
Quand l'arbre cache la forêl
Le texte des ordonnances d'application de

la loi sur l'agriculture soulève des discus-
sions, en particulier dans les milieux les plus
directement intéressés à cette législation.
C'«est du moins ce que l'on peut déduire d'un
article de M. J. Chevallaz, qui vient de pa-
raître dans « La Terre Vaudoise ». Mais
sans entrer ici dans le vif du débat, ce que
nous voudrions surtout retenir des réflexions
de M. ChevaMaz au sujet de ces dois d'ap- I
plication, ce sont celles consacrées à l'affai-
blissement des textes légaux qui prétendent
tout régler dans le détail. Mais (laissons-le j
parler :

« Si l'on considère l'ensemble du problè- I
me, on en vient finalement a se demander
si cette imprécision des textes, leur carac- i
tère touffu , ne sont pas dûs en partie au fait
qu 'à Berne on a pris l'habitude de légiférer
pour tout et pour rien. A force de vouloir
faire des lois surcomplètes, de chercher à mé- j
nager des intérêts particuliers, on les rend
touffues, imprécises, incomplètes, aussi para-
doxal que ceila puisse paraître. On veut ré-
gler les détails et (l'on oublie 'l'essentiel. On
oublie que plus les lois sont nombreuses et
détaillées, plus elles sont exposées à un vieil- j
lissement rapide. En revanche, le temps n'a
que peu de prise sur les lois bonnes, nécesr
saines, réduites à .l'essentiel. * I

M. Chevallaz pose le problème à propos de
la législation sur l'agriculture. Mais on pour-
rait le faire sur un plan infiniment plus gé-
néral. L'abondance et la prolixité des textes
n'est en effet pas propre aux ordonnances
d'applicat ion de la loi sur l'agriculture. C'est
devenu un véritable mal du siècle. Plus nous
allon s, plus les textes sont nombreux (ce que
pourrait en une certaine mesure justifier la
complexité croissante de la vie moderne) et
plus les textes sont mal rédigés. Leur style
est généralement lourd et malaisé à com-
prendre. Leurs articles «sont encombrés de
maints détails, qui font, comme le relève très
justement M. Chevallaz, perdre de vue l'es-
sentiel. Désireux de ne rien laisser au hasard,
le législateur s'acharne sur des détails et sur
des éléments souvent imprévisibles, sans le
moins du monde se soucier de cette marge
nécessaire qu'une loi bien faite doit laisser
aux circonstances et au bon sens.

Il est juste de relever ce défaut de notre
législation. Il est naturellement particulière-
ment apparent dans un pays bilingue où
nous n'avons, nous autres Suisses romands,
que des textes traduits, et généralement fort
mal. Mais est-ce à proprement parler une
maladie helvétique ? Nous nous le deman-
dons. Nous ignorons à vra i dire comment
sont faites les lois dans la plupart des au-
tres pays européens. Mais nous constatons
que nos voisins français souffrent de la mê-
me maladie que nous. Il pourrait paraître
surprenant que le pays de la logique carté-
sienne et de la clarté de style de Boileau se
laisse aller à produire des textes légaux touf-
fus, peu clairs et parfois même rédigés en
un français douteux. Mais ie fait est là. Et
il nous montre que la cause de cette mauvai-
se rédaction des lois ne tient pas à notre bi-
linguisme (lequel accentue simplement le
défaut dont nous parlons). Il semble plutôt
que tout cela provienne d'autres causes. L'u-
ne pourrait bien être qu'une époque incohé-
rente et paradoxale ne peut guère produire
des lois claires, limitées à l'essentiel et rédi-
gées dans une lan«gue impeccable. Une autre
pourrait tout simplement être qu'en ce do-
maine comme en tant d'autres la quantité

POUR VOS CADEAUX...
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Atterrissage forcé d'un avion belge près de Kloten-Zurich

Venant de Bruxelles, l'avion de la compagnie belge
Kloten est tombé d'une hauteur de 20 mètres enviro
Lors de cet atterrissage forcé qui s'est produit à 17
de l'appareil .fut arrachée, tandis que la machine,
miracle, des 45 personnes à bord, seulement un béb
trois membres de l'équipage onl été blessés. Voici
élant bloquées à la suite du dommage causé à la m

ties de secours.

DE JOUR EN TOUR

n'est guère compatible avec la qualité. On
doit enfin se demander si la médiocrité et
la confusion des textes législatifs ne sont pas
en une très large mesure liées à un relâche-
ment de la notion même de l'Etat, à un flé-
chissement de son autorité et à un affaiblis-
sement de tout notre système politique. On
constate, si l'on se donne la peine de jeter en
arrière un regard, sur le cours de l'histoire,
que les pays à gouvernement fort, non point
tellement au sens où on l'entend aujourd'hui
mais dans celui de gouvernement représen-
tant bien .l'essence d^une nation, ont souvent
été également des pays où d'excellents lé-
gistes ont 'laissé au monde des monuments
jurid iques souvent encore cités comme mo-
dèles. Le summum du genre fut la Rome an-
tique qui , au plus beau moment de sa splen-
deur, possédait un ensemble de textes lé-
gaux dont ni la clarté, ni la force ne seront
égaflées de longtemps. Mais Rome aussi, au
temps de la décadence impériale, connut la
prolifération des lois, les textes devenus con-
fus à force de vouloir tout réglementer, les
paragraphes innombrables, mais que person-
ne ne se donnait plus la peine de «respecter.
Dans son cas, comme dans celui de l'Etat
moderne, la prolixité législative aillait de
pair avec l'affaiblissement de l'Etat, le be-
soin dé tout' réglementer 'était lié au désor-
dre des moeurs et à la confusion politique.
En constatant ce fâcheux parallélisme, on re
grettè de constater du même coup que la
Suisse n'est pas, en Europe, le pays où la
politique législative fait le moins de mal.
Puisse la nouvelle majorité gouvernante qui
va être appelée à prendre ses responsabili-
tés à la suite du vote du 6 décembre, se
rappeler que les lois les plus courtes sont
bien souvent les meilleures et qu'à vouloir
rendre trop touffu chacun des arbres de no-
tre forêt législative, on finirait bientôt par
perdre complètement celle-ci de vue ; qu'à
vouloir truffer nos lois de trop de disposi-
tions de détail, on perd'tôt ou tard de vue
le plan d'ensemble du droit.

M. d'A.

ïBiMet de mm oMaçe
Depuis un an..

Voici un an (pic , dans notre village, nous avons
procède aux élections communales. Nous avons
réélu noire président qui di r i ge les affaires de la

commune depuis de nombreuses années. On aime
les choere qui continuent , chez nous.

Notre  président aime son « métier », et il l'accom-

p li t  de son mieux .  On admire son dévouement ct
son désintéressement. Ce n 'est pas lui qui deman-
derai t  une augmenta t ion  dc t r a i t emen t  mal gré lea
frais qui incombent à un présiden t de commune.

Derrière le présid ent , il y a le Conseil munic i-
pal. Aux dernières élections , trois conseillers ont
démissionné p our raison» d'â ge ou de santé. Par la
volonté  commune , trois nou veaux  responsables sont
donc venus les remp lacer. Lcs citoyens se deman-
daient ,  non sans appréhension , comment cela irait.
Ces nouveaux adminis tra teurs  étaient  bien inten-
t ionnés el eux. non p lus, ne pensaient  pas à leur
intérêt  personnel.

Aux premières séances. M. le président t rouva
le moven d'arranger  les goùls et les couleurs. L'é-
qui pe se mi t  à l'oeuvre courageusement et un bon
travai l  s'est déjà réalisé, mal gré les criti ques inévi-
tables. Si cela continue ,  les administrés seront sa-
tisfaits et sauront ,  à l'occasion d'un coup dur.  aider
sans espri t de part i .

In terrien.

Les fours de carrousel
par M' M.-W. SUES

L'élection du Président de «la République
française, si elle «aura « .royalement « amu-
sé les compatriotes de l'élu , qui «sont rompus
à ces jeux parlementaires, habitués qu'ils
sont à- en faire des chansons plutôt que des
drames, appelle néanmoins quelques com-
mentaires.

11 y a d'abord la déplorable impression en-
registrée à l'étranger. Il faut être romand ou
wallon pour ne pas se formaliser de ce spec-
tacle et savoir, «par expérience et consangui-
nit é, qu 'il ne diminue en rien la valeur et la
ténacité laborieuse d'un peuple. Mais on ne
peut attendre la même compréhension de la
par t d'Anglo-Américains ou de Germains ou
de Nordiques ou de Slaves ; sans parler d'A-
rabes ou d'Asiatiques ! La stérile rivalité de-
vant 'laquelle le monde fut placé, «plusieurs
jours durant , est très sévèrement ju-
gée par ces races qui y voient — bien
à tort ! — un signe de décadence po-
litique , de faiblesse constitutionnelle et
d'impuissance gouvernementale. Toutes les
critiques que l'on entendait dans l'opinion
publique mondiale aux heures tragiques de
1939, passent à nouveau sur les lèvres des
non-connaisseurs du Mrddle-West, de Wales,
de l'Oural ou du Soudan, sans parler de la
Tun isie, du Maroc ou de l'Indochine ! Au
moment où le prestige est indispensable aux
gra«ndes puissances, au moment où ia Gran-
ds-Bretagne reconsidère, à cause de cette no-
tion , l'accord qu 'elle était sur le point de
conclure avec l'Egypte, au moment où les
Etats-Unis rompent les négociations de Co-
rée à cause du même principe, on voit la
France, uniquement préoccupée de luttes par-
tisanes, perdre totalement de vue cette con-
ception et donner l'Impression qu 'elle n'en
tient aucun compte. Comment faire compren-
dre aux Marocains, aux Tunisiens, aux gens
du Viet-Minh la grandeur et l'œuvre altruis-
te de la France dans leurs territoires, de-
puis plus de quatre-vingts ans, quand à Ver-
sailles, dans ce château qui fut , sous un au-
tre régime, le symbole de la puissance, on
se livre à un « carrousel » de cette envergu-
re ? Les nations comme les hommes sont ju-
gées par les gens superficiels, sur leurs ac-
tes ! Ceux qui viennent de se dérouler aux
portes de Paris tiennent plus du spectacle que
de la politique.

La deuxième considération qui vient à l'es-
prit est la division de la France. Quand après fatum a formuler concerne l'avenir. Après
X tours de scrutin on constate que trois cJ.ans cet aveu d'impuissance, de quelle ¦> autorité
maintiennent irréductiblement leurs positions, i j ouira l'homme de l'Elysée si c'est un nou-

>- .

Ssbena SN 651 qui aurait dû atterrir à 18 h. 05 à
n au nord d'Oberg latt après avoir hèurlé des arbres.
h. 55 non loin de la «piste d'arrivée, l'aile gauche

tournant sur son axe, glissait encore sur le sol. Par
é de trois mois a trouvé la mort. Sept passagers et
l'appareil « Convair » dont l'aile manque. Les portes
achine, les passagers ont dû être évacués .par les sor-

on doit en déduire que la nation n'est plus
un tout, qu 'on ne se «retrouve qu'en présence
de dangetis extérieurs, mais bien qu 'elle est
compartimentée entre une droite, une gau-
che et un centre historique, qui s'excluent
l'un l'autre. Certes les partis se sont effacés.
Les droites, les indépendants, les gaullistes, les
paysans et même le MRP aux tendances so-
ciales avancées, se «sont regroupés sous un seul
nom. De leur côté, les socialistes ont vu venir
à eux les communistes pour soutenir un seul
candidat et les radicaux enfin , se rappelant
soudain qu 'ils avaient gouverné le «pays depuis
la chute du Second Empire, n'ont pas voulu
renoncer à un tel avantage.

Ce sectarisme à outrance a paru à tous,
naturel, parce qu'aucune personnalité ne s'im-
posait réellement. Voila ce qui a manque !
Un homme dont le prestige fut aussi grand
parmi le peuple que parmi les parlementaires.
Naguère, il suffisait d'avoir présidé le Sénat,
le très respectable Corps des « pères cons-
crits » pour avoir de grandes chances d'ac-
céder à la charge suprême. Aujourd'hui , la
seconde Assemblée n'a plus la même autorité
et son porte-parole ne saurait prétendre à
l'Elysée. Toutes les nations connaissent ces
éclipses d'hommes de premier plan qui «savent
faire l'unanimité non seulement «parmi leurs
pairs, mais dans les masses. Le marxisme, par
sa notion fondamentale de la « dictature du
prolétariat » a ' introduit la haine dans les
rapports politiques. Où il n'y avait — comme
en Angleterre encore aujourd'hui — que ri-
vante, ma is dans le respect des opinions, il
y a maintenant l'exclusion, la volonté d'arri-
ver seul et d'éliminer les autres. Ces notions
de violence, qui sont à la base de l'idéologie
de Karl Marx, ont découragé, détourné de la
politique nombre de caractères qui y auraient
été d'une incontestable utilité. Ces hommes
étaient prêts à <¦ servir » leur patrie, pas à
s'entre-déchirer avec leurs compatriotes. Les
grands caractères ne descendent plus dans
l'arène politique et l'on ne trouve plus, dans
le personnel qui la fréquente, que des hom-
mes à sa taille : Dès lors, pourquoi l'un d'en-
tre eux devrait-il s'imposer à des individus
qui lui sont exactement semblables ? Chaque
clan est dans son droit quan d il ne veut pas
abdiquer devant le « champion » du clan ri-
val !

La troisième et la plus regrettable consta-



veau ? (Je formule cette réserve, ignorant ,
au moment où j 'écris ces lignes, le nom de
l'élu et l'éventualité d'un ultime appel à M.
Auriol n'étant pas exclu) . Après une série de
scrutins aussi marqués, aussi irréductibles
dans leur signification, surtout aussi peu con-
vaincants — ce qui démontre combien l les
teois dans se tiennent de près, sont de force
sensiblement égaie — comment l'élu pourra-
t-il devenir, dans la lutte politique, l'arbitre
de la situation, le conciliateur qui veille sur
les intérêts supérieurs de la nation , qui sait
s'élever au-dessus des considérations partisa-
nes pour ! n'envisager que le bien de tous ?
Irnagine-t-on que les clans vaincus oublieront
cette confrontation, dans laquelle ils ont
échoué de si peu et qu'ils salueront dans l'é-
lu, « l'incarnation » de la « volonté populai-
re » ? Tout ce qui se passe incite à adopter
une attitude contraire.

Ainsi, sur tous les tableaux, quel que soit
l'angle sous lequel on l'envisage, cette élec-
tion aura desservi la France, compliqué sa
politique intérieure, affaibli sa position exté-
rieure. Si ses ennemis s'en réjouissent, ses
amis, ceux qui voient en elle le porte-parole
d'une civilisation, le déploreront.

Me M.-W. Sues.

M_T__ 
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i En France

Une vague de grèves
Tandis , que . la ... grève du ,, personne; de • la r. sécurité

aérienne .'se ; poursuit sur : l'eneemtble j  du . territoire
français, on ; enregistre divers arrêts du- travail : dans
l'administration des contr ibut ions;  indirectes et dans
les P. T..T. :

En dépit de la grève de la sécurité aérienne , di-
verses compagnies d'aviation ont décidé d'assurer le
maximum possibl e de trafic : c'est ainsi qu 'à Mar-
seille-Marignane les appareils décollent et atterris-
sent à vue sans être diri gés par  les services ter-
restres. Les responsables du comité d'action de ces
services seront reçus mard i par le secrétaire d'Etat
à l'aviation civile et , dans les milieux aéronauti-
qnes, on pense qu 'une solut ion au conflit  pourrait
être trouvée en allouant au personnel une indem-
nité spéciale.

La grève des fonctionnaires des contributions in-
directes — déclenchée par «la CGT ¦— est une grève
d'avertissement de vingt-quatre heures destinée à
appuyer des revendications de traitement, qui , si el-
les étaient accordées , exi geraient des crédits de
l'ordre de 500 millions de francs. Selon la Fédéra-
tion CGT, la grève est ef fec t ive  dans tous les ser-
vices. Toutefois, on app rend de Limoges que l'or-
dre de grève n'a pas été suivi. A Lill e, on estime
à 65 pour cent la proportion des grévistes, au Ha-
vre, les« bureaux sont fermés, à Marseill e, 30 pour
cent des agents ont cessé le travail .

— Pauvre type ! L'imagina t ion  le tourmente. Il
le faut loin !

«Le lendemain, voilà l'homme des bois.
— Le Tordu, où est-il ?... J'ai secoué sa porte ,

Ouvert. Personne. Dans la chambre , tout sens des-
sus dessous. Plus de malle sous le Lit. U«n coup
de tête ?

— Je lui ai donné son cong é, hier. Il devenait
impossible.

— Moi , j'ai promis à mon patron... Encore une
.huitaine. Il faut étudier la si tuation.

Au village, peu après , Mlle Motteix a«p«prend qu'on
a vu passer le Tordu à la fine pointe du jour , ea
malle maintenue sur le dos par des cordres qui
«faisaient bretelles. Il n'a rien dit à personne et ,
dhaloupant sur le bord de la route , s'est évanoui
dans le paysage avec son barda et sa musi que à
bouche.

«Le moment est venu , pour Mlle Motteix , de par-
ler clair.

— Ce Tordu ! Ce qui lui a passé par la tète ?...
Une c«hose est sûre : on ne le reverra plus. Et
F«rédéric se pré parc à re tourner  dans les bois.
Alors, que vas-tu deveir , ma brave Eugénie ? : Une
femme seule à Prabioz ! 11 n'en est pas question.
Et puis, après ce que tu viens d'endurer , d'un coup
ou vieillit dc vingt ans... Des domesti ques ? Va
les trouver !... Ecoute , Eugénie. J'y ai assez ré-
fléchi. Même si cela te fa i t  de la peine , il n 'y a
qu'une solution , une seule : vendre Prabioz. Les
-amateurs ne «manqueront  pas. Ça te donnera de quoi
vivre pour la dernière étape , de quoi laisser , en
temps voulu, quelque chose à Germaine , aux 

' 
en-

fants de Berthe pa rce qu'elle en aura d'autres...
Ecoute toujours . Tu connais ma maison. La place

Dans les PTT, une certaine agitation a ete cons
tatée dans certains bureaux de tri , de la région pari
sienne , notamment à la gare de Lyon.

La course à I Elysée
—o—

Une nouvelle candidature
« Le président de la Ré publi que, pour remiplir

sa haute mission d'arbitrage et de conciliation , doit
être élu à une large majorité ». En vue d'attein-
dre cet objectif , j'ai décidé de poser ma candida-
ture ». C'est en ces termes que M. Pierre Monte1!,
député  du Rhône , ancien ministre de l'air et mem-
bre du parti des indépendants (le même que celui
de M. Joseph Laniel), a annoncé sa décision de po-
ser sa candidature à la présidence de la Républi-
que.

« Depuis quatre jours, a encore déclaré l'ancien
ministre, nous avons vu avec a.ngoisse se multiplier
des scru tins -qui ont révél é la division profonde du
Congrès et qui ne peuvent conduire qu^à une solu-
tion dé résignation et de lassitude. Au «point où
nous en sommes arrivés ce mati n , j'ai le devoir de
prendre mes responsabilités , car je ne «peux pas pen-
ser et je ne peux pas admettre que se brise l'u-
nion des Français, union acquise an «prix de tant
de sacri fices ».

« Les partis républicains, a co«nclu M. Pierre Mon-
*cl, doivent pouvoir apporter leurs suffrages à un
arbitre dont le passé constitu e une- garantie . pour
la sauvegarde des insitiilutions démocratiques. »

SERA-CE LA CANDIDATURE
:'. ,¦ .DECISIVE;?. 

¦ 
:'}: %.

La candidature de M. Pierre-v Montel Javarat ' le
9e tour de scrutin est ; généralement ̂ considérée par
1 es : observateursy pol i ti qu es comme. p où vaut ;' peu t-ê tre
être déterminante au congrès de Vëirsaillës.

En effet , la longueur absolument inusitée de ce
congrès (jamais depuis la fond a tion de la républi-
que il n'y a eu p lus de deux tours de scrutin lors
d'une élection présidentielle), a amené les parle-
mentaires à s'obstiner pour on contre une candida-
ture et il faut un élément nouveau ou u«ne nouvel -
le personnalité pour sortir de l'impasse.

La personnalité de M. Monte! est une de celles
qui peuvent spontanément réaliser l'union de ia ma-
jorité. C'est un homme du centre, qui ne prit ja-
mais position de sectaire. Cependant, il s'est distin-
gué lorsqu'il était secrétaire d'Etat à l'aviation , par
un effor t  soutenu en faveur de la modernisation de
l'armée de l'air. En même temps, il était un des J,| écoule attentivement la lecture de l'acte d'accu-
premiers à dén oncer les dangers d'un réarmement j  §̂ ,ipn

. 0ù s,ool.:consignéeS les . circonstances t|ui lui
allemand. Bien qu 'Européen, dans le sens le plus on,t va i u d<êlre i ncu||pé de cinq vols commis à l'hô-
Iarge du terme, il s'opposait à la eo.mmiioau.té eu- pi jai| Desgenettes, entre le 14 décembre 1951 el le
ropéen-ne de défense et ce fait lui a valu de nom'- ] *  ma; 1953/et dont la somme globale s'élève à 643
breuses sympathies dans tous les groupes de l'ex- mille francs.
trême-droite à l'cxtrême-gauche. Sur le plan per- ,Le greffier donne .lecture des renseignements con-
sonne!, M. Pierre Mon.tel , âgé de 57 ans, héros des j eemant la carrière de Gilbert Simon , qui , après deux
deux guerres , est unanimement respecté. Et le tribut ans de stage comme chirurgien des hôpitaux , fut
particulièrement élevé qu 'il paya durant l'occupa- admis, grâce à sa valeur dh'nrurgicale et pédagogi-
tion, où il perdit successivement ses trois fils exé- quei à l'agrégation du Val-de-Grâce.
cutiés par les Allemands «lui a valu la profond e es- •¦- Toutes les notes qui lui furent décernées, déclare
time de tous , y compris de ses «adversaires, polliti- l'acte d'accusation , sont excellentes. Sur le plan pro-
ques

LES INDEPENDANTS SE FACHENT
«« L'initiative de M. Pierre Montai, qui se pré-

sente au 9e tour de scrutin pour l'élection prési-
dentiell e, eet puremen t personnelle et nous la con-
damnons », a déclaré au début de l'après-midi M.
Pierre Caret , présid ent du groupe des indépendants
à l'Assamblée nationale .

« M. Pierre Monte! est venu m'.aviser qu 'il avait
posé ea candidature pour le 9e tour de scrutin, «pour
l'élection du président de la Républi que », a décla -
ré dans les couloirs du congrès du pairilement, M.

BENJAMIN VALLOTTON S
1

7̂ ei4H*e à u&tdte
ROMAN ,„V. ï 4fi /

t*y manque pas. Du temps de mes parents, on y toi ? Tu me sauves la vie, Louise. Emmène-moi
vivait à cinq. La grand e chambre du haut , meublée quand tu voudras...
comme on meublait voici quarante ou cinquante * * *
ans , est libre. Conclusion : tu t'y installes avec n** J.» . n- • n ,

. J '"O""mco «" "̂  Des hommes sont la qui examinent les vaches a.t-Germaine. Nous, les deux, on fera le ména«°-e on ^„^u„„ - ,1 u •- J 1 1 ,' uicud 0e, ou ,tia«clhiees m la barrière de la cour, les palpent, reçu-cii'ltivera le jardin , on visiter a telle ou telle oui a i„„, „i„ J : r ¦ ,_ . ' Jen ' ™e dix pas «pour s assurer que les dos sont Wenbesoin d encouragement , on mettra ses souvenirs en -!,-„:,. _. rannrn^U*n , -. «1 ,. 1 11«irons, se ra«piprocne«nt pour iu«a«tte r les mamelles.
commun. Dieu sait si ou en a ! Et on parlera de Bient&t Be-gè_ej rImpératrice, lla Princesse, |e6 au .Louis T.. prendras qu elques meubles, «ceux qui „re6 Joignent en Mlancant leur doche comme sirappellent... Sans oublier qu 'à mon âge je serai con- ell[eg ipa -t_ ien t  pour llne fête
tente d'avoir quel qu'un «près de moi, surtout si c'est T . ] , . .
,„• t. __ ,ui » j  r. «i-ouis. qui les aim ait tant , ses vaches !... Il fauttoi... Ensemble on s occupera de Germaine, parce , ,, 7 .,„
m,„ ;„ m „ -.,: . - ¦ .. u -  - T H" eillles s en ailllen.t aussi... Ses vaches, ses «charognesque je me suis aussi attachée a cette gosse... La , « , , e

1 , .. . , , ,, «e vacihes, comme «il disait avec amour,seull e solution raisonnabl e et mon affection autour... r, ,
Alors, je t'emmène ? met aVUS S journaux , des affiches

aux portes des laiteries, on mobilise un vendeur de
Que faire ? où aller ? L'avalanche est tombée sur ,biene. E|lgénie Mt p_rt ie  _ ._,„. ,,eg ^-  ̂,_.„,

la maison. Il ne reste rien... Eugénie regarde au- que ireten,i68e ce mot qui , ĥ  ̂ ltou t . Add„gé ,tour d elle, comme pour chercher une «réponse, ne E,l)e 6aura p,,us „„, __ , cW un p._ ysan d,0utre.voit que la place vide, secoue la tête. Enfin : *.„*;„* m.: * . n tr ¦ TT 1 1 ¥i » ,Sa rine qui emporta 1 affaire. Un de plus. Il s appdl -
Quitter Prabioz ? Ça m'arrachera ce qui me le Zumsteg, possède nne femm e et cinq enfants.,

«reste au cœur... M,ais je ne peux plus m'y sentir, Eugénie s'est donc éloignée avant de voir ça. Sur
maintenant... Où est-ce que je serai mieux que chez la camionnette du boulanger, ce qu'on emporte :

Pierre Garet, président du groupe des indépendants, princi pal accusateur qui aura lieu cet après-rnidi,
« Avant de me rencontrer , a-t-il «précisé, il avai t
déjà fait  publier par la presse le communiqué an-
nonçant sa décision. Je viens de m'en entretenir
avec M, Abel-Durind, président du groupe des in-
dépendants au Conseil de la République, et nous
tenons deux deux à souligner nettement que cette
initiative de M. Pierre ., Monte! •-est a purement per-
sonnell e et que nous- la ¦ càhdaùinons, d'autant plus
fermement : qu 'hier encore:« notre ' collègue gavait :, lui-
même . souligné devant nos ; groupes • qu'aucune déci-
sion, ne pouvait être .'envisagée et ne devait en tout
cas "être prise ' sans l'accord ;• de ces - groupes. »

(essionne!,\ les éloges sont unanimes. Cependant,
ajoule l'acte d'accusation, certa ins renseignements
laissent placer des doutes sur la véritable personna-
lité de l'inculpé.

Vingt témoins viendront dire cet après-midi ce
qu'ils savent de l'inculpé qui fut surpris .par un gen-
darme, dissimulé dans un placard, au moment où il
dérobait un portefeuille qui se trouvait dans la va-
reuse de son assistant, le capitaine Dupont. Le colo-
nel Simon répond qu'il « voulait donner une leçon
de prudence à son assistant qui laissait fréquemment
son argent sans surveillance ».

La confrontation publique du colonel et de son

Encore un tour pour rien
'Le neuvième tour de scrutin a donné les résultats

suivants :
Votants : 916, exprimés 909, blancs ou nuls 7,

majorité absolue 455.
MM. Laniel 413 voix ; Naegelen 365 voix ; Mon-

te! 103 voix.
o 

Un procès sensationnel
Un colonel-médecin français,

acusé de vol, devant ses juges
Le procès intenté au médecin lieutenant-colonel

Gilbert Simon, chef des services chirurgicaux de
l'Hôpital Desgenettes, s'est: ouvert lundi matin de-
vant le tribunal milita-ire permanent, présidé par
M. Gardon, président, de-Chambre à la Cour d'appel
de Lyon, assisté de deux Jméidecins lieutenants-co-
lonels, pairs de «l'inculpé,, el de . qualre autres offi-
ciers Lsgpérieurs.- v.:> ' - i  . :

Les ' six . officiers,' en: uniforme; kaki, entourent; le
président en robe . rbugeuet :cqllët : d'rrèrrnine...Le co-
lonel ¦'. Perrier est au bohe , du gouvernement.^AAes
Floriot- et Jacquet,\du ; barreau . de . Paris, assistent
l'inculpé ainsi que : Me Gèùgniaud, du barreau de
Lyon. Dans la tribune, un public uniquement mas-
culin, au banc de la presse, de nombreux repré-
sentants des grands quotidiens.

C'est en prévenu «libre que se présente, lundi
matin, le lieutenant-colonel, la poitrine barrée H<*
7 décorations, dont la croix de guerre avec palme
qui lui tut décernée en juin 1940.

L'inculpé, dont l'avenir va se jouer ces trois pro-
chains jours , paraît très calme face à ses juges. De
taille en dessous de ,1a moyenne, le regard vif de ses
yeux marrons témoigne d'une intelligence incontes-
tée dont le colonel Perrier dira qu'elle ne fut pas
mise au seul service du bien.

apporlera-l-elle la lumière sur l'origine de 1 initia-
tive du capitaine Dupont à l'égard de son chef ? On
évoquera en tout cas le climat particulier qui régnait
entre officiers à l'hôpital Desgenelles, « vase clos »
ou, selon Gilbert Simon, fermentaient des haines
dont il subit aujourd'hui les assauts.

Curieux essai en Belgique
UN « REFERENDUM EUROPEEN »

Le « référendum européen », organisé «par le Con-
seil belge du Mouvement européen dans les villes
de Verviers el de Roulers, choisies comme villes-
témoins, s'est déroulé dimanche.

Les votants , convoqués d'après les listes électo-
rales comme pour une élection officielle, étaient
invités à répondre par « oui » ou par « non » à la
question suivante : « Eles-vous d'avis que les peu-
ples européens doivent dorénavant gérer en com-
mun certains de leuri intérêts politiques et écono-
miques et souhaitez-vous à celte fin l'intégration de
la Belgique dans une représentation démocratique
garantie par une Constitution européenne ? »

Voici les résultats de cette consultation :
A Verviers : , ;.'
Convoqués : 27 272 ; partici pants 17 341 ; ont ré-

pondu oui 12 878 ; ont répondu non 3 770 ; bulle-
tins blancs ou nul 443.

A Roulers :
Convoqués : 20 004 ; participants : 13 745 ; ont rê-

répondu oui 11 464 ; ont répondu non 1 320 ; bulle-
tins blancs ou nuls 959.

Jusqu'au dernier moment , les organisateurs avaient
mené une ardente campagne par discours, réunions
publiques, affiches, tracts et vditures-radio pour
rallier les électeurs.

En Argentine
LA « JOURNEE DU PETROLE »

M. Peron , président de la Ré publi que argentine,
a déclaré à l'oiccasion de la « Journée du «pétrol e » :
« Nous sommes convaincus que les ric'hesses en pé-
trol e du sol argenti n sont très grandes, aussi vou-
lons-nous pousser le sondage de notre territoire
par tous les moyens et accélére r le rythme des re-
cherch es, car chaque mètre cube de pétrol e natio-
nal produit constitu e une augmentat ion de la ri-
chesse nationale. U n'y a donc rien d'étonnant que
le gouve rnement avec une impatience . patrioti que,
désire se suff i re  à lui-même au plus vit e et veuil-
le utiliser l'expérience, les cap itaux et la richesse
de tous ceux qui voudraien t ap«porter leur lonî.r ihu-
tion , conformément à la loi sur le cap ital é tran-
ger ». ;."
...,'Pn..ttP 5MSUit-_#«S ..exclure de l'exp loitation du pé-
trol e les entreipirises privées. On a fait courir beau-
coup de bruits à ce sujet et on s'est aussi imag iné
force choses sans rien connaître ii l'affaire.

Cette question est le sujet le plus important ac-
tuellement des conversations à Buenos-A yres. La
Bourse et le « Dollar Noir » réag issent aux bruits
les plus légers sur révolution des pourparler s tur
le pétrol e dont tout ce qu 'on sait c'est qu 'ils ont
lieu. Toutefois, personne ne conna ît officiellem ent
l'autre partenia ure. Si un accord est concl u avec une
entrep rise de l'Aimérique du Nord, qui permette dc
libérer l'Argentine du lourd fardeau de l'importa-
tion du p étrol e (celle-ci revient à un demi-million
de dollars par jour), cel a produira une forte sen-
sation dans » l'oipi.nion publ i que argentine, car jus-
qu 'ici la «politique du gouvern ement en matière de
pétrole éta it purement nationaliste.

AUTO-ÉCOLE voitures.
Ha FAVRE camIons' cars

: Sion tél. 2 18 04 Martigny tél. 6 10 98

1'boiriloge diresséc dans un angle où elle continue à
promener son balancier , la crédence, «une commode,
le lit de Louis, un peu de vaisselle, la radio, dé
menus souvenirs. Au sommet de «la petite pente,
Eugénie immobilise un instant «la poussette où Ger-
maine gazouill e et .dit «à sa vieill e amie :

— J'ai vu passer là mon mari , pour le grand
voyage... les Turauskas... Berthe et Francis... l'au-
tre jour «Louis, aussi pour le grand voyage... «Main-
tenant «moi... Adieu , Prabioz. Je n'y .reviendrai
pas...

'Chez Mlle Mottei x on installe la chambre de fa-
çon à se trouver encore un peu chez soi : la com-
mode avec sa dat e gravée à la «pointe de feu , le lit
dé Louis vers la fenêtre ; on y mettra Germaine.
A côté de llhoirfloge , devant son chalet, le berger
chante encore liau'ha... poraria. Ep ingles sur la «ta-
p isserie fanée, en couronne autour de celle dc
Louis, les phot ographies de chacun. A la salle à
manger, ia crédence et ses assiettes, Ja radio . Com-
me ça un peu «partout , on se continue .

Et c'est le premier souper autour de la table
ronde. ¦ ' .

— Germaine, joins les mains comme on «t 'a «ap-
pris.

La voix de Mlle Louise «Motteix murmure : « 'Mon
âme, bénis l'Eternel et n'ouliJie aucun dc ses bien-
faits . »

Eugénie réga*dej loin devant elle comme pour y
retrouver tous les rêves dc sa vie, puis dit lente-
ment :

— Des bienfaits , sûr , on en a, encore plus qu 'on
ne pense. Ça pousse l'Ennem i à «la vengeance. Mais
les «ténèbres ne régneront  pas toujours sur la terre...

FIN
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UNE M O N T R E  S U I S S E  DE R E N O M M É E  M O N D I A

ÔEn vente en Suisse chez plus de 400 bons horlogers détaillants

AmeuMemeats

Charly
MORET

MARTIGNY-VILLE * Av. du Grand St-Bernard * Téléphone 6 10 89

Avant tout achat, visitez notre

MARTIGNY-VILLE * Av. du Grand St-Bernard

Grande EXPOSITION permanente
et vous vous convaincrez du hoix incomparable qui vous est soumis et de la

modicité de nos prix'.

Voyez également notre rayon de RIDEAUX

Linoléum, caoutchouc, liège et autres revêtements du sol par nos spécialistes.

Çwade vente de tap is Pour les fêtes

petits meubles combines,
Facilités de payement. , . ...lampadaires, travailleuses,

Dépôt à SAXON : Charly BRUCHEZ, représentant. COSVS, poufs, tableaux, etc.

Ce que chaque fiancée doit savoir !
L'achat du trousseau est une affaire de confiance I

Adressez-vous à la maison 100 ,% valaisanneJxuit pouc le sportif *
HOCKEY - SKI - PATINAGE - MONTAGNE

BAGUTTI SPORT MARTIGNY-VILLE

JxriU pouc  l 'homme dite
VESTONS - PANTALONS - COMPLETS

P.-M. GIROUD CONFECTION

ROCH-GLASSEY, au BOUVERET
Téléphone (021) 6.91.22

Trousseaux de qualité, mi-fil «al coton, déjà depuis 350 fr
demandez une visit e sans engagement

Pas d'intermédiaires — Exposition permanente

Alimentation - vins
«tabacs, centre Lausanne à remettre cause décès. Chiffre
affaire 'Fr. 55,000.— Reprise Fr. 7,500.—, nvardhandlses en
plus. Loyer annuel Fr. 1500.—. Appartement 2 pièces et
cuisine Fr. 50.— par mois.

Ecrires ous chiffre PA 22770 L à Publicilas. Lausanne.

Bois américains
Nous pouvons «livrer, sans autorisation officielle,
toutes quantités «bois à greffer français, premier
choix, dans les variétés 5 B. B., 3309, 161/49.
¦ 'Prix Fr. 85.— les mille mètres, franco gare de
Riddes. Bois soumis au contrôle «phytosanitaire.

Pépinières «Marc Roduit, Leytron.

Commerce au Centre du Va ais cherche

Pour les grands
Appareils photo

Agfa , Kodak , Rolleicord, Zeiss Ikon, etc.

Cinéma
prise de vue el projection Paillard, Kodak,
Keystone, etc. Projection 24 x 36, 6 x 6 cm.

Pour les enfants
Appareils Box depuis Fr. 15.—, Wiew Master,
cinéma animé.

Photo DARBELLAY - Martigny
Ouvert le dimanche en décembre.

VEAU
de boucherie

Sommes acheteurs aux prix du jour les lundis,
mercredis et samedis

B O U C H E R I E —  S I O N

Tél. 210 54

EMPLOYE
de bureau

Conditions : Diplôme d'examen fin d'apprentissa-
ge ; quelques années de pratique. Bonne formation
dans la correspondance et comptabilité. Candidat
parlant l'allemand aura la préférence.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffre P. 15026 S. Publicitas, Sion,

Entrée en fonctions à convenir.

Raviolis

5 boîtes: 2kg, 1k g, '/.kg, «boîte idéale» de 700g et boîte d'une portion. %ç̂)\

x^adeaux

POUR MONSIEUR

une canadienne Teddy ou Mouton

un beau manteau de laine, coupe mo-
derne

un «beau manteau gabardine, pure
laine'

un Trench imperméable, teintes modes

un beau complet hautes .nouveautés

un ves.tpn et pantalon assort i

une veste velours ou imitation daim
une chemise de ville avec cravate as-

sortie

une chemise de sport et de travail

une chemise de nuit ou un pyjama
un fuseau ou une veste de ski
une blouse de bureau ou un complet

de travail («pour toute profession)
Chapellerie - Chemiserie - Gants • Bas
Training - Airdress • Gilet de laine
Mouchoirs - Ceintures - Sous-vêtements

etc... etc..

A TOUS NOS RAYONS GRAND CHOIX - QUALITE - PRIX

AUX GALERIES SEDUNOISES - SION
A L'ECONOMIE - ARDON

A. RODUIT

Pour une publicité bien comprise
le «Nouvelliste Valaisan » est a votre disposition

Ce qui pourrait arriver !

«Allons, Gaston , viens mainte-
nant! Autrement on croira que
nous n 'avons qu 'une fois par
mois ces fameux raviolis Roco
Dans une demi-heure, tu en
auras toi-même un de ces plats...
je ne te dis que ça! J'en ai de nou-
veau acheté quel ques boites.»

appréciés .
POUR VOTRE FILS :

une canadienne : «le cadeau rêvé

°" un blouson à carreaux ou imitation
daim

re un beau complet de ville et de sport

une cravate nouveauté (peint à la main)es vr '
s Bas écossais - Pantalons fuseaux ou un

des nombreux articles proposés pour
monsieur

«-
Le plus beau cadeau :

de primes : tirage 31 déc.

1 bon de Fr. 200.—

1 bon de Fr. 100.—

6 bons de Fr. 50



En Iran
—o 

LE SHAH INTERVIENT EN FAVEUR
DE MOSSADEGH

Le. shah a demandé au tribunal de ne pas pro-

noncer contre Mossadegh un jugement  trop sévère.

Ce faisant, le shah s'appuie sur le fait  que l'ancien

président du Conseil a rendu d'éminents services au

pays, naguère. Le t r ibuna l  prononcera  le jugement

con.tre Mossadegh et- son co-accusé dans la journée

de lundi.

Aux Indes
VIOLENTS INCIDENTS

Des incidents se sonf produits dimanche entre
ouvriers d'une fabrique d'allumettes de Karachi. M
a fallu l'intervention de la police pour y mettre tin.
40 ouvriers, blessés, ont dû être transportés à l'hô-
pital. 55 ont élé arrêtés.

Une pièce de terrain à bâtir serait à l'origine de
ces incidents.

En Corée
—o 

CONTRE LES GUERILLEROS
Dix-huil communistes onl été tués, un 'blessé el

douze fait «prisonniers par l'armée et la police sud-
coréenne au cours des opérations de nettoyage des
guérilleros communistes entreprise le 11 décembre,
annonce lundi u'n communiqué, officiel. Ces opé-
rations se sont déroulées dans le sud-oues t de la
Corée du Sud.

En Egypte
REPRISE DES POURPARLERS

ANGLO-EGYPTIENS
Les membres des délégations égyptienne et bri-

tannique aux dernières et infructueuses négociations
sur la question du canal de Suez, se rencontreront
mardi soir à , l'occasion d'un dîner à l'ambassade
du ' Pakista n, apprend-on de source autorisée.

Si la composition de la délégation égyptienne
n'a pas été modifiée, d'importants changements se
sont produits du côté britannique. L'ambassadeur
sir Ralph Stevenson remplace à la tête de la délé-
gation le général sir Brian Robertson, auquel se
substitue, d'autre part, en tan! qu'expert militaire,
le général Benson.

Cette prochaine rencontre ne saurait être com-
parée à celle du 30 juillet dernier, souligne-f-on
dans les milieux officiels égyptiens où l'on se re-
fusé à lui reconnaître un caractère même prélimi-
naire.

A Chicago
SEPT PERSONNES TUEES

DANS UN ACCIDENT
Sept personnes ont élé tuées dans un accident

d'auto, la voiture dans laquelle elles se trouvaient
ayant été prise en écharpe par un train, alors qu'el-
le franchissait un passage à niveau à Wheeling,
près de Chicago.

L'URSS PASSE DES COMMANDES
EN FRANCE

Des représentants d industries françaises, qui se
trouvent actuellement à Moscou, ont reçu diverses
commandes du gouvernement soviétique, notam-
ment les représentants des chantiers navals ont en-
registrés la commande ferme de 6 bateaux de six
mille tonnes et un autre groupe a reçu commande
d'une centaine de grues électriques destinées aux
installations portuaires.

IL NEIGE AU TYROL
Il neige depuis dimanche matin sur les massifs

montagneux du Tyrol. Dans la nuit de lundi la cou-
che atteignait 15 cm. en moyenne, au-dessus de 800
m. d'altitude. Le col de l'Arlberg est pratiquement
infranchissable.

T̂ ûU Î IKW cadeaux...
MORAND

AU SERVICE DU VERGER VALAISAN...

En effet, pas moins de

150.000 kgs de fruits
divers on été achetés cette année aux
producteurs valaisans par la

Distillerie Morand - Marligny
pour «la fabrication de ses liqueurs à
base de fruits du Valais :

« Griottine » - « Abricotine » - « Cher-
ry Brandy » - « Framboisie » - Mira-
belle » - Crème de kirsch »

e) surtout sa nouvelle création :

"William's Liquor"
Songez-y en choisissant vos cadeaux.
OFFREZ « VALAISAN ».

Vous trouverez ces liqueurs chez tous nos
dépositaires en Valais.

WUVELŒ*.
Fribourg

M. J. GOGNIAT QUITTE LES ORGUES
DE SAINT-NICOLAS

M. Joseph Gogniat, directeur du Conservatoire de
musique de Fribourg, vient de remettre au Conseil
paroissial de Saint-Nicolas sa démission d'organiste
de la cathédrale, poste qu'il assumait depuis 1927,
D'autre part , M. Gogniat célébrera le premier jan-
vier 1954 le cinquantième anniversaire de sa car-
rière d'organisle.

Apres I accident de Kloten
M. JOSEPH PILLER PARMI LES BLESSES
M. Joseph Piller, conseiller aux Etals, de Fribourg,

so trouvait parmi les passagers de l'avion belge
qui esf tombé près de Kloten. Il souffre de diverses
contusions et d'une légère commotion cérébrale.

o 

Bad-Ragaz

Un bandit assaille nn vieillard
Samedi soir, un ouvrier autrichien, Karf Fédérer

31 ans, qui avait travaillé chez un agriculteur au
hameau de Jerelien, près de Bad-Ragaz, pendcint
deux jours, quelques semaines auparavant, apparut
soudainement chez ce dernier, un homme âgé de
70 ans , et lui demanda cinq cenls francs . Comme
le vieillard refusait, il se jeta sur lui, tenta de l'é-
trang ler et lui vola son portemonnaie contenant
257 francs. Il prit ensuite la fuite. L'individ u aurait
lente une agression semblable le matin du même
jour, sur la personne d'un neveu de la victime, à qui
il aurait déjà volé, quelques jours auparavant, une
bicyclette. Mais le coup échoua. L'agresseur avait
l'intention de se rendre à la Légion étrangère.

Un accord germano-suisse
A PROPOS DES DROITS DE SEJOUR

ET D'ETABLISSEMENT
Les pourparlers entre la Suisse e«t l'Allemagne

concernant  le séjour et ré.babll issem e<n t des ressortis-
sants de eh-acu.n des deux pays dans l'autre, enga-
gés en novembre^ à Bonn , où ils avaient été inter-
rompus, ont été terminés le 19 décem«bre à Zurich.
La délégation' suisse était diri gée par M. H. Roth -
mund , chef de la division fédérale de poliice , la dé-
légat ion dlllem'anid e par M. F. Buch , conseiller «de
légat ion au ministère des affaires étrangères.

Les .princi pes régissant le «trai tement  des ressortis-
sants de chacun des deux pays dans l'autre ont été
adaptés à la si tuat ion actuelle et f ixé à nouveau ,
sous réserve de l'approbation des deux gouverne-
iniaite. Les autorités de police des ' étrangers tien-
dront compte dan® la pra tique des rapports écono-
miques réciproques. Les ressortissants des deux
Etats auront  droi t  à l'étaiMisisennemi après un sé-
jour ininterrompu de dix ans et pourront  ainsi

**^^^* >̂^^*^^^^***^^^******^^*^̂ ^ B̂m * m̂memm *^^ m̂m ***aTm9KH\imm ¦¦mini

Vos vœux de Bonne Année
pour 1954

atteindront tous vos amis et clients et vous ne risquez d'oublier per-
sonne si vous avez recours au seul quotidien de la vallée du Rhône

LE NOUVELLISTE VALAISAN

Sa diffusion très étendue vous permettra de toucher tout le monde.
Téléphonez donc dès aujourd'hui à son service de publicité

Publicitas S. A. Sion, tél. (027) 2.12.36, ou directement à l'Administra-
tion du journal , tél. (025) 3.65.61, pour souscrire une case-type au
prix inchangé de Fr. 5.—.

Ce numéro spécial de Vœux paraîtra jeudi matin 31 décembre.
DERNIER DELAI, LUNDI 28 DECEMBRE

A VENDRE nKûiïF ç rf£?
1 salon Louis XV. Recouvert 1/ 1 } j  %9 \\j flj %J \l*l%WâA
moquette, comprenant : 1 ca- *' . \ i»v ''

"Ta!', ', "Fr! $£? " J A M fl F f F lÊ 'j
^- meubles sont 

en 
excel- y Ç  || || JJ Jj K^.̂é

C. DUGON, Constructeur, . . WiiMmrcmflBEX, tél. [025] 5 22 48. ef les derniers succès en vo- AvEAUX._PORCEI.ETj,
— que, chez /L» ____*£,¦¦ i

On cherche E. Uldry, radio, Av. .de là " ___ — _ — __
* * Gare , Monthey. *ii'*m *r _» -_•_¦-.associe , . 

^Brevets d'invent ion \disposant d'un certain capital
pour développer une affaire
déjà existante de rapport. Si-
tuation d'avenir. Bon place-
ment pour gros primeur ou
marchand de fruits.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre P 15107 S
Publicitas, Sion.

W. Fr. Moser

lue. Conseil

10 Westestrasse Nahe
Patentamt

Pensez aux petits oiseaux Tél. (031) 2.07.50 j

exercer leur  ac t iv i té  professionnelle presque aussi
l ibrement  que les nationaux.

La conclusion d'un accord spécial sur l'érhaiige
de jeunes travailJeurs on vue de leur p e r m e t t r e
d'augmenter leurs connaissances professionnelles et
linguist iques (stagiaires), a été prévue.

-/«arrangement prévoyant la prolongation de la
convention d'assistance, qui avait été discuté à
Bonn , a été signé.

Berne
TUE PAR UN CHAUFFARD

La police de sûreté de la vil le de Berne commu-
ni que qu 'un accident mortel s'est p r o d u i t  d i m a n -
che soir , à 22 h. 30, à la rue  dc Mora t .  Uu homme
âgé de 53 ans, qui venai t  de descendre d'un tra m
venant de la viilile , à l'arrêt de la Firieibuehlstras-
sc , é ta i t  en train de traverser la route lorsqu 'i l

f u t  hap«pé par une  a i r ton iohi le  se di r i g e a n t  vers le
centre de la vifle. 11 f u t  projeté  avec une  t e l l e  v io-
le-nce contre- un tax i  parqué au bord de la rou te ,
qu'il ne tard a pas à succomber.  Le conducteur  ds
l'a u t o m o b i l e  n 'avai t  pas dc permis de conduire .  La
voiture appartenait à un ami qui la lui avai t  prê-
tée , pour se rewdre cez lui , à Guemil igeu. La poli-
ce a dé tourné  le trafic af in  de pouvo i r  reconst i -
tuer les fai ts  et procéd er à l'enquête.

L'instruction militaire en 1954
Le Dépar tement  mi l i t a i r e  fédéral  vient de com-

muni quer les rensei gnemen ts su ivants  co incarnant
ll 'insitruction militaire au cours de l'an pro'dhain :

Ecoles de recrues el écoles de cadres. — Les
trompes d'aviat ion et dc défense contre avions com-
mencen t  l'instruction au radar en 1951. Une école
de sous-officiers aura «lieu du 21 juin au 17 jui l le t
à Dubcndonf ; elle sera suivie d'une école de re-
crues, du 19 juillet au 13 novemilire. A partir de
1954, les recrues p hotograp hes de l'artillerie seront
instrui tes  avec les p hotogra.p li.es de l'av i a t i on  à Dti-
bendorf. L'instruction des recrues automobilistes,
motocyclistes et du t rain du Service de san té  ne se
f a i t  p lus en deux étapes. Le Service de santé orga-
nise des écoles de recrues de transports  sanitaires
de 118 jours parallèlement aux écoles de recrues de
sous-officiers e«t de recrues sanitaires.

Cours de répétit ion. — Lc cycle des maii'ccuvres,
qui a débuté en 1953, se p o u r s u i t  en 1951. Des w-
nœuvres so«n-t prévues ' dams les cours de rép é t i t i o n
euivaii ts  : 1er corps d'armée, du 22 mars au 10
avril : 3e division et bri gade de montagne  10 ; 2e
corps d'armée, du 27 sep t embre au 16 octobre : 4c

jdiiv.ision. e.t bri gaid e légère 2 ; 3e corps d'armée, du
18 octobre ail 6 novembre  : 6e division ct hri gade

.légère 3. Qes troupes de lanid w eh r des un i té«  d'ar-
mée, des troupes de corps d'armée , de l'av ia t ion  ct
des trompes d'armée seront auss i appelées à ces

i cours de ré«p éti«tion et partici ipero«n«t aux manœu-
vres.

A u r o n t  lieu des cours de répétit ion alp ins d'hi-
ver pour  les 2e, 5e, 7e et 9e divisions, les bri gades

; de montagne  10 et 11 ; d'été pour les lrc, 3e, le,
6e et 8e divisions, la bri gade de m o n t a g n e  12.

SALAME

SALAMETTI
SALAMELLEBerne

le kg. Fr. 7.50

Expéditions conlre rembour
sèment. L. MORELLINI, Pro
duzione salumi, Lugano. Télé
phone (091) 2 28 66.

UN CANDIDAT
CONSERVATEUR

POUR SUCCEDER A M. WEBER

' '
¦if -̂--"aigĵ __

Le comité du parli chrétien-social du canton de Zu-
rich a décidé de proposer le Dr Emil Duft, conseiller

national, pour succéder à M. Max Weber

Les sections de canons d ' i n f a n t e r i e  de 99 b a t a i l -

lons d'infanter ie  de l'é l i te  accomp lissen t leurs cours

de rép ét i t ion dans des cours d 'introduction de dé-
f e n s e  antichars ,- au ternie de ceux-ci , les 33 non-,
veilles compagnies an t ichars  des régiments d' in fan te -

r ie  d'élite seront  coiiS'tltuées .
«Les cadres et la t roupe îles I nouveaux groupes de

( liars légers feront  uu cours d ' in t r o d u c l i o i i  de six
(• em aines.

Cours des brigades f ront ièr e, de f or teresse  et de
réduit.  — Les bri gades f ron t iè re s  3, 5, 7, 12, la bri-
faide de forteresse 13 ct la bri gade de réduit 21 o'iit
organisé des- cours  d'o.fficie.rs eu 1953. Ces bri ga-
des f e r o n t  en 1954 un cours de complém en t de
deux semaines. Lcs bri gades f ron t i è res  2. 4, 9, la
: ri.ga.de de f o r t e r e s s e  10 et la br i gad e de rédui t  24
organisent  en 1951 des cours d'o f f i c i e r s. Un cours
de compilent eu t  est p.révu em 1955 p o u r  ces bri ga«d es.

Gardes locales. — La m o i t i é  des gardes locales
a accomp li un cours de comp lément  de trois jours
en 1953 ; l'au t re  m o i t i é  sera convoquée en 1954.

Sport militaire hors service. — Lcs champ ion-
nats de 'l'armée sero«n t organisés en 1954. Ils seront
précédés d'é preuves é l iminatoires  et des clia'in p ion-
n«ats des unités d'armée.

""" o 

Chronique neuchâteloise

£c temps est tei-emi
—o .

«Parmi t a n t  d'autres choses que nous r amènen t  les

proinipts crépuscules de décembre , voici  revenu lie

temps de la fondue, — ce t te  exquise fondue  au tou r

de «laquelle les amis se serrent , et qui fait  p lus chau-

des les réunions d'hiver. P a r t o u t , des Alpes au Ju-

ra , dans la cu is ine  au p l a fond  bas , dans les p in te s

campagnardes enfumées  et sans mystère, le « ca-

quelou » f u m a n t  refai t  son appa r i t i on .
Fauti-1 l'avouer ? Peu de gens saven t  « v r a i m e n t  »

fa i re  la fondue.  Donnons-leur «la r ece t te  qu 'a lais-

sée le cher vieux Ba l thazar , de «Lausanne , qui  s'y

connaissait... : « La f o n d u e  se mange dans la Suiss e

française, disai t - i l .  Lcs uns disent qu 'elle est vau-

doise ; les autres, plus véridi ques, prétendent  qu 'el-

le est neuchâte loise .  «Mais d'au t res  a f f i r m e n t  que « la

fondue nous v ien t  de Dieu » .

Commen t  clic se pré pare ? C'est t o u t  simple : Pre-
nez un eaqucll ou et f ro t tez-en éuerg i quemenit l ' in té-

rieur avec u n e  gousse d' a i l .  Puis , versez-y a u t a n t
de verres de vin blanc que vous serez d'invités. Du
vin b l a n c  bien sec. Met tez  dans  ce v in  150 à 160

grammes de f r o m a g e  par  personne , que vous aurez
préa lab lemen t  coup é en copeaux (le f romage , bien
e n t e n d u ) .  Posez le caquelon sur  un feu vif et re-
muez sans arrêt dans le sens des ai guilles de la
montre. U f a u t  t o u r n e r  jusqu 'à ce (pie le «fromage
soi t  entièrement fondu cl que la masse a i t  pris la
cons i s t ance  d'u n e  crème épaisse ct homog ène. A ce
m'-ment , a jou tez  un  peu de kirsch ( t ro i s  quar t s  d' un
pe t i t  verre  par personne)  d a n s  leque l  vous aurez
dé laye  p r é a l a b l e m e n t  un peu de f a r i n e  et une fo r t e

p incée  de poivre , a ins i  qu 'un peu de muscade .  Puis ,
servez sur  u n e  lampe à a lcoo l  d o n t  la «flamme puis-
se être avivée ou modérée  à volonté.

C'est alors que les convives commencent  à t rou-
ver la vie belle. La bouche pleine , ils se regardent
avec ami t ié .  Ils se c o m p r e n n e n t , e n f i n .  Tout ce qui ,
dans la bataille de la v ie , les sé pa re , est aboli. Ils
son t unis  par  la reli gion du fromage n a t i o n a l .  Et,
pareils aux l iens de l'a m i t i é , voic i  que deux  f i l a -
ments  b l anchâ t r e s  re l ient  la f o u r c h e t t e  dc l'ép icier
à celle du syndic .

Comme le disai t  — encore — Ball 'hazar , dans  un
pays où les hommes  se réunissent pour  manger  la
f o n d u e , la gue r re  sociale ne sera jamais  très meur -
tr ière.

Francis Gaud a rd.



En offrant des cadeaux signés GEROUDET
vous ferez preuve de goût

A QUI LA DINDE!
Afin d'arriver au montant requis pour l'obtention
d'une DINDE GRATUITE, groupez vos achats, ou
bien venez avec un parent, un ami, une connais-
sance et vous ferez la meilleure affaire possible,
(montant de l'achat indiqué dans la vitrine expo-
sition),

P.-M. Giroud confection
Magasin Bagutfi Sport

Martigny-Ville

Jupes
Tabliers fantaisie

Tabliers (ourreaux , m. I

Chemises de nuit
Parures

Combinaisons

Foulards pure soie

Culotte

Chemise
Gilet

Foulards pure soie 5.

Culotte 2.

Chemise 2.

Gilet  24.

Parure, gants et écharpes 7.

Fuseaux — Bas — Mouchoirs

Pullovers — Echarpes — Gants
Blouses — Lingerie fine

GRANDS MAGASINS

at******
TELEPHONE 2 18 22

Offrez ce *
qu'// y a de #

meilleur

¦H-

-K-
POUR ELLE :

-fr
CONFORTABLES

PEIGNOIRS #

COQUETTES #
PARURES

A I - ¦ » #
de lingerie en

charmeuse ou toile ""

de soie .££.
RAVISSANTES

CHEMISES ' " '

DE NUIT, elc. "&

£ed cadeaux

Paille
de seigleNOIX

CHATAIGN ES Faire offres ef prix à Paul I
Fr. 0.60 le kg. Chavan, Lutry [Vaud). |

(T
Meba Fruits, Vigbnel.o .̂.^ 

(| 
^^J . _ 
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-

——¦¦—i J8UI13 F Lit

a

60
90
90
70
90
50
90
50
50
80

dep. 15
3
14
8
10
4

tswif&cUoTi^ iîpeàaliAE&S

Imprimerie Rhodaniqae : Travaux en tous genres ' T0"POWJGîT

SION

I SIERRE L
^

HOMMES CT E N F A N T S  ""OIS PARTOUT

Décembre : Ouvert tous les lundis matin

Maison qui signifie : Bonne qualité

Coupe impeccable

Prix sans concurrence

Le retour deLv I VIvUI Uw Toute; les personnes qui n ont pas encore Irouve de

QdDS place au Cinéma CORSO apprendront avec plaisir

Ï \AM f AM|| | A ,flue 2 SEANCES SUPPLEMENTAIRES AURONT LIEU...

CE SOIR MARDI ET DEMAIN MERCREDI à 20 H. 30 (Jeudi 24 relâche!

Jrour les têtes
Plantes fleuries et vertes
Paniers - Terrines
Sur demande nous portons à domicile car

»°'ii"'* 
nous n'avons pas de dépôt à St-Maurice

Jp J *. sf AtMett
près St - Maurice

Tél. 3 62 27

Vraiment sensationnel
Récepteur 4 gammes d'ondes
Oadre anti-parasites
7 lampes

Haut-parleur « bicône »
Philips 433

son prix : f P  I|j5

Pour démonstration téléphoner à ¦ En offrant  des cadeaux signés GEROUDET
! B vous ferex preuve de goût •ELECTRA

I

Tél. 2 22 19 - Radio-Télévision - SION

S. Michelotti, techn. dipl.

A Tendre belles I Belles I

CONFECTION
P.-M.

m̂\tk*mYJmvr̂ AtW m^U%Jm commerces

Martigny

Chaussures

"u
n;mé %oQiM ~S.pt va

| Martigny

poussines
nouvelles el sèches, Fr
le kg.Leghorn, lourdes, croisée*, 4

mois et demi. Prix 10.— la
pièce.

S'adr. au Parc avicole Paul
Walchi , Lambereon, téléph
5 19 73, Sierre.

100 kg. sont demandés pr
l'attachage.

Faire offres et prix à Paul
Chavan, Lutry (Vaud).

Ide 

18 à 20 ans est demandée
pour aider dans un ménage
de campagne soigné, pas de
gros travaux. Bons soins. Vie
de famille assurée. Gros ga-
ges à jeune fille capable. Pla-
ce stable.

S'adr. Mme Georges Roma-
nens-Vauthey, Chavornay, tél.
(024) 7 32 02.

On cherche

fille de cuisine
propre et travailleuse. Gros
gages. S' adr. au Restaurant
du Bateau, Concise (Vd), tél.
(024) 4 51 03.

On demande

jeune fille
pour les chambres dans ho-
me "d'enfants à Verbier. Bons
gages. Tél. 6 63 49.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au magasin ainsi
qu'un

porteur
Boucherie Lamon, Sion, tél.

2 10 54.

NOIX
du Tessin, choisies, 5 kg. Fr.
7.50, 10 kg. Fr. 14.50 plus
port.

CHATAIGNES
5 kg. Fr. 3.50, 10 kg. Fr.
6.80, plus port.

D. Baggi, Malvaglia (Tes-
sin), tél. (092) 6.43.08.

Complets de ville fil à fil dep. 139.— Norvégier
Pantalons 27.— -.Fuseaux
Manleaux 98.—

Manleaux
Manleaux gabardine 145.—

Pyjamas 19.90 Tab,iers

Chemises 16.40 Mouche

Chapeaux 11.90 Casque!

Fuseaux gabardine 60.— C

Coins de feu — Robes de chambre

Norvégiens, de 2 à 6 ans

Fuseaux

21.—

26.—

WindjacksComplets

Gants Bonnets

Mouchoirs Lingerie

Casquettes Berels Trainings

Chemises Pèlerines

Windjacks Pullovers ski Echarpes

Gants
Grand choix

Cravates — Foulards

Chaussettes
Bas prix

NOUVEAUTE :

Pour l'achat de chaque complet,
notre Tailleur spécialiste vous
conseille et fait les relouches
gratuitement, et nous vous of-
frons une cravate - et un cintre.

Offrez ce *
qu'il y a de #

meilleur

POUR LUI : #

CHEMISES v

CRAVATES

CHAPEAUX
-ft

PYJAMAS
etc. -K-

fl venore
3 pompes à purin à bras.
1 série de coupe-racines el

hache-paille pour marche
à bras ou à moteur.

1 caisse à purin ferrée, con-
tenance 600 1, inclinable,
montée sur essieu pour frac-
tion animale ou mécanique
modèle pratique pour ter-
rains accidentés.

2 charrues « Brabant» No 01
et 1, dernier modèle.
Ces machines sont d'occa-

sion, en excellent état et cé-
dées à prix avantageux.

C. DUGON, Machines agri-
coles, BEX, tél. 1025) 5 22 48.

Grande baisse sur la
viande de veau

Rôti cuisseau et rognonade
Fr. 5.20 le kg. ; sans os Fr.
7.— le kg. ; côtelettes Fr. 4.80
le kg. ; ragoût Fr. 3.80 le kg. ;
faux-filet Fr. 9.— le kg. ; sau-
cissons non fumés à manger
crû Fr. 8.— «le kg. ; saucis-
sons pur porc Fr. 7.— le kg. ;
jambons sans os Fr. 9.50 le
kg. ; saucisses ménage Fr. 3.-
le kg. ; froissure de veau
avec coeur Fr. 2.50 pièce ;
têtes blanchies avec 'langue
el cervelle Fr. 2.50 le kg. ;
tripes Fr. 3.— le kg. ; foie de
bœuf et porc Fr. 4.20 et 4.50
le kg.

Boucherie Bruchez-Carron,
Le Chàble-Bagnes (Vs). Tél.
(026) 6 61 27.

RADIOS
Les derniers modèles aux

meilleures conditions.
Postes 3 ondes, dep. 180

francs.

Machines à laver
avec ou sans chauffage.

J. Tellenbach, Ardon, tel
4 13 58.



Gibraltar À—Àul *. **t̂*tn<C''*l<l6t-S'0

Notes et impressions

Indépendance touche Gibraltar vers la fin du sixième
jour , en tenant compte du décalage de l'heure en reve-
nant vers l'est , qui raccourcit chaque journée d'une heure.

Le bateau n 'entre pas dans le port. Un translxirde-
ment amène les nouveaux passagers et le fret , conduisant
à terre en retour «les gens qui ont fini leur voyage et la
marchandise à destination de Gibraltar.

Un saut en avion de Suisse en Amérique procure la consécutivement , un déluge de bombes. Le roc est solide
et l'Emp ire britanni que n 'a pas à craindre pour sa sécu-
rité. La clef de la Méditerranée ne lui échappera pas
pour un temps encore.

En face du roc , Algésiras , début de l'Espagne. Au
loin , Tanger et l 'Afri que du Nord .

D'être en Europe, je me sens détendu.
Un avion de la BEA m 'emporte sur cette terre brû-

lée d'Espagn e, éclairée d'un soleil éclatant , jusq u 'à Ma-
drid , où un ami très cher me cueille à l'aéroport pour un
bain de la culture la plus opposée à celle de l'Améri que.

Le Prado , musée d'une richesse exceptionnelle dont
l'aménagement se ressent de l'indigence du pays.

Une grande corrida : mon Dieu que l'on est loin des
gratte-ciel et des artifices de Radio-City.

Tolède et l'Alcazar , brûlants d'une histoire tragique

sensation d une transition brutale ,
abstraction des dimensions du pays
nous ne tombons pas dans la lune.

Mais d'Améri que être déposé à
autre histoire !

Comme le bateau s'immobilise
au repos, une f loti lie de barques à

Cependant , faisant
et du genre de vie ,

Gibraltar , c'est une

au large, machines
rame s'approche en

toute hâte et 'assiège le bâtiment arrête , a 1 avant et a
l' arrière, en face des ponts.

Des hommes dépenaillés , sortis d'on ne sait où , sont
venus pêcher des dollars. . ,

Ils offrent des bibelots variés , des foulard s, des echar-
pes, des castagnettes , des souvenirs d'Espagne. Il s'éta-
blit le trafic commercial, le plus pitorresque entre ces
pêcheurs ramant sur la mer et les habitants des ponts,
à io ou 20 mètres au-dessus d'eux.

Les objets attachés à un bloc de liège sont lancés sur
les ponts avec une adresse prodigieuse. Les acheteurs de
ces articles à prix uni que d'un dollar envoient au ven-
deur , par le même chemin , le dollar accroché au liège.

Voici des fruits , des raisins. Des grappes dans un
panier , le panier clans un cabas: Un fil est lancé, un télé-
féri que qui établit la liaison entre la barque et le pont.
Les passagers de Indépendance sont pris au jeu . Des bil-
lets sont abandonnés à l'air et voltigent jusque dans les

et lieux de pèlerinage aux héros contemporains d'un dra-
me que l'on devrait oublier : la guerre civile.

Durant les heures d'attente d'un courrier de Vlbéria
qui me ramènerait en Suisse, j 'ai naturellement revu les
choses d'Amérique et , en guise de conclusion de ces écrits
hâtifs , je tire de mes
ce chap itre final ¦:

notes des premiers jours d octobre

Psychologie américaine
flots où les gars vont les pécher.

Nous voilà loin des Supermarket,
magasins sans vendeurs !

Nous voilà rendus brusquement à
rope la plus méridionale.

Il serait supérieurement présomptueux de traiter un
objet après si peu de temps et un contact superficiel.
Aussi , l'essentiel de ces réflexions est-il dû à quel-
un de bien informé.

des automates, des

l'Europe, à l'Eu qu un ae Dien intorme.
Dans un de nos entretiens sur le bateau, le jeune

diplomate américain me confie que nombre de ses collè-
gues, que l'Américain en général , souffrent , au contact de
l'Europe, d'un complexe de timidité qui les conduit à une
attitude quel quefois apparemment arrogante ou affectée
de suffisance.

Lui-même a une bonne pratique de l'Occident. Treize
atterrissages comme parachutiste de guerre en diverses
régions de l'Europe lui' ont fait la main. Lorsqu 'il est
revenu comme représentant , qualifié des Etats-Unis , en
Italie, en France, en Suisse, en Turquie , en Grèce, il s'est
rendu compte de la position fausse de certains de ses
camarades du corps di plomati que, qui se prévalent volon-
tiers de l'aide américaine à l'Europe et en attendent de
la reconnaissance. '° ¦

La nuit est close lorsque le transbordeur me dépose
sur les quais , où les formalités douanières présentent les
tracasseries courantes.

Je gagne en taxi un hôtel pauvre à façade de riche
et à prix de riche , flanqué sur le rocher historique, au-
dessus de la mer.

Gibraltar : un coin de l'Angleterre fortement teinté
d'Espagne.

Les «guides disent 23,000 habitants. Mais 10,000 Es-
pagnols y viennent chaque jour au travail d'Algésiras ou
des régions voisines : le trafic du port.

Dans la petite ville blottie contre le roc, la rue prin-
ci pale n a pas de trottoirs , ou par endroits seulement.

Pêle-mêle circulent des piétons, des femmes avec des
poussettes , dés chevaux attelés à des charrettes ou des
tombereaux , des cyclistes, des motocyclistes, des cars,
des taxis et des autos de tous les âges et de toutes les
marques anglaises.

Les vitrines sont colorées. Des fleurs à profusion , des
fruits  et je ne sais quoi : tous est vendu dans la rue. Un
homme assis sur le pas d'une porte mange placidement
un sandwich , encadré de quatre corbeilles de fleurs ; une
femme, paresseusement étendue sur un seuil au niveau
de la rue grouillante de monde, offre des fruits :

On parle anglais , mais c'est bien l'Espagne.

Or , l'aide américaine- a l'Europe s'inscrit dans le ca-
dre de la politi que des' Nations Unies. C'est un fait.dont
l'Amérique n'a pas à tirer un avantage sentimental , ni
un profit direct. ¦ ,

Ces sacrifices paieron t si les Nations bénéficiaires
peuvent ranimer leur économie et améliorer leur standard
de vie.

A un autre titre, il ne comprend guère les isolation-
nistes, ni quel ques journaux qui continuent à professer
que l'Amérique devrait se replier sur elle-même en se
désintéressant du reste 'du monde.

Or , l'Amérique, même économiquement, ne peut se
passer des autres pays. *.

Tels métaux indispensables lui font défaut , co«mme
le cuivre , le chrome et d'autres.

Les échanges sont condition intégrante de la vitalité
du commerce, de l'industrie et de l'agriculture des Etats-
Unis.

Bien au-dessus de ces problèmes matériels, il existe
d'autres aspects des relations internationales, sans comp-

Je vois la grande place de Gibralta r se couvrir d une
foule dense et pittoresque, parmi les taxis et «des unifor -
mes. Un haut-parleur tien t ce monde en haleine. Je me
mêle à ce public muni «d'un carnet et d'un crayon : c'est
le tirage d'une loterie et les auditeurs recueillent avec
ferveur le verdict du destin ou de la chance.

Je fais en taxi un long trajet par routes et tunnels
autour du roc-forteresse. Mon chauffeur est natif de Gi-
braltar et a vu toute la guerre : trois jours et trois nuits

L
- m m m m m m m m f m  HÂH AVSIIA commandât! ons ne sont pas suivies, ont été aban-
*Q I Q(||1llClli%V Uwllv l f l lw dominées. On a en effe t relevé, non sans raison , qu 'il

I _  
, sentait ingusite de punir collectivement «les produc-

Sflf*! fllIfllfA leurs, y compris ceux qui n'auraient rien à se
QIJI IVUIIUIV . reproch er. Il était inutile de préciser que le place-

ment et lés prix des produits ne sont pas garantis
par la Confédération, ni la loi ni l'ordonnance ne

¦es «avoir examiné attentivement les rec«o«mman- prévoyant de teilles assurances.Aiprès «avoir examiné attentivement les recomman- prévoyant de telles assurances.
«dations de la Comimissi<j>.n. consultative, le Conseil ' '
fédéra l a approuvé l'ordonnance relative à de» dis- *«Q CUltUr© Q6S CêrèCTleS
.positione* de «caractère économique de la loi sur » ,. , • - 1 . r • j  - . -,,, . ,, . , . . , ^ ,, . „ . ILa cuilitmre des céréal es fourragères devant êtreil agriculture (ordonnance générale sur 11 agriculture) __, • - j  1 i- • • j  j  11. . , . . ,  , ¦ " encou ragée, dans les limites du programme de la-et detcide de la «mettre en vigueur en mieme «temps • .i- i.ii n i '  j  » 1 • • _. ' •. . . . .  " r bours applicable, I ordonnance admet le paiement
™ e 1 e 1. j eg 6„.ppJémeints <i,e primes de culture aux ag«ricul-

LQ lOÏ SUI l'alCOOl leurs qui mettent en champs la superficie qui leur
a été notifiée par «écrit. En montaigne, les primes

Le premier projet , accompagné de oommeoitaires de culture, qui pourront être versées également «pour
explicatifs, a été soumis à l'appréciation des can- Je lin e,t Jes «légumes de plein cihiamip, eeronit corn-
ions et des associations économiques, le 21 sep.tem- pl«étéeç par des suppléments en rapport avec les
bre 1953 et remis à la presse le même jour. La difficultés auxquelles se heurte la production. De
Commission consultative, dans laquelle sont repré- pilus, pour mettre à la portée des paysans de ces
sentes les «prinicipiaux groupements économiques du régions les moyens techniques propres à alléger
pays et les consommateurs, délibère longuement sur leur tnur-ail, il sera possible de subventionner l'ac-
te projet révise, ce qui aboutit à de notables amé- quisition de machines agricoles, de motofauclheiises
liorations. Le champ d'application de l'ordonnance, et dc pompes à purin avec tuyaux d'épaudage. La
par rapport à celui des lois sur l'alcool et sur le Confédération pourra participer à l'achat de la plu-
blé (qui ont la priorité sur la loi sur ,1'aigricuiLture) part des machines jusqu'à concurrence de 2€ pour
a été mieux défini. La loi sur l'alcool constituera cent de leur prix net effectif. En ce qui concerne
toujours la base essentielle des dispositions concer- les treuils, les charrues et les motofaucheuses, il
nant les fruits de table, mais, au besoin, les pom- suffira que deux propriétaires' d'exploitation s'as-
mes et les poires de cette catégori e pourront faire sociemt pour pouvoir béroé'ficier de cet appoint,
l'objet de mesures comp lémentaires , fondées sur la Dans les autres cas, ils devront être au moins cinq,
loi sur l'agriculture. le système de l'utilisation collective étant le plus

Des arrêtés spéciaux du Conseil fédéral seront judicieux. Il sera dès lors possible de mieux tenir
alors n.éces«saire6 dans chaque cas. Les fruits à no- compte des nécessi tés pratiques, lors de l'adhat deyau et les haies doivent en revanche être régis par machines en commun,les dispositions de l'ordonnance générale, car la loi
sur l'alcool ne prévoit que l'imposition fiscale des Le problème des importationsspécialités alcooli ques qui en. sont tirées. Quant à . . ,.., . .ta réglementation de la culture des céréales elle . avm elant évidemmen t parta ges, au sujet de
se trouve tout entière dans la loi sur le blé ' 'a ""égHementation de l ' importation et des mod alités

du système des «trois phases , lequel se fonde sur des
La protection des producteurs accords commerciaux et s'applique aux articles eai-

T _ . . • ¦*.- . . sauniers que sont les fruits , les baies et les légumesL.es opinions différent sensiblement quant à la fraismanière de donner à la production l'orientation Par suite de* progrès réalisés en matière de con-voulue. Les disposions de 1 avant-projet, autori- servation " par le froid , on^ est tenté de forcer lessant a suspendre les mesures de protection déjà pri - importations au delà des besoins courants lorequ'el-ses en faveur de certaines franches, lorsque les re- les sont libres, pour éluder la participation à la
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*§£§**} *\\ Les échanges cul turels  par exemp le. Au mil ieu de
M f  f  ^r toutes ses écrasantes supériorités techniques . l'Amérique

souffre du manque de tradition.
Elle a monté ses universités sur des modèles euro-

péens et a réalisé ces œuvres avec des moyens extraor-
dinaires.

Mais son histoire est jeune. Ses musées sont récents
et manquent de patine.

On est anxieux de savoir ce que la vieille Europe
pense de la jeune Améri que.

Les Etats-Unis vivent aujourd 'hui dans l'euphorie
d'une prospérité bien visible. Cette prospérité durera-t-
elle ? "

On craint la guerre : les gratte-ciel sont une cible
facile. L'usine à la chaîne serait vite déréglée.

La sécurité économ ique est si peu assise que le gou-
vernement de Washington a publié à fin septembre der-

11 ne véritabl e thérapeutique
que la conjoncture restera

nier un communique qui est une ventaine tnerapeutique
par l' optimisme : il assure que la conjoncture restera
bonne en 1954.

Que peut -il en savoir ? Est-ce l'oracle électronique
qui le rassure ?

Après les beaux jours du temps de la guerre , l' agri-
culture est aujourd'hui entrée dans une phase criti que.
La situation semble s'aggraver.

Un autre fait  : sur la lancée formidable du pays nou-
vellement ouvert au inonde , l ' immigration massive a dé-
terminé un accroissement artificiel constant de la popu-
lation. Les besoins de la consommation ont toujours aug-
menté plus rap idement que la production.

On pouvait agrandir les usines , perfectionner le ren-
dement : la demande allait toujours plus fort que l'offre.

La dernière guerre a bouleversé les données connues
et l' on a vu de quelle adaptation prodi gieuse l'Amérique
a été capable.

Ces circonstances se modifient. L'immi grationL.es circonstances se mocniient. i_ immigration a
ralenti. Le pays vit beaucoup sur le crédit.

Les exigences fiscales ne permettent pas tellement aux
entreprises de constituer des réserves.

Le mythe du milliardaire rap ide est révolu , comme
celui de la fortune à portée de chacun.

L'Amérique est-elle parée , économiquement et mora-
lement pour affronter une crise ?

L Etat américain n a pas une grande part l'activité
commerciale et industrielle du pays, comme c'est fré-
quemment le cas en Europe.

Le but des entreprises privées est le profit , exclusive-
ment. Le service est fonction du gain. Si l'on voit les rues
de villes importantes bordées de lignes électriques hideu-
ses, encombrantes et négligées, portées par des poteaux
en bois tordus et vieux , c'est que le rendement incite à
l'économie, à la politi que du strictement nécessaire, fonc-
tionnel.

La notion de laideur n 'atteint pas l'Américain , sensi-
ble au rendement avant tout.

' Là- Chaîne «de travail est sans doute une invention
géniale, convenant d'ailleurs à ce pays. Mais les millions
d'hommes et de femmes qui y sont rivés ont acquis des
talents d'automates et probablement perdu ou anéanti la
faculté dé penser , d'aimer , de connaître un bonheur simple
et vrai.

Comment réagiraient-ils devant la chaîne arrêtée avec
la paie hebdomadaire, devant le souci de « créer » une
autre occupation , de chercher une autre voie alors même
que la source de toute init iative est tarie ?

Notre liberté helvétique semble plus vr^ie, plus sûre ,
plus humaine.

Quant aux nombreuses interrogations que pose l'Amé-
ri que et son plan techni que et scientifi que prodigieux ,
j'en ai évoqué quel ques-unes, sans me charger de conclure.

Cyrille MICHELET.

prise en charge, voire mettre sur le marché des 3 on té du 'législateu r qui a conçu la loi eur 1'àffrî-
produiits de provenanc e étrangère au moment où la culture, de manière que les pouvoirs publies inter-
marchandise de même genre est offerte en abondan- viennent directem ent le moins souvent possible dam
ce. Les engagements contractés par lia Suisse et no- la vie économique.
tre régime commercial libéral postul ent la liberté
des importations durant  la première phase , en tant I m C|_lf||f flll VIfl
qu 'elles correspondent aux besoins courants. Il faut Lw #IQIII I MU w ill
donc pouvoir , eu p areil cas, subordonner lia déli- .
vrance des permis d'importation à une «limitation de ,
la durée du stockage. Approbation définitive du Conseil fédéral
, IL ordonnance disip ose en outre que les restric-
tions en matière d'importation ne doivent pias faire Les « ordonnances d'application sur la vigne el
monter induçment les prix des denrées indigènes le marché des produits viticoles » en d'autres ter-
protégées, ne pas susciter des lacunes dans le ravi- mes le « Statut du vin » a été approuvé détinitîve-
tailll ement. C'esit pourquoi le Département de l'éco- ment par le Conseil fédéral, aiprès «voir pris con-
nomie publique pourra intervenir , lorsqu e Ses produc- tact avec les milieux intéressés. Le Statut du vin en-
teuirs ou les expéditeurs appliqueront de manière trera en vigueur le 1er janvier  1954.
générale des prix dépassant manifestement les prix ; _
indicatifs ou lorsqu 'un produit ne sera pas disponi- Le classement des terrains
ble en quantité suffisante. ~"-, _w .. 1, . . . . _«Des modufications d une cer taine importance ont

Selon la loi , les dispositions de caractère écono- été apportées au projet du Statut du vin présenté
mi que doivent être appl iquées, compte tenu de la ,|e 1er j uil||e| ] 953. |_e cadastre désigne et délimite,
situation du reste de la pop ulation et de façon à dans le vignoble existant, les terrains que des foer
permettre aux produits indigènes de bonne qualité f eU rs naturels rendent propres à la prod uction vftîi- !
d atteindre des prix qui couvren t les frais de pro- co|e de qualité et les attribue à «la zone A ou k la
ducMon moyens. zone B (zone5 vific^). Tous Jes terrains hors dé

Calculés pour une p ériode de plusieurs années, ces zones délimitées font partie de la zone C. Les I
d'entreprises agricoles exploitées rationncHllenient et critères permettant un classement en A ou en- B j
reprises à des conditions normales . Cett e période ont élé précisés. La levée du cadastre viticole est. I
doit être en règle général e de trois ans. aujourd'bui terminée. La mise à l' enquête publique P

sera faite au début de l'année prochaine. Les pro* ,
Les droits des agriculteur? priéta rres et les aut«*s personnes dont les Intérêt» \

T-,.t «i_ ™-„ J„ 4_: i- ,. peuvent être lésés, ont la faculté de former oppo- JE.t ou t  Le monde a admis sans discussion que la -  ... , ,« 1 1 1/ 1 * a J • 1 .mW**
ir™n„ilto„T „ J-„;. „.„ ¦., • - • sinon conlre le classement effectué. Pour de justas^ygncuil teuiT a droit en principe a un revenu equi- .._ ... . . , • • _, , i s t .t_W» r,,,; «f j»„iiii.„« A * Y, . * • r ¦ i i -  motifs un propriétaire peut demander le rec assft- , _,tanne, qui est d amileurs de nature a Freiner la de- , 1» V ¦ J n " *. , , ** L._».*;„,, J

__ „„, «, r »  -J ' r ". _ menl ° un terrain des zones B ou C dans es zones * Aeertion des campagnes. L ordon n ance fait  entrer • _ . D _._ __ .. 1 . . _ , , . i_ 1;,„, .1 „_ ,„, fl 1 r • 1 1 .• . i i -  A et .B. En lai , le cadastre reste ouvert ef un terrain 11dans le calcul des frais de production , outr e les de- . p __ _ 1 __ •,¦ __ ¦
„«.nt__ A * ™..t '^-_.i . 1  1 • - • 1 • remplissant les conditions requises pourra passer fpenses de maitenell et es salaires paves a «la main- _j .• ¦ • • r 1*), „„_  ̂ . . . .  ... K«J<= O - ««¦ "•••i" dans une catégorie supérieure. Id oeuvre étrangère a la famille , une rétributi on jii- I
dicieuse du chef de l'entreprise el des mcmihres de Lg choix des cépoqeS Ssa fam ille qui le seconden t, ainsi que des intérêts I
du capi tal enga^. Les cantons établissent un assortiment officiel das I

De longs débats se sont institués autour  des arti - cépages recommandés ou autorisés provisoirement , I
des relatifs à la parité des pri x, qui tendron t à ainsi que des porte-greffes autorisés,, fondé sus if |
équilibrer convena«b(l«ement la rentabilité des diWé- liste arrêtée par le ConseU fédéral . Cette liste lj-. I
rentes brauebes, pour peu que la production cor- dique les variétés pour le raisin de faible, pour lés I
responde aux débouchés. Ainsi, en agissant sur les jus sans alcool et pour la cuve. La récolte des ce- I
prix pour régler la production , on respecte la vq- pages recommandés ou autorisés provisoirement i



pour la raisin de table ou pour la préparation de
jus sans alcool no peut être affectée à la produc-
tion de vins de consommafion à mettre dans le com-
merce.

Les subsides
. Les subsides fédéraux peuvent également être ac-
cordés aux reconstitutions de la zone B en cépa-
ges rouges recommandés mais non pas à celles en
cépages blancs. Le subside d'arrachage est de 30
centimes au moins et de 1 fr. 50 au plus par mètre
«carré. H peut être accordé à ceux qui arrachent de
|a vigne en zone C. Le propriétaire du terrain doit
rembourser le subside en entier , si , dans les vingt
ans qui suivent le versement , i! plante ou reconst 1-
|ue de la vigne en zone C ou sur la parcelle au bé-
néfice du subside. En outre, ii doit rembourser le
subside on tout ou partie si le terrain est affecté
| une construction dons les dix ans qui suivent le
versement.

Les prix
L'ordonnance précise que les .prix indicat if s sonl

des recommandations au sujef des prix équitables
que devrait obtenir le procureur. Ces prix doivent
tenir compte de la qualité des produits comme aus-
si de l'importance de la récolte.

L'art.  15 régit l'accord sur les prix. Cet article est
nouveau, on a repris l'idée que le Conseil fédéral
ou le Déparlement de l'éconmie «publique «pouvait
utilement s'entremettre pour faciliier la conclusion
d'accords, entre les groupements intéressés, qui
tiennent compte des intérêts légitimes des consom-
mateurs.

Les importations
En ce qui concerne I importation de moûts el de

vins, le projet a subi un remaniement dans la for-
me el dans la distribution de la matière. Les moûts
et les vins, qu'ils soient rouges ou blancs, sont con-
sidérés comme des produits de même genre au sens
de l'art. 23 de la loi sur l'agriculture. Les dispo-
sitions relatives aux importations doivent tenir comp-
te de !a «politique commerciale générale el des en-
gagements internationaux contractés par la Suisse,
Les principes posés par la loi sur l'agriculture de-

I vront être pris en considération lors de la conclu-
sion de nouveaux accords internationaux relatifs à
l'Importation de produits viticoles .

En ce qui concerne l'attribution de contingents in-
dividuels, il esl constitué une réserv e de contin-
gents pour permettre une adaptation des contin-
gents individuels aux circonstances el, s'il y a lieu
I octroi à litre extraordinaire de contingents supp lé-
mentaires. Le solde des contingents est réparti en
loncllon des importations antérieures .

Tous les Irois ans, la clef de répartition des con-
tingents est révisée sans tenir compte des con-
tingents délivrés à titre extraordinaire.

Le blocage
L'article concernant le blocage est nouveau. Il

codifie des mesures prises à plus d'une reprise ef
jugées d'une réelle efficacité . Pour «permettre l' opé-
talion, la Confédération peut, sous certaines con-
ditions, s'engager à prendre à sa charge une par-
tie des perles dues à une baisse des cours des vins
bloqués par rapport aux prix indicatifs fixés à l'o-
rigine. Le Département de l'économie publique
peut conclure des conventions avec les cantons ou
la Banque nationale pour faciliter l'octroi de cré-
dits bancaires sur les vins bloqués 

On a abandonné la limite de 1 ,000,000 hl. de vins
du pays en stock comme seuil à partir duquel la
prise en charge peut être ordonnée pour adopter
une échelle variable qui lient compte de la con-
sommation totale de vins des deux années antérieu-
res. Ce système est plus souple. La_ prise en charge
pour le vin blanc seul a été limitée à 15 % de la
moyenne des importalions de vins des deux années
intérieures (anciennement 25 %). La taxe libératoi-
re à paye r par les importateurs qui ne peuvent
prendre du vin blanc en charge, a été fixée à 20
francs, au plus par hl. à prendre en charge (ancien-
nement 30 %).

Les abattement se prix ont été fixés en centi-
mes par litre au lieu de pour cent et la réduction
maximum a été portée de 15 % à 25 centimes par
litre au plus pour tenir compte des différences de
qualité des vins à prendre en charge.

L'exportation de vin en petites quantités est dis-
pensée du permis.

Une exception a été faite en faveur de produc-
teurs de rég ions montagneuses qui utilisent «pour
leurs besoins domestiques le produit de vignes
classées en zone C en raison de l'altitude.

D autre part , les terrains de la zone C portant de
la vigne depuis 1930, plantés en cépages rouges
recommandés ou dont la production est utilisée
comme raisin de table ou comme vin sans alcool ,
pouvante être cultivés sans que les mesures d'ex-
clusion s'appliquent aux produits des zones A e'
H de terrains appartenant au même propr iétaire.

o 

EXPEDIEZ A TEMPS
la direction générale des PTT communique :
Requête des PTT. Année après année, le trafic

de Noël a le même aspect : la majeure partie des
colis sonl déposés trop tard. Cet amas de paquets
aboutit inévitablement à des amoncellements dans
les grands centres. Surviennent alors le mauvais
temps, le brouillard, le verglas ou la neige, el d'in-
surmontables retards se produisent. Et dans la bous-
culade du traf ic, les colis mal emballés subissent
alors quelques dommages 1

Le mal serait moindre si , tenant compte des cir-
constances nées des îcles, ciiacun déposait ses co-
lis i temps. Un cadeau de Noël peut très bien
être remis à la «poste quelques jours à l'avance,
l'étiquette jaune « A n'ouvrir qu'à Noël » aidera
è respecter le désir de l'expéditeur. On la trouve
a lous les guichets postaux.

Les PTT vous remercient d'aider son personnel
pendant l'intense trafic de Noël.

£'aml de4 {ieuid
les achète chez ie fleuriste.

Pour Noël :
Magnifique choix de fleurs et plantes
Terrines ef paniers fleuris
Dé.ors de Noël — Givrages

Expéditions so 'g;iécs

J. Leeman, PI. Centrale
Martigny

Sion : Av. de la Gare Si-Maurice : Gd'Rue

Chronique sportive
SKI

AVANT LES COURSES VALAISANNES
DE RELAIS

Bien que la neige »e fasse terriblement désirer,
ou ne désespère pan à Morg ins de la voir tomher
i n  abond ance d'ici au 6 janvier. Ce&t ee jour-là,
cn ef fet , à l'occasion de» Roifc , que le* Xlee Cour-
te» valaisanne* de relai* auront lieu dans l'agréable
«talion «lu Val d'Illiez.

Le comité d'organisation, à l'œuvre depuis dé-
jà deux moi», voue tous se» soins an succès tant
sportif  (pie spectaculaire de cotte belle manifesta-
tion annuelle du ski valaisan. L'équipe, diri gé* par
MM. Chanle* Diserens et Pierre Formage , se trouve
même largement en avance sur l'horaire qu'elle »'é-
tait fixé, car tout est prê t là-haut potir accueillir
di gnement concurrents et invitée . 1.1 n'y manque plus
qu'un peu de neige, mais ell e ne voudra pas ou-
blier le rendez-vous...

S'il est encore trop tôt pour dire quellle sera la
participation à ces épreuves — le délai des ins-
criptions exp irant le 30 décembre — on p.'lit ee-
pi ' iu lant  prévoir, vu l'attrait gra idissant des cour-
se» d'estafettes , que les équipes STOTU nombreuses
à Se déplacer à Morgins les .ï et <i janvier. Il y au-
ra naturellement les formations très fortes de Gri-
mentz , Chanipex-Ferret, Saas-Fee , Daviaz , Gardes-
Frontières , etc. Ou avance le chiffre de douze à
quinze équipes représentant les catégories jimiors et
seniors. Les premiers auront à effectuer un par-
cou rs de 7 km. 500 avec une dénivellation totale
de 180 m. Quant aux seconds , la distance sera de
10 km. avec 260 m. de différence de niveau.

La course a été tracée par le spécialiste Louis
Bourban dans le cirque même de la station et elle
coin prendra une variante intéressante qui emprun-
tera le chemin des Portes du Soleil. Le côté spec-
tacinlai re de l 'épreuve a été soigneusement préparé,
si bien que la foule pourra suivre les concurreints
sur 5 km.

Mais n'en disons pas plus pour aujourd'hui. Nous
nous réservons de revenir prochai n ement sur celte
fête des coureurs de fond valaisans qui fera de
Morgins le l ieu de rendez-vous de tous les fervente
du ski le 6 janvier. ' F. Dulac.

FOOTBALL
AU F. C. SION

Malgré la rentrée de l'entraîneur diplômé fédéral
Kiki Humbert , les derniers résultats obtenus par le
F.-C. Sion n'avaient pas répondu à l'attente des sup-
porters du club. Ayant élé l'objet de certaines cri-
ti ques (dont certaines étaient fondées) de la part du
public, la commission technique du F.-C. Sion a cru
indiqué de devoir présenter sa démission.

Tout en déplorant celle décision qui, «paraît-il , esf
irrévocable, les supporters espèrent qu'il sera fait
appel à des personnes compétentes et que l'avenir
du club sera remis entre les mains d'un entraîneur
de poigne et d'une commission technique dont l'au-
torité sera indiscutée.

PADI

i

mm£
Mardi 22 décembre

S O T T E N S .  — Radio-Lausa«nne vous dit bonjour !
7 h. 13 Informations. 7 h. 20 Disque. P.reiniere pro-
«pos. Concert matinal. 11 h. «Etnissiotn d'ensemble. 12
h. 15 Les documents' sonores. 12 b. 30 «Le quart
d'heure de l'accordéon. 12 h. 15 Informations. 12
h. '55 « Les variétés du mardi » . 13 b. 30 «Composi-
teurs suisses. 13 .h. 45 Mélodies et chansons fran-
çaises. 16 b. .10 Récital de piano-. 17 lh. Six chan-
sons de Sainte-Thérèse d'Avila , Dom Clément Ja-
cob. 17 h. 15 Sérénade, 'No 6, en ré majeur, Mozart.
17 h. 30 De planète en planète.

«18 h. Divertissement «musicall . 18 h. 15 Rêves de
Noël 18 lh. 25 Gamipo.ii ill e, E. Mayson. 18 h. 30 Ci-
.némagazine. 18 h. 55 Le micro dans lia fvie. 19 h.
13 Llieure exacte. 19 h. 11 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. -15 Troubadours de notre t emps.
20 h. 05 Noëls populaires. 20 h. 20 CorioQai-, ou-
verture , Beethoven. 20 h. 30 La Chaîne du Bonheur
internationale. 21 h. Concerto grosso. No 6, en si
bémol, Pergolesi. 21 h. 15 Pour le temips de Noël :
La visite des apôtres , Max Melll. 22 h. 05 Première
Suite en do majeur , J. -S. Bach. 22 h. 30 Informa-
tions.  22 h. 35 Le courrier du cœur. 22 h. 45 Ins-
tantané «d'un match de hockey sur glace.

B E R O M U N S T E R .  — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 «Musi que légère. 7 h. Inform ations. 7 b. 05 Or-
chestre ehampètre et jodeils. 10 b. 15 Mélodies de
fête.  10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Dis-
ques. I l  h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Deux
ouvertures. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Rendez-
vous chez «C. Du m ont. 13 h. 15 Deux cél«M>res chan-
teurs d'opéras. 13 h. 50 Disques. 14 b. Deux ré-
cits de Noël . 16 h. 30 Musique «l égère et danses.

18 h. 30 Causerie. 18 h. 50 Con-cert populaire.
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informati ons. Echo
du .temps. 20 h. Concert symphonique. 20 h. 30 La
Chaîne du Bonheur internationale. 21 h. Suite du
Concert symphoni que. 22 ih. Causerie. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Pour les amis du jazz.

En offrant un article
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vous ferez preuve de goût

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il tant qui lt toit verse chaque jour un litre de bile dans l'in-lestin. Si celte bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.Des f_ z vous sondent , vous êles constipe !
Les laxatifs ne sonl pas toujours indiqués. Une selle forcéen'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERSpour le FOIE facilitent le libre aff lux de bile qui est nécessairea vos intes t ins .  Vésélales . douces, elle» font couler la bile. Exi-le, les Petites Pilules Çarurs pour le Foie. Fr. 2 H

Q̂UVEl l̂oCAa^
Avec l'orchestre du Collège

de St-Maurice
LE CONCERT DE NOËL

C'est devant un public d'amis, venu surtout des
environs de Saint-Maurice, que l'Orchestre du Col-
lège a donné, dimanche, son traditionnel concert de
Noël. Un public d'amis, avons-nous dit, exprima par
sa seule présence ses encouragements à un ensemble
de jeunes étudiants qui vouent le meilleur de leur
sensibilité à l'art musical et qui, guidés par un maî-
tre de haute valeur, M. le chanoine Marins Pasquier,
el aidés de quelques aînés qui offrent si généreuse-
ment leur concours, s'enhardissent à présenter un
programme où figurent les plus grands noms de !a
musique. On pourrait n'être «pas téméraire à se per-
suader que est ensemble a la folie des grandeurs et
qu'il va maltraiter des œuvres confiées d'ordinaire
à des professionnels... Qu'on se détrompe ! J.-Chr
Baoh, Mozart et les autres ont eu dimanche des in-
terprètes qu'ils n'auraient probablement pas reniés,
parce que leurs musiques avaient gardé l'âme qu'ils
y avaient mise. Sans doute, ainsi qu'il arrive à des
amateurs, des imperfections, voire même des défi-
ciences, se sont-elles glissées ça el là, mais elles ne
furent jamais telles qu'elles aient «pu retenir à elles
seules notre attention et gâcher notre plaisir. Jamais
dimanche, si tant est qu'on les ait remarqués, le
manque de justesse, «le déséquilibre sonore, l'exécu-
tion maladroite de certains traits et de certains ryth-
mes n'ont placé un écran entre les œuvres jouées ef
nous.nous. Nous ne parlerons même pas — mais
pourquoi y pensons-nous ? — d'exécutions musi-
cales où <la eBaulé perd son visage, comme si l'a-
vaient barbouillée des bourreaux à demi incons-
cients.

C est donc dans le respect qui leur est dû que
1'Orahesfrè du Collège a interprété les huit pièces de
son programme. On avait inscrit en première partie
des œuvres majeures qui formaient un tout des plus
homogène et développaient une atmosphère loute
baignée de noblesse et de sérénité. Tour à tour ,
npys entendîmes une symphonie de J.-Chr. Bach
dont nous charma .particulièrement le passage lent :
les musiciens nous y révélaient le meilleur de leur
talent ; le concerto pour piano de «Haydn où se dé-
ploya pour nous combler d'aise le magnifique jeu
de M. Michel Perret , de Lausanne : sommet du con-
cert, ce morceau «requérait une souplesse des « ac-
cpmpagnaleurs » aux injonctions de leur chef et, à la
fois, à la vivante pensée du soliste. Nul cabol ne
viirtt . rompre le charme de cette communion dont
le, dialogue recelait la présence d'un «seul et même
cœur. M. Perret , virtuose accompli, mettait toute sa
jeunesse à son jeu ; il en naissait une grâce de prin-
temps et de fraîcheur qui donnait à Haydn une sé-
duction irrésistible ; enfin, le fameux concerto pour
le «nuit de Noël de Corell i dont les solos mirent
en vedettes les excellents violonistes Mme Cimbri et
Mi Maurice Schubiger et violoncelliste M. Cimbri
et dont les divers moments évoquent la douceur pas-
torale de l'ineffable nativité du Fils de Dîeu.

La seconde partie du concert formait une constel-
lation plus hétérogène où voisinaient d'agréables
pièces de Mozart, de Beethoven et de Stravinski. Il
fallait cela pour qu'apparût le nidhe coloris du grand
orchestre avec la rutilance de ses cuivres, — vive
le trombonne ! — la vigueur précise de sa batterie
el pour qu'on put ouïr, par contraste, île plus velou-
té des hautbois, .le chanl mystérieux des flûtes et de
la clarinette, un basson tout «plein d'ironie, des cors
charmeurs dont 'la discrétion fut dans l'ensemble
auss i savoureuse que n'a été inquiéta nie un instant
le romantique débridement...

Le point final appartint donc à l'auteur de « L'oi-
seau de feu » et un public enthousiaste réclama en
'ois le « Galop » frénétique où il retrouvait, «même
dans un contraste parfois trop violent de pleins et
de déliés, ce à quoi il rêve quand la musique con-
temporaine ne le satisfait pas et qu'elle «lui suggère
un paradis qu'elle croyait perdu...

Le concert de Noël de l'Ordbestre du Collège
s'inscrit, cett e année, en lettres d'or dans «les anna-
les de .nos souvenirs artistiques. Nous adressons à
tous ceux qui nous l'ont procuré nos félicitations les
plus sincères et, d'avance, nous nous réjouissons de
l'entendre à nouveau quand, à la veille du Carnaval
prochain, il soulignera de ses harmonies soignées Ja
musique de scène d'« Antigone », s 'intscrivant ains i
dans la meilleure tradition artistique d'une Maison
qui voudrait ne jamais renoncer à l'aristocratie de
l'esprit. L'art mourrait, qui n'aurait pas atteint une
certaine cote entre l'idéal qu'on en a et ce qu'on
en montre comme réalisation.

G. R.
o

Cinéma Corso - Martigny
DEUX SEANCES SUPPLEMENTAWES

Les personnes qui n'ont pas encore trouvé de ola-
ces au cinéma CORSO pour voir «LE RETOUR' DE
DQN CAMM.LO » apprendront avec plaisir que 2
séances supplémentaires auront lieu ce soir, mardi,
et demain mercredi à 20 h. 30 (jeudi : relâche).

_ Bien qu'il n'y ait plus cette fois la surprise, le suc-
cès de ce nouveau film dépasse encore le pré-
cédent. On y retrouve les parssonnages du « Pelit
Mondât» et leur caractère, leurs chicanes continuel-
les, leurs réconciliations.

Le public y prend un grand plaisir, ne serait-ce
qu'en ayant conscience de la réalité de ces deux
mondes : celui de Don Camillo et celui de Peppone
el puis, peut-être , en essayant de découvrir sous ces
deux caricatures la volonté commune, unique, de
beaucoup d'hommes soi-disant adversaires.

Attention I louez d'avance. Tél. 6 16 22 dès 19 h.

Sion
ARBRE DE NOËL

DE L'ASSOCIATION DES EMPLOYES
DE LA MUNICIPALITE

L'association des employés de la commune de
Sion avait organisé samedi après-midi, à l'école des

filles , l'arbre de Noël pour les enfants dont les pa-
rents travaillent pour le comple de la commune de
Sion. C' est plus de 100 enfants qui se pressaient dans
la salle de gymnasti que. Il y eul de la joie et de
l' entrain. C' est à qui réciterait une poésie , chante-
rait un chant, elc. Bien des parenls n'étaient pas
peu fiers de voir leur enfant se produire sur la scè-
ne aménagée à cet effet. Pendant deux heures de
temps, sous la présidence de M. Gattlan , ces artis-
tes en herbe tinrent en haleine leur jeune auditoire.
Puis chacun reçut un petit paquet et s'en retour-
na chez lui les yeux brillants et le cœur content.

CONCERT DES PETITS CHANTEURS
DE NOTRE DAME DE VALERE

Nous ne nous étions pas trompés dans le commu-
niqué annonçant ce concert de dire qu'il y aurait
foule au Théâtre dimanche soir. Bien avant l'heure
foules les places étaient prisas aussi bien au bal-
con qu'au parterre. Bon nombre de personnes du-
rent rester debout et d'autres ne purent même ne
pas entrer.

Près de deux heures d'horloge nous avons eu le
plaisir d'entendre un programme de choix et tout
le monde a trouvé le temps, hélas ! trop court. Avant
l'entr 'acte , M. Fredd y Widmann, formé par M. Pierre
Saniandréa , directeur de l'harmonie , joua avec beau-
coup de maîtrise un morceau pour hautbois et
Mlle Widmann, sa cousine , un morceau de piano
qui fut très applaudi.

Merci à la Schola et à son directeur , M. Josep h
Baruchet , pour les beaux moments qu'ils nous ont
procurés.

t
Le Docteur et Madame André TORRIONE, à Lau-

sanne ;
Le Docteur et Madame Paul TORRIONE et leurs

enfanis Marie-Paule et Jacqueline, à Lausanne ;
Madame Pierre TORRIONE, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger DEFOSSEZ-TORRIO-

NE, à Genève ;
Mademoiselle Sylvte THOYEX, à «Martigny ;
Les familles de feu Gratien TORRIONE, de feu

Jules TORRIONE, de feu Charles TORRIONE, de feu
Emile SIMONETTÀ-TORRIONE, de feu Michel VAI-
ROLI-TORRIONE,

onf la douleur de faire part du décès de

Madame

Antoine TORRIONE
née THOYEX

leur chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur et
tante décédée à Marligny 'le 19 décembre 1953 dans
sa 85e année munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu, aujourd'hui mardi 19 dé-
cembre, à 11 heures.

Départ de Hhôpital.
Domicile mortuaire : Hôpita l de Martigny.
Cet avis tient lieu de fairenpart.

R. I. P.

t
«Madame Georges REY, à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Gérard VEUTHEY, à Ver-

nayaz ;
Madame el Monsieur Hermann WINIGER et leurs

enfants Georges, André, Louis et Marcel, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Paul REY et leurs enfants

Bernard ef Georges, à Vionnaz ;
Mademoiselle Marie REY, à Vionnaz et son fian-

cé, à Genève ;
Monsieur et Madame Alphonse REY et leurs en-

fants el petits-enfants , à Genève et Lausanne ;
Madame Aristide REY, ses enfants et sa petite-

fille , à Vionnaz ;
Mademoiselle Henriette REY, à Vionnaz ;
Monsieur Laurent REY, à Pu-lly-Nord ;
Madame et Monsieur Frédéric TRISCONI el leurs

enfants, à Vionnaz ;
Révérend Frère François, à Chippis ;
Monsieur et Madame Raphaël FRACHEBOUD et

leurs enfants, à Vionnaz ef Montana ;
ainsi que toutes les familles parentes et allié-s
ont la douleur de faire part de la perle cruelle

et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Georges REY
Négociant à Vionnaz

leur très cher et bien-aimé époux , papa, grand-papa,
beau-père, beau-frère , oncle, neveu et cousin , en-
levé à leur tendre affection , le 20 décembre 1953 ,
dans sa 60e année, après une longue et pénible
maladie chrétiennement supportée, muni des Sacre-
ments de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz le mercre-
di 23 décembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I La famille de Monsieur Joseph MICHELET, à Hau-
te-Nenckz, prie toutes les personnes qui lui onf té-
moigné leur sympathie dans sa cruelle épreuve
d'agréer l'expression de sa profonde gratitude.

Rédacteur responsable : André Luisier



Une moto renverse un piéton
— I n f .  sp éc. — Dimanche soir , vers 23 h. 30, trois

p iétons se dirigeaient sur Collombey par la roule
cantonale, venant de Muraz.

L'un d' eux, M. A. Lonfat , domicilié à Muraz, qui
se trouvait à gau che du groupe , tenait une bicy-
clette.

A la hauteur de la « Carrière Parvex » , M. Lonfat
f u t  heurté , pour une cause à établir, par un moto-
cycliste, M. G. Morisod , de Bex, qui avait un pas-
sager et se diri geait égalemen t sur le village de
Collombey.

Le p iéton f u t  projeté à lerre ; il reçut les pre-
miers soins de M. le Dr de Kalbermatten , de Mon-
they, mandé d'urgence, et son état est f o r t  heureu-
sement imôins grave qu'on l'avait présumé. Il souf-
f r e  de nombreuses contusions.

La gendarmerie cantonale à M onthey a procédé
aux constatations d'usage.

Sion
ECOLE CANTONALE DES BEAUX-ARTS

La direction informe les élèves de cet.te école que
le dernier cours de l'année se domnera mercredi
23 décembre aux heures habituelles.

Mais en raison même de ces cours de mercredi ,
la soirée de Noël devra être avancée à mardi 22
décembre, à 20 heures. Tous les élèves y sont invi-
tes.

L'école des Beaux-A rts sera fermée jusqu'au 6
janvier et les cours recommenceront jeudi 7 jan-
vier aux. jours e«t heures habituels.

o 

Martigny
RECONNAISSANCE

L'Ouvroir de Martigny se fait un plaisir de re-
mercier toutes les personnes qui ont accueilli avec
bienveillance les quêteuses en faveur du Noël des
enfants pauvres.

Grâce à ces généreux dons, de nombreuses «famil-
les onl reçu un beau paquet dont le contenu sera
utile et apprécié.

Cette délicate attention contribuera à égaeyr leur
fête de Noël. Un sincère merci également aux dé-
vouées quêteuses.

, L'Ouvroir.
o 

NOËL A LONGEBORGNE
Cette année, il n'y aura pa# d'Office cbanité. Mes-

ses basées à minuit, 6 h., 7 h., 8 h. On entendra les
confessions jeud i dès 23 heures .

Vionnaz

t Monsieur Georges Rey
Dimanche est décédé à Vionnaz dans la 60e année

de son âge M. Georges Rey, né gociant.
«Soiiififriant depuis quel ques années d'une doulou-

reuse maladie de cœur , il s'est éteint dimanche der-
nier, consolé par les secours de la Rel igion et en-
touré de l'affection de sa femme et de ses enfants
qui , tout au long de sa mal adie , l'ont soigné et as-
sisté aveic un dévouement admirable.

Dès son jeune âge , particulièrement doué pour
le cillan t et la musi que , il fit partie de la Sociét é
i'« Es|péra«n«ee », à laquell e il donna le meilleur
de luinmême. Il avait  repris le commerce de son
frère Alp honse Rey, qu'il continua à développer et
à gérer avec toute la droi ture et l'honnêteté com-
mercial e que chacun appréciait en lui.

Il éleva une famille de cinq enfants auxquels il
légua les saines traditions morales qui avaient été
son idéal ici-bas. Ron chrétien , partici pant toujours
sans respect humain à toutes les manifestations re-
ligieuses de la paroisse , prêchant d'exemple, il lais-
se le souvenir d'un homme droit et correct dont la
devise fu t  de bien servir Dieu et son Pays.

Qu 'il repose en paix.
Des amis.

Bourgeoisie de St-Maurice
SAPINS DE NOËL

La Bourgeoisie de St-Maurice informe la popula
tion qu 'ellle délivrera des sapins de Noël le mercre
di 23 décembre 1953, dès 14 heures , sous les arca
des du Bâtiment de l'Hôtel de ViMe.

L'Administration bourgeoisia 'le.

Isérables

Election présidentielle
C'est M. Marc-Eug ène Vo'u illamoz , secrétaire com-

munal d7lsérablcs, qui a été élu dimanche dernier
président de la commune d'Isérables, en remplace-
ment du regretté président feu M. Ernes t Monnet.

Le nouvel élu est déjà entré au Conseil commu-
nal! en 1936 comme vice-présiden t et sous la pré-
sidence de M. Lucien Gillioz.

II a dans la suite toujours collaboré à l'Adminis-
tration communale avec zèle et dévouement .

Ses qualités fu ren t  appréciées par les citoyens
qui l'ont élu.

Jil appartient politi quemen t au groupe radical -
socia«liste. On sait  que M. Monnet était également
rad ical.

Le candidat conservateur , M. Michel Favre, insti-
tuteur, dont les qualités et les capacités sont re-
connues, a été toutefois évincé malgré un vote très
honorable.

Les élections se sont déroulées dans le calme et
la dignité.

ll0u-i»to/

AUJOURD'HUI A BERNE :
ELECTION DU CONSEIL FEDERAL

Le candidat conservateur
au Conseil fédéral

—o 

BERNE, 21 décembre. (Ag.) — Le groupe conser-
vateur «des Chambres fédérales, réuni lundi après-
midi, a décidé à une grande majorité, de présenter
la candidature du conseiller national Duft à l'élec-
tion complémentaire en remplacement du conseil-
ler fédéral Weber, démissionnaire. (Nos lecteurs
onl appris hier que M. Duft a été présenté par le
parfi chrétien-social du canton de Zurich dont il est
le président.]

LE GROUPE DES PAYSANS. ARTISANS
ET BOURGEOIS POUR M. STREULI
BERNE, 21 décembre. (Ag.) —' Réuni lundi soir

sous la .présidence de M. Wa.rtmatm (Thurgovie) le
groupe des «paysans, artisans et bourgeois de l'As-
semblée «fédérale a fixé une .nouvell e fois son atti-
tude au sujet de l'élection complémentaire au Con-
seil fédéral . Passant au vote , le groupe a décidé dc
soutenir la candidature radical e de M. Streuli.

Avant le 10e tour
Il s'était présenté pour avoir le plaisir

de se retirer
VERSAliLLES, 2il décembre. (AFP.) — A 17 h. 10

GMiT, M. Pieirre Monte!, député du Rihône, a fait à
l'AFP la déclaration suivante :

« Après avoir pris connaissance des résultats du
9e tour de scrutin, je maintiens ma candidaituirie en
lui dominant le sens suivant : avant le .prochain tour,
Il es partis .républicains doivent se réunir pour trou-
ver ensemble et enfin un arbitre. Je souhaite de
tout cœur qu 'il en soit ainsi , trop heureux de me
retirer en faveur de celui qui serait désormais le
candidat de l'union au sein du Parlement et deva nt
le «p aye w .

Le refrain socialiste
VERSAILLES, 2«1 décembre. (AFP.) — Dans un

communiqué publié eu fin d'après-midi, le groupe
socialiste a renouvelle Happe! qu'il avait lancé di-
manche pou r que tous «les candidats à l'élection pré-
sidemtiieilie « s'effacent devant d'arbitre qui s'est
placé au-dessus des partis politiques : le président
Auriol ».

Le groupe social iste a déploré d'autre part  « qu'un
seul groupe n'ait jusqu 'ici donn é son adhésion à cet-
te offre  d'effacement » et a souli gné que « nulle
obstination personnelle ne doit  mettre en péril la
«di gnité de la fonction du prés iden t de la Républi-
que ».

...et le scandale continue
BALLOTTAGE AU 10e TOUR

Laniel : 392 ; Naegelen : 358 ; Monte! : 84 ; di-
vers : 33 ; nuls ou blancs : 21.

Le lie tour débutera débutera aujourd'hui mardi ,
à 15 heures, au Palais de Versailles.

o 

La réponse soviétique
au discours Eisenhower

ENCORE UNE BONNE OCCASION
POUR MOSCOU DE FAIRE

SA PETITE PROPAGANDE HABITUELLE
MOSCOU, 21 décembre. (AFP.) — Le texte de

la réponse soviéti que au discours du général Eisen-
hower du 8 décembre est un document de 11 pages.

«« En ce qui concerne la déclaration du président
Eisenhower, dit notamment l«a note, le gouverne-
«menit de l'URSS, conformément \ sa position paci-
fique, se déclare prêt à prendre part aux pourpar-
lers diplomati ques au sujet de cette proposition.
Toutefois , le gouvernement soviétique déclare cons-
«taiter que les propositions des Etats-Unis ne tendent
pas à emp êcher pour le moment une proidtiction
des arm es atomiques, ou une réduction de l'u tilisa-
tion de ces armes. La proposition Eisenhower aurait
un autre sens si elle contenait l'interdiction de l'ar-
me atomi que comme instrument d'agression, mais
dans le discours du président, il n'y a rien pour l'in-
terdiction de cette arme. En effet , la proposition
Eisemhoweir déclare qu'il faut  consacrer à des buts
pacifi ques la moitié de la production atomique,
mais il reste que- l ' autre moitié sera employée pour
la production des armes atomi qufs , ce qui fait que
ceitte proposition n'implique pas un «arrêt de la
production dans les Etats qui peuvent fabri quer des
armes nnelé.aî«rfifi . »

« O n  peut comprendre , dit plus loin la note so-
viéti que, que le président Eisenbower, qui est bien
connu comme ayant été l'un des chefs militaires
émin e«n«ts de la dernière guerre mondial e, ait souli-
gné la puissance destructrice de l'arm e atomique. II
est nécessaire également de ne pas «peindre de vue
qu'au fur et à mesure que le temips passe, l'impor-
tance de ce problème ne fait que s'accroître.

Faites ce que je dis,
mais pas ce que je fais...

Il serait tout à fait incompréhensible, poursuit la
note de l'URSS, que les étals possédant de. armes
atomiques ou à l'hydrogène n'accordent pas l'im-
portance qui s'impose au problème de l'interdic-
tion de ces armes, ainsi que des autres armes de
destruction massive, où qu'il s remettent à une date
indéterminée la conclusion d'un accord internatio-
nal sur cette question. Une telle attitude envers ce
problème important et urgent ne trouverait aucune
justification.

\.

Aiprès avoir souligné la nécessité de supprimer
par des efforts communs les causes de tension dans
les relations internationales, la réponse soviétique
indique que les intérêts de la politique étrangère
de l'URSS ne nécessitent pas la création de blocs
et d'alliances militaires dirigés contre telle ou telle
autre puissance, ces intérêts n'exigent pas davan-
tage la création de bases militaires sur les territoi-
res d'autres états. (Vous avez compris, messieurs les
Américains et « Européens »... ! ? Réd.).

Où l'on reparle de la Chine...
L'URSS dit attacher une grosse importance non

seulement à la conférence qui doit s'ouvrir prochai-
nement à Berlin, mais également à la réunion de?
cinq grandes puissances avec la participation, con-
formément aux statuts de l'ONU, de la République
populaire de Chine (... el reloc ! ! Réd.), étant don-
né que, dans les circonstances actuelles, seuls les
efforts conjugués de toutes les grandes puissancas
et des autres états peuvent assurer la réduction de
la tension internationale et la solution des problè-
mes isolés venus à maturité.
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Sauvé par le Sis ah
... M. Mossadegh n est condamne

qu 'à... 3 ans de prison

TEHERAN, 21 décembre. (AFP). — M. Mossadegh
a été condamné à 3 tans de 'prison et le général
Riahi à 2 ans de prison. On sait que le Shah est
intervenu personnellement auprès des juges pour
les prier d'être cléments. (Voir à l'intérieur du jour-
nal).

Conseil national Une femme sauvagement
AFFAIRES COURANTES

BERNE, 21 décembre. (Ag.) — Le Conseil natio-
nal reprend ses travaux lundi soir. Après un bref
rapport de M. Bringolf (soc, Schaffhouse), la Cham-
bre approuve par 128 voix sans opposition un ac-
cord conclu le 25 juin dernier avec le Japon con-
cernant la protection des droits de propriété indus-
trielle atteints par la deuxième guerre mondiale. Le-
dit accord tend à proroger de six mois après son
entrée en vigueur les délais de priorité prévus par
l'article 4 de la convention d'union de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, pour le dé-
pôt ultérieur de demandes de brevets d'invention
ainsi que l'enregistrement de modèles d'utilité, de
dessins ou modèles industriels ou de «marques de fa-
brique ou de commerce, qui n'étaient pas expirés
!e 1er janvier 1942 ou ceux qui ont commencé à
courir à cette date ou après cette date et qui onf
expiré le 31 décembre 1952 ou avant cette date.

Sur rapport écrit de M. Stadlin (rad., Zoug), le
Conseil prend ade facitemenl du rapport du Con-
seil fédéra! sur «les initiatives concernant le vote des
dépenses par l'Assemblée fédérale et pour un con-
trôle de l'administration fédérale, initiatives qui ont _ „ , „, . „ , . , ,-  ,»» ™ .• i
toutes deux abouti. , - ™- ***** ~ ?«* a 20 _\ 

« "uc ,M" f*™.
MM. Furrer (soc, Soleure), et Philippe (cons., de Torrenté ouvre lia ecance. Il annonce «au Conseil

Berne), rapportent sur les divergences concernant S™*™1' V*********** survenu a son président, M. Cal-

l'arrêté fédéral instituant le régime du certificat de P*™< et ***%* *** ™e*CUira vœux Pour •«» «*¦¦

capacité dans les métiers de cordonnier, coiffeur, blâment. H ]e remercie aussi pour sa grande «•

sellier et charron. Le Conseil approuve sans discus- ****** *- «<m dévouement II souhaite U bieonreaiM

sion la disposition introduite dans l'arrêté par le -*- nouveau membre du Conseil gênerai, M. Vattc-

Conseil des Etats , selon laquelle l'arrêté n'est «pas <ïo. Il fait 1 appel des «trois scrutateurs et donne

applicable aux exploitations qui ont un caractère connaissance de 1 ordre du jour :

industriel, ni aux personnes qui déplacent ou aban- '*• Budget 1954.
donnent leur exploitation pour en ouvrir ou en re- 2- Message du Conseil communal sur la vente de

prendre une autre, les autres recommandations de terrains «a Chandoline .
la commission sont adoptées tacitement et le pro-
jet est renvoyé aux Etats .

MM. Grâdel (soc, Neuchâtel), et Widmer (rad.,
Argovie), rapportent sur l'approbation d'un amende-
ment de la constitution de l'organisation internatio-
nale du travail. L'amendement dont il s'agit vise
essentiellement à porter de 32 à 40 le nombre des
membres du Conseil d'administration de ''OIT à
l'effet d'assurer à un plus grand nombre d'Etats la
possibilité d'être représentés au Conseil et de ré-
server aux Etats extra-européens un nombre mini-
mum de sièges. Le Conseil adhère sans débat par
104 voix sans opposition.

Conseil des Etats
BUDGET

B'ERNE, 21 décembre. (Ag.) — Lund i soir, le
Conseil des Eitiats examine les divergences concer-
nant  le bud get de la Confédération pour 1954. M.
Stuessi (Claris) rapporte. Par 24 voix contre 7, le
Conseil se prononcé pour la réduction d'un tiers
des subventions versées aux organisations profes-
sionnelles , subventions qui avaient été 'rétablies à
leur montant antérieur par le Conseil national. Par
15 voix contre 13, il est ensuite décidé de bif fer
la subvention de 10,000 francs à l'alliance nationa-
le des sociétés féminines suisses, accepté e par le
National. La réduction d'un tiers dc la subvention
versée au secrétariat de l'Union des paysans pour
ses statisti ques d'exploitation est aussi maintenue
par 16 voix contre 9.

«Le budget retourne au National. Après rapport
de M. Speiser (rad., Argovie), la Chambre adopte
sans discussion par 29 voix la convention passée
avec l'Italie en matière d'assurances sociales.

Enf in , après rapport de M. Moeckli (soc, Berne),
le Conseil décide de renvoyer au «Conseil fédéral
deux péti t ions , dont l'une concerne la protection
des pêcheurs professionnels.

La séance est levée.

Le crime de Lurs
Le second interrogatoire

de Gaston Dominici est renvoyé
DIGNE, 21 décembre. (AFP). — Le second interro-

gatoire de Gaston Dominici — le fermier de Lurs
qui a avoué être l'auteur du triple assassinat de la
famille Drummond, et qui s'est ensuite rétracté — , f̂ff̂ f̂ ff̂ f̂ffOl^̂ ^̂ ccfffifff  ̂ c: ti*\mt
qui dsvait se dérouler avant Noël, a été remis à *.'- Yè.%Y'A % i '. Y . i V î '.. ':i 'i% SION
ia semaine prochaine, apprend-on de source autori- ¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ W^Ë /̂msée. Ce renvoi aurait éfé provoqué par de nouveaux . ._^_____B___r.L.̂_.^.___^i_^___j__ _̂B!_i5_K^_E_BŒj
éléments ces derniers jours , par le juge -^^g^̂ g^̂ g|̂ ĝ g|g|g ^̂ £2j{£f£Cl2 -P
d'instruction M. Péries. •

Les quatre étapes
de rentrée en vigueur de la loi

sur l'agriculture
BERNE, 21 décembre. (Ag.) — Le Conseil fédéral

a décidé de mettre la loi sur l'agriculture en vigueut
par étapes, de la façon suivante :

a) au 1er janvier 1954 :
Titre préliminaire (arf. 1-4).
Titre deuxième, « Disposition de caractère écono-

mique » (art. 18-39).
Titre troisième : le chapitre 1er sur la «production

végétale (art. 40-41), viticulture (art. 42-46), du cha-
pitre élevage de bétail, les art. 47 et 49, ainsi que
le chapitre sur l'industrie laitière (art. 59).

Titre quatrième : le chapitre « Matières auxiliai-
res de l'agriculture » (art. 70-76).

Disposition d'exécution et dispositions finales (art,
117-123), l'article 122 toutefois sous réserve det
prescriptions du paragraphe 2, comme suit :

b) au 1er juillet 1954 :
Titre premier, « Formation professionnelle et re-

cherches agricoles » (art. 5-17).
c) au 1er janvier 1955 :
Toutes les autres dispositions des titres troisiè-

me et quatrième, ainsi que des titres 5e et 6e, au
sujet desquels le Conseil fédéral se réserve d'ajou-
ter d'entrée en vigueur des dispositions «relatives à
l'assurance contre les accidents (art. 98-100) pour le!
divers cantons, à la demande des gouvernement!
cantonaux, mais au plus pour une année.

d) Pour autant qu'elles concernent l'application
des articles compris sous a) I) c), entrent en mê-
me temps en vigueur les dispositions du titre sep-
tième, « dispositions générales «sur les [contribution!
fédérales et les fonds » (art, 101-106) et du titre
huitième, « Protection juridique et dispositions pé-
nales » (art. 107-116). |

Les anciennes prescriptions deviennent, égale-
ment caduques, aux dates correspondantes.

o 

Neuchâtel

assassinée
NEUCHATEL, 21 décembre. (Ag.) — Un crime,

dont les mobiles et l'auteur sont encore inconnus, a
été commis lundi après-midi .à Neuchâtel. Une ha-
bitante de la rue de la Serre, Mlle May Rossiaud,
âgée de 48 ans, vivant seule, a été trouvée sauva-
gement assassinée dans son appartement. Le corps
baignait dans son sang. On «pense que la victime,
qui portait d'affreuses blessures, a été tuée à coup!
de bâton.

L'enquête, à laquelle se sont livrés immédiatement
le juge d'instruction et la police de sûreté, «n'a pal
permis jusqu'ici d'établir les circonstances du dra-
me et l'identité du meurtrier.

Sion

Séance du Conseil général

3. Divers.
Il propose le renversement de cet OT.d'rc du jour

de manière que le Conseil général puisse ensuite
s'attaquer à fond à l'étud e du budget.

Il donne connaissance d'un .postulat Dussex con-
cernant les dépassements dc créd i ts, puis de celui
de M. Gbamartin concernant l'introduction de la
carte civique.

Ce dernier postulat est renvoyé au mois dc jan-
vier ou «février.

Lecture est ensuite donnée du message du Con-
seil communal concernant la vente de terrain».

M. Berner , en qualité de «membre dc la Commis-
sion ad hoc nommée à ce sujet donn e son «assenti-
ment aux transactions passées mais demand e que
dorénavant le Conseil générall ne eoit plus mis de-
vant un fai't accompli.

«MiM. Ditbrtchct et Dussex a.p,puient cette demande
ct M. P. de Torrenté réclame des explications à la
munici pali té sur cette affaire.

Le Conseil communal représenté par .treize de ses
membres répond par 1'entrc.misc de M. Roger Bon-
vin qui donne une explication très claire eur cette
affaire.

M. P. de Torrenté prend acte des déclaration»
données mais exi ge que la question de (princi pe soit
débattue.

«M. Josep h Varone propose que celte question soit
soumise «au Bureau du Conseil général pour pouvoir
être mise au point.

M. Victor de Werra a-pprouve la proposition Va-
rone et demand e qu 'ensuite , pour sauvegarder la lé-
galité , le Conseil général rat i f ie  les décisions pri-
ses par  son Bureau.

M. Dussex fai t  alors remarquer que eon parti (so-
cialiste) ne fa i t  pas part ie  du Bureau et que de
ce fa i t  ill «ne peut se «rallier à la proposition Varone.

Le président lui  ind i que que les scru tateurs étant
membres du Burea u son parti est ainsi 'représente.

M. Henri Héritier se déclare op«poeé à la propo-
sition Varone qui cependant eet acceptée ea«ns que
les socialistes aient  pris part au vote. Y

Il est plus de 2«1 «h. 30 lorsque le budget, est J
enfi n abordé. A *\

Le rapporteur , M. Boven, donne lecture du raj>«
port de la Commission des finances du Conseil \tfi- \
néral. A 22 h. 1a lecture du rapport n'est pas en-
core terminée.

Nous donnerons demain le compte rendu de '1*
sui te  des délibérations qui paraissent comme devant
être ardues tant l'on sent l'opposition systématique
qui se manifeste pour  tout  et pour rien.




