
Faillite du marxisme
Des leçons que nous pouvons tirer de l'an- avec une belle ardeur, car ils savent que les

née qui vient de disparaître , il vaut la pei-
ne de retenir une dont il a déjà été ques-
tion plusieurs fois dans le Nouvelliste, celle
de la fai l l i te  du marxisme. En Europe occi-
dentale, les yeux s'ouvrent lentement mais
sûrement sur les erreurs du marxisme et sur
la banqueroute des expériences dirig istes en-
treprises en divers pays.

Une vue même superficielle des choses
nous permet de poser le princi pe que la san-
té économique et sociale d'un pays dépend
finalement de la mesure où ce pays sacrifie
ou non au socialisme d'Etat. *

La situation économique des pays qui pra-
ti quent une économie libre , mais d'inspiration
sociale est incomparablement meilleure que
celle des pays qui ont succombé à la tenta-
tion du diri gisme étati que.

Il saute aux yeux de chacun que les pays
les plus prospères — Etats-Unis, Canada, Ré-
publi que de Bonn , Belgique, Suisse — sont
ceux qui répudient le marxisme. Ceux, par
contre, qui ont goûté au collectivisme étati-
que souffrent presque tous de ces maux qui
rendent toute amélioration sociale inopéran-
te : inflation monétaire, baisse du pouvoir d'a-
chat de l'argent, désordre des finances publi-
ques. A quoi servent, en effet, des améliora-
tions sociales, des augmentations de salaires
si au fur et à mesure de cette hausse l'ar-
gent perd de sa valeur ?

Une politique des salaires n'est saine que
si elle assure, outre les moyens d'existence
des travailleurs, une participation de ceux-ci
aux résultats d'une production croissante,
par l'augmentation des salaires réels.

Lors de récents art icles nous avons fait
mention du prodigieux relèvement de l'éco-
nomie dans l'Allemagne occidentale, relève-
ment qui démontre, à Ja fois, l'effondrement
du mythe socialiste et la valeur positive et
constructive de l'économie libre d'inspiration
sociale.

Le fait le plus remarquable est certaine-
ment celui de révolution de la mentalité ou-
vrière. Tandis qu'en zone orientale les ou-
vriers se sont révoltés et se révolteront en-
core contre le système soviétique en Alle-
magne occidentale, ils ont approuvé, avec
une unanimité surprenante même, la polti-
que chrétienne-sociale du chancelier Ade-
nauer et de son ministre de l'économie.

Une économie basée sur le principe de la
propriété privée des moyens de production,
la 'libre concurrence dans le cadre des lois
et de l'ordre public, la liberté des contrats,
la responsabilité individuelle et l'existence
d'une monnaie stable, soucieuse aussi de réa-
liser au maximum les postulats de la justice
et de la sécurité sociales, est une économie
qui supprime les parasites du bureaucratis-
me et pousse, par contre, tous 'les membres
d'une même société à accomplir un travail
productif. Ces derniers, à quelqu'échelon
qu'ils se trouvent, produisent quelque chose.
Les uns comme les autres sont finalement
les bénéficiaires de leur activité, de leur in-
géniosité, de leur esprit d'invention. Ils peu-
vent courir leurs chances et ils les courent

résultats sont fonction de cette ardeur.
Il n'est pas nécessaire d'être très versé

dans les questions économiques pour com-
prendre qu'un pays où, en vertu du princi-
pe de l'économie libre, la quasi-totalité des
citoyens travaillent et produisent, s'enrichit
d'une manière réelle et rapide. Par contre, un
pays paralysé par l'appareil bureaucratique
hypertrophié que postule toute économie di-
rigée, condamnant une masse énorme de
fonctionnaires à un travail stérile et impro-
ductif et enlevant aux autres citoyens tout
intérêt et même toute joie au travail, un tel
pays ne peut que s'appauvrir et apporter de
la misère à ceux-là même qu'il croyait sau-
ver.

N'est-ce pas précisément ce dont se sont
rendu compte même les syndicalistes anglais
qui , au lendemain de la deuxième guerre
mondiale, d'accord avec les travaillistes, ont
cherché à introduire en Angleterre le socia-
lisme d'Etat ?

Nous avons rapporté, en son temps, com-
ment les 6 millions de syndiqués des Trade-
Unions ont fait marche arrière 'lors de leur
grand congrès de Margate et comment ils
ont répudié les nouvelles nationalisations
proposées par l'aile gauche du parti travail-
liste.

Le projet de résolution demandant que
le prochain gouvernement travailliste natio-
nalise, immédiatement après la reprise ' du
pouvoir, douze des principales industries bri-
tanniques, de l'industrie aéronautique à celle
des constructions maritimes, de celle des au-
tomobiles à celle des radios a été rejeté par
4 millions et demi de voix contre un million
757 mille. v

Le chef syndicaliste Arthur Deakin, qui a
eu le temps de comparer l'économie libre et
l'économie nationalisée s'est, lui-même, élevé
avec la dernière énergie contre le principe
même des nationalisations qu'il qualifia de
verte manière : « Ce prétendu plan de na-
tionalisation élaboré par le parti travailliste
n'est qu'un fatras de phrases qui ne veulent
rien dire. C'est le pire avortement qui ait ja-
mais été fait dans un esprit humain ».

Le socialisme est intellectuellement ébran-
lé, son idéologie marxiste appartient au pas-
sé. En France, ainsi qu'en témoignent les
écrits de Jules Moch, les chefs socialistes
sont à la recherche d'une doctrine rénovée.
A Bonn, M. OUenhauer déclarait sans amba-
ge, le 28 octobre dernier, que le parti socia-
liste allemand n'était partisan ni du dirigis-
me ni adversaire de la libre concurrence et
son collègue Carlo Schmid surenchérissait :
« Le moment est venu de reviser notre con-
ception de la propriété privée et du profit
personnel. »

Le marxisme a fait faillite. Les masses ou-
vrières se détournent de lui et se rendent
parfaitement compte qu'elles ont de meilleu-
res conditions d'existence dans une économie
libre d'inspiration sociale que dans un régi-
me où tout est planifié et réglementé par
l'Etat.

La doctrine chrétienne-sociale qui, tout en
conservant ses principes d'ordre spirituel dont
la valeur permanente, tout en défendant les
liberté personnelles et politiques de l'indi-
vidu, le droit à la propriété privée, tient
compte des nécessités du temps présent et
des impératifs de la justice et de la sécurité
sociales, finira par l'emporter. Ce dont nous
ne pouvons que nous réjouir.

C.

L Australie a remporté la Co upe Davis pour la 4e fois

A Melbourne (Australie), la finale pour la coupe Da vis entre l'Australie el l'Amérique se termina par
la victoire des Australiens par 3 à 2. Notre photo : les vainqueurs avec laur magnifique trop hée : do
gauche à droite : Rex Hartwig, Lewis Hoad, l'ambas sadeur américain Peaslee, le gouverneur de Victoria,

sir Dallas Brooks , le cap itaine australien H. C. Hopman, Ken Roswal et Mervyn Rose.

DE JOUR EN JOUE

Pacte de garantie!
par M.-W. «" SUES

Nous l'avons dit , 1 année qui commence se
nrésente sous de moins sombres auspices que
la précédente. Les grandes puissances "ont re-
pris contact ; on va causer, on a dépassé le
point mort. Cependant ce qui effraye îles spé-
ciallistes c'est l'amoncellement des problè-
mes à résoudre ! Depuis la fin de la secon-
de guerre mondiale, les diplomates se sont
évertués à renvoyer les questions en suspens
sans chercher à les solutionner. On s'est con-
canté d'éviter qu'elles s'aggravent. Dans bien
des cas on a caché à l'opinion publique leur
acuité, en dérivant son attention sur d'au-
tres sujets. Cela ' peut durer encore quelque
temps, mais l'heure inexorable approche où
chacun de ces problèmes se dénouera par lui-
même," c'est-à-dire très contrairement aux dé-
sirs des grandes puissances, si ces dernières
ne se décident pas , une bonne fois, à les abor-
der de fr ont.

Certes, les diplomates estiment que l'essen-
tiel n'est pas de s'entendre, mais de ne pas
rompre définitivement. Ce principe explique
leur attitude. Il en est résulté parmi les
peuples un pesant malaise qui a gagné, bien
au delà de la politique internationale, toutes
les sphères d'activité.

C'est en Allemagne, à Berlin surtout qu 'on
le ressent ; en cette ville où se heurtent quo-
tidiennement deux civilisations, deux concep-
tions, deux espérances inconciliables.

Sir Winston Churchill a depuis longtemps
déclaré que pour détendre ce malaise psychi-
que ; il faudrait que les Russes soient certains
que l'Occident ne leur veut aucun mal. Les
Russes mettent en parallèle de cette déclara-
tion apaisante celles de nombreux politiciens
américains, y compris un exposé de M. Fos-
ter Duflles en personne, par lesquels on ap-
prend que les Etats-Unis n 'admettront jamais
les occupations et conquêtes de pays et de
territoires dans lesquels les citoyens • n'ont
pas pu déterminer librement le régime sous
lequel ils entendent vivre. Cela vise tous ies
Etats que l'Armée Rouge tient sous sa férule
et dans lesquels le pouvoir communiste a
été instauré sans l'agrément des intéressés.
De petits peuples, comme deux des trois an-
ciens baltes, entretiennent encore officielle-
ment une représentation diplomatique à Was-
hington et leurs chargés d'affaires sont re-
çus, comme les autres, à la Secrétairie d'E-
tat. Récemment, lors du décès de l'un d'entre
eux , très grand patriote letton , le Président
Eisenhower a personnellement déclaré qu'i!
n 'oubliait pas ses compatriotes.

Dès qu 'on mentionne ces Etats, on est obli-
gé de se pencher sur la carte et de la com-
parer à celle qui existait, en 1938 ! Les Russes
l'ont « arrangée » plus ou moins à leur gui-

se. Ils ont particulièrement « poussé » la Po-
logne plus à l'Ouest. Elle s'aggrandit de
quelque 100,000 kilomètres carrés dans cet-
te direction aiiors qu 'eJJe était amputée de
quelque 180,000 km2 dans l'autre ! Le nou-
veau gouvernement de Varsovie, déclarait
solennellement, en mars 1952, qu 'il considé-
rait ces frontières nouvelles comme définiti-
ves et intangibles. Les Alliés s'empressèrent
alors de rappeler à Moscou que tel ne saurait
être le cas, la conférence de Potsdam ayant
expressément réservé la question — encore
une ! — jusqu 'au moment où serait signé un
traite de paix avec 1 Allemagne. Car ce sont
bien les Allemands qui , en J' occurrence, agis-
sent dans la coulisse. Ceux de l'Ouest ouver-
tement, ceux de l'Est tacitement, se refusent à
cette solution qui diminue très sensiblement
le territoire national. Or ,, on sait le senti-
ment qui les anime dès qu 'il s'agit de la gran-
deur et de l'honneur nationaux. Ils ne veulent
à aucun prix reconnaître la frontière Oder-
Neisse. Ils préfèrent songer au jour très loin-
tain où le Reich , étant redevenu grande puis-
sance militaire, ira reprendre ce qu'il estime
lui appartenir, déclenchant ainsi un conflit
mondial.

Quelques députés français sont allés voir
sur place, invités par le gouvernement polo-
nais. Ils sont revenus avec l'opinion qu 'on ne
changera plus rien à ce qui existe. Ils comp-
tent faire état de leurs constatations quand
s'ouvrira , ces prochains jours , devant l'Assem-
blée nationale, le débat sur la Communauté
européenne de défense. Ils évoqueront les
liens d' amitié, très anciens, qui unissent la
France et la Pologne , au cours des siècles.
Ils montreront sans difficulté que l'Europe et
l'Asie pourraient bien se battre, un jour , pour
elle.

Cela ne facilite guère la tâclie de Sir Wins-
ton Churchill et c'est bien pourquoi il adop-
ta , aux Bermudes, une attitude aussi froide
à l'égard du Premier français. Un pacte de
non-agression est donc à l'étude. Les Chan-
celleries occidentales l'élaborent depuis plu-
sieurs mois. Le projet est surtout conçu par les
Anglais, plus ou moins suivis par les Améri-
cains et avec l'abstention des Français. Mais
projet il y a ! Cependan t les Russes deman-
deront des garanties. Quelles garanties peut-
on leur donner si ce n'est le non-réarmement
des Allemands ? Tout prouve que le réarme-
mement du Reich occidental est un fait ac-
quis sur lequel on reviendra d'autant moins
que les intéressés se sont attelés à la tâche et
qu 'ils sdnt bien décidés à la mener à bonne
fin. Car on oublie un peu trop facilement
le remarquable reJèvement de ce peuple qui ,
rayé de la carte du monde en 1945, est en



train d'y refaire sa place avec une ardeur,
une confiance en l'avenir qui étonne dès qu'on
l'examine de près. C'est ce qu'ont compris
les Américains qui ont profité de cette re-
naissance pour bâtir une politique européen-
ne qui convient à leurs visées.

Sir Winston Churchill s'efforce donc de te-
nir compte de tous ces éléments dans son pro-
je t de pacte. Ce n'est pas aisé. Mais rien ne
rebute le tenace homme d'Etat. Le projet se-
ra prêt pour le 27 janvier et il sera la pierre
angulaire de la Conférence qui réunira, à
cette date ou plus tard, les quatre Grands !

Me M.-W. Sues.

Ottawa
TROIS ENFANTS BRULES VIFS

Trois enfants âgés de trois à sept ans, d'urne mê-
me famille, ont été brûlés vifs au cours d'un in-
cendie qui a ravag é une maison de rapport à St-
Jean dans la province canadienne du Nouveau-
Rrunswick. La mère , gravement brûlée, a dû être
hosp italisée. On ignore la raison du sinistre.

Tempête snr les cotes
nordiques

LE LITTORAL BELGE
N'EST PLUS MENACE

La menace que faisait peser la tempête sur le lit-

toral belge est écartée, le vent ayant changé de di-

rection pendant là nuit.

Par contre, toules les routes de Belgique sonl cou-

vertes, lundi, d'un dangereux verglas, qui a déjà

provoqué un certain nombre d'accidents.

LES DIGUES TIENNENT BON
EN HOLLANDE...

La mer a dépassé d'un mètre vingt son niveau nor-

mal, le long des digues, au cours de la violente
tempête de ces dernières 24 heures. Les digues ont
parfaitement résisté.

L'alerte avait été donnée dans les provinces du
sud-ouest et toutes les précautions avaient été pri-
ses. La population montre le plus grand sang-froid.

...MAIS AU DANEMARK
A Randers, ville du Jutland, les flots déchaînés

de la mer du Nord onl pénétré lundi jusque dans
les rues. Oe nombreux habitants ont dû se mettre
à l'abri, avec l'aide de canots de caoutchouc. On ne
signale aucune victime, en revanche Jes dégâts ma-
tériels sont 1res importants.

Des dégâts sont signalés également à Copenhague
ef dans d'autres villes du Danemark. La tempéra-
ture est descendue partout au-dessous de zéro pen-
dant la nuit. Selon les prévisions, il est à prévoir
que les intempéries vont se poursuivre. IJ faut éga-
lement compter avec de nouvelles chutes de neige.

La tempête qui sévit au Danemark s'est aggravée
dans la matinée. Dans le nord de la iFionie, plusieurs
digues ont cédé, et l'eau a envahi' les champs. A
N/borg, l'eau montante a causé des dégâts dans le
port et pénétré dans plusieurs maisons. Des entre-
pôts du port d'Odensee sont inondés.

Les inondations ont auss i causé des dégâts dans
Je Jufland méridional. L'eau, passant par-dessus les
quais, a inondé plusieurs rues et des centaines de
caves à Kolding. A Hejesminde, l'eau continue à
monter et une partie de la population s'apprête à
évacuer les maisons. A Drejens, un pont a été em-
porté par l'eau. A Norblom, une tempête de neige
a rendu plusieurs routes impraticables ; une trentai-
ne de voitures sont immobilisées.

Quatre hommes montés sur un canol à moteur et
dont on était sans nouvelles, en Fionie, ont élé re-
trouvés sains et saufs.

LA NEIGE EN ITALIE
La première nei ge de cet hiver a fait son appa-

rition à Milan , de même que dans la région d'Ale-
xandrie. Le thermomètre marquait six degrés sous
zéro à Padoue : il est tombé à dix degrés au-d es-
sous de zéro à Bolzano. On annonce des tempêtes
de nei ge dans les Dolomites.

o 

Aux Etats-Unis
Nouvel-An ronge

Pendant le week-end du Nouvel-An, 393 personnes
ont trouvé la mort aux Etats-Unis : 290 ont été
tuées sur la route , 39 ont péri dans des incendies,
et 61 dans des accidents divers.
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L'assassin de Neuchâtel arrêté
La longue et patiente enquête à laquelle se

livraient, depuis le 21 décembre dernier, le juge
d'instruction de Neuchâtel et la police de sûreté a
donné ses fruits. L'assassin de la rue de la Serre
est connu, el le mystère qui entourait la mort de
Mlle May Rossiaud est éclairci.

Le coupable n'est autre que Jean Rossiaud, horti-
culteur en France, qui a avoué avoir tué volontaire-
ment sa sœur.

o 

Granges

CAMBRIOLAGES
Un voleur s'est introduit dans une fabrique de

Granges (Soleure) et s'est emparé d'environ quatre
cents trancs. Une enveloppe contenant cinq cents
Irancs a été épargnée. C'est le troisième cambriola-
ge à Granges depuis le Nouvel-An.

Un gangster à l'œuvre

Dans la nuit du Nouvel-An, un homme a tenté
de s'introduire dans le bâtiment de la poste de Lan-
gendorf. Ce faisant, il éveilla l'attention des passants
qui avisèrent l'administrateur postal. Un instant p'us
tard,' une personne fut attaquée et abandonnée sans
connaissance. Le malfaiteur avait vidé lei contenu de
son pottemonnaie.

o

Lucerne

De (harybde en Scylla
Dimanche soir, M. Christian Brunner, 56 ans, ou-

vrier agricole à Eschenbach, se dirigeai! à pied
vers' le passage à niveau Rosenau-iNeuibuehl, sur la
la roule d'Eschenbach, en direction de Waldibruec-
ke. Voulant se mettre à l'abri à l'arrivée d'une au-
tomobile, iJ s'aventura sur le passage à niveau au
moment où arrivai! le frain du Seethal. Il ifut atteint
par la Jocomotive et traîné sur une cinquantaine de
mètres. Il a été tué sur le coup.

PICCARD PLONGERA A NOUVEAU
En avril et au cap Matapcm *

Le professeur Piccard a l'ihiteintion d'emtirienireii-
dire oa avril! de nouvelles plongées au large 'de lai
côcte grecque. Son fils a commencé lundi à révi-
ser île bathyscaphe et a déclaré que son père vieu-;
dra Je rejoindre prochainement. Si bout va bien,.'
ils espèrent pouvoir poursuivre leurs essais en
aivril et onit l'intention de se rendre au large du
iciaip Maitaplau, «non loin de la côte grecque, où la'
mer a une profondeur de 4000 mètres. J

Bulle

Un mystérieux cadavre
On a découvert dams le local de chaufferie d'une

entreprise de Nerivue, em Gruy ère, le cadavre .d'un
chauffeur, M. Louis Beaud, âgé de 61 ans. La pré-
fecture de la Gruy ère a procédé à la levée du corps
On ne sait encore s'il s'agit d'une mort naitureJJ e
ou d'une asphyxie.

Auto contre frain direct
Un grave accident de la circuJ aition, provoquant la

mort d'une personne, et blessant quatre occupants
d'une automobile, s'est produit au passage à niveau
d'Obertoenz, près de Herzogen'buchsce, dimanche
soir, vers 21 h. L'atitotnobil e s'approchai t  du pas-
sage à niveau au moment où arrivait ie train di-
rect Zurich-Berne. Blllç tenta de freiner , mais glis-
sa et fut happ ée par le train qui la projeta à quel-
ques mètres. Le jeune Ernst Kundert fut tué sur le
coup. Les autres personnes, quoi que assez grave-
ment  blessées, ne sont pas en danger de mort:

o 

Genève
DEUX MORTS DANS UN TERRIBLE

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
¦Au débu t de l'après-midi de dimanche, à l'entrée

de Versoix, côté Genève, une grosse voiture lyon-
naise qui roulait à vive allure, a été déportée et est
venue se jeter avec violence contre une autre voi-
ture française, plus petite que la première et qui
roulait en direction de Genève.

Sous la violence du choc, les deux automobiles
se renversèrent sur Je côté. On s'empressa aussitôt
à dégager de la petite voiture Je conducteur, M.
Raoul Perrier, 59 ans, Français, propriétaire cul'
tivateur, domicilié à Véline (Dordogne).

Gravement blessé à la tête, au thorax et aux jam -
bes, Je malheureux avait été tué sur le coup. Sa
femme, Mme Julia Perrier, l'unique passagère de
cette voiture, est décédée en arrivan t à la policli-
nique.

Quant aux passagers de la grosse voiture, ils ont
dû recevoir des soins. Il s'ag it de M. Pierre Me-
chain, ingénieur à Lyon, qui est iblessé au visage e,t
à la tête. H a été «uteudu par l'officier de police
qui l'a inculpé 'lie double homicide par négli gence ,

de n'avoir pas été maître de sa voiture et d inob-
servation des règlements. Il a été écroué à la pri-
son de Saint-Antoine.

Sa femme, Mme Colette M'édita in , souffre d'une
forte commotion cérébrale ct d'une p laie à la têt e.
Les deux autres blessés sont MM. Jacques Grenier ,

gérant de société , de Nice , blessé à la tête , et Mlle
GiJherte Delaudc, de Nice également, blessée à une
jambe ct à une main.  Us ont reçu des soins à la
policlini que. Les deu x voitures sont hors d'usage.

o 

Dans le trou de l'enfer

47 KM. DE COULOIRS
L'équipe d'exploration des grottes du trou de

l'enfer (HoeJll och), dont les membres fomt partie du
Club alp in suisse, a organisé entre le 25 décembre
et le 2 janvier, sa grande expédition du Nouvel -An
Un matériel important avait été entreposé dans le
courant des mois de novembre et de décembre. A
l'intérieur du trou de l'enfer, pour éviter des fa-
tigues inutiles au moment de l'exp édition. De nom-
breux nouveaux couloirs ont été découverts et me-
surés et des raccordements ont été effectués. Les
grottes découvertes se trouvent en grande partie à
environ 800 mètres au-dessus du niveau de la mer
et sont submergées en été.

Les résultats provisoires des explorations démon-
trent que plus de 47 kilomètres de couloirs onl
été mesurés jusqu là maintenant.

SUCCES D'UN ORCHESTRE SUISSE
A L'ETRANGER

L'Orchestre de chambre de Zurich (direction Ed-
mond de Stouz), vien t de rentrer d'une longue
tournée à l'étranger.

Après avoir donné 10 concerts en France, ce
jeune ensiemiMe suisse a parcouru pour  Ja première
fois l'Espagne, et ses grands succès l'ont retenu à
Barcelone où il a été obl igé de se produire deux
fois dans la grande salle du « Palais de la Musi-
que ».

L'Orchestre de chaimbre de Zurich a été invité
à retourn er "en France avant la fin de cette saison
pour y red onner 10 concerts et est attend u en
Espagne et au Portugal pour l'autoimne 1954.

'Les concepts d'abonnement de l'Orchestre de
chambre de Zurich, dont le premier aura lieu île
10 janvier, comiprenmen't sep t programmes des plus
variés.

o

HUIT AMBASSADEURS
AU PALAIS FEDERAL

Mal gré le froid sec ' qui sévit en cette matiné e du
1er janvier et auquel un automne prolongé jusqu 'à
ta "fin/ 'de ll'anuée ne nous avait point habitués, : inné
foul e assez nombreuse stationne dès avant 10 heu-
res sur la pll aice du Parlement, face au Palais fédé-
ral. Un service d'ordre très strict surveill e l'accès
à l'entrée p rincipale du Palais , dont l'escalier d'hon-
neur est abondamment fleuri. Dans le salera du Con-
seil! fédérall, M. Rod . Rubattel , assisté du chef du
protocole, M. Maurice, conseiJJer de légation , attend
les personnalités offi  ci elles bernoises, Jes membres
du corps diplom at ique accrédité à Bern e et le di-
recteu r du siège genevois des Nations Unies qui
viendront, entre 10 heures et midi, lui présenter
traditionnellement leurs vœux de Nouvel-An.

Jusqu'ici, la France seule était rep résentée à
Bern e par un ambassadeur. Après le nonce apos-
tolique , c'est donc à lui que ~ revient l'honneur de
présenter le premier les voeux de son pays au plus
haut mag istrat de la Confédération. Venaient en-
suite les chefs de légation ayan t  rang de ministre ,
Mais cette année, pour la p remière fois dans l'his-
toire de nos relations di ploma ti ques, six autres am-
bassadeurs suivirent le représ enta nt de la France.
ceux de Belgique , d'Itali e, de Turquie , de l'Inde,
des Eitats-Urais et de Grande-Bretagn e, dans l'ord re
où ces différents pays ee firent accréditer aup rès
de la Suisse par un représentant di p lomatique de
Ire classe. Cet afflux d'ambassadeurs conférait donc
à la réception dip lomat i que de cette année un ca-
ractère qu 'ell e n'avait encore jam ais eu jusqu'ici.
C'est la première fois auss i qu 'une femm e avec
rang d'ambassadrice fi gurai t  au milieu de cet im-
posant défilé d'habits brodés d'or, de fracs et d'u-
niformes chargés de décor at ions.  Si donc la tradi-
tion demeure , une  évolution se dessine don t la pre-
mière manifestation était  visible en ce froid ma-
tin du 1er ja nvier 1954. Souhaitons qu'elle ait une
heureuse influence sur nos rel ations avec l'étranger.

o 

PENURIE D'EAU DANS LE JURA
L'automne exceptionnellement beau dont ie Haut

Jura a bénéficié n 'a pas été sans conséquences fâ-
cheuses pour l'agriculture, en particulier pour les
exploitations retirées où les citernes constituent les
seuls réservoirs d'eau. Il a suff i  d'une longue suite
de semaines de beau teimps pour vider les citernes.
Les paysans crai gnaient par dessus tout que la nei -
ge ne tombât avant ^3 p luie. C'est ce qui s'est
produit .  Aujourd'hui , de nombreux agriculteurs doi-
vent aller , souvent très loin et chaque jour , rher-

L'ermée américaine vient de procéder à des inté-
ressants essais avec un tank qui peut servir en mê-
me temps pour la terre et pour l'eau. Le char du
modèle M-47 peut être transformé en quelques Ins-
tants en un char-amphibie, qui nage à la perfec-
tion. Notre photo en haut montre le char sur làrre
et en bas dans l'eau. En montant sur terre, le char
esl transformé en peu de lemps en un char norrr\al

e! prêt pour le combat

cher au moyen dc réci p ients de fortune l'eau Jïe-
çessiaire au;<ra viiiuiilllemiMit de leur bétail . Pour  bc^n-
eoup de petits agriculteurs du Haut-Jura , la petne
paysanne cet une quotidienne réalité ces temps-ci. '
i' ' ' . »v- A' ..' .-' . u

'- »
'¦
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LES SPECTACLES A LAUSANNE

Fernandel dans un rôle
imprévu

S' ailemlrait-on, après avoir vu Fernandel incar-
ner Don JCamillo , à le voir prend re la tête d'une,
bande de gangsters ? l' ourlant Jo Culvel , alias Fer-
nandel , paisible citoyen américain est p ris, à la sui-
te de circonstances cocasses, pour le chef d'une llqr-
rible corporation de gang sters. On le je t te  à Sing-
Sing, la prison ' da New-Yorle. Les gangsters qui,
suivant la tradition , Ignorent touj ours l'identité de
leur chef croient que Culvct est le leur, et ItS'j lé-
livrenl. Très ennuyé de sa dangereuse responsabili-
té , il conduit ses redoutables subordonnés en- ia-
cances à la campagne. Après mille p éripéties al., un
retour ù New-York , les gangsters sont capluitàm et

.' —'-V
Calvet loue un ranch dans le Far-Wes l : il y pas-
sera ses jours en compagnie de Lola , alias Zsa /.sa
Gabpr , femme gbngster repentie.

Mais que l' on se rassure : « l'Ennemi pu blic No 1
est une producli p n franco-italienne. Tournée tout
kéeemment, à New-York même , ce. qui ajoute, à 'sa
valeur , celte bande est une satire f i ne  et amusan-
te des f i lms policiers qui nous viennent d'outre-
Atlanti que, et par là , satire des goûts américains en
général. Les procédés habituels sont pous sés, far -
ces jusqu 'au comique. Rien ne manque : rafales de.
mitraillettes, exp losions de nitroglycérine , la (omf ne
gangster , l'avocat marron (Saturnin Fabre), les
aveux forcés (où ce sont les policiers qui deviennent
gâteux),  l'ascension d' un gratte-ciel et de vertig i-
neuses randonnées en automobile.

A voir l' enthousiasme du public lausannois , il fau t
esp érer que ce f i l m  gai et sp irituel passera dans
une salle valaisanne. K.

Chez ies £aux~7le<i
SPECTACLES DE FIN D'ANNEE

' La compagnie des Faux-Nez vient de. renouveler
son programme. File f a  fa i t  avec bonheur et d' une
manière orig inale , réserve f a i t e  pour les vingt minu-
tes que nous passons avec les « Fous Chantants .» :
Il est imprudent , par exemple, de reprendre « Per-
rine était servante », après les « Compagnons de la
Chanson » qui ont amené Perrine à un degré dc
perfection di f f ic i lement  surpassable. Lc reste du
spectacle passe gaillardement la rampe. Une excel-
lente parodie à elle seule une tragédie classi que U en
cinq minutes , tous les protagonistes sonl morts en
prononçant dakefnirolcs (li gnes dc passer ù la pos-
térité, M.- Koull nous projette à la lantern e ma-
g ique un traité sur l'art de la guerre. Dans ce « Bré-
viaire des Généraux », où la poésie remporte sur
la rosserie, on voit des soldats pris dans des f i lets  à
pap illons, retenus cap t i f s  par la gourmandise ou la
par esse, ensevelis par des montagnes de f leurs .  Les
canons lancent des pelotes de laine que de jeunes
chats vont emmêler dans les jambes des ennemis.
Jacqueline Burnand , au jeu parfai t  et savoureux en-
lève vivement avec Eliane Guyon une brève comédie
de Courteline : « Gros Chagrins » nous montre
deux jeunes femmes  qui se f o n t  de douloureuses
confUlences et qui , à Vinslanl d'après, s'essaient
avec entrain à un pas de danse très 1900.

« Ici Paris » , est certainement, le clou de la soi-
rée. Les acteurs miment des caricatures ct des des-
sins humoristi ques. Les costumes , les masques, les
décors sont dûs à F.liane Guyon el à Jean Monod. Ils
y ont dépensé des trésors d 'humour , de goût el de
poésie. Les spectateurs s'en vont encore émerveillés
d' avoir vu les amoureux de l' eynct , Sparadrap le
Dur , les policiers , la duchesse el l'auto de Dubout ,
les chats ct les chattes dc Barbcrousse , prendre vin
devant eux. K.
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Videz vos armoires !

TEINTURIERS, 84, RUE DE LAI SANNE, à GENEVE

3 vêtements nettoyés - 2 payés 1 GRATUIT

Pour vous... comme pour eux

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 :

MACHINES A COUDRE
NOS BELLES OCCASIONS

BERNINA-Jubilae Z'rg-Zag portative électrique
à 'bras libre,jamais servie, Fr. 600.—

TURISSA Zig-Zag portative électrique à bras
libre, comme neuve, Fr. 415.—

TURISSA Zig-Zag portative électrique à bras
libre, très peu servie, Fr. 450.—

TURISSA Zig-Zag, même modèle que ci-des-
sus, a l'état de neuf, Fr. 475.—

BERNINA Zig-Zag, modèle couturière, dans
superbe meuble noyer, Fr. 650.—

SINGER portative électrique, peu servie, plu-
sieurs modèles, depuis Fr. 300.—

PHOENIX, navette centrale, c::ns je i meuble
lout lermé, Fr. 280.—

HELVETIA, table tête rentrante, navette cen-
trale, comme neuve, Fr. 280.—

SINGER, table tête rentrante, navette centrale,
électrique, Fr. 300.—

HELVETIA, table, tête rentrante, navette cen-
trale, Fr. 170.—

SINGER, navette centrale, en partait état, Fr. 150.—
ELNA, mod. I, portative électrique à bras li-

bre, depuis Fr. 250.—

Facilités de paiement depuis Fr. 20.— par mois
Ces machines proviennent d'échanges contre la
NOUVELLE « ELNA-SUPERMATIC >» et vendues

avec garantie d'une année

MAURICE WiJSCHARD
Agence « ELNA »

Téléphone 616 71 MARTIGNY-VILLE

CHARRAT HOTEL de la GARE
Mercredi 6 janvier, dès 15 heures

%ai
Orchestre l'« Eclair »

Entrée gratuite. — Prolongation

Le tenancier.

Cherchons pour séjour juillet-août 1954

(altitude 1200-1400 m.)

grand chalet
(25 lih)

ou 3 à 4 chalels (7-8 lits chacun).

Offres avec conditions et description à Dr Arnold
Verrey, Av. V. Rutfy 30, Lausanne.

n nettoie 3 pour L

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

Caisse enregistreuse
Magnifique caisse électrique SWEDA, à 'vendre, employée
6 mois. Prix d'achat Fr. 4000.—, cédée Fr. 2,800.—
Conviendrait1 pour épicerîe-daiterie-lboulangerie, etc.

Eventuellement facilités de paiement à personne solva-
ble.

Ecrire sous chiffre P. G. 81570 L., à Publicltas, Lausan-
ne.

LOTO DES ROIS
Auberge de la Paix

Martigny-Ville
organisé par la Schola Cantorum

CHOEUR MIXTE PAROISSIAL

Mardi 5 dès 20 h. 30 INVITATION

Mercredi 6 dès 15 h. 30 CORDIALE

SAXON
Au Café du Centre

Mercredi 6 janvier 1954 dès 14 h.

LOTO
traditionnel des Rois, organisé par la

Société de chant « La Lyre »

CINÉMA DE BAGNES
Téléphone 6.63.02

Un « gars » aimé des ioules...

Robert Lamoureux, dans

ALLO... JE l'MME
avec Claude. Pareil, Denise Grey, etc.

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres

9MR BFF1B
^m1slâ^mWaâmk\\Ŵ

Joui p o wc  TtUmskm
Chemise sport *gM QQ

Ire qualité, chaude, dessus écossais Jn. j BLm

Complet salopette -j f̂ QQ
triège bleu, pur coton M. B m

Caleçon eskj mo M QQ
intérieur bouclé, ceinture élastique •¦.•

Chaussette pure laine O €||j
grosses côtes, gris ou brun ammw

ENVOIS PARTOUT
POSTE OU CAMION

On cherche, pour tout de
suite,. --. -.;.

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

jeune fille
débutante sommeiière, pou-
vant, à l'occasion, aider au
ménage, de confiance et hon-
nête, dans petit café ouvr ier.
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.

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

personne
pour Ja cuisiné et la tenue
de la maison. Tél. No (021)
5.90.40.

Augmentez votre gain jus
qu'à

100-150 fr
par mois

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

Mariage
Jeune homme, célibataire,

de Ja montagne, présenlanl
bien, ayant joli train de cam-
pagne, cherche à faire con-
naissance de demoiselle éga-
lement de la campagne, âgée
de 25 à 35 ans, présentanl
bien ef ayant si possible pe-
tit avoir.

Adresser offres détaillées
avec photo qui sera rendue
sous chiffre D 9750 au bureau
du « Nouvelliste ». Pas sérieux
s 'abstenir.

XI es courses valaisannes
de relais

MORGINS
(altitude 1400 m.)

6 janvier 1954
Service de cars depuis Bex et Monlhey

Renseignements : (025) 4.31.25 Morgins

Couronnes Pompes funèbres
Transports J^pQ (J^PPÛtinternationaux _ _  .. „.„.Marhgny-Ville

Tél. (026) 6.14.13

(haines à neige
GRANDE NOUVEAUTE
« Venoge-Brun »

mises sur n'importe quel véhicules :

1. en moins d'une minute
2. sans criquér
3. sans devoir se coucher sous le véhicule
Pour tous renseignements :

INDARCO S. à r. I.

représentant exclusif pour le Valais, Renens-Lausanne

Tél. (021) 24 35 25

Ecole d'administration
de St-Gall

Ecole cantonale subventionnée par la Confédération.
Prépare aux carrières administratives (postes, chemins
de fer , douanes, téléphone , télégraphe).

S'inscrire jusqu 'au 31 janvier 1954.
Examens d'admission : 15, 16 et 17 février 1954.
Début de l'année scolaire : 20 avril 1954.
Demandez les prospectus.



Le cancer, maladie durable
Les statistiques nous révèlent qu'un très grand

nombre de décès sonl dus chaque année au can-

cer. Celte grave maladie atteint les êtres je unes, mais

se retrouve plus fréquemment chez les adultes ap-

prochant ou ayant dépassé la cinquantaine. Il peut

atteindre n'importe quel organe. Le cancer non trai-

té évolue en trois stades successifs ; un stade d'é-

volution locale, constitution d'une masse primaire

de cellules cancéreuses ; un stade de dispersion

autour de la masse primaire et, enfin, un stade

de généralisation avec dissémination des cellules

cancéreuses dans les organes éloignés.
l'important pour guérir le cancer , c'est de le dé-

pister à ses débuts au moment du premier stade

où il est encore curable. Le premier principe de la
lutte conlre le cancer est dans le dépistage préco-
ce. On traite le cancer par le radium, les rayons X,
l'excision chirurgicale. Le succès de ces thérapeuti-

ques dépend du degré d'extension du cance.r. Uns
intervention thérapeutique peut n'avoir été que par-
tielle. C'est pourquoi une surveillance prolongée

des malades s'impose alin d'éviter que des récidives
deviennent dangereuses.

Le Centre anli-cancéreux romand fondé à Lausan-
ne en 1924 a établi son programme de travail sur
ces trois principes : dépister précocement, recher-
cher de nouveaux moyens thérapeuti ques, surveille!

périodiquement et régulièrement les malades sus-
pects ou atteints de cancer.

Le Centre comprend différents services dont un
des plus intéressants esl le service médico-social
qubchërche à établir une liaison humaine el huma-
nitaire entre le Centre, la maladie, le médecin ef
ies i oeuvres d'assistance. L'assistante sociale tient le
fichier des contrôles médicaux, engage les malades
à se présenter à la consultation de contrôle, se ren-
seigne sur les conditions sociales, financières, f&mî-
liales des patients el, suivant les besoins, intervient
pour qu'une difficulté pécuniaire n'empêche le con-
trôle. Souvent même, l'aide sociale aux malades in-
digents se traduit par la fourniture d'aliments ou de
médicaments spéciaux et même par la mise à dispo-
sition de moyens pour la reprise d'une activité pro-
fessionnelle. Le service médico-social du Centre a
pu, grâce à la collaboration des ligues contre la tu-
berculose des cantons de Vaud, Neuchâtel, Valais et
Fribourg, organiser la surveillance sur place des ma-
lades par des infirmières visiteuses habitant la même
localité que le malade.

En terminant, nous ne saurions assez insister sur
celte vérité : guérir est bien, prévenir est mieux.
Une

^ 
mauvaise 'hygiène de vie (alimentaire ou autre),

l'irritation permanente par le tabac et l'aJcool, les
dents carriées, toute déficience, toute infection chro-
nique prédisposent ou mènent au cancer. Il faut
donc éviter les négligences, les abus el les excès ,
et soigner de suite tout mal suspect.

Prévenir, préserver ou guérir ?
Dans une commune, il y a des brebis galeuses par-

mi les jeunes de 10 à 18 ans. L'émotion soulevée esl
grande. Dans la localité, les parents ont demandé aux
aux autorités ['éloigneraient de ces jeunes pervertis.
Evidemment, les parents inquiets croient agir dans le

t
Mademoiselle Victoire DELEGLISE, à Fonlenelles-

Sagnes ;
Sœur Marie-Joseph, au Couvent de Collombèy ;
Messieurs Pierre el Joseph DELEGLISE, à Lyon et

Besançon ;
' Monsieur Maurice DELEGLISE et famille, à Fon-
tenelJes ;

Madame el Monsieur Hermann CORTHAY-DELE-
GLISE et leurs enfants, à Verbier ;

Madame Veuve Julie CLARET-DELEGLISE el ses
enfants, à Martigny ;

Madame el Monsieur Edouard CORTHAY-DELE-
GLISE et leurs enfants, à Verbier ;

Monsieur ef Madame Alphonse DELEGLISE-MO-
REND et leurs enfants, à Médières ;

Monsieur et Madame Marcel DELEGLISE-GAIL-
LAND et leurs enfants, à FontenelJes ;

Mademoiselle Célina DESLARZES, à Bruson ; •
Monsieur Floride DESLARZES et ses enfants, à

Bruson ;
Monsieur et Madame Joseph DESLARZES-VERNAY

et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Hermann MOREND-FILLIEZ

et leurs enfants ;
Monsieur ef Madame Alfred DELEGLISE-NICOL-

LIER el leurs enfants, à i FontenelJes ;
Monsieur et Madame Louis DELEGLISE, à Fonfe-

nelles ;
Les familles parentes et alliées MICHELLOD, MI-

CHAUD, CRETTON, BESSON, BRUCHEZ, FELLAY,
PERRAUDIN, FILLIEZ, GRANGES,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Rose DELEGLISE
leur chère sœur, tante et cousine, décédée à Fonte-
nelles le 3 janvier 1954, munie des Sacrements de
f'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Le Châble, le mar-
di 5 janvier 1954, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Rédacteur responsable : André Luisier

Appel de NN. SS. les Evêques
en vue du Xe Congrès des Catholiques suisses

Dimanche passé , 3 janvier , dans toules les églises

catholi ques de. Suisse , l'appel  suivant de NN.  SS.
les évê ques a élé lu , annonçant o f f ic ie l lement  le
X e  Congrès des catholi ques suisses qui se tiendra

à Fribourg, les 15 et 16 mai 1954.

Nos très chers Frères,

En ce début de .l'année nouvelle, les Evêques suis-
ses ont le très agréable devoir d'annoncer officiel-
lement à leur diocésains le Xe Congrès des catho-
liques suisses, qui se tiendra à Fribourg, le diman-
che 16 mai 1954.

Fidèle à l'une de ses meilleures traditions, l'asso-
ciation populaire catholique suisse a, en effet , en
plein accord avec ia Ligue des femmes et les di-
vers mouvements de jeunesse, fixé à celte date —
IVe dimanche après Pâques — le Xe Rassemblement
des catholiques de noire pays. Faisant suite à l'inou-
bliable journée de Lucerne de 1949, à laquelle plus
de 100,000 participants étaient présents, le Congrès
de Fribourg de 1954 prendra l'aspect d'une grande
manifestation nationale, affirmatrice de l'union et de
la cohésion des catholiques suisses autour du Sou-
verain Pontife et de leurs évêques.

En signalant dès aujourd'hui ce Congrès, l'Epis-
copat entend tow d'abord recommander aux fidèles,
au clergé et aux communautés religieuses la prépa-
raiion et le succès spirituel de cette manifestation.
Le premier but de nos congrès catholiques est de
raffermir notre vie chrétienne. La rencontre de cor-
eligionnaires, venus en nombre de toutes les ré-
gions du pays, peut y contribuer largement. C'esl
donc ayant tout par la prière et le sacrifice qu'un
tel Rassemblement doit être préparé pour qu'il ob-
tienne son maximum d'efficacité.

Mais, en même temps qu ils sonl un hommage
national au Tout-Puissant, une affirmation collective
de ferveur ef de foi , les Congrès catholiques suis-
ses ont toujours été l'occasion d'insister sur certai-
nes exigences concrètes de la vie de l'Eglise chez
nous. C'est ainsi que, lors de précédentes manifes-
tations de ce genre, l'accent fut mis sur les Missions
intérieures, sur les vocations ecclésiastiques et reli-
gieuses et, dernièrement à Lucerne, sur l'Université
de Fribourg. Le Congrès de 1954, lui aussi, ne man-
quera pas d'être un point de départ.

Le prochain Rassemblement aura le privilège de
commémorer trois anniversaires. Tout d'abord, en
union, avec le Souverain Pontife et les fidèles de
l'univers entier, le centenaire de la proclamation du
dogme de l'Immaculée Conception. Puis, sur le plan
national, le cinquantenaire de la fondation en 1904
de l'Association populaire catholique suisse, comme
aussi les 25 ans de la Ligue romande des femmes ca-
tholiques.

Siégeant à Fribourg, la ville de saint Pierre Cani-
sius, ce congrès sera par ailleurs une circonstance
de plus pour les catholiques suisses de nouer des
liens avec la cité, qui abrite leur université et où

sens du bien de Jeurs enfants. Mais ont-ils bien ré-
fléchi aux conséquences dé leur action ?

En matière d'éducation, le système de préservation
est-il plus efficace. Placer ces enfanls dans une mai-
son de rééducation, cela donnera-t-il de bons résul-
tats ?

Il est imposible de répondre par un oui ou par
un non catégorique. Cela dépend de la mentalité
des enfants à corri ger el de bien d'autres circons-
tances.

Les familles intéressées, les éducateurs du village,
les groupements de pères et de mères de famille
s 'ils existent , ne pouraient-ils pas 'voir plus clair par
une discussion commune, sur quelques idées à ne ja-
mais oublier.

Ces enfants sonl, comme lous les enfants, de jeunes
êtres à former et à élever. Comme les autres, ces
enfants , onf droit à l'affection, au respect, à la con-
liance, mais ne pense-t-on pas trop souvent : « Avec
eux rien à faire, ils son) trop vicieux ». Heureux
quand on ne le dit pas devant eux, en leur prédi-
sant la prison. Comment des enfants ne « fourne-
raient-ils pas mal » en face de celte défiance ?

Persévérer est toujours nécessaire, mais c esf in-
suffisant , car fous Jes enfants sont victimes de bien
des choses : les conversations des adultes et des jeu-
nes, la tenue des bals, des cafés, certains films non
interdit sous 18 ans ef qu'on ne devrait pourtant
pas voir avant 25 ou 30 ans.-des illustrations, des ro-
mans bon marché qu'on achète au kiosque ef qui
sont frès immoraux, etc. Pourquoi aussi tolère-t-on
trop souvent que des jeunes filles de moins de 18
ans servent dans les cafés ef que des jeunes gens
de moins de 18 ans fréquentent Jes auberges ? N'a-
vons-nous pas des lois pour empêcher ces erreurs
si pernicieuses pour la moralité de notre jeunesse ?
La police ferme trop souvent les yeux sur ces con-
;ravenlions, comme elle devrait se montrer plus sé-
vère sur la tenue des bals ef des cafés. Il est vrai
que parfois elle ne peut agir comme elle le vou-
drait et comme il \e faudrait !

C'est dans ces abus que réside le microbe. Alors
plutôt qu'une opération brutale (éloigner ces en-
fanls), ne serait-il pas plus efficace et plus humain
de chercher à guérir loufes les causes du mal ?

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut  que le foie verse chaque j our un litre de bile dans l'in-testin. Si celte bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcéen at te in t  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERSpour le FOIE facilitent le libre aff lux de bile qui  est nécessaire

a vos intestins. Végétales , douces, elles font  couler la bile. Exi-gez les Petites Pilules Carters pour le Foie Fr 2 34

isnt de responsables de nos œuvres, de nos éco-
les, de notre culture ou de notre vie civique ont
étudié ou viendront se préparer intellectuellement.

C'est dans cet esprit, nos très chers Frères, que
nous vous exhortons à prendre dès maintenant tou-
tes les dispositions utiles pour faire de la journée
du 16 mai prochain, à Fribourg, un très grand suc-
cès. Il faut qu'une participation large ct réfléchie
soit assurée à ce Rassemblement. Nous souhaitons
y rencontrer non seulement de fortes délégations
de nos paroisses ; mais, nous exprimons ie désir
que chaque famille y soit représentée, surtout lors-
que les distances le permettront plus facilement.
Nous considérons qu'à l'heure présente, une telle
manifestation doit créer un élan et donner une im-
pulsion, qui atteindront à la fois les individus, les
collectivités ef l'opinion publique elle-même. L'un
des éléments de ce succès doit être une participa-
tion massive, doublée pour chacun du souci de por-
ter par sa présence une affirmation solennelle de
fidélité à nos principes et à nos réalisations.

A ce propos, il nous esl agréable de souligner
que le Congrès de 1954 innovera sur les précéden-
tes manifestations du même genre. Ce sont, cette
fois-ci comme dans le passé, les hommes ef les jeu-
nes gens qui sont ies premiers invités ; mais le
même jour viendront aussi à Fribourg les dames el
Esc jeunes filles. Le Rassemblement du 16 mai 1954
sera dès lors bien représentatif des forces catholi-
ques suisses. Que chacun donc prenne soin de se
conformer aux directives qui seront données à ce!
effet durant les semaines et les mol>; qui vien-
dront.

En demandant à Dieu de bénir I année qui com-
mence, les évêques suisses recommandent à leurs
diocésains de vouer à la fois leurs prières et leur
attention au prochain congrès, qui doit être sur le
plan catholique national l'un des points culminants
de l'année. Ils soudaient que dès maintenant s'élè-
vent de foutes les régions du pays de ferventes sup-
plications pour solliciter du Tout-Puissant , par l'in-
tercession de la Bienheureuse Vierge Marie et de
saint Nicolas de Flue, le plein succès spirituel el
apostolique de la journée de Fribourg du 16 mai
1954.

Donné en la fête de Noël, 25 décembre 1953.

f Angelo Jelmini, évêque titulaire de
Thermes, administrateur apostolique du
Tessin, doyen de l'Episcopat suisse.
f François von Streng, évêque de Bâ-
le ef Lugano.
f Joseph Meile, évêque de St-Gall.
f Christian Caminada, évêque de Coire.
f François Charrière, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg.
f François-Nestor Adam, évêque de
Sion. ,
f Louis Haller, évêque titulaire de Beth-
léem, Abbé de Saint-Maurice.
f Benne Gui, Abbé d'Einsiedeln.

Un acte de solidarité
de tous les catholiques

EN FAVEUR DE LA PAROISSE
D'AIGLE

: Seilon Ja coutume, les éivêq-ues suisses ord o'nmeut
i toujours  pour  le premier dimanche qui suit J'Ep i-
p liai i ie  — cet te  année le 10 janv ie r  — une quêt e à
faire dans toutes les égJises du pays en vue d'assu-
rer la dotation d'une paroisse <lc lésion confession-
neJJeiment mixt e : le capital rec'ueiJJi de cette façon
devient Je bénéfice curial de cette paroisse. C'est
ainsi qu 'en Suisse romande, plusieurs communautés
ca tholi ques aux ressources trop faiMes, notamment
Payerne, Momdon , Orlie, Yallorbe, Le Brassus, Bex,
La Plaine, ont vu successivement se constituer pour
eJJes ces fends qui leuir perm ettent , au (moins par-
tieJJement , de faire  face à leurs frais de pastoratiôn.

La collecte du 10 janvier prochain sera, par dé-
cision de l 'Episcopat , a f f e c t é e  à la paroisse d'Ai-
gle , appartenant  au diocèse de Sion et desservie dès
son origine par les chanoines réguliers de l'Abbaye
de Saint-Maurice. Cette paroisse coimp.te actuelle-
ment 2200 catholi ques environ , répartis- principale-
ment dans la ville d'A i gle (1200) et dans une ving-
taine de villages et hameaux situ és sur un. vaste
territoire aillant de Ja rive gauche du Rhône jus-
qu 'aux Diiaibleu e ts, au Chamossaire, aux cols des
Mosses et du Pillon. L'église paroissiaJe et cinq
chapelles : Conbeyrier, Le Sépey, Les Diablerets,
\ i JJars  et Ollori sont desservies régulièrement ; le
catéchisme est ensei gné à Aigle et dans neuf sta-
tions d'iinstrueticii reli gieuse. Des écoles catholiques
paroiss iales et un institut supér ieur  de jeunes fi l les.
à l'excellente renommée, existent à Ai gle.

Trois prêtres sont affectés en permanence au mi-
nis tère  dans ce vast e territoire : deu x à Angle, un à
Villars. Chaque dimandhe, l'Abbaye de Saint-Mau-
rice envoie uu ou deux prêtres de renfort pour
assurer le ministère dans les chapell es filiales.

C'est en 1813 que pour la première fois le culte
cathodique fut à ncuveau organisé à ,  Aigle par les
soins de l'Abbaye de Saint-Maurice, qui y détachait
régulièrement chaque d imanche  l'un de ses chanoi-
nes. La messe était célébrée tantôt ici , tantôt là
jusqu 'en 1839, époque où le Gouvernement vaudois
autorisa officiellement l'exercice du euJte catholi-
que ; les catholi ques Jouèrent alors la chapelle pro-
testante de S. Jacques — ancienne église catlhol ique
d'avant la Réforme — où Mgr Bagnoud. Abbé dc
Samt-Maurice et évêque titulaire de Bethléem, vint
célébrer la première messe le dimanche de la Sain-
te-Trinité 1839.

Depuis lors le service religieux se f i t  régulière-
ment  par les soins de l'Abbaye de Saint-iMaiirice.
Dès 1858 on songea à const ruire l'éfflise catlholi que
actuelle, don t la première pierre fu t  posée le 1er
mai 1863 et dont  la consécration eut lieu lc pre-
mier dimanche de juillet 1866 par Mgr de Preux,
évêque de Sion. En 1879, Mgr Jardinier  bénit une
cloche offerte par l'Etat du VaJais, ce qui provo-
qua la modif icat ion de la loi vaudoise de 1810 sur
l'exercice du culte catholi que en dehors du district
d'Echallens.

Des divisions territoriales vinrent avec le temps
scinder la paroisse d'Aigle : un rectorat se forma à
Leysin (1920), un rectorat (1927) puis une parois'
se (1933) fut érigée à Roche. Il reste en plus de
l'église paroissiale, cinq lieux de culte, devenus pe-

t i t  à pe t i t  plus stables, les uns achetés, les autres
cons t ru i t s  par les ca tho l iques . Connue la c h a r m a n t e
chapelle  d'Ollon. inaugurée eu 1950.

La contraction d'une  église plus vaste à Ai g le
mêm e se pose : l'église de 1866 avai t  été -édifiée
pour  200 catholi ques ; ils sont  m a i n t e n a n t  1200
dans la seule aggloméra t ion  d'Aigle.

C'est dire  les tâches u r g e n t e s  et nombreuses qui
pèsen t sur la paroisse c a t h o l i q u e  d Ai gle. I n  dé-
chargeant quel que peu les cath oliques de cette ré-
gion d'une p a r t i e  des frais de pastoratiôn , ils n 'en
pour ron t  que mieux  procéder aux développements
des l ieux de cul te  et des écoles qui s'imposent avec
urgence.

Dans la Région
Un arrêt cassé

LE TRIBUNAL FEDERAL
ADMET LE RECOURS

DE LA FAMILLE VEILLON
On se s o u v i e n t  de la condamnation qu i  a v a i t

frappé Mme Ida V e i l l o n .  sou f i l s  A d r i e n , et Franz
MeiJi  à l'issue du procès en diffamation qui leur
a v a i t  été intenté p a r  M. Henr i  Cornu, ancien agent
de la Banque c a n t o n a l e  à Bex. Déboutées  par le
Tribunal  c a n t o n a l , ces t ro is  personnes a v a i e n t  re-
couru au Tr ibuna l  fédéra l  qu i  v i e n t  dc leur  d o n n e r
p a r t i  eJJ em eut ra ison.

En e f f e t , s t a t u a n t  le 18 décembre  sur  les* pou r-
vois en nu l l i t é  formes pa r  les recourants , la Cour
d.e cassation p énale a cassé l'a r r ê t  du Tribunal
cantonal  et renvoy é la cause à la juridiction eanilo-
nial e pour  qu 'ell e acquitte Mme Ida Veillon et qu 'el-
le mette Adrien Veillon et Franz Meili  au bénéfice
du sursis.

Cours des billets de banque
Fran çais 1.10 A à 1.1 I A
Dollars 1.26 A à -1.29 'A
Livres ster l ing 11.17 à 11.37
Lires ' 0.67 A à 0.70
Francs bel ges H. 10 à 8.50
Florins hol landais  110.75 à 112.75
Marks allemands 09.50 à 102.50
Pesetas 9.75 à 10.15

t
Monsieur François HUGON et ses enlanis Fran-

çoise, Raphy, Cécile el Bernard, à Mcirtigny-Com-
*>e ; " - 

Les familles de feu Eugène PONT ;
Les familles de feu Xavier HUGON ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de laire part du décès de

Madame Julie HUGON
née PONT

leur chère épouse, mère, soeur, bellê sceur , lanta,
grand-tante et cousine, que Dieu a rappelé à Lui le
3 janvier 1954, munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement a lieu à Marligny, le mardi 5
janvier 1954, à 10 heures.

Cet avis lien) lieu de faire^parl.

t
La Société de lir « L'Espérance » et le" groupe

du « Faisceau » de Leytron, onl le pénible devoir
de faire pari du décès de

Robert MICHELLOD
MONITEUR

décédé accidentellement le 3 janvier.

Nous garderons de ce fidèle camarade, un inou-
bliable souvenir.

L'ensevelissement a lieu à Leytron, le mardi 5 jan-
vier 1954, à 10 heures.

Les membres sont priés de prendre part aux ob-
sèques.

t
La famille Jean RODUIT, à Ley lron, et son person-

nel ont le pénible devoir de (aire part à leurs amis
du décès de

Monsieur Robert MICHELLOD

leur fidèle employé el collègue décédé accidentel-
lement.

L'ensevelissement a lieu, aujourd'hui mardi , à 10
heures.

f
Profondément touchée par les nombreuses mar-

ques de sympalhie qu'elle a reçues, la famille de
Madame Veuve RAPPAZ-REVET, à St-Maurice, re-
mercie bien sincèrement fous ceux qui, de près ou
de loin, par leur présence ou leurs messages, ont
pris pari à la douloureuse épreuve qu'elle traverse
par la perle de sa bien chère maman et sœur. Elle
remercie toul particulièrement Monsieur Je Curé,
M. le Dr Imesch, l'Entreprise Cardis et le Grand
Passage S. A. à Genève.
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Sion, Place du Midi >< - ¦» Chèques postaux I le  1800

Lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 (Les Rois)
14 h. 30 el i>0 h. 30

Un grand film policier d'atmosphère
réaliste

LES ROIS D'UNE NUIT
avec Michel Simon el Pierre Brasseur

Du jeudi 7 au dimanche 10
(14 h. 30 el 20 h. 30)

La plus bouleversante réalisation du
cinéma italien

^^MMMMIIIIII iiiiiiiii Me Maurice GROSS
Âm mr  ̂-m\\. Wsàmm mw Jma
—̂W mm̂

mm^^mmmYf m ^^^r̂ mT̂  &M IX Mar t i gny-Ville

XmmmumTm ^Lmmsma * absent
jusqu'au 10 janvier

HISTOIRES INTERDITES
avec

Gino Cervi et Bleonora Rossi-Drago

Mard i 5 el mercredi 6
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand

C Y R A N O
avec José Ferrer , le plus grand acteur

d'Amérique

Du vendredi 8 au dimanche 10
(14 h. 30 et 20 h. 30

LES ROIS D'UNE NUIT

f reçoit tous les tours j
| lundi excepté 1

Viande de chèvre
Chèvre entière le kg. 2.80
Parties antérieures -' la kg. 3.—
Parties postérieures le kg. 3.50
Saucisses de porc le kg. 5.—

(1ère qualilé)

Macellerla Aldo Marzorati, Tenero (Tessin)
Tél. (093) 8.41.02

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Tél. (025) 36561

Atelier de typographie moderne

oour

Tra vaux d'illustration Brochures Statuts

%

*o

On prendrait une

vache
en hivernage. Bons soins as-
surés.

S'adresser à MarceJ Ber-
Ihousoz, Conthey-Sensine.

A louer
pour la saison d'alpage 1954
la montagne de Chemaix à
Bernex sur Evian (25 à 40 bê-
tes).

S'adr. M. Michaud, 16, av.
des Vallées, Thonon.

Grande baisse sur
la viande de veau
Rôti cuissot et rognonnade Fr,
5.— le kg. sans os f r. 6.50 à
7.— le kg. Côtelettes Fr. 4.50
le kg. Ragoût Fr. 3.60 le kg.
Ris, Jangue et cervelles Fr. 6.-
le kg. Froissure de veau Fr.
2.— pièce. Têle de veau Fr.
1.80 le kg. Bouilli Fr. 4.— à
4.50 le kg. Faux filet Fr. 9.-
le kg. Boeuf salé, fumé Fr.
4.50 le kg. Saucissons pr porc
Fr. 7.— le kg. Saucisson mi-
porc Fr. 6.— le kg. Saucisse
de ménage Fr. 2.80 le kg.
Saucisse sèche Fr. 4.— le kg.
Tétine salée, fumée Fr. 1.20 le
kg. Suif Fr. 1.20 le kg.

Franco de port à partir de
10 kg.

Boucherie Burchez-Carron,
Le Châble-Bagnes, Vs. Télé-
phone (026) 6 61 27.

commerce DE RETOUR
de vins du Valais de moyenne
importance (cause santé).

Faire offres par écrit au
« Nouvellisle » sous F 9752

vendeuse
La Société de Laiterie de

St-Maurice engagerait une
jeune fille comme vendeuse.

la belle confection
Avenue de la Gare

Urgent
on cherche à acheter petit ca
lorifère à sciure pour afeliei

Tél. 6 61 45 à Sembranchoi

italienne
cherche place comme fille de
cuisine ou dans ménage.

S'adresser sous chiffre E
9751 au « Nouvelliste ».

Le Café-Restaurant des Che-
mins de Fer, à Sion, cherche
pour de suite, une bonne
«¦¦¦ ¦ ¦ ¦

fille de cuisine

Fourrures
Ravissants manteaux (pat-

tes d'astrakan) garantis neufs,
nos prix Fr. 480.—, tailles 44
et 46, envois à choix.

Marendaz-Fourrures, Lausan
ne, av. Chablière 12, télépho-
ne 24 40 93.

A remettre aux environs de
Martigny

Salon de coiffure
pour dames

peut êfre aménage en même
temps pour Messieurs. Gran-
des possibilités;'"•tnsfallations
modernes, jamais servies.

Ecrire au Journal « Le Rhô-
ne » à Martigny sous R 4284.

Prêt
15,000 francs sont cherchés
par jeune couple. iPour re-
prise d'une exploitation viti-
cole et arboricole en plein
rapport. Remboursement 600
fr. fous les 3 mois plus in-
térêt à convenir. Alfaire sé-
rieuse.

Offres sous chiffre E 54 B,
Poste restante, Fenalet s. Bex.

Bon

fromage vieux
Une petite quantité de pe-

tits ifromages de montagne,
mi-gras, forts, mûrs, salés, en
pièces de 4 kg. Par kg. seu-
lement 3.20. Veri Ziircher,
Malans (Gr.).

Expéditions
Tél. (081) 5 11 14

P. Burgener
médecin-dentiste

Sion

Sommeiière
cherche place pour le 15 jan-
vier. S'adresser sous chiffre
P 15396 S à Publicitas, Sion.

ST-MAURICE

du
«Nouvelliste Valaisan»

Circulaires Faire - part

/ û̂> ele malt

Agriculteurs
et bûcherons
Vous pourrez travailler
plus rapidement si vous
faites estamper vos scies
de forêt avec dents de
rabot, forme large ou
étroite.
Nous redressons el estam-
pons tous genres de scies
et de lames pour fraiser.
Les scies ordinaires (mê-
me les lames minces) peu-
vent être transformées en
scie avec dents à rabot.
Prix : Fr. 10.— avec 2 ou
4 dents coupantes. L'ai-
guisage se facture séparé-
ment.
Remise en élal des lames
bossuées à un prix mini-
me.
Adolf Hâuselmann, chef
de cours ef Jabricat. mé-
canique de scies.
Burglen/TG, tél. ( 072)
5 42Ï9.

Laine neuve
\ contre

enitN, sllisi ¥
Nous prenoœ en paie-
ment vos vieuV lainages.
Demandez notr\ collec-
tion d'échantillonV vous
la recevrez gratuitement.

E. Gerber & CieW
Interlaken \

On allonge
et élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, et installation spécia-
le. La plus grande ef Ja plus
perfectionnée dans le canton.

Cprdonnerle de Montétan,
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

SALAME
le kg. Fr. 8.50

SALAMETTI
SALAMELLE

le kg. Fr. 7.50

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

ioo
Watts

a trouvé, comme toutes les grandes trouvail-
les, des imitateurs. Mais quand on connaît
la tête familière et sympathique de l'abbé
Kneipp, on apprécie encore d'avantage la
qualité vraiment supérieure de son café de
malt. Celui-ci est si bon et avantageux , que
le nombre de ses consommateurs augmente
de jour en jou r.

f y yV f Y T T T T Y T Yy T V T T^

ARBAZ
6 janvier 1954 dès 14 heures

LOCAL DES SOCIETES

GRAND LOTO
organisé par la société de musique « L'Espérance »

Nombreux et beaux lots

i. - 'A. A. A. m. m. m. M A ± m m . JÏ. A. m. m. m. m. ,

¦HHl. _̂HN. .̂BRp«.HBB& -̂Biapn-̂ -a-T-̂ nuB .̂̂ M

TIRAGE d -3
AiVwi marchandise

N° 220 Fr. 100.—
Gagnent Fr. 50.-

les N° 290, 442, 613, 2629, 2702, 3086

SION : AUX GALERIES SEDUNOISES

RIDDES : AUX NOUVEAUTES
ARDON : A L'ECONOMIE

Ollon Salle d'Ecole
Jour des Roiî - 6 janvier

Grand LOTO
EN FAVEUR DE LA CHAPELLE

Nombreux et ibeaux lofs Irfvilafion cordiale

Employée de bureau
aimant le travail soigné, pouvant prendre des res-
ponsabilités, ayant fait des études commerciales de
trois ans au minimum, avec diplôme, est demandée
par importante maison de commerce dé" Martigny,
Entrée immédiate, âge exigé : 20 ans minimum.

Faire offres par écrit sous chiffre R. 2 au Journal
« Le Rhône », Martigny.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAUBICB



Football

Coupe Suisse
Serve/Me hat Malley, 2 à 0. Matc h joué à Genè-

ve SUT un terrain gelé et par un temps très froid.
Servette, plus vi le  en action que son rival, a cher-
ché dès le début à prendre l'avantage ; à Ja 9e
minute, Tamini s'est fait faucher dams la surface de
réparation et Pasteur a pu ouvri r Je score eu trans-
formant le penalty. Deux minutes plus tard unie si-
tuation confuse devant les buts vaudois amena un
couip franc en faveur des Genevois et l'astucieux
Pasteur, spécialiste du genre, plaça un tir à sa fa-
çon qui secoua Jes filets : 2 à 0. Dès liera. Je match
était quasi joué, les Servettiens considérant l'avan-
ce suffisante et vu l'état du soil jouant pnidiem-
memt. Malley fit donc jeu es al en seconde mi-temps,
mais ne parvint pas à sauver 1'bon.ueuir.

SERVETTE JUNIORS A ROME
Servette juniors a participé au tournoi 'de Roma

qui réu missaiit les équipes de Lazio, AS Roma et
Florence. Voici Jes résultats obtenus par les Gène,
vois : Servette-AS Roma 1-2, Servette-FJoremce 1-2,
Servette-Lazio 0-1 . Bonne tenue générale des Suis-
ses, mais néanmoins aucun succès. .Le tournoi a été
remporté par Lazio devant l'AS Roma.

CYCLISME
KOBLET - VON RU REN

ROIS DES « AMERICAINS »
Koblet - Von Bûren tiennent à leur titre de cham-

pion d'Europe des Américains , la grande finale s'esf
disputée dimanche au Hallenstadion de Zurich, plein
à craquer (12,000 spectateurs) avec la participation
des 15 qualifiés par les différents éliminatoires (An-
vers - .Paris - Zurich). On espérait une 'fameuse lut-
te. EJJe fut enthousiasmante, en effet, et lè public
vibra intensément, la ibataille entre les deux grands
favoris Koblet - Von Buren et Schulte - iPeters fui
émotionnante ef dramatique car iBruneel - Acou, troi-
sièmes larrons, Jaillirent les mettre d'accord. Néan-
moins Jes Suises triomphèrent aux points avec une
marge minime mais suffisante pour garder le titre
qu'ils avaient billamment conquis l'année passée
pour la première fois. Au troisième rang nous trou-
vons les Belges Bruneel-Acou, déjà nommés et au
4e rang les Français le iNizerhy - Reynès, à 1 four,
Bonne course des Suisses Kubler - Pfattner et Roth-
Bucher qui viennent immédiatement derrière ce qua-
tuor international.

HOCKEY SUR GLACE
LE DUEL AROSA - YOUNG SPRINTERS
Les deux équipes de tête du classement opposées

l'une à l'autre sur la patinoi re d'Arosa le 1er janvier
n'ont pu se départager : 1 à 1.

ILa situation reste dome inchangée : Jes Neu-
châtelois sonit premiers devant Arosia, mais a-vec
un match en plus, Jes deux teams étant toujours
invaincus. Les matches disputés hieT ouït dominé les
riésuiltats suivants :

Youuig 'Sprinters-Grassliiopipers 4 à 3 (1-0, 1-2, 2-1).
Zurich-Lausanne 7-3 (2-2, 0-0, 5-1. Daivos-Ambri
Piotta 8-4 (1-1 , 4-1, 3-2). Arosa-Beme 6-2 (4a,
1-0, 1-1).

Ligue B : Viège-Gotteron 1-3.
On remarquera la 'bonne résistance de Gxasshop-

pers face aux Young Sprin tera qui ont arraché la
victoire dans Je dernier tiers. Lausanne s'est ef-
fondré au cours du troisième tiers-temps, après avoir
longtemps tenu tête aux Zurichois. Berne,: par con-
tre, a été surpris au premier tiers par Arosa, puis
s'est magin<ilfi'que(ment repris. Quant à Ambri, ' il pei-
ne depuis râliminatiom forcée (fracture) de son
meilleur clémenit Juiri . Si le duel Youmg Sprdinters-
Arosa se poursuit en tête du Classement, en queue
nous au reins probablement urne lutte acharnée entre
Aimliri e't Lausanne pour évite r les matches de bar-
rage pour la rel égaition.

EN VALAIS
En match amical, Mairtigny, bien renforcé par un

Canadien, a presqu e tenu en éche le Lausanne H.
C. i(8 à 9). Les iMartiignorains ont dû s'incliner à
Montana , pour le Championnat cette foi», devant le
H. C. local qui en veut cette saison. 'Montana avait
déij'à battu Sion ; Je voilà doue 'bien placé pour la
suite de Ja compétition et installé au rang de
grand favori. Du reste, Montana a montré devant
Bulach de quel bois il se chauffe : 11 à 2 ! Le score
enregistré par Mart igny, 2-4, est donc très 'hono-
rable et cel a nous promet un fameux maitch-retour.

UNE BELLE DEMONSTRATION AMICALE
MONTANA - BULACH 11-2

(4-0, 1-1, 6-1 )
La confrontation de ces deux équipes, dont l'une

a éfé promue en ligue nationale B par l'intermédiai-
re du tapis vert et l'autre évincée par le même ca-
nal, s'avérait très intéressante. Or la nettefé du ré-
sultat prouve élégamment la supériorité dans tous
les compartiments du jeu d'un Montana HC qui nous
en a lait une démonstration de premier ordre.

En particulier, la première ligne d'attaque; a fait
étalage de ses qualités puisque Favre a marqué six
buts, Bonvin trois et Supersaxo un.

Bulach possède néanmoins une équipé très ho-

faut :!i!l
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Mardi 5 janvier
SOTTENS. —7 ih. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! Culture physique. 7 ih. 15 Informations. 7 h.
20 Concert matinal. Premiers propos. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Les documents sonores. 12 h.
30 le quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 Heu-
re. Informations. 12 h. 55 les variétés du. mardi. 13
h. 30 Compositeurs suisses. 13 ih. 55 Deux pages
d'Anton Bruckner. 16 h. 30 Heure. Récital de piano.
17 lh. 05 Mélodies. 17 jh. 20 le Quatuor d'Amster-
dam. 17 h. 30 les sepf merveilles du monde.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. 7 n. Informa-
tions. 7 h. 05 Concert populaire. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Disques nouveaux. 12 'h. 30
Heure. Informations. 12 h. 40 Rendez-vous au Stu-
dio. 13 h. 20 Quatuor à cordes, Dvorak. 14 h. Entre-
tien. 16 h. 30 Heure. Hôtes de Zurich. 17 Ji. 30 Poui
les jeunes. 16 h. Disques demandés. 18 !h. 05 Or-
chestre récréatif. 18 h. 35 Disques. 18 h. 40 Entre-
tien. 19 h. Mélodies populaires. 19 h. 25. Commu-
niqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Concert symphonique. 21 h. 30 le Roi Pausole, A,
Honegger. 22 h. 15 Informations, 22 h. 20 Cycle de
causeries.

mogène, dont les éléments patinent bien, jouent i (ectionnemenl, qui a eu lieu aux Rochers de Naye
avec aisance mais manquent trop de réalisation. Une
colonie de jeunes Zurichois, en vacances dans la
région, soutenait pourtant d'une manière bruyante
mais toujours sympathique leurs compatriotes dans
leurs efforts. P. M.

Série B

CHARRAT I - MARTIGNY I 2-1
(1-0, 0-0, 1-1 )

D'après ce score on remarque que Charral a rem-
porté celte victoire de justesse.

Disons à la décharge de tous les joueurs que le
temps glacial n'était pas fait pour les encourager.

le club locaJ dont c'était le premier match de la
saison et qui manquait visiblement d'entraînement
ouvre i le score au premier tiers par Moret. Il faut
ensuite attendre jusqu'au dernier tiers pour qu'un
nouveau but soit marqué par iPointet. Martigny se
reprend et sur une belle descente Gremaud marque.

Signalons encore la belle partie du gardien de
Oharrat qui a sauvé plusieurs situations dangereu-
ses.

le match élail arbitré par M. Défago de Monthey.
€. luy.

MONTANA I - SION I 7-2
(3-2, 3-0, 1-0)

Ce premier match de Championnat suisse, qui a
enfin pu commencer, a dépassé tous les espoirs et
nous pouvons déclarer que tous ceux qui l'ont vu
en furent emballés. En effet, les jeunes Sédunois se
sont défendus comme des petits diables face aux
robustes el scientifiques montagnards et les ont tou-
jours empêchés de développer Jeur jeu normal. C'est
à forç a de power-play que les 'buts entrèrent finale-
ment.

Nous devons' également mentionner la correction
paritaire de tous les joueurs, puisque les arbitres n'in-
fligèrenf aucune pénalisation. Ef pourtant la partie
fui menée à très vive allure et disputée à souhait.
Bravo et que ça continue.

Les équipes évoluaient dans la formation suivan-
te :

Montana : Rey-Bellet ; Logan, fliaggi ; Felli ; Bon-
vin, Favre, Supersaxo ; iRey R., Viscolb, Rey M.

Sion : Lagger ; Schrceler, Debons ; Coudray ; Du-
crey, Rossier, Zuchuat ; Amiherdt, Blaser, Antonioli.

Les buts furent marqués par : Rossier, Viscolo (2),
logan (2), Bonvin (2), Antonioli, Supersaxo.

Match d'entraînement

Les sports pendant les jours de fêtes
mHIHBHHMi'i „«J1B

Les abondantes chutes de neige de ces derniers jo urs onf élé la grande joie de tous les amateurs de
sports d'hiver. A Grindelwald sont arirvées avec le ur entraîneur cinq skieuses russes pour se préparer
aux championnats du weekend à venir. Voici de g . à dr. ; l'entraîneur Alesksei Bagenov, Zioubove
Kosizeva, Sofia Katkova, Valentina Csareva, A'ev lina Leonlieva el Sofia Souchina. A Zurich, s'est tenu
le traditionnel1 « Berchtold-Schwinget ». C'est Walfe r Flaach qui l'a emporté un fois de- plus sur 62 lut-

leurs. Le voici (à g.) battant- Brarrdli qui est classé 2e.

VIEGE-DIAVOLI ROSSO NERI MILAN
0-9

VIEGE - BULACH ligue nat. B
9-1

Si au premier ' matdh, le soir de Sylvestre, les
Ifalo-Canadiens nous ont fait assisté au plus joli
hockey sur glace joué à Viège depuis l'existence
du club de hockey sur place, ils ont, par
contre, perdu foute Ja sympathie du public par leur
jeu assez grossier en lin de match. Menant par 7
à 0, ces Canadiens n'avaient aucun motil de trop
chercher l'homme. On avait même l'impression que
Blackmann se ménagea beaucoup pour se réserver
pour les matches de championnat à venir. Ce match
s'esf terminé par un incident. Les deux arbitres MM.
Nanzer et ludi n'ont pas éfé assez sévères envers le
jeu dur pratiqué par cette équipe, les dirigeants
de Viège seront bien avisés de ne pJus faire
jouer cette équipe à Viège. les Halo-Canadiens ont
été au moins d'une classe supérieure aux VaJaisans.
Trois buts au moins auraient dû être arrêtés par le
gardien viégeois.

Dans le second match, Viège fut d'une classe su-
périeure aux Zurichois de Bulach qui furent bat-
tus assez facilement par 9 buts à 1. Bulach
est psut-êfre une des plus laibles équipes de ligue
nationale B. la forme actuelle des Viégeois sera
connue dimanche soir après son premier match de
champ ionnat conlre Goftéron, à Viège.

Avec les jeunes espoirs du ski
romand

Environ 50 jeunes gens et jeunes filles, âgés
de 15 à 22 ans ef susceptibles de devenir un jour
des champions, viennent de suivre un cours de per-

ou 26 au 31- décembre. Comme la décentralisation
de ces cours a donné d'excellents résultats (au-
paravant, il n'y avait qu'un seul cours pour toute
la Suisse), ia Fédération suisse de ski a confié —
une fois de plus — l'instruction de la région ouest
à l'Association régionale romande des Clubs de
ski. En l'absence de M. J. Germanier, Lausanne, pré-
sident de la C. T., qui avait assuré l'organisation
impeccable du cours, M. A. "AJthaus, ancien chef
de l'enseignement de la FSS, a dirigé ses poulains
d'une manière à la lois ferme ef paternelle.

André Bonvin, Edmond Talon ef Georges Schnei-
der s'occupèrent des alpins, qui se répartissaienl
ainsi : 12 Genevois, 5 Fribourgeois, B Valaisans, 1
Neuchâtelois et 7 Vaudois, alors que Francis Du-
voisin et Edmond Mathys formèrent respectivement
les coureurs de fond et les sauteurs (1 Genevois, 6
Neuchâtelois et 12 Vaudois). IJ est intéressant de
noter la prédominance des alpins à Genève, Fribourg
et en Valais tandis que les nordiques l'emportent
nettement dans le canton de Vaud.

Le programme de la journée débutait par la gym-
nastique, puis se poursuivait par 3 heures d'instruc-
tion le matin et 3 heures l'après-midi. Après le
thé, les classes se réunissaient avec leur maître et
commentait le travail accompli, les participants ont
fait l'objet d'une qualification linale, dont dépendra
la suile de leur carrière sportive. La situation parti-
culière des Rochers de Naye, où les élèves sont
constamment groupés, favorise un travail intensif
el imprime au cours un esprit particulièrement atta-
chant.

L'éducation spirituelle et morale des jeunes es-
poirs, qui, avec leur forme physique parfaite, doit
en faire des éléments d'élite, n'a pas été négligea.
En effet, ils furent captivés par les conférences du Dr
Paul Martin et du pilote Geiger, deux champ ions
qui ont largement fail leurs preuves. D'autre part,
différents films agrémentèrent les soirées.

Mentionnons le geste de la Maison Wander , qui
offrit un copieux déjeuner « Ovomalline » et remer-
cions M. Alfhaus de son sens remarquable de l'hos-
pitalité.

Ski gratuit
Avant la fêle de Noël, l'Association valaisanne des

Clubs de ski a lait procéder à la répartition de 100
paires de skis à des écoliers devant accomp lir un
long parcours pour se rendre en classe et à des en-
fants de lamij ies nécessiteuses. Nous avons lu à ce
propos des demandes d'une précision poignantes,
notamment celle d'une mère de douze enfants dont
deux sont aveugles. Précisons encore que le bien-
fondé de ces requêtes est toujours vérifié auprès
des autorités .

Camp de jeunesse
Le 3e camp de ski de la jeunesse valaisanne a

réuni 29 jeunes filles et 64 garçons du 26 au 30
décembre à Thyon. Mis sur pied par M. le Or Cal-
pini, empêché par un accident de le diriger person-
nellement, ce camp a été animé d'une heureuse fa-
çon par le Rvd père capucin Nicolas da Flue. Grâ-
ce à d'excellents instructeurs, cetle jeunesse a réa-
lisé d'encourageants progrès.

Cours pour sauteurs
Il se déroule du 2 au 7 janvier à Loèche-les-Bains,

sous la compétente direclion du Norvégien Th.
SchjeJderup, entraîneur officiel de le 'Fédération
suisse de ski. Nous souhaitons, que soi.3 son im-
pulsion, les sauteurs se fassent plus nombreux dans
notre canton.

Commission de presse AVCS

Le circuit de Morgins
Louis Bourbon bat R. Jordan après un duel

passionnant
Participation réduite (ef c'esl regrettable) au cir-

cuit de Morgins, fort bien organisé par le S. C. lo-
cal el qui s'est disputé dans d'excellentes condi-
tions. Le parcours comprenait 16 km., soit 4 bou-
cles de 4 km. pour les seniors et deux seulement
pour les juniors. La proximité des championnats va-
laisans de relais avait sans doute incité nombre
de coureurs à ne pas faire le déplacement, les Ski-
Clubs ne pouvant fouf subsidier. C'est dommage,
répétons-le, car la belle épreuve du S. C. Morgins-
froistorrenls inscrite chaque année au programme de
l'AVCS mérite beaucoup mieux que ce nombre res-
treint de participants.

Grâce à louis Bourban qui ne désarme pas el
sur lequel Je poids des ans (il a 37 ans) n'a pas
de prise, el Raymond Jordan, le grand espoir da
Daviaz, dont la forme physique esl, cette saison,

*" 'i

réjouissante el prometteuse, le spectacle lut
gnitique. les deux hommes se livrèrent un dut
acharné : à la fin de la Ire boucle, parti très vil(
louis Bourban avait déjà un avantage de 10 set
environ qu'il accentua à 50 sec. au cours de la î
boucle ; mais dans la 3e, voulant devancer un j.
nior il perdit l'équilibre el glissa sur la glace ; |
temps de se remettre sur Ja piste el de repsrl'n
l'avance avait fondue ef s'était réduite à quelque,
secondes. Bourban ne se laissa pas abattre et av«
un moral remarquable tint bon jusqu'au bout. N«4
secondes séparaient les deux as à l'arrivée.

le Valais pourra compter sur eux au cours dt
celle saison et nous sommes certain que J'un el l'a»
tre se distingueront car ce sont deux champion
consciencieux dont l'un a déjà una belle carrièi,
derrière lui el l'autre un bel avenir déjà conlitml
par quelques actions d'éclat.

Classement : Seniors et Elite :
1. Bourban Louis, Morgins, 1 h. 10 min 15 sec. 2/$

2. Jordan Raymond, Daviaz 1 h. 10 min. 24 sec. 2/5
3. NiquilJe Michel, Morgins, 1 'h. 11 min. 35 sac.
4. Martenet Paul, 1 h. 12 min. 27 sec. ; 5. Fellj.
louis, 1 h. 14 min. 59 sec. ; 6. Claret Adrien, 1 [
18 min. 53 sec., etc.

Juniors :
1. Tille Daniel, 37 min. 13 sec. ; 2. Udressy Gérard

46 min. 59 sec. ; 3. Udressy Simon, 48 min. 01 soc ;
4. Claret Adr. ; 5. Claret Raymond.

A Morgins le 6 janvier

LES Xles COURSES VALAISANNES
DE RELAIS

C'est une tradition : le 6 jan vier, jour de l'Epi
phanie, est réservé aux chaimpionuats v alaisan» i
rolais. Après Vérossaz, Salvan , Loèdbe-les-Ba.ns

^ 
t

Haut d'antres, Morgins, 
^ 

sou tour, va recevoir l"é)i
te des skieurs de fond du canton. Depuis trè
longtemps la coquette sta tion nWalt plus eu l%ot
neur et Je p laisir de mettre sur pied une manife
talion de cette importance. Grèce au dévouemenl
d'une poi gnée d'hommes parmi lesquels nous citent
au hasard, MM. Diserens, Bourba n. Bodcumann
RouilJer , Formage, Mariétan, etc., lira comité dot
ganisation s'esit rapidem en t constitue et depuis de
mois est à la tâche. Notre confrère F. Donnet, dl
« Rhône », a été charg é du service dc presse «t BON
ne pouvons que féliciter les organisateurs d'avoir]
fait  appel pou r cette tâche non négliiRcable à ttl

membre de l'Association vallaisaune des jouirnalistttj
qporitilfs. Peti t détail, mais qui démontre bien, à no,
tre avis, que les respans'ablles de Morgins ont ex»
miné lc iprohUcme gous tous les angles, ne laiseanl
rien au hasard. C'est pourquoi nous p'a.rtiirons con.
fiamt pour Mongins avec le ferme espoir de vou
un beau spectacle dans un . eadire qu'iil est superflt
de vaniter car chacun le connaît pour être monti
là-haut au moins urne fois.

Le parcours
iLe parcoure a été .piquoté par lc grand sipéciailurtt

qu'est Louis Bourhan. C'est dire qu'iil offrira «Ut
concurrents un terrain varié plutôt du tyipe nordi.

que avec ;peu de démivelaition (ipoiat le Dilue hanl
1440 m. et le plus bas 1380 m.) mais entrecoupé dt
mouillées et .  descentes et d'trac béile réguHairité. U
styliste aura un avantage indiscutable sur les « f o*
c cuire » ou « eecaJadeurs » car une .bonne cadenw
peint être maintenue Longtemps et l'on se irêjouil
évidemment d.e voir à l'œuvre les Bourbam, Jord«n
Max, Sierro et consorts. La boucle comporte lt
km. ; chaque coureur la couvrira une fois avant d<
passer le relai à son camarade. Au point dc départ
la vue sera exceMemte sur une bonne ipairtie du
parcoure et l'on pourra suivre , tour aiprcs tour, I'«
voJuition de la lutte.

Qui sera champion ?
lOhez les juniors, le tenant du titre le S. C. Ober-

goms a fai t l'effort méritoire de se déplacer ju*
quia Moirgiras. Ce vaillliant S. C. a encore insicrit trou
au tres équipes qui courront probablement dans h
catégorie seniors ! Lcs jeunes d'Obergoms ne seront
donc pas à battre à moins d'une surprise possible
de la part de Daviaz qui a toutefois pendu quelquel
lions oliénvents passés chez les seniors.

Chez les « grands » , un trio se détache inumédu-
tement de la liste des comcmrrenits : Aininiviers, D*
vtiaz et l'équipe d'OMcben des G. Fr. du Ve arron-
dissement. Le premier cité alignera l'exicelljlent chef
dc patrouille Julles Zufferey, son e«m*raide Armand
Genoud, Je réputé Aurèle Vouaindou x e* le >euine
Vital Salamin. Une méchante équipe qui pourrait
bien ramener le titre à Griimentas ! Mais Daviaz a «U
tirer la leçon de ses dernières défaites : place aux
jeunes s'est dit le sympathique et dévoué président,
Fernand Jordan, qui dirigera la 2e équipe, laissant
sa place en première à un espoir du Club. Un bett
geste à son actif. Le team-fanion, selon les rensei-
gnements que nous possédons, sera formé par Ray-
mond Jordan, Gaston Bioflay, Marc Voeflfray, Gil-
bert Jordan ou Gaston Jordan. Physiquement, l'é-
quipe est bien préparée ; elle manque un peu de
compétition, ce qui est général puisque 1* neige
s'est fait désirer cette saison. Place maintenant an
tenan t du titre , la bell e équipe des G. Fr. d*Ulri-
chen que conduit lc toujours jeune Jùfas Mayoraï I

On connaît ces trois inséparables compagnon» i
Luc Rausis, Jean Max , Maxime Sierro. Ce sont de»
gaillards qui saven t se battre. Le titre sera bien
défendu ! Comme outsider, citons- la première équi-
pe d'Obergoms qui pourrait créer la surprise de h
journée car on ne connaît pas lc degré exact de
sa préparation ni la valeur réelle de tous ses hom-
mes. Mais la main dc Karl Hischier a passé pair là,
c'est tout dire !

Les deux derniers championnatis avaien t vu le
vainqueur triompher aisément. Nous croyons que
mercredi les Choses iront différemiment et que peu
d'écart sépareront les deux premiers.

Dans Jeg' deux catégoies, juniors et senior», 17
équipes se sont inscrites. C'est un joli succès et
nous espérons bien que toutes seront présentes mer-
cred i matin à Morg ins. Ce sera là la meilleure
prcwve de la vitalité du ski de fond valaisan.

Et voici pour finir le programme de la' journée i
(6 janvier)
0815 Départ des juniors.
082.ri Départ des seniors.
1230 Apéritif dlhonneur offert par la Maison Max»

tin i et Rossi (que nous félicitons parce que
liée à toutes les grandes manifestation» de
snort).

1445 Défil é des coureurs, suivi de la distribution
des prix sur la place de la station.

La nei ge est excellente et la dernière couene
tombée dimanche a encore amélioré l'état des pistes.
Morg ins n'attend plus que les coureurs et le soleil.
Ajoutons encore que le ebronométrage sera assuré
par la Maison Tomasi, à St-Maurice. dont chacun
se plaît à reconnaître la compétence et l'amabilité
et depuis des années au service de tous les S. G,
de la région. . .
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BRUITS DE TOLE
jte jour do l'An, dans l'après-midi, M. Werner

Oberhai:'.er, bobinour o Sion , avail garé sa vo'tura
automobile devant lo ciifô di Ifl Belle Ombre, au
Pont do Bromo'i. M. Wnr-llray, fils, venant un mo-
menl plus lard, voulu! s 'arrêter devant le même éto-
fj iliuomonl. En Iroin^nl, son auto alla enfoncer la
portière do l'aulo en stat ionnement ; loul se solde
çat des dégâts molériels assez importants. Notons
qu'aucune foule n'est imputable aux automobilistes.
C'est j 'élal de la roule qui, à cel endroit, était ver-
glacée, qui provoqua cet accident.

o 

ACCROCHAGES EN SERIE
M J eudi  matin , peu après 8 heures . M, Reynard Clo-
vis , qui , depuis  le sommet de Si-Georges, voulait
s'engager sur la roule du Rawyl , esl entré  en col-
lision avec l 'auto conduite ,  pur M.  Henri Sengg en.
habitant M onlo i -ge . Heureusemen t loul se sold e par
des dégâts  matér ie l s . La roule assez g lissante ii
cet endroit est pr obablemen t la cause de ce ma-
lencontreux accident.

M. Pralong Marc , représentant  ù , Salins, qui cir-
culait sur la route de Savièse , a eu la désagréable

- j  * r .surprise de voir son auto fo r t emen t  tamponnée par
un aulo- traeleur conduit par M.  Héri t ier , de Sa-
vièse. Tout se solilc une f o i s  encore par de gros dé-
g âts matériels.

UNE CONDUITE D'EAU SAUTE
Des appartements gravement endommages

(jnf. spc.) — Dimanche , vers 14 heures , le poste
do police était alerté , une conduite d'eau ayant sau-
le a l'Avenue de la Gare. Aussitôt \A police aie-la
M. Louis Bohler, cap itaine des pomp iers , qui av^c
quelques hommes se rendit immédialement sur pla-
ce. C'est au bâtiment de M. le dentiste Thévenon
que se produisit celle casse. Pendant une partis de
l'après-midi les pompiers durent s'emp loyer à pom-
per l'eau et à sortir des blocs de glace. Les dégô's
occasionnés aux trois appartements sont considéra-
bles puisque, dans la parlie nord, quelques1 

'plafonds
se sonl écroulés.

Chute à ski
( luf .  par t . )  ¦— Diins les env i rons  tics llau-dères.

M. Alp honse Folio nier, fils de Jean , se livrant ans
plaisirs du »ki , f u t  victime d'une chute. U se brisa
mil! clieiviilJc. Il u dû ê t re  tr ansporté à lu ¦¦' rli i i i qui'
générale ù Siimi où il u reçu 1rs soins que nécessi-
tait sou état.

NOCES D'OR
. (Inf. part) — Entourés de leurs entants, petits-en

lanls et arrlère-pelils-enlants, les époux Charles Col
leri demeurant a Magnol-Vétroz, viennent de cé!é
bror leurs noces d'or.

Dans le clergé

(Inf. pari.) — M. le Rd c "ré -̂ ndré Clerc, d Evo-

lène, a élé nommé curé dûi s paroisse de Saxon,
Pour le remplacer à Evolène, a élé nommé M. le

Rd abbé Marius Charbonncl, actuellement curé de
SI-Maurico-d a-Lacques.

Cours d ailûù.tend
Prochainement à St-Maurice Se drinerc in cour!

du soir par un professeur de ! Ecole f'enodief.
S'inscrire chez M. Georges Pitlier , Si-Mau.ico, n

è la première leçon du cour; d'tnnlnis du jeud
7 janvier, à 20 h. 30, en la s;!lc cie; canférence:
de l'Hôtel de Ville.

Une prépa ra
vitaminée
a base d'huile de fo<c de morue
aussi agréable à prend.- «
qu'une orangeade
Pendant los nto 's d 'h i v e r , pauvres cn soleil,
l 'hui le  île foie de morue, qui contient r. ani-
ment îles Vitamines A et 1) sous leur forme
natu relle la plus active, const i tue  le fortifiant
idéal. Mais chacun ne ta prend pas volon-
tiers !
Remplacez-la par la pré parat ion v i t aminée
SANA-SOL I
Le SANA-SOL contient tous les principes
ac t i f s  île l'huile île foie de morue incorporés
s\ du jus naturel cl concentré d'orange et
de , citron. Son goût est très agréable.
Le SANA-SOL est caractérisé par sa forte
teneur  en v i t a m i n e s  : en effet , 1 ce tic SANA-
SOL renferme 1000 1.1. île v i t amine  A et
250 l' .L de vi tamine D.
l-'laeon original de 2ô0 g : I fr. 15. Flacon dc
cure, avantag eux.  île 1000 g ;  12 fr. 50
(économie 1 fr. l 'H. En vente  exclusivement
dans les pharmacies .

Â iber^e des Barzeites fêonfana
Bonne tc.ble. Bon g ile depu:s Fr. 3.—.

Pension depuis Fr. 10.50. Dor 'oirs. Ch.imbres.

Conlort.  Tél. (027) 5 24 25

Martigny

Chute mortelle
—o

M. Maurice Laltion, Valaisan, était descendu a
l'Hôtel du Mont-Blanc à Martigny-Bourg. Il occupai!
une chambre au 2e étage. En ouvrant les volets, Il
gl:ssa , bascula dans ie vide et vint choir, sur la
chaussée. On ' s'empressa de lui porter secours , mais
tout fut inutile , le malheureux avail élé tué sur le
coup. La victime était célibataire et âgée de 46
ans.

n 

LA TERRE A TREMBLE
( I n f .  part . )  — On apprend que dimanche p lu-

i-iciira secouàses sistmiu/Ues ont été enregistrées dans
la région de Miège ( d i s t r i c t  de Sierre).  La première
a été enreg istrée peu ap rès m i n u i t .  une seconde
vers une heure du matin et enfin nue t ro r - i ème  l'a-
près-midi du dim.aii c.he, vers 15 heures. Il n ;. a pas
de dégâts.

o 

LE FROID ET LE GEL
(lof. part.) — Le froid persiste dans la plaine du

Rhône. Lundi on a enregis'ré à Chippis moins 17,
sous la gare à Sion moins 1. el dans les Iles moins
13 degrés.

(eux qui s en vonl
—o

(Inf. pari.) — On a appris avec tristesse , a Sion,
!e décès de M. Otlo von Aignar, qui s'en est allé
a l'â ge de 58 ans, des suites d'une longue mala-
die contractée dans les camps de prisonniers en
Russie les derniers-, ennées de la guerre 1914-18.
M. Otto von Aign^ "opartenail à une vieille famil-
le hongroise. C'étaii .e lils d'un architecte bien con-
nu de Budapest. Quand la guerre éclata, il venait de
terminer ses éludes classiques. Embrigadé dans un
rég iment il fut lait prisonnier et passa de longs mois
dans un camp de concentration russe. Il réussit à s 'é-
vader et se réfug ia chez sa mère, d'abord à Mu-
nich, avant de Irouver asile en Suisse. Dépouillé de
tous ses biens, il mena une dure existence, son élat
de santé ne lui permettant plus d'exercer un travail
régulier. Historien, le défunt collabora avec le Rd
abbé Meyer, ancien bibliothécaire à l'édition du
nouvel armoriai valaisan. Il faisait partie de la
Société d'histoire du Valais romand et présenta, lors
de réunions, plusieurs travaux remarquables.

Lé défunt laisse dans" la désolalion une vieille
maman âgée de plus de 80 ans à qui les épreuves
el les chagrins n'ont pas élé épargnés.

o 

Gros incendie sur un chantier
d'AroIla

Samedi malin, un incend ' j . qui prit rapidement de
l'ampleur , éclatait dans de oaraquemenls d'une en-
treprise occupée à Arc a à de gros travaux se
rapportant au barrage en construction de la Grande
Dixence.

En un olin d'œil le feu avaif envahi des locaux
contenant notamment toutes les provisions alimen-
taires d'hiver pour es secteur ainsi que les pièces
de rechange de l'équipement technique des chan-

Lîi plupart des ouvrier; avaient quitté ArolJa pour
pe ser les foi os de an d'année dans leurs familles.
L'elarme lut donnée pa; das habitants de Ja sta-
"on.

La; con:.'ui ios d'aau élan! gelées, il fallut faire
appel à des corps da pompiers disposant de pom-
pes , à moteur. Les Haudères el Evolène furent alsr-
!és mais las sauveteurs ne purent arriver sur les lieux
que deux heures après avoir été mobilisés.

Les causes de l'incendie ne sont pas connues. Une
enquête a été ordonnée. Elle se poursuit actuelle-

ment.

L'enquête
[Inf. part.) — L'enquête dans le gros incendie

d'AroIla, dont nous parlons d'autre part, a été con-
fiée à M. Dayer, inspecteur de la Sûreté, à Sion,
et à la gendarmerie cantonale. On sait peu de cho-
se à ce sujet. Le feu a pris naissance dans les ba-
raquements des réserves de vivres. Il n'y a en toul
cas pas eu ds court-circuit mais la malveillance est
loin d'être écartée.

Lcs investigations des agents se poursuivent à
l'heure actuelle. D'après la première expertise fai-
te par les ingénieurs et techniciens de l'entreprise,
les dégâts s'élèveraient entre 250 et 300 mille francs.

o 

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi, mardi el mercredi 6 (Les Rois) à 14 h. 30

et 20 h. 30 :  «LES ROIS D'UNE NUIT ».
Un lormidab' e lilm policier français d'atmosphè-

re réaliste avec une distribution exceptionnelle.
Michel Simon, grandiose et maléfique et...
Pier-e Brasseur , magnifique mais rongé de haine...
Des passions exacerbées aboutissent au crime el

déclenchant une passionnante enquête dans le « mi-
lieu » d'un théâtre.

Dès jeudi 7 la plus bouleversante réalisation du
cinéma italien : « HISTOIRES INTERDITES ».

Cinéma Rex - Saxon
Mardi 5 et msrcredi 6 (Les Ro:s) à 14 h. 30 et

20 30 : « CYRANO DE BERGERAC ». Le chef-d'œu-
vre d'Edmond Rostand , joué par le plus grand ac-
teur américain José Ferrer.

Du vendredi 8 au dimanche 10 (14 h. 30 et 20 h
30: « LES ROIS D'UNE NUIT ».

Le roi des LOTOS à Martigny
C'est toujours le LOTO DES ROIS organisé par

la « Schola Cantorum » de Marligny à l'Auberge de
la Paix , les 5 et 6 janvier 1954.

Venez nombreux, vous ne serez certainement pas
déçus. A côté des lots de choix, une agréable sur-
prise est réservée aux malchanceux.

(Voir aux annonces).

Les fêtes continuent... au Cinéma Corso
Un grand bravo pour le capitaine Wyatt
écrit Renée Senn dans «La Tribune de Lausanne ».
Je croyais que personne n'arriverait plus à m'inlé-
resser avec des histoires d'Indiens I Eh ! bien, si,
toul de même. Je me suis passionnée pour ce film
où Gary Cooper se surpasse. Il est en effet le plus
valeureux capitaine Wyatf que J'on puisse imaginer.
Peut-être a-f-il même réalisé à cette occasion le rôle
le mei'lleur d'une carrière si brillante déjà. C'est fout
dire !

A l'occasion de la Fête des Rois, Je CORSO MAR-
TIGNY présente « LES AVENTURES DU CAPITAINE
WYATT », un magnifique film d'aventures, en tech-
nicolor, avec Gary Cooper.

Horaire : mardi, mercredi fête à 14 h. 30 et 20
h. 30 et jeudi.

CONFERENCE DU R. P. HENUSSE

(Voir communiqué sous cinéma Etoile).
Nous apprenons avec plaisir que le célèbre con-

férencier belge donnera une conférence au cinéma
Corso à Martigny, le mardi 12 janvier prochain, à
20 h. 30, sur le passionnant sujet , plus que jamais à
à l'ordre du jour : « VOTRE TYRAN : IA MODE ! »

Entendre le Père Hénusse ! C'est un plaisir d'une
rare qualité. Aussi sommes-nous certains que le
« Tout Martigny » se pressera Ja semaine prodhaine
dans la salle du Cinéma Corso pour entendre un
de nos plus brillants conférenciers.

Prochainement, le film le plus amusant de la sai-
son, avec Philippe Lemaire : « 100 frs. par seconde »
la fameuse émission de Radio-Luxembourg.

Bagnes - Cinéma
« ALLO... JE T'AIME!» Le Cinéma de Bagnes

vous présente Robert LAMOUREUX qui vous fait
souvent rire à la radio. Il vous fera rire encore dans
son dernier grand succès : « ALLO... JE T'AJME ! »
Robert LAMOUREUX nous dit que foute la famille
va bien s'amuser y compris, papa, maman el la
bonne... Un spectacle à ne pas manquer. Mardi 5
et mercredi 6 janvier à 20 h. 30.

o

UN LOTO A SAXON
Le comité de la société de chant « La Lyre » de

Saxon, lors de sa dernière séance, a établi le pro-
gramme de son activité :

6 janvier : LOTO.
30 janvier : soirée dansante.
19 mars : concert-représentation.
8-9 mai : concours cantonal à Sion.
En septembre : kermesse.

—o 

Arbaz
LOTO

La société de musique « L'Espérance » vous convie
nombreux à son loto annuel qui aura lieu le jour des
Rois au local des Sociétés. Ambiance sympathique,
Nombreux et beaux lots.

t M. Victor Tscherrig
ancien président d Unter-Ems

Diim amicli c dernier , en présence de Son Excellen-
ce Monseigneur Adam, révérendisslme 'évêque de
Sion , a été ensevel i à Unter-Ems M. Victor Tscher-
ri g qui fu t  pendant de longues années présiden t de
la dite commune. C'était aussi Je père de M. l'abbé
Tsiclhoriri g, l'aimalliile chancelier ôpiscoipail, à qui va
notre respectueuse sympaithie.

o 

Chwniqjue de ta cap itale
—o—

La Saint-Sylvestre et Nouvel-An
—o 

( In f .  sp éc.) Hier soir , 31 décembre 1953, tous
les hôtels étaien t pris d'assaut dès 21 heures. Par-
tout il y  eut de l'entrain , de la joie. Quand le der-
nier coup de minuit se fu t  envolé c'est à qui ferait
le p lan rap idemen t la tournée des tables pour ap-
porter ses vœux de bonne année. Des personnes qui
ne se connaissaient pas s'embrassaient à qui mieux
mieux avec sincérité el bonne humeur. Nulle part
il n'y  eut de fausse  note , chacun , malgré la fa t i gue ,
les libations , rentra chez lui prêt à af fronter  avec
courage el bonne humeur l'an neuf.

Comme dc coutume la Grand' nvesse de 10 heures
a été suivie avec fe r veur par une nombreuse assis -
tance. Les autorités civiles en grande tenue y  par-
ticipaient. A près les Off ices , devant l'Hôtel de
Ville , l'Harmonie munici pale donna son aubade
traditionnelle aux autorilés. Puis nos musiciens f i -
ren t le tour de la ville en s'arrêtant à chaque quar-
tier pour donner et apporter à notre population
leurs meilleurs vœux traduits en musique.

Arbre de Noël
de la Paroisse du Sacré Cœur

Cest jeudi soir après 20 heures qu'a eu lieu
celle manifes ta t ion nouvelle. Le f ro id  un peu vif
avait retenu chez eux bien des personnes. A près
quel ques citants interprétés par les Petits Clianteurs
de Notre-Dame de Valère, -M. le Révérend Chanoi-
ne de Preilx\  curé de la nouvelle paroisse, souhaita
à tous ses auditeurs une bonne soirée. L 'ég lise de
la nouvelle paroiss e étant actuellement trop peti te ,
il voulu t tenir cel te  pet i te  réunion paroissiale sur
la rue pour que tout le monde puisse y  prendre

part. A près M. le curé , les enfants  se produisiren t.
Vers la f i n  de cette f ê t e ,  toute intime , les nurses
dc la pouponnière valaisanne dont on connaît le
dévouement , f irent le lour de l 'assemblée pou r y
distribuer le vin chaud et unc peti te  collation.

A QUOI JOUENT LES JEUNES FILLES
Pour célébrer à 'a fois la fin du trimestre ef la

fêle de Noël, les jeunes filles de l'Ecole ménagère
de Sion ont donné un spectacle de chants mimés et
de danses avec une saynète de circonstance compo-
sée par l'une d'entre elles. Sans doute, d'autres
écoles ont leurs théâtrales, et de bien plus vaste
envergure. Mais ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est
qu'il s'agit d'une oeuvre entreprise par les élèves
de leur propre initiative, sans que personne ne leur
donne d'idées ou ne les guide au début. Seul leur
professeur de chant, M. Pierre Haenni, qui les ac-
compagne au piano, les a aidées à mettre au point
leurs interprétations. Décoration, costumes, agen-
cement de la scène, « jeux de lumière », elles ont
tout fait elles-mêmes. Plusieurs ont des dons ar-
tistiques certains, toutes montrent de la bonne volon-
té et de l'entrain. Moins improvisé, mieux travaillé
en profondeur, leur programme pourrait mériter une
plus large audience. On Je leur souhaite pour l'année
prochaine.

Mais, non contentes de préparer pour leurs pro-
fesseurs un agréable divertissement, elles ont voulu
en faire une bonne oeuvre. Dimanche soir 26 dé-
cembre, devant un public de parents et d'amis, elles
ont donné une représentation dont la recette inté-
grale a été remise au Centre Missionnaire de Sion
pour les affamés des Indes.
V faire le bien en faisant plaisir, faire plaisir en s'a-
musant, s'amuser en faisant preuve d'imagination
créatrice, voilà Je beau résultat auquel sont arrivées
les jeunes filles de l'Ecole ménagère, sans grands
moyens matériels, mais grâce à leur enthousiasme et
à leur esprit d'équipe. Elles méritent « trois fois mer-
ci » comme dans la chanson, et aussi trois fois bravo 1

M. A. Théier
LE MERCI DE NOËL DE LA RUE

ILe N o'ëJ de Ja rue a eu lieu et iJ convient de re-
menoicir de tout cœur tous ceux qui y ont conit rilhu é :
les< aim-aibtes soii scriipteu re, les n ombreuses person-
nes ' qui ont apporté Jeurs dons et spéiciialetmenit îles
maisons Hoirs Qhiariles Boiuvin, Provins, G. Evé-
quoz , qni ont, par leur don de bonnes bouiteiU.es,
permis de servir un excelllent vin chaud à tous les
assistants, Ja maiso n Duc pour les mand arines et Je
chocolat, et Mme SicJiupbacUi , de B.rmno'is, pour Jes
exquises torches. Grâce à tout  cola , iJ y ia eu de quoi
régaler tout le monde et nous nous en voudrions
d'omettre de Iles remercier au nom des nombreu-
ses personnes qui oint pris part à la fête. On recom-
nieioceira l'année prochaine.

FILTRE
20 CIGARETTES 75 CtS

• *
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Evionnaz

Soirée annuelle de la Lyre
Il esit de coutume que chaqu e année au soir du

Nouvell-Aiil, lia Sociét é de chaut la « Lyre d'Evion-
naz , off re à ses momljres et invités, par les soins
de son comité, Je traditionnel souper du 1er jan-
vier.

Bcll éJ'an de fraternité que celui -Uà , iJ mérite d'être
relevé.

Un véritable cordon bleu et d'accontes dem oisell-
l'cs ont su mettre, en cette circonstance, 'tout en
œuvre pour coopérer par leur service à l'entière
néuBssite de cette familière agape.

Les souhaits du début de l'an , sincères et bien,
dits furent émis par le président de la Société, M.
Miaurilce Jacqueimoud.

IAU nomlbre des invités, qu'attendait la cop ieuse
'table dlh&tee, garnie de fines bouteilles^ avaient
étié conviés, M. le Rd curé de la paroiss e, M. et
Mime MopeMllon , l'Administration communale in cor-
pore, les' rep résentants de tontes les .sociétés loca-
les et les nombreux amis de la « Lyre ».

Après le souper, dans une spacieuse siaJJe de la
maison commun a'le entièrement rénovée, la popula-
tion locale s^était massée pour passer avec tous les
membres de la société qui leur est chère d'agréa-
bles heures de gaîté et de délassement.

Propos amusants, p laisanteries, grains de sel pla-
cés avec gentillesse, t ooi rs divers , discours, toasts,
chants et souhaits à foison agrémentèrent tout le
cours de cette veillée fami l ia l e  si bien empreinte
de diouice ambiance et embellie de pJiases humoris-
ti ques où les rires étaient la preuve de la bonne hu-
meur de cha'cun.

Au cours de cette petite fête une  éirenne-souve-
nir fu t  remise par le président de la société aux
vétérans qui d'une activité intense n 'ont cessé d'ap-
porter leur fécond appui à cette Lyre qu 'ils ont
aimée comme une  seconde famille.

L'un de ces souvenirs fut  remis à M. Jean Ri-
chard qui a à son actif cinq ans comme vice-prési-
dent-caissier et dix ans de présidence.

Deux di plômes furen t aussi d écerné pour 20 ans
d'activité au . service du chant.

Il arrive minuit ; avan t de clore ce premier jour
de l'an nous dirons merci à la « Lyre » pour ses
cha n ts si bien choisis, merci à tous ceux qui ont
coop ères à fa i re  de ce 1er janvier un passage si
bien rempli , si plein d'aitl égresse et si complet.

Tous, nous te souhaitons.  « Lyre » enchanteresse
qui marche vers son centenaire, prospérité, succès
et le plus bel essor.

A. J.
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En Indochine
ACTIONS DE NETTOYAGE

SAIGON, 4 janvier. (AFP.) — Dans la région de
Qnang Tri , au Centre-Vietnam , à 60 km. au nord -
ouesit de Hue, le Vietminh a eu hier 38 tués et 18
prisonniers au cours d'une opération de nettoyage
effectuée par  une unité franco-vietnamienne.

Dans l'ensemible du secteur du Centre-Vietnam ,
les pertes subies par les reibeJles se sont éJèvées à
47 tués et 21 prisonniers. L'aviation a, de son côté ,
bombardé des installations ennemies dans les ré-
gions de Vinh, Quang Ngai et Quan g Tri.

Dans le secteur du Moyen-Laos, l'aviation basée
à Seno" 3' poursuivi ses raids contre les installations
et les mouvements de troupes du Vietminh, au nord
de lia rivière Senoi , au sud de Thaldiek : une cin-
quantaine de soldats ennemis ont été tuiés pair les
mitrailleuses des chasseurs français.

L'aviation a réussi à arrêter l'infiltration d'élé-
ments du Vietminlh , en provenance du Centre-Viet-
nam , en. harcelant la route coloniale No 9 entre la
ville de Quang Tri en Amman , à Savannalcet, au
La os. Ces éléments s'efforçaient depuis plusieurs
jours de créer une menace sur le flanc est de la
hase de Seno, p ivot du système défensif dm com-
mainldement français dans le Moyen-Laos. Dans cette
région , on signale une forte embuscade tendue par
le Vietminlh dans les environs de Sanavane , à 200
km. au sud-est de Savairaianket, contre un convoi
militaire qui a subi qu elques pertes.

Dans le Laos nord , les forces françaises viennent
de dédlenidh eir une opération de nettoyag e, dénom-
mée « Dirom e », à l'est de Paksong, à 60 km. au
nord-est de Louang Pra 'bang, sur la rivière Nam
Suong et. au sud de Muong Ngai , à 100 km. au noirci
de Lomang Praba nig, sur Ja rivière Nam Hou.

Le commandement annonce également l'occupa-
tion par  les trompes françaises de Muomg Ht eu, lo-
calité située au nord de Khouang, après une faibl e
résistance du Vietminh.

Au Cambodge, les forces de l'Union française ont
détruit trois camps ennemis dans lia région de
Krek, à 130 km. au nord de Saïgon , tandis que
dans Je sud Vietnam, le Vietminh a tenté sans suc-
cès d'incendier les dépôts d'essence de Vinh Long,
à 100 km. au snld-omest de Saïgon.

L or russe
WASHINGTON, 4 janvier. (Reuter). — Le sénateur

Huberl Humphrey, membre démocrate de la Com-

mission des affaires étrangères, a déclaré lundi, dans

une interview, que l'or expédié récemment de Rus-
sie en Grande-Bretagne avaif une valeur de 160
millions de dollars. Il ajouta que la Russie avait en-

voyé cet or pour acheter des livres sterling. Ces

expéditions d'or seraient un signe que la Russie a
modifié sa stratégie et aurait renoncé à la violen-
ce en faveur de la propagande économique. M.

Humphrey a remarqué que Jes Russes possèdent
pour le moins la réserve d'or de ta deuxième impor-
tance du monde. Les expéditions d'or démontrent

qu'ils entendent utiliser les livres sterling ainsi ac-
quises pour trafiquer avec les pays pauvres en de-
vises et dont l'argent n'est pas apprécié aux Etals-
Unis. Une partie de ces livres sterling pourrait êtrs
utilisée dans l'Asie du sud-est, en Inde, en Mala'-
sie et dans d'autres pays. Celte région représente
un des ,principaux objectifs des communistes. Il con-
viendrait que les Etats-Unis ripostent en élargiss.an!
leur programme du point 4 pour l'aide technique,

o

UN GROS INCENDIE
AARAU, 4 janvier. (Ag.) — Lundi à midi, Je feu

a éclaté dans une menuiserie de Granichen près
d'Aarau, appartenant à M. Ernst Mërki. L'incendie
serait dû au surchauffement d'un tuyau de poêle.
Le feu a gagné deux étages supérieure et a détruit
des meubles de trousseaux, de sorte que le proprié-
taire subif de gros dommages.

o 

Zurich
CHUTE MORTELLE DANS L'ESCALIER
ZURICH, 4 janvier. (Ag.) — M. Anton RucksthuI,

63 ans, habitant au No 41 de la Erismannsfrasse, à
Zurich 4, qui avait fait une chute dans l'escalier
de la cave de ce bâtiment dans la nuit de jeudi
à vendredi, est décédé quelques jours plus tard à
l'hôpital.

L'AMBASSADEUR DE TURQUIE
EN EGYPTE EXPULSE

LE CAIRE, 4 janvier. (Reuter). — On apprend de
source bien informée, lundi soir, que M. Fuat Tu-
gay, ambassadeur de Turquie au Caire, a élé invilé
à quitter l'Egypte dans les 24 heures. Les raisons
de cette mesure ne sont pas connues.

Cours de sténographie
(Débutants et entraînement)

Prochainement s'ouvrira à St-Maurice un cours
du soir donné par un professeur de l'Institut inter-
national de sténographie Aimé-Paris.

S'inscrire chez M. Georges Pitfier, Sf-Maurice, ou
à la première leçon du cours d'anglais du jeudi
7 janvier, à 20 h. 30, en la salle des conférences,
de l'Hôtel de Ville.

Jj ^MJÙè^ /̂Tt
Neige ef tempêtes

En Yougoslavie
BELGRADE, 4 janvier. (Reuter). — Des chules de

neige abondantes ont causé des perturbations dans
ie trafic téléphonique avec Londres, Paris, Munich,
Prague, Istanboul el Budapest. A l'intérieur du pays,
les communications ont également été entravées
dans les réseaux téléphoniques. La neige atteint par
endroits en Yougoslavie un mètre cinquante. Le
thermomètre est descendu à moins 23 en Serbie.

Sur la Manche .
LONDRES, 4 janvier. (Reuter). — Un fort vent

du nord accompagné de neige a empêché la navi-
gation lundi dans la Manche. Les vagues balaient
les côtes britanniques. Les bateaux ont élé avertis
que le vent devenait de plus en plus violent dans
la Manche et la mer du Nord. En certains endroits,
des ouvriers renforcent hâtivement les digues.

En Hollande
LA HAYE, 4 janvier. (AFP). — La violente tem-

pête qui s'était déchaînée dans la nuit et Ja jour-
née d'hier sur les côfes des Pays-Bas, faisant monter
les eaux de la mer à 1 m. 20 au-dessus de leur ni-
veau normal, s'est complètement apaisée lundi. Un
vent fort subsiste seulement le long des côtes de la
Frise. La tempête n'a provoqué aucun dégât et au-
cun navire n'a été signalé en difficulté dans les
eaux néerlandaises.,

D'aufre part, pour la première fois depuis le dé-
but de l'hiver, la neige a fait son apparition aux
Pays-Bas, tandis que la température baissait.

En France
PARIS, 4 janvier. (AFP). — La neige, qui a fait

sa première apparition dimanche, continue à tom-
ber sur les régions du centre de la France et du
sud-ouest, atteignant en certains endroits une épais-
seur de 10 cm.

Dans le Nivernais, notamment , où la circulation
est rendue très difficile, on enregistre un grand
nombre d'accidents dus aux chaussées glissantes.
Dans le Haut-̂ Morva n, les chasse-neige ont dû en-
trer en action pour déblayer les routes.

Mais à Paris, malgré le froid vif, le beau temps
règne, et le verglas, qui avait provoqué, samedi,
de nombreux accidents, a totalement disparu.

En Belgique
VERV1ERS, 4 janvier. (AFP). — La neige est tom-

bée en abondance dans l'est de la Belgique et dans
les Ardennes. On signale 25 cm. de neige en cer-
tains endroits des Ardennes stavelotaines ef la cir-
culation est sérieusement entravée dans toute la
région. Y

Dans l'attente des grandes marées
L'ANGLETERRE EN ETAT D'ALERTE

LONDRES, 4 janvier. {AFP). — Les équipes de
sécurité peuvent relâcher maintenant Jeur surveil-
lance des côtes, après 24 heures d'anxiéfé :-les ma-
rées hautes de ce matin n'ont en effet causé aucun
nouveau dommage et, dans l'ensemble, les vents
se sont sérieusement apaisés.

Mais la menace n'est pas écartée pour longtemps,
car les marées maximales sont prévues pour jeudi,
vendredi et samedi prochains. Une grande marée se
produira également les 20, 21 et 22 janvier, mais
elle est prévue comme devant êfre moins forte que
la précédente.

Selon les tables astronomiques, le niveau maxi-
mum pour la première partie de l'année sera atteint
le 7 mars, où la mer dépassera en principe de 60
m. la hauteur prévue pour la fin de cett e semaine.

Il est évident que chaque marée haute, accompa-
gnée de vents violents soufflant sur la terre cons-
titue un danger, mais il en fut toujours ainsi ef i|

faut espérer que la persistance, absolument unique,
des venfs de tempête qui, en janvier dernier, a cau-
sé la mort de 307 personnes, ne se reproduira pas,

Alerte sur la Baltique
La situation est menaçante

LUBECK, 4 janvier. (AFP). — La situation devienl
alarmante sur l'ensemble de la côle de la Baltique
où les eaux continuent à monter ef atteignent un
niveau jamais égalé depuis quatre-jvingt ans.

A Lubeck même, la porte d'Holstein, monument
historique situé au centre de la ville, a été tou-
ché par l'inondation. Les eaux de la Trave inférieu-
re ont envahi les roules qui longent la rivière et les
réfugiés d'un camp près de Lubeck ont dû être éva-
cués par canots penumatiques.

Partout les pompiers et les forces de police ont
éfé mobilisés pour dresser des barrières de sacs
de sable alin de protéger les routes. .

o——

Bâle
HEUREUX EVENEMENT

CHEZ LES GIRAFES
BALE, 4 janvier. (Ag.) — Le Zoo de Bâle a en-

registré lundi à midi la naissance d'une girafe bien
portante.

Désastre au Dannemark
PARIS, 4 janvier. (AFP). — La tempête qui sévit

sur le nord de l'Europe continue à provoquer des
dégâts.

Au Danemark , les inondations s'étendent dans de
nombreux ports, où les quais, les entrepôts et 'es
rez-de-chaussée des maisons sont envahis par l'eau.
Au Jutland, à Aarhus, les vagues ont miné la route
du littoral et emporté des milliers de mètres cubes
de lerre, provoquant des crevasses que l'on s'effor-
ce d'obstruer avec des sacs de sable. A Hirtshals,
plusieurs chalutiers ont rompu leurs amarres et dé-
rivent dans le port.

En Allemagne, le port de Kiel est inondé de-
puis Jundi matin par la plus forle marée enregistrée
depuis 1870. Le niveau de l'eau est de deux mètres
plus élevé que d'ordinaire et , en de nombreux en-
droits, les quais sont sous environ 50 cm. d'eau. De
nombreux véhicules sont immobilisés par les (lois.
Un cargo a rompu ses amarres et s'est échoué. Toute
l'activité du port est paralysée. Des immeubles onl
dû être évacués.

La Baltique esl aussi démontée que la mer du
Nord. Le long de la côfe de la zone soviétique
d'Allemagne, les autorilés ont déjà pris des me-
sures de précaution. L'eau atteignait, lundi matin,
1 m. 45 à Warnemùnde, ce qui ne s'était pas vu
depuis des années.

TEMPETE DE NEIGE A TRIESTE
, D'autre part, une tempête de neige s'est abattue
sur Tries te. Le vent soufflait à 100 km. à l'heure.
Plusieurs dizaines de personnes se sont blessées plus
ou moins grièvement en tombant sur la chaussée
glacée. La circulation des automobiles' et les ser-
vices de transports sonl en parlie bloqués.

Avant la Conférence
de Berlin

ENTRETIENS DULLES-MOLOTOV
WASHINGTON, 4 janvier. (AFP.) — On déclare

au département d'Etat que M. John Foster Dulles
s'entretiendra probablement avec M. Molotov <hi
« plan de pool a tomi que pour la paix » <lu président
Eisenliower, au cours de la conférence de Berlin
qui doit commencer Je 25 janvier.

On précise, au département d'Etat, que 'Fcntre-
tien du 31 décembre 1953 entre l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Charles Bohlen , et le ministre sovié-
ti que des affaires é trangèress avait pour objet d'étu-
dier la meilJieuire procédure à adopter pour Jes né-
gociations sur le plan Eisenhower.

On croit , savoir que M. Charles Bohle n aurait
suggéré que les entretiens privés sur le plan Eisen-
hower se déroulent entre MM. Molotov et Dull es,
à Berlin. Le ministre des affaires étrangères de
l'URSS a décl a ré à l'ambassadeur qu 'il examinerait
ses suggestions et communi querait proch a inement
avec lui.

LA DERNIERE NOTE SOVIETIQUE
PARIS, 4 janvier. (Reuter.) — La dernière note

soviéti que concernant la conférence des ministres
des affaires étrangères de Beirlin , remise à l'ambas-
sade de France à Moscou , est ainsi conçue ¦:

« Le gouvernement soviéti que accuse réception de
la note du gouvernement f ran çais du 1er janvier
dans laquelle il approuve la proposition faite par  le
gouvernement soviéti que de tenir le 25 janvier à
Berlin une con férence des ministres des affaires
étrangères de France, de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de ITJ'RSS.

En ce qui concerne le lieu de la conférence, le
hant-ieommissia i re soviéti que a été avisé que cette
question doit être réglée par les représentants des
liauts-commissaires des quatre puissances à Berlin ».

O 

Neuchâtel
APRES LES AVEUX D'UN ASSASSIN
NEUCHATEL, le 5 janvier.
iLes expli cat ions de l'assassin concordent avec les

c onsta ta ti o ns judiciaires.
Jean Rossiaud , qui n 'a pas de complice, a été in-

carcéré hier à la conciergerie de Neuduâtel.
Ainsi la lumière s'est-elle faite sur une affaire

qui a provoqué une très grosse émotion et qui avait
fini par créer à Neuchâtcll une véritaible psychose
de peur.

Comment il fut découvert
Ainsi, l'assassin de Mlle Rossiaud, tuée sauvage-

ment à coups de bûche de bois, dans son apparte-
ment de La rue de la Serre, à Neuchâtel , à la fin
de l'aiprèsHmidi du 21 décembre, a été identifié. U
s'agit du propre frère de la victime, Jean R ossiaud ,
né eh 1896, horiticulteur-ipaysagisite, domicilié à
Ossegor, dans les Landes, où il est établi depuis
une trentaine d'années environ. La police avait
acquis la conviction qu'elle se trouvait en présen-
ce d'un eiffroyalile drame familial et c'est ainsi
qu'elle contrôla tons les faits et gestes des proches
de la victime. Dans le logement de celle-ci, on

découvrit no tamment  des let tres dc Jea n R ossiaud,
qui faisait état  à sa sœur des diff icultés financières
dans lesquelles il se trouvai t .  La police constata
également quo le passeport de ce dernier portai t
des cachets espagnols à peu près illisibles ct macii.
lés d'encre. Or, selon Rossiaud, il était précisément
cn Espagne le jour du crime. Des inspecteurs furcut
cha rgés de vérifier la chose et il apparu t dès lors
que Rossiaud n 'avait  jamais été en Espagne à re
moment-là et que les timbres cn question étaient
faux.

Il fu t  dès lors facile de confondre l'assassin et
dc lui fai re avouer qu 'il était  bien ii Ncnrhâtcl  lc
soir du drame, après avoir passé clandestinement la
frontière franco-suisse ct qu 'il avai t  pris le même
chemin pour retourner chez lui.

o 

Fin de la grève des postiers
PARIS, 4 janvier.  (AFP.) — Les représentante

des fédérations postales CGT ct autonome , après un
nouvel examen de lu s i tua t ion , ont  inv i t é  les pos-
tiers des bureaux-gare et services ambulants  à re-
prendre le travail.

Mellingen
UN CYCLISTE TUE

MELLINGEN (Argovie),  4 janvier.  (Ag.) — Un
cycliste, M. Heii ir ict i  II orner-Mu lit wiler , 66 ans , ren-
trant du travail , a. f a i t  une chute et s'est blessé si
grièvement qu 'il succomba trois jours après à l'hô-
pitail.

A Bâle
PLUS D'UN MILLION DE CARTES

DE VOEUX
BALE, 4 janvi er. (A g.) — Tandis qu 'à Noël les

envois de paquets attei gnent  des chiffres records, à
Nouvel-Ain , les missives de vœux envahissent litté-
ralement les bureaux de poste et constituent un
travail gigantesque de répartit ion. Ainsi à Bâle, en-
tre le 28 décembre et le 1er ja nvier  1954, environ
1,3 million de cartes , dont  145,000 de plus que l'an
passé, ont été oblitérées. 75,000 l'ont été de la
main ct le reste à la machine .

La Suisse et l'UEP
10 MILLIONS DE SOLDE ACTIF

ZURICH, 4 janvier. (Ag.) — Le trafic de la Suisse

avec l'Union européenne de paiements boucle à
(in décembre par un solde actif de 10 millions de
francs en chiffre rond. Celui-ci est né en majeure

partie de l'intérêt bonifié par l'Union sur le crédit
accordé par la Confédération au cours'du deuxième
semestre de 1953. Le t rafic des paiements de la
Suisse avec les pays membres a donc été équilibré
en décembre. Du fail de l'excédent qui, aux ler-

mes des statuts, doit se tégler pour une moitié sous
forme d'un versement en or, respectivement en dol-
lars, alors que l'autre moitié se liquide au moyen

d'une avance, le crédit accordé par la Confédéra-
tion augmente à 798 millions de Irancs. L'excédent
cumulatif atteint de ce fait 1,377 millions ou le
84 pour cent du quota global suisse de 1,639,8 mil-
lions de Irancs.

A la recherche du « Nord 2501 »
UNE CARAVANE DE SECOURS

EN DIFFICULTE
SETCASAS (Catalogne), 4 janvier. (AFP). — L'une

des caravanes de secours composées de gardes ci-
vils et de montagnards de la région frontalière,
partie aux premières heures de la matinée pour
tenter d'atteindre en haute montagne le lieu de

l'accident de l'avion militaire français « Nord 2501 »
est revenue à son point de départ, Selcasas, peu
eprès 14 heures, f- '3 avait été contrainte de re-
brousser chemin à 11 '^pente du « Col de Pal » en
raison de la violenit. lempëte de neige qui fait ra-
ge en montagne.

Une seconde caravane, également composée de
membres de la garde civile, n'avait pas encore rega-
gné sa base de départ à la tombée de la nuit. Son
reta rd commence à inspirer certaines inquiétudes.

Un grave incendie
à Montana

DEUX MAISONS DETRUITES
PLUSIEURS FAMILLES SANS ABRI

MONTANA, 4 janvier. (Ag.) — Un violent incen-
die a éclaté lundi soir dans un immeuble locatil
abritant plusieurs familles et situé à proximité du sa-
natorium genevois. La lutte contre le feu fut rendue
très difficile, du fait que les conduites d'eau avaient
gelé en raison du froid. Les pompiers furent obligés
d'aller prendre l'eau aux vannes du terminus du fu-
niculaire, ce qui nécessita passablement de temps.
Après avoir complètement détruit l'immeuble loca-
tif, l'incendie se propagea à une deuxième maison
dont le toit et les combles furent sérieusement en-
dommagés. Cependant les pompiers qui avaient
alors terminé la pose de leur conduite furent en état
de maîtriser le sinistre. Les dégâts sont importants
el plusieurs familles sont sans abri et ont perdu la
plus grande partie de leur mobilier.


