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Quel est 1 auditeur d une conférence ou

le lecteur d'un ouvrage de M. l'abbé Marié-
tan qui n'a pas été frappé par la diversité
et la richesse du talent propre à cet homme
de sciences ?

Si M. Mariétan est toujours soucieux de
la plus rigoureuse exactitude scientifique il
n'expose jamais un sujet d'une manière sè-
che, aride et lapidaire. Au contraire... à
l'instar d'un Pierre Termier, dont il est cer-
tes l'un des plus fidèles disciples, il sait ma-
rier une science aussi probe que précise à la
plus délicate poésie.

M. Mariétan a le don d'animer tout ce
qu'il touche, de communiquer vie et chaleur,
lumière et couleur à tous les objets de cette
nature qui est là, qui nous invite et nous ai-
me.

C'est pourquoi M. Mariétan arrive tou-
jours non seulement à capter l'attention de
ses auditeurs mais encore à faire naître dans
leur cœur ce reste d'émotion qui entraîne
l'adhésion complète de l'individu.

Il nous souviendra toujours des cours de
géologie qu'il nous donnait, tandis que nous
étions étudiant au collège de Sion. Cette
science qui, de prime abord, peut paraître
aride et austère, prenait, dans l'enseignement
de ce maître incomparable, les allures de la
grande poésie. Nous entendions, avec ravis-
sement, le chant de nos montagnes, vagues
de pierre qui avaient déferlé les unes sur les
outres, et qui, soudainement, s'étaient figées.
Nous revivions Invocation du prophète Da-
niel :

j' ai cru voir.
Quand son bras s'est levé , le Liban se mouvoir
Et se dresser , jetant l'ombre immense aux rampa-

\gnes.

Et quel enthousiasme communicatif savait
mettre ce savant lorsqu'il nous lisait des tex-
tes de Pierre Termier, comme par exemple
celui-ci que nous avions presque retenu par
cœur :

« La Terre chante la gloire de Dieu tout
aussi bien que le firmament étoile. Oui, il y
a le chant des gemmes splendides où se joue
la lumière, et des minerais opaques et sans
éclat où le métal se cache ; le chant des cris-
taux impeccables où rien n'est laissé au ha-
sard et qui semblent l'œuvre patiente de
quelque admirable ouvrier ; des strates sédi-
mentaires, où se sont accumulés les débris de
milliards d'êtres et qui craquent sous nos pas
comme une poussière d'ossements... les mon-
tagnes, surtout, qu'elles sont belles et élo-
quentes ».

Ce petit préambule seulement pour dire
avec quelle joie nous avons accueilli la nou-
velle publication que M. l'abbé Mariétan
vient de faire aux Editions du Grif f on , à
Neuchâtel qui, périodiquement, sous le titre
de Trésors de mon pays, nous gratifient d'ou-
vrages illustrés fort bien venus.

Le nouvel ouvrage de M. Manetan est
consacré au grand problème valaisan de la
lutte contre l'eau concrétisée par les frasques
du Rhône' *) dont le professeur Lugeon,
géologue célèbre, habitué à voir très loin
dans l'avenir disait en 1920 : « Le Rhône
sera finalement victorieux, il reprendra sa
liberté à travers la plaine ».

Et quelle est la proposition de cette pu-
blication très artistiquement iHustrée ? Lais-
sons la parole à M. Mariétan lui-même :

« En 1948. j'ai publié un travail sur les
Bisses, la lutte pour l'eau en Valais, dans la
collection des Trésors de mon Pays. J'ai

*) Le Rhône . Ignace Mariétan. Editi ons du Grif
ton, dans toutes les librairies.

montré l'immense effort des agriculteurs va-
laisans pour l'irrigation de leurs domaines,
afin de suppléer à l'insuffisance des précipi-
tations atmosphériques.

Comme complément à cette étude, je vou-
drais dire ici la lutte des Valaisans contre
l'eau ; elle se résume dans la lutte contre le
Rhône et ses affluents : drame grandiose et
émouvant qui s'est déroulé au cours des siè-
cles et qui se continue encore.

De plus, le Rhône est très intéressant du
point de vue de la géologie et de la géogra-
phie physique, car, avec ses affluents, il est
l'agent principal de ia morphologie du paysa-
ge, question qui a toujours captivé les hom-
mes.

Les cosmologies chinoises ont personnifié
ce travail par un vieillard débile qui, avec
un petit marteau, sculpte à petits coups i'é-
corce terrestre, tandis que les peuples du
nord ont chargé de cette œuvre le dieu 'Thor,
faisant voler les rochers en éclats avec son
gros marteau de forgeron. »

M. Mariétan commence par raconter le
magnifique voyage que fait le Rhône depuis
le glacier de Gletsch jusqu'à la mer, du mé-
lèze alpin jusqu'à l'olivier méditerranéen.

Toute cette narration est d'une exquise
poésie.

Ce sont ensuite des considérations sur le
régime du Rhône réglé avant tout par le
rythme alternatif de la'îétèntiorr et 'dé la
fusion nivale et glaciaire.

On apprend que le pouvoir de transport
du Rhône est énorme : 944,000 tonnes de
substances dissoutes par an, à la porte du
Scex.

C'est ensuite le récit des heurs et malheurs
du fleuve rhodanien, son endiguement et sa
correction, les inondations et plus particuliè-
rement celle du 4 septembre 1948.

Et l'ouvrage se termine par une ode à la
beauté du Rhône :

« Organisme puissant et original, le Rhô-
ne donne une impression esthétique et poé-
tique prenante et dominatrice. On l'a tou-
jours considéré comme l'une des merveilles
de notre patrie. La contemplation de ses
eaux tumultueuses, rendues grises par les ro-
ches que les glaciers ont pulvérisées, la vue
des paysages riants ou sauvages qu'il a fa-
çonnés, des plaines qu'il a formées par ses al-
luvions, évoque tout naturellement les som-
mets neigeux et les glaciers auxquels il pui-
se sa vigueur. Symbole d'une force inflexible,
toujours jeune et triomphante, qui descend
vers le soleil, il suscite dans notre esprit des
pensées vivifiantes. »

Prenez ce petit livre, lisez-le.
Il vous apportera enrichissement intellec-

tuel et « pensées vivifiantes » lui aussi.

ÎUt comp agnon apprécié
A l'instar du poète ou a pu écrire : « Les ver-

res «e rencontrèrent et heurtèrent leur bord avec
un bruit  clair, comme si l'on sonnait les cloche*
de l'amitié... » Il n'est pas besoin de demander ce
que contenaient ces verres : Une boisson que l'on
boit entre ami*, une boisson que chacun boit à !a
santé de l'autre ,  une boisson qui rend les hommes
heureux et crée un atmosphère de fête. Il ne peut
s'agir que du vin p étillant dans les verres.

Ce produit  de la vigne est un vieux compagnon
de l'homme. Depuis notre plus tendre enfance nous
le connaissons. Aux hantèmes. aux confirmations,
aux fiançailles, aux mariages , lors de* grandes fêtes
comme Noël et Nonvel-An , bref dans tontes les
grandes occasions nous le retrouvons sur la tabl e
accompagnant le repas. Mais il e«t bien plus vieux

que la pl u p a r t  de ces cérémonies. Déjà la Bible non .,
en parle citan t les vignes du pays de Chauaan. Et
Noé lui-imême n'a pas su repousser la t en ta t ion .  Le;
Grecs adoraien t Dionysos dieu du vin et fils de
Zeus. L'Eglise considère le vin  comme sacré, en
tant que symbole du sang du Christ, et nous le re-
trouvons sur la table de communion à côté du pain ,
dont il est le compagnon inséparable.  Combien de
chansons n 'aura ien t  jamais été chantées et combien
de poèm es jamai s comipoeés, combien d'eeuvres d'art
incomparab le s  sera ient  restées inachevées sans lui
Il esst la boisson de l 'homme sage , de celui qui  sait
le boire avec mesure.

11 faut le « déguster » pour pouvoir  jouir  pleine-
ment de sa vraie saveur. Le mot « boire » est bien
pauvre lorsqu 'il s'ag it de décrire ce geste éloquent

Un chemin de iei aérien SUT Righi - Scheidegg

Les diverses entreprises de transport qui desservent le Ri gihi ont jus -qu à p résent négligé la station de
Rigihi-Sciheidegg. Bientôt cependant, un chemin de f e r  aérien , reliant la station « Krabeil s du chemin de
fer Art.h-Goldau-Rig.hi avec Ri glhi-Scheidegg sera m is en service. M surmonte la différence d'altitude
avec deu x mâts seulement , ses cabines ont de la p lace pour quatre personnes. Grâce à ce nouveau
chemin de fer aérien dont nous voyons ici la eta lion de Ri ghi-Scheidegg, une belle région de nos

préailipes devient accessible aux skieurs

DE JOUR EN JOUB

La persécution religieuse en Pologne
Les dépêches d'agence annonçaient des le

18 décembre que l'Episcopat polonais auquel
s'étaient joints les vicaires capitulaires et les
vicaires généraux, avait « prêté serment de
fidélité à la République populaire de Polo-
gne » .

La réunion aurait eu lieu au siège du Con-
seil dçs ministres, le 17 décembre ; le texte
du serment aurait été lu par S. Exe. Mgr
Ghoromanski, secrétaire de l'Episcopat , S.
Exe. Mgr Klepacz, .président de l'assemblée de
l'Episcopat depuis l'arrestation de S. Em. le
cardinal Wyszynski aurait prononcé une al-
locution dans laquelle il aurait précisé le sens
du serment.

« Par notre serment, nous soulignons, au-
rait-il déclaré que la République ipopulaire
de Pologne, dans son aspiration constante à
renforcer la puissance de notre patrie, à dé-
velopiper sa vie économique et culturelle, à
élever le bien-être de notre peuple, aura tou-
jour s l'appui chaleureux de l'Episcopat. »

* * *
A distance et en raison de la grande diffi- :

culte — disons de l'impossibilité — d'avoir
des renseignements contrôlés et libres sur la
situation de l'Eglise en Pologne, écrit « La
Croix » , de Paris, il nous est difficile de sa-
voir ce que signifie cette démarche, ce qui
l'a nécessitée, de savoir en outre si les choses
se sont passées de la manière que les commu-
niqués officiels nous les décrivent.

Il faut souvent des semaines avant d'être
correctement informés. Ainsi , c'est simple-
ment vers la fin de novembre que nous avons
su pourquoi la fameuse lettre du 17 septem-
bre 1953 de l'Episcopat polonais avait été pu-
bliée sans signature.

Tous les Ordinaires, sauf trois, avaient re-
fusé d'y apposer leur signature, malgré les
pressions des ministres. Le gouvernement a

du connaisseur goû tan t  ee merve i l leux  produi t  de
nos vi gnes. Pour  quelle au t re  boisson lève-t-on ainsi
son verre avec respect et tendresse, resp i ran t  tout
d'abord ee par fum si particulier, observant dans un
rayou de lumière ,  le miroit ement pourpre et doré
du li quide  ? C'est là toute  une  cérémonie qui pré-
cède la vra ie  jouissance. Puis les lèvres se tendent
vers le bord du verre et asp irent la p remière gor-
gée. Peu à peu le goût exquis  nous encourage , nous
devenons plus hardis , avalons de grandes lamp ées
en aippréciant  toujours  davan t age ,  de gorgée en gor-
gée, de verre en verre , cette saveur exquise.

Ce n'est que lorsque les hommes boivent du vin
qu 'ils f ra ternisent  et échangent dans toutes les lan-
gues de la terre des souhai t s  de bonheur.

*-¦¦

préféré an fin de compte, publier sans signa
ture un document qu 'il avait fait rédiger
plutôt que de le compromettre totalement de
vant les catholiques polonais par la signatu
re des gens qui le cautionnaient.

? * »

Le martyre de la catholicité polonaise a
suscité de grandes sympathies, même dans les
milieux non-catholiques. Nous sommes heu-
reux de constater que même la politique s'y
intéresse, du moins dans certains pays. Pour
préciser, signalons qu 'en Angleterre, la Cham-
bre des Communes a consacré une notable
partie de sa séance du 19 décembre à un dé-
bat sur la persécution religieuse en Pologne.

Voici en quelques lignes quels ont été les
éléments principaux de la discussion qui a
animé ce débat.

Sir Geoffrey Hutchinson, conservateur, pré-
sentant une motion de protestation, a attiré
l'attention de la Chambre des Communes sur
le fait que les chefs de l'Eglise catholique ont
souffert « toute la furie et le sinistre venin
des chefs communistes actuels de la Polo-
gne » .

« Cette Chambre, a-t-il fait remarquer,
s'est déjà montrée le défenseur de la liberté
religieuse comme de toutes les autres liber-
tés, et aujourd'hui il serait compatible avec
cette vieille tradition que nous parlions avec
la puissance en notre pouvoir et avec una-
nimité pour défendre ces grandes causes quo
la Chambre a touj ours soutenues.

Nos regards ne peuvent pénétrer librement
derrière le rideau de fer, mais nous pouvons
voir suffisamment ce qui s'y passe pour nous
rendre compte que les nouvelles persécutions
en Pologne représentent l'une des plus sinis-
tres caractéristiques de l'histoire de l'Euro-
pe depuis la guerre. »

Et sir Geoffrey a poursuivi :



« Sept évêques ont été emprisonnés et plus
de 2000 prêtres polonais incarcérés ou obligés
de se sauver en exil. 37 prêtres ont été mis
à mort. Presque la moitié des bâtiments reli-
gieux de Pologne ont été fermés et plus de
70 ¦ %¦ des écoles catholiques ont été suppri-
mées. Tous ces événements suivent le modèle
de ceux qui se sont produits en Russie, en
Hongrie, en Tchécoslovaquie et ailleurs, où
les gouvernements communistes poursuivent
leur .politique d'oppression de l'Eglise chré-
tienne » .

Et l'orateur a conclu :
« J'espère que lorsque l'occasion s'en pré-

sentera, le gouvernement anglais fera part au
gouvernement polonais, dans des termes très
nets, de l'horreur avec laquelle ont été ac-
cueillies dans tout le pays et même dans tou-
tes les nations libres les mesures qui ont été
prises, et qu'il l'assurera que cette horreur ne
pourra être allégée que lorsque sera fournie
une preuve certaine que cette campagne con-
tre l'Eglise chrétienne a cessé •».

Un député travailliste a appuyé cette mo-
tion. Quant à M. Chuter Ede, ancien ministre
travailliste de l'Intérieur, tout en soulignant
qu'il n'était pas catholique, il a observé :

«. Quel que soit le lieu, quelle que soit la
période où cela arrive, nous, dans ce pays,
protestons toujours contre les tentatives d'un
Etat de s'interposer entre Dieu et l'homme
avec des armes séculières » .

Un autre député travailliste, M. Leslie Le-
ver, rappelant qu'il était juif , a voulu expri-
mer sa profonde .sympathie envers les catho-
liques pour les grandes souffrances qu'ils en-
durent.

M. Deiargy, travailliste, a demandé au gou-
vernement de recommander par le truche-
ment de l'ONU, la formation d'un Comité
« ad hoc » pour examiner lia question des per-
sécutions religieuses. -
. Répondant au nom du gouvernement, M.

Dodds Parker, sous-secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office, a exprimé, en des termes très
forts, combien le gouvernement britannique
détestait les persécutions religieuses. Il a pro-
mis que la suggestion de M. Deiargy serait
considérée et qu'une suite lui serait donnée.

Ô^^^IFT^ANçêPSS

Le carrousel de Versailles
Le lie tour retarde

Voici le teste du comimuniqu'é qui a été publié
à l'issue de la réunion des présidents des groupes
(je la majorité gouvememenitaile mardi matin chez
le rarj ésidenit. Josepli Laniiél : - . ¦¦%•¦- .

«""Ainsi qu'il l'avait annoncé lundi, le président
Joseph Laniel a réuni mardi matin les représen-
tants des groupes de la majorité gouvemenj antale.

Etaient présente : indépendants, paysans, URAS,
ARlS, radicaux, socialistes, indép endants d'ouitre-
mer, UDSR et MAP.

Le président Laniel a rappel é que, s'il a p osé
sa candidature, il l'a fait  en tant que chef de la
majorité gouvernementale, sans toutefois écarter
l'espoir de réaliser une large union national e à la-
quelle il n'ia jamais cessé de faire appel.

Il a constaté que le congrès était dans l'impasse
du fait de la défection d'un certain nombre de
suffrages de sa propre majorité , bien qu'il ait réu-
ni, au cours des précédents scrutins, plus de la ma-
jorit é absolue des voi x nationales.

Le présiden t Laniel a donc décl a ré qu 'il était
disposé à retirer sa candidatu re en fa veur d'une
personnalité qui aurai t  réuni sur son nom l'accord
de i'cinsemlMe des groupes de la majorité.

Il a demand é aux p résidents des groupes de loi
faire connaître le nom de la personnalité suscep-
tible de réaliser cett e union.

Une nouvell e réunion aurait  ensuite pour but de
désigner le candidat commun.

Les rep résentants des groupes se sont mis d'ac-
cord pour demand er le renvoi à mardi soir, à 20
h. 30 de la séance qui était prévu e p our mardi
après-midi.

LA PRESSE BRITANNIQUE
ET LA REPONSE DE MOSCOU

La presse britannique commente le désir ,.d«
l'URSS d'avoir des en t retiens privés sur la pro*
position « atomi que » fai te  par le président Eisen-
hower.

M. RUBATTEL
président de la Confédération

pour 1954

'Le « Times » pense que la réponse russe est sus-
ceptible d'éveiller quel ques espoirs en dee résul-
tats posifi tifs issus de ces conversations.

(Le « Manchester Guardian » croit à la perspective
de négociations fructueuses. V

Le « Daily Express » écrit : « On doït pouvoir
trouver la base de négociations amicales et pros-
pères entre les positions adoptées par le président

A L'ASSEMBLEE FEDERALE

Très brillante élection de MM. Rubattel
et Escher à la présidence et à la

vice-présidence de la Confédération
A 8 h. 30, le p résident Hen ri Perret déclare ou- i diriger plus tard, est nommé en mai 1939 directeur

verte la séance de l'Assemblée féd érale (Chambres
réunies), qui va notamment élire ie successeur, ,de
M. Max Welber au Conseil fédéral et le président de
la Confédération pour Pannée 1954. Les tribunes
publiques sont occupées par un très nombreux pu-
blic) Le corps diplomatique est également laTgeinemt
représenté. Le Conseil fédéral in corpore est au
banc du gouvernement. Seuls quelques députés sont
absents.

Lecture est donnée de la lettre de démission de
M. Max Welber, conseiller fédéral. En voici le tex-
te :

« J'ai llhonneu r de vous informer que je me dé-
mets de ma charge de conseiller fédéral pour la
fin de janvier 1954. »

Il expose ensuite en bref les motifs de sa déci-
sion.

Le président Perret rend ensuite hommage à l'ac-
tivité gouvernementale du conseiller fédéral Weber.
dont il loue La droiture et le dévouement au ser-
vice du pays. II lui exprime les remerciements de
l'Assemblée fédérale et du pays et forme les vœux
les meilleurs pour son avenir. (Applaudissements) .

M. . Weber .remercie le ; président de ses aimables
paroles, de même que ses collaborateurs et tous
ceux qui l'ont aidé dans l'accomplissement de sa
¦tâche au Déparltenrent des finances' et des douanes
!et termine, par le vœu sincère que les difficultés
de l'heure puissent être finalement surmontées
Quant à lui , il ren tre dans le rang et il continue*
râ de travailler p ôu.r le bien du pays. (Applaudis-
sements) . ' ¦ ¦ ¦ : '

Les conseillers fédéraux quittent la salle et les
bulletins pour l'élection du successeur de M. Max
Weber sont aussitôt distribués. Deux candidats sont
en jJrésence : M. Hans Streuli, conseiller d'Etat à
Zurich, candidat du group e radical-démocratique,
appuyé par le groupe des artisans, paysans et bour-
geois, et M. Emile Duft, banquier a Zurich, candi -
dat du groupe conservateur.

L élection d an nouveau
Conseiller fédéral

, Au premier tou r de scrutin, 234 bulletins ont été
diélivrés. On a retiré dès urnes 234 bulletins.

Bulletins'"blancs 21 ; nuls 0 ; valables 2.13 ; ma-
jorité .absolue 107.

M- Streuli a obtenu 101 voix, M. Duft 71, divers
41. , . .. . . -,

Un deuxième tour de scru tin est donc nécessaire.

M. STREULI EST ELU DE JUSTESSE
Deuxième tour de scrutin. — En voici les résul-

tlaits : Bulletins délivrés 236 ; rentrés 236 ; blancs
20- ;  nuls 0 ; valables 216 ; majorité absolue 109.
S jM- Streuli esit élu par 113 voix ; M. Duft en a
obtenu 73 ; divers 30.

(Le nouvel élu est introduit dans la salle. A la
question que lui pose le président, il déclare qu 'il
accepte son élection et qu'il a la volonté de servir
son pays de son mieux et de toutes ses forces. (Ap-
plaudissements) .

M. Streuli prête alors serment à la Constitution.
Il reçoi t une geirlbe d'oeillets rouges et blanc, cra-
vatée aux couleurs zurichoises et quitte la salle
pour , recevoir, dans les couloirs^ les félicitations
d'une délégation du gouvernement zurichois et de
ses a.mis politiques.

Ainsi, le candidat conservateur a été évincé par
la coalition radicale socialiste. Mais il convient de
relever le vote très honorable obtenu par M. Duft,
candidat présenté par le parti chrétien-social du
canton de Zurich.

M. Rodolphe Rubattel
président de la Confédération

—o—

Bulletins délivrés 227 ; rentrés 225 ; blancs 34 ;
nuls 2 ; valables 189 ; majorité absolue 95.-

M. Rodolphe Rubattel est élu p résident de la
Conféd ération pour 1954 par 185 voix.

A nouveau , la Suisse romande a la joie profon-
de de fourni r  au pays son premier magistrat. En
effe t , élu au Conseil fédéral le II décembre 1947,
par 138 voix sur '230 bulletins val ables — ce qui
permettait à cette région du pays de retrouver ,
après une attente de près de quatorze ans, son se-
cond. , siège au Conseil fédéral — M. Rod olphe Ru-
battel vient d'être désigné par l'Assemblée fédéra -
le comm e 'président de la Confédération pour l'an-
née' prochaine. Honneur largement mérité qui va re-
jaillir, non seulement sur son canton d'origine, ce
Pays de Vaud qu 'il aime tant , mais sur l'ensemble
de la Suisse romande.

Dixième Vaudoïs qui , depuis 1848, ait siégé au
Conseil fédéral, M. Rubattel est un fils authenti-

que de la terre vaudoise dont il a gardé la nos-
talgie. Né en 1896, à Villarzefl, dans la Rroye, il
est demeuré très attaché à son village natal qui
lui a donné, a-t-il dédl a ré, le sens de la durée et
la passion de la l iberté dans le travail. Après des
études secondaires et universitaires à Lausanne, cou-
ronnées par un bonnet de docteur en droit, M. Ru»
batte! a fait ses premières armes d ans le journa-
iism'e. Il y montre tant de brio qu'il ne tarde pas
à se Voir confier des postes importants. On le trou-
ve, sucessivemen't, rédacteur en chef de grands quo-
tidiens lausannois. Esprit ouvert, s'inttéressanit à
tout, M. Ruha ttel, qui avait fait enitre-itemps un
stage à Berne, au même; Départeimenit qu'il devait

Eisenhower et M. Malenkov: Né serait-ce pas le
moment de reprendre l'idée de sir Winston
Chu rchill concernant ' des conversations privées en-
tre les chefs d'Etat » ?

Le <c Da ily Mail » : <c II est important de savoir
que les deux parties songent sérieusement à des
négociations. Cela est le plus beau et le plus utile
triomphe' du président Eisenhower ».

de l'Hôpital cantonal. Il y resta jusqu 'en 1944, c est-
à-dire jusqulà sa nomination au Conseil d'Etat vau-
dois où il succéda à M. Porchet, à la tête du Dé-
partement de l'agricultu re, de l'industrie et du com-
meirce. Il s'y révéla un magistrat de grand e classe.
Aussi rien d'étonnant à ce que son nom se soit im-
posé, pouir succéder à M. Stampfli, en décembre
1947, à la tête du Département fédéral de l'écono-
mie publique.

Très , attaché aux choses de la terre, M. Rubat-
tel ; possède 'encore une maison dans son village na-
tal et y retourne aussi souvent que le lui permet-
tent ses lourdes tâches et multiplies obligations of-
ficielles. III connaît donc à fond les divers aspects
de la vie du paysan de chez nous, ses omhres com-
me ses. lumières. Ce qui lui a permis d'oeuvrer sur
une base sûre en faveur de l'agriculture qu'il vient
de dot er d'un 'statut lui assurant la place qu'elle
mérite dans l'ensemble de l'économie nationale. Mais
il serait faux de croire que M. Rubattel est ex-
clusivement préoccupé par les problèmes agricoles.
A la tête d'un dép artement qui englobe de multi-
pliés activités, aillant des assurances sociales à la
défense de notre commerce extérieu r, sans oublier
l'épineuse question du contrôle des pri x et la né-
cessité de préparer jusque dans ses moindres détails
ce qu 'il est convenu d'appeler, aujourd'hui, la dé-
fens e nationale économique, l'éminient magistrat est
constamment sur la brèche. En fait , c'est un grand
travailleur qui abat une besogne immense. Combien
de,,, fois ,ne le voit-on pas le soir emporter encore
à son domicil e des dossiers à étudier...

Mais loin de se laisser déborder par la multiplici-
té' des "tâche qui sollicitent son attention, M. Ru-
baittel- domine son département avec une calme et
serejnë assurance. Sans négliger le détail- il va
droit à l'essentiel. Et l'homme demeure au centre de
ses préoccupations. Il a en effet à un degré élevé
ce « sens de l'humain » qui est la note dominante
de-.son 'attachante personnalité. Rien de ce' 'qu i '
peut contribuer à améliorer les rapports entre les,
hommes ne le laisse ind ifférent. C'est pourquoi il
se penche avec une tell e sollicitude sur les pro-
blèmes^ sociaux qui son t la marque de toutes les
époques de transition. ¦;' , -. . , . . . ' ». ' ?• ¦ . • .. :

Depuis son accession au Conseil -fédéral*'M; Rur3
battell n'a certes' pas eu la tâche facile. .. Il devait
liquider le lourd héri tage de la guerre — notam-
ment' assurer le retour à l'économie noirmalé par là
suppression des pleine pouvoirs et des mesures : ex-
traordinaires -r- à une époque qui , si eUJIe n.'était
plus la guerre, n'était pas encore la paix. . Loin de
là ! Mais cette tâche difficile, M. Rinbattell l'accom-
plît avec un tel loyalisme et une si haute concep-
tion de . ses responsabilités, qu'il force le respect et
l'estime. Connaissant le cœur de l'homme, il a la
noble ambition de le mettre pleinement tau .service
de sonj pays. Puisse son année présidentielle être
heureuse pour lui et le pays tout entier.

E. Jmd.

Vice-président Joseph Escher
Bulletins délivrés 224 ; rentrés 222 ; Marnes 40 ;

nuls 0 ; valables 182 ; majorité .absolue 92.
M. Escher est élu vie coprésident du Conseil fédé-

ral pour 1954 par 167 voix.

Le nouveau vice-président du Conseil fédéral .est
en même temps le plus vieux et un des plus j eunes
conseillers fédéraux. S'il a déjà 68 ans, il ne fait
pourtant partie du gouvernement fédéral que ' de-
puis 3 ans. Issu d'une famille établie à Simplon*
Village depuis le XVIe siècle déjà , M. Joseph Es-
cher, est né le 17 septembre 1885 dans ce bourg
de montagne valaisan où son père était agriculteur.
Après avoir partagé pendant son enfance la vie sim-
ple et les rudes labeurs des paysans de la monta-
gne, le jeune Escher fut placé au collège de Bri -
gué, puis au Collège de St-Maurice, où il fit des
études secondaires et passa son baccalauréat. Il
s'inscrivit alors à la faculté de droit de l'Univer-
sité de Bern e, puis à celle de Berlin . En 19/13, il
obt enait son brevet d'avocat et ouvrait une  étude
à Bri gue. Mais une année auparavant  déjà il en-
trait au Conseil général de cette importante com-
mune.  Il en f i t  parti e jusqu 'en 1920, année où H
fut  nomme président du Conseil communal de.
Glis-Bri gue. En 1915, il était élu député au Grand
Conseil où il joua d'emblée un rôle de premier
plan et qu 'il présida en 1923. La part qu'il prit à1
l'élaboration de la loi valaisanne sur l'agriculture, à
la création d'une école d'agriculture à Viège, 'à la;
revision de la Constitution valaisanne en faveur de,
l'élection des eccelésias'tiques aux fonctions publi-
ques , son activité à la Chambre de commerce et à
la Banque cantonale du Valais, le désign èrent tout'
particulièrement pour faire parti e du Conseil d'Ev
tat de son canton. Il y entra à fin 1931 et dirigea
avec beaucoup de bonheur tout d'abord le Dépar-
tement de l'instruction publique puis celui des fi-
nances. En 1937, il quitta le gouvernement, reprit
son étude à Brigue et revint au Conseil natio-
nal dont il avait fait partie de 1925 à 1932.

Le rôle qu 'il joua au Parlement fédéral dès sa
rentrée fut important. On n'a pas oublié ses inter-
ventions pleines de tempérament et de relief en
faveu r des paysans de la montagne et de la protec-
tion de la famille. Il présida le Conseil national
en 1949, fut  mem'bre du Conseil d'administration
des CFF, et de la commission permanente des PPT
et dirigea le parti conservateur populaire.

Le 14 septembre 1950, l'Assemblée fédérale l'élit
memibre du Conseil fédéral, en 'remplacement du
conseiller fédéral Ceilio, démissionnaire. Candidat du
groupe catholique-conservateur et appuyé par tous
les autres groupes de l'Assemblée fédérale, M.
Escher recueillit 165 voix sur 197 bulletins valables.

M. STREULI
nouveau conseiller fédéral

-~ l Recours en grâce
M. Egger ( rad., Berne), p résident de la Commis-

sion des grâces, rapporte sur 30 recours eu grâce.
Il piroipose d'approuve r les recommandations du
Conseil fédôrah sauf dans cinq cas, où elle propo-
se , la réduction des amendes infligées. La remise
conditionnelle de peines d'emprisonnement et la
prolongation du délai de paiement d'une amende.

Les propositions de la Commission sont accep-
tées ; tacitement.

Le : président Perret fa i t  ensuite l'éloge de M. Fré-
déric Geissbuchler, secrétaire de l'Assemblée fédé-
rale dep u is 1940 et depuis un demi-sièelc au ser-
vice de lia Confédération qui se ret i re  à lu f in de
l'année. M. Geissbuehller , dit-il , ,a toujours fait preu-
ve dans, son. travail d'exactitude et de promptitude,
d'une amabilité et d'une serviabilité cxtiraordi nai-
nes. Au nom de l'Assemblée fédérale, ill lui expri-
me sa profond e reconnaissance et des vœux ardents
pou r qu 'il trouve dans sa retraite la joie et le bon-
heur qu 'il a si largement mérités . (Bravos et longs
applaudissements).

La séance de l'Assemblée fédérale est levée à
10 h. 50.

Conseil national
\ Les économies... 1

Après la séance de l'Assemblée fédérale , le Con-
seil national reprend l'examen des deux projets du
Conseil fédéral , sur les économies à réaliser dans
les subventions de la Confédération , examen qui
avait été interrompu la première semaine de la
session.

MM. Gempeul i, cons., St-Gall , et Chaudet , rad.,
Vaud, rapportent.

Aucune modification n 'est apportée au régime de
\<a Subvention versée à la fondat ion « Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique ». En revan-
che, sont abrogées, comme le demande le Conseil
fédéral, diverses' subven tions versées aux cantons en
vertu de-la loi du 13 ju in  1928 sur la lut te  contre
la tuberculose, de la loi du 10 juin 1925 sur la
chasse et la pro tection des oiseaux et la loi du
13 juin 1911 sur l'assurance eu cas de maladie et
d'accidents.
' Le Conseil abord e ensuite l'examen des arrêtés
concernant les subventions à l 'Office suisse d'ex-
pansion ' ehm'mèreial e et à l 'Office suisse du touris-
me. Il est proposé de l imi ter  le versement des sub-
ventions à ces deux offices à f in 1955, dans l'idée
que des contributions plus fortes devront être ver-
sées ensuite par les milieux directement intéres-
sés de l'économie privée.

Deux ¦ amendements de MM. Selumid , rad., Zu-
rich- et Kacmpjen , cons., Valais, sont rejetés à de
fortes majorités et les propositions du Conseil fé-
déral et • de la commission sont adop tées.

Là suite du débat est renvoyée à mercred i matin
et 'la séance est levée.

Ziegelbruecke
ECRASE PAR UN TRAIN

Le juge d'instruction du canton de Claris com-
muni que que l'on a découvert , lund i  soir , sur la
voie ferrée ent re  Bil tcn et Ziegelbruecke , peu avant
le Viaduc de la Linth , le corps d'un homme d'une
soixantaine 'd ' années qui avait  été écrasé par l'ex-
press, qui arrive à 18 h. 07 à Ziegelbruecke. Le
cadavre n'a pas pu. jusqu 'ici , être identifié.

M. ESCHER
vice-président de la Confédération

pour 1 954



Louwil (Bâle-Ccrmpagne)
MACABRE DECOUVERTE

Un cadavre d'homme a été découvert dan» un
• tau x situé près de la ferme Uug'-uthaJ, dan» la ré-
gion du Paaswang. H doit s'agir vraisemblablement
d'un domestique de campagne , âgé de soixante an»,
qui étai t domicilié dans les environ* de Muemlu-
wi l .  L'enquête de police n'est pas terminée, mais
l'on exclut d'orea et déjà U> crime,

o

Au Tribunal fédéral
UN RECOURS ELECTORAL ACCEPTE
Le 16 novembre 1952 eurent lieu plusieurs élec-

tions communales à Courtemaiche (Jura bernois) en-
tre autre» celle du maire . Deux groupes d'élec-
teurs de force sensiblement également •'affrontè-
rent à cette occasion. La majorité absolue étant
de 121 voix , le candidat d'un des partit obtint 122
voix et fut déclaré élu, tandis que le candidat de
l'autre part i recueillit 118 voix. Par la suite, l'é-
lection fut contestée parce que plusieurs irrégula-
rites avaient été commises. Le Conseil exécutif de
Berne rejeta la plainte, mais le Tribua.nl fédéral
admit le recours des intéressés pour le motif que,
contrairement aux prescriptions destinées à garan-
tir des votes libres et secrets dan» le local élec-
toral , il n'avait pas été possible de remplir son
bulletin de vote dans un compartiment d'isolement
ou sur des tables suffisamment éloignées les unes
des autres .

Le radio-message de Noël
de sa Sainteté Pie XII

¦La veille de Noël, jeudi 24 décembre, à 11 heures,
Sa Sainteté Pie XII adressera au monde un Radio-
Message. Ce Radio-Message sera transmis par Radio-
Vatieai i  — sur les ondes de 19 m. 84, 25 m. 55, 25
m. 67, SI m. 10, 48 m. 75 et 196 m. — en liaison
avec l'ensemble des postes de la Radio italienne et
avec Radio-Monte-Generi.

A la même heure , la version française du Radio-
Message pontifical sera diffusée par les soins de la
Radio française sur la chaîne nationale (347 m.,
2<19 m.j <122 m., 235 m., 242 m.) et par la Radio bel-
ge.

De 12 li. 30 ù 12 h. 45, ce même 24 décembre, la
Radio Suisse romand e diffusera un commentaire as-
suré par M. l'abbé Jacques Haas, du Radio-Message
pontifical de Noël .

Radin-Vatican retransmettra le Radio-Message de
Sa Sainteté Pic XII dans plus de 20 langues, au
cours de la journée du 24 décembre et de la nuit
•tiivante.

O 

Neuchâtel

Après un horrible crime
Nouveaux détails

Comme nous l'avons relaie brièvement, une de-
moiselle de Neuchâtel, Mlle May Rossiaud, âgée de
48 ans, a été trouvée assassinée dans son apparte-
ment, a la lin de l'après-midi de lundi, à la rue
de la Serre,
' Le crime a été commis dans des conditions par-
ticulièrement odieuses. En effet, la malheureuse vic-
time a été trouvée enveloppée dans un édrédon,
baignant dans une mare de sang. Son agresseur lui
a asséné d'effroyables coups sur la tête et une
partie de la boite crânienne a été enfoncée. Pour
commettre son horrible forfait , l'assassin s'est servi,
selon toute apparence, d'une grosse bûche de
bois.

La police de sûreté poursuit son enquête sans
désemparer et procède à d'innombrables vérifica-
tions.

Pour le moment, on ne possède aucun signale-
ment de l'agresseur. Une amie de la victime à ce-
pendant déclaré que, durant la journée de diman-
che, un individu d'allure louche, s'est présenté chez
Mlle Rossiaud pour demander l'adresse d'un pas-
teur du voisinage. Il est revenu peu après en décla-
rant ne l'avoir pas trouvé a son domicile. Il s'en est
allé après avoir reçu l'adresse d'une autre pasteur.

La semaine dernière, Mlle Rossiaud aurai t déclaré
à une amie qu'elle avait eu l'impression, en rentrant
un soir chez elle, que la porte de son appartement
avait été lorcée. Ce soir-là , elle se coucha en robe
de chambre pour pouvoir, déclara-l-elle plus tard,
s'enfuir s'il le (allait. Selon les premières constata-
lions, une lutte effrénée a dû avoir lieu entre la vic-
time et son agresseur. Outre ses horribles blessures
a la tète, Mlle Rossiaud a été également blessée
aux reins. L'assassin a fait sauter le micro du télé-
phone, ce qui laisse supposer que la victime a ten-
té de demander du secours.

Les enquêteurs ont constaté que rien n'a été volé,
mais il est possible que l'assassin n'a pas eu le
temps d'emporter quoi que ce soit, une fois son
crime accompli.

La nouvelle de ce crime a causé une très vive
émotion à Neuchâtel, où la victime était très hono-
rablement connue.

Bien que l'enquête se révcle très délicate, on sou-
haite que le meurtrier soit arrêté dans le plus bref
délai.

Les intentions de
l'Apostolat de la prière en 1954

. -o-

1. Intentions générales

|̂ * Janvier : L'unité de tous les croyants dans la
B t̂cole vraie Eglise, par le Coeur Immaculé de Marie.
ïj^v  ̂Février : Accroissement de la sainteté et de l'idée

apostolique chez no* malades.
.Mur» : Aux intentions du Saint-Père.
Avril : Pour le clergé paroissial.
Mai : Pour la .délivrance de 1a Russie du joug

de l'athéisme.
Juin : 'Pour ia conTecsion dea pécheurs p*r le

Sacré-Cœur.
Juillet : Pour le soutien moral de* émigrés.
Août : Contre l'indécence et l'athéisme dan* la

littérature.
Septembre : Pour le rapprochement de la jeunes-

se de l'Action catholique.
Octobre : Pour la formation d'une conscience

droite chez le* jennea.
Novembre : Pour l'Eglise dans le* campagnes.
Décembre : Pour la paix mondiale par le Cœur

Immaculé de Marie.

2. Intentions missionnaires
Janvier : Pour la liberté de l'Eglise en Asie.
Février : Pour la justice sociale en Afrique.
Mars : Pour favoriser les vocation* des Frères

missionnaires.
Avril : Pour l'Eglise en Scandinavie, en Islande et

en Finlande.
iMoi ; Pour que l'amour de Dieu soit de plus en

plus 'répandu et apprécié chez le* Musulmans.
Juin : Pour la solidarité avec l'Eglise persécutée

en Chine.
Juillet : Pour l'Eglise en Angola et en Mozambi-

que.
Août : Pour promouvoir le zèle missionnaire chez

les étudiant* d'Amérique latine.

Réflexions sur l'an 1953
par Henri de Ziegler

Les deux grands maux de notre époque ne se- ¦ probablement. Les affaires marchent. Le bien-être
raient-ils pas le désordre et la confusion î Désordre
très particulier, désordre qui se prend pour l'ordre,
qui procède d'un désir tenace de faire partout de
l'ordre, qui veut ordonner, réglementer, planifier
tout. Il en résulte que cette époque est bavarde,
pédante et paperassière à l'excès. Si nous devions
lire tout l'imprimé dont on nous submerge, tout
notre temps y passerait. Encore ne viendrons-nous
pas à bout de cette tâche insipide.

Mais comme nous devons tout de même vivre,
que nous conservons la prétention légitime de nous
détendre et de nous recueillir parfois, de ne pas
négliger trop notre devoir 'familial, .notre devoir
professionnel, nous ne lisons qu'en diagonale, ou
nous ne lisons pas du tout, cette prose envahissante.
Et il arrive ainsi que inous .ne soyons au fait de rien,
que nous ayons d'une foule de «questions » impor-
tantes sans doute, et qui présentent pour nous un
intérêt Indéniable , une idée à ce point superficiel-
le, que l'ignorance totale, peut-être, vaudrait mieux.
Croire qu'on sait semble plus dangereux que sa-
voir qu'on ne sait pas. Et l'on peut se demander
si l'agitation et ta bousculade ont vraiment un avan-
tage sur la simple inertie. '

Il faut tenir pour probable, sinon pour certain,
que dans mainte commission, dans maint conseil,
plusieurs de ceux qui les composent n'ont pas eu
la possibilité de prendre connaissance des pièces
sur lesquelles doit se fonder la discussion. Ce n'est
pas défaut de conscience, mais disposition tant soit
peu veule à s'accommoder de ce pauvre monde
comme il va. Cependant il arrive, dans ces cercles
bien intentionnés mais Insuffisamment .instruits, qu'on
entende parmi tant de considérations verbeuses la
voix surprenante et naïve du bon sens. Et cela
fait sensation. €

Sur les affaires du temps, sur ce que nous avons
appris el constaté en cours de l'année qui s'achève,
c'est à cette voix — qui parait indiscrète souvent —
que nous devons prêter l'oreille. Que nous dira-t-
elle, en vérilé ? Que la terre, depuis 'le 1 er jan-
vier 1953, n'a pas cessé d'avoir la fièvre, qu'elle
demeure comparable à la malade qui se tourne et
se retourne dans son lit, .incapable de trouver -une
position ou goûter enfin le repos et le sommeil. Elle
souffre de partout, el si la douleur sur quelque point
s'apaise, sur un autre elle naît ou reprend.

L'humanité ne connaît aucun répit dans sa lon-
gue et monotone inquiétude, et cette paix, objet
de son aspiration la plus vive, elle ne parvient à
l'atteindre et à la retenir nulle part. €n plusieurs
pays, c'est encore ou de nouveau la guerre déclarée
ou latente. Et dans les autres, si la paix se maintient
dans les diverses manifestations matérielles de l'exis-
tence, elle pénètre plus rarement dans .les esprits.
Nous vivons comme suspendus, ne voyant rien ve-
nir de vraiment capital, die vraiment propre à
changer la face des choses. Et nous penchons d'au-
tant plus facilement à nous en distraire, à nous étour-
dir de toute sorte de futilités, que cette espèce de
danse sur place, frénétique ou plus molle, è quoi
le monde se livre, nous enlève par moments l'es-
pérance de la voir ramais finir. On parle, on parte,
on s'applique à fa ire naître des occasions de parier
nouvelles. Des notes, constamment, sont échangées,
des conférences préparées, parfois tenues. Et d'au-
tres viendront ensuite, dont celles-là auront été la
cause. Et cela fait penser aux paroles qu'on pronon-
ce dans un rêve, même è un homme qui parle tout
seul.

Cette impossibilité (qu'il faut croire seulement ap-
parente) de promesses vers la paix nous entretient
dans un état singulier fait de passivité et d'impatien-
ce. Car, d'une part, si nous examinons avec une
vraie attention ce qui se passe, nous ne pouvons
nous soustraire è quelque mouvement ou d'irritation,
ot de découragement, ou même de désespoir, mais
d'une autre cela ne dure guère, étant certains que
des objets plus immédiats nous en détournent bien-
tôt. Et puis nous voyons (En Suisse plus nettement
qu'en beaucoup d'autres pays, cependant fort tran-
quilles) que tout va très normalement, voire très

Septembre : Pour l'éducation à la justice sociale
dan* le* pays de mission.

Octobre : Pour l'accroissement de* vocation* sa-
cerdotale* dans le* pays de mission.

Novembre : Pour l'Eglise d'Amérique centrale et
des Antilles.

Décembre : Pour la conversion de* hante* caste*
en Inde.

est général. Nombre de choses s'améliorent, des ins-
titutions nouvelles portent leur fruit, des progrès
précieux s'accomplissent dans lies branches les plus
diverses de l'activité humaine. 'Enfin nous .pouvons
avoir dans cette fausse paix si précaire presque tout
ce dont nous serions assurés par une véritable paix.

Presque tout . Ou pour mieux dire : iou.t, excepté
l'essentiel. Avec ce péril que visiblement négligent
tant de nos compatriotes, tant de nos contemporains,
de croire qu'on peut longuement vivre dans un état
d'équilibre Instable, que ce qui s'est maintenu depuis
huit ans doit se maintenir encore et que ce que
nous enseigne une expérience personnelle et quo-
tidienne de plus de vraisemblance que les nou-
velles des journaux. On ne saurait dire qu'une si
confiante dispostion soit heureuse. On ne saurait
dire que l'attitude de Cassandre le soit non plus.
Ce qu'on souhaiterait, c'est de voir les gens ne
pencher mi vers trop d'optimisme, ni vers trop de
pessimisme, avoir assez de sang-froid pour bien In-
terpréter fout ce qu'il y a de « signes parmi nous »
favorables, défavorables, pour n'accorder aux uns
et aux autres que leur exacte signification.

A l'école, nous avons appris que dans le ch*.
du triomphateur romain se tenait un esclave dont le
rôle était de lui répéter ces mots : « Souviens-to i
que tu n'es qu'un homme I » Il était bon de le met-
tre en garde contre un enivrement fatal. De même,
il ne serait pas mauvais qu'une voix de loin en
loin se fit entendre, qui rappellerait à tous ceux
dont la confiance est aveugle que, dans le domaine
de la politique, rien de vraiment solide n'a été
construit depuis \s fin de la guerre, que lia . vérita-
ble paix n'est pas .faite, qu'elle ne pourra l'être que
par un immense effort de bonne volonté, que toui
demeure latent et provisoire, que l'humanité toul
entière est encore à la merci d'un accident.

Sur le plan mondial, que nous apprennent les
journaux ? Essentiellement deux choses. Première-
ment qu'on travaille à l'établissement de la paix,
qu'on y travaille sans arrêt, dirait-on, avec un peu
de turbulence, sans beaucoup de constance dans la
méthode. Le mot paix est dans la bouche de tous
les hommes d'Etat ; établir la paix semble être leur
objet unique. Mais en second lieu les journaux
montrent, sinon qu'on se prépare à la guerre, du
moins qu'on agit dans une grande partie- du monde
comme si elle devait nécessairement venir. « Si vis
pacem, para bellum », avait-on naguère coutume
de dire. Je ne m'assure pas qu'il y ait autant de
sagesse qu'on l'a pu croire dans cette locution. De
l'équilibre des forces, la stabilité peut .naître. Mais
pour combien de temps ? Je me fierais davantage à
cette formule : si tu veux la paix, prépare la paix.
Mais prépare-la d'une âme sincère et droite. Car de
la lecture des journaux se déduit une troisième cho-
se, et c'est que partout se reconnaît la méfiance,
que toujours on écoute l'adversaire comme s'il y
avait présomption de mensonge dans Chaque mol
qu'il idt. C'est de cela qu'il faudrait au plus vite
se défaire. Mais les moyens d'y parvenir ?

Le monde chrétien se prépare aux fêtes de Noël.
Dans notre pays, par bonheur elles conservent leur
leur solennité. C'est principalement aux hommes
de bonne volonté qu'on s'adresse en cette fin d'an-
née, époque des souhaits et des voeux. Si ces pa-
roles sublimes qui leur promettent la paix pouvaient
être prononcées mieux que d'une façon simplement
rituelle I Si elles pouvaient être cette fois quelque
chose de plus simple «L'an prochain à Jérusalem I »
Si ell#es pouvaient prendre tout leur sens I Tout le
problème est peut-être là.

Dans cet article, je n'ai pas directement parlé des
événements de l'année et de le Corée, et de l'In-
dochine, et du Maroc, et du Moyen-Orient. Mais
était-ce indispensable ? Tout ce qu'évoquent ces
noms était présent à l'esprit du lecteur. Que s'est-il
passé en 1953? Cela peut se dire brièvement. Le
monde, qui souffre, a fait peut-être un pas ou deux
vers la guérison. Puissent les hommes de bonne
volonté obtenir qu'en 1954 il recouvra indiscutable-
ment la santé I

Chronique sportive —
HOCKEY SUR GLACE

CHAMONIX I-MONTANA I 5-2
(1-2, 2-0, 2-0)

Montana joue dans la même composition que
contre Lausanne I, jeudi, saut G. FeMi, qui est rem-
placé par V. Renggli.

Ce match, prévu pour samedi soir, a dû être dis-
puté dimanche après-midi à cause de la pluie. L'é-
tat de la glace — très granuleuse — n'est pas fa-
vorable au développement du jeu plus scientifique
de Montana, alors que Chemonix, qui pratique un
système plus direct, en ressent moins les conséquen-
ces. Nous reconnaissons là les caractères bien dif-
férents des entraîneurs Logan (Montana) calme et
réfléchi et Roy (Chemonix) — Canadien frança is, —
impulsif et bagarreur à souhait.

Montan a néanmoins disputé un excellent match
d'entraînement et toute l'équipe mérite notre en-

couragement. A certains moments, le gardien a eu
beaucoup à fa ire ; il s'en est fort bien tiré. Super-
saxo et Favre ont marqué pour leurs couleurs.

Une mention spéciale à notre chauffeur, M. Louis
Torrent, qui a passé impeccablement de nuit La For-
clai, recouverte de 20 cm. de neige. C'est certaine-
ment le dernier car qui l'aura franchie cette an-
née. P- M.

SPORT-TOTO
Colonne des pronostics justes au concours Sport-

Toto du 20. 12. 53.
2 1 2  2 1 2  x 1 1 x 2 x

Somme à disposition des gagnants :
Somme totale Fr. 541,890.50 ; à chaque rang Fr.

180 3̂0.15 ; au prix de consolation Fr. 10,000.
Ré partition des gains :
1er rang : 2 gagnants à 12 pts, chacun reçoit Fr.

50,000.— ; 2e rang : 39 gagnants à 11 points, cha-
cun reçoit Fr. 4,631.50 -, 3e rang : 537 gagnants à
10 points, chacun reçoit Fr. 336.35. 9 points comp-
tent pour le prix de consolation. Ces gains seront
remis à la poste jeudi 3:1. 12. 53.

Prix de consolation No 14 :
(Concours 14 à 17) a donné les résultats suivants :

51 gagnants à 35 pts, chacun reçoit Fr. 196.10 ; les
gains seront remis à la poste le 26.12. 53.

flazv
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RAHHE
Mercredi 23 décembre

Sottens. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert matinal.

111 h. Emission d'ensemble. Il h. 45 Refrains et
chansons. 12 h. 15 Joies el peines d'Andalousie.
12 h. 30 Extraits du ballet «Coppelia », Delibes.

12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Pages favorites.
16 h. 30 Au goût du jour. 17 h. Sonate en mi bé-

mol, Clementi. 17 h. 10 Le baryton Marcello Cortis.
17 h. 30 Un conte de Noël pour pet its et grands.

17 h. 45 Extraits des scènes de la forêt de Sohu-
mann. 17 h. 55 Disques. 18 h. 15 Rêves de Noël.
18 h. 25 .Berceuse en ré bémol, .op. 57, Chopin.
18 h. 30 Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 25
Triptyque botticellien , Respighi. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 Heure exacte et programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 .h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Noël avec les enfants de New-
York. 20 h. 15 Symphonie iNo 96, dite «Le Mira^
de», Joseph Haydn. 20 h. 40 Le Christ quotidien.
21 h. 05 Chantons Noël. 22 h. Mystère de la Nati-
vité. 22 h. 30 ' Informations. 22 h. 35 Oeuvres de
Mozart.

Beromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 05 Musique
religieuse. 11 h. Emission commune. .12 h. 15 Mélo-
dies de « Peter Pan », le nouveau film de Walt Dis-
ney. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orches-
tre. 13 ih. 25 Imprévu. 13 h. 35 Chants de l'Aven!
et de Noël. 14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Une heure
avec les malades. 17 h. 20 Mélodies roumaines-. 17
h. 35 Pour les enfants. 18 h. 05 Des enfants appren-
nent à chanter. 18 h. 30 Menuet de Mozart. 18 h.
45 Causerie. 19 \ 05 Marches de Sousa. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Soirée d'hiver dans nos vallées alpestres. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Suite d'orchestre, de l'opé-
ra de Rimsky-Korsakov. ,v -

Madame Veuve Arma GAILLARD-FROSSARD et
ses enfants Roger et Marcelle expriment leur pro-
fonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

Ils remercient tout particulièrement la Fanfare
« Cecilia » et les amis musiciens des environs, la So-
ciété de Secours mutuels, la Classe 1907 et le Foot-
ball-Club.

Rédacteur responsable : André Lulslei

t
Monsieur François PERRAUDlN et son fils Louis,

à Lourtier r
Madame Veuve Emile MICHELLOD et ses en-

fants, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Camille CRETTON-PERRAU-

DIN et leurs entants ;
Monsieur Maurice FELLÀY-PERRAUDIN et ses en-

fants ; ¦ " t
Monsieur Denis BESSE-PERRAUDIN et ses enfants ;
Mademoiselle Angéline PERRAUDlN, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part delà perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Elise PERRAUDlN
née GUICOZ

pieusement décédée le 22 décembre 1953, à l'Hô-
pital de Martigny, après une courte maladie, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, le 24 dé-
cembre, à 10 heures.

Priez pour elle I

Cet avis tient lieu de faire-part.

î
A la chère mémoire de

Robert DELAVY
26 décembre 1952 26 décembre 1953

Cher époux et papa chéri, cher fi ls , frère ,
. beau-fils et beau-frère, déjà une année que

nous sommes priv és de ta douce présence.
Tu nous a quittés trop tôt sans pouvoir
nous dire « Au revoir » . Dans nos cœurs
meurtris, ton affectueux souvenir restera
gravé pour toujours.

Ceux qui te pleurent.
Messe anniversaire à Vouvry à 9 heures.
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Pourquoi préférez-vous la SUZE à tous les

apéritifs qui vous sollicitent ?

Parce que la SUZE est l'apéritif à base de

gentiane par excellence

Z 

Parce que la SUZE peut se consommer à

toute heure, sèche ou à l'eau

¦ . . i ' '

Parce que la SUZE reste considérée comme

le roi des apéritifs.

E
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T J*L  AAr Lustrerie - Cuisinières combinées

\lj | \K Aspirateurs - Frigorifiques

^  ̂Él l I 
,NSTALLATI0NS 'ELECTRIQUES

ĵp r ^̂ |p i INSTALLATIONS DE TELEPHONES

MACHINES A LAVER J P h 365.-
Service d'entretien de toutes marques

Jaquet m Buro * Sierre
Tél. 5 11 39

A vendre pour cause non
usage voiture

Renault
Champs Elysées, neuve, mo-
dèle 53-54. Prix intéressant.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 5 10 78.

A vendre, zone frahchë
frontière genevoise

domaine
de 40 ha. cultures, pâtures,
bois, bons bâtiments, 80,000
fr. Facilités de paiement.

iPour tous renseignements,
Pierre Fontaine, Choullly-Sati-
gny - Genève.

M.G. Sport
mod. 49, Irès jolie Voiture

Simca 1949
6 CV, étal de neuf, avec ga
rantie.

Topolino
complètement révisée

,2000 francs

Fiai 1400
1951t roulé 35,000 km., im
peccabl'8.

Garage du Simplon, Chai
rat, 4él. /Q26) 6 3Ô 60.

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

S'adresser à Vonlanthen V
Grandvaux (Vaud).

vachette
MM, à vendre.

S'adresser chez Robert Ri
chard, Epinassey . '

génisses
et' i gértisson race d'Hérèns
¦ S'adresser au bureau du
journal sous V 9742. > . ¦

hivernage
indemne de tbc.

. Eventuellement à vendre.
S'adr. au ntibuvfeHis'té »

sous S 9739.

Jeune FILLE
de 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-
nehs-Vaùthey, Chavornày, tél.
(0241-7 32 02, • '

PATINOIRE MONTCHQISI - LAUSANNE
LA LOCATION pour le match inter-nations

TCHECOSLO VAQUIE-SUISSE
MERCREDI 15 JANVIER A 20 H. 30

est ouverte
Places assises à Fr. 15.-, M.-, 11.- et 10.- aux

Caisses de la Patinoire, Lausanne - Tél. (021 ) 26 10 62
Places debout Fr. 3.50 dans toutes les gares principales de la

Ligne du Simplon
Pour billets à prix réduits et horaire, s'adresser dans les gares

Les billets commandés par téléphone ne sonl pas envoyés contre rembourse-
ment et doivent être payés au compte de chèque M 7777 tausanne, plus

40 cts pour frais de port pour expédition 'par lettre recommandée.
Toutes faveurs suspendues, sauf affichage lettre À

D» qu«lla leçon un alcogUqlTt
cens complet. jJ*^fBnivrer,
voui indicjjy»*!€Tre proip. gral,
Envp>tftïcrel. Tét 072/5 22 58
«J.Mbl. Orog. dipl.. SulgenTO

Chevrolet
mod. 1953, roulé 7000 km., à
céder à bas prix.

FIAT
1400, mod. .1 950-51, parfait
état de marche. Prix intéres-
sant.

S'adr. au Garage J.-J. Casa-
nova, St-Maurice, tél. (025)
3 63 90.

À vendre dans lé banlieue
de Sion une

maison
d'habitation, 4 chambres, cui-
sine, cave, chambre à lessive,
grange et écurie. Prix : Fr.
39̂,600.—. Pour itrâiter s'àdr.
à M. Micheloud César, agen-
ce immobilière, Elysée 17,
Sion.

j eune homme
délirant apprendre le décol-
letëge. Se présenter à l'usine
Décolletage Wenger S. A., St-
Maurice.

P.-M. Giroud confection
Magasin Bagulli Sport

Marfigny-Yille

^ 
¦

FOIN
regain 3 à 4000 kg. à ven
dre.

iRey, Bairts-de-Lavey

A vendre
pure Malvoisie, Dôle, environ
150 litres.

S'adr. au «Nouvelliste »
sous T 9740.

Jeune homme de 22 ans
cherche place comme

chauffeur
S adr. au « Nouvelliste >i

sous U 9741.

Accordéons
les 1res marques avec fa*

cilités de paiements,
échanges, etc.\ se trou-
vent ehes : F. CODERAY ,
spécialiste, Esc. du Gd-

Chêne 3, Lausanne

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par semai-
ne. Demsndex prospectus
à MAC , Service, Tivoli 4,
Lausanne. B. Jayet.

A donner
contre bons soins, chien pe
tite faille, 4 mois. — S'adr
au No tél. (025) 5.24.41.

HER

Aussi maniable qu'une portative —
aussi précise qu'une grosse machine
de bureau, la c 2000 » vous assure

un courrier impeccable.

OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER . EISIG

Jlom Ces f ê t e s
; de Noël et Nouvel-An, des viandes de

toute Ire qualité : Bœuf, Porc, Veaux,
Agneaux, Poulets, Lapins et Cabri.
Paie de Strasbourg.

GRAND CHOIX de charcuterie fine à
75 et. les 100 gr.

Se recommande :

Boucherie-charcuterie

LBINZ, Si-Maurice
Téléphone 3 60 35.

U—U ' •

. Mous cherchons grosses quantités de

lié brute
Distillerie Willisau S. A., Willisau.

A vendre près de la station cantonale d'élevage

s. Vélroz uhe

parcelle de terrain
arboriséê de 1100 toises, accès des deux côtés.

' .Pour traiter, s 'adresser à M. Micheloud César,
agence immobilière, Sion. 

si . 

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, uri ami» une connais-
sance et Vous ferez là meilleure affaire possible,
(montant de l'achat indiqué dans la vitrine expo-
sition).



Mi .- n - i . - i i r  le président,
M CAMI u r- !<•« cootertlera,

.La Com.mia»ion •!< - gestion i examiné avec le plus
(¦r.nid •.•fin !•• bud get i|ui lui a été nouai i» par l'Ad-
m i n i s t r a t i o n  • ••mm u n 11<- . Sea investigation» ont pur-
té mir ton* lea postes de recettes et de dépende,».
mai* »i/n attention a été plua parliculii-rrmeut di-
rigée » il r Ira compte* de l'instruction puliliquc, des
grand * travaux et des S. I.

La Commission a ti-uu 6 séance» au cour» desquel-
les iille a entendu M. Mari- t , président de la ville.
M. l'ingénieur M. Ihirrey, directeur dea S. I-, et M.
Joa. Iten, architecte, chef de l'édiilité. Une 7e séan-
ce a eu lieu en présence <le la Commission dea fi-
oanrea du Conseil municipal.

I..i Commission m- ( f ia i t  à déclarer i|ue loua le»
représenta nils de la Munici palité, qui ont comparu
devant cille, ont répondu avec empressement et bon-
ne volonté à toute» lea question» qui leu r ont été
.posée».

>Lea travaux de la Commission noua permettent
de voila donner dea renseignements i-onuplémentai-
re* que noua voua ex.poaeron« apréa avoir , pour vo-
tre orientation , fait part du ttort que le Conseil
. in i i i i i i in . i l  a réservé aux propositions de notre Con-
seil à la su i te  de la séance du 8 juin 1953.

Première proposition :
Présentation des comptes et du budget

sous une forme plus commerciale
ll.ii Munic i palité est aur le point de réal iser ce

postu lat .  Bil e a discuté avec l'Etat l'opportunité et
la légalité de cette modification.  Ce dernier aurait
fa i t  quelques réserve», m-aia aérait en principe d'ac-
cord.

2e proposition :
Budget à présenter pour le 1er novembre

et les comptes pour le 1er avril
1iC bud get a été présenté le 12 novembre. La re-

vendication du Conseil général n'a donc pas été
strictement satisfaite, mais é tant  donné le court dé-
piMmifitt <le temps, la Commission voua propose
d'admettre l'effort de la Municipalité en vue de sa-
tisfaire aux exi gence» du Conseil général.

3e proposition :
Présentation d'un plan de travaux

avec couverture financière
Au coure de l'une des séances de la Commission,

un programme de travaux portant  sur les années
1954 à 1957 u été présenté et commenté par le
éhdf du service de 1'édiilité , avec dea /exiplications
complémentaires de M. le présiden t Mareit. Malheu-
rcuseiment, la couverture financière n'a ipn être
éta'Mic , sauf pour les travaux de l'exercice 19.) 1.
car les études nécessaires ne sont pas encore en
point.

4e proposition :
Comptabilité des travaux

ILe Conseil général avait demandé cpie la compta-
l i i l i té  des travaux soit tenue selon un schéma éta-
blissant :
Je montant  des devis — les factures payées — le
solde des travaux à exécuter — les sulisides fédé-
raux et cantonaux — les plus-values devisées et en-
caissées, etc...

iLes comptes étalillis sur ces bases devaient per-
mettre au Conseil municipal et au Conseil général
de mieux suivre l'évc4utipn des travaux et leur-.ré-
percussion sur le plan financier. Ce postulat a été
admis par la commune et se trouve en voie d'exécu-
tion.

5e proposition :
Emprunts, approbation du Conseil

général
IIJU Commission avait demandé que les approba-

tions d'emprunt lui soient soumises avant l'exécu-
tion de» travaux qui devraient les justifier. Cette
année, le cas ne s'est p'as présenté et la Munici-
pal i té a pris note des desiderata du Conseil géné-
ral .

* * *
Voici maintenant les rensei gnements que la Com-

mission est en mesure de vous donner sur les
points qui ont pa.rticirli<ircment retenu son atten-
tion :

Ces renseignements vous sont exposés en suivant
l'ordre numérique figurant dans le projet qui est
entre vos mains.

'Notons préallaldeimen't qu'un certain nombre de
numéros n'existent plus. Cel a si gnif ie  que les ru-
bri ques auxquels  ils étaient attribués ont été sup-
primées parc e qu'elles n'ont plus de raison d'être.
La numérotation est maintenue d'une année à l'au-
tre pour faciliter les rerherelics.

EN PREMIERE CATEGORIE
Sous le titre « Administration générale » , c h i f f r e

10 : Réadaptat ion des t ra i tements .  Nous trouvons un
poste de 25,000 francs . Sous la même indication , en
2e catégorie, sons chiffre 5-1 vous Trouverez un
poste de Fr. 35*000.—.

'Cela signifie qu'une réadaptat ion des salaires, ba-
sée sur lea normes admises par l'Etal et les entre-
prises privées, a chargé la caisse communale d'une
dépense totale de Er. 60.000.—. La nouvelle clas-
sification comprend 13 caté gories. Auparavant, il
n'y en avait que 9.

Encore en Ire catégorie, sous c h i f f r e  12 , Place
(l 'aviation, il est exposé que le vote du Conseil na-
tional a repoussé la réal isation des nouvelles ins-
tallations envisagée*. Cependant, si le Conseil des
Etats acceptait les propositions qui lui seront pro-
éluainciment soumises, tout espoir d'améliorer les
instal lat ion s civil es de notre aéroport ne serait pas
perdu. Le maintien de ce poste au budget est donc
justifié.

Sous « Travaux publics » (voirie  urbaine) mi c h i f -
f r e  30, le t tre  O : Pisc ine , le représentant de la
Municipalité a déclaré, en réponse à une question
qui lui était posée, que le dépassement définitif  du
devis initial ne pouvait pas encore être précisé,
étant donné que l'étude sur les travaux de réfec-
tion de l'ancien bassin n'est pas encore terminée.

Egalement sous c h i f f r e  30. let tre V : route de
Gravelone. ri faudra compter avec un dépassement
de Er. 100,000.— au minimum sur le devis établi.
Selon al, Ducrey. ce dépassement sera justifié par
un rapport qui sera présenté au Conseil.

Sous ch i f f r e  33. lettre R :  canal dp  Vissiften-Chan
doline-l 'vrirr . il a été relevé que la somme attri-
buer  ̂ l"«n ,>-~ ,; -n de ce r.in-1 r-t  élrgâ». et qjie le
travail ne sVfSetue pas ï un rythme no crûal.

l a  Miin :ci ;iali|é ré'ioh l que ces tr . ivuix sonl en
pai-' e a"r:bn '-s ri une familK Cela évite Tinter-
vcjvion de l'.'lêmovuiir" <- t ri -t d i f f i c i l e  d'v ap-
porter un changement. En revanche, la surveillance
des travaux pourrait  être améliorée dans les trans-
P«'"|s par camion.

Sous c h i f f r e  31 ; Travaux nouveaux, lettres B et

Au Conseil général de Sion

RAPPORT
de la Commission de gestion an Conseil général

sur le budget 1954 de la ville de Sion
C. La Munici palité s engage a ne pas construire un
nouveau canal d'égout dans ce secteur avant d'avoir
obten u au p réalable le consentement de tous les
propriétaires intéressés, ainsi que la garant ie de
leur partici pation aux frais d'établissement.

EN DEUXIEME CATEGORIE
Sous c h i f f r e  48, Bâtiments rt mobilier. I. -i Ccou-

inission constate que la Pouponii ère est astreinte au
paiement d'un- loyer , alors que (I ui.tres inst i tut io ns ,
telles que le Conservatoire de musique , disposent
gratu i t ement  de leurs locaux.

En ce qui concerne le Conservatoire , la Commis-
sion propose que la commune lui consente un don
de l'équivalence d'une location.

A propos des groupements ou institutions subven-
tionnés par la Commune, la Commission estime que
la .Municipalité devrait avoir un droit de regard sur
leur activité.

La rénovation actuelle des locaux mis à leur dis-
posit ion offre précisément l'occasion d'établir de
nouvelles conventions qui permettraient de mettre
lo'iites choses au point .

Sous le même c h i f f r e  48, mais à la le t t re  F : Bâ-
timen t Garbacrio. La Munici palité exipose qu'un re-
cours est pendant. Dans les 30,000 francs budgetés
sont compris la démolition et l'arrangement de la
place.

Sous c h i f f r e  48 , à la le t tre  G : Restauration de
l'ancien hô p ital.  La Commune, répondant à une
question , déclare que les travaux de restaurati on de
l'ancien hôp ital  s'élèveront à environ 311 ,000 fr:
Eue bonne partie de ce montant sera payée sur lea
comptes de 1933, avec valeur reportée au bilan. La
somme portée au bud get de 20,000 francs représen-
te l'amortissemen t annuel prévu pour cette  dépense.

Au c h i f f r e  49, l e t t re  D : Contribution aux parois -
ses. La somme prévue au budget de 20,000 francs
est très supérieure aux prestations effectuées jus-
qu 'ici .par la commune.

Or , de la discussion qui a eu lieu au sein de là
Commission et des explications du représentant de
la Munici palité , il ressort que cette somme est en-
core insuffisante. La dépense effective en 1954 at-
teindra certainemeint Fr. 30,000.—.

Séance du lundi 21 décembre
l>aiis notre édition d'hier nous n'avons pu, étant;

donné l'heiure ta rdive à laquelle s'est terminée la
séance , rela.ler qu'une parti e des déba ts. Voici la
suite de ce comipitc rendu. ,

jfr. '"' -**

Aiprès que M. Boven ait donné lecture du rapport
de gestion du Conseil! général , M. Elavi eu de Tor- '
rente , qui préside, ouvre la discussion sur le bud- ,
get. ' f

La partie du budget de la Ire catégorie , à part '
quel ques demandes de rensei gii ememts formulées par
MiM. Pierre de Torenté , Victor de Werra et An-
dréoli , ne donne lieu à aucune discussion. f

A propos de la deuxième catégorie , M. Joseph
Varone relève que le bud get ne prévoit que Fr.
20.000.— de dépenses pour les paroisses, ce qui, à
son point de vue , n'est pas suffisant. Il propose de
porter ce poste à Fr. 30,000.—. M. Marat , président -
de la Ville, expl i que que lors de l'établissement du
budget la Municipal i té n'avait pas connaissance de
la fondation d'une nouvelle paroisse. Le Conseil
général admet de porter au budget Er. 30,000.— au
lieu de Er. 20.000.— .

iM. Albert Varone relève et critique la pension
servi e par la Commune à Mime Vve Adalbert Bâ-
cher et fait des observations désobligeantes sans
formuler de proposition directe.

M. Ecrnaod Fraehelboiid remet les choses au
point,  trouve que cette pension est parfaitement
justifiée et demande l'établissement d'un règlement
pou r le cas où une 'pareille situation se produirait
à nouveau. M. de Werra abonde dans son sens. M!
Bonvin , vice-président de la Ville, relève que les
renseignements donnes par M. Albert Varone sont
incomplets. H expli que d'autre part que de son
vivant  M. le p résident Bâcher a refusé une aug-
mentation de traitement proposée par le Conseil
communal. Il flétri t l'attitude de M. Albert Varo-
ne et se rassied vivement applaudi par toute l'as-
semblée.

On abord e ensuite le bud get de l'instruction pu-
bli que. M. Biell e p ropose d'augmenter le crédit de
matériel scolaire gratuit de 5 à 16,000 francs , sans
justi fier ce chiffre .  M. Bc/ven estime qu'il faut res-
ter au chiffre prévu. M. Bielle maintient son pos-

Vos vœux de Bonne Année
pour 1954
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H est expli qué à ce sujet que l'Administration
communale doit prendre à sa charge le déficit dé-
coulant des recet tes et dépenses de l'ancienne pa-
roisse, ainsi que toutes les dépenses concernant la
paroisse nouvellement créée qui n'a aucune autre
ressource.

La Commission estime qu'il est nécessaire de pro-
céder à une étude juridi que qui devra établir les
droits et les devoirs, ainsi que les prestations de la
commune envers les paroisses de la Ville.

Au c h i f f r e  51 : abat toirs  et boucheries. La Com-
mission estime que les abattoirs et boucheries de-
vraient faire l'objet d'un compte commercial d'ex-
ploitation et de rendement.

Au c h i f f r e  52 : Poids public.  Selon les renseigne-
ments donnés, la loi oblige à mettre un poids à la
disposition du public. Celui qui existe à la rue des
Beniparts est insuffisant et gêne la circulation et le
parquage des autos. La Commune ne devrait-elle
pas le remplacer et le déplacer ?

Au c h i f f r e  55 : Retraites. Ce poste de 12,500 fr.
concerne des tentes versées à des magistrats ou fa-
milles d'anciens magistrats, ainsi qu'à deux , autres
anciens fonctionnaires de la ville.

Sous c h i f f r e  62 : Service de propre té .  Ce poste,
qui est en constante augmentation , a retenu l'at-
tention de la Commission. Des critiques ont été pré-
sentées. Elles ont porté :

1. sur les tournées qui ne donnent pas partout
satisfaction ;

2. sur la surveillance de l'.horaire et du travail
des hoimmes qui sont insuffisants ;

3. sur l'enlèvement des détritus déposés excep-
tion nelfemeut dans d'autres récipients que les boî-
tes Oclbs'ner :

4. sur le fait que les ordures ne seraient pas ré-
gulièrement enlevées selon llhoraire prévu.

Le service de l'édil i té a déjà pris note de ces do-
léances et s'est engagé à prendre les mesures né-
cessaires pour améliorer ce service. .'.•

Sous c h i f f r e  6 9 :  Travaux publics. Voirie urbaine.
Cet important chapitre qui figu re au hudiget par la
so-mme de Fr. 788,000.— aux dépenses, et de Fr.
225,000.— aux recettes, a fait l'objet d'»in examen
approfondi de la Commission.

j tuilat. M. Biiderbost , secrétaire du Conseil général ,
est d'accord avec la gratuité du matériel scolaire,
mais il fait  remarquer qu'un' réel effort a étié fait

. par la Municipalité en introduisant au budget- ta
'«*i'mine de F.r. 5000.—. Il y a lieu de " corJIrirJ1 é̂af,'c*f,
•" effort. La Munici palité ayant promis de faire une

élude à ce sujet, il fait la proposition de madnte-
' nir pour ceitte année la somme prévue au budget.
. M. Biell e maintient sa proposition en faisant un pa-
¦ rallèle avec les dépenses prévues pour les paroisses.

M. Duesex estime qu'il! n'est pas nécessaire que la
Municipalité s'en tienne au budget puisqu'elle ne
l'a pas fai t pour les compiles de 1953- Il cite entre

."¦autres la réfection de l'Hôtel de ville, la route de
Gravclone et les égoutis du PoTit-de-Ia-Morge, etc .

M. Lorétaii fa i t  remarquer que les dépenses 1953
n'ont rien à voir avec . le budget 1954. M. Boven
demande que l'a Munieipalité s'explique à ce sujet.

• M. Lorétan reproche aux socialistes de vouloir faire
de cette question un instrument politique et déma-
gogi que. Aiprès les explications données par MM.
Mnid'ry et Maret, M. Albert Varone admet qu'il ne
s'agit pas du chiffre mais du principe.

M. Albert Luisier constate qu'il y a deux propo-
sitions, celle de M. Bielle et cell e de la Commission
de gestion exprimée par M. Biiderbost. On passe
alors au vote et la proposi tion de la Commission de
gestion est adoptée par 25 voix contre 14.

Bud get des services industriels. A part quelques
demandes de renseignements de MM. Titz e et An-
dréoli auxquels répond M. Ducret. directeur des
S. L, ce chapitre est adopté sans opposition.

Dans la diiecussion général e du budget, M. Joseph
Varone revient à son postulat concernant la plaine
de Ghampsec.

M. Cattin , au nom du groupe socialist e, annonce
que puisque il ne lui a pas été donné satisfaction
sur les points soulevés, ce dernier s'abstiendra de
voter le bud get en spécifiant cependant qu'il n'y
fait aucune opposition. (Sic).

iLc bud get est finalement voté par 34 voix sans
opposition mais avec abstention des socialistes.

Le rapport de gestion à son» tour est accepté par
39 voix sans opposition.

Il est plus de 24 heures quand la séance est levée.

Un rapport comp let et circonstancié des repré-
sentants de la Munici palité a plcinemcn-t justifié
aux veux de la Commission l'inscription des dépen-
ses prévue». Les propositions du service de l'édili -
té allaient beaucoup p lus loin que les dépenses bud-
getées, puisqu'elles envisageaient pour ce seul pos-
te des travaux devises à Er. 1,132,000.—. Le Cou-
seil communal, tenant compte des ressources budgé-
taires, a établi un code d'urgeuce et supprimé les
travaux qui pouvaient être différés.

Sous le chap itre des travaux, seules des observa-
tions de portée générale ont été présentées.

Ainsi , la Commission pense que la Commune
pourrait réaliser des économies appréciables lors de
l'attribution de travaux. Au lieu de faire exécuter
des tâches à l'heure, il conviendrait de demander
des soumissions à f o r f a i t .

La Commission demande également que l'autorité
munici pale intervienne contre certains propriétaires
d'immeubles (pli laissen t les façades de leurs bâti-
ments tomber dans un état de délabrement qui fait
injure au visage de la Cité. La Commune devrait
bien entendu donner le bon exemple en améliorant
le plus tôt possible la rue de Lausanne dont la
chaussée et le trottoi r sont en piteux état.

Il en est de même des W. C. publics qui sont
dans un état qui fa i t  boute à la ville.

Sous le chap itre : Ins t ruc t ion  pub lique, c h i f f r e  70
à 86. La dépense tota le prévue pour 1954 est sen-
siblement plus élevée que celle des années précé-
dentes.

iLa Munic i palité  justifie cette augmentation en ex-
pli quant que la population de la ville est en cons-
tante augmentaion. ce qui oblige à ouvrir de nou-
velles classes. De plus, une écol e secondaire alle-
mande a éé créée.

Sous c h i f f r e  82. Subside à l 'Ecole protestante : le
chiffre de Er. 2000.— a paru imeuffisant à quel-
ques commissaires. La Municipalité se déclare d'ac-
cord de porter cette contribution à Fr. 3000.— pour
l'exercice en cours. Pour les années subséquentes,
la question sera étudiée en tenant compte de prin-
cipes équitabl es.

Sous c h i f f r e  85, Fourniture gratuite de matériel
scolaire. La Munici palité  n'a pas pu aller aussi loin
que le lui proposait le Conseil général. Cotte dé-
pense doit être considérée comme un effort en vue
de réaliser par étape le postulat de notre Conseil.

La Commission estime cependant que la gratui-
té. , de rensei gnemen t étant prévue par la loi , ra
prop osition est pleinement justifiée.

SERVICES INDUSTRIELS
iLc budget des S. I. a fait l'objet ' d'un examen

approfondi. Le bénéfice prévu pour l'exeirciee 1954
est, en régression de Fr. 330 ,000.— environ par rap-
port à celui de .1953.
' Selon les renseignements qui ont été donnés à la
Commission, cette diminution du bénéfîcé s'expli-
que comme suit :

1. Les salaires du personnel ont été réadaptés.
2. La vente de l'eau est en régression, en raison

des circonstances atmosphéri ques qui ont entraîné
une sous-consommation importante.

3. Les frais généraux du compte Eliectiricité sont
de Fr. 300,000.— environ supérieuns aux dépenses
de 1952, parce qu'il y a des cliangememls de tension
à opérer sur le réseau, et des stations transiforma-
triçes à modifier ou à cons'tni.ijre, nptamnient à
Montana , à la place du Midi, à la station de Sa-
vièse et à l'école d'infirmières.

Comme on l'a déjà vu dans le budget de la Mu-
nicipalité, les S. I. verseront à la Municipal ité une
lfonihjeT-ide:' FSr. '400;r)00:— prélevée sur le bénéfice
pirêvû." ' ¦ '' " '. '•'

iPar ailleurs, les tarifs ' sont avantageux. Ils sont
inférieurs mênlé à eeiix de certaines autres villes du
canton.

Au cour® -de l'une de ses premières séances, la
Commission avait suggéré'à la Municipalité d'exa-
miner l'éventualité de -faire supporter aux S. I. la
construction du grand égout collecteur projeté, le-
quel devait .entraîner une dépense de 3 millions
environ. Cette proposition sera étudiée par l es- S. I.

H n'y a pas d'autre observation à formuler sur
le budget de cette régie.

CONCLUSIONS
, Eu conclusion de ses travaux, la Commission de
gestion vous propose s

1. d'approuver le budget de la Commune bouclant
par un excédent de dépenses de 405,398 francs ;

-2. d'approuver le budget des S. I. qui préivoit un
bénéfice d'exploitation de Fr. 667,400.—, domt 400
mille fi gurent déjà au budget de la commune, et
dont le solde sera réparti conformément aux pro».
positions prévues.

Tout en proposant au Conseil général d'approuver
les comptes de la commune, la Commission estime
¦touteifois qu 'il est du devoir du Conseil d'attirer
très sérieusement l'attention de l'Administration
communale sur le danger - que comporte pour les
finances publiques l'établissemen t de budgets non
équilibrés.

Il est à espérer que l'accroissement prévu des res-
sources fiscales permettra d'atteindre ce résultat en
1954", étant bien entendu que si cet accroissement se
manifeste réellemen t , il devra servir en premier
lieu à absorber le déficit  et non à entreprendre
des travaux non prévus au budget.

En outr e, la Commission propose au Conseil gé-
néral les postulats suivants :

1. Mettre au point  le programme des travaux
envisagés jusqu'en 1957, en établ issant des devis sé-
rieux et un plan financier adéquat.

2. Assurer la ' fourniture gratuite du matériel sco-
laire' aux classes primaires.

3. Prend re toutes dispositions nécessaires pour
que la Municipali té s'assure un droit de regard dans
les institutions qu'elle subventionne.

4. Beconstituer le fonds créé en son temps pour
la grande salle.

Enfin, la Commission de gestion propose au Con-
seil général d'accepter l'en t rée en matière sur ' le
bud get et de faire siennes les propositions conte-
nues dans ce rapport.

LE RAPPOBTEUR
DE LA COMMISSION DE GESTION

DU CONSEIL GENERAL.

Toux, bronchites

SIROP FAMEL

AUTO-ÉCOLE
RAPHY RAPPAZ
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Bulletin de presse
du Secrétariat antialcoolique sédunois

EXTRAIT D'UNE DECLARATION
DES CARDINAUX ET ARCHEVEQUES

SUR LE

problème de l'alcoolisme
Afin , de sauvegarder l'avenir de notre patrie, la

santé de la race, la dignité de la .personne humaine,

la moralité de la 'jeunesse, la stabilité J« ««mil-

le unie «t féconde, nous jetons un on d 'alarme de-

vant les ravages efiforyaiMes de l'a'koolisme dans no-

tre pays. iH est grand temps que i opinion publi-

que soit alertée et prenne conscience de 1 étendue

du fléau.
iLes intérêts particuliers ne sauraient être ména-

gés quand le bien public est en jeu. L exploitation

d'un vice et d'une faiblesse humaine est un scanda-

le qw Vhonnêteté réprouve et que la morale con-
damne. La législation contient des prescriptions sé-
vères et de sages mesures, qu'elle soit appliquée et
penfieotionmée encore !

Nous demandons qu'une action éducatove soit en-
treprise par les mouvements A'Action catholiqu e, les
œuvres sociales, les établissements scolaires, la pres-
se pou r 'faire .connaître les répercussions néfastes
de ll'aicooKsme.

Tous les milieux sont a tteints. Et, faut nouveau,
singulièrement 'troublant , des jeunes filles, des fem-
me semblent inconscientes du danger qu'elles cou-
rent. « ««« •

iQue les militants et les militantes de 1 Action ca-
tholiqu e aient le courage d'organiser la libération
de la servitude que fait peser sur des réunions mon-
daines ou familiales l'abus des corktails et antres
boissons funestes.

iCe ne sont pas des discoureurs qui feront .recu-
ler le fléau. Ce sont des SOLDATS. Et, on est sol-
dat et comibaittant contre le fléau , quand on fait un
acte, un sacrifice contre lui en faveu r de l'ABSTI-
NENICE. Nous sommes profondément heureux de
cette dédairation des Cardinaux et des Archevêques.
Ses iémineu'ts dignitaire» de l'Eglise catholique ont
bien voulu signaler le péril ALCOOLIQUE. C'est
pourquoi nous souhait ons qu'on ne se contente pas
de piadler, mais qu 'on se ligue.

(Les personnes qui s'intéressent an mouvement
chrétien «t social de la CROIX D'OR peuvent s'a-
dresser notamment aux dirigeants des sections loca-
les ou .aux dirigeants cantonaux, qui sont les sui-
vants :

M. llaibbé Lugon, Sion, aumônier cantoniail ; M.
Louis Tonosi, Sierre ; Mlle Solange Fiarquet, Marti-
gny-ViMe, secrétaire cantonale ; M. Alois Greuiaud,
Moutlhey ; M. Pierre Mabillaird, Granges.; M. Jéré.
mie ¦Maibillard, Sion ; M. Alphonse Louitan, Sion,
président cantonal ; M. Pierre-Antoine Bagmoud, 01-
lon s. Sierre. S. A. S.

Agriculteurs, attention !
ABONNEMENT AUX BULLETINS

ANTI PARASITAIRES
Comme nous l'avons dit dans un précédent com-

muniqué, nous avons mis au point en 1953 un sys-
tème d'information par communiqués personnels. En
effet, pendant plusieurs années, de nombreux agri-
culteurs nous avaient fait remarquer que, malheureu-
sement, ils n'avaient pas toujours le temps dans le
courant de la bonne saison de lire à fond la presse
et que fréquemment les communiqués de notre Sta-
tion leur échappaient. Si bien que, par la suite, 'ris
devaient effectuer des traitements trop tardifs ou
omettaient de le faire, ce qui leur causait de sérieux
désagréments.

Afin d'éviter de tels accidents, nous avons pensé
que l'es agriculteurs, recevant directement 'par la
poste et sous pli le communiqué, devaient obligatoi-
rement y porter leur attention. De ce fait , l'abonné
n'a plus aucun souci à se (aire, souci qui consistait
particulièrement en l'oubli de l'un ou l'autre des
traitements nécessaires pour l'obtention de produits
de qualité. De plus, sur nos communiqués par voie
d'abonnements nous pouvons indiquer le nom des
préparations insecticides et fongicides du commer-
ce, ce qui est impossible dans la presse du fait de
la place que cela occuperait.

La Station cantonale pour la protection des plan-
tes met à la disposition de tous ceux que la chose
intéresse un bulletin pour l'une des 4 cultures sui-
vantes :

1. Arbres fruitiers.
2. Vignes.
3. Fraises.
4. Pommes de terre.

ou pour les 4 cultures en même temps (abonnement
général).

Le prix de I abonnement général est de Fr. 15.—.
A {partir de ce montant .nous avons calculé pour cha-
que culture le prix suivant :

Arboriculture : 50 % de l'abonnement général
Viticulture : 25 % de l'abonnement général
Fraise : 15 % de l'abonnement général
Pomme de terre : 10 % de l'abonnement général
Si un producteur s'intéresse aux traitements à ef-

fectuer sur la pomme de terre exclusivement, il
paiera donc le prix de son abonnement, soit 1.50.
Si un autre producteur s'intéresse à l'arboriculture et
à la viticulture M paiera 11.25, etc.

Comme la saison 1 954 va bientôt commencer, nous
serions infiniment reconnaissant à tous les agricul-
teurs qui désirent un abonnement aux bulletins an-
tiparasitaires de nous le faire savoir le plus rapide-
ment possible (dernier délai : 15 janvier 1954) en
nous indiquant leur adresse exacte ainsi que la cul-
ture Choisie.

Ils pourront également remplir la demande ci-
dessous qu'ils voudront bien découper et nous re-
tourner.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

— — — >— A découper : — — 
Nom : Prénom :
Profession :

Adresse exacte :
désire prendre un abonnement antiparasitaire

1. Abonnement général annuel *.
2. Arboriculture.
3. Viticulture.
4. Fraise.
5. Pomme de terre.

* Biffer ce qui ne convient pas.
Signature :

Ibeb *uèA&
Conseil des Etats

—o 

LA SUBVENTION POUR L'AERODROME
DE SION

BERNE, 22 décembre. (Ag.) — Tenant séance a
l'issue de l'Assemblée fédérale, le Conseil des Elats
liquide tes dernières divergences relatives aux al-
locations de renchérissement au personnel fédéral,
par adhésion à lad écision du Conseil national de
majorer quelque peu les allocations versées aux in-
valides retraités et aux veuves.

Contrairement à la décision du Conseil national
et aiprès un rapport favorable de M. lachenal, rad.,
Genève, et une intervention de M. TROIU.ET, cons.,
Valais, il décide, par 22 voix contre 2, d'entrer en
matière sur le projet allouant une subvention pour
l'agrandissement de l'aéroport régional de Sion et
il en fait de même par 22 contre 3 en ce qui con-
cerne l'aéroport régional des Eplalures. Le Conseil
national devra donc revoir sa décision.

Un débat s'engage ensuite sur un postulat de M.
Desipland, rad., Vaud, préconisant des économies
au Département militaire, postulat qui suggère d'é-
tudier la possibilité pour notre pays de mettre sur
pied un système de partisans. > M. Picot, Mb., Ge-
nève, combat le postulat. Il estime qu'un budget
militaire de 500 millions de francs n'a rien d'excessif
dans tes circonstances actuelles et étant donné !e
revenu national.

M. Kobelt, conseiller fédéral, combat aussi ce pos-
tulat qui reçoit l'appui de M. Wenk, soc, Bâte-Vil-
le. M. Despland proteste contre le reproche qui lui
a été tait d'être un adversaire de l'armée. Au de-
meurant, son postulat ne demande qu'une étude sé-
rieuse du problème. Cependant, là Chambre le re-
pousse par 25 voix contre 4.

En votation finale, la Chambre adopte successive-
ment, par 31 voix , la loi fédérale sur la Banque na-
tionale suisse, par 31 voix, les conventions relatives
è des rectifications de la frontière franco-suisse, et
par 31 voix également, le projet d'aide aux Suisses
victimes de la guerre.

AU CONGRES DE VERSAILLES

Le carrousel est arrêté
pour un jour

VERSAILLES, 22 décembre. (AiFP). — La salle est
presque vide, lorsque s'ouvre, à 15 heures, la séan-
ce du congrès.

Dès son arrivée à la tribune, le président Le Tro-
quer rappelle qu'ainsi qu'il l'avait proposé, lundi
soir, les représentants de tous les groupes se sont
réunis pour confronter les points de vue, et que
des observations ont été échangées. Il estime qu'il
y aurait intérêt à ajourner le scrutin qui devait avoir
•lieu mardi après-midi , et propose de procéder mer-
credi à 14 heures au onzième tour de scrutin.

Des travées de la droite, qui se sont garnies pen-
dant cette déclaration, des protestations s'élèvent.
Le président met au vote par assis et levés, le ren-
voi à mercredi, à 14 heures. Le petit nombre de dé-
putés présents à gauche se lèvent. A la contre-
épreuve, la droite l'emporte. Le président suggère
alors mercredi, dix heures, mais à droite on crie :
« A ce soir ». Acceptant cette proposition, le pré-
sident Le Troquer met au vote le renvoi du scrutin
à mardi soir 20 h. 30. La droite se lève. Mais à la
contre-épreuve, les travées de la gauche sont large-
ment garnies et le renvoi à ce soir est repoussé.

On note que les radicaux ont voté avec la gauche,
Le renvoi à mercredi 10 heures est donc voté. La

séance est aussitôt levée à 15 h. 14.

La paille et la poutre...
VERSAILLES, 22 décembre. (AFP). — Interrogé

dans les couloirs du Congrès sur le renvoi à mer-
credi du onzième tour de scrutin et sur l'attitude
de M. Laniel, M. Naegelen a fait la déclaration sui-
vante :

M. Laniel a pris sur lui de réunir dès ce matin
les présidents des groupes de la majorité — dé la
seule majorité, ce qui est déjà inadmissible — bri-
sant ainsi l'initiative du président Congrès, M. Le
Troquer.

L'attitude de M. Laniel est inacceptable, kl cher-
che à devenir l'arbitre d'une situation trouble qu'il
a grandement contribué à créer. Nous ne pouvons
Consentir à une telle prétention ».

Puis, faisant allusion à la proposition socialiste de
.faire appel à M.Vincent Auriol, il a ajouté : « Pour
nous, il y a un arbitre fout trouvé : celui qui a fait
ses preuves ef qui toujours s'est placé au-dessus dés
partis. M. Laniel n'est plus qualifié pour ce rôle.
Je dis même qu'il est disqualifié. Il a été battu, dix
fois et son obstination est blâmée par 1e pays tout
entier ».

UN DELAI DE REFLEXION
VERSAILLES, 22 décembre. (AFP). — Après dix

tours sans résulta t, le Congrès de Versaiilles s'est
accordé un délai de réflexion et il ne siégera que
demain.

Aujourd'hui, on va discuter dans la coulisse et
s'efforcer de préparer une candidature qui puisse
faire une majorité.

Cependant, le problème politique qui a mis le
Congrès en panne, s'est .pas encore résolu. Certains
groupes de la majorité gouvernementale et particu-
lièrement l'U RAS (ex-gaullistes) et le MRP (démo-
crates-ohréliens), voudraient que cette majorité de
coalition se retrouve dans l'élection présidentielle.
Ils voulaient donc élire M. Joseph Laniel lui-mê-
me et transporter en sa personne le président du
Conseil des ministres de l'Hôtel Matignon au Pa-

Un cadeau apprécié !

lais de l'Elysée et en (aire le président de la Répu-
blique.

A défaut de M. Laniel, qui n'a pas réussi à at-
teindre la majorité absolue, ils voudraient y ins-»
taller une autre personnalité représentative de cette
majorité et le retrait de M. Laniel ne devrait pas
avoir pour conséquence, à leur avis, un appel à M.
Edouard Herriot ou à M. Vincent Auriol, mais un
homme engagé dans l'actuelle majorité gouverne-
mentale, comme par exemple M. Louis Jacquinol,
ministre de la France d'Outre-Mer.

Mais les radicaux , quoique faisant aussi partie de
la majorité gouvernementale, ont des vues différen-
tes sur l'élection et le rôle du président de la Ré-
publique. Ils estiment que ce serait une faute po-
litique que de lier la désignation du chef de l'Etat
— élu pour sept ans — à l'actuelle majorité gouver-
nementale.

BURLESQUE OU AFFAIRE SERIEUSE ?
Les radicaux estiment donc que la présidence de

la République doit être au-dessus des fluctuations
de majorité et sans estimer que la présidence du
Conseil soit à priori un empêchement pour accéder
à la présidence de la Républ ique, ils n'y voient
pas une recommandation, mais plutôt une contre-in-
dication.

En fait , les deux personnalités qui, chez eux, pou-
vaient prétendre à l'Elysée — MM. Yvon Delbos
et Henri Queuille — s'abstiennent , dans tes derniers
changements de ministère, de briguer ia présidence
du Conseil.

Les incidents divers qui retardent la décision du
Congrès cachent donc sous une apparence parfois
incohérente ou burlesque une controverse très sé-
rieuse sur la nature et le rôle de la première ma-
gist rature de l'Eta t et, parlant , sur la manière dont
doit être fait le choix du titulaire.

On prend des autres
et on recommence...

VERSAILLES, 22 décembre. (AFP.) — M. Joseph
Laniel a réuni peu avant 19 h. GMT les repriésen-
tanits des différents groupes. Auparavant plusieurs
formations politiques avaien t désigné les candidats
dont les noms doivent être avancés lors de cette
réunion.

Au scrutin secret, le group e des indépeudianits et
paysans a choisi les nome de MM. Georges Peraot,
René Coty et Louis Jacquinot.

Le groupe de l'action républicaine et sociale (dis-
siden ts gaulist es) proposera de son côté les noms de
MM. Henri Bergasse, Louis Jacquinol et Jacques
Fourcade.

Le bureau du groupe de l'Union des répulrj licains
d'action sociale (ex-.giaulis.te) a mis en avant celui
de M. P.-J. Kalfe.

Enfin le groupe du mouvement républicain popu-
laire, qui s'est montré discret, ne proposerait pas
de candidat. Toutefois, selon les Tenseignemente re-
cueillis, il aurait été question de MM. Jean-Marie
Louvel et Pierre Schneiter.

Un discours de M. Dulles
—o 

Poux rapprocher la France
de l'Allemagne

WASHINGTON, 22 décembre. (Reuter.) — M.
r osier Dulles, secrétaire d'Etat, a prononcé mardi
un discours à l'occasion du déjeuner du club de la
presse nationale.

M. Dullles a développé trois poi n ts conférant une
importance décisive à la CED :

1. La stra tégie prévue de la défense de l'Europe
aux avant-postes tenus actuellement par les trompée
américaines occupant l'Allemagne est fond'ée sur la
possibilité de pouvoir compter bientôt sur une par-
ticipation allemande à la CED. Si cette condition
disparaissait il faudrait alors réviser à fond la stra-
tégie des Etats membres. I

2. La limitation des farces armées allemand es par (Monsieur Léonce LOVEY et ses enfants Ulysse,
la CED dans laquelle les soldats allemands ne cons- leorges, Angèle et Odette, è Orsières ;
limeraient que des élémen ts d'une armée de 6 puis- Madame et Monsieur Raymond ROUILLER-LOVEY ,
sances : cela est indispensable pour offrir la garan- a Dorenaz ;
lie à la France et à d'autres Etats, y compris à Monsieur et Madame René LOVEY-RAUSIS , i
l'Union soviétique, que le réarmement de l'Aile- Orsières ;
maigne, comme on y a songé, n'aboutisse pas à une Sœur Marie-Anne-Françoise, Monastère de Gé-
nouvelle invasion. ! tond e ;

S. Combler de façon durable le fossé séparant la
France et l'Allemagne : cela est un facteur domi-
nant , de l'avis de M. Dulles. Cela est plus important
que d'obtenir des divisions allemandes pour l'al-
liance de l'Atlantique nord. Il s'agirait une fois pour
toutes de mettre fin à cette folie de suicid e qui a
affaibli pendant si longtemps l'Occident.

O 

Malgré la clémence

M. Mossadegh fait appel
TEHERAN, 22 décembre. (AFP). — M. Mossadegh

a fait appel, ce matin, de la condamnation qui l'a
frappé.

Il déclare que le tribunal qui l'a jugé était incom-
pétent et illégal et en appelle à la Cour suprê-
me faisant office de Cour de cassation. Or, d'après
la loi militaire que M. Mossadegh avait abrogée,
mais que le gouvernement a rétablie, seul le tri-
bunal militaire est compétent.

De son côté, le procureur général militaire a fait
appel devant cette dernière instance.

o 

Après la réponse soviétique

Londres ne s'y trompe pas
LONDRES, 22 décembre. (Reuter.) — La dispo:

sition de l'URSS à participer à des entretiens pri-
vés sur la question atomique a été accueilli e avec
réserve par les milieux officiels anglais. On sait
que le Kremlin n'a manifesté aucun revirement dé-
cisif de sa politique enr le contrôle de l'énergie nu-

cléaire. La réponse russe reprend sa demande d*«.
nandou total de la bombe atomique et de la bombe
à Ilhydrogène. L'entêtement des Russes à cet égard
trouble l'espoir que le <i oui » du Kremlin en faveur
de la conférence ne permette pas de croire à des
progrès rapides vers la conclusion d'un accord des
quatre grandes puissances. Toutefois, le ponte-paro»
le du Foreign Office a considéré l'aeeeptiatdon rus-
se comme une évolution désirable.

- DISTINCTION PONTIFICALE
AU GENERAL FRANCO

Le Pape a conféré l'ordre suprême du Christ au
génémal Franco, chef de l'Etat espagnol.

C'est la plus liante distinction pontificale, dont
l'origine remonte au XlVe siècle et qui est réservée
aux chefs d'Etat oui autres personnalités catholi-
ques .

Les titulaires actuell emen t en vie de cette déco-
ration sont au nombre de 4 seulement. Ce sont l'ar-
chiduc Eugène d'Autriche, le prince Félix de Bout-
bon^Luxeniboiirg, il'ex-roi Huniher.t II , 'M. Wiluelra
Mildas, ancien président de la République autri-
chienne.

Versegères
LE FEU A ANEANTI UNE SCIERIE

(Inf. part.) — A Versegères (Bagnes), un incendie
qui prit rapidement d'énormes proportions a com-
plètement détruit la scierie de M. Valent!n Gabbud
avec tout son contenu, les machines notamment el
de grosses quantités de bois. Les pompiers des loca-
lités de Lourtier et d'autres villages ont dû unit
leurs efforts pour protéger les maisons des alen-
tours. Les dommages sont très importants. On igno-
re pour le moment les causes du sinistre. L'enquête
ouverte s'efforce de les établir,

o

VOULANT EVITER UNE COLLISION...
(Inf. part.) — Entre Ardon et St-Pierre-de-Glages,

sur .la route cantonale, M. Ernest Amberg, demeu-
rant à Genève, au volant d'une fourgonnette, ve-
nait de dépasser un camion quand il se trouva en
présence d'une auto roulant en sens contraire. Pout
éviter une collision, le conducteur de la voilure,
M. Marcel Bruchez.de Charrat, donna un coup de
frein à son véhicule qui vint se jeter contre un mur
bordant la chaussée. Personne n'est blessé mais les
dégâts aux véhicules sonl importants. s

t
Monsieur et Madame lean DEVANTHEY et leurs

enfants, au Canada ;
Monsieur et Madame Georges DEVANTHEY, à Col-

lombey ;
Monsieur Pierre DEVANTHEY, à Monthey ;
Madame Germaine BOURGOZ-DEVANTHEY et sa

fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert DEVANTHEY, à Ge-

nève ;
Monsieur Denis DEVANTHEY, à Monthey ;
Madame et Monsieur Roger MORET-DEVANTHEY

et leur fils , à Monthey ;
Monsieur Jacques MOUTHE-DEVANTHEY, à Mat-

tigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

profonde douleur de faire part de la perte cruelle
de

Monsieur

René DEVANTHEY
leur très cher frère, ibeau-firère, onole, neveu, enle-
vé à leur tendre affection le 22 décembre 1953 dam
sa 43e année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 24 décembre
1953, à 10 h. 30, à Monthey. .

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice-HU-

BERT, à Orsières ;
Monsieur Etienne HUBERT, à Orsières ;
Madame Veuve Antoinette MURISIER-HUBERT,

ses enfants et petits-enfants , à Orsières et Fully ;
Madame Veuve Stéphanie VUARENS et ses en-

fants à Monthey et en France ;
Monsieur et Madame Ernest HUBERT-ROSSIER, a

Orsières ;
Monsieur el Madame Maurice LOVEY-THEUX, en

Amérique ;
Madame el Monsieur Ulysse SEREX-LOVEY, à Ve-

vey ;
Monsieur et Madame Joseph LOVEY-VOLLUZ el

leurs enfants, à Orsières ;
Madame ef Monsieur François HUBERT-LOVEY,

leurs enfants et petits-enfants, à Orsières, Neuchâ-
tel et Villard ;

Monsieur et Madame Marcel TISSIERES, è Orsiè-
res ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Françoise LOVEY-HUBER
leur chère et regrettée épouse, mère, sœur , belle-
soeur et tante, enlevée subitement è leur fendre af-
feclion, dans sa 61e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le 24 dé-
cembre 1 953, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de taire-part.




