
A propos des prix indicatifs des vins
indigènes

Ct w les producteurs ni n Mure
aux iiMMirs

L'au'oritc peut connaître Immédiatement les
prix de revient minima de nos vins.

Lo Communauté interprofessionnelle de
l'importation a fa i t  d if f u s e r  dans la presse
un communiqué dans lequel elle tente de
jus t i f i e r  les décisions prises par l'Auto-
rité f édéra le  au sujet  des prix indicatifs.

« Il contiicnt, dit ce communiqué, de remarquer
que jusqu 'ici il n'existe pas encore de prix de
revient o//lciels, c'est-à-dire de prix établis par
un O f f i c e  neutre. Il est probable que des mois
s'écouleront avant que ce travail minutieux, en-
trepris par une commission fédérale n'aboutisse
à la f ixat ion de ces prix » .

C'est là , nous regrettons de le dire, un prétexte
bien trop commode que l' on donne au Conseil f é -
déral pour ne pas accomplir son devoir.

Certes , si l'on veut déterminer des frais  de pro-
duction au sens de l' ordonnance générale d'exé-
cution de la loi sur l' agriculture , comportant le
versement d' un intérêt au capital engagé et -une
rémunération du producteur équivalant au sa-
laire d' un.ouvrier qualifié , un tel prix de revient
ne peut être déterminé du jour au lendemain.

Mats on peut connaître quand on le veut un
prix de revient minimum au-dessous duquel il
est Impossible de descendre, ct qui comporte , si-
non un service d'inlcrêt au capital engagé, au
moins une rémunération du vigneron équivalant
d un salaire d'ouvrier non quali f ié .  Et voici com-
ment :

1. Nos stations d' essais peuvent à tout instant
calculer les doses d' engrais ct de produits anti-
parasitaires nécessaires pour l'exploitation ra-
tionnelle d' un fossorier  de vigne. Sur cette ba-
se , il est possible dc déterminer quand on le veut
le coût des fournitures nécessaires pour cette
meme surface ;

2. Sur la base des contrats- types de vignolage
généralement appliques dans nos vignobles , on
peut aussi rapidement qu 'on le voudra connaître
le salaire d' un vigneron-tâcheron entièrement oc-
cupé par son vignolage. Quiconque f a i t  ce calcul
peut voir que , lorsque celui-ci a payé ses f ra i s
de main-d'œuvre temporaire et d'outillage , il
touche à peine Fr. 400.—• par mois.

Le moins qu 'on pourrai t  donc demander se-
rait que les prix payés pour nos vin-s couvrent
en tous cas tes f r a i s  de /ournitures et le montant
du salaire servi à un rigncron-tàcheron. Est-ce
ce qui se passe ?

Celui qui écrit ces lignes a pu fa ire  aux dé-
pen s dc sa bourse l' expérience qu 'il n 'en est rien.
Dans la région qu 'il habite , si l' on tient comp-
te du rendement moyen de ces dix dernières an-
nées , le prix de Fr. 1.36, vin clair , (Fr.  1.30, vin
rond) consenti  par le commerce pour les 1053,
couvre tout jus t e  ces f ra i s , si les vignes ne son t
pas en terrasses, et vaut au producteur uue per-
te ae Fr. 30.— par fossorier , si elles le sont , ce
qui est le plus souvent le cas. une telle perte
peut aller dans d'au t res  régions jusqu 'à Fr. 90.—
par f ossorier.

Et que f a i t  le Conseil /éciéral pour permettre
au cigneron dc couvrir ses f r a i s  de production ,
ainsi que ia loi sur l'agr icu l ture  ct le S ta tu t  du
bin lui  en f o n t  une obligation ? U établi t  pour la
région dont il s 'agit un prix indicati f  dc Fr. 1.31,
vin clair , alors qu 'on payait Fr. 1.36 ses vins l'hi-
ver passé. Dans la région voisine, il fixe ce mê-
me prix trois sous plus bas que celui qui f u t  payé
pour les 1953. Autrement dit , il viole la loi de f a -
çon f laarante.
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Le comimerce va. tendre a faire
des prix indicatifs des prix-plafonds

Ceci est d'autant plus grave qu'en fait  le Sta-
tut du vin tend à considérer les prix indicatifs
comme des prix-plafonds. C'est du moins ce qui
ressort de l'art. 23, al. 2 qui est rédigé comme
suit :

« Le prix à payer à celui qui met en charge
(prix de vente) est f ixé  pour un vin clair de bon-
ne qualité marchande, 3 centimes par litre au-
dessous du prix indicatif. En outre, un abatte-
ment de 25 centimes au plus peut être fait  pour
tenir compte des dif férences de qualité. Les vins
de qualïté insuffisante ou non marchands sont
exclus de la prise en charge ».

Il ne fai t  pas l'ombre d'un doute que le com-
merce fera  tout pour renforcer cette tendance
du Statut qui est si conforme à ses intérêts. Voi-
là pourquoi les vignerons doivent se défendre
avec l'énergie du désespoir contre l'injustice des
prix indicatifs. S'ils ne le font  pas , leur profession
est condamnée à disparaître.

Jacques Dubois.

trésors airchiiteatoraux du Nord.

in / \/ s / \  il ut C Les rois de Norvèse y sonit cou_

12> 000 km. d auta~stap, en tweop e Tés
¦ r A peme arrive je rencontre un

jeune Français avec qui je déci-

II A I" k l  ¦ de de faire du bateau-stop à

IV) En Norvège centrale ^"^T'JÏ S:
vège. Toute une après-midi nous
battons la semelle dans cet im-

Je quitte Oldecdalen au petit chargé de minerai lève l'ancre une Allemande. Le minuscule mense port visitant tous les ré-
joui-. Le ferry-boat me (fait tra- pour une destination inconnue. , véhicule peine terriblement et à f iots amarrés dans le « Kamal-
verser de- splendide fjord de Le tronçon de la route impé- la première rampe sérieuse, il havn x ou le iong des ,q,uaj.s en
Lyngseidet et je continue ma riale Narvik - Fauske traverse faut mettre pied à terre et pous- construction ou en voie de dé-
route vers le Sud. Les routes sans aucun doute la région la ser. A 22 heures, nous «cassons la nation- encombrés de béton-
sont encombrées d'interminables plus pittoresque de «la Norvège. croûte sur ila borne du cercle n,;ères et de matériaux de toutes
convois militaires, ce qui n'est Le .terrain est' si accidenté qu'il Artique. Nous laissons ensuite sories ¦ amoncellements de oais-
pas sans créer des embouteilla- faut charger à quatre reprises derrière nous la zone polaire, le ses tas de ferrai(ue camions dé-
ges nombreux et ennuyeux. les voitures sur un ferry-boat soleil de minuit, la toundra pour moQig débris d'épaves ancrés
. „. . . , _ .. pour traverser un «bras de mer. retrouver les forêts de sapins et ,»£*,,«?•«*. chaînes rraiîaii£p« wa-A Storsteines, c est une voiture T , . . , . , . . . . vétustés, cnaines rouniees, wa

aux plaques finlandaises et de LaS monitagnes norvégiennes sont une pluie diluvienne. Après «une gonnets. Perdus «dams ce fouilli
mâroue russe qui s'arrête Ses trèS dl£ferentes de nos M?es > crevaison et divers incidents indescriptible, malgré toute la

. " , . . , . nos voies de «communication re- mécaniques, nous atteignons Mo- Knnnp volonté des maninis nouscinq occupants qui ont bien vou- , , . . , , „. . _, .. , -, Donne voionree, aes marins, nous»
lu se serrer .pour me prendre 

montsn,t en &enerai  ̂ allées " Rana aux premières heures du ne trouvons :rien. Tous CeS ba-
sent la gentillesse et la sympa- avant d'escalader Quelquefois un matin. teaux voni au Nord. Un vieux

col ; en Norvège, ies vallées n'e- Toute une journée encore nous nn -mitaine à ha.rhe hlnnrie «nousthie même, qualités propres a [ . „ . _ „,, ' , , . ,, . , , . . ., , capiitame a Darne Dionae nous
„ j. _, xtstenit pas, ou plutôt elles sont roulons a travers les massifs de DroDose même de nous emmenertous les Nordiques et aux Fm- . . , . _, .. „ . . propose mune ae nous eirancm-i

nois spécialement Tout au Ion- 
lmmer2ees Par la mer • ce sorrt Korgenfiell . Le paysagç traverse à Mounnensk, en Sibérie. Le

de la route ils m'initient aux 
leS î^ ords ' C'est donc les sommets est merveilleux : de nombreuses manque ,de temps nous oblige à

chansons populaires de leur 
d'Un m£>SSLf mon,taSneux qui cascades, des rivières sauvages, refuser. Déçus nous rentrons à

, . . . Émergent et la route doit se faufi- des petits villages cachés dans r»i„Kp,„«ppavs. Nous faisons un pic-nique . .. , ... , . ¦ ¦». - » i d moeige.
ulântureux En digne descendant °° p6Ut aU mMi&U de leS Sapm5' N°US P3390"5 1Q nuit Nous revenons le lendemain
de Guillaume

' 
Tell j e dois d'à 

Ce détoIe gi'Santestïue de Pics ro" à Steinkjer et, après 120 km. de au port _ Un m.arin nous dit d'es-
près eux , être un parfait 

'hom- *eux; Le paysage change d'as- r«mte le long du Trondheimfjord , sayer de .travailler sur un «ba-
. , • . * • -i Pect a chaque tournant et d u- la 2 CV me dépose a Trond- + eau «rie passagers Un navire deme des bois, c est pourquoi ils , .. . , . „ ., , , , teau ae Pd&bagers. en navire ae

„ . , . . .  ne façon inattendue. heim, 1 ancienne capitale de la ia n<rne Kkkenes-Bersen se trou-me chargent de faire du feu et , _ .. _^ ld u*n* «JiKenes, oergen se irou
j -  i T , T ( i s s.-s. j ,  t. Norvège. La voiture est repartie ve instement à Trondheirnde Di-eparer le repas. J'accom- La route longe tantôt des bras , ve J"™»» d J- ronaneiim.
,. + **. , *-

¦ J i J -s J , et je me retrouve seul, un peu Cino minutp<; «nln< ; tard nontplis ma tache aussi bien que de mer , escalade ensuite des col- ,, .. . . . , , .. _\ .  ,-lnq mlnu,xes Piu-s «ra, nous
... . « ,. ,. . , . .. .. . étourdi de tant de bruit. Enfin commes dans la cabine du -rte-possible, tout en m'eventuant a lines dénuées de végétation, puis . .„ , ,- -ommes nans aa camne au sie

prononcer avec difficulté sans y regagne le bord de la mer, tail- Une VIWe /lHe ; f65 ^anf ma" wwd. Les chances sont mini-
driver des mots finnois qu'«une lée audacieusement dans des pa- f 

a"S' . 
deS r°UteS asPhaltees' mes, pourtant un miracle se pro-

jette fille s'efforce avec beau- rois H.e rocher vertigineuses ; des deS "nemas- du monde- , du» ; U manque du personnel à
coup de patience de m'inculquer. glaciers lumineux donnent un Après 1500 km' de P01̂ ^^ et la cuisine. 

Avec 
un calmes des

Nous repartons bientôt j oyeuse- aspect féerique au paysage. La de boue ' caholé durao* une se" Plus nordiques, l'officier nous
. • . -, i ¦ j  - , -, .. maine entre les glaciers et la engage comme « plongeurs » ament a travers les plaines de route étroite et poussiéreuse 6 tiiS<a-,c  ̂ ,

T • . i . , j  , ¦ j, -ee-  -, mer ie long d'une interminable la cuisine. Avec un calme desLaponie et ce n est que très tard rend la progression difficile et s u "lrc «»BIUUU»K . . , , ., . • • , * . _ ,  j  L ... T. • route caillouteuse et trouée, ce nous embarquons et a ,a tom-oans la sor.-ee que nous aperce- il faut plus de huit heures a ' , .. , ,T „
, , - . , . . ., , .. . n'est pas sans j oie que j e me bee de la nuit le « Nordlys » .vons les lumières de Narvik, une bonne voiture pour couvrir *̂  J M ' , . » -, -A -s.

KI ~H;~ ,,, K„-J J *• J . „ m >. -,„„ • , • - s retrouve dans le monde civilise, sort du port et gagne la hauteblottie au bord de son fjord. les 240 kilomètres qui séparent „ . . . .,T ., .„ _ „ , . . . . . .  Trondheim est une des plus mer. Nous voici lances dans une
, , , . Narvik de Fauske. Mais la ba.- . „ , %. ,.Je me twste le lendemain sur , . , , . anciennes viiles de Norvège. La toute nouvelle aventure qui va

. . lade en vaut la peine. . ,. ., , . ,
la route qui ionge la magnifique cité est renommée pour ses rues nous dévoiler bien des secrets
crique naturelle qui sert de port A Fauske. je prends place dans larges et surtout pour sa magni- de la vie d'un navire.
à Narvik. A chaque instant, une une * Citroën » 2 CV, occupée fique cathédrale gothique du Henri Torrent.
sirène déchire l'air et un cargo par deux étudiants français et Xlle siècle, un des plus fiers (A suivre)

M» ^ 
___ -.i.-.__ _ veaux conseillers fédéraux MM. Holenstein etconservateur —¦i mjvMKtvmj a. ¦»*»«/ •>* 

 ̂ comité compte sur ia présence de nom-

nnnillrlirP CnlCjCa breux délégués de tous les cantons. Voici au
|iUflUlttAl V uUlUllU surplus le programme de la manifestation.

Congrès extraordinaire B̂^œs-îiii*
Q j  ll f PfliP 

Avant midi :
U lUlUviliV * j  Rapport sur l'activité du parti en 1954 et

Un congrès extraordinaire-, du Parti est con-? . hommage, aux défunts,
voqué à LUCERNE POUU DIMANCHE 30 JAN-i *' Jj -J ĵ ^^JSSSTu '2*555
VIER PROCHAIN. Ce congrès doit d'abord fixer S ". du "Gwnseil fédéraJ.
l'attitude du parti face à l'initiative socialiste Rapporteurs : MM. Hackhofer de Zurich, et
pour la protection des consommateurs et des lo- Frainier, de Lausanne.
cataires, initiative qui sera soumise au peuple Discussion _ et 

^̂  ̂ PUBLIQUE
suisse le 13 mars prochain. Ce congres doit être . .. . 
ensuite l'occasion d'une grande démonstration j
«mservatrice. A cet effet, le comité a prévu pour
l'après-midi une séance publique qui débutera 2
par un hommage à nos grands chefs disparus
l'année dernière : Joseph Piller, Heinrich Wal- .
ther et Joseph Escher. M. le Président du parti 3
analysera la situation politique et la manifesta-
tion se terminera par deux allocutions des nou-

Le café le plus apprécié
es! incontestablement celui qui porte la marque

Pelco
le vrai café Pellissier

A 14 HEURES.
Allocution d'ouverture par M. ROHR, prési-
dent du parti.
Hommage à Joseph Piller, Heinrich Walther
et Joseph Escher, par M. CONDRAU, prési-
dent du Groupe conservateur de l'Assemblée
fédérale.
La situation politique, par M. ROHR, prési-
dent du Parti.
Allocution du conseiller fédéral G. LEPORI.
Discours de clôture par le conseiller fédéral
HOLENSTEIN.

Ecole Bénédict - Saint-Maurice

COURS DE LANGUES
OUVERTURE : Mercredi 19 janvier 1955

- • ¦ ¦  (Voir communiqué),
; ,  ! J -: i l ! L- '. : ; '. - . - . . . ' . « ,



natives, depuis les temps les
-̂  . « plus reculés. Tous les explora-

MW m\»\\ _/ 4%lf _ r f . f l  II sék M m  Ê Jt leurs en ont sigvialé l'usage chez

sJL^.»\\\v O^.-S'f^ Wr«_S( XSvtwT r^WÀWxâ des sauvages qui m'ont pu ap-
^̂  ̂ prendre à le connaître qu'en

observant les animaux.
— Un peu de sel, s'il vous plaît... sang ; il est éliminé sans arrêt On en parie déjà 2700 ans
Cette phrase banale, entendue à tous les repas, n'est peut-être par le corps, et on doit le rein- avant Jésus-Christ. La Bible y

pas aussi inoffeinsive qu'elle le paraît. «Un spécialiste anglais , a écrit placer au rythme de 10 grammes fait allusion. Le «célèbre Marco
récemment que l'absorption de sel en trop grande quantité serait par jour. Polo raconte comment les an-
à l'origine d'une élévation de la tension sanguine, et de certains Dans les cas -d'efforts niuscu- ciehs Chinois l'extrayaient de
autres troubles mal expliqués. Son article, publié dans le « Bri- laires, ou par grandes chaleurs, leurs mines, ou faisaient évapo-
bish Médical Journal », reconnaît l'absence de preuves pour le mo- la transpiration augmente beau- rer l'eau de mer, méthodes en-
ment. Mais il cite «des expériences faites sur des raits,. où un excès coup cette élimination. H faut core en honneur aujourd'hui. Les
de sel dans la nourriture aboutit à des dérèglement rénaux et de alors absorber plus de sel. Des Phéniciens avaient organisé le
L'hypertension. ¦ mineurs, «pa r exemple, qui tra- commerce du sel de la Mtediter-

, . . , . . .  variaient dans une mine pro- ranée. Les «Grecs «mesuraient la
. . Par ailleurs, s'il «n'est pas dé- les chimistes ont trouvé des fonde où la température dépas- valeur de • leurs meilleurs" esoïa-

monrtré que l'abus du sel enitraî- substances de remplacement, sait; toujours «38», souffraient de- ' ves «par leur poids en sel, de mè-
ne l'hypertension, .il est sûr, in- Grâce à eux, on peut depuis, puis «des années de migraines me que les légionnaires romains
versement, que les hypertendus quelques années assaisonner la gravés" qui leur imposaient de touchaient leur solde de sel, ou
et certains malades du cœur ti- nourriture tout en respectant les fréquents séjours à l'hôpital. Un en salarium, qui était une sorte
rent gramd' profit d'une suippres- ordres du, médecin. médecin pensa aux pertes de sel d'autorisation d'achat. Pendant
sion .complète du . sel. Leur régi- Le sel m'est pas seulement im- «par la transpiration. 11 leur fit Da .renaissance, les riches «salières
me doit en être strictement dé- portant en matière de maladie, prendre quotidiennement .un ver- marquaient à la table des nobles
«pourvu. H est indispensable à la vie des re d'eau salée, les migraines dis- .une différence de niveau social :

' Le sacrifice était trop pénible hommes et des animaux. Ce pai-urent comme par enchante- Iles hôtes* de marque étaient as-
— souvent aussi désagréable à corps chimique simple, appelé ment. s5is en dessus, les invités de
endurer que «l'abstinence pour un chlorure de sodium, joue .un rô- Le sel est d'ailleurs employé 'moindre impo«rtaince, en dessous,
alcoolique — jusqu'au jour où le capital dans la composition du par les populations les plus pri- A. S.

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 17 et mardi 18 : « LE CHEMIN DE LA

DROGUE' ». A l'afifût des trafiquants dans un
grand f&n policier... un film d'action... le pre-
mier film (français sur la contrebande criminel-
le... En un mot : un spectacle trépidant qui vous
passionnera.

Mercredi 19, à 20 h. 30 et jeudi 20, à 14 h. 30 :
LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL. Voici
enifin tant attendu ie film officiel des champion-
nats du (monde de football avec prisels au ra-
lenti des plus .belles phases «de jeu et des «plus
beaux bute marqués. Prix habituels des places.
Enifants Fr. 1.20.

Cinéma REX - Saxon
Mardi 18 : LA COUPE DU MONDE DE

FOOTBALL. Le f Im- officiel des1 championnats
du monde de football. Prix habituel® des' places.
Enfants Fir. 1.—.

Mercredi 19 et j eudi 20 : SOIREES DES
ECLAIREURS.

Dès vendredi 21 : LES ENFANTS DE L'A-
MOUR. Une superproduction , feamça&e (réalisée
par Léonide Moguy, l'auteur de « Demain il .se-
ra trop tard '», avec Jean-Claude Pascal et Et.
Chika Ohoureau. Un film social, qui dit (bruta-
lement ce que chacun chuchote. Un fiUm que
vous ne devez pas «manraueir.

Après
le « boom des bébés»

II ressort de statistiques publiées par l'orga-
nisation mondiale de la santé sur le mouve-
ment général de la population dans une tren-
taine de pays dans lesquels cette organisation
a pu recueillir les renseignements nécessaires,
que la natalité , après le « boom des bébés » de
l'immédiat après-guerre , tend à se stabiliser,
que la mortalité continue de baisser et que
l'accroissement de la population se maintient
à un taux élevé.

t
Madame et Monsieur Anselme BELLON-

DUBOSSON et leurs enfants Louis, Maria, An-
toine et Michel, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Alfred MARTENET-
DUBOSSON at leurs enifants Anne-Marie, Do-
minique et Marcel, (à Troistorrents ;

Mademoiselle Céline DUBOSSON, à Trois-
torrents ;

Monsieur et Madame Maurice DUBOSSON-
ROUILLER et leurs enfants Jean-Marie, Lau-
rent, Denis et Pierre-Maurice, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Victor DUBOSSON-
GEX-FABRY et leurs enfants Nelly, Roger,
Jean-Marc et Jeannine, à Troistorrents ;

Monsieur Marc DUBOSSON, à Troistorrents ;
ainsi que les familles «parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès

de
Madame Veuve

Oscar DUBOSSON
née Isaline MARTENET

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, bel-
le^sœuir, «marraine, tante, «gramd'.tante, pieuse-
ment décédée à Troistorrents le 15 janvier
1955, dans sa 76e année, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents le
lundi 17 janvier, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Schaffhouse congédié de la banque où il était fonde de pou-
voir, cet établissement ayant eu connaissance

_ . . m ' . des fautes  commises. Le coupable a été laissé
CSCrOt|UerieS en Sel le en liberté provisoire , à condition de restituer

' la somme détournée s'élevant à 29.000 francs.
La Cour suprême du Canton de Schaffhouse a Comme il ne pouvait pas rembourser ce capital

condamné un ancien fondé de pouvoir qui f u t  par ses propres moyens, il commit d'autres délits,
plus tard directeur d'une société à responsabi- Il a réussi à obtenir des fonds  de reconnaissances
Vite limitée, à deux ans de réclusion et à la pri- après leur avoir donner ' de fausses indications,
vation de ses droits civiques pendant deux ans, Les fautes  n'ont pu être constatées qu'en 1954 ,
pour escroqueries répétées d'un montant global lorsque la société à responsabilité limitée f i t
de 110.000 francs , abus de confiance atteignant faillite.
le montant de 52.500 et faux  dans les titres.- Le tribunal n'a pas admis que le coupable ait

L'accusé avait , en 1945 déjà , fa ls i f ié  une fai t  métier d' escroc, bien que celui-ci ait
obligation. Plus tard , il avait détourné d'autres commis 9 délits en l' espace de 8 ans. La cour
obligations qui avaient été mises en dépôt à la ayant tenu comptes de circonstances atténuan-
banque. Ses revenus ne suff isant pas pour son tes, n'a pas prononcé une peine allant au-delà
train de vie, il continua à commettre des es- de deux ans de réclusion, bien que le procureur
croqueries et des détournements. En 1951, il f u t  ait proposé 3 ans et demi.

1

le plaisir ensuite : une Stella Filtra.
On s'en réj ouit d'avance, car elle est
faite des plus fins tabacs Maryland
que L A U R E N S  choisit tout
spécialement en Amérique
Sa douceur va de pair
avec son incomparable
bouquet. Le bout filtre
marque FILTRA
n'enlève rien à la finesse
de son arôme.

également en long f ormat
C'est une cigarette LAURENS

A chaque bouffée , un plaisir nouveau

M \ /.-
I I
:? - '">

! f ~.<rï

Lundi 17 janvier 1955

Les CFF vendent des parapluies

Les amoureux ne craindront plus la pluie à l'a-
venir : lés CFF leur offrent une protection con-
tre les intempéries. Désormais , on pourra acheter
à toutes les gares des CFF des parapluies pour
la modique somme de Fr. 2.—. Le modèle , il est
vrai, n'est pas des plus modernes : un bout de
«bois , du fil de fer » et du papier huilé — voilà
un parapluie qui , pour ne pas payer de mine ,
protège parfaitement bien. Les CFF, comme de
coutume, devancent 1er, désirs de leurs clients
et cette charmante idée trouvera certainement
auprès du public l'accueil qu 'elle méri te. Et on

le fait avec le sourire : telle est la maxime
des CFF.

Société sédunoise d'agriculture
La traditionnelle distribution des prix aura

lieu à la salle du Casino à Sion , le dimanche
23 janvier 1955, à 14 heures précises.

Que tous ceux qui s'intéressent à l'agricultu-
re ne manquent pas d'assister à cette manifes-
tation.

o

Saint-Maurice

Cours d'allemand
Prochaine reprise — Débutants — Perfectionne-

ment.
Renseignements — Inscriptions C. Faist. Ecole

Bénédict - Montreux .
Début de cours : mercredi 19 j anvier 1955, 19 h.

45 au Seolasitioat «des RR. P«P. Capucins,
St-Maurice.

J
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Lundi 17 janvier

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Peti-
te auba.de. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 «Propos
du matin. Bonjour en musique. U h. Emission
d'ensemble. Musique pour passer le temps. 11
h. 55 Vagabondages lyriques... 12 h. 15 Deux
grands¦ • «coniceiitiate .s. 12 h. 25 Mémoires musica-
les, Franz Lehar. 12 h. 45 Informations et un
disque. 12 h. 55 De tout et de rien... 13 h. 05 Le
catalogue des nouveautés, 13 h. 20 Gabrielle
Galli-Angeilini , pianiste. 13 h. 40 Un enregistre-
ment nouveau : Ccn,c3»i'to pour violoncelle et
orchestre. 16 h. 30 Un .compositeur romantique
suédois. 17 h. Le feuilleton de Radio-Genève :
Le «Moulin sur la Floss. 17 h. 20 Musique de
ibaQlet. 17 h. 50 Les belles émissions radioscoiai-
Tes.

18 h. 15 Paris relaie Genève : Rendez-vous à
«Genève. 18 h. 40 Piano. 18 h. 50 Mricro-Partout.
.19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 informations.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Les danses
du carnet de bal. 19 h. 50 Une fantaisie de Jean
Nelilo : La chasse aux bobards. 20 h. Enigmes et
aventures : Un meurtre sera commis le... 21 h.
L'émission publique de jeux et variétés de Ca-
therine Michel : Chacun son tour (XI). 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le banc d'essai. 23 h. Pé-
nombre...

¦BEROMj UNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
45 Gymnastique. 7 h. Informations. 7 h. 05 Mu-
sique légère. 10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Emis-
sion r«adios«coilaire. 10 h. 50 Deux ouvertures de
«Haydn. 11 h. Emission «d' ensemble. 12 h. 15
«L'Harmonie nautique de la ville de Genève. 12
h. 30 Inform ations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13
h. 15 Ensemble baroque. 13 h. 40 Concerto gros-
so. 14 h. Recettes et conseils. 16 h. 30 Violoncel-
le et «piano. 17 h. Orchestre récréatif.

il8 h. ' Concert. 18 h. 20 Musique populaire. 18
h. 50 Où est fente Anna ? 19 h. Notre concours
du lundi. 19 h. 15 Rendes de printemps. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echos du
temps. 20 h. Disques demandés. 20 h. 30 Notre
boît e aux lettres. 20 h. 45 Disques demandés. 21
15 Récit. 21 h. 30 Quatuor à cordes. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Musique
contemporaine italienne.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées à l'occa-
sion de son grand deuil ,

la famille de la petite Solange
remercie toutes les personnes qui , de près ou
de loin ont pris part à sa grande peine. Un mer-
ci pairticulie«r à la classe 1947, à l'Echo de r.a
Tour et aux enfants des écoles.

Saillon, le 13 janvier 1955.



t-plus blanche-s;
tAvec bien moins de travail: des résultats qui vous comblent de

£w^ joie! Et sans contredit, un parfum et une fraîcheur comme jamais!
FAB, la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant Les tissus sont extraordinairement mé-
supérieur, dissout aussitôt toute impureté et nages! La merveilleuse mousse active de
lave plus vite, plus à fond et avec plus de FAB s'infiltre dans le tissu, entraine en un
ménagement que jamais. Les croûtes col- clin d'oeil — sans frottage nuisible — toutes
lantes, les taches de savon calcaire... tout les impuretés du linge qu'elle ménage ce-
ceci appartient au'passé! Le linge blanc de- pendant au plus haut degré.
vient plus blanc ... les couleurs pfus vives ,
plus fraîches... Avec moitié moins de peine, «C' est une lessive qui ménage prodi-
vous avez une lessive qui vous enchante I gieusement le tissu » dit aussi le LFEM.
_ . „ . j . Le rapport d'expertise No 15491 du 24. 12.53Bien que d'une puissance détersive extraor- . . ,-,-.. . . .  _ ._  . .. .j. • . -»„ „ , ,. du LFEM reconnaît dans FAB un produit àdinaire, FAB est d une douceur ineqalee et , , , .3 laver qui menaqe beaucoup le tissu,épargne aussi vos mains.

Un essai vous convainc tout de suite : FAB cuit tout plus blanc
et votre grande lessive devient plus propre que jamais!

... ..-, . ,
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HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de
pots mats de savon calcaire. — pénétration, FAB dissout même
AUJOURD'HUI: des tissus pro- l'huile de machine et se trouve ,
près , libérés de savon calcaire de ce fait , être l'idéal pour les
— d'une blancheur filiale — et salopettes et les essuie-mains
qui font la joie de tous I qui retrouvent l'éclat du neuf.

Achetez FAB aujourd'hui même! Votre prochaine grande lessive sera ainsi un
événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement possible, . . .

„ DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS!

Lundi 17 et mardi 18 :
Un tout grand fi lm policier

français

Le chemin de la drogue
Mercredi 19 et jeudi 20 :

La Coupe du monde
de football

Mardi 18 :

La Coupe du monde
de football

Mercredi 19 et jeudi 20 :

Soirées des éclaireurs
Dès vendredi 21 :

Les enfants de l'amour

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu

clans la région

Sion - Grimisuat - Arbaz - Ayent
du 21 janvier au ler février 1955.

Pour de plus amples détails , on est !
prié de consulter le Bulletin officiel i
du canton du Valais et les avis de
tir affichés clans les communes inté-
ressées. !

Place d'armes de Sion :
Le Commandant :
Lt-col. de Week.

Attention
tas, pour

Nous cherchons pour notre chantier de la Gran
tle Dixence

THEODORA DUBOIS

pense de f.a situation.
Je me rengorgeai en pénétrant dans la pièce

Le docteur Otis me salua en me souhaita nt un

sue avec le procureur. Je repondis que je me
sentais beaucoup mieux maintenant, mais que
j'avais tant «de ifièvre alors que toute notre con-
versation m'avait semblé se dérouler dans un
errais brouillard.

mécaniciens
sur autos

connaissant les moteurs Diesel. Entrée immédiate.
Faire off re  ou se présenter au Consortium du

Barrage de la Grande Dixence, La Clarté , Avenue
de Tourbillon , Sion.

IMPRIMERIE RHODANI Q UE
tmvnnx en tans genres

M' ;.s je n ï t a i s  pas auss i convaincue que lui.
Je : i -  •': i , ! ; mal à l' aise, la tournure que pre-
ntra , ...' :."j ::c me disait rien de bon. J'aurais
bi^- vcuUt voir Jeffrey ici. J'essayai pou r tant
de tv iitn.T Ut pauvre fille en lui disant qu'elle
n'rivn 't au".ino rayon de s'inquiéter. Mais elle
n'avait aucune .raison de s'inquiéter. Mais elle
thé qu 'on heurta à la porte. Le docteur Burch
Ca demandait

Lorsqu 'elle fut  partie, j'allai à la fenêtre et
regardai le jardin. La nouvelle auto bleue de
Jeffrey était devant le garage.

CHAPITRE XII

Je m'habitent rapidement, tout cn me deman-
dant pour quelle taison il n 'était pas venu me | Il y faisait chaud , l'air sentait le renfermée et
voir d'abord, ct descendis, il était six heures ' le papier meisi . La table de travail était en-
moins le quart ou moins vingt, il n 'y avait per- j combrée d'enveloppes, de factures, de coupures
si .me dans les corridors. Un bruit  de voix ve- de journaux, de crayons : des bouteilles d'encre,
n-.ùt du cabinet de travail , j'y allai et trouvai des tubes de pommades, des flacons de xemède
«e docteur Burch . Jeffrey et le docteur Otis dis- s'entassaient dans ies petits casiers.
eut ant sur le seuil et sur le point d'entrei

La joie que manifesta Jeffrey en me voyant prompt rétablissement, faisan t allusion a sa vi
i! plaisar.'te à constater. Il trouvait tout na-
cî de me voir encrer avec eux. mais ce n 'é-
t p.vs l'avis du docteur Burch :
- Nous rej oignons à l'instant ces dames ô

la salle à manger. Et ies nouveaux hebdoma- épais brouillard,
daires viennent d'arriver, ils sont au salon. Je j Le docteur Burch ferma la porte en censta- j
suis sûr qu 'ils vous intéresseront Anne. , tant que ce serait bientôt .l'heure du dîner.

— Il vaut mieux qu'elle entre aussi avec Nous avions juste le temps d'examiner avant
nous, dit Jet'frev. J'aimerais savoir ce qu'elle les faits qui avaient été découverts. Mais je ne

nage ma grande lessive,
pein
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grand-peine. AUJOURD'HUI, elle
est aspirée par l'eau active de
FAB et entraînée aussitôt.

H?/
HIER encore, la saleté adhérait
au tissu quand on le rinçait et
n'en pouvait être chassée qu'à

R E C O U V R O F F B C E
Toutes affaires - juiridiq.ueis, comimeiicialles,

immobilières.
ention : Pour (traiter vos affaires dimpont.an
, pour toutes vos fiaetures en suspens, liti
uses.... Encaissements, assurances, compitabi

voulais pas que la discussion commençât avant
d'avoir des nouvelles de Michel.

— Comment va-t-il ? demandai-je à Jeffrey .
Es-tu sûr que la nurse ne le couvre pas trop
la nuit ? Il fait si chaud maintenant.

— Il va très bien, répondit-il, pensant à au-

gieuses.... Encaissements, assurances, conupitabi-
ïité, recouvrernenit.

RECOURS FISCAUX ' VENTE-ACHAT GER1NCE D'IMMEUBLES
Location ' 'de -chalet «pour vacances

: Discrétion absolue
Mottet Marcel, juriste, St-Maurice (Vs)
Tél. (025) S 62 «2 Oase postale 51

Maçons el manœuvres
sont engagés de suite , pour toute l'année
à Lausanne et Morges. Travaux à proxi -
mité de la gare.

S'adr. : Pellegrino Frères, tél. No. (021)
7.38.12.

£$— *xï AI 71'attendez p as...
AAJB^  ̂ '• àsMûm momiil

P*̂  Mur a»»»rt«r w»i alMKU

LA MORT
SUR LE TOIT

39 Roman policier

tre chose, mais amusé de me voir si soucieuse
de notre fils. Les hommes se sentent toujours
rassurés quand ils voient une femme montrer
ses sentiments maternels.

— C'est une afiaire très désagréable, Anne,
commença le docteur Burch. Je voudrais bien
vous faire grâce des détails.

— Je n'ai pas besoin qu'on me fasse grâce de
quoi que ce soit, dis-je en m'asseyant sur une
chaise longue a côté de Jeffrey. Le docteur
Burch avait choisi une chaise à bascule devant
la table, le docteur Otis un vieux fauteuil de
cuir près de lui.

FAB facilite considérablement le rinçage !
Bien moins de dépense d'énergie et de travail
Plus besoin d'ébouillanter, d'où grande écono-
mie d'eau chaude... et la buanderie, nettoyée
en moitié, moins de temps.
/ Cuves et machines à laver demeurent

|/ propres. Les anciens dépôts mats dispa-
* raissent.

/ Le linge exhale un doux parfum de frat-
| F cheur, est souple fj toucher, absorbant.
\ FAB ménage aussi les tissus les plus dé-

licats et convient donc, de ce fait, pour la
soie, le nylon, les dentelles et la laine.

ra.ra:*;*! -*»»̂

Extrêmement
économique à l'emploi
Tremper , dégrossir, cui-
re, rincer... FAB y sup-
plée fabuleusement à
lui tout seuil Tout juste
un peu de soude pour les
taches très tenaces.
Avec la marque de
qualité -Q- de l'Institut
Ménager Suisse (IMS)
Paquet orig inal Fr. 1.45

MMBïî^^

Communes !
Attention aux fondations

Pour pelles mécanniques , Trax , Bulldozer ,
chargeurs sur chenilles et pneus.

A. CHABBEY, CHARRAT, tél. No (026)
6.30.02.

i
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BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Compte de chèques postaux Ile 253

Nous acceptons des dépôts en : compte cou-
rants sur carnets d'épargne, avec privilège

légal, sur bons de dépôt à 3 el 5 ans
Prêts hypolécaires et avances en comptes

courants aux meilleures conditions

— L'autiopsie est^elle terminée ? detmanda
Jeffrey.

— Oui , dit le docteur Otis.
— Vous avez vite fait , remarqua Burch.
— Oui, il f aillait le faire séance tenante. J'ai

emporté moi-même quelques objets au labora-
toire.

— Et le résulta t ? demanda le docteur Burch.
— Nous n'avons rien trouvé. La mort a été

provoquée par une enflure généralisée et une
rougeur sur les parties du corps exposées au
soleil.

— Pensez-vous qu'elle soit morte dans les
convulsions ? demanda Jeffrey.

— Oui , mais l'examen microscopique du sys-
tème nerveux central n 'a pas montré de trans-
formations pathologiques.

— Et des poisons ? fis-je à mon tour, j'entends,
un surdosage de poudres somnifères ou autres
calmants ?

— Il n 'y a pas de raison de chercher de ce
côté, madame McNeill , répondit Otis comme si
ma question était oiseuse.

Mais Jeffrey m'appuya :
— Est-ce que le canal intestinal a été examiné

au point de vue des poisons ?
— L'examen a été fait, avec résultat négatif.
— Ils ont bien examiné les alcaloïdes et les

poisons connus ? insista mon mari.
— Oui , quelques-uns. Il n'est pas possible de

les examiner tous, monsieur McNeill
«A suivre.)



Le Trophée des Quatre Pistes i Villars
Nette domination des étrangers

Courageusement , les organisateurs de Villars avaient 'décidé de maintenir leur compétition an-
nuelle dite « Trophée des Quatre Pistes », qu'ils préparent avec tant de soin et qui mériterait
beaucoup mieux que cet acharnement de la malchance.
Car il faut bien parler de malchance puisque l'an dernier déjà la manifestation fut contrariée par
des tempêtes de neige. Samedi et dimanche, ce fut ,v'èomme partout ailleurs, la pluie qui vint se
mêler aux débats , cette visiteuse désagréable qtrè l'on à guère l'habitude de trouver à 1800 m.
d'altitude en plein mois de janvier .

Renonçant à faire courir la descente, la neige
manquant jusqu'à Villars, les organisateurs s'é-
taient vu contraints à fixer 4 slaloms" tous diàprâ

^ités à Bretaye siur ies pentes du : Petât-Ohaniossairè
et de Chaux-Ronde. Comme telle la compétition
aurait pu avoir un immense succès si le mauvais
temps avait eu un temps d'arrêt. Hélas ! les élé-;
ments déchaînés ne connurent qu'une petite trê-
ve samedi matin pour reprendre l'après-midi et
le dimanche avec une persévérance vraiment dé-
sarmante pour les meilleures volontés du monde.
Mais tous les coureurs étant à pied-d'œuvre et
ayant engagé pas mal d'argent, ie S.-C. de Vil-
lars» ne pouvait faire autrement que de mainte-
nir les épreuves «qui obtinrent malgré tout un
joli succès, compte tenu des conditions déplo-
rables dans lesquelles elles durent se dérouler.
Devant l'adversité, combien se seraient décou-
ragés ? Le S.-C. de Villars ne s'est pas laissé
abattre et nous souhaitons vivement qu'il trou-
ve la prochaine : fois la récompense qu'il mé-
rite sous la forme d'un succès sans précédent.

Les première journée
Temps assez «clément samedi ' matin pour la

première manche du slalom disputée sur un par-
cours comprenant 42 portes. On note l'absence
de J.-M. Trombert, retenu chez lui, par l'état d1?
M route d'Illiez (éboulements) et celle du Zer-
niaittois Biner qui s'esrt; abstenu averti pair iea
«organisateurs d'un possible renvoi de* la manifès-,
ration.
xsF. Gro«sijeaini erfifeiatua ibemeiilllleuir teonps, temps

çtfii ne fut égalé que par le Français Arpin. Mais
l'italien Viotto fit une excellente (impression ain-
si. que le Tyrolien Ruppert (également Italien)
dont la sûreté et l'audace furent très remarquées.
Défaite des régionaux malgré Andréas Hefti et
Mi. Banni, deux skieurs de bonne classe. Chez
l§s juniors, Brunner surclassa ses rivaux, chez,
lj. dames la lutte fut serrée, par contre, entre
ïglenée «Colliard et Micheline Moiilén, toutes deux
sferrée de près par Michèle Cantova qui progresr
se ' «régulièrementt ' La seconde' manche (confit?*-
niait la première, sauf pour Grosjean victime
trun dérapage et perdant de ce fait; un temps
técieux, ce qui explique une 8e place à l'issue

s deux premiers slaloms. Viotto ayant réalisé
1|: meilleur temps, le jeune Italien prenait la
première place du classement devant le Français
Arpin, son compatriote Ruppert, un autre Fran-
çais de Huertas et le premier Allemand Ammori,
Sont la bonne tenue fut la grande surprise 'de
cette j ournée.

La deuxième journée

La revanche de F. Grosjean
E -  Défaite italienne

¦'' .- • ¦
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On espérait une accalmie pour dimanche. Hé-
las ! il fallut déchanter car la pluie, avec une
sorte de rage, vint jeter sa note discordante sur
un enthousiasme que la journée de samedi n'a-
vait nullement diminué.

Le programme était de même que (ia vedile :
deux slaloms, mais sur une .piste différente., Chez les dames, R. Colliard remporta une nou-
velle victoire, battant de 7" sa rivale directe Mi-
cheline Moillen ; «quant à Michèle Cantova elle
«semibdaiit abonnée è la 3e place.

Les junior s montrèrent de «belles qualités sur-
tout lea «espoirs du SAS. Fernex se montra le

Confirmation de Grindelwald :

M. Berthod triomphe dans la course de descente
Comme prévu :

Triomphe autrichien chez les hommes

Bonne tenue des Valaisans Julen et R. Fellay
de Kitzbuhel

Après plusieurs jours de pluie le froid était re-
venu à Kitzbuhel (Autriche) pour lea grandes
épreuves internationales groupa nt les partici-
pants de plusieurs nations dont l'Autriche, l'Al-
lemagne, la Suisse et la France.

La piste était gelée et il fallut retarder le dé-
part des dames. Les chutes furent nombreuses
,et la chance joua un certain rôle. Toutefois la
classe parla également et Madeleine Berthod,
tout comme à Grindelwald, fit éclater la sienne
tout en confirmant du même coup sa bonne for-
me actuelle qui doit lui «faire regretter que les
Jeux Olympiques n'aient pas lieu cette saison !
La skieuse suisse effectua une descente mer-
veilleuse prenant près de 7" à la deuxième, la
Française S. Thiollière qui se paya le luxe éga-
lement de battre toutes les Autrichiennes.

Chez les hommes, victoire prévue et attendue
d,es Autrichiens et victoire massive tout comme
â Wangen. Quand on a le nombre et la qualité !...

CARNAVAL DE NICE
10-14 février 17 et 21 février

Voyage en car pullman de luxe
Grand défilé carnavalesque — Bataille de

confetti - Le mimosa est en fleurs !

Prix spécial Fr. 98.—
Demandez notr e programme détaillé

& DUBOIS 16 ' Place Cornavin , tél. 32 60 00
Genève, ou à votre ag. habit.

meilleur et assura de belle manière sa victoi-
re au combiné devant Troller et Brunner.

On attendait avec impatience la confrontation
' dès as étrangers et suisses car les écarts étaient
séjhés après la journée de samedi. On espérait
une belle remontée de F. Grosjean qui avait sur
le cœur sa mésaventure de la veille. L'as gene-
vois ne déçut pas ses supporters car il effectua
deux parcours très sûrs. «La. chute de l'Italien
Viotto qui perdit beaucoup de temps et tout
espoir pour le combiné redonna un énorme inté-
rêt à l'épreuve car les Français, surtout, avaient
ïeui . chances. Mais si Bonlieu émerveilla le
public par deux parcours impeccables , la bonne
tenue de Grosjean, surtout dama la première man-
che où il prit 3" à son rival immédiat du com-
biné, Arpin, devait donner à l'as genevois la vic-
toire finale. Ainsi Grosjean a prouvé qu'il est
toujours là et Ton ne peut que , regretter qu'il
ait décidé de renoncer aux grandes compétitions
internationales. Les Français ont une belle équi-
pe formée à l'école de Couttet, Bonlieu a l'étof-
fe d'un champion du monde et lea Arpin, de
Huertas, Allard ne sont guère inférieurs.

Les Italiens se sont assez bien comportés. Viot-
to fut la révélation de la première journée mais
victime de ses nerfs il disparut de la lutte pour
la première place au cours des derniers slaloms.
Bonite-tenue- de Pompanin :et ' Pedroncelli. Les
Allérfiailds ont des jeunes qui ne tarderont pas
à faire parler d'eux ; on sent chez eux une école
de formation et, bientôt, il faudra compter avec
les Ammon et .Folger dans les grandes compéti-
tions internationales.

Classement des deux premières manches
Dames : 1. R. Colliard, Suisse, 2' 1" 7 <1* 0" 9 et

1' 0" 8) ; M. Moillen, Suisse, 2' 2" ; 3. M. Cantova,
Suisse, 2' 2" 7, etc..

Elite ; 1. P. Viotto, Italie, 1' 43" 7 .(51" 3 et 52"
4);  2. G. Arpin, France, 1' 43" 8 (50" 8 et 53") ;
3. F. Ruppert, Italie, 1' 44" 8 i(<52" 2 et 52" 8) ;
5. K.: Aiwmon, Allemagne, 1' 45" 3, etc..

Juniors (parcours réduit) : 1. F. Brunner, 56"
et 59" 8, total 1' 55" 8 ; 2. K. Troller, 2' 2" 1. ; 3.
J. Mounier, 2' 17" 5, etc..

Classement des 3e et 4e slaloms
' Darries : 1. R. Colliard, 3' 03" 5 ; 2. M. Moil-

len, 3' 10" 7 ; 3. M. Cantova, 3' 22" 5.
Juniors : 1. Fernex SAS, 3' 21" 3 ; 2. Trol-

ler SAS, 3' 48" ; 3. Brunner, 3' 51" 1.
- Elit? et seniors : 1. F. Bonlieu «(Fr.), 2' 31" 4 ;
i. 'Grosjeâii (Suisse), 2' 35" 9 ; 3. Arpin (Fr.), 2'
3?" 4 ; 4. de Huertaa, 3' 40" ; 5. Baehni, 2' 41" 2 ;
6. Folger, V 41" 7 ; 7. A. Hefi, 2' 42" 7 ; 8. Ammon,
2' 42" 8. etc..

Classement général
(4 slaloms)p:';- -..,.;. .-. . .«• ' ysr •^¦•¦¦W.B»«»J ;. . ,..; 
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Dames : 1. R. Colliard, Genève, 5' 05" 2 ; 2.
M. Moillen, Montreux, 5' 12" 9 ; 3. M. Cantova,
Villars, 5' 25" 2 ; 4. R.-M. Baehler, 6' 23" 9 ; 5.
A. Kohli, 6' 44' 2.
Juniors ; 1. F. Brunner SAS, 5' 46" 9 ; 2. Fernex
SAS, 5, 47" 4 ; 3. K, Troller, 5, 50" 1, etc.. £j

Seniors et Elite : 1. F. Grosjean (Suisse), 4' 21'*
9 ; 2. Guy Arpin (France), 4' 22" 2 ; 3. de Huer-i
tas (France), 4' 25" ; 4. F. Bonlieu (France), 4' 25"
4 ; 5. Ammon -(Allem.), 4' 28" 1 ; 6. «Folger (Allem.),
4' 29" 4 ; 7. P. Baehni Suisse), 4' 31" 1 ; 8. A. Hef-
ti (Suisse) ; 9. Viotto (Italie) ; 10. Pompanin (Ita-
lie), 11. Ruppert (Italie), etc..

Les j eunes Français Duvillard et Vuarnet se dis-
tinguèrent également tandis que du côté Martin
Julen se «montra le meilleur en obtenant une ex-
cellente 8e place.

Très bonne tenue, également, de l'autre Valai-
san R. Fellay 12e. Quant à Hans Forrer il fut
victime d'une chute, chute provoquée par l'Au-
trichien T. Sailer (le vainqueur du Lauberhorn)
parti 30" avant lui ; Sailer fit une terrible chute
et il ne put se relever assez tôt «pour libérer la
piste ; en voulant l'éviter, Forrer effectua une
cabriole, mais perdit l'éq.udilibre et subit lie
même sort ; il termina néanmoins courageuse-
ment au 29e rang.

Résultats
Dames : 1. Madeleine Berthod (Suisse, les 2

km. 500, dénivellation 500 m. (18 portes de con-
trôle) en 2' 52" 7 ; 2. Suzanne Thiollière (Fr.),
2' 59" 5 ; 3. Téa Hochleitner (Autriche), etc..

Messieurs : 1. Anderl Molterer (Autriche), 2'
46" 2" ; 2. Walter Schuster, Autriche, 2' 50" ; 3.
Adrein Duvillard, France, 2' 52" 3 ; 4. Ernstt
Hinterseer, Autriche ; 8. Martin Julen, Suisse,

..  55" 6 ; 12. Raymond Fellay, Suisse, 2' 59" 3,
etc.. '

Déception suisse au slalom
Dames : Franke (Allem.) ; 2. Schcepf (Autri-

che) ; 3. Lanng (Allem.). Madeleine Berthod a été
disqualifiée pour avoir manquer une porte.

Messieurs : 1. Spiss (Autriche), 144" 47 ; 2. Mol-
terer (Autriche), 145" 19 ; 3. Hinterseer (Autri-
che), 145" 96 ; 14. Rupert (Suisse) ; 26. R. Fellay
(Suisse).

(Julen et A. Ruedi sont tombés).

Le concours international
du Brassus

A l'impossible nul n'est tenu. Les organisa-
teurs du Concours international du Brassus»,
comme ceux de Villars, se sont trouvés devant
un cruel dilemme : ou maintenir leur épreuve
ou la renvoyer et du «même coup obliger tous les
étrangers à repartir chez eux sans avoir con-
courra. C'est pourquoi, malgré la pluie qui n'a
cessé de tomber et qui a littéralement mangé
la neige, ils ont accompli une performance peu
commune en réussissant à maintenir en bon état
une piste de fond pour permettre le déroulement
du concours. Par contre, le concours de saut a
dû être renvoyé, par prudence, car la piste d'é-
lan et d'atterrissage étaient si mauvaises que Ton
pouvait craindre le pire.

Supériorité étrangère
Comme l'on s'y attendait, les étrangers ont do-

miné dans le fond. Mais si on pensait que les
Finlandais remporteraient une victoire aisée, la
grande surprise fut de constater l'admirable te-
nue des «deux Français Carrara et Mermet, Car-
rara égala le temps de Hartikainen, le meilleur
de la journée et, par conséquent, partagent avec
ce dernier la première place. C'est un bel ex-
ploit qu'il convient de souligner. Quant à Mer-
met, il a pris une magnifique 4e place, battant
notamment tous les Italiens. Le premier Suis-
se, W. Loetscher est lie, ce qui situe exactement
l'exploit des Français. Au 16e rang nous trou-
vons V. Kronig de Zermatt qui partage cette pla-
ce avec le Zurichois F. Kocher, un champion
suisse des. 50 km. ; au 18e rang W. Zwingli. Le
ski de fond suisse ne progresse guère !

Les juniors se sont livrés une lutte acharnée.
C'est l'Italien Picolin qui a pris la première pla-
ce battant le Norvégien Wangsvik et le j eune
Boillat de Saignelégier dont on reparlera aux
championnats suisses. «Relevons l'excellente te-
nue du Valaisan B. Hischier (d'Obergoms, un
frère du célèbre chef de patrouille) classé 5e sur
18 partants.

Classement
Juniors (7 km. 500) : 1. Romeo Picolin (Italie),

30' 28" ; 2. H. Wangsvik (Norvège) , 30' 52" ; 3.
R. Boillat (Saignelégier), 31' 02" ; 4. A. Schenatti
(Italie), 31' 07" ; 5. B. Hischier (Obergoms), 32'
04" ; 6. J.-L. Clément (Les Rousses) ; 7. P.-L. Ber-
ney (Le Brassus), etc..

1. ex aequo, Benoît Carrar et Penti Hartikai-
nen, les 15 km. en 54' 54" ; 3. P. Lonkila (Finlan-
de), 55' 12" ; 4. G. Larsson (Suède), 55' 18" ; 5.
J. Mermet (France), 55' 46" ; 6. P. Korhonen
Finlande), 56' 20" ; 7. F. De Floria n (Italie), 56'
29" ; 8. A. Delladio (Italie), 57" ; 9. A. Prucker
(Italie), 57' 34" ; 10. I. Chatrian (Italie), 57' 37" ;
lie et, 1er des Sursises, W. Loetscher (Fluehlii 57'
57" :.; 16. V. Kronig, Zermatt, etc..

(Suite de la dernière page)

Vais d Hérémence et d'Hérens
Situation stationnaire

' Dans la région d'Hérémence, la température a
baiisé dimanche après-midi jusqu'aux environs
de zéro degré. Il a neigé jusqu'à d'altitude de
1300 mètres.

Des « Trax » et des équipes d'ouvriers sont con-
tinuellement au travail pour maintenir, à grand'
peine, la circulation.

Comme il pleut encore abondamment en des-
sous de 1200 m., l'inquiétude persiste.

A Evolène, la situation est également alarman-

A Sierre, la Mio» s'améliore
La situation s'est bien améliorée à Sierre où,

après de nombreuses heures de travail, la Bon-
ne Eau a repris son cours normal.

La journée de dimanche a vu un incessant
va-et-vient de camions transportant la terre que
les Trax chargeaient. Une dizaine de véhicules
ont travaillé durant toute la journée.

De nombreux curieux venus de Sierre et de
tout le Valais ont visité l'emplacement de la
catastrophe. Il fallut même avoir recours à un
service d'ordre pour canaliser tout ce monde et
permettre aux ouvriers de poursuivre leur tra-
vail sans être dérangés.

Spectacle de désolation
Le tragique bilan de ces journées ne peut pas

encore être entièrement établi. La plaine vers
Noës et à la sortie de Sierre, quartier des Gla-
riers, offre un spectacle de désolation et chacun
est atterré devant l'ampleur du désastre. Des
prés entiers disparaissent sous les matériaux ac-
cumulés et il n'est pas rare de voir ce gravier
atteindre presque les premières branches des
pommiers. Les vignes ont été ravinées et de-
vront être entièrement reconstituées. Cela fait
une perte sensible pour les propriétaires et
nous compatissons à leur détresse.

Mais un souhait qui revient sur toutes les lè-
vres est celui de voir cesser le mauvais temps.
Dimanche après-midi, ce vœu devenait réalité
et le soleil a même mis une note d'espoir sur
les terrains dévastés. Hélas, dimanche soir, il
pleuvait à nouveau. Espérons que cela n'occa-
sionne pas de nouvelles coulées de boue et de
gravier.

La situation générale
hier soir

La situation générale se présente comme
suit, dimanche soir i

% La Bonne Eau est rétablie dans son lit
normal, tout danger semble provisoirement
écarté.

Football
Beau match des Belges a Ban

L'Italie bat la Belgique
1 à 0

A Bari , devant 40,000 spectateur», l'Italie n'a
battu la Belgique que par «un but à zéro. Ce but
a été marqué «peu avant la pause de la mi-temps
par Boniperti reprenant un corner tiré par lî'ri-
gnani. La Belgique avait failli ouvrir le score à
la 21e minute pa Coppens, mais le bolide du
centre-avant belge s'écrasa sur le poteau. En
seconde mi-temps les Belges furent souvent me-
naçants et les demis italiens ne furent plus les
maîtres du terrain. Le jeu devint dur et il fal-
lut toute l'autorité de l'arbitre pour qu 'il se dé-
roulât normalement. Plus rien ne fut marqué
car les Belges ne purent conclure leurs nom-
breuses actions et Boniperti shoota une fois sur
le poteau rendant ainsi la politesse à son adver-
saire Coppens. «En résumé, match remarquable
des Belges tandis que les Italiens furent sur-
pris par l'ardeur de ces derniers et le jeu fourni
par eux. Sana doute pensaient-ils remporter une
victoire aisée ?

En quelques lignes...
— Le mauvais temps a occasionne le renvoi

de presque tous les matehes de hockey sur gla-
ce. Seules ont été jouées les parties Grasshop-
pers^Arosa (7 à 5) et St-Moritz-Young-Sprinters
2 à 10. Le duel Zurioh-Neuchâtel continue donc
très serré, chacun des trois clubs suivants ayant
encore ses chances intactes : Young Sprinters,
Grasshoppers et Zurich.

— En ligue nationale B, aucun match ne s'est
joué. On «peut se demander comment va finir le
championnat.cette saison !

— En cyclisme, à Oerlikon, s'est courue en
présence de 11,000 spectateurs une américaine
de 145 minutes groupant les «meilleures équipes
européennes actuelles. C'est l'équipe suisse Roth-
Buoher qui a remporté une splendide victoire en
battant dans l'ordre : Senftleben-JForlini (Fran-
ce), Schulte-Peters (Hollande), A. Von Buren-
Patterson (Suisse-Australie), Defilippis-Rigoni
(Italie), etc..

— En hockey sur glace, l'Allemagne, après
avoir battu la Finlande par 8 à 1 (2e match , le
premier est resté nul 1 à 1), a rencontré la Suè-
de. Les Suédois ont gagné par 6 buts à 2. A Ge-
nève, le H.-C. Chaux-de-Fonds a battu Servet-
te renforcé par 19 buts à 5. Les Genevois étaient
renforcés par Bazzi (Tex-international des Young
Sprinters) et par les Martignerains Abbet et Mu-
dry (lui aussi ex-international).

Nouvelles du Sport-Toto
Cinq match seulement sur 12 ont pu être joué

en Angleterre où le mauvais temps sévit comme
chez nous. Ces cinq matehes ont donné les ré-
sultats suivants :

Blackpool-Wolwerhampton 0-2
Everton-Burnley 1-1
Manchester C.-Leicester 2-2

• 'f '" Sheffield W.-Sunderland 1-2
Tottenham-Arsenal 0-1

de sorte que la ligne des tips justes est la suivan-
te :

2 : 2x x ;

te sans qu'on ait à signaler de très gros dé-
gâts.

Sur les chantiers de la Dixence on travaille
au ralenti, les équipes n'étant pas complètes du
fait qu'une partie des ouvriers n'ont pas pu re-
monter depuis les congés de Nouvel-An.

D'autre part , la circulation entre les divers
chantiers étant particulièrement dangereuse, l'ac-
tivité en est d'autant plus réduite.

La situation reste stationnaire.
On mous annonce, d'autre «part, aussi, qu'il

faudra une bonne semaine de travail intensif
pour rétablir la circulation entre Hérémence et
Mâche, la route ayant cédé en plusieurs endroits.

9 La Loquette coule toujours à travers les
vignes. Son lit est bientôt entièrement curé.
Lundi, tout pourra probablement rentrer
dans l'ordre.
0 La route cantonale est touj ours barrée

et les véhicules à destination de Sion sont
détournés par Chippis-Chalais.

% Tout est à nouveau normalement réta-
bli sur la voie de chemin de fer. Dès same-
di soir, à 17 heures, les trains ont repris
leur circulation normale sur les deux voles.
Ils avancent très lentement, mais enfin ils
peuvent passer.

Le lac de Noës a bien baissé, laissant en
se retirant, une couche impressionnante de
boue et de gravier. II faudra bien attendre

quelques jours avant que l'eau ait complète-
ment disparu.

O Enfin, la noute de Corin est toujours
coupée à la circulation.

Merci a tous ceux qui se sont
dévoués

Nous ne voudrionŝ pas terminer cet article
sans féliciter chaleureusement toutes les per-
sonnes qui se dévouent ou se sont dévouées pour
(Limiter les dégâte au strict minimum. Noua y
associons nos chefs et ouvriers, pompiers et ci-
vils et nous soulignons tout particulièrement le
geste de l'AIAG qui a mis des ouvriers à dispo-
sition. (Ciy)

dans le Val d'Anniviers
Dans le Val'd'Anniviers, des éboulements ont

obstrué la route et des « Trax » sont à l'ouvrage
avec des équipes d'ouvriers pour maintenir la
circulation.

Malgré quelques retards dans les services au-
tomobiles et postaux, le trafic reste ouvert.

Cependant les communications avec Ayer sont
encore interrompues.

Hier soir, on ne signalait rien de spécial dans
la région, bien que la pluie s'était remise à tom-
ber.
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Réflexions sur la mori de maman el noire vie difficile
par Koichi Eguchi

Demain sera le trente-cinquième jour depuis la mort de ma-
man , et toute la journée j' ai pensé à elle et à notre vie misérable
à la maison. Nourt sommes si pauvres que, demain, après la cé-
rémonie, on emmènera mon petit frère qui va être adopté par
noire oncle. Je suis très triste de le voir partir. C'est un petit gar-
çon si sage et il m'obéit cn tout. Tsueko, ma petite sœur, va être
adoptée par un autre oncle, mais elle ne partira pas avant d'être
guérie de la coqueluche qu 'elle a attrapée après la mort de ma-
man. Après cela, il ne restera plus à la maison que grand-mère,
qui a soixante-quatorze ans et qui est à peine capable de prépa-
rer les repas, et moi. Maman a fai t  dc son mieux pour nous gar-
der tous ensemble, mais maintenant  qu 'elle est morte nous allons
être séparés.

Nous avons un champ d'un quart d'hectare, notre maison , et
le terrain sur lequel elle est bâtie. Depuis la mort de papa, ma-
man a lut té  seule pour nous faire vivre de la terre car , en dehors
du secours public, nous n 'avions pas d'autres moyens d'existen-
ce. Maintenant,  je dois travailler la terre seul pour nous faire
vivre, grand-mère et moi. Le ;i3ul espoir de maman c'était que je
grandisse vite et que je l'aide. Elle n 'a jamais été très solide,
mais elle travaillait  du matin jusqu 'au soir pour nous nour-
rir et payer les impôts... Je suis sur qu 'elle est morte de fa-
tigue plus que de maladie...

Le 12 novembre, la veille de sa mort, les voisins sont venus
m'aider à rentrer le bois. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans
leur aide. Le lendemain, on nous a appelés de l'hôpita l du villa-
ge où l'on avait transporté maman pour nous dire qu'elle était
mourante.

Nous nous sommes rassemblés autour de son lit. Je lui ai
dit que les voisins m'avaient aidé avec le bois, et elle a souri. Ja-
mais, tant que je vivra i, je n 'oubliera i ce sourire. Je crois que
c'était la première fois que je la voyais vraiment sourire. Ses
lèvres prenaient rarement la forme du sourire, et quand elles le
faisaient c'était comme si maman souriait pour ne pas pleurer.

L'expression qui a illuminé son visage sur son lit de mort
était tout autre . Son visage avec ce sourire-là restera toujours
gravé dans ma mémoire.

Deux de mes professeurs sont venus à l'enterrement avec des
camara des de classe qui avaient fait  une collecte pour l'offrande
funéraire. Quand tous les frais de l'enterrement ont été réglés,
grand-mère a dit : * Il nous reste sept mille yens (environ 550
f fi nes suisses). C'est plus que nous avions après la mort de

Nous «présentons à nos lecteurs cet émouvant récit dont
l'auteur est un jeune garçon japonais dc 14 ans, qui vit dans
un village des montagnes de non pays. Il fait  admirablement
ressortir la vie terriblement difficile , là-bas comme ohez nous,
des populations montagnardes et la solidarité nécessaire pour
vaincre les difficultés.  (Réd.)
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Exposition de modèles, à St-Maurice

Mardi 18 janvier et mercredi 19 janvier 1955, à 15 et 20 heures. Entrée gratuite

ton père ». Mais quand nous avons eivsayé d'acquitter nos dettes,
les sept mille yens se sont évaporés, et nous avons découvert que
nou.i devions encore quatre mille cinq cents yens (330 francs).

L'année prochaine j' entrera i dans ma troisième et dernière
année d'enseignement secondaire obligatoire, et je veux aller à
l'école tous les jours sans avoir à travailler ailleurs que dans mon
propre champ.

L'année d'après, je travaillerai aussi dur que possible pour
régler mes dettes. Si je puis économiser un peu d'argent, je veux
acheter une rizière, car avec seulement un champ de légumes
comme le nôtre nous ne produirons jamais assez pour nous
mourir. Je veux que ma famille ait un peu de confort. Mais il faut
que je continue à m'améliorer pour que je puisr.3 travailler com-
me un homme, et ne pas me laisser nourrir comme un mouton.
C'est ce que j' ai écrit à mon professeur. Mais en réfléchissant à
la question j'ai compris combien je m'étais trompé. En premier
lieu, comment, pourrai-je jamais économiser assez d'argent pour
acheter une rizière ? Et en deuxième lieu , la rizière que j'achète-
rai serait enlevée à une autre famille qui deviendrait alors aussi
pauvre que nous le sommes à présent. A l'heure actuelle, la to-
talité de nos revenus provient du tabac que nous cultivons sur
un dixième de notre champ d'un quart d'hectare. Dana le reste
du champ, nous faisons pousser des légumes pour nourrir la fa-
mille. J'aurais beau travailler, il me paraît impossible d'augmen-
ter nos revenus-

Comment alors pouvais-je croire — comme le disait grand-
mère — que nous étions plus riche qu'au moment de la mort de
papa ? Nous avons encore des dettes et pas les moyens de faire
vivre à la fois grand-mère, mon petit frère, ma petite soeur et
moi. C'est pourquoi nous avons décidé de demander à nos on-
cles de les adopter...

Notre misère n'est pas due au manque de capacités ou à la
paresse. Elle provient simplement du fait que nous n'avons pas
assez de terre. Comment une famille de cinq personnes peut-elle
subsister avec un quart d'hectare de terre ? On n'a rien devant
soi qu'une bataille qu 'on sait perdue d'avance, et puis le dénue-
ment. Ce fut  le destin de mon père et de ma mère, ce sera pro-
bablement le mien.

Lorsque mon professeur et le directeur de l'école sont venus
me voir le 29 novembre, j' ai voulu leur parler de mon avenir,
mais, avant que j'ai pu ouvir la bouche, M. Muchaku m'a dit :

— Portes-tu encore du bois tous les ¦'ours ? Combien de temps
te faudra-t-il pour en rentrer assez pour Thiver ? Et que dois-
tu faire ensuite ?

Je lui ai dit que, malgré l'aide des voisins, j'avais beaucoup
de bois à transporter, et que, après cela, il me faudrait trier et
lisser les feuilles de tabac.

— Combien de temps cela te prendra-t-il ?
— Je ne sais paa
— Tu ne tiens pas de livre ? Pourquoi ne regardes-tu pas le

livre de l'année dernière ?

Hôtel de I Ecu du Valais

Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de livre pour l'année dernière.
— Comment, pas de livre ! — s'est-il écrié — ce n'est pas

une façon de travailler. Tu devrais noter, chaque année, le temps
que tu metsfà accomplir les différents travaux. Comment peux-
tu songer à établir un plan de travail sans livre ï Commence
tout de suite, aujourd'hui même. Et que comptes-tu faire ensui-
te ?

— Il faut que je cloue des nattes aux murs de la maison
avant les premières neiges. Après cela , je crois que je pourrais
aller à l'école.

— Autrement dit , ce trimestre, on ne te verra guère à l'éco-
le. Ce n'est pas sérieux. Demain, quand tu iras cnercher ta ra-
tion de riz, passe me voir à l'école. Tu n'y as pas été depuis plua
d'un mois et il faut que tu remercies tes camarades de ce qu'ils
ont fait pour toi quand ta mère est morte. Quand tu viendras,
apporte un plan de travail et j'y jetterai un coup d'oeil.

Quand j'ai çntendu cela, il m'a semblé qu'on m'otait un poids
du cœur. J'ai préparé mon plan de travail et j'ai vu que mon
professeur avait raison, que je n'aurais qu'un ou deux jours d'é-
cole en décembre. ' u.  •'

Le lendemain, j'ai apporté mon plan à l'école et l'ai montré à
M. Muchaku.

Il l'a regardé attentivement pendant quelques minutes et
puis a dit :

— Koichi, veux-tu aller dans la salle du professeur de ser-
vice avec Tozabùro, Soju, Shunichi et Tsutomu et m'atteridre
là-bas ?

Quand il est entré dans la pièce, il a tendu mon plan de tra-
vail à Tozabùro en disant :

— Que pensesf-tu de cela ?
Tozabùro Ta lu et l'a passé aux autres. Quand Ils l'ont tous

fini , le professeur a demandé :
— Eh bien , les garçons, qu'est-ce que vous en dites ?
— Nous pouvons finir ce travail en un rien de temps — a

répondu Tozabùro — qu'en pensez-vous les gars ? Et alors Koi-
chi pourra aller en classe comme tout le monde.

Les garçons ont souri et ont incliné la tête.
Moi, j'étais bien incapable de parler et je clignotais très fort

des yeux pour ne pas pleurer.
— Travaillez d'une manière systématique et rationnelle — a

dit le professeur — répartissez entre vous les différentes taches
et faites aussi vite que possible.

Je ne pouvais plus retenir mes larmes, je les ai laissé couler
sans honte.

Le samedi 3 décembre, tout le travail était terminé. Les
garçons, et quelques villageois aussi, m'avaient aidé. Plus besoin
de me faire du souci à cause des classes manquéea. Que je suis
heureux d'avoir de tels amis et un tel professeur.

Demain sera le trente-cinquième jour depuis la mort de ma-
man. Je rendrai compte de tous ces événements à son esprit. Je
lui promettra i aussi d'étudier beaucoup pour essayer de savoir
pourquoi elle a dû travailler si dur pour si peu de résultat et
pourquoi les gens ne peuvent pas gagner asssz d'argent pour vi-
vre, même s'ils travaillent sans repos comme elle l'a fait. Je vais
aussi me renseigner pour savoir si je puis acheter une rizière,
sans nuire à celui qui me la vendra . A l'école, il y a un autre
garçon , Toshio, qui est encore plus malheureux que moi. II ne
va presque jamais à l'école car il travaille tous les jours à trans-
porter des bûches et à brûler du charbon de bois. Peut-être,-si
nous nous groupons tous ensemble, noua pourrons l'aider com-
me les garçons m'ont aidé.



L'affiche de la Foire suisse d Echantillons
1955 à Bâle

F O I R E  S U I S S E
B A L E
8-2$%»nl l955

D'année en année , la Foire suisse d'Echantillons
demande aux dessinateurs en publicité de créer
une affiche inédite et captivante, de haute valeur
symbolique. Pour la 39e Foire de Bâle, qui se
tiendra du 16 au 26 avril 19a5, le jury a retenu
le «projet de Donald Brun, de Bâle, maquette qui
avait pour titre : « La main bigarrée du travail ».
Sur un fond «noir se détache une main multicolo-
re dont l'index et le pouce présentent le casque
de Mercure, emblème traditionnel de «la Foire
suisse ,d'Echantillons. La diversité des tons sym-
bolise la variété des industries suisses qui, cha-
que printemps, se réunissent pour donner «un
vaste aperçu de travail accompli par l'ensemble

' des usines du paya.

Ch&oitique de Jtiewfc

Sierre

Brillant succès
des cours d'orientation

et de formation
de la Jeunesse
conservatrice

Comme paru dans la presse, ces cours ont
lieu à Sierre le 9 janvier 1955. Le président
Schwéry ouvre la séance en apportant le
plus cordial salut à M. le conseiller d'Etat
Marius Lampert et à toutes les personnes
qui ont répondu généreusement à l'appel du
CiCimAté.

Puis la parole est donnée à notre confé-
rencier qui a développé avec clarté les pro-
blèmes de notre agriculture valaisanne. Cet-
te branche de notre économie est pour notre
gouvernement une charge très lourde et
beaucoup ne comprennent pas la part de res-
ponsabilités que celui-ci assume.

M. Lampert a montré par son exposé qu'il
avait bien en main toutes les rennes de no-
tre agriculture, un exemple récent vient
nous en apporter la preuve : l'écoulement de
la pomme CANADA. Mais -ce n'est pas tout,
le gouvernement a à son actif , la lutte con-
tre la tuberculose qui arrive à échéance et
bien d'autres succès que nous ne connais-
sons pas.

Notre chef du Département de l'intérieur
a montré que. les soucis des agriculteurs sont
ses atyacis. Il a essayé de faire «ompreifâre
à son auditoire que malgré la bonne vo-
lonté de chacun, on ne peut arriver à une
solution rapidement. II y a la concurrence
étrangère qui est la bête noire pour nos
agriculteurs. Mais que voulez-vous, si nous
voulons vendre des produits à l'étranger, il
faut accepter en retour de la marchandise
étrangère, d'où ressort le système de ot>iui-
pensation.

En un mot, notre conseiller d'Etat a prou-
vé que le gouvernement fait tout ce qu'il
peut pour assurer le bien-être de notre po-
pulation valaisanne.

M. Lampert, nous vous remercions de vo-
tre magnifique exposé et nous tenons à vous
dire que le Valais doit être fier de vous
avoir choisi comme gouverneur.

Le président Schwéry remercie le confé-
rencier et dit notamment : « C'est avec
beaucoup de plaisir que j e clôture cette bel-
le séance qui a été un réconfort pour vos
dirigeants et portera certainement les fruits
que l'on espère. Je vous adresse à tous mes
encouragements pour l'action politique que
nous menons ensemble, mes sincères remer-
ciements et vous souhaite un htm retour chez
vous.

Cette assemblée qui a vu une grande af-
fluence (environ 100 jeunes conservateurs du
district) s'est terminée par le verre d'ami-
tié traditionnel offert par le comité. Je ne
saurais laisser passer cette occasion pour fé-
liciter la secttoii de St-Léonard qui s'est dé-
placée avec une très forte délégation (40)
elle prouve par là tout l'attachement qu'elle
apporte à la «cause conservatrice.

Nous avons note a cette assemblée M. le
préfet de Werra, M. Aloys Theytaz, prési-
dent du parti conservateur du district de
Sierre, M. Salzmann, vice-président de Sier-
re, et nry tre président de la Fédération, M.
Michel Evéquoz, qui , par leur présence
prouvent leur attachement aux problèmes
ijui préoccupent notre agriculture valaisanne.

Je termine par ces mots : « Jeune oo-nser-
vateur, tu as prouvé par ton assistance que
le pays peut compter sur toi et que le
mot « IDEAL » n'est pas un vain mot.

iolé.

FAITES LIRE LE - NOUVELLISTE »

.
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LACTUSA aussi pour les YACHETTES jB|
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.VY**"*"^Un problème épineux
Depuis quelque temps déjà ce problème retient

l'attention de nombreux Sierrois. Il s 'agit de la
langue allemande et de son développement dans
notre cité. La Revue en avait prof i té  pour monter
un tableau entier sur ce sujet. Un journal local
a soulevé la question en lançant un cri d'alarme
commenté bien diversement par les Sierrois .
Comme toujours , il y a ceux qui sont pour et
ceux qui sont contre et leurs arguments méri-
tent attention. Il ne faut  toutefois ne pas exag é-
rer ni dans un sens, ni dans l' autre.

Sans prendre position sur le problème, rele-
vons simplement les fai ts  : Sierre est la dernière
cité de romandie. Au delà de notre ville c'est le
Haut-Valais et le règne de l'allemand. Dans ces
conditions, il est normal que les habitants de
Salquenen ou de Varone puissent se faire com-
prendre lors de leurs descentes à Sierre pour a f -
faires  ou autre. De là découle une première con-
séquence généralisée en ville : pour devenir em-
ployé de magasin ou de café , il faut  connaître les
deux langues.

Pour connaître l'allemand , il faut  l'apprendre.
Cette vérité paraît pres que enfantine mais elle a
sa place ici car elle ref lète l'avis de nombreux
parents qui se disent : mettons nos enfants à l'é-
cole allemande. Et notre ville est bien organisée
pour les classes allemandes. Elle possède une
classe enfantine , des classes primaires pour gar-
çons et f i l les  et une école secondaire.

La paroisse connaît aussi cette nuance puis-
que nous avons un vicaire de -langue allemande
qui, chaque dimanche, célèbre les Off ices  à l'an-
cienne église où chante également un chœur
mixte réputé. Lorsque, durant l'été , les o f f i ces
n'ont pas lieu à cette église , le sermon de certai-
nes messes à l'église paroissiale est une partie en
français et une partie en allemand.

Et les nombreux Haut-Valaisans habitant Sier-
re se sont groupés en une société active et f lo-
rissante. Ell e vient de fê ter  son vingt-cinquième
anniversaire. D' autre part notre football-club est
également très connu.

Ceux qui sont contre reprochent aux personnes
influentes d' abuser de leurs pouvoirs pour recru-
ter de nombreux enfants pour les écoles alleman-
des alors que les parents ne connaissent pas cet-
te langue. Le problème devient, en e f f e t , très dé-
licat lorsqu'il faut  faire repasser ses leçons à
un enfant ou corriger ses devoirs. Et puis, à vou-
loir poursuivre l'étude simultanée de deux lan-
gues, il existe le danger de ne pas en connaître
du tout et d'être handicapé par la suite.

Les arguments des deux parties sont excel-
lents. Laissons à l' expérience le soin de trancher
le débat tout en souhaitant que chacun soit satis-
fait  et que le spectre de la germanisation sierroi-
se demeure un spectre et ne prenne pa s la fan-
taisie de devenir réalité.

Qhwmque (ncuttf ieqsanue
Collombey

tM. Gérard Chervaz
(Og.) La population de notre village a fait

d'imposantes obsèques à M. Gérard Chervaz,
décédé accidenteûilement, comme le « Nouvel-
liste » l'a annoncé dans son avuméro de samedi
dernier. Un silencieux mais émouvant homma-
ge, «mieux que des ' paroles, exprime de maniè-
re touchante, tout oe que notre population a
ressenti.

Malgré le mauvais temps,' de nombreux- ca-
marades, a«mis et connaissances du idétfiïnt
avaient tenus à ise déplacer de (toute la région
monitheyisanme pour accompagner la dépouple
mortelle de celui qui fut un modèle de .camara-
derie, prêt à tremidre service, «toujours cood^nit
de son sont et dont lie rayonnement et la côfts^
tanie bo«nne huimeur étaient grands:

Gérard Chenvaz avait «travaillé à la carrière
Losinger, à CoBlomlbey, en qualité de mineur.
Um de ses collègues de travail y avait laissé sa
vie, il n'eut de tranquillité que lorsqu'il (trouva
une occupation à l'Usine de Monthey «de la
CIBA, où il était o«ccupé depuis quelque 8 ans,
et .«où il laissiera le meilleur des souvenirs. La
siytmpathie dont «la famille du défunt a été en-
tourée est la. meilleure preuve d'estime dans la-
quelle tout un chacun témoignait au défunt.

'Gérard, tu as répondu à l'appel de l'Eternel :
« Va, et suis ton chemin, Je suis là aujourd 'hui,
Je serai, là demain pour te prendre par la
main et te conduire dans mon Royaume., lors-
que tu tomberais ». Tu es tombé, sans avoir eu
la possibilité que ton dernier regard et ta
dernière parole soient pour ton épouse et ta
famille. Ton souvenir restera parce que ton re-
gard franc et loyal ŝ ra toujours, à nos yeux
et à notre esprit.

Que ton épouse et ta famille trouvent ici
l'expression 'de notre sympathie émue et le
réconfort en sachant combien tu nous man-
queras aussi.

Erreur ne fait pas compte
A propos du Conseil

communal
(Cg.) Nous av.&ns annoncé, dans notre der-

nier numéro que le Conseil d'Etat avait accep-
té la démission du président de comtmune et
celle du vice-président, cette dernière après que
certaines conditions pour le remplacement de
ces deux postes auront été remplies.

Nous avons, par erreur, menticttiné que l'un
des « viennent ensuite » de la liste conserva-
trice était M. Robert Parvez, de Muraz, alors
que c'est M. CAMILLE GIROUD, du même
village.

Nous prions les intéressés de nous excuser
de cette erreur involontaire.

. 1

Entretiens
franco-britanniques

PARIS, 16 janvier. (Ag.) — M. Mendès-
France, «président du Conseil fédéral, a reçu
cet après-midi M \ Pierre Butler, chancelier de
l'Echiquier, qui était venu participer au Con-
seil des ministres de l'OECE. Les deux hom-
mes d'Etat oint procédé à un. large échange de
vues sur les questions de «politique économi-
que de l'heure. M. Mendès-France a mis le
chancelier au courant des conversations qu'il a
eues à Rome et à Baden-'Baden. Le projet de
création d'une agence européenne d'armement
a été évoquée. ¦

Apres l'accord turco-irakien
Graves manifestations

à Damas
DAMI AS, 16 janvier. (Ag.) — Les manifes-

tations ont repris ce matin à . Alap à la suite
de d'arrestation hier de 30 personnes qui inci-
taient les étudiants à manifester contre Ca vi-
site à Damas des hommes «d'Etat turcs.

Selon le journal <« Al Kabas », les manifes-
tants auraient tenté «de pénétrer à la préfectu-
re pour y mettre le feu, mais, auraient éité re-
poussés par la police. Toujours selon ce jour-
nal, d'importants -renforts de police ont été
amenés dans la ville pour patrouiller dan® les
rues et assurer la sécurité des .consulats étran-
gers.

La plupart des écoles sont fermées et les
commerçants ont décidé de faire la grève au-
jourd'hui .

Le préfet de la ville a demandé à la popu-
lation de consorver son 'calme.

——o 

L Egypte n est pas contente
. LE CAIRE, 16 janvier. (Ag.) — « Une crise
grave pour tous les pays arabes résulte de la
conclusion de l'accord turco-irakien », affirme
un communiqué «diffusé par la radio du Caire.

Ce communiqué qualifie l'accord turco-ira-
kien de « menace po«ur l'existence des pays
arabes, pour leur unité, pour l'avenir du pac-
te de . sécurité collective interarabe ».

La .radio annonce d'autre part que le premier
ministre Gamal Abdel Nasser a « examiné les
décisions que ceitte icrise impose à Sa Ligue
anabe ».

Une conférence
des pays arabes

LE CAIRE, 16 janvier. (Ag.) — «L'Egypte a
convoqué tous les premiers ministres des pays
arabes pour une eoinféreirace au Caire dans les
plus «brefs délais.

Les intempéries
Dans le Waeaital

On doit faire sauter
les rochers

LACHEN (Schwytz), 16 janvier. (Ag.) — La
préfecture idu district de March annonce que,
conformément au programme, on a fait sauter
dimanche les rocher\s surplombant la route du
Waegital. Les travaux ont commencé «immiédia-
teiment pour déblayer Da route et se poursui-
vront sans arrêt. La voie ferrée sera probable-
ment déblayée lundi matin.

La Marne est sortie de son lit
Graves dégâts en Champagne

ERERNAY (Marne), 16 janvier. (Ag.) — La
rapidité de la -montée des eaux de la Miarne,
un des principaux affluents de la Seine, a jeté
la désolation «dans tout l'arrondissement d'E-
pernay et tout au long de la vallée ide la. Mar-
ne.

Depuis 1910, la belle vallée champenoise «n'a-
vait connu ide telles catastrophes.

De nombreuses routes sont coupées;, notam-
ment la route «nationale Epernay-Paris, et il a
fallu évacuer les parties «basses de plusieurs
villages dangereusement menacés.

A Bisseuii, à 13 km. d'Epernay, on craint à
tout instant que le pont soit emporté, les eaux
déchaînées ayant atteint les tabliers de l'ou-vrage.

En Allemagne

Le Rhin est menaçant
BONN, 16 janvier. (Ag.) — La navigation sur

le Rhin est presque complètement interrom-
pue entre Ludwigshafen et Cologne et les ri-
ves sont submergées en «plusieurs «points. On
craint que le grand port de Duisbourg dans ila
Ruhr ne soit" réduit à une activité totale.

Le niveau des eaux a, en effet , dépassé de-
puis la nuit dernière la cote d'alarme sur le
cours moyen du Rhin et sur ses principaux af-
fluents et la «Moselle en particulier monte de
4 cm. par heure.
IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MA11UCR

\.

Situation de plus en plus
menaçante

BONN, 16 janvier. (Ag.) — Les crues du Rhin ,
qui, ces jours-ci, m 'ont cessé de s'accroître,
avaient pris dimanche des proportions menaçan-
tes. La promenade au bord du Rhin , située de-
vant le Parlement de Bonn', est inondée. Il y
a tout lieu de craindre qu'une partie de ce
bàtirne«nit pourrait être mise à mal dans la nuit
de dimanche à lundi. A Duisbourg, les eaux
du ïfleuve montent chaque heure.

Le Doubs en décrue
LES BRENETS, 16 janvier. (Ag.) — Après

avoir atteint samedi, puis dôpas«sé la cote des
inondations de 1944, le niveau du Doubs s'est
abaissé de 70 centimètres dans la muit de sa-
medi a dimanche. Dimanche soir, la terrasse
de l'Hôtel du Saut du Doubs, qui avait été
complètement «submergée par les hautes eaux,
était de nouveau «visible. Le saut du Doubs est
toujours impressionnant par son volume. Les
.eaux ont également baissé, quoique dans une
moindre «mesure, «dans les autres réglons inon-
dée® du Jura «neuchâtelôis. La route cainto-
nale des Ponts-de-Martel , aux Petits Ponts,
est touj ours interdite à fla circulation.

Heures dramatiques
dans la Sarre

SARREBRUCK, 16 janvier. (Ag.) — Les vil-
les de Sarrebruck et de Sarrelouis sont mena-
cées d'inondation à la suite dc la persistance
de la crue de la Sarre.

A Sarrebruck, les jardins publics situés sur
les rives sont recouverts de 80 centimètres
d'eau.

Les banques et caisses d'épargne de la ville,
dont les caves sont menacées d'inondation, ont
lancé un appel à Radio-Sarrebruck, invitant
leurs clients à venir retirer leurs dépôt dans les
coffres-forts personnels. Les employés de ces
établissements ont été convoqués d'urgence,
malgTé le repos dominical, pour évacuer le cou-
tenu des «aves menacées.

A Sarrelouis, la vieille ville est presque entiè-
rement isolée par les eaux qui l'ont otvupée des
gares de Sarrelouis et d'Ensdorf. La crue qui
mène de la gare à la ville est complètement
inondée et fermée à tout trafic.

o 

La guerre au Costa-Rica
Les rebelles avancent

SAN JOSE, 16 janvier. (Ag.) — La ville de
Santa Rosa, dans la province de Guanacastc,
serait tenbée dans les mains des forces révo-
lutionnaires, après un violent combat, apprend-
on dé source officieuse.
, La ville de Santa Rosa est située entre Libé-
ria et la frontière avec le Nicaragua, à envi-
ron 40 kilomètres de celle-ci.

Le communiqué publié par l'état major cos-
taricien ne donne aucune précision sur le sort»
de Santa Rosa, se bornant à déclarer que le
combat commencé hier soir, était terminé après
une lutte de 3 heures au cours de laquelle l'a-
viation ennemie s'est montrée très active.

Le communiqué ajoute que les fio-rces gouver-
nementales conservent leurs positions.

Les Etats-Unis envoient des avions
WASHINGTON, 16 janvier. (Ag.) — iLe Dé-

partement d'Etat annonce que 5 avions militai-
res américains partiront pour Costa-Rica à 20
h. GMT de ia baise de Brooxsfieid, près ; de
San «Antonio (Texas), «conformément à la réso-
lution, approuvée «dimanche matin «par le Con-
seil de l'organisation des Etats américains.

St-Maurice
A PROPOS DU CARNAVAL

Les personnes qui désirent collaborer au jour-
nal «de Carnaval sont priées «de nous adresser
leurs petites histoires ou « witz », évidemment
toujours dans le cadre raisonnable, «dès mainte-
nant à « Journal de Carnaval », Case postale
57, St-Maurice.

* * *
D'autre part, on nous communique qu 'un ser-

vice d'autocars serait organisé le dimanche et le
mardi de Carnaval entre St-Maurice et Mon-
they. Départ toutes les demi-heures pour le prix
de F«r. 1.—.

Que se passe-t-il ?

Napoléon à l'île d'Elbe
Moi... à la Bergère
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Sa délicieuse crème de café



Le p rix avantageux
de TANGUA et de la PREFECT fait sensation. Compte

tenu des mult i ples avantages techniques de ces mo-
dèles et de leur confort routier inconnu jusqu 'ici

dans cette catégorie de prix , il apparaît nettement
qu'une réalisation aussi remarquable n 'a pu être ob-

tenue que grâce à la rationalisation, poussée chez FORD au maximum.
Le bénéficiaire de cette réussite technique est sans contredit l'acheteur
qui , avec TANGUA ou la PREFECT, les voitures FORD les plus avanta-
geuses, obtient en échange de son argent la plus grande contre-valeur
possible. - Si vous désirez acquérir un de ces modèles, sans entamer

Ce qu 'il y a de nouveau dans ces voitures, c'est leur
construction, leur ligne, leur intérieur spacieux off-
rant commodément place à 4 personnes. Le moteur,
de 6 CV à l'impôt, développe 36 CV au frein pour
une consommation extrêmement réduite. La réparti-
tion judicieuse du poids et la suspension bien étu-
diée assurent une plus grande sécurité de marche,
particulièrement bienvenue sur nos routes abondant
en virages et en côtes.
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Distributeurs officiels FORD
Distributeurs locaux :

Bri gue : Franz Albrechl
vin. — Viène : Edmond- Viege : Edmond Albrecht. — Martigny : A

Métraillér. — Orsières : Gratien Lovey.

L'extension de la persécution
anticatholique d'Argentine
L'attitude du gouvernement argentin • contre

certaines institutions et associations catholiques
prend de «plus en plus une gravité préoccupante.
On s'aperçoit maintenan t que ce n'est pas seu-
lement contre ie caractère spirituel de l'Ecole
que l'an se dresse, mais aussi contre l'influence
culturelle ide l'Eglise catholique à laquelle on
veut imposer des «restrictions et même des sup-
pressions. De plus en plus, on s'aperçoit que la
prétendue « ingérence « de quelques membres
du Clergé dans la vie politique, dans les activi-
tés syndicales ou dans les mouvements d'étu-
diants n 'est qu'un fallacieux prétexte. Il y a au
contraire un sectarisme larvé qui s'épanouit su-
bitement. Voici quelques faits.

Le 14 novembre 1P54. à l'occasion du 27e
anniversaire de l'ordination sacerdotale Son
Exe. Mgr Laffite. archevêque de Cordoba . l'un
des «trois Prélats a été accusé par le Général
Péron comme >; ennemie du gouvernement » ; la
police interdit l'accès de la Cathédrale de Cor-
doba à la foule qui se pressait pour la cérémo-
nie religieuse. Tandis que ùes fidèles ainsi bri-
més invoquaient le Christ-Roi dans la rue, ils
furent disperses par la force politique.

Le 8 décembre 1954, ce fut l'interdiction de la
cérémonie de clôture de l'Année Mariaîe et de
ln procession traditionnelle dans les principales
artères de Buenos-Ayres. L'autorité ecclésiasti-
que décida alors d'y suppléer par une Messe du
soir à ùa Cathédrale, qui fut une grandiose ma-
nifestation.

Quelques jours plus tard, ce fut  à San ta Fé
ta suppression du « Te Deum » sollicité chaque¦année ptr  le gouvernement Provincial, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la fondation de cotte
vEle.

On sçiit par ailleurs que dans certaines ré-
gions lu police a contrôlé ces derniers temps les
réunions d'Action catholique, prohibé diverses
manifestations publiques, supprimé la diffusion
par radio de cérémonies religieuses, tandis que
«es protestants n 'étaient nullement gênés dans
leurs transmissions radiophoniques. On alla jus-
qu'à menacer certains militants d'Action Catho-
liques de diverses représailles, notamment de
« privBtion de leur gagne-pain , s'ils persistaient
dans leur attitude de fidélité.

La dernière mesure tracassière orise en 1955
contre l'Eglise Catholique de l'Argentine fut le
Vote d'urgence d'une législation nouvelle sur

vos économies, le système de crédit FORD vous offre les plus grandes
facilités. Les agents officiels FORD sont à votre entière disposition pour
tous renseignements à ce sujet.

NOUVELLES RELIGIEUSES
les réunions publiques. Par cette loi, déposée
devant le (Parlement le 14 décembre et déjà vo-
tée quatre jours plus tard en séance extraor-
dinaire du «18 décembre, il est prévu que les
réunions publiques devront toujo«urs se tenir en
des locaux fermés, sauf exception pour les ma-
nifestations patriotiques préélectorales, syndi-
cales, artistiques et sportives. H est en outre
stipulé que le gouvernement se réserve ia fa-
culté d'interdire même les réunions publiques
tenues en locaux fermés, lorsque « ces maraifes-
taticus comporteront un danger de trouble pour
l'ordre ou la tranquillité publiques » et quand
leur organisation sera contraire « aux intérêts
du peuple ».

Comme on le voit, sans faire aucune allusion
aux manifestations religieuses, l'Etat argentin
se t donne le droit » de les refouler hors des
voies et places publiques et menace de les in-
terdire complètement.

C'est comme à la belle époque du nazisme et
comme derrière ù'actuei rideau de fer de l'Etat.

Les prélats du Congo refusent
d'admettre les mesures

gouvernementales hostiles à l'œuvre
des missionnaires

Le Comité permanent des Ordinaires du Con-
go belge et du Ruanda-Urundi, qui vient de
réunir en session extraordinaire à Léopoldvil-
le les Prélats de le colonie , a fait savoir au
gouvernement qu 'il se refuse à admettre les
mesures signifiées par la lettre du gouverneur
généra l du 3 décembre parce qu 'elles dérogent
aux obligations qui lient le gouvernement en
vertu de la convention sociale conclue avec les
missions.

Par cette lettre, «le gouvernement général met
à charge des missions 10 % des salaires des mo-
niteurs diplômés et 20 "o de ceux des autres mo-
niteurs. En outre, elle réduit de 80 à 50 % son
intervention en faveur des internats pour en-
fants indigènes.

Le Comité déclare que les Missions ne sent
pas en mesure de faire face aux charges écra-
santes que le gouvernement veut leur imposer
contrairement à ses engagements formels, et

qui s'ajouteraient aux lourdes dépenses aux-
quelles la «convention scolaire les oblige déjà.
Ainsi aocutési, a.joute-t-il , les Missions se trouve-
ront dans la nécessité de fermer leurs écoles
aussi longtemps que ie .gouvernement se dérobe-
ra à ses obligations.

Le Comité s'élève en outre contre « le réseau
des restrictions destinées à étouffer les Mis-
sions » ; suspension des subsides pour la cons-
truction des écoles et des maisons pour institu-
teurs, suppression des ristournes pour .frais des
internants déjà engagés, retard «dans l'octroi des
subsides pour les constructions scalaires indis-
penables et urgentes, refus d'agréer certains
établissements d'instruction secondaire, obstruc-
tion dans l'octroi de terrains requis pour les
Ecoles et les Missions, amputation de budgets
dûment approuvés, ordre du ministre de tenir
en suspens la construction d'écoles et de ma-
ternités approuvée par ie Fonds du bien-être in-
digèn e, «lenteurs administratives qui méconnais-
saient d'urgentes nécessités et multiplication à
l'infini des formalités, réduction du personnel
laïc rémunéré au .taux officiel dans les établis-
sements pour Européens, mainmise administra-
tive sur les foyers sociaux est refus systémati-
que de confier de nouveaux foyers aux associa-
tions catholiques, etc.

La Lettre Pastoral e que les évêques catholi-
ques de l'Afrique du Sud ont publiée à la sui-
te des récentes menaces du gouvernement, re-
t i rant  ses subsides aux écoles qui retfuseraient
de faire des distinctions .raciales, et menaçant
d'étatiser toutes les écoles missionnaires, a pro-
duit  une grande .impression.

C'est un document d'une belle clarté doctri-
nale et d'une courageuse lucidité, qui revendi-
que pour les fa milles et pour l'Eglise le droit
non seulement d'avoir des convictions «religieu-
ses, mais d'en pénétrer à travers Je réseau sco-
laire. Sa jeunesse qui leur est 'confiée.

Cette Lettre Pastorale fait ressortir comment
la formation religieuse de la jeunesse ne se
réalise pas uniquement par des leçons de caté-
chisme, mais nécessite parallèlement tout un
climat spirituel qu'une école neutre ne peut
créer en aucu n cas. Citant Léon XIII et Pie XI,
les Prélats d'Afrique du Sud dénoncent comme
s'opposant aux droits humains les plus élémen-
taires, les mesures gouvernementales qui etn-
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pèchent pratiquement les familles d'accorder a
leurs enfants des écoles corafonmes à ces prin-
cipes. Ils contestent à l'Etat le droit de juger
suffisantes pour la vraie spiribatité de la jeu-
nesse, des Ecoles qu'il prétend neuttres et où
manquent non seulement les leçons de religion,
qui «pO'Ur-raient être à la rigueur données 'ail-
leurs, mais surtout le climat religieux irrem-
plaçabl e dans .lequel «des enfants chrétiens doi-
vent être élevés.

Ce document signé par tous les évêques de
l'Afrique du Sud se termine par l'assurance de
la création d'un Fonds national de«s écoles ca-
tholiques, qu'ils demandent aux catholiques d'a-
limenter «et qu 'ils considèrent comme la premiè-
re oeuvre à soutenir pour l'heure présente.
Construire des églises, c'est bien, «mais soutenir
les écoles catholiques, quand le gouvernement
renonce à permettre d'exercer un droit, c'est
plus urgent encore, d'aider en substance cette
courageuse Lettre pastorale. Enfin les évêques
font remarqué qu 'ils ne céderont pas sur la
question scolaire, même si ie gouvernement
d'Afrique du Sud devait leur enlever d'autres
subventions accoudées jusqu'ici pour leur action
missionnaire.

Arrondissement de Montreux

Matériel
d'entrepreneur
Le vendredi 21 janvier courant , dès 14 heures 30,

à Ciarens, sur le chantier  du hâ t iment  proprié-
té de la S. I. Grammont-Vinet S. A., l 'Office des
Faillites soussigné agissant par délégation de celui
de Lausanne , procédera à la vente aux enchères
publiques d'un stock cle matériel  d' entrepreneur ,
provenant de la fa i l l i t e  de Victor ALLAZ , à Lau-
sanne , savoir :

14 m3. plateaux de 5 cm., 10 m3 planches de 3
cm., 2 m3 carrelets de 10 x 12 cm., 23 perches et
60 consoles pour échafaudages , 3 fourneaux de
chantier , 10 cotes métall iques et 1000 briques
« Volcan » 40 x 50 cm.

Montreux , le 10 janvier 1955.
Office des Faillites de Montreux :

Le préposé : E. HALDY.

Rédacteur r»ipon»abi» : André Lultlai



Et les désastres s'accumulent...
...dans tout le canton

Voici maintenant plus de quatre jou rs que les désastres s 'accumulent dans notre
canton. Sierre , Noès , Vétroz , Vollèges, Champéry, etc., la liste tragique s 'allonge
sans cesse des lieux ravag és par l 'inondation , les éboulements , les coulées de boue.
Cet hiver s 'inscrira parmi les hivers les plus tragi ques que nous avons connus. La
catastrophe est lourde de conséquences. Chalets démolis, maisons inondées , prés
et vignes ravagés , routes coupées , ravinées, emportées sur certains tronçons, il f au-
dra en payer les f rais, il f audra rétablir , réparer , édif ier des protections. Vraiment
pour nos f amilles paysannes aux revenus plus que modestes , pour les budgets des
communes, déjà insuff isants , pour les f inances de l 'Etat , si restreintes , cette char-
ge supp lémentaire sera lourde.
Mais que l 'épreuve ne nous rendent pas acerbes. Toutef ois , si nous devons pro-
noncer un Fiat voluntas tua à l'endroit de la Providence , du moins implorons La vi-
vement par nos prières pour que cesse ce cataclysme qui a déjà f ai t  tant de mal ,
pour qu 'arrête de tomber cette pluie f a ta le .
Nul doute qu 'Elle écoutera l'ardente supplication qui monte vers Elle de tous les
cœurs de nos régions dévastées.
Nous devons encore relever l'admirable esprit d'entraide que nous avons cons-
taté partout où des dégâts se sont produ its. Là, chacun a partici pé dans toute la
possibilité de ses moyens à l' œuvre commune de sauvetage. Ceci, du moins, est une
source de satisf action dans les heures de malheur que nous vivons. (Réd.)

La situation dans la vallée dilliez
Champéry a vécu des heures difficiles

(Cg.) Dimanche après-midi, lorsque nous quittons M «nthey pour nous rendre a Champéry,
il pleut à nouveau après une légère accalmie où un coin de ciel bleu, gros comme un mou-
choir de poche, avait laissé quelque espoir. Dans le village, nous ne rencontrons que des hom-
mes chaussés de bottes, pelle en main, qui continuent à canaliser l'eau qui descend des hau-
teurs de Champéry.

Notre visite des lieux débute à l'extrémité sud-ouest de la station, près du bâtiment de la
douane, où les pompiers ont réussi à détourner un torrent, minuscule d'ordinaire, mais qui
s'est enflé démesurément dans la journée de samedi, charriant avec un bruit du tonnerre, ar-
bres, pierres, gravier.

3 chalets emportes
Des hauteurs dominant Champéry, soit de la

rive gauche de la Vièze, c'est au total cinq cou-
lées qui se fitsnt produites. La plus importante,
et de loin, est celle qui, descendant de « Larze »,
a atteint deux chalets, propriété de M. Marius
Perrin, les a déplacés et lézardés, de telle ma-
nière qu'ils seront désormais inutilisables. La
même coulée a démoli la grange-écurie de M.
Louis «Défago, la déplaçant de quelque cinquan-
te mètres. La coulée a entraîné une masse de
pierres et de terre alors que tous les arbres
qui se trouvaient sur Si»n parcours ont été ar-
rachés comme fétu de paille. Les chalets ont
pu être évacués étant donné que, dès l'instant
où l'on constata que quelques milliers de mè-
tres cubes de terrain se mettaient en mouve-
ment, il s'est écoulé 1 h. 30 minutes avant que
la cwalée atteigne les chalets précités.

On dirige les flots
de boue

La rue principale de Champéry, qui traver-
se le village dans toute sa longueur, est cou-
pée en plusieurs endroits par les torrents qui
descendent les pentes supérieures du village.

Près du Oaifé National, on a endigué, les flots
lo.rs de leur passage à travers la rue. iLe mê-
me travail a été effectué près du Café du Le-
vant et de l'Hôtel Berra. On a donc réussi 'à
canaliser ces flots «impétueux charriant ¦ tous
les matériaux 'imaginables et les diriger en di-
rection du plat de la patinoire de Ghainipéry.
Toutes les habitations ont été protégées par
des barricades de plianches qui ont été dispo-
sées «de telle façon que les coulées qui pour-
raient encore se «produire 'seront «plus ou moins
canalisées. , . _ .

H fallut avoir recours à une pelle mécanique
pour dégager, dans la journée de vendredi, la
route qui avait été obstruée à l'entrée du villa-
ge. >i c "

.• : ' :"- - t.

Ceux qui ont participé à la lutte
et qui sont toujours au travail

A Champéry, on est unanime à reconnaître la
manière exemplaire dont les hommes de la CP.
Gardes Fortifications 10 se sont comportés. Ces
soldats, avec leurs puissants projecteurs, instal-
lés à quelques centaines de mètres de la sta-
tion, balayent toute la nuit les hauteurs damî
nant le village et «sont «reliés paT (radio avec
une équipe qui se trouve en action au village,
afin de lui signaler tout nouveau mouvement
de terrain.

Les po«mpiers de Monthey et de Val d'Uliez
ont été appelés à la rescousse, car ceux du vil-
lage travaillent depuis trois jours et 3 nuits
et sont épuisés.

Des fissures dangereuses
Au-dessus du village, à l'endroit déjà cité,

« en Larze », un peu au-dessus de la coulée
qui a emporté les trois chalets, plusieurs fissu-
res se sont produites dans le terrain. Certaines
mesurent entre 20, 40, 70 et même cent mètres de
longueur sur 30 cm. à 1 mètre de large. L'eau
s'écoule dans ces fissures et l'on craint que ,sï
la pluie continue à tomber, des poches d'eau ne
se froment et entraîne de nouvelles masses de
matériaux en direction du village. Ce serait
une catastrophe, car près de la moitié dn vil-
lage côté sud-ouest serait certainement anéan-
tie. Selon les renseignements que nous 'avons
obtenus, l'ordre d'évacuation aurait été donné
à cette partie du village.

M. le conseiller d'Etat Gross
s'est rendu sur place

M. le conseiller d'Etat Gross s 'est rendu àChampé ry,  dans l' après-midi  de dimanche. Ilétait accompagné de AI. Paul de Courten, pré fe t

du district de Monthey, auquel s'est joint M.
Pierre Parvex, ingénieur cantonal, M. Pierre De-
laloye , président du Tribunal du district de
Monthey. Ces autorités se sont donc rendues
compte de la situation très grave dans laquelle se
trouve la station.

La population a gardé son calme
' Il faut lutte : telle est 'attitude de la popu-

lation qui, en aucun moment, n'a été prise de
panique, bien qu'elle ait dû évacuer certaines
de ses habitations, .par mesure de précaution.
Dans la journée de samedi, on a évacué les
,enifantis de l'Institut Juillard.

Bien que toutes lés hauteurs de Champéry
90ient (ravagées par les eaux et recouvertes de
boue et de pierres, les Ohampérolains gardent fen
eux l'esipoir que cette calamité, qui a changé
en, quelques minutes le visaige de cette station
souriante, ne sera que (passagère et que ce ptrin-
tempÉ, tout sera remis en état poUr accùeilLir
leurs hôtes. Un habitant .de l'erudiroit nous a
dit sa volonté de lutter avec énergie contré les
éléments déchaînés, quoique pius forts que
l'homme.

A Val d'Illiez
Trois torrents font

des leurs
Si le torrent du Chavalet, entre les conniiu-

nes de Champéry et de Val d'Illiez roule des
flots dont le volume est dix fois supérieur . à
son débit ordinaire, il ne crée pas de soucis
pour l'instant. II n'en a pas été de même pour
le torrent du Charnex qui a obstrué et élargi
son lit en faisant passablement de dégâts à la
voie de chemin de fer. Quant au torrent du
Play, il s'est déversé sur la route Val d'illiez-
Champéry, entraînant sur son passage toutes sor-
tes de matériaux. Dimanche toute l'après-midi,
une équipe d'ouvriers était occupée à remettre
en état la chaussée. On sait que la route avait
été élargie à l'entrée de Val d'Illiez, côté Trtois-
torreuts et qu'un mur de soutènement, en moel-
lons, avait été érigé côté montagne. Il sem-
blait que ce mur devait résister à toute pous-
sée. Malheureusement, bien que soutenu en ,je parer à toute éventualité fâcheuse.
hâte par des madriers, il n'a pas résisté à 1> „• i- - u,• Y . r "1J ."* ' y . . Dimanche après-midi, une ravine menaça me-poussée du terrain et sera a reoonstruire. ^

La circulation a été rétablie sur la ligne A. me assez sérieusement la laiterie d'Orsières. Des
O. M. C. et la route qui avait téé coupée par travaux de détournement furent immédiatement
les, torrents du Charnex et du Play a été ren- exécutés,
due à la circulation après qu 'on ait construit un * * *pont de fortune sur le torrent du Play .

A Troistorrents
La situation n'est .pas alarmante sur ie ter-

ritoire de cette com.mu.ne. A la sortie ide Trois-
torrents, côté Illiez, la ligne du chemin de fer
qui avait été coupée sur une dizaine de mètres,
a été remise en état par une équipe d'ouvriers
de l'AOMC. Quelques coulées, peu dangereuses,
s«2 sont produites sur la route entre Troistor-
rents et Champéry.

La route de Morgins
est libérée

La circulation a été rétablie au lieu dit « Nant
Prévon ». Quelques milliers de mètres cubes de
terre avaient obstru é la chaussée et une pelle
mécanique f u t  dirigée sur les lieux pour soula-
ger la main-d' œuvre et activer la remise en état

'.de la route. Depuis la chapelle St-André , la rou-
te est ravinée du côté montagne, sur toute sa
largeur. A certains endroits elle est dans un état
pitoyable et demandera des travaux assez longs
et coûteux. Si la circulation est rétablie jusqu 'à
Morgins il fau t  féliciter l'équipe qui s'est dépen-
sée sans compter pour que Morgins ne soit pas
isolé , partiellement , il est vrai. En e f f e t , tout le
t ra f i c  pour cette station s'est fa i t  par Thonon et
la Vallée d'Abondance pendant quatre jours:

Risque
d'un nouvel ébouiement

aux Neyres
Le petit hameau des Neyres, au-dessus de

Monthey, est sur le « qui-vive ». Jeudi dernier,
une coulée de boue, accompagnée de blocs de
pierre, s'était produite, mais avait pu être ca-
nalisée. Dans la soirée de dimanche, on a cons-
taté une fissure dans le terrain qui rpovoquera
certainement un nouvel éb.oulement, étant don-
né l'eau qui s'y engouffre et s'y accumule. Les
habitants de l'endroit travaillent d'arrache-
pied pour préparer un lit à cette coulée éven-
tuelle afin de l'empêcher de se diriger sur les
chalets. A Propéraz, deux chalets ont été éva-
cués.

Salvan
Une « source »
dans une cave

L'eau qui s'accumule et s'infiltre dans ; les
terrains a trouvé un « exutoire » dans la cave
de M. Albert Jacquier, habitant le bâtiment de
M. Jules Coquoz, à la Combaz, à la ssrtie du
village du côté des Marecottes.

La route est coupée. Les pompiers s'occu-
pent à détourner ce flot impétueux entre les
maisons pour éviter que d'autres bâtiments ne
svj lent inondés.

«Dans la soirée de dimanche, il pleuvait enco-
re jusque très haut.

La source improvisée du bâtiment de M.Gross
prenait dimanche soir un volume encore accru,
augmentant la menace d'inondatton.

Trois bâtisses emportées
au-dessus d'Orsières

Samedi matin, vers 9 h. 30 la population d'Or-
sières fut alarmée par un bruit aussi grand
qu'insolite venant des flancs de la montagne de
Moay, sur la rive droite de la Dranice, immédia-
tement au nord de Six-Blanc.

On se rendit rapidement compte que ce va-
carme était occasionné par une tumultueuse
masse d'eau et de gravats qui dévalait la pente,
raide à cet endroit, en direction de la Drance.

A mille deux cents mètres d'altitude environ,
entre les hameaux de la Rosière et de Chez-lcs-
Addy, l'élément déchaîné emlpbrta sur son iras-
sage 3 « mayens », dont une grange habitable
et une écurie, propriété de M. Julien Gabioud,
de Chez-les-Addy et un chalet-rucher, proprié-
té de son fils Marcel.

C'est un dommage extrêmement important
pour cette famille, d'autant plus que le rucher
était équipé de la façon la plus moderne. Ces
« mayens », à part le rucher, ne sont heureu-
sement occupés qu'au printemps et en automne. <#aine de camions enlevaient à mesure.

Cette cataracte de boue, de pierres et de bois Aux alentours de l'église, les terrains sont
ravina les champs sis sur le flanc de la monta-
gne avant de s'engouffrer dans la Drance.

Divers chemins ont été obstrués, notamment
celui qui, du point 830 sur la Drance, gagne
ChamoillB.

On sait maintenant que c'est la rupture d'u-
ne vaste poche d'eau qui a occasionné ce désas-
tre.

Le bruit causé par cet ébouiement a été en-
tendu pendant près d'une heure trente.

D'autres menaceç pèsent
sur la région d'Orsières

Tandis qu'un ébouiement coupait, samedi, la
route du Val Ferret, dans la région d'Issert, et
que quelques murs de champs de céréales et
de fraisières s'écroulaient entre Orsières et
Champex, on nous annonçait hier soir que de
nouvelles menaces pesaient sur le grand bourg
de l'Entremont.

Des équipes se relayaient constamment afin

La-haut, comme dans le canton tout entier,
on prie avec ferveur le Tout-Puissant afin que
cesse ce catastrophique déluge ct que revienne
le froid souhaitable en cette saison. (a. I.)

Dans la Vallée de Bagnes
Tout un village lutte

contre l'eau
A Vollèges et au Levron, les pompiers et tou-

te la population , y compris M.  le curé , sont à
l' ouvrage depuis deux nuits.

Tous les torrents , même les plus insignifiants
qui sont « à sec » durant une grande partie de
Vannée se sont enf lés  démesurément.

Un quartier de Vollèges était sérieusement me-
nacé. Grâce aux e f f o r t s  des habitants de l' en-
droit on a réussi à écarter momentanément le
danger d' eau.
. En . établissant des barrages , au prix de mille

d i f f i cu l t és , dont l' obscurité ne f u t  pas la moin-
dre , l' eau a pu être détournée du village.

De nombreuses propriétés ont été inondées.
On signale un glissement de terrain important

dans , une forêt  près de Vollèges et une carrière
qui s'est éboulée. La ligne de chemin de f e r
Sembrancher-Le Châble est obstruée et la cir-
culation n'a pas encore pu être rétablie.

La coulée s'est arrêtée à la route cantonale.

La population reste cn état d alerte. On a mu-
ni les endroits dangereux d'éclairage par projec-
teurs. Une ligne spéciale dc fortune a même été
installée pour permet tre aux équipes de secours
de travailler ar>ec une plus grande ef f icaci té .

o 

Etat d alerte
A Fully, les pompiers sont toujours cn état

d'alerte.
Ils ont dû , tout d'abord , dévier le cours du

torrent qui , en 1939, avait envahi le village dc
Saxée, causant une véritable catastrophe — wi
s'en souvient.

Les caves de MM. Jules Dorsaz et Albert
Bertholet, dans les bâtiments reconstruits de-
puis le désastre cité ci-dessus, ont été Inon-
dées.

L'eau tumultueuse a été déviée jusqu'au ca-
nal à travers prés et j ardins par une cana-
lisation de fortune.

Hier soir, le danger était momentanément
ornjuré.

A Bramois, une source a jailli dans la cave
d'un mazot de la Colombière loué par M. Mar-
cel Dorsaz.

De nombreux murs dc vigne se sont écroulés
un peu partout. A « Vers-I'Eglise », les pom-
piers ont dû évacuer les monuments dc
l'ancien cimetière dont un mur est prêt de,
tomber.

Dans toute la comimunc de Fully l'inquiétu-
de est grande. On craint de nouveaux éboule-
ments.

A Vétroz

Je sors d'un bourbier
« Je sors d'un bourbier », nous disait notre

correspondant de Sion, de retour de Vétroz. Voi-
ci du reste ce qu'il IVMIS communique :

Nous avons publié dans notre numéro de sa-
medi les graves dégâts causés par les eaux de
Vétroz.

Hclas ! la situation devait encore s'aj ^graver
par la suite ct tourner à la catastrophe.

Le torrent « Renfort » qui coule à la sortie
d: Vélroz , continuait à charrier de gros blocs
de rochers et des troncs. Le cours de ce torrent
fut  finalement obstrué et l'eau se déversa sur la
route cantonale.

Des mètres cubes de matériaux s'amoncelaient
sur la ohaussée. Il fallut faire appel à des pel-
les mécaniques et à des « Trax » pour ouvrir
une tranchée et permettre l'évacuation de l'eau.

Samedi, vers 20 heures, le tocsin sonnait.
D-, Erde, on signalait par téléphone qu'une

poc'vs d'eau avait sauté.
Huas ,! quand les premiers secours arrivè-

rent sur place, le torrent était déjà complète-
ment obstrué par des troncs d'arbres et des
blocs de rochers.

Toute la population se mit à l'i?yvrage pour
parer au danger.

Lc ruisseau qui passe près de l'église avait
quitté également son lit et dévalait la rue. On
ptit à 'grand'peine sauver le bétail de quelques
écuries envahies par les eaux.

Dans toutes les rues de la commune on cons-
truisit immédiatement des barrages avec des
sacs de sable pour endiguer ct canaliser les
flots et protéger les bâtiments.

Quatre pelles mécaniques et 3 « Trax » ont
travaillé d'arrache-pied, toute la journée de di-
manche, pour déblayer les alluvions qu 'une di-

recouverts d'une couche épaisse de boue et de
limon, tandis que des hommes tentent de ra-
mener dans son lit naturel le ruisseau « des
Moulins ».

Jamais r.^is n 'avons vu une telle désolation
et pourtant 1rs gens gardent un extraordinaire
sang-froid, luttant avec la dernière énergie
contre les forces déchaînées de la nature.

Ils répondent même avec amabilité aux ques-
tions que nous devons leur poser.

Les pompiers d'Ardon r-Tit assuré la relève,
mais à Vétroz on ne dort pas.

Quelqu'un nous disait : « Nous sommes plus
que fatigués ct pourtant on ne peut pas dor-
mir ».

Dimanche, à la fin de la messe, le cantique
« Seigneur, accorde ton secours... » a été chan-
té avec une ferveur toute particulière.

Vétroz a lutté et lutte encore avec héroïsme
contre l'eau. On a réussi à limiter les dégâts
— évalués à plus d'un million jusqu 'ici — grâ-
ce au dévouement de la population qui s'est
« donnée » sans compter, dans un esprit de soli-
darité unanime pour la sauvegarde de son pa-
trimoine.

e» m

Le danger est écarte
Bans la <onvb ds vendredi à samedi , la brèche

creusée dans la digue gauche de la Sionne s'esil
encore «grandie. Le mur a été emporté sur en-
viron 10 mètres.

M. Roger Bonvin , vice-président de la com-
mune, a pris en main la direotion des travaux
et a réUiSTii à parer à toute extension de la brè-
che.

(Dans la journée de dimanche, des « cotes •»
ont été placées pour renforcer le mur qui mena-
çait de s'écrouler.

D'autre part, «le poste de premier secours a
dû intervenir à l'Hôtel de la Ga re pour évacuer
l'eau qui s'était infiltrée dans la cuisine.

(St. HA «n 4e page)

M. et Mme Aloys Cramer ont le grand
, plaisir de vous annoncer la naissance

de leur petit

Jœan~£ouis
3, rue du Mont de Sion. Genève


