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EN PASSANT... 

Déjà ! 
tleutielteA <fu jeuf 

Lorsque M. Rodolphe Rubattel annonça qu'il 
donnait sa démission du Conseil fédéral, certains 
journaux accueillirent cette nouvelle avec une 
joie mauvaise. 

Dans les milieux agricoles où l'on avait mal 
jugé son action politique, on exulta de manière 
imprudente. 

Je me souviens d'avoir écrit à ce sujet que les 
paysans auraient tort de se réjouir du départ 
d'un homme issu de la terre et qui, en dépit des 
malentendus, avait compris et partagé leurs soucis. 

J'ajoutais, si j ' a i bonne mémoire — car je ne 
collectionne pas mes articles ! — qu'il leur serait 
probablement plus malaisé de discuter avec son 
successeur qu'avec lui-même. 
. Les Suisses allemands et nous — même quand 

nous nous exprimons en français — nous ne par
lons pas la même langue... 

M. Holenstein est, sans doute, un magistrat 
éminent, mars pas plus que M. Rubattel il ne 
pourra résoudre la quadrature du cercle. 

Pris dans le réseau des intérêts divergents, tenu 
par des accords avec l'étranger, sollicité par cha
que branche économique, il' ne parviendra pas à 
concrétiser les espoirs des uns et des autres. 

Les producteurs auraient tort d'attendre impa
tiemment de lui le miracle éclatant que ne put 
réaliser M. Rubattel. 

S'ils en doutaient, la « Tat » de Zurich atténue
rait leur enthousiasme. 

Ce journal ne s'est jamais distingué par son 
amitié à l'égard des Romands, mais il reflète assez 
bien une certaine mentalité qui règne à ce sujet 
au delà de la Sarine. 

11 fut un de ceux qui combattit le plus âpre-
ment M. Rubattel, pour des raisons inverses à 
celles des producteurs valaisans, tant il est vrai 
qu'un magistrat parvient plus facilement à mé
contenter tout le monde qu'à s'attirer des sympa
thies générales. 

Or, voici ce que dit la « Tat » : 
Elle s'élève, tout d'abord, contre la prétention 

des Vaudois qui auraient voulu voir M. Paul 
Chaudet à la tête du Département de l'Economie 
publique et, en même temps, elle discrédite par 
avance son action au Département militaire où il 
devra répondre à l'initiative de « l'œuf de Co
lombe ». 

Cet article intitulé : « Nous n'avons pas besoin 
d'un nouveau Rubattel » s'insurge contre le « trai
tement de faveur » appliqué aux vignerons ro
mands par l'ancien conseiller fédéral, et déclare 
que ce régime « a assez duré ». 

Suivent ces lignes que le Dr Broccard et ses 
amis feront bien de méditer : 

« M. Holenstein connaît certainement les pro
blèmes viticoles en tant que Suisse oriental et 
il saura prendre les mesures équitables pour l'Est 
et l'Ouest du pays. » 

La « T a t » est, sans doute, le journal de M. 
Duttweiler, et à ce titre, il parle au nom des 
indépendants qui font minorité, mais ce qu'il dit 
de M. Rubattel, d'autres avant lui l'ont dit sans 
ménager leurs termes. 

Ainsi, Holenstein n'est pas entré en fonctions 
— il prendra son poste le 1er février — qu'on 
fait pression sur lui pour qu'il se montre un peu 
plus draconien que son prédécesseur à l'égard 
des paysans et vignerons romands. 

Déjà ! 
Cela n'aura pas tardé. 

M. Holenstein, bien sûr, n'a pas à recevoir 
d'ordres et de conseils de M. Duttweiler qui a 
pris la mauvaise habitude d'en prodiguer à tout 
le monde. 

Il ne chargara pas un petit comité d'indépen
dants de diriger son département à sa place. 

11 n'empêche qu'il entre au gouvernement, 
tiraillé par des courants opposés et qu'il va se 
trouver dans une position délicate. 

Comment pourrait-il aller plus loin que M. Ru
battel sans encourir les foudres non seulement 
des indépendants mais de tous ceux qui n'ont pas 

en Suisse allemande une nette perception de nos 
travaux et de nos luttes ? 

Vous avez applaudi trop vite à la démission 
de M. Rubattel ! 

Dans la mesure où il le pouvait il a brave
ment défendu les intérêts romands quand il les 
jugeait équitables et logiques. 

Il l'a fait sans s'inquiéter des campagnes de 
presse auxquelles il se trouva si souvent en butte 
et sans jamais céder à des solutions démagogiques. 

Cela lui valut d'être en butte à la fois aux 
reproches cinglants de nos Confédérés et à la 
déprimante incompréhension de certains milieux 
romands. 

Il part et l'on a prédit qu'un jour vous le re
gretterez peut-être... 

L'appel non déguisé de la « T a t » à une poli
tique plus dure à l'égard de notre région, cons
titue une première menace. 

Sans être, un prophète de malheur et tout en 
comptant sur la loyauté de M. Holenstein, sur 
son esprit d'équité, sur son imagination, on peut 
prévoir qu'il ne donnera pas le bonheur que cer
tains reprochaient à M. Rubattel de ne pas leur 
donner, et qu'il doit, par conséquent, se préparer 
aux mêmes difficultés que lui. 

A son^poste il fera plus d'envieux, plus d'aigris, 
plus dé revendicateurs que de gens_.heureux. 

C'est dans l'ordre. 
Le sens du devoir et le goût de la popularité 

ne sont que rarement conciliables. 
M. Rubattel dut son impopularité, dans certains 

milieux, à son honnêteté. 
On serait très étonné que M. Holenstein devînt 

le « chouchou » de nos producteurs. 
Il faudrait le Père Eternel à la tête de l 'Etat-

Providence ! 
A. M. 

• L'Assemblée nationale française a procédé 
hier à l'élection de son président. MM. Le Troc-
quer (soc.) «président sortant de charge, Cachin 
(communiste), Schneiter (M.R.P.), Bruyneel (ind. 
pays.) et Palewski (républ. soc.) étaient candidats. 
Le premier tour s'est terminé par un ballottage. 
Au deuxième four, MM. Bruyneel et Palewski se 
sont retirés. Aucun candidat n'ayant obtenu la 
majorité absolue, il fallut un troisième tour à la 
majorité relative. C'est M. Schneiter qui l'a em-
poré avec 232 voix contre 188 à M. Le Trocquer 
et 86 à M. Cachin. 

• Le Conseil de la République française a éga
lement procédé hier à l'élection de son président. 
M. Monnerville, radical, président sortant, a été 
réélu au premier tour. A l'Union française, c'est 
M. Sarraut, radical, qui a été réélu président. 

• Le sang coule en Amérique centrale à la 
suite de graves incidents survenus entre Costa-
Rica et le Nicaragua. La localité frontière de Vilia 
Quesada a été le théâtre d'accrochages qui ont 
fait des morts et des blessés. 

© M. John Noble, citoyen américain libéré des 
prisons russes où il était détenu depuis neuf ans, 
a déclaré que le fils de Staline avait été arrêté 
et écroué à Moscou. M. Noble a rapporté d'autre 
part qu'une grève monstre, touchant 100.000 pri
sonniers, avait eu lieu au camp de Workuta en 
1953. Des centaines de sentinelles ont été tuées. 
L'ordre ayant été rétabli grâce à des renforts spé
ciaux, la grève fut durement réprimée. 

• A Rome est mort dans sa 72e année le maré
chal Graziani qui fut commandant en chef des 
troupes italiennes lors de la guerre d'Abyssinie. 

Catastrophe ferroviaire au Brésil : 
50 morts 

Cinquante personnes ont péri dans la catastro
phe ferroviaire, qui s'est produite dans le nord du 
Brésil, et 120 autres personnes ont été blessées. Le 
train de voyageurs a déraillé et s'est lancé dans un 
précipice. On ne connaît pas encore les causes du 
déraillement, mais on sait que le train circulait à 
une grande vitesse. 

Dans les environs d'Aracaju, des médecins et 
des sœurs infirmières ont dressé des tentes aux 
fins d'opérations urgentes. 

Cette nouvelle catastrophe ferroviaire est la 
seconde qui s'est produite au Brésil en l'espace 
d'une semaine. En effet, mardi dernier, 4 per
sonnes avaient été tuées et 60 blessées lors d'un 
semblable accident qui a eu lieu à 100 km. de 
Rio-de-]aneiro. Le train de voyageurs était entré 
en collision avec un train de marchandises. 

Lettre ouverte à M. André Marcel 
Cher Monsieur, 

Vous n'aimez pas beaucoup les psychiatres, sem-
ble-t-il et moins encore leurs expertises. Quant à 
moi,, faillie beaucoup les journalistes, mais par
fois beaucoup moins leurs articles, cl je désap
prouve si vivement celui qui a pour litre « Molière 
au secours » cl qui fait suite à plusieurs autres de 
la même veine, que je me sens, contre mon habi
tude, obligé d'y répondre. 

Pus plus que les autres experts-médecins, les 
psychiatres n'ont la prétention de tout savoir ni 
d'être infaillibles dans leur profite science. Dans 
le domaine si difficile et malgré les immenses 
progrès de ces cinquante dernières années, encore 
insuffisamment connu de la psychologie humaine, 
une certaine modestie est de mise. Les psychiatres, 
celle gcnl si critiquée et si décriée, n'en manquai! 
pas. je vous assure. 

Mais vous en voulez surtout à leurs expertises 
psychiatriques qui, à vous croire, ne sont souvent 
" qu'un tissu d'erreurs, de déductions fantaisistes, 
de spéculations de l'esprit ». Pourquoi ces exper
tises sont-elles demandées au psychiatre cl com
ment sont-elles faites ? 

Les tribunaux, qui sont chargés d'appliquer le 
code pénal, veulent souvent savoir si les accusés 
sont oui ou non responsables et ils demandent à 
l'expert de donner à ces questions des réponses 
claires, précises et péremploires. L'article 10 du 
code pénal demande à l'expert de dire si l'accusé, 
au moment d'agir, possédait la faculté d'apprécier 
le caractère illicite île son acte ou de se déter
miner d'après celle appréciation, lit l'article 11 de 
ce code demande à l'expert de dire si l'accusé 
possédait pleinement cette faculté. L'expert établit 
sou rapport sur la base de tous les renseignements 
qu'il peut recueillir sur l'observation psychiatrique 
de l'accusé (observation c/ni doit être aussi courte 
aue possible pour ne pas grever les frais des tri
bunaux) ci, enfin, de tous les examens psycholo

giques destinés à jauger les facultés mentales de 
l'accusé. Mais le juge apprécie librement l'exper
tise. Il a le droit de n'en accepter aucune conclu
sion. Il peut décider pleinement responsable un 
accusé que le psychiatre déclare aliéné ou n'être 
que partiellement responsable. C'est pourquoi le 
psychiatre est oblige, dans son expertise, de tenter 
d'cnlrainer la conviction du juge, en exposant 
dans son rapport, en les développant et en les 
commentant, tous les moyen de preuves qui ont 
permis d'établir un diagnostic, de mesurer les 
Iacuités intellectuelles de l'inculpé, d'apprécier ses 
facultés affectives cl le ride que peuvent jouer ses 
émotions, ses impulsions instinctives, etc. 

Vous vous élevez violemment, cher Monsieur, 
contre l'étude que fait l'expert psychiatre de la 
famille du délinquant. Or, vous n'ignorez pas que 
I hérédité est un fait et que si l'inculpé était héré
ditairement taré il n'y peut rien, le pauvre, mais 
que l'expert peut avoir des raisons d'admettre que 
les actes délictueux ont été déterminés par des 
anomalies mentales héréditaires. Mais cela, il faut 
le prouver au tribunal. C'est pourquoi, il faut 
exposer en détail tontes ces anomalies. Vous savez 
ciiissi combien essentielle est l'éducation première 
dans la famille. Elle est souvent déterminante 
pour une carrière ultérieure de délinquant cl alors 
vous vous apitoyez sur ce pauvre père qui. névrosé 
ci buveur, est peut-être néanmoins lu cause pre
mière de la délinquance de son fils. Vous vous 
indignez aussi que le psychiatre relève que <•• lu 
mère a une nature influençable, irritable, sujette 
c'i des crises de dépression ». Elle n'a pas l'air 
d'avoir été un 1res bonne éducalrice. Comme dit 
la Bible : « Le père a mangé des raisins verts et 
les enfants en ont eu les dents agacées ». El si les 
psychiatres disent toutes ces choses, c'est parce 
cru'ils tentent de faire connaître objectivement 
l'accusé, de lui faire assurer soit les soins, soit la 
rééducation nécessaire pour faire de lui, à nou

veau, un citoyen honnête. L'élude objective des 
conditions familiales de l'inculpé, l'analyse des 
manquements éducatifs des parents, qui sont pro
bablement responsables en partie de ce que leur 
enfant a mal tourné, me semble une punition assez 
douce, si punition il y a. 

Quant aux détails de la vie privée de l'inculpé, 
si l'expert en parle, c'est parce qu'ils ont exercé 
une influence plus ou moins déterminante sur 'la 
perpétration du délit ou du crime. Et là encore: 
il faut qUe la démonstration de l'expertise soit 
convaincante et que tous les moyens de preuves 
soient exposés en détail. 

Dans vos précédents articles, vous rendiez l'ex
pert psychiatre responsable d'un jugement erronné. 
Il peut arriver, mais c'est assez rare, que l'expert 
se trompe. Mais ce n'est pas lui qui prononce lu 
sentence. Il ne faut pas oublier non plus l'accusa
teur public qui, lui aussi, interprète l'expertise à 
sa manière et l'attaque sur tous les points qui ne 
lui conviennent pas. Et l'avocat fait de même. 
Aussi, très souvent, l'expertise psychiatrique et 
son auteur sont-ils déchirés à belles dents. El je 
ne parle pas des appréciations du journaliste et 
de ses jugements souvent émotifs et sommaires. 

Vous voulez que l'expert psychiatre soit « ce 
pelé, ce galeux, d'où provient tout le mal ». J'en 
appelle cependant à un André Marcel mieux in
formé. C'est pourtant bien à un expert psychiatre, 
Jean Wièr, qu'est dû, il y a quelques siècles, le 
début de la lutte pour la suppression des procès 
de sorcellerie. Il n'a lui-même échappé que par 
miracle au bûcher. C'est bien à un autre psychia
tre, Lombroso, que sont dus les fondements de la 
criminologie moderne cl, enfin, c'est bien au tra
vail assidu et désintéressé des psychiatres que 
l'on est redevable des progrès de la science cri-
minologiquc, de la compréhension des détermi
nantes psychologiques complexes qui poussent au 
crime, et enfin et surtout, des efforts souvent, cou
ronnés de succès des sciences préventives de la 
criminologie. 

Cette lutte difficile et ingrate que mènent les 
psychiatres pour étudier et prévenir les causes de
là criminalité, pour parer à ses effets, à ses réci
dives, ne les rend pas populaires, je le sais. Ils 
trouvent associés contre eux les préjugés les plus 
primitifs, les soifs de vengeance élémentaires 
d'une société, après tout en partie responsable de 
ses criminels et, enfin, les crises les plus sonores 
des faciles indignations morales. 

Je vais néanmoins, cher Monsieur, vous donner 
raison sur un point. Les expertises psychiatriques 
devraient être considérées comme des pièces con
fidentielles du dossier et ne pas être débattues 
dans Ions leur détails en séance publique. Ce ne 
sont pas les psychiatres qui demandent cette pu
bliai/', mais bien les codes de procédure pénale, 
soumis au vole populaire et que vous avez peut-
être bien accepté avec la majorité des citoyens. 

A. Repond. 

• M. Mendès-France, président du Conseil fran
çais, se trouve actuellement en Italie où il a des 
entretiens avec les dirigeants italiens au sujet de 
la politique européenne. 
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NOS REPORTAGES 

- Jou rnée d'études 
sur des problèmes agricoles 

Sous les auspices de la Municipalité de Mar-
tigny-Ville et avec l'étroite collaboration des 
Stations cantonales d'arboriculture et d'entomo^ 
logie, le Syndicat des producteurs de fruits et 
légumes de Martigny et environs et la Société 
d'agriculture de Martigny-Ville organisent, les 
lundi 17 et mardi 18 janvier 1955, deux journées 
d'études consacrées aux problèmes de la taille et 
des traitements, soit : 

a) Un cours de taille pratique, sur le terrain, 
donné sous la direction de M. Gilbert Giroud, de 
Charrat, moniteur attitré de la Station cantonale 
d'arboriculture. Au programme : taille suisse .uni
fiée, rajeunissement, élagage, taille de l'abricotier. 

Ce cours durera deux jours, soit le lundi et le 
mardi durant la journée. 

Renseignements et inscriptions auprès de M. 
René Vallotton, secrétaire-gérant des associations 
organisatrices. Les membres de ces sociétés re
çoivent une circulaire détaillée à ce sujet. 

b) Une conférence avec films documentaires, 
donnée le mardi soir, à 20 heures, à la grande 
salle de l'Hôtel de ville de Martigny-Ville, par 
M. Michel Luisier, chef de la Station cantonale 
d'entomologie. Au programme : Lutte contre les 
parasites des cultures et traitements collectifs. 
Cette conférence est publique. 

Tous les producteurs soucieux d'améliorer leurs 
connaissances voudront bien profiter de ces deux 
journées d'études, car, comme dit l 'adage : « Aide-
toi, le ciel t 'aidera ». 

Les comités organisateurs. 

Spectacle de gala au Corso 
Cette semaine, il nous est donné d'assister au 

cinéma Corso à la projection du célèbre chef-
d'œuvre de Wal t Disney : « Désert vivant ». C'est 
un spectacle que toutes les critiques ont déjà 
consacré, à cause de la nouveauté des sujets, de 
la richesse des couleurs mises en images et des 
scènes cocasses parfois mais souvent tragiques de 
cette lutte pour la vie. En effet, dans le grand 
désert d'Amérique une vie jusqu'ici insoupçonnée 
nous est révélée, une vie régie par la loi de la 
nature et le hasard. 

C'est au prix de difficultés immenses que Dis
ney et ses côllaboreurs ont pu mettre sur pied 
cette œuvre colossale. Il convient de souligner 
également la valeur du commentaire en français 
qui accompagne spirituellement l'histoire du dé
sert, ainsi que la musique qui met admirablement 
en valeur les scènes projetées. 

Nous remercions sincèrement le nouveau direc
teur du cinéma Corso, M. Raphy Darbellay, qui,a 

TQ~nbïïs ^rés^nTér_ùn~spëcTâclë "si intéressant et 
si divertissant à l'occasion de la prise en charge 
de sa nouvelle fonction. L. G. 

S k i - C l u b 
CONCOURS DE LA FORCLAZ 

Nous rappelons à nos membres le concours an
nuel du col de la Forclaz le dimanche 16 janvier 
(5 challenges en compétition). Samedi, soirée avec 
souper-choucroute. 

Un service de jeeps fonctionnera samedi à 14, 
16 et 18 heures ;' dimanche à 7 heures. 

Inscriptions : Souper, directement à l'hôtel de 
la Forclaz (tél. 6 16 88), jusqu'à samedi 15 à 10 h. 

Jeep : Chez Girard Modes (tél. 6 10 23) jus
qu'à vendredi soir. 

En cas de mauvais temps et pour tous rensei
gnements : Paul Cassaz et Gaston Girard. 

PROGRAMME 
Samedi : 

14*00 16.00 et 18 h. : Départ des jeeps de la 
place Centrale. 

20.00 Souper-choucroute et soirée. 

Dimanche : 

7.00 Service de jeeps. 
9.00 Messe. 
9.30 Distribution des dossards. 

10.00 Premier départ, course de descente. 
13.30 Slalom. 
18.00 Proclamation des résultats au Café des 

Alpes. 
N. B. — Les challenges sont exposés chez Bagutti-

Sport, avenue de la Gare. 

CHRONIQUE DE LA. V. S. 

dix ans après la fin de la guerre 
iï: 

oires 

Sans se laisser impressionner par l'évolution in* 
certaine de la politique extérieure en 1954, le 
gouvernement de Bonn a poursuivi sa route vers 
l'équilibre économique. L«> confiance populaire 
envers la « Soziale Merktiwirtschaf » a permis de 
surmonter toutes les difficultés. Là production in
dustrielle et les exportations ont dépassé les chif
fres de l'année précédente. Le chômage, par con
tre, est descendu au niveau le plus bas qui ait été 
enregistré. A l'automne dernier, 16.Ç30.000 Alle
mands étaient au travail, soit 768.000 de plus qu'à 
l'automne 1953 et 3.250.000 de plus qu'en sep
tembre 1949. 

L'année qui vient de se terminer a vu s'accroître 
également le rythme des investissements, et il 
convient de remarquer, à ce propos, que cette 
tendance n'est pas née des perspectives que per
mettaient les commandes éventuelles du réarme
ment. Le chef d'entreprise allemand voit, aujour
d'hui, sa meilleure chance dans une économie 
libérale, axée sur une production de paix. 
. Bien entendu, l'industrie allemande exécutera 

lçs commandes d'armements, mais sans prédilec
tion particulière. Au surplus, ces travaux ne feront 
pas l'objet de programmes spéciaux, il seront ré* 
partis entre les entreprises privées, sans que l'on 
éprouve la nécessité de recourir à des entreprises 
nationalisées ou même àdes mesures dictées par 
des principes d'économie dirigée: 

Selon les estimations, le revenu national, par 
rapport à 1953, s'est accru de 8 °/o en (954, compte 
tenu des écarts de prix. L'année précédente, cette 
amélioration avait atteint 7,9 °U. On voit donc que 
la cadence, loin de se ralentit, s'affirme nettement. 

Outre l'industrie et les autres branches de l'acti
vité économique, l'agriculture elle-même a contri
bué à ce développement favorable du revenu 
national, encore que, durant une longue période, 
le mauvais temps ne semblait pas autoriser un tel 
espoir. v^S' 

L'amélioration du revenu national s'est réper
cutée dans les secteurs suivants; où les augmenta* 
tions ont atteint de fortes proportions : investisse
ments, 1 0 % ; dépenses privées, 8 % ; dépenses 
publiques, 5 à p%. ^ 

Dans le seul secteur de *la construction, 500.000 
logements ont été réalisés et, par rapport à 1953, 
on fait observer qu'en moyenne, leur surface et 
leur conditionnement sont supérieurs. 

Cette expansion de l'économie allemande était 
d'ailleurs un impératif en raison de la situation 
créée par les expulsés et les réfugiés de l'Est, 
ainsi que par les prisonniers de guerre libérés. 
Selon les chiffrés les plus récents, le nombre des 
expulsés s'élevait à 8.488.000 et Je nombre des 
réfugiés à 2.285.000. Cela signifie que, dans la 
République fédérale, 21 "/» des habitants sont des 
expulsés ou des réfugiés. Le seul pourcentage 
des expulsés atteint 17%. 

Or, jusqu'ici, 62.000 artisans, parmi les réfugiés, 
ont réussi à retrouver, à l'Ouest, une situation in
dépendante. Autrement dit,, 7 % des entreprises 
artisanales d'Allemagne de l'Ouest ont passé en
tre les mains de réfugiés. Pour les entreprises 
industrielles, la proportion est de 6,5 % (6000 en
viron). Enfin 53.000 cultivateurs, expulsés ou réfu
giés, ont pu, à nouveau, se fixer dans une exploi
tation agricole. 

Cependant, les Allemands de l'Ouest, au seuil 
de 1955, ne goûtent pas une joie sans mélange. 
Ils ne peuvent s'empêcher de penser qu'ils enta
ment la dixième année d'après-guerre et que, 
pour eux, ce n'est toujours pas la paix. 
Certes, ils apprécient le fait que quelques-uns, 
parmi leurs anciens adversaires, sont devenus, 
depuis, des amis, et même des amis secourables ; 
ils comparent, avec un relatif soulagement, le sou
venir du chaos sans espoir de la débâcle de 1945 
et la stabilité retrouvée, qui a rendu à chacun le 
sentiment d'avoir à nouveau la ferre ferme sous 
ses pieds... 

Mais ils ne peuvent pas ne pas éprouver par
fois un frisson, dans l'ombre glacée que projeté 
le Rideau de fer ! 

La ligne de partage du monde moderne tra
verse l'Allemagne de part en pari et il n'est ja
mais rassurant de vivre au bord d'un fossé. 

A cette inquiétude s'ajoute ce'le que fait naître 
le sort des compatriotes d'au de'à le Rideau de fer. 

Cette division de la nation allemande est d'au
tant plus redoutable qu'elle semble dépendre de 
plus en plus étroitement du problème des rela
tions Est-Ouest. 

Alors que le progrès technique multiplie l'effi
cacité du temps — et la reconstruction de l'Alle
magne occidentale en dix ans illustre cette évo
lution — les Allemands constatent avec mélan
colie que, sur le terrain international, les années 
passent sans amener les solutions pacifiques aux-

C'est le grand moment 
de commencer avec Lactusa 

quelles le monde d'aujourd'hui devrait pourtant 
se rallier spontanément. 

S'il s'agit de la situation strictement allemande, 
le gouvernement de Bonn s'est attaché plus for
tement encore que par le passé au principe des 
relations d'homme à homme, par-dessus la fron
tière artificielle qui sépare les fils d'un même 
peuple. Cette position implique le refus des con
tacts avec les fonctionnaires du régime commu
niste de Pankow. 

Ainsi, après l'échec de la Conférence de Berlin, 
au début de ,1954, on a repoussé la formation des 
« comités pan-allemands », proposés par l'Est. On 
a repoussé pareillement plusieurs tentatives de 
ministres de la zone soviétique, en vue de prendre 
contact avec des personnalités correspondantes 
de la République fédérale, et le Parlement de 
Bonn a ignoré volontairement des démarches 
analogues émanant de la « Chambre du Peuple » 
de l'autre zone. 

Profondément opposés à fout ce qui consacre
rait définitivement l'actuel partage du monde en 
deux blocs adverses, les Allemands, dans leur 
grande majorité, sont résolus à joindre leur sort 
aux peuples qui ont appris quelque chose des 
sanglantes expériences du passé récent. C'est 
ainsi que 1954, plus encore nettement, a démon
tré que la République fédérale se sent liée à tous 
ceux qui, dépassant un nationalisme périmé, tra
vaillent à remplacer la collaboration des Etats, 
sous la forme diplomatique de jadis, par une 
communauté réelle des, peuples, seul principe 
nouveau dans un monde qui veut rompre avec 
les échecs du passe; ; O.K. 

Les nouveaux prix 
du beurre de cuisine 

. Un communiquéyde lauButyra, centrale suisse du 
ravitaillement ; en; beuEre;'indique notamment que, 
conformément ; aux instructions reçues récemment 
du Conseil fédéral, l epr ix du kilo de beurre fondu 
est rétabli d e ' r T r . ^ Ô " V 9 fr. 90 au détail. En 
revanche, le prix du beurre frais de cuisine n'est 
relevé, proviso^çment pour les mois de janvier 

. et de février que^de âfy <§. par kilo. Les prix de 
;> vente,au détaiilJpâsseritKdônc de 1 fr. 75 à I fr. 90 
•i-par demi-livre-.'et de 7 ïrH'k 7 fr. 60 par kilo. 

La campagne entreprise au printemps '1954 en 
.faveur de la vente du beurre absorbe la totalité 
3es réserves Tenancières de la Butyra, ainsi que 
des fonds importants mis à la disposition de la 
Confédération. Le succès de cette campagne a été 
grand puisqu'il s'est vendu de mi-mai à fin dé
cembre 1954, en plus des ventes normales, 1700 
tonnes de beurre frais et de cuisine et 820 tonnes 
de beurre fondu. 

L'office fédéral des assurances sociales publie 
chaque année dans la « Revue à l'intention des 
caisses de compensation »- une statistique des ren
tes transitoires. On sait j que l'on entend par là les 
rentes allouées aux personnes qui n'ont versé au
cune cotisation à l'AVS. Il s'agit en l'occurence 
de personnes nées avant le 1er juillet 1883, ainsi 
que de leurs veuves et orphelins. Toutefois, une 
rente transitoire - ne'st accordée que lorsque le 
revenu et la fortune des personnes entrant en ligne 
de compte ne dépasse pas une limite précise. 

Cette publication montre que le rapport en 
pourcent existant entre le nombre des bénéficaires 
de rentes et de celui des personnes remplissant les 
conditions personnelles du, droit à la rente (sauf 
en ce qui concerne le revenu) est beaucoup plus 
fort dans les cantons de montagne que dans les 
cantons industriels et urbains.; on peut donc en 
déduire que les conditions sociales sont nettement 
moins bonnes dans les cantons de montagne. Le 
rapport susmentionné est le plus fort au Valais 
(88.2%); suivent dans l'ordre, les Grisons (84,8<>/0), 
le Tessin (82,4%) et Schwytz (80,2%). Il est en 
moyenne de 81,9% dans les cantons de montagne 
(Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald, Glaris, Appen-
zell Rh. int. et Appenzell Rh. ext., Grisons, Tessin 
et Valais) alors qu'il se monte à 67,1V2 dans les 
cantons avec régions de montagne (Berne, Luecrne, 
Zoug, Fribourg, Soleure, Saint-Gall, Vaud et 
Neuchâtel) et à 0 2 , 3 % en moyenne des cantons 
du Plateau (Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, 
Schaffhouse, Argovie, Thurgovie et Genève). Ce 
rapport est le plus faible dans les cantons de 
Bâle-Ville (59,1%,), Genève (59,5%) et Zurich 
(61,0%). 

L'échelonnement des rentes selon les régions 
urbaines, mi-urbaines et rurales a pour effet que 
les rentes moyennes sont les plus faibles dans les 
cantons montagnards qui n'ont qu'une faible pro
portion de population citadine. La rente moyenne 
la plus basse est versée dans le canton d'Uri 
(419 fr.). Suivent Nidwald (428 fr.), le Valais 
(435 fr.), Schwytz (451 fr.), Obwald (453 fr.). C'est 
à Bâle-Ville qu'est versée la rente moyenne la 
plus élevée (059 fr.), alors qu'elle atteint 048 fr. 
à Genève et 599 fr. à Zurich. 

Si nous examinons la répartition des allocataires 
et des rentes versées par régions, nous constatons 
que les 90 804 allocataires vivant dans les villes 
ne constituent que 37 % de tous les bénéficiaires 
mais qu'ils touchent 59,4 millions' de francs ou 
45 %> de la somme totale versée, alors que les 
107 125 allocataires vivant à la campagne ne tou
chent que 46 millions de francs, soit 35 o/0 de la 
somme totale versée. La rente moyenne pour les 
régions urbaines se monte à (i54 fr. pour les 

.rig.ions. mi-urbaines à.525i 'r . . .et puur.Jes.xégions 
rurales à 430 francs. 

Du soleil dans vos bronches ! 
Il faisait mauvais temps et vous vous êtes enrhumé. 
Votre nez coule, vous respirez difficilement. N'atten
dez pas plus longtemps. Dès ce soir, dans un bon 
grog, prenez deux cuillerées à soupe de l'actif Sirop 
des Vosges Cazé, il calmera votre toux et dégagera 
vos bronches. 
De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à 
prendre de préférence dans une boisson chaude. 

se boit glacé... avec un zeste de citron 
Chez vous : 
Au dehors : 

SIROP DES VOSGES 
PATE DES VOSGES 

POUR L'AMÉLIORATION 
DE NOTRE RÉSEAU ROUTIER 
L'opinion publique suisse ac

cueille favorablement les déci
sions du 7 CS pour l'améliora
tion de notre réseau routier. 
Une initiative constitutionnelle 
est donc en préparation afin que 
la Confédération participe plus 
activement à la construction de 
roules. A'ous reconnaissons que 
cela est nécessaire et que toutes 
les dépenses engendrées par 
l'augmentation constante de la 
circulation ne peuvent être mi
ses à la charge des cantons. 
La Caisse fédérale encaisse une 
part appréciable des droits pré-
A -rv sur la benzine. Un" nou-
- Ile répartition devrait être 
é.'ir-'icc. 

Il est vrai que le Département 
de l'Intérieur s'est mis aussi au 
travail afin d'accélérer la réali
sation du programme routier. 
On va enfin passer et l'exécu
tion de plans pour des autos-
routes et les grandes corrections. 
Mais il ne faut, pas trop se faire 
d'illusions. Il faudra attendre 
encore plusieurs années jusqu'à 
ce que les travaux dévisagés 
puissent débuter. En effet, on 
n'est pas encore d'accord dans 
les sphères intéressées, sur le 
tracé définitif des grandes ar
tères-. Celles-ci ne passeraient 

pas toujours à proximité des 
agglomérations importantes et 
l'on comprend que les autorités 
locales s'émeuvent. La route est 
avant tout un moyen de liaison 
et nos ancêtres se conformaient 
déjà à ce principe. Où la route 
et le rail passent, il y a de l'in
dustrie, une économie florissante. 
Il ne faut donc pas considérer 
tous les problèmes sous l'angle 
de la vitesse. 

Par son initiative le 'LCS de
mande la modification de l'arti
cle 29 de la constitution fédé
rale en ce sens que le taux des 
droits de douane sur les carbu
rants ne pourrait être fixé que 
par une loi soumise au référen
dum. C'est enlever certaines pré
rogatives au Conseil fédéral. 

Les routes appartiennent aux 
cantons et nous pensons qu'il ne 
faut pas changer cette situation 
juridique car on ne voit pas la 
Confédération propriétaire des 
voies de communication, ce i/ni 
provoquerait une nouvlle or
ganisation administrative, des 
complications et des frais en 
supplément. Les cantons ou les 
communes sont mieux à même 
aue l'instance fédérale d'entre
tenir un' réseau routier. Mais 

nous estimons que la Confédé
ration devrait par une action 
spéciale, pousser à l'élaboration, 
par les cantons de nouveaux 
programmes routiers. Il y a dix 
ans, personne ne supposait que 
le nombre des véhicules à mo
teur et le coût des travaux de 
roules augmenteraient dans une 
proportion qui a dépassé toutes 
les prévisions des experts. Les 
crédits votés naguère cl qui pa
raissaient suffisants sont trop 
faibles actuellement. C'est pour
quoi dans la plupart des can
tons on est obligé de revoir tous 
les ealcuis. et de prévoir des 
suppléments. 

L'initiative du LCS suppose 
un nouvel examen de toute la 
question routière suisse. Ce sera 
la lâche, à notre avis urgente, 
des Départements de l'Intérieur 
et des Finances. Il est évident 
que si nous x'oulons disposer de 
routes modernes, il faut aussi 
que nous consentions aux sacri
fices financiers nécessaires. Il 
faudra que les signataires de 
l'initiative soient conséquents 
avec eux-mêmes. L'amélioration 
de notre réseau routier, ne pose 
pas seulement un problème tech-
n'u/ue mais principalement fi
nancier. 
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représente aux yeux de la ménagère suisse 

. . .et SERF est si doux! 
Incomparable 

Mlle Béatrice N.: «SERF ne peut être comparé 
avec un autre produit à laver! En un rien de 
temps, on obtient une propreté éblouissante. 
L,es blouses de travail lavées avec SERF de
viennent magnifiquement belles, elles se gar
dent bien plus longtemps et mieux, tout sim
plement parce que SERF ménage les tissus.» 

«Une lessive qui compte...» 
Mme Suzanne R. : «Dans notre exploitation 
agricole, comprenant 9 personnes, il y a toutes 
les 8 semaines la grande lessive... une lessive 
qui compte croyez-moi. 8-10 cuissons sont en 
tout cas nécessaires. Aussi, SERF que nous 
utilisons depuis p^us d'une année déjà nous 
rend-il d'inappréciables services. En peu de 
temps, SERF donne au linge une propreté 
magnifique. Le rinçage à froid à lui seul rac
courcit déjà de beaucoup la lessive.» 

Propreté prodigieuse 
Mme Marianne U. : «La propreté est la première 
règle dans une boucherie. Tout doit être mi
nutieusement propre. Quelle ne fut notre sur
prise en essayant SERF pour la première fois! 
Partout il laisse une propreté prodigieuse. Cela 
fait bientôt 1 année que j'utilise ce produit 
et j'en suis toujours aussi «emballée» qu'au dé
but. SERF, c'est tout simplement merveilleux!» 

«...j'en suis entièrement satisfaite» 
Mme Lucie F.: «SERF, c'est vraiment formi
dable! D- rend le linge incroyablement propre, 
il tavè avec une douceur infinie! Je l'utilise 
depuis une année et demie et j 'en suis entiè-
Térrient satisfaite. Avec SERF, les chemises par 
exemple - et spécialement les cols et les man
chettes - deviennent impeccablement propres 
sans le moindre frottage. Elles ont l'air d'être 
neuves, tant SERF les rend belles!» 

SERF 
I 
L 

Pourquoi SERF est-il si doux pour le linge, 
pourquoi le rend-il si propre ? 
1 SERF a la propriété de pénétrer facilement les fibres 

et de mieux les mouiller, par conséquent d'en extraire 
soigneusement toute saleté, sans peine et sans frottage 
nuisible. 
O SERF ne laisse aucun dépôt calcaire {incrustation) 

sur et dans les fibres. 

Q SERF, grâce à ses nouvelles propriétés, adoucit l'eau 
immédiatement, rendant ainsi les produits à blanchir, 

à adoucir et autres, souvent trop forts, tout à fait superflus. 

«...infiniment reconnaissante» 
Mme Irma V. : «La nurse que j'avais à mpn 
service m'a toujours recommandé SERF. Je 
lui en suis infiniment reconnaissante, car avec 
SERF, la lessive est effectivement beaucoup 

Elus facjle et plus courte. Tout produit auxi-
aire est superflu, il suffit de rincer à froid et 

outre ces avantages. SERF ménage remarquable
ment le linge.» 

donne le linge le plus propre de votre vie! SE 33 9 
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Les systèmes de primes ont pris ces dernières années 
des proportions qui, dans de nombreux cas, excèdent une 
mesure raisonnable et économiquement supportable. De 
plusieurs côtés, des efforts ont été entrepris en vue d'ob
tenir une réglementation officielle. Les Maisons de l'In
dustrie suisse des bouillons et potages, énumérées ci-
dessous, ayant examiné ce problème de très près, sont 
unanimement de l'avis qu'elles peuvent rendre aux con
sommateurs de meilleurs services par l'amélioration 
constante de leurs produits, que par la distribution de 
primes de tous genres. Mies ont donc décidé 

- f~ 

d'abandonner définitivement à partir du 15 juillet 
1955 toutes les primes ou cadeaux accordés jus
qu'ici en échange de chèques-images, de bons, de 
points, d'emballages, de fiches de contrôle, etc. 

Les collectionneuses et collectionneurs sont priés d'en
voyer à l'échange leurs collections jusqu'à fin 1955. 

Compagnie Haco S.A., Gùmligen 
Fabrique des Produits Alimentaires Herkules, 

Muttenz 
Hiigli Fabrique Alimentaire S.A., Arbon 
S. A. des Produits Alimentaires Knorr, Thayngen 
Produits Liebig S.A., Bâle 
Lucul-Fabrique des Produits Alimentaires S. A., 

Zurich 
Maggi S.A.. Kempttal 
Cari Schuler, Produits Alimentaires S.A., 

KreUzlingen 

La nouvelle 3 cylindres 

DKW 

Représentation.-

Garage du Casino R. Diserens, Saxon 

dm 
LA SELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 
paraissant dans ce numéro. 
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N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Cuisinières | # R f I " I " T 

«•«.,.,«.. • iv K c l r i 
toujours meilleur marché ! 

3 plaques fixes avec bords en acier inoxydables, 
émaillées crème 

Modèles sur jambes 3 6 5 . — 

Mod. sur socle avec tiroir à ustensiles. . 4 5 8 . — 

Fourneaux combinés bois-électriques . . 6 5 6 . — 

VOYEZ NOTRE VIT RINE SPÉCIALE 

E. CONSTANTIN — RUE DES REMPARTS 21 — TELEPHONE 2 13 07 

MAUERHOFER & ZUBER 
Entr. électr. S.A., RENENS, cherchent 

MONTEURS DE LIGNES 
très qualifiés 

ENTREPRISE engagerait 

serrurier 
ayant pratique et .connaissait là soudure électrique. 

Faire offres complètes à ; -, 
CASE POSTALE 100 — SION 
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HOCKEY SUR 

Après les incidents 
du match Sierre-Sion 

Dans notre relation de lundi, nous citions le 
joueur sédunois Gérard Ducrey comme responsa
ble de la bagarre qui éclata au milieu du troisième 
tiers-temps. Très , sportivement, Ducrey est venu 
nous trouver et nous a prouvé que nous nous étions 
effectiment mépris sans pouvoir cependant nous 
donner le nom du responsable ; mais cela n'a plus 
d'importance, car nous ne voulons pas allonger 
inutilement. Nous reconnaissons néanmoins notre 
erreur et nous nous en excusons auprès de Ducrey, 
qui nous disa i t : «Pour une fois que je n'étais 
pas dans le coup, ce n'est pas gentil de ta part. » 
Nous n'avions par ailleurs aucune raison person
nelle de nous en prendre plus à Ducrey qu'à un 
autre. Dont acte ! 

D'autre part, nous pouvons donner des nou
velles rassurantes de l 'entraîneur Forster, dont 
la blessure à la tête n'est heureusement pas très 
profonde. Nous lui souhaitons bon rétablissement. 

Pour terminer, qu'il nous.soit permis de faire 
appel à l'esprit sportif de tous les joueurs, afin 
que de tels incidents ne se reproduisent plus sur 
nos patinoires. Le sport du hockey sur glace en 
deviendrait encore plus sympathique. P. M. 

CHAMPIONNAT SUISSE — LIGUE NATIONALE 3 

Rot-Blau—Montana 1—2 
[0-1, 0-0, 1-1) 

Match disputé par deux équipes très rapides. 
Au cours du premier tiers, Montana domine net
tement — le gardien Benelli n 'ayant eu que deux 
arrêts à effectuer — mais ne peut que tromper une 
seule fois le gardien de Rot-Blau, Kuonen (ex-
Viège). Lors du deuxième tiers, les joueurs se 
marquent étroitement et aucun but n'est marqué. 
Par contre, dès le début du dernier tiers, les atta
ques fusent de part et d'autre et, à la suite d'une 
très belle descente entre Germanini et Supersaxo, 
ce dernier tire en force et le gardien Kuonen ne 
peut que dévier le palet dans son propre but. Les 
Bernois ne se tiennent pas pour battus et, sur 
échappée, alors que Montana joua,it le « power-
play », l'excellent et très rapide Gehri marque 
pour ses couleurs. Les dernières minutes sont pas
sionnantes car Rot-Blau veut arracher le match 
nul. Les gars de Montana se défendent très bien 
et par deux fois manquent de peu d'augmenter 
le score en leur faveur. Le coup de gong final 
retentit sur une rapide attaque des Bernois. Ainsi, 
Montana remporte deux nouveaux points bien 
mérités. La partie s'est déroulée de façon très 
correcte et les arbitres ont donné satisfaction. 

Langnau — Montana 2—3 
(1-0, 1-1, 0-2J 

Pour son deuxième match « away », disputé di
manche après-midi "à Langnau, Montana remporte 
sa troisième victoire en championnat. Ce match 
s'est disputé avec acharnement sur une glace 
molle. Au premier tiers-temps, Montana se laisse 
surprendre et Langnau mène par 1 à 0. Au cours 
du deuxième, Rey Roger de Montana est blessé 
au nez et doit être évacué. Toutefois, alors que 
les équipes jouent à 4 contre 4, Bonvin parvient 
à rétablir l'égalité. Langnau repart à l 'attaque et 
arrive à tromper une nouvelle fois Benelli. Quel
ques minutes plus tard, sur un puissant shoot du 

centre avant adverse, Logan tente de retenir le 
.puck sans y parvenir et ce dernier frappe dure
ment Benelli à la tête en lui ouvrant le cuir che
velu. Le match est alors interrompu pendant 
quinze minutes. Le gardien de Montana faisant 
preuve de beaucoup de courage revient sur .la 
glace la tête entourée d'un bandage. A la fin du 
deuxième tiers, le score est donc de 2 à 1 pour 
Langnau. Au cours de la première moitié du der
nier tiers aucun but n'est marqué. Des le change
ment de camp effectué, Montana est décidé à re
monter le score. Après plusieurs attaques, lors 
d'une mêlée dans le camp de Langnau, Germanier 
parvient à extraire le palet, il le glisse à Logan 
démarqué qui, d'un shoot sec et précis, égalise 
pour Montana. Dès ce moment, Montana est dé
chaîné et attaque sans arrêt, ce qui permet, à quel
ques minutes de la fin, à Germanini de tromper 
le gardien adverse. Les dernières cinq minutes 
sont palpitantes mais Montana parvient à main
tenir le score en sa faveur jusqu'au coup de sif
flet final. 

L'équipe de Montana jouait dans la formation 
suivante, pour les deux matches : Benelli H. (Zuf 
ferey Marco), Logan Dave, Felli Georges, Biaggi 
Bruno, Schmidhalter Paul ; Supersaxo Peter, Ger
manini Ettore, Bonvin Richard ; Rey Roger, Vis-
colo André, Germanier Paul. 

Le prochain match de Montana aura lieu jeudi 
soir à Montana contre Viège. Match amical qui 
permettra aux deux équipes de parfaire leur 
forme pour les prochains matches de championnat. 
En fin de semaine, Montana se déplace pour jouer 
le samedi soir à Gstaad et dimanche après-midi 
à Fribourg contre Gottéron. 

SKI 

Les 21mes Championnats valaisans 
de ski se dérouleront à Saas-Fee 

du 21 au 23 janvier 1955 

Les préparatifs pour l'organisation de cette im
portante manifestation sportive battent son plein 
chez nos amis du Haut-Valais et le programme 
vient de sortir de presse. Il nous apprend que 
les inscriptions sont reçues jusqu'au 12 janvier 
1955 et que le tirage au sort aura lieu le 14*jan-
vier 1955, à 20 h., dans la maison communale, 
sous contrôle officiel, v. 

Voici l 'horaire des concours :. 
Vendredi 21 janvier : course de descente sur la 

piste Lange Fluh ; 14 h. 15, départ pour les da
mes et 14 h. 30, départ pour les hommes. 

Samedi 22 janvier ; course de fond le matin : 
8 km. pour les Juniors et 15 km. pour les Seniors ; 
premier départ, à 09.01 h. L'après-midi est réser
vé au slalom géant, qui se courra également sur 
la pisté Lange Fluh avec les mêmes heures de 
départ que le vendredi. 

Dimanche, 23 janvier. Le matin, aura lieu dès 
09.00 h., près de l'église, le slalom spécial. Puis 
l'après-midi, ce sera le saut combiné et le saut 
spécial, dès 14.00 h. 

D'ores et déjà, on nous assure de la participa
tion de tous nos meilleurs skieurs ainsi que d'une 
phalange de jeunes espoirs. De plus, si l 'on songe 
que quatre titres seront attribués chez les dames 
et sept chez les hommes, il ne paraît pas exagéré 
d'écrire que le déplacement à Saas-Fee enthou
siasmera tous les spectateurs, qu'ils soient skieurs 
ou non. 

Bienvenue donc à Saas-Fee, la perle des sta
tions alpestres ! 

Commission de presse 
P. M. 

Concours de saut * 
sur le tremplin de Vermala 

Ce concours a eu lieu dimanche. Voici les ré
sultats : 

Catégorie juniors : 1. Pache Jean-Pierre (Le 
Brassus), 184,3, 46,50 et 48,50 m. ; 2. Meylan Jac
ques (Le Brassus), 179,7, 44,50 et 48 m. ; 3. Bar
rière Gilbert (Sainte-Croix), 161,7, 42 et 42 m. ; 
4. Lorétan Markus (Leukerbad), 161,3, 36 et 37 ; 
5. Wenger Jacq. (Le Brassus), 158,7, 41 et 41,50 ; 
6. Loretan Alexandre (Leukerbad), 155,8, 37 et 
39,50 ; 7. Joray Francis (Le Locle), 154,3, 36 et 
37 mètres. 

Catégorie seniors : 1. Perrier Adrien (Sainte-
Croix), 182,4, 47 et 48,50 ; 2. Possa Lorenz (Leu
kerbad), 180,1, 45,50 et 45,50 ; 3. Nussle Etienne 
(Vevey), 173,2, 44 et 4 5 ; 4. Droz Roland (Le 
Locle), 172,4, 42 et 45 ; 5. Raymond Jacques (Le 
Brassus), 168,5, 42,50 et 45,50 ; 6. Droz Jacques 
(Le Locle), 165,7, 41 et 43 mètres. 

Challenge de curl ing « BOLS » 
disputé à Montana 
DU 6 AU 8 JANVIER 1955 

Premier tour : Régina bat Farinet, 10 à 9 ; du 
Lac bat Rhodania, 10 à 10 (7 ends à 4 ) ; St-
George bat Bellavista, 12 à 6 ; Zurich bat Mon
tana, 24 à 5. 

Demi-finales : du Lac bat Régina, 9 à 6 ; St-
George bat Zurich, 9 à 5. 

Finale : du Lac bat St-George, 13 à 4. 
L'équipe gagnante était formée de MM. Gôbel 

(Zurich), Boll (Genève), Herzog (Berne) et Fis
cher (Montana), skipper. 
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La traction électrique 
des charrues 

Dans les pays de grande culture, la traction 
électrique des charrues est à l'ordre du jour. Aux 
Etats-Unis et au Canada, où les carburants liqui
des sont bon marché, ce genre de traction n'éveille 
que peu d'intérêt. Il n'en est pas de même en 
Russie, comme le montrent certaines publications. 
Dans « Le rôle de l'électrijicalion dans les kol-
khoses », on peut lire ce qui suit : « Nos efforts, 
dans le domaine de la traction des charrues, doi
vent tendre à substituer le moteur électrique au 
moteur ordinaire. Les essais entrepris avec des 
tracteurs munis d'accumulateurs n'ont pas donné 
de bons résultats. En 1949, trois stations d'essais 
furent créées, disposant de 30 tracteurs électriques 
alimentés par câble. Le travail de ces machines fut 
satisfaisant et, Vannée suivante, 62 nouveaux trac
teurs, montés soit sur roues, soit sur chenilles, se 
trouvaient en service dans différentes régions. Les 
frais d'énergie électrique ramenés à l'hectare se 
/limitent à 11,25 roubles alors qu'avec un tracteur 
ordinaire, il aurait fallu dépenser 16,25 roubles de 
carburant. Enfin, la qualité du travail est supé
rieure. » 

Signalons enfin qu'une autre série de 30 trac
teurs électriques fut commandée en 1949 à titre 
d'essai et envoyée dans des régiojis très différentes 
les unes des autres, soit en Ukraine, dans l'Oural, 
en Asie centrale et au Caucase septentrional. 
45.000 hectares de terre furent retournées et la 
consommation movenne d'énergie s'éleva à 45 
kilowattheures à l'hectare. Les experts citent à 
l'actif des tracteurs électriques : une puissance de 
fraction élevée et une vitesse de marche constante. 
Enfin, ces machines restent facilement 10 000 heu
res en service avant de subir une révision générale, 
alors que les tracteurs habituels en exigent une 
après un millier d'heures. 

t 
Monsieur et Madame Baptiste Torrent-Evéquoz et 

leurs enfants, à Plan-Conthey ; 
Mademoiselle Marie Torrent, à Conthey-Bourg ; 
Monsieur et Madame Emile Torrent - Vergères et 

leurs enfants, à Poht-de-la-Morge et Conthey-
Place ; 

Madame et Monsieur Albert Bianco - Torrent, leurs 
enfants et petits-enfants, à Conthey, Vétroz et 
Sensine ; 

Monsieur et Madame Henri Torrent- Germanier et 
leurs enfants, à Conthey-Place ; 

Monsieur et Madame Oscar Dessimoz - Phulg et leurs 
enfants, à Conthey-Place ; 

Madame et Monsieur Raphaël Dessimoz - Papilloud 
et leurs enfants, à Conthey ; 

Madame veuve Lcontine Quennoz - Papilloud et ses 
enfants, à Conthey ; 

La famille de feu Denis Rapillard - Papilloud, à 
Conthey ; 

Monsieur François Louis Roh - Torrent et ses enfants, 
à Conthey ; 

La famille de feu Séverin Evéquoz - Torrent, à 
Conthey ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame 

veuve Joseph TORRENT 
née Elise PAPILLOUD 

Tertiaire de St-François 
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, ar
rière-grand-mère, soeur, belle-sœur, tante et cousine, 
décédée dans sa 77e année, après une longue maladie 
chrétiennement supportée, munie des sacrements de 
notre sainte religion. 

L'ensevelissement aura' lieu à l'église de Saint-
Séverin le jeudi 13 janvier 1955, à 10 heures. 

Domicile mortuaire à Conthey-Bourg. 
Priez pour elle ! 

Profondément touchée par les si nombreux et 
affectueux témoignages de sympathie reçus à l'occa
sion de son grand deuil, la famille de 

Madame Anna WŒFFRAY-FOURNIER 
à Vernayaz 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, 
de près ou de loin, l'ont entourée dans cette dou
loureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expres
sion de sa vive reconnaissance. 

Profondément touchés par les nombreuses marques 
de sympathie qui leur ont été témoignées lors du 
grand deuil qui les a si douloureusement frappés 
et dans l'impossibilté de répondre à chacun, 

Monsieur Alphonse FOURNIER 
ses enfants et petits-enfant, à Riddes 

remercient très sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur dure épreuve. Un merci spécial 
à la société de musique « L'Abeille •, à l'Ecole supé
rieure des filles et à tous ceux qui les ont entourés. 

ASTRA UNE F01SPE PLUS AIAVANT-GARPE 
ASTRA vous offre la graisse au beurre la plus molle ! 

A 61 O 

M m . . . que ça sent bon ! 
Vous n'en reviendrez pas d'étonne-
ment quand vous ouvrirez pour la 
l ère fois votre paquetd 'ASTRA 10: 
quelle délicieuse couleur d'or - et 
quelle exquise odeur ! Eh oui ! 
ASTRA 10contient l07«de beurre . . . 
ASTRA 10 est le résultat d'un pro
cédé de fabrication spécial, d'où son 
arôme si fin ! Cela ne fait-il pas venir 
l'eau à la bouche? 

. . . comme elle est molle! 
Votre gourmandise ne saurait résister 
plus longtemps à cette odeur allé
chante! Vite unepeti tedégustat ion. . . 
mais oui, tout simplement avec le 
doigt - cela va si bien ! Car notez 
qu 'ASTRA 10 est maintenant mer
veilleusement tendre, malléable, donc 
très économique - en vérité, c'est la 
graisse au beurre la plus molle qui soit ! 

. . . e t c e g o û t d e b e u r r e , q u e l 
d é l i c e ! 11 n'y a plus qu'à laisser 
fondre sur la langue ce petit morceau 
de graisse. Quelle finesse, direz-vous, 
quelle agréable sensation de fraî
cheur. ..ce délicieux arôme de beurre 
n'est-il pas unique? Oui, ASTRA 10 
marque chaque repas comme d'une 
«touche d'or» - rare délicatesse qui 
tente le plus fin gourmet! 

Voulez-vous donc, chère ménagère, que demain votre rôti 
soit bien à point... que vos spaghettis soient particulière
ment tentants... bref que tous vos repas aient l'empreinte 
de la bonne cuisine - dans ce cas, une seule graisse saura 

^^ combler votre désir: 

flSTRA 10 
rend chaque repas meilleur I 
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11 Zi/ tout naturellement, c'est une 

Stella Filtra qu 'on allume 

-"' «Cigarette préférée de chacun, 

la Stella Filtra ne manque nulle part. 

Elle est génératrice de bonne humeur 

et ne lasse jamais. Son immuable 

qualité est due à la finesse d'arôme 

des tabacs Maryland choisis 

spécialement par LAURENS 

en Amérique et à la 

perfection d'un mélange 

qui, nulle part encore, 

n!a pu, être égalé. 

-•95 

, également en long format 

C'est une cigarette LAURENS 

A chaque bouffée, un plaisir nouveau 

ON ENGAGERAIT tout de suite 

JEUNE FILLE 
comme aide-vendeuse 

et aide-ménage, et une 

vendeuse 
pour boulangerie - pâtisserie à 
LAUSANNE, nourries et logées. 

Faire offres avec prétentions 
de salaire à case 112, Martigny-
Vl l le. 

ON CHERCHE, pour s'occuper 

de deux enfants en bas âge, 

jeune fille 
en dessous de 18 ans. Vie de 
famille assurée ainsi que très 
bon salaire mensuel. — Entrée 
immédiate. 

Prière de téléphoner au 
2 27 43 à SION 

A VENDRE DEUX BONNES 

juments 
hors d'âge, sages, et une bonne 

génisse 
prête. S'adresser chez 

Fabien RICHARD, marchand 
de bétai l , SAINT-MAURICE 

Tél. 3 62 06 

HERNIE 
« Michel » sans ressort et sans 

pelote, grâce à son plastron, 
ta il corps avec le corps. 

Marque et modèle déposés. 
Envois à choix. Indiquer tail le 

el côté. 

R. MICHELL, Mercerie 3 

LAUSANNE 

POLO 
Vétroz 724 88 pts 

PRIX D'HONNEUR EXPOSITION NATIONALE DE LUCERNE 1954 
élevé au LACTUSA 

emballage de 5, 10, 25, 50 kg. Le gros emballage revient bien 

meil leur marché au kilo 

Y • • 1 

Me Guy Zwissig 
avocat et notaire 

Licencié es sciences politiques 

a ouvert 
son étudie 

à Sierre 
Téléphone (027) 5 17 10 

Bâtiment des Postes, Avenue de la Gare 
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Fiancés ! j 
vous devez savoir que 

depuis 1S9S n o t r e M a i s o n v e n d des M E U B L E S 

de q u a l i t é à des p r i x a v a n t a g e u x ! 

F A I T E S - N O U S C O N F I A N C E , 

vous ne serez pas déçus 

Visi tez n o t r e g r a n d e exposi t ion- p e r m a n e n t e sans 

e n g a g e m e n t 

C H A M B R E S A C O U C H E R depuis F r . 8 5 0 . — 

• S A L L E S A M A N G E R depuis;-Fr; 4 5 0 . — 

S T U D I O S depuis F r . 5 5 0 . — 

P E T I T S M E U B L E S — T A P I S — R I D E A U X 

AMEUBLEMENTS 

AV. DE LA GARE 042114- "mAHltfl^i/ 

L a M a i s o n v a l a i s a n n e qu i mér i t e vo t r e conf iance ! 
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Clnctetaf 
MERCREDI 12 : 

La célèbre opérette de Kalman 
En couleurs 

Princesse Csardas 
Dès JEUDI 13 : 

Un tout grand fi lm français 

Les Dents longues 
avec Daniel GELIN et Daniele DELORME 

JEUDI 13 et DIMANCHE 16 à 14 h. 30 : 

Le sensationnel f i lm d'anticipation 

La guerre des mondes 
VENDREDI 14 : 

Princesse Csardas 

PRAZ-DE-FORT 
Dimanche 16 janvier 1955 

Concours inter club 
organisé par le Ski-Club Champex-Fer re t 

PROGRAMME 

Samedi 15 j a n v i e r : Course de fond junior et senior, 

dépar t à 14 heures. 
Dimanche 16 janvier , à 

8 h. 15 — Messe à Praz-de-Fort ; 
Tirage des dossards ; 
P remier dépar t course de descente ; 

8 h. 45 
10 h. 30 
13 h. 30 
16 h. 30 

Slalom ; 
Proclamation des résultats . 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, MARTIONY 

Mercredi 12 : « PRINCESSE CSARDAS ». 
La célèbre opéret te de Kalman, pleine de charme 

et de gaîté, avec le démon de la danse : Marika Rôkk. 
Un véri table enchantement pour vos yeux et vos 
oreilles. En couleurs. 

Dès jeudi 13 : « LES DENTS LONGUES ». Daniel 
Géli net Danièle Delorme dans le premier film réa
lisé par aDniel Gélin, un grand film français à ne 
pas manquer avec Jean Chevrier, Louis Seigner et 
Jean Debucourt . Interdi t sous 18 ans. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 13 et dimanche 16, à 14 h. 30 : LA GUERRE 
DES MONDES. 

Un sensationnel film d'anticipation. Une aventure 
telle que nous n 'aurions pu l ' inventer dans nos rêves 
les plus audacieux. Une action hal lucinante qui vous 
prend à la gorge. En couleurs. 

Vendredi 14: PRINCESSE CSARDAS. 
Samedi 15 et dimanche 16 : VOLETS CLOS. 
Le grand film de moeurs italien avec Eleonora 

Rossi-Drago et Massimo Girotti . Interdi t sous 18 ans. 

« DESERT VIVANT » AU CORSO, dès demain 
Le CORSO est fier de présenter cette semaine 

«DESERT VIVANT», le chef-d 'œuvre de Walt Dis
ney. Un film extraordinai re comme on en voit r a re 
ment. Un prodigieux jail l issement d'images et de 
scènes passionnantes, résul tat de 5 ans de patience 
et d'effort. En couleurs. Au même programme : « Ma 
Souris et moi », le dernier dessin animé de Walt Dis
ney et <• Ouragan, le pur-sang ». 

Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche : 2 matinées à 
14 h. 30 et 16 h. 45 (enfants admis dès 7 ans à la 
seconde matinée seulement) . 

LA PENSÉE DU JOUR 

F.n pardonnant , on se montre supér ieur à son ennemi. 

Inscriptions jusqu 'au vendredi 14 janvier au café 
du Portalet , Prax-de-For t (tél. 6 82 81). 

ON REMETTRAIT très belle 

PROPRIÉTÉ 
en location 

sise à Martigny-Ville. 15.000 m2 en plein 
rapport , Essentiellement abr icot iers .e t pom
miers. Par t ie en fraises. Conditions avanta
geuses. Ecr i re sous chiffres : 

73i; PUBLICITAS, MARTIGNY-VILLE. 

DACTYLO 
ON CHERCHE DACTYLO (facturation, t r avaux de 
bureau, répondre au té léphone) . Personne par lan t 
couramment l 'allemand exigée. Entrée le 1er m a i s 
prochain. 

Offres manuscri tes avec curr iculum vitœ 
et références au MOULIN DE SION, à SION. 

Fabr ique des branches annexes 
de l 'horlogerie de la région de Bienne 

offre 

POSITION 
STABLE 

à jeune employé commercial , actif, con
sciencieux et capable de t ravai l ler seul. 
Conditions intéressantes, Fai re offre avec 
curr iculum vitae sous chiffres : 

M. 40 018 U., à PUBLICITAS, BIENNE 
Rue Dufour 17 

IMPORTANT GROSSISTE dest inataire cherche 
expédi teur ou gros producteur de 

FRAISES 
DE MONTAGNE 

désirant se décharger de tout souci quant à l'écou
lement de sa récolte. 

Nous offrons un contrat très avantageux et des 
garanties financières absolument sûres. 

Ecrire sous chiffres : 
P.T. 30 217 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE. 

A VENDRE 

CHOUX 
blancs 

choux rouges, choux-raves, 
raves, carottes à salade, céleris, 
poireaux, carottes, plantes ver
tes, cyclamens, e t c . 

Etablissement Horticole 
F. MAYE 

CHAM0S0N - Tél. 4 7142 

Cours de coupe 
et couture 
Conseillère RINGIER 

Inscriptions de printemps 1955 

JANE BAECHLER 
Platta, SION 

Tél. 2 15 75 

Confiez vos annonces 
à Publieras 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
CONTHEY 

Mme Veuve Joseph Torrent 
Nous apprenions hier avec douleur le décès de 

Mme veuve Joseph Torernt, née Elise Papilloud. 
Cette brave maman s'en va à l'âge de 77 ans après 
une longue maladie supportée avec un courage et 
une résignation exemplaires. 

Nous prions toute la famille en peine et plus 
particulièrement notre ami Emile Torrent, dé
puté, fils de la défunte, de croire à l'expression 
de notre profonde sympathie. 

L'ensevelissement aura lieu demain jeudi, à 
10 heures à l'église de Saint-Séverin. 

EVIONNAZ 

Un nouvel artisanat 
(Corr.) Ne pensez pas trop vite qu'il s'agit d'une 

nouvelle possibilité de gain ni d'un apport pour 
la caisse communale : nous voulons simplement 
parler de celui qui a été représenté sur scène, le 
dimanche 9 janvier. Ce fut un sain délassement, 
une agréable soirée pour un prix modeste. De plus, 
le bénéfice procurerait à son tour de la joie à 
tous les enfants lors de la promenade de fin 
d'école. Cette soirée fut organisée avec soin par 
le personnel enseignant et les élèves. A la base 
de ce succès, nous voyons la main de maître de 
notre sympathique ami Max, créateur de la pièce 
dans laquelle nos braves tonneliers se distinguè
rent aussi bien dans leur métier que dans l 'arres
tation du voleur. 

Des représentations de ce goût sont malheureu
sement trop rares. 11 est vrai qu'elles demandent 
un travail extraordinaire aux organisateurs. 

Pour terminer, permettez-nous de vous dire tout 
court et sincèrement ce que notre cœur nous dicte : 
à tous, metteurs en scène, acteurs, aides, un grand 
merci et à la prochaine ! G. J . 

Un joli geste 
Jeudi soir 30 décembre, réunis en joyeuse com

pagnie, les ouvriers de la Scierie Coquoz prenaient 
au Buffet de la Gare d'Evionnaz leur souper de 
fin d'année. 

D'aimables paroles furent, en cette agréable soi
rée, échangées entre patrons et ouvriers. 

Elles ne feront que resserrer les liens d'amitié 
•et la bonne entente qui existent entre l'autorité 

E'Htrdnâlè et les ouvriers de cette petite,, niais 
onnête entreprise. Une agréable gratification vint 

compléter ce geste de générosité. 
Merci de tout cœur à ce geste de bienveillance 

que nous avons tous grandement apprécié. 
Le personnel de la scierie. 

SAINT-MAURICE 

Henri Guillemin 
Pour clore le cycle de conférences qu'il avait 

inauguré au collège de Saint-Maurice, l'éminent 
Henri Guillemin, attaché culturel de l'Ambassade 
de France à Berne, présentait lundi soir dernier 
aux étudiants des classes supérieures un brillant 
exposé sur le grand auteur français Biaise Pascal. 

SALVAN 

Soirée du cœur de dames 
(Corr.) Pour la première fois à Salvan, nous 

avons assisté à une soirée organisée par une société 
féminine. 

Le chœur de dames de Salvan, régala littérale
ment ses auditeurs avec son programme présenté 
dimanche dernier. Une salle comble vibra de plai
sir à l'audition des chœurs diriges par Sœur Marie 
du Sacré-Cœur et des charmantes rondes enfan
tines : -< La neige et les petits flocons » de Carlo 
Boller et « Les petits champignons » de Groffe et 
Zimmermann. Quel charmant spectacle que révo
lutions de ces petits bambins tout habillés de blanc 
et quelle grâce dans les mouvements. C'était com
me un merveilleux rafraîchissement ! Les chœurs 
généralement bien chantés eussent gagné à l'être 
avec plus d'assurance surtout — à notre modeste 
avis — dans la première partie du concert. L'ori
ginalité de la Combaz de la Taillaz, en patois 
salvanain emballa les patoisans. Tous ces chants 
nous révélèrent en tout cas beaucoup de bonne 
volonté et de riches talents qui au service de cette 
belle cause, nous réserveront, nous en somme' sûrs, 
encore de bien belles soirées. 

La partie littéraire portait au programme : « Ces 
dames aux chapeaux verts », comédie tirée du 
roman de Germaine Acremant. Il n'est pas exa
géré de dire que d'un bout à l'autre ce fut une 
partie de rire. Tous lec acteurs, tant féminins que 
masculins, se révélèrent heureux dans leur rôle. 
Nous nous en voudrions de ne pas donner ici une 
mention spéciale à R. Claivaz dans son rôle de M. 
Hyacinthe. L'intelligence et le naturel avec les
quels il remplit son rôle en firent un professeur 
et un amoureux tout plein de vérité. Aussi la salle 
entière applaudissait-elle naturellement. 

Nous adressons nos félicitations à} toutes ces' 
dames pour le cou nage avec lequel elles vont de 
l'avant et pour la pleine' réussite de cette pre
mière soirée. • }* 

ZERMATT 

Hôtes de marque 
Pour passer quelques jours de vacances blanches 

au pied du Cérvin, un enfant, âgé de 3 ans, de 
l'ex-roi Farouk d'Egypte, est arrivé à Zermatt. 

D'après les renseignements pris à la station, 
l'ex-roi viendrait également à Zermatt dans quel
ques jours. 

MORGINS 

Chronique de la saison 
(Corr.) Favorisée par un temps exceptionnel, la 

saison d'hiver s'est annoncée excellente à Morgins, 
particulièrement cette année. D'une part, l'ouver
ture du Grand-Hôtel y fut pour beaucoup ainsi 
que l'établissement d'un service de cars-navette 
entre Morgins et Châtel, assuré par la Cie S. A. 
Autos-Transports, à Thonon, en plus du service 
régulier exploité par les Cies A.O.M.C. et S-A.T. 
en commun. L'ouverture de la route du Pas de 
Morgins, assurée d'une manière parfaite par le 
Service des Ponts et Chaussées de la Haute-Savoie 
grâce à l'extrême amabilité de son chef M. Cloppet, 
ingénieur des Ponts et Chaussées, à Thonon, per
mit de franchir la frontière saris aucune diffi
culté." Il ne faut pas oublier la grande compréhen
sion et la courtoisie des supérieurs des douanes 
suisses et françaises et de leurs subordonnés qui 
firent tout leur possible pour faciliter les formalités 
douanières entre les deux stations jumelles. 

De nombreux hôtes de toutes nationalités ont 
profité des avantages que pouvait leur fournir la 
station de Morgins, de vieille, renommée qui avant 
la guerre 3 9 - 4 5 avait connu .avec, les principales 
stations du Valais, une grande vogue. Malheureu
sement, la guerre lui a porté un coup sensible et 
c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à se 
souvenir des sacrifices que cette station a dû con
sentir à la défense de la Patrie et le temps des 
dédommagements et des répartitions se fait jour 
dans la conscience d'un grand nombre! 

Dans le domaine religieux. la "sympathique égli
se de Morgins connut aussi rune affluence nom
breuse tant à Noël qu'au NoûvelrAn; et aux Rois. 
Notons aussi l'inauguration d'un orgue, à la messe 
de minuit, acquis grâce à pn legs de feu Arthur 
Donnet, propriétaire de l'Hôtel Bèllevue, fonda
teur et pionnier du Chœur.de l'église de Morgins. 
Cet orgue fut installé par les soins de la Maison 
Hallenbarter, de Sion, et ne contribua pas peu à 
créer une atmosphère de piété et de recueillement 
au cours des différents offices. 

D'autre part, la. patinoire de Morgins retrouva 
aussi sofi sjiccès., (Ouverte, modestement, ces années 
passées pour le seul usape des patineurs, elle vit 
affluer dix fois plus de monde que d'habitude, et 
chose inusitée depuis cinq ans, plusieurs matches 
de hockey sur jrlace se sont joués, sur son étendue 
triplée. L'excellente équipé de Paris-Université-
Ci ub joua successivement en match d'entraîne
ment contre Monthey H. C le 2 7 - 1 2 , puis en 
match amical le 28 - 12 contre Màrtigny I et con
tre Leysin le 29 - 12 ; le 31 -li, Monthey et Char-
rat s'affrontèrent également, en, match amical et, 
le 6 janvier, Màrtigny II - Monthey jouèrent éga
lement. Màrtigny gagna par 3 - 1 . Toutes les équi
pes se plurent à reconnaître l'excellence de la 
glace • qui leur fait défaut en plaine. En ski les 
manifestations principales débutèrent avec la des
cente aux flambeaux le soir du 31 décembre ; le 
2 janvier était réservé au concours des Hôtes de la 
station qui dut être renvoyé à plus tard par suite 
du nombre insuffisant d'inscriptions. Le 9 a vu 
se disputer le traditionnel Circuit de Morgins avec 
la participation de nombreux coureurs dont ceux 
de Châtel, en Haute-Savoie. Les 5 et 8 février 
verront se dérouler le Concours interne du Ski-
Club Baumont-Sport de Lausanne ; le 22, aura lieu 
le 34e Derby de la Flèche d'Or avec épreuve de 
slalom et de descente. 

Puisse cette saison d'hiver si bien commencée 
s'achever en crescendo et voir Morgins reprendre 
sa place d'antan parmi les premières stations du 
Valais et donner à chacun l'occasion de pratiquer 
son sport préféré, d'y trouver le plaisir réconfor
tant d'une détente saine et les bienfaits d'un repos 
réparateur au milieu d'une vie trop trépidante et 
pleine de soucis. 

PRAZ-DE-FORT 

CONCOURS INTERCLUBS 
Fidèle à une tradition bien établie, le S. C. 

Champex-Ferret organise les samedi et dimanche 
15 et 16 janvier son concours annuel interclubs, 
avec la participation des meilleurs spécialistes. 

Une manifestation de ski est toujours un événe
ment qui fait date dans la vie d'une région ou 
d'une localité ; c'est dire que les gars du Val 
Ferret, qui parlent ce langage rude du latin mon
tagnard, ont œuvré sans relâche pour donner à 
cette joute un éclat digne de sa réputation et 
pour réserver aux coureurs et spectateurs un ac
cueil au diapason de son hospitalité légendaire. 

Il y aura du beau sport samedi et dimanche 
à la porte de la grande vallée. Pour le programme, 
voir les annonces. 

Bureau de renseignements : Café du Portalet 
(tél. 6 82 81). 

Blocage des vins blancs 1954 
Il est rappelé aux encaveurs qui désirent parti

ciper au blocage qu'ils doivent s'annoncer par 
écrit au président de la Commission, M. Oscar de 
Chastonay, à Sion, jusqu'au 15 janvier. 

Le Président de la Commission : 
O. de Chastonay. 

CHARRAT 
Producteurs de fruits e t l égumes 

L'assemblée des producteurs de fruits et légu
mes aura lieu à la halle de gymnastique ce soir 
mercredi 12 à 20 heures. A cette occasion, M. 
Cachin, directeur de TOPAV, donnera une confé
rence. Invitation à tous les producteurs. 

FULLY 

Rectif ication 
Ma légèreté de jeune étudiante m'a fait écrire 

« Ecluse des chantiers » et « lignes brisées » dans 
mon article « Encensoir et progrès ! » de vendredi 
dernier. Il fallait lire : « écluse des Chantons » et 
« lignes privées ». 

Merci au jeune du « Nouvelliste » de me le rap
peler et toutes mes excuses à mes aimables lec
teurs qui auront déjà apporté la correction sans 
attendre cette mise au point. 

Je regrette que la vérité soit dure, rocailleuse, 
âpre et qu'elle fasse l'effet d'un soufflet. 

Elle ne s'accommode pas toujours des belles 
lettres ni d'un maniérisme d'adulateur. 

Peu importe la forme, quand le fond est vrai ! 
Les belles manières, le langage fleuri, les coups 

d'encensoir sont presque toujours trompeurs. 
Je préfère la vérité dépouillée de tout artifice. 

ARLETTE. 

L'équipement sportif 
de Verbier 

Un nouveau ,pas en avant dans l'aménagement 
technique de cette coquette station vient d'être 
accompli. On le doit à une heureuse initiative de 
la Société des skilifts locale qui, développant sans 
cesse ses installations, a construit un troisième 
téléski dans la région Ransoux - Proz Bordzay, 
l'une des plus belles de la station. 

Mis en service tout au début de la saison 54-55, 
ce nouveau monteTpente — qui prolonge en som
me ceux par tant de Verbier même — a connu 
immédiatement l a Laveur, des kieurs. C'est qu'il a 
l 'avantage de mettre en valeur un magnifique 
champ d'exercices et de descentes pour les skieurs 
moyens ou débutants. 

D'une longueur de ÏOOÔ mètres, avec 200 mè
tres de dénivellation, le téléski Ransouz - Proz 
Bordzay (système Poma-Galski) peut remonter 
400 personnes à l'heure. Le parcours s'effectue 
en, 4 rmjnutês^ c'est-à-dire à une bonne allure. 

Grâce a "cette nouvelle réalisation technique, 
l'équipement sportif de Verbier, déjà enviable, se 
èômplète d'heureuse façon. Il convenait donc de 
marquer ce petit événement par une manifesta
tion officielle. Elle aura lieu le dimanche 16 jan
vier, jour retenu pour la bénédiction de l'œuvre 
par M. le chanoine Farquet, recteur de Verbier. 
M. le conseiller d'Etat Gard et Mme ouvriront 
symboliquement la piste aux skieurs. Une récep
tion réunira ensuite les participants à l'Hôtel de 
la Rosa-Blanche. 

Souhaitons-leur, ainsi qu'à tous les hôtes de la 
station, une agréable journée. 

Remboursement aux vignerons 
de la taxe perçue 

pour l'Office de propagande 
L'art. 10 du décret instituant l'Office de pro

pagande pour lés produits de l'agriculture valai-
sanne prévoit que les acheteurs de vendange doi
vent, chaque année, rembourser aux producteurs 
le 50 °lo de la taxe OPAV perçue auprès de ces 
derniers par le Service cantonal des contributions. 

Au cours de sa dernière séance, la Commission 
viti-vinicole de l'OPAV a considéré qu'en rem
boursant aux producteurs, au moment du règle
ment définitif des vendanges, un montant de 
17 centimes par 100 kilos de vendange livrés, 
les encaveurs auront satisfait à l'obligation pré
vue par cet art. 10. 

En conséquence, la Commission viti-vinicole de 
l'OPAV conseille à tous les encaveurs de procé
der de la manière ci-dessus indiquée au rembour
sement de la taxe OPAV. 

Le „Gymnaste suisse" 
s'imprime en Valais 

Nous avons reçu le premier numéro de l'année 
du « Gymnaste suisse », organe officiel de la socié
té fédérale de gymnastique. Celte édition porte 
un litre en deux couleurs et se présente sous une 
forme toute nouvelle, agréable et de bon goût. 
Nous sommes heureux de pouvoir féliciter de celle 
réussite les nouveaux imprimeurs, MAI. Auguste et 
Edmond Schmidl, à Sion. En effet, c'est cette im
primerie sédunoisc qui a désormais la charge de 
faire sortir de presse l'organe des gymnastes suisses 
dont le rédacteur et un authentique Valaisan, puis
qu'il s'agit de M. Francis Pellaud, de Chemin. 
Ainsi, après avoir eu mi président central compé
tent et distingué en la personne de M. Paul 
Morand, le Valais obtient maintenant la rédaction 
et l'impression de l'organe de presse de la SFG. 

, il. convient de remercier ceux qui ont (iitxtré daiu 
ce but. Quant à la confiance mise en notre can
ton, nous sommes certain qu'elle ne sera pus trom
pée car l'imprimerie Schmidl a su d'ores et déjà 
je montrer à la hauteur de sa lâche. 

Des fruits à prix réduits 
pour les montagnards 

Comme on le sait, l 'automne dernier nous a 
procuré une récolte de fruits d'une abondance 
rare, et de fortes quantités de fruits sont encore 
actuellement entreposées, que l'on ne peut mettre 
en valeur seulement par la voie ordinaire du 
commerce. Aussi la Régie fédérale des alcools 
s'est-elle déclarée disposée à céder encore une 
fois des fruits à prix réduit à la population mon
tagnarde. Voici quelles sont les règles faisant foi 
pour cette campagne : 

1. Il sera livré des pommes de table et de mé
nage contrôlées et mûres. 

2. Le prix de vente ne doit pas dépasser fr. 
22,50 par 100 kg. dans les communes de la 
zone de montagne. 

3. La quantité minimum livrable par commune 
se monte à 200 kg. de fruits. 

4. Il n'y a pas de quantité maximum. 

5. Les communes passeront leurs commandes à 
la Fruit-Union suisse à Zoug, au plus tard 
jusqu'au 15 février 1955. 

Il convient de souligner que, dans la zone de 
montagne ayant droit à la cession de fruits à 
prix réduits, chacun a le droit d'en acheter. Au 
surplus, les communes de montagne peuvent, aux 
conditions susmentionnées, acheter des pommes 
pour les distribuer comme « dix heures » aux en
fants des écoles. 

Nous espérons vivement que la population mon
tagnarde tirera largement profit de cette excel
lente occasion de s'approvisionner à bon compte 
en fruits sains. Les personnes intéressées peuvent 
passer leurs commandes à l'Office communal com
pétent. 

SIERRE 
Le président 

n'est pas moniteur ! 
Nous avons consacré lundi, dans notre chroni

que sierroise, un article à la soirée des gyms. Un 
malheureux lapsus a dénaturé le sens d'une phrase. 
Il faisait de M. Elle Zwissig, président d'honneur 
de la section le... moniteur de celle-ci depuis 10 
ans ! Il est possible que le sympathique président 
de Sierre soit à même de fonctionner à ce poste 
mais, tout bon gymnaste qu'il soit demeuré, il est 
pour l'heure suffisamment occupé par ses fonc
tions présidentielles sans que nous lui confiions 
encore le inonilariat d'une section de gymnastique ! 
M. Emile Schalbetter s'en acquitte d'ailleurs très 
bien tout seul depuis 10 ans et c'est à lui que M. 
Elie Zwissig a remis un cadeau largement mérité. 
La phrase « tombée » lors de la composition de 
l'article le disait, : « Le président d'honneur a re
mis un très beau cadeau à M. Emile Schalbetter, 
lequel depuis des années reste un animateur de la 
section et surtout assume depuis 10 ans avec beau
coup de compétence, la jonction ingrate de moni
teur ». 

Nous nous excusons de ce lapsus et, sachant que 
nous avons à faire à de vrais sportifs, nous pensons 
que cette erreur bien involontaire n'aura pas eu 
d'autre effet que celui de provoquer un brin de 
bonne humeur. 

M. Pierre-Henri Simon 
à Sierre 

Mercredi 12 janvier, à la Maison des Jeunes, le 
professeur Pierre-Henri Simon, titulaire de la 
chaire de littérature française à l'université de 
Fribourg, critique littéraire, romancier et journa
liste présentera 3 écrivains, très discutés : Sartre, 
Malraux et Camus. Il s'essayera à une synthèse de 
l'œuvre de ces 3 écrivains aux tendances toutes 
différentes, lesquels néanmoins marquent l'époque 
littéraire d'après-guerre. 

La section Arts et Lettres de la société de Déve
loppement, dont on ne dira jamais assez le souci 
d'apporter au public sierrois des conférences très 
intéressantes, lance un appel pour que nombreux 
soient ceux qui consentent à distraire de leurs occu
pations quelques instants qu'ils ne regretteront 
pas. Puisse cet appel, c'en est un, être entendu et 
puisse M. Pierre-Henri Simon, qui mérite cette 
audience, présenter son sujet devant une salle 
comble. 

VAL D'ANNIVIERS 

Un refuge partiel lement détruit 
par les avalanches 

Des guides de Zinal ont constaté que des cou
lées de neige avaient passablement détérioré le 
refuge d'Arpitettaz, récemment construit. Le toit 
est arraché et les parois ont souffert. On pense 
que ces dégâts sont dus aux avalanches de la 
veiile de Noël. 




