
Le mal de ce siècle
Les discours que prononce le Souverain

Pontife à l'occasion de la fête de Noël ont
une valeur exceptionnelle. Pie XII, depuis
son accession au trône de St-Pierre, profite
de cette solennité pour faire le point sur la
situation mondiale et pour dicter aux catho-
liques du monde entier les consignes qui doi-
vent les conduire tout au long de l'année.

Cette année, le Pape s'en est pris à la con-
ception matérialiste de ce siècle dont ifl a
dénoncé les redoutables dangers.

La cause actuelle qui rend les hommes
aveugles et insensibles au Divin c'est l'esti-
me excessive et parfois exclusive des biens
matériels, estime qui se manifeste aujourd'hui
par un engouement général pour ce que l'on
peut appeler le « progrès technique ».

De même qu'au siècle dernier, la Science,
avec une majuscule, passait pour être la seu-
le réalité qui apporterait, en fin de compte,
la solution de tous îles problèmes, la répon-
se à toutes les questions de l'homme, ce rôle
est aujourd'hui dévolu au « progrès techni-
que ».

La technique a atteint en notre sièdle l'a-
pogée de sa splendeur et du rendement et
elle a conduit l'homme vers une perfection
jamais réalisée dans la domination du monde
matériel.

La machine moderne permet un mode de
production qui remplace et accroît énormé-
ment l'énergie humaine, qui la libère entiè-
rement de l'emploi des forces organiques et
assure à la fois un maximum de potentiel et
de précision.

Si l'on embrasse d'un coup d'oeil les résul-
tats de cette évolution, on a l'impression que
la nature elle-même reconnaît avec satisfac-
tion ce que l'homme a opéré en elle et l'en-
courage à avancer plus loin dans la recher-
che et l'util isation de ses possibilités extra-
ordinaires.

Il est clair , avoue le Pape sans ambages,
que toute recherche et toute découverte des
forces de la nature qu'effectue la technique
ne sont au fon d que recherche et découverte
de la grandeur, de la sagesse et de l'harmo-
nie de Dieu.

Malheureusement l'homme de notre géné-
ration ne va pas jusque-là. Il s'arrête en che-
min. Il s'enferme en l'immensité'et en la tou-
te-puissance de la technique comme dans
une prison vaste sans doute, mais circons-
crite tout de même. Son regard , au lieu de
s'étendre sur la réalité infinie, qui n'est pas
seulement matière, ne dépasse plus les bar-
rières de celle-ci.

Pis que tout cela, il tombe en extase
devant cette technique, capable, croit-il sé-
rieusement, de ramener parmi nous le para-
dis terrestre pourtant à jamais perdu.

Un aveuglement étrange s'en ensuit, l'hom-
me s'amoindrit dans sa pensée.

« En effet , dit le Pape, l'homme dominé
par l'esprit technique trouve difficilement le
calme, la sérénité et l'intériorité requises
pour pouvoir reconnaître le chemin qui con-
duit à Dieu.

Sa pensée suit d'autres chemins et d au-
tres méthodes sous l'inspiration unilatérale
de cet esprit technique qui ne reconnaît et
n'apprécie comme réalité que ce qu'il peut
exprimer en rapports numériques et en cal-
culs utilitaires...

Il croit décomposer ainsi la réalité en ses
éléments, mais sa connaissance reste à la su-
perficie et ne se meut que dans une seule di-
rection. Il est évident que celui qui adopte
la méthode technique comme unique instru-
ment de recherche de la vérité, doit renon-

cer a pénétrer, par exemple, les réalités pro-
fondes de la vie organique et, encore plus,
celles de la vie spirituelle, les réalités vivan-
tes de l'individu et de la société humaine,
parce qu'elles ne peuvent se décomposer en
rapports quantitatifs.

Comment pourra-t-on demander à un es-
prit ainsi conformé d'accepter et d'admirer
l'état si noble auquel nous a élevés Jésus-
Christ par son incarnation et sa rédemption,
la révélation et sa grâce ?

Même en faisant abstraction de la cécité
religieuse qui dérive de l'esprit technique,
l'homme qui en est esclave reste amoindri
dans sa pensée, précisément en tant que, par
elle, il est l'image dé Dieu. »

C'est pourquoi le Pape est gravement in-
ouiet en ce qui concerne l'avenir.

« Nos graves appréhensions, dit-nl encore,
touchant l'Europe découlent des déceptions
incessantes dans lesquelles sombrent depuis
des années désormais les désirs de paix et de
détente oaressçs par les peuples européens,
et cala surtout en raison de la conception
matérialiste du problème de la paix. Nous
songeons tout particulièrement à ceux qui
regardent la question de la paix comme étant
de nature technique et qui considèrent la vie
des individus et des nations sous le seul as-
pect technique et économique.

Ces gens estiment que le secret de la so-
lution réside dans le fait de donner à tous
les peuples la prospérité matérielle moyen-
nant le développement constant de la pro-
duction, de la productivité du travail et du
niveau d'existence, tout comme il y a cent
ans.

Alors une autre formule semblable avait la
confiance absolue des hommes d'Etat : par
le libre commerce, la paix éternelle.

Mais aucun matérialisme, poursuit le Pa-
pe, n'a jamais été un moyen adapté pour ins-
taurer la paix, celle-ci étant avant tout une
disposition de l'esprit et, seulement en se-
cond ordre, un équilibre harmonieux des
forces extérieures. »

Il y a longtemps que »le Livre inspiré a
proclamé: Il n'y a pas de paix pour les im-
pies. Il n'y en aura jamais pour ceux dont le
cœur est plein de préoccupations matériel-
les. Nous en faisons chaque jour davantage
l'expérience. Les améliorations matérielles,
toutes seules, n'ont jamais rien résolu. Le
bonheur de l'homme ne s'alimente qu'aux
sources spirituelles. Voilà ce que vient de
nous rappeler fort opportunément le Chef
de l'Eglise universelle.
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Je ne sais plus qui a dit qu'il était prêférahile

«l 'être un entraîneur que d'être entraîné.

Franchement, je plains ces gaillards amorphes,

qui ne sont capables d'aucune réaction 'personnelle.
il faut que tout leur tomhc sous la main, que

leur hesogne soit mâchée, que leur travail soit déjà
fort avancé tpour qu'ils dai gnent se mettre en train...

PCTIT le travail , ils sont sans énerg ie.
Pour les bonnes œuvres, ils demeurent indiffé-

rents, tièdes, passifs.
Mais, par contre, admirez leur joie lorsqu'ils sont

conviés à des réjouissances gastronomiques, à des
parties sportives, à des randonnées ail le sexe char-
mant est dignement représenté . Tout change en un
tour de main. Ils sont gais, diserts, éloquents.

Leur torpeur s'est dissipée.
Leur monotonie a fait  place à la gaieté la plus

irrésistible. Mag ie de la métamorphose...
En ce début d'année, ne vous seml»le-t-il pa*

opportun de vouloir un effort supplémentaire pour
regrouper les forces vives, intactes, qui ne deman-

dent qu'une direction sérieuse, qu'une amitié sûre, afin qu'un christianisme sincère et dépouillé de
afin d'atteindre les bu ts assignés sans accrocs , sans 'toutes les réticences qui empoisonnent l'humanité
pe'rte de tempe. puisse réjouir tous les cœurs et permettre à la

Bien des erreurs pourraient être corri gées dans « Bonne Nouvelle » d'être comprise et mise en pra-
nolre manière de penser, de juger, d'agir. ti que.

II appartient à toutes les bonnes volontés de sa- pour llc i(eall i poll r ie llic  ̂ pollr Dieu ayons tolls
voir unir leurs efforts, leurs forces, leur intelligen- a eœllr <rêlre los p r l^

h. ,̂ dévoués , !>ous, chanta-
ce, afi n de mettre tout en commun : joies et peines , h\̂  p|Ieim. dc l.0,mpirp,llc.rl6ion. de mansuétude pour
sacrifices et récompenses. ceux qlli 6an , t omh&, mais vetl ,l cnt se rcllever, re-

III reste encore du pain sur la planche. Le champ faire  lellr vic e, ret rouver leu r place au sein de la
à défricher est vaste. Seuls les bons ouvriers man- société.
quent. ¦ I ons au premier rang : l'iers, purs, joyeu x et

Essayons donc hardiment, au seuil de 1954, de . ' .„, ' . . ,
. . . conquérants , comme nos vai l lants  juristes !

vouloir toujours davantage de propreté, morale, de |
correction en affaires, de loyauté entre chrétiens, ***
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Atmosphère 1954 s
par M.-W. 9T SUES

Les conférences quadripartites de Berlin
avec présentation des armes d'une garde
d'honneur et cérémonial militaire sont mises
en pleine valeur par lia presse des Etats inté-
ressés. On veut indiquer qu'il y a détente, que
les réunions tenues dans l'ancienne capitale
du Reioh sont non seulement les préliminaires
de île rencontre du 25 janvier mais aussi le
pendant ides entretiens de Washington, où M.
Foster Dulles étudie avec l'ambassadeur de
l'U. R. S. S. et les membres spécialisés de la
délégation russe à iFO. N. U., les propositions
de' « pool atomique » formulées par le général
Eisenhower.

Pour le citoyen de l'Union Soviétique, cette
orchestration est la suite logique des vœux
que le Premier Malenkov a adressés au mon-
de, le jour de l'An, et de l'interview extrême-
ment réconfortante qu'il a accordée à un
grand quotidien Scandinave.

Certes tout cela est encourageant, mais il
ne faudrait pas imaginer que les « rapports
réels » entre points de vue opposés s'en rap-
prochent pour autant ! Quand on voit quelle
peine les négociateurs ont pour tomber sim-
plement d'accord sur l'immeuble qui abritera
la Conférence de Berlin ; quand on voit re-
surgir les questions de prestige et de pré-
séance, on se demande comment tout ce fa-
tras pourrait être déblayé pour faire place
aux problèmes fondamentaux.

Mais le seul fait que l'on reprenne contact
et qu'on le fasse publiquement, encourage
tous ceux qui ont une requête à formuler, à
la présenter. C'est ainsi que dans un but de
politique intérieure, le Chancelier Adenauer
voudrait qu'on soit .moins sévère envers cer-
tains grands dignitaires d'antan toujours en-
fermés à Spandau. Le baron von Neurath
(que nous avons personnellement bien connu
à Genève, au temps où il représentait le gou-
vernement allemand à la S. d. N. et à la Con-
férence mondiale du désarmement) se meurt.
Ce ne fut jamais un national-socialiste actif.
On oublie cependant un peu vite qu'il fut ,
sur l'ordre de Hitler , « protecteur » de « Tché-
quie » (Bohême et Moravie) dès que le Fùh-
rer, au lendemain de la honteuse capitulation
de Munich, 'démantela ce pays. Or si von
Neurath est, en effet, un « homme normal » ,
la soldatesque nazie qui entra à Prague avec
lui, se livra aux pires actes sans que le « pro-
tecteur » jugeât bon de la réfréner. Il couvrit
de son autorité, qu'on imaginait mesurée, hon-
nête, les méfaits les plus vils. Quant à l'ami-
ral Raeder, qui serait également à la dernière
extrémité, (il ne faut pas oublier que c'est lui
qui mena d'une main inflexible la guerre
sous-marine et que des dizaines de milliers
de marins alliés, avant la découverte et la
mise au point par les Anglais du radar, sont
morts de ces attaques perfides. Ces hommes
qui n'étaient, pas plus que le Dr Schacht ou
Franz von Papen, des créatures du régime,
n'avaient qu 'à refuser de le servir. Tout au
contraire, flattés qu'on ait recours à eux et
portés aux honneurs, ils se sont fait les com-
plices, les.collaborateurs éclairés, infiniment
utiles, d'un système qui allait aboutir aux
chambres à gaz. Les Russes, à travers les
Tchèques, n'ont pas oublié le « protecteur »
von Neurath, pas plus que leurs marins n'ont

oublie les pertes énormes subies dans la mer
du Nord et l'Océan glacial arctique par les
convois alliés qui apportaient à l'U. R. S. S.
lé matériel dont elle avait un urgent besoin
pour résister, dans l'intérêt commun, devant
Leningrad , Moscou et Stalingrad !

Et voici que le gouvernement de Vienne
annonce de son côté qu 'il déléguera un ob-
servateur à la Conférence de Berlin. Si véri-
tablement un embryon d'accord peut être con-
clu entre les quatre « grands » , c'est bien sur
le complexe autrichien qu 'il peut être réalisé.
Le haut-icamimissaire soviétique sur les bords
du Danube vient d'ailleurs de déclarer que
si la Conférence du 25 janvier parvenait à un
heureux résultat, il est certain que l'Autriche
en serait également la bénéficiaire. Cette dé-
claration apaisante, optimiste, encourageante,
a incité le gouvernement Raab et le chef de
l'Etat, général Koerner, à prendre la mesure
que nous mentionnons, sans attendre que leur
pays y soit invité. Mais les Occidentaux sont
depuis longtemps acquis au principe de la li-
bération du territoire autrichien et ils ne
s'apposeront pas à ce que leurs ministres des
Affaires étrangères prennent contact avec le
délégué de Vienne.

Parallèlement, on remarquera que les am-
bassadeurs de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis ont demandé audience au ministre des
Affaires étrangères de Yougoslavie pour re-
prendre avec lui île complexe de Trieste et
trouver une formule acceptable pour les deux
intéressés. C'est d'ailleurs à la suite d'une dé-
claration du vice-ministre, M. Bebler , an-
nonçant que son pays était prêt à discuter
avec n'importe quel gouvernement italien vé-
ritablement désireux de parvenir à une en-
tente, que la démarche alliée a été fa ite.

Ainsi on reprend un peu partout contact,
on cause, on discute (et dans un esprit nou-
veau, avec la volonté d'aboutir à des résul-
tats concrets) aussi bien à Berlin, qu'à Was-
hington, qu'à Belgrade ! Il n'y a donc rien
d'étonnant à ce que la Chine ait désiré se
mettre à l'unisson ! Son ministre des Affaires
étrangères, M. Chou-en-Lai vient de proposer,
par le truchement de la radio officielle de
Pékin , la reprise des pourparlers d'armistice
en Corée. Ainsi l'on recauserait aussi à Pan-
munjom ! Mais c'est là une autre « histoire » ,
dont nous traiterons dans une prochaine de
ces brèves notes !

SAINT-ANTOINE A LONGEBOHGNE
Le grand ermite, second patron de Longeborgne,

sera fêté celle année, le samedi 16 courant, afin ds
ne pas contrarier les offices du dimanche dans les
paroisses. A 7 et 8 heures, messes en l'honneur de
Notre-Dame. A 9 h. 30, messe votive de S. Antoine,
brève allocution du P. Hugues. Le sel traditionnel
sera béni et distribué à chacune des trois messes.
Comme d'habitude, les pèlerins de Sion ef envi-
rons trouveront le car de M. Theytaz à l'avenue du
Midi, à 8 h. 15.
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IL NE NEIGE PAS QU'EN EUROPE

On signal e dans tout l'est, dans le centre et jus-
que dans le sud des Etats-Unis, de fortes chutes de
nei ge, qui immobilisent le trafic aérien , et retardent
considérablement la circulation routière.

Pour la première fois depuis plusieurs années , des
Etats situés sous des latitudes aussi méridionales
que le Mississi p i, le Teunesee et l'Arkansas, sont en
partie couverts de neige.

Une masse d'air frcid venant du Canada se dé-
place vers le centre des Etats-Unis et on s'attend
que la temp érature , déjà ri goureuse dans certaines
régions, s'abaisse encore au cours des prochains
jours '.

A New-York , le thermomètre marquai t  lundi ma-
tin 7 degrés centi grades au-dessous de zéro et on
si g n a l a i t  dans le Maine , des temp ératures de 30 au-
dessous.
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La France jouera-t elle la comédie
à Moscou ?

Des conversations en vue d échanges artistiques
en tre la France et l'U. R. S. S. se déroulent de-
puis un certain temps entre Paris et Moscou. L'am-
bassadeur de l'URSS à Paris, M. Vinogradov, s'en
est entretenu notammen t avec M. Jaujard, direc-
teur des lettres et des iarts . Il est quesion que la
Comédie française aille en tournée, durant trois se-
maines, en mai , à Moscou. Les ballets de Moscou
viendraient ensuite se produire à l'Opéra de Paris.

Avalanches meurtrières
Les deux premières avalanches de la saison d hi-

ver 1954, qui se sont produites au Voranlberg durant
Ile week-end , ont fait tro is morts.

D'importantes quantités de nei ge étant tombées
depuis près de trente heures sur le TyroQ, et le Vo-
rarillberg, et le vent souff lant  en tempête en plu-
sieurs end roits , les services météorolog iques de ces
deux provinces ont lancé un appel , avertissant du
danger d'avalanch e qui résulte de l'instabilité de la
nei ge poudreuse. ,

Le trafic ferroviaire a subi d'importantes pertur-
bations.

Aux Etats-Unis
C'EST LE FOND QUI MANQUE

Un glissement de terrain , le long de la côte, a
obligé 34 familles à évacuer leurs domicilies, dans la
ville d'Asitoria. On craint que d'autres quartiers de
lia ville ne se trouvent menacés prochainement par
ce phénomène.
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Que va-t-on chercher 1

Trouvaille américaine ?!
La société américaine d'horlogerie « Hamilton

Watch,' Company » annonce qu'elle a fabriqué, à
l'intention des futurs voyageurs interp llanataiires
une horloge indi quant  simultanément l'heure, le
mois et llannée sur la terr e et la planète mars .

Cette horloge a été conçue par le Dr. I.-M. Levitt ,
directeur de l 'institut Franklin , à Philadelphie, as-
tronome, spécialiste des questions interp lanétaires.
L'horloge a quatre cadrans : elle est mue à l'élec-
tiricité. M. Levitt a refusé de donner des détails sur
cette horloge. La société « Hamilton » a refusé éga-
lement de donner des précisions. Cett e horloge sera
néanmoins exposée au publ ic à New-York à part ir
du 14 janvier.

grionB Btyle. Il commètatit ainsi des méfaits - de na-
tures Idiverses, assisté chaque fois de complices ex-
périmentés et « spécialisés ».

idlest pour cette raison qu 'il était piresque impos-
sible de se saisir de lui. On ne savait jamais à
l'aYamce 'OÙ porteraien t ses coups. Dé tournerait-il
de® objets d'arts ? Mettrait-il en scène une vaste
escroquerie à •l'assurance ? Attaquerait-il un commis
ou ferait-il dévaliser une banque ? U op érait tou-
j»UTS' là où l'on s'y attendait le moins. Des agents
semblaient l'aivertir de toutes les bonnes occasions :
occasions : des « inventeurs », des escrocs, des
'oamblri oieurs, des domesti ques congédiés, en mal
d'utiliser des lettres compromettantes, toutes es-
pèces de gens douteux qui s'adressaient à lui pour
lui soumettre leurs projets. Le chef de la Bande
Noire était devenu peu à peu le Napoléon des Bas-
Fonds, la terreur de Londres.

L'attaque à main armée qui venait de se dérou-
ler était bien dans ses cordes. Mason et Co était une
banque d'importance moyenne ; sa situation et la
disposition de ses locaux semblaient avoir été pré-
vues tou t exprès pour qu 'une attaque rapide y ait
le plus de chances de succès. On s'était, bien en-
tendu, exactement rensei gné sur le nombre des em-
ployés attachés à la maison ; sur lenr répartition
aux divers guichets. On avait prévu toutes les éven-
tualités, toutes les possibiliés et le nombre exact
d'hommes nécessaires à la réussite qui devaient être
engag és dans cette entreprise. On avait choisi nn
jour où l'affluence au guichet serait ordinaire , et
nca , pur exemp le , une veille du 15 ou du dernier

Une perte pour la musique

Propagande communiste av ant la conférence de Berlin

Oscar Strauss est mort

Le célèbre compositeur Oscar Strauss est mort lun-
di matin à Bad-lsehl , au Salzkammergutu , à la sui te
d'une angine de poitrine. Il avait  84 ans.

Il avait été, entre 1895 et 1900, chef d'orchestre
à "Brunn et Tep l i tz  en Moravie , ensuite à Mayence
et à Berlin. Il est l'auteur  d'op érettes célèbres, no-
tamment « Le joyeux époux » . Il est également le
compositeur de la célèbre chanson du film f rançais
« La Ronde ;> .

Les ailes brisées
TRAGIQUE RETOUR DE CHASSE

Un avion privé, ayant  douze personnes à bord ,
rentrant d'une part ie  de chasse, est tombé près de
Shrev eport.

Tous les occupants , parm i lesquels M. Thomas
Braniff , président de la Braniff Ainlines , ont péri.
L'accident est dû au fait  que les ailes s'étaient re-
couvertes de glace.

Avant la conférence
de Berlin

Attention
au méchant loup !

Le « Times », dans son édition de lundi , invite les
puissances occidentales à se préparer soi gneusement
pour la prochaine confér ence quadri par t i te  de Ber-
lin et ù établir une stratégie minutieuse. Les délé-
gués occidentaux savent par exp érience qu 'il est dif-
ficile d'amener les Russes à une. table de conféren-
ce, mais qu 'il est beaucoup plus di f f ic i le  de les en
éloigner une fois qu 'ils y ont pris p lace. Cette tac-
ti que russe ne doit jamais être oubliée. Jamais en-
core plus qu 'aujourd'hui, les puissances occidentales
n'auront dû préparer leurs cartes.

Le « Manchester Guardian » se demande si en in-
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La propagande communiste ne néglige rien pour tirer le plus grand parti possible de la prochaine
conférence de Berlin. De nombreux bâtiments de Berlin-Est sont « garnis » de p lacards et d'affiches.
Notre p hoto : ce placard demande : « Pas de pacte.de guerre , mais un accord pour un traité de paix ».

' MAX MORELL ^

La porte blindée
R O M A N  4 f

jour du mois. On était un lundi , le 18. L'at taque geois , se dispersant aux quatre coins du pays,
avait été effectuée immédiatement  avant  l 'heure de I Olive soup ira , et c'est de sombre humeur  qu'il pé-
fermture.  A ce momen t, il n 'y avait p lus que quel- ! nétra dans le bâ t iment  de Scotllaud Yard. Avant
ques rares clients aux guichets et il n'y avai t plus d'entrer , il pria le Chauffeur  qui l'avait amen é de
de nouveaux arrivants. ' Si le caissier avai t  pu chan- l' a t t endre .
ger iméd i atement le billet de mille dollars, on lui Le détect ive se fit  annoncer chez l'inspectcur-
cn aurait très cer ta inement  présenté d'autres qui chef Brooks. Celui-ci é tai t  rentré depuis peu de la
l'auraien t obli gé, de toute  façon , à ouvrir  le cof- banque Mason et se tenait à la fenêtre de son bu-
f re. reau lorsque Olive Stuart  entra. Les mains dans le

Vêti r pareillement les quatre bandits  prenant  dos, l'inspecteur considérait la Tamise.
part à l'action , était une ruse nouvelle. Ainsi , on ne Le détect ive a t t e n d i t  en silence. Enf in , Brooks ne
pouvait les distinguer les uns des autres et il étai t  se r e tou rnan t  pas , Clive risqua : « Avez-vous décou-
impossibl e de donner un si gna lement  précis de cha- ver t  un indice  quelconqu e 'i >
enn d'eux. Dans l'auto , les bandits n 'avaient  plus — Non , rien ! pas même d'empreintes di gitales !
qu'à S ter leur barbe, leurs moustaches et leurs lu- — N'avez-vous rien appris quan t  à la direction
nettes, à retourner leurs man teaux  et à changer de qu 'ils ont prise dans leur fu i t e  ? Ils ne se sont
chapeau. Très probablement ces p ièces à charge pour tan t  pas évaporés . Us ont passé dans les nies
étaient déjà détruites et les cambrioleurs partaient ovec leur voiture.  Ils sont descendus quel que part ,
sans doute en vacances comme de paisibles bour- Us ne peuvent pas avoir disparu sans laisser de

virant les Chinois à Berlin on ne pourrait pas faire
avancer  les choses. Certes , il existe deux objections
à ce t te  invitation : les questions soulevées par ce
pays pourraient porter  préjudice à la marche des
né gociations sur l'Allemagne et , d'autre  part , la pré-
sence des Chinois à Berlin pourrai t  retard er les
pourparlers  de Paninunjom. Mais l ' invi ta t ion adres-
sée aux dir i geants de Pékin permettrai t  des con-
versations avec M. Chou en Lai , min i s t re  des af fa i -
res étrang ères de la Chine communi s te , dont le
cours serait susceptible d' assainir l' atmosp hère.

o 

Après la chute d'un « Cornet »

La cause du drame
D'après les journaux br i t ann i ques , un incendie

dans un ou p lusieurs moteurs paraît être la pniise
de la chu te  du « Cornet ». Cependant , on se perd
en conjectures sur l'ori gine de l ' incendie — s'il s'a-
git de cela — car tou t  é tai t  apparemment  normal ,
au moment  de l'accident , même les conditions at-
mosphéri ques. Un porte-parole de la BOAC a dé-
claré qu 'il n 'y ava i t  pour  l ' instant  aucune raison
de penser à un acte de sabotage.

^Q^ŒLLE^^^^^
Châtel-St-Denis

UN CHAUFFARD CONDAMNE
Un certain Ch a rles S., col porteur , domicil ié à

Fiaug ères (Veveyse), prévenu d'ivresse au voilant, a
été condamné par le t r ibunal  de Châtel-Sainl-Denis,
à dix jours de prison avec sursis pend ant trois ans.
S. s'est vu — sans oublier le retrait du permis de
condui re  — si gnif ier  une interdict ion de fréquenter
les auberges pendant une année.

Vevey
ON PREPARE LA FETE DES VIGNERONS

DE 1955
Pour la fête des vi gnerons d'août 1955, le comité

« Poésie , musi que et ballets », que 'p réside M. A.
Henry, syndic de La Tour-d e-Peilz, prévoit 11 re-
présentat ions , soit 7 le mat in  et 4 le soir , avec deux
cortèges. Il y aura plus de trois mille fi gurants ,
danseurs et chanteurs. Le grand chœur comptera
cinq cents exécutants.

fwk irt̂ i.
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SOCIETE SUISSE
D'ASSURANCES GENERALES

SUR LA VIE HUMAINE. ZURICH
(Rentenanstalt)

(Comm.) — En 19S3, la « Rentenanstalt » a conclu
de nouvelles assurances de capitaux pour environ
330 millions de francs. Cette production est la plus
lorte réalisée depuis sa fondation. Elle dépasse de
40 millions de francs celle de 1952. En Suisse, ce
résultat est dû en partie à la partici pation importante
aux bénéfices pour les membres assurés , qui, de
plus , a pu encore elfe augmentée à partir du 1er
janvier 1954. Les nouvelles assurances de rentes se
sont élevées à 22 millions de francs d'arrérages an-
nuels, montant qui n'avait jamais été atteint ; par
rapport à l'exercice précédent , la production a
doublé, en particulier par suite de la conclusion de
nouveaux contrats d'assurances de groupes et de
l'augmentation des prestations assurées par des con-
trats en cours.

Davos
DEUX JEUNES SKIEUR S ONT DISPARU
Les deux skieurs Hans Mcier , 17 ans , et Andréas

Beck , tous deux de Coire , ont  disparu dans la ré-
gion de Pa roeu-n. Après avoir  passé d imanche  vers
10 h. à la cabane Heinieli , ils v o u l u r e n t  se rendre
à Kueblis , en passant  par  l'arseiiii-Wasserscheide.
Etan t  donné que les deux jeunes gens n 'é ta ient  pas
arrivés à des t ina t ion  lund i  ma t in , une colonne de
secours, munie  de chiens d'avalanche , du Club aL
p in de Davos , est partie à leur recherche.

Lucerne
UN TRAIN DANS L'AVALANCHE

La direction du 2e arrondissement des CFF com-
munique :

Lundi, vers 9 h. 30, le train de voyageurs 3457
Meiringen-Brienz est entré dans une avalanche de
neige poudreuse entre Oberried ef Niederried. La
locomotive et le fourgon ont déraillé. La voie el la
la route ont été recouvertes sur une trentaine de mè-
tres. On ne signale aucun blessé. Le trafic des
voyageurs sera maintenu jusqu 'à nouvel avis entre
Brienz et Inlerlaken-Bœnigen par les bateaux.

Montagnards, attention !
L avalanche vous guette

L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches de Weissflujoch sur Davos communique
!e 11 janvier à midi :

Depuis samedi, une tempête de neige sévit sur les
Alpes. La couche atleint de 80 cm. à 1 m. d'épais-
seur dans les régions de l'Oberland bernois, en Suis-
se centrale, jusqu'aux Alpes glaronnaises. Dans les
Alpes vaudoises, le centre et le nord des Grisons, il
es ttombé 60 cm., en revanche, l'ouest ef le nord
du Valais et l'Engadine n'ont reçu que 20 cm., tan-
dis que le sud des Alpes, presque rien. La situation
d'avalanches est devenue très dangereuse. Spéciale-
ment au nord des Alpes de grosses avalanches se
sont déclenchées. Elles mettenf en danger \as, voies
de communication. Etant donné que la tempête de
neige continue, il est recommandé de prendre cer-
taines mesures de précaution, c'est-à-dire interdire
les voies de communications dangereuses et évacuer
les maisons particulièrement exposées, et cela, au
nord des Alpes, dans les régions qui vont de l'O-
berland bernois jusqu 'à, la frontière orientale du
pays.

A cause de la neige
RETARD DES TRAINS

La neige qui est tombée en abondance sur lout le
centre et l'est de la Suisse entrave quelque peu la
circulation des trains malaisée surtout dans les ga-
ge fraîche atteint 1 m. 20, et sur la ligne du Go-
thard 30 à 40 cm. Ces chutes de neige rendent la
circulation des trains malaisées surtout dans les ga-
res étant donné qu'il faut constamment nettoyer les
aiguillages pour que ceux-ci soient constamment en
éta t de fonctionner. Il en est résullé des retards sur-
tout pour les trains allant de Zurich el d'Olten sur
Berne.

traces !
•Broocks haussa les épaules : « J'ai pris toutes les

mesures utiles pour  les r etrouver et îles arrêter. »
Olive ne resta pas insensible de voir ainsi son

sup érieu r aba t tu  et rési gné. Mais ils comprenait fort
bien le sent iment  d'impuissance dont il était acca-
iblé. Tout le monde fermerait  les yeux si Brooks
commettai t  un « crime » qui détruise la Bande Noire

'Mais, avec cel a, on l'avait  charg é de toute la res-
ponsabilité de cette affaire .  Aujourd 'hui , toutes les
cri t i ques , tous les reproches re tombaie nt  sur lui.
« L'inspecteur Brooks s'occupe de l'affaire.  Adres-
sez-vous à lui ! » d isa ient  les chefs de Scotland Yard
aux reporters , aux victimes, aux membres du gou-
vern emen t indi gnés, aux directeurs  de ban que an-
xieux et à tous ceux , enf in , qui c roya ien t  avoir dé-
couvert une p iste.

Et Brooks était impuissant.  Son adversaire étai t
p lus for t  que lui. Quand bien même une entreprise
de la Bande Noire viendrai t  une  foi s à échouer ; si
aujourd'hui, par  exemple, il avai t  été possible d'ar-
rêter les bandits , la liande n 'en serait  pas pour cel a
anéant ie .  On aura i t  a r rê té  quatre  hommes , qui ne
connaissaient  ni  leur  chef ni les autres membres de
la 'bande. Et demain , peu t -ê t re , quelques individus
recevraient l'ordre de fa i re  sau te r  les laboratoires
des usines C. Y. R., parce qu 'une  maison concur-
rente au ra i t  of fer t  au « Chef > cinqu ante ou cent
mille livres pour  ce service. Le seul moyen d'anéan-
tir la Bande Noire é ta i t  de frapper  son chef.

Avez-vous besoin de moi p lus longtemps ?
(A suivre]
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Grande vente au rabais
autorisée du 1 5 au 28 janvier 1954

L'ACTUALITE DE LA SAISON

Aia
NATURELLEMENT ET TOUJOURS

Tél. 2 2951

Envois partout

Mardi 12, à 20 h. 30
au CORSO

CONFERENCE
du R. P.

HENUSSE
Le célèbre prédicateur belge

« VOTRE TYRAN : La mode I »

Ouo&Uwie
d'un laboxctiovte d'oenologie
soins, dégustations , traitements, anal yses des vins

Hubert Wolff
Oenologue diplômé E.S.V.O.

ancien stag iaire en Italie, France et Algérie

Rue de Savièse 16 SION Tél. 2 18 77

Maison importante cherche pour entrée immédiate ou
a convenir

représentant
pour la vente des produits lourragers. Messieurs expéri
mentes dans cette branche sont priés de faire offres dé
taillées avec certif icats el photo sous chiffre G. 71-1 Pu
blicitas, Sion.

Station-Wagon Willys
traction 4 roues

A vendre une Willy's Station-Wagon, traction 4 roues
équipée, avec chauffage, phares à brouillard, neufs, (rou
lé 31,000 km.).

GARAGE LUCON, ARDON, téléphone 4.12.50.
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Les plus grands magasins du canton

a/ Oa
s/o,v

la belle confection
Avenue de la Gare

Sommelière
On demande jeune fille

présentant bien et de toute
confiance comme débutante
sommelière. Entrée fin janvier
ou date à convenir.

S'adresser au journal sous
chiffre K 9757.

Berger
La commune de Corbey-

rier sur Aigle engagerait pour
la prochaine saison d'alpage,
un berger de confiance pour
la garde de 50-60 génisses.

Gros salaire.

Adresser offres jusqu'au 20
janvier à la Municipalité de
Corbeyrier.

FUMIER
On livre fumier de quali-

té, rendu par camion. Prix à
la tonne.

Tél. (021) 26 33 41.

On cherche une

sommelière
pour café-restaurant.

Fixe, pourboire, vie de fa-
mille.

Débutante acceptée.
S'adresser à M. Hiltbrand,

Hôtel de Mordes.

40%

Bon.

fromage vieux
Une petite quantité de pe-

tits fromages de montagne,
mi-gras, torts, mûrs, salés, en
pièces de 4 kg. Par kg. seu-
lement 3.20. Verl Zurcher,
Malans (Gr.).

Expéditions
Tél. (081) 5 11 14

appartement
arec confort , 2 chambres
avec hall, cuisine et bain , ou
trois chambres, cuisine, bain.
Quartier ffare C. F. F. si pos*
&i ble. S'adr. au Nouvelliste
Vailaisan* St-Maurice, sous G.
9753.

Mine
de 27 poses vaudoises à ven-
dre ou à louer, libre le 1er
mars 1954. Verger. Bois. Con-
viendrait aussi pour exploita-
tion industrielle- 'Ecrire Case
postale 22444 Renens.

apprenti
boulanger-pâtissier

entrée tout de suite.
S'adr. à la Boulangerie

Lonfat , Martigny-Ville.

tracteur
Meili 1951, moteur Hercules
Diesel, avec remorque très
bon état.

Lucien Torrent, Grône, tél.
4 21 22.

Raviolis Roco
en boites de grandeurs

Boîte de 500 g
Botte d'une portion

ElU luflO

E l E R - R i V l O ll

Botte idéale

Botte de 2 kilos
. Boîte d'un kilo

Peu importe que vous soyez un, deux, trois, quatre, cinq ou six...avec
un appétit' d'oiseau ou une faim de loup. Car il y a toujours dans la
gamme des 5 boîtes de raviolis Roco celle qui vous permet d'en ser*
vir juste la quantité nécessaire. Vous choisissez la grandeur conve-
nable - ou vous pouvez combiner. Mais attention: ne sous-estimez per-
sonne l Car c'est par la magie des raviolis Roco que l'appétit s'épanduitl

«Mangez mieux - mangez RocoI»

so«t

Très actif, en voici la preuve
Les nombreuses exp ériences faites en JPHflSf
lavant la vaisselle ont prouvé que ĤJLEÏ
pendant le même laps de temps et avec |3^̂ c

"̂
une concentration égale , le rendement eRït> \ïB^
était jusqu'à j f o i s  supérieur en 4e® /̂iy
employant le merveilleux SOLO. sàâ§£ »̂ Ŝ§
Pas de frottage, pas de rinçage , ^^Mlb. ^
pas d'essuyage ! Le baquet même est |§ ^^É^s
propre, sans cercle graisseux ! 

^̂ ^̂
N 

J$ SOLO est d'un emploi infiniment varié l^̂ ^̂ l̂
J^̂ *̂ j  ̂ Insurpassable pour la lingerie 

f ine, pour Iran
per — même les salopettes les plus sales — ,
pour chaque machine à laser. En un rien de

//'BS/ temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre-
^r ™ rie. planchers, parois, vitres!

0B produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle



NQUVELÊÊWOCAIES
Sierre

LE NOËL DE LA « CROIX D'OR »
(Correspondance retardée)

'Fidèles à une tradition bien établie, les abstinente
catholi ques de Sierre ont célébré leur fête de Noël ,
le jour des Rois, à la Maison des jeunes, qui fu t
pour cette circonstance arehi-comble.

Après la prière, M. Louis Tonoss i, le dévoué et
sympath ique président de section, salua Iles invités
p résents : M. le Rd abbé Lugon, directeu r diocésain .
M. le préfe t Dr de Wetira , M. Gribling, professeur ,
Loutan , président cantonal , M. 'Mabilla rd, juge ,
Etienne Eggs, de Granges, Glande et David Zuffe-
rey, de Cbipp is, etc. Il souhaita à tous, grands et
petits, la pihis cordiale bienvenue , évoquant en ou-
tre le 50e anniversaire de la Croix d'Or, qui sera
célébré cette année , et ouvri t une parenthèse en
faveur de l'année marial e préconisée par N. St-Père
le Pape Pie XII .

Les jeunes fillles , admirablemen t préparées par
les Rdes Sœurs, obtinren t un grand succès dans les
divers es p ièces présentées : La valse des feuilles ,
les sap ins à la crèche , l'o f f r a n d e  à la crèche.

La « Choral e mixte » du Chœu r de St JGinier, sous
la direction de son chef , M. Pierre Salamiu, agré-
menta cette séance de quel ques beaux morceaux
de son répertoire exécutés avec souplesse et sensi-
bilité. Le pastoureau , Noël alsacien, Au val d'Anni-
vicrs, Ritournelle, f i ren t  la joi e des auditeurs, et des
applaudissements frénéti ques saluèrent les' gracieux
cboristes que M. Georges Zirber présenta à l'assem-
blée avec beauconip de cœur.

'M. Gribling évoqua la rencontre fai te  en 1909
cbez l'anc i en président de la Croix d'Or, M. Adrien
Puippe, et suscita chez les jeunes le vif désir de se
priver d'alcool en leur suggérant comme modèle ce
j eun e mousse qui résista aux sollicitations de ses
camarades matelots. Fils de Marie, M. Gribling tira
de la prière de l 'Année mariale deux thèmes' dignes
des abstinents : Changer le cœur des méchants et
séciher les larmes des a ffligés.

L%omme d'expérience qu'est M. le Dr de Werra ,
préfet de Sierre, dit sa sympathie à l'égard des so-
ciétés d'atistinence , exhortant tous les militants de
celte belle œuvre sociale à intensifier leurs efforts .
En sa qualié de médecin et après une carrière de
50 ans*, il lui a été donné de juger de la gravité et
de l'ampleur de '!'alcoolisme qui mine tant  de pau-
vres victimes de la boisson.

M. Lointain , président cantonal , remercia la sec-
tion de Sierre pour  la bonne organisait!an de cette
rencontre , dit quelques mots sur le Dispensaire an-
tialcooli que et une re t ra i te  à Bon Accueil pro-
chainement. Puis il passa à l'écran deux films in-
téressants : La naissance de Jésus et Prohof se rend
compte.

Ce dernier permet au héros du film de prendre
conscience du danger de l'alcoolisme et de fuir la
cause de tant de ruines qui minent le monde.

M. l'abbé Lagon mit en rel ief les raisons de
l'abstinence, insistant sur les ruines causées par
cette meurtrière passion dans tous les milieux de
la société. Le peuple suisse, dit-il entr 'auifcres , dé-
pense annuellement 860 millions de francs pour
les boissons alcooliques. Cela fait une moyenne de
Fr. 200.— par habitant , y compris les enfants et
les vieillards.

Il faut .préserver la jeunesse qui est la généra-
tion montante, celle qui demain sera aux responsa-
bilités. La charité doi t être l'arm e la plus forte des
abstinents convaincus et, doublée de la persévéran-
ce, doit leur permettre de remporter encore de
belles victoires.

La fête se poursuivi t  dans une ambiance joyeuse
autour du sap in illuminé . Puis, avant de clore cette
magnifi que fêt e, M. Tonossi remercia tous ses amis,
les jeunes , tous ceux qui furent à la peine et à
llhoniieur, .n'oubliant que lui-même, le principal ar-
tisan de cette journée qui res tera marquée en let-
tres d'or dans les annales, de la Croix d'Or sier-
roise, p ierre d'angl e et pilllier du mouvement la-
tholique abstinent valaisan.

Genève
LA COMONA VALEJANA

la Société « La Comona de Zènèva » a renouvelé
son Conseil pour 1954 de la façon suivante :

Président : Lucien Fardel ; vice-président : Ernest
Dumoulin. Conseillers : Maurice Dubois, Louis Gail-
lard, Fernand Rey-Mermef , Maurice Morand et Tho-
mas Deladœy.

Le 3 janvier, le traditionnel Fendant avait réuni
â la Maison de Commune, outre les nombreux socié-
taires, tous les présidents des Sociétés valaisannes.
Le président L. Fardel porte les vœux à toutes les
sociétés représentées el chacun prend ensuite la
parole pour un tour d'horizon sur nos activités res-
pectives. Cet échange de vue autour d'un bon verre
nous laisse entrevoir une collaboration plus étroite
encore pour l'avenir. .

L O T E R I E  R O M A N D E

Championnats de patinage artistique a Villars

Les champ ionnats suisses de pat inage artisti que ont  eu lieu à Villars à la f in de la semaine dernière.
Photo de gauche : Geongette Fischer (Zuri clh ) nouvell e ebamp ionne suisse. Photo de droite : Silvia et

Michel Grandjean (Neuchâtel) qui , pour la troisième fois remportent la victoire dans les coup les

Les courses internationales de Grindelwald et Wengen

Lors des 16es coures internationales de Grindelwald, Lucienne Schmitt-Coutlel (France) emporta le
classement combiné, tandis que les courses de fond et de relais étaient souverainement dominées par
les Russes. Madeleine Berthod (photo de gauche) a emporté dans l'épreuve de descente une victoire
et prit la deuxième place du classement combiné, ex aequo avec l'Autrichienne Erika Mahringer. Lors
des 24es courses internationales du Lauberhorn à Wengen, l'Autrichien Christian Pravda a emporté la
victoire dans l'épreuve de descente et dans le classement combiné, tandis qu'il fut quatrième du slalom
La 2e place du classement combiné fut dem ème la proie d'un Autrichien, Toni Spiess, vainqueur du

slalom et 3e de la descente. (Photo de droite Christian Pradva).

Nos sauteurs ont fait de grands
progrès

L'Association valaisanne des Clubs de ski a certai-
nemen t bénéficié d'un avantage très appréciable en
pouvant s'assurer — la prean ière parmi les Associa-
tions régionales — la collaboration du Çforvégien
Th. Sclijelderup , entraîneur de l'équi pe suisse, pour
instruire ses jeunes sau'teurs.

Th. Sohjelderup s'est déclaré enchanté des condi-
tions idéales' offertes par Loèche-lies-Bains, où ce
cours a eu lieu du 2 au 7 janvier, fort bien organi-
sé par le Ski-Club « Gemmi ». En effet, la disposi-
tion et les dimensions du tremplin , dont le point
criti que se situe à 40 mètres, conviennent parfaite-
men t à l'entraînement. D'autre part , l'avarotaige des
bains favorise un travail intensi f , car les participants
peuvent se délasser, à midi et le soir, selon le vérii
table système norvégien , c'est-à-dire qu 'ils se trem-
pent dans l'eau à 50 degrés (sauna) et qu'ensuite
ils vont se rouler dans la nei ge. Schjelderup a telle-
ment été conquis, qu 'il a d'ores et déjà assuré les
dirigeants de l'AVCS de sa collaboration pour l'aa-
née prochain. Nous faisons 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 painticipants de cette année ont réellement fait
de grands progrès. L'entraîneur, en corrigeant leurs
moindres fautes , a créé un engouement tel que p lu-
sieurs jeunes se sont révélés comme de véritables
espoirs pour le combiné nordique.

Une petite cérémonie a marqué la clôture du
coure. L'AVCS y était représen tée par MM. Augus-
te Boirlat , président, et Fernand Barra, éhef des
compétitions. Les juniors de Loècbe-les-Biâins, ré-
cents vainqueurs des Xles Courses valaisannes de
relais, ont été fêtés à cette occassion. Nous menition-
nons leur magnifi que esprit sportif puisque le ma-
tin ils- couraient et gagnaient à Morgins et que l'a-
près-midi ils sautaient chez eux.

LE 14e CAMP NATIONAL DE SKI
POUR LA JEUNESSE

A FERME SES PORTES
Pour la dernière fois, le fameux cri du camp :

« IMMER FROH ! TOUJOURS GAI ! » a retenti sur
l'emplacement de fête de la Lenk, en ce samedi 9
janvier 1954. ôuelque 800 enfants, ivres de joie et
de santé, se sont donné la main pour entonner, non
sans quelque mélancolie, le chant des adieux «Ce
n'est qu'un au revoir imes frères... ».

Mais au fait , il n'es;! peut-être pas inutile en cette

éËÈt

de concours, de soirées récréatives, de projection»
de films, etc.

Parents , inscrivez vos enfants  à l 'Organisation-Jcu.
nesse !

Commission de presse et propagande AVCS.

année du Jubilé de la Fédération suisse de ski , de
rappeler brièvement l'historique des camps de ski
pour la jeunesse.

C'est en 1940 qu'un journaliste enthousiaste el
idéaliste, aujourd'hui décédé, M. Dcellf Meier , de
Zuricb, suggéra à notre dévouée secrétaire centrale,
Mlle Eisa Roth, d'organiser un camp gratuit de ski
pour 1000 garçons el fillettes de .notre pays. Cette
idée généreuse fut très chaleureusement accueillie
par le colonel Paul Simon, ancien ef regretté pré-
sident centra! de la Fédération suisse de ski, qui se
donna pour tàahe d'en assumer la réalisation ei le
financement. Cette initiative eut un très grand re-
tentissement dans tout le pays et de toutes parts af-
fluèrent des dons généreux. Depuis 14 ans, cet élan
de générosité n'a pas faibli et c'est ainsi que quel-
que 12,000 enfants de chez nous ont pu bénéficier
de vacances, telles que celles qui viennent de se
terminer à la Lenk.

Le camp 1954 est mort, vive le camp 1955 !

Développement des camps de ski
pour la jeunesse

Le premier camp de ski pour la jeunesse de la
Fédération suisse de ski fut organisé à iProntésira
en 1941 ; il groupait 500 garçons. L'expérience
ayant été parfaitement concluante, de tels camps fu-
rent organisés, par la suite, annuellement, en 1942
à Montana, en 1943 à Engelberg, en 1944 à Da-
vos, en 1945 et 46 à Arosa et de 1947 à 1949 à An-
dermatt. Les fillettes ne furent pas oubliées et, dès
1942, elles eurent successivement leur camp à Aro-
sa, Wengen, Grindelwald, St-Moritz et, de 1946 à
1949 à la Lenk. Dès 1950, les camps des garçons el
des tillettes furent réunis en un seul dans les con-
fortables baraquements militaires de la Lenk. Si cet-
te solution présentait certains avantages d'ordre pra-
tique et d'organisation, elle eut l'inconvénient de ré-
duire de 200 le nombre des bénéficiaires en raison
de l'insuffisance des locaux.

Organisation-Jeunesse
Nous invi tons  les parents à inscrire leu rs enfan t s

âgés de 10 à 16 ans à l'Oirganisation-Jeuncss e du
Ski-Club de leur lieu de résidence, qui leur donne-
ra tous les rensei gnements désirés.

¦Cependant , nous aimerions relever que les mem-
bres O. J. bénéficient des mêmes droits et des mê-
mes avantages que leurs aînés tou t en étant exoné-
rés de toute cotisation envers la Fédération suisse
de ski et l'Association valaisanne des Clubs de Ski.
L'activité de 0. J. consistte notamment dans l'orga-
nisation de cours subventionnés d'enseignemen t du
ski, de petites exicursiotns d'hiver et de printemps ,

Nouvelles du football
valaisan

Le Comité central de l'ACVF a tenu séance sama-
di, à Sion, sous la présidence de M. René Favre,
qui avait préparé un ordre du jour des plus co-
pieux. On y discuta longuement de protêts , récla-
mations et d'incident;, sujets qui reviennent réguliè-
rement sur la lsp:s, sens les considérer pour autant
comme indispensables I

Faisant un rap ide tour d'horizon sur la situation
actuelle du championnat 53-54 en Valais , le prési-
dent se plut à relever la compréhension rencontrée
auprès des clubs cette saison, ce qui a permis un
déroulement normal de la compétition. Le program-
me automnal a été tenu el mêmed épassé , si bien
qu'il sera possible de « boucler » Sa championnat en
sep t dimanche» ce printemps. On pense le terminer
le 2 mai. Mais l'homme propose...

A propos des promotions
de 3e en 2e ligue

M. Favre a informé les membres de son comité
des nouvelles dispositions prises quant aux pro-
motions romandes en 2e ligue à la fin de celte sai-
son 53-54 déjà. Jusqu'ici, le champ ion valaisan de
3e ligue avait à lutter contre le champion genevois
et le vainqueur était promu après matches aller el
retour, à moins d'égalité aux points, ce qui nécessi-
tait une troisième rencontre.

Les présidents des Associations romandes ont trou-
vé une meilleure solution, c'est-à-dire que .les cham-
pions valaisans, genevois el tribourgeois seront réu-
nis en une poule à trois et les deux premiers au
classement 'final seront promus. Le champion vaudois
montrera automatiquement, mais ne pourra plus,
comme par le passé , présenler un deuxième candi-
dat.

Ou en sommes-nous avec
la Coupe valaisanne ?

Dix équipes sont encore qualifiées, soit Sierre,
Sion, Martigny, Monthey (Ire ligue), SI-Léona-d,
Viège (2a ligue), St-Maurice, Leytron, Fullly et Mar-
tigny Il (3e ligue).

Les équipes supérieures n'entreront en lice que
pour les quarts de finale. Deux matches éliminatoi-
res pour 'réduire le nombre des concurrents à 8 onl
donc été fixés par tirage au sort : St-Maurice-Leytron
et St-Léonard Fully, qui se joueront le 7 février , si...

Quant au championnat , la reprise est prévue pour
le dimanche 7 mars avec l'entrée en lice de la 2e
ligue, 3e ligue (groupe II) et 1ère série juniors A.

Autour d'un renvoi de match
On se souvient que la rencontre de 2e ligue Viè-

ge-Chailly du 18 octobre a dû être renvoyée pour
cause de terrain impraticable. L'équipe vaudoise,
ayant effectué un déplacement coûteux , demanda au
club local le remboursement de ses frais. D'une en-
quête faite par le Comité centrall, il résulte que Viè-
ge ne peut être en aucune, façon rendu responsable
de ce irenvoi, décidé sur le terrain par l'arbitre. Il
appartenait plutôt au référée du match Viège II-
Lens I, en lever de rideau, de ne pas donner le coup
d'envoi de cette rencontre ou de l'interrompre avant
que le terrain soit transformé en bourbier.

Quoi qu'il en soit, le CC a décidé de mettre à
contribution un fonds spécial pour défrayer le FC
Chailly au 100 pour cent. Tout est bien qui finit bien.

Corn, de P. ACVF.

AUTQMQBILISME
NOUVEAU SUCCES DU COUREUR

DE GRAFFENRIED
Le coureur de Grafifenried a remporté le septiè-

me Grand Prix automobile de la ville de Sao Pau-
1o, couru en quarante tours sur une distance tota -
le de 320 kilomètres sur l'autodrome d'Inte r Lagos.
Le coureur suisse confirm e ainsi sa victoire du di-
manche précédent au c i rcu i t  de Gavea.

Les B ésiiliens Claudio Rodrigues et Henriqiic Cas
sini se sont respectivement classés second et troi-
sième, suivis du Portugais Fernando Masicaireiihas.
qui prend la troisième place du classement.

Le leader brésilien , Francisco Landi, a été con-
t ra in t  d'abandonner la course, sa voi ture  ayant prit
feu au septi ème tour.

28 concurrents ont par t ic i pé à celte grande épreu-
ve automobile.

Mardi 12 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous d'il bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Premiers propos el concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Les documents sonores. 12 h. 30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 Heure. In-
formations. 12 h. 55 Vive la fantaisie I 13 h. 30 Com-
positeurs belges. 16 h. 30 Heure. Oeuvres de Franz
Liszt. 16 h. 50 Mélodies. 17 h. 15 Musique pour vio-
loncelle el piano. 17 h. 50 Rites et cultes de l'An-
cienne Egypte.

18 h. 05 Ouverture de la Flûte enchantée de Mo-
zart. 18 h. 15 Les mains dans les poches, Jean Poi-
trequin. 18 h. 20 Disques. 18 h. 30 La paille et la
poutre. 18 h. 40 Escales, suite d'orchestre, Jacques
Ibert. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure.
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du lemps. 19 h. 45 Disque. 19 h.
50 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Jacques
Douai et sa guitare. 20 h. 30 Soirée théâtrale : « Cin-
quante ans de théâtre ». Le Pêcheur d'Ombres, piè-
ce en trois actes de Jean Sarment. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Le courreir du cœur. 22 h. 45
Itinéraires.

BEROMUNSTER. — 17 h. 10 Rythmes. 17 h. 30
Kreuz und quer. Musique à deux pianos. 18 h. 30
Causerie en dialecte. 18 h. 50 Chants populaires. 19
h. 10 Duo accordéoniste. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. 19 h .40 Emission éventuelle
pour l'Ecosse. 20 h. 10 Concert symphonique. 21 h.
15 Ariettes oubliées, sur des poèmes de P. Verlaine,
Debussy. 21 h. 30 Théâtre contemporain. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Pour les amis du jazz.

Rédacteur responsable : André Lulsisr



PA

LA VRAIE LIBERATION
DES TRAVAILLEURS

n'oit pas dans la doctrine communiste qui ne tend
qu'a leur asservissement sous des promesses falla-
cieuses. Le communisme se mainfient et progresse
grâce a ta 'puissance du capital qui, lui, ne cède
rien. Le travailleur est toujours un instrument au ser-
vice du capital.

Afin de barrer la route au communisme, il ne s'a-
git pas seulement de discuter des principes mais de
les appliquer.

C'est la raison pour laquelle le syndicalisme chré-
tien a le vent en poupe car il travaille à l'amélio-
ration sociale de l'existence de la famille ouvrière
et il veut créer un ordre économique et social
selon les principes chrétiens afin que le monde ne
sombre dans le communisme.

La vraie libération des travailleurs existe donc
dams l'activité du syndicalisme chrétien qui ne cesse
de réclamer une justice pour les hommes et une
structure plus saine, tout en luttant contre les abus
et les désordres de la situation économique actuelle.

Cg.

LE COMITE CEN TRAL
DE LA FEDERATION SUISSE

DES SYN DICATS
C H R E TI E N S  - N A T I O N A U X

EST L'HOTE DES SYN D ICATS
CHRETIEN S

DU CANTON DE BERNE

A l 'issue de sa séance de décembre, le co-
mité central du CNG a été invité ù une ré-
ception o f f e r t e  par les Syndicats chrétiens du
canton de Berne.

Dans son allocution de bienvenue , Martin
Gehringer a fa i t  part de la satisfaction des
syndicalistes chrétiens bernois d'avoir vu
s'installer dans la Ville fé dérale  le secréta-
riat central du CNG. Il est convaincu que
son action apportera un élan nouveau à nos
groupements el contribuera au développe-
ment du mouvement syndical chrétien du pay s
entier.

Au nom du CNG , son président A. Urs-
prung et ton secrétaire g énéral J. von Burg
remercièrent les initiateurs île nette mani-
festat ion.  Par une collaboration harmonieuse
entre les divers groupements et régions nous
assurerons le succès du synd icalisme chrétien.

Au seuil d' une nouvelle année, envisageons
avec confiance et courage les lâches que nous
accomp lirons au service du monde du travail.

CNG.

Conférence nationale des métiers du bâtiment
Nous avons rencontré, dimanche 29 novembre

1953, à Zurich, les délégués de la FCBB de nos mé-
tiers du bâtiment, réunis en Congrès professionnel,
pour discuter de leurs conditions de travail et don-
ner i nos représentants autorisés des directives pour
augmenter notre standard de vie par l'amélioration
progressive des contrats collectifs de travail sur
l'ensemble du territoire national.

Il appartint à notre collègue Brugger, président
central, d'adresser le salut de bienvenue aux délé-
gués des nombreuses sections réparties sur l'ensem-
ble du territoire. Ce rassemblement des représen-
tants des métiers du bâtiment et des travaux publics
est toujours une manifestation syndicale Importan-
te. Elle est aussi une manifestation de notre volonté
de construire une économie du travail dans laquelle
l'homme, ce travailleur, doit prendre la première
place avec non pas ses seuls besoins matériels mais
aussi avec, et surtout, ses aspirations morales
spirituelles et familiales.

• * *
Notre monde moderne, engagé dans la recherche

des techniques de production, oublie trop souvent
de faire la part de l'humain dans l'organisation du
travail. D'une part, nous devons lutter contre un
patronat soucieux de rechercher les avantages ma-
tériels d'une production accrue, que le machinisme
augmente sans cesse jusqu'à rendre l'homme escla-
ve de son outil et non plus le maître ; d'autre part,
des organisations ouvrières puissantes affrontent ces
éléments de domination et cherchent à construire
une économie collective non dépourvue de justice
et de générosité. Dans ce grand combat social, no-
tre mouvement ouvrier tient une place de toute pre-
mière importance. Il doit bien l'occuper dans nos
Industries de la construction et des travaux publics
car son influence sera déterminante pour orien-
ter les parties en présence vers des solutions
humaines dans les conditions touchant à la rému-
nération, à la sécurité sociale, à la protection des
travailleurs.

« * *
Notre fédération syndicale FCBB lutte avec une vi-

gueur remarquable pour conquérir la place qui lui
revient de droit. Elle doit le faire pour l'honneur
de sa doctrine sociale chrétienne et pour répon-
dre aux aspirations de ses nombreux militants. Le
renforcement de ses cadres lui donnera plus de
poids pour faire aboutir ses postulats sociaux qui
sont jetés dans la balance pour réaliser une meil-
leure garantie des conditions d'existence des ou-
vriers du bâtiment.

Nous ne devons pas nous inquiéter des sacars-
mes dont on nous gratifie, souvent a tort. Affirmons

C5F cUéUeh4te 'd4 îaie
LA SITUATION DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT

L'éfaf des relations entre les associations
patronales et ouvrières

La Fédération chrétienne des ouvrière du bois et
du bâtimen t de la Suisse, dont le secrétariat central
est à Zurich , groupe plusieurs corps de métiers tels
que menuisiers-vitriers, charpentiers, tailleurs de

pierre , manœuvres., carriers, maçons, plâtriers-pein-
tres, etc.

En tant qu 'organisation ouvrière , elle est signa-
ta i re  d'une multitude de contrats collecifs au même
t i t re  que la FOBB.

Nous avons sous le» yeux un rapport du secréta-
riat central de la FCBB donnant  la situation dans
ces différentes branches de l'industrie du bâtiment
au 1er janvier 1954.

Nous apprenons ainsi que, dans l'industrie de la
céramique et de la brique, ap rès de nombreuses dé-
libérations et discussions une entente est interve-
nue lors d'une séance qui a eu lieu le 18 décembre
dernier. Des améliorations ont été 'obtenues pour
les ouvriers de cett e industrie, notaimiment une
augmentation de 2 et. à l'heure SUT lie salaire'ainsi
qu'une augmentation de Fr. 1.— par mois de la
contribution patronale à la cotisation à une caisse
de maladie avec une augmentatio<n de Fir. 1.—¦ par
mois pour contribution patronale au paiement des
indemnités pour jours fériés. Notons également que
les conditions de vacances ont également été amé-
liorées dans ce sens que, dès la 16e année d'engage-
ment dans la même entreprise, 15 jours sont accor-
dés et 18 jours dès la 2ile année (jusqulà mainte-
nant , 25 ans). Ces a rrangements entreront en vi-
gueu r dès que tou tes Iles parties les auront ratifiés
avec effet rétroactif au 1er janvier 1954. *

Dans l'industrie du bâtiment et des travaux pu-
blics par suite d'une prop osition de la part des or-
ganisations ouvrières concernant l'ajournement du
terme de la résiiliatioin du contrat collectif national
si gné entre la Société suisse des entrepreneurs et
les organisations ouvrières, la SSE avai t invité les
représentants des ouvriers à une séance <pii a eu
lieu le 18 décembr e écoul é. Après que M. Paillard,
le secrétaire central de la Société suisse de» entre-
preneurs eut informé la délégation ouvrière que,
lors de sa séance des 15 et 16 décembre, le comité
central de la SSE slétait occupé- durant 'qualre heu-
res de la question sans que rien de positif ou de
négatif en fut sorti , le Conseil d'administration
de la SSE a été chargé d'examiner à fond cette
questi on avec la délégation ouvrière. Cette séance

au contraire notre personnalité par le caractère ob-
jectif et dynamique de nos revendications.

La situation sociale des travailleurs de nos métiers
du bâtiment en Suisse est variable. Nous voulons
dire par là qu'elle n'est pas encore satisfaisante dans
l'ensemble et que, même dans beaucoup de réglons,
elles est insuffisante, d'où la nécessité de poursuivre
le renforcement et l'amélioration des contrats collec-
tifs cantonaux et régionaux. Toutefois, notons que
cette avance n'est possible que dans la mesure où
les ouvriers comprennent la nécessité de renforcer
l'organisation syndicale. C'est une vérité première
qu'il semble puéril de rappeler, mais elle reste tou-
jours actuelle.

Les salaires de certaines Industries sont manifeste-
ment trop bas. Le salaire moyen contractuel en Suis-
se dans le bâtiment, qui était de Fr. 1.23 i l'heure
en 1939, présente une hausse moyenne de base de
10 centimes, â laquelle s'ajoute une hausse moyenne
du coût de la vie de Fr. 1.07 à l'heure, portant le
salaire moyen du bâtiment en Suisse, en 1953, à Fr.
2.40 à l'heure.

Il faut noter que cette augmentation réelle du
salaire ne tient pas compte des prestations socia-
les acquises de haute lutte et qui sont loin de
répondre â nos besoins.

Relevons encore que le salaire moyen des ou-
vriers du bâtiment sans apprentissage est de Fr.
2.39 à l'heure, cependant que pour l'ouvrier ayant
fait un apprentissage le salaire moyen est de Fr.
2.78 â l'heure, donnant une moyenne générale com-
prenant les augmentations dues à la haute conjonc-
ture de Fr. 2.56 à l'heure.

* * *
Dans l'ensemble du pays les salaires restent donc

modestes et insuffisamment protégés contre un flé-
chissement possible. Nous pouvons en tirer une le-
çon pour que les contrats collectifs atténuent la
différence existant entre la moyenne suisse con-
tractuelle de Fr. 2.40 et la moyenne suisse dite de
K conjoncture » établie à Fr. 2.56 à l'heure.

Le renforcement de la sécurité sociale doit se
poursuivre parallèlement à la consolidation des sa-
laires contractuels.

L'ouvrier doit exiger du régime social moderne
des garanties de stabilité. Le progrès de la techni-
que n'est pas i sens unique, il doit aussi jouer pour
l'ouvrier qui, par son travail, contribue i l'augmen-
tation de la productivité.

? * #

Ces quelques considérations sur les travaux de no-
tre conférence nationale des ouvriers du bâtiment
reflètent notre volonté de travailler à l'amélioration
des contrats de travail et des conditions sociales des
travailleurs sans tomber dans l'instabilité el l'agita-

commune a décidé de réunir à nouveau les délégués
des parties contractantes- au contrat collectif natio-
nal pour le 8 janvier 1954. La SSE a consenti à
l'ajournement du terme de résiliation au 28 février
1954, ajournement qui concerne tous les contrats
collectifs régionaux ou cantonaux (alors que le con-
trat prévoyait le 31 décembre 1953) dont les termes
de résiliation correspondent à ceux du contra t col-
lectif national.

'Nous ne parlerons pas des revendications ouvriè-
res pour le renouvellement du contrat collectif na-
tional du bâtiment, mais nous 'croyons savoir qu'el-
les sont raisonnables et que la Société suisse des
entrepreneurs sera à même d'y rép ond re favorablc-
memt.

Chez les p lâtriers-peintres un arrangement est in-
tervenu à Bâle-Campagne après une augmentation
de salaire de 8 et. à ITheure, et le con trat cantonal
a donc été reconduit jusqu'au 31. 12. 54. Dans le
canton d'Argovie la demande de prolongation de
force obligatoire générale demandée par la fédéra-
tion chrétienne a été combattue par l'organisation
patronal e, mais, le 21 décembre écoulé, les pourpar-
lers étaient terminés et les propositions ouvrières
de reconduction acceptées. Selon la proposit ion de la
Fédération chrétienne en date du 15 décembre
1953, le Conseil d'Eta t du canton du Valais a pro-
noncé en date du 23 décembre 1953 la déclaration
de force obligatoire générale pour le 'contrat de
travail des piâ tri ere-fl) cintres du Valais.

Le résultat des discussions qui eurent lieu le 23
décembre dernier à Zoug pour les ouvrière peintres
de ce canton est réjouissant ; en effet, une augmen-
tation de salaire, le paiement de la demi-journée
pour inspection militaire et une indemnité de va-
cances de 4 % ainsi qu'une cotisation patronale
pour l'assurance maladie ont été obtenus.

Ces quelques lignes ne donnent qu'un faible aper-
çu des transactions qui eurent lieu en décembre en-
tre patrons et organisations ouvrières et qui nous
prouvent que si les difficultés sont nombreuses pour
arriver à une meilleure compréhension -sociale en-
re patrons et ouvrière, le syndicalisme chrétien ne
désarme pas et donn e la preuve éclatante que tous
les ebétiens-, qu'ils soient les possédants ou les tra-
vailleurs, peuvent toujours s'entendre quant ils y
mettent de la bonne volonté.

'Cg.

tion fiévreuse par la dénonciation systématique des
accords existants.

La réponse doit venir d'un patronat conscient de
ses responsabilités et de ses devoirs sociaux.

La conférence donne donc, en définitive, à ses
mandataires, les pouvoirs de poursuivre une action
positive en demandant la réalisation d'une augmen-
tation de salaire réel et une meilleure sécurité so-
ciale par l'amélioration des garanties de l'emploi en
supprimant les causes multiples de l'insécurité du
travail dans l'industrie du bâtiment.

Le paiement des salaires aux ouvriers du bâtiment,
en Suisse, est un élément de sécurité économique
et de paix sociale.

Que le patronat suisse le comprenne et qu'il réali-
se par la voie des pourparlers directs une nouvelle
étape vers le progrès social. Il a tout à y gagner et
le pays aussi.

J. Miazza.

Nouvelles brèves du CNG
ORGAN I SATION INTERNAT IONALE

DU TRAVAIL
La 37e session de la Conférence Internationale du

Travail aura lieu à Genève du 2 au 26 juin 1954.

Les sujets suivants sont à l'ordre du jour :

1. Rapport du Directeur général.

2. Questions financières el budgétaires.

3. informations et rapports sur l'application des

conventions et recommandations .

4. La réadaptation professionnelle des invalides

(première discussion).

5. Les travailleurs émigran ls dans les pays insuf-

fisamment développés. (Première discussion).

6. Sanctions pénales pour rupture de contrai de

travail.

7. Les congés payés. (Deuxième discussion.)

Le CNG déléguera à cette session un conseiller

technique.

Vers le 25^ anniversaire...
La Fédération valaisanne des syndicats chrétiens du

Valais romand a eu son assemblée générale annuel-
le des délégués le dimanche 13 décembre, à Sion.

Cette assemblée fut fort intéressante à tous points
de vue puisqu'elle permit à de nombreux délégués
de faire valoir leur façon d'envisager les événe-
ments sur certains problèmes actuels. La question
de l'organe syndical a Le Voix du Pays » fut Ion-

M. Robert Brafschi atteint
j ' z„:~ ia diniioie :

Lors du Congrès de l'Union syndicale suis-
se qui s'est tenu à Interlaken du 11 au 13
septembre 1953, M. Robert Brafschi, prési-
dent de l'USS, actuellement directeur du
Berne-Lôtschberg (comment on conçoit chez
les dirigeants de l'USS la lutte contre le ca-
pital pour être ensuite un représentant de
ce même capital qu'on exécrait auparavant)
dans une partie de «on discours dit que l'U-
nion syndicale suisse s'oppose à ce que les
forces syndicales soient dipersées en ver-
tu de principes confessionnels ou d'idées po-
litiques. M fut un temps où l'Union syndicale
suisse faisait partie de la Fédération syndica'i
mondiale (FSM) créée au lendemain de la
seconde guerre mondiale, mais en est sortie
à la suite d'une scission, pour adhérer à la
nouvelle Confédération internationale deî
syndicats libres. Celte décision n'a pas été
dictées par des considérations d'ordre confes-
sionnel mais essentiellement pour des rai-
sons politiques !

D'autre part, lors de la démission de M. le
conseiller fédéral Max Weber, il s'est avéré
que ('Union syndicale suisse a approuvé cel-
le démission en spécifiant bien qu'il s'agis-
sait pour elle de soutenir le part i socialiste
suisse.

M. Brafschi doit certainement se rendre
compte de la position diamétralement oppo-
sée qu'il défend suivant les besoins de la
cause de l'Union syndicale suisse. Mais peu
importe pour lui les procédés employés pour-
vu que le résultat recherché soif obtenu.

Cg.

guement débattue afin de donner à ce journal plus

d'attrait surtout en ce qui concerne la formation
technique dans les différentes branches profession-
nelles des membres de la Fédération.

Sous la présidence de M. Marcelin Fracheboud,
de Vionnaz, les débats furent intéressants et nous
avons noté avec plaisir combien les délégués ont
fait preuve de clairvoyance dans les sujets qu'ils
ont abordés.

Le Congrès cantonal de la Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens a été fixé à Sion en juin
1954. Cette manifestation aura lieu soit le 27 soit le
29 juin. En effet, il y aura 25 ans le 19 juin 1954
que le syndicalisme chrétien s'est érigé en une
Fédération en Valais, ceci grâce, en particulier, au
pionnier que fut le regretté abbé Savoy.

Grâce aux efforts conjugués de fous la Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens a prouvé qu'elle
peut vivre et qu'elle le doit pour le bien de toute
notre population. ¦

Le Congrès 1954 sera la preuve éclatante de la
vitalité du syndicalisme chrétien.

Cg-

Le travail forcé
Le Conseil économique el social des Nations

Unies, à la demande de certaines organisations syn-
dicales, a décidé de créer un « Comité spécial du
travail forcé » auquel mandai a été donné d'étudier
la nature et l'étendue du problème posé par l'exis-
tence dans le monde de systèmes de traval forcé
ou de travail de « redressement correctif » qui sont
appliqués à titre de coercition politique ou de sanc-
tions à l'égard de personnes qui .possèdent ou ex-
priment certaines opinions politiques et dont le
développement est tel qu'ils constituent un élémenl
important de l'économie du pays.

Il ressort d'une enquête faite dans 48 pays que
deux systèmes de travail forcé existent dans le
monde :

— l'un servant d'instrument de coercition politi-
que,

— l'autre organisé à des fins économiques.

Selon 1 enquête de ce comité ces deux genres
de travail existent en URSS et dans ses pays satelli-
tes . Dans l'Union Sud-Africaine, le caractère obli-
gatoire du travail pour les indigènes constitue aux
yeux de ce comité « un système indirect de travail
forcé » pour des fins économiques, il en est de mê-
me pour les territoires coloniaux de la Belgique,
tandis qu'en Espagne, enfin, l'application de certai-
nes dispositions législatives pourrait également
conduire à un système de travail forcé à fifre de
coercition politique. Ainsi les dispositions prises par
les Nations Unies dans sa Charte qui garantit les
droits fondamentaux de la personne humaine sont
sciemment viplés par ceux-là même qui s'en ré-
clament.

Bien qu'on se targue d'être d'une époque civi-
lisée, on est obligé de constater que la civilisa-
tion telle qu'e'le est conçue dans certains milieux
ne correspond pas, mais absolument pas, à la Dé-
claration Universelle des Droits de l'Homme.

H appartient à 1 avant-garde du syndicalisme chré-
tien de mener la lutte pour la suppression de ces
méthodes barbares et d'oeuvrer sur le plan inter-
national pour que la dignité de la personne humai-
ne soit respectée car fout chrétien doit contribuer
à faire disparaître de telles formes de travail.

Cg.
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En 1953, 29,155 jeunes tireurs suisses, dont les per-
formances étaient bien meilleures que celles des
années précédentes, ont pris part aux concours or-
ganisés par la Société suisse de tiri Le meilleur d'en-
tre eux fut le Zurichois Max Naef , de Wallisellen
(notre photo) qui seul a atteint le maximum de 36
points ( 6 coups à 5 points + 6 points) et qui, de
cette manière, est devenu le meilleur jeune tireur

de l'année 1953.

L'hiver et ses inconvénients

La route du Gothard est coupée
La direction des travaux publics du can ton  d'Uri

communique :
lia route du Gothard est coupée entre Si&lkon et

Fluelen et en amont de Gurtnellen, par suit e des
chutes d'avalanches. Les t ravaux  de déblaiement sont
en émirs entre Sisikon et Fluelen, bien qu'entravés
par le danger d'avalanches. Il n'est par  conséquent
pas possible pour  le moment d'indiquer l'ouver ture
proch a in e de la route.

ACCIDENT DE LUGE 41
à Oltën

M. Werner Lack-Gruetter , 52 ans, manœuvre, a
été victim e d'un accident  mortel en lugeant. Il des-
cendit à vive allure un chemin , lorsqu 'il perdit la
direction de sa luge et vint se jeter contre un ar-
bre. Sa femme qui l'accompagnait  n'a été que légè-
rement blessée.

SOUS UNE AVALANCHE POUDREUSE
à Bristen (Uiï)

Le jeune Walker, 18 ans, fils de M. Hans Walker,
tenancier du Restaurant Legni , à Maderanertal, a été
pris sous une avalanche de nei ge poudreuse, à pro-
ximité de la maison paternelle. Après trois heures
de recherches, on retrouva le jeune garçon. Il avait
cesslé de vivre.

Interruption de trafic
à Ersteld

Deux petites interrupt ions de trafic se sont pro-
duites lund i aiprès-imidi à la su i te  d'avalanches tom-
bées sur la ligne du Gothard entre Gcesclienen et
Wasseu. Des équipe* d'ouvriers ont travaillé d'arra-
che-piied à déblayer les voles.

et à Buchs
.L'Arliherg-Or.ient-iExip.resis a été détourn é lundi par

F'dldikirc'h et Munich, la ligne de l'Airlberg étant cou-
pée en Bllludenz et Langea am Aill'berg. On présume
que- le t raf ic  normal pourra être repris d'ans la jour-
née de mardi.

La route du Brunig fermée
La direction des t ravaux publics du canton d'Ob-

wtalld communi que que la route du Bruni g est fer-
mée à la circulation entre Lungern et Brun ig, par
suite des abondantes chutes de neige.

Un express déraille

Les' quatre dernières voitures de l'express No 312
Bâlle-Iiniteirliakem, qui doi t  arriver à Bern e à 13 h. 25.
ont dérailllllé au début de l'après-niidi de lundi  en ga-
re de Rotlhiris't, entre Oit en et Langcnthal, vraisem-
blaibllement à cause de la neige. Quelques voyageurs
ont été légèremen t contusionnés, mais tous ont pu
poursuivre leur voyage par  l'express suivant.

La pluie...
D'autre part , la situation s'est améliorée dans les

gares de Zurich et de Bâle , où les chutes de neige
rendaient le fo-nctionnement des aiguilles difficile.
Cette amélioration est du au fait que la pluie a fait
son apparition dans l'après-midi.

Sur l'a ligne du Bruni g, on prévoit que la circu-
lation sera interrompue pendant plusieurs jours en-
tre Imterlaken-Ost et Brienz. La li gne est coup ée
par une aval anche et le danger  de nouvelles chu-
tes de neige demeure considérable. La route est éga-
lement cepupée et, en f in  d'après-anidi, les chutes de
neige continuaient de plus belle sur cette région.

o 

Bulletin des avalanches
L'Institut fédéral pour  l'étude de la nei ge et des

avalanches au W' eissfluhjoch sur Davos communique
vers 18 heures :

Depuis ce matin jusqu 'à 18 heures environ, une
nouvelle couche de neige de 60 cm. est tombée, de
sorte que le danger d'avalanches a pris encore de
p lus grandes proportions.

Dans les cas d'avalanches, le téléphone No 11 don-
ne les rensei gn ements nécessaires sur les endroits où
se trouvent des chiens d'avalanches.

IMPRIMERIE RHODANIQTJE — ST-MAURICE

Chippis
AVEC LA « CROIX D'OR »

Le jour des Rois également, la section d'absti-
nence de Chipp is célébra simplement sa fête de
Noël, à la halle de gymnastique, devant un bel au-
ditoire de jeunes.

Présidée par M. Claude Zufferey, cette rencontre
donna l'occasion à diverses personnalités de laisser
leur cœur dévider le trop-pl ein de leurs sentiments
fraternels et leurs expériences personnelles.

M. Pierre Mabillard, le populaire juge des Gran-
ges, militant de vieille date, fut écouté avec atten-
t ion  et dans un religieux silence. Sa longue exp é-
rience des choses de la vie, sa pratique de l'abs-
tinence, sou amour  de ses semblables, lui permirent
d'éviter bien dès impairs et d'aider de nombreux
buveurs à sortir de l'ornière dans launelle ils s'é-
taient embourbés. L'orateur fu t  frénétiquement ap-
plaudi pour  sa belle leçon de courage, de dévoue-
ment , de charité chrétienne.

M. l'abbé Ep iney, Rd curé de Qhi ppis, dit aa joie
de prêtre d evant l'effort accompli par les sociétés
d'abstinence et les encouragea à persévérer pour in-
suffler pa r tou t  un esprit de renouveau et de dy-
namisme chrétien. '

'La soirée se termina dans un esprit récoiifôTtant
et restera, elle auss i, marquée dans les annales de la
société qui poursuivra son apostolat sans défaillan-
ce, certaine qu 'elle est de trouver auprès des pion-
niers du mouvement, toute l'aide et l'amitié dont
elle a besoin pour maintenir son bel idéal et le
faire rayonner dans . l'industrielle cité de l'allumi-
nium...

A vendre J'envole bon / I A vendre 10 à 20,000 kq
_ * „ i , 3¦ ¦ ¦¦¦ l*>«̂ ^*.4 JL ** ¦" de

f  I I  u\.... .. . .
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DU NOUVEAU
AUX JEUNESSES RADICALES

Les délégués, des Jeunesses radicales valaisannes,
réunis en congrès à Leytron, dimanche, ont exami-
né la s i tuat ion politi que créée par les changements
intervenus dans la direction du parti cantonal.  M.
Jean Olcusix, président démissi onnaire, a été rem-
placé par  M. Martial Sauthier, de Veytroz. L'assem-
blée a acclamé M. Francis Germànier, président
d'honneur de l'Association.

{Le « Confédéré » de hier semble ignorer ce der.
nier... détail . — Réd.).

O 

St-Maurice
iComm.) Le groupe « English étudies » rappelle

que sa seconde leçon aura lieu aujourd'hui mardi 12
janvier, à 20 h. 30, Ecole primaire, classé 9. (Com-
merciale A).

'(Coinm.) Le groupe « Etudes allemandes », don-
nera sa première leçon, le mercredi 13 janvier, à
20 h. 30, Ecole primaire, classe 9 (Commerciale A).
Inscriptions dès 20 heures.

-iA¦ .ftU

Une belle réalisation
No'us avons eu la surprise de découvrir, dans la

si accueillante chapelle du couvent des RR. PP. Ca-
pucins, une merveilleuse orèche de Noël.

Il> ne s'agit point en l'oecureuce d'une dé ces re-
présentait! ons conventionneUles du mystère de Be-

thléem, mais l'artiste — car il s'agit d'un véritable
artiste — qui a conçu et réalisé cette œuvre, a fait

preuve de goût et d'une originalité à travers laquel-
le transparaît une belle ferveur éviangélique.

Le Frère Gaspard, car il faut le nommer , a con-
çu sa crèche avec des proportions assev larges.

Au premier plan, dans une construction rustique
qui représente l'établie, repose l'image de ITEnfant-
Dieu, entourée de celles de la Vierge et de Joseph.
A l'enitour se remarquent les personnages habituels,
bergers avec leurs moutons, iroie-mages.

A l'aririère-ipliari, l'artiste a déployé un vaste pay-
sage de sommets enneigés par lequel est symbolisé
le fait que, si la nativité s'est déroulée à^ un endroit
précis, son importanice dépassait les frontières et en-

globait la terre entière. Nos sommets, valaisans, aussi
bien que d'autres lieux sont donc naturellement
l'airrière-paysage de cet événement bouleversant.

Au goût et à l'originalité, le Frère Gaspard a
joint l'ingéniosité. Sa 'crèche prend toute sa valeur

hache-paille K1 2®™£
m Vt nifimip *A% orififi. in ir-r.iiduie-pdiiie x ;.;-- „.7"F:2M CAIàl« Stalder » pour marche à 2.80 et qualité spéciale à Fr. ^̂ " ^L JBÊ I I  
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bras, 26 cm., Fr. 180.—. 3.60 par kil o, contre rem- £ Ê̂ÊBr B B ^PM. Durier, tél. 4.32.65, Val boureement. 
d'HIiez. G. Moser's Erben, Wolhu- S'adr. -(025) 3.31.08. 
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uimniere Fille de cuisine \nannlnmnnt30-35 ans, cherchée pour es f cherchée de suite par res- riI ||ff | IKIIIKIII
pension de malades (50 per- tauranf . Bon salaire , congés U|J|iUI lUIllUlfl
sonnes). Place pour interne. 

f̂lum^uchs ^rS de 3 ou 4 pièces avec cuisi-
Congés réguliers. 'Bon salai- jjach (Sol.). Tél. (061) 7.10.42. ne el salle de bain, si possi-
re. — Offres sous chiffre N. ——^ :— ble tout de suite ou selon en-

2313 X Publicitas, Genève. Qn Perche 

^^ 
tente, jusqujau mois de mars

fhamhrp à manner Q fi III H D Pu Faire offres au Nouvellisteinauiuio et iiiaiiyci A|l||||||K|||i | K *°^ 
N. 9?6O.

double emploi, en bon no- . .. . ,. _ . ,
yer, à l'état de neuf, d'un de confiance et ac .ve. Debu-

prix intéressant. tan,e «ra.l acceptée. Gages l|g*hû.flflll A
S'adresser à Ra|>illard, Ave- mensuels 300 francs. IIQVIIU ~|ja 11IC

nue Pralifori, «La Jonction », •>'£ 
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au Nouvelliste 
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S'on v. .- ,¦ _ ¦ : : leur avec débrayage, moitié

EU eu i lieu ses Vaches ?* =̂!S!
3 bonnes sont demandées. On en prendrait deux en rwlITlÇ U W V V  T IQllw
Bons gages. hivernage ? «

Frédéric Bernét, en Belle- S'adr. chez Camille Lu$oh, * vendre à Aigle,
vue par Chexbres (Vaud). Evionnaz, S'adr. A. Ôïloz, tél. 2.27.82.

l'atmosphère de la nui t  de Noël. La crèfhe elle-niê
me est discrètement éclairée, sous un grand ciel ta

pissé d'étoiles.
Nous ne saurions assez engager nos lecteurs

aller voir cette magnifique réalisation qui restera vi
sihle jusqu'au 3 février.

JStf iet de mon oMaçe
Tradition vide de sens...

Le 1er janvier, sur la place publique, dans les rues
el aux portes des maisons les gens de mon village
échangerit des souhaits de taorine et heureuse an-
née nouvelle'. Jolie coutume, mais qui, trop souvent, ''
reste une simple formule. |

En adressant des vœux, on devrait désirer el sou-
haiter pour ses parents, ses amis et connaissances,

que Dieu leur épargne la maladie, les accidents , les

soucis, que leurs cultures soient préservées du gel,
dé la grêle, de la sécheresse, que la paix règne
dans leur famille, etc. Oui, dans ces mots de «bon-
ne année » échangés avec nos voisins, il y a tout ce-
la et bien d'autres choses encore. Mais est-ce bien
vrai ?

Tradition vide de sens, mois répétés du bout des
lèvres, corvée à laquelle on ne peut échapper, di-
sent certains. Hélas, oui ! Parfois notre cœur esl vi-
de dès beaux sentiments qu'expriment nos lèvres,
el nous sommes des hypocrites.

Et pourtaint n'est-ce pas en ce jour du Nouvel-An
que l'on devrai! se réconcil ier avec ceux qui ont mal
parlé de nous, qui nous ont fait quelque torl ou cau-
sé quelque peine ? Dans la poignée de mains que
nous échangeons, nous devrions oublier toutes les
petites (ridions de l'année écoulée et réparlir pour
une nouvelle année avec, au cœur, la volonté de
s'aimer et de se faire du bien.

Terrien.

« C'est de ta Moque»
Quand les journau x disent que, dans le monde, i

y a de la souffrance, que des peuples ont  faim, que - Vissoie ¦
de nombreuses famill es sont mal logées, que des pri- Monsieur Philibert CRETTAZ-SALAMIN et ses en
sounieirs et des réfugiée se laimentent et se morfon-
dent, nombre de gens qui dorment dans de bo-ns
lits, qui ont les pieds au chaud et qui mangen t  à
satiété e'élerient : « C'est de la blague. Les jour-
naux sont des menteurs. Alors, dormons en paix ». ¦¦ r|i iPWFlPT A T
Procéd é commode pour se tranquilliser et é t o u f f e r  ï,l lKBIIf3 CH ECC I Q *
ses remoirds.

M ,  .... ,, i ¦ Ancienne buraliste postale à Vissoiey a deux sortes d aveugiles : les aveugles vo- r

lontaires et les aveugles de bonne foi. Les premiers décédée après une courle maladie, à l'âge de 78
ferment les yeux sur les misères du inonde, feignent an*- munie des Sacrements de l'Eglise.

de ne tien croire .et mènen t une existence fonc iè re -
ment égoïste. Les seconds sont emportés par  le cou-
rant de la défiance généralisée.

Ah ! la défiance généralisée. Voilà l'un des grands
maux de l'heure actuelle. On n'a plus confiance en
personne, ni dans les autorités, ni dans ceux qui s'oc-
cupent de bonnes œuvres, ni dans son entourage.
Des expériences malheureuses on t  causé cette per te
de confiance.

Des. chefs ont trbimp é la confiance mise en eux.
Cqpendant on a grand tort de généraliser. Certes, il
y a eu et il y encore de beaux spécimens de com-
binards et d'arrivistes. Mais il existe aussi et enco-
re des gens qui s'entr'aident sans arrière-pensée, qui
se donnent du mal pour les autres sans chercher ce
que ça rapporte.

'Gommé nous aurions besoin de méditer le grand
commandement du Christ sur l'amour du prochain et
d'ouvrir les yeux fermés par notre égoïsme. Com-
me il serait plus beau et plus chrétien de se ren-
dre mutuellement service, de ne pas voir du mal
partout. Non, la race des' gens propres et dési n-
téressés n'est pas éteinte. Il y a toujours des hom-
mes à qui on peut accorder sa confiance totale,
qui servent autrui dans l'oubli d'eux-mêmes et la
franchise. "Y

Martigny
« L'APPEL DU DESTIN »

avec Roberto Benzi
Le Cinéma CORSO , à Mar l ig i iv  est heureu x de

pouvoir vous présenter * L'APPEL DU DESTIN »,
une  production musicale  avec Jean  M A R A I S  et Re-
née DEVILLEUS. le célèbre orchestre de la Société
iles concerts du Conservatoire de Paris,  avec le pia-
niste  N i k i l a  MAGALOFF, et le j e u n e  prod ige  Hober -
lo Benzi.

Sp lendeu r  des magnifiques paysages de A enise , de
Paris et de Rome.

E n c h a n t e m e n t  de la musi que m a gn i f i é e  pa r  le pro-
ili gieux  chef d'orchestre qu 'est Roberto Benzi.

Le fil m que les spectateurs  de Lausanne et Genè-
ve on t  app laudi  à chaque  séance.

Ce gala  cinématographique sera présenté à Mar-
ti gny du mercredi 13 au dimanche 17. ISons ne sau-
rions assez recoii i i i i iMider au pub l ie  de réserver les
plat es à l'avance.
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fanls, à Vissoie ;
onl la douleur de faire pari du décès de leur chè

re maman, belle-maman et grand-maman

Madame veuve

HISTOIRES PITTORESQUES
DE LA CHANCE

Le dernier tirage de 1953 de la Loterie Romande
eut lieu, comme on sait , à Morges, le 12 décembre.
Inutile de dire que les gagnants onl été particulière-
ment heureux de toucher ce cadeau de tête inespé-
ré, qui coïncidait — une lois n'est pas coutume —
avec des occasions da dépensas accentuées. C'est
ainsi que des Montreusiera favorisés par le sort ont
touché leur part du gâleau sous forme de tiers de
de Fr. 30,000.—, des Genevois du lot de Fr. 24,000.-
el de; Genevois encore du lot de Fr. 12,000.—,
D'autres lots moyens se sont éparp illés clans les can-
tons de Fribourg et Neuchâlel, qui celte lois-ci se
trouvaient sur la ligne de la chance.

Quant au gros lot de Fr. 120 ,000.—, nous appre-
nons qu'il a élé vendu par la Banque Cantona 'e
Vaudoise à un jeune emp loyé de Suisse allemande
qui terminait son travail à Lausanne le 31 décembre
dernier et rentrait dans son canton le 1er janvier ,
Voilà un jeune Confédéré qui gardera un bon sou-
venir de son stage en Suisse romande.

t
Mademoiselle Andréa CRETTAZ , à Vissoie ;
Monsieur et Madame Joseph CRETTAZ-GARD e!

leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Ernesl CRETTAZ-CRETTA2

ef leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur Ulrich FLOREY-CRETTAZ et ses enfants

l' enseveliSiSemenit aura lieu à Vissoie le 13 jan
vièr 1954, à 10 heures 30.

R. I. P.
Gel avis lient lieu de faire-part.

t
Monsieur el Madame Emile GAILLARD-OGGIER

et leurs enfarviis , Monique, Jacques et Jean-Pierre, à
Sion ;

Madame et Mon:ieur Hfawi BERGUERAND-GAIL-
LARD et leurs enfants, Andrée, Michel et Georges,
à Martigny ;

Madame el Monsieur André MORISOD-GAILLARD
el leurs enfants, Léon, Josiane, Bernard et Jean-Pier-
re, à Sion ;

Mademoiselle Jeanne GAILLARD, à Sion ;
Mademoiselle Augustinè BALLEYS, à Bourg-St-

Pierre ;
Monsieur Ladislas BALLEYS, à Bourg-St-Pierre ;
Monsieur Etienne BALLEYS, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées BALLEYS,

GENOUD, SCHMID-GAILLARD, SPIESS-GAILLARD,
PÈRROLLAZ-GAILLARD, GAILLARD-FARQUET,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Emile GAILLARD
née Marie BALLEYS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, bel-
le-sœur, lante et cousine, décédée à Sion, dans sa
82e année, après une courle maladie, munie des Sa-
crements de notre Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mercredi
13 janvier 1954, à 10 heures.

Priez pour  elle !

Domicile mortuaire : Condémines 37.

Cet avis lient lieu de faire-pari.
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du 3 au 31 janvier |

„„„,»«,, vieux tricotages:

.fr :' : i'' :- "::\ x "Sv: :;:;;v::o:':>:»x;::':

O Vieux tricotages, pure laine fr. 180 par kilo

O Mi-laine et laine mélangée tricotée tr. 0 50 par kilo

O Vieux habits, chiffons etc. fr. 0.io Par kil °

Profitez de cette occasion et demandez notre collec-
tion d'échantillons gratuite. Laine pour bas 50 gr.
dep. Fr. 1.14. Laine de pullover 50 gr. dep. Fr. 1.35.

J . „ ___ ¦¦—

GERBER 4 CO. / INTERLAKEN

C O U P E R ,  N E  P A R A I T Q U ' U N E  F O I S IMM

paquet original 1AK
en vente partout iffmj

un des fameux produits d'élite de

0?EE UN NOUVE/IU DEÔfcE PE PROPRETE
lia Colgate-Palmolive

êMê

M »;: "«Htque jamais!
FA B — grâ ce a son pouvoir nettoyant d'une
efficacité sans pareille — lave plus vite , plus à
tond et mieux , le l inge même le p lus sale. wÉË^R
Plus de dépôts calcaires mats , plus de croûtes ¦r^ Br^
collantes de savon calcaire qui détruisent les w| SÈÎ
libres du tissu , plus de lainages feutrés : au «fill&É
contraire , le linge blanc dev ien t  plus blanc , l$&~l
les couleurs re t rouvent  toute leur vivacité et ¦•"" '̂ i»Pm
leur éclat . . .  et pour tant , l 'A H ménage les ^w-
tissus au max imum.  Produit nouveau au pou- #*5lprE|lL «ÈÉ
voir moussant  élevé , FAB lave mieux que jgf*v ¦i5'"̂ 8̂ J|p
jamais , ne t to i e  mieux  que j a m a i s . . .  et donne Jll̂ ggggÏJsS^^JK
au linge la fraîche senteur du printemps ! Jpr V;^,,. .;-'

Rinçage incomparablement simplifié, (sf ,. / * ^
... d'où grande économie de travail et L̂ /x '̂  ^ N̂.
de peine! Plus de produits à adoucir, à \j^»s £!Jit&
tremper, à rincer, plus de bleu de les- V &&. ¦-''" '"
sive ! A lui tout seul, FAB supplée à w V
toutes ces opérations, c'est fabuleux ! H

VW
I949, normale, moteur revisé,
peinture suisse, intérieur hous-
se, prix avantageux.

Ch. Muller, av. de Cour 87,
Lausanne, tél. (021) 26 56 93.

Mme»
débutante acceptée.

Hôlel du Port , Bouveret , tel
(021) 6 91 44.

Manœuvre
de garage

robusle, connaissant si possi-
ble l'entretien de voitures, se-
rait encjrgé de suite.

Garayi Lanz S. A., Aigle,
tél. 2 20 76.

Taureau
On cherche à louer pour

le service de la reproduction
pour les mois de lévrier el
mars 1954 un taureau de la
race d'Hérens primé et âgé
de 12 à 15 mois. Achat éven-
tuel.

Faire offre au plus tôl à M,
Oscar Theytaz, inspecteur de
bétail, à Mission sur Ayer,
lél. 5 51 49.

Sommelière
On demande jeune fille

présentant bien et de toute
confiance comme débutante
sommelière el aider au mé-
nage. Entrée 15 janvier ou
date à convenir.

S'adresser sous chiffre P
1164 S Publicitas, Sion.

On cherche une brave el
honnêle

fille
pour la cuisine et les travaux
du ménage. Occasion d'ap-
prendre à cuisiner. Bons- ga-
ges et vie de famiille assu-
rés. — S'adresser au Restau-
rant de l'Etoile , Courrendlin,

vachette
grise et PORC de 150 kg

Perret, Sous-Vent, Bex.

m Grande exposition ]

Ide 

FOURRURES
la Maison Meîer de Lausanne

sera à

l'Hôtel Arnold, Sierre, mardi 12 Janvier

l'Hôtel de la Gare, 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 FOURRURE

Venez sans engagement examiner les superbes modèles — Vous serez enchan-
tées, Mesdames, de la coupe, de la beauté, du fini de ses fourrures — el de
plus, vous profilerez , Mesdames, de NOS PRIX DE FIN DE SAISON.

La Maison Meier est connue pour la confiance qu'elle a su inspirer et pour la
qualité de son travail.

Facilités de paiement sur demande

Spécialités sur mesures

Profilez de notre passage pour nous remettre vos réparations et tra nsformations

de vos fourrures, aux meilleures conditions ^Ê

Grande baisse sur
la viande de veau

Rôti cuisseau el rognona-
de Fr. 5.— le kg. ; sans os
Fr. 6.50 à 7.— ; côtelettes Fr.
4.50 le kg. ; ragoût Fr. 3.60
le kg. ; langues el cervelles
Fr. 6.— -le kg.. ; froissure de
veau, Fr. 2.— pce. Tête veau
av. langue, cervelles, Fr.1.80
le kg. ; rôti bœuf sans os, Fr.
6.—- à 7.— le kg.; bouilli Fr.
4.— à 4.50 lé kg. ; faux-filet
Fr. 9.— le kg. ; boeuf salé ,
fumé, Fr. 4.50 le kg. ; saucis-
sons pur porc, Fr. 7.— ile kg. ;
saucissons mi-porc, Fr. 6.—
le .kg. ; saucisses de ména-
ge, Fr. 2.80 le kg. ; tripes Fr.
2.80 .le kg. ; tétine salée, fu-
mée, Fr. 1.20 le kg. ; suif Fr.
1 .20 le kg. ; saindoux Fr. 2.80
le kg. Franco de port à partir
de 10 kg.

Boucherie BRUCHEZ -CÀR-
RON , Le Châble-Bagnes (Vs),
Tél. (026) 6.61 .27.

Agriculteurs, commerçants !
comme à-côlé : saison d'hiver , nous garantissons çjros
bénéfices. Pas de connaissances spéciaJes . Age in-

. différent. Pour traiter Fr. 6000.—.

Offres écrites sous chiffre P. 9762.

A vsndre

Saurer Diesel type 2 c
27 CV, 4 cy l., 5 vitesses , pont arrière à double ré-
duction basculant Wirz 3 côtés, pont de 2 M rns,
pneus 825 x 20, état mécanique parfait. Réelle occa-
sion.

Case 7, Lausanne 16.

@l-SL<£ WaUeiuie* HO*...
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Employez PAB
tout seul ,
sans savon,
les résultats
sont meilleurs !

FAB. PRODUIT FABULEUX . CRÉE
UN NOUVEAU DEGRÉ DE PROPRETÉ !
Moitié moins de peine pour vous, et du linge qui
fera votre orgueil: si blanc , si propre, si soup le et
fleurant meilleur que jamais!

Les tissus et la chaudière restent exempts de croûtes
calcaires, les vieux dépôts mats disparaissent.

Une mousse abondante et un pouvoir nettoyant
supérieur assurent le maximum de propreté ,
même dans l' eau froide la plus dure.

FAB, grâce à son pouvoir nettoyant/exceptionnel ,
dissout même le cambouis; ">v /pfpf^ '
il est donc idéal pour les ^- vriJf ^"
salopettes particulièrement sales.' * \\
Le linge lavé est beaucoup plus tacile
à rincer , car il est exempt de croûtes
calcaires collantes.

Le linge Heure bon , il esr souple et
absorbant. FAB ménage les tissus
les plus délicats, la laine , la soie,
le nylon et les dentelles.

Laver la vaisselle avec FAB est
un jeu d'enfant. FAB est doux
pour vos mains.

/



Une auto fait
une chute de 50 m

(Inf. spéc.) — Hier, au milieu de l'après-midi, la
voiture immatriculée VS 10307 de l'entreprise Kumm-
ler et Matter, à Martigny-Ville, descendait de l'En-
tremont, venant du Mauvoisin. Elle était conduite
par M. Ernest Ruosch, technicien, à Martigny, et
occupée par MM. C. Farine! et A. Duchoud.

Au pont de St-Jean, en dessous du Broccard, la
voiture se trouva subitement en face d'une jeep
montant en sens Inverse, propriété de M. Oscar
Darbellay.

Le chauffeur de la voilure donna un brusque coup
de frein tout en braquant à droite. Cette manœuvre,
étant donné la neige abondante, fit sortir le véhi-
cule de la chaussée. Celui-ci, après avoir fauché
deux bouteroues, dévala la pente en tournant sur
lui-même. Après une chute de 50 mètres environ
durant laquelle elle franchit deux murs de vigne,
la voiture retomba... sur ses quatre roues, à quel-
ques mètres de la Dranse.

Par une chance vraiment extraordinaire, les trois
occupants sont sortis presque indemnes du véhicu-
le démoli.

Ils ne souffrent que de contusions légères, sans
gravité apparente.

C'est le garage Balma qui s'efforça de retirer la
voiture du ravin, opération qui ne fut guère facile.

o 

St-Maurice

Carrosseries mises a mal
—a

— lin'f. spéc. — M. R. Weber circulai t en ville de
St-Maurice au volant d'une voiture portant plaques
vaudoises, en direction de Lausanne.

Il précédait une auto portant plaques belges.
A la hauteur de la place du Parvis, il autom obi lis-

te vaudois dut freiner pour laisser passer des piétons.
Le conducteur belge du! freiner à son tour, mais

la neige ayant rendu la chaussée très glissante, sa
voiture vint heurter l'arrière du véhicule vaudois.

Les deux machines ont subi des dégâts.
Le gendarme Pralong du poste de St-Maurice a

procédé aux constatations d'usage.
o 

Massongex

Camion contre camionnette
Inf. spéc. — M. J. Gollut arrivait à Massongex

au volant de son camion, venant de Verossaz.
Subitement, dans un virage, pour une cause à éta-

blir, il entra en collision avec la camionnette de
M. R. GusifhiO't, domicilié à Bex, qui circulait en
sens inverse.

Seul le véhicule vaudois aurait subi des dégâts.
La gendarmerie de St-Maurice a procédé aux

constatations d'usage.

Val d'Illiez

Une auto fond sur fond
Dimanche soir, vers 15 heures, le chef de gare

d'Illiez apercevait sur la ligne A. O. M. C. au lieu
dit « L'Ep ine », une voiture genevois e imtmobilisée,
les quatre roues en Pair. Une aide appelé e aussitôt
vint dégager les occupants emprisonnés dans la ca-
bine, lesquels sortent indemnes de l'aventure, le ca-
briolet ayant subi lui seul les dommages de sa fol le
course...

Une industrie nouvelle à Grône
M. Constant Vuissoz-de Preux à Orône vient de

mettre au point une fabrication d'échalas breveté
Typ-Top en fer ou en bois.

Cet échalas comporte une innovation : une chaî-
nette remplace le raphia traditionnel, simplifiant ain-
si le travail de l'attache.

M. Vuissoz occupe pendant la saison morte une
vingtaine d'agriculteurs.

Son industrie a bénéficié des exonérations accor-
dées aux industries nouvelles par l'Etat et la commu-
ne de Orône.

Nous espérons que les vignerons soutiendront aus-
si cette industrie naissante.

o 

EXAMENS DE MAITRISE
POUR PEINTRES EN BATIMENT

Lee examens pour l'obtention du titre de maître
diplôm é auront lieu , pour la Suisse romand e, en
avril 1954 et dureront 5 jours.

'Les demand es d'inscription devront parvenir au
présiden t de la maîtrise romande, O. Schweg'Jeir, fils,
Grand-Rue 64, à Fribourg, jusqu'au samedi 30 jan-
vier 1954, dernier délai.

¦Ces demandes seront présen tées sur formule spé-
ciale délivrée avec règlement par le président sus-
mentionné, contre finance de Fr. 1.50 en timbre-
poste.

Département de l'instruction publique,
Service de la formation professionnelle.

O 

DANS L'ARMEE
M. le major Sierro, d'Hérémence, vient d'être nom-

mé commandant ad intérim du régiment 68. Jusqu'à
présent le major Sierro exerçait ses fonctions d'of-
ficier supérieur au Rgt inf. mont. g.

j j ^M À à > m M
Avalanches

catastrophiques
A UNTERSEEN. DEUX MORTS a été écrasée par une avalanche

UNTERSEEN, 11 janvier — (Ag) — Dimanche, vers
midi et demi, une avanlanche a détruit une maison
d'habitation el une grange attenante, à la Ruti, en-
dessous d'Amisbuhl (Beatenberg). Les habitants
avaient pu se mettre en sûreté. La même avalan-
che a détruit la maison de M. Gotflieb Zenger, près
de Hohlenosdh, dans la commune d'Unferseen. Les
pompiers de cette localité, alertés rapidement, ont
dégagé dans l'après-midi le plus jeune enfant de la
famille, qui n'est que légèrement blessé. On n'avait
toujours pas retrouvé, à la tombée de la nuit, Mme
Zenger et son fils aîné.

Une famille entière ensevelie GiLARIS, 11 janvier. — (Ag) — Des écoliers d'Elm
ont été recouverts par une avalanche, mais on les a

- On signalle des retrouvés sains et sauts,
du canton d'Uri.

ALTDORfv 11 janvier. — (Ag) — On signalle des
avalanches dans plusieurs parties du canton d'Uri.
L'une a recouvert une maison du Sobachenfal, ha-
bitée par une famiille. On est sans nouvelles de cel-
le-ci. Un ouvrier de Burglen, nommé Renner, es!
porté disparu depuis qu'une avalanche est descen-
due sur l'Axenstrasse. Plusieurs maisons de Bristen
ont été évacuée. Il n'est pas possible d'atteinde
ce village, à cause du danger d'avalanches.

ALTORF, 11 jiamvier. (Ag.) — La famille qui se
trouvait daine la maison retcouverte piar une avalan-
che à Spirinigen, dans* le Schiaehential', a survécu.
Trois de ses memlbree sont presque indemnes* mais
Iles deux autres sont grièvement blessés et ont dû
être transportés à l'hôpital.

Une maison de Kïpfen, située également dans la
commune de Spirinigen a' été aussi ensevelie par une
avalanche. Bile était habitée par 4 personnes'. L'une,
une femme, a été retrouvée vivante, une autre avait
succombé lorsqu'on l'a retirée des décombres. On
'recherche encore lesi deux autres.

A Unt erse bac hen aussi, une maison d'habitation a
disparu sous une avalanche. Les opérations de sau-
vetage sent en cours. Les communications télléipho-
nwjues avec cette commune sont coupées,

A l'Alpe d'Unterwangi, dans le Schacihental, quel-
ques! personnes1 ont dierfemché volontairement une
avalanche, mais l'une d'elles, un jeune homme, a
été emp orté et précipité au bas d'une paroi de ro-
cher où il s'est tué.

DEUX HOMMES L'ECHAPPENT BELLE
SOHWYZ, 11 janvier. — (Ag) — Depuis samedi,

la neige est tombée en abondance dans la région
de Sohwyz et sur les montagnes environnantes. Plu-
sieurs avalanches se sont produites lundi. L'une a
écrasé trois granges dans 'le Bisistal. Une autre a en-
glouti une étable occupée par du bétail, à l'alpe
de « Fluelen ». L'Axenstrasse est complètement obs-
truée entre Brunnen et Sisikon. On ne peut pas son-
ger à l'ouvrir maintenant. Deux avalanches sont des-
cendues sur la route de Rrunnen-Gersau et d'autres,
dangereuses, entre Sisikon et Fluelen. Deux hom-
mes ont été emportés mais ils ont pu se dégager.

TROIS OUVRIERS TUES
Trois ouvriers d une entreprise de construction ont Uine quinzaine d'autres ont été ensevelies ou em

été ensevelis 'par la neige, sur la route Gersau-Brun- por)ees mais e||es onl survécu.
nen. Deux ont pu être rapidement dégagés, mais le
troisième n a été retrouvé qu après un temps assez
long. On n'a pas pu le ranimer. Il s'agit de Thomas
Betscharf, âgé de 19 ans, domicilié dans le Muota-
thal.' ' * 6 h., un homme de 74 ans, M. Joseph Gallati , qui

Un jeune couple de Zurich qui se trouvait dans se rendait à son travail, a été renversé par un trian-
la région du Righi et dont on était sans nouvelles a B^e à neige sans que personne s'en aperçoive. On
pu redescendre sans accident à Righi-Sebeidegg. dev,ait retrouver son cadavre enseveli dans la neige

,, . . . .  -. , , - , aux environs de midi. Il fa isait encore nuit quand
Une maison située au Sfoos, au-dessus de Sohwyz, iwident s'est produit.

LORD SIMON N'EST PLUS
LONDRES, 11 janvier. — (g Reuter) — Lord Si-

mon est décédé lundi dans un hôpital londonien à
l'âge de 81 ans.'

Connu jadis sous le nom de sir John Simon, le
défunt a revêtu, en son temps, les fonctions de mi-
nistre des affaires étrangères et de chancelier de
l'échiquier du gouvernement britannique.

o 

Après l'accident du « Cornet »
IL MANQUE ENCORE 20 CORPS

ILE D ELBE, M janvier. —(Ag AFP) — Aucun des
vingt corps manquant des passagers de l'équipage
du « Cornet », explosé, dimanche, au large de l'île
d'Elbe, n'a été retrouvé au cours des recherches ef-
fectuées durant la matinée et jusqu'au début de l'a-
près-midi, par l'aviation et la marine 'italienne, en
dépit des très mauvaises conditions atmosphériques.
Seuils quelques débris de l'avion et des objets di-
vers ont été retirés de la mer démontée, dans les
parages du lieu présumé de l'accident.

o 

Avant la Conférence de Berlin
BERLIN, 11 janvier. — (Ag AFP) — Les quatre

représentants des hauts commissaires se onl réunis
lundi après-midi une troisième fois pour régler
la préparation technique de la conférence du 25,
et principalement le choix du bâtiment où ekle se
tiendra.

La réunion a été ouverte à 14 h. 30, au siège du
gouvernement militaire américain.

Participent à cette conférence : le général Thomas

a été écrasée par une avalanche. Un jeune homme
et trois entants s'y trouvaient à ce moment-là. La
bonne a été retrouvée grâce à un chien d'avalanche
dont le propriétaire habite aux environs. Bile est
blessée et a dû être transportée à l'hôpital. Les
trois enfants sont indemnes.

Trois érables emportées

UNTERIBERG, 11 janvier. — (Ag) — Une avalan-
che de neige poudreuse, descendue de la Kasern-
alp, a emporté troi s érables dans la commune d'Un-
ter iberg. D'importantes quantités de foin sont per-
dues.

Des écoliers qui ont eu « chaud »

UNE STATION DU MOB ENVAHIE
PAR LA NEIGE

Des blessés
MONTREUX, 11 janvier. — (Ag) — Plusieurs cou

lées de neige se sont produites dans la journée de
lundi aux Allières, sur la li gne du MOB. Des portes
de la station ont été enfoncées et deux voyageurs
légèrement blessés. La voie a été obstruée, et i!
a fallu détourner la circulation par la ligne des che-
mins de fer fribourgeois. Le trafic a été rétabli à 16
h. 30.

Les tra ins des chemins de fer des Rochers de
Naye n'ont pas pu monter, lundi jusqu'à l'hôtel. La
voie a été déblayée jusqu'à Crêt di Bau. Les trains
ne vont pas plus loin, car on craint des avalanches.

Une maison et ses 8 occupants emportés
SCH1ERS, 11 janvier. — (Ag) — Une avalanche

est descendue sur Sc'huders, au-dessus de Schiers, et
a emporté une maison habitée par huit personnes,
dans la soirée de lundi. On est pour le moment sans
nouvelles de ces gens.

L'école, l'église et l'auberge...
RIEMENSTALDEN, 11 janvier. — (Ag) — Lundi

soir, une avalanche a dévalé sur le village de Rie-
menstalden, dans le canton de Sohwyz. Elle a em-
porté l'école et l'auberge du « Kaiserstock » et pé-
nétré dans l'église, qu'elle a partiellement détruite.
Elle n'a causé la mort de personne : les habitants
de l'auberge avaient pu se réfugier dans la cave.

Une autre avalanche a dévalé dans ce village
et provoqué la mort d'un homme, M. Max Gislsr.
I! est impossible d'avoir plus de détails pour l'ins-
tant ^car toute la vallée est coupée du reste du
pays.

5 morts en Autriche
VIENNE, M janvier. — Ag Reuter) — En Autriche,

5 personnes ont été tuées lundi par des avalanches.

RENVERSE ET TUE
PAR LE CHASSE-NEIGE

NiAEFELS, 11 janvier. (Ag.) — Lund i matin , vers

D. Timbernan, commandant américan, M. Serge Den-
guine, représentant de la haute commission sovié-
tique, le général Pierre Manceaux-Demiau, comman-
dant français, et le général Cyril Coleman, comman-
dant britannique.

De source alliée, on déclare que la conférence
pourrait bien, celte fois, aboutir. Il semble que les
points de vue se soient rapptochés lors de la séan-
ce de samedi : si les Russes continuent à faire des
objections contre le bâtiment du Conseil de con-
trôle, à Berlin-Ouest, les Occidentaux en font de
leur côté, contre l'ambassade soviétique à Berlin-
Esf.

Il est possible qu'on se rallie à une solution de
compromis consistant à tenir des séances à l'est et
à l'ouest.

o 

TEMPETE DE NEIGE SUR
NEW-YORK

NEW-YORK, 11 janvier. — (Ag AFP) — Une tem-
pête de neige telle qu'on n'en avait pas vue depuis
cinq ans s'est abattue sur New-York. Depuis di-
manche, les flocons ne cessent de tomber sur la Mé-
tropole américaine et ses environs, réduisant la cir-
culation automobile à son minimum.

Lundi matin, à 12 heures Gmt, vingt centimètres
de neige recouvraient les rues de la ville et le bu-
reau météorologique, qui prévoit que la chute ne
s'arrêtera pas avant mardi matin, estime que la cou-
che atteindra à ce moment 40 centimètres d'épais-
seur.

Une douzaine de
braconniers pinces

Entremont

A malin, malin el demi
La société de chasse de I Entremont avait été

exceptionnellement autorisée d'abattre une pièce de
gros gibier en vue, entre autres, de dédommage)
quelque peu, par un bon gigot I, certains habitants
de la région d'Orsières-Val Ferret qui se plaignaient
des dégâts causés par le gibier de tout genre.

Le président de celte section avait réuni les onze
rabatteurs désignés pour cette chasse, auxquels il
avait expliqué très exactement le genre de gibier
qui allait être tiré, soit un vieux cerf connu, paraît-
il, de tous ces chasseurs-rabatteurs.

Deux garde-chasse et un gendarme furent char-
gés de contrôler le déroulement 'normal et régle-
mentaire de cette chasse qui eut lieu dans la région
de ta Bleuvaz.

Deux des rabatteurs occupant un des postes in-
férieurs virent bientôt passer un couple de cerfs.
Quoique persuadés que ni l'une 'ni l'autre de ces
bêtes n'était celle désignée préalablement, ils abat-
tirent l'une d'elles, se réservant de la cacher et d'ex-
pliquer à leurs camarades qu'ils avaient tiré poui
effrayer et ramener plus haut le gibier.

Les autres chasseurs abattirent régulièrement le
vieux cerf.

Durant la soirée on fêta. Pendant ce temps nos
deux lascars descendirent « leur » cerf, le changèrent
sur une jeep avec la complicité de deux autres
personnes. Après avoir été dépecée à Fully, la bêle
fut ramenée à Orslères et cachée dans une baraque
sise en bordure d'une fraisière.

Cependant la gendarmerie veillait et tout ce pe-
tit monde fut surpris.

Il s'agit de MM. U. D., H. C, P. C, F. D., tous de
la région d'OrsIères.

Il ne reste plus à ces messieurs qu'à régler ' la
facture.

Saxon

AMATEUR DE FRITURE A BON MARCHE
A Saxon un duo de pêcheurs fantaisistes (nasses

ou autres) s'est également fait pincé par une per-
sonne assermentée.

La friture est remise à des temps plus... chauds.

Fully
CHASSEURS. SACHEZ CHASSER

(Inf. part.) — MM. M. P. et H. D. qui se livraient,
en contrebande, à la chasse (au chevreuil, semble-l-
il,) dans la région des iFollaterres, près de Fully onl
été surpris par un gendarme du poste de Martigny,

Contravention a été dressée et îles amateurs de
« cuissots » en seront quittes pour la salaison... de
l'amende s'entend !

Riddes
AMATEURS DE POISSONS CHERS

(Inf. part.) — Dans un "canal, près de Riddes, les
deux frères B et M. N. V. péchaient avec des moy-
ens prohibés (nasses). Ils ont été pinces par un ha-
bile garde-pêche qui les a pris sur le fait.

El voilà du poisson un peu cher I Un peu trop
même pour les pêcheurs.

La capitale sans lumière
( In f .  sp éc.) Lundi soir , à 16 h. 30, toute la ville

de Sion était privée de courant électrique. Alors que
l'on croyait en g énéral à une panne momentanée, il
n'en f u t  rien. Ce n'est qu'à 19 heures que les quar-
tiers situés au nord de la rue de Lausanne purent
être éclairés. Le reste de la ville , à l'heure où nous
télé p honons, est encore p long é dans l'obscurité to-
tale.

Des renseignements que nous avons pu obtenir ,
celte longue absence de lumière a été duc à la rup-
ture d'un câble de la ligne à haute tension à St-
Léonard , sur le réseau de la Lonza. En e f f e t , depuis
un certain temps, vu le faible débit d'eau de la
Lienne, tout le réseau de Sion est alimenté par la
Lonza.

En Indochine
SUCCES FRANÇAIS

VIBNTIANE , 11 janvier. (Ag.) — On dément de
source sûre, à Vientiane , les nouvelles données par
une radio étrangère signalant un mouvemen t de
troupes du Vietiminh en direction de Paksane, à 100
km. au nord-ieet de Vientiane, sur le Mékong, à par-
tir de Vinh , ville de la côte d'Annam, à 400 km.
environ au nord-est de la capital e administrative du
Laos. En dehors des régionaux appartenant au Viet-
minh qui, par band es allant de 10 hommes à une
compagnie, ont intensifié leur activité dans la région
située à l'est de Paksane, on insiste sur le fait que
rien ne permet de dire qu'il y ait un mouvement
quelconque de soldats régulière rebelles sur la rou-
te Nape-Kanikeiit-Vinh, en direction de Paksane.

Dans le nord du Laos, les troup es franco-laotien-
nes nettoient les régions qu'elles ont , réellement oc-
cup ées à la suite de l'opération « Drom e », déclen -
chée le 4 janvier à l'est de Pakseng, située à 60
km. au noird de Louang Prabang. Dans cette rég ion ,
un village occup é par le Vietminh et un camp for-
tifié rebelle ont été prie par  des unités de l'Union
française. La population continue à regagner les
villages qu'elle avait abandonnés pendant les com-
bats.

On souligne à Vientane que les troupes françai-
ses, qui ont occup é en grande par t ie  le nord Laos
au cours des opérations « Dampierre », « Jura » ,
« Ardcche », et « Drome », se fortifient sur les so-
lides positions en prévision d'attaques menées par
les colonnes du Vietminh venant des secteur de
Dien-Bien^Phu, au Pays Thai, et de Sam Neua , à
120 km. au nord-est de Louang Prabang, en direc-
tion de la capi t ale royal e laotienne et de la vaille de
Xieng Kouang, à 200 km. au sud-est de Louang Pra-




