
LVune experience à l'autre
Une crise ministér iel le  du type classi-

que en France nc suscitc d'ordinaire qu 'un
émol très modéré. Les Francais considè-
rcnt à juste titre qu 'il n 'y a là rien d' au-
tre qu 'un phénomènc périodique aussi
inéluctable que le rctour des saisons ,
qu 'au demeurant l'expédition des affaires
Qourantcs est assurée par un corps dc
aauts fonctionnaires très comp étents ,
.jii e n f i l i  le futur  gouvernement  presente-
rà de troublantcs analogies avec son prc-
décesscur.

Il cn va di f féremment  pour la crise ou-
verte par la démission dc M. Pinay doni
tous Ics sondages dc l'opinion publique
confinnent  qu 'il est très populaire: une
Urge fraction du pays juge avec sévéritc
les responsables de la crise.

Il semble que le comportement dc ces
derniers ne puisse s'expliquer sans un rc-
cours à la psychanaly.se. «Pinay n 'a pas
pone le jeu » disait un député après que le
ministèro cut quitte la Chambre sans at-
lendrc un vote de censure pour présenter
au Président de la Ré publiquc sa démis-
sion. Pour certains un débat parlcmcn-
lairc est un jeu , un spectacle règie cornine
une course de taureaux jusqu 'à et y com-
pris la mise à mort. M. Pinay a abrégé
le spectacle ajoutant ainsi un sentimcnt de
frustration aux complexes de jalousie ct
d'infériorité dc ses adversaires.

Divers élémcnts de la majorité ap-
puyant M. Pinay étaient décidés dc met-
tre fin à son experience , mais personne
ne désirait en assumer la responsabilité
en raison dc l' inipopularité qu 'aurait dans
le pays une telle initiative. Aussi lorsque
le MRP a fourni  l'occasion dc la crise
a prrTpos de l'affectat ion à la Sécurité so-
ciale de certaines reeettes excédentaires
dei la Caisic des Allocations familialcs on
a (d'abord pense qu 'il s'agissait d'une ma-
ncfcuvrc maladroite- Puis le bruit a circulé
qu 'un scénario avait été monte pour que
le Président du Consci! puisse acccptcr
les exigences du MRP sans trop perdre
la face. Mais cette mise cn scène ayant
été dénoncéc par un député , M. Pinay se
serait énervé ct n'aurait pas prononcé les
paroles att ìdues. D'où la crise.

11 se peut encore que le MRP se soit
entcndu avec le RPF pour provoquer u-
nc crise qui pcrmettrait  au parti du Ge-
neral dc Gaulle dc «rentrer dans le sys-
tème» ct/d'évitcr une nouvelle scission.

Dc fait , la crise actuclle a pcrmis le dc-
douanement du RPF dont le leader parle-
mentairc , M. Soustellc , a été pressenti pai
le Président dc la Ré publiquc pour for-
mer le nouveau cabinet. M. Soustellc a
préconisé un regroupement social ct na-

tional ainsi qu 'une réforme dc la Consti-
tut ion , thèmes acccptables par tous Ics
partis de l' ancienne majorité.  Cornin e pré-
vu , M. Soustellc s'est rapidement effacé ,
Ics socialistes, les radicaux et Ics indé-
pendants n 'ayant marque aucun empresse-
ment. C'est maintenant M. Bidault qui
s'efforec de constituer un nouveau minis-
tèrc La tradition parlementairc aurait
d' ailleurs voulu qu 'un membre du MRP
soit d'abord appelé pour dénoucr une
crise qu 'il avait provoquée. M. Bidault
déploicra bien des efforts pour aboutir
mais les obstacles qu 'il doit surmontcr
font douter dc son succès. Si bien qu 'en
definit ive il est probable qu 'un radicai ,
soi gneuscment gardé en réserve par M.
Auriol , forme le proehain ministèrc. L'é-
tcrnel M. Queillc et M- Mayer paraissent
Ics candidats Ics plus sérieux , le second
surtout car M. Queillc dont on parie pour
la Présidence dc la Républiquc doit sou-
haitcr conscrver son prestige intact .

Sur le pian strictement parlementairc ,
I'exp érìence Pinay a montre que la majo-
rité sur laquelle clic reposait ne suff i t  pas
pour assurer une stabilite decente. LIn
élargisscmcnt vers la droite ou la gau-
che — gaulliste ou socialiste — parait
donc indiqué. S'il se réalisc il faudra dc
nouveau revenir aux formulcs dc com-
promis qui , pour satisfaire aux exi gences
des différents  partis dc la majorité , finis-
sent par nc plus avoir aucun sens et con-
duiscnt à la politi que de l' immobilismc
illustréc il y a quel ques années par M.
Queillc-

La France se trouve donc cn présenee
d' un dilemme. Si un gouvernement à large
majori té  est constitué , la diversité et les
oppositions des tendances rendent im-
possiblc une li gne de conduitc cohércnte.
Inversemcnt , un cabinet homogène nc
peut avoir qu 'une brève existcncc. En
somme , le Parlement actuel parait ingou-
vcrnable. A la veille des dernières élee-
tions législatives , les partis gouvernemen-
taux avaient institué le système dit «des
apparcntements» destine à diminuer  le
nombre des parlemcntaircs de l'opposi-
tion communistc ou gaulliste. Contrairc au
princi pcs démocratiques , le procède s'est
revélé sans autre efficacité que de permet-
tre à quelques députés dc conscrve r leur
siege.

On aurait mieux compris l'climination
de M- Pinay si elle avait pu laisser entre-
voir une améliaration. Tel n 'est pas le
cas. La liquidation dc M. Pinay nc rcn-
forecra certainement pas le prestige déjà
bien mincc de l'Assemblée Nationaie.

J .M.

A Zurich

_ nouvelle aérogare est Jcminée. Les échafaudagcs ont été cnlevés et l'on pousse
actìvcid-at Ics aménagements intéricurs. La nouvelle aérogare sera occupée au début
de 1953-

MOTS POUR IURE
Le carreau casse — Un jeune enfant

d'une école chrétìenne avait sans mau-
vaise intention , casse l' un des carreaux
de l'étude. On ne s'en était pas encore
apersu , mais le pauvre enfant tremblait
de peur chaque fois qu'on lui ndres-
saìt la parole. Un dimanche, le cure
de l'endroit vint présider le catechismo,

et interrogea quelques-uns des enfants
parmi lesquels se trouvaient le malhcu-
reux coupable. Le cure lui dit : « Qu 'est-
ee qui a fait le ciel et la terre ? » Tout
preoccvpé de son carreau. l'enfant ré-
pondit : . Mnnsieur, ce n'est pas moi. —
Comment , ce n"c=t pas toi ? »

— Eh bien , monsieu. . c'est moi, mais
je ne le ferai plus.

_ Genève
_.- .. .. .. mi iiiawii 1 1  ì

Le retour en Suisse de la valeureuse expédition à I'Himalaya. Une foule de parents
d'amis et d'admirateurs était accourue à l'aéroport de Cointrin pour recevoir les
membres de la seconde expédition suisse 1952.
A gauche, le guide Raymond Lambert et au milieu, portant lunettes, le Dr Chcval-
lay, chef de l'expédition.

Le nouvei «hoiiywoo d» onioois
r,,: s'f^pelle Tschant§g_u_n

et les grandes vedettes y répon-
dent aux Jcttrcs d'amour avec
un plnccau de bambou !

Le septicme art cn Chine n'a que
trois an». Jusqu'à cotte date, le « Ce-
leste Empire » importai! ses films des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne,
de la Franco ou du Japon.

Avec ses 400 millions d'habitants,
dont la grande majorilé est analpha-
hèle, la Chine communistc a su uti-
liscr lo cinema à des fins politiques
à l'excmple de la Russie. Le docu-
mentaire en particulier , conslituc une
base dc la production chinoise.

La technique moderile du cinema
exigo des installàtions coùteuses pour
répondre aux nécessités toujours crois-
santcs de la production : c'est pour-
quoi Ics spécialistes du cinema de
Mao Tsé Toung décidèrent de cons-
truire , dans un laps de temps lo plus
court.

Dans la province dc Dun Bei , au
nord-est de l'Empire du Milieu, ces
techniciens découvrirent lo site idéal:
Tschantschun. Des bungalows furent
construits pour loger les quelque mil-
le acteurs, nictteurs en scène ct le
personnel technique. En méme temps
s'élevcrent du sol Ics murs de huit
sallcs de projection , trois studios de
projection , trois studios d'enregistre-
menf, un laboratoire ct dc nombreux
bàtiments administratifs. L'.< Holly-
wood » asiatique ver.ait de naitre.

On dit que la ville est aisément ac-
ccssible, beaucoup plus que Babels-
berg, le •¦ Hollywood » de l'Allemagne
de l'Est, où dans un paysage de fil
de fer barbclé, des poìiciers veillent
en armes, nuit ct jour , contrólant tou-
tes Ics issucs ; mais comme les Chi-
nois sont seuls à pouvoir pénétrer dans
Tschantschun , on voit que lo •< Holly-
wood <• (madc in China) n'est pas
prè t de s'ouvrir aux artistes ou aux
idées occidentalos.

Los 12 à 13 derniers films qui vicn-

GRAINS DE BON SENS

Le haute politique n'est que le bon
sens applique aux grandes choses.

Napoléon ler

Il servirà toujours aux hommes, jus-
qu 'à leur extrème vieillesse, d'avoir une
bonne mémoire, un noble cceur , une con-
science pure, un esprit droit et une vo-

lici! t dc sortir ont presque tous corn-
ine thème la guerre civile contre
Tschang-Kai-Tchek, l'émancipation de
la feninic chinoise devenue soldato
héroine ou travailleuso, ou bien en-
core les performances de leurs « stak-
hanovistes ».

Pour varici- un peu avec cette pro-
pagando, les cinénias chinois projet-
tent sur l'écran... Ics dernières réali-
sations soviétiques ! Un seul film ca-
pitaliste a pu franchir la « Grande mu-
raille dc Chine » : la bande américai-
ne « Extase », où Heddy Laniarr n'hé-
sitc pas à so montrer durant plusieurs
séquences dans une tenue propre à
congestionner Ics derniers mandarins
chinois, mais qui prouve — du moins
Ics censeurs de Mao l'affirment-ils —
<¦ la décadcncc dc l'art chez les peu-
ples bourgeois ».

La plus grande vedette chinoise ré-
pond au doux noni dc Lchi-Ljan-Si.
Meme Ics paysans des provinces Ics
plus lointaines rèvent d'elle et lui en-
voient des milliers de lcttres d'amour,
dans les dialectes les plus mystérieux,
en thibétain et en mongol , par exem-
ple. Cette pin-up à peau jaune a dù
faire appel à un distingue linguiste
pour déchiffrer ct répondre à cotte
volumincusc corrcspondancc. La ré-
ponse ne varie d'ailleurs jamais ci
dit à peu près ccei : « Camaradc, Schi-
Ljan-Si est très émue de l'impression
que t 'a causéc son humble imago, mais
olle regrette d'avoir déjà confié son
cceur. Recois ci-joint une photo dé-
dicacée ». Naturcllement, cette lettre
est écrite au pinccau...

Le premier film tourné dans Ics
studios de Tschantschun vient d'étre
présente à Paris. Lo cinema chinois
aura-t-il la mème audience quo le
cinema soviétique ? Nous nous permct-
tons d'en douter. mème au risque de
faire pleurer les beaux yeux, couleur
de fleur d'amandier de Mademoiselle
Schi-Ljan-SL

Paul Hartwig

lonte capable de tout entreprcndre ; le
problème de l'instruction et de l'éduca-
tion est là.

Les dons ? Cela n 'existe pas les dons...
Ne comptez pas sur les dons ! Travail-
lez !... Si on ne sais pas, on apprend , on
travaille . on se débrouille... On ne
réussit que par ce qu'on vaut.

Foch

La crìtique est aisee...
Dans mon enfance, j'ai souvent vu

un vieux garcon du village frisant la
cinquantaine, venir converser avec mon
pére. C'était un tout brave homme, pa-
cifique, doux, mais enclin à trouver les
enfants trop bruyants. Sa quiétude ai-
mée s'accommodait mal de nos jeux et
de nos cris. Ce qui, par-dessus tout,
l'irritait, c'était de nous voir nous amu-
ser, au cours des réeréations scolaires,
à la fontaine du village, lorsque, chias-
soni l'eau de nos mains, nous nous as-
pergions mutuellement.

Ce n'était pas seulement parce que
nous troublions ainsi l'eau en agitant
les algues et la vose qui s'accumulaient
en son fond. La fontaine était pour lui
une manière d'objet sacre dont il ne
fallait pas violer la sainteté. Et notre
facon de la traiter, on s'en doute, n'a-
vait rien de commun avec la venera-
ti© n.

Or, arrivant à l'àge de 50 ans, notre
homme se maria avec une jeunesse de
30 ans. ils furent heureux et eurent...
deux enfants.

Généralement les histoires finissent
sur cette heureuse conclusion. Mais ici
les histoires ne faisaient que commen-
cer. Elles furent engendrées par le com-
poriement des deux garnements qui —
mon pére l'avait prévu — se montrè-
rent les plus mal élevés de la région.
Et le papa, qui aurait pu honorable-
ment ètre leur grand-pére, était d'une
telle faiblesse à leur égard, qu'il ne
trouvaient rien à redire quand ils fai-
ìalo.ir les cent coups.

Ces deux enfants, un garcon et une
fille ont maintenant près de la qua-
rantaine. La fille s'est mbriée jeune :
elle a eu, elle a encore, elle aura peut-
ètre beaucoup d'enfants. Quant au
fils, qui est l'aìné, il reproduit trait pour
trait, au physique et au moral, le ca-
ractère de son honorable pére mort ac-
cidentellement à 84 ans. Comme lui,
il est demeure jusqu'ici célibataire im-
pénitent — mais attendons la cinquan-
tième année - — comme lui encore, il
se montre fort intolérant du bruit des
enfants.

Pourquoi cette histoire qui a l'air
d'un apologue ? Parce que j'entends des
gens qui n'ont pas d'enfants, critiquer
l'éducation que d'autres ont donnée
aux leurs.

Il y a, bien sur, parmi ces censeurs,
des cas désespérés : ils ne connaìtront
jamais la douceur — parfois amère —
de la faiblesse paternelle.

Mais les autres... je les attends à
'épreuve !

Jacques TRIOLET

NAPOLÉON ET LES SOUS-MARINS

L'Anglais Johnson avait concu le pro-
jet d'enlever Napoléon de Sainte-Hélè-
ne à l aide d'un vaisseau ' sous-marin..
Des sommes énormes lui étaient pro-
mises en cas de réussite. En outre on
devait lui compter 40.000 livres ster-
ling dès que son navire serait prèt à
partir. Mais le jour où l'on appliquail
sur la carène un doublage en cuivre ,
on apprit que l'illustre captif n 'existait
plus.

Déjà en 1800, Fulton avait offert sans
succès un navire sous-marin à Napo-
léon. Le grand homme de guerre ne fut
donc pas mis en situation de se déju-
ger sur l'utilisation du sous-marin. Ce
n'est qu 'en 1864 qu 'un petit navire cons-
truit pour naviguer sous l'eau fit parler
de lui et détruisit l'« Housatonie » pen-
dant la guerre de Sécession.

C'est vers cette epoque que Jules Ver-
ne place les exploits du < Nautilus » , sor-
ti de l'imagination du célèbre roman-
cier.

Depuis- les ingénieurs Lèdè, Goubet,
LauboBuf et autres, en France, ont fait
faire de grands pas à la navigatici! sous-
marine.

Mais le projet d'enlever Napoléon de
Sainte-Hélène en sous-marin a été,
croyons-nous, plus :onnu.



Hockey sur giace
Sion I - Viège I 2-11

La venue du H.C. Viege avait attire un nombreux
public à la patinoire du H.-C. Sion , en excellent
état. Les hauts-valaisans ont fait une splendide ex-
hibition et ont mérite la victoire. Le H.-C. Sion
n'a pas démérité, mais malgré sa bonne volonté , ne
pouvait rien contre la technique et la précision de
son adversaire. Les buts entrèrent à intervalle ré-
gulier et le match fut fort dispute. Dans sa forme
actuelle , le H.C. Viège pourrait bien causer une
surprise dimanche face à Chaux-de-Fonds.

P. A-

Dimanche : Sion-Martigny
Dimanche, programme charge à Sion. Dès 14 h.,

Sion I rencontrera le H.-C Martigny pour le cham-
pionnat suisse de sèrie A. Ce match revét une gran-
de importance et le H.-C. Sion devra tout mettre
en ceuvre pour battre Martigny qui a battu notre
équipe dimanche passe par 7-2 et qui part favori-
te. L'equipe de Martigny qui possedè des joueurs
tels que Farquet, Riedweg, Roduit , Monney, le Ca-
nadien professionnel Griffitlis, etc. fera sans au-
cun doute une belle démonstration à Sion.

A 16 li. 30 pour le championnat suisse de sèrie
B, Sierre rencontrera Sion II qui se défendra avant
de s'incliner face à la belle équipe sierroise qui
a retrouvé Giochino, revenu de Lausanne.

En resumé, une grande journée de hockey sur
giace, à Sion , dimanche.

P. A.

Ski
Camp de ski de la jeunesse

valaisanne
L'Association valaisanne de ski , dirigée par M.

A. Borlat de Sion , organisait cette année, pour la
2e fois un camp de ski gratuit pour la jeunesse va-
laisanne. Ce camp se déroula à Thyon , sous l'ex-
perte direction de M. P. Calpini, du 26 au 31 jan-
vier et fut frequente par 76 garcons et 24 filles
àgée de 14 à 16 ans, qui avait été choisi par tirage
au sort.

L'ORGANISATION

Tout le monde logea à la cabane de Thyon que
dirige M. Camille Favre. Les jeunes gens divisés en

L_ FSTS DES ROSS
tombant sur mardi 6 janvier , le public est informe

que les guichcts des banqucs ci-dessous de la place

de Sion , seront fermés le lundi 5 janvier.

Banque Populaire Valaisanne — Banque de Sion
Caisse d'Epargne du Valais

CAFE-RESTAURANT DU SIMPLON
Mme Vve L. Haas-Délitroz

ST-LEONARD

présente à ses clients , amis
ct connaissances ses meilleurs vceux

pour la Nouvelle Année !

VII

L'après-midi s'avancait. Maitre Loutrel , après le
diner qui s'était prolongé interminablcment , avait
descendu la Loirc , pour retirer des nasses qu 'il crai-
gnait de voir emporter par la crue. Menriette , Ma-
rie , Etienne , ct aussi Gervais , qui commencait à rc-
chcrcher la compagnie des ainés, avaient remonté ,
au contraire , le long des berges , et , à quelques een-
taines de mètres de la cabane , depuis une heure , s'é-
taient arrètés sous un groupe de trois peup liers dont
Ics racines plongeaient jusque dans l'eau- Une om-
bre traversée de soleil tremblait au pied des arbres.

Etienne ct Gervais , étendus de toute leur longueur
dans l'herbc haute , Henriette et Marie assises , Ics
jambes repliécs sous elles , ils regardaient tous les
quatre , en échangeant de rares paroles , la prairie
que les faucheurs dépouillaient en hàte.

Dix hommes , dix paysans , échelonnés de biais ,
fauchaicnt  d'une allure égale, chacun taillant comme
une marche d'escalier dans la tranche d'herbc mure
qui diminuait devant eux . Ils lancaient en mème
temps leurs dix faux;  ils ployaient le torse en mème
temps; ils avaient le mème mouvement circulaire pour
retirer la lame de dessous les jonchées grises qu 'ils
laissaient en arrière , et l'éclair de l'acier jaillissait cn
mème temps aux dix points de la ligne. Depuis une
semaine ils ne s'arrètaient pas. Leurs genoux ne quit-
taient pas les crètes de fleurs et de graines.

Des femmes ratissaient la récolte à peine tombéc
à terre , ct la chargeaient sur des charrettes. Mais , si
apre qu 'eùt été leur travail , il devenait de plus en
plus probable qu 'ils n 'auraient pas le temps d'ache-
ver la fenaison car ils n 'avaient encore fauché qu 'une
moitié de l'immense prairie qui s'amorijait bien loin
aux collincs couturé-'s de haies , et ils approchaient

8 classes suivant leur force étaient instruits par
9 professeurs sous le commandement de l'ancien
champion suisse de combine alpin- Alfredo Rom-
baldi qui fut  un chef remarquable. Puisque nous
parlons de Rombaldi disons que ce sympathique
garcon ne pourra de nouveau pas participer cette
année à des compétitions sportives , sa jambe le fai-
sant encore souffrir. Cela est bien regrettable à un
moment où la Suisse a besoin de skieurs de gran-
de classe. Le soir , des séances de cinema , des jeux ,
des divertissements étaient organisés et créaient des
liens d'amitié entre les participants.

L'élément religieux n'était pas oublié puisqu 'un
aumònier en la personne du R. P. Nicolas de Flue,
de l'Ordre des capucins , s'occupait avec un entrain
et un enthousiasme magnifiques de notre jeunes-
se. Si le camp de Thyon a été une pareille réussite
et si son esprit fut si excellent , c'est en grande par-
tie à l'aumónier qu 'on le doit. Merci , mon Pére !

LE TRAVAIL ACCOMPLI

Les progrès de ces jeunes furent stupéfiants et
Rombaldi nous a certifié qu 'ils se trouvaient dans
ce camps des jeunes de classe internationale, qui
bien suivis et entraìnés pourraient prendre la suc-
cession de nos champions. On s'est étonné de la
force de ces jeunes et des progrès accomplis. Un
exemple ? Les élèves de la classe 8, qui pour la
plupart allaient pour la première fois en ski , mi-
rent une heure le jour de leur entrée au camp pour
effectuer le trajet Cabane-départ du ski-lift. Le
jour de la clóture. ils mirent 12 minutes pour ce
mème parcours . Est-il besoin d'insister ? Nous ne
le croyons pas.

A la fin du cours, un concours fut organise et les
20 premiers de cette épreuve seront convoqués pour
un entrainement supérieur. Voilà une excellente
idée !

LA CÉRÉMONIE DE CLÓTURE
Mardi eut lieu à 10 h. la fermeture du cours en

présenee de M. Borlat et de la presse. M. Pitteloud ,
conseiller d'Etat. s'était fait excuser. Les 20 meil-
leurs skieurs firent une démonstration qui fut
pour nous un enchantement et une révélation. Puis
l'on entonna un chant final et après un excellent
repas, ces jeunes , enchantés reprirent le chemin de
leur foyer. Cette eérémonie simple, mais émouvan-
te clótura dignement ce cours magnifique.

CONSIDÉRATIONS FINALES
On ne peut que féliciter l'Association valaisanne

d'avoir organise ce cours. : C'est un travail en pro-
fondeur qu'effectuent actuellement nos dirigeants et
qui ne tarderà pas à porter ses fruits. C'est en orga-
nisant de pareilles manifestations que l'on pourra
trouver chez nous de véritables espoirs.

Tous les jeunes que nous avons interrogés se sont
montrés enchantés de ces jours et les hourrahs
qu 'ils poussèrent en l'honneur de nos dévoués di-
r 'geants ^oulignèrent mieux que tout , leur recon-
r.aissance et leur plaisir.

Merci , Messieurs, vous faites là ceuvre d'éduca-
lion.

P. A.

LES CHAMPIONS SUISSES
1952

BE TOUS LES SPORTS
AUTOMOBILE
Voitures de tourisme : « Quax » . — Voitures de

sport : Hans-Karl de Tscharner, Berne. — Volture
de course : Rudolf Fischer, Zurich.

Jj e ioviie son àme R E N É

B A Z I N

de cette partie déprimée du sol que Ics eaux devaient i Sous l' ombrelle qui blondissait encore son teint
cnvahir avant longtemps. Par les canaux , au milieu
des plantes de marai s et des Jones , la Loirc mauvaise
s'avancait , et Ics guettait .

— On a du mal dans tous les métiers , dit senten-
cicusement le grand Etienne. Les femmes surtout n 'en
peuvent plus.

— A quoi le voyez-vous ? demanda Marie.
— Elles nc causent pas ,et elles regardent de notre

coté- Elles voudraicnt que nous les aidions.

la modiste demanda , Ics yeux mi-clos par la chaleur :
—¦ Et où les portez-vous ?
— Je charge sur la còte de Saint-Sébastien , à la

Gibrayc , si vous connaissei , et je descends au port
dc Trcntemoult , juste en face de votre maison. Seu-
lement vous n 'y ètes jamais.

Les yeux d'Henriette sourirent entre leurs cils-
— Qu 'en savez-vous ?
— Je regarde , donc 1
— Vous regardez mal , mon grand Etienne. Avant— Plutót ! Est-ce qu 'elles viennent vous aider à

tirer vos filets ?
Ils se mirent à rire , Henriette discrèteinent , les au-

tres bruyamment.  A travers l'espace , les voix portè-
rent jusqu 'à ceux qui travaillaient , et deux ou trois
hommes , quelques secondes , s'interrompirent.

— J' irai tout à l'heure , s'il le faut , dit Etienne en
devenant sérieux. C'est vrai que nous avons des jour-
nées rudes aussi. Le poisson s'en va. La rivière meurt-
Encore de l'anguille , nous en prenons , mais la car-
pe , et la tanche , et la perchaude , oh qu 'il faut ètre
malin , pour gagner sa vie avec elles ! Alors , savez-
vous ce que j 'ai fait , mademoiselle Henriette ? Après
la relevée des cordées et des bosselles , tous les ma-
tins , je porte des légumes à Nantes , plein mon ba-
teau , avec mon poisson .

de partir j ouvre ma fenètre , ct jc muse un peu , cn
prenant le frais. Quand il fait beau , je n 'y manque
guère .

Les faucheurs au loin s'inquictaient.  Ceux qui re-
lcvaient leur faux , pour passer la pierre sur la lame ,
interrogeaient un instant la dépression dc la prairie ,
le fond de la vaste conque où ils peinaient si rude-
ment , puis ils se baissaient et fauchaient plus serre ,
comme ceux qui comptent les minutes. Ce n 'était plus
le travail quotidien , mais la hàte trag ique et la rage
contre les éléments plus forts que l'homme- Une
richesse allait perir. Les visages qu 'on pouvait di. *r"
ner vaguement , bruns de poussière , ct le* mouve-
ments précipités , et les ordres brefs da fermier , et
les jurcincnts des charrctiers emportant l'herbc ver-
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\ Chemise de nuit Chemise de nuit
! en flanelle coton , f lcurie en interlock , pur coton

! seulement Fr. 13. - Reclame Fr. 9.80

' Pantalon eskimo Pantalon tricot
\ bords còtes , rosc-cicl cótes 2/2 , cn blanc

\ avantageux Fr. 4.90 à saisir Fr. 1.95

| Combinaison Combinaison
charmeuse , facon classiquc , rose-ciel charmeuse , facon croisée , rosc-cicl

j  à profiter Fr. 5.50 Unique Fr. 6.50

« Parure tricot Chemise de nuit
< 2 pièces , coloris rose et ciel en flanelle coton lourde , facon très soignée.
« Sans suite Fr. 6.90 Sans suite Fr. 19. -
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Nos magasins seront fermés les 5 et 6 janvier

ATHLÉTISME LÉGER

Championnats individ. — Messieurs, 100 m.: Wil-
li Schneider, Winterthour. — 200 m. : Hans Wehrli ,
Winterthour. — 400 m. : Ernest Schneider , Zurich.
— 800 m. : Fred Luthi , Biepne. — 1500 m,; ,Pe,inz
Thot , Bienne — 5000 m. : Pierre Page, Fribourg ..—
10.000 m. Gottlieb Wyss, Berne. — 200 m. haies : Jc
seph Kost. Perlen , Saint-Gali. — 110 m. haies : Oli
vier Bernard. — 400 m. haies : Hans Schwarz, Gè
néve. — Saut en hauteur : Hans Wahli , Bienne. —
Saut en longueur : Gerard Ebncether, Berne. — Tri-
ple saut : Fritz Portmann , Bienne. — Perche : Edi
Balsiger , Berne. — Disque : Oscar Haefliger, Zu-
rich. — Boulet : Wìlli Senn, Bàie. — Javelot : Ru-
dolf Jenny, Soleure. — Marteau : Roger Veeser.
Bàie. — Steeple : Godi Staubli , Affoltern a. A. —
Cross-country : Auguste Sutter, Lausanne. — Ma-
rathon : Hans Friscknecht, Herisau. — Pentathlon :
Fritz Buhler , Lucerne. — Dècathlon : Jospeh Kost ,
Perlen.

Dames, 60 m. : Hannelore Wust-Mikos, Bàie. —
100 m. : Hannelore Wust-Mikos, Bàie. — 200 m. :
Sonia Pretòt. Bàie. — 80 m. haies : Trudi Hànse-
ler , Zurich. — Saut en hauteur : Doris Ammann,
Saint-Gali. — Saut en longueur : Gretel Bolliger,
Bàie. — Disque : Gretel Bolliger , Bàie. — Boulet :
Rosmarie Bosshard , Saint-Gali. ¦— Javelot : Ruth
Keller , Berne.

Relais — Messieurs, 4 X 100 m. : SFG Winter-
thour. — 4 X 200 m -  SFG Winterthour. — 4 X
800 m. : L. C. Bienne. — 10 X 100 m. : SFG Unter-
strasse Zurich. — 3000 m. à l'américaine : SFG Un-
terstrasse Zurich. — Relais suédois : Old Boys Bà-
ie. -7- Relais olympique : L. G. Zurich.

Dames. 4 X 100 m. : Old Boys, Bàie.
Interclubs. Cat. A : G. G. Berne. — Cat. B : SFG

Unterstrasse Zurich. — Cat C : SFG Ebnat-Kappel.
— Cat. D : SFG Luterbach. — Cat. E : Crédit suisse
Zurich. — Dames : Old Boys Bàie.

Orientation — Individuels : Martin Keller , Zurich.
— Groupes : SFG Rothrist.

AVIATION
Voi artistique , pilotes de sport : Hans Martin , Zu-

rich — Pilotes professionnels : Martin Kòpfli , Zu-
rich. — Atterrissage : Ott Sallaz , Granges. — Ré-
gularité : section Granges (O. Sallaz, M. Sallaz, W.
Nussbaumer). — Ballon : Alfred Forrer. Zurich.

AVIRON
Skiff : Aviron romand Zurich (Paul Meyer). —

Doublé skiff : Seeclub Zurich (Stebler-Knecht). —
Deux sans barreur : Seeclub Zoug. — Deux avec
barreur : Seeclub Zurich. — Quatre sans barreur :
Seeclub, Zoug. — Quatre avec barreur : Ruder-
elub Thalwil — Yoles de mer : Belvoir R. C. Zurich
— Huit : Ruderclub Thalwil.

te , contrastaicnt avec la sérénité du jour dcclinant.
— Mais vous n 'ètes pas non plus fainéante , made-

moiselle Henriette , reprena it le grand Etienne. Du
matin au soir vous cousez donc ?

— Non , je garnis des chapeaux . Les formes sont
préparées. Moi , j 'ai à disposer les rubans , les dentel-
les les fleurs à trouver l'idée , ct à l'exécuter- ce

r .1 1 •n est pas tacile !
— Je le pense ! dit le pècheur , en l'envcloppant

d' un regard d' admiration , comme si elle eùt été une
sorte de décsse descenduc sur les près de Mauvcs.
Et personne nc vous dit : «Faites ceci», ou : «Faites
cela» ?

— Non.
Elle s'épanouit , flattée du compliment naif d'E-

tienne , et dc l 'humblc tendressc qu 'elle devinait.
— Mais , mon pauvre Etienne , quand on. copie,

chez nous, on est finie. Il faut toujours du nouveau,
de l' invention , un petit chic que tout le monde n'a
pas dans Ics doigts-

Le grand Etienne , comme les soldats, comme le
peuple de la Loirc dont il était et qui n 'aime pas a
rcstcr court , avait , pour exprimer son sentiment sur
Ics choses diff ici les  à comprendre , des formules un
peu amples , auxquelles il n 'attachait qu 'un sens r^a-

tif .  Elles signifiaicnt qu 'il ne saisissait pas bien , mais
qu 'il était trop poli pour ne pas demander la suite.

Il dit donc , retirant de ses lèvres une herbe qu 'il
mordait  :

— C'en est une affaire ! En faut de la réflexion 1

— Moi , je ne sais vraimcnt pas comment vous
faites , interrompit Marie; avec le temps j 'arriverais
a cop ior , mais , inventer , jc nc pourrais pas 1

L'ombrelle tourna d'un quart de cerele dans la
main d'Henriette , que la conversation sur de tels
sujets mcttai t  en verve.

(à suivre)
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ASSISE EN EQUILIBRE

Un pied plat sur le sol, en équilibre
sur ce pied, buste droit incline du còté
oppose au pied d'appui , la jambe oppo-
sta dont le pied pointe en direction du
sol trace dix petits cercles dans un sens
(cheville souple) dix dans l'autre, on prò.
cède de méme en prenant appui sur l'au-
tre pied (40 petits cercles au total).

Un pied à plat sur le sol, croiser l'au-
tre jambe de fav ori  que la cheville Vienne
se croiser à angle droit au-dessus du ge-
nou , le genou de la jambe croisée sensi-
blement à angle droit par rapport à la
jambe d'appui , fléchir cette jambe d'ap-
pui, mains sur les hanches, jusqu'à une
position théoriquement d'une personne
assise, le buste aussi droit que possible.

] ! PLUS BELLE ENCORE

Soignez
votre décolleté

Sans doute, porterez-vous une

Ì

robe décolletée pour les fè-
tes de fin d'année. Pour étre
tout à fait en beauté, n'oubliez
pas de soigner votre décolleté,

Ì

vos bras et vos mains.
Nettoye; bien votre epidemie

à l'aide d'un savon doux et
d'une brosse spécialement con-
gue pour le nettoyage de la

l ì  peau. Appliquez ensuite un fond
i l  de teint très léger , du moins
; sur le coup et en dégradant

doucement de fagon à éviter un
|| contraste avec le visage et le
l|  décolleté, contraste qui n 'avan-
l|  tagerait ni l'un ni l'autre. Tous
|ì les instituts de beauté repré-

sentent des produits parfaite-
]| ment au point et parmi ceux-
|; ci , la « Neige Valaze » d'Hélène
Il Rubinstein est l'un des meil-
!ì leurs, il donne à la peau un

aspect poudre et mat et sans
? aucune impression d'épaisseur,
> il cache les petites imperfec-
j  tions de la peau.

Soyez la reine
de la soirée...

PAR VOTRE ÉLÉGANCE
DISCRÈTE

En choisissant une robe simple avec
tìn petit rien qui fait « chic » : pas de
grand décolleté si vous n'ètes pas sùre
de la perfection de votre anatomie.

PAR VOTRE NETTETÉ

Ne soyez pas apprètée.
N'allez pas chez le coiffeur la veille

de sortir , mais quelques jours avant.
Ayez des mains impeccables et n'ou-

bliez pas que des mains soignées sont
infiniment plus belles et plus distinguées
ique des mains douteuses aux ongles hà-
tivement peints.

Prenez garde que l'éclat vif des lumiè-
res nécessité un maquillage plus soute-
nu , bien que la fantaisie soit de rigueur
un soir de fète, restez naturelle en vous
fardant discrètement.

PAR VOTRE AISANCE

Si vous voulez conserver un visage
pur jusqu'au matin , sans trace de fati-
gue. choisisses des chaussures à votre
pied (pas de trop hauts talons) : atten-
tion aux chaussures neuves non brisées.

C O N S E I L S
P R A T I Q U E S

Le gàteau ne brùlera pas. — Pour évi-
ter de laisser brùler le fond d'un
gàteau, mettez dans le four, sous le
moule, quelques grains de sei.

Des ceufs durs quand mème — Vos ceufs
sont fèlés et vous voulez les servir
durs ! Avant de les plonger dans l'eau ,
frottez la partie fèlée avec du ju s de
citron.

ET B E U T E
Pieds joints, mains sur les hanches, se

dresser sur la pointe des pieds en arquant
le ventre en avant. Revenir assez lente-
ment (20 à 40 fois). L'effort est particu-
lièrement ressenti dans les muscles fes-
siers.

Sur un pied, l'autre jambe repliée en
arrière, fléchir sur le pied d'appui comme
pour s'agenouiller sur un genou , on peut
porter le corps en avant pour s'équilibrer,
pratiquer cette flexion alternativement dun
pied puis de l'autre et non à la suite, ce
qui serait trop fatiguant (5 à 20 fois pour
chaque jambe) .

Pratiquer ces mouvemenfs sans forcer
ni brusquer, mais aussi à fond qu 'il est
possible.

Prof. Grosdidier

N'oubliez pas d assortir votre
à lèvres. Cela est facile au-
jourd 'hui, car toutes les bon-
nes maisons présentent les deux
produits ensemble,
vernis à ongles à votre rouge

Pour faire briller
vos cheveux

Vos cheveux restent souvent
ternes après un lavage. Pre-
nez soin, surtout de bien les
rincer , plusieurs fois de suite,
afin qu 'il ne demeure pas de
shampooing (ce que vous ne
manqueriez pas de remarquer,
une fois secs, en les brossant ou
en les peignant , par le dépòt de
poudre bianche qui se. forme
sur la brosse ou sur le pei-
gne).

Vous pouvez encore, si mème
un long ringage ne rend pas
vos cheveux brillants et sou-
ples, verser sur le cuir chevelu
un litre d'eau tiède addition-
né d'un demi-verre de vinaigre
d'alcool , (ceci comme dernière
eau de ringage). Vos cheveux
auront retrouvé tout leur éclat.

Anne-Marie LAURAY

Petit malheur vite repare — Catastro-
phe ! La crème anglaise est tournée.
Ne vous désolez pas : versez-la dans
une bouteille bien propre et secouez
fortement : la crème redeviendra lis-
se.

Prenez garde nu cristal — Le verre est
fragile , le cristal encore davantage.
Prenez soin , lorsque vous versez une
crème bouillante dans un récipient,
en cette matière, de le poser sur un
linge plié en quatre.
de la soie naturelle bianche en ajou-

L'éclat de la soie — Conservez l'éclat
tant un demi verre de lait à la der-
nière eau du ringage.

Fondants
napolitains

Pétrissez : 1 livre de sucre (glacé de
préférence), 1 cuillerée à café d'eau , 1
cuillerée à café de ju s de citron , 1 pin-
cée de crème à tartre, du blanc d'ceuf
battu en neige.

Divisez votre pàté en trois parties :
1. Malaxer le premier tiers avec 50

gr. de chocoiat en poudre et de la va-
nille ;

2. Malaxez le second avec une cuille-
rée d'eau de roses ;

3. Quant au dernier tiers, vous l'arro-
serez de 5 à 15 gouttes de fleur d'oran-
ger.

Etirez votre pàté et superposez vos
trois parties.

Après avoir appuyé fortement , vous
obtenez une barre que vous découpez en
petits pavés.

Vous pouvez incorporer aux deux der-
niers tiers une matière colorante : par
exemple, rose pour l'un et vert pour
l'autre.

Elépce sur les chemins de neige
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LE TISSU DES PYRENEES
COMPOSERA CETTE ANNEE LA

JUPE D'APRÈS SKI
#

Limitée par des considérations d'ordrc
prati que , la tenue de ski — la tenue spor-
tive bien entendu — ne subit que très
lentement l' influcncc de la mode , et en-
core ne la subit-elle que dans les détails :
la tenue d'après ski , elle , se laisse aller
à toutes les fantaisics. N'a-t-on pas vu
l'année dernière , un fuseau en satin et
jersey blanc , congu pour un mariage à la
montagne ? Inutile de préciser que si cet...
accoutrement rappelait Ics sports d'hi-
ver, il n 'avait cependant rien de sportif.
C'était tout simplement une fantaisie , di-
sons mème une excentricité congue par un
créateur qui presentai!, par ailleurs , de
charmants ensemblcs clégants et confor-
tables.

Jupes évasées sur la neige '

Cette année , la mode a découvert le
Molleton des Pyrénées , un tissu en pure
laine très chaud et très léger , naguère
encore réservé aux burnous des bébés et
aux pélcrines ct robes de chambre dc nos
grands 'mères. Aujourd'hui , le tissu des
Pyrénées connaìt une vogue nouvelle , car
les plus grands couturiers (J. Fath , H. de
Givenchy) ne dédaignent pas dc réàliser
avec ce tissu des ensemblcs charmants des-
tinés à ètre portes après le ski. Nous ne
saurions trop féliciter ces novateurs , car
cette attention attirée sur une industrie
regionale qui mérite bien d'ètre soutenue ,
est une excellente chose et d'autre part ,
l' esthéti que y gagne aussi , car beaucoup
dc femmes un peu rondes ne sont pas en
avantage par le port du pantalon , et les
jupes évasées , ornées de pi qùres à la ma-
chine , que nous proposent Ics couturiers ,
sont assurément beaucoup plus seyantes.

Évasées , elles le sont toutes , ces jupes
d' après ski réalisées cn molleton des Py-
rénées , car ce tissu élastique comme le
jersey, dont il est en quelque sorte , une
variante , a aussi l'inconvénicnt de se dé-
former , du moins actuellement. Cepen-
dant , si les femmes I'adoptent — mais la
mode est si capricieuse — nul doute que
le progrès accomp li dans l'industrie tex-
tile n 'y apporte aussi sa contribution et
permette alors des variations de coupé et
de ligne.

Ces jupes presque toujours de couleur
claire , souvent blanches , s'accompagnent
d'un pulì ou d'une blouse noire. Le noir
a décidément séduit tout le monde, après

Trois ravissants modèles de robes du soir pour les prochains bals

II n'est pas si difficile de faire de bons bonbons
L'EPOQUE DES MARRONS GLACÉS

Prenez 2 kg. de marrons ; 2 kg. de su-
cre ; 1 gousse de vanille.

Après avoir fendu les marrons, faites-
les cuire dans de l'eau gelée, épluchez-
les sans les briser. Faites un sirop de
sucre très épais avec de la vanille et
quatre verres d'eau. Mettez-y les mar-
rons et Iaissez bouillir cinq à six minu-
tes, laisses macérer pendant 24 heures,
puis faites chauffer à nouveau chauffer
pendant 5 minures. Répétez cette opéra-
tion 3 fois de suite.

A la quatrième fois , retirez les mar-
rons du sirop et faites-les sécher sur
une grille, à four tiède.

les élcgantes parisiennes et la jeunesse de
Saint-Germain-des-Prés , Ics unes et Ics
autres ayant , bien entendu une manière
differente de Ics porter. Les adeptes du
pantalon en gabardine ou cn lainage sont
encore très nombreux , et dans ce domaine
aussi , c'est le noir qui domine. Viennent
ensuite le gris très foncé , les bleux ma-
rine et Ics marrons. Ces deux derniers
sont nettement cn régression. Tout au plus
peut-on voir les blcus France ou pétro-
le (en très petit nombre) et quel ques tons
noisette ou canelle , associés au noir sous
forme de blouse.

Les pullovers n'ont pour loi que la
fantaisie.

La grande 'fantaisie réside dans les pul-
lovers jersey doublé face ou tricotés (Ics
modèles «tricota» ct Ics «tricots Well»
ont réalisé de charmants pulls ou vestes
à des prix très abordables) . On peut voir
aussi dans les boutiques des couturiers
de charmantes blouses ou vestes en ve-
lours de coton et tricot généralement ton
sur ton , d'adorables vestes en daim ou
tricot ou cn daim et tissus écossais. Ceux
que nous pouvons admirer chez «Ama-
rillys» ont beaucoup de classes. Plus mo-
deste , mais non moins plaisant , le velours
cótelé agrémenté de tricot ou de lainage
écossais n 'a pas moins de succès.

La fourrure qui retrouvé dans un pay-
sage de neige, sa raison d'ètre , est natu-
rcllement très rechcrchée. Les vestes réa-
lisées dans des pclages de moutons et de
lapins , de panthères ou d'ocelot , de cas-
tors ou de rats d'Améri que , sont égayées
de doublures écossaises ' ou de satin ma-
telassé , suivant la richesse du pelage.

Faveur du bottillon

. Pour ce qui est de la chaussure, le bot-
tillon , pourtant très confortable , tend à
ètre remplacé par le mocassin doublé de
fourrure ou non , tei qu 'il nous est présen-
te un peu partout . Ces chaussures con-
viennent surtout pour l'intérieur , car c'est
un non sens de porter dans la neige des
fhaussures qui découvrent -largement le
pied , et nous leur préférons- nettement le
bottillon qui peut sé porter aussi bien à
l'intérieur qu a l'extérieur. Nous ne sau-
rions termincr sans ¦ mentionner le chàle
et l'écharpc cn tissu des Pyrénées , acces-
soires indispensables pour ètre à la mode
et qui détrònc sans doute passagèrement
le carré de soie ou de laine imprimé.

Simone Jczequel

LES NOISETTINES

Prenez : noisettes, crème fraìche, su-
cre, dans le rapport des poids indiqués
ci-dessous :

5 parties de noisettes pour 1 partie de
sucre en poudre, et 4 fois le poids total
de ces deux premiers ingrediente en crè-
me fraiche.

Préparation : Décortiquez les noisettes,
faites-les tremper dans l'eau bouillante,
émondez-les, faites-les sécher au four.
Pilez-les avec le sucre en incorporant la
crème jusqu 'à ce que tout soit bien ho-
niogène. Faites alors de petites boulettes
que vous laisserez à four tiède. Servez
Ics noisettes bien refroidies.

ELEGANCE

NE DEVALUEZ PAS LE PERE NOEL

Il y a eu cette année à Paris, une infla-
tion de «Pères Noél». Pas de fète enfan-
tine, pas de magasin qui n 'est eu le sien.
Et mème des réunions de familles privées.
Le Pére Noél, il faut bien le dire, est par-
fois sorti dévalué de cett e popularité un
peu tapageuse, et le charmant mystère
qui entouré ces célestes faits et gestes a
été quelque peu profané.

Ainsi, mon fils en a vu un long et
court, un gros et maigre, un qui tenait
particulièrement à ce que les enfants se
fassent photographier auprès de lui (c'é-
tait payant rassurez-vous I), un qui avait
une voix de fausset, un dernier posait des
questions plus ou moins pertinentes : tout
cela n'a pas contribué au prestige du Pé-
re Noè! ,figure imaginaire créée par l'a-
mour des parents pour leurs enfants.

Comme un grand magasin exhibait le
sien, à une hauteur qui donnait un éloi-
gnement favorable aux prestiges de I'ima-
gination, mon fils en a conclu que c'é-
tait celui-ci le vrai et les autres étaient
déguisés en Pères Noèl. Et il y avait là-
dedans une grande part de vérité.

II ne faut point que le merveilleux et
le légendaire soient maniés par des «pat-
tes» trop maladroites. Le Pére Noé'l invi-
sible a plus de réalité dans l'esprit d'un
enfant que des personnages déguisés. Cer-
tes, quand il voit à tout bout de champ,
l'enfant admet aisément la réalité du Pé-
re Noél , mais cela devient, par la banali-
sation ou la commercialisation de la fic-
tion, une réalité assez triviale.

Entendant autour de lui bien des con-
sidérations sur le prix des jouets, l'en-
fant sait vite, méme quand il croit enco-
re au Pére Noél, que la puissance de ce-
lui-ci est Iiée à des considérations d'ar-
gent- C'est ce que la fiction charmante
devrait éviter.

A moins qu'on n'aime point le Pére
Noci , méme pour les tout petits, parce
qu'on le considère comme une manifes-
tation de paganismo ou un mensonge blà-
mable. Ceux qui ont ce sentiment peu-
vent alors se rassurer : les habitudes mer-
cantiles et publicitaires dépoétisent vite,
dans l'esprit des enfants, galvaudent le
surnaturel et précipitent rapidement du
ciel la malheureuse et débonnaire idole.

Christiane Thibault

LE _©2 BOIT...
On dit que la t rad i t imi  de
tirer les Rois remonte bien
avant l'ère chrétienne. Il
faut reconnaìtre qu 'après
avoir été une fète religieu-
se, l'Epiphanie s'est. de nos
jours, beaucoup « pagani-
sée ».

Elle est aujourd'hui une sim-
ple occasion de se réunir en fa-
mille et de rire un brin. Les
enfants, à qui l'on a promis bel-
le part de gàteau , ne sont pas
les derniers à apprécier la ta-
ble joliment décorée de fleurs
ou de santons, le décor harmo-
nieux sous la lumière vive, le
menu finement choisi se termi-
nant par la traditionnelle ga-
iette aux amandes, commandée
la veille chez le meilleur pàtis-
sier du quartier !

La féte des Rois reste une
tradition qui fait passer à tous,
petits et grands. un agréable
moment : dès le fromage, c'est
un bouquet de railleries, jeux
d'esprit et de rires. On appone
la gaiette fumante non sans
avoir accuse malicieusement la
maman ou le papa qui prèside
la fète , d'avoir faussé le jeu.
Mais déjà, le plus jeune attri-
bue les parts. La royauté de la
fète n 'est qu 'éphémère, mais
pourtant , quel émoi dans tous
les cceurs ! Chacun examine soi-
gneusement sa portion et dé-
jà vous voyez le front rougis-
sant de la jeune fille qui dé-
couvre la fève classique ou le
petit objet de porcelaine qui va
la consaerer au milieu des vi-
vats, reine de la journée ; un
roi est par elle timidement choi-
si tandis que, dans le choc des
verres, le pétillement du cham-
pagne, les baisers des deux heu-
reux élus, les cris de • le Roi
boit. la Reine boit » éclatent de
partout.

Soyez-en certains : les en-
fants se souviendront de ce
bon moment de franche gaité
à la table familiale et vous de-
manderont encore de < tirer les
Rois ....



Ce qui te p 4H &e m idiée de $mt,
Au petit Gerard Berthouzoz

Gerard , ton passage ici-bas fut court , trop court
hélas pour ceux dont tu incarnais l'espérance. Nous
t'avons connu — si peu , il est vrai — resplendis-
sant de vie et charge de promesses. D'ailleurs, ton
petit camarade Etienne nous parlait souvent de toi.
Comme ton maitre, il avait de l'estime pour toi, de
l'admiration mème. Eh oui ! petit , tu n'as fait que
passer parmi nous, mais ton souvenir demeurera
vivant dans le cceur de ton maitre, M. Bapst , et
dans celui de tes camarades.

Un jour , subitement, nous avons appris avec ef-
froi que la mort t'avait terrassé, t'arrachant vio-
lemment à l' affection des tiens. Sous la pluie et
la neige, comme si la nature avait voulu se mettre
à l'unisson de nos coeurs, nous t'avons accompa-
gné dans ton dernier voyage terrestre, émus jus-
qu'aux larmes en pensant à la douleur des tiens ,
aux attentions de ton maitre et à tes petits cama-
rades, fidèles à ce dernier rendez-vous.

A l'église, nous avons vu ces papas et surtout
ces mamans qui sont venus témoigner leur sympa-
thie à tes proches inconsolables. Dans leurs yeux
humides, nous avons lu la compassion et l'angois-
se. Un autre que toi , Gerard , aurait pu ètre choi-
si ; n'importe lequel de nos petits. Mais, c'est toi
que Dieu a voulu. Ta part est belle. Tu étais à pei-
ne sur le seuil du monde tourmenté et inquiet et
voilà que le Divin Maitre t 'a .rappelé à Lui.

Gerard , nous nous mettons à la place de tes chers
parents. Nous leur exprimons toute notre sympathie.
Humainement parlant , de telles séparations nous
laissent muets, atterrés. Seule la foi donne un sens
à de telles épreuves et les transforme en espéran-
ce par delà notre sombre nuit. Bienheureux ceux
qui souffrent, a dit Jesus, car ils seront consolés.
Ecoutons Péguy : « Il y a un trésor des souffrances,
dit-il , un trésor éternel des souffrances. La pas-
sion de Jesus l'a empii d'un seul coup et pour-
tant il attend toujours que nous l'emplissions » . Eh
oui , pensons à la croix qui s'est dressée sur le
Golgotha. Elle reste le vivant symbole de la résur-
rection et de l'éternel au revoir.

Gerard , lorsque le temps aura atténué la douleur
des tiens, du haut de ton paradis , tu seras pour
eux une étoile. Tu brilleras comme une espérance
chrétienne, éclairant leur route.

Petit , du haut de ton ciel, tu as vu tes camarades.
Comme ils ont pieusement exécuté la consigne don-
née par leur maitre ! Tu les as vus venir deux à
deux réciter le chapelet à haute voix et monter la
sarde autour de ta dépouille mortelle.

Qu'y a-t-il de plus beau qu 'une prière d enfants-
allant grossir le trésor des prières ! Ce n'est pas
pour toi qu'ils ont prie avec tant de foi et de re-
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Lac de Montorge

I N T E R D I C T I O N
Il est formellcment interdit de patiner sur le lac

de Montorge pendant l'exploitation de la giace.
La Brasserie Valaisanne décline toute responsabili-

te quant aux accidents qui pourraient se produire.

Brasserie Valaisanne — Sion

MOTO Avantageux !
B.S.A. 350 TT, modèle FROMAGE GRAS
51, très puissant , suspen-
sions avant et arrière , bien sale, par 5 kilos, le
couleur noir et chrome, kg. Fr. 4.20 franco- Par
pneu avant neuf. Parfait pièces de 9-12 kg., le kg.
état roulé 12.000 km , a Fr. 4— Pour commandc
vendre pour raison de plus • importantei deraan.

dcz offres spécialcs.
Prix 2100—

Se recommande : Lai-
¦ terie Odon GROSSRIE-

AIÌONNEZ-YOUS DER * fromaSes. Villarsel-
lc-Gibloux (Fbg) Télé-

n la Feuille d'Avù phonc (037) 312 49.

cueillement — car tu n avais pas besoin de prières
pour ouvrir les portes du ciel — mais pour la chré-
tienté , pour notre monde en perii , pour eux aussi
qui devront continue!- leur course et accomplir leur
difficile métier d'homme.

Gerard , il est des circonstances où les mots sont
impuissants à traduire la pensée. J'en ai le senti-
ment très net. Et pourtant , je n 'ai pas resistè au
désir de t'adresser ces quelques lignes au noni de
tes petits copains, Maxy, Philippe, Henri , Raphael ,
Daniel. Serge, Etienne... et de tous les autres dont
je tais le nom mais dont j'ai vu le comportement.

Gerard, la séance de fin d'année de tes camara-
des a ravivé mon souvenir. Dans la classe que tu
as fréquentée deux mois à peine, ta place est de-
meurée vide. Il est clone bien vrai que, dans le
cceur qui aime, la place de l'absent demeure inoc-
cupée. Que dis-je, vide ? Pour ton maitre, pour tes
camarades , cette place est remplie de ton souvenir.
Pour eux tous, tu restes « Gerard » , toujours vi-
vant , toujours préserit- Alors qu'eux grandiront,
vieilliront , aux prises avec la vie, toi, tu resteras
éternellement jeune , éternellement écolier modèle.

Lorsque tes camarades seront dans la peine, ils
auront en toi un soutien , un ami dans le ciel. Com-
me ils ont prie pour toi avec leur candeur enfan-
tine. toi toujours enfant , tu prieras pour eux. Com-
me ils t'ont accompagné dans ta course terreste,
toi , tu les accompagneras. Tu as passe comme l'é-
clair, petit Gerard ; eux n'auront dure qu'un ins-
tant de plus. C'est si court une vie humaine !

Adieu Gerard !
H. Gaspoz

LE NOUVEL-AN DANS NOTRE VILLE
Le jour dc Nouvel-An a été marque par une sèrie

d'aubades de l'Harmonie municipale de Sion , qui a
joué devant la maison de M. Dr Alexandre Théler ,
vice-juge , puis dans plusieurs quartiers dc la ville.

L'FIarmonie a été chercher __ les conseillers
municipaux ct bourgeoisiaux à la sortie dc la messe
puis a continue de faire plaisir à la population ré-
jouie par des airs qui furent très bien interprétés
malgré le froid vif de ce premier matin de l'An 53.

Devant un établissement public , au Grand-Pont ,
l'Harmonie a joué spécialement pour M. Georges
Maret , président de la ville et M. Raymond Clavien ,
président de la Bourgeoisie.

Nous nous faisons l'éclio de tous ceux qui remer-
cient nos musiciens et leurs dirigeants.

UN BEAU GESTE
A l'occasion des fètes de fin d'année , la direction

de la Maison Deslarzes &. Vernay S.A., à Sion , a rc-
mis , à tout son personnel , une généreuse gratification.
Ce geste , renouvelé chaque année , fut apprécié de
chacun.

Pour cette entreprise , bien de chez nous , nous for-
mons nos vceux de prospérité .

Le personnel reconnaissant

NOUVEL-AN A LA PORTE-NEUVE
En cette fin d'année , la direction de la Porte-Neu-

ve S.A., a cu l'amabilité de convier tout son person-
nel a une petite réunion où gràce aux bonnes bou-
teilles , la bonne humeur fut à l'ordre du jour.

Tous sont rentrés chez eux oubliant Ics fatigues
et remerciant leurs patrons pour leur gentil geste-

Avis officiels

DUC
Expèditions i

larmacìe
SION

Téléférique Rarogne-
Unterbàch 1230 m.

Billets à prix réduit pour Unterbach ct retour

De Sierre Fr- 5. De Sion Fr. 7.—

Chaque dimanche , mercredi , jeudi et samedi.
Valable 1 jour

Ski-lift d'entrainement ct Télé-ski jus qu'à 1700 m.

Pistes bien entretenues. 70 cm à 1 m . de neige.

René Favre
Représentant des fabriques de chocolats

Lindt &. Spriingli S.A-

remercie sa fidèle clientèle
ct lui présente ses meilleurs vceux de

Bonne Année !

CINQUANTE ANS
Avec ce premier numero de l'année, notre

journal entre dans la cinquanticme année
de son existencc. Cet événement sera mar-
que dans le courant de l'année, lors de la
date exacte de l'anniversaire, par une ma-
nifestation et par le tirage d'un numero spe-
cial retracant la vie de la « Feuille d'Avis
du Valais », de ses collaborateurs et du can-
ton durant la mème période.

Dans nos sociétés...
Choeur-inixte de la cathédrale — Dimanche 4

crt , le chceur ne chante pas. Mardi 6 janvier , Epi-
phanie, le chceur chante la grand-messe à 10 h. et
la bénédiction à 18 h. Jeudi 7 janvier , reprise des
répétitions.

La classe 1888 est convoquée le samedi 3 janvier
1953, à 18 h. au café Moren.

ì_ - La semaine prochaine, le
journal paraitre lundi , mer-
credi , jeudi et vendredi.

|Mi E X P QS m ù M S
Peintres valaisans

d'aujourd'hui
A l'Athénée (salle Crosnier), on peut voir une

exposition de jeunes peintres valaisans qui a beau-
coup de caractère. Par Valaisans, il faut entendre
des artistes qui vivent en Valais et qui ont été tou-
chés par ce pays exceptionnel. Ainsi le premier
du lot , Chavaz, est un Genevois, mais il a fait sou-
che à Savièse et il comprend admirablement le ge-
nie de son canton d'adoption. Voyez Rue de Sion ,
Fille bronzee et Les raisins, voyez surtout Nature
morte qui est le clou de cette exposition , vous dé-
couvrez cette lumière et cette décantation qui n'ap-
partient qu 'au Valais : la gràce s'accompagne d'une
espèce de rumination- intérieure qui lui répond ; on
fait ce qu'on peut et une nature granitique vous
récompense. A coté de Chavaz, je voudrais nora-
mer Menge, dont j ignore 1 origine, mais qui cele-
bre le Valais , lui aussi. Sa Place de la cathédrale,
fort douce, et Printemps dans Ics vignes, beaucoup
plus énergique, montrent les prestiges d'un pays
infiniment varie. On ne saurait mieux le prouver
qu 'en comparant les Saulcs de Simone de Quay et
ceux de Renée Darbellay, si opposés dans la sensi-
bilité et qui , pourtant , se ressemblent parce qu 'ils
sont sortis du mème terroir. Gautschi , lui, s'il re-
presente avec talent le Théàtre de Sion, est un
amateur de Paris pour lequel le Jardin des Tuile-
rics n'a pas de secret. Un autre Valaisan de Paris
est Zufferey, qui nous campe un excellent Dupont
à Paris. Nommons encore Gherri-Moro, avec son
Faucheur, Nyffeler, qui se plaìt aux évocations de
haute montagne. Luyet , avec son exceliente Nature
morte, et l'on pourrait alloneer la liste.

J avoue franchement ne pas aimer beaucoup des
expositions qui tournent au caravansérail. Qu'ai-je
retenu essentiellement de celle de l'Athénée ? Cha-
vaz et Menge. S'ils étaient réunis tous les deux,
c'eùt été parfait : ils tiennent à peu près le genie
valaisan. Les autres n'en sont pas si éloignés, mais
ils n'arrivent pas à donner une idée nette de ce
qu 'on appelle assez bètement chez nous le « vieux
pays » (il ne l'est pas davantage que Bàie, Berne
ou les Grisons). On nage au milieu de ces tableaux
qui procèdent d'esthétiques très différentes. Enfin ,
dans l'ensemble, les peintres valaisans d'aujourd'-
hui montrent qu 'ils ont de l'originalité. Et qu'ils ex-
posent désormais séparément !

J. M.

_f Vv* 0. MARIETHOD
Représentant dt A. MUR1TH S. A.

_¦!>¦¦ ___• cafholique» <U Ganiiv.
Rue du R_ ne SION Teltyh. 2 17 71

OERCUEILS - OOURONNES
ARTICLES FUNERAIRES

Dénurchea gratuite*

• 

INSTITUT DE COMMERCE
DE SION $|j

Rue du Collège *̂
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois

(Diplómes de langues ct dc commerce)
Sections pour débutants et élèves avances

NOUVEAUX COURS : 7 JANVIER
Demandez le programme d'études à la Di-
rection .

Seule adresse : Dr Alexandre Théler, Pro-
fesseur diplómé. — Téléphone prive (027)
214 84 ou 2 20 69.

Les bureaux dc la Municipulité seront fermés
lundi lo- 5 janvier.

L'Ali minis i  rat ion

PAROISSE DE SION

Valisi Services religieux

fc tvfltt du Dimanche 4 janvier 1953

Féte du S. Nom de Jesus. — Messes basscs : 5 li.
30, 16 h., 6 h. 30. 7 h. imesse, sermon, communion
mensuelle des Hommes; 7 h. Église de l'ancien Hó-
pital : messe .basse; 8 h. messe des enfants; 9 h. hi.
Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-Village : messe
et sermon; 10 h. Office .paroissial; 11 h. 30 messe et
sermon; 16 h. Vèpres; 18 h. Chapelet et bénédiction
du S. Sacrement.

• MESSE AUX MAYENS
Le dimanche 4 janvier et le mardi 6 janvier. mes-

se à Bon-Accucil à 9 h. 30 ct messe à la Chapelle
d'En-Haut, à 11 h. 30.

it- ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 4 janvier , culle à 9 li. 45 M. A. Muller.

Memento
•àr CINEMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)
Capitarne sans peur, film parie frangais, en tech-

nicolor.

• CINEMA LUX (tèi. 215 45)
Coiffeur pour dames, avec Fernandel

ir PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi , Pharmacie de Quay, tei. 210 10

A L'ÉCOUTE DE .̂ OTTENS

Samedi 3 janvier 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7-15 In-

formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Varié-
tés populaires; 12.30 Harmonies et fanfares roman-
des ; 12.45 Informations ; 12.55 La parole est à l'au-
diteur; 13.10 Vient de paraitre; 1400 La palile et la
poutre; 14.30 La vie des affaires; 14.40 L'auditeur
propose; 17.30 Swing-Sérénade; 18.05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne; 18.55 Le micro dans
la vie; 19.15 Informations; 19-25 Le miroir du temps;
19.50 Jouez avec nous; 20.15 Airs du Temps; 20.30
Une création : La roulotte sonore; 21.00 En atten-
dant son tour; 21.35 Simple poliee; 22.10 Les soupirs
de Mademoiselle Prune; 22-30 Informations; 22.35
Entrons dans la danse.

Dimanche 4 janvier 1953
7.15 Informations;  8.45 Grand-Messe; 10.00 Culle

protestant; 11.20 Les beaux enreg istrements; 12-20
Problèmes dc la vie rurale; 12.45 Informations; 12.55
En attendant «Caprices»; 13.05 «Caprices 53»; 13.45
Les propos dc M. Grimbclctte ; 14.10 La pièce gaie
du dimanch e : Un doigt dc whisky; 14-45 Les varié-
tés intcrnationalcs : 15.15 Reportage sportif; 16.40
Thc dansant;  17.00 Initiation Musicale; 18.00 Nou-
velles du monde chretien ; 18.30 L'actualité catholi-
que; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Informations;
19-40 L'Heure variée; 20.30 La Flùte enchantée; 22.00
Quatuor en ut mincur , op. 51, Brahms , 22.30 Infor-
mations; 22.35 Musique d'orguc.

Lundi 5 janvier 1953
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations;

11.00 Emission d' ensemble; 11-45 Vies intimes , vies
romanesques; 11.55 Musique vocale ancienne; 12.45
Informations;  12.55 Musique légère anglo-saxonnc;
13.00 Chansons; 13.20 Deuxième Sonate en ré mi-
ncur , pour violon ct piano , Schumann;  13.45 Les
Grands chefs d'orchestre; 16-30 Emission d'ensem-
ble ; 17.30 La rencontre des isolés ; 18.15 Paris rclaie
Genève : Galcric Gencvoise; 18.50 Reflets d'ici et
d'ai l leurs;  19.15 Informations;  19.25 Un Suisse vous
parie des Nation LInics; 19.35 Le jeu du disque;
19.55 La première expédition suisse à l'Everest; 20-10 •
Eni gmcs et aventures : Brelan de dames; 21.10 Hon-
neurs aux barbus; 22.30 Informations;  22.35 L'actua-
lité internationale;  22.40 Pour Ics amateurs de jazz-
hot.
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Hérémence
3 et 4 janvier 1953

' concours de sui
Samedi 3 janvier : fond ;

Dimanche 4 janvier : descente - slalom_
Nombreux challenges en compérition 1

Les inscriptions seront recues jusqu 'au 3 I. ;
1953 à 12 h. 00. — Télép hone No 2 21 35 ;

Cordiale invitation à tous nos amis skieurs ! i
]

Le Comité ;
|

' 

| A. IC. UL€_ :]_* !
,' en bordure de route principale dans quar- '
I tier cn p lein développement.

locaux
I p j uvant servir dc magasins ou bureaux

Appartements
! de 2 et 3 chambres , cuisine , hall , bain-W.C, ',
ì tout confort (frigos) .

; S'adresser par écrit sous chiffre P 13947 S,
| à Publicitas , Sion. ',

P ì̂ ECOLE TAME, SION
WT'y  VIEUX STAND - TEL. (027) 2 23 05

COURS COMMERCIAUX COMPLETS 6-9 MOIS
Cours de sccrétaire-sténo-dacty lo dc 4-6 mois.
Cours de langues étrangères de 3-6 mois.
Cours dc préparation aux postes de l'Etat de 4-6
mois.

(Cours pour débutants et pour élèves avancés)
DIPLÒME de commerce , secrétaire , sténo-daetylo ct
langues.

% RENTREE : 9 et 22 janvier à 9 heures £
Demandez conditions ct prospectus gratuits à la

Direction

C O M B U S T I »
Micheloud &. Udrisard

Tèi. 212 47 - 2 28 41
Anthracite RUIIR
Anthracite belge
Coke RUHR
Boulcts RUHR ct belgcs
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stèrcs ct en sacs

SERVICE PROMPT

VIANDE DE SAUCISSE
Viande de saucisse de Ire qual . hachée le kg. Fr. 3.80
Viande de saucisse de Ire qual. au morceau kg Fr. 4.-
Morceau de cuisse, Ire qual . le kg. Fr. 4.40
le tout sans charge , quartier de devant et de derrièrc
à convenir
Viande pour bouillon , Ire qualité , belles tranches
grasses ainsi que pour saler et fumer le kg. Fr. 3.—
Gendarmes la paire Fr. — .70
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmenthaler la paire Fr. — .70
Saucisses au cumin la paire Fr. — .30
Saucisses fumées à conserver le Vj kg. Fr. 2.50
Mortadelle le \k kg. "Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire le V-i kg. Fr. 2.50
expédiés continuellement contre remboursement.

Boucherie Chevaline M. Grunder &. Cie,
Berne , Metzgergasse 24, tèi. 2 29 92

M. BERTELLETTO &. Cie - SION
Entreprise generale du bàtiment

présente à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année 1

Nous remercions notre fidèle clientèle pour la confiance
témoignèe et lui présentons nos meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année !
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Kuchle_?ellet

Jean Wirthnei
médecin-dentiste

ABSENT
du 31 dèe- au 7 janv

couteilerie L EYflT
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

IS f f  jf Ciseaux de
v§l\ M ailleurs et

M \ À ?m Tondeuses
\Ì>*fl Articles Pr

_Q jpJK cadeaux

\\M argentei

Il U^^i Couteaux

.JH*' Aiguisage

HOVAL-EHA
La loie des

Mamans
( _ -̂
® _8&< /

Tous les modèles en
stocks

Voyez ma vitrine

G. DEVAUD
Taplssier

Place du Midi - Sion

A vendre
une géiiisse et un génis-
son avec M.M. bonne as-
cendance laitière.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5569.

A vendre
remorque de tracteur ou
de camion , basculant hy-
draulique 3 còtés , 3-6 ton-
nes.

S'adresser à la carrosse-
rie P- Mudry à Sierre.

__ffs
extra frais , service à do-
micile , le samedi sur la
Pianta.

Pare Avicole, Wissigen,
téléphone 2 13 53.

Belles pommes
de terre

consommation . — Prix a-
vantageux.

Société d'agriculture , à
Aigle.

\ "~ *"''* *w

La bonne confection

3W& èie**- còmmeticeb l '**tÌ4%Hée
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PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S A -

I Envois partout Les plus grands Magasins du Canton

_ - - ̂ -^— .»— ^^^^ _̂ »̂ ____*___*__^_________K____________K____«̂

_ , , AnraSass - Allemand - Francais On demande a y -
_ _

Lccons particulières ^MlPHWC
jeune lille «MGIII O

Mlle T- Duval — 22 Avenue Ritz Dimanche 4 janvier 1953
sérieuse , sachant cuisincr Mardi 6 janvier (les Rois)

vaux d'un ménage soi- TOUTEg LES ANNONCES MONTANA
gné. Entrée 15 janvier * ;*"*" ~~ ~~ 

Ì2W I. a. DéPart de Sion . à 8 h - 45, Place du Midi
ou date à convenir . DOIVENT ETRE APPORTEES Prière de s.;nscrirc de suite chez

Faire offres à Mme Al- LA VEILLE DU TIRAGE Lorenz Sports Sion , Tel 218 45
Luginbuhl ct Cie , Sion , Tel. 2 10 03

phonsc Orsat , Martigny. BH___B___BHBBBBH__BH_HUMHMi 

fa @i Extraordinaire, la VW !
v 3 _ _  • ® Garage Olympic

? \ N Sì. # @ . A ANTILLE

il ^#,_ SIERRE

ivi Pl tLy Une conduite encore plus aisée... Téléphone 5 14 58
*r La synchronisation des vitesses rèa- $0 ^.̂lisée magistralement sur le modèle "' $£>$

de luxe permet de changer silencieusement dc *̂ ^ /Vys
vitesses avec une rapidite et une aisance remai -- Xss/ «iHrT̂ r ^**-̂

par  tous Ics temps , sur tous les chen:ins ^W|BH&^V '̂ ^^^^^!'



CRISE A PARIS

Difficile
fin d'année politique

en France
M. Pinay a démissionné. Le 17me cabinet

francais dqpuis la libération a dù céder , com-
me beaucoup de ses prédécesseurs devant
l'incompréhension et l'animosité d'une As-
semblée nationaie ombrageuse. Il faut regret-
ter que la France se trouve une fois de plus
sans gouvernement. Car l'importancc de ce
pays est telle dans le concert europ éen que
dc sa sante politique , de sa stabilite écono-
miquc ct de son dynamisme dépend pour
une large part l'avenir du continent. Les cri-
scs periodiques par lesquclles passe notre
grand voisin sont regrettables , car c'est le
peuple le plus intclligent du monde qui en
fait  Ics frais. On a peine à croire que Ics par-
lcmcntaircs francais nc se rendent pas comp-
te du danger qu 'ils font courir à l'idéal dé-
mocrati que en donnant avec une constance
aussi parfaite des preuves de leur impéritie ,
de leur désunion , voire de leur égo'fsme.
Quand donc l'intérèt general passera-t-il de-
vant l'intérèt particulier avant qu 'il soit trop
tard ?

C'est pourquoi le monde occidcntal tout
entier suit avec un brin d'éncrvement la len-
te évolution d'une crise dont la solution de-
fini t ive  nc parait guère facile-

Car l'cxpériencc Pinay a lamentablemcnt
cchoué. On a force à une démission tactique-
mcnt habile , un homme dont le premier but
était , disait-il , dc défendre le frane et de res-
taurcr la confiance dans les institutions fran-
caiscs. M. Pinay a pu fairc croire un instant
que la stabilite était revenuc , que le pays al-
lait repartir sur la voie d'une grande tradi-
tion dc solidité financière , de constance dans
la politique , dc continuité dans l'effort mi-
litaire engagé outre-mer , de fermeté com-
prchcnsible dans Ics rapports avec Ics pays
«proté gés» ou occupés. Or , M. Pinay est par-
ti ayant que le budget ait été vote. Et la ron-
de des «présidents prcssentis» a commence
brusquement devant un pays à la fois effaré
ct indifférent-

Le socialiste Guy Mollet a refusé l'offre
qui lui a été faite par le Président de la Ré-
publi quc. Dc toute évidence la SFIO reste-
rà dans l'opposition .

Le gaulliste Jacques Soustellc , habile ma-
nceuvrier s'il en est pann i Ics jeunes membres
du parlement où règnent cn maitres Ics vieux
rcnards de la defunte seconde Républiquc ,
a entrepris dc nombreuses consultations après
avoir été appelé par M. Auriol. Il a montre
qu 'il voulait tcntcr sa chance sans pour cela
allcr jusqu 'au bout en se présentant devant
le parlement , acte que les autres partis ne
lui auraicnt du reste pas pcrmis d'accomplir
avec succès.

M. Soustellc parvint à établir un program-
me «sucre ct miei» qui tendait à satisfaire
les indépendants par le mainticn de la sta-
bilisation des prix , Ics paysans par des me-
sures de protection économique , les radi-
caux par une promesse de revision dc la
constitution . Ics republieains populaires par
des décisions dans le domaine social ct la
population tout entière par l'annoncc d'une
amélioration du programme dc reconstruc-
tion des appartements-

M. Soustellc a fait un tour de piste sans
tapagc ct sans applaudisscmcnts , dirait-on en
langage sportif.

Le leader RPF a renoncé à sa tàche après
avoir pris connaissance du «non» catégori-
que des socialistes , du refus des radicaux et
dc la réticcncc des indépendants.

M. Bidault s est lance à son tour dans l'a-
rène pour s'y démener cornin e il convenait à
un leader du MRP dont les députés ont cn
fait cause la démission de M- Pinay.

M. Maycr aura-t-il plus de chance ?
Les procès engagés cet hiver contre les sbi-

rcs de la gestapo , contre les tortionnaircs
des canips de conoentration ou contre Ics
monstres de l'Oradour ne changeront rien
au fait que la France a malheureusement
beaucoup perdu d'un crédit accordé par tou-
tes les démocratics à la principale victime
d' une Allemagne nazie , revanchardc et bru-
tale. Actuellement , on pourrait croire que les
politiciens francais font tout ce qu 'ils peu-
vent pour compromettre le resultai des ba-
tailles diplomatiques que le pays devra li-
vrer sous peu. Car la question tunisienne , le
problème sarrois , la communauté européen-
ne dc défense sont autant de sujets où le
gouvernement de Paris devra se défendre a-
vec àpreté. Sans parler de l'Indochine où
meurent tant de soldats de France. Sans par-
ler non plus des sujets encore plus graves
comme la menaee de conflit qui pése sur un
monde inquiet , du Moycn-Orient en ébulli
tion aux fusillades dc Berlin.

Jean Heer
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20 tonnes de dynamite explosent
40 morts plus de 400 blessés

Un dépót dc dynamite a fait explosion le jour du
Nouvel-An à Valparaiso (Chili).

Un incendie a éclaté dans un dépót de bois dc
l'avenue du Brésil. Alors que de nombreux pompiers
luttaient contre le sinistre, le feu s'est etcndu à
un dépót d'explosifs de la Direction des voies et
Communications, provoquant l'explostion de 20 ton-
nes dc dynamite, de nombreux tubes d'oxygènc et
detruisant presque complètement un bloc de bàti-
ments.

Le nombre des morts se monte actuellement à 40
dont 6 seulement ont pu étre identifiés. On con-
f inne  cn outre que le nombre des blessés dépasse
400 dont plusieurs dizaincs très graves. Il y__ a en
outre environ 100 disparus.

La nouvelle, qui s'est répandue dans la matinee,
a provoqué dans tous le pays, une intense émotion.
Des émctteurs radiophoniques ont organise une
liaison permanente avec Valparaiso, où des médica-
nicnts  sont demandes d'urgence.

A 10 h. 30 (heures locale), le ministre de l'inté-
rieur , le sous-sccrétairc à l'intérieur et le general
des carabiniers sont partis par avion pour Valpa-
raiso où le président dc la République les rejoindra
inecssamment.

RADIO-MESSAGE PONTIFICAL ET FETES DU
1900me ANNIVERSAIRE DE L'ARRIVÉE DE

SAINT-THOMAS AUX INDES

(Ki pa) Les fètes du 1900me anniversaire de l'arri-
vée de l'Apòtre S. Thomas aux Indes , se sont dérou-
lées du 29 avril au 31 décembre à Ernakulam , aux
Indes , métropole des Syro-Malabars , où l'antique li-
turgie de S. Thomas continue d'ètre à l 'honncur ,
comme chez les Syro-Malankars, dont la métropole
est Trivandrum. Tandis que ces derniers sont de rite
antochicn : Ics premiers sont de rite chaldéen et de
langue syriaque orientale. C'est vers 1930 que com-
menda le grand mouvement de retour de ces chré-
tientés , leurs évèques cn tète , vers l'unite dc Rome.
Sur 4.770.000 catholiques que compte l 'Inde , y com-
pris le Pakistan ct la Birmanie , on trouve 1.030.000
catholi ques «syricns», dont 960.000 Syro-Malabars-

Le Saint-Siège était représenté à ces solcnnités par
Son Em. le Cardinal Gilroy, archevèque de Sydney,
venu cn tant que Légat pontificai. Au cours de . la
journée du 31 décembre , Sa Saintcté Pie XII a adres-
se un Radio-Messagc aux catholiques de l'Inde.

LA MUNICIPALITE DE ROME CHEZ LE PAPE

(Kipa) Dans la -matinée du ler janvier , la Muni-
cipalité de Rome s'est rendue au Vatican pour pré-
senter au Souverain Pontife Ics vocux des mag istrats
et de la population dc la Ville Eternclle . Le Pape
Pie XII a tout d'abord rc<;u en audience privée dans
ses appartements , le Syndic de Rome , l'ingénicur Re-
becchini ; puis il s'est rendu à la salle du Tronctto
où l'attendaicnt Ics autres membres dc la Municipa-
lité;  après s'ètre entretenu cordialcment avec chacun
des magistrats et s'ètre vivement interesse à leurs ac-
tivités , le Saint-Pére a adresse à tous un discours
d'une haute élévation dc pensée.

Le soir du 31 décembre , à l'issue du service so-
lennel d'action de gràces preside à l'église de Gesù
à Rome , par Son Em. le Cardinal-Vicaire Micara , la
Munici palité dc la Villc-Etcrnclle. ayant à sa tète le
syndic Rebecchini , est venue selon la tradition off r i r
un calice à cette église , qui est un des centres reli-
gieux Ics plus fré qucntés dc Rome.

LE JUGEMENT CONDAMNANT
LES ROSENBERG CONFIRMÉ

La Cour d'appcl federai a confirmé, mercredi le
jugement rendu en première instancc rclatif aux
époux Rosenberg et à Mortel Sobcll ct a refusé de
leur accorder la possibilité d'un pouveau procès.

Les epoux Rosenberg ont été condamnes à mori
et Sobell à trente ans d'emprisonnement pour es-
pionnage.

CHRONIQUE O SUISSE
Receplions du jour de Fan

au Palais federai
Les réceptions du jour de l'An se sont déroulées

jeudi matin de la fagon traditionnelle au Palais fe-
derai. La grande halle du palais était richement dé-
corée de plantes vertes et de magnifiques tapis
étaient posés sur les escaliers. Le président de la
Confédération , M. Philippe Etter , accompagné du
chef du protocole, M. Maurice , conseiller de léga-
tion , a regu les vceux des hommes politiques et des
diplomates.
• A 10 h. 15 arrivèrent d'abord les représentants
des autorités bernoises, M. Burri , président du Con-
seil d'Etat bernois et les vice-présidents, puis le
bureau du tribunal suprème de Berne, les deux pré-
fets de Berne-Ville et de Berne-Campagne, M. Stei-
ger, président de la Ville de Berne, avec les vice-
présidents du Conseil communal , enfin les prési-
dents et vice-présidents du Conseil de ville et du
Conseil de bourgeoisie.

Ensuite commenca le défilé des diplomates. Pres-

que tous étaient accompagnes de collaborateurs , par-
fois en uniforme de gala. Ce furent d'abord les
deux diplomates ayant rang d'ambassadeur — l'an-
née prochaine, il y en aura peut-ètre bien plus —
c'est-à-dire le nonce apostolique , doyen du corps
diplomatique et l'ambassadeur de France. Y succé-
dèrent , dans l'ordre où ils ont été accrédités, les
divers ministres à Berne, soit une quarantaine de
diplomates qui se suivirent rapidement. suivis eux-
mèmes d'une douzaine de charges d'affaires. Le der-
nier qui se presenta vers midi fut  le directeur-ad-
joint Evans, du siège de Genève des Nations Unies
et le doyen du corps consulaire de Berne.

L'accès du Palais federai avait été barre et, sur
la place, de nombreux curieux commentaient l'ar-
rivée et le départ des membres du corps diplomati-
que.

Un c_auffe-eau explose
un mort et de m___ec_ blessés

Le Département federai militaire communiqué :
Dans le camp de baraquenients militaires de Mcl-

chtal (Obwald), le chauffe-eau de la salle des dou-
ches a fait explosion. Ce camp est actuellement
occupé par 900 enfants de Paris, accompagnes de
grandes personnes chargces de les surveiller, venus
fairc en Suisse du ski pendant Ics vacances de fin
d'année. L'explosion, dont la cause n'est pas encore
connue, a fait une victime cn la personne d'un cc-
clésiastiquc parisien. En ou '.rc, plusieurs person-
nes ont été blcssées, dont six sont soignées à l'hó-
pital de Lucerne.

C_e faire des excédents
de l _ ssu_mce-vieiilesse ?

Voici quatre ans que 1'assurance-vicillessc est cn
vigueur. En 1950 déjà , il fallut procéder à une révi-
sion de quel ques dispositions dc la loi , revision qui
a notamment climiné certaines injusticcs dans son ap-
plication ct amélioré la situation des benéficiaires
de rentcs transitoires. Aujourd 'hui , l'on parie dc
nouveau de modificr cette mème loi. Pourquoi ? Par-
ce que , à fin 1950, lorsque fut établi le premier bilan
techni que dc l'AVS. , on s'est rendu compte que les
dépenses étaient inférieurcs aux prévisions tandis
que les reeettes étaient beaucoup plus fortes que les
supputations des experts- L'AVS. est aujourd 'hui
«surfinancée» , comme le disent Ics tcchnicicns dans
leur jargon. L'on avait cru tout d'abord que l'excé-
dent annuel serait dc 40 millions. En réalité , il est
apparu comme étant dc 68 millions. Or , il he peut
sans autre ètre verse au fonds centrai de compensa-
tion , ou étre utilisé à d'autres fins.

Sitòt cette situation connue , la commission fede-
rale de l'AVS. se trouva assiégéc par une sèrie dc
requètes. Elle dut Ics examincr une à une ct ce nc
fut pas , pour elle , une tàche facile. Tout d'abord ,
elle prit une décision dc princi pe : cet excédent doit
ètre utilisé chaque année- Cela semble juste , car le
fonds dc l'AVS. croit plus vite , beaucoup plus vite ,
qu'il n 'était envisagé. A fin 1952, il aura atteint la
somme dc 2 milliards. A ce rythmc , il serait de S à
10 mill iards cn 1978. Ce montant  serait véritable-
mcnt excessif , car la conccntration , entre les mains
du fonds centrai , d'une somme pareille , cntrainerait
de graves troubles sur notre marche de l'argent ct
des capitaux ct par conséquent dans notre economie.
11 est donc dans l'intérèt de tous de ralenti! la cons-
t i tut ion de ce fonds ct l' utilisation annuelle des excé-
dents le permet.

La grosse question qui s c?t alors poséc à la com-
mission a été de savoir comment répartir cette man-
ne parmi le peuple suisse- En premier lieu , la majo-
rité de la commission dc l'AVS. s'est dcclaréc favo-
rable à la supprcssion dc l'obligation de cotiscr pour
Ics salariés dépassant 65 ans; elle a préconisé ensui-
te un relèvement du montant des rentcs transitoires
et de certaines rentcs ordinaires. C'est ainsi que la
rente min imum serait portée dc 480 à 600 francs. En-
fin , elle a propose que Ics frais d' administration sup-
portés aujourd'hui par la Confédération , soient doré-
navant acquittés par l'AVS. elle-mèmc. Toutes ces
ainéliorations cntraincraicnt une augmentation an-
nuelle dc dépenses dc 69 millions. Quant au fonds
de l'AVS- , il arriverai! ainsi , au cours des années , à
un montant  inféricur  dc 1,5 milliard à celui qu'il
aurait atteint autrement-

Parmi toutes ces propositions , celle consistant à
faire assumer par l'AVS. clle-mèmc ses frais d'ad-
ministration (28 millions) n'est contcstée par person-
ne. Pour Ics autres , elles sont toutes fort intéressan-
tes. Mais l'on peut se demander si la commission
n'a pas cn l'occurrencc mis un peu la charme de-
vant les becufs. En effet , si l'on commence par éle-
ver schématiquement Ics rentcs ct à étcndre Ics cxo-
ncrations , l'on risque à la longue d'ébanlcr tout l'é-
difice de l'AVS. Ne scrait-il pas préférable , pour le
moins pour l' avenir , de poscr le problème plus à
fond et d'examiner , non pas simp lement des aug-
mcntations de ci et des cxonérations de là , mais
certaines modificat ions plus profondes qui profitc-
raient p lus également à l'ensemble des assurés ?

L'augmentation des rentcs min imum , par exemple ,
ne sera véritablcmcnt sociale que si clic est cntrepri-
se en liaison avec une revision generale de la struc-
ture mème des rentcs. Nous sommes tous assurés à
l'AVS. pour un revenu de 7-500.— francs seulement
(sur lequel est calculée la rente pleine de 1.500 fr.) .
Toutes les cotisations que nous versons sur la part
de notre revenu qui dépasse ces 7.500.— francs cons-
tituent des «cotisations de solidarité» , auxquelles ne
correspond aucune contre-prestation sous forme d'u-
ne rentc-vieillcsse plus élevée. La solidarité est un
principe magnif ique que l'on a bien fait  dc piacer à
la base du système AVS- et sans clic , cette ceuvre so-

ciale ne pourrait exister. Mais ce principe doit ce-
pendant avoir ses limites , ct cellcs-ci doivent se trou-
ver au point où son utilisation est nécessaire pour
assurer le bon fonctioniicment de l'AVS. Et c'est
pourquoi , étant donne les exccllents résultats f inan-
ciers de l'assurance, il sied de se demander s'il ne
convicndrait  pas de rclever la l imite du revenu cons-
t i tu t i f  dc rente , de telle sorte que les sommes ver-
sées, mcttons jusqu 'à un revenu dc 12.000.— francs
se rctrouvent sous forme d'une rente plus élevée.
Ainsi , automatiquement , tout bénéficiaire de rente
se vcrrait compcnscr jusqu 'à cette l imite  la haussc du
coùt dc la vie ct l'équilibre financier de l'AVS. n 'en
souffrirait  nullemcnt , pas plus que le principe de
solidarité.

Il serait ensuite logique d' exonérer dc toute coti-
sation l' assuré ayant dépasse l'àge de 65 ans. Au-
jourd 'hui  tous Ics benéficiaires dc rentcs qui tra-
vaillent encore doivent continuer à payer leurs coti-
sations. Ils touchent d'un còté ct verscnt de l'autre.
Cela est illogique ct inutile. Celui qui a atteint l'àge
de la vicillcsse nc devrait plus ètre astreint au paie-
ment , mème s'il t ravail le encore.

Il convicndrait  enfin de penser un peu au problè-
me de la perte du gain et de salaire des militaires.
On oublic peut-ètre un peu trop que c'est gràce aux
2 r/r des caisscs dc compensation pour perte dc sa-
laire que l'AVS. a pu démarre r si facilement. Et l'on
n 'aimc guère se remémorer au Palais federai , la ruée
sur le mill iard des caisscs de compensation , sur le-
quel on a génércusement prelevò 200 millions pour
la perte dc gain ct de salaire des soldats en service
actif . Or ces 200 millions nc pcrinettcnt de payer
que pendant 10 ans encore , sans cotisation nouvelle ,
leurs indeninités aux militaires cn service . Nc serait-
il pas possible dc trouver ici une solution qui per-
mette d'assurer définitivement la compensation des
salaires et des gains dc nos soldats sans recourir à
un relèvement des 2 Ve ?

Tcllcs sont les questions fondamcntalcs qui se po-
scnt devant Ics résultats dc l'AVS. ct les propositions
de la commission. Mais il sied néaninoins dc ne pas
perdre dc vue la situation financière peu favorable
de la Confédération , qui doit supporter Ics deux tiers
des contributions des pouvoirs publics à l'AVS . Et
l' on peut se demander s i i  nc serait pas sagc d'envi-
sager une certaine réduction dc la part de la Con-
fédération au financement dc l' assurance , réduction
qui n 'affeetcrait  cn aucune facon l'équilibre finan-
cier dc l'AVS. R.H. -

CANTON *<3|DU VALAIS
A MONTANA

LA CHAINE DU BONHEUR

Parmi les établissements qui ont apporté leur pré-
cieux appui à la Chaine du Bonheur , le Bar Farine!
à Montana a apporté la contribution la plus con- I
sidérable de tous. Aussi, en ce jour de l'an les
animateurs de la Chaine sont venus apporter leurs
remerciements aux habitués du Farinet et à sa di- 

^rection. A l'occasion de cette visite, une très in-
téressante emission a été faite qui sera diffusée sur
les ondes, ce soir.

Charmés de cette magnifique idée de la Chai-
ne du Bonheur , Montana et le Farinet ne sont pas
peu fiers d'avoir con.tribués à soulagcr les mi-
ières d'une facon aussi pittoresque.

CHRONIQUE DE SSERRE
LA FIN D'ANNÉE A SIERRE

C'est dans une ambiance très cordiale que la
Cité du Soleil a termine l'an 1952. La fanfare de I
l'AIAG a agrémenté l'après-midi par des auba-
des sur les places publiqucs, tandis que le soir ,
!a Gérondine , jouait la retraite dans les rues prin-
cipales.

Les hòtels et rcstaurants avaient mis à leur pro-
gramme des festivités qui toutes ont connu , avOc
!es excellents menus servis, le plus vif succès. |

TRISTE DÉTERMINATION

Dans l'après-midi du ler janvier , le denomino .
A. B., marie, pére de deux enfants, àgé dc 30 ans,
a essayé de mettre fin à ses jours en se tirant une
balle avec un mousqueton. Relevé grievement bles-
sé, il a été transporté à l'hópital où son cas est
jugé comme très grave. Il a été atteint à la poi-
trine.

On ignoro les motifs qui ont poussé le malhcu-
reux à cetlc funeste détermination.
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Le téléski des Mayens de Raddes
FONCTIONNÉ. Billets de sports sur le te- '
léphérique Riddes-Isérables. Service postai
depuis Isérables. Belle neige. La pension _
Edelweiss vous accueillcra avec plaisir.
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