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«rations sur un nouveau flïuil
populaire

Le postulat fondamental d'une démocratie
consiste sans doute dans la libre manifesta-
tion des volontés populaires et dans leur
transposition sur le plan des institutions. Sans
cesse sollicité, au cours des dernières années,
par voie de référendum ou d'initiatives cons-
titutionnelles, le peuple suisse doit-il reven-
diquer maintenant le droit d'initiative en ma-
tière législative ? Telle est la question que
vient d'examiner le Conseil fédéral dans un
rapport à l'adresse des Chambres, motivé par
le postulat du conseiller national Arthur
Schmid. Celui-ci invitait en effet le Conseil
fédéral à examiner si, « pour que le peuple
s'intéresse davantage à notre législation, le
droit d'initiative sous forme de projet rédigé
ne devrait pas être introduit , en matière lé-
gislative, dans la Constitution. »
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La Constitution fédérale fait place à l'ini-
tiative populaire en matière constitutionnelle.
C'est ainsi que la demande appuyée par 50
mille citoyens suisses 'ayant le droit de vote
peut aboutir à une revision partielle ou to-
tale de notre charte nationale. Les droits po-
pulaires sont pleinement sauvegardés en ma-
tière constitutionnelle, puisqu'aucune dispo-
sition de cette espèce n'entre en vigueur sans
avoir été acceptée par la majorité du peu-
ple et des cantons.

En matière législative par contre, l'initia-
tive, sur le plan fédéral , n 'appartient qu'à
chacun des deux conseils, à chacun de leurs
membres et aux cantons. Le peuple jouit ici
du droit de référendum ; 30,000 citoyens ac-
tifs peuvent en effet demander qu'une loi
votée par les Chambres soit soumise à la
sanction populaire. Huit cantons ont le même
droit. Le peuple suisse n'a cependant pas la
faculté de provoquer la mise en chantier d'u-
ne nouvelle loi ou de rédiger un projet de
toutes pièces. La lég islation est ainsi du do-
maine propre des Chambres. Leur compéten-
ce en cette matière est d'ailleurs strictement
limitée par le cadre constitutionnel.

Tous les cantons par contre connaissent
l'initiative populaire en matière législative, j
Le Valais l'a introduite en 1907. Depuis cet- «
te date, le peuple valaisan a fait usage de son j
droit à 4 reprises. Aucune de ses initiatives
n'a d'ailleurs abouti. Dans certains cantons,
l'usage de l'initiative populaire en matière
législative est extrêmement fréquent. Parti-
culièrement dans les cantons à landsgemein-
de. C'est ainsi que le peuple glaronnais, de j
1900 à 1̂ 52 , a introduit 245 initiatives dont |
144 furent acceptées.

Convient-il d'accorder aux citoyens, en ma- I
tière fédérale, le droit d'initiative dont ils ]
jouissent sur le plan cantonal PVoilà le pro-
blème.

Bien des arguments militent en faveur de
cette solution. Il en est un dont le poids est
considérable. L'initiative populaire en matiè-
re législative permettrait aux citoyens de fai-
re valoir efficacement d'autres idées que cel-
les qui ont cours dans les conseils législatifs
et qui sont agréées par l'administration. Elle
permettrait d'échapper aux compromis, aux
savants dosages, aux concessions qui se pra-
tiquent au sein des partis et des Chambres.
Elle permettrait au peuple, ou même à une
minorité dont la représentation dans les con-
seils n'aurait qu'une audience restreinte, de
forcer la main au législateur et d'avoir gain
de cause, cas échéant, devant le peuple. EUe

perfectionnerait le bastion de la démocratie
directe et autoriserait le peuple à exiger l'a-
brogation de telle ou telle loi dont l'appli-
cation se révèle bureaucratique, tracassière
ou onéreuse, sans avoir à subir la procédure
parlementaire. Elle obligerait ainsi les con-
seils législatifs à mieux analyser les senti-
ments de l'électeur et à ne voter qu'avec pru-
dence des textes qui sont susceptibles de lui
déplaire à longue échéance. Ce sont là des
avantages certains, incontestables.

Mais il est des inconvénients pratiques,
des dangers majeurs qui nous invitent, per-
sonnellement, à rejeter une telle solution. La
vie politique d'un peuple est une question de
mesure, surtout lorsque sa cohésion est au
premier chef le fruit de ses institutions, et
non de facteurs ethniques tels que la com-
munauté de langue, de race, de religion. Or
un conseil législatif peut maintenir la mesu-
re indispensable, parce que toutes les tendan-
ces y sont représentées, surtout lorsqu'il est
élu selon le principe de la proportionnalité.
Trente ou cinquante mille citoyens par con-
tre, peuvent poursuivre des intérêts particu-
liers, ceux d'un grand canton industriel par
exemple, et obtenir une majorité populaire
facilitée par l'inertie du reste du corps élec-
toral. Une loi fédérale fait actuellement l'ob-
jet d'une double délibération : celle du Con-
seil national et celle du Conseil des Etats.
Au sein de ce dernier Conseil, les cantons
trouvent des porte-parole capables de faire
respecter les bases du fédéralisme. Qu'en se-
rait-il si une fraction homogène du corps élec-
toral préparait de toutes pièces un texte lé-
gislatif ?

Ainsi on n'échapperait pas au dilemme
suivant : Ou bien le projet de loi résultant de
l'initiative populaire serait pleinement éla-
boré, et alors la loi court le risque d'être mal
conçue, de se trouver en contradiction avec
d'autres textes législatifs, d'être anticonstitu-
tionnelle, de représenter une seule tendance
électorale, une seule force économique. Et
ce risque est trop grave pour être assumé à
la légère.

Ou bien l'initiative populaire se présente
sous forme de postulat conçu en termes gé-
néraux et alors on n'échappe pas au filtrage
des Chambres, aux réticences de l'adminis-
tration, aux manoeuvres des partis, au dosa-
ge et aux concessions. L'initiative perd une
grande partie de sa valeur. Il est plus facile
de l'introduire directement par la voix d'un
membre d'un conseil législatif ou même par
le canal d'un canton.

C'est ainsi qu'une institution qui s'est ré-
vélée utile dans le cadre cantonal, où la struc-
ture politique est relativement homogène et
simple, peut se révéler dangereuse ou inef-
ficace sur le plan fédéral. C'est avec raison,
nous semble-t-il, que le Conseil fédéral vient
d'en proposer le rejet.

/. Darbellay.
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Il fut un temps où l'on disait qu'en France tout

finissait par des chansons. Ce lemps existe-l-il fou-

jours... ?
Mais cher nous, tout commence de plus en plus

à finir par des fêtes. Tellement même que des jour-

naux — ceux qui l'osent , ceux qui ont le « cran n

de le faire — se font les échos de protestations in-

dignées et d'avertissements divers.

« On s amuse trop » — écrivent les gens que cel-
te multiplicité de divertissements effraie — la mo-
rale s'en va et la bourse s 'allège. Il ne se passe pas
de dimanche où l'on ne signale une ou deux —
quelquefois trois — fêles par ville...

Et les commentaires d'aller leur train.

Voyons, s'amuse-t-on trop ? Vraiment ? Ou n'est-
ce encore là qu'un de ces inombrables sujets de dis-
cussion sur lesquels les esprits chagrins s'acharnenl
de temp à autre avec une inaltérable persévérance ?

Si l'on en croit les statisticiens — ces bougres sont
sans pitié — il y a évidemment quelque chose à
dire.

Et dire qu'il y a encore des gens qui osent sou-
pirer que nous vivons à une triste époque.

La façon dont on rit vaut mieux que ce qui nous

DE JOUR EN JOUB

Après M. Pinay, M. Mayer
par M-M.-W. SUES

La France a un gouvernement ! Du moins
un politicien a trouvé grâce devant ses collè-
gues de la Chambre des Députés et a reçu l'in-
vestiture. Ça n'a pas été sans mal jusqu'au
dernier moment. Le Rassemblement du Peu-
ple français et l'entourage du général de
Gaulle ont été les arbitres de la situation. Ré-
ticents jusqu 'au vote, ils ont brusquement dit
« oui » et M. René Mayer a finalement obte-
nu sensiblement plus de voix que les augu-
res les plus compétents ne l'avaient prévu !

L'opinion publique mondiale qui observe
notre grande voisine avec étonnement et ap-
préhension, a appris la nouvelle avec satis-
faction. Pour « l'homme-moyen » du Middle-
West ou du Far-East, la crise est passée. Un
chef , une équipe sont à nouveau aux leviers
de commande et une autorité légale est désor-
mais capable de gouverner, de, prendre des
décisions, de parler au nom du pays, si ce
n'est de la nation ! Cependant ceux qui y re-
gardent de plus près, qui se sont penchés sur
les combinaisons partisanes, sur les compro-
mis, les promesses, les négociations qui ont
caractérisé cette investiture, se rendent comp-
te que la situation reste précaire et que la
crise n'est pas résolue. D'un moment à l'au-
tre , parce qu 'il estimera devoir se dégager
de l'étreinte dans laquelle certains partis l'en-
serrent, M. Mayer peut se trouver par terre.
La position de la France s'en trouverait sin-
gulièrement aggravée, aussi bien à l'extérieur
qu 'à l'intérieur.

Cela ne pourra durer indéfiniment. Une pre-
mière tâche s'imipose : une re vision de la
Constitution. Ce qui avait été hâtivement
édifié , dès la paix retrouvée, doit être con-
solidé et particulièrement à la lumière des
expériences qui ont été faites depuis que cet-
te Charte du régime est en vigueur. Ce pro-
blème essentiel que plusieurs partis se refu-
sent à examiner, persuadés qu'ils sont que
toute modification diminuerait leur puissan-
ce et leur clientèle, est désormais crucial , fon-
damental. Car aux petits jeux auxquels se
complaît le Parlement, le régime s'effrite et
risque de tomber dans le discrédit.

C'est précisément ce que proclame depuis
longtemps le chef du RPF. Si le Rassemble-
ment, à la suite des divisions qui l'on amoin-
dri, semblait perdre peu à peu l'autorité qui
l' avait caractérisé, lors des dernières élections
législatives, et ne paraissait plus devoir tenir
les premiers rôles, les prédictions du général
de Gaulle reprennent soudain une singulière
actualité. Cette crise a été favorable au RPF.
Elle l'a replacé au premier rang. C'est grâce
à lui que le radical M. René Mayer est pré-
sentement en selle. C'est grâce à lui qu'il y
demeurera , pour autant que cela plaise et
convipnnp à ces messieurs.

On a dit qu 'il n'y avait pas de différence
entre le Cabinet Pinay et le Cabinet Mayer ,
la même majorité s'étant regroupée. Ce n'est
pas tout à fait exact. Dans le gouvernement
précédent , les Gaullistes suivaient ; dans l'ac-
tuel , ils mènent : M. Pinay, industriel, hom-
me d'affaire bien plus que parlementaire, al-
lait son chemin sans se soucier des réactions
et combinaisons des partis. Fort de l'approba-
tion de l'opinion publique, du « Français-
moven » . il songeait au pays et non au Parle-

lait rire, dit à peu près le proverbe. Mais rit-on
vraiment ? On en douterait un peu à voir le visage
étonnamment grave de notre temps. Il semble que
la vraie gaîté, vive, franche el lumineuse d'anlan
ne soit plus de ce monde. Le rire a perdu sa clarté.
Il esf devenu gras, ou canaille, ou sournois. On rit
de moins en moins d'un joli trait d'esprit , d'une
larce de bon goût ; mais on s'esclaffe de plus en
plus à l'allusion graveleuse, à la calomnie, aux in-
sinuations. Et l'on multiplie les parties de rigolade,
les bals champêtres, les occasions de «se marrer »,
suivant le langage vilainement expressif de ce
temps.

Que l'on y prenne garde ; à force de danser sur
l'herbette, le jour viendra, peut-être, où nous de-
vrons danser devant le bulfet.

L'Ami Jean.

ment. Il ne mettait même plus de gants quaiid
il s'adressait au second et c'est bien pourquoi
celui-là souhaitait ardemment le voir dispa-
raître. M. Mayer n'est pas « hors série » com-
me son prédécesseur. C'est un politicien de
carrière, qui a des ambitions, qui sait manœu-
vrer et qui, jusqu 'à présent, a tenu beaucoup
plus compte de ses pairs du Palais Bourbon
que du « Français-moyen » !

Restent les questions de personnes. On est
curieux de connaître les hommes que M.
Mayer groupera autour de lui , comment se
fera le dosage des partis, quels seront les
élus et les évincés. De la rancœur de ces der-
niers peut dépendre la longévité du gouver-
nement !

.On s'inquiète de ce que va devenir le re-
dressement du pays et la stabilisation des
prix , problèmes qui avaient caractérisé les
efforts de M. Pinay. Lui se préoccupait de ce
qui se passe au dehors du Palais ; son suc-
cesseur n'existe que par la grâce des gens du
dedans. Certes la crainte de difficultés majeu-
res peut être le commencement de la sages-
se, si les députés se rendent compte que le
«départ de M. Mayer équivaudrait presqu'à
une crise du régime. Mais le jeu est à double
face et l'on ne sait plus très bien si c'est le
chef du gouvernement qui est prisonnier «des
partis ou si ceux-ci le sont de l'homme auquel
ils ont confié le pouvoir.

Pourtant la France a besoin d'être gouver-
née. Innombrables sont les problèmes inté-
rieurs qui attendent une solution. Qu'il faut
que la santé politique du « Français-moyen »
soit saine, pour qu 'il assiste passivement, sans
s'émouvoir , en plaisantant , aux fantaisies
qu 'on lui sert de l'autre côté de la Place de
la Concorde ! Si l'on voulait une preuve sup-
plémentaire du calme, du bon sens et de l'iné-
branlable confiance en l' avenir de ce peuple
travailleur, sobre et simple, dans sa très gran-
de majorité, on l'a obtenue durant cette
« trêve des confiseurs » .

La France a besoin d'être présente clans les
entretiens internationaux. A l'heure où 'le ma-
réchal Staline se déclare prêt à rencontrer le
général Eisenhower et lui seul ; à l'heure où,
justement alerté, M. Churchill , malgré son
âge, se rend immédiatement auprès du futur
président , afin de parer le coup et d'imposer ,
directement ou indirectement, la Grande-Bre-
tagne en tierce partenaire, dans ce colloque
vital , la France ne peut pas s'en désintéresser
et donner au monde une image d'impuissance
et de luttes intestines prenant le pas sur les
problèmes dont dépend sa place parmi les
nations comme son avenir . La France, dans le
concert des grands Etats à un son de cloche
propre à faire entendre. C'est celui de la me-
sure, du bon sens, de l'équité, de la paix. En-
core faut-il pour cel a que ceux qui parlent
en son nom soient habilités pour le faire et
qu 'ils le fassent en connaissance de cause ! Le
gouvernement Mayer est-il sur le chemin qui
conduit à ce but ?
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Mgr ODDI EST REÇU PAR LE PAPE

Sa Sainteté* Pie XII a reçu en audience , mercredi
7 janvier , Mgr Silvio Oddi , conseiller de Nonciatu-
re, ancien ' Charge d'affaires de la Représentation
ipdht î f iea le1 de Bel grade. Avec Mgr Oddi a été reçu
également Mgr César Zacchi , qui é ta i t  secrétaire de
la N o n c i a t u r e  apostolique de Bel grade.

Comme on se le rappe l le , M gr Oddi avai t  dû qu i t -
ter  son posle le 27 décembre dernier  en raison de
Ja décision un i la té ra le  du gouvernement yougoslave
de rompre les re la t ions  di p loma t i ques avec le Sainr-
Sièire.

L'ARCHEVEQUE DE VARSOVIE
EST PARTI POUR ROME

Son Excel lence Mgr W yszynsk y, archevê que de
Varsovie , quii sera créé cardinal nu Consistoire du
12 janvier , est part i  pou r Rome , annonce le journa l
communisant « Paese-Sera » de Rome.

«Faisant é ta t  de cer ta ines  d i f f i c u l t é s  «qu 'aurai t ren-
cbnTrées en Pologne le «prélat , pour e f f ec tue r  ce vo-
yage, le journal précise (pie celles-ci ont  été, en «dé-
f in i t ive , ré g lées.

o 

LE CONGRES DES « LAUREATI »
DE L'ACTION CATHOLIQUE

D'ITALIE
Du '.i au 6 janvier s'est tenu à Rome , au Collège

ang éliipie , le congrès des « Lauréa t !  » de l 'Action
c a t l i o l i i p i c  d'Italie. Il s'ag it du Mouvement  des gra-
dués un ivers i ta i res  catholi ques d 'I tal ie.  Ce congrès
a siégé sous la présidence de M. Golzio , professeur
à l 'Univers i té  de Tur in , assisté de l'aumônier  du
Mouvement , Mgr Emil io  Guano.

Le Congrès a t rai té  de « L'or i en ta t ion  spirituelle
de la cu l tu r e  i ta l ienne ;> . Dif férents  travaux ont  été
présentés , no tamment  par  le professeur Vito de
l 'Univers i té  'Catholique de Mi lan , sur « Valeurs per-
sonnel les  et valeurs  sociales » , de Mgr Guano, sut
« Cu l tu re  et Vie sp i r i t u e l l e », de Son Exe. M gr Ber-
naregg i , evêque de Bergam e , sur « C u l t u r e  i t a l i e n -
ne actuel le  et pensée chrétienne > .

LIVRES LITURGIQUES DE L'EGLISE
ORIENTALE

¦La Congré ga t ion  «pour  l'E g lise or ientale  a fa i t  im-
primer par. la Typograp hie des Pères Paulistes de
Harriza , au Lihan , la nouvel le  édi t ion du « Riéra t i -
kon .» cn langue grecque, destinée aux prêtres et
aux diacres de rite grec-b yzant in .

La dis tr ibut ion p r a t i que des textes , formules et
rubri ques et une grande pa r t ie  «du ¦contenu de ce
« Hiéral ikon » rappellent les édi t ions des deux
«Ei tu rg ïcon » des Kuthènes  ct des Russes, publiées
dites aussi par la même Congré gation , en 1942.

En outre , a «paru te Brév ia i re  cru r i te  éthiop ien
en «langue ori ginale qu.i est la première édi t ion de
ce livre l i turg i que. Le tex«te a été préparé par une
Commission de sp écial is tes , qui cn ont été charg és
«par la Congré ga t ion  pour  «l'E glise orientale. Ce tra-
vail a été accomp li en se basant  sur la publication
russe de Boris Konracf : « Mémoire de l'Académie
«impériale  des Sciences de Saint-Pétersbourg » (1897) ,
conf ronté  avec d'autres manuscrits de la Bibliothè-
que vat icanc et des Bibliolihè qircs de Paris et de
¦Londres , en laissant de côté les .passages prove-
nant d'aut res  bréviaires ai i tochones , af in  de demeu-
rer tl.1 lis la pure t r a d i t i o n  alexandrine-étbiop ienne.

o 

Les eaieiîiw e! le problème
de la publicité

«La  Semaine reli gieuse » du diocèse de Lyon pu
bile l ' impor t an t e  note s u i v a n t e  sur  l' a t t i t u d e  des ca
iholliques face à la publici té .

La presse n'a jamais  connu au t an t  de di f f icul tés
qu 'aujourd 'hui ,  tin premier  f a i t  : on doit  savoir qu 'à
l 'heure ac tue l le , un (piot id ieu (à éditions mul t i p les)
doit t irer , ipour vivre , à Paris , p lus de 150,000 exem-
plaires ; en province , 100,000 exemp laires au moins.

Pour les hebdomadaires , il f a u t  prendre la m o i t i é
ide ces chiffres.  C'est dire (pie les nombreux  jour-
naux  qui n'at te i gnent  pas semblable tirage sont ap-
pelés à une mort  p rocha ine  et f a t a l e  ou à l'asservis-
sement. En effe t , les .puissances d' argent sont volon-
tiers disposées, à condi t ion  d' exercer l'influence
qu 'elles est iment  nécessaire à leurs intérêts , à main-
tenir une certaine presse. La mort  ou l'asservisse-
ment  : pour  beaucoup, tel est le dilemme.

Un second fai t  qu 'il f a u t  connaî t re , c'est celui qui
concerne la publ ic i té .  Même avec les tirages indi qués,
les j o u r n a u x , pour  subsister , ont besoin de la pu-
blicité. Dès lors , ceux dont  le tirage se situe en
dessous de K la li gne de f l o t t a i son  > , ont - i l s  p lus en-
core besoin de la publ ic i té .

Qu 'on sache aussi que ( argent appelle  l'argent.
Pour ne donner qu'un exemp le : tel grand hebdoma-
daire  en couleur  f a i t  payer ,  pour une  seule paru-
tion , 4 mi l l ions  une page de publ ic i té  présentée sur
ïa couverture .

iDe ces deux fa i t s , il ressort que , su ivant  que l'on
donne  ou refuse sa publ ic i té  à un journal , on con-
t r ibue  de façon pos i t i ve  et ef f icace  à sa vie ou à
sa mort.

Cet te  donnée s imp le est lourde de consé quences
morales.  II importe d' a ider  les ca thol i ques à en pren-
dre conscience.

Trois rè gles peuvent  être formulées :
1. Un catholique n 'a pas le droit, cn conscience.

d'apporter nn appui * nue collaboration à la pres-
se perrersv en lui con f ian t  sa publicité, qu 'il

s'ag isse de lu perversi té  des mœurs , du cœur ou

de l'esprit. Ains i  est-elle g
condui te  du cathol i que qui
pective de faire connaî tre

ravement  blâmable la ¦ ces te mesun
condni te  du cathol i que qui, dans la seule pers-
pective de faire connaî tre  ses p rodu i t s , donne
uue pu'blicité habituelle à une cer tain presse
pornograp hi que ou à la presse communiste .  « La
fm ne just i f ie  pas les moyens
ci pe de m oral e élémen taire.
ira ne jus t i r ie  pas les moyens », e est un prin-
ci pe de moral e élémentaire.

2. Un catholi que a le devoir d'aider la presse hon-
nête, très particulièrement la presse catholique,
cn lui réservant sa publicité. C'est pour lui un
moyen pra t i que et e f f icace  de contribuer au main-
tien et au développement  d'une presse saine et
christianisée.

3. Suivant les besoins des journaux chrétiens et leur
f idél i té  ù l 'Eglise, tenant compte aussi de ses
goûts personnels * le catholi que distribuera sa pu-
blicité. Ce sera dans une perspective de bien
commun qu 'il fera cette dis t r ibut ion.

K.

LES JESU ITES EN NORVEGE
« The London Tablet » annonce que le gouverne-

ment norvégien vient d'inviter l'Assemblée natio-
nale à supprimer l'article de la Constitution interdi-
sant aux membres de la Compagnie de Jésus d'avoir
des activités en Norvège.

Cet article de la Constitution norvégienne de 1814
était parallèle à celui qui interdisait aux Juifs de de-
meurer dans le pays. L'article relatif aux Israélites
fut supprimé en 1845. Par contre, malgré de nom-
breuses tenfatives, celui qui concerne les Jésuites ne
put être aboli jusqu'ici. Il faut , pour y parvenir, une
majorité des deux tiers de l'Assemblée nationale. Il
semble toutefois qje cette suppression pourra être
obtenue prochainement. (Ki pa.)
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Les ailes brisées
Seattle (Etat de Washington)

UN AVION S'ECRASE
CONTRE UNE MONTAGNE

Un quadr imoteur  s'est écrasé , mercredi soir , con-
tre une montagne dans la chaîne des « Cascades ».
On croit  savoir à l'aérodrome de Boeing, à Seattle ,
que l'avion , qui serait un DC-4 civil , faisait route
de Burbank , en Cal i forn ie , vers Seatt le.  Il aura i t
à bord quaitre hommes d'équi page , une femme et
deux enifants.

Sept victimes
On apprend que les sept personnes qui se trou-

vaient à bord de l'appareil  de transport qui a per-
cuté cette nu i t  contre une montagne près de Seat t le
(Etat de Washington) ont été tuées. En plus des
trois hommes d'équi page , il y avait à bord une hô-
tesse de l'air , ainsi qu 'une passagère e't ses deux en-
fants .  L'apipareill é ta i t  un DC-4. Cet accident semble
avoir pour  cause de très mauvaises condi t ions  at-
mosp héri ques.

LA PRESSE PARISIENNE
ET L'INVESTITURE DE M. MAYER

Impression mitigée
Les journaux  s'occupent jeudi  mat in  de l 'investi-

ture de M. René Mayer.
<« Combat » rapporte : « Pour la première fois un

président du Conseil a pris des engagements sur la
réforme consti tul ionn cille. De cette promesse le ral-
liement du RPF, l'avenir le dira. Constatons que les
réticences qui se mani fes te ra ien t  dans l'op inion pu-
bl ique ou au sein des part is  contre l'armée euro-
p éenne telle que , d'ahandons en compromis , l'avait
acceptée un précédent gouvernement , ont été por-
tées à la t r i b u n e  de l'Assemblée. Et c'est déjà un
succès que de voir reléguer dans le « placard » un
projet  inacceptable. Lc bilan de la crise reste donc
positif dans la mesure où il a été rompu avec une
exp érience économi que dangereuse et rétrograde et
avec des engagements i n t e rna t i onaux  oublieux des
intérêts de la France ».

Dans une  lettre ouverte adressée à M. René
Mayer , l'« Aurore » déclare : « M. le président du
Conseil , de vastes chances s'of f ren t  à votre gouver-
nement. Lc pays au cours dc 1952, a eu le récon-
for t  de voir que l'on s'arrêtait  sur la mauvaise pen-
te, que la remontée était même amorcée. Il a repris
courage et confiance dans ses mayens et ressources.
11 vous appart ient  d'a t tacher  votre nom à une gran-
de réussite , mais ne perdez pas de vue que la po-
l i t i que dont  vous vous êtes fak le hardi con t inua -
teur  est celle qui ra l l ie  les Français  et qu'il n'en
toléreraient pas d'aut re  » .

« Ce Malin-Le Pays ;> cons ta te  : « Le scrut in  n 'é-
ta i t  pas encore proclamé que déjà les dir i geants du
MRP fa isa ient  par t  an fu tu r  président du Conseil
de leurs inqu ié tudes  nées du ra l l i ement  du RPF à
la majorité. L'opinion publi que ne comprendra  \p>a$
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et ces manœuvres subalternes ». "La
crise n'a-t-elle pas été provoquée de la r encon t re
du MRP et du RPF ? »

Pour le « Parisien libre ;> , la décision du RPF
de ne pas part ici per au f u t u r  gouvernement , son
souci de ne lancer aucune exclusive contre les
personnes , ont facil i té la tâche de M. René Mayer
qui reste assuré du soutien loyal  des dé putés  du
rassemblement , décidés s imp lement  de vei l ler  au
respect des engagements  pris. La seule en t rée  du
RPF dans la major i té  gouvernemental e indispose la
viei l le  garde radicale qui voi t  d' un très mauva i s  a?il
un Valoisien pa t ronner  cet i m p o r t a n t  regroupement .
Sans doute , ce regroupement  n'est-il encore que
par t ie l , mais il devra i t  déjà rendre possible de pro-
fondes réformes , donner  une nouvel le  impuls ion  à la
poli t i que et à l'économie française ».

Le « Populaire » estime que la s tabi l i té  gouverne-
mentale  n'a p-a-s encore été retrouvée. « Il risque
fort d'en être ainsi , écrit-il , tant  que ne sera pas
dé gag ée, soit au Parlement soit dans le pays , une
major i té  décidée  à placer les problèmes économi-
ques et sociaux au centre  de tou tes  les solut ion ;
nouvelles. »

VIOLENT INCENDIE A NANCY
Un violent incendie  s'est déclaré , mercredi  soir,

<Liiï*s les ateliers d'une manufacture  de vêtements  à
Na<n-r.y. Les pompiers orbt réussi à circonscrire le
sinistre, mais la p ins grande par t ie  des ateliers et
des machines qui s'y t r o u v a i e n t  ont été dé t ru i t s ,
ainsi que les stocks de marchandises. Les dé gâts
sont est imés à so ixan te  mil l ions  de f rancs  français.

o 

Après le naufrage du R. P. S.
L'EQUIPAGE EST SAIN ET SAUF

Les dix hommes île l'équi page du R. P. S. oui élé
«recneitffs.

A Of* h. 05 GMT, le chalutier lorientais  « Bri t -
rtia » a; annoncé par raidio cpie le capitaine et lea
9 matelots q«u i composaient l'équipage dn R. P. S.
avaient  élé découverts dans leur bateau de sauveta-
ge. Le « Br i t t ua  ;> précisai t  en outre qu 'il fa i sa i t
route sur Lorient.

(Le cap itaine dn caboteur hollandais a passé un
message en p horri e et s'est entretenu avec la sta-
tion holla<nd«ais e de Schwaningen.

Aucun détail  n 'a « été donné sur les circonstances
du nauf ra g e  du R. P. S.

Les parents d'une fillette atteinte
de leucémie

LANCENT UN APPEL AUX MEDECINS
DU MONDE ENTIER

Un nouveau drame de la médecine se joue à
l'hôpital des Entants Malades. Une petite fille de
six ans, Catherine Jelen, lutte depuis deux semaines
contre la mort.

Catherine est atteinte d'une maladie jusqu'à pré-
sent presque incurable : la leucémie. On désespère,
dans l'état actuel de la science, de la sauver. Mais
son père vient dé lancer un appel aux médecins el
savants du monde entier. Cet appel permeffra-t-il
de faire échec à la mort ?

«A pportez-moi votre aide, écrit M. Jelen dans
une lettre destinée au corps médical el remise à la
presse. N'attendez pas d'avoir expérimenté valable-
ment vos théories. Aidez-moi dans celte course con-
tre le temps. J'en prends l'entière responsabilité.
Merci. »

M. Jelen esf prêt à accepter que l'on expérimen-
te sur son eniant toutes les nouvelles thérapeuthi-
ques, même si celles-ci n'ont pas encore fait leurs
preuves.

C'est le 15 décembre dernier que la petite Cathe-
rine tomba malade. Elle présenta d'abord une cu-
rieuse enflure du visage. Quelques jours plus tard,
les médecins donnaient leur diagnostic : leucémie.

La leucémie est une maladie du sang. Les globu-
les rouges sont défruits par les globules blancs. Les
transfusions provoquent une amélioration passagère.
Mais presque toujours les globules blants se re-
mettent à proliférer et le mal réapparaît. (N. R.).

En Charente
UN PETIT VILLAGE TERRORISE

PAR DES ESPRITS
FARCEURS ET MALFAISANTS

Les ténébreuses manifestations d'esprits malfai-
sants affolent les habitants d'une commune du sud
de la Charente. Barret esf devenu le village de la
peur et plusieurs hameaux sonf déchirés par un
sourd conflit, où certains veulent voir la main du
diable.

Les esprits se sonf surtout révélés turbulents au
hameau du Pas-des-Tombes, où, prenant sans doute
prétexte de la dénomination du lieu, ils font passer
à intervalles réguliers le frisson avant-coureur de la
mort.

Une de ces dernières nuits, des jeunes gens, qui
levenaienf du bal, ont vu, assurent-ils , danser, en
bordure du cimetière, une forme blanche haule
comme un homme de grande taille ». Dans une fer-
me du Pas-des-Tombes, un jeune domestique, qui

s'apprêtait à pénétrer dans la cuisine de ses maîtres,
a poussé un cri strident lorsque la porte s'est ou-
verte silencieusement d'elle-même.

Ce phénomène s'est manifesté à plusieurs reprises
au village de « Chez Babeuf », où des cultivateurs
ont vu les portes tourner inexp licablement sur leurs
gonds sans aucune intervention humaine.

Dans deux hameaux d'une dizaine de leux cha-
cun, d'étranges découvertes ont mis le comble à l'é-
moi qui s'est emparé du pays.

Plusieurs fermières ont découvert dans leur mate-
las des cocardes en bois peintes en rouge vif et des
rap ières à la lame rouillé**). Elles jurent que nul n'a
eu la possibilité de glisser ainsi dans la profondeur
de leur couche ces objets qui ne sauraient être , se-
lon elles, que des dons de Nouvel-An de l'au-
delà.

Une métayère d'origine polonaise a supplié le
curé du village de lui donner trois litres d'eau bé-
nite pour retrouver la paix dans son foyer tourmen-
té. L'abbé a dû dénoncer, en chaire, ceux qui, dans
l'ombre, se mettent au service de Lucifer. Il a fait
appel au bon sens habituel de ses ouailles.

Au surp lus, il a demandé l'assistance de l'exor-
ciste du diocèse de Paris , qui lui a prêché la patien-
ce et lui a recommandé de tourner en dérision, en
foutes circonstances , de pareilles sornettes ».

N. R.

POUR FAIRE SECHER LES FOINS
MALGRE LA PLUIE

A f i n  de p e r m e t t r e  de procéder  à la récolte du
foin ou des céréales au moment où ils arr ivent  à
m a t u r i t é , sans avoir  à teni r  compte des conditions
atmosphériques, l ' indus t r i e  amér ica ine  vient  de met-
tre au po in t  un apiparci! de séchage p o r t a t i f .

L'appareil  qni est monté  sur  deux  roues compor-
te un four  à charbon qui pe rmet  d' augmenter  à vo-
lonté  la temp éra ture  de 12 à 12 degrés par rapport
h la temp érature  ex té r i eu re .  L'air  chaud qu 'il pro-
duit  est envoy é par  une manche en tissu vers la ré-
colte à sécher. La contenance de l'apparei l  cn coin-
buis-li 'lxl e permet  un f o n c t i o n n e m e n t  de 12 heures
consécutives du ran t  lesquelles il est possible de trai-
ter nnc v i n g t a i n e  de tonnes de foin ou de céréales.

Selon la Sociélé Bi tuminous  Goal lïesêarcli , , de
P i t t shurg h , qui a pa r t i c i p é à la mise au point  de
l'apparei l , ce dernier  commencera à être mis en ven-
te au p r in temps  prochain el coûtera 1800 dollars
environ.

f Vo M̂i ,̂
L'INDICE DU COUT DE LA VIE

A FIN DECEMBRE 1952
L'iiii)d«ice suisse du coût de «la vie , qui est calcu-

lé «par 'l'Office fédéral  de l ' indus t r i e, des arts et mé-
tiers et du travail  et r ep rodu i t  le mouvement  des
prix de détail  des princi paux a r t i c l e s  de consomma-
tion ct services , compte  tenu de leur  degré d'im-
portance dans les bud gets de la p o p u l a t i o n  salariée ,
s'est établ i  à 171,0 (août 19.59 : LOO) à f in  déeem-
hre 19IÏ2. Le f léchissement  tle 0, 1 pour cen-t qu 'il
a marqué par  rapport à son n iveau  du mois précé-
dent , qui étai t  dc 17,2, est dû s u r t o u t  à une baisse
des pr ix  de la v iande  de veau ct de porc. Voici les
indices des d i f f é r e n t s  groupes de dé penses à f in dé-
cembr e : a l i m e n t a t i o n  Ib\r>,9, c h a u f f a g e  et éclairage
144,*?, nettoyage . 20.r>.7, les groupes de l 'habi l lement ,
du loyer  et « divers » n 'a y a n t  f a i t  l'objet d' aucun
relevé pcmdant  le mois , leurs  ind ices  sont repris sans
changemen t  à 222,0, 118,7 et l .r..r..2.

Les Verrières
UN ENTREPRENEUR SE NOIE

AC CIDENTELLEMENT
Un en t repreneur  de la loca l i té , M. A n t o i n e  Fat ton ,

n 'ayant pas reparn à son domic i le  depuis 24 heu-
res, la famil le  f i t  en t reprendre  des recherches par
lia police. Celle-ci a re t rouvé le corps du malhcu.
renx dans uu pui t s  où l ' i n f o r t u n é  eut repreneur  s'est
noy é ace ide i i i t r l l ement .  M. Patton p rocéda i t  à des re-
cherches pour  l' a l i m e n t a t i o n  en eau du village.

Bâle
TRAGIQUE NOYADE

D'UN BAMBIN
Dans un étang du Margrethcnparc à Bâle, des en-

fants  qiiii se gl issa ient  aperçurent, mercredi  vers mi-
di , le coups d'un gar ç onne t .  Les pomp iers appelés
puren t le ret irer  dc l'eau , mais  les tentat ives  pour
Ile ranimer restèrent vaines.  On pense que l'enfan t ,
le pe t i t  René Madi i r iu , 5 ans , de Binningen , s'est
avancé , sans être aperçu , sur la mince  couch e dc
gilace de l 'étang qui s'est brisée sous son «poids et
qu 'il s'est noyé. Il n 'y a eu aucun  témoin  dc l'ac-
c iden t , mais des personnes h a b i t a n t  près du parc au-
ra ien t  en tendu  des cris à I I  heures.

COURRIER DE BERNE
L'examen des véhicules automobiles

de la Confédération
Un arrëlé pris mercredi par le Conseil fédéral rè-

gle la compétence des auforilés fédérales en matiè-
re d'examen des véhicules automobiles de la Con-
fédération el de leurs conducteurs. Il dispose no-
lamment que les service technique du Déparlemenf
militaire est compétent : a) pour examiner les véhi-
cules aulomobiles militaires de la Confédération el
leurs remorques, en établir et renouveler les permis
de circulation, pour délivrer les plaques de contrô-
le nécessaires, ainsi que pour retirer les permis de
circulation et les plaques qu'il a délivrés et révo-
quer ses décisions de retrait ; alors que le service
de la molorisafion du Déparlemenl militaire esl com-
pétent : a) pour établir et prolonger les permis d'é-
lèves conducteurs, examiner les conducteurs des vé-
hicules aulomobiles miliiaires de la Confédération,



établir el renouveler les permis de conduire, ainsi
que, b) pour retirer les permis de conduire qu'il a
délivrés ul révoquer ses décisions de retrait.

Le service des automobiles de la direction géné-
rale dos P. T. T. exerce, à l'égard des autres véhi-
cules aulomobiles de la Confédération, et de leurs
conducteurs, les attributions mentionnées ci-dessus.

(C.P.S.)

Souhaits de bonne année aux patients
militaires

Le chef du Déparlement militaire fédéral, M. le
conseiller fédéral K. Kobelt, a rendu visite au nou-
vel-an aux sanatoriums militaires d'Arosa et de Da-
vos. La visilo personnelle d'un membre du Gou-
vernement fédéral el ses voeux de complet rétablis-
sement oni élé pour les patients militaires une heu-
reuse surprise en ces fêles de lin d'année. Le moral
dos mahides el l'espérance de recouvrer un jour la
santé porlenl en eux-mêmes le germe de la guéri-
son. (C.P.S)

Dans l'administration fédérale
Oni élé promus à l'Office fédéral des transports :

1er chol de section : M. Roger Ischer, né en 1910,
Dr en droit , de Grossalfollern, jusqu 'ici Ile adjoint ;
1er adjoint : M. Josef Leugger , né en 1904, Dr es
sciences politiques, d'AUnau (Thurgovie), jusqu'ici
inspecteur.

D'aulro pari, ont été nommés dans la commission
paritaire chargée des questions de personnel : mem-
bre, M. Albert Rôllin, chef de la division du person- i Cet avis digne de foi nous a paru intéressant à re-
nel do la direction générale des C. F. F. (en remp la- lever dans une chronique qui s'essaye, semaine après
cemenl do M. Hans lllon) ; supp léant, M. Ernst Moor, semaine, à souligner ce qui se dit, ce qui se fait et
Dr en droit, suppléant du chef de la dite division . ce qui se pense dans le canton de Neuchâtel.
(en remp lacement de M. Rôllin). G.

La responsabilité
des agriculteurs, propriétaires

de barbelés.

dans les accidents de ski
(C. p.) — Chaqu e année , à parei l le  époque , de

nombreux  acc iden t s  de ski provoqués par des f i ls
dc fer barbelés laissés dans les champs sont enre-
g istrés et susc i t en t  de nombreux commentaires.  Ré-
cemment encore , trois acc iden ts  semblables se sont
produi ts  dans  le Va l-de-Travers  et dans les Monta-
gnes neucl ià tc loiscs ,  p rovoquan t  de très graves bles-
sures à des adolescents qui s'essayaient à la prati-
que du ski.

iLn s i tua t ion  créée à la sui te  de ces faits  pose un
certain  nombre de problèmes ju r id i ques qui méri-
lent d'être étudiés.  L'agr i cu l t eu r  qui a laissé sur
sou champ des f i ls  de fer  barbelés est-il responsa-
ble , en cas d' acc ident ,  ct peut-on l'obli ger à enle-
ver les dits  barbelés au début de l 'hiver , étant  en-
tendu qu 'un pré couver t  dc nei ge devient  accessible
aux skieurs  ? Un de nos confrères  du Val-de-Travers
s'est ému sur la succession d' accidents de ce genre
et a ten té  d 'éc la i rc i r  la s i t ua t ion  : les textes légaux
qu 'il a consul tés  appor t en t  une précieuse contribu-
tion à l 'étude de la question , qui vaut  pour tous
les f-Jl II II1T1H.

Le dro i t  fédéra l  ne con t i en t  aucune  disposition à
ce sujet  mais  au tor i se  seulement  les cantons à lé-
g i férer  en la matière (ar t .  697, al. 2 du Code ci-
vil suisse qui di t  ceci : « L'obli gat ion de clore les
fonds el le mode de c lô tu re  sont régis par le droit
cantonal. ») Or l' a r t i c l e  '{9 (modi f ié  le 23 février
1931) ilu Code ru ra l  du Canton de Neuchâtel , main-
tenu en vi gueur  par l' art.  69 de la loi cantonale
concernant  l ' introduction du Code civil suisse pré-
cise qu 'il est permis d' emp loyer des ronces ar-
ficielles ( f i l s  de fer  barbelés) polir clôturer les pâ-
turages ou les prés m o m e n t a n é m e n t  utilisés com-
me p âturages  p e n d a n t  la durée  de cette uti l isation.
Ce terme doit  être i n t e r p r é t é  en ce sens que si les
prés ne sont  p lus ou ne peuvent  p lus être utilisés
comme p âturages  ( n o t a m m e n t  quand le sol est re-
couvert tic nei ge) les ronces ar t i f ic ie l les  doivent être
enlevées.

Dans p lusieurs  e n d r o i t s  de notre région , subsistent
de telles c lô tures  p e n d a n t  la saison d'hiver. Dc ca-
ractère tempora i re ,  elles devraient  être enlevées
après usage, cn au tomne ,  ct. s'ils ne le font  pas , les
agr icul teurs  cuei l l i rent  c e r t a i n e m e n t  des responsa-
bilités.

Les dangers de 1 epandage
du fumier

Les hygiénistes se sont beaucoup préoccup és, au
cours de ces dernières années, de l'usage campa-
gnard qui veut  qu 'on répande  sur les cultures le
fumier  de la ferme. Cer ta ins  ont dénoncé avec vi-
gueur les dangers que présente cette prati que et
plusieurs revues spécialisées leur ont donne rai-
sou.

C'est là uu problème d'une extrême importance
car il met en cause une habi tude  consacrée par les
siècles. On comprend qu*- le monde agricole s'insur-
ge contre 1rs pré tent ions  de la science moderne,
mais d'autre part ,  on ne peut demeurer indifférent
aux faits  rapportés par des savants  di gnes de foi.

Uu médecin qui s'est préoccup é très impart ia lement
de la question, vient de donner à ce sujet une op i-
nion qui mér i te  d'être méditée. Elle j  d' autant  plus
de poids que son auteur  est bien placé pour parler
d'un sujet que sa s i tua t ion  de médecin de campa-
gne lui permet d' observer fré quemment.  * La natu-
re, dit-il. est uu chimiste remarquable qui parvient
à dissocier los divers éléments contenus dans les
excédents d'animaux répandus sur les champs. *t
neutralis e e f f icacement  ce qu 'ils pourra ient  avoir

de nocif. Il en est tout  autrement malheureusement du citoyen > , les a pantouflards  > et les « anti-pan- tant du prix de la carte, soit Fr. 13.— est à ver-
pour les excréments humains que certains fermiers, touflards ¦> . ser au compte de chèques postaux II c 1319, Sec-
désireux d'engraisser la terre de leur jardin potager , O beauté  de la démocratie directe ! lion valaisanne du TCS. Sion.
déposent sur les cultures ->. Le dit médecin dénonce o 
avec indi gnat ion cette prat i que qui fa i t  courir dit-
il , de graves dangers aux consommateurs des légumes
ainsi « arrosés ». II si gnale le fai t  qu 'on a trouvé
des œufs de vers in tes t inaux sur 22 pour cent des
salades apportés sur un marché de Suisse romande
par un agricul teur .  C'est donc , ajoute-t-il , la prati-
que de l'épandage avec du purin de provenance hu-
maine qui doit être considérée comme la cause prin-
ci pale de l ' infestation. « Le seul moyen sûr , pour les
citadins , d'éviter la contaminat ion , dit-il , est de ne
jamais consommer des salades et des légumes crus
cultivés avec du purin humain.  Les maraîchers pro-
fessionnels emp loient fort heureusement , et depuis
longtemps , des engrais chimi ques , étudiés spéciale-
ment , mais il est regret table dc constater  que cer-
ta ins  paysans sont beaucoup moins délicats et scru-
puleux à cet égard. Des mesures radicales s'impo-
sent ot il faut  mener une campagne énerg i que pour
que le purin humain  soit éliminé de l'agr icul ture
car il est anormal que l'on recommande d'un côté
la consommation des lé gumes crus et des jus de lé-
gumes, riches en vi tamines , si ces produits , mal cul-
tivés , doivent par ail leurs provoquer des infections.
On parle de la propreté de la Suisse, ce qui est vrai
en général , mais on est parfois ahuri de constater
dans certaines régions de notre pays la saleté re-
poussante des étables et des gens. »

UNE AFFAIRE DE MOEURS
DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL

de Fribourg
Le Tribunal! criminel de la Sarine a jug é six in-

dividus prévenus d'a t tenta t  à la «pudeur sur une fil-
le de moins dc 16 ans , qui a enfan té  il y a quel-
ques mois. L'un des prévenus a été condamne à 7
mois dc prison sans sursis. Trois autres à des pei-
nes variant  entre 3 et 6 mois avec sursis pendant 3
ans. Un cinquième paiera une amende de 30 francs
et un sixième est acquitté.

¦Au cours de l'audience , un témoin qui avait varié
dans ses dépositions , a été incul p é et une instruc-
tion sera ouverte contre lui.

Le référendum « anli-panlooilards
« Anti-pantouflard » n 'est pas une expression sym-

bolique ; il s'agit ici , de véritables pantoufles , au su-
jet desquelles les esprits se passionnent dans une de
nos communes genevoises rurales.

;Le moti f de la dis«pute ! Lc voici : l'autorité mu-
nicipale a fa i t  construire une nouvelle école toute
pimpante , avec des p lanchers d'une propreté impec-
cable... jusqu 'au jour où les élèves sont arrivés avec
des souliers rendus boueux par le temps détestable
que nous subissons depuis des semaines.

Sagement , maire , adjoint , conseillers munici paux
ont prié les parents de faire cadeau à leur pro-
géniture de pantoufles destinées à ménager les sal-
les d'école. La p lupart  des intéressés ont accédé , vo-
lontairement , à ce désir , mais une minorité (ah !
ces terribles minorités !) dc récalcitrants s'y sont re-
fusés . La haute * autori té  du village a fini par se fâ-
cher, et a adopté un arrêté aux termes duquel le
port de pantoufle à l'école a été déclaré obli gatoi-
re. « Inde irae » ! Les rénitents ont obtenu des si-
gnatures  de ceux-là même qui avaient déjà fourni
leurs enfants de pantoufles .

C'est illogique, direz-vous. Eh hien non pour qui
connaît le caractère genevois : « Aussi longtemps ,
dirent  les intéressés , que le Conseil munici pal m'a
demandé de donner des pantouf les  à mes enfants ,
j' ai trouvé la chose raisonnable ct j'ai répondu oui.
Mais , dès l ' instant où la commune veut me l'impo-
ser je réponds non ! »

Comme les pantoufles scolaires sont ignorées aus-
si bien par la Coust i tu t ion  que par les lois et les
règlements, le Conseil d'Etat de la Républ ique de
Geni-ve n'a pu qu'ordonner un scrutin populaire sur
l'objet du référendum.

Quelle belle campagne poli t i que en perspective
dans cette commune : on verra se dresser, les uns
contre les autres, les défenseurs de la propreté des
locaux scolaires ct ceux des « droits de l'homme et

AVIS MORTUAIRE

Après une longue et pénible maladie, est décédé aujourd hui, à Tërritet

Monsieur Edouard FISCHER
Ingénieur

Le délunt a commencé son activité en 1909 aux Usines hydroélectriques de G. Staechelin, à
Vernayaz.

Ensuite, il a mis pendant 26 ans à disposition de notre entreprise, comme chef d'exploitation,
ses grandes connaissances professionnelles et ses exp ériences étendues.

Nous garderons de notre collaborateur un respectueux et reconnaissant souvenir.

Viège, le 7 janvier 1953

Dans la Région i
Thonon

Un enfant meurt ébouillanté
après d'atroces souffrances

Le petit  Alain Moutagneau , âgé de 5 ans, dont les
parents  hab i t en t  Aulnay-sous-Bois , dans la Seine, et
qui depuis un mois était  pensionnaire d'une maison
d'enfants  de Thonon , l'aérium le « Joli Nid », est
mort  hier des suites de brûlures  provoquées par un
bain trop chaud,  relate le « Journal de Genève ».
La moni t r ice  semble responsable de l'accident , Mlle
Janine  Carsaut , 26 ans, a été gardée à la disposi-
tion de la justice. Le garçonnet , brûlé vers 8 h. 30,
fut  condui t  par le médecin de l'établissement à l'Hô-
pital  de Thonon , où , mal gré les soins de deux mé-
decins , il devait décéder vers 13 heures.

Le Parquet de Thonon et les services du com-
missariat de police ont commencé leur enquête , avec
l' aide du Dr Achard , médecin-lé giste.

NOWZLLWI&CALES
St-Maurice

Un geste très apprécié
Conviée à une amicale agape , à l'Hôtel de la Dent

du Midi , le 31 décembre , la grande « famill e »
du « Nouvell iste Valaisan » au comp let a fêté di-.
gnement le SOe anniversaire du journal.

Ce fu t  l'occasion , dans un échange de paroles ai-
mables , non seulement de resserrer les liens d'a-
mitié et de parfa i te  courtoisie qui ont touj ours ré-
gné entre patrons et emp loy és, mais aussi de scel-
ler l'esprit d 'étroite collaboration qui les anim e
tous.

Le banquet , excellemment servi , ajouté à une
substantielle gra t i f i ca t ion  si généreusement offerts
par la Direction fu ren t  hautement  appréciés de
chacun.

Aussi est-ce de tout cœur , que tous les emp loy és
adressent un chaleureux merci à M. Albert Luisier ,
administrateur  et à ses deux fils , MM. André , ré-
dacteur  en chef et Georges, directeur  de l'Impri-
merie Rbodani que. Ils les assurent de leur entier dé-
vouement , de leur bonne volonté et de leur fidélité
en y joi gnant  leurs meil leurs vœux pour la pros-
périté et le développement de l'entreprise.

Les emp loy és.

Avec nos institutrices
CONFERENCE R. B. CHERIX

Nous rappelons aux intéressés la conférence que
M. le professeur R. B. Cherix , de l'Université de
Fribourg, donnera à Sion , sur Chateaubriand , le di-
manche 11 courant dans la grand e salle de l'Ecole
Normale des Filles, à 14 h. 15.

INFORMATIONS DU TOURING-CLUB
La Section valaisanne du Touring-Club compte ,

actuel lement , un effectif  dc 2,000 membres. C'est
dire l ' importance de cette association de défense
des usagers de la route en Suisse. Le TCS a de mul-
ti p les activités. Grâce à son service douanier , son
service de tourisme , son « Touring-Secours », ses té-
lép hones SOS, ses différents services d'hiver, ses
services jur id i que , économi que et s tat is t ique , son ser-
vice techni que extrêmement développ é, etc., le TCS
et une organisation qui lut te  avec force et succès
pour favoriser , dans tous les domaines , les déten-
teurs de véhicules affi l iés aux différentes sections.

La Section valaisanne du TCS organise son impor-
tante  soirée annuelle  à Sion. Elle aura lieu le samedi
21 janvier  1953, dès 19 h. 45, à l'Hôtel de la Paix ,
avec le concours de l'orchestre Bianchini. Pour ré-
pondre à de nombreuses demandes , le Comité infor-
me qu 'il ne sera pas envoyé d ' invitat ions person-
nelles. Nos communi qués précisent qu'il faut  s'ins-
crirent auprès de M. Alexis de Courten , président ,
à Sion , jusqu 'au 18 janvier ,  en indi quant les noms
et prénoms des partici pants. Il y aura certainement ,
comme chaque année, une grosse affluence.  Le mon-

LONZA
Usines électriques et chimiques S. A

Farces motrices valaisannes
LA DIRECTION.

une première messe
Dimanche prochain , 11 janvier , la paroisse de St-

Mar t in  sera eu fête.
En effet , un enfant  du village de La Lu ette, le

Révérend Père Olivier Moix, de la Congrégation des
.Missionnaires de St-François de Sales célébrera sa
première Messe solennelle.

Cette fête se déroulera dans la magnifi que égli-
se de St-Martin , récemment construite ; la premiè-
re Messe sera suivie de conférences sur les voca-
tions reli gieuses.

Nous adressons déjà au nouveau prêtre, ainsi qu 'à
ses parents , nos fél ic i ta t ions  et nos vœux.

Un ami.

NOMINATIONS AUX CFF
Parmi les nominations intervenues récemment dans

le 1er arrondissement des CFF, citons celles qui in-
téressent plus particulièrement le Valais. Dans la di-
vision des travaux sont nommés MM. Henri Caillel
surveillant d'enclenchement à Sion, Joseph Josf,
surveillant des installations électriques à Brigue, Léon
Cuony, surveillant des installations à St-Maurice. M.
Amy Doudin est nommé adjoint au chef de gare de
Martigny.

DANS LA COMMUNE
DE SIMPLON-VILLAGE

(Inf. part.) — Simplon-Village, commune d'origine
de M. le conseiller fédéral Joseph Escher, vient d'é-
lire son nouveau président en la personne de M.
Joseph Rittner, conseiller.

Le Conseil a été complété par l'élection de M.
Alphonse Arnold.

t&lf OGPAPMI.
AVALANCHE DE FAUX DOLLARS

SUR L'EUROPE
La police italienne, en collaboration avec la po-

lice suisse ef les agents des douanes vient de met-
tre lin à l'activité de plusieurs trafi quants de faux
dollars, établis sur les rives du lac de Côme. Malgré
le flair du policier zurichois qui découvrit cette af-
faire sensationnelle, toute la bande n'est pas enco-
re sous les verrous. L'Europe, et notre pays en par-
ticulier, seront-ils bientôt le théâtre d'une nouvelle
avalanche de faux dollars ? On le redoute, car per-
sonne n'a pu découvrir encore l'endroit où se dis-
simule la trop prolifique planche à billets. C'est à
cette enquête que « L'Illustré » consacre cette se-
maine un grand reportage photographique.

Dans le même numéro, les toutes dernières ac-
tualités sur le procès des assassins d'Oradour, le vil-
lage mart yr, et sur un bal de Gstaad animé par Mau-
rice Chevalier.

(« L'Illustré » No 2 en venle partout au prix de
50 ct.)
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Vendredi 9 janvier
SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-

glais ? 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Réveil
en musique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. Impromptu matinal. 9 h. 15 Emission radio-
scolaire. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Le courrier du skieur. 12 h.
30 L'orchestre harmonique. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Au music-hall. 13 h. 25 Le Carnayal de Vien-
ne, Schumann. 13 h. 45 La femme chez elle. 16 h.
L'Université des ondes: 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. 05 L'Agenda de l'entr 'aide ef des institu-
tions humanitaires. 18 h. 15 La vie universitaire. «18
h. 40 Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Heure. Le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La
situation internationale. 19 h. 35 A vos ordres... si
possible ! 19 h. 40 De tout et de rien. 20 h. 05 Di-
vertissement musical. 20 h. 30 Un pauvre homme
tout ordinaire... 22 h. La vérité sur... Béatrix Bech
révélée par elle-même. ' 22 h. 20 Disques. 22 h. 30
Informaiions. 22 h. 35 Ceux qui travaillent pour la
paix. 22 h. 50 Guitare.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Emission pour les
enfants. 18 h. Kaléidoscope musical. 18 h. 40 Repor-
tage. 18 h. 50 L'énergie au service de l'humanité,
causerie. 19 h. Valse. 19 h. 10 Chronique du mon-
de. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Pièce radiophonique. 21 h. Emission pour les Rhé-
to-Romanches. 22 1 15 Informations. 22 h. 20 Mu-
si que de danse.

Monsieur ef Mac me Henri BOCHATAY, aux Ma-
récottes, ainsi que ur (ils Marcel, profondément
touchés par les ne «breux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occa n de leurs deuils, prient toutes
les personnes qui ; ont entourés par leur présen-
ce, leurs messages , j urs fleurs, de recevoir ici l'ex-
pression de leur p: onde reconnaissance. Un merci
spécial aux sociétés «e chant , jeunesse conservatrice,
jeunesse des M « écotfes , secours mutuel, syndicat
FOBB et à la liasse 1928.



CIREII un - Sî-iïiaopice
Du jeudi 8 au dimanche 11 janvier , à 20 heures 30

Tous les dimanches 2 séances, à 14 h. 30 et 20 h. 30

Problèmes agricoles
mondiaux

La société d'économie et d'ut i l i té  publique du can-
ton de Berne a tenu mardi 6 janvier  une séance eu
présence de 1200 aud i teurs  parmi lesquels se trou-
vaient «les conseillers fédéraux Ruha t t e l  et Feld-
mann , les anciens conseillers fédéraux Mingcr et de
Stei ger , M. Buri , (président du gouvernement ber-
nois et de nombreuses autres  personnalités , venues
écouter M. F. T. Wahlen , créa teur  du p lan qui por-
ta son nom et actu ellement directeur de la Société
agricole de la FAQ à Rome.

L'organisat ion mondiale dont  il est un des direc-
teurs s'occu«pe cn premier lieu à assurer l'alimen-
tat ion des peuples déclara  M. Wahlen en ahordan t
le «problème de la compensation entre ré gions dé-
f ici ta i res  et ré gions excédentai res .  L'un des aspects
de ce prohlème est d'ordre démograp hi que. Grâce
aux progrès de la médecine  et de l'h yg iène toutes les
parties du monde enreg istrent un fort  accroissement
de la populat ion.  La populat ion mondia le  augmente
annue l lement  de un pour cent , journellement de 70
mille âmes. Au ry thme actuel' la po>pulation de la
terre ipasscra dans les 60 prochaines années de 2,«4
à 4,8 milliards de «personnes. Cette évolution inquiè-
te tou s ceux qui se préoccupent de l'al imentat ion
fu ture  de l 'humani té .  L'exemp le de l'Amérique mou-
«t<re toutefois  «que la product ion agricole peut croî-
tre beaucoup plus rap idement que la population.  Il
est vrai qu 'en Asie l 'évolution est renversée, la par t
«de la ^product ion alimentaire ayant diminué par rap-
port à l'accroissemen t rap ide de la population. Les
autres part ies du monde  n 'entrent guère en li gne de
cOTnpte pou r l'approvisionnement mondial en pro-
duits alimentaires. La FAO et l 'Organisation mondia-
le ide la santé se trouvent engagés d«ans une course
de vitesse «pour améliorer la s i tuat ion des «pays ar-
riérés ct no tamment  siipipri.mcr la sous-al imentat ion
dont souffre  encore la moitié de la populat ion mon-
diale.

L ora teur  a examiné en outre les possibilités et
les l imi tes  d'une  augmenta t ion  de la product ion.  Les
sols jeunes ct ferti les de la ceinture tropicale son t
très populeux. Les zones peu habitées sont en gé-
néral des terres do faible rendement. On ne peut
attendre de ces régions un accroissement de ia pro-
duction. Grâce aux p«rogrès énormes des sciences
naturel les  ct dc la techni que des cultures, les ren-
dements do l'agriculture «peuvent être cepend«ant sen-
siblement accrus . Dans les pays arriérés ill importe
donc de réformer la Constitution agraire , c'est-à-
dire la format ion , le rég ime coopératif , celui du
«redit ains i que la politi que sociale agricole. On ne
peut sans autre forme de procès app li quer les.con-
ditions des pays développés à ceux qui sont arrié-
rés. Dans le cadre d'une politi que agraire raison-
nable itant sur le terrain national qu'en matière in-
ternationale , il est indispensable de procéder à une
certaine répar t i t ion  de la production.

L'organisa tion alimentaire et agricole des Nations
Unies (FAO) compte aujourd'hui 68 Etats membres.
Elle constitue le premier essai d'influenciation de
la product ion  dans tous les pays dans le sens d'une
politi que agraire mondiale .  En ce qui concerne p lus
spécialement la politi que agraire suisse M. Wahlen
insiste sur le fa i t  que notre pays a tout intérêt  à
accroître la product ion et à mainten ir  une «paysanne-
rie s«ainc. Lc principal but du paysan suisse est
d'obtenir un maximum de productivité sur nn sol
plutôt rare. L'intensité peut s'obtenir par l'exten-
sion do la culture des betteraves sucrières , dont
l'écoulement exi ge cependant  une solution. Une
meilleure collaboration entre la science et la pra-
ti que aura des ef fe ts  heureux qui se t r adu i ron t  par
une baisse du coût de la product ion.

Cps.

LE 114e ANNIVERSAIRE
DE L'INVENTION DE LA PHOTOGRAPHIE

C'est peut-être à tort que le monde scientifique
a célébré le 114e anniversaire de la photographie.
Car s'il esf vrai que c'est le 7 janvier 1839 que l'A-
cadémie des sciences de Paris était informée offi-
ciellement de l'invention de Louis-Jacques-Mandé
Dagyerre, il y avait bien des années, déjà, que ce
dernier poursuivait ses travaux, et qu'il était sur le
chemin de sa découverte. Il y avait bien des années
aussi — il serait injuste de ne pas le signaler — que
d'autres lui avaient ouvert la voie.

A vrai dire, bien des siècles, plutôt. Pour ne citer
que le savant napolitain Porta, qui, le premier, ob-
tint, en 1560, sur le fond d'une chambre obscure
percée d'urf trou, l'image d'objets situés à l'exté-
rieur de cette pièce et vivement éclairés, l'histoire
de la photographie pourrait fournir l'occasion de
maintes admirations el de maints hommages.

Mais c'est en 1813, sans doute, que cette histoire
se précisa, lorsque le jeune peintre Louis-Jacques-
Mandé Daguerre observa par hasard que l'image
d'un arbre, donnée par le soleil passant à travers
une fente de volets clos, pour se former sur un
tableau fraîchement peint, laissait des traces sur la
toile. Il y regarda de plus près ef vit qu'il y avait
de l'iode mélangé aux couleurs. Dès lors, il se mit
à étudier la chimie et plus fard, associa à ses tra-
vaux Nicephore Niepce, un ancien oflicier que r,a
passion pour la science avait conduit à faire des
recherches fort intéressantes. Les deux hommes mi-
rent leur avoir en commun.

Hélas ! Alors qu ils étaient sur le chemin de la
fortune, Niepce mourut en 1833 et Daguerre pour-
suivit seul ses travaux et arriva bientôt à faire ap-
paraître une image sur une plaque d'argent — in-
fluencée — à l'aide de vapeurs de mercure. Il ve-
nait de trouver ce qu'on appelle l'image latente.

Le hasard voulut qu'il parlât de sa découverte à
M. Àrago, secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences qui fit — le 7 janvier 1839 — une commu-
nication à ce sujet à la docte assemblée. Séance
mémorable et qui devait avoir pour résultat l'achat
du procédé par le gouvernement français qui fit
une rente de 56,000 francs a Daguerre et une de
4,000 francs à Isidore Niepce, fils du défunt Nicepho-
re. C'est celte consécration officielle que le monde
savant a célébré.

Dire les perfectionnements qui lurent apportés à
la photographie depuis lors dépasserait le cadre de
ce modeste rappel. Il faudrait citer tous ceux qui, de
l'Anglais Talbol aux deux frères Lumière — qui
réussirent , en 1895, à capter le mouvement , — firent
de la timide invention d'alors la chose extraordinai-
re qu'elle esl devenue.

| 100 % français
v.

FOOTBALL
On p laint  les pauvres équipes condamnées à jouer

sur des sols ennei gés ou durcis par le gel . Et pour-
tant il faut  bien li quider quel ques matches retar-
dés, un calendrier tro,p charg é ne permettan t pas
l'adrj onction de quel ques parties au second tou«r qui
débutera «normalement le 15 février par les quar ts
de finale de la Coupe.

On jouera dtonc dimanche procha in pour la Cou-
pe et le Chairttpioronat. Pour la Cou«p e, deux matches
fi gurent au programme : Bernc-Servette et Bienne-
Grasshoppers , tous deux comptant  pour les hui t iè-
mes dc finale. On sait que les gagnants  dc ces deux
parties tomberont respectivement sur Bâle et St-
Gall. Normalement  Servette et Grasshoppers de-
vraient se qualifier. Mais sur des terrains diffic iles
la bonne techni que n'est pas souvent payante  car
la cihance «p èse généralement lourdement dans la
balance. A Berne et Bienne , les terrains sont ennei -
gés et les locaux défendront  chèrement leurs chan-
ces. Une surprise est donc possible , mais nous cro-
yons néanmoins que les deux clubs vedettes par-
viendront à se tirer d' affaires.

Pour le championnat , Bâle recevra Chiasso. C'est
une rencontre que les Bâlois devront prendre au sé-
rieux car les visiteurs sont généralement à l'aise sur
les bords du Rhin . Matoh palpitant sans doute entre
deux équi pes aux quali tés offensives redoutables et
qui compten t des tireurs de première force comme
Hugi II et Riva IV.

En Ligue nationale B, Aarau aura la visite de
Cantonal , tout marri  de son élimination en Coupe.
Les Roman«ds sont mieux armés , mais les locaux ont
un. tel besoin de points qu 'il est possible d'enregis-
trer une surprise. Wil se battra contre Soleure,
meilleur chez lui qu'au deh ors. Pour la première
fois , les deux promus seront aux prises ; avantage
aux locaux , encore imbat tus  chez eux. St-Gall se
«rendra à Zurich où l'a t tend Young Fellows. C'est une
rencontre équilibrée où nous devons envisager tou-
tes les possibilités. " ,

Ski
AVANT LES COURSES

DU LAUBERHORN
Les courses du Laulicrhorn qui se déroulent à

Wengen et qui débuteront aujourd'hui , sont tou-
jours attendues avec impatience «par les sportifs ,
car il s agit , en somme, de la première grande con-
frontation internationale de la saison. •!

Français , Allemands, Autrichiens , Suisses, etc., §'y
donnent renidez-vous pour espérer une victoire qui
a indiscutablement un grand retentissement. Lcs
cipreuves commenceront vendredi pa.r le slalom
spécial. Nous les suivrons avec un intérêt particu-
lier , car au nombre des partants fi gurent quel ques
as et espoirs valaisans comme René Rey, Raymond
Fellay de Verhier , déjà en bonne forme, J. M. Trom-
bert que n ous avons vu récemment à Champ é«ry ct
qui était légèrement handicapé par une blessure au
pied , heureusement en v-qic de guérison , A. Bon-
vin, vainque ur de la Coupe des as, B. Perren , Martin
Julen qui no sont pas encore signalés à l'attention
des sportifs , mais le feront sans doute sans tarder !

Pendant que les skieurs in ternat ionaux s'affron-
teront «à Wengen , les daines, cilles, se mesureront à
Grindelwald on quatre nations son t représentées. Les
étrang ères seront certainement aux premiers rangs ,
mais nous comptons  beaucou p sur Madeleine Ber-
thodi pour leur tenir honorablement tête.

E. U.

RESULTATS DU « CIRCUIT »
DE MORGINS

Une fois de plus cette course a connu un succès
bien mérité. Les as de la région ont montré qu'ils
étaient toujours là et si nos pronostics sont justes
les résultats sont de bon augure pour les concours
à venir. La lutte fut serrée et les résultats obtenus
sont mérités.

Le S. C. Morgins-Troistorrents remercie tous ceux
qui de près ou de loin ont contribué à la réussite
de cette manifestation et souhaité aux Granger, Jor-
dan, Mathey, Chevey, Marfenef, etc., plein succès
pour les courses à venir. Un grand merci à M. R.
Détago, du Café du Repos, qui, à titre d'encoura-
gement, a offert une prime au dernier junior.

Voici les principaux résultats :
Juniors : 1. Granger Gilbert, Morgins, 37 min. 26

sec. ; 2. Daves Fernand, Daviaz, 40 min. ; 3. Bocha-
tey Gérard, Salvan, 40 min. 10 sec. ; 4. Claret Adrien,
Morgins, 41 min. 19 sec ; 5. Udressy Gérard, Mor-
gins, 48 min. 30 sec.

Seniors 1 : 1 .  Jordan Gilbert, Daviaz, 1 h. 11 min.
42 sec ; 2. Martenet Paul, Morgins, 1 h. 11 min. 45
sec. ; 3. Mathey Norbert, Salvan, 1 h. 13 min. 16 sec;
4. Jordan Gaston, Daviaz, 1 h. 14 min. 14 sec ; 5.
Donnet Lucius, Morgins, 1 h. 15 min. 30 sec. ; 6.
Vannay Jules, Revereulaz, 1 h. 28 min. 08 sec. ; 7.
Mottiez Pierrot , Daviaz, 1 h. 28 min. 49 sec

Elite : 1. Jordan Raymond, Daviaz, 1 h. 11 min.
24 sec ; 2. Chevey Yvon, Vercorin, 1 h. 13 min. 54
sec ; 3. Crépin Raymond, Morgins, 1 h. 19 min. 15
sec.

Jordan Raymond gagne le challenge des Gardes
Frontières pour la 2e fois.

Martenet Paul gagne le prix offert pour le meil-
leur tour effectué en 16 min. 51 sec.
Liste des numéros gagnants de la tombola du S. C.

Nos gagnants : 0217, 1619, 0519, 0228, 0711, 1699,
Lots de consolation : 0216 et 0218. Les lots sonl à
retirer jusqu'au 15.2.53 auprès du président.

Pierre Fornage.

RESULTATS DU CONCOURS
DU SKI-CLUB CHAMPEX

Dimanche  4 janvier a eu lieu à Praz-de-Fort le
concours in tc rc lub  organisé par le Ski-Club Cham-
pex-Val Ferret , dont  voici les pr inci paux  résultats  :

FOND
Elite : Formaz Edmond , 58 min., Champex-Val

Ferret.
Seniors : 1. Darbellay Oscar 1 h. 01' 22" ; 2. Rau-

sis Roland 1 h. 03' 36" ; 3. Morand Georges ; tous
du Champex-Val-Ferret.

A ïï^m -VA EL.-V-J-1 w •« & ï B™

Juni ors : 1. Moret Ami 21' 30" ; 2. Balleys Mar-
cel 25' 32", Champex-Val Ferret ; 3. Darbellay Hu-
bert 26', Vélan ; 4. Lovisa Bernard 27' 15" ; 5. Clerc
Jul ien ; 6. Copt Armand , Ghampex-Va! Ferret.

DESCENTE
Seniors : 1. Mat they  Raymond 1' 05" . 1/5 , Salvan;

2. Rausis René 1' 07" 2/5, C-VF ; 3. Rausis  Roland 1'
08" 3/5, C-VF ; 4. ex-aequ o Exquis Gratien , Darbel-
lay Oscar.

Juniors : 1. Jacquier  A r t h u r  1' 05" 1/5, Salvan ;
2. Darbe l lay  Michel 1' 05" 3/5, C-VF ; 3. Marcoz
Bernard ; 1. Copt Mar ins  ; 5. Reichenbach Jean-Clau-
de.

SLALOM
Seniors .-1 .  Matthey Raymond 60" 2/5, Salvan ; 2.

Carrupit Bernard ; 3. Exquis Grat ien  ; 4. Lovey Ul ys-
se ; 5. Reichenbach Henri.

Juniors : 1. Darbellay Michel 60" ; 2. Jacquier Ar-
thur ; 3. Re lichen bac h Jean-Claude ; 4. Marcoz Ber-
nard ; 5. Darbellay Hubert.

COMBINE ALPIN
Seniors : 1. Matthey R«ayimoivd ;"2. Exquis Gratien ;

3. Reichenbach Henri ; 4. Lovey Ul ysse ; 5. Rausis
Roland.

Juniors : 1. Darbe llay Michel ; 2. Jacquier Ar-
thu r  ; 3. Marcoz Bernard ; 4. Reichenbach J.-C. ; 5,
Darbellay II.

COMBINE 3
Elite : Formaz Edmond.
Seniors : 1. Darbel lay  Oscar ; 2. Rausis -Roland.
Juniors : 1. Darbellay Huber t  ; 2. Moret Ami.

EQUIPE
l. Champex-Val Ferret II ; 2. Champex-Val Ferret

I ; 3. Vélan ; 4. Levron.

Jules Friih de Hohield '
au camp de Jeunesse

. Qui est Jules Friih ? L'un des 800 «par t ic i pants  au
camp de jeunesse suisse de cette année à la Lenk.

iQucl soiri et quel dévouement n'a-t-i l pas faMil
pour établir  à l 'intention de «chaque enfan t  le pe-
tit horaire par t icul ier  que Jules consulte en ce mo-
ment. II peut se conformer en toute  conf iance  aux
«indications suivantes : le four prescrit , prendre l'au-
to postale à Hohfeild à 8 Ji. pour arriver à Dégels-
heim (St-Gall) à 8 h. 36 ; changer de train à-Lich-
tenitci g à 9 h. 31, ainsi qu 'à Wil à 9 h. 56. Jules at-
teirralra Zurich à 11 h. 13 et Berne à 33 h. 35 ; il
sera ainsi à la Lenk à 15 b. 38 «p"*otir part ici per au
camp de ski . Comme on peut en juger , chaque ho-
raire a été pré «paré dans tous les détails.

L'élite du fond de notre pays
à un piochai ncours d'entiaînement

Le chef du fond de «la F. S. S., Hans Brunner ,
convoquera tons les membres dc notre équi pe- natio-
nale A et B, ainsi que les candidats, à un second
cours sur nei ge au Brassus.

• Pendant ce cours , du 17 au 18 janvier 1953, au-
j- a lieu également au Brassus une épreuve in te rna t io-
nale pour comlnnaison nordi que. Outre les meilleurs
coureurs français , une forte délégation représente-
ra encore l'Allemagne.

Les oumnasies sierrois om 50 ans
C'est cn décembre 1902 que cinq citoyens sierrois

décidèrent de fonder une société de gymnasti que
dans notre ville. Dc cinq qu 'ils furent  aux premières
heures, le nombre d'adhérents a vi te  augmenté et
compte maintenant une belle phalange dc gymnas-
tes répartis en gyms hommes, dames, pupilles et pu-
p illettes. C'est pour célébrer cet anniversaire que la
société locale avait convié ses membres actifs , pas-
sifs et honoraires à assister à une gentille soirée.
Comme de bien entendu , la presse étai t  de la fête
ayant  reçu une aimable invitat ion dos organisateurs.

Les cérémonies du cinquantenaire  commencèrent ,
il y a quelques spmainejs par la soirée, annuelle où
les membres de la section sierroise nous offrirent  un
spectacl e dc gala. C'était le banquet qui clôturait
ces mani fes ta t ions .  M. Marcel Fournier , président cn
charge, ouvre la partie 1 oratoire , retrace l'activité
de la section et remet une montre souvenir à l'un
des pionniers de la première heure , M. le prési-
dent de la munici palité E'ic Zwyssig. Ce dernier re-
niicrcie en termes émus puis fera preuve de ses qua-
lités de major de table tout au long de la soirée.

Le doyen de l'assemblée, M. lo préfet de Werra
apporte le salut de l'Etat , tandis que le curé-doyen
Mayor se réjouissait de la vi tal i té  dc la gymnast ique
et la félicitait  au nom de la paroisse. C'est à M.
Salzmann, vice-président qu 'échut l 'honneuT d' appor-
ter les vœux de la municipal i té  et de nous rappe-
ler ses premières armes tle gymnaste. M. Houssy,
président de l 'Association valaisanne , remit un pe-
tit  souvenir à la section de Sierre. Quant  *¦ M. Paul
Morand , ancien président  centre  de Ja SFG, il eut
de très gentilles paroles pour les gymnastes sierrois.
¦M. Ed. Buro «parla au nom des fondateurs  puis les
présidents des sous-sections pr i rent  également la pa-
role. Les sections amies La Gérondine , qui vint  si
souvent chercher nos gymnaste  à la gare , «le Foot-
ball et «le clnb athléti que félicitèrent le jubilaire et
remirent un magnifique cadeau.

[La par t ie  oratoire terminée , l'orchestre pri t  'dé-
f ini t ivemen t la parole et termina la soirée dans une
ambiance dc foll e gaîté.

Les disparus de la section ne fu r en t  pas non p lus
oubliés puisqu 'une  délégation des gyms sierrois s'é-
tait rendue au c imet ière  dé poser une couronne en
leur mémoire.

Nous félicitons les heureux cinquantenaires  tout
en leur souha i t an t  une longue et fructueuse acti-
vité. ' Hcrcé.

une somptueuse production en couleurs
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L'arbre de iioëi des enîanîs
Tout i l luminé  eu re beau soir  uu peu fr i leux du

1 janvier , if étai t  fêté p ar  tous  les e n f a n t s  de la
loc alité , et ceux venus de tous côtés ; de tous les
hameaux avoisiuants, de la Rasse à la Balmaz et dc
la Preysaz. Ces braves écoliers et écolièros avaient
par la voix de notre bon curé aler té  toute la popu-
lation qui , pleine de gaîté. se rend i t  à cette agréa-
ble soirée ; celle de l'arbre de Noël.
* JVI était 20 heures, les quelque 110 élèves que
comptent  nos classes é ta ien t  présents et tous dispo-
sés par  leurs ta len t s  d'acteurs en herbe à nous
égayer par l'exécution d' un programme de choix
dressé «par nos maîtres  et maîtresses. Ces derniers
firent preuve d'un dévouement inlassable que rien
ne put altérer pendant les semaines qui ont précé-
dé la belle soirée que ces petits ac teurs  vont nous
présenter tout  à l'heure.

ISn ir une scène aménag ée ponr la circonstance , se
succèdent les {groupes d'élèves , des p lus «petits au*
plus grands ; ' on nous offre d' abord d'émouvants
tableaux de la nat iv i té  du Sauveur  Jésus.

Chacun de ces «pet i t s  y a l la  de bon cienr et sut fai-
re de son mieux pou r sa t i s fa i re  ceux qui s» sont
dévoués pour fa ire  de lui un acteur.

«Il ne faut  pas oubl ier  que chacun d'entre eux sait
très bien qu 'au bout de cette pe t i t e  fête  est suspen-
du le cornet surpr ise du p ère Noël. Cette étrenne
est chaque année «prép a rée par M. le curé qui n 'ou-
blie personne.

H nous reste à nous demander quelle est do la
part de nos maî t res  et maîtresses la somme d' effor ts
qu 'ils doivent  f o u r n i r  pour incu l quer à tous ces en-
fants , tout ce qui en cette charmante  soirée fu t  of-
fer t  à une populat ion ravie et enchantée  de décou-
vrir de si beaux talents en ceux qui sont leurs en-
fants.

Un grand merci va à M. le révérend CUTô de la
paroisse qui , toujours  se dépense de tou te  son âme
à l'organisat ion de cette genti l le  fête de la gent
«écolier*. Chaque année à pareil le époque nous est
présentée cett e agréab le soirée qui n 'est an t r e  cho-
se que le f ru i t  d'un travail  de persévérence ct de
dévouement.

Par de bonnes paroles qui nous sont adressées
d'un cœur paternel , M. le curé de la paroisse mon-
tre quell e est leur rôle d 'éducateur  d'une part et
de i soumission de l'autre , que chacun doit rcnvp'lii'
pour fa i re  la gloire de. Dieu , la volonté  ct le salut
de nos âmes.

Ua séance se termine par le chant de « Mon beau '
sapin », chanté par  toute cette foule  d'écoliers et
«d'écolières et orWcun se sépare gardant  l'espoir qnW
1953 leur procure à son tour la même réjouissanee ,

A. J.

LES MOUTONS DE PANURGE
Il y a quelques semaines les journanx se sont fart

l'écho d'un étrange a'ecident survenu à un passapjo
à niveau non gardé. Un automobi l is te  vena it  de
s'arrêter ré glementa i rement  devant  les si gnaux lu-
minertx en action lorsqu 'il fu t  dépassé par un m6'J
tocycllisto qui apparemment se moquai t  bien do cet
avert issement.  Le conducteur de l'automobile  crut
pouvoir  fa ire  la même chose. Résultat  : une colli-
sion grave avec le train.

Ce cas n'est pas rare : bien des conducteurs  pen-
sent que « ce que d' autres font , je puis lc faire
aussi ». C'est là une m e n t a l i t é  for t  répandue par-
mi les usagers de la route.  Tel dépasse à un endrpit
sans visibilité : fort  bien , on l ' imi te .  Tel autre  l'ou-
ïe à une vitesse excessive sur une route dangereuse :
on s'amuse à ne pas lc perd re de vue. Jeu dange-
reux s'il cn est et où l' on r isque de perdre aussi
souver/t qu 'à celui de la roule t te  !

.«Aussi étrange que cela puisse pa ra î t r e , il n'est
donc pas inutile do rappeler une fois de plus que,
dans «la circulation routière , il est faux ct fort  peu
raisonnable de se laisser en t r a îne r  à suivre le mau-
vais exemp le des autres.  Lai ssez-les donc se l ivrer
seul s à leurs prouesses : elles n ' impressionnent
qu 'eux-mêmes et finissent souvent... dans le fossé.

Mieux vaut  suivre l'exemple dc ce prudent  chauf-
feur dc taxi qui , voyant  passer une automobile à
une alllu-re mani fes tement  excessive , déclarai t  ré-
cemment : « Il n 'arrivera pas avan t  moi à Noiwe'l-
An : »

ARDON — SALLE DU MIDI
i ' « Fusillé à l'Aube »

Dans ce grand film de passion et d'espionnage
Renée Saint-Cyr se surpasse en incarnant la femme
qui, frustrée de son amour, se voue à la vengeance.
Mais dans ce métier d'esp ionne où se heurtenf tou-
tes les passions humaines exacerbées, ne Irouvera-
l-elle pas une nouvelle raison d'espérer .en l'amour.

Au programme des 10-11 janvier, à 20 heures 30,
avec actualités suisses et mondiales.

BAGNES - CINEMA
LE BIENFAITEUR. Raimu , qui fu t  le p lus pro-

di gieux acteur  du cinéma f rança i s , va revivre cette
semaine sur l'écran du Cinéma de Bagnes dans LE
BIENFAITEUR , film pol icier  où l 'humour le dispu-
te à l'angoisse. Ce film aux rebondissements inat-
tendus  nous démontre que même sous de belles ap-
parences se dissimulent  parfois  dc bien curieuses
personnalités. Venez voir le grand Raimu.  Jamais il
n 'a tiré meilleur parti dc son é tonnant  jeu de phy-
sionomie. Samedi 10 ct dimanche 11 décembre, à
20 b. 30.

UN JUBILE
A LA MAISON GILLIARD

La Maison Robert  Gilliard S. A., à Sion , a tenu ,
cn ce début d' année , à témoi gner sa reconnaissan-
ce à M. Raymond  Balet , chef-cavis te , qui , depuis 25
ans d é«>à est au service dc la Maison. C'est cn 1927
en ef fe t  que M. Balet  f u t  engag é en q u a l i t é  d'ou-
vrier de cave dans lu Maison Gil l iard . Son sérieux
et la conscien ce qu 'il apporta à l' accomp lissement
de soi) travail  lui  v a lu r en t  en 1935 d'être nommé
chef-caviste.

«Depuis  lors , il n 'a cessé de donner  à »a tâche lo
meil leur de lui-même, et ses compétences ont con-
t r ibué  dans une large mesure à la ré puta t ion  des
vins Gilliard .

Une montre en or lui  rappellera la profonde gra-
t i t u d e  que lui ont acquise sa conscience et sa fidé-
lité.



saie du jj ¦ ARDON
Samedi 10 janvier, dimanche 11 janvier , à 20 h. 30

Fusillé à l'aube
Un grand film d'amour et d'esp ionnage

avec Renée Sainf-Cyr el Frank Villard
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Agencement magasin elc
â vendre d'occasion

1 vitrine roulante pour devanture , face beau noyer, poli ,
longueur 2 m. 65 , fond ondulé avec 2 portières ; f barv-
éjua 14 tiroi rs, long. 1 m. 85 ; 1 lustre unique fait main, D
l.'impi.'S ; 2 lubes au néon avec monture très bon état ; 2
tables sap ins usagées , long. 1 m. 80, 2 tiroirs , 1 rayon-
nage double , cintré , 10 rayons avec portière surmontée
d'uno pendule électri que pour fond ou séparation de ma-
gasin. 2 groupes bois sculpté, chamois et bouquetins
avec crislat gravé pour (leurs. 1 chaufage gaz petit cali-
bre, 1res bas prix. — Magasin : Av. ,des Alpes 48, Mon-
treux. Prendre rendez-vous tél. (021) 6.40.01 , à enlever
d'ici au 14 janvie r 1 953. ¦

VALAIS

Fabrique d'articles en papier confierait
représentation accessoire à

voyageur
qualifié

Succès certain a bon vendeur , sérieux , par-
faitement introduit dans tout le Valais, auprès
dos hôteliers-restaurateurs , Tça-room, etc.

Commissions intéressantes

Faire olfres à CASE VILLE 2109, Lausanne

v 
ATTENTION I

Au Salon de coijfure pooV dames

'hlic&eite tJlntiUe
' SIERRE

[ «
t du 12 janvier au 31 janvier 1953 grand rabais

sur les permanentes

Froid Fr, 25.— ; Tiède Fr. 25.,— ; Sachets ou chaud
Fr. 18.—, garanties avec les mêmes produits

i Services soignés Tél. 5.13\90
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r Champex-Ie-Lae w .s^*,, <
\ Le télésiège i
f fonctionne les dimanches y
IV La piste de la Breya est SENSATIONNELLE i
. Dimanche 11 janvier JOURNEE POPULAIRE i

La montée : Fr. 1.50 j

Superbe cabriolet Ford
Carrosserie suisse Worblaufen, peinture et capote neuves ,
mécaniquement entièrement revisé (factures à disposition).
Cause double emploi, prix intéressant. Tél. 24.82.19. .,

tWPBlMERIB «HODANIOUB O 8T-MAUnlci

— Très volont iers , je suis contente , Pierre, que
tu aies en f in  compris  ton devoir ! Alors. Jul ie t te ,
nous irons t an tô t  à ce vernissage ct demain tn nous
accompagneras à la Comédie Française : Phi l i ppe a
une lloge.

— Mais l ' ierrr vieill ira avec nous , dit  t i m i d e m e n t
Juliette. ,

Le jeune humil ie  f i t  h r ièvemeut  :
i— Ce ne me sera pas possihle !
Alors ï îé g ine  reprocha :
1— N oyons. Pierre , tu es trup casanier !
Un sourire amer souleva la lèvre ironique du jeu-

ne homme.
— E t a n t  vo t re  fi ls ,  je ne devrais pas l'être , n'est-

ce pas ? Mais c'est ipie je suis aussi le f i ls  du haron
de Kcrdrui  ipti p ré fé ra i t  an p la is i r  les joies pures
et int imes du foyer .  Mais  si vous avez l'intention
d'aller à ce vernissage, je crois qu 'il est temps de
vons préparer .

— Jul ie t te ,  je croi s que j 'ai laissé mon chapeau
Ma ta chambre... je vais le chercher , d i t  Mme de
Vil prô qui jugea prêféralil o de laisser sertis un ins-
tant les jeunes époux ct s'écl ipsa doucement.

Juliette s'é ta i t  levée ct rt*approchant dc son ma-
ri :

— Pierre , j:- voudra i -  encore vous remercier.
¦— De quoi don c 'I Je ne mér i t e  pa * vos remercie-

ments.
— ol. vous êtes très lion.
— Je suis, au contraire, des pote et c**coïste.
Juliette protest a sentiment :
— Non. oh ! non ! \ ous n otes ni un despote , ni

Le Grand Garage Schweizer cherche garagistes comme

On demande

AGENTS REGIONAUX
Faire of 'hes à Grand Garage Schweiier, Caroline 8, Laluianne

sommelier
au Restaurant du Léman*, ci
Nyoh. Faire offres avec pho-
to et certificat. Tél. (022)
9.54.28.

A VENDRE
magnifique machine à laver,
avec chauffage et rpoleur
électrique 330 volts. Machi-
ne cuit , lave tel rince. Cédée
à bas prix. Adresse : J. Zim-
merli, La Conversion. Tél.
ÙWlJlrJ -UflL — 

Pour voire prochain démé
naqemenl

ANTILLE
déménagements
Uu?nVf.SMa T4

Sïèrre, féf. (027) 5.12.57 "

Nous nous rendons à Stutt-
garlf le ï*5 crt , et S Genève
le 17 crt, nous pourrions
prendre, à tarif réduit, des
dé ta M s P;Our l'aller et. t|énié-
nagemenfs pour lé̂ reto'ur.

- Je cherche jeune fille er)
qxi'àfité de k 9

ef IravauV de maison. .
Faire , cjffrss avec.. çerti-

ficafs el photo au ijesfau-
ranf Stratus, ) Neuchâtel.

•"
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ietine homme
con\me porteur e,t pour tra-
vaux de cave. Caves moder-
nes. Louis Bonvin, Montana,
Tél. 5.22.77.

truie
portante et

pores
de foules grandeurs. S'âetr.
Domaine du Châlelard, "Ai-
gle. Tél. 2.22.06. A la même
adresse , on demande ;

domestique
de campagne

J E A N  C A R L A  
•j

Pour l'amour de lui
Roman

un- ëaoïste. Votre mère exag ère, vous êtes seulement sais , dn frste, assez sérieuse ponr savoir discerner pas sans lui , di t  timidement J u l i e t t e .
uu) peu trop sérieux. Mais.„ Pierre... si cefa TOUS et éviter icelles qu : seraient préjudiciables à la re pu- — Alors , mon enfant , re ste , je ne t 'obli ge pas à
co citrar ie  trop, et si vous préférez, je resterai à la tation d'une femme jeune ct helle. sortir.
maison. Pierre était  d'ordinaire peu prodieue de eomp li- Juliette ne voula i t  pas mécontenter Pierre , mais

Pierre regarda. le jol i visage, nn peu ému , levé "vers menu, Juliette , f'.at téc et «sat isfai te , sourit à son p our t an t  t ena i t  a 'a Lherté relative qu 'elle venai t
lui... Il f u t  tenté de lui « -fernander de renoncer à. ces mari. Elfe cessa, pimr un instant , d'être l'apathiqu e de conquérir...
sorties avec les ,<le Vil pré , don t il redoutait l' inflo - «statue que Pierre connaissait tro p hien. Aussi les — Dieu ! qu il est donc d i f f i c i l e  d'agir sans me-
ence . Sa jeune femme avai t  déjà trop tendance à jsu:- lèvres du jeune homm« frémirent un « 'ie u, tandis que con ten te r  que '.qu un ! m u r m u r a  la jeune femme en
vre los conseils de sa hei!Je-mère dont elle admira i t  Jul ie t te  m u r m u r a i t  : soupirant ,  r éc i t an t  san-  \ penser la morale de la fa-
'."élégaucc. Mais à l'expression du visage de Juliette , — Mon Pierre... emhra-se-moi... nie.-
il comprit que ce serait lu : demander un très. irrand Très ému. le jeune mari se pencha sur le heau — En e f fe t ,  on ne saura i contenter  tout le mon-il comprit que ce serait lu* demander un très , grand Très ému. le jeune mari se pencha sur le heau
sacrifice. Pierre, sans être éiperdùment épris; de sa- visage et baisa longuement les lèvres offertes ,
femme, é t a i t  s u f f i s ammen t  amoureux pour ne. jKiint — Chérie !... murmiira-t-H.
vouloir lui fa i re  de la peine, et ppis , i! avaS peur Ju l i e t t e  eut un nouveau sourire et , prenan t le
d'être injuste. Juliette aimait  les p tiisirs et lift, pré- liras de son mar . l'en t ra îna  vers la «porte. Pierre
ferait  t ravai l le r ,  ils ava r ent chacun leurs goûts, de l'accompagna jusqu 'à son appar tement  ct. sur le
quel droit vouloir :ui imposer les siens ? A t t i r a n t  seuil , ils échang èrent encore un haiser.  puis Ju ' ie t te
1.1 jeune femme vers lui. i' d!t : pénétra dans sa rhamhre on ra t ten da'ï t  sa hellc-

Accompagnez ma mère, el demain amusez-votis mère ,
hien. Je ne réprouve pas . les . distractions , j e vous Mme de \ il prê accueillit sa hel lc-f i l ' e par cette

Importateurs des automobiles

AVANTAGEUX I

PANHAR D

lisez fous ie rrouuELLiSTE

mmm aras
bien -salé, par 5 kg., lé kg.
Fr. 4.2Û franco. Par pièce de
9-12 kg., le kg. Fr. 4.—.

Pour commande .. plus im-
portante , demander ' offres
spéciales.

Se recommande : Laiterie
Odon Giossrieder, fromages,
Villarsel-le-:Gibloux (Fbg).

Tel, (037) 3.12.4?,

et élargit toutes chaussures.
Résultat garanti , par procède
Spécial, éf installation spé-
ciale. • ' i

Cordonnerie de Monlétan,
av. -d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

On cherche t , .„

sommelière
i débutante acceptée, pour ca-
lé de campagne.

Tél. (021) 7.41.81 ou Café
Central, Gilly (Vaud).

Personne
sachant bien cuisiner .cherche

' - 'J"w ' i
emploi dans petit ménagé.

S'adresser s ous chiffre P
iùè.4 i, Publicitas, Sion.

Draps île lit
au mètre fu confectionnés,
coton et mi-fil , qualité' dura-
ble. Linges éponge, linges de
cuisine, damassé, befsirt et Li-
moge. Le tout au prix de
gros. Dérrrandez offres échan-
lillonnées à Case postale 771, ,
Lausanne 1.

Effeuillense
On en demande une car

pable el expérimentée. Bons
gages. , S'adr. Giroud Florian,
Bossière, La Croix s. Lulry.

On demande

jeune fille
pour servir dans café-resfau-

. tant. «S' adresser Café des Pla-
tanes;; la Plaine-Dardagny,
Genève. Téléphone 8.80.81.

vache
tuberculinée en hivernage.

Offres sous chiffre P 1113
S Publieitas, Sion.

Dr R. Holimann
chirurgren F. M. H

St-Maurice

de retotir
sominn
est demandée de . suite pour
le service. S'adresser Hôtel
de la Gare, Les Breuleux
(Jura-Bernois).

somme ère
présentant' bien est deman-
dée: pour entrée de suite. Bon
gain, vie de famille. Tél.
(027) 4,13.é2. _ . . ... . .... ¦

Dravef
rempli de mi-duvet gris lé-
ger et très chaud, dini. 120' x
160 cm. Pour seulement Fr!
40.—. Port et emballage pa-
yés.

W. Kurfnv Av. de Marges
70, Lausanne. Tél. 24.6i.66.

jeune lie
pour enfrée de suite ou a
convenir , comme , femme de
chambré et aide a; la çuisir\e.

Hôtel du Sauvage, Courte-
lary . Té), (03?) 4.3.3.43 

Miliines à Dois
1 ponceuse â ruban avec mo-
teur 4 HP., état de neuf, cé-
dée à Fr. L900.—, 1 pneuma-
tique à plaquer avec moteur ,
cédée à f^r. 1000.— ; 1 mo-
teur 3 HP. '; 1 affûteuse , 1
chëmïneuse pour ruban ; 1
lot de conireplacage 2 mm.
et placages divers. Bas prix.

Weber-Pilet, Villeneuve
. . Tél. 6.82.77

Vauxball
mod. 1948, 4-5 places - li-
mousine avec toit coulissant ,
9,06 CV., grise, intérieur cuir,
58,000 km., avec phare anti-
brouillard. Belle voiture, trai-
tée soigneusement. Vendue
â prix très avantageux. —
Garage Seeland, Bienne. Tél.
(032) 2.75.35.

j l  timdke
MOBILIER

0! nw i EL
19 chambres complètes dc 1 et 2 lits
Mobilier de salie à manger et jardin

Vaisselle, argenterie, lingerie
Grand frigo Therma
Cuisinière électrique

S'adresser Etude Marc Chessex , notaire,
Montreux. Tél. (021 ) 6/46.12
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CINÉMA PE EAGKES
Téléphone 6.63.02

_ '"" ===== —

Samedi 10 el dimanche 11 janvier , à 20 h. 30
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avec Raimu , Larciisey, Suiy Prim, elc.
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Maison de commerce cherche un

Jeun*^ fille intelligente el
distinguée trouverait place
de

voyageur capable
pour visite de* la clientèle ou Valais et de la Plaine du
Rhône (entreprises el architectes).

Place bien rétribuée pour personne active.
Entrée à convenir.
Offres manuscrites avec références el certificats sous

chiffre P. 1.115 S. Publicitas , Sion.

On cherche , pour le 15 janvier ou à convenir

jeune fille
catholique comme bonne a tout faire. Bons gages,' vie
de famille. Prière de faire offres avec photo à Mme
Sôllner, Schiirbungert 43, Zurich 6. Tél. (051) 26.43.21 .

¥iiiHeiis§
dans confiserie tea-room.

Faire offre avec photogra-
phie, cop ies de certificats , el
prétentions de salaire à MO-
REAU, confiseur , à La Chaux-
de-Fonds ei au Locle.

On demande

Àdk vsMBttn i'im

qualifiée dans bon café. En-
trée de suite.

Ecrire sous chiffre 328 à
Publicitas, Martigny.

2 décorations
de café

pour Carnaval , en parfait
état. Prix , intéressant.

Café du Soleil, Monthey.
Tél. 4.21. 65.

I»hra -=c t r iomp h a n t e  :
— Eh li 'cn ! vous v«qis Pic-  emhrassés, vous n'êtnô

pas «fâchés ? Je t 'avais hien «l i t  .qu 'il s u f f i r a i t  de
montrer  à Pierre l'odieux de sa condui te  (Tour qu 'il
consente à te laisser un peu plus de '"ibepté.

— Je cra 'ns que Pierre ne soit pas satisfait....
m u r m u r a  Juliette un peu soucieuse. Il avai t  un air êi
sévère quand  voua In: avez dit...

— .Ma chère, i n t e r r o m p it Régine, si tu dois te
] ,réoccuper de ce que pense ton mari , tu es per-
due.

— Mais , c e p e n d a n t , Pierre p ré f è r e  que je ne sorte

dc et son père ! ironisa, en haussant les é paules ,
Mme dc Vi:«pré qui. en ce l te  minute, é.prouvait une
pitié lé gèrement ilédainneu-c [ HUIT sa belle-fine qu el-
le trouvait  décidément trop naïve de vouloir s'encom-
brer île tant  de ~eril]* i!c- .

Elle e lui dit iietlnneiit. en citant  son cas :

(A  suivre).

A vendre

-f*if gigtrgf ie QIUmmm um
mod. 1951, 14 ,6 CV. - Exé-
cution suisse de luxe avec
toit à glissière - emplace-
ment spécial pour bagages -
radio - chauffage - phare an-
li-brouillard et divers autres
accessoires. Très belle voitu-
re en parfait état , avec ga-
rantie. — Garage Seeland,

bien introduit , dans les ba-
zars , épiceries , quincailleries,
etc., esl cherché par comp-
toir d'importation. Affaire
laissant gros bénéfices. Seu-
les personnes avec voiture ef
disposant de Fr. 5,000.— pour
stock peuvent faire des of-
fres Sîî US chiffre PE 2238 L.
à Publicitas, Lausanne.



Le transport moderne
des ciments

—o 
Autrefois emballé dans des sacs en toile de jute ,

le ciment est surtout transporté aujourd'hui dans
des sacs de pap ier renforcé. Du silo de la fabrique,
les sacs sont acheminés à l'aide d'un tap is roulant
jusqu'à proximité des wagons ou des camions sut
lesquels ils sont chargés. Pour les très grands travaux
(barrages, usines électriques) qui nécessitent d'é-
normes quantités de cimen t, celui-ci est mis tel quel
dans des .récipients en tôle hermétiques, qui sont
p lacés sur des wagons spéciaux. II existe cependant
des ouvrages pour lesquels il faut , certes beaucoup
de ciment, mais pas en quantités propres à rendre
l'emploi de wagons spéciaux nécessaire. Dans ces
cas-là , les fabri ques continuaient  jusqu 'ici à livrer
des sacs de cinquante kilos, qu 'il fallait remplir et
qui exi geaient de nombreuses manipulations : char-
gemen t au départ , déchargement ou transbordement
à la gare destinataire, puis au chantier, empilage
dans des magasins, transport à bras jusqu'à la bé-
tonneuse, oinverj ture, vidage , mise en paquets et ré-
exip édition dos sacs. Dans toutes ces manutentions, il
y a inévitablement une perte de cimen t, qui comp-
te d'autant  plus que les sacs sont nombreux. Mais,
indépend amment de cela , ce mode de transport fait
perdre beaucoup de temps et occasionne des frais
d'exploitation supplémentaires. C'est ce qu'on a
cherché à éviter.

Pour simpli fier le travail , une de nos grandes fa-
bri ques de cimenit a imag iné un dispositif qui per-
met de charger Je ciment en vrac même dans des
grand containers fermés ou ouverts à couvercle des
CFF. Un container pouvant contenir cinq tonnes
et demie, c'est une charge de seize tonnes et demie
qui se trouve chaque fois sur le wagon porteur. Sans
emballage spécial, le ciment est transporté ainsi di-
rectement à la gare destinataire , où le tracteur des
GFF l'achemine vers le chantier. Là, une grue le
soulève et , les portes des container ouvertes, le ver-
se dans des réci p ients spéciaux en tôle de fer, d'où
il est évacué par pression d'air dans des silos. L'o-
«pération dure de cinq à huit minutes. Des silos, le
ciment passe directement , et dans la dose voulue,
dans les bétonneuses. Il n'y a p lus de perte, et le
transport se fait de la manière la «plus simple qui
soit. L-P8-

Chronique sportive
COURSE DE FOND A CHAMPEX

En sourdine du championnat valaisan de relais, se

disputait à Lourtier, organisée par le Ski-Club
« Grand Combin », une course de fond sur 12 km.

Une pépinière d'espoirs s'y étaient donnés ren-
dez-vous, encouragés et bien emmenés par le pa-
trouilleur international Gilbert May, ef si je dis es-

poirs, je ne crois pas me tromper ; quelques con-
seils encore et les Georges Dumoulin, Milo Fellay
el autres Bruchez ne tarderont pas à s'affirmer.

D'autre part pour animer la lutte, les organisa-
teurs avaient fait appel au garde-frontière Fellay,
de Zermatt, déjà très entraîné en ce début de sai-
son (comme patrouilleur des garde-fronfièrè du Ve

arrondissement).
Dès le début la lutte fut animée et le duel pas-

sionnant, mais régulièrement, pour le plus fort, le
chronomètre semblait tourner moins vite : chaque
kilomètre apportait un gain de secondes. Une fois
encore ef comme par le passé Gilbert May faisait
de cette course .une nouvelle victoire, laissant son

plus dangereux rival à près de deux minutes.
Voilà qui laisse bien augurer pour les prochaines

éliminatoires d'Andermalt. Quand on sait que les
Roch et autres Gander paient également « victorieu-
sement » de leur personne.

Quant à vous, amis de Lourtier, n'abandonnez pas
cette idée de patrouille. Vous ferez du beau travail.

M. de S.

t
Monsieur et Madame Ulysse RODUIT-ARLETTAZ,

leurs enfants et petits-enfants à Saxon et Morges ;
les enfants et petits-enfants de feu Jules-Benjamin

RODUIT-RODUIT, à Saillon, Sierre et Genève ;
Madame Veuve Jean-Baptiste CHESEAUX-RODUIT,

ses enfants et petits-enfants, à Saillon et Fully ;
Monsieur le Chanoine Joseph RODUIT, aumônier

à la Clinique Sf-Amé ;
Madame Veuve Marius RODUIT-CHESEAUX, ses

enfants et petits-enfants, à Saillon et Saxon ;
Madame ef Monsieur Henri FAVRE-RODUIT,

et leurs enfanfs, à Sierre ;
Monsieur et Madame Hubert RODUIT-FELLAY,

el leurs enfants, à Saillon ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

à Saillon, Leytron, Fully, Martigny, Bovernier, Sa-
xon, Chamoson, -Ardon, Sion, Genève et en Amé-
rique,

ont la douleur de faire part qu'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui, dans sa 71e année, muni des Sacre-
ments de la Religion

Monsieur Jules-César RODUIT
ancien vice-président et secrétaire de commune

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le dimanche
11 janvier 1953, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

Selon la volonté du défunt, pas de couronnes.

Jm ÂMèjAa
Le nouveau gouvernement

français
M. SCHUMAN CEDE SON MINISTERE

A M. BIDAULT
PARIS, 8 janvier. (AFP.) — Voici, d'après les pro-

nostics les plus sérieux, comment se composera le
nouveau gouvernement français :
Présidence du Conseil : René Mayer (rad. soc).
Vice-président du Conseil (chargé de la réforme

constitutionnelle) : Henri Queuille (rad. soc).
Affaires étrangères : Georges Bidault (M.R.P.).
Finances : Jean Berthoin (rad. soc).
Budget : Charles Barangé (M.R.P.).
Affaires économiques : Maurice Bourges-Maunoury
(rad. soc).
Justice : Léon Martinaud-Deplaf (rad. soc).
Intérieur : Charles Brune (rad. soc).
Agriculture : Camille Laurens (pays.).
Industrie ef commerce : Louis Christiaens (ind.).
Défense nationale : René Pleven (U.D.S.R.) ou Louis

Jacquinof (ind.).
Information : Bernard Lafay (rad. soc).
Travail : Un M.R.P.
Anciens combattants : Emmanuel Temple (ind.).
Travaux publics : André Morice (rad. soc).
Education nationale : André Marie (rad. soc).
Reconstruction : Claudius Petit (U.D.S.R.) ou un M.
R.P.
P. T. T. : Roger Duchet (ind.).
Oulre-Mer : Pierre Pflimlin (M.R.P.) ou Paul Cosfe

Floret (M.R.P.).
Etats associés : Jean Lefourneau (M.R.P.) bu un M

R.P.
Santé publique : Paul Ribevre (ind.).

SECRETAIRES D'ETAT • -*-* lv

Présidence du Conseil : Emile Huques (rad. soc)
Félix Gaillard (rad. soc).

Guerre : Pierre de Chevigné (M.R.P.) ou Pierre Bil-
lotte (A.R.S.).

Marine : Jacques Gavini (ind.),

Air ; André Maroselli (rad, soc).
Beaux-Arts : André Cornu (rad. soc).
Marine marchande : Jules Ramarony (ind.).
Outre-Mer : Henri Caillavet (rad. soc).

UNE DECLARATION DE M. MAYER
PARIS, 8 janvier. (AFP.) —- Après avoir présenté

son nouveau Cabinet au président de la Républi-
que, M. René. Mayer, président du Conseil, a dé-
claré à la presse que son gouvernement sera com-

plété sous peu de jours par la nomination de quel-
ques secrétaires d'Etat.

« Nous nous mettrons immédiatement au travail,
a-t-il ajouté, sur le programme défini par. la décla-
ration ministérielle en faveur de laquelle l'Assem-
blée nationale s'est prononcée, mardi, à une large
majorité. ,

«C'est dans une atmosphère de travail el d'effort
soutenu que, Gouvernement el Parlement, comme
le pays tout entier, doivent avec confiance affronter
l'année nouvelle ».

Quelques caractéristiques
du nouveau Gouvernement

PARIS, 8 janvier. (AFP.) — Le gouvernement que
vient de constituer M. René Mayer est le treizième
de la 4e République (le 18e depuis la libération)
compte non tenu des remaniements du Cabinet Paul
Ramadier (1947) et du dernier ministère Georges Bi-
dault. Pour la 6e fois depuis 1948, c'est un membre
du parti radical qui assume les responsabilités du
pourvoir.

Six partis sont représentés dans la nouvelle for-
mation : radical-socialiste, mouvement républicain
populai re, républicains indépendants , indé pendants
paysans , union démocratique et socialiste de la ré-
sistance et enfin action républicaine et sociale (dis-
sidents gaullistes).

23 ministres fi gurent dans l'équipe gouvernemen-
tale, y compri s le président du Conseil, une dizai-
ne au moins de secrétaires d'Eta t seront ultérieure-
ment nommes.

Bien qu'ayant voté l'investiture, le rassemblement
«du peuple français n'est pas représenté dans le gou-
vernement de M. René Mayer.

iLa caractéristique la plus importante des améni-
gements apportés par M. René Mayer à la forma-
tion précédente est le remplaceraient aux affaires
étrangères de M. Robert Sonuman par M. Georges
Bidault. L'un et l'autre appartiennent d'ailleurs au
mouvement «républicain populaire.

Des remerciements
pour M. Robert Schuman

PARIS, 8 janvier. (AFP.) — Dans un communi-
qué publié . jeudi après-midi, la commission execu-
tive et le groupe parlementaire du mouvement ré-
publicain populaire expriment à M. Robert Schu-
man, qui vient d'être remp lacé au Quai d'Orsay par
M. Georges Bidaul t, leur gratitude pour l'œuvre es-
sentielle de construction européenne qui a été la
sienne, qui doi t être maintenue et poursuivie, et
à laquelle le MRP est plus que jamais attaché.

A l'assemblée de Strasbourg

Le programme (( orientation
des travaux

STRASBOURG, 8 janvier. (AFP.) — Voici les six
points sur lesquels le président von Bretano a de-
mandé à l'Assemblée ad hoc de prendre position ,
afin d'orienter les travaux de la commission cons-
t i tut ionnelle  qu 'il préside - »

1. Intégration de la communauté charbon-acier ct les lcs dépositions ont été identi ques...
de la communauté de défense. I Les caissiers ont déclaré une les deux femmes,

2. At tribution, c est-a-dire comp étence expressé-
ment attribuées et l imitativement interprétées , at tr i -
butions en matière de politi que étrang ère, pouvoirs
en matière économique.

3. Institutions politi ques , élection et composition
de la Chambre des peup les, existence et composi-
tion du Sénat. La structure de l'exécutif , mode de
désignation et responsabilité devant le Parlement du quait des sommes d'argent  plus ou moins importun
Conseil exécutif européen , pouvoirs et votation du tes -
Conseil des ministres nationaux.

4. Insti tutions juridictionnelle, notamment  l'-it tri
«billion de la juridiction de la communauté à la siers de banque
Cour des deux communautés, charbon-acier ct de
défense.

5. Associa tion et son pri ncipe.
6. Liaison avec le Conseil de l'Europe, notamment

principe des liaisons tant internes qu 'externes avec
celui-ci.

Enfin, M. von Brentano dem-a«nid c également â
l'assemblée de voter une résolution spéciale , invi-
tan t les gouvernements à prendre des mesures im-
médiates.

NouueauK (roubles a Karachi
KARACHI, 8 janvier. (Reuter) .  — De nouveaux

troubles ont éclaté jeudi à Karachi , à la suite des-
quels on a compté au moins 6 tués et 50 blessés.
Parmi ces derniers se trouvent de nombreux agents
de police. Les troubles ont commencé quand la po-
lice chercha à dissoudre un cortè ge d'étudiants pro-
testant contre le fai t  que le jour précédent la po-
lice avait dispersé en employant des gaz lacrymog è-
nes et des bâtons des étudiants qui demandaient une
réduction de l'écolage et dc meilleures possibilités
d'instruction. Les troubles de jeudi se sont dérou-
lés dans le quartier élégant des affaires de la vil -
le. La police a ouvert le feu sur eux ct les a dis-
persés, à coups de bâtons et de baïonnettes. Dans la
soirée, des troupes en formation «de combat , armées
de fusils, ont pénétré dans le centre dc la ville.

L'ARCHEVEQUE DE VARSOVIE
N'IRA PAS A ROME ( ! ?)

CITE DU VATICAN, 8 janvier. (AFP.) — On ap-
prend en dernière heure que, contrairement à ce
que nous publions en page 2, Mgr Stefan Wyszinski,
archevêque de Varsovie, qui serait fait cardinal au
prochain consistoire, a informé le Vatican par dé-
pêche qu'il ne viendra pas à Rome pour recevoir la
pourpre cardinalice.

IL PREFERE LA LIBERTE...
BERLIN, 8 janvier. (DPA.) — Un nouveau haut

fonctionnaire de la zone soviétique s'est réfugié à
Berlin Ouest. Il s'agit du directeur de la division de
« l'administration générale du commerce ef du ravi-
taillement ». M. Brandes. M. Brandes est âgé de 60
ans et était un des collaborateurs du ministre Karl
Hammann suspendu de ses fonctions en décembre.
Brandes a rendu d'éminents services au développe-
ment et à l'organisation du ministère du commerce.

TROIS EXECUTIONS CAPITALES
EN ESPAGNE

BARCELONE, 8 janvier. (Reuter.) — Jeudi trois
exécutions oni eu lieu à Barcelone. Il s'agit de Pe-
dro Fernandez Gonzalez, Jorge Oset Palacia et José
Avelino Cortès, membres d'un groupe d'anarchistes
exilés et qui étaient rentrés clandestinement de
France il y a un certain temps. Au cours du pro-
cès qui s'est déroulé en décembre dernier devant
le Conseil de guerre, le procureur a déclaré que les
trois accusés sont coupables d'avoir pris d'assaut
une maison locative de Barcelone, pillé les habitants
et assassiné un architecte, M. Antonio Masanas, qui
refusait de leur donner son argent.

o 

LES RUES SONT FAITES
POUR CIRCULER

LONDRES, 8 janvier. (Reuter). — Un Indien , sa
femme et ses quatre enfants se sont installés de-
vant la porte de M. Churchill pour se mettre à
jeûner, mais il tomba sous le coup de la loi britan-
nique, qui exi ge que l'on « circule » dans les rues.

La famille indienne demeura une heure dans le
brouilla rd , devant le numéro 10 dc Downing Street ,
avec des pancartes proclamant : « Donnez-nous a
manger , mettez-nous en prison , ou tuez-nous ! »
Mais la police embarqua toute la fami l le  — Guril
Vharau Dass, sa femme vêtue du sari , sa fille et
ses trois fils, dont le p lus jeune a 12 ans — dans
une voiture cellulaire. Au tr ibunal  de police , Vha-
ran Dass et sa femme furen t  incul p és d"avoir fa i t

obstacle à un agent de police dans l'exercice do
ses fonctions et d'avoir encombré le t ro t t o i r  dc
Downing Street. Ils furent  reconnus coupables et
coudaniués à 12 mois de p rison avoc sursis. Vhara u
Dass se p la in t  que le Bureau nat io nal  d'assistance
lui ai t  retiré l'al locat ion de chômage de 6 livres
par semaine qu 'il lui payai t  auparavant, parc e que
l'Indien avai t  refusé le t rava i l  que lui offrait un
bureau de p lacement.

o 

DEUX TZIGANES HYPNOTISAIENT
LES CAISSIERS DE BANQUE

PISTOLE (I ta l ie ) ,  8 janvier. (Ueuter).  — Deux
femmes tzi ganes ont été arrêtées pour vol , bien que
la police se demande encore comment elles ont op é-
ré.

En ef fe t , de grandes «ouïmes d' argent ont fait dé-
faut dans des banques dc l ' I tal ie tout entière après
que les dites tzi ganes y avaient  fa i t  visite. Or, ton-

qui apparemment  ne savaient pas "italien — se pré-
sentaient  au guichet de la ban que et demandaient
par gestes qu 'on leur f î t  la monnaie  d'un billet dc
10,000 lires. Les caissiers comptaient les coupures
et les femmes s'en a l la ien t  tranquillement.

Mais , p lus tard , dans la journ ée, en faisant leurs
coni'ptes , les caissiers s'aperceva ien t  qu 'il leur man-

iLa police a arrêté les deux Tzi ganes , après qu 'ol
les fu ren t  formellement reconnues par p lusieurs cais

« Nous sommes eu train d'essayer de découvrir
comment ces femmes op éraient  leurs vols, a déclare
un officier de police. Les deux femmes observent un
silence obstiné. Nous n 'avons même pas pu décou-
vrir  leurs noms. Tout ce qu 'elles font est de hocher
la tête , lorsque nous leur disons quel que chose ou
que nous les questionnons. » Il a jout a  : « Bien sûr ,
cela nous parai t  à peine vraisemblable , mais nous
ne pouvons écarter l'h ypothèse que les deux fem-
mes hypnot isaient  les caissiers de ban que  ct les
contrai gnaient à leur  remettre beaucoup p lus d'ar-
gent que la valeur du bi l le t  qu 'elles avaient  présen-
té pour être changé ».

Sept nains preiais chez le maréchal
Tito
fc—Çj—a

BELGRADE , 8 janvier. (AFP.) — On apprend
jeudi après-midi , de source généralement bien infor-
mée que le maréchal Tito a reçu jeudi matin , daus
sa résidence , les sept prélats les plus importants de
l'Eglise catholi que yougoslave.

(Parmi ces derniers  se t rouvaient  uotamrineut Mgrs
Josi p Ujtehi l i h , archevê que de Bel grade , Franje Sa-
lio-Sevis , evêque de Zagreb , qui gère actuellement
l'archevêché en l'absence de M gr Stepinac , Josip
Laht , égalemen t evêque de Zagreb , et l'évêque de
Ljubljana , M gr Vouk. Lés« autres représentaient no-
tammen t les diocèses de Sarajevo et dc Senj.

Aucun détail n 'a pu être obtenu sur l'objet de
cette conférence qui u duré de 10 heures à midi.
On croit savoir néanmoins que l'entretien a porté
sur la situation créée dans les rapports ' de l'Eglise
et de l 'Etat de Yougoslavie , après la " rupture des
relations entre lie gouvernement  de Bel grade et le
Saint-Siè ge. Ou sait que cette rup tu re  a eu lieu il
y a quelques semaines à la su i te  notamment de l'é-
lévation à la pourpre card ina l ice  de M gr Stepinac ,
archevêque de Zagreb.

Les accidents de lune
TR1ENGEN (Lucerne),  8 janvier.  (Ag.) — Qua-

tre enfants  descendaient en luge une route rap ide ,
au-dessus d 'Oherdorf , lorsque dans un tournant , le
véhicule lancé à toute  vitesse , se renversa. Deux
d'entre  eux fu r en t  projetés cont re  un arbre et griè-
vement blessés. L'un d'eux , Peter Baux,  âgé de 8
ans , est mort  ù l'hô p i ta l  de Sursee. L'au t r e  est dans
un état  satisfaisant. "*•

ECRASEE PAR UN TONNEAU
DE PURIN

ST-,MARGRLTHF ,N, Si j anv ie r .  (A g.) - Mlle Frie-
da Pfacndler , â gée de Ci ans, a élé écrasée par un
tonneau à pur in  tombé d'un char et tuée sur le
coup.

LA POLICE OUVRE LE FEU
A KARACHI

KARACHI , 8 janvier .  (AFP.) — La police a ou-
vert le feu au début  dc l'après-midi  de jeudi sur les
étudiants  qui ont continué à manifester dans les
nies de Karachi , mal gré de multi p les attaques au
bâton et au gaz lacrymog ène de la par t  de la poli-

(Le nombre des blessés n est pas encore connu .
A 10 heures GMT, le Jiilliall Central  Hospital

ava i t  revu hu i t  blessés civi ls  ct trois policiers.
o 

UNE AUTO CONTRE UN TRAINEAU
BAUME (Zur i ch ) ,  8 janvier .  (A g.) — Une auto-

mobile est entrée en coll ision avec un traîneau at-
telé de deux che vaux et dont  la flèch e a enfonce
le pare-brise. La femme du conducteur , Mme Mar-
guerite Wojoik-Ruegg, â gée de 27 ans, atteinte à
la tête , est morte un peu p lus tard à l'hôpital.

Les occupants  du t r a îneau  ont  déclaré que les
chevaux s' é ta ien t  emballés.


