
Déception
Pour les citoyens qui se sont prononces pas les éviter. Mais il est permis d'estimer

contre le régime des finances fédérales, le
6 décembre, la session d'hiver des Chambres
fédérales aura été une déception. En effet,
la grande majorité d'entre eux a surtout vou-
lu marquer par son vote sa désapprobation
d'un projet ne* faisant môme pas mention
d'une gestion moins dispendieuse des affaires
publiques. L'impôt fédéra! direct n'a joué là-
dedans qu'un rôle secondaire. La grande ma-
jorité des citoyens ne s'inquiète guère de
savoir quels impôts elle devra payer, mais
bien d'en payer le minimum. Or, elle aura
toujours le sentiment d'en payer trop, avec
ou sans impôt direct, aussi longtemps qu'el-
le ne discernera aucun effort réel en vue de
réduire les dépenses v de l'Etat.

Quand on parle d économies, il s agit de
bien s'entendre. D'aucuns voudraient en ef-
fet accréditer l'idée que des économies ne
pourraient pas être réalisées sans faire des
coupes sombres dans les postes de dépenses
considérés à tort ou à raison comme esen-
tiels, et laissent entendre à quk leur prête
une oreille complaisante que de teilles éco-
nomies ne pourraient être réalisées qu _*ux
dépens des prestations sociales de la Confé-
dération . C'est un véritable non-sens que de
prétendre une telle chose, pour la bonne et
simple raison que le peuple suisse ne tolére-
rait jamais l'amputation d'institution, sociales
auxquelles il tient par-dessus tout. Il serait
absolument ridicule de croire que les quel-
que 400,000 électeurs négatifs du 6 décem-
bre accepteraient, au nom des économies de-
mandées par eux, de restreindre en quoi que
ce soit les fonctions sociales de l'Etait. Tout
autre chose est de demander que ces fonc-
tions soient remplies avec un minimum de
frais, que les services compétents comptent
des effectifs minimums, que les charges d'ad-
ministration ne dépassent pas ce qui est
strictement nécessaire. Il serait d'ailleurs tout
aussi déraisonnable d .affirmer que les mê-
mes électeurs sont des adversaires de la dé-
fense nationale, parce qu'ils ont exrprimé
quelques critiques à l'égard des dépenses
militaires. Ils se rendent trop bien compte
des nécessités de celle-ci pour en discuter le
coût... pour autant que ce coût soit justifié
et que le montant de la facture ne donne
pas l'impression qu'une réduction des dépen-
ses militaires aurait pu être obtenue sans
nullement affaiblir la défense nationale. Il
ne serait pas plus raisonnable, enfin, de pen-
ser que ceux qui passent au tamis les dé-
penses prévues pour les subventions soient
opposés par principe à des dépenses dont on
sait fort bien que l'Etat moderne ne peut
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douteuse l'utilité de certaines déntre elles
ou exagéré leur montant.

Quand une grande partie du peuple suisse
réclame des économies, ce n'est donc pas de
coupes sombres et arbitraires qu'il s'agit,
mais bien d'une modération dans la dépen-
se qui est l'indice d'une société bien admi-
nistrée. Que les tâches essentielles de l'Etat
puissent être accomplies sans défaillance,
c'est normal. Mais qu'elles le soient au moins
avec le minimum de frais, voilà ce que de-
mande le peuple. Les quelque cent mille si-
gnataires de la double initiative pour la ré-
duction et le contrôle par le peuple des dé-
penses fédérales n'a pas d'autre sens. S'il a
fallu en venir là, c'est précisément parce que
cette légion de signataires a le sentiment
que le Parlement ne règle pas les dépensas
de l'Etat selon les critères d'une gestion de
bon père de famille. C'est à ce point de vue
que la session d'hiver aura été une décep-
tion pour beaucoup de monde. Après un vo-
te aussi clair que celui du 6 décembre, on
pouvait espérer que le Conseil national tien-
drait compte de ce verdict sans ambiguïté.
C'eût été normal, puisque les députés à la
Chambre basse sont — ou devraient être —
les représentants du peuple. Or, ce sont jus-
tement eux qui ont marqué le plus de mau-
vaise volonté envers les économies propo-
sées à juste titre par le Conseil fédéral. La
Chambre haute, au contaire, s'est montrée
plus raisonnable et plus pondérée.

La déception ressentie est dailleurs moins
affaire de porte-monnaie qu'aflfàire de principe.
L V>pinion commence à s'inquiéter sérieusement
de l'inefficacité chronique de l'institution
parlementaire, en laquelle elle voit pourtant
un des plus sûrs garants de la démocratie
helvétique. Un fossé se crée entre le pays lé-
gal et le pays réel et l'homme de la rue en
a pleinement conscience, même si, du fond
de leur vase clos, les milieux parlementaires
ne s'en aperççoivent pas. Il y a là un malen-
tendu bien regrettable parce qu'il contribue
à affaiblir la confiance des citoyens dans les
institutions. Il serait grand temps que beau-
coup de représentants de partis aux Cham-
bres fédérales apprissent à se détourner des
intérêts particuliers qui ont pris trop de pla-
ce dans leurs travaux, pour revenir aux prin-
cipes de base des partis auxquels ils appar-
tiennent et au nom desquels ils ont été élus.
Ii y aurait là, dans plus d'un groupe par-
lementaire, l'occasion d'un retour aux sour-
ces dont le pays tout entier se trouverait
bien, et en lequel les partis eux-mêmes pui-
seraient une vigueur accrue. M. d'A.

Des prisonniers japonais rentrent dans leur pays
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L'Union soyiélïque a libéré 811 prisonniers de gue rre japonais qui sont maintenant rentrés dans leur
payai. — Nofre photo : Un groupe de prisonniers à leur arrivée à Tokio.

L «ni message de Ml du Pane
Dains la partie de son message de Noël

qu'il consacre à la gravité de l'heure présen-
té pour l'Europe, le Pape, après avoir dit sa
tristesse de voir ce continent inquiet et en
proie à des difficultés angoissantes, déclare :

« Nos graves appréhensions touchant l'Eu-
rope découlent des déceptions incessantes
dans lesquelles sombrent depuis des années
désormais les désirs de paix et de détente ca-
rkfcés par les peuples européens et cela aussi
en raison de la conception .matérialiste du
problème de La paix. Nous songeons tout par-
ticulièrement à ceux qui regardent la ques-
tion de la paix comme éta,nt de nature tech-
nique et qui considèrent la vie des individus
et des nations sous l'aspect technique et éco-
nomique. Cette conception matérialiste de la
vie menace de devenir la règle de conduite
des agents de paix et la recette de leur poli-
tique pacifiste. Ces gens estiment que le se-
cret de la solution réside dans le fait de don-
ner à tous les peuples la prospérité matériel-
le moyennant le développement constant de
la productivité du travail et du niveau d'exis-
tence, tout comme il y a cent ans, une autre
formule semblable avait la confiance abso-
lue des hommes d'Etat : par le libre commer-
ce la paix éternelle ».

« Mais aucun matérialisme, poursuit le Pa-
pe, n 'a j amais été un moyen adapté pour ins-
taurer la paix , celle-ci étant avant tout une
disposition de l'esprit et , seulement en second
ordre, un équilibre harmonieux des forces ex-
térieures » .

Après avoir insisté sur cette idée et répété
que , la paix est surtout un problème d'unité
spirituelle et de dispositions morales, le Pape
affirme qu 'il faut renoncer « à l'autonomie
fallacieuse des forces matérielles qui , dit-il,
de nos jours, ne se distinguent pas beaucoup
des armes de guerre à proprement parler » .

•Le Pa«pe affirmé, en outre , avec force, que
la situation ne s'améliorera pas tant que les
¦peuples ne reconnaîtront pas les fins commu-
nes spirituelles et morales de l'humanité et
qu 'ils ne s'entendront pas pour surmonter les
divergences qui les séparent au sujet des
questions en rapport avec le niveau de vie et
la production.

« Tout cela peut se faire, déclare à cet
égard le Pape et il est même urgent que cela
se fasse en Europe, en réalisant l'union con-
tinentale entre ses peuples, différents certes,
mais liés l'un à l'autre géographiquement et
historiquement. Cette union trouve un en-
couragement sérieux dans l'échec manifeste
de la politique contraire et dans le fait que
les peuples eux-mêmes, dans les milieux les
plus humbles, en attendent la réalisation et
l'estiment nécessaire et pratiquement possi-
ble. Le temps semble donc mûr pour passer
de l'idée à la réalité. En conséquence, nous
exhortons à l'action avant tout les hommes
politiques chrétiens, auxquels il suffira de
rappeler que le christianisme a toujours et de
toute manière pris à tâche d'unir pacifique-
ment les peuples. Pourquoi hésiter encore ?
•La fin est claire, les besoins des peuples sonl

sous les yeux de tous. A qui demanderait
d'avance la garantie absolue du succès, il fau-
drait répondre qu 'il s'agit certes d'un risque,
mais nécessaire, d'un risque, mais adapté aux
possibilités présentes, d' un risque raisonnable.

« H faut sans doute procéder avec pruden-
ce, avancer à pas calculés. Mais pourquoi se
défier justement du niveau élev.é atteint par
la science et la pratique politique qui saven t
suffisamment prévoir les obstacles et prépa-
rer les remèdes ? Que l'heure grave ou l'Eu-
rope se débat soit le principal motif d'agir.
Pour l'Europe , il n 'y a pas de sécurité sans
risque. Celui qui exige une certitude abso-
lue ne montre pas sa bonne volonté envers
l'Europe ».

Le Pape traite ensuite de la nécessité de
réaliser une véritable act ion sociale chrétien-
ne et d'assurer en même temps l'autorité de
l'Etat. Il fait valoir que l'ordre doit régner à
l'intérieur des peuples pour que puisse être
réalisée la sécurité de la paix dans «le monde.
Il souligne à cet égard la responsabilité des
hommes politiques chrétiens.

« L'homme politique chrétien, dit-il , ne sert
pas la paix intérieure, ni par conséquent la
paix extérieure. Quand il abandonne la base
solide de l'expérience obj ective et des prin-
cipes clairs et se transforme en un propagan-
diste charismaïque d'une nouvelle terre so-
cialle, contribuant ainsi à augmenter la déso-
rientation des esprits déjà existante. Cette
faute , celui-là la commet, qui croit pouvoir
faire des expériences sur l'ordre social et
spécialement qui n'est pas décidé à faire pré-
valoir dans tous les groupes l'autorité légi-
time de l'Eta t et l'observation des lois j ustes.
Faut-il peut-être démontrer que la faiblesse
de l'autorité sape la solidarité d'un pays plus
que toutes les autres difficultés et que la fai-
blesse d'un pays entraine avec elle l'affaiblis-
sement de l'Europe et met en péril la paix
générale ? »

C'est pourquoi le Pape affirme qu 'il faut
réagir contre l'opinion erronée selon laquel-
le la j uste suprématie de l'autorité et des
lois ouvre nécessairement la voie à la tyran-
nie.

Pie XII rappelle que , déjà dans son messa-
ge de 1944, il avait fait valoir que, dans un
Etat démocratique, l'autorité doit être vraie
et effective. <* Sians doute la démocratie, dit-
il, veut-elle réaliser l'idéal de la liberté. Mais
la liberté idéale est celle-là seule qui s'écarte
de tout dérèglement, qui unit à la conscience
de son propre droit le respect envers la li-
berté, la dignité et le droit des autres et reste
consciente de sa propre responsabilité envers
le bien général. Naturellement, cette vraie
démocratie ne peut vivre et prospérer que
dans l'atmosphère de respect envers Dieu et
l'observation de ses commandements, non
moins . que dans l'atmosphère de la solidarité
ou fraternité chrétienne ».

Notant d'autre part que ceux qui ne tien-
nent pas compte des enseignements de l'his-
toire et <¦ sont enclins à tenter de nouvelle-
aventures » sont plus nombreux que les au-



Mode

très, le Pape s'écrie : « Nous avons parle au
nom de ces victimes qui pleurent encore des
tombes proches et lointaines et déjà doivent
craindre qu'il ne s'en ouvre d'autres, qui
habitent dans les ruines et voient déjà s'ap-
procher de nouvelles « destructions, qui atten-
dent encore des prisonniers et des disparus et
craignent déjà pour leur propre liberté. Le
péril est si grand que, de la crèche du Prince
éternel de la paix, nous avons dû proférer
des paroles graves, même au risque de pro-
voquer des craintes encore plus vives. Mais
on peut toujours avoir confiance qu'avec la
grâce de Dieu, ce sera une crainte salutaire
et efficace, qui puisse conduire à l'union des
peuples et renforcer la paix » .

Puis, dans la seconde partie de son messa-
ge, qu'il consacre aux dangers spirituels de
la technique moderne, le Pape démontre que
cette dernière ne fait en réalité qu'accroître
les ténèbres dans lesquelles se débat l'homme
et augmenter son angoisse.

L influence du progrès technique, si elle a
allégé le poids du travail et accru la produc-
tivité, a altéré le concept humain, et chré-
tien du travail et de la vie. Cela est plus vi-
sible, souligne le Pape, quand on enlève au
dimanche sa dignité de jour du culte divin
et du repos physique et spirituel pour les in-
dividus et la famille. La famille est tout _ par-
ticulièrement menacée par la « conception
technique de la vie », son existence en souf-
fre, elle perd le lien personnel de son unité,
sa chaleur et sa stabilité, elle devient non
plus une oeuvre de l'amour et un refuge des
âmes, mais, salon les circonstances, « un ré-
servoir anonyme de main-d'œuvre pour la
production ou de consommateurs de produits
rma téri e_s » .

Aussi le Pape n'hésite-t-il pas à qualifier la
« conception technique de la vie » comme une
forme de matérialisme. « En tant qu'elle of-
fre comme .réponse ultime à la question de
l'existence une formule mathématique et de
Calcul utilitaire ».

« Aussi, dit-.il en conclusion de cette partie,
le développement technique moderne, comme
s'il était conscient d'être enveloppé' de ténè-
bres, manifeste-t-il une " inquiétude et une
angoisse que ressentent tout spécialement
ceux qui s'emploient à la reeherohe fébrile
de systèmes toujours plus complexes, toujouns
piluis redoutables. Un monde ainsi dirigé ne
peut se dire illuminé de cette lumière ni .ani-
mé de cette vie que le verbe fait homime est
venu co__m __n.iq.uer aux' hommes ».

En terminant son message, le Pape, invoque
l'intercession de la Vierge immaculée, en cet-
te année mariale, et il donne sa bénédiction
à tous les fidèles, « spécialement, dit-il, aux
humbles, aux pauvres, aux opprimés, aux
persécutés pour leur fidélité au Christ et à
l'Eglise. »
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En Corée
Commission neutre de rapatriement

UN VOTE IMPORTANT
La Commission neutre d,e (rapatriement a refusé,

jeudi, de donner suite à une deuxième démarche
en vue du prolongement du déliai prévu pour les
« explications » à l'intention des prisonniers de
guerre qui refusent d'être rapatriés . Les délégués
polonais et tchèques ont fait remarquer que les 90
jours pendant lesquels ces explications devaient être
données n'étaient «toujours pas écoulés, mais le
présideiut, un Indien , et les délégués suisses et sué-
dois ont m a i n t e n u  que le délai fixé se terminai t
mercredi.

Au cours de la mêm e séance , les délégués suisses
et suédois se sont abstenus lorsqu 'il s'est agi de
voiter le «rapport sur l'ensemble de l'activité de la
Commissioii. Ils ont  déclaré qu'ils rédigeraient leur
propre rapport. En revanche , les délégués indiens ,
tcfhèqiues et polonais  l'ont adopté.

Des copies de ce rapport seront adressées aux
commandements a.I'lié et rnmTnilniftte.

Garçon! -J-JM^
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La Suisse en 1953
L'année 1953 a été, en politique internationale,

une période relativement calme. Oh ! nous disons
bien « relativement », car nous avons été soumis,
encore el toujours, au régime de la douche écossai-
se en honneur depuis la lin de la guerre : tantôt
on pouvait légitimement espérer que la guerre froi-
de allait prendre fin, tantôt des nouvelles peu ras-
surantes venaient nous rappeler que la paix n'est
pas encore pour aujourd'hui — ni pour demain. La
ratification du traité de la CED se heurte à des obs-
tacles divers, on esl encore bien loin de ces « Etals-
Unis d'Europe » dont rêvait déjà Aristide Briand,
l'armistice de Corée se heurte à des difficultés d'ap-
plication multiples, la guerre sévit toujours en In-
dochine. Au lieu de pouvoir fondre «les épées pour
en faire des soos de charrue, comme on disait au
temps où l'arme blanche jouait son rôle dans la
guerre, «nous continuons à renlorcer notre prépara-
tion militaire, ce qui a suscité tout au long de l'an-
née des discussions parfois 1res âpres entre « mili-
taires » ef « civils », ces derniers se demandant, non
sans raison «peut-être, si le réarmement ne pourrai!
pas être réalisé à moins de frais. iParallèlemenl,
nous continuons à préparer nofre défense écono-
mique, et les autorités ont mis sur pied une 'nouvel-
le loi en la matière ; celle-ci reprend la majeure
partie des dispositions de la loi Obreoh't de 1938,
qui nous rendit d'inappréciables services, en las
élaguant sur certains points el en les complétant sut
d'autres, au vu des 'expériences laiiles pendant là
dernière guerre.

En politique intérieure, l'année s'est écoulée dans
le calme jusqu'au lendemain du 6 décembre, dont
nous parlerons plus loin. On a enregistré ici et là,
lors des élections dans certains cantons et dans cer-
taines communes, un léger coup de barre à gau-
che, et cela malgré le « flottement que l'on peur
observer cher certains dirigeants du socialisme, les-
quels envisagent d'ailleurs de reviser le programme
du parli. C'est la question du contrôle des prix et
singulièrement du contrôle des loyers qui leur a
fourni une occasion inespérée de s'assurer un re-
gain de popularité auprès des masses. De plus, le
parti socialiste s'est enrichi un peu partout des dé-
pouilles du POP, qui perd régulièrement du terrain
lors des élections cantonales et communales, surtout
depuis île conflit qui met aux prises certaines « tê-
tes » du parti. Quant aux partis nationaux, victimes,
on l'a souvent dit, de !'«¦esprit de «conciliation »,
s'ils ont dû céder des sièges dans certains cantons,
c'est qu'ils se sont montrés plus routiners, moins dy-
namiques que leurs adversaires politiques. Preuve
en soit le fait que là où ils ont adopté une attitude
ferme et nette, ils ont consolidé, voire même amélio-
ré leurs «positions. Le iPOP, qui sent le terrain lui
manquer peu à peu, multiplie les appels en faveur
de l'unité ouvrière. Mais ses ouvertures sont accueil-
lies froidement par le parli socialiste qui entend
bien refaire l'unité, mais à «son seul profit. , '

La votation du 6 décembre a marqué un tournant
de notre politique inférieure. Au lendemain de cet-
te mémorable journée, «notre ministre des financés
donnai! sa démission, ouvrant ainsi une crise minis-
térielle partielle qui n'est pas, Dieu merci, dans les
traditions de 'notre pays. Et lies socialistes, en plein
accord avec l'Union syndicale, se son! retirés '.ur
l'Aventin; mettant fin à la «politique de collaoqra-
1ion inaugurée iil y a 10 ans lors de l'entrée de JM.
Nobs au gouvernement fédéral. Tout compte if.it ,' le
part i socialiste a peùt-êtire plus à «perdre qu'à gagner
à une cure d'opposition : lorsqu'il était à la fois par-
ti d'opposition et parti gouvernemental, il pouvait
jouer sur les deux tableaux. Tandis que s'il se can-
tonne désormais dans une opposition systématique,
il risque de s'aliéner les sympathies des éléments
modérés. Quant aux partis nationaux, déconcertés
tout d'abord par la fin de la trêve, ils se sont bien-
lôt ressaisis, ef le parti radical va retrouver au gou-
vernement fédéral la majorité absolue qui lui a
échappé voici dix ans. Les «partis nationaux vont dé-
sormais gouverner sous les regards sarcastiques de
l'opposition qui ne leur ménagera pas les critiqbes.
¦L'année 1954 promet donc d'être autrement « mou-
vementée que les précédentes. Ce qui ne sera peut-
être «pas un mal.

Les discussions risquent d'être animées pour une
autre raison encore. On a souvent déploré, ces der-
nières années, le pouvoir exagéré dont «jouissent
certaines commissions consultatives, la llutle soùVdje
qui s'est engagée entre le pouvoir politique et lés
grandes associations économiques, bref, «l'influen-
ce exagérée de l'économique sur le politique, —
survivance du temps de guerre. On reproche à cer-
taines organisations économiques de jouer le rôle

usai
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d'un Etat dans l'Etat. Le fait esl indéniable. Mais...
s'il est vrai que, comme dit le «proverbe, on ne prend
que les places qui sont à prendre, la forc e de ces
organisations est peut-être faite en bonne partie de
la faiblesse des partis et des responsables de la po-
litique. L'année 1954 inaugurera-t-elle un tournant ,
dans ce domaine aussi ? Acceptons-en l'augure.

Avec quelques années de retard sur les autres
pays, la télévision a fait son apparition en Suisse.
Les essais techniques ont commencé en juillet à Zu-
rich, et l'on a inauguré, le 23 novembre, un service
officiel d'émissions régulières. Des postes vont être
construit l'année prochaine, notamment en Suisse
romande, et le « nouvel art », comme disent les en-
thousiastes de la T.V., va se développer chez nous...
dans la mesure où ses ressources financières le lui
permettront, car la télévision coûte très cher et le
nombre des concessionnaires ne sera vraisemblable-
ment pas 1res élevé pour le moment. Il ne martque
pas de Cassandre, même au Parlement, pour pré-
dire à la T.V. un avenir catastrophique chez nous.
Peut-être vaut-i l mieux pratiquer le « wait and see »
cher aux Anglais avant de porter un jugement défi-
nitif sur la valeur et les possibilités de la télévision.
Bornons-nous pour l'instant à émettre le vœu que
ia Suisse romande ne soit pas traitée en parente
pauvre, dans ce domaine, comme c'est trop souvent
le «cas à Berne, lorsqu'il s'agit, «par exemple, de re-
pbùrvoir des postes élevés dans l'administration fé-
dérale. Ce qui a suscité, cette année comme les
précédentes, des récriminations trop souvent justi-
fiées.

Cette année, six cantons ont commémoré , par des
manifestations diverses, leur entrée dans la Confédé-
ration suisse. Pourquoi faut-il qu'une ombre ait ter-
ni leur joie — le conflit qui oppose le Jura à l'ancien
canton de Berne et qui s'est aggravé ces dernières
années. Le Rassemblement jurassien, séparatistes, ef
l'Union des patriotes jurassiens, qui n'entend pas e
détacher de Berne, se dressent l'un contre l'autre,
affirmant tous deux parler au nom du peuple juras-
sien. L'affaire a été «portée devant le Grand Conseil
bernois mais, aux interventions des députés juras-
siens, le gouvernement a répondu qu'il ne voulait
pas d'un plébiscite, à moins que le canton tout en-
tier ne soit appelé à se prononcer sur l'opportunité
d'une consultation populaire. Il paraîtrait, dans ces
conditions, que le Rassemblement jurassien envisage
de lancer une initiative fédérale en vue de la
revision de la Constitution pour permettre 'la créa-
tion d'un canton du Jura. Nous autres, qui n'avons
pas à prendre parti, regrettons néanmoins qu'un
plébiscite «ne puisse trancher la toute «première des
questions en jeu, celle de savoir ce que le peuple
jurassien désire réellement.

A pius d une reprise cette année, I un ou I autre
de nos conseillers fédéraux sont allés à l'étranger
discuter directement, « à l'échelon ministériel », de
problèmes intéressant notre pays. Ces voyages extra
muros on) soulevé des protestations chez ceux de
nos concitoyens respectueux des anciennes formu-
les qui s'opposaient à des déplacements de ce gen-
re. Mais ils ont dû se rendre à l'évidence : les
temps sont changés, les facilités de transport inci-
tent les membres des gouvernements à établir tou-
jours plus fréquemment des contacts directs. Et l'ab-
sence de la Suisse ferait, dans certains cas, du tort
à notre pays. Ce qui est hautement critiquable,_ep
revanche, c'es. le irtiy-férë dont on entoure hop sou-
vent certaines négociations intematiomales, c'est la
carence de l'informat ion officielle. Mais le public
finit toujours par apprendre, d'une source étrangère,
ce qu'on a voulu lui cacher, et il se cabre. Ces la-
cunes de l'information officielle ont fait couler des
flots d'encre depuis quelques années. Mais il ns
paraît pas que les récriminations et les protesta-
tions aient eu beaucoup d'effet jusqu'à ce jour.

De même, certains de nos concitoyens ont eu de
la peine à digérer qu'une délégation de notre pays
fasse partie de la commission neutre chargée d'ap-
pliquer les clauses de l'armistice en Corée. El la
trop célèbre histoire des promotions illégales a fait,
encore une fois, couler des tonnes d'encre. Ce qui
était nettement exagéré, d'autant plus qu'on ne sa-
vait pas grand chose des conditions exactes dans
lesquelles nofre délégation doit remplir sa mission.
Quant au ' principe même de notre participation à
la commission de surveillance il ne saurait être mis
en discussion : si la Suisse n'entend pas se mêler
de querelles des grands, sa politique de neutralité
lui fait un devoir d'être présente partout où nous
pouvons concourir à l'établissement de la paix.

(à suivre)

POUR PARER A L'INSUFFISANCE
DES PRODUITS AGRICOLES

La radio hongroise a publié jeudi malin le texte
d'une résolution du comité central du part i commu-
niste et du gouvernement annonçant une série do
« mesures spéciales destinées à porter remède à
l'insuffisance des livraisons agricoles dont souffrent
les travailleurs qui reçoivent un salaire mérité, mais
aimeraient mieux s'alimenter ».

Une subvention de 12 à 13 millions de forints esl
prévue pour développer la production des légumes,
des matières grasses et de la viande. Des animaux
reproducteurs seront mis gratuitement à la disposi-
tion des paysans et des coopératives, des crédits
spéciaux seront alloués aux premiers pour leur per-
mettr e l'achat de semences sélectionnées. La surfa-
ce des terres arables sera augmentée de 50,000 ar-
pents en 1954. Dès celte année-ilà, l'industrie hon-
groise devra construire annuellement 4,000 tracteurs
et, dès 1955, cent bulldozers-tracteurs.
Il y a deux mois, M. Nagy, président du Conseil,

avait averti le pays de la situation trag ique de l'a-
griculture, « inférieure à son niveau d'avant-guerre
et sans commune mesure avec «les besoins de \i
population ».

L exécution de Béria
Commentaires londoniens

Le « Times » relève à propos de l'exécution de
Beria qu'elle marque la fin du premier «round »
du combat engagé aussitôt après la mort de Sta-
line.

Il ajoute que rien ne permet à l'étranger d'établir
avec certitude dans quelle mesure les accusations
portées contre Beria étaient (ondées et de savoir
s'il a avoué el jusqu'à quel point. « Ce que l'on sali
en revanche, «note-t-il ehcore, c'est qu'il a perdu
un comba t qui était inévitable. Il a perdu «malgré
sa force, qui était grande, parce que ses rivaux
avaient l'armée derrière eux. »

Le « New Chronicle » observe que l'on n'a lail a
Beria qu'un semblant de procès et qu'on ne lui _

pas donné la possibilité de se défendre au cours
d'audiences publiques. Pourquoi cela ? ajoute-Mi,
parce que Malenkov a été contraint bientôt de re-
nier sa «promesse d'abandonner les méthodes de la
police d'Etat. On ne le sait «pas .et on ne le saura
vraisemblablement jamais. On en est réduit aux sup-
positions. Beria, naguère encore chef de la police
secrète en savait-il peut-être trop ? Espérons que
les Russes qui ont de l'expérience et les éléments
les plus intelligents de la population soviétique,
se «poseront la même question. »
.,- .: ._- .. . ! . . '.-' . . O ; 

Buenos-Aires
CONTREBANDE DE MONTRES SUISSES
Six mille cinq cents montres suisses d'une valeur

de dix millions de pesos ont été découvertes, mar-
di, par les douaniers argentins peu après l'arrivée
à Buenos-Aires du paquebot italien « Conte Gran-
de ».

Les montres étaient dissimulées dans de faux cof-
fres aménagés dans deux automobiles embarquées à
Gènes, et immatriculées en Belgique. Les proprié-
taires des voitures, Un Bolivien d'origine italienne
ef un apafride, ont été arrêtés,

o 

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE
Un avion militaire s'est écrasé sur la petite ville

de Maintirano, sur la côte ouest de Madagascar
Quatre personnes ont élé tuées et une blessée.
Plusieurs maisons ont élé endommagées.

WOWELIES ,
LE BUDGET DE LAUSANNE

PREVOIT UN DEFICIT DE 7 MILLIONS
Dans sa dernière séance de l'année, le Conseil

communal de la cap itale vaudoise a accepté le bud-
get de Lausanne. Les dépenses ascendemt à Fr.
46,776,81. ot les recettes à 39,6.3,415 fr., soit un
déf ic i t  escompté dc plus de 7 millions de francs.
Mais ce déficit  sera en parti e résorbé, car il faut
tenir  comipte des amortissements. Les services in-
dustriels feront  un bénéfice évalué à plus de 5,85
millions.

TRAFIC COMMERCIAL
AVEC LA GRANDE-BRETAGNE

L'accord commercial suisse-britannique arrive à
exp i ra t i on  à la f in  de décembre 1953. Les pourpar-
lers en vue de la réplemcntation du trafic futur
ne peuvent , pour des raisons de commodité, être
entamés qme le 19 ja nvier 1954. Afin d'éviter une
interrupt ion des échanges, les deux pays sont con -
venus à titre de mesure transitoire de maintenir j â
en vigueur l'accord existant ct de délivrer de part, _?
et d'autre des permis d'importation à concurrence.^ ,
de deux m o n t a n t . , mensuels des contingents con- ^ *î
tr actuels applicables jusqu 'ici.



APOTHELOZ FOURREUR
Av. du Kur*aal 1, MONTREUX. Tél. 6.50.75

1 Cour un beau cadeau
Utile ct élégant
Rien ne vaut
Une fourrure qui dure longtemps.

Msga-iin ouvert dimanche* 20 et 27 décembre
de lt  à 19 heure.
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Banque
Populaire Valaisanne

O"
MONTHEY OlOn SAXON

Capital ef Réserves t Fr. Fr. 2,600,000

Toutes
opérations de banque

aux meilleures conditions

j CYPRIEN VARONE I
Agence d'allalres

Porte-Neuve SION Tél. 2 14 68
Recouvrements amiables et litigieux. Expertises

A Représentations.
Vente-Achat el gérance d'Immeubles.

Inscriptions gratuites
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmAmmmmmmmmmmmmmm

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Bouch+rl* O. N-u.n-c_wan.er S. A., 17, Av. du Malt,

Oen-ve. Tél. 4.19.94 .

| 
/^AGRICULTEURS, PAYSANS ET MARAICHERS \

™ Pour êlre servis plus rapidement , demandez au-
'tjà jourd'hui encore la PRESENTATION A DOMICILE
W (gratuite ef sans engagement) du

Nouveau char à pneus W M
châssis et pont métalliques

Plus solide, plus léger, plus maniable, inoxydable.
PRIX TRES AVANTAGEUX

Représentation pour la Suisse romande
Maison « HOMER », G. Homberger, Pneus et com-

% presseurs , Av. d'Echallens 29, Lausanne. i

i_______i m — m ém. __._ ___é _________é

On cherche

! INGENIEUR
i CIVIL

de premier ordre pour un chantier de construction

de barrage. Offre à adresser sous chiffre MD 1963

Publicitas, Genève, avec curriculum vita e, préten-

tions de salaire, références et photographie.

I Démolition I
de quatre gros immeubles de construction récente.
Tous matériaux à vendre, tuiles, charpentes, goHfa-

f j. cs. parquets, plancher», portes, fenêtres, bains,
W. C, bouilleurs électriques.

¦L S'adr__scr sur place : Marché _nx Puces, me Val-
S - . lin. Genève ou DUMAREST & ECKERT, e_ __ _pre-
P5 -̂ ncure. Tél. (022) 3.49-20.

Jeune fille
serai) engagée comme aide d'office et de comptoir
dans Maison du Soldat du canton de Fribourg.

Entrée immédiate.
Offres avec photos au Département Social Ro-

mand, à Morges.

IL IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICB

Ai tnct p our lt Valait ». E. Olivier-Elsi g SlOIM

""*  ̂n A __ . i r\ H___^T-»*^8| OLE GR^DJ Î̂ O

. . .  Fr, 1485.— seulement ou Fr. 45.- P- mois

pour cette magnifique chambre à coucher
Au comptant S % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher Fr. 780.— ou Fr. _£ _>•" p. mois

Studios, 4 pièces Fr. 760.— ou Fr. __¦*•¦¦ p. mois

Chambre à manger Fr. 649.— ou Fr. XOL" p. mois '

Combiné Fr. 445.— ou Fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagement nos photos ou visitez -*-
notre exposition

MOBILIA S.A. I ^esse : 

LAUSANNE, rue de l'Aie 30

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

'hache-paillte pour marche
à bras ou à moteur.

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

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

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

C. DUGON, Machines agri-
coles, BEX, tél. 10251 5 22 48.

/ SIERRE imm^

BOIS DE F I NG E S

poussines
Leghorn, lourdes, croisée*, 4
mois et demi. Prix 10.— la
pièce.

S'adr. an Parc avicole Paul
Walchi, Lambe-son, téléph
5 19 73. Sierre.

duvets
neufs remplis de nu-duvet gris
léger et très chaud, 120 X 160
cm. Fr. 40.—, même qualité
140 X 170 cm. Fr. 50.— Port
et emballage payé*. W. Kurth,
av. Morget, 70, Lausanne. Tél.
24 66 66.

BEX
A vendre habitation de 2

appartements de trois et deux
chambres avec grand rural
pouvant être affecté à d'au-
tres fins, et 13,500 m2 de ter-
rain. — S'adresser au notaire
F. Jaquenod, à Bex.

on allonge
el élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, et Installation spécia-
le. La plus grande et ia plus
perfectionnée dans Je canton.

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

TrausseBOH
de Fr. 400.— à 1600.—

de 12 i 32 draps
Demandez renseignements

MAISON
E. DUBOIS - CONFECTIONS

ST-MAURICE

OFFICE m ODERHE

Pensez au petits oiseaux LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

On demande dans domaine
de 20 poses '

jeune homme
de 16 à 20 ans comme char-
retier et pour travaux de cam-
pagne. Bons gages el vie de
famille assurés. Entrée de
suile ou à convenir. 'Eventuel-
lement pour printemps 54.

Offres à Auguste Dutoit,
Bercher (Vd), tél. 4 02 40.
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MES
les derniers succès. Grand
choix.

Au magasin de musique E.
ULDRY, Av. de la Gare, Mon-
they.

*r_ _ _ - A _ _ _v _ _ _. a. -'

Malgré la hausse
des porcs

Pour répondre à tonte* le*
demande*, je Ton* offre :
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de pbre , Fr. 2.— le

kilo.
Saucisse à rôtir, Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campagne

Helfer , Mont tur Rolla
.V._<ft.

SALAME
le kg. Fr. 8.50

SALAMETTI
SALAMELLE

le kg. Fr. 7.50

Expéditions contre rembour-
sement. L. MORELUNI, Pro-
duzione salumi, Lugano. Télé-
phone (091) 2 28 66.

Sérac
frais, salé a point, belle qua-
lité, Fr. 2.— le kilo. Envois
contre remboursement de 4
a 10 kg.

A. Maye Produits laitiers, a
Chamoson.

Laine neuve
m contre

9niffl.9lli.iv
Nous prenons en paie-
ment vos viei\ lainages.
Demandez notrV collec-
tion d'échantillorV vous
la recevrez gratuitement.

E. Gerber __ CidW
Interlaken \

Prêts
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.— sont
accordés rapidement et
ion* formalités compli-
quées. Discrétion absolue.
Banque Procédit , Fribourg

non fumeur
Résultat rapide. Recom-

mandai! on médicale. Traite-
ment le plus simple. Prospec-
tus gratuit.

SOCHIM A. G., Pharmacie
du Parc, Kreuzlingen 132.

FOIN
regain 3 à 4000 kg. à ven
dre.

Rey, Bains-de-Lavey

NEUF OU D'OCCASION

A vendre i bas prli I

BAIGNOIRES
150, 160 et 168x70 cm.

a murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., é bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts _ installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Demandez catalogue

Pressoir
Nous sommes acheteurs

d'un pressoir américain d'oc-
casion et en bon état d'une
capacité de 10 à 15 brantées.

S'adresser famille Jos.-Ls
Bonvin, Chermignon. Télépho-
ne 4 22 95.
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CRE DIT
A la portée de tous,
ouvriers, employés, fonctionnaires, des meu-
bles de Ire qualité et des prix bas grâce à de
modestes frais généraux. Par mois

JOLI STUDIO Beau tissu 43
depuis Fr. 474.—

DIVAN-COUCB TRANS. 12en lits jumeaux, Fr. 442.— W A t m

GRAND MEUBLE combiné 43
3 corps , Fr. 468.— I**

SALLE A MANGER itS
depuis Fr. 582.— ¦**

GBAMBRE A COUCHER -M
depuis Fr. 764.— U ¦

LITERIE COMPLETE AA
depuis Fr. 388.— ¦ "

Livraison franco p. camion. — Un cadeau poui
ohaque achat. — Visite gratuite de notre

exposition, à Bulle

Ecrivez à :

MOBILIER POPULAIRE
A. TINGUELY S. A., BULLE

Tél. (029) 2 7518 ou 281 29

Tout pour vos boucheries
Viande désossée de 1ère qualité pour

Salamettis le kg. Fr. 3.80-4.—
Morceaux friés » Fr. 3.60
Viande hachée, 1ère qualité, » Fr. 3.50
Viande hachée, 2e qualité, » Fr. 3.—
Morceaux choisis pour saler :

le kg., depuis Fr. 4.20-4.40 - 4.60-4.8C
Côles grasses pour saler : le kg., dep. Fr. 2.50 - 3.—
Confection de saucisses sur demande. Boyaux en
tous genres. Quartiers devant et derrière sur deman-
de : le kg. Fr. 2.50 - 3.20. Graisse, le kg. Fr. 1.50,
Saindoux , le kg. Fr. 2.70. Beau rôfi, sans charge,
le kg. dès Fr. 4.50 - 5.—. Beefsteack, le kg. Fr. 6.50.
Langue de cheval, le kg. Fr. 3.50. Cervelle, la piè-
ce Fr. 1 .20. Cervelas, la pièce Fr. 0.25. Choucroute,
Vienerlis, la paire Fr. 0.90.

La boucherie est fermée le jeudi après-midi.
Envoi contre remboursement, demi-port payé de-

puis 3 kg. — Prière d'écrire lisiblement.

BOUCHERIE CHEVALINE
W. SCHWEIZER

SION - Rue du Rhône, 5

Téléphone : 2.16.09 Appartement : 2.23.61

Parquets
Magnifi ques parquets damiers, fougères, lames sa-

pin, menuiseries à vendre.

S'adresser sur place : rue du Mont-Blanc 19, Gé-
nère, ou DUMAREST & ECKERT, entrepreneurs.
Tél. (022) 3.49.20.
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Institut en Suisse romande cherche

maîtresse inierne
(français , histoire, géographie, éventuellement la-
tin). Faire offres avec photogarphie el prétentions
sous chiffre PH 41524 L à Publicitas, Lausanne.



fàzv XAMHE
Samedi 26 décembre

SOTTENS. — 7 à. Radio-Lausanne voue dit bon-
jour !... Culture physique. 7 h. 15 Informations.
7 lh. 18 L'heure exacte et le bulletin d'enneigement.
7 ih. 20 Disque. Premiers propos. Concert matinal.
Rythmes champ êtres. 11 h. Chartley Bazin et son
orchestre. 11 lh. 15 La Coupe Sipengiler. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Doudh e écossaise. 13 h. 15
La parade du samedi. 13 h. 46 Vient de paraître.
14 'h. 15 Un documentaire de Radio-Lausanne : Les
Indiens de la Colombie. 14 lh. 30 Une demi-heure
avec l'Orchestre léger de Radio-Zurich. 15'h. L'au-
diteur propose... 16 h. 30 Thé dansant. .17 h. 15
Moments musicaux. 17 h. 30 Swing .Sérénade. 18 h.
Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des Petite Amis
de _ __ _ __ -Lausanne. Noël au studio..

i!8 h. 50 Le courrier du secoure aux enfante. 18
h. 55 Le imicro dans la vie. 19 h 13 L'heure exac-
te. 19 li. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du «temips. 19 h.
45 Joyeux instants. 19 h. 50 Lé quant d'heure vau-
dois. 20 h. 10 Six chansons en quêté dlédiiteur. 20
h. 30 Dan» la peau du cha«t ! 21 h. Au Feet-ival de
la musique légère de Stuttgart. 21 h. 50 Enchanté
de faire ma connaissance ! 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Entrons dans la danse !..

BEROMUN$TER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. ,7 h. Informations. 7 h. 05 Troie oiiver-
tores. Il h. Concert. 12 h 10 Sonate en BO! mineur
No 2 pou r pian o, Schumann. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Orçhesitre (philharmonique. 13 h. 10 Or-
çhe-atre récréatif bâlois. 13 h. 40 Pro Juventute. 13
h. 55 Musi que pour Rosemonde, princesse de Chy-
pre, 'Schubert. 15 h. Fête de Noël au studio. 16 h.
Concert de Noël. 16 h. 05 Disques. 16 h. 3/0 La Fan-
fare de l'Airmée du salut. 17 h. 'Emission poétique
et musicale.

18 h. Vieux chants de Noël. 18 h. 30 Ensemble
de musique de chambre. 19 h. Les cloche» de la
Cathédrale de Bâle. 19 h. 05 Concours littéraire de
Radio-Bâlle. 19 h. 25 Communiqués. 19 lu 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Radio-Owcheetre. 20 h. 35 Légen-
de. 2il h. 25 Opéra. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Quintette en fa mineur, Brahms.

Dimanche 27 décembre
SOTTENS. — 7 h. .10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45 (Saint-
Maurice) Giraud -(Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Les beaux enre-
gistrements. 11 h. 30 Le disque préféré de l'audi-
teur (Ire partie). 12 h. 15 Problème de la vie ru-
rale. 12 lh. 30 Le disque préféré de l'auteur (2e
partie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le disqu e
préféré de l'auditeur (3e partie). 13 h. 50 Le Théâ-
tre des familles. La belle au bois don-flapit. 14 h.
30 La Coupe Spengler. ,16 h. 30 Thé dansant. 17
h. «L'heure musicale. «

18 h. «15 Le «courrier protestant. 18 h. 35 L'émis-
sion cathol ique. 18 h. 45 Petit concert Scarlatti. 19
h. Résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Mireille et le secret des chan-
sons (IV) . 19 h. 40 Vingt ans avec Léon-Paul Far-
gue (Ml). 20 h. 05 Le maillot jaune ds la chanson.
21 h. 05 Eloge de la grâce, Mozart. |22 h. 05 En
collaboration avec Radio-Genève : Entretiens avec
Alfred Cortot. 22 h. 30 Inform ations. 22 h. 35 In-
troduction de M. Pierre Sabatier et diffusion du
deuxième acte de « La Walkyrie », Richard Wag-
ner.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Concert. 9 h. Les prédications du
dimanche. 10 h. 15 Radio-Orchestre. 1,1 h. 20 Entre-
tien. 12 h. Flûte. 12i h. 25 Communiqués. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 «Concert. 13 h. 30 Emission
pour la campagne. 15 h. Orchestre récréatif bâlois.
15 h. 40 Légende. 16 h. 20 «Emission pariée et mu-
sicale. 17 h. Rétrospective de l'année sportive 1953.

118 lh. Sports. 18 h. 05 Chœurs et solistes. 18 h.
15 Causerie. 18 h. 40 Chante. 19 h. Sports. 19 h.
30 Informations. Cloches du pays. 20 h. Chants et
danses de pays étrangers. 20 h. 30 Un amusant li-
vre d'images. 21 h. 30 Une suite de chants et de
pièces instrumein tales de Mozart à Sehœck. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Concert d'orgue.

O- 

RENFORCEMENT DE LA LVTTE
CONTRE L'ÀVORTEMENT

EPIZOOTIQUE DES BOVIDES
En 'application des dispositions s'y .rapportent du

statut du 'Fait, lie 'Conseil féd éral a «pris un arrêté
renforçan t la Hutte contre l'avortemftnt épizooti que
des bovidés. Les mesures prises comprennent no-
tamment : l'examen du lait {provenant de chaque
exploitation {irait mélangé) ; l'examen du lait de
chaque vache appartenant à lin troupeau dans le-
quel l'analysé des laits mélangés ou d'autres indi-:
ces font suspecter la présence d'animaux dont le
lait ou les arrière-faix contiennent des bacilles de
Rang ; l'examen complémentaire d'échantillons de
sang et d'arrière-ifaïx dans les exploita ti ons conta-
minlées ; la séparation ou l'abattage des animaux
qui excrètent des bacilles de Bang ; la protection
des animaux sains, notamment par la vaccination
des jeunes sujets et l'estivage hors de toute région
'contaminée. Les cant ons organisent le prélèvement
et l'analyse des échantillons de lait et d'autre ma-
tériel d'examen et pont autorisés à déclarer obliga-
toire l'abattage des an imaux  qui excrètent des ba-
cilles de Bauig.. Le Département de l'économie pu-
blique peut, d'entente avec les cantons, arrêter les
¦prescriptions «relatives à la vaccination préventive
contre i'avottëinemt épizooti que des bovidés. Il est
interdit dé mettre dans le commerce du lait conta-
miné à moins qu'il n'ait subi un traitement spécial
garantissant la destruction des bacilles de Bang.
Le propriétaire reçoi t au maximum 80 % de l'es-timation officielle, y compris le produit des par-
IT UUlÎ8afal<:8- Le Département de ^économie pu-Nique peut, d'entente avec les cantons, arrêter les
préservons relative, à I. vaccination préventive
centre i avortement épizootique des bovidés

Larrere eatre en vigueur ie 1er janvier 1954.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

r̂Sf0

ASSOCIATION VALAISANNE
DES ARBORICULTEURS

Convocation
MM. les membres de l'Association valaisanne des

arboriculteurs sont convoqués cn assemblée généra-
le annuelle, jeudi 31 décembre 1953, à Vétroz, sal-
le de la « Concordia ».

ORDRE DU JOUR
9.30 1. Procès-verbal.

2. Lecture des comptes.
3. Rapport  des vérificateurs.
4. Approbation des comptes.
5. Renouvellement du comité.
6. Divers.

11.00 Présentation de nouveaux emballages pour
fruits et légumes. Discussion générale.

12.00 Dîner-raclette, salle de !"«': Union"1».
14.00 Rapport du présid ent.

Conférence de M. Jacques Dubois, docteur en
droit , Vevey, sur « Les ordonnances d'exécu-
tion de la loi sur l'agriculture >». .

Facilite grandement, la

I OtfllfliOA digestion el assure un

1 tfai Hindi développement plus rapi-

LllIfllIUll de. LACTUSA, c'est la
santé de votre bétail.

Dimanche 27, jeudi 31 /décemibre
ia plus joyeuse ambiance avec

« The Baby » et son pianiste

Les BALS traditionnels de la
Patronale et de la St-Sylvestre

À vendre en parcelles ou
de préférence en bloc

les immeubles ci-après désignés sis sur territoire de :

1. Chamoson :

art. fol. No. nom locaux nature surf.
4061 43 105 la Luy pré 515

du 61i16 42 111 Champlan vigne 267
du 61116 42 111 Champlan vigne 267

6010 42 112 Champlan vigne . 534
2. Ardon : Es Genevrays vigrte 133

478 19 153 Champ de la Vigne 195
Croix Vs

6173 151 les grds champs champ 648
1723' 28 107 Es Esserts pré 676

Offres avec prix à <G. PATTARQNI, notaire, à Mon-
they.

vétroz
GRANDE JOURNEE DES

arboriculteurs
valaisans

A VETROZ, le 31 décembre 1953

Dès 9 h. 30
Assemblée générale : Salle de la CONCORDIA

Dîner-raclette : Salle de l'UNION

Homme
d'un certain âge, robuste, 5 pièces, à louer dès «le 1er
cherche place dans hôtel, res- février 1954.
taurant, pour aider à la cuisi- . _ , . c. .. .- . 1mm. « Central », St-Mauricene ou autre.

S'adresser sous chiffre P Offres à adresser au Greffe
15219 S Publicitas, Sion. municipal.

W<Utehdek M4...
¦u d*ntl»r moment pour apports»

von «M-»*»» •-

Appartement

15.30 Conférence de M. H. Clément, cbef de la sta
tion cantonale d'arboriculture et dHiorticultu
re de Grangéneuve; «Fribourg. i ¦

17.00 Clôture!. "" "'

publi que. Prendront également la parole nos chef»
des stations fédérale et cantonal e valaisannes, ain-
si que M. Collômlb, représentant des producteurs
vaudois. (Voir aux annonces).

Le comité cantonal.
-O 

Ardon — Salle du Midi
Avec les « Fêtes de fin d'Année », nous retien-

nent les traditionnelles soirées dansantes de la Pa-
tronale (27) ef «St-Sylvestre (31). L'orchestre « The
Bifby » au complet — avec son pianiste — créera
la. plus sympathi que et joyeuse ambiance. — Pro-
longation spéciale.

Rédacteur responsable : André luisier

BIEN

FITE

NT

A vendre parfait état

poussette
et pousse-pousse « Visa-Glo-
ria », une paire de skis neufs
arêtes bleues, fixations et bâ-
tons.

Luc Primmaz, Dorénaz (Vs).

A louer
Lavey-les-Bains

3 ou 4 pièces, jardin, cour,
industr.

Ecrire à M. de Mestral, 1,
rue de l'Escalade, Genève.

iPour, visiter s'adr. à M.
Gay-Crosier.

Pour les Fêtes
une montre - bracelet ancre,
17 rubis, anti-magnétique,
fond acier, inoxydable, boîte
en alliage doré, pour 50 fr.

Envoi contre rembourse-
ment.

Commandes à Marcel Ber-
lie, Miex sur Vouvry.

Jeune fille, présentant bien
cherche place de

... . jl**

région .Sannit-Maunce - Saint-
Gin'gblipih! '

Faire offres au «Nouvelliste
sous W. 9743.

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Vestes de ski , fuseaux,
norvégiens, palins hockey !
et artistique toutes gran- !
deurs, messieurs, dames, <
enifants, skis, manteaux i
•hivér1**^"" *
Complets dès 39.—. Ves-
tons dès 19.—. Pantalons \
longs, golf et «quitation,
dès 19.'—v Manteaux pluie
et mi-saison dès Fr. 28.—
Souliers ski • sport - mon-
tagne, militaire, travail,
molière, hommes, dames,
enfants. Vestes et man-
teaux cuir, (alerta, blousons
et pantalons cuir, bottes,
casques, bonnets, et gants
OUïT, sacoches moto et
serviette cuir, windjack»,
canadiennes, pantalon) im-
perméables, pullovers, cha-
peaux feutre, vareuses et
pantalons CJF.F., tuniques
et pantalons militaires,
aussi manteaux, costumes
tailleur, «robes , jupes, blou-
ses, pullovers dames • fil-
les. '

Envois contre rembour-
sement avec possibilité d'é-
change. : Magasin à l'étage
vendant bon marché.

lui Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crêt 9,
côté Ciném a Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16. ! ' "

Vente • Achat - Echange

usez tous ie NOUUELLISTE

SION

Comme à l'ordinaire, cette jou rnée esl

Chronique sportive —
¦M-iMMIMiMMMIMMBHHHMMOTMMMHMHI

-• v .-« (

Hockey sur glace
LA COUPE SPENGLER A DAVOS

Comme chaque année, la Coupe Spcngler se dis-
putera à Davos durant  les fêtes dc fin d'année.
\oici l'ordre des matches ct les équipes engagées ;
Dimanche 28 décembre : Prcussen-Krcfeld contre
Davos ; Milan-lntcr contre Young Sprinters ; lundi
28 décembre : Fusscn-Millan-Intcr ; • Deu Haag c.
P. Kreifeld ; mardi  29 décembre : Den Haag-Da-
vos ; Fiissen-Y. Sprinters ; mercredi 30 décembre :
finale pour la Ire place ; match pour la 3e place.

LES MEILLEURS ATHLETES
DE TOUS LES TEMPS

Au tableau d'honneu r : Coppi (cyclisme), Demp-
sey (boxe), Nuvolari (automobilisme), Tilden (ten-
nis) et Zatopek (atlUêtisme léger).

La revue i tal ienne « Tempo » s'esit livrée à une
vaste enquête pou r établir un classement des meil-
leurs athlètes de tons les temps. Bien que les points
«de comparaison manquent entre champions d'hier
et d'aujourd'hui et que tout n'es«t qu 'une question
d'appiréciation, il nous paraît  néanmoins intéressant
de reproduire les classements publiés tels qu'ils
appara issent après une consultat ion qui a touché les
pays suivants : Argentine, Australie, Autriche, Bel-
gique, Brésil , Finlande, France , Allemagne, Grèce,
Angleterre, Italie, Luxembourg, Norvège , Hollande,
Portugal , Suède, Suisse, Turquie , Venezuela ; U. S.
A., soit tous les pays ayant une certaine activité
sportive à l'exception dc la Russie dont l'avis man-
que m aMieU'i-cusemenit.

Fausto Coppi, cycliste N" 1
«Classement des cyclistes : 1. Fausto Coppi (Ita-

lie), 109 p. ; 2. Bartali 62 ; 3. Binda 61 ; 4. Girar-
dengo 33 p. (tous Italiens) ; 5. H. Pellissier (Fran-
ce) ; 6. Hugo Koblet (Suisse) 17 p. ; suivent Ma-
gne, Peti t Breton , Van Steenbe rgen , F. Pellissier,
Mils, Thys, Kubler, Speicher, etc., etc.

Fausto Copp i n'est pas près d'être rejoint ; on
s'inclinera devant ce verdict indiscutabl e tout en
soulignant l'admirable tenue de l'Italie qui a lou-
jours sorti de grands champions cyclistes.

Dempsey, boxeur N° 1
'Classement : 1. Jack Dcmipsey (USA) 89 p. ; 2.

J. Louis (USA)) 69 p. ; 3. R obinson 51 ,p. ; 4. Arms-
trong 48 p. ; 5. Tunney 38 (tous deux USA) ; 6.
Carpentier (France) 29 p., etc., etc.

iRien à faire ici contre les « Yankee » indiscuta-
blement les plus forts . Malgré sa formidable car-
rière Joe Louis n'a pu dépasser Dempsey ; ia fin
dé son activité sportive a certainement pesé dans
la balance. Dempsey est cité 8 fois premier, Ro-
binson 5 fois et J. Louis seulement 3 fois, mais le
champion noir des poids lourds figiiTC dans pres-
que «tous les classera e mis 'des pays consultés.

Nuvolari , coureur automobile N° 1
fOlasse-ment : 1. Nuvolari (Italie) 10,1 p.; 2. Ascarî

(Italie) 62 p. ; 3. Caracciol a (Allemagne) 58 p. ; 4.
Fangio (Argentine) 45 p. ; 5. Farina (Italie) 18 p. ;
6. Winmail e (France) 17 p., etc.

Ici; 1 coriimfe en cyclisme, l'Italie «est «reine ! Nuvo-
lari, pour l'instant plane au-dessus du lût. On re-
marquera néanmoins la bell e cote d'Ascari qui est
encore jeune et qui se rapprochera du premier s'il ;
continue sur sa glorieuse lancée actuelle. ( ^

À

Tilden, tennismann N° 1 V -̂
OUassement : 1. Tilden (USA.) 142 p. ; 2. Cochet f

(France) 64 ; 3. KràMc r (USA.) 57 p. ; 4. Budge
(USA.) 54 p. ; 5. Lacoste (France) 36 ip. ; 6. Perry
(Amgl.) 35 p., suivent Borotra 31, Segdman 29, Vi-
nes 7, etc., etc.

Domination très nette des Américains dont Til- ,
den cet le chef in»contes«té. On avait dit et répété,
Oiitire-Atlanti que, que Kramer et , partielllement,
B'Ud'ge l'avaient égalé. On voit que la majorité écra -
sante en faveur de Tilden ne saurait laisser subsis-
ter le moindre doute sur ce sujet. Pou r la deuxiè-
me place, par contre , la lutt e a été serrée et les
avis peuvent être différents.

Zatopek, 1er en athlétisme
idaseement : 1. Zatopek (Tchécoslovaquie) 105 p. i

2. Owens (USA.) 88 p. ; 3. Nurmi (Finlande) 83 p. ;
4. Matthias (USA.) 61 p. ; 5. Hàgg (Finlande) 55 p. ;
6. Wanmerdam (USA).

(Le fameux coureur tchèque, surnommé la « loco-
motive humaine » à recueilli la grande majorité des
suffrages. Ce n'est que justice ; son prestigieux re-
cord de l^heure (plus de 20 kim.) est certainement
pour beaucoup dans son immense popula rité (11 fois
premier sur 24 consultations). Quant à Owens, il
doit son second rang à son fameux record des 100
m. plat ; mais on peut discuter du rang de Nurmi
qui ne semble pas à sa vraie place ; ce4ui d«e Ma-
thias, aussi, car l'homme qui réalise au décathlon
une telle gerbe de performances mérite mieux que
61 points.

Et les footballeurs ?
Voici les noms des footballeurs lès plus cités

comme étant les meilleurs qui aient jamais existé
(et existant encore) : Mathews, Puskae ot Zamora,
Orei, Andrade , Hagpood , Cajcowski , Meazza, Di Ste-
fano, Ocwirk, N asazzi , etc.

Sur le pap ier nous aurions donc J 'équipe suivante,
Zamora (Espagne) ; Nasazzi (Uruguay), Hapgood

(Angleterre) ; Andrade (Uruguay), Ocwirk (Autri-
che), Cajkows ki (Yougoslavie) ; Matthews (Angle-
terre), Meazza (Italie), Di Stefano (Argentine), Pus-
kaks (Hongrie) et Orsi (Italie).

(Entré nous, une équipe qui n'aurait pas mauvaise
allure , n 'est-il pas vra i ?

E. U.

Timbre-escompte veut dire : Epargne.

Me9YA

'•/ "«¦rr mW» Vott» ait*! i l'arrlV-j*

•t au dsVpar* I

Ch. Amaçk«jf
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LA FEDERATION SUISSE DES SYNDICATS

CHRETIENS NATIONAUX
ET LE PROBLEME

DES FINANCES FEDERALES
Le Comité central de la Fédération Suisse des

Syndicats Chrétiens Nationaux , dans sa séance du
18 décembre a examiné la situation créée par le re-
jet de la loi sur les finances fédérales.

Il regrette que par ce résultat négatif , la situation
instable du régime firrarvoier de la Confédération soit
prolongée pour un temps Indéterminé.
• le Comité central estime qu'il est indispensable
qu'un nouveau projet donne toute garantie pour as-
surer le progrès social et le développement d'une

La Fédération des Syndicats Chrétiens nationaux et
la question du plein emploi

Il n'y a «pas de doute que (le maintien du i tout un arsenal de mesures qui risqueraient de
plein emploi ot les mesures visant à 'Stabiliser
l'emploi pour tous et à longue échéance sont un
des buts les plus nobles d'une économie démo-
cratique. La recherche égoïste de l'intérêt par-
ticulier ne peut qu'amener des conséquences
désastreuses .pour l'ensemble de 'la société hu-
maine. C'est pourquoi l'Etat, dans son rôle de
gardien du bien commun doit tendre, avec la
collaboration de tous les corpus intermédiaires,
vers un équilibre nécessaire au développement
harmonieux des activités économiques.

H faut aussi se rappeler que l'Economie doit
être au service de la communauté nationale ou
Internationale et par conséquent tel ou tel
groupe économique ne doit pas uniquement
chercher à satisfaire ses seuls intérêts, mais
s'imposer une discipline, conscient de son de-
voir à l'égard de ces communautés.

Dans cet ordre d'idées, on peut citer oar ex-
emple les mesures envisagées en faveur de l'a-
griculture suisse. Elles visent à assurer à l'ex-
ploitation agricole un revenu suffisarrn-rnent ré-
munérateur permettant aux populations pay-
sannes d'envisager l'avenir avec plus de con-
fiance. Ce n 'est pas chose facile que de conci-
lier les intérêts légitimes des producteurs- et
des consommateurs surtout, quand M y a-enco-
re toute la gamme des intermédiaires qui sou-
vent se «taillent la part du lion au détriment
du .producteur lui-même. Il «appartient aux re-
présentants de ces derniers, de faire valoir
leurs justes revendications oar les services fé-
déraux ne font que codifier les accords ré-
sultant des pourparlers entre les divers 'grou-
pements économiques et il serait du moins iné-
légant, de faire retomber sur ces services la
mauvaise humeur quand tous les désirs n'ont
pu être réalisés.

Mais nous voulons parler aujourd'hui d'un
.projet d'ordonnance qui , celui-ci, intéresse tout
(particulièrement les 'membres de nos organisa-
tions syndicales.

C'est dans le but de contribuer à la sauve-
garde des droits du «monde des salariés, qu'ils
ont adhéré à nos groupements et ils ont le
droit d'être suffisamment renseignés sur les
mesures envisagées pour lutter contre l'insé-
curité de l'emploi.

Le 6 juillet 1947 le peuple suisse a accepté
un nouvel article constitutionnel 31 quinquies
donnant mandat à la Confédération de pren-
dre, en collaboration avec les cantons et l'éco-
nomie privée, des mesures tendant à prévenir
les crises économiques et, au besoin, à combat-
tre le chômage.

Si c'est seulement aujourd'hui que les or-
donnances d'exécution sont établies, cela ne
veut pas dire que la Confédération n'ait pris à
ce jour aucune disposition dans ce domaine.
U suffit de rappeler ce qui a été entrepris de-
puis ila fin de la dernière guerre dans le but
d'amener et de stabiliser «le plein emploi :

Los mesures prises pour encourager la cons-
truction (subventionnement pour construction
de logements) l'importation de matières pre-
mières et l'exportation des produits de nos
Industries (crédits accordés aux «pays étran-
gers), etc.... Ces mesures ont eu comme résultat
heureux que la dépression économique redou-
tée n'a pas fait son apparition.

Les arrêtés fédéraux ayant permis de pren-
dre ces dispositions ne dureront plus que jus-
qu'à fin 1954 et il importe de les remplacer
par une loi ordinaire.

Les organisations économiques du pays, dont
la Fédération Suisse des Syndicats Chrétiens
Nationaux , ont été appelées à se prononcer sur
ce projet d'ordonnance qui devra entrer en vi-
gueur à la fin de l'année prochaine. Disons dès
l'entrée qu'il ne nous donne pas entière satis-
faction car il ne confère aux autorités fédéra-
les que le pouvoir de préparer des mesures en
vue de prévenir des crises et non pas le pou-
voir d'opposer immédiatement des mesures
aux symptômes d'une dépression.

Le Conseil fédéral ne disposera donc plus,
comme c'est le cas actuellement des compé-
tences nécessa ires pour intervenir immédiate-
ment lorsqu'une cr ise ou le chômage menace-
ront. Il devra d' abord préparer un texte de
loi tenant exactement compte des causes d'une
dépression éventuelle et proposer les remèdes
adéquats. Nous admettons que la multitude
des causes de crises (souvent des répercussions
de la situation mondiale) appelle des interven-
tions dc nature d i f fé rente  suivant le cas. et ce-
la indique que l'on se heurterait à des diffi-
cultés si l'on voulait dès à (présent codifier

saine politique économique en tenant compte des
intérêts de l'ensemble du peuple suisse.

A cette condition, le mouvement syndical chré-
tien de la Suisse se trouvera prêt pour participer
aux discussions qui vont s'ouvrir en vue de l'élabo-
ration d'un nouveau statu t des finances fédérales.

* # *»
Dans la même séance, le Comilé central s'est occu-

pé de questions relatives .à la formation des travail-
leurs et des responsables du mouvement syndical
chrétien.

D'autre part, il a envisagé «les moyens propres è
assurer à son Organisation centrale et aux Fédérations
professionnelles une représentation équitable dans
les diverses commissions fédérales.

CNG

ne plus correspondre, le moment voulu, aux
nécessités. Mais «nous estimons que le fait
d'être obligé «de mettre d'abord en branle tout
l'appareil législatif avant de prendre des mesu-
res avec suffisamment de rapidité ne tient pas
assez compte du désir légitime des «travailleurs
de maintenir d'une façon ininterrompue le
plein emploi. Certains milieux n'estiment pas
souhaitable d'accorder au Conseil fédéral les
pouvoirs nécessaires d'intervenir immédiate-
ment en cas de crise ou de dépression . Pour-
tant , ces années précédentes nous ont démon-
tré qu 'il n'entend pas en abuser. En s'entou-
rant de l'avis autorisé des organisations écono-
miques, premières intéressées, il aurait la pos-
sibilité d'intervenir, cas échéant, avec le maxi-
mum d'efficacité et sans perte de temps.

L'absence de cette disposition nous laisse
un peu douter que les mesures envisagées
en temps de crise puissent être appliquées
avec la rapidité voulue. Quant aux -mesures
qui peuvent être préparées dès maintenant, no-
tamment la mise en réserve d'un grand volu-
me de travaux, et l'examen systématique de
l'évolution économique, nous les considérons
comme indispensables.

Les offices fédéraux compétents sont à pré-
sent occupés à confronter les avis recueillis des
divers groupements «économiques. Nous souhai-
tons que le texte définitif qui sera soumis aux
Chambres fédérales l'an prochain apporte une
sécurité accrue au monde des salariés.

CNG.

Echec aux majoritaires
dans les élections à la commmission paritaire

des ateliers CFF de Bellinzone
Il peut paraître extraordinaire que nous traditions et aux usages démocratiques. Ajou-
rlions de certains faits qui se sont produits joutons que pour faciliter l'acceptation depariions de certains farts qui se sont produits

tout dernièrement à Bellinzone en ce qui
concerne les élections à la commission pari-
taire des employés et agents des ateliers des
CFF.

Si nous tenons à soulever cette « affaire »
et affaire il y a, c'est pour prouver une fois
de plus que le syndicalisme chrétien a le vent
en poupe malgré les procédés peu reluisants
qu'emploie l'Union syndicale suisse pour ob-
tenir la majorité absolue partout où il y a
compétition.

Malgré ses affirmations, l'Union syndicale
suisse exerce une pression intolérable sur les
ouvriers ou employés, membres des fédéra-
tions syndicales chrétiennes. Le droit des
hommes de faire partie de l'organisation de
leur choix n'est pas respecté. Nous en avons
pour preuve flagrante les élections à ,1a com-
mission ouvrière des ateliers des CFF de Bel-
linzone le 26 novembre dernier.

Ces élections mettaient en présence des
membres de la section SEV (Union syndicale
suisse) et pour la première fois un candidat
et un suppléant du syndicalisme chrétien. M.
l'Ingénieur en chef des ateliers, dans le but
d'éviter une lutte s'est efforcé de provoquer
une entente entre les parties afin que des
élections tacites aient lieu. Les représentants
du syndicalisme chrétien se déclarèrent d'ac-
cord, mais en spécifiant qu'ils désiraient
qu'un mandat leur fut accordé au sein de la
dite commission ainsi qu'un suppléant, fai-
sant valoir, très justement, le droit de la mi-
norité Syndicale, d'être représentée au sein
de la commission ouvrière conformément aux l'organisation syndicale chrétienne auprès de

Comment l'Union syndicale suisse
conçoit

la liM syndicale
Après les événements de Genève où la FOBB

alla , en février 1952 notamment , jus qu'à exercer
une pression telle sur les ouvriers non membres
de son organisation mais syndiqués chrétiens
qu 'il y eu des « débrayages » sur certains chan-
tiers et que des patrons durent licencier ou dépla-
cer des travailleurs chrétiens, affaire qui eu son
épilogue devant les tribunaux et qui fut débat-
tue au Grand Conseil de Genève, voilà qu'à un
autre coin de la Suisse, à Bellinzone, des pro-
cédés du même genre sont employés contre des
agents des CFF membres de l'organisation syndi-
cale chrétienne.

Du 11 au 13 septembre 1953, l'Union syndicale
suisse tenait son Congrès à Interlaken et son pré-
sident, M. Robert Bratschi , dans son discours
sur la politique générale de l'Union syndicale
suisse ne s'est pas fait faute de parler, à plu-
sieurs reprises, de son attachement aux princi-
pes démocratiques, notamment à la liberté syn-
dicale.

D'autre part, à la 31e session de la Conférence
internationale du travail qui s'est tenue à San
Francisco du 17 juin au 10 juillet 1948 (cinq ans
déjà), une Convention concernant la liberté syn-
dicale et la protection du droit syndical a été vo-
tée qui dit à son article premier :

Les travailleurs et les employeurs, sans dis-
tinction d'aucune sorte, ont le droit , sans autori-
sations préalables , de constituer des organisations
de leur choi.r ainsi que de s'af f i l ier  à ces orga-
nisations, à la seule condition de se conformer
aux statuts de ces dernières.

Or, nous savons que M. Jean Môri, secrétaire
de l'Union syndicale suisse représentait notre
pays conjointement avec deux délégués du Con-
seil fédéral et M. Charles Kuntschen de l'Union
centrale des Associations patronales suisses.

Que penser alors des derniers événements que
nous relatons dans cette page et qui se sont dé-
roulés à Bellinzone, et de la liberté syndicale
telle que la conçoit l'Union syndicale suisse.

De la poudre aux yeux pour tromper les ou-
vriers !

De la théorie et des engagements pris à la pra-
tique, il y a un bout de chemin à faire et les dis-
cours de ces Messieurs de l'USS ne sont qu'un
bouclier pour faire triompher leur idée de col-
lectivisme et de socialisme d'Etat.

Syndicats NEUTRES où allez-vous ?
Cg.

cette proposition par la majorité, le syndi-
calisme chrétien proposa à la section SEV
de choisir elle-même les candidats chrétiens.
Mais, comme toujours, nos camarades des
syndicats « neutres » n'en voulurent rien sa-
voir.

Devaftt cette intransigeance de la force, la
lutte électorale fut engagée. Elle fut condui-
te avec acharnement et, pour maintenir leur
monopole syndical, les représentants de l'or-
ganisation des syndicats « neutres » usèrent
de tous les moyens d'intimidation et de pres-
sion qui leur semblaient les plus aptes à faire
échouer l'élection de représentants des orga-
nisations syndicales chrétiennes au sein de
cette commission paritaire.

Pour donner une idée de réchauffement
qui s'était emparé des employés-ouvriers des
CFF disons que sur 551 agents inscrits com-
me électeurs, 516 participèrent au vote soit le
93,6 %. De plus, la manoeuvre de dernière
heure des syndicats « neutres » dénote une
mentalité de totalitarisme à outrance. En ef-
fet, constatant que très certainement un siè-
ge serait enlevé par le syndicalisme chrétien,
les meneurs de la SEV allèrent jusqu'à s'em-
parer d'un certain nombre de listes de candi-
dats de la minorité, pour les brûler en plein
atelier, afin d'empêcher que des collègues
sympathisants n'appuient de leur vote les
candidats du .syndicalisme chrétien !

Après cela, on peut tirer l'échelle !
Naturellement, de tels procédés suscitè-

rent l'intervention du secrétariat central de

la Division du Personnel de la Direction gé-
nérale des CFF, à Berne, qui ordonna immé-
diatement une nouvelle distribution de listes
de candidats et l'ouverture d'une enquête dis-
ciplinaire contre les violations du règlement
des élections de la commission paritaire de
Bellinzone.

C'est dans cet esprit de haine ainsi déchaî-
née qu'eurent lieu ces élections, mais les syn-
diqués chrétiens ne se laissèrent pas ébranler
et firent preuve de courage.

Il arriva ce qui devait arriver : le monopo-
le syndical rouge au sein de la commission
ouvrière des ateliers CFF de Bellinzone a été
brisé. Les syndiqués chrétiens déposèrent
dans l'urne 74 bulletins contre 427 aux syn-
dicats rouges. Il y eu 15 listes annulées soit
au total 516 listes. Le représentant du syn-
dicalisme chrétien au sein de la commission
ouvrière récolta 81 voix et son suppléant 77
voix.

Les deux candidats chrétiens furent donc
élus envers et contre tous ceux qui n'en vou-
laient pas.

Voilà une belle victoire du syndicalisme
chrétien.

On a beau s'époumonner en voulant être
le plus fort, on n'est pas certain d'y parvenir
et encore bien moins de pouvoir le rester.

Cg.

L'ASSURANCE-MATERNITE EN SUISSE
Le projet de loi sur l'assurance maladie est mai'n-

lenant sous toit après avoir été étudié assez lon-
guement. La plus importante des innovations de
ce projet consiste dans le fait qu'il prévoit
l'assurance maternité. Elle serait obligatoire alors
que l'assurance maladie ne le serait pas. L'assurance
maternité garantirait une contribution de Fr. 100.—
aux Irais d'accouchement et couvrirait les Irais de
sage-flemme et de médecin. Une indemnité d'allai-
tement de Fr. 30.— serait versée. Mais nous en
sommes toujours au stade du projet I

LES ALLOCATIONS FAMILIALES
aux cantons du Tessin et de St-Gall

N ous, pensons intéresser les lecteurs d us «  Nou-
velliste » en portant à leur connaissance que les
cantons du Tessin et de St-Gall ont enfin une loi
sur les allocations familiales.

La loi cantonale du Tessin votée le 22 juillet
1953 entrera en vigueur le 1er janvier 1954. Li
montant minimum de rallocation est f i xé  à 10 fr .
par mois et par enfant  jusqu 'à l'âge de 18 ans. Le
Conseil d'Elat est autorisé de porter le montant
minimum de l'allocation de 10 à 15 francs. Bien
que cette loi comporte certaines restrictions pour
le personnel féminin de maison et pour les em-
p loyeurs soumis à un contrat collectif, nous sommes
certains que les familles tessinoises y trouveront
un gain supp lémentaire appréciable.

Le Grand Conseil du canton dc St-Gall a voti
le 19 novembre 1953 une loi sur les allocations fa-
miliales. C'est donc le huitième canton qui géné-
ralise les allocations familiales. Dans ce canton
égalemen t les allocations sont f ixées au minimum
dc 10 francs  par mois, mais sont portées à 15 f r
pour les caisses qui peuvent faire  lace à leurs obli-
gations cn prélevant une cotisation patronale infé-
rieure à l p. cent des salaires. Cette loi était sou-
mise au référendum qui a pris f i n  le 20 décembrt
1953. Notons que les cotisations sont versées uni-
quement par les employeurs et que les emp loyeur!
du personnel de maison sont dispensés de l'obli-
gation d' adhérer à une caisse d'allocations fami
liales.

Comme on le voit, dans les cantons où les syndi-
cats chrétiens sont actifs , d'heureuses réalisations sont
développées ou introduites. Rappelons qu'en Valait
c'est grâce au. syndicalisme chrétien que les allo-
cations furent introduites et plus tard augmentées,

o 

Monthey
ARBRE DE NOËL DU

CARTEL DES SYNDICATS CHRETIENS
C'est dimanche 20 décembre qu 'a eu lieu cette

fête toute familière qui réuni plus de 150 gosses
et de nombreux parents autour du sapin illumine
en la grande salle du Cercle catholique de Mon-
they, mis aimablement à la disposition des or-
ganisateurs.

Disons d'emblée que si cet arbre de Noël s
pu avoir lieu et que si les organisateurs ont et
la possibilité de distribuer de magnifiques cor-
nets dans lesquels ont trouvait , outre les friandi-
ses habituelles une splendide écharpe de laine
il faut remercier toutes les personnes qui ont
participé au loto privé du 8 décembre écoulé et
qui ont contribué par là à alimenter le fonds de
l'arbre de Noël.

Après un film pour petits et grands et une
allocution du président d'arrondissement de IE
FCBB, une collation est servie aux mamans et
aux enfants alors que les papas trinquent le ver-
re de l'amitié.

Puis c'est l'arrivée tant attendue du Père Noë'
chargé d'une hotte remplie de cornets. Ce fut une
entrée triomphale qui souleva des cris de joie
chez la gente enfantine. Après quelques produc-
tions des enfants , la distribution des cornets per-
met à nos gosses d'extérioriser leur joie.

Pour clôturer cette fête, un chant de circons-
tance est entonné par toute l'assemblée et chacur
retourne dans ses pénates, heureux des quelquei
instants passés ensemble pour fêter la venue dv
Christ-Ouvrier.

La vitalité du syndicalisme chrétien s'affirme
de plus en plus à Monthey et les organisateur.1
de la fête de Noël 1954 seront certainement dan;
l'obligation de trouver une salle plus grande poui
réunir toute la grande famille des travailleur!
chrétiens. Un travailleur chrétien.



Le nouveau président
de la République française

M. René Coty, indépendant, a été élu président de
la République française lors du 13e four de scrutin.

DES REFUGIES DE TRIESTE
A LEYSIN

On sait que viven t à Trieste dans des grands camps
près de 5000 réfugiés' 'politi ques des pays de l'Est
(URSS, Hongri e, Roumanie , Poilogne, Tchécoslova-
quie) . Des organisiations comme le Comité inter-
gouvememental pour les migrations européennes
cherchent à trouver des nouveaux foyers pour ces
malheureux qui n'ont plus rien. Plusieurs pays ont
décidé d'accepter d'imipoTtunts contingents. La
Suisse s'est chargée de recevoir une centaine de
malad es atteints de tuberculose .pulmonaire. Ils sont
arrivés en deux convois à Ai gle ces jours «passés
où ils ont été accueillis par des infirmières et des
médecins. Le spectacle était tragique, car plusieurs
de ces réfugiés étaient absoluiment démunis de
tout. Le plus jeune malade est un enfant âgé de
5 ans et le plus «âgé a 71 ans. Toutes les religions
sont représentées : protestants, orthodoxes, oatho-
li ques eit musulmans. Lés malades sont hospi tali-
sés dans plusieurs établissements de Leysin où ils
vont «retrouver, on le souhaite ardemment, avec la
guérison l'espoir d'un avenir meilleur.

M. Streuli fêté à Zurich

Le Conseil d'Etat du canton de Zurich a fêté
mercredi M. «Hans Streuli, nouveau conseiller fé-
déral', à la maison des Corporations « Zur «Meise ».
Un grand «nombre de hautes personnalités avaient
répondu à son invitation. On remarquait parmi el-
les, MM. Kobellt et Weber, conseillers '¦ fédéraux,
Nohs et Wetter, anciens conseillers fédéraux, ceux
des autorités cantonales et communales, des milieux
économiques et de l'industrie, ainsi que les délé-
gués des hautes écoles. Le Conseil d'Etat était pré-
sent in corpore. Son président , M. Heusser, a tout
d'abord remercié M. Weber, conseiller fédéral dé-
missionnaire, au nom du canton et il s'est dit heu-
reux de savoir qu 'il continuerait à mettre sa ri-
che expérience «et sa science au service du pays. Il
a ensuite souligné les mérites de M. «Streuli qiii se-
ra Ite douzième représentant de Zurich au Conseil
fédéral depuis 1848. Il l'a «remercié, lui aussi, de
son actirvité inlassable en faveur de la collectivi-
té et il a dit son regret et celui des «autres con-
seillers d'Etat de le voir quitter Zurich.

M. Kobelt a formulé des vœux à l'égard de M.
Streuli , son ancien condisciple. Il l'a félicité de son
élection et lui a souhaité la bienvenue à Berne.

M. Weber l"a félicité à son tour et s'est dit cer-
tain qu'il conduirait d'une main sûre la barque des
finances fédérales.

On a encore entend u M. Schmid-Ruedin, doyen
de la députation bourgeoise de Ziiricih aux Ch«am-
bres fédérales et M. Meili, conseiller national.

M. Streuli «a remercié et déclaré qu'il était con-
vianicu que sa future tâche ne saurait être accom-
plie dans un autre esprit que celui de ses prédé-
cesseurs. 11 a ajouté que les problèmes qui se po-
sen t à notre Eta t démocratique ne peuvent trou-
vers leur solution que dans une entente entre les for-
ces politiques et économiques du pays. Il a assuré en-
fin qu 'il s'efforcerait d'en trouver «une, pour les
finances fédérales, qui .paraisse juste à toutes les
classes de la population.

(La musique municipal e de Zurich et un groupe
du Ohceur dlhommes se sont produits à diverses
reprises.

Argovie

LE TRAFIC TOURISTIQUE DE NOËL
Le trafic touristique de Noël a été jusqu à présent

très modeste à Bâle. La «raison essentielle est indu-
bitablement le lemps défavorable et les quantités
insuffisantes de neige dans les stations de sports
d'hiver, ce qui a entraîné au dernier moment de
nombreux contre-ordres de clients dans les hôte ls.

L'arrivée d'automobiles et des cars étrangers entre
à peine en ligne de compte et les voies ferrées in-
ternafio«nales venant d'Allemagne et de France trans-
porte 'beaucoup moins de voyageurs que l'année
dernière. C'est ainsi que mercredi ne sont arrivés à
Bâle que 4500 et jeudi 8500 étrangers, principale-
ment dès Anglais, des Belges et des Français. Sur
ce nombre, il y en avaient 3400 mercredi et 6000
jeudi qui n'étaient qu'en transit , surfout des Fran-
çais et qui ont poursuivi leur voyage par l'express
de l'Arlberg vers l'Autriche.

Pour une confection soignée, a un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Slon : Av de la Gare - Téléphone 2.1185Marligny : PI. Centrale - Téléphona 6.13.17

Silnt-Maurice

POUR VOS CADEAUX

Le nouveau président de la République
fait son entrée à Paris

APRES L'ELECTION DE VERSAILLES
Le retour à Paris

Jeudi matin , dès les premières lueu«rs du jo ur,
un service d'ordre importan t était mis en place à
Versailles.

Dans la cour de la préfecture, derrière les grilles
pointées d'or , la cavalerie de la Garde républi-
caine , en grande tenue , forme une haie d'honneur.

A 10 h. 15, la «cavalerie met sabre a«u clair.
Peu de temps a.près, l'escorte motocycliste , com-

posée de 28 hommes en tenue de gal a, prend place
devant la préfecture.

Plusieurs milliers de personnes se sont massées
derrière les barrières blandhes et , en dépit de la
pluie , attendent sans impatience.

A 10 h. 35, M. Joseph Laniel, p résid en t du Con-
seil , arrive dans la cour de la préfecture, tandis
que les cavaliers rendent les honneurs.

A 10 h. 45, la pluie cesse. Dans une pétarade as-
sourdissante, les motos de l'escorte sont mises en
route. Les troupes présentent les armes, les gardes
saluent du sabre.

En costume et pardessus bleu, tête nue, le nou-
veau président de la 'république a«pparaîit en com-
pagnie du président du Conseil en haut du perron
de la préfecture.

A 10 h. 47, le cortège sort de la «préfecture. La
voiture du «président est encadrée de motocyclistes.
Quittant la préfecture sous les bravos de la foule ,
le cortège se dirige vers Paris. Tout le long du
parcours, gendarmes, hommes des compagnies ré-
publicaines de sécurité, policiers et troupes forment
une haie. Les hommes présentent les armes et les
officiers saluent quand passe la voitu re du chef
de l'Etat.

PARIS, 24 décembre. (AFP). — A l'I heures 20,
le cortège présidentiel débouche du Bois de Bou-
logne. Seule l'automobile du «président prend place
au milieu des gardes républicains à cheval.

Derrière la voiture, la faniare sonne. Puis vient l'é-
lendard et ses deux gardes. C'esl ensuite la masse
mouvante d'un escadron. Deux files de cavaliers en-
cadrent la voiture présidentielle, où M. René Co-
ty, ayant M. Joseph Laniel à ses côtés, salue et sou-
rit, répondant aux acclamations de la foule. Au trot,
la masse des cavaliers s'ébranle vers l'Arc de Triom-
phe qu'on aperçoit «dans la brume.

Le nouveau' président de la République fait son
entrée dans la capitale.

Il est 11 heures 30, lorsque le cortège présiden-
tiel débouche sur la Place de l'Etoile.

Autour de l'Arc de Triomphe et le long des
Chamips-Elysées s'étire le cordon des troupes qui
présentent les armes. M. René Coty salue du cha-
peau les Parisiens qui applaudissent.

Lorsque la voiture passe devant le grand palais,
les applaudissement deviennent plus nourris et le
président de la République, demeuré assis jus-
qu'alors, se lève et sourit en agitant son chapeau.

La foule applaudit longuement et crie « Vive,, le
Président ».

A 11 heures 40, la voiture présidentielle s'engage
sous le porche de l'.Elysée, tandis qu'éclate la. son-
nerie « Aux Champs » exécutée par la Clique \ de
la garde, dans la cour d'honneur.
A leur descente de voilure, MM. René Cofy el
Joseph Laniel sont acuei'llis par le commandant d'ar-
mes du palais.

Trois minutes après le président, Mme René Coty,
seule dans sa voiture, franchit à son four la porte
de l'Elysée. Elle va rendre visite à Mme Vincent
Auriol.

SEPT MOIS DE PRISON
POUR UNE TENTATIVE DE VOL

A Aarau, un individu a comparu devant le tri-
bunal criminel d'Argovie sous l'inculpation de ten-
tative de vol. Il «avait constaté qu'un de ses parte-
naires portait sur lui une grosse somme d'argent e!
l'avait assailli, de nuit, sur le chemin du retour, pour
le dépouiller. Cela déclencha une bagarre et ce n'esl
que grâce à l'énergique résistance de la personne
attaquée que le vol ne put être accompli. L'auteur
de cette tentative qui a «passé aux aveux et témoigne
de repentance a été condamné à 7 mois de prison.

o 

Zurich
CONDAMNATION D'UN ESCROC

La Cour d'assises de Zurich a cond amné .un tech-
nicien allemand de Dusseldorf , 32 ans, à deux ans
de prison , pour escroqueries répétées d'un montant
global de 7150 fra ncs et pour délit manqué de-.fal-
sification de marchandises. Le prévenu s'était fait
passer pour une homme d'affaires et déclara à un
chauffeur qu 'il avait signé un contrat relatif à l'é-
dhange de marchandises avec le gouvernement égyp-
tien, et selon lequel l'Egypte livrait des produits
naturels en compensation de camions que livraient
des fabriques allemandes. Le chauffeu r devait trans-
porter les produits égyptiens en Allemagne. H «prêta
à l'escroc un montant de 7000 francs pour l'achat
d'une remorque de 5 tonnes. Il commit d'iaratre part
quelques peti t es escroqueries au moyen de pièces
d'or en marks qu'il tenta de fabriquer lui-même,
essai qui échoua.

o 

Davos
AU SUJET D'UNE ALPE

Le Grand Conseil de Davos s'est occupé, mardi ,
d'un litige existant entre la Sociét é anonyme du
sanatorium Sclhatzalp et la commune de Klosters-
Sterneus, la première vendeuse, la second e ache-
tcuse de l'objet du litige, une alpe située dans la
campagne davx)sie«nne. La commune de Klosters-
Sterneus a approuvé récemment l'achat de Palpe
pour un montant de 65,000 francs, vu que l'utili-
sation projetée des forces hydra uliques, en amont
de la région de la Landquart, pourrait impliquer
la compensation des terres submergées. Eu revanche,
Davos s'appuie sur la loi cantonale d'introduction
à la loi fédérale sur le maintien de la propriété
foncière rurale et oppose un droit dé préemption.
Le Conseil a décidé à l'unanimi té  de soumettre le
liti ge aux électeurs et de leur recommander d'au-
toriser la commune à exercer le droit de préemp-
tion pou r l'acquisition de l'allpe. La votation aura
lieu le 17 janvier prochain.

Avant le 16 janvier, date à laquelle aura lieu la
transmission constitutionnelle des pouvoirs à l'E-
lysée, le nouveau président de la République a te-
nu ainsi, dès jeudi matin, suivant la tradition, à
rendre une visite de courtoisie à l'Elysée à son pré-
décesseur, M. Vincent Auriol.

Précédé du maître des cérémonies et d'un huis-
sier, le président Coty, ayant à ses côtés M. Jo-
seph Laniel, gagne immédiatement le bureau de tra-
vail du président de la République.

Après avoir échangé les félicitations d'usage, le
président Auriol prend la parole et dit : «Je suis
très heureux de votre visite de courtoisie «p<»r, la-
quelle vous venez m'informer officiellement, au-
jourd'hui, de votre élection.

A vous que je connais depuis si longtemps, je
puis dire que j e n'ai pas été surpris de voire suc-
cès qui m'a réjoui. J'ai eu le loisir d'apprécier vo-
tre haute conscience dans l'exercice de vos fonc-
tions parlementaires ou ministérielles. Nul mieux
que «vous, dans les circonstances présentes, ne pou-
vait assumer celle charge.

Souriant el détendu, le président Coty répond
aussitôt : «Je tâcherai de suivre le grand exemple
que vous me léguez. Je crains de n'y pas réussir
tout à fait. Ja l'ai dit d'ailleurs, hier, le mandai dont
j 'ai la charge sera d'autant plus lourd que l'on ne
manquera pas de faire une comparaison. »

La première partie de cette visite de courtoisie
s'achève. «Après avoir serré chaleureusement les
mains du président Ai>Hol,'M. Joseph «Laniel se re-
tire, laissant face à fac e le président sortant et le
nouvel élu. Les portes du Cabinet présidentiel se
referment alors et, pendant de longues minutes, M.
Vincent Auriol et M. René Coty s'entretiennent en
privé.

Pendant ce temps, Mme Vincent Auriol reçoit la
nouvelle première dame de France dans le salon
doré, orné de magnifiques bouquets de cyclamens,
où les attendent, debout, les dames de la maison,
qui doivent être présentées à la nouvelle présidente
de l'Elysée.

LES DEUX PRESIDENTS DEJEUNENT
A L'ELYSEE

A 13 heures, M. Vincent Auriol et M. René Coty
pénètrent dans le salon des ambassadeurs, un des
plus somptueux de l'Elysée, avec son immense tapis
de Savonnerie, ses meubles dorés el ses boise-
ries Louis XV décorées à Latanifare. Placés en arc de
cercle, tous les membres des maisons civile et mili-
taire, du secrétariat général de l'Union française et
du Conseil supérieur de la magistrature, attendent
d'être présentés au nouveau président de la Répu-
blique.

Puis les deux présidents de la République échan-
gent une poig«née de mains au milieu du salon pour
répondre aux exigences des photographes qui leur
demandent de prolonger la pose.

« Vous ne les connaissez .pas encore », déclare à
M. René Coty M. Vincent Auriol, souriant, qui, s'a-
dressant directement aux photographes, leur lance :
«Au revoir, et maintenant je vous débarrasse de
moi ».

PARIS, 24 décembre. (AFP). — M. et Mme Vin-
cent AUriol ont retenu M. et Mme René Coty à dé-
jeuner à l'Elysée. Repas intime : dans la salle à
manger, six couverts seulement ont été dressés, le
fils du président Auriol et sa femme assistent à ce
déjeuner.

Après ce déjeuner , le nouvel élu à la présidence
de la République française et «Mme René Coty de-
vaient regagner, en privé, leur domicile.

St-Gall
DERAILLEMENT

Jeudi matin, à 06 h. 25, une locomotive du train
de Sain.t-GaH-Sulge.n, qui part pour Sulgen ' à 06 h.
27, a déra illé peu avant le départ, à la gare de
tri age, en remorquant des wagons vides.

tBttOÇfiAPMZ.
L'ALMANACH CATHOLIQUE

DU JURA
la plus répandue de toutes les publications jur as-
siennes a paru ! Attendu avec une légitime impa-
tience par toutes nos familles, dans ie Jura, com-
me au dehors, il vous .arrive «ponr la sep tantième
fois ! Aussi pou r marquer ce jub ilé, fort «respec-
table déjà, ; il .a voulu se faire plus .alléchiant, pbis
intéressant et plus complet encore. Voyez plutôt
ces pages bourrées de textes et de clichés et vou»
en serez bien vite convaincus.

Dès les plages du calendrier proprement dit , clai-
res et pratiques, 3 contes et des articles docu-
mentaires!. Puis, ses chroniques «traditionnelles , mon-
diale, suisse et jurassienne, aussi complètes que
possible, très fouillées et utilement commentées,
documents que chacun conserve volontiers, pour les
consulter plus «tard encore. Plusieurs contes et
nouvelles, des pages historiques, religieuses, notam-
ment pour l'Année mariale, le nouveau Mouvement
liturgique et le jeûn e eucharisti que , lia liste des
membres du Clergé de chez nous, le tout enrobant
178 clichés, dont 126 illustrations consacrées uni-
quement à la vie jurassienne, aux «principaux évé-
nements qui s'y sont sont déroulés, à ses jubilai-
res, à ses jeunes, à ses morts. N'est-ce pas véri-
tablement la vie d'un pays ? N'est-ce pas là un re-
cord ?

Et son habituel Concours, si populaire toujours ,
et si facile ! Il suffit d'épluciher attentivement cha-
que page de l'Almanach, textes et annonces, pour
y «prendre part. En ce centenaire de la Proclama-
tion de l'Immaculée Conception, le Concours atti-
rera plus encore l'attention de chacun , car, qui ne
désirerait pas aller à Lourdes en cette «année ma-
riale ? Le Concours vous offre cette chance...

Demandez tout de suite iï'Almanach Catholique du
Jura à votre libraire ou à votre vendeur habituel.
Envoyez-le également à vos parents et amis établis
hors du Jura, en leur offrant vos vœux pour les
fêtes. Vous leu r ferez sûrement plaisir, en leur pro-
curant des heures de délassement fort agréables.
Prix : 1.20 seulement.

EXPLOSION A CASABLANCA
Plusieurs morts

a\SAlBLAN!CA, 24 décembre. (AFP.) — Pl„.
sieurs personnes ont été tuées et blessées à la suite
de l' exp losion d'un engin d'une grande puissance
dans une boucherie du marché central de Casablan-
ca.

o——

Les vœux du Pape
CITE DU VATICAN , 24 décembre. (AFP.) — L«

cérémonie dc la présentation des vœux du Pape,
de la part des membres du Sacré Collège, a été par-
ticulièrement solennelle cette année eu raison du
fa i t  que , depuis le consistoire de janvier dernier ,
le nombre des cardinaux s'est considérabl ement ac-
cru. C'est en effet dix-neuf princes de l'Eglise,
avec à leur tète le doyen , le cardinal Eug ène Tis-
serant , qui se trouvaient  rassemblés dans la saille du
Consistoire lorsque le Pa«pc est arrivé* suivi des
membres de son ant ichambre ecclésiastique et laï-
que.

Le Pape, q'ui p o.rt.ait sur la soutane bl an che !a
mozctile rouge bondée d'hermine , s'est «assis sur le
trône et a écouté la lecture de l'adresse d'hommage
que le cardinal-doyen a prononcée au nom des
membres du Sacré Collège. M a pris ensuite la pa-
role pour adresse r son message que la radio du
Vatican, relayée par  p lusieurs postes étranger, a
diffusé dans le m onde.

La cérémonie s'est achevée par la bénédiction
apostoli que que l'assistance a reçue à genoux.

%UV£lm m̂&CAm
Une femme, les vêtements

en flammes, meurt dans d'atroces
souffrances

(Inf. part.) — La fin tragique d'une nonagénaire
a été vivement ressentie par la population de Rid-
des.

Mme Antoinette Gillioz, d'Isérables, était chez sa
fille. En l'absence de celle-ci, la vieille maman, âgée
de 90 ans, dut s'approcher trop près d'un fourneau
chauffant sa chambre et ses habits prirent feu.

Sa petite-fille, rentrant à ('improviste, trouva la
grand-maman sur son lit, entourée de flammes.

Malgré les soins prodigués Immédiatement, la
pauvre femme ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses condo-
léances à la famille éprouvée.

CHEZ NOS SOUS-OFFICIERS
Sous la p résidence du sergent Planche, la section

des sous-ofifiicers de Sion et environs vient de te-
nir son assemblée d'automne.

Le président présenta un exeelent rapport sur
l'activité de nos sous-officiers au cours de. l'année
1953. Il parla notamment du concours de groupes
de Thoune où d'excellents résultats ont été obtenue
par les Sédunois. Il rappel a le Tir des quatre dis-
tricts ainsi que les tirs obligatoires, le cours pour
jeunes tireurs, etc.

'On procéda ensuite à la proclamation des résul-
tats et à la distribution des challenges.

Les bénéficiaires en furent  :
300 m. : M. J. Surchat.
50 m. : M. René Gaillct.

Petit-calibre : M. G. Guex.
Les affaires administratives liquidées, le fourrier

Kramer intéressa son auditoire par la présentât ion
de deux films en couleur , l'un sur l 'Egypte, l'autre
sur l ' inauguration du drapeau de la Société.

Ajoutons que l'assemblée fut honorée de la pré-
sence de trois membres d'honneur, l'adjudant An-
tonioli , l'adjudant Gentinetta et le fourrier Kramer.

ST-MAURICE
CAFE DU SIMPLON

Dimanche 27 décembre, dès 14 'heures

LOTO
de la Société de gymnastique « L AVENIR »

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Invitation cordiale

Pour permettre à notre personnel de pas-
ser la veillée de Noël en famille, l'heure du
tirage du « Nouvelliste »> a été avancée de
quelques heures.

*
Nous avisons, d'autre part, nos lecteurs

et annonceurs que les bureaux du journal
seront ouverts, comme à l'ordinaire, le sa-
medi 26 décembre, de 8 heures à 11 heures,
et dimanche 27, de 18 heures à 22 heu-
res 30. Réd.

Très sensible aux nombreuses marques de .sym-
pathie reçues, la famille de Monsieur François MOIX,
menuisier à la Luette, remercie bien sincèrement
toutes les .personnes qui, par leur .présence, leurs
vœux ou leurs messages, ont pris part à la grande
épreuve qu'elle vient de traverser par suite du dé-
cès accidentel de Monsieur Michel MOIX, le 18 dé-
cembre 1953, muni des Sacrements de l'Eglise.


