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deux remarquables articles qui vien- ; de la construction, de l'étaler dans le temps
nent de paraître dans la Nouvelle Gazette de
Zurich, M. Max Iklé, directeur de l'adminis-
tration fédérale des finances, analyse avec
objectivité et compétence l'ensemble de no-
tre situation économique. Si son examen ré-
trospectif sur l'année écoulée n'apporte guè-
re d'éléments nouveaux, la seconde partie de
son étude, consacrée aux perspectives de no-
tre avenir immédiat, est riche de vues origi-
nales et d'une information de tout premier
ordre. Après avoir constaté que la haute con-
jon cture se maintiendra en 1952, il en montre
les inconvénients et les dangers.

Ce lui est l'occasion, en un chapitre consa-
cré à l'activité de l'industrie et du bâtiment,
de crier casse-cou et de montrer que si l'on
ne freine pas le rythme de la construction ,
nous courons au devant d'une grave crise de
la construction.

En 1951, il a été construit quelque 28,000
logements. En se basant sur les autorisations
de construire, on peut admettre que le nom-
bre des nouveaux logements ne sera guère in-
férieur en 1952. La situation du marché du
logement s'est cependant modifiée en ce sens
que dans la plupart des villes suisses, les
besoins sont couverts, alors que la demande
normale annuelle reste de l'ordre de 14 à 15
mille logements. Autrement dit , nous fran-
chissons le seuil d'une période d'excédent de
logements. Celui-ci était déjà de l'ordre de
10,000 unités à fin 1951. (Il s'agit ici de
l'ensemble du marché suisse du logement,
restant entendu que les besoins ne sont pas
encore complètement couverts dans un cer-
tain nombre de nos villes).

Au train actuel de la construction , on arri-
vera dans le courant de l'année à un moment
où l'excédent sera anormalement important. Le
seul moyen d'y parer serait de réduire dès
maintenant la construction de logements de
30 à 40 % , si nous ne voulons pas aller au
devant d'une crise grave au cours de ces pro-
chaines années. M. Iklé compare la situa-
tion actuelle à celle des années trente. De
1931 à 1934, il fut construit un nombre de
logements supérieur aux besoins, ce qui nous
amena à la crise des années 1935 à 1937.

En faisant cette comparaison , M. Iklé rap-
pelle que la situation actuelle est plus cri-
tique que celle des années trente à deux
points de vue : Le premier est, qu'alors, les
prix de construction étaient à la baisse, alors
qu'aujourd'hui ils sont très élevés et que, dans
la règle, les nouveaux logements sont trop
chers pour les preneurs. Cette circonstance en
rendra la location plus malaisée quand le
marché du logement sera devenu encore plus
excédentaire. Le second point de vue est que
la situation structurelle du marché est moins
favorable qu'elle ne l'était au cours des an-
nées trente. On ressentait alors en plein les
conséquences des années de forte natalité de
In première guerre mondiale et de l'accroisse-
ment de la durée moyenne de la vie humaine.
Aujourd'hui , au contraire, nous subissons les
effets d'années de natalité plus faible, d'où
un certain fléchissement de la demande, la-
quelle a atteint son point culminant en 1947.

Si nous continuons à construire au rythme
actuel, nous devons nous attendre a une cri-
se de la construction vers le milieu de la dé-
cennie 1950-1960. Or, ce rythme actuel ne
peut être maintenu que grâce au concours
de quelque 30,000 saisonniers étrangers. Par
r->ntre, quand la crise sera là. il n'y aura plus
assez à faire pour assurer du travail à la
seule main-d'œuvre suisse. La seule solution
raisonnable serait donc de ralentir le rythme
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afin de garder une reserve de travail à la
main-d'œuvre nationale.

Bien entendu, un tel coup de frein n'au-
rait de valeur que si l'on ralentissait paral-
lèlement le rythme des constructions publi-
ques. Le délégué aux possibilités de travail
a multiplié les appels dans ce sens. Mais il
a de la peine à faire entendre sa voix parce
que l'Etat, autant et plus que les particu-
liers bénéficie directement de la haute con-
joncture. Ayant de l'argent en abondance, il
a tendance à dépenser davantage.

L'avertissement que vient de donner M.
Iklé mérite d'être entendu, car il est une des
personnalités de Suisse ayant la plus vaste
documentation et les vues les plus larges sur
l'ensemble de notre situation économique. Il
est donc un des hommes les mieux placés en
notre pays pour faire entendre la voix de
la sagesse.

M. d'A.

SILHOUETTES

„ Toubibs "
Chacun, .du. nous est pour eux un malade en puis-

sance , comme nous sommes des criminels en devenir
pour un policier .

En rien de temps , le médecin vous colle une ma-
ladie au nom savant : il lui su f f i t  de vous serrer la
main pour déceler chez vous une défectuosité lym-
pha t i que ou une tendance à l'hypertension. Vous
êtes bien por tan t , mais vous éprouvez le désir de dé-
penser cent sous ? Allez donc consul ter  un éminent
spécialiste et , tout  de sui te , vous serez accablé d'une
foule de maux.

Pour être tout  à fa i t  dans le ton , il faut  dire
« docteur ». Nous n'avons heureusement pas la ma-
nie de nos frères d'outre  Sarine de met t re  du « Herr
Doktor » à toutes les sauces. Mais pour un méde-
cin , que diable , ça sonne rudement mieux. Monsieur
le Docteur... ça vous a un arrière-goût de laborato ire
assez f l a t t eur .

11 y a les médecins de campagne , toujours  par
monts et par  vaux. Ou les appelle à deux heures du
mat in  pour aller  soi gner les cors aux p ieds d'un as-
suré à la caisse de maladie .  En ar r ivant  au fond de
la vallée , le pa t ien t  dort  du plus pa r fa i t  sommeil.
Ils soi gnent  les vieilles filles aux tendresses refou-
lées qui sou f f r en t  d'une foule de douleurs indéfi-
nissables comme les blessés les plus graves . Ils se
ipetlclien t sur le bébé f iévreux comme sur l'aïeule aux
forces mouran tes .  Ils ne sont spécialistes eu rien , et
pour t an t ,  ils doivent  tout  soi gner , tout  guérir. II-
iic seront jamais  riches , ni couverts  de gloire , par-
ce qu 'ils ont choisi le côté obscur de la profe ssion ,
ils ne demandent  -pas beaucoup de tapage autour  de
leur nom. Ils ont choisi la voie de la grandeur. Ja-
mais ils n 'écriront leurs mémoires , qui ne contien-
draient , d'ailleurs, que des pages i l lus t rant  la gran-
de misère du monde.

Et puis, il y a les autres , ceux qui ont un beau
cabinet de consul ta t ion ,  une riche bibliothè que , qui
ont le temps de se spécialiser , comme on dit. Ceux-
là t iennent  à leur t i t re  de docteurs.

Il y a aussi le toubib de nos jours de caserne ou
de mob. Fi gure sympathi que, esprit clairvoyant , à
qui -. on ne la f a i t  pas ». Vous espérez une dispense
de marche ou deux jours  d ' inf i rmerie .  Ne rompiez
pas sur lui. S'il est dans un bon jour , il vous ren-
verra  avec deux cachets d'asp irine pour guér i r  vo-
tre lumb ago. Dans le cas contra i re , est imez-vous heu-
reux si le sergent-major  ne vous accable pas d une
corvée supp lémentaire.  Le toubib ne t ient  pas à ce
qu 'on se moque de lui et qu 'on cherche à me t t r e  a
l'épreuve ses indispensables capacités.

Tout ceci est dit. bien entendu , sans aucune mé-
chanceté. Je compte trop d'amis parmi les toubibs
pour nie permettre d'en égrat i gner un seul. Et puis,
j 'ai une sainte peur d' être obli gé, un jour , de pous-
ser la porte de leur cabinet de consul tat ion.

Du reste, on les aime bien. tous. Nous avons le
sentiment serret qu 'ils nous appart iennent .  tous ,
qu 'aucun d'entre eux ne pourraient  nous refu ser ses
soins , fussions-nous son pire ennemi. C'est cela qu i
est beau et crand, cette mission de cuérir . de lut ter

tous les jours contre la mort , de la faire  reculer , eux que ce qui est grand , ce qui dépasse, justement ,
On souffre et on geint autour d'eux , ils u 'ont pas la commune mesure de l'homme. Il faut  les mettre
le droit de fermer les oreilles et le cœur. Parce sur un autre plan.
qu 'ils ne s'appartiennent plus, ils appartiennent avant Et , après tout , c'est bien volontiers qu 'on leur don-
tout à l 'human i t é  souffrante , au même titre que le ne le t i t re  de « docteurs ». Ils le méritent certai-
prêtre. Il f a u t  être là où quel qu 'un a mal, il f au t  nement davantage que celui qui se fa i t  appeler « doc-
tous les jours , côtoyer la souff rance  et ,, si possible , . ieur en science comparée entre la germination du
la soulager. Tout cela doit nous faire oublier  les pe- grain de blé et la nocivité de la mort  aux rats ».
tires imperfections de chacun. Il ne fau t  voir en Jean Follonier.

DE JOUR EN JOUR

Crises ministérielles
par BT M.-W. SUES

L échec et la chute de M. Pleven n'étonne-
ront personne. Au lendemain des élections
parlementaires, nous avons démontré que la
majorité des partis dits historiques, n'est via-
ble que pour autant qu'ils acceptent un com-
promis, renoncent les uns et les autres à la
stricte application de leur doctrine , de leur
programme. C'est à cette condition unique
qu 'ils peuvent conserver le pouvoir , guettés
qu'ils sont par l'extrême-gauche et la droite.
A tort ou à raison , pour ne pas avouer leurs
divergences, ces partis ont systématiquement
ignoré les domaines dans lesquels ils ne sont
pas d'accord. Cela peut aller en période nor-
male, mais ne peut , durer à une époque aussi
instable que la nôtre , surtout au moment d'é-
laborer le budget. Ce budget , une bonne par-
tie dé' la France le souhaitait équilibré, et,
derrière elle, pour des raisons d'ordre écono-
mique autant que militaire, les Américains le
désirent solide, sincère, définitif , afin que le
franc se stabilise effectivement et que l'on
puisse tabler sur sa valeur dans les échanges
internationaux. M. Pleven a donc été obligé
de prévoir non seulement des économies, mais
des « réadaptations » , dans toutes les direc-
tions ou -l'état s était permis des largesses. Les
lois sociales étaient visées. Quand la caisse
commune est menacée, on ne peut évidemment
plus attendre d'elle un effort continu ! Ces
nécessités ont déplu aussi bien aux socialis-
tes qu'au M. R. P. Il fallait sortir des nua-
ges, envisager la froide réalité des chiffres,
cesser de « faire » de la politique parlemen-
taire pour devenir comptable ! Les députés
n'ont pu s'y résigner ; ils n'ont pu concevoir
un compromis ; ils ont préféré voter négati-
vement et amener la chute du Cabinet Ple-
ven. Il se peut que dans le pays même on n'y
attache pas grande importance. On y est telle-
ment habitué aux « jeux » de ces messieurs !
Mais en Angleterre et surtout aux Etats-Uni»,
l'impression a été déplorable. Les Américains
ne sont déjà que trop enclins à considérer
que l'Europe occidentale connaît une « période
de décadence » et qu'elle est incapable de
« vouloir » son salut. Ce qu'ils redoutent plus
que tout , c'est qu'on trouve un nouvel ac-
commodement pour éviter d'aborder les pro-
blèmes fondamentaux et que l'on se replonge
avec délice dans une solution de facilité qui
conduirait inévitablement, tôt ou tard , à une
catastrophe.

Les Européens , eux , savent avec quel maes-
tria la France peut assurer un redressement,
quand la majorité de son peuple est convaincu
de son utilité. L'histoire nous en fournit
maints exemples. Ils attendent donc sans in-
quiétude. Néanmoins le temps passe et les
appréhensions apparaissent , car la présente
Chambre est difficilement gouvernable face à
des solutions financières draconiennes , tant
que le RPF reste dans l'opposition. On dira
que les fruits ne sont pas mûrs... puisse la
maturité ne plus trop tarder !

La démission du gouvernement belge est
d'une tout autre essence. Il n'a pas été ren-
versé par un vote explicite du Parlement. Il
a démissionné de son propre chef. C'est en soi
regrettable , car le corps électoral ne comprend
pas qu'un ministère dont la gestion des affai-
res n'a pas fait l'objet d'une motion de cen-
sure, s'en.aille , sans donner d'explication offi-
cielle . Cette regrettée retraite provient de di-
vergences de conception , face à l'avenir , au
sein du parti social-chrétien dont M. Pholien
est membre et dont le Cabinet , homogène dans
sa composition, était l'émanation. Il y a dix
mois qu 'il exerçait le pouvoir. Il y avait été
appelé pour liquider un des cas les plus épi-
neux que la Belgique ait connu depuis sa fon-
dation en Monarchie indépendante : la ques-

tion royale. Il y avait eu le plébiscite qui , a
quelques pour cent près, avait été favorable
au retour de Léopold III. Mais la minorité
était numériquement si importante , que, pour
éviter la grève générale et même davantage,
pour sauver le principe monarchique, il fallut
composer. On sait la suite : le compromis dy-
nastique, la lieutenance générale, l'abdication
différée mais reportée à une date fixe , l'ac-
cession au trône de Baudouin 1er. Pour rendre
au pays le calme et l'apaisement politiques,
pour conserver à la royauté sa place indiscu-
tée , il fallait que le gouvernement fût , -cer-
tes, le reflet de la majorité parlementaire ,
mais aussi un ministère de réconciliation, de
détente. On choisit donc un homme effacé,
compétent , mais pas compromettant , qui n'af-
ficherait ni n'affirmerait aucune tendance, au-
cune doctrine politique arrêtée. C'est ainsi que
l'honorable M. Pholien prît . le pouvoir...

Mais le pouvoir ne le laissa pas indiffè-
rent , pas plus que ses ministres d'ailleurs ! Et
bien que l'apaisement fut réalisé, que le voile
de l'oubli se fût étendu sur le drame qui ,avait
dressé les Belges les uns contre les autres , M.
Pholien et son équipe demeurèrent aux leviers
de commande. Ils y commirent quelques er-
reurs que les politiciens ne manquèrent pas
d'exploiter. M. Pholien crut que cela n'avait
pas d'importance , le parti social-chrétien dé-
tenant la majorité absolue aussi bien à la
Chambre qu'au Sénat. Mais ce furent bientôt
ses propres coreligionnaires qui se fâchèrent.
Ils en avaient assez de cet « inter-règne » ;
la grande politique entendait rentrer en scè-
ne ; cela d'autant plus qu'au sein du parti ,
l'aile gauche et l'aile droite avancent des doc-
trines désormais divergentes. Si elles devaient
s'accentuer , une scission pourrait se produire
qui aurait pour conséquence un nouvel appel
au corps électoral. M. Pholien s'en est donc
allé aussi modestement qu 'il était venu et les
milieux politiques belges sont de nouveau en
effervescence ; plus pour la même cause, mais
avec presqu'autant d'agitation !

M.-W. Sues.
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Un grand soldat, héros français de la libération ,
le général de Lat tre  de Tassigny.

qui vient de mourir à l'âge de 62 ans. (Voir le
: Nouvel l is te  - de samedi)
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LE PRIMAT DE POLOGNE

AU DELA DE LA FRONTIERE
ODER-NEISSE

Au retour d'une Visite épiscopale dans les territoi-
res annexés à >la Pologne au delà .de la frontière

r>.'
Qder-Neisse, — là où l'Eglise catholi que n'a pas vou-
lu constituer une hiérarchie catholique polonaise dé-
finitive ipiïisqu'aucun véritable traité -de paix n'a

J,sanctionné cette annexion — Son Exe. Mgr Vyszyns-
i kï, archevêque 'de Varsovie , a confié ses impressions

à lia « Tygodnik Ponszechn y », bulletin du diocèse
de Cracovie. Il décrit la vie catholi que pleine d'élan
dans ces territoire s, tant sous les aspects religieux
qiiè «octaux : il parle des reconstructions d'églises

bjBt de séminaires, notamment de la reconstruction ide
la Cathédrale de Bresilau. Il fait remarquer que, à

'4a suite -du « Modus vivendi » d'avril 1950 entre
î'Episcoipat et le gouvernement polonais , un memo-

*rendùmï a été adressé au Saint-Siège, qui n'a pas ju-
gé le moment encore venu de constituer une hiérar-
chie catholique polonaise régulière dans ces territoi-
res.

L'interview du Primat de Pologne n'a pas tr ouvé
grâce devant les autorités communistes de Pologne.
La « Trybuna Ludu » saisit l'occasion pour invec-
tiver le Primat et llEipiscoipat de Pologne, ainsi que
le Vatican ; elle iaccuse Mgr Vyszynski de diviser les
Polonais entre eux ; elle reproche à (TEpiscopat de
n'avoir rien fait pour obtenir du Saint-Siège la re-
connaissance de l'autorité polonaise au delà de la
frontière de l'Oder-Neisse, comme elle dénonce son
refus de reconnaître les « prêtres patriotes » ; e-1-
jle lui prête aussi l'intention d'exciter le clergé de
^'Allemagne occidentale contre la Pologne d'aujour-
irimi.

(ft

lemagne, l'Italie, la France et les pays du Bénélux ce qui a pris fin à 23 heures GMT. Un porte-pa-
ont fait un long c&emin vers la création de liens rôle du département d'Etat a déclaré qu'aucune
politiques et économiques qui devraient signifier réunion n'était prévue pour samedi,
la liquidation de siècles d'hostilités entre ces na- o 
tions »

LES ALLEMANDS EN FETE
Plus de 2000 jeunes Allemands venus de toutes

les parties de l'Alleniagne de l'ouest ont défilé
vendredi soir devant le parlement fédéral, à l'occa-
sion de la ratification du plan Schuman.

Dans une courte allocution aux manifestants, le
chancelier Adenauer a déclaré que la jeunesse al-
lemande prouvait au monde, par son attitude, sa
foi dans l'Europe.

On apprend en outre que d'autres groupes de la
jeunesse allemande ont l'intention de célébrer la
ratification du plan Schuman en organisant des ma-
nifestations à la frontière franco-allemande près de
Strasbourg, ainsi qu'aux frontières hollandaise,
belge et danoise.
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LE BILAN
DES TREMBLEMENTS DE TERRE

DE TURQUIE

16 ooo personnes sans aïri
par 30 degrés de froid

'Une (véritabl e tragédie se déroule idans la région
d'Erzeroum, ravagée la semaine dernière par un séis-
me. Des secousses se -produisent chaque jour et on
évalue ià 16,000 le nombre d'habitants qui ont aban-
donné leurs maisons en ruines et sont menacés de
mourir de froid. Par une température 'de 30 de-
grés au-dessous de zéro, les tentes sont évidemment
insuffisantes pour les protéger.

Là région est dépourvue de forêts et il n'existe
<aucun autre combustible. Chaque jour , on découvre
des cadavres gelés. Le bétail raieurt dans une couche
de neige atteignant un mètre.

Si cette (température eontinue, les victimes du
froid seront plus nombreuses que celles du séisme
qui a tilé une centaine de personnes.

Lès autorités envoient des secours sans relâche et
ont cotmimenoé la construction de baraques en (plan-
ches.

ENCORE UNE NOTE SOVIETIQUE
AUX ETATS-UNIS

L'agence Tass annonce que le gouvernement de

l'Union soviétique a adressé le 9 janvier au gouver-
nement ides Etats-Unis une nouvelle n-ote de protesta-
tion -contre la loi -américaine dite de « sécurité mu-
tuelle » du 10 octobre 1951.

o——

Les USA et la ratification
du plan Schuman

Une étape critique franchie
« Une étape critique de révolution politique de

l'Europe d'après-guerre a été franchie », a déclaré
M. Acheson, dans un communiqué spécial publié
vendredi soir, exprimant la satisfaction du gou-
vernement américain à propos de la ratification du
plan Schuman par l'Allemagne occidentale. « Dans
un bref laps de temps, poursuit le secrétaire d'Etat,
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, l'Ai-
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M. CHURCHILL SE PLAIT AU CANADA
IM. Churchill est l'hôte du vicomte Alexander, à

Rideau-Hall, résidence du gouverneur général du
Canada.

M. Churchill met la dernière main au discours qu 'il
prononcera lundi au cours du dîner officiel et qui
sera retransmis par radio en Europe et dans tout
l'empire britannique. '

RECORD DE TRAVERSEE
DE L'ATLANTIQUE

La compagnie Air France annonce qu'un de ses
appareils a battu le record de la traversée de l'At-
lantique en effectuant un vol direct de l'aérodrome
de Dorval (Montréal) à Orly (Paris) en 9 h. 45 min.

o 

La crise ministérielle belge
ON ATTEND M. VAN ZEELAND

Aucun fait nouveau n'est à signaler dans l'évolu-
tion de la crise ministérielle. Le roi n'a procédé
hier à aucune consultation officielle.

Dans les milieux politiques on pense généralement
qu'aucune décision ne sera prise avant le retour de
M. van Zeeland, et la réunion du Conseil national
du parti social-chrétien, demain.

o 

CONFERENCE TRIPARTITE
SUR LE SUD-EST ASIATIQUE

La conférence tripartite d'état-major sur le sud
est asiatique a terminé ses travaux. Aucun com
muniqué n'a été publié à l'issue de la seconde séan

Lettre de Haute-Savoie

THONON
Qui ne connaît pas la capitale du Chablais ne

connaît pas la Haute-Savoie. Ville agreste, bâtie sur
une grande terrasse d'où la vue embrasse le Léman
à travers la baie de Thonon, ayant comme toile de
fond le Noble Jura.

Thonon tient à son histoire, car elle est riche et
belle. Le château de Ripaille, au promontoire cô-
té nord-est, où vécut retiré Félix V, l'anti-pape,
mais un fin diplomate et négociateur habile, contri-
buant à l'enrichissement de cette belle contrée au
XVe siècle, étend son manoire au milieu de terres
et de vignobles fertiles.

Voici, tout près de nous, le ravissant château de
Sonnaz, acquit par la ville, savamment restauré en
1951 par MM. Louis Moyand, Thurin, architectes,
M. Bonin-, architecte et ingénieur municipal de
Thonon. Il domine le quartier bas de Rives relié
par un funiculaire électrique moderne. Disons, en
passant, qu'il transporta cent cinquante mille
personnes durant la seconde moitié de l'été 1950 !

Cette simple indication prouve l'affluence de
touristes que connaît cette ville qui, pendant les
belles saisons, est un enchantement. Le quartier de
Rives, avec ses maisons aux tuiles romaines, for-
me un petit bourg portuaire très allègre, où, du-
rant l'été, les élégantes se donnent rendez-vous à
la terrasse des nombreux bars et cafés.

Le port de Thonon, fondé par Napolépn HI, con-
naît également un grand trafic (vapeurs de la C.
G. N. du Léman, yachts privés, voiliers) impor-
tant et des plus attrayants pour les estivants.

Si notre regard se dirige côté est, on aperçoit au
premier plan les jardins de Sonnaz érigés par la
ville sur l'emplacement dénommé « Les Com-
muns ». Plus loin, un autre grand jardin public
avec, au centre, le monument du général Dessaix,
de Thonon.

Nous voyons aussi à la « Place de Crête » un obé-
lisque surmonté de l'aigle impérial, en souvenir des
troupes de passage dans le Chablais et puis dans le
Valais, d'où elles se rendirent en Italie.

Thonon s'est donné un jeune maire en la person-
ne de M. Georges Pianta, intelligent et à l'esprit
ouvert au progrès. Entouré d'un conseil municipal
très actif , la ville est en passe de devenir un centre
aussi important que Vevey. Ainsi, la gare des mar-
chandises est actuellement la seconde gare de
France. Elle doit son rang au fait qu'elle expédie
chaque jour une quantité considérable de bois rési-
neux. L'industrie ne manque pas. La ville fait de
grands efforts pour la développer intensément. En
plus des fabriques de pâtes alimentaires, tanne-
rie, accessoires de cycles, de papier à cigarettes
c Zig-Zag >, de nombreuses scieries, elle consent des
sacrifices, afin d'y amener de nouvelles industries.

La grande usine de céramique de Fivors, dé-
truite pendant la deuxième guerre mondiale,
est venue s'établir à Thonon-Vongy, où, grâce au
plan Marshall, d'une part, grâce aux facilités ac-
cordées par la commune de Thonon d'autre part,
elle a pu ouvrir ses portes l'année dernière à deux
cent cinquante ouvriers et ouvrières, ainsi qu'à
une trentaine de jeunes artistes décorateurs.

Un autre établissement de céramique d art € Ar-
ma », fondé au XVHIe siècle, disparu depuis une
centaine d'année, vient également de rouvrir ses

AVANT LA NOMINATION
DU GRAND-MAITRE

DE L'ORDRE DE MALTE
L'« Osservatore Romano » du 9 janvier a publié

la note suivante relative à l'Ordre de Malte.
c Le Souverain Ordre Militaire de Malte vient

de prier le Souverain Pontife de se prononcer sur
certaines questions soulevées par l'Ordre à l'occa-
sion de diverses mesures adoptées à son égard par
la Congrégation des Religieux. Sa Sainteté Pie XII
a accueilli favorablement cette requête en consti-
tuant un Tribunal composé de Leurs Eminences les
cardinaux Eugène Tisserant, Clément Micara, Jo-
seph Pizzardo, Benoît Aloysi-Masella et Nicolas Ca-
nal!, pour déterminer la nature des qualités d'Or-
dre Souverain et d'Ordre Militaire auxquelles se ré-
fèrent les Constitutions de l'Ordre, l'étendue de sa
compétence et ses relations à l'égard du Saint-
Siège.

« Le Tribunal est investi des plus larges pouvoirs
quant à la procédure à suivre, à condition que
soient cependant respectés les droits légitimes de la
défense des parties en cause. Tous les actes seront
accomplis sur le territoire de l'Etat de la Cité du
Vatican.

« D'autre part , le Souverain Pontife a ordonné
que, en dérogation aux dispositions des Constitu-
tions de l'Ordre et en confirmation de la décision
déjà prise, par la Congrégation des Religieux, sur
la question, la nomination du nouveau Grand-Maî-
tre de l'Ordre de Malte soit suspendue jusqu'après
la sentence du Tribunal. »

(L'Ordre de Malte est un Ordre, dont le but est
de promouvoir les oeuvres de charité ; il tient à la
fois de l'Ordre religieux, puisque certaines classes
de ses membres prononcent les trois vœux reli-
gieux, et de l'Ordre militaire. Le dernier Grand-
Maître de l'Ordre de Malte, le prince Chigi délia
Rovere, est décédé il y a quelques semaines).

NOUVELLES.
PLUS DE FIEVRE APHTEUSE

EN ARGOVIE
La direction de la santé a rapporté, avec effet im-

médiat, toutes les mesures de surveillance locale
prises en son temps ù cause de la fièvre aphteuse,
aucun, cas nouveau n'ayan t été signalé depuis le 19
décembre. Les autres mesures prises sur les plans
cantonal et régional tombent au&si et sont rempla-
cées par des dispositions transitoires. Les marchés
aux bestiaux restent interdits jusqu'à nouvel avis. Les
paysans sont toujours tenus de contrôler strictement
l'état de leur bétail.

portes pour y fabriquer de la poterie spécifique-
ment chablaisienne.

La Municipalité de Thonon procédera en 1952 à
l'inauguration d'une nouvelle et grande plage (en-
tièrement en sable), la plus moderne qui soit sur
les rives du Léman. La ville projette également de
reconstruire le grand Casino à côté d'un établisse-
ment thermal, à l'emplacement actuel du « Clos
Anthonioz » .

Nous nous rendons, depuis le château de Sonnaz,
à côté duquel fut construit en 1860 l'actuel hôtel
de ville, à l'Académie Chablaisienne que présida
longtemps l'illustre écrivain Henri Bordeaux, aca-
démicien, frère du général Bordeaux, enfants de
Thonon. La ville est également dotée d'un musée.

Une visite à la Société des Beaux-Arts de Tho-
non n'est pas négligeable, car on y rencontre une
phalange d'artistes, dont quelques-uns réalisent des
œuvres de premier plan. Mme Thaon d'Arnoldi,
présidente, espère ouvrir, ces temps prochains,
une école d'art sur le modèle de l'école des Beaux-
Arts du Valais, dont le programme d'études lui
apparaît comme un modèle du genre.

Thonon possède parmi ses églises la vieille Ba-
silique Ste-Hypolite et la nouvelle Basilique St-
François de Sales avec des décorations murales de
Maurice Denis et de grands vitraux haut en cou-
leurs.

Le Thononais est citadin hospitalier, bon vivant.
Il sait accueillir avec ce sourire qui nous est
bien familier en Valais. Il nous offre volon-
tiers un bon verre de son terroir : Crépy, Ripaille,
Marignan, Féternes. Il est plein d'humour causti-
que. Sa placidité narquoise le fit surnommer au-
trefois « Anglais de Thonon ». Cela ne l'empêche
pas de rester fervent et grand travailleur.

Il n'est qu a déambuler de la « Place des Arts »,
de la « Rue Greson », de la « Rue de la Républi-
que », afin de participer au grouillement d'une po-
pulation active et toujours occupée à moultes be-
sognes.

L'école hôtelière, de renommée internationale,
forme chaque année de nombreux employés d'hô-
tels et de futurs hôteliers.

La ville de Thonon ne s'arrête pas seulement aux
efforts urbains et économiques, mais elle conçoit
aussi son tourisme sur le plan international. Elle
tient, comme d'ailleurs tout le Chablais, à entrete-
nir et à développer de bonnes relations durables
avec ses voisins, Genevois, Vaudois et Valaisans.

Ainsi, MM. Louis Portay, adjoint au Maire, et
Charles Biolley, rédacteur régional du « Dauphiné
Libéré » ont bien voulu recevoir amicalement la
délégation valaisanne de la c fête des abricots » du
13 juillet prochain et se réjouir à la perspective
de la venue des Thononais et Savoyards en masse
par train spécial jusqu'à Saxon.

Le Valais aura donc la visite des Thononais. Les
Valaisans sauront les recevoir les bras ouverts et
accueillir l'« Harmonie municipale » que dirige avec
avec brio M. Breton, en compagnie du groupe fol-
klorique « Sabandia » présidé avec maestria par M.
Berger. Ce groupe costumé n'est pas inconnu en
Valais, puisqu'il était des fêtes du Rhône, à Sierre,
où il fut très admiré.

F. F.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un homéopathe incarcéré pour homicide

Un homéopathe condamné déjà à trois reprises
pour pratique illégale de la médecine, a été incarcé-
ré sur dénonciation d'un médecin bernois qui le tient
pour responsable de la mort d'un jeune homme qu'il
avait K soigné ».

o 

Fleurler

L'Areuse déborde
L'Areuse, une fois de plus, est sortie de son Ut,

En effet , vendredi, à la suite des chutes de pluie,
la rivière a débordé entre Fleurier et Métiers.

o 

ZURICH
Un enfant tombe par la fenêtre

Jeudi, pendant l'absence de sa mère, le petit Cino
Wirz, habitant à la Schoeneggstrasse 4, à Zurich, est
mont é sur la fenêtre et est tombé du deuxième étage
dans le vide. Relevé avec une fracture du crâne, le
petit n'a <pas tardé à succomber 'après son transport
ù l'hôpital.

o

COURRIER FRIBOURGEOIS

Un „ second Dr Odu"?
Dans le JVouuelîiste du 25 novembre dernier, sous

le titre : Le « Front popu a vécu ! », nous avons
résumé la politique fribourgeoise après les élec-
tions nationales.

En ce qui concerne la succession de M. Louis
Dupraz, le parti agraire de M. Colliard, cafetier
à Châtel-Saint-Denis, vient de lancer la candida-
ture de M. Georges Duccoterd, secrétaire au Dé-
partement de l'agriculture. Cette candidature est
tout simplement une cabale montée mercredi soir
au Buffet CFF de Romont, contre le chef du Dé-
partement, M. le conseiller aux Etats Maxime Quar-
tenoud, comme ce fût le cas l'automne dernier lors
de la fameuse et violente campagne du Dr F. Ody
et de sa presse, contre M. le conseiller d'Etat Paul
Torche avant les élections au Conseil national.

Dans la presse, des questions précises ont été
posées concernant l'attitude du parti agraire fri-
bourgeois envers les entreprises tentaculaires de M.
Gottlieb Duttweiler, auteur des référendums con-
tre le Statut de l'agriculture et celui de l'hôtelle-
rie suisse. QUESTIONS RESTEES SANS REPON-
SE ET POUR CAUSE !

Vraiment on se demande ce, que M. l'ingénieur-
agronome Duccoterd vient faire dans cette galère
agrarienne, lui qui doit son post e au Parti conser-
vateur ? Veut-il jouer le rôle d'un « second Docteur
Ody » ?

En décembre dernier l'organe quotidien de M.
Duttweiler « Die Tat > est revenu sur € l'affaire de
Maracon » en accusant le fils du président du Tri-
bunal de la Veveyse d'être l'auteur du crime cra-
puleux de 1949. Bien entendu, la presse radicale se
fit l'écho des correspondants du quotidien zurichois,
quitte à faire des rétractations après coup.

Une fois pour toutes, l'opinion fribourgeoise en
général, aimerait bien savoir qui mène le bal dans
la presse au sujet de l'« affaire de Maracon » ?  Le
centre est-il à Zurich, à Neuchâtel, à Fribourg ou
à Châtel-St-Denis ?

N'y aurait-il pas des divergences politiques dans'
le chef-lieu de la Veveyse, lesquelles profiteraient
aux adversaires irréductibles du régime conserva-
teur et à l'économie fribourgeoise en particulier ?

L'unanimité du peuple fribourgeois et d'ailleurs
demande que toute la lumière soit faite sur ce
crime crapuleux méritant la peine de mort, mais
nous serions curieux de savoir quels sont les mo-
tifs qui poussent certains journalistes à déverser
leur fiel sur le canton de Fribourg ? Est-ce peut-
être pour noyer leur chagrin à la suite de l'échec
de la campagne d'octobre-novembre 1951 en vue de
renverser par un c Front populaire » le régime au
pouvoir depuis 1856 ?

Ceci dit, revenons à Fribourg au sujet du siège
vacant au Conseil d'Etat. Des éléments de la gau-
che radicale sont désemparés et viennent avec une
« bouée de sauvetage » en lançant une pétition pour
que le Gouvernement demande à M. L. Dupraz de
revenir sur sa démission et lui accorde le Départe-
ment des finances. Incroyable, mais vrai ! On ne
doute de rien dans l'amphithéâtre de llSmbassy-
dancing. C'est se moquer des hautes autorités et du
peuple souverain las de cette comédie ! Quelque
chose ne tourne pas rond au sein du Parti radical-
libéral fribourgeois fortement divisé depuis les
élections du 28 octobre 1951. C'est pourquoi son
Comité cantonal est convoqué d'urgence le 12 jan-
vier . Quant au Parti socialiste qui a perdu 7 sièges
au Grand Conseil, de par une manoeuvre radicale,
il doit également se réunir le même jour. Atten-

Votre bronchite
vous laissera dormir
Dès les premiers jours, vous cessez de tousser,

vous respirez facilement, vos nuits deviennent cal-
mes, .reposantes, sr vous prenez du Sirop des Vosges
Cazé. Essayez à voire tour ce puissant remède, au-
quel depuis 30 ans, tant de bronchiteux, d'asthma-
tiques, d'emphysémateux ont eu recours. Le sirop
des Vosges Cazé décongestionne et assainit îles
bronches, facilite) puis tarit l'expectoration .

En vente : pharmacies et drogueries.



Attendus de chacun
de Saison et Vente au Rabais autorisée par l'Etat du 15 au

A TOUS NOS RAYONS
Manteaux pour daines
Robes
Chapeaux „
Pnllovers ,,

Monthey
Martigny

Put* la corde se met en mouvement , vers le haut ,
comme un serpent lent , jusqu 'à être presque ten-
due à nouveau. Clavel s'en réjouit , sachant que, com-
me lui , Chantai n'est plus maintenant coupée eu
deux , par la boucle mince. Peu a peu , il doit pou-
voir remonter jusqu 'au rebord rocheux d'où il est
tombé. Un cri encore lointain , une forte et puissan-
te voix d'homme, vient encore ajouter à ses forces et
lui apprendre qu 'il n'est pas abandonné , et que
bientôt des sauveteurs seront à portée. En usant tout
ce qui lui reste d'énergie , il arrive en taillant des
prises u remonter encore de deux mètres. 11 a rega-
gné à peu près la moitié de sa chute, mais il se sent
à bout. Qu'Importe , l'espoir est là. Chantai dispose
de quatre à cinq bons mètres de corde , et va pouvoir
l'aider, ou tout au moins l'amarrer , l'assurer en
at tendant  le secours proche.

Au bout d'un temps horriblement long, la réponse
lui arrive presque imperceptible.

« C'est vous ?
— Oui , Chantai.  Vous m'avez retenti , vous m'a-

vci sauvé. Vous m'entende* bien ?
— Oui. ; j  ?>Of '¦'
— C'est vous , n'est-ce pas , qui emp êchiez la cord e

de filer entre les deux grosses pierres... ? Alors vous
allez vous détacher , vous t irerez toute la corde et
vous l'attacherez autour d'un des blocs. »

Il creuse, pour gagner encore un demi-mètre, une
nouvelle prise dans la glace , et entend au dessus de
sa tête, sou amie relevée maintenant , qui essaie de
lui obéir. Quand il lève à nouveau les yeux , l'épou-
vante tombe sur ses épaules, le glaçant sur place,

Fully - Salle du Collège
Dimanche 13 janvier 1952, dès 19 heures 30

LOTO
organisé par la fanfare l'« Avenir a

Importante entreprise de l'Industrie horlogère en-
gagerait de suite ou époque à convertir,

Jeunes filles
jeunes gens
ouvrières

pour travaux faciles. Places stables. Formation rapide.

Prière de s'adresser è : Les Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, Bureau central, Le Locle, rue G i Tar-
de! 57, qui donnera tous rensei gnements.

voiei

59.- 69.- 79.- 98
15.- 19.- 25.- 29
5.- 10.- 15.- 20

10.- 15.- 19

COUPONS — TISSUS — LINGERIE — BAS — SACS — ART. DE MENAGE ^

Chemises pour messieurs 9.50 12.- 15
Complets „
Vestons ..
Canadiennes

nous avons administré une « VERITABLE PURGE »
vous y trouverez des Occasions uniques, des Prix sans lendemain !

tout a des prix « purgés » à fond

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE — VOYEZ NOS VITRINES

Sion

"tans

Saxon

Bon café de campagne de
mande

JEUNE FILLE
de 17-19 ans, catholique,
pour servir au café el aider
au ménage. Débutante serait
mise au courant. Bons soins
et bons gages.

S'adresser à Max Page, Hô-
tel de Ville, Combremonl-le.
Grand (Vaud).

DRAGUEUR
Je cherche pour pelle mé-

canique neuve, 1 bon dra-
gueur. Entrée à convenir.

Faire offres avec préten-
tions à Marcel Darbellay,
Marligny. Tél. 6.11.60.

On cherche à louer en Va
lais

café-
restaurant

ou hôtel. Faire offres Case
postale, Sion, No 5.21.25 .

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

incapable du moindre geste. vous faire mal. Mais j'aimerais encore mieux, si
Chantai , lorsque la corde ne l'a plus plaquée sur vous aviez un couteau , que vous coup iez votre bou-

la roche , serrée comme par une griffe contre la cle pour vous détacher. »
p iètre où sai gnait son front , s'est redressée sur les Elle l'écoute, ou semble l'écouter, toute blanche
genoux. Sans qu'elle s'en doute , elle a fa i t  ainsi avec la p laque de sang qui lui colle les cheveux ,
sortir de la fissure la corde qui s'y était coincée, et puis lentement elle sent sa tête osciller , en une sorte
qui pend maintenant tout droit, de sa taille aux de verti ge, et glisse a terre, l'épaule et la figure dé-
épaules de Clavel. Agenouillée au hord du couloir , passant le hord de la pierre, évanouie,
incapable de se mettre debout , elle est là , posée Clavel , qui s'attendait ù la voir se reculer et pas-
tout près du vide, si près qu'il suffirait d'un rien scr au moins la corde autour d'une des menues
pour l'y attirer. pointes de l'arête, sent cette fois qu'il ne peut p lus

« Chantai , je vous en prie. Ne bougez pas. Ne re- compter snr elle. Il ne doit pas non plus toucher la
gardez pas. Vous allez faire un gros mnid à la cor- cord e, même du bout du doi gt. Tout à l'heure, Chan-
de, près de vons, n'importe comment. Ensuite vous tal souffrait un véritable martyre, mais elle ne ris-
la passerez de nouveau là où elle était quand elle quai pas la chute jusqu'au pied du rocher, jusqu 'aux
tirait  sur vous , dans la fissure entre les deux blocs, arêtes coupantes de la glace et des pierrailles, niain-
Le nœud de votre côté de la fente. Je tirerai la cor- tenant , un souffl e l'enverrait en bas et lui avec elle,
de, et il se coincera. Alors je pourrai monter sans Qui peut dire même si un mouvement inconscient ,

Le

t$>tdnd IletMge
•7 Roman de Pierre Melon

j^ONJ

Jeune FILLE
On demande une bonne

fille pour le ménage, sachant
un peu cuire:. S'adr. à L. Wa-
gnière, Café Marronniers,
Prilly sur Lausanne.

A vendre quelques

brebis
avec leurs agneaux de 1 à
2 mois-, Chez Coquoz Marcel,
La Balmaz, Evionnaz .

A remettre, a Genève,
pour raison de santé, impor-
tant commerce

épicerie-
primeurs

grosse affaire sur bon passa-
ge. Reprise et marchandises
environ Fr, 100,000.—.

Ecrire sous chiffre G 26807
X Publicitas , Genève.

W

W Viège

A vendre

auto-tracteur
10 CV., 6 cy., moteur en par-
fait état, pont arrière de ca-
mion. Prix Fr. 2500.—. S'a-
dresser au téléphone (027)
4.72.49.

sommelière
de confiance pour bon café
de campagne. S'adr. au Café
Industriel, Massongex. Tél.
5.21.74.

chien-loup
S adresser à Zappellaz Vi

tal, Réchy.

châtaignes
blanches , sèches , pelées , 10 MktMkWÊ^MtMkBiktWklkMl̂ kktmkmèWtltWWmBkm
kg. Fr. 10.— plus port et emb "" 
E. Andreazxi, fruits, Dongio, , _
Tessin. IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

31 janvier

89.- 130
69.- 78

129

Sierre

Part

r pasteurisé

Viande de chèvre
Chèvre entière le kg ht. 2.80
Quart avant Fr. 3.—
Quart derrière Fr. 3.50
Saucisses de porc la Fr. 5.—
Salametti la Fr. 10.—
Saucisses de chèvre la Fr. 2.80

Franco depuis Fr. 30.—
Marzorati Aldo, Macelleria-Salumeria, Tenero (Tic.)

lorsqu'elle reprendra ses sens, ne sera pas le signal
de la catastrop he ? Imperceptiblement, à tous petits
mouvements de sa lame, il agrandit le trou où il
voudrait caler un genou , pour être plus sûr, pour
pouvoir attendre. Sous ses pieds, il le sent, la glace
éraflée de ses prises toutes menues est en train de
s'effriter et de céder d'instant en instant. Il va
tomber il le sait, et Chantai n'est plus derrière son
bloc , où tout son corps ployé en deux s'opposait ù
la chute. Au contraire, elle est là , tout de son long
au bord de la pente, inanimée, attendant le plus lé-
ger choc pour tomber. S'il glisse, elle sera arrachée,
et le suivra dans une chute dernière. Alors il s'ar-
rête, ne bougeant plus, réservant toutes ses forces
pour tenir , pour durer , pour attendre , pour retarder
jusqu 'à l'impossible le moment où il lâchera , et sans
sourciller , récup érant peu à peu la corde de la main
gauche pour bien la tendre, il commence délibéré-
ment à scier de son couteau les durs torons de
chanvre , pour au moins être certain , s'il tombe, de
tomber seul.



dons pour voir. Toutefois les campagnes électorales
sont coûteuses aux partis et aux contribuables sur-
tout ! « La fête continue, hélas ! mais l'argent dimi-
nue. » Sz-

NOUVELUÈ&AIES
Centre ambulant de pasteurisation

des lus de trusts
Rapport 1951

Le Centre ambulant de pasteurisation, qui a
travaillé ces huit dernières années dans cinq dis-
tricts différents : Sierre, Sion, Conthey, Martigny,
Entremont, espérait pouvoir aller prospecter cet au-
tomne dans les districts de St-Maurice et Mon-
they. Le manque de fruits dans le Bas-Valais a
changé ses plans en le limitant à Sierre-Ville et
Chippis.

Ayant laissé derrière lui les centres fixes de
Sion, St-Léonard, Ardon, Vétroz, Saxon, Fully qui
font un excellent travail, ceux-ci sont maintenant
abandonnés par .notre centre ambulant.

Avec un grand dévouement, M. Perrin, notre fi-
dèle pasteurisateur de la première heure, a pris la
responsabilité des machines qui ont été installées
pour y travailler, aux abords des abattoirs de Sier-
re, puis à Chippis. Des « papillons » ont annoncé
le travail du centre ambulant et M. David Zuffe-
rey, de Chippis, nous a ouvert les chemins avec
deux ouvriers dont nous avons été très satisfaits,
La population intéressée, est venue nous appor-
ter ses pommes, poires et raisins à pasteuriser , de
même que quelques établissements hospitaliers de
l'endroit.

Comme chaque année, nous faisons la constata-
tion qu 'au début d'une campagne, en un endroit
non travaillé dans le domaine pasteurisation, la po-
pulation se méfie de ces jus ; on veut bien essayer
petitement... puis on est conquis ! L'année suivante,
le terrain est gagné et on nous demande.

Partout où nous avons passé, nous avons rencon-
tré les mêmes réactions, donc urgente nécessité
d'aller préparer le terrain une ou plusieurs années
avant de créer un centre fixe qui travaillera en-
suite à plein rendement, bénéficiant ainsi des ex-
périences du Centre ambulant.

Pour ce qui concerne notre campagne d'autom-
ne 1951, nous avons donc intensifié nos efforts sur
Sierre-Ville et Chippis dans l'espoir qu'un centre
fixe se créera l'an prochain dans cette contrée.

Nous avons trouvé là-bas beaucoup de compré-
hension et d'encouragement par les autorités, que
nous remercions tout particulièrement. Pour avan-
cer en profondeur, il nous faut leur appui qui, cer-
tainement, ne nous manquera pas, puisque la pas-
teurisation est demandée sur place par de nombreu-
ses personnalités et bien des petits propriétaires.
Nous avons donc, lors de cette campagne, fait tout
notre possible pour ouvrir les chemins à un centre
fixe à Sierre, en travaillant pour 105 familles qui
nous ont fait pasteuriser 6261 litres de jus. Début
encourageant, mais chiffres qui seront certainement
largement dépassés l'an prochain.

Comme effort individuel, le centre ambulant tient
à souligner les très beaux résultats que M. Pierre
Bagnoud, de Lens, a atteints, ceci avec beaucoup
de dévouement, dans les régions de Lens — Flan-
they — Vas. Ce dernier a reçu au départ les direc-
tives de notre pasteurisateur, M. Perrin. Son beau
travail est à soutenir et à encourager. Il a fait cet-
te année 1500 litres en plus que l'an dernier et ar-
rive, à lui seul, au beau chiffre de 6737 litres de
jus de raisin, répartis dans 112 ménages.

L'avenir de la pasteurisation reste dans les Cen-
tres fixes qui, une fois implantés, rendent d'immen-
ses services à la population.

En récapitulant le travail du centre ambulant du-
rant ces huit années, nous constatons avec satisfac-
tion que, sur notre parcours, nous avons travaillé
pour environ 1500 familles.

A nouveau, nous ne pouvons que nous incliner
avec une respectueuse et profonde reconnaissance
devant la mémoire de la généreuse donatrice de la
machine ambulante, Mme J.-J. Mercier , de Molens.
Sans son si compréhensif appui, le Valais n'aurait
pas fait le grand pas qu'il a réalisé ces huit der-
nières années dans le domaine si utile de la pas-
teurisation des jus de fruits.

Le Président :
Chanoine J. Nanchen, Finhaut.

Pau6<lg<& d 'ULiueï
De grand matin déjà, le skieur s'en est allé dans

cette immensité blanche. Il monte dans la forêt ,
respirant mal encore l'air froid des monts. Les skis
se frayent un passage dans le sentier que l'on a de
la peine à retrouver, tant il a neigé. La tête de
l'homme frôle une branche de sapin qui se déchar-
ge de son fardeau. Il songe aux plaisirs de la des-
cente. Le voilà arrivé au haut de la pente. Le so-
leil lentement a pris possession du vallon. Le man-
teau des monts est uni, sans couture, puisque l'on
n'aperçoit nulle trace. Le skieur sera le premier à
marquer le passage.

Déjà il redescend, mais pas à la vitesse folle des
pistes battues. Il se laisse glisser, presque aussi mol-
lement que le cygne sur l'eau. Aucun heurt. Il des-
cend, tirant deux lignes rigoureusement parallèles,

Ikhà ^uè ÂJy

soulevant un nuage de poussière. Arrivé près de , Les couloirs sont partiellement dans l'ombre.
deux chalets, il s'arrête. Il serait dommage pense-
t-il de ne pas admirer le paysage unique qui s'of-
fre à ses yeux.

Ces deux chalets jumeaux pourrait-on dire —
puisqu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau
— sont uniques. Les parois sont formées de rondins
de bois qui joignent mal, à travers lesquels on voit
des lambeaux de lumière. Le soleil leur donne des
teintes qui vont du noir au brun clair, emprun-
tant toute une gamme de couleurs. La neige a
épousé la forme du toit. Sous cet amas apparais-
sent quelques ardoises brutes.

Devant ces chalets, l'on devine une barrière qui
s'est recouverte de ouate ; aucune aspérité. L'om-
bre violette de ces constructions s'imprime sur la
neige, celle de la barrière dessine des dentelles, un
peu irrégulières, il est vrai.

A quelques mètres des chalets, une belle rangée
de sapins montent la garde. Les deux plus haut se
donnent de l'importance en dépassant de beaucoup
les toits. Quelle richesse de couleur ! Les branches
vertes en dessous, blanches au -dessus sont piquées
de teintes claires ; on distingue nettement le roux?
des cônes. D'autres sapins dépassent tout juste de
leur cime le faîte des chalets. Une gaze bleutée
drape le tout de reflets délicats. Les branches11 .plo-
yant, mais aucun bruit ne s'échappe . Ils retien-
nent leur souffle, ces grands sapins. Et pourtant, ils
doivent se causer tout bas...

Le regard se porte ensuite vers les montagnes
d'en face, éclatantes de blancheur, piquées de ta-
ches noires, roses ou violettes que la neige s'est
bien gardée de toucher.

DES SANGLIERS DANS LES GRISONS
COIRE, 12 janvier . (Ag.) — Pour la première

fois depuis mémoire d'homme des sangliers ont été
aperçus dans le canton des Grisons. Une chasse
dirigée par l'inspectorat cantonal a été organisée
sur le Heinzberg, dans le Domleschg. Deux san-
gliers parcourent cette région.

ET A SCHAFFHOUSE
SCHAFFHOUSE, 12 janvier. (Ag.) — Trois san-

gliers ont été abattus dans les environs de Schlei-
theim, au cours d'une chasse organisée au début
de la semaine. Un des chasseurs a pu abattre deux
animaux d'un seul coup de fusil.

La guerre en Corée
—o 

Deux collines occupées
TOKIO, 12 janvier. (Reuter). — D'importantes for-

ces de l'ONU ont franchi samedi, à l'aube , le no
mans 'land, à l'ouest de Ohorwon et se sont emparées
de deux collines qu'occupaient les communistes. Le
premier détachement de l'ONU, qui a attaqué par
froid très vif , a été accueilli par le feu de petites
armes, tandis que le second n'a rencontré aucune ré-
sistance. Les communistes s'étaient sans doute re-
tirés.

Au cours des combats aériens de vendred i, les for-
ces de l'ONU ont abattu cinq chasseurs à réaction
« Mig » et en ont endommagé un sixième.

La fièvre aphteuse
Nouveaux cas

FRAUENFELD, 12 janvier. (Ag.) — La fièvre aph-
teuse, après une interruption de 'p lusieurs semaines,
a de nouveau éclaté dans une étable de Hedingen,
district d'Affoltern. Le bétail atteint a été abattu.

L'ENSEIGNEMENT DE LA CIRCULATION
FRAUENFELD, 12 janvier . (Ag.) — Les départe-

ments de ipolice et de l'instruction publi que du can-
ton de Tihurgovie ont introduit l'ensei gnement ide la
circulation l'automne dernier. Durant les trois der-
niers mois de l'année dernière , environ 3000 -écoliers
de 18 localités ont profité de cet enseignement.

La protestation soviétique
contre là loi de « sécurité mutuelle »

rejetée
WASHINGTON, 12 janvier. (AFP.) — La protes-

tation soviéti que annoncée vendredi soir par l'agence
Tass contre la loi américaine de « sécurité mutuel-
le » a été rejetée sans délai ipar le gouvernement
américain. C'est ce qu 'a déclaré dans la soirée un
porte-parole du dé partement d'Etat qui s'est borné
à dire : « Nous avons rejeté les -protestations précé-
dentes de Moscou et nous nous en tenons à notr e po-
sition antérieure. »

o 

Apres le naufrage du « Pennsylvanie »
DES DEBRIS A LA DERIVE

SEATTLE (Washington), 12 janvier. (AFP.) —
Des observateurs aériens du service des garde-cô-
tes ont déclaré avoir aperçu des débris de navires
près de la dernière position signalée par le « Penn-
sylvanie ».

La presse parisienne adresse
un vibrant hommage

à la mémoire du général de Lattre
PARIS, 12 janvier. (AFP.) — C'est à la mort du gé-

néral Jean de Lat tre  de Tassi gny que la presse pari-
sienne consacre samedi mat in ses titres en ipremièrc
page. A l'exception de P« Humanité » et de « Libé-
ration -» , qui annoncent l'événement sans autre com-
mentaire , les journaux rendent un vibrant hommage
au disparu. Sa carrière mili taire et particulièrement
le débarquement en Provence , la traversée du Rhin
et le redressement de la si tuation en Indochine , sont
évoqués en de longues colonnes.

•Mais l'ensejnble de la presse n'en oublie pas pour
autant  l'évolutiou de la crise ministérielle. Elle se
montre moins désabusée qu 'hier du fait  surtout que
M. Auriol a abordé vendredi soir à l'Elysée avec
des personnalités politi ques , le « problème techni-
que » de la crise. Auss i, la venue de M. Edgar Fau-
ré, expert en la matière , est-elle considérée avec
plus d'attention parmi les commentateurs.

o 

Le procès « David Rousset,
Lettres françaises »

POURVOIS EN CASSATION REJETES
PARIS, 12 janvier. (AFP.) — La Cour de cassa-

tion de Paris a rejeté vendredi les pourvois formés
par les avocats de l'hebdomadaire « Lettres françai-
ses », dans le procès en diffamation engag é en 1950
par M. David Rousset , annonce le « Figaro » dans
une information de première page.

——o 
Inondations en Alsace

oeuK digues rompues
—o

MULHOUSE, 12 janvier. (AFP.) — Les pluies
qui n'ont cessé de tomber depuis plusieurs jours
et la fonte prématurée des neiges, sous l'influence
d'un vent du sud, ont provoqué des inondations
dans la vallée de Masseveaux et aux environs im-
médiats de Mulhouse.

La Doller est sortie de son lit, coupant une rou-
te et une voie ferrée. A Reiningue, deux digues se
sont rompues et l'eau est montée de 60 cm., dans
une partie de la localité.

o 

AU TRIBUNAL CRIMINEL
Un jeune récidiviste est condamné

MORAT, 12 janvier . (A g.) — Le tribunal crimi-
nel du Lac a condamné un jeune récidiviste hernoi ;
âgé de 23 ans, à 10 mois de prison avec sursis , pei-
ne suspendue et convertible selon l'article 43 du Co-
de pénal en un internement illimité daus une maison
de rééducation au travail. Le délinquant s'était em-
iparé de plusieurs montres au préjudice de ses cama-
rades de sport. Il leur avait aussi subtilisé des som-
mes d'un total de 80 francs environ. Il avait f rustré
de son porte-monnaie un de ses collègues de tra-
vail.

UNE GRANDE FERME DETRUITE
PAR LE FEU

FRAUENFELD, 12 janvier. (Ag.) — La maison
d'habitation et le rural de M. Matthi as Muff , agri-
culteur à Eggetsbuhl, près de Wacng i, ont été com-
plètement détruits par un incendie. Le mobilier et
le ohédai-I sont restés dans les flammes.

dans une ombre presque bleue. Les moindres creux
prennent de l'importance, ajoutant une note pré-
cieuse au tableau. La forêt, elle, monte aussi haut
qu'elle peut , en forme de V renversé au sommet
de chaque arête ; plus bas, les arbres sont isolés,
veillant sur les chalets disséminés sur la pente.

Le ciel, veuf de nuages, est d'un bleu uni.
Là-bas, le village sommeille à demi, tapi dans un

repli du vallon.
Le soleil fait briller chaque grain de cristal. Le

silence, le grand silence, plane en maître, lui qui
fait naître une admiration tout intérieure. Et l'on
écoute ses voix mystérieuses.

Dors, belle nature.
Il faut songer à redescendre. On emporte avec

soi la joie d'avoir goûté la beauté d'un paysage
d'hiver.

Candide M.
o 

PRO JUVENTUTE REMERCIE
tous ceux qui ont généreusement acheté ses timbres
et cartes au cours du mois de décembre. La fondat ion
exprime aussi sa gratitude à ses nombreux collabo-
irateurs de la ville et de la campagne, aux innombra-
bles écoliers qui , en se dévouant sans compter, ont
contribué au succès de la vente. Ils ont la satisfac-
tion de penser que ces nouvelles ressources permet-
tront de venir en aide à ceux de leurs camarades
que la vie a moins favorisés. Merci à tons !

Les timbres Pro Juventute sont valables jusqu 'à la
fin -mai. On peut encore se les procurer en s'adres-
sant au Service philatélique de la Direction généra-
le des PTT. (jusqu 'au 15 janvier) et aux marchand *
de. timbres.

£/Blr '0CPAPM£
EN L'HONNEUR

DU CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE
DES C. F. F.

Le premier numéro de cette année de la revue
« La Suisse » a paru en une édition spéciale, con-
sidérablement augmentée et entièrement consacrée
au cinquantième anniversaire des Chemins de fer
fédéraux. Cette publication , éditée par l'Office cen-
tral suisse du tourisme et qui comptera à son tour
en été prochain 25 années entièrement dédiées au
tourisme, est effectivement étroitement liée aux
chemins de fer , puisqu'elle parut d'abord sous le
titre de « Revue des CFF » avant de porter sa dési-
gnation actuelle. Elle est toujours l'intermédiaire
entre nos plus importantes entreprises de transport
et leurs clients pour tou t ce qui les concerne et tou-
che au tourisme en général. Le numéro de janvier,
avec une introduction de M. le Dr H. Geschwind,
président de la direction générale des CFF, et une
première page symbolisant la Suisse pays des che-
mins de fer électriques, signée par Bernhard Re-
ber , traite, après un bref aperçu historique de l'é-
tatisation des chemins de fer , des progrès, des ins-
tallations, de la modernisation qui caractérisent les
CFF au cours du demi-siècle écoulé, malgré toutes
les difficultés d'ordre économique rencontrées au-
jourd'hui encore. Les directeurs généraux, M. le Dr
J. Favre et M. P. Kradolfer , les directeurs des trois
arrondissements, ainsi que plusieurs chefs de dé-
partement et de section, nous parlent des diverses
tâches accomplies ou à accomplir tant du point de
vue de la construction que de l'exploitation, dans le
domaine des tarifs , du personnel et de la publicité.
Des textes intéressants et une abondante illustra-
tion donnent au lecteur une idée très concrète des
multiples problèmes qui se posent , parmi lesquels
l'aménagement des doubles voies n'est pas plus ou-
blié que le perfectionnement des installations de
sûreté, l'accélération du trafic marchandises, l'a-
grandissement et l'amélioration des installations de
forces motrices, la modernisation des gares ou la
création d'un matériel roulant toujours meilleur et
plus confortable. Dans ce dernier domaine précisé-
ment , il y a lieu de mentionner la mise en exploi-
tation de nouvelles automotrices qui s'annonce sous
un jour très favorable , pour le printemps prochain,
tandis que la disposition intérieure analogue à cel-
le des trams, dans les trains de banlieue, qui_ est
l'objet d'un reportage, nécessite de plus amples étu-
des et des transformations avE.nt de pouvoir don-
ner complète satisfaction. Par ailleurs , M. le con-
seiller national R. Bratschi nous expose dans son
article la situation du personnel des CFF et les dif-
férentes tâches qui lui incombent. — Ce numéro de
«La Suisse » , en vente dans tous les kiosques de
gares, témoigne de 50 années de travail constant et
toujours accru en vue du développement de nos
Chemins de fer. Après le Jubilé, il conservera tou-
te sa valeur.
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Lundi 14 janvier
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Le bon-

jour 'de Maurice Kuès. 7 h. 20 Airs d'aujourd'hui. 11
h. Emission commune. A l'Opéra. 11 h. 40 Les pia-
nistes Gino Gorini et Serg io Lorenzi. 11 h. 50 Re-
frains et chansons modernes. 12 h. 15 Une sélection
d'opérette. 12 h. 25 Une carrière évoquée par le dis-
que : Giuseppe di Stefano. 12 h. 46 Informations. 12
h. 55 Deux rhapsodies pour piano et orchestre. 13
h. 05 Une sélection de chansons. 13 h. 20 Le Service
de musique de chambre . 13 h. 50 Une page d'Hector
Rerlioz. Le Corsaire , ouverture. .16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Les Beaux-Arts. 18 h. 15 Paris relaie Genè-
ve : Refrains de tous les mondes. 18 h. 40 Intermè-
de. 18 h. 45 Le Tour du inonde de l'Uncsco. 18 h.
50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informati ons.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 35 Le jeu du dis-
que. 19 h. 55 A titre documentaire !... 20 h. 10
Enigmes et aventures : La chaînette d'argent. 21 h.
15 Mosaïques à trois. 22 h. L'Orchestre Melachrino.
22 h. 10 La vie universitaire. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 L'Assemblée générale des Nations Unies.
22 h . 40 Pour les amateurs  de jazz hot. 23 h. 05
Derniers propos , dernière chanson.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnasti que. 6 h. 25 Musique variée. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 10 Gymnasti que. 7 h. 15 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Informations.  12 h. 40
Radio-orchestre. 16 h. 30 Emission commune. 18 h.
Suite pour clarinette et piano. 18 h. 20 Orchestre
de concert Columbia. 19 h. 30 Informations.  20 h.
Chants. 21 h. Une vie consacrée à la musique. 22 h.
15 Informations. 22 h. Chronique hebdomadaire pour
les Suisse à l'étranger. 22 h. 30 Deuxième sonate pour
violoncelle et piano .

Monsieur et Madame Louis GROSS-VOUILLOZ et
leurs enfants , à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Daniel LUTIER-GROSS et
leurs enfants , à Vouvray, Tours et St-James (Fran-
ce) ;

Monsieur Robert LEU, ses enfants et petits-enfants ,
à Lausanne ,

ont la douleur de fa i re  part  du décès de

Monsieur Benjamin GROSS
leur père, grand-p ère et arrière-grand-ipèrc que Dieu
a rappelé à Lui le 12 janvier  1952 dans sa 92c an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le 14 janvier
1952, à 9 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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