
Sommes-nous prêts?
Le chargement de millésime est toujours mille travailleurs étrangers. Il va sans dire

un pretext a faire un tour d'horizon, a résu-
mer les é**nements de l'année défunte et à
s'efforcer e faire le point avant de se met-
tre en rouî pour une nouvelle étape.

Si l'on eut résumer l'année économique
1953, on oit d'abord constater qu'elle a été
un exeroicde plus marqué par la haute con-
joncture , (est vrai en ce qui concerne l'éco-
nomie moliale. Ce l'est aussi de l'économie
suisse. L'iiustrie du bâtiment, notamment,
qui est toours considérée comme un baro-
mètre de économie, continue à connaître
chez nousane activité particulièrement in-
tense. Pouant , et c'est un signe intéressant
à relever, stte activité concerne principale-
ment la CGtruotion de logements et les tra-
vaux pubis. Les constructions industrielles
sont au coraire en recul, les investissements
ayant aujcd'hui tendance à diminuer. Cette
tendance i se manifeste d'ailleurs pas seu-
lement eniuisse. On la constate également
aux Etats-iis, pays dont l'évolution écono-
mique contienne dans une large mesure
celle du ctinent européen . Le ralentisse-
ment des .-estissements a pour conséquen-
ce une rection du portefeuille des com-
mandes da* diverses industries, notamment
celle des moines, product rice de biens d'é-
quipement. Ijutre part , on constate que le
marché est liplus en plus influencé par l'a-
cheteur et »u la concurrence se fait plus
vive dans taies domaines.

Au vu deto ces indices, et d autres enco-
re, les écon>rrtes s'accordent généralement
à penser qu 53 représente un sommet de
la conjonctireit que celle-ci fléchira vrai-
semblablemnt u cours de ces prochains
mois. Les ans vergent de nouveau quant à
l'importance dee fléchissement. La -majo-
rité estime nouant qu'il sera limité et
qu'une grose Ce économique n'est pas à
craindre por le,ornent. Mais on tient com-
me possibleune»cession ou même une cri-
se limitée.

Il ne noui apptient pas de juger ces pré-
dictions, étalies ir des hommes infiniment
mieux -placé qunous pour le faire. Mais
leurs concluions ius amènent à poser —
au point de^ue Sïse — la question : Som-
mes-nous prts ?

Pour répadre £ette question, il convient
de distingue entras mesures générales de
lutte contre une tntuelle dépression éco-
nomique, ls situons particulières et l'é-
tat d'esprit ai publ En ce qui concerne les
mesures d'odre géial, l'on peut répondre
catégoriquererrt q nous sommes infini-
ment mieuxpréparé à toute éventualité
qu'à la veih de la mde crise des années
trente. Nou: serionsctuellement capables
de faire fac sans tr de difficultés à une
crise limitéedans le "ips et nous pourrions
atténuer das une rge mesure les effets
d'une dëpresion dur&. C'est en grande
partie au diégué duqnseil fédéral pour
les possibilité de trav.M. Zipfel. que nous
devons ce dgré de pf ration. C'est lui. en
effet, qui eslle père s*->Uel des réserves de
crise constitées par l'«»omie privée et en-
couragées pr la Contration et les can-
tons. C'est à lui que n» devons également
la constitutin d'une ivrtante réserve de
travaux et d command(ans le secteur pu-
blic. Nous dsoosons là ne masse de ma-
nœuvre qui tous permet de tenir et de
mettre sur p*-d sans vaihàte des mesures
plus précisei pour le c*»ù 1 état de crise
serait de qulque durée, cela s'ajoute le
fait que nou occupons >re quelque 200

qu'au moindre signe de dépression, ce sont
eux qui seraient débauchés les premiers et
cela constitue, en ce qui concerne la main-
d'œuvre, un utile amortisseur.

Par contre, si nous considérons ie problè-
me sous l'angle des situations particullières
des individus, il apparaît que nous sommes
infiniment moins bien préparés. Dans son
dernier bulletin, M. Zipfel consacrait une
étude à l'augmentation constante du nombre
des ouvertures de faillites et des actes de
poursuites. Il en analysait les causes et arri-
vait à la conclusion que, pour des raisons
diverses, beaucoup de gens vivent actuelle-
ment sur une corde raide, à l'extrême limite
de leurs moyens, ou même au-delà de cette
limite. Cela suppose que ces gens n ont de-
vant eux aucune réserve. Le mal serait en-
core assez réduit s'il ne s'agissait que de dé-
penses courantes, équivalant au revenu cou-
rant. Une dépression survenant, il serait alors
possible de restreindre d'un jour à l'autre les
dépenses. Mais ce n'est pas tout à fait le cas.
La plupart du temps, ces dépenses élevés
coïncident avec des engagements d'une cer-
taine durée, sous forme d'achats à tempéra-
ment. Ces engagements devant être tenus, il
est vraisemblable qu'une dépression, même
peu importante, prendrait très vite pour
beaucoup de gens des proportions catastro-
phiques. Il semble donc que, sur le plan in-
dividuel , nous sommes mal préparés à af-
fronter une récession économique.

Le sommes-nous mieux au point de vue
moral ? C'est peu probable. Nous avons vécu
depuis la fin de la guerre d'une vie relative-
ment facile, en bénéficiant d'un standaerd de
vie élevé. Mais, ce faisant, nous avons pris
des habitudes de confort auxquelles il serait
bien difficile de renoncer, même partielle-
ment. Nous ne voulons pas, en faisant cette
constatation, critiquer les améliorations du
standard de vie de la population. Nous la te-
nons au contraire pour tout à fait légitime.
Mais cela ne doit pas nous empêcher de ré-
fléchir aux inconvénients que pourrait com-
porter cette politique, si l'évolution économi-
que devait demain, devenir moins facile et
moins favorable. Contentons-nous pour l'heu-
re de soumettre ce thème de réflexion à nos
lecteurs, tout en espérant que les mesures
générales prises en période de prospérité,
nous permettraient d'amortir les effets d'une
récession probable, et d'éviter que celle-ci ne
prenne des proportions ne correspondant
plus à la situation réelle — et encore saine
— de notre économie.

M. d'A.

Jtegwtds suc l année
1953

L'année 1933 a été marquée  par  d' innombrables

événements rel i gieux.. Il vau t  la peine  <le les rele-
ver sommairement ,  a f i n  <le marquer <l*une p ierre

blanche les annales  <le la vie reli gieuse <le no i r e

temps.
l.e 1er février 193$. Sa Révérenee Mar Angel in

Lovey. reeevait à Mart i gny. la bénédiction abba-
t ia le ,  des main* de MET A<l-am, son prédécesseur, et

devenu depuis lors l'évêque de Sion. Et le 3 février
.Mer Lovey pri t  possession de sa prévôté à JTlosp i-
ce même du Grand-St-Bernard.

Au cours du printemps et de l'été. Mgr Ad am
procéd a à une tournée  de con f i rma t ion  dans le
l ïan t - \  al.iis puis  à Sion et à Sierre no tamment .

Il p o u r s u iv i t  sa tâche.  en consacrant  plusieurs

églises et chapelles à Montana-Stat ion.  Bluche-Ran-
dogne. Hante-Ncnda*.  Fey. Aproz. Niouc . etc.

N'avons carde d'oublier les belles rencontres -i\v

Jub i l é  mariai qui f i t  converger vers le chef-dieu des Plus que jamais, nous sentons Je besoin de cette
•milliers d'enfants  le 26 avril , des centaines de ma- u n i o n  à Dieu , i n t i m e  et fervente.
lades le 17 mai , et, enfin . Je 31 mai , le gros des ef- ,p.IlIS que j ama i s_  u0„s llpvons resserrer les coudeg )
fei-tifs délégués pour  la clôture de ce jubilé. Lors .r(.ç,r011,,>er nos for(.es ] ) J r  ,„,, tl is^ .minées c, former
de chacune de ce» journées , M gr Adam adressa à „„ f ron t solide
son auditoire a t tent i f  et ému. les paroles d'un père .. , ... ,,,

. . ... , , 'IN ous avons le privilège d hab i te r  un pays très
très bon et pa r t i cu l i è rement  soucieux de leurs in- , . . -, , * ,,. . . ,
. . . . .  chré t ien .  Ivoiis avons donc I impé r i eux  devo-i r de de-

terets spirituals.  . . . , - . , .  ,_ . . velopper n o t r e  esprit  de foi. Les innombrables eglli-
Lsperons que ces assises manales  sti>mu«le«ront Ja , ,. . - , . i~ -.. , i , . -  i „. ,, sc'5' chapelles, oratoires, édifies par  des mains  eou-

con t i ance  du «monde chré t ien  envers «la Vierg e Ma- , ,. , ,., ,. . n ageuses et conscientes de n o t r e  d i g n i t é  de fils de
trie, et que le récent décret du Saint-r etre soit en- r»- i • - iDieu , doivent  ê t re  pou r nous le l ieu  de rasscmble-
tendu «par tous , au cours de 1 Année manale  ouverte .«men t, ou tous ensemble nous 'prierons , nous rece-
lé 8 décembre. . . ,„ ,„ , ,_ „  ,. , . ,, . vrons île pa in  des Forts , entendrons Ha bonne nou-

lJU .1 au 12 mai , 14.i(l Valaisans ont e f f ec tue  a „ .
. veilil c, «a f i n  de propager autour  dc noms Ja vente, la

Lourdes un pèlerinage des plus heureux, sous la , . , ,. ,
' chante, U amour !

«houitct te bie'nveit '.'Iante de Migr Adam et Mgr Lovey.
T „ ¦ M • • • -j ». • i - * - . Le. 'Créateur nous a eom'blés, en nous (permettant'Les pirivii.egi.es me cet te  semaine henie, evwqueront ' l ^....̂ u.a»

i , i ,«i i i de naî t re  en iiays chrét ien.  Nous «rc«n«dons-nous vrai-sans doute  encore avec émot ion , les beillles heures dc ' J
«UT il • c • • . - . - n ien t  compte  de not re  avan tage ?Il ipiniacullee 'Conception, et se prépareront a y re- n

tourner  peint-être déjà «l' an prochain .  j A" déclin de cette année , éta blissons notre bilan.

En septembre, — du 7 au 10 — M. île Rd Doyen ¦ Et  s''1' f  a '!if,|1> rcdressoiis le gouvernail! de notre

Jea n, lie popula i re  directeur de nos «p èlerinages, eut 'barque. La *v»ie qui mène à Dieu est belle et di gne

lia joie de coridiiire auprès de N.-D. des Ermites, à , ^e t0,,s ,l e<3 chrétiens du vingt ième siècle. Songeons-

Einsiedeln, 380 des nôtres... I y durant qu el ques instants, avant de tourner  lie der-
¦ Toutes ces solennités reli gieuses, toutes ces prises nieT feuillet du calendrier 1953, et de nous engager

de contact avec nos Autorités sp irituelles, laissent *'',ln P as 'fe rm e et t ranqui l le  vers l'an nouveau.. .

espérer une  ère de «re«noU'Veaii chr étien. i p.

DE JOUR EN JOUB

Perspectives de la politique
française

La nomination a là magistrature suprême
4e la République française, après 13 tours de
scrutin, de M. René Coty, a produit dans tout
le «pays une impression de soulagement et
d'espoir. Les journées de vote, au Palais des
rois de France, à Versailles, «durant «lesquelles
s'amoncelaient les scrutins négatifs, étaient
suivies dans le peuple avec une consternation
qui se transformait souvent en colère contre
ceux qui fa isaient passer les intérêts de leur
parti ou de leur élan avant ceux , du pays. Les
grands* partis étaient eux-mêmes divisés en
fractions adverses suivant qu 'il s'a.gisse de
l'armée européenne, de l'école «laïque ou des
assurances sociales. Les épithètes à l'adresse
des 'parlementaires que l'on entendait de tou-
te part dans les rues, les boutiques, le métro
ou les autobus n 'étaient pas tendres.

Plus les scrutins s'accumulaient, plus le
mécontentement se faisait jour dans tous les
milieux. La dernière séance qui vit le triom-
phe de M. René Coty, élu avec plus de qua-
rante voix de majorité, où l'union nationale
se refit soudain au cours d'une vibrante
« Marseillaise » chantée debout par les parle-
mentaires fut un baume sur une blessure
d'amour-propre pour beaucoup de Français.
M. Naegelen, candidat malheureux des socia-
listes, fut alors l'objet d'une vibrante ova-
tion s'aidressant au patriote éprouvé qu'est le
député alsacien , ancien gouverneur général de
l'Algérie, qui eut fait certainement un prési-
dent de la République impartial mais que les
communistes avaient mis hors de jeu en en
faisant leur candidat presque malgré lui et
en cherchant à transformer cette élection pré-
sidentielle en une manifestation d'hostilité
envers l'armée européenne et la ratification
des accords de Bonn et de Paris. Dès le début
du Congrès de Versailles on vit les scrutins se
succéder, non dans le but de donner au pays
un président capable d'être l'arbitre et de
placer la protection des intérêts de la France
au-dessus de toute question de parti , mais !
pour empêcher le président du Conseil d'être j
élu.

On reprocha à M. Laniel d'être très fortu- j
né, d'avoir soutenu touj ours une politique de j
droite et de ne pas porter assez d'attention j
aux problèmes sociaux. Les radicaux , qui !
font pourtant partie de la .majorité, crai- |
gnaient de voir s'installer à l'Elysée un ca- j
tholique pratiquant et tout fut mis en œuvre
pa,rmi les anticléricaux, à quelques partis
qu 'ils appartinssent, pour le faire échouer. On

gnaient de voir ^installer a l Elysee un ca- j Ce n est pas le représentant du grand pa-
tholique pratiquant et tout fut mis en œuvre ! tronat qui entre à l'Elysée mais bien un si-
pa,rmi les anticléricaux, à quelques partis nistré, car M. René Coty qui possédait au
qu 'ils appartinssent, pour le faire échouer. On Havre cinq immeubles avant guerre les a tous
ne voulait pas d'un grand bourgeois, d'un in- vu détruits par les bombardements et n'a pas
dustriel trop heureux dans ses affaires, com-
me si être riche était une tare dans la Qua-
trième République. Quand M. Laniel comprit
qu 'une partie de sa maj orité, profitant du
fait que le -scrutin public à la tribune est ano-
nyme, lui opposerait toujours de nouveaux !

candidats, il joua le jou parlementaire et réu-
nit tous les leaders des groupes ayant actuel-
lement des représentants au gouvernement
pour chercher avec eux un candidat des par-
tis modérés capable d'empêcher ' la " constitu-
tion «d' un nouveau Front populaire que cer-
tains radicaux «paraissaient désirer. Il annon-
ça le retrait de sa candidature et se transfor -
ma aussitôt en « grand électeur » du candidat
national capable de battre celui auquel les
communiâtes, désireux d'être l'arbitre de l'é-
lection présidentielle, apportaient leurs suf-
frages. Après avoir vu qu 'un autre indépen-
dant, M. Jacquir:ot, ministre de la France
d'Outre-Mer, ne parvenait pas à réunir les
voix nécessaires c'est sur le nom de M. René
Coty, vice^président du Conseil de la Répu-
blique, que se bloquèrent toutes les voix des
partis modérés et de diroite.

Le sénateur indépendant du Havre est bien
le parlementaire chevronné dont le tact, la
finesse, la modestie, la souriante bonhomie,
la science juridique étaient appréciés aussi
bien au Palais Bourbon où il fut député avant
guerre et membre des deux assemblées cons-
tituantes qu 'au Palais du Luxembourg lors-
qu 'il revint dans ce Sénat qui depuis la Li-
bération perte le nom de Conseil de la Répu-
blique. Il fut ministre de «la Reconstruction
dans les Cabinets Robert Schuman et André
Marie mais comme il le dit lui-même à Ver-
sailles avec beaucoup d'humilité lors de sa
déclaration au moment solennel de la remise
du pro ces-verbal du Congrès constatant sa
nomination à la présidence de la République :
« J'ai eu jusq u'ici une carrière modeste ».
Pour celui qui depuis plus de 30 ans repré-
sente au Parlement les électeurs du Havre
qui-ne compte pas d'ennem i aux Luxembourg
et au Palais Bourbon où il est unanimement
respecte, cette carrière, a 71 ans, après cette
brillante élection s'annonce comme devant
s'élever soudain au premier plan. On connut
au Palais de l'Elysée plusieurs présidents de
la République docteur en droit mais il n'y en
eut jamais qui fussent également licencié en
philosophie. Et c'est ce dernier titre qui , dans
les circonstances actuelles, pourrait bien être
le plus utile au nouveau chef de l'Etat. Il lui
faudra certainement beaucoup de philosophie
pour remplir la lourde tâche qui l'attend.

jusqu'ici , touché encore de dommages de
guerre. Il s'attendait si peu à son entrée au
Palais de l'Elysée qu 'il a acheté il y a quin-
ze jours son modeste appartement parisien du
5. Quai des Fleurs, à deux pas de Notre-Da-
me, dans cette Cité qui constitue sur la Sei-



ne une grande île historique au charme pit-
toresque. Dès lundi le nouveau président de
la République aura un bureau à l'Elysée pour
y étudier les dossiers concernant les grands
problèmes actuels mais il n'entrera en fonc- I
tion que le 16 janvier au soir, date à laquel-
le M. Vincent Auriol lui passera solennelle- '
ment ses pouvoirs. j

Le lendemain, son ami M. Joseph Laniel j
lui offrira , comme le veut non la Constitu- \
tion mais la tradition républicaine, la démis-
sion de son gouvernement. Il sera en droit de
l'accepter ou de la refuser . Il s'inspirera pro-
bablement pour cela des résultats de l'é-
lection à la présidence de l'Assemblée natio-
nale qui à la suite de la démission du prési-
dent Edouard Herriot menace d'être elle aus-
si, assez mouvementée et qui prouvera si la
majorité «modérée actuelle est viable. Le fait
qu'hier M. René Coty ait adressé des vœux
de Noël très cordiaux au peuple américain
prouve dans quel sens il entend remplir sa
nouvelle mission. Avec son esprit très fin de
Normand avisé il est de taille à faire face, en
conciliateur ne visant que l'intérêt supérieur
du pays, aux difficultés nombreuses qui vont
l'assaillir au début de 1954 et dont la ratifi-
cation des accords concernant l'armée euro-
péenne est une des plus ardues.

ô ŷ£i!^^r̂ Â Ê̂ £̂s
LA POPULATION DES ETATS-UNIS

A AUGMENTE
DE 10 MILLIONS EN 10 ANS

L'Office américain de statistique évalue la po-

pulation des Etats-Unis, à la tin de celte année, à

161,200,000 âmes, soil 10 millions de plus que lors
du dernier recensement effecfué en 1950. L'augmen-
tation de la population en 1953 a été d'environ

2,700,000 âmes.

En Indochine

VERS UNE CONTRE-OFFENSIVE
FRANÇAISE

On indi que de source mili taire que l'organisation
de la base aéro-terrestre de Seno , p ivot du système
défcns'i'f du général Henri Navarre dans le Moyen-
Laos, cet «prati quement terminée. Seno, située à 30
km. «au «n ord-est de Savannakhet , «précise-t-on de mê-
me source, n'est pas un camp retranché à caractère
défensif comme Nasan , mais une base offensive et
comtre-offensi.ve comme Dieu Bien Pbu. C'est de là
que pairtent les colonnes mobiles et que seront lan-
cés' ies groupes opérationnels charg és de repousser
le Vieitaiimh et de réoccup er le secteur de Thakhet.
Les. importants «renforts amenés par avion des di-
vers territoires d 'Indochine ont pris position. Nuit
et jour, des patroui l les  et des éléments mobiles
partent vers Je nord du secteur de Thakhet. On
révèle même que p lusieurs commandos franco-lao-
tiens sont parvenus dans la vill e de Tha khet que
Je commandement du Vietminh n 'a pas voulu enco-
re prendre le risque d'occuper. Enfin , «toujours de
source militaire, on annonce que Je calme règne
sur l'ensemble du secteur.

L'odyssée d un américain
rentré d'URSS

L'Américain Leland H. Towers, qui vient de renttet

de captivité en URSS, a raconté son odyssée à des

journalistes.
Il s'était rendu en URSS en automne 1951, pat

sympathie pour «le communisme. Le 10 octobre, il
•franchissait clandestinement' la frontière russo-finlan-
daise en direction de Emszo, muni d'une hache e)

d'une cisaille. Cinq minutes plus fard, il était ar-

rêté et envoyé en prison comme détenu politique,
avant d'être enfermé dans un camp de travaux for-

cés, un des plus terribles du Nord de l'URSS, selon

lui. La plupart des personnes internées là avec lui
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étaient des Russes. Il n'y vil aucun Américain. Le pre-

mier qu'il y rencontrât fut le soldat Homer H. Cox,
dont il fit la connaissance dans un camp de rapatrie-

ment et qui fut rapatrié avec lui.
Towers a déclaré qu'avant de se rendre en URSS

il ne croyait pas ce que l'on racontait sur ce pays.
Lorsqu'il y fut, il n'en crut pas ses yeux. Jamais il
n'y fut bien traité et il dut supporter tout ce que
l'on peut imaginer de pire. Inculpé fout d'abord
d'espionnage, il fut finalement condamné à 3 ans de
«prison pour passage clandestin de la frontière.

Towers n'a jamais été membre actif du parti com-
muniste américain, auquel il était toutefois inscrit de-
puis 1947. Avant d'entrer en URSS, il avait vaine-
ment demandé un visa pour se rendre dans ce pays,
ainsi qu'en Tchécoslovaquie et en Bulgarie, désireux
qu'il était de visiter le monde communiste après
avoir fait l'expérience des erreurs du cap italisme toul
d'abord comme matelot , puis comme docker.

1448 Allemands rapatriés de la Sibérie

Enveloppés dans des vêtements d'hiver typiquemen t russes, sont arrivés au camp de Fried 'Iand (Allema '
gne de l'Ouest) 244 rapatriés allemands, dont 60 femmes. C'est un contingent  de 1448 «personnes au
total qui préfèrent le retour dans l'Est à un séjour en zone ouest de l 'Allemagne. Prisonniers de guer-
re et internés civils , ils étaien t retenus d«ans Jes « camps du silence > en Sibérie, de l'a u t r e  côté de
l'Oural. N'ayant pas pu entrer en contact avec leurs parents en Allemagne , ils avaient passés pour dis-

parus. Voici quelques-uns des femmes et hommes libérés, entrant dans le camps de Friedland

fVoWZUES
Après le terrible accident d'Yverdon

UNE TROISIEME VICTIME
M. Ernest Grin , 54 ans, ouvrier habitant Bel-

mont  sur Yverdon , grièvement blessé lors du terri-
ble accident qui s'est produit  à l'entrée de la ville
dans la soirée du 26 décembre , vient  de succomber
à l'hôp i tal d'Yverdon. C'est donc 'la troisième victi-
me de cet accident.

LA DIRECTION GENERALE DES P. T. T.
REMERCIE

La direct ion générale des PTT communi que :
Dans les 15 localités où le jonir qui précède Noël

le trafic des messageries est le p lus intense , 2,272
colis ont été déposés entre le 15 et le 25 décembre ,
soit 2,13 pour cent de p lus que l'an dernier.  En
1952, année ou le calendrier correspondait , il n 'y
eut que 1,235,500 paquets.

Le 21 décembre — jour de pointe  — le t r a f i c
fu t  trois fois et demi plus grand qu 'ordinai rement .
Les 22 et 23, il fu t  trois fois plus grand qu'un jour
normal. Les 23 et 24, les envois par express fu ren t
si nombreux qu 'il ne fut  pas toujours possibl e de
les traiter avec la célérité attendue. Cette année ,
quatre jours ouvrables précé daient Noël , aussi le
trafic s'est-il moins retard é que l'an dernier. L'ab-
sence de nei ge, la marche régulière des trains pa-
rèren t d'une manière générale aux amoncellements.
Mais ava«n«t tout , il convient de remercier chacun
d'avoir dé posé à temips ses envois. Les destinataires
les ont tous reçus pour Noël.

La délégation Suisse
en (orée

L'officier de presse de la dé«lé ga«tion suisse dans
la Commission neutre de rapat r iement  des nations
neutres a transmis au Dé'parteim en«t politi que fédé-
ral lie rapport ci après :

Pemmiinjorn , 29 décembre 1953.
l'I y a deux mois , la Commisison de rapatriement

des n«a«tions neutres avai t  «pris la résolution de ren-
seigner les parties signataires de l'armisitice sur les
difficul t és d'exécution reniccntrées lors des s!éa«nces
d'exp lications , conf orm ément d' ailleurs aux pouvoirs
qui lui a«viaie«nt été conférés (ternis of référence).
La délégation suisse dans cette Commission avai t
•iccept'é le pri ncipe d'un pre«mier projet "Ij iboré par
le secrétariiat indien, prwjet exposant l'ensembl e du
problème et «l'activité déploy ées jusqu '.alors par la
Commission. Une sous-commission fut  ensuite char-
gée d'établir un rapport sur la base de ce «projet .
Après plusieurs semaines de travail, 'le président in-
dien de la sous-commission fu t  à même de «re«mettre
le rapport en question à la Commission de rapa-

t r iement .  Mal gré une discussion approfond ie  qui
s'étendit sur p lusieurs sessions, les délé gat ions suis-
se c! suédoise ne puren t  pas donner  leur agrément
à ce rapport et décidèrent  alors d'en rédi ger un au-
tre en commun. Leur décision é ta i t  essentiellement
basée sur le fai t  que, d'une part il n 'avai t  élé tenu
compte que daus une faible mesure de di f férentes
propositions d'amendements qui. à leurs yeux , de-
vaient  const i tuer  un min imum de garanties d'objec-
tivi té  et que , d'autre  par t ,  la major i té  de la sous-
commissiou avai t  refusé dc s'en t en i r  à uu court
esposé des fai ts .  Le rappo r t  de la major i té  de la
sous-commissio'ii fu t  approuvé  dans la séance du 24
décembr e par 3 voix cont re  2. Lc «rapport  de la
minor i té , c'est-à-dire celui des délé gations suisse et
suédoise , scra donc remis également aux deux com-
m and cm en ts m ili t a i res.

La dél égat ion  suisse n 'a pas été en mesure de se,
rallier au rapport  de la majorité , é tan t  donné qu 'il
exposait  certains faits (l'organisation des prison-
niers et le refus par ila majorité de la Commiission
de recour i r  à la force) d'une façon telle qu 'ils
ava ien t  l'a i r  d'être la raison pr inc i pale  de l'exécu-
t ion  seulement partielle de la procédure  d'expli-
cat ions .  La dél égat ion  a la conviction qu 'en dép it de
ces f a i t s , il eut  été possibl e depuis le début du
mois d'octobre de tenir  d'une façon ininterrompue
ces séances d'expl ica t ions  dans l'esprit et la let t re
de la convention d'armistice si le co«mmandement
sino-coréen avait suivi les recommandations de la
Commission de ra«patriement.  Si tel avai t  été le cas.
les prisonniers auraient eu la possibilité , sans être
influencés par leurs camarades de captivi té, de dé-
cider librement s'ils voulaient  être rapatriés ou s'ils
voulaient a t tendre  au camp leur sort fu tur. Les or-
ganisations de prisonniers ont  effectivement rendu
plus diff ici les  les séances d'expl ica t ions , sans toute-
fois , ainsi que la prat i que l'a prouvé , en faire une
impossibilité absolue.

Delémont
BLESSE MORTELLEMENT AU TRAVAIL

Il y a quel ques jours , M. Adol p he Baumann , <lc
Courceilon , était blessé par une branche en travai l-
lant en forêt.  Transporté à (l 'hô p ital  du district -de
Delémont , ii] v ien t  d'y succomber à l 'â ge de 57 ans.
M. Baumann étai t  mar ié  et p ère -de 10 enfante.

On a volé un skilifl
A la fin de l'hiver 1952-53, le matériel du ski-

lifl du Mont Lema avaif été entreposé dans une
hutte de l'alpage Cavallera, d'où, cette année, par
Suite du manque de neige, il n'avait pas encore
été sorti. Or, ces derniers jours, un douanier en sar-
vice constata que la porte de la hutte était ouverte
et que le matériel avait disparu, donf les deux câ-
bles métalliques longs de 250 m. chacun, le «mo-
teur spécial, etc. Ce matériel était monté sur des
luges, ce qui a facilité la tâche des voleurs. Selon
une première enquête, le matériel volé a été «trans-
porté en Italie, ce qui nécessitera, pour la continua-
tion de l'enquête, l'intervention de la police italien-
ne. Le matériel volé représente une valeur d'en-
viron 10,000 francs .

Le trafic aux CFF en novembre
Les CFF on) transporte en novembre 1953 16,6

millions de voyageurs, c'est-à-dire 642,000 de plus
qu'en novembre 1952. Les recettes ont augmenté de
785,000 francs et ont atteint 20,26 millions de francs.
Le trafic des marchandises a atteint 1,78 million de
tonnes ; par rapport au tonnage du même mois de
l'année dernière, l'augmentation est de 229,000 ton-
nes. Les receltes, 33,41 millions de francs , ont élé
inférieures de 50,000 francs à celles de novembre
1952.

Les recettes d'exploitation ont élé de 58,43 mil-
lions de francs, ce qui représente une augmentation

Dr Roger Durr , Genève,
onseiller de légation et 1er chef de section

au DPF

1114 ' -̂ .̂  I ¦
«ï-K^¦̂k ':

Au cours île diverses promotions au Dépar tement
fédéra l  pol i t i que , le Ccnscil feulerai a «oiivnié le Dr
iur. Roger Durr , tle Genève , jusqu 'à fésent secré-
ta i re  tle légation tle Ire classe, pretj cr chef dc
section au Dé p a r t e m e n t  po l i t i que  et onseiilJer <le
lé ga t ion .  Le Dr Durr  éta i t  secrétaire r légation à
Paris et en 1918 a t t a c h é  mil i taire  à bf ia  et Bel-
grade. Dans l'année , il a le grade je cap itaine .
Voici une photo récente  du nouvcau:o inseil«le r de

lé gat ion,  Dr Roger Durr :

de 1,10 million de francs par rapporta novembre
1952. Quanl aux dépenses d'explo'tatn, elles oni
augmenté de 1,40 million de francs -r rapporl au
même mois de l'année passée , pour teindre 44,86
millions de francs. L'excédent des relies sur les
dépenses d'exploitation est de 13,5friillions de
francs, ce qui fait 303,000 francs de mhs qu'en no-
vembre 1952. Il doit couvrir les charè du compte
de profils et pertes (amortissernents,jais de capi-
taux , etc.), lesquelles se montent en pyenne pour
1953 à 15,3 millions de francs par pis. Pour les
onze premiers mois de l'année le totfcfe ces excé-
dents de recettes s'élève à 202 milps de francs
en chiffre rond. Il est supérieur de I millions de
francs au résultat de l'année dernièj pour la mê-
me période.

Message de la Croixîouge

Il y aura cinq 'ans cet te  année /U 61 Etats si-
gna ien t , à Genève , les quatre Copiions pour Ja
protection des victimes dc la gueB. pane ira mou-
vement généreux , les pro'jcts pron iéJpar Je Comi-
té In te rna t iona l  de la Croix-Rou/  f|rent accep tés
«par «des Gouvernements de tout Iiances politi-
ques. L'on pouvai t  espérer quePurs  les caté go-
ries de non-comba t t an t s  a l la ient  |rc enfin .assurées
de la prolectio ' ii que requiert l'IÀiaiité.

¦Cependant , les ra t i f i ca t ions  sntMi UR sont encore
trop peu nembreuses , s u r t o u t  d ' à  part des plus
grandes 'puissances. L'organismepnd ' teur  du mou-
vement univers el tle la Croix-Rig e lonsid ère com-
me un devoir impér ieux  d'adjur tàs lies Etats
d'endosser pleinement — par  llproi fdiire de rati-
f i ca t ion  ou d' adhésion — les espopabilités sous-
crites lors 'de t 'él iahoration dc^ouvhtions de Ge-
nève. Ainsi ils donnerOïiit au hnid c lun gaigc nou-
veau de l eu r  volonté  dc paix , | «BvêiE tcm«ps qu 'ils
assureront  à leurs ressort issa«nJ unej prot.ecti on ef-
f icace  en cas de conf l i t .  j

Dans le même esprit , on «t espérer qu 'ils s'a-
chemine ron t  vers la so lu t ion l e l'-figO'issant pro-
hlèrn e de la sauvegard e des t iu la l ins  civile s con-
tre  les effe t  des aranes de ft r u c t i n  massives et
ind i s«f 'r iminées . problème amp Je j omité interna-
t ional  de Genève n'a cessé Af . cesè de vouer ses
efforts les pllus constants dl l'espir d'un avenir
meilleur ! /

Gène
L'OMS ET LEROBLIME

DE L'ALCPLIS/vt

Maladie n'esnas lice...
GENEVE , 21 décemhreAg.) — Le bureau eu-

rop éen de l'O. M. S. pulj  aujourd 'i i i  un rappor t
sur le prohlème dc l'aNiS'ine. Le [professeur E.-
M. Jol l inek , consul tan t  det te  organ isation en ma-
tière d'alcoolisme , a f a i t  sujet da te rapport des
déclaraition s à la press<*»uonI , ra'n t «ue si ce pro-
blèm e revêt une impor fc  plus ou moins g rande
suivant  les pays , tous «pays ont féaumoins à y
faire face. Dans certaiipays on u e*t déjà au
stade de la prévention j d u  d épis tic des person-
nes susceptibles de rei r atco-oliq 'es, dans d'au-
tres les médecins ne j oui rent  gilre l'alcool i que
qu 'au stade final  de s-M adic. Il fut  relever que
tout  le rapport de l'Oies t dominépa r  la concep -
tion selon laquelle  l'fvlisme est ne maladie et
non pas un vice , ceci/Tencoiilirc <* ce qui  a été
aff i rme depuis des sii. Il y a là une  disitinetio n
i m p o r t a n t e  à fa i re  ci vice suggèe puni t ion s  et
prisons , tandis  que l|aladie exige des moyens
beaucoup plus puisse a savoir  lit m é-decins , les
hôp itaux , la réadapta et la psycbtliérapie , l'as-
sistance sociale et fpherflbe scietifi que.

Et le représentant] 1 l 'OMS en viit à parler des
exp ériences f ai les jiflVi dans la l t t e  contre  l'al-
coolisme pour m o n t n u e  le problèm e n 'a pas tou -
jours été at 'Iaqué Ja l ionne faeji . Le rapport
t r a i t e  de sujets surffaçon tle bn i i , les effets tic
l' alcool sur les imius. lesquels ncuve nt  réagir
for t  diffcrcmui (;n t,i"r les type s  «e 'buveurs .

Auberge diBarzelfes Montana
Rnnnp hih!F>ln dite rlonuî< Fr 7 

Pension depuij 10.50. Dortoir: Chambres.
Con/Tél. (027) 5 24'5



|L E GRANDJ^3|O

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

pour cetle magnifi que chambre à coucher
Au comp tant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher Fr. 780.— ou Fr. Àj ." p. mois

Studios, 4 pièces Fr. 760.— ou Fr. £••**" p. mois

Chambre à manger Fr. 649.— ou Fr. AV." p. mois

Combiné Fr. 445.— ou Fr. IJ.™ p. mois

Demandez sans engagement nos photos ou visitez
notre exposition

MOBILIA S. A. Adresse : 
LAUSANNE, rue de l'Aie 30
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Les produits Valrhône

sont avantagés par leur

excellente qualité

AGRICULTEURS
•̂••«SSfek̂  Nettoyez vos vaches avec la

J^^JT^k 

POUR 

VACHES 
VELEES

W*/ \/ \\ PHARMACIE
Mbtî Çw O 

DE 
L'ABBATIALE

Icf >i-̂ lnk Si Grand-Rue 
26 

Payerne

»9i tfrtfifàl Si •3r'x ***u Pacluo' : ^T' '•—KA f l «'i ''VJ'M {3Ë plus icha ; depuis Fr. 10.—,

^̂ ^S Ĵ̂ ^J F̂ expédition franco de port et
ÎSfeDCr ;i*W d'emballage dans toute la
*̂̂ 1̂ **  ̂ Suisse,

Deman-V.?"
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4
Boucherie O. Neuen*chw»n*d«r S. A., 17, Av. du Malt

Oeneve. T4I. 4.19 94.

Tout pour vos boucheries
Viande désossée de 1ère qualité pour

Salamellis le kg, Fr. 3.80 - 4.—
Morceaux Iriés » 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 - 4.60-4.80
Côtes 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 rôti , sans charge,
le kg. dès Fr. 4.50 - 5.—. Beefsleack , 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 ,
Vienorlis , la paire Fr. 0.90.

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

puis 3 kg. — Prière d'écrire lisiblement.

BOUCHERIE CHEVALINE
W. SCHWEIZER

SION - Rue du Rhône, S

Téléphone : 2.16.09 Appartement : 2.23.61

®}- SJ .Al™ f\m~"*-J ' t V j  ,u d-»r«'t»r mo*ri»Rl pour apporte*
rm f̂ 
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le kg. franco

Tarascon
Château du roi René

Tartarin de Tarascon

N'était pas béjaune

Mais gourmet. Le fripon

Ne jurait que par Valrhône !

on allonge
et élargit toutes chaussures.
Résultai garanti, par procédé
spécial, et installation spécia-
le. La plus grande et la plus
oerfectionnée dans le canton.

•
Cordonnerie de Montétan,

av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

Laine neuve
\ contre

9flirtl.9l!i9iv
Nous prenoqe
ment vos vieù\
Demandez not

en paie
lainages

collée-
( vous
iment.

tion d échantillon^
la recevrez gratuit

E. Gerber & Ci
Interlaken

Malgré la hausse
des porcs

Pour répondre à toutes les
demandes, je vous offre :
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Sauciss e de porc , Fr. 2.— le

kilo.
Saucisse à rôtir , Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campagne

Helfer , Mont sur Rolle
(Vaud ) .

Prêts
TRES DISCRETS

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

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

A. Maye Produits laitiers, à
Chamoson.

il lez oos armoires

Pour vous... comme pour eux

n nettoie J pour ù
TEINTURIERS. 84. RUE DE LAUSANNE, à GENEVE

3 vêtements nettoyés - 2 pavés 1 GRATUIT
Groupez-vous en famille, avec vos voisins, avec vos amis ! Faites nettoyer même vos
vêtements d'été, vous les reprendrez plus tard !

Dépôts en Valais
Saint-Maurice
Martigny :
Monthey :
Troistorrents :
Champéry :
Sierre :
Chippis :
Sion :
Verbier :
Le Châble :

A vendre ou à louer, plein centre Estavayer , rue
principale,

Hôtel - Café - Restaurant
avec 16 chambres

beau caté, grande salle , salle de sociétés , chambres
avec eau courante , beau jardin ombragé, garage.
Ancienne renommé. Bals, banquets, loto. AWaire in-
téressante pour preneur sérieux , connaissant bien la
cuisine.

Agence immobilière Cl. Butty, Estavayer-Ie-Lac,
tél. (037) 6.32.19.

Sembrancher
Remise de commerce

M. Antoine Paccolat, produits en ciment, maté-
riaux de construction et explosifs , à Sembra«nche'',
avise sa fidèle clientèle qu'il a remis son commer-
ce à ses fils et beaux-fils , MM. Louis Paccolat , Jules
Crettex et Etienne-Joseph Ribordy. Il remercie ss
clientèle de la confiance qu'elle lui a toujours té-
moignée et la prie de la rapporter sur ses succes-
seurs.

MM. Louis Paccolat, Jules Crettex ef Etienne-Jo-
seph Ribordy ont l'honneur de vous faire savoir
qu'ils ont fondé une société en nom collectif sous la
raison sociale Paccolat , Crettex et Ribordy. Cette
société reprend l'actif et le passif du commerce de
M. Antoine Paccolat. Ils sauront se rendre dignes
de la confiance qui a toujours été témoignée à leut
prédécesseur M. Antoine Paccolat.

Me Amédée Delèze et Me Rodolphe tissières
avocats et notaires, Martigny.

XI es (ourses valaisannes
de relais

MORGINS
(altitude 1400 m.)

6 janvier 1954
Service de cars depuis Bex et Monthey

Renseignements : (025) 4.31.25 Morgins

APOT HELOZ FOURREUR
Av. du Kursaal 1, MONTREUX. Tél. 6.50.75

Pour un beau cadeau
Utile et élégant
Rien ne vaut
Une fourrure qui dure longtemps.

Magasin ouvert dimanches 20 et 27 décembre
de 14 à 19 heures

Mme Rohner-Coutaz « Au Tabac Blond »
Mme Chobaz-Moulinet, Rue du Collège
G. Luy, Salon-Lavoir
M. André Fornage, tailleur
Mme Roland Grenon, négociant
M. Marcel Briand, confections et mode
M. Pierrot Rey, confections
M. Pansera « Au Bon Passage »
M. Michelod-Maître, Bazar Valaisan
M. L. Deslarzes, Confections

MORGINS
3' janvier 1 954

eu ne moHS
FOND 14 km

Fabrique de confiserie de la Suisse allemande
cherche pour toute la Suisse romande

représentant-voyageur
éventuellement agent général

Connaissances de la branche et contact avec clien-
tèle déjà existante sont nécessaires.

Propriétaire d'une auto aura la préférence.
Offres détaillées avec prétentions de salaire sous

chiffre C. 17561 Z. à Publicitas, Zurich 1.

13 si-iïiauriCB • mise a r enouêie oubiiaue
La Municipalité de St-Maurice met à I enquête publique

la demande d'autorisation de bâtir déposée par M. Louis
Nicoud, pour la construction d'une étable, au lieu dit
« Les Glariers ».

les observations éventuell es à l'encontre de cette re-
quête doivent être faites par écrit, dans les 10 jours, au
Greffe munici pal, où le p!»n peut être consulté.

St-Maurice, le 2 janvier 1 954.

Administration communale.

ENTREPRISE

Paccolat, (retfex, Ribordy
Matériaux de construction, explosifs, fabrique de

produits en ciment

SEMBRANCHER

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle

REflE FAVRE
Représentant des fabriques de chocolat

Lindt & Sprùngli S. A.
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux de Bonne Année !

L'ENTREPRISE DE MENUISERIE

; Marquis & Pernollet
' à COLLONGES

présenle à tous ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

rMPRIMEHIE RHODANIQUE O ST-MAURICE



(Voir « Nouvelliste » du 25 décembre).

1952 avait été caractérisée par une série impres-
sionnante de votations fédérales. Cette année, elles
se sont réduites à deux. Le 19 avril, les électeurs
onf repoussé un projet d'augmentation de certaines
taxes postales, voyant là, sans raison valable, un im-

pôt camouflé prélevé par un service public qui esf tenu
en cette qualité de maintenir des tarifs aussi équita-
bles que possible. Quant à la votation du 6 décem-
bre, elle a marqué, nous l'avons déjà dit un tour-
nant de la politique intérieure. Si le nouvel article
constitutionnel concernant la protection des eaux
contre la pollution a passé comme une lettre à la
poste, le régime financier a sombré sous les efforts
conjugués des défenseurs du fédéralisme ef de ceux
qui estimaient «le projet mal équilibré ef trop laco-
nique au chapitre des dépenses et des économies. Il
va falloir prolonger encore une fois le régime pro-
visoire en attendant un projet mieux étudié et qui
fasse abstraction d'un impôt fédéral direct dont les
électeurs ont montré à plus d'une reprise qu'ils ne
veulent rien savoir. Entre temps, le peuple devra
se prononcer sur les deux initiatives tancées cette
année qui tendent à enrayer l'augmentation des dé-
penses fédérales et à mettre un frein à la prodiga-
lité du Parlement.

Si les votations fédérales ont été rares, 1953 pour-
rait être appelée l'année des statuts : statut du lait,
statut du vin, statut de la viande, sans compter
¦l'ordonnance sur l'agriculture. Certaines de ces me-
sures d'application du statut général de l'agriculture
voté l'année dernière ont plus d'importance que bien
des lois. Et cependant, elles échappent, comme
telles, aux discussions parlementaires, sauf en ce
qui concerne le statut du lait. Ces statuts d'une ré-
daction laborieuse puisqu'il s'agit de concilier les
intérêts des producteurs ef ceux des consommateurs,
onf soulevé, est-il besoin de le dire, des protesta-
tions véhémentes de divers côtés. Les protestations
ont été si vives à l'endroit du statut du lait, décidé-
ment trop dirigiste, qu'il en a fallu établir plusieurs
éditions successives avant qu'il soit considéré com-
me acceptable. Le statut du vin, ingénieusement
conçu, n'en a pas moins soulevé l'ire du commerce
et d'une partie du vignoble. Et quant au statut de la
viande, il a éfé d'une rédaction particulièrement
épineuse. Ces statuts ont été adoptés, pour que la
loi sur l'agriculture puisse entrer en vigueur en jan-

__,̂  ni '.r e-«ir.tj ' .«~*̂ *vr--j.PjkJMdL. _

Dimanche 3 janvier
SOTTENS. — 7 h. 10 Le sallut musical. 7 h. 15

Informailions. 7 h. 20 Pages de HaendeiL 8 lu 45
Gramd^Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie
de dociles. 10 h. Culte protestant. 11 ih. 30 Les
beaux enregistrements. 12 h. 20 Problèmes de Ja
vie iruralle. 12 h. 35 Dix minutes d'accordéon. 12 h.
4A Sign al horaire. 12 h. 4ô Informations. 12 h. 55
Deux chansons. 13 b. Caprices 54. 13 h. 45 « Roi de
cœur et dame de p ique ». 14 h. 30 Rendez-vous
dansa nt... 15 h. Reportage sportif. 17 h. L'heure
musicale. «

18 h. La philosophie de l'existence. 18 h. 15 La
Ménestrandie. 18 h. 30 L'actualité catholi que. 18 h.
45 Le prince Igor. 19 h. Les résultants sportifs. 19 h.
13 Le programme de la soirée. .19 h. 15 Informa-
'tions. 19 h. 25 Les entretiens avec Alfred Cortot.
19 ih. 50 Les tréteaux imaginaires. 20 h. 15 Suite.
20 b. 30 Fête de la jeunes se et de la joie. 21 h. 30
Un cap rice. 22 h. 15 Pages romantiques. 22 h. 30
Informations . 22 h. 35 Nouvelles du mond e chrétien.
22 h. 45 Cantate.

BEROMUNSTER.  — 6 b. 55 Choral. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 10 Credo. 9 h. Culte protestant. 9 h.
30 Deux cantates. 9 h. 45 Culte catholique. 10 h. 15
Concert symphoni que. 11 h. 20 Emission poétique
et musicale. 12 h. 15 Douze contred anses. 12« II. 29
Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert d'opéras. 13 b. 15 Orchestre «récréatif bâ-
lois. 13 h. 45 Calendrier paysan. 14 Ji. 30 Musique
popul aire. 15 Ji. Petit magazine. 15 h. 30 Disques.
15 h. 45 Wi-e ich meineu Weg fand . 16 h. 10 Thé
dansant.  17 h. Légendes. 17 h. 10 Evocation.

18 h. Sports. 13 h. 05 Quatuor.  18 b. 30 De re-
tour du Pérou . 19 h. Les siports du dimanche. 19
h. 25 Communi qués. 19 h. 30 Informations.  19 h. 40
Suite symiphoni que. 20 h. Le chant  de Fortunio. 21
Ji. Evocations sur les prophètes «arabes . 22 h. Lec-
ture. 22 h. 15 Informations. 22 b. 20 Orchestre ré-
créatif liai ois.

Lundi 4 janvier
7 h. La leçon de gymnasti que. 7 h. 10 Petite au-

bade. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Propos du ma-
tin. 11 lh. Musique pour passer le temps. 11 h. 45
Vies intimes, vies romanesques. 11 h. 55 Musi que
symphonique. 12 h. 15 Promenade à Vienne. 12 h.
30 Deux ouvertures. 12 h. 44 Si gnal horaire. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Un disque. 13 h. De tout
et de rien. 13 h. 10 R ythmes et chansons. 13 h. 20
Un jeune pianiste hollandais. 13 h. 45 Le Tricorne.
16 h. 29 Signal horaire . 16 h. 30 Peti t concert va-
rié. 17 h. Pour les petits . 17 h. 20 La rencontre
des isolés. 17 b. 40 Femmes artistes.

18 h. Souvenir des Pitoëff. 18 h. 15 Galerie ge-
nevoise. 18 h. 40 Les dix minutes de la Société fé-
dérale de gymnastique. 18 h. 50 Micro-nartout. 19h. 13 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-mations.  19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Aufil de raiguiille... 20 h. 10 ce Monsieu r Maurice ».I l  h. lo Chacun son tour. 22 h. 30 Informations.

BEROMUN STER.  - 6 h. 15 Informations. 6 h. 20Musique légère. 6 h. 45 Gvmnaeti que. 7 h. Infor-mations 7 h. 05 Musi que de Bizet. 11 h. Emissiond ensemble. 12 h. 15 Disques. 12 h. 29 Signal ho-raire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orchestresrécréatifs. 13 h. 15 Oeuvres de Mozart, 14 h Pre-nez note et essayez. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h.30 Rondo brillant. 16 h. 50 Ans des Montags-mappe.
rô '  ,Lc R ad '0-Orchestre. 17 h. 30 Pour Jes enfants.18 h. Chants. 18 h. 20 Musi que populaire. 19 h-Notre cours du lundi. 19 h. 20 Disques. 19 h 25Communiqués. 19 h. 30 Informations. 20 h. Disquesdemandes. 20 h. 30 \otre boîte aux lettres. 20 h45 D.sqiies demandés. 21 h. Un conte moderne. 21

r i- *-f "7re« «e 'a pol yphonie vocale italienne. 22h. la Informations. 22 h. 20 Pour les Suisses àl etranger 22 h. 30 Musi que française.
£- h. 35 Depuis qne la terre tourne...

La Suisse en 1953
vier prochain. Toutes ces mesures sonl nécessaires.
Mais la « guerre des abricots » de l'été dernier est
venue à point nous rappeler que l'économie diri-

gée, si nuancée soit-elfe, est impuissante à garantir
l'écoulement des récoltes et que, à trop vouloir
multiplier les paragraphes, on crée des cadres trop
rigides dont les producteurs sont parfois les pre-
miers à éprouver les inconvénients.

La politique sociale connaît, elle aussi, son ser-
pent de mer, sous les espèces de la loi sur le tra-
vail , qui justifie abondamment le dicton selon lequel
« qui trop embrasse mal éfreint ». Si cette loi s 'é-
tait bornée à réglementer les conditions de travail
dans les branches non assujetties à la loi sur les fa-
briques, elle serait déjà sous toit. Mais on en a
tellement étendu le champ d'application, pour en
faire un véritable code du travail, que celui-ci ne
peut plus tenir compte des conditions de travail très
différentes selon les branches de l'activité écono-
mique, et qu'il faut le revoir encore une fois pour
lui donner plus de souplesse. Le moment n'est donc
pas encore venu de le soumettre aux Chambres. En
revanche, la revision de l'assurance-maladie, qui
inclut l'assurance-maternité, «pourra bientôt affronter
la discussion parlementaire. Quant à la loi sur !a
surveillance des institutions de prévoyance de l'éco-
nomie privée, elle a du plomb dans l'aile, car les
inléressés comencent à se rendre compte qu'elle
est superflue. Cette tendance va-t-elle marquer un
coup de frein dans la prolifération des lois spécia-
les ? On veuf l'espérer pour la considération dont la
législation devrait légitimement bénéficier. Une autre

Un matin de premier janvier
- Lorsque Jean-Claude ouvrit les yeux, il faisait dé-

jà grand jour. La maison, pourtant , élait silencieu -
se. Il mit quelque temps à se souvenir qu'on était
le premier janvier et qu'hier au soir sa mère et ses
grands-parents étaien t restés très longtemps dans le
salon. Il lui sembla tout à coup que c'était son
premier jour de l'an. L'année dernière, il n'avait que
six ans, un âge d'incompréhension qu'il méprisait
du haut de ses sept ans raisonnables. Il s'assit dans
son lit. Le premier janvier... Une année qui f in i t
et une autre qui commence. Les grandes personnes
faisaient beaucoup d'histoires autour de tout cela.
Elles faisaien t des vœux, buvaien t du vin qui pétil-
le, allaient se rendre visite. Jean-Claude ne voyait
pas très bien pourquoi. Noël, bien sûr , c'était autre
chose : l'Enfan t dans la crèche, le sapin , le vieil
homime bardu qui va de maison en maison, les ca-
deaux dans la cheminée et le bel arbre couvert de
boules et de bougies... Mais le premier janvier.

Il se glissa hors de son lit, alla sur la pointe des
p ieds jusqu 'à la fenêtre , poussa les volets (on le
lui déf endait d'habitude, mais un premier janvier
cela devait bien être permis). Dehors , c'était un
jour terne: La neige qui était tombée pour Noël
avait fondu  : la terre était comme morte. L'arbre
qui se dressait en face  de la fenêtre de Jean-Claude
était triste avec ses branches noires. Il resta un
instant immobile. Quelque part , pourtant , il devait
se passer quelque chose d'insolite , qui marquât que
la vieille année était morte et qu'une nouvelle était
née. Sans cela, ce serait vraiment trop bête de la
part des grandes p ersonnes de tant s'agiter. Peut-
être dans le jardin ? Cette idée plu t à Jean-Clau-
de. C'était toujours dans le jardin que lout arri-
vait : la première petite f leur  qui annonce le prin-
temps , les œufs  que le lapin de Pâques cache un
peu partout , les feuilles mortes de l'automne, la
neige... Oui, sûrement , il y avait , dans le jardin, un
signe de cette année toute neuve, toute contente de
se mettre a exister.

Jean-Claude s 'habilla rapidement, en prenant gar-
de de ne pas faire de bruit. Maman aurait été ca-
pable de lui interdire de sortir : il l'aimait beau-
coup, cela allait de soi, mais il aurait voulu qu'elle
eût moins peur de tout : des chutes qu 'il pourrait
fa ire , des rhumes qu'il pourrait attraper , du f eu  qui
pourrait le brûler. Il était sûr que son père n'au-
ait pas eu peur ainsi. Mais il ne l'avait jamais vu.
Il était parti , lui avait-on dit , lorsqu'il était un
tout petit bébé. Et il ne fallait  pa s en parler par-
ce que cela faisai t pleuirer Maman. Quelquefois ,
pourtant , il aurait eu bien envie de demander com-
ment il était et s'il aimait ceci ou cela. Mais il
se taisait , parce qu'il n'aimait pas faire  de la peine
à sa mère.

Il ouvrit doucemen t la porte. Le silence était
comp let. Tout le monde dormait. Il po uvait se ris-
quer. Il descendit l'escalier avec préca ution. En
bas, dans le corridor, il enfila son manteau, prit
son

^ 
écharpe. La por te d,encrée lui résista un peu ,

mais pas trop. Il f u t  tout étonné de se trouver de-
hors, de sentir le fro id. Lc jardin était déser t, ex-
traordinairemen t silencieux. Au pre mier abord, on
ne voyait rien , vraiment rien qui f û t  changé. Tous
les arbres étaient sans feu illes, le gazon était sec
et jaune , pas une f leur n'avait poussé. Jean-Claude
se mit à marcher : les œufs de Pâques, aussi, il f a u t
quelquefois les chercher longtemps. I l suivit l'al-
lée, en faisant bien attention à tout. Mais c'était
plus difficile qu'à Pâques, bien sûr. car il ne savait
pas au juste ce qu'il cherchait. Peut-être un ca-
deau, mais il ne le croyait pas , plutôt une fle ur,
une feuille, un signe dc vie. Ou autre chose ? Il
traversa tout le jardin , se trouva devant la /tare qui
le séparait de la route, cette haie qui se pa raît, au
printemps, des p lus , étonnantes fleur s rouges qu'on
pût voir. La haie\aussi était semblable 'a cé~ qu'elle
était hier. Jean-Claude is'arrêta. Il ne.  voulait pas
renoncer. Une année nouvelle, tout ' de même, ça
doit se manifester d'une manière ou d'une autre.
Pas possible de sortir de là. Ou alors, vraiment, lesgrandes personnes ne savent pas ce qu'elles font .

Ce f u t  alors qu'il vit l'homme sur la route. Ilétait appuyé contre la haie et regardait la maison.
Jean-Claude ne Pavait pas aperçu tout de suite, par-ce qu 'il cherchait p lutôt par terre. L'homme, lui.
ne Pavait pas encore vu. Il avait les yeu x fixés surla maison — c'était drôle qu'on pût regarder unemaison de cette manière-là... Maman, évidemment,
aurait eu peur , aurait dit à Jean-Claude de se méfier,
de ne vas parler à cet inconnu. Mais il n'avait pas
peur. lui. peut-être parce qu'il était dans le jar-din fam ilier el aussi parce que c'était le prem ierjanvier. Il s'approcha et, quand il f u t  assez près , ildit : « Bonjo ur, Monsieur »... L'homme ne rêpon-

loi pourra bientôt être soumise au Parlement, celle
qui reprend, en les modifiant sur certains points, les
dispositions prises à la fin de la guerre en vue de
combattre la crise économique que l'on redoutait.

L'excédent de recettes de l'AVS a engagé les au-
torités à reviser cette loi. Cette revision, qui va en-
trer en vigueur au début de 1954, porte principale-
ment sur la suppression de l'obligation de cotiser
pour les plus de 65 ans, et sur une modeste aug-
mentation des rentes ordinaires et transitoires.

Si cette revision n'a pas fait couler beaucoup
d'encre, il n'en est pas de même de la loi d'appli-
cation du maintien du contrôle des prix réduit. Cette
question a malheureusement glissé du plan économi-
que sur le plan politique, ce qui en a complètement
fauss é lia signification. Sous la pression de certains
éléments, le Parlement a édulcoré le projet du Con-
seil fédéral pourtant conçu de façon très... pruden-
te, puisqu'il donne au gouvernement, non plus l'o-
bligation, mais la possibilité d'autoriser, une adap-

• talion graduelle des «loyers anciens ». Même sous
« cette forme, le projet a soulevé l'ire des milieux
j de gauche, et si ces derniers ont renoncé à un réfé-

rendum contre la loi, ils ont voulu néanmoins témoi-
• A i . M. . ,,  i i ces diverses. Après la signature de la conventiongner de leur sollicitude envers la masse en lan- r 3

I çant une initiative pour la protection des locataires
et des consommateurs, laquelle ne parait cependant
pas avoir, dit-on, le succès que l'on escomptait prl-

| milivement.
Un autre problème qui a vivement préoccupé l'o-

! pinion publique fout au long de Tannée est celui
| de «la circulation. Notre réseau routier 'laisse à dé-

dit pas. Seulement , il cessa de regarder la maison
et posa les yeux sur Jean-Claude comme s'il n'avait
jamais vu un petit garçon de sa vie. Il y eut un
long moment de silence. Jean-Claude f i t  encore quel-
ques pas. Maintenant, il était juste en face  dc Pin-
connu ; seule la haie les séparait. Il le voyait bien.
Il lui sembla très beau et très pâle , avec un air
très malheureux. Il fallait bien dire quelque chose.
Alors, Jean-Claude dit : « Je m'appelle Jean-Clau-
de ! » Puis il attendit. Mais rien ne vint. Seule-
ment les yeux de l'homme, toujours posés sur lui.
se mirent à briller comme s'il y avait des larmes
dedans. Mais ce n'étaient sûrement pas des larmes,
pensa Jean-Claude , les hommes ne pleuren t pas , on
le lui avait dit bien souvent. Puis il avala, et on
aurait dit qu 'il y avait une boule qui descendait le
long de son cou. Enfin , il dit : « Bonjour , Jean-
Claude », et sa voix était tellement étrange que
Jean-Claude eut bion un tout peti t peu peur. Mais
il ne bougea pas. Un long moment pa ssa encore,
puis l'inconnu dema nda : « Qu'est-ce que tu fais
là ? » Jean-Claude hésita , puis décida qu'il pouvait
bien expliquer. Il s'approcha un peu plus de la haie
et raconta pourquoi il était sortit. Quand il eut
f ini  •¦

— Bien sûr, dit l'homme, bien sûr que tout est
changé quand une nouvelle année commence...

— Je savais bien ! cria Jean-Claude. Mais com-
ment ?

L'homme ne répondit pas. Il d emanda seulement :
« Tu permets que j' entre dans ton jardin ? » —
« Bien sûr ! » dit Jean-Claude , après avoir jeté un
regard fur t i f  vers la maison endormie. Et il cou-
rut vers le portai l qu'on ne fermait  pas la nuit.
L'homme était beaucoup plu s grand que Jean -Clau-
de ne Pavait cru tout d'abord. Mais il n'était pas
intimidant. Peut-être à cause de ses yeux que Jean-
Claude était pres que sûr d'avoir déjà vus quelque
part.

— Entrez... dit le petit garçon.
Alors, là, il se passa quelque chose dc très éton-

nant. L'inconnu se pencha jusqu 'à être à la hauteur
de Jean-Claude, lui posa les mains sur les épaules
et le regarda comme s'il ne devait plus jamais s'ar-
rêter. . Jean-Claude soutint ce regard , mais il n'é-
tait pas très à Paise. Il commençait à trouver
qu'en e f f e t , ce jour de l'an était bien* d if f é re n t  de
lous les autres jours.

— Tu permets que je  l'embrasse ? demanda
l'homme-

—- Oui... dit Jean-Claude. Il pensai t à Maman et
esp érait bien qu 'elle dormait toujours.

Il y eut une joue contre la sienne. Ce n'était pas
ainsi , lorsque Maman l'embrassait. Son père l'aurait
embrassé de cette manière, s 'il en avait eu un com-
me tous les autres enfants. Et , tout à coup, il se
sentit triste, sans bien savoir pourquoi. Il se déga-gea :

— Commen vous appelez-vous ? demandu-l-il.
— André...
— Mon Papa aussi s'appelait André, dit Jean-Claude.
— Est-ce qu'il est mort ? demanda l'inconnu —et il avait de nouveau cette drôle dc voix qui e f -frayait  un peu Jean-Claude.
| Non , mais il a dû partir en voyag e quand j'é-tais tout petit. Alors je  ne l'ai jamais vu...
Le visage de l'inconnu était toujours à la hau-teur de celui de Jean-Claude. Le pelil remarqua queses lèvres bougeaient un peu.
— Et tu voudrais le voir ?
— Oh oui, dit Jean-Claude.

Et si c'était cela que la nouvelle année t'ap-porte , qu'il soit là près de toi, tu serais content ?— Oh oui , dit encore Jean-Cla ude.
Et il sut tout à icoup où il avait déjà vu ces yeux.L-etmt dans le miroir quand il se regardait. Il res-ta immobile. Il ne pensai t à rien. Il avait un peuenvie de pleurer, mais pas comme d'habitude quandU avait du chagrin. Il ajouta :
— Seulement, il faudrait qu 'il ne reparte pl usjamais en voyage...

, ~„/e Crois q",il n'" Plus t,u '""' envie dc p artir,dit l homme.
Il se releva. Jean-Claude pr it sa main qui étaitplus grande encore que celle de grand-père. Il setourna vers la maison aux volets clos. La nouvelleannée avait déjà commencé mais, tout à l'heure,lorsqu e Maman descendrait , tout serait vraiment di f -férent .  Jean-Claude pensa à sa joi e. Comment se-rait-ce de la voir heureuse , elle qui. souvent , fai-sait tant d' e f f o r t s  pour sourire et croyait que cela

ne se voyait pas ? Il leva la tête :
— Viens, dit-il...

Yvette Z'Graegen

sirer. D'aucuns estiment donc le moment venu de
construire des autoslrades pour le grand transit, a
commencer par la tronçon Lausanne-Genève. Les
projets se heurtent à l'opposition des habitants des
localités donf les autoslrades se détourneraient for-
cément , et des timorés qui redoutent les frais de l'o-
pération. Qu'à cela ne tienne, rétorquent les par-
tisans des autoslrades, faisons des routes à péa-
ges. Et si cela est interdit par la Constitution, qu'on
révise notre charte nationale sur ce point.

Les partisans des eutostrades espèrent, par ce
moyen, diminuer le nombre des accidents de la
circulation qui prend des proportions angoissantes.
On est en train de réviser la loi fédérale sur la cir-
culation des automobiles et des cycles — elle sera
soumise au Parlement d'ici quelques mois, — en te-
nant compte des expériences de ces trente derniè-
res années. Mais ce sont moins les lois que lies
moeurs de certains conducteurs qu'il faudrait soumet-
tre à revision... En attendant, les villes sont devenues
si bruyantes la nuit que certaines localités ont déjà
pris des mesures draconiennes pour protéger le re-
pos nocturne de leurs habitants. Il est exact que l'on
organise des « semaines du silence », qu'on procède
à des contrôles des véhicules au point de vue
« bruit»... Mais, là encore, on se heurte au mau-
vais vouloir de trop de conducteurs insoucieux du
repos d'autrui.

La guerre des tunnels se poursuit avec des chan-

Iranco-ifalienne, au printemps dernier, il semblait
que l'affaire du Mont-Blanc était dans le sac. Mais
des oppositions se sont dessinées, les objections se
multiplient de nouveau, el bien «malin qui fixera le
jour du premier coup de «pioche. En Suisse, la ques>-
tion du tunnel sous (le Grand St-Bernard reste à l'or-
dre du jour , et notre gouvernement1 a chargé les
services compétents d'étudier l'ensemble du pro-
blème des tunnels routiers et de présenter un rap-
port. Après quoi, n'oublions «pas que Rome n'a pas
été bâtie en un jour et que le percement de nos
grands tunnels ferroviaires a été précédé de lon-
gues années de discussions et parfois de polémiques.

Si la Swissair a surmonté 'brillamment sa crise de
croissance, nos chemins de fer privés, continuent à
se débattre dans des difficultés inextricables, no-
nobstant la haute conjoncture. La Confédération a
décidé de venir en aide au chemiri de fer rhéfique
pour alléger les charges du canton des Grisons, ce
qui a éveillé certains espoirs, d'autres chemins de
fer s'estimant fondés, eux aussi, à réclamer l'appui
de la collectivité.

L'affaire de Rheinau menace de s'envenimer. On
sait que le» comité internpartis a déposé deux initia-
fives tendant, l'une à protéger le paysage de la
chute du Rhin, l'autre à charger le Parlement, ef
non plus le Conseil fédéral, d'accorder les conces-
sions d'eaux. Ces initiatives onf abouti. Mais les
travaux n'en continuent pas moins à Rheinau, à !a
grande indignation du comilé qui a organisé récem-
ment une assemblée pour pj-otester contre cette
façon de mettre les signataires des initiatives en pré-
sence du fai t  accompli.

... mais c'est peut-être la dernière fois, qui sait I
qu'on se chamaille à propos de la construction d'un
barrage. Les recherches nucléaires vont se pour-
suivre el s 'intensifier, un centre européen de re-
cherches va se construire à Genève, des essais sonl
oéjà en cours pour substituer l'énergie nucléaire à
l'énergie électrique. Verra-ton venir le jour où l'é-
nergie atomique, la plus terrifiante des armes de
guerre sera utilisée à des fins exclusivement pacifi-
ques, pour soulager l'humanité souffrante el amélio-
rer le bien être des populations.

Samedi 2 janvier
SOTTENS. — 7 h. Disques. 7 h. 15 Informations.

7 h. 20 Propos du matin. 11 h. Emission d'ensemble,
12 h. 15 Succès d'hier... et d'avanl-hier. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Un bouquet de chan-
sons. 13 h. 15 Variétés à grand orchestre. 13 h. 25
Une scène de Fanny, Marcel Pagnol : Les lettres.
13 h. 30 Musique de divertissement. 14 h. Arc-en-
ciel, micro-magezine de la femme. 14 h. 30 Et chan-
tons en chœur. 14 h. 55 Une plaisanterie musicale.
15 h. 15 Les enregistrements nouveaux. 16 h. Pour
les amateurs de jazz authentique. 16 h. 30 Heure.
Thé dansant. 17 h. Pour îles petits. 17 h. 20 La ren-
contre des isolés. 17 h. 35 Oeuvres de Mozart.

18 h. 05 Un enreg istrement rare de Strauss. 18 h.
20 Musique de films. 18 h. 55 Micro-partoul. 19 h.
13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40
Rendei-vous... De tout et de rien. 20 h. 30 A l'é-
coute da 1954 : Strictement confidentiel. 22 h. 30
Information;. 22 h. 35 Une oeuvre importante de
Duke Ellington. 23 h. 05 Pénombre...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique légère. 7 h. Informations. 7 h. 05 Suites mé-
lodieuses . 11 h. Comme il vous plaira. 12 h. 15 Pré-
visions sportives. 12 h. 30 Heure. Informations. 12
h. 40 Concert populaire. 13 h. 25 Musique. 13 h. 40
Concours entre deux orchestres récréatifs . 14 h. 40
Joies de Carnaval. 15 h. Concert pour la ville ef la
campagne. 17 h. Et maintenant un mot sérieux est
nécessaire. 17 h. 15 Romances sans «paroles. 17 h. 30
Comédie musicale.

18 h. Fantaisie radiophonique. 18 h. 40 Musique
de Haydn. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 10 Chants
russes. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Cantate amusante. 20 h. 40
Emission récréative. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Soirée dansante.

Cours des billets de banque
Français 1.10 'A ;i 1.14 %
DoMare 4.26 % à 4.29 A
Livres s ter l ing 11.17 à 11.37
Lircs 0.67 A à 0.70
Francs belges 8.40 à 8.50
Florins  hol l andais  1 10.75 à 112.75
Marks al lemands 99.30 à 102.50
Pesetas 9.75 à 10.15
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Tra vaux d 'illustra tion

André MOREN à Plan - Conthey
Représentant

La Maison BARBEZ AT & CIE Fabrique de produits

chimiques à FLEURIER (canton Neuchâtel) et cosmétiques

remercie sa nombreuse et fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a tou-

jours témoignée ot lui présente ses meilleurs voeux de santé et de prospérité
pour 1954

Contremaître
chef de chantier de galorier
cherche engagement pour dé-
but ' mars ou à convenir.

Offres écrites sous chiffre
P. 15391 S. Publicitas, Sion.

jument
âgée de 10 ans.

S'adresser chez Camille
Coudray, Vétroz.

Pour une bouche propre ef naiche du mâtin au soir
C'est tout simp lement merveilleux ! L'action de la J1I
chlorop hylle dans FLORODYL maintient votre
bouche et votre haleine constamment l~i m lu JT
En outre, elle garantit à vos dents une (  ̂ » la
excellente protection. Les expériences, \ ¦**•*" Li-t
faites dans de nombreuses clini ques , l flWU\j3iS—__^
le confirment sans cesse. C'est pourquoi soignez vos ™

dents , auj ourd'hui encore, avec FLORODYL ,
l'hygiène buccale moderne et parfaite !

) D À B A r'0ÇPAPf V/£
LA PATRIE SUISSE

No 1 du 2 janvier 1954
vous apporte une grande rétrospective illustrée de*
événements de l'année 1953. — Les prévisions mon-
diales pour 1954, par W. H. Hirsig. — Un reporta-
ge consacre aux haleines. — Comment fonctionne
le carillon de St-Pierrc , à Genève. — Une nouvelle
d'A. Verpiot « La fin d'une idvJle ». — Deux ro-
mans « Le destin de Robert Shannou », «l'A. J.
Cronin et « La voie cruell e » par EJla Maillant.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 1 du 2 janvier 1954

vous présente quelques magnifiques clichés crt cou
leurs de la rég ion d'Arosa. — l.e marché du Nou-
vel-An à Lausanne. — Le premier film en ciné-
mascope x La Tunique ». — Votre guide astrolog i-
que pour 1951. par W. H. Hirsig
No l du cinéma français. — La 1
Ions. — li n conte inédit « Une étrauïe nui t  de
Sylvestre -> . — Les à-côtés de l 'élection p résidenti el
le à Versailles. — Une page humoristique. — Feuil
IptOTi : « al. chance de Marylin ». par Valentinc. —
En pages dc mode ; Notre modèle coupé : un blou- !
«on de sport, pour dame, en velours côtelé. —
« Dans le silence du soir », vous trouverez robes de !
chambres, pyjamas pour dames, messieurs et en-
fants, coin de feu. etc. — Jeu de cartes dessinées
pou r enfants. — Pour fêter la nouvelle année, la
maîtresse de maison vous présente des suggestions
pour un buffet froid.

AVENTURES ETRANGES
CHEZ LES PRIMITIFS

Savieu-vous qu'il existe encore tutti terre -des peu-
plades si comp lètement sauvages qu'elles n'ont ja-
mais été en contact avec un seul Blanc et que tous
les ind igènes d'autres tribus tombés entre leurs
mains n'en sont jamais revenus ! Un missionnaire
résolut d'approcher ces farouches cannibales : non :
seulement il y parvient, malgré une grêle de flè- :
ches empoisonnées et les multi ples dangers d'une «
jungle fétide, mais il s'en fi t  de* amis et ouvrit la ,
voie à une mission sanitaire de l'Unesco. De retour

A remettre, dans important
village agricole du Bas-Va-
lais, bonne petite

boulangerie-
pâ tisserie

Chiffre d affaires prouvé ;
panification : 25 sacs par
mois.

Pour renseignements, s'adr.
sous chiffre F. 15393 S. Pu-
blicitas, Sion.

, ko.- .«uu

Pensez aux petits oiseaux
j«N«ï *̂>2>.Taîe3T.'-.,:,-«^w ,.-*'tj»*flra!3# --*,r;?or.iïi

de Nouvelle-Guinée lc R. P. Dupeyrat publi e le ré-
cit  dc ses aventures étranges au milieu de ces Pa-
pous naïfs et féroces dont les mœurs incroyables
nous révoltent et nous stupéfient. C'est dans « Pour
Tous » que paraî t  cette semaine le début de cet
é t o n n a n t  documen taire exclusif sur un mond e que
nous croy ions révolu.

Au sommaire du même numéro : « Albert Fratel-
l in i  ou du fauteui l  de paral ytique à l'arène du cir-
que », « 195 1 cn images ou l 'Jioroscopc du Mage » cjt
une grande enquête sur la s i tuat ion du hockey sur
glace suisse et par t icu l iè rement  des clubs latins.

( « P o u r  Tous », No 1, en vente par tout  au prix
de 50 et.).

l.'iFORinaTIOn nOUTl£nE - S;nfi5SE!î£USR9!lr
,
T

I^OBrrtftilï.K] STX&CfiLI JL, _
i i w- _ BASECai„.-r2

TCN̂ K. v\v:
s*-,-.-*,-..

LA CHAUX.DE-F-ONp?
M^TJhrt^

l O^
/ -̂»"y LKH

PontaHw tf*  -\-~—~'

l'̂ C^a^v. r-î-e ,1 •"«¦•¦.'-Jl 

j j tSZi
-6<£j t^4•/V.*?, LAJ=i\NE^

irsig. — La cascadeuse
La boutique aux papil-

Brochures Statuts

Résidence tranquille de
quelques prêtres, non loin de
Vevey, demande une

perne
pour la cuisine et la tenue
de la maison. Tél. No (021)
5.90.40.

Jeep Willys
moteur neuf, capote neuve,
avec garantie. — S'adresser
M. Barraud, Maupar 20, Lau- I
sanne. Tél. (021) 24.32.45, de *»-^¦—?'»»»»»»»»»»»»»»»»••»»»»»»»»»»»»» ¦

19 à 22 h. LISEZ ET FAITES LIRE LE . NOUVELLISTE

-JM
Faucille Y }/Èf r̂

.-•*»»; I'JV*"*» y-^
V ForcVaS

\ \ is"ive

CW*^

Circulaires Faire - part

Particulier cherche à acheter

2 fauteuils époque
gothique. Renaissance, ainsi qu'un

pour jardin.
Ecrire sous chiffre P. 38-2 V. Publicitas, Vevey

Scies transportables

les ef fixeur rapide. Des machines avec Impulsion
dessus ou au sous-sol. Scies circulaires, roues hy-
drauliques et turbines.
Revisions et transformations d'installations existantes

Millier frères, Sumiswald (Berne)
Constructions mécaniques

SiJS-Fee °̂  i Domodossoll
HNMM I \

St-Senwd -ç5 .̂ w-* - «gMcMou*» - C*-VM

ST-MAURICE

du
«Nouvelliste Valaisan»

LOROû

lion en pierre

pour travailler le
bois de construc-
tion et planches,
construites d'a-
près des expé-
riences décenna-
les dans la cons-
truction des Sfcre-
ries. Scies de cô-
té s rationnai res
a v e c  chariots
lourds, parallè-

î f̂ m à la chlorophylle
«tfte W tf^SÎJ % pour l'hygiène buccale parfaite !

eoiaw »
arie tente»

FL8

Morg insL'ECHO ILLUSTRE
revue avec assurance

A'G I du 2 janvier 1954

Chez «nous et ailleurs. — VU. — « La Tunique *•¦
premier ¦film en Cinémascope, par J. d'A-uififarg'is. —
M. iCoty, président de la «République rfrainçarise. —
« L'Héritage », nouvelle inédite «par M. Sy. — Pages
Je l'humour et «les variétés. — M. Pailla, chef du
gouvernement italien., par G. Huber. — Pages de la
mode. — Présentation humoristique des cadeaux de
fin  d'année. — Pages des enfants . — Suite des
aventures de Tirotin. — «La  Péniche des Trois De-
moiselles ;» , Suite du ro-man par M. And rau. -*
« Jardin, mon domaine... »

29.X .1953
Kreu

'[ ŷ ^^-cuumcH J""[ J
I // ĵ ^sT*" *><»*y^\-w-**\

\ /»*̂ liS?«L -̂--***

Chassa
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VESTONS
PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Vestes de ski, fuseaux,
norvégiens, patins hockey
et artistique foutes gran-
deurs, messieurs, dames,
enfants, skis, manteaux
hiver.
Complets ai» 39.—. Ves-
tons dès 19.—. Pantalons
longe, golf et écruîtation,
dès 19.—. Manteaux plaie
et mi-saison dès Fr. 28.—
Souliers ski - sport • mon-
tagne, militaire, travail ,
molière, hommes, dames,
enfanta. Vestes et man-
teaux cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bottes,
casques, bonnets, et gants
cuir, sacoches moto et
serviette enir, windjacks,
canadiennes, pantalons im-
perméables, pullovers, cha-
peaux feutre, vareuses et
pantalons C.F.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.

Aux Belles Occasions
•Pohnaï*:,**"rue du- Grêt* -9.
côté Cinéma Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par semai-
ne. Demandes prospectus
i MAC , Service, Tivoli 4,
Lausanna. M. Jayat.

FlorodY*
l'authentiaue dentifrice

LE CIRCUIT DE MORGINS
Le traditionnel « circuit de Morgins » se courra

le 3 janvier prochain. Cette course de cfond (sén,
14 km., jun. 7 km.), une des plus importante du
Valais, servira d'entraînement aux coureurs des Xle
Relais valaisans.

Dès le début, le circuit intéressa les « craks ».
C'est ainsi que nous voyons parmi les noms des

vainqueurs de cette traditionnelle épreuve : Ber-
taillod, champion de France militaire, Jules 'Mayo-
raz, M. Rouiller, P. Martenet, Albano Droz, G. Cret-
tex et Raymond Jordan, de Daviaz, qui, l'année der-
nière, s'adjugeait le challenge pour la 2e fois. Nul
doute qu'il tiendra à le posséder définitivement.

C'esf ce que chacun pourra constater le 3 jan-
vier, car la lutte sera chaude !

Programme de la journée :
1100 h. Arrivée des cars.
1115 h. Contrôle des licences, distribution des dos-

sards.
1200 h. Dîner.
1315 h. 1er .départ seniors, ensuite juniors.
1600 h. Distribution des prix, place de Morgins.
1745 h. Départ des cars.
1800 h. Soirée dans les restaurants.

Le Comité.

ATTENTION A LA ROUGEOLE
Les cas de maladies contagieuses officiellement

annoncés au Service fédéral de l'hygiène pendant
le mois de novembre se réparfissent de la manière
suivante : scarlatine 459, diphtérie 30, paralysie in-
fantile 51, grippe 41, maladie de Bang 10, varicelle
233, rougeole 650, coqueluche 517, inflammation de
la parotide 344, jaunisse 287, tuberculose 223.

La rougeole semble prendre une certaine exten-
sion en ce début d'hiver. Ainsi, le nombre des cas
signalés dans la semaine du 6 au1 12 décembre at-
teint le chiffre relativement élevé de 409. La même
semaine on relevait également 135 cas de scarlati-
ne, 3 de diphtérie, 7 de paralysie infantile, 21 de
grippe, V10 de varicelle, 164 de coqueluche, 191
d'inflammation de la parotide, 80 de jaunisse et 65
de tuberculose.
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BOIS DE F IN G E S

On cherche, pour tout de
suite,

jeune fille
pour s'occuper d'un ménage
avec deux enfants. Bons ga-
ges. — S'adresser à Gaspard
Simon, Sports, Delémont.

jeune fille
débutante sommelière, pou-
vant, à l'occasion, aider au
ménage, de confiance et hon-
nête, dans petit café ouvrier.
Entrée 15 janvier. — Faire
offres avec photo à Mme Pas-
che Elisabeth, Café de la
Grenade, Aubonne.

On cherche
personne d'environ 50 ans,
pour aider au ménage.

S'adr. au Nouvelliste sous
C. 9749.

vache
en hivernage, toul de suite
et jusqu'p rfin mai. 1Jk

S'adr. sous chiffre P. 15386
S. Publicitas, Sion.

Magasin de textile cherche
pour de suite

tenue fille
travailleuse et de foute con-
fiance, pouvant manger et lo-
ger chez elle.

Ecrire à Case postale 52.287
Sion.
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tchos de p resse 
La politique du "Peuple valaisan"

Le « Peuple valaisa n », amalysanit la crise radicale

valaisanne, souhaite une sorte de front pop ulaire

pou r marcher à l'assaut du «régime conservateur.

Voici ce qu 'il dit des radicaux qui 'pourraien t se

déta cher tout à fait  du giron d'Octoduire :

« Esp érer qu'ils vont renforcer les rangs socialis-

tes , serait se f aire  beaucoup d'illusions , car si nous

pouvons dire que le 70 % des socialistes , ils ne s 'en

sont pas encore rendus compte , et on leur a trop

bourré le crâne d'inepties contre notre parti , pour

qu 'ils fassent le saut d 'eux-mêmes.

Vont-ils renforcer les rangs des sociaux:paysans ?

Cest passi ble qu'une partie s'y  raccroche durant

quelque temps, pour retourner ensuite au bercail.

C'est d'ailleurs ce qui va arriver , à p lus ou moins

longue échéance , pour les éléments conservateurs

qui font  les électeurs sociaux-p aysans.

C'est dire que si les forces vives du canton ne

réag issent pas , ce vaste remous f inira  en queue de

poisson dans un laps de temps indéfini .  Certes , no-

tre parti récup érera indiscutablement dans sa pro -

gression un pourcentage de ces éléments , car notre

marclie en avant ne peut p lus s'arrêter. Mais quel-

le occasion manquée , pour former ce bloc puissant

d'opposition qui doit être le levier de Pavenir de

notre pays.
Quel p ôle d'attraction cela p ourrait être cette

masse unie et cohérente de tous les éléments so-

ciaux du canton , parant à l 'assaut de la citadelle

noire. Alors que ces divisions et sous-divisions ne

font  que donner p lus de force à un adversaire qui

ne tient que par la faiblesse de l'opposition. Le bloc

gouvernemental formé des conservateurs et des li-

béraux s'effondrerai t  si les forces vives du p ays

s'uniraient. (Sic) » •
M. Dussex, qui n our ri t de très vilains sentiments,

se berce de bien folle» espérances s'ill croit que le

parti socialiste, — qui a ses propres divisions et

sa bonne part d'ennuis internes, — ma rassembler

ce qu'il appelle « les éléments sociaux du cauton ».

Sa politi que démagog i que et ses campagnes de

«destruction systémati que n'ont pas réussi aux p lue

beaux jours de M. Dellberg. Nous ne voyons pas

commen t une pareille idéologie pourrait iréunir la

masse autour  d'elle avec des bergers comme Dussex

et C. Héritier...

Encore un juriste, pour quoi faire ?
« Agir » noms apprend que l'on songerait à rem-

placer le chef du service des autos, démissionnaire,

par un juriste.
Nous pensons que c'est là une mauvaise plaisan-

terie et que jamais l'on «n'a, au Conseil d'Etat, pen-

sé à une teill e éventualité.
Tous les services de l'Etat n'ont pas besoin de

juristes. Il suffit que ceux qui n'en sidm«t pas pour-

vus prennent la peine de consulter quelques fois le

juriste d'à-côté.
«Certains dicastères auraient bien besoin d'y recou-

rir de temps à autre.

L'apologie du laïcisme français
Cest dans le « Con fédéré » du 29 déce-mbre

qu'il faut lire l'apologie du laïcisme.

Notre confrère, qui n'a pas encore trouvé de di-
recteur spirituel à la mesure des besoins dé ce pays,

se rabat sur un article de Paul Ramad ier, paru dans

la « Dépêche du Midi » à la gloire d'JSdouartd Her-
riot.

Oyez plutôt la prose de l'ancien président du
Conseil :

« Edouard Herriot est anticlérical. Mais il n'a ja-
mais consenti à un dogmatisme anticlérical. Il  com-
bat le rétablissement des relations diplomati ques
avec le Suint-Siè ge. Il soutien t l'école laï que. Il le
fai t  sur lin ton qui ne blesse ni n'humilie ; il ne
cherche pas à dé précier le croyant ni même la
hiérarchie ecclésiasti que. Derrière celui qui a une
autre pensée que la sienne ou qui conçoit autre-
ment les rapports- de la société civile et de la reli-
gion, il perçoit l 'homme et lui donne sa sympathie
sans lui céder sur le poin t de la discorde. Ainsi a-t-
il élevé le niveau de notre démocratie au-dessus de
celui où elle pouvait s'enliser quand , après les gran-

des Jj eunes Cousewatewis
Il est un peu tard pour revenir sur 1 élec-

tion complémentaire au Conseil fédéral, qui
vit la désignation, — de justesse, — de M.
Sreuli, radical de Zurich, en remplacement
de M. Weber, mais il importe de bien souli-
gner un fait : l'ostracisme dont on a fait preu-
ve à l'égard du candidat chrétien-social, par-
ce que catholique. .

La candidature de la droite conservatrice
a été mal accueillie, tant elle contrecarrait
les plans d'une brillante élection radicale, et
cela d'autant pus qu'elle émanait, elle aussi.
du canton de Zurich.

L'échec de M. Duft «a été souligné par la ques personnelles n'ont pas manque. Curieux

des batailles du début du siècle , les passions avaient ' , dent du parti conservateur du District de Miautti
perdu leur objet. »

Voilà comment ou « élève le niveau de la démo'
crati e ».

Et c'est um journal valaisan qui reprend à son
compte ce singulier idéal !

Les radicaux fidèles aux prati ques reli gieuses doi-
vent être enichianités !

L'OSTRACISME
presse radicale et libérale par un immense , raleve que la National Zettung, de Baie, in
soupir de soulagement. Les journaux romands
de ces deux obédiences n'ont pas manqué d'u-
nir leurs voix à ce concert de jubilation : il
suffit de deux catholiques au Conseil fédéral.
Que venait-on prétendre à un troisiè-me re-
présentant de cette minorité confessionnelle ?
La tranquillité religieuse en eût été fort com-
promise, assurait-on sans ambage.

Il est bien triste de constater que l'on ne
désarme pas dans certains milieux de nos
chers « frères séparés », et que l'on persiste
à nous tenir pour des citoyens de seconde cli-
vée, n'en déplaise à Me Camille Crittin, qui
prétendait tout sauf cela dans les récentes
controverses à propos des articles d'exception.

Les plus habiles cachaient leurs préven-
tions confessionnelles derrière la prétendue
maladresse politique de la droite.

L'impair aurait consisté à élever une can-
didature de combat, alors que les radicaux zu-
richois avaient déjà avancé le nom de M.
Streuli et qu'il allait bien de soi que celui-ci
devait triompher.

, La fraction conservatrice aurait dû, pré-
tend-on, rechercher l'entente et faciliter la co-
hésion bourgeoise.

Politique, magistrature judiciaire
et condamnation d'un diffamateur

Par jugemen t 'du 21 avril 1953, le juge-instruc-
teti r-Supléant de Martigny avait condamné M. Fe«c
uahd Gainron , de Fully, reconnu coupable des délits
d«e diffamation^ «calomnie ot injure, à um mois d'em-
prisomnecmenit avec sursis, et à une indemnité de
Fr. 1000.— à M. «Edmond Giroud , pairtie civile.

Le dispositif du jugement devait être publié dans
deux journaux du canton 1 et une fois aux criées de
la commune de Ghiaimoson, aux frais de l'accusé.

Le Tribunal cantonal , sta tuant le 1 décembre sur
recours de M. Carron , a co«n,damn'é «ce dernier, pour
injure et dif famation , à 500 fr. d'amende « lieu
de l'emprisonne'ment. Le surplus es«t inchiaingté, sauf
que les frais sont mis pour % 'à la «barge de l'ac-
cusé et le % à celle du fisc.

Ce résultat a fourni au journal IV Union » une
nouvelle occasion de bafouer la. justice en rappe-
lant que le juge de première . instance était prési-

Le président et le comité de la F.J.C.V.R.
souhaitent une

Bonne, Sainte et Heureuse Année
à fous les membres de la Fédération

 ̂ J

Si nos souvenirs sont exacts, le parti radi-
cal! n'a pas fait non plus de démarches dans
ce sens. La hâte avec laquelle ont agi les ra-
dicaux de Zurich n'a pas permis tant de con-
ciliabules. Aussi bien les conservateurs ont-
ils eu raison d'affronter la compétition, mal-
gré le peu de chances qu'ils avaient de l'em-
porter sur leurs adversaires. Ils ont suivi les
règles du jeu politique.

D'autres ont abattu des cartes déloyales
pour attiser les ressentiments et aviver les
préventions.

A part l'ostracisme confessionnel, les atta-

sérait avant l'élection un articulet venimeux
accusant la banque Duft de financer de lou-
ches entreprises de corruption américaine en
Allemagne.

Ce manque absolu de dignité rejoint la har-
gne de l'Arbeifer Zeitung, organe des socia-
listes bâlois, qui s'en prenait, quelques jours
auparavant, à la vie privée de quatre con-
seillers nationaux conservateurs.

Passons sur d'autres exemples de basse ca-
bale qui ne veut pas atteindre que notre
part i, 'mais ses hommes et leur appartenance
confessionnelle.

Cela est bien regrettable. Il suffit bien que
les partis aient à s'affronter sur le terrain de
l'idéologie politique sans qu'ils mêlent à leurs
querelles d'autres questions.

Sur ce point, les radicaux et les libéraux
ne sont pas seuls à laisser poindre le bout de
l'oreille. Les socialistes se montrent tout aus-
si ombrageux.

C'est pourquoi, tout en se retirant de la
compétition pour le Conseil fédéral, ils n'ont
pas hésité à s'y mêler en favorisant nettement
le radical contre le conservateur.

Il fallait s'y attendre ! A. t.

gny et en rapportant inexactement le indication de
la Cour cantonale.

C'est ainsi qu'il aff i rm e que l'indemnité a été ré-
duite de 3000 à 1000 francs et (pi e la publ ica t ion
du jugement n'est plus exi gée.

Cette malveillance et cette impudence se temp è-
rent cependant d 'humour, involontaire naturelle-
ment, quand le chroni queur de ['« Union » déclare :
« M. Fernand Carron n'est plus reconnu coupable
de calomnie, mais seulement d'injure et de diffa-
mati on. »

Lc mot « seulemen t » est ici d'une cocasserie énor-
me. Le journal de l'UPS s'attendait-Il à beaucoup
plus, 'connaissant son bemme, ou veut-il dire qu 'il
est très co«nsolatn't et même di gue des plus grands
éloges que M. Carrom soit « seulement » un dif fa-
mateur ?

Notre délicieux humoriste ajoute : « M. F. Carron
ne restera pas sous le coup de cette condamnation ,

même réduite, U mettra tout en œuvre p our faire
éclater son innocence » .

Bannie chance ! Mais avant de par t i r  dans cette
nouvelle <*• guerre des paysans » l'« U«nion ¦> consen-
tira -t-elle à rectifier deux erreurs de taille dans la
relation du jugem ent et à s'excuser a«u p rès du ma-
gistrat de première instance pour avoir  nettement
fai t entendre qu 'il avait prononcé c«n fonc t ion  des
intérêts du parti conservateur 't

Antre chose.

Le « Peuple valaisa n > , commentant  le même ju-
gement , déclare :

« Ce jugement  est «d'une sévér i té  ina t t endue  » et
il ajoute :

« Nous n'avons pus à nous prononcer ici sur lit
question dc savoir si les propos dc M. Carron riaient
injurieux ou d i f famato i r e s , mais , nous tenons à a f -
f i rmer  ici que M. le juge  cantonal Luc Produit , a
a f f i r m é , à la réunion de l'UVV , qu 'après avoir exa-
miné d'une manière appro fond ie  certains protoco-
les se rappor tant  à la fixation des pr ix  1951, par
la commission consultative, il t irait pu se rendre
compte que les intérêts  des l ignerons n'avaient pus
été dé fendus  avec-fermeté pur M.  Giroud.

On n'a donc p lus Ir droit dr dire rr que l 'on pense
sans courir Ir risque d'r lrr  traduit devan t les tri-
bunaux! ! ! Il est bon qu 'on Ir sache!»

Oui , il est bon que l' on sache qu 'à la troisième
couda in n«a t ion eu -t ans « seulement », uu personna-
ge , fût-il le nouveau président de Fuill y, peut être
condamné à 500 francs d'amende pour  avoir « seu-
lement » diffa ni é ct injurié.

Mais ill y a plus. L'organe socialiste ne craint pas
d'a ffi rmer qu 'un juge de la Cour d' appel a émis,
avant l'arrêt du Tr ibuna l , des appréciations sur les
faits du dossier.

Nous témoin s cela pour  une  accusation d'iucorrcic-
tiiou de la par t 'd'un magistrat , ce qui est fort
grave.

Nous sommes persuades que M. Produit ne l'a pas
commise, et nous espérons que le « Peup le valaisa n *
se rétractera tout  comme l' «c Union s.

Le "Time" et le rayonnement
de l'Eglise catholique

La revue américaii me « Time ¦¦> du 1-1 décennbre
publie un important .arti cle sur l'Eglise cathol i que
et le rayonnement de la Papauté .

Nous en reproduisons les passages suivants , ex-
traits d'un communi qué de la Ri pa :

« Plus que tout autre Pape , dans l'histoire . Pie
X I I  se f a i t  entendre en dehors de son E glise , car
des millions de non-catholi ques — tout cn n'accep-
tant pas le dogme catholique — ont pris Phabitude
d'attendre de ' sa part un rappel de la morale chré-
tienne exprimé avec un sens élevé dr la vérité » .

A près avoir déclaré que Pie X I I  est le « Pape du
peup le » , par le fa i t  qu'il est accessible à lous , « Ti-
me » écrit .• « Auc un gouvernemen t séculier , aucune
antre Eglise n'esl roiitparable à la vaste organisa-
tion dr l'E 'glisr calholi que , qui comprend 1500 dio-
cèses , 2500 évê ques , 500 ,000 prêtres , reli g ieux ct re-
li g ieuses. Pour cette organisation , rien ne peut être
sans importance , qu 'il s'agisse d' une nouvelle école
de p hilosop hie en France , ou de nouveaux terrains
dc jeux  dans un diocèse américain. »

« Durant les quinze s années de son pont i f ica t ,
écrit « Time » , Pie X I I  a été  un modernisateur mo-
déré dans le domaine des a f fa i r e s  de l'E glise. Dans
les af fa i res  temporelles, il s'est e f forcé  de ne pus
appuyer ou attaquer certains Eta ts  ou systèmes po-
liti ques. Cependant , avec autant de persistance que
toute autre f i gure publi que , il a dénoncé le tota-
litarisme. Pic X I I , conclut '< Time » , a été le meil-
leur gardien p lutôt que le réformateur hardi , le
dip lomate et le prédicateur p lutôt que le croisé : il
a, d'après ses propres paroles « semé parmi tes
ruines » .

L'hommage ainsi rendu par  une revue non catho-
li que nous console dés turp itudes qui s'impriment
quelqu es fois jusque dans certains journaux  v ailai-
6a ne.

f aune C&Meïviateui

— soutiens le parti en
soutenant ton jour-
nal !

— abonne-toi au Nou-
velliste valaisan !

— Si tu l'es déjà, c'est
bien,

— Si tu en abonnes
d'autres, c'est mieux.
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La famille royale de Hollande
aux sports d'hiver
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LJ reine Julij nu est arr ivée en Suisse, en compa-
gnie de ses I fi l les. Elle a été saluée à Berne par
le coiweiiller fédéral Et ter .  — Notre photo : la rei-

ne Ju'liami et «eâ I filles à leur arrivée ù
Grindelwald,

LES IMPORTATIONS DE BETAIL
D'ELEVAGE

Pur arrêté <lu Conseil «fédéral concernant la lirai-

laliini île l'importation de produits agricoles et à

l'appui de la loi sur l'agriculture, l' imjiorlatiun des
.iiiiiii.ui\ ci-après est limitée quantitativement : che-
vaux el poulains, mulet.- , unes, hti-ufs, «taureaux , va-

ches, génisses, veaux pesant jusqu'à 60 kilos, autres

jeunes bêles femelle», porcs, moulons et chèvres.

L'activité suisse à Barcelone
L'Orchestre de chambre de Zurich , sous la direc-

tion de M. Edmond de Stoaitz , a donné au « Pala-

cio de la Muslca > , à Barcelone , deux soirées de

concert. La «p remière  fut  consacrée aux œuvres de

Jean Sebastien Ilmcli. et la seconule aux a-livres de

Bach, Mo/.arl , I lacn id cll et Hela Bartok. Le public a

réservé aux articles suisses une chaleureuse récep-

tion et la presse dc liarccloiic a parlé en termes fort

élcgieux de leur  i n t e r p r é t a t i o n .

iûe peiutire suisse, connu en Espagne sous le nom

de Schmid , de Bienne , a expose aux galeries « Pi-

Nulero el T'eucstrc « , à Barcelone , un choix de ses
dernières icuvres créées en Espagne au cours dc ces
dernières années.  Parmi  les 'M 'toiles, se trouvent

quelques portraits  et lies tableaux  sur les thèmes

reli gieux.

Enfin, sous le patnniage de l 'Off ice  espagnol du
travail , « Fouicnto del Trabajo naciona il  » , des

« rencontres sociales inteni«ailiona 'les » se sont dé-
roulées à Barcelone et dont le thème principal fut
« le problème des relat ions humaines dans l'entre -

prise » . Parmi les p a r t i c i pants initcruationaux venus
des Etats-Unis de France, de Belgi que, d'Italie et
d'autres pays , la Suisse était  représentée par le
professeur Buechi. de l 'Univers i té  de Fribourg.

o 

Bulletin des avalanches

L'institut fédéral pour l'élude de la nei ge et des
avalanches au \Veis*>flirhjorh sur Davos communique
jeudi à midi :

'Les chutes de nei ge des derniers jours ont été
particulièrement importantes . A 1500 ni. d'a l t i tud e .
eu nord des Al pes, la couche at te int  10 à 80 em. ;
dans le Jura, au nord et à l'ouest du Valais ainsi
que dans le centre des Grisons, elle atteint 20 à -W)

cm. ; au sud du V a l a i s , au Tessin et au sud des Gri-
sous, elle n'est que île 20 cm. Celle nei ge, très lé-
gère et sans cohésion, a été partiell ement souff lée
par un fort veut du nord-ouest. Au-dessus de 1000
m. d'a l t i tude ,  il y a un certain  danger d'avalanches
de plaques de nei ge aux end roi ls où le vent l'a ac-
cumulée.

Madame et Monsieur Michel CETTOU-FAVEZ el
lours enfants remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin ont pris part à leur
terrible épreuve.

Bouveret , 'e 73 décembre 1953.
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Musique pour un concasseur giratoire
ht pourquoi pas r
IJX musique doit-elle uniquement chanter la na-

lurr , ses p ics sourcilleux, ses cascades scintillan-

tes ?
/.es mélodies ù la mode ne peuvent-elles avoir ,

comme thème, que des rimes pré fabr i quées où che-

vrette, clochette f l  f leurette s'entrecroisent avec

amour rt loujours  ?
La musi que ne peut-el le pus chanter le travail de

P homme, srs e f f o r t s , ses ambitions, son désir de vou-

loir se dé passer ?
Il  est bien évident que lu composition exprimant

la f o r c e  d'un tracteur ou essuyant de décrire la men-

talité de l 'homme rivé ù sa per fora tr ice  ne ressem -

blera pas beaucoup ù une sérénade. Ce sera une mu-

sique durr , puissant!;  heurtée , ù l 'image du siècle de

la machine.
Ce ne sera peut-ê tre  pus j oli-joli  ..
.Mais re sera vrai !
El l'art , quel qu 'il suit , (peinture, architecture, mu-

si que),  n 'rst valable que s 'il est le témoin f idè l e  de

son époque.
¦j*. tf. *j*i

Un brave musicien , un chic type, m'a dit un jour :

— « Pourquoi n'écrivez-vous pas de lu musique

comme autre fo is  ? Des valses, des mazurkas, des pol-

kas , en f in  des trucs que lout le inonde comprend el

qui ne vous casse p as les oreilles... »
Nous sommes allé nous asseoir au bistro. Et de-

vant trois décis, j e  me suis lancé dans une tentati-

ve d'explication circonstanciée !
— « D'abord , ai-je dit , la musique ancienne, la

musi que qui le p luil , est une musique de divertis-
sèment. Haydn et Couprrin , lorsqu 'ils composaient,

avaient pour but princi pal d'amuser leurs Seigneurs

rt Maîtres .  On leur demandait une sonate , une sym-

p honie ou un ballet comme on commande une calè-

che , un souper aux chandelles ou une par tie de chas-

se a courre.
Et Haydn s'exécutait.
Avec discrétion rt célérité.
I l  terminait sa s y m p honie pour le jour  prescrit p ar

Monsieur le Marquis ! S 'il était en retard , si l 'ins-

p iration était dé fec tueuse , si la composition ne p lai-
sait pas à Madame la comtesse, le compositeur se
fa i sa i t  ré primander, comme un domestique...

En somme, ces musiciens du dix-huitième siècle
fournissaien t un travail qu 'ils e f f e c t u a i e n t  correcte-
ment , selon leur conscience.

Il s'est trouvé que Haydn et Mozart  avaien t du
génie.

Alors, ces messieurs écrivaien t avec du génie.
Ils n 'en étaient pa s p lus appréciés pour autant .
A l 'é poque où f leurissaient  les royautés, on trou-

l ait toul normal que Dieu le Père i n s u f f l â t  du g é-
nie aux compositeurs attitrés de leurs gracieuses
Majestés !

Avec la Révolution f ran çaise  ct le Romantisme,
les choses chang èren t passablement...

D 'abord , les rois, p lus ou moins ruinés, avaient
d'autres soucis. Les orchestres et 1rs compositeurs
de cour ne faisaient  p lus partie des accessoires
princiers.

Lc divertissement gracieux, la pavane maniérée, te
menuet et le rigaudon s'en étaient allés, avec les
dentelles, les perruques et le jabot brodé. Tout ce
monde désuet et charmant était balayé par le tu-
multe des p laces publi ques, le cri des émeutes, les
vociférat ions de la fou le .  C 'était beaucoup moins
harmonieux !

Et Beethoven, Chop in , Schumann , tous acquis aux
idées révolutionnaires nouvelles , chantaient une mu-
sique exaltante, lourde de signi f icat ion humaine.

C'était l'aube des temps modern es !
Ces musciens n'avaient p lus la mentalité d'un va-

let ou iPun domestique. C'étaient des hommes li-
bres, qui écrivaient ce qu 'ils ressentaien t dans leur
civiir et ce qu 'ils estimaient devoir dire à leurs con-
temporains. Ils ne recevaient p lus des ordres. Ils
n'étaient p lus payés  pour amuser des désœuvrés. Ils

Le terrain de Genouer sera-t-il champ d exercice pour les chars blindes ?
t "feJS-MALJ.' / : & '"< *:H

\ la recherche d'un terrain d'exercice pour les chars blindés, le Département féd éral militaire est
i-ntré en contact avec les communes vaudoises de Gcnolier. Duiilier et Coinsins. Le terrain pré-vu. le
BoU-de-Ché nes. est situé entre le lac Léman et le pied du Jura. Long de 4-5 km. et large (If 3 i I

km., il présente les avantages nécessaires à un champ d'exercice pour blindés

clamaien t,, dans leurs symp honies, ce que la fou l e
pen sait autour d' eux. C'étaien t les porte-paroles de
leur temps !

Alors, forcémen t , le langage n 'était p lus le mê-
me. Aux petites p ièces charmantes pour clavecin
qui faisaient le bonheur des marquises enrubannées
succéda le f l o t  des dissonances de Beethoven. E t
cinquante ans p lus lard , Wagner, exilé pour srs
idées politiques avancées, mêlé à tous les mouve-
ments de son siècle, imbu iPun germanisme agres-
s i f ,  poussa un rug issement colossal qui nous éton-
ne encore.

De nos jours , Debussy, Ravel , H indemi th, Honeg-
grr , Bartock écriven t la musique du vingtième siè-

cle.
Avec des accords déchirants, ils disent la misère

de l 'homme écrasé par le machinisme et l'automa-
tisme envahissants. Ils traduisent , dans leurs sym-

p honies, l'horreur des guerres. I ls  analysent , dans
leurs œuvres frémissantes, le tourment, le désé-

quilibre, la hantise de l 'homme contemporain. Us

n'écrivent p lus une musique « jolie », « divertis-
sante » ou « facile ».

Non .' Ils écrivent une musique, la musique de
notre époque, une musique grandiose qui p r é f i gure

l'accouchement des temps atomiques. Et c'est une.
toute autre chanson .'...

* * *
Mon interlocuteur me regardait avec des ye ux

tout ronds.
— « Diable ! a-t-il dit , alors vous voulez mettre

en musique des locomotives , des avions a reaction.,
des fusées  int erplanétaires ? »

— « Mais non , ai-je répondu : Il ne s'agit nulle-
ment de musique imitalive. Il ne s'ag it pas de co-

p ier servilement des bruits mécaniques. Il s'ag it de
transcrire la mentalité de l 'homme en p lein ving-
tièm e siècle. Le ronronnement puissant d'un camion
sur une route de montagne est une chose. Les ré-
f l ex ions  que le c h a u f f e u r  se fa i t  lorsqu'il est , huit
heures par jour , au volant de sa machine, en est
une autre. Les musiciens d'avant la Révolution ont
dit , sur de peti ts  airs de danse, les petits soucis des
gens de cour. Leur sty le est ravissant. Et puis, ce
n 'est pas f a t i g a n t  à écouter. Cela f a i t  un peti t
bruit très harmonieux qui incite à la conversation
polie cl r a f f i n é e .

Les musiciens d'aujourd'hui songent à l'homme
secoué derrière sa perforatrice, à l'ouvrier travail-
lant dans le f racas  iPun laminoir, au vigneron qui
sul fate  sa vigne, au paysan qui doit vendre sa ré-
colle pour payer ses dettes.

Celle musique est évidemment beaucoup moins
agréable que celle d'autrefois , mais elle est inf ini-
ment p lus valable...

Nous avons vidé nos trois décis.
— « Qu'est-ce que vous écrivez maintenant ? »

m'a demandé mon musicien.
— « Heu ! Je suis en train de me casser la tê-

te sur la musi que d'un concasseur giratoire. »
// n bien rigolé , mon interlocuteur.
Moi , j e  songeais à ces cailloux que la moraine

avait charriés jusque là, il y a deux ou trois cent
mille années, au moment de la grande glaciation de
Riss. De beaux blocs, ma f o i , tout striés de quartz
ct. de porp hyre. Et ils terminaient leur existence
dans un concasseur géant , monté à deux mille-sept-
cent mètres d' altitude par bribes et morceaux. Et
toute une ville se construisait là-haut , tout au fond
de cette vallée valaisanne, autour d' une clameur im-
mense. Il y  a des camions énormes qui remuent
comme des reptiles antédilu viens. Et des pelles mé-
caniques ressemblant à des bras décharnés qui grat-
tent la terre.

Et des hommes...
Que pensent-ils, ceux-là, perdus entre ciel et ter-

re, au milieu du brouillard, du grincement des biel-
les, du crachotement des moteurs ?

J 'entendais une drôle de mélodie bourdonner à
mes oreilles. Jean Daetwyler.

NoVVElL̂ÊsU&CAlES»
Vemayaz

UNE ANNEE NOUVELLE,
UNE DATE A RETENIR

La Société de musique « L'Echo du Trient » , de
Vernayaz présente à tous ses amis et svmpathisants
ses meilleurs vœux poux l'an nouveau.

Elle leur suggère gracieusement de résenver les
dates du 29 et du 30 mai pour le Festival des
musiques du Bas-Valais qui aura lieu à Vernayaz.
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Saxon
DES BRACONNIERS PINCES

Deux habitants de la région de Saxon avaient for-

mé le projet de se procurer à bon compte des truites

pour le réveillon. Dans cette idée, ils se rendirent

braconner au canal de Fully. Ils étaient en train

« d'opérer » lorsque survint le copral de gendarme-

rie Haymoz, du poste de Saxon. €n tait de réveillon,

les braconniers devront donc payer l'amende satée

qui sanctionne un tel délit.
o

UNE CHUTE MORTELLE DE 300 METRES
AU VAL D'ANNIVIERS

M. Candide Main, ancien président de la commu-
ne de Chandolin et ancien député suppléant au
Grand Conseil, avait abattu une pièce de bétail.

Quand le dépeçage de la dite bête fut terminé,
il rassembla les détritus et se rendit en dehors du
village pour les jeter au fond d'un précipice. Alors

qu'il effectuait cette opération, le malheureux glissa

et tomba dans le vide, faisant une chute de 300 m.
On ne retrouva qu'un cadavre horriblement déchi-

queté. Cette fin tragique a jeté la consternation à
Chandolin et dans toute la vallée d'Anniviers. Agé
de 63 ans, marié, père de famille, M. Main était une

personnalité estimée et considérée par toute la po-
pulation. Il a joué un rôle en vue dans la vie publi-

que de sa commune et du district.
ie « Nouvelliste » présente ses condoléances émues

à la famille si cruellement frappée par ce deuil su-

bit. •

PROPOS DE NOUVEL-AN

Etre soi-même
La fin du jour, à l'heure où tombe la nuit, est

toujours teintée de mélancolie. La fin de Tannée,
dans la marche inexorable du temps, s'accompagne
aussi de quelque amertume. Qui pourrait s'enor-

gueillir d'avoir, au cours des douze mois écoulés,
tenu scrupuleusement les engagements auxquels il
avait souscrits dans son for intérieur, qui pourrait se
déclarer pleinement satisfait du travail accompli ef,
sur le plan des relations humaines, satisfait de son
comportement vis-à-vis d'autrui ?

Humains nous sommes, et donc faillibles. Les der-
niers jours de l'an invitent à la réflexion. Il n'esl
pas mauvais de constater ses déficits, d'enregistré?
ses insuccès, de compter ses échecs. Mais à la con-
dition de ne pas trouver à cet aspect négatif du
bilan une sorte de satisfaction morbide, à la condi-
tion de considérer Tan nouveau comme une occa-
sion de répartir tout à nouveau. Nous vivons à une
époque où il est difficile d'être soi-même. Les idéo-
logies qui courent le monde sollicitent l'adhésion.
Contradictoires, elles jettent la confusion dans les
esprits les mieux prévenus. Noire temps est, sans
doute, plus qu'aucun autre, celui où chacun procla-
me à la face de l'autre sa vérité, en dénonçant com-
me mensonge ia vérité proclamée en face. « Vérité
en-deça, des Pyrénées, erreur au-delà ». La formule,
aujourd'hui, s'applique à combien de pays, à com-
bien de chaînes de montagnes, voire à combien
de fleuves ? Si la radio ne connaît pas de 'frontiè-
res, les sentiments, eux, se heurtent à nombre de
frontières. L'homme, loup pour l'homme, voilà qui
est encore vrai au XXe siècle.

Au milieu de notre siècle de la technique, en plein
épanouissement des richesses exploitées par l'hom-
me, nous en sommes encore à jouer mal le jeu de
l'homme au service de l'homme I La fleur vénéneuse
des oeuvres de mort s'épanouit à côté des timides
tentatives de la science, servante de la pensée gé-
néreuse. Du point de vue suisse, la tentation est
grande de se dire (et de le dire) : nous n'avons pas
la bombe atomique et nofre peu de science (quand
bien même nous avons de grands savants), nous le
consacrons à des recherches utiles à . l'homme, cer-
tes, mais utiles aussi à nos industries. Nos expérien-
ces, quand elles ne sont pas humaines, au sens hu-
manitaire du mot , sonf tout au plus économiques.
Elles ne sont en aucun cas politiques. Donc, tout ce
que nous pouvons penser et méditer sur le thème
des chocs idéologiques entre nations, ou blocs de
nations, ne concerne pas notre petit pays. Le ciel
nous a préservé d'être des Grands I Loué soit-il I
C'est là, très exactement, le langage du pharisien.
Aux autres la responsabilité de la science du siècle,
à nous la pensée confortable et l'attitude du juge.

Si nous ne sommes pas mêlés étroitement- aux dis-
cusions entre Grands de ce monde, nous pouvons
témoigner de la compréhension — plutôt que de
l'esprit de jugement à leur égard. Nous pouvons,
surtout, chercher à résoudre nos propres problèmes
nationaux dans un esprit de justice. Or l'esprit de
parti se trouve être, souvent, à l'opposé de l'équité.
Toute vérité n'est pas bonne à enregistrer. Mais à
l'heure ries bilans de «fin d'année il n'est pas inutile
de regarder en face certaines vérités. Pourquoi des



hommes qui s'estiment, comme individus, devien-

nent-ils hostiles l'un à l'autre, quand ils se regardent

selon l'optique des partis auxquels ils appartien-

nent? Pourquoi l'embrigadement, moins : le fait de

payer des cotisations ramène-f-il, trop souvent, le

citoyen, à un numéro dans un parti ? Le parti a sa

«raison d'être, mais le parti ne doit pas diminuer la

raison d'être du citoyen, encore moins celle de

l'homme. Ce qui manque le plus, c'est peut-être

d'apprécier l'homme à sa dimension d'homme dans

le cadre d'un parti. Que des divergences d'opinion

séparent des hommes est chose fort concevable,

même en démocratie avancée. L'opposition suscite

la création. Celui qui sait que sera cherchée le dé-

faut de sa cuirasse travaille à lorger une cuirasse

sans faille. Sur le plan du débat d'idées, l'antagonis-

me es) loyal ; il peut être fécond, et il appartient
même aux partis de promouvoir une saine émulation

sur le plan des doctrines. Là encore, il convient d'ê-

tre soi-même, d'oser affirmer ses idées, de lutter

pour leur triomphe. Mais que l'homme reste homme

el admette de voir en son vis-à-vis un être en la
loyauté duquel il aime à se reconnaître, plutôt que
de le supposer discourtois.

Il nous arrive, comme citoyens, ou comme con-

tribuables — et quelquefois le citoyens ef le contri-
buable se confondent — de juger de haut, et de

loin, les débats qui se déroulent sous la coupole
du Palais fédéral. Combien de fois oublions-nous
qu'il s'agit de nos élus ? Etre soi-même suppose
le respect à l'égard du magistrat élevé en autorité
sur nous, la compréhension vis-à-vis du député qui
croit remplir utilement les devoirs de sa charge. Lé-
giférer n'est jamais une sinécure, et moins encore
faire respecter les lois, appliquer les règlements et
décrets'. Sans doute poûrrionf-nous souhaiter, comme
éftennes, d'avoir à rencontrer en 1954 moins d'arrê-
tés de toutes sortes sur nos chemins ! Mais nous
nous sommes donnés des institutions qui forment le
cadre dans lequel nous sommes appelés à vivre, et
il se trouve que l'étranger nous envie nos institu-
tions !

Ce serait de l'orgueil — et un orgueil singulière-
ment mal placé — que de vouloir prétendre, com-
me Candide, •'que tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes, le nôtre, nofre monde helvé-
tique. Nous ne devons cesser de perfectionner nos
institutions et M est juste de rendre nos députés at-
tentifs aux devoirs de leurs charges. Mais nous ne
devons pas non plus, par habitude fâcheuse de dé-
nigrement, crier toujours haro sur le même baude!
et ne plus savoir distinguer le bien du mal.

Au seuill de «1 954, nous pouvons, comme citoyens,
lormer un vœu : celui de commencer par être nous-
mêmes là où nous sommes, dans la commune, le can-
ton, pour aboutir à une plus large intelligence de
nos devoirs de citoyens de la Confédération qu'il
est bon d'appeler encore, par souci d'un sain fédé-
ralisme, et à cause de la fnalice des temips et des ex-
travagances des idéologies contradictoires : une el
indivisible.

Réponse occidentale
à L'URSS

PARIS, 3'1 décembre. — (Ag AFP) — Le texte de
la réponse des trois puissances occidentales à la
note soviétique du 26 décembre sera remis vendredi
eu gouvernement de l'URSS.

Cette réponse, qui fait état de l'acceptation de la
date du 25 janvier pour l'ouverture de la confé-
rence des quatre ministres des affaires étrangères à
Berlin, sera déposée au ministère des affaires étran-
gères soviétique par un représentant des ambassades
anglaise, française et américaine.

Cette procédure n'est pas la même que celle qui
avait été employée pour la remise des notes précé-
dentes : les trois ambassadeurs occidentaux avaient
alors demandé, chacun séparément, audience à M.
Molotov pour lui remettre le document.

« Heidi » en voyage

A&mm.
W'̂ A-W

Le film tiré du célèbre livre de Jobanna Spyri « Hei-
di » a eu un grand succès aux Etats-Unis et la
presse américaine s'est vivement intéressée aux jeu-
nes acteurs Elsbeth Sigmund (Heidi) et Thomas
Klameth (Geissen-Peter) qui sont partis pour New-
York afin d'être présentés pereonneUement au pu-
blic. — Notre photo : - Heidi » et « Geissen
Peter » avant leur départ de Kloten prennent con
gé des chèvres du film c Schwaenli s et c Baerli »

mmk̂Mtâ f̂TU
A l'instar des Hitlériens

Exiacite-n-Jen,!**, comme dans les dictatures^ 4ip' l'Est," on immortalise les « Premiers ouvri ers »
? 

derrière le
Rideau de' fer. En Tchécoslovaquie, 6'jî à fait construire en peu de mois un .mausolée à la «mémoire
du Premier ouvrier du pays, GoittwaM. Il s'élève â côté du monument national, sur la coll ine Vit-
kov près de Pra«gue, et chaque jour , les ouvriers et ouvrières de lia -ville y font leu r « pèlerinage »—

plus -ou moins volontai rement, bien entendu !

LE PRINCE BERNHARD
A GRINDELWALD

GRINDELWAlLD, 31 décembre. (Ag.) — Le «prin
ce Bermlhaxd des Pays-Bas est arrivé en automo
bile à Grindedwald, pou r y 'rejoindre la reine Ju
liiana et ses quatre filles., «qui y passent des vacan
ces dliirver.

o 

Sabotage à bord
d'un porte-avions britannique

PORTELANiD (Sud de l'Angleterre) , 31 décem-
bre. (Reuter). — Des officiers du service d'info-r-
m'aitiomi naval britann ique ont été appelés jeudi ,, à
boird d'un porte-avions « IndiéfatigaMe », de 26,000
tonnes, pour «faire une enquête sur un dommage cau-
sé à l'équ ipement et dû à la malveillance. U s'ag it
du deuxième cas semblable commis «pendant la se-
maine sur un raa'vire de guerr e britannique. Un
câble électrique a été Légèrement endj ommagé. On
constata' plus tard une fuit e d'huile. L'« Imdéfari -
galble », qui était en service pend ant la deuxième
guerre mondiale, est maintenant employé comme
navire-école. \

Au commencement de la semaine, on a constaté
des dégâts à bo'rd du «croiseu r légeir « Wairior »,
ancré au port «de Devonport.

TENTATIVE DE MEURTRE
FLEURIER, 31 décembre. (Ag.) — Une tentati-

ve de meurtre a été commise j eudi d'ans un restau-
maint de Fleurier. Un jeune homme de 22 ans, R. J.,
déjlà plusieurs fois condamné, s'est préc ip ité sur une
fille de cuisine ital ierone et lui a porté un violent
coup de couteau, qu'elle a pu parer avec le bras.
Il a été aussitôt diésan-mé et remis à la police. La
victime, blessée profondément au bras, a été con-
duite chez un médecin..

J. prétend qu'il ne «ait pas ce qui lui est arrivé.

LES VOEUX TRADITIONNELS
DE NOUVEL-AN A M. AURIOL

PARIS, 31 décembre. — (Ag AFP) — M. Vincent
Auriol a reçu pour la dernière fois, jeudi matin, à
l'Elysée, au cours de deux cérémonies distinctes.
Les vœux traditionnels de Nouvel-An de l'ensemble
de la presse et ceux des membres des maisons ci-
vile et militaire du président de la République.

C'est M. Georges Careau, président de la presse
parlementaire, qui, au nom de tous ses confrères, a
prononcé l'allocution saluant le président partant et
dans laquelle il a également adressé un hommage
tout particulier à Madame Vincent Auriol.

Répondant à M. Garreau, qui, en terminant, avait
exprimé l'espoir que les journalistes, dont il était
le porte-parole, retrouveraient très prochainement
le président de la République en qualité de confrè-
re dans les rangs de la presse, M. Vincent Auriol a
déclaré simplement : « Je préfère, en effet, cette
dernière formule, et ce n'est aujourd'hui qu'un « au
revoir ». Je terminerai ma vie comme je l'ai commen-
cée, a ajouté le président, dans le journalisme. » Et
non sans une pointe d'ironie, M. Auriol . observe :
«Je serai certainement moins turbulent qu'il y a 40
ans. »

La cérémonie s'est terminée, «par la remise, par le
président Auriol, de décorations à un grand nombre
de ses collaborateurs.

... ET CEUX DU CORPS DIPLOMATIQUE
PAjRIS, 31 décembre. (A. F. P.) — Recevant les

membres du corps di plomatique qui étaien t venue
lui présenter leur» vœux de fin, d'année, M. Vin-

cent Auriol, présiden t de la République somtant, a
répond u au discours du doyen Mgr Marcll a, nonc e
apostoli que, par une allocution dans laquelle il a
dit notamment :

<c A plusieurs reprises, j'ai form ul é le vœu, de-
vant votre éminent auditoire et devant Rassemblée
des Nations Unies, que des conversations directes
permettent aux hommes d'Etat responsables d'abor-
der la discussion des grandes questions qui divi-
sent le monde, loin des passions, sans autres ar-
mes que la franchise, la bonne foi , la volonté d'en-
tente .»

Après avoir rappelle que lia guerre et l'occupa-
tion étaient « dire ctement responsables de la plu-
part des difficultés économi ques, financières, «poli-
ques et sociétés dans lesquelles la France s'est dé-
battue », le p résident a mis l'accent sur la place
civilisatrice que celle-ci poursuit outre-mer et sur
l'indépendance et la souveraineté qu'elle a données
aux Eta ts associés , non sans exprimer le souhait que
la fin des hostilités en Corée soit « une «lueur
annonciatrice d'espérance » en ce qui concern e la
guerre d'indochine.

Le président a terminé son allocution en formu-
lant le vœu que la concorde se substitue aux ap-
piéltits et «aux convoitises, « pour que devienne
fraternelle la communauté des hommes ».

o—

M. DE TORRENTE CHEZ M. LLOYD
LONDRES, 311 décembre. — (Ag Reuter) — M. de

Torrenté, ministre de Suisse a Londres, a été reçu
le 31 décembre, à sa demande, par M. Selwyn Lloyd,
mnistre d'Efat, avec qui il désirait s'entretenir de
la situation en Corée, la Suisse étant un des cinq
Etats membres de la commission neutre dont dépen-
dent les 22,000 prisonniers de guerre qui refusent
d'être rapatriés.
Il partira le 5 janvier pour la Suisse, où il passera

une semaine de vacances.
o 

MESSAGE
DE L'AMBASSADEUR D'ITALIE

AUX ITALIENS RESIDANT EN SUISSE
BERNE, 31 décembre. — (Ag) — M. Egidio Rea '.e

a transfis le message de l'An suivant à ses compa-
triotes résidant en Suisse :

«Je suis heureux d'accueillir une fois encore l'in-
vitation de la radiodiffusion suisse de transmettre
à la veille du jour de l'An, mes salutations et mes
vœux au président de la Confédération, aux auto-
rités fédérales et à tout le peuple suisse. A cette
occasion, je suis heureux de confirmer toute ma v've
sympathie pour le peuple ami et d'associer à mes
voeux les meilleurs pour la nation suisse, tous les
Italiens qui, en demeurant sur cette noble terre, con-
tribuent d'une façon considérable à fortifier les liens
d'amitié qui unissent nos pays ».

Pour la quatrième fois consécutive,
l'Australie gagne la Coupe Davis

Le dernier « simp le » de la finale de la Coupe
Davis disputée à Melbourne a mis aux prises Ken
Rosewall et Vie Seixas. La victoire esf finalement re-
venue à l'Australien qui, du même coup, s'attribue
le gain du Challenge round et consacre la supériori-
té des tennismen australiens. Rosewall bat Seixas par
le score de 6-2, 2-6, 6-3, 6-4.

Villages d enfants séminaires
d'amitié

Un article inédit de Daniel-Rops
C'est une bien curieuse, bien attachante histoire,

une de ces tentatives généreuses comme on en voit
surgir un «peu partout en notre époque, et qui nous
empêchent de désespérer de l'homme. CeHe-14,
comme presque toutes, est née de la volonté géné-
reuse d'une personnalité, d'une création individuel-
le, mais elle commence à porter ses fruits, à se ré-
pandre. Puisse-t-elle atteindre les buts qu'elle s'est
fixés .

Donc, en 1951, un médecin de Cincinnati (U.S.A.),
chef de clinique à l'hôpital Longview, eut l'idée de

créer un « village d'enfanfs » où des petits d'hom-

mes, appartenant à toutes sortes de nations, vien-
draient vivre en commun quelque temps, sans qu'on
leur demandât autre chose que d'apprendre à se
connaître et à s'aimer. A Glendale donc, ville de la
banlieue de Cincinnati, ils arrivèrent une cinquan-
taine il y avait des Américains des U.S.A., des Me-
xicains, des Français, des Norvégiens, des Suédois,
des Danois, des Anglais, des Allemands et des Au-
trichiens : la moyenne d'âge était de dix à douze
ans. Le premier « village d'enfants », — « Chil-
dren's International Summer Village », — était né, el
la générosité de son fondateur, depuis lors, a, cha-
que année, renouvelé cette expérience, qui est éten-
due et tend à gagner bien d'autres pays.

Les idées qui ont présidé à cette naissance sonl
«peut-être un peu simplistes en apparence, mais el-
les -corespondent à une intention que nul ne saurai!
refuser d'approuver. Il faut que les homimes de tous
les pays se comprennent ef apprennent à s'airrjex,:
donc, pensa le Dr Doris Allen, essayons de les mettre
en contact pour qu'ils connaissent les hommes
à l'âge où ils sont encore malléables et capables
de générosité : l'enfance. Faisons-les vivre ensem-
ble, ef ainsi lie petit Allemand découvrira que le
petit Français n'est pas tellement différent de lui,
le petit blanc verra dans le petit nègre un compa-
gnon de jeux , un camarade. En même temps, pla-
çons dans ces villages d'enfants de pelits noyaux
d'aînés, éducateurs, parents, psychologues profes-
sionnels, qui suivront l'expérience et en tireronl
les conclusions nécessaires. Ce petit microcosme se-
ra à la fois un champ d'expérience et un champ
d'observation.

Si l'on veut une idée de ce qu'est dans le con-
cret cette tentative, il suffit de se reporter à un
roman tout récent qui vient de la prendre pour
sujet. Les Enfants du Matin (Julliard) de Michel
Boufron, n'est pas seulement un livre d'une fraîcheur
exquise, d'une poésie simple et rare, lout baigné de
la lumière de l'enfance : c'est aussi une étude sé-
rieuse, lucide, des i conditions dans lesquelles se
poursui't l'expérience «des villages d'enfants, des dif-
ficultés qu'on y rencontre, des résultats qui s'y dé-
cèlent. C'esl un témoignage sociologique de p-e-
mier ordre en même temps qu'une oeuvre littéraire
de prix.

Comment donc fonctionne un village d'enfants ?
Ce n'est pas une sorte d'école de caractère par-

ticulier ; ce n'est pas non plus une sorte de machi-
ne à mettre obligatoirement en contact les indivi-
dus les plus variés. Ce n'est rien d'autre qu'une
maison offerte à l'enfance pour qu'elle s'y épanouis-
se dans ce qu'elle a de meilleur : on dirait presque
que c'est un séminaire de l'amitié entre les hom-
mes... Chaque enfant est placé dans les meilleures
dispositions pour qu'il découvre lui-même le but
qu'on veut lui faire atteindre : le sens d'une fra-
ternité humaine exemp le de tout préjugé racial, so-
cial, national ou confessionnel.

Du point de vue racial, par exemple, on cons-
tate avec plaisir que les Américains onf fait figu-
rer des enfants noirs dans l'équipe nationale qu'ils
ont envoyée dans les villages de France et de Suè-
de. Du point de vue politique, la même largeur d'es-
prit se manifeste : des enfanfs de l'autre côté du
rideau de fer ont été invités : il n'en est pas en-
core venu, mais il n'est pas impossible que le fail
se produise prochainement, car l'ambassadeur des
U.R.S.S. à Stockholm est allé visiter le village d'en-
fants suédois. Enfin, du point de vue religieux
chaque enfant est mis à même de remplir les devoirs
de sa foi, qu'il soit catholique, protestant, Israélite
ou musulman.

Depuis trois ans donc l'expérience se poursuit
et semble heureuse. Michel Boutron, qui avait été
invité à aller participer quelque lemps à la vie du
village près de Cincinnati, — son sympathique ro-
man Hans, qui exaltait l'idée de la compréhension
entre Français et Allemands le qualifiait assez pour
cela, — est rentré convaincu qu'il y a là une chan-
ce réelle, qu'il faut saisir. Après celui de Cincin-
nati , d'autres villages sont nés : l'un à Sainfe^Colom-
be, en France, qui a réuni des enfants de douze pays
différents, de l'Allemagne à la Turquie et à la You-
goslavie ; le second en Suède, à Lillsved, qui a
fonctionné cet élé. Le mouvement gagne : la Tur-
quie, la Grèce, le Pérou et l'Eta t de New-York
viennent de décider la fondation de villages ana-
logues ; en France, il est question d'en créer un
de plus en Savoie.

On dira peut-être que c'est là une bien minime
entreprise pour dresser une barrière contre le dé-
ferlement das haines et des violences donl nous
sommes les témoins. Mais, si humble encore qu'el-
le soit, cette tentative a valeur de signe : elle méri-
te notre amitié.

Daniel-Rops.

Les bureaux seronl termes jusqu'à lundi malin


