
J.A. MARTIGNY, lundi 11 janvier 1954 — N" 4 94e année 

. 

ABONNEMENTS 
Suisse . . . . . . . Fr. 14 . -

Av. Bulletin off. . Fr. 21.50 

Etranger Fr. 2 2 . -

Av. Bulletin off. . Fr. 2 9 . -

Chèques post. I l c 5 8 

Joindre 20 et. 
pour changement d'adresse 

Rédact ion e t Administration : 

Mart igny, tél. (026) 610 31 

Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 

Canton 12 et. / Suisse 13 et. 

R É C L A M E S : 3 0 et. 

Avis mortuaires : 25 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Conservateurs et chrétiens-sociaux 
La crise gouvernementale italienne qui a éclaté 

jeudi me suggère les réflexions que voici à pro
pos des partis conservateurs et chrétiens-sociaux 
de Suisse et de leurs frères d'Italie, d'Allemagne 
et de Belgique. Sous des appellations à peu près 
semblables, tous contiennent le mot chrétien, 
celui de France excepté. Et ce, vraisemblable
ment pour des raisons de tactique électorale, il 
se nomme « Mouvement républicain populaire » 
(M.R.P.). 

Leur unité interne est totale sur un point pri
mordial : la religion. Dans l'ordre économique et 
social, au contraire, la diversité et la contradiction 
régnent au sein de ces parfis. On y trouve d'un 
côté les conservateurs purs éf simples, appelés 
communément bourgeois en tant que paysans, 
commerçants, industriels, banquiers, etc. 

L'autre camp comprend les ouvriers des usines, 
les petits et moyens employés et fonctionnaires 
groupés en syndicats. Leurs dirigeants et leurs 
élus dans les conseils de la nation doivent s'ef
forcer de faire aboutir les mêmes revendications 
que celles des membres des syndicats à tendance 
socialiste, communiste et autonome. C'est proba
blement ce qui a fait dire avant la guerre à un 
député de la Chambre française, au sujet des 
socialistes et des chrétiens-sociaux : « ils sont tous 
des poissons rouges, seulement ceux-ci vivent 
dans l'eau bénite ! » 

Rien de plus normal, dès lors, que les diffi
cultés, les frictions et les divergences qui surgis
sent à propos de certains problèmes dans les rangs 
des partis conservateurs chrétiens-sociaux, qu'ils 
soient de chez nous ou d'ailleurs. 

C'est justement le grave antagonisme oppo
sant l'aile droite de la démocratie chrétienne 
italienne (conservateurs sociaux) à son aile gau
che (révolutionnaires sociaux) qui a provoqué la 
chute du ministère Pella. On sait que celui-ci pré
sidait un gouvernement homogène démocrate-
chrétien. 

Jugeant nécessaire le remaniement de son mi
nistère, M. Pella a refusé de se laisser imposer 
le choix de certains de ses collaborateurs par le 
leader de la gauche du parti, appuyé par les 
syndicalistes. Ce dernier trouvait surfout trop mo
déré le coreligionnaire à qui M. Pella voulait 
confier le portefeuille de l'Agriculture. 

Que ce soit à propos de ce conflit ou non, il 
est significatif que dans son discours traditionnel 
de Noël le Pape a donné un avertissement aux 
catholiques de gauche. Il les a mis en garde con
tre le danger de se laisser entraîner sur la pente 
dans la phase actuelle de la lutte contre le com
munisme. On est autorisé à penser que le Pape 
a fait allusion aux catholiques qui ont appuyé 

Remous politiques 
sur les bords de la Sarine 

L'année 1953 se sera terminée dans le canton 
de Fribourg par un incident du plus pur style 
machiavélique de la politique conservatrice. 

On se souvient que le parti radical fribourgeois 
aviat lancé une initiative populaire tendant à la 
révision partielle de la constitution cantonale et 
que celle-ci avait pleinement abouti puisqu'elle a 
réuni plus de 9000 signatures, alors que le mini
mum exigé est de 6000. Le Conseil d'Etat avait 
pris acte de l'aboutissement de l'initiative et pro
posait sa validation au Grand Conseil. Or, à la 
dernière séance de la session de novembre, le 
groupe conservateur, par la voix du jeune député 
Morard, de Bulle, proposa le renvoi de toute la 
question à une commission spéciale qui a pour 
mission de faire rapport à la session de février. 
La manœuvre conservatrice est cousue de fil 
blanc. S6us 'prétexte de vagues scrupules juridi
ques, la majorité essaye tout simplement de tor
piller l'initiative radicale. 

Le parti radical est cependant décidé à mener 
son action jusqu'au bout et à recourir, s'il le faut, 
au tribunal fédéral. Le parti conservateur, qui 
dispose encore d'une confortable majorité au 

ouvertement les ouvriers occupant les usines Pi-
glione à Florence. 

Il n'a certainement pas échappé au Vatican que 
les syndicats catholiques de la jeune république 
italienne sont parfois aussi intransigeants que les 
syndicats communistes. 

Selon l'avis d'hommes politiques avisés du pays 
voisin, la démocratie chrétienne court le risque 
d'une scission. 

Quoique dans une mesure moins forte, les répu
blicains populaires de France ne sont pas exempts 
non plus de difficultés. Eux aussi ont réussi à 
obtenir l'adhésion des travailleurs chrétiens dont 
les syndicats sont fortement organisés. Ils sont 
représentés au Parlement par des députés actifs 
qui ne manquent pas une occasion de promouvoir 
une politique de rapprochement sinon d'entente 
avec le groupe socialiste. La laïcité, dont les so
cialistes sont de farouches partisans, est le princi
pal obstacle à un accord. 

Mais au M.R.P. l'influence de l'élément ouvrier 
doit céder à la portion plus forte des possédants 
et à la nécessité de modération pour empêcher 
ces derniers de passer aux ex-gaullistes et aux 
indépendants du groupe Laniel qui comptent éga
lement des catholiques croyants et pratiquants. 

II n'empêche que sous la pression des ouvriers 
chrétiens le M.R.P. adhérera au groupement dé
mocratique et social dont on parie beaucoup en 
France en ce moment. 

En Belgique, la situation est renversée. Ce sont 
les chrétiens-sociaux qui dominent les conserva
teurs. Le parti a dû abandonner l'étiquette « con
servateur » pour la remplacer par « social-chré
tien ». s 

Et en Suisse ! Ce que j'en dis traduit plutôt une 
impression. Il est certain qu'il existe des cantons 
où la fraction chrétienne-sociale est influente : 
Lucerne, Zurich, Sainf-Gall, Genève et le Tessin, 
où successivement les chrétiens-sociaux ont exigé 
et obtenu une représentation au Conseil d'Etat et 
au Conseil national. On sait que dans le Haut-
Valais ils vivent en frères ennemis avec les con
servateurs. Dans le Bas-Valais, ils sont déjà repré
sentés à Berne. Mais je présume que leur influence 
ira croissante au point d'imposer d'importantes dé
cisions au parti, à moins que ce ne soit déjà le 
cas. Sur le terrain fédéral, les chrétiens-sociaux 
ont formé un sous-groupement parlementaire pré
sidé par le Lucernois Wick. Le communiqué que 
la presse a publié fait apparaître qu'ils ont sinon 
imposé, du moins demande avec force que l'un 
des leurs, M. Duft, soit présenté comme candidat 
au Conseil fédéral. 

C'est un signe évident de leur influence dans 
le parti conservateur. 

C. CRITTIN. 

Grand Conseil, peut imposer la solution qui lui 
conviendra. Il se trouve cependant dans les rangs 
du parti conservateur des politiciens honnêtes et 
corrects qui sont opposés aux manœuvres ma
chiavéliques de leur parti, lesquelles sont inspi
rées par le directeur du Département de l'Inté
rieur, M. Maxime Quartenoud. 

En 1952, le parti radical a envisagé de deman
der la révision totale de la constitution cantonale. 
Il y a renoncé provisoirement, estimant qu'une 
révision partielle permettrait de parer au plus 
pressé. Le peuple l'a suivi jusqu'à maintenant. 
Mais si le torpillage de son initiative devait abou
tir, le parti radical n'hésitera pas à reprendre 
son intention première. Et il est certain d'être 
suivi une nouvelle fois par le peuple qui ne com
prend pas que l'on puisse se moquer aussi faci
lement de la volonté populaire. Car, pour lui, la 
situation est nette. Près de dix mille citoyens ont 
demandé que la Constitution soit revisée sur cer
tains points, et il n'a que faire des scrupules de 
certains juristes majoritaires, coupeurs de che
veux en quatre. 

C'est en février que l'on sera fixé sur les véri
tables intentions de la majorité. C'est également 
à cette période qu'aura lieu dans tout le canton 
de Fribourg le renouvellement des conseils com
munaux. Le Conseil d'Etat a en effet fixé cette 
élection au dimanche 21 février. C'est dire qu'en 
ce début d'année, la politique sera au premier 

plan de l'actualité sur les bords de la Sarine. 

Ces élections commnuales ont surtout une im
portance dans la capitale et les chefs-lieux de 
district. Dans les communes de faible importance, 
la politique ne joue qu'un tout petit rôle et les 
questions de familles et de clans pèsent beaucoup 
plus dans la balance. 

Dans la ville de Fribourg, le parti conservateur 
détient la majorité avec cinq sièges, les partis 
radical et socialiste en ayant chacun deux. Aux 
dernières élections, le parti radical avait gagné 
un mandat à la suite d'une dissidence au sein de 
la gauche. Cette année, le parti radical devra 
lutter avec la plus grande énergie pour mainte
nir ses deux sièges. Les élections communales ont 
toujours été marquées en ville de Fribourg par 
un jeu de massacre entre vieux et jeunes conser
vateurs. L'ancien syndic, M. Lorson, en a fait la 
cruelle expérience. Cette année aussi le torchon 
semble brûler au sein de la majorité et l'on prête 
aux jeunes conservateurs le dessein de faire la 
vie dure au syndic actuel, M. le conseiller natio
nal Bourgknecht. Ce dernier, avec l'aide du radi
cal Dupraz, a mis de l 'ordre dans les finances 
communales. Mais ceci n'a pu se faire qu'aux dé
pens de là petite politique des copains instaurée 

par les jeunes conservateurs. D'où la colère de 
ces derniers qui n'attendent que l'occasion de 
prendre leur revanche. Quant au parti socialiste, 
il espère bien récupérer le troisième siège perdu 
en 1950. La gauche n'hésitera pas pour cela à 
faire certaines alliances camouflées avec les jeu
nes conservateurs, car elle a aussi été la victime 
de la politique d'austérité du régime Bourgknecht-
Dupraz. 

A Bulle, deuxième commune du canton, le parti 
radical compte bien garder la majorité. Il détient 
actuellement sept des neuf sièges, les deux autres 
revenant au parti conservateur. Le parti socialiste 
fera tout son possible pour récupérer au moins 
un des deux sièges perdus en 1950. Malheureuse
ment pour lui, il n'a pas de personnalités qui 
s'imposent vraiment pour participer à la gestion 
d'une commune de l'importance de Bulle. 

Ces élections seront le baromètre de la situa
tion politique dans le canton et fourniront de 
précieux renseignements aux états-majors des 
partis, une année avant le renouvellement du 
Conseil national, élection au cours de laquelle 
le parti radical espère bien prendre une petite 
revanche. 

(P.R.S.) 

EN PASSANT. 

Xe4 hccheU 
A deux mois, il se trouvait, un hochet à la main, 

dans son berceau. 

A soixante-dix ans il arborait la Légion d 'hon
neur et il était dans- une poussette. 

Il avait toujours aimé les hochets, tout au long 
de son existence et il n'avait fait qu'en changer, 
sans cesser de se comporter comme un petit, puis 
comme un grand enfant. 

Ne cherchez pas son nom. 

Ils sont des milliers et des milliers de ce genre 
auxquels il faut décerner des jouets, des distinc
tions, des honneurs, pour les combler de joie ou , 
tout au moins, les engager à se tenir tranquilles. 

On leur f lanque une popuée dans les mains ou 
un titre au nez et, pour un temps, on a la paix ; 
puis, lorsqu'ils se remettent à crier, on trouve un 
nouveau moyen de les distraire. 

Un prix, une décorat ion, une charge honorif ique. 
En France, il n'y a pas besoin de se creuser 

beaucoup la tête : 

Le mérite agricole ou les palmes académiques 
suffisent à satisfaire à bien des ambitions puis
qu'on ne peut décemment offrir la Légion d ' hon 
neur à tout le monde. 

Mais en Suisse ? 

Eh bien, l'on a recours à des titres honorif iques 
ou à des diplômes. 

C'est plus encombrant, bien sûr, mais cela vous 
pose un homme. 

On est membre ou président d'honneur du 
Ski-Club, de la Société d'agriculture ou du Club 
d'échecs. 

On peut devenir aussi docteur « honoris causa J» 
de telle ou telle université. 

Quant aux citoyens que rien n'a jamais dist in
gués aux yeux de leurs contemporains, ils ont 
aussi leur jour de gloire. 

On les nommera vétérans de la société de 
chant, des amis gyms ou de la fanfare, et on les 
gratifiera d'un parchemin ou d'une médail le. 

Ils recevront, dans la maison où ils travaillent, 
une montre en or pour leurs v ingt-c inq, trente ou 
cinquante ans de bons ou loyaux services. 

Hochets. 
¥ * * 

Tout homme est plus ou moins assuré, avec ce 
système ingénieux, de se distinguer au moins une 
lois, dans sa v ie, au regard des autres, ne fut-ce 
que par un d ip lôme de mobil isation, la prési
dence d'un groupement ou une quelconque attes
tation, et, quel le que soit sa situation, éminente 
ou modeste, il en est profondément flatté dans 
sa vanité. 

Ne pas ressembler à son prochain, quel hon
neur ! Mais chacun réalisant cet espoir, en telle 
ou telle occasion, tout le monde finit par se trou
ver sur le même p ied. 

Le lauréat du prix Nobel a un hochet plus 
voyant que le commerçant qui a reçu, lui aussi, 

un prix pour l'excellence de ses produits, et cha
cun cependant en éprouve une joie analogue. 

Ce besoin des hochets se manifeste, parfois, de 
façon cocasse. 

Dans le métier de journaliste où l'on se trouve 
en perpétuel contact avec les hommes, l'on est 
placé en première loge pour assister à leurs pe
tites comédies et l'on s'amuse de voir les plus 
sérieux se comporter comme les plus vains, avec 
la même candeur enfantine. 

Les plus délirants hommages que l'on m'ai en 
voyés par écrit, sur un professeur, un artiste ou 
sur un chef, émanaient de la plume des intéressés 
eux-mêmes... 

Chacun se décernait des couronnes. 

C'est un écrivain qui présente lui-même son 
livre en s'extasiant sur ses propres qualités de 
style et d' imagination ; c'est un peintre qui s'ex
tasie sur son propre génie ; c'est un musicien qui 
parle d'un concert qu' i l a donné comme il le ferait 
de l 'événement du siècle. 

Les uns et les autres joignent volontiers aux 
lignes qu'ils consacrent à leurs mérites des cou
pures de presse élogieuses et si, d'aventure, un 
mauvais plaisant leur découvre du génie, ils ont 
l'air de trouver cela tout naturel. 

Faites une expérience : 

La femme la plus laide, si vous lui vantez sa 
beauté, finira par vous croire et sera convaincue, 
en peu de mots, de son charme secret. 

Mais, l 'homme acceptera avec le même em
pressement tout le bien que vous pourrez lui dire 
de son talent, de son intell igence ou de ses 
vertus. 

Ceux qui sont ,en vedette ont besoin de cet 
encens que leur prodiguent les petits malins pour 
s'acquérir leurs faveurs, et c'est la raison pour 
laquelle ils sont si souvent les derniers à s'aperce
voir d e leurs erreurs ou de leurs faiblesses. 

Je tiens le pari quand vous voudrez : 

Nous choisissons une pièce de théâtre mal f i 
chue, un roman il l isible, un recueil de vers banal, 
une mauvaise peinture et nous nous donnons dix 
minutes pour convaincre l'auteur de ses dons 
exceptionnels. 

Vous verrez que si nous l'appelons « maître ;• 
il se comportera comme tel. 

Hochets. A. M. 
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N o u v e a u x essais a t o m i q u e s 
dans le P a c i f i q u e 

La commission américaine de l'énergie atomi
que communique que les Etats-Unis préparent 
une série de nouveaux essais atomiques dans le 
Pacifique. Les armes de toutes sortes seront mises 
à l'épreuve, y compris la bombe à l'hydrogène. 
Ces expériences auront lieu dans l'archipel Mar
shall. Seuls des spécialistes américains assisteront 
à ces opérations. 
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LES SPORTS 
HOCKEY SUR GLACE 

SERIE A 

Le meilleur a gagné... 

Martigny I - Montana I 
1 -4 

Neige continuelle. 600 spectateurs. Arbitrage 
bon dans l'ensemble. Les deux équipes jouent 
au complet soit : 
Martigny : Farquet ; Fiddler, Pillet H. ; Ried-
weg, Giroud M. ; Abbet, Pillet G., Giroud L ; 
Revaz, Monnet, Bongard. 
Montana : Rey-Bellet ; Logan, Felli ; Biaggi, 
Felli P. ; Bonvin R., Favre, Supersaxo ; Rey, 
Viscolo, Rey M., Bestenheider. 

Buts: Favre (1), Supersaxo (2), Rey (1), 
Fiddler (1). 

Battus à l'aller par 4 à 2 les locaux devaient 
gagner ce match pour garder intactes leurs 
chances d'accéder au titre de champion de 
groupe. Disons de suite que l'importance de 
l'enjeu a fait perdre le 50 °/o de sa valeur à 
l'équipe de Martigny. Formée essentiellement 
de jeunes, l'équipe de Martigny a paru con
tractée au possible et le niveau technique fut 
bien bas. En effet, nous avons rarement vu une 
attaque partir de la défense à deux ou trois 
joueurs et déferler sur les buts de Montana ; 
ce ne fut qu'attaques personnelles, désordon
nées qui se brisaient régulièrement sur une 
défense bien au point et parfaitement organisée 
où Logan, l'entraîneur de Montana, régnait en 
maître et seigneur. Prenons l'exmple d'Abbet. 
Ce joueur possède une vitalité inouïe, abat un 
travail de tjtan, mais d'aucune efficacité pour 
l'équipe. En possession du puck, il ignore com
plètement ses coéquipiers et après avoir tourné 
le but adverse il se fait régulièrement prendre 
le puck et crée, par la contre - attaque de 
l'adversaire, un véritable danger pour la dé
fense de son équipe (3me but). Il est indiscu
table que Montana a mérité son succès, car 
l'équipe fut supérieure en tous points, soit 
patinage, marquage, système défensif et sur
tout en maturité technique. 

Au Martigny, belle partie de Farquet qui 
aurait dû toutefois arrêter le 4me but, de 
Fiddler et Giroud en défense, tandis qu'en 
attaque seuls Pillet G., Monnet et Bongard se 
mirent en évidence. Montana possède en Rey-
Bellet, Logan, Biaggi, Supersaxo et Favre, ses 
'meilleurs éléments. P. 

Sion-Zermatt 1—5 
Zermatt a remporté une victoire nette et 

méritée. Néanmoins, Sion aurait pu" faire beau
coup mieux en tirant plus souvent au but. 

Les lignes d'attaque manquent encore de 
maturité mais sont capables de l'acquérir pour 
se maintenir en série A. Nous le souhaitons 
pour l'équipe. 

L'entraîneur Hamel dirige fort bien ses hom
mes qui marquèrent deux buts au premier 
tiers-temps, un au second et deux au troisième, 
alors que Sion sauvant l'honneur peu avant la 
fin par J.-B. Rossier. P. M. 

SERIE B 

Charrat I — Monthey I 
8 - 1 

(4-0, 3-1, 1-0) 

Pour son troisième match de Championnat 
Charrat recevait vendredi soir la sympathique 
équipe de Monthey. L'arbitrage en était assuré 
par M. Fontaine, de Martigny. Dès le début de 
la partie Charrat ouvre le score et en quelques 
minutes porte la marque à 2 à 0. Les joueurs 
locaux visiblement en forme continuent la série 
et le premier tiers se termine par 4 à 0." 

Au deuxième tiers, Monthey se reprend mais 
doit néanmoins encaisser encore trois buts 
avant de pouvoir tromper l'excellent goal-
keaper local par Schoeter. 

Après le thé, agréablement servi par notre 
barmaid Darioly, on assiste à un redressement 
de jeu de l'équipe visiteuse qui ne se laissera 
surprendre qu'une fois. 

La partie se termine donc par le score de 8 
à 1 en faveur du Club local. 

Les buts furent marqués par Pointet (2), 
Carroz (2), Jean-Marie (2), Volluz (1), Moret 
(1). E. Luy. 

Martigny - Zermatt 4—0 
Les locaux son) venus à bout de la forte résistance 

opposée par les Haut-Valaisans où opère , en défense, 
le Canadien Hamel , autrefois au Champéry H.C. 

Résultats des fiers-temps : 1-0, 2-0, 1-0. 

LE C L A S S E M E N T DE L A SERIE A 

A l'heure actuel le, le classement s'établit comme suit : 
1. Montana (4 matches, 8 points) ; 2. Sierre (3 m., 

6 pts) ; 3. Mar t igny (5 m., 6 pfs) ; 4. Zermatt (5 m., 
6 pts) ; 5. Sion (4 m., 0 pt) ; 6. Brigue (5 m., 0 pt). 

Tr iomphe russe à Grindelwalcl 
Les c inq concurrentes russes, qu i ont part ic ipé à la 

course de fond et au relais lors des compét i t ions inter
nationales de Gr inde iwa ld se sont tai l lé un éclatant 
succès en écumant toutes les premières places. 

Notre photo montre Valentina Tsareva, gagnante de 
la course de fond. 

A l'Autriche le slalom géant 
« 

Le slalom géant de Gr inde iwa ld a été remporté par 
l 'Autr ichienne Erika Mahr inger que l 'on vo i t ci-dessus 
en compagnie de notre championne suisse Made le ine 
Ber thod, qu i a pris la deux ième place. 

VICTOIRE SUISSE EN DESCENTE 
Madele ine Berthod a réussi à s'imposer dans la 

descente, donnant une bel le v icto i re à notre pays. 
A u classement, el le se classe deux ième. 

Les courses du Lauberhorn 
Les courses internationales du Lauberhorn 

se sont disputées au cours de ce dernier week-
end. Elles ont démontré l'excellente forme 
actuelle des Autrichiens qui classent trois de 
leurs hommes en tête du combiné alpin. Les 
coureurs suisses ont pourtant lutté avec éner
gie. Notons que Raymond Fellay, de Verbier, 
fut parmi les meilleurs avec Martin Julen, de 
Zermatt et René Rey, de Crans. 

Résultats : Descente : 1. Pravda, Autriche ; 
2. Strolz, Autriche ; 3. Spiess, Autriche, et 
Julen, Suisse ; 5. Fellay, Suisse (Verbier) ; 
8. Forrer, Suisse; 11. Schneider, Suisse; 13. 
Rey, Suisse. 

Slalom : 1. Spiess, Autriche ; 2. Schuster, 
Autriche ; 3. Perret, Suisse ; 4. Pravda, Autri
che ; 5. G. Schneider, Suisse ; 10. René Rey, 
13. F. Grosjean ; 14. Forrer ; 17. Julen. 

Au combiné, Julen prend la 5me place, 
Schneider la-7me, Forrer là 8me, Rey la l ime 
et Grosjean la 15me. 
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Les résultats du SP0RT-T0T0 
LES TIPS JUSTES 

2 1 1 1 1 2 1 1 2 x x 1 

Nos sauteurs 
ont fait de grands progrès 

L'Association valaisanne des Clubs de ski a 
certainement bénéficié d'un avantage très 
appréciable en pouvant s'assurer — la pre
mière parmi les associations régionales — la 
collaboration du Norvégien Th. Schjelderup, 
entraîneur de l'équipe suisse, pour instruire 
ses jeunes sauteurs. 

Th. Schjelderup s'est déclaré enchanté des 
conditions "idéales offertes par Loèche-les-
Bains, où ce cours a eu lieu du 2 au 7 janvier, 
fort bien organisé par le Ski-Club « Gemmi ». 
En effet, la disposition et les dimensions du 
tremplin, dont le point critique se situe à 40 
mètres, conviennent parfaitement à l'entraîne
ment. D'autre part, l'avantage des bains favo
rise un travail intensif car les participants peu
vent se délasser, à midi et le soir, selon le 
véritable système norvégien, c'est-à-dire qu'ils 
se trempent dans l'eau à 50° (sauna) et qu'en
suite ils vont se rouler dans la neige. Schjel
derup a tellement été conquis, qu'il a d'ores 
et déjà assuré les dirigeants de l'AVCS de sa 
collaboration pour l'année prochaine. Nous fai
sons un appel spécial à tous nos membres, qui 
s'intéressent au saut, pour qu'ils suivent ces 
cours en plus grand nombre encore, car les 
participants de cette année ont réellement fait 
de grand progrès. L'entraîneur, en corrigeant 
leurs moindres fautes, a créé un engouement 
tel que plusieurs jeunes se sont révélés comme 
de véritables espoirs pour le combiné nordique. 

Une petite cérémonie a marqué la clôture du 
cours. l'AVCS y était représentée par MM. 
Auguste Borlat, président, et Fernand Berra, 
chef des compétitions. Les juniors de Loèche-
les-Bains, récents vainqueurs des Xles Courses 
valaisannes de relai ont été fêtés à cette occa
sion. Nous mentionnons leur magnifique esprit 
sportif puisque le matin ils couraient et ga-
gnaint à Morgins et que l'après-midi ils sau
taient chez eux. 

Organisation-Jeunesse 
Nous invitons les parents à inscrire leurs 

enfants âgés de 10 à 16 ans à l'Organisation-
Jeunesse du Ski-Club de leur lieu de résidence, 
qui leur donnera tous les renseignements 
désiré^. 

Cependant, nous aimerions relever que les 
membres O. J. bénéficient des mêmes droits 
et des mêmes avantages que leurs aînés tout en 
étant exonérés de toute cotisation envers la 
Fédération suisse de ski et l'Association valai
sanne des Clubs de ski. L'activité des O. J. 
consiste notamment dans l'organisation de 
cours subventionnés d'enseignement du ski, de 
petites excursions d'hiver et de printemps, de 
concours, de soirées récréatives, de projections 
de films, etc. 

Parents, inscrivez vos enfants à l'Organisa-
tion-Jeunesse ! 

Commission 
de presse et de propagande AVCS. 
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MARTIGNY 
LA CONFERENCE DU PROFESSEUR 

JEAN PICCARD 

En réal i té, M . Jean Piccard, professeur à l 'Université 
de Minneapol is aux Etats-Unis, est moins connu, du 
moins chez nous, que son il lustre frère Auguste , p ro 
bablement parce que ce dernier habi te la Suisse et 
qu ' i l fait de fréquents séjours, notamment dans la ci té 
ensolei l lée de Sierre. 

Un nombreux pub l ic a assisté à la conférence de ce 
dernier et de son épouse, d imanche après-midi , dans 
la salle du Casino Etoile, mise gracieusement à d ispo
sit ion par M. Emile Fellay. 

Les époux Piccard furent présentés par M. le pasteur 
de la communauté protestante de Mar t igny qu i salua 
plus spécialement la présence de M g r Lovey, Rév. 
Prévôt de la Congrégat ion du Grand-Saint-Bernard, et 
de M. Marc M o r a n d , président de la V i l le de Mar
t igny. 

Tout d ' abo rd , M. Jean Piccard d i t son amit ié pour 
le Valais et rappela des souvenirs d 'enfance, au temps 
où , avec son frère Auguste, ils étaient transportés aux 
Mayens de Sion, sur un mulet qu i ne pouvai t pas 
év idemment se rendre compte qu 'un jour les frères 
Piccard monteraient, en ba l lon , il est vra i , à une a l t i 
tude de 17.000 mètres I 

Ces expériences sont faites pr inc ipalement pour 
l 'étude de ce que l 'on appe lé les rayons cosmiques. 
Pour l'insfant, te l lement les hommes sont bêtes, ils ne 
servent qu'à la créat ion de la p i re invent ion que l 'on 
puisse imaginer : la bombe atomique. Il est certain 
que si cette science ne servait qu 'à construire ce qu i 
peut faire sauter la planète en quelques secondes, il 
serait préférable que ces expériences retombent dans 
le néant. Seulement, le professeur Piccard pense que 
les rayons cosmiques pourront servir à des intentions 
plus consfructives ef plus pacif iques pour le plus grand 
b ien de l 'humanité. Il est certes passionnant de p o u 
voir s'élever à une hauteur de 17 ki lomètres, car nous 
avons l ' impression que , vus de là-haut, les problèmes 
terrestres do ivent prendre une op t ique un peu d i f fé 
rente de cel le des humains qu i rampent encore sur 
cette gout te de boue 'qui s 'appel le la Terre I 

M m e Piccard, américaine d 'o r ig ine , exp l ique pour
quo i e l le t int à seconder son mari dans ces expériences 
et comment el le dev in t sa « p i l o t e » , non seulement 
dans la v ie terrestre, mais encore dans la... strato

sphère ! Elle raconta le plus naturel lement du monde 
qu ' i l était aussi faci le de condui re un bal lon à une 
te l le a l t i tude que de traverser une rue de Martigny 
à p ied ! Elle d i t aussi que là-haut on avait l'impres
sion de faire en que lque sorte partie de l'éternité... 

Ces deux exposés, prononcés avec une simplicité 
totalement dépourvue d 'é loquence , mais avec une 
teinte dél ic ieuse d 'humour, furent v ivement appréciés 
ef applaudis par l 'auditoire. D'ailleurs, un f i lm fort inté
ressant concrétisa par l ' image les audacieux essais du 
grand savant ef de son épouse. 

En conclusion, le professeur Piccard répondi t aima
blement aux questions qu i lui furent posées par cer
taines personnes. Il affirma entre autres que le temps 
pour s'élever à cette hauteur avait duré près d'une 
heure et demi et que son frère Auguste n'avait mis 
qu 'une demi-heure. En outre, ils restèrent près de 
six heures à 17.000 mètres pour procéder aux diverses 
observations nécessaires. 

De chaleureux applaudissements saluèrent la f in de 
cette causerie qu i a ouvert des horizons nouveaux à 
tous. V. D. 

Carnavaj 1954 
Les personnes qu i s'intéressent à l 'organisation des 

fêtes d e Carnaval 1954 sont priées d'assister à une 
réunion qu i se t iendra mardi 12, à 20 h. 15, au Calé 
du Valais. 

Inscriptions pour le corps des sapeurs-pompiers 
Les jeunes gens de 18 à 25 ans, habitant Martigny-

V i l le ou La Bâtiaz et désirant faire part ie du corps des 
sapeurs-pompiers do ivent s'inscrire auprès d u secré
taire de leur commune respective ou après d u corn-
mandant du corps, M . Edouard Franc, agent de police, 
jusqu'au 18 janvier. 

La Commission du feu. 

Conférence du R. P. Hénusse 
Le célèbre prédicateur be lge donnera une confé

rence au CORSO, mardi prochain 12 janvier à 20 h. 30, 
sur le sujet : « Votre tyran : la mode ! ». Places à 2.20 
(droits compris). Etudiants : 1.20. 

Chœur de Dames 
La date de la soirée étant très proche, le comité a 

déc idé de fixer les répét i t ions aux jours suivants : 
Mard i 12, vendred i 15, jeud i 2 1 , vendred i 22, ven

dred i 29. Les membres sont instamment priées de ne 
pas manquer ces ult imes répét i t ions. 

Ski-Club Martigny 
Dimanche 17 janvier, le S.C.M. organise son tradi

t ionnel concours du col de la Forclaz. Trois challen
ges sont en compét i f ion : juniors (Café de Lausanne), 
dames (Pierre Corthey), seniors (Café des Alpes) . 

Nul doute que tous les membres d u S.C.M. se dé
placeront au co l , sinon pour concourir , d u moins pour 
encourager nos coureurs. 

Samedi, soirée famil ière avec souper-choucroufe. 
Les challenges sont exposés chez Bagutti-Sports, à 

l 'avenue de la Gare. 

MARTIGNY-BOURG 
Vers la construction d'une nouvelle chapelle 

L'encombrement à la messe de 9 heures, le diman
che, à la chapel le Saint-Michel est tel que là paroisse 
a déc idé la construct ion d 'un autre l ieu d e cul te, sur 
le terr i to ire de la commune de Mar t igny -Combe, au 
courant de cette année. La décis ion déf in i t i ve quant 
à l 'emplacement sera prise sous peu . 

En attendant, une messe sera d i te chaque dimanche 
dans la maison d 'école de Mar t igny-Cro ix . 
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Un car de skieurs échappe 
à une bande de loups 

Les loups, affamés, ont tenté d'assaillir un au
tocar chargé de skieurs, alors qu'il traversait, de 
nuit, un passage difficile, dans la région monta
gneuse de Castel di Sangro, dans les Abruzzes. 

Voyant les bêtes au milieu de la route, prêtes 
à bondir, le chauffeur accéléra et alluma ses 
grands phares. Plusieurs loups, aveuglés, ne réus
sirent pas à s'enfuir à temps et furent écrasés. 

Un tunnel sous-marin 
de 20 ki lomètres au Japon 

Les premiers essais de la percée du tunnel 
sous-marin qui reliera l'île principale du Japon, 
Hondo, à l'île de Hokkaido, ont eu lieu mercredi 
sur la plage de Kakozaki, à Hokkaido. 

Ce tunnel traversera le détroit de Tsuguru sur 
une longueur de 20 kilomètres. Les têtes de ligne 
seront respectivement Miuna, à la pointe de l'île 
de Hondo, et Fukushima, à la pointe sud de 
Hokkaido. La longueur totale de la ligne prévue 
est de 38 kilomètres. 

Si votre enfant est 

distrait, nerveux, 
fatigué et manque d'appétit 
faites-lui prendre, chaque jour, 2-3 cuillerées 
de préparation vitaminée SANA-SOL, à base 
d'huile de foie de morue. 
L'huile de foie de morue est pendant les mois 
d'hiver, pauvres en soleil, le fortifiant idéal. 
Elle contient en effet, sous la forme naturelle 
la plus active, les vitamines A et D dont 
l'enfant a particulièrement besoin. 
Le SANA-SOL contient tous les principes 
actifs de l'huile de foie de morue incorporés à 
du jus naturel et concentré d'orange et de 
citron. , 
Le SANA-SOL est caractérisé par sa forte 
teneur en vitamines ; en effet, 1 ce de SANA-
SOL renferme 1000 U.l. de vitamines A et. 
250 U.l. de vitamines D. 
Le flacon original de 250 g : 4 fr. 15. Flacon 
de cure, avantageux, de 1000 g : 12 fr. 50. 
(Economie : 4 fr. 10. 
En vente exclusivement dans les pharmacies. 
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Emissions Vottens 
de 

MARDI 12 JANVIER 
7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma

tinal — 11.00 Harpe — 12.15 Conchita Supervia chante « Carmen », 
Bizet — 12.30 Raymond Boisserie, accordéoniste — 12.55 Vive la 
fantaisie I avec J. Hélian et son orch., Aglaé, Fernandel et sa 
compagnie, Jacques Dutail ly, Annie Cordy, Percy Faith et son 
orch., etc. — 13.30 Compositeurs belges — 16.30 Oeuvres de 
Franz Liszt — 16.50 Mélodies — 17.15 Adagio et Al legro pour 
violoncel le et piano, R. Schumann — 17.30 « Ciselle », musique 
de balelt, Adam — 17.50 Rites et cultes de l 'Ancienne Egypte — 
18.15 Les mains dans les poches — 18.30 La pai l le et la poutre 
— 18.40 « Escales », suite d 'orch. , J. Ibert — 18.55 Le micro 
dans la vie — 19.15 Informations — 19.25 Le miroir du temps — 
19.50 Lo forum de Radio-Lausanne — 20.10 Jacques Douai et sa 
guitare — 20.30 « Le pêcheur d'ombres », pièce en 3 actes de 
Jean Sarment — 22.30 Informations — 22.35 Le courrier du cœur 

— 22.45 Itinéraires, par Emile Gardaz. 

MERCREDI 13 
7.00 Gymnastique — 7.15 Informations — 7.20 Farandole mati

nale — 9.15 « Un moment de la vie d'un grand port », par O.-P. 
Gilbert — 9.45 «La M e r » , Claude Debussy — 10.40 Concerto 
en la mineur pour v io lon et orch., Vieux-temps — 11.00 Les 
bêles pages de «< Fidulio », Beethoven — 11.40 Trois fantaisies, 
Mendelssohn — 11.50 Refrains el chansons modernes — 12.15 
Ça et là — 12.25 Le rai l , la route, les ailes — 12.55 Non Stop 
(musique variée) — 16.30 Le petit théâtre aux chandelles — 17.00 
Le rendez-vous avec Oncle Henri — 17.20 « La pêche miracu
leuse », de G. de Pourtalès — 17.50 Init iat ion musicale — 18.50 
Micro partout — 19.15 Informations — 19.25 Insfatns du monde 
— 19.40 Melodiana, avec Lina Dachary, Fr, Albert ! et ses ryth
mes, Achi l le Christen, etc. — 20.15 «Connaissance de l 'homme» 
(entretien avec Michel Robida) — 20.40 Concert par l 'Orch. do 
la Suisse romande — 22.30 Informations — 22.35 Les Nations 
Unies vous parlent — 22.40 Earl Bosfic « swingman » et virtuose 
du saxophone alto — 23.10 Chanson pour s'endormir... 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 11 à 20 h. 15 précises (vu la longueur du 
programme) : une seule représentation de gala de 
« L'AIGLON », la célèbre pièce en 6 actes d'Edmond 
Rostand, par l'admirable compagnie du Théâtre du 
Chatelet de Paris, avec Jean Weber, sociétaire de la 
Comédie-Française. 

Location : Librairie Gaillard. Tél. (026) 6 11 59. 
Mardi 12, mercredi 13 et dimanche 17 à 17 heures : 

«MUTINERIE A BORD», un grand f i lm'd'action et 
d'aventures en technicolor. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi et vendredi : « MUTINERIE A BORD ». 
Samedi et dimanche : « SON DERNIER NOËL », une 
oeuvre bouleversante, le fout dernier film de Tino 
Rossi, avec les petits Georges Ppujouly. et .Marie-France. 
L'émouvante histoire de la petite Angèle Vilardi, con
nue du monde entier. 

R.P. 

MARDI 12, à 20 h. 30 

au CORSO 

Conférence du 

HÉNUSSE 
" Le célèbre prédicateur belge 

« VOTRE TYRAN : LA MODE ! » 

OUVERTURE 
d'un 

laboratoire d'oenologie 
Soins, dégustations, traitements, analyses des vins 

HUBERT W0LFF 
Oenologue diplômé E.S.V.O. 

Ancien stagiaire en Italie, France et Algérie 

SION — Rue de Savièse 16 — Tél. 218 77 

s^ECOLE TAME 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. 

LA PENSEE DU JOUR 

La seule attitude vraiment noble et chré
tienne est de toujours veiller aux petits et aux 
faibles et de les défendre partout.. Celui qui 
témoigne de la froideur envers les petits, du 
mépris de la pauvreté, n'est ni chrétien ni 
noble. Hilty. 

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé 
Adapté de l'anglais par E. DE SAINT-SEGOND 

LE SAUVAGE APPRIVOISE 8 6 

Elle les garda ne sachant qu'en faire. Ne 
serait-ce pas, si elle refusait, faire injure à 
la splendide générosité d'Edouard ? 

Les semaines s'écoulèrent dans une sorte 
de mortel malaise, et de froid silence. Brent 
restait le moins possible à la maison. Ses 
habitudes étaient régulières. Après le pre
mier déjeuner, il allait à son bureau. Il reve
nait à six heures, montait droit à sa cham
bre, s'habillait et ressortait. 

Janet supposait qu'i passait la plupart de 
ses soirées chez Mme Argence. Et cela lui 
était, maintenant, bien égal... Elle se lança 
parmi les nombreuses connaissances de Mme 
Voy, en espérant que cette perpétuelle dissi
pation atténuerait, un jour ou l'autre, ce que 
son cœur gardait d'amertume, et le senti
ment d'une consternante solitude. 

Edouard était son esclave constant et dé
voué. Elle le rencontrait partout. Le bruit 
courait que Vanity réapprivoisait Brent, que 
.la petite Mme Brent commençait à se laisser 
circonvenir par .Gill — et que l'on pouvait 
s'attendre, Un de ces jours, à des ruptures 
sensationneles. Comédie amusante pour la 
galerie. Mme Polly Dawkins faisait excep
tion. Au lieu d'être amusée, elle s'inquiétait 
fort. En arrivant, un soir, à l'improviste après 
dîner chez les Brent, elle ne trouva personne 
au logis. Elle voulut at tendre son neveu. 
Elle n'eut pas à patienter longtemps. Il ren
tra seul, las et l'air malheureux. 

En prenant une excellente tasse de café, 
Mme Dawkins se mit à questionner Brent 
affectueusement. 

— Entre toi et Janet, qu'est-ce qui ne va 
pas, Kit ? 

— Rien, répondit-il, brièvement. Depuis le 
début, cela n'a jamais marché. 

Kit pouvait affirmer cela... Mais Mme Daw
kins avait son opinion, et on ne l'en ferait 
pas changer aisément. 

— Si tu penses à remplacer Janet par Va
nity Argence, je te raie de mon testament. 

Au grand soulagement de sa tante, Brent 
répondit avec conviction : 

— Au diable Vanity Argence ! 
— Voilà le propos le plus agréable à mes 

oreilles que tu aies tenu depuis longtemps. 
Tâche donc de le répéter à Janet. 

Il haussa les épaules et répliqua l'air bou
deur : 

— J'ai par-dessus la tête du sentiment et 
de l'émotion... Je voudrais aller dans la 
brousse chasser le tigre... 

Sa tante le regarda avec des yeux pleins 
de commisération et de sagesse. 

— Rends-toi plutôt à la soirée que donne 
Katie Voy pour son anniversaire et fais la 
chasse à... Janet, conseilla-t-elle avant de 
partir. Il eut un sourire contraint, sans avoir 
la moindre intention de suivre ce conseil. 

Mais lorsque minuit sonna, malgré sa réso
lution, il s'apprêta pour sortir, monta dans 
son auto qui prit le chemin de la maison de 
Mme Voy... Lorsqu'il y arriva, le bal battait 
son plein, et, s 'arrêtant au seuil du salon, il 
aperçut Janet dansant avec Gill. 

Une envie folle le saisit de briser quelque 
chose, mais l'idée que ce serait d'une incor
rection scandaleuse l 'arrêta. Il attendit, sim
plement, que le couple fût assez près de lui ; 
il tendit la main, saisit le poignet de Janet 
et l 'arracha des bras de Gill. Elle étouffa 
un cri ; Gill, tout ahuri, ne protesta pas et 
Brent dit à sa femme : 

— Je suis venu vous chercher. 
Ce fut fait si rapidement que c'est à peine 

si un ou deux couples soupçonnèrent qu'il 
s'était passé quelque chose d'insolite. Et, 
avant que l'histoire eût fait le tour des salons, 
Brent avait poussé Janet dans sa grande auto 
et avait ordonné à Fayne de les reconduire 
chez eux. 

Ils étaient assis chacun dans un coin de 
la voiture, Brent, les lèvres serrées, les yeux 
farouches ; Janet, la bouche entr'ouverte, at
tendant l'orage... 

A VENDRE 

hache-paille 
« Stalder » 26 cm., marche à 
bras, Fr. 180.—. S'adresser 

à DURIER, VAL D'ILLIEZ 
Tél. 4 32 65 

Baisse sur 
la viande de veau 
Rôti cuisseau et rognon a de, le 
kg. Fr. 5.— ; sans os, Fr. 6.50 
à 7.— ; côtelettes, le kg. 4.50 ; 
ragoût, le kg. Fr. 3.60 ; langues 
et cervelles, Fr. 6.— le kg ; 
froissure de veau, Fr. 2.- pièce ; 
têtes de veau avec langue el 
cervelle, Fr. 1.80 le kg. ; rôti 
bœuf sans os, Fr. 6.— à 7.— 
le kg. ; bou i l l i , Fr. 4.— à 4.50 
le kg. ; faux-filet, Fr. 9.— le 
kg. ; bœuf salé, fumé, Fr. 4.50 
le kg. ; saucissons pur porc, te 
kg. Fr. 7.—; saucissons mi-porc, 
Fr. 6.— le kg. ; saucisses de 
ménage, Fr. 2.80 le kg. ; tripes, 
Fr. 2.80 le kg. ; têfine salée, 
fumée, Fr. 1.20 fe kg. ; suif, 
Fr. 1.20 le kg. ; saindoux, le 
kg. Fr. 2.80. Franco de port à 

par t i r de 10 kg . 

Boucherie BRUCHEZ-CARRON 

LE CHABLE - BAGNES (Vs) 
Téléphone : 0 2 6 / 6 61 27 

CHAMPS BOIS 

A VENDRE un 

tracteur 
Meili 

1951, moteur.« Hercules Diesel », 
avec remorque très bon étal. 

Lucien TORRENT 

CRONE — Tél. 4 21 22 

SUIS ACHETEUR de 30 m3 de 

fumier 
de cheval ou mouton. 

A la même adresse, à vendre : 

carottes, choux blancs, choux 

rouges, poireaux. — S'adresser : 

Etablissement hort icole 
F. MAYE, CHAMOSON 

Tél. 4 71 42 

ETOILE 

REX 

LUNDI 11, à 20 h. 15 : 
Grande représentation de gala 

L'AIGLON 
de ROSTAND, joué par le THEATRE 

DU CHATELET DE PARIS 
MARDI 12, MERCR. 13 el DIM. f17 à 17 h. 

Un lormidable tilm d'action 
et d'aventures 

Mutinerie à bord 

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 : 

Mutinerie à bord 
SAMEDI 16 et DIM. 17 (14.30 et 20.30) ; 

Une oeuvre bouleversante 
avec Tino ROSSI 

Son dernier Noël 

MOI 5 ha 
Région Bas-Valais 

Plantation récente. Parfaite situa
t ion . Affaire intéressante à re
mettre pour le 1er mars. 

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

A VENDRE 

PORCELETS 
de 7 semaines el UN VEAU 

femelle race tachetée. S'adresser 
à Charly GIROUD 
MARTIGNY-BOURG 

Favorisez 
le commerce 
local 

Grande Exposition 
de FOURRURES 

la MAISON MEIER de LAUSANNE 

l'Hôtel ARNOLD, SIERRE : MARDI 12 JANVIER 
l'Hôtel de la OARE, SION : MERCREDI 13 JANVIER 
l'Hôtel KLUSER, MARTIGNY : JEUDI 14 JANVIER 

Madame MEIER présentera elle-même 

TOUT CE QUI SE FAIT DE MIEUX 
dans le domaine de la 

F O U R R U R E 
Venez sans engagement examiner les • superbes modèles ! 
Vous serez enchantées, Mesdames, de la coupe, de la 
beauté, du fini de ses fourrures... et de plus, vous profiterez, 
Mesdames, de NOS PRIX DE FIN DE SAISON. 
LA MAISON MEIER est connue pour la confiance qu'el le 
a su inspirer ef pour la qualité de son travail. 

Facilités de paiement sur demande 
Spécialités sur mesures 

Profilez de notre passage pour nous remettre 
vos réparations et transformations de vos fourrures, 

aux meilleures conditions. 

jLUXRAM 
pour voir plus clair 

ioo 
watts 

Soulagez votre foie ! 
CYNABIL stimule les fonctions du foie 
et des voies biliaires. 
Parmi les heureux effets de ses com
posants, ceux de l'artichaut frais se 
signalent tout particulièrement par 
leur action bienfaisante sur la cellule 
hépatique. 

CYNABIL combat simultanément 
les troubles complexes des affec
tions hépato-biliaires et simplifie 
leur traitement. 

Ne provoque pas de troubles 
secondaires, même lors d'un 
usage prolongé. 

Laxatif doux. 

4 0 d ' » 9 é e S 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
L'assemblée des délégués 

de la Jeunesse radicale valaisanne 
La Jeunesse radicale valaisanne a tenu hier 

a Leytron, son assemblée des délégués. M. Jean 
Cleusix, président cantonal, a donné sa démis
sion. Il a été remplacé par M. Martial Sauthier, 
de Vétroz, à la tête de la J. R. V. 

Nous publierons mercredi le compte-rendu 
de notre correspondant à Vetroz. 

A la « Comona Valèjana » 
de Genève 

» 
La Société La Comona Valèjana de Zènèva 

a renouvelé son Conseil pour 1954 de la façon 
suivante : 

Président : Lucien Fardel ; vice-président : 
Ernest Dumoulin ; conseillers : Maurice Dubois, 
Louis Gailland, Fernand Rey-Mermet, Maurice 
Morand et Thomas Deladoey. 

Le 3 janvier, le traditionnel fendant avait 
réuni à la Maison de Commune .outre de nom
breux sociétaires, tous les présidents des Socié
tés valaisannes. Le président L. Fardel porte 
les vœux à toutes les sociétés représentées et 
chacun prend ensuite la parole pour un tour 
d'horizon sur nos activités respectives. Cet 
échange de vue autour d'un bon. verre nous 
laisse entrevoir une collaboration plus étroite 
encore pour l'avenir. 

Horaire d'été des CFF et des 
chemins de fer de montagne 

Le Département des Travaux publics soumet 
à l'enquête publique les projets d'horaire pour 
l'été 1954. Les municipalités ont jusqu'au 20 
courant pour les analyser et remettre leurs 
observations éventuelles. 

CONFEDERATION 
SUPPRESSION DE LA PREMIERE CLASSE 

DES CHEMINS DE FER 

La suppression de la première classe actuelle de voi
lure en trafic ferroviaire interne et international préoc
cupe depuis des années les administrations de che
mins de fer et l'opinion publique. En Suisse, ce pro
blème a été soulevé à deux reprises au Conseil na
tional, en 1948 et en 1951. Dans les deux cas, le 
Conseil fédéral répondit qu'étant donné le caractère 
international du trafic ferroviaire, une telle mesure ne 
pouvait être appliquée qu'avec l'approbation de tous 
les intéressés ; en conséquence, la Suisse ne pouvait 
pas supprimer purement et simplement la première 
classe de voiture sans se soucier de l'attitude des 
administrations ferroviaires des autres pays. 

L'ampleur prise par la concurrence de l'avion, ainsi 
que les nouvelles tendances de la technique ferroviaire, 
en particulier dans l'exploitation des trains à longue 
distance, devaient amener l'Union internationale des 
chemins de fer à ordonner, au printemps 1951, une 
étude approfondie du problème. Il s'agissait aussi et 
surtout d'examiner si la suppression de la première 
classe aurait des répercussions fâcheuses sur les re
cettes des administrations ferroviaires. La plupart des 
entreprises se déclarèrent d'accord de réduire à deux 
le nombre des classes de voiture en trafic international. 

L'ancienne deuxième classe devient 
première classe 

Au cours de la session de décembre 1953, le Comité 
de gérance de l'UlC, qui constitue l'organe suprême 
de l'Union, ratifia à l'unanimité la position prise par les 
commissions techniques et retommanda aux divers 
gouvernements de l'accepter. Cette décision porte prin
cipalement sur les points suivants : 

a) La suppression de la première classe actuelle de 
voiture. 

b) Les classes maintenues (supérieure et inférieure) 
porteront la désignation de première et deuxième 
classes. 

c) En trafic international, la future première classe 
comprendra six places par compartiment et la deuxiè
me classe huit places. 

d) Celle mesure doit entrer en vigueur avec l'ho
raire d'été 1956. En Italie, toutefois, elle ne sera ap
pliquée que deux ans plus fard, en raison des trans
formations importantes et coûteuses qu'il y a lieu 
d'apporter aux voitures actuelles de deuxième classe. 

e) La mesure ne sera pas introduite en Espagne et 
au Portugal, en raison des conditions particulières à 
ces pays. • 

L'innovation ne constitue pas une mesure isolée : il 
faut la considérer sous l'angle de la modernisation 
progressive du service international des voyageurs. 
Elle doit être décidée dès maintenant, afin que les 
administrations puissent acquérir un matériel adéquat 
et adjuger à temps les commandes nécessaires. Elle 
ne constitue non plus pas une diminution du confort 
offert aux voyageurs ; elle doit, au contraire, être ap
préciée comme une concrétisation des efforts pour
suivis par les chemins de fer en vue de s'adapter aux 
conditions nouvelles du trafic international. D'autres 
mesures encore sont à l'étude, en vue d'accélérer les 
relations internationales au moyen de trains rapides, 
composés d'un matériel homogène et d'améliorer le 
confort. C'est ainsi que si les administrations ferro
viaires se sont prononcées, en principe, pour le main
tien d'une classe à 8 places par compartiment, elles 
s'efforcent, d'un autre côté, de créer du matériel spé
cialement adapté aux longs parcours de nuit, notam
ment des voitures avec un plus grand nombre de 
couchettes et des wagons-lits destinés aux voyageurs 
de la classe inférieure. 

Que sera l 'application de la loi 
sur l 'agriculture ? 

M. Georges PERRIN, rédacteur parlementaire 
de la « Nouvelle Revue de Lausanne », a résumé 
en l'article ci-dessous les problèmes que pose 
l'application de cette œuvre votée par le peuple 
suisse : 

La loi sur l'agriculture, l'une des œuvres mo
numentales du parlement depuis la fin de la 
guerre et qu'on peut, pour l'importance, compa
rer à la loi d'assurance-vieillesse et survivants, 
est entrée en vigueur, du moins dans ses parties 
essentielles. Nous allons donc faire l'expérience, 
non pas d'une politique entièrement nouvelle, 
mais d'une législation dont le caractère foncière
ment étatiste et même dirigiste se marquera plus 
ou moins dans les faits, dans la réalité quoti
dienne selon que l'autorité executive usera plus 
ou moins largement de la liberté d'appréciation 
que lui laissent aussi bien le texte fondamental 
que les divers arrêtés ou ordonnances d'appli
cation. 

C'est dire que la longue mise au point de cette 
loi n'a pas éliminé toutes les occasions de contro
verses et de conflits et, qu'une fois ou l'autre, il 
faudra bien constater que les dispositions appa
remment les mieux étudiées, les plus habilement 
balancées, ne suffisent pas toujours à régler la 
vie économique selon les vœux de chacun. La 
mise en œuvre de ce code rural exigera bien 
souvent encore des décisions qui paraîtront témé
raires aux uns, timides aux autres, arbitraires ou 
mal fondées, en dépit des quelque 300 articles 
que l'autorité peut invoquer. 

On ne doit pas oublier cependant que le légis
lateur a dû, pour désarmer une opposition d'em
blée tenace — malgré toutes les concessions, elle 
parvint à grouper, le jour du scrutin, le 46 % des 
votants — se contenter de formules vagues, lais
sant place à diverses interprétations. Le préam
bule de la loi atteste déjà le souci de laisser des 
portes ouvertes, on pourrait presque dire de mé
nager des échappatoires. Il établit bien que la 
loi est faite « en vue de conserver une forte popu
lation paysanne et de faciliter l'approvisionne
ment du pays en assurant la production agricole 
et en encourageant l'agriculture », mais il ajoute 
aussitôt « compte tenu de l'économie générale ». 
Et cette même restriction, plus précise encore, se 
retrouve à l'art. Î23 de la loi, l'article-clef qui 
permet au Conseil fédéral de limiter les impor
tations. Ce pouvoir, il ne peut l'exercer que 
« compte tenu des autres branches économiques ». 

Or, tout à coup, l'une ou l'autre de ces bran
ches économiques pourra prétendre que telle me
sure, dûment prévue soit par la loi, soit'par une 
ordonnance, lèse, dans l'application, ses légitimes 
intérêts dont l'autorité doit tenir compte. 

Inversement, les paysans ou leurs associations 
seront en droit d'affirmer que si on leur refuse 
telle mesure de protection ou si on la fait dépen
dre d'une trop lourde obligation, on va à rencon
tre des intentions du parlement et du peuple qui 
ont assigné à la loi ce but premier : conserver 
une forte population paysanne. 

La discussion, dans la presse, de l'ordonnance 
générale (plus précisément « Ordonnance relative 
aux dispositions de caractère économique de la 
loi sur l'agriculture») a jeté une lumière très 
vive sur les oppositions et les antagonismes per
sistants. Le projet de la division de l'agriculture 
contenait un article 20 où l'on disait : 

« Si les prix demandés pour les producteurs ou 
leurs organismes de vente dépassent les prix in
dicatifs, le département de l'Economie publique 
peut enjoindre aux services compétents de déli
vrer des permis d'importation même si l'offre de 
la marchandise indigène visée couvre entière
ment les besoins. » 

En d'autres termes, on voulait, de la sorte, 
faire pression sur des prix jugés trop élevés en 
jetant sur le marché des produits étrangers de 
même nature. C'est l'opération ordonnée par M. 
Stampfli en 1946 pour faire baisser les prix des 
vins indigènes, opération dont les conséquences 
sont à l'origine de bien des difficultés non réso
lues aujourd'hui encore. 

Les producteurs ont protesté contre cette dis
position, alléguant qu'ils ne pourraient accepter 
pareille sanction que si la loi leur donnait une 
garantie absolue contre les risques d'une conjonc
ture défavorable. Or, comme ce n'est pas le cas, 
le paysan ne saurait admettre qu'il doive travail
ler à perte, les mauvaises années, sans avoir 
l'espoir d'une juste compensation lorsque la si
tuation s'améliore. 

La commission consultative et les autorités se 
sont rangées à cet avis. Mais aussitôt, dans cer
tains journaux, on les a critiquées, on les a taxées 
de faiblesse devant les incessantes récrimina
tions des associations agricoles. 

Qu'est-il sorti de cette controverse ? Un texte 
imprécis, abondant en circonlocutions qui sont 
autant de sujets d'interprétation et de querelles. 
Oyez plutôt : 

« Le Département de l'Economie publique prend 
les mesures- appropriées lorsque les producteurs 
ou les expéditeurs appliquent, de manière géné
rale, des prix dépassant manifestement les prix 
indicatifs ou lorsque le produit en question n'est 
plus disponible en quantité suffisante.» 

Quant un prix est-il « manifestement » exa- • 
géré ? Quand ce prix excessif est-il appliqué 
« d'une manière générale »? Et quelles sont ces 
« mesures appropriées », sinon ces « importations 
de choc » dont on se méfie ? 

Bref, cet exemple, un parmi d'autres que nous 
pourrions citer doit nous garder de trop grandes 
illusions. Cette vaste machine qu'est le statut 
agricole ne se mettra pas en marche sans quel
ques grincements et il faudra encore beaucoup 
d'huile dans les rouages pour qu'elle fonctionne à 
la satisfaction de chacun. 

Disons peut-être, en raison même du sujet, qu'il 
est besoin encore de bonne volonté et de compré
hension mutuelle pour que les fruits tiennent 
la promesse des fleurs. 

G. P. 

A TRAVERS le tnctufe 

Demain se réglera 

la succession 

de M. Edouard Herriot 
Tout comme le récent Congrès de Versailles, 

l 'ouverture de la session ordinaire du parlement, 
qui aura lieu mardi, sera l'occasion d'une lutte 
pol i t ique sévère. Il s'agira, cette (ois, de donner 
un successeur à M . Edouard Herriot au fauteuil 
de président de l'Assemblée nationale. Heureu
sement, la majorité absolue n'est requise que pour 
les deux premiers tours de scrutin. A u troisième 
four, le candidat qui obtient le plus de voix 
est élu. 

A u Conseil de la Républ ique, par contre, la 
réélection de M. Gaston Monnervi l le (radical) 
paraît d'ores et déjà assurée. 

Jusqu'à présenf, trois groupes ont désigné 
officiellement leur candidat pour la succession de 
M. Herriot. Ce sont respectivement M, Le Troquer, 
premier vice-président en exercice, pour les socia
listes, M. Pierre Pll imlin pour les républicains po 
pulaires, et M. Marcel Prelot pour les ex-gaullistes 
groupés sous l 'étiquette de l'U.R.A.S. 

D'autres noms ont été prononcés, ces jours-ci, 
notamment ceux de M. Edouard Daladier et de 
M. Paul Reynaud. Ce dernier prendra une déc i 
sion seulement mardi, à l'issue d'une réunion du 
groupe des indépendants-paysans, convoqué à 
cet effet. 

LES DESSOUS DE L'ELECTION 

Etudiant hier les dessous de cette élect ion, 
« Combat » écrivait notamment : 

« L'entrée en lice d'un candidat de l'U.R.A.S. 
signifie autre chose que le souci légit ime d'un 
groupe parlementaire important de tenter, lui aussi, 
de conquérir la présidence de l'Assemblée natio
nale. On peut, en effet, supposer que les R.P.F., 
dont le glissement à droi te est de plus en plus 
prononcé, et qu i , depuis quelque temps, donnent 
aux modérés de nombreux gages de leur bon 
vouloir, espèrent que M. Marcel Prelot pourrait, 
surtout après l 'appui qu'i ls viennent d'apporter à 
M. Laniel, bénéficier du concours reconnaissant 
des « amis » indépendants et paysans du prési
dent du Conseil. Ce concours consisterait, en pre
mier l ieu, à éliminer la candidature de M. Paul 
Reynaud et, en second l ieu, à isoler celle de 
M. Pllimlin (M.R.P.). 

« Ce doub le espoir de l'U.R.A.S., qui paraît dé
cidément s'accommoder aux « poisons » et aux 
« délices » du régime, dont parla naguère le g é 
néral de Gaulle, sera-t-il comblé ? 

« En attendant de connaître la réponse à cette 
question, il suffira de noter que M. Paul Reynaud, 
s'il était candidat, ne manquerait pas, eu égard 
à son standing international, d'appuis auprès de 
ses collègues modérés, et que M. Pierre Pflimlin 
est le candidat d'un groupe dont la f idél i té de 
vote et la solidarité gouvernementale devraient, 
estime-f-i l , lui assurer une forte compensation. » 

Un référendum contre le budget 
de la ville de Schaffhouse 

Un référendum a été lancé contre le budget de 
la ville de Schaffhouse pour l'année 1954. Son 
but est de fournir l'occasion aux électeurs de se 
prononcer à l'égard de certains postes contestés 
des dépenses. 

Politique sociale 
L'assurance poliomyélite 
Notre pays gravit avec élan le chemin des 

conquêtes sociales... Assurances-accident, ma
ladie, retraite, vieillesse, survivants, le citoyen 
peut avec le soutien des pouvoirs publics, 
garantir son avenir social. Lorsque le malheur, 
l'âge, le deuil le frappe, il n'est pas seul. Il 
est aidé, il apprécie l'efficacité d'une vraie 
solidarité. En efft, toutes nos œuvres sociales 
sont basées sur le principe de la solidarité. Les 
bien-portants versent des contributions pour 
les malades, les jeunes pour les vieillards. A 
part l'AVS et l'assurance-accident profession
nelle, il n'y a nulle contrainte. Mais le Suisse 
comprend la nécessité de se prémunir contre 
les aléas du sort. 

Il existe depuis le début de décembre 1953 
une nouvelle caisse de réassurance appelée 
Caisse suisse pour l'extension de l'assurance 
maladie. Elle permettra d'augmenter la durée 
des prestations, les indemnités journalières, 
celles d'hospitalisation et particulièrement elle 
assurera les risques de la poliomyélite. On 
connaît les conséquences terribles de cette 
maladie. Que d'infirmes ayant passé par les 
affres de la paralysie survenue brusquement 
alors qu'on s'y attend le moins. Combien de 
bien-portants la veille sont transportés le len
demain d'urgence à l'hôpital pour ne revenir 
que diminués physiquement et moralement 
atteints, combien de patients dans la crainte 
perpétuelle d'être une charge pour la société. 
Les organes de nos diverses caisses de maladie 
ont étudié ce problème et sur la seule base de 
la mutualité, sans l'aide de l'Etat, sont arrivés 
à d'heureuses conclusions. En payant de mini
mes cotisations supplémentaires, les membres 
des caisses de maladie qui s'affilieront à la 
Caisse suisse pourront, s'ils sont atteints par la 
poliomyélite, recevoir un complément de fr. 
5000.— pour le soins médicaux et pharmaceu
tiques et en cas d'invalidité des montants 
allant de de 30 à 50 000 fr. selon leur âge. 
La Caisse suisse mettra à la disposition de ces 
malades les spécialistes les plus éminents et les 
installations thérapeutiques les plus modernes. 
Il est prévu que le nombre des assurés dépas
sera deux millions ce qui permettra automati-
qument d'avantageuses conditions. Lé principe 
de la Caisse suisse sera celui de la répartition. 
On ne constituera pas de réserve, mais on fera 
supporter les charges par le plus grand nombre. 

Cette réalisation qui tient compte de nos 
conceptions suisses est intéressante. Elle nous 
montre que l'Etat n'est pas essentiellement le 
•monopole du progrès social, mais que sans sa 
participation, les citoyens peuvent aussi créer 
des Oeuvres de prévoyance. D'autre part, rele
vons que la prospérité n'a pas entamé chez 
nous le sens des responsabilités et de la soli
darité. Au contraire, les Suisses s'assurent bien 
mieux qu'autrefois, même certains au-dessus 
de leurs moyens. N'est-ce pas la preuve qu'on 
sait encore se préoccuper de l'avenir et la 
Caisse suisse pour l'extension de l'assurance 
maladie, nous en sommes heureux, connaîtra 
une fructueuse activité. PRS. 

t 
Madame veuve Alphonse MATHEY - PIERROZ et fa

mille, à Ravoire et à Sierre ; 
-Monsieur Louis BOUTIN-PIERROZ et famille, en France: 
La famille de feu Casimir MORET-PIERROZ, à Ravoire 

et à La Bâtiaz ; 
La famille de feu Louis VOUILLOZ-PIERROZ, à Marti-

gny, Genève et Leysin ; 
La famille de feu Vincent PETOUD, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Edouard Pierroz 
leur chef frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cou
sin, survenu à Ravoire, à l'âge de 78 ans, muni des 
secours de la sainte religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mardi 12 
janvier, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

Monsieur Alfred VOLLUZ et ses enfants, à Charrai 

très louches par les nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui .y ont pris 
part. 




