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Le progrès du tourisme hivernal ~\ ",> ..>*,,•, k-s 
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L'Association des écoles suisses de ski vient de 

publier une brochure à l'occasion de ses vingt 
ans d'existence. Elle contient tout ce que l'on 
désire savoir au sujet de l'enseignement unifié 
du ski en Suisse tant sur le plan technique que 
sur les étroits rapports qui existent entre le sport 
d'hiver et l'économie touristique. 

Nous ne pouvons évidemment pas faire part à 
nos lecteurs de toutes les observations très inté
ressantes que nous permettent de faire cet ou
vrage. C'est pourquoi nous nous sommes attaché 
plus particulièrement à découvrir, en analysant 
les chiffres, quelle a été la progression de nos 
stations valaisannes pendant ces vingt années et 
quelles en furent les causes principales. 

Il est bien entendu que le degré de fréquen
tation des cours donnés par les écoles suisses de 
ski n'est pas déterminant pour situer le progrès 
d'une station. Plusieurs autres facteurs entrent en 
ligne de compte. Mais on peut néanmoins affir
mer que plus il y a d'hôtes, plus les cours sont 
fréquentés. D'autre part, une forte participation 
aux leçons données dans telle ou telle région in
dique que les hivernants ont été attirés là par 
une raison précise : la plupart du temps, celle-ci 
est un progrès apporté à l'équipement de la sta
tion. La réputation des skieurs locaux, qui ont 
brillé lors des grandes compétitions, joue aussi 
un rôle principal si l'on veut bien admettre que 
toutes nos stations valaisannes jouissent des mê
mes faveurs de la nature quant à la beauté des 
sites ou à la salubrité de leur climat. 

La statistique portant sur la somme des demi-
journées d'enseignement données dans toutes nos 
stations d'hiver suisses est, à ce propos, pleine 
d'intérêt. 

En 1933-34, au moment de l'introduction du 
système unifié, on dénombra en tout 102.500 
demi-journées de cours. Arosa venait en tête avec 
16 233, suivi de Davos avec 12.112 et de Wengen 
avec 6263. C'était l'époque de la suprématie des 
skieurs grisons et oberlandais dans les grandes 
compétitions. C'était également l'époque d'un 
très gros effort d'équipement dans ces centres 
où tout était mis en oeuvre pour attirer non seule
ment les sportifs mais des hivernants de foutes 
les classes et de toutes les condiitons. 

Cette avance prise par les Grisons et l'Ober-
land s'est évidemment maintenue. La capacité de 
logement joue d'ailleurs ici un rôle déterminant. 

Mais ce qui est infiniment réconfortant, c'est 
de voir le bond prodigieux effectué par nos sta
tions valaisannes. En 1933, les chiffres étaient les 
suivants : 

Champéry, 0 ; Crans, 1094 ; Loèche-les-Bains, 
0 ; Montana-Vermala, 308 ; Morgins, 463 ; Saas-
Fée, 1513; Verbier, 7 6 ; Zermatt, 1208. En tout, 
3149 demi-journées. 

Vingt ans plus fard, le total atteint 45 294, soit 
environ 15 fols plus ! 

Or, le progrès réalisé par l'ensemble de la 
Suisse est loin d'être du même ordre, puisque 
de 102.500 demi-journées en 1933 il n'a passé 
qu'à 474 584 en 1953, soit une augmentation de 

1 à 4 alors que notre canton bondissait de 1 à 15. 

Champéry a passé de 0 en 1933 à 2685 en 
1953 ; Crans, de 1094 à 5711 ; Loèche-les-Bains, 
de 0 à 1070 ; Montana-Vermala, de 308 à 5741 ; 
Morgins, de 463 à 414 ; Saas-Fée, de 0 (I) à 6681 ; 
Verbier, de 76 à 6595, et Zermatt, de 1208 à 
16 397. 

Cette dernière station se hisse du même coup 
aux premiers rangs de toute la Suisse, précédant 
notamment les centres bien connus de Crindel-
wald, Klosters, MUrren, la petite Scheidegg, se 
situant à peu près à égalité avec St-Morifz et 
Wengen et n'étant dominée que par ces grands 
« réservoirs » que sont Davos, Arosa, Adelboden 
ou Villars. 

Le cas de Saas-Fée est encore plus significatif. 
Cette dernière station entre pour la première fois 
dans la statistique en 1935 avec un chiffre de 572 
demi-journées d'enseignement. Puis elle disparaît 

totalement avec un éphémère retour en 1939, jus
qu'en 1951-52. Mais alors, quelle entrée: de 0 
à 5735 ! Il faut voir ici, sans aucun doute, l'effet 
des grandes victoires remportées par les as du 
Ski-Club Allalin et par les patrouilleurs olympi
ques conduits par le regretté Robert Zurbriggen. 
Comme quoi, les sacrifices consentis en vue d'une 
préparation poussée de quelques hommes de 
pointe, loin d'être perdus, se retrouvent large
ment pour l'ensemble de la station. 

A Verbier, le bond en avant correspond avec 
la mise en action du télésiège. Les chiffres sont 
catégoriques : 76 demi-journées d'enseignement 
en 1933, 1706 en 1949, 1855 en 1950, puis le 
grand sauf : 3732 en 1951, 4597 en 1952, 6595 
en 1953. 

Morgins maintient sa moyenne. Concernant 
cette station, il nous est agréable de signaler que 
son grand animateur, notre ami Charles Diserens, 
est celui de tous les directeurs des écoles suisses 
de ski qui a participé au plus grand nombre de 
cours de direction, soit 19. 

Pour Montana • Vermala et Crans, le progrès, 
amorcé fout au début, suit sûrement sa courbe 
ascendante. Le magnifique effort d'équipement 
consenti porfe ses fruits. 

A Champéry, où le directeur de l'Ecole, notre 
ami Georges Exhenry, se « met en quatre »• pour 
le bien général de la station et maintient cons
tamment en éveil l'esprit d'initiative pour satis
faire à foutes les exigences des hôtes, la fréquen
tation des cours a passé de 0 à 2685. La marche 
en avant se poursuit dans une proportion ré
jouissante. 

Loèche-les-Bains, pour terminer, nous fait l'ef
fet d'une station en pleine ascension. N'a-t-on pas 
vu son équipe de juniors triompher aux récents 
championnats valaisans de relais, à Morgins ! 
C'est un signe qui ne trompe rarement. 

En résumé, on peut donc constater que notre 
tourisme hivernal, vu sous l'angle de la partici
pation aux cours des écoles suisses, marque un 
progrès constant. Celui-ci fait aufomafiquement 
l'affaire de l'ensemble de notre économie valai-
sanne. Pour l'obtenir, il a fallu des efforts, du 
temps et aussi de lourds sacrifices. La propagande 
faite soit par les syndicats d'initiative, soit par 
notre Office cantonal y est également pour beau
coup. Mais la propagande la plus habile ne peut 
rien sans une base solide. 

Les cas que nous avons relevés ci-dessus par
lent d'eux-mêmes. Partout où existe un équipe
ment moderne, une forte activité sportive et des 
hommes sachant tirer parti de tout facteur favora
ble, le progrès se manifeste. Ailleurs, c'est la 
stagnation, conséquence de la routine. 

Or, nous ne vivons plus une époque où l'on 
peut attendre les hôtes sur le seuil de son hôtel, 
mais à celle où il faut aller les chercher jusque 
chez eux. Cette réalité explique, dans la plupart 
des cas, le succès ou l'insuccès dont on ne par
vient pas à découvrir les causes. 

g. r. 

Nous pouvons être certains que dans le 
monde c'est le bien qui finira par triompher. 
On peut l'observer dans la vie de tous les 
jours : tout ce qui est mauvais finit par trou
ver son maître dans son propre milieu. Le 
royaume terrestre revient toujours aux débon
naires qui y sèment leur bénédiction. 

Hilty. 

Mol ière faisait parler à ses médecins un laiin de 
cuisine grâce auquel ils parvenaient à embrouil ler 
le propos le plus simple et à conférer au cas le 
plus banal un troublant mystère. 

Un mal d'estomac, dans ce jargon, devenait une 
chose redoutable. 

Nous aurions bien tort d' imaginer toutefois que 
les progrès de la science aient eu, pour effet, de 
changer les hommes. 

Il suffit de parcourir un rapport de psychiatre 
pour se sentir rajeuni de trois siècles ! 

Les théoriciens sont de tous les temps, et au
jourd'hui comme par le passé leur façon de s'ac
crocher à des formules ne manque ni de piquant, 
ni de comique. 

J'ai dit ici-même ce que je pensais de la « prise 
de sang » à laquelle on soumet le chauffard soup
çonné d'ivresse au volant et à quelles erreurs elle 
pouvait conduire. 

Il suffit d'un peu de bon sens pour savoir que 
tous les individus ne réagissent pas de la même 
manière à l'alcool et que le degré qu 'on trouve 
à l'examen ne signifie, en réalité, pas grand-
chose... 

Même lorsqu'on ne se fiche pas dedans en 
trempant d 'abord une éprouvette dans l'alcool ! 

Mais, la prise de sang demeure, malgré tout, 
la « tarte à la crème » de certains savants qui 
s'acharnent à mettre la v ie en formules. 

Comme on n'est pas légalement tenu de s'y 
soumettre, on peut, fort heureusement, refuser de 
se prêter à une telle expérience. 

Cela n'en a pas moins mauvaise façon. 
L'on vient d' inaugurer, dans le canton de Vaud, 

la chose la plus curieuse, la plus drôle, la plus 
inattendue, la plus ahurissante, la plus cocasse, la 
plus étrange qu 'on puisse concevoir : 

Le procès-verbal médical. 
Je ne sais qui en est l'auteur et je ne tiens pas 

à le savoir, mais le fait que ce document ait reçu 
l 'approbation du Conseil d'Etat, du parquet, de 
l'autorité judiciaire et de la Société vaudoise de 
médecine el le-même me remplit d'un étonnement 
démesuré. 

Si je vous en parle, c'est dans l'espoir que le 
Valais ne l 'adoptera jamais et qu' i l éprouvera la 
même répulsion que la Suisse allemande à l 'égard 
d'une méthode à la fois « tracassière » et « ant i
démocratique ». 

Lorsqu'un médecin se trouvera sur les lieux d'un 
accident de la circulation ,il devra à la requête 
du gendarme interroger le conducteur afin de 
déterminer si le patient (c'est le mot !) est ivre 
ou de sang-froid. 

Le questionnaire comprend... cinq pages I 
Les médecins qui me l'ont adressé sont l i ttéra

lement éberlués par le rôle étourdissant qu 'on 
prétend leur faire iouer et ils évoquent la grande 
ombre de Courtel ine. 

Je les comprends, car je ne me souviens pas 
d'avoir jamais lu un texte off iciel d'un comique 
aussi échevelé. 

Les questions, je ne les ai pas comptées. 
Il y en a peut-être trente, quarante ou cinquante 

aussi saugrenues les unes que les autres. 
C'est ainsi que ' le médecin devra se préoccuper 

fout d 'abord de la constitution du sujet : 
Est-il gros, athlétique ou maigre ? 
Quant au rapport de l'ivresse aiguë et de la 

corpulence, on attend qu 'on l 'explique. 
Le médecin devra sentir l 'haleine du sujet afin 

de noter si elle est « fét ide » ou « inodore ». 
Or, cela ne peut avoir d' intérêt que pour la 

petite amie du conducteur. 
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Gérance de titres 

Il y a mieux. 
Vous n'ignorez pas que si l'on sort indemne 

ou blessé d'une collision l'on peut avoir, sous, 
l'effet d'un choc nerveux, des réactions imprévues. 

Je sais, par exemple, un médecin qui s'est pré
senté cinq fois à un confrère, étourdi qu' i l était 
par une petite commotion. 

Il n'était pas saoul ! 

Eh bien, le praticien sera tenu de faire subir au 
patient une série d'épreuves : 

Se tenir debout, pieds joints, les yeux fermés, 
puis sur un p ied, effectuer dix pas en l igne droi te, 
les yeux fermés, faire demi-tour et revenir, com
poser un numéro de téléphone de six chiffres, 
consentir à une épreuve d'écriture, lire dix lignes 
d'un journal, etc., e tc . . 

Vous voyez ce médecin survenant en plein 
drame de la route et s'amusant avec le conduc
teur, à ces petits jeux de société ? 

Il faudra qu' i l mentionne aussi le comportement 
du dit conducteur, et là le texte est trop beau 
pour ne pas le citer' : 

« Maît re de soi, hébété, exalté, po l i , impol i , 
obséquieux, jovial , indifférent, compréhensif, 
agressif, opposi t ionnel , emphorique, dépr imé, ex
cité. » 

Et dire que Mol ière est mort avant d'avoir pu 
s'inspirer de cette scène ! 

C'est bien simple : 

On demande au médecin de se muer en psy
chiatre, en gendarme, en juge d'instruction, lui 
qui devrait se préoccuper surtout de prodiguer 
ses premiers soins aux victimes. 

Par le système des assurances on en avait fait 
déjà un fonctionnaire. . , 

Que va-t-i l devenir dans dix ans ? 
Un médecin qui m'alerte souligne que tout le 

chapitre consacré, dans le procès-verbal, à l'exa
men nerveux du sujet est frappé de nullité pour 
la simple et bonne raison qu' i l y a similitude entre 
les symptômes de l'ivresse et ceux du ' choc 
nerveux. , 

C'est une observation de bon sens. 
Hélas ! nous vivons à une époque ou- l'on vous 

démonte l'âme humaine comme une pièce d'hor
logerie. 

Des théoriciens, enfermés dans leur bureau, 
échafaudent de belles dissertations qui sont jour
nellement démenties par les faits. 

Ils ne vivent pas l'accident. 

Ils en dissertent. 
Lorsqu'un médecin obl igera un conducteur à 

composer un numéro de téléphone de six chiffres, 
je lui souhaite de ne pas tomber sur le mien, car 
ce que la bienséance m'obl ige à faire dans un 
article je le lui dirai de vive voix... 

A . M . 

Soulagez votre foie 
CYNABIL stimule let fonc
tions du foie et des voies 
biliaires. 
Combat simultanément tes 
troubles complexes des 
affections hépato-bilial-
res et simplif ie leur 
traitement. 
Ne provoque pas de 
t roub les secondaires 
même, lors d'un usage 
prolongé. 

Laxatif doux. 
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H O C K E Y SUR G L A C E 

Sion-Montana 2-10. 
[1 -3 , 0 -3 , 1-4J 

Malgré le temps couvert et f ro id et la longueur d u 
chemin qu i condui t au Parc des Sports, env i ron 400 
personnes assistent à ce match-revanche de champion
nat, d isputé avec la plus parfaite correct ion (aucune 
puni t ion) . L'état de la g lace est satisfaisant. 

Les équipes s'al ignent dans la format ion suivante : 
SION : Lagger ; Debons, Coudray ; Imboden ; Ros-

sier, J.-B. Zuchuat, Rossier M. ; Blaser, Amherd t , A n t o -
n io l i . 

M O N T A N A : Rey-Bellet ; Logan, Fell i P. ; B iagg i , 
Fell i G. ; Bonvin, Favre, Supersaxo ; Rey R., Viscolo, 
Rey M . 

Arbi tres : M M . Nanzer (Sierre) et Fonfaine (Mart igny) . 
Même en l'absence de Ducrey et Schroeter (blessés), 

les jeunes Sédunois ont offert une résistance très ho 
norable à la puissante équ ipe de Monfana. Le H.C. 
Sion possède incontestablement des éléments q u i , avec 
un peu d 'expér ience, ne tarderont pas à mettre sur 
les dents les meil leures défenses. Nous souhaitons une 
chose encore : c'est qu' i ls restent toujours corrects, 
car c'est une grande qual i té de nos jours. 

A la première minute dé jà , Rossier J.-B. ouvre le 
score. Immédiatement après, Lagger ret ient un puissant 
shoot de Logan. Malheureusement, sur des erreurs de 
la défense, Bonvin et Logan marquent. Entre temps, 
Rey R. avait t rompé Lagger d 'un tir pris de la l igne 
b leue. 

A u deuxième tiers-temps, Sion résiste b ien aux nom
breuses attaques des visiteurs et passe même à la 
contre-of fensive. Cependant Montana obt iendra trois 
buts par Rey M., Favre ef Bonvin. 

Favre (2) ef Rey R. (2) marquent encore pour M o n 
tana au troisième tiers-temps alors que Rossier J.-B. 
termine victor ieusement une bel le act ion de la p re
mière l igne d 'at taque. 

Les actifs petits Sédunois ont toujours empêché les 
solides montagnards de déve lopper leur jeu normal 
en broui l lant leurs attaques. S'ils cont inuent ainsi ils 
peuvent avoir confiance en l 'avenir. Quant à Montana, 
il s'affirme de plus en plus comme sérieux prétendant 
au t i tre. Nous attendons une conf i rmat ion d imanche à 
Mar t igny. P. M . 

Brigue-Martigny 1-5 
Disputé devant env i ron 500 spectateurs, sur une 

g lace en fort mauvais état, ce match vi t une supé
r ior i té constante des Mart ignerains qu i bombardèrent 
sans cesse la cage de Benel l i . Par son br io , celui-ci 
sauva certainement son équ ipe d 'un désastre. 

D'entrée, Br igue marqua un but mais G i roud M. 
remit les équipes à égal i té à la quatorz ième minute. 
Pillet G. (deux fois) et Bongard scorèrent au deux ième 
t iers-temps, tandis que Monney , prof i tant d 'une des 
nombreuses erreurs de la défense, compléta i t la séné 
peu avant la f in du match. 

Br igue présenta une équ ipe assez fa ib le, sans sys
tème de jeu b ien déterminé, mais où br i l le un gard ien 
de toute grande classe. +:'$. 

Nous attendions avec impat ience d e voi r à Tœ'ùvre 
J. Fiddler , entraîneur- joueur de Mar t igny , v io lemment 
cr i t iqué après le match de Monfana. Sa br i l lante d é 
monstrat ion de Brigue nous a convaincu que foutes 
ces cri t iques étaient sans fondement et nous sommes 
persuadés que sous son impulsion le hockey mar t igne-
rain connaîtra de beaux jours cette saison. 

Jo. 

Martigny-Brigue 11-0 
(4 -0 , 4 - 0 , 3-0) 

Glace excel lente, 500 spectateurs. 

Mar t igny joue dans sa format ion standard. Dans 
l 'équipe de Brigue, formée essentiel lement de jeunes 
joueurs, on remarque au but la présence de Benel l i , 
ex-V iège. 

Bu ts : Bongard (5), G i roud L. (3), G i roud M. (1), 
Revaz (1), Monney (1). 

Pénalités : Br igue (3), Mar t igny (2). 

Mar t igny marque d'entrée par G i roud L. ef les buts 
se suivront à cadence régul ière. Br igue, dont l 'équipe 
est vraiment t rop jeune cherche à l imiter les dégâts. 
Benell i au but, par des arrêts de toute beauté, a cer
tainement sauvé son équ ipe d 'un vér i table désastre. 
Fiddler , entraîneur de Mar t igny , s'est signalé à p l u 
sieurs reprises par des descentes spectaculaires qu i 
ont about i chaque fois sur un camarade démarqué. 
On senf chez l 'entraîneur d e Mar t igny , au jeu sobre 
mais combien eff icace, le désir de faire jouer ses 
coéquip iers p lutôt que de se mettre en vedet te . L'on 
constate que ce dernier a réussi à donner à la d é 
fense une assurance qu i semblait lui manquer au cours 
des premiers matches, ef nous faisons ent ièrement 
confiance au Mar t igny pour les prochains matches 
à venir ef surtout à celui de d imanche 10, contre 
Monfana. 

AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 
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VOITURES 
CAMIONS 
CARS 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
II laul que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in

testin. Si celte 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'ai-
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34. 

LES SPORTS 
Brillante réussite 

des limes courses valaisannes de relais 
à Morgins 

O R G A N I S A T I O N I M P E C C A B L E — P A R C O U R S EXCELLENT — U N E P A R T I C I P A T I O N R E C O R D 

ET DE V A L E U R — LUTTE SPLENDIDE 

ioècke-leA-SainA champion ValaUan junior A 

ÎUrickeH ((farde-frontière) champion ûalaban AeniorA 

Meilleur temps 10 km.: 

Meilleur temps 7,5 km. 

GENOUD Armand 
Annlviers, 39 minutes. 

POSSA Lorenz 
(jun.) Loèche-les-Bains 
32'58". 

L'ORGANISATION 

Rarement, il nous fut donné d'assister à une 
manifestation sportive dont l'organisation fut 
aussi réussie. Nos amis Morginois ont mis tout 
leur cœur et leur volonté à ce que les invités, 
coureurs et spectateurs emportent un souvenir 
inoubliable de cette journée. En effet, déjà la 
veille au soir, par un feu d'artifices de coups 
de canon eut lieu l'ouverture officielle. Le 
village entier était pavoisé et l'entrée de la 
station était marquée par une immense statue 
de glace représentant un coureur prêt au 
départ. Qu'il nous soit permis de féliciter chau
dement le Ski-Club Morgins et en particulier 
le comité d'organisation en bloc avec une men
tion spéciale à M. le Recteur Bodenmann, M. 
Charles Diserens, Maurice Rouiller, Pierre 
Fornage et tous leurs collaborateurs. 

LE P A R C O U R S 

Le choix du parcours et le tracé de la piste 
avait été attribué à Louis Bourban, notre 
grand champion. En donnant cette tâche à 
Bourban, le comité d'organisation était certain 
d'un choix judicieux du parcours. Tel fut le 
cas. En effet, la piste typiquement nordique, 
c'est-à-dire sans grande descente ni grosses 
montées, mis les hommes à dure épreuve. Sans 
être cassant ' et meurtrier, le parcours était 
très pénible par ces nombreux changements 
de direction et de terrain. Les coureurs de
vaient tantôt passer un torrent, tourner un 
sapin, passer une bosse, etc. Tous les coureurs 
se déclarèrent enchantés du parcours et signa
lons qu'aucun accident et aucun bris de ski 
n'eut lieu. Si Bourban fut aidé dans son tra
vail par un terrain se prêtant admirablement, 
on a senti que son expérience des pistes fin
landaises et suédoises lui a rendu service aussi. 

LA P A R T I C I P A T I O N 

Ces l imes Courses valaisannes ont réuni un 
nombre d'équipes record et de valeur. Chez les 
juniors 5 équipes et 11 équipes chez les seniors 
avaient répondu à l'appel des organisateurs. 
Dans ces équipes nous trouvions des hommes 
comme Armand Genoud, Hischier, Bourban, 
Moret, Jordan, Wœffray, Salamin, Sierro, Max, 
Rausis, etc. Soit l'élite valaisanne des skieurs 
de fond. Il était certain qu'avec des hommes 
de cette classe nous allions assister à une 
bagarre du tonnerre et ce fut ce qui se pro
duisit. 

L A C O U R S E 

Dans la catégorie juniors, l'équipe de 
Loèche-les-Bains, d'une homogénéité parfaite, 
prit la tête dès le départ et domina la course. 
Daviaz, qui courait avec un homme malade, 
tenta de résister mais au dernier tour, Possa 
prit le relai et s'envola littéralement vers 
l'arrivée et prit plus de 8 minutes à son con
current le plus dangereux. Possa qui fit le 
meilleur temps de la journée sur 7,5 km. est 
un tout grand espoir. Relevons le courage et 
surtout la jeunesse de l'équipe de Morgins. 

Chez les seniors, l'équipe d'Ulrichen, avec 
Sierro comme premier coureur, prit la tête 
aussi dès le départ et seule l'équipe de Daviaz 
semblait pouvoir lui résister. En effet, Ober-
goms et Anniviers prirent un départ très lent 
et perdaient du terrain aux 2 premiers tours. 
La course pour les deux premières places pa
raissait jouée lorsque Genoud et Hischier pri
rent le relai. Ce fut sensationnel. Armand 
Genoud, en particulier, complètement déchaîné, 
reprenait mètre par mètre et ce fut de toute 
beauté de voir en action cet homme. Se jouant 
ds difficultés du terrain, sans jamais donner 
l'impression de forcer, avec une aisance et un 
style qui en disent long sur ses possibilités) 
il établit le meilleur temps avec 39 minutes. A 
notre avis, Genoud mérite amplement sa sélec- ' 
tion dans l'équipe suisse. Hischier, lui aussi, 
mais dans une moindre mesure, fit une course 
de toute beauté et semble être déjà au point. 

Louis Bourban fit une très belle course et doit 
briller au Championnat suisse 50 km. qu'il 
prépare avec un soin tout particulier. Le jeune 
Moret de Liddes, encore junior mais courant 
en senior est un homme à suivre de très près 
et qui donnera certainement de grandes satis
factions à l'A. C. V. S. 

Au vu des résultats de Morgins, il est cer
tain que la relève des Crettex, Supersaxo, etc, 
est faite et que le Valais sera bien défendu 
au prochain Championnat suisse. 

Signalons que ces courses furent honorées 
par la présence de M. Marcel Gross, conseiller 
d'Etat, M. le colonel Mathieu, chef des douanes, 
colonel Meytain, ainsi que de M. Crepin, pré
sident de TroistorrentSi M. de Courten, préfet 
du district. La Savoie avait délégué M. Rich-
kardt, sous-préfet de Thonon et les'maires de 
Châtel et Abondance. 

Encore merci, amis Morginois, pour votre 
amabilité à notre égard, et par le magnifique 
succès remporté par ces épreuves, vous avez 
bien mérité du ski valaisan. P. 

Juniors 

1. Loèche-les-Bains : Lorétan Erwin, Grich-
ting Aloïs, Lorétan Gérard, Possa Lorenz : 
2 h. 26' 50". 

2. Daviaz : Donnet Michel, Biollay Marcel, 
Barman Willy, Jordan Alexis : 2 -h. 36' 24". 

3. Obergoms : 2 h. 36' 27". 
4. V é r o s s a z : 2 h . 4 0 ' 0 1 " . 

5. Morgins : 2 h. 57' 36". 

Seniors 

1. Ulrichen : Sierro Maxim, Rausis Luc, 
Mayoraz Jules, Max Jean : 2 h. 30' 47". 

2. Anniviers : Vuardoux Jean, Zufferey J. 
Salamin Vital, Genoud Armand : 2 h. 34' 07". 

3. Obergoms : 2 h. 34' 40". 
4. Daviaz : 2 h. 35' 07". 
5. Morgins G. F. : 2 h. 37' 28". 
6. Liddes : 2 h. 37' 58". 
7. Obergoms II : 2 h. 44' 48". 
8..Morgins S. C. : 2 h. 47' 31". 
9. Daviaz II : 2 h. 52' 36". 

10. Vercorin : 3 h. 02' 05". 
11 . Hérémence : 3 h. 09'25". 

Meilleurs résultats par tours 

1er tour : Sierro Maxim, Ulrichen 35' 15" 
2e tour : Rausis Luc, Ulrichen, 40' 51" 
3e tour : Moret Ami, Liddes 33' 15" 
4e tour : Genoud Armand, Anniviers, 39' 00" 

Patinoire de Mart igny 
CHAMPIONNAT SUISSE SERIE A 

SAMEDI 9 JANVIER, à 20 h. 30 : 

Martigny I — Zermatt I 
DIMANCHE 10 JANVIER, à 15 heu res : 

Martigny I — Montana I 

BAGNES 

Concours du ski-club 

Le Ski-Club de Bagnes organisait mercredi 6 janvier 
sa course de fond annuel le. Ce concours s'est disputé 
sur un parcours d 'env i ron 9 km. pour les seniors et 
6 km. pour les juniors. 

Voic i le palmarès de cette très intéressante mani 
festation sport ive : 

Juniors : 1. Fil l iez Pierre (S.C. Bagnes), 3 1 ' ; 2. Quen -
noz Bernard, 3 6 ' 3 1 " ; 3. Fellay René, 3 8 ' 1 5 " ; 4. Fil l iez 
Marc, 38 '28" (tous du S.C. Bagnes). 

Seniors: 1. May Gi lber t (S.C. Verb ier ) , 34 '54" ; 2. 
Troi l let Roland (S.C. Verb ier ) , 37 '9 " ; 3. Vu i l l oud Louis 
(Bagnes), 38 '2" ; 4. Quennoz Michel (Bagnes), 40 '5" ; 
5. Morend Ad r i en (Verb ier) , 42 '23" ; 6. Gard Ange l i n 
(Verbier) , 43 '59" ; 7. Fellay Max ime (Bagnes), 48 '43" ; 
8. Bessard Hermann (Bagnes), 50'44" ; 9. Bircker Jean-
Pierre (Bagnes), S9'44". 

'Re levons la remarquable performance accompl ie par 
le vétéran Max ime Fellay qu i , âgé de 44 ans, a néan
moins couvert ce trajet en 48 '43" . 

MARTIGNY 
Le plus récent film en couleurs sur le ski 

L'« Octodur ia » présentera, demain samedi, a 20 h. 30, 
dans la grande salle de l 'Hôtel Kluser, le plus récent 
f i lm en couleurs sur la technique et la descente à ski. 

Ce f i lm, tourné l 'hiver dernier dans les environs de 
Mùrren, est animé par les meil leurs skieurs suisses 
actuels : Edy Rominger, Fred Rubi , Heinz von A l lmen , 
Jakob Steiner, A d o l p h Odermatf , Kaspar Wo l f , etc. 

Pour compléter les leçons de culture phys ique d o n 
nées en salle, notre société de gymnast ique conv ie 
gracieusement foutes les personnes que cela intéresse 
à suivre cette pro ject ion captivante et intéressante. 

Le comité de l'« Octoduria ». 

Un ouvrier tombe d'une terrasse 
M . More t , tenancier du café du Chemin de fer à 

Vernayaz, qu i est emp loyé à la Lonza, travail lait sur 
une terrasse à la rue des Lavoirs à Mar t igny . Il était 
appuyé à une barr ière lorsque cel le-ci céda. M. More t 
fut préc ip i té dans le v ide d 'une hauteur d 'env i ron 
3 mètres. Il fut re levé avec un genou cassé, une che
v i l le brisée ainsi que des plaies au bras et i l reçut 
les soins du Dr Seltz qu i ordonna son transport im
médiat à l 'hôpital de Mar t igny. 

Cars de skieurs pour Verbier 

Chaque d imanche, à part ir du 10 janvier, le Mar t i -
gny-Excursions organise des cars pour Verbier . 

Départ p lace Centrale, à 8 h. 30. Prix : Fr. 5.— par 
personne. 

Réservez vos places au Mart igny-Excursions, té léph . 
6 1 0 71 ef 6 19 07, ou chez Cretton-Sports, avenue 
d u Grand-Saint-Bernard, té l . 6 13 14, ou encore chez 
Gi rard-Modes, avenue de la Gare, té l . 6 10 23. (R. 34) 

Conférence et film 
du professeur Jean Piccard 

C est donc d imanche 10 janvier que le professeur 
Jean Piccard parlera au Cinéma Etoi le de Mar t igny , 
à 17 heures. (Voir annonce.) 

Un peu comme pour les Mort fgo l f ier , les noms des 
frères Auguste et Jean Piccard .restent associés dans 
l 'histoire : la retentissante carrière du savant européen 
trouvant un v ibrant écho dans la carrière du savant 
américain. Et si la g lo i re d e l'un est quasi tota le, cel le 
de l 'autre est réel le et dépasse le cont inent d 'ou t re -
At lan t ique. 

La carrière remarquable du Vaudois Jean Piccard, 
le por te de la haute Ecole po ly techn ique d e Zur ich, 
où il conquier t son doctorat , à celles de Mun ich , d e 
Lausanne, de Chicago, où il enseigne des l ignées 
d'étudiants. De là, de nouveau à Lausanne et à M i n -
neapol is, où i l forme les ingénieurs aéronautes amér i 
cains. Il a, à son actif, nombre d 'explo i ts de stratonaute 
ef déf ient sur son •frère Auguste le record d 'a l t i tude 
(17.274 m.), i ,-„ j $ - , . . . . . w , , „ . , 

C'est de l 'une de ses plus sensationelles aventures 
que le professeur Piccard nous entret iendra, ainsi que 
des raisons d 'explorer la stratosphère et d e ce qu ' i l 
reste encore à réaliser. De son côté, M m e Jean Piccard 
nous présentera le f i lm de l 'expédi t ion don t e l le fut 
le courageux p i lo te . 

Bref, c'est une heure capt ivante que l 'on ne man
quera pas de venir passer, après-demain, en la compa
gn ie de nos illustres savants. 

Deux matches importants à la patinoire 

Samedi soir, à 20 h. 30, le H.C. Mar t igny recevra 
Zermatt. Si le match contre Zermaff semble faci le, il 
n'en sera pas de même le lendemain, à 15 h., contre 
Monfana pour le championnat suisse série A . 

Battus à l 'aller par 4 à 2 après une part ie très ser
rée, il est certain que les joueurs locaux mettront fout 
en œuvre pour prendre leur revanche et ils en sont 
capables. 

Course à ski de l'« Octoduria » 

Dimanche 10 janvier, course au col du Lein par 
Saxon, La Luy et descente par le col des Planches, 
Chemin et Mar t igny-Bourg . 

Départ de Mart igny-CFF à 7 h. 40 ; de Saxon à La 
Luy montée en jeep , puis téléski et peaux de phoque . 

Dîner t iré des sacs au co l des Planches. 
S'inscrire chez G. Pil let, président, té l . 6 1 0 52, jus

qu'à samedi soir. Le comi té . 

LES JEUX D A N G E R E U X 

At ten t ion , l 'hiver est là I On s'empresse d 'ext i rper 
des caves ef des greniers les luges poussiéreuses, on 
se préc ip i te vers les routes qu i offrent les descentes 
les plus vert igineuses, et la grande jo ie h ivernale com
mence — de jour pour les enfants, d e nuit pour les 
plus grands. 

Tout cela est fort b ien et chacun s'en réjouira si ces 
plaisirs t rouvent pour t a d r e des sentiers plus ou moins 
écartés, expressément désignés pour la luge, et conve
nablement sablés avant leur embouchure sur une artère 
plus f réquentée. • 

En revanche, cela peut deveni r extrêmement dange 
reux de se lancer imprudemment sur des roules f ré
quemment utilisées par les autos. Lorsque on glisse à 
toute vitesse, il est souvent d i f f ic i le , dans ces c o n d i 
t ions, d 'év i ter une col l is ion.. . qu i tourne fatalement au 
désavantage d u sportif couché ou assis sur son frêle 
véhicule de bois. Les conseils, dans ce domaine , valent 
très peu , comme fous les conseils. 



Le Confédéré Vendredi 8 janvier 1954 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, MARTIGNY 

jusqu'à dimanche 10 (14 h. 30 ei 20 h. 30) : 
«HISTOIRES INTERDITES», la plus bouleversante réa
lisation du cinéma italien avec une distribution éblouis
sante : Gino Cervi, le héros de « Don Camillo » ; la 
belle Eleonora Rosi-Drago, Antonella Lualdi et Frank 
Latimore, Enroco Luzi, etc., etc. 

Un film qui restera dans l'histoire des plus belles 
réalisations cinématographiques. 

N'attendez pas dimanche soir ! Location permanente : 
Tél. 6 11 54 et 6 11 55. 

Lundi 11 janvier, à 20 h. 15 précises: 
«L'AIGLON» de Rostand avec la Compagnie du 

Théâtre du Châtelet de Paris. 
Jean WEBER, sociétaire de la Comédie-Française, 

dans le chet-d'œuvre d'Edmond Rostand. 
Panache I Emotion ! Poésie l Mise en scène somp

tueuse I Tout pour faire vibrer le grand public ! 
« L'AIGLON » est une pièce célèbre entre toutes, 

l'une des plus belles du grand répertoire du théâtre 
moderne. Hâtez-vous de retenir vos places ! 

Location : Librairie Gaillard. Tél. (026) 6 11 59. 

Deux programmes de fêle au CORSO 
Vu le succès, prolongation, ce soir vendredi et d i 

manche à 14 h. 30, des «AVENTURES DU CAPITAINE 
WYATT » avec Gary Cooper. 

Samedi et dimanche, à 20 h: 30, un nouveau film 
français, gai et optimiste, d'après la célèbre et triom
phale émission de Radio-Luxembourg, animée par Jean-
Jacques Vital : « CENT FRANCS PAR SECONDE ! » avec 
les invités d'honneur Ray Ventura, M. Champagne et 
Bourvil, et les vedettes Philippe Lemaire, Henry Genès, 
Pasquali, Jeannette Bâti. 

Location ouverte: tél. 616 22. 

Cinéma REX, Saxon 
Du vendredi 8 au dimanche 10 (14 h. 30 et 20 h. 30): 

«LES ROIS D'UNE NUIT». 
Un formidable film policier français d'atmosphère 

avec une distribution exceptionnelle : Michel Simon, 
grandiose et maléfique ; Pierre Brasseur, magnifique 
mais rongé de haine... et Monelle Valentin, Jean Bro-
chard, Noël Roquevert, etc., etc.. 

ARDON — Salle du Midi 
« LES BELLES DE NUIT ». N'hésitez pas I Pour clôtu

rer gaiement les fêtes et partir plein d'entrain dans la 
nouvelle année, allez voir ce chef-d'œuvre étincelant, 
délicieux, capiteux comme du Champagne. Les rêves 
les plus insensés deviennent réalités exquises à voir 
évoluer les Gérard Philipe, Martine Carol, Gina Lollo-
brigida, Magali Vandeuil, dans une forme éblouis
sante. — Samedi et dimanche, 20 h. 30. 

O. J. du C. A. S. 
Dimanche, cours de ski à Chemin-Dessus et course à 

la Crevasse. Départ place Centrale à 7 h. 30. 

Emissions 
de 

ottens 
SAMEDI 9 JANVIER 

7.00 Culture physique — 7.15 In l . — 7.20 Rythmes champêtres 
— 11.00 Emission d'ensemble (musique classique) — 12.15 Variétés 
populaires — 12.30 Chœurs de Romandie — 12.45 Informations 
— 12.55 Douche écossaise — 13.15 Vient de paraîtro... — 14.00 
Arc-en-Ciel, le micro-magazine de la femme — 14.30 Et chantons 
en chceur — 14.55 Le magazine de la télévision — 15.15 Les en
registrements nouveaux — 16.00 Pour les amateurs de jazz authen
tique — 16.30 Concerto en la mineur, pour piano et orchestre, 
Orieg — 17.00 Rapsodie, Johannes Brahms — 17.15 Moments musi
caux — 17.30 Swing-Sérénade — 18.00 Cloches du pays : Salvan 

— 18.05 Lo Club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 18.40 
Les concours internationaux de ski — 18.55 Le micro dans la vie 
— 19.15 Informations — 19.25 Le miroir du temps — 19.45 Les 
Patineurs, valse, Waldfeutel — 19.50 Le quart d'heure vaudois — 
20.10 Six chansons en quête d'éditeur — 20.30 La guerre dans 
l'ombre : « Lia d'Israël », par J. Michel — 21.30 Le Trio vocal 
Schmid — 21.55 Enchanté de faire ma connaissance ! — 22.30 
Informations — 22.35 Entrons dans la danse I 

DIMANCHE 10 
7.15 Informations — 7.20 Concert matinal : Pages françaises clas

siques — 8.45 Grand-messe — 10.00 Culte protestant — 11.10 Les 
beaux enregistrements — 11.30 Le disque préféré de l 'auditeur 

— 12.15 Problèmes de la vie rurale — 12.30 Le disque de l 'audi
teur — 12.45 inf. — 12.55 Le disque de l'auditeur (suite et fin) 
— 14.00 it Le mariage de Chiffon », Gyp — 15.15 Reportage sportif 
— 16.10 Thé dansant — 17.00 L'heure musicale, par l'Orchestre 
de chambre de Lausanne — 18.15 Le courrier protestant — 18.35 
L'émisison catholique — 18.45 Les concours internationaux de ski 
— 19.00 Résultats sportifs — 19.25 Le monde, cette quinzaine — 
19.45 Une demi-heure de fantaisie — 20.15 Le mail lot Jaune de la 
chanson (coupe suisse 53-54) — 21.15 « Le rosier, de Mme Husson » 
(une nouvelle de Guy de Maupassant) — 22.00 Entretiens avec 
Alfred Corfot — 22.30 Informations — 22.35 Récital d 'orgue — 
23.00 Trois pages du « Requiem » de Fauré. 

LUNDI 11 
7.00 Gymnastique — 7.15 Informations — 7.20 Bonjour en musi

que — 11.00 Musique pour passer le temps — 11.45 Vies intimes 
— 11.55 Les Ganaches (musique de Chabrier, Gounod, Phil idor, 
Mozart, Lehar) — 12.15 Les Cosaques du Don — 12.30 « Les échos 
d'Helvéfie », fantaisie, Auguste Tessier — 12.45 Informations — 
13.00 De fout et de rien — 13.10 Rythmes et chansons — 13.20 
Le duo violon-piano Henry Lewkowicz - Noémî Saslawsky — 13,35 
•( Le Tricorne », suite de ballet, Manuel de Palla — 16.30 Mélodies 
brésiliennes, par Zilda Medici Hamburger — 16.45 Du carnet d'es
quisses d'un peintre : images pour piano, H. Pestalozzi — 17.00 
Le l ivre magique pour les enfants sages — 17.20 La rencontre des 
isolés — 17.45 Ninon va l l i n , soprano, interprèfe Alessandro Scar-
latf i , Gabriel Fauré et des mélodies franco-canadiennes — 18.00 
Souvenir des Pitoëff — 18.15 Galerie genevoise — 18.40 Valses 
américaines — 18.50 Micro partout — 19.15 Inf. — 19.25 Instants 
du monde — 19.40 Au f i l de l 'a igui l le. . . — 20.15 « L'Ecrin Flo
rentin », par G. Hoffmann (énigme) — 21.15 Carrousel (gala publ ic 
de musique légère) — 22.30 Informations » 22.35 Le corps de 
musique Landwehr. 
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A TRAVERS U fltCH^ 
Le libéralisme économique 

moteur du 
redressement allemand 

« La cause véritable, la cause profonde du 
redressement allemand, écrivait M. le profes-
sur Wilhelpi Rôpke, dans un récent article de 
la « Gazette de Lausanne », réside bien dans 
le rétablissement d'un régime de libre concur
rence. Ce miracle qui n'en est pas un, on le 
doit avant tout au courage et à la clairvoyance 
du professeur Ehrard et des hommes qui te
naient avec lui les leviers de commande. Les 
deux expériences que l'Allemagne a faites suc
cessivement, celle du régime hitlérien et de 
l'inflation refoulée et celle du retour à la libre 
concurrence démontrent de la manière la plus 
éclatante l'incontestable supériorité de l'éco
nomie libérale sur tous les autres systèmes ». 

Les adversaires les plus acharnés du libé
ralisme économique auraient bien de la peine à 
contredire le professeur Rôpke, lorsqu'il sou
ligne ainsi l'éclatante victoire que cette doc
trine économique vient de remporter en Alle
magne. Notre voisine du nord se relève à une 
vitesse prodigieuse. Les derniers résultats con
nus montrent que loin d'arriver à un plafond, 
son économie ne cesse de remporter de nou
veaux succès : tout permet de penser qu'à cet 
égard, 1954 sera une année encore plus pros
père pour l'Allemagne que 1953. Du monde 
entier, de nouvelles commandes ne cessent de 
parvenir à l'industrie allemande. Grâce à ses 
usines entièrement rénovées, grâce aux qua
lités de sa main d'œuvre et à celles de ses 
dirigeants, elle parvient . à augmenter cons
tamment sa production et sa productivité. 
L'économie alemande relève en même temps 
les salaires réels qu'elle verse à son personnel. 
Ses chefs pensent que pour consolider leur 
prospérité, il doivent développer constamment 
le pouvoir d'achat des masses. Ils ont si bien 
réussi à le faire qu'en 1953 déjà, c'est par mil
lions que les Allemands se sont lancés sur les 
routes d'Europe à bord de voitures et de vélo
moteurs neufs. Cette expansion, qui contraste 
singulièrement avec les difficultés que con
naissent d'autres pays européens, a eu des 
conséquences que le gouvernement Adenauer 
lui-même ne prévoyait pas. Satisfait de son 
sort, attaché à cette nouvelle prospérité à la
quelle il a tant contribué par ses efforts et par 
ses sacrifices, l'ouvrier allemand se détache de 
plus en plus — comme les' dernières élections 
l'ont prouvé — du marxisme traditionnel. Il 
adopte une mentalité très proche de l'ouvrier 
américain... 

Cette évolution n'a pas été sans susciter de 
vives réactions au sein de la social-démocratie 
allemande dont les leaders les plus jeunes et 
les plus avancés comprennent fort bien la 
nécessité de procéder, au sein de leur propre 
parti, à des réformes radicales. Ils posent pu
bliquement la question de savoir s'il ne con
viendrait pas de rompre définitivement avec 
la doctrine marxiste. Ils reconnaissent les avan
tage de la propriété et ceux de l'initiative 
privées. Ils renoncent à la vieille « lutte de 
classe » qui n'a plus de sens pour les masses 
allemandes. 

Si l'Allemagne occidentale est parvenue à 
de tels résultats, il ne faut pas oublier qu'elle 
le doit à l'attitude particulièrement courageuse 
d'un patronat qui n'hésite pas à prendre des 
risques et qui ne craint pas la concurrence. 
Il a accepté les devoirs qu'implique pour lui 
la pratique d'un véritable libéralisme. On 
rejoint ici une constatation que faisait déjà un 
autre libéral, Français celui-là, le président 
Pinay, lorsqu'il déclarait récemment : « On ne 
peut être à la fois libéral au nom de ses prin
cipes et dirigiste au nom de ses intérêts »... 

t 

LA PENSÉE DU JOUR 

Une belle fevime plaît aux yeux, une bonne 
femme plaît axi cœur: l'une est un bijou, l'au
tre un trésor. Napoléon. 

Monsieur Roger ROTH-LUGON, ses enfants et petits-
enfants, à Saxon ; 

Monsieur André ROTH-PERRAUDIN et ses enfants, à 
Sion ; 

Madame veuve Marie PERRIER-PEDRONI, à Saxon ; 
Les enfants de feu Adrien PERRIER, à Saxon et Bâle ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Louis ROTH, 

à Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

veuve Emma Roth-Perrier 
leur bien chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, 
tante et cousine, survenu le 8 janvier 1954 à l'hôpital 
de Martigny, à l'âge de 64 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le dimanche 10 
janvier 1954, à 11 heures. 

Cet avis fient lieu de faire-part. 

Une mystérieuse explosion 

à Dieppe 
Un mystérieux phénomène s'est produit jeudi 

matin, entre 3 h. 30 et 4 heures, à Dieppe. Une 
lueur aveuglante, aperçue notamment par 70 
dockers, a été suivie au bout de quelques 
minutes par une formidable explosion qui 
ouvrit de nombreuses portes et éventra plu
sieurs fenêtres dans la ville, dont la plupart 
des habitants avaient été réveillés en sursaut. 

Le sémaphore de Dieppe s'est mis en relation 
avec ceux de tous les petits ports de la côte. On 
a constaté ainsi que le phénomène avait été 
également perçu par les habitants, mais que le 
sémaphore du Havre n'a rien observé. 

De nombreux témoignages ont été recueillis : 
s'ils divergent sur des points de détail, ils con
firment tous l'événement, sur l'origine duquel 
on se perd en conjectures. 

Certains font un rapprochement avec le fait 
qu'une barque de pêche est rentrée à Dieppe, 
il y a une semaine environ, toute criblée de 
petits éclats qui auraient pu provenir d'un 
aérolithe. 

D'autres témoins, des paysans dieppois qui 
se rendaient de bonne heure au marché, ont 
souligné qu'au moment de l'explosion il fit 
clair corne en plein jour pendant près de vingt 
secondes. D'autres encore ont déclaré que la 
lumière projetée provenait d'une « boule » dont 
le diamètre apvarent était sensiblement égal à 
la moitié de celui de la lune, et qui se déplaçait 
d'est en ouest. Ils ajoutent qu'aussitôt après 
l'explosion, une chute de neige s'est produite. 

• Ces derniers témoignages peuvent laisser 
supposer que l'on se trouve en présence d'un 
phénomène purement météorique. A cet égard, 
l'institut d'astrophysique de Paris estime qu'il 
est très vraisemblable qu'il s'agissait d'un 
bolide. 

La tempête se déchaîne 
sur toute l ' I tal ie 

Toute l'Italie est en plein hiver. Il a neigé 
même à Palerme où deux personnes sont mor
tes de froid. Des milliers de skieurs évoluent 
sur l'Etna. Une bourrasque a sévi sur la mer 
de Sicile, et les bateaux se sont réfugiés dans 
les ports. 

Il neige à Venise et sur toute la Vénitie. Il 
fait mauvais temps en Lombardie et dans le 
Piémont. Le brouillard règne à Rome, il pleut à 
Naples, il fait froid partout. Dans le sud, la 
température est de + 3 degrés dans le centre, 
de —10 à — 20 dans le nord. Ce n'est que sur 
la Riviera que l'on enregistre + 8. 

Dans l'archipel toscan, un bateau de pêche, 
monté par trois hommes, a disparu. Les avions 
qui se sont mis à sa recherche ne l'ont pas 
retrouvé. On croit qu'il a sombré. 

M. Laniel 
obtient la confiance 

On attendait avec intérêt la session extra
ordinaire de l'Assemblée nationale française 
que M. Laniel avait convoquée et la déclara
tion qu'il devait y faire, d'autant plus que le 
président du Conseil devait poser la question 
de confiance. Il sort vainqueur de l'épreuve 
et M. Bidault pourra faire valoir l'avis de la 
France à Berlin le 25 de ce mois. 

Le vote 
A 21 heures, l'Assemblée nationale se pro

nonce par 319 voix contre 249 sur 568 votants, 
en faveur de la demande du gouvernement de 
renvoyer les interpellations sur la politique 
générale. 

t 
Nous avons la grande douleur de faire part du 

décès de 

Monsieur L E. PESSIHA 
Directeur de publicité de notre Société 

que Dieu a rappelé à Lui après une courte et doulou
reuse maladie. Le défunt, qui s'était adonné complè
tement à la tâche qui lui avait été confiée récemment, 
s'était acquis l'estime et le respect de fout le monde 
grâce à ses connaissances professionnelles, sa culture 
et sa bonté. * 

Nous perdons en M. Pessina un collaborateur dé
voué et affable dont nous garderons un souvenir res
pectueux et immuable. 

L'office funèbre aura lieu samedi le 9 janvier, à 
7 h. 30, à Sursée, et sera suivi de l'ensevelissement 
à 8 heures. 

Le Conseil d'administration, la Direction 
et. le Personnel des Hôtels Seiler, Zermatt. -

ZERMATT, le 6 janvier 1954. 

Elle a, ainsi, renouvelé sa confiance à M. 
Joseph Laniel. 

Le résultat du scrutin a été applaudi sur les 
travées du centre et de la droite. -

A l'issue de la proclamation du vote, le pré
sident a prononcé la clôture- de la session 
extraordinaire et levé aussitôt la séance. 

L'Assemblée se réunira maintenant le mardi 
12 janvier, pour procéder à l'élection de son 
président. 

Parmi les 249 députés qui ont voté contre le 
gouvernement Laniel, figurent, avec l'opposi
tion habituelle (communistes et socialistes), 
quelques radicaux. ' 

En revanche, M. Laniel a bénéficié du ral
liement massif des ex-gaullistes (URAS). 

Ce groupe, qui s'était montré réservé au mo
ment où la question de l'armée européenne 
paraissait se poser, a voté, hier, pour le gou
vernement, faisant, ainsi, l'appoint d'une ma
jorité confortable. 

La crise italienne 
On estime généralement que les consultations du 

président de la République en vue de former le nou
veau ministère seront terminées samedi et que, lundi, 
la nouvelle équipe sera connue. Deux hommes sem
blent être bien placés pour devenir président du 
Conseil : M. Piccioni, qui n'aurait, cependant, pas l'ap
pui des monarchistes, et Pella, qui l'aurait sûrement. 

M. Piccioni devrait former un cabinet du centre, d'en
tente ave des républicains, les libéraux et les socialo-
démocrales, dont les exigences sont, toutefois, trop 
nombreuses et complexes pour faire facilement l'objet 
d'un compromis. 

De son côté, M. Pella formerait un gouvernement 
de centre-droit, qui ne serait composé que de démo
crates-chrétiens. 

Si ces deux solutions n'étaient pas viables, il fau
drait songer à un cabinet de centre gauche, présidé 
par M. Fanfani ou par M. de Gasperi. 

Si cette formule n'était pas possible non plus, il ne 
resterait qu'à procéder à de nouvelles élections, peut-
être au mois d'avril déjà, écrit le « Giornale d'Italia ». 
Dans ce cas, le ministère actuel resterait en fonctions 
jusqu'à cette date. 

Les pronostics sont les suivants : deuxième ministère 
Pella, 50 % ; premier ministère Piccioni, 30 % ; pre
mier ministère Fanfani, ou huitième ministère de Gas
peri, 20 %. 

Enfin, il est également possible qu'à la fin de ses 
consultations ,1e président de la République demande 
à M. Pella de rester à son poste, car le premier minis
tre n'a pas été mis en minorité par le parlement. Dans 
ce cas, M. Pella devrait demander la confiance de la 
Chambre et du Sénat, pour son ministère remanié. 

? 
Vélos 
Vélomoteurs 
Meubles acier 
Ferronnerie d'art 
Art ic les pour enfants 

Veuthey - Ravey 
M A R T I G N Y ST-MAURICE 
Rue Octodure Grand-Ruo 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Fr. 4.— le kg. franco 
Boucherie 0. Neuenschwander S. A., Genève 

17. Av. du Mail - Téléphona 4 19 94 

ECOLE TAMÉ SION 
Rue Dixence (face ancien hôpital) 

Tél. (027) 2 23 05 

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois 

Cours de secrétaire sténo-dactylo 4-6 mois 

Cours de langues étrangères . . 3-6 mois 

Cours de préparation aux examens 
CFF, PTT, Douanes 4-6 mois 

(Sections pour débutants et élèves avancés) 

DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo
dactylo et langues. 

• NOUVEAUX COURS: 13 janvier 1954 • 

Demandez conditions et prospectus gratuits 
à la Direction • Garantie : Prolongation éven
tuelle des cours gratuite. 

C A F É DE LA P O S T E 
MARTIGNY-BOURG 

POUR CAUSE DE REPARATION 

LE CAFÉ EST TRANSFÉRÉ 

AU 1er ÉTAGE 
Toujours du Salé Maison, 

l'assiette valaisanne (l'authentique) 

Se.recommande : Jules FARQUET. 
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RECETTES... 
...et trucA pratique^ 

La salaison du i OFC 
Qui n'a pas son cochon ? A la campagne, cha

cun est un peu charcutier. L'animal, proclamé 
roi et « cher ange » par le gourmet littéraire que 
fut Mousselet, parce qu'en lui tout est bon, y est 
en effet, sous toutes les formes, la base de l'ali
mentation en viande. On mange surtout le porc 
salé. Aussi faut-il apporter beaucoup de soins si 
l'on ne veut pas s'exposer à manger une viande 
mal préparée, désagréable au goût, rance, presque 
corrompue et, partant, insalubre. 

Il y a deux modes de salaison : la salaison à 
sec et la salaison liquide. Nous parlerons d'abord 
de celle-ci, moins employée, mais qui a bien ses 
avantages. s — 

Dans les deux méthodes, la façon de disposer 
les morceaux de viande dans le saloir est la 
même. Le principal est de bien veiller à ce que 
les couennes soient le long des parois et de gar
der pour les dernières couches les morceaux se 
conservant le moins, c'est-à-dire le collet, la 
tête, les morceaux forts en os et les jambes de 
devant. Avec la méthode liquide, lorsque le saloir 
est plein, au lieu de combler les vides avec du 
sel, on les remplit avec une saumure qu'on ob
tient en faisant dissoudre du sel dans de l'eau 
jusqu'à ce qu'un œuf puisse y flotter et en ajou
tant ensuite 250 grammes de sucre brut pour 
16 litres de saumure. 

Après avoir disposé la viande aussi serrée que 
possible, on la charge de grosses pierres pour 
l'empêcher de flotter, puis, la saumure versée, 
on ferme hermétiquement le saloir. Les uns lais
sent la viande dans la saumure, les autres la 
pendent, au bout de quatre ou cinq semaines, 
pour la faire sécher. 

Pour les deux méthodes, le saloir doit être en 
pierre ou en grès, jamais en bois. 

La plus grande propreté est une condition 
rigoureuse pour obtenir une salaison non seule
ment appétissante, mais saine. 

Dans la salaison à sec, il faut, pour un porc 
de 130 kilos, 5 kilos de sel, 112 grammes de sal
pêtre, 250 grammes de sel gris et 500 grammes 
de sucre brut. On frotte la peau avec un peu de 
sucre pilé, on fait bien sécher au four et on dis
pose les morceaux bien serrés dans le saloir dont 
le fond a été recouvert d'une couche de sel. 

Lorsqu'une première couche de viande est ainsi 

rangée, on la recouvre d'un lit de sel avec quel
ques feuiles de thym, de laurier, de sauge et 
quelques baies de genièvre, et l'on continue ainsi 
en alternant la viande et le sel. La dernière cou
che de sel devra être très épaisse, recouverte 
d'un linge blanc bien propre et d'un couvercle 
hermétique. Le saloir doit être placé dans un 
endroit frais. 

Quand il fait humide et chaud, la salaison est 
plus rapide que par temps sec et froid. 

Après quelques semaines, on met dessous les 
morceaux qui étaient dessus, en ayant soin de 
les retourner. On répète cette opération une troi
sième et même une quatrième fois. Après cette 
quatrième opération, on essuie avec une serviette 
le lard et les jambons et, après les avoir frottés 
avec du son, on les pend pour être séchés ou 
fumés. 

Pour faire sécher la viande salée par l'une ou 
l 'autre des méthodes, le meilleur moyen consiste 
à l'exposer à un courant d'air sec ; elle doit 
sécher graduellement dans un endroit bien aéré, 
sombre et froid ; éviter l'humidité. 

Pour le lard, comme il est de consommation 
fréquente, il est préférable d'avoir plusieurs pe
tits saloirs, afin de ne pas exposer trop souvent 
la masse à des ouvertures trop fréquentes. 

Les jambons préparés de la manière suivante 
ont une saveur très recherchée : pour un jambon 
de 6 kilos, on mélange 225 grammes de sel, 56 
grammes de salpêtre, 84 grammes de baies de 
genièvre, 1 gramme de cochenille et 162 gram
mes de sucre brut. On frotte bien les jambons 
avec le mélange, dans un vase, pendant une quin
zaine de jours. On les suspend dans un lieu bien 
aéré et lorsqu'ils sont bien secs on les met dans 
la cheminée, à trois ou quatre mètres du foyer 
et on les y laisse un bon mois. Leur préparation 
est terminée et, en attendant leur consommation, 
on les suspen.d dans des sacs de grosse toile expo
sés, à un courant d'air. 

Pour les saucissons, il faut, lorsque la viande 
préparée en conséquence a été introduite dans 
les boyaux, les remettre dans la saumure, ensuite 
les laisser égoutter, les essuyer et les envelopper 
de papier bien huilé ; enfin les suspendre dans 
l'intérieur de la cheminée, jusqu'à ce qu'ils soient 
convenablement fumés. Alors, on les débarrasse 
de leur enveloppe de papier et on les dispose, 
suspendus dans un lieu bien sec. Ils ne sont bons 
à manger qu'un mois après. 

Jean d'Araules, prof, d'agriculture. 

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé 
Adapte de l'anglais par E. DE SAINT-SECOND 
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En procédant au triage, Janet s'aperçut 
qu'Edouard lui en avait remis quatre cent 
livres au lieu de trois... Il s'était trompé... 
Demain, elle lui rendrait le surplus... Au
jourd'hui le temps lui m a n q u a i t -

Elle enferma les cent livres dans un petit 
sac en peau, qu'elle dissimula sous ses mou
choirs. Munie du reste de la somme, elle 
s'installa dans l'automobile. 

« Cher brave Edouard ! même ses erreurs 
sont dans le sens de la générosité ! Quelle 
différence avec Kit ! » pensa-t-elle. 

Tout le long de la route, s'imposa triste
ment cette comparaison. 

Janet s'attendait à trouver son père dans 
un état d'inquiétude fiévreuse. De sorte 
qu'elle fut extraordinairement étonnée de le 
trouver, au contraire, avec une mine de sa
tisfaction et d'excitation heureuse. Il avait 
presque l'air de ne plus avoir besoin de l'ar
gent qu'elle lui apportait, car lorsque, dans 
le cabinet de consultation, elle lui tendit les 
billets, il hésita à les prendre. Il resta silen
cieux, se tenant sur un pied puis sur l'autre, 
pour dire finalement : 

— As-tu reçu cet argent de Christophe, 
Janet ? 

Elle prit une ou deux bouffées d'air avant 
de répondre : 

— Et de qui aurais-je pu obtenir cette 
somme, père ? 

Elle prononça ces mots avec une gaieté 
forcée. 

Le docteur prit les billets, les plia lente
ment, réfléchit ; puis, les mettant dans la 
poche intérieure de sa veste, il dit : 

— Merci, ma chérie. 
« Vraiment les gens sont bien étranges ! » 

pensa Janet en le quittant. Elle avait craint 
que son père n'eût de l'émotion en recevant 
cet argent, et de succomber elle-même à une 
envie de pleurer, car ses nerfs étaient si 
ébranlés ! 

« Comment arriver à vraiment connaître 

quelqu'un, quand ceux que l'on croit bien 
connaître peuvent se conduire de la façon la 
plus inattendue ? » 

Elle était physiquement et moralement 
épuisée lorsqu'elle rentra chez elle. Comme 
elle montait l'escalier, Brent sortit du salon 
et l 'attendit sur le palier. 

— Où avez-vous été ? demanda-t-il, sans 
préambule. 

Elle lui répondit avec désinvolture : 
— J'ai été voir mon père. 
— Que voulait-il ? 
La rougeur envahit son front, et elle ré

pondit, en continuant de monter : 
— Rien qui puisse vous intéresser... 
Il la suivait des yeux avec une expression 

narquoise. 
Le lendemain, Janet renvoya à Edouard, 

par lettre chargée, cent livres, avec un mot 
indiquant qu'il avait fait erreur. Mais deux 
jours plus tard, les billets lui revenaient, 
également, par lettre chargée qu'elle trouva 
près de sa tasse, à l 'heure du premier dé
jeuner. Son sang ne fit qu'un tour. Elle eut 
seulement le temps de glisser la lettre dans 
sa poche, et elle lisait un long bavardage de 
sa mère lorsque Kit entra. Elle se pencha 
sur les feuillets dâpliés, ses joues étaient 
brûlantes, et elle était furieuse contre elle-
même de se croire coupable à l'égard de son 
mari. 

« Pourquoi coupable ? Après la façon dont 
Kit l'avait traitée ?... Il n'y avait rien de mal 
dans le fait d'avoir accepté cet argent... Fal
lait-il laisser son père être poursuivi, désho
noré, jeté à la rue ?... » 

— Bonjour, dit Brent. 
Elle répondit, sans lever la tête. 
Brent se servit lui-même et s'assit. 
— Avez-vous des nouvelles intéressantes ? 

demanda-t-il bientôt. 
Janet n'avait pas lu une ligne de l'épître 

de . sa mère. Les mots dansaient devant ses 
yeux. 
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De gauche à droi te : « Point de Paris », robe et paletot de gabardine beige de Christian Dior. 
La même soie imprimée double la veste et torme une cravate. 

Robe de jersey avec chapeau assorti. M o d è l e italien. 

« Dédicace », charmant tailleur de lainage vert de Jacques Heim garni de léopard et porté 
avec un chapeau et un manchon assortis. 

LÀ BLANQUETTE DE VEAU 

Employez : tendron, poitr ine, hau t de côtes, 
j a r re t . 

Placez les morceaux de viande dans une cas
serole e t couvrez-les d'eau. Faites bouillir 5 
à 6 minutes . Mettez les morceaux dans une 
passoire e t r incez-les à l 'eau froide pour chas
ser la p remière eau et l 'écume. Mettez les 
morceaux dans une cocotte ou une casserole. 
Ajoutez de l 'eau jusqu 'à ce qu'ils b a i g n e n t ; 
garnissez de sel, poivre, peti ts oignons, bouquet 
garni et faites cuire doucement à couvert p e n 
dant une heu re et demie. 

Quand la viande est cuite, faites un roux 
blond assez c rémeux avec beur re et farine 
(30 % de chaque pour un l i t re de jus de cuis
son) . Laissez cuire u n qua r t d 'heure ; si vous 
le désirez, vous pouvez lier la sauce avec un ou 
deux jaunes d'oeufs ou de la crème fraîche. 

Servez t rès chaud accompagné de pommes 
à l 'anglaise ou de riz. 

Nous devons importer de l'énergie 
électrique de l'étranger 

Etant donné le niveau d 'eau de nos rivières 
qui, actuellement, est un peu plus de moitié 
plus bas que le n iveau moyen, l 'énergie fournie 
pa r les usines électriques à basse pression s'en 
t rouve considérablement réduite. Elle ne suffit 
à couvrir actuel lement que 35 °/o de la demande 
en électricité. Les lacs d 'accumulation, qui ne 

sont plus remplis qu 'à moitié en moyenne, 
couvrent les 40 % de la consommation, t a n 
dis que les réserves fournies pa r les usines 
thermiques en couvrent les 5 % environ. 
Quant aux 20 °/o restant , ils sont importés de 
l 'é t ranger . 

DIUHBIDS /**-

L'APERITIF AUX PLANTES DES ALPES 
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— Oh ! ce n'est qu'une lettre de maman. 
— Vous n'êtes pas très communieative, au

jourd'hui. 
— Je ne cherche pas à savoir ce que con

tiennent vos letres, fit-elle sèchement. 
— Oh ! vous pouvez prendre connaissance 

de toutes les miennes, répliqua-t-il avec fran
chise. 

Et saisissant le paquet venu par le pre
mier courrier, il le lui jeta, sans violence, à 
travers la table. On y distinguait une enve
loppe bleu ciel qui tomba au bord de l'assiette 
de Janet, le cachet en évidence, aux initiales 
V. A. Vanity Argence ! Qu'importait à Janet ! 
Vanity Argence ! Kit, par une seule phrase, 
avait tué en elle amour et jalousie. 

— La plupart sont des notes, dit Brent. 
Elle lui désigna la lettre bleue. 
— Celle-ci n'en est pas une, certainement. 
— Non, celle-ci est de Van... Voyez ce 

qu'elle dit, voulez-vous ? répondit-il avec in
différence. 

Janet le regarda, hésita, prit la lettre et 
le regarda encore. 

— Votre intention est vraiment que je 
l ise? 

— Pourquoi pas ? 
Elle coupa l'enveloppe, lut les deux pre

miers mots, et passa le feuillet à Brent en 
disant... 

— Avec ce commencement si familier, il 
est peut-être plus prudent que je ne conti
nue pas. 

Brent lut à haute voix ces deux premiers 
mots : 

— « Mon très cher garçon » et il rit. Eh 
bien ! qu'est-ce qui vous choque ? Je vou
drais bien le savoir... 

— Cela vous plaît qu'elle vous appelle 
ainsi ? 

— Je n'y vois aucun inconvénient, si cela 
l'amuse... 

Il continua à prendre connaissance du mes
sage... 

— Elle me demande de venir jouer au 
bridge ce soir... 

Tout à coup, il se pencha vers Janet, et lui 
dit tout de go : 

— Et maintenant faites-moi voir la lettre 
que Gill vous a écrite. 

Cela tombait comme un bolide. Elle enve
loppa Brent d'un regard rapide et effrayé, 
et sa première impulsion fut de lui jeter, à 
travers la table, la lettre encore fermée, com
me il avait fait des siennes ; mais elle se 
ravisa : lui laisser ouvrir une lettre qu'elle 
savait bourrée de billets de banque et qui 
l 'entraînerait à tout expliquer des ennuis de 
son père, et des conséquences de sa rencon
tre avec Edouard !... Elle ne pouvait pas tra
hir son père, et puis le courage lui manquait 
pour affronter la stupeur, probablement re
doutable, de Brent. 

Elle demeura raide, muette, oppressée. 
— J'ai basé ma supposition sur votre mine 

de coupable, lorsque je suis entré ici, fit-il 
lentement. Peut-être, après tout, n'avez-vous 
reçu aucune lettre de lui... 

— Allons, reprit-il, vous en avez une... Et 
vous n'avez aucune intention de me la com-
munquer... Très bien... 

Et là-dessus, il sortit. 
Elle bondit, l'appela, mais, s'il entendit, il 

ne se détourna pas. Elle se laissa tomber sur 
sa chaise, en se rendant compte que sa vie 
allait être plus triste que jamais. 

Elle ouvrit la lettre chargée, tard dans la 
matinée. Avec les vingt-cinq mille francs, 
Edouard lui envoyait un charmant petit mot 
ainsi conçu : 

« Non, ma chère petite fille, ces cent livres 
ne sont pas une erreur. J'ai pensé que vous 
aviez besoin d'une petite réserve de sécurité ! 
Voilà tout. J e vous demande de bien vouloir 
garder ces quelques billets... C'est si pénible 
de n'avoir point de disponibilités... n'est-ce 
pas? 

« Votre, pour toujours, Edouard. » 
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lil 
CE SOIR VENDREDI ET DIMANCHE, à 14 h. 30 

GARY COOPER DANS 

PROLONGATION 

LES AVENTURES 
DU 

CAPITAINE W Y A T T 

SAMEDI et DIMANCHE, à 20 h. 30 : Philippe LEMAIRE, Henry GENES 

dans un nouveau f i lm français gai et opf imis ie 

d'après la célèbre émission de Radio-Luxembourg 100 jfr. fiât Jeccnde ! 

Au „MIKAD0" 
SAMEDI ET DIMANCHE, en soirée 

DIMANCHE : 

THÉ-DANSANT 
avec le dynamique 

/ / 
Harlem Jazz / / 

TEA-.ROOM LUC G I L L I O Z 

AU C I N E M A ETOILE 
DE M A R T I G N Y 

DIMANCHE 10 JANVIER, à 17 heu res : 

CONFÉRENCE avec FILM 
du professeur 

JEAN PICCARD 
sur le sujet : 

L'EXPLORATION 
de la STRATOSPHÈRE 
Sous les auspices de la paroisse protestante 

Prix des places : Fr. 2.20 (droi t compris) 

(Voir communiqué) 

COURS DE COUPE ET DE COUTURE 
PATRONS RINGIER 
1er février : INSCRIPTIONS 

Mme Jane BAECHLER, Les Belles Roches, Platta, SION 

Villeneuve 
les Avignons 

Tour Philippe le Bel (Xlle i . | 

A Vil leneuve les Avignons 

Le voyageur s'étonne 

El s'afflige comme d'un guignon 

De ne pas trouver les produits 

(Valrhône I 

Les primes Valrhône 

PRIMENT ! 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent l iquide à la 

BANQUE POPULAIRE de SIERRE 
Capital et réserves: Fr. 1 6 5 2 0 0 0 . — - Agence à Montana 

en compte courant intérêt 1 °/t 

sur carnets d ' épa rgne in térê t 2 V2 °/« 

sur obligations intérêt 3 °/o 

Versements sans frais au compte de chèques 11 c 170 

JEUNE FILLE 
de confiance est demandée 

pour aider au ménage. Bons 
gages, entrée foui de suite. 

Olfre à Mme H. CRETECNY, 
REVEROLLE-sur-MORGES 

ON CHERCHE A ACHETER 
D'OCCASION : 

Deux 

voitures VW 
Une 

camionnette 
modèle récent 

Faire offres au : 

Garage NEUWERTH & LATTION 

ARDOH 

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE 
depuis Fr. 5.— par semaine. 

Demandez prospectus à 
MAC, Service, Tivoli 4, 

LAUSANNE 

M. JAYET. 

SÉRAC 
(rais, salé à point, bel le qua

l i té, Fr. 2.— le k i lo . 
Envois contre remboursement 

de 4 à tO kilos. 

A. MAYE, Produits laitiers 

C H A M O S O N 

CHAMPS BOIS 
5 ha 

Région Bas-Valais 
Plantation récente. Parfaite situa
t ion. Affaire intéressante à re
mettre pour le ter mars. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 1130 S., PUBLICITAS, SION. 

ETOILE 

CINEMA 
jéïdto 

Du VENDREDI 8 au DIM. 10 (14.30, 20.30) 

La plus bouleversante réalisation 
du cinéma itaiien 

Histoires interdites 
av. Cino CERVI, Eleonora ROSSI-DRACO 

(Interdit sous 18 ans) 

Du VENDREDI 8 au DIM. 10 (14.30, 20.30) 
Un gd fi lm policier d'atmosphère réaliste 

LES R O I S 
D U N E N U I T 

avec Michel SIMON et Pierre BRASSEUR 
(Interdit sous 18 ans) 

Un succès du cinéma français 

SAMEDI el DIMANCHE à 20 h. 30 

Les belles de nuit 
Un chef-d'œuvre gai ef étincelanl 

de René CLAIR 

ON CHERCHE 

employée 
de bureau 
au courant de la comptab i l i té et connaissant 

la s téno-dacty lographie 
S'adresser sous chiffres : P. 1133 S., Publicifas, SION. 

EN CAS D'ACHAT DE SCIES... 

...vous pouvez vous adresser en toute confiance chez 

Neuwerth&Lattion 
ARDON 

Fournisseurs de scies circulaires et scies à ruban 

marque BUCHER - GUYER 

Chaque ménagère suisse est ravie de 5 1 H I " , 

le symbole de la propreté/ 
Le linge lavé avec SERF 
sent frais comme l'air 

des montagnes ! 

Mon mari est urfdifficile" 
Mme Thérèse H. : «Mon mari est un difficile, 
il ne veut que des linges moelleux et souples, 
séchant rapidement la peau avec douceur. 
Heureusement que j'ai SERF, autrement je ne 
sait comment je comblerais son vœu. SERF. 
en effet, augmente le pouvoir d'absorption des 
tissus, parce qu'il ne laisse aucun dépôt cal
caire.» 

5 E 2 4 B 

Au salon de beauté... 
Mlle Liselotte H.: «Dans un salon de beauté, 
la propreté joue un grand rôle. Sinon, comment 
pourrions-nous gagner la confiance des clien
tes? Malheureusement, la femme exerçant un 
métier a si peu de temps pour sa lessive! Mon 
Dieu, si je n'avais pas SERF... je ne sais ce que 
je ferais! Grâce à ce produit, ce n'est plus une 
question de temps, ni un souci, car mes blou
ses deviennent si blanches et si propres que 
je me sens tout à fait sûre de moi-même!» 

S E R F donne 
Un produit de marque 

de Walz & Esclile S.A. Bàlo 

Mami ne me gronde plus 
«Mami»,me demanda un jour ma petite Régine 
avec malice, «pourquoi ne me grondes-tu plus 
quand je salis mes,robes?» - «Parce que je 
lave maintenant avec SERF, petite curieuse! SERF, 
mon enfant, est un produit merveilleux, il lave 
pour moi, il pare tes robes d'une blancheur 
magnifique, et tout cela avec moins de frais!» 
(Mme Hélène J.) 

Je vis avec mon temps 
Mme Gertrude P.. B.: «SERF m'avait été recom
mandé pour sa douceur et depuis je lave mes 
nappes et serviettes, auxquelles je prodigue 
tant de soins, uniquement avec ce produit. 
D'autre part, je tiens à vivre avec mon temps, 
c'est pourquoi je lave selon la nouvelle mé-
thode-SERF qui me permet de supprimer tous 
les auxiliaires et de rincer simplement à l'eau 
froide!» 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

L'expérience autorise le jugement 
Mme Charlotte C. à G.: «Après une année 
d'expérience, on sait si un produit à laver est 
bon ou mauvais et s'il est doux. Voilà plus 
d'une année que je lave avec SERF, ce qui 
m'autorise à dire: SERF n'a pas son pareil. 
Les draps lavés avec SERF ont toujours l'ap
parence du neuf et rayonnent de propreté!» 

Pourquoi SERF rend-il le linge si propre.pour-
quoi le lave-t-il avec tant de ménagement? 

SERF ne dissocie pas le calcaire de 
l'eau. Il empêche ainsi la formation 
de ces vilains dépôts calcaires sur les 
tissus, d'où cette blancheur extra
ordinaire. 
SERF adoucit l'eau sans le moindre 
auxiliaire et donne aussitôt une so
lution très riche en mousse. Elle est 
si active qu'elle pénètre jusqu'au 
cœur des fibres et qu'elle en aspire 
jusqu'à la dernière parcelle de saleté. 
Toute cette opération se fait sans avoir 
besoin de frotter, donc sans risque 

d'abîmer le linge. 
Et surtout rappelez-vous : 
Ne prenez que de l'eau et 
du SERF/ les produits à 
adoucir, à blandnr ou à 
rincer sont tout à fait su
perflus. Même si la solu
tion devient foncée, elle 
reste active/ 

m 

• • • • • • • • • 

propre de votre vie ! 
• 

— 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Recrutement 1954 Informations 

du Touring-Club I. Inscriptions pour le recrutement des con
ducteurs de véhicules à moteur militaires, 
classe 1935. 

Les conscrits dés i rant ê t re recrutés comme 
conducteurs de véhicules à moteur ou soldats 
de la police des routes s 'annonceront au chef 
de section ou au commandant d 'a r rondisse
men t à Sion et rempl i ront la formule d ' ins
cription qui leur sera remise sur demande . 
L'inscription est ouverte aux jeunes gens qui. 
dans la vie civile, ont l'occasion de se familia
riser avec des véhicules à moteur de tous gen
res et qui ont l'intention d'obtenir le permis 
de conduire cantonal avant leur entrée à 
l'école de recrue. 

Les mécaniciens et mécaniciens sur a u t o 
mobiles et les mécaniciens sur motocyclettes 
ne sont pas tenus d e s'inscrire, car ils sont 
annoncés d i rec tement pa r le service cantonal 
de la formation professionnelle. 

Les recrues automobilistes, motocyclistes et 
de la police des routes ayant l ' intention d 'ache
ter un véhicule à moteur de service (UNIMOG, 
- véhicule à 4 roues motrices pour emplois 
mult iples - J E E P ou MOTOCYCLETTE) d e 
manderon t en out re un « certificat d e solva
bilité » où ils feront a t tes ter qu'ils offrent 
toute garant ie quant à l 'achat et à la garde 
du véhicule. 

Les formules d' inscriptions et les certificats 
de solvabilité, d û m e n t remplis et signés, do i 
vent ê t re envoyés jusqu'au 28 janvier 1954 au 
plus tard au Commandan t d e l ' a r rondisse
men t 6 à Sion. 

II. Inscription préalable pour la cavalerie. 

Les conscrits de la classe 1935 qui désirent 
ê t re recrutés comme dragon et qui remplissent 
les conditions requises quant à la taille ( 182 
cm au m a x i m u m ) et au poids (78 kg au m a x i 
mum, habil lé) .doivent s 'annoncer immédiate
ment au commandant d 'ar rondissement à Sion 
et réc lamer la formule d ' inscription (pièce 
just i f icat ive) . 

Le délai d'inscription expire le 18 janvier 
1954. 

L e service des Troupes légères se réserve le 
droit d 'écar ter les candidats hab i tan t des r é 
gions essentiel lement montagneuses ou t rop 
éloignées des centres de communicat ion ou des 
places de rassemblement de corps. 

Département Militaire Valais. 

Le prochain cours de répétition 
du régiment valaisan 

Le Rgt. d'infanterie 6 effectuera ' son cours 
de répétition 1954 du 22 mars au 10 avril. A 
cette date sont également mises sur pied la 
plupart des unités de la Brigade de monta
gne 10. 

Un vilain sire sous les verrous 
Des actes contre la morale avaient été com

mis ces temps derniers dans la région de Gri-
misuat-Arbaz-Savièse. La police est parvenue 
à identifier et à arrêter l'auteur, un nommé 
F. R. qui a été écroué au pénitencier cantonal. 

Nouveaux capitaines 
Les officiers valaisans suivants ont été pro

mus au grade de capitaine. 

Infanterie : André Bornet, Sion ; Georges 
Gaillard, Riddes. 

Artillerie : James-Léon Ruedin, Sierre. 

Etats-majors de mobilisation : Eugène Thei-
ler, Sion ; Paul Germanier, Vétroz. 

Entre conservateurs et socialistes 
Dernièrement encore, des j ou rnaux conser

va teurs se sont plaints de ce que les socialistes 
n 'avaient donné aucune voix au candidat con
servateur Duft lors de l 'élection complémen
ta i re au Conseil fédéral alors que quelques-uns 
avaient voté pour M. Streuli . 
Cette a t t i tude est, en effet, assez singulière 
si l 'on songe que c'est grâce aux conservateurs 
de Soleure que les socialistes ont deux sièges 
au Conseil d 'Eta t de ce canton, avec 39 dépu 
tés. Tandis que les radicaux ont deux conseil
lers d 'Eta t seulement alors qu'ils comptent 72 
députés a u Grand Conseil. 

On comprend, dès lors, que si les conserva
teurs ont réussi ce coup du r contre les r a d i 
caux ils n 'ont pas é té récompensés p a r leurs 
protégés socialistes soleurois. 

Le Maillot jaune de la chanson 
Radio-Lausanne vient d 'organiser u n e n r e 

gis t rement de la coupe suisse d u mail lot j aune 
de la chanson. C'est M. Aldo Defabiani, de 
Sion, qui a r empor té le maillot j aune avec 
Mme Bruchez-Vouilloz, de Finhaut* 

1954, année encore chargée 
d'inconnues et d'incertitudes 

Le 23 janvier , da te de la soirée annuelle de 
la Section vala isanne d u Tour ing-Club Suisse, 
approche rapidement . Ils sont nombreux ceux 
qui n 'ont pas a t tendu le dern ie r délai, fixé 
i r révocablement au 16 janvier , pour envoyer 
leur inscription à M. Alexis de Courten, p r é 
sident d e la Section. Ceux qui ont omis de le 
faire feront bien d'y songer avan t le 16 janvier . 
Passé ce délai, il n e sera plus possible d 'ac
cepter les re ta rda ta i res car la place est l imitée 
p a r la g randeur de la salle. Au fur et à mesure 
de l ' enregis t rement des inscriptions, les pa r t i 
cipants à la soirée recevront une carte avec un 
numéro qui leur pe rme t t r a d ' en t re r en lice 
pour u n concours- t i rage a u sort original doté 
de pr ix. 

L a soirée d u TCS est placée sous le signe de 
l 'élégance et d u sourire. La tenue d e soirée est 
préférable et m ê m e demandée. Nous n 'exigeons 
pas la t enue de gala, cela va sans dire, mais 
tout de même, longues robes et habi t s ' foncés 
met tent , dans le décor, p réparé avec soin pa r 
MM. Char ly Clausen e t Roland Dey, une note 
de bon ton appréciée pa r tous. 

Nous danserons aux sons de l 'orchestre « The 
Seduny's », u n excel lent ensemble animé et 
sympathique. A la Brasserie, u n orchestre 
champêt re amusera ceux qui veulent a l terner 
le r y t h m e et, au bar, u n pianiste créera l ' am
biance de rêve et d 'euphorie. 

Rappelons que la soirée débutera p a r u n 
apéritif offert pa r la Section, dès 19 h. 30, à 
l 'Hôtel de la Pa ix et Poste, à .Sion. Dès 20 h. 
commencera le d îner qui sera suivi d u bal 
t radi t ionnel sur lequel il n 'est pas besoin d ' in
sister car il est toujours t rès réussi. Par lons 
du menu. Le voici : 

Consommé royal 
* % %• 

Truite au Bleu 

Sauce mousseline 

Pommes vapeur 
* * * 

Dindonneau de Rouen rôti aux Marrons 

Haricots verts fins sautés Berrichonne 

Beignets Duchesse 

Salade Trianon 
* » * 

Biscuits glacés 

Grand Marnier 

Pèlerines Sédunoises 
- =:- =c- * 

Café 

L e pr ix de la car te de la soirée est de fr .13.-
seulement (compris apéritif, dîner, café, .cotil
lons, etc.) Ce m o n t a n t doit ê t re versé au 
compte de chèques pos taux I l e 1319, à Sion. 
Les cartes seront envoyées p a r M. Krarner, 
caissier, dès réception d u montant . At tent ion ! 
il ne sera pas envoyé d e convocation person
nelle. N'oubliez pas d e vous inscrire auprès de 
M. de Courten, à Sion. A bientôt, chers amis 
técéistes, soyez-là le 23 janv ie r avec vot re 
réserve de gaîté. Le TCS se charge d u reste. 

Selon un rite immuable, le corps diplomatique 
accrédité au Palais fédéral a présenté ses vœux 
et ses hommages au nouveau président de la 
Confédération. Ce brillant défilé a excité, com
me de coutume, la curiosité des badauds bernois. 
Pis M. Rodolphe Rubattel a adressé un message 
au peuple suisse, dans lequel il s'est plu à rele
ver que malgré tout nous demeurons un peuple 
privilégié. Non seulement nous avons continué 
à bénéficier d'une conjoncture conomique ample- • 
ment satisfaisante ,noné seulement nos rapports 
avec les autres nations du monde ont été excel
lents, fructueux et empreints de confiance réci
proque, mais nous avons encore joui de cette 
pai xintérieure et de cette concorde civique qui 
sont des biens que beaucoup de peuples nous en
vient. Et nous avons travaillé sous l'égide de la 
liberté, cet inestimable bienfait, alors que tant 
d'autres pays gémissent sous un joug d'airain. 
Si, comme il est permis de le supposer, les gran
des puissances mondiales parviennent à s'enten
dre, si un terme est mis à cette « guerre froide » 
que vraiment l 'humanité n'a pas méritée, l'espoir 
est autorisé que l'an de grâce 1954 sera favorable 
à la démocratie suisse. 

Certes, ces considérations ne doivent pas avoir 
un caractère purement égoïste. Elles doivent éga
lement nous inciter à souhaiter que les autres 
peuples connaissent des jours meilleurs. Dans de 
nombreux pays durement éprouvés par la der
nière conflagration mondiale, une grande effer
vescence règne, des grèves sévissent qui ne résol
vent rien et tiennent inutilement en haleine les 

pouvoirs publics. Ailleurs, des peuples entiers 
sont soumis à un régime dictatorial, pour ne pas 
dire terroriste, qui les plongent dans la détresse 
et le désespoir. La joie de vivre y a disparu. 
L'esclavage antique a retrouvé ses droits en un 
siècle qui devait être celui de la lumière et de 
la liberté. Ici encore, nous avons l'insigne privi
lège de figurer géographiquement et moralement 
dans ce groupe des démocraties occidentales, où 
le respect de l'individu et de la dignité humaine 
constitue encore un des fondements du droit pu
blic. Au seuil d'une année encore chargée d'in
connues et d'incertitudes, faisons des vœux ar
dents pour que la raison, l'esprit de justice, le 
sens de la solidarité et de la liberté reprennent 
leurs droits, même chez ceux qui sont encore 
courbés sous la tyrannie. L'humanité a trop souf
fert, au cours de ces dernières décennies, pour 
qu'une lueur d'espoir ne jette pas ses rayons sur 
notre univers endolori ! B. ' 

VETROZ 

Assemblée du p a r t i r ad i ca l 
Le par t i radical de Vétroz est convoqué en 

assemblée générale pour le samedi 9 courant, 
à 20 heures, au Cercle de l 'Union. 

Ordre du jour selon convocation personnelle. 
Pour faciliter le déplacement de nos amis de 

Magnot, le car Tor ren t pa r t i r a de Bal lavaud 
à 19 h. 30. Pra i r ie 19 h. 45. 

Le comité. 

FRIBOURG 

Une tribune radicale menacée 

SAXON 

Un chalet anéanti par le feu 
M. Candide Favre, originaire de Saint-Martin, 

avait construit près du Rhône à Saxon un chalet 
en bois de deux étages dans lequel il habitait 
avec son épouse et sept enfants en bas âge. 
Logeait également dans cette maison (a famille de 
M Olivier Délèze, originaire de Nendaz. Pour une 
cause que l'on ignore, le feu a éclaté dans le 
chalet alors que les enfants étalent déjà au lit. 
Les flammes prirent une telle extension que les 
deux familles n'eurent que le temps de se sauver 
sans pouvoir emporter quoi que ce soit. Les pom
piers de Saxon accoururent mais ils demeurèrent 
impuissants devant la rapidité avec laquelle le 
feu ravageait le chalet Celui-ci est entièrement 
anéanti avec tout son mobilier. Les dégâts s'élè
veraient à 50.000 francs. 

La situation des deux familles sinistrées est par
ticulièrement tragique. Mme Favre venait de ren
trer de l'hôpital où elle avait subi une opération. 
Avec ses sept enfants, elle se trouve maintenant . 
sans abri. Des gens de cœur ont recueilli provi
soirement cette famille marquée par la plus noire 
malchance. La situation n'est pas moins tragique 
chez la famille Délèze, qui compte également des 
enfants en bas âge. M. Délèze souffre de silicose 
et est par conséquen tvoué à une douloureuse 
Inactivité. Nous espérons qu'une solution puisse 
Intervenir pour assurer l'avenir des familles si du
rement éprouvées par cet Incendie. 

Voici l'article que notre excellent confrèree 
fribourgeois « La Gruyère » a consacré aux dif
ficultés qui se font jour à l'organe dû parti 
radical fribourgeois. Cet article traite d'autre 
part avec clairvoyance du problème de la 
presse politique en général. 

Dans son dernier numéro, L'Indépendant an
nonce que, dorénavant, il ne paraîtra plus que 
deux fois par semaine au lieu de trois : le mardi 
et le vendredi. Le journal libéral-radical de Fri-
bourg invoque à ce sujet des raisons techniques. 
Le mot est élégant. Mais il n'abuse personne. 
C'est du côté de la phynance que notre bon con
frère se sent malade. Et l'on souhaite que son 
nouveau rythme de publication ne soit qu'une 
position de repli et non point une étape initiale 
vers la disparition complète. Hélas ! Il faut regar
der la réalité en face. La presse d'opinion se 
trouve presque partout dans une situation pré
caire. Il y a quelques années, en France, plusieurs 
organes politiques importants se sont sabordés ou 
ont fusionné. En Suisse, l 'un ou l 'autre a traversé 
une crise dont on a soigneusement caché l'aspect 
financier. Que l'on se souvienne, par exemple, 
de l'affaire de la Gazette de Lausanne ! 

Dans notre canton, la plupart des journaux se 
réclamaient naguère d'un parti. Ceux qui restent 
fidèles à cette formule éprouvent des difficultés 
croissantes. Et pourquoi ? D'abord, à deux excep
tions près, ils sont périodiques. Seules La Liberté 
et les Freiburger-Nachrichten sortent de presse 
chaque jour. Or la publicité — ce nerf de la 
guerre — est de plus en plus réservée aux quoti
diens. Les abonnés de même. Car, après le dîner 
ou le souper, chacun aime à parcourir les nou
velles du monde. L'information occupe, dès lors, 
une place maîtresse dans les feuilles doctrinaires. 
A ce propos, l'évolution de La Liberté est carac
téristique. A l'époque du chanoine Schorderet ou 
d'Albert Dessonnaz, on lisait l'organe de Saint-
Paul pour les articles de ces messieurs. Ces « pa
piers » étaient d'une tenue littéraire parfaite. Ils 
reflétaient une conception des choses que chacun 
peut-être ne partageait pas, mais qui avait sa 
logique et son unité. La Liberté poussait si loin 
le souci de sa ligne de conduite qu'elle refusait 
d'insérer certaines réclames. Elle passait sous 
silence des faits divers jugés immoraux. D'au
cuns souriaient de cette intransigeance qui sem
blait parfois friser l'hypocrisie ou la cachotterie. 
Mais elle avait du panache. 

Aujourd'hui, le grand journal politique, reli
gieux et social s'est aligné. Il présente régulière
ment à ses lecteurs toute une brochette d'infor
mations d'agences, d'abondantes illustrations, des 
pages consacrées à la vie politique, à l'économie, 
à l 'agriculture, aux lettres et quelquefois... aux 
jeunes conservateurs. Bref, c'est le quotidien dans 
toute son universalité. Une telle concurrence ris
que d'être mortelle à tout périodique paraissant à 
Fribourg. D'autant plus que La Liberté jouit d'un 
avantage supplémentaire. Elle est éditée par une 
congrégation dont le personnel, dans sa majeure 
partie travaille au rabais. Les nonettes typogra
phes sont une trouvaille géniale du capitalisme 
clérical. Celui-ci est parvenu à empoisonner la 
branche de l 'imprimerie en pays fribourgeois. Le 
patron, qui paie ses employés au tarif syndical, 
est fatalement battu sinon sur le terrain des prix, 
du moins sur celui des investissements. Plus en

core que ses confrères de province, L'Indépendant 
souffre de cet état de faits. Ses recettes publici
taires ont fondu. Sa clientèle s'est éclaircie. 

La diminution des ressources a entraîné des 
économies sur le plan rédactionnel. Et, par con
tre-coup, le licenciement d'un journaliste de la 
classe de M. Marc Weber a porté un coup décisif 
à L'Indépendant. Car une poignée de profanes — 
si dévoués et si cultivés soient-ils — ne peuvent 
rédiger un journal. Celui-ci a besoin d'une direc
tion constante et d'une présence. Il doit avoir un 
style si possible original et qui emporte l'adhé
sion du public. C'est ici la réponse du berger à 
la bergère. Et seul un professionnel en saisit tou
tes les nuances. iSeul il est capable d'exploiter le 
filon. On ne se déguise pas en journaliste comme 
le loup de la fable qui prenait la peau de l'agneau. 
On a ce métier dans le sang. Et, quand on se sent 
des dispositions pour écrire dans une gazette, on 
s'y engage tout entier. Mais on a le droit d'exiger, 
en contre-partie, de gagner honorablement son 
biftek. 

Or, c'est là le drame des petits périodiques. S'ils 
repoussent un neutralisme très commercial pour 
servir un idéal politique, ils ont beaucoup de 
peine à s'offrir un rédacteur digne de ce nom. 
D'abord, ce monsieur doit être au four et au mou
lin. De sa plume, sort aussi bien l'éditorial que 
la chronique des chiens écrasés. Ensuite, il est de 
toutes les fêtes, de toutes les réception, de tous 
les banquets. Et, quelque heures après, il doit 
pondre son pensum, l'estomac chaviré et le che
veu triste. Il doit coriger ses épreuves. Il est à 
la merci d'un oubli, d'une erreur. Car il n'a au
cun collègue pour contrôler sa prose. Il est un 
forçat du stylo. Il n'a le temps, d'avoir ni la grippe, 
ni la tête vide, ni l'envie de se promener. Sa fa
mille passe après son canard. Et cet esclavage 
enrichit rarement son homme. Pour ce pauvre 
diable, le vieil adage est spécialement vrai : « Le 
journalisme mène à tout... à condition d'en sortir.» 

Faut-il s'étonner qu'en terre fribourgeoise, la 
presse d'opinion — hormis ses quotidiens — soit 
menacée. Récemment, le Courrier du Mouvement 
paysan se plaignait de son impécuniosité. La 
feuille socialiste Travail n'est plus, dans sa moi
tié, qu'une copie de La Sentinelle, de La Chaux-
de-Fonds. Le Murtenbieter, de Morat, porte encore 
vaillamment l'étiquette radicale. Mais, par néces
sité, il ménage souvent la chèvre et le chou. Les 
journaux de l'opposition sont exposés, par sur
croît, à la tactique majoritaire consistant à leur 
intenter de coûteux procès à tout propos. Et nos 
tribunaux, formés, pour la plupart, de magistrats 
conservateurs, se font un devoir d'être les plus 
sévères de Suisse sur ce chapitre. Les amendes, 
indemnités et frais pénaux infligés à La Gruyère, 
lors du gala judiciaire de Romont, sont un modèle 
du genre. 

Parviendra-t-on à acculer les organes minori
taires à un régime financier tel qu'ils n'auront 
plus qu'à fermer boutique ? Le problème de L'In
dépendant déborde le cadre d'une crise particu
lière. II indique qu'une des tribunes du radica
lisme fribourgeois est en péril. Un moyen d'ex
pression de la volonté populaire est en voie de 
s'amoindrir. Tous les républicains, quelles que 
soient leurs convictions, en éprouveront une légi
time inquiétude. 

CIVIS. 




