
Le plein emploi se maintien
C est toujours avec le plus vif intérêt que leur revenu passer de 4191 millions en 1938l'on prend connaissance des publications du

Dr Zipfel , le délégué aux possibilités de tra-
vail par le Conseil fédéral , que le public va-
laisan a eu la faveur d'applaudir -lors de la
brillante conférence qu'il fit sur l'aide à ap-
porter aux paysans de la montagne.

Le numéro de décembre de son Bulletin
qui paraît quatre fois par an est consacré au
problème du travail et de son marché, pour
employer le langage des économistes.

M. Zipfel nous y apporte une fort bonne
nouvelle : dans l'ensemble des secteurs de
l'activité nationale, le plein emploi se main-
tient. Le marché du travail n'est plus régi
actuellement par l'offre mais par la demande.

On constate aussi que dans la plupart des
branches économiques la concurrence est de
nouveau très intense. Si cela ne plaît pas
toujours aux chefs d'entreprises qui risquent
de voir leurs chances de gain diminuer, ce-
la ne peut qu'avoir d'heureux résultats dans
l'ensemble de l'économie, car c'est la concur-
rence qui suscite les initiatives qui garantis-
sent le bien-être de la population et amélio-
rent les conditions sociales.

De plus, cette concurrence renouvelée n'a
pas eu de notables répercussions sur le de-
gré d'occupation.

Le Dr Zipfel pense même que les branches
économiques et industrielles où la conjonc-
ture est favorable pourraient encore aujour-
d'hui, sans grande peine, accepter une offre
supplémentaire considérable de main-d'œuvre
indigène. On peut donc bien parler, à juste
titre, d'un emploi durable dans notre pays,
ce dont il faut se réjouir.

La prospérité de notre économie repose
sur ces deux piliers : l'exportation et la cons-
truction.

Or nos exportations se maintiennent à un
niveau particulièrement élevé. Elles repré-
sentent le 35 pour cent de toute notre pro-
duction contre le 7 pour cent pour un pays
comme les USA qui semblent inonder le
monde entier de leurs produits. Chez nos voi-
sins immédiats l'exportation est évaluée en
moyenne à 10 pour cent de leur production.
Nous battons donc tous les records dans le
domaine de l'exportation.

La branche du bâtiment aussi a déployé
jusque vers la fin de l'été une activité très
intense. Si par ci par là quelques entrepre-
neurs ont eu de la peine à se fa ire adjuger
des commandes, dans l'ensemble on peut af-
firmer que la situation de la branche du bâ-
timent est excellente et que ses perspectives
d'occupation se présentent encore sous un
jour très favorable. Or quand le bâtiment va,
tout va... paraît-il.

Cette haute conjoncture profite à l'écono-
mie nationale et l'on peut affirmer que de-
puis la guerre, et surtout depuis la fin de
la guerre notre pays n'a cessé de s'enrichir.
L'an 1951 a marqué par rapport à 1950 un
accroissement de richesses très considérable.
Le revenu national était , en 1951, d'un mon-
tant nominal de 19 milliards et 470 millions.
Par rapport à 1950, l'augmentation nette, en
tenant donc compte de la hausse du coût de
la vie, était de 3,9 pour cent. Par rapport
à 1938, l'accroissement nominal du revenu
national a été de 126 pour cent. Quand on
connaîtra les chiffres du revenu national pour
l'an 1952. on constatera que la courbe a con-
tinué d'être ascendante.

Une autre constatation fort intéressante est
que ce sont les salariés qui sont les princi-
paux bénéficiaires de cet enrichissement gé-
néral de notre pays. En effet, ceux-ci ont vu

a 11 milliards 560 millions en 1951, alors
que le total du revenu national passait de
8702 millions à 19 milliards 470 millions.

Les moins bien partagés sont ceux des clas-
ses moyennes. Celles-ci apparaissent de plus en
plus comme les sacrifiées des temps modernes.
H y a là un grave problème qui mérite, lui
aussi, toute l'attention des pouvoirs publics.
Ces classes entretiennent dans notre monde
moderne un esprit de stabilité, de courage,
d'initiatives dont il serait dangereux de faire
fi!

Que nous réservera l'avenir, se demande
enfin le Dr Zipfel ?

Tout dépend du volume des ordres futurs.
Le délégué aux possibilités de travail ne pen-
se pas que nos exportations risquent de se
heurter prochainement à des difficultés d'é-
coulement. Les expériences faites au cours de
ces sept dernières années démontrent avec
évidence que toutes les portes ne se fer-
ment jamais en -même temps.

M. Zipfel pense que si la Suisse, et cela va
faire plaisir à nos agriculteurs, tient à ne
manquer aucune occasion d'écouler sa pro-
duction sur les marchés internationaux, IL
EST ESSENTIEL qu'elle s'en tienne stricte-
ment, en matière d'importation, au régime de
la PORTE OUVERTE, sans céder aux ten-
tations du protectionnisme.

Ce libéralisme, à son avis, n'est pas com-
mandé uniquement par - les difficultés d'or-
dre monétaire que rencontrent la plupart des
pays qui ne peuvent se procurer que par leurs
exportations en Suisse les devises dont ils
ont besoin pour acheter nos produits. Il
constitue aussi du point de vue psycholo-
gique un argument efficace qui nous a été
de la plus grande utilité au cours de ces
dernières années, comme ce fut le cas récem-
ment dans la controverse relative à l'importa-
tion des montres suisses aux Etats-Unis.

Mais tout cela est loin de faire le compte
de l'agriculture. Il faudra y revenir...

C.

A la recherche d'économies
dans le ménage fédéral

REDUCTION DE L'EFFECTIF
DU PERSONNEL

On s'accorde généralement à reconnaître que le
problème de l'aménagement des finances fédérales
dominera, au point de vue politique, foute la vie
nationale au cours de l'année qui vient de débuter.
On n'en esf pas moins convaincu, dans de nombreux
milieux, qu'une solution équitable ne pourra être
trouvée et surtout — ce qui importe — être accep-
tée par la majorité du peuple suisse que si des éco-
nomies substantielles sont réalisées dans le ménage
fédéral.

Cest pourquoi il nous a paru utile ef nécessaire
de reprendre toute cette question à la lumière des
débats qui se sont déroulés au Conseil national pen-
dant la dernière session de décembre lors de la
discussion du budget. Il faut constater d'emblée
avec une pointe de regret que les possibilités de
réaliser des économies ne sont pas extensibles, ain-
si que l'a relevé avec pertinence le rapporteur fran-
çais de la Commission des finances, M. le conseiller
national Perréard, de Genève, l'un des meilleurs
connaisseurs en la matière. Une partie des dépen-
ses est en effet incompressible. Aucune économie
à réaliser sur la dette publique qui à elle seule ab-
sorbera 286 millions rien que pour le paiement des
intérêts, paiements qui ont été réduits au minimum
après que le Conseil fédéral ait épuisé foutes les
éventualités de conversion. Aucune économie non
plus ne peut être envisagée sur le programme de
réarmement, tel qu'il a été accepté par les Cham-
bres ni, ou en fout cas difficilement, sur les quotes

parts cantonales auxquelles les cantons — ils l'on!
dit clairement — refuseront de laisser toucher sans
légitime compensation. Rappelons enfin que l'AVS
bénéficie de prescriptions fixées une fois pour tou-
tes par la loi. Dans ces conditions, deux postes doi-
vent plus particulièrement retenir l'attention de l'o-
pinion publique : les effectifs du personnel de l'ad-
ministration ef les subventions. Nous nous conten-
teront pour aujourd'hui d'examiner le premier, nous
réservant de revenir plus tard sur le second.

Pour bien situer le problème de l'effectif du per-
sonnel, il convient tout d'abord de comparer le
nombre des fonctionnaires occupés dans l'adminis-
tration centrale en 1938 avec celui en activité au
1er janvier 1953. De 10,712 en 1938, le total des
fonctionnaires de l'administration centrale, dons
sans les PTT et les CFF, a passé à 21,638 au 1er jan-
vier de cette année. L'augmentation — considérable
— est donc de 10,926 unités ou de 102%. Sans
vouloir entrer dans trop de détails, relevons tout de
même le pourcentage d'augmentation, toujours par
rapport à 1938, des différents départements. Nous
obtenons le tableau suivant : chancellerie fédérale
81,4 % ;  département politique 129,7 % ;  de l'in-
férieur 106 % ; justice ef police 93,4 % ; militaire :
section 104,9 %, main-d'œuvre et services de sur-
veillance 347,6 % ; finances et douanes : adminis-
tration 268,4 %, douane 8,4 % ; économie publique
44,8 % ; postes e» chemins de fer 55,6 %. On cons-
tate donc que l'augmentation s'est produite dans
fous les départements, mais dans des proportions
bien différentes.

Certains services, les moins nombreux hélas, on!
fait preuve d'un esprit d'économie qu'il convient
de souligner. Aux douanes, en particulier, l'augmen-
fation n'a été que de 332 unités, malgré l'activité
des trois aéroports internafionaux de Zurich, Genè-
ve et Bâle. Au département de l'Economie publique
également, l'augmentation n'est que de 45 % mal-
gré le surcroît de travail auquel ce département doit
faire face en raison des circonstances présentes. De
même encore, mais dans une mesure moindre, aux
Postes et chemins de fer où l' augmentation est déjà
de 55 %. En revanche, elle est très forfe dans les
autres départements, ainsi que nous l'avons déjà re-
levé. En ce qui concerne le département politique,
on constate que le nombre des agents occupés à
Berne a passé de 79 à 318, ce qui représente quatre
fois plus de personnel qu'en 1938, alors que per-
sonne n'admettra que le travail ait quadruplé depuis

DE JOUB EN JOUE

Le 18e gouvernement de la IVe République
Au 18e jour de la crise ministérielle, M.

René Mayer a pu conduire à l'Elysée le gou-
vernement qu'il venait dé constituer après 24
heures de négociations et de marchandages
avec les différents groupes de la majorité. Ra-
rement formation d'un ministère fut aussi
compliquée du fait dès exigences de tel ou
tel parti jetant l'interdit sur certains candi-
dats ou insistant pour avoir tel ou tel minis-
tèrei si bien que l'on a pu se demander, à un
moment donné, si M. René Mayer qui avait
aisément franchi l'obstacle de l'investiture
n'allait pas trébucher sur les pelures d'oran-
ge que certains de ceux qui avaient voté pour
lui glissaient délicatement sous ses pas.

Il a finalement triomphé de toutes les em-
bûches en un temps record. Le Président in-
vesti a passé la nuit dernière en consultations,
démarches et discussions et put amener à l'E-
lysée un gouvernement qui ressemble comme
son frère au précédent si ce n'est un accrois-
sement du nombre des portefeuilles. Si Ion a
créé quelques ministères, c'est surtout pour
permettre à un parti comme l'UDSR d'avoir
un poste de (ministre de plus aux côtés de M.
Pleven gardant la Défense nationale : M.
Edouard Bonnefous, ministre d'Etat, qui fut
longtemps président de la commission des af-
faires étrangères de l'Assemblée nationale. M.
Pleven avait hésite, assez découragé, à se re-
tirer après les critiques qui furent apportées à
l'armée européenne dont il fut le père spiri-
tuel. Il craignait également de voir diminuer
les crédits militaires. Le groupe UDSR, que
préside M. Mitterand , s'était longuement op-
posé à l'entrée dans le gouvernement d'un
ministre venant du nouveau parti ARS (dissi-
dents gaullistes) j ugé trop réactionnaire. Mais,
en définitive, le chef du gouvernement réussit
à faire admettre que M. Bergasse (ARS) de-
vienne ministre des Anciens combattants.

On disait dans les couloirs du Palais-Bour-
bon que le ministère René Mayer était somme

cette époque. Mais l'augmentation atteint son ma-
ximum au département militaire, en raison de l'en-
tretien et de la surveillance des installations (347 %),
ainsi qu'au département des finances (268 %) où la
création des nouveaux impôts fédéraux a provoqué
l'engagement massif d'un grand nombre d'agents
(534 rien que pour l'administration des contribu-
tions).

Les représentants de l'administration onf fait va-
loir qu'en dehors du département militaire, l'aug-
mentation n'éfait que de 3000 unités et que sur les
3000, 2700 trouvaient leur justification dans l'aug-
mentation des tâches incombant aux divers services.
Ils onf cependant admis qu'il serait possible d'opé-
rer des réductions dans certains services, notam-
ment au Bureau fédéral de statistique, au contrôle
des prix ef au déparlement politique. On sait que la
commission des finances du Conseil national a pro-
posé de réduire les crédits dans les départements
où il existait une « inflation » manifeste des effec-
tifs. Elle a invhté par ailleurs le Conseil fédéral à ré-
duire sensiblement l'effectif du personnel de l'ad-
ministration centrale au cours des deux prochaines
années et à présenter un premier rapport sur les
mesures prises avec le projet de budget pour 1954.
Enfin, la commission a considéré que le seul moyen
de mettre de l'ordre dans ce domaine était de créer
un organe de contrôle soumis directement au Con-
seil fédéral, mais indépendant des divers départe-
ments, organe donf la mission.serait de contrôler en
permanence l'organisation et les effectifs du person-
nel de l'administration. Cet organe calqué sur celui
du contrôle financier, qui fonctionne à la satisfac-
tion générale, aurait le droit de formuler des pro-
positions et de veiller à l'exécution des mesures né-
cessaires. Il devrait en outre, comme le contrôle fi-
nancier, tenir la délégation des finances au courant
de ses consfalafions. Le postulat présenté à celle
occasion par la commission des finances a été adop-
té, bien que sous une forme quelque peu édulcorée,
par le Conseil national.

Tout cela prouve la nécessité d'un effort continu,
auquel lropinion publique toute entière doit s'asso-
cier, afin de parvenir à une réduction raisonnable
de l'effectif du personnel de l'administration cen-
trale, réduction permettant de réaliser des écono-
mies dans le ménage fédéral, condition indispensa-
ble pour un aménagement sain ef durable des fi-
nances de la Confédération. Cps.

toute un ministère Pinay sans M. Pinay et un
ministère gaulliste sans de Gaulle. Le RPF a,
en effet , annoncé son soutien « vigilant et lo-
yal » . Il a commencé par demander que M.
Robert Schuman lui soit sacrifié. Jusqu'ici,
chaque fois que lors d'une crise ministériel-
le il était question de remplacer le titulaire
du Quai d'Orsay qui succéda en 1948 ' à M.
Georges Bidault et qui fit partie de huit mi-
nistères successifs, le MRP le prenait de haut
et annonçait qu 'il refuserait ses voix à tout
président du Conseil qui n'aurait pas M. Ro-
bert Schuman comme ministre des affaires
étrangères. Finalement , M. Schuman, à qui
mercredi soir M. René Mayer avait proposé de
rester au Quai d'Orsay, préféra reprendre sa
liberté ne tenant pas à soutenir une politique
qui fatalement n'aurait plus été complètement
sienne, étant donné les critiques qui furent ap-
portées récemment à ses conceptions de la col-
laboration européenne tant économique que
militaire. M. René Mayer accepta son départ
et apaisa les troubles de conscience d'un cer-
tain nombre de députés MRP en proposant à
M. Georges Bidault de reprendre la place
qu'il occupa plusieurs fois au Quai d'Orsay.
Les affaires étrangères demeuraient ainsi un
fief MRP.

M. René Mayer a cherche a éviter le repro-
che qui était fait au Cabinet Pinay d'être trop
réactionnaire en plaçant au ministère des af-
faires économiques M. Robert Buron et au
Travail et Sécurité sociale M. Paul Bacon,
tous deux MRP, dont les « tendances socia-
les » sont connues. Mais il a équilibré cette
opération en appelant à la Santé .publique M.
André Boutémy, sénateur de Seine et Marne,
ancien préfet du gouvernement de Vichy, qui
est fort influent dans' les milieux du grand
patronnât français.

L'événement politique du j our est en de-
hors de la retraite momentanée de M. Robert
Schuman, l'arrivée au ministère des finances



d'un jeune député radical-socialiste de la Hau-
„te-Garonne, âgé de 38 ans, M. Boungès-Mau-
-noury, dont on attend beaucoup. Il aura à fai-
re face aux mêmes difficultés qu'avaient ren^
contrées M. Pinay, mais sa tâche sera plus
difficile^ encore car le chef du nouveau gou-
vernement n'a pas du tout la popularité du
député de Saint-Ghaimond. Il jouit au contrai-
re, dans les carnupagnes surtout, d'une fâcheu-

•̂ ë réputation. C'est lui qui a retiré les billets
de 5000 francs, il y a quelques années, et les
paysans qui en avaient alors en réserve ne le
lui pardonnent pas. Le chef du gouvernement
a rendu hommage à la politique de son pré-
décesseur qui n'a nullement perdu la confian-
ce du pays et qui pourrait bien revenir au
pouvoir avant l'été. L'accueil fait au nou-
-v«au Cabinet est assez frais et dans les mi-

Zliéux politiques modères et même de droite
|on se montre assez réticent. Par contre, l'hos-
jtilité des socialistes sera plus nuancée que
^vis-à-vis 

du précédent gouvernement.
<4. En raison des vacances parlementaires, le
frninistère René Mayer n'affrontera le Parle-
'ment que le 20 janvier prochain . Il aura dér
|jà à son actif ses premières réalisations. Son
^chef fera tout pour faire voter rapidement le
^budget et obtenir des réformes de structure
*puis il partira le plus tôt possible pour les
^Etats-Unis s'entretenir avec le général Eisen-
Jhower. Beaucoup regrettent auj ourd'hui d'a-
fvoir poussé à bout M. Pinay et sont heureux
j'que le président démissionnaire ait insisté au-
ijprès de M. Jean Moreau , qui voulait partir
'savec lui , pour qu'il demeure au ministère du
{budget. Il y sera un facteur de continuité dans
ala politique financière française qui en a tant
{•besoin actuellement. Cp.
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Du sensationnel à Moscou !

Une organisation
Jeirorisie de médecins
' russes
ij La mort de Idanov aurait ete
i,c provoquée
* L'agence Tass annonce mardi la découverte en

JURSS d'une organisation terroriste de médecins

Coupables d'avoir attenté à la vie d'importantes per-

sonnalités soviétiques par des diagnostics erronés.

jSlle précise que les médecins dont elle cite les noms

fiaient des « ennemis du peuple » ' et des « agents à
i\à solde des services américains ».
U ' L'enquête a révélé que les médecins ont commis

'lin faux diagnostic notamment pour Jdanov et onf

>%insi provoqué sa mort.

S Un grand nombre de ces médecins juifs étaienl

%n relations étroites avec l'organisation nationaliste
.bourgeoise juive « Djoint » créée par les services

çecrefs américains pour apporter une aide mafériel-

ife aux itiifs. à l'éfranger, mais en réalité celte orga-

nisation se livrait , sous la direction des services se-

crets américains, à des activités de sabotage à l'é-

tranger, y compris en URSS.
*S5fc'enquête a révélé, ajoute également l'agence

Tass, que les médecins avaient « écourté la vie de

"Chferbakov », en ayant prescrit des soins erronés ef
.dangereux qui ont entraîné sa mort.

! Les médecins cherchaient à porter atteinte à la
santé des cadres supérieurs de l'armée soviétique
'afin de « mettre hors d'usage et d'affaiblir la défen-

ise nationale du pays » en attentant à la vie des ma-

réchaux Vassllievsk y, Govorov et Koniev, du géné-

ral d'armée Chfemenko, chef d'état-major de l'ar-
mée soviétique, de l'amiral Levtchenko, etc.
I L'agence Tass cite les noms des professeurs Wow-

4i, Vinogradov, Cohen, Egorov, Feldman, Etinger et
brinstein.
: L'enquête effectuée par une commission d experts
fnédicaux a démontré que « ces criminels », abu-

sât de la ' confiance des malades, portaient at-
teinte à leur santé en affectant d'ignorer le résultat

d'un examen objectif des patients et en établissant
un diagnostic erroné.

LES COMMENTAIRES DE LA « PRAVDA »
La « Pravda », organe du parti communiste russe,

commente ainsi la « Conjuration des médecins » donl
l'agencé Tass vient d'annoncer la découverte : « Ces
assassins , qui se cachaient derrière le masque de la
science et de la médecine, étaient à la solde des
services d'espionnage américains, et la sale organi-
sation sioniste d'espionnage à laquelle ils apparte-
naient, qui se cachait , elle, sous le couvert d'une
organisation de bienfaisance, onf été confondus. Ils
exerçaient leur activité clandestine en territoire so-
viétique avec l'appui de diverses organisations na-
tionalistes judéo-bourgeoises, la découverte de cet-

te bande est un revers pour l'organisation judéo-
sioniste internationale. Chacun sait maintenant quel
genre de bienfaiteurs ces gens étaient ». La « Prav-
da » accuse ensuite la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis de préparer la guerre et ajoute : « Ils savent
qu'ils ne pourront jamais conquérir le monde par
des moyens pacifiques. Aussi se préparent-ils fié-
vreusement; à la guerre. Ils envoient dans les dé-
mocraties populaires et en URSS toutes sortes d'a-
gents dans l'espoir de réussir là Où les nazis ont
échoué. Ils cherchent à organiser leur 5e colonne
en URSS ».

Le journal invite les Russes à ne pas. présumer
trop d'eux-mêmes, à être de plus en plus sur leurs
gardes et il insiste sur la nécessité de développer
encore les forces armées et les services de contre-
espionnage soviétique afin de débarrasser le terri-
toire soviétique de « tous les agents fauteurs de
guerre ». Il accuse les organes de sécurité de l'Etal
d'avoir manqué de vigilance et de n'avoir pas, pour
cette raison, dépisté plus tôt cette organisation ter-
roriste. Il déclare enfin que les fauteurs de crimes
anglais et américains n'échapperont pas au châti-
ment.

Nul Gl ne doit plus avoir froid en Corée
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Darrell H. Geisler, membre du corps des quartiers-maîtres américains en Corée, Californien de Long
Beach, doit être le Gl le mieux vêtu dans la froidu re hivernale coréenne, quoiqu'il ne porte que ses
souliers et un seul vêtement — mais un vêtement spécial contre la froideur, inventé par lui-même.
Voici Geisler couché sur la neige, souriant et décla rant d'avoir bien aussi chaud comme s'il était couché

à la plage de Long Beach, sous le soleil radieux de la Californie

UNE PURE FANTAISIE... !
Le chef suppléant pour I Europe de l'organisation

juive de secours « Joint », M. Herbert Katzki , a dé-
claré mardi que les affirmations soviétiques d'après
lesquelles son organisation aurait donné pour ins-
truction aux médecins juifs de faire disparaître les
personnalités soviétiques sont de « pure fantaisie ».

Il a ajouté : « Le gouvernement soviétique a don-
né en 1938 à notre organisation l'ordre de suspen-
dre son activité en URSS et, depuis lors, nous n'a-
vons pas eu le moindre contact avec des personna-
lités quelconques du territoire soviétique. C'est en
1914 que le « Joint » a été fondé comme organisa-
tion de bienfaisance et c'est une pure folie que de
prétendre que cette organisation est une succursale
du service d'espionnage américain ». M. Katzki a
ajouté qu'il ne connaît aucun des médecins men-
tionnés par ('informations de l'agence Tass. Le siège
du comité de secours « Joint » se trouve à New-
York.

o 
M. HARRIMAN

ENCOURAGE L'AIDE A L'EUROPE
M. Averel Harriman , directeur de l'Office de sé-

curité, qui quitte son poste le 20 janvier par suite
du changement de gouvernement, a déclaré qu'il se-
rait dangereux de restreindre sensiblement l'aide à
l'Europe et que cela ne pourrait profiter qu'au
Kremlin. Il a fait remarquer que l'URSS, grâce à
l'application du système du travail forcé, peut ac-
célérer non seulement le développement de sa puis-
sance militaire, mais encore celui de son potentiel
industriel . Il faut donc que les Etats-Unis encoura-
gent le développement de l'économie libérale par
la coop ération des Etats libres. lia devraien t con-
tinuer pendant plusieurs années encore leur aide
militaire à. l'étranger, afin que les nations rangées
dans le même camp qu'eux puissent améliorer en-
core leur défense.

M. Harriman a demandé, en terminant , au nou-
veau congrès d'accorder le crédit global de 7,6 mil-
liards de dollars réclamé par M. Truman.

o 

CHUTE D'UN BOMBARD 1ER
lUra porte-parole militaire britannique a annonce

mardi au Caire qu'un bombardier Hastings de la
RAF était tombé dans la zone du canal de Suez,
près de Ghalllufa. Neuf hommes de l'équipage ont
perdu la vie.

LA GUERRE AERIENNE EN COREE
D'après un communiqué des forces aériennes d'Ex-

trême-Orient, des superforteresses ont de nouveau
attaqué le réseau ferroviaire communiste de la ré-
gion de Sinaniju, à quel que 95 km. au nord de
Pyongyang. Le bombardement était dirigé surtout
sur les gares de triage de Kwaksan et de Chongju,
où les communistes avaient remis en état les nom-
breuses voies détruites par un précédent bombarde?
ivumtt.

JUGEMENT EN APPEL
DE L'AFFAIRE DE L'INTERNATIONALE

DES TRAITRES
Le 29 avril 1952, la 17e Chambre du Tribunal cor-

rectionnel condamnait pour diffamation M. Renaud
de Jouvcnel , auteur d'une brochure intitulée : « L'In-
ternationale des traîtres », et son préfacier à 12,000
francs d'amende chacun et à un franc de domma-
ges-intérêts au bénéfice des plai gnants , MM, Geor-
ges M. Dimitrov , Nicolas Danius et Michel Kowa-
lewski , ceux-ci «'estimant diffamés parce qu'ils
étaient assimilés à des traîtres , avaient porté plain-
te.

Ce sont les plai gnants qui ont fait appel. Le. cy-
cle des plaidoiries a été ouvert par Me Heitz mann ,
qui a rappelé les circonstances dans lesquelles ses
clients furent taxés de traîtres pour n'avoir pas vou-
lu subir le joug des démocraties populaires et s'être
enfuis pour se mettre en sécurité soit en Europe
occidentale, soit aux 'Etats-Unis. Le procès se pour-
suivrai pendant cinq audiences, dont la dernière aura
lieu la semaine prochaine. ,

o 

La grippe en France
—'Or-

Grippe réelle ou, plus simplement , traditionnelle
traçhéo-broiiclijte amenées par les ri gueurs de l'hi-
ver, ont entraîné , depuis 48 heures, dans les servi-
ces publics et les écoles des défections massives.

(C'est en Seine-et-Oise que l'épidémie semble avoir
provoqué jusqu'ici le plus de ravages. Telle classe
primaire a pu voir, en effet , ses effectifs brusque-
ment diminuer de 60' à 70 pour cent. D'autre part ,
le service central des postes , tél égrap hes et télé-
phones de Versailles s'est alarmé d'une situation qui
risque d'entraver le trafic postal .

Au ministère de la Santé publ i que, les éléments
statistiques manquent encore. Mais le pourcentage
des entrées dans les hôpitaux parisiens n'ayant pas
sensiblement augmenté au cours des derniers jours,
il semble prématuré de parler d'une épidémie pre-
nant un caractère de gravité exceptionnelle.

WWEUE&
Fribourq

Un chevreuil QUI revient cher
Un chasseur de Lussy, près de Romond, avait

abattu , l'automne dernier, durant une période pro-
hibée , un chevreuil dans les forêts de Prez'-vers-No-
jéaz. Il fut dénoncé pour braconnage. Il à été con-
damné à 350 francs d'amende, plus 100 francs d'in-
demnité a verser à la caisse de repeuplement du gi-
bier. Il lui est interdit de chasser pendant une an-
née.

o 

DECES DE M. L'ABBE BERNARD KOLLY
DE CHATEL-ST-DENIS

On annnonce la mort à l'âge de 71 ans, de M.
l'abbé Bernard Koll y, depuis 28 ans curé de Châtel-
St-Denis (Veveyse). M. l'abbé Koll y avait été aupa-
ravant vicaire à Montreux, puis de 1910 à 1925 curé
du Châtelard .

o 

AARAU
Tué à l'écurie

(M. Huldreich Burger, de Freienwil , agriculteur ,
âgé de 64 ans, est tombé il y a 15 jours à l'écurie
au moment où il faisait une dernière visite avant
d'aller se coucher. En glissant il se fractura le crâ-
ne. Transporté à l'hôpital , il vient de décéder:

——o >

Birsfelden
LES CENDRES CHAUDES...

lUn incendie a éclaté à Birsfelden dans une re
mise servant d'atelier, de garage et de hûclier. L'in

tervention des pompiers do Bâle et de Birsfelden a
empêché l'extension du sinistre aux maisons voisi-
nes. La remise est complètement détruite , mais les
automobile.* ont été sauvées , à l'exception d'une seu-
le voiture. Le feu a pris dans une caisse de bois
dans laquelle ou avait mis des cendres chaudes.

o 

coups de feu a la iromiere
ilalo suisse

Le maire du petit vi l lage de Brè , sur Lllgano, M.
Lino Scopazzini , avait remis cette année — selon
une ancienne tradition — quel ques chèvres pour
l'hivernage à un gardien italien. 11 se rendit diman-
che sur place dans l'intention de reprendre ses chè-
vres, eu passant sur territoire italien à travers une
ouverture, prati quée dans le réseau de fils de fer.
Le iberger, qui attendait de l'autre côté , rendit les
chèvres à M. Scopazzini qui sortit son porte-mon-
naie pour payer le prix convenu pour l'hivernage.
A ce moment, quel ques douaniers ital iens — pro-
bablement (les jeunes qui venaient d'arriver dans
la région et qui n'étaient sûrement pas au courant
de cette coutume — ouvrirent le feu sur M. Scopaz-
zini qui fut blessé à 1.1 main. Les douaniers italiens
n'auraient , scmble-t-il, fait aucune sommation. M.
Scopazzini descendit tout de suite pour se faire soi-
gner à la- caserne des douaniers suisses et il se ren-
dit ensuite à Lugano chez un médecin ; finalement ,
il a déposé une plainte à la police.

o

DEUX SANGLIERS ABATTUS
DANS LE JURA

Un chasseur de Cornol et un autre de Charinoille
ont abattu chacun un sanglier pesant près de 80 kg.
au cours d'une traque organisée dans la Baroche.

o 

Les transports en commun
dans nos villes

A la question : quelle ville de Suisse possède le
plus long réseau de tramway, beaucoup répondraient
sans hésiter que c'est Zurich... et se tromperaient.
L'annuaire statisti que des villes suisses pour 1951
nous révèl e en effet que la première place revient
à Bâle avec 69 km. de li gnes. Zurich ne vient qu'au
second rang (63 km.), suivi de Genève (58 ,1 km.),
Lausanne (49,2 km.), Neuchâtel (24 km.),. "Berne , la
capitale , ne détient que la 6e place avec 17,3 km.
de li gnes , et Vevey la 7e avec 13 km. Zoug ferme
là liste - avec 3 km. Quant à Winterthour , elle a li-
quidé , en novemibre 1951, les 3,8 km. qui restaient
de son réseau pour adopter définitivement le trol-
leybus»

C'est Lausanne, la première ville de Suisse ayant
introduit ce moyen de transport moderne et con-
fortable , qui possède le réseau de trolley bus le plus
étendu (25,8 km.). Winterthour détient la seconde
place avec 15 km. environ, suivie de Genève (14,2
km.), Zurich (12,3). et Bienne (11,8 km.). Berne
vient en dernier lieu avec 2,7 km. Bienne , La Chaux-
de-Fonds et Winterthour se sont complètement af-
franchies d,u tram et , à St-Gall , deux des trois li-
gnes ont- déjà été remplacées par un service de trol-
ley bus.

L'autobus, indépendant aussi bien du rail que de
la li gne de contact , rend de précieux services , tant
dans le trafic intérieur des villes que pour le servi-
ce interurbain. Genève dispose d'un réseau d'auto-
bus de quelque 95 km., Zurich et Genève de plus
de 45 km., Lucerne do pins de 40 km., Berne 29,
Bienne 28, Bâle , StrGall , Thoune et Horgcn 15 km.
environ, OIten 13 km. Les autres villes ne dé passent
pas 10 km. et Neuchâtel , Fribourg et Montreux se
contentent même de li gnes ne dépassant pas 3,5 km.

Mentionnons encore, pour être complet , un nou-
veau moyen de transports en commun dont la sta-
tistique ne parle pas encore : le girobus, véhicule
fonc tionnant à l'électricité , mais sans ligne de con-
tact. La première en Suisse, Yverdon a décidé d'in-
troduire ce nouveau véhicule dans ses services pu-
blics» Il s'agit- là d'une invention fort intéressante
lancée par une grande maison suisse, qui a déjà li-
vré de telles machines à l'étranger.

LE NOUVEAU REDACTEUR EN CHEF
DE C. P. S.

Le comité de direction de la Correspondance Po-
litique Suisse a désigné en qualité de rédacteur en
chef, pour succéder au Dr Gaspar Webcr, récem-
ment décédé, M. Hans Luthi , lie. es sciences poli-
ti ques, depuis 33 ans au service de l'Institution.

M. H: Luthi, rédacteur en chef , ori ginaire de
Riiderswil , est né en 1893. Il a été élevé ù Berne ,
où il suivit les cours du Gymnase l i t téraire de la
ville. Après des études d'économie nationale et po-
liti que , il entra en 1919 au service de la Presse
Suisse Moyenne d'alors. H se consacra à la politi-
que intérieure , notamment dans les domaines socio-
logique et mil itaire , ainsi que dans relui de l'infor-
mation. Il fut nommé chef de service et lors de la
réorganisation qui conduisit en 1917 à l'actuelle
Correspondanc e Politi que Suisse (CPS), membre de
la commission de rédaction qui , d'après les statuts,
est chargée de la direction des affaires courantes.

QUAND LA SANTE VA, TOUT VA
Mais, pour être en bonne santé, il faut avoir des
fonctions régulières. La consti pation, en effet , pro-
voque maux de fête, lourdeurs, qu'il esf si simple
d'empêcher en employant, dès les premiers symptô-
mes, une dragée Franklin. Toutes pharmacies et dro-
gueries Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.



Importante fabrique d'horlogerie située dans la campagne
neuchâteloise, engagerait plusieurs

JEUNES FILLES
pour être formées sur les différentes parties de I ébauche.

Travail à domicile exclu.
Faire offres sous chiffre P 1123 N à Publicitas, Neuchâtel

Pour YVERDON, pour le
15 février ,

jeune fille
demandée pour le ménage.
Vie de famille. Gages à con-
venir. Renseignements auprès
de Mme Milliet , villa Fama,
Saxon.

Maison PIOLINO, Yverdon.

Land
Power

A vendre 1 Land Rower
1951 (19,000 km.) étal de
neuf , Fr. 7500.— ; 1 Land
Rower 1950 (revisée) Fr.
S300.—.

Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50.

CHALET
ou appartement simple, juil-
let ou août, 4 lits , 1000-1500
m., cuisine, gaz ou électrici-
té. Offres détaillées à W.
Cublcr, rue du Lac, Lausanne.

On louerait

boulangerie-
pâtisserie

moyenne importance. Pour
reprise el jolie installation Fr.
6000.—. Ecrire à H. E. P. 44 ,
Posle restante, Sion.

On cherche

j eune homme
sachant traire el faucher , ain
si que fous travaux de cam
pagne. Bons gages.

Adolphe Dupraz, Collon
ge Bellerive (Genève).

Depuis
40 ans

nous accordons des
prèïs jusqu 'à Fr. 5000.-
Rcpouse rap ide. Dis-
crétion comp lète. Rem-
boursement  en petits
¦compte;.

Banque Procrédlt ,
Frlbourg

V
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D A M E S  ? M E S S I E U R S  ? E N F A N T S

COUPONS DE TISSUS

S
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MOTO
benzine, marque « Jagy » ou
seulement un bon vilebre-
quin 5-6 C. V. Offres à Zosso
O., entrepreneur, Tinterin
(Fbg).

On demande jeune hom
me propre ef intelligent com
me

apprenti
boulanger

vie de famille assurée. Insf.
moderne. Ecrire sous chiffre
P 1266 S, Publicitas, Sion.

taurillon
d un mois, forte ascendance,
mère 85 points el marque lai-
tière. S'adresser à Joris Pier-
re , Saxon. Tél. (026) 6.24.06.

On cherche dans un hô
tel en montagne une

sommeliere
Entrée de suite. Faire offres
par écrit avec phofo el cer-
tificats à l'Hôtel du Col de!
Mosses sur Aigle.

eafé
avec magasin
seuls dans bon village. Im
meuble en parfait état d'en- |
trétien, avec petil rural et ^̂ ^̂̂^ —¦
dépendances. Chiffre d'affai- % Tout de Suite 0
res à disposition. Conditions „
et rensei gnements : Elude R. HOI1 TEUfieUr
Mermoud, notaire, Crandson

mariage
Jeune homme, profession

branche médicale, très belle
situation, désire connaître de-
moiselle de toute moralité,
pour sorties , en vue de ma-
riage ; campagne pas exclue.
Age entre 30 et 40 ans. Dis-
crétion d'honneur assurée ,'
prière de joindre photo qui
sera retournée. Faire offres
sous chiffre 1264 Case pos-
tale 52389, Sion.

CONFECTION

Affaires
exceptionnelle
A TOUS NOS ÉTAGES

JEUDI 15 JANVIER

GRANDS MAGASINS

ut.- OMlfsëUL

Apprenti
mécanicien

Garage du Valais central
engagerait un apprenti mé-
canicien, habitant la région
de Sion à Saxon. Faire offres
par écrit sous chiffre P 53-2
S Publicitas, Sion.

Pour votre prochain
DEMENAGEMENT

A N T I L L E
Déménagements

Lausanne (él. (021) 23.67.40
Sierre tél. (027) 5.12.57

Avez-vous un déménagement
où mobiliers détails à trans-
porter, tarif spécial. Nous
nous rendons à vide le 17
courant de Genève en Va-
lais et le 30 crt de Bâle à
Brigue.

Couveuses
modèles de 50 à 2000

oeufs, d'une marche
éprouvée

Eleveuses
d une solidité irréprocha-
ble, et tous les accessoires.

Demandez prospectu s No 1

A. Walder, Walchwll
(Zoug) Tél. (042) 7.82.04

Libéré sans peine de l'envie
de fumer , garanti en quel ques
jours , grâce aux gouttes Omo-
zon. Efficacité 100 %, exami-
né médicalement, inoffensif,
agréable à prendre. Flacon ori-
ginal à Fr. 11.75. Fabricant et
exp éditeur : A. F. Ribi , drog.
dip l., SULGEN 103, tél. (072)
5 22 58.

AUGMENTEZ VOTRE GAIN
mensuel jusqu'à

ioo et iso r
par occupation accessoire
intéressante. Ecrivez sans en-
gagement à SOG, Rozon x 4,
Genève.

Je suis

exploitant - acheteur
de forêts de sapins

Offres : Paul Wùtrich, Lausanne, Case postale 2431.
¦¦¦¦¦¦¦MMHHiMMH HMaaMHMaa

Dès demain
vous serez

sur la

tonne voie

\i) n *

wffmk KrTHHil Confection dames
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CAMIONS
DIESEL

¦ 
¦ > \

Toutes réparations
par le spécialiste Diesel

ALBERT BASSET

au département Poids lourds du

Garage Central l
MONTREUX

Téléphone 6 22 46
Venfe el service GENERAL MOTORS

itCHr
LA US AN NE

le nouveau stylo à bille pour
des documents importants

i MÏRÏI6IIV COMBE 1
| D I M A N C H E  j
[ 18 janvier 1953 )

ï> Grand concours {
} inter~club <
f Descente et slalom .

\ Quatre challenges en compétition à

f Pour inscriptions voir le communiqué *

> ^ . ,.
'

, , . . „ .. .. , _ <

ATTENTION !

Samedi 17 et dimanche 18 janvier

Concours inferrdubs
du Ski-Club Velan

à LIDDES
Cinq challenges, nombreux prix

FOND DESCENTE SLALOM

1 géomètre
t charpentier - cotireur

¦ont demandés tout de suife pour le Congo Belge (con-
trat de 3 ans).

Offres comprenant photographie, curriculum vifae, co-
pies de certificats ef indication des prétentions à faire
sous chiffre G F 51701 L à  Publicitas, Lausanne.

Superbe cabriolet Ford
Carrosserie suisse Worbk ifen, peinture et capote neuves,
-nécaniquement entièremer ' revisé (factures à disposition).
Cause double emploi, pri:. intéressant. Tél. 24.82.19.

On demande pour fout le suife

CUIS INIÈRE
capable el sachant travail r seule, ainsi que

femme Le chambre
bien au courant de fous les travaux , dans ménage habitant
chalet. (Eventl. seul .nent pour la saison). Chacune a sa
propre chambre, bo, .s gages.

Mme de Courlen, Chais! Oberborl, Gstaad.

1*
Ecriture comme ciselée, sèche, rési- I
stant à la lumière et à l'eau. 1
Pas de taches ni de pâtés I I
Cartouche d'encre transparente d'une i
grande durée, facile à remplacer I
soi-même. ]
Pointe de précision à suspension ]

élastique, glissant doucement dans__ v
toutes les positions. r * >~^„, . . , L fr.

• Stylo de forme et grandeur
judicieuses, capuchon her-
métique à enfoncer.

/•LJD^fisS
W Attention! N'achetez que les cartou-
Iches authentiques portant chacune
'Vinscription:«EVERSHARP-Kimberly.!

AGRICULTEURS
continuez à accorder votre confiance aux premiers

engrais organiques vendus en Valais

L'HUMUS BENY
résultats connus

Fédération Valaisanne des Producteurs de lait
tél. 214 44 ou son représentants : L. Cottagnoud,
Tél. 4 12 47.

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres



ffoUVELl/ÈÊïCAlES
Leçons de la montagne

_o—

Nos s ta t ions  alpestres, presque désertes en hiver ,

retrouvent chaque année , Pété venu, une an imat ion

extraordinaire.
Des étrangers viennent nombreux. C'est qu 'ils

éprouvent un besoin impérieux (le renouveler leurs

forces. Juil let  arrive et l'air des villes devient

é touffant .  Il f au t  rompre la monotonie des journées

a u t o m a t i quement réglées. Dans le tourbillon de la

vie moderne particulièrement bruyante, on est ac-

caparé par  toutes sortes, de. ebloses qui ne vous lais-

sent plus île loisir de penser. Qu'il fa i t ,  bon alors

s'évader un peu, retrouveri un* tranquilli té rêvée de-

puis longtemps, redevenir soi-même !
Et que trouvent les étrangers dans la montagne ?

Le repos, certes. Il faut  bien comprendre. On ne va

pas s'enfermer  dans un cihalet ou dans un liôtel

pendant  des semaines. Un changement  d'activité peu t

signifier  le repos pour le corps et l'esprit.

ILaù montagne, c'est, pour eux, un monde nouveau

en somme, qu'ils apprennent chaque jour à connaî-

tre davantage. Ils viennent.  Et ils repartent, riches

de forces renouvelées. Mais ceux qui sont allés à

la dure écol e de la montagne n 'emportent-ils pas

autre chose avec eux ?
¦ La montagne, me semb'le-t-il , donne, à tous ceux

qui veulent bien l'écouter, de grandes. e,t belles le-

çons.
Leçon de grandeur d'abord. Comment ne pas se

sentir dégagé de la terre au spectacle de tant  de

sommités majestueuses ? N'ont-elles pas le pouvoir

de libérer l'al p iniste de la vie routinière ?

Les chaînes des soucis quotidiens sont tombées.

Il n'y a plus de la part  de l'homme que. cette émo-

tion intérieure, cette admiration d'une intensité en-

core inconnue. Curieux dialogue entre l'homme et

k montagne ! Dialogue où il n'est pas questipn de

mots. Les mots emprisonnent trop ; ils ne donnent

pas assez de distance à ce qu 'ils veulent d'ire. Ils

expriment mal ce que le cœur ressent, Combien de

t|Ups> resteraitron, dans la contemp lation d'œuvres

aussi grandioses ? Pour quelques heures, on sera

étranger' à la terre ; rares moments où l'on réussit

à s'échapper à son emprise... Comment cette libé-

ration ne laisserait-efle pas un souvenir impérissa-

ble ? Les. images des. monts parlent: tant  par leur

beauté qu'elles se gravent dans l'esprit au point de

ne plus disparaître. Et même lorsque la montagne

n'est plus devant les yeux , les images, elles, revien-

nent et concourent à une élévation constante de

l'esprit.
' Leçon de grandeur, ayons-nous dit. Leçon, de cou-

ra ge ensuite. Aimer, la montagne, c'est aimer, l'ef-

{.brt, un effort  librement consenti. On ne gravit pas

sans peine les pentes abruptes. L'histoire des monts

est un grand livre où il n'est parlé que d'efforts

longs et sans cesse renouvelés, de luttes, de culture

4e la volonté, de domination de soi-même qui est la

Vraie liberté. La montagne demande cett e suite in:

inteEromeue dp victoires sur soi-même. La joi e

qu'une ascension procure, il faut l'avoir, méritée." U

est vrai que les peines sont largement récompen-

sées. C'est à l'école austère de la. montagne que l'on

forge sa volonté d'homme. Et une for te  volonté ,

f
'est-ce pas l'arme ,qu'il faut pour vaincre dans le

iir combat de la vie ?

^ .iLeçon de prudence enfin.  U «e dé gage de la mon-

tagne, ime telle grandeur qu'on ne doit s'Approcher

4'eUe. qu'a.vcc respect. Sa. majesté même n'est-cllp

pas un avertissement ? La règle de prudence n'est-

eWe pas inscrite à tous les pas que l'on fait ? Pour

ceux qui ont encore la patience de lire , pour ceux

qiii ont le respect de ce qui est grand , tout va,

bien.
^Mais les autres ? Ceux, qui ne crai gnent rien, qui

veulent ignorer les lois les plus élémentaires de la

prudence, pou r les téméraires, la leçon est terrible,

dure comme :1a montagne dUe-mêmc. A quoi ont

donc servi tous les avertissements ? A quoi donc

ont servi ces morts tragiques ? La leçon que donne

la montagne arrivera-t-elle toujours lorsqu'il est

trop tard ?
' Quand les alpinistes comprendront-ils que lia mon-

tagne a des colères terribles pour ceux qui veulent

Ut braver ?
Car, chaque été, il y a trop d'étrangers qui ne

retirent de la montagne qu'un douloureux souvenir.

Quand on veut aller à la dure école de la mon-

tagne, il faut accepter les vivantes leçons qu'elle

donne. Elle a pour tous de grandes, de belles le-

çons. On ne le saura jamais assez.
Candide Moix.

O 

. UNE MACHINE AUX MULTIPLES
, EMPLOIS

Il n'est plus possible de concevoir que la circula-
tion intense actuelle puisse se trouver, pour des Tai-
sons saisonnières, grandement handicapée par  des
masses de neige rendant le trafic sinon impossible
tout au moins difficile et dangereux.

Dans les agglomérations d'une certaine importan-
ce il n'est pratiquement pas possibl e, pendant et
immédiatement après toute chute de neige, de fai-
re un déblaiement total.

La neige nouvellement tombée, qu'elle soit pou-
dreuse ou lourde est facilement et rapidement mise
en tas afin de permettre et assurer un certain tra-
fic pour piétons et véhicules.

Par contre les passages ainsi fai ts  sont insuff isants
et il fau t  élargir, compléter tout le réseau de cir-
cula t ion.

Malheureusement les masses de neige qui restent
à déblayer changen t très rap idement de consistan-
ce : par suite du soleil ou de pluie, puis de gel, par

MAPAMJÂ AUX, SPORTS, D'HIVE R
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Création., André Ledoux, — « Erable ». E-nseinble de ski ; pantalon fuseau noir, et paletot vague de lai-
nage blarjç^. -̂ - Création Nina Ricci. — Ensemble de ski, pantalon fuseau et jacquette de Teddy-Baer
doublée L cje ' tissu lainage. — Création André Ledoux. — « Blanche-Neige ». Ensemble de ski en gabar-

dine gris-clair

la icomprpssi pfl produite par le trafi c, le travail ; y
relatif devient de jour en jour plus difficile et plus
onéreux.

Après de, longs essais, la Maison A, Grunder. et Co,
S. A., à Bj nningen , a , mis. sHr 'le niarchp unp petite
machine spécial e permettant nqn seulement , de dé-
blayer la qeigp fraîche, rn?ls en plus de piocher, et
déblayer IJL neige durcie et gelée. Tout en restant
en capacité, , recuite afin d'éviter un investissement
trop importait , cette machine pourra dans presque
tous les cas. rendre le travail du , déblaiement de la
neige infiniment plus rapide et rentable.

Il est connu que des machines de grande puis-
sance, d'un pri x malheureusement très haut, arrivent
Celles aussi à déblayer presque dans n'importe qu'elles
^conditions. Par contre ces machines ne travaille-
ront qu 'à un endroit et pour le même investissement
il serait possible d'avoir plusieurs Snow-Pick qui
'eux pourront au même moment travailler à plusieurs
endroits éloi gnés les uns des autres.

Le Snow-Pick a en plus l'avantage de consommer
très peu de carburant , son petit moteur Diesel uti-
lisant, dans les conditions les plus difficiles au ma-
ximum un litre de carburant Diesel à l'heure.

Snow-Pick est en plus transformable en moto-
fauéheuse, moto-treuil, pulvérisateur, balayeuse, ton-
deuse à gazon , et utilisable .comme petit t racteur
et comme moteur stationnaire. Il rend des services
pendant  toutes saisons.

Des démonstrations de cette petite machine qui
p ioche et déblayé la neige auront lieu prochaine-
ment.

o 

L'Ecole ménagère
Après bien d'autres communes, cell e de Bagnes

peut se f la t ter  aujourd'hui d'avoir une belle école
ménagère. Il est vrai , tout n'est pas totalement ache-

ivé,. .l'inauguration offi cielle, comme on nous l'a dit,
Saura lieu au début du printemps par le ohef du Dé-
partement de l'Instruction publi que, M. le conseil-
ler d'Etat Pitteloud à qui tant d'écoles ménagères
doivent déjà leur existence. Mais il était tout na-
turel que le Conseil communal de Bagnes qui avait
eu le mérite dp voter la construction de cette éco-
le et d'en assurer les charges fusse le premier à
visiter ce nouveau bâtiment.

Aussi le 31 décembre, les conseillers achevèrent
leur séance à l'école de Mon.tagnier. La partie ad-
ministrative : une promenade à travers les locaux
de l'école sous la conduite de M. le Révérend Curé
Ducrey qui se révéla un cicérone expert et for t  ai-
mable. Ce fu t  un enchantement : des salles spacieu-
ses et aménagées pour répondre aux dernières exi-
gences ; une cuisine qui laissait rêveurs certains con-
seillers : « Pourvu que ma femme ne voie pas ce-
la 1 Accepterait-elle encore notre vieille cuisine tou-
te noire et son fourne'au fumeux !... »

Comme il se devait, la visite se termina au réfec-
toire de l'école où une aimable réception nous était
réservée. En effet, quel ques chants, un compliment
fort bien tourné et bien dit , une collation servie par
nos petites ménagères un peu craintives encore, il
n'en fallait pas plus pour créer une atmosphère ré-
confortante, capable de dissiper les regrets d'une
dernière séance...

(Et quand la petite Rose-Marie, au nom de "es
compagnes, remercia le Conseil communal d'avoir
donné aux jeunes élèves d'aujourd'hui des bâtiments
mieux appropriés pour leur permettre d'être les
vraies ménagères que leurs fils attendent « un ou
l'autre conseiller célibataires avaient l'air de penser
tout bas : « Nous sommes nés quel ques années trop
tôt... ».

Monsieur le président Baillifard félicita le Con-
seil d'avoir eu l'audace d'aller de l'avant et remer-

cia en termes délicats tous ceu^ qui furent les ar-
tisans de cette œuvre, puis il encouragea tout parti-
culièrement les élèves à se montrer di gnes par  leur
travail et leur application de l'effort accompli par
la commune.

Et tandis que cellcs-oi, toutes joyeuses d'un cou-
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gé. accordé par M. le président , s'en , allaj ent en
chantant vers leurs foyers, M. le Révérend Curé, le

dévoué secrétaire de la Commission de construction,

;n'oubliait personne dans ses remerciements, il nous

d.|t sa confiance dans le personnel enseignant qui
avait fa i t  ses preuves, et sur tout  nous rassura en
nous indi quant  avec force ch i f f res  à l'appui le coût
approximatif c}e l'école. On pouvait  sans.crainte regar,

der, l'avenir : notre commune qui avait été une djj s,

premières à créer une école ménagère en 1902 déjà ,
méri ta i t  la joie et la f ie r té  de posséder enfin , cin-
quant e ans après, une belle école ménagère.

Les cours de répMton
et de complément m 1953

Le Département mili taire fédéral vient de publier

l?affich e des mises sur pied pour les cours de ré-

pétition et les cours de complément pour 1953, qu i
tient lieu de convocation. Toutefois , les hommes as-
treints au service reçoivent en outre une çar.tjBrprj. j JflfVlftft AJpxis. et. Payes Fpraand dominèrent. 1«*: lot.

dre de marche individuelle mentionnant le lieu et I Résultais du iOIîd
l 'heure d'entrée en service. En cas dp besoin, les ) . . , „ „ ,, ,

, ,, ,. . ' , , r i , ¦' Juniors, imri.l- Granger Gilbert , Morgins, 26? 54" ;commandants d arrondissements et les chefs de sec- 2 j ^^ j ^ ^  j, ^.
 ̂2

-, 
27„ . 3 Davcs f^^

tiou rensei gnent sur les questions de détail. U im-. Daviaz, 28' 34" ; 4. Clarct Adrien, Morgins, 29J 21," ;
porte d'accorder une attention particulière aux pres-

criptions sur l'obligation de se présenter en 1,953
et aux exceptions prévues, à la procédure à suiiVr,e
en cas de maladie et pour obtenir des dispenses

dans des cas urgents, lesquelles ne sont accordées

qu'à titre exceptionrfel, ainsi qu 'aux dispositions sur
la délivrance des billets mili taires , sur l'équipement

personnel, etc.
(Pour les inspections d'armes et d?équi pement en

1953, il est renvoyé aux affiches, de convocation au
sujet de l'obli gation de se présenter pour les mili-
taires qui , en 1953, n'accomplissent aucun service ou
sont licenciés le jour d'entrée. Il ne sera pas envoyé
d'ordre de marche individuel.

Date des cours
L'E. M. des régiments 5 et 6, ainsi que les bat,

fus. mont. 1, 2, i}, 9, 1,1, 12, accompliront Ipqr
cours de répétition du 7 au 26 septembre.

Classes d'â ge astreintes au service :
Officier : toutes.
Sgt. et sof. sup. : 1918, 1919, 1922 à 1932.

Cpl., app., sdt. : 1918 (seulement s'ils n'ont fait au-
cun C. R. ou Cfr. depuis la fin du service actif),
1919. 1926. 1928 -à 1932.

Maladie et dispenses
Les malades qui peuvent supporter le voyage se

présentent à la visite sanitaire d'entrée approfondie,
de leur unité (EM). Ceux qui ne peuvent voyager,
envoient à leur commandant, au plus tard pourr lp_
jour d'entrée au servi ce, leur, livret de service et
un certificat m'édîcal sous pli ferm é ou en annon-
çant  télégraphi quempnt l'envoi. r

Des dispenses ne seront accordées qu'exceptionnel-
lement pour des cas dûment  motivés. Les spqs-offi-
ciers et les hommes adresseront le plus tôt possi-
ble leur demande, accompagnée du livret de service
et des pièces à l'appui , à l'autor i té  militaire du can-
ton chargé de convoquer (LS page 8) ; les officiers
(sans livret) par la voie du service. Toutes les de-
mandes, dûmen t motivées, seront signées personnel-
lement par les requérants. Les demandes formulées
par des tiers (employeurs, etc.) seront contresi gnées
par les militaires. Le service manqué par suite t fa
dispense doit être remplacé.

COURS DE REPETITION D'HIVER
EN MONTAGNE

En février  et mars 1953, auront lieu les cours de
rép ét i t ion  de montagne  sujvaqts : du. 2 au 21 fé-
vrier : Ire divis ion dans la région Jann-Les Diablc-
re ts-Bretaye  ; du 9 au 28 février  : 3e division à
Hospental ; 4e division à Grindelwa]d et 6e divi-
sion à Andermat t  ; du 2 au 21 mars : 8e division , à
Hpspental  pt bri gade de montagne  12 à Disentfs-
Oheral p. Le cours central d'instruction hivernale? QU

montagne aura lieu du 16 au 29 mars à Andermatt.

DANS LES CAISSES RAIFFEISEN
DU VALAIS ROMAND

Cours d'instruction
En, 1387 déjà, le père Railfeisen, le génial fonda-

teur des Caj&f^s, de crédit mutuel qui portent son
ncun, procl̂ rnajl ,: « II; est assez facile de fonder des
Cajsses, ce qui est dif ljpijg ç'çst de les bien admi-

nistrer ef de maintenir toujours n leur base les prin-

cipes, qui sojlli leur raison d'être »,
S'inspirani de, cet, enseignement, la Fédération du

Valais romand a inauguré, en 1951 un cycle de cours
id'instruç tion et, d'administralipn à l'intention des
j rnembjes d  ̂comités 

et des caissiers. Afin de 
pou-

voir faire du, travail; an profondeur, attei gnant IQ plus
de personnes., possibjes et permettant, uns Ifirge dis-
cussion, le comité décida de. réunir chaque (ois un
nombre restreint de Cuisses, dans la règle 10.

5 cours réunirent au total 230 délégués, Les séan-
ces furent ouvertes par M. Adr. Puîppe (Sierre),

(Suite en page 10).

Chronique sportive
LE CONCOURS ANNUEL

DU S. C. DAVIAZ
Fay.orjsé par un temps splcndidc pt une neige ex-

cellent, le concours annuel le  du S. C. Daviaz a
rempor^ 

un énorme succès. Plus de 100 coureurs
ont, 'participé aux diverses épreuves, ce qui occasion-
na aux, organisateurs un travail  i n a t t e n d u ; ils fu-
rent, duj reste, quelque peu débordés et l'on ne sau-
rait, leiir, en tenir  rigueur.  On sait , en effet , que le
S. G: Daviaz est présidé par le skieur de fond bien
conpn, Jprdan Raymond et que Biol lay Gaston en est
le secrétaire ; tous deux font  de la compéti t ion et
l'on comprend évidemment qu 'il n'est guère possi-
ble 4fi faire tout à la fois ! Peut-être  avons-nous
iunp naptfp . des raisons expli q u a n t  les résultats obte-
jnjis. à ce jour par les coureurs de ce méri tant  S. C.
Il faut souhaiter que des personnes compétentes , en
dehors du lot de coureurs, puissent prendre  en mains
îla. société; qnj. mérite mieux que lUndiff'ér.qnço.. djf
S certains. Les bons et dévoués collaborateurs ne m.in.
q u e n t  pas ; il suffi t  de trouver la tête ! Nous som-
mes certains que tout s'arrangera et que le npip.
du S, G. Daviaz brillera plus que jamais au sein
de l'AVCS et la FSS.

M. lp colonel Mcytain assistait  aux courses et sa
(présence stimula: nombre dp concurrents, en mémo
temps qu'elle fit plaisir aux organisateurs. A la eow>
se de fond , les meilleurs s'a f f i rmèren t  bien que; Ift
fartage ait joué de vilains tours à tous ceu x qui up .
lui avaient pas voué une a t t en t ion  suffisante.  Jordan
Raymond s'imposa , non sans peine, car W'oefft^
Marc réalisa une performance remarquable en Uj'<£
tant battu que de 3" ! Chez les jun iors , Grauger,

5. Richard Max , Daviaz, 30' 29" ; ,6. Mqrisod' Air-
mand , Vérossaz, 32' 05", etc.

Seniors. — 1. Voeffray Marc , Daviaz, 53' 40" ; 2.
Jorda n Gaston, Daviaz, 55' 35" ; 3. Martenet Paul
Morgins, 56' 30" ; 4. Jordan Gilbert , Daviaz, 56!
33" ; 5. Jordan Fernand, Daviaz, 56' 40" ; 6. Raur
sis Roland, Champex, 56' 50", etc.
\ Elite. — 1. Jqrdan Raymond, Daviaz , 53' 37"
(meilleur temps de la jo urnpp), ; 2. Crép in Raymond ,
Morgins, 54' 13" ; 3. Chevey Yvon , Vcrcorin, 54'
24" ;. 4. Biollay Gastpn , Daviaz , 56' 09".

Çlœsement du fonds ço* équipes.
Juniors : 1. Daviaz ; 2. Vérossaz.

' Seniors ; 1. Daviaz ; 2. Daviaz IL

LE SLALOM GEANT
IJn. seul 'Classement fu t  établi pour tous les par-

ticipants. Ou remarquera le brillant rang de Jac-
,quier. Arthur,, de Salvan, 1er jun ior  ; c'est un réel
pspojr qiii sp fit déjà- remarquer au cours dès jeu-
nes, organisé ,ai|ft Roehcrs-dc-Nayc.

1. Délèzc Henri, Nendaz , 1' 24f ; 2: Pcrrin Gilbert»
Ijilliez, 1' 25" ; cx-acquo Mathcy Norbert, Salvan ; 3i
Es-Bprrat Edmond , Hliez, 1' 26"3 ; 4. Jaoquipr Ar-
j tbpr, Salvan, 1' 27" ; 5. Barman Rol and , 1' 29"3 ; 6.
'Dnchoud ArthuF> 1' 31" ; 7. Jordan Raymond, 1*
'32''3 ; 9. Rcy-Beillet Adrien ; 10. Glassey Jules, etc.

Classement par équipes
, 1. Val d'Illiez (Esborrat , Porrin,, Rcy-Bollist) ;, 2.
iSaJv^ri (Muthey N„ Jacquier A., Japquier H,) ;. 3.
SNeudiaz,,; 4, Chopx Ii ; 5. Ghpëx II, etc.
| iLp nlus jeune concurrent fu t  Perrin YvnU ' (12
'ans) qui ne crai gnit pas de s'ali gner, au slalom géant.
OÙ il réalisa le temps de 2' 37" ; voil à qui promet !

iLe chron ométrage fut  assuré, comme d 'habitude,
d'une manière impeccable par  M. Louis Tomasi, dé
St-Maurice.

LES: SOCIETES D'AGAUNE
Avec les Samaritains

Assamblée des sa,mari ta ins , St-Maurice, 14 janvier
1953, à 20 heures, Salle électorale.

Du soleil dans vos taches !
Il faisait mauvais temps et vous vous êtes enrhu-

mé, votre .nez coule, vous respirez difficilement.
N'attendez pas plus longtemps. Dès ce soir, dans
un bon grog, prenez deux cuillerées à soupe de l'ac-
fjf SjRQfr PjîS, VQSgÇS CAZE, il calmera votre toux
et, dégagera vo> bronches.

i D© trois à, quatre cuillerées à soupe par jour à
'prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

PERDU
gànr cuir brun fonce, double, No 8, main
gajchp. Rapporter au « Nouveilir.te ».



Des jeudi 15 cri
au 31 janvier

Soldes Sur toufe
la confection
pour clames0 autorisesSur toute la bonneterie

pour hommes 15°
20 '
30 '
40 '

du Valais
de rabaisgrise avec rayures

150 x 210

25°
SUR TOUS LES ARTICLES

DE SKI

Sur fous les PULLOVERS
ET GILLOVERS pr hommes

Couvertures
pure laine

22
! ot tabliers-fourreaux

rj 90grises avec rayures
170 x 220

25 1 lot bas nylon

Q45
Bordées Jacquard

27 1 ot blouse; fantaisie

doreuses w150 x 205

33
VICTIMES

1 lot jupes

1070 x 220

Les résultats d'une première enquête établissent que
l'agression a été foudroyante et que les prix de
nombreux articles se sont affaissés après les prc- 1 lof manteaux réversibles
miers coups. Un public nombreux se rend sur les
l i eux  et constaté [oui ;''n térê t  qu 'il y a de pro- JÊ\ ̂ Dfiter  de ce drame pour faire des achats plus qu'avan- ¦Jt âl^
tageux...

Coul. poil de chameau
150 x 205

QA Ŵ l i eux  et constaté [oui ;''n térê t  qu 'il y a de pro- JÊ\ ̂ D
0m Ami m  ̂ f i ter  de ce drame pour faire des achats plus qu 'avan- JÊL ÂW0^tageux...

? 

PANTALONS * K 
POUR CATHECUMENES

SKIS ENFANTS I »}•'*  ̂
COMPLET <ff|f|depuis ***• TOUS NOS ¦¦ Ife • PU" ,LA,,NE 1 J H .

VESTONS SOLDES WMWW ,- •  UI .- If I
m â\ mP â\ mmâ\ â\â\ r bleu té ILUi

mwmy RO 78- «•- ne 48.- 58.- 78.- 88.- _. _ »^̂  ̂ llfl •* 98.- 108.- T mm»m> -^ 3o.-
COMPLETS 1W %Jr A TOUT DU PURE LAINE — TOUT DE LA NOUVEAUTE

HOMMES ^^ ^^^ CHEVRONS 
^̂ ^̂ «k. Manteaux 4QQ

SOLDES A FLANELLE LAINE ^LrnJi^ "' ¦¦¦¦ ^ gabardine 
| M -

DIAGONALES y pure laine ••»'

? 

COMPLET 4nn
PURE LAINE | Jll

fil à fil l/fl
Cris bleuté |LU

3 7 îf»" 1J«  ̂ 18 lîf 1 LOT A LA POTENCE |̂p
1 loi tabliers 1 lot vestons 1 lot tabliers 1 lot blouses 1 lot blouses 1 lot blouses ay

Perbe
b f""

0*6" 1 fj
jardiniers Pâtissiers et laitiers, chanvre magasiniers magasiniers , kaki, bouchers i e ge m MMW \
, . , . i  _i . . i i r . . - i  longues manchesbleus ou verts boulangers avec devant ecrus blanche, et reseda .

renforcé .« _̂—_>_^̂ ^̂ ^ __—_—

Des milliers de complets salopettes soldés
Façon Lyon 

1 g
80 17*0 

27
80 

30«~ fi
50 

f^0
Façon américaine Complets salopettes Complets sa lopettes Complets salopettes Complet sans rival Lyon américaine
2 fr. de plus fort triège bleu grisetfe rétrécie grisetfe militaire le plus costaud salopettes triège

DES MILLIERS DE CHEMISES ELECTROCUTEES — DES CENTAINES DE PANTALONS POIGNARDES

5.- 790 980 1090 1290 1780 2180 25.- 2980 38
t lot chemises Chemises travail Chemises popeline Chemises sport à 1 lot pantalons 1 lot pantalons Ilot pantalons I lot pantalons I lot pantalons
vislra blanc oxford mortonnées et divers carreaux el franelle grise ;hevron national oour gros travaux velours ou corde gabardine pure

popeline ou flanelle laine aine

Pendant la vente de soldes pas d'envois à choix

MONTHEY
MAGASIN DE LA PLACE S. ABEGGLEN, DEPOSITAIRE, MARTIGNY-BOURG



Le minimum vital
Les besoins de l'homme sont variables.
Ainsi l'enfant  n'a besoin que d'un peu de lait,

de chaleur et d'hygiène.
L'adulte a besoin d'aliments plus variés, de vê-

tements plus compliqués, d'un habitat plus diver-
sifié. Il lui faut en p lus des livres ou des instru-
ments de travail , quelquefois même du luxe, de la
panure.

Avec la vieillesse, les besoins décroissent. On dit
parfois que le vieillard retombe en enfance.

LThistoire de l'humanité ressemble à celle de l'in-
dividu.

Lliomme préhistorique ne connaissait guère que
les besoins de l'enfant.

CThomme histori que a connu tous îles besoins de
l'adolescent.

L'homme moderne ne cesse d'accroître ses be-
soins ; il recherche le confort , la propreté, l'hy-
giène, les loisirs ; il exi ge une multitude de servi-
ces publics ; il lui faut en outre des livres, des
journaux, la radio , des spectacles, des sports, etc.

(Cette multiplication indéfinie des besoins est à la
fois la cause et la conséquence du progrès.

Ce serait une grave erreur de ne voir dans cette
évolution des besoins des individus ou des groupes
qu un accroissement numérique ; elle cache une dif-
férenciation qualitative profonde. C'est pour souli-
gner cette différenciation que <8es sociologues par-
lent des besoins primaires, secondaires et tertiaires.

Les besoins primaires sont avant tout d'ordre phy-
siologique et leur satisfaction doit empêcher que
l'homme ne meure de faim, de soif , de misère ou
de froid.

Les besoins secondaires sont les besoins de cou-
fort, et de commodités et leur satisfaction a pour
but d'assurer le mieux-être. \

Les besoins tertiaires sont les besoins de dépas-
sement. Ils relèvent surtout de l'ordre spirituel et
leur satisfaction assure le développement de la vie
intellectuelle, moral e et rel igieuse.

Là raison d'être de l'économie est de satisfaire les
besoins primaires, secondaires et tertiaires. Pour sa-
tisfaire les besoins, on produit ce qu'on appell e des
« biens ».

iT»e produire qne des biens pour le secteur pri-
maire, c'est ne satisfaire que la vie du corps, la
vie animale. Produire des biens pour le secteur se-
condaire, c'est déjà assurer la vie de l'être humain.
Plantaire les biens pour le secteur tertiaire, c'est
satisfaire les , besoins de l'homme cultivé, de l'hom-
me religieu x, de l'homme qui se dépasse.

Les économistes ont coutume d'appeler « mini-
mum -vital. » l'ensemble des biens nécessaires pour
sustenter la vie du corps. Ce « minimum vital » est
irneDwiduel ou familial selon qu'il s'agit d'individu
ou d'une famille. Mais on ne peut en rester (la. Le
« minimum vital » doit comprendre l'ensemble des
biens nécessaires à la satisfaction de tous les be-
soins qu'ils soient primaires, secondaires ou terti ai-
res. Assurer seulement la satisfaction des besoins pri-
maires et secondaires et négl iger cette des besoins
tertiaires, c'est empêcher l'homme de s'épâttouir,
de se spiritualiser, c'est agir contre (la "civilisation ,
car toute civilisation sans religion et sans morale
deviendra bientôt une civilisation dissolue qni dis-
paraîtra tôt ou tard.

Les plus spirituels de nos besoins sont- aussi né-
cessaires a ta vie des corps individuels et du corps
social que le besoin de mau'a/er, de boire et de dor-
mir. « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais
de route parole qui sort de la bouche de Dieu ».
' Malheureusement notre économie n'est pas orga-
nisée pour assurer à tous la satisfaction de tous les
besoins. La consultation du M. P. F. nous en donne
une preuve éclatante. Sans doute, notre économie
produit des biens pour les trois secteurs, mais nom-
breux sont les hommes qui ne peuvent jouir de
tous' ces biens, parce qu'ils n'ont pas les moyens de
se les procurer.

(Ii'ëconomie cap italiste qui a imposé la loi du pro-
fit comme moteur et régulateur de l'économie a
faussé le sens de l'économie. Il a fallu lia pression
ouvrière pour obtenir un peu de sécurité et de
bien-être. Mais que nous sommes loin encore de no»
objectifs pourtant si légitimes ! L'action ouvrière
se poursuivra inlassablement jusqu'à ce que justice
soit' réalisée.

M. B.
o 

Les consommateurs doiueni
s'organiser

Les organisations ouvrières se préoccupent de la
défense du travailleur et de sa famille contre l'ex-
p loi ta t ion dont ils son t victimes en tant que con-
sommateurs.

¦Ce n'est pas le seul effort dans ce sens : les coo-
pératives de consommation ont été fondées pou r
échapper au circuit cap italiste. Quand elles sont
puissantes, elles arrivent à provoquer une baisse
des marges bénéficiaires en faisant concurrence aux
autres entreprises. Toutefois l'ampleur qu'elles pren-
nent et les nécessités commerciales suppriment une
bonne part des responsabilités aux consommateurs,
leur enlevant ainsi un moyen de promotion. En ef-
fet, les coop érateurs ne contrôlent pas réellement
les- grosses sociétés coopératives qui dès lors ne sont
plus régies que par une col lectivité anonyme. La
coopération perd ainsi le caractère de société de
personnes qui en fait en grande partie l'in térêt au
point de vue social. Enfin, si toute la- distribution

Une innovation sensationnelle
bienvenue de tous les fumeurs
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et la fabrication étaient remises aux coop ératives de
consommation, ' on arriverait à un social isme inté-
gral par disparition de toutes les petites entreprises.
Ce ne serait pas un « socialisme dans la liberté »,
parce que seules auraient le pouvoir économique
des collectivités anonymes très complexes, sur les-
quelles le eoopérateur moyen ne peut avoir d'action
personnelle.

Reconnaissons cependant que les coopératives de
consommation ont permis de répartir plus équitable-
ment le revenu national.

La véritable et efficace défense des consommateurs
doit être établie à l'échelle des groupements naturel s
humains, sur le plan local du village modernisé ou
du quartier urbain que les familles se connaissent
et prennent conscience des liens communautaires,
des problèmes à résoudre, des dangers qui des me-
nacent. C'est à ce niveau qu 'il faut  organiser la re-
présentation de l'intérêt général. Il est donc parti- ,
culièrement important que les familles qui vivent
dans un même lieu s'attachent à résoudre en com-
mun (ou par petits groupes constitués sur des ba-
ses autres que celles des relations professionnelles),
les problèmes qui les accablent : problèmes du lo-
gement, surtout problème des achats quotidiens et
de l'approvisionnement pour tous au meilleur comp-
te, aide aux ménagères dans leur travail , soins mé-
dicaux, etc. Â ce point de vue, il faut citer les ma-
gnifiques réalisations du Mouvement populaire des
Familles qui a organisé les Services d'achats en com-
mun, d'Auxiliaires familiales, etc. Le Service d'a-
chats n'est pas une petite combine d'entr'aide, un
« petit commerce » qui permet de gagner quelques
francs en vendant quelques morceaux de savon. //
veut la libération ouvrière par la transformation pro-
fonde de l'organisation de la production et de la
distribution. C!est le service d'achats qui, en asso-
ciant intimement toutes les familles ouvrières dans
un effort collectif d'émancipation et d'ascension, en
partant des réalisations concrètes de la vie ouvriè-
re, bâtit le corp s représentati f des consommateurs
de base. Il permet à tous les membres-consommateurs
de prendre leurs responsabilités à leur taille et se-
lon leurs capacités.

De telles réalisations peuvent s'accomplir dans
d'autres lieux et d'autres milieux. Elles se dévelop-

Comment est-on arrivé à ce résultat ? Il
fallu évidemment de nombreux essais pour
uver une solution qui donne au fumeur
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peront d'autant plus rap idement que les plus favo-
risés y prendront une part active et désintéressée.
Que dans leur travail, ils fassent cordial ement con-
naissance avec lès déshérités. Qu'ils s'intéressent à
la vie de leur quartier, de la communauté au mi-
lieu de laquelle ils vivent, qu'ils s'y mêlent frater-
nellement et sans esprit de domination , considé-
rant vraiment les autres comme leurs égaux. Qu'ils
se fassent peuple avec le peup le, humbles avec les
humbles.

Ainsi , dans une société nouvelle, à la fois orga-
nisée et fraternelle, les masses retrouveron t (te goût
des responsabilités, et tout simplement le goût de
vivre. X.

Q 

A la suite d'une rencontre*,. Il
Il y a quel que temps, par un pur hasard , j ai re-

trouvé un ami, perdu de vue depuis de nombreuses
années.

Nous ignorions l'un et l'autre ce que nous étions
devenus. Et par un curieux rapprochement de pen-
sées, nous nous posions souvent les mêmes questions :
Qu'est devenu mon ami X ? Que fait-il ? Quelle est
son occupation ? Est-il marié, célibataire endurci ou
religieux ? Ou bien a-t-il pris son passeport pour
le grand voyage ?

Toutes ces questions furent résolues au coin d'u-
ne rue, lors de notre dernière rencontre. Lorsque
je le croisai sur le trottoir, il me sembla avoir dé-
jà vu cette frimousse un peu espiègle, ce sourire un
tantinet moqueur, cette démarche qui lui était per-
sonnelle. Il avait grandi , vieilli, et nombreux étaient
déjà les cbeveux grisonnants qui ornaient son front.
Si bien que j'hésitai quelque peu ,à le reconnaître.
Lui aussi s'étant arrê té me fixa un instant , pris par
un doute, fort compréhensible. Il avait peur de
tomber sur un inconnu, qui ne comprendrait pas sa
question.

Inutile de préciser que les quelques instants d'en-
tretien ont paru bien courts, trop courts même aux
deux lascars qui se retrouvaient après une sépara-
tion de quinze ans !

Combien de souvenirs sont revenus à la surface,
depuis ces temps lointains... Combien d'êtres chers
et aimés, nous avons perdu l'un et l'autre ! Com-
bien d'heures douloureuses et pénibles avons-nous
traversées ? Mais combien de joies ont marqué aus-
si notre existence, voulant nous faire oublier les
tristesses des séparations : joie de fonder un foyer ,
d'y recevoir la visite d'un petit ange — don; de
Dieu —, bonheur de collaborer à la naissance d'au-
tres nids d'amour...

Pour lui, la vie a été pins cruelle. Il a perdu les
siens : père, mère, son frère unique. Brisé, il est
resté seul, ne' sachant que faire , ni que devenir. Bien
modeste fut  la fortune héritée de ses parents , ha-
bitués à la plus austère pauvreté, mais heureux tic
partager avec le Christ , leur modèle, cette source Vie
valeurs pour le Ciel, faisant leur profi t de la béa-
titude : Bienheureux les pauvres...

Il quitta son village natal. Il devint ouvrier. En-
core innocent de toutes les roueries des milieux
émancipés des principes de la morale et de l'hon-
nêteté, il eut à souffrir. Il supporta stoïquement son
mal, retrouvant chaque matin , avant de se rend re au
travail, le chemin de l'église, priant Dieu de lui
tenir lieu de prière, de le préserver tin danger de
perdre la foi , de devenir un homme, un apôtre du
monde ouvrier.

Les luttes sournoises, les mesquines rivalités, lès
calculs ambitieux de ses adversaires, n'ont pa en-
tamé sa force et son courage. H a tenu tête aux
orages et repoussé les offres fallacieuses des fortes
têtes-

Cette rencontre m'a fait comprendre la valeur
d'un homme, d'un homme fort et invincible, prêt à
répondre aux sarcasmes et à porter le témoignage
du Christ.

Cet entretien m'a réconforté. Et je souhaite retrôti-
ver mon v ami, afin de discuter plus longuement des
multip les, problèmes posés par la vie moderne, une
course au ' progrès matérialiste plutôt qu'orientée vers
un , christianisme positif...

Il y à .beau dire ou faire , rien de grand , de soli-
de, de durable ne peut s'édifier si Dieu n'est pas à
la base de toutes les entreprises humaines, grandes
où petites. Dieu en tout et partout , à la première
place, Dieu p remier servi, pour nous' servir de la ée-
visc de Son Excellence Mgr Haller, évëque de Beth-
léem et ' Abbé de Saint-Maurice, tel s doivent fctre
nos principes !

Et ce n'est que dans la mesure, où nous oserons
nous montrer franchement chrétiens, que nous pour-
rons coopérer au relèvement du monde niodernte.
Ne l'oublions pas ! ***

tBUQÙMPMM.
les .Annales ualaisannes

Le deuxième numéro des Annales a été adressé
récemment aux membres de la Société d'Histoire du
Valais romand. >

Ce cadeau de fin d'année, a été reçu avec satis-
faction et plaisir par chacun de ses amis qui l'at-
tendaient avec impatience depuis... un certain temps
déjà. Mais, ils n'ont rien perdu pour attend re quel-
ques jours de plus, puisque le contenu de ce bulle-
tin a gagné en quantité et qualité.

Au sommaire de ce beau numéro figurent les di-
vers travaux suivants :

Edouard CHAPUISAT : Joseph-Hyacinthe Barman
et J.-J. Ri gaud , une correspondance politique, 1838-
1844.

Edmond TROILLET : Un chansonnier politique de
la Régénération : Louis Gard (1799-1854).

Al phonse MEX : Benjamin May, martyr en Espa-
gne (1870-1909).
: Léon DUPONT-LACHËNAL : Les Armoiries de ;£.
Exé. Mgr François-Nestor Adam , Ëvêque de Sioiû

André DONNET : Un curieux « Projet de Biblio-
thèque cantonale » en 1850.

ILéon DUPONT-LACHENAL : Un bref de Pie IX
à Edouard Bertrand.

Ces travaux historiques sont vraiment intéressants.
Ils contiennent une source de renseignements fott
utiles et à même de donner satisfaction aux cher-
cheurs et aux amis de l'histoire. H n'est guère pos-
sible, en quelques lignes de journal de résumer ces
œuvres. Il faut les lire pour les savourer comme
elles le méritent et apprécier à leur juste valeur l'ef-
fort , le talent, la patience de leurs auteurs.

La chronique de la SHVR est agrémentée pa* les
rappels des séances de Bagnes en octobre 1951,
Monthey et Ayent en 1952, (la liste des nouveaux
membres admis au nombre de 32 an cours des as-
semblées de Bagnes et d'Ayent, la statistique qui
révèle un effectif de 503 membres actifs individuels,
sans compter 31 bibliothèques et sociétés correspon-
dantes , et les comptes.

(Ce bulletin se clôt par les articles nécrologiques
des membres disparus au cours de l'année :

MM. Denis Loye, à Haute-Nendaz ; Chanoine Jean-
Martin Besson, prieur à Martigny-Ville ; Dr Wer-
net Rheinbart, Sierre et Winterthour ; Abbé Pierre
Délèze, Haute-Nendaz ; Ma rc Lorctan, ingénieur,
Lausanne ; R. P. Sull-p ice Crettaz , capucin, Sion ; Ro-
ger Bruttin , architecte, Sion ; Jean Brouchoud , ins-
tituteur, St-Maurice ; Louis Couchep in, juge fédéral,
Lausanne.

On ne peut , au terme d'une telle lectu re, que t'en
reprend du reste à p lusieurs rep rises avec le même
intérêt, que féliciter et remercier très sincèrement
tous les auteurs qui ont contribué au succès de det-
te édition. D'autant plus, que cette contribution à
ia défenso ,et à la divulgation de l'histoire de notre
pays, est faite volontairement et sans aucune rétri-
bution quelconque. Le profane ne peut se faire une
idée précise des mille soucis, recherches, compul-
sions de documents , éparpillés parfois partout ail-
leurs que là où ils devraient se trouver, qui sont le
lot des historiens. Heureusement que leur sagacité ,
leurs connaissances, et surtout leur patience, sont
sans limites et qu'ils ne reculent pas devant les dif-
ficultés qu 'ils rencontrent sur leur chemin. Leur
zèle mérite d'être relevé. Car sans eux, maintes pa-
ges et récits de notre passé, demeureraient enfouis
sous les couches de poussière recouvrant les vieux
parchemins et documents... Que le public sache ap-
précier la somme des découvertes mises si obligeam-
ment à sa disposition , et — s'il m'est permis de don-
ner un conseil d'ami — je suggère de lui de faire
partie de la SHVR ! p

• Si VIM n'est, Si VIM s'emploie;.
C'est mauvais ! Tout se nettmef
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La qualité
habituelle...
mais à quels prix !

Lausanne, 16, Grand Ponl

Nous engageons
une dame-aide au service administratif.

Conditions : nationalité suisse. Age 18 à 22 ans. Con-
naissance d'une deuxième langue officielle, études com-
merciales, sténo et dactylographie.

Les offres de service manuscrites seront accompagnées
d'un acte de naissance ou d'origine, d'un certificat de bon-
nes mœurs et des certificats attestant l'instruction reçue.
Les candidates seront soumises à un examen pédagogique
d'admission.

Les postulations parviendront à la Direction des Télépho-
nes, à Sion, pour le 25 janvier 1953.

Sabine, silencieuse, les écoutait disserter longue-
ment sur toutes sortes de sujets, et se croyait re-
venue aux beaux jours d'autrefois. Elle se sentait
presque heureuse.

Ce bonheur, trop ¦ calme, qu'eussent dédaigné la
plupart des jeunes filles, lui suffisait. Son cœur dé-
sabusé ne souhaitait plus d'autre joie, et la comtes-
se de Vilpré se faisait illusion en pensant qu'elle
pourrait marier Sabine. Celle-ci resterait fidèle à un
souvenir... c'est ainsi qu'elle considérait son amour
pour Pierre. Celui qu'elle revoyait marié, père de
famille, n'était plus le Pierre qu'elle avait aimé
jusqu'à souhaiter mouri r plutôt que d'être dédaignée
par lui. Bile n 'éprouvait plus qu'un sentiment très
pur, que le temps, l'absence avaient idéalisé, et elle
pouvait sans scrupul e s'abandonner à la douceur de
vivre aux côtés du mari de Juliette. Celle-ci n'au-
rait pas à en prendre ombrage.

Cependant , pour ne point mécontenter sa belle-
mère, Sabine avait dû consentir à l'accompagner
dans le monde.

Ainsi que le lui avait prédit Régine, elle plaisait
beaucoup, ses succès éclipsèrent même ceux de la
jeun e Mme de Kerdan car , en plus d'un physique
ravissant , la jeune fille possédait la grâce de l'es-
pri t, un charme irrésistible, cette étincelle de vie
qui se communiquait à ceux qui l'approch aient et
qui prenaient sa source dans son âme délicate et
sensible.

Elle n'avait pas revu son amie Ninette, ces dam es
de Silvani étant en Italie, mais sa belle-mère lui
avait dit qu'elles reviendraient en France dans le

S».*̂
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1 MAGASINIER 1946, 3 tonnes, basculant 3
1 CUISINIER côtés. Complètement revisé

Les postulants devront avoir plusieurs années de prati- (moteur, boîte à vitesse, poni
que sur les chantiers. arrière). Peinture neuve.
1 COMPTABLE Pour ces deux postes l'allemand et le S'adresser à M. Robert Ar-
1 TECHNICIEN français sont de rigueur leftaz, combustibles, Vouvry.

Faire offres à case postale E. G. T. 306, Lausanne-Gare. Tél. 3.41.59.
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Pour l'amour de lui
Roman

courant de l'hiver. En revanche, la jeune fille ren-
contrait souvent Lélo, fidèle compagnon de plaisir
des Vilpré.

iLa vue du jeune homme ramenait Sabine vers un
passé douloureux qu'elle aurait bien voulu aboli r de
sa mémoire. Volontiers, elle l'aurait évité si elle
l'avait pu, mais Mme de Vilpré ne l'entendait pas
ainsi. Elle s'ingéniait, au contraire, à rapprocher les
deux jeunes gens. Lélo s'y prêtait volontiers ; il de-
venait le commensal assidu des Vilpré et les rencon-
trait presque quotidiennement dans le monde. Attiré
de nouveau, par Sabine, il ne se montrai t pas moins,
soit par perversité, soit par insouciance, très assidu
auprès de la jeune Mme de Kerdran, que ses atten-
tions troublaient profondément.

Régine ne semblait attacher aucune importance
au jeu du jeune homme. Sans doute connaissait-elle
ses sentiments réels, mais Sabine se souvenait de
l'attraction éprouvée par Juliette à Juan-les-Pins
pour le jeune viveur, s'en inquiétait un peu. L'éton-

Raviolis

''iTaij ĵ qitfi

S» «fente en boîtes de 2 kg, 1 kg, V«kg ot 1s «boîte idéale» do 700 g. Avec points Juwo. <§§9

machine
h écrire

portative, marque « Erika »,
état de neuf. S'adresser au
Nouvelliste sous R 9081.

Efleuî euses
2 bonnes sont demandées,
bons gages, chez Fernand Du-
pré, vigneron, à Rivaz, La-
vaux, i — "-

somme era
qualifiée. Bons gages.

Faire offres par écrit sous
chiffre R. 53 au journal « Le
Rhône », Martigny.

Jeune FIL

nante transformation de son amie la consternait.
Celle-ci semblait si peu consciente de ses devoirs
d'épouse et de mère depuis le retour de Laure, elle
abandonnait son mari sans aucun scrupule pour sui-
vre ses beaux-parents dans la course aux plaisirs
qu'était leur existence ; la petite Colette ne voyait
sa mère que quelques brèves minutes par jour.

Pierre ne semblait ni jaloux , ni inquiet, et pour-
tant, la belle mondaine, grisée d'hommages et de
succès, entraînait dans son sillage un cortège d'ad-
mirateurs. L'attitude impassible du jeune homme
semblait incompréhensible à Sabine. Etait-il satis-
fait  de son sort ? Elle se serait bien gardée de poser
cette question à qni que ce soit autour  d'elle, encore
moins à Laure qui . se serait inquiétée , mais elle
observait les deux époux et de leurs attitudes , tirait
des déductions qui lui serraient le cœur. Pierre n'é-
tait pas heureux... Il ne trouvait pas à son foyer
les satisfactions qu'il avait espérées.

Le marquis de Silvani venait d' inviter Juliette

Ce qui pourrait arriver:

\~~
J Mab non,Jcannotî Tout le monde

^
m̂ \ «ait qu'avant d'ouvrir une boite de

<~ raviolis Roco, on la met d'abord
©^«O pendant 20 minutes dans de l'eau

bouillante comme indiqué dans le
mode (foœjjJoL Les raviolis Roco
sont évidemment toujours bons,
mais Un sont cent fois meilleurs
qmaaà on les réchauffe ainsi!
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La Couuinoise
depuis 1891

Chauffage au maxout

Propre

Economique

Sans odeur

Livrable de suite ^^
Il n'est jamais trop tard pour réaliser des économies
Changez votre vieux calo el demandez un chauffage per
fectionné d'une marque de réputation mondiale.
S'adresser au dépositaire le plus proche ou à la Couvl
noise à Rolle. Tél. 7.54.31 - 7.50.31.

Nous cherchons quelques

m "%jeunes ouvrières
habiles pour travaux soignés.

Faire offres à Huguenin Frères ef Cie S. A. Fabrique
Niel, Le Locle.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE
IMPRIMERIE RHODANIOUE O ST-MAU1ICH

pour une danse et au bras du beau mondain, la
jeune femme traversait les salons en quête d'un es-
pace moins encombré où ils pourraient évoluer à
leur aise et causer ensuite sans être dérangés.

Régine, les croisant , souri t d'un air fin , et mo-
queuse, lança à sa belle-fille :

— « Regrettes-tu encore d'avoir abandonné ton
poste d'infi rmière ? »

La jeune Mme de Kerdran rougit et regarda «a
belle-mère d'un air de reproche. Etait-ce bien à elle
de la railler ? En laissan t son enfant malade aux
soins de Laure, Juliette n'avait fait que céder aux
instances de Régine : La nurse, alitée depuis la veil-
le, ne pouvait veiller Colette, la jeune mère hésitait
à se rendre à la soirée des Breaut quand Laure avec
sa bonté coutumière s'était offerte à passer la nuit
au chevet du bébé. L'imp érieuse Régine mettant fin
à la perp lexité de sa belle-fille avait entraîné celle-ci
hors de la pièce où le bébé fiévreux s'agitait dans
son petit lit.

En cet instant , Juliette revoyait le front assombri
de son mari. L'a t t i tude  de Pierre témoi gnait de son
profond mécontentement. Cependant , il n'avait point
tenté de la retenir... La jeune femme eut un geste
involontaire pour retirer sa main posée sur le bras
de son cavalier.

Lélo la retint avec une douce fermeté et, cher-
chant les yeux de la jeune femme, il questionna
railleur : ,

— Vous êtes garde-malade ? Qui- soi gnez-vous
donc ? i

(A suivre).



Chronique sportive -
CONCOURS INTERCLUBS
DU SKI-CLUB * ECLAIR *
OC MARTIGNY-COMBE

Le SfcJ-CIrtFr « Eclair > de MafrliRrry-Corarie organi-
le I« rfrrriarrffie 18 janvier 195.1 son concours inter-
( lulrt rfe descente et slalom.

Ce dernier eut ouvert >n« catégories, (taures, ju-
nior» , «cniors et vétéran*.

(J Uatre magnifi que* i halfenges sont mis en com-
pétition.

Challenge combiné 2 Senior» par érpripe.
'Crraflengc combiné 2 Senior» individuel .
Cr»irller»ge combiné 2 Juniors par équipe.
iCfaHrngn eo-mbiné 2 Juniors individuel *.

I ne invitation cordiale eut adtentèe a (ou* les
coufêW» désireux de parfaire leur entraînement en
vue Je* prochain* championnats v;ilai<an *.

Le Comité.
Programme de la tournée i

(Mlllt h. Même à la Fontaine.
llli 'ifl h. Inscription s et tirage de» dossard* à ta Fon-

taine.
10.1(1 h. Prcmrior dé part eonrse de slalom.
16.1(7 -h. Procl amation de» résultat» et distribution

Dès jeudi 15 janvier A ton» no» rayons

Rabais général de 10% à 50% sur tant notre stock

L A I N A G E S  S O I E R I E S  C O T 0 N S B
I loi robes petit) carreaux fantaisie,
beau lainage en différents tons.
Largeur 90 cm. Soldé le mètre 3.90

1 lot Ecossais pure laine el laine el
colon pour robes et jupes'.
Largeur 90- cm. Soldé le métro 3.90

Chevrons belge ou brun, article
d'usage pour costumes et pantalons
de garçonnets. Largeur 140 cm.

Soldé le mèlre 5.90

1 loi robes et manteaux pure laine
mode. Largeur 140 cm.

Soldé le mèlre 12.50

1 loi nouveautés pure laine pour
mnriteaux; tailleurs et robes de tou-
tes belles qualités; Soldées avec un

RABAIS SPECIAL DE 20 %

Tweed nouveauté pure laine, pour
manteaux et (ailleurs. Largeur 140
cm. Soldé le mètre 9.75

flanelle unie, bel article pour deux
pièces et robes, en gris mode. Lar-
geur 140 cm; Soldé le mètre 7.90

Lainage uni, belle qualité pour
manteaux , tailleurs el jupes, en noir
et brun. Largeur 140 cm.

Soldé le mètre 6.90

1 lot robes laine unie, qualité sou-
ple en 10 coloris nouveaux. Largeur
130 cm. Soldé le mètre 6.90

1 lot manteaux et costumer pure
laine, des qualités el coloris ma-
gnifiques. Manteaux coulure coloris
mode. Velours de laine, qualité su-
périeure, ainsi qu'un choix splendi-
de de différents tissus pour man-
teaux habillés el sport. Largeur 140
cm. Soldé le mètre 15.—

PLACE DU MARCHE W ffi W jEf M RUE DU LAC

LES ARTICLES ANNONCES NE SONT PAS ECHANTILONNES — VENTE JUSQU'A

de» prix au Café Gtiex, a la fon ta ine
(Voir aux annonces).

Liddes-Bourg-Sr- Pierre
AVEC LE SKI-CLUB VELAN

Samedi 17 et dimanche 18, le Ski-Clab Vélan or-
ganise a Lidde», comme par le passé, son concours
inter-elub * annuel dans les trois disciplines : fond ,
slalom, descente. Cinq challenges en compétition, de
beaux prix.

Attention ! Le* inscri ptions doivent parvenir , pour
descente et sailom avant samedi 17, à 19 h. 30, der-
nier délai , à M. Morct Fernand , Poste, Liddes. Assu-
rance oti' licence obligatoire. L'assurance peut être
contractée sur place.

PROGRAMME :
Samedi 17

13 h. 30 Tirage des dossard» fond. Café de la Placé.
14 b. Départ fond.

Dimanche 18
8 h. 30 Messe.
9 b. Contrôle licences et dossards.

11 h. Départ descente , piste du Creux.
14 h. Silalom (2 manches).
17 h. (Résultats.

'Un car partira d'Orsicrcs le d'.~ riche mati.i à 1
h. 45.

UN CHOIX FORMIDABLE DES PRIX

Toile papillon pour lingerie, impres- Flanelletle rayée bonne qualité pour Poutres de duvet basin, quai. sup.
sion pois en blanc, rose et ciel. lingerie et pyjamas chauds, Largeur Soldé, la pièce
Largeur 80 (Sri. Soldé le mètre 2.50 78 cm. Soldé le mètre 1.50 150-170 135-170 120-150 60-90

Taffetas util pour robes et jupons
coloris mode. Largeur 90 cm. Flanelletle imprimée, qualité dpuil-

Sold'é le métré 2.50' létte pour lingerie. Largeur 80 cm.
Soldé le mètre 1.95

Noppe pure soie uni; belle qualité ¦¦ ¦ __
l 

pour robes et blouses, coloris blanc
et ! bleu. Largeur 80 cm. , fof ve,ou,jné pour robe5 d-ir)iéi

Soldé le mètre 4.50 rieur , qualité d'usage. Largeur 80
cm. Soldé le rriètre 1.9Ï

f lof toile infroissable unie en 4 ',., , '
coloris;' Surah damier et pied-de-
poule. Rayé rayonne. Largeur 80- . , , _ . . _. ., ,.- ,,-.»„. ,.,,;„
or, -»¦ sain - lu MJLU .« 1 lot Ecossall et Oxfbrtf mblleïdrirlé,90 cm. Sblfcle le ritètre 1.95 be„e qua|i(é Largauj , 80 cm__ . __ __ 

Soldé le mètre 2.50
Crêpe de Chine rayonne, qualité
lourde, pour doublures, tous colo-
ris. Largeur 90' cm.

Soldé le métré 2.75 Imprimé colon, 1res jolis dessins
pour robes ef tabliers. Largeur 80
cm. Soldé le mèlre 2.50

PROFITEZ DE CETTE ANNONCE ELL E VOUS FERA FAIRE DES ECONOMIES

«i

Crêpé sallH' pour doublures, bonne
qualité, en beige et brun. Largeur
90 cni. Soldé le mëfre 3.75
————————¦ Molleton double face pour robes de
Envers Jailli Coloris coulure pour ro- chambre. Largeur 75 cm.
bas. Largeur 90 cni. Soldé le mètre 4.90

Soldé lé mèlre 3.50

1 lot broetté riouvéâuié largeur 90 Stktt douillette frès élégant pour Draps'de III rrlbllfetohnés, qualité su-
cm., potif robes d'après-rrildi et du robes d'inférieur. Largeur 80 cm. périeure, dim. 165-250
soir. Soldé le ' mètre 6.90, 5.90, 3.50 Soldé le mèlre 3.90 Soldé la pièce 12.50

REPARTITION DU SPORT-TOTO
Colonne des l ips  jus tes  au concours du Sport-Toto

du 10 janvier 1953 :
1 - 1  x l 2  x l x  1 2 2

(maximum 11 points)
Somme à disposition des gagnants au concours du

Sport-Toto du 10.1.1953 :
Somme totale :
A chaque rang :
Au prix de consolation
Ré partition des gain s

du 10 janvier 1953 :
1er rang : 9 gagnants

çoi t1 Fr. 13,261150.
2e rang : 319 gagnant»

çoit Fr. 374.10.
3e rang : 4.050 gagnants avec 9 points, chacun re-

çoit Fr. 29.45.
8 points comptent pour le prix de consolation.

Ces gains seront versés jeudi 22 janvier 1953.
Le prix de consolation No 14 comprend les con-

cours No 14 - 15 - 16 - 17 et pour y avoir droit ,
il faut avoir obtenu 9, 9, 6, 8 points soit au total :
32 points.

(Dernier délai d'envois des inscriptions, le mercredi
14 janvier 1953.

MBATTABUËS

B L A HT C AMEUBLEMENT

18.90 15.90 12.90 4.50
60-60

Draps'1 de Ht mi-fil, bourdon, article
soigné. Soldé la pièce, dim.

180-270 27.50
170-260. 25.—

La laie assortie
. 65-65; la pièce 9:50

60-60 la pièce 8.50

Draps de lit,- coton écrU' double
chaîne, dim 240-290 15.90, 180-260

9.75, 1 60-250 f.W

Damassé blanchi pour fourres de
duvet , qualité supérieure, largeur
135 cm. Soldé le mèlre 4.90

Tollé coton éï'r'u; largeur l'60 cm.,
double chaîne , forte qualité

Soldé le mètre 2.90

rriërrié qualité ert blahehi, largeur
170' crH: Soldé le mètre 4.90

Un lot linges dé cuisine et essuie-
mains mi-fi l, belle qualité. Largeur
0.45. Soldé le rriètre 1.75
dim. 40^80 Soldé la pièce 1.75

Linges éponge pur coton, fond
blanc, rayé couleur, dim. 40-80

Soldé la pièce 1.75

Fr. 358,061.—
Fr. 119.353.65

, : Fr. 10,000.—
au concours du Sport-Toto

avec 11 points , chacun rc-

ave'c 10' points , chatfuii rc-

Js 
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Mercredi 14 janvier
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnaslique. (7 h.

10 Musique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
malin. Pages alertes. 9 h. 15 Emission radioscolaire.
L'expédition suisse à l'Everest. 10 h. 40 Sérénade.
11 h. Emission commune.12 h. 15 Deux pages de Ro-
bert Slolz. 12 h. 25 Le rail , la route, les ailes. 12 h.
45 Heure. Informations. » 12 h. 55 Non Stop. 14 h.
Cours d'éducation civi que. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 Les
Jeunesses musicales suisses. 18 h. 45 Reflets d'ici el
d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la soirée. Heu-
re. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Point de vue
de la Suisse. 19 h. 35 Rendez-vous. 19 h. 55 Ques-
tionnez , on vous répondra. 20 h. 15 Le catalogue
des nouveautés. 20 h. 30 Le mercredi symphoni-
que. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Jeunesses
musicales internationales. ,

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Emission pour les en-
fants. 18 h. 05 Concert récréatif. 18 h. 35 Musique.
19 h. 05 Cabaret musical. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Oeuvres de J.: Strauss. 20 h.

Structure unie, fous coloris , pour
grands rideaux. Largeur 120 cm.

Soldé le mètre 2.75

Structure imprimée, choix énorme.
Largeur 120 cm.

Soldé le mètre 3.90, 3.50, 2.90

Tissu Jacquard, belle qualité solide,
frès beaux dessins,, largeur 120 cm,

Soldé le mètre 4.90

Satin Jacquard, un beau choix. Lar-
geur 120 cm. Soldé le mètre

8.50, 6.50

Sur tout le stock de nos couvertures
de laine 20 % dé rabais

Vitrages à plantes , marquisefle co-
ton' uni, solide. Largeur 62 cm.

Soldé le mèlre 1.50

Marquisette écrue, qualité solide.
Soldé le mèlre, larg.
180 150 112 90 cm.

3.50 2.95 2.25 1.75

Vitrages voile coton imprimé à vo-
lants, ravissants coloris. Largeur 62
cm. Soldé le mètre 1.50

Tulle filet, très belle qualité
larg. 300 230 175 140

7.75 6.25 4.50 3.50
100 cm. soldé le mètre 2.50

Lin imprimé, les plus ravissants
dessins. Largeur 120 cm. »WMéB»

Soldé le mètre 9.50 ffjl



président de la Fédération, qui remémora briève-
ment les principes à la base de nos Caisses, leur but,
les résultats obtenus. Deux délégués de l'Union
suisse, MM. Henri Serex, sous-directeur, ef P. Pulp-
pe, reviseur, parlèrent tour à four de la fâche des
différents organes de la Caisse. Ils expliquèrent le
délicat problème de la liquidité, exposèrent la si-
tuation du marché de l'argent, pour tirer chaque fois
les conclusions utiles pour les dirigeants de nos
Caisses. La discussion fut plus ou moins nourrie, se-
lon le tempérament de l'auditoire. Elle permit aux
moniteurs de bien préciser certaines règles immua-
bles, fouf spécialement en ce qui concerne l'organi-
sation interne des Caisses et la politique générale
de crédit dont le public se fait encore souvent de
fausses conceptions.

Ces cours confirment la volonté de nos dirigeants
de toujours justifier la confiance dont leurs institu-
tions sont l'objet. Nul doute qu'ils porteront leurs
fruits.

Bienioi la „ Pisseuactie
o 

Y avez-vous songé ? Dans un mois la «c Pisseva.
cfae » coulera à nouveau à flots joyeux pour mar-
quer selon la tradition les festivités de Carnaval
C'est donc le dernier moment de recueilli r et de
rédiger avec une plume bien acérée, cependant ni
méchante ni querelleuse, les potins et bobards qui
ont agrémenté la vie dans la région de Vernayaz
(Salvan, Eviounaz, Collongcs, Dorénaz et même Fin-
haut) .

Gens de lettres distingués et finauds , à vos écri-
toires !

Dernier délai : 25 janvier , à la « Boîte aux let-
trés » de la « Pissevache », Vernayaz.

o 

A votre santé ! ! !

Du vin... sur la route
Mardi , au début de 1 après-<miui , un trai n routier

composé d'un camion et d'une remorque d'une gran-
de maison de vins du canton d'Argovie rentrait du
Valais où il était venu faire... le plein (sans jeu
de mots).

Au contour de Sous-Vent , entre St-Maurice et
Bex, les cinq fûts composant le chargement de la
remorque se mirent à danser la sarabande (proba-
blement sous l'effet du... froid). Une ridelle céd a
et les cinq tonneaux sautèrent touit guillerets sur la
chaussée. Ce fut  une autre histoire ! Leur grosse
panse pleine ne résista pas au choc et le « précieux »
liquide se répandit en joyeux glouglous sur la rou-
te.

C'est ainsi 3000 litres de bon fendant qui s'en
von't , perdus, sans gloire, dans la froidure et la neige.

Si l'entreprise subit une grosse casse dans ce mal-
heureux accident (probablement couverte par une as-
surance), il est certain vigneron ou marchand va-
laisan qui aura fait  une bonne affaire puisque ca-
mion et remorque s'en retournèrent stoï quement en
Valais pour compléter le chargement si capricieuse-
ment allégé.

ACCIDENT DE SKI
Skiant sur la colline de Chiètres, au-dessus de

Bex, la petite Stàubli a fait une chute si malencon-
treuse qu'elle a dû être hospitalisée' par les soins
du Dr Dupont, pour une fracture à une jambe.

Massongex
AVEC L'ECHO DE CHATILLON

La Fanfare « L'Echo de Châtillon » de Massongex
avait fixé son assemblée générale le 11 janvier
1953, à 10 heures 30, au Café Central. Touf le mon-
de était présent sauf deux excusés. A l'ordre du
jour figurait le renouvellement du Comité. L'ancien
était constitué ainsi : MM. Jean Collui, président ;
Marcel Gollut, vice-présidenf ; André Colluf, cais-
sier ; Charles Berger, secrétaire ; Marcel Michaud,
membre.

Après de nombreuses propositions el discussions,
le nouveau comité fut élu dans la composition sui-
vante : MM. Sylvain Gollut, président ; Robert Biol-
lay, vice-président ; Francis Gollut, caissier ; Chailes
Berger secrétaire ; Marcel Michaud, membre (ad-
joint). >,.

Pour terminer ce petit aperçu, félicitons les nou-
veaux élus dont la tâche ne sera pas toujours des
plus faciles. Cependant avec la bonne volonté de
tous et de chacun, tout ira pour le mieux. B. C.

o 

A CHACUN SON DU
Nous avons relaté hier un accident de ski surve-

nu à Montana. Quelques erreurs de transmission s'y
étant glissées, nous nous empressons de rectifier en
signalant que l'accident a eu lieu au Mont-Lachaux
et non à Planachaux) ef qu'il s'agit de M. Blanc (el
non Blum), propriétaire de l'Hôtel de la Planta. Dont
acte...

o 

2fct Jlccuelt
UNE RETRAITE FERMEE

POUR HOMMES
Bientôt deux mille personnes auront suivi des

exercices spirituels aux Mayens-de-Sion. Ce chif-
fre est assez surprenant pour beaucoup. Quelques-
uns ignorent encore j usqu'à l'existence des retrai-
tes fermées en Valais. Aussi nos lecteurs seront-ils
heureux d'apprendre qu'une retraite aura lieu diman-
che soir 1er février au mercredi 4. Elle esf destinée
aux hommes ef sera prêchée par le Supérieur de la
Maison des Pères Missionnaires de Glovelier, le
Rvd Père Aeschmann, prédicateur de grand talent.

On est prié de s'inscrire au plus vite auprès de la
Direction de Bon Accueil, aux Mayens-de-Sion.

Prix de pension Fr. 25.— et pour le car Fr. 4.—,
Tél. (027) 2.19.49. Départ de la gare de Sion diman-
che ,1 février, à 18 h. 30. Retour en gare de Sion,
rrlèrcredi soir 4 février.

2ù *Mà) *AÊ
LE PROCES DES TORTIONNAIRES

DE SCHIRMECK

A LONGEBORGNE
Samedi 17 janvier, fête de S. Antoine Ermite, se-

cond Patron de Longeborgne. Messes basses à 6, 7 et
8 heures. A 9 fa. 30, Office chanté avec l'aimable
concours de la Chorale de Bramois ; sermon de notre
ermite D. Hugues ; bénédiction et distribu tion du
sel. Le sel apporté par les pèlerins sera béni en
même temps que le sel offert par l'ermitage : il
n'est pas nécessaire de le déposer à l'autel.

Grâce à l'obligeance de M. Theytaz, un car at-
tendra 'les pèlerins à 8 h. 15, place du Midi, à
Sion.

La ..méthode éducative
du camp''

METZ, 13 janvier. (AFP.) — L'audience de Schir-
meck est encore consacrée mardi matin à l'interro-
gatoire sur le fond.

!La « méthode éducative du camp » exposée pal
le président a révélé de nouveaux sévices. Interro-
gé, Buck, ancien commandant du camp, déclare ne
pas connaître les faits ou les explique comme des
actes de bienveillance. Ainsi, quand on lui parle des
internés qui furent obligés la nuit die Noël de tasser
la .neige en s'y roulant , au chant des cantiques de
Noël, Buck déclare qu'écoutant la retransmission de
cantiques de Noël , il voulut en faire bénéficier tout
le camp et brancha les hauts-parleurs.

Tenu de s'expliquer sur le cas du détenu auquel
les coups de bâton avaient fait éclater la vessie et
qui fut obligé par Buck de boire ses urines, Buck
déclare : « Cela me fait mal de répondre à de telles
insinuations qui sont souvent le comble de la calom-
nie ».

Le cas du Polonais auquel on avait lié l'urètre
n'embarrasse pas davantage Buck qui déclare : « Il
s'agissait d'un syphilitique incurable que je ne pou-
vais renvoyer chez lui parce que apatride.

Le président résume ainsi cet exposé du « régi-
me général » du camp : « Le camp de Schinmeck
était un bagne où l'on traitait les gens comme des
bêtes. »

Passant au régime des « punitions », le président
'évoque une histoire d'assiette qui eut des conséquen-
ces terribles. Hoert ayant repéré un détenu qui avait
marqué son assiette d'une étoile, le roua de coups
jusqu 'au sang. L'étoile étant masquée d'une faucil-
le et d'un marteau, Hoert explique qu'en tant que
soldat allemand, il devait sévir contre ce fait. Le
président lui dit alors : « Vous vous êtes conduit
comme un bourreau et non comme un soldat ».

A la suite de l'incident de l'assiette, un « passa-
ge à tabac » de tout le camp fut ordonné. Ayant
commencé par la baraque 1, les matraques s'arrêtè-
rent à la baraque 6, parce qu'ils étaient épuisés. La
bositonnade administrée étai t telle que certains dé-
ten us avaient les parties sexuelles écrasées.

Buck ne trouve rien à dire au sujet des baston-
nades, mais indique qu'il y avait le chauffage cen-
tral au camp. Le président explique qu'il s'agissait
en réalité de 4 briques chauffées au rouge électri-
quement et placées au milieu de, la cellule pour em-
pêcher les détenus de s'allonger à terre.

ILes « disciplinaires » servaient parfois à l'amu-
sement des gardiens. Le bourreau Thnrmann enfon-
çait deux disciplinaires dans un tuyau de ciment
qu'il faisait rouler dans le camp. Buck déclare n'en
rien savoir, pas plus que des interrogatoires renfor-
cés. Pour tout , dit le président, vous saviez choisir
les compétences, par exemple eu choisissant Weber,
ancien forgeron pour les passages à tabac , « vous
saviez qu'il frapperait sur les détenus comme sur
une enclume ».

Weber essaie de se défendre et de démontrer qu'il
ne faisait qu'assister impassible aux interrogatoires
renforcés.

Le président, pour termine r, rappell e un acte de
Buck particulièrement révoltant « assis sur une chai-
se, vous avez tenu entre vos jambes , la tête d'une
femme que deux tortionnaires matraquaient. Vous
rendez-vous compte de ce que votre participation
avait d'immonde ? » Buck répond : « Elle avait fait
évader plus de 100 prisonniers. Pour nous, Alle-
mands, une seule chose comptait : arrêter les éva-
sions à n'importe quel prix. D'ailleurs moi-même à
Paris, j'ai été frapp é lors de mon interrogatoire jus-
qu'à en perdre connaissance ».

L'audience est suspendue.

En marge des procès d'Oradour-sur-Glâne
et de Schirmeck

UNE PEU RELUISANTE STATISTIQUE
PARIS, 13 janvier. (Ag.) — D'après des statisti-

ques établies par la direction de la justice militaire
ef qui s'étendenf de 1944 au 31 décembre 1951,
18,755 criminels de guerre ont été appelés devant
les tribunaux français. Sur ce chiffre, 15,639 étaient
en fuite ou firent l'objet d'une information contre
12,539 ordonnances de non-lieu onf éfé rendues. Les
tribunaux militaires ont prononcé 320 acquittements,
430 condamnations à une peine correctionnelle dont
183 par défaut, 443 condamnations à une peine cri-
minelle donf 212 par contumace ef, enfin, 493 con-
damnations à mort donf 400 par contumace. 55 con-
damnés seulement sur les 93 qui comparurent effec-
tivement ont été exécutés. i On a tout lieu de penser que Je trafic reprendra

Coin du vigneron
ON CONNAIT MAINTENANT

L'ORIGINE DE LA MALADIE DU VIN
H avait été impossible jusqu 'ici de découvrir pour-

quoi au cours de l'entreposage, les bons vins ont
tendance à devenir doux. La station fédérale d'es-
sais de Waedenswil a enfin réussi à pénétrer ce se-
cret. L'agent pathog ène de cette maladie se présen-
te sous la forme de bactéries globulaires microscop i-
ques enrobées dans des amas visqueux, qui en se
séparant de cette substance rend le vin huileu x et
filandreux.

course aux présidences
PARIS, 13 janvier. (AFP.) — A moins de deux

heures de l'ouverture des scrutins pour l'élection du
président de l'Assemblée nationale et du président
du Conseil de la République des candidatures nou-
velles viennent de se faire connaître.

'A l'Assemblée nationale où seul jus qu'ici M.
Edouard Herriot (radical), président sortant , sollici-
tait le renouvellement de ses fonctions, M. Jacques
Fourcade (indépendant), a fait acte de candidature.

Au Conseil de la République, la situation est
moins claire. En effet , outre les candidatures offi-
ciellement annoncées, celle de M. Gaston Monner-
ville (radical), président sortant, celle de M. Yvon
Coude de Foresto (MRP) et celle de M. Gustave Al-
ric (indépend ant), qui se présente sans être assuré
de l'appui total de ses collègues modérés, on laisse
entendre qu 'un troisième candidat pourrait et même
un quatrième aussi solliciter les suffrages sénato-
riaux. Il s'agit du modéré Georges Pernot à l'égard
duquel les indépendants envisageraient <t de faire
une manifestation de sympathie. »

(En dépit de la déclaration de candidature, .le suc-
cès de M. Edouard Herriot continue à être donné
comme « très probable » par les techniciens du
pointage parlementaire.  Les pronostics sont p lus ré-
servés en ce qui concerne la présidence du Conseil
de la Républ ique, mais il n'est pas impossible que
la multiplicité des candidatures concurrentes per-
mette à M. Monnervilile de conserver son fauteuil.
Au Palais Bourbon comme au Sénat, le vote a lieu
au scrutin public et à la tribune. Seuls votent les
parlementaires présents.

M. HERRIOT EN BALLOTTAGE
PARIS, 13 janvier. (Ag.) — On annonce dans les

couloirs de la Chambre, avan t la promulgation of-
ficielle des résultats, qu'il y a ballottage et que M.
Herriot, président sortant , a obtenu 205 voix , M.
Fourcad e 132 et M. Cachin 78, sur 494 votants.

170 000 cheminots en grève
ROME, 13 janvier. (AFP.) — 170,000 cheminots

italiens sont eu grève depuis mardi matin zéro heu-
re.

Cependant, le trafic ferroviaire, après avoir été
complètement paral ysé pendant plusieurs heures cet-
te nuit, a partiellement repris. Sur les grandes li-
gnes, quelques trains ont été mis en route avec l'ai-
de du personnel du génie militaire et des cheminots
du Syndicat démocrate-chrétien, lequel n'a pas adhé-
ré à la grève.

Les convois sont escortés par des détachements mi-
litaires.

'Les services d'autocars ayant été doublés, et mê-
me triplés, dans certaines régions, de nombreux vo-
yageurs ont pu utiliser ce moyen de transport. Des
camions militaires renforcent le trafic sur le réseau
routier.

D'autre part , des services aériens spéciaux fonc-
tionnent entre les grandes villes dotées d'aéroports
pour les voyageurs munis de billets de chemin de fer
de-première classe.

LES REPERCUSSIONS SUR LE TRAFIC
EN SUISSE

BERNE, 13 janvier. (Ag.) — U ressort de rensei-
gnements reçus à Bern e que la grève a été totale sur
le réseau des chemins de fer de l'Etat italien. L'ar-
rêt du travail a même été plus complet qu'il ne le
fut  lors de la précédente grève et qu'on ne le pré-
voyait cette fois-ci. La journée s'est déroulée cal-
mement et l'on ne signale pas d'actes de sabotage.
Les cheminots de tous les syndica ts et non pas ceux
des syndicats communistes seulement ont pris part
au mouvement. A Ohiasso, un seul train internatio-
nal a été repris et acheminé par des agents supé-
rieurs jusqu'à Milan. Le Simplon-Orient-Express, qui
avait quitté Brigue à 05 h. 12 ce matin, est arrivé
à Domodossola , à 6 heures, comme le prévoit l'ho-
raire et là encore, des fonctionnaires supérieurs ont
pris la responsabilité de le conduire jusqu 'à Milan.
C'est le seul train qui ait circulé durant la journée.
Tous les trains internationaux venant par le Simplon
et le Lœtschberg sont arrêtés à Brigue. Une navette
assure le service entre Brigue et Domodossola. Les
voyageurs doivent attendre dans cette dernière ga-
re nue la circulation reprenne.

L'arrêt du train marchandises a été total entre
la Suisse et l'Italie. Un grand nombre de wagons
stat ionnent  aux gares fron tières en attendant d'ê-
tre acheminés au delà de la frontière.

Des exp ériences ont montré dans quelles circons-
tances cette maladie se développe le mieux. A part
la temp érature pendan t l'entreposage, c'est avant
tout la propreté de la récolte qui , jusqu 'au moment
de la mise en bouteilles, joue le rôle le plus im-
portant dans l'éolosion du phénomène. Il est incon-
testabl e que. l'agent pathog ène est influencé de fa-
çon décisive, dans son activité et dans son dévelop-
pement , par d'autres organismes. Si, par exemple, la
formation de ces mucosités s'accompagne de bacilles
de vinai gre ou de moisissure, celle-ci se développe
avec beaucoup plus de vigueur. La découverte de
l 'Institut de Waedenswil facilitera grandement la
lutte contre la maladie du vin.

o 
Monthey

CHUTE MORTELLE
DANS LES ESCALIERS

A Monthey, M. P. Ramoni, âgé de 61 ans, em-
ployé à la fabrique de chaux, sortait de la pension
qu'il habite lorsqu'il fit un faux pas ef tomba lour-
dement dans les escaliers. Sa tête vint heurter une
marche. On le releva inanimé avec une profonde
blessure à la tête. Un médecin fut mandé d'urgence,
mais le malheureux succomba après son arrivée des
suites d'une fracture du crâne.

Vevey

Dr Richfer, condamné il y a 10 ans, ef qui a obtenu
la revision de son procès, pénètre au tribunal en

compagnie de son défenseur

normalement mardi soir à minuit , tant  en ce qui
concerne les voyageurs que les marchandises.

Les grévistes coupent le courant
ROME, 13 janvier. (AFP). — La grève des chemi-

nots , italiens a paralysé le trafic ferroviaire sur l'en-
semble du réseau éleefrifié, les grévistes ayant cou-
pé le courant. Quelques trains seulement, à fraction
à vapeur, circulent à vitesse très réduite sur certaines
lignes, le service des aiguillages étant assuré à la
main par du personnel du génie militaire.

Les gares sont presque désertes et les voyageurs,
ayanf passé la nuit dans les salles d'attenfe, onf
éfé, pour la plupart acheminés vers leurs destina-
tions par des autocars mis spécialement en service
pour la journée. Les voyageurs venant de l'étranger
onf été particulièrement gênés par la grève.

OUTRAGEUSE PERQUISITION
A LA CHANCELLERIE EPISCOPALE

DE ZAGREB
PARIS, 13 janvier. (AFP.) — Selon la radio du

Vatican, la police secrète yougoslave a effectué une
perquisition à la Chancellerie épiscopale de Zagreb
et chez l'évêque auxiliaire de cet archidiocèse. Le»
bureaux , soul igne la radio vaticanc , ont été fouil-
lés pendant quatre heures, alors que l'évêque auxi-
lia ire était gardé à vue par la police.

Selon la radio du Vatican , le but de la perquisi-
tion était de chercher des documents concernant la
récente conférence épiscopale des évêques de You-
gosl avie, et surtout de découvrir , parmi les déci-
sions ad optées , ccMes qui seraient « susceptibles
de servi r à Tito comme preuve de l'activité de l'E-
glise catholique yougoslave et du Vatican contre
l'Etat. »

La perquisition, conclut la radio vaticane, a été
infructueuse en dépit des menaces de ramener U
cardinal à nouveau en prison.

FERMETURE DES BUREAUX
DE LA DELEGATION SUISSE

A BERLIN-EST
BERNE, 13 janvier. (Ag.) — Il résulte d'informa-

tions parvenues au Département politique que le»
autorités de Berlin-Est ont pris la décision de faire
fermer aujourd'hui les bureaux de la délégation suis-
se à Berlin installée dans le secteur oriental de
cette ville, pour faciliter la liaison avec les Suisses
résidant en Allemagne orientale.

GROS INCENDIE A BERNE
BERNE, 13 janvier. (Ag.) — Un incendie a éclafé

à Berne, lundi soir, dans les étages supérieurs d'une
maison du Hirschengraben. Le feu a fait des dé-
gâts, principalement dans les greniers et les man-
sardes. Les étages inférieurs n ont eu que peu à
souffrir. L'on évalue à 50 mille francs, les dégâts
causés par ce sinistre. La police communique que
selon les premiers résultats de l'enquête cet in-
cendie est presque certainement alfribuable à un
courf-circuit.

LES MEDECINS TRAITRES
DE MOSCOU

AVOUENT DEJA
LONDRES, 13 janvier. (Reufer). — Radio-Moscou

a diffusé mardi une information de la « Komsomol-
skaja », organe de l'organisation de la Jeunesse so-
viétique, selon laquelle « fous les médecins, qui son!
accusés d'avoir assassiné des personnalités dirigean-
tes soviétiques, ont avoué avoir travaillé en faveur
de l'espionnage américain et d'avoir accepté des
dollars ».

Radio-Moscou ajoute : « Le gouvernement des
Efats-Unis a approuvé des crédits de 100 millions de
dollars, pour des fins d'espionnage, de diversion
et de sabotage en Union Soviétique ef dans les au-
tres pays démocratiques ».

La loi américaine « Me Carran »
4 MARINS FRANÇAIS A L'INDEX

NEW-YORK, 13 janvier. (AFP). — Quatre marins
du paquebot français « Liberté », arrivé lundi soir
dans le porf de New-York, sur les 658 qui ont subi
l'interrogatoire de l'officier américain de l'immigra-
tion, se sont vu refuser l'autorisation de descendre
à ferre. Cependant, trois cent dix marins n'ont pas
encore élé interrogés. Une cinquantaine de marins
sont déjà descendus à terre. C'est le deuxième voya-
ge du transatlantique depuis la mise en vigueur de
la loi Me Carran sur l'immigration.

Apéritif à la gentiane

ave ma xmste, désaltère




