
La leçon des avalanches
La Suisse tout entière est en deuil. Re-

nouvellant les tragiques journées du début
de l'année 1951, les avalanche ont à nouveau
semé la destruction et la mort.

A voir tomber la neige en si grandes quan-
tités dimanche soir, déjà on était inquiet. Tôt
lundi matin, un' ori d'allarme était lancé de-
purs la station du. Weissfluhjoch : Monta-
gnards, attention !, l'avalanche vous guette.
Evacuez les endroits menacés !,'

Le soir déjà on apprenait les premières
catastrophes et les tristes nouvelles?dès lors
affluèrent sans discontinuer, maisons recou-
vertes, emportées, familles ensevelies, bétail
tué.

Cette fois ce n'étaient point les grandes
avalanches connues qui s'étaient déclenchées,
mais à de multiples endroits d'immenses pla-
ques de neige glissant le long des pentes ra-
pides venaient semer ,1e désastre dans les val-
1CCS.

A l'heure où nous écrivons, une accalmie
semble s'être produite. Durera-t-elle ? Déjà
l'Office météorologique annonce de nouvelles
perturbations et, si le bulletin des avalanches
est un peu rassurant, il met en garde
contre le grave danger qui subsiste.

Jusqu'à présent notre canton a été épargné
par la catastrophe. Remeroions-en la Provi-
dence !

* * *
Ceci nous permet de relever une fois de

plus combien est dure, et souvent tragique,
la vie de nos populations de montagne. Com-
me s'il ne suffisait pas qu'il faille un travail
épuisant pour tirer du sol une maigre subsis-
tance, parfois même insuffisante, nos gens
des hautes vallées sont encore menacés dans
leurs existences et dans leurs pauvres biens
par tous les dangers de l'Alpe souvent homi-
cide : avalanches, éboulhs, débordements ra-
vageurs des torrents.

Dure vie, vie tragique que la leur, disions-
nous. Combien l'on concevrait facilement
qu'ils en soient révoltés et pleins d'amertu-
me. Mais c'est une leçon qu'ils nous donnent
que leur énergie tenace et cette lutte qu'ils
poursuivent envers et contre tout. Révoltes ?
ah ! non, durcis par l'adversité peut-être, mais
confiants. Confiants dans la Providence eux
qui subissent les plus durs coups, quel exem-
ple pour les aigris, les découragés, à la vie
plus facile des plaines et des villes.

Saine vie, vie vraie que la leur. Ils sont
peut-être les rares aujourd'hui à mener une
existence d'hommes, dans la plus belle accep-
tion du terme.

C'est pourquoi, quand ils sont frappés
comme ces jours-ci. notre deuil est plus pro-
fond et notre solidarité doit être plus grande.

Certes, la Croix-Rouge a annoncé que,
disposant encore de deux millions en faveur
des victimes des avalanches, edle ne lance-
rait pas de nouvelle subvention pour l'ins-
tant.

Mais ce n'est pas seulement sur ce plan-
là que notre solidarité doit se manifester. Il
y a une aide de tous les jours que nous
pouvons, que nous devons apporter à nos com-
patriotes des vallées montagnardes pour que
leur existence soit un peu plus facile, pour
que cette belle race d'hommes moraux et
sains se maintienne, car elle est une des
principales forces de notre patrie.

Cette aide nous pouvons l'apporter sur
plusieurs plans.
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Sur le plan politique, en demandant, en
favorisant toutes les mesures prises et à
prendre en faveur de l'amélioration des con-
ditions d'existence des populations de mon-
tagne. Aussi bien dans le cadre cantonail —
en Valais le maximum est .fait — que fédé-
rai, <j [es réalisations législatives efficaces doi-
vent être mises sur pied, approuvées dans ce
sens. .'Jll y -ai Un gips "travail à faire où doit
se manifester ^lâ solidarité >dk ceux dont
la vie,est plus facilite en fâyèur de ceux qui
doivent luttep dur 'pbiiE: là jBau<?egaidèr sim-
plement. . ' . '• ¦• -. r ' '

Sur le plan économique, en préférant dans
nos achats tout ce qui vient des entreprises
artisanailes des villages de montagne, où pres-
que toujours une qualité remarquable cor-
respond largement aux prix demandés.

* * *
Ces avalanches, cette catastrophe qui frap-

pe lourdement nos compatriotes monta-
gnards doivent être pour nous l'occasion
d'une prise de conscience des devoirs que
nous avons vis-à-vis d'eux.

Nous les aimons bien et nous avons tou-
jours tant de plaisir à nous retrouver parmi
eux à l'occasion de nos vacances passées
dans le bon air pur des hauts pâturages. Que
cette amitié se manifeste, comme toute ami-
tié vraie, par un appui ! Que quand ils sont
atteints comme ils le sont ces jours, ce nous
soit l'occasion d'examiner de manière ap-
profondie comment nous pouvons le mieux
leur venir vraiment en aide.

1(1 ne nous reste maintenant qu'à espérer
que le désastre ne se prolongera pas et que
cessera cette catastrophe qui a fait jusqu'à
présent bien trop de deuils.

(j.)

A propos des preties-ouvriers
UNE DECLARATION DU CARDINAL

LIENART
Dans une allocation adressée au clergé du dio-

cèse de Lille, venu 'lui présenter ses vœux pour la
nouvelle année, et dont la Semaine religieuse du
diocèse de Lille donne la substance des principaux
passages, S. Em. le cardinal Liénart, évêmie de Lil-
le, a abordé notamment le problème des iprêtres-
ouvriers.

Voici ce qui ressort de ce compte rendu :
La décision du Saint-Père à 'l'égard des (prêtres-

ouvriers comporte deux points qu'il faut considé-
rer sans négliger ni l'un ni l'autre . C'est d'abord que
l'exiperience actuell e ne peut pas continuer sous sa
forme première, et ensuite que cet apostolat doit
être poursuivi sous une forme nouvelle.

Le Saint-Père a pris ces décisions pour des rai-
sous doctrinales. Etre iprêtre et être ouvrier sont
deux fonctions, deux états de vie différents, et il
n "est pas possibl e de les unir dans la même person-
ne sans altérer 'la notion du sacerdoce. Le prêtre
est fait pour consacrer sa vie à Dieu et au service
des âmes, l'ouvrier accomp lit une tâche temporelle,
il n'y a pas moyen de confondre ces deux fonctions.
Même si la méthode d'apostolat , telle qu'elle a été
appli quée par les prêtres-ouvriers a eu une certaine
efficacité, on n'a pas le droit de toucher au sacer-
doce tel que le Christ l'a établi. D'autre part, le
temps consacré au travail manuel met le prêtre
dans l'impossibilité de remplir sa fonction essen-
tielle et il risque d'être amené à s'engager dans le
domaine temporel : or. le sacerdoce doit rester à
l'écart de ce domaine, sans toutefois se séparer to-
talement du monde. Ces raisons sont tellement évi-
dentes qu'il n"v a qu'à s'incliner devant elles.

L'évèque de Lill e a ajouté que le Saint-Père
avait insisté également sur la nécessité de continuer
cet apostolat par des moyens nouveaux et a encou-
ragé vivement les évêques de France à découvrir
et à appli quer de nouvelles formules pour que le
contact entre l'Eglise et le monde ouvrier que les
prê tres-ouvriers ont contribué à rétablir, ne soit pas
brisé et que soit sauvegardé le bien des âmes.

LA DURE CONDITION DES PRETRES
REFUGIES DE L'EST

Dans une interview accordée à un rédacteur du
journal « Het Vollk >» (Gaod). le R. P. W. van
StraatC 'ii , 0. Praem., fondateur de l'« Oostp rieater-
hulip » de Belgi que (Aide aux prêtres de ITÎst), a
donné quelques détails sur la vie dure que sont obli-
gés de mener quelques-uns des ¦prêtres réfugiés ou
déplacés des pays actuellement derrière le rideau
de fer. L'aumônier princi pal des réfug iés Slovènes
travaille comme ouvrier de fabrique à Munich ;
l'aumônier des réfug iés tchè ques pour la Belgique
et le. nord de \̂  France , est veilleur de nuit dans
une usine à Paris ; un aumônier des réfug iés hon-
grois responsable de la 7,one allant de Strasbourg à
Duiikerque, travaille dans une poterie. Daras le camp
de 'F-riedland, ]'auim,ônier loge dans luJe baraque de
plla>nrlh,es. ej- de • tfiijc. Dans , le camp , Vaille a'iager à
Nuremberg, trois prêtres habitent des chambrettes

DE TOUR EN JOUR

U.R.S.S. et U.S.A
L'année nouvelle a débuté sous le signe , la conférence de Berlin qui s'ouvre le 25 jan

d'initiatives américaines et soviétiques. Aux
offres du Président Eisenhower concernant
l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins
pacifiques Moscou n'a pas dit « non » , et Was-
hington a accepté à peu près toutes les con-
ditions russes relatives à l'organisation de la
conférence de Berlin. Bien plus, la presse
américaine, tout en continuant à pourfendire
le communisme a singulièrement atténué ses
attaques habituelles contre la politique sovié-
tique.. Moscou n 'est pas en reste. M. Malen-
ko'V, suivant en cela l'exemple de son illustre
prédécesseur et maître, Staline, a accoudé à
une agence de presse des Etats-Unis, une in-
terview suprêmement « pacifiste » et pleine
d'amabilités à l'adresse de la nation améri-
caine.

Cependant, en analysant la substance des
propos tenus par les dirigeants des « deux
très grandes puissances » on arrive à la cons-
tatation que sous les fleurs de rhétorique, qui
ont charmé l'opinion mondiale, se dissimulent
toutes les vieilles épines qui, depuis la réu-
nion de Fotsdam en 1945, éeorchent les rela-
tions russo-américaines. En effet , sur l'essen-
tiel ni l'URSS, ni les USA n'ont modifié leur
point de vue. Les deux empires extra-euro-
péens sont tout aussi désireux aujourd'hui
qu'hier, d'étendre leur influence dans le mon-
de et à imposer — fût-ce par des méthodes
différentes — aux autres nations, leurs con-
ceptions propres de bonheur , de prospérité et
de démocratie. La méfiance persiste de part
et d'autre ainsi que la rivalité. Mais — et
c'est là le fait nouveau qui illustre les débuts
de 1954 — cette rivalité tend à se déplacer
du terrain des armements vers celui de la
compétition économique. Chacun des deux
antagonistes étant en possession des armes de
destruction massive les ' plus terrifiantes qui
aient jamais été inventées, ils s'exposeraient
à un risque trop grand en déclenchant la
guerre. En revanche, l'un et l'autre étant con-
vaincu de sa supériorité, ils comptent porter
le maximum de leurs efforts sur l'expansion
de la production et l'amélioration du niveau
de vie, dans l'espoir que l'essor économique
suscitera une expansion politique parallèle.

Ce qui est à la fois intéressant et effrayant,
c'est qu'aussi bien les Russes que les Améri-
cains professent un culte démesuré de la
technique et qu'ils se croient capables non
seulement de domestiquer les forces de la na-
ture, mais de transformer celles-ci à l'aide des
découvertes récentes de la science. Alors
qu 'ils se croient séparés par des conceptions
différentes de l'existence, les Américains et
les Russes sont unis par le même rêve pro-
méthéen — ou luciférien — et par le culte
de la puissance matérielle. Les uns et les au-
tres s'orientent, plus ou moins consciemment
vers l'instauration d'un régime de technocra-
tie utilitaire. Et, il n'est pas exclu que les
deux nations finissent par se rejoindre sur ce
terrain. Alors, la vieille Europe n'aura plus
qu 'à baisser pavillon.

En attendant, elle constitue l'un des prin-
cipaux engins de la guerre froide. C'est de
l'Europe que devra s'occuper en premier lieu

dont les fentes ont été bouchées avec de vieux
journaux.

Dans la même interview , le R. P. van Straaten a
donné des détails sur la fondation de Bebra, le
premier des points d'appui que !'« Oostipricstcr-
hulp » se propose d'éri ger le long du rideau de fer
de Lii'beck à Trieste. La fondation de Bebra, inau-
gurée dimanche 10 janvier, comprend outre l'égli-
se consacrée en 1952,- un couven t , un refuge pour
des réfugiés sans abri , une maison de récollcction
pour les prêtres de l'Est et leurs aides laïcs et un
home pou r les jeunes. Le centre de Bebra est con-
fié aux Caipucins.

On espère pouvoir éri ger sept nouveaux centres
dans le courant de 19S4. dont deux dans le* diocèse'
de HliRlesbei m et un dans ' cellui de Mayence. Lès'
frais eln "-seront supportés par des diocèses des' Pays-1

Bas et '. «l'Irlande et les centres confiés à diverses'
Congrégations religieuses . ' ""• ¦ '

vier. L URSS maintient ses exigences portant
sur l'abandon des projets « européens » et no-
tamment de la Communauté de défense (C.
E. D.) La Russie craint l'armement des Alle-
mands et elle cherche à gagner la France à
ses vues concernant l'unification d'une Alle-
magne neutralisée et détachée de l'alliance
atlantique. Elle espère aussi, sans doute,
qu'une telle Allemagne finira par rejoindre,
tôt ou tard, le bloc soviétique.

= Ni les Etats-Unis, ni la Grande-Bretagne
ne sont prêts à accorder à l'U. R. S. S., cette
concession, qui équivaudrait à une revision
totale de la politique occidentale. Il est'donc
difficile d'imaginer qu'un accord puisse être
réalisé à Berlin au sujet de l'Allemagne, à
moins qu'il ne s'agisse de proroger le « sta-
tu quo » , moyennant quelques aménagements
de détail . Il se pourrait , d'autre part, que la
réunion des Quatre soit dominée par les con-
versations rulsso^américaines concernant l'é-
nergie nucléaire. La tournure que prendront
ces conversations exercera sans doute une in-
fluence importante sur l'évolution de la con-
férence.

Il est aussi intéressant de noter que dans
cette explication directe qui doit se dérouler
entre les deux chefs des deux plus grandes
puissances du monde, les deux comparses,
Churchill et Lanial. en l'occurrence, risquent
bien de jouer le rôle prépondérant.

Nîous avons déjà relevé que la raison de
l'acceptation d'une Conférence à Quatre par
Moscou était que les dirigeants du Kremlin
veulent à tout prix torpiller le projet de la
C. E. D.. Or, ni la France ni la Grande-Bre-
tagne ne sont des partisans convaincus de ce
projet , du moins dans sa forme actuelle.

C'est dans ce sens qu 'auront lieu sans au-
cun doute certaines tentatives de marchanda-
ges principalement vis-à-vis de la France. .

Malenkov ne viendra pas les mains vides.
Il peut offrir la paix en Indochine, désirée
par une grande partie de l'opinion française,
contre la non-ratification de la C. E. D. qui
est un épouvantai! pour cette même opinion.

Ainsi les coups à la conférence de Berlin,
r isquent bien d'être joué s par la bande.

SOUPER RUSTIQUE
C'esl entendu, la sole Marguery ou le caneton a

l'orange sont d'excellentes choses ; mais qu'il fait
bon, de temps en temps, se retrouver les deux
coudes sur la table devant un souper rustique !

En cette saison, le repas le plus simp le et à la
fois le plus succulent ne saurai) être composé d'au-
tre mets que le vacherin Mont d'Or dont la pâ'e
cièmeuse est un vrai délice. On l'accompagne, à sa
guise, d'une fasse de café au lait ou d'autre bois-
son. Bien sûr, c 'est encore un verre de vin b'.anc
ou rouge qui convient le mieux car il se marie admi-
rablement avec le vacherin et en flatte très agréable-
ment la saveur.

Le vacherin Mont d'Or se trouve dans presque
tous les magasins de produits laitiers et sa désignî-
tion garantit une qualité et une maturité parfaites.
La Centrale du vacherin Mont d'Or est, en effet,
un groupement de producteurs qui s'impose comme
règle de base de ne livrer à la consommation qu'une
marchandise absolument irréprochable.
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Rome
L'ANNIVERSAIRE DE LA MORT

DU PAPE PIE IX
Le Comité de l'Année mariale a décid é d'organi-

ser le 7 février 1954 un Office solennel de Requiem
à la mémoire de Pie IX, le Pape qui le 8 décembre
1854 promulgua par la Bulle « Ineffabllis Deus » le
dogme de l'Immaculée Concep tion. Cet office sera
célébré à la Basilique de Saint-Laurent-Hors-les-
Mure de Rome , où est Inhumé Pie IX, qui mourut
le 7 février 1878.

\ CONFERENCE CATHOLIQUE
INTERNATIONALE

DE SERVICE SOCIAL
Faisant suite au Congrès jubilaire de Rome en

1950, l'Union cathol ique international e de Service

social organise à Col ogne du 20 au 25 avril 1954 un

nouveau Congrès dont le thème sera : « Personne

humaine et Service social dans le mond e moderne ».

L'emploi des méthodes psycholog iques et des mé-

thodes sociolog i ques qui s'intègrent actuellement
dans le développement du service social, le souci
de faire appel à toutes les ressources profondes des

personnes et des collectivités dans les pays en voie
de développement économi que et social , tout cela
montre combien il est important d'éclairer le travail
social par une concep tion chrétienne de la person-
ne humaine et de la société.

Le thèm e du Congrès de Cologne sera développ é
en quatre grands exposés :

Concept chrétien de la personne et sou libre
épanouissement ; — Communautés humaines et Ser-
vice social ! — Le travailleur social profession nel au
service de la personne ; — Les exi gences personna-
listes et les organisations internationales gouverne-
mentales.

Les applications en seront faites dans les discus-
sions des divers groupes de travail ou Commission
d'étude dont nous d onnons une énumération provi-
soire : Service social de l'entrep rise ; ¦— rural , —
de la famille des délinquants, — et action médico-
social e, — et protection de la jeunesse, — des ré-
fugiés et des «migrants, — et éducation populaire,
— paroissial , — le cas Work dans notre 'travail so-
cial , — la supervision dans la formation sociale, —
la sélection et les conditions d'admission des élèves
dans les écoles de Service social.

O

LA VILLE DE PARIS HONORE
SAINTE GENEVIEVE

La Ville de Paris a renoué, dimanche 10 janvier ,
avec une très ancienne trad ition : celle de voir son
Conseil municipal s'associer à la fête religieuse de
Sainte Geneviève, patronne de la ville.

Le ipirésidetiit et le bureau du Conseil municipal
de Paris se sont d'abord rendus dimanche mati n à
l'église de Saint-Etienne du Mont , où se trouvent
les reliques de la Sainte. De là , ils ont gagné Notre-
Dame de Paris' en cortège automobile avec Son
Em. le cardinal Fel tin pour participer à la messe
pontificale de la fête.

APRES UNE MESSE TELEVISEE
L'Union nationale des protestants de 'Grande-

Bretagne <uv<ait prot esté auprès de la BBC contre la
décision de téléviser, pour la première fois, une
messe célébrée dimanche 10 ja nvier, en la cathédra-
le catholique de Leeds. L'argument avancé par l'U-
nion était que la messe « est condamnée pa-r la loi
de ce pays » et offenserait la conscience des pro-
testants. (On sait (pi e la célébration de la messe a
été interdite d'abord sous Edouard VI et la Régen-
ce de Warwick, puis définitivement sous le règne

~i Non , vous pouvez rentrer.
iGiên'é, le détective lui souhaita bonne nuit et se

(retira. Il habitait un élégant appartement de qua-
tei pièces à Rid e Street. C'était assez inusité pour
Un détective de Seotlland Yard , mais la destinée de
iQive Stuart n'était pas commune, elle non plus.
Son père avait été directeur de banqu e, et Olive
lavait fréquenté les universités de Cambrid ge et de
Pairie. Lors d'un krach en bourse, la banque que
dirigeait son père avait été amenée à deux pas de
la ruine. Les spéculations malheureuses de M. Stuart
étaient pour beaucoup dans cette situation déses-
pérée. De violentes attaques étaient dirigées contre
lui et on entreprit même une enquête judiciai re. Le
père de Olive fut  réhabilité, mais en le releva de
son poste. H compensa les pertes dans la mesure de
ses moyens, entamant la propre fortune. Le cha-
grin tourmentait cependant si profondément son
coeur 'qu'il ne put résister au suicide.

Olive avait interrompu ses études. Il loua un pe-
tit appartement confortable à Ride Street, qu'il
meubla avec les plus belles p ièces de la grande mai-
son de maître de son père. Ce dernier lui avait as-
suré DU petit revenu, et il touchait mensuellement
une rente qui , bien qu'elle ne lui permît pas de
vivre luxueusement, lui évitait tout souci matériel.
Il chercha une occupation. Il n'avait plus aucune en-
vie de poursuivre ses études et le commerce ne l'at-
tirait pas. Lorsqu'un fidèl e ami de son père, l'ins-
pecteur Brooiks, de Scotland Yard, lui demanda s'i)
n'avait  pas envie d'entre r dans le services de la sû-
reté, il accepta avec joie. Il développa des qualité *

d'Elizabeth, au XVIe siècl e, et cett e interdiction n'a LTne autre  lacune des statisti ques officielles ré-
jamais été officiellement levée , bien qu 'elle ne soit side dans le fa i t  que les salariés qui sont éliminés
p lus en vigueur).  du circuit du tra vail, c'est-à-dire les travailleurs

La BBC a fa i t  savoir qu'ell e s'en tenai t  à l'avis âgés qui prennent leur retraite et jouissent de l'as-
exprimé par son comité consultatif en matière re- surauce sociale, ou les femmes qui retournent aux
li gieuse ; celui-ci avait recommand é que la messe travaux ménagers, ne fi gurent pas dans ces statis-
fut comprise dans les émissions télévisées. ti ques. Ce mouvement n 'appara î t  pas et il est, dans

O la p lupart  des cas, forcé. C'est un phénomène gé-
néral constaté au cours des derniers mois que les

Apres l'explosion du « Cornet » 
tra-ai n eII „ ~agés ont ue p llls en pllu de peine _

IL Y VA DU PRESTIGE trouver du travail. H en est de mêm e pour les fcni-
DES CONSTRUCTEURS ANGLAIS mes. Aux époques de for te  occupation , le nombre

La presse londonienne approuve entièremen t la «« femmes employées croit  sensiblement, et les

décision de la B. O. A. C. de ret irer  provisoiremen t femmes sont également  les premières à être élimi-

tous les « Cornet » de ses services normaux et de- nÉes dans le fas contraire.  Le syndicat estime que

mande qu 'au cours de l'enquête, toute la lumière  ̂ s i tua t ion du marché du travail s'est considérable-

soit faite sur les causes du mystérieux accident sur- men t  aggravé au cours des six derniers mois,

venu dimanche dernier en Méditerranée. Il y va du °
presti ge des constructeurs d'avions br i tanni ques, j . LondrpÇ
dit-elle. Les journaux ne cachent pas , en effet , que
l'aviation civile vient de subir un rude coup et CURIEUSE AVENTURE

qu'elle doit se redresser le p lus rap idement possi- D UNE SUISSESSE

Me. Lundi soir , une Suissesse â gée de cinquante  ans,
Le désastre de l'Ile d'Elbe, écrit le « News Cbro- Mlle Marie -Louis Borgeaud , a t t enda i t  l'autobus dans

nicl e », est une double tragédie. Elle a provoqué le ]e Wcstend londonien , lorsque soudain un homme
deuil dans de nombreuses maisons et elle a profon- s'approcha d'elle et lui demanda de bien vouloir
dément blessé l'amour-propre des aviateurs brltan- garder un ins tant  son « baby » , afin qu 'il puiss e té-
ni ques et des constructeurs . léphoncr. Mlle Borgeaud s'exécuta volontiers. Elle

Pour le « Dail y Mail », le « Cornet » est toujours attendit vainement le re tour  du « propriétaire » du
le meilleur avion commercial du monde , mais, affir-  « bab y » , qui avait  disparu.
me-t-on , il y a tout à gagner par l'ouverture d'une Finalement, Mlle Borgeaud apporta l'enfant , âg é
enquête profonde , non seulement sur les causes de de quatre à six semaines, au prochain post e de po-
l'accident survenu dimanche dernier , mais sur d'au- lice qui le remit ensuite à une pouponnière.
très aspects de la propulsion à réacteurs , science o 
que nous avons peut-être moins maîtrisée que nous
ne le pensons ». , LtI CriSe H-dienne

Enfin, le «Dail y Telegraph » estime que les en- 11 E-»i»|-__ » _ IAVIMÂVS l-\quêteurs doivent tout  révéler. « C'est l'avenir des ITI a | OlIlOll ï  101 IIIwl U Iw
grands vols commerciaux aux hautes altitudes qui
est en jeu , écrit- i l , domaine où l'aviation britanni- HA||V£J1| fîftlIWfl'B'IH^H'll̂ llf
que marque des progrès très sensibles. » __ W« * ¦"#%¦•¦ l|VH I VI I I V I I I V I I I

. . . •!!„„ Pfnfe.îlnie ^' ^m'ntore Fanfani a accepté de former le nou-
veau gouvernement.

f _____ _^M^J 
_^_

^_ _ J^k _> MI _>4 _ Conformément aux règles qui président *à la for-

Jf  El-PlOITIvS UV Cl ïSw mation des Cabinets i ta l iens , M. Fanfani déclara
« qu'il se réservait le droit d'assumer le fardeau

Af ANAIMIMIIA de la présidence », ce qui si gnif ie  qu 'il revêtira cet-
w%W_ lW_ l_ mi l W te fon ction fo rmellement, lorsqu'il aura établ i la

—O— composition de son ministère.
_. . . .  .,... . . .  A gé de 46 ans , le président du Conseil désignéPlus de trois millions de chômeurs t

D • - , ' , - n > » Aest connu par sa pie te et son énergie. Un s attenta
Du correspondant de l'agence télégraphi que suis- : q,,̂ ] essaie d^ unir toutes les forces démocratiques du

66 '• pays derrière son gouvernement, qui a pour but de
Les statisti ques officielles du Département du fera- combattre l'expansion du communisme en appli quant

vail révèlent que le nombre des chômeurs a aug- llne réforme social e modérée. M. Fanfani est le plus
meute en novembre de 300,000 et en décembre de jeune président du Conseil d'Italie, depuis que Mus-
422,000 et s'établit aujourd'hui à 1,850,000, ce qui, solïni , en 1922, alors â gé de 39 ans, « marcha sur
comparativement au total des travailleurs, qui se R ome », à ,]a ,t 5t e de ses chemises noires et fu t
monte à environ 62,200,000 est encore considéré chargé de former lé "ouvernememt. '
comme une situ ation favorable. La zone dangereuse o
se situe généralement à quatre  millions de ohô-
meurs. ' Au KenYQ

Cependant , les milieux syndicaux estiment que ces flAI'l'illiP ffiïllA HAf Mrlll-Mrlll
chiffres sont incomplets. La section des problèmes <
économi ques du « Congress of indiistrial organisa-
tion » (GIO), l'une des plus grandes fédérations L'un des plus horribles crimes Mau Mau perpé-
syndicales des Etats-Unis, aff i rme que le nombre très jusqu 'à ce jour a été découvert ce mati n dans
total des. chômeurs est de 3,250,000. Les statistiques >™e maison européenne de Nairobi. Les corps d'un
du Départ ement du travail ne tiennent pas compte domest i que africain , de sa femme et de leurs quatre
du fait  que le nombre des travaill eu rs devrait aug- enfants gisaient dans la cuisine de cette maison,
menter chaque année de 700,000, proportionnelle- Tous avaient la gorge tranchée et la poitrine ou-
ment à l'accroissement de la population. Or, le fait verte sur toute sa longueur.
que le nombre des travailleurs se maintien t depuis La famille europ éenne qui habita it cette maison
plusieurs années à 62,200,000 montre qu'en 1953, était en vacances et avait prié un voisin de la sur-
quel que 700,000 jeunes travailleurs sont entrés dans veiller. C'est lui qui , ce matin , a découvert le sex-
le circuit et qu 'un nombre égal de travailleurs tuip lle crime.
âgés ou de femmes ont dû être éliminés. .

Dlautre part, les statistiques ne s'étendent qu'aux ^^^^^^^^^chômeurs retirant une assurance-chômage. Or , il n'y _*__Hfl_r11_a_3_»M ll f̂c--
a guère que le 60 pour cent des travailleurs qui A Ë s X m^ ^l m  l̂-W^ T̂ ^^Bc f̂i-k
fassent par t ie  d'une telle assurance. Le nombr e des mL~*j j l  _gdl K W& ^P S k WBff iÊÊ
bénéficiaires de l'assurance-ehômage a augmenté de ^^^T *Mr^*ff^_r-filft l--wl̂ y^ lr^
80 pour cent de décembre 1952 à décembre 1953. *-U*4ît£aHLiîlii -l*^*̂ '̂

MAX MORELL ^

La porte blindée
R O M A N  5 f

insoupçonnées de détective, et bientôt , grâce à sa une fois : « Je me siens chez vous comm e dans un
culture et à son intelli gence, il fu t  appelé à des aure monde. Après chaque visite, j'ai l'impression
missions spéciales. Il avançait plus vite que les au- de revenir de vacances. » Ce compliment avait mar-
tres fonctionnaires , et le hasard voulut  qu'il obtint  que le début d'une solide amitié.
le rang de sergent-détective au jour même de la Au tonssottement bien connu , le détectiv e se re-
nomination au rang de chef inspecteur de son ami tourna , et les deux hommes se saluèrent amicalc-
et supérieur l'inspecteur Brooks. ment.  L'a t t i t u d e  du professeur Harper trahissait une

ag itation inhabituelle et le regard de Olive tomba
¦ III sur un épais volume à couverture rouge qu 'il bran-

dissait à bout de bras.
Sur le mêm e palier que Olive Stuart habitai t un — Qu 'avez-vous donc là ? demanda Olive en sou-

vieux professeur. Le détective prit l'ascenseur jus- r iant .
qu'au troisième et il était en train d'ouvrir sa porte , — C'est jus tement  de quoi j'avais l'intention de
lorsque derrière lui , le vieil érudit sortit de son ap- vous entre teni r , dit  le professeur Harper d'un air
p-axtement en toussotant. grave, et les yeux pleins d'indi gnation.

Souvent le vieux Monsieur surveillait ainsi son re- — Entrez donc , je vous prie,
tour, dans l'espoir d'un brin de conversation. En Ils se rendiren t au salon. C'était une grande pic-
général , il finissait par suivre Clive dans son ap- ce avec des tentures rouges, d'épais tapis d'Orien t
parlement qui lui plaisait tellement qu'il avait dit  et des tableaux de prix. A l'invitation de Olive , le

M. À. Fanfani désigné pour former
le gouvernement italien

Le présidant Einaudi a chargé M. Aminlone Fan
fani, membre du parti chrétien-démocrate, de for
mer le nouveau gouvernement italien. M. Fanlan
a accepté. Mais réussira-l-il dans ses recherches

(VOWEIIES

A la veille d une décision

QUE FERA-T ON A PROPOS
D'EMS ?

Comme nous l'apprenons du Palais fédéral, le
Conseil fédéral s'occupera à nouveau, mercredi pro-
chain, 13 janvier, de la question d'une solution tran-
sitoire pour l'aide financière à apporter à la Ho-
wag, Société pour la saccharification du bois à Ems.
Il s'ag it ici de la quatrième séance consacrée à !a
discussion de ce thème épineux et il semble qu'el-
le doive conduire à une décision ou tout au moins
apporter une contribution décisive à la solution du
problème.

A côté des avis donnés par les gouvernements
intéressés des Grisons, du Valais et de Lucerne,
c'est le rapport du Département fédéral des finan-
ces — qui s 'en tient pour l'essentiel à la proposi-
tion de compromis présentée par la Fédération rou-
tière suisse, — qui sert de base à la discussion du
Conseil fédéral. Ce projet prévoit que les associa-
tions intéressées au trafic routier admettraient, pen-
dant trois ans, une contribution annuelle de 4 mrl-
lons de fr., à la condition que pendant cette période
la charge fiscale grevant les carburants ne soit
pas augmentée et que l'on renonce au mélange
obligatoire.

A ce qu'on apprend encore, le Département des
finances plaiderait en faveur d'un régime transitoi-
re de deux ans seulement, el ce sur la base d'une
assurance donnée par la Howag de réduire de 50
pour cent sa production précédente de méthanol. On
ne sait pas encore, en revanche, si l'on pourra
renoncer à la quote de 4 millions offerte, pour la
troisième année par la F. R. S. ou si l'on a l'Inten-
tion de répartir cette quote sur une deuxième durée
transitoire de deux ans, durant laquelle la produc-
tion de méthanol devrait être encore réduite.

St-Goll
IL AVAIT EMPORTE LA CAISSE

On avait annoncé il y a quel que temps qu'un
comptable d'une entreprise de const ruct ion  de St-
Gaill s'é ta i t  enfui à l 'étranger après avoir  détour-
né des sommes considérables au détrimen t de sou
employeur .  Le fug i t i f  a pu être être arrêté  à l'aéro-
drome de Kloten , lors de son retour en Suisse.

professeur Ha nper pr i t  place dans un vaste fau-
teuil . Le détective s'assit en face de lui.

. — Voici de quoi il s'agit , commença lie vieux
Monsieur, l'hebdomadaire «La Vie Nouvell e », dont
je suis le collaborateur régulier m 'a envoy é ce li-
vre, afin que je le lise et que j'en fasse lia criti-
que. Comme vous le voyez (il tendit  le livre à Cli-
ve), il s'ag it d'un roman policier.

Le détective considéra le livre ; le t i t re  en était
«Le Masque d'Or », et il avai t  été écrit par un cer-
tain Sam Perleras. Clive le feui l le t ta  et constata
que le pap ier était  de bonne qual i té et l'impression
soignée. Le prix n'en était pas très élevé , mais ce-
pendant  suff isant  pour  p a r a î t r e  garant i r  la qualité
du roman.

— Et alors, demanda-t-il , en quoi ce livre vous
inqiiiète-t-il '(

N'êtes-vons pas saisi d 'horreur  rien qu'à le pren-
dre dans vos mains ? Et les yeux du professeur,
pleins d'une  honnê te  indi gna t ion , l ' interrogeaient.

— Moi ? Pourquoi ? Je ne déteste pas lire de
temps en temps un bon roman policier. Voulez-vous
me prêter celui-ci pour  quel ques jours ?

— Monsieur , éclata le professeur, parlez-vous sé-
rieusement 'i Je ne puis le croire. Tout ag ité , il
passait la main  dans ses cheveux blancs. J'ai lu ce
livre , di t - i l  avec force , il ne vaut  rien , il est stu -
p ide et fourmille d ' invraisemblances.  On devrait je-
ter au feu pareille l i t t é r a t u r e .

— Qu 'écri t donc ce Sam Perkins , se renseigna
Clive pol iment.

(A •uivre)
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La première \1
y^ mousse ultra-active...

/... une mousse sp éciale qui
f double de volume si rap ide

ment , qui nettoie double-
ment à fond. Plus de

\ raies, plus de traces : Le
\ nouveau VIM nettoie
^Ŝ  

et polit à la fois 1

autorisés du 15 au 31 janvier 1954

CHAQUE ACHAT
UNE BONNE AFFAIRE

a
S I O N

E. CONSTANTIN & FILS

Voyez nos vitrines

Rue de Lausanne

En cas d'achat de :

scies circulaires
et scies à ruban

marque BUCHER-GUYER
S'adresser en toute confiance chez
Neuwerth & Lortion, Garage - Ardon

On cherche à acheter quelques 100 kg. de grai-
nes de

haricots à rames Marthe
récolte 1953. — Offres sous chiffre A. 5235 Z. à
Publicitas, Zurich 1.

Pulvérisateurs et toutes
pompes a eau

Représentation pour le Valais :
Importante maison dans la construction de pom-

pes de routes catégories et pour toutes applications
offre agence exclusive pour le Valais. Préférence
sera donnée à une maison déjà introduite dans !a
branche et ayant si possibl e un technicien.

Faire offre par écrit sous chiffre P. 10.228 A. à
Publicitas, Sion.

/x Incroyable ! **"**%«|
Rapidement... sans peine ! l|

Un peu de V I M  et la saleté ou
la graisse est dissoute ! Puis
un peu d'eau et tout est
nettoyé... tout brille , tout j

; étincelle comme du %<,. f̂fl
r. *»?*neur .„„>*<"& *SB?

Un produit Sunlight

fMPBIMEBIE BHODANIQUE D ST-MAU1IC1 Tous vos travaux d'impression à l'Imprimerie Rhodaniaue

Visitez nos fables spéciales

Entreprise du bâtiment cherche

A VENDRE
le domaine de feu M. Charles CHATELANAT situé
sur commune de SaMIon (Valais), comprenant vignes,
prés, champs, avec villa de maître et ferme (étal
de neuf).

Pour tous renseignements -et pour traiter, s'adres-
ser à Me Henri Chappaz, notaire à Martigny-Ville,
tél. (026) 6 11 52, à Mes Testai et Rognon, à Mon-
Ireux, tél. (021) 4 74 13, et Gabriel Julen, agence
immobilière, à Sierre, tél. (027) 516 94.

bons maçons et
manœuvres

bon salaire et travail assuré pour plusieurs années.
S'adresser à Entreprise J. Frigerio, 17 rue de Gourgas,

Genève. Tél. (022) 5 55 50.

'h'ottettdek Mut...
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| Cinéma Jlaxy, . A M̂
» St Maurice ^Éfr4p3 lH
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M Séance de cinéma pour les enfants Bhfcm, jP  ̂JE M
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15 

heures 
Hw 
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Festivals Maggi en Valais :

Monthey : Jeudi 14 janvier, Hôtel du Cerf , à 20 h. 15
Saxon : Mercredi 20 janvier, Cinéma Rex, à 20 h. 30
Martigny-Ville ; Jeudi 21 janvier, Casino-Etoile, à 20 h. 30
Martigny-Bourg : Vendredi 22 j anvier,

Salle communale, à 20 h. 15
Sion : Jjundi 25 et mardi 26 janvier,

Cinéma Lux, à 20 h. 30
Sierre : Mercredi 27 janvier,

Maison des Jeunes, à 20 h. 30

Rabais 30 à 40%
O MB

o Vente ou w&ais &
autorisée du 1 5 au 28 janvier sur : V

'fl ARTICLES DE MENAGE ÛJ_
_^ PORCELAINE - VERRERIE Irl

tt
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Rabais 30 à 40%

appartement
de 3 ou 4 pièces avec cuisi-
ne et salle de bain, si possi-
ble tout de suite ou selon en-
tente, jusqu'au mois de mars
au plus tard.

Faire offres au Nouvelliste
sous N. 9760.

On cherche

jeune FILLE
catholique, libérée des éco-
les, pour aider au ménage.
Occasion d'aipprendre Ja lan-
gue allemande.

Franz Horak, Fabricant',
Starrkircherstrasse 2, Olten.

_P_ __ ¦ .__ -- - __.

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

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

Jeune homme
sachant traire, est demandé
dans ferme moyenne avec
tracteur et chevaux. Vie de
famille. Entrée de suite ou
à convenir.

S'adr. à René Thomas, Ber-
cher par Lausanne, tél. (021)
4.01.55.

pommes de garde
à Fr. 0.30 le kg.

Gay Auguste, La Rasse
Evionnaz.

Remorque
auto

modèle 1952, à vendre.
Téléphone (038) 8^3.57



Bilan tragique
Mardi à midi, le bilan des avalanches en Suisse,

d'après les informations reçues par l'ATS, se pré-
sentait comme suit :

15 morts, 5 disparus et 6 grands blessés.
Plusieurs dizaines de personnes sont momentané)

ment sans abri. Les têtes de bétail qui ont péri se
comptent également par dizaines.

Ecoles de recrues
el cours de cadres en 1954

Le Département mil i ta i re  fédéral publie lie ta-
bleau des écoles pour 1954 (Ire partie). Les écoles
de recrues d'infanterie des 9 divisions auront lieu
du 8 février au 5 juin (écoles de recrues d'hiver)
et du 19 juillet au 13 novembre (écoles de recrues
d'été) sur les places d'armes habituelles . Une seule
exception est prévue pour l'école de recrues d'été
de la Ire division qui débutera à Lausanne Je 2
août seulement et se terminera îl e 27 novembre. Les
écoles de recrues des troupes de -transmission se
tiendront du 8 février au 5 juin et du 19 juillet au
13 novembre à Fribourg p our l ' infanterie et à Lo-
sou e pour les grenadiers. Les mêmes dates sont
fixées pour les écoles de recrues de la DCA d'in-
fanterie à Coire, pour celles de l'a défense antichar
à Yverdon et pour celles des automobilistes d'in-
fanterie à Tlhoune. L'école de recrues du train de
l'infanterie est fixé e à Wangen sur l 'Aar du 12 avril
au 7 -août.

En ce cpj i concerne les troupes légères, les écoles
de recrues de caval erie se tiendront ' du 1er février
au 12 jui n et du 26 juillet au 2 décembre à Aarau.
Cet te place d'armes recevra deux semaines après
le début de ces écoles , soit le 15 -février et le 9
août les recrues des escadrons d'exploration moto-
risée. Les cyclistes et motocyclistes feront leur E.
R. du 8 février au 5 juin ou du 26; juillet au 20
novembre, à Wimterthour , les recrues des troupes
légères motorisées et celles des chars blindés et des
canons anti-ch ars la feront aux mêmes époques à
Thoune.

Dans l'artillerie , les écoles de recrues se dérou-
leront du 8 février au 5 juin à Bière , notamment
pour les recrues de langue française des obusiers
lourds et des canons lourds, à Frauenfeld, au Monite-
Ceneri , à Sion — pour les recru es topographes et
observateurs — enfin à Savatah pour les -recrues de
l'artillerie de forteresse. La seconde série aura lieu
dm 12 juillet au 6 novembre à Bière, ¦— pour les
recrues des obusiers de langue française — à
Enaiiemfelld- an Monte-iCenerî et à Sion.

Les écoles de recrues des troupes d aviation et
de défense contre avions se dérouleront à Payernc
du 1er février au 2i9 mai et du 19 juillet au 13
novembre. Les troupes de DCA organisent leurs éco-
les de recrues à Emmen et à Payerne du 1er février
au 29 mai et du 19 juillet au 13 novembre. Les
troupes- de transmission de l'aviation et de la D.
C. A. auront leur écol e de recrues du 1er février
au 29 mai à Diibendoirf où se tiendra également
l'école de recru es de radar aviation du 19 juillet au
13 novembre.

Les troupes du génie tiendront dieux écoles de
recrues à Rroug-Birenigairteu du 8 février au 5 juin
et du 19 juillet au 13 novembre. Dans les troupes
de transmission il y aura deux écoles de recrues
d'hiver du 8 février au 5 juin et deux écoles d'ét é
du 19 juillet au 13 novembre à Kl oten et à Bullach.
Les recrues sanitaires feront leur école du 8 mars
au 12 juin soit à Bâle, soit à Airol o ou du 19 juil-
let au 23 octobre à Bâle. Celles des transports sa-
nitai res la feront soit du 15 février au 12 juin à
Bâle-Airolo, soit du 28 juin au 23 octobre à Bâle.
L'école de recrues des troupes de ' subsistance se
tiendra du 17 mai au 11 septembre à Thoune,
Bettes des troupes des transports automobiles du 1er
février au 29 mai et du 18 juillet ail 13 novemb re
à Thoune également. Il y aura enfin trois écoles
de recrues des troupes de protection antiaérienne,
du 8 février au 5 juin à Geuéve-iMorges et à Zou"--
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Fabrique de oiscuils
J t̂engeaM.

Gaufrettes, 950 g. net Fr. 3.50Biscuits-mélange, 950 g. net
-. , , Fr. 3.90Gaufrettes au chocolat
n.o~ -, rr- * 

950 S- net Fr. 3.50Biscuits Victoria, 950 g. net
Fr. 3.90

... , + Port et emballageMtel artificiel , 4650 g. net
; Marchandise garantie fraîche
; r - . sortant du fourLivraisons rapidescontre remboursement.

Wettingen (Argovie)
Téléphone (056) 2 67 10.
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Frauenfeld et du 19 juillet au 13 novembre à Ge-
nève-Morges. L'école de recrues pour toutes les re-
crues maréchaux-ferrants se tiendra à Bern e du 20
septembre au 6 novembre.

Le tableau des écoles mentionne en outre un
grand nombre d'écoles spéciales pour officiers, sous-
officiers et recru es ainsi que les cours sp éciaux
pour le personnel technique et les spécialistes. Les
écol es de sous-officiers précèdent en général les
écoles de recrues correspondantes.

Chronique sportive
20e CHAMPIONNATS VALAISANS

DE SKI
Montona-Vennala, 15-17 janvier 54

Les 20e Champ ionnats valaisans de ski auront
lieu , comme prévu , du vendredi 15 au dimanch e 17
janvier  1934, à Monitana-Verm ala.

Les conditions de neige étant maintenant  idéales
— il est tombé 30 à 40 cm. de nei ge fraîcne depuis
samedi — le Comité d'organisation met tout en
œu-vre pour la préparation des pistes et tout sp é-
cialeuienit la descente, car les concurrents arrive-
ront déjà mardi soir pour commencer leur entraîne-
ment dès mercredi.

Les inscriptions sont actuellem ent terminées et
c'est plus de 100 coureurs qui feron t le déplace-
ment de Montan a pour obtenir les titres de « Cham-
pion valaisan » dans les différentes disciplines.

Le programme prévoit les épreuves dans l'ordre
suivant :

Vendredi 15. 1. : 14 b. Slalom géant sur la piste
du Mont-Lacliaux.

Samedi 16. 1.': 10 h. Course de fond :¦ parcours :
Stade d'Y-Coor - Montagnettes - Moubra - Plaine
du Golf - Pas de l'Ours - Crans - Stade d'Y-Coor.
14 h. : Course 'de descent e : Piste nationale avec
dé part à Bellalui. Longueur 3 km. 800. Dénivella-
tion : 1040 mè(res.

Dimanche 17. x l .  : 8 h. 30 Slalom : Piste du télé-
féri que (1 piste, 2 manches).

14 h. 30 Concours de saut sur le tremplin de
Vcnmala.

17 h. 30 Proclamation des « Champions- » sur le
Stade d'Y-Coor. i

SPORT-TOTO
Colonne des pronostics justes au concours Sport-

Toto du 9-10. 1. 54 :
2 11 ' 1 1 2  1 1 2 j x x 1

Somme à disposition des gagnants au concours
Sport-Toto des 9-10. 1. 54 : somme total e : Fr. 358
mille 594.50 ; à cha que rang : Fr. 119,53,1.50 ; au
prix de consolation : Fr. 10,000.—.

Répartition des gains au concours Sport-Toto des
9-10. 1. 4 : 1er rang : 16 gagnants avec 12 pts,
chacun reçoit Fr. 7470.70 -, 2me rang : 660 gagnants
avec 11 pts, chacu n reçoit Fr. 181.10 ; 3é rang :
7258 gagnants avec 10 pts, chacun reçoit Fr. 16.45.
9 points comptent pour le prix de -consolation. Ces
gains seront remis à la poste jeudi 21. 1. 54.

Prix de consolation 16. -*- Ge prix comprendra les
concours 16, 17, 18, 19. Nombre de poin ts exig i-
bles : 8, 9, 9, 9, au total 35 points.

Reprise... -— L'hiver, qui débute selon lé calen-
drier le 21 décembre, a toutefois véritablement
commencé ap rès les fêtes de fin d'année. Sport-To-
to avait, pour une fyj is , dérogé à ses habitudes et in-
troduit des maitches suisses dans son premier cou-
pon de 1954, la Coupe suisse devant en effet être
disputée en janvier, vu le délai restreint jusqu'au
champ ionnat  du monde de football .

Mais llhiver fit une soudaine apparition alors que
les coupons avaient déjà été imprimés et des chu-
tes de nei ge importantes recouvrirent mêm e les ter-
rains un jour avant le déroulement des rencontres.

Malgré cela, aucun match ne fut  renvoyé (vu le
travail accomp li par les gardiens des stades-), ni en
Suisse ni en Angleterre, et les quelque 8000 gagnants
de dimanche touch eront des sommes intéressantes.

Nos pronostics hebdomadaires
Aston Yffla-Portsmouth 1 1 2  2 1 1 2  2
Bolton Wander.-Newcastle Unit. 2 2  2 2 2 2 2 2
Cahrlton Afhl.-Sfieefiéld Wedn. 1 1 1 1 1 1 1 1
Huddersfield T.-Blackpool 1 2  1 2  1 2  2 1
Manchester Unit.TManchester City 1 1 1 1 1 1 1 1
Presfon N. E.-Liverpool 1 1 1 1 1 1 1 1
Sheffieild United-Chelsea 1 1 1 1 1 1 1 1
Sund<er.la>nd-Cardiff City ; 1 1 1' 1 2 2 2 2
Totteriham Hor.-West Bromwioh i 2 x 1 2 2 x 2 2
Woilverhampton-Arsenal ' 2 1 x 2 1 x 2 1
Fulham-Wesf Ham Unit. x 2 1 1 2 x 1 2
Stoke City-Leeds United ' 1 1 2  2 1 1 2  2

SKI

Après les courses du Lauberhorn
et du Brassus

Il est intéressant de comparer les temps réalisés
à Wengen, lors de la fameuse course de descente,
sur quelques parties du parcours. Au premier tiers,
Pravda tenait déjà la fête suivi de Molterer, à 6/10
de sec, Forrer à 1" 6 ; Perren à 2" 6 ; Sailer à 3"8 ;
Senger à 5" 8 ; Julien à 6" 8. Nous trouvions plus
loin le jeune Italien Burrini à 9" ; le Valaisan A.
Bon-vin à 9" 2. Fellay était à y" 8 ; Rey et Eriksen
à 14" 6 ! Aux deux tiers du parcours, après lie ter-
rible schuss du Hannegg et les passages de la fo-
rêt, nous avions lia situation suivante : en tête, tou-
jours Pravda, suivi de Molterer qui avait encore à
ce moment-là toutes ses chances puisqu'il n'était
qu'à 5/10 de seconde ; Sailer était à 5", Bonlieu
qui avait fait sensation dans les passages les plus
difficiles à 7" (ayant ainsi récupéré 2" 6 sur Prav-
da I) ; Senger à 8", Julen à 8" 5, Strolz à 9", F&IUy
à 11" 5, R. Rey à 17". Rappelons quelques écarls
au classement final : Pravda 0;  Strolz à 11" ; Ju-
len à 11" 3 ; Fellay à 13" 5 ; Rey à 21" 1. Pravda
domina donc nettement du début à la fin et seul
Molterer aurait pu l'inquiéter ; mais le vainqueur
de 1953' chuta et fut contraint à l'abandon comme
B. Perren, A: Bonvin qui aurait pu obtenir (d'après
les tehips, irijermédiaires ci-dessus) un excellent clas-
sémërif: Signalons l'excellent rang de J.-M. Trom-
bert, d'IlliQZ, qui se classa 28e en 4' 07" 8, battant
des hommes réputés comme Per RoUum, Perret, Mus-
sat, etc..

Au slalom le vainqueur Spiess fit deux parcours
très réguliers en totalisant 55 sec. 8 dans la 1rs
manche et 52 sec. dans la seconde ; à titre de com-
paraison voici quelques temps des coureurs suis-
ses : Perret (3e) 56 sec. 3 - 5 3  sec. 2 ; Schneider
60 sec. 5 - 5 0  sec. 2 (meilleur temps 2e manche) ;
Rey (10e) 58 sec. 8 - 53 sec. ; Grosjean (13e) 58
sec. 7 - 5 4  sec. 7 ; Forrer (14e) 59 sec. 2 - 5 5  sec. ;

Julen 58 sec. 5 - 5 7  sec. 7.
Au Brassus les courses de fond ont eu un énorme

succès et la participation a dépassé toutes les pré-
visions tant au point de vue nombre que qualité. On
sait que le Finlandais Hirvonen a triomphé chez les
seniors en parcourant la distance de 14 km. en 52
min. et que les coureurs suisses se sont admirable-
ment défendus surprenant agréablement, particuliè-
rement les Jurassiens. Voici les temps et les rangs
obtenus par les coureurs valaisans qui ont pris paH
à cette splendide manifestation : 16e Armand Ge-
noud (Mission) 55 min. 43 sec. ; 25e Mam Jean, Ul-
richen 56 min. 55 sec. ; 28. V. Kronig, Zermatt 57
min. 44 sec. ; 37 Jules Zufferey, Grimentz, 58 min.
52 sec. ; 38. Hischier Karl , Obergoms, 59 min. 0!
min. ; 40. Imfeld Fredy, Obergoms, 59 min. 06 sec. ;
42. May Gilbert, Bagnes, 59 min. 28 sec ; 46 Jor-
dan Raymond, Daviaz , 59 min. 52 sec. ; 47. O. Kro-
nig 60 min.

Armand Genoud fut excellent et devrait normale-
ment enlever le titre cantonal cette saison. Mais les
écarls sont assez faibles entre ses suivants, ce qui
nous promel une lutte sensationnelle à Montana
pour les championnats valaisans. Signalons que Zuf-
ferey se trompa de parcours 500 m. à peine après
le départ et perdit 30 à 40 sec pour reprendre !e
tracé exact. Certains ont considéré la compétition du
Brassus comme un entraînement et l'on ne saurait ta-
bler d'une manière sûre sur les résultais acquis.

Hockey sur glace
Ligue nationale B

Viège-Rot-Blau Berne 11-0 (5-0, 4-0, 2-0)
Viège-Gstaad 12-1 (6-0, 3-0. 3-1)

En moins de 24 heures, les Viégeois sont arrivés
à battre les deux formations bernoises Rot-Blau Ber-
ne, samedi soir , à Berne, et le dimanche après-midi
Gstaad, à Viège.

Les deux marches se sont joués sous un ciel cou-
vert et dans une bourrasque de neige.

Viège-Rot-Blau 11-0. Profilant de la bonne glace
au début du match, les Valaisans forcent l'allure et
obtiennent 5 buts au premier tiers. Depuis la défai-
te infligée par Gotléron, Viège combine mieux et
sa défense est presque impassable. Au deuxième
liers, nous constatons la même supériorité valaisan-
ne et 4 buts sont les fruits d'un jeu bien mené et
varié. La neige tombe toujours plus fort el il faut
interrompre le jeu pour l'enlever. A la dernière re-
prise, Viège vit sur son avance et les avants ber-
nois font plusieurs descentes dangereuses mais qui
sont stoppées par les défenseurs ou par les arrêts
de Kuonen. Viège marque encore deux buts. La
victoire valaisanne fut fortement applaudie par les
très nombreux Valaisans de la ville fédérale qui ont
encouragé leurs compatriotes par leurs applaudis-
sements. L'équipe viégeoise a pleinement mérité
cette victoire.

Viege-Gstaad 12-1. Viege veut éviter toute sur-
prise et lance sans relâche ses avants à l'attaque.
A près 4 minutes de jeu, Viège ouvre la marque
et -nous assistons à un vra i bombardement de la ca-
ge bernoise par les Valaisans. Les spectateurs ont eu
fout de suite l'impression que la formation bernoi-
se serait facilement battue. Et, en quelques minutes
les buis se succèdent. A la fin du premier tiers ,
Viège mène déjà par 6-0.

Au début de la seconde reprise, la neige tombe
toujours plus fort et le disque reste parfois collé
sur la glace, ce qui empêche un jeu rap ide. Mal-
gré ces circonstances défavorables, Viège marque
encore trois buts fortement applaudis par les 900
spectateurs. Frufiger et Heyes, les deux meilleurs
joueurs bernois, cherchent à mettre de l'ordre dans
l'attaque bernoise mais leur effort n'est pas cou-
ronné de succès. C'est seulement au dernier fiers
que Gstaad réussit à sauver l'honneur. En marquant
encore trois buts, Viège complète la douzaine. Ce
match fut joué très correctement et il y eut seule-
ment une pénalisation.

Comme la victoire viégeoise ne faisait pss 'de
doute et qu'il neigeait toujours plus fort, un grand
nombre de spectateurs ont quitté le match avant le
coup de sifflet final.

On pourra juger de la vraie forme viégeoise di-
manche prochain, à Viège, lors du match contre
Chaux-de-Fonds. Ce sera la rencontre la plus dis-
putée de cette saison en Valais. Viège réussira-t-i!
comme l'année dernière à barrer aux Neuchâtëlois
le chemin des finales ?

Dans ses matches de championnat, Viège alignait
la même formation : Kuonen ; Blackmann, Zenklu-
sen ; Meier I et II ; Lareida, Truffer I et II ; Benelli,
Salzmann, Gsponer ; remplaçant : Violti.
; Bon arbitrage de MM. Groset, Lausanne, et Nan-
zer, Sierre.

Le prochain week-end très chargé !
Le prochain Week-end sera très chargé en manifes-

tations de ski. Les championnats régionaux de suis-
se se disputeront, en effet , dès vendredi ; citons :
championnats valaisans à Montana sur lesquels nous
reviendrons naturellement plus en détail dès' que
nous serons en 'possession des renseignements né-
cessaires ; championnats de l'Obérland bernois à
Adelboden ; des Grisons à Flims ; de l'Est de la
Suisse à Wildhaus ; de la Suisse centrale au Stoos ;
du Jura à La CHaux-de-Fonds ; du Tessin à Simone ;
de l'Obérland st-gallqis à Tri-esen ; de l'Ecole Po-
lytechnique fédérale à Klosters ; de la ville de Ber-
ne à Gantrisc h ; de la Suisse du Nord-Ouest à
Waldenbourg.

En outre quelques autres grandes manifestations
sont encore' annoncées ; parmi elles, citons' celle
qui intéresse particulièrement les Romands et le
Bas-Valais en particulier : le Trophée des Quatre
Pistes à Villars qui, cette saison, coïncide malheu-
reusement avec Iles champ ionnats valaisans. Dom-
mage ! Mais il a fallu avancer la date de nos cham-
pionnats cantonaux, les championnats suisses étant
eUx-rhêrnes avancés par rapport à l'année derniè-
re du fait de l'organisation en 1954 des champion-
nats ' mondiaux de ski (à Falun, Suède, pour les
épreuves -nordiques du 13 au 21 février ; à Are,
Suède, pour les épreuves alpines du 27 février
au 7 mars).

E. U.

F. C. Fribourg
HEUREUX EVENEMENT

Nous apprenons que le gardien du F. C. Frihoti rg,
M. Ern est Do-ugoud , vient d'avoir  la joie d'enrichir
son foyer d'un second en fan t , le peti t  Jean-Claude.

Nos félicitations à l'heureux foothalleur, nos vœux
de santé à Mme et prosp éri té  au nonveau-né.

Sz.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

NouvELMiWCAm
POUR LA PROTECTION DES CLASSES

MOYENNES COMMERCIALES
ET ARTISANALES

Le Mouvement romand de défense des Classes nu,
yennes a décidé d'engager les électeurs à ne p^
si gner le référendum lancé par l 'Alliance des lude.
pendants «lu consei l ler  nat ional  G. Dut twe i l e r  cou.
tre la loi fédérale qui protège les métiers de coi.
donnier, co i f f eu r ,  sel l ier  et charron.

Au cas où ce ré férendum ahoulisse , i.l fera cam.
pagne pour  la p ro tec t ion  <lec, classes moy ennes com.
i n e r c i a l i o  et artisanales lors de la votalion fédérait

Sion
TOMBE D'UN ECHAFAUDAGE

(Inf .  pa r t .  — Trava i l l an t  sur un échafaudage <l'u.
ne maison en const ruct ion à Sion. un ouvrier d'o.
ri gine i t a l i enne  Al f-red o Redeal l i  a fa i t  probabl ement
un faux mouvement  et est tombé «l' une au t eu r  de
cii»! métrés sur du béton.  11 resta inan imé .  11 fm
i m m é d i a t e m e n t  t ranspor té  en au to  à l'hôpita l régio-
nal. I>a v i c t i m e  souffre île nombreuses blessures t\
conditions. On i gnore pour  le moment  s'il a égale.
nient  «les lésions internes.

s__ Jis__a_,_ _
m^g^̂ ^ (̂ f̂ l«̂̂ S»i£mmm^Mmm^^^^.^

Mercredi 13 janvier
SOTTENS. — La leçon de gvinuasti ( |ue. 7 h. 10

Succès 1900. 7 h. 15 informations.  7 h. 20 Pronoi
«lu mal in .  9 h. 15 Emission rail i o\scolaire : « Un mo-
ment  «le la vin «l'un  grand port  » . 9 h. 15 Disipics.
10 h. 10 Reprise de l'émission ratliosculaire. 10 h.
10 Concerto No 5, en la mineur , pour violon et or
oliestre , Vieiixti 'nips. 11 h. Emission «l'ensemble. 11
h. 10 Troi s fantaisies , Mendiltesolin. 11 h. 50 Re.
friiins et chansons modernes. 12 h. 15 Çà et là. 12
h. 25 Le rail , la route , les ailes. 12 h. 15 Informa-
tions. 12 h. 55 No nslop. 16 h. !t0 Le petit t h é â t r e
aux chandelles . 17 h. Pour les enfants.  17 h. 20 L»
rencontre des isolés. 17 h. 50 I n i t i a t i o n  musicale.

18 h. 50 Micro-Partout.  19 h. 13 Le programme «le
la soirée et l 'heure exacte. 19 h. 15 Infomnatione.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. -10 Melodiana. 2b
h. 15 Les entret iens de Radio-Genève. 20 h. 40 Le
mercredi symphonir iue.  22 h. 30 I n f o r m a t i o n s .  22 11.
35 Les Nations Unies vous parlent. 22 h. 40 Pour
les amateurs de jazz ho t. 23 h. 10 Pour s'endormir...

BEROMUJ\'STi:R. — 6 h. 15 Informat ions .  6 h. 20
Musi que mélodieus'e, 6 !i. '15 Gymnastique.  7 h. In-
formations. 7 h. 05 Musiqu e reli gieuse 11 fi. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Disques. 12 h. 29 Si gnal
horaire. 12 -h. 30 Informations. 12 h. -10 Disques . 13
h. 25 Imprévu. 13 h. 25 « Ans Elur  nnd Wald :> . 14
b. Pour  les mamans.  16 h. 29 Signal horaire. 16 II.
30 Disques. 16 h. 55 Lecture.  17 h. 05 De célèbre»
flûtistes... 17 h. 30 Pqur 1rs enfants.

18 h. Orchestre récréa t i f .  18 h. 35 Entretien. 19
h. 05 Ballades. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations.  20 h. Musi que récréat ive .  20 h. 20 Evo-
cat ion.  21 h. 30 Chants corses. 22 h. 15 Informa-
lions. 22 h. 20 Une œuvre d'Arnold Sclionberg. 22
h. -15 Trois ebants.

t
Monsieur et Madame Adolphe TROILLET, aux

Prises, Martigny ;
Madame et , Monsieur Henri BRUCHEZ, à Marti-

gny ;
Madame el Monsieur Jules BENDER à Fully ;r
Messieurs Séraphin et Célestin TROILLET, à Marti-

gny ;
Monsieur et Madame Adolphe TROILLET, à Ley-

sin ;
Les familles PILLIEZ, FELLAY, JÀCQUEMW el

GAILLAND, à Bagnes ; les familles MICHELLOD, à
Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

! tyadame ;

Catherine PELLISSIER
: née TROILLET |

leur chère mère, sœur; belle-soaur et cousine, surve-
nu dans sa 85e année, le 12 décembre, à Martigny,
munie des Sacrefnenfs de l'Eglise.
l' ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi

14 janvier 1954.
Départ des Prises à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur el Madame Emile CRETTENAND-MON-

NET et leurs enfants Gabriel, Simon, Jean-Louis, Mo-
nique et Marie-Louise, Condémines-lsérables ;

Madame Veuve Pierre-Joseph CRETTENAND el
famille, à Isérables ;

Monsieur et Madame Eustache MONNÈT-GRETTE-
NAND, à Isérables, et leur famill e ;

ainsi que les parents et alliés CRETTENAND, MON-
NET, VOUILLAMOZ el FORT, à Isérables, Riddes,
Nendaz et en France,

ont 'a profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Clément CRETTENAND
leur cnér " 'fils , petits-fils, neveu et parent, survenu
accidentellement dans sa vingl-deuxième année.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables le jeudi
14 janvier 1954, à 10 heures.

Dieu nous l'avait donné et nous l'a repris.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Une mère et son enfant ont disparu
Une grume avalanche i- -t descendue la uuit der-

nière , vrn 1 h. du matin »ur le vil lage de Sltt-An-
li»e_ irU-A»<-hiii-l, en»cvdui»iant la maison de M. Ber-

iijril TliMsu-y-FlitiM -ii. Quatre deë »rpl habitant» »«

trouvaient dan» lu rnainoo au moment «Ai eedie-ci fut
recouverte |iar le» ni.1--1- - de nei ge. Deux d'entre eux

dut pu être «uiivéo, laiidi» que la mère et le p lus

jeune enfant MOU t portés manquante.

l'rè* «le Skt-Autocuicn-Aruct i , une avalanche a
emporté nue maisonnette et une étable . Il n'y a pas
ij' iii -c i ih - i i l  de personnes,

DOUZE PICES DE BETAIL ONT PERI
Daim le Srliwctiditul , all-dc<t«u« de Naefels, deux

«v»l iilirlie« -""t descendue» vers 20 heures, lundi,
détruisant une maison d'habitation et deux établie*,

ou l l a i i - e i - b r r g .  Les habitants de la maison ont pu
te mettre en sûreté il temps. En revanche , douze

pièce* «le bétail ont péri.
Due autre avalaiH -he a comp lètement  dé tru i t  une

habitati on au l .auiberg. Deux personnes et leur en-
fan t out pu sort ir  «les mines et se mettre à l'abri.
Dans le SohwendilaJ, des ménages ont été évacués.
Don/*- uerso-nues sont sans abri.

UNE AUBERGE ET UNE GRANGE...
Lundi,  peu avant treize heures , une formidabl e

ava lan che  s'est déclenchée au-dessus d'Ebli gen (Luc

«le Bricuz.) et u d é t r u i t  le restaurant de la famille
Km-lis. En outre , le toit d'une grange a été empor-
té. Léo habitante du restaurant ont pu se mettre
ù l'abri , l u n d i »  qu 'un homme se trouvant  un dehors

I été emporté. Il u pu être retiré de l'amas de nei-
ge au bout «le quel ques heures d'efforts, heureu-
ti' i i i i -nt encore en vie.

Un jeune homme
entre la vie et la mort

Lundi après-midi, une avalanche est descendue à
Amidon, recou vrant deux agriculteurs, père et fils.
Tandis que le père pouvait  être rap idement e-auvé ,
le file ne le fut qu'après plusieurs heures d'eifforts ,

complètement épuisé. Le jeune homme, âgé de vingt
ans, eot entre la vie et la mort .

Une autre avalanche a causé de gros «légats pn-s
de Bucrgerliaim.

UNE VIEILLE PERSONNE
GRIEVEMENT BLESSEE

L'avalliinehe qui est descendue dans le Fermenthal,
la nuit  dernière peu après 2'1 heures, a a tteint éga-
lement une vieil le femme qui fut grièvement bl«;s-

•ée. En outre , quelques pièces de bétail furent em-
portées pur la coulée de nei ge et périrent.

En Gruyère
DES CHALETS DETRUITS

Sur les hauteurs de Bi-llegardc, dans la vallée de
Ghurmcy, des avalanches ont emporté des chalets.
Le» communications lél épl i inrqics  dans la région ont
été interrompues et seron t probablement rétablies
ver» la fin de 1 aprèe-mUli. Pour le moment, on ne
signale aucune victime.

Deux frères ensevelis
Lundi soir , vers 18 heures, alors qu 'ils  étaient en

train de soi gner leur bétail, dans l'Unl-e nalpit al, les
frèroe Iteg - li furent emportés par une avalanche. I 11
«le» frère» put être sauvé par la col un ne de secoure,
tandis que l'autre , M. Kaeimir Regli , 56 ans, agri-
culteur, célibataire, avait cessé de vivre.

L'AVALANCHE DE SCHUDERS
FAIT UNE TROISIEME VICTIME

iM>ardi matin, vers quatre heures , le corps de Me
L<r,tsoht*r, don t la f ill e fut tuée hier soir , a été re-
tiré «le la masse de nei ge.

UNE FAMILLE SAUVEE A TEMPS
-Lundi soir, plusieurs avalanche» sont descendues

«Uns la région de Langwtes, provoquant de grtw dé-

f ît». UrtT-o première avalanche a détruit une petite
maison que l i's habitants avaient «évacuée, ainsi

qu'uni* t*table. La deuxième ense-velit , tvntre Lang-
wïes et Peist, une maison et emporta une étable.

K vendre Machine
DOrCS à laver
î -L ,-l' rti-nt i i-t r» _s I LirHi r* 1 1 __ a_iiir•* d'occasion, électrique, avec

de 7 tours et tambour, ayant peu servi,

JCt **«__» chauffage à bois ; convien-
wAlVl | drait pour hôterfs , pension-
JL^Jr J-LMM nats, ménages collectifs , etc.,

J .i m. «•• _ a vendre.
de 1ère qualité. — S adres- s'adresser sous chiffre P.
ser a Vve Arnold Anker , Ga- ,250 s Pub)icitaSi Sion.
re CFF, Monthey. ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

On offre à vendre

î HIFRAVI.
neufs, 650 et 1000 W. Prix de
liquidation.

S'adr. chez Neuwerth &
Laltion, Ardon.

A vendre, à Combai Ber
rtard s. Sion, une

vigne
de 1150 toises, en rapport.

Prix : Fr. 26.— la loiss.
Pour traiter, s'adresser à

M. Mkheloud César, agent
d .llji iei , Elysée 17, Sion.

noire pays endeuillé par les avalanches
Des morts, des disparus, des blessés

t ne femme et quatre enfants qui avaient été re-

couverts par la masse «Je neige purent être sauvés à
temps.

Deux frères sont morts
M. Christian Guler, 52 ans, et son frère de 3

ans plue jeune , Johann-Heinrich, ont été pris , lundi

soir, dans une coulée de nei ge en t re Klorstere-Platz
et Kiostere-Dorf , alors qu'ils al laient  soi gner leur

bétail.  Lorsqu'on s'aperçut de leur disparition, une
colonne de secours partit à leur n cherche. Les deux
malheureux ont été retrouvés manli matin à 9 heu-
res. Ils avaien t cessé de vivre.

Deux maisons emportées
Un mort, un blessé

Une grosse avalanche est descendue la nuit der-
nière dans le Fermenthal (Haut-Simmenthal), vallée
l a t é r a l e  de droite du Simmen-thal, à 7 km. au sud-
est de Zweisimmen. L'avalanche a emporté deux
maisons dont l'une habitée par la famille Hans
Grucu enwald , agriculteur : Mme Frieda Gruenen-
wald , née Kanlen , a été tuée , son mari Hans Grue-
nenwald , très grièvement blessé, est dans un état dé.
sespéré. Leurs trois enfants sont indemnes. Une au-
tre maison d1iabitatii.a a été endommagée, mais fa
propriétaire , Mme Y ve Ri çser, n'a pas eu de mal .
Les communications par route avec le Fermenthal
sont entièrement coup ées. En revanche, le tél éplvo-
ne fonctionne.

ENCORE UN MORT
On a pu dégager mardi après-midi , à St-Auto-

nien-Aschudl le corps de Mme Thœny-Flitseli, âgée
«le 46 ans, mère de cinq enfants, tuée par une ava-
lanche. Son plus jeune enfant se trouve encore sous
la masse de nei ge.

Le nombre des morts causée par des avalanches,
aux Grisons, s'élève à 7.

o

Glans

Hécatombe de bétail
Une avaliauche est descendue la nuit «lernière du

Salzbeng sur la propriété du Huellberg, dans la
vallée du Kiloentall. Elle a recouvert une ferme, une
écurie et une maison de vacances. Les habitants de
lia ferme ont pu se dégager par leurs propres mo-
yens. Neu f «les 25 tôtee de gros bétail qui se trou-
vaient dans l'écurie manquent encore.

Les trains de la ligne du Braunwald n'ont pas pu
circuler mardi mati n, maie la direction de la com-
pagnie espère que la voie sera do nouveau libre
dans l'après-midi.

A Eelm, où plusieurs avalanches sont descendues,
six étables eut été comp act .-ment «létruites . Deux va-
tà-w ont été tuées et une autre  a dû être aibat'tue.
I.a circulation fj-nrovi i i i - "  et routière est ouijours in-
' -rroin pi ie  dans île S e i u f t a l .  I.a route et la voie de
» '* iiin de fer  étant  obst ruées en plusieurs eu-
tlroits.

Une avalaunh-e a emporté la maison de M. Fritz
Ilc-fti et les deu x étables attenantes, au Zéitris, à
Lui hsingen. jf. Hc-fti et sa famille ont pu se déga-
ger, mais six pièces de gros bétail et trois de pe-
t i t  bétail sont restées ensevelies sous la masse de
nei ge.

A Linth al, deux établies ont été emportées et cinq
vaches tuées. L'avalandhe de Frutt, descendue du
Klausen. a arraché la conduite électrique qui dessert
toute la région de l'Auen, en arrière de Limtlhal . Lee
habitante sont priv«« d'électricité depuis lundi eoir.

UNE FERME ENTERREE
SOUS LA NEIGE

Lundi après-midi , vers 15 h. 30, une avalanche
d'une centaine <le mètres de largeur a englouti la
ferme de la famille Paul Be-techart, au Seeberg, dans

de Jack Rollan
paraîtra dorénavant

le Bisistal. Elle a déplacé la maison d'babitation et
détruit complètement le, écuries. Les sinistrés fu-
rent comp lètement isolés du reste du monde jusqu'à
9 heures du soir. Us ont été délivrés par une co-
lonne de secours montée de Bisisthal et de Muota -
tliai - Tous sont indemnes, leurs bêtes également. Ils
ont été accueillis dans une ferme de Bisisthal .

Sans nouvelles d une famille entière
La maison de M. Peter Betschart, au Wyssen-

Wiand (Muotatlial), a été emportée et démolie par
une avalanche. On ne sait rien du sort des habi-
tants. Une colonne de secoure essaie de monter sur

place.
iM. Peter Betschart est le frère de l'ouvrier tué

par une avalanch e lundi après-midi, près de Brun-
nen.

Le villlliage d'Innerthal, dans le Waegg ithal , est me-
nacé par des avalanches. D'énormes quantités de nei-
ge se sont accumulées sur les montagnes de la val-
lée. La couche de neige fraîche a plus de 1 m. 30.
Les autos ne peuvent plus circuler entre Vorder-
hlial et Innertihal , mais on s'efforce de déblayer la
route.

Au Blattili et à Oberthof , dans le Simmentliall , la
route est obstruée sur 210 m. et la situation reste
dangereuse. On envisage d'évacuer partiellement les
fermes de la région.

La situation dans les chemins
de fer

LA SITUATION EST REDEVENUE
NORMALE

SUR LE RESEAU DES C. F. F.
La si tuation est redevenue normale mardi matin

sur l'ensemble du réseau des chemins de fer fédé-
raux. On ne si gnal ait plus dans la matinée que
quelques retards consécutifs aux corresp ondances
avec la ligne du Gotlhard, où la circ ulation des
trains a repris sur les deux voies eu fin de mati-
née. Cinq expiress internationaux ont été détournés
par le Simpllon et le LoMschiberg durant l'interrup-
tion qui se produisi t sur la li gne du Gotlhard.

D'autre part, les CFF ont organisé un service par
trains à varpeur sur la ligne du Bruni g, entre In-
terllaken et Niederried. En revanch e, les voyageurs
qui entendent se rendre à Oberried, Brien_, Meirin-
gen et au-d«ilà doivent emprunter le bateau à va-
peur dès Boenigen.

TOUT TRAFIC INTERROMPU
SUR LA LIGNE DE L'AARLBERG

Selon des renseignements reçus «l'Autriche, la si-
tuation aurait empiré sur la ligne de l'Aarlberg.
L'interruption du trafic durera plusieurs jours , alors
qu'on pensiait que la circulation des trains pourrait
reprendre normalement aujoinrdluii mardi. En ef-
fet, un train de matériel vide a été pris dans une
avalanche près de Dallas, entre Bludenz et Lan-
gen. La locomotive et plusieurs wagons auraient été
emportés. Pour le moment, il y a une paire d'ex-
press par jour entre la Suisse et Vienne. Le trafic
est détourné par Feld'kirch, Munich et Salzbourg.
Cet express quotidien quitte Bucbe à 10 h. 26, l'au-
tre , qui vient de Vienne , arrive à Buc-hs à 16 h. 40.

LA LIGNE DU BRUNIG
EN MAUVAIS ETAT

La circulat ion est toujours interrompue sur deux
tronçons de la ligne du Brunig, c'est-à-dire entre
Interlaken et Brien z et entre le col du Bruni g et
Giswil (Obwald). ,

Un pont a été enlevé par une avalanche près
«l Ebli gen sur le lac de Brenz. La neige a démoli
la halle aux marchandises et endommagé la halte
des voyageurs d'Ebligen.

Lundi soir, une avalanche s'est abattue sur la
ligne entre Kaiseretuhl et Giswil. Une autre coulée
de nei ge eet tombée près de Kaeppdli , au-dessus de

• J_*ll i,0n'jeune fille vigne
connaissant le service du ca- de 1550 toises ; partie à dé-
lé ; éventuellement débutan- foncer à Fr. 8.— la toise, par-
te acceptée, dans plaine ge- lie en rapport à Fr. 18.— 'la
nevoise. Bons gains et vie de toise ; accès en machine,
famille assurés. Pour traiter, s'adresser à

Faire offres sous chiffre Y. M- Mkheloud, César, agent
2352 X. à Publicitas, Genève, d'affaire *, Elysée <7, Sion.

jeune fille
honnête et de confiance, sa-
chant cuire et s'occuper d'un
bébé. Entrée de suite ou à
convenir.

Arnold Lschy, Garage du
PiUon, Aigle, tél. 2.27.91.

Lungern. Le* trains ue circulent provisoirement

qu'entre Lu ce rue et Gisv.il, d'une part , le Bruui g et
Brienz , d'autre part.

LA CIRCULATION A REPRIS
SUR LA LIGNE DU GOTHARD

La circulation a repris ce matin à 6 h. sur une
voie de la li gne du Gothard qui avait  été coupée

par plusieurs avalam-bes tombées entre Amsteg et
Goeschenen. On pense que le trafic reprendra nor-
malement sur les deux voies , mard i vers 11 h. La

température est en hausse dans la vallée d'Uri , où
l'on notait ce matin zéro degré à Erstfefd. Elle est
en lé gère baisse à Gu-sehenen où il y avait moine
«leux.

AUX CHEMINS DE FER RHETIQUES
LIGNES OBSTRUEES

Sur la li gne Coire- .Vrosa . le traf ic  sera probable-
ment rétabli mardi après-midi. Sur celle de Land-
quart-Davos, quel ques trains n'ont pas circulé dans
la soirée de lundi. Dans la nuit de lundi à mardi,
deux avalanches out obstrué la li gne Kloster - Da-
vos - Wol fgaug, de sorte que le trafic -a dû être
détourné par Filisur. Sur la li gne Coire-Disentis , le
trafic est redevenu normal.

DERAILLEMENT ET PERTURBATIONS
Par suite de l'amas' de nei ge et du déraillement

«Pune locomotive , les trains n'ont pas pu circuler,
mardi malin , sur la li gne Saint-Gali - Gaie - Ap-
penzell - Altstaetten.  Le traf ic  des voyageurs s'ef-
fectue par autocars et cars postaux. La route canto-
nale Saint-Gall  - Speicher - Trogen a dû être coupée
par suite de l'amoncellement <le la nei ge.

La Croix-Rouge suisse dispose de

2 millions de francs pour les
victimes

Ua L.roix-riouge euisse communique :
Les avalanches qui se sont à nouveau abattues

dans les vallées alpestres ont déjà fait plusieurs
victimes. Des maisons et des étables ont été dé-
truites, du bétail emporté. Le peuple suisse prend
part au malheur qui frappe une fois de plus les fa-
milles de chez nous. 11 est prêt, si cel a est néces-
saire , à apporter son aide aux personnes sinistrées.

Toutefois , la Croix Rouge suisse , au nom du co-
mibé international de coordination qui avait été
chargé de la répartit ion des dons recueillis lors de
la catastrophe de 1951, rappelle à la population
qu'il resite un fonds de 2 m i l l i o n s  de francs envi-
ron provenant de la collecte organisée à cette épo-
que. Cet argent est donc disponible pour secourir
les victimes des avalanches de ces jours. D'enten-
te avec les autorités , la Croix-Rouge suisse ne fera
par conséquent pas appel à la population pour le
moment, à moins que les moyens à disposition s'a-
vèrent insuffisants.

Bulletin des avalanches

Le danger subsiste
L'institut fédéral pour l'étude de la nei ge et des

avalanches au Weissfliihjoch sur Davos communi-
que :

De lundi à mardi, jusqu'à 8 heures, 60 à 90 cm.
de nei ge sont tombés dans la région de l'Obérland
Bernois, des Alpes glaronaises et sur le plateau..jus-
qu'au Praettigau , 50 cm. Dans les autres régions du
versant nord des Alpes, 30 à 40 cm. en Engadine
et 10 à 20 cm. dans les vallées méridionales du
Valais. ,

Comme la température est montée de plusieurs
degrés, la couch e de neige , jusqu'à 1500 mètres et
au-dessous, se tasse rapidement. Néanmoins, Je dan-
ger d'avalanches reste très grand. D'autre part, les
grandes «[uantités de neige fraîche ne reposent pas
sur un fondement très solide, de sorte «[li e sur les
peti tes pentes, il y a égal ement danger d'a>valaucfiee.

Ne plus tousser,
enfin respirer

SIROP FAMEL

On demande A vendre, à Mollignon s
flAH Sion,

On cherche une jeune fil-
le honnête el sérieuse comme

SHimeUâre
aide-ménage, dans bon calé
ouvrier et de passage.

Tél. (025) 3.51.22.



Goppisberg

Un garde-forestier victime
de l'avalanche

Mardi après-midi, M. Joseph Buercher, garde- fo- ,
restier à Greich, près de Mœrel, dans le Haut-Va-
lais, qui était en tournée du côté de Goppisberg,
a été surpris par une avalanche. Lorsqu'on le re-
trouva, il avait cessé de vivre. Agé de 51 ans, le
défunt était marié et père de cinq enfants dont deux
sont encore en bas âge.

O 

Troistorrents

Danger du verglas

— Inf. spéc. — Une voiture portan t plaques va-
laisaunes et piloitée par M. R. Eichenberger descen-
dait par la route Troietorrents-Month-ey.

Dans' un virage un peu après le village de Troie-
torrents, son conducteur se -trouva subitement en
présence d'une auto portant plaques vaudoises et au
volant d« laquelle- se -trouvait M. Bjk Pierroz.
**M.:-Èichç-lfeiSgex fdufeifreiner, mais la route étant
ver(ji»cée, si machine -M^ssa ^ef .'vînt' BèJurter'd^nit 're
yoîJ.ûre. . ,* . ,N _ - , '
.Les'deu x Véhicules ont leur partie avant enfoncée.
'.'j | gendarmerie «le Moritih'ey a procédé aux consta-'
- -3ir. r» a l '- -  i - , ,- ¦ - -> - ï .-? : - . ¦-. ' v -  - j,. '.. •- .',taitione d usage, i' -< * ' ~ à - i
' ¦, % ?~:1 ' •¦* ' —--ib^M:&- ¦ ¦..#•' , :K *:'x'

' v-iTf«S? . ' : r i • >*-. ? »- --̂ ! — i I r i :
' :'..'-'-h;-. ¦>. -'. •' . . -s-

v Le mauvais temps
—o—

(Inif. ipairt.)
'La circulation sur les routes du Valais et notam-

ment sur la route cantonal e St-Giingollplh-(B.rigue est
momentanément quelque peu malaisée par suite du
mauvais -tempe. C'est ainsi que près de Rarogme sur
certains tronçons, des tempêtes et des rafales ont
accumulé des masses de neige atteignant une hau-
teur de un mètre 30 à un mètre 50. Les services
des travaux pulbllics de l'Etat ont été alertés et se
sont efforcés de maintenir la chaussée ouverte, mais
cela a nécessité de gros efforts. Dans le Bas-Vialais.
lia clhaussée est glissante en certains endroits. Près
de Riddes, noitiaimment, des autos ont été Moquées.

——O 

Au chantier des Moyens de Riddes

Un ouvrier écrasé par
un wagonnet

—o 

La galerie qui amènera les eaux du Lac de Mau-
voisin du Val de Bagnes dans la Vallée du Rhône,
el qui aura 14 km. 700 de longueur, est actuellement
en construction.

L'entreprise « Rothpletz, Leinhard, Locher & Losin-
ger » creuse cette galerie d'amenée d'eau depuis
les Mayens de Riddes en direction de Lourtier.

Dans l'attaque de Villy de cette entreprise, le 12
janvier, à 2 heures du matin, un accident grave s'est
produit.

Un ouvrier d'Isérables, M. Creffenand Clément, fils
d'Emile, né le 26 avril 1932, célibataire, opérait la
manœuvre classique d'un train qui transporte les
déblais de mi-nage de cette galerie relativement
étroite.

Il décrocha un wagon vide à la queue du train, le
rangea dans une niche latérale à l'aide d'un rail
perpendiculaire, s'assit sur le tuyau de ventilation
situé vis-à-vis de la niche, fit signe au conducteur
de la locomotive de manœuvrer son train.

Le train se mit en marche ; en dépassant la niche,
un des wagons se renversa de côté, accrocha le wa-
gon garé, dérailla de l'autre côté de la voie et
écrasa M. Creffenand avant qu'il ait eu le temps de
se garer.

On déplore la mort d'un jeune ouvrier capable,
courageux, aimé de ses chefs et de ses camarades
de travail.

Le « Nouvelliste » compatit à la douleur des pa-
rents de la victime de ce cruel accident et leur pré-
sente ses condoléances émues.

o 

Brigue
INTERRUPTION DE TRAFIC

La- direction du chemin de fer Furka-Oberalp com-
munique de Brigue :

Par suite des abondantes chutes de neige, le trafic
ferroviaire est interrompu jusqu'à nouvel avis entre
Naetschen et Sedrun.

Douloureusement éprouvée par la mort successi-
ve de leur mère et de leur père, la famille de feu
Séraphin BETRISEY, instituteur à Ayent, prie tous les
parents, amis et connaissances, de trouver ici les re-
merciements sincères pour les nombreuses marques
de sympathie exprimées à ces deux cruelles occa-
sions. Vos témoignages d'amitié nous ont grande-
ment aidés à supporter nos dures épreuves.

Nous devons une gratitude toute spéciale aux ec-
clésiastiques, au Département de l'Instruction publi-
que, au corps enseignant du district d'Hérens, à la
Société de chant Concordia d'Ayent, au personne!
des S. I. de Sion et du Service cantonal des Contri-
butions, aux délégations des communes voisines
d'Arbaz, Icogne, St-Léonard, Savièse et Sion.

âiimw/A

Jjj ^MÀè/i^
CHUTE MORTELLE DANS L'ESCALIER
COU VET, 12 janvier. — (Ag) — Mme Judith Wal-

ker-Durand, âgée de 69 ans, demeurant aux Gene-
vevs-sur-Coffrane, qui était en séjour chez son fils, a
fait une chute dans l'escalier de la maison. Elle a été
tuée sur le coup.

o 

En France

L'élection des présidents des Chambres
françaises

Le carrousel
recommence ?

;fPARIS  ̂l ĵaWrer/^ (Àg A'RP) -»L'Assemblé- na-
tionale à" commencé,1 :friàr<îi :_près-imidi, à 15 heures,'
la première séance de sa session de 1954. Dés 'l'ou-
verture de la séance, M. Marcel' Caohin, député com-
muhiite.'doyen d'âgé, a prononcé le discours d'usa-
ge. • " ' '  '' :' '¦' '*" ' ' " '" ''¦ "¦ ¦* ¦ ''• ¦ - ¦ "*> ¦ ' "' ' .
"*ll a affirmé' que «le vrai-peuple île Fr_rfcë"¦ pro-

f . . . .  ç 
¦' , . ,. , -. , - , •

f essait- t6ujours>sés traditionnelles et maa/riittques ver-
tus-de travail, d'énergie, de confiance en lui et en
io.n< avenir de haute moralité humaine ». Puis il a
souligné qu'« -il étaîf jaloux de son indépendance et
que les travailleurs étaient inquiets de voir diminuer
leur niveau de vie et trouvent que les dépenses de
la guerre atteignent celles des budgets consacrés à
tous îles services de paix réunis ».

Après avoir attaqué les projets d'unification euro-
péenne, le député communiste aborde, au milieu de
vives protestations de députés du centre et de la
droite, le problème Indochinois. « On peut, a-MI
dit, sans autre délai entrer en négociations avec l'In-
dochine pour avoir un armistice à l'image de celui
de la Corée. Puis il a exalté l'amitié franco-soviéti-
que et déclaré que l'heure lui semblait revenue
pour remettre en honneur l'alliance franco-soviéti-
que ».

A l'issue de son discours, M. Marcel Cachin a dé-
claré ouvert, à 15 h. 40, le scrutin pour l'élection du
président de l'Assemblée nationale.

Le dépouillement
PARIS, 12 janvier. — (Ag AFP) — Les chiffres de

voix obtenues au premier four de scrutin pour l'élec-
tion du président de l'Assemblée nationale — à l'is-
sue duquel il y a eu ballottage — sont les sui-
vants, annonce-f-on officiellement :

M. Pierre Pflimli-n, MRP, 171 voix ;
M. André Le Troquer, socialiste, 130 voix ;
M. Marcel Preilot, URAS (ex-gaulliste), 93 voix ;
M. Marcel Cachin, communiste, 89 voix ;
M. Jules Julien, radical-socialiste, 80 voix.
Le nombre des votants au premier tour de scrutin

pour cette, élection était de 572 et il y a eu 565 suf-
frages exprimés. La majorité absolue était de 283.

Le deuxième tour de scrutin a lieu à 16 h. 30.

BALLOTTAGE AU 2e TOUR
PARIS, 12 janvier. — (Ag AFP) — On indique dans

les couloirs de l'Assemblée nationale avant pointage
que M. Le Troquer (socialiste) aurait obtenu 273
voix et M. Pfimlin (MRiP) 217 voix pour le deuxiè-
me tour de l'élection à la -présidence de l'Assemblée
nationale, ce qui donne lieu à un ballottage.

Au Conseil de la République
PARIS, 12 janvier. — (Ag APP) — M. Gaston Mon-

nerville, radical-socialiste, a été réélu président du
Conseil de la République, au premier four.

-o

La neige meurtrière
Encore une victime
à Sankt Antoenien

COIRE, 12 janvier. (Ag.) — Mardi matin, on put
dé gager à Sankt-Antoenien-A&chuef, des masses de
neige qui le recouvraient, le corps de Mme Thœny-
Fïisdh, 46 ans. Au débat de 'l'après-midi, on a dé-
gagé aussi le corps de son plus jeune enfant, Gusta-
ve, 8 ans. Le nombre des victimes des avalanches
atteint maintenant 7 pour les Grisons.

Sont aussi portes main-quants1 deux jeunes gens de
Coire qui avaient essayé dimanche de se rendre de
Langwies, dans la région du Parseun. Toutes les re-
cherches sont demeurées jusqu'ici vaines.

Un hôtel mis à mal
MENTAL (Obehland bernois), 12 janvier. — (Ag)

— Lundi soir, à l'Hôtel « Golderli », de Griesalp,
près de Kiental, ce qui constituait la grande salle de
l'établissement a été emportée.

Premiers bilans

16 morts, 4 disparus, 12 grands blessés
BERNE, 12 janvier. — (Ag) — Mardi soir, à 22 heu-

res, le bilan des victimes des avalanches de lundi
et mardi en Suisse, d'après les informations reçues
par l'ATS, se présente comme suit :

16 morts, 4 personnes encore portées manquantes,
12 grands blessés. Environ 80 personnes sont mo-
mentanément sans abri. 54 pièces de bétail ont péri.
25 maisons d'habitation ont été complètement dé-

truites et de nombreux autres bâtiments, dont 20
maisons d'habitation, des granges, des étables et
des gîtes ont été en partie détériorés.

En Autriche
25 MORTS, PLUS DE 150 DISPARUS

VIENNE, 12 janvier. (AFP.) — Le chiffre offi -
ciel des morts à la suite des récentes avalanches en
Autriche est de 25, taudis que le nombre des dis-
parus dépasse 150.

Die nouvelles avalanches se sont produites dans
le courant die la journée dans les régions occiden-
tales de l'Autriche. Les difficultés de communica-
tions ne permettent pas d'établir un bilan exact des
victimes et des dégâts. En certains endroits, les sau-
veteurs manquent de matériel. Plusieurs villages iso-
lés sont dépourvus de ravitaillement.

Le maire l'Iinmsbruck a dressé un appel aux au-
torités américaines d'occupati on à Salzibourg, leur
demandant d'apporter tout e l'aid e possible aux ré-
gions sinistrées.

En Bavière,; ¦ -'*-; "i r\ . - . , - - f - *  -M.J- '-> 
 ̂

.- r,
(MUNICH, 1# jaijyi-êr. : :(Peuter)3 -  ̂De ' nombreu-

ses aivalan elles se sont pirodultes dans les Alpes ha-'
varoisës- de> .dimanche à ïnaridf. Lé informations re-
çues jusqu'ici font état de deux victimes durant ces
trois jours. Au cours de la nuit dernière, un petit
hôt-ei a été ..emporté par" une avalanche. Près de
SchMersee, j irre jeune filllé a été tuée. Un chem-iy
riot ieet tombé" dimanche' dans les- WfcndeJsteingebir-.
ge.

De nombreuses routes sont bloquées par les ava ;
Iandhes et plusieurs automobiles sont ensevelies. Mais
personne n'a été Messe.

A la giare de Trauuetcin , un ouvrieir a été tué
par un train. Une trentaine de personnes se sont
trouvées Moquées dans un hôtel des Weadelstein-
gebirge, couplé du reste du mond e pendant plusieurs
jours.

Nouvelles avalanches dans le Praettigau
UNTER-VALZEINA, 12 janvier. — (Ag) — Lundi

soir, à 20 h. 30, une énorme avalanche d'une lar-
geur de 250 mètres est descendue à tinter-Valzeina,
dans le Praettigau, emportant trois étables et en
enfonçant une autre, landis que trois -maisons étaient
endommagées.

Une grange emportée
GfiINDELWALD, 12 janvier. (Ag.) — Deux ava-

1 anches _e neige poud reuse sont tombées l'une après
l'autre, lundi matin, sur l'Anggietallden, près de
Grindelwald. Elles ont causé d'importants dégâts
aux habitations. La grange de M. Gottf-ri ed Egger fut
emportée. Les masses de neige pénétrèrent jusqu 'à
la cuisine de la maison de M. Christen Wenger. Au-
cun e personne ni aucune bête n'a été atteinte.

Trois maisons détruites
ABLAENDSCHEN, 12 janvier. (Ag.) — Trois mai-

sons ont été détruites par les avalanches au hameau
d'AMaenldschen, situé au pied de Gastllosen, à la
fron tière des cantons de Berne et de Frihourg. Ou
ne déplore pas de victimes.

La situation dans le Muoratal
I9GHWYTZ, 12 janvier. (Ag.) — L'agriculteur Pe-

ter Bets'clhan, qui avait été porté disparu et dont
la maison, située près de la Wysseo-Wand, avait
été souiftflée et complètemen t détruit e par une ava-
landhe, a pu être retrouvé. Ill est sauf. H y a quel-
ques années, sa maison avait été incendiée.

Trois ouvriers et une cuisinière qui travaillaient
dans une galerie en construction de l'usine électri-
que du district et qui ava ient dû passer la nuit
dans la galerie n'ont pu descendre mardi dans le
Bisistal.

On annonce d'importants dégâts de Horgrassen,
de la Wyssen-Wand et de l'alpe Lippislbueh!.

Dans le Bisistial iniféricur, trois familles ont dû
être évacuées. Les communications entre la Mu ota-
tal et le Bisistal sont toujours coupées. Mardi, il
n'v a eu aucune nouvelle avalanche.

Belleqarde durement touché
BELLEGARDE, 12 janvier. — (Ag) — Lundi, le vil-

lage de Bellegarde (Fribourg), a été atteint par plu-
sieurs avalanches qui ont fait d'énormes dégâts. La
plus grande, de neige poudreuse, a dévalé après-
midi de la~ Combifluh sur le village. Selon les der-
nières constatations, 29 maisons ont été détruites
ou endommagées, dont trois maisons d'tiabitation. 50
personnes ont dû être évacuées. Grâce aux mesures
de protection, on ne déplore aucune victime. Deux
adultes et un enfant furent emportés par une ava-
lanche, mais ils n'ont pas été blessés.

Au Grimsel

Des gardes-forts
pris dans une avalanche

Dans la région des ouvrages fortifiés du Grimsel,
deux soldats de la Gp. G. F. 11 faisaient une ins-
pection de contrôle. Aux environs de midi, lundi,
l'un des deux, l'appointé Zbinden fut emporté par
une avalanche. Son camarade alarma immédiatement
le commandement à Brigue et la direction des Forces
motrices de l'OberhasIi. Immédiatement une colonne
de secours bien équipée se rendit sur les lieux et
parvint à tirer le malheureux de sa dangereuse po-
sition. Au cours- des opérations de recherches, une
partie des 'hommes de la colonne de secours furent
eux-mêmes victimes d'avalanches. Comme on avait
pas de nouvelles de leur sort d'autres équipes par-
tirent à leur aide. Tôt hier matin on apprenait avec
soulagement que tout le monde était rentré sain et
sauf.

JïJ Uetb *
a triomphé au Casino-Etoile

à Martigny
Il y -a une année, à trois jours p rès, l'intelligente

initiative de M. Emile Felley nous donnait la joie
de revoir le « CYRANO DE BERGERAC ». d 'Ed-
mond Rostand. Ce f u t  un beau succès, grâce sur-
tout à Jean-Simon Prévost du Théâtre du Châtclet.

Lundi soir passé , grâce de nouveau à une troupe
de ce même Théâtre du Châtclet, grâce également au
même Edmond Rostand , merveilleux poète au vers
tout empanaché de souvenirs héroï ques, la foule des
spectateurs (la salle était archicomble) f i t  un ac-
cueil triomphal à « L 'AIGLON ».

Quel régal artistique ! Quelle soirée délassante et
bien faite pour plonger dans un oubli définit i f  cer-
tain spectacle assez récent... !

Pour ceux qui ignorent Rostand , voici l'analyse
de cette p ièce en six actes, vieille de 53 ans, mais
toujours jeune pour ceux qui aiment les p lus belles
fleurs du lyrisme romantique.

Nous passons la p lume... au programme of f ic i e l  :

Manie-iLouise mèn e à Baden une vie frivole en
oubliant qu'elle i fut ..la femme de Napoléon, tandis
que le Duc de Rciclietiadt (çii rdé-Je ifidèJc souvenu!
de son père, et rêve/ à 13Bmpire,..."Sà ..cousine, fa Corn-
itesse Gamerata , et un jeune conspirateur venu . de
Paris, essayent de lé dérider à s'enfuir. Maie il veu t
a;Voiif la preuve, que la j France . l'aipp-cdlc. Cc-ttc preu-
ve, «c'est Flambeau, un vieux grognard,. déguisé en
laquais, qui yâ la lui fourbir.' Pourtant; Uc Duc' hé*
sï-te encore. Il tente iine rsuprêimc' ' dém_r<\he auprès
de son grand-ipère,? Erarik, ; l'Emir}ereur sd/Alutraitlje,
Cdlui-ci se laisse attendrir. Sou pctit-ifilsi régnera
Mais Mettcrnich a tôt fait de montrer à l'Empereur
les dangers d'une -tell e entreprise et, deiva nt la ré-
volte du Duc, n'hésite pas à détruire en lui toute
idée de grandeur. Pourtant , les conspirateurs veil-
lent, tout est prêt pour le départ du Duc. Le ren-
dez-vous est à Wagnatn. Hélas ! le complot échoue.
Flambeau, pour ne pas être pris, préfère se tuer et.
pendant qu 'il agonise, le Duc revit toute la bataille
dans une véritable hallucination. Et puis , c'est la
fin ; maladie, épuisé, le pauvre enifaut meurt en évo-
quant Napoléon.

Contrairement à « CYRANO », qui nous avait
montré trop d^ acteurs quelconques à côté de l'excel-
lent Prévost, « L'AIGLON » f u t  joué par une trou-
pe agréablement homog ène, malgré l'incontestable
sup ériorité du prestigieux J E A N  WEBER qui tint le
rôle p̂rinci pal (le Duc) avec, une maîtrise telle qu'il
nous f i t  complètement oublier que la p ièce est en
vers. Il nous a ravi.

C'est à lui évidemmen t que revint une bonne,
part du triomphe. I

Mais les R. M. AUBRY (un Flambeau-le-Grognard
fa i t  sur mesure), PIERRE ALMETTE (Metternich),
FRANCIS-LOUIS (très bon en Empereur , moins en
D'Obenhaus), ANDRE M A R A N N E  (le tailleur-cons-
pirateur), qui furent  les meilleurs, n'ont nullement
démérité à côté du talentueux Webcr.

Parmi les dames, VIOLETTE FLEURY (l'amoureu-
se Archiduchesse), LESLIE DERREY (f ing ênue et
encore p lus amoureuse Fanny) et L IL IANE SIMO-
NET (très à Paise dans son rôle de l'intransigean-
te et intrép ide Camerata) nous ont p lu tout par-
ticulièrement par leur jeu intelligent et vraiment
approprié.

MICHELE AUVRAY f u t  la meilleure... des autres !
Elle nous fabri qua cependant une Marie-Louis e

médiocre. Pas assez légère pour une femme lég ère,
mais trop pour une mère qui voit mourir son en-
fant .

Rostand insiste pourtant beaucoup sur celte dou-
ble personnalité.

Mme Auvray devrait avoir suffisamment de ta-
lent pour ne pas « gâter » ce rôle, important... I

Les décors de Mellano de Cassina convenaient as-
sez bien à ^exiguïté de la scène.

Cette fois , nous pouvons remercier sans aucune,
réserve ceux qui ont attiré chez nous un tel specta-
cle. A. L.

o 

Sur les chantiers d'Arolla
De faux  bruits ayant circul é au sujet des causes

du sinistre qui a dét ruit le 2 janvier au matin
deux baraquements sur un chantier près d'Arolla,
causant pour environ 200,000 francs de dégâts, nous
pouvons dire que, jusqu 'à a u j o u r d 'h u i , le mystère
reste entier et que l'enquête se poursuit. Il semble
cependant que la malveillance doit  être exclue. L'en-
quête s'avère particulièrement difficil e du fait que
tout a été détruit.

<Sur le chantier, cependant , l'activité normal e a
repris, avec, comme « agrément spectaculaire », la
chute des avalanches qui sont déclenchées régu-
lièrement à l'aide de lance-mines ou de pétards par
une équipe spécialisée pour ce genre de travail.

Toutes les précautions sont prises (jusqu'aux
chiens d'avalauicffoes) pour assurer le maximum de
sécurité à tous les ouvriers. Le ravit alitement s'a-
dhemine normalement malgré la neige et le froid.

Mardi, cinq av-landhes ont été dédlendhées artifi-
cielUenient, é l iminant  ainsi toute surprise désagréa -
ble.




