
Le role de M. Neltru en Asie
(De notre correspondant à la Nouvelle Dehli)

Depuis qu 'elle a obtenu son indépen-
dancc totale , l 'Inde poursuit  une politi que
étrangèrc qui n 'est pas sans inquiéter  par-
fois les grandes puissances. Les tendances
net tement  asiatiques de cette politique se
sont manifestées claircment dans un ré-
cent diseours du premier ministre indien
à la Nouvel le  Dehli , M. Nehru ayant sou-
ligné notamment  que les pourparlers en-
tre les Etats-Unis et le Pakistan en vue
de l'établissement de bases militaires amé-
ricaines dans ce pays constituaient un
récl danger pour la sécurité de l 'Inde. Lc
premier ministre a ajouté que la présen-
ce de troupes indiennes dans le Cachemire
serait d' autant  plus nécessaire si lc Pakis-
tan venait à compromettre la neutralité
dc cette partie du continent asiatique par
la signature d' accords mili taires avec une
puissance étrangèrc.

Cotte politique à tendance imperialis-
te avait été prévue bien avant le partage
de l 'Inde par dc nombreux observateurs ,
auxquols  l' annexion dc l'Hydcrabad sem-
ble donner raison. D'autre part , quelle
que soit l' opinion que l'on puisse avoir
au sujet du Cachemire , il est évident que
l 'Inde  n 'a reculé devant aucun moyen
pour éviter un plebiscito dans cette région
qui resterà encore longtemps une pomme
de discorde.

La mise en garde adresséc récemment
au Pakistan est d' autant  plus significati-
ve qu 'elle tcnd à inf luencer  le gouverne-
ment dc Karachi quant au choix de ses
alliés. Ce procède sort quel que peu de
l'ordinaire , bien • que les membres du
Commonwealth — dont l'Inde ct le Pakis-
tan font partie — ne soient pas contraires
à des ini t ia t ives locales . En tenant compte
au cours des pourparlers militaires des
facteurs géographiques et des liens qui
l' unissent au Moyen Orient , le Pakistan
a été à l' encontre des buts quc poursuit

M. Nehru.  Cette at t i tude du premier mi-
nistre indien ne saurait ètre attribuée ex-
clusivement  à son caractère autoritairc.
Elle correspond aussi aux grandes lignes
de la politi que adoptée par l 'Inde dès la
conférence asiatique qui eut lieu à la Nou-
velle Dehli peu après la naissance du nou-
vel Etat. On se souvient qu 'à cette epo-
que , le Vietminh , les rebelles des Philip-
pines et 'Ics Indonésiens n 'avaient pas hé-
sité à demander l' aide de M. Nehru , le
nouveau Messie asiati que. Il n 'y a pas
longtemps , la reine de Buganda , femme de
Mutesa II , destitué par les Anglais , s'est
adresséc à son tour au premier ministre
indien pour qu 'il intervienne cn faveur de
son mari .

La politique indienne est du reste ap-
puyée par les émigrants indiens dissémi-
nés dans tout le Commonwealth . Le gou-
vernement de la Nouvelle Dehli a obte-
nu qu 'un commissaire soit nommé par-
tout où il y a de fortes minorités indien-
nes. Bien que ces commissaires n 'aient au-
cun pouvoir politique , leur activité n 'est
pas sans inquiéter sérieusement les auto-
rités anglaises. La population des Carai -
bes , dans les iles Fidgi et naturellement
en Afrique ne .cesse de s'accroìtre avec
une rapidité qui pourrait créer de gran-
des difficultés comme viennent de le prou-
ver Ics réccnts événements en Guyane
britannique.

L'Inde a rendu des services apprécia-
bles au monde libre , par l' intermédiaire
notamment de Madame Pandit en tant
que presidente de l'Assemblée plénière des
Nations Unies ct pour la solution du con-
flit coréen. Il n 'y aura aucun motif d'in-
quiétude aussi longtemps que M. Nehru
aura recours à des moyens légitimes pour
consolider la position de l 'Inde; mais si
une personnalité aussi eminente venait à
disparaitre , qu 'arriverait-il ?
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MURREN , STATION D'EDUCATION SPORTIVE - La Fédération suisse de
gymnastique a fait l'acquisition d'un ancien hotel de Murren qui , sous la désignation
officielle de «SLL station d'éducation sportive Murren», promet de devenir un cen-
tre important de formation. Notre photo : Murren. L'image montre la situation pré-
caire de la neige.

UN D'.SCOURS D'EISENHOWER

Après avoir décoré un groupe de cor-
reSpondants de guerre, le general Eisen-
hower dut prendre la parole. Ce fut pour
exprimer ses regrets de ne pas ètre un ora-
teur plus bril lant.

— Cela me rappclle mon enfance , ajou-
ta-t-ìl . J 'étais au Kansas dans une ferme.
L'n vieux fermier  des environs avait une
vachc à vendre ct nous voulions l'acheter.
Nous étions alle la voir et avions deman-
dò lc pedigree dc l'animai. Le vieux n 'a-
vait jamais entendu parler dc pedigree.
Alors nous lui avons demandé combien
dc kilos de beurre nous pourrions obte-
nir  avec sa vache. Il n 'en avait pas la
moindre idée. En fin de compte , nous
avons demandé tout simplement combien

elle donnait  dc litres de lait par jour. Mais
lc fermier continuai! à hocher la tète :

— Je ne sais point , dit-il . Mais c'est
unc bonne et brave vache et elle vous
donnera tout ce qu 'elle pourra.

— Eh bien ! voilà , conclut lc general ,
je suis comme la vachc. Je vous donne
tout ce quc peux.

LES BRUTES
Les hommes sont des brutes , se plaint

Annabel auprès d' une amie. Après notre
mariage , mon mari m'avait promis une
grande surprisé dès que j 'aurais appris à
faire la cuisine.

— Et alors ?
— Oh , je l'ai eue , la surprisé ! Dès quc

j 'ai su préparer les plats , il a renvoyé la
cuisinière !

LES ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES A VERSAILLES - Regard sur la salle du
Congrès, au Chàteau de Versailles, pendant le vote. Les votants, au nombre de plus
de 900, doivent remettre leur bulletin sur le podium. André le Troquer assis au fau-
teuil présidentiel.

r\̂ #\#v^r

Conte poni!" Noè!
II réparait la porcelaine. Elle disait

la bonne aventure. Leur vie s'écoulait,
sordide et morne, bercée aux cahots
d'une roulotte, de village en village,
sous la clémence ou l'hostilité des sai-
sqns. .

Une nuit mediante. Un peu de lune.
Une route qui s'allonge intenninable-
ment. La plaine. Et , comme il a neigé
tout le jour , le pauvre équipage des
forains s'y profile, ainsi que sur un
écran mal tendu, en ombres dérisoires.

Parfois , le cheval épuisé s'arrète, iin-
mobilisé soudain par le sommeil. D'un
coup de fouet, l'homme le réveille. Ca-
hin-caha, le convoi repart, grinQant ct
bringuebalant, suivi par un chien ré-
signé. Enfin du sommet d'une còte, dans
un creux, des lumières clignotèrent.

L'homme se haussa jusqu 'à l'étroite
fenètre de la guimbarde :

— Courage la mère. Voici l'étape.
Une femme était couchée dans le tau-

dis roulant. De temps à autre , elle gé-
missait, car l'epoque était pi-oche où el-
le allait ètre mère.

Le forain gara la roulotte sur la pla-
ce du village, contre l'abside de l'égli-
se. Quand il eut dételé le cheval qui
pour toute écurie n'eut qu'une bàchc
de toile huilée jetée sur son échine dou-
loureuse, il penetra dans la roulotte,
dont il cala la porte que le vent faisait
battre.

Vers minuit la foraine fut ti rèe de
son sommeil par de violentes doulcurs.
Ses frissons la secouaient. Son coips se
contractait, mouillé de sueur.

Elle réveilla son mari.
Celui-ci , le cerveau lourd de som-

meil , de fatigué, grogna des paroles ras-
surantes, puis retomba sur l'or^Jler.

Il y eut une courte trévo, puis les dou-
lcurs revinrent à l'assaut. La malheu-
reuse geignait, invectivant le dormeur,
criant que bien sur elle allait mourir si
l'on ne venait à son secours.

L'homme s'abilla. Il descendit en ju-
rant les marchés gluantes de la roulot-
te. Le froid redoublait. La neige s'était
remise à tomber.

Les vilres de l'église flambaient dans
la nuit. Une paysanne, en hàte traver-
sai! la place. Le nomade l'aborda et s'en-
quit de la demeure du médecin.

— C'est pour ma femme, expliqua-t-
il , qui est dans les douleurs.

Il lui fut répondu que le docteur était
à la messe de minui t.

Il s'arrèta, ébloui, sur le seuil. Un
brouillard bleuàtre et tiède cinplissait
la nef. L'autel étincelait de tous ses ors
parmi les fleurs et les cierges innom-
brables.

Quand vint l'Elévation , il s'inclina,
comme tout le monde, n'osant lever les
yeux. angoissé par le grand silence qui
se fit soudain, solennisé par les tinte-
ments de la sonnette rilucile.

Enfi n, les corps courbés se redres-
sòrent ; Ies chaises grincèrent : les res-
pirations retenues se libérèrent et il y
eut un grand bruit de mouehoirs et de
toux.

— Adorcz , f ì d e 1 e s , clamerent les
chantres.

L'encens fumait.

Emù par tant de lumières, de parfums
et de chants, l'homme se dirigea vers le
banc d'oeuvre. II s'effarait comme d'un
sacrilego du bruit que faisaient sur les
dalles ses souliers cloutés.

S'étant appi -oche du médecin, il lui
cliuchota son histoire.

Par-dessus ses lunettes, le vieil hom-
me le regardait avec une douceur qui
le surprit. II ferma son livre, se leva.

— Je vous suis, mon ami...
Des voix de jeunes filles jaillirent em-

plissant la nef , tendues ct triomphan-
tes, fusant vers les voùtes au-dessus de
la bonne tempète de l'orgue qui bat-
tait les piliers. Et tout , dans l'église,
s'exaltait, pour magnificr l'avènement
d'un Dieu d'amour et de clémence.

Un grand Hot de tendresse submer-
gea le coeur du forain. Et il eut une en-
vie très douce de pleurer en songeant
à Tètre qui bientòt pousserait son pre-
mier vagissement.

Des gens charitables avaient trans-
porte l'accouchée dans une étable voi-
sine afin qu 'elle eùt moins froid. Car
les bons lits de piume des villages ne
sont pas faits pour les saltimbanques.

Quand le médecin eut délivré la mère
lc cure se hàta de baptiser l'enfant que
la Providence faisait si simplement nai-
tre contre Ies flancs de son église.

La nouvelle s'était répandue et tout
le pieux village se pressait dans l'éta-
ble.

Un falot poussiereux l'eclairait. Par
une fente sous le toit , on voyait scintil-
ler une etoile. Mèlés aux paysans, Ies
notablcs faisaient cercle autour de la
mère qui tenait son enfant dans ses
bras. Un vieux berger, pour mieux voir
la frim.usse du petit s'était agenouillé.
Les bètes avaient suivi : àne, boeuf ,
moutons et chiens. On apportait du
bouillon peur la mère, des langes pour
l'enfant . La barrette du prètre circula
de main en main : y tombaicnt pièces
et billets. Et le cure évoquait le mys-
tère divin : la Greche, les Bergers, les
Rois Mages...

Or, du haut du ciel , la Viergc abais-
sa son regard sur celui-Ià dont la nais-
sance était si semblable à la naissance
de son Fils.

Des anges l'entendirent murmurer :
« Pauvre petit ! », cai- Marie, du mème
regard. découvrait le passe, le présent,
l'avenir.

L'existence qui serait celle de cet en-
fant parut devant ses yeux , douloureu-
se, mediante, révoltée... Le noir batail-
lon des vices ravagerait cette àme ; les
hommes et les choses tortureraient ce
corps. Il aurait froid . Il aurait faim. Ce
coeur serait plein de Rei... Elle vit une
prison, et. sur une place, un étre gelot-
tant qu 'on pousserait dans unc aube
transie. vers une machine infamante.

Pitoyable, elle dit un mot a I oreille
de son Fils. Jesus regarda. Il eut pitie .
Alors, dans un élan d'insigne clémen-
ce, il arracha cette petite àme aux in-
tempéries de la vie : il la cueillit pure
de toute souillure et toute humide en-
core de la rédemptrice rosee, afi n qu 'el-
le pùt s'épanouir aussitòt dans Ies Jar-
dins du Ciel. Leon Chancerel

Ightham Mote
On annonce l'acquisition d 'Ightham Mo -

te, près de Sevenceks, à 30 km. au sud de
Londres , par un Américain qui, ayant vu
cette demeure il y  a trente ans , avait alors
déjà résol u de l ' acheter. C'est un des plus
beaux exemples existants de maison for t e
entourée d ' un fosse.  C' est en fa i t  un petit
manoir compose de bàtiments aux fa c ades
a colombages, disposés en carré et enfer -
mant une cour quadrangulaire. La cons-
truction remonte au 19e siècle, mais on y
entre par une grande porte voùtée ménagée
dans une tour du 15e siècle. L 'intérieur
p ossedè des pièces lombrissées du plus bel
e f f e t  et une chapelle de style Tudor , datent
de 1530.

I ghtham Mote,  qui n 'était plus habité
depuis 1951 , commenqait à s 'abimer , aussi
est-il heureux qu ii se soit trouve quel qu 'un
pour l 'acquérir et le restaurer. En plus de
se valeur architecturale, ce ravissant ma-
noir est une maison historique , en ce sens
qu 'elle compt e pas mal de gens célèbres
parmi ses habitants ou ses hòtes. Il existé
un tableau dans lequel le grand peintre
Sargent a représcnte un groupe de mes-
sieurs et de dames jouant aux boules sur le
gazon d 'Ightham. Le poète et romancier
ang lais Georg e Meredith, les peintres G.F.
Watts et Burne-J ones , le romancier amé-
ricain Henry J ames ¦— qui f i t  ses études en
Suisse, mais se f ixa  en Angleterre où il
acquit la nationalité anglaise — furen t  par-
mi les hótes les plus fameux  du manoir.
Les célèbres acteurs Henry Irving et Ellen
Terry y  séjournèrent et leur f i l s , il y  a 60
ans , pèchait à la ligne , de la fenètre  de la
bibliothèque, dans le fosse en-dessous, où
il y  a encore des poissons à l 'heure qu 'il
est, car il communiqué avec une rivière
voisine.

JAMAIS CONTENTES...

Ce metteur en scène rentre chez lui au
petit matin trouver sa femme debout , tré-
pignant d'impatience , qui lui demando
d'où il vjent :

— Eh bien ! exp lique-t-il , nous avons
ré pété. Après cela , il était déjà tard , je
me suis mis à bavarder avec la vedette.
Une fort jolie fille , ma foi ! Nous som-
mes allés au «Canard en de-lire» . Nous
avons pris quel ques cocktails. Là , elle m 'a
dit qu 'elle aimerait me montrer son appar-
tement.  Bref , tu sais comment c'est , unc
chose en entrarne une autre... et voilà !

— Espèce de sale menteur ! cric sa fem-
me. Comme si je ne savaits pas que tu
as passe toute ta nuit  à jouer aux cartes.

• * *La star vient se plaindrc au directeur
des studios :

— Vous n 'ètes pas chic , vous ne me pho-
tographici pas à mon avantage. Il faut
mettre cn valeur ce que j ' ai de mieux.

— Mais comment pourrais-jc , ma chère
•vous ètes justement assise dessus !

• • *Quel ennui de passer son temps à
faire lc ménage et la cuisine. La maitresse
de maison est fourbue , cramoisie , de mau-
vaise humeur.  Lc déjeuner n 'est pas prèt
et son mari vient de rentrer. Elle l'apos-
trop he :

— Vrai ! Je me demando pourquoi tu
ne fais pas comme les autres. Tu pourrais
bien téléphoner de temps en temps et dire
que tu ne rentreras que pour diner .

LE CRITIQUE

Le décor était splendide , écrivait un
criti que au lendemain de la première d'u-
ne nouvelle pièce , mais malheureusement,
les acteurs se mirent  devant et nous en
bouchèrent la vue..

.LE SILENCIEUX...

Le grand compositeur allemand Hans
Pfitzner n 'avait pas beaucoup d'estime
pour la musique moderne. C'est surtout
pour cette raison qu 'il n 'entrenait pas de
relations avec ses collègucs. Un jour , tou-
fois , lors d' un banquet de musieiens , le
hasard le placa à la mème table que Ri-
chard Strauss. Pfitzer se tut tout le long
du repas , et Strauss fit de mème. On ser-
vait déjà lc café quand Strauss dit tout
à coup.

— Je vous propose , M. Pfitzner , de
nous taire sur un autre sujet , maintenant.



•k AU MOIS DE JANVIER

Les sports d'hUver

sont en plein essor

(OCST) Avec le mois de janvier  Ics sports d'hi-
ver trouvent leur p lein essor dans notte pays , ceci
d' autant plus que l'automne se prolongea très tard
cotte année , lancant un défi inaccoutumé au cycle
normal des saisons. Bien que Ies champ ionnats du
monde dc ski ou de hockey sur giace ne se dispu-
tent pas cn Suisse , mais en Scandinavie , le calendrier
des manifestations sportives hivernales présente de
belles confrontations sur tous les plans .

Puisque le championnat suisse de football subi-
rà un temps d'arrèt en janvier (5e et 6e tour de la
Coupé suisse) , c'est le hockey sur giace qui va
mobiliser les foules passionnées par ce jeu éminem-
ment spectaculaire et enthousiasmant. Le champion-
nat est en plein développement et l'on ne saurait dé-
jà dire où iront les titres nationaux. Arosa et Young-
Sprintcrs (Neuchàtel) sont de sérieux prétendants .

A la mi-janvier se situe un des «great events» de
la saison de hockey sur giace. En effet , nous rece-
vons deux fois l'equipe nationale de Tchécoslova-
quie , qui est incontestablemcnt la plus forte forma-
tion actuclle cn Europe. Son homogénéité , sa rap i-
dité lui permettent d'affronter cn toute confiance les
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DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il f au t  que le foie verse chaque jour un litre de biie dans l'in-
testili . Si cette bile arrivé mal , vos aliments ne ae digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous étes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiquès. Une selle forcée
n 'at teint  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facil i tcnt  le libre a f f l u x  de bile qui  est necessaire
a vos intestins. Végctaies , douce.., clies ioni  coulcr la bile. Exi-
éez les Petites Pilulcs Carter» pour le F. ie. Fr. 2.34

MATCH DE HOCKEY SUR GLACÉ SUISSE-ALLEMAGNE, A ZURICH - La nouvelle équipe
suise de hockey sur giace a soutenu à Zurich, vendredi soir, son «épreuve du feu» avec succès puisqu'elle
a battu l'Allemagne par 8 à 7. Notre photo : Celio marque un but.
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— Donc , monseigneur , il était un peu moins de
deux heures; Ics domesti ques étaient couchés de-
puis longtemps; mais je veillais , d'après l'ordre quc
vous m'aviez donne. Tout à coup, on heurta à la
grande porte. Ne reconnaissant pas votre signal , je
me garde d'ouvrir .  On heurte à nouveau. Et comme
je gardais le silcncc , j 'entends qu 'on détraque les
vantaux dc la porte avec des barres de fer. Je me
mets à crier. Les domestiques accourent. Mais en
mème temps la porte s'ouvre , et une bande de dé-
mons fait irruption dàns le palais. Les domestiques
sont saisis et tenus cn 'respeet par quclqucs-uns des
malandrins , tandis que d' autres al lument prcstement
des lumières. L'un d' eux , leur chef sans doute , de-
mando qui  est lc valet dc chambre du ministre.  Je
me nomme. Alors il vient à moi , me dévisage , ct me
place un pistolet sous le nez en me disant : Conduis-
moi à la chambre de ton maitre. Je veux resister; il
arme son pistolet. Alors j 'obéis; je le conduis dans
la chambre de monseigneur. Voyant que vous n 'ètes
pas là , il s'écrie :

— Où est ton maitre ?
— En voyage.
— Tu mcns !
— Non , par la Madone.
— Fais-moi visiter le palais .
Alors toutes Ics pièces , l' une' après l'autre , sont

fouillées par ces gens; ils regardent derrière Ics ri-
dcaux , ouvrent les armoircs , enf in accomplissent unc
perquisition qui dure deux heures. Après quoi , ils
se retircnt sans avoir fait d'autre mal , et sans avoir
rien emporte , comme je le disais à monsei gneur.

Et le digne valet de chambre acheva .
— Vous m 'en voycz encore tout saisi .
— Roland ! murmura  Bembo livide... C'est bien ,

ajouta-t-il à haute voix , laisse-moi. J'ai besoin de

meil leures équipes du continent , mème les Suédois
qui remportèrent le titre européen l'an dernier en
Suisse. Notre équipe suisse trouvera donc cn face
d' elle un rude adversaire le vendredi soir 15 janvier
à Lausanne , puis , deux jours plus tard , le diman-
che 17, à Zurich.  Cette doublé rencontre constituera
un test intéressant pour l'equipe suisse qui sera ap-
pelée à défendre nos couleurs au championnat du
monde à Stockholm (première semaine de mars) . Pa-
rallèlement les équi pes B des deux pays seront aux
prises à Arosa , puis à Davos.

Autre sport d'hiver particulièrement populaire le
ski sera mis en vedette par toute une sèrie de com-
pétitions nationales et internationales , la pré pondé-
rance étant donnée aux disciplines alpines qui ont
la grande vogue chez nous. On relèvera le «Grieders
Silk Race» à Saint-Moritz , alors que les disciplines
nordiques seront à l'honneur également le 3 jan-
vier à Kandcrsteg et à Engelbert. Andermatt , une des
p lus anciennes stations suisses , organisé les journées
internationales du Gothard les 5 ct 6 janvier , alors
qu 'à la mème date Morgins sera le théàtre du cham-
pionnat valaisan d'estafettes. Les championnats bri-
tanni ques se dérouleront à Saint-Moritz lc 7 et à
Wengen les 13 et 14.

C'est néanmoins l'Oberland bernois qui attirerà
tous les regards du monde sportif à l'occasion des
16e courses internationales de ski pour dames du
7 au 9 à Grindelwald , (la participation des skieuses
soviétiques en rehaussera encore l'intérèt) , tandis
que Wengen concentrerà sur le Lauberhorn l'elite des
skieurs mondiaux (8 au 10) . Ces deux comp étitions ,
dont la réputation n 'est plus à faire , s'inscrivent com-
me la première confrontation sur le pian internatio-
nal des candidats et candidates aux titres mondiaux.
Celui ou celle qui aura brille à Wengen ou à Grin-
delwald peut se permettre de jeter un regard plein
d'espoir vers Aarc (Suède) .

D'autres courses , avec participation internationale
seront extrèmement intéressantes; le 10 janvier notam-
ment Ics discip lines nordiques sont à l'ordre du
jour au Brassus , ainsi qu 'à la fin du mois à Saint-
Imier , sur les hauteurs du Mont-Soleil . Les meilleurs
skieurs al pins se donneront rendez-vous dans la co-

quettc station du Pays d'Enhaut qu 'est Chàtcau-
d'Ocx , (9 et 10 janvier) . Du 15 au 17 , les diverses
pentes du Chamossaire seront animées par Ics con-
currents aux prises pour le Trophéc des quatre pistcs
que Villars organisé toujours à la perfection , et
auquel les champions suisses et étrangers donnent
un éclat particulier.

D'ailleurs , on peu dire que tous les Suisses seront
à ski les 16 et 17, puisque dans tout le pays se dis-
puteront les divers championnats régionaux qui dé-
terminent la qualification au champ ionnat suisse.

Il convient encore de citer , dans ce rapide tour
d'horizon hivernal qui ne saurait  embrasser toutes
Ics manifestations sportives du pays , le «Philips Der-
by» de Lenzerheide , le concours de saut et la cour-
se de fond du Lode les 23 et 24 janvier .  A la fin du
mois , Gstaad vibrerà aux exploits alpins qui déva-
leront les pentes du Wassermgrat , alors que Montana
groupcra une brochette de champions internationaux
à l'occasion du 12e Trophée du Mont-Lachaux . Les
nordiques s'installcront à Saint-Ccrgue où se dis-
puteront des courses de fond et un concours de saut.

Finalement nous voudrions attirer l'attention des
sportif sur les champ ionnats suisses dc patinage artis-
tique (dame , messieurs et couples) dont la grande
patinoire du Villars-Palace sera le théàtre les 9 et
10 janvier , alors quc les juniors tenteront de décro-
cher le titre à Arosa à la mème date. Deux autres
manifestations qui prennent d'année en année plus
d' ampleur méritent qu 'on s'y arrèté : Ics courses
de chevaux grisonnes . Sur un mcrvcilleux tapis dc
neige les meilleurs .cavaliers conduisent leur monture
à la victoire les 17 ct 24 sur l'Obcrsce à Arosa et
le. 31 sur le lac de Saint-Moritz. Grindelwald rece-
vra à la fin du mois les équipes suisses de curling
candidates au titre national , alors que Davos attri-
buera Ics titres de champ ion d'Europe... dc luge.
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repos. Tu me réveilleras dans trois heures exacte-
ment.

¦— Bien , monseigneur.
— Tu feras fcrmer partout , ct tu iras toi-mème

chez le chef dc police , le seigneur Guido Gennaro ,
en lui disant dc ma part ce qui est arrivé ici cette
nu i t ;  pric-le de me venir trouver et cn attendant ,
d' envoyer une garde d' une vingtaine d' archers pour
protéger lc palais , puisqu 'en ces temps malheureux
la demeure de M. Bembo n 'est pas à l' abri de l' au-
dace des bri gands. Va !

Le valet de chambre se hàta vers l' exécution de
ces ordres que Bembo avait uni quement  donnés pour
dépistcr les rechcrchcs de ses gens. Il ne croyait nul-
lement à un rctour offensif en p lein jour.

— Roland est sur moi ! songea-t-il avec accable-
mcnt . Oui , il róde dans Venise , imprenablc , insai-
sissablc , invisible. En vain tout ce qu 'il y a de sbire
dans cette ville est-il emp loyé à le rechercher ! Il
échappc à tous les pièges , et moi , je n 'échapperai
pas à ses coups si je demeure ! Le cercle se resserre
autour dc moi. Je suis perdu si je reste . Je n 'ai
mème plus le temps d'exécuter ce quc j 'avais con-
cu... Il faut  hàter ma fuite.

Ce que Bembo avait concu , on se le rapelle .
Son p ian , dans la ligne generale , était de quitter

Venise cn cnlevant  Bianca. Au moment où . dans une
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nuit de terreur , il avait résolu de fuir , Sandrigo
était vivant; le mariage était convenu pour lc sa-
medi. Le p ian de Bembo avait été de tenir en effet
parole à Sandrigo; mais après la cérémonie , il fai-
sait eniever Bianca et la faisait conduire chez l'Aré-
tin , qui devait , au bout de quel ques jours , faire sor-
tir Bianca dc Venise parmi Ics Arétines.

Une partie de ce pian était exécuté puisque , cn
suite des événemcnts de la nuit , Bianca se trouvait
au pouvoir de Bembo ct déjà enfermée chez l'Aré-
tin.

Bembo ignorait d'ailleurs la mort de Sandrigo .
Mais il n 'avait plus à tenir parole au bandit cn ce

qui concernait la cérémonie du mariage , puisque
Bianca avait  fui lc palais Imperia ct quc Sandrigo
ignorait toujours ce quc Ja jeune fi l le  était devenuc.

Rcstait  donc à cxécutcr la deux-'ème partie du pian.
D'abord , le t ravai l  des Arétines sur l'esprit dc

Bianca , qui devait demander une quinzainc de jours.
Ensui te , le départ de l 'Arétin accompagné de toutes
ses Arétines , y compris Bianca.

C'était cotte dernière partie qui se trouvait  modi-
fiéc par l' événcmcnt quc le valet de chambre venait
de raconter à Bembo. Ce n 'était plus quinze jours
qu ii fal lai t  rester à Venise ! En ces quinze jours , Ro-
land l'aurait  sùrement frappé.

Bembo résolut d' agir au plus tòt.

ment

GRASSHOPPERS BAT LUCERNE PAR 9 A 1 - Durant toute la partie , Grasshoppers mena le jeu
et sa supériorité s'affirma par un score dc 9 à 1. N otre photo : Ies Zurichois Vonlanthen (à gauche) et
Vuko (2e à droite) attaquent les buts lucernois.
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Avant les Courses valaisannes
de relais

Bien que la neige se fassc terriblemcnt désircr ,
on ne désespère pas à Morgins de la voir tomber en
abondance d'ici au 6 janvier. C'est ce jour-là , cn
effet , à l'occasion des Rois , que Ics XIcs Courses
valaisannes de relais auront lieu dans l'agréable sta-
tion du vai d'Illiez.

Le comité d'organisation , à l'oeuvre depuis déjà
deux mois , voue tous ses soins au succès tant spor-
tif quc spectaculaire de cette belle manifestation an-
nuell c du ski valaisan. L'equipe , diri géc par MM.
Charles Discrens et Pierre Fornage , se trouve mè-
me largement en avance sur l'horaire qu 'elle s'était
fixée , car tout est prèt là-haut pour accucillir digne-
ment concurrents et invités. Il n 'y manque plus
qu 'un peu de neige , mais elle ne voudra pas oublier
le rendez-vous...

S'il est encore trop tòt pour dire quelle sera la
participation à ces épreuves — le délai des inscri p-
tions expirant le 30 décembre — on peut cependant
prévoir , vu l'attrait grandissant des courses d' es-
tafettes , que les équipes seront nombreuses à se
dép lacer à Morgins des 5 ct 6 janvier. Il y aura na-
turellement les formations très fortes dc Grimcntz ,
Champcx-Ferret, Saas-Fee, Daviaz, Gardc-Frontiè-
res , etc. On avance le chiffre dc douze à quinze é-
qui pes représentant Ics catégories juniors et seniors.
Lies premiers auront à effectuer  un parcours dc 7
tón. 500 avec une dénivellation totale de 180 Tn.
Quant aux seconds , la distance sera de 10 km. avec
260 m. dc différence dc niveau.

La course a été tracée par lc spécialiste Louis
Bourban dans le cirque mème de la station ct elle
comprendra unc variante intéressante qui emprun-
tera le chemin des Portes du Soleil. Lc coté specta-
culaire dc l'épreuvc a été soigneuscment prépare , si
bien quc la foule pourra suivre Ics concurrents sur
5 km.

Mais n 'en disons pas plus pour aujourd 'hui . Nous
nous réscrvons de revenir prochainement sur cette
fète des coureurs dc fond valaisans qui fera de
Morg ins le lieu de rendez-vous dc tous Ics fervents
du ski le 6 janvier.

F. Dulac.
__ . ,, .-
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UN CADEAU APPRÉCIÉ !

— Il faut  que , demain , je sois hors de Venise
avec Bianca !

Telle fut sa conclusion.
Ayant convenu toute chosc avec lui mème , Bem-

bo se coucha ct s 'endormit. II se forca à dormir
Il se commanda d'oublier tout au monde , afin quc
son esprit fùt  rafraìchi ct son corps reposé par
quel ques heures de sommeil. Et telle était en effet
la puissance de cet homme sur lui-mème qu 'il par-
vint à s'endormir profondément;  mais par un phé-
nomène bien connu , il se révcill a à l'heure mème
qu 'il avait indiquée à son valet. Il achevait de pas-
ser une robe de chambre lorsque lc valet frappa à
la porte ct annonga le chef de police Guido Gennaro.

Bembo recut le chef de la police avec un visa-
ge reposé ct souriant.

Il lui indi qua un siège , et ordonna de faire entrer
son secrétaire.

— Vous permettcz , n 'est-ce pas ? dit-il aimable-

— Jc suis à vos ordres , monseigneur , répondit
Gennaro.

Bembo se fit  présenter la liste des personnes
qui lui  demandaient audience.

— Vcuillez dire que jc recevrai demain seulement ,
fit-i l. A propos , ajouta-t-i l  cn compulsant la liste ,
ditcs à M. lc cure des Saints-Anges dc Rome que
jc lc prie à déjeuner dimanche après la grand-messe.
Vcuillez en outre annonccr à MM. Ies magistrats
dc Venise que je fcrai une tournée la semaine
procha ine ;  je la commcnccrai mardi pour la f inir
vendredi;  jc Ics prévicns afin qu 'ils puisscnt pré pa-
rer Ics requètes qu 'ils auront à me présenter. A pro-
pos , n 'oubliez pas que jeudi prochain jc dois par-
ler devarit Mgr le doge ; vous fcrcz mettre cn état
Ics fauteuils  qui scrvent au doge et à sa suite en
pareil cas.

Il congédia le secrétaire.
( à suivre)
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SERVICE A DOMICILE - Elysée - Tel. 2 26 41

A vendre près de la station cantonale d'éleva-
ge s. Vétroz, mie

parcelle de terrain
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Aux Editions Attinger

Jules Bacherei

«LE PATOIS ET LA LANGUE FRANCAISE
EN VALLÈE D'AOSTE »

Ccttc étude sur l'origine ct l'histoire dc là langue
francaise en vallee d'Aoste se révèlc du plus haut
intérèt ct depasse de beaucoup lc cadre annonce par
•le titre. Instrument de vie, , le -langage s'adapte aux
besoins changeants dc l'homme , son evolution suit
Ics progrès de l 'humanité  ; pour cn rctracer les éta-
pes , il faut suivre Ics événcmcnts historiques. Et c'est
bien , cn definitive , un raccourci dc l'histoire dc la
vallèe d'Aoste qui nous est présente ici , depuis les
temps prcromains jusqu 'à nos jours.

Ce livre s'adresse ainsi à un large public , non seu-
lement aux ilcttrés curieux des questions dc langage ,
mais à tous .Ics amateurs dc notre histoire locale , à
tous Ics alp inistes mèm e quc lc passe des Alpes sait
passionner .

Car ccttc histoire s'apparente dc près à celle —
encore peu connue — de nos vallées alpcstres , main-
tes époques se confond mème avec clic. Comme ce
fut le cas cher nous , enfermé dans une ccinture dc
hautes montagnes , le peuple valdòtain a pu conscr-
vcr prcsqu 'intacts ces caraetères ethniques primor-
diaux , ces traditions anccstralcs , ccttc civilisation pro-
pre quc nous nous plaisons à retrouver dans les
hautes vallées dc notre pays.

(Dans toutes les librairies)

RALPH BIRCHER

.LES HOUNZA »

Un peuple qui ignoro la maladie

A l'écart des grandes révolutions dc notre epoque
sur les flancs de ce Toit du Monde dont Ics expé-
ditions dc toutes Ics nations o.ccidcntales s'efforcent
année après année d' atteindre lc faite extrème , la
pcupladc des Hounza vit .son existence retiréc.

Elle a conserve intacte sa civilisation propre , ses
traditions séculaircs. Son orig ine est inr erraine , SPI

langage pose unc énigme encore loin d'ètre résoluc.
Mais le type cn est d' une réellc beauté. Mais , fait
bien plus remarquable encore , Ics Hounza sont tou-
jours joyeux , ils ienorcnt la maladie , malgré de très
durcs privations. Ils étonnent Ics rares explorateurs
qui sont parvenus jusqu 'à eux.

Soumis chaque printemps à une véritablc faminc ,
manquant  des matières qui nous semblent Ics plus
nécessaires à la vie , Ics Hounza offrent  .cependant
le témoignage d'une remarquable culture morale ct
d'une sante physique telle que ce peuple peut ètre
considéré comme lc type mème du peup le sain et
du peuple heureux.

Séduit par ce phénomène étonnant , lc Dr Ralph
Bircher a entrepri s de faire la somme des quelques
récits d'explorateurs qui ont visite ccttc contrée. Il cn
résulte un fort beau livre , originai ct captivant/ où
l'auteur décrit ce qu 'il nomin e le «phénomène houn-
za». L'étude est très complète ct des plus instructi-
vcs. La vie des Hounza y est narrée de saison cn
saison , avec ses ifètcs et ses croyances , ses mecurs
ct ses coutumes , dans le cadre impressionnant d' une
admirable contrée dc très hautes montagnes.

Et ces pages évocatrices ' feront rèver ct sans dou-
te réfl échir plus d'un habitant  de l'Europe. Car elles
révèlent un peuple pauvre , insuff isamment  nourri ,
prive dc ce que notre civilisation appellc le confort ,
et qui pourtant possedè unc sagesse étonnante , une
sante parfaite ct une joie dc vivre inlassablc. Et cette
éni gme du bonheur , quc les Hounza semblent avoir
résoluc , simplement par leur manière de vivre , don-
ne à .l'étudc de Ralph Bircher , un immense intérèt.

Traduit par Gabriell e Godet. — Nouvelle édition.
— 1 volume in-16 Jesus avec 16 illustrations hors-
textc , sous couverturc illustréc cn couleurs. Fr. 7.80.

Aux Editions SPES

- SINA »

Un beau volume rclié , format 21 x 15,5 cm., avec
couverturc illustréc en couleurs ct dessins dans lc
texte , à Fr. 5.95.

Un récit plein dc charme , enrichi dc jolics illustra-
tions. Johanna Spyri y conte la vie d' une fillettc qui
devient femme , avec ce quelle comporte d'évènement
heureux , d'inquiétudes , de perp lexités et de fier cou-
rage aussi .

Lorsque le livre commence , Sina joue encore à la
poupéc , mais déjà lc caractère dc la fillettc se des-
sinc; clic est plcinc dc vie , dc projets; cceur d'or qui
cnchaìnc ct entrarne... Parfaite alors ? Oh ! non pas
Mais la Providcncc a place à ses còtés unc grand-
mere souriante et bonne qui redresse Ics erreurs et
donne à sa petite Bile la clef du bonheur.

Sina se fera-t-ellc docteur pour sccourir j'humani-
té souff rantc  ? Maitresse d'école afin dc former dc
jeunes intclligcntcs et de Ics guidcr vers leur des-
tin ? Ou bien rcnoncant à ses projets , choisira-t-cllc
un compagon route ?

Sera-ce alors lc passager rencontre au cours d'un
voyage , l' ami d'enfancc ou lc camarade d'étude ?
tous trois bien sympthiques.

Loyalemcnt , Sina engagé le combat pour la vie ;
ct ce combat est si humain , si actuel que le lecteur

lc vit avec elle et le suit avec un intérèt passionné
jusqu 'au dénouement.

Johanna Spyri a écrit un livre aussi passionnant
quc «Heidi» .

« PETITE MÈRE »

...par Mme dc Prcsscnsé. Un beau volume 15 x 21
cm. , couverturc illustréc cn couleurs , rclié , Editions
Spes , Lausanne.

Édition rajeunic , avec i l lustrations inéditcs dans
le texte , d'un des meilleurs récits dc Mme de Prcs-
scnsé , ce livre cnchantcra unc fois dc plus une ge-
neration nouvelle dc jeunes lecteurs , Ics petites fil-
les plus particulièrement.

«Petite Mère» s'appclait cn réalité Fifine. Elle
avait dix ans et son petit frère Charlot , cinq. Les
deux enfants vivaient avec leur pére , leur mère était
morte. Un soir , le pére ne rentre pas au logis : il
vient d'ètre victime d'un grave accident.

Pendant des semaines , Ics deux pauvres petits doi-
vent rester et se tirer d' affaire comme ils pourront.
Ils traversent alors tonte une scric d' aventures , pir-
fois très douloureuscs , mais «Petite Mère» remplit
admirablcmcnt  son róle , aidéc par Ics uns , contra-
riéc par Ics autrps , accuséc mème dc voi. Finalement
leur pére leur est rendu ct tout s'arrange .

Aux Editions Payot - Lausanne

« FLORILÈGE ALPESTRE » dc S. Corinna Bilie

Magnifiquement préscntéc , ccttc plaquette éditéc
par la Maison Payot , à Lausanne où S. Corinna Bilie
présente dans la collection «Orbis Pictus» sous le
titre «Florilège alpestre» la Soldanelle , la Primevère
auri.culc , l'Anemone des Al pes , l'Edelweiss , la Pen-
sée des Alpes , etc. pour n 'en citcr que qucl qucs-uncs
parmi Ics 24 qu 'on peut voir car il y a pour chacune
d' ellcs unc planche en couleurs qui reproduit fidèle-
mcnt les plantes des Alpes sur lcsqucls nous entre-
tient S. Corinna Bilie avec laquelle nous pourrons
faire unc promenadc instructivc non dé pourvuc dc
poesie.

Aux Editions Ringier

.. RINGI ET ZOFI CHEZ LES ESQUIMAUX »

Lc 6c volume des livres d'enfants Ringi ct Zofi
vient dc paraitre. Comme Ics autres volumes dc la
mème sèrie , il est illustre cn couleurs avec beaucoup
de verve ct d'humour par le dessinateur bien connu
Hugo Laubi , alors quc les textes et Ics vers sont dus
à la piume des meilleurs spécialistes de la littérature
nos deux héros dans lc Grand Nord , où ils vivent
les équipécs les plus passionnantes au milieu des
Esquimaux , des ours blancs , des pingouins et des
phoques. (Édition Fingier , Zofingue.)
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Les émissions catholiques -- :-\
de Noél

A LA RADIO ET A LA TÉLÉVISION SUISSES

(Kipa) La Radio et la Télévision suisses consa-
crcront durant la semaine dc Noè! un certain nombre;
d'heures aux émjssions catholiques .
,. Tout d' abord Radio Monte-Ceneri diffuscra jeu-
di 24 décembre à 11 h., cn liaison avec Radio-Vati-
can ct la Radio italienne , lc Radio-Message dc Noci
prononcé par Sa Sainteté Pie XII , cn présence du
Sacre Collège.

Le mème jour , dc 12 h . 30 à 12 h . 45, Radio-Lau-
sanne consacrerà , avec lc concours dc M. l'Abbé
Jacques Haas , un commentaire au Radio-Messagc
pontif icai ;  puis il diffuscra à 1S h . 30 dans le cadre
dc ses Messages de Noci , unc alloeution dc M. lc
Chanoine von der Weid , cure de la Cathédràle de
Saint-Nicolas de Fribourg.

La messe dc la nuit dc Noci sera rctransmise par
chacun des trois émetteurs nationaux suisses : Ra-
dio-Suisse Romande relayera la Messe dc Minuit dc
la Collegiale dc Romont (Sermon dc M. le cure Pas-"
quicr , messe dc Vicrnc ct Noéls anciens) ; Radio Suis-
se alémanique diffuscra la messe de Minuit de l'é-
glise Saint-Michel dc Zoug (messe de Sainte Cécile
avec accompagncmcnt d'orgue ct d'orchestre , dc Gou-

,nod) ; la Radio du Tcssin rctransmettra la messe de
Minuit  de la Cathédràle dc Lugano , célébrée par
Son Exc. Mgr Jeliriini, Administrateur Apostolique
du Tcssin , qui prononccra l'allocution dc circonstan-
cc.

Lc jour dc Noci , 25 décembre , Radio Suisse Ro-
mando rctransmettra à 8 h . 45, dc l'église abbatiale
de Saint-Maurice , la messe pontificale célébrée par
Son Exc. Mgr Haller , Evèquc titulaire de Bcthlécm,
qui prononccra le sermon de circonstance ; à 18 h ,
35, unc emission catholique : « Noci , unc Présence»
par M. l'Abbé Jacques Haas , et à 19 h . 25 , dans le
cadre du Miroir du temps , un reportage sur Bcth-
lécm. Tandis que Radio Suisse alémanique diffuscra
à 18 h. 20, dc la Cathédràle dc Soleure , un concert
dc Noci , comportant unc Messe de E. Titel , avec unc
alloeution dc Mgr Lisibach , Rine Vicaire general du
diocèsc dc Bàie.

La Télévision suisse aura dans la soirée du 24
décembre , une emission religieuse au cours dc la-
quelle M. l'Abbé Demmel , dc Zurich , prcndra la
parole .
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VOUS FEREZ PREUVE DE GOÙT

Le nouveau
sanatorium genevois

à Montana
En créant cn 1903, deux ans après quc lc Grand

Conseil genevois eut approuvé les statuts dc la Fon-
dation du Sanatorium populaire , un immeublc à
l'entrée est du haut  plateau de Montana-Vcrmala ,
Ics promoteurs dc cette grande oeuvre humani-
taire , sans le vouloir , lancaicnt la station à peu près
en mème temps quc lc Dr Stéphani  qui fut , avec Ics
docteurs Alfred Vincent , conseiller d'Etat , Hippo-
lytc Gosse. Valentin Gilbert , M. Albert Dunant  ct
le Dr Mail lar t , Ics pionniers du mouvement .de la
lutte contre la tuberculose à Genève.

Le bàtiment , à l'epoque , pouvait  abritcr soixantc
malades. Son aménagement répondait aux besoins
du moment.  Il était magnif i quement  situé, dans un
beau décor rustique sur un promontoirc , face aux
Al pes valaisannes.

Cinquantc ans plus tard : le nombre des malades
a tri p le; lc sana est trop petit ;  Ics locaux ne répon-
dent p lus aux exigences et aux multiples modifica-
tions que subit l' art de guérir ct aux progrès sociaux ,
malgré Ics adjon.ctions d' annexcs , la construction
d'une galerie , d'un solarium , l'édification d' un pavil-
lon pour l'école d' altitude , etc.

La situation ne tarda pas à devenir intolérablc.
La commission administrativc ne put faire autrement
que d'admettre la nécessité imp éricusc d' une refon-
tt dc l'ensemble , basée sur un pian qui devait te-
nir compte de tous Ics éléments du problème tei
qu 'il se posait avec urgencc.

D importants travaux furent  entrepris dès l'octroi
des subsides . La rénovation étant achevée aujour-
d'hui , ils ont été reconnus après avoir été effectués
dans le cadre du cinquième programme des grands
travaux , par Ics représentants dc la commission ad-
ministrativc quc prèside M. Louis Gasai , conseiller
d'Etat , ct les membres de la commission des grands
travaux du Grand Conseil , que prèside M. Victor
Macrky. Ccttc visite a cu lieu jeudi , par un temps
splendide.

Le nouveau bàtiment a été réalisé par MM. Paul
Reyerdin ct Jean Ellcnbcrgcr , architcctcs . Les carac-
téristiques cssentiellcs sont Ics suivantcs :

Les malades disposent dc 104 lits qui se répartis-
sent cn trois sections principales , dont unc pour les
dames , une pour les hommes et la troisième pour lc
service de chirurg ie (alités) . Chaque section de 30
à 40 malades , est équipée d' une salle dc jour , d' un
office , dc salles de bain , de chambres dc garde , etc.
ct représcnte unc unite très compacte et très facile
à administrer.

Lc service medicai se compose d'une salle d'op é-
ration asepti que , d' une salle de préparation ct dc
stérilisation , ct d' une salle septi que (panscments) , for-
mant  un groupe classi que tei qu 'on peut en voir
dans tous Ics hòpitaux modernes . Jouxtant  ccttc sec-
tion dc chirurgie , se trouve , à proximité immediate ,
un groupe dc radiographic comprenant tomographe ,
radiographe , chambre noire , développement des cli-
chés , etc. Nettement séparés dc la .chirurgie. Les cabi-
nets des médecins , lc laboratoirc , la bibliothcque , la
galle noire de consultation (scopic) formcnt un grou-
pement s'ouvrant  sur un vaste hall en communication
étroite (ascenscur s'pécvial) avec la section des mala-
des alités.

Les malades disposent dc deux ateliers , d'une bi-
bliothèquc , de deux vestiaires , d'une salle dc confé-
rences et de cinema ct d'une confortablc salle à
manger , Ils disposcront aussi prochainement d'une
chapelle .

Le chauffage a été complètement modifié , l'ancicn-
nc installation à vapeur a été remplacéc par un sys-
tème dc chauffage à eau chaudc. Les chaudièrcs sont
équipécs dc brùlcurs à mazout ct dc grandes citcrnes
ont été enfouics dans un tcrre-plcin voisin.

Les transformations ont été faites avec beaucoup
dc soins , d'habileté ct dc science . Les architcctcs ,
d'entente avec Ics commissions , la direction medica-
le ct la direction administrativc du sanatorium ont
tenu compte des besoins récls de l' oeuvre ct n 'ont
rien ménag e pour lui permettre dc remplir sa mission.

M. Louis Casal, conseiller d'Etat , a ouvert la partie
oratoirc , à l'issue d' un déjeuner auquel prenaient
part MM. Ernest Grosselin , ancien divisionnaire ct
ancien conseiller d'Etat , Victor Macrky, président
du Conseil administratif , Fernand Cotticr ct Albert
Dussoix , conscillers administrat ifs , Eugène Rcbillct ,
directeur dc l'Hòpital cantonal ; Trub et Burklin , dc
la Commission des grands travaux;  Golay ct Chalut ,
députés ; Tombct , chancclicr , Pcrréard , sautier , Ics
docteurs Ami Miège , Louis Campiche , René Pcyrot ,
dc la commission medicale;  Ics docteurs Nicolas
Bctchov ct Henri Pcyrot , dc la commission dc di-
rection , etc , ct quel ques joùrnalistcs , sans oublier
lc docteur Theo Wackcr , médecin directeur , M. Paul
Grosclaudc , econome ct lc docteur dc Rham , chirur-
gien

M Louis Gasai a souligné l' importance dc l'oeuvre
actuellement.

Les autorités se font un plaisir d' accorder leur con-
fiance à la commission administrativc , laquelle cher-
che avant  tout à améliorer le sort dc ceux qui souf-
frent ct leur condition dc vie au sana. Bien que Ics
crédits aient été dé passcs , on a bien utilisé l' argent.
Ses rcmcrcicmcnts vont au Grand Conseil , au Con-
sci! administratif à tous ceux qui ont apporté leur
collaboration à ccttc entreprise qui , il faut le recon-

r

A. Tavernier
COMBUSTIBLES

présente ses meilleurs voeux dc boniics fètes

à ses clients, amis et eonnaisances et Ics avise

quc ses bureaux ct dépòts seront fermes Ics

matins des 26 décembre ct 2 janvier prochains.

naitre cn toute impartial i té ,est belle , noble ct fait
honneur au canton dc Genève. M. Gasai ne manqua
pas de rappeler l' cffor t  rcstant à faire pour facilitcr
la réadaptation des malades. Il ne faut pas mécon-
naìtre cette face du problème de la lutte contre la
tuberculose . Les pouvoirs publics doivent intervenir.

Succédant à M. Gasai , dont les mérites sont grands ,
M. Maurice Thévenaz , au nom du Conseil adminis-
tratif , félicitc M. Casal ct Ics membres dc la commis-
sion pour Ics résultats positifs de l'oeuvre de Mon-
tana ct à laquelle participe également la ville de Ge-
nève ct adresse d'aimablcs paroles à la direction me-
dicale ct adminis t ra t ivc du Sanatorium populaire ,

M . Jean Ellcnbcrgcr , avec beaucoup dc finesse , dé-
finit  lc ròle dc l' architcctc après avoir affirme que
l' esprit genevois est extrèmement présent à Monta-
na.

M. Ernest Grosselin , qui fut  président de la com-
mission administrativc du Sanatorium populaire ge-
nevois , rappcllc Ics diff icul tés  d'une epoque mar-
quée par un .certain marasme où il y avait vingt  pen-
sionnaircs ct 250.000 francs inscrits au budget. L'ar-
rivée dc M. Casal changea les choses , ct aujourd 'hui ,
il y a 224 personnes qui peuvent chercher l'cspéran-
cc dc la guérison à Montana dans des conditions fa-
vorablcs. Il faut  accorder à M. Gasai les moyens de
continuer ccttc oeuvre dc foi , d'espèranec et de cha-
rité.

En effet , parce quc les Genevois ont le droit d' è-
tre fiers dc ccttc grande oeuvre qu 'est le Sanatorium
populaire dc Montana-Vcrmala. f. -g. g.
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Excès de la fiscalité
Personne n 'ignorc quc l'année 1952 a été pour la

vit iculture ct l' arboriculturc une année de misere.
A bien des propriétaires , l'exploitation des vignes a
laisse des pertes. L'UPV a organisé à plusieurs re-
prises des manifestations af in  d' attirer l' attention des
pouvoirs publics sur lc rendement décevant de la
culture agricole. Lc rapport documcnté dc l'Ecole dc
Chàteauneuf constate que l' agriculture a cu bien dc
la peine à noucr Ics deux bouts.

Ccttc situation , l' administration cantonale des con-
tributions paraìt l' ignorcr complètement. Tandis quc
des services publics , voisins de ses bureaux , chcr-
chent des remèdes aux di f f icul tés  du vignoble , lc
fise cantonal agit comme si l'année 1952 avait Tem-
pli Ics poches des viticultcurs.  Les indications que
ceux-ci lui ont donne , au prix d'un long travail , dans
leurs déclarations d'impòt sont pour lui sans valeur.
I! n 'en tient aucun compte. Il Ics remplace par des
chiffres à lui , naturel lement bien p lus fort , qu'il
prend dans un tableau dc rendement  imaginé , fixé
par lui.

Dans la pratique des affaires , si un contractant
croit déccler unc erreur dans un décompte , il cn
avertit son co-contractant , cn lui exposant Ics raisons
dc la rectification qu 'il propose.

Lc fise ne connait pas cette facon corrcctc dc pro-
céder . Il modif ic  dc son propre chef , à son idée , Ics
déclarations d'impòt , sans cn donner aucun avis; au
contribuable. C'est à ce dernier à découvrir quc le
fise a sans mot dire , altère sa déclaration . S'il ne se
méfic  pas , il paiera , en maudissant le fise , un im-
pót cxagéré. Si le contribuable conteste l'augmenta-
tion de rendement que lui attribuc arbitra irement lc
fise , ce serait normalement à celui-ci , qui a majoré
unilatéralcmcnt la déclaration , à apporter la preuve
de l' exactitudc dc son cstimation . Il n 'en fait  rien.
Au contraire , il exige quc lc contribuable lui démon-
tré le mal-fondé des changements inventés par le
fise .

La nouvelle loi des finances prévoit quc lc revenu
imposablc est déterminé d'après le revenu moyen
des deux années précédant la période dc taxation.

Il va dc soi qu 'il ne peut s'agir quc dc deux an-
nées écoulées sous l' empire dc la nouvelle loi. Ccl-
lc-.ci , qui fixc comment les impóts seront pay és à
partir dc 1952, ne peut faire un rctour sur l'année
1951 , qui obéissait à d' autres dispositions fiscales .
Cela équivaudrait à prélevcr un nouvel impòt sur Ics
éléments fiscaux dc 1951 , année pour laquelle lc fise
a déjà fait payer la totalité des impóts dùs.

Ce fait quc la loi de 1953 n 'est pas applicarne à
l'excrcicc 1951 , le fise ne l'a pas compris. Il fait ap-
pel au revenu dc 1951 cn 'vuc d'établir une moyenne.
Et comme par hasard , il se rrouve que lc rendement
des biens agricoles , et aussi des commerces , cn 1951 ,
a été bien supérieur à celui dc 1952. Lc revenu moyen
des deux années devient sensiblcment plus élevé
quc lc revenu dc la seule année 1952. Et l'Etat s'ap-
prete à cncaisser des impòt bien plus forts quc s 'il
s'en tcnait aux seuls résultats dc 1952.

Ces procédés ne sont ni justes ni sains. L'Etat ne
doit pas aggraver par des artifices illé gitimcs des im-
pòts qui , tels qu 'ils sont- institués , sont déjà lourds ,
trop lourds mème puisqu 'ils tendent facheusement
à décourager l' esprit d'economie. Qu 'il prenne gar-
de de ne pas augmenter , en lui apportant de nou-
veaux et j ustes motifs d' indignation , lc mecontentc-
mcnt quc provoqué lc poids des impòts , en ces an-
nées difficiles. Pd.

| Pour vos cadeaux... liqueurs
! La bonne vieille maison
} du grand choix...
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* *RECETTE : 1 litre de cidre doux ORVAL, un peu de cannelle, quelques
"* clous de girofle, 2 rondelles de citron. Chauffer le tout sans cuire, *"
.̂  sucrer à volonté. 3̂ .

"* * L'excellent cidre doux valaisan ORVAL est en vente chez *"
_w . - "A" tous les bons épiciers ou directement au Centre de pasteu- yi

ir risation à Sion, tèi. 2 26 44.
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• Noèl
AVANT D'ACHETER UNE VOLAILLE, UN
LAPIN OU DU GIBIER , P A S S E Z  AU

MAGASIN
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Le seul qui ne vend que du poisson et les

spécialités du métier.

UN CADEAU A TOUS LES CLIENTS
ET 5 % TIMBRES ESCOMPTE

J. Rochat
RUE DU RHÓNE - Tel. 2 28 66
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ì Roses - Lilas - Tulipès
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J Oeillets - Mimosa - Cyclamens

'' Décoration en tous genres k

SCHROETER FLEURS
l Avenue dc la Gare , Téléphone 2 25 32 7
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CARTES
DE LOTO

en vente à l'Imprimerle GESSLER
SION Téléphone 219 05

v EXPÉDITION PARTOUT
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Mercredi. vendredi et Samedi Mei-credi et vendredi en soirée à 20 h. 30 y

cn soirée à 20 h. 30 \ \  Vendredi 25 (Noci) matinée à 15 h. J
Vendredi 25 (Noci) matinee à 15 h. t

Un spectacle amusant avec , "'
LE FANTAISISTE FRANCAIS ^̂   ̂CosteJ j o
Robert Lamoureux

dans son nouveau succès I P f il i'! ^ 
i-j ¦" fev;

Lettre ouverte HUK EUFS D'OR I
Une comédie humaine et émouvant. dans Un mélange de féerie et d> aventures bur. | 

'
un m i l i e u  populaire bien parisien avec 
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GENEVIÈVE PAGE indiqué peur les fètes. I ; !

SOLANGE CERTAIN FILM PAKLS FRANCAIS j

H Jeudi 24 décembre pas de cinema

Tout pour uos bouGheries...
Viande désosséc de lère qualité pour
Salamettis : le kilo Fr. 3.80 - 4-
Morccaux triés : lc kilo Fr. 3.60
Viande hachée : lère qualité , lc kilo Fr. 3.50
Viande hachée : 2e qualité, le kilo Fr. 3.—
Morceaux choisis pour saler :

le kilo, depuis Fr. 4.20 - 4.40 - 4.60 - 4.80
Còtes grasses pour saler : le kg., depuis Fr. 2.50 - 3.—
Confcction de saucisses sur demandé. Boyaux cn
tous genres. Quarticrs devant et derrière sur deman-
do : lc kilo Fr. 2.50 - 5.20. Graisse, le kilo Fr. 1.50.
Saindoux, le kilo Fr 2.70. Beau roti , sans charge, le
kilo dès Fr. 4.50 - 5.— . Bcetstcack , le kilo Fr. 6.50.
Langue de cheval , le kilo Fr. 3.50. Cervello, la pièce
Fr. 1.20.. Cerve!as-, la pièce, Fr. — .25. Choucroùte,
Vicncrlis, la paire Fr. — .90.

La Bouchcric est fermée le jeudi après-midi.

Envoi contre remboursement, Va port payé depuis
3 kilos — Prière d'écrire lisiblement.

BOUCHERIE CHEVAI.INE
W. SCHWEIZER

SION - Rue du Rhòne, 5
Téléphone : 2 16 09 Appartement : 2 23 61

Vendeuse
Jeune fille cherche pla-
ce dans magasin d'ali-
mentation. D é j à  au
courant, certific. à dis-
position. S'adr. à Mlle
Cécile Rodi, d'Oscar à
Pont de la Morge.

Je 'suis acheteur d'un

taurillon
de 2 à 3 semaines is-
su de pére et mère por-
tant croix laitière. Tel .
215 49, Nax .

A louer

chambre
meublée

ou non , indépendante,
chauffée. S'adr. au bu-
reau du journal s o u s
chiffre 6050.

Perdu
un portemonnaie con-
tenant certaine somme.
Le rapporter contro ré-

.-compense au bureau du
journal sous c h i f f  r ;e, .

ìiiejtÉBPò as* ..l

GRAND CHOIX
cn parfums ct eaux

de Cologne pour les fétes

4, rue, de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 2 13 61

A remettre à Sion un
fommerce

épicerie-
primeurs

bien situé. Écrire sous
chiffre P 15145 S-Publi-
citas Sion.

Belles noix
du pays, blanches et
saines, Fr. 1.25 le kg.

• E. Andreazzi, f r u i t s ,
Dongio (Tessin).
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S ôte l̂^^Swé eie meiSlleui " ^

UNE QUALITÉ, MAIS LA MEILLEURE...

A louer à Sion

TEA-ROOM
complètement agencé, belle situation. S'a-
dresser par écrit, sous chiffre P 527-3 S, à
Publicitas , Sion.

J expose

plantes fleuries en pots
sapins de Noél

et tous genres de DÉCORATION POUR LE
FÈTES (à coté du cinema Lux, magasin Cop
pex). — Se recommande : Schumacher, hort .
fleuriste.
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On cherche pour

GERANCE
couple' capable, et ayànt déjà travaillé dans

l'alimentation. Situat'on intéressante d a n s

commerce important. Faire offres écrites dé-

taillées sous chiffre P 15006 S, Publicitas Sion.

Organisateurs sportifs
Annonccz-nous suffisamment à l'avance vos

manifestations. Si vous désirez nous envoyer
un compte rendu; faites-le sitót la manifesta-
tion torminée !
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DÉGUSTEZ

pendant Noèl et Nouvel-An

NOS EXCELLENTES

FETES

BRASSERÌE
VALAISANNE
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Tout le monde en parie...
C'est à l'avenue de la Gare , à l 'angle du chemin d

Creusets qu 'on a ouvert

«LE G O U R M E T »

LAUSANNE

Le Noél des Valaisans
II existé , à Lausanne , une colonie valaisanne qui

déploie depuis de longues années une activité bien-
faisante. La soeiété et le club portant dans leurs cou-
leurs les treize étoiles et ayant le mème journal «La
voix du Vieux Pays» ont uni leurs efforts pour or-
ganiser cette 34e fète de Noél qui s'est déroulée di-
manche après-midi au «Foyer du Théàtre». La salle
était .comble quand M. le président Jean Tabin ouvrit
les feux de l'éloquence. Il salua la présence de MM.
Antoine Favre , juge federai; Maurice Marschall ,
membre d'honneur de la soeiété et président d'hon-
neur du Club ; le colonel Damien Grenon , membre
d'honneur; MM. les abbés Weber , aumònier à l'Hò-
pital cantonal et Pierre Gauthier , de la paroisse du
Valentin . Un peu plus tard , on accueilli également
M. le municipal Pierre Graber , qui , chaque année ,
s'intéresse à .cette féte .

Sous la direction du secrétaire , M. Jean Zmilacher
un charmant programme se déroula ensuite , qui per-
mit à nombre d'enfants d'exercer leurs talents.

L'arrivée du Pére Noèl provoqua le delire chez
quelque deux cents gosses qui , tous , bénéficièrent de
sa générosité et beaucoup aussi de celle de Mmes
Graber , Bujard et Andenmatten dont on doit rele-
ver , une fois de plus l'esprit dc charité qui va jus-
qu 'à s'occuper des malades isolés dans nos hospices.

A ces dames, comme à leur collaboratrice , Mme
Witzheim , p ianiste et aux présidents des deux grou-
pements , MM . Jean Tabin et René Zenklusen , et à
de généreux donateurs anonymcs vont les plus cha-
leureux remerciements. Leur récompense fut celle qui
se lisait dans les yeux des gosses. Gii
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POUR LA ST-SYLVESTRE, LE RESTAURANT

ta ta Marronniers
a tout prévu pour vous faire oublier vos sou-
cis de 1953 et entrer joyeusement dans l'an
nouveau ir Voici son MENU, qvec cotillons,

à 18 fr.

Truites aux amandes

Consommé au Porto

Asperges en mitaine
Sauce mayonnais e

V-2 poulet sauce crème

^r
Petits pois f i n s  au beurre

Pommes fri tes

Salade
ti

Meringues glacées Chantilly
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Thè dansant
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La « Feuille d'Avis » parait 4 fois par se-
maine : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.
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Concert de la Schola
La Schola nous a présente un programme peu ba-

nal , peu conventionnel. (Certains disent : Noèl sans
neige n 'est pas Noci . Ce sont probablement les mè-
mes personnes traditionalistes et un peu sentimentales
qui regrettent les chants prétentieux et vides , ins-
crits au répertoire de la plupart des choeurs) . La se-
conde partie comportait peut-ètre beaucoup de soli.
Certes , nous nous rendons compte que c'est un ex-
cellent moyen de faire travailler et de stimuler certai-
nes voix. Mais la mème formule , répétée trop sou-
vent , risque de devenir monotone.

C'est à force de montrer de belles choses aux en-
fants , qu 'on arrivé à les leur faire aimer. M. Joseph
Baruchet l'a certainement pensé en inculquant à sa
maìtrise des chants de la Renaissance qui ne sont
pas faciles ni pour les chanteurs , ni pour le directeur.
Ce dernier ne fait pas toujours ce qu 'il veut; ses in-
tentions ne sont pas toujours comprises et nous
croyons qu 'il a été trop souvent trahi : à preuve ,
cette uniformité qui régnait dans tous les chants
exécutés l'autre soir. Il est très difficile de faire
voir ou mème entrevoir la ligne musicale , spéciale-
ment à des enfants.

Il fallut beaucoup de patience et de nombreuses
répétitions pour pouvoir nous présenter des chants
aussi difficiles , harmoniquement parlant , que les
chceurs avec solo . Nous pensons tout particulière-
ment à celui d'Inghelbrecht. Si la justesse n 'étais pas
parfaite , ce n 'en reste pas moins une promesse. Les
voix commencent à ètre bien «posées», la pronon-
ciation plus nette . Par contre , l'équilibre entre les dif-
férentes voix aurait gagné si les alti avaient' été plus
audacieux et les ténors plus homogènes.

Comme chaque année , M. Marcel Baechler , musi-
cien de talent , nous presenta les «Nouveaux» . Nous
aurions souhaite une production un peu plus lon-
gue.

En intermède nous avons entendu Mlle Claudine
Widmann qui , pour la première fois , affrontait un
public et jouait une oeuvre de Bach , longue et peut-
ètre un peu difficile. En applaudissant entre tous les
mouvements de la sonate de Haendel , nous avons
permis à M. Freddy Widmann , hautbo'fste, de repren-
dre son souff lé ;  ce qui ne l'empècha pas de faire
preuve d'un sens musical très sur.

Faisons confiance à M . Baruchet : nous aurons
certainement le plaisir d'entendre , à Noèl prochain ,
une Schola où son enseignement aura eu le temps de
mùrir . , .;-..; Michel Ispérian

Institut de commerce de Sion
CONCOURS DE STÉNOGRAPHIE

Le 19 décembre ont eu lieu à Sion , à l'Institut de
Commerce , les concours officiels de sténographie ,
organisés par l'Association Internationale «Aimé-Pa-
ris». Mlle Rauber , professeur aux cours profession-
nels à Montreux , avait été déléguée officiellement
par le comité centrai suisse. Me Michel Evéquoz ,
avocat et notaire à Sion , assistait à ces épreuves pour
en eontróler la bonne marche .

Voici le palmarès :
Obtiennent le certificat de sténographie :
Vj tesse 120 syllabes : Solange Maury, Mase; note 1;

Joseline Lugon , Ardon; Sonja Sauthier , Vétroz; A-
lain-Claude Revaz , Sierre.

Vitesse 108 syllabes : Joel Bianchi , Monthey; Vio-
lette Salamin , Chippis.

Vitesse 100 syllabes : Pierrette Roch, Sion; Joseph
Tonossi , Sierre .

Vitese 90 syllabes : Rose-Marie Deslarzes , Bru-
son; Daniele Bessard , Verbier .

Vitesse 80 syllabes : André Sierro , Sion ; Bruno
Mermoud , Saxon ; Jean-Pierre Cachat , Martigny ; No-
te 1. Olga Lacomoff , Charrat ; Gertrude Burket , Bra-
mois; Bernard Savioz , Ayent ; ,  Henri Zermatten , Bra-
mois; Marthe Vceffray, Vernayaz; Solange Rey,
Montana; Marie-José Evéquoz , Conthey ; Gilberte
Fauth , Sion; Monique Fontannaz, Vétroz; Josiane
Lugon , Vétroz; Joseph Antonin , Vétroz; Zita Roduit ,
Fully; Paula Imstepf , Sion; Georges Binner , Bra-
mois.

Adaptation à l'allemand :
Vitesses 80 syllabes : Valeria Schnyder , Gampel ;

Leon Stocker , Lalden ; Otto Noti , Visp ; Vreni Am-
bici , Visp; Cécile Erpen , Ried-Brig.

Pour bien apprécier ces résultats à leur juste va-
leur , il faut se rappeler que la plupart des concur-
rents ont .commence cet automne l'étude de la sténo-
graphie. Ils ont donc mérite doublement de sincères
félicitations qui doivent ètre aussi un encouragement.,

Le prochain cours commercial commence le 7. jan-
vier 1954. Pour tous renseignements s'adresser à la
direction : Dr Alexandre Théler. Tel. (027) 2 14 84.

Commercants
@ Vos annonces sont lues dans la « Feuille

0 d'Avis du Valais ». En faisant votre publi-

£ cité, vous reticndrez vos clients et tente-

 ̂
rez d'autres acheteurs à vous rendre vi-

# site.

Ig- reste toujours le fournisseur
J~~tìfc] qui vous donne satisfaction !
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^^ MERVEILLEUX B RIQ U E T A GAZ . FLAMMINAIRE »
Sion

Une exceliente idée...
c'est bien celle de St. Nicolas, nour avoir tant gate
les pupilles et pupillettes de notre ville , lors de la
belle matinée organisée à la grande salle de l'Hotel
du Midi .

Les sociétés fémmine « Culture ph ysique » et mas-
culine « Gyms-Jeunes » avaient bien prépare la fète
et tant les films produits que les cadeaux de St.
Nicolas ont egayé les yeux de plus de 100 gymnas-
tes en herbe.

Merci chaleureux aux organisateurs 1

Une maman et un papa.

À Offices religieux
Igljj catholiques

3gÉfy||k SOLENNITÉ DE NOKL

PAROISSE DE LA CATHÉDRÀLE

JEUDI. — Vigile de Noèl . Jeùne et ab:tin:n:e ju. ;-
qu 'à 17 h. De 14 à 24 h. (minuit) : confessioni.. 22 h. 30,
Offices des Matines.

VENDREDI. — Nativité de Notie-Seigneur Jésus-
Christ. — 00.00 Messe de minuit . Office pontificai ; dès
la conséeration , communion des fidèles . Messes bassss
6 h ., 6 h. 30, 7 h. messe de l'Aurore ; 8 h . messe des en-
fants ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-
Village messe et sermon ; 10 h. O f f i c e  paroissial ;
11 h. 30 messe basse (sans sermon) ; Le soir , pas de
bénédiction ; 18 h . 30 Vèpres solennelles.

ÉGLISE DU COLLÈGE
Messe de minuit chantée par le chceur mixte alle-

mand.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Messe de minuit chantée par la Schola , suivie d'une

messe basse ; messes basses : 6 h. 30 ; 7 h. 30 avec
sermon ; 8 h. 15 avec sermon ; 9 h . Grand-messe avec
sermon.

1 Messe de minuit
(CATHÉDRÀLE)

Là place à la messe de minuit pose toujours un pro-
blème difficile à résoudre. Il ne l'a 'été que partlelle-
ment l'an passe.

Nous vous proposons pour réussir :
1. De ne point conduire vos enfants à la messe de mi-

nuit. Nous espérons gagner ainsi les places indis-
pensables au bon ordre et au recueillement. Ils vien-
dront à l'àge de l'adolescence. En attendant, qu 'ils
apprennent de Noèl l'obéissance et le sens du sacri-
fice. D'autre part, cet off'ce est trop long pour eux
et inadapté à leur jeune tempérament.

2. De n'occuper ni les bancs de communion, ni l'es-
pace immédiatement devant , sauf nécessité absolue
et seulement quand tout autre espace sera rempli.

3. De lais?:_r , aux personnes qui communient, l'espa-
ce devant les banes de communion et les premiers
bancs. Les parsennes qui ne communient point ad-
•mettraient alors d'ocouper les d'em'ers bancs.

4. Les personnes proches du banc de communion com-
munient les premières et ainsi banc après banc.

5. Les Routiers se mettent à votre disposition pour
vous aider à créer cet ordre sans lequel , comme le
•passe nous l'a démontré, il n 'est que bousculade
et agitaticn pénible.

G. La messe de minuit n'est pas un spectacle. Nous
y célébrons un très grand mystère. N'y amenez pas
de curieux — à mo'ns qu 'ils cherchent Dieu — mais
venez-y vous-mémès avec un cceur purifié par un
Avent qui fut une ardente aspiration vers le Sau-
veur dans la prière et les efforts de charité , purifié
par le sacrement de pénitence, un cceur rempli d'a-
mour pour Dieu.

7. Les fidèles qui sont en la chapelle 'de St-André y
recevront la sainte conumunion. Qu 'ils ne bougent
pas.
S. E. Mgr l'Evèque prodiera à la messe de m'nuit.
Soyoens tous acoueillants à la gràce pour jouir de

la paix promise aiux hommes de bonne volente !
Soyons généreux ! Saint Noèl !

Chne R. Brunner, cure .

ĴW$f _*_S«\^u
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C'EST UNE BUCHE !

Mais je pré fère  bien mieux
LA BUCHE DE NOÈL

de la

Sî iii&laauaa \>
.. k l'avenue de la Gare Fp] *¦

à la crème , f ru i t s  et liqueurs !

Une auto contre un mur
La voiture de M. Charles Favre , chef de service à

l'Etat du Valais , est venue se jeter contre un mur à
l'entrée de Sion. Heureusement, M. Favre n 'est pas
blessé mais sa machine a subì dss dégàts appréciables.

Problèmes actuels
D'ECONOMIE HYDROÉLECTRIQUE VALAISANNE

Sous la présidence de M. Henri Roh , la Soéété
valaisanne de recherches économi ques ct so.ciales a
tenu son assemblée generale à l'Hotel du Cerf , à
Sion , le. dimanche 20 décembre 1953.

Après le rapport présidcntiel relcvant le progrès
accompli dans le domaine du développement indus-
triel , M. Jacques Wolff , directeur du service des
eaux à l'Etat du Valais , a fait un exposé documentc
sur l'economie hydroélectrique valaisanne.

Le conférencier , qui connait à fond le sujet , l'a
traite avec compétence et maìtrise. Les discussions
qui ont suivi ont permis au conférencier de donner
des explications complémentaires.

D'autre part , la Soeiété a porte son comité de
sept à neuf membres et a procède à la nomination
de M. O. de Chastonay, représentant les milieux
bancaires , de M. W. Amez-Droz , représentant l'Etat
du Valais , et de M. Charles Germanier , président
de Vétroz , représentant les communes valaisannes.

Occupation de la place d'armes
pour la première partie de 1954
Du 11 j anvier au 6 février : l'È. sof . art . 27 et du 8

février au 5 juin 1954 : l'ER art. 27. Ces deux éeoles
sont placées sous les ordres du colonel Wegmuller ,
cdt de la place d'armes.

Du 11 janvier au 6 février : l'È sof. art. 28 et du 8
février au 5 juin 1954 : l'ER art. 28. Le lt .-colonel EMG
Curti , of. insti-, art., commande cts deux éeoles.

Quelques Esc. d'Av. effectuercnt leur C. E. dans le
courant du mois de janvier .

A fin avril aura lieu un cours de tir pour of. d'art.
Ce cours sera dirige par le colonel Sallenbach.

Au début de février, les comptables des GL. effec-
tueront un cours technique de 6 jours.

Au courant du mois de mai : exercice d'EM de l'art,
ter . 11.

Dans nos sociétés...
ii i _.._ , , i. ,i

Conservatoire Cantonal de Musique — Les congés
dc Noel du .conservatoire sont fixés du 24 au soir
jusqu 'au 7 janvier au matin .

Chceur mixte de la Cathédràle — Mercredi 23 dé-
cembre , à 20 h. 30, répétition generale à la Cathé-
dràle; Jeudi 24 décembre , prière d'ètre à l' orgue au
plus tard à 23 h. 45, pour le chant Te Deum avant
la messe de minuit. Vendredi 25 décembre , Fète de
Noèl , le chceur chante la messe à 10 heures.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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Mercredi 23 décembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour;  7.15 In-

formations;  11.00 Emission d' ensemble ; 11.45 Re-
frains et chansons modernes; 12.45 Informations;
12.55 Pages favorites; 16.30 Au goùt du jour ;  17.10
Le baryton Marcello Cortis; 17.30 Un .conte dc
Noél pour petits et grands; 17.55 L'A genda de l'En-
traide; 18.15 Rèves de Noèl ; 18.30 Les cinq minutes
du tourisme; 18.55 Le micro dans la vie; 19.15 In-
formations; 19.25 Le miroir du temps; 19.45 Noél
avec les enfants de New-York; 20.15 Symphonie No
96, Joseph Haydn;  20.40 Le Christ quotidien; 21.05
Chantons Noel; 22.00 Mystère de la nativité. 22.30
Informat ions ;  22.35 Oeuvres de W.-A Mozart.

SERVICE

AV. GARE Tel.2.1888



Le budget vu à la loupe du Conseil genera!

Rapport de la commission
de gestion au Conseil

generai sur le budget lesa
de la Ville da Sion

Le Conseil general s'est réuni lundi soir. Il s 'en
est fallu de peu quc cette séance ait quel que analo-
gie avec lc Congrès dc Versailles ou la Cour d' un
roi qui n 'avait rien de commun avec Louis XIV.

M. Flavien de Torrente présidait cependant avec
autorité ct bonne humeur  les débats qui furent  ou-
verts par des souhaits de bienvenue à M. Charles
Valtério , nouveau conseiller general , ólu pour rem-
placer M. Salvisbcrg. M. Flavien de Torrente n 'ou-
blia pas d' adresser un message de sympathie a M.
Dr Pierre Calpini , président du Conseil general alité
à la suite d' un accident de la circulation. Ayant rem-
pli les premiers devoirs imposcs par sa fonction , M.
Flavien dc Torrente fi t  la proposition (acceptée)
d'inverser l'ordre du jour. C'est ainsi quc MM. les
conscillcrs généraux furent  appelés à discuter un
message du Conseil municipial relatif à des opéra-
tions d' échangc et de vente de terrains sis dans la
plaine de Chandoline ct à Champsec. Plusieurs con-
scillcrs généraux constatent avec amertume que la
Municipalité a pris des engagements avec des tiers
au sujet de l' aliénation des biens communaux.  Il y
avait urgence en la matière , dit un porte-parol e de
la Municipalité. Elle n 'est pas admise par le Conseil
general qui entcnd sauvegarder ses prérogatives.
D'où discussionsj propositions , demando d' explica-
tions , etc. Finalement , la sagesse reprenant le des-
sus , l'échangc de propos se itermine par un accord
dc principe donnant au bureau du Conseil general
la possibilité de traiter avec la Municipalité pour les
cas prcssants , mais dc seconde importance , les ac-
tes ct les opérations majeures devant ètre soumis aux
rcgles du jeu impose par la loi.

Il fallait  suivre Ics interventions dans des condi-
tions peu favorables. Les voix se perdaient dans la
salle , ct à la tribune réservée à la presse — que l'on
dit — d'où nous suivions tant bien que mal , plutòt
mal quc bien , Ics idées quc tcntaient d'exposer cer-
tains conscillcrs peu habitués à s'exprimer , il y a-
vait des commentateurs intéressés dont le verbiage ,
aussi passionnant qu 'il pouvait Tètre pour eux , ne
pouvait que nuire à la reception déjà difficile de ce
qui se disait au-dessous. Aussi , nous épargnerons à
nos lecteurs quel ques passages des débats qui nous
ont échappé , ct à certains conscillcrs lc risque de tra-
hir  leur pensée.

L'examen du budget fut  entrepris à 21 h. 30. M.
Flavien dc Torrente rappcla la mission des conscil-
lcrs généraux. Puis , il donna la parole à M. Paul
Bovcn , rapporteur dc la Commission dc gestion , le-
quel fit lecture du rapport suivant :
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Séance du Conseil general du 21 décembre 1953

Monsieur le Président ,

Messieurs Ics Conscillcrs ,

La Commission dc gestion a cxaminé avec le plus
grand soin le bud get qui lui a été soumis par l'Ad-
ministrat ion communale. Ses investi gations ont por-
>4 sur tous Ics postes dc Reeettes et Dépenses , mais
son attcntion a cté particulièrement diri gée sur Ics
comptes de l' instruction publique , des grands tra-
vaux et des S. I.

¦La Commission a tenu 6 séances au cours des-
quellcs elle a entendu M. Maret , président dc la vil-
le , M. l' ingénieur M. Ducrcy, directeur des S. 1., ct
M. Jos. I ten , .-i.rchitec.tc , chef dc l'édilité. Unc 7mc
séance a eu lieu cn présence de la commission des
finances du Conseil munici pal.

La Commission se plait à déclarcr quc tous les
représentants de la Municipalité , qui ont comparu
devant clic , ont répondu avec emprcsscment et bon-
ne volonté à toutes Ics questions qui leur ont cté
posecs.

Les travaux dc la commission nous pcrmcttcnt dc
vous donner des ircnscignements comp lémentaires
que nous vous exposerons après avoir , pour votre
orientation , fait  part du sort quc lc Conseil com-
munal a rcscrvé aux propositions dc notre Conseil à
la suite dc la séance du S juin 1953.

lère proposition : Présentation des comptes et du
budget sous une forme plus commerciale.

La Municipalité est sur le point de réaliser ce
postulai Elle a discutè avec l'Etat l' opportunité ct la
légalité de ccttc modification. Ce dernier aurait fa i t

quelques réserves , mais serait en princi pe d'accord.
2me proposition : Budget à présenter pour le ler

novembre , ct Ics comptes pour lc ler avril .
Lc bud get a été présente le 12 novembre. La rc-

vendication du Conseil general n 'a donc pas cté
strictement satisfaite , mais étant donne le court dé-
passement de temps , la Commission vous propose
d'admettre l' effort de la Municipalité en vue de sa-
tisfaire aux exigences du Conseil general.

3me proposition : Présentation d'un pian de tra-
vaux avec couverturc financière.

Au cours de l' une des séances de la Commission ,
un programme de travaux portant sur les années
1954 à 1957, a été présente et commenté par le chef
du service de l'édilité , avec des explications de M.
le Président Maret. Malheureusement, la couverturc
financière n 'a pu étre établie , sauf pour les travaux
de l'exercice 1954, car les études nécessaires ne sont
pas encore en point.

4me proposition : Comptabilité des travaux.
Le Conseil general avait demandé que la compta-

bilité des travaux soit tenue selon un schèma éta-
blissant : le montant des devis — les factures payées
— le soldc des travaux à exécutcr — les subsides
fédéraux et cantonaux — les
encaissées , etc...

Les comptes établis sur ces
tre au Consci! municipal et
mieux suivre revolution des
cussion sur lc pian financier
mis par la commune et se trouve cn voie d'exécu-
tion.

5me proposition : Emprunts , approbation du Con-
seil general.

La Commission avait demandé que les approba-
tions d'emprunt lui soient soumises avant l'exécution
des travaux qui devaient Ics justifier . Cette année ,
le cas ne s'est pas présente et la Municipalité a pris
note des desiderata du Conseil general.

Voici maintenant les renseignements quc la Com-
mission est cn mesure de vous donner sur les points
qui ont particulièrement retenu son attention :

Ces renseignements vous sont exposés en suivant
l' ordre numérique figurant dans lc projet qui est
entre vos mains.

Notons préailablemcnt qu 'un certain nombre de
numéros n 'existent plus. Cela signifie quc les ru-
briques auxquelles ils étaient attribués ont été sup-
primées parce qu 'elles n 'ont plus dc raison d'ètre.
La numérotation est maintenue d'une année à l'au-
tre pour faciliter les recherches.

En lère catégori e :

Sous le titre « Administration. generale », chiffre
10 : Rcadaptation des traitements . Nous trouvons
un poste de 25.000 fr. Sous la. mème indication , cn
2mc catégorie , sous chiffre 54 vous trouverez un
poste de Fr. 35.000.

Cela signifie qu 'une réadaptation des salaires , ba-
sée sur Ics normes admises par l'Etat et les entre-
prises privécs , a charge la caisse communale d'une
cfépense totale de Fr. '60.000. Là nouvelle classifi-
cation comprend 13 catégories. Auparavant , il n 'y en
avait quc 9.

Encore cn lère catégorie , sous chiffre 12, Place
d'aviation , il est exposé que le vote du Conseil na-
tional a rcpoussé la réalisation des nouvelles instal-
lations envisagécs. Cependant , si le Conseil des E-
tats acceptait les propositions qui lui seront prochai-
nement soumises , tout espoir d'améliorcr les instal-
lations civiles de notre aéroport ne serait pas perdu .
Le maintien de ce poste au budget est donc justifié.

Sous « Travaux publics » (voirie urbaine) au
chiffre 30, lettre O : Piscine , .le représentant de la
Munici palité a déclaré , en réponse à une question
qui lui était posée, que le dépassement definitif du
devis initial ne pouvait pas encore ètre précise , étant
donne que l'étude sur les travaux de réfection de
l' ancien bassin n 'est pas encore terminée .

Également sous chifre 30, lettre V : route dc Gra-
vclone , il faudra compter avec un dépassement de
Fr. 100.000.— au minimum sur le devis établi. Selon
M. Ducrcy, ce dépassement sera justifié par un
rapport qui sera présente au Conseil .

Sous chiffre 33, lettre B : Canal de Vissigen-Chan-
doline-Uvricr , il a été relevé que la somme attribuée
à l'cntrctien de ce canal est élevée, ct que le travail
ne s'effectue pas à un rythme normal.

La Munici palité répond que ces travaux sont en
partie attribués à une famille. Cela évite l'interven-
tion dc l'clémosinairc et il est difficile d'y apporter
un changement. En revanche , la surveillance des
travaux pourrait ètre améliorée dans les, transports
par camion.

Sous chiffre 34 : Travaux nouveaux , lettres B et
C. La Municipalité s engagé a ne pas construire un
nouveau canal d'égout dans ce secteur avant d'a-
voir obtenu au préalable le consentement de tous
les propriétaires intéressés , ainsi que la garantie
dc leur partic i pation aux frais d'établissement.

(à suivre)

plus-values devisées et

bases devaient permet-
au Conseil general de
.travaux et leur réper-
Cc postulat a été ad-
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On cèderai .
contre bons soins ct
unc valeur de 100.—
(payée 300.- à l'àge de
2 mois) mais hors de
Sion , jolie chienne
chow-chow, àgée de 3
ans et possédant pedi-
gree d'ascendance. S'a-
dresser au bureau du
journal sous chi f f re
6010.
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Pour cause de remise
de café , à remettre à
de bonnes conditions

moulin à café
marque Perl , état de
neuf , 2 vitrines. S'a-
dresser à Publicitas à
Sion s o u s  c h i f f r e
P 15158 .

IVI. G. Sport
mod. 49, très jolie voi-
ture.

Simca 1949
6 CV, état de neuf , avec
garantie.

Topolino
complètement révisée,
2.000 fr .

Fiat 1400
1951, roulé 35.000 km.,
impeccable. Garage du
Simplon, Charrat , tèi.
026/6 30 60.

On demandé polir le
Nouvel-An un honnète

jeune homme
de 16 à 19 ans pour ai-
der aux travaux agri-
coles. Gage à convenir.
S'adr. à E. Schiitz, à
Chavannes - de - Bogis ,
Céligny (Vd).

A vendre

vigne
de 4807 m2 environ, cé-
page Rhin, route car-
rossable et eau atte-
nante, confin domaine
de l'Etat Crètelongue.
S'adr. Jérémie Mabil-
lard, Av. St-Francois,
Sion.

A vendre
bicyclette dame

neuve, jamais utilisée.
Marque Vampire. Prix
avantageux. S'adr. sous
P 15129 S., à Publicitas
Sion . — A la mème
adresse,

CHAMBRE MEUBLÉE
avec eau courante et

* chauffage centrai', in-
dépendante , à loue-r.

Ménage sans e n f a n t
cherche à louer

appartement
de 2 à 3 chambres avec
confort pour d a t e  à
convenir . Écrire s o u s
chiffre P 14728 S à Pu-
blicitas Sion .

On cherche une

jeune fille
sérieuse cornine debu-
tante dans un tea-room
bons gages, vie de fa-
mille. Faire offres sous
chiffres P 15128 S, Pu-
blicitas Sion.

A vendre dans la ban-
lieue de Sion une

maison
d'habitation

4 chambres, cuisine, ca-
ve, chambre à lessive,
grange et éourie. Prix
Fr. 39.000. Pour traiter
s'adr. à Cesar Miche-
loud , agt immoblière,
Elysée 17, Sion.

Famille pauvre de la
montagne, ayant nom-
breux enfants demandé
à acheter

1 ou 2 lits
et 1 armoire u s a g è s
mais en bon état. Faire
offres et donnei- ren-
dez-vous par écrit sous
chiffre P 15150 S, à Pu-
blicitas Sion.
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La bonne confection
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AVIS
La soussignée porte à la connaissance de la population de Sion et en-
virons qu'elle a remis dès ce jour son salon de coiffureN pour dames
- BEAUCLAIR » à Mme Zanoli-Biderbost. Elle profite de l'occasion pour
remercier bien sincèrement sa fidèle clientèle pour la confiance témoi-
gnée durant de nombreuses années et la prie de la reporter sur son

successeur.

• • • •
Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser la population de

Sion et environs que j 'ai repris dès ce jour le

Salon de coiffure pour dames « Beauclair »
de Mme Schweighauser

Par un service prompt et soigné j 'espère méritcr la confiance que je
sollicite.

Mme ZANOLI-BIDERBOST • AV. TOURBILLON * SION

Tel. 2 20 30

C. ecasion A vendre Bois
_ _ __ • . , i Ford Diesel de chauffage
Radilo Philipps, 3 lon- *¦¦**•* **> • ¦»»——

gueurs d'ondes. S'adr. basculant 3 còtés, année à liquider à condition
sous chiffre P 15130 S, 1917, _n très bon état. avantageuse. S'àd. à M,
à Publicitas Sion. G a r a g e  du Simplon, André Fournier, chan-

Charrat , tèi. 026/6 30 60. tier « Provins » , Sion ,
Av. Tourbillon.

Occasion à vendre . 
On cherche o  ̂àemaridejotager a gaz "" Qemanae

• jeune homme ou jeu- 
jeune fì „e

4 trous, etat de neuf , ne lille pour aider au *
pr non-emploi . S'adres. magasin et faire l e s  pour aider au magasin
à Mlle Marianne de courses. S'adr . au bu- ainsi qu'un PORTEUR .
Chastonay, chemin des reau du journal sous Boucherie Lamon, tèi.
Collines 11, tèi. 211 07. chiffre 6051. 2 10 54.
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commercanls
[ Pour remercier votre clientèle de la '

> confiance qu'elle vous a témoignée ,
? durant l'année, utilisez les pages de <

V C E U X i
. que nous publierons le <

31 d é c e m b r e  1953 ;
! C'est le moyen le plus pratique de <
| n'oublier personne. !

[ Découpez le bulletin de commande ci-dessous. *,

? Veuillez insérer le texte ci-dessous dans case , au prix de <
? Fr. 5.— la case. '

> Raison sociale : <

; GRANDEUR J
J D'UNE CASE |

> Adresse : <

» Date : ..' Signature : <

; PUBLICITAS S. A., Service de public!- \
J té de la Feuille d'Avis du Valais, av. <
; de la Gare, Sion, tèi. 2 12 36. i



Espoirs de Noèl
Au moment où nous écrivons ces lignes , on

ne sait pas encore qui sera président de la Ré-
publique francaise. La réponse soviétique aux
trois puissances occidentales au sujet de la
réunion de Berlin n 'est pas encore publiée.

Deux grands événemcnts de cette fin d'an-
née ne peuvent donc pas ètre commentés en
cette avant-veille de Noèl pour le chroniqueur
obli gé, une fois n'est pas coutume, de « faire
son papier à l'avance ».

Pourtant , en dépit de l'extrème confusion
dans laquelle paraìt s'ètre plongée l'assemblée
de Versailles, en dépit de l' attitude toujours
fort ambigue du Kremlin à l'égard des pro-
positions occidentales que Moscou accepté
sans dévoiler encore ses batteries , la fin de
l'année s'annonce sous de meilleurs auspices
qu 'on ne le pi-évoyait il y a six mois.

Un fait peut-ètre mineur mais fort signi-
fi cati!. M. Mossadegh, l'ancien premier mi-
nistre iranicn a élé condamné non pas à la
peine de mort comme le réelamait le procu-
reur general , mais à 3 ans de prison . La peine
parait légère ep eomparaison des accusations
de haute franiseli lancées contre l'ancien chef
du Front national. Cette clémence du tribu-
nal militaire est due semble-t-il à l'inter-
vention du Shah qui , dans une lettre, prie
les autorités judiciaires de se souvenir des
services rendus à son pays par l'accuse.

Le jugement est donc pour une bonne part
une décision ou la politique joua un grand
ròle. Vu sous cet angle, le verdict est sage.
Condainnei- M. Mossadegh à une peine très
sevère eùt été dangereux ; le fameux « lion
lamio vani » eùt tòt fait de devenir un « mar-
tyr de la cause « de la liberté >» iranienne
contre les impérialistes. C'est, avec un sens
politique avisé, ce que le condamné avait si
bien fait comprendre au cours du procès. Se
frappant la poltrirne, p_j>sant' des momemts
d'cxaltation aux instants de dépression to-
tale avec urne rapidité extraordinaire, le
grand comédien a joué la carte la plus sub-
tile et la plus sùrc à la fois. Il savait que lc
regime Zahédi , en selle par la protection de
l'armée, ne pouvait s'offrir le luxe de voir
les partisans du Dr Mossadegh crier partout
que le shah ct ses généraux avaient capitulé
devant Ies adversaires du pays et en consé-
quence condamné le héros de la nationalisa-
tion des pétroles.

La sage décision du tribunal de Teheran
montre aussi que M. M o s s a d e g h  n 'a pas
perdu la bataille sur toute la ligne. Ses mé-
rites étant reconnus — indirectement il est
vrai — sa politique des premiers mois du
pouvoir est donc toujours celle dont s'inspi-
rerà Tehèran. En aucune manière on ne re-
viendra au statu quo existant avant la prise
du pouvoir du fameux « docteur en. pyja-
ma ». Cela veut dire que mème si le chai-gé
d'affaires britannique est arrivé dans la ca-
pitale iranienne pour renouer les relations
entre Ies deux pays, la question des puits de
pétrole ne peut ètre r e m i s e  en discussion
sans une cntentc préalable sur l' expi-oprin-
tion effectuée par M. Mossadegh en faveur
de l'Etat iranien. Les puits sont nationalisés ,
ils le i-es(ei-ont . En revanche, le cours com-
munisant de la politique de M. Mossadegh
est implicitement condamné. Il faut aussi
constater que la p r é s e n c e  de l'URSS qui
a soutenu le président déchu a facilitò aussi
la mesure de clémence. On entre peu à peu
dans une ère de plus grande compréhension ,
ou du moins de d i s c u s s i o n  entre l'est et
l'ouest. Les autorités politiques de Tehèran
ont certainement tenu compte de cette evo-
lution

On ne se cacherà pas cependant que le jeu
de Moscou étant de gagner du temps , la di-
plomarle russe cherche à discuter pour freiner
l'avance américaine dans le domaine de la
production d'armes classiques et atomiques.
On constaterà aussi que la domande d'inter-
diction des armes atomiques que formule Mos-
cou joue en faveur de l'URSS dont les ar-
mées de terre sont infiniment plus pu 'ssantes
que celle des USA . En dépit de ces éviden-
ces, il est réconfortant de pouvoir passer
Noèl sous son véritablc signe : l'espéi-ance.

Jean Heer

v —————i '

A VERSAILLES

M. Laniel se retire
A 23 h. 35, M. Pierre July, secrétaire d'Etat à la pré-

sidence du conseil a donne lecture de la déclaration
suivante de M. Joseph Laniel :

« Je me suis enti.tenu, mardi , avec les chefs dc
groupe que j 'avais le devoir de consulter , pu.sq u'ils
m'avaicnt donne , au cour des récents scrutins, la ma-
jorité absolue des voix non communistes.

» Cette majorité demeurant insuffisante , je retire
ma candidature.

» Je souhaite, en effet . que , mercredi. à la suite des
conversations engagécs mardi , le Congrès puisse ras-
sembler un nombre suffisant de voix non communistes
pour faire élire un président qui ne saurait devoir sa
nomination à d'autres éléments que ceux de la ma-
jorité nationale du parlement. »

L'ACCIDENT DU «CONVAIR» A KLOTEN — Un appareil de la compagnie belge Sabena ayant à
bord 40 passagers et 5 membres d'équipage a fait un atterrissage force près de Kloten. Nos photo : 1)
vue generale de l'accident. Au premier pian, l'aile arrachée, en arrière, l'avion demolì; 2) l'arrière de
l'avion; 3) le coté de l'avion; 4) l'avant de l'avion.

CANTONl^lw VALAIS

TEHÈRAN

M. Mossadegh
condamné à 3 ans

C'est avec une grande surprisé que l'on a appris
à la fin de la dernière audience de ce procès qui
semblait s'éterniser, le verdict condamnant l'ex-pre-
mier iranien, le Dr. Mossadegh, à trois ans de pri-
son. Le second accuse en importance, le general Ria-
hi, a été condamné à deux ans de prison. Les deux
inculpés ont fait savoir avant le verdict qu'ils en ap-
pelleront du jugement, à moins que ce ne soit un
acquittement. On sait que selon le droit penai ira-
nien les inculpés auront cinq jours pour interjeter
leur appel.

CO UP D ' <___ «_J> E I L SUR LA PRESS E

M I  D 'usi journal à Vanire
Les richesses radioactives

A propos de l'appel du président Eisenhower,
André-J. Muttcrer, dans POINT DE VUE-IMA-
GES DU MONDE , recense les richesses radioac-
tives que la terre recèle.

Un kilo d'uranium Ubère autant d 'energie — ou
de chaleur — que trois millions de kilos de houille
II y  a , dans le monde , des pays qui n 'ont plus de
charbon que pour un siècle. C'est le cas de la Fran-
ce. On voit l 'intérèt de l' uranium. Mais la France a-
t-elle de l ' uranium. Oui. L 'Union fran caise, surtout
en detieni. Seulement d'autres nations n ' ont ni char-
bon ni uranium. C' est pourquoi l ' accès de tous aux
ressources du monde , préconisé par l 'ONU , est vaia-
lable tout particulièrement dans ce domaine.

Mème si l ' uranium était gratuitement extrait et gra-
tuitement traile , l 'energie produite resterait ruineu-
se dans l 'état actuel de la science, à cause du coùt
des appareils. Le charbon et le pétrole ont encore
de beaux jours devant eux avant que les villes soient
c h a u f f é e s  et que les voitures soient mues par l 'ato-
me domestique.

La fertilisation des déserts cesse d 'ètre une uto-
pie au f u r  et à mesure que se précise le champ d'ac-
ctivité de la radio-activité atomique. Actuellement
la majorité des humains ne mangent pas à leur fa im.
Des céréales dans le désert de Gobi, c 'est pour un
continent le spectre de la famine  qui disparati.

Plus immédiatement , la fabrication d 'isotopes , pro-
duits radioaciivisés pra les neutrons des pil es atomi-
ques ou les chocs nucléaires dans le cyclotron, f on t
reculer la maladie. A ce jour, la Commission amé-
ricaine de l 'energie atomique a fa i t  plus de 32.000
expériences d' isotopes radio-actifs et p lus de 2.000
d' isotopes non radioactifs , ou stables , a un millier
d 'instituts nord-américains , plus 1.600 autres envois
à 350 établissements dans trente-trois nations.

Le S.mplon reste praticabile
Chose extraodinaire en cette epoque de l'année, le

Simplon est encore ouvert. On nous signale, en effet ,
que la route est praticable puisqu 'une trentaine dc
voitures ont passe, dimanche, par le col, Il est toute-
fois reconunandé de munir Ies automobiles de chaines
une quinzaine de centimètres de neige recouvrant la
route entre le refuge 5 et celui de l'Engelbuch.

ISÉRABLES

Le nouveau président
Les citoyens d'Isérables ont procède à l'électìon du

président de la commune rendue nécessaire pai- le
décès de M. Ernest Monnet , président. Deux candi-
dats se trouvaient en présence, M. Marc-E. Vouilla-
jnoz, présente par le groupe radlcal-socialiste et M.
Michel Favre, présente par le parti conservateur. M.
Vouillamoz a été élu à une forte majortié. Le nouveau
président était jusqu'ici secrétaire communal. Il avait
déjà siégé au conseil en qualité de vice-président.

BAGNES

Un incendie
Le feu a éclaté à la scierie de M. Valentin Cablimi

à Versegères. Les pompiers du Chàble et de Lourtiei
intervinrent rapidement , mais le feu avait pris une
telle extension que Ies sauveteurs durent se conten-
ter de protéger Ics immeubles voisins. Les dégàts sont
importants car des stocks de bois et des machines de
valeur ont été la proie des flammes. Une enquète a
été ouverte pour découvrir Ies causes du sinistre.

La Grande-Bretagne expédie en moyenne 50.000
col is d 'isotopes par an dans le monde entier. Son
plus gros clients est la France , avec près de 1.500 co-
lis par an.

La ftabrication de la penicilline est la première u-
tilisation prévisible des isotopes du cobalt. La pro-
duction mondiale de la penicilline représcnte plus dc
35 milliards. Une partie considérable du précieux
produit est perdue au cours de sa stérilisation à la
chaleur. La stérilisation par le cobalt supprimera l'in-
convénient.

Le cobalt radioactif est le produit de substitution
le plus commun du radium dans le traitement du
cancer. Un cylindre d'un centimetro carré , pesant
30 grammes , donne la mème energie qu 'une quan-
tité de radium valant des centaines de millions de
francs.

lnjecté ou avalé , le phosphore radioactif détruit les
globules rouges excédentaires dans certains cancers
du sang caraetérisés par l 'embouteillage de ces glo-
bules.

Boire un verre de solution d 'iode radiocative pro-
duit sur une glande thyroìde trop développée le mè-
me e f f e t  que l' ablation chirurgicale d' une partie de
là glande, procède employó naguère encore. C'est le
« cocktail atomi que ».

Les isotopes «fraceurs» , à rayonnement fa ib le  et
i n o f f e n s i f s  permetten t de suivre, à travers le corps
humain , le déroulement des activités chimiques et
physiol ogiques. L 'un d ' eux est l 'eau lourde.

Les isotopes permettent de mesurer le passe. Toute
piante , tout étre vivant contieni du carbone radio-
actif dans une proportion déterminée. Cette propor-
tion diminue de moitié au bout de 5.568 ans, puis
d'autant au bout d ' encore 5.568 ans. La mesure ne
devient impossible qu 'après 30.000 ans. On a pu éva-
luer à 5.060 ans 1 àge de charbon de bois preleva au
Soudan et à 9.000 celui d' une paire de sandalcs de
corde découverte dans l 'Oregon (Etats-Unis).

-y

M. Rubattel est brillamment élu
à la présidence

de la Confédération suisse
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M. ESCHER ACCÈDE A LA VICE-PRÉSIDENCE

Né le 17 septembre 18S5 à Simplon-Villagc , M.
J. Escher étudia le droi t aux Universités de Berne
et Berlin. Il obtint son brevet d'avocat cn 1913.

Membre du Conseil de Brigue dc 1912 à 1920,,
président du Conseil communal de Glis-Brigue de*""
1920 à 1928, il fut  député au Grand Conseil valai-
san de 1915 à 1932 (président en 1923).

De 1931 à 1937, il fut  membre du Conseil d'Etat
(chef du Département dc l'Instruction publique , des
finances et des affaires militaires) ct président cn '
1934.

M. J. Escher fut  également président dc la Soeiété
cooperative agricol e du Haut-Valais , député au
Conseil national dès 1925, président en 194S-1949.

M. STREULI REMPLACE M. WEBER

Issu d'une vieille famille dc Wacdenswil (Zurich) ,
M. Hans Strculi est né le 13 uillet 1892 dans sa
commune d'origine où il frequente tout d'abord les
éeoles primaires ct secondaires. Il suivit ensuite le
Gymnase dc Lausanne , passa son baccalauréat puis
étudia à l'Université de Munich , ct à l'Ecole pol y-
technique federale. En 1916 , il y acquit son diplòme
d'architecte. Il s'installa alors un bureau d'architec-
ture à Wacdenswil et collabora à l' exécution d' im-
portants travaux communaux. Entre temps , il con-
tinua à compléter ses connaissances en entreprc-
nant  dimportants voyages d'études. En 1928, il est
élu président de la commune dc Richterswil. Propo-
se par le prati radicai du canton de Zurich , il entra
en 1935 au Conseil d'Etat , qu 'il présida en 1941-
1942 . 1946-1947 ct 1951-1952.




