
La prodiicuon des carburais indigènes
et le valais

Au cours de ces derniers mois, les consom-
mateurs de carburants ont à nouveau posé
la question : pendant combien de temps
maintiendra-t-on le mélange obligatoire à
l'essence importée des carburants synthéti-
ques indigènes dits « Eau d'Ems » ? L'in-
tér«frt porté à cette question a été accru par
le projet de loi fédérale sur la défense natio-
nale économique qui tend à assurer l'appro
visionnement du pays en marchandises indis-
pensables, et dont l'art. 22 donne à la Con-
fédération le droit d'ordonner, en période trou-
blée, la prise en charge de matières de rem-
placement. On craint dès lors qu 'il s'agisse
de prévoir la continuation de la production
de carburants indigène-s et de sa prise en
charge.

Faisant état de sa situation économique,
le canton des Grisons a toujours demandé
que la production de carburant synthétique
à Ems soit maintenue au delà de la couver-
ture des obligations contractuelles.

Le Département fédéral compétent a char-
gé le professeur Walther de Berne d'Une ex-
pertise sur la situation interne de l'entrepri-
se d'Ems. La Fédération Routière Suisse (F.
R. S.), de son côté, a chargé le prof esseur
Keller de St-Gall de se prononcer sur l'im-
portance de ces questions, au point de vue
de l'économie publi que.

De ces deux expertises, nous venons de
recevoir la première parue, celle du profes-
seur Keller. Ce document traite de manière
remarquable du problème complexe intéres-
sant également la Lonza , productrice d'un
des composants du carburant indigène, le
para. Dans son étude, le professeur Keller
arrive à la conclusion que la prolongation
de l'actuelle prise en charge obligatoire de
carburants indigènes n'est guère admissible
en raison de la grande charge supplémentai-
re imposée aux consommateurs. Nous regret-
tons ce résultat et pour le canton des Gri-
sons et pour le Valais, puisqu'il entraînerait
dès 1953 aussi pour Viège l'arrêt de la pro-
duction d'une branche d'activité précieuse.

L'expertise Keller donne un aperçu du dé-
veloppement et de l'activité de la « Holz-
verzuckerungs A. G. » (HOVAG) à Ems. Il
y est notamment dit qu 'à capacité égale, les
installations productrices de carburant ont
coûté à Ems un multiple de ce qu'elles ont
coûté à Viège où la production atteignait dé-
jà en 1941 son plein rendement.

Nous apprenons d'autre part qu'en vue de
l'expiration des contrats relatifs aux carbu-
rants indigènes, Ems a bénéficié, avec l'aide
de la Confédération et à la charge des con-
sommateurs de carburants et d'alcool, de
nouveaux apports importants de capitaux et
cela bien que les « installations de guerre »
fussent déjà amorties. Cette mesure a été pri-
se pour permettre la transformation des ins-
tallations en vue d'autres fabrications et as-
surer, après l'échéance des contrats, l'occu-
pation de la main-d'œuvre et le maintien de
cette ressource bienvenue pour l'économie
grisonne.

Nous, Valaisans, sommes les premiers à
comprendre l'aide accordée au canton des
Grisons et à sa population de montagne.
Pourtant nous n'avons pas bénéficié d'une
sollicitude semblable. La façon d'agir des
autorités à notre endroit a été tout à fait
différente, comme l'expose M. Keller. Après
s'être chargée au cours de la première guer-
re mondiale dans l'intérêt général d'une
grande tâche d'approvisionnement en fabri-
quant de l'alcool à partir du carbure, la Lon-
za fut alors abandonnée à son sort malgré
les moyens considérables qu'elle avait inves-
tis ; elle passa alors par une crise financière
très grave, suivie de licenciements de main-
d'œuvre qui ont fortement éprouvé notre
économie et qui sont encore dans toutes les
mémoires.

Il résulte malheureusement de 1 étude Kel-
ler que les usines d'Ems envisagent de péné-
trer très largement, à l'aide de leurs installa-
tions financées par la Confédération, dans la
sphère d'activité de la Lonza, ce qui aurait
les conséquences les plus fâcheuses* pour la
Lonza et pour notre canton. Nous ne pouvons
sérieusement imaginer que l'on ait réelle-
ment cette intention. Selon nos renseigne-
ments, obtenus à Sion, le gouvernement can-
tonal , d'entente avec la Lonza, s'est déjà oc-
cupé de cette question depuis quelques mois.
Nous comptons fermement que les choses n'i-
ront pas aussi loin. Cela signifierait que l'on
aide un canton de montagne en portant prer bâtiment et pour donner l'exemple aux can

Le travail et le capital
Dans notre dernier article sur le revenu

du travail dans l'AVS, nous avions tenté de
faire ressortir la différence qui existe entre
le revenu du travail et le revenu du capital.
Nous avions marqué qu'il existe un divorce
entre la conception courante du revenu du
travail et celle qui se dégage progressivement
de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances. Le postulat récemment développé
aux Chambres par M. le conseiller national
de Courten tendait précisément à exonérer
de la cotisation AVS le propriétaire de vi-
gnes qui ne les exploite pas lui-même, qui
n'exerce aucune influence déterminante sur
l'administration de son domaine. Il s'agit là
d'une situation assez fréquente dans notre
canton et qui motive, à elle seule, l'interven-
tion de M. de Courten.

Certains ont pu croire que la conséquence
de ce postulat était de faire supporter au
métrai ou au tiers administrateur la cotisa-
tion sur le revenu de l'exploitation revenant
au propriétaire. Pourtant, il est bien évident
que tel n'est pas le cas. La cotisation AVS
due par le métrai ou par l'administrateur est
fixée uniquement par le salaire ou traitement
versé par le propriétaire. Cette cotisation pa-
ritaire est due en tout état de cause par le
propriétaire employeur et par le salarié.
Quant au revenu tiré de l'exploitation, il ne
devrait plus être soumis à cotisation si le pro-
priétaire l'obtient lui-même sans déployer une
activité ou un travail correspondant. Et ce
postulat découle des principes mêmes de la
loi. Il n'est pas équitable en effet que les ca-
pitalistes qui placent leurs avoirs en actions
ou en immeubles échappent a toute cotisa-
tion AVS alors que les propriétaires de vi-

judice à un autre. Nous avons confiance en
nos autorités fédérales et sommes persuadés
quelles ne permettront pas cette injustice à
l'endroit du Valais. Nous attendons de notre
gouvernement cantonal qu'il suive cette af-
faire avec la plus grande attention afin d'é-

DE JOUR EN JOUR

L'économie suisse en 1952
L année 1952 a hente de la précédente une

situation qui, à tout prendre, n'était pas cent
pour cent favorable. Certes, la haute conjonc-
ture s'était maintenue jusqu'à la fin de 1951.
Mais nous avions eu grand'peine à détourner
les dangers d'inflation qui pesaient sur notre
pays, et la menace n'était pas définitivement
écartée. Cela tenait à ce que les industries
de biens d'investissement, à commencer par
la branche des métaux et des machines et
l'industrie du bâtiment, avaient commencé
l'année avec un carnet de commandes très
abondamment garni et une main-d'œuvre net-
tement insuffisante, ce qui donnait forcément
une nouvelle impulsion au mouvement ascen-
dant des salaires et des prix. Tandis que, d'un
autre côté, les industries fabriquant des biens
de consommation, notamment le textile,
avaient pris le départ , en 1952, sous des aus-
pices plutôt fâcheux, au point qu'elles avaient
dû réduire leur personnel. Ce qui caractérisait
la situation au début de 1952, c'était donc
une « superconjonçture » fortement différen-
ciée, si l'on peut dire : tendance à la surex-
pansion pour les industries produisant des
biens d'investissement, dépression dans les
branches travaillant pour la consommation.
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Il s'agissait donc de poursuivre les efforts
en vue d'écarter la menace inflationniste.
Pour lutter contre la surexpansion dans le

gnes sont soumis à la loi sans aucune discri-
mination.

La cause que l'on plaide ici n'est pas sim-
plement celle du capital. Elle est bien plutôt
celle d'une tradition qui fait partager d'une
certaine manière à une foule de petits pro-
priétaires qui travaillent sur les chantiers,
dans les usines, les administrations, ou qui
exercent une profession indépendante non
agricole, le sort des petits paysans et des pe-
tits vignerons. Cette tradition a tout au moins
le mérite de maintenir un lien entre le sala-
rié, l'ouvrier, le citadin et le campagnard, de
maintenir une certaine convergence d'inté-
rêts entre le petit capital et le travail de la
terre et d'éviter par là-même ce « désintér«es-
sement » qui pourrait être fatal à la viticul-
ture.

Ce qui ressort de l analyse du développe-
ment actuel de la législation AVS, c'est que
les vrais capitalistes se trouvent dans une si-
tuation privilégiée que rien ne paraît justi-
fier. On peut se demander en effet s'il ne
serait pas plus équitable de soumettre à coti-
sation tout revenu du capital plutôt que de
créer une situation exceptionnelle en faveur
des capitalistes non exploitants dont les
avoirs consistent par exemple en titres ou en
immeubles locatifs. Si cependant on tente de
rechercher la mesure, alors il convient de l'é-
tablir pour chacun en fonction des principes
qui sont à la base de la loi AVS et de l'ap-
pliquer de telle manière que seul le revenu
du travail soit soumis à cotisation par les
caisses. Quant au revenu du capital, nul n'i-
gnore qu'il est effectivement pris en considé-
ration dans l'AVS, mais par la voie fiscale.
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viter la répétition des expériences douloureu-
ses qu'a subies le Haut-Valais après la pre-
mière guerre mondiale.

Une déclaration de nos autorités cantona-
les à ce sujet serait très souhaitable.

Or.

tons et aux communes qui n'avaient parfois
pas grande envie de différer certains travaux
dont l'urgence absolue n 'était pas démontrée,
la Confédération a réduit de 20 % les projets
de construction des administrations et des en-
treprises en régie. Et pour éviter la surenchè-
re des salaires et des prix , qui risquait d'ag-
graver encore la situation des industries de
biens de consommation et de diminuer nos
possibilités de concurrence sur les marchés
internationaux, les grandes associations éco-
nomiques décidèrent de conclure un accord
sur la politique des salaires et des prix ana-
logue à la convention signée quelques an-
nées auparavant. Approuvée par les groupe-
ments patronaux et par les syndicats mino-
ritaires, l'entreprise échoua par suite de
l'opposition de l'Union syndicale suisse.

Après cet échec des tentatives faites pour
stabiliser les salaires et les prix , les reven-
dications agricoles présentées en avril , — et
auxquelles on fit droit en autorisant une
hausse des prix «du lait et des produits lai-
tiers — menaçaient de remettre en mouve-
ment, très au ralenti , il est vrai , la trop fa-
meuse spirale des prix et des salaires. C'eût
été d'autant plus dangereux pour notre éco-
nomie que certains pays avaient augmenté
encore leurs droits d'entrée, que la France
et, dans une moindre mesure, la Grande-Bre-
tagne avaient fait marche arrière en ce qui
concerne la libéralisation des échanges et
qu'une nouvelle hausse de prix auraient por-
té un préjudice grave à notre industrie tout
entière ; car la concurrence étrangère était
telle sur le marché intérieur que si les prix
de nos produits avaient haussé, nos entrepri-
ses de biens de consommation auraient eu tou-
tes les peines du monde à écouler leurs pro-
ductions et se seraient vues contraintes de ré-
duire encore leur activité.

!_-. * *
Ces perspectives inquiétantes pour notre

économie générale firent l'objet de bien des
discussions jusqu 'à l'été. Mais, à ce moment-
là , on commença à se rendre compte qu'on
avait vu les choses trop en noir. Il était im-
possible de prévoir , assurément, que la liqui-
dation des stocks de marchandises acquises
au prix fort s'effectuerait beaucoup plus tôt
qu'on ne l'avait pensé, et que la baisse des
matières premières pourrait avoir rapide-
ment une influence sur le calcul des prix de
revient de la confection , des tissus et d'au-
tres produits. Cette diminution des stocks
s'explique par une reprise sur le marché in-
térieur et par des exportations en Allemagne
occidentale et aux Pays-Bas, qui ont grande-
ment contribué à alléger le marché des tex-
tiles.

Les perspectives s'améliorèrent encore du-
rant l'été, quand le Parlement fédéral déci-
da que la Suisse continuerait à faire partie
de l'Union européenne de paiements et qu'on
allait mettre une « rallonge » à la quote de
notre pays de 1093 à 1643 millions de francs.
On n'avait plus à craindre désormais que le
dépassement de la quote dans un avenir très
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Montana : Klttel Jos . . . .  n 5 22 36
Monlhey : Galletti Adrien » 4 23 51
Orsières : Troillel Farnand . . » 6 81 20
Le Chlble : Lugon G . 6 31 33



proche n apporte des perturbations dans notre
commerce extérieur avec l'Europe, on n'a-
vait plus à redouter de devoir appliquer des
inesures restrictives touchant nos exporta-
tions pp.ur ne pas épuiser trop rapidement
ij ,9 r̂e ,qjUO«te. Enfui , lgrsque le président Tru-
zpap écarta , # Ja mi-aQ,«ût , les revendications
4es milieux iu.téressés réclamant une augmen-
tation des droits d'entrée sur les montres, ce-
la contribua à rasséréner l'horizon et à écar-
ter une menace sérieuse pour l'un des piliers
de notre industrie d'exportation.

* * *
Les exportations à destination de l'Allema-

gne ayant repris, surtout pour les biens de
consommation, cela fut plus que suffisant pour
compenser la .diminution des achats effectués
par la France et la Grande-Bretagne. En pu- .
tre, le marché intérieur reprit vie plus rapi-
dement qu 'on ne l'avait prévu. Et les stocks
s'étant normalisés plus tôt que ce que l'on
pouvait escompter, l'industrie travaillant pour
le commerce de détail put , dès l'automne, éten-
dre de nouveau son activité et engager de
nouveau du personnel. Les commandes nou-
velles sont , il est vrai , à courte échéance pour
la plupart , dans l'industrie textile il s'agit
surtout d'articles saisonniers. Il n'en reste pas
moins que les dirigeants de cette branche en- j
visagent l'avenir d'un œil plus favorable que j
ce nétait le cas il y a quelques mois seule-
ment. D'un autre cote, si les industries qui
travaillent pour l'investissement, notamment
l'industrie des métaux et des machines ont pu
maintenir le plein emploi toute l'année, les
commandes en stock et celles qui leur par-
viennent sont moins abondantes que précé-
demment. Et quant à l'industrie de la cons-
truction , qui enregistre une activité record
en 1952, elle voit diminuer le nombre des
commandes privées. Le décalage frappant qui
existait au début de l'année entre les deux
grands groupes d'industries a donc diminué
dans une mesure considérable. L'année 1952
restera de ce fait , dans les annales de notre
pays, comme une période économiquement
très favorable encore, d'autant plus que les
prix sont restés stables, tandis que le reve-
nu réel de nombreux milieux a légèrement
augmenté encore. • Cps.
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Lfi PROCHAINE ENTREVUE
mSENHQWER-ÇHURCHÏLL

¦Les milieux di plomatiques (le Washington consi-
dèrent l'entreyue piscnhower-Ghurchill , prévue pour
la première semaine de janvier , cérame nn événe-
ment international de «première importance. L'an-
nonce de la visite du «premier ministre britanni que
aux Etats-Unis a été faite au lendemain même des
déclarations faites au « New-York Times » par Je
généralissime Staline et les milieux autorisés améri-
cains se -félicitent de ce tj-u e la solidarité ang lo-
saxonne trouve une occasion d'exprimer ,à ee mo-
ment précis.

A propos de l'interview
de M. Staline

Le premier commentaire soviétique

La radio de «Moscou d i f fuse  un éditorial  de la
« Pravd a », organe «du par t i  communiste de l'URSS,
qui est ie premier commentaire soviéti que sur l'in-
terview de Staline au « New-York Times ».

« .C'est avec une satisfaction immense , écrit la
« .Pravda »> que l'op inion publi que mondiale a ac-
cueilli les .ré ponses de Stal ine  au correspondant du
« New-York Times ». Les mi l l ions  d'hommes voient
dans ces réponses de Sta l ine  une nouvelle et écla-
tante manifes ta t ion  de la po l i t i que de paix du gou-
vernement , «politique destinée à raffermir  la paix
général e, à développer la coop érat io n p acif i que en-
tre les ipeuplps ».

iLe journal  souli gne qu'en matière de pol i t i que
extérieure , l'URSS a toujours été fidèl e à ce prin-
ci pe « s ta l inien », selon lequel la coexistante en-
tre deux systèmes diamétralement opposés est par-
faitement possible. A ce propos , la « Pravda » rap-
pelle qu 'au printemp s 1952, le généralissime Staline
avait déjà déclaré dans une interview accordée à
ti .ii groupe de rédacteurs de journaux amér icains que
la coexistence du cap i ta l isme et du communisme
étaient possibles à cond it ion qu 'il y ait  le désir
mutuel d'une telle coexistence , la volonté d'exécu-
ter les engagements  contractés et de ne pas s'in-
gérer dans «les a f fa i res  intérieures des autres pays.

La Manufacture de cigares « Villiger » nous prie
de publier l'article suivant :

En celle (in d'année, vous pensez cerlainemenf à
lous ceux qui vous rendent de fidèles services, fels
que facteur , laitier, homme de la voirie, contrôleur
de train, conducteur de fram... sans oublier les
agents de la circulation. Ces hommes, toujours prêts
à vous rendre service, méritent certainement une
petite attention. Les uns apprécient un pourboire,
alors que les autres préfèrent un pelil cadeau. Vous
pouvez faire grand plaisir en offrant une jolie cais-
selle-élrennes « Villiger » que vous pouvez obtenir
à partir de Fr. 3.60. Ceux qui sont jour après jour
exposés à fous les temps apprécient beaucoup les
bouls « Villiger ».
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Les décorateurs ont entrepris une action pour trouver les fonds nécessaires pour l'école du Village
Pestalozzi. Ici, les Rois Mages connaissent un vif s uccès, grâce aussi au petit âne qui les accompagne.

Les réponses de Staline au correspondant du licife r de l'accen t «mis, de la sorte, sur un problème
« New-York Times » publiées à la veille du Non- cap ital. M. Soustelle , sur ce tarrain , n 'aora pas de
vel-An , poursuit la « Pravda », redonnent aux cen- peine à ral.liej- une très large adhésion parlemeniai-
taines de millions de gens de bonne volonté de re ».
nouvelles forces dans la lu t te  pour la «paix , pour la
cessation «de la guerre do conquête menée contre le
peup le coréen épris de liborté , pour «le règlement
des questions liti gieuses par le moyen de né gocia-
tions pacifi ques ».

Ce qu en dit la presse anglaise
Seul de tous les journaux «britanni ques, le « Dail y

Workcr », communiste, est enthousiasmé par les
déclarations que le généralissime Staline a fai tes  an
« New-York Times ». Cet organe écrit que l 'Union
soviétique ' a fai t  des offres de négocier.

Le « Manchester Guardian » remarque que la
disposition du maréchal Staline à rencontrer «le gé-
néral Eisenhower est une reprise de son offre de
1949 d'avoir une entrevue avec le président Tru-
man. Il n'en a rien été alors. La déclaration de
Staline doit être examinée à la fois avec espoir
et scepticisme. Si «la ré ponse de Staline a produi t
quel que surprise , c'est parce que la politi que sovié-
ti que semblait exclure des négociations ces derniers
temps. Il se pourrait  qu'un «revirement de la politi-
que russe à l'égard de l'une ou l'autre question
princi pale se manifestât  au cours de né gociations.
Mais il ne faut nourrir aucune illusion à l'égard de
conver sations di p lomati ques.

|Le « Dail y Telcgrap h » déclare que le monde
irait  vers la fin «d'une guerre froide interminable si
Staline ne croyait vraiment pas à la véritable guer-
re. Le j ournal considère comme cyni que lia déclara-
tion de Staline selon laquelle l'ori gine dc la guer-
re froid e se trouve dans «l'att i tude qu 'on adopte en-
vers l'Union soviéti que. U n'y aurait jamais eu
de guerre froide si Stal ine n'avait pas commencé
Un point probablement positif «de la réponse de
Staline est sa disposition à rencontrer le général
Eisenhower. La visite prévue de M. «Churchill aux
Etats-Unis en augmente encore l'importance .

Le « Yorkshire Post » remarque que les peup les
bri tanni que ct américain aimeraient croire que Sta-
line est favorable à un règlement général des ques-
tions polit i ques.

les chances de M. Soustelle
La presse parisienne supputait samedi matin le;

chances de M- Soustelle, président « pressenti » de
réussir dans sa tache. « Bien que ne devant pas ob-
tenir les 314 voix nécessaires, il est possible qu'il

tente l'investiture », déclare « Ce Matin-Le Pays »,
et d'ajouter : « En acceptant la mission que lui a con-
fiée le président de la République et en négo-
ciant ave.c les représentants des groupes de l'an-
cienne rnajorité, M. Soustelle a, par là même, sou-

ligné le changement de la tactique parlementaire du

RPF. »
Pour « Combaf », on ne voit pas, quel que soi!

le résultai du débat, ce que le RPF aurait à per-
dre à engager M. Sogstelle à solliciter l'investiture.
II est probable qu'à l'exception des socialistes, il se
trouvera dans chaque groupe de l'ancienne majo-
rité Pinay, assez de votes favorables pour lui assu-
rer un scrutin « honorable ».

Selon le « Populaire », on peut faire coniiance a

M- Soustelle, pour assortir les çondilipns qu'il fera
aux autres partis, de clauses qui marqueront son
éventuelle expérience, du sceau du gaullisme. C'esl
pourquoi, ajoule-f-il, c'est sur la réforme constitu-
iionnelle que celle marque serait la plus visible, les
propositions du RPF tendant à infléchir l'actuel régi-

me essentiellement parlementaire vers une formule
à prédominance présidentielle.

« Franc-Tireur » constate pour sa part qu « au mo-
ment où le RPF est plutôt en perte de vitesse dans
le pays, il se voit offrir une change inespérée de
redorer son blason ».

« L'Aurore » estime que « les démarches de M.
Soustelle n'auraient-elles d'autres résultats que de
faire éclater au jour cru de l'actualité la nécessité
de la revision constitutionnelle, qu'il faudra se fé-

Abonnez-vous ou « Nouvelliste >
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Bâle

Saigon
UNE EQUIPE DE FOOTBALL TOMBE

DANS UNE EMBUSCADE
Une équipe .vi.etnaiTile.nne de football se rendait

en camion poyr disputer une rencontre à Travinh,
chef-lieu de la province du même nom situé à 100
km. au sud de Saigon, lorsqu'elle tomba dans une
embuscade montée par des éléments régionaux du
Vietminh. Cinq footballeurs ont été lues et quatre
grièvement blessés.

Les accidents aux USA pendant
les fêtes de Noël

385 personnes .ont pérj dans des accidents divers
aux Etals-Unis, au cours des deux derniers jo urs des
vacances de Noël. Les accidents d'automobile onl
causé à eux seuls la morf de 305 personnes.

DES JAPONAIS A L'ACONCAGUA
Un professeur ef cinq étudiants japonais sont ar-

rivés vendredi à Buenos-Aires d'où ils partiront pour
tenter l'ascension de l'Aconcagua , le plus hauf som-
met des Andes. L'expédition est équipée d'un ma-
tériel .ultra-moderne.
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TROIS MEURTRIERS ARRETES
AU MAROC

Les Irois assassins d'un Français tué au cours des
émeutes du 7 décembre ont élé arrêtés, vendredi, à
Casablanca.

Les expéditions suisses
à l'Himalaya

UNE OPINION ANGLAISE

«M. Eric Shi pton , chef de di f férentes  exp éditions
anglaises à l'Himalaya , a fa i t  une conférence devant
«la Société «royal e de géograp hie à Londres. 11 a
annoncé en particulier qu 'il entreprendra dans  deux
ans une expédition dans les montagnes du sud du
Chili.

L'orateur a parlé ensuite des tentat ives de gravir
le Mont Everest. Il a d i t  qu 'il ne croyai t  pas la
thèse selon laqu elle l'altitude d'environ 8f)00 mè-
tres était la l imi te  à laquelle pouvait  résister
«l'homme à la condi t ion  que les alp inistes s'habi tuent
à des altitudes relat ivement basses aux appareils
à oxyg ène.

(Au cours de la conférence, M. Shi pton a émis
des « criti ques amicales » à l'égard des exp éditions
suisses à l'Everest. Il a estimé que les Suisses ,an
cours de leur première ten ta t ive , avaient  ba t tu  en
retrai te  deux semaines trop tôt. Ils ont  perdu là
une bonne chance, peut-être la meil leure qui leur
ait  été offerte «de gravir l'Everest. Il a prétendu
que les Suisses n'ont pas consacré assez de temps
pour s'acclimater ct que , d' aut re  part , ils aura ien t
dû essayer d'établir un camp à 1000 m. au-dessus du
col sud. M. Shi pton a dit qu 'il ne croyait pas que
la seconde expédition aura i t  eu des chances de suc-
cès. L'orateur qui a par t ic i péà 12 expédit ions dans
l 'Himalaya , ne prendra pas part  à celle de l'année
prochaine.

L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
EN SUISSE

La « Revue internationale du travail », qui publie
des éludes sur les problèmes sociaux dans le mon-
de, contient un exposé de M. Ferdinand Boehny,
président de la Conférence suisse des conseillers de

profession, sur « I orientation professionnelle en
Suisse ». L'auteur de cet article y expose l'histoire
et l'oiganisalion des services suisses d'orientation
professionnelle, leurs méthodes, leurs buts et - leurs
réalisations.

L'élévation du niveau de l'emploi et l'accroisse-
ment de la demande qui en résulte, écrit M. Boshny,
onl permis aux jeunes gens, ces dernières années,
de faire plus librement choix d'un métier.

Un autre lait retenu dans cet exposé esl que le
nombre des élèves de l'enseignement technique el
de l'enseignement universitaire a beaucoup aug-
menté et , dans l'ensemble, la formation profession-
nelle de la jeunesse suisse s 'est considérablement
améliorée.

Cours de répétition et cours
de complément de 1953

«L arrêté du Conseil fédéral  concernant  les cours
dc ré péti t ion et les cours de coiup iémcut de 1953
a é«té publ ié  le 26 décembre. Les cours de répéti-
t ion tics militaires de lY-il i te  sont «île treize jou rs
pour  les hommes des f o r m a t i o n s  de forteresse , des
troupes de protection aii-tiaérienue et du service
du matériel  et de vingt jours pour les hommes des
autres format ions .  Le militaire fa i t  son premier
cours de ré p étition dans l'année qui suit celle du
l'école (le recrues — où si celle-ci a été fuite par
ant ic i pa t ion  — dans l'année où il a 21 ans révo-
lus. Les soldats , appointés ct caporaux des troupes
astreintes aux cours de répétition de vingt jo urs
font , en règle générale , îles cinq premiers cours dans
les cinq ans qui suivent immédiatement l'année do
l'école de j-perues, le sixième cours après une in-
terruption d'une année , lie septième après une in-
terruption dc deux ans et «le liuitièmc après une
inter rupt ion  de trois ans. Les sergents et les sous-
officiers supérieurs des troupes fon t  onze cours sans
interruption dans les années qui suivent 'immédiate-
ment colle de l'école de recrues , le douzième après
une interruption de deux ans. Les soldats , appoin-
tés et .caporaux des troupes astreintes aux cours de
répéti t ion de treize jours fon t  douze cours , confor-
mément aux instructions du Dé partement militaire
fédéral. Les sergents ct les sous-officiers supérieurs
de ces troupes font , dans l'élite , un cours de ré pé-
t i t ion chaque année. Ce chapitre des cours de répé-
tition règle, par  a i l l eurs , la mise en compte des
cours lors dc t ransfer t  et les «prestations de service
des officiers.

Les cours dc comp lément  des an i li tai res de (la land-
wehr sont de six jours pour les hommes des grou-
pes de destruction ; de vingt jours pou«r «les hom-
mes des compagnies de défense contre avions , des
sections de défense contre avions des formations de
forteresse , des formations d'aviation , des formations
des troupes de défense contre avions, «des groupes
de subsistances, et treize jours pour les hommes de
toutes les autres formations. Les cours d'introduc-
tion de treize jours seront organisés «par le service
compétent , lorsque des fantassins sont transfères
dans des 'formations d'ouvrage ou de forteresse, lors-
que des hommes d'autres troupes sont transférés
dans des groupes dc destruction , des détachements
de p igeons voyageurs ou des compagnies cyclistes
de lia police des routes. Ces cours d'introduction
sont imputés sur les jours de service de complé-
ment  que doivent «accomplir les soldats , appointés
ct sous-officiers. Dans la limite de «leurs obliga-
tions en matière de cours dc comp lément , les sol-
dats , appointés et sous-officiers de la landwehr font ,,
selon leur incorporat ion : trois cours de comp lé-l
ment  de treize jours ou deux cours dc comp lément
dc vingt jours ou un cours d ' introduction ct deux
cours de comp lément de treize jours chacun ou
un cours d'introduction dc treize jo urs et quatre
cours de comp lément de six jours. Les sergents
ct «I «es sous-officiers sup érieurs des format ions des
troupes de protection an t i a é r ienne  el du service du ma-
tériel font , en âge de servir , dans la landwehr , un
cours de répétit ion et trois cours dc complément dc
treize jours chacun.  Les prestat ions de service des
officiers sont réglées d'une manière «différen te.

Un chap itre sur les dispositions particulières rè-
gle les cours de prépa ra t ion  dc cadres ct l'entrée
en service préalable des détachements de récep -
tion , etc., ainsi que les cours d'instruction et les
prestat ions de service des spécialistes. Dans ses dis-
posit ions t ransi toires , l'arrêté règle encore In mise
en compte du service actif de 1939 à 1941 ainsi
que des cours de complément. Le nouvel arrêt é en-
tre en vi gueur le 1er janvier. Pour les détails il
convient de consulter l'affiche de mise sur pied.

LE NOUVEAU MINISTRE DE SYRIE
REMET

SES LETTRES DE CREANCE
Vendredi, à midi, M. Constantin Georges Mégar-

bané a élé reçu en audience au Palais fédéral par
M. Charles Kobelt, président de la Confédération,
et M. Max Petitpierre, chef du Département politi-
que, pour la remise des lettres l'accréditant auprès
du Conseil fédéral comme envoyé extraordinaire el
ministre plénipotentiaire de Syrie.

M. Mégarbané, licencié en droit et en sciences
politiques, exerça la profession d'avocat à Alep el
fui nommé membre de la délégation syrienne à
l'ONU.

LE ROI DE JORDANIE EN SUISSE
Le roi Hussein de Jordanie est arrivé, vendredi,

à l'aéroport de Cointrin, où il a élé salué par M.
Duboule, conseiller d'Etal, au nom des autorités
fédérales et cantonales. Le roi s'est rendu en au-
tomobile à Lausanne pour y rejoindre sa mère, la
reine Zeim.

o 

L'UTILISATION DES FORCES
HYDRAULIQUES

Le Conseil fédéral vient  d'adresser une circulaire
aux gouvernements c a n t o n a u x  concernant  l'applica-
tion de la loi sur  l'u t i l i sa t ion  des forces hydrauli-
ques révisée le 20 ju in  19.r>2. Celte nouvell e loi en-
trera en vi gueur le 1er janvier .  L'ar t ic le  49 revisé
ne pourra cependant être appliqué que lorsque Jes
dispositions d' exécut ion concernant  la réduction du
nouveau taux  max imum de. la redevance annuel le
au ron t  été édictées. Le rè glement  du 12 février

(Suite en 5e page).
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Agence officielle pour le Valais :

COUTURIER S. A., Sion - Tél. 2 20 77
Vente el service :

Sierre : Garage International, Fam. Trivério. MONTHEY : Garage Armand Galla.
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. ORSIERES : Oarage A. Arlelfai.

LES BONNES CHOSES A L'OCCASION DES FETES ï

Grand marché de volaillles du pays et étranger il

POULETS - DINDES - CANARDS
Lapins du pays - Charcuterie fine - Salaisons
Toutes spécialités de fromages - Vacherins

i

Oranges, Mandarines, Noisettes, Amandes, Figues, Bananes

P VINS [ | CHAMPAGNE |

Fromagerie Valaisanne
MARTIGNY-VILLE

R. RUCHET-BRUCHEZ Place Centrale, tél. 6.16.48

Prix spéciaux pour hôtels, lotos
Quantité limitée de dindes et poulets de Bresse i

ATTENTION I Veuillez s. v p. passer vos commandes assez loi 1
Expéditions partout ¦

jP I
I CRnUAr.FDIF VAI  AKANINIF I

w*wm

«Ce ge*te, ce ton impatiente, uu peu amer m'ont J E A N  C A R L A \
tout il'uluortl consternée, et puis, mou cœur s'est mis

ù battre viol cm me ni : » Pierre jaloux 'i pcusa:-je... et

île Lélo ? Mais , alor-s ? il m'aimerait... ? » et jc sentis __
^ 

_ _ 
t M a

une joie divine inonder  tout mou être... quand :L me MJ é~\fk  / f y à  / g B l_Y_V_V _f_ \ <_) / (\V* / 1  /Ai  / _ ) £ _)
lendit lee mains et m'enlaça , je m'abandonnai  fré- _f^ \_T \AJ '/ \J \ Mj M i 9j\J ÏAJ'/ \A/\As \J ' \Aj ' i/
misante cont re  *a [Miilritie , et pendant les m i n u t e s
enivrantes que dura  ce t te  danse, p lus rien n'exista

|K>ur moi quo Pierre, le bonheur que j 'éprouvais & _
sentir les ba t t emen t s  de sou cœur contre  mon cœur. ¦» W m *¦ D

mes doi gts enlacés é tro i t emen t  aux siens... Pierre , 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

J
mou Pierre que j 'adore et que dans ces minutes, mê-

me Ju l ie t te  ne pouvait me voler. l*oux d'une autre !... Ce ëerait  atroce... je n'y sur- Hé-site-t-il à -jrendre une décision qui engagera <sa

-< ...Et d i re  que j 'ai eu la folie de croire que Pierre I t ivrai pas... Mon Dieu , vous qui êtes Tout-Pui&sant, vie ? Aime-t-i l  Ju l i e t t e  ? Ou ccde-t-il aux suggestions
étai t  ja '.oux... Pierre qu i  m'adresse à peine la ->arolc. fa i te *  que je me tronvj e... que cette chose affreuse de sa mère ? Et Ju l i e t t e  ? Elle est toujours la pr in-
P'crre à qui je suis indifférente... pire même, car n'ait pas lieu... cesse de glace , L'impassible statue... Rien ne t rans-
son a t t i t u d e  à mon égard est presque de l'hostilité. .; ... Hélas ï Je ne me suis pas trompée... Il s'ag it pa ra î t  de ses sentiments intimes sur son visage im-
Que lui ai-je dom- f a i t  .' Quels sont  ses griefs ? Un bien d'un projet de mariage entre Pierre et Ju- muable , du moins en ce qui concerne celui auque l  on
malentendu nous sépare ,  ilvii t j 'ignore le motif, liette. C'est une idée de ma mère qui travaille depuis veut l'unir ,  car — je l'ai remarqué , — la b i l l e  in-
Coiumcut savoir '... Parfois, il me vient l'envie de le que nous sommes à Juan-les-Pins à réaliser ce pro- sensible ne Test pLus en présence du marquis  de Sil-
questiouner. de lui ouvrir  mon cœur, qu 'il sache en- jet. Comment nc me suis-je aperçue de rien ? C'est vau i .  II l' intéresse et l'éblouit comme un person-
fin que Lui seul y rè gne en maî t r e ,  mais je suis ar- Mine t t e  qu: m'a mise sur la voie ce matin , par cette nage de conte de fées éblouit une en fan t .  Elle est
rètêe par cet air d i s t an t  qu 'il a f f ec t e  depuis quel que réflexion qui m'a bouleversée au point que j 'ai cru f l a t t é e  et troublée à La fois par les compliments qu 'il
jours quand je suis présente.  m'évanouir : lui adresse, comme d'ailleurs à toutes les jolies fem-

«II  y a quel que chose d' anormal, nue sorte de - — Cette Jul iet te  est inouïe. Dirait-on jamais une mes. L élo s'amuse à la fa i re  roug ir ou pâl i r .  J' ai
mystère qui plane ,  je le devine,  je le sens... 11 se tra-  future fiancée '.' Ma chère, tu verras, elle ne per- l" impre>sion qu 'iL joue avec elle — car il ne s'en
me quelque chose qui me brisera le cœur. Pourquoi dra rien de son ca '.itle, quand Pierre la demandera soucie pas — le jeu d'un chat  avec une sour s... Et
ces airs c-onfidenticis. ces longs entretiens dc ma en mariage '.... le pins é t range ,  c'est qu 'autour  de nous personne ne
belle-mère et du commandant de Lestrac ? De quo i « — Pierre... ? s'en a ierçoit... Mais que les choses sont donc mal ar-
pcut-il s'ag ir '/... D'un mar iage  '.'... Pour Juliette... .C' est tout ce que j'ai pu dire, c'étai t  comme une rangées... Celu i que j'aime «n préfère une antre...
avec Pierre '... Oh ! Dieu ! que cela ne soit pas... main dc fer qui m'étreignait la gorge... Et il me f a u d r a  décevoir ce charmant ct excellent  Ro-
Pierre que j 'aime plus que ma vie... Mon Pierre l'ë- « ... Pierre est plus grave encore qne de coutume, ger qui a pour moi une si fervente tendresse qu'il

FROMAGERIE VALAISANNE

FROMAGERIE VALAISANNE
¦tmms

Patrons I... A votre personnel. — Ouvriers el employés !...
A vos patrons. — A vos malades ! Offrez un cadeau ap-
précié de tous ! Quelques bouteilles d'

« Ermitage flétri des Lumeires»
la bout. Fr

e-Café des Alpes, ChamosonFrd Auberl, propr., Auberg

DINER-DANSANT DE GALA

Tortue claire en Tasse
Rubans de sole

et scamp is à l'Américaine
Pilaw de riz Patna

Filet de Boeuf Wellington
Sauce Périgueux

Fonds d'artichauds Clamart
Volaille de Bresse à la Broche

Croustade de Morilles
Pommes Croquettes

Salade d'endives
Parlait glacé Rêve de Martine

Corbeille de Friandises
Mocca

4.—, '/ , bout. Fr. 2.20. Expéditions par toutes
quantités

Les fêtes de l'An au Casino Kursaal - IIBB
ST-SYLVESTRE Deux orchestres

31 décembre 1952, dès 21 heures
dans les nouveaux salons

sommelière
connaissant bien la restauration. Enirée immédiate. Un

cuisinier
bon restaurateur ; entrée à convenir. Faire olfres sous chil
Ire P. 7026 J., à Publicilas, SMmier.

A vendre, à Rossetan , une

PHILIPS
25 ans de radio

Philips fabrique des radios depuis 25 ans

25 ans de progrès continus dans la fabrication

25 ans de présence ci de se rvice à la clientèle

Une garantie inappréciable pour tout acheteur

llil̂ 5̂ r̂ ^̂ -â ii
PHILIPS ¦ *

Type BCH 420 A ff. I \] _ .- + Fr. 19.95 taxe de luxe

Un radio aux performances extraordinaires

Demandez aujourd'hui même une démonstration au

dépositaire Philips

Robert Peiry, Si-Maurice
RADIO-TECHNICIEN

Téléphone 3.62.36

Succursale de Charles Carlen — Sierre

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

m .¦.[¦¦¦¦¦llllll ¦! I — I MU II ' — l'I Mill ll»l<1— 11WMIW

vigne
d'environ 1600 m2.

Ecrire sous chiffre 327 à Pu
blicitas, Marligny.

Augmentez votre gain per
dant votre temps libre jus
qu'à

150 Ir. OOP DOIS
par une occupation acces-
soire . Pour la ¦ trouver, écri-
rez sans engagement à SOG,
Rozon 4, Genève.

Deux orchestres
Surprises — Cadeaux — Cotillons

FLOOR-SHOW international
avec PAUL DRAPER el YONAL

Dîner Fr. 18.—. Entrée Fr. 7.— + taxe
Tenue de soirée

Etant donné le nombre limité de places , on est
prié de réserver sa table à temps

Tel. 6.24.7C

Au 1er étage
GRAND BAL DE REVEILLON

avec les orchestres
Merry Makers et Renzo Girani

Surprises — Cadeaux — Cotillons

Grand programme d'attractions

Tenue de soirée ou foncée
Entrée Fr. 7.— plus taxe

n'ose avouer , ma:s jc le dev ine .
« ... Je suis triste...  je suis lasse, et si malheureu-

se : J'ai peur  d'être j a louse  : Ju l ie t t e  deviendra la
fiancée , la f emme de Pierre... J u l i e t t e  qui ne l'aime
pas , alors que moi , je mour r a i s  de bonheur  si seu-
lement ses lèvres touchaient les miennes  ! Mais leurs
parents  ont  décidé qu'ils s'épouseraient. M. de Les-
trac t r a n s m e t t r a  à c<a f i l l e  la d e m a n d e  dc Pierre ,
il lu i  fera  r e s so r t i r  les indéniables avan tages  d' une
union  avec te baron de Kcrdran.  r i c h e  et déjà pres-
que célèbre : Jul ie t te  répondra « oui ».* parce qu 'el-
le est ap a t h i que, influençable... et qui sai t  peut-
ê t re  a m b i t i e u s e  au>s i . . .  Y oîlà que je deviens mé-
chante.. .  ma i s  aussi  je souffre trop !

<( ... Je viens  d'élargir encore le fossé entre  Pier-
re et moi. et cela rie la f açon  la p lus s tup ide , la
p lus fo l le  et témer - r:_\ Ma i s  je ne pouva i s  sup-
po r t e r  de le vo i r  s'o ¦ iper ainsi de J u l i e t t e ,  et igno-
rer aussi eompJètei in :! ma présence. J' ai voulu l'o-
bli ger à redeveni r .  .e fût-ce que pour  quel ques
minu te s ,  le P ie r r e  i i t r e f o i s .

« C'était à l'heure n bain.  la mer  é t a n t  houleu-
se, nous  é t i o n s  re- r app rochés  p r u d e m m e n t  du
rivage. Tout  à co; j 'ai pensé : tt Si Pierre me
voya i t  en danger .  . in i t i e ra i t  J u l i e t t e  et vo lera i t
à mon secours !

« Et ce p ro j e t  ïn -é a surg i dans mon cerveau
énervé : nage r  j n - r  la grosse honée aperçue au
lo in ,  ba t tue  par  ' - v igues méchantes .

«J 'ai f a i t  p en r i a n t  de mon projet à Pierre.
Il s'est écrié :

(Suite en 5e page).

Depuis
4© ans

nous accordons  des
prêts jusqu 'à Fr. 5000.-
Ré pouse rap ide. Dis-
c r é t i on  complète. Rem-
boursement  en pe t i t s
acompte .-».

Banque Procrédlt,
Fribourq
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Arts, musique ei danse
ee Suisse en ianuier 1953

o 

Les réjouissance s de fin d'année sont a peine ter-
minées que les fêtes se succèdent à nouveau eu jan-
vier. Le lendemain du Nouvel-A n est déjà — ou
encore ! — un jour de liesse, et l'on danse un peu
partout .  Puis vient le 6 janvier , consacré aux trois
Rois Mages : Gaspar , Mclchior et Balthazar. Ceux-
ci sont chantés dans p lusieurs contrées catholiques ,
no tamment  eu Ajoie , où des enfan ts  cheminent vê-
tus de longues chemises blanches, coiffés de mitres
et porteurs d'étoiles de bois qu'ils ag itent joyeuse-
ment. Les petits chantent  Je populaire :

Trois Rois, nous nous sommes rencontrés
Venant de divers côtés...

ct les habitant s leur remettent , au passage, quelque
menue «monnaie.

Toujours dans «le même genre se déroule à Lucer-
ne, le 11 janvier , le « Fritschi », qui donne l'occa-
sion aux corporations d'organiser des cortèges his-
tori ques et burlesques.

Ce sont encore les corporations qui , à Bâle, met-
tent sur pied la fête du « Vogel Gryff ». Trois d'en-
tre elles — du Petit-Bâle — ont pour emblème le
« sauvage », le « lion » et ,1e « griffon », que re-
présentent des hommes déguisés. Le premier et sa
suite, acclamés par la foule , don t une traditionnelle
promenade en bateau sur «le Rhin jusqu 'au pont du
milieu où ils sont accueillis par le « griffon » et le
« lion ». Puis un cortège , précédé de drapeaux et
des «fumeux tambours de Bâle, se rend à un endroit
consacré où une danse folklori que donne le signal
du début des festivités , qui continuent la nuit dans
toute la partie dc la ville située sur la rive droite
du fleuve. Une foire est également organisée ce
jour-là — le 27 janvier — et les stands sont bien
achalandés.

|En Suisse romande , en Valais plus exactement , on
«céilèibre la Suint-Sébastien , le 20 janvier. A Finhaut.
.c'est jour de congé pour lies écoles , et une distri-
bution de pain bénit se fait à l'église, pendant l'of-
fice. Des soldats en uniformes de diverses époques
ouvrent un cortège qui comprend des porteurs de
corbeilles en costumes régionaux. A Saint-Maurice
aussi , ou offre du pain bénit , mais à la sortie des
offices, et aux enfants.

,La saison théâtrale de janvier marque un renou-
veau certain. Après les habituelles « reprises » de?
fêtes, les salles de spectacles affichent des œuvres
«de va'leur. Le môme p hénomène se produit dans les
stations suisses , où des artistes de classe interna-
tional e (chanteurs, fantaisistes , etc.), sont annoncés.

Le premier mois de l'année voit également se
multi p lier les concerts symip honi ques par exemple à
Bâle, Zurich, Berne, Schaf fhousa , Lucerne, St-Gall et
Winterthour. L'excellent Orchestre de la Suisse ro-
mande se fera entendre à Genève les 14 et 28 jan-
vier , à Lausanne les 12 et 26 janvier , et à Neuchâ-
tel le 29. U sera dirigé par des chefs «d'orchestre
réputés et on app laudira des solistes universelle-
ment connus. A Berne, signalons, les 30 et 31, des
'Auditions du «Messie» , de Haendel. Enfin, l'Orches-
tre philharmonique ct les chœurs de l'Opéra de Vien-
ne exécuteront l'oratori o « Les Saisons », de J.
Haydn , le 23 janvier à Zurich, le 29 à Bâle et le
30 à Genève.

Les nombreuses expositions de décembre gardent
leurs portes ouvertes jusqu 'au début de janvier, afi n
de permettre aux retardataires d'en profiter aussi-

Puis en viendront de nouvelles. Citons avant tout
colle des œuvres du grand peinte espagnol Francisco
«de Goya (1746-1828) à la Ktmsthallc de Bâle, du
17 janvier au 29 mars. Les tableaux, «portraits et
«eaux-fortes dc cet artiste eont rarement exposés chez
nous : c'est donc une raison pour ne pas manquer
d'aller les contempler , les admirer. Dans la même
ville, on pourra d'ailleurs visiter , du 4 janvier au 15

i février , au Kunstmuseum, l'exposition « Faux et au-
thenti ques », ainsi que , au Gewerbemuseum, une col-
lection uni que de « Pa«p iers à lettre chinois » (du 10
janvier au 8 février).

Au Kunsthaus de Zurich, on exposera , jusqu'au 17
janvier , les œuvres d'un de nos meilleurs peintres
suisses, Max Guider , né en 1898, ert une collection

, des arts grap hi ques de l'Ecole pol ytechni que fédé-
rale. Cette dernière a été rassemblée en l'honneur
du 70e anniversaire d'un autre artiste suisse, vivant
à Paris : -Ernst Sonderegger. Au Knnstgewcrbcmu-

"seum (Musée des arts ct métiers) on pourra voir
les progrès réalisés dans le domaine de la « Carto-

graphie en Suisse », ainsi «qu'une « Exposition inler-
K;«national e d'affiches ».
#f(f Pour terminer, il convient .particulièrement de
^souli gner l'action entreprise par un groupe de Ro-
mand s dans le cadre «de la restauration du Palais
de Versailles, qui , on le sait , est terriblement gan-

grené par les intempéries. Un programme a été éla-
.•Vtborc qui , sous le titre de « Genève au secours de
-fi-yersailles », sera présenté au public en 1953. Il dé-

butera par une exposition d'un éclat tout particulier
qui s'ouvrira le 17 janvier au Musée d'art et d'his-
toire, réunissant des collection s d'une valeur inesti-
mable prêtées par le Musée de Versailles, ainsi que
par les Archives, la Bibliothèque Nationale et le
Garde-Meuble National de France. En outre , des con-
certs, des conférences, des spectacles amèneront en
Suisse de nombreuses et éminentes personnalités.

Puissent ces efforts , conjugués avec beaucoup d'au-
tres, aboutir à arraclier nne fois pour toutes ce jo -
yau qu 'est Versailles à sa -mort lente !

Propos de saison

£a neipe
—o—

La neige qui tombe ranime les souvenirs des hi-
vers d'antan. Un hiver n'est jamais touf à fait pareil
à un autre hiver. Qui définira jamais fous les
« éfafs » de la neige ? La neige molle, la neige dure,
la neige chassée en bourrasques, la neige poétique
des matins bleu ef or, la neige épaisse des nuits
qui s'amoncelle en couche feutrée sur les chemins,
la neige mafe du dimanche malin, qui contrarie les
projets des skieurs, la neige tardive du printemps,
la neige salie des villes, la neige pure des forèfs,
la neige multiplie de l'hiver, qui s'insfalle, fond,
s'installe à nouveau, et disparaît pour mieux reve-
nir !

La neige se rit des descriptions, des pronostics
des faiseurs d'almanachs, peut-être même des désirs
des gosses qui la souhaitent ardemment, ou des
vosux des gens d'âge mûr qui pensent le contraire.

La neige accuse les reliefs du paysage, crée des
effets, souligne des nuances. Contraste saisissant : la des fautes secrètes et qui, quoi qu'on en dise, char-
neige supprime el augmenle les distances. La neige gent très fortement la conscience. E.

Les commandants-p ilotes Nyffenegger ef Kuhn onl ramené à Dubendorf le troisième DC 6 de la Swis
sair. 83 personnes étaient à bord : 73 passagers el 10 hommes d'équipage. Un record 1

trompe l'oeil ef le charme, porte échec '-à l'instinct
de propriété ! Enfouis les murs ef les barrières, tom-
be apparemment le préjugé de possession ! Le ca-
dastre de l'hiver ignore touf des limites bien mar-
quées. Seul s'inscrit en noir, dans l'infini blanc, le
rail, créateur de songes et de féeries — celles des
lointains inconnus —- comme l'hiver.

La neige, encore, crée des .symboles. Sa visite pro-
voque des métamorphoses, celle des toits, des de-
meures, du village, de la cité ; celle, tout infime, de
la foréf. Sapins transformés en moines blancs, fûts
inclinés qui se rejoignent en figures ogivales, cha-
pelles à l'intérieur desquelles le soleil glisse des
lumières de vitrail.

Pour plusieurs mois la neige transforme nos ma-
nières d'êfre. Les casaniers le deviennent un peu
plus, se cantonnent sous la lampe, à la recherche
d'une évasion confortable. D'autres profitent de la
prérence de la neige, du froid vif de l'hiver, pour
améliorer leur capital santé. Les beaux paysages les
convient à la promenade, les pistes blanches les In-
vitent à retrouver un cœur /d'enfant, prompt à s'é-
mouvoir du merveilleux. En niver, la tr ibu d«ss spor-
tifs se regroupe. L'été esf réservé plus spécialement
aux spécialistes, dans une discipline, ou une autre,
ef aux spectateurs — payants des stades. L'hiver esl
par excellence la saison où les amateurs se sentent
l'esprit serein d'être simplement des amateurs — 'ef
d'oser le dire.

Ce n esf pas le moindre mérife de la neige que
de regrouper les hommes autour d'une idée banale,
en somme, puisqu'elle rejoint l'instinct du petit être
qui n'est encore qu'un semblant d'homme : s'ébat-
tre en liberté.

Ingratitude civique
Le suffrage des citoyens l'avait porté parmi les

magistrats et Je nouvel élu , plein de zèle, avait pen-
sé : Puisque «l'on me confie l'administration, les
-honneurs ne sont rien pour moi, mais lourdes sont
les responsabilités. Je vais donc ag ir au p lus près
de ma conscience. Je ne favoriserai personn e, pas
même mes parents. Je ne me laisserai ni gagner par
l'argent , ni détourner par les recommandations. Je
répartirai les charges selon le mérite et les «travaux
publics ne seront confiés qu'aux entrepreneurs ca-
pables et consciencieux.

Pour ne pas dévier de sa li gne <le conduite, il po-
sa devant lui , sur son bureau , une p laquette sur la-
quelle il avait fait graver : activité, intégrité, jus-
tice.

En effet , durant sa législature , rien ne put le
faire dévier du droit chemin et les affaires publi-
ques prosp érèrent intensément.

Atrx élections suivantes, il a t tendi t , confiant , le
verdict de ses concitoyens. Croyez-vous qu'on recon-
nut  ses mérites et que sa réélection fut  un triom-
phe ?

Les citoyens probes n'hésitèrent pas de le confir-
mer dans fia fonction. Mais les antres ?

iLes affairistes affamés qu il avait ébudés lui re-
fusèrent leurs «suffrages. Les asp irants aux places pu-
bliques qu 'il avai«S éconduits se veng èrent. Tous ceux
avec qui, lui , était  en comp étition d'intérêts le sa-
botèrent. Les anciens conseillers qu 'il avait écl ipsés
par sa sagesse le décrièrent. On le rendit  responsa-
ble de tous les avatars qui , de son temps, avaient
surgi. On l'accusa d'arbitraire , d'autocratie , d'entê-
tement , d'imprévoyance. Aussi , toute cette mente dé-
chaînée fit échouer sa réélection.

«Maintenant ses ennemis «e frottent  les mains. Ce
sera de nouveau la ruée vers la surenchère. 'Qu'im-
porte que le char communal soit poussé vers le fos-
sé pourvu que la vengeance ait le dessus.

Beaucoup de citoyens, à l'heure actuelle, votent
mal, ou parce qu'ils manquent de maturité politi-
que, ou parce qu 'ils se laissent impressionner par
des racontages ou parce qu'ils ne voient que leur
petit porte-monnaie. C'est ainsi qu'on dégoûte les
âmes droite s, les gens bien intentionné, les magis-
trats intègres. Et l'on croit servir le pays quand
on assouvit des rancunes personnelles ou qu'on se
met à la remorque d'inavouables intérêts !

Il est des péchés qu'on pourrait appeler Jes p é-
chés -politiques qui sont souvent plus graves -que bien

L équipement touristique
du canton de Neuchâtel

Le gros effort accomp li durant  ces dernières an-
nées dans le domaine touristi que par le canton dc
Neuchâtel a porté ses fruits , l'année 1952 ayant va-
lu à Neuchâtel , ot accessoirement aux autres loca-
lités, des sj x districts , un record «"affluence. Cest
la première fois , en effet , qu'on enregistre «plus de
90,000 nuitées d'hôtels pour une ville de quelque
trente mille habitants , et le fait  est «à considérer.
La situation de Neuchâtel qui se trouve à un carre-
four et bénéficie de l'apport des touristes arrivant
de France et du passage des Suisses allemands so
rendant en Suisse romande et inversement des Suis-
ses romands se rendant en Suisse allemande, n'est
pas seule en cause. Les organisations touristiques, ap-
puy ées par les autorités, ont beaucoup contribué
à retenir les visiteurs. On a construit des hôtels
modernes «dont les prix sont surveillés, une route
nouvelle sur le littoral et qui permet de jouir d'un
coup d'œil peu commun, les sites ont été embel-
lis de façon fort ingénieuse ct une propagande à
la fois intense et intelli gente a été faite à l'étran-
ger aussi bien que dans les différents cantons suis-
ses. La Fête des Vendanges elle-même, qui a lieu
chaque année en automne, constitue un remarqua-
ble instrument dc «publicité car les nombreux étran-
gers qui y assistent reçoivent un accueil qui Jour
donne envie «de revenir.

On n'a pas négligé non plus le petit tourisme et
l'on vient «de terminer un réseau de tourisme pé-
destre qui a coûté fort cher, mais qui a l'avantage
de conduire les promeneurs dans les sites les plus
caractéristi ques du canton.

Cet effort n'es«t d'ailleurs pas unique. La «Chaux-
de-Fonds et Le Locle l'ont fai t  aussi dans un autre
sens. Conscientes de l'intérêt que représente pour
leurs villes la venue régulière de marebands et de
courtiers en horlogerie, les autorités communales se
sont équi pées également pour rendre le séjour de
ces deux localités aussi agréable que possible «à des
hommes d'affaires. On construit actuellement à La
Chaux-de-Fonds un grand hôtel d'une conception
à la fois moderne et originale où les hommes d'af-
faires trouveront pour leurs rendez-vou s et leurs
transactions, un cadre à la fois plaisant et confor-
table. Par ailleurs, d'importantes améliorations rou-
tières ont été réalisées pour le plus grand bien de
la population même et des visiteurs. Dans le do-
maine sportif également, des réalisations ingénieu-
ses ont été faites un peu partou t de façon à met-
tre les «diverses stations sur un pied d'égalité avec
celles des autres cantons.

Ces nombreux facteurs permettent d'es«pérer que
le record battu cette année le sera à son tour pro-
chainement. F. G.

EN PASSANT...

Espoir de fin d année
Les sujets de chroni que nous viennent , parfois , par

des chemins inattendus.
Je me suis arrêté longuement , tout à l'heure, de-

vant  une vitrine qui annonçait  le p rintemps. Non
pas qu 'elle fu t  brillante , somptueuse ou «particuliè-
re comme les autres vitrines «parées «pour Noël , —
au contraire. Mais on y exposait une quantité de pe-
tits paquets blancs qui tous portaient  cett e éti quet-
te : « Fleurs de printemps ».

Miracle de certains mots qui ont la couleur et
le duveté de l'espoir. Flours <lc printemps ! Dans
deux mois, ou trois , ou quatre , ces graines sèches
et grises que l'on vend an poids dans de petits sacs
uniformes seront devenues des p lantes «vivaces ct
drues qni embaumeront les jardins , rappelant avec
une éloquence parfumée qne tout renaît , — même
des cendres on des détresses.

Nous avons besoi n de croire an printemps, be-
soin dc savoir qu'il revient immanquablement. Be-
soin dc savoir que la vie a autre chose à nous of-
frir que l'angoisse, la misère et la peine.

(Seulement, comme nons ne savons guère nou s For-
cer à penser à ces choses, il est bon qu'on nous les
rappelle de temps à autre.  Fleurs de p rintemps ! Ne
trouvez-vous pas que c'est délicieux de penser qu 'il
y aura des fleurs, et par conséquent un printemps.
—- c'est-à-dire m autre chose » ? L'Ami lean.

Bibliographie
OMBRES ET LUMIERES, vol. II

par Auguste Schutz

Le second volume de poèmes de cet auteur lieu-
risan vient de sortir de presse '. Cet ouvrage fait
honneur au Val-de-Travers aussi bien par sa matière
que par la bienfacture de l'impression et la riches-
se de vingf-et-un hors-texte qui le rendront plus
précieux aux bibliophiles. Réunis en deux tableaux
suggest ifs, ces derniers peuvent être examinés dans
les librairies. (Voir aux annonces). Ces hors-texte
sont une photographie de chaque commune du Val-
de-Travers avec une brève notice ef divers motifs
inspirés par la vie militaire.

L'ouvrage comporte quatre parties : poèmes mi-
litaires évoquant la période troublée de la derniè-
re guerre mondiale de 1939-1945 ; croquis, sans pré-
tention poétique parce que criti ques de certaines
attitudes ; parfums de toujours, poèmes de l'amour
natal et de la vie amoureuse ; enfin méditations.
Ces dernières sont un témoignage chrétien qui ac-
quiert plus de force à notre époque de déchristiani-
sation. Dans les « parfums de toujours » et divers
autres poèmes, on retrouve celte pensée chrétienne
qui donne a l'amour et à la femme sa noblesse.

L'ouvrage, notamment la première partie « Au ser-
vioe de la croix » esl un Hommage au général Hemi
Guisan et aux autorités, en remerciement de la lour-
de "tâche remp lie par l'ancien chef de notre armée
et de celle, non moins difficile, de toutes nos auto-
rités civiles pendant l'époque de la guerre. C'esl
une série de poèmes à la gloire du pays, exaltant les
meilleurs sentiments des citoyens.
Il paraît opportun de reproduire quelques appré-

ciations parvenues à l'auteur pendant le service ac-
tif. A tout seigneur, tout honneur. Le Général Gui-
san écrivait : « Très sensible au charme de vos vers
inspirés tour à tour par le patriotisme ou par la gaie-
té militaire, je ne puis que vous encourager à en-
tretenir de cette façon poétique l'espril de la troupe
où vous accomplissez votre service. Que ce « Feu
sur la montagne » reste le symbole de notre vigilan-
ce ef de notre volonté immuable de toul faire pour
maintenir la liberté de notre cher Pays ».

Du regretté écrivain Robert de Traz : « Les paro-
les q\ie vous avez écrites pour des mélodies bien
connues témoignent de sentiments élevés et patrio-
tiques qui vous font honneur. Vous y ajoutez une
bonne humeur et un allant où l'on voit la marque
du yrai troupier el de l'authentique Neuchâtelois ».

Dii Or P. Scherrer, directeur de la Bibliothèque
militaire, à Bâle : « Ma joie de recevoir votre pré-
sent pour la Bibliothèque militaire fut particulière-
ment grande lorsque je vis qu'il s'agissait de poè-
mes relatifs à l'occupation des frontières. La collec-
tion blés poèmes de la guerre et des mobilisations a
ma faveur particulière, parce que je suis persuadé
que la forme poétique permet d'exprimer avec le
plus d'intensité les sentiments de l'amour du pays
et de l'époque que nous traversons ».

Souhaitons donc que le lecteur accueille l'ouvra-
ge avec faveur, comme le précédent, et que ce Soi)
un nouvel encouragement pour l'auteur. A peu de
frais, on fera un beau présent en offrant ce livre qui
peut être mis dans les mains des jeunes et qui rel-
iera un beau souvenir du Val-de-Travers, rappelahl
ie charme de Ses divers sites aux autochtones qui
l'oublient parfois et le faisant connaîfre et apprécier
par l'étranger.

Ly. S.
1 Edition Monfandon et Co, Fleurier, en vente

dans toutes les librairies Fr. 6.25.

., s . , « L'Illustré »» de Noël
A l'occasion de la fête de Noël, « L'Illustré » a

préparé un numéro spécial d'une qualité ct d'un itt-
«térêt indéniables. Consacrée à une Nativité «de Ltli-
«hi, la couverture en couleurs «précède plusieurs re-
portages dc circonstance tels que « «la prière sur «le
champ de bataille », « Un aveugle a créé dans la
banlieue parisienne d'usine de l'espoir », « La terre
promise est à gagner », « J'étais berger en Béotie »,
etc. Agrémenté de magnifi ques photograp hies en
couleurs, don t une reproduction d'une œuvre célè-
bre de Renoir , ce numéro spécial dc Noël est des
plus variés. Les pages d'échos ct d 'humour «mises à
part, signalons encore les suites des deux grands
documentaires : « Hélène Doucher, «héroïne des ai-
les françaises » ct « N yanya , histoire d'un gorille
parm i «les hommes ». Ce numéro spécial sera très
dem andé, aussi est-il prudent dc s'en assurer dès à
présent la livraison.

f à w t
¦m

PAUME
Lundi 29 décembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations. 7 b. 20 « Fiddle Fad-
dlc », Lcroy-Andcrson. Premiers propos. Concert ma-
tinal. 11 h. Pour les auditeurs «de Sottens : La
Coupe Spengler. 11 h. 45 Chansons écossaises. 12 h.
Six danses anti ques pour orchestre à cordes, L.
Vinci. 12 h. 15 «La Coupe Spengler. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 A l'Opéra. 13 h. 30 Deux pages
do César Franck.

16 h. 30 Emission commune. Les <t Suites anglai-
ses » de J.-S. Bach. 17 h. Thé dansant. 17 _. 30
Giselle, musi que de ballet , Adam. 18 h. Un «hôtel va
disparaître... Quelques anecdotes. 18 h. 10 Scherzo
No 3, en do dièse. 18 h. 20 Cinémagazinc. 18 h. 55
Le micro dans là vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps.

19 h. 45 Succès «d'hier ct d'aujourd'hui. 20 h. 15
Une enquête de l'inspecteur Patt : Gladwyn Mnn-
sion. 21 h. Louis Van Burg, l'Orchestre Paul Du-
rand et l'Ensembl e léger de Radio-Stuttgart .  22 h.
A nons l'antenne ! 22 h. 30 Informations.  22 h. 35
Pour les amateurs dc jazz.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 b.
20 Musique légère. 7 h. Informations. 7 h. 10 Di-
vertissement au p iano. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Musi que à bouche. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 15 Disques. 14 11.
Recettes ct conseils. 16 h. 30 Emission commune. 17
h. 30 Causerie.

18 8h. Oeuvres pour piano. 18 b. 25 Musi que «gaie
20 h. Opérettes et valses. 22 h. Chroni que hebdo
•madaire pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 15 Mu
siqne contemporaine pour violoncelle. 22 h. 45 Mu
sique de chambre.

Rédacteur responsable : André Luisier



1918 concernaai le calcul dei redcvaares en matiè-
re de droit» d'i-au fa i t  actuellement l'objet d'une
révision. Cr travai l  étant déjà binti avancé , on peut
prévoi r « !•• <- le nouveau n-n-b nient pourra «tic ni i -
JU point au mur» du |>r< iui-- r «tuni-flre de 1953,
(mi t  mi» en vigueur avec effet rétroactif  au 1er
janvier dc 1a menu- année

fLfHrr-ti-mpt si des ronrrwimi* étaient accordée s
«Imi  l'un ou l ' j i i l rr d»- - cantons, il serai t r«- «-««iii-
m unij f i . l i -  de fixer les redevances «I J U - (es limites
dr l'ancien art ic le  49 ou de se réserver expressé-
ment dans la concession, la possibilité d'appli quer

'4' artUAe 49 rrïim'- conformément aux disposition* du
nouveau règlement. Cette  façon aLe procéder per-
mettrai t  d'empêcher que certaines clauses des con-
cessions ne noient nulles  parce que contraires aa
droit f éd éra l ,  eu l 'oapàec le -rè gl i -uicnt  mis en vi-
gueur avec effe t rétroact i f .

o 

LE PRIX DE LA RECOLTE DU VIN
AU VULLY

Los oncavours de la section du Vull y de la Fé-
dération romande des vignerons ont fixé à 72 fr.
le prix de venle de la gerle de vin blanc, récoltée
l'automne dernier.

II a été mis sur le marché 300 mille kilos de rai-
sins frais , co qui porto le prix moyen de la gerle
dans lo Vully à 90 francs.

o 

VISAS D'ENTREE
AUX ETATS-UNIS

Lo consulat général des Etats-Unis à Genève com-
muniqua que toules les personnes se rendant aux
El̂ s-Unis pour y travailler temporairement et cer-
toins étudiants en possession de visas d'entrée pour
les Etats-Unis sont touchés par les changements sur-
venus dans la loi américaine entrée en vigueur le
24 décembre. La catégorie des personnes travail-
lant temporairement « comprend toute personne se
rendant aux Etals-Unis pour y remplir un emploi tem-
poraire — du pianiste qui s'y /and pour un seul
concert à la domestique ».

De plus, le consulat général des Etats-Unis relè-
ve que la dite loi change la période de validité
de tout visa de visiteur temporaire émis avant le
24 décembre.

Le consulat général suggère que toule personne
résidant dans les cantons de Genève, Vayd el Va-
lais, on possession d'un visa se mette en rapport
avec la section dos visas par téléphone. Dans la
plupart des cas , elle pourra être informée rapide-
ment si oui ou non le visa en sa possession est en-
core valable.

NOËL A CHAMPERY
Champéry offrait à «es hiMes fraîchement débar-

qués «t venant des «quatre coins de l'Europe, l'ac-
cueil de ses confortables hôtels el l'agrément de
ses installations sportives hivernales. C'est ainsi
qu'au pied des Dents du Midi, Noël a été fêté
dans la joie ef la ferveur. El le lendemain l'on pou-
vait voir sur les champs de neige de la station une
foule bigarrée se livrer aux joies du ski grâce au
concours d'un monte-pente moderne débitant à
une cadence accélérée une clientèle avide de pro-
fiter eu maximum du plaisir de la descente.

Puisque nous parlons de Cbampéry, on nous per-
mettra d'adresser également des vœux de bonheur
et de prospérité aux dirigeants de la station aux-
quels M. le Dr Pierre Darbellay, directeur de l'Union
valaisanne du tourisme, rendait récemment l'hom-
mage qui leur est dû dans un article du « Jour-
nal de Genève » consacré aux pionniers de l'in-
dustrie hôtelière valaisanne, les Seiler , Défago,
Slephani, Calherein, Antille, Escher , Exhenry, Zuf-
ferey, Kluser , Lonfat , Haldi, Bonvin, Anzevui, Nan-
lermod, etc.

Bonne année donc, hôteliers de Champéry qui
savez recevoir si confortablement, ainsi que nous
le disait jeudi un hôte parisien ravi de retrouver
son hôtel et ses aises de l'année dernière. Bonne
année, professeurs de ski qui attendiez ce jour-là
les 2S0 personnes que vous devez initier aux secrets
du sport blanc.

Bonne année aussi aux hôteliers de Morgins et
h tous ceux qui vivent du tourisme en exploitant
avec goût el intelligence les beautés de notre pays.

lune !
Mais si, je Jo ferai... Je suis très bonne n.i

« — Jc te l'accord e, mais ce matin l'état de la
mer n'est pas favorable à des exploits nautiques. Tu
te noieras...

« — Bah ! Il  n'y a pas de danger... Pierre , viens
avec moi, ct si je plonge, tu me rep êcheras ! insis-
tai-je gaiment.

« —  11 te faut  donc aussi une terre-neuve ? m a-
t-il demandé.

« ... Oh ! cette réponse, elle me fi t  perdre la tê-
te. Je m'élançai , nageant à pleines brassées. Le dé-
pit , l'orgueil, niais  surtout Ja peine que je venais
d'éprouver me soulevaient , me poussaient malgré
moi. Je savais que ma folle imprudence pouvait me
coûter la vie. Que m'importait ?... J'étais lancée,
rien ne pouvait  m'arrèter. Pierre cria : s Sabine,
reviens ! - Jo n'écoutais pas cet appel impérieux, je
nageais, luttant contre Jes vagues toujours plus im-
pétueuses.

« Pierre, pas plus que les autres, j'en suis certaine,
n'était repliement inquiet. J'ai l 'habi tude  de me li-
vrer à des exploits qui. à ee qu'il parait , soulèvent
l'enthousiasme de notre petit  groupe dc bai gneurs ;
ils out cru à une p laisanterie.

- « Cependant, mes forces s'épuisaient et j'éprou-
vais une terrible angoisse... Regagner le rivage ï
Impossible ! j 'étais à bout. A ppeler au secours ? On
ne m'entendrait pas. et puis, je le répète , les paroles
de Pierre m'avaient blessée jusqu'au fond de l'âme.

LES GRANDS MATCH ES INTERNATIONAUX

L'Italie bat la Suisse 2 à 0
(Ml-TEMPS 1-0)

55,000 spectateurs entourent le terrain de la « Fa-
vorisa » à Palerme lorsque les deux équipes fonl
Iour entrée follement accueillies.

Nos représentants s'alignent dans la formation an-
noncée soit : Parlier ; Neukomm et Robustelli ; Casa-
li 1, Mauron, Schmidhauser ; Chiesa , Atenen, Hugi II ,
Feton et Riva IV.

Les Italiens se présentent ainsi : Moro ; Berfucelli ,
Corradi ; Mari, Giovannini, Venturi ; Lorenzi , Pandol-
fini , Vivolo, Boniperti el Frignani.

M. Frankken dirige Jes débals. Les Italiens atta-
quent à toute allure ef à la deuxième minute déjà se
produit un coup de théâtre qui aura certainement
une nelte influence sur le jeu de notre équipe. Sch-
midhauser el Pandolfini luttent pour la balle dans
les 16 m. suisses. L'Italien tombe el l'arbitre accorde,
un peu légèrement , le penalty. Il est bien tiré ef
l'Italie mène déjà par un but à 0. Va-t-on assister
à un désastre helvéti que ? Avouons que le match
débute mal pour nous et que les jeunes qiii formenl
notre team accusent le coup. Néanmoins, ils se dé-
fendent avec une belle énergie. Au lieu de pousser
J'attaque, ils se replient plutôt en1 -défense appré-
hendant le pire. Mais les Transalpins abusent du
jeu latéral et recherchent vainement la bonne posi-
tion de tir. Les minutes passent et le score n'est pas
modifié. -Les contre-attaques des Suisses sont dange-
reuses et à Ja 25e minute Chiesa, par timidité, man-
que une belle occasion. Deux minutes plus tard Gio-
vannini sauve de justesse en interceptant une pas-
se de Riva IV à Fatlon. Neukomm, lent à se mettre
en action, s'améliore sans cesse et Robusteîli le se-
conde intelligemment. Parlier est sûr et Mauron
courageux ef intrépide. Les Italiens recherchent l'ou-
verture par le centre mais n'arrivent pas à percer.
A la 44e minute, un bolide de Venturî est détour-
né en corner par Parlier.

ta seconde mi-temps «débute par une «nette supé-
riorité italienne. Mais les Boniperti, Vivolo, Pandol-
fini , Lorenzi onl beau multip lier leurs passes., ils se
heurtent à un réseau défensîf surprenant. Parlier in-
tervient aussi avec bonheur. Les Suisses descendent
par Riva IV qui donne à Falton ; le Genevois cen-
tre à mi-hauteur et Chiesa reprend de volée, mais
le ballon passe à côté. «Une belle occasion manquée.
A la 27e minute, superbe action des Italiens. La bal-
le voyage entre les hommes de la tri pletfe cen-
trale at Vivolo la donne finalement à Frignani, l'ai-
lier gauche, fort bien placé, qui bat Parlier sans ré-
mission. Les nôtres redressent la tête ef vont avoir
deux magnifiques occasions de sauver l'honneur. Une
première fois Hugi II tente le but, mais Moro sau-
ve de justesse. Quelques instants plus tard, Riva IV,
bien servi par Fatlon, tire violemment au but el
Moro renvoie du poing ; le Tessinois reprend pour
tirer sur le poteau : malchance 1 Les Italiens sonl
toujours supérieurs mais les noires sont dangereux
dans leurs contre-attaques. Les minutes passent el
le résultat , très honorable pour nous, ne sera pas
modifié.

Arbitrage frès large de M. Frankken qui a sifflé
la fin du match une minute frop tôt I Les Italiens onl
fourni une bonne partie , malgré leur manque d'effi-
cacité. Disons que notre défense s'est bien compor-
tée, mieux que nous le pensions. Parlier fut excel-
lent ef les deux arrières sûrs et décidés. Aux demis,
Mauron avait affaire à forte partie, mais le Chaux-
de-Fonnier lutta avec un cran exemplaire, fout com-
me Casali I ef Schmidhauser accrocheurs et au tem-
pérament de lutteur ! Chiesa, qui n'a que 20 ans,
manqua d'audace, mais c'est un jeune qui promet.
Antenen assura la liaison et Fatfon se dépensa beau-
coup; Sa place d'inter ne lui permit pas, néanmoins,
de mettre en évidence toutes ses qualités. Hugi II
eut la malchance de tomber sur Giovannini, le meil-
leur joueur sur le terrain. C'est tout dire I Quant à
Riva IV , il fut le joueur le plus dangereux de notre
ligne d'attaque et les Italiens le surveillèrent de
près. Dans l'ensemble donc partie satisfaisante des
Suisses.

Potager gaz
3 feux, four émaillé gris, bon état , à enlever pour
le 30 décembre, Fr. 50.—.

Gilliéron, Place laiterie, St-Maurice.

Je préférais périr que d'être secourue «par lui... J'al-
lais coucher quand le salut apparut là où je l'atten-
dais le moins : projetant des cascades d'écume, se-
coué par les lames formidables, le canot automobile
du marquis de Silvani s'avançait à ma rencontre. Je
fus saisie , hissée avec une force , une dextérité
dont j'aurais cru Lélo incapable. Jc ne lui en avais
nulle reconnaissance , il m'avait tirée d'une situation

périlleuse. Mais combien je me sentais ridicule...
Jc n'oserais plus regarder Pierre en face. Mon sau-
vetage fut suivi de loin , j 'imagine , avec une émo-
tion intense, car au retour , on nous fit une véri-
table ovation. J'avais  envie de me jeter de nouveau
dans l'eau, de disparaître. . .  ct je crois bien que
dans mon exal ta t ion  je l'aurais fait vraiment. Lé-
lo ne m'en laissa pas le temps : il me saisit dans
ses bras et courut nie déposer sur le sabl e aux pieds
de la marquise de Silvani.

— Ma mère, voyez, dit-il  avec un accent de ten-
dre moquerie, voyez quelle jolie petite sirène est
venue se faire prendre dans mes filets.

« Du coup, je retrouvai tout mon sang-froid. Je
me suis relevée d'un bond et j'ai fui vers ma ca-
bine où j'ai sang loté éperdument, sang loté dc hon-
te, de désespoir, de repentir... Le mal était irrépa-
rable. Pierre ne m'a pas pardonné, ne me pardon-
nera jamais cette sotte équi pée, ni le rôle peu
brillant que jc lui ai fait jouer.

« 11 ne m'a pas adressé la parole depuis ce ma-
tin. C'est fini, je le sens... je n'ai plus ù espé-
rer.

<. Délicieux Juan-les l 'in- et vous t -us qui m'en-

Grosse déception à Bellinzone
L'ITALIE B SURCLASSE LA SUISSE :

5 à 0 i
Devant 15 ,000 spectateurs «l'Italie B qui vaut l'é-

quipe A (ou peu s'en faut) a largement dominé un
team suisse médiocre et manquant totalement d'ho-
vnagénéilé. Marquant trois buts en première mi-
temps, les Italiens ne laissèrent que durant les 20
premières minutes de ia seconde mï̂ t«eitrps les inîlia-
tives ides opérations aux représentants helvétiques,
pourtant incapables de sauver l'honneur.

Pernumian, malgré les 5 buls-iteçus , fut bon, ain-
si que 1e jeune centre-avant Scheller qui a de l'ave-
nir. «La révélation du ma'tch fut l'erri-ère bernois Zehn-
der qui «remplaça Frosio et qui fit une partie trans-
cendante. Par contre, Casali fl . Bigler, Hauptli fu-
rent nettement insuffisants , les autres quelconques.
Très bonne tenue des Italiens qui surclassèrent les
nôtres techniquemenl et en vitesse pure.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
A Fribourg, Fribourg .a fcatlu Berne par un but à

D .Ce succès permet à l'équipe entraînée par Mau-
rer de gravir deux échelons au classement et de
prendre te 6e rang.

En ligue 'nationale B, -deux matches ont élé dis-
putés. A Genève, Urania a surclassé Aarau le ren-
voyant battu par 6 buts à 1. A Zurich, Cantonal a
battu Young Fellows par 1 but à 0 créant ainsi une
heureuse surprise. Urania 12 m. 11 pts et Cantonal
11 m. 9 pts améliorent sensiblement leur classement.
Tous les Romands s'en réjouiront.

EN FRANCE
Les trois premiers du classement ont remporté la

victoire. Reims garde donc la tête précédant de 2
pts Lille qui perdait à la mi-temps «contre Nancy
par 2 buts à un ; mais en seconde mi-temps, Lille
déchaîné , marqua 5 buts ! Bordeaux est toujours
troisième et Sbchàux se rapproche !

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat suisse est en plein boum ; Aro-

sa en est le grand «favori, mais les Young Sprinters
(Neuchâtel) en sont momentanément la révélation.
les Neuchâtelois se sont payés le luxe de battre
Bâle à Bâle et Davos à Davos 1 Après un début très
fort, Berne déçoit tandis que Lausanne semble s'a-
méliorer. Nous en reparlerons.

LA COUPE SPENGLER
Cette fameuse coupe esf mise en compétition par

le H.-C. Davos. La lutte esf intéressante entre étran-
gers et suisses. De notre côté, Young Sprinters et
Zurich se distinguent tandis que du côté étranger, le
H.-C. Fussen sera certainement le meilleur. Le match
d'aujourd'hui entre .Fussen ef Young Sprinters dé-
si gnera le deuxième finaliste le premier étant le
Zurich C. P. qui a remporté ses deux premiers mat-
ches. C. P. Zurich-Krefeld 11 à 2 ; Davos-Ybung
Sprinters 2-6. Zurich-Diavoli R. N. 12-2.

DE TOUT UN PEU
En Cyclisme, la grande américaine du Hallensta-

diou a été remportée par Carrara-Senftleben qui
ont battu dans l'ordre les Asutraliens Strom-Àr-
nold et les Suisses Plattner-Zehnder et Roth-Fliicki-
ger. 12,000 spectateurs ont assisté à l'épreuve.

A Estavayer-le-Lac, le premier cross cyclo-pédestre
de la saison a réuni les meilleurs spécialistes suis-
ses. Tandis qu'en France, Rondeaux et Jodet  collec-
tionnent déjà les victoires, A. Meier a remporté un
joli succès après avoir brillé en Italie dimanche pas-
sé. Meier s'est classé, en effet, premier devant Go-
lay( champion suisse), à 4", Fantini , toujours régu-
lier, à 16" et Marcel Huiber qui a supris en bien
pour sa première course dans cette spéciali-té.

En Hockey sur p lace, «pour la Coupe Spengler, Da-
vos s'est fait battre par Fussen : 8 à 6. Ambri-Pio-
ta où brille Ruedi est venu jouer deu x matches en
Valais. A Montana , le club tessinois de li gue natio-

tonrez , vous m'êtes devenus odieux... Je ne puis
supporter de voir le sourire fat qu'a Lélo dc Sil-
vani depuis ce «matin en me regardant. On dirait
qu'il a désormais des droits sur ma personne et me
considère déjà comme sienne... Père m'accable dc
reproches bien mérités, «hélas ! Combien sont in-
supportable aussi les réflexions à double-sens de ma
belle-mère et de son amie que je devine ravies...
elles.

« Mais voir le cher visage dc Pierre glacial , c'est
Un supp lice au-dessus de mes forces. Celui que
j'aime m'a retiré son estime. Jc souffre trop, je vais
écrire à tante qu'elle me rappelle à Ker-Roc sous
un prétexte quelconque. Dès que j'aurai sa répon-
se, je part ira i  avec ma vieille Marion. Jc n'atten-
drai pas leurs fiançailles. . .  Rien que d'y penser,
je sens mon cœur se briser ! »

* * ¥

Sabine, qui s'était réfugiée dans son appartement ,
écrivit à sa tante. C'est un appel pathétique qu'a-
dressa la jeune fille à celle qui savait la compren-
dre et la consoler. Elle confessa son amour malheu-
reux et comment elle s'étai t aliéné l'affection de
Pierre . Elle lui dit  aussi son appréhension des fian-
çailles de ee dernier , supplia la vieille demoiselle dc
la rappeler , se sentant incapable dc demeurer da-
v .intagc  à Juan-lcs-Pins.

Laure — Sabine le sait  — ré pondra aussitôt. Elle
a hâte de s'enfuir de ce joli coin ensoleillé où ello
vient île connaître  sa plus cruelle désillusion.

La détresse de la jeune fil le est affreuse. Ju s-

na«l e B a battu Montana par 6 buts à 3 et à Brigue
devant 5000 personnes (nn magnifi que succès), et sur
une bonne place , il a enrôlasse le club local par 12
buts à 4. Nous rev iendrons mardi sur le match de
Montana.

En Football , Milan Inter jouait à Lausanne avec
ses faïuewx internationaux suédois. Lt-s Italiens ont
remporté un net succès battant  les Lausannois par
6 buts à 1. A Genève. Servette. avec Ncury, rencon-
trait  MaJ-lev. Le club de Ligue A a cagné par l buts
i 2.

A Madrid, le match Espagne-Allemagne avait at-
tiré une foule considérable.  Les Allemands ont four-
ni une excellente partie et les Espagnols eurent
beaucoup de mal à tes tenir en échec : 2 à 2. La
reprise des Allemands est donc très nette depuis
leur échec de Paris (contre la Suisse 5-1 , contre la
Yougoslavie 3-2 , l'Espagne 2-2).

E. U.

LES SPORTS D'HIVER A VERCORIN
Le village de Vercorin. sentinelle avancée du Val

d'Annivi ers, est devenu le rendez-vous toujours plus
nombreux des skieurs. Autrefois , Vercorin était un
village peu connu car pour y parvenir on ne pou-
vait accéder que par un chemin muletier. Grâce à
son cl imat  et à sa situation exceptionnell e, Verco-
rin a déjà été révélé à l'attention du public en
1885 par l'écrivain valaisan « Mario ». Plu<si<rHrs
peintres avaient également élu domici le  dans le
vieux village. Le plus connu et Je plus populaire
fut sans contredit lo peintre E. Vallet. Les nom-
breux tableaux peints là-haut eueent du succès.

L'ubondinte chute dc neige don-t les différentes
stat ions  al pestres sont gratif iées cette année permet-
tra à tout un monde sportif dc profiter de cette au-
baine pour passer très agréablement les fêtes de fin
d'année. La prati que du ski qui a pris un essor ré-
jouissant en Suisse est devenu le sport national par
exeeUetice. Ce sport a pris égalemen t un bol essor en
Valais. On prati que le ski dc la plaine au fond des
vallées. Ce progrès est pour une large part l'œuvre
des clubs dc ski.

Vercorin , grâce à ses champs de ski aux pentes si
vari-ées et grâce au téléférique et à la route devient
le rendez-vous toujours plus nombreux des sportifs.
II faut dire que le Ski-Club local , que préside avec
dévouement M. Pierre Chevez , met tout en œuvre
pour infuse r au sein de la jeunesse la prati que «du
sport blanc.

Ce club a également élaboré très intelli geammcnt
les manifestations internes et externes de cet hiver.
De son côté la société locale de dévol o«ppemcnt a
pris la louable initiative d'aménager une « patinoire
dans les abords immédiats du village. Elle permet-
tra à la jeunesse , avide de saines exhibitions , d'é'-
volucr avec soup lesse sur la glace.

COURS DE SKI AUX MAYENS DE SION
du 2-6 janvier 1953

Avis important aux participants :

Vu le grand nombre «d'inscriptions, la Direction
du cours communique :

Pour assurer un travail rationnel dès le début de
ce cours, les partici pants sont priés de «bien vouloir
suivre les dire ctives suivantes : t

1. Les personnes se trouvant aux Mayens de Sion,
le 2 janvier déjà avan t l'arrivée des cars de Sion
voudront bien s'acquitter de la finance d'entrée en-
tre 0730 et 0900 «heures au bureau du cours à l'Hô-
tel Debons.

2. Les partici pants arrivant en cars se rendiren t di-
rectement au bureau du cours pour annoncer leur
présence et pour acquitter la finance d'entrée.

3. Le rassemblement aura lieu sur lia place de-
vant l 'Hôtel  Debons le 2 janvier , à 9 h. 15. Immé-
diatement après les examens d'entrée (pour l'attri-
bution aux classes I -Vi) ,  la classes formées com-
menceront leur travail.

4. Départ des cars à la Place du Midi, entre 8 h.
15 ct 8 h. 40. En suivant les instructions des chauf-
feurs des cars, vous assurerez un transport ration-
nel et sans encombrement.

5. Les «personnes -désirant partici per partiellement
au cours peuvent s'inscrirent chaque jour entre 8 h.
30 et 9 h. 30 au bureau du cours aux Mayens de
Sion.

«Les 4 ct 6 janvier ,il y aura une messe aux Mayens
dc Sion à 11 h. 30.

Le chef de course : Charles Imbach.

qu'ici , elle n'a vu que le côté riant de la vie : son
enfance , «on adolescence se sont écoulées comme tin
«beau rêve ; jamais l'ail e «de la douleur ne l'a effleu-
rée, aussi la réalité lui paraît d'autant plus cruel -
le qu'elle n'a jamais souffert.  Elle a l'impression
de s'enfoncer dans un gouffre. Son désespoir est na-
vrant. •

Maintenant que sa lettre est achevée, sur le pe-
tit  bureau où gisent éparses les feui l les  mouillées
de 'larmes, Sabine, endolorie , reste accoudée, sa tê-
te entre ses mains. Le cré puscule assombri t la piè-
ce. Dans la demi-obscurité, douce à ses paup ières
meurtries , elle trouve un vague apaisement , bien
courte trêve qui la «laissera , hélas ! plus désempa-
rée.

Elle tressaille à peine quand Mme dc Vilpré, ou-
vrant la porte d'une main nerveuse , pénètre dans
la pièce.

Surprise par le silence qui y règne, Ré gine ques-
tionna :

— Sabine, es-tu là 'i

La jeune f i l le  f it  un effort pour répondre :
— Oïli. mère... je suis là...

iSa mère s'étonna, un peu grondeuse :

— Mais que fais-tu dans cette obscurité ? Nous
te cherchons partout et la voix changée
rie. j'ai une grande, une bonne nouvelle «à t'annon
ccr.

X« ne onde froide pénétra la jeune fille. Angoissée
elle se redressa.

s

(A suivre).
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DE L'EXPOSITION
DES « PEINTRES VALAISANS
D'AUJ OURD'HUI » A GENEVE

Petite mise au point
Dans l'article envoy é à notre journal , notre cor-

respondant relatant  la man ifes ta t ion officielle du
vernissage de l'exposition des « peintres valaisans
d'aujourd'hui », souli gnait  notamment  que M. le
conseiller na t iona l  avait  d'abord refusé de parler au
micro.

Rensei gnement pris à l'Athénée , on nous confirm e
cette version. Il est vrai que M. le conseiller d'Etat
Cyrille Pit teloud en a fai t  de même. La manifesta-
tion terminée, les journalistes et une parti e du pu-
blic pré»ent ont qui t té  la salle.

C'est à ce moment que M. Meyer de Stadeilhofen
revint à la charge auprès de. Me Crittin — qu'il
avait pu retenir ' — afin qu 'il prononce quel ques
mots aimables.

Cet enreg istrement a donc été fa i t  en petit co-
mité, alors que certains journali stes, dont notre
correspondant croyaient  la manifes ta t ion  terminés.
Cela exp li que «probablement pourquoi M. Pitteloud
n'a pas pris par t  à l 'émission radiop honi que. Il a
dû croire , en ef fe t , que «la partie officielle était
close.

N'emp êche (pie le public genevois «restera surpris
de l'absence des peintres notoires comme Bille ,
Fay, Cini , etc., artistes h a b i t a n t  le Valais plus ou
moins en permanence depuis trente à quarante  ans.

â propos de recours
Les recours formulés  contre les élections du vice-

président el. du juge de la commune de Fully ont
élé écartés. Par conlre , le recours contre l'éleclion
(lu prèsiileiil n'est pas encore, tranché vu qu'un com-
p lément d' eiKiiiêtc a élé dcm Ululé'. Nous y revien-
drons eu lemps opp ortun.

Leytron
UNE HISTOIRE DE MOUTONS !

(Inf.  part .)  Le « Nouvelliste » a publié dernière-
ment la d i spa r i t ion  d' un t roupeau de moutons au-
dessus dc Leytron.

Nous ' apprenons, dimanche soir , que l'as p ilote
de l'aérodrome de Sion , M. Cei ger , a rep éré au cours
d'une dc ses missions d'exp lorat ion,  un t roupeau
de moutons perdu dans les nei ges à 1600 mètres, sur
le mont « Ardévaz ». Il a pu s'approcher  à quel ques
mètres du t roupeau et constater  qu 'il était dans un
lamentable  é ta t  d'épuisement.

Comme il est , pour ainsi dire , impossible d'attein-
dre ce béta i l  par les voies normales , à cause du dan-
ger de chutes de p ierres ct des avalanches, M.
Gei ger se met à la disposit ion du propriétaire , pour
tenter de rav i t a i l l e r  les pauvres bêtes en a t tendant
un temps prop ice pour  les ramener  eu plaine.

(Esp érons que l'on ne laissera pas périr ces mou-
tons lie froid et de fa im et (pie le propriétaire ag i-
ra eu conséquence.

Monthey
LA MONTRE EN OR

C'est pour un c i toyen  de Troistorrents  que l'u-
sine dc Montliey (le la Ciba f a i sa i t  f l o t t e r  vendre-
di , l endemain  (le IN'oël , le grand drapeau qui an-
nonce les événements impor tan t s .

Il s'ag it de M.  l.,uïe Rossier qui f ê t a i t , ce jour-
là , ses 25 ans de service .  La d i rec t ion  dc l'usine
lu i  a e x p r i m é  sa n-eonuaissance  par la remise de
la t r a d i t i o n n e l l e  montre en or ct par des remercie-
ments  et des compliments, hommage auquel se sonl
associés «les chefs  directs  et lea compagnons de tra-
vail du jubilaire.

Nos fél ic i tat ions.

Ecoles comp lémentaires commerciales
du canton du Valais

Les cours professionnels pour les apprentis et ap-
prenties du commerce s 'ouvriront conformément au
tableau ci-dessous.

La îré quenlûticn des cours est obligatoire pour
fous les apprentis dès le début de l'apprentissage
(y compr is le temps d'essai) sous peine d'amende
de Fr. 20.— à 500.—.

Les apprentis de 1 re année présenteront leur con-
trai d'apprentissage.

Les apprentis commanderont leur abonnement de
chemin de (er (10 courses en 3 mois) un jour à
l'avance, en présentant leur contrat d'apprentissage.
Ils ne manqueront pai de demander en même temps
aux guichets des CFF, une carte spéciale pour l'ins-
cription de leurs frais d'itinéraires, afin de pouvoir
en obtenir le rernboursemenl auprès du Service de
la formation professionnelle.

Ecoles de Sion (à l'Ecole des filles) : Tous les
apprentis de commerce de langue française : mardi
13 janvier 1953 , à 0S00 h., 1re et 2e année d'ap-
prentissage. Vendredi , 9 janvier 1953, à 0800 h., 3e
année d'apprentissage et cours supérieur.

(Le cours supérieur s'adresse aux porteurs de la
maturité ou du diplôme d'une école de commerce
reconnue officiellement au sens de la loi sur la for-
mation professionnelle.)

Ecole de Martigny (au Collège communal) : Tous
les apprentis vendeurs et vendeuses : mardi, 13 jan-
vier 1953, à 14.00 h.

Ecole de Brigue (Ecole des garçons) :: Tous les
apprentis de commerce , les apprentis vendeurs el
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CHUTE MORTELLE
D'UN MOTOCYCLISTE

LAUSANNE, 28 décembre. (Ag.) — Samedi, à 18
heures, à Lufry, M. Peneveyres Jean-Louis, 40 ans,
ouvrier machiniste, domicilié â Lausanne, circulant
à motocyclette, est entré en collision avec une au-
tomobile. Grièvement blessé, il a été transporté à
l'Hôpital cantonal, où il est décédé peu après son
arrivée.

o 

347 COMMUNISTES SUSPECTS
ARRETES

AUX PHILIPPINES
MANILLE 28 décembre. (AFP). — C'est à 347 que

s'élève le nombre des suspects arrêtés dans la jour-
née de samedi, au cours de la vaste opération de
police effectuée dans foutes les Philippines et di-
rigée contre les organisations clandestines chinoi-
ses qui soutiennent les communistes philippins. Les
suspects ont été groupés au camp militaire « Mur-
phy » près de Manille. La plupart d'entre eux sonl
des hommes d'affaires chinois.

Le ministre de la défense, M. Ramon Magsaysay,
a déclaré que c'était la plus vaste opération de po-
lice jamais entreprise et qu'elle avait été décidée à
la suife d'une longue surveillance, qui remontait à
1950.

De l'avis des observateurs, le résultai de ces raids
indique l'étendue des liens qui existent entre les
communistes chinois et les communistes locaux.

M. Soustelle renonce...
PARIS, 28 décembre. (AFP.) — M. Jacques Sous-

telle , leader RPF, président du Conseil pressenti , a
déclaré , à l'issue dc ses entretiens de la matinée
avec les dél égués des grouipes politi ques , qu 'il se
rendrait  au début de l'après-midi auprès du prési-
dent de la .République, Il a affirmé avoir « l ' impres-
sion d'avoir fa i t  gagner du temp s, quelle «j u 'çn eoit
l'issue finale ».

D'autre part , M. Yvon Delbos , porte-parole du
comité « Caidillac », qui «réunit les membres du co-
mité directeur et ceux des groupes par lementaires
du parti radical-socialiste , a confirm é, à l'issue de la
conversation qu 'il a eue avec M. Jacques Soustelle ,
que le « part i  radical », à l'unanimi té  estime ne
pouvoir  s'associer aux efforts du président pressen-
ti ».

M. Soustell e s'est aussi entretenu , dimanche matin ,
avec une délégation du mouvement républicain po-
pulaire, qui a déclaré ensuite « qu 'en toule h ypothè-
se, le groupe parlementaire MRP s'était montré fa-
vorable à la tentative de conciliation entreprise
par  M. Soustelle. ».

De son côté , le porte-parole du groupe des in-
dépendants a déclaré que « la solution de la crise
serait rendue p lus aisée , s'il était fait  appel à une
personnalité susceptible de dégager la majori té  élar-
gie qui , dans l'esprit du group e, ne doit comporter
aucune exclusive ».

Enfin , le porte-parole du groupe des paysans , qui
a lui aussi été reçu ce mat in  par M. Soustelle , a
déclaré qu'il avait cru devoir dire au président du
Conseil pressenti que beaucoup de membres du
groupe paysan pensaient « qu 'il appartenai t

^ 
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membre des groupes de l'ancienne major i té  de ré-
soudre la crise , en réalisant l'Union nat ionale .  »

PARIS , 28 décembre. (AFP.) — A ' l'issue de la
réunion que M. Jacques Soustelle , président du Con-
seil pressenti , a tenue avec les groupes parlemen-
taires du R. P. F. à l'Assemblée na t iona le , on con-
f i rme que les parlementaires RPF ont approuvé
à l'unan imi t é  l'a t t i t u d e  prise par leur leader , renon-
çant  à solliciter l'investiture de l'Assemblée natio-
n.-i'li.

Les motifs de M. Soustelle
PARIS, 28 décembre. (AFP.) — A la suite de

«l'entretien qu 'il a eu avec le président de la Ré-
publi que , au cours duquel il lui a déclaré qu 'il re-
nonçai t  à demandé l ' investi ture de l'Assemblée na-
t ionale , M. Jacques Soustelle ( leader RPF., a décla-
ré à la presse qu 'il avait  d'abord « rendu visite au
g énéral de Gaulle , avec lequel il s'était  longuement
entretenu » avant même d'accepter la mission dont
l'avait chargé M. Vincent Auriol.

AU TOUR DE M. BIDAULT
PARIS , 28 décembre. (AFP.) — A la sui te  du

refus de M. Soustel le  (le sol l ic i ter  l ' inves t i tu re  de
l'Assemblée na t iona le , le président de la Républi-
que a fa i t  appel à M. Georges Bidaul t , leader MRP.

Il a ajouté qu 'il avait présenté aux divers grou-
pes politi ques un programme insp iré des object ifs
du RPF, « j' ai dû enreg istrer , a poursuivi  M. -Sous-
telle , le refus sans équivoque des groupes socialiste
et radical et les réserves des grbupes indé pendants  »,

vendeuses de langue allemande : lundi, 5 janvier 53
à 0800 h. 3e année, employé de commerce ; mer-
credi 7 janvier 53, à 0800 h., 2e année, employés
de commerce ; vendredi 9 janvier 53, à 0800 h., 1 re
année, employés de commerce ; mardi 13 janvier 53,
à 0800 h., vendeurs et vendeuses 1 re et 2e année.

Service de la formation professionnelle.

ne voulant pas prolonger la crise, il a donc décli-
né définitivement l'offre que lui avait faite M.
Vincent Auriol.

Les conclusions tirées par le leader RPF. des con-
versations politi ques qu 'il a eues sout au nombre de
trois : en premier lieu , a-t-il dit , « il est impos-
sible de gouverner réellement sans une réforme des
institutions. Eu second lieu , « un grand effort  ne se-
ra obtenu dc la nation que si , à l'accroissement de
l'act ivi té  économi que, correspond une amélioration
matériel le et morale de la s i t u a t i o n  des travailleurs».
En troisième lieu , « un tel redressement suppose que
soient renforcés les liens entre la métropole et la
France d'Outre-Mer et que soit affirmée l'indépen-
dance de l'Union française », en fonction de laquel-
le « l'alliance atlanti que doit être élarg ie, l'Euro-
pe construite et défendue ». En terminant , M. Jac-
ques Soustelle a exprimé sa conviction que le tra-
vail accomp li ouvrira , au del à de la crise actuelle.
« les voies du regroupement ».

UN ACCIDENT QUI COUTERA CHER !
BADEN, 28 décembre. (A g.) — Le soir de Noël ,

un grave accident s'est produit  à la station d'Un-
tersi ggenthal. Cinq personnes ont été grièvement
blessées. Une automobile venant  de Klingnau , a vou-
lu en dé passer une autre. Eie est entrée en colli-
sion avec une troisième voiture ' qui , venant de Stil-
li , voulait s'engager sur la route princi pale. Celle-
ci a été projetée contre une maison et a pris feu.
Son conducteur a eu plusieurs côtçs enfoncées et
des os briséss. Celui de l'autre automobile a subi
plusieurs fractures du bassin. Sa femme a été rele-
vée a vec une commotion cérébrale et des coupures
au visage, tandis que son fils a eu p lusieurs membres
rompus et qu'une autre femme est restée sans con-
naissance. Les cinq blessés ont été transportés à
l'hôp ital . Les dommages sont évalués à quinze mil-
le francs,

MORT ACCIDENTELLE
D'UN GENERAL ITALIEN

/ROME , 28 décembre. (AFP.) — Le général Valcn-
tino Babiui , inspecteur général de l ' infanterie ita-
l ienne , a trouvé la mort dans un accident d'auto-
mobile «près de Pérouse , à 150 km. au nord de Ro-
me.

Agé de 65 ans , le général Babiui avait pris pa r t
aux dernières guerres mondiales et était un sp écia-
liste dc l'arme blindée.

La guerre en Corée
Violents engagements de patrouilles

SEOUL, 28 décembre. (Reuter). — Dimanche, com-
me samedi, de violents engagements de patrouilles
se sont produits sur tout le front, mais spéciale-
ment au centre et à l'ouest.

L'aviation alliée a bombardé des positions ef des
lignes d'étape dans l'après-midi de samedi. La nuit
suivante, elle a lancé 90 tonnes de bombes sur la
voie ferrée Huichon-Sinanju.

MUTINERIE DE DETENUS
EN ARGENTINE

EVA-PERON (Argentine), 28 décembre. (AFP). —
Les délenus de la prison de Olmos se sont mutinés
pour protester contre la direction du pénitencier,
qui, selon eux, ne leur aurait pas permis de fêter
Noël. Les pompiers, qui sont intervenus avec des
lances à incendie, ont rétabli l'ordre.

Un communiqué de la prison annonce qu'en aucun
moment la mutinerie n'a pris un caractère de gravi-
lé. Dès le calme rétabli, les délenus ont été consi-
gnés dans leurs cellules.

La guerre d'Indochine
UN TRAIN SAUTE

SAIGON, 28 décembre. (AFP). — Le train « Ra-
fale », reliant Saigon à Loc-Ninh, a saufé samedi sur
une mine télécommandée, puis a été attaqué par
une centaine de rebelles, aux environs de Chin-
Tanh, localité située à 60 km. au nord de Saigon.
Cuarle militaires franco-vietnamiens, parmi lesquels
un officier français , ont été tués. Quatorze militai-
res et une dizaine de civils ont été blessés.

o 

L'INCIDENT SANGLANT
DE BERLIN-FROHNAU

BERLIN , 28 décembre. (AFP.) — Le Sénat et le
Parlement de Berlin-Ouest " ont adressé à la popu-
lat ion une proclamation l' invitant à assister , mard i
après-midi , à 15 heures , à la cérémonie f n n - bre à la
mémoire d'Herbert Bauer , le policier tué dans la
mat inée de Noël par des soldats soviéti ques , à Ber-
l in-Frohnau , eu secteur frança is , à la l imite  de la
zone soviéti que.

La presse de Berlin-Ouest annonce , sous d'énormes
manchet tes  de première page , la proclamation du
Sénat. Elle relate longuement , avec indi gnat ion , le
sang lant  incident.

En revanche, les journaux sous licence soviétique
se bornent à reproduire la protesta t ion de M. Ser-
ge Denguine , représentant de la commission -de cou-
Irôle soviétique à Berlin , au général Pierre Carolet ,
commandant français , et l'exposé officieux de l'a-
gence ADN, sous licence soviéti que , qui présente
l ' incident comme une provocation.

La « Tacg licbe Rundschau » , organe officiel de
la commission soviéti que , int i tu le  cet exposé :
« Agression perfide à coups dc feu contre une pa-
trouille soviéti que ».

o 

LE FEU A LA FERME
HEIDEN , 28 décembre. (A g.) — La ferme et l'é-

tàble appar tenant  à M. Bruelisaucr , agriculteur à
Ilcidcn , ont été comp lètement  détrui tes par un' in-
cendie. Le bétail a été sauvé, mais une grande par-
tie du mobilier , des outi ls  aratoires et des réserves
de foin sout restés dans les flammes. La police a
pu établir  les causes de l'accident : une petite lam-
pe a pétrole p lacée dans les cabinets a mis le feu
à une poutre.

o 

UN FOUR EXPLOSE
DANS UNE BOULANGERIE

LUCERNE , 28 décembre. (A g.) — Uue exp losion
s'est poduite dans le four  d'une boiilaugcrie de la
vieille ville. La pression dc l'air fu t  telle que la vi-
trine d'une lai ter ie  voisine fu t  enfoncée , que les
rideaux de fer furent  endommagés ct que les pro-
dui t s  exposés en v i t r ine  furen t  .projetés avec des dé-
bris de glace sur  la chaussée. Le maître-boulanger ,
qui t ravai l la i t  dans son laboratoire , a été griève-
ment  blessé au visage ct aux mains.

LE PROBLEME DE LA PLACE D'ARMES
D'AIGLE

AIGLE, 28 décemibre. (Cps.) — Ce problème sus-
cite encore bien des discussions tan t  les avis sont
par tag és quan t  à l'oppor tun i té  de créer une p lace
d'armes pour  blinsés dans la région d'Ai gle. A la
veille de Noël , les munic i palités d 'Yvorne et d'OI-
lon se sont réunies pour examiner  «les ré percussions
qu 'auraient  pour leurs communes la création de cet-
te p lace d'armes sur «leur territoire. Files ont «déci-
dé de demander au Conseil d 'Etat de convoquer
les munici palités des quatres communes intéressées ,
Ai gle, Corbeyricr , Yvorne et Ollon en une séance
p lénière ,

L'ARCHEVEQUE D'YORK
ET LES EXECUTIONS DE PRAGUE

YORK , 28 décembre. (Reuter) .  — L'archevê que
d'York , Dr Cyril Garbelt , dans une let tre «pastorale
adressée à son diocèse , déclare (pie les récentes exé-
cutions cap itales dc, Prague ne sont rien d'autre
qu 'un assassinat judic ia i re .  Les événements de Pra-
gue témoi gnent  de ce qu 'il arr ive , lorsqu 'un peup le
se détourne des idéals chrétiens. « Ces événements
dévoilent le vrai visage du communisme marxiste ,
qui foule aux p ieds les droits de l ' individu , qui con-
sidère les t r i bunaux  comme des ins t ruments  de l'E-
tat  et recourt à la violence pour  at teindre son but .
Le destin de la Tchi'ïc ostovaquie est un avertisse-
ment grave à ceux qui croient que communism e ct
liberté sont compatibles.  »

Les familles SARRASIN, GROS, KUHN, MOTTIEZ,
AMACKER, BARMAN ;

Mademoiselle Madeleine JORDAN, sa gouvernan-
te dévouée.

ont le vif chagrin de faire part du décès de

Madame Veuve

Jeaie-ffliirie Barman-sarrasin
Ireu chère cousine ef amie, survenu dans sa 87e W*
née, munie des Saints Sacrements do l'Eglise .

L'ensevelissement a lieu à Saint-Maurice lundi 29
décembre 1952, à 10 h. 30.

Priez pour elle

Sans fleurs ni couronnes.

t
La Fanfare municipale « L'Agaunoise » a le pé-

nible devoir de faire part du décès de son membre
d'honneur

Madame

veuue Oœ »$iii
La Société prend part en corps aux obsèques

La famille de Madame Veuve Adèle SOLIOZ-
SCHWERY, profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil, el dans l'impossibilité de
répondre personnellement, prie toutes les person-
nes qui l'ont entourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs fleurs, de recevoir ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. Un merci spécial à la Mai-
son Lùginbiihl, Taxis , Sion.

Sainl-Léonard, décembre 1952.




