
Impuissance
Il est bien difficile de se battre sur deux > lier a dépêché son ministre des Affaires Etran

(ronts ! C'est ce que doivent faire quotidien-
nement le Chancelier de la République fédé-
rale autrichienne , son ministre de l'Intérieur
et celui des Affaires étrangères ! En ce dé-
but d'année , s'il est un peuple qui mérite
qu 'on prête attention à son sort , aussi injuste
que malheureux , c'est bien celui du petit état
qui nous est voisin.

L'Autriche, centre de l'Europe , a connu des
heures fastes chaque fois qu 'elle fut  le cer-
veau d' un puissant état , aggloméré autour de
sa capitale , Vienne. En revanche , dès que cet-
te entité ethnique , de souche germanique, fut
livrée à elle-même, elle rencontra , tant dans
le domaine économique que dans le politique ,
les plus grandes difficultés pour vivre d'une
existence indépendante et prospère.

Le malheur  voulut , pour ne prendre qu un
récent passé, qu 'Adolphe Hitler naquît sur
son territoire. D'où , chez le Fiïhrer, ce désir
instinctif de rattacher , un jour , sa « patrie na-
turelle » à sa « patrie d'élection » . L'Ans-
chluss allait , par la suite , just if ier  bien des at-
titudes , no tamment  celle de l'occupation. Heu-
reusement pour les Viennois , les Occidentaux
n'arrivèrent pas clans cette capitale après les
Russes, mais en même temps. Sous cet as-
pect, l 'Autriche fu t  favorisée par rapport à
l'Allemagne, dont la capitale , Berlin , égale-
ment soumise à une occupat ion quadriparti-
te symbolique , est comme une enclave au mi-
lieu de la région tenue par l'Armée Rouge. En
Autriche , Anglais , Américains , Français oc-
cupent des territoires qui convergent jusq u'à
Vienne et il leur est possible de gagner cette
ville sans devoir emprunter un sol qui est
placé sous un autre contrôle.

Mais cela ne suff i t  pas. Des 1943, en plein
conflit , les quatre grandes puissances s'enga-
gèrent solennellement à libérer l 'Autriche et
à la rétablir dans sa pleine souveraineté. Ce
petit pays se présentait alors un peu comme
la Belgique , en 1Û10. Ce fut  par un subterfu-
ge politique et sous la pression des baïonnet-
nes rassemblées à la frontière , qu 'en 1938,
Hitler avait  ra t taché l 'Autr iche au « Gross-
Deutschland » sous le nom de province de
province de « Oslmork » , en violation fla-
grante do l' ar t icle 80 du Traité de Versailles.

Or l 'Autr iche at tend toujours cette indé-
pendance ! Les alliés se sont efforcés d'arrê-
ter les termes d' un trai té de paix qui compor-
terait l 'évacuation immédiate de son territoire
par toutes les forces occupantes. Les Russes
n'ont cessé de tergiverser autour  de cet ac-
cord. Nous avons indiqué , ici-même, au fur  et
à mesure de leurs diverses prétentions , leur
point de vue. Les ministres des Affaires étran-
gères en ont d' abord longuement discuté. Puis ,
quand s'est produite la rupture , la tension
entre l'est et l' ouest, leurs adjoints ont inu-
tilement siégé, pendant des mois, à Londres,
dans le même but,  sans arriver à leurs fins.
Alors le Chancelier Figl éleva la voix , se dé-

plaça sur les bords de la Tamise , alerta Pa-
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et Washington. Il avait l'accord incondi-
"çnel de ces capitales. En revanche, Moscou
s<*fusait à tou te discussion et sc.plaçait uni-
1vVent sur le terra in  de la grande politique
m j'ationale . rejetant l'idée de prendre en
cl-^dération l 'Autr iche pour elle seule. Il
v%n sans dire qu 'en l'état de « guerre froi-
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PJon géographique, stratégique , aussi im-
itante que le Centre-Europe ne peut pasme que le Uentre-tiurope ne peut pas

abandonnée sans contre-partie importan-
ts considérations priment , aux yeux du
riin. sur toutes les autres.
Ifcnt ce « non » catégorique , le Chance-

gères, M. Gruber, à New-York afin qu 'il
ameute l'opinion publique mondiale, par Fin- '
termédlalre des Nations Unies. Si l'URSS, par
son veto, a empêché le vote d'une résolution
concrète, elle n'a pu s'opposer , devant la
Commission politique, à un débat considéra- i
blc auquel toutes les parties du monde civi-
lisé prirent une part active, se rangeant ré-
solument aux côtés du petit pays opprimé.
Non seulement les Etats-Unis, l'Empire bri-
tannique et la France réclamèrent son inté- !
grité territoriale, mais le Brésil et le Mexi- j
que , au nom de tous les Etats de l'Amérique
latine , le Liban au nom de tous les peuples i
arabes, et \ei Pays-Bas, au nom des petites ;
nations, soutinrent véhémentement le même
point de vue. Au vote, 47 gouvernements se j
dressèrent pour réclamer ce retour au droit i
et à l'élémentaire équité. Seuls l'URSS et ses
quatre satellites votèrent négativement. Le
discours de M. Gruber fut particulièrement
émouvant. Pour une fois la salle vibrait à la :

quasi-unanimité, animée de principes de Jus- i
tice , dont le respect est indispensable au mon4
de civilisé.

Le verdict moral qui se dégageait, de ces
débats était tel qu 'il convenait de le contres
balancer par une action parallèle. C'est dans
ce but que le « Congrès mondial pour la
paix » d'obédience communiste, qui aurait pu
être convoqué dans n'importe quelle ville, à
l'est du rideau de fer , fut réuni à Vienne pré-
cisément. Mais les congressistes ont pu se ren-
dre compte que, s'ils étaient venus nombreux
de l'extérieur, leurs travaux laissaient indif-
férents la grande majorité des Viennois !

En revanche, ceux-ci s'apprêtent à voter.
Les élections parlementaires qui auraient dû
avoir lieu en automne 1953, ont été avancées
au 22 février prochain. On devine quel effort Le retour en Suisse de la valeureuse expédition à l 'Himalaya.  Une foule de parents , d'amis et d'admi-
les Russes vont faire pour augmenter le nom- "*•"£,**?** accourue à l'aéroport de Cointriu pour recevoir les membres de la seconde expédition innV

se ty5J. A gauche : le guide Kaymond Lambert et au milieu , portant lunettes , le Dr Lhevallcy, cher
bre de leurs partisans. Malgré tout , la lutte de l'expédition. Entre  les deux , le guide Gustave Gross , de Trétien.
se déroulera essentiellement entre le Centre
catholique et la sociale-démocratie, qui , après
avoir longtemps collaboré, entendent se comp-
ter. Cette consultation n'est pas sans inquié-
ter le gouvernement qui est bien décidé à fai-
re respecter l'ordre et la légalité. Néanmoins,
à cette date , l'Autriche sera , une fois de plus,
au premier plan des préoccupations interna-
tionales.

Me Marcel-W. Sues.

Mépris de l'homme
L'économie (lu prof i t  ou économie cap i ta l i s te  mé-

prise l'homme. Elle le considère comme une nia-
( liiue. un numéro ,  une fiche. Elle méconnaî t  les va-
leurs humaines.  Elle ne t i en t  même pas compte de
la vie de l'homme. Lisons la conclusion du rappor t
de l 'Organisat ion mondiale de la Santé sur l 'état  de
sauté des peup les : « Ceux que mine la maladie  ne
représentent  pas moins des deux tiers de l 'humani-
té. La maladie  est leur fa rdeau .  La mort  les récla-
me à l'â ge de .'10 ans. La maladie  est pour eux sy-
nonyme  de misère : ils ne mangen t  pas à leur  fa im.
Soiis-alimenlés. ils ne sont que p lus vulnérables .  Leur
capac i t é  de t ravai l  est réduite d' au t an t ,  leur  misè-
re d'a u t a n t  accrue. Tel est le coût de la ma lad ie  :
le prix de la santé  peut- i l  être p lus élevé ? »

Ainsi  donc, l'économie du prof i t  qui domine le
monde n 'a nul  égard pour  l'être humain .  Elle le f a i t
t ravai l ler  pour produire mais souvent cette produc-
t ion ne lui est pas destinée , elle est réservée à d' au-
tres qui veulent s'enrichir  toujours et sans cessc-
l. économie du profi t  ne conna î t  ni l'homme , ni sa
famil le ,  ni sa santé, ni son habi ta t ,  ni ses besoin s ,
ni sa vieillesse.  Les rapports  sociaux et les échan-
ges économi ques n 'ont été conçus que pour l ' indivi-
du qui surg it subi tement  à l'â ge de produire et
meur t  cél ibatai re .

L économie humaine vers laquelle on s'achemine
trop lentement  trai te l 'homme en être humain de-
puis le berceau à la tombe. Elle t ient  compte de
ses condit ions normales d'existence : naissance , fa-
mille , travail , besoins , santé , vieillesse , etc. Par un
système de solidarité , elle prélève une part  du re-
venu des valides pour les nécessités de la vie des
faibles , des enfan t s , des vieil lards,  des malades. Les
a l loca t ions  famil iales , l'AVS, rassurante-maladie sont
d'une .nécessité indiscutable , en stricte justice , pour
tenir compte du droit à la vie de l 'homme. L'écono-
mie humaine exi ge le respect actif de la personne ,
ce qui suppose non seulement que l'on ne nuise pas
à d'autres , mais que l'on facil i te aussi l'acquisition
cont inue de va leur  humaine  au sein d ' inst i tut ions et
de s t ructures  où sont respectés tous les besoins au-
thenti ques de l'homme : besoins de subsistance , de
culture , de responsabili té et de liberté , besoin de
sécurité et possibilités de risque , besoins de con-
fiance , d'en t r 'aide et de réconfort , etc.

Actuel lement  les nations consacrent une grande
par t  de leur revenu na t iona l  pour l' a rmement , donc
pour la destruct ion , donc pour le mépris de l'hom-
me. Si tout  l' argent  ut i l isé  pour les dépenses mi-
litaires était  emp loy é pour le développement des
pays insu f f i samment  dével opp és, la famine ne sévi-
rait plus dans le monde , l ' injustice et la misère ne

Genève

De la Maison Blancbe à l'Elysée
Si l'année 1952 n'a pas tenu ses promesses

angoissantes ou heureuses, si elle a sombré
dans une morne médiocrité où cependant per-
sistait jour après jour une once de désespoir
ou une maigre lueur d'espérance, elle s'est
terminée tout de même sur des événements
lourds de conséquence. Il y a eu l'arrivée du
général Eisenhower à la présidence des Etats-
Unis, les subtiles déclarations de Staline et
l'incontestable légèreté du Parlement français
qui n'a pas respecté la trêve de Noël en dé-
clenchant une crise ministérielle.

Nous n 'épiloguerons pas sur les belles —
trop belles — phrases du petit père des peu-
ples tant sa loyauté et sa sincérité sont sujets
à caution.

Un grand espoir est né de l'arrivée au pou-
voir de Eisenhower. L'opinion publique se
sent quelque peu rassurée par les compéten-
ces militaires du nouveau président de la plus
grande puissance économique du monde.

Pour barrer la route au danger rouge , il
fallait une personnalité de caractère énergi-
que et clairvoyant. Il fallait un esprit clair et
logique qui ne s'embarrasse pas de subtilités
stériles, même en diplomatie.

« Ike » semble être l'homme du jour. Pour
les Américains d'abord , ce qu'on attend de
lui c'est une saine administration , sans corrup-
tion à l'intérieur et à l'extérieur , comme but
immédiat, à côté de la défense de la civilisa-
tion contre le communisme, la fin de la guer-
re de Corée.

Il n'y a aucun doute qu 'Eisenhower . en tant
qu 'expert militaire , étudie avant tout les as-

seoient p lus les causes de la guerre. Vouloir la
paix ,  c'est s'a t taquer  aux causes de guerre. Nous pou-
vons tous y travail ler , chacun à sa p lace.

Dans cette tâche si impor tan te ,  les chrétiens luci-
des ont à œuvrer  parmi les autres et sans hésita-
tion : car l'obli gation de char i té  et la doctrine du
bien commun dont  ils se réclament les y contrai-
gnent.  L'engagement pour eux ne peut pas être fa-
cu l ta t i f .  Leur rôle semble primordial : ne sont-ils
pas , en effet , parmi les sp i r i tua l i s tes , ¦ ceux qui pos-
sèdent à la fois la p lus sûre notion de la person-
ne, les p lus hautes perspectives de dépassement et
la doctr iue la p lus exi geante de f ra terni té  humaine.
Ils savent que les matérialistes ne seront pas vain-
cus par la force deô armes, mais par des transfor-
mat ions  radicales : t ransformat ions  des structures
économico-sociales mauvaises , t ransformat ion des
hommes sans cesse à recommencer en soi et à pro-
mouvoi r  par la contag ion du don absolu. Toujours
prêts à s'associer à tout  e f fo r t  qui va dans le sens
de la montée humaine , ils n 'ont  à se refuser que
devant  le choix des moyens qui mut i l en t  l'homme et
f ina l emen t  desservent l 'humani té .  Leur présence sur
tous les f ron t s  de l'avance humaine  est peut-être la
seule esp érance qui reste au monde de supprimer
les tensions d i rec tement  causes de guerre.

Jean-Luc.

JteM aÊÊ-' ' Wg i

r̂ ^̂ ^̂ g

Tï «,

pects militaires de la situation et a ajourné
l'étude des considérations politiques au mo-
ment où M. John Foster Dulles, le nouveau
secrétaire d'Etat , pourra mener des négocia-
tions ou simplement avoir des conversations
avec les autres nations combattant en Co-
rée. En février , l'ONU reprendra ses travaux
et fixera la politique à suivre après le rejet
de la proposition de médiation de l'Inde par
le gouvernement communiste chinois.

Le général Eisenhower a rapporté de sa vi-
site en Corée l'impression que toute l'affaire
coréenne est entachée de deux ombres : 1. l'in-
sécurité quant à la politique de l'ONU et du
gouvernement Truman en ce qui concerne le
problème et 2. l'absence d'une véritable stra-
tégie qui viendrait s'incorporer dans l'en-
semble de la politique d'Extrême-Orient du
monde occidental. Cette incertitude pèse sur
toute la conduite de la guerre.' On dit que les
généraux qui commandent en Corée auraient
souligné au général Eisenhower que leurs
troupes sont aujourd'hui à même de tenir en
échec les communistes, mais qu 'il leur serait
difficile d'envisager des plans stratégiques
quand on ignore quel est le but final que l'on
se propose d'atteindre.

Mais Eisenhower n'est pas seul ! Il y a aus-
si les alliés traditionnels parmi lesquels nous
remarquons la bonne tête de M. Winston
Churchill qui s'est appliqué à colmater les
brèches que l'insouciance de son prédécesseur
travailliste avait pratiquées dans l'amitié an-
glo-américaine. Le vieux lutteur anglais
pousse maintenant plus loin et tente de s'im-
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Le vieux lutteur anglais a déjà remonte le
prestige du pays à un degré appréciable. En-
core un dernier coup de collier et l'Angleter-
re aura repris sa place prépondérante dans
le concert des nations.

Il n'en va pas de même de la France qui
se complaît clans la mesquinerie des luttes po-
litiques et électorales au détriment des inté-
rêts supérieurs du pays.

On sait que M. Bidault a dû renoncer à
constituer le nouveau Cabinet.

« Après s'être tourné vers îles leaders des
partis d'opposition et du mouvement républi-
cain populaire , plus particulièrement respon-
sable de la crise actuelle, le président de la
République a fait appel à un des chefs de file
du parti radical , M. René Mayer, pour la ré-
soudre.

Celui-ci a de solides appuis clans les milieux
de la haut e banque et jouit au Parlement d'u-
ne réputation d'habileté et de souplesse en-
tièrement justifiée. De nombreuses sympathies
qu 'il a su. se ménager dans les divers groupes
de la majorité faciliteront sa tâche, bien qu'il
n'ait pas laissé le souvenir d' un homime dont
le retour au pouvoir serait accueilli avec fa-
veur. Le grand public n'a pas oublié île passa-
ge de M. René Mayer en 1948 et les dispo-
sitions qu 'il jugea opportun de prendre : blo-
quage des billets de 5000 francs, emprunt for-
cé, dévaluation.

Depuis lors, M. René Mayer avait été pres-
senti plusieurs fois par le président de la Ré-
publique. Il avait dû décliner l'honneur qui
lui était proposé , soit qu 'il n'ait pas réuni à
l'Assemblée les 314 voix nécessaires à l'in-
vestiture, soit qu 'il ait estimé à la suite de
ses consultations qu 'il ne pourrait pas les réu-
nir.

Cette fois-ci, cependant , ses chances sem-
blent plus grandes, mais parviendra-t-il à
convaincre le MRP de l'opportunité de chan-
ger le titulaire du Quai d'Orsay ? Pourra-t-il
se concilier des éléments nouveaux sur sa
droite , afin d'élargir la majorité ? Tout dé-
pendra du programme qu 'il soumettra à ses
partenaires éventuels.

Certes, M. Vincent Auriol a insisté sur l'ur-
gence des mesures financières. Le choix qu'il
a fait de M. René Mayer , considéré comime un
expert en la matière, doublé d'un adroit né-
gociateur , indique le sérieux d'une situation
que réloi'gnem,ent de M. Pinay risque d'ag-
graver.

.M. René Mayer est, on le sait , partisan
d'une politique d'austérité. Il préconise lui
aussi un juste équilibre entre les dépenses et
les recettes de l'Etat , ainsi qu 'une réforme

¦— Entendez-vous cet te  pe t i t e  cachot t ière  !... Eh
bien , je crois , au contraire que ton tour arr ivera
bientôt... Mais , tu nie semblés réellement lasse, mon
petit .  Je te conseille de sonner pour qu 'on t'appor te
une boisson chaude , puis (le te me t t r e  au li t .

Sabine eut  un soup ir de soulagement .
— Vous m'autorisez à ne pas assister au dîner ?
— Bien entendu.  D'ailleurs , je ne te conseil lerais

pas de descendre avec ce visage défi guré par les
larmes , nous avons , ce soir , les de Lestrac et les
Silvani .  Nous fêterons les fiancés dans l ' int imité :
le d îner  off iciel  aura lieu dans hu i t  jours à Paris.
Allons ! bonsoir... repose-loi bien !... Ne dirai-je rien
de ta par t  à Pierre ? quest ionna-t-ei l e au moment
de f r a n c h i r  le seuil.

— Je lui  souhai te . . .  le bonheur.. .  a r t i cu l a  avec
quel e f f o r t  la pauvre  Sabine  à bout  de forces.

Quand la p or le  fu t  refermée, la jeune f i l l e  s'éear-
lan t  du bureau , al la  en chancelant se jeter sur la
rhaise-longue , le visage enfou i  dans les coussins ,
elle sang lota épe rdûmrn t  jusqu'au moment  où , com-
plètement épuisée , elle s'évanouit .

Quand  Salnne r ep r i t  conscience de ce qui se pas-
sa i t  au tour  d' elle , d e u x  jours  s'é ta ient  écoulés de-
puis les f i an ç a i l l es  de Pierre — deux jours et deux
n u i t s  d u r a n t  lesquels la jeune  f i l l e  n 'ava i t  reconnu
a u c u n  d 't  ceux qui p énét rèrent  dans sa chambre ,
pas même son p ère qui a r r iva i t  accompagné du mé-
decin appelé cii hâte, après (pie N ine l t e , venue re-
j o i n d r e  son amie ,  et la t rouvan t  b rû l an t e  d'uni
fièvre in tense ,  cul été p réven i r  M. (le Vil pré.

Le médecin diagnostiqua un léser refroidissemenl

destinée a repartir aussi equitablement que
possible les charges fiscales.

En réalité, son programme ne différerait
pas essentiellement de celui de son prédéces-
seur , s'il réussissait à le faire adopter. La ter-
minologie seule changera quelque peu. Si tel
était le cas, on pourrait s'étonner de l'obstruc-
tion systématique faite à M. Pinay et l'on
pourrait concevoir quelques cloutes sur la du-
rée d' un ministère s'appuyant sur un pro-
gramme qui a suscité tant d'opposition à l'As-
semblée » .
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DES CONTREBANDIERS DEVANT
LE TRIBUNAL DES ECHEVINS

Devant le tribunal des Echevins de Ravensburg a
comparu une bande de contrebandiers en café, qui,
en aoâi et septembre 1952, avaient introduit en
fraude, en six voyages, 4880 kilos de café brut, de
Suisse en Allemagne par le lac de Constance. Deux
négociants zurichois achetaient le café brut au prix
de 8 Dm. en Suisse, el le faisaient transporter par
un pêcheur d'Utlwil près de Romanshorn, de nuit,
jusqu'au milieu du lac, où les sacs étaient repris par
trois pêcheurs de Friedrichshafen. Débarqué à l'em-
bouchure de l'Ach, près de Friedrichshafen, le
chargement était transporté en automobile jusqu'à
Munich, où il était écoulé. Le bénéfice de l'opéra-
tion était expédié en fraude en Suisse par Kreuzlin-
gen pour servir à l'achat de nouveau café. Il s'agi-
rait d'une somme totale de 73,000 francs.

Le 22 septembre, les pêcheurs furent pris en fla-
grant délit et arrêtés par les douaniers allemands.
Le tribunal des Echevins a condamné l'un des négo-
ciants zurichois, pour contrebande organisée de
café et exportation sans autorisation de devises al-
lemandes, à sept mois de prison, 3000 marks d'a-
mende convertible en 30 jours de prison, et 84,060
marks de dédommagement. Le procès contre l'autre
accusé zurichois, qui n'a pas comparu devant le tri-
bunal, a élé ajourné. Les contrebandiers allemands
ont été frappés de peines de prison allant jusqu'à 4
mois et à des amendes jusqu'à 85.000 marks.

Les mau-Hau a i œuvre
Deux fermiers européens assassinés

Deux fermiers européens ont été assassinés hier
par un groupe de Mau-Mau qui a fait irruption au
cours du dîner au domicile de l'un d'eux, sur les
bords du lac Bolossat , près de Gilgil.

Les deux victimes, M. Ferguson et son hôte, M.
Eingley, ont élé coupées en morceaux par leurs
agresseurs.

La guerre d'Indochine
Opérations de nettoyage

On apprend de source militaire autorisée qu'au
cours d'une opération de nettoyage engagée depuis
15 jours dans la région de Damber , à la limite des
provinces de Kompong Cham et Kratie, à 10 km.
environ au nord-est de Phnom Penh, un bataillon
de chasseurs cambodgiens renforcé d'éléments des
forces de l'Union française , a infligé au Vienfminh
des pertes évaluées à 25 tués dénombrés et 38 pri-
sonniers. Un important armement léger a été saisi
ainsi que de nombreux stocks de Paddy. Les forces
cambodgiennes ont perdu 6 tués et 5 blessés.

On apprend également qu'une compagnie de
chasseurs cambodgiens venant de Wœun Sai sur les
confins du Laos, et lancée à la poursuite d'un grou-
pe important du Vietrninh, lui a infligé des pertes
s'élevant à 40 tués dénombrés et 12 prisonniers.

Selon les autorités cambodg iennes, l'organisation
d'auto-défense, dernier stade de la pacification, est
pratiquement terminée au Cambodge où le Vient-

Fiduciaire W. Ântony
(VIonthey
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Pour Vamour de lui
Roman

et une  grah-ue nervosi té  a y u n t  ipour cause sans
doute, la f r a y e u r  de l ' impruden te  bai gnade.

Aline de Si lvani .  Ré gine et Ju l ie t te  restèrent quel-
ques m i n u t e s  chaque jour  à son chevet , elle recul
des f leurs  de ses amies. Mais Salnne ne sait pas si
Pierre a d e m a n d é  de ses nouve l les , s'il a été in-
quie t .  Lvlle ne désire pas le savoir. Pierre est main-
t enan t  le f iancé de Ju l ie t te .

* .". x
Le licau soleil méd i t e r r anéen  m e t t a i t  de joyeuses

clartés dans tous les coins de la p ièce, t r a n s f o r m a n t
en une précieuse marqueter ie  les boiseries blanches ,
et d o n n a n t  ainsi  à la chambre  d 'hôtel  d'un luxe ba-
il ;:!, un aspect confor tab le  et r ian t .

¦Sabine ouvr i t  les yeux , s'é tonna que la source
de vie ne se fû t  po in t  comp l è t e m e n t  éeomlée par la
plaie de son cœur...

C est qu 'elle est jeune , saine , vi goureuse , et qu 'à
son â ge, sans doute , on ne meur t  pas d'un chagr in
d'amour .

minh es! poursuivi sans répit. Des résultais substan-
tiels ont été enreg istrés au cours de la dernière se-
maine qui contribuent au rétablissement de l'ordre
sur tout le territoire du Cambodge.

tVowEiiEs^imM
Risch (Zoug )

UNE GRANGE RASEE...
Non loin de Rotkreuz , la grange de la famille

Haslimann a brûlé jusqu'au sol, dans la nuit du nou-
vel an, pour des raisons inconnues. Le bélail fut
sauvé par des voisins qui avaient aperçu l'incendie.
Mais les véhicules et le fourrage sont demeurés dans
les flammes. La grange était assurée pour 21,300
frnnrs.

Lucerne
LA SEPTIEME VICTIME DE L'ANNEE
Le soir de la Saint-Sylvestre, qui était aussi celui

de son 44e anniversaire, le couvreur Jakob Tweren-
bold, de Litlau, marié, fut victime à Lucerne d'un
accident de la circulation. Twerenbold franchit la
voie du tram près de l'appareil signalisateur au mo-
ment précis où il était interdit aux piétons de tra -
verser. Il tut d'abord légèrement bousculé par un
cycliste, mais se heurta au radiateur d'un camion
lourdement chargé, fut projeté à terre et les deux
roues droites du véhicule lui passèrent sur le corps.
Il mourut sur le champ. Twerenbold est la sep tième
victime d'accidents de la circulation en 1952, à Lu-
cerne.

Les Suisses
retour de l'Everest

La Fondation suisse pour lus exp lorations alpines
a organisé mercredi à Genève une réunion de pres-
se à l'occasion du retour de la deuxième expédition
suisse au Mont  Everest.

Après que le secrétaire de la fédérat ion , M. E.
Feuz, eût salué îles journalis tes , des indica t ions  ont
été fournies sur divers aspects de cette expédition
dont les dé penses se sont élevées à 312,000 francs.
Huit tonnes de matériel et de denrées al imentaires
ont été transportées du 10 septembre au 7 octobre ,
en 22 étapes journalières , de Kalhmandou jusqu 'au
camp de hase de Lobje , par quel que 250 coolies.

L'expédition a établi  son premier camp le 8 oc-
tobre à 5250 m. d'al t i tude et le dernier camp — le
8e — le 19 novembre au col sud , soit à 7880 mètres ,
où l'exp édition a monté quatre  tentes au même en-
droit que celle de ce printemps.

(Le point le p lus élevé , 8100 mètres , a été a t te in t
le 20 novembre par Raymond Lambert , Ernest Keiss
et le sherpa Tensing qu 'accompagnaient  d'autres
sherpas. On sait que la première expédit ion avait
a t te in t  l'al t i tude de 8600 mètres.

Répondant  à diverses questions , le guide Raymond
Lambert , qui a fa i t  partie des deux expéditions au
Mon t Everest , s'at tache à montrer  la di f férence exis-
tant entre celle de printemps et celle d'automne.
Pour la première , s'il y avait eu un plus grand
ennei gement , la température en revanche était p lus
douce. La deuxième expédition au contraire a trou-
vé un terrain pins dur , un vent très violent et un
abaissement très marqué de la température à pa r t i r
du début de novembre.

il fut  amené ensuite à relever 'que îles chances
d:e réussite d'une expédition à l'Everest sont plus
grandes avant la mousson qu 'après. On a le soleil
moins longtem.p s et il f au t  rester jusqu 'à 17 h. par
jour sous lia 'tente.

(Et le guide Lambert souli gne les difficul-
tés rencontrées et ducs nu froid et à la temp ê-
te loirs de la descente idu col sud vers les camps in-
férieurs où , mal gré de bon équi pements , les membres
de l'exp édition se trouvaient affaibl is  par ces condi-
tions atmosp héri ques.

Il a par ailleurs relevé le souci de tout chef de
telles exp éditions d'épargner la vie de ses hommes,
t rad i t ion  qui se continue et qui doit dominer même
le succès d'une  telle entreprise.

Le chef de l'expédit ion , le Or Chevalley, releva
pour sa part  que l ' i t inéraire de ce "printemps s'était
révélé impossible. Il a fal lu emprunter  le glacier
du Lotsé qui of f re  d'étroites terrasses permet tan t
de dresser des tentes.

Il précisa ensui te  qu 'au cours de l'expédition , les
essais faits à d«s al t i tudes entre  7 et 8000 mètres
avec îles appareils à oxyg ène avaient  mont ré  qu 'un

Et m a i n t e n a n t , elle se d i t  qu 'il lui  f a u t  retrouver
son visage de jeune  fill e insouc ian te  et heureuse ,
af in  qu 'on ne se doute  pas de ce qui se passe en
file. Il lui  f audra  pour cel a un grand ef for t , mais
sa di gni té , sa f ie r té  exi gent qu'elle reprenne ce t te
a t t i t u d e .  Kl le  conservera au p lus profond  d'elle -
même une blessure inguérissable.  Sabine le sai t  : ja-
mais elle ne se consolera. Dans sa joie  de sent i r  bat-
t re  son cœur pour Pierre , n 'avai t -c l le  pas écrit :
« Pour  que je cesse -de l'aimer , il f audra  m'arrache*
le cœur... » Hélas ! le cœur de Sabine n 'était  pas
mor t , la jeune fille le s en ta i t  pal p i te r , f rémi r  avec
une douloureuse in t ens i t é  au seul souvenir  du bien-
aimé.

lElle v in t , encore chance lan te , s'asseoir devant  sa
taille de t o i l e t t e  et , se regardant  dans le miroi r , f u t
surprise  de se reconna î t re  à peine. Le chagr in , en
passant  sur elle avec la violence d'un ouragan , l'a-
vait  transformée. Elle se sen ta i t  v ie i l l ie  mora l emen t
t.o p lusieurs années. La Sabine qu'allé contemp la i t

tel appor t  d'oxyg ène fac i l i t a i t  grandement la marche
des al p inistes, mais qu 'à des a l t i tudes  plus eï>vées,
1 emp loi de ces appareils pose un d i f f i c i l e  problème
de transport. Le Or Chevalley s'est pin à faire l'é-
loge des sherpas, hommes honnêtes et embuants qui ,
au fur  et à mesure qu 'augmentent  les difficultés, ne
sont pas que des porteurs spécialisés , mais devien-
nen t  des amis et des camarades.  Et par l an t  <lu sher-
pa Tensing, qui a pris une grande par t  à <-ette ex-
p r i l i l i o n .  il montra  qu'il n'était pas impossible que
ce dernier ,  tombé malade  à la f in  de l'exp édition ,
mais  v ra i semblab lemen t  reini.s maintenan t, vienne un
jour eu Suisse.

Répondant en f in  à quelques questions, le Or Vyss-
Ouuan t .  chef de la première expéd i t ion ,  insista sur
la nécessité dans toute exp éd i t i on  de ce genre d'é-
v i t e r  la mousson , de déterminer le moment  où elle
va se déclencher. La première expédition était re-
de scendue  en lieu sûr lorsque la mousson s'est dé-
clenchée et il ne lui a u r a i t  pas été possible de
faire uni-  nouvelle t e n t a t i v e  dès ce moment.

lin membre de la première expédition. M. René
D i t t e r t  après avoir parlé des facteurs  divers qui
souvent  jouent  à la même heure dans pareil le entre-
prise , releva que l'expérience de l'expédition d'au-
tomne servi ra  g randemen t  aux  expédi t ions  fu ture s
parce (pie tou t  le monde  ignora i t  les condi t ions  d'au-
tomne  à l'Everest à pareille altitude.

M. Picot remercia les al p in i s t e s  de l 'honneur
qu 'i ls  v i e n n e n t  de faire  au drapeau suisse en le his-
sant dans la région de l 'Everest. A près avoir rendu
hommage au sherpa qui a perd u la vie au cours de
ce l t e  e x p é d i t i o n , M. Picot  d i t  encore sa grande sa-
t i s fac t ion  de voir  nos explorateu rs et al pinistes ren-
t rer  tous  en lionne santé.  I l  associa aussi bien à
ces remerc iements  les al p in is tes  rentrés aujourd ' hui
que ceux de la première exp éd i t ion , lesquels avaient
tenu à venir  à Co in t r iu  sa luer  et fé l i c i te r  leurs ca-
marades.  Il les remercia tous pour les éminents  ser-
vices qu 'ils ont rendus à l'al p inisme. Nous inscri-
rons au grand livre de l' al p in i sme  suisse , ajouta-!-
il , les noms du Or Wyss-Oiinant , du Or Gabriel
Cheval ley  et de Raymond Lambert .

Puis île Or Chevalley,  chef de l'expédi t ion , mercia
pour l'accueil  qui venai t  'de lu i  ê tre  fa i t  comme à
ses camarades  R a y m o n d  Lamber t , A r t h u r  Spoel , Gus-
tave Gross , Jean Bu/.io , Ernest Reiss et le cinéaste
Norman  Dyhren fu r t .

A près avoir  di t  sa joie de vo ir  l'équip e se
re t rouver  ici sa ine  et siinve , au mil ieu des parenU
et de t a n t  d' amis , il souli gna l' aspect par t icu l ie r  de
cette exp édi t ion fa i te  en au to mne  et montra que
mal gré le vent  et le froid , jusqu'à moins 40 degrés,
elle a été très f ruc tueuse  et est p arvenue  à vaincre
d'énormes obstacles. Il d i t  sa convi ct ion qu 'elle ou-
vr i ra  de nouve aux hor izons  sur  îles condit ions post-
mousson pour  les ascensions des très hau tes  cimes
himalayeunes .  Un e lumière , di t - i l , a été apportée sut
tout  le problème des condi t ions  ex is tan t  dans cette
rég ion après la moussin.

M. Nonl , conseiller admi n i s t r a t i f , un des ini t ia-
teurs de l'envoi des savants  suisses à la première
de ces expédit ions , a remercié à son tour la fonda-
tion al p ine suiss e et fé l i c i té  îles al pinistes pour leurs
travaux scient i f i ques et leur glorieux retour.

Une collation a été of fer te  ensuite j i ar  les autori-
tés , au bar- t ransi t  de l' aéropor t .

Fribourg
MORT DE M. GUILLAUME DE WECK
Mercredi soir est décédé subitement à Fribourg à

l'âge de 55 ans, M. Guillaume de Week , qui fui dé-
puté au Grand Conseil, juge au Tribunal de la Sa-
tine et président de la Société cantonale de déve-
loppement. Il avait été l'un des fondateurs de la
Société internationale Fax Romans.

o 

Dans un camp d'enfanls à Melchtal

Terrible explosion
1 mort

Le Département militaire fédéral communique :
Dans le camp de baraquements militaires de Mel-

chtal (Obwald), le chauffe-eau de la salle des dou-
ches a fait exp losion. Ce camp est actuellement oc-
cupé par 900 enfants de Paris , accompagnés des
grandes personnes chargées de les surveiller, venus
faire en Suisse du ski pendant les vacances de fin
d'année. L'exp losion, dont la cause n'est pas encore
connue, a fail une victime en la personne d'un ec-
clésiasti que parisien. En outre, plusieurs personne;
ont été blessées, dont six sont soi gnées à l'hôpital
de Lucerne.

Une deuxième victime
L'exp losion qui s'est produite dans les baraque-

ments militaires de Melchtal a faif une seconde vic-
time. Il s'agil du jeune Claude Muller, âgé de 1C
ans, de Paris , qui a succombé à l'hôpital de Lu-
cerne à la suite de ses graves blessures au ventre,
L'ecclésiasti que parisien qui a élé tué sur le coup

en ce moment  lui  pa ru t  aussi p lus grande , amincie ,
ét irée par la douleur .  Dans son beau visage devenu
d'une b lancheur  mate  et chaude , les yeux parais-
saient p lus profonds , p lus passionnés... Une expres-
sion de mélancol ie  é t a i t  ré p a n d u e  sur toute  sa per-
sonne. Laure , en a r r ivan t  ce soir , comme l'annonce
sa dé p êche , re t rouvera  au lieu de l'e n f a n t  insoucian-
te, une femme dont  le cœur recèle le plus doulou-
reux des secrets , et plus c a p t i v a n t e  encore que la
jeune fil le dont  Pierre s'é ta i t  p rudemment  écarté ,
dans la crainte  de sa t rop grande séduction.

Sabine , ouvran t  le t i ro i r  de son petit bureau , y
re t rouva  la 'lettre écrite par elle à sa tante , (pi e
N i n e t t e , i n t u i t i v ;  et dévouée , ava i t  glissée là.

Avec sou lagement , la jeune f i l le  pensa (pie la vieil-
le demoiselle ne la l i r a i t  pas , non p lus que \n/
liages écri tes à son i n t e n t i o n , ce j o u r n a l  où er
cr ia i t  son amour , ses espoirs, ses angoisses... Ce/ ,
cour te  et douloureuse période 'de son cxistçv .
res tera i t  i gnorée de tous. Laure ne saurai t  jap }
ce qu 'elle a souffert . . .  ce qu 'elle souffre. . .  La jti e
fille déch i ra  la l e t t r e  en menus f ragments , p 3
rassembla les pages de son journa l , les enfoui t  dis
une  valise. Le soir de l' arr ivée de sa - tante , quit t i t
sa chambre , Sabine su iv i t  la v ie i l le  demoiselle '*
salon et f o r m u l a  ses souha i t s  de bonheu r  aux fia
ces qu 'elle r e v o y a i t  pour  la première fois (icpii
leurs accordailles.
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lors de l'explosion est l'abbé André Madec. Les
blessés qui se trouvent encore à l'hôpital ne sem-
blent pas être actuellement en danger.

o 

NOUVEL INCENDIE MYSTERIEUX
DANS LA REGION DE BULLE

Jeudi malin, pou après minuit, un incendie a dé-
truit a Vaulruz une grange avec écurie double, ap-
partenant a la Commune et louée à M. Léon Ecof-
ley. Treize pièces de bélail ont été sauvées, mais
les réserves de fourrage et les instruments aratoires
lurent consumés. Les perles sont estimées de 30,000
a 40,000 francs. C'est le quatrième incendie qui
éclate dans la région de Bulle, depuis le 1er sep-
tembre dernier. La population est dans l'émoi et est
convaincue qu'il s'agit encore d'un acte de mal-
veillance.

o

Bulletin des auaiancties
L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des

avalanches au Weissfluhjoch sur Davos communi-
que :

¦ Le temps sec el froid des derniers jours a encore
diminué le danger d'avalanche. Simultanément, la
couche supérieure de la neige a perdu de sa con-
sistance, cie sorte que s'il se produit de nouvelles
el importantes chutes de neige, on peut s'attendre
aussltôl à un accroissement rapide du danger de
glissement de plaques de neige. Au surp lus, dès
maintenant, sur les pentes raides au-dessus de 2000
m. (au-dessus du niveau de la mer), des plaques
de neige peuvent ëlre détachées par des skieurs.

Avis important
A Messieurs les éleveurs de bétail,

Il est urgent d'allirer l'attention des agriculteurs
et des éleveurs de bétail en particulier sur les in-
convénients el les perles importantes qui résultent
pour eux des vaches qui, pour une cause quelcon-
que, ne retiennent pas lors de la saillie. L'absence
totale de veaux el surtout le relard quelquefois con-
sidérable de l'époque de la velaison causent aux
paysans des perles Ires grandes aux foires de l'au-
tomne surtout. Il arrive parfois que dans une seule
élable, dans les cas de vag inite principalement, la
majeure partie des vaches restent sans veau.

J'ai réussi après de nombreuses recherches, à com-
poser un produit efficace , actuellement éprouvé,
pour rendre sûrement portante toute vache menée
au taureau. Il est également efficace aux vaches qui,
après velaison, restent un grand nombre de mois
sans demander à nouveau les taureaux, et qui ont
les nerfs cassés ou restent décrochées. Dans l'espace
d'un mois au plus lard, la vache en traitement rede-
viendra en chaleur. Son expérimentation qui date
depuis plus de 50 ans, a donné des résultats excel-
lents el je liens à la disposition de chaque éleveur
des milliers d'attestations d'agriculteurs suisses.

Il est d'un effet surprenant el absolument certain
el nous ne saurions assez le recommander à tous les
éleveurs de bélail ; il se conserve plusieurs années.

Ce produit est tiré des meilleures plantes de nos
Préalpes. Son efficacité, qui émerveille même les
vétérinaires, l'a fait connaître et apprécier depuis
longtemps en Suisse el au-delà de nos frontières.

Simple et d'administration facile, le PRODUIT
OVERNEY ne doit jamais manquer- dans les fermes
où l'on élève du bélail. (Comm. 204 N.) '

LABORATOIRE PREALP
C. Overney Fils — Saxon (VS) Suisse.

Téléphone (026) 6.23.52.

La famille de Madame Veuve Léon SARRASIN-
MICHAUD. profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement, prie toutes les personnes qui l'onl
entourée par leur présence, leurs messages, leurs
Heurs de recevoir ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial aux ouvriers de l'Entreprise ain-
si qu'aux sociétés : Echo du Calogne, Secours Mu-
tuels, Helvétia, C.A.F.I.B., A.V.E., A.V.I.P.N., S.C.
S.S.E., aux autorités de la Commune de Bovernier,
et la Classe 1902.

Ne pouvant répondre individuellement, Monsieur
Joseph METRAL et sa famille prient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil, de trouver ici l'expres-
sion de leur reconnaissance émue. Un merci spécial
à l'Harmonie municipale de Martigny-Ville et à la
classe 1923.

Dans l'impossibilité de répondre individuellement
à toutes les personnes qui, de près ou de loin, leur
ont témoigné de la sympathie lors de leur grand
deuil, Madame Veuve Robert DELAVY et les famil-
les parentes expriment leur profonde gratitude à
tous ceux qui les ont entourées par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs.

Un merc i spécial au Conseil communal, au direc-
teur et aux ouvriers de la fabrique de cartons, à la
Jeunesse radicale, à la classe 1915, à la fanfare Vou-
vryenne, à la Société de chant l'Amitié et aux ha-
bitants de Miex el Vouvry.

Miex, le 31 décembre 1952.

Mme Vve JOS. Gattlen & Fils Paul Fontannaz
Commerce de Vins

Auberge-Restaurant du Pont
UVRIER s. SION

présentent à tous leurs clients, amis
et canna issnn ces leurs meilleurs uceux

pour la nouvelle année

Maréchal
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Boucherie

E. Uenelz-Pellïssïer
\ ST-LEONARD

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

f Marcel Jordan
Ardoisières des Sasses - DORENAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le Championnat suisse
Le championnat suisse se poursuit avec des fortu-

nes diverses pour les équipes qui l' animent. Arosa ,
champion 1952, est déjà solidement installé en tête
du classement et comme ses poursuivants s'entrebat-
tent à qui mieux-mieux, l'on ne voit pas qui pour-
rait l'inquiéter. Young Sprinters, peut-être ? Le
club où brille le Canadien Martinson a été la révé-
lation de la Coupe Spengler. A vrai dire, on s'en
doutait un peu après la belle performance réussie
contre Arosa. Les Grisonnais avaient dû s'employer
à fond pour remporter la victoire , mais la fin de
match des Neuchâtelois fut  sensationnelle. Arosa est
donc leader ayee 8 points en 4 parties, précédant
Young Sprinters 8 pts. également mais 6 matches.
Berne est 3c devant Davos, Lausanne, Grasshoppers,
Zurich et Bâle. Le classement de Zurich est éton-
nant  car le club nous avait habitué à beaucoup
mieux. Mais sans doute, comme Bâle, paie-t-il les
nombreux départs de bons joueurs non encore com-
pensés.

i£n Ligue nationale B, il est encore trop tôt pour
se faire une opinion. Signalons toutefois que les
clubs vedettes de 1952 le seront encore cette année :
à leur tête , Chaux-de-Fonds et Ambri Piotta dont la
tournée valaisanne et oberlandaise se chiffra en vic-
toires ! Mais Viège a fort bien débuté et nous pou-
vons faire confiance à notre vaillant représentent qui
sera difficile à battre dans son fief.

En série A
Dans -le Bas-Valais, Martigny semble -avoir retrou-

vé toute sa vitalité. Il devient ainsi le grand rival
de Champ éry et le duel des deux prétendants à la
première p lace va devenir passionnant, duel que
Sion s'efforcera d'arbitrer à sa manière !

Dans le Haut , on le sait , Zermatt , Montana et
Bri gue sont aux prises. Si la victoire de Montana
sur Bri gue est normale, on n'attendait pas celle de
Zermatt sur le même adversaire. Avantage donc très
net aux deux clubs de la montagne qui se trouve-
ront face à face le 6 janvier à Zermatt avant de
jouer (le 11 janvier à Montana) le match-retour.

Pour le championnat valaisan de série A :

MONTANA BAT BRIGUE 5-0
Disputée sur une glace en excellent état , cette ren-

contre a attiré de nombreux spectateurs.
Ce sont les arbitres Fontaine (Martigny) et Maret

(Charrat)  qui dirigent les équipes suivantes :
Montana : Rcy-Bcllet ; Logen , Biaggi, Renggli ;

Imesch, Viscolo, Supersaxo ; Gialmetta, Felli G. ;
Ruhl , Supersaxo et Bonvin F.

Brigue : Blumenthal ; Schmidthalter, Bob, Escher
A., Zurbriggen A. ; von Rohr, David Meier ; Al-
hrecht H., Albrecht R., Heidner et Roten.

Brigue se présente avec la même équ ipe qui s'est
fait  battre par Zermatt en champ ionnat dans la
station valaisanne (3-0, tiers 1-0, 1-0, 1-0).

Montana est fermement décidé à éviter toute sur-
prise et attaque résolument dès le début de la par-
tie. Il marquera à la deuxième minute déjà par
Gialmetta. Ce but stimule les locaux qui assiègent
les visiteurs et qui capituleront encore deux fois au
cours de ce tiers-temps, deux points signés Super-
saxo.

Changement de décors au cours du second tiers.
Montana joue sur son avance et se voit attaqué fer-
me par Brigue. Les noirs manquent quelques occa-
sions d'ouvrir le score et de sauver l'honneur ce
qu 'ils mériteraien t amplement. Rien ne sera cepen-
dant marqué durant cette reprise.

Troisième tiers p lus disputé , les locaux sentant
le danger marquent à l'ouverture des hostilités par
leur capitaine Felly. A la neuvième minute, Visco-
Io reprendra une passe d'un camarade qu'il enver-
ra dans le mille.

Montana a fourn i une bonne partie , dans l'ensem-
ble, bien que la cohésion fasse encore défaut. Le
jeu trop personnel de certains éléments devra être
éliminé pour permettre un meilleur rendement de
l'ensemble. Moins spectaculaire que son prédécesseur
Malacek , l'entraîneur Logen n'en est pas moins un
joueur de grande valeur qui sait se placer en défen-
se et qui distribue le jeu avec précision.

Du côté de Bri gue, l'équipe a été sensiblement ra-
jeunie puisque la plupart des éléments jouaient en
deuxième la saison dernière. Quelques titulaires
manquent un peu de poids et sont désavantag és dans
les corps à corps. Mais les dirigeants haut-valaisans
ont vu juste en confiant  les destinées de leur équipe
à des jeunes qui , s'ils ne brilleront pas cette année,
feront certainement parler d'eux dans une ou deux
saisons.

Arbitrage sobre de M. Fontaine et de son parte-
naire Maret qui évoluait pou r la première fois en
championnat de Série A. Hercé.

SKI
LES SAUTEURS A L'OEUVRE

De nombreu x concours de saut ont eu lieu en
Suisse pendant les fêtes de fin d'année. Ils ont per-
mis à quelques-uns de nos meilleurs spécialistes de
se mettre en vedette. Andréas Daeschler de Davos
s'est mon t re (déjà) en grande forme en remportant
trois fois la victoire devant son éternel rival Fritz
Schneider. Conrad Rochat , du Brassus, a dominé ses
adversaires à Chamonix , au cours de la première

René Favre
Représentant des Fabriques de chocolats

LINDT & SPRUNOLI S. A.

remercie sa f idèl e  clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
de Bonne Année !

La Société Coopérative
de Consommation
de St-Maurice et Environs

remercie ses sociétaires et acheteurs de la confiance témoignée
durant l'année écoulée et leur présente ses meilleurs vœux pour

1953 !

épreuve de l'année, bat tant  notamment des cham-
pions français et yougoslaves. A Adeîboden, le crack
Biirtschi s'est classé premier devant Zyrd avec trois
beaux sauts de 55, 56 et 57 m.

AVANT LES COURSES VALAISANNES
DE RELAIS

Le 6 janvier à Loèche-les-Bains
L'AVCS a confié au S. C. de Loèche-les-Bains

l'organisation des courses valaisannes de relais. On
sait qu 'à cette occasion l'élite de nos skieurs de fond
se retrouvent chaque année le 6 janvier pour tâcher
d'obtenir , pour leurs clubs respecti fs le titre envié,
titre détenu par les G. Fr. du Ve arr. (seniors ) et
Saas-Fee (juniors) pour 1952.

Loèche-les-Bains ! Coquette station sise à 1650 m.
au terme d'une li gne de chemin de fer et aux pieds
du célèbre passage de la Gemmi. Paysages merveil-
leux que nous retrouverons avec un grand plaisir le
6 janvier prochain , date du concours.

Les seniors devront parcourir 4 fois 10 km. avec
une dénivellation de 160 m. tandis que les juniors
se contenteront de 4 fois 8 km. avec 120 m. de dé-
nivellation. Ce sera largement suffisant pour donner
à nos champ ions l'occasion de se distinguer et assu-
rer une lutte qui ne manquera pas d'attrait. Car, si
l'on peut penser , très justement , que les tenants du
titre se sont préparés avec assiduité pour conserver
leur suprématie , ne croyez pas que les autres sont
inactifs avec les belles conditions actuelles d'ennei-
gement ! ! ! Partout la préparation est très poussée
et nous aurons peut-être , cette saison , d'intéressan-
tes révélations. Nous y reviendrons lundi.

AVEC LE SKI-CLUB DE SALVAN
Voici les principaux résultats du concours organi-

sé dimanche par le Ski-Club de Salvan :
Fond juniors, 6 km. : Jordan Alexis, Daviaz 21

min. ; Oranger Gilbert, Troistorrents, 22' 23 ; Bocha-
fay Gérard, Salvan, 22' 24.

Fonds seniors, 12 km. : Max Jean, Ulrichen, 40' 29 ;
Malhey Norbert, Salvan, 43' 38.

Fond élite, 12 km. : Jordan Raymond, Daviaz, 41
sec. 37 ; Biollay Gaston, Daviaz, 44'30.

Descente juniors : Dubulluif Gaston, Verbier, 1
min. 28" 4 ; Michellod Yvon, Leyfron, 2' 08" 2.
Descente seniors : Mathey Raymond, Salvan, 1' 21
3 ;  Mathey Norbert, Salvan, 1' 21 4 ;  Derivaz Jean-
Noël, Salvan, 1' 27 3.

Slalom juniors : Michellod Yvon, Leyfron, 94" ;
Bruchez Roger, Martigny, 111" 7.

Slalom seniors : Mathey Raymond, Salvan, 79" 5 ;
Mathey Norbert, Salvan, 83" 1 ; Coquoz Robert, Sal-
van, 83" 4.

Combiné 3 juniors : Jordan Alexis, Daviaz ; Bocha-
tay Gérard, Salvan.
Combiné 3 seniors : Max Jean, Ulrichen ; Mathey
Norbert, Salvan ; Darbellay Oscar, Liddes.

Combiné 2 juniors : Michellod Yvon, Leytron ; Du-
bulluit Gaston, Verbier.

Combiné 2 seniors : Mathey Raymond, Salvan ;
Mathey Norbert, Salvan ; Coquoz Robert Salvan ;
Bochatay Marcel, Salvan.

PRAZ-DE-FORT
Concours de ski du Ski-Club

Champex-Val-Ferret
Comme chaque année, notre Ski-Club a le plaisir

d'annoncer à tous ses amis sportifs qu'il organise
son concours annuel interclub. Plusieurs challenges
et de nombreux prix seront mis en compétition.

Pour le programme ainsi que pour tous rensei-
gnements téléphoner au No (026) 6.82.81.

FOOTBALL

La coupe suisse
Ou jouera dimanche pour la Coupe suisse quelques

matches comptant pour le dernier tour disputé et
non encore li quidé. C'est ainsi que Lausanne recevr a
Winterthour , Grasshoppers rendra visite à Longeau
et Cantonal  à St-Gall. Grasshoppers se qualifiera
sans peine , mais les deux teams romands auront af-
faire à forte partie. Il n'est pas certain que dan s sa
condition actuelle (médiocre) Lausanne se qualifie.
Winterthour est bien armé et possède d'excellentes
individualités , entre autres l'ex-international A. Fink
et le nouvel international B. Scheller. Quant à Can-
tonal , il devra probablement s'incliner à St-Gall, les
locaux étant très forts chez eux. Mais les Neuchâte-
lois sont des spécialistes de la Coupe et il convient
de leur laisser quelques chances de succès.

E. U.

NoWEuÊïï&CAlES
MARTIGNY

Avec la Schola
Toutes les sociétés font appel à la générosité du

public ; la Schola, chœur mixte paroissial, est la seu-
le qui ne frappe à votre porte qu'une fois par an
en vous invitant à son loto des Rois, connu pour
la qualité de ses enjeux.

POUR UN TELESIEGE
Le comité d initiative du « Télésiège de La Creu-

saz », ayant obtenu la concession fédérale pour la
réalisation de son projet, avait convoqué les inté-
ressés en assemblée générale le dimanche 28 dé-
cembre passé. Au nombre d'une soixantaine, ces
derniers ont décidé de passer à la construction. Ils
ont étudié un projet de statuts et ouvrent une sous-
cription publique à partir du 1er janvier 1953.

La réalisation de l'oeuvre soulève un vif inférêl
dans la vallée du Trient car. il est certain que le té-
lésiège deviendra la principale attraction des hôtes.
Elle permettra à toute la région de se développer,
en hiver aussi puisque l'on ouvrira deux pistes de
ski de La Creusaz aux Marécotles.

La Creusaz, qui offre un coup d'œil incomparable
sur toute la chaîne des Alpes, du Monf-Blanc au
Cervin, ne sera plus, faute d'un accès facile, une
fée solitaire qui n'enchantait que des promeneurs
courageux... Elle se classera certainement, dès le
début de l'été 1953, parmi les belvédères les plus
populaires de Suisse.

Chalais
f M. CYRILLE COPPEY

Nous avons appris avec une vive douleur la fin
prématurée de notre ami Cyrille Coppey, décédé à
l'hôpital de Lausanne des suites d'une grave opéra-
tion. 'v

\Le regretté défunt  s'en est 'allé à l'âge de 50 ans,
laissant dans la désolation bien compréhensible son
épouse , ses enfants  et ses nombreux parents. Rien
ne laissait prévoir un si brusque dé part.  Dans ses
yeux luisait la f lamme de la franchise et de la droi-
ture , sa poi gnée de main était cordial e et tout dans
son atti tude révélait une âme forte et bien tremp ée.

On l'aimait  parce qu 'il joi gnait à une intell igence
vive une modestie remarquable. Ses belles qualités
de probité et de pondération , il 'les mit au service
de la société locale d'agriculture où il fut  pendant
10 ans un caissier exemp laire. Très doué pour le
chant et la musi que il faisai t  partie comme mem-
bre actif du Chœur d'hommes l'Esp érance. Aujour-
d'hui nous nous inclinons avec regret devant la tom-
be de cet ami de bien qu 'il a p lu à Dieu de rappe-
ler à Lui.

A sou épouse, à ses enfants  et à ses parents dans
le deuil va l 'hommage de notre sincère sympathie.

X.
o—<—

SKI-CLUB ST-MAURICE
La prochaine sortie du Ski-Club aura lieu diman-

che le 4 janvier 1953 à Planachaux. Départ du car
chauffé  à 8 heures, devant la Poste. Prix de la
course : St-Maurice-Champ éry retour Fr. 5.— Ins-
cri ptions jusqu 'à samedi 3 janvier 1953, à 12 heu-
res, au magasin Chaussures André. Le Comité.

t
Monsieur et Madame Oscar PRAPLAN-PRAPLAN

ef leur fils Pierre-André, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leurs chères petites

Michèle el Madeleine
survenu à la clinique St-Amé, à leur 16e jour.

L'ensevelissement aura lieu le 3 janvier, à 15 h.

Départ de la clinique St-Amé, à 14 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

î
La Société de Chanl la « Thérésia » d'Epinassey

a le pénible devoir d'informer ses membres du dé-
cès des petites

MICHELE et MADELEINE
filles de son très dévoué membre actif, Monsieur
Oscar PRAPLAN.

Pour l'heure des obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Agence agricole

Fumeaux Frères
CONTHEY

prése; te à tous ses clients, amis
et conr. ssances ses meilleurs vœux

j. ur la nouvelle année

k'pli Itrailler-Bonvin
Ame éléments SION

prescrite v.t à tous leurs clients, amis
et cor-naissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année



Cette soutane au Palais fédéral 1
Q

Sans ce t i tre quelque peu curieux nous avons lu
dans le quotidien catholique du Jura , « Le Pays .->.
sous lu p lume de son réducteur en che f ,  le bel hom-
mage que voici adressé ù M. l' abbé Crettol pour su
brillante causerie radîop honique du dimanche 21 dé-
cembre écoulé et intitulée : « Au soir d' une année.. »

— Vous I avez entendu ?, m ont demandé des jeu-
nes paysans...

Ils auraient voulu pouvoir, à leur tour, courir au
micro de Radio-Lausanne et lui crier Merci pour sa
causerie de l'autre dimanche.

— « Un homme comme lui devrait être au Con-
seil fédéral », fit l'un de ces terriens, enthousiaste el
palpitant.

*
L'homme à... monter au Palais, c'était le Recfeur

de l'Ecole d'Agriculture de Châteauneuf en Valais,
M. l'abbé Crettol.

C'est lui, ce prêtre , cette soutane, que ces fils de
notre ferre voudraient voir passer des bords du
Rhône sous la Coupole au bord de l'Aar...

Certes, ce serait enrichir d'un clair cerveau el d'un
noble cœur l'équipe de notre Autorité Suprême. Ce
serait la renforcer d'un conseiller clairvoyant, précis,
objectif , éloquent, écouté avec une amicale passion
au micro de Romandie et dans ses conférences en
nos cilés et bourgades, y compris les chefs-lieux de
chez nous, défenseur du sillon et des solides moeurs
et traditions helvétiques.

Nos jeunes terriens ont applaudi son plaidoyer
sur les les ondes, pour le « Statut de l'Agriculture »
et pour son app lication urgente. Ils ont frémi d'é-
molion en l'entendant évoquer la situation de la
paysannerie, son rôle primordial dans la vie natio-
nale, le danger de la désertion des campagnes 1
Pensées justes , vérités contrôlées, statisti ques à
l'appui..., bon travail pour la Patrie aimée...

*
Mais, chers jeunes amis, quant à suggérer que

l'abbé Crettol siège au Palais fédéral, je l'entends
vous répondre souriant, bon, caustique un tantinet ;
1 — Non, voyez-vous, ne souhaitez pas voir cet-
te... soutane au Palais I Là-haut, je ne serais plus
« moi-même », dans ma liberté, dans mon indépen-
dance, dans mon franc-parler. Je me sentirais coincé
par toute une série de considérations politiques et
diplomatiques, par cent paralysantes « prudences »,
qui font du meilleur conseiller un homme... qui ces-
se, je vous le dis, de rester « lui-même », dès qu'il
entre dans l'aréopage des Sept Sages, obligés, si
souvent , d'être trop... sages... !

*
... Croyez-moi, continuera-t-il, un homme libre à

la Radio FAIT l'opinion. Un homme au Palais LA
SUIT. Voulez-vous voir plus sûrement la victoire de
la Cause paysanne ? Faites voeu qu'à moi et à mes
émules soient toujours garantis bon micro, bonne

plume, bon cœur, bon esprit, bonne voix et de
nombreux auditoires ! Il faut qu'à force de TAPER
SUR LE CLOU, nous fassions entrer dans le cerveau
des Confédérés, des cantons ef de la Confédérafion,
y compris les Sepf Sages, cette vérité : « C'est à
prendre ou à laisser : SANS UNE SAINE, FORTE ei
VIABLE PAYSANNERIE, LA SUISSE PERDRA SON
PAIN ET SON AME ! Elle marchera vers la mort... »

LEFRANC.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Comme»! nivap ie m
(C. p.) — Le récent procès des vins , et les com-

mentaires divers qu 'il a suscités tant  en Suisse ro-
mande qu 'en Suisse alémani que, ont fa i t  ressortir
les divers asipects d'un -problème qui semble loin
d'être résolu. Le malaise qui règne chez les viti-
culteurs est au moius égal à celui qu 'éprouvent les
consommateurs qui voudra ien t  bien comprendre
(pourquoi on leur parle si souvent de la situation
diff ici le  des producteu rs , alors qu 'eux-mêmes payent
le vin si cher.

Ces diverses questions ont suggéré à M. Marc
Droz , (président central de « l'Association Natio-
nale des Amis du Vin », des réflexions qui méritent
un examen attentif. Bien placé pour avoir une vue
d'ensemble de la question , M. Droz ne nie pas les
efforts qui ont été fai ts , mais constate qu'en raison
précisément de la diversité des forces ag issantes et
de leur disséminat ion , les résultats ont été fort
peu concluants. C'est pourquoi il propose la créai
tion d'une Chambre de Propagande et d'Expansion
des vins suisses qui deviendra i t  l'organisme comp é-
tent pour tout  ce qui concerne la vi t icul ture et la
vinieulturc suisses. Il voit dans cet te  création la
seule façon d'éviter l'éparp illement des efforts.
« Seules , dit- i l , la comp étence et l'expérience seraient
les critères pour la nomina t ion  des membres de cet-
te Chambre. » Il ajoute d'ailleurs très justement  :
« On constate  en effet , actuellement , qu 'une quan-
ti té  de gens s'occupent of f ic ie l lement  ou officieu-
sement de la question vinicole sans posséder l'exp é-
rience nécessaire ».

Les solut ions que propose par ailleurs M. Droz
sont des plus énerg iques. « Il faudrai t , dit-il , résolu-
ment s'opposer à la p r oduct ion  des vins médiocres
et mauvais  et encourager la destruct ion des vi gno-
bles qui en chargent le marché. Il va sans dire que
cette action ne doit  pas être uni latérale  et qu 'il faut
é tudier  de su i te  la quest ion impor t an t e  des cultures
de remp lacement.  On doit cons ta ter  avec regret

combien ce point  a été né gli gé jusqu 'ici. Nous ne
pensons pas qu 'il faille , comme ou cherche à en
accrédi ter  l' idée , remp lacer des vi gues de raisins,
blancs par des encé pagemeuts  en rouge. Les résul-
tats  obtenus à ce jour sont p lutôt décevants et le
resteraient , car la qualité ne correspondra sans dou-
te jamais à celle des crus étrangers importés, à prix
égaux ou inférieurs. Du reste, depuis quel que temps ,
les producteurs  de vins rouges de la Suisse or ienta-
le ont , eux aussi , des di f f icul tés  pour l'écoulemen t
de leurs vins, difficultés qui s'accroîtraient  sen-
siblement , si on persévérait dans ce que nous con-
sidérons comme une erreur. La concurrence non -
veille qui menace les v i t icul teurs  alémaniques ne peut
les laisser i nd i f f é r en t *  et l'on comprend qu 'ils aient
déjà réag i vi goureusement contre cette action , qui
risquerait d'accentuer encore le manque de sympa-
thie que la v i t icul ture  romande rencontre  dans cer-
taines régions de notre pays , car cela est du res-
sort des spécialistes agricoles , mais nous croyons
qu 'il serait dan gereux de rechercher une solution
qui nous paraî t  vraiment trop simp liste. »

(Il propose encore « l' obli gation pour  les vi t icul -
teurs de consommer le 10 pour cent de leur produc-
tion , qui leur  serait fac turé  au prix du vin clair ,
par les encaveurs . Les princi paux intéressés à l'ab-
sorption de la récolte sont les viticulteurs eux-mê-
mes. Ils devraient par conséquent faire tin e f fo r t
correspondant à l ' importance de leur product ion ,
par leur propre consommation. Il est notoire , mal -
heureusement , qu 'une fois leur vendange vendue on
remise à l'encavage , beaucoup de producteurs ne
s'occupent p lus que du paiement qui leur a été pro-
mis , ignorant presque systémati quement les grandes
difficultés de l'écoulement. Certains vont même jus-
qu 'à s'abstenir presque comp lètement de consom-
mer du vin , favorisant  ainsi la diffusion d'autres
boissons , dont certaines connaissent une vogue con-
sidérable et récente , mal gré qu 'elles soient impor-
tées de l'étranger. Ce que nous proposons ici est
certainement réalisable, puisque les grands encava-
ges et les caves coop ératives contrôlent maintenant
la p lus grande part ie  de la production.

Il f aud ra i t , ajoute-t-il encore , considérer le vin
comme une denrée alimentaire de première néces-
sité , et ne p lus le soumettre  à l'impôt sur le chif-
fre d' affaires.  Ce point d'un programme que nous
sugg érons est évidemment difficile à réaliser , puis-
que la politi que fiscale de la Confédération cherche
p lu tô t  ià fa i re  du vin un sujet d'impôts indirects.
Toutefois le rôle d'une Chambre de Propagande pour
le vin consiste à défendre cette proposition impor-
tante auprès des autorités , avec la même énerg ie
qu 'ont montrée ceux qui sont arrivés à libérer de
cet imp ôt sur le chiffre d'affaires , les p âtisseries,,
tartes , gâteaux , etc. »

Il propose aussi « la distribution du vin à l'armée
pendant  le service militaire. Cette proposition faite»
souvent et reprise récemment provoque des réactions
diverses qui n'ont pas toutes pour objet le souci
de la santé physi que et morale de nos soldats. On
comprend que la propagande antialcool ique s'empa-
re de ce qui serait un vrai progrès dans l'alimenta-
tion de la troupe , pour peindre le diabl e à la mu-
raille. Comme aucune entente n est possible avec ces
ennemis du vin , nous ne voulions pas chercher à
les convaincre. Nous comptons plutôt sur l'objecti-
vité de tous les citoyens qui comprennen t et véri-
fient chaque jour , que la consommation raisonna-
ble de cette boisson est salutaire , sans danger. Le
soldat en service devrait bénéficier de cette alimen-
tation saine et recommandahle , grâce à une distri-
bution quotidienne raisonnable. L'argument le p lus
sérieux , à not re  avis, du Département militaire pour
s'opposer à la distribution de vin aux troupes , est
d' ordre f inancier  et fa i t  ressortir l'augmentat ion
des frais que cette distribution comporterait .  Nous
pensons que quel ques millions dé pensés ainsi pour
une aide effective à notre viticulture pourraient  être
compensés facilement, par des économies dans cer-
tains secteurs . Pourtant , si ces économies ne sont
vraiment pas réalisables, nous admettons qu 'une
somme dont l'ut i l i té  n 'est pas discutable , pourrait
être incorp orée au bud get militaire , déjà si astro-
nomique, sans risquer , par sa modicité , de le désé-
quilibrer. »

lOn ne déniera pas, à M. Droz , le mérite de la
franchise.

f à w t WAtWE
Samedi 3 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dif bon-
jour I 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos
ef concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Variétés populaires. 12 h. 30 Harmonies ef fan-
fares romandes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 La parole esf à l'audifeur. 13 h. 10 Vient de pa-
raître. 14 h. La paille et la poutre. 14 h. 10 En
suivant les pistes sonores. 14 h. 30 La vie des affai-
res. 14 h. 40 L'auditeur propose... 16 h. 10 Un tré-
sor nalional. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17
h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Communications diver-

institut de commerce de Sion
A Rue du Collège 

^
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois
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NOUVEAUX COURS : 7 JANVIER
Demandez le programme d'éludés à la Direction
Seule adresse : Dr Alexandre Théier, professeur
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ses et les cloches de la Cathédrale de Lausanne.
18 h. 05 Le Club des Pelits Amis de Radio-Lau-

sanne. Î8 h. 40 Le Courrier du Secours aux enfants.
18 h. 45 Ouverture. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
45 Disque. 19 h. 50 Jouez avec nous ! 20 h. 15 Pa-
ris relaie Lausanne. Airs du temps. 20 h. 30 La rou-
lotte sonore. 21 h. En attendant son tour... 21 h. 35
Simple Police, par Samuel Chevallier. 22 h. Une,
deux Irois... Musique ! 22 h. 10 Les soup irs de Mlle
Prune. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour Madame. 18 h.
Musique de chambre. 18 h. 35 Musique de Mozart.
18 h. 40 Le gâteau des Rois. 19 h. Cloches du pays.
19 h. 05 Chants romantiques. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Quatre ballades gaies. 20 h.
10 Pièce radiophonique. 20 h. 50 Opérette, Lehar. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique de danse.

Dimanche 4 janvier
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Musique française ancienne. 8 h.
45 Grand'messe. 9 h. 50 Intermède. 9 b. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20 Les beaux
enreg istrements. 12 h. 20 Problème de la vie rurale.
12 h. 35 Le Barbier de Bagdad. 12 h. 44 Signal ho-
raire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Quelques dan-
ses populaires. 13 h. 05 Caprice 53. 13 h. 45 Les
propos de M. Grimbieletle. 14 h. Chansons de la
Vendée. 14 h. 10 «Un doigt de whisky ». 14 h. 45
Variétés internationales. 15 h. 15 Reportage spor-
tif. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h. Initiation musicale.

18 h. Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 15 Petil
concert sp irituel. 18 h. 30 L'actualité catholique. 18
h. 45 Variations. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 A la six , quatre, deux. 19 h. 40 L'heure va-
riée. 20 h. 30 « La Flûte enchantée ». 22 h. Quatuor.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique d'orgue.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Pensée du jour. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Concerf. 9 h. Sermon protes-
tant et sermon calholique. 10 h. 15 Concert. 11 h. 20
« Citadelle de l'humanité ». 19 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 informafions. 12 h. 40 Disques demandés.
13 h. 30 L'heure de la ferre. 15 h. 15 Musique lé-
gère. 15 h. 30 Souvenir de la Semaine de l'amitié.
17 h. Befhléem, la maison des Mission suisses.

18 h. Résultats sportifs. 18 h. 05 Musique ancienne.
18 h. 15 Sermon protestant en italien. 18 h. 40 Trio.
19. h. Les sports du dimanche. 19 h. 30 Informations.
19, h. 40 Cloches du pays. 19 h. 50 Musique récréa-
tive. 20 h. 20 Théâtre. 21 h. 35 Deux sonates. 21 h.
45 Oratorio de Noël. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Dans la Rome ancienne. 22 h. 40 Sérénade.

D I A B L E R E T S  I O UI  0 UFS

Salvan

NoWEinÈloCAiES
ARDON — SALLE DU MIDI

Qu'esf-ce que « MEURTRES » ? C'est un grand li-
vre, un grand film, profondément humain, inoublia-
ble,; ou « FERNANDEL » crée le rôle le plus boule-
versant de sa carrière. C'est le programme des 3 et
4 janvier 1953.

Ait soir de Noël
(Correspondance refardée)

Comme aux autres soirs de l'année, il y a eu des
gens riches installés confortablement dans leur lu-
xe ef leur argent, et des gens pauvres harcelés de
soucis et de déceptions.

Il y a eu des familles en deuil qui ont ressenfi
plus vivement la disparition de l'êfre cher.

Il y a des malades isolés, tenus à l'écart de leurs
familles sur un lit de souffrance.

Il y a eu, précieusement gardés, des savants avec
d'affreux secrets de destruction.

II y a eu des enfants malheureux, abandonnés,
victimes innocentes de l'égoïsme humain.

Il y a eu d'autres enfants outrageusement choyés
ef entourés par des parents inconscients, ne sachant
plus quoi inventer pour leur plaire, et ignorant la
douceur des simp les Noëls d'autrefois qui mettaienl
sur les fenêtres le jouet pas cher, dans les corbeilles
rustiques les bonnes choses faites à la maison.

Comme il y a très longtemps dans une étable, il
y a eu un Enfant de lumière qui a laissé pour tous
et pour chacun un message d'amour de compréhen-
sion et de paix.

Ceux qui ont bien voulu s'approcher ef compren-
dre ce message unique qui a traversé victorieuse-
ment et la longueur des siècles et les laideurs de
fous les temps, ont trouvé une raison de vivre et de
lutter, une espérance de vie éternelle, une force
nouvelle ef immense.

Ceux qui ont préféré ne pas comprendre ce mes-
sage, se sont simp lement une fois de plus repliés sur
leur propre satisfaction.

Pour fous ceux qui ont refusé de s'approcher de
cef Enfant de lumière, il y a eu un grand trou d'a-
merfume ef de néant. F. C.

DIABLERE TS M , I

loup...! r^1

neaire de se J. A. C
Lorsqu 'il a fallu mettre sur pied le théâtre tra-

d i t ionne l ,  ce ne fut  pas sans une  certaine appré-
hension , bien compréhensible cet te  année. Non pas
à cause de la mauvaise  volonté  des membres , ui du
choix des p ièces, mais à cause du petit  nombre des
acteurs disponibles. Le drame le plus poi gnant , la
comédie la p lus h i l a ran te ,  eu ef fe t , ne peuvent pas
être rendus d'une façon convenable, s'il manque les
éléments pour une bonne in t e rp ré t a t i on  des rôles.
Il  faut  que l'acteur  se dé poui l le  de sa propre per-
sonne et qu 'il épouse une a u t r e  personnalité pour
rendre , jusque dans les moindres nuances , les senti-
ments du personnage qu 'il incarne. Cela suppose
d' abord une  é tude  a p p r o f o n d i e  de la pièce et que
chaque acteur , connaissant son rôle à la perfection ,
le t raduise sur la scène, en t enan t  compte de ce
fai t  qu 'il doit évoluer comme dans la vie réelle .
On* ne peut donc demander  à de jeunes acteurs la
même maîtr ise  qu 'à des acteurs professionnels.

Mais la JAC de Salvan. fo r te  des succès mérités
des années précédentes , désire , mal gré tout , cette
année encore , ré joui r  ses amis  fidèles en leur pré-
sentant , le jour  des Rois et le d imanche  suivant ,
en matinée et en soirée. < l.a Cendre Chaude »
d'Henri Bordeaux , drame en trois actes , et une co-
médie d'Albert  Verl y, un a u t e u r  suisse romand , « L a
part  du feu ».
, Beaucoup de lecteurs connaissent Henri  Bordeaux
comme romancier , niais peu ont  eu l'occasion de
l'applaudir  comme au teur  d r a m a t i que.

« O n  retrouve , l isons-nous dans le « Mois théâ-
t ra l  », d'un bout  à l'autre  de la carr ière de l'écri-
vain les mêmes préoccupations : défense de la famil-
le, basée sur une for te  conv ic t ion  reli gieuse , défen-
se des ins t i tu t ions , exa l ta t ion  du sen t iment  patrio-
ti que , p laidoyer en faveur  des saines tradit ions.  Ces
mêmes qualités se re t rouvent  dans la « Cendre Chau-
de ». Henri Bordeaux y é tud ie  un de ces drames in-
times dont il s'est fait une sp écialité : la responsa-
bi l i té  des parents.  En voici d' a i l leurs , eu quel ques
mots, l'argument.

L'ingénieur Pierre Langct , revenu à Paris , après
15 ans de t ravai l  aux colonies , n 'a qu 'un désir : re-
trouver sa fille Nicole , dont  il s'est volontairement
séparé au moment  de son divorc e.

Nicole n'a rien su des circonstances qui ont entou-
ré la sépara t ion  de ses parents .  Mais la version
qu 'ell e s'est forgée lui ferme les yeux sur la no-
blesse des sent iments  de son père. Elle lui refuse
son affection jusqu'au moment  où des révélations
imprévues ilui apprennent  la vér i té  et la je t tent  dans
les bras de celui qui s'est rendu compte , mais trop
tard , que l'on ne doit jamais  déserter son foyer,
même et surtout  si celui-ci se désagrège. Il (restait
un peu de cendre chaude , et la f lamme a jailli...

En ce moment où l'action pour la famil le  pose
un grave problème, ce drame vraiment  actuel mé-
rite d'être vu.

K La part  du feu », d 'Albert Verl y, a été créée
ù la Comédie de Genève on 1911. Pièce intéressan-
te au point de vue psychologique, elle se déroule
prestement , qvec des « Qui proquo », des réparties
ina t tendues , des rép li ques amusantes. Une j eune fil-
le t ient  en haleine... d'amour le petit-fils et |e
grand-père , quand encore le mari  de Mme Bella-
cieux n'est pas soupçonné par sa « chère moitié »
d'éprouver des sent iments  t rop prononcés... pour sa
secrétaire. La pièce est p leine de mots drôles qui
ne sentent  pas l'apprêt et conduite dans un mou-
vement excellent.

Amateurs  du théâtr e qui élève , qui enrichit  l'â-
me des nobles pensées, qui met à j our des dévoue-
ments cachés et souvent héroïques, venez à Salvan ,
non seulement encoura ger  les jeunes qui méritent
votre  appui b ienve i l l an t , mais passer quel ques ins-
tants agréables en leur compagnie.  Vous contribue-
rez ainsi -à conserver dans la ré gion le goût des cho-
ses de l'esprit et dans votre  mur l'amour du bien
et du beau.

P. D.

BAGNES — Cinéma
MARIE WALEWSKA. Deux des p lus grandes ve-

dettes du cinéma , Grcta  Garho et Char les  Boyer , in-
terpréteront  le chef-d' œuvre de Waclaw Gasiorowski
dans les rôles de lia comtesse Marie Walewska et Na-
poléon Bonaparte. Tous ceux qui  ont  vu ce film
inoubliable voudront  le revoi r  pour confirmer sa
grandeur  éc l a t an t e , sa p ro fonde  h u m a n i t é  et son
éternelle actual i té .  Samedi 3, d imanche  1 et mardi
6 janvier , à 20 h. 30.

Ncndaz

Une heureuse insiialiue
Qui ne connaît pas les merveilleuses pentes en-

neigées qui dominent fièrement le pittoresque pla-
teau de Haufe-Nendaz ? Maintenant que l'hiver, tel
un roi superbe paré de ses plus somptueux atours,
a établi ses quartiers là-hauf en maître absolu, ce
coin de pays s'est paré d'un visage nouveau res-
plendissant de grâce et de fraîcheur.

Perdu dans ces vastes champs de neige immacu-
lée, le montagnard, ému par la beaulé féerique du
paysage, sans cesse doit arrêter ses pas pour mieux
imprimer dans l'intime de son être l'image inalté-
rable de son pays aimé.

Pourtant, un brin de mélancolie, comme un vague
nuage dans un ciel bleu, se reflète sur son visage el
étreinf son cœur. Comment se fait-il que son coin
de terre, comme s'il éfaii jaloux de sa beauté, soit
ignoré des vrais amis de la nalure, des lourisfes el
des skieurs ? Il songe alors tristement à sa vie rude,
à sa pauvreté, qui ne lui permet pas d'équiper son
modeste village à l'égal de nos grandes sfafions
hôtelières. Cependant, le monlagnard, parce qu'il
ignore le découragement, et surtout parce qu'il ai-
me son pays de foutes les fibres de son coeur,
veut le faire connaître ef admirer par fous ceux qui,
à côté de leur travail quotidien, savent encore trou-
ver un plaisir sain au milieu de la nature.

Ainsi , animes de ces intentions, quelques jeunes
de là-haut, véritables pionniers du progrès, désireux
de développer toujours davantage notre petite mais
coquetie vallée, ont réussi , au prix de mille efforts,
à « monter » un ski-lift , pelif chef-d'œuvre en son
genre, qui satisfera fous les fervents du sporl-roi de
l'hiver. Le ski-lift « Le Bisse » part à 200 mètres du
point terminus du car postal , à La Creffaz , et vous
transporte en quelques minulos au haut des ma-
yens des Cleives, sur une longueur de 730 mètres,
vous déposant sur un merveilleux champ de nelige
où l'on n'a que l'embarras du choix des pistes, i

L'inauguration officielle a eu lieu jeudi 1er ,/jan-
vier.

Qu'il nous soit permis en ferminant de remeircier
très sincèrement les initiateurs de cette œuvrfj qui
mettent tout leur dévouement au service du pjublic.

/ D.
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bres à coucher déjà a partir de Fr. 900

Incomparable. la VW !
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Une souplesse encore plus grande...
Son nouveau carburateur inverséjy — ûUII nouveau cumulateur inverse g  ̂-«pv
avec pompe de reprise, augmente la &>Si -̂_

souplesse du moteur et lui assure des accélérations ^w'|w
plus rapides. En outre , 35 autres innovations sont ẑS?
apportées dont une suspension améliorée, uno
marche rendue silencieuse et sur le modèle de luxe A

une boite de vitesses synchronisée. Demandez» Ék
nous un essai sans engagement, aujourd'hui" fou
même. Jsa

Modèle normal Fr. 5930.— %S
Modèle de luxe Fr. 6710.— ^Sj

y compris chauffage et degivreut*. \

par tous tes temps , sur tous les chemins
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Nous avisons noire honorable clientèle
que nos magasins seront fermés lundi le 5
Janvier 1953.
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FULLV - Calé ae l'fluenir
Dimanche 4 et mardi 6 jartvier

En matinée dès 15 h., en soirée dès 20 h.

Grand Loto
Organisé par la Fanfare conservatrice « L Avenir »

Quartiers do veau — Porcs — Fromages — Poulets

INVITATION CORDIALE

PRAZ DE FORT
Samedi 3 janvier , dès 15 heures. Dimanche 4 janvier

Concours annuel
du Ski-Club Charripex-Val Ferrel

FOND --- SLALOM GEANT — SLALOM

Plusieurs challenges en compétition
Scivice de car depuis Orsières

(Voir communiqué)

SALVAN
Théâtre de la J. A. C.

i
Epiphanie el dimanche 11 janvier

La cendre chaude
d'Henri Bordeaux

La part du feu
i d'Albort Verl y
l

CINÉMA DE BAGNES
Tél . 6.63.02

Samedi 3, dimanche 4 el mardi 6 janvier , à 20 h. 30

Un film d'une émouvante grandeur

marie waiewska
avec Grêla Garbo , Charles Boyer , efc.

Où acheter mes meubles de bonne qualité...
mois à des prix avantageux ?

Comme un des plus importants commerces de meubles da toute
la Suisse , nous vous offrons à nouveau actuellement un grand
choix de beaux modèles à des prix étonnants ef de la qualité
réputée des Meubles Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus
beaux meubles pour moins d'argent , visitez notre Exposition.

A. Gertschen Fils S. A.
FABRIQUE DE MEUBLES
ET AGENCEMENT D'INTERIEUR

NATERS - BRIGUE

La maison de confiance pour vos achats de meubles

6 A R A 6 E
OL.IÏIPIC

A. Anfille
Sierre

Tél. 5.14.58

Samedi 3 ef dimanche 4 jéhViei
à 14 heures 30 ef 20 heures 30

Roger la Honte
d'après le célèbre roman de Jules Mary

Lundi et mardi (Les Rois)
LA REVANCHE DE ROGER LA HONTE

Salle PB Mi - ABDQjj
Samedi 3 janvier, dimanche 4 janvier , à 20 heures 30

un nouveau « FERNANDêL »
inconnu de vous, humain, trag ique, inoubliable,

se révèle dans

MEURTRES
Tiré de l'oeuvre de Ch. Plisner

fli Ecole Tamé, SionT/\ KA cri r

JE j  Vieux Stand. — Tél. (027) 2.23.05

COURS COMMERCIAUX COMPLETS, 6-9 mois
Cours de secrétaire-sténo-dacf ylo de 4-6 mois
Cours de langues étrangères de 3-6 mois
Cours de préparation aux postes de l'Eta t de 4-6
mois (cours pour débutants et pour élèves avancés).
DIPLOME de commerce, secrétaire , sténo-dactylo

et langues

# RENTREE : 9 ef 22 janvier, à 9 heures 4
Demandez conditions el prospectus gratuits à la

Direction

Faites vos achats de

LAINE £
à tricoter avec vos Vieux lainages et chiffons. Deman-
dez nos échantillons franco de laine pure et laine-
Nylon toujours au plus bas prix.

AVec SON pour 3 échev. gratis
LAINE PITTON, INTERLAKEN

Demandé!
notre excellent bœuf

salé et fumé
Boucherie O. Neucruchwandtr S. A., 17, AV. du Mail

Genèv. T*l. 4. 19 94

IMPRIMERIE RHODANI Q DE
travaux en tous genres

Pour
vos boucheries

VIANDE FRAî CHE
NON CONGELéE

Viande hachée sans nerf ,
véritable chair à salami

Fr. 3.6Û à 4.— le kg.
Viande désossée sans

graisse pour charcuterie
Fr. 4.-- à 4.20 le kg.

Morceaux choisis pour sa-
laison

fr. 4.60 le kg.
Rôti sans os , ni charge

Fr. 5.— le kg.
Boyaux courbes spéciaux!

très forts, fi, O.if lé ni.

TSR
BOUCHERIE BEERI

VÊvey
Téléphone (021) 5.19.82

ATTENTION

f j .  3450
Un soulier réclame

«rts 071. WatèfproOf l ié Qua-
lité, brùh et noir; éhipeigne
double CUir, formé large,
semelles cuir avec semelles
de caoutchouc profilées, rem-
plaçant 3 semelles de cuir
(supporte le purin) :

NO 40«47 34.50
No 36-39 pr garçons 31.50
No 30-35 29.50
Envois franco Contre tem-
bours ; argent remboursé en
cas de non-convenance. Pas-
sez commande tout de suite.
Demandez le catalogue polir

d'autres souliers
SCHUHHAUS GILLI
GeuenJee 5 (Luc.)
Tél. (045) 5.73.06

MANTEADX
hiver - mi-saison - pluie,
C. F. F.

SOULIERS
ski , sporf , montagne, rhililai
re, bas

PATINS
vissé* hockey et artistique.
Fuseaux, norvégiens, vestes
ski , skis , blousons canadien-
nes, manteaux , Vestes èri cuir,
bonnets, gants, pantalons et
bottes en cuir , guêtres offi-
ciers et jambières en cuir ,
complets, vestons , pantalons ,
long, golf , saumur gilets ,
pullovers , pantalons imper-
méables, windjacks, blou-
sons, serviettes en cuir, salo-
pettes, chemises. Aussi man-
teaux , costumes tailleurs , ro-
bes, jupes, blouses, pullo-
vers, fop-coats, souliers, man-
teaux fourrure, dame^fille.

Les articles ci-dessus en
tous genres ef grandeurs.

Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'é-
change.

Magasin à l'étage vendant
bon marché a aux belles oc-
casions Ponnaz », rue du
Crèt 9, côfé Cinéma Moder-
ne près gare Lausanne, tél.
26 32 16.

Le magasin est ouvert pen-
dant la rénovation de l'im-
meuble.
Vente - Achat - Echange

portier, oarooo ee maison
travai l leur et honnête.

A la même adresse on cherche un homme très recom-
mandé comme portier de nuit.

Faire offres avec cop ies de certificats et références à
Case postale 236, Neuchâtel.

Le téléski
des Mayens de Riddes fonctionne

Billets de sports sur le téléféri que Riddes-lsérables

Service postal depuis Isérables. Belle neige.
La Pension Edelweiss vous accueillera avec plaisir

Lundi 5 janvier , dès 20 heures 30
Mardi 6 janvier , dès 15 heures 30

Auberge de la Pau ¦ itiartiumi

£Mû> deé é&044
le roi des lotos

organisé par la Schola , choeur mixfe paroissial

Marfîgr&y-Croîx
Dimanche 4 janvier 1953

Grand Lofo
organisé par le Ski-Club de Marligny-Combe

au Calé GIROUD

NOMBREUX Ef BEAUX LOTS

Soins des Bleds
Mue R. Morand

. M.BTI^ ÎV fuellement échange contrede MARTIGNY - porcelets de 4, 6, 8, 10 et 12
nOflÎPIIPf l semaines.
livUIwIll V Porcherie Nouvelle, Saint-

. . . . .. ,, ,. , , Piërre-de-Clagès. Tél. (027)
Spécialiste diplômée aut. pai 4 73 27. '

l'Etat ——'. '

recevra a Sl-lXatuIce, a ÏHà  A louer, à Sion,
tel Déni êli Midi. Tél. 3.62.09 I» ¦¦ M ffft «¦¦«/#

JEUDI 8 JAIHIIER DUPiaUX
dés t Heures SA l Pièces <env - « m2)< <W*r-

ait lier commercial. Rez-de-

Chevaux
et mulets

/ente — Achat — Ecliaiife

OUMOOLlN François, Sivlé
* Tél. Ï.Ï4.5É

Dans toutes les
COOPÉRATIVES

du Valais on trouve le

FARINE lAITEUSf CONCENTREE
de .qualité pou.R4 ÇW-.ff'*"

en sacs de 5, 10 et 25 kg.
plombés. 10 kg. = 100 litres
de lactà. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le. ainsi que
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLAIR or la ponte.
Tous avec BIO-LEVUR.
A défaut franco Lacta Gland

Le dispensaire
de I Hôpifal Régional de Sion
pour les Ligues de Ardon -
Chamoson - Ayehf - Arbaz -
Grimisuat - Savièsé est ren-
voyé du mardi 6 au mercredi
7 janvier 1953, de 9 à 11 h.

vaches à laii
prêtes au veau et fraîche-
ment vêlées. Race tachetée
et brune.

Amacker, Si-Léonard. Tél.
(027) 4.41.68.

jeune fille
sérieuse , sachant cuisiner et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Entrée 15
janvier ou date à convenir.

Faire offres à Mme Al-
phonse Ôrsat, Martigny.

FROMAGE
V, jusque Vi Rfas, à Fr. 2.60-
2.80 et qualité spéciale à Fr.
3.60 par kilo, contre rembour-
sement. — G. Moser 's Erben,
Wolhusen.

Page S

POECS
On cherche à acheter plu-

sieurs porcs de 75 cm. à 85
cm., porcs 1er choix ; éveh-

chaussée, entrée indépendan-
te, toilettes et lavabos privés.
Libres dès mai-juin 1953.

Écrire sous chiffre P 14854
S Publicitas, Sion.

Café - restaurant demande
une

sooiHire
dans la région Broyé fribour
geoise. Ecrire sous chiffre P
30.001 F. à Publicitas, Frj
bourg avec certificats et pho
to.

A¥IS
Nous vendons faute d'em-

ploi : un FOURNEAU Holda
h bois à deux plaques chauf-
fantes ; un FOURNEAU ELEC-
TRIQUE Therma à quatre pla-
ques ; une MACHINE A
COUDRE Singer avec mo-
teur ; le tout à l'état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre H 9071.

On cherche pour le 15 jari
vier ou à convenir

jeune f die
catholique, comme bonne à
fout faire. Prière de faire of-
fres avec photo à Mme Sœll-
ner, Schùrbungert 43, Zurich
6. Tél. (051) 26.43.21 .

Fumier-
tourbe

Nous livrons par toutes
quantités fumier el tourbe de
bonne qualité aux meilleures
conditions.

FELLEY FRERES S. A., SA-
XON, fruits en gros. Tél. (026)
6.23.27.

Hernie
« Michel » sans ressort et

sans pelote grâce à son plas-
tron fait corps avec le corps.
Marque et modèle déposés.
Envoi à choix. Indiquer taille
ef côté. R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

Belles et bonnes
A vendre
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UN NOUVEL ACCIDENT
DE CIRCULATION SUR LA ROUTE

EVIONNAZ-VERNAYAZ
— Inf.  spéc. — Dans Ja nui t  du 1er janvier  1953,

vers -1 h. 15, un accident de la circulation s'est pro-
duit à Miéville , sur la route cantonale . (C'est le qua-
trième en l'espace de hui t  jours dans cette région).
Mme Seliurch Apollonie , qui se diri geait sur Ver-
nayaz , en tenant  régulièrement la droite de la chaus -
sée , fu t  prise en écharpe par une automobile vau-
doise No 32.526 qui c irculai t  dans la même direction
et qui était condui te  par M. Z. R., domicilié à Aigle.
M. .le Dr Gross , mandé d'urgence , fit  conduire à
l'hôp ital de Mart i gny Mme Schurch qui souffre d'u-
ne blessure à la tête et de contusions diverses. Son
état n 'insp ire cependant pas d'inquiétude.

Issue fatale
Comme nous l'avons annoncé, M. Denis Cergneux,

domicilié à La Verrerie, a été happé par une voitu-
re alors qu'il se rendait à la laiterie. Transporté à
l'hôpital de Martigny, le malheureux cycliste vient
de succomber à ses blessures. Il était âgé de 58
ans.

Nous présentons à la famille foute notre sympa-
thie.

Riddes
UN BEBE ETOUFFE SOUS SON DUVET
Durant l'absence de sa mère, le petit Pierre-Eugè-

ne Reuse, âgé de 14 mois, tira son duvet sur son
visage. Malgré fous les efforts que l'on entreprit
dès que sa mère fut revenue, l'on ne put ranimer le
bébé. On compatit à la douleur des parents.

Martigny-Croix

UNE AVALANCHE
C'est une véritable avalanche de lots qui déferlera

sur les nombreux skieurs et amis du ski qui assiste-
ront au grand loto organisé par le Ski-Club de
Mart i gny-Combe. Venez nombreux dimanche 4 jan-
vier 1953 au Café Giroud. Il y en aura pour cha-
cun. (Voir aux annonces). '

Sierre

Tentative de suicide
(Inf. part.) — A Sierre, un nommé A. B. a tenté

de mettre fin à sa vie en se tirant une balle de
mousqueton. Le malheureux est très grièvement
blessé. Il a été immédiatement conduit à l'Hôpital du
district. Il est âgé de 30 ans, marié ef père de deux
enfants.

Bovermer
ACTE DE PROBITE

(Inf. part.) — A Bovernier, M. André Michaud,
cafetier , a trouvé sur la chaussée une forte somme
d'argent en billets de banque. Il réussit à identifier
le propriétaire de l'argent à qui il remit le 'mon-
tant. Cet acte de probité méritait d'être signalé.

Martigny
RENVERSE PAR UNE AUTO

(Inf. part.) — A Martigny, M. Jean Sfirneman a été
renversé par une auto. Souffrant de plaies et de
contusions, il a élé admis à l'Hôpital du district.

o 

Bri gue
EAU POTABLE

(Inf. part.) — La commune de Brigue vient de fai
re l'acquisition d'un terrain de 200 mille mètres car
rés sur lequel des travaux seront effectués pour ap
provisionner la ville en eau potable.

Miex-Vouvry

f  M. Robert Delavy
Dimanche 28 décembre, une foule innombrable,

émue el recueillie, a accompagné au champ de re-

pos, Robert Delavy, conseiller municipal, représen-
tant le hameau de Miex, au sein de la municipalité
de Vouvry. Natif de la montagne où la lutte pour
l'existence est difficile, comme la plupart de tes
camarades, enfant déjà, tu fis l'apprentissage de la
rude école de la vie. Tu avais le don, par de gen-
tilles paroles bien placées, ton jugement sain, de ré-
conforter une personne dans la peine ou l'embar-
ras. Dans l'adversité, face aux vicissitudes de la vie,
tu conservais toujours, malgré tout, ta physionomie
souriante et contente, démontrant à tous ton carac-
tère bien trempé. Au début de l'année tu avais la
grande joie de rentrer comme ouvrier à la fabrique
de cartons , à Vouvry, où de suite, par ton travail
consciencieux, lu te fis apprécier par Ion patron, tes
chefs ef tes camarades de travail. Le 25 au soir en-
core, après avoir passé les fêtes de Noël en famille,
au cours d'une brève réunion occasionnée par le
hasard tu me faisais part personnellement de l'ave-
nir meilleur et réjouissant qui s'ouvrait devant toi
pour les tiens. Hélas ! le destin impitoyable, impé-
nétrable, un accident imprévisible t'ont ravi à la

fleur de l'âge dans des circonstances poignantes, à
ton épouse éplorée, à tes enfants Marcel et Serge
qui étaient ta jo ie et fon bonheur de vivre, à tes

parents et tes amis. Epoux, père de famille exem-

plaire, travailleur infatigable, estimé de fous pour
ta franchise, ta droiture et ton bon cœur, tu laisses
dans ton petit village natal la consternation géné-
rale et des' regrets unanimes.

Repose en paix. Ton ami : Francis.

JJ M̂ ÂN

Angleterre

Le bombardier britannique à quatre furbo-réacteu rs le « Handley Page 80 » après son premier vol
d'essai. Il serait le bombardier le plus puissant du monde : sa force de combat serait équivalente à

celle de plusieurs esquadrilles d'avant-guerre.

UN CYCLISTE TUE
PAR UNE AUTOMOBILE

MORAT, 2 janvier. (Ag.) — Vendredi matin, vers
4 heures, près de Calmiz, dans le district du lac,
une automobile a heurté et tué net un cycliste, M.
A. Forster, âgé de 35 ans.

UNE BOMBE DE 250 KG
NON EXPLOSES

COLOGNE, 2 janvier. (Ag.) — Le quartier de la
ville inférieure de Cologne et de la place de la
Cathédrale a été fermée, tandis que les pompiers du
gouvernement s'efforçaient d'enlever une bombe
britannique de 250 kg. lancée pendant la guerre.
L'engin avait été découvert peu avant Noël sous un
groupe de maisons. Après deux heures d'efforts , la
bombe fut retirée et désarmée.

Incident à bord d un cargo nationaliste
chinois

LE TELEGRAPHISTE RECALCITRANT
TAIPEH, 2 janvier. (Reuter). — Le télégraphis-

te de bord du cargo nationaliste chinois a tenté d'o-
bliger l'équipage à conduire le bateau à Schanghaï.
Il a abattu un officier, détruit les installations de ra-
dio et menacé de son revolver le commandant lui
ordonnant de faire route sur Schanghaï. L'équipage
a fini par maîtriser le télégraphiste et par le tuer.
Les autorités nationalistes chinoises on) remis 1000
dollars de Formose (192 francs suisses) à chacun des
membres de l'équipage du cargo, comme récom-
pense.

Violents combats en Indochine
HANOI, 2 janvier. (AFP). — De violents combats

se sont déroulés jeudi près de Konoï, à 120 km. à
l'ouest de Hanoï, entre d'importants éléments fran-
co-vietnamiens chargés d'effectuer une reconnais-
sance offensive et des éléments rebelles évalués à
trois bataillons. 26 chasseurs et deux bimoteurs de
bombardement léger ont attaqué en force les rebel-
les pendant deux heures.

Selon les premiers renseignements parvenus à Ha-
noï, les froupes viel-minh auraient eu plus de cent
tués ef une centaine de blessés. Un certain nombre
d'armes ont été récupérées.

LES OPERATEURS DES BASCULES
DU PORT DE NEW-YORK

EN GREVE
NEW-YORK, 2 janvier. (AFP.) — 17 quais du port

de New-York étaient complètement immobilisés ven-
dredi matin à la suite de la grève des opérateurs,
nanoée le 1er janvi er.

FLe mouvement a été déclenché pour appuyer une
demande d'augmentation de salaires. Cependant ou
croit que l'arrêt du travail ' s'étendra à l'ensemble
du port, d'une part par solidarité avec les grévistes.
d'autre part pour protester contre l'enquête judi-
ciaire menée actuellement dans le port de New-
York.

Il est possible également que le mouvement tou-
che les ports de Boston , Philadel p hie et Baltimore
Dans ce dernier des piquets de grévistes ont d'ail-
leurs pris place vendredi matin devant quel que.-
quais. Le travail continue cependant,

o i

En Corée
Encore une protestation communiste

re jetée
TOKIO, 2 janvier. (Reuter). — Le commandement

des Nations Unies publie le texte d'une lettre re-
mise jeudi aux représentants communistes à Pan-
munjom. La lettre rejette la protestation communis-
te affirman t que le 26 décembre, un appareil de
l'ONU aurait survolé la zone neutre. Le commande-
ment allié dit qu 'il reçoit des plaintes incessantes
des communistes affirmant que la zone neutre de
Panmunjom a été violée. Vers la fin de l'année, les
communistes ont soumis deux protestations cuuuié-
rant toutes les prétendues violations de la zone de
Panmunjom par les Nations Unies au cours des dou-
ze derniers mois et pendant la période qui a précé-
dé. L'une de ces protestations n'énumère pas moius
de 27 violations de l'espace aérien depuis le 8 oc-
tobre.

En repoussant la dernière protes ta t ion communiste
le commandant allié relève que le survol de Pan-
munjom ne constitue pas nécessairement une viola-
tion des accords. L'accord stipule seulement que le
survol de Panmunjom est interdit aux deux parties,
excepté quand le contrôle des appareils est rendu
impossible par les conditions 'météorologiques ou
techni ques. Aucun des 27 vol s signalés n'avait un
caractère agressif quelconque. Toutefois , l'enquête a

établi que la plupart de ces prétendus survols n 'ont
jamais existé. Un porte-parole du commandement al-
lié a ajouté que malgré la préparation minu tieuse
des vols, les conditions techni ques et atmosphéri-
ques rendent parfois inévitable le surv ol des régions
neutres.

o 

LE RECOURS EN GRACE
DES EPOUX ROSENBERG

EST REPOUSSE
NEW-YORK, 2 janvier. (Reuter).  — Le juge fé-

déral M. Irving Kaufmann a rejeté vendredi le re-
cours en grâce des espions Julius et Elliel Rosen-
berg. Le juge a déclaré qu 'à son avis le crime com-
mis par les époux Rosenbcrg est plus grave qu 'un
assassinat.

Julius et Etbel Rosenbcrg ont été reconnus cou-
pables le 5 avril 1952 de trahison en remettant à
l'URSS le secret de la bombe atomi que et ont été
condamnés à mort. Le jugement doit être exécuté
dans la semaine qui commence le 11 janvier. Les
condamnés peuvent encore adresser un recours en
grâce au président ïruman.

o 

Les consultations
ne M. René laver

PARIS, 2 janvier. (AFP.) — A l'issue de ses con-
sultations de vendredi matin avec les représentants
d'un certain nombre de groupes parlementaires, M.
René Mayer, président du Conseil pressenti , a dé-
claré : « J'ai reçu également les présidents des grou-
pes du Conseil de la République qui m'ont apporté
une motion commune sur la réforme constitution-
nelle. Je suis heureux de voir qu'une majorité très
large se dégage sur les éléments fondamentaux de
cette réforme indispensable de la démocrati e parle-
mentaire ».

(M. Charles Lussy, porte-parole du groupe socialis-
te, a notamment déclaré que « M. René Mayer avait
abordé un certain nombre d'idées nouvelles sur les-
quelles le groupe socialiste avait besoin de réfléchir
et de discuter ». Il a ajouté qu 'il devait revenir voir
M. René Mayer samedi matin.

|M. André Diethelm, député RPF, a déclaré après
la conversation qu 'il a eue de son côté avec M. Re-
né Mayer, que le RPF ferait connaître sa réponse
samedi soir.

Puis, M. Pierre-Henri Teitgen , leader MRP, qui
venait  de s'entreteni r pendant  une heure ave» M.
René Mayer, a déclaré que son programme « lui avait
paru sympathi que». «Nous avons spécialement appré-
cié la volonté de M. René Mayer de donner à notre
économie une nouvelle expansion par une politi que
courageuse du logement, de l'équi pement rural et
des exportations ». M.P.- H. Teitgen a dit qu 'il vien-
drait rendre sa réponse samedi après-midi.

Vendredi après-midi , M. René Mayer s'entretien-
dra avec UBS délé gation du groupe (les indé pendants .

MORT D'OTTY WYSS.
COLONEL DE CAVALERIE

GRANGES, 2 janvier. (Ag.) —- Après une courte
maladie est décédé à l'âge de 62 ans, le colonel de
cavalerie Otto Wyss, qui command a de 1928 à 1935
le régiment de dragons 2. Pendant  le service actif ,
il fu t  commandant  du quart ier  général à l 'état-ma-
jor de l'armée.

NOUVELLES PROTESTATIONS
SOVIETIQUES AUX PAYS-BAS

LA HAYE, 2 janvier. (Ag.) — Le ministère des
affaires étrangères , vient de communiquer officielle-
ment que M. G. T. Zaitsev, ambassadeur de l'URSS
aux Pays-Bas, a remis le 31 décembre dernier à M.
Luus, ministre des affaire s étrangères, une secon-
de note de protestation au sujet de l'arrestation de
Lev Konstautinovich Pissarev, correspondant de l'a-
gence Tass aux Pays-Bas , écroué depuis le 23 dé-
cembre dernier , sous l'inculpation d'espionnage. Cet-
te note écrite a été rejetée verbalement par le mi-
nistre néerlandais. Ell e réclamait notamment la li-
bération immédiate du journaliste soviétique et des
sanctions contre « les personnes responsables de cet-
te arrestation illégale ».

iLe ministèr e des affaires  étrangères considère que
le rejet verbal de la note doit être considéré com-
me mettant  un point  final à la démarche de l'am-
bassadeur de l'URSS.

LES INCIDENTS DE FRONTIERE
SE MULTIPLIENT EN ISRAËL

TEL AVIV, 2 janvier. (Reuter) .  — Un porte-pa-
role de Farmée américaine a déclaré qu'au cours des
7 premiers jours , 19 Aarabes quin avaient pénétré
en territoire israélien ont été tués. Trois Arabes ont
été blessés et 3 faits  prisonniers. La semaine précé-
dente , 10 Arabes ont été tués , un blessé et 37 arrê-
tés.

A propos de
l'élection du président

On nous écrit :
Dans le Confédéré du 30 décembre , M. Fcrnand

Carrou exulte  ensuite de la dérision du Conseil d'E-
tat annonçan t , ce qui est bien naturel , qu 'une déci-
sion interviendrai t  aussitôt que l'enquête en cours
sera terminée. L'au teur  de cette venimeuse corres-
pondance , comme toute celle qui sort de cette offi-
cine , se garde bien de donner le texte complet de
la décision citée. Cet articule! est une nouvelle
édition concernant les recours , auxquels la popula-
tion de Full y est habituée depuis vingt  ans et an-
nonçant  à grand fracas la chute du Président Hen-
ri Carron. Il y a quatre  ans , c'é ta i t  déjà la fin. Ac-
cablé par les p laintes , recours , procès et attaques
personnelles constantes , M. Henri Carron devait suc-
comber sous les coups de ce météore , plus bruyant
que lumineu x, à l'a f f û t  de toutes les af fa i res  douteu-
ses, se mouvant  d'un pa r t i  à l'au t re  et semant par-
tout  où il se trouve l 'ivraie de la désunion et de la
discorde. Rensei gnements pris , toutes ces attaques ,
procès et recours ont  tourn é à la confusion com-
p lète de son auteur .  Champ ion de l'UI'V, qui no
se nièile pas de pol i t i que, mais devai t  sauver les pay-
sans de la mévente cl de la misère , pestant contre
les marchand s de f ru i t s  et de vins , même de vins
hongrois , ce héros d'un nouveau genre ne s'est-il pas
oppos é ostensiblement à la loi pour la protection de
l'agriculture ! Comprenne qui pourra !

A pres avoir dé goûte nos clients de la Suisse
oriental e par ses excès tic presse et de langage ,
M. Fcrnand Carron a-t-d'I a t t e in t  son but ? Veut-il
que les choses , au poin t  de vue agricole , aillent de
mal en p is et qu 'ainsi , il lui  soit faci le  d'exci ter les
paysans dans la misère 'i

Sur la Planta , dans les assemblées , dans la presse,
quel est le conseil ler  d'Etat ou le ma g is t r a t  qui n'a
pas été bafoué  d ' intolérable façon ? Aujourd 'hui , on
se fa i t  p lus câlin pour  donner  au Gouvernement  un
conseil sur la façon de t rancher  le recours , qu 'il a
déposé tout  seul , nous le souli gnons , contre les élec-
tions du président du Full y. Ce qui est le p lus re-
grettable , c'est l'ag i t a t i on  tout artificielle que l'on
en t re t i en t  ainsi au sein de la paisible popula t ion  de
Full y ainsi que l ' impression défavorable qui résul-
te pour  notre Commune de la prose venimeuse et
sans cesse renouvelée que déverse dans le Confédéré
cet ag i ta teur  permanent , connu dans tout  le can-
ton. Le Confédéré se donne d ' inuti les  soucis au su-
jet du président Carron que nous venons de voir cal-
me et résolu. Nous ne dou tons  pas qu 'il fera son
devoir  comme par  le passé et ne se laissera pas in-
f luence r  par  le chantage et les menaces de gens qui i
p rennent  leur désir pour une réalité.

Deux démissions
Granges

Les électeurs de Granges seront incessamment rap-
pelés aux urnes pour élire un nouveau président du
fait  de la démission de M. Maurice Bagiioud .

C'est M. Robert Sartoretti qui occupera le siège
de conseiller devenu vacant.

Chippis
M. Just in  Zuffcrcy ,  conservateur , nouvellement

élu , a donné sa démission du Conseil communal de
Chippis.

T m. Adrien Pernollei
La vie est une roue qui tourne. La vie est bien

un écheveau qui se dévide. Dieu comple nos jours
ici-bas ; seul II peut les comp ter. Il cueille chaque
fruit mûr pour l'Eternité. Il veut , dans son beau
Ciel, dans son jardin de délices, des fleurs de pié-
té, des âmes rayonnantes de candeur, de bonté et
d'humilité.

A l'âge de 30 ans , Il vient de cueillir dans notre
société un jeune homme honnête, bon ef pieux. Une
belle âme, un être qui a souffert , aimé la vertu, une
âme qui, nous en sommes certain, goûfe aux splen-
deurs du palais du Seigneur.

Adrien Pernollet n'est plus. Enlevé du sein d'une
famille qui l'aimait , il a quitté cette pauvre terre
pour la Patrie céleste.

Torturé durant 15 années par un mal cruel, il a
vécu foutes les phases d'une vie de souffrances. Il
était allé à deux reprises à Lourdes, ce qui fut pour
lui une entière régénération qui emplit son âme
d'amour de Dieu ef de Marie.

Jamais une plainte ne sortit de la bouche de ce
jeune homme qui parfois dans l'extrême douleur s'é-
criait : « Jésus a tellement souffert pour les hommes,
pourquoi ne souffrirai-je pas moi aussi pour le sa-
lut de mon âme. » Voici une réponse qu'il fit à sa
maman à son retour de Lourdes : « Maman, si tu
savais comme c'est beau rien ne pourrait te retenir
d'y aller el tu sais sous ce petit ciel de ce monde,
là-bas, à Lourdes, il en est encore de plus malheu-
reux que moi ! »

Ef dans son indicible souffrance des derniers jours,
sa belle âme de chrétien sut accep ter la séparation
si dure avec amour, confiance et résignation. Il fil
encore à sa maman celte agréable recommandation :
« Même si je suis mort pour Noël tu ne manqueras
pas de faire l'arbre de Noël ! »

O belle âme de chrétien animée de si bons sen-
timents , évoque toute la jeunesse de si belles in-
tentions de vertu ef d'amour de Dieu.

Repose en paix dans fa nouvelle Patrie el de là-
haut veille sur tous ceux que tu as quittés, sur les
tiens, tes parents ef amis qui pleurent ton départ et
à qui sincèrement nous adressons l'hommagej de nos
condoléances émues. I A. J.




