
JUa Jrête de l Chimie
Nos imaginations d'enf ant ont délicieuse-

ment rêvé autour de cette étoile mystérieuse
qui brilla dans le beau ciel d'Orient pour
annoncer au païens la naissance du Sauveur
et les conduire à Bethléem.

Et non sans raison, car cet événement
contient tous les éléments qui rendent un ré-
cit coloré à souhait, passionnant et source
d'émotion exquise et délicate.

Si Noël est le triomphe de la pauvreté et
du dépouillement, l'Epiphanie-se passe dans
un décor de rare splendeur. Ce ne sont p lus
les pauvres bergers des alentours de l'étable
qui se prosternent devant l 'Enf ant-Dieu, mais
de riches savants venus des pays du soleil et
de la lumière et les dons qui sont of f e r t s  au
Roi de l'univers ce ne sont plus le pain, le
lait , ta laine des gardiens de troupeaux, mais
la rutilance de l'or et le parf um de la myr-
rhe des puissants de l 'Orient.

Et puis cette , marche à l 'étoile, si conf ian-
te et si belle-

Cette f idélité, f rui t d une étonnante sim-
plicité et f raîcheur d'âme, d'une inébranlable
conf iance en Dieu, se manif estant si natu-
rellement dans la question que les Mages
adressent à Hérode :

« Où est donc le Roi des J u if s  qui vient
de naître ? Nous avons vu son étoile en
Orient et nous sommes venus l'adorer. »

L'angoisse du tyran.
Il est dit que Jérusalem f u t  troublée avec

lui, mais par un sentiment tout dif f érent  :
le peuple, mal gouverné, avide de révolution,
accueillit la nouvelle avec un empressement
joyeux , quoique contenu. Hérode, lui, pre nd
toutes ses sûretés. Il réunit le Sanhédrin en
secret, s'inf orme auprès de lui de l'endroit
exact où doit naître le Christ , en f aisant obser-
ver peut-être que divers indices annoncent
sa venue prochaine, mais sans mettre of f i -
ciellement les Mages en cause, sans non p lus
charger le Sanhédrin d'une enquête. Il ne
leur annonce ni que le Christ est né , ni qu'il
est tout près de Jérusalem, et il dirige son
enquête personnelle avec une p rudence con-
sommée.

Le Sanhédrin lui donne une réponse préci-
se accompagnée de la preuve : « C'est à
Bethléem de Judée que le Christ doit naître ;
car voici ce qui est écrit dans le prophète Mi-
chée : Et toi Bethléem, terre de Juda, tu
n'es certes pas la moindre parmi les villes
de Juda , car de toi sortira un chef qui paî-
tra Israël , mon peuple. »

Le tyran rappelle en secret les Mages. 11
transmet à ceux-ci , avec l'assurance de son
intérêt pour eux et pour l'enf ant , le nom de
la localité où ils trouveront le Roi qui vient
de naitre :

« Allez donc à Bethléem, inf ormez-vous
exactement au sujet de l'enf ant ; et quand
vous l'aurez trouvé, f aites-le moi savoir, af in
que moi aussi j 'aille l'adorer. »

« Ef voici que l 'étoile qu'ils avaient vu è"Vi
Orient allait devant eux , jusq u'à ce que, par-
venu au lieu où était le petit Enf ant , elle
s'arrêta. »

Aussi la joie des Mages tut-elle extrême
lorsqu'ils revirent l 'étoile, et l 'évangile mul-
tiplie les termes qui traduisent leur allégres-
se : gavisi sunt gaudio magno valde.

Ils entrent dans la maison. Ils trouvent le
petit Enf ant ,  avec Marie sa Mère. Cerfe f ois
on ne nous dit rien de leur bonheur : c'est à
nous d'y  penser. Ils se prosternent devant le
Seigneur et ils l'adorent. Peut-être leur f oi
était-elle jusqu'alors assez imparf aite : main-
tenant les ombres s'évanouissent, et leur

hommage est une adoration au sens strict. Ils
ouvrent les cassettes où sont leurs trésors,
et , selon l'usage oriental, ils of f rent  des pré-
sents qu'une disposition providentielle leur
f ait  choisir symboliques : l'or au Roi, l'en-
cens à Dieu, la myrrhe à l'Homme qui doit
mourir un jour : avant Madeleine, ils ont
préparé la sépulture du Sauveur.

Quelles grâces ne durent-ils pas recevoir,
à leur tour ? Ils f urent f ai ts  croyants et, d'a-
près une tradition, devinrent prédicateurs de
la bonne nouvelle et martyrs.

Un-songe divin les avertit de ne point re-
tourner par Jérusalem. Combien de temps
demeurèrent-ils à Bethléem ? Quels étaient
leurs entretiens avec la Sainte Famille ? L'E-
criture laisse tout cela dans le mystère et se
borne à constater qu'ils f urent dociles à
Dieu jusq u'au bout :

c« Ils revinrent, dit-elle, dans leur pays, pa r
Un autre chemin ».

Les Mages f urent conduits à Dieu par le
ministère d'une étoile. C'est pour cela que
l'Epiphanie s'appelle aussi la Fête de l 'Etoi-
le.

Dieu se sert habituellement des moyens
humains pour nous conduire à Lui. Per visi-
bilia ad invisibilia...

Et ces moyens varient jusqu'à l'inf ini. Si
Dieu tf est autref ois servi d'une étoile pour,
appeler les Mages, c'est que ceux-ci étaient)
selon la tradition, des astrologues. Il ne f aut
point s'étonner si, aujourd'hui, Dieu se sert
de moyens modernes pour appeler les hom-
mes de notre temps. Parmi ces moyens, 'il
f aut  certainement mettre, au premier p lan,
le journal et le livre.

D'où le devoir pour les hommes de notre
génération de s'abonner au bon jour nal, de
le déf endre et de le propager, le devoir de
donner leur préf érence au livre qui éclaire,
encourage et édif ie.

Parmi ces livres, il vient de naître, a 1 Im-
primerie St-Augustin, de St-Maurice, un qui
vaut son pesant d'or : l 'Imitation de Jésus-
Christ *), dont Fontenelle a dit avec vérité :
« L'Imitation de Jésus-Christ est le plus beau
livre qui soit parti de la main d'un homme
puisque l'Evangile n'en vient pas ».

C'est le Chanoine Marcel Michelet, ce dé-
licat et généreux poète de chez nous, qui
vient de nous en donner une traduction qui

JL.es salmis rois il J Ca nes
Voila quarrivent ces trots Rois avec une suite nombreuse, avec un illus-

tre cortège ; ils sont devant la pauvre cabane où est né le Seigneur Jésus. Ils
entrent dans la pauvre maison ; ils f léchissent le genou, ils adorent p ieuse-
ment l'Enf ant Jésus, Notre-Seigneur. Ils l'honorent comme Roi, ils l'adorent
comme Dieu.

Voyez quelle était leur f oi ! Comment croire en ef f e t  que ce pauvre petit si
misérablement vêtu, relégué dans un si triste lieu avec sa pauvre mère, sans
entourage, sans f amille, sans ornement, était Roi et le vrai Dieu ? Et cepen-
dant ils le crurent.

Tels devaient être nos chef s , tels devaient être nos prémices.
Les voilà à genoux devant lui ; ils s'entretiennent avec Notre-Dame. Ils

s'enquièrent de tout ce qui concerne l 'Enf ant ; Marie le leur raconte, et ils y
croient—

Voyez aussi l'Enf ant-Jésus, il ne parle pas encore, mais il se tient avec ma-
jesté et gravité , comme ayant l 'intelligence ; il les regarde avec bonté.

Enf in, ayant reçu d'abondantes consolations, ils prennent de l'or, de l'en-
cens et de la myrrhe, et, ouvrant leurs trésors, ils lui of f ren t  une grande
quantité de ces trois présents.

S. Bonaventure.

n'est pas loin d'être un chef -d' œuvre. L'adap- chevet non seulement du religieux, du prêtre,
tation à la pensée et au langage modernes mais de l'homme politique, de l'homme d'af -
nous a semblé parf aite. C'est avec un p laisir f aires, de l'artiste. Chacun y trouverait cette
renouvelé que nous avons lu ce petit ouvra- , étoile qui conduisit les Mages vers Dieu.,
ge où Marcel Michelet a laissé la marque c.
de son beau talent.

Ce petit ouvrage devrait être le livre de X J -'f ','' 1,
0", ¦'!'' /f*"̂ ''"'*''-- u-aduit p« M. Mar-

cet Michelet. Librairie St-August in.  St-Maunce.

Convertibilité !
par M.~W. M" SUES

Ces jours va se tenir , en Australie, une
Conférence du Cammonwealth. Jusqu'en 1939,
on n'eût pas imaginé qu 'une réunion de mi-
nistres de la Métropole et des Dominions pût
avoir lieu ailleurs qu 'à Londres. Depuis la
guerre, ses destructions et le mouvement de
libération qui a secoué le monde, ii en va au-
trement. Avec un sens aigu des réalités, les
Anglais, dans leur volonté farouche de res-
taurer la grandeur d'un Empire conçu sur
d'autres bases que la politique, n'hésitent pas
à faire les premiers pas pour resserrer les
liens, beaucoup plus pratiques que constitu-
tionnels, qui existent entre les différentes
parties du globe où se trouve installée la ra-
ce anglo-saxonne. C'est ainsi que pour frap-
per i'imagination des foules et rappeler à
tous que le soleil ne se couche jamais sur l'em-
pire créé par leurs ancêtres, ils ont invité
leur gracieuse souveraine à entreprendre un
interminable périple par lequel elle rend visi-
te à toutes les terres qui ont encore et tou-
jours des rapports, de quel ordre que-ce soit,
avec la Grande-Bretagne. C'est une platoni-
que mais extrêmement spectaculaire « repri-
se en mains » qui porte ses fruits aussi bien
chez les intéressés que chez les Anglais, à
nouveau conscients de l'importance que con-
serve, malgré les événements, le « Common-
weaLth ».

Pour retrouver leur grandeur d'antan , leur
puissance, les Britanniques ne songent plus
aux liens constitutionnels. L'expérience réus-
sie qu'ils sont en train de faire avec l'Inde,
qui leur est infiniment plus attachée, actuel-
lement, par les seules vertus de l'amitié et de
la confiance, qu 'au temps où ils l'occupaient
militairement, leur a démontré que seuls des
avantages matériels réciproques, résultant
d'une fructueuse collaboration économique,
basée sur un respect mutuel et une collabora-
tion amicale, sont susceptibles de conserver
autour du symbole qu 'incarne la Couronne,
des peuples situés aux quatre coins du mon-
de. Forts de cette grande famille, de cette
« richesse mise en commun » — Common-
wealth ! — les Anglais, pour lequel le temps
ne compte guère, entendent fermement re-
trouver, vers la fin du siècle, si un troisiè-

me conflit ne vient pas décimer l'humanité,
leur .grandeur et leur puissance.

L'élément essentiel d'une restauration éco-
nomique durable et d'un nouvel essor com-
mercial est une monnaie non seulement sai-
ne mais encore stable et suscitant une con-
fiance totale. Les Anglais, à l'encontre d'au-
tres pays continentaux, ont accepté «des sacri-
fices extrêmement lourds et des privations in-
croyables pour sauver leur monnaie. Mais au
moment où les Allemands et leurs industriels
re,prennent la compétition sur les «marchés
étrangers, dotés d'une monnaie convertible et
sûre, il importe, pour disposer d'armes éga-
les dans cette lutte pacifique mais implaca-
ble, d'avoir également des moyens d'échange
constants. Or, ce n'est pas d'un Etat qu'il
s'agit, mais bien d'une « zone » — la zone
sterling, qu 'on a trop souvent opposée à la
zone dollar.

" Pour savoir quelles seraient les répercus-
sions d'une officielle convertibilité de la Li-
vre, il convenait de consulter les Etats dont
elle est la monnaie légale. D'où la réunion
d'une conférence à Sydney, des 'ministres des
finances de tous les gouvernements de la zo-
ne sterl ing. La mesure envisagée ne saurait
être décrétée du jour au lendemain. H n'est
pas même certain qu 'elle recueille d'adhésion
de tous. Serait-ce le cas qu 'il conviendrait
d'agir «par étapes, d'étudier les effets de cha-
cune d'elles avant de pousser plus avant. La
convertibilité est un idéal,, vers lequel on est
décidé «de s'orienter. Quand le «bloc sterling
aura pris ses dispositions dans ce but, il con-
viendra de consulter le bloc dollar , qui a tout
intérêt à s'associer au mouvement. C'est bien
pourquoi M. Butler , Chancelier de l'Echi-
quier — c'est-à-dire ministre des finances —
compte passer par New-York, Wall-Street et
Washington , avant de regagner Londres.

Sydney reste néanmoins le point de départ
de la manœuvre, car le gouvernement de Sa
Majesté, quel que soit son désir de concur-
rencer les Allemands, ne saurait agir indé-
pendamment de ceux du Commonyvealth.
Parmi eux , celui d'Australie à voix prépon-
dérante, tant ce lointa in continent océanique
a pris d'ampleur et d'essor commerciaux de-
puis la fin de la guerre.

D'ailleurs, les Américains eux-mêmes don-
nent l'exemple. L'administration Eisenhower
vient de déposer sur le bureau du Congrès,
le projet de budget pour 1954-55. Celui-ci
comporte une réduction des dépenses de plus
de 11 % sur le précédent. Il plafonne à 39 mil-
liards de dollars contre près de 44, pour l'e-
xercice qui va prendre fin en mars prochain.
Les Etats'-Unis, malgré la situation politique
instable se serrent la ceinture et réduisent
leur train de vie, non seulement à l'intérieur.
mais aussi dans les dépenses militaires. Quand
un budget est équ ilibré, que l'effort requis
des contribuables est diminué, la nation est
forte et le moral solide. L'heure est excellen-
te pour une convertibilité officielle et défini-
tive de la monnaie ! Certes, les Btats à chan-
ge déprécié, dans l'impossibilité d'en faire au-
tant, pourraient être les grandes victimes de
l'a situation. Les économistes ies plus quali-
fiés estiment que cela les inciterait à revoir
leur « ménage financier » , à cesser leurs spé-
culations et manipulations monétaires et que
cela hâterait le retour à un rapport fixe et
stable entre toutes les monnaies. C'est là un
espoir depuis longtemps caressé, qui rendrait
au commerce international toute sa signifi-
cation. Nous sommes encore loin de compte !
Il n'en est pas moins vrai que la tentative
britannique sera suivie avec intérêt et sympa-
thie.
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Perspectives politiques américaines
Bien* que les élections pour le congrès ne doivent

pas avoir dieu avant une année, l'opinion publique
américaine commence déjà à s'intéresser à cet évé-
nem ent dans l'attente de l'ouverture de la campa-
gne 'éJeC't orale.

L'intérêt, écrit R. J. Davis dans les « Schweizer
Monatsliofte », est d'autant  plus grand que les ré-
publicains ne disposent que d'une fa ible majorité
ou Cap i'tol e, ce qui laisse prévoir une lutte particu-
lièrement dure , les démocrates de leur cô'té , étan t
décidés à regagner le terrain perdu. En effet , si en
1952, le président Eisenhower a été élu à une for-
te major i té , son parti , par contre , n'a pas obtenu
des 'résultats aussi brillants et il s'en est fallu de
peu pour qu'il n'obtienne pas la majorité au con-
grès.

Enrce-,tem«psi, des décès, des démissions et Jes évé-
nements qui ont suivi les' électi ons de novembre
dernier ont «encore e«nitamé la majorité républicai-
ne. En 'Comine.nitain't les «pertes enregistrées par Je
parti républicain en novembre, le président Eisen-
hower a déclaré que ce n'était pas lia première fois
qu'il essuyait u«n échec dans des escarmouches et
que seule la vic toi re  finale comptait «pour lui. Ce-
p endant, tout «en «n 'ayiant qu'une imipo:rtanice rela-
tiv e, les élections de novembre ont montré d'ans
quelle direct ion soufflait le vent politi que en au-
tomn e dernier.

Lcs milieux politi ques s'efforcent toujours de
connaître les mot i fs  qui ont engagé les électeurs à
voter pou r l'un ou l'autre des d«oux grands' partis
Certains' dirigeants républicains estiment que la lut-
te engagée contre toute infil tration co«mTnuuist e' BU
sein du gouvernement et dans l'administration'per-
mettra de gagner des voix. Actuellement, un grand
nombre de pol i ticiens n 'hésitent pas à apprayer le
McGarth ysme, bien, que ce mouvement ait porté
atteinte au prestige des Etats-Unis dams ie mond e
entier. Toutefois, les adversaires du séna teur Mo
Cartib y sont tout auss i nombreux et résolus.

Cette «année, les décisions que prendra ie prési-
dent  Eisenhower sur les plans politi que et écono-
mi que auront une- grande influence, d'automt plus
qu 'il semble que dc nombreux partisans du prési-
dent aient été déçus, les mesures prises en ce qui
concerne notamment l'agriculture et lia position so-
ciale des ouvriers étant jugées insuffisantes.

Il sera i n t'éressain t en outre dé connaître l'opi-
nion des Etat® du Sud où le parti républ icain a
obtenu en 1952 l'appui d'un grand nombre d'élec-
teurs qui votent d^habiitude pour les démocrates.

Depuis quelque tempsi, le «p«art i démocrate est par-
ticulièrement actif et s'efforce p air tous les moyens
dé . regrouper et de contrôler à nouveau ces élé-
ments , ce qui entraîne un nouvel ajournemen t du
programme d'égalité poinr tous les citoyens améri-
cains et p«a,r lia probabl ement ia perte d'une partie
<ies vo'ix des électeurs, noirs. Le gouvernement Ei-
senhower a lui auss i perd u un grand nombre d'a-
mis dans le Sud eu se prononçan t contre la sépara -
lion des races.

Enfin, les élections pour le congrès, auront en mè-
» temps une grande influence sur Jes élections
présiiidenitiettes de 1956, la situation économ ique
dans laquelle le pays se trouvera à cette date de-
vant être toutefois le facteur déterminant.

Le «président Eisenhower a besoin de l'appui de
nombreux démocrates s'il veut imposer son pro-
gramme de politi que ex'tériieure, car c'est au sein
de sou propre parti que l'on trouve Iles dsolllation-
ii'istcB 'les pllus convaincus'. Si les «répuMiicaiims per-
daient la majorité cette année , le président Eisen-
howier se trouverait dans une situation difficile, bien
qu'il ne soit pas un politic i en au sens prop re du
mot et qu'il se considère comme le présiden t de
tout le pays.

Berlin
ILS CHOISISSENT LA LIBERTE

19 policiers populaires, dont un commissaire, se
sont placés lundi sous la protection de la police de
Berlin-Ouest. La semaine dernière, ce sont 49 po-
liciers populaires, dont 5 commissaires, qui se sont
réfugiés à Berlin-Ouest.

En Egypte
UN AMBASSADEUR COMPROMI S

On a confirmé officiellement lundi soir au Caire
l'expulsion de l'ambassadeur de Turquie, M. Tugay,
et le i-appel de l'ambassadeur d'Egypte à Ankara,
M. Hakky. Un porte-parole du gouvernement égyp-
tien a déclaré que M. Tugay avait fait de son ambas-
sade un poinl de ralliement pour membres de la fa-
mille de l'ex-roi et pour politiciens de l'ancien ré-
gime, dont plusieurs ont été condamnés, enlre
temps par le tribunal de la Révolution, et qu'il était
impliqué dans «plusieurs conspirations conlre le ré-
gime instauré par le général Naguib.

Amorillo ( Texas)
UN SAC DE BILLETS DE BANQUE

DISPARAIT
Un sac de toile contenant 75 mille dollars en bil-

lets de banque a été subtilisé lundi après-midi par
un inconnu dans la cage d'un caissier de la « First
National Bank.» d'Amariilo. Le vol a été découvert
lorsque les empoyés de la « Fédéral Reserve Bank »
se présentèrent à la banque pour prendre livraison
de l'argent.

o 

Au Canada
REBONDISSEMENT

D'UNE AFFAIRE D'ESPIONNAGE
Selon un bref communiqué officiel publié lundi

soir le sénateur Jenner, président de la commission
do sécurité intérieure du Sénat américain et son pré-
décesseur démocrate, le sénateur Pdf Maccarra n, se
sont entretenus à huis clos avec M. Igor Gouzenko,
l'ancien fonctionnaire soviétique qui dévoila l'affaire

d espionnage soviétique au Canada en 1945. Etaien!
présents, outre l'ambassadeur des Etats-Unis à Ot-
tawa, des représentants de la police montée ainsi
que des ministères de la justice et des affaires étran-
gères du Canada. On sait qu'après avoir élé primi-
tivement rejefée, la demande d'audition du sénateur
Jenner a été satisfaite à condition que les renseigne-
ments obtenus ne soient pas divulgués au public
sans l'assentiment d'Ottawa.

Le lie camping international de Nouvel An dans les Flumserberge

INCENDIE DANS UN ATELIER
DE LOCOMOTIVES

Dans l'atelier de réparation des locomotives de?
chemins de fer fédéraux autrichiens, à Vienne, un
incendie a éclaté, qui a causé des dégâts pour près
d'un demi-million de francs suisses. Des récipients

Une des forces de la Suisse, la Commune
peut-être aussi l'une des forces de l'Europe

Le Suisse, fédéraliste, est, à juste titre, fier des
prérogatives cantonales et comm u nales. Il sait que
la pia'trie prend naissance au sein de la petite com-
munauté, que le village, la vallée, son canton
compilent là ses yeux avant l'ensemble des vingt-
deux cantons suisses. Et cela est bien ainsi. Ou ap-
partient à un lieu géographique avant de se sentir
d'un ensemble de communautés régionales formant
«à elles toutes le pays . Et pourtant, quelle force ré-
side dans la commune ! Toiules diverses , les commu-
nes suisses contribuent à former , — et à forger —
l'uiniitlé de la Suisse.

'Ce qui est possible en Suisse le sera-t-il un j our à
l'échelle de l'Europe ? Considérant la Communauté
euiro«p ée«nu e du ch'a«rbo'n et de l'acier comme une
réalisation intéressa nt e et utile, mais considérant
d'autre part que pour jouer un rôl e ut ile la pet ite
Europe doit être une Conféd ération de peuples, et
non d'Eitatj s> (entre lesquels lies concepts nationaux
suscitent des divisionsi) une poignée d'Européens
réunis le 1er octobre 1950 au Seeiisberg, très près
du Grutli , jetaient les bases d'un Conseil des com-
munes d'Europe. Quelques mois après, leur idée se
concrétisait au cours d'une assemblée constituante
groupant un certain nombre de représ eu tants des
grandes villes et des communes rurales d'Europe,
réunis à Genève. Le 28 janvier 1951 cette Assem-
blée constituante adoptait des statuts dont lc
préambule dit : « Réunis à Genève le 28 janvier
195)1 les maires et représen/tanits de collectivités lo-
cales de divers pays aff i rment  : que l'autonomie
communale est le rempart des libertés personnel-
les ; que les libertés communales sont partout me-
naoéee par les empiétemen ts de l'Etat ; que la fédé-
ration des« Etats europ éens est reta'rdée malgré la
volonté des peuples, par les oppositions 'toujours
re«maiss«a«n«t es «entire les Etats ». D'où Ja constitution
du Conseil des Communes d'Europe, parmi les ob-
jectifs ' duquel fi gurent deux buts, que précisen t ses
statut»' : « Obtenir et défendre l'autonomie «commu-
nale ; faciliter la gestion des commu n es, assurer
Jeurgi libertés et contribuer à leur prosp érité, no-
tamment par le développemen t des entreprises et
organismes intercommunaux ».

Avec raison les fondateu rs du Conseil des com-
munes dlEuroipe considèrent que sur le plan de la
commune, il n'est pas d'obsta cle entre pays, les pro-
blèmes communaux étant sensiblement les mêmes
partout, qu'il s'agisse de p«robilètmes éducatifs, de la
question des logements, du chômage, dc l'urbanisme,
ou «encore , de néduca«tion civi que du citoyen. Par
contre les problèmes dits «nati onaux recouvren t
souvent des intérêts dive rgents , partant sont la cau-
se d'égoïsmes. On ne «refera pas l'Europe sans
l'homme, disent encore les animateurs du Conseil
des communes d'Europe. Il faut qu'en Europe la
première garantie donnée aux hommes soit celle
des libertés individuelles. Où la «trouver , sinon dans
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C est le Zel t club Zurich qui avai t  été chargé de l'organisation du lie camp suisse et internat ional  de
Nouvel-An , organisé chaque année avec toujoursplus de succès par l'Association des clubs suisses de
camping. A peu près 400 campeurs Venant de la Suièse et de huit  pays étrangers se sont réunis dans
les Flumserberge, région idéal e pour le ski et pour goûter le plaisir de la vie sous tente. Voici le

camp, brillant sous Jes rayons du soleil»

remp lis de produits chimiques ont fait explosion.
T'ois locomotives ef le toit de la halle, long de cent
mètres et large de quinze, onf éfé entièrement dé-
truits.

o

UN ANCIEN MINISTRE PHILIPPIN
INCULPE DANS UNE AFFAIRE

DE MEURTRE

L'ancien ministre de la justice et de la défense
du cabinet Quirino, M. Oscar Caslelo, a élé incul-

pé dans l'affaire du meurtre, le 15 juin dernier, de
M. Manuel Monroy. Ce dernier était le principal
témoin du Sénat lors de l'enquête sur les accusa-
tions de corruption ef exactions dont avait éfé l'ob-
jet M. 'Castelo. Le Sénat était alors à majorité natio-
naliste (parti de l'opposition, alors que le parti gou-
vernemental était le parli libéral).

la commune autonome ? Redonner aux communes
l'autonomi e qu'elles ont perdue, développer l'auito-
noimie là où elle exist e, tell e est la noble tâche qui
attend Je Conse il de l'Europe.

A quel point cette tâche répon d aux asp irations
et besoins des collectivités locales les Etats géné-
raux des communes d'Europe convoqués à Paris et à
Versailles au cours de la seconde quinzaine d'octo-
bre devai ent «le prouver. Faire échec à la centralisa-
tion , tell semble être la p réoccupation de nombre
d'entre elles'. Aussi M. le professeur Casser, de
l'Université de Ball e, a-t-il pu proposer aux partici-
pants une philosophie nouvelle qui se résume ainsi :
le XVHIe siècle fut celui de l'idée constitutiomuel-
le, le XIXe celui de l'idée sociale, le XXe doit être
celui de l'idée communiai e. De son côté, M. P.-H.
Spaak , anci en ministre belge, déclarait : « I! est né-
cessaire que les communes s'occup en t de ^Europe,
vain est notre travail communal si n ous n'avons pas
la paix. »

Le vœu a été émis à Pans qu une section suisse
des coimmunes d'Europe soit fondée, la p ratique de
l'institution communale en Suisse excitant l'éton-
niement, voire l'envie, de nombreux maires euro-
péens, souvent empêchés dans l'accoimpllisscment de
leurs desseins par une administration central e itra-
cassière et lieuite. Que cel a nous soit un motif de
vi gilance. Ne souffrons -mous pas aussi des tendances
centralisatrices qui se manifestent chez nous ? Les
priés id'en«ts de villes et maires suisses qui ont suivi
le congrès de Paris' et Versa illles, même s'ils avaient
abordé les d ébats avec de sérieuses réserves, ont
acquis au contact des maires européens de seize
pays la cert i tude que les problèmes communaux
sont, pour l'essentiel, les mêmes dans tous les pays
et que, pareilleiment, les dangers qui menacent ou
paralysent les aut onomies com«mu«niales sont pa rtout
les mêmes. Des préoccupations semblables se mani-
festent d'ailleurs en Amérique et au Canada. Là
aussi des maires se sont rencontrés dans le dessein
de lutter contre les tendances centralisatrices qui
attentent à la liberté de 'lIiOTnmR.

Une section suisse du Conseil des' coimmunes li-
bres d'Europe permettrait de recueillir une docu-
menta tion utile à d'autres pays, de bénéficier, par
le moyen d'échanges, de l'expérience d'«autrui. Des
ponts ainsi jetés d'un pays à l'autre favorisent la
compréhension de l'humain. Dans le climat de la
commune l'homme est à son rang. Un Suisse, M.
Nylffeler, maire de Saimt-fmier, «a été appelé à la
vice-présidence du Conseil des communes d'Europe,
que M. F. Cottier, de Genève, présidait dep u is sa
fondation. Désormais M. Cottier, assumera la liai-
son entre le Conseil des communes dTîurope et
l 'Union intern ationale des villes, tandis que le Con-
seil des communes d'Europe aura à sa tête M. Ha-
milius, bourgmestre de Luxembourg.
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Neuf personnes sont impliquées dans cette affai-

re, notamment deux femmes dont l'une, la sœur de

M. Castelo, aurait remis des fonds à la bande qui

a assassiné M. Monroy.
M. Castelo a déclaré hier que ces accusations

étaient « ridicules » el étaient inspirées par le maire
de Manille, M. Arsenio Lacson, qui, a-t-il dit, «me
haït ».

On s'attend à l'arrestation imminente de M. Cas-
telo.
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En Indochine
Pertes alliées selon Hongkong

La radio du Vietminh annonce mardi, apprend-on
d'Hongkong, que les forces du Vietminh en Indo-
chine ont détruit le 51 décembre l'avant-poste fran-
çais de Yenfu, à 10 km. au sud de Phu Ly, dans la
province de Hanam. 84 hommes de l'Union française
auraient élé tués ou faits «prisonniers au cours de la
bataille.

Le porte-parole du Vietminh a en outre déclaré
que l'armée du Vietminh avait mis hors de combal
7100 hommes de l'Union française dont 6 majors et
25 capitaines et lieutenants, au cours de l'année
1953, dans le Vietnam central. Elle aurait en outrt»
détruit en 1953, 12 locomotives, 100 wagons char-
gés de munition et 62 véhicules à moteur.

Prisonniers libérés
Une centaine de prisonniers, sur les 297 donl la

libération a été annoncée par la radio du Vietminh
à l'occasion de Noël, sont arrivés lundi à Hanoï'.
Ils sont dans un tel étal de faibless e qu'ils doivent
rester couchés.

Les autorités militaires interdisent tout contac t en-
re les prisonniers libérés par le Viefminh ef les
« personnes de l'extérieur ». L'infirmerie où se trou-
vent la plupart d'entre eux est militairement gardée.
Leur nombre exact n'est pas connu.

Ces prisonniers ont été recueillis par un posle
franco-vietnamien à 40 km. au nord d'Hanoï, après
avoir marché pendant des dizaines de nuits sur des
pistes, dans les montagnes couvertes de jungle.

Leur libération leur tut annoncée en novembre
dernier, alors qu'ils se trouvaient dans un camp, à
80 km. de !a frontière chinoise.

o 

Les méfaits de l'hiver
—o 

Dans le Nord de l'Europe
Les tem pêtes con t inuen t  dans le nord de l'Euro-

pe.
Dans le nord de l'Allemagne , d'importantes inou-

d.ltlipn"*' soflt signalées et la navi gation est paralysée
le «long des côtes. Quaraïute hectares sont submergés
dans la région de Ptensbourg. Le Central télépho-
nique de cette ville a été envahi par l'eau et les
communications tel éplio ni ques ont  été interrompue-*.
Le service de bac entre Grosseubrode et Gjedseir
(iDanie.mark) est suspendu. Il a fallu évacuer une
«parti e de la population des îles de Fe'hwi«arn , G«ras-
warder et Steiinvarder , en Allemagne occidentale,
et d'Usedom, de Hiddensee et de Rucgeni , en Alle-
magne orientale. La mer ha<l«ti quc n 'avait jamais été
si grosse depuis 40 «ans. I-cs quais de Luebeck sur
la Trave et sur le canal de l'Elbe à la Travc sont
submergés. Les occupants d'un cam«p de réfug'iés ont
dû être évacués avec des canots de caoutchouc.

lAfll Danemark , une  t renta ine  de routes S'ont inon-
dées dans la région dc Copenhague et de nombreux
habilla n ts ont dû abandonner leurs maisons ù hord
de canots de caoutchouc. iDaus la région de Ran-
ders, au nord , certaines route disparaissent sous un
mètre et d eim i d'eau.

En Italie
Une nouvell e vague de froid déferle sur  le nord

de l'Italie. Même les régions au ' cl imat doux eu sen-
tent les effets. La nei ge est tombée en abondance
à Gênes où la circulation a été pra t i quement  para-
lysée. On n'en avait jamais vu au tan t  depuis une
dizaine d'années. Elle est tombée en grande quan-
tité auss i à Savonc et dans toute la province . En
Liguric , les Apennins sont sous une  cou che de nei-
ge qui dépass e par  endroits  1 m. 50. Les chutes
de nei ge ont  été pa r t i cu l i è r emen t  importantes  à
Pietra Li gure , Va«razze , aux env i rons  de Itapallo et
dans la 'ré gion de Ti giillio. Elles ont été ininterrom-
pues hindi soir à Novare. Il y en a 10 cm. à Milan
ot la circulation est quasi arrêtée dans les quar-
tiers extérieurs dc cett e ville. Lcs rap ides de Ro-
me sont a rrivés' avec plus d'une  heure de reta rd.
De nombreux accidents se sont  produits sur l'au-
tostrad e Milan-Turin.

Il nei ge sans interruption depuis 21 heures à Ve-
nise. Le vent souffl e avec violence. La p lace Saint-
Marc et les part ies  les plus basses de la vill e son t
submergées.

Les cols, no tamment  le Sl i l fser joch , le Giwvo , le
Rolle et le Pordoi , sont fermée , à l'exception du
Falaarego.

i& -̂ëmm calme la toux. S^
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Je cherche pour entrée de
lui!': ou n convenir

jeune homme
de 20 a 30 ans aimant lei
machines, pour travailler »ve<
tracteur et A la scierie ains
qu'un petit domaine agricole
Place stable er bien rétri-
buée. Faire offre avec pré-
tention de salaire a Josep h
Houlmann, moulin of sciorie
Corban près Delémonl.

Sommelière
cherche place dans café de
campagne..

S'adresser a Publicitas, SOU î
chiffre P 1023 S Publicitas ,
Sion.

porc
pour la boucherie.

Tél. (027) 4 12 28
Vétroz.

Bonne „ toul faire
sachent bien cuisiner esl

cherchée «pour caféi-restau-
rant , pour le 15 janvier 1454.
Préférence donnée à person-
ne ayant travaillé aux cafés
d'un chef.

Ecrire sous chiffre K 25007
X Publicitas. Genève.

Voiture
r ¦américaine

Dodge - 14 Ch., peu roulé,
de première main - sans ac-
cident - radio-chauffage et
atr froid - superbe occasion.

Ecrire sous chiffre P. D.
41614 L, è Publicitas, Lau-
sanne.

Belles plumes
de poules

pour duvets, 4 kg. pour Fr
11.—. Capella, Volailles, Ch
Rcrtou 10, Lausanne.

jeune fille
de bonne éducation pour
s'occuper de 2 enifants .

S'adresser à AA. Marius Pit-
teloud, Hôtel des Trois Cou-
ronnes, Martigny-Bourg. Tél.
(026) 6 15 15.

italienne
cherche iplace comme fille de
cuisine ou dans ménage.

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

mettons ie MVEIUSTE

RKOUVROFFKE St-Maurice [Vs]
Case post. 51. Tél. (025) 3 61 6'. (Bureau juridique)
ATTENTION !... Pour toutes vos alfa.res importantes,
pour foules vos factures en suspens, «litigieuses...
Encaissements, comptabilité, contentieux, assurances,
recouvrements, recours fiscaux - VENTE - ACHAT -
Dactyloffice. Sans engagement aucun pour vous.

Disc rétion absolue
Se recommande : RECOUVROFFICE, St-Maurice (Vs)
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ECOLE TAME SION
Rue Dixence (face ancien hôpital)

Tél. (027) 2 23 05

Cours de commerce complet 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens C F F ,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés 1
Diplômes de commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

• Rentrée : 13 janvier 1954 •
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction. * Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

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 commerc e de Mart'gny.
Enfrée immédiate, âge exigé : 20 ans minimum.

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

S?-5L<£7 OïatUHde * MM...
=£rW ¦ u ch»ml«r montant pour apport**
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jeune fille
pour nr rv î r  au rafé et aider
ni iiirnajc. ('.nié Guillaume
Tell, Sl-l l l i ihv (Ntf-I).

A vendre
une m-oitié de pros pure . Prix
avantageux. — S'adn.suer au
Noiiv-'ll* té Valaisan sou-
u <n-, , .

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par aemai
ne. Demande» prospecte»
à M A C , Service , Tivoli 4.
Lautanna. tl. lavât

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

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

Mariage
Jeune homme, célibataire,

de 'a montagne, présentant
bien, ayant jo 'i train de cam-
pagne, cherct. ¦ b faire con-
naissance de c >rrto!«ella éga-
lement de la c .-(-pagne, âgée
de 25 à 35 .¦ «s , présentant
bien et ayant ;l possible pe-
tit avoir.

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

Prêt
15,000 francs sont cherchés
par jeune couple. Pour re-
prise d'une exploitation viti-
cole ef arboricole en plein
rapport. Remboursement 600
fr. tous les 3 mois plus in-
térêt è convenir. Affaire sé-
rieuse.

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

P. Burgener
médecin-dentiste

Sion

DE RETOUR
reçoit tous les jours

lundi excepté

effeuilleuses
Faire offres avec prix à

Mime Veuve L. Amsfrutz, Ta-
vernier 218, Auibonne (Vd.)
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Ménage soigné cherche pour de suite

Par neige ou par verglas, Pallas repond a toutes les exigences !

Le 
pneu d'hiver Pallas P44 a été mis au
point et fabriqué par des techniciens

" suisses pour les conditions spéciales
des routes hivernales suisses.

Dans le neige mouillée , molle , granuleuse
ou poudreuse, sur une piste durcie ou
verglacée, à travers la bouillie g lissante
et boueuse de la neige fondante, vous
maîtr iserez , grâce à l'adhérence et à la
parfaite tenue de rdute des pneus d'hiver
Pallas P44, les situations les plus emba-
rassantes.

Ces faits s 'expliquent par les incompa-
rables avantages du profil des pneus
d'hiver Pallas P 44 * i

D Le profil et son empreinte dans la
neige font penser à la roue dentée et au
rail d'un train à crémaillère. Les éléments
transversaux massifs , agissent véritable-
ment à.la manière de dents et développent
une force de traction maximum.

Q L'espacement de ces dents n'est pas
dû au hasard, mais a été retenu comme
la meilleure combinaison possible après
de nombreux essais:

Pallas P4!4 [Fte  ̂à Mmmm

Les Produits Valrhône

sonl avantagés par leur

excellente qualité.

Jeune fille
de 25 à 35 ans, sachant cui'e, gaie, aimant les enfants (2
garçons 7 el 10 ans). Lessiveuse à disposition. Gage Fr.
160.—.

Faire offres avec références sous chiffre K 5044 Z à Pu
blicitas, Zurich 1.

1° Les vides assurent aux éléments la-
téraux le mordant nécessaire et par là-
même l' adhérence.
2° Le profil se grave dans la neige ou la
glace et permet à la voiture de s'agrip-
per au sol.
3° Grâce à la répartition judicieuse et
harmonieuse des éléments du profil , le
pneu roule avec souplesse et sans se-
cousse
4° Le profil se nettoie de lui-même ; les
grosses pierres, qui risqueraient d'en-
dommager le pneu, ne peuvent s 'y in-
cruster

Q Les rainures longitudinales, sur les
Côtés. ta-Mi-»a--a-a--aaa-a-a-a-a-a-----a-a«ra*a*a*aw
combinées avec, les éléments latéraux
robustes et résistants assurent au pneu
une remarquable stabilité latérale et
garantissent à votre voiture une tenue
de route exemplaire.

Demandez à voir le pneu d'hiver Pallas
P 44 chez votre fournisseur, marchand
de pneus ou garagiste. Vous serez
certainement convaincus des avantages
frappants du profil de ce produit suisse
de qualité.

la roue-crémaillère des routes hivernales!

Avignon
Château dès Papes

Les Papes, en Avignon

Au bord du fleuve jaune,

Se penchaient sur leur balcon

Pour humer le parfum Val-
rhône !

appartement
avec confort, 2 chambres
avec hall, cuisine et bain, ou
trois chambres, cuisine, bain.
Quartier «arf C. F. F. si pos-
sible. S'adr. au Nouvelliste
\ jlaisan. St-Meuriee, sous -G.
9753.

Bonne à tout faire
sachant cuisiner, bon caractère, demandée de suite pour
service deux «personnes âgées, dans maison de maître à la
campagne près dé Morges.

Pour plus de renseignements ef offres écrire sous chiffre
C 25200 X Publicitas, Genève.

Jeudi 7 et dimanche 10 janvier

Lucien Baroux - Jean lissier

Denise Grey dans

LA RONDE DES HEURES

Mercredi 6 et jeud i 7 :
Viviane Romance - Louis Jouvet - Da

li0 - Pierre Renoir, dans

La Maison du Maltais
Vendred i 8 au lundi IJ :

Mon Curé chez les Riches
L n nouveau triomphe de la caîté
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L agriculture suisse
en 1953

Dire que 1953 a été une bonne année serait exa-

géré ; mais dire le contraire ne serait pas juste non
plus. Il y ' a eu, comme on dit , à boire et à man-'
ger. Le temps, tout d'abord, s'est montré plus ca-
pricieux que dec outume. Durant l'hiver, il est lom-
bé une quantité énorme de neige en plaine, qui
est restée très longtemps sur le sol. El comme les
stocks de fourrage étaient maigres il y a eu uri'e
véritable pénurie de fourrage au printemps ; d'au-
tan! plus que l'affouragement vert a commencé as-
sez fard. Le printemps a été beau, mais très cour!-,
car la période pluvieuse qui a débuté à la Pente-
côte' s'est prolongée assez longtemps pour entra-
ver -la fenaison, ce qui ifail quev le foin a laissé à
désirer tant en qualité qu'en quantité. Une fois da
plus, les paysans qui ont renoncé à sécher au so!
et qui ont acquis les instruments voulus, perroquets
et autres, s'en sonf bien trouvés.

Le temps pluvieux a eu également des effets né-
fastes sur les pommes de terre ; la maladie s'est
attaquée aux Bintje, si appréciées des consomma-
teurs . Même les céréales ont pâti du mauvais temos,
la récolte a été très moyenne, les grains sont res-
fés en général petits ef légers. Bien heureusement ,
l'été et l'automne' ont été beaux, le soleil el la
pluie onf alterné de façon très profitable aux cul-
tures. Le regain a été abondant ef d'une qualité
rare. Le rendement des betteraves a été bon, et la
teneur en sucre des betteraves sucrières anormale-
ment élevée.

Ef puis, une certaine sécheresse s'est fait sentir au
début de l'ihiver. Néanmoins, la croissance de l'her-
be a été abondante cet automne, et le regain a si
bien compensé le maigre rendement, du foin que,
finalement, l'approvisionnement en fourrage pour
l'hiver 1953̂ 54 peut être considéré comme satisfai-
sant.

La vigne et les arbres fruitiers ont beaucoup souf-
fert des gels tardifs de mai, surtout en Suisse orien-
tale où l'on a vu des communes viticoles qui n'a-
vaient pour ainsi dire rien à récolter. Mais le peu
qu'il y avait était excellent et vaudra presque le
1947 d'heureuse mémoire. La* situation a été meil-
leure chez nous. Le déchet de la recolle enreg is-
tré en Suisse alémanique a forcément atténué les
difficultés d'écoulement. Quant à ,'a production de
fruits de fable, elle n'a pu couvrir qu'une partie
des' besoins du pays. La récolle de cerises promet-
fait d'être abondante et 'belle, mais les intempéries
ont anéanti les espoirs. On a renforcé les prescrip-
tions relatives aux fruils de qualité pour les adap-
ter aux usages internationaux. La récolte de fruits
à cidre a éfé meilleure qu'on ne s'y attendait. Bien
qu'on ait «pu exporter quelque 2000 wagons 'de, fruits
à cidre, il a fallu mettre en branle la procédure pré-
vue pour l'utilisation des excédents de fruits. Noire
arboriculture se trouve dans une période de transi-
tion, car il faut maintenanl s'adapter plus rapide-
ment et plus complètement aux possibilités d'écou-
lement à l'intérieur du pays el à l'étranger.

L'écoulement des légumes s'esl heurté par mo-
ments à de sérieuses, difficultés, en particulier pour
les tomates . L'économie forestière se trouve, elle,
dans une situation meilleure. La demande est frès
forte pour le bon bois d'oeuvre. Et les prix sonf
montés, en partie, bien au-dessus des directives
qui avaient été établies. Les apiculteurs n'ont pas
lieu, d'êlre satisfaits de 1953. Le printemps a éfé si
pluvieux que la récolte de miel a élé extraordinai-
rement maigre. Relevons, pour terminer ce chap itre,
que l'assurance-grêle, après une série de mauvaises
années, a enregistré en 1953, des résultats favo-
rables qui lui on) permis de constituer d'apprécia-
bles réserves pour les années qui viennent.

Occupons-nous maintenant de - l'économie anima-
le, pour constater que les porcs et le bétail bovin
ont été très féconds cette année, qu'il a fallu forcer
l'alimentation du «bétail tuberculeux, ef que l'ef-r
fecfif du bétail élaif de toutes façons élevé. Tous
ces facteurs ont entraîné des difficultés d'écoule-
ment et des baisses de prix sur les porcs el sur le
gros bétail " engraissé. Une pression s'est exercée
constamment sur le marché du bétail de boucherie.
Il a fallu user de toutes ies possibilités qui s'offraient
pour alléger le marché, à commencer par le stocka?,
ge de quantités considérables de viande ef une
exportation non moins abondante. Nonobstant ces
mesures les prix continuent à être-dé primés, et cela
a eu des effets néfastes sur les marchés de bétail
d'élevage el de renie. Les paysans des montagnes
onf eu beaucoup de peine à écouler leurs sujets el
aux grands marchés-concours de taureaux les prix
sont restés en moyenne inférieurs à ceux de l'année
précédente. L'exportation des taureaux d'élevage
a laissé à désirer, malgré les subsides accordés par
la Confédération. Notre meilleur client , l'Italie, a
acheté récemment du bétail en Autriche ef en Al-
lemagne et s 'intéresse auss i au bétail hollandais. I1

se boi! glacé... avec un zeste de citron
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faut donc que nous fassions fouf ce qui es) en no-
fre « pouvoir pour maintenir ce marché traditionnel.

H. ësf fort heureux, dans ces circonstances, que
l'exploitation de fromage ait éfé satisfaisante et que
l'économie laitière ait pu s'assurer de bons débou-
chés. Les efforts en vue d'améliorer la. qualité du
fait ;se "sont poursuivis, la lutte contre la tuberculo-
se s 'intensifie, ef ici et là on a entrepris une lutte
vigoureuse contre la maladie de. Bang.

Lé situation économique de nos familles paysan-
nes n'est pas frès brillante. La désertion des campa-
gnes continue, la pénurie d'ouvriers agricoles se fait
de plus en plus sentir. Quant a.u prix ées biens-
fonds et propriétés agricoles, il a déjà .haussé plus
ou moins fortement depuis l'abrogation, le 1er jan-
vier: i953, des dispositions prises au titre de me-
sure de guerre sur le droit, rural.

Chez Ford à Dagenhaue (II)

Visite des usines
Pour un profane, lia visite de telles usines

ne présente pas un intérêt autrement grand.
EMé est cependant un vaste sujet d'émerveil-
lement. Tout au long de cette promenade à
travers" Un dédale invraisemblable de machi-
nes, les opérations se 'succèdent, toutes plus
spectaculaires îles unes que les autres. On
voit la matière se transformer comme par
enchantement, devant .soi.

«« Mais à la fin de la tournée, le profane
croit avoir tout vu, croit tout savoir, et il
est fatigué surtout.

i L'ingénieur ou le mécanicien, au contraire,
né psnss avoir qu'une idée d'ensemble. Pour
lui, tous les problèmes restent posés. Et qu'à
csia- ne tienne d'ailleurs, car la complaisance
de Ford est grande. S'il veut connaître mieux
tous îles -secrets de l'usine, Ford (lui prêtera
volontiers un guide et même ses techniciens,
pour deux ou trois jours, le temps de tout
voir) de tout examiner, de questionner sur
tout. Au besoin, sur demande spéciale, des
spécialistes lui -donneront des renseignements
piïus précis. -Cela fait partie du programme
publicitaire. ¦ -

La. visite proprement dite* débute à la
fonderie. -L'on n'a fait que traverser la cour
des -matières premières, entourée comme on
sait, d'une usine à gaz, d'une usine électri-
que- et d'un -haut fourneau.
•i : A-. la fonderie attenante au haut-fourneau,
ori voit, pour la première fois, les chaînes sans
fin, invention ¦¦ du grand fondateur de la mai-
son,.,«dans leur ronde lente et régulière. Dès
lors, tout le travail se fait sur ces chaînes,
« ; à la chaîne », selon la formule consacrée.
Il1 y «en a eu d'ailleurs partout, de ces chaî-
nés,1 en nombres. Biles vont dans tous les
sens,. se croisent, s'élèvent vers le plafond;
redescendent, contournent des angles ou des
colonnes, s'enfoncent dans le plancher ou dis-
paraissent dans une paroi, un four à gaz Ou
un. réfrigérateur. Et vous n'y comprenez ab-
solument rien.

« loi, cependant, la chaîne emporte du métal
liquide et le verse dans les moules "circulant
sur des plateaux suspendus. Le processus est
ericor-**: relativement simple. Et c'est un très
joli,. speçtaplq que- cette fonte brûlante, ¦ cou-
lant dans un jet d'étincelles. ¦¦. . - . - ¦.

Vous arrivez ensuite dans une formidable
briqiietterie, , où règne un bruit d'enfer. Ce
sont tous lies marteaux électriques et les vi-
brjate-urs qui tassent, dans un fracas épouvan-
ta.ble,, la matière réfraotaire dans des formes
spéciales démontables, en fonte. Les briques
réjfractaires ainsi confectionnées, recevront
ensuite , la fonde liquide. . . . .

J Bresque toutes les pièces d'un véhicule
naissent ainsi.. Elles seront usinées, c'est-à-di-
de polies, profilées et taillées un peu plus
loin,, à, l'étape suivante, avant l'assemblage.

Pour chaque pièce « coulée » en effet, on
a 'façonné un moule en pierre réfractaire,
brisé ensuite à l'extraction du métal refroidi
sous la forme qu'on lui a donné.

¦Vient alors un réseau de chaînes mouvan-
tes incroyablement compliqué. Vous visitez
ou plutôt vous vous promenez à travers des
hailles immenses abritant les machines-outils:
trois ou quatre milliers en tout !

L'organisation du travail est devenue si
difficile à suivre que vous ne cherchez plus
à comprendre. Partout,, ides pièces circulent
dans un rythme lent, mais vous ne savez
plus d'où elles viennent, ni où elles vont.

Vous vous arrêtez .simplement de temps
en temps devant une machine qui, en quel-
ques' secondes creuse toutes les dents d'une
roue dentée par exemple, ou une autre qui
absorbe de petits cylindres rugueux et irré-
guliers et laisse ressortir de magnifiques pis-
tons brillants, tout neufs. Plus loin, une im-
mense machine prend dans un tas, de* son
bras mécanique, les blocs moteurs «tels qu'ils
sortent de là fonderie, les passe et repasse
sur une raboteuse, puis sur une polisseuse
afin de rendre leur surface supérieure absolu-
ment plane et lisse. L'opération a duré trois
mifiutes ; le travail est parfait.

Tout se passe en des gestes simples, avec
une facilité déconcertante.-

Après passage dans cette immense usine,
toutes les pièces sont prêtes. Elles ont mê-
me été contrôlées, essayées et analysées une
à une. Les compteurs de machines automati-
ques ont révélé au spécialiste des pièces par-
faites. Celles qui présentaient le moindre dé-
faut ont été écartées.

Reste simplement à les assembler.
Quand on voit les ouvriers travailler à la

chaîne de montage, c'est simple en effet. Ils
ont tous un petit sourire optimiste, la ciga-
rette au coins des lèvres, et jouent avec des
instruments électriques qui leur épargnent
presque tout effort.

Au bout de la chaîne, des voitures partent
déjà , mues par leur propre force. La vue
de ces fruits de leur travail en commun, con-
tribue certainement à entretenir la bonne
humeur chez ces hommes de dernière li-
gnée.

La chaîne de montage est de toute la vi-
site le «spectacle le plus populaire, celui qui
intéresse et intrigue le plus ' le visiteur de
tous les jours comme aussi le spécialiste
d'ailleurs.

En bref, elle débute par le montage des
moteurs munis de leur boîte à vitesses, sur
l'axè avant. Le pont arrière est relié ensuite
au train avant par l'arbre de transmission. Le
châssis s'emboite là-dessus. L'opération sui-
vante consiste naturellement en la pose de
la carosserie, d'une seule pièce.
' Sur la chaîne de montage, comme on peut
s'en rendre compte, ce «sont déjà des parties,
constituées elles-mêmes de plusieurs pièces,
qui sont assemblées. Ces parties sont assem-
blées eliles^mêmes sur des chaînes latérales
qui aboutissent toutes à la chaîne principa-
le, à un endroit précis. Comme on construit
plusieurs modèles isur la même chaîne, il s'a-
git de synchroniser tous les mouvements. Par
exemple au point de rencontre de la chaîne
principale avec celle des carosseries, pour un
tel châssis, une carosserie correspondante ar-
rive immanquablement.
¦ ¦«¦ De ce moment à la fin de la chaîne, il y
"a peut-être une dizaine de voitures encore.
oLes cinq dernières sont déjà équipées d'un
•ichauffeur. Ces derniers vérifient le fonotion-¦.nement de tous les instruments, du moteur
-qu'ils mettent en marche. Dès lors, la voitu-
re est prête à faire la place à sa suivante.

Il est intéressant de savoir encore que
moins de quinze minutes auparavant, la voi-
ture n'avait pas de carosserie, pas de roues,
«.le pont arrière n'était pas relié à l'axe avant,
le réservoir à benzine ainsi que le radiateur
n'étaient pas montés et étaient vides, etc..
La voiture est maintenant prête à rouler.

Trois autres chaînes semblables sortent
d'autres modèles de voitures, de camions, de
camionnettes ou de tracteurs.

En tout quatre chaînes qui aboutissent à
quatre portes de l'usine, par où sortent les
véhicules Ford à raison de deux à la minute,
durant les journées' de travail.

Et vous sortez enfin de là, un peu rêveur.
Une telle production !

Votre guide vous rappelle alors que Ford
emploie 125,000 ouvriers et employés dans
ses usines américaines, où sa production se
compte par millions de véhicules chaque an-
née.

Le même coach Ford vous ramène au Sport
Club où une tasse de thé et quelques bis-
cuits vous attendent, car la maison soigne
bien ses visiteurs. Elle ne veut pas les lais-
ser partir avec la fatigue des trois ou quatre
heurtes de visité, sans rien.

En quittant ces usines, vos réflexions vous
emmènent loin... Une idée vous reste peut-
être que le cerveau humain fait de grandes
.choses, conçoit même des choses qui le dé-
passent.

Mais à chaque machine qu'un cerveau
d'homme a conçu, ne correspond-il pas un
esclave qui la sert ?

J.-F. M.

Les différentes ordonnances d exécution et sta-
tuts de la loi sur l'agriculture ont soulevé de vives
discussions dans le public. Au début, il semblait
que lès critiques n'auraient ni limites ni fin. Mais
foui a fini par se tasser, el l'on a pu trouver des

solutions de compromis, en sorte que la plupart de

ces mesures pourront entrer en vigueur dès le 1er

janvier 1954. El le reste suivra sous peu. On veut

espérer que la loi sur l'agriculture contribuera à

empêcher le « déracinement » des familles paysan-

nes et à retenir à la terre ceux qui ne voient de
beau que la ville et les « forfs salaires »... n'oubliant

qu'une chose : c'est que les soi-disant « grosses

paies ». fondent comme neige au soleil quand il

faut font acheter, même le persil que l'on met dans
a soupe--

Jxiéiute du lecteuc
MARCHE DU BETAIL DE BOUCHERIE
A propos de la « Nouvelles Réglementation du

Marché du bétail de boucherie », l'Association des
Entrepôts frigorifiques suisses nous écrit ce qui
suit :

Dans la discussion ouverte au sujet de la nouvelle
rég lementation du Marché du bétail de boucherie,
des indications erronées ont élé publiées sur le prix
de revient des frais de congélation et d'entreposa-
ge de la viande. Selon l' auteur d'une estimation dé-
taillée, ces 'frais seraient cie 70 cl. par kg. net, pour
une durée moyenne d'entreposage de 6 mois el de-
mi. D'une enquête effectuée auprès des membres de
norte Association, il résulte que, pour une telle
opération, les Irais af fect i fs  ressortent à 35 ct. res-
pectivement 45 ci., suivant l'importance des lots
entreposés. Il apparaît  donc que, dans son calcul ,
l'auteur a fait intervenir des facteurs qui ne relè-
vent pas des opérations d'entreposage proprement
dit , de même qu'il a surestimé les frais accessoires
el« le déchet normal. Nous ne connaisons pas le
but recherché par la publication de ces chiffres exa-
gérés, ce dont nous' sommes certains, c'est qu'une
tille 'di f fusion est des plus préjudiciable à l'activité
de nos Entreprises.

La situation du marché du bétail de boucherie
s'est modifiée. Abstraction faite des facteurs poli-
tico-économiques du moment, la constitut ion de
stocks importants de réserves paraît  moins nécessai-
re qu'il y a quelques années. On se demande ce-
pendant , s 'il ne serait pas prudent et judicieux de
congeler et entreposer une parlie des excédents
en viande, plutôt que de les exporter. Ici, les avis
sont divergents, mais nous verrions avec «p laisir la
question envisagée dans la préparation de la nou-
velle Rég lementation. Ce n'est pas en éludant un
problème qu'il se trouve résolu. Au cours des années
de guerre, et d'après-guerre, les Entrepôts frigorifi-
ques publics ont 'rendu à l'économie du Pays des
services incontestés. Il conviendrai! que l'on s'en
souvienne en bonne place.

Au sujet de la qualité de la viande congelée et
conservée en entrepôts fri gorifiques, il a été large-
ment prouvé, qu'après une préparation adéquate du
produit, celui-ci se maintient de longs mois dans des
conditions excellentes, à condition que son entrepo-
tage ait lieu dans des installations munies des der-
niers perfectionnements do l'industrie du froid, cri
non pas dans certains frigorifiques semi-commerciaux
ou industriels, qui ne sont pas loujours équipés pour
lé pondre aux besoins d'une conservation prolongée
de la viande. Nous pensons que c'est là qu'il faut
lechercher, en partie, les raisons du manque d'inté-
lêt de la part du consommateur pour la viande con-
gelée.'L'expérience prouve que de nombreuses bou-
cheries et non pas des moindres, utilisent régulière-
ment les services des Entrep ôts fri gorifiques publics ,
à tel point qu'elles ne sauraient envisager leur acti-
vité sans ce concours , dont elles reconnaissent l'ef-
ficience, tant au point de vue de la qualité de la
viande entreposée que du coûl des opérations de
stockage.

«Pour terminer , nous émettons le vceu qu'une col-
ieboration plus effective soit recherchée entre les
milieux intéressés , et que notre Association soil con-
sultée lorsqu'il s'agit de l'étude des questions tou-
chant au ravitaillement du «Pays en viande. Une telle
façon de procéder éviterait bien des malentendus,
ai'nsi que la propagation d'indications trop souvent
erronées ou tendancieuses.

' Mercredi 6 janvier

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Orchestre. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. Farandole matinale. 11 h. Emission commune.
11 h. 25 A deux pianos. 11 h. 50 Refrains et chan-
sons modernes. 12 h. 15 Çà et ilà. 12 h. 25 Le rail,
la route, les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
h. 55 Non Stop. 16 h. 30 Heure. Les mémoires d'un
souffleur. 17 h. Pour les enfants. 17 h. 20 La ren-
contre des isolés., 17 h. 45 Musique du monde.

18 h. Sonate. 18 h, 30 La femme dans la vie. 18 h.
50 Micro-partout. 19 h. 13 Heure. Le programme de
la! soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Divertissement espagnol. 19 h. 55
A la six quatre deux. 20 h. 10 Ouverture, Rossini.
20 h. 20 Les trois coups, enquête. 20 h. 40 Le mer-
credi symphonique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Echos des Nations Unies. 22 h. 40 Pour les amateurs
de jazz hol.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 ih. 05 Musique religieuse. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Violon. 12 h. 30 Heure.
Informations. 12 h. 40 Musique d'opéras . 13 h. 25
Imprévu. 13 h. 35 Saxophone. 14 h. Nous, femmes
de notre temps. 16 h. 30 Heure. Musique. 17 h.
Musique de chambre. 17 h.

^
30,Pour les jeunes. ,

• 18 h. Le Radio-Orchestre. "is 'h.MS-rDe^our^'n jour.
19 'h. 05 Piano. 19. h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations. Echo du temps. 20 h. 20 Ouverture,
Mendelssohn. 20 h. 40 Les trois rois el leur étoile.
21 h. 55 Quatuor à cordes , Haydn. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Musique d'opéretles espagnoles.

Jeudi 7 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos
et concert malind. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Le Trio
Emile Stern. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Disque. 13 h. Bon voyage, Monsieur Dumollef , émis-
sion-concours. 13 h. 10 Du film a l'opéra. 13 h. 35
Deux belles pages de Fauré. 16 h. 30 Thé dansant.

18 h. 10 La quinzaine littéraire. 18 h. 35 Estampes ,
Debussy. 18 h. 40 Les Concours internationaux de
ski du Lauberhorn et de Grindelwald. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme
de lia soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Derrière les fagots. 20 h.
Feuilleton : Le miracle des cloches. 20 h. 45 Une
émission de' fantaisie et de chansons avec Robert La-
moureux. 21 h. 30 Concert par IV -hestre de chambre
de Lausanne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Mon
demi-siècle, souvenirs. 23 h. Les anciens succès de
Ray Ventura.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations . 6 h. 20
Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Musique champêtre. 11 h. Emis-
sion commune, 1?, -,h. 15 Mélodies de J. Gilbert. 12
h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40 Orchestre récréa-
tif. 13 h. 25 Ecrit dans la marge. 13 h. 35 Musique de
films. 16 h. 30 Heure. Emission pour jeunes el vieux.
1.7 h. Musique de chambre. 17 h. 45 Chronique des
livres.



L'affaire des épargnants de la « VW »
UN PROCES QUI A DURE CINQ ANS

Les usines d'automobiles « VW » (Volkswagen)

viennent de perdre lundi le premier « round » de

la longue bataille mettant aux prises depuis des an-

nées cette fabrique d'automobiles à Wolfsburg et

los quelque 336,000 personnes ayant versé dans des

carnets d'épargne des tonds pour leur permettre

l'acquisition de ces machines.
Ces gens, par l'intermédiaire de l'ancien « front

du travail allemand », l'organisation unifiée de tous

les salariés de l'Etat national-socialiste , avaient ve- -

sé jusqu'à lin 1944 280 millions de RM dans ce

but. A la fin de la guerre, ces fonds déposés dans

une banque de Berlin-Est avaient été saisis par les
Soviets. En 1948, ces épargnants avaient fondé une

société pour faire valoir leurs revendications. Les
usines refusèrent de prendre en considération leurs
revendications estimant que les contrats d'épargne
avaienl été conclus uniquement avec l'ancien front
du travail. Le tribunal de Celle, après plusieurs an-
nées de procédure , a arrêté que ces usine de-
vaient seules être considérées comme partie con-
tractante lors de la conclusion des commandes. Le
Iront du travail n'avait assumé qu'une partie admi-
nistrative et non juridique.

Les usines « VW » ont tait connaître leur intention
d'interjeter appel. Le procès qui s'est ouvert à Hil-
desheim, en 1949, va occuper désormais la Cour de
justice fédérale de Carlsruhe.

o

L'AVION MILITAIRE FRANÇAIS
RETROUVE
10 cadavres

Une des patrouilles de la garde civile qui pren-
nent pari aux recherches de l'avion militaire fran-
çais « Nord 2501 » a retrouvé ce matin, mardi, vers
10 heures locales, les restes de l'appareil dans la
vallée de Balmeta , près de Selcasas, à 2,000 mètres
d'altitude.

L'avion esl détruit. Deux cadavres ont élé retirés
de la cabine et huit autres retrouvés à proximité
du Heu de l'accident, les gardes civiles s'efforcent
de retrouver un autre des membres de l'équipage.

Aucun survivant n'a été retrouvé dans les débris.
Deux cadavres ont été découverts à l'intérieur de
l'appareil et huit autres à proximité.

o 

A Téhéran

Quand les demoiselles
de pensionnat manifestent

Le lycée de jeunes filles « Chahdokh », où des ma-
nifestations contre le gouvernement s'étaient dérou-
lées ces derniers jours, a élé fermé par ordre du
ministère de l'éducation nationale. Des manifesta-
tions analogues se sont déroulées mardi dans deux
autres établissements de jeunes filles . La police a
procédé à dix arrestations.

On apprend, d'autre pari, que des instructions ont
élé données pour commémorer les opérations élec-
torales dans 77 circonscriptions.

On affirme également, de source officielle, la pro-
chaine installation de haut-parleurs dans la région
frontalière de Djoulfa , pour répondre à certaine pro-
pagande étrangère dirigée récemment conlre l'Iran.

Crise de croissance
en Turquie

Par un matin de novembre âpre ef maussade, les
restes mortels du fondateur de la Turquie moderne,
Kemal Alaturk, ont élé transférés en grande pom-
pe, au milieu d'une foule innombrable, jusqu'au gi-
gantesque mausolée érigé sur une colline près d'An-
kara. Ce mausolée, qui a coûté plus de 24 millions
de livres, doit symboliser tout ce que la Turquie
moderne doit à son créateur , à ce dictateur, père de
son peuple, préoccupé avant tout du ,bien de .son
pays»quî» a exi gé de la population tous1* les sacrifi-
ces depuis le fer jusqu'à l'écriture arabe, en passant
par le droit sacré et la polygamie.

El pourtant la Turquie esl actuellement aux prises
avec une crise intérieure qu'il ne faut d'ailleurs pas
prendre trop au tragique, car il s 'agit surtout d'une
« crise de croissance ». Le parli démocratique, au
pouvoir depuis 1951 , comprenait «ous le nom de
libéralisme non seulement la démobilisation du ré-
gime économique étatiste , mais aussi l'assouplisse-
ment des restrictions apportées à la pratique de la
religion. Les grandes réformes accomplies par Ke-
mal Atafurk subsistent, bien entendu, dans leurs
grandes lignes. Mais les formules de prières turques
ont de nouveau fait place aux psalmodies arabes dif-
fusées par haul-parleur du haut des minarets d'An-
kara. Les femmes, — surtout dans les campagnes 
prisent davantage le voile que par le passé, el l'é-
crilure arabe qu'il était interdit d'enseigner sous
peine d'un châtiment, réapparaît dans la vie publi-
que, notamment sous forme de talismans qui ornent
les pare-brise des 10,000 taxis de la capitale.

Les prêtres, dont la plupart sont incultes, jouent
un rôle spécial dans ce mouvement. L'on a adjoint,
'I est vrai, à l'Université d'Ankara, une faculté de
théologie moderne. Mais, entre temps, les hodjas
(prêtres) de village profitent des mesures plus li-
bérales prises par le parti démocratique pour agiter
le spectre du modernisme devant les populations des

LA VIE LITTERAIRE

campagnes. Ils affirment que les tracteurs agrico-
les sonl des inventions du diable, que le prêt à in-
térêt est un péché, qu'il faut , par conséquent, reti-
rer les livrets d'épargne des banques, etc. Les agis-
sements des prêtres sont soutenus par un groupe
panislamisle, qui rêve de rétablir le califat , ni plus
ni moins. C'est ce que l'on appelle le « mouve-
ment obscurantiste ». Ce mouvement finance éga-
lement les études de 200 étudiants tous « antimo-
dernistes » qui, de l'Université mahométane du Cai-
re, diffusent illégalement des pamphlets en Tur-
quie.

Que ce contre-courant religieux présente cer-
tains dangers, cela esf indéniable. Preuve en soit le
fait que le gouvernement a interdit, l'été dernier, le
« Millet Partis! », troisième en importance des partis
politiques du pays, parce qu'il était favorable aux
anciennes pratiques religieuses, surtout pour des
raisons de stratégie électorale. Mais le gouverne-
ment n'en sera pas moins contraint de faire des con-
cessions à l'Islam, car les prochaines élections au-
ront lieu en mai 1954, el la position du parti gouver-
nemental n'est pas assez forte pour qu'il puisse s 'at-

Mallarmé classique
Un article inédit de Jacques MADAULE

Qui au ra i t  pu penser, le 3 septembre 1898, que
le poète qui venai t de s'éteindre à Valsins serait
cinquante ans plus tard , «traité comme un classique 'I

Certes, il y avait autour de Mallarmé, dans le*
dernières années de sa vie, une espèce de gloire.
Tous ceux qui constituaient allors Ja jeune litté-
rature et qui ont illustré depuis les Lettres fran-
çaises, de Gide à Claudel en passant par Vialéry,
avaient été les familière des Mardis de la rue de
Rome. Un cercl e d'initiés savait que Mallarmé était
un très grand poète. Mais, pour l'ensemble du pu-
blic .même «lettré, ill n'était encore que l'au teu r
de quelques rares poèmes presque indéchiffrables et
voués à un promipt oubli, après avoir fait un mo-
ment les délices de quelques cénacles.

Or, aujourd 'hui , on écrit des manuels sur Mallar-
mé, ce qui est la consécration universitaire la moins
contestable. J'ai là, sur la talbl'e, celui de M. Guy
Michaud (1), et, ma foi , i! est fort bon. Il a utilisé
avec intelligence tous les travaux antérieurs et il
en a fait une synthèse pleine de goût et d'originali-
té. On ne saurait trop le recommander à qui vou-
drait prendre de Mallarmé, en peu de pages, une
vue complète, ou à «peu près.

Cette consécration de Mallarmé pose, néanmoins,
plus d'un problèm e qui intéresse la vie profonde
des littératures. Elle montre que les valeur» ne se
dégagent que lentement  ou plutôt qu'elles ne se si-
tuent qu'avec un certain retord. Mallarmé aujour-
d'hui «a cessé de nous étonner. On reconnaît un
classique à ce qu 'il n 'étonne 'plus et qu 'il ne déto-
ne pas. Non que les richesses de son oeuvre soient
toutes épuisées en quelques années et qu'il n'y
faille sans cesse revenir. Mais enfin, ill est classé
et , si ce n'était faire un mauvais jeu de mots, on
pourrait «tirer classique de classé. Les rares lecteurs
des premiers poèmes de Mallarmé ne pouvaient re-
tentir une certaine surprise. Nous savons aujour-
d'hui plus exactement quels liens rattachaien t la
poésie de Mallarm é à celle du Parnasse contempo-
rain. C'est qu 'il n'y a pas de e anima ndem en t absolu.
LMiisit oire littéraire, comme l'hist oire «tout court, est
un flot continu.

Ainsi, nous voyons MoMiairmé passer, très rapide-
ment , de l'admiration de Déranger (oui , parfaite-
ment !) à celle de Victor Hugo et de cellle-ici au culte
de Baudelaire et, dès 1852, Mallarmé découvre pres-
que ce qui pourrait hien être son secret : « Un
idéal qui existe par son propre rêve et qui ne soit
pas le lyrisme de la réalité ». On pourrait dire de
Mallarmé qu'il se distingue moins des autres «par
le igéni e que par une certaine «aptitude à vivre in-
térieurement la poésie. Claudel l'appelait justement
« un homme d'intérieur ». D'où le caractère ascéti-
que de sa vie et de son œuvre. En cela encore, il
est bien , si l'on veut, le dernier des romantiques.
Que l'on se souvienne des longues campagnes de
Vigny en faveur des poètes, de Stello, de Chatter-
ton. ' Voici donc celui , autrement que dans le roman
ou au théâtre, qui n 'a «pas renoncé. Il a pu être
professeur d'ang lais , et professeur chahu té par des-
sus le 'marché, ce qui ajoute à son existence un
trait supplémentaire d'ascétisme. Il a pu aussi écri-
re dans La Dernière Mode, mais il n'a pas abd iqué.
La vie obscure et retirée de Mall a rmé est une vie
exemplaire. H est une espèce de saint, il est le
prêtre d'un culte exi geant et qui n'admet point de
partage.

Par cette recherche obstinée d'une inaccessible
perfection, Mallarmé se condamne à l'impuissance,
mais il donne du même coup un exemple qui est
presque l'inverse de celui de Rimbaud. Il accomp lit
une révolution mystérieuse, obscure et d'autant  plus
profonde. Toute la poésie contemporaine est sortie
de lui , alors même qu'elle s'éloigne davantage de
sa manière propre , qui devra toujours quelque
chose à ses maîtres parnassiens. Mallarmé est la
fleu r suiprême du Parnasse, mais comme ces fleurs
qu i ép uiseu t ( l'a libre j e t d on t il meurt.

C'est pourquoi nous le voyons aussi le premier
des décadents, la décadence n'étant ici que le der-
nier épanouissement et en quelque sorte l'exhaus-
¦tion d'une forme qui meurt en s'accomplissant. Il

conduit Ja poésie française vers une impasse. On
ne peut pas ailler plus loin que lui sur les chemins
qu'il a choisie, car on se heurte à un mur. Un mur
métaphysique et en même temps quelque chose qui
ressemble au fameux mur du son. Le langage, a
force de se raréfier, devient ineffable et Ile Livre
dont rêvait Mallarmé est celui qui ne sera jamais
écrit, car, s'il pommait l'être, IThomme aurait du mê-
me coup recréé le monde. Disons-le enfin : si Mal-
larmé ne fut pas un poète mystique, il fut essen-
«tiellemen't un mystique poète.

Ici, nous le reconnaissons pleinement dans quel-
que direction que sa quête soit poussée, le cher-
cheur d'absolu est toujours pareil à lui-même. On
pense, à propos de 'Mallarmé, aux anciens alchimis-
tes, aux amoureux de la pierre philosophalle, qui
jettent leur fortune dans les cornues pour en reti-
rer une once d'or fini, une once d'or pur. Nulle
notion me lui fut plus familière -, nulle tentation
pour Jui pllus irrésistible que celle de L'absolue pu-
reté. Ill y a, dans de tells efforts, lorsqui'ils me som-
bren t pas dans lia folie, une singulière puissance dï
contagion. Lai gloire de Mallarmé, je l'ai dit, fini-
ra, même avant sa. mort, par percer les murailles de
«la tour où il s'enferme. On fera de lui an prince
des poètes, et nul titre ne fut jamais mieux porté.

'Ce qui 'existait, diffus et à demi inconscient ohez
tous les poètes antérieurs, à Mallarmé «(et qui était
devenu d'e plus en plue conscient, avec pas mal
d'enflure romantique, pendant le siècle dernier), se
dégaige, se décante peu à peu en lui et il m'en de-
meure plus que .Pelixir. Voici le poète placé com-
me um mage en face de l'univers que son devoir est
de déchiffrer, d'exprimer et, à la lettre, d'e recréer.
Ce qui ne peu t être que le fait de la Poésie, non
de la Musique. On a souvent mal interprété le mot
fameux : « Reprendre à la Musique, son bien ». H
ne signifie pas que lia Poésie doive sa, soumettre aux
lois de la Musique, mais au contraire que la Poésie,
faite de mots, et même de lettrée ('Mallarmé re-
trouve comme spontanément Je sens ésotèrique que
bien des civilisations ont attribué à la lettre ou au
caractère), doit rep«reradre en souveraine un domai-
ne dont elle s'était laissé déposséder.

L'œuvre est là, 'maint enant , splendide, fragmentai-
re, inachevée. C'est un chantier «où l'on me travail-
lera plus jamais. Mais ce chantier est un modèle,
un exemple. Au delà du mur infranchissable, il
nous indi que la route à suivre. Si bien que Mallar-
mé^ volontairement réduit pourtant à la Littéra-
ture, dépasse en fiait tout e littérature. Gide a pu di-
re du Coup de dés : « La pointe extrême où se
voi t «aventuré l'esprit humain ». De là l'importance
unique de Mallarmé, non seulement dans les Lettres
françaises, mai» dans les (lettres «universelles. Il im-
«porte à nhomm e «tout entier et à l'idée iqu'il se
fai t de lui-même et de ses pouvoirs. Ici, nous dé-
couvrons, il me semble, un autre sens, plus profond
et plus caché, du «classicisme : un classique n'est-
il point celui' qui s'est arvancé aussi loin qu'il est
possible d'aller dans une certaine direction ? Pour
la plupart cela signifie perfection ; mais pour quel-
ques-uns, cela peut aussi vouloir dire échec. Ce fut
le cas de M'ailla rtmé.

Seulement il y a des échecs plus précieux que des
réustaitesu Celui de Mallarmé nous a valu quelques-
uns des poèmes les plus parfaits de lia langue fran-
çaise. Ile n'étaient encore que des tentatives, des
miettes tombées d'une table où l'on s'efforçait dc
communier à l'ineffable. M. iMicbaud a dit tout cela,
beaucoup mieux et plus complètement que je ne
puis le faire, en l'appuyant d'exemples et de cita-
tions. La «glose m'est point ennemie de Mallarmé. Jl
l'appelle, «au contraire, et la sollicite, pourvu qu'el-
le ne nous détourne pas du poème et qu'eUe nous
permette, au contraire, d'y «revenir et de le goûter
da«ns sa multiple beauté, qui est une beauté vivan-
te.

Jacques Madaule.

(1) Mallarmé, l'homme et l'œuvre, un volume de
la collection « Connaissance des Lettres », Paris,
Hatier-Boivin. ékL 1953.

tirer sans dommages et sans risques l'hostilité des
prêtres qui exercent une grande influence sur les
électeurs dont les Irois quarts se recrutent dans les
campagnes.

Jusqu'ici, d'ailleurs, les élections qui s'approchenl
ont eu surtout des résultats... négatifs. Comme les
partis rivaux, à savoir le parti démocratique, au pou-
voir , et le parti républicain populaire d'brnet Ino-
nu, qui espère redevenir le parti gouvernemental ne
diffèrent guère au point de vue idéologique, mais
qu'ils tiennent l'un et l'autre à poursuivre la voie
tracée par Kemal Atafurk, la lutte pour la conquête
des grandes masses électorales, — dont la maturité
civique est fort sujette à caution — se joue exclu-
sivement sur le plan matériel. L'un des récents épi-
sodes de cette campagne électorale a consisté à
accorder aux paysans des crédits i 4 pour cent,
alors que, sur le marché des capitaux, le taux d'in-
térêt oscille entre 16 el 20 pour cent. La lutte esl
à ce point incertaine que le parti d'opposition pour-
rait fort bien gagner la partie en garantissant, à la
veille de la votation, des crédits h 3 pour cent 1
Ma* on peut se demander où tout cela conduira.

étant donné la situation financière précaire de la

Turquie. On sait que le solde passif de la Turquie

dépasse 250 millions de dollars dans le trafic in-
ternational des paiements, et que le cours officiel
de la livre turque dépasse, el de beaucoup, sa

valeur comemrciale réelle, tandis que le gouverne-
ment doit continuer à payer un prix élevé aux pro-
ducteurs pour les céréales. Aussi, la plupart des
observateurs sont-ils unanimes à penser que seule
une dévaluation pourra remédier à la situation. Les
élections prochaines constituent donc un obstacle
plutôt qu'un pas en avant dans l'évolution de la
Turquie. El l'on ne serait pas étonné que le gouver-
nement actuel avance subitement le plébiscite —
comme le bruit en a couru — ou le refarde alors,
« aux fins de terminer les travaux en cours ».

Mais en dépit de ces difficultés, la République
turque paraît mieux assise que jamais. La nation
figée pendant des siècles dans le fatalisme islamique
travaille ferme el aujourd'hui elle construit des rou-
les, achète des machines. Après la première guerre
mondiale, la Turquie était à la veille d'un démem-
brement. Aujourd'hui, trente ans après la fondation
de la République, la Turquie a fait de sa capitale
Ankara, jadis un village perdu dans les steppes,
une des villes dans lesquelles se fait l'histoire du
monde. '

o 

Epuration dans les usines Agfa
Le journal « Neues Deutschland », du parti so-

cialiste-communiste unifié, écrit que le parti com-
muniste de l'Allemagne orientale vien t de commen-
cer une opération d'épurati on des usines Agfa à
Wolf en («Saxe-Anhialt) , de tous les éléments hési-
tants et hostiles. Ces usines seraient un centre fas-
ciste et auraient abrité des élments qui provoquè-
ren t ie soulèvement «fasciste du 17 juin. Ces indivi-
dus ont été rapidement mis à l'ombre , mais leurs
complices clandestins n'ont pas enicore été arrêtés,
ni identifiés. Urne conférence s'est déroulée pendant
deux jours dans ces usines afin d'établir «les points
faibles de l'organisation du parti. Le résultat de
cette enquête a été l'ouverture d'une action discipli-
naire con tre un« individu qui, par ses remarques dé-
sobligeantes à l'égard du parti , a nui considérahle-
iment à l'organisation communiete. Il avait affir-
mé mortamiment que le parti serait plus populaire si
les cotisaitions éta ien t moins élevéesi. Un membre
du poliitbureau assistait à cette «conférence. Cette
personnalité a déclaré que les «chefs du parti de-
vront intensifier leur activité pour aboutir à des
éclaircissements sur l'influence hostile de certains
éléments. Il faudra surtout poursuivre sans inter-
ruption à l'intérieur la lutte contre la soci al-démo-
cratie.

——O 

Un faux-nez à la poursuite
d'escrocs

M. Norman Dodds, membre du Parlement britan-
nique, qui a adopté divers déguisements; — y com-
pris un faux-nez et des moustaches postiches ---
dans la campagne qu 'il a entreprise pour amener
devant lest ribunaux des escrocs, spécialistes de
ventes aux enchères truquées, a reçu des menaces.

M. Dodds révèle qu'à la plupa«rt des enchères tru-
quées, de pseudo-objets, précieux, spécialement fa-
briqués pour ce marché par certa ines maisons peu
scrupuleuses, ont été vendus à des amateurs naïfs à
des prix excessifs, sans aucun rapport avec la va-
leur des objets.

La semaine dernière, M. Dodds communiqua à
Scotliand Yard des informiations sur cet infâme ' tra-
fic. Hier, il déclara qu'une voix d'homme l'avait
averti qu'il « recevrait une sérieuse raclée » s'il se
montrait de nouveau dans quelque salle d'enchères
que ce fût.

« La voix me dit que j'étais repéré. Ce qui né
m'empêchera pas de retourner dans une de ces sal-
les d'enchères fictives dès demain, «pour voir si les
escrocs ont mod ifié leur technique », dit-il.

M. Dodds précisa qu'il lui fallait se déguiser, «par-
ce qu'il avait été reconnu et suivi dans la rue par
des individus inquiétante.
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Fabrique de biscuits
'm&tvenM.

Gaufrettes , 950 g. net Fr. 3.50Biscuits-mélange, 950 g. net
_ , Fr. 3.90Gauirettes au chocolat
=, ,. ... 950 8. net Fr. 3.50Biscuits Victoria, 950 g. net

Fr. 3.90
-4- port et emballage

Miel artificiel, 4650 g. net
„ . _,. Fr. 11.50Marchandise garantie fraîche
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LE BILLET DU MEDECIN

Ces derniers mois, nous avons éfé gratifiés
d'une température inhabituelle et voici que
brusquement l'hiver fait son apparition, froid
el humide comme il se doit. «Les instituteurs
qui affirmaient, du moins dans certaines ré-
gions, que 'le pourcentage des enfants mala-
des était très inférieur à celui de l'hiver der-
nier, se disent que leurs effectifs ont à nou-
veau diminuer. Les mamans craignent les re-
froidissements et les enfants n'ont plus qu'u-
ne idée en fête : jouer dans la neige.

Il faut se méfier doublement de celte of-
fensive hivernale car notre organisme y est
mal préparé. C'est le moment de donner une
large place aux fruits et aux corps gras, au
lait et au beurre en particulier, afin d'appor-
ler à l'organisme une quantité suffisante de
calories pour qu'il puiss e se défendre conlre
les infections et les refroidissements. Janvier
est un mois difficile à « boucler » mais il faut
éviter à toul prix de se restreindre sur la
nourriture car il fait partie du trimestre durant
lequel l'organisme est le plus sollicité.

JROTLTijR VOUS

J^a nouvelle année nous app orte
...ce que nous lui demandons , à condition que nous soyons raisonnables

et objectifs.
Avez-vous déjà remarqué qu 'il existe des gens qui ne sont jamais déçus

et à qui tout réussit ? On s'exclame : « C'est un veinard ! C'est un vernis ! » ou
si on est bien élevé , on murmure avec une pointe d'envie : « 11 en a de la
chance. Tout lui réussit. » Mais , si l'occasion nou s est donnée d'y regarder
de plus près nous nous apercevons bien vite que la part de la chance n 'est
pas aussi, grande qu 'on l' a f f i rme et que la personne en question fait  tout ce
qu 'il faut pour parvenir à réaliser ses désirs.

J'ai eu la possibilité de faire des comparaisons avec deux ménages sem-
blables à de mult i ples points de vue.

Les deux femmes et les deux hommes ont le même âgé : 30 ans.
Ils sont mariés , le premier ménage depuis six ans , le second depuis cinq

ans.
Chaque ménage a un enfant de quatre ans.
Le premier ménage a un salaire de 750 francs par mois, le second de

730 francs.
Tous les deux disposent d'une moto.
Tous deux sont partis à zéro lors de leur mariage. C'est-à-dire avec une

modeste somme de mill e francs et leur salaire pour tout bagage.
En ce premier janvier 1954 la situation de ces deux ménages est très d i f fé -

rente. Jugez vous-rmême.
Le p|emier ménage qui dispose de 750 francs par mois n 'a pas un centime

devant lut , en outre , il a trois mille francs de dettes disséminées un peut partout
particulièrement chez les fournisseurs et il
à qui voudrait bien les lui prêter ce qui n'est
d'intérêt. Ce n'est ni la maladie ni le manque
dans cette situation mais bien le besoin de
d'acheter 9. crédit.

Le second ménage, celui qui dispose de 730 francs par mois , n a pas un
centime de dette et se trouve en possession d'un petit capital de 1100 francs
destiné à servir de fonds de secours en cas de maladie et autres imprévus. Ce
n 'est pas le luxe et les vacances ne dépassent pas six jours par an. mais on
mange bieh , on est confortablement vêtu et on ne s'est pas refusé un souper en
ville pour le réveillon. On n 'a pas de machine à laver et , en lieu et place d'un
manteau de fourrure, madame possède une machine à coudre qui lui permet de
confectionner une bonne partie des vêtements de lia famille. On n 'a pas acheté
une chambre à coucher à crédit mais on dispose d'un vaste studio transformable
qu 'on a meublé peu à peu en payant comptant. Au début , il n 'y avait qu 'un divan
et un meuble combiné. Aujourd'hui il y a un tapis, deux fauteuils , un petit
bureau et une bibliothèque qu'on a confectionnée soi-même. La chambre d'enfant
ne comporte qu 'un divan , une natte et une petite armoire mais on ne doi t rien
à personne. "

Pourquoi cette différence entre deux couples habitant la même ville et se
trouvant dans les mêmes conditions ? C'est tout simple. Le second couple paye
ce qu'il doit dès qu'il reçoit son argent et met par mois 2 % de côté quelles que
soient les circonstances tandis que le premier couple considère qu 'il est ridicule
d'économiser une somme aussi modeste et de se priver de ce qu 'on pourrait
s'offrir  à crédit.

Madame N° 1 court les cinémas pendant que sa belle-mère garde son fi ls ,
tandis que Madame N° 2 tricote en lisant un livre et garde l'enfant d'une
voisine pour une somme modeste qui lui permet de s'offr i r  une paire de bas
ou un livre qui lui fait envie, sans entamer le modeste magot.

Le secret de l'économie c'est de faire avec ses propres moyens ; celui du
bonheur, de ne pas demander ia lune. C'est ce que je vous souhaite pour !'an
qui commence.

la main par Clavel , de merveilleux petits ani-
maux en feutre créés par Dominique et mille
autres choses plus charmantes les unes que les
autres. Jeanne Emery est « Boutique » dans l'â-
me et en bavardant avec elle je songe que sa li-
brairie représente le rêve que Zoe Oldenbourg
exprimait dernièrement lorsqu' elle à appris qu'el-
le avait reçu le prix Fémina. Une boutique, une
librairie, en un mot un coin où le visiteur est
immédiatement considéré Comme un ami.

Vof oe thauié
Comment combattre la chute des cheveux

L'hypovifaminose joue un grand rôle dans la chu-
te des cheveux qui afflige «plus souvent les hommes
que les femmes mais, qui pourtant, se rencontre fré-
quemment chez les futurs mamans.

Le traitement de la chute des cheveux peut être
préventif car l'alimentation joue un grand rôle. Si
on «prend soin de manger d'une certaine façon l'ap-
port supplémentaire en vitamine évite las carences
provoquées par la grossesse.

Tous les aliments contenant la Vitamine A et le
complexe B sont d'excellents préventifs. Parmi eux
citons le foie de veau, le rognon, les huiles, le
beurre, le fromage, les épinards, les laitues, les ca-
rottes, les tomates, les céréales : le germe de blé
en particulier.

Localement on peut se frictionner le cuir cheve-
lu avec le bout des doigts et appliquer une lotion
forlifianfe. r\

VISAGE DE CHEZ NOUS

Jeanne Emery
Si vous aimez les livres vous entrez dans une

librairie toutes les fo is  que vos moyens vous le
perme ttent et même davantage , ne serait-ce que
pour jo uir du plaisir de feuilleter un ouvrage ,
d'admirer une couverture. Mais il n'y a pas que
les grandes librairies qui méritent notre atten-
tion. Il y a aussi les peti tes boutiques timides et
discrètes où l'on peut acquérir p our moins de
quatre francs un ouvrage de Ramuz fort  bien
prés enté par une édition qui fai t  ses premiers
pas. Où l'on rencontre CH. Favrot revenu par mi
nous le temps d'un éclair et de trois décis, Pier-
rette Micheloud qui attend que la neige veuille
bien couvrir son cher village de Verbier et tant
d'autres visages sympathiques.

En entrant chez Jeanne Emery, dont la bouti-
que, sise au pre mier étage d'un vieil immeuble
de la rue de Bourg, se nomme « Le Tournant » en
témoignage d'amitié pour l' escalier en colimaçon
qui nous y conduit , on découvre non seulement
les dernières nouveautés mais des pièces de va-
leur telle cette merveilleuse collection d' estampes
chinoises qu'elle a fait  venir directement de Pé-
kin, .Mais tes livres ne sont pas sa seule préoc-
cupation. Très hospitalière elle présente des san-
tons de Colette Massard qui renferment toute
la poésie de la Provence , des foulards p eints à

Obrisit i an Dior p résente ses dernières créat ions  à S tockholm au bénéfice de «la Croix-Rougè suéd oise. No
tre photo de gauche à droi te  : Robe du soir eu t a fe t a s  nommée Pavane. EusemMe de dîner avec m an

teau vague nommé Anapurna

esaames

cherche à emprunter 1000 francs
pas facile à trouver même à 6 %
de travail qui ont mis ce ménage
vivre facilement et la possibilité

Dominique

Manger à bon compte
Lundi

Midi Soir
Choucroute garnie Cornettes au fromage
Pommes vapeur Salade d'endives
Compote fruits Café au lait

Mardi
Potage aux poireaux Oranges
Soufllé au lard (restes) Charlotte aux pommes
Salade verte Calé au lait

Mercredi
Bouillon aux vermicelles Pommes de terre rôtes aux oignons
Jarrets de veau, sauce piquante Salade de carottes rouges
Pommes de terre en purée Café au lait
Carottes au beurre
Fruits secs «

Jeudi
Crème d'avoine Riz au lail
Boulettes hachées (restes) Compote de fruits
Pommes de lerre en sauce Café au lait
Salade
Pommes et bananes

Vendredi
Soupe aux légumes Spaghetti aux tomates
Soufflé au fromage Salade verte
Salade d'endives Café au Jait
Café

Samedi
Potage à la semoule Café complet
Biftecks hachés
Epinards au «jus
Pommes de ferre rôties

Dimanche
Bouillon de poule (cube) Fondue
Rosbeef (aiguillette) Thé noir
Pommes de terre frites
Ananas
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SAGE-FEMME

Pour devenir sage-femme il faut avoir cer-
taines qualités indispensables pareilles à cel-
les qu'on réclame d'une infirmière. C'est-à-
dire du dévouement, de la patience, de la
discrétion et une grande fermeté.

Le métier de sage-femme comporte de lour-
des responsabilités surtout dans nos régions
où elle est parfois appelée à prendre des dé-
cisions urgentes. Il s'agit d'Une profession pé-
nible car les perfectionnements de la méde-
cine moderne sont tels qu'il est pratiquemen!
posisible de sauver une accouchée en danger
de mort sauf dans des cas exceptionnels et,
c'est là que la présence d'esprit, le sang
froid ef la formation professionnelle d'une
sege-femme entrent en aclion de même que
son sens de l'hyg iène.

Une sage-femme qui se destine à la cam-
pagne doil avoir une excellente santé, des
muscles solides, une grande résistance, une
bonne vue et une bonne ouïe. L'habileté ma-
nuelle est indispensable de même que les
dons d'observation et de mémoire.

'La durée des éludes est de 1 à 2 ans. Elles
doivent se faire dans un hôpital cantonal. Il
est recommandé de faire un ou plusieurs siè-
ges dans des maternités après la réception
du diplôme.

A CELLES OUI VONT FAIRE OU SKI
1. lorsque vous choisissez des -vêlements penser,

avant lout au confort. A quoi bon grelotter dan-
une veste élégante mais pas assez chaude.

2. N'oubliez pas la petite pharmacie de poohe qui
peut vous rendre bien des services, fille doil
contenir un désinfectant, des imperdables, dot
cachets contre les maux de tête, une bande élas-
tique de 5 cm. sur 5 m., du sucre, une paire de
ciseaux, un triangle de toile, des comprimés di
coramine et un remède conlre les maux d'esto-
mac.

3. Vos souliers doivent être graissés quelques jours
avant sinon ils risquent de vous faire souffrir.

4. Si vous avez l'intention de pique-niquer prsnei
des aliments légers qui vous nourriront sans sur-
charger votre estomac.

5. N'exagérez pas la stalion au soleil il pourrai!
vous en cuire même avec urie bonne couche de
graisse sur le visage. Et surtout, rnUnissez-voui
de bonnes lunettes anti-soleil.

mZa made de mi-saisan
Qu'il neige ou que la bise hurle , pour les cou-

turiers c'est le printemps dès que la porte s'est
refermée sur les fê tes  de l'An.

En grand secret , ils préparent déjà ce qui sera
destiné à nous embellir durant les Vacances d'é-
té. En attendant de nous présenter des costumes



ifr ba in , ce ou ils n 'hésitent pas a fa ire  alors qur
tout! sommes encore fébr i lement  emmitouflénu
tans nos manteaux, Us nuit s pro itosenl des demi-
tollections.

gn tout premier lieu , c'est Christian Dior qui
nous intéresse , n'a-Ml pas déclaré' à une jenna
j o urnaliste venue l'interviewer cliez lui : • Entcn-
icm$-nous J e  n 'ai jius parlé d' un racourcisse-
f n e nl à outrance mais d' une d i f f é r e n c e  de quatre
i cinq centimètres » . Voilà qui va. f a i r e  fa i re  la
grimace à celles qui ont étourdiment sacr i f ié  au
,42 cm. du soi ., prôné en septembre dernier
par le grand couturier ami des révolutions.

Mad eleine de Rauch présente des vestes f i n -
landaises de teintes vives doublées dc cretonnes
imprimées bleu dur et blanc et surtout un man-
teau % bleu vi f  accompagné d' un capuchon.

Jacques Falh a une nouvelle fo l i e  : le t issu
panthère en. velours. C'est très joli  mais on s'en
lasse v ite et il ne s 'harmonise vraiment qu 'avec
tifl intérieur. Tour à tour , ensemble de ski ,
Vtste des port , jupe  de repos , chaussons et robe
de petit dîner J .  Fath promène ce tissu à travers
toute sa collection.
, 'Lanvin Castillo donne dans les robes noires
ou gris très foncé .  Le drap satin , le cachemire ct
le jer sey sont les tissus-clé de cetle dcmi-collec-
fton très sobre.

Enfin ,  Schiaparelli a eu une idée lumineuse.
Elle présente la garde-robe « budje 't-» . Oh ! Elle
Mt encore bien au-dessus de nos moyens puis-
qu'elle varie entre deux et cinq mille francs suis-
tei '-pour cinq pièces. Celle à trois mille six cents
francs , qui a eu le plus de succès , comporte un
deux-piàces en f lane l le  gris chiné. Un -gros man-
teau en lainage fermé par un bouton à la taille.
Une robe de demi-soir cn f a i l l e  gris foncé et une
robe de grand soir en t a f f e t a s  bordé d'un grand
f ich u.

D. B.
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-&•. PUBLICITE TOURISTIQUE SUISSE
EN ESPAGNE

M. Bourgnon, directeur de l'agence de Lisbonne
'• 'de l'Office central suisse du tourisme, a présenlé
Etll '- Club suisse de Madrid une sélection dé nou-
veaux 'films documentaires suisses. Les invités suisses
" et espagnols en oni admiré les qualités techniques
! ol la valeur publicitaire.

vers une grande manifestation
catholique

«Dans toute» «Ira églises ct c h a p cilles cathol i ques
do Suisse u été lu un appel de PEpie-fO>j)«t annou-

'.'. çairt officiellletiicii t le Xe Congrès des catfu> i|ii|ucs
•H isses, «fui it u ru lieu le d imanche 16 mai 195-1 et
<|ui est organisé par  il'Associa H on poqinlkiire eatho-
•Hquc suisse — A. P. C. H. eu accord avec la Li-
gue suisse des femmes eathc!;*j!K's et les divers mou-
vements «le jeunesse. Cet appel évoque la Journée
do Lucerne , en 1919, qui réun i t  p lus de 100,000
pcrsoii'ivcs. En si ^mi 'lant dès uiainlcutui 't ce Congrès.
l'Erpiscopal suisse en tend  r :- coin mander  spécialement
¦ \m rassej nliJenient ipii marquera  In centenaire  de 1a
, proclamation du dogme de l"l ;uii ' culée  Concept ion .
v ie 50e anniversa i re  <le la fuuxl ia. i i  II . eu I"1'!. il
d'A. P. C. S. c«t IM 25 ans de U I.i g- • n.."..- île :] ¦ ¦-
'fem m es catholi ques. L'appel crt si g ! ? , '1 p u r  ¦'. ¦¦¦¦ ¦.' ¦¦
•èvêque* «le Suisse, par Mgr Hal ler .  Ahl -é  dc S t - M :-. u
¦ ricllie, ct par  Mgr Benno Gui. Al ihê  d'Fi : - i c i l r - ln .

o

REMISE DE CARTES AUX MILITAIRES
EN SERVICE

Pour fac i l i t e r  rensei gnement  de la lec ture  de»
cartes , les nii ' 1 il.lires de tous grades «pourront ,  dès
le 1er janvier 193!, se procure r  au service ,' à prix
cdttil, des cartes du service topogra p li ir j f le  fédéral ,,
y compris les nouvelles car te  natiii 'ii..!.s uu 1 :
23.000 et 1 : 50,000. Dans les é nies de recrues el
de cadres, les cours dc rép é t i t i o n  i l  de conip-léinent.
les cnuipl.ililr - s'occuperont  dc la ven te  des cartes .
Cette i n i t i a t i v e  tend -avant  tou t  à encourager l'ins-
truction m i l i t a i r e  hors du service.

LE CLASSEMENT DES GARES
ET STATIONS DES CFF

La direct ion générale «les CFF v i e n t  de puhlier  le
classement des gares el stations «le no t r e  réseau na-
tional. Ce classement se f a i t  tous les 3 ans . Celui
tjui vient d'être publié est v.ilahle dès le 1er jan-
vier Iv.VV. Le nombre des poin ts  obtenus eorrespini d
à la moyenne des chiffre * «lu t r a f i c  «l es années
1130. 1951 el 1('5J. Voici le classement des princi-
pales gare* :

Inspection de g.ire de t r e  dass,. ;Ivec 30.000
points cl p lus : Hàle-CFF : 7:î._81 points  : Zurich
— gare princi pale — 71.173 : Hcrne-gare : 32.167.

Inspection «Je gare de 2c classe avec 13,001 à 30
mille points  : Genève-Coriiav in : i^.O''^ points  ; Lu-
terwè î 21.827 : (Wt~ n : 2'U7 I : Rirnn.-: 20.274:
\S" in:er:!i»nr-s f 1 pr in i . ; ;- .i! - : 1 1> .T 7 I :  C'iiass o : 1"
tur le ; l u t  ,in u - - - .;: e : l 'ï .l h v ;  S ;-( '.:' ; gare princi-
pal - : 1 t 151.

C.ir.-s 1-e i ' :• • »• • ¦ (•*>">] \ 1 
¦"¦. •>; • (! po in ts : Aa-

rau : 11.77:« point > : S h i rf "; »'. • : U. 'V' -S -. Retiens :
11.163 : Bris.ie : 10.991 : IteMiiuono : 10.005 ; Soleil-

ir-garr princi pale : 9983 ; Brougg : 8317 ; Zoug :
7913 ; Ni-u. hât.-l 7815 ; IJâlc-St-Jej n 7581 ; ltor-
rba. li 7.1%; Happe/mwil-St-Gatt S 7112 ; Fribourg
7055 ; Kr»tfi-ld : 70tt ; Zi i r ich-Ocrl ikon : 6517 ; Zu-
rii-h - .Vitwti-Iteii : 6-1*99 ; Di-lémon t : 616-1.

Le» parc» de 2e classe sont celle» qbi ont obtenu
de 3001 à 6000 points.  Les plus proches dc la li-
mi te  mixiuii inl  pour passer eu gare de Ire classe
sont celles ' d 'Arll i-Coldau avec 5829 points et de
La Chaux-de-Fonds avec 593.1 points. Celle dernière
é ta i t  auparavan t  gare dc Ire classe.

¦Ls gares de 3c (lasse  comprennent  les gares qui
ont ob tenu  de 180 1 à 3000 points.

Il y a 1 claies de s t a t i o n s  : la avec 1001 à 1800
p o i n t - ; II» ! 601 à 1000 points ; 2e classe : 201 à
600 p o i n t -  et 3e classe de 121 à 200 points.

On compte  e n f i n  deux classes inférieures : les
s t a t i ons  qui sont desservies par un ga.r«le-c!hef de
- t a t i on  de 1 à 120 points  ct enf in  les liantes po ur
lesquelles II n 'y a pas dc calcul dc points.

Chronique sport je
HOCKEY SUR GLACE

VIEGE-GOTTE7.0N 1-3
(0-1 , 0-0, 1-2)

Ce match , a rbitre par MM. Groaet, dc «Lausanne ,
ct «Nanzer , de Sierre, met ta i t  eu iprésoiïc e deux
équi pes au jeu d i f fé ren t .  Les Fribourgeois étaient
sup érU-urs en technique par  leur jeu pllus varié ,
taudis que les Valaisans étaient p hysiquement p lus
forts, mais ils t ena ien t  le pull et trop (longtemps et
Muiilaierul toujours percer par  le centre . L'équipe
viégeoise a sous-estimé son adversaire. Malgré une
grande stip ériorit ié , Viège a «dû qui t te r  le terrain en
va incu .

Au premier tiers, Gottéron surprend Viège par
son jeu vif  et à la sixième minuits Panchaud mar-
que le premier hûù .i«ir les Fribourgeois. La pre-
mière  li gne viégeui .• attaque sans cesse pour re-
monte r  le score, rien ne lui  réussit.

Au dcuxit'ime lier», malgré une nouvelle su.p>ério-
r i té  des Valaisans , rien n 'est marqué des deux cô-
tes- . , , ,

Au troisièm e tiers, Gotitéron sur ira tir arredable
dc Ki-O'p f ma'r<p.ic le «leuxiènie but. Dès' ce moment
les Vié geois sont déchaînés et att'aqucmt 6>aus cesse.
Us ar r ivent  à marquer un but , mais il csit annulé
par  l'arbitre (cage reimiiée). Mais motis avons

^ 
vu

que la cage avait  été remuée par lc ga rdien même ,
«lirectemeii t  après, le marquage du but . Si la cage
ava i t  été déplacée avant , il fa l la i t  arrêter  le jeu
auss i avant.  L'arbitre a discutlé trop longtemps
avant  d'annuler le hu it. Remarquons  que le gar-
dien fr ibourgeois  ava i t  également déplacé la cage
une  au t re  fois au troisième tiers temps pendant  une
mêib-c devant son but. Il fau t  que les. arbiit.res veil-
lent  à ces trucs antisportifs . Sur une  ait t.a«rue de
ta li gne viégeoise , Meier Gert marqu e le «p*re «mier
but  pour les Valaisans et dès ce moment Viège fa i t
sor t i r  son gardien ot jou e avec six ava nts, mais
Cosnik par  un t i r  de lloin dans la cage vide des
Vialaisaiis , consolide la victoire fribourgeoise, eit tous
les efforts des Valaisans n'euirent pas de succès. Les
équipes : Ootitôron : Slempel O. ; Piller , Schaller ,
Slempdl P., Krop f ; Cosnik, Weissibaum, Mooscr ,
Jenny, Pandhaud , Ae'bischer. Viège : Kuonen ;
Bllackmann , Bencll'li Br., Meier I et II -, Lareida ',
Truffer  I ct II , Zenkllusen , .Sal/mann , Gsiponer.

Environ  1200 personnes ont assiste à ce match
corrcctertueint joue

La Lenk
LE 14e CAMP NATIONAL DE SKI

POUR LA JEUNESSE
Toujours gai 1

Une fois tle plus la merveiîJcuse devise du clief
de camp Ail ". '1 l' ochat sert de base à l'activiitié de
t o u t  un é: a l -n -  -i ;oi- d ' ins t ructeurs  et ins'tru.ctr .iecs de
ski , i l -  cl iel 's cl  ih:-f ; .aines eantmiaux , de personnes
aa< Uni l i ' ..;, .- î . 's p l '.i * ;l iv .':ses qui , pendant une
,":n.i :" • vi ;¦¦¦; '. s.'-ingi* :ï '.tT i ¦ iiiiporter un peu de bon-
u n -  iti.ns lu r e  (/c. a - t t r  .i »... et «lans l'a Jeinr , par
.i j '.-ic. la cu i i i ; i réhcn- i i in ,  l' cntr 'aide , la dhiari'tc et
;'? K :. I :.' de -' u pnu l ia ' U  î
!.. s r u i . . - - . . - ^n il t ce? quelqu e 800 «garçons et

i ;.;. " .• i ; ¦¦ fui!) des ccin " !-s plus reculés de not re
.-; ¦ -, : i .- - u v » ces «lix p e t i t s  Autrichiens et ces dix
;i- " M I l o '.' I unda i s  que les enfants  suisses ont vou-
'u a ' - n c i i r  à !a jo ie  et à leur  'bonheur de pouvoir
;i >«ser nus sema ine  de vacances blanches dans la
n . t u r c  inaïuitiqtiemeul ennei gée de 'la Lenk !

La première journée de travail
et de plaisir

C'est d imanche  mat in .  Le ciel est merveilleuse-
ment  serein. U fa i t  froi«l : 2«1 degrés en-dessous de
r ,éro sur la place du village encore endormi.

Dans les baraques , les poêles à bois ont , depuis
longtemps, perdu leur chaleur ct les enfants se Mé-
tissent sous les eauveiPlnres. Après un «très frugal
déjeuner , ce sont les cultes catboliqm:s ct protes -
tants  que prés ident pour  la 10e fois M. le curé «le
Gendre  et pour la le fois M. le ipaeleirr Ja rmann.
Cérémonies imposantes par leur s impl ic i té , leur
sens profond , leur  naturell e p iété. Puis ce fut la

Cérémonie d'ouverture
précédée «le la sonnerie de cloches et du cortège
«|ui amena enfants , «liri géants et spectateurs sur la
place de fête où , tour à tour , la Société de musi que
«le la Lenk, les aumôniers et le chef de camp a«p -
portèrent leur contribution à cette imposante cé-
rémonie qui se termina par  le lâcher des 1-1 fusées
et le f ameux  eri du camp, cent fois répété par l'é-
cho : îmmer  Froh ! Toujours gai ï

Le coup «l'envoi est donné. Dès cel .après-mkli ,
l«-s pentes environnant le tranquill e et coquet vil-
lage «le la Lenk vont vibrer «les cris de joie de
tonte cette jeunesse qui s'inspire «le celte belle priè-
re du grand ami de la nature .  St-François d'Assise :
. Sei gneur ,  apprends-moi dans ma vie à chercher
plutôt  à aimer qu 'à être aimé, plutôt à donner  de
la joie qu 'à cn recevoir , p lu tô t  à comprendre qu 'à
être compris ï •

Cette magni f i que prière, les innombrables persen-
i:es qui ont  souscri t un parrainage en faveur du
raïirp de ski pour la jeunesse , l'ont parfaitemen t
comprise !

Que tous ceux et celles qui le l i ront  sachent qu 'il
c'est j amais trop tard pour bien faire !

Niusenver un parrainage de r r. 30.— au CCP
II I  °- .7l. FSS. Act ion  en faveur de la jeunesse. Ber-
ne.

MERCI.

Voici la neige, soyez prudents !
Les jeux dangereux

Attention, l'hiver est là ! On s'empresse d'extir-
per des caves et des greniers les luges poussiéreu-
ses, on se précipite vers les routes qui offrent les
décentes les plus vertigineuses, et la grande jliie . hi-
vernale commence — de jour pour les enlanls, de
nuit pour les plus grands.

Tout cela est fort bien el chacun s'en réjouira si
ces plaisirs trouvent pour cadre des sentiers plus
ou moins écartés, expressément désignés pour la
luge, el convenablement sablés avant leur embou-
chure sur une artère plus fréquentée.

En revanche cela peut devenir extrêmement dan-
gereux de se lancer imprudemment sur des roules
fiéquemment utilisées par les aulos. Lorsque on glis-
se à toule vitesse, il est souvent difficile, dans ces
conditions, d'éviter une collision... qui tourne fata-
lement au désavantage du sportif couché ou assis
sur un frêle véhicule de bois. Les conseils, dans ce
domaine, valent très peu, comme tous les conseils.

Peul-être n'est-il pas inutile de rappeler toute-
fois que l'on déplore chaque année de nombreux
accidents mortels dus à la luge. Aussi les parents et
les éducateurs dignes de ce nom auront-ils à cœur
d'éviter aux enfants de pareilles catastrophes main-
tenant que la neige est là.

Skieurs sachez skier !
Les vacances d'hiver appellent chaque année tous

les amateurs de sport et de plein air. Et les pentes
se peuplent rap idement d'un monde enthousiaste
dg skieurs pressés de s'en donner à cœur joie, de
se divertir et de se détendre.

Mais ces joies très pures cachent des surprises,
car comme tous les sports le ski comporte certains
risques : chaque année on compte des milliers
d'incidents ou d'accidents plus ou moins graves.

Certes il n'esf guère possible de les éviter tous.
La malchance ou la fatalité — comme on voudra —
peuvent s'en mêler. Toutefois la plupart de ces dé-
sagréments pourraient être évités si tous les skieurs
étaient assez avisés pour adapter leurs prouesses
à leurs possibilités techniques ou physiques.

Assez avisés aussi pour éviter le surmenage (la
piste que l'on veut absolument descendre 10 fois)
et'pour se rappeler enfin que, sur les pentes de
neige comme sur les routes, la maîtrise de soi el
le fair play sont les qualités éminemment profita-
bles !

Conseils pour la nouvelle année
Le meilleur moyen de se protéger contre un

dqnger ? Etre prudent : la recette est toute simple.
Qu'on se le dise et se le redise.

Avant de mettre vos skis, veillez à ce qu'ils soient
en bon éta t ef à ce que les fixations, notamment ,
soient en ordre.
.Parents qui êtes fiers de vos enfants, ne les en-

traînez pas sur des pentes trop difficiles pour aux.
Spngez — si cela vous arrive de songer — qu'ils
sont à la merci de la moindre maladresse, comme
du désir d'épater leurs copains. Rappelez-vous —
pour autant que vous ayez de la mémoire — qu'une
seconde d'inattention de leur part (et Dieu sait si
ces secondes sont fréquentes I) peut entraîner de
petites catastrophes : collisions avec un sapin ou
avec un autre skieur, foulures douloureuses, fractu-
res.— sans compter les skis cassés et dont le rem-
placement coûte toujours cher I

Automobilistes qui n'avez pas rendu vos pla-
ques, avez-vous vérifié l'état de vos pneus ? Faudra-
l-il vraiment qu'un mur, qu'une barrière ou qu'une
autre auto vous barre la route pour que vous po-
siez celle question (à l'hôpital) ?

L'hiver est ce qu'il est : même sans neige, il ré-
serve des surprises. La route la plus noire est sou-
vent gelée : une patinoire invisible vous attend par-
tout, vous et votre voiture. Ne taquinez pas trop
l'accélérateur.

tVouvsuÊÊJbcAiEs
Loèche

t Rd Doyen Joseph Schaller
. A Loèche est décédé le Rd Doyen Joseph Schal-

ler, ancien rédacteur du «Walliser Bote », alors
qu'il s'imprimait à Sion. Avec cetle personnalité dis-
paraît l'un des vétérans du journalisme valaisan.

Le Doyen Schaller était âgé de 73 ans et comp-
tait 51 ans de vie sacerdotale donl plus de vingt
consacrées à la pastoration à Loèche, dont il était
le doyen du décanat de ce nom. Il venait de rece-
voir — en même temps que M. Joseph Escher, con-
seiller fédéral — le diplôme de citoyen d'honneur
de la « Leuca fortis » où il s'est dépensé sans comp-
ter pour la paix el le salut des âmes.

C'est une belle âme sacerdotale qui s'en est re-
tournée à Dieu, qu'elle a servi avec zèle et piété.

Nous prions la parenté et la famille spirituelle du
vénéré défunt de trouver ici l'expression de nos
religieuses condoléances.

o-. '

Le Révérend Père Hennusse à Sion
(Inf. part) — Le Rvd Père Hennusse, le célèbre

orateur belge, fera une conférence à Sion, le 17 jan-
vier à 20 h. à l'Hôtel de la Paix. Le sujet de la con-
férence est : « Le tyran : la mode ». Nul doute qu'un
nombreux public viendra l'applaudir.

Découvertes archéologiques dans l'église
du couvent de Mûri

. * -%iif^̂
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Après' avoir enl evé les vieilles dailles dans l'abbaye
de Mûr i , on a découvert les fond ements de la plus
«ant ienne ôgilise de Saint-Martin, à lia pllace de la-
quelle avait été bâitie au lie siècle la basilliqne de
la pre«m«ière égHise du couvent de Mûri. Après «a
des t ruct ion ou «avait utillisé les -fandéments ponr y
poser les pilliers «le lia nef centrale.  Devant le chœur,
on a pu «léitigager les itombes «les fondateurs du cou-
ven t, dont les squcik-ittes se trouvaien t cependant

en fort  mauvais état

La famille de Madame Veuve Julie BECQUELIN-
DUBOULE, aux Cases el à St-Maurice, profondé-
ment touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçues dans sa cruelle épreuve, ex-
prime toute sa reconnaissance aux personnes pa-
rentes et amies et tout spécialemertl. à l'Inten-
dance, au syndicat ef .au personnel .de. l'Arsenal
de St-Maurice, au Président et au Conseil bourgeoi-
sial et à la classe 1911.

Rédacteur responsable : André Luisier

Réception à l'Evéché
—(Inf. part). — Les membres du Tribunal cantonal

se sont rendu hier après-midi à l'Evéché. Ils ont pré-
senté à Son Excellence Mgr Adam, evêque du dio-
cèse, leurs vœux à l'occasion de la nouvelle année.

o 

Voici ia neige
—o—

(Inf part.) — C'est surtout dans le Haut-Valais que
la neige esf tombée en abondance, la couche atteint
entre Viège et Brigue une hauteur de 25 à 30 ce'n-
.mètres. A Sierre, par contre, elle n'est plus que de
12 cm.

¦ o 

Un skieur se brise une jambe
(Inf. part) — Dans la région de la forciez, le jeune

Jean-Marie Guex a fait une chute à ski. Relevé avec
une jambe brisée à deux endroits, il a été admis à
l'hôpital du distric t de Martigny.

o 

Une jeep conire un arbre
(inf. part.) — A Martigny, à l'Avenue de la Gaie,

M. Claivaz, boucher, conduisant une jeep, a dérapé
sur la chaussée. Sa machine est venue se jeter contre
un arbre. Deux des passagers du véhicule sont bles-
sés et ont été admis à l'hôpital du district. M. Marco
Claivaz, chef de cuisine à l'Hôtel Kluser, souffre d'u-
ne fracture du fémur. Sa femme moins grièvement
atteinte a des blessures légères et de fortes contu-
sions.

o 

Savaran
ARRESTATION

Le gendarme du poste de l'Arzilier a procédé,
mard i matin, à l'arrestation, sur un chantier de Sava-
tan, où il était occupé par l'Entreprise Billieux, d'un
nommé H. S., âgé de 61 ans, d'origine argovienne,
en rupture de ban. •

Il a été conduit à la prison d'Aigle.
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Cours des billets de banque
Français 1.10 V, à 1.14 K
Dollars 4.26 ) A  à 4.29 Y,
Livres sterling 11.17 à 11.37
Lires 0.67 'A à 0.70
Francs helges 8.40 à 8.50
Florins hollandais 110.75 à 112.75
Ma rks allemands 99.50 à 102.50
Pesetas 9.75 à 10.15



Violentes accusations arabes
conlre l'Angleterre

• o 
LE CAIRE, 5 janvier. (Reuter.) — Le ministr e

du Ye-men au Caire a remis mardi au sans-secrétai-
re d'Eta t aux affaires étrangères d'Egypte et au se-
crétaire général de la ligne arabe, urne note accu-
sant la Grande-Bretagne d'user de moyens d'in ti -
midation envers Jes «populations de ses protectorats
du sud de l'Arabie en vue de les fédérer malgré el-
les. Cette note ajoute que des «actes d'agression ont

été cojmniis avec des avions et des p ièces d'artille-
rie oomitre les habitants désarmés <les villages de
ces .territoires et que les accords conclus entre lia
Grande-Bretagne et le Ye-men ont été ainsi violés.
Bille dlédl.are ensuite que le gouvernement du Yemen
a protesté à Londres et infoirmé tous Iles Eta ts
arabes de sa démarche. La li gue arabe est priée
d'inscrire ces doléances au programme dc la session
de som conseil , qui s'ouvrira samedi au Caire.

Le Yemen accuse encore la Grand'e-B'retagne de
remplacer par des personnalités plus souples les
chefs légaux des protectorats qui n'approuvent pas
sa politique et accuse le gouvern eur d'Aden d'avoir
envoy é quérir à Biha.n, avec un avion militaire,
Jlhomim e qui avait assassiné le gouverneur de l'ar-
romdissement d'Horeilb après que le chef de la po-
l«ice de Biihia n eut accepté de le remettre aux auto-
rités' yéménites.

« Les méabodes impérialistes du gouvernement
britanni que, dit-il enfin , visent à former un bloc
dams «le sud de l'Arabie pour menacer le Yemen et
séparer Je sud du nord ». «

MAIS LONDRES DEMENT
iLOiND(RES, 5 janvier. (Reuter.) — D'après les

diôdliarationB' «di'un por.terparol e du Foreignl-Oiffiice ,
le gouvernement britanni que a repoussé les accuea-
tioins du Yemen. Interrog é par des journalistes, il a
précisé qu 'il l'avait fai t  dernièrement par une note
dont ill a toutefois refusé de révéler la teneur. On
croit savoir que cette note contient plusieurs con-
tre-accusations.

o 

Avant la conférence
de Berlin

—o 

PREPARATIFS TECHNIQUES
.BERLIN , 5 janvier. (AFP.) — Les hauts commis-

saires occidentaux ont dési gné les trois comman-
dants occidentaux de Berlin comme leurs représen-
tants aux conversa tions préliminaires avec les au-
tori tés soviéti ques pour les préparatifs techni ques
de la prochaine conférence des «ministres des affai-
res étrangères.

iLesi trois commandants ont adressé à M. Serge
Uenguine, dél égué du haut commissaire soviéti que
à Berlin, une lettre «proposant que les quatre dé-
légués des hauts commissaires se réunissent jeudi
matin 7 janvier pour tenir une première séance.

Les préparatifs 'techni ques comportent , entre au-
tres, le cliioix définitif du lieu de la comféremce,
•l'organisation d'un secrétariat , le régime de la pres-
se, etc. On croit savoir égalemen t que les représen-
tants' des hauts commissaires ont l'intention d'abor-
der la question «les communications entre les deux
parties de la ville.

rO 

L'AUTRICHE VEUT QU'ON
S'OCCUPE D'ELLE

VIENNE, 5 janvier. (AFP.) — La note remise
mardi par le goai'vormeme'nt autrichien aux ambas-
sadeurs des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
Franee et d'URSS et demandant que la question au-
trichienne soit aibordée à la conférence de Berli n ,
dédlaire :

« Le gouvernement autrichien a appris avec satis-
faction que l'échange de notes entre les gouverne-
ments des E,ta.ts-Unis>, de France et de Grande-Bre-
tagn e d'une part , et de l'Union soviéti que de l'au-
tre, a abouti à la cohvo'catioin d'une conférence à
quatre Je 25 janvier à Berlin.

« En accord avec le Parlement, le Gouvernement
autrichien adresse aux gouvernements des quatre
grandes puissances un pressant appel afin qu 'il soit
accordé, dams le cadre de ce«tte conférence , à l'ex«a -
men de la question autrichienn e, une place qui per-
mette sa solution satisfaisante , définitive , et qui
mette fin le pllus rapidement possible à une situa-
tion accablante et insupportable ».

La note conduit : « Le Gouvernement autrichien
s'attend que les espoirs du peup le autrichien ne
soient pas de nouveau déçus ».

O 

PAS DE SOCIALISTES ANGLAIS
EN ESPAGNE

LONDRES, 5 janvier. (Reuter). Le gouvernement
espagnol a refusé le visa d'entrée à la délégation
que le parti travailliste britannique envisageait d'en-
voyer en Espagne pour tenter d'obtenir la libéra-
tion de socialistes emprisonnés. M. Morgan iPhilipps
a déclaré à ce propos : « Le gouvernement espa-
gnol doit comprendre que ce refus constitue un
éloquent commentaire de la situation dans laquelle
se trouve l'Espagne à cause du régime franquiste.
Le «parti travailliste continuera à exercer sa vigilan-
ce en faveur des socialistes, des syndicalistes et des
démocrates espagnols qui cherchent à faire respec-
ter leurs droits fondamentaux d'êtres humains ».

Beà4uè^S
Churchill démissionnera-t-il?

LONDRES, Si janvier. (Ag.) — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Dans leurs éditions du début de l'an, des jour-

naux anglais, et plus particulièrement des organes
à nuances socialistes, ont publié une information se-
lon laquelle M. Winston Churchill, premier minis-
ire, aurait, sur !e ,conseil exprès de son épouse, pris
la décision, peu après le retour de la reine Eli-
sabeth en Angleterre, c'est-à-<dire vers la fin mai,
de se retirer des affaires publiques et de remettre
les responsabilités de la direction du gouvernement
à son ministre des affaires étrangères, M. Anthony
Eden. Selon les milieux conservateurs 'bien infor-
més, on n'a aucune connaissance de ces plans, les-
quels du reste ne reflètent aucunement le caractère
et le genre de décisions que prend d'habitude M.
Churchill. Ces milieux déclarent du reste qu'une
pareille décision ne pourrait en aucun cas être pri-
se sans que les milieux officiels en fussent informés.
Ils ajoutent que Sir Winston Churchill, aujourd'hui
comme hier, est convaincu que sa collaboration est
indispensable au maintien de la paix. Il n'a, ainsi
que l'affirment ces milieux, aucunement abandonné
son plan de convoquer, en temps voulu, une con-
férence quadripartite à l'« échelon le plus élevé ».
Des personnalités ayant eu l'occasion de l'approcher
pendant les têtes de Noël assurent que son état de
santé esl excellent, bien qu'il donne l'impression
d'êlre fatigué.

Avant un grave débat
—o—

PARIS, 5 janvier. (AFP). — L'Assemblée nationa-
le sera appelée, mercredi, à dire si elle veut donner
un nouveau 'bail au gouvernement que préside M.
Joseph Laniel.

Les deux présidents de la République de cette

période transitoire, M. René Coty, qui est élu, mais
pas encore entré en fonctions, et M. Vincent Au-
riol, qui tient officiellement la charge jusqu'au 17
janvier, ont été d'accord pour refuser la démission
que leur offrait M. Joseph Laniel.

Mais celui-ci réclame en outre, pour garder les
responsabilités gouvernementales, un vote de con-
fiance de l'Assemblée et une sorte de réinvestiture.

Le Conseil de Cabinet qui s'est tenu ce matin
s'est mis d'accord sur la procédure de cette réin-
vestilure. Le président du Conseil fera une déclara-
tion à l'Assemblée nationale sur la politique généra-
le du gouvernement.

Il affirmera notamment la continuité de sa politi-
que extérieure, répondant ainsi à un souci qu'a-
vait exprimé le ministre des affaires étrangères, M.
Georges Bidault, dans la perspective de la confé-
rence de Berlin. ¦ '

Le gouvernement demandera ensuite le renvoi des
interpellations qui surgiront à propos de cette dé-
claration, il attachera au renvoi la signification de
la confiance, les faiseurs de pronostics indiquent que
le gouvernement obtiendrait ce renvoi par 280 ou
290 voix contre 240 ou 245. Dans la minorité fi gu-
reront les communistes, les socialistes et une partie
des radicaux.

o 

ATTENTION AUX VENDEURS
DE MEDICAMENTS DOUTEUX !

COIRE, 5 janvier. (Ag.) — Le Conseil d'Etal des
Grisons met la population en garde contre les voya-
geurs qui parcourent les vallées pour vendre des
médicaments et d'autres produits analogues fabriqués
à l'étranger et dont la composition n'a pas été con-
trôlée comme la loi le prescrit. Il la met en garde
aussi contre les médicaments d'une efficacité très
restreinte, présentés comme des panacées et vendus
à des prix exorbitante. Il la prie de dénoncer les
voyageurs et autres colporteurs clandestins à la
police.

o 

Au Danemark
L'EAU SE RETIRE

COPENHAGUE, 5 janvier. (AFP). — L'eau s'est
maintenant retirée dans presque toutes les régions
inondées hier par suite de la tempête. Il est encore
impossible d'estimer le montant des dégâts causés
par les inondations mais on prévoit que les champs
submergés ne seront pas cultivables avant trois ou
quatre ans. Partout aujourd'hui, militaires et civils
ont travaillé aux réparations les plus urgentes.

o 

ON LE CROYAIT ASSASSINE...
IL VIT AU CHILI SOUS UN FAUX NOM

VIENNE, 5 jamrvier. (AFP.) — Le commerçan t
viennois Gusta v Eichenwald, qui , au début de no-
vembre, avait disparu d'un hôtel de Zurich après
avoir retiré d'une banque 137,000 francs suisses
et qu'on croyait assassiné, a donné de ses nouvelles
à sa femme à Vienne. Il vit au Chili sous un faux
nom ave«c l'argent que lui a rapporté un trafic clan-
destin de montres suisses pour le compte des auto-
rités soviétiques d'occupation en Antriche.

En Corée
VERS UNE REPRISE DES POURPARLERS

WASH INGTON, 5 janvier. (AFP.) — Interrog é
aujourd'hui sur les déclarait ions fai tes  hier à la té-
lévision par M. Ar thur  Dean , ambassadeur extraor-
dinaire  des Etats-Unis en Corée, selon lesquelles les
négociations de Panmunjom pourraien t reprendre
dans un « proche avenir », le porte-parole du dé-
partement d'Etat a «léolaré : « Le département
d'Etat est prêt à examiner tous les moyens qui
pourraient conduire à une reprise «les négociations
«le P'anmunjiom ».

« Hier après-midi, a ajouté le porte -parole, les
représentants des 16 pays ayant «les troupes en Co-
rée ont tenu une réunion à Washington au cours de
laqueillle ils ont discuté «les 'formules éventuelles
pour la reprise des négociations de Panmunjom ».
Le porte-parol e a précisé que « diverses suggestions
avaien t été débattues».

Le porte-parole du département d'Etat a encore
indiqué qu 'il « croyait que des discussions non of-
ficielles se déroulaien t actu ellement au moyc«n d'in-
termédiaires, avec les représentants du département
chinois , soit à Pékin, soit à P«anm«un«jom , au sujet
d'urne reprise éventuelle «les négociations ».

« Le département d'Etat, a conclu le porte-paro-
le, espère que ces travaux exploratoires seront pro-
ductifs » . « M. Arthu r Dean, a-t-il ajouté, est prêt à
retourner en Corée à bref déliai » si une rep rise des
négociations peut être arrang ée.

Train contre avion à reaction
VIENNE, 5 jamivier. (AFP.) — Un train électri-

que autrichien a tamponné un avion à «réaction so-
viétique. Ce dernier , traîné par un tra«cteiiT fran-
chissait la voie à un passage à niveau près de Wie-
ner-<Neustadit où se trouvent plusieurs aérodromes
russes. Le brouillard est la cause de l'accident .

Le gouvernement démissionne
ROME, 5 janvier. (Reuter.) — M. Pella a remis,

mardi soir , la démission de son gouvernement, cons-
titué il y a cinq mois , au p résident de la Républi-
que. En refusant à la dernière minute de l'appuyer,
l'aill e gauche de son parti a réduit à néant les ef-
forts qu 'il avait faits pendant deux semaines pour
renforcer la position «le son gouvern ement grâce à
la droite .

LES EXPLICATIONS DE M. PELLA
ROME, 6 janvier. (AFP.) — Au moment où il

venait présenter sa démission au président de la
Républ i que, M. Pella a déclaré qu 'il avait cherché
« par la formule du remaniement, à donner une
plus grande efficacité techni que et pol it ique au
gouvernement qu 'il avait constitué au mois d'août
sous le signe de la transition ».

« Je me suis malheureusement heurté , a-t-ill ajou-
té, à des difficultés qui m'ont porté à croire que
seule une crise pourra permettre d'atteindre le but
«pie je me proposais ». Exposant al ors les raisons «le
cette crise, ill a déclaré qu 'il considérait « Je parti
démocrate-chrétien comme le p ilier indispensabl e «le
la démocratie italienne ». Il a toutefois fai t  remar-
quer, au sujet de certaines interprétations de «la
presse, qu 'eu songeant à placer à la tête du minis-
tère de l'agriculture « un vieil homme politi que et
un vieil ami » (M. Alldisio), il avait  donné tou tes
les garanties quant à la continuation de la politique
aigraire de son gouvernement. Il ne s'ag issait donc
pas, selon lui , de choisir une poli ti que agraire plu-
tôt qu'une autre.

iM. Pella a enfin exprimé le vœu qu 'un gouverne-
ment di gne de la confiance du pays et des intérêts
de la nation et de la démocratie puisse sortir dc
ce.tte crise.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
REFUSERA PEUT-ETRE...

ROME, 6 janvier. (AFP.) — Le président de la
Républ ique, M. Luigi Einaudi , s'est réservé d'ac-
cepter ou de refuser, après les «consultations qu 'il!
aura mard i soir et mercredi , la démission que M.
Giuseppe Pella est venu lui  apporter à l'issue du
Conseil des ministres.

Le gouvern emen t reste donc momentanément en
fonctions.

M. ADENAUER, PRIX
CHARLEMAGNE

AIX-LA-CHAPELLE, 5 janvier. (AFP). — La Muni-
cipalité d'Aix-la-Chapelle a décidé de décerner le
prix international Charlemagne 1954 au chancelier
Adenauer pour son action en «faveur de l'unifica-
tion de l'Europe.

L'an dernier, le prix avait été décerné à M. Jean
Monnet, président de la haute autorité du pool
charbon-acier.

En Angleterre

Vague de grèves
—o 

LONDRES, 5 janvier.  (A g.) — Du correspondit
de l'agence télégraphique suisse :

En Angleterre, depu is le début de l'année 193
de nouvelles et graves per turbat ions  dans la pi|
social e menacent  «le porter un p réjudice ronsi ' .
raUo à la production. On sait qu 'à la veille des fj
les «le Noël , les cheminots et les employés des tran
ports avaient  menacé «le «lécleni^lier la grève, (j.
oision qui put être ajournée, grâce aux concessioi
accordées par  les patrons. Actuellemen t , les «
vriers  «le l'industri e électrique et les dockers o
«lonnen.t «le prétendues grèves «le guérilla — M»;

«l'arrêta de travail «lans les exploitations des «t,
tou rs industriels très sensibles et «l es mouvement
de ralentissement (go slow movnients) — grèvi
qui devraien t a t teindre leur po in t  culmina nt le 1
janvier prochain. Plus «le qua t r e  mill ions d'onvrit i
y sont engagés et dont les revendieulioais s'élèvn
pour le moins  à M00 millions de livres sterling u
an. Le refus de donner suite à ces revemlicalioi
aura i t  pour conséquences une  grève totale «lon-t lt
suites sont diff ici les  à prévoir. En revanche , olitc»
pérer aux revetwli cat ions si giiific «rait que les pr-)
doits bri tanni ques ne pourraient plus concurrenct
ceux des industries allemamles sur les imarcli '
mondiaux, dans le domaine «les prix , comme pi
exemple les produits de l 'industrie électrique. Il y
«les raisons «le croire que cette s i tua t ion  peu ci
viable occasionnera de graves soucis «lans les mi
lieux «lu gouvernement , au début de l'année.

Aux Etats-Unis
L'ETAT VOLE RETROUVE

SON ARGENT
WASHINGTON , 5 janvier .  (AFP.) — La polio

de l'Etat de Virg inie — voisin de la ville dc W»
himgton — annonce que l'on a retrouvé lia plu
grande partie des 160,000 dollars volés à la mo»
maie de Wiasililngton. L'argent a été trouvé dans uni
boît e «le fer près d'une ferme à Centircvillle.

La police de Virg inie a révélé qu 'un employ i
avait été soupçonné «lu vol sans précédent commii
à la monnaie «le Washington au moment de Noël
Cet employé avait déjà dé pensé plusieurs mi'llicn
«le dollars de l'argent vol é et avait no tammen t actif
té une automobile neuve. Un collègue du couipalilt
a fourni  à la police les indications qui lui ont  per
mis «le retrouver l'argent moins de 21 heures aprèi
la découverte «lu vol.

o——

Aux Grisons
30 DEGRES SOUS ZERO

SAMEDAN, 5 janvier. (Ag.) — Le froid a été Ire
vif , en Engadine, pendant les premiers jours de l'an'
née. Le 3 janvier , on a noté 29 degrés au-dessoui
de zéro à Bevers et 32 dans la campagne, enlri
ces deux localités.

Thurgovie
UN INCENDIAIRE ARRETE

PFYN (Thurgovie), 5 janvier. (Ag.) — Un jeun*
homme de Pfyn, âgé de 19 ans, a été arrêté à II
suite de l'incendie qui, la semaine dernière, a dé'
truit la grange du restaurant « Frohsinn », Il a avout
qu'il en était l'auteur et qu'il avait mis le feu à une
autre grange, en juillet 1953.

o 

Colombier
LE RECHAUD MORTEL

COLOMBIER, 5 janvier. (Ag.) — Mardi matin, M'
Georges Berner, 52 ans, monteur, a élé retrouvé a*
phyxié à son domicile. «Le réchaud sur lequel il avail
coutume de préparer ses repas s'est , semble-t-il,
accidentellement éteint et le gaz s'est répandu dans
l'appartement.

o

UN MINISTRE HOLLANDAIS
INVITE EN SUISSE

LA HAYE, 5 janvier.  (ANEP.) — Le gouverne-
ment néerlandais annonce  que M. J. Algera , minis-
tre «les transports et des voies navigables, séjourne-
ra en Suisse, du 6 au 9 janvier , à l ' invitation du
Conseil fédéral et de la vill e de Bâle. Il rencontrera
des représen tants du Département po l i t i que ct du
Département des postes et des chemins de fer , ain-
si que des mil ieux intéressés à la nav iga t ion  sur le
Rhin.

MM. de Vrics , directeur général de la navigation.
Sohaepman , spécialistes des questions de t ranspor t *
au ministère des affaires  étrangères , ct Schcffer.
exipert attaché à la direct ion général e de la naviga-
tion , l' accompagneront.

Cours d'allemand
Prochainement à St-Maurice se donnera un cours

du soir par un professeur de l'Ecole Benedict.
S' inscrire chez M. Georges Piltier, St-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.

La fête de l'Epiphanie étant fériée en
Valais, le « Nouvelliste » ne paraîtra pas
jeudi et ses bureaux seront fermes le 6 jan-
vier jusqu'au jeudi matin à 8 heures.

Réd.


