
Une action rentable ?
LTLglise catholique est la seule société Constitution des articles qui les offensent si

dont la liberté soit limitée sur le territoire de j douloureusement. .•
la Confédération. C'est pour elle seule qu'on j D'aucuns croient voir, dams cette action
a prévu des articles d'exception. j que se propose d'entreprendre le parti con-

Toutes les autres associations de quelqu'or-
dre qu 'elles soient, 'jouissent , .dans leur acti-
vité, d'une liberté, illimitée. . ;

i i Même le parti communiste, dont on sait
pourtant Clairement les objectifs, est mieux
Jogé qu'elle. Il bénéficie d'une totale impu-
nité. Il est à l'aise partout. Aucune loi poujr
restreindre sa liberté d'action. ; i

I! a ses députés aux Chambres fédérales,
aux Parlements cantonaux, ses membres dans
les diverses administrations, jusque dans nos
hautes Ecoles — le cas du professeur Bon-
nard, par exemple. — Il publie force journaux,
revues etilivres.il parle aussi bien dans les sal-
les de conférences que sur les places publi-
ques. Il peut recruter de nouveaux membres
comme bon lui semble. Sa liberté est complè-
te.

L'Eglise catholique, par contre, ne dispo-
se pas de la même liberté. Il lui est interdit
de fonder de nouvaux couvents en ordres re-
ligieux et de rétablir ceux qui ont été sup-
primés. Certains de ses membres, et des meil-
leurs, sont mis à l'interdit sur tout le terri-
toire helvétique.

L'application de ces lois d'exception crée
des situations aussi humiliantes que celle-ci
pour les catholiques :

Récemment, un jeune Jésuites célébrait sa
première messe dans son village natal, dans
le canton de Zurich. On sait tout le caractè-
re aimable et pacifique que revêt une pa-
reille cérémonie. Malgré cela, l'autorité can-
tonale crut nécessaire de dépêcher sur les
lieux les forces de la police. Il fallait bien
que fût respecté l'article 51 de la Constitu-
tion fédérale.

Presque à la même époque arrivait en
Suisse un ex-Jésuite espagnol, un défroqué.
Celui-là put aller de ville en ville. Il monta
dans la chaire de nombreux temples pour y
panier de sa conversion et pour éclabousser,
en même temps, l'Eglise et l'Ordre qu'il ve-
nait d'abandonner.

Cet homme qui avait trahi ses serments
les plus solennels avait soudainement toute
liberté en Suisse.

Avouez qu'il y a là quelque chose d'o-
dieux pour la conscience catholique.

Il est fort compréhensible que les catholi-
ques cherchent à faire disparaître de la

Louis-Charles Golay, nouveau champion suisse
du combiné nordique

servateur au sein des Cliamibres fédérales ,
jdes dessous politiques. . ' .- • '•
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. Engager, un .combat pour que quelques re-
ligieux' obtiennent les libertés constitution-
nelles garanties aux autres citoyens suisses
serait,, au point de vue politique, une action
rentable ?

Allons donc !
M n'y a là pas de quoi passionner ou re-

muer les foules.
S'il s'agissait de promettre aux foules un

relèvement des prix des produits agricoles,
des salaires ouvriers et un meilleur rende-
ment des entreprises, ce serait différent. Le
parti conservateur risquerait de gagner des
points.

Mais la lutte pour la liberté de quelques
Jésuites de quel rendement politique peut-
elle bien être ! ,

Il faut, au contraire, pas mal de courage
pour s'atteler à cette besogne.

On sait combien les préjugés anfa-caithoh-
ques sont vivaces en Suisse et l'on n'oublie
point que les catholiques ne sont qu'une mi-
norité, et qu'une action en leur (faveur ris-
que de déclencher les plus pénibles polémi-
ques, les plus violentes attaques.

Nous sommes bien près de partager l'opi-
nion de M. Pierre Grellet qui dans un ré-
cent article de la Gazette de Lausanne, met-
tait le doigt sur cette hargne anti-catholique
toujours si tenace en Suisse.

L'éminent journaliste ne croit pas que l'o-
pinion publique suisse soit mûre, dans sa
majorité, pour accepter de « réparer lllacte
de violence placé par les hommes de 1874
sous l'invocation divine ».

Il en apporte la preuve :
« Les brandons d'une discorde de plus en

plus anachroniques sont toujours prêts à se
rallumer, attisés par d'antiques passions mal
éteintes. Nous sommes plus près de la tolé-
rance imposée par la nécessité que d'un vé-
ritable esprit de liberté et de respect mutuel.

Ces jours derniers, une agence de presse
qui se proclame « objective » affirmait qu'un
candidat des catholiques zurichois à la suc-
cession de M. Streuli au Conseil d'Etat de
son canton n'avait aucune chance de succès,
vu « l'aversion » qu'inspirent les catholiques
au peuple de Zurich.

Il serait difficile de prétendre que ces sor-
tes d'anathèmes soient conformes à cet es-
prit confédéral si souvent invoqué dans les
discours patriotiques.

En dépit des apparences et de toute élo-
quence officielle, ce sont des sujets si explo-
sifs qu'on ne peut y toucher sans se brûler
les doigts ».

Où donc se situe la rentabilité politique
d'une affaire que l'on ne peut pas toucher
sans se brûler les doigts ?

Si le parti conservateur se décide a lan-
cer une action pour demander l'égalité des
catholiques, c'est que les libertés des catho-
liques seuls sont violées, et qu'il est de son
devoir de chercher à les conquérir.

Mais, encore une fois, ce devrait être aus-
si le devoir de tout homme qui a conser-
vé un reste de sain jugement dans son es-
prit et une once d'équité dans son cœur.

Il ne s'agit pas d'une acte politique, il s'a-
git d'un acte de justice.

Le port de Bâle bloqué par la glace

le port présenfe maintenant, avec les chalands pri s dans ila glace, un aspect véritablement arctique

DE JOUR EN JOUB

Si vis pacem...

ou de Tanger à la C.E.D
Des indications plus précises viennent d e-

tre- données en ce-qui-concerne une u^orma-
tion des milieux gouvernementaux de Madrid,
selon laquelle le générai Franco aurait décidé
de modifier sa politique à l'égard du Maroc
espagnol. Le haut commissariat marocain ne
dépendrait plus de la Direction générale des
affaires coloniales, -mais serait soumis à l'ave-
nir au contrôle direct du minsitère des affai-
res étrangères, tandis que le haut eamimissaire
à Tétouan, le général Gracia' Valino, sera
nommé gouverneur civil.

Pratiquement, cette mesure importante si-
gnifie que si le protectorat sur le Maroc sera
maintenu en .principe, le commandement des
troupes stationnées au Maroc espagnol sera
par contre confié à un nouveau commandant
en chef. Ainsi la zone espagnole jouira d'une
plus grande indépendance politique intérieu-
re, ce qui pommait entraîner par la suite
la création d'un Etat rifa in séparé de la par-
tie française du Maroc. Le Califat participe
directement à l'administration, ce qui lui per-
met de se préparer à jouer un jour un rôle
influent dans le- gouvernement.

Il est évident que le gênerai Franco n a
d'autre but que de prévenir par un fait ac-
compli lès réformes prévues par la France
pour le Maroc français, mais continuellement
ajournées, et de créer une base solide d'en-
tente entre le territoire africain et la Métro-
pole. Ces mesures ont aussi une grande im-
portance pour les bases 'militaires américai-
nes qui seront établies ce printemps dans la
région côtière de Gibraltar. Ceuta et Tétouan
constituent une protection naturelle efficace
sur le flanc des bases américaines dans le sud
de l'Espagne.

Le général Franco dispose au Maroc espa-
gnol de troupes de réserves nombreuses com-
prenant trois ou quatre divisions d'infanterie,
une de cavalerie et une division de la Légion
étrangère. Cette dernière est formée de qua-
tre régiments d'infanterie et d'unités blindées
et antiaériennes. La « Légion extranjera » est
plus homogène que celle française, trois
quarts de ses effectifs étant formés d'Espa-
gnols qui se sont engagés à servir pendant
de longues années. La plupart de ces élé-
ments, qui ont été condamnés à des peines lé-
gères de prison en Espagne, ont préféré s'en-
gager dans la Légion étrangère plutôt que de
rester enfermés dans une cellule.

Le général Franco peut compter en outre
sur de nombreuses unités indigènes, dont la
fidélité est à toute épreuve. Ces soldats indi-
gènes forment en outre la garde du palais de
Madrid, la célèbre garde montée maure.

Grâce à ces forces militaires bien entraî-
nées, les officiers espagnols ont pu se prépa-

rer à des tâches • d'état-major plus difficiles
en commandant des unités .mixtes dans des
manœuvres tactiques.

En cas de guerre, un grand nombre de ré-
servistes pourraient être mobilisés pour ren-
forcer les régiments marocains. Si l'on pense
au rôle décisif que l'AiMque du Nord a joué
pendant la deuxième guerre mondiale, on éva-
lue mieux la valeur de ces réserves marocai-
nes. C'est pourquoi une partie de l'armement
américain destiné à l'armée espagnole est
dirigé vers le Maroc. Enfin, les manœuvres
qui ont lieu régulièrement permettent aux
hommes de se familiariser avec le nouveau
matériel de guerre et par là d'accroître sen-
siblement la force défensive et offensive des
unités 'marocaines.

L'accord signé a Paris le 27 mai 1952, ins-
tituant une communauté de défense européen-
ne, a avant tout un caractère politique. En
effet, si l'organisation militaire se heurte en-
core à des difficultés, personne par contre
ne doute plus de la nécessité de cette commu-
nauté du point de vue politique. Une erreur
technique peut être réparée, alors qu'une er-
reur politique est la plupart du temps lourde
de conséquences. Comme le général Béthouart
le souligne dans un article qui vient de pa-
raître dans les « Schweizer Monatshefte », on
n'insistera jamai s assez sur ce carectère poli-
tique de la CED.

Les considérations qui ont inspiré cet ac-
cord sont claires et précises. L'entente doit
aboutir à un travail commun et à une solida-
rité indescriptible. D'autre part , les nations
de l'Europe occidentale doivent constituer au
sein du Pacte Atlantique une force suffisan-
te à empêcher toute agression éventuelle. Ain-
si, comme le désire le président des Etats-
Unis, l'Europe pourrait en même temps re-
noncer à toute aide américaine et donner une
base solide à sa politique future.

La CED renferme donc le problème euro-
péen dans son ensemble. C'est pourquoi elle
se heurte à l'opposition irréductible des na-
tionalistes, mais surtout à celle de la Russie
qui fut toujours l'ennemie d'une collaboration
européenne.

L'expérience prouve que le projet d'une Eu-
rope unie, comprenant quinze nations, ne
peut être réalisé dans les conditions actuelles.
Quant à une Union européenne réduite, ne
comprenant que six pays, elle disposerait,
avec ses 150 millions d'habitants, de moyens
suffisants pour décourager tout agresseur.
Mais il ne faut pas oublier que le danger com-
muniste est d'ordre intérieur et qu'une atta-
que soviétique ne pourrait aboutir que si la
désorganisation des pays de l'Europe occiden-



taie était assez grande. Bien que le dévelop-
pement économique de l'Europe occidentale
ne doive pas être handicapée par des dé-
penses militaires exagérées, une armée euro-
péenne est nécessaire pour faire face à toute
éventuailité et devra être maintenue en plei-
ne efficience aussi longtemps que le rapport
des forces entre l'Ouest et l'Est ne sera pas
assez évident pour empêcher l'armée rouge
de se lancer dans une aventure qui entraî-
nerait sa perte.

Toute la politique soviétique en Europe est
basée sur deux facteurs. Le premier est con-
cret : un projet de division de l'Europe. Le
second est d'ordre sentimental : la peur de
l'Amérique. Une division de l'Europe permet-
trait à 'la Russie de dominer le continent avec
une propagande savamment orchestrée et la
présence de l'armée rouge. Ce serait commet-
tre, une erreur grossière que de supposer que
l'URSS puisse un jour renoncer à sa politi-
que impérialiste si l'Europe occidentale re-
nonçait à organiser sa défense. Par contre, si
Moscou constate un jour que tous ses efforts
sont vains, à ce moment-là l'Europe — mê-
me si elle ne coimprend que six pays — pour-
ra envisager de nouvelles négociations qui de-
vraient lui permettre de consolider définiti-
vement sa position.

Certains milieux craignent que la création
d'une armée européenne n'offre un jour l'oc-
casion pour l'̂ ilflernagne de reconquérir les
régions orientales. Ils publient cependant que,
dans ce cas, une armée européenne serait suf-
fisante à renforcer la politique européenne et
à donner plus de poids à ses revendications,
mais ne permettrait pas d'attaquer le bloc so-
viétique.

Pour la, France, une Union européenne
miarquerait la fin du cauchemar allemand.
Seule, l'Allemagne ne constitue plus un dan-
ger après avoir subi des pertes énormes qui
l'ont privée de ses moyens les plus efficaces.
Ce n'est qu'en collaborant étroitement avec
les autres nations occidentales qu'elle peut
espérer de voir ses efforts de reconstruction
couronnés de succès.

Dans ces conditions, les puissances occiden-
tale n'ont d'autre alternative que d'intensifier
leurs efforts en vue de réaliser leur program-
me de défense, la communauté européenne
pouvant seule assurer un développement nor-
mal, économique et politique, de cette partie
du continent où la démocratie est encore une
réalité.

W. P.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les. laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE faciliten t le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces, elles font couler la bile. Exi-
gez lés Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

T RIE NE
Pommade vulnéraire à la Vitamine «F»  (Cale, lino-
leinic.) pour le traitement spécifique des plaies ef

eczémas
Ecorchures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

Vente en pharmacies ei drogueries

Kiirlbyi au reste, (pour tin motif assez curieux. Oli-
ve .raconta l'iueideut de la place Randon où Sir
Alan Fiusbury avait sauté 'de sa voiture et accosté
Kelen Oampenter. Ou il s'agissait d'urne erreur, ou
certaines relations doivent exister entre la jeune
fillll e elile-imême ne connaît pas, poursuivit Olive.
Jie me souviens en, itout cas que Sir Allan Fins-
buçy, après ique Kirby eut enfermé les joyaux der-
rière la porte blindée, lui a demandé, en jetant un
coup d'cedl de connivence à son frère , s'il ne pou-
vjait doue pas le recommander. Répondant à une
question de Sir Kirby, Charles Finsbury déclara
qu'iill ne savait qu 'une chose, c'est que Mitohell
avait repris l'institut Winterton et qu'il avait une
oharimaute secrétaire. Son frère avait semblé pas-
sablement irrité de cette dernière .remarque.

— Ce qui est certain, c'est que Mitchell a modi-
fié sad écision de ue pas se mêler de l'affaire de
la Bande iNoire, dit le chef-inspecteur iRrooks, et
il ajouta avec un sourire entendu : Cela peut ar-
river... ! Surtout si l'offre vient d'un homme qui
s'appejlle Sic Kirby, et qiu promet des honoraires
dignes de son titre.

— Dois-fle lui rendre visite ? Il ne peut plus es-
quiver maintenant une centaine collaboration avec
nous.

Brooks. approuva. * Je crains pourtant qu'il ne
cache sou jeu. S'il accepte de prendre l'affaire en
main, il tôenld|ra sans doute à la régler par ses pro-
pre^ moyens. Nous savons, assez combien ces dé-
tectives privés sont orgueillexu. Je dois avouer

AU GRAND CONSEIL
SEANCE DU SAMEDI 6 FEVRIER

Présidence : M. Marc Revaz

La séance tout entière de samedi a été consacrée
à l'examen d'un problème épineux dont nous avons
entretenu nos lecteurs dans le dernier numéro du
journal.

Déjà en novembre, le Conseil d'Etat s'était aper-
çu que l'op inion publique ne partageait pas dans
son ensemble le point de vue du gouvernement , per-
mettant à ses membres de faire partie de Conseils
d'administration de sociétés poursuivant un but lu-
cratif. Il avait ailors décidé qu 'aucun membre du
gouvernement ne siégerait plus dans les Conseils
d'administ ra tion de sociétés hydroélectriques jusqu 'à
la fin de la périod e administrative en cours. Mais
par cette décision le problème n'était pas résolu.
Quelle serait la situation à l'avenir ?

Le Grand Conseil dési gna alors une commission
de 12 membres pris dans tous les groupes de la
Haute Assemblée pour étudier la question , sous la
présidence de M. le député Jacquod , conseiller na-
tional . Cette commission a siégé à plusieurs repri-
ses et a tenu à étudier tous les aspects du problè-
me.

Donc samedi, MM. les députés Vouilloz et Burge-
ner, rapporteurs, présentent à la Haute Assemblée
les conclusions de la majorité de la commission
(.10 membres sur douze). Ils proposen t 3 postulats
dont l'essentiel est ce qui suit :

;1. Les membres du Conseil d'Eta t ue peuvent pas
être membres- des Conseils d'administration de so-
ciétés poursuivant un but lucraitif.

2. Le Conseil d'Etat est invité à présenter un
message sur l'opportunité de réviser l'art. 55 de la
Constatation.

3. Le Conseil d'Etat est invité à envoyer des dé-
légués auprès des Conseils d'administration des so.
ciétés poursuivant un but lucra tif , mais dont l'in-
térêt pour lui est évident.

Rapport de la minorité
iMM. Dellberg et Perraudin, minori taires, acceptent

les postulats 1 et 2. de la majorité de la commis-
sion, mais proposent , en ce qui concerne le postulat
3 une modification qui prévoit qu 'à l' exclusion de
membres du gouvernement , le Conseil d'Etat est in-
vité à envoyer des délégués auprès des Conseils
d'administration de sociétés poursuivant un but .lu-
cratif , mais dont l'intérêt public est évident.

La discussion
Ce manque de confiance à l'égard de nos conseil -

lers d'Etat de la part de deux membres minoritai-
res de la commission sera rigoureusement combattu
par plusieurs députés, notamment par MM. Carrupt ,
Imhof,  de Courten, qui tiennent à féliciter le gou-
vernement pour sa politi que hydraulique, Jacquod.
président de la commission, estiimanit que le peuple
qui a élii nos conseillers d'Etat n'entend pas leur
retirer leur confiance.

M. Travelletti intervient
Le chef du groupe conservateur, M. Travelletti,

regrette que quelques députés jettent la suspicion
sur les membres du gouvernement. Il intervient vi-
goureusement et déclare :

II est d'usage dans un Parlement que les inter-
ventions même les plus énergiques restent dans les
limites de la bienséance. Or, depuis son entrée dans
cette salle , M. le député Gérard Perraudin a mani-
festé clairement son intention de rompre avec cette
tradition. Il je t te  la suspicion sur les membres du
gouvernement, sur les employés d'Etat, sur ses col-
lègues du Grand Conseil. Il a créé , à plusieurs oc-
casions, une atmosp hère irrespirable , même pour les
membres de son groupe politique. Du haut de son
piédestal, il se présente comme le dernier citoyen
intègre dé notre canton. Il revendique pour lui seul
le droit de parler à nos populations.

M. Gérard Perraudin, nous savons que nos con-
seillers d'Etat nous administrent .avec leurs qualités
et aussi avec leurs, défauts.  Mais nous n'admettons
pas, sans preuve, qu'on suspecte dans cette salle leur
dévouement et leur intégrité.

M. Gérard Perraudin, il y a dans notre administra-
tion cantonale, des centaines d'employés qui exécu-
tent leur tâche avec intelligence et application.
Vous n'avez pas le droit, de jeter sur eux des accu-
sations malveillantes et infondées.

M. Gérard Perraudin , il y  a dans cette salle beau-
coup de députés qui n'hésitent pas à critiquer cer-
taines décisions , mais qui n'oublient jamais la cour-
t oisie parlementaire qui rend la vie possible et le
travail fécond. Ils sont en droit d'attendre de vous
le respect de leur personnalité.

Le jour où vous aurez compris ces vérités essen-

pourtant que ijlai urne assez (haute idée des eapaei- Street, il 'remarqua un homme vêtu d'un tmamteaii
tés de ce Mitdhell . S il devait arriver la démasquer
le chef de la Bande Noire , Scotland Yaird ferait
figure d'une institution rid i cule et inutile ; nous
pourrions nous retirer la conscience tranquille ou
nous spécialiser dans la gard e des habies et dans
la conduite des vieilles dames à la gare. »

Olive Stuart eut un pâle sourire. « Je vais all er
voir le détective qui va nous plonger dans ce trist e
sort. Mais je ne suis pas d'avis que le plus grand
danger doive 'venir de son côté. »

Sur ces paroles, il quitta le bureau de Brooks et
se mit en route vers le domicile de Robert Mit-
ohell.

La nuit tombait, tandis qu'il se faufilait dans la
oo'hue des -rues. En marchant, il pensait au mys-
térieux malfaiteur dont personne ne savait ni le
nom, ni l'apparence et qui iteriçrisaiit Londres.

Au croisement de Kensington Street et Jewell

MAX MORELL

La porte
ROMAN

tielles le jour où vous accorderez aux autorités lé-
galement constituées , le respect auquel elles ont
droit , le jour où vous saurez met tre  dans vos in-
tervention s à côté de votre énerg ie coutumière , la
courtoisie qui est de mise dans une Parlemen t , nous
vous écouterons plus volontiers. Pour l'instant , M.
Gérard Perraudin , vous admettrez que nous n'ap-
prouvons pus la pe t i te  besogne que vous accomplis-
sez dans cette salle.

Quelques modif icat ions aux textes des proposi-
tions de la majori té et de la minorité ont ensuite
été présentées, mais elles oint été .retirées. Nous n 'en
parierons donc pas.

On vote
Enfin, vers 13 heures, M. Revaz peut clore la dis-

cussion et on passe au vote.
Les deux premiers postulats n'étant plus combat-

tus, ils sont acceptés sans opposi tion.
Le postulat 3 est mis aux voix par appel nominal.
Le postulat de la majorité de la commission ob-

tient  85 voix contre 20. Cinq députés se sont abs-
tenus. Il est donc accepté.

(C'est la fin. M. Revaz , qui s'est montré à la hau-
teur de sa tâche, en conduisant les débats pendant
8 jours avec compétence, opportunit é, célérité et
tact, et en faisant preuve sauvent de beaucoup de
patience , lève la séance et déclare la session close ,
en souhaitant à ses coll ègues une heureuse rentrée
dans leur foyer. . (f)

Postulat
Samedi , en fin de session, un postulat extrême-

ment important a été déposé sur le bureau du
Grand Conseil par MM. les députés Aloys Theytaz
et René Jacquod.

Par ce postulat le Gouvernement est Invité à exa-
miner la question de la prolongation de la scolari-
té et de se prononcer sur le traitement de nos ins-
tituteurs. '

Il y a là un problème qui demande une étude
extrêmement approfondie et des solutions énergi-
ques. Mu! doute que M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross présentera à ses collègues du gouvernement
d'abord et au parlement ensuite un plan qui fasse
faire 'un sérieux progrès à notre instruction publique.

Voici d'ailleurs le texte de ce postulat :
L'évolution de l'économie agricole , le développe-

ment commercial , artisanal et industriel de notre
canton requièren t une solide formation de base des
faturs artisans , chefs d'exploit ation et d'entreprises.

Le Conseil) d'Etat estdme-t-iî que le statut actuel
de l'école primaire répond aux exigen ces d'une telle
formation, ou ne doit-il pas, au contraire, constater
que celle-ci se révèl e de plus en plus insuffisante ?

Que compte-it-il faire en faveur d'une prolongation
générale de la scolarité ?

Parallèlement à une action dans ce sens, le Con-
seil d'Etat ne croit-il pas urgent de revoir les con-
ditions d'engagement du personnel enseignant en in-
troduisant progressivement le traitement annuel ?

Sion, le 6 février 195-1.
(s.) Aloys Theytaz, René Jacquod.

O

Impressions de séance
On s'attendait à un débat violent, passionné. Cette

af fa i re  avait provoqué maints remous lorsqu 'elle f u t
examinée par notre Parlement /cantonal en novembre
195Z et en mai de l'année dernière. Vendredi, lors-
que fu t  f i x é e  son inscription définitive à l'ordre du
jour , à voir le « f eu  » de certaines interventions et
ce qu'elles laissaient supposer , on ne pouvait s'em-
p êcher de ressentir quelque appréhension pour la
séance de samedi matin. Il est en e f f e t  extrême-
ment désagréable de voir certains élus du peuple se
laisser aller à une passion partisane qui les entraî-
ne à d,es. excès for,t regrettable, pour eux-mêmes
surtout.

Tel ne f u t  pas le cas. Et on en f u t  agréablement
surpris. Le débat resta sur le plan des principes et
même des principes élevés , puisqu'il s'agissait de
ceux de l'intérêt général , de celui du canton, de la sau-
vegarde de la Constitution et du souci d 'éviter à
nos hauts magistrats toute., tentatation d'ordre maté-
riel. Fort louable sollicitude certes, mais •qu'on peut
juger quelque peu. exagérée. Le peuple élit comme
malgistrats ceux qu'il sait intègres , justement parce

gris étriqué, coiffé d un drapeau de couleur claire
tout  délavé qu'il avait enfoncé profondément sur
son crâne , et qui lisait avec intérêt le <c Daily Te-
legrapli ».

Il éta it Juste sur le chemin de Clive, et lorsque
le détective' le .regarda , IThomme leva les yeux. Clive
haussa pensivement les sourcils et poursuivit sa
route. Hum ! n'avait-il pas vu ce .gaillard quelque
part ? rjul se souvenait vaguement de quelque cho-
se. En tout 'Cas, l'autre le connaissait certainemen t,
car la lueur qui avait traversé ses yeux le prouvait
in.d ii h i t al cl e m en t.

Comme on en était à l'heure de fermeture des bu-
reaux et des magasins, le trafic dans les rues était
intense. Des colonnes interminables d'automobiles
roulaient sur le macadam, et il y avait foule sur
les trottoirs. Toutes les vitri n es étaient éclairées et
bi garraien t la foule de leurs mille feux.

blindée

qu'ils devront se trouver en face  de problèmes dé-
licats à résoudre. I ls  devront d 'ailleurs répondre de
leurs actes devant le Parlement et le souverain.
Pourquoi vouloir leu r substituer dans certaines lâ-
ches importantes des fon ctionnaires qui n'auront
p lus la même autorité pour s'en occuper et qui en-
gageront quand même , par la force  des choses, la
responsabilité de nos conseillers d 'Etat ?

C'est une des réf lexions  p ertinen t es qui furen t
émises au cours de ce débat qui resta tout Un long
« académi que » . Impress ion qui f u t  renforcée enco-
re part l 'intervention d'un jeune d é p u t é  radical, M.
Aloïs Copt , qui tout en présentant  des idées et
des propositions qu 'on pouvait  f o r t  bien discuter ,
le f i t  avec quelque précio si té  qui suscita des souri-
res d 'ironie indulgente  chez les vieux habitués des
séances de notre Parlement.

Même M. le dé puté  Louis Perraudin , fa i t  à sou-
ligner , resta dans le domaine île la discussion de
princi pe et , n'étaient les thèses peu admissibles
qu'il présenta comme rappor teur  de la minorité de
la Commission — minorité qu'avec M. Dellberg, ils
constituaient à eux deux — ce f u t  une surprise aus-
si agréable qu 'elle est inhabituelle.

Tel ne f u t  pas le cas de son f rè re , le long Gé-
rard qui ne put s'empêcher de met tre  ses deux
grands p ieds dans le plat .  Tout le monde ayant,
dans la salle , f a i t  preuve de correction , cela n'eut
pas le don de plaire au député  social-paysan qui y
alla de ses incorrections en accusant la Commis-
sion de s 'être livrée à d' obscures manoeuvres, te l le-
ment obscures d'ailleurs qu 'il n'y  avait (pie lui pour
les avoir reconnues. Cela lui valut une verte et dé-
f inive  remise en p lace de la part part de M. le
député Travellett i  qui laissa notre Gérard pantois
et bredouillant.

La limp idité ayant ainsi été rendue à la discus-
sion , M. le dé puté Rcj ié j acquod précisa encore la
position de la Commission dans une intervention
d'une... chaleur très communicative.

Eut lieu ensuite un scrutin à l' appe l  n ominal sur
les postulats présentés par la Commission. Ce
mode de procéder est rarissime en notre Parlemen t
et l'on ne voit pas très bien pourquoi il f u t  deman-
dé en l'occurrence. Cela prolongea bien inutilement
la séance.

Liberté f u t  ensuite rendue aux député s  jusqu 'à
la prochaine session ordinaire qui débutera , comm e
d'habitude , le deuxième lundi du mois de mai.

Nous ne. voudrions pas terminer ces compte rendus
du, Grand Conseil sans rendre un hommage mérité
au présiden t Marc Revaz. Des avis unanimes que
nous avons recueillis , ;W. Revaz a été un des meil-
leurs de ceux qui ont déjà eu la d i f f i c i l e  tâche </i
conduire les débats de notre Parlement.  Nous avons
pu admirer le calme , la fermeté  et surtout la clar-
té avec lesquels il a présidé aux travaux des dé-
putés.  Il a su veiller à ce que les discussions ne s'é-
garent poin t , ce qui , en certaines circonstances , né
cessitfi bçaucoup d'autorité et de doigté.

M. le présiden t Revaz a ainsi bien mérité du pays
(i)
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Du soleil
dans vos bronches !
Il faisait mauvais temps et vous vous êtes enrhumé.

Votre nez coule, vous respirez difficilement. N'atten-
dez pas plus longtemps. Dès ce soir, un bon grog,
prenez deux cuillerées à soupe de l'actif SIROP DES
VOSGES CAZE, il calmera votre foux et dégagera
vos bronches.

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

Après avoir traversé une rue .transversale, le dé-
tective jeta un regard ind i f f é ren t  dans la vi t r ine
d'un coiffeur. Il se vit  dans la grande  glace.

Là ! ses yeux s'ouvr i ren t  tout grands involontai-
rement. Lîhomme au « Dail y Tcllcgraph » était ap-
paru derrière lui , s'était  arrêté , le regardait.

iQIive Situant s'éloi gna tranqu illement de la v i t r i -
ne du coiffeur. Après un moment , il s'arrêta , f i t
quelques pas en arrière , feignant de s'intéresser à
un étalage de photograp hies.

Son poursuivant était toujours sur ses talons. Olive
Stuart, soudain parfaitement réveillé et porté par
les circonstances présentes à découvri r derrière cha-
que incident un apport  quelconque avec la Bande
Noire, se décida à dévisager l ' inconnu.

Comme il passait devant une ruelle étroite , «om-
bre et déserte en dehors du trafic intense , il s'y en-
fonça. La première embrasure de porte qu 'il rencon-
tra lui servit de cachette. Il y resta sans bouger.

'Il n'eut pas à a t t endre  bien longtemps pour en-
tendre des pas hésitants et étouffés s'approcher dans
sa .direction. Avant que l ' inconnu ai t  pu découvri r
sa position, il se jeta dans la ruelle. Le rayon de sa
lampe de poche éclaira l 'homme au « Daily-Tele-
graph », cet le revolver que le détective diri geait
contre lui , lui enleva .toute envie de s'enfui r  ou
d'esquisser le moindre geste.

(A suivre).



On cherche

j eune fille
«érieiMc et de confiance, pour
garder un enfant. Trè« prei-
.j nt. S'adrnwer Hôtel de la
Ponte, St-Cinfrolph , Valaii.

Entreprise de bâtiment à
Sion cherche

contremaître
qualifi é, ainsi qu'un

comptable
Ecrire «ou* chiffre P 2130

S, I'ublicilan, Sion.

L'événement le plus marquant
du marché de la cigarette...

Demande

garçon boucher
charcutier

capable ©t de confiance ; éga-
lemen t un apprenti ou raeau-
jetti , pour finir l'apprentissa-
'•'Faire offres «ou» chiffre P
213r, S , Publicitas. Sion.

Draine
connaissant lia coupe. Pour .la
Maison da la Providence,
Montagnier, Vallée de Ba-
gnes, Valais.

On cherche jeune hommo
comme

porteur
nourri, logé et bonne paie.

Boucherie Freiburghaus, SI
Maurice.

Jeune FILE ~.
est demandée pour le ména-
ge, tout de suite ou à conve-
nir. Bons gagea, vie de famil-
le. Offres au Café de la Mon-
tagne, Chardonnc sur Vevey.
Tél. (021) 5.29.30.

Paraissez plus jeune
en, recolorant vos cheveux blancs qui ternissent
l'éclat de vos yeux, brouillent votre teint. Nos clients
nous écrivent entre autres, spontanément ce qui
suit : « Veuillez m'envoyer encore une boîte com-
plète du peigne Nigris. Je suis très satisfaite du ré-
sultat. » Mme L..., Fribourg.
A voui aussi, il vous suffira de vous peigner avec le
fameux peigne NIGRIS à réservoir, garni de l'huile
végétale balsamique du docteur Nigris pour que
vous obteniez en quelques jours^a recolorafion na-
turelle de vos cheveux iblancs. Innocuité absolue.
DEMANDEZ à Mme Marie Morel, concessionnaire de-
puis 1935, avenue Dapples 12, Lausanne, l'intéressan-
te brochure No 42 sur « La nouvelle méthode scien-
tifique du Dr Nigris pour rajeunir les cheveux », qui
vous sera envoyée gratuitement et discrètement.

IMPRIMERIE RHODANIQUB O BT-MAU1ICB

A remettre magasin

TISSUS CONFECTION
BONNETERIE

dans centre important. Chiffre d'affaires à dispo-
s i t i o n .  Entrée en jouissance à convenir.

S'adresser : Etud e R. Mcrmoud , notaire, Grand-
SU"' 4 4nM

Baisse de prix!.... AJAX ne coûte plus que 75 cts
llPv I\ '\A Z.Ï

tanctwelte

PORTES ~ FENETRES
en excellent état, provenant de démolition,

A ENLEVER EN BLOC
chez Luini & Chabod S. A., entrepreneurs, VEVEY ,
tél. (021) 5J27.19.
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Amateur de Parisiennes — Connaisseur de Maryland

j *

A vendre ou à louer pr ès de Sion

bâtiment
de construction récente , comprenant 2 appartements
avec confort , grange, écurie et terrain .arborisé.

Agence immobilière Cyprien Varone, Porte-Neu-
ve, Sion, tél . 2.14.68.
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\\ éclatants de propreté.

race à la "mousse J «
y/ que

CaloahvealooUire S.A. Zaïich

La cigarette Mary land la plus connue en Suisse - la Parisienne
existe désormais aussi en long f ormat, avec ou sans filtre. Un bout
liège distingue cette cigarette au mélange spécial.

Le nouveau filtre de la Parisienne dépasse en efficacité tous ceux
connas jus qu'à ce j our. Fruit de plusieurs années d'expériences, il se
compose exclusivement de cellulose pure, d'où son très grand pou-
voir absorbant. Des essais approfondis ont prouvé que ce nouveau
Sup erf iltre mérite son nom: s'il retient plus de nicotine et de gou-
drons qu 'aucun autre filtre - regardez-le après avoir fumé - il con-
serve au tabac son bouquet de Maryland.

éPf k Seule parmi les fabriques suisses de cigarettes, la maison Burrus a
"̂̂  construit , dans l'Etat du Mary land (U.S.A.), une installation parti-

culière des plus modernes; tous ses tabacs y sont conditionnés avant
leur embarquement pour l'Europe. Cela donne au fumeur la garantie

• •'•que seules des feuilles de tabac de là plus haute qualité entrent dans
la fabrication de la Parisienne.

Ces trois avantages réunis, vous ne les

MAGGI
Volaille
au vermicelle

Fait de la tendre chair
volaille et de fines pât
potage est un régal po
la famille. Et la prepar
est si facile et rapide:

.« »!

Pouvoir nettoyant
sensationnel !



FOOTBALL
GHAUX-DE-FONDS SE QUALIFIE

En battant Chiasso par 4 buts à 1, La Chaux-de-
fonds s'est brWamment qualifié pour les quarts de
finales. Les Jurassiens devront se rendre à Genève
contre Servetfe. Voilà un match sensationnel qui va
tenir ses promesses. Les Genevois se sont entraînés
contre Cantonal qu'ils , ont battu par 8 buts à 0;
Une référence I

SPORT-TOTO
Voici les résultats exacts des mafches anglais va-

lables pour le Sport-Toto No 23 : Aston Vitla-Chel-
sea 2-2 ; Charllon-West Bromwich 1-1 ; Huddersfield-
S. United 2-2 ; Manchester Cify-Arsenal 0-0 ; Preston-
Manchester United 1-3 ; Scheffield W.-Middesl-
brough 4-2 ; Sunderland-Portsmouth 3-1 ; Totfenham-
Newcastle 3-0 ; Wolverhampton^Bilackpool 4-1 ; Ever-
'lon-B:lackburn R. 1-1 ; Fuhlam-Bir.mingham 3-0 ; Stoc-
ke-Noftingham 1-1.

La colonne juste est donc :
x x x  x 2 1  1 1 1  x 1 x

Six matchès nuls, un concours vraiment difficile.
Ceux qui ont fait 12 toucheront la grosse somme !

'Résultats de quelques matohes amicaux disputés
en Suisse : Lausanne-Linz 2-2 ; Schaffhouse-Zurich 4-
7 ; Young Boys-Young Fellows 4-1 ; Bâle-Grass'hop-
ipers 3-5 ; iLugano-Bellinzone 5-1 ; Urania--Fribourg
1-1 Aarau-Lucerne 2-1.

HOCKEY SUR GLACE
LES MATCHES SUISSE-CANADA

Vendredi soir, à Bâle, le Canada a battu la Suisse
par 5 buts à 3. Très bon matc h de nos représentants
qui auraient pu, avec un peu de chance, arracher le
drawn. Quant à la sélection B, opposée à la même
sélection allemande, l'a emportée par le score de 5
buts à 3, décidément à l'ordre du jour de cette fin
de semaine.

Dimanche, à Zurich, un nombreux public se pres-
sait autour de la patinoire du Dolder pour assister
au match revanche entre Canadiens et Suisses. On
espérait un bon résultat de nos joueurs après leur
belle résistance de vendredi à Bâle. En fait, le match
débuta bien pour les hockeyeurs puisque à la 7e
minutes Wehrji ouvrit le score. Mais le Canada éga-
lisa peu dé temps après et sur une faute d'Handschin
marqua le Ne 2. Peu de temps après 3e but des Ca-
nadiens et fin du 1er tiers sur le score de 3 à 1 pour
nos hôtes.

Le deuxième fiers fut très animé. Les Canadiens
marquèrent deux fois mais les Suisses, réagissant
avec vigueur, purent ramener le score à 5 à 3. Le
dernier tiers, très disputé, vit un magnifique effort
de notre team qui, par Gebi Polfera réduisit l'écart
à 5 à 4: avant d'égaliser sous les applaudissements
de la foutte. Fin de matc h palpitante et grosse réac-
tion des joueurs visiteurs qui parvinrent à marquer
le but de la victoire peu de temps avant la fin. Ré-
sultat final 6 à 5 pour le Canada qui remporte ainsi
ses deux matçjhes, mais sans laisser une forte im-
pression. Quant à nos joueurs, ils ont confirmé qu'ils
savaient se battre mais manquent encore de préci-
sion ef de puissance surtout en ligne d'attaque.

Quant à la sélection B, elle n'a pu renouveler sa
victoire face à la même sélection allemande. Le sco-
re, cette fois, est resté nul : 5 à 5. Les deux matches
de la sélection B ont été joués à Davos et Arosa.

o 

LIGUE NATIONALE B
Viègë-Chaux-de-Fonds 1-2

(0-1 , 0-0, 1-1)
Jeudi soir s'est joué le match d'appui entre ces

deux riveaux sur la KWID à Berne, devant un .nom-
breux public et parmi lequel on a constaté une bon-
ne assistance valaisanne. Le match présenta la même
physionomie du 'jeu que le matc h de dimanche pas-
physionomie de jeu que le match de dimanche pas-

Les Valaisans ont été de nouveau supérieurs aux
Neuchâtelois mais le gardien Bardetscher arrêta tous
tes essais des Valaisans. Viège, poursuivi par la
malchance et par le mauvais arbitrage, a dû encais-
ser un but au premier fiers. Alors que même les plus
hautes instances de notre hockey sur glace présentes
à ce match ont franchement dit que ce premier but
•n'était pas valable. Le capitaine viègeois a négligé
de déposer protêt, le deuxième tiers resta nul. Au
troisième, Viège, physiquement plus fort, marque un
but et serre les Neuchâielois dans ileur camp. Deux
minutes avant la tin du match, alors qu'on pensait
déjà aux prolongations, Suchoparek s'échappe, Truf-
fer le bouscule assez fort et c'est penalty, qu'Ofhmar
Oelnon transforme. Résultat 2-1 pour Chaux-de-
Fonds et quelques instants après c'est !la tin du
match, les deux équipes sont de 'force égale et c'est
seulement la dhance qui a tranché en faveur de l'une
•ou de l'autre. Viège, l'année passée premier, cette
année deuxième, a fait une très belle saison et bien
défendu les couleurs valaisannes en ligue nationale
B. Nous nous sommes toujours donné lia peine de
décrire très objectivement les événements sportifs.
Quelques collègues ne s'embarrassent pas toujours
de ce souci. Après le matc h de Viège un correspon-
dant écrivait dans un journal romand que Orthmar
Delnon fut gravement blessé à la colonne vertébra-
le et qu'il- ne pourra pas rejouer avant 15 jours, et
jeudi soir il fut un des meilleurs sur la glace et mar-
qua encore le penalty 1

Plus de cent Viègeois ont fait le déplacement avec
ll'équipe en .flèche rouge à Berne.

Les championnats suisses de ski
LES VALAISANS SE DISTINGUENT

Loèche-les-Bains, champion suisse junior — Le SC Stoos, champion toutes catégories
Frédy Rubi, vainqueur de la descente mais tous nos as aux places d'honneur

LES COURSES DE RELAIS
Le SC. Gemmi de Loèche-les-Bains a fait honneur

à son titre de champion valaisan ; il a dominé la
course de relais juniors en manifestant cette supé-
riorité de bout en bout, terminant avec près de 6
sec. d'avance sur le SC. La Brévine. Nos vives féli»_
citations aux Lorétan Erwin, Gerhard, iPossa 1. ef
Grichting A. qui ont récolté samedi le fruit de leurs
efforts et d'une entraînement assidu et persévérant.
Bravo aussi à notre ami Frédy Grichting, grand ani-
mateur du SC. et payant largement d'exemp le puis-
que nous l'avons vu aux championnats valaisans
participer aux quatre épreuves ! Ainsi le SC. Gemmi
reprend le flambeau laissé par le SC. Daviaz et la
tradition est respectée : le Valais s'est toujours illus-
tré dans la course-relais juniors.

'En catégorie champ ionnat, le SC. Stoos était grand
favori, mais nous attendions une équipe valaisanne
aux places d'honneur. En fait , Stoos domina nette-
ment grâce à ses magnifiques représentants Strasser,
Schnyder et Bricker ! La surprise vint du SC. Alsiet-
ten que nous n'attendions pas au 2e rang ; mais les
Trauffer, Wenger , Zwingli et surtout iFritz Koeher,
qui effectua le meilleur temps de ia boucle de 10
km. en 41 min. 6 sec, furent remarquables et méri-
tèrent cette belle deuxième place. Course très régu-
lière des G. Fr. du Ve arr. qui se présentèrent sans
Sierro ef Mayoraz mais avec Louis Bourban ; leur 3e
place est conforme aux prévisions et correspond à
leur valeur bien que l'on admette aussi que la 2e
n'était pas inaccessible pour eux. le SC. d'Anniviers
avec Vital Satamin, Zufferey, Vuardoux A. et Ge-
noud Armand s'est classé 4e et doit être satisfait car
la concurrence était vraiment formidable. Genoud
fut remarquable, une fois de plus, et mérite notre
admiration pour être remonté de la 6e à la 4e pla-
ce 1 I Le opll. de notre patrouille militaire est dans
une forme éfinceiante et sa progression a été fort
remarquée à Grindelwald. le SC. Obergoms, sans K.
Hischier toujours blessé (déchirure musculaire) a pu
prendre Je 7e rang, ce qui est honorable. Dix équi-
pes avaient pris île départ. Et Daviaz direz-vous ?
Bien parti, grâce à Jordan Gaston, tous les espoirs
étaient permis, cela d'autant plus que les gars s'é-
taient visiblement réservés pour cette épreuve. Mais
la malchance allait s'abattre sur eux puisque Gaston
Jordan fut contraint à l'abandon, un ski refusant tout
service ! Jordan Gilbert, qui s'apprêtait à prendre le
1er relai, attendit son camarade en vain. On imagi-
ne le désespoir de ces vaillants coureurs qui avaient
fait de gros sacrifices pour aller à Grindelwald et
qui virent ainsi s'envoler toute espérance avant mê-
me d'avoir prouvé leur valeur. ,<J

LA COURSE DE DESCENTE
la lutte 'fut formidable comme on s y attendait.

Frédy Rubi triompha grâce à quelques dixièmes de
secondes qu'il put reprendre à Martin Julien, premier
à mi-parcours.

Mais si lia victoire a échappé à nos représentants,
quelle belle satisfaction pour nous de les voir figu-
rer aux 2e, 3e {2) et 6e rang. Quatre des nôtres dans
les 6 premiers ! Cette superbe tenue maintient le
ski vala'rsan au premier plan du ski helvétique et
c'est l'essentiel. La victoire n'est pas fout ; c'est le
but recherché, certes, mais n'oublions pas que la
force des Autrichiens c'est de pouvoir présenter un
vainqueur parmi 10 candidats. Au train où il va, le
Valais sera en mesure de le faire, bientôt I Martin
Julen, René Rey, Raymond Fellay, André Bonvin,
•Milo Fellilay ont fait honneur à nos couleurs et nous
les en félicitons.

'La révélation, en élite, fut A. Zurschmied de la
Petite Scheidegg qui n'avait pas brillé jusqu'ici sur
le plan national, mais qui chez lui est réputé triés fort.
C'est un garçon qui pourrait prendre la succession
de Rubi puisque ce dernier, nommé directeur de la
Société de développement d'Adelboden, va se re-
tirer du sport actif . Dommage, car à 26 ans, Frédy
Rubi pouvait encore nous donner sur le plan inter-
national de belles satisfactions. Mais il ira cette an-
née en Suède et voudra terminer en beauté !

G. Schneider prouva, lui aussi, qu'il était un cou-
reur complet. Ce spécialiste du slalom, imitant René
Rey, progresse en descente au point de devenir
dangereux pour les grands favoris du combiné. Belle
tenue également des Forrer, Perret, Felder et du lieu à une lutte serrée qui s'est terminée par la vie
Davosien Beat .Fopp grand triomphateur des seniors foire dès skieurs romands.

Le Lac de Constance

Toute l'Europe est sous la domination d'une vague de froid qui s'étend sur foute la Suisse. Le lac dl
Constance est gelé dans sa partie inférieure. De l'île de Mainau on peut atteindre la rivé allemande à

pied. Un vent fort a poli lia glace, qui fait ia joie des enfants
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devant Blaesi et Casty deux autres jeunes qui pro-
mettent. Enfin chez les juniors Michel Carron ne put
se classer que 12e derrière P. Kronig. On attendait
un peu mieux des deux espoirs valaisans. La victoi-
re revint ici comme au slalom géant à l'as de Wil-
dhaus Will y Forrer, futur champion suisse et coureur
comp let, digne frère d'Hans et de 'Fritz I Signalons
la belle tenue des Jurassiens Matlhey et Mottet, fous
deux aux places d'honneur.

Chez les dames, grosse surprise : lies meilleures,
Madeleine Berl.hod et Ida Schôpfer, largement bat-
tues. Toutes deux ayant chuté, la victoire a souri à
Frieda Danzer qui, il faut le reconnaître, a beaucoup
appris depuis la saison dernière et cela grâce à ses
contacts internationaux. Comme quoi on peut être
adversaire de la théorie de ceux qui affirment que
nos Cantova, Colliard, Kern, Moillen, etc. n'ont rien
à faire dans une épreuve internationale. Ces) en fré-
quentant des plus fo rts que l'on s'améliore I

Résultats
Messieurs. — Elite : 1. Fredi Rubi, Wengen, 4 min.

4 sec. 5, champion de la descente ; 2. Martin Julien,
Zermatt, 4 min. 4 sec. 9 ; 3. Raymond Fellay, Verbier,
et René Rey, Crans, 4 min. 8 sec. ; 5. Alfred Zursch-
mied, Petitê Scheidegg, 4 min. 8 sec. 9 ; 6. André
Bonvin, Crans, 4 min. 9 sec. 8 ; 7. Georges Sçheider,
La Chaux-de-Fonds, 4min. 10. sec. 3'; 8. Fritz 'Forrer,
Wildhaus, 4 min. 13 sec. 9 ; 9. Hans Forrer, Wildhaus,
et Fernand Grosjean, Genève, 4 min. 14 sec. 4 ;  11.
Fridolin Felder, Fluhli, 4 min, 16 sec. 1 ; 1.2. louis-
Charles Perret, la Chaux-de-Fonds, 4 min. 17 sec. 4.

Seniors 1:1.  Béaf Fopp, Davos, 4 min. 10 sec. 2 ;
2. Roland Blaesi, Lenzerheide, 4 min. 14 sec. 5 ; 3.
'Roman Casty, Zuoz, 4 min. 18 sec. 2 ; 4. Remo Ku-
rath, Flumsberg, 4 min. 18 sec. 5 ; 5. Milo Fellay,
Verbier, 4 min. 22 sec. 2.

Juniors : 1. Willy Forrer, W.ildha us, 2 min. 56,sec. ;
2. Michel Matfhey, la Chaux-de-iFonds, 2 miii. 59
sec. 1 ; 3. Willy Mottet, Mont-Soleil, 3 min. 1 sec. 6.

Dames. — Elite : 1. Frieda Daenzer, Adellboden,
3 min. 26 sec. 7, championne de descente ; 2. Ma-
deleine Berthod, Châfeau-d'Oex, 3 min. 33 sec. 7 ;
3. Ida Schôpfer, Fluhli, 3 min. 37 sec. 1.

Juniors : 1. Monique lafont, Sainf-Moritz, 3 min.
30 sec. 3 ; 2. Marguerite looser, Unterwasser, 3 min.
32 sec. 1.

Seniors : 1. Ruth Friedlin, Zoug, 3 min. 42 sec. 2.
Classe championnat 4 x 10 km.: 1. S. C. Stoos

(Strasser, Sclhelberf, Schnyder, Bricker), 2 h. 49 min.
23 sec. ; 2. S. C. Alstetten (Trauffer, Koeher, Wenger ,
Zwingli), 2 h. 53 min. 33 sec. ; 3. Gardes-frontières
Ve arr., Champéry (Oguey, Bourban, Rausis, J. Max),
2 h. 56 min. 53 sec. ; 4. S. C. Anniviers-Vissoiè, 2
h. 58 rnin. 48 sec. ; 5. S. C. Kandersteg', 2 h. 58 min.
54 sec. 6. S. C. la Brévine, 2 h. 59 min. 38 sec. ; 7.
S. C. Obergoms, 3 h. 3 min. 45 sec. ; 8. S. Ç. la Sa-
gne, 9. S. C. Allpina Châfeau-d'Oex. Dix équipes ont
pris le, départ. Meilleurs temps individuels : Fritz Ko-
eher, Alstetten, 41 min. 6 ; Karl Bricker, Stoos, 41
min, 58 .sec. ; Armand Genoud, Ànniviers, 41 min. 59
secondes.

Classe générale, 4 x 8  km.: 1. S. C. les Cernets,
Verrières (G. Huguenin,. Raphaël Rey, Gilbert Rey,
Michel Rey), 2 h. 21 min. 17 sec. ; 2. S. C. la Chaux-
de-iFonds, 2 h. 26 min. 40 sec. ; 3. S. Ci le Brassus,
4 S. C. Col des Mosses, 5. S. C. Einsiedeln, 6. S. C.
Munsingen. Abandon : Ùntersfrass (bris d'un ski).
Meilleur temps individuel : Michel Rey, les Cernets,
32 min. 51 sec.

Juniors 4 x 8  km. : 1. S. C. Gemmi-Loèche- les-
Bains (E. lorétan, A. Grichting, G. Lorétan, L. Possa)
2 h. 28 min. 49 sec. ; 2. S. C. la Brévine, 2 h. 34 rniri
41 séç, ; 3. T. V. Wledikon-Zuricih , 2 h. 48 min. 57
secondes.

G. SCHNEIDER ET F. GROSJEAN
SE PARTAGENT LE TITRE

DU SLALOM !
La malchance de Julen

. Comme il fallait s'y attendre, le sllalom qui com-
portait deux manches, l'une piquetée par K. Molitor,
l'ancien champion, et l'autre par Gilalthard, a donné

paradis des patineurs
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Parti le premier, Fernand Grosjean, bien décidé
à mériter sa sélection pour là Suède, effectua une
superbe descente en 53 sec. Perret fut aussi excel-
lent Avec 53 sec. 3. Martin Julen, bien placé pour le
combiné trois épreuves où il menait avant le sla-
lem, fut crédité de 54 sec. et conservait ainsi toutes
ses chances. On attendait avec impatience Georges
Schneider et René Rey. Merveilleux de sûreté, |e
grand Georges fut impeccable et son temps (52 sec.
9) souleva les applaudissements du public. Quant à
René Rey, il parut moins rapide que d'habitude et
ne put mieux faire que 57 sec. 6, ce qui lui enlevai!
naturellement tout espoir pour le titre du slalom,
les Valaisans Bonvin et FelHay R. firent bonne im-
pression, surtout le champ ion cantonal qui prouvd
ses progrès dans cette spécialité.
la deuxième manche fut dramatique et hélas I

malchanceuse pour nos représentants puisque Julen
fut le grand vaincu de la journée. Grpsjean renou-
vela sa performance de la première ma,nche a( son
temps de 55 sec. 1 fut le meilleur de celle seconde
manche. Perret, très régulier, fut crédité de 55 sec. 5
ce qui le plaçait en bon rang tandis que René Rey
améliorait singulièrement sa position avec 55 sec. 7.
G. Schneider démontra qu'il avait retrouvé tous ses
moyens, mais il ne put gagner sur Grosjean le dixiè-
me de seconde qui lui aurait donné le titre. En el-
fet, au total, les deux coureurs sont ex aequo et sa
partagent, par conséquent, la première, place. Le fa.il
est assez rare lorsque des dizièmes d,e secondé sont
en jeu ! Julen fut vraiment le grand malchanceux de
la journée puisqu'il échoua à l'avant-dernière ports,
après avoir fait grosse impression. Un dérapage mal-
heureux et tout étail perdu pour lui. Une pénalisa-
tion devait encore le faire rétrograder.

Chez les seniors , les Romands n'ont guère brillé.
Casty s'imposa devant Kurath (deux gars des: Gri-
sons) et Sutter. Raymond Fellay sauva l'honneur en
enlevant la 4e place, son frère Milo devant.se con-
tenter du 16e rang. Quant aux juniors, ils ont montré
des qualités prometteuses pour l'avenir, surtout Gé-
rard Talon, de Caux, premier Romand, et brillant 2e
derrière Suter.

Chez les dames, grosse sensation : Madeleine
Berthod, après une première manche très brillante
(meilleur temps avec 65 sec. 3) fut victime d'une
chute dans la seconde et , pénalisée, dut se conten-
ter d'un rang indigne de sa valeur. Majs c'est le
ûport avec toutes ses incertitudes ef c'est ce qui fait
une bonne partie de son charme I La régulière Ida
Schôpfer enleva donc le titre et du même coup le
combiné. Remarquons la belle tenue de Frieda Dan-
zer, en gros progrès. Chez les juniors,, les Romandes
Cantova, Colliard, Kern, langel, Moillen firent bon-
ne impression, mais n'ont pas encore atteint la clas-
se internationale. Sur le plan international, seules
Madeleine Berthod et Ida Schôpfer ont quelques
chances de succès. Ces deux skieuses seront, donc
sélectionnées pour les championnats du monde.

DUEL ROCHAT-DAEséHER AU SAUT
De belles performances ont été accomplies au

saut qui a eu lieu sur le beau tre.mpljn de Grindel-
wald. Hans Dascher et Conrad Roçhat se sont li vré
un magnifique duel qui s'est terminé à l'avantage du
Grison, crédité de 214 pis (sauts de 61 et 65 rn.,
nouveau record). Quant à Rochat, il fut très remar-
qué pour son style impeccable, mais avec 56 et 59
m. dut se contenter de la 2e place devant Fritz
Schneider, de Davos, et L.-Ch. Golay, le sympathi-
que champion suisse du combiné nordique.

Nous reviendrons ultérieurement sur Iles résultats
de tous les représentants valaisans à la descente et
au slalom.

PRINCIPAUX RESULTATS
Slalom. — Dames. Elite : 1. Ida Schôpfer, 139 sec.

3, 2, F. Danzer 142 sec. 2, 3. L. Oesch, 4. M. Berthod,
Juniors : 1. Cantova Michèle, iVIlars, 2. M. Lafont,

St-Morirz, 3. Claudine langel.
Seniors : 1. Ruth Friedlin, Zoug, 2. R. Colliard,

Genève.
Juniors : 1. Suter, Rupert, 2. G. Talon (Montreux),

etc.
Seniors : 1. R. Casty 117,sec. 3, 2. Remo Kurath, 3.

Suter K;, 4. R. Fellay, Verbier, 16, Milo Feillay, ele,
Elite : 1. G. Schneider ef Fd Grosjean 108 sec. 4,

3. L'.-Cih. Perret 108. sec. 5, 4. René Rey 113 s,ec. 5,
5. André Bonvin, 6. Ë. Hansen, 7. Martin Julen, 9. F.
Moillen, etc.

Combiné trois épreuves
Dames : 1. Ida Schôpfer, Fluhli,. 4,75 pi. ; 2., f rjeda

Danzer, Adellboden, 7,34 ; 3. Madeleine Berthod,
Château-d'Oex, 8,20 ; 4. Ruth Fridlli n, Zoug ; 6. Re-
née Colliard, Genève.

Juniors : 1. Rupert Suter, Stoos, 4,52 ; 2. G. Talon,
Montreux, 11,26; 3. Baehni Thomas, Sienne.

Messieurs. — Elite et seniors : .1. Georges Schnei-
der, La Chaux-de-iFonds, 2,32 ; 2. René Rey, Crans,
4,39 ; 3. Fernand Grosjean, Genève, 5,80 ; 4. louis-
Charles Perret, Ohaux-de-rFonds, 6,11 ; 5. Martin Ju-
lien, Zermatt, 6. André Bonvin, Crans.

Les finales romandes de série A
les équipes de Leysin, Montana et SMmier de-

vaient se rencontrer dans cette dernière localité pour
y disputer le titre de Champion romand. Or, après
avoir pris des renseignements à bonne source, les
dirigeants du Montana HC, apprirent que les di-
mensions de la patinoire de St-lmier ne correspon-
daient pas à celles minima fixées par le règlement. Ce-
ci avait une grand importance pour une équipe ha-
bituée à évoluer sur un grand rink. Se basant sur
les clauses établies et selon lesquelles on peut re-
fuser d'aller jouer sur une patinoire non conforme
et ayant assez souvent fait les frais de l'aventure, les
Valaisans obtinrent de faire leurs mafches sur la pa-
tinoire des « Mélèzes » à la Chaux-de^Fonds et le
prograrnme fut établi comme suit : samed i après-mi-
di, Montana-St-lmier à La Chaux-de-Fonds ; diman-
che , matin, Montana-Leysin à La Chaux-de-'Fonds el
dïrjiançhe après-midi, St-lmier-Leysin à St-lmiér, les
Vaudois n'attachant pas d'importance à cela.

MONTANA-ST-IMIER 8-2
(4-1 , 2-1, 2-0)

Montana : Rey-Bellet ; Logan, Felli P. ; Biaggi,
Felli. G. ; Bonvin, Favre, Supersaxo ; Rey R., Visco-
lo, Rey M. ; Bestenheider.

Une très forte galerie de Si-limier encourage dès
le début de la partie leurs favoris, qui se mettent
plus vite en action que nos représentants. Sur une
erreur de la défense, Staub ouvre le score à la 7e
minuté sous un tonnerre d'applaudissements. Ce but
a pour effet de stimuler nos montagnards. Viscolo
marque coup sur coup sur passes de Rey R. ef de
Logan. A la 11e minute, Favre bien servi par Super-
saxo tire dans le mille, imité peu après par G. Felli,

Au deuxième tiers-temps, c'est un peu la même
histoire qui se répète. A la 9e minute, Mefzger sur-
prend Rey-Bellet, pourtant très à son affaire, d'un
long tir plongeant. Une fois de plus, Montana écar-

(Suile en dernière page.)
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SECOURS D'HIVER DU VALAIS ROMAND
Remerciements

Le Comité <lu Secours d'Hiver <Iu Valais romand ,
réuni eu séance le l t  janvier 1951, sous la prési-
dence <le M. l'aitcten conseiller «l'Etat Pitteiloiid , a
pri« coiiiuiisiia tice avec sa t i s fac t ion  du résul tat des
démarches entrepr ises  en vue de se procurer les
fonds nécessaires pour  cont inuer  son act ivi té .

lXans La par t ie  romande du can ton , puisqu e c'est
là nue s'exerce son act ion , il a été vendu 6100 insi-
gnes laissant un bénéfice dépassant 5000 francs.

Des appels ont été lancés dans les ménages de
la p laine et dans quel ques villages de montagne. La
presse a prêté sou généreux concours. Ces appels
ont  été entendus par p lusieurs centaines de per-
sonnes charitables puisque la collecte a produit  4000
francs environ , grâce, disons-tl e, à un don très im-
portant de la Société des Chaux et Ciments , à Lau-
sanne.

Nous avons bénéficié aussi d'une forte subvention
de In Loterie romand e et de l 'Etat  du Vaflais.

Le résul ta t  obtenu prouve une fois de p lus que
la solidarité nat ionale n'est pas un vain mot et à
nouveau , elle s'est concrétisée dans l'ceuve si uti le
entreprise eu faveu r des déshéri té  et des malheu-
reux.

Le Secours d'hiver du Valais romand ne peut
compter  que sur les suicides de la Loterie roman-
de et de l 'Etat  ainsi que sur la générosité valaisan-
ne. Auss i îl es sommes recueillies sont-elles distr i-
buées exclusivement dans le canton.  Elles ont été
remises aux membre des comités de districts qui se

t
La Jeunesse conservatrice l'« Amitié », de Marli-

gny-Combes, a le pénible devoir de faire part du
f'agique décès de

MONSIEUR César GUEX
son membre dévoué.

Ton souvenir et ta mémoire nous resteront.

Le Ski-Club ECLAIR, de Martigny-Combe, a le
pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR César GUEX
son membre et ami, survenu des suites d'un accident
de ski , le 5 février 1954.

Les membres du club sont priés d'assister à l'ense-
velissement.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.
¦ ¦¦ «¦¦M I "—|I IIHI
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émaillé, 3 trous, plaques
chauffantes. Etat de neuf.

S'adresser Café Industriel,
Massongex. Tél. 5.21.74.

Cherchons nu plus tôt , en \%=Z2>Êîr̂
ville de St-Maurice, ^~ ŷAppartement »« *» «• *>-
4 ou 5 nièces. Date à conve- «** fUUie la pipe!

JëUSIë illi l
italien, actuellement en Italie,
cherche place comme portier
d'hôtel. Faire offres sous chif-
fre P 2:197 S Publicités, Sion.

garçon de cuisine
pour établissement hospita-
lier. Poste pour interne, jus-
qu'à 35 ans. Bon salaire. Of-
fres sous chiffre N 2894 X à
Publicitas, Genève.

Jeun® FILLE
ayant besoin de la montagne
trouverait place dans ménage
de 2 personnes et pour aider
au magasin. Salaire à conve-
nir. S'adresser sous chiffre P
2163 S Publicitas, Sion.—u*=v ' 3SWÎ5W^>»

Hache-paille et' élargit foufes chaussures.
Résultai garanti, par procédé
spécial, et installation spécia-
le. La plus grande et la plus
perfectionnée dans le canton.

Cordonnerie de Monlétan,
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

chargent de la répart i t ion de ces modestes presta-
tions sociales aux plus besogneux.

Le nombre des donateurs  s'é tànt  considérable-
ment accru cotte année , le comité ne peint adres-
se* à chacun son merci reconnaisant. C'est pourquoi
il le fa i t  par la voie de la p resse. Ses sent iments
de gra t i tude  vont à la rédaction des journaux qui
ont ouvert toutes larges^ leurs col omnes pour  susci-
ter les bonnes volontés, puis à tous les généreux
donateurs , passés et futurs, qui nous ont permis et
nous permettent encore de soulager des misères que
t ra înent  dans leur cortè ge, le froid , la nei ge et le
chômage forcé.

Aussi ne saurions-nous trop insister, à temps et
à contre-temps, sur les besoins de nombreuses fa-
milles qui a t tendent  de votre généroité une amé-
l iora t ion de leur sort. La collecte n'est pas close.
Profitez-en. Chaqu e don , grand ou petit, est reçu
avec reconnaissance au compte de chè ques II c
2238.

Secours d'Hiver du Valais Romand.
Le Comité ,

o

DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX
PUBLICS

Les intempéries
Résultat positif

Les pourparlers relatifs aux indemnités à verser
aux ouvriers pour les heures perdues par suite d'in-
tempéries dont nous avons parlé dans notre « page
sociale » de samedi dernier se sont Heurtés à une
question de forme, soit le système de paiement, les
représentants ouvriers et patronaux ne parvenant pas
à accorder leurs violons sur la nécessité d'une cais-
se de compensation. Une solution provisoire permit,
le 4 février, de clore momentanément le débat, mais
elle dut être payée par des concessions de part ef
d'autre du tapis vert.

1. Les patrons payeront directement à leurs ou-
vriers, à chaque quinzaine, les heures perdues par
suile d'intempéries à l'exception de celles touchées
par l'assurance chômage.

Pour l'instant, une caisse de compensation ne se-
ra pas créée.

2. L'indemnité sera calculée en % du salaire brut.
Bien qu'il soit encore prématuré pour chiffrer le
pourcentage, nous, continuons à penser que les en-
trepreneurs admettront les mêmes bases que la C.
N. S.

3. L'enlrée en vigueur est fixée au t. 4. 19S4.
4. La force obligatoire générale sur le plan natio-

nal sera demandée pour l'article relatif à cette in-
demnité. !

5. L'idée de la création d'une caisse de compen-
sation est maintenue et continuera à faire l'objet
d'études,

il est heureux que la bonne volonté manifestée de
part et d'autre, et le désit de combler, une lacune

Comment ? Pourquoi ?
La brochure illustrée de

l'Association suisse des Fa-
bricants de tabacs à fumer
vous le dira.

* Distribution gratui te  par
les magasins de tabac ou di-
rectement par

PRO PIPA, Case postale,,
ZURICH 38.

9/ C.

la belle confection
Avenue de la Gare

On âiiie

dans la liste des indemnisés aient permis d'arriver à
un accord. Mais, encore une fois, il s'agit là d'une
solution provisoire. Seule la création d'une caisse
de compensation permettra d'annihiler ou tout au
moins de diminuer dans une frès grande proportion
les inconvénients du système que nous ayons dû ac-
cepter dans le but de parer au plus pressé : faire
bénéficier nos. collègues des indemnités d'intempé-
ries dès la reprise en plein des travaux, le 1. 4. 54.

Reste encore réservé l'assentiment des assemblées
de délégués patronaux et ouvrier.

A. Perruchoud.

QUELS ENGRAIS AZOTES FAUT-IL
DISTRIBUER

AUX CEREALES D'AUTOMNE
Pour le choix et le mode d'application des en-

grais azotés destinés aux céréales d'automne, il faut
s'en tenir aux directives suivantes :

Céréales ayant normalement hiverné. Sur les
champs qui ont tendance à être envahis .par lies mau-
vaises herbes (moutarde, ortie royale, pavot, etc.),
on sème 2-3 kg. de Cyanamide huilée par are fin
février-début de mars, c'est-à-dire lorsque la céréa-
le n'est pas encore réveillée. Pour détruire avec
le maximum d'efficacité les mauvaises herbes en ger-
nvnation, il ne faut herser que 8-14 jours après l'é-
pandage de l'engrais. Quant aux champs exemp ts
de mauvaises herbes, ils recevront du Nitrate d'am-
moniaque si la terre est légère ainsi que dans les
régions à fortes précipitations et du Nitrate de chaux
(2-3 kg. par are) dans les sols plus lourds et dans
les ré gions sèches.

Céréales faibles, clairsemées el déchaussées. Dans
ces cultures, on sème du Nitrate de chaux, mais ja-
mais de Cyanamide, dès qu'on peut aller dans les
champs. Il faut semer le Nitrate même si on ne peut
pas herser ou rouler immédiatement après l'êpanda-
ge. Si l'on risque d'avoir des 'mauvaises' herbes, on
ne répandra alors que la moitié environ de la quan-
tité de Nitrate dé chaux (1-15 kg. par are) ef on
donnera le complément d'azote seulement deux se-
maines plus tard, lorsque les plantes se seront quel-
que peu fortifiées, (Sous la 'forme de 1-1,5 kg. de
Cyanamide huilée. Pour ce dernier épandage, le sol
doit être essuyé et il tSe doit-pas y avoir de ro-
sée. On enterre la Cyanamide par un léger hersage
exécuté seulement 8-10 jours après, l'avoir semée.

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

, ;: r46 6 du 6 février. 1954 , j
VU. -— A Berlin, les coulisses de la Conférence.

— « Seul à moto à travers l'Asie », par H. Sfevens. —
«La voix défis, les ténèbres »J . nouvelle Inédite par
F. Flouriqt.. -3— -n, Gibraltar , première place iforte du
morde ». —j- iPeges jde ja. mode. —¦ « Quand je suis
faible », suite du1 rorrian\-feuiHefoti, par J. Vincent. —
Page des erifarys. —; HufaouV. — ,Les aventures de
Tlntin. — -Les consens du jardinier. '

, f ; J ' A , 1 ;—¦ ¦ • J 
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' A ' !Acheter chez les membres du Service

• i l
d'Escompte c'est servir son intérêt.
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Lundi 8 février

SQTT%NS, — 7 h. La leçon de gynwsliqua. 7 h.
10. Felii'e aubade. 7 h. 15 Informations, 7 h. 20 Pro-
pos du matin. 11 h. Musique pour passer le temps.
Ill h. 45 Vies iniimes , vies romanesques. 11 h. 55
Ediih Farnadi. 12 h. 15 Le soldat de chocolat. 1:2 h.
30 Pages connues de Tchaïkovsk y. 12 h. 44 Signal
horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un disque.
13 h. De tout al de rien. 13 h. 10 Rythmes et chan-
sons. 13 h. 20 Sonates. 13 h. 50 Daux pages d'Emma-
nuel Çhebrier. 16 h. 29 Signal horaire., 16 h. 30 Pe-
tites musiques viennoises. 16 h. 45 Trio à cordes.
17 h. Pour les peiiis. 17 h. 20 La rencontre des iso-
lée. 17 h. 40 Femmes artistes.

18 h. Souvenir des Pifoëff .  18 h. 15 Galerie ,gene-
voise. 18 h. 40 Avec le guilariste Lès Paul. 18 h. 50
Micro-partout. 19 h. 13 Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du monde. 19
h. 40 Au 1,1 de l' aiguillé.... 20 h. 10 «Le meurlre de
Roger Ackroyd. 21 h. 15 Carrousel. 22 h. 30 Informa-
lions. 22 h. 35 Musique de notre temps.

ÈEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique légère. 6 h. 45 Gymnast ique. 7 h. Informa-
lions. 7 h. 05 Musique de Liszt. 11 h. Emission d.'en-
semble. 12 h. 15 Musique d'Hollywood. 12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. 30 Informations . 12 h. 40 Mit klin-
gendem Spiel und frohem Gesang. 13 h. 15 Disques.
14 h. Recèdes et conseils. 14 h. 30 Emission radio-
scofa.re. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Orchestre.
16 h. 55 La légende de la Madonna délia Fontana!
1.7 h. Oeuvres de compositeurs français. 17 h. 30
Causerie.

18 h. Chœur de jeunes filles. 18 h. 20 Le Radio-
Orchestre. 19 h. Notre cours du lundi. 19 h. 20 Dis-
ques. 1.9 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Echo du
temps. 20 h. La disqua préféré de l'auditeur. 20 h.
30 Noire boîla aux letires. 20 h. 45 Le disque préfé-
ré. 21 h. Un conte moderne. 21 h. 30 Disques 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Pour les Suisses à l'élran-
ger. 22 h. 30 Musique anglaise.

Pourquoi tousser ?

SIROP FAMEL
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UNE BELLE CARROSSERIE
Une des grandes nouveautés que présentera dès

le ,11. mars .prochain le Salon .-International de l'Au-
tomobile de Genève, c 'est incontestablement la car-
rosserie en plc.îtfc. En effet, les visiteurs de ta
grandiose manifestation auront le privilège de voir
des modèles de série équipés de celle nouvelle
matière.

Par ailleurs , l'Union européenne de la corrosse-
rie vient de décider de tenir son assemblée géné-
rale annuelle à Genève à l'occasion du Salon, elle
comprend les spécialistes d'Allemagne, Angleterre,
Belgique, France, Hollande, Italie, Luxembourg,
Sù.rjsse.

Oans le domaine de la carrosserie , un effort con-
sidérable est actuellement fourni, non seulement sur
les modèles de luxe, mais aussi et surtout sur les
modèles couranls et de frave.il.

La Section des carrossiers est en nette augmenta-
tion sur celle des années précédentes. On y verra
les derniers modèles des spécialistes d'Italie, d'Alle-
magne et de Suisise. Ces modèles appartiennent aus-
si bien à la caté gorie des voiiures particulières qu'à
celle des cars de grand tourisme.

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie ef d'affection reçus à l'occasion
de son grand deuil, la famille Charles FOURNtER re-
mercie 1res sincèrement le Comité de la ;F. J. C. V.,
les officiers , sous-officiers et soldats de la Cie G. F.
10, les camarades G. C. V. ainsi que toutes \es autres
personnes qui, par leur présence, leurs .messages,
leurs envois de fleurs, l'ont entourée pendant ces
jours d'épreuve el les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

La famille de feu Monsieur Joseph BROCCARD,
profondément touchée des précieuses marques de
sympathie et- d'affection manifestée à leur chère mè-
re et grand'mère

Madame Amélie BROCCARD
d'Ardon, remercie de fout cœur loules les person-
nes qui ont pris pari à son grand deuil et leur expri-
me sa profonde gratitude.

Monsieur et Madame Joseph LUISIER ef leurs en-
fants , à Charrat, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil, soif
par leur piésence, leur message et leurs envois de
fleurs.

Un merci spécial à la Sociéié de musique l'Indé-
pendante, la Société de chant, la Jeunesse radicale,
le G'ub des patineurs, la Classe 1936, l'instituteur et
les élèves des cours complémentaires, la Direction et
le Personnel de la Maison Gonset.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »



Gros sinisfre à Sion
—o 

(Inf. spéc.) — Samedi matin à 3 heures 29, la ville
de Sion fut subitement réveillée par la sirène. Sitôt
réveillé et renseignements pris, nous nous sommes
rendus sur le lieu du sinistre. Dès la Place du Midi
une lueur gigantesque nous éclairait. La Scierie
Claivaz-Mudry, à la rue de la Dixence, était en feu.
Sur place, une vision dantesque digne de l'apoca-
lypse nous attendait. Deux bâtiments d'habitation
étaient en flammes. Les pompiers s'employèrent à
maîtriser le sinistre qui menaçait encore le bâtiment
de M. Alfred Widmann dont quelques stores étaient
déjà en flammes. Une foule atterrée suivait avec an-
xiété les efforts des pompiers qui, sous les ordres du
capitaine Bohler, furent d'une discipline et d'un
courage admirable. Ce n'est que vers les 5 heures
que tout danger était écarté. Certes, il y avaient en-
core quelques foyers d'où les flammes s'échappaient
mais les alentours ne risquaient plus rien. Il y eut
quelques petites explosions dues au copal qui se
trouvait en dépôt dans la scierie. Le bâtiment Clai-
vaz-Mudry, où à part cette famille habitait encore
la famille Mudry-Favre esl complètement détruit de
même que celui appartenant à M. Joseph Sassi et S.
Antonioli et abritant les familles Ottone, Métrailler
et Rossier. Heureusement que fous les habitants pu-
rent sortir à temps. Le dépôt de meubles de M. Al-
bert Fasoli, sis au rez-de-chaussée du bâtiment Sassi
a été aussi complètement détruit. Quant à la scierie
sise sous le bâtiment Claivaz-Mudry il n'est plus la
peine d'en parler.

Voici comment l'alerte put être donnée :
Vers les 3 h. 25 M. Joseph Zeiteij, habitant l'ave-

nue de Tourbillon téléphonait au poste pour aviser
la police qu'un début d'incendie s'était déclaré à la
scierie Claivaz. Aussitôt un agent en vélo descendit
sur- place pour constater la chose alors qu'un de ses
collègues le suivait en portant des extincteurs et
que son troisième camarade alertait M. Louis Bohler,
capitaine des pompiers. Sitôt sur place l'agent Fel-
lay, constatant l'ampleur du sinistre, alertait son ca-
marade qui depuis le poste donna l'alarme géné-
rale, il n'y avait pas cinq minutes que M. Zeifer
avait téléphoné. Vraiment on ne peut que louer la
diligence avec laquelle nos organes de la police
communale sont intervenus. N'oublions pas non plus
de féliciter le corps des sapeurs pompiers pour la
promptitude et l'efficacité de son travail.

La police de sûreté s'empioif actuellement à dé-
terminer les causes de ce sinistre.

Qu'en pense M. Broccard ?
'Nous avons reçu du Départemen t des t ravaux pu-

blics 'la lettre que voici :
Le journal « Union » avait pulblié, dans soin nu-

méro No 6, un article mettant en cause le Service
technique du Département des Travaux publics au
su/jet d'une erreur de piquetage des tr avaux actuel-
lement en coure sur la route de 'la Forelaz.

Par lettre du 25 janvier écoulé, j'avais répondu à
la question posée par M. le Dr Broccard , signataire
de cet article, en le priant de bien vouloir rensei-
gner les lecteurs du journal.

M. le Dr Broccard n'ayant pas donné suite à cet-
te invitation , je pens e utile de publier la lettre que
je lui ai adressée le 2.5 janvier 1954.

Monsieur le Dr Broccard
Député
Sierre

Monsieur le Député ,
Nous avons p ris connaissance d'un article paru

sous votre signature dans le journal « L'Union »,
No 6 du vendredi 22 janvier 1954, article intitulé
« Aurions-nous un nouveau scandale des routes ? »

Nous tenons à vous déclarer, en vous priant d' en
informer vos lecteurs, que les bruits que vous dites
être parvenus à vos oreilles à ce sujet , ne corres-
pondent à rien. <

Nous vous invitons, si cela vous agrée, à visiter
avec nous, pour contrôler notre assertion, les dif-
férents chantiers ouverts sur la route de la Forelaz.

Permettez-nous toutefois de nous montrer surpris,
que, ayant , en votre qualité de député au Grand
Conseil, toutes les possibilités de vous rendre comp-
te par vous-mêmes du fondement de racontars du
genre de ceux que vous avez recueillis, vous croyiez
utile de poser dans la presse une question que vous
pouvez élucider sans d i f f i cu l té  par d'autres moyens
et que vous n'hésitez pas à jeter , ainsi la suspicion
et le discrédit sur des ingénieurs et des techniciens
qui n'ont d'autre ambition que de remplir conscien-
cieusement leur devoir et de travailler pour le bien
du pays.

Comptant que vous donnerez suite à notre dé-
menti, et à notre proposition , nous vous prions d'a-
gréer, Monsieur le Député , Vassurance de notre con-
sidération distinguée.

Le Chef du Service des Ponts et Chaussées :
Département des Travaux public s :

sig. Pierre Parvex, ing.

Cinéma ùoiie, Marfigny
Lundi 8, mardi 9 et dimanche 14, à 17 h

Un fameux Hump hrey BOGART

« LE VIOLENT »
avec Gloria Grahame

Dès mercredi :
Un formidable « Western »

« LE GAUCHO »
avec G-ene Tierney

Cinéma %>x. Saxon
Jeudi 11 et vendredi 12

« LE VIOLENT »
Samedi et dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
« LA MAISON DANS LA DUNE »

Deux heures d'aventures passionnantes
avec Ginette Leclerc et Roger Rigaut

EGARE
un chien berger gris, à longs poils. Aviser contre
récompense la Cendaremie de Champéry.

T̂ hAMJ Â

te le danger en réalisant deux jolis buts par Super-
saxo et Logan.
la première partie du troisième tiers4emps fut

assez équilibrée, puis les Valaisans, littéralement dé-
chaînés, assaillirent les buts adverses, où le -ardien
— très calme — ne put retenir deux fins de Biaggi
et de Supersaxo. La chance l'aida aussi à plusieurs
reprises; Mais que ferait un gardien sans elle ?

Montana a remporté une très jolie et méritée vic-
toire. Sf-lmier n'a jamais donné l'impression de pou-
voir l'inquiéter. Il possède d'excellents éléments par
trop individuels. Notons encore, et ceci a son im-
portance, que, malgré le certain malaise provoqué
par les changements signalés au début de notre
compte rendu, la correction a toujours régné.

UNE CHAMBRE FROIDE EXPLOSE
1 mort, 16 blesses

BALBOA (Zone du Canal de .Panama), 7 février,
(AFP.) — Le contremaître d'une équipe de débar-
deurs a été tué et 16 hommes ont été blessés lors-
que la chambre froide d'un navire norvégien, le « Lis-
thold », a explosé samedi, à la suite d'un incendie
qui s'était déclaré douze heures auparavant dans
les machines, mais qui avait été éteint. La plupart
des blessés appartiennent à l'équipe de débardeurs
qui avait été chargée de sortir de la chambre froi-
de les provisions du bord. Neuf d'entre eux, dont
frois Américains, sont dans un état grave.
le « Lisfhold » est un cargo de 9500 tonnes, sa

chambre des machines a été totalement détruite
ainsi que la moitié des quartiers de l'équipage. La
passerelle a été tordue par la force de l'explosion.

UNE CONDUITE D'EAU SAUTE
A LAUSANNE

LAUSANNE, 7 février. (Ag.) — Une conduite de
500 mm. des eaux de Bref a sauté dimanche à mi-
nuit vingt à la rue Saint-Pierre. Des cascades se sont
déversées dans ira galeries Benjamin Constant, dans
l'avenue du même nom et jusque sur la place Saint-
François, gelarif.Jtr.èsgue au fur et à mesure. Un ca-
miorî du service de lia voirie de" là ville ?est tombé
dans] une fouille. yLes équipes de la ïyoirie et des
services industriels ont fravailllé foute la nuit à répa-
rer 'Ifes déçjâts. Les dommages causés oar l'eau dans
les magasins et- 'lèsr sous-^dls de la rue Sainf̂ Pierre et
des galeries. Benjamin Constant, spécialement dans
un magasin de meubles et dans un café-glacier,
sont considérables. Ils atteignent 60,000 francs .

AU FEU 1
ZURICH, 7 février. (Ag.) — Le feu a édlaté same-

di peu après 19 heures dans les combles de l'im-
meuble iNo 15 de la Fliederstrasse, à Zurich 6. Les
dégâts s'élèvent à 100,000 francs. La lutte contre le
sinistre a été rendue difficile par la construction du
toit. Le feu a rapidement pris de l' extension. Les
combles sont en partie détruits. Plusieurs mansardes
sont inutil isables. Il semble que le feu a été mis par
un garçonnet venu au galetas avec une bougie.

LA GLACE CEDE
Un noyé

FAHRWANGEN (Argovie), 7 février. (Ag.) — Bien
que la couche de glace fut mince, M. Paul Willi, 46
ans, marié, père de deux enfants, voulut, samedi
après-imid i, traverser à pied le lac de Hallwil avec
son fils. La glace céda sous Ile poids de celui-ci. Le
père vola à son secours, mais fut à son tour englouti,
sans pousser un cri, frappé vraisemblablement de
congestion. Son corps n'a pas encore éfé retrouvé.
Le fi.ls a été sauvé.

En Indochine
SAIGON, 7 février. (AFP.) — La situation est in-

changée dans le nord du Laos, annonce dimanche
soir, le commandement français. Depuis trois jours ,
l'offensive du Vietminh sur Louang Prabang marque
un temps d'arrêt , devant la ligne de résistance fran-
co-laotienne, à 9 km. au nord-nord-est de Louang
Prabang. ¦••

Au cours de la journée précédente, les forces
franco-la otiennes n'ont en que peu de contacte avec
Je Vietiminfa. Les chasseurs bombardiers « Bear-
cats » et B-26 ont multiplié les raids de mitraillage
et de bombardement sur les colonnes , les rassemble-
ments et les dépôts de l'adversaire.

Toujours dans le nord du Laos, on sign ale deu x
sérieux accrochage avec les régionaux vietminh,
qui ont perdu une vingtaine de morte, quatre pri-
sonniers et un certain nombre d'armes légères.

Dans le secteur de Paksane, situ é dans la boucle
sep tentrion ale du Mékong, à 120 km. à l'est de Viet-
iane, les forces franco-laotiennes ont poursuivi les
actions de nettoyage déclenchées voici une semai-
ne , tandis que, dans la région au mord de Vien-
tiane, elles ont lancé une importante opéra tion an-
ti-guerilltla, contre les éléments régionaux du Viet-
minh, dont l'activité s'était développée au cours des
p récédentes semaines.

Le commandement annonce que le Vieitminh main-
tient sa pression dans les secteurs de Pleixu et de
Kontum. Il a lancé une nouvelle attaque en force
contre le poste de Dakdao, à 20 km. au sud-est de

MONTANA-LEYSIN 6-2
(0-1, 3-1 , 3-0)

Montana joue dans la même formation que con-
tre St-lmier. L'équipe se met beaucoup plus vite en
action que la veille mais elle trouve en face d'elle
un gardien véritablement sensationnel, qui évitera
par la suite au moins une demi-douzaine de buts
supplémentaires à ses valeureux co-équipiers, car
Leysin s'est montré plus difficile à battre que St-
lmier. Il faut dire que nos hommes ressentirent tout
de même un moment les fatigues du soir précédent,
mais une fois la bonne carburation trouvée, ce fui
la victoire assurée.

Kontuijm , déjà attaqué le 20 janvier dernier. Tous
les assauts des rebelles ont été brisés par -l'artille-
rie , le Vietminh a subi des pertes sensibles.

Dans le sud Vietnam, où la pression du Vietminh
semble en nette régression, la journée de samedi a
été marquée par deux sévères accrochages : l'un
dans la région de Bien Ho-a , à 20 km. au nord-est
de Saigon, l'autre dans le secteur de Caibe, à 90
km. au sud-ouest de cette ville, accrochages au
cours desquels ont été enregistrées de part et d'au-
tre des pertes sensibles. »

On signale en outre une tour enlevée dans le sec-
teur de Sadec, à 120 km. au sud-est de Saigon, tan-
dis que 13 autres tours résistaient au Vietminh, dans : crire.
le reste du territoire. I Tout est détruit. Le bétail cependant put être sau
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UN CADAVRE SUR LE RAIL
RELLINZONE, 7 février. (Ag.) — La nuit der-

nière, on a découvert sur la ligne du Goth a rd, en-
tre Giubiasco et Rivera, le cadavre .horriblement dé-
chiqueté du jeune Pierino Stevemonj, mécanicien, de
San Vittore (Grisons). On suppose que le malheu-
reux, qui rentrait à son domicilie,; est tombé du train
eu passant d'un wagon à l'autre.

» ———o 

ELECTION COMPLEMENTAIRE1 AU CONSEIL D'ETAT ZURICHOIS '
ZUiRIQH, 7 février. (Ag.) — Lors de l'élection

compémentiaire au Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich, M. Emile Reich, directeur du pénitencier de
Regensdorf, candidat du parti démocratique, a ob-
tenu 73,447 voix , M. Edmund Richner, rédacteur,
candidat du parti radical, 35,84(1 voix et M. Wal -
ter Seiller, qui avait été porté par les chirétiens-so-
ciaux, 20,4)17 voix. La majori té absolue était de
65,639 voix. Ainsi, M. Emile Reich est élu conseil -
ler d'Eta t en remplacement de M. Streuli, qui vient
d'être ap(peil.é au Conseil fédéral.

o 

EXPLOSION MORTELLE
DANS UNE GALERIE

LOCAUNO, 7 février. (A g.) — Une explosion s'est
produite pendant le percemen t d'un tunnel sur les
chantiers de Sovenda, dans la zone de Peccia. Qua-
tre ouvriers ont été blessés et transporté» à l'hô-
p i tal de Sevio. L'un d'eux, M. Gazioso Possomi, de
Santa Giustina, province de Beltuno, âgé de 26 ans,
célibata ire, est décède à la sui te de graves blessu-
res. On croit que l'explosion a été provoquée par
le contact de perceuses avec les restes d'un ancien
dépôt d'explosifs.

o

L'éfaf de santé du Pape
CITE DU VATICAN , 7 février.  (Ag.) — Le Pa-

pe continue d'être alimenté artificiellement. Son
étal esl toujours faible. Il a eu dans la journée des
entretiens avec son secrétaire, M gr Tardini. Le pro-
fesseur Galcazzi-Lisi est toujours de p iquet dans les
locaux du Vatican. On espère faire disparaître les
douleurs gastri ques par l'alimentation artificielle.

Des centaines de messages parviennent chaque jour
du monde entier, même de médecins qui o f f r en t
leurs services.

o———
Tragique naufrage

iSURAT (Inde), 8 février. (Renier) . — Un ba-
teau charg é de mond e a chaviré dimanche alors
qu'un certain nombre de personnes montaient à
bord, malgré les avertissements de l'équipage. Quel -
que 120 passagers sont tombés à l'eau. On n'en a
pu sauver que 18. Pour le moment, 23 cadavres ont
été rep êchés. On craint qu'une cinquantaine d'autres
personnes ne se soient noyées.

L'accident s'est produit à environ 80 km. de Su-
rat. Ce bateau était le dernier d'une flottille qui
devait transporter des pèlerins dans une île située
au milieu du fleuve du Puma et où allait se dérou-
ler une cérémonie religieuse.

Nous n'entrerons pas dans les détails de cette par-
tie passionnante à suivre de bout en bout, jouée on
ne peut plus correctement (une seule pénalisation
et encore discutable). Nous adressons une mention
spéciale à'Biaggi, le meilleur homme sur la patinoi-
re. Les buts pour Montana ont éfé obtenus par : Fa-
vre (2), Biaggi (2), Viscolo et Supersaxo.

MONTANA EST CHAMPION
ROMAND

Quelle que soit l'issue du match St-lmier-Leysin,
Montana peut se-parer du titre de Champion ro-
mand. Enfin, après huit années d'efforts inlassables,
ce club a passé victorieusement ce cap difficile, qui
lui fut toujours fatal. Montana a été huit fois fina-
liste romand ef a échoué quatre fois à cause du
goal-avérage. Cette fois, il remporte le titre de hau-
te lutte. Nous ne nommerons personne en particu-
lier dans nos Chaleureuses félicitations, car c'est
avant tout une victoire d'équipe, où chacurr, à quel-
que poste qu'il se trouve, a donné le meilleur de
lui-même et c'est ce qui compte. La joie et l'émo-
tion furent intenses après la fin du dernier match,
c'est très humain.

Maintenant, il faut déjà penser à la demMinale
suisse, pour laquelle nous formons tous nos voeux
de réussite. Il faut se battre comme jusqu'à présent
et tout ira pour le mieux.

P. M.

Ayeut

Trois immeubles détruits
par le feu

( I n f .  part.) Dimanche matin , au moment où une
course de slii se déroulait sur les hauteurs a"Ayent ,
un incendie éclatait à Argnaud , situé entre Grimi-
suât et Ayent.

M. le conseiller communal Raymond Blanc, qui
tenait le micro à ce moment-là, annonça le sinis-
tre en priant tous les pompiers présents de se dé-
p êcher sur les lieux du sinistre.

On apprit que 3 immeubles étaient en feu , une
maison d'habitation , une grange et une écurie atte-
nantes.

L'incendie prit rapidement une telle extension
qu'il f u t  impossible aux sauveteurs de le circons-

vê m extremis. Les dé gâts sont très importants. On
ne peut pour le moment en évaluer le montant.

D'ap rès les premiers renseignements recueillis par
la Sûreté, on croit que l'incendie est dû à l'impru-
dence (Penfants. Les bâtiments détruits apparte-
naient à p lusieurs familles 'à"Ayent.

"""¦'f ' ~2—9  ̂
'l Chàiwôson ,

Jeunesse conservatrice
,i

Les membres actifs ' et passifs de la Jeunesse con-
servatrice de Chamoson sont convoqués en assem-
blée générale le mercredi 10 février courant, à 19
heures 30 précises, à la grande salle de la Con-
cordia.

Ordre du jour :

1. Lecture du protocole de la dernière assemblée.
2. Lecture et approbation des comptes.
3. Conférence de M. Marius Lampert, conseiller

d'Etat. (Problèmes agricoles valaisans).
Tous les citoyens conservateurs de Chamoson sont

cordialement invités à cette assemblée.
Que tous se trouvent au rendez-vous.

Le comité.
o

Avis aux cultivateurs

La réglementation du commerce des produits an-
tiparasitaires en vigueur depuis 1952 était basée sur
un arrêté du Conseil fédéral! pris en vertu des pleins
pouvoirs.

Abrogée le 31 décembre dernier , elle aurait dû
être immédiatement remplacée par les dispositions
nouvelles d'une ordonnance d'application de la loi
sur l'agriculture.

Le projet de cette ordonnance n'ayant pas en-
core été adop té par le Conseil fédéral , nous devons
attirer l'attention des cultivateurs sur le fait que,
durant une période qui ne dépassera probablement
pas quelques mois, jusqu 'à la mise en application
de ces nouveaux textes, la vente des produits pour
la protection des plantes et des produits herbicides
est devenue libre. Toutefois, les articles 72, li. 1 et
75 de la loi sur l'agriculture son t d'ores et déjà ap-
plicables.

Des spécialistes peuvent être ainsi commercialisées
qui n 'ont pas été " soumises au contrôle des Stations
fédérales et sur la qualité desquelles ces dernières
sont dans l'impossibilité de porter un jugement

Pour cette raison, nous conseillons aux cultiva-
teurs et aux revendeurs de n'utiliser et de ne ven -
dre, durant cette période transitoire , que des pro-
duits qui ont déjà fait leurs preuves dans la lutte
contre les parasites et des mauvaises herbes, qui
ont été au 'bén éfice d'une autorisation de fabrica-
tion et de vente et dont  les emballages sont munis
d'un num éro de contrôle.

Stations fédérales d'essais agricoles .
Lausanne.

Fin de mission
La paroisse de Ley.tron vient de vivre , pendant

près de deux semaines, une étape lumineuse de sa
vie religieuse. Grâce à l'intelligente initiative de
M. le R évérend curé , la Mission 1954 a été con-
fiée à MM. les RR. PP. Dullens et Butity, d isciples
de Saint Ignace. Un tel choix était déjà là la meil-
leure garantie de sa réussite.

Dès les premières instructions l'église paroissial e
eut la peine à contenir la masse toujours croissante
des fidèles. Ni le froid tenace de ces derniers jours ,
ni les longues distances qui séparent les hameaux
de la montagne de l'église n'eurent raison du zèle
ardent que chacu n mit à suivre cette mission qui,
hélas ! se révél a trop court e devant l'attention gé-
nérale et soutenue qu'elle avait soulevée.

L'ampleur, la puissance et la variété des thèmes
traités et soumis à notre méditation , ont fait que
chacun y a trouvé son intérêt et un progrès spiri-
tuel .

Auss i la question qui fu t  posée à l'ouverture de la
mission : la vie vaut-elle la peine d'être vécue ?
trouva-t-ell e d'elle-même sa réponse au coure de
ces conférences sobres et lumineuses à la fois, qui
stimulèrent l'homme à sa vraie place de roi de la
création et de fils de Dieu de par la Rédemption.

Le souvenir de cette mission se gravera d'autant
p lus dans la mémoire de chacun que Son Excellence
Mgr Adam nous réserva l'honneur et l'agréabl e sur-
prise de venir , par sa présence, encourager prédica-
teurs et fidèles et prendre act e des excellentes dis-
positions de ces âmes qu'il a commises à la sollici-
tude et au zèle tout  apostolique de notre cher curé.
M. le Révérend abbé Othmar Fandel.

Un paroissien.

Ateliers de réparation» ponr STYLOS
toute» marques. — Rempli»»«ee de »tylo« à bille

Sorrice rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Sion




