
Une difficulté de notre système démocra-
tique, c'est qu'aucun problème ne se pose ja-
mais à l'électeur à l'était pur, comme dirait
un chimiste. Toujours, en effet, on voit les
questions posées être faussées avant même
d'avoir fait l'objet d'une campagne électora-
le, par des arrière-pensées qui n'ont appa-
remment rien à fa ire avec le fond même du
problème.

LE VRAI BUT
Apparemment, disons-nous; car ce irialan-

ge de buts et de préoccupations divers dans
une même question est l'image niême de la
vie, où tous les problèmes se tiennent inti-
mement et où il est extraordinairement ma-
laisé de tracer des frontières entre les dif-
férents domaines de nos activités ou de nos
réflexions.

La médecine s'est fort bien rendue compte
de ce phénomène. C'est pour en tenir comp-
te qu'un prat icien commence par se rensei-
gner sur (les antécédents d'un nouveau pa-
tient, puis examine son mal en se préoccu-
pant constamment de ce qui se passe dans
d'autres parties du corps. Il y a en effet
des» connexions souvent étranges entre,_ Ie3
phénomènes somatiques, psychologiques et
biologiques. L'exempile de plus connu en est
sans doute celui de lia dent cariée qui donne
des maux d'estomac.

Il n en va pas autrement en ce qui con-
cerne les affaires publiques (nous évitons in-
tentionnelleiment de prononcer ici de mot de
politique). Qu'est-ce au juste que les affaires
publiques, la res publica des Romains de la
grande époque ? C'est un complexe de pro-
blèmes enchevêtrés les uns dans les autres,
dont certains paraissent d'emblée avoir une
portée générale et un sens politique, alors
que d'autres, secondaires peut-être (en ap-
parence tout au moins), paraissent ne con-
cerner qu'un domaine particulier de la vie
sociale : finances publiques, prévoyance so-
ciale, défense nationale ou l'un des mille as-
pects de la vie économique. En réalité, si
l'on pose aux électeurs de tels problèmes en
les leur présentant comme détachés de l'en-
semble de la vie de la communauté natio-
nale, on leur donne une idée fausse de la
perspective du problème posé.

Cest ce que font actuellement les promo-
teurs de l'initiative pour la défense des lo-
cataires et des consommateurs. Son titre dé-
jà, a pour but d'attirer la sympathie de tout
le menu peuple qui peine dur six jours sur
sept et narrive à la fin du compte qu'avec
peine à nouer les deux bouts. On devine sa
joie à l'idée qu 'il pourrait être protégé; con-
tre quoi ? Il ne le sait pas exactement. Peut-
être contre ce destin qui le condamne à une
morne existence de gagne-petit ? D'ailleurs,
le texte même de l'initiative ne répond-il pas
à son titre ? Ne va-t-elle pas empêcher les
loyers de monter ?

C'est sur ce côté spectaculaire de son ini-
tiative que l'Union syndicale et le parti so-

Apcrit if  a la gentiane

avec un xeste de citron désaltère

cialiste (mettent 1 accent. Et Ion devine aisé-
ment ce que ces maîtres dans d'art de la dé-
magogie pourront tirer d'effets faciles en op-
posant le gentil locataire anodeste au mé-
chant et rapace propriétaire. Loin de nous,
d'ailleurs, l'idée de blanchir systématique-
ment la gent propriétaire. Il en est de mo-
destes, des épargnants qui ont placé tout
leur avoir sur un immeuble ; ce sont les plus

touchés par le blocage des loyers. Il est
si des brasseurs d'affaires immobilières
ont les moyens d'acquérir un imimeuble
cien pour le démolir et le remplacer par
nouvelle bâtisse non soumise au contrôle
prix. L initiative syndicaliste ne s'en prend formation est d'ores et déjà dirigée par 1*E-
nufilement à ces propriétaires-là. tat. Le rétablissement d'un contrôle des prix

partiel aurait sans doute pour seul résultat
11 convient d'autre part de souligner que de fausser davantage la formation des prix,

l'initiative pour la protection des locataires Mais il serait par ailleurs une manière dis-
et des consommateurs a un but avant tout crète de pousser un peu plus avant la réali-
politique. Elle participe à la succession de sation des doctrines étatistes.
tentatives qui, du programme de la Suisse Comme nous fe disiong au début de C6t
nouvelle à la protection des locataires et des article> a  ̂plus de problèmes simpleS!
consommateurs, forment une longue liste fa po]Mque rfklsérant partout. On nous pré-
d'efforts tendant tous vers le même objectif-! sente ici un projet qui semble tout entier
faire progresser la socialisation du pays. L'i- dentré sur fe soud de lutter contrfi Ja vie
nitiative, comme on pouvait le lire voici quel- , . _, , . ,* , ,. . ..• n chère. Ce n est la qu'un prétexte pour eten-
ques jours dans Le Peuple : « élargit le , , , .
., , „ ; dre encore îles possibilités d intervention deschamp d action du contrôle des prix en ce

,,„ , J 1 I I « > » J *  pouvoirs publics dans la vie économique. Etsens qu elle donne mandat a la Confedera-
tion d'intervenir quand le jeu de l'offre et cette manifestation, doctrinaire au premier

de la demande est fortement troublé ». Le chef > Prend tout son sens <*uand o*1 se rappel-
flou de cette définition à de quoi nous faire le *¥*'& y aura des élections en automne et
réfléchir. Où s'arrête un ordre économique qu'il est parfois intéressant de se compter
serein et où commence un ordre économique quelques mois avant la grande épreuve,
fortement troublé ? Bien malin qui le dirait, M J»A

le plus libéral, le plus toienveil-
1 a  ̂ 11^.... JA ,J^^ T 
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mtm -¦ — lant des souverains. De basse ex-
Lflj IcQGllQC €16 I CllTIC MCI H traction au contraire , il ne fut

w0 qu'un tyran détestable, un impie,
De la Chine à l'Europe, nos ancêtres commencèrent l'année Delhi, puis rentra dans sa capi- si Von en crolt l'écrivain arabe

1405 en poussant un soupir de soulagement : ils venaient d'appren- taie pour y surveiller la cons- Ahmed îbn Arabshah. Il prote-
dre la mort de Tamerlan. Le dernier des « fléaux de Dieu », que de- traction de la splendide moaquée £ea les lettres, les

^ 
poetea, disent

puis si longtemps l'Aède centrale déchaînait périodiquement sur les qu'on y admire encore. ses Partlsans> et s'entretint ami-
r*fïl FMTl £*n t" ïî C*,hÎT*?37 «ÎVOC Uti l 17civilisations trop prospères, venait de disparaître ; une fois de plus II s'agissait aussi de diriger une Z~. . . ' „

un empire immense et fragi le allait s'écrouler. nouvelle guerre, contre les Turcs lm-meme- « s°>-disant defen-
,. . , , ,, ,,,-, seur de 1 orthodoxie musulmane,d Anatolie et contre le sultan d E- , ,. . ,.. ..répliquent ses ennemis, n était

Timour Lenk avait débuté aa- sistibles. Sur les nomades deve- gypte — guerre victorieuse enco- 
 ̂hérétique; qu'excommuniè-

sez médiocrement en guerroyant nus sédentaires, presque paisi- re, qui lui valut de s'emparer de 
^^ ulémas syriens II dévas-

dans les steppes parmi les clans blea, il fit déferler leurs frères Damas et d'Alep, négligées jus- 
 ̂Delhi Mais fl édifia Sarnarcan_

les moins illustres du Turkestan. demeurés plus farouches. Ses ca- que-là. de  ̂ Qma magnlfi;quement la
Il se disait héritier de Genghia valiers n'avaient rien oublié de Son « cousin », l'empereur de tombe du poète mystique turc
Khan — tout ce qui comptait l'antique stratégie du pillage, de Chine, le laissait ainsi' accroître Ahmed Yesevi...
alors en Asie descendait de Gen- l'incendie, du massacre. Le rè- d'année en année sa puissance. Au fait rien n -est reste de Ti-
ghis Khan. Mais la plupart de ces gne du sabre était restauré. Du Tamerlan se contentait d'envoyer mour que' ces édifices du moder-
Mongols s'étaient merveilleuse- plateau de Pamir à la Méditer- à ce suzerain des présents qui ne Ouzbékistan. Le lendemain de
ment assimilés à leura conquêtes. ranée, de la Caspienne au Golfe pouvaient à la rigueur passer 53 mort tout son empire s'écrou-
En un demi-siècle, les fils de Persique, la peur de nouveau pour un tribut. Mais l'indépen- la En Asie cen trale sa dynastie
Koubilaï , restés bouddhistes, courbait les peuples. dance ne suffisait plus au succès- s'éteignit en quelq ues années. El-
étaient devenus Chinois, comme A ^^ ang) en 1398; Ta_ seur de Genghis Khan : il rêvait le s ° mamtint, sans doute, dans
ceux de Houlagou , convertis à merlan fut taformé « des troubles de conquérir à son tour le majes - rinde> avec des fortunes diverses,
l'Islam, étaient devenus Persans. et ^^es civiles de l'Inde ». Il tueux domaine des Fils du Ciel. et de plus en plus faible > pres.
Quant à la race de Tchagataï , franchit aussitôt l'Hindou Kouch; En Janvier 1405, il crut son ar- cue jusqu 'à nos jours. Mais l'ef-
dont Timour se réclamait, elle ne ses armées s'étalèrent dans les mée Prête- c'est au momen t de fondrement de l'empire turco-
se distinguait plus guère des vallées de nndus et du Gange, la lancer vers le Sud WU- mou- mongol , cette ruine inconsciem-
Turcs. Le jeune chef ne parlait brulèrent une ville aprèa rautre > rat brusquement. ment provoquée par l'orgueil de
d'ailleurs que le turc, et il se fit et bientgt forcèrent Delhi, que Aussitôt commença en Orient Tamerlan , eut surtout une consé-
le champion de. l'indépendance VQQ s'empressa de saccager — la légende de Tamerlan : légen- quence tragique : la route ouver-
de la Transoxiane. mais cette {oig avec métnode Ta_ de st confuse, si chargée de ré- te jadis par Genghis Khan entre

Qu'il descendît au nom de Gen- merlan n'était pas ennemi des cits contradictoires que les histo- l'Extrême-Orient et l'Asie anté-
ghis Khan, dont , à vrai dire, il beaux-arts et de longues carava- riens ne se risquent plus à ju - rieure , allait être coupée ; la Chi-
n'avait ni le génie ni le prestige, nés allaient charrier vers-Samar- ger le personnage. D'après le ne allait retourner' à son isole-
il est certain qu'il voulut renou- cande le granit et les marbres dea « Zafarmnameh » du Persan Ali ment et les steppes retomber dans
vêler »3s exploits, en s'inspirant temples et des palais démantelés. Yazdi Sharifu al Din, Tamerlan , l'oubli — jusqu'au XIXe siècle,
de tactiques sommaires mais irré- Tamerlan demeura trois mois à seigneur d'illustre naissance, fut et jusqu'aux pionniers rurwes.

car dans le jeu de l'offre et de la demande,
il existe toujours quelque part un déséqui-
libre quelconque, une fois en faveur des uns,
une fois en faveur des autres. Mais l'impré-
cision de cette notion ouvre justement d'in-
finies possibilités de réclamer des interven-
tions du contrôle des prix, non plus dans le
seul domaine des loyers, mais dans divers au-
tres secteurs. En une époque où l'approvision-

nement du marche est normalement assure
et où, si les prix ont souvent tendance à mon-
ter, cela est dû à l'évolution des marchés ex-

aus-
qui
an-
une
des

teneurs sur laquelle nous ne pouvons nen,
ou à l'évolution d'une série de prix dont Ja
formation est d'ores et déjà dirigée par l'E-
tat. Le rétablissement d'un contrôle des prix
partiel aurait sans doute pour seul résultat
de fausser davantage la formation des prix,

pouvoirs publics dans la vie économique. Et
cette manifestation, doctrinaire au premier
chef , prend tout son sens quand on se rappel-
le qu'il y aura des élections en automne et
qu'il est parfois intéressant de se compter
quelques mois avant la grande épreuve.

M. d'A.

Le nouveau ministre de Suisse en Suéde
M. Max Grâssli

Le Conseil fédéral vient de nommer le minis-
tre Max Grâssli au poste d'envoyé extraordinai-
re et ministre plénipotentiaire en Suède. M.
Grâsuli y prend la succession de M. Dâniker qui
a été nommé ministre de Suisse en Grande-Bre-
tagne. Né en 1902 à Aarau , M. Grâssli étudia à
Genève, Paris et Lausanne. Il entra en 1930 au
service du Département politique et occupa suc-
cessivement des postes à Paris, Berne, Berlin,
Washington et Moscou, où il fut chargé d'affai-
res ad intérim. En 1943 il fut nommé ministre
de Suisse en Hongrie, poste qu'il quitta en 1952
pour prendre celui de ministre suisse aux Indes

et en Thaïlande.

...des' solides vraiment exceptionnels con-
senrtiiis par les grands magasins GONSET
S. A. Jamais on n'a vu. des marchandises
cédées à des prix si bas ; actuellement et
encore quelques jours, dans tous les
rayons, 'des occasions sensationnelles.

Tout le Valais en parle...
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Le samedi 29 janvier 1955 y «RfTF4 LE PIRATE DES 7 MERS prix frès
grande salle du Casino du Rivage, place du Marché , à Vevey, x4 m, TffiiTiVli«li4ii> ». _,. «. „ ,- L I ,
dès 10 h. ef reprise à 14 h., on vendra les biens suivants : £j Bi|9| 

Mercredi 26 : Relâche aVanfageUX

4 belles chambres à coucher, TM yQÈÊMM' "".Tt/tiivt mvcnct Aus,in 6 cv" che"
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oll BBWft - *-&'MI Echanges éventuels

1 SalOn L. XVI en noyer, [ "i %K/??Y*??sf Pier An9eli dans et facilités de paie-
comprenant : 1 canapé, 4 fauteuils recouverts « Aubusson » (co- fl ^MÉ f̂ TERESA ment SUr demande -
pie), 1 guéridon dessus marbre. %*& '«MSaM***̂  Garage de la Gare

1 cabinet de travail <\\ 
^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂  SSiJm'è!)

comprenant : 1 bibliothèque et 1 bureau en noyer. ',• " ,, 9  ̂ ?£
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fauteuils, bergères , divan-lit avec entourage en noyer, divan- t | ££ W lS C3 €î I B M  WïmT •
couch avec 2 fauteuils , meubles combinés, fables de studio , (au- fc j TOT t̂e» » 

|fl Onil '¦j _Q
feuils en rofin avec fable dessus cafelles, 1 lampadaire, 1 grande • R ! Des ti,rs ,à ballLeB au fusà,l-imitrailleur , à Ha mi- ¦**' ¦ MM"£
glace argentée 190/180 cm. sans cadre, paravent. Environ 80 ES traïlletlte et au mousqueton auront lieu dans la M. . ., „„. _.„,, .coupons de tissu de 140/130 cm., etc. P̂ J région de Michel » sans ressort e

Le fout doit êire vendu ef la vente commencera par les WM , , . . .  , sans pelote grâce à so
meubles isolés $ Aproz (ancienne mane dans oa gorge au sud plastron fait corps ave

Les conditions seront lues a l'ouverture de la vente. M d'̂ roz 
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le corps. Marque et me
Visite de l'exposition, le vendredi 28 janvier, de 15 h. à 11 Merced, 26^.̂ 5 1400-1730 (E.S.O ;̂ 28) de

|e déposés. Envoi
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Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu

dans la région
Sion - Grimisuat - Arbaz - Ayent
du 21 janvier au 1er février 1955.

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

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

— Je suppose que c'est parce qu'elle avait
glissé le matin même des bouts de papier sous
•leurs portes, les avertissant qu'elle estimait de
son devoir... je ne suis pas très sûre de quoi il
s'agissait, mais je pense qu 'elle les avertissait
qu'elle affilait révéler le mariage de Jill à la po-
kite. EMe avait essayé de m'en parler avant d'al-
ler sur le toit, mais je l'avais empêchée de con-
tinuer. C'est sans doute Alex Walshied qui le
lui aura dit, ou peut-être Fargo l'a-t-il appris
quelque part.

— Tu as vu madame Vinson avant qu'elle ail-
le sur le toit ? remarqua Jeffrey.

— Oui, mon chéri, mais je te jure que je ne
l'ai pais tuée. Il n'eut pas même l'ombre d'un
sourire. Je l'ai laissé entrer ici. Elle s'est assise
sur le bord du lit, eMe a parlé sans arrêt, de ce
monument à Qa mémoire d'Alex Walshied, du
grand principe du SoiéiH-Père, de la ferme qui
sera it m erveiMeusemi ent décorée en style maya, et
de la nécessité de creuser un puits. C'était in-
juste qu'il n'y ait pas d'eau à la ferme de Wals-
hied tandis que le docteur Burch en avait .plus
qu'il n'en vouterit, avec le ruisseau où il pense
construire une piscine.

— Une piscine ?
— Oui, c'est un des grands thèmes de conver-

sation du moment, avec celui du Soleil-Père.
Il réfléchissait avec intensité et "devait suivre

un raisonnement serré. Je m'étais recouchée.
J'aurais voulu éteindre, que nous puissions dor-
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Madame Camille CRÈTTON-PERRAUDIN, à

Champsec ;
Monsieur Maurice CRETTON ;

1 Monsieur Robert BENDER-CRETTON et ses
enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur René MICHELLOD-
CRETTON et leurs enifaints, à Châble ;

ainsi que les familles de feu Auguste CRET-
TON, de François-Charles PERRAUDIN et Can-
dide VAUDAN, à Bagnes ;

ont la profonde doulleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Camille CRETTON
leur très icher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 77 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura iieu le mardi 25 jan-
vier 1955, à 10 heures, au Châble.

Cet avis tient lieu de faire-part.

r

mdr un moment, mais je devais encore dire quel-
que chose :

— Ecoute, mon chéri, Poliy Smith — tu sais,
la jolie infirmière — est très anxieuse parce
que madame Vinson lui a demandé un calmant
ce matin à six heures. Elle n'avait pas fenmé
l'œil de la nuit et les oiseaux l'empêchaient de
s'endormir.

— Lui ant-elùe donné un calmant ? La question
était pressante. Par voie bucale ou sous>-cu-
tanée ?

Madame Vinson l'a bu, mais ce n'était pas
un calmant. Elle ne voulait pas réveiâier le doc-
teur Burch, c'est pourquoi eQe lui a donné un
peu d'eau de savon avec du bicarbonate et de
l'ammoniaque.

— Du moins, c'est ce qu'elle dit.
— Oh, Jeffrey, on peut vraiment la croire.
— Peut-être. Pourquoi a-t-elle peur ?

LA MORT
SUR LE TOIT

— Parce que madame Vinson a nacoeité à
une des jeunes bonnes que PoUy lui aivaiilt don-
né un oailmaint et qu'elle était restée endormie.
Polly a peur que la bonne le dise à la police et
que la police s'imagine que c'est à cautse de cela
que madame Vinson a dormi longtemps au so-
leil. Us pourraient peut-être l'accuser de meur-
tre ?

Madame et Monsieur Jean VAUDAN et leurs
enfants, à Montagniier (Bagnes) ;

Madame Veuve Louis TORELLO, ses enfants
et petits-enfants, à Faniteneiles (Bagnes) ;

Monsieur Marius TORELLO, ses enfants et
petite-enfants, à Martigny et Bagnes ;

ainlsi que les famiilles parentes et affilées,
oint la douleur de faire part de la perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ephren TORELLO
leur cher frère, oncle et cousin, décédé à l'hô-
pital de Martigny, le 23 janvier 1995, dans sa
46e année, muni des Secours de notre Sainte
Mère l'Eglise.

L'enseveHiiSlsemeint aura lieu au Châble le mar-
di 25 janvier 1955, à 9 h. 30.

Le défunt était membre de l'« Union ».
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

— Oui, c'est bien possible, j ugea-t-oil. Mainte-
nant, Anne, • réfléchis bien. Qu'a-t-on dit ou fait
cette semaine qui puisse avoir de l'importan-
ce'? De quoi les gens ont-ils parié ?

Je fermai les yeux, cherchant dans ma mé-
moire :

— Monsieur Fargo se plaint toujours de l'a-
narchie économique du pays.
, — E peut être bon républicain. Cela ne veut
rien dire.

té à

BELLES OCCASIONS
A VENDRE TOUT DE SUITE

belle
chambre à coucher
MODERNE, étal de neuf , composée de :

1 armoire 3 portes , coitfeuse-commode , 2 lits
avec literie et 2 tables de nuit.

Autres chambres à coucher plus simples

TRES BELLE CHAMBRE A COUCHER
MODERNE, noyer ciré avec armoire 3 portes,
-coiffeuse, grand lit de 140 cm., avec belle
literie et. 2 tables de nuit.
Ensembles salons-studios. Meubles pour salles
a manger, bureaux-commodes el secrétaires ,
lapis, armoires simp les el avec glaces, com-
modes, lits , divans, etc., etc..
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES OCCASIONS

ET NEUFS
Prix très avantageux

TRES JOLI CHOIX DE BEAUX MEUBLES
STYLE ET ANCIENS

Maison i. ALBINI
Grand-Pont 44, SION Tél. 2.27.67
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Avis de tir
Des tirs à balles ^lancements de grenades à

-main) auront lieu au stand de grenades- près du
Pont d'Hiver Salquenen-Forêt de Finges, conv
me suit :

Vendredi 28.1.55, 1400-1730
Mardi 1.2.55, 0830-1200
'Pour de plus amples informations, on est pi"itd

de consulter les avis de tir affichés dans lei
Cornimiunes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le iComimandant :

Lt.-Colonel de Week
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L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure.
Exigez des oeufs de provenance connue Ils
portent le nom du producteur.

Association des Aviculteurs professionnels
romands.

La direction et le personnel de la « Fabrique
de Draps », à Bagnes, ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de leur cher camarade et ami

Monsieur Ephren TORELLO
Pour les Obsèques prière de consulter l'avis

de la famlille.

Profondément touchés par les nombreuses
manques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil! et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun. Madame Veuve Joseph CRET-
TON et famille remercient très sincérèrement
toutes les personnes qui ont pris par à leur
épreuve.

— Le docteur ne parle qu 'en clichés. E a ter
riblement décliné, chéri.

— Il est âgé, — se voix contenait un repro-
che —. Qu'il cite des phrases toutes faites ne
signifie rien.

Madame Murray parle de clubs de jardina-
ge, de planter des roses et d'arracher des mau-
vaises herbes.

— Rien d'important.
— Rufus Keyes et Jill veulent se marier et

acheter une ferme où ils puissent élever des
ohevadx.

— Après?
— Lee quatre vieillies dames discutent de diè-

tes et d'explorations pola ires.
— Non.
— Nous en revenons toujours au grand prin-

cipe du Soleil-Père dont Walshied s'était fait
l'avocat, et au fameux projet de bassin, quand
le docteur Burch aura fait son expérience avec
les tuyaux d'écoulement.

Jeffrey' se leva brusquement.
— Continue, Anne.
— Continue ? Quoi donc ? C'est tout. Il ne l'a

pas encore-''i&^M^s*,
— De quels tuyaux s'agit-il ?

(A suivre)
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N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

A chaque bouffée, un plaisir nouveau

i

-
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Occasion
Pour cafés, restaurants , hôtels, pen-
sionnats, etc., à vendre très avanta-
geusement environ

500 belles chaises neuves
tout bois modernes, très solides et
confortables, dossiers cintrés. (Reprise
éventuelle des chaises usagées.)

Maison J. Albini, Sion
GRAND-PONT

(au sommet du Grand-Pont) .->.. ,
Tél. 2 27 67 ¦-¦ ""

On cherche fllOUtCUrS

en lignes aériennes
Entreprise électrique Jules Albrecht, Viège. Tél. (028)
7.21.76.

Jeunes les
sont demandées pour travaux d'horlogerie à la suc-

cursale B. des Fabriques d'Assortiments réunies, au

Locle. Place stable.

f
L'entreprise Pellegrino Frères engage de

suite, pour toute l'année

20 maçons
travaux à Lausanne ef Morges à proximité de
la gare.

Téléphone (021) 7.38.12.

On cherche de suite
jeune

0 sommelière
connaissant bien le ser-
vice. (Entr'actes cinéma).
Offrtep à /Ame Hauser<
café-dancing du Casino,
à Fleurier.

Tél. (038) 9 11 30.

Jeune fille
16-17 ans. demandée
pour aider au ménage
et au jardin, pas de
gros travaux.
Tél. 4 32 85. Jardinier,
Courtat Vadroli, Echan-
dens (Vaud).

salle à manger
en parfait état de
neuf. S'adresser sous
chiffre V 1416 au Nou-
veMiate ou itéL (026)
7 12 28.

boulanger
serait engagé de suite,
Travail indépendant.

Adresser offres avec
prétentions sous chiffre
U 1415 au Nouvelliste.

Je cherche un em
prunl de

arboriculteur 100° ,rï
pour une courte durée,

ayant patente et diplô- éventuel, contre ' pian-
me de l'école d'agricul- *°ns de légumes el
i„„ -,o .„. m=r:i fleurs. Ecrire sous chif-ture, Iv ans, mar e, , „ . ,„-, . n ... ..' fre P 1693 S Publicitas,
cherche place comme Sion.
chef dans culture fruifiè- —: 
re ou analogue. Permis A vendre une
de conduire A. Ecrire »
sous chiffre P. O. 2933 L DOIlIl©
à Publicitas, Lausanne. ill Itl OIti''

On cherche pour le coMer faucheuse. S'adr.
1er lévrier ou date à à Léon De|a|oyei Hôtel
convenir de la Lizerne, Ardon.

sommelière fjpffnvpnrou débutante. S'adresl HvllU J|tHl
au Café national au Lan- cherché par c|inique, lo-
?eI?noJNE)- Tél' (038) 9é et nourri. Age: 35
7 93 89. „_, „»„:_.._ v/»™ .ans maximum. Vacances.

" ' ' congés réguliers. Offres
fL-„ * ¦«••«»•«» avec curriculum vilae
inars a pneus sous ch^re R 2749 x

Publicitas, Genève.

remorques 
r- r~, , A vendre

Pour Fr. 500.- nous trans-
formons tout char à cer- tlAlICCûf f Ades en char à pneus, | UvU#«vllv
roulements à billes, ¦

freins, etc. Royal Eka, noire , en
A la même adresse, à bon état. Prix à ccvn-

vendre remorques pour venir. S'adresser au
tracteurs et monoaxes. journal ou ïéî. (026)
Bas prix. Ami Delaloye, 6 17 88.
Constructions métaill- , 
ques, serrurerie, Ardon. _ ...SommelièreOn dHérche du 1eir ,
mars à fin novembre, On demande jeune
une jeune fi lle comme fille connaissant bien

le service. Entrée à
CAttimnliÀnn convenir. S'adresser au
OUI! JICIICI C tél. (026) 6 30 98.

dans bon café à la mon-
tagne près de chantier Demoiselle expéri-
ainsi qu'une jeune fille menitée cherche poste
ou personne d'un cer- de première
tain âge pour le mena- ¦
ge. Bon gain et vie de VAHHOI1(0
famille assurée. S'adres. * «S ¦ ¦ *¦ «S M »«5

au Nouvelliste sous chif- t\um itAranla
fre Q 1411. ou geranie

— dans commerce de
. Sion ou autre ville du
/ SIERRE I^-w canton. Références et

éf!377OT?9P ^̂  certificats à dteposà-
^̂ ^H

Zll
ZI.r 'Jj lzJ tion. Ecrire sous chif-

"'̂ ^¦¦ B»̂ **̂  fie P 1705 S Publici-
BoiS DE FIN6U tas, Sion.

¦::>:'̂ :.:>:;:': 8̂ B IBlBBiBBlSBBHIIIIIIiWn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^ Ĵ H ^̂ Kiiâi-î iwîSB

_ ŝsaasa»»"

/JSkf ' m se réj ouit déj à à la pensée
j £ * k '  j '~ Wm ^e ^ a prochaine qu 'il allumera.

p  ffl^U Chaque bouffé e en effet procure un
M Jt- Wjfi véritable plaisir. Stella Filtra
H/ v / est composée des plus

JV fins tabacs Mary land
spécialement choisis

M) . en Améri que, tabacs ^^^^-
dont LAURENS fait 

^J
*

un harmonieux 
^
^ •

mélange, fruit d'une .j "i-
longue expérience. t^M/ i>/

également en long format
C est une cigarette LAURENS

SL** «$M

cka '̂^o



Un bataillon de P. A à Monthey
', On se Tappelle qu'en mai 1954 une école de
recrues de P. A. avait procédé à des exerçcies
de destruction sur des bâtiments destinés à la
démolition. Nous apprenons qu'en février pro-

> chain urt bataillon ide protection aérienne se-
' ra en stationnement à Monthey et qu'il ter-
1 minera la démolition, ceci en conformité de
l'accord passé entre l'Administrationi communale
,de Mlonthey et l'Armée, de l'ancienne demeure
des bannerets du Eay de .Monthey connue sous
le vocable de « Château de LavaGlaz ».

1 On sait que ce .bâtiment et les terrains qui
l'entourent ont été acquis en son temps par la
commune de Monthey pour y construire le nou-
veau bâtiment scolaire. Ce projet a été aban-

nms et 54 masculins). Des naissances, 73 étaient
de parents domiciliés à Monthey alors que 62
étaient de parents domiciliés dans les autres
communes du district. Pour les décès, 50 étaient
domiciliés au chef-lieu et 46 non domiciliés.

E a été enregistré 44 mariages dont 14 de
bourgeois et 30 de non bourgeois.

A la Bibliothèque municipale
Le inombre ides lecteurs inscrits à la Biblio-

thèque comtmune a passé de 246 en 1952 à 490
en 1954 soit une augmentation approchant le
100 ,%, ce qui est une preuve réjouissante du
développement de cette institution! communale.

Ce sont quelque 3000 volumes qui composent
actuellement Ce choix mis à la disposition des
lecteurs qui ont entraîné un mouvement de 7000
volumes1.

adonné au profit d'autres dont Les terxeins
; étaient plus spacieux.
'¦ Quoi qu'il en soit, une fois lia démolition du
« Château de LaivafliLaz » terminée et les1 maté-
riaux évacués, cet emplacement, à l'entrée de
Monthey, mériterait d'être aménagé en parc
pour nos enfants qui n'ont que la rue pour leurs
ébats. Une intéressante séance touristique

La Société de développement de Monthey a
pris l'initiative de réunir les sociétés similaires
de St-Maurice, Champéry, Morgins1 et Bouveret
afin d'étudier la question de Ha création d'u-
ne association touristique englobant toute la ré-
gion et la station, française de Châtel , à quel-
que 4 km. de Morgins. H a été décidé l'édition
d'un dépliant prévoyant toute la région intéres-
sant ce futur groupement dont un comité pro-
visoire a été constitué afin de poursuivre pjus
avant les travaux. Il faut espérer que ces ef-
forts en vue de la création d'une association
tourisltique régionale dans le cadre de l'Union va-
iaiisaone du tourisme, soit couronnés de suc-

Monthey prépare Carnaval

CHRON QUE MONTHEYSANNE
me, il a ete décide de prendre contact avec
les autorités cantonales vaudoises afin de con-
naître leur position à l'égard du projet de liai-
son par route Bouveret-Villeneuve. 11 faut es-
pérer que le canton de Vaud soutiendra ce pro-
jet afin que se réalise un vœu exprimé par les
populations des deux rives du Rhône.

Collombey-Muiaz

On a procédé samedi dernier à la pose de
deux granlds panneaux annonçant le CairnavaG
montheysan pour les 20 et 22 février prochain.
Ces panneaux ont été disposés, dos à dos, sur
la fontaine de la Grande Place. Ils sont sur-
montés de deux figurines carnavalesques en
carton pâte dont la physionomie est syrnptô-
maltique des heures de folie que lia cité mon-
theysianne s'apprête à vivre.

D'autre part on entend dire que le journal
saityrique « Jusqu'au bout... rions » aura, dans
ses colonnes, des « witz » du tonnerre. ces.

Bouveret

La liaison Bouveret-Noville
A la Séance qui a réuni les autorités de St-

Gingolph, 'du. Bouveret et de différentes per-
sonnalités du district de Monthey dont le pré-
fet de Courten auquel s'était joint M. Willy
Amez-Droz, de l'Union vailaiisanne du touris-

Statistique de l'état civil en 1954
'. Lannee il:954 a vu les mutations, suivantes
dans le registre de l'état civil du chef-lieu du
district :
': On a enregistré 135 naissances (77 filles, 56
garçons, 2 mort-inés) contre 96 décès (42 iémi-

Quel est ce pays merveilleux
Une excursion à Chandolin dcm êe 1hê dAmMm

Au midi de Sierre, on aperçoit 'les gorges de la Navi-
sence, rivière qui .prend sa source au glacier de Zinal et
parcourt le Val , sur une longueur de 35 kilomètres.

Le rôle du Val d'Anniviers, dans les intérêts de Sier-
re, est important , non seulement, parce qu'il fait partie
du District , mais parce que ses habitants possèdent à
Sierre, 'particulièrement , des propriétés et des maisons,
qu'ils y demeurent, des semaines durant , pour les tra-
vaux de :leurs terres et de leurs vignes.

Toutes les provisions ne 'proviennent pas de 'la mon-
tagne. Que de choses doivent être achetées dans îles ma-
gasins de la Cité ! On ne doit pas oublier que tous les
touristes qui vont en visite ou en séjour dans la vallée
passent par Sierre et que les travaux en cours, au bar-
rage de Ja Gougra , ont , pour la montagne comme pour la
plaine, une extrême importance. La route qui se cons-
trui t , à l'occasion du barrage, en est un signe évident.

Sous le rapport moral , l'influence des montagnards
est indéniable. Les exemples qu 'ils donnent, les princi pes
religieux auxquels ils tiennent de toute leur âme, sont un
spectacle qu 'on ne saurait voi r avec indifférence.

On les dit très économes, très attachés à leurs inté-
rêts, mais on les comprend. Les terres de la montagne
sont peu généreuses, les années sèches surtout. Ce qu 'on
obtient d'elle, par des travaux très pénibles, ne suffit pas
à l'entretien des familles. Il faut chercher des ressources
ailleurs.

Si néanmoins , ils sont généreux, s'ils partagent vo-
lontiers leurs biens , avec des amis, s'ils ont le culte de
l'hospitalité , c'est pour eux, une question d'honneur et
de fidélité. S'ils omettaient ce devoir, ils croiraient en-
tendre les désapprobations et les protestations de leurs
ancêtres.

Lorsqu 'il s'agit d'étudier le comportement des habi-
tants de nos vallées, on peut affirmer qu 'il y a des traits
généraux qui leur conviennent , quoi qu 'à des degrés di-
vers , pour les qualités comme pour les défauts.

L'esprit d'économie, l'amour du travail , la solidarité ,
la ténacité , la persévérance sont les qualités qui forment
le caractère solide du montagnard. On remarque, d'autre
part , dans certains milieux , une hostilité exagérée aux
innovations , aux initiatives exigeant des changements
dans les usages en vi gueur. « Ne modifiez pas notre train
de vie, ne nous imposez pas des charges nouvel les » , tel
est le princi pe dominant , le mot d'ordre suivi. La for-
mule : « Pas de dettes » n 'est pas toujours la meilleure.
On peut très bien lui opposer une autre plus juste et plus
raisonnable : « A des temps nouveaux, des œuvres nou-
velles » , qu 'il faut , coûte que coûte, accepter d'accomplir ,
sous peine de passer pour des incapables ou des retarda-
taires.

Les partisans de l'immobilisme se rendent-ils comp-
te que leur attachement au passé et au présent cache,
]>eut-être , un dessein inconscient mais réel de ne pas s'en-
gager, de ne pas se compromettre ?

Un séjour à Sierre ne se conçoit pas sans une excur-
sion dan s le pays que la chanson de Dalcroze a rendu cé-
lèbre. Le 2 août , le temps est beau. Comme beaucoup
d'amis de la montagne, en compagnie de deux profes-

Vers les élections
du président et du

vice-président
Comme nous l'avons annoncé, le Conseil d'E-

tat a accepté la démission du président et du
vice-président de la commune. D'autre part, on
apprend que le président du parti conservateur
de la commune, M. Xavier Favre, aurait djon-
né sa démission.

En ce qui concerne la présidence et la vice-
présidence, si les renseignements que nous
avons obtenus sont exacts, il paraîtrait que le
parti conservateur présenterait la candidature
de M. Sylvain Chervaz, buraliste postal à Mu-
raz, ancien secrétaire communal, comme prési-
dent, et celle de M. Alfred Chervaz, .ouvrier d'u-
sine, à ColIombey-le-Grand, en tant que vice-
président.

Il est à souhaiter que les deux intéressés ac-
ceptent de poser leur candidature aux postes
mentionnés plus haut. Dans l'état actuel des
choses, «'est évidemment une lourde responsa-
bilité, mais nous savons que nous pouvons fai-
re confiance à ces deux hommes comme à ceux
qui sont disposés à les seconder.

Il faudra, évidemment, que la future adminis-
tration se mette sérieusement à la tâche et fasse
fi des positions politiques internes pour ne se
consacrer qu'à une administration saine.

En sachant que les candidats connaissent les
difficultés qui les attendent, nous voudrions rap-
peler à ceux qui désirent le bien de la commu-
nauté, que leur devoir est tout tracé : soutenir
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seurs de l'Ecole de commerce, nous attendons, sur la place
de la Gare, le départ du car postal , à destination de St-
Luc.

Nous suivons, d'abord , la route cantonale. A la fron-
tière du bois de Finges, la route pour la vallée, obli que
à droite et nous conduit à Niouc, hameau qui surplombe
le village de Chippis et ses usines.

Sur le versant opposé , Vercori n occupe une situation
idéale. Mais , vu le manque d'eau, il est soumis au régime
de la ter re brûlée, ainsi que, plus haut, le village de
Pinsec.

De Niouc à Vissoie, la nouvelle route, par des ponts
et des tunnels, a supprimé tous les passages dangereux
de l'ancienne. Pour les habitants de la vallée comme pour
les touristes, quelle satisfaction de pouvoir maintenant
circuler en toute sécurité sur une route élargie et gou-
dronnée !

Arrivés à St-Luc , nous quittons le car posta l , jetons
un coup d'oeil sur le village, les maisons, la vallée, les
¦montagnes et , après une visite à l'église, nous prenons le
chemin de Chandolin qui suit une li gne horizontale, à
travers la forêt.

Un arrêt dans la forêt reposante et parfumée, ce n'est
pas le moment le moins apprécié d'une excursion.

Aiguisé par la marche et l'air des sommets, l'appétit
rend meilleurs les mets apportés. Réconfortés, on se sent
plus aptes à percevoi r et plus habiles à dégager les beau-
tés d'un pays que l'on visite, pour la première fois, on
se sent surtout mieux armés pour achever la course en-
treprise.

Avant de reprendre notre marche, en guise de des-
sert , nous nous amusons de la réflexion d'un de nos amis,
surmené par un long et pénible labeur , disant , après son
repas , en allumant son cigare : « Nous aurions tort de
nous plaindre. Il y a encore de bons moments dans la
vie. »

Nous inscrivons, sans hésiter , dans la série des bons
moments, notre halte dans la forêt.

Une petite heure nous sépare de Chandolin, situé sur
la colline, en face, et blotti dans une dépression de ter-
rain , à 1934 mètres d'altitude, au-delà d'un lot de mélè-
zes, lamentablement dépouillés de leurs verdures.

— Que se passe-t-il ? Est-ce le bostryche qui exerce,

— Mais non , nous apprend un montagnard, utilisant
l'eau d'un bisse pour arroser sa prairie. C'est une inva-
sion de chenilles noires qui est la cause de ce phénomène.
Tranquillisez-vous. Faute cle nourri ture , les chenilles dis-
paraîtront et , en plein été, les mélèzes connaîtront un
nouveau printemps.

Nous voici , enfin , au village, vers la chapelle, que
nous dépassons, pour atteindre le sommet de la colline ,
où sur le versant opposé, le pays se présente à nos yeux
sous d'autres aspects.

« Quel beau pays ! » disons-nous à un homme qui
monte le toit d'un chalet.

« Oui , répond-il, et c'est l'endroit que j 'ai choisi pou r
mes vacances. Je suis professeur à Zurich , et , avec les
nombreux amis que le Valais compte sur les bords de la

ceux qui prennent des responsabilités pour que
la commune de Collombey-Muraz ait à nou -
veau un Conseil communal apte à siéger et à
gérer les affaires communales.

Radio-Programme

Lundi 24 janvier
SOTTENS. — 7 h. Leçon de gymnastique. 7

h. 10 Petite aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Propos du matin. 11 h. Emission commune.
1,1 h. 45 Vies initàines, vies romanesques. 11 h.
55 Deuxième suite pour orchestre, Georges
Enesco. 12 h. 15 Balette d'Umdine, Lortzing. 12
h. 30 30 Pour le 24 janvier. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 De tout et de rien. 13 h. 05 Le
catalogue des nouveautés. 13 h. 20 Musique de
chambre. 13 h. 40 Concerto. 16 h. 30 Musique
polonaise. 17 h. Le feuilleton de Radio-Genève.
17 h. 20 Le club européen du disque. 17 h. 40
L'Aimiouir des trois Oranges. 18 h. Les tertres en
Afrique du Nord. 18 h. 15 Paris relaie Genève.
18 h. 40 Rythmes bernois.. 18 h. 50 Micro-Par-
tout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Mêlodiana. 20 h. Enigmes et
aventures. 21 h. 05 La Coupe suisse des varié-
tés. 22 h. 15 Les entretiens de Radio-Genève.
22 h. 30 Infoi-matnons. 22 h. 35 Le banc d'essai.
23 h. Le Prix d'Amérique, sur l'Hippodrome de
Vinicennes.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations 7 h. 05
Concert matinal. 11 h. Emission commune. 12
h. 115 Pot pourra. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert par la Fanfare municipale de Lucerne.
12 h. Las Compagnons de Ha chanson. 13 h. 35
Concerto. 14 h. Prenez note et essayez. 14 h. 30
Emission radi«scolaire. 16 h. 30 Musique légère.
17 h. Cours du (Lundi. 17 h. 05 Musique italienne-
17 h. 30 Petit feuilleton. 18 h. Chants. 18 h. 20
Radio-Orehesltre. 18 h. 50 Où est tante Anna ? 19
h. Cours du lundi. 19 h. 15 Danses sacrée et
profane. 19 h. 80 Informations. Echo du (temps.
20 h. Disques demandés. 20 h. 30 Notre boîte
aux lettres. 20 h. 45 Disques demandés. 21 h.
Cabaret arsovien. 121 h. 30 Valses.

Limmat, nous avons décidé de faire de Chandolin ce que
les Genevois ont fait de Verbier. »

Soyez félicité, M. le. professeur, pour Zurich c'est sû-
rement le pays rêvé. Pour Chan dolin , c'est un avantage
inespéré. Car, sa population diminue, régulièrement, de-
puis quelques années.

Adossé à une colline, sur un terrain en pente, Chan-
dolin n'est pas à comparer à Verbier , confortablement
assis sur son plateau , entouré d'une ceinture de forêts et
d'alpages. Nous n'entreprenons pas l'essai d'une louange,
mais une esquisse de sa situation.

La chaîne de montagnes qui descend, vers le nord ,
du Weisshorn et de Diâblôiis, forme à Bella-Tola deux
chaînons dont l'un se développe dans la même direction
et l'autre incline légèrement vers le nord-ouest. Au point
de ce chaînon , appelé Illhorn , se forme une arête, une
colline gazonnée qui forme, sur la rive droite du Val
d'Anniviers, une barrière entre le nord et le midi.

Elle contourne la montagne de Chandolin et , avec
des ondulations diverses, tient la rive droite cju torrent
de Fang et descend jusqu 'au point où le torrent rejoint
la Navisence. Le village de Chandolin et ses hameaux
inférieu rs ou mayens, sont situés au midi de la colline,
protégés par elle contre les vents du nord et de l'ouest.

Ce qui nous aide à comprendre la possibilité d'un
village à une altitude si élevée, ce n 'est pas seulement
cette protection , mais la dépression de terrain où prend
naissance le torren t de Fang, dans laquelle, comme dans
un vaste entonnoir , la chaleur du jour vient s'engouffrer,
pour se répand re ensuite sur les terres voisines, particu-
lièrement , le village et la forêt dense et profonde qui
s'étend de Chandolin à St-Luc.

Pour compléter ce tableau, ajoutons que la montagne
de Chandolin , avec son plateau et ses pentes, est favora-
ble aux sports d'hiver et qu 'au midi du village, on a sous
les yeux , une grande partie de la vallée et , à ses confins ,
un panorama de glaciers et de sommités, comprenant la
Dent Blanche, le Cervin , l'Obergabellhorn et le Rothorn.

Pour une région touristi que, ces glaciers, ces sommi-
tés sont des valeurs de premier ordre. Néanmoins, comme
l'adage : « Il faut vivre d'abord » est une loi à laquelle
personne ne peut cxhapper, on conçoit fort bien que la
jeunesse aspire à descendre vers les étages inférieurs du
pays, dans l'espoir de trouver des conditions de vie plus
favorables.

Quoi qu 'il arrive pour les « jeunes » qui la quittent ,
pour s'engager dans les usines et les chantiers, la mon-
tagne demeure ce qu 'elle a toujours été. Elle n 'est pas
sujette à des changements rapides. On peut l'améliorer
et c'est ce qui a été fait et se fera , pour encourager ceux
qui lui demeurent fidèles. C'est ainsi qu 'une nouvelle
route reliera bientôt Chandolin à St-Luc.

L'abondance, on le sait , n'est pas de mise à la mon-
tagne. La vie de ses habitants est sévère. Mais , tout ce
qu 'on a, tout ce qu 'on récolte, tout ce qu 'on consomme
est meilleur. L'objection la plus sérieuse, ce sont les
longs mois d'hiver. Cela est vrai , mais ils ont leur char-
me et leurs attraits et , presque toujours, ce sont des mois
de soleil , san brumes et sans nuages.

La l imp idité du ciel et la sérénité des régions supérieu-
res exp li quent, en partie, le fait  que, plus qu 'ailleurs, el-
les produisent des hommes remarquables, qualifiés pour
gérer les affaires publ iques et diri ger les destinées du
pays.

Tant qu 'il y aura des hommes sur la terre, nous som-
mes persuadé qu 'ils sauront ,apprécier ces avantages et
réaliser , pour la montagne, ce que St-Exupéry se pro-
mettait de faire , lorsqu'il écrivait : « Je prendrai de la
vie de chacun de nous tout le bien et j 'en formera i un
canti que. »

P. G.



Beau succès des championnats
Le réveil de Zermatt (fond) - La révélation Mayoraz (Heremence)

Le duel Kalbermatten-Trombert

LeS COUrSeS dC tOna ^cr.™™. . ., ,„ /-,¦.„,:__ ,..:„_ I vareche sur Biner mais l'éc

Juniors : Hlschler Bernard, Obergoms
Seniors : Kronig Victor, Zermatt

Progression réjouissante des jeunes
Bernard Hlschler n confirmé sa classe en

triomphant chez les juniors. Mais on n'attendait
pas une résistance aussi opiniâtre de la part de
Gichting Aloïs, de Loèehe-les-Bains qui a sur-
pris tous ceux qui ne le connaissaient pan per-
sonnellement ; le jeune gars de Loèche-les-
Balns avaien t déjà donné un aperçu de. ses qua-
lités , mais jamais d' une manière aussi proban-
te qu 'à Saas-Fee. Derrière ces deux futurs cham-
pions qui ont dominé le lot , les espoirs de Vé-
rossaz se sont admirablement classés, confir-
mant ainsi entièrement nos provisions. Encor e
un peu de maturité et d'expérience et, la pro-
gression aidant , nous retrouverons les Daves,
Morisod et Jacquemoud aux tou t premier?
rangs. Mais la performance d' ensemble du SC.
de Véiossnz est à souligner ; que soient félicités
tous ceux qui ont œuvré pour arriver à ce beau
résultat.

Une lutte de titans chez les seniors
Seniors et coureurs d'élite se sont livré un

duel qui a emballé le public. La bataille a tour-
né à l'avantage des coureurs d'élite mais Possa
Lorenz , qui sort de la catégorie junior , a bien
failli , comme nous le laissions entendre jeudi
passé, tenir le rôle de trouble-fête.

Victor Kronig, tout comme Posisa , avait parti-
cipé au concours international du Brassus. L'un
et l'autre s'étaient bien comportés, se réservant
visiblement pour d'autres manifestations. Same-
di , le Zermattois, revenu de Chamonix, effec-
tua une course remarquable, donnant le maxi-
mum pour conquérir un titre qu 'il rêvait d'enle-
ver à son rival et ami Armand Genoud. Ce
dernier s'est bien défendu , mais peut-être n'é-
lait-il pas dans un bon jour et connut-il la du-
reté de l'effort lui , qui habituellement, semble
donner l'impression de tout faire avec aisance.
Le 2e rang de Alfred Kronig est une heureuse
surprise car ses résultats précédents ne le lais-
saient pas prévoir ; mais avec les frères Kronig
il faut s'attendre à tout , même à des performan-
ces exceptionnelles. Quant à Imfeld Frédy, il a
pleinem ent confirmé sa valeur, valeur déjà ré-
vélée par les résultats de la saison passée ; en-
core un jeune qui progresse sûrement et assu-
re In relève du ski de fond valaisan.

Encore junior l'année passée, Possa a triomphé
chez les seniors-.. C'est éloquent et il n'est pas né-
cessaire d'ajouter de longs commentaires pour
mettre en évidence les qualités de ce long gar-
çon d'apparence frêle et presque maladive, mais
qui cache sous cet aspect un volonté de fer , qui
sait souffrir  et sur lequel nous pouvons fonder
les plus grands espoirs. Le comportement de Ba-
let fu t  remarquable mais ne constitue pas une
surprise car comme junior déjà, le skieu r de
Llddcs avait attiré sur lui l'attention générale.
Bonne tenue de Inwielkelried , Jordan Gilbert et
Salamin Vitnl qui courraient snns autre préten-
tion que d'obtenir un bon classement.

Ne manquons pas de souligner la performan-
ce de Martenet (seniors II) qui a engagé une
lutte terrible avec son ami Formaz , lutte dont
il est sorti victorieux dans un temps excellent.

Pour conclure
Belle journ ée donc pour le ski de fond  ualai-

san. Les résultats mettent en valeur l'admirable
courarie de nos fondeur s  montagnards , leur té-
nacité , leur énergie ; certes , avec la vie qu 'ils
mènent ces qualités sont cultivées chaque jour
et cet entra înement  régulier facilite les exploits
lorsqu 'ils chaussent les lattes. Mais encore de-
vons-nous leur savoir gré de ne pas céder d la
facilité qu 'engendrent les mult ipl es installations
modernes et de main ten i r  bien haut la solide
traditi on d' une race de coureurs de fond digne
de son passé et des brillants exploits accomplis
par les anciens. A cet égard , le retour de Zermatt
au pr emier plan sera salué avec plaisir par tous
les sportifs ; la belle vitalité de certaines vallées
comme AnnitHers, Conçues , la ténacité de Mor-
pins . l 'étonnant réveil de Locchc-les-Bains en
Pleine résurrection , la bonne semence de Véros-
sar , tout cela mérite aussi la citation et cons-titue autant  de motifs de nous réjouir et d' a f -
f i rmer  que le ski de fon d  valaisan est plus vi-
ran t  que jama is .

Principaux résultats :
Juniors : 1. Hischier Bernard. Obergoms, 4120" ; 2. Grichting Alots, Loèche-les-Bains. 41

38 ; 3. Daves Ephrem, Vérossaz, 43' 39" ; 4. Zur- s'agissait pour les mieux placés de défendrebriggen Johann. Saas-Fee, 43' 51" ; 5. Morisod leurs chances pour le combiné trois épreuves.
Armand, Vérossaz. 46" ; 6. Jacquemoud Denis,
V érossaz. 46' 01" ; 7. Abgottspon Léo. Stalden-ned. 48' 37".

Seniors. — 1. Possa Lorenz. Loèche-les-Bains.1 h. 23' 05" ; 2. Balet Max, Liddes, 1 h. 24' 11" ;
3. Fellay Louis. Morgins, t h. 24" 28" ; 4. Imwiel-Kelried H., Obergoms. 1 h. 25" 29" : 5. JordanGilbert. Daviaz. 1 h. 26' 31" : 6. Salamin Vital.
Anniviers . 1 h. 28- 16" ; 7. Lorétan Erwin, Loè-
ehe-les-Bains. 1 h. 31' 09" ; 8. Michlig. Ried-Brig.1 h. 33' 04" ; 9. Grand Gilbert . Morgins : 10. Mar-
»>' Oskar. etc.

r.?.eniors tl : !• Martenet Paul. Morgins. 1 h. 28'«( i 2. Formaz Edmond , Champex-Ferret, 1 h.« 51".
Elite. — i. Kronig Victor. Zermatt. 1 h. 20' 02" ;

ij\romS Alfred. Zermatt. 1 h. 21' 19" : 3. Imfeld
*redy. Obergoms. 1 h. 22' 21" : 4. Genoud Ar-jnand. Anniviers, 1 h. 22' 31" ; 5. Imseng Eric.saas-Fee, 1 h. 27' 40".

Â Saas-Fee

DESCENTE : dames : D. Chalier, Illiez
Junior : Simon Biner (Zermatt)

Elite-senior : Kalbermatten St., Saas-Fee

(Voir « Nouvelliste » du samedi 22)

Ainsi Trombert se surpassa pour essayer de dis-
tancer son rival direct Kalbermatten ; s'il par-
vint à le battre ce ne fut pas suffisant, toute-
fois, pour lui ravir le titre car d'as de Saas-
Fee avait gagné, ne l'oublions pas, la descente
et le slalom géant Ce duel Kalbermatten-Trom-
bert fut certainement l'un des plus beaux at-
traits de ces championnats.

Cherix. malchanceux au slalom géant, se rat-
trappa en se classant 2e des seniors, place qui
confirme ses qualités. Belle tenue de Mathey
Norbert, tiés régulier, s'assurant ainsi une ex-
cellente place au combiné. Zurbriggen Aug. et
Theytaz Charles apparaissent pour la première
fois en si bon rang. Milo Fellay et Ami Giroud
ont un peu déçu : on attendait mieux de leur
part Le bon comportement du jeune Arthur
Jacquier et celui de Lorenz Possa qui, comme
Frédy Grichting. est un champion complet pra-
tiquant toutes les disciplines, est à relever spé-
cialement

Les slaloms

On prend Ees mêmes
et on recommence...

SLALOM-GEANT : dames : Denise Chalier
Junior : Simon Biner

Elite-senior : Kalbermatten Stanislas

Les championnats valaisans se sont poursui-
vis samedi après-midi par le slalom géant qui
a permis aux hommes victorieux la veille dans
la descente de se mettre à nouveau en éviden-
ce, prouvant ainsi qu'ils étaient incontestable-
ment les meilleurs.

Chez les damas, Denise Ohaliier n'avait au-
cun adversai re ; il faudra attendre les cham-
pionnats suisses pour connaître la vraie valeur
de la championne d'Hiiez ; relevons néanmoins
qu'elle a beaucoup progressé depuis la saison
passée.

Chez les juniors, nouveau duel Bdner-Carron
qui s'est terminé à l'avantage du Zermattois ;
l'espoir de Brigue Hildbrandt apparaît au 3e
rang devançant le tout jeune Sylvain Solioz qui
a l'étoffe d'un grand ehalmpion et est déjà prêt
à suivre îles traces de ses frères.

Bn seniors, nouvelle victoire de Mayoraz dont
les qualités sont vraiment évidentes et que no-
tre AVCS devrait surveiller d'un œil paternel !
Schmidhalter, Burgener , Grichting Frédy (cham-
pion complet puisqu'il! excelle dams le fond et
même dans le saut) , de Riedmatten et le cham-
pion de Salvan, Mathey Norbert se sont clas-
sés aux places d'honneur ; 'dans les 10 premiers
nous trouvons encore deux Bas-Valaisan®, de
sorte que l'on peut dire que cette région du Va-
lais fuit briMiamment défendue à Saaiŝ Fee. En
Elite, Kalbermartiten parvint à battre 'de justes-
se Trombert, 1"5 séparant las deux hommes.

Résultats
Dames (Sen. I) : 1. Chalier Denise (Illiiez)

4' 25"8.
Messieurs (Elite) : 1. Kalbermatten Stanislas

(Saas-Fee), 2' 36" ; 2. Trombert Maurise (IMiez),
2' 37"5 ; 3. Fellay Milo (Verbier), 2' 44"5.

Seniors II : 1. Andenmatten Oscar (Saas-Fee),
2' 51" 8 ; 2. Zurbriggen Othmar (Saas-Almagell),
3" 1"1 ; 3. Melly Camille (Sion), 3' 2"S ; 4. Su-
pensaxo Léo (Saas-Fee), '3' 17"8.

Seniors 1: 1. Mayoraz Roger (Hérémence), 2'
47"4 ; 2. Schmiidhaliter Félix (Brigue), 2' 47"9 ; 3.
Burgener Anton!us (Saas-Fee), 2' 49"1 ; 4. Grich-
ting Freddy (Leukerbad), 2' 52"3 ; 5. de Ried-
matten Joseph (Munster), 2' 59"9 ; 6. Mathey
Norbert (Sailvan), 3' 3"6 ; 7. Bochatay Michel,
(Chaimpéry), 3' 3"9 ; 8. Perrin Gilbert (Ilûdez) ;
9. Martigmoni Virgile (Nendaz) ; 10. Lanwiner
R. ; 11. Theyta z Charles (Enseigné) ; 32. Dirren
Meinrad (Unterbaech), etc.

Juniors : 1. Binncr Sim,en (Zermatt) ; 2. Car-
ton Michel (Verbier), 2' 51"9 ; 3. Hildbrandt An-
ton (Brigue). 3' 5"4 ; 4. Solioz Sylvain (Mor-
gins), 3' 74"4 ; 5. Julier Hermann (Ernen), 3'
9"5 ; 6. Wenger Léo (Ernen), 3' 9"6 ; 7. Philip-
poz Firrnin (Ayent) ; 8. Grichting Raoul -(Loè-
che-les-Bains) ; 9. Rossier Philippe (Salins) ; 10.
Kronig Urbain (Zermatt), etc.

Slalom spécial

J.-M. Trombert (senior-élite)
M. Carron (junior)

champions valaisans

SLALOM SPECIAL : dames : Denise Chalier
Junior : Michel Carron

Elite-senior : J.-M. Trombert

Lutte ardente au slalom spécial disputé en
deux manches sur deux parcours différents. Il

valaisans de ski
Chez les juniors, Carron prit une belle re-

vanche sur Biner mais l'écart ne fut pas suffi-
sant pour- obtenir le premier rang du combiné
conquis de haute lutte par l'espoir de Zermatt.
Derrière Carron^ grand vainqueur du slalom
spécial , nous trouvons Michel Ecoeur et Sylvain
Sdlioz, deux jeunes que nous suivrons attenti-
vement car ils sont pétris de qualités.

Principaux résultats
Dames : Denise Chalier, Ill iez, 90".
Juniors : 1. Carron Michel, Verbier , 71' 2 (3e

meilleur temps) ; 2. Ecœur Michel , Champéry,
74"4 ; 3. Solioz Sylvain, Morgins, 76" 7 ;4. His>-
chier Bernard , Obergoms, 77" 1 ; 5. Biner Simon.
Zermatt, 77" 7 ; 6. Kronig Urbain, Zermatt, 77"
9 ; 7. Julier Hermann, Ernen ; 8. Wenger Léo,
Ernen ; 9. iMichellod Yvon , Leytron, etc.

Elite : (solo) J.-M. Trombert, Illiez 69"6 (meil-
leur temps).

Seniors : 1. Kalbermatten Stanislas, Saas-Fee,
70" 1 (2e meilleur temps) ; 2. Cherix Martial , Il-
liez, 74" 9 ;3. Zurbriggen Aug., Saas-Fee, 76" 8 ;
44. Theytaz Charles, Euseigne, 76" 6 ; 5. Mathey
Norbert , Salvan, 77" 2 ; 6. Fellay Milo, Verbier,
78" 1 ; 7. Burgener Antonius, Saas-Fee, 79" 9 ; 8.
Jacquier Arthur, Salvan ; 9. Martignoni V., Nen-
daz ; 10. Giroud Ami, Verbier ; 11. Riedmatten
Jos., Munster, etc.

Seniors II : 1. Zurbriggen Othmar 74" 9 ; 2. An-
denmatten Oscar, 75" 7.

Combine trois épreuves

COMBINE TROIS : Junior : Simon Biner
Elite-senior : Kalbermatten Stanislas

Dame : Denise Chalier

Dames : 1. Denise Chalier.
Juniors : 1. Biner Simon, 2. Carron Michel, 3.

Ecœur Michel, 4. Wenger Léo, 6. Burgener Gui-
do, 7. Philippoz Firrnin, 8. Hildbrandt Ant.

Seniors et Elite : 1. Kalbermatten Stanislas, 2.
Trombert J.-Maurice, 3. Fellay Milo, 4. 'Grichting
Frédy, 5. Mathey Norbert , 6. Riedmatten Jos.,
7. Perrin Gilbert, 8. Bochatay Marcel, 9. They-
taz Charles, 10. Dirren Meinrad, 11. Martignoni
Virgile, etc. . . .

Renaissance du saut

SAUT : Possa Lorenz
FOND-SAUT : Possa Lorenz

Depuis quelques années, le Valais in'avadit plus
de sauteurs dignes de son passé. Un igranid ef-
fort à été entrepris par l'AVCS qui a organisé
des cours, particulièrement à Loèche-les-Bains,
et aujourd'hui on: peut mesurer les progrès ae->
complàs. Une pléiade de jeunes s'adonnent au
saut : à leur tête Lorenz Passa, le brillant cham-
pion valiailsan, et ses camarades d'équipe Erwin
Lorétan et Fr. Grichting. Mais Zermatt a sui-
vi l'exemple et le classement des juniors prou-
ve qu'un sérieux effort tendant au développe-
ment du s'ault a déjà porté ses fruits. Il tout con-
tinuer dams cette voie et notre canton ne tar-
dera pais à trouver des successeurs aux fameux
Hans Zurbriggen et Alphonse Supersaxo.

Résultats
Seniors : 1. Possa Lorenz, Loèche-les-Bains ;

2. Imseng Eric, Saas-Fee ; 3. Lorétan Erwin ,
Loèche-les-Bains ; 44. Grichting Frédy, Loèche-
les-Bains.

Juniors : 1. Perren Aloïs, Zermatt ; 2. Anden-
matten Rod., Zermatt ; 3. Kronig Urban , Zer-
matt ; 4. Lorétan Alex., Loèche-les-Bains ; 5. Lo-
rétan Markus, Loèche-les-Bains.

Combiné fond-saut : 1. Possa Lorenz, Loèche-
les-Bains (champion valaisan) ; 2. Imseng Eric ,
Saas-Fee.

Junior : 1. Zurbriggen Johann, Saas-Fee
(champion valaisan).

Les concours régionaux
Les concours de l'ARRCS (association régio-

nale romande des clubs de ski) se sont déroulés
à Bulle (disciplines alpines) et au Vaulion (dis-
cipl ines nordiques).

A Bulle, la course de descente a vu les succès
en juniors-dames de Anita Kern devant Michèle
Cantova, de Michelline Moillen (dames seniors)
devant Sophie Bonvin <à signaler une chute de
Renée Colliard) ; c'est le junior René Altmann,
de Blonay qui effectua le meilleur temps de la
journé e, battant notamment F. Moillen , F. Gros-
jean et G. Talon.

Le slalom- a vu la supériorité des battus de la
descente, soit de Renée Colliard chez les dames,
de Fernand Grosjean en élite, d'Andréas Hefti
(seniors) ; quant au junior R. Altmann, il con-
firma sa classe en enlevant de belle manière le
premier rang.

Les épreuves de fond disputées au Vaulion ont
donné lieu à de superbes batailles.

En catégorie juniors, victoire de R. Graf. (Le
Sentier) ; en élite, très beau succès de Louis-
Charles Golay qui a battu des adversaires haut
cotés comme André Reymond, Bissât, Nicollier ,
Morerod, Roch, Vurlod, Pichard, tous bien con-
nus dans le Bas-Valais.

Dans les courses de relais , les coureurs du
Brassus ont affirmé leur supériorité actuelle ; le
classement le démontre : 1. Brassus I, 2. Le Lieu
II ; 3. Brassus II ; 4. L'Orient-Le Sentier, etc.

Conrad Rochat a enlevé le titre de champion
de saut en battant son dangereux rival Louis-
Charles Golay, mais ce dernier s'est consolé
en remportant le titre du combiné trois.

Dernière épreuve à Bulle : le slalom géant qui
a permis à Michèle Cantova (dames juniors),
Renée Colliard (dames seniors), Altmann (mes-
sieurs juniorsO , Fernand Grosjean , seniors et éli-
te) d'obtenir de beaux succès.

Au classement du combiné trois, triomphe at-
tendu de Fernand Grosjean et Micheline Moillen
tandis que les juniors Michèle Cantova (dames)
et J. Altmann (messieurs) ont été les vainqueurs
de leurs catégories, Altmann en ayant remporté,
fait rare, les trois épreuves !

Fin de la semaine internationale
du Mont-Blanc

La Semaine internationale du Mont-Blanc
s'est terminée par la counw de descente et le
slalom géant messieurs. Ces deux épreuves ont
vu de nouveaux succès autrichiens tandis que
Martin Julen, une fois de plus, s'est montré le
meilleur Suisse.

Descente : 1. T. Sailer (Autriche) 2' 1" 5 ; 2.
Molterer (Autriche) 2' 4" ; 3. Rieder (Autriche) ;
4. Oberdaigner (Autriche) ; 5. Martin Julen (Suis-
se) 2' 5".

Slalom géant : 1. Molterer (Autriche) 1' 30" 4 ;
2. Duvillard (France) 1' 32" 6 ; 3. Schuster (Au-
triche) 1' 32" 8 ; 10. Martin Julen (Suisse) 1' 35".

Bob à deux
Les Suisses

champions du monde
Classement final des championnats du monde

de bobs à deux disputés à St^Moritz : 1. Suisse
I (Feierabend-Wa rburton) ; 2. Autriche (Aster-
Isser) ; 3. Suisse II (Kapus-Angst) ; 4. Allema-
gne I, etc.

Hockey sur glace

De surprises en surprises...
Arosa passe en tête !

Voici les résultats obtenus au cours du der-
nier week-end en hockey sur glace :

Ligue A
Berne-Ambri 12-2, Arosa-Davoa 12-8, Zurich-

Davos 4-5, Ambri-Grasshoppers 4-4, Berne-St-
Moritz 12-5, Arosa-Young Sprinters 8-3.

Zurich battu par Davos, Young Sprinters écra-
sés à Arosa , Grasshoppers tenu en échec par
Ambri, que de surprises ! De quoi satisfaire les
amateurs de sensations fortes. Le classement en
est presque bouleversé comme on va le voir. On
constatera d'abord le réveil d'Arosa qui semble
arriver en forme au bon moment ! Celui de Ber-
ne est aussi étonnant (2 m. 4 pts) qui permet au
club bernois de jouer au trouble-fête !

Classement : 1. Arosa 8 m. 12 p. ; 2. Zurich 8 m.
11 p. ; 3. Young Sprinters 7 m. 10 p. ; 4. Grass-
hoppers 7 m. 9 p. ; 5. Davos 6 m. 8 p. ; 6. Berne
7 m. 5 p. ; 7. Ambri 6 m. 3 p. ; 8. St-Moritz 9 m.
o point.

On remarquera donc que les Young Sprinters
ont perdu maintenant 4 points, Arosa 4 égale-
ment, Grasshoppers 5 et Zurich 5 également ' De
quoi assurer une fin de championnat palpitante
et fort indécise, peut-être jusqu 'à l'ultime jour-
née.

En ligue nationale B
Lausanne a pris sa revanche sur Viège, en

battant le club valaisan par 13 buts à 5 ; mau-
vaise journée pour nos représentants qui ont-en-
core perdu à Bàle : 3 à 5. Ces deux résultats
n'influencent guère le classisment, Chaux-de-
Fonds étant le leader incontesté et le champion
de groupe quasi certain.

Les tips justes du Sport-toto
(R = match renvoyé).

2 2 R  — R 1 R — X 1 2  — 1 R 1
1er rang : 8 pts (maximum).

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 24 et mardi 25 : LE PIRATE DES SEPT

MERS. Un héros prestigieux : John Payne... une
héroïne radieuse : Donna Reed... réunis au mi-
lieu de 1000 figurants et au feu de 1000 dangers
dans le plus passionnant des films d'aventures.
En Technicolor.

Mercredi 26 : Relâche. Salle réservée à la Mai-
son Henkel S. A.

Dès jeudi 27 : LA VEUVE JOYEUSE. La plus
célèbre des opérettes de Lehar avec Lana Turner
et Fernande Lamas. En Technicolor.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 27 et vendredi 28 : LE PIRATE DES

SEPT MERS.
Samedi 29 et dimanche 30 : TERESA. Une bel-

le, tendre et poignante histoire d'amour avec
Pier Angeli.

A u f i lde
ta semaine

Inutile de courir toute la ville
C'est à

l'Innovation, Martigny
que vous trouverez des

SOLDES
sensationnels



là Les inondations en France
La situation s'aggrave encore;

En raison de l'amélioration de la situation météorologique, le service des inondations
estime que la cote de 1924 ne sera pas atteinte à Paris, et que la crue devrait parvenir à spn
maximum lundi. Mais le ciel est gris, la pluie menace, et de toute façon, non seulement Pa-
ris, mais la France entière demeurent aux prises avec une montée des eaux qui prend des
allures catastrophiques.

A Paris
Dans la capitale même, l'incident du jour est

lie léger affaissement de la dernière arche du
pont des Invalides, côté rive gauche. H a été
signalé par un employé municipal qui passait
à 7 heures. Le pont a été aussitôt fermé à tous
véhicules et piétons, et l'on s'attend à de gros-
ses perturbations dans la .circulation, car le dé-
bit du pont des Invalides est extrêmement im-
portant.

La Tour Eiffel sert d'observatoire aux Pa-
risiens qui, de ses plateformes, embrassent d'un
coup d'oeil' le saisissant tableau qu'offre le fleu-
ve. Mais ils ne se bornent pas au rôle de spec-
tateurs, et l'on estime à deux mille le nombre
des jeulnes volontaires' qui ont travaillé toute
la nuit pour porter secours aux sinistrés de la
région parisienne et aux premières heures de
dimanche, ils de présentaient de nouveau en
grand nombre.

Dans toute lia région parisienne, la situation
s'est plutôt aggravée. Un pavillon s'est écroulé
à Choisy-le-Roi ; ses trois occupants n'ont pas
été . Messes.

Nouvelles peu rassurantes de partout
Et de toutes les régions affluent des nou-

velles en général peu rassurantes. Le Rhône
a remonté dansi la traversée de Lyon. la Saône,
si elle baisse un peu du côté de Maçon, monte
aussi dans le Lyonnais. A Besançon, (Le Doubs
amorce une nouvelle crue. Dams la vallée de

Verbier, une fois de plus , est magnifique. rant des heurs et malheurs de la Société , de sa
Le soleil , le premier, est de la fê te .  Fait à si- fondatio n à aujourd'hui,

gnaler en une période qui fai t  plutôt penser à Son exposé , vraiment complet et des plus di-
un titre ramuzien : « Si le soleil ne revenait rects, , est hautement apprécié.
plus ». En voici un rapide extrait :

ha neige est excellente, malgré quelques an-
nonces pessimistes et malgré une douce tié- Nous ne regrettons pas d'avoir fait confiance
deur prinipmXère qui nous fai t  complètement à la Maison Giovanola car nous ne croyons pas
oublier que l'on est en janvier. que nous aurions pu trouver mieux auprès d'uni

Il y a foule sur toutes les pistes , mais surtout
sur celle de Proz-Bordzay.

On sait, en e f f e t , que pour marquer cette jour-
née inaugurale, la direction de la Société des
skïlif ts o f f r e  libre parcours à tout skieur.

*
. La station de départ , à Ransoux, est littérale-

ment envahie.
Mais le skilift est subitement stoppé.
C'est que le moment de la cérémonie d'inau-

guration est arrivé.
M. le Rd chanoine Farquet , recteur de Ver-

bier, a déjà revêtu surplis et camaïl rouge.
: Non loin de lui, M. et Mme Marcel Gard , par-

rain et marraine de l'œuvre nouvelle, M M .  W.
Amez-Droz, président de l'UVT , Rodolphe Tis-
sières, préfe t  de Martigny, Pierre Darbellay, di-
recteur de l'UVT et président de la Société des
Skilifts , Joseph Henri, chanoine de l'Abbaye ,
Marc Giovanola et H. Amiguet, représentants
les constructeurs, M. et Mme Haas, président
du Ski-Club Alpina , M M .  les membres du con-
seil communal de Bagnes : Adrien Morend , vice-
présiden t et directeur de la Société des Skilifts ,
Léon Morend , L. Michellod et F. Deléglise, MM.
A. Monay, directeur du M.-O., Roux secrétaire
de la Société de développement , Paul et Hermann
Fellay, M M .  les représentants de la presse , etc.

M. le chanoine Farquet prend la parole. Le si-
lence se fait  instantanément. Tout le monde là-
haut aime écouter le si sympathique Recteur.
Avant d'appeler les bénédictions du Tout Puis-
sant sur cet ouvrage, il prononce une vibrante
exhortation prin cipalement à l'adresse des. spor-
tifs qui doiv ent toujours avoir présent dans leur
cœur le souci de Dieu.

Prières et chant en commun terminent cet ac-
te religieux si touchant.

Les professeurs de l'Ecole suisse de ski, Car-
ron en tête, nous présentent ensuite un échantil-
lon de leur savoir-faire. Partis de Proz-Bordzay,
les voilà qui exécutent, en descendant vers nous
et dans un ensemble parfait , une sorte de sla-
lom-dansé.

C'est la valse des vestes rouges et des fuseaux
beiges...

Madame Marcel Gard s'approche maintenant
du ruban symbolique. Une gente demoiselle lui
tend les ciseaux.

Et voilà ! Le Ski l i f t  est officiellement rendu
au public.

Mme Gard est la première à se laisser tirer
par la « canne » qui, en 4 minutes, va lui faire
faire un voyage d'un kilomètre, avec une déni-
vellation de pr ès de 200 mètres.

Quelle aubaine !
Les skieurs, du reste, en profitent largement.
Chaque 30 mètres, il en monte un. Dans une

heure, 400 d' entre eux auront déjà été hissés là-
haut.

C'est encore à la Maison Giovanola, de Mon-
they, que Verbier doit ces nouvelles installations.
Qu'elle soit félicitée , car elle le mérite bien.

Mais c'est vers la direction et les membres de
la Société des skilifts que va notre plus vive ad-
miration.

Ils n'ont pas hésité à p rendre de très gros ris-
ques financiers pou r assurer l'équipement tech-
nique du plateau de Verbier.

Si le télésiège est quelque chose de rentable, iln'en sera pas nécessairement de même pour ce
skilift. Ils le savent bien, allez ! Mais, comme
devait le pré ciser M. Adrien Morend, un peu
plus tard , leur but premier est le développement
et le bon renom de la station.

Nous aimerions que certains « exploiteurs »
venus s'installer à Verbier s'inspirent de cettenoblesse...

*
Les « of f ic iels  » se retrouvent un peu plustard au bel hôtel « Rosablanche », agrandi etrénové.
La table est bonne.
Le vin aussi...
C'est là que M. Adrien Morend — après uneravissante pr oduction d' une non moins ravis-sante p etite Eveline Petoud — nous met au cou-

la Loire, plusieurs milliers id hectares sont mon-
dés. Le trafic de la bateQlerie est suspendu en
raison de la violence du courant. Un cargo nor-
végien changé de bois et un « Liberty Ship »
américain chargé de soja ont dû meititre provi-
soirement leurs 'Cargaisons à quai en amont
d'Angers. Sur le cours de la Haute-Loire, un
pont s'est affaissé ; démoli en 1340, il avait été
reconstruit avec des éléments métalliques pro-
venant du port de débarquement allié à Arro-
manches.

Si l'on se tourne du côté des Pyrénées, la
pluie qui continue à tomber et la température
exceptionnelle qui provoque la fonte des nei-
ges amènent une recrudescence des inondations.

iDesi quartiers de Toulouse sont menacés. La
situation est inquiétante à Agen. Et ceci fait pe-
ser une nouvelle menace de la Garonne sur le
Bordelais.

Si le péril couru par les hommes, les ani-
maux, les iknmeubles et les terres qui sférodent
sous l'invasion des eaux est ce qui frappe d'a-
bord, lès répercussions des crues sur l'indus-
trie n'en sont pas maoinls grave. Dans la Mosel-
le, par exemple, les hauts fourneaux et usines
de Moyeurôs, Thiomviflie, Hayange, Château-Sa-
lins, Sairreguemines, ont dû .ralentir ou s'ar-
rêter complètement.

'Cepeinidant, les usines d'automobiles Renault,
dans la banlieue immédiate de Paris, où elles
occupent une île de la Seine, annoncent qu'el-
les travailleront normalement aujourd'hui, lun-
di , « l'appUilcation du plan de sécurité permettant
de faire face à toutes les éventualités ».

autre constructeur, que ce soit au point de vue
solidité, confort, rapidité, débit ou sécurité. Aus-
si tenomsi-nous à la féliciter et la remercier et

ver» a mm
a lui dire combien nous sommes heureux d'avoir
pu traiter avec elle. Nous espérons que, de son
côté, elle voudra bien continuer à surveiller
l'installation, à remédier aux petits défauts qui
s'y révéleraient et à 'nous faire bénéficier des
améliorations qu'elle apportera certainement
encore â ce système, à la lumière des expérien-^
ces qui se feront ici et sur les autres lignes e<r)l
service. f

Caractéristiques :
Voici d'aiSleuirs ' les principales caraetéristi-

ques de notre skilift, système Poma type 50 :
Longueur : 910 ni. ; dénivellation : 187 m. ; du-

rée du parcours : 4' 06" ; débit horaire : 396
skieurs ; nombre de cannes (montées) : 27 ; puis-
sance 'du moteur : 32 CV ; nombre de pylônes :
7 ; distance mdn. entre les cannes : 30 m.

Il vous intéressera certainement aussi de con-
naître quelques traits saiftlants de la vie de no-
tre Société.

Société
Elie compte aujourd'hui 13 membres.
Du point de vue juridique, sa forme est ceffle

d'une Société simple. Son capital qui était de

* f!
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Catastrophe ferroviaire en Angleterre
La locomotive et neuf wagons du train York à Bristol pnt déraillé à 16 h. 15 gmt, diman-

che, à Sutton Coldfield (Warwickshire).
De nombreux voyageurs sont pris sous les décombres.

Des wagons totalement écrasés Première estimation

LONDRES, 23 j anvier. - (Ag AFP) - Le dé- Quatorze morts - Cinquante blessés
raillement de l'express de York à Bristol , «i
gare de Sutton Coldfield, s'est produit aiors que
la locomotive et le premier wagon du train se
trouvaient déjà engagés dans le tunnel qui s'ou-
vre à l'extrémité du quai.

Selon des témoins, plusieurs wagons seraient
totalement écrasés et les radis seraient tordus
en plusieurs points. D'autres wagons sont mon-
tés sur le quai ou se sont couché sur le côté.

Soixamte-Hdix infirmiers et pompiers des envi"
rons participent au sauvetage des victimes qui
se poursuit à la lumière des projecteurs élec-
triques et à l'aide des chalumeaux

Une fillette renversée
par une voiture

— Inf. spec. — M. H. Brunner au valant du-
ne voiture portant plaques valaisannes circulait
en direction de St-Maurice venant de Martigny.

Il ne put éviter, malgré un violent freinage,
une fillette âgée de 4 ans, Gabrîelle Cappelin,
qui traversa inopinément la chaussée devant la
voiture, à l'intérieur du village de La Balmaz.

. L'enfant a été blessée à la tête et aux jam-
bes mais heureusement sans gravité.

La gendarmerie de St-Maurice a procédé aux
constatations légales.

20,000 francs jusqu'en 1953, a été ponté alors à aux destinées de la Société. H est composé de
50y000 francs entièrement versés. Malgré un em- M|M. Darbelllay, Paul Féiïay, André Michaud,
pruint de 40,000 francs 'contracté à la même épo- Monay et A. Morend.
que auprès de la Banque Canttonaiie du Valais, Personnelnoujs avons dû passablement jongler pour cou- .. 

. S^ J» ,
vrir les dépenses de construction et tous les irn- Quant au" 'personnel, son effectif est au im-
prévus qua ont surgi, notamment dans la cons-
truction de la gare de départ, l'achat des ser-
vUtudes et des terrains, voire d'un chalet dont
nous ne savons que faire, l'amenée du courant
électrique, l'aménagement de certains passages
marécageux, etc.

son nouveau ski
Pour comble de malchance, l'hiver .1953-54

s'est révélé extrêmement défavorable. M nous
fut impossible, l'an passé, de procéder aux
amortissements usuels,

- , . . Tarifs

Peut-être (trouverez-vous que nous devrions
relever nos tarifs ? Ceux-ci varient entre 30 et
50 centimes la course. Pour un parcours de près
d'un kilomètre avec 200 m. ou presque de dé-
nivellation, — comme c'est le cas pour le 3e
tronçon—¦ c'est effectivement bien peu et sans
exemple certainement en Suisse. Pour l'instant
et tant que nous le pourrons, nous entendons
néanmoins conserver ces prix , notre but n'étant
pas d'ordre lucratif mais ne visant qu'à satis-
faire nos hôtes et à servir la cause de la sta-
tion.

Administration
L'administration dé (La Société fut assumée

tout d'abord par MM. Jaccottet et Darfoélilay.
Au décès de M. Jaccottet, celui-ci a été rem-
placé par son successeur à la direction du M.'-
O., M. Monay. Depuis 1953, un Comité préside

'—*\.. JW^TflSwto*

LONDRES, 23 janvier. — (Ag AFP) — L'ac-
cident ferroviaire de Sutton Coldsfield aurait
fait 14 morts et une cinquan taine de blessés.

Le train qui a déraillé comportait 10 wagons,
dont 6 se sont renversés sur ta voie. Deux heu-
res et demie après l'accident, les travaux de
sauvetage se poursuivaient.
', « Plusieurs wagons se sont télescopés », a pré-
cisé un policier, qua a ajouté que de nombreux
voyageurs se trouvaient dans le train .

On précise que l'express comportait 12 wagons
dont 9 sont sortis des rails, ainsi que la loco-
motive.

Chessel
Sauvé des eaux

— Inf. spéc. — Alors qu'il rejoignait, de nuit,
son domicile à Chessel, M. D. D., probablement
trompé par l'obscurité, tomba dans le Rhône
près du pont de la Porte-du-Scex.

II se retenait à un pilier du pont lorsqu'on
lui porta secours ; il avait lui-même lancé des
appels qui, heureusement, purent être entendus.

Le gendarme du poste de la Pftrte-du-Scex
sauta dans une nacelle, avec un projecteur et,
lui ayant lancé une corde le tira de sa fâcheuse
position.

Le rescapé n'a pas pu expliquer comment cet
accident s'est produit. II s'en tire avec une bon-
ne douche et un solide refroidissement.

nimum de 8 ouvriers permanents, de Noël à la
fonte des neiges, c'est-à-dire à Pâques. Plu-
sieurs d'entre eux participent également eu
montage, au démontage et à l'entretien des ins-
taûflaitions des" le mois d'octobre ou de novembre
jusqu'à la fin avril. C'est donc une occasion
bienvenue . de travail que nous offrons à plu-
sieurs chefs de famille durant la saison morte.

Avenir
Et maintenant que nous réserve l'avenir. Nous

l'envisageons avec confiance. Malgré les criti-
ques, les mises en garde et les conseils de pru-
dence, les fondateurs de notre société n'ont pas
hésité, en 1947, à réaliser leur projet. 7 années
d'exploitation nous prouvent que leur optimis-
me était fondé. Le développement de la station
et les perspectives qu'ouvre le proche avenir
nous penméttent également d'avoir foi en l'œu-
vre commencée.

M. Mqrend , qui a aussi insisté pour que soit
respecté le plan d' extension et diminué le prix
du courant électrique (pour cela nous savons
que la commune n'a rien d'autre à faire  qu'à
lâcher VEOS dès qu'elle aura le courant du Mau-
voisin), termine en mettant en relief les excel-
lentes relations qui lient sa Société à celle des
télésièges.

*
M. Marcel Gard, président du Conseil d'Etat ,

dit le très grand plaisir que sa femme et lui-
même ont d'avoir pu assister à cette charmante
cérémonie.

Il souligne à son tour le caractère d'intérêt
général et non lucratif des ski l i f ts  qui équipent
la. belle station, en dessous de la cote 1800 mè-
tres.

Ses félicitations et ses vœux de succès n'en
sont que plus chaleureux.

M. Gard conclut en faisant appel à la plus
grande compréhension et à la vigilance des au-
torités de « sa commune » p our que soient don-
nées au plateau les voies de dégagement néces-
saires et pour que soient sauvegardées les pistes ,
dans le cadre d'un plan d' extension respecté.

M. Willy Amez-Droz, en tant que président de
l'Union valaisanne du tourisme et malgré son
souci de.., « neutralité », avoue la grande satis -
factio n que lui procure le rapide et magnif ique
développement de la Station de Verbier.

Il en profite pour la mettre en garde , lui aus-
si, contre les exploiteurs de tout genre.

Nous sommes heureux que, de tous côtés, l'on
insiste sur ce point hautement important.

Sa péroraison glorifie comme il se doit le tou-
risme : principale industrie de notre canton.

*
Et, comme le veut la belle tradition, la fê te

se prolonge le plu s joy eusement du monde .'...Ce qui n'empêche que la station n'est pas peu
fièr e de ce nouveau fleuron.

A. L.

DOUCES MAIS OBSTINEES
Les plantes qui composent le Thé FRANKLIN

agissent avec douceur, mais fermeté sur vos
intestins. En supprimant la constipation, il éli-
mine en même temps les malaises qui l'accom-
pagnent. Toutes pharmacies et drogueries Fr.
1.50 et 2.50 lé paquet

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 I

Prix spécial Fr. 98.—
Demandez notre programme détaillé

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




