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La délégation fédérale des finances nous a

administré à la toute fin de 1952 une dé-
rnonntration péremptoire. Elle a publié un
rapport fort intéressant sur son activité du
ler décembre 1951 à fin novembre 1952. Ce
rapport est le reflet d'un travail fécond. Pen-
dant douze mois, la délégation des finances
s'est penchée attentivement sur les nombreux
problèmes posés par la gestion des ressour-
ces de la Confédération et par l'administra-
tion de l'Etat. Les résultats de cet examen
montrent que l'on fait le meilleur travail en
étant peu nombreux, mais assidus. Et la dé-
monstration a été d'autant plus convaincan-
te qu'elle est venue après la décevante ses-
sion d'hiver des Chambres, au cours de la-
quelle les conseils, non contents de refuser
les modestes propositions d'économies pré-
sentées par le Chef du Département fédéral ,
ont même tenté de rajouter quelques dépen-
ses supplémentaires au chapitre des subven-
tions.

L appréciation peut paraître sévère à l'é-
gard des Chambres. C'est pourquoi je crois
utile d'expliquer ma pensée. Loin de moi
l'idée de délivrer au Parlement un certifi-
cat général d'incapacité. Au contraire, le
principe de l'Assemblée délibérante est le
meilleur garant de la démocratie. Ses tra-
vaux jouent un rôle essentiel dans la vie
politique du pays. C'est autour de lui que se
cristallisent les partis, représentants des ten-
dances dont se réclament les citoyens, cha-
cun selon son penchant et selon ses goûts.
Pourtant, sans condamner le Parlement, on
doit objectivement reconnaître qu'il a ses li-
mites. La faute qu'on a commise au cours da
ces dernières décennies a précisément été de
vouloir faire du parlementarisme une maniè-
re de panacée politique. D'où les faiblesses
qu'il manifeste et les reproches qu'on est
parfois en droit de lui adresser.

Or, il est incontestable qu'un des points
faibles des assemblées délibérantes réside
dans la gestion des deniers publics. Consta-
tons-la sans y mettre la moindre nuance pé-
jorative. Le fait est là : Une nombreuse as-
semblée est physiologiquement incapable de
se montrer économe. Cela découle de la
structure même des institutions et de la na-
ture des débats parlementaires. C'est pour-
quoi l'on tend aujourd'hui de plus en plus
à imposer quelques limites précises aux
compétences financières du Parlement et à
en confier d'autres à des organismes créés
spécialement en vue de l'objet qui a détermi-
né leur création.

C est notamment le cas des experts aux
économies. Là où une nombreuse assemblée
est frappée d'impuissance, un groupe res-
treint d'hommes, ayant un but bien défini
et des compétences précises peut obtenir des
résultats satisfaisants dans des délais assez
brefs. La délégation des finances, forte de six
membres, en est la preuve. Ces six hommes,
qui n'ont pas que cela à faire , il s'en faut de
beaucoup, sont arrivés à formuler toute une
série de propositions et de critiques perti-
nentes. Si elles étaient entendues en haut
lieu, il en résulterait des économies organi-
ques de quelque importance. La faiblesse de
la délégation est de ne pouvoir aller plus loin
que des recommandations. C'est pourquoi un
courant d'opinion de plus en plus important
reconnaît aujourd'hui la nécessité de créer un
collège restreint de techniciens indépendants
oui pourraient vouer tout leur temps à la re-
cherche des économies administratives et à
l'étude des mesures de rationalisation qui al-

ion nécessaire
legeraient l'appareil bureaucratique de l'E-
tat. Pour que ces travaux soient efficaces, il
faudrait naturellement que les conclusions
de ces experts fussent obligatoires pour les
administrations qu'elles concerneraient.

Par elle-même, cette idée n'est pas du tout
déraisonnable. L'économie privée est con-
trainte par les nécessités économiques de
vouer la plus grande attention à l'élimina-
tion des branches gourmandes qui augmen-
tent les frais généraux et les prix de revient.
C'est pourquoi les administrations privées
sont depuis longtemps suivies de près par
des experts en organisation scientifique du
travail qui s'efforcent de leur faire dépen-
ser moins, en les organisant mieux. Ce n'est
pas autre chose qu'il s'agirait maintenant de
réaliser dans les services de l'Etat. Dans tou-
te grande administration, il y a des remises
au point nécessaires, mais qui ne peuvent
être conduites que de l'extérieur. C'est pour-
quoi on propose une commission restreinte
de rationalisation plutôt que de laisser à
chaque bureau le soin de «s'organiser à sa
guise. Les expériences faites dans les gran-
des administrations privées sont la pour prou-
ver que les travaux de tell.es commissions
amènent les bureaux à fournir les mêmes
prestations à moins de frais.

Il est d'autant plus important .d'en arri-
ver là dans les administrations publiques que
le nombre des tâches de l'Etat augmente sans
cesse. Cette prolifération ferait à la longue
augmenter les dépenses superflues dans des
proportions insupportables, si l'on ne pous-
sait pas la rationalisation des services aus-
si loin que possible. M. d'A.
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La maisonnette blanche regardait lia plaine ct
trônait sur le hameau. C'est là, semblait-il, que de-
vait nicher le bonheur : soleil , lumière, brise légè-
re, dc quoi maintenir santé , bonne humeur et fran-
che gaîté.  Mais , ue vous fiez pas aux apparences.
Ici , c'était tout le contraire : le démon de l'ivro-
gnerie régnait dans la demeure.

Un soir, le plus grand des garçons, un enfant de
quinze ans, penche vers la clôture du jardin, mêlait
ses larmes avec son sang. Quelques moments après,
il suivait préci pitamment sa mère qui fuyait la
maison, emportant dans ses bras, le dernier-né, hur-
lant de frayeur.

Le père , ivrogne incorri gible , au vin terrorisant ,
venait de maltraiter et sa femme et son fi ls .

_ Quand, dans le nouveau refuge , tout fut apaisé,
la mère parla :

— . lulot .  mon grand garçon, tu vois à quel mal-
heur conduit l'ivrognerie. Promets-moi, toi , de ne
jamais t'enivrer !

— Mieux que ça. mère , je jure que je ne boi-
rai jamais de vin. Ce sera l'exp iation pour notre
pauvre père.

Lc temps passe ; Jt t lo t  devient un homme et les
ocra-ions surg issent. Julot ,  viens goûter mon vin
nouveau ! Non. C'est jour de kermesse aujourd'hui ,
ami. bois un verre à notre santé ! Non. Voyons ,

c'est la campagne électorale, le parti paye , bois. !
Non. Mon cher Monsieur, on n'assiste pas à la no-
ce sans goûter au vin de fête î Non , je ne bois
pas.

Lc jeune hoimnc a tenu, l'homme mûr a tenu,
le vieillard a tenu. Que c'est beau , cette force de
volonté !

Maintenant ,  ce vai l lant  va mourir ; il le sait ; il
le sent ce grand vide qui se prend jusque dans les
entrailles , ce vide que fai t  l'âme qui s'arrache de
notre chair, peu à peu. jusqu'à l'envol suprême.
Alors. le moribond a des envies : il lui semble qu'u-
ne certaine nourriture, qu'un certain breuvage com-
blerait  ce t te  lassitude profonde. « Que j 'aimerais
boire un peu de vin. di t  le malade ! »

Vite on lui porte ce vin désiré. Peut-on refuser
quelque chose à celui qui va partir pour toujours !

Et les yeux fiévreux regardent la liqueur vermeil-
le. Même qu'un peu de soleil la fait scintiller da-
vantage encore. « Comme il doit être bon, soup ire
une voix faible » . On veut lui faire boire.

Déchargement des deux tanks Patton au port du Rhin de Baie
Vers «minuit commença dans le port de Bâle le déchargement de deux tanks du type Patton que la
Suisse a achetés aux Etats-Unis et qui sont arrivés par la voie des mers et du Rhin cn Suisse. Une
grue al.lcinan.de enleva la lourde charge du navire « Nostrano » . Notre armée pourra confronter les

« Patton » avec «les « Centurion » anglais.
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DE JOUB EN JOUB

..Américain pins m jépoiiU"
par M M . *- \ff . SUES

Le dernier acte du véritable « carnaval »
électoral , du « j amboree » — comme diraient
les électeurs — du peuple américain , est ac-
compli ! Dans l'allégresse générale, sous une
pluie de confetti, par le plus extraordinaire
des cortèges où le peuple, — gens bras dessus,
bras dessous — se mêlait aux corps consti-
tués et à l'armée, le général Eisenhower a
été porté au Capitole puis à la Maison-Blan-
che. Maintenant l'idole est en place ; les fes-
tivités sont terminées ; au travail ! Et quel
travail !

Lors de cette installation, on aura remar-
qué deux choses sur lesquelles on n'a pas as-
sez insisté. D'abord l'extraordinaire attitude
«psychologique du général. Tous ceux qui ont
attentivement suivi les transmissions radiopho-
niques auront entendu qu'au moment où, après
l'assermentation, le nouveau Président a pris
la parole, ses premiers mots furent, non pas
« Monsieur le Président sortant , M. le Prési-
dent de la Cour Suprême, MM. les Sénateurs,
Députés, MM. les Ambassadeurs — comme on
l'aurait rituellement fait de notre côté de l'A-
tlantique , — mais bien : « M y friends » (mes
amis). Ces deux mots révèlent un caractère,
une attitude de la mentalité ; ils sont sympto-
matiques de la conception américaine de la
vie, basée sur l'entr'aide et la coopération de
tous.

Ensuite, l'émouvante leçon donnée au mon-
de entier. En effet , avant d'exposer son pro-
gramme, avant de dire ce que lui, être humain ,
entend faire , le Président, face à cette multi-
tude, se met à prier ; une prière très simple,
d'une fervente sincérité, d'une touchante puis-
sance. Il «le fait devant tout le monde. Brus-
quement il replace Dieu au milieu de ses
préoccupations , des préoccupations nationales,
internationales, et il rappelle à tous ses com-
patriotes qui , à domicile, suivaient la cérémo-
nie par la radio et la télévision, qu'il n'est
pas d'existence équilibrée, « successful » —
réussie, dirons-nous — utile, fructueuse, sans
la Présence de Dieu, à Laquelle constamment,
le plus humble comme le plus puissant doit
avoir recours.

Mais cette prière publique, avant toutes cho-
ses, prenait ici une seconde signification, infi-
niment importante. Comme bien l'on pense cet
acte constitutionnel était écouté, suivi, avec
une attention toute particulière par les maî-
tres du Kremlin qui , grâce aux ondes, espé-
raient être renseignés, sans un jour de re-
tard sur le programme du nouveau président.

Mais soudain, le malade se souvient du serment
« Je jure que je ne boirai jamais de vin » . Et don
cément, il écarte le verre... pour ue pas trahir.

H.

Or ils ont pu constater que la première préoc-
cupation , — l'essentielle — du général était
de réaffirmer le caractère chrétien de la civi-
lisation occidentale et cela , non pas par des
phrases et une longue dissertation, mais par
des faits, par une invocation, un acte de foi,
une affirmation , simple et naturelle , d'autant
plus vraie et émouvante.

Cette attitude : placer Dieu avant tout le
reste, dans les grands moments d'une existen-
ce et d'un régime est une des caractéristiques
des peuples anglo-saxons. En Angleterre, le
jo ur même de la victoire, le 8 mai 1945, à la
Chambre des Communes, au moment où les
Parlementaires, applaudissaient à tout rompre
le Premier Ministre M. Churchill , s'apprê-
taient à entendre son discours , celui-ci refusa
de parler avant que les Représentants de la
Nation se fussent rendus à l'Abbaye de West-
minster pour y rendre grâce à Dieu d'avoir
permis le triomphe de la Justice, du Droit et
de la Liberté.

La mentalité anglo-saxonne, plus que la la-
tine ou la germanique , associe le Tout-Puis-
sant à toutes ses activités. Les Anglais et les
Américains savent le faire sans embarras, sans
préambule , sans manière, tout naturellement,
car , dans l'ensemble, ils sont plus pieux que
les descendants de Descartes ou de Kant ou de
Schopenhauer.

Le - Nouvelliste » a donné connaissance à
ses lecteurs du programme dont le Président
Eisenhower a ensuite nanti ses auditeurs. Il
est extrêmement bien étudié. Il prouve deux
choses. D'abord , que le général sait exacte-
ment ce qu 'il se veut , qu 'il est redescendu lui-
même, c'est-à-dire un « chef » aux idées clai-
res, précises. Ainsi s'efface définitivement
1 impression de flottement , d'incertitude que
l'on avait ressentie lors de la campagne élec-
torale et qui avait produit , hors des Etats-
Unis, une impression défavorable. Ensuite, le
programme correspond si bien aux nécessités
intérieures comme extérieures de la grande
République, qu'il ne se présente pas comme
le credo d'un parti , mais qu 'il peut être ap-
prouvé, endossé, par n'importe quel citoyen.
C'est donc sur une * plate-forme » — pour
employer un terme courant en Amérique —
réellement * nationale » , que le Président se
présente à son peuple. Ainsi dans le domaine
de la' politique étrangère, il n 'y a pas de dif-
férence entre sa ligne de conduite, ses con-
ceptions, ses objec tifs et ceux de l'Adminis-
tration Truman. Il n'y aura aucun heurt , au-



cun désaveu, aucun changement de doctrine.
N'importe quel démocrate, y compris le pré-
sident sortant de charge, pourrait souscrire à
l'exposé du général. L'unanimité nationale
que F.-D. Roosevelt avait su créer, dès sa pre-
mière réélection, en 1936, et que Harry Tru-
man s'était efforcé de maintenir, est restau-
rée dans sa pleinitude par M. Eisenliower. Fait
symptomatique, s'il a des adversaires, c'est
moins, présentement, chez les démocrates qui
ne discutent plus son exceptionnelle person-
nalité et son élection record, que dans son
propre parti ou les extrémistes de droite s'of-
fusquent de son indépendance et déplorent de
constater que , de plus en plus, il s'affirme
« Américain » plutôt que « républicain ». Pour
le reste du monde, c'est au contraire de très
bon augure ! Me Marcel-W. Sues.
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SPECTAÇUÏ,A|R£ $ I,'ÇI?!££QIfA# ¦%
Dans «les cercles catholiques de Pologne, on crafrit

fortement que le régime eom«muniste' '(pVépàye ' un .
procès spectaculaire contre cèrïàS'À- inémifirè s" «de
l'ép iscopat. Les récentes con.tfamn'âïioris' d'ècçl'ésias-
tlqties , i'arrcsfcit ipn d'une série dV' prélats, les ittai
ques méthodiques dp la pressé contre1 'le Vatiéan- no-
tamment  à la suite de. l'élévation'' ira cardinalat dp
Son Exe. Mgr Vyszynski, sonf/ toife- autant cfjîridiçés
d'une offensive contre l'Eglise.

On ap.pr.eoid , maintenant que Son Exe. Mgr Her-
bert Bednorz, évêque auxiliaire dé KattoWitz, ar-
rêté en novembre I_f52 . est, dans une prison «dé Var-
sovie!' avec. Son Exe. Kaçzmarek, êtfêqup de Kieice.
Deux autres prélflès , Mgr À\d«am^' et' Mgr Ift'énik,
sont aux arrêts dans lin couvent de religieuse^ dé
Posnamie. Quant a Son Exe. Mfjt ,' Baziak, arche-
vêque de Lemberg et Administrateur Aj iostpïHqrié nfe.
Cracovie, le secret île .plus alîsbïyi ' pstr «gardé: imi. w
lieu de son incarcération.

Frapp é d'une attaque d'influenza dans la soirée
de mercredi 21 jan vier, Sa Sainteté Pie XII n'a pas
quitté ses appartements privés jeud i et vendredi ;
les au diences ont été décommandées, mais le Sou-
verain. Pontife a néanmoins tenu à «recevoir jeud i
Son Exe. Mgr Tardini et vendredi, Son Exe. «Mgr
Montini , comme il a travaillé avec ses, plus pro-
ches collaborateurs.

Le ^ médecin personnel du Pape , le Dr Galeazzi Li-
si qui est aussi le chef des services sanitaires de
la Cité du Vatican , s'est «rendu auprès, «de lui, mais
aucu n «bulletin de santé n'a été publié, ce qui sem-
ble indiquer que l'affection dont souffre Pie XII
ne présente aucune gravité.

(Le Souverain Pontife, qui est âgé de 77 ans, est
légèrement grippé avec accès de fièvre. Il aurait
pense-t-on , pris froid dans les jardins du Vatican
où il! continue à faire sa promenade quotidienne
en dépit de la t empérature exceptionnellement bas-
se qui règne «à Ropie depuis quelques jours. On
peut aussi incriminer le surmenage des cérémonies
du Consistoire et les audiences multiples où le
Saint-Père se prodigue «avec tarit de bonté pour tous
et jusqu'au plus humble de ses fidèl es.

Votre çeau a besoin de VITAMINE « F »
Gerçures , écorchures, ulcères variqueux ,

brûlures dés rayons solaires et substances caustiques,
eczémas.

Pommade TRIE Ni
à la Vitamine « F >> (Cale. linoleinic.)
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La pensée de revoir ma chère Ninette me fit
pousser uni e exclamation die joie. Juliette, par con-
tre, m'a lancé un de ces noirs regards dont elle me
gratifie largement depuis que Lélo se «pose ouver-
tement en «prétendant. Il a «dû apprendre par ma mè-
i-j mon refus d'épouser Roger , «et prend maintenant
vis-à-vis de moi un air assuré qui me le rend en-
core p lus anti pathi que. Se croit-il plus de chance
que Roger ? Volontiers, je lui «tournerais le dos, si
je ne crai gnais que sa vanité blessée ne le renvoyât
à Juliette.

... Roger , abrégeant son cong é, a quitté la France.
Pierre et Juliette sont alliés l'embrasser à la gare.
J'aurais aimé les accom«pagner , le revoir encore une
fois , «lire dans ses yeux qu 'il ne m'en veut pas...
et qu 'il n'ira pas volontairement au devant «du dan-
ger... Je ne l'ai osé ! Pierre, à son retour, a dit  à
mon père que le cap i ta ine avait sollicité et obte-
nu de faire part ie  d'une exp édition scientifique
et militaire dans «le Sahara oriental , je crois. Je ne
sais s'il y aura du «péril , et Pierre ne s'est pas éten-
du .là-dessus, probablement à cause de Julliette qui
était présente , et je n 'ose l'interroger.

... Mme de Siivani et Ninet te  sont à Paris. La mar-
quise a vieilli ; mère en a été très impressionnée.
Elles ont causé longtemps très conf ident ie l lement .
Ma pauvre Ninet te  a auss i beaucoup changé. Quel
souci l'accabl e ?

Juliette , dép itée de me voir accaparé e par Ninet-
te, me dit , dédai gneuse :

.<; — Je ne vois pas ce que tu trouves en elle ! El-

Quand les indiens Sioun
viennent travailler a Chicago

On assiste en ce moment , dans, la rég ion de Chi-
cago, à une « immigration » de travailleurs in-
diens américains venus de leurs « réserves » oc-
cidentales. iSams être numériquement très impor-
tante , elle attire une attention considérabl e car
elle est sans précédents. Elle se fai t à ila caiden.ee d'u-
ne cinquantaine d'Indiens «par mois et ies habitants
de Chicago s'en réjouissent.

Cette «tendance est encouragée et aidée par les au-
torités gouvernementales et une personnalité de l'Of-
fice pour le middle-west du Bureau des Affaires in-
diennes a précisé que cet organisme, après avoir
veillé à ce que les Indiens qui viennent soient en
bonne santé, leu r accord e le transport gratuit, de
leurs « réserves » jusqu 'à la région de Chicago, et
leur attribue, pendant trois semaines, une somme
hebdomadaire de 30 dollars, plus 10 do.llars par per-
sonne à charge.

I)s obtiennent du travail par l'iptermédiaire du
. 't  iili 'f T.; J ! ¦"- >j" ' jdiiiiL7''- ' itMHti vîKibureau de placement de i IJihnois, qui précise que
.«' ï l i VVyj. SfV .̂ r-V'̂ vSi . ' • ITÎi&HH, jjtfl ftriU jles offres: dépassent largement ila demande.  Us trou-
vent couramment, a s employer comme mécaniciens ,

vy i l t  W iMnjm ii ' j '".. i _ ¦ _; .- i il î M ."¦-.• j -:;»t!tn t- iiiêi-:!sténos, em«plloyes d hôpitaux et de compagnies mari-
.'IWvV ritip!.. -. :- 'I t tnj. :V ;f . ? ' '..i' '1 .•>Uou 1' "i''" ,

limes, soudeurs. Certains travaillent également dans
l.llt! ) '"'. ïiÏÏHh>tT : ' . -j f . i; ' , |.- :l '.- - i i i !' . : _t &tli>:tK«
il p construetipn et dans les entrepots.

«Qn sait que jusqu 'à, présent^ les Indiens quittaient
leurs « réserves » avec difficulté, ef. cependant ceux

! « ¦ "  '
¦ ¦¦ ¦¦¦ - . > i i ' !' . '« ¦ ', ', ) '. ¦ ¦ ¦'¦ ¦¦•; ¦¦¦ •• ! • }
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:qui s'y sont décidés semblent s'être adaptes faciie-
j irient à la vie d'un grand,' centre. En pfifetj «les deux
tiers des 400 Indiens qûï, jusqu'à présent,, ont trouvé

;diu travail dans la région de Chicago, y sont deriicu-
!rcs. C'est le bruit et l'agitation d'une grand e ville
! "¦.- ";; ; "4. ' : *; •/ $ ¦ ' .. ¦•.;"• !;(> •• '¦' nn*-. rrlîvloin ont décourage ceux qui ont ren.once.
j Ces « «immigrants » appartiennent a une vingtaine
'de trljius et, viennent dp Minnesota, dit Wisconsiit ,
Idù SJississiip i, «du \jfyomiog, du North, Dpko-ta, du
iSputil? Dakota, du Nejiraslèa, de I'Oklaihoma et du
JSTouveau Mexique. On trouve parmi , eux «tlps Sioux,
i'ides Navajos, «dps Ajj acihes, «des Chërokèés, dp Che-
yennes, des Saminollps et dps BlaclçfepÇ, (Pieds-
I^oirs). i

On trouve à les loger confortablement dans les
quartiers résiidentieils du Nord , du Sud et de l'Ouest
dp Chicago. Cour leur épargner un sentiment d'isjp -

, lement , l'office régional «du Bureau of Indian Affair.'
a créé un ctlinb, l'American Indian Club, of Chica-
go, qui organise, notamment, chaqu e mois une séan^
ce de «danses tribales. - Z.
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Une Ile paisible
Le Révérend Dennis Wilkinson, missionnaire ¦ de

l'Eglise d'Angleterre, s'est trouvé hier plong é tTwc
le vacarme de la circulation londonienne, apf®
avoir passé trois années à Tristan da Cumha, q'ug
est l'île du monde la plus isolée et la moins habi-
tée : On n'y trouve ni bouti ques, ni voitures, ni
chevaux, ni tél éphone, ni cinéma...

« Le bruit fai t par le trafic , augmenté par les
toux , les é'ternuements et les fanfares des passants
qui se mouchent, est presque terrifiant », déclare
le Révérend Wilkinson. « A Trista«n da Cunlra,
c'est un véritable événement lorsque quel qu 'un
prenid froid. L'autre événement, c'est l'arrivée de?
très 'rares navires. »

Tous les insulaires descendent de sep t famillles,
dont les ancêtres furent les hommes de l'armée
d«u duc de Welllinigton qui y avaient été mis en
garnison dans les années 1800.

(Le code «du savoir-vivre est très strict sur l'île.

J E A N  C A R L A  

Pour l*amour de lui
Roman

rien a son frère...
.— « Tu .trouves .donc le marquis très beau ?
« — Très beau ! dit-ellle avec vivacité. Est-ce que

tu ne le trouves pas beau... toi ?
« — Oh ! moi , tu sais, la beauté chez un hom-

me...
Elle ne me laissa pas ach ever.
« — Oh ! n'espère pas me tromper ! Lélo te

plaît , sinon tu ne Ile laisserais pas te faire la cou r
ainsi ! Tu ne nies pas qu'il te fasse la cour ?

« — Je ne nie rien. Où est le mal ? Je suis li-
bre, s'il me demandait en mariage , rien ne s'op-
poserait à ce que je l'épouse !

Je disais cela pou r l'éprouver.
'« — Ah ! dit-elle en «pâlissant. Tu crois qu 'il

te demandera en mariage ?
Je n'ai .pas voulu continuer l'épreuve. Sa pâ-

leur , le frémissement de ses lèvres m'en disaient
suffisamment.

« — Je n'en sais rien... et je ne me soucie pas

Prend«re des bains de mer et nager est strictement
un passe-temps masculin. On ignore ce que pour-

rait bien être un costume de bain féminin ; quant
; au bikini, l'idée même de ce vêtement suctâiiét èifl(
inconcevable à Tristan da Cunha.

La réception des émissions de radio de la viUe
du Cap est bonne sur l'île, mais ses habitants ne
s'intéressent guère au monde extérieur. Us préfèr
rent danser aux jj iiftis du phonographe ou faire leur
prop re musi que. -. » . ;

VIOIJVEUL^

R. ppPOS DÇ SUBYP|TION&
On sait que M. le conseiller fédérall Weber , chef

du Département «les finances, a ;praposé ;i *v àî*x'
Chambres fédéral es la réduction ou la suppression de
certaines subventions. Ce fut  immédia tement  une le-
vée de boucliers contre cette proposition pourtant
si louable ayant pour «bu t de réaliser des écono-
mies dans le ménage de ia Confédération.

iChaque profession , chaque organisation ; ^.ffiïriïe
qu'il faut la sauver au nom de l'intérêt'- ^ShéfrâJ.
Chaque «profession entend gagner sur deux tableaux
à- la fois : celui de la liberté et celui du «prolec-' . ' , ' y  r. . ,f T ,'tjpnnisme. Chacu n réclame une <t petite » sûbv,en^
tion , ce qui ne serait que « justic e » et qui. ne
représenterait d'ailleurs que quelques mi l l ion ^  j^stir
Vin bud get de centaines de millions. Personne n ac-
cepte que le chapitre budgétaire auquel il émarge
(ou pourrait émarger) soit amputé d'un centime.

Quant à l'augmentation des charges fiscales', tout
le monde la «refuse.

Nous ne prétendons pas que toutes les revendica-
tions sont injustes, même si l'une ou l'autre cons-
titu e un véritable privil ège.

En réalité, chacun «ne regarde plus que son in-
térêt immédiat et certains députés leur intérêt élec-..J'i '¦ i,m--: 'i ¦-¦- ¦ . ¦ . : ¦ -. -. ¦
toral . .

Oh a «reproch é au gouvernement Pinay de ne pas
avoif su ou vu que les réformes nécessaires exi gent
d-'a.bpr.d • une réforme de la mentalité française. Ne
pourrait-on pas dire aussi que M^ Weber n'a pas su
voir, avant de faire sa proposition , qu 'il faut réfor-
mer d'abord notr e mentalité. -.
? • . ' - i '.;¦ •¦ 

IT •- < Un «citoyen.
.̂  o 

UN BEBE ETOUFFE PAR UN CHAT
A Mosnang, un chat alla s'installer dans le ber-

ceau d'un bébé de cinq mois qui dormait , le petit
Peteri . Séhcèrienbèrg. L'enfant  a été étouffé.

ë i jAutoGMiipe
à la *lwx Ouvrière

Retour d'URSS, M. Vincent se consacra avec un
zèle redoublé à donner des gages de fid élité ' aux
dirigeants du communisme international. II. est vrai
que celui qui fut le grand ami des « traîtres »
Lorwloîr,_et Hasek », récemment condamnés à Pra-
gue, se. devait de multiplier les fligorneries pour
faire oublier des « écarts » encore trop récents
•pour être oubliés ! C'est surtout le canal Don-Vol ga
qui servait de «thèm e majeur à M. Vincent dans ses
tentatives de faire croire, aux masses suisses qu 'il
n'y avait d«e chantiers de construction qu'en URSS.
La presse suisse avait rappelé le coryphée des sta-
liniens d«e chez nous à un peu plus de mesure, en

32 J i 't
de le savoir. Je ne veux pas me marier. ,

Juliette m'a regardée une seconde comme .pour
juger de ma sincérité , puis , la voix somdainement
changée : - '.

« — Oui , sans cela, tu. n'aurais pas refusé» mon
cher Roger ! Le nom de son frère mit des " lar-
mes des ses yenx, elle se pench a et m'emlfrassa,

« — Non , a-t-ellle murmuré , tu ne peux , toi
Sabine , préférer Lélo à Roger.

Je lui rendis son étreinte. Juliette n'est i «pas
mauvaise, c'est seulement une nature sans profon-
deur. M«algré sa secrète aniinosité à mon égard , elle
a encore envers moi de brefs retours qui me 4oir'-
ohent et me la font chérir. Je ne l'abandonncrai^pas
à elle-même. Il faut qu'elle se désintéresse du mar-
quis de Siivani ; «pour lui ouvrir les yeux , aîïcun
effort ne me coûtera ! t?

... L'assiduité de Lélo me «prouve qu 'il est réelle-
ment épris de moi ; pourtant , depuis quel ques
jours , je n'ai plus le courage de continuer cçtte

avançant comme exemp le d'une réalisation occiden-
tale fai te sans vaines clameurs , la cons t ruc t ion  du
barrage D,ouzère-Mon,dragon. Lc correspondant neu-
châtelois de la « Voix Ouvrière »¦ crut util e de re-
vendiquer. pou r les communistes français l 'honneur
d'avoir entrepris , sous la direction du camarade
Marcel Paul , la réalisation de ce barrage. Et d'iro-
niser naturellement sur le régime démocrati que
bourgeois voué \\ la s tér i l i té .

Malheureusement pour la « Voix Ouvrière », ses
aff i rmat ions  se t rouvent  eu f lagrante  contradiction

.avec les. « Rabotnitcbcsko Dclo -., organe des com-
munistes bul gares qui écrivait , le 25 décembre der-
nfcr '' : :« 'La construction du barrage de Donzère-
Moitdragon est un exemple concret de la cruell e ex-
plo i ta t ion  des t rava i l leurs  f rançais  par los servi-
teurs français de « Wall Street •> . Et p lus loin , le
journal communiste bul gare ajoute : « La construc-
tion a été "entreprise par un groupe monopolisé,
consti tué nar 11 roinDatinies , dont la maj o r i t é  sontconsti tué par 14 compagnies , dont la majori té  sont
financées par les banques américaines , Huston et
Rotseh ild et le mil l iardaire  Morgan :> .

Comme on le peut constater une fois de plus ici ,
les communistes ont deux « vérités », l'une pour
les populations livrées derrière le rideau de fer à

(leur entreprise de désinformation systémati que et
'.l'autre ,, .plus nuancée , pour ceux qui , échappant en-
:coiiè de ce çqté-ei du rideau tle fer à la tnelle de
l ' information K ruade in Sowjelrussia », r isqueraient
de« oe pas gober d'un coup les a f f i rma t ions  de la
..pressé rougç,

Qn conseille à la « Voix Ouvrière » de s'abon-
ner , au; <* Rabotnitehesko Del o » et de commencer
aussitôt* une pet i te  séance d' au tocr i t i que pour avoir
assimilé les communistes français du « par t i - f rère  »
aux « serviteurs de Wall-Street ».

TIENS, TIENS !
La « Voix Quvrière » du 17 décembre 19S2 tente

de reinort fer lfi moral des pop istes vaudois en vue
des élections au Grand Conseil qui auront  lieu pro-
chainement dans ce canton.

Il y aurai t , paraît-iil , des « camarades d'ailleurs
très bien intentionnés » qui es t iment  que le par t i
doit cesser de partici per aux élections. Et la « V.
O. j) écrit : « Ces camarades , s'ils existent , se trom-
pent lourdement. Certes, nous ne sommas pas des
éleclof alisles ». Mais ceux qui ne voient pas , etc. »

L'aveu , s'il n'est pas nouveau est du moins ca-
té gori que. Car enfin , lorsque la « Voix Ouvrière »
parl e à j ournée fai te  de la volonté des communistes
suisses dp «' s;'em.parer du pouvoir  » et qu'ellle s'é-
cri e, pap ailleu rs : « Certes, nous ne sommes pas
des électoralistes », cela laisse clairement entendre
que le parti du t ravai l  veut prendre cn mains les
leviers de commandes du pays par des moyens au-
tres que ceux offerts par les consultation s populai-
res...

.Ne l'oublions pas : le par t i  du Travail consacre
l'essentiel! de son activité à d'autres tâches que cel-
le de représenter démocrati quement ses électeurs.
Et si , en dépit tle son anti-électoralisme , il part i-
ci pe cependant aux élections, ce n 'est que paur
mieux niasqiier lés entreprises sournoises tpi e, par
ses cellules, il lance dans les usines et les adini-
nitrations publi ques, contre notre régime et ses ins-
titutions.

^<p u%&
-»rv"v l tw^ M rfTï'v ry-tr \.

comédie de coquetterie. Mais qui eût cru ce viveur
capabl e d'un sentiment sincère '{ Il me voit déjà
«marquise de Siivani. Hier , il m 'a envoy é une mer-
veilleuse corbeille de roses blanches... comme à uue
fiancée. Nous ét ions à table quand les fleurs sont
arrivées ; ou les apporta dans la sall e à manger.
Mère était dans le ravissement. Tante Lau.rc, assez
surprime, eut un rire incertain. Mais p lus étrange
fut l'attitude de Pierre. Il portai t  son verre à sa
bouche quand le domestique ent ra  avec la corbeil-
le ;; il en resta pétrifié, les yeux fixés sur elle. Puis ,
len tement , il reposa son verre sur la table sans
avoir bu , et se tournant  vers sa mère :

« — Est-ce la fête de quel qu 'un ici aujour-
d'hui ?

« — C est pour Sabine , répondit-elle.
iSu.rpris , il se tourna vers moi :
« — C'est votre fête, Sabine ?
Je roug is prodi gieusement , ce qui me donna l'air

d'une couipalile.
« — Non, «balbutiais-je , non , ct je ne sais vrai-

men t pas ce qui me vaut  ce présent du marquis
de S M va ni:.. * '

i«— Ah ! ces fleurs sont de Siivani ?... dit Pier-
re d'un" lira bizarre.

Mère, qui semblait  très au courant , bien qu'elle
n'eût pas ,,la: carte que je tenais  entre  les mains , ex-
pli qua qu 'il s'agissait d'une « phil ipp ine », que j'a-
vais gagnée...

*
(A suivre).



VEL fait resplendir lo vaisselle - gSî
plus besoin de frotter f^ Ĵ  ̂WN***. *ïwmm
longtemps ni d'essuyer rj SmB^^^W  ̂

] «.—ni n E \ %a-*—m , , I,I M T i hl ^̂ $̂ *̂%w ^̂
i_ *̂4~ r̂̂ r

* VEL est doux pour vos mains. \^i *fe5ïï Ĵ> ^  ̂ ^IWmPrVpJp* VEL est doux pour vos mains.
Fr. 4 — , 2.50 et 5.50; en vente partout

yf a ide *
De nouvelles marchandises

sacrifiées à vils prix
1 loi TOILE UNIE infrois- 1 loi COTONNE VICHY

sable, qualité lourde, pur colon façonné, jolis
pour robes el chemi- coloris, largeur 100 cm.,
sicrs , 12 coloris mode, 4 **¥* le mètre soldé A A A
largeur 90 cm., I f H / Mil
le mètre soldé 0.1 U tiUU

1 lot CHEVRON PURE LAINE, pour costumes sport, *T AA
ECOSSAIS pure laine, pour manteaux et deux *% (III
pièces, largeur 140 cm., le mètre soldé UlUU

1 lot BROCHE nouveau- 1 lot COTONS IMPRIMES
lé, pour robes habillées, nouveautés, jolies dis-
beau choix, A FA positions, A f"A
largeur 90 cm., Jl Hl largeur 80 cm., # llllle mètre soldé U.UU |e mètre soldé fcaWW

FORMIDABLE Cfl 1)1
1 lot TAILLEURS pure laine, shertlands et peignés, flll " A

largeur 146 cm., sacrifiés avec un rabais de (f II III

1 lot CRETONNE IMPRI- 1 splendide lot LAINAGES
MEES, CLOQUE CO- pure laine, pour robes, .
TON, *t AI" manteaux et costumes, «A AQ /
soldé le mètre 1 liîl vendus avec un rabais Ê II / ft

Tout notre stock y passe

1fl°lnRabais spécial IU (J sur tous les articles non démarqués

Co**\*loU de4 ~li44u4
Vevey

Place du Marché ¦ 
' Rue du Lac '

'̂******r ^**t***r ^****r- *m *w "-̂ m̂***- *m *m **m mm **m *m *m *m *m *m

\ C|Q|| Hôtel de la Paix j
f  Mercredi 28 janvier 1953, à 20 h. 30 *
f sous los auspices do «la Société des Amie do l'Art "
f  ct de la Société suisse de Spéléologie, {

\ Norbert CASTERET î
* Lo célèbre explorateur de grottes français, fora le *
ï récit dc sa sensationnelle découverte d'août 19S0 : {

r Dans les glaces souterraines les plus 4
r élevées du monde •
f  (Les nouvelles grottes glaciaires da Marboré, '
i Pyrénées) (
i Conférence avec projections lumineuses (
f  Places Fr. 2.50. Membres des Amis de l'art et {
L dc la S. S. S. Fr. 2.—. Etudiants et enfants Fr. 1.—. i

est d'un effet rapide en cas de
Goutte. I Rhumatisme.
Lumbago. Maux de tète.
Sciatique. Refroidissements.

Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide urique et élimine les matières no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Plus de
7000 médecins attestent l'action excellente, calmante et
guérissante des comprimés Togal. Prenez donc Togal en
toute confiance: Dans toutes les pharm. Ft. 1 .65et 4.15

SMIMliëlt
connaissant son service,, ain
si qu'une

Jeune FILLE
pour aider au ménage. Ita-
lienne acceptée.

Offres sous chiffre P 1660
S Publicilas, Sion.

On cherche «pour ! le prin
temps

jeune homme
(au moins 15 ans), désirant
apprendre a fond la langue
allemande, pour aider dans
entreprise agricole. Occasion
d'apprendre à conduire, trac-
teur. -.

Ofhmar Schfuep, Landwlrt,
Nennigkofen (Solothurn). Tél.
(065) 2J6.75.

Vaehe
a vendre pour tuer,. 6: ans, el
en bonne condition et une de
9 ans, idem. S'adresser, è Eu-
gène Bernard, ferme des
Caillettes sur St-Maurice. Tél.
(025) 3.62.03.

UNE VOIE OUVERTE
vous engage sur le bon chemin^Jfcîdl B vous engage

fk cAe

Dès lundi 26:
Exceptionnellement un double

programme :
1. MERLUSSE

de MARCEL PAGNOL

Un grand film d'aventures et d'actions

2. L'APPEL DE LA FORET
avec CLARK GABLE

Jeudi 29 :

J—A\ l̂ k
~ Un double programme exceptionnel

m\\*T^̂ m\ 
MERLUSSE et L'APPEL DE LA FORET

H H Dès vendredi

WB/' T̂^̂ TP En technicolor, la plus belle aventure
*\JÂ J*AAâ3 

du 
monde^mm  ̂ L'ILE AU TRESOR

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la

¦ région de

GRIMISUAT - ARBAZ - SAVIESE
du 22 janvier au 4 février 1953

, Pour de plus amples renseignements, on
est prié de consulter le « Bulletin Offi-
ciel » du canton du Valais et les avis de
tir affichés dans le communes intéres-
sées.

, Place d'armes de Sion
' Le Commandant :

Colonel Wegmuller.

j Café populaire-succédané
I ans fruits et céréales
I avec 50 pour cent de Café donne nn très
¦ bon café an lait , Fr. 4.95 par kg.
1 Jos. Wolf Lebensmittel, Coire 10

Chaque achat une nouvelle

soldes autorisés

du 1 5 au 31 janvier 1953

Avenue de la Gare, Sion

uayons w
MEDECINS !

A vendre petit appareil de
radiologie, complet, en bon
état de fonctionnement.

Ecrire sous chiffre P. S,
3221 L. à Publicitas, Lausan-
ne.' ' •

Paille et foin
étrangers sont livrés par wa-
gon de 5 à 10 tonnes, aux
meilleurs prix du jour, par
l'Agence agricole E. Beau-
verd, Rond-Point 3, Lausanne.

sommeliers
cherche place comme rem-
plaçante, dans ' café de Mar-
tigny el environs.

Ecrire sous chiffre K. 9100
au Nouvelliste.

A vendre

agencement
de magasin

de boulangerie-pâtisserie en
très bon état;

S'adresser à M. Held, ébé-
niste) à Montreux.

On cherche de suite, à
Monthey,

SHI_Nli.lt
débutante acceptée, honnête
ef présentant bien.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre J. 9099.

( ^Depuis
40 ans

nons accordons des
prêts jusqu 'à Fr. 5000.-
Réponse rap ide. Dis-
crétion comp lète. Rem-
boursement en. petits
acomptes.

Banque Procrédlt,
Fribourg

l J
On demande un

apprenti
charpentier.'

Nourri et logé. — S'adr. à
Alfred Favre, Pomy s. Yv- •
don (Vaud). Tél. (024) 2.32/ i.

On cherche à acheter, pc .r
démontage et transport pi il

mazot
raccard à foin, d'occasion, en
bon état. Faire offres sous
chiffre P 1656 S Publicilas,
Sion.

ùMà4
E C O N O M I E

Zirld

Jeune fille cherche place
comme

somme ère
ou fille de salle.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 1674 S.

v neuve
CHALET

à vendre, sis La Rivaz , de 3
chambres, cuisine, dépendan-
ces, construction de 1945,
avec 600 m2. Jardin, poulail-
ler et bûcher ; bonne situa-
tion. — S'adresser à Etude
G. Duiperru t, no.ta.re à Ley-
sin (reçoit le lundi après-mi-
di à Viihleneuve).

iîï.,ïi Froids ?
PRENEZ du

GIICULIII
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, *A 11,20, 4.95
chez votre pharm. et drog.

ni
moteur, cardans neufs, car-
rosserie, intérieur bon état,
pnens neige. FT. 5,000.—
comptant. Tél. (021) 26.13.75.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes «demandes dfu-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôla
Figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écri-
tes » ou s'adresser par écrit,
etc

PUBLICITAS S. A.
' <IOH

Oo allonge
et élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, et installation spé-
ciale.

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



NowEiJm&CrUE'i
St-Maunce

La soirée du Cercle d Etude
Les nombreuses personnes qui, dimanche 18 jan-

vier, ont applaudi en matinée- et en soirée, « Le
Grillon du Foyer », ne nous en voudront  p as, sans
doute si nous écrivons ici la jpj e simp le et vraje que
nous a causée ce spectacle. Quoique rien ne nous
y obl igeât , puisque nous n'avions d'autre rôle que
celui - de spectateur , nou s ayons assisté aux deux
représentations. Il ne nous dép laît pas d'avoir ré-
cidivé, car le jeu du. soir fut  nettement supérieur
à celui de l'après-midi. Cette différence tient pour
une large pa r t  au public. Les peti ts-enfants suivent
d i f f i c i l emen t  la trame d'une pièce, fût-elle simple,
et leur at tention se porte avant tout sur quelques
détails comi ques , dont  ils ont uue perception si na-
turelle. D'où leurs fous-rires et leurs applaudisse-
ments à la vue de scènes qui pourtant  n'y pprtaien.t
que très peu ou pas du tout. Leurs remous on t̂ , par-
fois ému les acteurs, ceux du moins qui. iU;an,t,kiçn;t
pour la première fois sur les planches. «Mais à, q^el,
que chose malheur  est bon. Ge premier contact. a,vec
une salle p leine leur servit presque de répétition
générale et ils mont rè ren t  le soir qu'ils étaient ca-
pablcs d'un progrès rapide.

lia i pièce n'étant pas facil e, le- succès de ces jeu-
ne amateurs n'en est que pilus réeil. Il est mêm e ad-
mirable que leur jeu ait su respecter ce qui fait
peut-être le charme secret de cejte œuyre. :1a , pré-
sence d'un certain merveilleux s'adressant, & là, sen;
e-rbilité et à l'imagination, mais qui ; ne , çési'Stçrflit
p,as- au; jugement. Un jeu trop intellectuel. evy re.n«lu,,
là p ièce insupportable. Il n 'est pas, ju&qji'iyij cq.ftnt
du grillon, inut i le  au déroulement logique de l'ac-
tion; qui n'aurai t  pu être agaçant.  Mais à vpir
pleurer John devant le silence de cette petite bê-
te, ou Dot lui mendier, une apiprobation ou un es-
poir; on ent re da^is le jeu, on se sertt emporté dans
uni. monde plus con«cr,et, et plus réel que celui des
^doasi C'«ost lp  monde dp l'enfant  qui renverse une
chaise pour en faiire une locomotive, sans être du-
pe de Ira métamorphose. Les acteurs n 'auraient-ils
su« respecter que cel a, qu'ils ne nous auraient, pas
déçu.

Mais il y a plus. On a dit  que Dickens était An-
glais par le rire, et humain «par les pleurs. « Le
Grillon du, Foyer » a «fait essuyé plus d'une larme.
Les acteurs eux-mêmes ont pleuré et non seulement
par jeu. Les rôles de Cal ici) ct de Bertha ont été
îletlllement tendus : cellui-lià, sûr de ses gestes, soignant
Je public et les mojtnidres détails ; celle-ci, dépaysée
dans ses ariiours, raidi e p;ar la cécité, mais si loya-
f o r ,  eil si souple pflp la noblesse de son, , cœu>r. A côté
d'eux, la «figure noire et ingrate de Tfocklieton, inr
tenpirétée souvent avec bonhoùi;, étajt; nécessaire,,
comme était explicable aussi , la pudeur réticente
d'Edouard et de sa fiancée devant I'anijhition de
leur mère ou la fa rouche  liberté des époux Peery-
bin-yle.

(Brav o les jcutfes ! Nous soraim.es lieureux de vous
adresser ces fécillitations. Non qu'il n'y ait par-ci
par-là des possibilités de progrès. La diction par

vous toussez encore...
Vous avez pris froid et votre bronchite est reve-

nue. La toux vous fatigue, vous êtes oppressé, vous
dormez mal. Freinez donc du Sirop des Vosges Cazé
qui calme l'inflammation des muqueuses, débarrasse
les bronches des crachats qui les encombrent. Vous
verrez voire toux ciispa«r-AÎi.i"e, vous respirerez mieux,
votre sommeil sera de nouveau cainvei, réparateur.
Depuis trente ans, le Sirop des Vosges Cazé a sou-
fagé de nombreux malades atteints, de rhume, de
bronchite, de catarrhe, d'asthme, d'erçiphy.sèiTje. A
vous aussi il apportera ur\ soulagi'emept.

En vente : pharmacies et drogueries.

Moteur monocy lindr.qie à deux Â ^k^k)*\jkm L̂m̂mAmW . *temps , alésage et course 68 mm; ^ "̂̂ .̂^W ^^^^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1
vilebrequin à rouleme nts è rouleaux. ^^^1 __h_hJ
Puissance. 10,5 CV à 4400 tm. ^̂ ^H|
Boite à quatre vitesses , commandées par ^^^
sélecteur au pied.
Démarrage au pied.
Suspension avant par fourche télescopique a huile,
fourche arrière avec ressorts.
Cadre tubulaire en acier.
Installation électrique BOSCH, 45 Watt, batterie OERLIKON
Compteur kilométrique dans le phare.
Pneus FIRESTONE-Suisse.
Chaîne REYNOLD.

LA PLUS GÉNIALE RÉALISATION DE LA TECHNIQUE MQQERNE

ET ENCORE PLUS D'AVANTAGES^
Nous cherchons agents pour régions encore disponibles

MOINS D ARC

SION

exemple laissait souvent à désirer, et forçait le spec- . fréquenté l'école ensemble et , quelquefois, des ia
dateur à une attention inutile. La scène du repas
eût gagné à être pilus rapide. Et pourqupi ,. Mjy
va-t-dllle, au troisième acte, se cacher près de la
«cheminée, qui d'ailleurs eût mieux fait  dans Je «dé-
cor fort joli du deuxième acte ? Les entr'actes
étaiçnt trop longs. Il est , vra^ que M. Frey, prési-
dent d,ty cercle, s'est expliqué là-dessus daUjS sa so-
bre et bienveillante adresse au public.

Ces critiques, qui ne veulent être que des encou-
ragements, n'ont pas gîté notre joie et ne nous em-
pêchent pas d'admirer la minutieuse et intelligente
'mjise en scène de M. Finet. Ajoutons  encore que sans
l'orchestre et le chœur, très réussis, ce joli spec-
tacle aura i t  perdu de sa valeur.

Merci , à l'année prochaine !
' Ehllah.

THEATRE DE SION
Nous rappelons lia p,ièçe de, Maurice Zermatten :

«,. ISABELLE DE CHEVRON », qui se donnera au
'Théâtre dp Sion, mardi 27 jçnvier, à 20 h. 30.
| liei. .gr,au)di succès remporté à Genève, la semaine
dçjmiè^éi IprS : de là- création, nous <îispe,nse de t<u»t

; coijvmen.tajre.
Toutefois, nous nous «permettons d/ t recommander

là' ahacun,. «de .prenjdrp àJl'ayançe^. les bi^etç •au .Maga'!
isj tv Tronçbejt, téj, 2.15.5Q, afin d'éditer .toute sur-
«P.'We?.

i , CINEMA ETOILE -. MARTjqiîX
! De. lunçl,i à mercredi : UN, DOUBLE PROGRAM-
ME, EXCEPTIONNEL .,

1. « Merlusse », réédition d'un des meilleurs chefs-
d'œuvre de «Marcel Pagnol.

2. « L'appel de la forêt  » ou « La Ruée vers
|l'Qr; ». Toute l'aventure avec Clark Gable et Loret-
ta , Young, qui son,t , les- héros légendaires de cette
lhj.st.pire prodigieuse et vivamfe tirée du ., fameux. roH-
|maiv de Jack, LONDON. ?

Cinéma pour enfant g:
Dimanche, à 17- h., «avec Ue célèbre film de Pa-

gnol « MERLUSSE », deux dessins animas et ac-
tualités. Enfants Fr. 1.20, adultes Fr. 1.80.

CINEMA BEX. - SAXON
Jeudi, UN DOUBLE PROGRAMME EXCEPTIONS.

NEL : « Merlusse » et « L 'Appe l de la Forêt ». •
Dès vendredi : « L'ILE AU TRESOR », la plus'

bçilllç aventure du monde tirée du célèbre «roman de
Rv L- Stew.onsan que pthis de, 2Qfl millions de lecri
leurs ont lu et aimé.

Cinéma pour enfants
Dimanche, à 14 h. 30, avec «le merveilleux film

« LE MIRACLE DE LA 34e RUE ». Enfants Er,
1.—, «adultes Fr. 1.50. '.,ï .

MONTROC - COL DE BALME
Bulletin d'ennçigeme.nt du 23 Janvier

Mont roc, hauteur de la. neige 1 in- 4Q. ;, Le Tour
1 «m. 6Q. Bonne neige poudreuse. Le téléski fonc-
tionne.

O:—r-

LE RANG A L'ECOLE
Je ne suis pas partisan du rang à l'école. Je sais

que des parents y tiennent.
Je sais également que des écoliers y tiennent

beaucoup. Mais je sajs, - aussi que des "maîtres n'ai-
ment pas indi quer 'le rang obtenu par leurs élè-
ves. Les notes sont déjà un moyen de renseigne-
ment ennuyeux, mais ce moyen, est rendu, nécessaire
pour établ i r  la promotion, de l'enfant dans une di-
vision supérieure.

Je ne suis pas partisan, du rang à l'école pour
les raisons suivantes : ,

1. Cel a crée une rivalité inutile qui a parfois des
répercussions «sur la vi.e, entièrç «des. enfants ayant

lousies entre parents. Pourquoi l'école cultiverait-
'elle cihez les enfants cet esprit de jalousie et de
rivalité ? U . me semble qu'ell e a d'autres buts à
poursuivre.

2. Le rang ù l'écol e décourage les élèves qui tra-
vaillent beaucoup mais sont moins doués que d'au-
tres et ne pçuvent ainsi acquérir une récompense
en rapport ayee l'effort  fourni.  L'essentiel «à , l'écplç
doit être de travailler le mieux possibl e dans la
mesure de sep forces, de son intelli gence ct de sa
santé. Je dis «bien de sa santé car la sant é influen-
ce aussi le travail de 1'éco.lier , Un . éc,otier: en hioni
ne santé peut donner un «meilleur travail , qu 'un «aii-
tre. de. santé délicate.

j 3. 1)6 rang à l'école f la t te  l'amour-propre de cer-
tains enfants intelligents, mais orgueilleux. On se
moque souvent — parfois le maître aussi — du

'dernier de lia . classe. Est-ce qu 'on a dès «rangs plus
tard dans la vie. Est-ce que tous les hommes ne
son/t pas égaux devant Dieu ?

iLes rangs à l'école, sont des prix de décourage-
jment. TJs , peuvent avoir des conséquences fâcheuses
«j sui, la viç des écoliers et des parents. Il faut  les
proscrire.

Un père de famille.'•m r̂
Viège

AU FEU 1
I Lé feu s'çstji déclaré près dç. Y WA'. da.n?. la,, fer-
me des frères et sœurs Secm^tter , de Viège. La
grange, et l'écurie ont été la proie des flamim.es,
ajinsi ; que les Técoltea,. ,<\pC 's'y trouvaient. Les bâtî-
«ments n'étaien,t que partiellement assurés.

*%W*rf t f Jm2

» Lundi 26 janvier

SOTTENS. -7 h .  La leçon de gymnasticiue. 7 h.
10 Yvette Borner et son «cnsenxble^^ieiliç. 7. U, 15
Informations. 7 h. 20 «Propos du matin. Refrain^ du
matin... entrain ! 11 h. EmUsion d'ensemble. Musi-
que -pou r passer le téppa, 11 ïï , 45 , Vies initimes,

I-yïé&s romanesques. 11] li, î^ Musique tchèque. 12 h.
jl «5 vienne-Berlin. Airs d'opérettes et musique légè-
re. 12 , '% 45 Informations. 12 h. 55 Rythmes et
dhansons. 13 h- 20 «Emma Contestabile.

18- h,, 40 L^s grands chefs d'orchestre. 16 h. 30
Emission d'ensemble. 17 h. Au goût du j our. 17 h.
30 «La rencontrp des isolés. 18 h. Le rôl e des symbo-
les dans la vie; quotidienne, causerie. 18 h. 15 Pa-
ris rèlàié Genève : Refrains de tous les monde"!.
18 h. 40 Les cinq minutes de l'Unesco. 18 h. -!5
Reflets d'ipi e,t d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme
de la soirée e/t l'heure ejxaptç. 19 h,.. 15, Informa-
tions. 19 h. 25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 Voyage

. pour; tout le monde. 20 h. 10 Enigmes et aventures :
Le geste d» Neptune. 21 h. 10 L'émission publique
de jeux etj de variétés d'André Savoy : Lundi soir.
22 h. 15 Piànp-Bar. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Pour les amateurs de jazz bot.

BEROMI4N $T.ER. — 6 h. 15 Inf*n»atiims,. 6 h. 20
GymnastiqOe. tf, h. 25 Musique légère. 7 h. Informa-

' tions. 10 h. 15; E«mission radioscolaire. 11 h. Emis-
' sion d'ensemble. 12 «h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 15
Disques. 14 h. Recettes et conseils.

16 h. Lçcture. 16 «h. 30, Emission d'ensemble. 17

h. 30 Emission pou r les jeunes. 18 h. Chants de com-
positeurs alsaciens. 18 h. 20 Guitare. 19 h. Cours
du lundi. 2Q tj. Concert .récréatif. 21 h. 15 Boîte
aux lettres, 21 h. Trio' d'e piano.

e ta valeur a la livraison, le rçsie
.ou 10 iriensualités..

Grand Conseil
BAPPOBT DE LA COMMISSION

CHARGEE D'EXAMINER LE PROJET
DE LOI SUR

le développement de l'industrie
. La, Commission changée de rapporter sur le p fo -
jet  de loi relatif au développement de l 'industrie,

' composée de M M .  Moulin Josep h, président , P fam-
mater A lphonse, vice-président , Biderbost Hermann,
Ry,daz Emmanuel , Meizoz Paul , Chaperon And(é ,
Pralong Louis , MM.  P f a m m a t t e r  Alphonse et Louis
Pralong fonct ionnant  comme rapporteurs, a présçp-
té au Grand Conseil l 'intéressant rapport  que voici :

La commission ci-dessus a siégé le 13 janvier
courant à l'Hôtel du Gouvernement à Sion. M. le
conseiller d'Etat Troilile t, chef du Département de
l'Intérieur, et M. Awcz-Droz, chef du Service au
dit Département ont pris part aux délibéra tions de
la Commission ct l'ont grandement  aidée dans sa
tâche.

«M. le président et MM. les députés, le projet de
loi soumis aujourd 'hui  à vos dél ibérat ions ct dont
vous .avez trouvé une analyse dans la presse, cons-
titue, à n'en point douter , la base d'une action
nouvelle en faveur du développement de l ' industrie
dpns notre cap,ton . Il pourra être clas«sé parmi les
textes législat i fs  se proposant  d'améliorer les con-
ditions d'existence des populations valaisannes.

iS'appuyant sur les dispositions dc l'art. 15 de la
Consti tut ion cantonale lequel prévoit que l'Etat eç-

I courage et subventionne, dans la mesure de ses res-
sources financières l'agriculture, l'industrie, le com-
merce e«t, ei%, général toutes les branches de l'écon,^-

imie intéressant le canton , il bénéficie d'une incon -
testable base légale. Il fixe ù l'Etat le rôle dc con-
seiller, de protecteur de toute initiative capable <\e
développer, de décent r aliser les industr ies  : c'est le
vrai rôle que doit jouer dans  un pareil  domaine
tout gouvernement.

iCe projet dc loi répond à un réç.1 besoin de no-
tre pays. Nous eonnaissonï  le chômage hiverna! dans
toutes les régipns d". Valais. Durant la morte sai-
son, beaucoup de bras demeuren t  inoccupés. L'a-
griculture seule ne s u f f i t  p«lu s pour ' satisfaire ai^x
exigences impérieuses de la vie moderne : l'argent
li quide  manque  à beaucoup de familles de la cam-
pagne et de la montagne. Cet état  de choses a com-
lme corollaire l'exode rural, exode dont les consé-
quences sont parfois malheureuses. Toutes nos ré-
gions coij t\a^ssc)nt le spectacle d'individus, de famil-
les entières quittant leu r lieu natal pour  s'en al l fer
gagner leur vie ailleurs. Quelques-uns «d'entre ei$x
réussissent très bien mais nombreu x sont ceux qui
faute  dc fonds , faute de préparat ion suffisante
«çchouent lamentablemen t ot qui après quelques ap-
nées reviennent; à la charge dc leur communauté
d'ori gine. Interrogeons les communes : elles nous
d i r o n t  que les 4/5 des dépenses d'aesistance soi^t
faites pour  des ppren,ii>n,cs a y a n t  q u i t t é  lc pays daijs
l ' i n t en t ion  de miçii Xj vivre. Ces dépenses consti tuent
.'i l 'heure actuelle, urç f a rdeau  écrasant pour beau-
coup, de comiques. Nfttis pouvons dire que l'exode
rural n 'a pas solution M .': lo problème de la surpo-
pula t ion  imposant chez nous Je chômage partiel ein
hiver.

(Suile en Se page).

Voire arrêt à arrivée

ml ou déport I
Ch. Amacker



La concentration de» industries dans dm centres
avec déplacement de la main-d'œuvre a-t-elle mieux
réussi '. Nou* ne le croyons pa». D<r» Ottvriers d'u-
nii/i; ont effectué, des années d u r a n t , chaque jour,
quatre heure* de car pour retirer le salaire de huit
heure* dr travail. L'expérience a (Jémotttré de fa-
çon indubitable que cette solution n'est pas heureu-
se. Ces I I .M I I I I I I - à cinquante an,  voire méuie - qua-
rante-cinq au* étaient complètement IMW : cela ne
doit pa* étire.

I I.a m > h i t i < m  .lu problème que nou* avons évoqué
nous parait résider dan» la création d'industries
permettant aux populations de vivre dan» leur ca-
dre naturel ; d'une part, il faut les intéresser au
«ol par de» exploitation» agricole» améliorée» —
notre canton a œuvré utilement dans ce »en» de-
pui* le début dc ce siècle, — d autre part, il con-
vient dis: leur apporter ;i proximité, si possible, un
complément Ue revenu par la création d'industries.

C i - I l e  (lécentralination industrielle po«e toute une
»érie dc prolidèroc». Toute entreprise doit tenter le
capital investi et la main-d'œuvre employée. Les in-
dnsUriç» décentralisée» auron t à supporter les frais
Kniu pliémentaire» : transports, contrôles, adaptation
, 1 .  . r,  . ; Il ...„ r~ Bdc 'fa main-d'œuvre , constructions nouvelles , etc. Ces

frai» doivent trouver une compensation.
ta loi qui vou» eut présentée ce jour prévoit

cette compensation par un apport financier, mo-
deste il e»t vrai , du canton et des comimiines pour
l' arhut  de terrain», l'aménagement da voies d'accès,
ii i i iei i ée d'eau , etc. Elfe propose cn outre une aide
pour la formation «professionnelle, facteur important
pour l'adaptation de la main-d'œuvre ù dc nouvelles
occupation». Elle «préconise cn outre la constitution
d'une commission chargée d'étudier, en collabora-
tion avec un office fédéral à créer, quelles sont
Je» industr ies  capables de répondre aux besoins par-
t icu l i er»  de notre pays , comment elles pourront so
décentraliser d'mic façon rationnelle. Cette étude
est ab»oilii«mciit indispensable pour éviter des exp é-
rience» fâcheuse». Rien ne serait plu» funeste , cn
effet, que l'établissement d'entreprises douteuses qui ,
après quel que temps d'activité , fermeraient leurs
porte» : on aurait  ainsi créé dés besoins nouveaux
et détruit  du même coup la possibilité de les sa-
tisfaire ; cela constituerait une source de graves
difficultés tant pour nos populations que «pour nos
autorités.

Tel!» sont , brièvement rappelés, les principaux
postulat» que se propose de réaliser le projet de loi
suc .le développement de l'industrie. Ces pos tu la t s
«ont d'une portée général e : ils intéressent à pro-
prement parier toutes les régions de notre canton.
Le nouveau texte lé g islat i f  se présente d'une fa-
çon succincte mai» claire : c'est une loi-cadre. Il
appartiendra au rè glement d'exécution, règlement à
8i/ iimettri: à l' approbat ion  du Grand Conseil de pré-
ciser quantité de points ; il appartiendra égale-
ment à l'exp érience résultant de l'application de
lu loi dc susciter les compléments nécessaires, son
champ d'activité étant un domaine nouveau.

Quelques-uns se seront étonné» de ne pas trou-
ver dan» ce projet une mention du travail à domi-
cile. Cotte question relève d'une législation spécia-
le tant fédérale que cantonale. Elle continuera à
être «l'objet de la sollicitude des autorités compé-
tentes et apportera sa contribution aux populations
dans le besoin.

I.a commission a pris acte avec satisfaction que
loutes lias communes du canton s'intéressent au dé-
veloppement dc l'industrie. Elles ont déclaré, a
l'occasion d'une enquête effectuée par les soins du
Département dc l'Intérieur , vouloir consenti r à des
sacrifice» pour favoriser ce développement.

•Que pouvons-nous attendre de la loi nouvell e ?
Les industries vont-elles s'implanter chez nous
eonimc par enchantement ? Certes non. Seuls un
travail  intense et une parfaite collaboration entre
lo Gouvernement, les communes et les milieux in-
téressés pourront aboutir à des résultats satisfai-
sants. Nous avons réalisé des expériences, réjouis-
santes dans ce domaine en Valais' : «fous citons :
St-Nicolas , Vollèges, Vionnaz. Par contre d'autres
essais que nous ne voulons pas citer ont apporté
des conclusions négatives. Il s'agit de ne pa» les
renouveler.

I'H «'impose donc pour tous de réaliser un effort
commun et d'œuvref en harmonie en se basant sur
des études sérieuses. Le projet de loi organise cet
effort ; il atteste que le Valais soutiendra- lia créa-
tion d'industries nouvelles, qu'il' entenW qu'elles
«oient  organisées sur des bases solides , sérieuses .
Cela est de nature à inspirer confiance à tous ceux
qu 'une main-d'œuvre abondante pourrait intéresser
comme aussi à ceux qui voudraient faire actç de
solidarité en aidant pat leurs initiatives de» com-
patriotes dans la gène.

La Commission s'associe à la presse pour rendre
hommage aux personnes ct aux organisations qui
ont aidé a «la mise sur pied de cette loi. ' Elle se
plaît à' citer M. lo conseiller national de Courten ,
autentr d'un postulat aux Chambres fédérale», MM.
les député» Pfamniatter, Kaempfen et Joris qui ont
présenté des motions sur cette importante question.
File exprime sa gratitude à M. te conseiller ' d'Etat
Troillet ct à son chef de service, M. Aimez-Droz ;
elle soul igne à juste titre Je travail «remarquable
réalisé dans ce domaine par la Société valaisanne
des recherches économiques et sociales.

La Commission croit que l'adoption de ce «projet
dc loi apportera une amélioration des conditions
d'existence aux populations valaisannes . Sur ces con-
sidérations, .à l'unanimité de ses membres, etlUe vous
recommande, M. Je président et MM. les députés
Te t̂réo en matière.

Ls Pralong, rapporteur.

SEANCE DU SAMEDI 24 JANVIER
Présidence : M. Franz Imhof

Correction du Rhône au Bois de Finges
MM. les députés ont siégé ponr la dernière fois

au cours de la présente législature samedi matin
sous la présidence de M. Franz Imhof.

Il convenait de garantir de tout danger d'inon-
dation la région comprise entre le pont dc I.oèche-
Sonstc et le pont du Rhône de Sierre. sur le terri-
toire des communes de Loèche , Sal quenen et Sier-
re.

Le projet soumis à la Haute Assemblée lors de
la séance de vendredi a été très combattue comme

(Suite ea 6e page).

Les eHofirienees d'un as au ski
peuvent également servir à un simple touriste. Ponr
faire d'une partie dc ski une partie dc plaisir, il faut
glisser et maîtriser ses skis parfaitement. Les farts
SKIWA répondent à ces exigences. Tout cn vous
permettant une descente vertigineuse, ils vous ga-
rantissent une absolue maîtrise de vos skis et , par-
tant ,  diminuent les dangers d'accidents.

SKIWA-Combinaek avec 3 farts Flock-Silvcr-Korn.
emballage de poche Fr. 1.50, grand format Fr .2.—

Les 19es champianeais valaisans de ski
LA PREMIERE JOURNEE

CONFIRMATION DES VALEURS — PROGRESSION DES JEUNES
[De notre envoyé spécial E. Uldry)

Le soleil éclatant, la beauté du paysage, la valeur
des skieurs valaisans, avaient attiré à Verbier une
loule considérable. A voir la longue colonne des
autos en stationnement, les cars , les jeeps, et autres
moyens de locomotion couper tous !_s ' coins :t re-
coins disponibles, on pouvait juge: r ' <- l'altluor, -3 e!
du succès d'une manifestation pla e sous le .'.gne
de la perfection. Certes, il y eut 1 1 côté des ins-
criptions quelques anicroches sur esquelles nous
reviendrons dans un article spécial, mais dans l'en-
semble nous pouvons être entièrement satisfait de
cette première journée (samedi) au cours de laquelle
le ski valaisan s'est affirmé une fois de plus.

La course de descente
UNE ETOILE QUI MONTE

CH. FURRER !
Il est 10 heures, lorsque nous arrivons sur la

place d'arrivée où l'ambiance est excellente grâ-
ce à. un haut-parleur et au parfait speaker qu'est
M. Crettex f Très belle arrivée, spectaculaire ef dé-
corée pour la circonstance comme toute la station
du reste, avec un goût qui fait honneur aux organisa-
teurs ef aux habitants de la coquette cite I

Première déteption de celte jou rnée : l'abandon
de certains cracks de. l'élite comme Juillard, Felli,
régulièrement inscrits et qui ne sont pas là, on ne
sait trop pourquoi.

Bonvin et Rey seront donc les seuls concurrents
de l'élite I

Le premier, après un début de course étourdis-
sant, fit une chute fantastique qui le contraignit à
l'abandon. René Rey, prenant tous ses risques selon
son habitude, file à touf allure et sa vertigineuse
descente donne .le frisson aux spectateurs placés
le long du parcours. Emporté par sa vitesse, il sor-
tit légèrement de la piste e| ce fut la chute et la
perle d'un titre qu'il avait à sa portée. Étourdi,
ayant perdu un bâton, il repartit les tempes sonnan-
tes et terminé finalement dans un temps excellent,
On attendait avec curiosité la descente des seniors ;
ils n'ont pas déçu et quelques-uns d'entre eux sonl
de faille à passer en élite.

Fellay Raymond .causa une grosse sensation en
établissant de loin le meilleur temps. On le voyait,
déjà vainqueur, mais c'était compter sans le grand
espoir de Zermatt , Charles Furrer, qui s'était illus-
tré' au Trophée des 4 Pistes. Encore junior la sai-
son passée,' le fils" du; regretté Ôïffp- 'ffilfr^r. a fait
d'es pi'd'tjfës consfànfs et' "lé' voici, 'aujourd'hui, con-
sacra grande vedette valaisanne. Raymond Fellay n'a
pas déçu. Sans une chute qui lui fit perdre quelques
secôrtdes, le tif r'e aurraifi ***}¦ lui» revenir. La révéla-
tion de" la journée est fe jeune Miartial Gherix, d'Il-
liez, qui effeclua une descente magnifique. Très bon-
ne performance de Kalbermatten Stanislas, de Saas-
Fee, et des deux « locaux » Gailland. et Giroud, ce
dernier un autre espoir. A Solioz, Trombert ef Ma-
they Raymond il manque peu de chose, peut-être
une peu d'audace el dé confiance, pour tenir les
premiers rôles.

Chez les juniors, Mijo Fellay partait favori. Son
temps est extraordina ire car le parcours était quasi
le même (10 mëti'és dé moins à peine I) Tenue re-
marquable de Carron Michel (Verbier} et Binner Ro-
berl (Zermatt) deux authentiques espoirs. Mais les
Fournier, Guanziroli, Jacquier, etc., ne sonf pas loin
et, avec les années, nous pouvons attendre d'eux
beaucoup de bien, car les juniors, dans l'ensemble,
ont montré un style excellent.

La course de fond
V. KRONIG ET A. SUPERSAXO

DOMINATEURS INCONTESTES !
Parti avec le No 1, le junior Victor Kronig, de

Zermatt, tenait à faire honneur à sa réputation. Sa
coursé fut de toute beauté et il domina le lot des
concurrents. Avec une telle classe, le champion va-
laisan ira loin ! Morel Ami (Champex) s'était déjà>
signalé à notre attention ; ce n'est donc pas une
révélation mais une confirmation. Par contre, Balley
Marcel (Champex)- s'est mis en vedette ef prend
rang également parmi nos plus sûrs espoirs du fond.
Quand nous disions, il y a deux ans, que le S.-C.
CTnàmpex-ferréf ferait reparler de lui. Encore un
peu de patience et vous verrez. Daviaz, par contre,
a déçu. Faisons ici une constatation : les skieurs de
Daviaz ont tous été victimes d'un mauvais fartage.
Ils valent mieux, tout de même, que leur classe-
ment. Trouvera-t-on l'oiseau rare qui saura les con-
seiller utilement dans cei grandes occasions et mê-
me chez eux à l'entraînement ?

En élite, Alphonse Supersaxo a prouvé qu'il était
toujours là 1 Le champion de Saas-Fee peut al-
ler à St-Moritz en foute confiance. Malgré la valeur
de ses adversaires directs, Lœrtscher, Gander, Roch,
etc., il sera, une fois de plus, l'homme à battre. Quel
style et quelle (orme physique 1 Quelques minutes
après son arrivée, il était irais ei souriant selon son
habitude ! Et pourtant il avait eu chaud car derriè-
re lui la bagarre fut terrible. Si Daviaz disparut de
la- lutte, Grimentz avec ('étonnent Genoud, l'élégant
Zufferey et ses jeunes Loye et Epiney marchaient
très forts, tandis que lés G.-F. du Ve arrondissement
taisaient une démonstration étourdissante ae leur
forme et de leur valeur. Max (22 ans), Sierro (23 ans),
Genoud (23- ans), Zufferey (22 ans) et combien d'au-
tres plus jeunes encore nous rassurent pleinement
sut la relève du ski valaisan. Soulignons la belle
performance de R. Coquoz de Salvan qui prenait
part pour la première fois à une compétition de-
puis son retour d'Afrique. A St-Moritz, aux pro-
chains championnats suisses de fond, le Valais se-
ra bien représente I II peut aller confiant et fier
de posséder une belle phalange de jeunes menée
par l'admirable champion qu'est Alphonse Super-
saxo trois fois champion suisse (18 km., 50 km. et
combiné nordique). De tels titres n'imposenl-ils pas
le respect et comme nous comprenons les coureurs
qui reconnaissent la supériorité de l'as de Saas-Fee,
grande étoile du ski helvétique.
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LA SECONDE JOURNEE
Le slalom spécial

Le temps est beau, quoique légèrement couvert,
lorsque nous attei gnons les Ruinettes à l'aide du
.merveilleux télésiège. La pisfe de slalom esf pi-
quetée d'une manière habile et comprend 40 por-
tes. Les chronométreurs sont prêts mais le signal du
départ se fait attendre près d'une heure, le télé-
phone installé ne marchant pas. Cette perte de
temps et le nombre considérable de coureurs ins-
crits va allonger la durée de cette première manche
jusqu 'à 13 heures. Rien à faire dès lors pour faire
disputer le slalom géant. C'est à peine si l'on aura
le temps de s'occuper de la seconde manche que
nous n'avons pu voir malgré notre désir, le télésiè-
ge étant pris d'assaut. Elle devait être belle pour-
tant puisque décisive pour l'attribution du titre du
combiné alpin. Revenons à la seule manche que
nous ayons vue. René Rey, dans un style souple,
aisé, vole entre les portes et perd le minimum de
temps : 54". Il ne sera pas battu, malgré une cou-
roie sautée au départ même ce qui vous donne une
idée dé la puissance de son démarrage. Raymond
Fellay effectué un parcours de toute beauté et avec
56" se classe immédiatement derrière Rey. Jacomelli
est toujours spectaculaire au slalom car son st y le
esf pur et harmonieux. Superbe performance de Su-
persaxo qui réalise 59" 9, tandis que Trombert dé-
passe de peu la minute avec 60" 2.

Chez les juniors, Milo Fellay domine et son temps,
62" 9 est fout simp lement remarquable si l'on veut
bien songer un instant que plus de 60 coureurs
avaient déjà sillonné la piste qui devenait de plus
en plus dure. •

La deuxième manche ne se disputa pas sur le
même parcours que là première ; elle était plus
courte et plus facile. Dans ces conditions il devenait
impossible, à René Rey de rattraper le léger re-
tard, qu'il avait sur Raymond Fe||ay pour pouvoir
vaincre au combiné alpin. Le grand espoir de Ver-
bier effectua une superbe descente qui lui valut le
meilleur temps de cette manche. René Rey gardait
son titre au slalom géant spécial çt chez «les ju-
niors, Milo rellay, un. autre, grand, espoir, dominait
ses rivaux. Le temps nous manque malheureusement
pour vo'ù. cdmrrtériter plus amplement ces diverses
ëpreuvës> nous y fëviéndi'ohs cloriç. Sialùohs cepen-
dant le sp lendide succès de Mme Zimmermann, de
Champéry, qui a battu Rose-Marie Traç hsel au sla-
lom, remportant aih'si le centaine' .ajpin. Chapeau bas
devant cette championne qui, malgré les ans accu-
mulés, a conservé , son extraordinaire vitalité.

LA GRANDE DECEPTION
Il nous faut revenir sur le slalom géant qui n'a

pu être disputé. Et pourlant les sportifs s'étaient dé-
placés en masse à Verbier pour assister à cette
épreuve prévue pour l'après-midi, le slalom devant
être couru le matin. Il ne ndus appartient pas de
rechercher les responsables de cette carence.- Disons
simplement que le grand nombre d'inscriptions au
slalom, l'horaire non respecté et le temps perdu
entre les catégories de coureurs comme aussi celui
mis pour prendre la décision finalement adoptée
et qui, vu ces circonstances, élait la plus sage, ont
joué un rôle dans cette annulation mal accueillie
comme on lé pense par ceux qui s'étaient déplacés.
Quant au télésiège, il connut une affluence extra-
ordinaire mais dans un espace de temps réduit et
là aussi , malgré un grand débit, il y eut une longue
attente.

Ces championnats avaient admirablement comr
mencés. Leur fin fut pour nous une déception. Mous
reconnaissons cependant que la presse fut très bien
reçue et nous devons remercier M. Georges Pillet
qui en fut le chef avisé, dévoué et serviable. Un
mot encore pour remercier tous ceux qui ont facilité
notre tâche. Dimanche soir le temps pressait, il fal-
lait faire vile et' ce n'est pas facile de partir de
Verbier quand des centaines de voitures encombrent
la roule.

Le S. C. Verbier a mis fout son cœur à l'ouvrage
pour la réussite de cette manifestation cantonale. Il
a fait une expérience qui lui servira, sans doute,
comme nous espérons aussi que l'AVCS saura en ti-
rer les conséquences. Si quelque chose n'a pas joué,
il ne faut oublier tout ce qui a été bien fait et
la journée de samedi en particulier fut un modè-
le. Il est vrai que l'ambiance était créée à la sta-
tion par le merveilleux speaker qu'est M. Crettex,
tandis qu'aux Ruinettes, dans un cadre grandiose
certes, il manquait pourtant l'esSenffé l : un haut-par-
leur et son animateur 1

FOND «

Juniors : 1. Kroni g Victor, Zermatt, 35' 42" ; 2.
Moret Ami, Champex, 36' 42" ; 3. Balley Marcel ,
Champex, 37' 53"; 4. Hischier Bernard , Ober-Goms,
38' 31" ; 5. Possat Lorenz , Leuk-Bad, 39' 26" ; 6.
Jordan Alexis, Daviaz, 40' 06' ; 7. Daves Fernand,
Daviaz, 41' 40".

Eli te  : 1. Supersaxo Alphonse, Saas-Fee, 1 h. 06'
06" ; 2. Genoud- Armand. Anniviers, 1 h. OS' 05" ;
3. Hischier Karl . Ober-Goms, 1 h. 09' 47" ; 4. Co-
quoz Robert , Salvan, 1 h. 12' 28" ; 5. Formaz Ed-
mond, Champex, 1 h. 12' 39* ; 6. Chevet Yvon,
Vercorin, 1 h. 12' 49' ; 6. Su.persaxo Alois. Saas-
Fee, 1 h. 12' 49" ; 8. Taunarst Arthur, Blatten , 1 h.
15' 45".

Seniors 1 : 1 .  Max Jean , G. F., 1 h. 09' 36" ; 2.
Sîerroz Maxime, G. F., 1 h. 10' 53" ; 3. Zufferey
Jules, Anniviers, 1 h. 11' 47" ; 4. Darbellay Oscar,
Champex, 1 h. 13' 33" ; 5 Epinay Michel, Aiïniviers;
6. Loye Hermann, Anniviers ; 7. Rausis Roland ,
Champex ; 7. Voeffray Marc , Daviaz ; 9. Salamin
Vital , Anniviers ; 10. Martcnet Paul , Morgins.

DESCENTE

Dames : 1. Traçhsel Rose-Marie , Crans, 2' 28" 00;
2. Zimmermann Margot , Champéry, 2' 32' 06 ; 3.
Chevev Ginette. Sierre. 2' 58" 04 ; 4. Oreiller Ber-
the, Verbier, 3' 00" 04.

Juniors : 1. Fellay Milo, Verbier, 2' 26" 06 : 2

Carron Michel. Verbier. 2" 35" 00 ; 3. Binner Ro-
bert. Zermatt .  2' 39" 08 ; 1. Fournier Louis. Nendaz;
5. Guanziroli  Claude, \ erbier, ~; 6. Jacquier  Arthur ,
Salvan ; 7. Roèsini lîilaire. Nendaz : 8. Rey-Bellet
Adrien, l l l i e z  : 9. Solioz Sy lvain , Nax ; 10. Michel-
lod Charl y. Verbier.

Elite : 1. René Rey, Crans . 2' 32"" 00.
Seniors I : \. Furrer Charles.  Zermatt, 2' 23" Oô;

2. Fellay Raymond. Verbier. 2' 26" 02 ; 3. Cherrux
Mart ia l , I l l iez , 2' 30" 00 ; t. Kalbermatten Stanis-
las , Saas-Fee. 2" 31" 00 ; 6. Giroud Ami. Verbier ;
7. Bestenheider Jean.  .Montana  ; 8. Solioz Roger,
Nax ; 9. Trombert Jean-Maurice, llliez ; 10. Mat-
tiiev Ravmoud , Sa lvan .

SLALOM
Dames : 1. Zimmermann Margot.  Champéry, 141"3;

2. Traçhsel Rose-Marie.  Crans , 150".
Juniors : 1. Fellay Milo .  Verbier , 99" 5 ; 2. Car-

ron Michel , Verbier , 103" 1 ; 3. Mayoraz Roger,
Hérémence, 110*' ; 4. Darbellay Michel , Champex ;
5. Jacquier Arthur. Salvan ; 6. Guanzirol i  Claude,
Verbier ; 7. Possat Lorenz , Leuk ; 8. Solioz Sylvain ,
Max ; 9. Dubul lui t  Gaston. Verbier.

El i te  : -1. Rey René. Crans , 86*' 6 ; 2. Jaccomel-
li Rinaldo.  Montana. 91" 7 ; 3. Hischier Karl, Olier-
Goms, 94" 5 ; 1. Bonvin André , Crans , 95" 7 ; 5.
Andenmattcn Arnold , Saas-Fee , 96" 9.

Seniors I : 1. Fellay Raymond , Verbier , 88" 8 ; 2.
Furrer Charles , Zermatt , 94" 6 ; 3. Snpersaxo Al-
phonse, Saas-Fee , 96" 3 ; 4. Trombert Jean-Mauri-
ce, llliez , 96" 5 ; 5. G a i l l a n d  Louis , Verbier, 96" 6 ;
6. Supersaxo Aloys , Saas-Fee , 99" 7 ; 7. Chevrier
Jean , Evolène ; 7. Chevrier Jean, Evolène ;8. Mat-
tliey Raymond. Salvan ; 9. Theytaz  Charles , Héré-
mence ; 10. Solioz Roger , Nax , etc.

Seniors II  : 1. Genoud Régis , Sierre , 133' 3.

RESULTATS DU COMBINE ALPIN :
Dames : 1. M. Zimmerman, Champéry 2.98 ; 2.

Rose-Marie Traçhsel , Crans , 3.67.
Juniors : 1. Milo Fellay, Verbier 0 ; Carron Mi-

chel, Verbier 7.62 ; 3. Guanzirol l i  Claude , Verbier ;
4. Jacquier Arthur , Salvan ; 5. Mayoraz Roger, Hé-
rémence, etc.

El i te  et saniors : 1. Raymond Fellay, Verbier,
champion valaisan 1933 , 3.26 ; 2. René Rey, Crans,
5.61 ; 3. Furrer Charles, Zermatt , 5.52 ; 4. Gail-
land Louis, Verbier, 12.02 ; 5. Trombert J.-M^, Il-
liez, etc.

HOCKEY SUR GLACE
Voici les principaux résultats enregistrés samedi

et dimanche :
Berne-Bàle 5-3 ; Lausanne-Aarosa 2-4 ; Grasshop-

pers-Davos 4-4 ; Young Sprinters-Zurich 4-1.
Arosa collectionne les victoires el vole vers son

titre de champion suisse. Young Sprinters est un
brillant second, tandis que la lutte est acharnée
pour éviter les matches de relégation. Lausanne et
Bâle sonl les plus menacés.

EN LIGUE NATIONALE B :

Gslaad-Viège 3-7.
Viège a gagné aisément et il faudra un match

d'appui pour désigner le champion du groupe, match
qui l'oppospra à La Chaux-de-Fonds à égalité de
points.

Série A : Monfana-Martigny, 4-2.
Montana a enfin conquis son titre. Il va jouer les

finales avec Gotteron (Fribourg) ou Château-d'Oex
et le champion jurassien non encore connu.

LE TOURNOI DE SION
Samedi soir , Sion a battu Sierre par 9 buts à 3

et, dimanche, Martigny a batiu Sion par 8 buts à 2,

LE H.-C. LAUSANNE
A MARTIGNY

Ce soir, à 20 heures 15, sur la patinoire de Marti-
gny, le H.-C. Lausanne, au complet , viendra donner
la réplique au H.-C. de Martigny. On se souvient
de l'a belle résistance des locaux face à Davos. On
peu! être certain qu'ils feront tout aussi bien con-
tre Lausanne.

BRILLANTE VICTOIRE SUISSE
EN ALLEMAGNE

La semaine internationale de ski se poursuit à Gar-
misch avec la participation des champions alle-
mands, français, autrichiens et nos deux as valai-
sans Julien el B. Perren. Tous deux se sonf illus-
trés samedi en remportant la descente dans un. sty-
le frès remarqué. B. Perren a fait le meilleur temps,
laissant Julen 2e à 6". Simond (France), vainqueur
du Trophée des 4 Pistes , a pris une belle 4e place.
Il y avait donc des champions à Villars et cela situe
mieux la belle performance de Chs Furrer, nouveau
champion valaisan de descente.

EN QUELQUES LIGNES...
D'autres champ ionnats régionaux ont été dispu-

tés en Suisse samedi et dimanche. La place nous
manque pour vous en parler en détail. Signalons
qu'à Tramelan, G. Schneider et Ls-Ch. Perret se
sont mis en évidence, tandis qu'à Château-d'Oex,
Madeleine Berthod a pulvérisé ses adversaires. Rit-
ter, sur son terrain, s'est fait battre en descente par
le grand espoir des Diablerets le junior Fernand
Moillen. A la Lenk, Rudi Graf s'est affirmé comme
le meilleur descendeur de l'Oberland bernois, le
tond revenant à Zurbuchen, qui sera un méchant
client à St-Moritz où se disputeront les championnats
suisses de fond.

SAXON CANDIDAT ?
Le slalom géant qui n'a pu être disputé à Ver-

bier sera-t-il organisé par le S.-C. Saxon, toujours
très actif et possédant maintenant tous les atouts
pour mener à bien une telle manifestation ?

Nous croyons savoir que M. Charly Veuthey va
poser officiellement la candidature de Saxon. On
sait que les terrains de la Luy se prêtent admirable-
ment pour un slalom géant et qu'un nouveau téléski
y a élé installé récemment. La région est facilement
accessible et l'enneigement y est excellent. Rien ne
s'opposerait donc à donner à cet actif S.-C. l'or-
ganisation d'une telle manifestation qui obtiendrait
certainement un grand succès. E. U.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Lundi 26 janvier , à 20 heures 15

H.-C. Lausanne
contre

MarfigiiM H.-G
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nous l'avons souli gné. Finalement l' entré e en ma-
tière a été votée.

iLa Haute Assemblée examine donc le décret art ,
par art. Le projet consiste dans la construction de
digues insubmersibles, proté gées par un cordon
d'enrochement dans toute la région considérée de
manière à limiter lh zone qui est utilisée par la
nature des choses comme place de dépôt «par les
charriages du Rhône sup érieur et de l'IU graben et
à empêcher que «les terra ins cultivés ct cultivables
ne soient innodés ou emportés.

iLe montant des travaux at teint  1 million 100,000
francs. L'inspectorat fédéral des t ravaux publics à
Berne a approuvé notre projet de correction ct a
laissé entendre qu 'il serait d'accord de verser une
subvention «de 35 % environ. Les frais seront donc
répartis comme suit : Confédération 35 % env, Etat
du Valais 35 %, et Je solde entre les communes
intéressées Loèclic-Salquenen et Sierre . Le décret
e&t enfin adopté en Ire lecture.

Toujours la route de la Forclaz
«La construction de la nouvelle, route de la Forclaz

a déjà donné lieu à pas mal de polém iques dans
la presse. Le « Nouvelliste » qui ne pouvait se dé-
intéresser de cette importante question a tenu ses
(lecteurs , sous la plume autorisée de son rédacteur
en chef , au courant  des réactions des communes et
populations intéressées quant  au tracé adopté par
les pouvoirs publics.

Il, est donné lecture à MM. «les députés d'une p é-
tition de Marti gny-Combe demandant  en substance
que le tracé accepte soit modifié pour permettre
à la future artère de desservir les hameaux «de la
commune : Fontaine , Ravoire , etc.

.M. Ile député Mathey fourn i t  à la Haute Assem-
blée des précisions au sujet de cette damnde. M.
Vouilloz précise que le Grand Conseil a adopte un
tracé qui plus tard a été modi f i é  par les «techniciens
de l'Etat. Les rapporteurs MM. Bourdin et Burgener
concluent au rejet de la «p étition déclarant que la
coimimission dans son rapport se range au tracé éta-
bli par les techniciens avec une légère modification.
(Nous espérons pouvoir  donner dans un «prochain
nu'miéro le «texte du rapport de la commission). Après
Une intervention de M. An'thamatten «d«éclarant que
le Conseil d'Etat se rallie à la proposition dc la
commission , la Haute Assemblée refuse la pétition
par 35 voix contre 22.

Pour 1 Hôpital de Viege
Un projet de «décret est encore adopté , c'est ce-

lui concernant .la participation financière de l'Etat
à des modifications et adj onctions de l'Hôpital] de
Viège.

On se souvient que 'le Grand Conseil a voté en
date du 11 juillet 1950 les crédits nécessaires pour
subventionner la nouvelle construction de l'Hôpital
de Viège. Cette construction est terminée. Mais le
devis« «prévu pour la réparation de l'ancien bâtiment
est dépa«ssé de 20,000 francs.

iLe projet qui vient d'être accepté déclare dans
son art. 1 que le montant  de Fr. 20,000 provenant
de ce dépassement de devis, par  suite de l'augmen-
tation des prix intervenus depuis l'établissement
du devis primitif sera subventionné au taux de
25 % soit pour une somme de Fr. 5000.-— au mi-
nimum.

Avant de se séparer , l'ordre du jour étant épui-
sé, M. Irrihof qui se montra un président objectif ,
pond éré et conciliant , tient à remercier ses collè-
gues pou r le bon travail accompli au cours des ses-
sions de la présente législature, félicite le Conseil
d'Etat pour son esprit de collaboration et a des
paroles extrêmement aimabl es à l'adresse de M. le
chancelier d'Etat et de la «Chancellerie qui ont con-
tribué pour beaucoup à faciliter les tâches du pré-
sident et des membres dc la Haute Assemblée.

La séance est levée et la session déclarée close.
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Saint-Maurice

Conseil communal
Séance du 22 janvier 1953

Présidence : M. H. Amacker

1. Après mise au concours, les fonctions commu-
nales ont été attribuées comme suit pour la pério-
de administrative 1953-56 :

Huissier communal : M. Joseph Sermier.
Sacrislain-marguillier-fossoyeur : M. Maurice Mon-

nay ;
Organiste paroissial : M. Léon Athànasiadès.
Directeur des travaux : M. Henri Revaz.
Adjoint au directeur des travaux : M. Robert Ri-

chard.
Gardes-champêfres : MM. Duroux Robert , Gex

Léon, Revaz Henri et Richard Gustave.
Aide-forestier : M. Charles Dubois.
Concierge de l'école d'Epinassey : Mme Berthe

Lorsque
l'enfant grandit
Tout à coup, sans que vous compreniez pourquoi ,
votre petit Jean se met à s'approprier les jouets de
ses camarades , votre peti te Marie à raconter des
mensonges. Cela s'explique-t-il ? Lisez Sélection de
février. Le Dr Gesell a consacré un demi-siècle à
étudier les enfants, il vous dit ce que vous pouvez
attendre de vos enfants à tel ou tel âge et l'attention
qu'il faut porter à leurs premiers défauts. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de février.

\m>J M̂ÀàAB_
UNE SEMAINE DE PRIERES

POUR « L'EGLISE DU SILENCEruun « i. c- j euioc i/u o-_--_-nv^-- »
ROME, 25 janvier. (Reuter). — Le professeur

Gedda , président de l'Action catholique italienne, a
ouvert dimanche une semaine de prières pour « L'E-
glise du silence », autrement dit l'Eglise catholique
d'Europe orientale. Il a prononcé à la radio une al-
locution de circonstance. « Pensons, a-t-il dit , aux
millions de catholi ques de «divers pays d'Europe et
d'Asie qui souffren t une affreuse persécution dans
les quelque cent diocèses où ils sont iddéminés.
Quelles que soient nos opinions politiques, montrons-
leur notre solidarité en priant pour eux ».

Des messes ont été dites spécialement pour « L'E-
glise du silence », dimanche, dans toutes les églises
d'Italie. •

Rappaz.
Concierge de l'Hôtel de Ville : Mlle Gaby Dubois,
Concierge de l'église paroissiale : M. Ernest Puip-

pe.
Concierge des abattoirs : M. Ernest Puippe.
Concierge de la salle de gymnastique : Mlle Su-

zanne Monnay.
Entrepreneur pour l'enlèvement des ordures mé-

nagères : M. Bernard Coutaz.
Entrepreneur pour le service d'arrosage : M. Ber-

nard Coutaz.
Entrepreneur des transports funèbres : M. Joseph

Monnay.
Ramoneur : M. Calixte Chabod.
La fonction de fonfenier-concessionnaire sera ad-

jugée ultérieurement.
2. La commission scolaire est complétée par la

nomination de deux nouveaux membres, soit : M. le
Recteur du Collège de l'Abbaye ef M. Gérald Puip-
pe, conseiller.

3. Après avoir pris connaissance des instructions
du service cantonal d'entomologie concernant la
lutte contre les hannetons, en 1953, il est décidé que
la commune organisera elle-même cette lutte sur
son territoire, par procédé chimique. La commission
agricole communale est chargée de ce travail.

Rome
TENTATIVES AVORTEES

DE MANIFESTATIONS
ROME, 25 janvier. (AFP.) — Plusieurs tentati-

ves de manifestations contre la loi électoral e ' ap-
prouvée par la Chambre, organisée par le « Mouve-
ment social italien », de tendance fasciste, ont été
enray ées par la police. Au fur et à mesure qu'ils
arrivaient sur les lieux prévus pour leur concentra-
tion , les manifestants se heurtaient  à «d es groupes
d'agents , qui les dispersaient. Une vingtaine de
personnes, dont  un conseiller municipal et le se-
crétaire de la Fédération romaine du mouivement,
ont été appréhendées pour vérification de «leur iden-
tité.

o 

JSuiMM iî«'"Pi nTr™!*

LA PETITE VEROLE EN COREE
SEOUL, 25 janvier. (Reuter). —¦ Des fonctionnai-

res «du service de l'hygiène sud-coréen ont décla-
ré dimanche que la Corée était menacée par une
ép idémie de petite vérole. Sur 34 cas enregistrés,
12 furent mortels. Un porte-parole de la 8e armée
a déclaré que les troupes avaient été vaccinées.

Le gouvernement sud-coréen a dismandé à l'ad-
ministration américaine pour l'aide à la population
civile du sérum, car les provisions qu'il possède
ne suffisent que pour vaccine» 100,000 personnes.

LE GENERAL GUILLAUME
SE REND A PARIS

CASABLANCA, 25 janvier. (AFP.) — Le général
Guillaume, résident général de France au Maroc , a
quitté dimanche Casablanca par avion à destina-
tion de Paris.

Savièse
CHUTE MALENCONTREUSE

(Inf.- part.) — Descendant de Savièse pour se ren-
dre à son travail — La Maison Pfefferlé , SiOn — M.
Jean-Louis Héritier, fils de Casimir, a été victime
d'une chute malencontreuse. Relevé avec une jam-
be cassée , le malheureux a élé transporté à l'Hôpi-
tal régional de' Sion.

o 

Dorénaz

Victime dn devoir
Tout le monde porte sa croix en ce monde, nul

n 'en est é«pargné ; il en est cependant de ceux à
qui le malheur, brise le courage : n 'était-ce la grâ-
ce de Dieu leur vie sombrerait dans le désespoir
amené par la douleur et l'ennui.

Il est de ces familles, marquées du sceau de la
foi et de l'amour de Dieu ; de ces êtres que la Pro-

La famille de feu Maurice DECAILLET, aux Maré-
cottes , très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil, re-
mercie fous ceux qui l'ont entourée pendant ces
heures pénibles de leur affectueuse compassion et
de leur pieux attachement.

Un merci touf particulier aux fiers amis du dé-
funt : les Guides de Salvan.

Interrogé sur le but de son voyage, le général
Guillaume a déclaré qu 'il allait, « comme il est
uaturel , prendre contact avec le nouveau gouver-
nement ».

o- 

Succès du Grand Prix théâtral
i

GENEVE, 25 janvier. — Le Grand Prix théâtral
de Genève et de Lausanne a obtenu un éclatant
succès. A ia date-limite fixée pour «la remise des «
œuvres, 536 manuscrits sont parvenus au secréta-
riat du concours.

.La lecture a déjà commence, mais , cn raison' du
très grand nombre de manuscrits , la première réu-
nion du Jury, prévue pour février, à Paris, a dû
être ajournée au «début d'avril .

«Le pri x sera décerné dans le courant du mois de ,
juin 1953 et l'œuvre créée au cours de la saison j
1953-54 sur les scènes de Lausanne et de Genève.

o 

UN INCENDIE A FRIBOURG\ i
FRIBOURG, 25 janvier. — Dans «la nuit «dc samedi,

le feu a détruit au quartier , du Palatinat , I'immcu- j
ble de M. Ernest Dougoud , charron , comprenant
trois appartements . Les dégâts sont évalués à envi- '
ron 70,000 francs.

o 

ORGANISATION DE LA MOBILISATION
GENERALE EN EGYPTE

LE CAIRE, 25 janvier. (AFP). —Le gouvernement
du général Naguib vient de publier un «décret-loi or-
ganisant la mobilisation général e en cas de tension
in t e rna t i ona l e , de danger de guerre ou de déclara-
tion de guerre. .

La mobil isat ion générale comporterai t  la convo- '
cation «de tous les officiers de réserve et l'obli gation
pour toutes les personnes qui travaillent dans' les l
services publics ou établissements qui présentent un
intérêt «pour la défense national e, de demeurer dans
leur emploi.

ILe ministre «de la guerre pourrait , en vertu du me- |
«me décret , réquisit ionner les matières premières, les
combustibles et îles produits d'alimentation, ainsi
que les immeubles et les moyens de transport.

Dès la proclamation de l'ordre de mobilisation, les '
ressortissants du ou des gouvernements avec lesquels
•les relations diplomatiques seraient rompues, de- I
vront se présenter dans les troi s jours aux autorités. !

vidence met à l'épreuve en permettant que sur
eux s'acharnent la douleur et la tristesse.

Dieu cependant les soutient de sa main paternel-
le comme il soutint autrefois le pauvre Job.

Nous pouvons sans nous tromper aucunement pla-
cer au nombre de ces familles éprouvées celle qui
viemt de perdre en un sixième deuil en l'espace de
deux ans, Mme Yvonne Cerchierini-Veuthey.

Elle s'en est allée on peu t le dire en faisant son
devoir, en donnant le jour à cet enfant qui par
sa venue emmenait sa maman avec lui vers les de-
meures éternelles.

Ce dé par t  si «prématuré plonge dans la «plus cruel-
le des douleurs un mari ép loré et une famille si
éprouvée par de successifs deuils.

Que Dieu reçoive dans son, beau ciel, avec ce pe-
tit enfant une dévouée maman qui de «là-haut veil-
lera sur ceux qui aujourd'hui ne peu/vent se con-
soler de sou départ.

A M. Cerchierini , à la famille Veuthey, parents
et amis que ia douleur et le chag rin étrei gnent à
cette heure va la sincère expression des condoléan-
ces émues d'une population qui partage leur immen-
se «peine. A. J.

o 

Saxon
LA LYRE

La Société de chant « La Lyre » qui s'est «distin-
guée l'année dernière à l'occasion de la Fête va-
laisanne des abricots, organisera sa soirée familière
le samed i 31 janvier «d ans la grand e salle du Cinéma
« Rex ».

A cette occasion, ce puissant ensemble mixte grou-
pant plus de 60 membres interprétera à côté de
chœurs de choix nouveaux, les passages les plus
harmonieux du célèbre jeu scénique « Les chemins
de la terre ». Chacun se réjouira d'entendre à nou-
veau la composition vivante de M. Daettwyler avec
un accompagn ement de musi que approprié. Ce sera
des heures agréables qui nous feront revivre lee
grandes journées du mois de juillet dernier. Les
membres passifs auront une entrée libre ainsi qu'à
la représentation-concert qui se donnera à fin mars.
R appelions aussi que le 24 «mai ell e fêtera dans l'al-
légresse le cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion. Cette manifestation qui devait se dérouler l'an-
née dernière déjà a été renvoyée en 1953, pour ne
pas porter préjudice aux deux grandes fêtes de
mai et de juillet passés.

(La participation au festival du groupement des
chorales du Bas-Valais qui se donnera le 3 mai à
Leytron, nous comprenons l'activité iî tense et sou-
tenu dont les membres doivent faire preuve.

Ainsi cette petite soirée familière ntivîe d'un bal
sera une détente nécessaire pour les membres et
une occasion à la population de Saxon ct des en-
virons de renouveler leur sympathie à une société
qui se distingue par son activité et ses succès tou-
jours renouvelés.

«Réservez donc la soirée du 31 janvier , elle vous
apportera d'agréables et joyeuses surpri ses.

Qu'on se le dise.

Neuchâte l

| Sà»S «£x
I L'ancien colonel-divisionnaire Claude Du Pasquier
: qui vient de mourir à l'âge de 67 ans. Il avait été

commandant de la 2e division.

Au comité cantonal
du parti conseilleur

ualaisan
Le Comité cantonal du parli conservateur valaisan

a tenu sa séance à Sion, samedi après-midi 24 Jan-
vier, sous la présidence de M. le conseiller na-
tional Joseph Moulin. Y assistaient notamment : MM.
les conseillers d'Etat Troillet, Pitteloud, Anthamat-
ten et Schnyder, nos parlementaires à Berne ainsi
que les Préfets et diverses autres personnalités de
chaque district.

Le Comité a pris acte, entre autres, du désir for-
mel de MM. les conseillers d'Etat Maurice Troillet
et Cyrille Pitteloud, de ne pas accepter une réélec-
tion au Gouvernement cantonal.

M. le Président Moulin, au nom du parti conser-
vateur, et M. Imhof, président du Grand Conseil, au
nom du peuple valaisan, ont témoigné en termes
chaleureux de l'immense reconnaissance ef de la
gratitude du canton lout entier à l'égard de ces
deux grands, très grands hommes d'Etat.

Nous aurons le plaisir de revenir sur ce double
départ.

Le Comité a également pris acte de la décision
du Comité du parti radical-démocratique, transmise
verbalement par son président, de proposer à l'As-
semblée générale de ce parti la candidature de M.
le conseiller d'Etat Marcel Gard et sa participation
à une liste unique.

La fraction chrétienne-sociale du Haut-Valais a
fait savoir, d'autre part, que M. le conseiller d'Etal
Oscar Schnyder serait son candidat pour les prochai-
nes élections.

Celle assemblée s'est terminée par d'intéressants
échanges de vue sur divers problèmes touchant l'ac-
tivité du parli. (al.)

Saint-Maurice

Une candidature au Conseil d'Etal
Peu après l'annonce off iciel le  du refus d'accep-

ter une réélection au Conseil d'Etat , faite notam-
ment par M. Maurice Troillet , conseiller «d'Etat , au
Comité du part i  conservateur valaisan , nous appre-
nions , de source autorisée , que le district de St-
Maurice présentera à l'Assemblée des délégués du
parti  conservateur du Bas-Valais la candidatur e  de
M. Marcel Giross , juge- ins t ruc teur , président du Tri-
bunal des districts de Mart i gny et St-Maurice.

Nous sommes absolument persuad é que cette bril-
lante cand ida tu re  rencontrera  p a r t o u t  l' app roba t ion
des diverses classes de notre popula t ion .  M. Marcel
Gross jouit  déjà d'une large populari té  due à ses
hautes qualités de mag istrat.

Nous y reviendrons .

t
Madame Veuve Vicforine DECAILLET, au Bioley ;
Madame ef Monsieur François COQUOZ-DECAIL-

LET et leurs enfants Michel, Marie-Thérèse et Jean-
Claude, au Bioley ;

Monsieur et Madame Joseph DECAILLET el leurs
enfants , au Bioley ;

Madame Veuve Joséphine DECAILLET, à Salvan ;
Les familles BOCHATAY, GROSS et MOTTIEZ, aux

Marécottes, en Amérique et à Daviaz ,
ainsi que les familles parenlos et alliées , onf la

douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eugène DECAILLET
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère,
oncle, grand-oncle ef cousin, enlevé à leur tendre
affection le 24 janvier 1953, dans sa 80e année, après
une courte maladie ef muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , mardi 27
janvier , à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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