
Faut-il émigrer!
On o dit dernièrement que près d'un Va-

laisan sur deux émigré chaque année. Cet-
te constatation nous a poussé à préconiser
tone vigoureuse politique d'expansion écono-
111* ¦ -., ' ,' r- . •- -, « "  • . • . ¦ ' - i
nuque.- .  * i - - J ¦
¦ 'f P'auouns ont pensé qu 'il s'agissait de pn>
poser une (politique démographique ferl vaSe
cios et de retenir les Valaisans sur pilace
nu même titre que la mère poule ramasse
ses poussins sous ses ailles.

Teille n'était pas l'idée de l'article.
,. Au contraire, îles Valaisans dojvent sortir
et élargir leurs hôHzons. Les échanges édu-
catifs avec l'extérieur sont nécessaires de
manière que nos jeunes «a ient des vues larges
sur les affaires et , sur «le monde.

C'est après avoir «acquis de l'expérience
qu'ils apportent leur appui au développe-
ment de l'économie cantona«le.

D'autre part , nous avons relevé à de mul-
tiples reprises qu'un certain exode rural est
nécessaire : La population agricole diminue
par rapport à «la population totale étant don-
né l'a rationalisation des méthodes de pro-
duction. Et les personnes qui quittent ia terre
rendent la vie plus supportable à celles qui
restent et permettent un relèvement de leur
niveau de vie.

Au surplus, on souligne avec raison que
nos émigrants sont nos ambassadeurs. Mais
pour qu'ils le soient vraiment, ils doivent
être des personnalités.

C'est la raison pour laquelle on insiste
pour que les Valaisans et les Valaisannes
qui émigrent passèdent un métier, une pro-
fession. De plus, ils ne deviendront pas des
¦prolétaires à la merci de la moindre crise
économique.

Au reste, les cites et les cantons indus-
triels se demandent actuellement comment
on pourrait « régulariser le départ de cer-
taines familles et même, dans queilques cas,
l'empêcher ». Le Bulletin de novembre 1953
du Groupement romand des Institutions
d'assistance publique et privée relève, par la
plume de son président, M. Aubert, de Ge-
nève, que cette émigration n'est pas consti-
tuée seulement par les éléments ruraux de
notre pays mais aussi par des éléments fai-
bles, tant au point de vue des connaissances
et de la préparation professionnelle qu'au
point de vue moral et social »...

Il ajoute que « celui qui part pour ila vil-
le sans profession déterminée, sans travail
stable assuré marche au-devant de la mi-
sère et des pires difficultés. Ce n'est pas
une nouvelle force de travail qu'il apporte-
ra au centre urbain où il va vivre, mais des
charges »...

« Que de déceptions attendent ces mal-
heureux déracinés, mal préparés à une vie
qu 'ils avaient cru plus facile »...

« Un rapatriement dans le plus court de-
lai possible n'offre-t-il pas une solution ca-
pable d'apaiser les conséquences néfastes
d'un acte irréfléchi , ne permet-il pas d'éloi-
gner certains éléments dont les tares physi-
que et morale trouveraient en ville un- ter-
rain dangereusement propice ».

Le Bulletin prose « un échange de vues
entre les offices cantonaux de travail de di-
vers cantons, suivi d'un contact plus étroit
de manière à prévenir ces fâcheux déplace-
ments d'une main-d'œuvre de dernière qua-
lité ».

E. M. Aubert conclut : « Il vaut la peine
de faire un certain effort pour empêcher
des fa milles — nous en avons connues —

d'arriver dans une grande ville après avoir,
comme les anciens Helvètes, brûlé leur mi-
sérable mobilier au risque de se trouver
sa/ris logement et san . moyeps d'ejcistence et
d'en être réduites à." s'eïitassef î six ou ' sept
dans lin pauvre ; taudis ».

Ces ; observations de M. Aubert soulèvent
nombre de points délicats.

Biles corroborent l'affirmation maintes
fois répétées' de riè pas -partir saris «placé as-
surée et sans profession bii lbans apprentissa-
ge en vue. ' ! .'.-' . . ,1 ," . ' ¦'. '
: Elles soulignent «également -la nécessité
d'une préparation morale avant , le départ.

Le-s (préoccupations morales de M. Au-
bert rejoignent celle d'un directeur techni-
que du Jura qui écrivait dernièrement : « A
quand un office de renseignements pour les
jeunes Valaisans et Valaisannes ? De tris-
tes expériences sont en cours ».

En outre, du point de vue cantonal, une
autre question n'est pas moins délicate : Si
la ville refuse la main-d'œuvre de moindre
qualité, si elle n'accepte que lé premier
choix, les cantons montagnards doivent-ils
supporter toutes les charges de l'émigration ?

Enfin notre Etat fédéraliste s'affaiblit au
fur et à mesure que les grands cantons de-
viennent plus puissants sur les plans démo-
graphique et économique'; et cela au détri-
ment des cantons montagnards.

A considérer ces divers points de vue,
n'est-il pas logique de chercher à occuper
au maximum notre main-d'œuvre dans le
canton ?

Cette politique n'exclut pas «les échanges
éducatifs avec l'extérieur ni une certaine
émigration. Au contraire, elle les exige.

Mais cette politique nous amené a re-
gretter le départ des Valaisans en masse au
profit des cantons industriels.

Henri Roh.

f j vooos d'aoaHt~7loët

Cette  dame f r o u f r o u t a n t e  et parfumée est entrée
dans le magas in  d'où je m 'apprêtais à par t i r  après
y avoir fa i t  des achats de Noël . Bile était vive , sou-
r i an t e , sûre d'elle , — et dc condit ion fort aisée si
l'on en jugeai t  par  sa vêturc .

— Je viens vous payer une pe t i t e  note que j 'ai
re t rouvée dans un t i ro i r , dit-elle. Je ne sais pas
comment  cela s'esl fa i t ,  mais elle est restée là pen -
dan t  p lusieurs mois et je n 'y pensais pas jusqu 'au
jour  où elle m'est tombée sonis les yeux. Voulez-
vous me «l' acqui t te r , s'il vous pil ait ?

J'ai regard é le commerçant.  C'était un homme
modeste, préoccup é, mais courtois. Il s'inclina sans
mot dire et pri t  le pap ier dont la vue le f i t  soupi-
rer.

Ce n 'est rien , bien sûr ! Une petite scène quoti-
d ienne  el teilc truc l'on en peut voir — tous les
jours — dans prcsipic tous les magasins. Une dame
un peu négli gente a « oublié » une facture. Non , ce
n'est rien... mais c'est un «peu triste.

¦Que le commerçant ait  de la peine à poursuivre
ses affaires ,  parce que précisément il a de nom-
breuses clientes semblables à celle-ci et den t les
petites notes demeurent  en souffrance, on n 'y pen-
se pas. Ce n'est pas mauvaise volonté. Ni méchan-
ceté. Ni pauvreté.  Pensez donc, on est « Madame
une telle », c'est-à-dire quel qu 'un.

Mais on est un peu négli gente ,  voilà tout... et un
tout  pet i t  peu égoïste, aussi.

Pensez-y. Mesdames , qui êtes peut-être un «peu
comnie celle-ci. V eus croyez la chose saus impor-
tance parce que vous ne devez que quel ques francs.
Mais si vous êtes cen t à ne devoir que quel ques
francs, cela peut  faire une somme dont votre four-
nisseur peut avoir le «plus urgent besoin.

Oui. pensez-y afin que cesse cette habi tude  qui
r.st une  mauvaise habitude.

Grève en Italie

La grève ¦organisée -par Ifes employés de l'Etat, des chemins de 1er et d'autres organisations n'a pas
obtenu les résultats "attendus. -Notre photo : les bri seurs de grève travaillent sous «la «protection de la
; '':. • •  . - ¦ • . ' ¦ , police et de la troupe

DE TOUR EN JOUB

La Journée des Droits de l'Homme
par M" M.-W. SUES

« Placer les êtres humains à l'abri dé la
peur ! » «pradlaimait, la semaine dernière, Ei-
senhower, faisant «écho au grand Roosevelt.
Nous signalions ce ori d'angoisse diarus notre
dernière note. Pour y parvenir lies Nations
Unies se sont attelées, dès leur fondation, à
la rédaction d'une Charte qui «prévoie les
droits imprescriptibles de la condition humai-
ne. Ce ne fut pas une petite affaire ! Com-
missions et comités, sous-commission et sous-
cornités se succédèrent et discoururent à per-
dre haleine et temps. C'est que les civilisa-
tions qui se sont développées, au cours des
siècles, sur notre planète, n'ont pas de ila per-
sonnalité humaine la même conception. Les
religions connaissent les mêmes divergences.
Nous oublions trop souvent ce que nous de-
vons, « nolens volens » au christianisme, dans
ce domaine comme dans tant d'autres. Même
ceux qui ont perdu la foi s'inspirent de prin-
cipes, obéissent à des postulats, qui sont mar-
qués par l'idéal «de Jésus.

Après trois ans «de palabres, de négocia-
tions, d'appels à l'opinion publique nationale
et mondiale, l'Assemblée générale des Na-
tions Unies adopta it, le 10 décembre 1948, la
fameuse « Déclaration universelle des droits
de l'homme » qui , à ce jour , a été ratifiée par
48 Etats, soit un «peu plus des trois quarts des
Etats membres. Bien évidemment , pour per-
mettre une adoption , puis le plus grand nom-
bre possible de ratifications possible, il a fal-
lu demeurer dans les généralités indiscuta-
bles. L'œuvre n'en est pas moins là , imposan-
te, saisissante et c'est son cinquième anniver-
saire que l'on célèbre, ces jours !

Pour notre continent, ce document se dou-
ble d'une autre déclaration , plus précise que
les vingt-cinq articles généraux, que l'on doit
au Conseil de l'Europe et qui a été ratifiée
par quinze pays. Reprenant les bases de nos
conceptions chrétiennes, cette convention ga-
rantit le droit à la vie , l'abolition de l'escla-
vage et de la torture, la liberté de conscience,
la liberté d'opinion.

On dira : magnifique progrès théorique ! En
est-on bien sur ? Même dans ce domaine abs-
trait, si l'on reprend les textes proclamés, en
1789, par la Révolution française, on constate
qu'ils contenaient tous déjà , les idées que
l'on retrouve dans les - traités actuels. C'est
dire que les siècles passent «mais que , la con-
dition humaine, dans le domaine de la liber-
té, n'en est guère plus avancée ! Etrange pa-
radoxe que celui-là ! Le prodigieux dévelop-
pement scientifique et technique que ces
cent dernières années ont connu , n 'a pas eu
de répercussions dans le cœur et la mentalité
des hommes ! Il y a toujours, et périodique-
ment , des despotes et des opprimés, des maî-
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très et des ajjdlaves, v des gens qui font peur
et des gens' qui ont peur ! Et cette technique,
réputée admirable, s'est prostituée aux pre-
miers dont les pouvoirs, dont l'absolutisme,
n'ont fait que croître, proportionnellement à
l'orgueil, à la jalousie, à l'égoïsme et à
l'athéisme !

Quand, dans son «préambule, la Déclaration
universelle des Droits de l'homme énonce :
Idéal commun à atteindre, par tous les peu-
ples et toutes les nations, afin que tous les
individus et tous les organes de la Société,
ayant «cette «déclaration constamment à l'es-
prit , s'efforcent, par l'enseignement et l'édu-
cation , de développer le respect de ces droits
et libertés et d'en assurer la reconnaissance
et l'application universelles et effectives » on
demeure sceptique.

C'est en effet la caractéristique essentielle
de ce temps.

En politique internationale comme «dans
tous les autres domaines des «activités humai-
nes, c'est vers les extrêmes que se sont portés
les individus ! A un excès de mal correspond
un afflux de bien ! L'humanité s'est divisée
en deux parties, d'ailleurs numériquement
très inégales, qui ont adopté des positions
diamétralement opposées. Le cinquième an-
niversaire de cette Déclaration universelle en
est l'exemple le plus probant.

Car regardons autour de nous ! On ne sait
toujours rien de milliers de prisonniers de
la seconde guerre mondiale que l'on soupçon-
ne être encore en captivité. Durant la guerre
de Corée, les atrocités les plus épouvantables
furent commises et une commission de l'O.
N* U. enquête précisément sur ces méfaits.
Depuis l'armistice, on n'arrive «pas à s'enten-
dre pour rendre à la vie civile des milliers de
soldats qui doivent encore « s'expliquer » sur
leurs convictions politiques, avant de pouvoir
opter sur leur avenir. Aux confins de l'Indo-
chine, les malheureux blancs qui tombent aux
mains de l'adversaire connaissent les pires
traitements, comme ce fut d' ailleurs le cas,
en 1935 et 36, en Abyssinie, et durant la
grande guerre, dans les camps « expérimen-
taux » de concentration ! Partout l'homme
est brimé par l'homme, avili , diminué, abimé,
anéanti. Parallèlement, des individus de bon-
ne volonté, qui engagent bien leur gouverne-
ment , mais sur les interventions desquels la
collectivité est sans pouvoir , édictent les nor-
mes d'un monde imaginaire , dans lequel ré-
gnerait le droit , la justice, l'honnêteté et l'a-
mour du prochain !

Devant un paradoxe aussi flagrant, «les
sceptiques et les matérialistes ironisent et ac-
centuent encore le pessimisme dont s'enve-
loppe l'humanité. Convient-il de jeter le man-



che après la cognée et, devant 1 évidente mau-
vaise foi de certain s, renoncera-t-on à i'ef-
îort «pacifique ? Nous ne «le croyons pas. Les
idées généreuses restent les flambeaux de
l'humanité. Elles sont parfois sous le bois-
seau ; elles connaissent des éclipses ; elles
sont bafouées. Cependant, tel le phcenix, elles
renaissent de leurs cendres et rendent à une
llttmanité harassée et inquiète , l'espoir en l'a-
Vertir, la foi indispensable pour ne pas déses-
pérer. C'est pourquoi on s'associera de grand
cteur à la Journée des Droits de l'homme !

Me M.-W. Sues.

Trombes d'eau sur Casablanca
De verticales trombes d'eau se sont abattues dans

la soirée et la nuit dernière sur Casablanca. Les
égputs ont débordé, l'eau a envahi plusiieurs caves
et/ sur certaines parties de la route, elle a atteint
80' centimètres de hauteur , paralysant ainsi la cir-
culation.

Une bâche recouvrant un patio d'un bâtiment des
<res<vices munici paux a été crevée par le po«ids de
l'eau et un étage a été envahi et recouver t pai
10 centimètres d'eau.

Lee services météorologiques ont déclaré que
ces pluies sont dues à de masses d'air froi-
des, venant du Portugal et poursuivant sa progres-
sion vers l'est. Une «légère amélioration est «annoncée
pour aujound'liui , mais un nouveau courant froid es«t
annoncé pour demain qui «pourrait avoir les mêmes
conséquences que celui d'hier, dans la région casa-
blancaise.

En Corée
Grande confusion

«Le départ de l'ambassadeur Arthur Dean, che! de
la délégation alliée à Panmunjom, qui doit quitter
la Corée mardi à midi, si les communistes continuent
d'ici là à garder le silence, laissera une situation
assez confusa après la suspension unilatérale des
pourparlers.

Bien que M. Dean ait répété aujourd'hui, dans une
déclaration à la presse, que le délai envisagé «par la
délégation alliée pour la reprise dés négociations
élait d'une semaine, aucune mise en demeure, ayant
le caractère d'un « ultimatum », n'a été faite jusqu'ici
a\& communistes. En outre, le chef de la délégation
alliée n'insiste plus pour que les communistes reli-
rertt l'accusation de « perfidie » qu'ils avaient lan-
cée contre les Etats-Unis : il déclare aujourd'hui que
leSj alliés se contenteraient de voir les communistes
proposer une « idée nouvelle ».

'lAnsi «prévoyant, semble-1-il, que les communistes,
nullement désireux de « perdre ja face », ne «feraient
jamais de iré^radatiQ ^Balwy^l̂ ^̂ ^fS' suggère
maintenant un procédé apparemment plus facile çje
sortir de l'impasse. Cependant, il s'attendrait, en
fait, de l'avis des observateurs, que les communistes
fassent de nouvelles concession avant que puissent
reprendre les pourparlers, qui n'ont marqué aucun
progrès dejpuis le début de décembre.

ta confusion actuelle, estiment en outre les obser-
vateurs, provient surtout du (ail que ni les alliés, ni
les communistes ne sont disposés à prendre éven-
tuellement la responsabilité d'une rupture définitive
des pourparlers de Panmunjom.

;;; Mas Farré a
bon caraetère

.i.

vous ferez preuve de goût

araparaît souvent au village. Bile m'a même confié
—. ça tout à fait  entre nous — que Louis s'eat dé-
j à  rendu deux fois à Rindaz , chez le syndic, 6Ûr
«d'y trouver sa fillle. Voilà où en sont les choses...
Après quoi , tu ne sais rien... Quel cachottier , ce
Louis, tout de même... Enfin , laisse-l e venir...

— N'aie pas peur. Ces affaires de sentiment, il
me convien t pas d'y toucher à l'aveuglette... Donc ,
je ne sais rien... Et j e le laisserai venir...

Pendant pas mal de j ours, Louis reste lointain.
Quand on a aff i rmé cent fois , avec «accompagnement
de gestes abrupts , qu 'o<n ne se mariera pas avant
d'avoir trente ans, peut-être pas du tout , il est
délicat d'avouer , quand on n'eu a que vingt-trois ,
que le cœur est pris. Mais ce silence, ces regard s
brillants, cet air  d'être ailleurs et de s'y plaire ,
Eugénie est assez fine pour les interpréter. Lais-
sons venir !

Sans consulter personne , à un camarade en mal
d'argent, Louis vi en t d'acheter  une motocyclette.

— Pourquoi cette machine à pétarades ?
-r- On «perd «trop dc «temps sur les routes.
— Une bicyclette aurai t  suff i .
— Une bicyclette ? Bon pour  Abraham et les vieil

les demoiselles ! Penh ! peuh ! sitôt parti , sitôt ar-
rivé. On épouvante les poules. On a l'impression
de» «tout renverser. J'aime ea.

"¦— Dangerenx !
— On n'est «pas né d'hier... Une fois ou l'autre

je «te prendra i sur le siège arrière.
'-— Cherche quel qu'un d'autre.
— Eih !... on l'a peut-être déj à «trouvé.

». i
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Huile [d'olive "DIANTE"

Oranges blondes
le kg

Pour une bonne cuisine

une des premières marques italiennes, *¦¦ « UU*
boîtes 1 kg. Fr. A \Q

le kg

DANS TOUTES LES BONNES EPICERIES

Fr. .-80 net

Mandarines la
Fr. .-95 net

Schaffhouse

f VOOlrTUE^
SAISIE D'UN FAUX BILLET
DE 1000 FRANCS SUISSES

La police a saisi deux faux billets de banque, l'un
de 50 francs suisses qu 'une commerçante de Genè-
ve avait remis à la poste de son quartier , l'autre ,
un billet de 1000 francs suisses qu 'un Américain
de passage à Genève avait voulu changer au bureau
de change de la gare de Cornavin. Les deux pro-
priétaires qui ont été reconnus de bonne foi n'ont
pas été inquiétés . L'Américain a n o t a m m e n t  décla-
ré avoir «acquis le billet de mille francs dans des
conditions normales à l'étranger.

o——

La Sarraz

Quatre vaches électrocutées
'M. René Sehiipfer , fermier du .château de la Sar-

raz, en entrant dans son éfitirle^ â ço^tstité que qua-
tre de ses vacilles avaient été 'éléetirqcuitées par le
courant qui longe l'abreuvoir automat ique , à la sui-
te d'une défectuosité. Les bêtes purent être s«ai-
gnées à temips pour être vendues à la boucherie.
Les autres vaches ont supporté la décharge et ont
été Ain peu secouées.
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Bâle
RECOURS POUR LA MISE EN LIBERTE

D'EMILE ARNOLD
ILe « V'Orwaeirts » communique que Me f r i t z

Heeb, diéfenseur d'Emile Arnold , «présentera un re-
cours au Conseil fédéral en vue de la libération
de son clien t , aiprès que le Département «fédéral de
justice et police eût refusé de le libérer,

o 

Zurich
ISSUE FATALE

Jeudi dernier, une automobile conduite «pair le
Dr Straumann , de Waildenibourg (B«âle-Gamipaigne),
et dans laquelle avaient pris place sa femme et son
fils, entrai t  .en collision , avjèjjr une voft 'iiire:..roMla«nt- à
îUBiS' vi.tesse .-fex^éEée et '-'Yeinânt en sen6 rayéiriSe.jLe
Dr Straumann , sa femme et son fils fuirent ' relevés
grièvement blessés et conduits à l'Hôipiital canto-
nal de Zurich, où Mme S t r aumann  vient de suc-
comber à 6es blessures.

BENJAMIN VALLOTTON

7̂ cime à \MtodM>
R O M A N  4i

Il en reste là. — Du nouveau ?... Dans quel domaine ?
Souvent , dès lors, la nui t  «tombée , «la cour s'éclai- — Sûr que Mlle Mo«tteix, avec sa langue «bien af-

«Te. Un jet lumineux «révèle le fumier , la barrière, -futée, t'a donné les «premiers rensei gnements ?
tandis que Pataud , queue entre les jamlbes, s'enfon- — Mille Motteix ?
ce au «p lus profond de sa niche. Peuih ! peuh ! ipeuh ! — J'ai aperçu la pointe  de son nez, derrière un
l«a clarté «glisse sur les tron cs de la «forêt , s'étale ridea u, un dimanche , comme on «passait devant
sur les prés en a t tendant , vers les minui t , ll'illumi- cille.
ner les vitres de la dhambre d'Eu génie. Réveillée — On ?... qui , on ?...
en ^isfiiirsaut, elle se dit : « Quand se d'écidera-t-il à — Tu es ibien curieuse. Tu vas savoir quand mê-
causer ? » me. Alors voi«là «comment la ipièce s'est déroulée.

;C'est un vendredi , vers les dix heures , alors que Je vais encore assez souvent passer un moment chez
sa mère se prépare à la «retr aite , que «Louis « se dé- «mon camarad e Badoud. Un coup qu 'il y a eu , voilà
cide à causer ». Jusque-là , il s'est promené dans la que s'amène «la nièce de son père , fille du syndic
cuisine, a tourné .pour un instant le bouton de ia de «Rindaz , Jeanne Marendaz si tu veux des «préci-
caisse sonore , agacé du soulier ce6 «charognes de sions. D'emblée on s'est regard é d'un air favorable ,
chats étendus devant un reste de feu. «Le voici en- De quoi on a parlé ? De la pluie , de n 'importe
fin à califourchon sur une chaise, cigarettes aux le- quoi. Mais la langue ne dit «pas t out.... C'est comme
vres, qui toussotte «pour s'éelaircir la voix. Alors : ça que ça a commencé... Depuis , comme par hasard,

— Il y a du nouveau. ' on s'est revu,' toujours chez l'oncle. On a fait  meil-

UN RURAL EN FEU
Un incendie a éclaté dimanche soir dans le rural

de la ferme de M. Hans Vogelsanger à Beggingen.
Le bétail et les machines à moteur ont pu être
6auwés, alors que les outils aratoires et les fourra -
ges étaient la proie des flammes. Les «pomp iers ont
dû se borner à protége r la maison d'habitation.

Estavayer-le-Lac
EVASIONS DE DEUX JEUNES GENS

Deux jeunes gens évadés de la maison pénit en-
tiaire de la monta gne de Dies6e (Berne), avaient
été arrêtés dans la Broyé fribourgeoise où ils
avaient  commis divers méfaits. Ils avaient été in-
carcérés à Es.tavayer-le-Lac. Ayant  dé«cel«é des bar-
reaux , ils ont pu gagner le large en at tachant qua-
tre draps. L'un d'eux a été arrêté peu après par
les gendarm es de Do«mididier et l'autre court enco*.
re.

O

Baar (Zoug)
ACCIDENT MORTEL

^
-..̂ •W. 'tiSïAHae<flfi&er,» 28 ans;^célibataire, manrou-

"Svre 'dê Baar , est tombé de son vélo en descendant
urne rue en pente. Il est décédé diimanehe à l'Hô-
pital des suites de ses blessures.
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LA FUTURE MUNICIPALITE DE
LAUSANNE

La nouvelle municipalité lausannoise sera élue
jeudi prochain 17 décembre. Les radicaux lausannois
viennent de prendre «position et se sont prononcés
en faveur du statut quo quant à la composition de la
Municipalité, soit trois radicaux, donl le syndic,
deux libéraux et deux social istes. Les trois actuels
conseillers : M. Peitrequin, syndic et conseiller na-
tional, MM Genêt et Delay sont reportés. Lors des
élections de novembre, les trois élus radicaux étaient
passés en tête de liste.

«Rappelons que la majorité bourgeoise au Conseil
communal lausannois est faible ; en effet elle est de
quatre voix seulement ; soit 54 pour les partis bour-
geois (radicaux 3>2, libéraux 13, chrétiens-sociaux 7)
pour «48 à la gauche (29 socialiste et 19 popistes.

o

Baden
i. - FnN PY^O^ANÏïA? L'OEUVRE

Un incendie s est déclare lundi entre deux heures
el trois heures au Neuenhof, «près de Baden. Le feu,
découvert ,par un automobiliste qui passait par là,

ASTI moscato Fr. 3.25 net

Malaga le litre Fr. 2.95 net

Porto AMADO le litre Fr. 4.90 net

Malvoisie dorée le litre Fr. 2.50 net

Royal Muscat bt. Fr. 4.20

le feu s'est étendu très rapidement, détruisant com-
plètement une grange et la maison d'habitation des
frères Fabian et de M. Robert Woser. Le bétail a
pu êlre sauvé à temps. Une deuxième grange que le
leu menaçait a pu être épargnée. L'enquête prou-
vera si le pyromane qui, ces derniers temps, a com-
mis des méfaits dans la région de Baden, est égale-
ment l'auteur de l'incendie de Neuenhof. *

INAUGURATION D'UNE EGLISE
Mgr Franziskus von Streng, à inauguré, dimanche,

la nouvelle église de Saint-Nicolas de Flue, à
Kriens. Tandis que l'église, la cure et les fonds bap-
tismaux sont déjà construits , la tour sera terminée
un peu plus tard.

FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS 1954
Le nouvel édifice

Si aucune Foire d'Echantillons de Bâle n'a ja-
mais été parfaitement semblable à ses devancières,
jamais non plus les changements qui sont d'ores ei
déjà intervenus dans celle de 1954 n'auront été plus
va«stes et «plus complets.

Le grand bâtiment destiné à abniiter les «halles
10 à "2T el̂ ïïP aoRevé dans son gros œuvre, il est
désormai s "aisé de - sé-^faïre une idée de l'aspect
extérieur que présentera la future Foire. Mais les
modifications fondamentales dont il esl question
affecteront aussi l'emplacement des différentes
branches de fabrication. Les travaux de redistribu-
tion entrepris dès la clôture de la manifestation de
1953 louchent à leur fin.

ISs Ne plus tousser , Jp|
jtajw enfin respirer... *
W SIROP FAMEL JE

PROSTATIQUES OUBLIEZ VOS MISERES
Les envies «fréquentes et les difficultés d'uriner,

l'inflammation, les brûlures du canal, les élance-
ments s'irradianl jusque dans le ipérinée, qui com-
posent «les misères du prostatique, sont rapidement
atténués, ou supprimés par le traitement magnésien
(Dragées au Magnogène). La prostate décongestion-
née, la- vessie se vide complètement, l'urine est plus
limpide,' lé' malade ne se relève plus là nuit. L'abat-
lemenl, la neuraslhénie font «place à une sensation
de bien-être. «Chez les opérés, les Dragées de Ma-
gnogène provoquent un rapide retour des forces.

En vente dans les pharmacies el drogueries.

lenre connaissance , «on s'est «promené ensemble.
Alors le nez de Mlle Motte ix  derrière le rideau ,
Elle m'a inviité elicz son père qui n 'a pas «été long à
saisir la combine. «Un syndic !... Depuis , on a avan-
cé dans les affaires.

— Alors... fiancé ?
— Tu vas plus vite que nous. Tu «penses 'bien

qu'on ne va pas te présenter un u l t ima tum , com-
me dit  la radio. Il faut  d'abord que tu fasses sa
connaissance , que itu l'examines de près. Je te l'a-
mènerai le dimanche en h u i t  et c'est dans cette
cuisine qu 'on p rendra la décision... Entre nous , el-
le est prise. Tu «comptes quand même !

— Merci ibien. Comment est-elle , cette Jeanne ?
— Là, tu m'en demandes troip. Bien sûr que je

la trouve bien. A un «mois près, on est du même âge.
A p art ça grande , bien balancée, des eheveux plu-
tôt châtain», gaie comme un p inson. «Sérieuse quand
mêm e ! Elle m'a déjà fait la leçon deux ou trois
fois et n 'admet pas qu 'on ri gole d'Aibraham. Oh !
eille veut «te convenir. D'une manière , elle te res-
semble. Je ne peux pas dire mieux... Bref , elle me
plaît comme cille est !

— Et tu lui plais 'i
— Il semble.
—- Qu 'est-ce qu 'elle a , cette Jeanne, comme fa-

mille ? ' ' • '
— Sa mère , dccéd'cc d' une  pneumonie , voici deux

ans. Alors elle a pris la tête  du ménage. A côté ,
une sœur , plus jeune. Puis un frère.  Puis Je père,

, (A suivre).



Cinéma CORSO, Martigny
Du mardi 15 au lundi 21 décembre
Tout les soirs, à 20 h. 30
Matinée» ordinaires dimanche 14 h. 30 - 17 h.
Mâtinées scolaires (dès 12 ans) : jeudi 14 h. ei
16 h. 30, organisées. Samedi 14 h. et 16 h. 30

LE FILM ATTENDU AVEC TANT D'IMPATIENCE, la suite des aventures du célèbre 
£UtecDON CAMILLO FERNANDEL

te wtcm de Xf on Uxmiita «« **„.
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ARLES
Amphithéâtre romain /« voudrais de préférence

Les jeunes filles d'Arles r m̂ Ĵ Vi ŷlA

D'un baiser font Taumône Le modèle de chemin de fer suisse qui se ve
. . , , avec beaucoup de succès. Le seul train mod-i

A qut leur parle w des installati ons intéressantes sur un esf
Des produits Valrhône ! Nouveau : superbes rails à véritables traverî

\ff£3S&'rtf-J

Le modèle de chemin dé fer suisse qui se vend «loujours
avec beaucoup de succès. Le seul train modèle permet-
tant des installations intéressantes sur un espace limité.
Nouveau : superbes rails à véritables traverses. Autre
nouveauté : La Flèche rouge, reproduction exacte du
grand modèle des CFF. Prix : Fr. 48.50. Le catalogue gé-
néral «avec prix gratuitement dans lous les magasins de
jouets. Une carte postale avec votre adresse exacte suf-
fit. WESA S. Ai INKWIL-BE.

RE PARATIONS
d'outi l lages ,  appareils et moteurs électricjues dc

toute fabrication avec devis par

IPÊRLËS)
SERVICE DE REPARATIONS, LAUSANNE
6, Croix-Rouge* Tél. (021) 23.72.44 A LOUER

pour 3 mois : janvier, février el mars 1954, 2 trains-
routiers, contenance 9 m3 avec pont basculant, ca-
mion et remorque.

Ecrire sous chiffre P 11375 N à Publicitas S. A.

La Chaux-de-Fonds.

Ce que chaque fiancée doit savoir !
L'achat du trousseau esl une af fa i re  de confiance 1

Adressez-vous à la maison 100 "i valaisanne Les petits ruisseaux font les grandes rivières
Les produits Valrhône la satisfaction des ménagères !ROCH-GLASSEY, au BOUVERET

Téléphone (021) 6.91.22
Trousseaux de qualité, mi-fil et coton, déjà depuis 350 fr

demandez une visite sans engagement
Pas d'intermédiaires — Exposition permanente



Jlmetique 1f $$
Notes et impressions

cle la traversée cle l'Atlantique par Lindberg.
fort intri gué par la roue de char peinte en

décore presque invariablement les pelouses
maisons.

objet n'est autre que la pièce qui _ symbolise
le temps préhistori que où 'l'on ne roulait pas
automobile.

monde date
J' ai été-

blanc qui
autour des

Or , cet
l'anti quité ,
encore en

Dans la salle des téléscri pteurs , les nouvelles des cinq
continents s' impriment avec un léger tac-tac sur Jes rou-
leaux sans fin.

Une armée de correcteurs s'affaire sur des épreuves.
Plus loin , sous des globes de feu , des hommes concen-
trent leur attention sur les pages terminées et les ins-
pectent une dernière fois avant le tirage.

L'imprimerie ressemble à une vaste halle d' usine.
Le tirage normal est de 1,200,000 par jour. Chaque

livraison contient 16 à 24 pages en semaine. Le numéro
du dimanche est célèbre par son volume insolite : 3, 4 li
vres et plus , soit environ 2 kg.

Des entreprises industrielles en fabri quen t aujour-
d'hui à la chaîne.

Ces roues abondent dans les innombrables maga-
sins d' « anti quités » où se pressent aussi les objets les
plus disparates , les plus inattendus , en bois , en cérami-
que , en métal. De.s anti quités qui nous font un peu pitié.que , en métal. Des antiquités qui nous font un peu pitié. Une page du tirage dominical revient a 6,000 dollars, n r > j n t . 1 .

ThP lttPW-Vnrk TimPS 
celle «de «la semaine à 4 ooo dollars ' n est à

'
peine exagéré de dire que tous -les Américainsllie «eW-ÏQM iimeS II est superflu ¦ de dire que les tarifs de publicité ne WiU ,es ^-  ̂cfgarettes _ c-esl-à-dire de même

C'est , bien entendu , «le plus grand lournal du monde. sont pas bon marche. . 
^ 

- x — roulent dans une voiture pareille , possèdent la
Celui aussi qui , dans la profession , : a U réputation de Le New-York rimes tient par-dessus tout a sa repu- mÊme radJo £t téIévisi et le mÊme f ri.gWaire.
payer les plus hauts salaires. tatlon de J ournal le mieux informc du monde' Cette production de masse et pour la masse a pom

Times Square. Times building. nâmnnratîa ânnnnminna 7 première conséquence la disparition 'de 'l' artisanat.

Antiquités
Il est bien évident que l'Amérique a, de 1 antique , une

notion fort  différente de ta nôtre. . • (  . - -
Dans le Connecticut et quel ques Etats les premiers

habités , on rencontre des villes vraiment vénérables : 150
ans et plus. C'est un âge respectable et l'histoire s'empare
avidement de leur long passé.

Pour beaucoup d'Américains , la vraie histoire du

Démocratie économique ?Les portes s'ouvrent sur ce monde de 1 information.
Une froide descri ption de cette énorme organisation ne
dirait rien.

Voici les immenses salles de rédaction , où 'le compar-
timent des sports et celui de la finance sont d'importance
à peu près pareille.

Le siège de New-York compte 400 rédacteurs. Le
journal emploie 100 correspondants exclusifs à 'l'étran-
ger , qui ont pour mission de fréquenter la société la plus
sélecte , de se tenir aux écoutes des gouvernements et
des grandes entrqj rises et de fournir à n 'importe quel
prix l'information la plus exacte et la plus rapide sur
n'importe quel sujet d'actualité.

Par cette terminologie .raffinée , certains observateurs
européens du marché des Etats-Unis veulent faire enten-
dre que le climat est roi et que la production est asservie
à ses désirs.

Il est manifeste que nulle part au monde «la statisti-
que joue un rôle aussi important. Les programmes des
Universités consacrent une large place à l'étude systéma-
ti que des marchés , aux nombreux moyens de sonder
l'op inion et d'att irer l'attention de l' acheteur.

Le commerce est éri gé en science et ses grands maî-
tres prêchent des vérités définitives.

En réalité , la publicité joue le rôle souverain et diri-
ge, de loin et de près, la consommation.

Il y a aussi ces particularités si connues de 'l'Améri-
que que décrivait avec un 'luxe de détails en 1933 André
Maurois , un des meilleurs connaisseurs de ce pays : ab-
sence de vie de 'famille, indépendance du mari et de la
femme, l'impossibilité du repas en commun , ,1e temps de
la table considérée comme une aumône faite au corps ,

4300 employés font la cuisine et l'impression. Le cle
partement cle la photographie est une véritabl e usine mi
niature , montée avec tous les perfectionnements décou
verts aujourd'hui. Les Pages de la femme, mode et cui
sine , disposent de moyens insoupçonnés chez nous.

La météoro'logie a sa machinerie compliquée
sieurs spécialistes qui sont cle vrais savants.

et plu

f W m m s s Ssss.MÎMI IA 0V%,#fcvtSt.f,n Chez le leader, la montre n'était pas bien réglée.
^fllOillC8u6 SDOl ElV€ , ' -¦¦ comprend , après une demi-saison aussi char-
mcwmmm x̂mMM ^MxzM x̂ îxœar—MmMj mcmmm Ê̂ÊM^mmt ^mmmi gi-âe, le repos est toujours le bienvenu.

* . Maintenant  faisons le pôin-t. Arrivée em tête-, du
ŝ ^ e. is - -. ..i- ¦ .r '. .# - 'X.  _
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ï A f T DE L'ASFA RETIRE « [  faussement avec une équipe aussi jeune , c est «une

en  nriuriCCTOM référence. Mais «il y a encore dès lacunes à combler.
"" DfcMlOOlUN L'entraînement physique et tactique devrait être ré-

A l'issue de pourparlers laborieux, une entente ™ d" plus près et j'espère que. les poulains chers

est intervenue et le secrétariat central de l'ASFA ™ président Favre fe ron t  de leur mieux pour «arri-

communique ce qui suit : . « . ?. présenter un football digne du leader de la

, « Les efforts co«njugués du président central, du deuxième ligue.

comité de football et du comité de la ligue natio- *¦> r-
nalle ont réussi à faire revenir MM. Paul Ruoff , CYCLISME
Karl Rappan et Gaston Tc'hirren sur leur décision -*' *• ' -"-"^ ""•¦'-*

et à leur faire retirer leur démission. Double VÏCtOÏïe SUÎSSe à Francfort
» Le fait  que l'Association n'a actuellement, pour

ces postes, aucune  personnalité plus qualifiée que Les six heures de Francfort  courues dans la nu i t
les démissionnaires à disposition a été cause que , de samedi à d imanche se sont terminées par une
de tous côtés, ces derniers omt été priés de rester doubl e victoire suisse. Résultats : 1. Pilattner-von

-*n T _„ „-A,.:..!„.,*,. ,]„«, *.l„l,.c JLss i;*i-i,p na t in .  Buren. 233 Doinits. 248 km. 843 : 2. Rotli-Bucher.en charge. Les présidents des clubs de ligue natio- Buren , 233 points, 248 km. 843 ; 2. Roth-Bucher,
nale eux aussi ont , lors de leur conférence du 2,1 IM pts ; 3. Knoke-Zoll, 59 pts -, à un «tour ; 4. Zie-
novembre à Zurich, assuré les trois techniciens de ge-I«ntra 98 pts ; 5. Bintner-Reitrz, 22 pts. ; etc.
leur entière confiance et les ont priés, dans l'intérêt -j-j-j MATCH SUISSE-HOLLANDE
de not re  équipe nat ionale , de revenir sur leur dé- " ' ' ' 

7TTPIPH 
~ ' 

cision. C'est dans cet esprit  qu 'une réunion s'est te- ** sb\is\U\sett

nue récemment à Bâle entre des représentants du Résul ta ts  de dimanche au Hallensitadion zuri-
comité de football , du comité de ligue nationale et chois : match Suisse-Hollande. Poursuite à l'italien-
les trois intéressés. Les délégués des comités sus- ne sur 12 tous : 1. Suisse (Kobllet, Plattner, von
mentionnés ont  demandé à ces dernier de cont inuer  Buren , Roth , Bûcher, Ka'mber) 3 min. 20 sec. ; 2.
dans leurs fonc t ions  et les ont assurés de leur plus Hollande (van Vlliet, Schulte, Peters, van Est, Wagt-
large appui , a f i n  de leur pe«rmettre un travail des mans, Piet Haau) 3 min. 26 sec. 6. — Course par
plus efficace. él imination : 1. Suisse 31 pts ; 2. Holland e, 47 pts.

« Après que le président central de l'ASFA, M. E. Vainqueur individuel : Kobllet devant  Schulte. Pour-
Thommen, ait  pris  connaissance vendredi passé, eu su i te  par  équi pe sur 5 km. : 1. Hollan de, 5 min. 41
les approuvant , des desiderata écr i ts des techniciens sec. 8 ; 2. Suisse, 5 min. 42 sec. 6. Course aux points
et leur  ai t  assuré de les soutenir personnellement sur 10 km. : 1. HolLland e, 5 min. 41 sec. 8 ; 2. Suis-
dans leur d i f f ic i le  tâche , MM. Paul Ruoff , Karl se, 5 min. 42 sec. 6. Course aux points  sur 10 km. :
Rappan  et Gaston Tschirren se sont déclarés dispo- 1. Hollande, 87 pts, 2 Suisse 78 pts . Au classement
ses à rester en charge. Le comité de football don- général , le match est resté nul, ch aque équipe to-
ne avec sa t is fact ion connaissance de cette décision talisant deux victoires.
aux clubs de l'ASFA, aux joueurs de 1 équipe na- . ,_ _ _ _ j  _~~r~r.x.& ùse.~ii, ~~~ u_ti..
lionale et à la presse. Il engage vivement tous les Le «COrd approche. mCtlS non battu
sportifs à contr ibuer  à faciliter le travail de nos Ruban bleu do Zurich, course individuelle d'une
techniciens en vue de La Ccupe du monde 1954. » heure : 1. Oscar Pllattner, Suisse, 7 points, 45 fera.

I 250 en une heure ; 2. Hans Pfcnuinger, Suisse, 4
VûUOU II f t I OAnar-fl I 1 î A P'te ; 3- HaDe Nœtzl!-> Suisse, 0 pt ; à un t o*ur : 4.
fCVCf  II'jl'LCUlIdlU I J Q U Wiallter Zehnder, Suisse, 3 pts ; 5. van Est, Hollan-

o— <lc , 1 P1- ! 6. Eug. Kamiber, Suisse, 1 pt  ; etc.

Ce ma tch  qui paraissait fac i le  pour le leader
s'e«st te rminé à la confusion de ceux-ci. Les «Léo-nar-
dins toujours privés de Chabbey, Pannatier  III, Ve-
netz, (ah ! ces fameux transferts) alignent la com-
position su ivan te  :

Studer, Tamini , Pannat ier  II , Bruttin II, Brunner,
Panna t i e r  I, Ogg ier , Brutti n I, Gillioz, Barnnaz, Bitz.

Les Léonardins on t  le coup d'envoi, mais les Ve-
veysans se précip itent sur la balle et font  une jolie
descente qui amène un but , il y a une minute que
l'on joue. Les Vaudois stimulés par ce but, repar-
tent à l'attaque, construisent bien et met tent la dé-
fense visiteuse dans leurs petits souliers. Le jeu est
pla isant  à suivre  bien que l'arbitre n'est pas très

f sBd/o çmm/z
La colonie suisse en Côte d'Ivoire

D«éfricheiiTS de la forêt vierge, constructeurs de
routes, de ponts, de voies de chemin de fer , pion-
niers de la cul ture et de l'exportation de la ba-
nane , fraîch e, séchée, en attendant d'être « atomi-
sée s, directeurs de grands magasins, créateurs d'un
centre suisse de recherches scientifiques, qui leta son af fa i re .  Il fau t  a t tendre  la 20e minute, pour centre suisse de recherches scientifiques, qui les

voir \'e«vey concrétiser l'avantage par un nouveau connaît chez nous, ces Suisses qui ont nom Eugène
but. Chez les Valaisans, on ne dispute pas toutes les Wimmer, Gustave Meyer, Jules Vallon, Victor Ba-
halles et bien des occasions sont gâchées par man-  let , Henri Vitaux ? Leur seule ambition est de col-
que de concentration. Le malheur  des uns fait le laborer à l'essor d'un pays aux innombrables res-bonheur  des autres et Vevey profi te de ce relâche- sources. Le numéro de décembre de l'ECHO, la re-nient pour marquer un troisième but. La mi-temps vue rédigée par  le Secrétariat des Suisses à l'étran-e&t s i t t lee  sur ce résultat r> i r-i , . I r a u l>ar. „er a yernEi retrace leu r étonn ante carrière. CeL,a seconde mi-temps ne voit qu 'une équipe sur même numéro «parle de Noël chez nous, du grandle terrain tn e f f e t ,  les Léonardins ont repris du géologue vaudois Maurice Lugeon, de l'artiste tes-pori a «la bete e assiègent les buts locaux, sans pou- sinois Aldo Palocchi. Il contient une excellentevoir marquer. ï ra.men la chance n est pas du côté nouvelles de Y. Z'Graggen,. « Le pardon ». Des chro-
f-Li T f f
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rif -" e» '»q«es sociales et politiques complètent ce miroirsa*o,r La f,n est sifflee sur le résultat de 3 à 0 <le la Suisse destiné à nos expat riés. L'Ech o est cer-pour la lanterne ronge. ta inement  le plus beau cadeau qu 'un Suisse du pavsV evey nous a surpris en bien et ne mente pas la puisse offr ir  à ses parents à l'étranger. (Prix deplace qu i! occupe actuellement, l'abonnement : Fr. 10.—).

l' absence du personnel de maison auquel on renonce a
cause d'exigences quasi prohibitives.

Tout cela conditionne , dans le domaine si vaste du
commerce de produits alimentaires , une orientation bien
particulière par quoi l' on expli que la domination de la
conserve, du pré-emballé. de l' article de grande série fa-
c i l i tan t  le choix , «le stockage, comme le prêt à l'emploi.

La standardisation est un fa i t  américain : le ta i t  de
la production en série des biens de consommation.

L'industrie de la confection a uniformisé l 'habillement
de l'Américain. La chemise en ny lon de l' ouvrier et celle
du mill ionnaire ne se distinguent pas l' une de l' autre et
s'achètent pour 2,95 dollars à tous les magasins du pays.
Le complet léger en bleu acier ou aux divers tons du
gris est porté par tout le monde.

Vous trouverez les mêmes salades , les mêmes menus
aux tables de tous les restaurants du pays. Les drugstores

lesou 1 on mange en vitesse au milieu du jour «présen tent le
mêmes articles , aux mêmes prix. Ils sont parfai tement in
terchangeables.

Tout cela d' une telle uniformité  qu 'elle façonne im'
vitablement des habitudes semblables et donne son en1
preinte aux hommes.

FILTRE
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11 n 'y a plus de boulangers , plus de bouchers , p lus
'laitiers , p lus de cordonniers.
On trouve des fabri ques de produits à base de far ine
blé, des usines à viande , des usines à lait.
Quant au cordonnier , i'I devient sans emp loi com

ment terait-on reparer des chaussures au pri x de la main-
d'œuvre manuelle ?

Ce qui tient lieu de pain , c'est-à-dire des biscuits , des
toasts , «des crê pes, des croissants , est emballé et débité
dans tous les magasins d'alimentation.

La viande , conditionnée avec une technique savante ,
se vend dans les grands magasins et d'autres commerces,
dans du pap ier cellophane , le tout minutieusement con-
ditionné en usine.

Quant au lait ,  on a vu par quel cheminemen t il vient
au consommateur , non sans frais. Les intermédiaires dé-
fendent leurs droits : la demi-p inte en carton — moins
d'un quart de litre — est vendue 15 et. au drugstores ,
laissant au débitant 9 ct. de marge , soit 1^0 % .

(A suivre) . C. M I C H E L E T .
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Au Cinéma Corso — Martigny
. — «*-..*.A*~K ««.« *_. .-*.*.* mmmmw .»* - —. Mardi 15 déceniibreLE RETOUR DE DON CAMILLO cn„,U( , , D ,, , ... ,

1 SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous d i t  bon-
Si le premier film a remporté auprès des foules jour... ! 7 h. 15 Informations.  7 «h. 20 Concert mati-

du monde ent ie r -un triomphal succès, la suite des nal . M h. Emission d' ensemble. 12 h. 15 Les docu-
aventures  du célèibre « D o n  Camille » ne manquera  men'.'s «sonores. 12 h. 30 Le quar t  «d'heure de l' ac-
pas «de comnaî t re  une vogue identique, «car elle est cordéon. 12 h. 45 In fo rma t ion .  12 h. 55 Vive la fan-
at t iendue avec inupatience par tous ceux qui a iment  la is ie  ! 13 h. 30 Folklore yougoslave. 16 h. 30 Emis-
le vrai cinéma et la verve de Fernandel. sion commune.  Récital de piano. 16 h. 50 Les gui-

iLE RETOUR DE DON CAMILLO, avec Fernandel f f a r i s t e s  Renala ef Graeiam o Tarrago. 17 h. 10 Méio-
et Gino  Cervi , passe cett e semaine au cinéma Cor- dies. 17 h. 30 La musi que du lem«ps de Louis XIV.
so, à Marti gny, plus exac tement  du mardi 15 au lun- 17 h. 55 La valse , poème choré grap hique. 13 h. 15
di 2.1 décembre , avec matin ées ordinaires , dimanche Les m a i n s  dens  les poches. 18 h. 20 Henr i  Leca au
20 «décembre , à 14 heures 30 et 17 heures. Tarif or- p iano. 18 h. 30 La pail le el la poutre. 18 h. 40 Las
dinalre. j oyeuses commères de Windsor. 18 h. 50 La session

Il y aura  au surplus des ma«tinécs scolaires orga- d'h iver  des Chambres fédérales .  18 h. 55 Le micro
ii isées le jeudi à 1-1 h. et 16 h. 30 et le samedi à dans la vie. 19 h. 15 Informat ions .  19 h. 25 Le mi-
1-1 h. et 16 h. 30, pour les enfants  dès 12 ans. Prix toit du temps. 19 h. 45 Inlermezzo.  19 h. 50 Le !o-
spécla1« : 1.20, pour  les enfants, à toutes les pi a- rum de Radio-Lausanne.  20 h. 10 La g r i l l e  des ve-
ces du parterre. dettes. 20 h. 30 Soirée théâtra le  : L'annonce  laite

La caisse du ciném a sera ouverte tous les soirs à Marie. 22 h. 20 Danse sacrée ef Danse profane, De-
dès 19 h., et , en matinée à 13 h. Location à l'avan-  bussy. 22 h. 30 Informat ions .  22 35 Le courr ier  du
ce. Tél. 6.16.22. cœur. 22 h. 45 Instantanés d' un match de hockey sur

o glace.

¦çflYni» BeromunJter. — 7 h. Informations. 7 h. 05 Mélo-
bAXON dje; poipulaires. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.

La Société de Secours Mutuels se fait un plaisir 15 Ds nouvaaux disques. 12 h. 30 Informat ions .  12 h.
d ' informer  «tous ses membres et la «populat ion en 40 Musique  d opéra.s ef d opérettes. 13 h. 25 Con-
général qu 'elle organise son loto annuel  le d iman-  cer ° en la mir|eur pour piano et orchestre , Grieg.
che 20 décembre prochain , dès 14 heures, à «l'H5- 1,4 "' Poésies nouvelles.  16 h. 30 Documenta t ion  sur
tel Suisse. deux livres. 16 h. 45 Chants italiens. 17 h. 05 Danses

Le comité espère que tous ceux qui s'intéressent Pou ,r P ian =' 17 h " 30 L 'l l a l ie  c u l t u r e l l e  d'au jou rd'hu i .
à ce t te  noble et belle cause «LA MUTUALITE » 18 h' Ç^heslre récréabf. 19 h. Jeunesses musica-
vouidront bien reteni r celte date. D'avance un sin- "f?; 19 , lS Communiques.  19 h. 30 Informat ions  el
cère merci. écho du temps. 20 h. Cloches du pays. 20 h. 15 Con-

o cerf symphonique. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Pour clôturer.

POUR VOS CADEAUX
COURS DE FROMAGER 

^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ MMi ^̂ »
La S t a t i o n  can tona l e  d ' I ndus t r i e  l a i t i è re  organise  lB fl lll 18311 j W ^m ^ ^ ^y ^B ^K ^ K̂B̂mmm

des cciirs de f romagers  «pour la i te r ies  et alpages. vSmaDfflnBHH V/# ^̂ ^^ Ï̂V
La d u r é e  des cours est f i x é e  de 3 à I semaines ?̂ EuH!̂ U83^MjWK *Ltssssss\t»mWÉ»WlÊèsssssssW

selon les besoins régionaux. 
Pour fac i l i t e r  la f réquentat ion des élèves, ces

cours seront au t an t  que .possible décentralisés. mm. mÊ m M »»»m m m m m MI m » -- - -
Les l i e u x  et dates se ron t  f ixés  u l t é r i e u r e m e n t  D t  l|L I | m ET 7 B Êk Dl] F

r écep t ion  des i n s c r i p t i o n s  envoye r  la |\£ f f a l b Lb n  Lr*l 191 LEStation cantonale d'Industrie laitière, à Château- _ *
n e u f ,  jusqu 'au 22 décembre  au plus ta rd .  I\P W l̂TDC CAl C »^aS t a t i o n  c a n t o n a l e  d'industri e IJF W \Ë  1 ¦Cw_ M \ \J I t ^̂

—o— et vous vous sentirez plus dispos
PIMP ri IIR HlUfHTPin» unT IIcnni "laul que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-UlNfc-'UHJC AMATEUR VALAISAN 'estin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne sediêérent pas.Des gaz vous gonflent , vous éles constipé !

Samedi, 19 décembre, à 20 h. 30, à Sion. au Café Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
Industriel , assemblée 'générale. Deux films d'ama- "'V.ML'VOÎ F' Hrif?,ni |

L
pK FEJ,\T^ P'^LES CARTERS

,„lr, „„„, - t - f i  1 1 ,., PO«f « rOlt  facilitent le libre af f lux  de bi le qui  est nécessaireteurs  seront «présentes : un -film -de chasse et un fi lm a vos intestins. Végétales , douces , elles font  couler la bile . Exi-
de sport (Cerdan) .  Tous les cinéastes amateurs du Sez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34
Valais sont chaleureusement invités à y «partici per.

/ m  y, y M VOUS TOUSSEZ ENCORE
Ct^ÙÙf t̂ X̂Viy^Vé V CtV&tJr \Ot Vous avez pris 

«froid 
ef votreVous avez pris froid ef votre bronchite est reve-

nue. La toux vous «fati gue, vous êtes oppressé, vous
dormez mal. Prenez donc du Sirop des Vosges Ca-
zé qui calme l'inflammation des muqueuses, débar-
rasse les bronches des crachats qui les encombrent
Vous verrez votre foux disparaître, vous respirerez
mieux , votre sommeil sera de nouveau calme, ré-
parateur. Depuis trente ans, le Sirop des Vosges
Cazé a soulagé de nombreux malades atteints de
rhume, de bronchite, de catarrhe, d'aslhme, d'em-
physème. A vous auss i il apportera un soulagement.

En vente pharmacies et drogueries. .

AA **ve



En offrant des cadeaux signés GEROUDET
vous ferez preuve de goût

Nous informons notre aimable clientèle
que nos magasins resteront

ouverts toute la journée
los mercredi 1 6 et 23 décembre, de 8 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 19 h.

SAMEDI 19 DECEMBRE
ouverture prolongée jusqu'à 18 h. 30

««ïïSâBssJL*-.ĝ galBIpf*'
~~yMitr Jr /̂ <-> '' t "* °™WM4c;*s/vsc7v/ 'ĉ ///smrf m^S». A tw,, ,,„„ -n, ,„„ s^, mil /VAGr/ GS/v *S
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LISEZ ET FAITES LIRE LE . NOUVELLISTE

Offrez ce|
CJSSMfecuu*

qu 'ilMy a} de
meilleur

POUR ELLE :

CONFORTABLES

PEIGNOIRS #

COQUETTES %.
PARURES

A V ¦ #de lingerie en

charmeuse ou toile «

de soie yt.

RAVISSANTES

CHEMISES

DE NUIT, etc . #

#1

Du lundi 14 au jeudi 17 :
Le plus admirable des films «policiers

HISTOIRE DE DETECTIVE
avec Kirk Douglas et Eleonor Parker

Du vendredi 18 au dimanche 20
(14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30)

Un film profondément humain, émou
vanf , joyeux

SON DERN IER NOËL
Lo tout dernï&r 'Wrfl He Tino RoïSi

v _̂»!avec Marie-France  ̂•

Jeudi 17 et vendredi 18 :

Humour... Fantaisie... dans

PARIS es» toujours PARIS

Samedi 19 et dimanche 20 :

14 h. 30 et 20 h. 30)

HISTOIRE DE DETECT VE

Le s t y lo è p o i n t e

TINTENK ULI
• écrit comme un crayon, mais

à l'encre véritable,

• (ait des doubles nets et se
remplit en un tournemain,

• n'est pas un stylo à bille et
peut de ca lait être employé
par chacun et pour écrire n'im-
porte quoi.

• ne coûts que Fr. 13.*
Mais exige: toujours la véri-
table

dans toutes les bonnes

LE MAXIMUM
au minimum de p rix
Aujourd'hui, il est tout naturel que chaque
ménage ait sa machine à coudre. Par contre,
l'expérience apprend que telles et telles fem-
mes ne nécessitent leurs machines que pour cer-
tains ouvrages limités.

Gritzner
Vera 2 Fr. 493

Darling
Fr.327.-

' •

%¦M

w-yt

-
'¦¦

a-

-;>

j.'.

* «
. *

roussi»
de Fr. 400.— à 1600.—

de 12 à 32 draps
Demandez renseignements

MAISON
E. DUBOIS • CONFECTIONS

ST-MAURICE

scie à ruban
roulante, montée sur char,
équipée d'un moteur Bernard
de 6 CV., en parfait état de
marche.

S'adr. Jules Fauchez, Peti-
tes Buttes, Rolle (Vaud).

Châtaignes
du Valais, extra, Fr. 0.60 par
10 kg.

POIRES A CUIRE
Cadillac, de conserve, Fr
0.40 par 15 kg. et 30 kg.

Expéditions.
M. Beauverd-Mermod, C,

P. 58, Aigle.

Foin et regain
à vendre, environ 2000 kg.,
ainsi qu'un POTAGER à bois,
3 trous, en parlait état.

S'adr. Clément Gay, Epinas-
sey.

Partout où l'on cherche surtout à disposer d'une
machine solide et endurante, la Gritzner Vera 2,
avec zigzag automatique, offre un maximum de
satisfaction. Possibilités très variées — jeu stan^
dard de 7 pieds-de-biche — tablette pliable —
5' ans de garantie — et pourtant Fr. 493.—
seulement

La Darling — modèle populaire au prix le plus
avantageux — rend service à toules les femmes
de profession désirant mettre en ordre, aussi
rapidement qu'avec économie, leur linge, bas
etc. Contrairement aux autres modèles de sa
classe, la Darling est aussi livrée avec appareil
zigzag. Bras libre — crochet absolument insen-
sible — lampe encastrée — mécanisme de stop-
page — ourleur — au prix imbattable de
Fr. 327.— {avec appareil zigzag Fr. 346.—).

magasins Migros
et les agences officielles Turissa

A vendre ou à remettre,
au centre du Valais, «près d'u-
ne usine en construction, un

Lisez tous le nouuELUSïE

A vendre, à Châteaneuf,
2000 m2 de

atelier de menuiserie
avec maison d habitation.

Plus de 20,000.— de tra-
vaux adjugés.

Pour traiter, s'adresser à
Micheloud César, agence im-
mobilière, Elysée 17, Sion.

A vendre

Jeep Truck Willys
4 roues motrices, charge utile
1,200 kg. Parfait état.

S'adresser M. Barraud, Mau-
pas 20, Lausanne. Tél. (021)
24.32.45.

A vendre

vachette
S'adresser chez André Che-

valley, St-Maurice.

On achèterait une

radio
d'occasion.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 9733.

terrain à bâtir
en bordure de «route, accès
de 2 côtés, arborisé, à Fr.
11.— le m2.

«Pour traiter, s'adresser à
Micheloud César, agence im-
mobilière, Elysée 17, Sion.

A vendre dans la banlieue
de Sion une

maison
d'habitation
4 chambres, cuisine, cave,
chambre à lessive. Grange et
écurie. Prix Fr. 39,000.—.

Pour traiter, s'adresser à
Micheloud César, agence im-
mobilière, Elysée 17, Sion.

vachettes ! Droguerie Paul Marclay
avec marque métallique MM

S'adresser à André Cheval
ley, à Saint-Maurice.

On cherche
¦ ¦ ¦cuisinier

pour cantine de chantier.
Offres à P. 14822 S. Publi

citas, Sion.

' En offrant des .cadeaux signés GEROUDET

vous ferez preuve de goût

Cherche une

VACHERIN
Les magasins Bircher, Martigny, vous offrent du
vacherin du Mont d'Or. Extra I au «prix de Fr. 4.50
le kg. Par quantité, prix spécial.

(Profitez, «seulement quelques jours !
Ainsi que fromage à fondue à Fr. 4.80 ie kg.

Se recommande :

Bircher, Martigny
Téléphone :

Bourg : 6 11 28 Ville : 6 13 80

personne
de confiance «pour tenir mé-
nage soiigné de 'trois per-
sonnes. Entrée de suite.

L. Romagnoli, coiffeuse, à
Martigny-Bourg, tel 6.10.75.

rouleuse
de forge

d'occasion.
S'adresser au Garage Neu

werth & Lattion, Ardon.

personne
robuste et d un certain âge
pour aider à la cuisine.

Demander l'adresse sous
chiffre P. 4.653 B. à Publici-
tas ," Bulle.

On cherche à acheter une

centrifuge
de 50 à 120 litres, en «parlait
état. — A la même adresse,
à vendre une beille VACHET-
TE marque métallique.

S'adresser à Rossier Féli-
cien, Salins.

Bon

fromage vieux
Une petite quantité -de pe-

tits fromages -de montagne,
mi-gras, forts, mûrs, salés, en
pièces de 4 kg.
Veri Zurcher, Malans (Gr.)

Expéditions
Tél. (081) 5.11.14

Encaustique liquide et so-
lide en gros et en détail
Bonne marchandise et bon
marché.

A la

MONTHEY

A vendre
¦ ¦ i\cuisinière

électrique « Aeg », 3 feux ,
four en parfait état Fr. 250.—
et calorifère « Eskimo » Fr.
55.—, parfait état.

John Ansermet, fils, Lavey-
Village.

Olirez ce
qu'il y a de

meilleur

POUR LUI :

CHEMISES

CRAVATES

CHAPEAUX

PYJAMAS

etc.

Avant l'hiver faites une
cure d'ihuile de foie de mo-
rue parfumée à l'orange.

En ven«te à la

Droguerie Paul Marclay
MONTHEY

Machine à tricoter
« Trimac » à vendre, en par-
lait état, prix avantageux, Fr.
200.—.

Mme G. Pasche, Av. de Bel-
mont-Pully-Nord. Tél. 28.26 73.

Pia Campitelli
Pédicure

MONTHEY
Tél. 4.26.71

recevra
Jeudi 17 décembre

à l'Hôtel Ecu du Valais
dès 9 heures

Pour des fêtes
préparez vou6-même une
DELICIEUSE LIQUEUR
Grand choix d'extraits

naturels à Fr. 1.55 le flacon
En vente à la

Droguerie Centrale
HERBORISTERIE

Jean Marclay, chim.,
Monthey

Beau

BOUC
3 ans, à vendre pour la mon-
tagne, sans corne, blanc.

S'adresser à Vonlanlhen V.
Grandvaux (Vaud).

ffiS
rffl tj flwi •
^""FNTCOnCt^Ĵ
IvEÀUXiRORCElEra
Lhassa - ""fisitin

Augmentez votre gain jus
qu'à

100-150 fr
par mois

Par une occupation
accessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 4, Genève. Joindre
enveloppe à votre adresse.



Mgr Adam à (hâteauneuf-village
o 

Depuis t an tô t  hu i t  ans , les fidèles de Châtea uneuf
et du Pont-de-ila-Morge out pu suivre les offices des
dimanches et fêtes , daus une pauvre  chapelle ins-
tallée au sous-sol du h â t i m e n t  scolaire de Château-
neuf. Monsei gneur l'évêque de Sion a hien voulu
rendre visite à cet te pe t i t e  port ion de son diocèse.
Il est venu ce dimancl ie  13 décembre et a prêché
à la messe de 9 heures. Il a pu se rendre compte
de la nécessité urgente  d'avoir , en ce lieu , une c'ha-
pellll e plus grande , car il y avai t ' au tan t  de person-
nes dehors que dedans où pour tan t , tous les coins
et recoins étaient occu«p éis. De nouvelles 'maisons ee
construisent là aussi et c'est 250 à 300 paroissie«ns
auxqu els M faudra procurer  de la p lace dans une
église. Cel'le-ci , même s'il ne s'ag it que d'un abri
p«rovisoire , seira dé'diée à l ' Immaculée Conception.
Ne pour.raiit-eille être le souvenir  valaisan du cente-
naire de la «proela .mation du Dogme et de l 'Année
Marital e qui vient de s'ouvrir ?

iLes encouragements de not re  évê que , auxquels
s'ajoutent ceux du Rd curé de Sion , son appel si
convaincant, s«a bon té  et 6a so l l i c i tude  pa 'ternelles
ne nous laisseront plus «de ré p it que nous n'ayons
no«tire église.

Quelle dafe
avons-nous
aujourd'hui?

Le savez-vous ? Oui... non ?... L'incertitude
de la date nous met journeflilemen t dans «rem-
barras, que ee soit dans «les affaires, au ser-
vice ou en mille autres circonstances.
E y a 300 ans déjà , des horlogers «perspicaces
créaient une montre indiquant la date ; mais
il ne s'agissait — «comme ipour toutes les mon-
tres fabriquées à cette époque — que de quel-
ques pièces réservées exclusivement à une
élite.
Aujourd'hui, en revanche, si nous en avons
l'envie, nous pouvons tous porter «une montre-
br,acëJat pourvue de cet utile «perfectionement.
Mais la montre-calendrier peut-elle vraiment
supporter les épreuves auxquelles elle est sou-
mise dans l'exercice de certaines professions,
dans les aponts ou au service militaire ? Oui,
sans aucun doute. Le Seamaster Calendar; par
exemple, en e«st une preuve excellente. L'ad-
j onction du mécanisme du calendrier n'in-
fluence en aucune façon la capacité de résis-
tance de son boîtier , le fameux boîtier de
l'Oméga Seamaster dont la solidité et l'étan-
chéité ont fait leurs preuves dans les tropi-
ques, dans les régions glaciales, dans l'arcti-
que comme dans les tourbilicms de sable du
désert. Le dispositif du quantième est si sta-
ble qu'il ne rend pas le mouvement plus dé-
licat — o«n peut «même tourner la couronne de
réglage «de la «date indifféremment , dans un
sens ou -dans l'autre ! ç, .;,;
Dotée du mouvement automatique Oméga, la
Seamaster Calendar apporte ainsi deux élé-
ments indispensables à la vie .moderne : la
connaissance instantanée de l'heure «exacte e«t
de là date i et procurei à l'homme d'action un
sentiment: dé confiance et de sécurité. '

(
^
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Réf .  7I07 « Seamaster Calendar y ,
automatique , acier inox., ctanch e Fr. 310.-
Réf .  7105 Même modèle, lunette
et cornes revêtues d' or 14 ct Fr. 370.-
Réf .  7100 Même modèle , or iS ct Fr. p.50.-

AGENT OFFICIEL OMEGA A MARTIGNY :
Henri Moret et Fils, Avenue de la Gare

l̂ f^̂ ^̂ ^̂ ^̂  î ^Bft
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Votre peau a besoin de VITAMINE « F »
¦ -1 Ge,\Çuresi écorchures, ulcères variqueux,brûlures des rayons solaires ei substances caustiques,

eczémas.

Pommade TRI EN E
à là Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)

Venté en pharmacie et droguerie

L'opération "Sainte-Barbe
Le « Nouvelliste » a parlé en son temps d'une ¦ Iles de p lastic , ou papier cellophane , dont on fit de

formidable exp losion au Mauvoisin. M. Maquignaz , petits sacs dans lesquels fut  logé 1'exjp losif. On
qui y a assiste, nous écrit aujourd'hui ces lignes
intéressan tes :

Ce n'est que nous qui l'appelons ainsi : voici
pourquoi.

La fêt e de Sainte Barb e qui a éité Célébréeïil y i
quel ques jours sur les chantiers  où ii y a des mi-
neurs , et à Mauvoi-sin avec un éclat particulier , met
en relief les problèmes du minage, qui doivent té
résoudre en alliant là sécurité de - l'ouvrier avec
l'efficacité de son travail. . ;

C'est donc l'occasion de rappeler avec quel ques
dé'tails l'é'V'énement auquel la-, presse a dé.jà fait al-
lusion , mais qu 'il convient de mieux mettre en va-
leur : l'ex,p losion du II novembrfe 1953, qui, au
chantier principal de Mauvoisin, a creusé d'un 6eul
r o'tijp l'enitiaillle d'ancrage du futur hairnage dans
«l a roche de la rive droite.

*
Du point de vue de la sécurité de l'ouvrier , le

minag e traditionnel , consistant à percer la roche
perp endiculairement à s«a surface, offre un danger
«piEPtêerfiier. On ne peut en effet songer à «travailler
sur un seul palier. Ce semait long e«t terriblement
onéreux. La sécurité n'en serait d'ailleurs que mé-
diocrement a«sB«urée.

Quant  à la bonne exécution du «t ravail, le mina-
ge par  fora ge perpendiculaire « assoimuie » la ro-
che , c'e;st-.à-dire l'ébranlé, cause des fissures, in-
convénients qu'on peut pallier, mais qu'il
vaut  mieux , si on le peut, 6upp«rimer.

Des ing énieurs ont donc conçu que, de tous les
point s de vue, mieux vaudrait, si- c'était possibl e,
forer  la roche pa«rallèlement à s«â surface^ de haut
en bas , jusqu 'au fond , pour « d'écolier », d'un
seul coup, toute la masse roch euse à abattre.

«la siéseurité de l'ouvrier serait ains i assu«rée au
maximum, pusSîiqiu'il s'agirait d'étaibllir une plaite -
forme et ensuite de l'abriter non seulement con-
tre les intemipérieB, mais contre les chu tes aeeiden-
tei 'les de p ierres pendant  que se ferait le minage.

L'efficacité y trouverait également son compte.
Une seule explosion abattrait tonte la masse ro-
clieu? " à enleve r : il ne resterait ensuite qiOà éva-
cuer les éhoulis. D'autre part , ce procéd é permet-
trait de décoller ce qu'il faudrait sans ébranler la
roche sous-jacenite.

Aiinsi se présentait le problème. Il y avait la
donnée conditionnelle : « gi c'était «possibl e », car
l'opéraition n'avait jamais é«té «tentée . Effile posait ,
on va le voir , diverses difficultés techniques.

*
E«n pareil cas, les esprits sont toujours partagés .

Il ¦ y «a les « pouristes » at les « eon tristes » : ceux
qui ont la foi capable — c'est le c«as de le dire !
— de remuer les momtagnes, et ceux qui , à l'instar
d'un célèbre apôtre , attendent de voir pour croire .
Les uns eit les autres avançaient d'ailleurs des ar-
guments resipectaMes. Ceux qui doutaient ont joué
un rôle très utile en força nt ceux qui croyaient à
étudier  les objections pour perfectionner leur -mé-
thode.

Le «promoteur et le principal , réalisateur de l'i-
dée fut  M. Renold, ingénieur spécialiste des. «mines.
Sa «ténacité «grisionitté finit, seirflMe-lt-il , ipar: ciqnifein-
ic.re chacun. Et il ne serait pas étonnant iqtaéT les
plus p rud«en«ts aient été, final em eut, les plus con-
vai'incns.

La question du forage était facile à résoudre. On
possédait une machin e qui , par une «galerie située
sous l'emplacement du fu tu r barrage, servait à
forer la «roche inférieure pour y introduire le ciment
pour le rideau d'injection destiné à «éviter toute
infiltration qui, peu «à peu , pourrait saper l'ouivra-
ge. Ainsi «pouvait- on forer de«« tirons cylindrique» de
85 mm. de diamètre et d'une longueur aussi gran-
de qu 'il serait nécessaire. Ces forêts à diamants,
«ag issant «par momveimeint «giratoire, forment une cou-
ronne cylindri que au centre de laquelle s'arrachent
les /morceaux de roche que l'on nomme deè« «carottes.

La plate-forme établie comme nous le disons
plus hauit, on perça ainsi 47 trou6 pa«rallèles à la
surface du rocher, c'est-à-dire d'une inclination se
«rapprochant de la verticale. Les longueurs allaient
de 80 à ,130. mètre®. • ,

Mais avec le chargemen t commençaient les diffi-
cultés. Oln sait ique la dynamite, de muauienient ,dé-
licait , est «remp lacée généralement par des explosifs
de sûreté, «tels que la gamsite, fabriquée en Valais.
Mais «ces explosifs plus« man iables n'omt pas la
fonce brisante de la dynamite. On ne pouvait en-
tièrement renoncer à celle-ci. Mais comment i'in-
«troduire dans des trous si profonds sans courir
le «risque d'une explosion par frottement ? Et c'é-
tait précisélment à la base qu'il fallait loger la plus
forte .puissance d'explosion .

On se uilt «à «étudier un emballage propre à évi
ter le fro«titamen«t , me chauffant pas, résistant «à l'u
sure et de alissememt facile. On s'airréta «aux feuil

Le sport du dimanche

^̂ EWiM»*«S '̂ " : T.., • ~L -  ̂ 'Wt̂ mWmm r̂.^ ŜimW- *
A gauche : A St-Gall, les équipes de la Suisse et de l'Aufriche onl disputé la rencontre qualificative
pour le championnat du monde de handball en salle, rencantre gagnée, aiprès une lutte lort acharnée,
par la Suisse avec 15-11. Notre photo de gauche montre Strohmeyer (Suisse) dépassant l'AulHichien
Hackl 'ors d'une attaque suisse. — A droite : au stad e couvert de Zurich, la Suisse et la Hollande onl
exécuté un omnium qui se termina par 2-2. La Suis se a «remporté la victoire dans la lutte pour le « ru-
ban bleu » qui devint le ttophée de «Plattner. De gauche à droite : Kùblel, Kamber, Schulte, Peters et

Wag lmans

procéda au chargement, à raison de 600 f f r '. par mè-
tre , dynamite  au fond , gamsite au dessus.; et, au
sommet, du sabl e formant  «le bourrage. Il " «va sans
dire qu'on avai t  placé dans les explosifs les détoua-
itèiiirs nécessaires, régies à la micro-seconde, en sor-
te que in pa«rtie inférieure devait sauter un centiè-
me de seconde avant la par t ie  supérieure , pour
obtenir un «éboulement conve-nable. Il va non moins
sans dire que les moyens d'allumage , fils électri ques
du co«rdeau dé«tonna «n t étaient placés s imultanément .
Il fallait agi r rap idement «pour éviter fle gel, si
dangereux pour la d ynamite , et ies chutes de gla-
çons — car il gelait déj à «fort, «là-hiaut, au début de
novembre — qui menaçaient de tout compromettre.

Aussi, quand ce fu t  prê t, q u a n t i  les -«1600 mètres
de perforation eurent reçu leur charge de plus de
20 tonnes d'explosifs et leur bourrage de 6al)le , on
se décida à ne p«as at tendre , co.rn.mc on se l 'était
«proposé , pour faire l'exp losion entre 15 et 17 heu-
«res, mais de l'avancer à 14 heures.

•
La «minute solennelle alliait sonner. Il y avait un

peu d'angoisse dans les coeurs . A par t  une pe t i te
expérience pirélUminaire, tout n'avai t  été étay é sur
une étud e «théorique. L'engagement souscrit par
ll'Aasoiciiatlion |des (Entrepreneurs du Barrage de
Mauvoisin et sur tout  par la sociité Electrowatt  qui
assum e la direction des «travaux étai t  d'un million
de francs. Plus que de l'avoir dépensé en pure
«perte , on «c raignait qu 'un imp révisibl e raita ge ren-
dît la suite des travaux exicesisivement périlleuse.
Alliez toucher une roche contenant une parei l le
puissance explosive ! M. Winiger , d i rec teur  d'Elec-
trowatit était présent. L'autoiriité cantonale  avait ses
délégués ; l'autori té communale , son président et
son secrétaire ; l'autorité paroissiale , son curé.

Voici qu'au poste de commande de la magnéilo.
qui donnera le courant de l'exp losion , on se met
à comipter les niinues qui restent. Le «technicien
«p a rl e en allemand et sa voix est transmise par on-
des «courtes . 'On ent end : « Noeh drei Minuten.. .
7Avei Minuten... Eine Minute... iFiinfzig Sekunden...
Vierzi'g... Dreissi g... Zelun , neun , aeht , sielien , seebs,
«fii'nif , vier , idrei , zwei , eine...

Les yeux ibraqués virent soudain la montagn e écla-
ter en «miill e fentes sous lia pression d'une fumée
«noire qui l'aillissait d«n haut  en bas de la bande de
«rocher... Alors qu'on ne s'y at tendai t  plus, une
seconde après — car nous étions à «plus de 300
mètre» — le bruit f i t  sursauter  les s,pectateurs tout
entiers saisis par l'apoe.alyipitique vision. Bruit de
craquement, bien plus que d'exiplosion. Pendant ee
«temps, «un putn de !«a «montai gn e s'abaittiait dans le
«fossé profond , il«aiis cn«nt une plaie béante de «pie.-'-e
fraîche dans  laqu elle roulaient encore quelques
«blocs .att«a«rdés, «coulaient des poussière'* de roches ,
tandis crue l'autre poussière venant de l'abîme mon-
tait «à lellir «re«n«con«tre.

Opération pleinement réussie. M. Comd ray, l'un
des ingénieurs, qui avai t voulu aller le plus près
possible et qui, retranché derrière un parapet  de
héton, avait braqué son appareil de photo sur le
iliêu de- l'explosion, nous jiaborde, tenan t en.-, main
Cet «appareil dém oli; par fle déplacement d'air. Il
nous donne avec enthousiasme une bonne ort  des
renseignements qui précèdent sur cette opération à
laquelle il a beaucoup collaboré. N'ayant  pas tout
noté, «tout reten u et tout compris, nous sommes allé
quelques jours plus tard , auprès de M. Roger Bon-
vin, direoteuir adjoint des travaux de «Mauvoisin.
Avec une patienc e d'instru cteuir «alpin qui aurait
appris à des zèbres, à aller à 6kis, il nous a ex-
pliqué ce qui nous manquait encore.

L'explosion a arraché 770,000 mètres cubes de ro-
che compacité, donnant 105,000 mètres cubes aux
éboulis et 140,00 mètres cubes «changés sur ca-
mions. Le poids de «cette masse est d'environ 200,000
tonnes. On en évacuait 4000 mètres cubes par  jour ,
6i bien que l'on aura bientôt terminé ce nettoyage
qui de«viait prendre «e«nviron 35 jours.

Pour mieux se «rendre compte de ce que cela re-
présente, rappelons que si l'on pouvait rendre cette
pierre de nouveau compacte et l'étaler en un m u r
d'un m«ètre carré de section , ce mur mesurerait 70
kilomètres de long ; que s'il fallait ^évacuer sur
de6 wagons de 10 «ton nes, on devrait charger 400
trains de 50 wagons chacun.

Disons encore «que l'opération de forage a duré
trois mois et que les ouvriers ont travaiilÉé dans les
meilleures condition s de sécurité. «La même opéra-
t io«n, avec un voltime lira peu moins grande de roche
à abattre (environ 50,000 mètres cubes) sera en-
trep rise pou r l'ancrage du «barrage dans le rocher
su lia rive gauche.

Sylvain Maquignaz,
Présiden t de l'Association de la Presse

Valaisanne.

Monsieur et Madame Théodule FOURNIER ei leurs
enfants , à Sion el Nendaz ;

Monsieur el Madame Hermann MICHELET-BOR-
NET, à Fey ;

Mademoiselle Agathe MICHELET, à Hérisau ;
Monsieur et Madame Germain MICHELET et leurs

enfants , à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Amédée MICHELET-BORNET

et leurs enfants , à Haute-Nendaz ;
ains « que les familles parentes ef alliées PRAZ,

MICHELET, FOURNIER, DAYER, FRAGNIERE, BOUR.
BAN, DELEZE, MARIETHOD,

ont la profonde douleur de laire part du décès de

Monsieur Joseph MICHELET
leur cher père, beau-père , grand-père, beau-frère
et oncle, enlevé à leur tendre affection après une
courte maladie dans sa 80e année, muni des Secours
de noire sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz, le
mercredi 16 décembre, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis lient lieu de faire-part.

Monsieur André MAYE-MEILLAND, à Chamoson ;
Monsieur el Madame Maurice MAYE-MICHAUD

et leurs enfants André, Fernand, Jean-Pierre, Géraid,
à Chamoson ;

Les familles «parentes et alliées de feu Joseph CRIT-
TIN-MEILLAND, à Chamoson, Leytron, Saillon ;

Les famille:; parentes el alliées de feu Joseph CAR-
RUPT-MEILLAND, à Chamoson, Leylron, Martigny,
Monlhey, Monfreux ;

Les familles parentes et alliées de feu François
CHERIX-MEILLAND, à Bex, Genève, Paris ;

Les (amples parenles et alliées de leu Mathilde
ROH-MEILLAND, à Ardon et Paris ;

Madame Veuve Théophile MAYE-JORIS ef ses
enfants, à Chamoson et Sion ;

La famille de feu Jean-Louis PUTALLAZ-MAYE, i
Sl-Pierre-de-Clages ;

La famili a de feu Baptiste BESSE-MAYE, à Chamo-
son ;

Monsieur Jules MAYE, à Chamoson,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Eslher MAYE
v '- "*! 1-

née MEILLAND
Tertiaire de saint François

leur chètaf'épouije, mère, grand-mère, tanf e et cou-
sine, décéidés à Chamoson le 14 décembre 1953, à
l'âge de 91 ans, après une longue maladie chrétien-
nement supportée ef munis des Secours de .notre
sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le mer-
credi 16 décembre 1953, à 10 heures.

P. P. E.
Cel avis fient lieu de faire-parf.

La famille de

Monsieur Oswald KUHN
exprime ses sentiments de «profonde reconnaissance
à tous ceux qui, de loin- ou de près, lui ont mani-
festé lant de sympathie à l'occasion du décès de
leur cher époux, frère, oncle ef parent.

La famille de Monsieur Denis GAILLARD, à Char-
rat, très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie «reçus à l'occasion de son grand deuil,
exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui
se sont associés à sa douleur.

_;
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Clcuéique, ou original...
un bijou de bon goût esf le cadeau que cha-
cun recevra loujours avec plaisir. Ou bijou le
plus simp le à la création la «plus luxueuse,
notre choix bien étudié facilitera vos achats.

Le bijou de bon goût chez votre bijoutier

/ lUaïet
fHo ^ ioy t ^ UtT^Sqmitxf tie /

MARTIGNY
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f *£e$ Bonnes atvtesses
i * powi vos cadeaux

^^V "M- ¦)(¦ Dans quelques jours, Noël !
\ Les jeunes en rêvent jours el nuits !1 SL M.
j  . " C'est le moment de choisir des cadeaux I
! L̂ 

IL
. Voyez ce que vous offrent les commerçants I

J Achetez en Valais, c 'est un geste de Noël ISKIEURS
Nous vous offrons
le plus grand choix en

SKIS - FIXATIONS
PEAUX DE PHOQUE

Atelier spécialement installé
pour la pose de tous les mo
dèles d'arêtes.

adressez-vous en
loute conliance
à la «Maison

Tlaëi 1953
Robes de chambre
Parures, lingerie soie ou laine
Liseuses — Tabliers — Foulards
¦— Mouchoirs — Parapluies, etc..

Voilà M«essieurs, ce que vous «pouvez trouver
au magasin

A. Girod & Sœurs
Rue des Alpes MONTHEY

Grand assortiment de PANTALONS SKI
pour enfants

Tïladame!
Vous êtes indécise pour
vos cadeaux ! •

Fuseaux , pullovers-ski, pyjamas, belle chemises,
cravates, parapluies, foulards, mouchoirs, autant

d'articles qui seront appréciés par voire mari et votre
lils et que vous trouverez chez

A. Girod & Sœurs
Rue du Pont MONTHEY

i 

POUR VOS ACHATS,

Pfefferlé r SION

M&trxag çM,

&
Av. du Midi Té.  210 2

V. J
t

La Maison du jouet
CLINIQUE DE POUPEES

Le plus grand choix
Des prix formidables

LE TIMBRE-
ESCOMPTE

£ TIAIIBREJESCOMPT^  ̂ ?

vous vient en aide pour vos

cadeaux

Demandez aussi la

CARTE-EPARGNE

qui vous procure
avantage supplémentaire de 4 %

Pour cela achetez auprès des membres
du service d'escompte

U C O V A

Jusqu'à ce jour, près de

7 MILLIONS
ont été distribués aux consommateurs

MME E. TISSOT
M O N T H E Y Eug. CONSTANTIN et FILS

Rue de Lausanne S I O NEn lace de l'Eglise — Téléphone 4 22 93 j ¦ ""e cie Lausanne - • w • i 
g

i l
cTCcvdogmie - J&UouteHie
0*tèu*e>tie - £uHettes

Dépositaire des montres Tissot, Longines, Zénith

«h. ¦ « - ¦ . . .

Dans chaque «lamille, le vrai NOËL
autour de la crèche
Grand choix à la

r̂t/L0¥ 14/ 5' 
? 

DE 
BEAUX CADEAUX

f j / [ \ J> & Xs  i y  S mS POUR GRANDS ET PETITS

Grand choix de jouets d'enfants
Voitures de poupées. Voitures sport pour  poup ées, Automobiles, Autos-ca-
mions Visa-Gloria , Jeeps Wisa-Gloria, Chaises d'enfants . Balançoires et Che-
vaux balançoires , Biches, Oies, Trottinettes, Tricycles, Boîtes à ouvrages, etc.

Des cadeaux utiles
Meubles combis. Petits meubles de studios , Servir-Boys, Secrétaires, Sellettes,
Guéridons, Tables de radio. Jolis tableaux, Meubles rembourrés . Fauteuils et
Divans-couches, etc. —- TAPIS : Notre grand choix et nos prix intéressants.
SA./S : Profitez de notre choix et prix.

Maroquinerie
Valises de toutes grandeurs. Sacs de dames, Sacs à commissions. Trousses de
voyage. Nécessaire de toilette et de couture , Liseuses, Poudrières, Porte-
monnaie et Portefeuilles, Sacs d'écol e garçons et fillettes , Plumiers, etc..

^̂  AMEUBLE M ENTS
AV. DE LA GARE 042114 / $l4tH/fts0U

Librairie St-Augustin
Un bon livre apporte joie el réconfort l
Aux petits el aux grands, pour Noël el jour de
l'An, offrez des LIVRES...

Beaux livres d'art , élégants, articles cuir , dans
Envois à choix sur demandelous les prix

^Coutellerie fine Ù. Leyat
Grand-Pont SION Grand-Pont

Couteaux de : table, poche, cuisine, boucher,
cordonnier. Rasoir*.

C'seaux da : tailleur, linga: ^, broderie, manu-
cure. Tondeuses.

Articles de pèche — Article.! pour cadeaux

Palins — Aiguisage — Réparations

10 % d'escompte pour les fêtes



Parti conservateur
Les membres se rattachant au parti conservateur

sont convoqués en assemblée annuelle le mardi 15

décembre 1953, à 20 heures, au local de gymnasti-

que, salle des conférences.

ORDRE DU JOUR :

Exposé de M. Marc Revaz, président du Grand

Conseil ; rapport du comité ; divers.
Le Comité.

La mort de
Monsieur Gustave BUSSIEN

C'est aujourd'hui que sera enseveli à Port Va-

lais M. Gustave Bussien, industriel, bien connu dans

toute la plaine du iRhône bas-valaisam-ne. Sa dispa-

rition est vivement ressentie et affecte profondément
tous ceux qui l'ont connu.

Homme capable et.énergique, «M. «Bussien apparte-
nait à celle classe dp lutteurs que rien rie laisse in-

différents, toujours à la recherch e de l'amélioration
et du progrès . C'est ainsi que tout au long de,' $a
vie, il a lutté pour tenir ouverte la carrière qui de-
vait donner du travail , à tant de pères de fami lle
sans métie>i>, se trouvant dans l'impossib ilité de se
déplacer parce qu'ils avaient quelques terrains dont
le' rendement comp létait la somme nécessaire à les
faire vivre. , '

IC'est aussi à lui que pouvaient s'adresser bien des
«gens, pour avoir des coraeiis sur la «marche à sui-
vre, quand il s'agissait d'affaires difficiles . Il savait
aussi dire ce qu'il fallait, et au bon moment. Bel
homme, sans même le vouloir, il était une personna-
lité très en vue, devant qui s'ouvraient «facilemenl
les portes «des affaires ' et des réalisation s. Il «savait
causer et voir ce qui «méritait de l'être, et personne
comme lui n'avait aussi vif et aussi fin, le sens de
l'humour.

Sa mort «est le résultat d'un très grand dhagrin
qui l'a atteint en janvier dernier quand il a perdu
son f ills André, âgé d'à peine quarante ans, et qui
était — son bras droit — à la carrière où ensemble
ils collaboraient pour en assurer la bonne marche.
Ceux qui ont vu M. 'Bussien se tenant debout à force
de volonté devant le fourgon mortuaire qui emme-
nait son fils à Veytaux où il avait sa famille, ont com-
pris qu'il venait de recevoir un coup mortel. Plu-
sieurs fols il avait été souffrant, il s'en sortait à
force de ténacité «et de courage, mais depuis le
décès de son fils André il élait sans résistance, et
pleurai! «chaque fois qu'un objet ou une parole lui
ramenait son souvenir.

Conscient de ce qui l'attendait, M. Bussien avait
très simplement remis son âme à' «Dieu, et pris le
chemin par lequel son fils était parti.

Sa disparition si cruelle peut être comparée «à celle
d'un grand et «bel arbre que chacun était 'habitué
à regarder, à admirer et qui, une fois enlevé, don-
ne à un paysage un aspect de désolation i«nd«escri.p-
tible.

On nous écrit encore :

Samedi est décédé à l'hôpital de «Monthey un
contemporain de la Classe 1878 : M. Gustave Bus-
sien. Tout jeune le défunt fit face à bien des difficul-
tés, et reprit de son père une carrière de «grès qui
devait occuper bien des ouvriers.

Comme personne il savait croquer de pittoresques
souvenirs sur ses années de travail et, de collabo-
ration avec des perso«nnalltés «marquantes du monde
des affaires. Homme politique, il avait horreur de
ceux qui ne vont pas voter, el avait de nombreuses
années durant été président de la «commune de Port
Valais, député au Grand Conseil. Membre fonda-
teur de la Société 'de musique, «chasseur intrépide,
M. Bussien avaif beaucoup d'amis qu'il aimait à
retrouver et qu'il invitait aux grandes occasions,
chez lui, dans la ravissante villa qu'il avait fait cons-
truire il y a quelques années. Les derniers mois
de sa vie furent un véritable calvaire puisqu'il avait
eu le malheur de perdre, en janvier, son fills André.
Ce fui le début de la maladie qui devait l'emporter.

A Bouveret, Gustave Bussien va laisser un grand
vide, il était aimé pour son affabilité et sa géné-
rosité.
Il a élé entouré «de toute l'affection vaillante de sa

fidèle épouse qui lui a aidé grandement ia suppor-
ter le dur moment de la mort de son ifils.

Les plus sincères condoléances émues vont à la
lamille, à son épouse admirable, et qu'ils soient as-
surés que nous garderont de lui le plus fouchanl
souvenir.

Un contemporain.

L installation
des nouvelles autorités

Le nouveau Conseil communal et la nouvelle muni-
ci palité ont été installés hier par M. Tauxe, préfet
du district d'Aigle.

Après l'assermentation de MM. les conseillers
communaux , M. le préfet adressa quelques parofles
leur indiquant la responsabili é qu'ils ont vis-à-vis
de leurs électeurs.

Les élections :
Est élu iprésident du Conseil communal : M.

Jaillet (rad.), avec 46 voix «sur 49. Puis est élu le
secrétaire , M. Dutoi t , avec 44 voix.

L'élection des vice-présidents et des scrutateurs
donne les résultats suivants : M. Ernest «Brun (rad.),
est élu 1er vice-président avec 44 voix ; M. Félix
Wicky (C. S.), 2e vice-président avec 30 voix. Les
nouveaux scrutateurs seront MM. Haller ( rad.), et
Durgnat (soc) . Le suppléants seront MM. Denis
Sierro (C. S.) et Marcel Fiaux (rad.).

On passe ensuite à l'élection de la Municipalité.
Sont élus MM. Marcel Chesaux( rad.). avec 44

voix ; Paul Prog in (rad.), 39 voix ; Marcel Lugon
(rad.). 37 voix ; Fernand Durrey (rad.). 41 voix ;
Jean Bianchi (C. S.), 26 voix.

M. Marcel Chesaux est réélu syndic par 30 voix.
L'assembléee est levée après la cérémonie de l'as-

sermentation de la Munici palité.
Il nous p laî t  de souligner la par fa i t e  di gnité qui

présida à ces diverses délibérations. Vy.

La course à l'Elysée
PARIS, 14 décembre. — (Ag AFP) — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique suisse :
Malgré les 42 ministres étrangers qui doivent par-

ticiper aux travaux de l'OTAN, malgré les pourpar-
lers sur la Sarre entre M. Bidault ei M. Adenauer,
malgré les prises de contact de M. Pella avec MM.
Foster Dulles, Anthony Eden et le chef du Quai
d'Orsay, au sujet de Trieste, la vedette appartient
toujours à l'élection du président de la Républi-
que.

Celle-ci à 3 jours à «peine du Congrès de Versail-
les, apparaît aussi indécise qu'il y a 3 semaines.
Certes, M. Naegelen a dévoilé ses batteries, ainsi
que MM. Fourcade et Cornu. Par contre, MM. Laniel,
Bidault el Delibos se réservent. Quant à M. Queuil-
le, il ne renonce pas à ses espoirs tout en affirmant
qu'il...n'esit pas candidat, mais «qu'il se tient prêt à
repondre 'è ' l'appel des républicains pour réaliser
l'union désirable. . '";'_ _ ¦ • . " « -Ay « . . ', '; '¦<*.¦ Ces .pr|ses' :de position que? les partis «n'ont pas
encore confirmée, à l'exception de la SiFIO, laissent
prévoir l'Impossibilité d'aboutir à un résultat avant
vendredi,; c'est-à-dire ayant île troisième tour de
scrutin. Lfe premier • sera exclusivement consacré, si
rien ne change à des candidatures plus ou moins
symboliques dont le résultat 'le plus positif sera une
perte de «femps notable et un redoublement des in-
trigues et des marchandages de dernière heure. Ce
n'est vraisemblablement qu'au troisième tour qu'un
accord pourra se réaliser. .

Au temps de la Ille République, avec le tour éli-
minatoire Vauquel procédaient.!.'les ga'ucihes républi-
caines à la veill e du Congrès, il ne restait en pré-
sence; que deux candidats qui étaient vite dépar-
tagés. iDuir;anf Iles 69 années de: son hisloire il n'y eut
que 4 élécfions ' présIdert'fiëllè'S sjj r 16 «qui nécessi-
tèrent un , econd four : celles de Sadl-Carnot, Félix
Faure, Raymond Poincaré et Paul Doumer.

Le régime des partis a changé l'atmosphère dans
laquelle se déroulait l'attribution de la magistrature
suprême. Jadis il s'agissait d'envoyer à l'Elysée, ce-
lui que ses qualités intellectuelles et ses vertus
civiques avaient désigné au choix de ses pairs. Au-
jourd'hui il s'agit davantage d'attribuer une fonction
à une formation politique, plutôt qu'à une personna-
lité éminente. Les présidences sont devenues l'apa-
nage et l'objet de convoitise de tous les partis qui
y délèguent leurs représentants.

Or la présidence de la République ne saurait être
occupée par un partisan. L'élu de Versa illes ne doit
demeurer en aucune façon le prisonnier ou le man-
dataire d'un groupement quel qu'il soit. Son rôle,
comme l'a si bien défini par exemple M. Vincent
Auriol, est de demeurer au-dessus des partis pour
arbitrer leurs différends et au besoin leur indiquer
la voie à suivre.

Tout le monde en convient. Aussi comprend-on
difficilement que les formations politiques en usent
comme s'il s'agissait d'enlever un siège à um con-
current. Chacun admet volontiers que l'élu de de-
main devra être celui de la nation. Aussi est-il
permis de se demander pourquoi ce dernier devrait
être nécessairement l'homme de telle ou telle obé-
dience.

Que les ennemis du régime ef les républicains
douteux soient éliminés de la compétition, rien de
plus légitime.

Il est évident que s'il existait une personnalité
qui s'imposât indiscutablement, le problème sérail
déjà résolu.

Avec la délégation suisse
en Corée

Le mécanisme des explications
dans le Nord

BERNE, 14 décembre. (As.) — L'officier de
presse de la délégation suisse en Corée a adressé
au Département politique fédéral le rapport sui-
vant :

Panmunjom , 3 décembre 1953.
L'ordre du joiu r du 3 décembre stipule : 08 h. 10,

dépairt en car pour la procédure d'explications aux
prisonniers de guerre. Mais cette fois, c'est dans la
zone démilitarisée nord que notre escorte nous con-
duit .  Une escorte est en effet devenue indispensable
pour passer le pont «reliant les deux rives du cours
d'eau formant  la limite de démarcation eutTe les
deu x zones démilitarisées. Au sud du pont  uue ba-
raque en bois abrite les deux MP (Police Militai-
re), de garde. Le passage de tout véhicule appar-
tenant aux Nations Unies est soigneusement noté
et rapporté par téléphone à la central e de MP, à
Panmunjom. Le pont traversé, le même soin dans

r~ 
U Administration du

,, Nouvelliste Valaisan "
pour marquer la fin de cette année jubilaire, se fait un plaisir d'offrir

GRATUITEMENT
le journal dès aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre 1953, à tout
nouvel abonné, dès qu'il aura versé le montant de Fr. 23.— pour l'an-
née 1954 au compte de chèques postaux II c 274.

Fidèles lecteurs,
| Transmettez ce message à vos amis, qui ne sont pas encore abon-

nés, en leur rappelant que le « Nouvelliste », quotidien catholique va-
laisan, PARAIT TOUS LES JOURS OUVRABLES 1

Grâce à son nouvel horaire de nuit, à son téléscripteur, etc., votre
journal peut maintenant rivaliser, quant à ses informations suisses et
étrangères, avec n'importe quel autre quotidien du matin.

Malgré ces améliorations importantes et l'augmentation de la
main-d'œuvre, le prix de l'abonnement n'a pas changé. Celui-ci reste,

V à plus forte raison, le meilleur marché de Suisse.

l'identification du véhicule et le contrôle des pas-
sagers est appli qué, pa.r les coimmunisites chinois ct
nord-coréens. Ces formali tés remplies, nous bifur-
quons vers l'ouest et atteignons en quékjues minu-
tes le camp destiné aux procédures d'explications.

Le commandement de l'ONU a demand é que 30
prisonniers réfractaires soient interrogés par jour.
Ce nombre restrein t n'est nullement en proportion
avec l'imsitallation du camp que nous avons devant
nous. Double enclos de barbelés d'une hauteu r de
2 m. 50, deux entrées étroites , l'une située au nord
du camp, et l'autre au sud. La surface de l'empla-
cement est environ de 10,000 m. carrés. Sur ce ter-
rain , 3 rangées de baraques ont été construites au
total, 15 baraqu es. CeMes-ci sont faites de planches
recouvertes d'une toile de tente imperméable. Tou-
tes les baraques sont chauffées, très clairei» et le
mobilier est comp let et neuf.

Nos collègues tchèques et polonais sont déjà sur
pla te , de même que les représentants des Nations
Unies, les traducteurs et les explicateurs. L'atmos-
phère esit calme et détendue. ,, ( _ _, .,

A '9 h. -ilO; tout le monde ¦¦eét\ en; place "et les
premiers p risonniers artiiveut, presqu e itous-

^ 
avicc

leurs " effets personnels sur le dos. Ils les déposent
devant le camp et revêten t alors un manteau de
couleur bleu 'acier fourré de peau de mouto£,»Le
p risonnier prend' p lace! entre, ses deux ga rdes in-
diens derrière une table très haute  située en face
et à 5 m. de distance dc l'expiliicaiteu r sud-coréen.
Ce dernier se distingue par tout un matériel des-
tiné à appuyer ses arguments oratoires de preuves
tang ibles. Un appareil enregistreur américain , des
lettres de familles, des photos et des lettres cir-
culaires de personnalités sud-coréennes constituen t
une pairtie du matériel accessoire à disposition de
«Texplicateur.

Ce dernier a commencé ses explications. Son
calme exemplaire et sa correction parfaite ne sont
sunpassés que par le callme et correction du
prisonnier lui-même. Les arguments sont exposés ;
souvent, ils sont appuyés par des enregistrements
de voix d'enfants et de personnes sud-coréennes
demandan t au prisonnier anonyme de revenir chez
lui dans le sud. Les photographies éveillent de
temps à autre l'intérêt du prisonnier, mais jamais
asez pour lui faire changer d'idée... Tout se passe
très di gnemeuit, et les gardes indiens n'ont naturel-
lement aucune raison d'intervenir dans ces condi-
tions.

Il y a lieu de noter que , d'une façon générale, le
prisonnier est a priori beaucoup mieux fi xé sur
ses intentions que les nord-coréens et chinois que
nous avions connus da«ns le camp sud.

Il n 'èsit pas question de rapatrientenit pour au-
cun d'entire eux. En outre, les ex/plicateuirs ne sem-
blent pas êitre aussi acharnés à convaincre les pri-
sonniers. Aussi le résultat de la journée, comme
celui de la précédente d'ailleurs, est-iil probant :
parmi les 30 prisonniers interrogés, aucu n n'a de-
mandé à être rapatrié. Les membres des cinq sous-
commissioins pour les explica tions ne sont p«as in-
tervenue dans la procédure d'exiplications.

Si rien n'intervient d'ici «là, demain 30 prison-
niers sud-icoiréens seront in«te«rrogés de la même ma
nière, et ainsi de suite , jusqu 'à ce que les 330 pri-
sonniers aient  comparu devant les sous-commissions.

ACCUSATIONS NORD-COREENNES
NEW-YORK, 14 décembre. (AFP.) — Le gou-

vernement nord-coréen informe actuellement en
Corée à la suite des violations systématiques d'im-
portantes conditions de l'accord d'armistice coréen
par des « manœuvres délibérées » des Etats-Unis.

Dans une communication à l'ONU, rendue publi-
que lundi , M. Niam-Il , ministre nord-corée n des af-
faires étrang ères, a accusé les Etats-Unis d*« acti-
vités subversives », de « terrorisme », et d'« inti-
midation » dans les camps de prisonniers de guer-
re sino-co«ree«ns.

Il affirme que ce sont ces ag issements améri-
cains, entrepris à l'aide d'« agents de la clique de
Syngman Rhee et de Tcha«nig-Kai-Clhe«k » qui ont foc-
cé les Sino-Coréens d'arrêter, le 17 novembre der-
nier, les explications aux prisonniers qui refusent
le rapatriement.

Le tél égiramme, dont  M. Nam-Il demande la dif-
fusion paraît tous les membres des Nations Unies
« à l'exception de la clique du Kiiomiutang », af-
firme en outre que les Américains utilisent des tac-
ti ques dilatoires et font preuve d'une conduite
« subversive » dans i* but de retarder la convoca-
tion de la conférence politi que p révu e par l'ar-
mistice coréen.

Il a cité no tamment  la controvers e qui s'est éle-
vée à Panmiinjorn , à propos du rôl e de l 'Union so1-
viétique à- la conférence.

Le ministre nord-coréen des affaires étrang ères
affirme que l'o'bijectif des Etats-Unis est d'empêcher
le règlement pacifi qu e de la question coréenne et
de d«éte«nir par la forc e des prisonniers sud-coréens ,
afin de les utiliser dans de nouveaux actes de pro-
vocation ».

Rédacteur responsable. : André Luisier

CATASTROPHE FERROVIAIRE

50 morts et plus de
100 blessés

HOF (Bavière), 14 décembre. — (Ag Reuter) —
L'agence allemande DPA annonce lundi qu'un tam-
ponnement de chemins de fer, en Silésie, sous con-
trôle polonais, a lait 50 morts et plus de 100 bles-
sés. La presse polonaise 'n'a encore rien osé diffu-
ser au sujet de cette catastrophe qui vient d'être
révélée par des parents des victimes. Selon leurs
allégations, l'accident se serait produit le 21 novem-
bre dernier à l'aube, au sud de Waldenbourg, un
signal n'ayant ipas fonctionné. Parmi les victimes fi-
gurent de nombreux mineurs allemands et des ou-
vrières de fabriques qui se rendaient au travail è
Landshut.

Après la vendange 1953
BERNE, 14 décembre. — (Ag) — La commission

consultative de l'économie vinicole suisse donne
connaissance des résultais de la„ déclaration offi-
cielle dei'-la'fVandaingp,„t?53.̂ . r.U, '

MM A i'̂ 'i
Surfaces en vignes :. elles s'élèvent pour toute'ta

Suisse a 1 339 372 ares, dont .437 349 ares en" vin
rouge (32,6 %) et 902 023 ares en vin blanc (éT',4
%). Le 89,7 . . jde vignes suisses esl constitué .par
des plants européens el le 10,3 % par des hybride1?.

Le vignoble de la Suisse allemande a une superfi-
cie de 198 864 ares, celui de la Suisse «italienne de
181 823 ares et celui de la Suisse romande, enlin,
de 958 685 ares. Le vignoble romand se décompose
ainsi : Vaud 371116 ares , Valais 360 000, Genève,
106 000, Neuchâtel 84 884, lac de Bienne 26 519,
et Fribourg 10 166. Le 88,8 % du vignoble romand
est planté en blanc el le 11,2 % en cépages rouges.
Pour le vignoble alémanique, la proportion est dif-
férente : 77,6 % en cépages rouges et 22,4 % en ta-
pages blancs. Le plus petit vignoble cantonal,, ..est
ifelui d'Appenzeil l Rhodes, extérieures avec 64 ares ;
le vignoble de «Bâle-Villé compte 549 «res el celui
de Schwyz 740. Quant à la production, elle a été,
pour l'ensemble de la Suisse de 682 218 hl., soi| une
moyenne de 55 hl. par hectare. Pour «la Suisse ro-
mande, la production a été la suivante : Vaud
244 539 hl., Valais 213 454 hl„ Genève 48 316 hl.,
Neudiàtel 46 594 hl., lac de Bienne 17 408 hl. et
Fribourg 5 650 hl.

o 

13 ENFANTS ET 2 PROFESSEURS NOYES
SAN'TAGIO DU CHILI, 14 décembre. — (Ag AFP)

— Treize entants et leurs deux professeurs se sont
noyés dans le lac de Quilahué (province de Cautin)
par suite de la collision de deux bateaux à bord
desquels ils faisaient une promenade.

Conseil national
Séance expéditive

BERNE, 14 décembre. — (Ag) — le Conseil na-
tional reprend ses travaux lundi soir. M. Condrau,
(cons. Grisons), rapporte sur la deuxième série de
crédits supplémentaires demandés par le Conseil fé-
déral pour l'année 1953. Ces crédits se montent à
49,99.1,350 francs pour l'administration centrale et à
19,560,000 francs pour l'administration des PTT. La
commission des finances recommande le vote de
ces crédits. La Chambre approuve sans discussion
par 109 voix.

Par ce même vote sont approuvés notamment un
crédit de 400,000 francs pour l'achat d'une propriété
pour la résidence du minisire de Suisse à Tokio, un
crédit de 385,000 francs pour l'achat d'une propriété
destinée à notre légation à La Havane , et 65,000
francs pour un terrain destiné à la légation de Suis-
se à Berlin.

La semaine dernière, la Chambre avait voté par
82 voix un crédit de 6,500,000 francs pour la cons-
truction d'un entrepôt d'alcool avec atelier de rec-
tification à Delémonl. Or, pour être valable, le vote
aurait dû réunir la majorité absolue des membres
du Conseil. Cela n'ayant pas été le cas, le président
fait voler à nouveau et cette fois-c i, le crédit esl
voté pour «de bon par 117 voix sans opposition.

MM. Sohuemperli (soc. Thurgovie), et Crittin (rad,
Valais), rapportent sur quelques divergences con-
cernant une aide extraordinaire aux Suisses de l'é-
trangère, victimes de la guerre. Les conclusions des
rapporteurs favorables aux modifications introduite!
par le Conseil des Etats sonl approuvées sans d!s-
cussion. Les divergences sont ainsi liquidées.

MM. Seematter (rad. Berne), et Kurz (soc. Ber-
ne), rapportent SHT les conventions internationales
sur le Iransport des marchandises, des voyageurs et
des bagages par chemins de ler, signées à Berne,
le 25 octobre 1952 et en recommandent l'approba-
tion.

M. Schuetz (soc. Zurich), soulève à ce propos la
question de la suppression de la première classe
préconisée par lui par un postulat du 19 septembre
1951.

M. Escher, chef du Département des postes et des
chemins de fer répond que la question esl à l'élude
sur le plan international.

Les conventions internationales sont ensuite ap-
prouvées par 131 voix sans opposition.

La séance est levée.

Fully
DES AVICULTEURS A L'HONNEUR

Nous avons pu constater avec le plus grand plai-
sir, en parcourant le palmarès du catalo gue de
l'Exposition cantonal e d'aviculture de Martigny, que
trois aviculteurs de notre commune se sont parti -
culièremen t distingués. A

En effet , 6ur 6eize sujets présentés par MM. M v^l
rius Cotture, Charles Haymoz, Paul Broccard, lc «#

magnifique résultat total est de 1528 pointe avec t|
10 diplômes d'honneur et 6 diplômes de première
classe.

Les races exposées par  nos aviculteurs eont celle*
ayant obtenu les meilleu rs rendements dane notre
commune : Variétés New Hamschire , Leghorn lour-
de. Rhode-Mand et Minorque.

Nous félicitons hien chaudement nos amis avicul-
teurs de Marti gny pour la parfaite réussite de cette
exposition. Le comité d'organisation 60iis la direc-
tion de son actif  président , M. Marcel Girard , s'est
montré vraiment à la hauteur de ea tâche.

Société d'aviculture de Foliy.


