
A la croisée des chemins
Causerie radiophonique de M. l'abbé Crettol

« Les hommes ne voient pas' assez loin , ils
ont trop de confiance cn eux-mêmes, ils sont
assis confortablement à la terrasse d'un café,
non loin des cinq grandes gares, tout près d'un
fleuve chargé de chalands ; ils s'y croient en
sécurité ayant leurs entrepôts , leurs laboratoi-
res, leurs entreprises d'importation, leur or ,
leurs banques, leurs câbles , tous les moyens
cle communication internationaux et intercon-
tinentaux...

Et pourtant , il faut y revenir , s'il ne pleu-
vait pas pendant cinq mois , s'il pleuvait trop
pendant cinq mois ? S'il gelait seulement hors
cle saison clans les régions de la terre à blé ?
Ou si pendant un mois ou deux seulement les
paysans de toute la terre faisaient grève ?
Cent-cinquante jours , c'est bien le chiffre. La
terre tout ent ière est un radeau de la Médu-
se avec cent-cinquante jours de vivres » .

Voilù comment , en quelques phrases lapidai-
res, notre grand poète Ramuz pose le problè-
me paysan et en souligne l'exceptionnelle im-
portance, l'éternelle actualité.

Voilà aussi qui introduit bien les considéra-
tions que j'ai à vous présenter en cette pre-
mière causerie de l'an sur les problèmes de
la vie rurale.

Notre pays est a une croisée de chemins...
Au cours de cette année 1952, il faudra qu'il
s'engage dans l'un ou dans l'autre.

L'alternative est la suivante : Laissera-t-on
mourir notre terre ou , au contraire, lui redon-
nera-t-on la place à laquelle elle a droit : au
centre môme de notre économie nationale.

Il y a un malaise paysan. Impossible dé l'i-
gnorer encore. Impossible également, â qui
considère d' un esprit sérieux et désintéressé,
d'en ignorer les causes.

Mieux que du sentiment ou de l'éloquence,
quelques chiffres incontestables, éclaireront le
débat.

Sait-on que pour un capital de près de 12
milliards investi , l' agriculture est grevée d'u-
ne dette de 5 milliards et demi de francs :
c'est la moitié dc ce capital.

N'est-il pas inquiétant qu 'une branche aussi
importante de notre activité nationale traîne
derrière elle un boulet d' un tel poids ? Se re-
presente-t-on la charge d'intérêts d'une pa-
reille dette : certaines années, plus du sixième
du rendement brut total.

Preuve irrécusable que la terre ne paie pas
son homme, ne rend pas.

Quelle est 1 entreprise qui , sans des reve-
nus exceptionnels , pourrait aller de l'avant ou
même subsister , dont la moitié du capital en-
gagé appartiendrait aux banques ?

Et quelle est la part de l'agriculture au re-
venu national ?

Groupant le 20 % de la population qui tra-
vaille , y compris le personnel des exploita -
tions, l' agriculture suisse reçoit moins de 10
p. cent du revenu national : la moitié à peine
de ce qu 'elle pourrait prétendre dans une éco-
nomie équitable.

Ainsi le travail agricole est bien moins ré-
munéré que tout autre. La plupart des indus-
tries réalisent des bénéfices considérables, ce
qui leur fait  honneur sans doute , mais démon-
tre à l'évidence que leurs marges de bénéfices
sont calculées à une mesure autre que celles
de l'agriculture.

Enfin d'après les données de l'Union suisse
des paysans, le salaire journalier du travail-
leur dc la terre oscille, suivant les années, en-
tre 13 et 14 francs. Quel est le manoeuvre de
l'industrie qui se contenterait d'une si maigre
rétribution ?

Endettement, revenu fort mince , salaire
presque misérable : telles sont les causes im-
médiates du malaise paysan. Celles-ci provien-
nent, ù leur tour , de causes plus éloignées dont
la plus importante est le décalage énorme
qu'il y a entre les prix des produits indigè-
nes et les prix des produits importés.

Et chose grave entre toutes, c'est que, con-
trairement à ce qu'on affirme parfois, il n'est
pas possible, même avec des méthodes très mo-
dernes de culture, d'arriver à produire en
Suisse à des conditions permettant de concur-
rencer les prix des produits importés.

L'agriculteur, comme tout autre citoyen , est
prisonnier du système économique en vigueur
qui peut se ramener à ces quelques points

pour la Suisse : standard de vie très élevé,
cherté de la main-d'œuvre, cherté des terres
dont l'étendue et le rendement sont limités
(déjà le vieux Divicon disait à ses contempo-
rains : Qui vous retient dans ces âpres monta-
gnes ? Passons en Gaule où nous trouverons
des contrées plus fertiles que personne ne dis-
putera à un peuple vaillant), confort onéreux
exigé par la main-d'œuvre agricole qui fait
les comparaisons avec la main-d'œuvre de
l'industrie toujours mieux payée, le change
qui nous est favorable mais qui exerce une
influence défavorable sur les prix des produits
importés encore baissés par les dévaluations
successives (le beurre hollandais que nous
avons payé 7,15 francs le kilo en 1948 -ne
valait plus que 4,72 en 1950. L'hectolitre de
vin français qui nous revenait à 150 francs
en 1948, était cédé à 121 en 1950).

Bref , toutes ces conditions particulières a
notre production agricole rendent illusoire la
concurrence avec les produits agricoles im-
portés, d'autant plus illusoire que dans ces
pays étrangers ila main-d'œuvre est bon mar-
ché. Une lettre de l'Union suisse des paysans
au Département fédéral de l'Economie publi-
que le 26 août 1950 en cite un où l'ouvrier
agricole reçoit un salaire quotidien correspon-
dant à peu près à celui que gagne un domesti-
que agricole suisse en deux heures.

Pays de terrains immenses de peu de valeur
d'achat, mais de grande valeur de production,
pays où les conditions de confort des exploi-
tants ne supportent pas comparaison avec des
nôtres.

C'est pourquoi nous ne pourrons jamais
produire, par exemple, de la viande au prix
de fcelle qui nous vient de contrées comme
l'Argentine, ni des vins ni des fruits au prix
de Ceux de l'Algérie, du midi de la France,
de l'Espagne, de l'Italie.

De plus, dans ces pays favorisés par le cli-
mat, la récolte atteint son point culminant au
moment où commencent nos premières livrai-
sons sur le marché. Les prix des fruits et des
légumes importés sont alors à leur niveau le
plus bas, et ceux des produits du pays doi-
vent subir le contre-coup, être fixés en con-
séquence. Les prix de primeurs sont ainsi ré-
servés aux producteurs étrangers.

On le voit : nous produisons trop cher par
rapport aux pays qui nous envoient leurs pro-
duits agricoles et nous n'avons pas les moyens
de diminuer, comme il le faudrait , les frais de
notre production nationale. Autant résoudre
la quadrature du cercle.

C'est pourquoi laissée à elle-même l'agricul-
ture suisse, du moins dans les circonstances
présentes, ne peut pas se tirer d'affaire. C'est
mathématiquement impossible. Face à la fa-
meuse loi économique de l'offre et de la de-
mande, elle est totalement désarmée, vaincue
d'avance, sans combat.

Pour subsister, elle a besoin de protection ,
tout comme les autres branches de l'écono-
mie nationale d'ailleurs, telle l'horlogerie tout
récemment encore.

Si cette protection devait lui être refusée,
l'agriculture irait à sa ruine , à sa disparition.
Ce serait grave, très grave.

Un pays sans agriculture est, à plus ou
moins brève échéance, condamné à mort. C'est
là une vérité historique à laquelle on n'a don-
né aucun démenti.

Dans une conférence fort intéressante qu'il
fit à l'Université de Genève, en 1916, sous
le titre « Villes et campagnes de Suisse, leur
évolution politique et économique depuis la
fin de l'Ancien Régime jusqu 'à nos jours »,
le professeur W. Rappard a dénoncé avec clar-
té les 4 dangers que court notre pays de par
sa trop rapide évolution industrielle et com-
merciale. L'éminent économiste citait : le flé-
chissement de la natalité, la surpopulation
étrangère, la dénationalisation de certains mi-
lieux suisses et l'état de dépendance trop
étroite dans laquelle s'enlise notre économie
par rapport à celle de nos voisins. Il soulignait
que ce sont là 4 <; dangers urbains » et sou-
haitait que. sans sacrifier les deux tiers de sa
population et la presque totalité de sa fortu-
ne, la Suisse sache trouver le moyen d'encou-
rager l'initiative des agriculteurs et la pro-
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A gauche : le nouveau directeur de la Grande Dixence , M. Eric Choisy, qui a démissionne de son pos-
té de directeur de la Compagnie genevoise des tramways pour assumer SES nouvelles responsabilités
de directeur général de la Grande Dixence. A droite : Co7ida??matioii de la politi que gaulliste. Le gé-
néral Catroux , l'un des plus ancie.tis collaborateurs du général de Gaulle , vient de donner sa démis-
sion au RPF. Cette décision est la conséquence de la politique poursuivie par le RPF dans la question
du plan Schuman, en outre de graves divergences d'opinion se sont élevées entre Je général de Gaulle

et le général Catroux.

ductivité de l'agriculture, qu'elle sache rete- té politique a pour but la liberté et la pros-
niir les paysans sur leurs terres. périté économique de chacun ».

Il appelait les villes à la clairvoyance na- c> est ensuite un statut
tionale et au dévouement civique, les exhor- qui ntit réquilibre démographique !
tant à accepter le fardeau d une politique qui ,
ainsi qu'il le disait textuellement, « parce que C'est lui qui retiendra à la terre notre jeu-
vraiment nationale sera plus agraire qu'urbai- nesse et maintiendra ce monde rural qui , se-
ne ». Ion l'expression de Pie XII, est « une sorte de

Penseur attaché sans doute au libéralisme vivier d'hommes sains d'âme et de corps, pour
économique, mais davantage encore aux vraies toutes les professions, pour l'Eglise et pour
libertés de l'homme, il proclamait : « Une-Suis- l'Etat ». L'esprit paysan avec sa lenteur, son
se plus agricole, plus pauvre, mais plus forte terre à terre, sa méfiance et son âpreté
paraît plus digne d'admiration et de sympathie co«nstituè un indispensable antidote «aux entraîr
qu'une Suisse plus industrielle, plus riche, nements de la vie moderne,
mais moins suisse et moins saine '» . « L'ordre éternel des champs est une résis-

« Nos nourritures sont dans la terre, écrit tance et un reproche... » , écrit Maspetiol. Me-

quelque part Ramuz, elle est là et elle continue nacée de se déshumaniser, la civilisation mo-

d'être là. Elle attend ce que nous allons faire derne a Plus ^
ue J amals besoln d attaches ter-

d'elle, elle nous dit : Allez-vous vous passer riennes" La Population rurale constitue une

de moi ? Un premier besoin impératif est dans réserve Profonde d'énergie, elle forme un fac-

l'homme qui est le besoin de manger, il s'oc- teur caPital d'équilibre physique et moral,

cupera des autres, ensuite, s'il peut. La terre c'est enfin un statut qui assure 1 indepen-

tout entière est un radeau de la Méduse avec dance économique du pays et donc I indepen-

150 jours de vivres ». dance politique.
„ ... . , ., . , ,  On peut affirmer catégoriquement que la-
Voila pourquoi nos autorités, responsables iculture demeure la pièce maîtresse et la

du pays devant 1 histoire ont juge que l heu- forme essentielle de notre défense nationa.
re était venue de jeter les fondements d une
paysannerie saine prospère et forte. Elles E

Pendant ,les deux dernières guerres mondia-
ont vote un statut de 1 agriculture ou, tenant ,& Su{

___ 
n

_
ni

__ 
&  ̂

_
t 

_
e 

_eu_
compte de tous les intérêts divergents dignes 1(j batame . 

 ̂ bataiUe d

__ 
_
h

_ mp _ Une f&is
d être pris en considération, elles ont enfin fait . ., . , -__ -—..-*, „ ,- ,A -,,^ -, „t\. , ... ' ,. , de plus, 1 acier des charrues a ete aussi ne-
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Ce statut a fait l'objet de longues études et vrant même tout le soi helvétique, des fortifi-

de sérieuses discussions, il a été mis plusieurs cationSj si armée et population civile n'ont
fois sur le métier soit au Conseil fédéral , soit plus rien à manger. Malgré tous les progrès
au Conseil national, soit au Sénat helvétique. de ,la chirurgie on n 'a pas encore réussi à fai-
Les représentants des milieux les plus éloi- re avec succès l'opération qui consiste à enle-
gnés de l'agriculture ont eu le loisir de pas- ver entièrement l'estomac,
ser au crible de leur critique tous ses arti- Sans la paySannerie, au cours des deux «dêr-
cles et de faire toutes les réserves qu 'ils ont niers co.nf lits> notre armée aurait pu tout au
jugées nécessaires. plus nous sauvegarder la liberté de mourir

L'œuvre est sur pied. Avec l'un des bons de faim, et nous aurions été bien avancés,
journalistes accrédités aux Chambres fédéra- Compter uniquement sur l'étranger pour ce
les, esprit par ailleurs très indépendant, on pain que réclament nos estomacs, comme le
peut dire et conclure en toute loyauté : « Pour veulent tant d'inconscients pour qui l'avenir
avoir suivi la discussion parlementaire de de la Suisse n'est pas dans l'agriculture mais
bout en bout , nous pouvons affirmer qu'il n'é- dans une industrialisation toujours plus pous-
tait guère possible, vu les intérêts affrontés, de sée, n'est-ce pas en fait et en réalité livrer
faire mieux » . notre patrie aux gens du dehors à la premiè-

Le dit statut crée un équilibre entre les prix re complication internationale,
des produits importés pour l'alimentation et
ceux des produits du pays, il ne comporte donc
aucun renchérissement de la vie pour les con- Le peuple suisse est à une croisée de che-
sommateurs. Par contre , en supprimant cer- mins...
tains privilèges, fruits d'un libéralisme dépas- Au cours de cette année qui vient de s'ou-
sé et démodé, il accorde enfin aux paysans vrir , il faudra qu'il s'engage dans l'un ou l'au-
un salaire vital. tre. L'alternative est la suivante : Laissera-t-

on mourir notre terre ou , au contraire, lui re-
C'est un statut d'équité ! donnera-t-on la place à laquelle elle a droit :

au centre même de notre économie nationale ?
Il n'est pas admissible en effet que, dans Nos autorités ont magnifiquement rempli

une économie moderne à la taille de l'homme, leur devoir en élaborant le statut de l'agricul-
une part importante de la population n'obtien- ture et elles ont droit à notre reconnaissance,
ne pas, même par un travail acharné, un mi- Par le fait même, elles ont affirmé, une fois de
nimum vital. « On n'est pas libre, disait le plus, que la « route suisse » ne porte que ce
président Roosevelt , tant qu 'on n'est pas libéré nom qui n'a jamais trompé ni égaré person-
du besoin, de la gêne, de la misère. La liber- ne : SOLIDARITE.



_^______mWi?ri?AiVÇs^£S

En Corée
Plus de 3000 guérilleros tues

Poursuivant leurs opérations contre les guérillas
dans le sud-est de la Corée, les troupes sud coréen-
nes ont lancé une nouvelle attaque dimanche ma-
tin, annonce-t-on au GQG de l'armée sud coréen-
ne. Depuis le début de ces opérations, commencées
le 2 décembre, plus de 3000 guérilleros ont été tués;
3000 ont été faits prisonniers, apprend-on de la mê-
me source.

LES JOURNAUX DE MOSCOU
Et LA MORT DE LITVINOV

A l'occasion de la mort de l'ancien commissaire
aux affaires étrangères d'Union soviétique, M. Ma-
xime Liitvmov, l'organe central du parti commu-
niste soviétique, la « Pravda » a publié un bref
communiqué du ministère des affaires étrangères ,
ainsi qu'une très courte biographie du défunt. L'or-
gane gouvernemental « Izvestija » ne fait aucune
mention de la mort de Litvinov.

LE FILS DU GENERAL LECLERC
FAIT PRISONNIER EN INDOCHINE

Le lieutenant Leclerc, fils du général Leclerc, a
été fait prisonnier le 3 janvier par le Vietminh,
dans le village de Trung Khu, à une trentaine de
km. au sud-ouest de Nadinh.

Le lieutenant Leclerc se trouvait en Indochine
depuis environ 3 mois. Le 3 janvier, il effectuait
avec son unité une opération de reconnaissance et
ide nettoyage au sud cle la boucle du Day.

Le Parlement français va ouvrir
sa session ordinaire

Huit pestions li «lice
—o 

¦ Quelle que soit l'issue des scrutins sur les huit
questions de confiance qui interviendront dans la
journée à l'assemblée nationale, la session extraor-
dinaire que tient en ce moment le Parlement doit
prendre fin. à minuit.

En effet , mardi s'ouvre la session ordinaire du
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Ensuite, une fois le chamois photograp hié et re-
photograp hié, la hète a été remise chez lc boucher
qui va la dépecer , ct Vangeron sortant son carnet se
met à pointer les amis auxquels il en portera uu
morceau , se réservant un filet , qu 'il accommodera
lui-même à sa manière, et une « gigue de derrière »
qu'il va déposer à son restaurant de la route des
Bossons, où la patronne va la mettre à mariner  pour
la semaine qui vient. Et c'est le retour dans le peti t
gîte chamoniard , étroit comme un refuge , où le dé-
jeûner les attend.

Sans doute l'astuce de Vangeron avait-elle prévu
ce miracle et facilité la reprise de contact. Entre
Clavel bronzé par ses journées de vent et Chantai
devenue p lus douce et plus féminine , pour avoir
quit té  l'atmosp hère virile de la vallée et n 'avoir été ,
pendant une semaine, qu'une bai gneuse allong ée sur
le sable parmi les fillettes ct les marmots , la chasse
a offer t  son sujet de conversation tout trouvé. Lors-
que , au bout d'une heure , il a f ini  dc narrer ses
aventures, ils étaient tous deux aussi bons camara-
des, aussi près l'un de l'autre que si jamais lc moin-
dre nuage n'était venu obscurcir leur intimité.

C'est alors que le Suisse leur a sugg éré cette Ai-
guille lointaine , où ils grimperont seuls et loin des
fâcheux ct pourront  causer tout à leur aise , au ha-
sard du chemin , puisqu 'ils sont assez sots tous deux
pour nc pas vouloir convenir tpii 'ls nc peuvent plus
se passer l'un de l'autre.

Advienne que pourra. Vangeron s en lave les rnain ^ ,
ils sont assez grands pour se débrouiller tout  seuls.
11 reviendra dans deux jours avec l'auto , les repreu-

Parlement, prévue par la Constitution a la date fi- . M. Edouard Herriot sera reelu une nouvelle fois
xe du deuxième mardi de janvier. président de l'assemblée nationale. La désignation

Dès demain à 15 heures, l'assemblée nationale de- des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires
vra, après avoir entendu le traditionnel discours aura lieu le lendemain.
d'ouverture de son doyen d'âge, M. Eugène Pebel- , Ensuite, et seulement si le ministère Pleven a
lier, qui a 85 ans, désigner son président et son obtenu la majorité, l'assemblée reprendrait le dé-
nouveau bureau. , bat sur les projets fiscaux.

Tribune libre

Réponse a la lettre de la Direcflon générale
des C F F dn 28. 12.1951

(réierence: se 2/8)
Nous prenons acte de la réponse des CFF

sans nous rallier à leurs conclusions. En effet ,
nous continuons de prétendre que « Ja situa-
tion financière des CFF s'est notablement
améliorée depuis 1949 ». Cette assertion n'est
pas « contraire aux faits », puisque l'excédent
d'exploitation qui était en 1939 de 132 millions
de francs, dépassera 200 millions de francs en
1951 pour atteindre vraisemblablement 220
millions de francs.

Nous continuons de prétendre également que
cet excédent d'exploitation de 220 millions de
francs suffit actuellement à couvrir les char-
ges financières des CFF. Ainsi, si la charge
totale du compte de «profits et pertes est portée
dès le ler janvier 1952 à 15 millions «de francs
mensuellement, l'excédent d'exploitation sus-
mentionné suffira amplement à couvrir cette
charge de 180 millions de francs annuelle-
ment, plus un amortissement de 20 millions
sur les non valeurs du bilan ; il restera en-
core un reliquat intéressant pour alimenter
la réserve légale. Quant aux réparations à ef-
fectuer aux installations endommagées par les
avalanches et les inondations, le fonds de plus
de 15 millions «de francs intitule « réserve pour Au vu de ce qui précède, nous maintenoi
la couverture de gros dommages » et figurant donc notre «point de vue qu'il était parfa
au bilan à fin 1950, devrait pouvoir être ufi- : tement inopportun, vu les résultats financie:
lise en l'occiirence.

«Certes, le peuple suisse ne pourrait que se
réjouir si les CFF consolidaient leur situation;
financière. Mais il y aurait lieu d'abord de
chercher à y arriver en réalisant certaines éco-
nomies. Ce problème pourrait faire l'objet
d'une analyse spéciale. Pour le moment, nous
nous bornerons à citer le luxe qui préside par-
fois «aux transformations des gares «de localités
de moindre importance.

Lorsque les CFF disent que « les charges
du compte «de profits et pertes sont «sensible-
ment plus élevées que nous ne l'indiquons »,
nous répondrons que le chiffre de 12,8 mil-
lions mensuellement, dont nous avons fait état,
est celui-là même qui figure dans les fasci-
cules de la « Vie économique » publiés par le
Département fédéral de l'Economie publique. '
Nous sommes donc en droit de penser que ce
chiffre est bien conforme à la réalité !

Au sujet de l'augmentation des tarifs pour
le transport du ebairbon , nous prétendons tou-
jours qu'une hausse pouvant atteindre 19,2 %
— comme les CFF le disent eux-mêmes —
ne constitue pas « un relèvement dans une
modeste mesure », mais est excessive, surtout
pour un produit de première nécessité, qui in-
téresse directement ou indirectement l'indus-
trie, l'artisanat et le ménage, soit toute la po-
pulation suisse. Ainsi, par exemple pour Ge-
nève, la hausse sera de 14,4 % pour le trans-
port ex Bâle. Personne ne prétendra que les
prix de vente n'en seront pas influencés. Que
nous sommes «loin du relèvement moyen des
tarifs de 5 % autorisé par le Conseil fédéral.

FEUILLETON DU c NOUVELLISTE .

dre, eux ct leurs sacs , et pointer les résultats.
La montée à Trélatête , tout comme la soirée au

refuge , ont été sans histoire. La nei ge qui est des-
cendue assez bas , et la fin de la saison , ont raréfié
les passages au pavillon , qui cn août et cn juillet fu t
plein à craquer chaque soir. A part eux , il n'y a que
deux cordées , deux grands jeunes gens ang lais avec
un guide de Saint-Gervais qui vont au Dôme du Mia-
ge, et une Bruxelloise encadrée d'un guide et d'un
porteur , qui monte aux Ai guilles dc Trélatête. Aussi
Chantai n'a-t-elle éprouvé aucune difficulté à avoir
une chambre pour elle seule , ainsi d'ailleurs que
Léon.

Encordés au matin au bord du glacier , ils sont ar-
rivés presque sans s'en apercevoir au p ied de leur
Ai guille , et la grimp ée de rocher a été eulevée sans
un arrêt , sans une faute , en al p inistes p leinement
entraînés par trois mois bien emp loy és. Us se sont

ûbatid /l} <eiM0e
Roman de Pierre Melon

Au cours de la 57e séance de la Conféren-
ce commerciale, le 3 juillet 1947, les CFF dé-
clarèrent qu'ils s'en tiendraient aux directives
du Conseil fédéral concernant l'accord de sta-
bilisation et que, en conséquence, ils n'avaient
nullement l'intention de diminuer la puissan-
ce d'achat du public en ayant recours à des
«majorations «de prix. L'excédent d'exploitation
était à ce moment-là de 197 millions de francs.
Aujourd'hui qu'il est de plus de 200 millions,
les CFF ont complètement modifié leur atti-
tude en invoquant le fait que « les finances
des CFF sont tout que réjouissantes » , bien
que la situation soit meilleure aujourd'hui
qu'en 1947.

Lorsque M. Celio, alors conseiller fédéral,
déclarait le 18 juin 1948 devant le Conseil
national que la hausse de 10 % appliquée
« temporairement » depuis le 1er février 1948
sur les tarifs des CFF serait englobée dans la
réforme des tarifs et « qu'il n'y aurait «pas su-
perposition de deux hausses » , son affirmation
était sans doute basée sur les résultats finan-
ciers d'alors, moins bons cependant, comme
nous l'avons vu, que ceux d'aujourd'hui. •

Au vu de ce qui précède, nous maintenons

: tement inopportun, vu les résultats financiers
;très satisfaisants enregistrés par les CFF au
j cours de l'exercice qui vient de se terminer,
! d'augmenter les tarifs en prévision du ralentis-
sement des affaires. Lorsque l'enjeu en est
l'accord de «stabilisation des prix et salaires et

«qu 'une telle augmentation contribue à déve-
;lop«per l'inflation, il aurait été sans nul doute
j sage de maintenir le statu quo pour l'instant,
«quitte à réagir lorsque la situation financière
Ides CFF l'exigerait réellement.
I Dans la réponse des CFF figurent encore
d'autres arguments militants en leur faveur.

; Chacun d'eux pourrait faire l'objet d'une étu-
;de particulière, à laquelle il nous est impossi-
ble de nous livrer.

Pour terminer, nous ne pensons pas qu'il
était opportun et utile de parler de « gran-
de prospérité » et de « brillante situation éco-
nomique » en invoquant la conjoncture ac-
tuelle. C'est peut-être le cas pour certaines
.entreprises, mais sans doute «pas pour la ma-
j orité d'entre elles.

Retenons simplement que du fait du mécon-
tentement qui s'est manifesté à la dernière
session du Conseil des Etats et qu'ensuite de
l'intervention d'un certain nombre de grou-
pements économiques, M. Escher crut bien
faire en organisant une conférence — qui pour-
rait être qualifiée « d'apaisement » — réunis-
sant un certain nombre d'intéressés ; il y dé-
clara notamment que si une industrie détermi-
nante amène la preuve que l'augmentation
des tarifs n'est pas supportable, des conces-
sions seront possibles dans certains cas. Avis
aux intéressés !

>̂

assis côte à côte , au sommet de l'Aiguille des Gla-
ciers, pour suivre l'un après l'autre à la lunette la
jeune Bel ge et ses guides qui sont à quel ques mètres
d'arriver eux aussi. Lorsqu 'ils se détachent enfin sut
le ciel , Clavel se met debout et gesticule cn brandis-
sant un foulard , immédiatement imité par les au-
tres , qui de leur côté, ont tout de suite cherché leurs
voisins.

« Us vont rentrer par ici , annonce Clavel qui , à la
veillée s'est at tardé à causer quel que peu avec le
guide. Us comptent passer en col la Pointe de la
Lex Blanche et venir ici au pied rejoindre sur Tréla-
grand. Nous avons le temps de descendre à notre ai-
se, et de rentrer ensuite avec eux. »

En a t tendant  ils contemp lent la curieuse chute du
«Mont-Blanc et des Ai guilles Grises vers l'Italie, et «la camaraderie retrouvée , cela semble stup ide de ne
longue vallée montant de Courmayeur par où les point avoir  song é à cela ct la réponse de Chantai et
Al p ini , en juin 1910, ont cru pouvoir forcer le pas- son ton de regret dénotent  bien que cette nui t  aux

Les ïié ûocïaîîfliis ds Panmuniom
Toujours pas de progrès

Aucun progrès n'a été réalisé dans l'après-midi à
la sous-commission des prisonniers de guerre, qui
s'est séparée à 15 h. 15, jusqu 'à demain à 11 heu-
res.

A l'issue de la séance, l'amiral Libby, délégué al-
lié, a déclaré que la discussion avait porté presque
toute la journée sur la nouvelle proposition en six
pointe des Nations Unies tendant à permettre aux
prisonniers de choisir s'ils désirent être rapatriés
ou non.

Selon le général William Nuckols, porte-parole
allié, le général nord coréen Lee Sang Cho, après
avoir écouté l'explication de l'amiral Libby, a mis
fin à la séance en déclarant : « Quelle que soit l'é-
loquence avec laquelle vous présentez vos proposi-
tions, nous ne pouvons les accepter » .

Le général Nuckols a ajouté qu'au cours des deux
séances d'aujourd'hui, les communistes semblaient
se désintéresser des discussions comme s'ils atten-
daient de nouvelles instructions.

Le confiif amio-éoipiieii
Les professeurs britanniques interdits

dans les écoles égyptiennes
Les profe/sseurs britanniques n'auront plus le

droit d'enseigner dans les écoles privées égyptien-
nes. En effet , le ministre de l'instruction publique,
Taha Hussein Pacha , a ordonné le renvoi de tous
les professeurs de nationalité britannique actuel-
lement employés dans les écoles privées égyptien-
nes. Les professeurs britanniques au service du
gouvernement avaient déjà été renvoyés dans le
courant de décembre.

D'autre part , les bâtiments de l'école britanni-
que d'Alexandrie sont réclamés par la cité univer-
sitaire égyptienne et leur expropriation est à l'é-
tude. De môme, à Port Said , l'administration des
ports demande l'expropriation de l'école anglaise
pour y loger des fonctionnaires.

Grève au canal de Suez
Aucu n bateau "ne t ransi te  plus par le canal de Suez

deipuis lundi matin. La grève générale des ouvriers de
la compagnie paral yse le trafic.

Les en re eus ïrnan-Chrai
Le président Truman a été dimanche soir l'hôte de

M. Winston Churchill , pour un dîner int ime à l'am-
bassade de Grande-Bretagne à Washington. Il ne s'a-
gissait .pas d'un banquet officiel , mais d'une réunion
restreinte à laquelle étaient  conviés , du côté amé-
ricain , outre le président Truman , M. Dean Ache-
son , secrétaire d'Etat , M. Robert Lovett , secrétaire
à la défense , Je général Bradley, président de l'état-
major inter-armes ; «d«u côté bri tanni que, outre M.
Churchill! , .M. Anthony Eden , secrétaire au Forcing
Office et sir Olivier Franks , ambassadeur de Grande-
Bretagne aux Etats-Unis .

LES 3 PUISSANCES OCCIDENTALES
ET LA TURQUIE

LANCENT UN NOUVEL APPEL
AU MOYEN-ORIENT

Les 3 grandes puissances occidentales et la Tur-
quie ont lancé un nouvel appel aux Etats arabes et à
Israël les «invitant à régler leurs différends avec «l'aide

sage de la Sci gne. De ce dernier éperon sud du co-
lossal soulèvement de la chaîne , la vue est totalement
renversée , ct n'a dc commun avec ce que l'on aper-
çoit dc Chamonix que la li gne des crêtes qui , du
sommet du Mont-Blanc , descend jusqu 'au Dôme du
Goûter. Tout le reste est un massif nouveau , aux
noms peu familiers , aux silhouettes inconnues , et
Chantai Verneuil cn prend photos sur photos , tan-
dis que Léon , la carte ouverte sur ses genoux , note
sur un calep in ce que représenteront  ces clichés , qui ,
sans cela seraient dif f ic i les  à identifier , surtout avec
la nei ge fraîche qui t ransforme les arêtes et atté-
nue les profils.

Lorsque vient  l'heure du retour , les « voisins » ont
déjà disparu de leur sommet , invisibles contre le ro-
cher. L'Ai guil le , à la montée , n'a présenté que des
di f f icul tés  très raisonnables ct Chantai  solidement
tenue par son compagnon se tire fort  bien du p lus
dur  à la descente. Une fois p lus dc la moitié du che-
min fai t , tous deux souf f len t  un moment sur le re-
p lat  dc l'arête.

« A avoir su , regrette Clavel , nous n'aurions don-
né rendez-vous aux Vangeron que pour demain , ct
nous serions descendus sur les Mottcts , par le glacier
des Glaciers^ Et de là , demain , nous remontions à
Enclave , ct aux Contamines par  le lac Jovct , la Bal-
me et Nan t-Borrant.

— Pourquoi n y avez-vous pas pensé p lus tôt ? »
Le lui dire est bien d i f f i c i l e .  Main tenan t , dans leur



Deuxième centenaire de la naissance
de Jean de Millier

le grand his tor ien  schaffliousois.  Une très belle ma-
n i f e s t a t i o n  a v a i t  été organisée au théâtre  dc Schaf-
fhouse, à laquelle participèrent le conseiller fédéral
Etter, les au tor i t és  cantonales  de Schaffhouse , ainsi
qu 'un grand nombre d 'historiens , d'écrivains et de
professeurs. Notre  photo montre le conseiller fédéral
Etter , accompagné du président de la ville dc Schaf-
fhouse Bringol f , admi ran t  les manuscrits dc J. von

Miilller , exposé à l'occasion de cette fêle
(«ommémorat ive

des Nat ions  Unies.  Cet appel a été voté par la tom-
mission po l i t i que sp éciale qui s' é ta i t  réunie pour exa-
miner une résolution des I puissances re la t ive  à la
dési gnat ion d' un comité d'arbitrage du confli t  pales-
t in ien .

Cet te  résolution consta te  avec regret tpie le te r ra in
propice aux négociations de paix entre  les Etats ara-
lies et Israël n 'a pas élé pré paré. Le comité charg é
(le cette «mission devra i t  tou jours  être prêt à aider les
parties à s'entendre.

M. TOGLIATTI POSE DES CONDITIONS

'M. l'ii lmirii  Tog l i a t t i , secrétaire général du parti
communiste i t a l i en , a a f f i rmé  devant  le comité cen-
trai! du par t i  communiste i ta l ien  qu 'une détente sur le
p lan tic la pol i t i que in té r ieure  i ta l ienne ue pourrait
être  réalisée qu 'à ces conditions préliminaires :

1. Suspension de toutes dé penses mili taire s ulté-
r ieures de l 'Italie.

2. Collaboration avec tous les pays europ éens , y
compris l'URSS, à l'égard de laquel le  « le gouverne-
ment  devra i t  met t re  f in à sa politique de discrimina-
tion in jus t i f iée  > .

3. El imina t ion  île toutes  divisions intérieures moy-
ennant une politi que île compréhension avec tous les
partis  démocratiques el de respect scrupuleux de la
Constitution.

A PROPOS DE LA CANDIDATURE
DU GENERAL EISENHOWER

A LA PRESIDENCE DES USA
I.e général Eisenhower ne s'est pas exprimé sur les

in fo rmat ions  selon lesquelles sou uom a été prononcé
une nouvelle fois eu re la t ion avec la candidature ré-
pulilii-aiiie à la présidence des Etats-Unis.  On sait que
le séna teur  I.od gc, chef du Mouvement en faveur  d'u-
ne présidence Eisenhower , a déclaré dimanche à Was-
hington qu 'il ava i t  f a i t  por ter  en liste le nom du gé-
néral , pour les .élections primaires dans l'Etat du
New-l lampshire .

Lundi, des off ic iers  sup érieurs du quar t ie r  général
d'Eiseuliowcr se sont refusés à commenter les infor-
mat ions  sur une éventuelle candidatur e  du général à
la présidence des Eta ts -Unis .  Le chef d 'état-major
d'Eisenhower , le général Gruenther , s'est refusé à se
prononcer. Dans les conversat ions  «privées, entre offi-
ciers du GQG a t l a n t i que , les op inions sont diver-
gentes quan t  à la candidatur e  du général. Toutefois

iWottets  n 'eut peut-ê t re  pas été pour lui une solitude
Irop monacale. «Mais de quoi pouvai t - i l  être sûr , eu
organisant leur sortie 'i

« Je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé, et voilà tout.
— C'est vrai , ce mensonge ?
— Amie... •
— Chut ! Pas d'attendrissements ni de mouvements

désordonnés sur notre perchoir. Nous verrous une
fois en bas, si vous le méritez.  Pour le moment , il
me reste juste une vue , avant  de changer mon rou-
leau. Je vais vous prendre debout ,  avec le Mout-
lllauc dans le fond, lé gende : Les deux Géants des
Al pes ! Ce sera très beau. Mettez-vous donc sur ce
caillou p lat ,  il a Pair d'uu p iédestal qui n 'a t tend
que sa statue. s>

Obéissant, il avance de cinq ou six pas. et se cam-
pe sur la dalle couchée qui domine le couloir de
nei ge.

« Ça va. comme ca ?
— l u  peu p lus à droi te ,  vous me cachez le Mont-

Blanc i tal ien.  »
Tandis qu 'elle le suit ,  le nez sur son viseur, il fai l

un pas vers la droite, sans cesser de la regarder. Au
moment mime où son p ied se pose, il sent la pierre
basculer, rompre son équilibre ct glisser vers l'à-p ie.
Avec un eri étrang lé, il lance tout son corps en
ivant,  les bras étendus et voit d isparaî t re  à la fois
le rep lat et la fi gure de Chanta i  terrifiée , et il p lon-
ge le long de la g lace les p ieds les premiers, comme
lin marin mort que l' on immerge par dessus bord ,
lesté d'un boulet et cousu daus sou suaire. Puis c'est
le choc te r r i f ian t  de la corde qui se tend et le bruit

les Américains sont d avis que s il ne faisait  pas biffer
son nom , dans les dix jours , dc la liste des candi-
dats , cela si gnif iera i t  que le général est disposé à po-
ser sa candidature à la présidence.

O 

NOUVEAU PROCES D'ESPIONNAGE
A VARSOVIE

Selon Radio-Varsovie , cinq « espions et saboteurs
américains », qui avaient été envoyés en octobre en
Pologne et ont été arrêtés il y a trois semaines, com-
para î t ront  aujourd'hui lundi devant un Tribunal
militaire. Selon l'accusation , lors de leur arrestat ion
ils étaient porteurs  de microfilms et d'importantes
sommes d'argent. Tous cinq appartenaient au mouve-
ment clandestin «polonais de droite dans la période
d'après-guerre ct avaient fui  la Pologne entre 1949 et
1951. Ils avaient été internés un certain temps en
Allemagne , où ils avaient été recrutés pour le Service
d' information américain.

o 

L'amiral Joy à Tokio

Conférence de « routine
L'amiral Turner Joy, délégué principal des Na-

tions Unies à la Conférence plénière d'armistice,
est arrivé à Tokio dans l'après-midi de lundi (heu-
re locale), venant de Corée. U a déclaré qu'il ne
fallait pas attacher de signification particulière à ce
déplacement, dont le but est une conférence de
« routine > avec le généra l Ridgway. « Il n'y a eu
aucun changement dans les négociations de Pan-
munjom pour motiver cette visite » , a-t-il ajouté .

PESSIMISME
QUANT A L'ARMISTICE

« Avec chaque jour qui passe , il y a de moins en
moins dc raisons dc penser que les communistes dé-
sirent réellement un armistice stable », a déclaré
l'amiral Turner Joy, délégué 'princi pal des Nations
Unies à la Conférence plénière d'armistice, à son
arrivée à Tokio. « Nous ne pouvons pas, a-t-il pour-
suivi , considérer la sécurité des forces des Nations
Unies comme une « affa i re  intérieure » des commu-
nistes » .

L'amiral Joy a alors affirmé que le débat de Pan-
munjom portai t  sur une question de vie et de mort
pour les forces des Nations Unies. « La question
n'est «pas celle d'une « ing érence dans les affaires
intérieures » de la Corée du Nord , comme les com-
munistes voudraient nous le faire  croire. La ques-
tion est cn réalité et , sans échappatoire «possible, cel-
le dc la protection de nos forces ».

L'amiral Joy a poursuivi : « Si les communistes
agissent avec bonne foi et désirent sincèrement la
«paix , ils ne peuvent avoir aucune raison de construi-
re des aérodromes militaires durant  l'armistice. Si,
au contraire , les communistes sont de mauvaise foi ct
se préparent à la guerre , la construction d'aéro-
dromes militaires devient et est pour eux d'une
grande urgence ». Le ohef délé gué des Nations Unies
a aff i rmé que les restrictions qui étaient demandées
aux communistes s'app li queraient également aux Na-
tions Unies.

La presse parisienne et le son
du cabinet Pieuen

A huit reprises , les députés devront dire aujour-
d'hui lundi s'ils ont confiance ou non dans la politi-
que de M. Pleven. Ce matin , la presse parisienne
ne doute plu*. En effet , alors que jeudi dernier, les
commentateurs politi ques prévoyaient des scrutins
hasardeux sur la prise en considération du projet
d'équilibre budgétaire (lc gouvernement obtenait une
majori té de sept voix), les mêmes, ce matin , s'ac-
cordent cette fois . Us donnent la chute à dix contre
un.

« Le ministère Pleven est condamné », écrit « Com-
bat ».

<t M. Pleven risque la chute ce soir », écrit « Ce

mou que fait  tout son corps plaqué contre la paroi
lisse ct glacée, tandis que ses yeux se troublent , que
sa resp iration s'arrête , ct qu 'il se sent pendre , iner-
te , serré par les côtes dans le nœud dc la corde , ba-
lancé au creux du couloir qui fui t  vers la base de
l'Ai guille , daus le silence et le froid.

XXIV
Chantai Verneuil , tout dc son long sur la p ierre,

est collée dc tout son corps contre un rocher lisse ,
ct se demande pourquoi elle souffre si fort du bras ,
et ce qui lui est arrivé. Léon Clavel était là , debout
devant elle, elle lc voyait dans lc viseur carré de son
appareil , et subitement il a disparu. Pendant qu'elle
levait la tête , l'appareil lui a sauté des mains, la
corde s'est tendue , la ruant  irrésistiblement au sol
et lui étrei gnant le torse , le bras qu 'elle tendait en
avant pour se proté ger la face a reçu un choc af-
freux et elle s'est trouvée couchée, coincée contre
un bloc, à une dizaine de mètres dc l'endroit où elle
avait posé son sac. La corde l'a comme brisée en
deux, en se tendant , comme si quel que brute l'avait
projetée à terre de toute sa force, pour l'écraser d'un
seul coup. Sa tête , heureusement, parée par une
épaule, a à peine porté , assez cependant pour que de
son front érafié, un peu de sang coule régulière-
ment, et tombe en gouttes sur la p ierre , devant ses
>cux.

Au bout d'un moment d'impuissance et dc dou-
leur engourdie, elle tente de se relever , sans pou-
voir bouger. Seule sa jambe droit peut décrire un
petit arc sur la p late-forme rocheuse, raclant du
bout du soulier, avec le bruit des clous de devant.

Ma t iu -Lc  Pays », journal RPF, tandis que « Le Pa-
risien libéré », de même tendance , écrit : « Dès le
premier scrutin , le gouvernement est menacé par
l'hostilité des socialistes et du MRP aux lois-cadres » .

A gauche , « Libération » présente à ses lecteurs
un x match-Pleven Assemblée en huit rounds et il
pronosti que que le gouvernement risque le k. o. avant
la l imite » .

« L'Humanité » voit aussi le gouvernement en
mauvaise posture.

<t Le Peuple français , écrit l'organe communiste,
a la volonté du peuple de secouer les hommes du
pouvoi r provisoire ».

Le « Figaro » lui-même est d'avis que la crise
est certaine.

Quant au « Populaire », le seul atout du gouver-
nement est que rares sont les députés qui de gaîté
de cœur souhaitent une «crise.

il/^V^I VOWZllES

Vif incident
à la frontière germano-suisse

L'Office des douanes de Waldshut annonce sa-
medi, après enquête, qu'un grave incident est sur-
venu pendant la nuit de St-Sylvestre sur le pont
du Rhin, entre Laufenbourg (Bade) et la localité
suisse du «même nom. Au cours de cet incident, un
douanier allemand a été légèrement blessé et un
autre a échappé de justesse à un bain nocturne dans
les eaux glacées du Rhin.

L'incident s'est produit lorsque la société de mu-
sique de Laufenbourg-Suisse, selon une vieille cou-
tume, a rendu visite à la commune badoise voisi-
ne pendant la nuit de St-Sylvestre. Parmi les mu-
siciens se trouvait le directeur de la société , le
Suisse P. qui était recherché par les autorités doua-
nières allemandes pour soupçon de contrebande.
Au moment ou les douaniers allemands tentaient
de s'emparer de P. un violent tumulte éclata au
cours duquel une foule évaluée à quelque 150
hommes a libéré P. par la force. Pendant la ba-
garre, un douanier allemand a reçu un violent coup
sur la tête, alors que P. réussissait à rejoindre la
frontière suisse. C'est alors que la foule excitée,
dans laquelle se trouvaient de nombreuses person-
nes ivres, a tenté de jeter un douanier allemand
dans le Rhin, mais ses efforts ont échoué, grâce à
l'énergique intervention de personnes de sang-froid.

Toute cette scène s'est déroulée dans l'obscurité
et l'enquête qui a été entreprise immédiatement
par les autorités douanières allemandes et suisses.
a été fort difficile.

On déclare dans les milieux de radministration
douanière allemande, que les fonctionnaires alle-
mands ont respecté strictement leurs devoirs de
service. On souligne en outre qu'ils n'ont pas fait
usage de leurs armes à feu, alors même qu'ils au-
raient été en droit de le faire.

Le point de vue suisse
Les milieux suisses communiquent à ce pro-

pos que la description ci-dessus de cet incident re-
grettable est exagérée. C'est ainsi par exemple que
le ISuisse P. a réussi à se -libérer tout seul et que
quelques personnes seulement ont participé à la
bagarre sur le pont du Rhin. U n'y a eu guère
plus de 30 à 40 personnes mêlées à cet incident, ou-
tre les membres de la société de musique de Lau-
fenbourg et quelques curieux. Les blessures du
douanier allemand doivent se limiter à quelques
éraflures. U n'est en outre pas du tout certain que
les Suisses aient réellement tenté de jeter un doua-
nier allemand dans le Rhin.

Il est possible que incident ait des suites di-
plomatiques. (F. d'A. L.).

grat tant  la roche. Peu à peu , elle reprend conscien-
ce de ce qui s'est passé. Léon est tombé, elle l'a vu
tomber ou du moins elle a vu disparaître ses bras
et sa tête. Ensuite la corde l'a entraînée... Elle n 'a
point cassé, sans cela cette traction terrible aurait
cessé. Léon est toujours au bout , mais rien nc bou-
ge ni ne cric... il doit s'être assommé contre les ro-
chers qui bordent lc couloir. Sans doute est-il étour-
di , ou blessé, mort peut-être !

Son bras gauche , douloureusement coïncé entre
son corps et les rochers , est immobile, seule sa main
droite est libre , mais ne lui peut être d'aucun se-
cours. La corde serrée la scie, et disparaît entre deux
blocs, intacte en apparence. Peu à peu , Chantai
comprend : lorsque la chute de son camarade de cor-
dée l'a entraînée , ct qu'elle a été jetée à terre , par
miracle la corde s'est tendue entre deux saillies de
pierre. C'est son corps , attiré cn travers et collé bru-
talement contre la fente , qui a arrêté Léon Clavel.
D'où cette douleur affreuse qui lui broie les côtes, ct
l'empêche même de crier. Il n'y a p lus rien que cet-
te corde devant ses yeux, qui s'encastre entre deux
pointes du rebord rocheux , et sans doute un mort
nui se balance à son autre extrémité.

Chantai ne sait depuis combien de temps elle est
ainsi liée en p lace ni si elle a quel que temps perdu
connaissance. Elle sait qu'il faudrait  appeler , crier
(le toutes ses forces, tâcher de se faire entendre , si
possible, de la jeune Bel ge et de ses deux guides dont
la voix joyeuse , il y si peu de temps la saluait à
travers l'espace, mais ses efforts  pour y parvenir n 'a-
boutissent qu 'à une sorte dc raaquemcnt bas, qui

Le nouvel attaché militaire suisse à Stockholm

(pour les pays Scandinaves) Major Hans Raeber , ori-
ginaire de Lucerne, né en 1907. Major Raeber est
très connu dans le monde sportif et surtout dans
l'hippisme où depuis de nombreuses années il prend

part aux nombreux concours hi ppiques

Les Suisses à 1 assaut
du Mont-Everest

Une expédition uni quement suisse tentera l'été
prochain de gravir le Mont-Everest dans l'Himalaya.
Les plans d'une teutat iyc commune des Anglais et
des Suisses ont été abandonnés en faveur d'une, ,, :
exp édition suisse, au cours de cette année, et d une
tentative britanni que en 1953.Q

Les pourparlers qui ont eu lieu à Londres durant
ce week-end entre les représentants de la société
royale de géographie et du Club alpin britanni que
d'une «part , et les délégués de la Fondation suisse
pour les recherches alpines d'autre part , ont permis
d'établir que la conjugaison d'efforts  suisses et bri-
tanni ques en vue d'une expédition commune, n est
pas possible. La Société de géographie de Grande-
Bretagne déclare à ce sujet : « Les plans suisses
sont de plus grande envergure qu 'on ne l'a pensé.
Les deux parties sont d'avis que 1 admission d une
équipe britanni que dans le groupe suisse à ce stade
tardif des préparatifs, compli querait cette entreprise.
Pour cetle raison et aussi parce que la «période de
conditions météorologi ques favorables est très cour-
te à l'Everest , il a été décidé qu 'il n'y aurait cette
année qu 'une seule tentat ive d'ascension de l'Everest.
Il est convenu , en raison de l'état avancé des pré-
paratifs entrepris par les Suisses, qui ont déjà re-
çu en mai 1951 l'autorisation du gouvernement du
Népal d'organiser leur entreprise , qu 'eux , seuls ten-
teraient dc gravir le Mont Everest au cours de cette
année. Les «préparatifs  bri tanni ques seront poursui-
vis en vue d'une exp édition en 1953.

L'expédition suisse «partira en mars pour Lenepal.
Elle comprend 8 al pinistes ct 4 savants.

Schaffhouse
IL SE NO!E DANS LE RHIN

Dimanche, deux hommes étaient montés sur une
barque pour pêcher près de Neuhausen. Tout à
coup le bateau se retourna et les deux hommes
tombèrent à l'eau. Tandis que l'un d'eux se main-
tenant à la surface, put être sauvé, l'autre, M.
Erwin Scheurmann, de Neuhausen, âgé de 47 ans,
coula. Bien que ramené immédiatement à terre, les
efforts faits pour le rappeler à la vie restèrent
vains.

(La suite en 6e page).

mal gré son angoisse lui arrache un ricanement. Elle
est là , et elle restera ainsi , jusqu 'à la nuit , jusqu 'à
la fin peut-être , si personne ne s'inquiète de venir
les secourir. Vangeron ne les at tend que tar dans l'a-
près-midi , et d'ici qu 'il s'inquiète et monte à leur re-
cherche , tout sera fini , elle le sent à l'écrasement
lent de tout son corps , à la traction broyeuse et in-
humaine qui l'emp êche de resp irer.

Dans sa poche , elle réussit de sa main libre à at-
teindre un mouchoir , et se tamponne le front. Cela

«sai gne un peu, mais c'est sans importance. Les
«éraf lures  de sa main gauche , toujours bloquée contre
la p ierre , sont bien p lus douloureuses. U faut  pour-
tant  essayer de faire quel que chose , tenter de chan-
ger de p lace , remuer... mais aussitôt elle s'arrête :
le moindre geste pourrai t  dégager la corde de la
faille où elle est prise , et elle sait que même si elle
pouvait  se relever , le poids du corps de Clavel l'en-
traînerai t  immédiatement.

Elle ne peut qu'essayer de l'appeler , aussi fort
que le lui permet l 'étreinte de la corde, en écou-
tant  de temps à autre s'il ne répond pas , et demeu-
rer ap latie au sol , comme une ancre de chair dé-
chirée , retenant  de tout son être celui qu'elle a pré-
ci p ité dans le vide , cn lui demandant  si imprudem-
ment de reculer , pour mieux fi gurer dans un cli-
ché.

(A suivre).
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LES COUREURS DE FOND AU STOOS
Belle forme de Kronig

Une épreuve pré-olympique s'est courue au Stoss
avec ia participation des meilleurs spécialistes du
pays (ce qui explique peut-être l'absence du S. C.
de Saas-Fee (seniors) aux championnats valaisans
de relais).

Le champion suisse A. Kronig de Zermatt a dé-
montré une brillante forme prenant la tête dès le
départ et ne la quittant plus jusqu'à l'arrivée. Der-
rière lui la lutte fut farouche et les chasses-croi-
sés très nombreux. Finalement K. Bricker termina
second à 2' 05" de Kronig, précédant Alphonse Su-
persaxo de 13" secondes seulement. W. Loetscher
est 4e déviant Regli et K. Hischier, notre champion
de la vallée de Conches. Belle tenue de tous nos
représentants qui laissent le premier étranger, l'Al-
lemand Boesch à la 8e place.

Les Nordiques suisses ont été sélectionnés pour
Oslo à la suite de ces résultats. Nous y trouvons
trois Valaisans : Hischier, Kronig et pour le combi-
né Alphonse Supersaxo. Nous reviendrons en temps
opportun sur cette sélection.

LES SAUTEURS A ANDERMATT
Au cours d une épreuve disputée a Andermatt

par. les .candidats olympiques, A. Daescher de Davos
s'est distingué. Le Grisonnais affiche une forme
étonnante et collectionne les victoires. Il a rem-
porté la première place de brillante façon en effec-
tuant deux sauts magnifiques de style et de pré-
cision de 66 m. 50 et 68 m. Schneider est 4e, Per-
reten 5e et Alphonse Supersaxo (60-62 m.) 6e.
Rappelons que ce dernier s'était aligné au Stoss
pour le fond (3e) et que pour le combiné il est in-
contestablement le plus fort.

Le Trophée do moniiachsini
La 10e édition de ce Trophée qui prend de plus

, en plus une belle place au calendrier helvétique,
« a bénéficié de conditions idéales. Temps ensoleillé
\ et neige excellente ont présidé aux compétitions qui

commencèrent samedi pour se terminer dimanche
j par le saut. Comme toujours à Montana , l'organi-
> sation fut impeccable et propre à satisfaire concur-
'. rents et spectateurs .
I La course de descente est revenue au Français
• Bozon, un élève de James Couttet qui ne tardera
^pas à se hisser au .niveau des têtes de ligne Baud,
Oreiller, Lacroix , etc. René Rey prenait une excel-

« . lente deuxième place, devant deux autres Français ,
' tandis que Schneider était 5e.
! Le slalom allait permettre au champion du monde
', d'Aspen d'affirmer sa nette supériorité. Il le fit dans
les deux manches en devançant chaque fois son ami

! F. Grosjean. René Rey effectua un bon parcours
dans la Ire manche, mais dans la seconde il prit
tous ses risques et manqua une porte ce qui en-
traîna sa disqualification. En seniors les gars de

' Verbier, Deléglise et Gailland , se sont distingués,
tandis qu'en junior , l'espoir de Montreùx, J.-Cl.
Ecùyer que nous avions admiré au slalom de Cham-
péry (1951) s'imposait nettement dans un temps
excellent.

Au concours de saut, très bon comportement des
Allemands qui enlèvent les deux premières places.
Mais Grosjean s'est adjugé le trophée (descente,
slalom, saut) n'étant battu que de peu par G. Felli,
alors que ce dernier avait perdu toute chance j en ne
se classant que 14e au slalom. Pour le combiné des-
cente-slalom, première place incontestée de G.
Schneider toujours notre plus grande

^ 
espérance

pour Oslo avec R. Rey qui n'a pas démérité.
Mais il s'agissait de la première confrontation im-

portante de la saison. Attendons celle du Lauber-
horn qui groupera une participation internationale
relevée avec , plusieurs équipes olympiques ! Nous
aurons ainsi mie idée des chances de nos représen-
tants pour les Jeux mais .n'attachons tout de même
pas trop d'importance à ces épreuves où les candi-
dats ne forcent peut-être pas tous leurs talents.

CONCOURS DU S. C. CHAMPEX-
VAL FERRET

Praz-de-Fort accueillera le dimanche 13 janvier
l'élite des skieurs de la région , à l'occasion du
concours annuel inter-clubs, organisé par le S. C.
Champex-Val Ferret. Voici le programme de cette
manifestation :

Samedi 12 janv ier
20 h. Tirage des dossards au Café du Portalet.

Dimanche 13 janv ier
8 h. . Messe.
8 h. 30 Remise des dossards à l'Hôtel de Saleinaz.
9 h. 15 Départ de la course de fond.

12 h. Dîner.
13 h. 30 Départ du slalom.
16 h. 45 Proclamation des résultats et distribution

des prix . ,
Challenges individuels, combinés et par équipes.
Inscription auprès de Julien Duay, Hôtel de Sa-

leinaz, Praz-de-Fort. Tél. 6.81.68, jusqu'au samedi
12 janvier à 17 heures, e.n indiquant le nom, pré-
nom, catégorie et clubs.

Service de cars : départ de la gare d'Orsières, le
samedi à 17 heures, le dimanche à 7 h. 45 et 13
heures. , . , .

Le S. C. décline toute responsabilité vis a vis des
"tiers.¦ Chronométrage assuré par la maison Henri Gal-
lay, horlogerie, Martigny-Ville.

Amis skieurs, le S. C. Champex-Val Ferret vous
attend et vous souhaite d'ores et déj à une amicale
bienvenue à Praz-de-Fort.

«es

Les 91 courses valaisannes de relais
(De notre envoyé spécial E. Uldry)

LA. V. C. S. représentée par le toujours aimable
et souriant Charly Veuthey exprimait à l'issue des
courses, lors de «la distribution des prix, son grand
contentement. Elle pouvait le faire en toute sincé-
rité car ces chaimpionnats ont été un grand suc-
cès, grâce au travail acharné d'un club qui n'est
peut-être pas aidé comme devrait l'être toute so-
ciété de sport qui s'efforce de temps en temps d'at-
tirer l'attention sur une modeste stationr

Pour récompenser les organisateurs, sans doute,
la neige a fait en fin de semaine une heureuse ap-
parition ; toute incertitude disparaissait et les cham-
pionnats pourraient se dérouler dans de bonnes
conditions. En fait , nous ne nous attendions pas à
les trouver si magnifiques : la neige était «bien suf-
fisante, poudreuse, et le temps calme et froid avec
un soleil qui tardait à venir, mais s'annonçait écla-
tant.

pas en dessous de 18 ans,
comme aide dame de buffet ;
débutante se«rait, «mise . au
courant. . Faire, offres avec
photo el copies de certificats
sous chiffre P 1082 S Publici-
tas, Sion.. 

A vendre u«rt

A vendre une paire dePorcelets de 6 à 8 semaines

7 et 8 lours. S'adresser chez
Richard Bérard, Ardon. Tél.
4.12.67.

neuves pour pneus jumelés,

LA COURSE DES SENIORS
Assure par la Maison Longines, le chronométra-

ge, qui fut impeccable, dès 9 h., donne le signal des
départs. Sept coureurs sont en piste : Max Jean (G
Fr.), ^oeffray Marc (Daviaz), Rausis Roland
(Champex-Ferret), Savioz André (Vissoie), Tille
(Br. mont. 10 qui se présente avec une patrouille
complétée au dernier moment par Gex, Vérossaz),
Jacquier Guy (Salvan) et Mazzone Roland (Mor-
gins).

Le Gr. Fr. du Ve arr., Max, qui n'a que 21 ans
et qui sera l'une des révélations de ces courses,
prend un départ foudroyant. Voeffray veille à ne
pas perdre trop de terrain et le duel des deux hom-
mes est spectaculaire. Derrière eux, les autres sont
assez espacés et l'on note que Jacquier, courageux,
est en difficulté. Ce n'est pas un coureur de fond
mais il a tenu à s'aligner pour compléter l'équipe lo-
cale ce qui est tout à son honneur. A la fin du ler
tour de 6 km. et avant d'aborder le deuxième qui
empruntera la boucle de 9 km., notre pointage
donne : 1. G. Fr. ; 2. Daviaz à 37" ; 3. Br. mont. 10
a 2' 23" ; 4. Champex-Ferret a 2' 31' ; 5. Morgins
à 2' 51" ; 6. Vissoie à 3' 21" ; 7. Salvan à 4 min. 47
secondes.

Nous vous donnons ce classement pour que vous
puissiez mesurer les efforts de deux hommes du
2e relai. Genoud Armand (Vissoie) et Coquoz Rq3
bèrt (Salvan) qui seront étourdissants. Magnifi-
ques d'allure, ces deux champions, font une brillan-
te démonstration du fond. Plus souple, le premier,
en grande forme, semble épouser le sol enneigé tel-
lement il glisse avec facilité, léger, aérien dans un
beau style. Robert , lui, c'est l'athlète qui a de la
force à dépenser. Il le fait avec énergie, avec pro-
digalité, Il dévore l'espace, l'attire et l'engloutit
avec un sourire de satisfaction. Le duel est beau
car c'est une question de prestige qui sépare les
deux as. Chacun veut faire le meilleur temps indi-
viduel ! Le gars d'Anniviers, grand espoir, l'empor-
te finalement et sa formidable performance hissé
son équipe au 2e rang. Voici en effet le classement
à la fin du 2e relai.

1. G. Fr. ; 2. Vissoie à 1 m. 33 s. ; 3. Daviaz a 3
m. 03 s. ; 4. Salvan à 4 m. 33 s. ; 5. Br. mont. 10 à
4 min. 58 sec ; 6. Champex-Ferret à 5 m. 37 s. et
Morgins 7e à 8 m. 08 s.

Le 3e relai allait donc être décisif. Le garde-
frontière Maxime Sierro va accomplir une perfor-
mance étourdissante. Il couvre sa boucle de 6 km.
en 24 m. 30 s., prenant 2 m. 27 s. à Abbé Rémy
(Vissoie) son -rival immédiat et 1 m. 52 s. à l'excel-
lent Biollay Gaston, de Daviaz. Pour la Ire place
les jeux sont faits . La seconde fera l'objet d'une
terrible lutte entre Vissoie, Daviaz et Champex-
Ferret, bien revenu grâce à Darbeliay Oscar (temps
25 m. 40 s.).

Avant le dernier relai (boucle de 9 km.) la si-
tuation est la suivante : 1. G. Fr. ; 2. Vissoie à 4 «m. ;
3. Daviaz à 4 m. 55 s. ; 4. Champex-Ferret à 6 m.
37 s. ; les autres équipes sont loin.

Pour Vissoie, admirable jusqu'à présent, le dra-
me va éclater. Rossier, son . dernier représentant,
peine terriblement et ne pourra faire mieux que
47 m. 31 s. C'est nettement insuffisant pour assurer
la seconde place car derrière lui deux hommes ont
foncé, tête baissée, volontaires, puissants et har-
monieux à la fois : Raymond Jordan (Daviaz) et
Formaz (Champex-Ferret) . Ces deux derniers pas-
sent irrémédiablement Rossier qui devra se con-
tenter de la 4e place. Temps de Jordan 43 m, 21 s'.',
de Formaz 44 m. 11 s. Le G- Fr. Bourban, âgé de
35 ans, effectua un très beau parcours et ne céda

On cherche «pour bulfed de ïï)ï «¦¦**» «aï 
A vendre une

gare du Valais , pour date B§0§iW tfLj ï ï  ¥9<@B1@
d'en.lrée à convenir ¦fc^'WBJHL *wm.MB. ^m -*Ast.m.-_f
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bien desservi pa«r route. Tra m
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8459.

4 VENDRE femelle de la race tachetée
Louis Darbeliay, Martigny-
Ville, rue de .l'église.

chaînes a neigeainsi que jeunes porcs de 6,

grosseur 650, à Fr. 90.—.
S'adresser Frivolux, 2-3 rue

Montbrillant, Genève. Téléph,
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bois dé feu
Faire offres par écrit avec

prix; sous çhjffre P 1166 S Pu-
blicifas, Sion.

que peu de terrain : 44 m. 36 s. Il avait encore des
réserves et , menacé d'être rejoint , aurait fourni de
nouveaux efforts. Le titre qui revient à la sympa-
thique équipe des G. frontière du Ve arr. est donc
bien mérité. Si le chef de file, Bourban, a 35 ans.
les autres sont jeunes : Max 21 ans, Rausis 22 ans,
Sierro 24 ans.

Classement final
1. G. Fr. Ve arr. 2 h. 16 m. 51 s. ; 2. Daviaz à 3

m. 37 s. ; 3. Champex-Ferret à 6 m. 19 s. ; 4. Vis-
soie à 6 m. 42 s. ; 5. Salvan à 15 m. 03 s. ; 6. Mor-
gins à'15 m. 21 s.

Hors concours : Br. mont. 10 (avec Tille, Vurlod ,
Mottiez et Gex Ed.) 2 h. 28 m. 48 s.

Un classement individuel
Nous l'avons établi à titre de comparaison. Il don-

ne quelques renseignements sur la force des cou-
reurs. A noter toutefois que les relais 3 et 4 ont
été légèrement plus durs (vu l'état de la neige ra-
mollie par le soleil dans la partie supérieure du
parcours). Entre-parenthèses le relai.

Boucle de 9 km. : 1 Genoud Armand, Vissoie 40
m. 28 s. ; 2. Coquoz Robert , Salvan 42 m. 02 s. (tous
deux au 2e relai) ; 3. Rausis Luc (3) 42 m. 16 s. ; 3.
Jordan Raymond , Daviaz (4) 43 m. 21 s. ; 5. For-
maz Ed. (4) 44 m. 11 s., puis Bourban et Jordan
Fernand , etc.

Boucle de 6 km. : 1. Sierro Maxime (3) 24 m. 30
s. ; 2. Max Jean (1) 25 m. 26 s. ; 3. Darbeliay Os-
car (3) 25 m. 40 s. ; 4. Voeffray Marc (1) 26 m. 03
s. ; 5. Biollay Gaston (3) 26 m. 22 s., etc.

CHEZ LES JUNIORS
Il faut déplorer le peu d'inscriptions. Certaines

abstentions ne se justifient pas et nos ski-clubs de-
vraient tout de même faire un petit effort pour
assurer la relève de demain. C'est un problème que
nous avons déjà soulevé une fois et qui ne peut
laisser indifférent tous ceux qui aiment la belle
discipline qu'est le fond. Puisque nous « parlons
d'absence nous regrettons celle du S. C. Saas-Fee
(seniors) qui est une équipe que les Bas-Valaisans
aimeraient voir à l'œuvre. Certes les frais de dé-
placements sont onéreux, mais comme il s'agit
d'un championnat cantonal on devrait faire le sa-
crifice nécessaire. A Vérossaz nous avions, à peu
de chose près, les mêmes équipes qu'à Salvan. Ce
n'est pas suffisant et tous les S. C. devraient envo-
yer une équipe, même si elle n'a aucune chance.
C'est au 1 contact des meilleurs que l'on s'améliore !
Félicitons donc les clubs de Vérossaz, Morgins,
Champex, Salvan, Vissoie qui a remplacé Gri-
mentz dont l'absence nous a surpris. Eux prêchent
l'exemple ! Puissent les autres les imiter !

Revenons à nos juniors . Trois équipes sont au
départ : Daviaz, Vérossaz et Saas-Fee. Dès ie dé-
part , les Haut-Valaisans prennent le commande-
ment. Malgré quelques incidents (bris de ski) ils
garderont la tête jusqu'au bout. A noter la belle ré-
sistance de Daviaz qui ne s'est incliné qu'après une
belle lutte. Le jeune Daves faisait ses débuts dans
la compétition, ce qui explique son temps supérieur
de plus de 3' à celui de ses camarades.

Classement : 1. Saas-Fee (Imseng, Kalbermatten,
Lomatter et Bumann, ce dernier , meilleur temps
e.n 26' 30") 1 h. 50' 05" ; 2. Daviaz (Daves Fernand ,
Jordan Alexis (27' 09"), Jordan Gaston (27' 38"),
Jordan Gilbert (27' 14") 1 h. 52' 47" ; 3. Vérossaz
avec Barman William, Daves Marcel, Voeffray Gil-
bert et Barman Gaby en 2 h. 03' 39".

Par la distribution des prix s acheva une belle
journée qui laissera à tous les participants un bon
souvenir. Salvan n'a pas failli à sa. tradition d'hos-
pitalité. Les habitants ont su manifester leur sym-
pathie. Si nous avons déploré l'absence de M. Mau-
rice Revaz, président , que nous connaissons bien,
nous avons, par contre, retrouvé dans la sympa-
thique cité de « vieilles » connaissances qui ont fait
preuve à notre égard de beaucoup de gentillesse
et d'amabilité. Qu'elles en soient remerciées.

Nous avons eu grand plaisir à relever la présen-
ce du colonel Meytain, représentant le Cdt de la
Br. mont. 10. Très écouté, M. Meytain exhalta le
rôle de ski dans l'armée et se déclara enchanté de
cette manifestation qui lui permet d'entrevoir l'a-
venir avec confiance. La Br. mont. 10 a un beau
prestige à défendre ; le bon grain qui lève au sein
des clubs est un sûr garant de la continuité de ses
succès.

Amann, modèle 48 ; on four-
nirait éventuellement dra-
gueur et. le travail, ,Offre«
sous chiffre P 1165 S Publici-
tas, Sion.

A vendre belle

paille
du pays, avoine et froment.
En gerbes et botlelée.

S'adresser à Ad. Rossier ,
produits agricoles, Sion-Sa-
lins. Tél. 2.17.60.

Bon

cherche engagements pour
des bals du mois de janvier
1952. S'adresser sous chiffre
P-.1156.S,..Buhlicilas , Sion, _, ..

USEZ lOUS le nDUVELLISTE

FOOTBALL

Là Coupe suisse
Résultats des huitièmes de finale (matches à re-

jouer) : Ch'aux-de-Fonds-Grasshoppers 2 à 2 après
prolongations ; Zurich-Fribourg 3-0 ; Young Boys-
Lausanne 4-1.

Zurich s'est qualifié sans peine, mais on atten-
dait mieux de Lausanne. Décidément quelque chose
ne va pas dans le onze vaudois, pourtant bien ar-
mé, en défense surtout , sur le papier. Les Chaux-
de-Fonniers ont pris un beau départ et menaient
au repos par deux buts à 0, buts marqués dans les
5 dernières minutes de la première mi-temps grâce
à deux belles actions Thommen-Peney. En seconde
mi-temps forte réaction des Sauterelles, bien em-
menées par Bickel. L'égalisation obtenue, les pro-
longations ne donnent rien et il faudra rejouer.

Pour le championnat ; Locarno-Young Fellows 1
à 0.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat suisse est entré maintenant dans

sa phase finale. En ligue nationale A, Arosa con-
tinue à dominer et sa victoire de dimanche sur Bâle
(4 à 1) le place en excellente position. Young Sprin-
ters s'est fait écraser par Zurich (2 à 9) qui semble
revenir en bonne condition. Pour la poule do relé-
gation, une grosse surprise a été enregistrée : le
succès de Berne aux dépens de Davos 8 à 6 ! Quant
à Lausanne, il a battu Grâsshoppers après une ba-
taille épique : 6 à 5. La suite du championnat sera
passionnante, car les renversements de situation ne
manqueront pas.

Eh ligue B, Chaux-de-Fonds domine incontesta-
blement. Les Jurassiens ont battu Viège, à Viège,
par 6 buts à 1 ce qui en dit long sur leurs inten-
tions. Ambri-Piotta , qui pratique un hockey très
incisif et St-Moritz, très sérieusement renforcé,
seront certainement les deux autres finalistes. Le
vainqueur de cette poule à trois affrontera ensuite
le dernier classé de la poule de relégation , ligue A.

En Valais
Le championnat a bien débuté et dans le Bas

Champéry s'est distingué en battant Martigny et
Sion. Mais nous nous attendons à quelques surpri-
ses, dans ce groupe, au second tour. Champéry sem-
ble le plus fort , mais il aura fort à faire pour bat-
tre Sion chez lui.

Dans le Haut, Montana , e.n excellente forme doit
^'imposer sans trop de peine. Brigue sera son plus
dangereux rival, les Sierrois n'ayant pu s'entraîner
convenablement faute de glace.

Montana a joué deux fois contre Lausanne II ; le
premier match est revenu aux Valaisans qui l'ont
emporté par 6 buts à 3 ; mais les Vaudois prenaient
leur revanche dans le second ; 8 à 6 après une fort
belle partie.

CYCLISME
PLATTNER ET ROTH A PARIS

Invites a Paris, a l occasion de la grande améri-
caine de 100 km. disputée au Vélodrome d'Hiver ,
Plattner et Roth se sont distingués. Ils ont pris ls
4e place terminant à un tour des invincibles Sohul-
te-Peters. Godeau-Goussot sont 2es devant Mignat-
Bareth. Quant à Lapébie-Carrar , ils ne sont que 7es
ce qui est loin de répondre à leurs belliqueuses
déclarations.

Le jeune stayer suisse Max Meier s'est aligné en
Belgique et s'est bien comporté, prenant la 3e pla-
ce d'une course d'une heure et où le vainqueur,
le Belge Verschueren , a couvert la belle distance
de 76 km. 675 !

Le spécialiste -du cross Champion a participé au
cyclo-cross de Clamart où s'alignaient les meil-
leurs Français. La victoire est revenue à Rondeau
qui accumule les succès cette saison, devant Jodet,
Dufraisse, Robic et notre représentant, bon 5e.

AVEC LES JOURNALISTES SPORTIFS
VALAISANS

L'Association valaisanne des Journalistes .spor-
tifs, réunie en assemblée à l'Hôtel de la Gare à St-
Maurice, le samedi ,5 janvier , a réélu son comité
pour 1952, soit : MM. E. Uldry, (Nouvelliste Va-
laisan) St-Maurice, président ; Josy Vuilloud (Se-
maine Sportive) St-Maurice , secrétaire ; Fernand
Donnet, (Le Rhône) Martigny, caissier. Rappelons
que les autres membres de l'Association sont : MM.
Clovis Gachoud (Monthey), Robert Clivaz (Sier-
re) et P. Antonioli (Sion).

L'Association a été admise au sein de l'A.S.J.S.
(Association suisse des journalistes sportifs) à titre
provisoire, l'admission définitive étant du ressort
de l'assemblée générale (automne 1952). De ce fait ,
tous les membres ci-dessus, seront en possession
d'une carte (dès février) de l'Association suisse qui
leur donne libre accès à toutes les manifestations
sportives du pays. Pour l'instant la carte de l'Asso-
ciation valaisanne reste valable et nous prions tous
les organisateurs des manifestations sportives can-
tonales d'en prendre note.

E. U.

AUTO -ÉCOLE Béoniteur
f
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Théâtre de l'ETOlLE - Martigny _
LI wi 10 GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE

La Compagnie

Location : Librairie Gaillard. Tél. 6.11.59. Prix des Places 5.50. 4.40. 3.30 (droits inclus)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dès ce jour,

nous accordons

d'escompte
au comptant sur tous /es

manteaux d'hiver

pour dames, messieurs

et enfants

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

crey

Pour vos plantations de printemps d

Quelques

onvries
seraient engagées pour travaux d'atelier. Places
stables.

Faire offres aux Fils dc John Perret, pierres fines,
Les Ponts-de-Marlel, (Ct. Neuchâtel).
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Remorques pour jeeps
A vendre remorques pour jeeps — basculantes ou

lixes—. Fabrication suisse. Livrable de suite.

Garage Lugon, Ardon. Tél. (027) 4.12.50.
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arbres fruitiers
de légumes et plantes d'ornement, je suis en mesure de
vous fournir la meilleure marchandise au prix la plus bas.

Se recommande : Paul Cajeux , horticulteur, Fully. Tél.
6.31.65. ' T

Noël Vincent de Paris
interprétera la célèbre pièce de VICTORIEN SARDOU

MADAME SANS-GEME
avec CAIRE NOBIS et MAURICE CLAVAUD du THEATRE DE L'ODEON

AVIS DE TIR
Des tirs de DCA seront effectués du 14 janvier au 4 avril 1952 sur la place de Savièse

contre buts aériens et terrestres.

Les tirs auront lieu :

Du 14 janvier au 1er mars

Du 3 mars au 4 avril

Aucun tir naura leu le samedi après-midi, le dimanche ainsi que les jou rs de fêle
générale et locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Germain) — P'anéje — Anlsère, Tsa lan — Pra Com-
bera — Pré du Taillour — l'Ertentse — Tseuzier — Wetzsteinhorn — Schhneidehom —
Hahnenschrillhorn — Spitzhorn — MiiHaghorn — Schlauchhom — Cabane des Diablerets —
Sex Rouge — Le Diableret — La Tour — Monlbas-dessus — Le Rouet — La Combe —
Etang de Motone — position dé la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches « Avis de lir » placardées dans les commu-
nes environnant le secteur de tir. En outre le cdmt. cours de lir à Savièse, téléphone (027)
2.14.92, fournira tous les renseignements nécessaires , en particulier les heures de tir précisas .

A louer
une propriété, nature pre-ma-
rais, à la Maraiche de la
Croix , territoire de la Bâtiaz,
contenance 7700 m«2. Pour
toutes «conditions, s'adresser
à Me Henri Chappaz, Marti-
gny-Ville.

laines
contre laine pure pour chaus-
settes et pullovers, dep. Fr,
1.50 l'échev. Laine Nylon, 4
el 5 fils , Fr. 1.95 l'échev. De-
mandez échantillons franco.

Laines Pitton, Interlaken.

On cherche à acheter, ré
gion Saxon-Saillon-Riddes

vergers
airborîsés

terrains en cultures ou incul-
tes, 2 à 20,000 m2. Faire of-
fres par écrit avec détails et
prix sous chiffre P 1083 S Pu-
blicitas, Sion.

r. 5.000
contre bonne hypothèque.
Taux selon entente. S'adr. au
Nouvelliste par écrit sous R.
8457.

PORCS
moyens. Albert Latlion, Mu
raz-Collombey,

MARIAGE
Agriculteur désire (aire

connaissance de jeune fille ou
veuve aimant «la campagne.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 7006 B, à Publicitas,
Bulle.

Fille de cuisine
Bonne a tout faire deman-

dée. Nourrie, logée, bons
gages. Brasserie Commerce,
Èaux-Vives 21, Genève. Tél.
(022) 6.25.12.

A vendre, entre Magnot et
Vétroz, en bordure de route
cantonale, terrain

place à bâtir
de 300 toises env. S'adr. sous
P 1150 S Publicitas. Sion.

du lundi au vendredi à OS00 - 1800.
le samedi de 0800 - 1200.

du lundi au vendredi de 1000 - 1800,
le samedi de 1000 - 1200.

RABAIS de 20 %
sur tous les

MANTEAUX d'hiver

A. GIROD & SIEURS
Rue des Alpes MONTHEY

TAXIS
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de réparations

NOS BELLES

aux prix extraordinaires

LAINE A PULLOWER -f $Q
lous les coloris mode, l'écheveau JL
LAINE PERLEE
à pullower, en exclusivité à "4| 95
Sion «l'écheveau JB.
LAINE A CHAUSSETTES -g 95
décatie l'écheveau JL
LAINE BEBE 4 95
décatie l'écheveau M.

GRANDS MAGASINS
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E. CONSTANTIN & Fils. Tél. 2.13.07

Expéditions partout

A vendre, aux petits
champs secs, Sion

Fartez avec TOKO
partez
avec brio !

-g û Ê Ù k^

Skigliss et Toko de Tobler + Co. Altstatten

A vendre

Hôtel de saison
(mars-octobre)

cherche une jeune (ille intelligente, parlant les deux
«langues, comme léléphonisJe-aide-secrétaire, fille de
salle capaible, jeunes filles co«mme volontaires de
salle, femmes de chambre d'étage stylées, une jeu-
ne femme de chambre privée, une bonne lingère
sachant-bien travailler et diriger la (lingerie -ainsi
qu'une fille de lingerie ayant déjà.occupé place ana-
logue, une jeune fille sortant de l'école pour aider
à .la «lingerie et dans la maison, une tournante, filles
d'office éventl. garçons, .portier d'étage ainsi qu'un
jeune aida-portier .parlant les «deux langues et .pou-
vant répondre au téléphone, un aide-ijardinier sa-
chant conduire, saucier, enlremeticr-régimicr.

Offres avec certificats et ph'dto, préteinlions de sa-
laire a Hôtel du >arc, Mont-Pèlerin sur Vevey.

Demande remploi
Ancien commerçant , 42 ans, fort vendeur, pbssédiarit Voi-

ture, parlant couramment ai'.leimand et français, prehciraiit
bonne représentation, région Vaud, Valais «ë't airtres. Faire
offres sous chiffre P 1155 Publicitas, Lausanne.

située dans a plainei du Rhône, surface de 7 ha., plantation
(4 à 5 ans) de 600 hautes-liges, asperges 7000 m2, herbage
pour 7 pièces gros «bêlai!, bâtiment construction .récente.

S'adresser sous chiffre P 1149 S Publicifas, Sion.

»«5<mî ^5̂ î 5ËiSttëtt^âhiBâMH5âSE^
î|j La Fabriqué de fournitures d'horlogerie LOUIS I
|| BUECHE, à 'COURT (Jura-Bernois) engagerait inrmé- I
H citaient! eni il

rWk *% _ «_¦-

(évent. sœurs)

pour travaux faciles. Voyage Court payé. Places sta-
bles, conditions favorables. Chambre et pension à
bon «marché.

Faire offres (références, élat-civi'l, photo) à Fabri-
que Louis Bueche, Court.

Occasion! Fromage légèrement avarie
I - J

4 gras, pièce de 5 kg., Fr. 2.80 le kg.
colis de 15 kg., Fr. 2.60 le kg.
Emmenthal gras, 5 kg., à 4.80, 15 kg. à 4.60

Kaswoll, Chur 3. Tél. 2.15.45.

Poules en ponte
Leghorn 1951 Fr. 18.— pièce. Leghorn 1950 Fr. 15.— pièce

Rhode-lsland 1951 Fr. 18.— pièce
PARC AVICOLE CONTROLE, ECONE, RIDDES

Téléphone (026) 6.23.08

¦f Ê Ĥ vous 
oagnerez

tmm. <A I lilï -̂i mm* cnez vo «Js si vous possédez
«̂ ^L TIEHPWŒ I une mac h' ne à tricoter DU-

^Si\~̂ ^̂ ^?:'̂ m Demandez le prospectus dé-

terrain
industriel

de 3800 m2. Eau, gaz, élec-
tricité. S'adr. O. Machoud,
Café des Sports, Sion.

On demande pour le 15
janvier

sommelière
bonne présentation, propre
et active, sachant si possible
l'allemand. Bon gain. Café de
la Couronne, La Sarraz. Tél.
8.62.34.



BUCHS (St-Gall )
Passage à niveau fatal

Cette nuit , vers 1 heure 20, M. Kurt Mehrmann,
2G ans, rentrant à domicile à vélo-moteur, entra
en collision avec un train de marchandises à un
passage à niveau et a été tué sur le coup. Le train
parti de Buchs pour Feldkirc;h avait donné les si-
gnaux réglementaires. On ne sait encore pour
quelle raison les barrières n'avaient pas été fermées
à temps.

o 

Billet théâtral

De „ Josette " a „ Bobosse
avant îa ,Jeiae"...

Serait-ce là lu t i t re  d'un nouveau spectacle signé
par un granit ! nom de la scène '! Non «pas ! Il «s'agit
des trois ouvrages, des trois «œuvres qui précéderont
sur «le pla teau de Lausanne la grande et riche revue
1952.

Tout d'abord de l'optimisme et du sourire : « Ma-
demoiselle Josette ma femme ». Après « Crime et
Châtiment  », un ouvrage léger était  attendu. Cette
« Mademoiselle Josette » est d'un optimisme souriant.
Elle nous convie à un heureux déhut de 1952. «Cette
comédie sera interprétée par la blonde e«t vive Hu-
«guette Vergne et par Maurice  Jacquelin , «dont on
connaî t  le ta len t  et la valeur. Rappelons que Made-
moiselle Josette ma femme, célèbre et toujours aler-
te, est l'œuvre dc Paul Gavaul t  ct Robert  Charvay.
Ou vient  d'apprendre le décès de Paul Gavault : ce
sera pour le public une occasion de rendre un der-
nier  hommage à ce bel auteur , à cet homme de
théâtre  de grande liguée.

Quant  à Bobosse, comédie en trois actes d'André
Roussin, c'est une pièce à surprises, un «divertissc-
¦meivt agréable. A l'époque où de précieux mécènes
exis ta ient  encore, l'un d'eux aurait  pu offrir à ses
amis cette comédie, ce sipectacle délicieux. «De tels
invites auraient  alors passé uu excellent moment, as-
sisté à un jeu , celui de l'amour et du théâitre. Au
fai t , « jeu de l'amour et du théâtre » «pourrait  être
le sous-titre de Bobosse ! Et la pièce sera jouée par
de grands art is tes  parisien s, l'a t t achan te , l'a t t rayante
Marie Daems et François Périer 'lui-même, notam-
ment. Ce sera une belle soirée, ce seront de belles
soirées, certes.

Et voici , d'après le roman de Georges Simenon,
avec une distribution de classe — Paul «Meurisse, Fré-
déric Dard, — La Neige était sale. Cette œuvre for-
te est mise en scène par Raymond Rouleau .

Quelques particularités techni ques, d'abord, de la
Neige était sale. La présentation de cet ouvrage com-
porte '13 éclairages, 73 interventions de pick-up et
toute une machinerie spéciale. A cet égard, le pla-
teau de Lausanne et ses installation s se prêtent à
merveille à une telle présent ation. Les décors sont
ceux de la création «à Paris, par Lila de Nobili, qui
s'est «placée au tout  premier «plan depuis la dispari-
tion «de «Chris t ian Bérard , aux côtés de Georges Wa-
khévitch et de Jean-Denis Malclès. Le caractère par-
ticulier de la pièce a incité les productions théâ-
trales «de Georges Herbert à interdire l'entrée à ce
«specta.cile aux jeunes gens de moins de 18 ans et le
«déconseiller formellement aux .personnes sensibles. Il
nc fa i t  aucun doute que tou t  spectateur, en assistant
à La Neige était sale, reçoit un « choc » devant cette
pièce attachante, qui constitue une œuvre d'atmos-
phère.

Vous me demanderez sans doute ce que représen-
te La Neige est sale ?

Dois-je vous le dire ? Et comment vous le dire ?
C'est une peinture dc la vie, comme elle est par-

fois, comme elle est souvent , bien que la bourgeoisie
préfère s'en défendre et feint de 'l'ignorer ! C'est
la présence, disons, de fleurs sensibles dans un jardin
noir, c'est l'évocation de la concupiscence, du cynis-
me, des grimaces, — au propre et au figuré — de
personnages bien vivants, de la c ruauté  de tel indivi-
du , de la perversité de telles filles. H y a dans La
Neige était sale beaucoup de lumière, des brumes et
des ombres, des arrières-plans fort sombres qui dé-
voilent l 'humanité comme elle est en certaines cir-
constances, il y a aussi l'audace  de certains gestes.

Tout «porte à croire que La Neige était sale cons-
t i tuera  un spectacle de très grand sty le, qui provo-
quera des réact ions for t  diverses. Le théâtre, précisé-
ment, n'est-il pas là, cle temps à aut re , pour souli-
gner certaines analyses audacieuses, sans doute, mais
qui prê tent  à la réflexion ?

Tel sera l'ouvrage de La Neige était sale, qui offre
à ses spectateurs, pour reprendre ici «l'expression de
Raymond  Rouleau , une foule  d'allégories d'un bal-
let silencieux qui se danse sur le plateau.

(N)
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BLOCAGE DES VINS BLANCS 1951

Il est rappelé aux encaveurs que. , le «délai fixé
par le Dépa r t emen t  fédéral de l'Economie publi que
exip ire le 10 j a n v i e r  1952. Aucune inscri ption ne sera
plus admise après cette date.

Pour la Commission cantonale  :
O. de Chastonay, président.

(Inf. par t . )  Le comi té  exécutif  cantonal  pour  le
blocage des vins , présidé ipar M. Oscar de Chasto-
nay, directeur dc la Banque  cantonale , a nommé la
Commission su ivan te  pour l'exécut ion du blocage et
du contrôle , MiM. Henri  Déglon , Ernest Reyn-
liard , et Alf red  K r a m e r , tous courtiers en vins à
Sion et Henri  Cri t t in , de Leytron.

La commission qui a une tâche délicate et impor-
tan te  a déjà commencé ses t ravaux .

Zermatt
UN ETUDIANT LAUSANNOIS FAIT

UNE CHUTE MORTELLE
Un é t u d i a n t  lausannois , M. Samuel-Ernest  Steiner.

qui sk ia i t  dans les env i rons  de Zermatt , a fait  une
chute ct s"est f r a c t u r é  le crâne et lia colonne ver-
tébrale.  Le malheureux  est décédé alors qu 'on le
trans-portaît  à l'Hôpital  de Bri gue.

rm m,

IMPORTANTE DECLARATION
EISENHOWERGrise ministérielle

française?
La confiance refusée
au Cabinet Pleven

PARIS, 7 janvier. (AFP.) — Avant pointage, ou
apprend dans les couloirs dc l'Assemblée nationale
que le gouvernement n'a obtenu que 245 voix, 342
députés . ont vote contre. Le gouvernement  dc M.
René Pleven n'a donc pas obtenu la confiance de
l'Assemblée.

UNE FOURGONNETT E TRANSPORTANT
12 MILLI ONS ATTAQUEE

PAR DES GANGSTERS
PARIS, 7 janvier. (AFP). — Une fourgonnette

des établissements Rosengart, transportant la paie
du personnel , soit 12 millions de francs , a été
attaquée par trois malfaiteurs armés de mitraillet-
tes en face du numéro 16 du Boulevard Suchet.
JLia traction-avant des bandits a serré la four-
gonnette contre le trottoir obligeant son chauffeur
à sopper. Puis, sous la menace de leurs armes, les
agresseurs se sont fait remettre deux sacoches con-
tenant neuf millions, négligeant une troisième sa-
coche de 3 millions. Puis ils ont pris la fuite dans
une deuxième traction qui suivait.

UNE AUTO FAIT UN IMPRESSIONNANT
TETE-A-QUEUE

Trois morts
HERICOURT, 7 janvier. (Ag.) — Un grave acci-

dent de la route s'est produit au faubourg de Bel-
for t , à Héricourt. Une automobile roulant , semble-1-
il, à vive allure, a heurté à un virage deux arbres,
avant de faire un tête-à-queue. Trois de ses quatre
occupants ont été tués. Ce son t MM. Marcel Grand-
clauide, 19 ans, demeurant  à Fresse, dans la Haute-
Saône, Xavier Schwalm, 27 ans, domicilié à Belfort
tous deux célibataires et André Momin, 28 ans, ma-
rié, «père d'un enfant, domicilié à Belfor t.

LES FORCES ISRAELIE NNES ONT
ATTAQUE DEUX VILLAGE S

AMMAN, 7 janvier. (Ag.) — Les forces israélien-
nes ont a t taqué à l'aube aujourd'hui le village de
Beat Jallla, où «p lusieurs habitants ont été tués et
une maison dynamitée. Les israéliens ont également
a t t aqué  le village d'Amwas où des éléments «de la
légion arabe les ont engag és en combats, annonce-t-
on de source jordanienne. Les membres de la com-
mission d'armistice ont été appelés à se renidre sur
les lieux où les combats se .poursuivent encore au
début de l'après-imidi.

EN BAVIERE
33 véhicules endommagés

MUNICH, 7 janvier. (Reuter). — Dans la nuit de
«lundi 33 véhicules à moteur  ont été endommagés eu
raison du vergilas et du brouillard sur l'auto-route
Muuich-Rosenheim. Trois personnes ont été griève-
ment blessées et de nombreuses autres légèrement.
Quinze véhicules se sont télescopés dans l'accident
le plus grave.

Après l'atterrissage d'un avion
yougoslave

DEMANDE D'EXTRADITION
BERNE, 7 janvier. (Ag.) — Le gouvernement

yougoslave a adressé au Conseil fédéral une de-
mande d'extradition des trois pilotes yougoslaves
qui ont atterri le 17 octobre 1951 sur l'aérodrome
de Kloten, après avoir utilisé pour leur fuite un
appareil de ligne yougoslave, puis ont demandé asi-
le à la Suisse. La demande d'extradition se base
sur des délits de droit commun en particulier la
contrainte imposée au télégraphiste de bord «elt k
vol d'un avion. La demande a été soumise aux
trois pilotes qui peuvent maintenant faire valoir
leur point de vue. Comme ils l'ont fait au moment
de l'atterrissage, ils feront sans doute valoir des
mobiles d'ordre politique et contesteront l'accusa-
tion de délit de droit commun. C'est le Tribunal
fédéral qui est compétent en vertu du traité d'ex-
tradition conclu avec la Yougoslavie. La procédure
préliminaire sera menée par la division de police
du Département fédéral de justice et police.
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Casino-Etoile Martigny
Une grand représentation

de la célèbre pièce « Madame Sans-Gêne »

La célèbre pièce de Sardou, « Madame Sans-Gè-
ne » qui , maintenant  encore, est jouée «presque cha-
que semaine, à Paris, à la Comédie française, sera
donnée te jeudi 10 janvier, à 20 h. 30, à l'Etoile. On
sait que cette pièce gaie et vivante se passe sous
le règne de Napoléon. La fi gure de Napoléon appa-
raît dans l'action et ce n'est pas un des moindres
attrai ts  de la pièce que d'assister à sa grande scè-
ne avec Madame Sans-Gêne. Costnmes brillants de

«Aucune ambition
noiilioue»

PARIS, 7 janvier. (AFP). — Le général Lan-
ham, chef de la mission d'information du Shape,
a remis à la presse la déclaration suivante, dans
laquelle le général Eisenhower lui-même précise
sa situation politique et la position qu'il prendra
dans la campagne électorale pour la présidence des
Etats-Unis.

« La déclaration faite hier par le sénateur Lod-
ge, telle qu'elle est publiée par la presse, reflè-
te exactement les grandes lignes de mes convic-
tions politiques et la façon don t j'ai voté en qua-
lité de républicain. Il a raison également de .décla-
rer que je ne chercherai pas à être nommé à un
poste politique. Mes convictions à cet égard ont été
renforcées par le caractère et l'importance de la
mission dont j'ai été chargé il y a plus d'un an
par mon pays et par les autres pays membres de
l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.

« A la fois l'intérêt bien entendu de l'Amérique
et l'avenir de la civilisation occidentale exigent le
succès de notre effort collectif pour assurer notre
sécurité contre la menace communiste et, de cet-
te façon, pour préserver la paix.

« En aucune circonstance je ne demanderai à
être dégagé de ce poste pour chercher à obtenir une
situation politique et je ne participerai pas aux ac-
tivités des congrès politiques ou à d'autres réu-
moins qui auront le même but à mon égard. >

Au cours de sa conférence de presse, le géné-
ral Eisenhower a poursuivi : « Bien entendu, le
droit de citoyens américains à poursuivre la réali-
sation de leurs convictions communes n'est pas mis
en question.

Je me rends compte que le sénateur Cabot Lodge et
ses amis sont en train d'exercer ce droit en s'ef-
forçant de me confier en juillet prochain, une tâ-
che qui dépasserait mes responsabilités actuelles.
En l'absence toutefois d'une invitation clairement
définie à occuper un poste politique, je continuerai
à accorder toute mon attention et mon énergie à
la réalisation de la tâche d'importance vitale à la-
quelle j 'ai été commis. »

Le général Lanham a ajouté le commentaire sui-
vant : « le général Eisenhower n'a pas l'intention
d'en dire davantage à ce sujet.

Il espère que cette déclaration démontrera l'in-
térêt qu'il prend, en qualité de citoyen américain,
aux problèmes que le peuple américain doit résou-
dre. Il espère également qu'il convaincra les cito-
yens américains et ceux des autres pays membres
du Nato qu'il envisage avec le plus grand sérieux
les responsabilités du poste qu'il assume actuelle-
ment. >

Fribourg

La «sion ne fïi. Louis Dupraz
FRIBOURG, 7 janvier. — Toute la population de

Fribourg attendait samedi la décision que prendrait
le Conseil d'Etat à propos de la démission de M.
Louis Dupraz, conseiller d'Etat. La séance a duré
jusqu'à 11 h. 30, et c'est à ce moment qu'on signa-
la que le Conseil d'Etat acceptait avec regret, mais
définitivement, la démission envoyée. Au Conseil
d'Etat, il est probable que les radicaux ne récla-
meront pas un second représentant. M. Pierre Glas-
son demeurerait leur unique mandataire à l'Exé-
cutif. Une élection complémentaire sera donc né-
cessaire. On ignore le nom du candidat que les
conservateurs pourraient présenter. Le gouverne-
ment serait composé à nouveau de six conserva-
teurs et d'un radical. Au Conseil national, rappe-
lons-le, le canton envoie quatre conservateurs, un
radical, un socialiste et un agrarien.

Nous y reviendrons.

UNE JEUNE FILLE BLESSEE
PAR L'EXPLOSION D'UN ESTAGNON

LUCERNE, 7 janvier. (Ag.) — Dans une ferme
d'Eschenbach, une jeune fille de 16 ans voulut
mettre le feu à des brindilles de bois en versant
dans le poêle du pétrole. L'estagnon de pétrole fit
explosion et la jeune fille fut si grièvement brûlée
qu 'il fallut la transporter à l'Hôpital cantonal de
Lucerne.

«l'époque. Beaux décors. Interprétation de tout «premier
ordre avec Claire Nobis, du Théâtre de l'Odéon,
dans le rôle de Madame Sans-Gêne. Un grand spec-
tacle à ne pas manquer. Location Librairie Gaillard ,
fl. 6.11.59. Mal gré l'importance du programme : prix
habituels des places, 5.50, 4.40, 3.30 (droits inclus).

o 

A L'ETAT CIVIL DE MONTHEY
(Inf.  part.) M. Jean Contâ t , jusqu 'ici subs t i tu t , vient

d'être nommé par le Conseil d'Etat officier d'état ci-
vil , à Monthey, M. Contât  succède au regretté M.
Trosset, décédé.

A l'aérodrome ûe Sion
( Inf .  pari . )  U r é su l t e  des renseignements obtenus

auprès  de la section de l A t rn-Cl i ib  suisse que pen-
dant  l ' i n i i t i l i s a t ion  des aérodromes dc Cointr in cl
de Kloten soit pendau t une période de 13 jours , l'aé-
rodrome de Sion a compté 130 at terr issages .  «Le départ
des avions dc li gne a l l a i t  du 2 C. D. au Couvair  ct
D. C. 4 et même D. C. 6. Les avions ont amené ou
emporté  de Sion t ro is  mil le  passagers plus le fret
et le courr ier  postal. L'aérodrome a élé appelé brus,
qucmcii t  à ce service extraordinaire qui a été rendu
possible par la mise à disposi t ion des installat ions dc
l' av ia t ion  mil i ta i re .

Tout s'est passé sans acc ident , ct sans incident ,
mal gré les lacunes  que l'on a pu constater dans l'é-
tab l i ssement  ac tue l  dc l' aérodrome.  C'est pour  faire
face à ces lacunes que la section du Valais «de l'A*
ro-CIuli  suisse a pris  sur elle de convoquer les re-
présentan ts  des au to r i t é s  cantonales ct communales
les représentants du tou r i sme  ct île l'hôtellerie du
canton ainsi  que cer ta ines  personnal i tés  polit i ques et
du niou.de des a f f a i r e s  a f i n  d'examine r  quelles mesures
imméd ia t e s  p o u r r a i e n t  ê t r e  prises pour  parer  au
manque de locaux ct à l ' i n s u f f i s a n c e  de certains au-
tres. Cette réunion est f ixée au 10 j a n v i e r  prochain
à 16 heures, ii Sion , à l'Hôtel de la P lan ta .  Bile per-
m e t t r a  éga lement  d'envisager  les possibi l i tés  qui  s'of-
f r e n t  au tour i sme  cl à l ' i iô lc l lc r ic  par l'utilisation
r a t i o n n e l l e  de no i re  aérodrome.

«c PALACE HOTEL »
UN NOUVEAU FILM SUISSE

La f i rme  de «production c inématographi que , Gloria «
film S. A., à Zurich , a commencé de «tourner  dcpiiii
quel ques jours , dans les deux studios zurichois dc
Bellerive et de Rosenhof , lc nouveau  f i lm  suisse « P.V
LACE HOTEL ».

«Le sujet , dû à «M. Richard Schwci/.er, se situe, si
l'on peut dire , dans les coulisses d'un grand hôtel
suisse puisqu 'il retrace les di f férents  destins du per
sonncl d'un palace.

Le «met teur  en scène prévu , M. Max Ophuls, retc
nu par son travail  cn France, plus «longtemps qu 'i:
ne l'avai t  compté, n'a pas «pu donner  suite à son en
gagemeut. Afin d'assurer cependant une mise et
scène d'une haute valeur ar t i s t ique , tout en souli-
gnant  le caractère foncièrement  suisse du film, soi
producteur, M. Oscar Duby en a confié «la réalisa
lion à MM. Léonard Steckel et Emil Derna ; le prc«
mier nommé est, en Suisse sur tout  connu comme
metteur  en scèn e de la Comédie de Zurich (Schau-
spielhaus) où il se dépense avec succès depuis dc
nombreuses années, et le second est l'opérateu r en
chef expérimenté de la Pracsens-I' ilm. Les «prises dc
vue ont été confiées à M. Kons tan t in  Tschct.

(Pour la distribution des rôles qui comporte une
«participation in te rna t iona le  avec Kiithc Gold, Zurich-
Vienne, Paul  Huhschmid-Christian, Holl ywood, An-
ne-Marie Blanc, Zurich, Claude Farel l, Paris, Liliana
Tellini , Rome, Gustav Knut'h, Zurich-Munich, il a
été fai t appel à des art is tes  suisses «r éiputés, entre
autres Lucas Ammann , Else Bœtlcher, Zarli Carig ict,
Walburga Gmii r, Max Hauf l e r , Emil Hcgetscliweiler,
Margr i t  Rainer, Alfred Rasser , Sigfri t  Steiner, Hé-
lène Vita , Heinz Woester. Les t ravaux de «prises dc
vue seront probablement  terminés à la fin de fé-
vrier 1952.
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SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour  ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Deux cœurs... à
trois temips, R. Stolz. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Chansons et mélodies russes. 12 h. 30 Le quar t
d'heure de Tacordéon. 12 h. «15 Heure. I n f o r m a t i o n s .
12 h. 55 Deux refrains de Romberg. 13 h. Le bon-
jour de Jack Rollan. 13 h. 10 Les orchestres en vo-
gue. 13 h. 30 Compositeurs suisses 16 h. 30 Heu-
re. Emission commune. 17 h. 30 «Musique dc films.

18 h. Disques. 18 h. 10 La Vie culturelle cn Italie.
18 h. 20 Les Pins dc Rome , Rcsp ighi. 18 h. 55 Lc
micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Lc programme
dc la soirée. 19 h. 15 In fo rma t ions .  19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 45 Le disque du mardi.  19 h.
50 Le Forum de Radio-Lausanne.  20 h. 10 Clé dé
a tri et café noir... 20 h. 30 Soirée théâtra le  : Eblouis-
sement, pièce en trois actes de Keith Winter. 22 h.
10 Pages dc «Purccll et Bri t tei i .  22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 L'Assemblée générale dc l'ONU. 22 h.
40 Odes à la nature. 23 h. Radio-Lausanne vous dit
¦bonsoir !...

BEROMUNSTËR. — 17 b. 55 Orchestre de con-
cert. 18 h. 05 Pièces pour violoncelle. 18 h. 30 Musi-
que populaire. 19 h. Pièce. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Concert symphonique. 21 h. 30
Chefs-d'œuvre vocaux i ta l iens.  22 h. Père et fils.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Ensemble musical.

Madame Veuve Ferdinand TISSIERES et sa fa-
mille remercient  s incèrement toutes  les personnes
qui leur ont témoi gné leur  sympathie à l'occasion du
grand deuil qui les a f r app ées en la personne de
Monsieur FERDINAND TISSIERES, enseveli à Or-
sières le 2 j anv ie r  1952 ; elles remercient également
le jury  du Syndicat bovin.

f
Les membres dc la f ami l l e  dc Monsieur  Jules

GAILLARD, commerçant , prient  tous ceux qui , par
leur sympathie, par leurs prières et leur  présence,
«par l'envoi de f l eurs  ct dc l e t t r e s , ont rendu au dé-
f u n t , un dern ier  témoi gnage d'es t ime ct d' a f f ec t ion ,
de t rouver  dans ces li gnes , l'expression de leur pro-
fonde gra t i tude .  Un merci tou t  sp écial à la f a n f a r e
« L 'Aveni r  », à la Classe 1888 ct au personnel des
cinémas Eto i le  et Rex.




