadre de l'aide aux populations de

montagne. Mlle Marie-Claude Leburgue, du
service des reportages de Radio-Lausanne, a
tenu à effectuer personnellement les inter-
views de M. Zufferey et des autorités can-
tonales à l'intention des auditeurs romands.
C'est dire que la question de la création de
possibilités de travail pour les paysans est
à l'ordre du jour et requiert la sympathie de
tous les milieux.

Nous tenons à remercier Radio-Lausanne
et Mlle Leburgue d'avoir bien voulu se dé-
placer en Valais.

Réception à l'Hôtel Belle vue
Les invités étaient ensuite conviés à une

réception au Bar de l'Hôtel Bellevue. à Sier-
re.

Cette dernière permis à nombre de person-

Visite inaugurale de la manufacture
de vêtements à Sierre

Technique moderne

Le personnel travaille sur des machines les plus récentes et .les plus perfectionnées qui permettent
un (orl rendement et une qualité remarquable

nalités de manifester leur sympathie et leur
appui au chef de l'entreprise.

M. Benjamin Zuff erey remercie tout d'a-
bord les invités qui ont bien voulu l'entourer.

Il relève qu'il a décidé d'ouvrir son ate-
lier pour des raisons économiques et socia-
les.

Pour des raisons économiques : M. Zuffe-
rey faisait effectuer des travaux à l'extérieur
du canton. Son affaire se développant, il sen-
tit la nécessité de grouper le travail dans un
atelier unique de manière à pouvoir mieux
le surveiller.

Pour des raisons sociales, M. Zufferey n'est
pas resté sourd à l'appel fait dans la presse
par la Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales et par les autorités qui
ont demandé de créer des possibilités de tra-
vail pour nos populations. En sa qualité de
député, il se devait d'apporter sa pierre au
développement de l economie cantonale.

Il espère que les autorités, tant communs- M" de "erra
les que cantonales, ne manqueront pas de préfet de Sierre, ne manque pas de faire res
soutenir son initiative dans la mesure de leurs sortir le dynamisme avec lequel le chef d'en
possibilités.

M. Zufferey souligne enfin avec émotion
l'appui qu'il a toujours obtenu de sa famille
et particulièrement de son épouse. Puis

M. Marc Revaz

président du Grand Conseil, souligne combien seLi communal.
il est heureux de pouvoir représenter le Par- Nous sommes heureux de pouvoir souli-
lement à cette inauguration. S'il a tenu à y gner que la commune de Sierre a été la pre-
assister c'est qu'il a voulu marquer l'appui mière commune à constituer une commission
que le législatif est décidé à apporter au dé- industrielle locale et à mettre sur pied un rè-
veloppement de la petite et moyenne indus- glement industriel.
trie dans notre canton

Efficience
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C'esl le principe qui a présidé à l'organisation, co njuguant l'acheminement rationnel du travail et le
maximum de commodité et d'aise pour le personnel

Il se plaît à informer qu'une loi a été mise
en chantier par le Grand Conseil pour favo-
riser le développement de l'industrie.

D'autre part, il relève combien il est né-
cessaire de pouvoir compter sur des hommes
_e la valeur de M. Benjamin .Zufferey.

M. Marius Lampert

chef du Département de l'Intérieur, dit à M.
Zufferey toute la satisfaction que son initia-
tive procure au gouvernement valaisan. Ce
dernier est conscient de da nécessité d'appor-
ter des revenus complémentaires à notre po-
pulation. Le jour où les grands barrages se-
ront achevés, des revenus devront être trou-
vés et c'est à longue échéance que ces res-
sources doivent être préparées.

M. Lampert saisit l'occasion pour souligner
les efforts réalisés par la Société valaisanne
de recherches économiques et sociales.

treprise a conduit sa carrière commerciale.
Quant à

M. Elie Zwissig

le sympathique président de Sierre, il appor
te, en termes choisis, les félicitations du Con

Nous sommes convaincus que d'autres ini

tiatives surgiront a Sierre pour le plus grand
bien de la cité du soleil.

Au reste, on inaugurera ce printemps en-
core une autre industrie à Sierre qui a bénéfi-
cié de l'appui des autorités communales.

M. Amez-Droz
chef du Service Industrie, Commerce et Tra-
vail, saisit l'occasion de relever combien la
formation des cadres est importante dans une
entreprise.

' - - T. M. iean Ruedin L
président de l'Association des banques,' et r.

i
. . M. Ch.. Meyer 7

.direoteu- -f iu Montana-Vermala,! félicitent' M.
Zufferey de. son initiative et soulignent l'ef-
fort déployé par M. Ramp,. beauffils de M.
Zuffe_ èy, qui s'occupe actuellement ' de la
vente. ' ' *

E appartient à ' * .
M. Rickenbach

représentant d'une maison zurichoise qui a li-
vré les machines de l'atelier de faire ressor-
tir que l'organisation des locaux est actuelle-
ment l'une des plus modernes de Suisse puis-
qu'elle bénéficie des derniers modèles de la
technique. D'autre part, l'atelier bénéficie
d'un chef d'atelier d'une rare valeur profes-
sionnelle.

Au nom des associations ouvrières cantona-
les, représentées par MM. Bachman et Frey,

M. Frey
est heureux de constater l'esprit de collabo-
ration qui règne au sein de l'entreprise de
M. Zufferey. Il apporte le témoignage des
ouvrières qui expriment leur satisfaction de
travailler dans la maison.

Enfin
M. Sylvain Maquignaz

président de la Presse valaisanne, ne manque
par de faire part du désir de la Presse va-
laisanne de soutenir l'idée du développement
des petites et moyennes industries dans notre
canton. La Presse valaisanne est acquise à la
cause, .elle manifeste son désir de la soutenir
en acceptant d'assister à une inauguration
comme celle d'aujourd'hui ainsi qu'en insé-
rant tous les communiqués qui lui seront
adressés au sujet des industries nouvelles.

Conclusions
Cette magnifique journée permet de tirer

quelques conclusions.
L'édification de l'entreprise de M. Zuffe-

rey fait ressortir que toute affaire repose sur
des chefs.

L'entreprise est magnifiquement organisée.
Les deux fonctions essentielles : la partie tech-
nique et la partie commerciale, sont parfai-
tement au point.

La partie technique est dirigée avec com-
pétence par un chef d'atelier expérimenté.
D'autre part, les ouvrières ont fait un appren-
tissage sérieux. En cinq mois, grâce à la di-
vision du travail, elles arrivent à la produc-
tion normale. Elles travaillent avec rapidité
et sûreté.

Quant à la partie commerciale, elle est
suivie de près tant en ce qui concerne les
achats de matières premières qu'en ce qui
concerne la vente des produits fabriqués, grâ-
ce à la longue expérience du chef de la Mai-
son.

En voyant à l'œuvre les directeurs de la
Maison, on se rend compte que tout repo-
se sur les cadres.

Au surplus, l'aboutissement actuel de l'en-
treprise de M. Zufferey n'est que la suite de
longs efforts. L'entreprise a suivi la loi de
croissance normale.

M. Zufferey a commencé d'abord par être
commerçant ; peu à peu il a agrandi et dé-
veloppé son affaire pour l'amener, avec la col-
laboration de sa famille, au stade actuel.

Par ailleurs, si le chef d'entreprise a accep-
té de marquer l'inauguration de ses ateliers,
c'est pour donner suite à une invitation de la
Société valaisanne de recherches économiques
et sociales. Cette dernière estime, eh effet ,
qu'une manifestation comme celle de Sierre
est de nature à créer l'émulation au sein de
notre population et à faire connaître à l'exté-
rieur du canton l'effort déployé en Valais
pour créer des possibilités de travail.

Henri Roh.

Lire en page 2 l'article de M. l'abbé Cret-
tol : « Ce qu'en dit l'histoire ».



TlotweMes teUgieuses
LA MALADIE DU SAINT-PERE

L'état de .ant. du Pape . Pie XII continue à s'a-
méliorer. Le Souverain Pontife a passé une bonne
nuit et les troubles gastriques dont il souffre ont
fortement diminué, sans avoir complètement dis-
paru.

Vendred i 29 janvier , le Pape Pie XII a reçu , pen-
dant près de deux heures, Mgr Montini , prosecré-
taire d'Etat.

DEMARCHE DE L'APCS
POUR UNE BEATIFICATION

L'Association Populaire .Cathol ique Suisse, section
de Lucerne, .a .adressé une lettre à Son Exe. Mgr
von Streug, .évêque de Bâle et Lugano, le priant de
mettre tout en œuvre pour l'ouverture du procès de
béatification du Serviteur de Dieu , Wolf von Ri p-
pertschiwand.

UNE PAROISSE JACOBITE
PASSE AU CATHOLICISME

-_b.a_a_i Pu.thainpeedikayil , de la paroisse jaco-
bite de Mundatekayan (Inde) est entré dans JIEglise
cathol i que avec cent de ses fidèles. Les solennités, à
l'occasion de cette conversion en masse, ont été re-
haussées de la présence de Mgr Joseph Marc Se-
verios, lévêque de Tiruvall a, qui a aussi appartenu
ù l'Eglise jacobite.

L'Eglise schisimatique jacobite a été fondée en
1653 à .Coc_.in , lorsqu 'une partie du groupe chal-
déeh _yrien de Malabar quitta l'Eglise cathol ique.

LES PREMIERES RELIGIEUSES
DU « REMPART DE DIEU »

i On apprend que les premières religieuses desti-
nées, au « Rempart de Dieu » sont arrivées à Behra
pou r y seconder les Pères Capucins, dans leur apos-
tolat.

.Comm e oh le sait, le premier couvent du « Rem-
part de Dieu », financé par le diocèse de Liège, a
été inauguré le 10 janvier à Behra. Un second
« rempart » sera vr.aise_iblla_l_Tne.n t inauguré vers la
fin de cette année à Sellelez-Hanovre, grâce à la
générosité du diocèse de Bruges. Tant en Belgi que
qu 'à ^étranger, l'initiative du R. Père van Straa-
ten suscite un intérêt croissant pour là fondation
de nouveaux « remparts de Dieu ».

Les reli gieuses arrivées, à Bebra appartiennent à
Ja Congrégation des Filles de la Sainte-Croix. Elles
ne sont encore que trois et disposent de leur pro-
pre couvent qui sera agrand i ultérieurement.

COMMENT ON FALSIFIE
DES DOCUMENTS

POUR COMPROMETTRE
LE SAINT-SIEGE

« L lOsservatore Romano » vient de faire une mise
au point importante relative à une affaire politi-
que dans laquelle on avait voulu impli quer le Va-
tican. Le 24 janvier dernier, l_e.domad.aire « Can-
dide » publiait un fac-similé d'une let tre que M. de
Gasperi aurait envoyée, le 19 janvier 1944, à un
officier allié de la base de Sa.erne pour demander
qqp des bombardements soient effectués dans la
banlieue de da cap ital e italienne afin de provoquer
un soulèvement de la population romaine. La lettre
était écrite sur un papier à en-tête de la secretai-
rerie d'Etat du Saint-Siège.

L'Agence A-NSA a relaté un démenti de M. de
Gasperi, signale « L'Osservatore ». L'ex-président du
Conseil précise qu'il s'agit d'un document contre-

fSuite en 4e colonne).

Tout cela paraissait .assez vraisemblable. De tou-
te façon , on ne pouvait .pas réfuter un seul point
de cette déclaration. Bien au contraire , tous ces
détails .furent encore confirmés par ce que put dire
Sir Kirby.

.Sir Kirby et l'inspecteur-chef Brooks .avaient été
conduits à un hôpital et on avait pu les faire re-
venir à eux en peu de temps. Ils avaient été endor-
mis au moyen d'un soporifique peu connu et à effet
prolongé dont Olive Stuart avait trouvé les restes
dans la seringue. Peu de temps après leur réveil , ils
se trouvaient tout à fait bien et tous deux en état
de répondre aux questions qu'on Jeur poserait dès
cette nuit.  Malheureusement, ils savaient fort peu
de choses.

Sir Kirlby déclara qu'il était rentré vers dix heu-
res et demie dans sa chambre. H .avait tourné l'in-
terrupteur, mais la lumière ne s'était pas allumée.
Puis quelqu'un l'avait garotté par derrière et lui
avait appliqué un chiffon imbibé de chloroforme
sur le visage. Il avait perdu connaissance et ne sa-
vait rien de ce qui s'était passé jus qu'au moment
où il s'était réveillé à l'hôpital.

Brooks déclara : « J'ai été appelé dans la soirée
à la villa d'un banquier. A huit heures, je l'ai quit-
te. Non loin de la villa, se trouvait un taxi. J'ai de-
mandé au chauffeu r de m'emmener à Palm Lane
où j'ai mon domicile. Il accepta. Je pris place
dans la voiture. Après un moment, il stoppa brus-
quement. La por__re s'ouvrit, qualqu'-n s.ntro-
dnisit dans la voi ture. Je sentis une main me cou-
vrir le visage d'une chiffon imbibé de chloroforme.
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à lui, l'autre aspect de l'imposture : « Personne, dit.
M. le conseiller national Crittin a écrit der- ment dénoncés. Les documents laissés par il, ne peut se servir légitimement du papier à en-

nièrement dans le Conf édéré qu'il sera d'ac- les plus acharnés adversaires des Jésuites ne tête de la secretai rerie d _5__ s'il n'appartient à cet-
cord avec Ile retour des Jésuites en Suisse contiennent pas trace de pareils délits. Les ,e <le™> èr<?, »t M - ae Gasperi n'y a jamais appar-
lorsque ceux-ci donneront des garanties de Jésuites n'ont jamais été inquiétés ni par les n"' U n,*vai,t m&ne

. 
pa6 ' '"' cette d*le * 'la P°««ibait*

ne plus intriguer dans les affaires publiques tribunaux, ni par la police. Ils n'ont jamais 
6 *' rt " " "" " lC*° *\_, r , , , , . .. «Ce  n'est pas la première fois que des faux dedu pays. fréquente Jes assemblées politiques, et n'ont . ¦ • i • • _ . .  T _ _,% . fr"__..iyt __a, -t «uui ce genre 60nt ra,6 en circulation , conclut «L Osscr-

Cette manière de parler laisse entendre mené aucune action politique par la presse. » va tore Romano ».
qu'au temps de leur libre activité en Suisse Quant à l'accusation portée contre les Je- __________________ [
les Jésuites se seraient rendus coupables d'à- suites d'avoir mis sur pied le Sonderbund, M.
gitation (politique. Blanke répond comme suit : Savièse

•L'histoire impartiale affirme précisément « Ce n'est pas vrai non plus. Au reste Au- SOIREE D'INFORMATION I. P.
le contraire. guste Keller, l'irréductible adversaire des Je- , Vendred i soir , 22 courant , la population de Saviè.

L'honorable conseiller national de Marti- suites, avait demandé l'expulsion des disci- 6e é,ait conv 'ée à une e0lTée d'information sur 1*1.
gny ignore probablement — ce qui est per- pies de Loyola déjà en 1844, donc bien 'plus de 300 jeunes gens et jeunes filles répondu
mis lorsque l'on est pris par le tourbillon de avant le Sonderbund. rcnt avec l'enthousiasm e qui caractérise notre belle
. . jeunesse à l'appel des dirigeants de ri. P.
la vie publique — que les recherches histo- Je le répète, jusqu'à ce jour, je n'ai pas M. le R< 1 Curé-Doyen Jean et M. Héritier , in.ti-
riques les plus approfondies n'ont jamais pu trouvé une seule preuve que les Jésuites tllteu r .<1,c ''Ecole supérieure des garçons , assistaient

. « ¦ _ _ ' • aussi a la soirée et prouvèrent qu à Savièse les au-
apporter la moindre preuve que les Jésuites aient constitué un danger pour notre pays... torités religieuses et civiles ont à cœur tons les
aient joué un rôle quelconque dans les trou- et personne, jusqu'à ce j our, n'a été capable Pr°Mèmes qui °nt tirai ' a» développement physi que ,

. ,__ • / ¦ ¦ ¦ • .¦/ - • _ . - • .- ¦" ¦ intellectuel et moral e de la jeunesse.
bdes qui ont afflige nôtre pays autour de d'en apporter une seule... » Après un exposé de M. Honoré Pralong, M. André
1848. , C'est pourquoi le professeur Blanke SOU- Jl,^"d P.r/

8e"''" e,t commenta Je nouveau et ma-
. . , f  . .  gni. iqil e fwni e.n couleurs de J kcole fédéral e de

Des historiens en nombre l ont prouve. haite vivement que soit effacé© de notre gymnastique et de sport de Macolin : « Viens avec
Pour donner plus de poids à ce que nous Constitution une interdiction qui heurte la no. * "' . , „ . , , „

t -. . , J^-n guise oe conclusion a ces deux belles heures
avançons, nous ne retiendrons que les temoi- conscience de tout honnête homme. « Nicht vécues dans notre beau pays , les assistants debout
gnages de personnalités du monde protestant um der Jésuiten willen, dit-il, sondern um Ë™.^"* :,e,,.r jo'ie ot leur sra,duulc en chantant la

¦ . ' rriere ratr iot ique.  P. D,
où les Jésuites ne passent pas, en général, der Rechtliohkeit und Klarheit willen.» o
pour avoir -très bonne presse : Le pasteur Peter Vogelsang, dans un arti- St-Léonard

Ceux de MM. Richard Feller, historien ré- cie du 20 mars 1947 du Kirchenblatt fur die LA SOCIETE DE MUSIQUE
puté et professeur à l'Université de Berne, reforrnierte Schweiz qualifie l'artiale 51 de la y / A  FETER SES 75 ANS
Fritz Blanke, professeur d'histoire ecclésias- Constitution fédérale d'inj ustice notoire « no- €ette fête 6e ^rouleia au ,printenips prochj lin.
tique à l'Université de Zuriich, Peter Vogel- torische Ungerechtigkeit », de lésion cenite- Après Chalais, Bramois et tant d'autres, St-Léonard
sang, pasteur et corédacteur de ia Revue pro- naire apportée à un Etat fondé sur le droit, ™

i f ^ l̂ï'J^SSidé 2*̂ 3?*
testante intitulée : Kirchenblatt fur die re- « hundertjâhrige Versundigung am Rechs- °'er pour le développement de la musique.
£„_„,:_ __„ c„_ ,..«:~ __ t , c-~ . _. . •¦¦•_ • • ' _ _  n Si la « Léonardine » ne fut  fondée qu 'en 1878,formierte Schweiz. staat » et confirme, en tout point, les conclu- qtielIques pionniers avaient déjà e„ ,L activité

M. Richard FeMer, dans un ouvrage intitu- sions du professeur Blanke. musicale antérieurement à cette date. Ils jou ai, .t
lé: Die Universitat Bern, 1834-1934, à la On le voit, aux dires d'historiens dont on Jf ; cï . ___.%,Ï

S 
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page 105 et suivantes, montre que les Jésui- ne peut mettre en doute ni la science ni l'ob- Bétrisey, de _j.t-l_-ona.rd, a dirigé un -concert donné
tes ne 8oot pour rien dans la guerre civile de je^vité. les Jésuite, n'ont pas du tout intri- >
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:

1848. Leur expulsion de la Suisse n'est que. gué dans les affaires publiques, comme on .are de Sierre , le 15 octobre 1868.
_. ___ •_. _ _» i. • i _. c ___ i r •, e • • r 'Nous aurons l'occasion dc revenir en temos on-le fruit d'une haine aveugle et féroce contre leur en fait parfots grief. p0,rUm 6lIr ce 8Uljeit j oreqilie llc ,pr0Krammc Ĵ{|.
la reiligion catholique dont ils sont des minis- . C'est pourquoi l'article 51 de notre Cons- îl ^e cette «*ê commém orative aura été établi. Un
. ... ¦ >• _._ ii- __ . ... .. ' ¦¦ . . .. , . ,' . _, comité vien t d'être constitué pour prendre cn char.très aussi zèles qu intelligents. , titution consacre une mjustive évidente. Il ge _ -orgian i6ia.t ion Je cctlt e manifestation dont la da-

M. Blanke, dans Ref orrnierte Schweiz est temps de île faire disparaître à tout ja- tc a d'ores et déjà été fixé au 25 avril 1954.
d'août 1947, aux pages 284, 285 et 292. - mais. 
s'inscrit en faux, avec une assurance on ne Les deux plus grandes gloires du protes-
peut plus tranquille, contre l'accusation se- tantisme actuel n'en jugent pas autrement.
Ion laquelle les Jésuites auraient intrigué, au M. Emile Brunner, professeur de théologie 5Î VO -fG GITrCH -'t GSt
temps du Sonderbund, dans les affaires pu- protestante à l'Université de Zurich, a écrit j # .
bliques et auraient porté atteinte à la sûre- dans le journal Die Tat que l _rt__le 51 de QBStTCI!t» H-_» _"¥ ._»UX
té de l'Etat. ; la Constitution n'était pas une parure de no- . .. . ,

Voici d'ailleurs comment s'exprime le tre Constitution et était aujourd'hui absolu- que a appétit

grand historien: ; ment désuet. Le grand théologien Karl Barth faites-lui prendre , chaque jour, 2-3 cuille rées
T T , . ... _ •_. . , S_T • ___ .. .. - f-  •. _ , _ de préparation vitaminée SANA-SOL, à base« Les Jésuites ont-ils constitue un danger; a juge qu'il était humiliant pour les probes- d'huile de foie de morue.

politique pour la Suisse ? Et comment ce tants de se voir protégés contre un advemsai- L'huile de foie de morue est pendant les mois
danger s'est-il manifesté? re par une disposition de pdlice atos qu'ils Ŝ Sen ^ïl,SSÏÏX Ï

Je ne saurais donner aucune réponse à ces doivent s'y opposer avec des armes spiri- 'a plus active, les vitamines A et D dont
questions. Je n'ai trouvé, jusqu'ici, atïcun do- tuelles. 

L^SANA SOL^onT*"
1 

beS

°in '
cument historique qui permette d'établir que En demandant la suppression des articles act ifs de l'huile de foie de morue mcorpor._ _»
les Jésuites aient menacé l'existence de no- d'exception nous ne faisons que demander .'f J Us naturel et concentr é d'orange et de
tre Confédération. légalité des droits en matière religieuse. Cet- LV SANA-SOL est caractérisé par sa forte

Dans les quatre cantons où séjournaient te égalité doit Comporter l'élimination de teneur en vitamines ; en effet , 1 ce de SANA-
iles Jésuites, il y avait de très fortes minori- toutes dispositions de police dirigée contre |_0

L
U.Î . de'v.tam.Se^D.  ̂ vitamines A et

tés politiques radicales, et celles-ci épiaient les libertés de l'Église catholique. L. flacon original de 250 g : 4 fr. 15 Flacon
faits et gestes des Jésuites avec une rare mi- Ce n'est pas là uniquement affaire de par- de curc > avantageux, de 1000 g : 12 fr. 50.

_. _,. , . . ? _ _ . _ _ • ' _. . _ , . (Economie : 4 fr. 10.nutae. Si ces derniers avaient commis le ti. C'est affaire de tout homme qui a encore En vente exclusivement dans les pharmacies.
moindre délit contre les lois établies, il est le sens de la justice. 
bien certain qu'ils eussent été immédiate- C. FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

et avant que j' ai pu faire- un geste de défense, je
perdis connaissance. Lorsque je ne réveillai, je re-
comnus avec étonnenient que je me trouvais à l'hô-
p ital. »

Il semblait donc que les deux hommes aivaient été
endormis, au chloroforme, et que ce n'est que par
la suite qu'on leur avait fait une injection.

On se trouva dans la même situation qu _pre5
llé-he. de la première attaque dc la Bande Noire à
Mertner Street. On avait arrêté un certain nom-
lire d'individus .ayant pris part à l'action , mais on
_vlait touché mu membre .ans importance vi tale
pour le corps de la Band e, quelques malfaiteurs à
sa solde. La B'ande continuait d'exister. Les effec-
tifs se renouvela.ient tout simplement, le cœur, le
dhef de la Bande, restait invulnérable.

Etait-il vraiment invulnérable ? Ne pouvait-on
pas le trouver et l'anéantir ?

Dans cette dernière affaire, quelque chose avait

MAX MORELL

La porte
R O M A N

blindée
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icependiant changé. La situation n citait pas tout
à fait pareille â celle qu'avait créé l'incident de
Mertuer Street. Selon l'avis de Clive Stuart , qui
était aussi celui de Brooks, les quatre hommes qu'on
avait arrêtés connaissaient le ..hef. Cette Ihyipothès.
reiposait évidemment sur une base .assez peu. sûre :
sur le fait qu'on .avait .trouvé dans la malle le dé-
guisement trisitement célèlbre du « chef », la cape et
le capuclion noirs !

Comment ce mant eau pouvait-il être venu dans
la malle où Sir Kirby s'était trouvé immédiatement
auparavant. On ne pouvai t pas admettre qu'un an-
tre que le chef lui-même ait eu la permission de
choisir un tel déguisement. H fallait donc qu 'il se
soit trouvé dans la maison isolée. Il fallait qu 'il
en ait été réduit à se débarrasser là de son man-
teau. Et très probablement, il avait .té vu par les
membres de sa bande sous son vrai visage.

Qui était-il ?

On confronta Tom Sandler avec les quatre ban-
dits. On lui mit le manteau et le capuchon, et
on le présenta dans cet .accoutrement aux gredlns
qu'on avait arrêtés à Mertner Street.

Cette dernière expérience s'avéra inutile. Les
gredins jurèrent que c'était l'homme .qui leur avait
adressé la parol e à Siddal , dans un déguisement en
tous points semblable. Une 'heure plus tard, on p ré-
senta un agent de la taille de Sandler et couvert
dn déguisement, et les gredins répétèrent (lcurs
mêmes déclarations, 'juran t encore que c'était le
chef de la Band e Noire.

Lorsqu'on présen ta le reporter-policier aux ra-
visseurs, il dit froidement et sans perdre contenan-
ce : « Je ne connais pas ces gens -là ! »

Pour eux, ils le regardèrent avec une parfaite in-
différence, et se 'turent !

Cependant, on put encore établir que 1 .îomme
qui s'était introduit au Majcs tic Hôtel à Douvres
vers dix heures, et que Olive avait remarqué étu-
diant si attentivement son entourage, .avait quitté
IThôtel de bonne heure 'le lendemain matin et avait
disparu ensuite sans laisser de traces. Dans le livre
des hôtes, il était  porté sous le nom dTîd gard Tay-
lord, marchand , Hall. Cette identité était fausse.

Lès déclarations dc Sandler gagnèrent ainsi en
importance et en devinrent plus vraisemblables. On
pouvait admettre que le prétendu marchand de Hal l
était l'homme qui était entré dans la chambre de
Sir Kirby au moyen d'un Dietrich et avait endormi
ce dernier lorsqu'il était entré.

(A suivre).
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travaille trop pour supporter encore d'être tendu

*̂j? J ° mon volant... et tu ne peux pas . imaginer comme
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Faites plaisir, servez

MAGGI
Volaille
au vermicelle

Fait dc la tendre chair dc
volaille et de fines pâtes, ce
potage est un régal pour toute
b famille.U famille. Et la préparauon
est si facile ct rapide:

5 minutes de cuisson seulement!

Pour une publicité, bien comprise :
le « Nouvelliste .Valaisan » est a votre disposition

avec les DO

Chers enfants, demandez le prospectus gratuit I

On cherche

jeune fille
pour .travail de maison. Con-
gés réguliers et vie de famil-
le. — Faire offres sous chiffre
P. 1519 N. à Publicités, Neu-
châtel.

Suis acheteur de

porcs
de boucherie

agneaux
et jeunes moutons gras

ainsi que tout bétail de bou-
cherie.

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

On prend à domicile

On cherche gentille

letme FILLE
aimant les enfants, pour s'oc-
cuper du ménage.

S'adresser à Mme Roger
Multone, Avenue de Ja Ga-
re, Monthey.

A louer, dans 'la région de
Sierre,

café-restaurant
avec appartement de 4 cham-
bres, cuisine, etc., pour Fr.
220.— par mois, sans reprise

I 

d'agencement.
Ecrire sous chiffre 1127 Pu-

blicitas, Sion.

Da quelle façon un alcajiiqtf
ceiSB complèl. d»—l'enivrer
.oui indim^>t__ îre proip. gral

Foin bottelé
à vendre.

Agence agricole Capré, à
Aigle.

somme ère
présentant bien et sérieuse.

Faire offres avec photo
qui sera retournée au Nou-
velliste sous V. 9794.

On cherche un

cbef fromager
pour la saison d'été.

Faire offres de suite avec
prétentions à la Commission
des alpages de Fully.

On cherche à louer pour
1er avril 1954 petit

domaine
avec maison d'habitation.

S'adresser sous chiffre P.
1963 S. à Publicitas, Sion.

A vendre, dans la région
de Lens,

vigne
reconstituée de 850 toises et
inculte de 20,500 toises, avec
installation d'arrosage el gué-
rite, pour .le prix global ds
Fr. 22,000.—.

Ecrire sous chiffre 1126 à
Publicitas, Sion.

débileuse à
marbre

en parfait état de marche, vi-
sible encore au travail ; dis-
que de 50 cm. Prix à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre P. 1964 S. Publicitas,
Sion.

¦ ¦
S La Caisse nationale suisse d'assurance à Sion en-¦ ¦¦ gagerai) *

jj Employés de commerce jj
: qualifiés •
¦ (débutants exclus). ;
. Offres écrites avec photo, curriculum vilae, cerli- «
j  ficats et prétentions au chef d'agence : R. Morand, »
¦ La Platta, Sion.
¦ . _ . , __ fi

___^r 7̂f_____P_l ¦ j|> WlN M 1 Wt ' J(V B I.̂ H 9v 4

I_é('' _̂_E?IT _W\^ J
__!

T^̂ ^̂ *^̂ TP V _«Ç__I«J w (ICI M SI ID '¦_ i M IJ >H _T«1 m UH
_TD1B _________________

JUmovatua magnifique
SKiLIFT « Blausee » 1500 m. de longueur

Billets de sport : Brigue-Riederalp-Greicheralp
et retour Fr. 5.—

Gain accessoire important
est offert à toute personne (dames et messieurs)
employé, ouvrier, retraité, dirigeant ou président de
société, chef de personnel, agent d'assurance, vo-
yageur, etc., ayant de nombreuses connaissances et
relations,

pour travaux d'intermédiaire
au profit d'une maison jdë confiance ._p'nnue dans
•_$ur. lé; pa.ys et bien ' i ri trÔd-ifé .p_rtôi_\ _es dames ' èf
meàsieùrs sérieux et travailleurs, déposant de quel-
que temps libre, peuvent ainsi se procurer , un gain
accessoire pouvant aller jusqu'à 1000.— ou 1500.—
par mois selon le lalent et l'énergi e voués à une
entreprise solide, fondée sur une bonne base socia-
le. Les intéressés pourront facilemeni être mis au
courant, ce qui leur permettra de loucher le gain
supplémentaire dès le début. Les offres manuscrites,
avec photo et' curriculum vitae, sans engagement,
sont à adresser sous chiffre PX 60116 L. à Publi-
citas , Lausanne.

i 

A vendre ou à louer

maison d'habitation
et de commerce

très bien située dans le vi l'âge de Gstaad.

Magasin de denrées coloniales existe dans lia maison
Conviendrait aussi pour toute autre branche.

S'adresser sous chiffre M. 8561 Y. à Publicifas, Berne.

FERBL ANTI ERS-
APPA REIL LEURS

qualifiés sont demandés

par l'Entreprise Andenmatten S. A. - Sion

Représentant-dépositaire
visitant les .hôtels-restaura nts et pensions est deman-
dé pour le canton du Valais.

Faire offres sous chiffre P. 1520 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

/vta.
Hl|l
S . PA/mi

Lundi 1er février
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Petite

aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du ma-
tin. Bonjour en musique. 11 h. Emission d'ensemble.
Musique pour passer le temps. 11 h. 45 Vies inti-
mes, vie romanesques. 11 h. 55 Silhouettes lyriques .
12 h. 15 Trois grands concertistes. 12 h. 30 Succès
<1 .lier et d'aujourd'hui. 12 h. 45 Informati ons. 12
h. 55 L'Orchestre Max Skalka. 13 h. De tout et de
rien. 13 h. 10 Le compositeur Ernest. Lecuona. 13
h. 20 Six chans ons dans le style populaire bulgare.
13 h. 40 Ouverture-fantaisie : Roméo et Juliette.
16 h. 30 Concert slovaque. 17 h. Pour les petits.
17 h. 20 La rencontre des isolés. 17 h. 40 Femmes
artistes. ,

18 h. Souvenir des Pitoëff. 18 h. 15 Pans relaie
Genève : Galerie genevoise. 18 h. 50 Micro-Partout.
19 h. 13 Le programme de la soirée et I_ e_re exac-
te. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du mon-
de. 19 h. 45 Au fil de l'aiguille... 20 h. 15 Enig-
mes et aventures : J'ai peur de minuit. 21 h. 15 Une
émission publique de jeux et de variétés : Chacun
son tour. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Depuis
que -la terre tourne...

BEROMUNS TER. — 6 h 15 Informations. 6 h. 20
Musique populaire. 6 h. 45 Gymanstique. 7 h. 

^
In-

formations. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 15 Disques peu connus.
14 h. Recettes et conseils. 16 h. 30 Deux sonates
pour violon et piano. 16 h. 55 Entretien. 17 h. Or-
chestre Jean-Louis. 17 h. 30 L'enfant et l'animal.

18 h. Chants d'Hélène, Stâger. 18 h. 15 Orchestre
récréatif. 19 h. Notre cours du lundi. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Inforamtions. Echo du temps.
20 h. Le disque préféré de l'auditeur. 20 h. 30 No-
tre boit* aux lettres. 20 h. 45 Lc diques préféré de
l'auditeur (2c partie). 21 h. Un conte. 21 h. 30 Or-
chestre de chambre. 21 h. 45 Causerie. 22 h. 15 In-
formations. 22 b. 20 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Oeuvres de Stra-
winsky.



Le Trophée du Mont-La chaux
Les deux dernières journées de cette importante

manifestation au ski international ont connu un suc-
cès sportif et spectaculaire de premier plan. Grâce
à la parfaite organisation et à la bonne .partici pa-
tion, le comité a mis dans le mille et les onzièmes
courses de ce trophée continuent la tradition des
réussites.

Une descente du tonnerre
La piste nationale a déjà vu se disputer de belles

luttes ef a connu ses heures de gloire lorsque les
champions comme Colo, Schneider et 'Bozon s'y
mesuraient. Mais elle n'avait jamais vu îles coureurs
partir de Bellalui. Celte première a eu l'heur de
pilaire à tous et se renouvellera certainement à l'a-
venir. La neigé, bonne sur lout le parcours, a per-
mis aux concurrents d'effectuer des moyennes éle-
vées. C'est ainsi que Rey a bouclé le parcours en
2 min. 34 sec. à une vitesse de 60 km. à l'heure.
Cette victoire permet au skieur de Crans de nour-
rir de sérieux espoirs pour les Courses nationales.
5a façon de se tenir sur ses skis lui fait gagner de
précieuses secondes. Bonvin lui a mené la vie dure
et n'est battu que de 2 dizièmes de secondes. Les
autres favoris sont également très près les uns des
autres à l'excep tion de Schneider qui n'a pas pris
(beaucoup de risques et qui a certainement perdu le
trophée lors de la course de descente.

Nous avons enregistré quelques chutes .heureuse-
ment san gravité mais qui ont éliminé certains bons
coureurs, en particulier Fernand Moillen.

La piste avait 3 km. 800 de longueur et 1040 m.
de dénivellation.

Les dames se mesuraient sur un parcours moins
long (2 km. 950 - 800 m.). La victoire de Madeleine
Berthod a été éblouissante, la skieuse de Château-
d'Oex se lançant en droite ligne dans tous les
schuss. Rien d'étonnant qu'une telle classe se solde
par une victoire! rès nette. Claudine iLangeil a chuté
mais a quand même terminé malgré un ski cassé.
Quant à Renée Colliard, elle n'a pas pu prendre le
départ par suite d'une foulure à la cheville.

RESULTATS
: Messieurs : 1. René Rey, Crans, 3 min. 24 sec. ;
2, Bonvin, Crans, 3 min, 24 sec. 2 ; 3. Hans Forrer,
Wild'hàùs, 3 min. 26 sec. 5 ; 4. Fritz Forrer, Wild-
haus, 3 min. 3>1 sec. 9 ; 5. Slanislas Kalbermatten,
Saas-Fee, 3 min. 37 sëc. 4 ; 6. Georges Schneider,
La Chaux-de-Fonds ; 7. Mi.Ho Fellay, Verbier ; 8. Al-
bert Gacon (1er junior), Savoie ; 9. Beal- Fopp, Da-
vos ; 10. André Hudry (2e junior), MontMBIanc.

Daines : 1. Madeleine Berthod, Château-d'Oex,
2' min. 50 sec. 6 ; 2. Marguerite Looser, Unterwasser,
3 min. 7 sec. 1 ; 3. Frieda Daenzer,. Adelboden, 3
min. 14 sec. 1 ; 4. Ida Sohopfer, Fluhli ; 5. Claudine
Langei, Villars ; 6. Anita Kern, Villars ; 7. Michèle
Cantova, Villars.

Rey gagne encore le slalom
Il sera dit que ce Trophée du Mont _.ac.haux ne

connaîtra pas d'autre vainqueur que René Rey, en-
fant de Crans, actuellement en forme splendide.
Pourtant la victoire du slalom n'a pas élé acquise
.ans lutte et les nombreux spectateurs qui se dé-
placèrent dimanche matin sur la piste de Merbé
eurent l'occasion d'assisler à une 'belle bataille .

La piste comprenait 450 mètres de long et était
sensiblement plus longue qu celle des championnats
valaisans. Les conditions de neige étaient parfaites
puisque la neige tombée durant loute la nuit faisait
une couche de poudreuse sur une couche d'ancien-
ne déjà tassée. Les moyenne atteintes furent ainsi
excellentes. Les concurrents devaient franchir 46
portes et descendaient de 200 mètres de dénivella-
tion.- Schneider est parti le premier. Un virage prit
un peu trop brusquement lui a fait perdre quelques
secondes car il a dû remonter deux mèfres. Rey qui
Ile suivait immédiatement a naturellement fait moins
de temps n'ayant été empêché ni retardé par au-
cun faux mouvement. Bonvin réalise un temps sen-
siblement égal à celui de Rey mais ne parvient pas
à l'abaisser. Dans ces conditions, la victoire semble
assurée. C'était sans compter sur la présence d'un
certain LouisJCharles Perret qui mit tout le monde
d'accord en établissant le meilleur temps de lia pre-.
mlère manche. Julen réussit également à descendre
plus rapidement que Rey.

La seconde manche devait promettre beaucoup et
c'est durant cette période de la course que les
coureurs donnèrent à fond pour forcer la victoire.
Schneider, dans un style très coulant, fonce le pre-
mier et réalise le meilleur temps absolu de la jour-
née pour une manche. Rey perdra deux secondes
mais il a suffisamment d'avance pour se permettre
ce retard. Bonvin vient loin derrière d'autant plus
qu'une pénalisation le retarde encore. Perret tombe
et perd également ses chances. La victoire de Rey
est assurée.

Les dames se disputent , également chèrement les
premières places mais Madeleine Berthod se montre
la plus forte et gagne les deux manches. Sa plus
(dangereuse rivale a été, une fois de plus, Ida Schop-
fer mais Renée Colliard a accompli deux jolis par-
cours.

Slalom
Dames : B___fad Madeleine, Château-d'Oex, 141

sec. 2 ;, 2., Schœ,pfer Ida, Fluhli, 144 sec. 3 ; 3. Col-
liard Renée, SD. Genève, 147 sec. 8; 4. Cantowa Mi-
chèle, Villars, 150 sec'à 1 ; 5. Lange! Claudine, Vil-
lars, lé8 ' sec. 8; 6. Kern Anita , Villars ; 7. T.ach-
sel Rose-Marie, Crans ; 8. Looser Mare.it, Unter-
wasser. .

Messieurs. : 1. Rey René, Crans s. Sierre, 114 sec.
4 ; 2. Schneider Georges, Chaux-de-Fonds, 116 sec.
2 ; 3. Julen Martin , Zermatt, 117 sec. 8 e.t Perret
Louis-Chlarles, Chaux-de-Fonds, 117 sec. 8 ; 5. For-
rer Hans, Wildhaus, 122 , sec. 5;  6. Bonvin André,
Crans sur Sierre ; 7. Fopp Béa t, Davos ; 8. Mathias
Gérard, Mont-Bllanc .9. Kalberanatten Slanislas, Saas-
Fee ; 10. Arpin Michel, Savoie, etc.

LE TftOPMÈE A REY
René Rey a gagne le combiné, le calcul n'est pas

difficile à faire puisque le champion de Crans a
gagné les trois épreuves comptant pour l'attribu-
tion de la première place. René Rey est actuelle-
ment dans une forme éblouissante ef ses adversai .
res n'ont qu'à, .bien se tenir lors des prochains
championnats suisses.

Madeleine. Berthod gagne chez les dames. C'était
prévisible mais la forme afichée par notre meilleure
. kieuse .suisse laisse augurer de bons résultats aux
jchampionnats suisses et aux championnats du monde.

Un grand bravo à ces deux champions- et à tous
ceux qui ont part icipé à l'épreuve.

Un bravo tout spécial aux organisateurs de Crans
et Montana qui ont tout fait pour la réussite de leur
épreuve et qui, dimanche soir, pouvaient être satis-
faits du résultat obtenu. Cly.

Rédacteur responsable : André Luisier

Les XIIe courses du Terref
Biollay Gaston et Cherix Martial, grands vainqueurs

BELLE REUSSITE - O RGANISATION PARFAITE
(De notre envoyé spécial E. Uldry)

Le S.-C. de Vérossaz tient à ses courses du Ter-
ret ! II a raison ! Si une épreuve plaît dans la .région
et attire chaque année un grand nombre de specta-
teurs heureux de retrouver sur le grand plateau !a
cordiale hospitalité des gens de l'endroit, c'est bien
cette classique compétition. Avec un soin jaloux,
le S.-C. local la prépare, confiant les tâchés de l'or-
ganisation à des hommes dévoués et expérimentés
qui ont l'amour du ski et le prouvent I Parmi eux,
nous voudrions en citer un : le président du S.-C,
le sympathique Edouard Chabloz dont le premier ac-
te en prenant les rênes du pouvoir fut de rassem-
bler autour de lui tous les jeunes du village pour
leur inculquer le goût de la lutte et cet esprit ba.
ta illeur qui fait éclore les futurs champions. A Mor-
gins aus courses de relais, ia présence-d'une équipe
lunior de Vérossaz avait été saluée avec enthousias-
me : le bon grain était semé, il ne restait plus qu'à
attendre. Et nous n'avons pas attendu longtemps !

La course de fond
Le parcours empruntait tout le plateau el com-

portait deux boucles de 8 km. pour \es seniors (les
(juniors une boucle seulement). La neigé était dure
et le froid glacial. Malgré cela tous les coureurs ont
lutté avec une belle énergie, accomplissant des
temps remarquables. Cela allait très vite sur la pis-
te el la grosse difficulté consistait, à garder son
équilibre, les skis fuyant un peu dans toutes .les
directions. Tâche pénible donc pour les concurrents
que la plupart ont surmontée avec brio.

Le junior Saudan est le premier en piste ; il est
suivi de Jordan Alexis, grand favori et quasi im-
Ibataillle dans la région. Mais Alexis a lire le mau-
vais numéro car il dépasse rapidement Saudan et
se trouve seul en. tête. II n'a pas de point de re-
père et est mal renseigné sur ses temps. De ce fait,
trop sûr de lui ef ne poussant pas outre mesure,, M
se fera battre par deux de ceux qui rêvaient de-
puis longtemps de le faire : .Barman Willy de Da-
viaz, un gars qui ne connaît pas la limite de ses
possibilités et qui était tout étonné d'avoir gagné
el Jacquemoud Denis de Vérossaz, chef de file des
jeunes de l'endroit, qui ne tardera pas à s'affirmer
complètement dans un avenir rapproché tant son!
grandes ses qualités. La lutte de ces trois espoirs
fut magnifique et .longtemps indécise ; 27" seule-
ment les séparent à l'arrivée ! Et les suivants ne
sont pas très loin. Lès Biollay Marcel, Morisod Ar-
mand, Donnet Michel, Arletfaz, Daves, etc., pos-
sèdent tous, une volonté remarquable et cet esprit).
combattit que nous relevions plus haut et qui est
à la base de la formation des champions. Dans cette
pépinière de jeunes talents que forment les S.-C,
de Vérossaz et Daviaz quel superbe travail pourrait
effectuer un entraîneur de la classe d'un champion
nordique !

En l'absence de Raymond Jordan qui a dû resté
à La .Lenk pour courir une épreuve militaire indivi-
duelle, la majorité des pronostics allaient à son grand
rival ef ami Biollay Gaston. Mais on pensait qu'il
aurait la tâche difficile en 'face de l'ambition jus-
tifiée de Jordan Gilbert et des qualités évidentes
et prouvées des deux gars de Châteàu-d'Oex : Sa-
muel Henchoz et Maurice Thiébaud, Rien n'était
plus juste, car, en fait, ces quatre hommes ont do-
miné nettement se livrant une grande bataille.

Parti extrêmement vite, Jordan Gilbert eut d'abord
l'avantage, puis Biollay Gaston,* grâce à son allon-
ge extraordinaire put refaire le terrain perdu et
franchir la mi-course avec une petite avance sur
son rival serré de près par Thiébaud et Henchoz
dans l'ordre. Les positions étaient donc déjà acqui-
ses ; mais l'écart était si minime qu'un rien pouvait
les modifier totalement. Et l'on ass ista alors à une
balâille intense où chacun donna le meilleur de
lui-même. Le premier eut un petit instant de faibles-
se, consécutif sans doute à la dure course indivi-
duelle qu'il avait effectuée la veille à La Lenk
(épreuve de sélection militaire) mais il se reprit ad-
mirablement et eut assez de ressources pour triom-
pher de 4" seulement. Gilbert était un peu, déçu
d'avoir raté la victoire de si peu I Qu'il prenne pa-
tience, son tour ne saurait tarder ! Très belle tenue
des deux coureurs de Château-d'Oex venus apporter
un peu de piment dans cette course de fond qui ris-
quait d'être un festival local. Dame on n'aiffrohfé
pas volontiers les gars de Daviaz chez eux où ils
sont quasi imbattables ! Signalons encore la course
régulière de Marco Wceffray, toujours si énergique
et volontaire et celle, méritoire, de Cheseaux Marc
de Lavey qui, à 39 ans, eut à coeur de terminer en
un temps fort honorable.

La descente
Martial Cherix, un beau vainqueur
Une légère couch e de neige tombée durant la

nui t  avait considérablement amélioré l'état de la
piste. Il neigeait encore un peu au moment du dé-
part  donné à 11 h., de sorte que la visibilité, sans
être mauvais., était un peu limitée.

Seule dame inscrite , Daves Eliane ouvrit la piste
avec ira cran digne d'être relevé. La dernière partie
du parcours était difficile et si les uns chutèrent
dans la parti e suipérieii_ie, ce fut toutefois à 300 m.
de l'arrivée que beaucoup de cou reurs perdirent
tout espoir. Il y avait là une terrible pente qu'il
fallait  prendre à revers et ceux qui arrivaient trop
vite étaient déportés sans espoir de retour ; c'était
la dégringolade jusqu'au bas de la pente et 1 .ban-
don forcé. Ce fuit le sort de Raymond Dubodle, do
St-Maurice, parmi tant d'autres, qui ne s'arrêta que
sur le replat du fond, après un « .abuse » sur le dos
de 30 à 40 m. I.Les meilleurs s'affirmèren t avec brio
.à .cet end roit farc i dé difficul té.. Martial Chéri,
fut- étourdissant de brio et descendit avec une ra-
pidité surprenante. Le coureur d'Uiiez, contraint à
l'abandon aux championnats valaisans alors qu.l
était en excell ente position , souffrait encore légère-
ment de son enitorse mais il prit des risques avec
un beau courage et fut récompense par la premiè-
re place, place qu'il perdit l'année passée par une
chute. Le voilà bien vengé et ayant battu Roger So-
lioz qui s'était fait une sorte d'invincibilité sur ce
parcours. Mais Solioz n'apparu t pas cette saison en
bonne condition et fut encore battu par Perrin Gil-

bert, d'Uiiez. Le SC d'Uiiez se tailla d'ailleurs en
descente la part  du lion en prenant  les lre, 2e, 4e
et 6e place ! Dubulluit Gaston, de Verbier, se fit re-
marquer par un style excellent ainsi que Bochatay
Marcel ; tous deux devaient prouver leur classe au
slalom. Biollay Gaston , qui visait le combiné trois
épreuves, parvint  à distancer sérieusement ses ri-
vaux directs Jordan Gilbert et Jo.rd.a n Gaston. Rele-
vons aussi l'excellent rang du 1er junior Morisod
A-miand , de Vérossaz qui se classa 9e.

A Dubulluit le slalom
(Le slalom, très bien piquet é par Frédy Coutaz ,

était spectaculaire et d'apparence facile ; d'apparen-
ce seulement , car il contenait quel ques diff icul tés
savamment disposées et sur lesquelles échouèrent ,
durant  la première manche, une parti e des concur-
rente, les p remiers partants surtout, victimes de
leur témérité. Ces chutes rendirent d'autres trop
prudents , ce qui explique les écarts à l'arrivée.

.Ch erix fit une descente toute de régularité ct
crédité du temps de 38,9 ; ee temps allait être amé-
lioré par Dubulluit Gaston , de Verbier , dont la te-
nue fut impeccable et qui arracha des cris d'admi-
ration au nombreux public massé tout au long du
parcours : 36" 2. Qui allait faire mieux ? Personne ,
mais dee temps excellents furent encore enregis-
trés ; Bochatay Marcel s'approch a très près de Du-
bullult avec 37" 1, temps que réalisa aussi l'espoir
de Saiilon , Roduit Jean-Claude auquel on peut  pré-
dire un bel avenir. Autre duel intéressant : celui de
Biollay et Jordan pour le combiné. Gilbert Jordan
réusit à faire sa descente en 41" 6 contre 46" à
son rival. Voilà qui allait corser la deuxième man-
che.

Payant d'audiaee et décid é à faire une deuxième
manche du tonn erre,- Cherix se .jona des difficultés
ave. bri o et passa la ligne d'arrivée dans le temps
sensationnel de 35" 8.. Aillait .1 remporter également
le slalom ? Ses concurrents directs ^n . l'en.endiren-
pas ainsi et serrant les dents, affrontèrent le par-
cours avec la ferme résolution de maintenir l'a-
vance donnée par la lre manche. Le duel entre Du-
bulluit et Bochatay fut particulièrement serré ; le
gars de Verbier parvint à triompher en battant son
rival de 5/10 de seconde ; quant à Cherix, il était
bon troisième et enlevait du coup le classement
combiné. Le jeune Roduit fut  remarquable comme
le prouve son rang (le). Quant à Yvon Perrin il
souleva l'admiration et la foule ne lui ménagea pas
ses apip.lau>.iss!emelits. Ce jeune gamin fit sensation
en ' se classant au 8e rang. Biollay, menacé par
Jordan Gilbert, prit trop de risques, fit  une chute ,
accroch a un bâton mais put néanmoins repartir. Son
rival effectua une superbe descent e et dès lors il
fallait attendre les calculs pour connaître le vain-
queur du superbe challenge offer t  par le « Nouvel-
liste sportif' ». Malgré une pénalisation de 10 se-
condes, grâce à" son .avance au fond et surtout à la
descente' (20") , Gaston Biollay se voyait confier
pour une année la garde du beau trophée et était
proclamé champion du Terret.

Et pour conclure
La journ ée de dimanche fut reh_U-S_e„par la pré-

sence du conseiller d'Etat Marcel Gross; qui suivit
toutes, le. _o_r.es avec un vif intérêt , aux côtés du
col. Meytaïn, de la Br. mont. 10, qui a tant fait
pour les patrouilleurs de la région. Avec raison
d'ailleurs puisque Daviaz a toujours brillé dans le
ski d'armée et détient du reste le titre de cham-
pion , conquis de haute lutte à Andermatt en 1953.

L'organisation fut excellente et le S. C. de Vé-
rossaz doit être félicité. Plus de 60 coureurs, ont
participé aux courses suivies par un nombreux pu-
blic malgré le froid très vif et le temps neigeux.
Nous avons, été reçu à Vérossaz comme d'habitude
avec la simple mais si sympathique cordialité des
gens de là-haut. Il est agréable de rencontrer
parfois de» personnes qui comprennent la tâche du
re.po.rte . et qui font tout pour la lui faciliter. L'é-
quipe prepo.ee aux calculs, MM. Morisod Roger et
Zermatten J., en font partie et nous sommes heu-
reux de pouvoir leur rendre hommage ainsi qu'à
tous ceux qui ont œuvré pour la belle réussite dc
cette manifestation qui laissera un bon souvenir il
tous les participants.

RESULTATS
Fond : 16 km.

Elite : Biollay Gaston, Daviaz, 51 min. 56 sec. ;
2. Thiébaud Maurice, Château-d'Oex, 52 min. 30
sec, ; .3. Vœffray Marc, Daviaz, 55 min. 15 sec.

Seniors : 1. Jordan Gilbert, Daviaz, 52 min. ; 2.
Henchoz Samuel, Château-d'Oex, 53 min. 32 sec . ;
3. Jordan Gaston, Daviaz, 55 min. 25 sec. ; 4. Da-
ves Fernand, Daviaz, 59 min. 15 sec. ; 5. Chaperon
J.-CI., Vouvry, 60 min. 9 sec.

Seniors II : 1. Cheseaux Marc, Lavey, 1 h. 10 min.
26 sec.

Descente toutes catégories
1. Cherix Martial, Illiez, 2.09 (gagne challenge des

Cafetiers ; 2. Perrin Gilbert, Illiez, 2.18 ; 3. Solioz
Roger, Morgins, 2.22 ; 4. Es ̂ Barrât Edmond, Illiez,
2.25 . ; Dubulluit Gaston, Verbier, 2.25 ; 6. Perrin
Georges, Illiez ; 7. Bochatay Marcel, Salvan ; 8. Gex
Edmbrid, Vérossaz ; 9. Morisod Armand, Vérossaz
(1er junior) ; 10. Vœffray Gilbert, Vérossaz ; 11. Biol-
lay Gaston, Daviaz ; 12. Daves Ephrem, Vérossaz
(2e junior) ; 13. Roduit Jn-Claude, Saiilon (3e ju-
nior) ; 14. Donne! Michel, Daviaz (4e junior) ; 15.
Jordan Alexis, Daviaz (5e junior).

44 classés;

Slalom (2 manches)
1.t Dub._Ill.if Gaston, Verbier, 73 sec. 8 ; 2. Bo-

chatay Marcel, Salvan, 74 sec. 3 ; 3. Cherix Mar-
tial, Illiez, 74 sec. 7 ; 4. Roduit Jn-Claude, Saiilon,
77 sec. 9 (1er junior) ; 5. Solioz Roger, Morgins,
79 sec. 2 ; 6. Jordan Gilbert, Daviaz 81 sec. 6 et
ex-aequo Défago Aloïs, Illiez ; 8. Perrin Yvon, Illiez
(O. J.), 81 sec. 9 {13 ans) ; 9. Biollay Marcel, Da-
viaz ; 10. Perrin Gilbert, Illiez ; 11. Perrin Georges,
Illiez ; 12. Gross Félix, Salvan ; 13. Morisod Ar-
mand, Vérossaz (2e junior) ; 14. Daves Albert, Vé-
rossaz ; 15. Es-Borraî Edmond, Illiez,

Combiné alpin (descente et slalom)
1. Martial Cherix, Illiez, 0.74 ; 2. Dubulluit Gas-

ton.Verbier, 12.04 ; 3. Perrin Gilbert, Illiez ; 4. So-
lioz Roger, Morgins ; 5. Bochatay Marcel, Salvan ;
6. Es-Borrat Edmond, Illiez ; 7. Perrin Georges, Il-
liez ; 8. Roduit Jean-Claude, Saiilon (1er junior) ,

etc...
Combiné trois épreuves '
(fond, descente, slalom)

1. Biollay Gaston, Daviaz, 15.26 (gagne le chal-
lenge du « Nouvelliste-Sportif ») ; 2. Jordan Gil-
bert, Daviaz, 15.75.

Combiné deux juniors
(fond et descente)

1. Morisod Armand, Vérossaz, 4.98 ; 2. Jordan
Alexis, Daviaz, 12.58 ; 3. Donnet Michel, Daviaz,
16.43 ; 4. Biollay Marcel, Daviaz, 69.36.

La Flèche d Or à Morgins
Cette magnifi que descent e, qui tend à devenir

une classique valaisanne , a vu la vicloife du Fran-
çais Vuarend Richard (Cliât. I) qui a fait p reuve
d'une belle maîtrise et a nettement distancé tons
ses rivaux.

Derrière lui  la lutte fut vive entre le fort pa-
t rou i l l eur  Louis Bonn-ban et Gc.ri. t ~ Michaud , de
Ch.nipéry. Clic/, les juniors Solioz Sylvain s'aff i r -
ma le meilleur avec des qualités prometteuses pour
l'avenir.

Grâce à une éclaire!., les spectateurs purent ad-
mirer les coureurs de la descente sur les deux tiers
du tracé. Sans aucun doute , il s'agit là d'une  p iste
idéale et si les organisateurs parviennent à placer
leur épreuve à une date propice (moins concurren-
cée), ils verront accourir  chez eux les meilleur,
skieurs romands.

Pour le slalom de l'après .nidi le temps se gâta
un peu sans ent raver  pour autant les courses. Lc
meilleur temps fu t  réalisé par le jun ior  Sylvain So^
lio_, dc Morg ins, qui marche allègrement sur lee
traces dc ses frères... et qui a même pris les de-
vants !

Le vainqueur  de la descente effectu a aussi deux
beaux parcours et assura ainsi son su ccès au com-
biné , il faut relever la magnifique tenue de Mar-
guerite Zimmermann qui émerveilla le publie pat
son courage et sa classe ; son temps la placerait au
5e rang de la journée , ah.tratioii faite des éatégo-
ries. Voilà qui en dit long !

Les épreuves se déroulèrent avec un cerfûîn re-
tard dû au fait que les Français , bloqués par  lu
nei ge, nc purent arriver en temps utile. Il s'ensui-
vit naturellem ent un peu dc flottement surtout
pour l'établissement des classements. Dans l'ensem-
ble, néanmoins, le S. C. de Morgins s'était donne
beaucoup de peine pour assurer la réussite de sa
manifestation.

Descente
Dames. — S. Marguerite Zimmermann, Champé-

ry. J. Défago Jo.iiane , Morgins.
Messieurs. — Juniors : Solioz Sylvain, Morgins , 1

min. 45 sec. 4; Ecœu r Michel , Champéry, 1 min. 46
sec. 2- ; Avantihey René, Champéry, 1 min. 52 sec. 4 ;
David Jean , Châtel, 2 min.  06 sec, etc.

Seniors I : 1. Vuarend Richard , Châtel , 1 min. 40
sec. (.meilleur temps de la journée ) ; 2. Bourban
Louis , M'org ius,- 1 min.  56 sec, 1er des senio.rs II ;
3. Micbaultl Georges , Champéry, 2 min .  01 sec. ; 4.
Monnay Georges, Morgins , 2 min. 06 sec. 4 ; 5. So-
lioz René , Morg ins, 2 min.  09 sec. 3, 2e des se-
niors I I ;  6. Barman Roland , Monthey ; 7. Raboud
Jacques , Ghoëx ; 8. Rithner Léon , Choëx, etc.

Slalom
Daines : 1. Marguerite Zlmniérmann, 1 min. 18

sec. 1. Juniors : Défago Josiane , 2 min. 05 sec.
Messieurs, -r- Seniors : 1. Vuarend Richard, Châ-

tel, 1 min. 13 sec. ; 2. Barman Roland , Monthey, 1
min. 17 sec. 8 ; 3. Duchpiid Arthur. Monthey, 1 min.
19 sec. 1 ; 4. Bpehatay Michel , Champéry, 1 min.
19 sec. 2 ; 5. Berth'olet Julien. G.-fr. ; 6. Michaud
Georges, 7, Rithner Léon, etc.

Juniors : 1. Solioz Sylvain , 1 min. 11 sec. 4 (meil-
leur temps) ; % '. Ecœur Michel, 1 min. 16 sec. 8 ; 3.
Avanthey René , l .min. 27 sec. 1 ; 4. Défago Ernest ,
5. Chablais Michel.

Seniors II  : 1. Solioz René, 1 min. 15 sec. 4 ; 2.
Bourban Louis, 3. Bovay Marius.

, Combine
Dames : Marguerite Zimmermann. Juniors : Défa

go Josiane.
Messieurs. — Juniors : Solioz Sylvain , Ecœu r Mi

.bel .
Seniors .• Vu.a.r«„d Richard.

Eclatants succès des patrouilleurs
de la Br. mont. 10

Vendredi ant eu lieu à La Lenk dés épreuves de
qualification pour nos .patrouilleurs militaires .en vue
de la participation aux championnats dii monde en
Suède.

La patrouille du (f. Zufferey Jules, de Grimentz,
.ormée du cpl. Genoud Armand, de Mission, et des
app. Raymond Jordan, de Daviaz, et Alfred Roc h, de
Châieau-d'Oex, s'est' briljamment ûlai.ée au 1er
rang, après une fin de course étourdissante. Sa gran-
de rivale, la patrouille du plt. Hischier fut con-
trainte à l'abandon alors qu'elle avait un léger avan-
tage ; mais elle était partie si vile qu'elle commen-
çait à faiblir et le finish des hommes de la Br.
mont. 10 auraient eu quand même raison de sa
résistance. 1

Du reste, dans l'épreuve individuelle, comprenant
un slalom géant, une course de fond de 7 km. ef
un tir-éclair (6 buts à atteindre en 60 secondes] les
représentants de la Br. 10 se mirent unie nouvelle
ion en évidence.

Le It. Zufferey fit le meilleur temps au fond de-
vant ses deux camarades Genoud et Jordan et au
tir Roch et Genoud atteignirent les buts en un temps
record. Grâce à cette superbe performance, le cpl.
Genoud prenait ia fête du classement devant l'app.
Roch et Karl Bricker. Outre les deux premières pla-
ces la Br. mont. 10 obtenait encore la 8e (Gander),
la 9e .(Jordan) et la 10e (plt. May). Qui dit mieux I

Félicitations à nos vaillants patrouilleurs et féli-
citations aussi à tous ceux qui œuvrent pour arri-
ver à de tels résultats, en particulier au Col Mey-
tain de St-Maurice qui est l'artisan H6 1 de la su-
perbe tenue de nos hommes.

Nos couleurs seront bien défendues au prochain
.championnat mondial de patrouilles ; nous pouvons
avoir confiance.

Bob a quatre
LES SUISSES ENLEVENT LE TITRE

MONDIAL
A Cortina d'Ampezzo les épreuves dc hob à qna

tre ont  pris fin dimanche. A l'issue des quatre mau
(Suite en dernière page.)



Le coin dn paysan 
La loi fédérale sur l'agriculture

et les engrais
La nouvelle loi fédérale sur l'agriculture est en 'rée

en vigueur le 1er janvier 1954.. Simultanément une
nouvelle réglementation du commerce des engrais
a été établie. En ce qui concerne les engrais com-
posés, quelques changements sont intervenus et i!
importe que les agriculteurs les connaissent.

Alors que jusqu'ici les engrais binaires ou com-
plets devaient contenir au minimum 13 unités fer-
tilisantes {acide phosphorique — PS, azole r_ N, et
potasse : K), le taux minimum est relevé à 18 uni-
tés PS -f N .- K. C'esl-à-dire que les titres 6.2.5,
9.2.5 et 9.3.5 ne pourront plus être employés dans
les engrais commerciaux.

En outre, les teneurs minimum devront êlre de
6 % pour l'acide phosphorique __ PS
2 % pour l'azote __ N
8% pour la potasse _. K

c'est-à-dire qu'on a relevé de 5 à 8% le titre mi-
nimum admis pour la potasse.

Enfin , pour adopter une règle qui est maintenant
valable dans lous les pays , les éléments lorlifi.nls
seront dorénavant énumérés dans l'ordre N — PS —
K, alors que jusqu'ici on utilisait en Suisse l'ordre
PS — N — K. C'est ainsi que l'engrais composé 8.5.10
sera dès maintenant .présenté comme 5.8.10.

Afin que ces décisions ne surprennent pas l'agri-
culteur inop inément , l'année 1954 a élé considérée
comme transitoire. II esl donc possible, en déroga-
tion temporaire aux prescriptions pour la campagne
do printemps de 1 954 , de livrer encore un certain
tonnage des engrais qui doivent disparaître — pour
autant que les sacs el étiquettes a disposition et
restant de la campagne 1953 le permettent.

Les nouvelles fixations des tilres minimum tiennent
compte de ce que les possibilités de ravitaillement
on matières premières permettent maintenant aux in-
dustries de fabrication des engrais de mettre faci-
lement sur le marché des qualités améliorées aux
plus bas prix possibles.

COMMENT DETRUIRE LES MAUVAISES
HERBES DANS LES CEREALES

DE PRINTEMPS
Les céréales de printemps sont fréquemment en-

vahie» par lia ravenelle , la moutarde, l'ortie royale
ains i que .par d'autres plantes adventices annuelles.
Au cou rs dc ces dernières années la Cyanamide a
été dc plus en plus employée par les agriculteurs
parce que non seulement elle détruit radicalemen t
les mauvaises herbe, annuelle», mais encore parce
qu Ville réalise eu même temps une fumure de !a
céréale.

On procède selon l'une ou l'autre des méthodes
su i vantes :_ . Au moment où ht céréa le île p r in t emps  pointe
(c 'est-à-dire lorsque les jeunes pousses sortent dc
1-1 ,5 cm. hors du ,, sol , soit 1-2 semaines environ
après les semailles), ou épnnd sur les plantes par-
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faitement «èches mais lorsque le sol est encore rela-
tivement humide . UMi-20. kg. de Cvanamide huilé e
par lu. On lai__ e agir la Cyauamide pendant 8-10
jour, et ensuite seulement on lierre le champ lors -
que la céréale a formé lu 3e feuille.

_. Sur les jeunes céréales humides de rosée on
*ème 150-200 kg. de Cyanamide non huilée p-ar beau
tempe , 3-5 semaines après la levée de la céréale,
c'e_t-à-dire lorsque la mauvaise herbe a formé une
petite rosette (la moutarde présente alors 2-4 feuil-
le*, etc.) La Cyanamide ne doit pas être enterrée
ou seulement superficiellement par un léger her-
sage effectué 8-10 jours après l'épandage. On peut
semer la Cyanamide la veille au soir, si le temps
e .t calme et si l'on est assuré d'avoir de la rosée
le lendemain matin.

I/épandage de Cyanamide selon la première mé-
thode, à savoir lorsque lia céréal e pointe , présente I
l' avantage notable de réaliser la fumure azotée de . I . , .
la céréale 3-1 «.marnes plus tôt qn'avec la seconde • | économise beaucoup de lait,
méthode. II  en résulte une croissance plus rap ide _̂i____¦________¦______¦¦________¦

Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande

Une nombreuse assemblée des délégués des So-
ciétés affiliées à notre grande organisation roman-
de se réunissait à la Salle des XXII Canto ns à la
gare de Lausanne , le matin du samedi 30 janvier ,
sous la sympathique présidence de M. Raymond
Clavien de Sion. Dans son allocution de bienvenue
celui-ci se Iil un plaisir de saluer , parmi les invi-
tés, la présence toujours fort appréciée de per-
sonnalités marquantes : M. Maurice Troillet, conseil-
ler aux Elals, son collègue M. Barrelet , président de
noire Sénat helvétique, également .président de la
grande commission consultative agricole, MM. les
conseillers d'Etat Chaudet et Lampert, Kauler, vice-
directeur à la Division fédérale d'agriculture, le Dr
Laur , fondateur de l'Union suisse des Paysans, ainsi
que le Dr Borel et Jury de Brugg, le Dr Gallay, di-
recteur des Stations fédérales d'essais agricoles à
Lausanne, les directeurs des Ecoles romandes d'agri-
culture , ainsi que les représentante de la Presse.

En termes émus, il rappelle la mémoire de M. Hen-
ri Blanc , décédé l'été passé ef qui fut si longtemps
le secrétaire actif et dévoué de \a Fédération. C'est
M. Henri Massy qui a été désigné pour le remplacer
et remplir dorénavant cette fonction délicate.

Le Comité s'est occupé tout le long de l'année
écoulée des .multiples problèmes , qui préoccupent
nos agriculteurs el en particulier ceux relatifs aux
cultures contingentées de la betterave à sucre, du
colza el du tabac ainsi qu'à l'écoulement des fruits
et légumes.

La partie administrative terminée, le nouveau se-
crétaire , M. Massy, présente un exposé clair et bien
charpenté sur les dispositions législatives agricoles
lesquelles devraient, en principe, assurer le maintien
d'une paysannerie forte el prospère. II en relève et
le côté positif et les insuffisances, les garanties, sur
lesquelles il faudrait pouvoir compter, ne sont pas
assurées d'une façon certaine. Tout dépendra de
l' esprit qui présidera à l'application de la loi et
de ses ordonnances. Pour l'instant il convient de
faire confiance à nos autorités qui ont le souci du
bien commun. Toutefois, sachant les pressions qui
peuvent être exercées par des intérêts opposés aux
nôtres , il sera prudent de rester vigilants.

C'esl ensuite au Iour de M. Borel , vice-directeur
de l'USP, de mettre l'assemblée au courant des pro-
blèmes de politique économique en rapport avec

O Seule parmi les fabriques .suisses ide cigarettes, la maison Burrus a

construit , dans l'Etat du Marylan'd (U.S.A.), une installation parti-

culière des plus modernes ; tous ses tabacs y sont conditionnes avant

leur embarquement pour l'Eutope. Gela donne au fumeur la garantie

que seules des feuilles de tabac de la plus haû|te qualité entrent dans

la fabrication de j la Parisienne.
_ 8_w__

Ces trois avahtages réunis , vous ne les Z

de 1a céréale et , dans ces conditions, les mauvaises
herhes n'ont pas encore eu le temps de tirer da
sol des éléments fertilisant». Les semis de. petites
graines (trèfle , etc.) est alors également avancé, ce
qui e.t part i cu l i èrement  intéressant, car on peut y
procéder 8-10 jours après l'épandage de ia Cyana-
mide.

d' agriculture suisse. L'orateur est un spécialiste de
ices. questions et il n'a pas de peine à en démontrer
itoute la complexité. f?ejenoni de ce brillant exposé
ique les accords internationaux tendent de plus en
falus à supprimer les restrictions quantitatives à l'im-
portation, -restrictions dont il est lail usage pour pro-
téger la production nationale. On peut se demander
_i . nos négociateurs seront foujours en mesure d'op-
Iposer un veto formel à de telles prétentions. En
. égard, de çefte menacé il est d'autant plus urgent
ide procéder à une révision de nos lariis douaniers
Irestés inchangés depuis 1951. Par ailleurs, cette re-
fonte , ides droits d'entrée, réalisée dans la plupart
ides pays, procurerait à là Caisse -fédérale des res-
sources importantes .
i On parle beaucoup d'un «pool vert européen »
destiné à faciliter là Circulation des produits agrico-
les à un prix uniforme. Ce plan ne peut être réalisé
qu'au détriment des régions, comme la Suisse, où
Iles agriculteurs se trouvent dans des conditions oné-
reuses de production.

L'agriculture suisse contribue dans la proportion
-de 18 pour cent au revenu national el n'en reçoit
que le 10 pour cent à peiné. Le pays se doit de
'remédier à cette situation anormale par des mesures
appropriées.-

L'heure avancée n'a pas permis d'engager une dis-
cussion approfondie sur lés sujets traités.;
. Il est prévu de reprendre le débat dans dès séan-
ces d'information qui seront organisées ultérieure-
ment, -i
, -Au dîner, d'aimables paroles lurent encore échan-
gées et c'elst avec satisfaction que l'on put enten-
dre, tour à Iour, le Dr Laur, encore plein de ver-
deur, M. le conseiller aux -Etats Barrelet, bien pla-
cé pour tâler le pouls des sphères fédérales, M. le
Dr Kaufer , qui apporta te salut de il a Division fédé-
rale de l'agriculture. . .

En clôturant cette importante manifestation, M.
Clavien, président, sut .exprimer, avec son bon sens
habituel, les aspirations du monde agricole. Celui-
ci ne doit pas se laisser désarçonner par la crise
^ui l'atteint si durement aujourd'hui et qui, demain,
peut-'être le lot de plus favorisés.

Aidons nous en développant nos capacités pro-
ifessionnél.les et en redoublant d'énergie pour fai-
ire triompher une juste cause. L.

L'Histoire du Soldat
Il est toujours difficile de rendre compte d'un

spectacle qui sert de l'ordinair., quand il n'empor-
te pas une adhésion totale. Or. si « L'Histoire du
Soldat y> telle qu'elle a été représentée par les
« F___ -N._ » entraîne à l'enthousiasme par certains
de ses côtés, elle appelle aussi quelques réserves.
Exprimons-lies tout de suite de manière à pouvoir
mieux après et avec plus de lihert é nous livre r à la
louange.

Il manquait à ce spectacle une entrée en matière.
U s'agir. all de quel que chose d'inhabituel et de nous
l'impc.er sans une transition préparatoire fit que
le public fut pris à froid et qu'il fallut presque
toute la première partie pour qu'il soit enfin « dans
le bain » . C'était dommage car nous avons perdu
ainsi de pouvoir jouir pleinement de ce premier ta-
bleau qui comporte des passages admirables. Il -n'au-
rait pas ét'é difficile de pallier cet inconvénient ,
que.q_e6 in_t_ nts de musique auraient créé l'at-
mosphère et l'état de « réceptivité » nécessaires.

•Il y avait aussi les voix qui sortaient quel que peu
étouffée, de derrière le .tréteau.

Voilà les réserves que notis pouvons fa i re. Elles
sont mineures et ne concernent que l'accessoire ,
c'est dire que cette représentat-ion fut remarquable.

La salle était bondée, on était venu de tous les
environs et même d'assez loin. Ceci doit prouver aux
Jeunesses musicales à quel point leurs initiatives
sont suivies avec sympathie.

Première surprise, sur scène était mont, un tré-
teau _e marionnettes sous lequel se tenait l'orclies-
tre. Ainsi les « Faux-Nez » ont imag iné de repré-
senter « L -list-ire du Soldat » sous form e d'un
théâtre où les ..teurs figurent et imitent les pou-
pées articulées. Cette tenta tive est intéressante , elle
a prouvé quelle était valable. Mais elle le serait plus
encore si elle était réalisée sur là place publique.

A notre humble avis les personnages sont ainsi
un peu trop déshumanisés et perdent quel que cha-
leur. Il arrive qu'à certains instants on sente l'arti-
fice et cela vous fait perdre la qualité d'émotion de
l'action. Il faut l'arrivée de la princesse polir don-
ner, au spectacle pliis de présence, l'humanité qui lui
manquait jni .qii .lors. . <

'On a déjà longuement parlé dans ce journal de
ce qn'ét.it cette « Histoire du Soldat » de Ramuz et
Strawinsky. Nous n'y reviendrons donc pas, nous
contentiaiit de dire cjue l'a représentation qu'en font
les « Fau „-Ney. » met admirablement en valeur la
beauté profonde de l'action, du texte et de la mu-
sique.

Une plume plus autorisée que la notre présentera
une analyse plus serrée de ce spectacle. Pour eux ,
non . tenons simplement à souli gner l'Impression
profonde que nous avons emportée de cette soirée.

Il cc'.- vient de remercier chaleureusement les Jeu-
nesses musicales de nous avoir donné l'occasion de
passer des instants de si remarquabl e qual ité artis-
ti que , de si intense émotion. (j)

une idée pour trouver du
personnel qualifié pour
le ménage, le service,

l'atelier, là ferme: laissez
paraître une petite
annonce dans les

grenat
t. 42, parfait éta t, à vendre
Fr. 40.—.

Tél. (021) 2_ .0_.57.

camionnette
Ford 20 CV., modèle 1947,
en parfait état.

Faire offre sous chiffre P.
1892 S. P-blic'rtàs, Sion.

ne neuve
contre

sniffisllieiv
Nous prenons en paie
ment vos vieuV lainages
Demandez notiV collec-
tion d'échantillorV vous
la recevrez gratuitVnent.

Ë. Gerber «k Ci
Interlakan



che. disputées, Suisse L merveilleux de suxete, s est

attribué le titre mondial précédant 1 Allemagne 1 et

II, après avoir amélioré plusieurs fois le record de

la pieté.
Suisse I était conduit par Fe.e.a_e_ - .
Classement : 1. Suisse I, 5 min. 15 sec. 94 ; 2. Al-

lemagne I, 5 min. 21 sec 59; 3. Allemagne II, 5

min. 22 sec. 4 ; 4. Etats-Unis, 5 mm. 24 sec. 09.
Suisse II (Grandchamp) s'est classe 10e en 5 min.

.1 sec. 9.

HOCKEY SUR GLACE

Monfana-Servefie 6-1
(3-1 , 2-0, 1-0)

Celle rencontre amicale a eu la particularité d'être

interrompue samedi soir après te premier tiers par-

ce que la neige tombait par grandes rafales. A ce

moment là, le score était de 4 à 0 pour les locaux.

Les équipes se retrouvèrent donc dimanche a 11

heures et le match se déroula par u.n temps splen-

dide et dans une ambiance tout ce qu il y a de plus

correcte. Montana ne sortit pas son jeu des grands

jours, mais remporta néanmoins une victoire -facile

face à un Servett e qui se défendit fort honorable-

ment. Nous avons vu évoluer avec plaisir le sym-

pathique reporter radiophonique Lélio Rigassi, qui

nous démontra qu'il était aussi habile sur la glace

qu'au micro. D'autre part , nous avons également ad-

miré la classe du jeune Germain, ex^gardien du

Lausanne H.-C. ~; - • - J '-- ¦ "
¦ ' , '¦

Montana virtuel champion valaison"

Sacré prématurément champion valaisan — prati-

quement nous ne voyons pas qlielle équipe au'ai!

pu lui1 ravir ce titre — Montana l'est virtuellement
depuis mercredi soir, à l'issue du spl^nt|de match

Sierre-'Martigny, car ses deux rivaux ne ^pouvaient

plus le rejoindre. Sa victoire sur Brigue (3. 1), ven-

dredi, consolide sa pos ition et mardi soïr.-.à I issue
du match retour contre cette équipe, Montana ali-

gnera certainement 10 malches et 20 points.
NoUs félicitons toute l'équipe, son , entraîneur ,Da-

ve Logan, son dévoué président Marcellin Rey, el

ion comité qui ..l'aide efficacement dans ses fonc-
tions. , * . '

Samedi et dimanche prochains, nos représentante
disputeront les finales romandes dans une localité
du Jura bernois. Nous leur disons bonne chance
pour le passage de ce cap, qui leur fut si souventpour le passage de ce cap, qui leur tut si souvent
fatal. * lP- M-

MAGNIFIQUE VICTOIRE DE VIEGE
L'événement sportif de ce «Iiman.he était la ren-

contre Viège-Ohaux-de-Fonds, décisive pour l _trt_i-
buition du ti tre si les Jurassiens l'emportaient.
Jouant avec un cran admirable, nos représentants
parvinrent à remporter la victo-ke et, de ce fait,
tout est remis en que-lion car les deux teams se
trouvent .pratiquement à égalité. F.auidra-it-âll un
match dlappui ?

Notre correspondant de Viège vous narrera mar-
di les péripéti es de ce match palpitant.

En ligne national e A, Arosa est champion et a
remporté hier une nouvelle victoire __x dépens de
Girasahoppers : 7 à 3 ! La supériorité des Giris-ons
est indiscuitaiMe. Quant à Lausanne, batrtiu pair les
Young Sprinters (3 à 8) il e.t toujou.rs au dernier
.rang précédé par Ambri Piotta. La rencontre entre
ces deux équipes p.romet d'être disputée, mais les

< _ h_nc _ s lausannoises sont bien minces. Les Vaudois
peuvent se « préparer »,. déjà , pou. les matclies de
barrage.

FOOTBALL
La colonne gagnant e du Sport-Toto No 23

x x 2 -  1 1 1  2 2 2  x x l

LTNTRAINEMENT DE L'EQUIPE
NATIONALE

L'équipe suisse (moins Ballaman et von Lanthen
et Antenen , grippé, remplacé par Riva IV) c'est
alignée dimancihe à Zurich contre Grasshoppers.

Les Zurichois marquèrent par Vuko sur penalty et
le score ne subit pas dem odifi cation jusqu'au re-
pos. Faisant preuve d'une meilleure cohésion, Grass-
h oppers est lég èrement supérieur et marque un deu-
xième but par Hagen au début de la deuxième mi-
temps. Réaction des sélectionnés qui marquent en-
fin par Hugg II sur passe de Kernen. Mais une sor-
tie de Stuiber ohli ge Flùckiger à prendre le ballon
avec les mains et c'est penalty que transforme cette
fois Vonlantlhcn. Scheller, qui a remplacé Mauron ,
évite plusieurs adversaires et marque un deuxième
btit pour la sélection. On pense à l'égalisation, mais
Grasshoppers ne l'entend pas ainsi et c'est un 4e
but signé Jaeger sur passe de Vonlanthen. A noter
que les Zurichois jouaient sans Bickel et que la
part ie  s'est jouée sur un sol enneigé.

CHELSEA EN SUISSE
Le clulb londonien a joué samedi à Berne contre

les Youngs-Boys et dimanche contre Servette.
A Bern e, la rencontre fut  très disputée. Les Ber-

nois prirent  un bon dép art et menèrent par 3 buts
à 1. Les fortes réactions anglaises amenèrent l'éga-
lisation à l'ultime minute. Résultat final : 3 à 3.

A Genève, Servette qui jouait sans Fatton et
Parficr, tint la dragé e haute à son talentueux ad-
versaire, se permettant d'ouvrir le score par Duret
en première mi-temps : ce sera l'unique ibut du
match car en dépit de leurs efforts, les Londoniens
ne pourront égaliser. Servette fut même très près
d'augmenter la marque. En résumé belle partie et
bon entraînement pour les Genevois en vue de leur
rencontre de Coupe Suisse, comptant pour les quarts
de .fi nale. E. U.

Le Rd curé d Ayent victime
d'un accident

(Inf. part.) — M. I abbé Joseph Severin, cure
d'Ayent, s'était rendu dans les environs de Mon-
tana pour se livrer au plaisir du ski. Malheureuse-
ment il fut victime d'une chute ef relevé avec un
pied fracturé. On le transporta en luge dans la sta-
tion puis il fut conduit à Sion à l'Hôpital régional
où il reçut les soins que (nécessitait son état.

-Nous formons des vœux pour son prompt rétabl is-
sement. ',

o 

AVEC LES PATIENTS MILITAIRES
(Inf. part.) — L'assemblée générale annuelle de

l'organisation des patients militaires, section du Va-
lais, a eu lieu à Sion sous la présidence de M. Flo-
rey, de la police communale sédunoise.

Nous reviendrons demain sur les décisions qui
ont été prises par les membres de cette utile orga-
nisation.

_*_*""_*.

J ÂMÏMS
Les intempéries

Le froid sur la Baltique...
BERLIN, 31 janvier. (Reuter.) — La radio alle-

mande de l'Est a annoncé qu'un froid extrêmement
intense règne le long de la côte allemande de la
Baltique. Près de Rostock la température est des-
cendue jusqu'à moins 35 degrés. L'afflux d'air gla-
cial provenant de Sibérie a fait tomber le thermo-
mètre à Beirliu à moins 20 degrés.

... et en Italie
ROME, 3il janvier. (AFP.) — Le mauvais temps

persiste en Italie. On signale de nouvelles et abon-
dantes chutes de neige, aussi bien dans le Piémont
-que dans la région de Gênes, où il a neigé pour la
troisième fois, et dans les Afaruzzes et la région
d'Anicome.
. La oirculatipp routièrp _çst enita-Vée par le vergla.
et les communications jt-Iéphoniques et télégraphi-
ques ..ouiffrept .cTeg -rià-VâiseS eondilî'ons 'atm'ospné-?
riques actuelles. - , ' ,"!,. . < !,' - • '¦, ''. ' .

A Tri este, la bo.rà .$$ .ffle ' _ „ 15Q.:k_ï: à l'heiire.
Dans la région de -MM . ne, f'éboullement de Missano
di Zo-cca continu, à avancer à la vitesse de 80 cm;
à llh.uire. La masse de ;te.rr'è de _ëu_ milUious dé
mètres .cubes a emporté tous les j-U.y_afie6 de dé-
fense sur une largeur de.- 600- m. JwsSj, dégâts sont
évalués à plus de 100 miilHôns 'de lires". _T_ne centiai-
ne de personnes sont sans. _bri,J <Je.uSJmaisons, ayant
étlé détruites et quatre '6_ri'eu_eqnéii.$ ehidorannagées,
Une vapte ©fendue _ de terre ' cultivée a,_ également̂
été recouvert , par l'éboulemenit. ; ,-7/- .. - . ' • ' ¦

'' '
.: "¦ "• ¦ ___o '

'

Décès de l'archevêque de Besancon

'BESANÇON, 31 janvier. (AFP.) — Mgr Maurice
Dubou-rg, archevêque de Be.a.nçon, qui avait été
frappé d'unie -crise cardiaque dans la nuit de ven-
dredi à samedi, est décédé, dimanche matin.

Né le 8 août 1878 à Besançon, Mgr Duibourg s'é-
tait d'abord orien.té vers une carrière civile. Il était
avoué lorsqu'il entra au séminaire de Paris, or-
donné prêtre le 3 juillet 1.09, à Paris, il fut, par
la suite, nommé évêque de Mareeille. Il fut promu
au siège mét-op-Ii-tain de Besançon le 9 décembre
1936.

o 

VINGT ENFANTS SE NOIENT
PRESTON (Angleterre), 31 janvier. (Reuter.) —

Il est établi maintenant que 20 enfants au moins se
sont noyiés samedi sur différents étangs de l'Angle-
terre du Nord sur lesquels ils slétaient aventurés
en patinant, alors que la couche de gilace était trop
mince. D'autres victimes, n'ont pas encore pu être
retirées. Plusieurs autres patineurs eu difficultés ont
été tirés de situations fâcheuses dans les cou_ _ _ _ de
Lan.ca.teir et d'York.

o 

TENTE MORTS SUR LA ROUTE
QOEBEC, 31 janvier. (Reuter.) — La nuit der-

nière un autobus est entré en collision avec un
camion entre la localité de Trois-rivières, dans la
prorvince de Québec, et Montréal. Trente passagers
de l'autobus ont été tués.

Le tirage de la Loterie
romande

(De notre envoyé spécial)

C'esl sur ferre valaisanne, à Vétroz, au centre du
vignoble, au milieu de cette population active, sai-
ne et robuste, dont les efforts ne sont pas toujours
récompensés à leur juste valeur, que les dirigeants
de la Loterie romande ont décidé de procéder au
tirage de la 125e tranche.

Et samedi les sphères tournèrent dans la grande
et magnifique nouvelle salle de spectacle, de l'U-
nion, récompensant ceux qui n'ont pas hésité à en-
courager cette utile et belle institution en achetant
des billets, sachant que le bénéfice servira à appor-
ter un peu de bien-être aux déshérités de notre
Romandie par l'intermédiaire des sociétés de bien-
faisance que la Loterie soutient et continuera à
soutenir.

On notait la présence de nombreux officiels qui
ne ratent jamais un « tirage en Valais » sachant que
l'organisation des manifestations confiée à MM. Nor-
bert Roten, chancelier d'Etat, et Me Albert PapM-
loud, président et secrétaire du Comité cantonal de
la Loterie est toujours parfaite.

La journée débuta par une réception de la com-
mune de Vétroz au cours de laquelle M. Charles
Germanier, président de la commune, salua ses hô-
tes en termes choisis. Après l'apéritif offert par le
Conseil d'Etat, officiels et invités se rendirent dans
les caves de la localité et .firent honneur aux spé-
cialités du pays : fendant, arvine, johannisberg, mal-
voisie, etc.

La raclette tradilonnelle fut servie à la pinte du
Centre. A la faible d'honneur, entourant M. l'avocat
Simon de Lausanne, président central de la Loterie,
nous avons reconnu MM. le Rd Prieur Praz, Lam-
pert, conseiller d'Etal, Charles Germanier, président
de Vétroz, Coudray, préfet du district, Penon, vice-
président de la commune, Francis Germanier, ancien
conseiller national, député, Cottagnoud, juge de
commune, colonel Défayes, ancien président du
Grand Conseil, Darbellay, président de l'Union va-
laisanne du tourisme, Lot-Wyrr, ancien secrétaire du
Grand Conseil, Bourqiri n, président du Comité de
presse de la Loterie, etc.

Prenant la .parole, Me Simon remercia les amis
valaisans de l'accueil réservé aux officiels et souli-
gna tout le plaisir qu'il ressent de se retrouver une
fois de plus dans notre petit pays.

A 20 heures débuta la manifestation proprement
dite du tirage agrémentée par les productions très
applaudies des sociétés locales.

La soirée prit fin par un bal des mieux réussi qui
connut jusqu'au matin une ambiance ...endiablée.

Soulignons enfin que le 126e tirage aura lieu le

Parti conservateur
snisse

DEUX RECOMMANDATIONS
OLTEN, 3.1 janvier. (Ag.) — Le comité directeur

et le comité central du parti conservateur popula i-
re suisse se sont réunis samedi à Olten sous la
présidence du conseiller national Max Rohr , prési-
dent du parti, qui a d'abord rappel é la mémoire
des victimes des avalanches et fait appel à la soli-
darité de tous.

Le point p rincipal de l'ordre du jour du comité
central avait trait à la nouvelle situation politique,
telle qu'elle apparaît depuis le 6 décembre dernier
et depuis le 22 décembre, date à laquelle il a fal-
lu élire un nouveau conseiller fédéral.

Après avoir entendu les rapports de M. Rohr ,
président du part i , et de M. Holenstein, présiden»
du groupé pariem.ntaire conservateur populaire do
l'Assefubiée fédérale, les délégués ont discuté des
récents événements qui intéressent tout parti ciilic-
rément le parti. Le comité central a ensuite arrête
son attitude au sujet des référendums lancés con-
tre les arrêtés fédéraux' sur les certifica ts de capa-
cité des cordonniers , coiffeurs, selliers ct des van-
niers* et $ur l'aid e extraordinaire ;»__ Suisses de
l'étranger victimes de la guerre. Sur proposition du
conf ite-directeur, le comité central a décidé à l'unn *
nimité de- recommander aux citoyens conservateur^
et ehirétieqs-soclaux de r ne pas appuyer les'; deux]re-
ferehd itaiç 'et de ne pas! signer les référendums.-

Que se pàsse-f-il en Syrie ?
DAMAS, 31 janvier. (AFP.) — Un message per-

sonnel du roi Seoud au général Ghichia-kly, apport é
par um avion seoudite, a été remis la nuit dernière
au président de la République syrienne par l'am-
bassadeur d'Arabie seoudite, le cheikh Abdulaziz
Ibn Zeid , annonce le journal « Al Faihaa ».

Le porte-parole de l'ambassade d'Arabie seoudite
a démenti l'existence d'un tel message, mais a re-
connu que 1 .mbas.adeur avait eu un entretien avec
le général Chic'haklly et qu 'il était parti ce matin
par avion pour Keratelmellh, à la frontière jorda-
no-S'éoudite, où il rencontrera le roi Séoud.

En Indochine
Reconnaissance et incertitude

HANOI, 31 janvier. (AFP.) — Des unités franco-
vi etnamiennes de l'a garnison du camp retranché de
Bien Rien Ph-n ont effectué, au cours des dernières
vingt -<nvatre heures, une reconaissance à plusieurs
kilomètres hors de leurs positions, en direction de
l'ouest , sans entrer en contact avec le Vietminh.

* * *
HANOI, 31 janvier. (AFP.) — 'Cependant qu'à

Hanoï l'incertitude continu e à régner suir les inten-
tions du Vie-tminh en ce qui concerne le camp re-liions du Vietminh en ce qui concern e le camp re- j Jeudi après-midi , M. Max d'Arcis, journaliste e!
tranché de Dien Bien Phu, l'activité militaire ne licencié en droit , à Genève, a donné une confé-
se ralentit pas à j 'intérieuir du périmètre du delta ! ,~nrc, _, „ ,u_, ._„ J_  i. D.:« I C :_ I J -  I. _. ' , . i . rence a n Motel de la Paix , a Sion , sur le developpe-du Meuve Kouge . Au cours des dernières vingt-qua- I . . . . . .  ,
tre heures, le Vietminh a perdu près d'une centaine ment  industn-l de Ste-Croix.
de tués. j La Société valaisanne de recherches économiques
________________________________________________ i et sociales avait invité, à cette occasion, les repré-

; sentants des communes du Bas-Valais.
6 mars prochain à Cressier dans le canton de Neu-
châtel. (f.)

Les numéros gagnants

15 000 lots de six francs, tous les billets se ter-
minant par : 2.

1500 lots de douze francs, fous les billets se ter-
minant par : 29.

1500 lots de qu'rnze francs, tous les billets se
terminant par : 73.

1500 lots de vingt-quatre francs, tous les billets
ce terminants par : 94.

1800 lofs de trente francs, tous les billets se termi-
nant par : 130, 283, 340, 442, 462, 528, 566, 647, 676,
806, 848, 909.

300 lots de quarante-deux francs, tous les billets
se terminant par : 009, 413.

30 lots de cent-cinquante francs, fous les billets
se terminant par : 1456, 3529.

30 lots de trois cents francs, tous les billets se
terminant par : 6789, 1405.

20 lots de six cents francs, fous les billets suivants :
590,629 597,180 597,203 597,046 612,152
616,853 616,929 631,574 633,219 654,626
656,715 662,926 670,678 670,898 685,197
703,445 705,203 710,577 720,678 727,499

20 lots de sept cent-cinquante francs, tous les bil-
lets suivants :
596,180 596,402 615,768 618,005 621,069
622,276 631,211 647,012 671,367 672,968
677,018 684,702 694,374 698,850 701,250
712,962 718,066 718,258 725,278 739,619

15 lois de neuf cents francs, tous les billets sui-
vants :
603,728 604,377 622,186 628,556 659,971
663,751 671,265 677,629 701,935 704,077
721,922 721,958 723,541 725,022 736,807

10 lots de mille cinq cents francs, tous les billets
suivants :
598,358 602,387 615,005 620,101 629,627
632,004 636,357 667,242 686,115 713,329

1 lot de quinze mille francs, le No 719,565.
1 lot de trente mille francs, le No 612,559.
1 lot de cent vingt mille francs, le No 607,153.
2 lots de consolation de 450 francs chacun : les

numéros 607,152 et 607,154.
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

O 

St-Maurice
LE « CARNA » 1954

Que chacun se rassure, St-Maurice , avec un comi-
té « ad hoc », met sur pied le Carnaval « Cin q
Mots riards ». Selon la cou tume, tout a été prévu
et même plus que prévu af in  de donner à la sympa-
thique population du district et des environs toutes
les attractions les plus humoristiques possibles.

Tous à St-Maurice , Valaisans de tous les cantons !
Il coul e de source que nous reviendrons dans un

prochain article avec de plus amples renseignements.

Une fuite de gaz qui aurait pu
tourner au tragique

(Inf. sp.) — Samedi matin, vers les 6 heures, M!ls
Morand, fille de M. Pierre Morand, cordonnier, i
Sion, habitant la rue de Conthey, descendait à ls
cave. S'apercevant qu'une odeur de gai l'incommo-
dait, l'intéressée eut la présence d'esprit d'ouvrir
toutes les issues et de ne pas allumer de lumiè.e.
Elle remonta à l'appartement et pria sa sœur de
ne pas mettre en marche le chauffage. Elle se ren-
dit ensuite chez M. Emile Zimmermann, employé aux
S. I. pour lui faire part de ses constatations. Immé-
diatement M. Zimmermann fit le nécessaire et à l'ai-
ide d'un détecteurs se mit à la recherche de la fuiie
de gaz éventuelle, recherches rendues t rès diffi-
ciles étant donné l'étal du terrain qui était gelé.
Cependant la fuite étant localisée dès 9 heures, les
ouvriers commencèrent à ouvrir des tranchées à la
rue de Conthey. Ils travaillèrent toute la matinée e!
toute l'après-midi. Pendant ce temps plusieurs per-
sonnes travaillant dans les commerces sis à la rue
de Conthey étaient .pris de malaises. C'esl ainsi qu'un
ouvrier coiffeur perdit deux fois connaissance. Vers
les 18 h. 40, l'ouwier Joseph Nanzer, qui était en
train de creuser la fouille, provoqua par le frot-
tement de son outil contre une pierre une étincelle
qui mil aussitôt le feu au gai accumulé. Environ 5
secondes plus fard tine forte explosion se produisit
et alors !q_é M.i Nanzer était projeté- 'hors de la
fouiliq ^s trottoirs -voisinants étaifcnf ; fÉtr .fnent ,-se-
coués. .C'est ainsi que le trottoir allant du Grand-
Pont à 'la boulangerie Traxler , anciennement rfess,
fut soulevé -tir près de 60 mètres. ' Instanlariéritonl
tout le mondé fut aux fenêtres. Alors-que delà lo.':!-
ie, longue de plusieurs mètres, de grandes llammes
s'échappaient dans la cave de M. Morand, le gai
qui suintait à travers les rpurs prit feu à son touri
Une équipe de pompiers, 'au moyen d'extincle.rs,
s'employa -à étouffer ce feu. Vers les 20 heures,, un
camion muni de jSnautjparleur parcourait- les rues ! de
la ville pour annoncer à la ppr̂ ulation que le 

gaz
serait coupé c_ss 20 h. 15 pour cause dé réparation!
urgente. Par la 's_ ile il y élit à la rue d'e Conthey
encore quelques faibles explosions! Ce> n'est tjue
vers 2 heures, dimanche matin que les Ouvriers ter-
minaient leur travail. . .

Dimanche nous nous sommes rendu sur place et
nous avons constaté les dégâts provoqués par la
première explosion. Sur plus de 60 mètres, le trot-
toir de droite, en se dirigeant vers la Planta, doit
être complètement refait. Devant le café de l'Union
un trou de plus de 50 cm. de diamètre venait d'être
comblé. La porte de la cave de M. Morand qui, nu
moment de l'exp losion était ouverte, (ut complète-
ment démantibulée, il n'en reste qu'une faible car-
casse.

M. Nanzer que nous avons vu et qui, par une
chance imouïe ne fut pas blessé, nous disait qu'il
avail été projeté comme une simp le feuille et qu'il
n'avait pas réalisé ce qui lui arrivait. Tout d'abord
ii crut que le toit d'une maison lui tombait dessus,

Notons encore que tous les escaliers extérieurs
de la rue de Conthey, qui sont en bloc de granit,
ont été complètement décollés.

Vers les 20 heures, samedi, M. l'ingénieur Mau-
rice Ducrey, chef des Services industriels, était en-
core sur \es lieux.

C'est vraiment une vraie chance qu'il n'y eut ni
blessé ni tué.

o 

Conférence de M, Max d'Arcis
à Sion

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

Et c'est une centaine de personnes environ qui
ont entendu tout d'abord un brer exposé de M.
Henri Roh sur le rôle des communes dans le do-
maine du développement industriel.

Puis M. d'Arcis lit un exposé extrêmement nuan-
cé et remarquable sur l'essor industriel de 51e-
Croix , une petite cité du Jura vaudois.

M. d'Arcis, comparant la situation de Ste-Croix
à celle de la plupart de nos villages valaisans el
faisant état de luttes, de crises, de succès et de
revers de l'industrie de Ste-Croix qui s'est dévelop-
pée magnifiquement depuis un siècle, encouragea
les administrations communales à poursuivre leurs
efforts en faveur .u développement industriel du
canton.

Cette conférence, suivie avec un intérêt soutenu,
a permis à M. O. de Chastonay de souligner une
fois de plus la nécessité du développement des mo-
yens de communications et de la formation des ca-
dres.

Le conférencier a traité ce même sujet devant les
Sociétés de développement de Sierre el de Marligny
ainsi qu'au Collège de Sion.

t
Monsieur et Madame Joseph LUISIER et

leurs enfants Robert, André, Bernard et Mar-tien, à Charrat ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur (harly LUISIER
leur cher fils, frère, neveu, cousin et ami, en-
levé subitement à leur affection le 30 janvier,
dans sa 18e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
2 février, à 10 heures.

Départ de l'hôpital.
Priez pour lui !

Cet avis tien t lieu de faire-part.




