
ÉVOLUTION DU U\H
L'évolution des salaires peut étre en-

visagée sous des angles très différents.
Celui qui présente l'intérèt le plus im-
médiat pour le salarié est l'étude du rap-
port entre le salaire et le coùt de la vie.
Sur un pian plus general , on peut aus-
si comparcr entre elles des catégories
différentes de salaires. co qui permet de
d'stinguer quelques lignes générales de
l'évolution sociale en cours.

C'est ainsi , par exemple, que l'écart
existant jadis entre les gains des ou-
vriers et ceux des employés a été en par-
tie comblé depuis la fin de la guerre.
Cola provieni du fait que les ouvriers.
généralement mieux organisés que les
employés, ont obtenu des réadaptations
dc salaires proportionnellement plus im-
portantes quo les gens de bureaux. C'est
d'ailleurs tout à fait normal , un spécia-
liste ou un ouvrier qualifié représentant
une plus grande valeur humaine et éco-
nomique que le premier sous-fifre de
bureau venu. Par cette évolution , on tend
à un reclassement cles élites. Celles-ci
ne sont en effet pas liées comme on l'a
trop longtemps admis à tort , au travail
cérébial oppose au travail manuel.

Pourtant , si 1 on peut rclever avec sa-
tisfaction cette remise en valeur des éli-
tes ouvrières par rapport à celles des
bureaux , on ne peut i^norer qu 'il se pro-
duit un phénomène inverse quand on
compare non plus les "ouvriers et les em-
ployés, mais diverses catégories d'ou-
vriers entre elles.

Sous l'effet ' des adaptations des salai-
res au renchérissement, qui furent gé-
néralement plus accentuées pour les ca-
tégories les moins rétribuées, sous l'ef-
fet aussi de la penurie de main d'oeuvre
engendrée par la haute conjoncture , on
constate un amcnuisement de l'écart en-

Un cratère mystérieux s'est ouvert sur Montzeux

tre Ics salaires horaires des ouvriers qua-
lifiés et ceux des ouvriers non-qualifiés
et des manceuvres. Il se produit donc un
certain nivellement des gains moyens.
C'est du moins ce qui ressort des études
statistiques de l'OFIAMT, portant sur les
salaires d'un grand nombre d'ouvriers
annonces en 1951 à la Caisse nationale
pour des accidents du travail. Si cette
évolution est l'indice d'un relèvement du
niveau de vie des catégories d'ouvriers
les moins favorisées (donc satisfaisante
au point de vue social), elle pose un pro-
blème sur le pian strictement profes-
sionnel : un grand nombre de jeunes, at-
tirés par des gains immédiats relative-
ment satisfaisants, peuvent étre tentes de
negliger leur formation professionnelle
et de renoncer , en se refusant aux an-
nées d'apprentissage, à la possibilité de
devenir un jour d'habiles spécialistes.
Dans quelques branches. on se plaint
déjà de la difficulté que l'on a à trou-
ver de bons spécialistes (c'est notam-
ment le cas dans Ì'horlogerie). Si cette
évolution devait se poursuivre plus avant
ce serait un inconvénient certain pour
une industrie comme la nòtre, dont la
force principale réside dans la qualité. On
constate également une tendance au ni-
vellement des salaires des catégories ur-
baines, semi-rurale et rurale , qui pour-
rait accentuar la concentration de la pro-
duction industrielle dans quelques cen-
tres urbains, au détriment des Industries
décentralisées.

Comme on le voit , l'étude comparéè
des salaires permet de trouver dans leur
évolution l'indice d'évolutions plus gé-
nérales qui peuvent avoir des conséquen-
ces importantes pour l'avenir de notre
economie. ,

A. B.
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Au vallon dc Villard sur Montreux , la terre s'est ouvprtc sur un mamelon , et un
cratère d'une quinzaine de mètres dc dia mètre s'est forme sous un grondement sou-
t.arrain.' La terre semble s'ébouler dans une vaste galerie souterraine sur Iaquelle est
situé le mainclon. Une maison à proximité du cratère a du ètre évacuée. Voici le cra-
tère mystérieux qui s'est forme au Vallon dc Villard.

LE CITRONNIER DE MENTON

Le citronnier de Mcnton est le plus
merveilleux de son espèce et voici la
legende qui s'y attaché.

Lorsque Ève fut chassée du Paradis
avec Adam, elle emporta un fruit d'or
dont elle se promettati de faire don au
pays où l'aspect et le clìmat lui rappel-
leraient le mieux les douceurs de l'Eden
perdu. Ce fruit  était un citron qui fut
seme par elle sur le territoire menton-
nais. Depuis lors, le germe s'est multi-
plié à tei point que la récolte y est au-
jour d'hui de plus de 40 millions de ci-
trons par an. Et cependant l'arbuste est
loin d'atteindre la tai l le  de 20 mètres

comme sur les bord s de l'Eup hrate dont
il est originaire.

A Menton , le citronnier porte , en tou-
tes saisons, des fleurs et des fruits à
divers degrés de maturile. Aussi les Men-
tonnais disent-ils que « les fruits crois-
sant sous la main qui les cueille • .

Ses produits se classent en cinq espè-
ces selon la saison où on les récolte : les
« graneti > qui viennent au printemps :
les • verdani • ou citrons d'été , les seuls
des autres pays qui peuvent supporter
les longs voyages ; les • prime-fiori » ou
premières fleurs ; les • segunde fiori » et
les « automne » ou citrons d'automne, les
moins gros et les moins savoureux. par-
ce qu 'à ce moment la seve de l'arbre se
trouvé appauvrie.

Le massacre d'Oradour devant
le tribunal de Bordeaux

Prochainement commencera devant le tribunal de Bordeaux le procès contre les
subordonnés du massacre d'Oradour-sur-Glane. Le 10 Juin 1944 se déroula la plus
horrible tragèdie de la dernière guerre. La Division SS «Das Reich» penetra un a-
près-midi dans ce petit village du Limousin, rassembla la population. Les hommes
furent abattus à coups de mitrailleuse, tandis que les femmes et les enfants furent
asphyxiés avec des gaz et massacrés. 642 cadavres furent identifiés, dont 246 enfants.
Les officiers qui ordonnèrent le massacre se sont perdus ou sont morts. 21 subor-
donnés seront traduits devant le Tribunal militaire de Bordeaux. Notre photo mon.
tre les ruiraos d'Oradour-sur-Glane.

Lis lauréats des orands PFìH iwains
N'ONT PLUS DE SECRETS POUR VOUS

LE PRIX FEMINA RAPPORTERÀ
UN DEMI-MILLION
A DOMINIQUE ROLLIN
Rappelons brièvement que le prix

Perniila, dècerne au Cercle Intcral-
lié, a été attribuc à une femme, Do-
minique Rollin , pour « Le Soufflé »,
un roma» aussi mystérieux que les
six autres qu'elle a écrits aupara-
vant.

Dominique Rollin a trentc-sept ans.
En 1936, à l'àge dc vingt ct un ans,
elle obtcnait le prix de la meilleure
nouvelle. Elle dessine très bien ct a
mème illustre plusieurs de ces livres.
Son domaine, c'est le réve. Aussi , dans
tous ses romans, ce dernier y còtoie-
t-il la réalité.

Que lui rapporto le prix Fcmina ?
Le livre qui a obtenu un tei prix est
tire à 50 ou 60.000 exemplaires. Cela
fera un demi-mfllion environ. Mais
pas question d'adaptation cinémato-
graphique pour un roman pareil.

LURS A FAIT REMPORTER
UN PRIX A SAINT-GILLES
Un prix de plus en plus recher-

ché est celui du Quai des Orfèvres,
car il méne tout droit au cinema.
L'an passe .. Opération Magali » de
Dekobra a fait carrière au cinema.
Cette année, c'est Saint-Gilles (de son
vrai nom Georges Arnaud) un étudiant
de 24 ans, encore sous Ics dra-
peaux au camp dc la Vallbonnc qui
l'a decroché.

Ne à Pcrpignan, Saint-Gilles a pas-
se son enfance en Camargue. Il a créé
un nouveau type d'inspecteur.

Le prix du Quai (ics Orfèvres, c'est
un bon tirage assure de 25 à 30.000
exemplaires. Mais pour l'auteur, ce
n'est pas la fortune. Il cncaisse les
cent mille fr; nes du prix ct il peut
cn attendre autant du roman. Mais ce
n'est pas $i mal quand tant d'auteurs
de romans policiers ne touchent que
30.000 à 50.000 francs pour leurs 225
pages de mystère !

LE PRIX GONCOURT :
200.000 LECTEURS„. ET
HUIT MILLIONS !
De tous les prix littéraires francais.

c'est le Goncourt qui rapporto le plus.

il n'est pourtant que dc 5.000 francs.
Mais , le Goncourt, c'est la conséera-
tion. Il rapporte cn moyenne 200.000
Iecteurs à l'écrivain, ce qui lui Iais-
se un bénéfice de huit millions. L'édi-
teur y gagne davantage encore.

Si Marcel Proust , qui eut le prix cn
1919, connut la gioire, combien d'au-
tres restèrcnt ignorés par la suite !
Paul Colin, le gagnant de 1950, vit au-
jourd'hui retile dans une ferme près
de Montdragon et n'ecrit plus.

Le montant du prix sert, en pre-
mier lieu, à acheter... un apparte-
ment. C'est ce qu'a fait non seule-
ment Paul Colin , mais aussi Julien
Gracq, le prix de 1951. C'est ce que
va faire Beatrice Beck, la laureate dc
cette année, et qui , comme on le sait,
{ut la secrétaire d'André Gide. Elle
vivait jusqu'ici dans une unique piè-
ce prètéc par dcs amis à Saint-Ger-
main en Laye. Et depuis là mort dc
Gide, elle n'avait plus dc ressources.
Elle cn profilerà aussi pour se . mon-
ter cn ménage, car son mari , mort à
la guerre, lui a laissé une petite fil-
le, Bernadette. Pour vivre, elle a
d'ailleurs fait tous les métiers, elle
travailla dans une ferme, puis dans
plusieurs usines.

ON NE « GASPILLE » PLUS
LES ONZE MILLIONS DE NOBEL
Jacques Perry, le laureai du Re-

nane.ot  pour son livre « L'amour de
rien », profilerà dc cette somme pour
motoriser son ins ta l la t imi  agricole. Il
cultive en effet la lavande dans une
ferme en Dordogne, près des Ey-
sics.

L'argent dcs prix littéraires n'c|lt
plus' « gaspillé ». Jadis, Ics prix No-
bel dc littérature faisaient don dc
leurs onze millions de francs. Sully
Prudhomme créa un prix de poesie,
Frederic Mistral , le donna à dcs fa-
milles de poètes pauvres, Romain Rol-
land le donna à des organisations paci-
fiques et Henri Bergson à des ceu-
vres israélites. Mais qu'en fera Mau-
riac ? Dernier prix Nobel de littéra-
ture ? Nul ne le sait. Il achètera peut-
ètre un domaine à la campagne...

J.R. Deleaval

Pauvres gens !
En Valais, les fonctionnaires publics

et les employés de banque ont passe
de samedi soir à ce matin sur un solide
pont de fète. Je dis « en Valais », parce
qu'ailleuVs, en Suisse, il y a peu de
cantons où le jour de l'Epiphanie de-
meure chómé ! Pas mème le catholique
canton de Fribourg, si j'ai souvenance
exacte du temps où j'y vécus.

Notre premier réflexe, que nous ris-
quons bien de n'avoir pas dépassé, a
sans doute été de nous écrier : « Heu-
reux fonctionnaires ! Heureux employés !
Chameaux de fonctionnaires... » Tant il
est vrai que la bonne fortune d'autrui
nous rend jaloux et par conséquence
méchants.

Heureux ! Chameaux ! Essayons d'y
voir de plus près.

Pour ma part j'aimerais ètre fonction-
naire les jours ouvrables de 6 h. du soir
à 8 h. du matin ; aux jours de congés
et dès le commencement de la retraite.
Mais j'estime que c'est payer bien cher
cet avantage que d'ètre fonctionnaire
aussi de 8 h. du matin à 6 h. du soir
tous les jours qui restent. C'est beau-
coup trop cher ! Sans compter ce qu'on
risque : l'ankylose qui rendra bien insi-
pide le temps de la retraite et la rou-
tine qui empèchera d'en jouir conve-
nablement.

Ces fameux ponts, tenez ! Ca allait
bien lundi, si encore ne sont pas sur-
venus, à la maison, ces embètements
qui empoisonnent l'existence. Mais trois
jours... c'est un commencement d'habi-
tude. Et, ce matin, ga va mal...

Tandis que nous, qui n'avons pas mè-
me pu chómer tout à fait le jour de
l'Epiphanie, qui avons dù ecrire, lire,
corriger, pour mettre quelque chose sous
les doigts des typos ce matin et pour
faire paraitre le journal, nous n'avions
pas perdu l'habitude du sacre travail
qui « faif le bonheur et donne la liber-
té » !

Alors... compatissons. Chers fonction-
naires ! Pauvres employés !

Jacques TRIOLET

M. René Mayer
nouveau président du Conseil
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VBB&F *Ga%Ŵ  ^WsMàmmmmMtSm *wWH_ _H

_B_|sSf^__k . "̂  ìtùef ^ ^«**. |H
¦BHH! àpf sl&lll- .- «. ̂ *'BDK K̂ * ŷ l̂lll':' # .. a
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C'est hier après-midi que M. René Mayer
s'est présente devant l'assemblée nationa-
le qui lui a accordé l'investiture par 389
voix. Il devra former le nouveau cabinet.

LES ETRENNES DE GRAND-PAPA

Toto : Si tu veux, grand-papa, je di-
rai à maman qu'elle t'achète une belle
pipe de fai'ence pour tes étrennes ?

Grand-papa — Mais, mon mignon, j'en
ai déjà une.

Toto. Plus maintenant. je viens de la
casser.

BIZARRERIES DE LA LANGUE

Quand un homme meurt, on dit qu'il
« s'éteint » et quand il est mort. on l'ap-
pelle « feu ».
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CRANS-SUR-SIERRE

Coupé des As
RÉSULTATS DE LA COURSE DE DESCENTE

du 4 janvier 1953

ELITE
1. Bonvin André, Crans 3'54 + 2/5
2. Rey René, Crans 4'02 + 1/5
3. Grosjean Fernand , Genève 4'08 + 1/5
4. Dubost Ivar , Crans 4'19

SENIORS
1. Fellay Raymond , Verbier 4'17 + 4/5
2. Bestenheider J., Montana 4'19 + 2/5
3. Burrus Hubert , Lac Noir 4'43 + 4/5
4. Burrus Charles, Saas 5'27 + 1/5

JUNIORS
1. Fellay Milo , Verbier 4'05 + 2/5
2. Burrus Claude, Lac Noir 4'42 + 3/5
3. Bagnoud Bruno , Berne 5'19 + 3/5
4. Trachsel Heinz, Crans 6'07 + 2/5
5. Nanchen Jacques, Crans G'38 + 3/5
6. Tombet G., Genève 6'54 + 3/5

Gagnant du challenge « Coupé des As > : Bon
vin André. Crans.

Résultats du concours
d'Hérémence
3 et 4 janvier 1953

Le concours, fort bien organisé, a remporté un
gros suecès. Nos compliments à ceux qui en furent
la eheville ouvrière.

1. DESCENTE SENIORS
1. Theytaz Charles, Hérémence, 3'12"3-5 ; 2. Pra-

long Camille, Hérémence, 3'22"4-5 ; 3. Chevrier Jean-
Pierre, Evolène, 3'50"l-5 ; 4. Seppey Placide, Héré-
mence 4'02"l-5 ; 5. Gillioz Gaston , Nendaz, 4'07"4-5 ;
6. Genolet Narcisse, Hérémence 4'21" ; 7. Mayoraz
André, Hérémence 4'29"3-5 ; 8. Dayer Fridolin , Hé-
rémence 4'49"3-5 ; 9. Mayor Julien , St-Martin
4'57"3-5 ; 10. Gaspoz Joseph. St-Martin 5'30"l-5.

2. DESCENTE JUNIORS
1. Fournier Louis', Nendaz 3'08" (meilleur temps);

2. Mayoraz Roger , Héréméheé 3'31"2-5 ; ' 3. Seppey
André, Hérémence ; 4. Pralong Roger , St-Martin ;
Rossier Philippe, Salins ; 5. Sierro Adolphe, Héré-
mence ; 6. Bourdin Raymond, Hérémence ; 7. Mé-
trailler R., Salins; 8. Locher Bernard. Salins; 9. Da-
yer Firmin , Salins ; 10. Pralong Claude, Hérémen-
ce.

3. SLALOM SENIORS
1. Seppey Placide, Hérémence 71"3-5 ; 2. They-

taz Charles, Hérémence 72"l-5 ; 3. Dayer Fridolin ,
Hérémence ; 4. Mayoraz André, Hérémence ; 5. Pit-
teloud Frangois, Vex ; 6. Gillioz Gaston, Nendaz ;
7. Sierro Emile, Hérémence.

4. SLALOM JUNIORS
1. Mayoraz Roger , Hérémence 71"l-5 (meilleur

temps) ; 2. Pralong Roger , St-Martin 77" ; 3. Sep-
pey André , Hérémence ; 4. Rossier Philippe , Sa-
lins ; 5. Locher Fernand , Salins ; 6. Dayer Firmin ,
Hértfmencel ; 7. Sierro Fernand;. Hérémence ; 8.
Métrailler René, Evolène ; 9. Fournier Louis, Nen-
daz ; 10. Pralong Claude, Hérémence.

5. SENIORS
Combine 3 : Gillioz Gaston , Nendaz, pts 87.60 ;

Combine 2 : Theytaz Charles, Hérémence. pts 3.24.

6. JUNIORS
Combine 3 : Mayoraz Roger, Hérémence pts 12.14;

Combine 2 : Mayoraz Roger , Hérémence pts 12.14.

7. CHALLENGES
Descente : Fournier Louis, Nendaz ; Slalom : Ma-

yoraz Roger : Fond : Dayer Marcel , Hérémence ; Se-
niors- combine 3 : Gillioz Gaston , Nendaz ; Combi-
ne 2 : Theytaz Charles , Hérémence ; Juniors : Com-
bine 3 : Mayoraz Roger , Hérémence ; Combine 2 :
Mayoraz Roger , Hérémence ; Inter-club : Ski-club
« Heremencia » .

RÉSULTATS COURSE DE FOND

1. JUNIORS
1. Mayoraz Roger , Hérémence, 35'51"3-5 ; 0 pi ;

2. Fournier Louis , Nendaz 36'54"3-5 ; 7 pts ; 3. Che-
vrier Pierre, Evolène ; 4. Genolet Oscar , Hérémence.

2. SENIORS
1. Dayer Marcel. Hérémence 58'54" ; 0 pt ; 2. Gil-

lioz Gaston , Nendaz 1 h. G'46" ; 40 pts ; 3. Sierro
Emile, Hérémence.

Championnats d'hiver
de la ESxigade montagne IO

Les Championnats d'hiver à ski de la Brigade
montagne 10 auront lieu les 31 janvier ct ler fé-
vrier, à Crans s. Sierre. Ils serviront d'éliminatoi-
res pour les Championnats d'hiver de l'Armée des
7 et 8 mars prochains d'Andermatt.

Ce concours comporterà une course de patrouil-
le avec tir en catégorie lourde et en catégorie lé-
gère. Ces deux épreuves sont réservées aux for-
mations prévues pour les Championnats d'Armée et
à celles possédant la préparation physique .néces-
saire.

Pour la première fois se courra une épreuve di-
te « catégorie tourisme » réservée à toutes les au-
tres équipes. Cette épreuve comprendra différentes
tàches techniques telles que : lecture de carte, ob-
servation , croquis, transmission de rapport , etc. ¦ Son
pareours sera d'environ 12 km. avec 450 m. de mon-
tée.

La ..pa, trcmiUe d'unite sortant première dans la
catégorie lourde recevra le titre de « Champion des
patrouilles à ski de la Br. mont. 10 ». Le détenteur
actuel de ce titre est l'app. Samuel Gander , de la
cp. fus. mont. III-8. '

Le fanion du Cdt Br. mont. 10 attribue au corps
de troupes ayant le plus grand nombre de patrouil-
les classées (détenteur actuel : bat. fus. mont . 8)
et plusieurs challenges seront mis en compétition
pour ces concours.

Rappelons que depuis la réorganisation de l'armée
en 1951, la Br. mont. 10 fera son premier concours
à ski avec ses nouvelles troupes vaudoises, notam-
ment celles de la région du Jura. Nul doute que
les anciens viennent nombreux pour encourager les
nòuveaux incorporés à notre seule unite d'armée
romande de montagne afin de maintenir la solide
tradition des alpins de la Br. 10 du service actif.

La nouvelle catégorie « tourisme » permettra aux
spectateurs de suivre avec intérèt l'exécution des
différentes tàches imposées aux concurrents en
p'.us du départ et de l'arrivée seuls, comme c'était
le cas jusqu 'à maintenant.

Patrouilleurs, formez vos équipes et inscrivez-
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Les jeunes fil'lcs étaient assises à la pointe du ba-
teau , l' une près de l'autre. Tantòt elles tournaicnt la
tète du coté de Nantes , où le soleil disparaissait , tan-
dis que les maisons, les arches des ponts, les flèches
des eglises, les cheminées d'usines , assemblées par le
crépuscule ct devenues sans relief , s'enlevaient en dé-
coupures bleues sur l'écran dc la lumière; tantòt elles
voyaient fuir en arrière la prairie de Mauves , et
leurs regards effleuraient la figure du grand Etienne ,
occupé par la manoeuvre , mais non pas tellement
qu 'il ne rcncontràt , comme par hasard , les yeux
d'Henriette et né leur sourìt. Le ciel était d'or fondu ,
et le fleuve aussi , par roflet . Mais l'herbe entrait
déjà dans l'ombre , ct les saules ne luisaient plus- La
dernière brise mourait. Une Iangueur traversali cette
fin de jour , et annoncait une nuit  exquisc. Dcs chants
et des éclats de rire , portes par les eaux , venaient
grandissants. Et à mesure que les voyageurs appro-
chaient de la ville , ils sentaient leur joie s'inquiéter ,
comme elle fait , la joie divine , quand elle a peur de
mourir cn nous. Le grand Etienne rèvait : « M'aime-
ra-t-elle ? Oh ! que faire , moi le batelier , pour ètre
aimé de cette ouvrière qui est intimidante comme une
dame , et devant qui jc n 'ose parler ? » Henriette
regrettait le jour de liberté qui s'achevait , et , quoi
qu 'elle ne voulut pas s'y laisser trop prendre , elle
cédait au désir de regarder plutòt vers l'arrière , vers
les saules bas et lointains de la Loire , qui étaient
juste , pour elle, à la hauteur des yeux d'Etienne- Ma-
rie éprouvait le malaisc d'un étranger entre deux
personnes qui s'aiment , ou qui vont s'aimer. Elle
se repliait sur elle-mème, et sur sa propre misere. Sa
main bianche et épaisse , abandonnée au bord du ba-
teau , trempait dans la Loire , et , -de deviner ainsi au-
dessous de soi l'étenduc fraiche , il lui venait des
idées dc plonger , dc s'étendre et de s'anéantir. Ger-
vais s'cssayait à dormir , cn boule sur le plancher-

Jj e toute son Bixwe .!_ . _

Ils allaicnt à la derive , sans secousses.
Maintenant la silhouette de la ville était toute vio-

lette sur le ciel pàli. Après le pont de la Vendée ,
elle leur apparut géante, entre la Loire d'or ct le
ciel d'or , profilant de l une à l'autre l'enorme casca-
de descendantc de ses maisons pressées dans l'ombre-
De ce paysage de picrres , qui s'élargissait et s'éle-
vait.à mesure qu 'avancait le bateau , une rumeur ar-
rivali , voix indistinctes , piétinements d'hommes , rou-
lements dc voitures. Plus près , le long de la berge ,
des .couples , des gens de rien qui rapportaient une
fleur à la boutonnièrc ou au corsage , tournaient leur
figure cn joie vers le large fleuve , et criaicnt :

— Prenez-nous donc ! J'sommcs lassés !
Devant les guingucttcs du Beau-Soleil , dc Mon

Plaisir , dc Robinson , sous les treilles de glycines
fkuries , des buveurs levaient leur verre , ct le ten-
daient vers la barque où étaient ce pècheur ct ces
deux filles du peup le.

Les inconnus vous saluaient donc , ò pauvres qui
passiez ! Ils avaient raison ! Leurs verres levés, ou
leurs cris , ou leur envie muettc célébraient la cam-
pagne d'où vous reveniez , la gioire du fleuve où
vous couriez , la beauté du soir , le rève qu 'ils devi-
naient entre vous , étant comme vous des ètres de
fati gue, qui n 'ont qu 'un jour de bon , et qui savent
combien c'est doux de rentrer du large , entre jeunes-

ses toutes tristes d'avoir ri et de voir mourir  le j our.
Quel signe mystérieux marque donc ceux qui s'ai-
ment , pour que de loin l'àme s'émeuve ainsi et les
reconnaisse , mème indifferents , mème obscurs , mè-
me rapides et déjà enfuis  ?

Le grand Etienne , posant en oblique son aviron
qui froissait le courant , dirigea le bateau à droite ,
par le bras de la Loire qui traverse le centre de la
Ville , et passe au p ied du chàteau du Bouffay. Des
maisons , la gare , dcs fabriques bordaient le canal.
Urie poussière chaude montait , et se colorait en rose
à la hauteur , où , par-dessus Ics collines et les toits ,
le soleil rencontrait ce nuage que soufflait vers lui
la terre battue et uséc. Le marinier , debout , godillait
sans plus rèver , sauf tout au fond ct sans qu 'il y pa-
rùt- Il cherchait où accoster. Les quais étaient bruns
et les courants violcnts. Il dut se jeter à l' avant et
se cramponner à un anneau de fer auquel il attacha
en hàte son amarre. Le mouvement inclina le ba-
teau . Henriette poussa un petit cri. Mais , avant qu 'elle
eùt perdu l' équilibre , elle était saisie , cnlacée , enle-
vée par le bras du grand Etienne , qui la posait à
terre , sur la marge dc granit où l'eau frisait comme
l'huile bouillante. Elle moVita un peu à reculons , en
donnant la main à Marie qui débarquait. Lui la rc-
garda de bas cn haut , et dit , d' une voix de prière :

— Mademoiselle Henriette , je voudrais vous con-

Le camp de ski suisse de la jeunesse a été ouvert à la Lenii

w-

La Société Suisse de Ski a invite, catte année aussi, 800 enfants de tous les cantons suisses à passer les
vacances de ski à Lenk, Oberland Bernois, où les jeunes gens passeront une semaine pleine de soleil et
de neige. Voilà les garcons courant au-dehors avec leurs fanions des différents cantons.

vous sans tarder auprès de vos commandants d'u- dent « présent » . Les actifs valaisans seront repré-
nité qui sont à mème de vous donner tous les ren- sentés par 16 sections avec 300 gymnastes. Les in-
seignements désirés. Délai d'inscription : 15 janvier dividuels , au nombre respectable de 81 défendront
1953. avec suecès. nous l'espérons, notre association.

Parents, sympathisants et amis, tout le monde
Se Trophée dU ASUVeran voudra assister à ces joutes . Le but d'un voyage

est trouvé. La radieuse vill e de Genève vous at-
Cet important concours alpin civil , se courant par (end ., SQyei  ̂ que Iorsque ¦> __ 

assiste a une
équipes de 3, a été fixe par les organisateurs aux manifestation de gymnastique et que l'on voit cette
18 et 19 avril proehain. unite de cceur dàns des» productions diverses, ces

Comme l'an dernier , il comprendra deux par- cortèges avec ces 0riflammes, ces fleurs et ces
cours : celui intitulé « Pacheu » de 52 km. d'efforts gvmnastes souriants, cela Iaisse une grosse impres-
dont le vainqueur absolu recoit pour une annee la £Jon e, nous sommes cel.t ains que celui qui se ren-
garde du Trophée du Muveran. Le pareours « Cha- dra a Genève rev iendra content , avec l'intention de
mois » réserve aux équipes moins entraìnées à la ,.écj dj ver
haute montagne comprend 38 km. d'efforts. N'oubliez pas, c'est le 14 juin pour les dames et

Nul doyte que ces deux importantes compéti- du 19 au 2i juin p0ur les actifs, au stade de Cham-
tions de ski alpin . organisées par l'Union des Pa- „ej
trouilleurs Alpins des Brigades de montagne et
de forteresse 10 et placées sous la présidence d'hon-
neur du General Henri Guisan , rencontreront , com- » OOIOail
me ces cinq années précédentes, le plus vif suecès
auprès de nombreux patrouilleurs de nos hautes WOS prOItOStlCS
vallées romandes comme auprès de ceux du Jura ..„^-. ,. ._ „», --.„-.-. -.--.-, n i i i • POUR LE CONCOURS No 17 DU SPORT-TOTOou de nos villes de la piarne. _ _. ._ _ .„__ 

DU 10 JANVIER 1953
Gymnastique x Aston-Middlesbrou gh

,*--,. _ m _• Avantage aux locaux. . , ,Fete romande de gymnastique ,. Boiton-Fuiham
CENEVE 14-19-21 IUIN 1953 Bolton , lère division , doit l'emporter devant un

ìì5ì;T."T "! : '.'A '.Hi i i  club de 2e division.
1953 se^découvre à nos <pas et c'est avec joie que . 3. Brentford-Lecds United

nous entrons dans l'année de la magnifique fète Brentford est plus fort et s'imposera.
romande de gymnastique. L'organisation va bon 4. Derby County-Chelsea
train , les techniciens qui se sont rendus sur le sta- Les visiteurs auront la vie dure et devrons s'in-
de où se dérouleront tous les1 concours se sont mon- cliner. ' ., - , ,  ; _
trés très satisfaits des installations. Les inscriptions 5. Hull City-Charlton
affluent. Pour la première journée féminine ro- Le club-away a les faveurs de la cote,
mande ce sera plus de 1250 participantes qui se 6. Leicester-Notts County
trouveront dans la cité du bout du lac pour fra- Leicester doit s'affirmer sans trop de peine.
terniser sous l' emblème de notre SFG. 7. Lincoln-Southampton

Nos gymnastes féminines valaisannes seront de la La forme du jour ou l'avantage du terrain déci-
partie , en effet , six sections avec un effectif de dera
plus de 100 actives représenteront nos treize étoiles 8. Luton Town-Blackburn Rovers
sur le stade genevois. Luton est en meilleure condition.

Quant aux actifs, les inscriptions dépassent les 9. Porlsmouth-Burnley
prévisions les plus optimistes. A 5 mois de la ma- Rencontre acharnée, sans favori certain.
nifestation ce sont plus de 2800 gymnastes avec 900 10. Preston Northend-Wolverhampton
individuels qui sont inscrits et on attend plusieurs Nos faveurs vont aux visiteurs.
sections. Nous sommes heureux de constater que 11. Sheffield Wednesday-Blackpool
l'effectif de la Fète de Payerne sera dépassé, prou- Toutes possibilités.
vant la vitalité de notre mouvement. 12. Westham Unitcd-Wcstbromwich

Valaisans, Genève sera pour nous une occasion de Là encore. la classe parlerà en faveur des visi-
plus de s'affirmer. Que toutes les sections répon- teurs.

duire jusqu 'à la mer ? C'est trop court de venir ici 1
Et comme elle répondait en lui tendant la main ,

il serra 'bien fort cette main de travailleuse et d'a-
mie. .¦

— Merci Etienne 1 Merci , monsieur 1
Quand elles eurent fait dix pas sur le quai en pen-

te , elles apergurent le bateau relancé au milieu du
courant , et Etienne assis près dc Gervais , tous deux
pliés sur l'aviron , ct nageant avec force , pour rega-
gner avant la nuit  noire la cabane du pré de Mauves-

Etienne n 'était plus joyeux. Entre elles et lui , il y
avait déjà des groupes , idc la poussière qui volait ,
de la nuit  et de l' oubli . Le licn était brisé. Le poids
de cette morte qu 'est une journée heureuse pcsait
sur l'àme du pècheur qui remontait  le fleuve. Les
jeunes filles marchaient légèrcment au contraire , dans
les rues où les passants du dimanche se mclaicnt
comme des fumées , Marie redevenue gaie au contact
de la foule dont elle était bien une parcelle quelcon-
que , Henriette plus calme , se souvenant avec plaisir
du mat in , dc l' après-midi , ct dc ce soir finissant.

— Ils sont bien paysans , vos amis Loutrcl , dit Ma-
rie.

—Un peu. Mais dc si braves cceur I Moi , jc ne
vois que ca , chez eux .

Les profonds yeux noirs interrogèrent le visage
de" la modiste qui allait , la tète levée vers la premiè-
re étoile apparue au ras des collines. Marie eut peur
de l' avoir froisséc . Elle lui prit le bras , qu 'elle ser-
ra contre elle , cn marchant.

— Ditcs , vous n 'ètes pas fàchée ?
Henriette répondit , dans le rève :
— Pourquoi fàchée ?
— Parce que nous ne sommes pas pareilles. Mais

je vous aime bien quand mème.

(à suivre)



Hockey sur giace

Champéry-Sion 5-1
Patinoire de Champéry en excellent etat. 300

spectateurs. Arbitres : MM. Celleti , Charrat et Fon-

taine , Martigny, bons.
Champéry : Berrà ; Exhenry, Hamel, Clement,

Berrà ; Défago, Poppelman, Juillard ; Berrà , Cha-

pelay. Berrà.
Sion • Lagger . Debons, Pfefferlé , Coudray ; Schrce-

ter , Héritier. Demierre ; Zuchuat , Pralong, Ducrey.

Champéry s'aligne au grand complet, alors que

Gischig manque à Sion. De ce fait Debons dut pas-

ser en arrière , et le je une Zuchuat joua en avant.

Alors que l'on s'attcndait à une nette reprise en

main des Sédunois, c'est au contraire Champéry

qui a remporté la victoire. Les Sédunois se sont

pourtant bien battus en ce froid dimanche de ]an-

vier, mais ont été poursuivis par la malchance.

D'autre part , le canadien Hamel et le Suédois Pop-

pelmann étaient cn grande forme et ce sont eux

qui ont fait triompher un Champéry que l'on n at-

tendali pas si fort. Le H.-C. Sion, pour des raisons

financicres n'a pas pu engager un entraineur ca-

nadien. Nos joueurs sont tous de Sion et travail-

lent tous à Sion. Pcut-on leur demander de vain-

cre des équipes où évoluent des jou eurs profes-

sionnels canadiens ou autres ? Nous ne le croyons

pas. Notre équipe composée uniquement d'amateurs

se défend avec acharnement certes, mais ne peut

faire l'impossible. Qu 'on le comprenne bien et que

l'on soutienne nos symapthiques joueurs dans la

lutte de géants qu'ils livrent actuellement.
Le match fut  fort intéressant et le Suédois Pop-

pelmann ne tarda pas à ouvrir la marque. Sion

réagit aussitót et Demierre égalisa sur passe de

Schrceter. Jusqu'au repos nos hommes attaquè-

rent sans cesse, mais se brisèrent sur le Canadien

Hamel. Au début du 2e tiers, l'entraìneur canadien

surprit Lagger d'un shoot pris du milieu de la pa-

tinoire. Une minute plus tard , sur service de Ha-

mel, Juillard marque le 3e but. Sion fournit alors
un magnifique effort , mais à nouveau, le Canadien
réussit à lancer Juillard qui porta la marque à 4-1.
Sion repartit à l'atlaque au 3e tiers mais une con-
tre-attaque du Canadien Hamel permit au Suédois
Poppelman de marquer ie 5e but. Comme on le
voit , on a assiste à Champéry à un magnifique fes-

tival canadicn-suédois !
Pour Sion , la situation est grave, mais tout n'est

pas perdu. Allons, courage !
P. A.

Sion II - Montana II
Pour le championnat suisse de sèrie B, Sion II

recevra ce soir Montana II. La vaillante equipe sé-
dunoise parvicndra-t-elle à resister aux fougueux
montagnards ? C'est ce que nous saurons ce soir
mercredi , dcs 20 h. 30, à la patinoire de Sion. Prix
réduit. des places.

Bob
' MONTANA

Première course de bob
Dimanche 4 janvier , avait lieu une course de

bob organisée par le Bob-Club de Montana sur la
piste routière de Vermala. Long de 2.200 mètres, le
pareours avait une dénivellation de 200 mètres.

C'est le càpitaine Bonvin qui réalisait le meil-
leur temps de la journée , mais s'il devait céder la
première place à l'equipe Berclaz. Venaient . ensuite
MM. Robyr , Maudry, Mégevand. Durrig et Al.
Craig. Le sympathique Al. Craig fait ainsi la preu-
ve que pour le moment, il est moins brillant sur
un bob que comme chef d'orchestre mais on lui
souhaité bonne chance pour une autre fois.

Le Bob-Club de Montana tient à remercier le ju-
ge-arbitre, M. Clyde. membre du comité centrai de
l'Association suisse de Bob et MM. Sauthier, chro-
nométreurs. Il rappelle que le 18 janvier se dispu-
teront à Montana le Championnat du Valais et le
Championnat de Montana. Tous les teams valai-
sans sont cordialement invités.

J. M.

LES CHAMPIONS SUISSES
1952

DE TOUS LES SPORTS
BASKETBALL
Ligue nationale A : Jonction Genève.

BOXE
Amateurs poids mouche : Fr. Vonlanthen , Zurich
Coq : Bernard Schneuwly, Genève. — Piume : Al-

fred Willomet , Lausanne. — Légers : Roger Cuche,
La Chaux-de-Fonds. — Surlégers : Peter Muller
Bàie — Welters : Dominique Perroulnz, Bienne —
Surwelters : Hans Buechi , Zurich. — Moyens : Hans
Niderhauser, Zurich. — Mi-lourds : Fritz Meier ,
Zurich. — Lourds : Gerard Cottier , Neuchàtel.

CANOEISME
Messieurs, kayak solo, 500 m. : Robert Zika, Zu-

rich. — 1000 m. : Hansrudi Engler, Bàie. — 10.000
m. : Robert Zika , Zurich. — Kayak bi-place, 500
m. : Holliger-Ruf , Murgenthal. — 1000 m. : Straub-
Kuster, Zurich-Rapperswill. — 10.000 m. : Muller-
Bieri, Romanshorn. — Tourisme solo, 1000 m. : Al-
fred Jorg, Rapperswil. — Tourisme biplace, 1000 m.:
Busenhardt-Oster, Schaffhouse. — 10.000 m. : Bu-
senhardt-Oster, Schaffhouse. — Kayak slalom : Jean
Engler, Genève.

Dames, kayak solo, 500 m. : Margrit Gautschi, Zu-
rich. — 1000 m. : Elsi Sidler. Bàie. — Tourisme so-
lo, 500 m. : Klaerh Egli , Rapperswil. — 1000 m.
Anna Maier , Kreuzlingen. — Kayak slalom : Made-
leine Zimmermann, Dietikon.

Mixte , tourisme biplace : Baumgartner-Maier
Kreuzlingen.

CURLING
Champion de l'association : Curling-Club , Grindel-

wald.

CYCLISME

Piste, vitesse amateurs : Kurt Rechtsteiner, Zu-
rich. — Professionnels : Oscar Plattner , Zurich. —
Poursuite , amateurs : Hans Pfenninger , Zurich. —
Professionnels : Hugo Koblet , Zurich. — Demi-
fond : Jacques Besson , Zurich. — Route , amateurs :
Joseph Schraner , Mellikon. — Professionnels : Gott-
fried Weilenmann , Zurich. — Cyclo-cross : Jean-
Paul Bolay, Nyon. — Par équipes : R.V. Hòngg. —
Cycleball : R.V. Winterthour (Osterwalder-Breiten-
moser).

ESCRIME
Dames, fleuret : Hedwig Rieder , Berne.
Messieurs, épée : Paul Barth , Bàie. — Sabre : Os-

wald Zappelli , Lausanne. — Fleuret : Pierre Capt ,
Lausanne. — Coupé suisse, épée, sabre et fleuret :
Cercle des armes Lausanne.

FOOTBALL
Ligue nationale A : Grasshoppers-club Zurich. —

Ligue nationale B : Fribourg F.C. — Première li-
gue : F.-C. Wil. — Coupé de Suisse : Grasshop-
pers-club Zurich.

GOLF
Championnats nationaux amateurs, messieurs : An-

dré Barras , Crans. — Dames : J. Washer , Genève.
— Interclubs : Golf and Country Club Zumikon. —
Professionnels : Robert Lanz, Zumikon-Zurich.

Championnats internationaux amateurs : John
Benofl , Etats-Unis.

Championnats ouverts, amateurs : Ken Witt , Gran-
de-Bretagne. — Professionnels : Ugo Grappasoni ,
Italie.

HANDBALL
Ligue nationale A : Grasshoppers-club Zurich. —

Ligue nationale B : SFG Langgasse Berne. — Cou-
pé de Suisse : Aarau Bourgeoise.

Handball en salle : Grasshopper-Club Zurich.

HIPPISME
Concours hippique : Alex. Stoffel, Berg (Saint-

Gali). — Dressage : Mme W. Meier, Elgg. — Cham-
pionnat de l'Association des cavaliers de course :
Marc Buchler , Berne. — Jockeys : Hans Eggers , Zu-
rich.

HOCHEY SUR GLACÉ
Ligue nationale A : H.-C. Arosa. — Ligue natio-

naie B : H.-C. La Chaux-de-Fonds. — Sèrie A :
H.-C. Grindelwald. — Sèrie B : C. P. Zurich se-
niors.

GYMNASTIQUE

Championnat suisse aux engins individuels : Jo-
seph Stalder, Lucerne.

HOCKEY SUR TERRE
' Messieurs, sèrie A :  Olten. — Sèrie B1: Stade Lau-
sanne. — Coupé de Suisse : H.C Olten.

Dames : H.C. Zurieh.

LUTTE
Style libre (ASFA-SFG), poids mouche : Kurt

Baer. Zurich. — Coq : Franz Hospenthal, Zurich. —
Piume : Charles Ruegg, Zurich. — Légers : Ernest
Albert. Bàie. — Welters : Fritz Fivian , Neuchàtel.
— Moyens : Werner Fivian , Allmendingen. — Mi-
lourds : Eugene Holderr , Winterthour. — Lourds : Pe-
ter Vogt , Muttenz.

Style gréco-romain , poids mouche : Hans Sahli ,
Lyss. — Coq : Max Ruch , Bàie. — Piume : Max Von.-
arburg, . Riehen. — Légers : Moritz Suter, Bàie. —
Welters : Adolphe Muller, Bàie. — Moyens : Albin
Dannacher, Bàie. — Mi-lourds : Ernest Ammacher,
Berne. — Lourds : Albert Hussy, Bàie.

MARCHE
Piste 10 m. : Fritz Schwab, .Zurich. — Route 25

km. : Walter Bichsel , Zurich. — 50 km. : Gilbert
Marquis, Genève. — 75 km. : Karl Zuberbuhler, Zu-
rich.

MOTOCYCLISME

Catégorie intemationale. — 500 cmc. : Hans Wirz,
Zurich. — Side-cars : Ferdinand Aubert, Genève.

Catégorie nationale. — 250 cmc. : Fred Bracher ,
Hindelbank. — 350 cmc. : Luigi Taveri , Horgen. —
500 cmc. : Bertrand Botta , Bienne. — Side-cars, Er-
win Schmidli , Bàie.

NATATION
Messieurs : 100 m. crawl : Max Wir_, Kreuzlin-

gen. — 200 m. crawl : Walter Schneider, Zurich. —
400 m. crawl : Walter Schneider, Zurich. — 1500
m. crawl : Walter Schneider, Zurich. — 100 m. pa-
pillon : Walter Kunz, Locamo. — 200 m. brasse :
Alphonse Oehy, Zurich. — 100 m. dos : Hermann
Gericke, Zurich. — 150 m. trois nages : Marcel Der-
ron , Berne. — 5x50 m. crawl : S.C. Zurich. — 4x200
m. crawl : S.C. Zurich. — 3x200 m. brasse : S.V.
Limmat, Zurich. — 3x100 m. trois nages : S.C. Zu-
rich. — Plongeons au tremplin : Arnold Schaub ,
Bàie. — Plongeons de haut voi : Heinz Schaub, Bà-
ie. — Grand fond : Marcel Brique, Fribourg.

Dames : 100 m. crawl : Susi Vaterlaus, Thalwil. -—
400 m. crawl : Susi Vaterlaus, Thalwil. — 100 m.
brasse : Liselotte Kobi. Schaffhouse. — 200 m. bras-
se : Liselotte Kobi , Schaffhouse. — 100 m. dos : Do-
ris Gontersweiler, Zurich. — 150 m. trois nages :
Doris Gontersweiler, Zurich. — 4x50 m. crawl : S.C.
Thalwil. — 4x100 m. brasse : S.C. Schaffhouse. —
3x100 m. trois nages : S.V. Limmat, Zurich. — Plon-
geons au tremplin : Ferdinanda Martini-Pautasso,
Locamo. — Plongeons de haut voi : Léonore Port-
mann, Zurieh.

Interclubs : — Messieurs, cat. A : S.C. Zurieh. —
Cat. B. : S.C. Zurich. — Dames : Cat. A ; S.K.
Bàie. — Cat. B: S.C. Bellinzona.

Water-polo. — Ligue nationale : S.C. Zurich. —
Ire ligue : S.K. Lucerne.

( NOS REPORTAGES J

%w, d 'année à la f v ó 4 t e
Il n'est personne qui n'ait ete vivement impres-

sionné par l' activité que déploient en ces périodes
de fin d'anné*e les services postaux de notre vil-
le. Si déjà bien avant l'aube les petites voitures au
couleur des PTT circulent dans nos rues empor-
tant des montagnes de colis, si nos aimables fac-
teurs semblent presque disparaìtre sous l'amoncel-
lement des paquets de toutes sortes (et sans per-
dre pour autant de leur souriante bonhomie !), que
dire cependant de l'animation qui règne ces jours-
ci dans le bàtiment des postes lui-méme.

Dans le hall marque d'ordinaire par le paisible
va-et-vient des usagers habituels, qui n'a pas été
étonne de voir maintenant ces longues files de gens
qui attendent avec plus ou moins de patience leur
tour au guichet ?

Il ne faut pas moins de calme et l'affabilité du
personnel de service pour satisfaire tout le monde.
Que de fois un client impatienté et tout près de
s'abandonner à un mouvement d'humeur , n'a-t-il
pas été désarmé par le sourire obligeant d'une char-
mante fonctionnaire !

Mais si intense que soit pourtant le trafic de-
vant les guichets, c'est derrière eux que se joue
la « pièce » .

C'est là que j'ai pu pénétrer à la suite de M. Rey-
Bellet , directeur de la poste de Sion , désireux de
connaitre mieux l'organisation interne des services.
On ne saurait trouver meilleur guide pour faire
s'ouvrir les portes interdites au public, et pour
nous . démontrer par le menu les mille rouages de
ce mécanisme compliqué.

UN TRAFIC QUATRE FOIS
PLUS CONSIDÉRABLE !
? C'est plus calme én ce lendemain de Noel, nous

confia M. le Directeur, car nous avons eu de gros-
ses journées ces jours derniers. Voyez par exem-
ple, nous dit-il en nous montrant une fiche d'une
présentation impeccable : alors que la moyenne quo-
tidienne oscille entre 5 et 600 colis, le 22 décem-
bre, qui fut la plus grosse journée , nous avons en-
registré 2356 colis , ce qui fait si vous calculez bien
le quadruple d'une journée normale. D'autre part ,
ce jour-là 1966 colis ont été expédiés par les fac-
teurs, 687 par case postale. Voyez ce que cela re-
présente. »

Monsieur le Directeur nous fit part des diffi -
cultés rencontrées pour donner le tour de cet im-
pressionnant envoi de cadeaux. < Ainsi, continue-t-
11, nous avons dù embaucher momentanément des
aides supplémentaires (en general des employés —
ou employées — qui connaissent le travail pour
l'avoir déjà fait auparavant). D'autre part , nous
avons ouvert le guichet No 3, qui d'ordinaire est
réserve au service des voyageurs, pour l'enregis-
trement des colis. Nous avons dù enfin emprunter
une jeep du service des téléphones pour venir dé-
panner le petit tracteur électromobile, qui avait de
la peine à assurer à lui seul le transbordement des
colis de la poste à la gare en raison du mauvais
état de la chaussée » .

Tout en bavardant , nous nous sommes approchés
insensiblement du bureau des versements (guichet
4 et 5). Là, les choses se passent un peu djffé -
remment. Ce n'est plus des paquets qui viennent
s'entasser sur des chariots de distribution , mais des
pièces qui forment de longs rouleaux, des billets
de banque qui viennent s'aligner dans un ordre
impeccable dans de grands tiroirs.

S'il est très simple, en vérité, pour l'usager d'al-
ler payer ou toucher un chèque postai, c'est der-
rière le guichet que commencé la valse des chiffres ,
des inscriptions, des additions, des eontròles, des
vérifications... des soustractions aussi.

Ce travail s'effectue loin du bruit , au premier éta-
ge du bàtiment lui-mème. Rangées derrière des
files de bureaux, de .charmantes et souriantes fonc-
tionnaires sont là qui comptabilisent à journée fai-
te des ccntaines de milliers de francs pour le comp-
te de leurs « clients » .

C'est là , au bureau des comptes de chèques, qu'ar-
rivent après 7 secondes de déambulation les tubes
pneumatiques, envoyés par le fonctionnaire atta-
ché aux versements. Dame, il s'agit avant de payer
de savoir si le chèque est bon et s'il n 'est pas sans
provision. A cette fin ont lieu les eontròles avec les
secrétaires.

Je vous Iaisse a penser que le mouvement des
capitaux n'est pas peu important, si l'on tient comp-
te que le mouvement de fonds de l'année dernière
etait de 181.342.000 francs !

Nous devons remercier ici , M. Perruchoud , chef
de bureau , qui porte une lourde responsabilité, et
qui nous a donne des renseignements très intéres-
sants. Ainsi. nous avons appris que la poste de Sion
livrait les timbres à 45 bureaux du Centre et
qu'elle en avait vendu pour 613.000 francs l'an-
née dernière, que chaque fonctionnaire fait son dé-
compte à la fin de chaque journée, ce qui se com-
prend aisément si l'on tient compte du fait que des
sommes extrèmement importantes (jusqu 'à cent mil-
le francs)!) se manipulent quotidiennement.

Mais , j 'arrèté là cette valse des chiffres. Ceux
que j'ai cités suffisent à montrer que l'economie
valaisanne ne se porte pas si mal !

LES « PUNAISES » VONT BIENTÒT
ÈTRE EXTERMINÉES !
Je remarquais entre temps des lettres qui tombaient

par petits paquets d'une piate-forme supérieure dans
une sorte de euvette. « Ces lettres, nous expliqua le
Directeur, viennent de la boite aux lettres extérieu-
re, qu'une sorte de tapis roulan t amène jusqu'ici
à la disposition des employés qui , après les avoir
timbrées (opération qui se fait à l'aide d'une machine
extrèmement rapide, les trieront » . Nous avons été
frappés de voir en passant avec quelle habileté ces
employés spécialement qualifiés exécutent ce tria-
ge.

Et ce tri considérable de fin d'année n'est certes
pas rendu plus agréable par l'arrivée des « punai-
ses », ces cartes de fin d'année chargées de pré-
senter (pour un sou) ses vceux à autrui , sur les-
quelles l'Union postale universelle a bien voulu
porter son attention en prenant d'importantes dé-
cisions.

Car on ne se fait pas une idée de l'envahissement
que ces envois représentent en un pays comme le
nòtre prétendu bien élevé. L'inconvénient est que
les cnveloppes sont parfois si microscopiques qu'el-
les exigent une manutention speciale. On m'a cité
le cas d'une enveloppe qui mesurait quatre centi-
mètres sur deux et demi. Le timbre était naturel-
lement colle derrière pour simplifier !

Or. donc 1 Union postale a decide qu a 1 avenir
les « punaises » auraient au moins sept centimètres
sur dix et ceci à dater du ler juillet proehain pour
le trafic international et du ler juillet 1955 pour le
trafic interne.

D'ici là, les « punaises » auront sans doute le
temps de grandir jusqu'aux normes officielles.

Pour l'heure, les cartes de vceux s'abattent par
milliers, à tei point qu'on a ouvert à leur inten-
tion un bureau spécialement affeeté à leur tri. Des
auxiliaires y collaborent à l'écoulement de cette
gerbe de souhaits.. dont il suffirait que la moitié
seulement soient exaucés pour que le monde con-
naisse mille ans de bonheur et de paix.

A vrai dire, les « punaises » étaient relativement
peu nombreuses ce matin-là. Mais les postiers n'en
perdent rien pour attendre. Dès la veille du ler,
les imprimés de fète vont pleuvoir dru et les fac-
teurs en auront leur sacoche pleine au matin du
ler janvier. Sache', à point nommé, leur expri-
mer votre gratitude d'avoir interminablement ma-
nipulé ces enveloppes minuscules.

Evidemment, certains vceux n 'atteindront pas leur
destinataire , cette année comme d'habitude. On in-
criminerà gratuitement bien sur, la poste dont on
sait pourtant qu 'elle ne met des envois au rebut
qu 'à la dernière extrémité. Mais pourrait-elle faire
autrement avec des adressés qui ne comportent mè-
me pas le lieu de destination ? Jusqu 'où peut aller
parfois la distraction !

Plus precise , on en conviendra , fut 1 adressé de
cette lettre trouvée l'autre jour dans une boite aux
lettres romande : Monsieur Pére Noel , rue des
Étoiles 20, Ciel , Univers. Comme affranchissement :
quarante centimes en timbre d'une poste enfantine.

A l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient ces li-
gnes dont je respecte scrupuleusement l'orthogra-
phe :

« Cher Pére Noel , J'orais boquoup aimé recevoir
un vélo pour Noel. Mais mes parent strouve que
je ne me porte pas acé bien, alors j' ai pensé à des
patin à roulettes. Je chosse du 38 et j'ai 13 ans. Je
posserai mes souliers dans la cheminée du salon.
Mario. »

Parfois , le « Pére Noel » regoit de simples gri-
bouillis de tout petits qui ne savent pas ecrire et
qui font des arabesques plein une page bleue ou
rose. Le papa ou la maman mettent une adressé,
tiennent le bambin à bout de bras et la lettre glis-
se dans la boite puis arrive chez le « Bon Enfant »
bien en mal de pouvoir répondre...

C'est à Berne que sont centralisés tous ces messa-
ges au Bon Enfant ou à Santa Klaus.

Lorsque le petit expediteur donne son adressé, il
regoit une réponse du ¦ « Pére Noel » sous forme
d'une ravissante carte, accompagnée d'une brochu-
re. Au petit étranger, on envoie une carte illustrée
de notre pays avec un texte approprié. Il est rare,
nous dit-on que les lettres regues fassent état de
la pauvreté d'un foyer. De l'étranger , toutefois, on
domande assez fréquemment des pantoufles.

Faut-il s'en étonner de ces nai'ves expéditions en-
fantines ?

Non , car on comprend ces gosses de voir des sor-
tes de Bon Enfant en la personne de nos postiers
qui savent distribuer tant de paquets d'argent, de
vceux sans jamais se départir de leur bonne hu-
meur et de leur serviabilité.

Il était donc bon qu'on leur rende une fois hom-
mage et qu'on leur disc la gratitude de leur e clien-
tèle » .

Jacques Vernay

JASS BRIDGE-ECHECS
ROCKER D'AS-NIKADO

Un stamm agréable et tranquille



Ce qui 4e p a 4 4 e  m wM& de yfi i to ,
C A R I C A T U R E

... du sport !
Je ne suis pas un sportif.
Jc ne pratiqué ni foot-ball , ni hockey, ni

boxe , ni catch (si toutefois ce dernier terme
définit un sport) .

Je ne fais pas méme partie de la phalange
des «chers amis sporti fs» de mon ami
Squibbs. Pour toute une collectivité je ne
suis donc un arriéré , un dadais, un désa-
xé, un avorton.

Dont acte.
La cause est sans appel.
Ceci dit, qu 'il me soit permis (une fois

pas coutume) de supplier ces chers amis
sportifs , pour qui goal , penalty, ring, round
et tout l'étrange vocabulaire bizarre du sport
sont familiers , de venir au secours de mon
cpaisse ignorance.

Qu'est-ce qu 'un sportif ?
La question est idiote , me direz-vous, ou-

vrez vos quinquets , décrassez vos csgourdes,
regardez et ecoutez autour de vous.

Mais justement , je ne fais que ca !
Jusqu 'à présent , (jugez de ma nai'veté et

de ma candeur I) je croyais qu 'un sportif
était un monsieur (ou une dame , pardon I)
qui pratiqué un sport , qui courre sur un ter-
rain , qui parcourt 300 km sur un vélo , qui
se fait casser la g... sur un ring, etc.

Essentiellement.
Mais ceux-ci ne formeraient alors qu 'une

infime minorité de cette immense foule de
sportifs qu 'on cótoie tous les jours. Donc
jc me fichais le doigt dans l'ceil jusqu 'au cou-
de.

J'ignorais que pour mériter ce qualifica-
tif de «sportif» (hum ! ca vous situe un hom-
me I) il suffisait d'écoùter les reportages ra-
diophoniques, de lire la chronique sportive
et abondante dans chaque journal , de discu-
ter devant un demi-pot des résultats de tei
ou tei champion et surtout de remplir régu-
lièrcment les bulletins du Sport-Toto .

Je n 'avais jamais songé à gonflcr mes pec-
toraux et à développer mes biceps de cette
manière. Je me contentais, jusqu 'à ce jour , dc
10 minutes de gymnastique au saut du lit.

Pauvre anémique-
II fut un temps où la mode d'ètre sportif

consistait à arborer une casquette à carreaux
et un pantalon-golf. Jc vous parlais l'autre
jour des innombrables sportives, fleurissant
nos stations alpestres , qui ne sont jamais
montées sur des planches mais qui pottent
pull-ovcr norvégien et pantalon à fuseaux
avec une suprème élégance.

Voilà pourquoi je ne suis pas sportif .
Je ne me suis jamais crèpe le chignon avec

qui que ce soit pour une équipe ou un cham-
pion. Car , avez-vous déjà remarqué le nom-
bre de gens qui s'insultent et s'entretuent ,
particulièrement le dimanche soir , dans les
bistros, au sujet du match qu 'ils viennent de
voir ou d'écoùter ?

— Corniaud 1 Tabouret 1 Tète de lard !
— Face d'andouillc ! Cornichon 1 Bida-

gnol !
Ah ! ca c'est du sport 1 Et du vrai ! ! !

Jchan Noci

NOUS^^NS 
REC

U
LA TRAGEDIE DES AIGUILLES DU DIABLE

Tirage limite

La tragique expédition dcs Aiguilles du Diable
relate la version complète de l'aventure d'une cordée
genevoise , aventure qui aurait très bien pu se termi-
ner par la mort des trois membres de cette caravane
naufragée dans un enfe r dc giace , pourchassée par
la tempète à plus de 4000 mètres en plein mois de
février.

Les atroces nuits passées au cours dc cinq bivouacs ,
la lente approchc de la mort qui , dans la sinistre
crevasse, guette ces trois proics , la lutte contre le
sommeil fatai , le dernier sommeil , la suprème ten-
tative du guide pour aller chercher du secours pen-
dant que son camarade réconforte sa cliente , tout
cela donne le frisson.

On se sent etreint par l'angoisse à la lecture de
telles souffranecs. Mais aussi on admire la noble le-
con d'energie et de volonté donnée par ces trois
ètres , dont l'émouvante solidarité les ont unis là-
haut.

Elle constitucra un sage avertisscment à ceux qui ,
ignorant tout dcs tcrribles colèrcs de l'Al pe croient
impunement la braver. Ils apprendront qu 'elle se
venge parfois , et que sa vengeance Iaisse cette gran-
de nature impassible.

«Tribune de Genève»

Récit poignant par sa simplicité , épuré de tout es-
prit dc controverse, sans amertumc aucune , mais
rempli d'enscignements pour ceux que la haute mon-
tagne attiré à elle. Plus de 35 photos cn héliogravu-

VEILLÉE FAMILIÈRE DE LA FCTA

Dans la salle de gymnastique du collège des Fil-
les a eu lieu hier la veillée familière de la Fédéra-
tion des travailleurs du commerce, des transports
et de l'alimentation. Cette réunion, parfaitement
réussie a donne beaucoup de joie à ceux qui fu-
rent de la fète. Félicitons MM. A. Pralong et Mon-
nier qui surent organiser à la perfection cette veil-
lée réservée aux membres de la FCTA et à leurs
familles.

La Séte de l'Epiphanie
Célébrée avec ferveur dans les eglises, la fète de

l'Epiphanie a vu une grosse affluence de paroissiens
à toutes les messes.

Dans certaines familles, le gàteau des Rois a fait
la joie des enfants. Le Roi a choisi sa Reine du jour
et l'on s'est bien amusé dans le cercle des parents
réunis autour d'une table copieusement gamie.

Les sportifs. eux, ont profité du beau temps pour
s'evader sur les pistes des stations aménagées de ti-
re-flemme et autres téléphériques qui vous condui-
sent sur les hauteurs de nos Alpes.

La pascine de Sion vue en hiver
C'est un peu paradoxal de parler de la piscine

de Sion alors qu'on a éliminé du langage courant
depuis plusieurs mois et encore pour quelques au-
tres le mot calegon (de bain , s'entend).

Pourtant , si les baigneurs (quand viendra la sai-
son) pourront se plonger dans un nouveau bassin
et jouer dans un décor différent de celui qu'ils ont
connu jusqu'ici , c'est parce que d'importants tra-
vaux ont commencé pour la réalisation de la pre-
mière étape d'une transformation devenue indis-
pensable.

Il faut reconnaìtre que nos autorités ont eu rai-
son d'accueillir favorablement la demandé du conseil
de la piscine.

Soit pour notre tourisme qui connait un heureux
développement, soit pour l'hygiène, soit pour d'in-
nombrables raisons valables, l'aménagement de la
piscine rendra de grands services à la capitale du
Valais.

On peut se réjouir de l'avancement des travaux
et attendre avec impatience les beaux jour s qui
nous permettront de nous baigner dans des condi-
tions fortement améliorées.

LE MONDE COMME IL VA

Janvier difficile
Ce mois de janvier , quel vilain petit sour-

nois ! D'abord , c'est lui qui nous envoie cet-
te avalanche de cartes de vceux, de souhaits
de bons sentiments tout plus sincères les
uns que les autres. Quel plaisir le postier
a pris à les timbrer et le facteur à vous
les apporter ! Ce n'est pas pour rien qu'en
argot professionnel ces messieurs les ap-
pellent « punaises » . Vous, vous y répondrez
avec enthousiasme et tout autant de sincé-
rité en collant sur l'enveloppe l'un de ces
nombreux timbres à un sou que vous avez
précautionneusement achetés à l'avance.

Vertu des usages et de la politesse !
Oui, vous y ètes entré de plein-pied dans

ce mois de janvier , en dansant, en chan-
tant , affublé d'un chapeau pointu entou-
ré de serpentins de papier. Vous avez peut-
ètre rencontre votre supérieur hiérarchique
congestionné et suant, soufflant dans une
trompette en papier distribuée par la direc-
tion de l'établisscment. Quelle folle nuit !

Et les jours suivants se sont mis à défiler
comme ils l'ont toujours fait et comme il le
feront toujours, mème lorsque vous serez
mort. L'estomac fatigue des menus de fète ,
des poulardes, des chocolats fins et des iné-
vitables biscuits de Savoie au mocca s'est
mis à un regime plus sevère. Madame fait
ses achats parcimonieusement. On n'est pas
encore au quinze que la voilà déjà en train
de se plaindre. Vous, vous ètes à rationner
vos cigarettes et vous vous livrez à des
calculs très sérieux égrenés sur un nombre
respectabie de semaines en additionnant le
total des bordereaux d'impót que vous avez
regus simultanément de la commune, du
canton et la Confédération. Quel regime !

Les *plus beaux réves ont un réveil dou-
loureux. Janvier , ce mois de fantaisie sait
varier ses attraits. Pour sur, quand vous
aurez serre de plusieurs crans la belle cein-
ture de cuir regue à Noel, vous pourrez en-
core vivre du rève de cette nuit de Sylves-
tre. Notre existence n'est-elle pas espoir et
illusion ? Non , janvier , tu n'es pas si sour-
nois, mais tu es l'image d'une année à l'en-
vers, commencée dans la fète et finie dans
la monotonie.

re au format 9 x 14 cm . illustrent magnifiquement ce
récit simple d'un montagnard que cette tragique a-
venture a désormais prive pour toujours des joies
que vous procurcnt encore Ics 4000. Ces photos ont
été prises par Ics compagnons de course dc Marcel
Gallay, soit René Dittcrt , André Roch , Francis Ma-
rnila , Raymond Lambert , Pierre Bonnand , ct lui ont
été aimablement transmises.

Etat-civil de Sion
DÉCEMBRE 1952

Naissances :
Bochud Christine, de Paul , de Posieux ; Nendaz

Yves, de Georges, d'Hérémence ; Glassey Marie-
Christine, d'adoplhe , Nendaz ; Neuwerth Mariella,
de Jules, Ardon ; Aider Michel , de Karl , Hérisau;
Genolet Ghislaine, de Jules, d'Hérémence ; Déli-
troz Madeleine, d'Ernest, de Vollèges ; Friedi Marc,
de Marcel , de Loèche ; Chapatte Janine, de Pier-
re, du Noirmont ; Bornet Jean-Paul, de Francis, de
Nendaz ; Reuse Nicolas , de Georges, de Riddes ;
Champagnani Jean, de Charles, de Roche ; Felley
Joseph Alexis, de Denis, de Saxon ; Muller Anne-
lise, de Marcel , de Reitnau ; Brechbuhl Renée, de
Walter, de Trachselwald ; Inalbon Sonia, de Wer-
ner , d'Eggerberg ; Maret André-Noèl, de Louis, de
Bagnes ; Pellissier Marie-Noèlle, d'Henri , de Gri-
misuat ; Gagliardi Manuela , de Michel , de Masson-
gex ; Schmid Jean , de Bernard , de Sion ; Dessimoz
Noelle, de Benoìt , de Conthey ; Genoud Nicole, de
Roger , de Remaufens ; Rey Derry, de Marcel , de
Lens.

Mariages :
Giroud Max , de Léonce, de Chamoson et Rielle

Yvonne , de Jules, de Sion ; Germanier René, de
Maurice , de Conthey et Fumeaux Rose-Marie, d'A-
médée, de Conthey ; Aebi Georges, de Marcel,
d'Heimiswil et Héritier Yvette , de Reymond, de Sa-
vièse ; Bovier Marcel , de Louis-Fidèle,» des Agettes
et Tonon Aurora , de Valentino, de Mogliano-Ve-
neto (Italie).

Décès :
Delèze Joseph, de Joseph , de Nendaz, 76 ans ; Mé-

trailler , née Mariethoz Clementine, de Nendaz, 45
ans ; Udry, née Roh Bernadette, de Conthey, 34 ans;
Berclaz Alexandre, de Frangois, de Randogne, 67
ans ; Hay Joseph , de Louis, de Salvan, 84 ans ; Ar-
téro Antoine, d'Emmanuel, d'origine frangaise, 31
ans ; Héritier Frangois, de Charles, de Savièse, 77
ans ; Coppey Augustin, de Michel, de Vétroz, 4
ans.

Récapitulation dc l'année 1952 :
Naissances : 423 ; mariages : 85 ; décès 176. :

Dans nos sociétés...
Chorale Sédunoise —¦ Répétition ce soir mercredi

à 20 h. 30 au locai habituel.

Chceur-mixte de la cathédrale — Jeudi 8 jan-
vier, répétition au locai à 20 h. 30. Dimanche 11
janvier , fète de la Ste-Famille, le chceur chante
la grand-messe à 10 heures.

EERadio=service — Tél . 2 28 88AA
y TUCHSLIN - Avenue dc la GareWW

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS

Jeudi 8 janvier 1953

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-
mations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le quart
d'heure du sportif; 12.45 Informations; 13.00 Chantez
en voyageant; 13.40 Mélodies populaires espagnoles
16.30 Emission d'ensemble; 17.50 Mélodies; 18.20 La
quinzaine littéraire ; 18.55 Le micro dans la vie; 19.15
Informations; 19.25 Le miroir du temps; 19.40 L'Ffo-
roscope dcs ondes; 20.00 Les hommes cn blanc; 20.30
Paris-Lausanne; 21.30 Concert; 22.30 Informations;
22.35 Du journal au micro.

INFORMATIO NS (8J|) DU TOURING-CLUB

La section valaisanne du Touring-Club compte,
actuellement, un effectif de 2.000 membres. C'est
dire l'importanee de cette Association de défense
des usagers de la route en Suisse. Le TCS a de
multiples activités. Gràce à sOn service douanier,
son service de tourisme, son « Touring-Secours » ses
téléphones SOS, ses différents services d'hiver, ses
services juridique , économique et statistique, son
service technique extrèmement développé, etc., le
TCS est une organisation qui lutte avec force et
suecès pour favoriser, dans tous les domaines, les
détenteurs de véhicules affiliés aux différentes sec-
tions.

La Section valaisanne du TCS organisé son im-
portante soirée annuelle à Sion. Elle aura lieu le
samedi 24 janvier 1953, dès 19 h. 45, à l'Hotel de
la Paix , avec le concours de l'orchestre Bianchini.
Pour répondre à de nombreuses demandes, le Co-
mité informe qu 'il ne sera pas envoyé d'invitations
personnelles. Nos communiqués précisent qu'il faut
s'inscrirent auprès de M. Alexis de Courten , prési-
dent , à Sion , jusqu 'au 18 janvier , en indiquant les
noms et prénoms des participants. Il y aura cer-
tainement , comme chaque année, une grosse afflu-
ence. Le montant du prix de la carte , soit Fr. 13.—
est à verser au compte de chèques postaux II e 1319,
Section valaisanne du TCS, Sion.

Pays reve
Je rève alors que l'étoile s'enfuit ,
Jc rève d'une ciarle qui salue le jour ,
Mais un matin grisàtre vient sans bruit
Etcndrc sur la ville son voile lourd.
Allez mes rèves, allez mes rimes ,
Je vois un coin dans la paix des cimes.
Un pays aimé, près du Rhóne gracieux :
C'est le beau village dc ma jeunesse.
Volcz chers souvenirs ct chantez joyeux
Vers cette terre où danse l'allégrcsse !
Allez mes rèves , allez mes rimes ,
Jc vois un coin dans la paix dcs cimes.
Je rève d' une maison au bord du chemin .
D'un clocher dans le soleil qui se lève ,
De la fontaine où j 'ai trempé mes mains :
Salut à toi , village dc mes rèves...
Allez mes rèves , allez mes rimes ,
Je vois un coin dans la paix des cieux.

R. Géroudet

fa vi£(Q^ t̂li$ms£
Mgr Lovey

PRÉVÒT ÉLU DU GRAND SAINT-BERNARD

est recu par le Pape Pie XII
(Ki pa) Sa Sainteté Pie XII a regu en audience,

lundi 5 janvier , Mgr Angelin Lovey, Prévòt élu de
la Congrégation des Chanoines Réguliers du Grand
Saint-Bernard.

Mgr Lovey qui , dès la nouvelle de sa confirma-
tion par le Souverain Pontife comme Prévót du
Grand Saint-Bernard, avait quitte Hongkong pour
gagner_ la Suisse, a tenu à s'arrèter à Rome au
cours de son voyage de retour. Il est attendu en
Suisse l' un de ces jours prochains.

SESSION DE L'OFFICE CATHOLIQUE
INTERNATIONAL DU LIVRE

(Kipa) Du 4 au 6 janvier a siégé à Fribourg, à
la Maison d'édition de l'Oeuvre de Saint-Paul, le
Comité de l'Office Catholique International du Li-
vre. Cette institution , de fondation recente, a pour
but de promouvoir la publication d'une littératu-
re de haute valeur morale et chrétienne, par des
concours , distinctions , etc, d'établir des critères pour
une cotation intemationale des ceuvres littéraires
et. d'une fagon generale, de travailler à la diffu-
sion d'une littérature de valeur tant sur le pian
moral que sur le pian culturel.

LES VOEUX DE LA GARDE SUISSE
PONTIFICALE

A SA SAINTETÉ PIE XII

(Kipa) Samedi 3 janvier , Sa Sainteté Pie XH
a regu en audience le Colonel de Pf yffer d'Altis-
hofen , commandant de la Garde Suisse pontifi-
cale, Mgr Krieg, aumònier, et une forte dèlega-,
tion d'officiers et de soldats de la Garde venus
présenter leurs vceux de nouvelle année au Sou-
verain Pontife .

Les Cardinaux Religieux
(Kipa) Dans sa nouvelle composition, le Sacre

Collège des Cardinaux, compte seulement quatre
membres appartenant à des Ordres Religieux ; c'est
un nombre relativement restreint. Ce sont LL. Em.
les Cardinaux Ildephonse Schuster, archevéque de
Milan , qui est Bénédictin ; Adeodat Piazza, Secré-
taire de la Congrégation Consistoriale, qui appar-
tieni aux Carmes Déchau|S!i|és ; Maurilio Fossati ,
archevéque de Turin , des Oblats des St-Gaudence
et Charles de Novare ; E. Tien , archevéque de Pé-
kin , de la Société du Verbe Divin.

Autrefois les cardinaux religieux étaient bien plus
nombreux et il arrivait que l'un d'entre eux fut
élu Pape. Il y a eu certainement 39 papes sortis
du cloitre, dont 27 Bénédictins. Les plus célèbres
d'entre eux furent S. Grégoire-le-Grand, S. Leon
IX, S. Grégoire VII. (le moine Hildebrand), Pie VII
tous quatre Bénédictins ; S. Pie V, dominicain. Au
lieu du costume de couleur rouge, les cardinaux
religieux continuent de porter des vetements de la
couleur fondamentale de leur Ordre.

LA HOLLANDE ET L'EFFORT MISSIONNAIRE

(Kipa) D'après les dernières statistiques , ce sont
les 4 millions catholiques néerlandais qui ont le
plus grand pourcentage de missionnàires.

La Hollande compte 7.065 missionnàires dont 3.229
prètres , 1017 frères et 2.534 autre religieux et re-
ligieuses. 12 r/r des adultes sont membres de l'Oeu-
vre Pontificale de la Propagation de la Foi , tandis
que 60 r/r des enfants catholiques font partie de
l'Oeuvre Pontificale de la Saintc-Enfance.

LE «COURRIER» A 85 ANS

Notre confrère «Le Courrier» a feté les 85 ans
de son existence. D'une exeellente tenue , toujours
bien informe , «Le Courrier» trouvé sa place dans
les foyers catholiques où il apporte chaque jour des
messages du rédacteur cn chef M. René Lcyvraz et
de ses collaboratcurs MM. Edmond Gautcr , Augus-
te Haab , René Bovey, Silvain Maquignaz , Louis
Polla , Phi l ippe Favargcr , etc.

Nous adrcssons nos comp limcnts ct nos félicita-
tions à notre confrère avec lequel nous cntretcnons
d' exccllcntes et amicales relations.



La France est le pays
le plus « vieilli » du monde

14 % DE PLUS DE 65 ANS EN 1972 !

UNE SCIENCE NOUVELLE EST NÉE :
LA .GERONTOLOGIE »

Il est asse/, curieux de constater qu 'en Fran-
ce, cn dépit d'un accroissement des naissan-
ces, le vieillissement de la population pose
chaque jour dcs problèmes extrèmement dif-
f.cilcs à résoudre.
En mème temps que s'accroit le nombre des
naissances, les limites de la mortalité moyen-
ne reculent. Et la société doit satisfaire aux
besoins accrus d'une population improducti-
vc.

La France est le pays le plus vieilli du monde.
Depuis 50 ans, l'accroissement des vieillards n'a
fait  que s'aecentuer en France plus rap idement
qu 'a 'lleurs. C'est ainsi qu'en 1900 le pourcentage de
la population àgée de plus de 65 ans était de 8,4
contre 5,3 pour la Grande-Bretagne ; 4.9 pour l'Al-
lemagne ; 4 pour les Etats-Unis. En 1950, les chif-
fres étaient respectivement de 11,4 pour la France
contre 9,2 pour la Grande-Bretagne ; 9.2 et 7,9 pour
l'Allemagne et les Etats-Unis. On estime que dans
une vingtaine d'années 14 'A de la population to-
tale de la France sera àgée de plus de 65 ans.

Il est évident que l'accroissement des vieillards
entrarne fatalement une charge supplémentaire pour
les adultes. C'est là une des incidences les plus cu-
rieuses de l'industrialisation d'une société et du dé-
veloppement de la vie urbaine. Dans une société
de type agricole, les vieillards trouvent facilement
place ; leurs besoins vitaux y sont plus aisément sa-
tisfaits ; l'emploi à des tàches familiales est tou-
jours réalisable.

En ville au contraire , les progrès techniques et la
mécanisation rendent plus ardu l'emploi des person-
nes àgées. En outre , le logement pose d'angois-
sants problèmes en ville où la cellule familiale com-
prend surtout le couple et les enfants non mariés
et n'offre guère de solutions satisfaisantes pour lo-
ger les personnes àgées.

Le vieillard des villes ressent davantage la ces-
satici! d'activité brutale et le réemploi y est prati-
quement nul. Ainsi le vieillissement d'une popu-
lation est dù non seulement à Une augmentation du
nombre des vieillards , mais également au dévelop-
pement de l'urbanisation. Ajoutons à cela que si la
mortalité est sensiblement égale à la ville et à la
campagne, la fecondile est plus basse à la ville et
contribue ainsi au vieillissement de la population.

Le vieillissement de la population frangaise a au
moins deux répercussions désastreuses : d'une part
les chargés sont plus lourdes pour la population
active, d'autre part. la population active diminué.

La subsistance des vieillards a pour origine un
prélèvement sur les ressources de la population ac-
tive, qu 'il s'agisse de retraites, de rentes, d'aide fa-
miliale ou de pensions.

Si l'on relève revolution de la population depuis
un siècle en tenant compte des trois groupes d'àge :
0 à 19 ans, 20 à 64 ans et 65 ans et plus, on cons-
taterà que le nombre des adultes est passe de 9 à
5 par rapport à la population improductive.

D'autre part , si la charge est plus lourde en rai-
son de l'accroissement des vieillards , le vieillisse-

ment de la population accroit ces chargés. La pro-
longation de la scolarité recule l'àge d'arrivée à la
vie professionnelle de la population active. Le vieil-
lissement de la population la rend moins apte à ce
plier aux nouvelles techniques et le progrès agit
moins sur les populations vieillies que sur les po-
pulations jeunes.

Enfin. une main-d'oeuvre vieillie s'adapte moins
facilement aux migrations , aux nouvelles deman-
des de travail , aux fluctuations du marche du tra-
vail.

Ainsi se pose le problème de l'àge de la mise
à la retraite. Compte tenu de la population et de
l'industrialisation du pays, pour un àge de mise à
la retraite en France fixé à 60 ans, correspondraient
les àges suivants dans différents pays : 58 en Gran-
de-Bretagne, 57 en Suède, 55 au Canada et aux
Etats-Unis.

Or, l'àge de la mise à la retraite est de 65 ans en
Australie, en Belgique, en Danemark, en Suisse, etc.
Il est de 60 ans en France. au Brésil , en Italie. Il
est de 55 ans en Amérique du Sud. Par contre la
mise à la retraite est de 67 ans en Suède et de 70
au Canada et en Norvège.

Or , les régimes de retraites. de pensions ne sont
ni assez généralisés, ni suffisants pour assurer aux
vieillards une vie decente. Leurs ressources pro-
viennent soit d'une aetivité professionnelle, soit de
revenus obtenus par l'épargne, soit de pensions, soit
encore de l' assistance familiale ou publique.

D'après une enquéte de 1 Institut de Statistique ,
42 '/< des vieillards de plus de 65 ans bénéficient
de retraites et d'allocations de la Sécurité sociale,
15 r/t de pension. 20 r/r de retraites diverses. 6 %
d'entre eux déclarent ne pas manger à leur faim ,
58 'fr que leurs ressources sont insuffisantes ! Il res-
sort nettement de ces enquètes que le sort des vieil-
lards est des plus médiocres.

En France 54 % des hommes àgés de 65 ans et
plus exercent une activité professionnelle contre 46
% aux Etats-Unis , 62 r/r en Suisse, 55 r/r au Cana-
da. C'est dans les pays les plus jeunes, les plus in-
dustrialisés que l'on constate paradoxalement une
participation plus grande de la population àgée dans
les professions non agricoles.

Enfin , on considère que Je temps moyen de la
retraite a, en un demi-sièole, à peu près doublé.
Ce. pourrait ètre un progrès si la sécurité écono-
mique des vieillards était assurée. Mais c'est loin
d'ètre le cas en France.

Certains économistes argumentent en faveur de la
prolongation de la vie professionnelle en mettant
l'accent sur la crise que provoqué la cessation brus-
que de l'activité , la baisse du nivau de vie et la
prise de conscience de l'inutilité sociale. Ils insis-
tent également sur l'injustice de l'arrét d'activité
à un àge purement chronologique.

Enfin , on sait pertinemment que 30 % des vieil-
lards àgés de plus de 65 ans continuent à exercer
un travail « noir » qui fausse les conditions écono-
miques et sociales normales, en acceptant un sa-
laire inférieur.

Tous ces problèmes à résoudre, médicaux, sociaux.
économiques sont repris, considérés. Leur étude for-
me une science nouvelle la « gerontologie ». Les
problèmes de la vieillesse se posent avec une acui-
te croissante. Cette science nouvelle doit guider les
pouvoirs publics dans une action énergique pour
permettre à la France, le pays le plus vieilli du
monde, de trouver les solutions humaines et effi-
caces qui s'imposent.

J.R. Deléaval.

mmi^^Eney-i-rftBìgfSCB On achèterait

pompe a purin
en parfait état. Longueur
3 m. 50.

S'adresser à Ferdinand
Carroz , Ardon.f$fe BFFfllRH

f POUR MONSIEUR

g Chemises ville
: ,  en popeline unie , col italien , 1 col de ré-
C serve et 1 morceau de raccomodage.

18.90
| Chemise chaude

É en beau croisé, molletonné, col soigné, co-
! loris gris, vert , bleu

1 14.90
I Complet salopette j

en fort triège. marine , fagon Lyon |

j 17.90
Complet salopette

P en belle grisette, rétrécie, fagon américaine,
¦ dos élastique

j 21.50
I V *W ^ 'TM Bl Sh—B mmwSLii £^™^^Si Sffif̂ ^^B

CONFECTION POUR HOMMES

Tél. 2 1180

Accordage
de pianos
Prix Fr. 9 —

pour tout le Valais
S'inserire Radio Charles
Carlen , tél. 510 02, Sierre.

1VC £SI nS 1 BE Ed Tous Ics dimanches , Dé-
On cherche à louer pour U &¦ K |g I f K part : Hotel  de la Pianta
out de suite ¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦ . à 07.15._ _ 

Prix Fr. 9.— par personne. — Prix réduits pour lechambre tciésiège.
meublée Inscri ptions jusqu 'au samedi à 14.00 heures chez

Norberl Dubuis, Savièse
S'adr. à Publicitas, Sion, Téléphone 213 01

ous chiffre P 1067 S. Sion : Restaurant de la Croix Federale, Tél. 216 21

Imporla™ !
Le tirage du journal étant avance , nous prions les

annonceurs d'apporter leurs textes plus tòt.

Dernier délai de reception :
la veille du tirage

a cinq heures
(Faire*par t mortuaire :.9 h. le jour du tirage)

N.B. — Les communi qués des sociétés et les textes rédac *
tionnels doivent ètre remis également la veille du tirage.

V

A vendre

taurillon
bonne asccndance , 82
points , ainsi qu 'une

vache
portante pour fin mars.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 1039 S.

P. Burgener
Méd.-dentiste

DE RETOUR
Recoit tous les jours , lun-
di excepté.
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S
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La bonne confection

Pommes
pour bétail , 5.— les 101
kg-

S'adresser chez Varone
Fruits , Sion.

Riiobies d'occBsicn
a prix tres avantageux

JOLIE CHAMBRE A COUCHER COM-
PLETE noyer comprenant : armoire à giace à
2 portes , lavabo-commode marbré et giace ,
grand lit 2 places complet , matelas crin ani-
mal et table de nuit.
PLUSIEURS SALLES A MANGER COM-
PLEXES noyer et chène avec dressoirs, ta-
bles à rallonges et chaises , modernes et non
modernes. — Bureaux plats chène , bureau
américain , bureau-secrétaire noyer, armoires
à glaces , dressoirs , dessertes , commodes, lava-
bos-commodes, tables, chaises , divans sur
pieds avec ou sans matelas , canapés , 1 biblio-
thèque 2 portes vitrées , jolie armoire Ls XV
noyer 2 portes , belle armoire à giace noyer
avec lavabo et table de nuit assortis.
QUELQUES LITS BOIS A 1 ET 2 PLA-
CES AVEC SOMMIERS ET MATELAS.
ETC, etc, etc , — Divers meubles ordinaires.
1 FRIGIDAIRE - 1 BALANCE UNIVER-
SAL. — Quantité d'autres meubles en tous
genres.

ON FAIT DES ECHANGES

Reprise de vieux coffres , bahuts , tables va
laisannes , bureaux , etc.

maison JL UI
Grand-Pont - Sion

Téléphone 2 27 67

Sports d'hiver et Bains
à Loèche-les-Bsins

Patinoire — Skilift — Tremplin de saut

4 Hòtels ouverts

Chemin de fer et route automobile
Renseignements : Société de Développement.

Tél. 5 41 13

Michel Walpen
Epicerie au Prix de Fabrique

vous présente ses vceux les meilleurs

Établissement bien connu cherche jeune

Représentant
actif , experimenté et sérieux . Rayon d'activité : Suis
se Romande. A visiter : détaillants de la brancht
alimentaire. Stock de clients à reprendre.

Faire offres détaillées avec photo , copies de cer
tificats , épreuve manuscrite , prétentions ct date d'en
trée sous chiffres A 501 Q, à Publicitas , Lausanne.

[ Articles de Deche {
S MOULINETS A LANCER
5 Salmo-Sport *
• sans rattrape-fil automati que A4 

____
S FI ZI.DU •
9 avec rattrape-fil automatique 0/12 Fr. Z4
J CANNE A LANCER Sol Ar  AA %
• 2 bouts 2 x 90 cm. Fr. _Cv_0U %

• CANNE EN FIBRE, Salmo J
0 2 bouts avec poignée en liège A fi] QA •
• Fr. 4ÌF.QU :% m
g Canne bambou jaune 4 4 AA •
• avec poignée en bois 2x100 Fr. laOU e

• avec poignée en liège 2x100 Fr. | ¦» $_ |§ 2

• Canne japonaise 4 bouts A ¦f i" X
1 4 x 125 Fr. V. I U J2 *% FILS POUR LA PECIIE J
0 Nylon 9

0 long. diam. rèsisi. O f_ "_ 2
• 100 m. 28/100 2.700 kg. ¦•"* è

• 100 m. 32/ 100 3.500 kg. 3-Z5 •

• Solin-Original *

9 long. diam. résist. O Offe »
J 100 m. 25/100 2.350 kg. U-fcV •

• 100 m. 30 100 3.000 kg. U-Ov •

» DEVONS en mat étal 3-9S •

• DEVONS PERL 3-95 •
• HAMECONS 2
• Carlistes : fin de fer, à palet- 1 1E #
8 te tige longue droite. 6 pces fr. I ¦ IV e

J HAMECONS TRIPLES 
^ 

S
• force moyenne, qualité extra , à 1C !
9 anneau « l v  •

S HAMECONS MONTÉS I OR %
2 avec nylon, bron'és dz. |»9v *

% EMERILLONS A TONNEAU 7K 5
J en laiton , 6 p. pour Tmt V S

• AGRAPHES DE SCRETÉ | AE *
• avec Liliput , 6 p. I __L V J
• FLOTTEURS . LIÈGE •
• forme poire, haut rouge, bas_ 1C m Oli «
• liège -naturel ¦ Illa alili J

• BULDO £A •
2 en cellulo'id 0 28 mm. "¦vJW •• •
5 CUILLERES pour la fruite | M E  J
• dorées ou argentées la pce fr. la rV 9.

• CUILLERES MEPPS ___ . AF $
9 dorées ou argentées, la pce Ow 2• •

ENVOIS PARTOUT

L «. PORT E !
J NEUVE ..,!
I Sion •
5 Tel. (027) 2 29 51 J

• Les plus grands Magasins du canton. •

ficStò ECOLE TAMÉ, SION
I ! **___ ¦___
¦fp VIEUX STAND - TEL. (027) 223 05

COURS COMMERCIAUX COMPLETS 6-9 MOIS
Cours de secrétaire-sténo-daetylo de 4-6 mois.
Cours de langues étrangères de 3-6 mois.
Cours de préparation aux postes de l'Etat de 4-6
mois.

(Cours pour débutants et pour élèves avancés)
DIPLOMES de commerce , secrétaire , sténo-dactylo ef
langues.

0 RENTREE : 9 et 22 janvier à 9 heures 0
Demandez conditions et prospeetus gratuits à la

Direction

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

Tél. 2 12 47 - 2 28 41
Anthracitc RUHR
Anthracitc belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Bri quettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stères et en sacs

SERVICE PROMPT



Au seuil de 1953,
l'année de la chance

a saisir
L'année commencé cn pleine guerre froide ,

ou , si l'on veut , au moment où la «dròle de
paix» commencé à lasser Ics politiciens. Ils
aimcraicnt tous , tant à Moscou qu 'à Was-
hington ou à Londres que la situation s'amé-
liore , que le monde parvienne à cette période
de prospérité qu 'au cours de chaque guerre
on a fait miroiter , dans Ics deux camps , de-
vant les soldats qui se battaicnt. C'est du
moins ce que les discours officiels nous ap-
prennent. Et chaque fois qu 'on demandé un
effort nouveau aux ouvriers , aux officiers ,
aux agriculteurs , on leur dit que leur travail
acharné permettra l'amélioration des condi-
tions de vie dc milliers d'individus . Cela fait
penser à ce bon paysan qui disait à son che-
val : «Allons , Bijou , tire bien la charme ;
si nous travaillons comme il faut cette semai-
ne , on ira en break dimanche ! » Le lampiste
est toujours le mème.

A tant qu 'accuscr les uns d'impéritic , Ics
autres de mauvaise volonté et Ics troisièmes
d'égoisme , le chroniqueur de politique étran-
gère se gate le caractère. Et l'homme est né
bon , il faut de temps en temps prouver que
la société ne le rend pas si méchant...

C'est pourquoi , en ce début d'année , il ne
faut pas seulement voir ce qui est desastreux
dans la situatin politique actuelle. Certes il
y a la Corée avec le cortège terrifiant des
souffrances d'un peuple écartelé , l'Indochine
cnsanglantée , le Moyen-Orient en ébullition ,
l'Afri que aux prises avec l'action des natio-
nalistes et autres mau-mau , l'Europe où la
France joue sa position à coups dc criscs mi-
nistériclles , où Belgrade boude Rome et in-
versément. Il y a aussi les problèmes écono-
miques qui mettent en danger le program-
me de réarmement lequel , à son tour , mena-
de l'équilibre financier dcs nations occiden-
tales et orientales. II y a eu l'interrègne amé-
ricain ct les accusations violcntcs et perfides
des communistes. Mais tous ces événements
problèmes et ennuis n 'empéchent pas les é-
tres humains dans leur ensemble , de vivre
aujourd'hui plus longtemps qu 'il y à 70 ans.

Il est encore possible de s'entendre sur les
plans les plus divers. Meme si la hainc sc-
mec au cours des années depuis 1933 surtout ,
porte des fruits dangereux , mème si le mé-
pris du proehain continue à ètre une des ar-
mes favoritcs dc la joute politique , il reste
toute l'activité dc ceux qui veulent renforcer
l'ONU ou construire une Europe unie et pa-
cifique. Il reste l'ceuvre immense du Comité
International de la Croix-Rouge et le prix
Nobel. Il reste le désir dc paix de tous les
habitants dc la planète. Il rest e surtout l'cs-
poir que Ics hommes d'Etat ne perdront pas
patience : ils n'en ont pas le droit et ils le
savent. Car nul n 'ignore , dc Hong-Hong à
Berlin , de Luxembourg à Chicago qu 'une
guerre , cn cette seconde moitié du siècle , cn-
traìncrait la fin du monde où nous vivons.
Et ce monde est , à tout prendre , encore sup-
portable.

Ccst parce que les moyens de transmissions
dcs nouvc '.les sont si perfectionnées que l'on
a immédiatement connaissance , à Yvonand
comme à Tombouctou , du moindre soulèvc-
ment , de la moindre crise gouvernementale,
du plus petit incident sanglant survenu à un
point quelconque du globe. Puisqu 'on ne
peut pas revenir à l'epoque où , comme le
jour de la proc '.amation dc l'indé pcndancc
vaudoise , un vigneron écrivait dans son jour-
nal : « mis mon vin cn boutcille ¦», il faut
prendre notre parti et regarder l' avenir en fa-
ce, sans ignorer Ics dif f icul tés  qui se présen-
tent sur notre route. Nul  n 'a le droit de se
reposer sur les avantages acquis , mais cha-
cun peut se réjouir que la situation ne soit
pas plus mauvaise. Ce qui ne signific pas
qu 'il fai l le  cesser d'ètre vigilant. Car la guer-
re n 'est incvitable que si les hommes font
qu-cl que chose pour cela. Or aucun peuple
ne songe au suicide collectif.

L'année qui vient de commencer sera donc ,
pour Ics hommes politi ques occidentaux no-
tamment , celle où il s'agirà dc garder une
tète froide sans manquer dc fcrmeté . L'an-
née dc la chance à saisir.

Jean Hcer

Le RPF voterai! l'investiture
L'Assemblée a repris à 21 h. 30 le débat sur l'in-

vestiture.
On apprend , d'autre part , qu 'après avoir entendu

le compte rendu de la délégation qu'il avait en-
voyce auprès de M. René Maycr, le groupe du
RPF a décide de poser, en séance, un certain nom-
bre de questions au président du Conseil désigné.

On ne sait encore quelle sera l'attitude defini-
tive des députés RPF. mais le bruit d'un accord
probable, malgré certaines oppositions, eirculait dans
Ics couloirs de l'Assemblée. Par 28 voix contre 16,
le groupe aurait , en effet , résolu en principe de
prendre en considération Ics propositions de M.
René Maycr.

Finalement. M. Mayer est investi par 380 voix.
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Nouvelles resumees
de l'étranger

•fe En Irlande du nord , un avion de transport de
la ligne Londres-Belfast , s'est écrasé sur l'aéro-
drome de Nutts Corner et a pris feu. Les premières
informations annoncent la mort de 27 personnes.

TÌT Les époux Rosenberg, condamnés à mort en
Amérique pour espionnage, obtiendront un ajour-
nement qui entrerà en vigueur s'ils demandent leur
gràce au président des USA. Mille personnes se
sont massées devant la Maison Bianche pour atti-
rer l'attention de M. Truman sur cette demandé.

¦& Les autorités vaticanes ont fait savoir officiel-
lement aux membres du collège des cardinaux que
le Pape Pie XII convoquera , lundi 12 janvier , un
consistoire secret pour la nomination de vingt-qua-
tre nòuveaux cardinaux.

¦f a M. Winston Churchill se trouvé à New-York
où il rencontra plusieurs éminentes personnalités
du monde politique international. .

¦jir En France, M. Pierre Caziot , ancien ministre
de l'agriculture, àgé de 77 ans, vient de mourir.

¦& De Berlin on apprend que le bourgemestre
Ernst Reuter a invite le Dr Adenauer, chancelier
federai à effectuer une visite à Berlin-Ouest.

Les typhons ne sont pas
occasionnés par les expériences

atomiques
DÉCLARÉ UN SAVANT AMÉRICAIN

M. Harry Wexler , chef des services scientifiques
du Bureau météorologique américain, est d'avis que
les expériences atomiques ne sont pas responsables
des typhons (sorte d'ouragan tropique d'une ex-
tréme violence) qui ont dévasté la région du Pa-
cifique, et en particulier les iles Philippines, en
1952, Fondant ses remarques sur des recherches en-
treprises par le serivee qu 'il dirige, M. Wexler sou-
ligne que, bien qu'il est vrai que le nombre de
typhons enregistré l'année passée dans ces ré-
gions fut anormalement élevé, les archives du Bu-
reau météorologique démontrent que des tempè-
tes d'une violence semblable et en quantités com-
parables ont été constatées à de nombreuses re-
prises par le passe. En 1934, par exemple, les iles
Philippines furent atteintcs par un nombre de ty-
phons supérieur à celui de l'année passée. Malgré
les recherches qui ont été effectuées, on se perd
encore en conjectures quant à l'origine des typhons.
Une chose est cependant certaine, c'est que les
explosions atomiques auxquelles l'on a procède
jusqu 'à présent n'en sont nullement responsables,
car, à l'encontre, par exemple, de certains feux
de forèts de grande envergure, elles ne sont mème
pas capables de provoquer des chutes de pluie,
comme on l'a constate lors des expériences de Nou-
velle-Mexique et de Bikini , ou pourtant les condi-
tions atmosphériques étaient propices.

Le cathoheisme au Japon
et en Chine

(Kipa) Mgr Pierre Tatsuo Doi, archevéque de
Tokyo (Japon), a passe quelques jours en Belgi-
que. Il a été recu par le cardinal van Roey, archs-
vèques de Malines. Il est parti ensuite à destina-
tion de Cologne et rentrera au Japon après avoir
rendu visite à Rome au début de janvier pro-
ehain.

Dans une interview accordée à un correspondant
de l'agence de presse CIP, Mgr Doi a souligne le
fait que le Japon compte 117.000 catholi ques sur
une population totale de 83 millions d'habitants.

« Des 32 communistes, il n'en reste plus un seul
dans le Parlement japonais .L'évolution des es-
prits est favorable pour l'Eglise catholique. Nous
n'avons pas de « conversions en masse » puisque
la grande tradition et la culture du Japon sont des
« choses sacrées » dans notre pays. Nous avons quand
mème pu enregistrer plus de 12.000 conversions
d'adultes en 4952 ».

Concernant la situation en Chine, Mgr Doi a dé-
claré :

« Plu;?ieura. années s'ecouleront peu;t-etre avant
que la Chine soit de nouveau accessible aux Mis-
sionnàires catholiques. Pour nous, prètres japo-
nais. il est impossible de vouloir se préparer . aux
activités missionnàires en Chine puisque le Japon
est lui-mème un pays de missions. Notre travail
mismonnaire est surtout d'ordre culturel et les
ceuvres philosophiques qui nous parviennent d'A-
mérique et d'Europe sont pour la plupart écrites
par des non-catholiques. Ces ceuvres exercent une
grande influence au Japon et sont parfois de vrais
obstacles pour la christianisation. L'importanee de
la « religion japonaise > n'est plus si grande dans
les villes. La population est de plus en plus per-
suadée que le catholicisme possedè une base so-
lide et approfondie. Cette opinion est-la plus gran-
de garantie pour l'avenir de l'Eglise au Japon » .

Le Japon compte 7 évéques indigènes, 170 prè-
tres indigènes et plus de 500 missionnàires étran-
gers. Le nombre des catéchumènes est élevé quoi-
qu 'il soit presque impossible de donner des chif-
fres puisque les conversions sont plutòt le fruit
de l'apostolat individuel.
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AU PALAIS BOURBON

M. Mayer a gagné la partie
La séance de l'Assemblée nationale, au cours de

Iaquelle M, René Maycr a sollicité l' investiture dc
la Chambre, a été ouverte à 15 heures.
! Dès le début de son discours. il a exposé les li-
gnes généralcs de son programme :

Première tàche : vote du budget. Il a rendu hom-
mage. à ce propos, à M. Antoine Pinay, gràce à qui
.. la France a connu , depuis dix mois, la stabilite
des prix. Ce sera une contribution essentielle à no-
tre relèvement. Ce renverscment de tendance doit
étre poursuivi ».

Deuxième point du programme : blocage dc dé-
penses civiles ct militaires. d'un ordre cle 80 à 100
milliards. Ce blocage n'affectera ni Ics budgets des
investissements, ni celui de la reconstruction.

Une fois le budget vote, M. Maycr propose que
l'Assemblée s'assigne comme première tàche la ré-
forme de la Constitution , puis les réfonnes de la
sécurité sociale, dc l'administration ct de la fis-
calité.

Sanglant combat
entre gangsters et policiers

SEPT MORTS

Sept personnes ont trouvé la mort inardi dans les
premières heures de la matinée au cours d'une ren-
contre entre une bande de gangsters et des policiers
à La Havane.

Cinq dcs individus tués étaient recherches par la
police. Un civil ct un policier ont également trou-
vé la mort.

Notre premier ancètre
le thélanthrope

M. John Talbot Robinson, du Muscum du Trans-
vaal, a déclaré avoir découvert les rcstcs de cinq
spécimcns d'un humain primitif appelé « télanthro-
pe ».

Ces rcstcs ont été découverts à Svvartkranz, dans
le Transvaal, où M. Robert Brooms, anthropolo-
gistc aujourd'hui decèdè, avait découvert le sque-
lette de l'homme-singe sud-africain (Australopi-
thèque).

M. Robinson a précise que le télanthrope était la
plus ancienne créature pouvant ètre qualifiée d'hom-
me, découverte à ce jour. Elle présente, a-t-il dit ,
un mélange des caractères de l'homme-singe afri-
cani et des spécimcns d'hommes préhistoriques trou-
ves à Java et en Chine (Sinanthropc).

Selon M. Robinson , le thélanthrope aurait vécu
de 250 à 500 mille ans avant les hommes de Ja-
va et de Chine. Il estimc, par conséquent, que la
théorie selon Iaquelle l'espèce humaine serait ori-
ginaire dc l'Asie se trouvé contredite par les faits.
Mais il ajouté que le développement de ces diffé-
rentes races a pu suivre une évolution parallèle.

M. Robinson a encore déclaré quo la découverte
du télanthrope était dc nature à combler une la-
cune dans la chaine connue de revolution dc la
vie sur la terre et a cstimé qu 'il serait bientòt pos-
sible dc retraccr celle-ci tout enlière.

Ainsi , a-t-il conclu, seront définitivement infir-
mes les derniers argumcnts des adversaires de la
théorie dc revolution.

M. Robinson avait été assistant de Fanthropologistc
Robert Brooms pendant Ics quatre années qui ont
précède la mort de celui-ci et lui a succède cn
1951. La mème année, il partici pa à la conférence
dc l'Uncsco à Pari s, et a effectué un voyage en Eu-
rope et en Amérique.

ne de Kuttigen. a blessé à la poitrine avec une gou-
ge un co-détenu du pénitencier argovicn dc Lenz-
bourg. Le blessé a été transporté à l'hópital can-
tonal d'Aarau. Au moment où l'incidcnt s'est pro-
duit , Ics deux prisonniers étaient occupés à l'ate-
lier de menuiserie de .'établissement. Après un vif
echange dc propos, ils cn vinrent aux mains. Une
nouvelle procedure sera ouverte contre Herdc.

Un homme sauté du 6e étage
IL MEURT A L'HÓPITAL

Mardi matin, peu avant 10 li. Hermann P., àgé
de 31 ans, représentant , demeurant dans le quar-
tier des Eaux-Vives, à Genève, alla rendre visi-
te à l'avenue Weber à celle qui fut  sa femme et dont
il est divorce depuis un an environ. Mais il entra
dans une violente colere en consta t imi  qu 'une ticrec
personne l'avait précède sur place. Une vive dis-
cussion éclata entre les anciens époux ct devant le
tour que prenait la dispute , la femme meliaca Her-
mann P. de téléphoner sur le champ à la police.
Mais ce dernier lui arracha le récepteur dcs mains.
Aussi la femme courut-ellc chez un voisin pour
alerter néanmoins la police avant dc rcntre r dans
son appartement. Cornine P. lui demandai! ce quel-
le avait fait , elle lui répondit qu'elle avait appel-
Ié Ics représentants dc l'ordre.

Furicux Hermann P. ouvrit la croisée et se pre-
cipita par la fenètre depuis le sixièmc étage. II al-
la s'abattre sur une des terrasses entourant l'im-
mcuble où il resta sans un mouvement. Il fut  tout
aussitót transporté à l'hópital cantonal. Mais vers
11 li. 30 il décédait dans cet établissement des sui-
tcs dc multiples fractures.

Plus de pension pour M. Leon
Nicole

Le Conseil d'Etat genevois avait décide dans le
courant du mois de décembre dc ne plus verser à
M. Leon Nicole sa pension de 600 francs par mois.
L'ex-leader communiste avait écrit au gouverne-
ment genevois pour lui faire savoir que , contraire-
ment à ce qui avait été dit , il ne s'apprétait pas à
exploiter une imprimerie mais que l'mprimerie re-
prise par M. Henri Nicole , ancien chef du service cle
publicité cle la « Voix Ouvrière » , n'imprimerai!
l'hcbdomadaire « Voix du Travail » que comme elle
le ferait pour n'importe quel autre client.

Malgré cette lettre le Conseil d'Etat n 'est pas re-
venu sur sa décision antérieure car , de son coté,
il considère qu 'une telle pension ne peut ètre ac-
cordée qu 'à un ancien mag istrat dans le besoin qui
a cesse toute activité , ce qui est loin d'ètre le cas
pour M. Leon Nicole.

CHRONIQUE |J SUISSE

Gros ineendie à Fribourg
UNE SCIERIE EN FEU

Un gros ineendie a celate, mercredi vers 1 h. 30
du matin, à la seterie Henri Meuwly dans le quar-
tier dc Bcauregard. Le feu a pris dans le logement
du concierge et s'est développé avec une grande ra-
pidité. Toute la partie supérieure du bàtiment a été
consuméc.

Presque tous Ics pompiers de la ville sont sur
les lieux.

C'est à une heure ct demie que le sinistre a celate
dans le quartier dc Bcauregard, derrière la gare.
Le. feu a pris dans Ics combles dc la scicrie appar-
tenant à M. Henri Meuwly. Les pompiers des hauts
quartiers se sont rcncld; immédiatement sur les
lieux et ont pu circonscrirc l'incendie à une partie
du bàtiment. lequel affette la forme d'un fer à
cheval. Au rcz-de-chaussée, dcs ateliers de char-
pente ont beaucoup souffert dc l'eau ainsi que les
machines qui s'y trouvaient.

A 3 heures, le sinistre était maitrisé. Les im-
portantes réserves de bois installécs dans la cour
n'ont probablement pas souffert. On rclevait la pré-
sence du préfe t dc Fribourg ct de nombreux agents
dc la sùreté.

Un condamné à vie blessé
un co-détenu

Alfred Herde. qui avait été condamné à la réelu-
sion à vie pour avoir assassine une vieille paysan-
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Un terrible accident
fait un mort et deux blessés

Une collision d'une rare violence a cu lieu hin-
di après-midi sur la route cantonale, près de Vicgc.
Une voiture portant plaques franc;aises se dirigeait
vers Lausanne. Elle était pilotée par M. Jacques
Scnly, domicilié à Paris , ct , à l'intérieur, se trou-
vaient aussi le pére ct la mère du conducteur. Com-
me le brouillard sévissait avec intensitc, la visi-
bililc était fort mauvaise. En sens inverse, ve-
nait un camion dcs Forces motrices de Vicgc. Les
deux véhicules se tamponnèrcnt dans un fracas
monstre. L'automobile frangale s'écrasa littérale-
ment. Les oecupants gisaicnt inanimés. Le conduc-
teur du camion s'occupa tout de suite d'eux. Mais
Mine Louis Scnly, àgée de 64 ans, avait été tuéc
sur le coup. Sa mort fut  constatéc par un méde-
cin mandé d'urgence, qui fit  conduire à l'hópital
M. Scnly pére ainsi que le fils. Tous deux souffrent
dc plaies profonde» ct dc blessures sur tout le
corps.

HÉRÉMENCE

Ordination et première messe
Le jour de l'Epiphanie a été ordonné prètre à

Fribourg, le R. P. Emile Mayoraz , de la Congréga-
tion des Salésiens. Il dira sa première messe so-
lennelle le dimanche 11 janvier à Hérémence. Nous
lui présentons nos félicitations et nos vceux. Le
mème jour recevront le sous-diaconnat à Fribourg,
les RR. PP. Placide Dayer et Louis Dayer, qui di-'
ront leur première messe à Hérémence au mois
d'octobre 1953. Ad multos annos !

REMERCIEMENT
Le personnel de la maison Cottagnoud Hermann ,

à Vétroz. Entreprise de défoncement-pelle mécani-
que , remercie chaleureusement leur patron pour la

[ gentille gratification de fin d'année et lui souhaité
ainsi qu 'à sa famille , une heureuse année.

Un dragucur

Un religieux valaisan meurt
aux Etats-Unis

Le frère Gerard , de la Cogrégation cnseignan-
te des maristes, professeur à l'école « Bishop Du-
bois », est decèdè lundi à l'àge de 44 ans après une
longue maladie.

Né à Vex, cn Valais. le Frère Gerard était venu
aux Etats-Unis cn 1927.


