
Le Valais a besoin de spécialistes
S'il conserve l'équilibre entre l'industrie,

l'agriculture et le commerce, notre canton
maintiendra sa prospérité.

Il n'est pas nécessaire de souligner que
cette dern ière est indispensable à l'établisse-
ment d'un niveau de vie convenable sans le-
quel l'homme ne saurait atteindre à la di-
gnité à laquetUe il a droit.

Sur le plan industriel, le Valais fournira
encore de gros efforts. Ceux-ci se dirigeront
dans le domaine du financement, de ta con-
quête des débouchés, de ta formation profes-
sionnelle, du développement des voies de
communication et des zones industrielles aux
conditions d'exploitation avantageuses.

Une action concertée est nécessaire pour
que des résultats puissent être atteints. Nous
avons ponté fréquemment l'accent sur ces
problèmes.

Or, la question des cadres de l'entreprise
est parmi les plus délicates. Aucun progrès
ne saurait être réalisé sans des chefs et des
spécialistes.

Les études relatives à ce sujet font par-
tie de ce que l'on appelle l'organisation scien-
tif ique du travail.

A ce propos, on aura lu île radio-message
de Noël de Sa Sainteté le Pape Pie XII trai-
tant part iculièrement du progrès technique.
Ce message est si imposant que nous nous
proposons d'y revenir. Qu'il nous suffise au-
jourd'hui de relever deux points.

Le Pape déclare d'abord que « les remon-
trances présentes ne doivent pas être enten-
dues comme une réprobation du progrès
technique : l'Eglise aime et favorise les pro-
grès humains. »

Toutefois, il condamne ce qu'il appelle
« (l'esprit technique » qui est « une nouvel-
le forme de matérialisme », car « là où la
technique commanderait d'une manière au-
tonome, la société humaine se transforme-
rait en une foule incolore, en quelque chose
d'impersonnel et de schématique, contraire
A la volonté manifeste de la nature et de son
créateur. »

Il faut donc bien faire ta part des choses.
Ce n'est pas le progrès technique en tant que
tel qui est condamné, mais le matérialisme
qui inspire bon nombre de ses réalisateurs.

Et il faut reconnaître que dans le domai-
ne de l'organisation scientifique du travail
on a trop souvent pensé, particulièrement à
la fin du 19e siècle, à l'augmentation de la
productivité sans prendre garde suffisam-
ment au respect de la personne humaine.

Il n'en faut pas moins souligner cepen-
dant que quel que soit l'esprit dans lequel
l'organisation scientifique du travail ait été
appliquée, cette dernière a permis l'augmen-
tation de ta productivité, le relèvement des
salaires et la réalisation d'un bon nombre
d'objectifs sociaux.

L'organisation scientifique du travail nous
est venue d'Amérique à la fin de la premiè-
re guerre mondiale.

Selon le Comité international pour l'orga-
nisation scientifique du travail, « ses objec-
tifs technique et économique sont l'accroisse-
ment de la production et du rendement ce-
pendant que son but social est la prise en
considération attentive du facteur humain et
le relèvement du niveau de vie de la com-
munauté tout entière ».

« Sa mission, conçue sous sa forme néga-
tive, consiste à éliminer le gaspillage, ce qui
peut se traduire par la formule : effet maxi-
mum d'un minimum d'effort, ou encore : ac-
croissement des résultats et diminution du

coût unitaire. Elle vise à remplacer 1a rou-
tine traditionnelle par une méthode et une
planification systématique ».

Après la deuxième guerre mondiale, une
autre expression a été répandue dans le
monde entier et a contribué également au
relèvement de l'Europe : C'est le terme de
« pr oductivité ».

La productivité sert à mesurer la pro-
duction. « Quand on parle d'accroissement
de 1a production, on pense à la production
massive à un prix de revient et de vente ré-
duit, à la baisse des prix, au relèvement des
salaires et du pouvoir d'achat, à la réduction
des heures de travail et au relèvement du ni-
veau de vie ».

Mais* pour réaliser ces objectifs, cela sup-
pose que l'entreprise dispose de cadres for-
més et capables, à leur tour, d'éduquer les
ouvriers. Le père de l'organisation scientifi-
que du travail, Taylor, a fait ressortir qu'en
ce domaine le rôle des cadres de l'entrepri-
se est décisif.

Dans notre canton, à part la grande indus-
trie, rares sont les entreprises qui ont pris
conscience de la valeur de l'organisation. Et
il est certains secteurs où seule cette derniè-
re permettra de soutenir ta concurrence.

Les cadres devront être familiarisés avec
l'organisation technique et commerciale.

Or, si nous avons actuellement des ingé-
nieurs et des spécialistes des questions éco-
nomiques et commerciales, il nous manque
certains cadres intermédiaires, soit des tech-
niciens, des contremaîtres et des spécialis-
tes de l'étude du marché, de ta publicité et
de l'organisation de l'entreprise.

C'est donc tout un courant, tout -un cli-
mat qu'il s'agira de créer et de développer
tant par la propagande que par l'action di-
recte et concertée.

Henri Roh.

En passant...

Jj iédkiUw
Il y a quelques semaines — trois ou quatre , je

ne sais plus — le public se réjouit for! d'une nou-
velle qui comblait ses vœux. L'hiver sera doux , af-
firmaient quelques initiés. Une preuve indéniable
nous en est donnée par le (ait que les écureui's

n'ont pas encore amassé leurs provisions. La nature
qui na se trompe jamais, nous donne un charitable
avertissement.

Hélas ! La prévision s'est révélée fausse. Janvier
est rude. Et les écureuils, s'ils n'ont vraiment pas tait
leurs provisions d'hiver , doivent avoir bien faim et
être pour le moins aussi marris que les pauvres hu-
mains qui grelottent près de leur fourneau sans cha-
leur.

Nous sommes ainsi laits que nous croyons plus vo-
lontiers ce qui nous enchante que tout ce qui peut
nous ennuyer... ; il s'ensuit parfois quelques décep-
tions.

— Objecleriez-vous que nous devons cesser d'être
optimistes ? demandera-t-on.

Certes , non I
Mais l'optimisme n'est pas la crédulité, et l'on

voudrait que le public apprenne à faire la différen-
ce. Qu'il s'agisse du temps qu'il fera , des événements
qui se préparent, ou plus simplement de ce que de-
main nous réserve, nous devons espérer le meilleur
sans jamais cesser de nous attendre au pire. L'épo-
que nous veut fermes, vigilants et courageux. Trois
mois dont le sens est profond.

Après tout, c'est peut-être tien cette leçon-
là que la nature a voulu nous donner.

L'Ami Jean.

Auberge des Barceffes Montana
Bonne table. Bon gîte depuis Fr. 3.—.

Pension depuis Fr. 10.50. Dortoirs. Chambres.
Confort. Tél. (027) 5 24 25

L Année Sainte en Espagne
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En présence de nombreux pèlerins, l'Année Sainte a , été ouverts par le cardinal Fernando Quiroga y
Palacios en la cathédrale de Santagio de Compostel la. Notre photo : les pèlerins devant la calhédrale

de Santagio de Compostalla pend &nl l'ouverture de l'Année Sainte.

Le Pape Pie XII et la télévision
En date du 1er janvier , Sa Sainteté Pie XII a

adressé une Lettre à ll 'Episcopait i talien sur la Té-
lévision, dont li ée émissions oflfirieillles ont eoimimen-
ce en I talie avec ile début de d'animée nouvelle. Cet-
te, Lettre est un document «l'une haute importan-
ce, dans lequel le Pape fait le bilan <les aspccits po-
sitifs et négatifs que cette invention peut appor-
ter au monde. ¦ . .,

Comme souvent, la presse in ternatioin alle-a prés en-
té la parole «Kl Pape sous «lés formes inexactes et
unilatérales. C'est ainsi que l'Agence Renier inti-
l iille èa dépêche : « Le Pape proclame une croisade
contre les dangers de lia télévision » ; « Franc-
Tireur ». simplifie et déforme encore plus* : « Pie
X'I I vient de partir en croisade contre la télévi-
sion ». Quant à « Comlbat », il reflète encore moins
la position d'u Souverain Pontife en écrivant : « Le
Pape inquiet devant les « progrès » de la télévi-
t*i,mi ».

ëD fai t , Pie XII étudie d'une façon très complè-
te les apport» de la 'télévision au monde moderne.
Il souligne itout d'alboird qu 'il s'agit là d'une con-
quête lumineuse de la science et qu'elle peut ap-
porter d'innombrables avantages. Il fa i t  remarquer
qu 'au point  de vue social , tandis que Je ciném a et
les sports ont éloigné beaucoup de gens du foyer
familial , la télévision doit pouvoir ' les y ramener ;
il souligne que cet art nouveau peut être un puis-
saint élément de culture et d'instruction et qu 'il
convient de l'utiliser pour la diffusion de l'Evangi-
le e* pour rendre plus présente au peuple la vie de
l'Eglise.

Traitant de l'action de la télévision dans les
foyers où se trouvent des personnes d'âge, de cul-
ture et de préparation morale «lifférentes où vivent
des enfants et des ad olescents à l' imagination plus
facilement influença ble, le Pape fa i t  remarquer que
les programmes télévisés devront tenir compte de
ces réalités pour satisfaire entièrement aux exi-
gences de la morale chrétienne et naturelle.

« A Notre  esprit , déclare Pie XII , ne cesse d ê-
tre présent le tableau douloureux de la puissance
malfaisante et bouleversante des specta cles de ci-
néma. On ne saurait  imag ine r ch ose plus fatale pour
les foiric.es spirituelles de \a nation que de voir se
répéter devant tan t  d'âm es innocentes, au sein <Ie
la famille mêm e, ces impressionnantes révél a tions
du plaisir, de la passion et du mal qui peuvent
ébra nler et faire crouler pour toujours tout un édi-
fice de pureté, de bonté et de saine éducation so-
cial e ¦».

C'est pourquoi le Pape formule le vœu que des
critères différents de ceux qui sont suivis par la
surveillance des spectacles soient adoptés pour sur-
veiller l'a télévision, étant donné que celle-c i pé-
nètre dans le sanctu aire de la famille.

« C'est dans ce domaine surtout, déclare le Pape ,
qu 'appa raissent sans fond ement les prétendus droi ts
de la liberté de l'art indiscriminêe ou du recours
au prétexte <le la liberté d'infotrmation et de pensée
des valeurs supérieures à protéger étant en jeu et
ceux qui les violeraient ne pourraient échapper aux
sévères sanctions crue détient le divin Sauveu r.

Sa Sainteté Pie XII exprime à cet égard sa con-
fiance dans le sens des responsabilités de ceux qui
président à la direction des affaires publ iques pour
que la télévision devienne un instrument d'éduca-
tion et d'élévation morale en plus d'un élément

de saine récréation. Mais lie Pap e n'en appelle pas
moi ns les cath ol i ques à exercer leur action de con-
trôl e dans ce domaine  pour  évi ter tout abus ou
toute dégénération. - ¦ •

Le Souverain Pontife insiste ensuite sur l'idée
que la tél évision doit devenir aussi un moyen d'é-
ducation chrétienne, et il .souhaite iqu 'elile-. fasse au
catlbollicism e une place en rapport avec l'importance
que celui-ci occupe dans la vie nationale. C'est
pourquoi  il exhorte l'Episcopat et les fidèl es à
prendre toutes les in i t i a t iv es  voulues et à rester unis
dans Peur action pour la sauvegarde des droits de
la morale et de lia doct r ine  chrétienne.

« Il est en mêm e temps plus que jamais néces-
saire et urgent , dit enfin le Pape , de former chez
les fidèles une conscience droite des devoirs chré-
tiens touchant l'usage de la télévision : une cons-
cience qui sache se rendre compte des dangers éven-
tuels et qui s'en tienne aux jugements des autorités
ecclésiasti ques sur la moralité des rep résentations
télévisées, que soien t éclairés en premier lieu les
parents et les éducateurs pour qu 'ils n'aient pas à
pleurer lorsqu 'il ne sera plus temps sur les ruines
fpi rituel! es d'innocences perdues ».

Sa Sainteté Pie XII termine en formulan t  le vœu
que , de même qu 'elle a fa i t  ses premiers pas en
Italie , lors de l ' inaugurat ion de l'Année mariale, de
m êime la télévision puisse contribuer au triomp he
de Jésus et de Marie en faisant pénétrer dans tous
les foyers « tout ce qui est vrai , t o u t  ce qui est
honnête , tou t ce qui est juste , tout  ce qui est saint ,
tou t ce qui rend aimabl e ». .

Un village enseveli sous la neige

Le changement inattendu de temp érature en Europe
a été suivi d' abondantes chutes de neige, notamment
en Italie. C'est d'autant plus désagréable 'qu'elles
sont vannes après un début d'hiver assez deux. Dans
les régions montagneuses , on constate jusqu'à 70
cm. de neige nouvellement tombée. De nombreux
petits villages sont coupé; complètement du monde
extérieur. De Casteluccio nous parvient cette photo ,
montrant le village enseveli sous la neige. Un gar-
çon sort un âne de l'écurie donf la porte se trouve
considérablement en-dessous du niveau des masses

de neige.
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En Corée
Préparatifs guerriers

L'ambassadeur de la République de Corée du Sud
aux Etats-Unis, M. You Chan Yang, a accusé mer-
credi les communistes chinois et Coréens d'avoir vio-
lé l'accord d'armistice de Corée par leur programme
de renforcement considérable de leurs positions mi-
litaires en Corée du Nord.

Pendant la période d'intérim, a-l-il dit dans une
interview radiodiffusée, les communistes se sont for-
midablement renforcés. Ils ont déjà construit plus
de 30 aérodrome et pisles d'envol dans la moitié
nord de mon pays. De plus, en violation de l'accord
d'armistice , ils ont amené au moins 400 chasseurs à
réaction et construisent des souterrains dans lesquels
ils abritent ces avions de sorte que l'aviation amé-
ricaine ne peut les voir.

L'ambassadeur a ajouté : « En même temps, ils
édifient de solides retranchements, une sorte de « li-
gne Maginot » et nous savons de source absolumenit
sûre que les communistes ont construit plus pendant
cette périoda qu'ils ne l'ont jamais fait auparavant. »

—¦—o 

La bombe atomique serait utilisée
si la Chine intervenait en Indochine

Dans un communi qué du journal, émanant de Was-
Newis » communique que le président Eisenhower a
l'intention d'utiliser la bombe atomique contre la
Chine communiste si celle-ci venait à intervenir en
Indochine ou à reprendre les hostilités en Corée.
Dan un communiqué du journal, émanant de Was-
hington, on déclare que cette information a été ob-
tenue d'un sénateur républicain qui n'est pas nom-
mé. Ce sénateur aurait participé au début de la se-
maine à une conférence secrète tenue à la Maison
Blanche. Le « New-York Daily News » écrit : « Il est
maintenant devenu clair que la nouvelle stratégie
de M. Eisenhower comporte une attaque de la Chine
elle-même si les 'communistes renouvellent leur
agression. Ses plans, pour porter un coup avec la
bombe atomique, n'ont cependant jusqu'ici pas été
lévélés ».

Le secrétaire de la Maison Blanche, M. Hage'ty,
a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire à faire
sur les révélations du, « New-York Daily News ».

En Allemagne
DESERTEURS ET GANGSTERS

Trois soldats de l'armée américaine d'occupation
en Allemagne, âgé l'un de 19 ans et les deux au-
tres de 23 ans, sont arrivés en Suiss e, sans papiers
d'identité et ont été arrêtés, après avoir passé le
pont du chemin de fer sur le iRhin. Ces trois indivi-
dus ont eu une fuite mouvementée après avoir
frappé un chauffeur de taxi dont ils ont pris la voi-
ture aux abords d'un aérodrome du Palatinat. En
cours de roule, ils ont fail faire le plein d'essence
à plusieurs reprises et reprenaient leur course 'sans
rien payer. Ils ont abandonné leur automobile au
parc à voitures situé près du pont de chemin de
fer, du côté allemand. Tous trois ont été remis à la
police allemande qui les a livrés à la gendarmerie
française.

Les Turcs sont de faux-frères
Le vice-président du Conseil, le lieutenanf-colo-

nel Gamel Abdel Nasser, a exposé, dans une in-
terview accordée au journaliste turc Abdin Daoud,
du quotidien « Gumhurri yet », les raisons qui empê-
chent l'Egypte de s'associer à la Turquie pour une
politique commune de défense du Moyen-Orient.
Les déclarations du lieutenant-colonel Gamel Abdel
Nasser ont été fa ites simultanément au journaliste
turc et à un représentant du journal officieux du
gouvernement égyptien «AI Goumhouriya ».

D'après ce dernier organe, le vice-président a dé-
claré : «L'opposition de l'Egypte à la politique de
défense commune avec la Turquie s'appuie sur des
arguments (psychologiques et stratégiques. Les rai-
sons psychologiques sont les suivantes :

1. La Turquie s'est attirée le ressentiment du peu-
ple égyptien, en insistant, malgré le refus de l'E-
gypte, en octobre 1951, pour la conclusion d'un
pacte qui était proposé pour la défense du Moyen-
Orient, par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France et la Turquie. Seule la Turquie a continué
ses démarches pour faire admettre ce pacte, dont
les Egyptiens ne voulaient pas.

2. Lorsque l'Eta t d'Israël a été créé et est deve-
nu une épine dans la chair du monde arabe, la Tur-
quie a été l'une des premières nations à recon-
naître le nouvel Etat, à commercer el à coopérer
avec lui.

3. Aux Nations Unies, la Turquie a toujours pris
soin de soutenir l'impérialisme contre les intérêts
égyptiens et ceux des pays arabes. Elle s'est ainsi
opposée aux asp irations nationales de l'Egypte ef
des Arabes, pour leur indépendance el leur liber-
té ».

Le lieutenant-colonel Gamel Abdel Nasser a en-
suite exposé les « raisons stratégiques » qui s'oppo-
sent à un accord entre la Turquie et l'Egypte sur la
défense du Moyen-Orient,

« La Turquie, a-t-il dit, s'est définitivement liée
au char de l'Occident, en acceptant le Pacte de
l'OTAN. La conséquence en est qu'il est absolument
impossible pour l'Egypte, de coordonner sa straté-
gie avec celle de la Turquie, aussi longtemps que
les problèmes anglo-égyptiens n'auront pas été dé-
finitivement résolus ».

o 
Sur les côtes d'Angleterre

Guerre aux contrebandiers
Du correspondant de l'agence télégrap hi que suis-

se :
Le temps extraordinairement doux pou r la saison.

à l'exception de quel ques jours , a exi gé des efforts
extraordinaires des services anglais des douanes et
des gardes-côtes. On a signalé au douaniers un nom -
bre de petite véhicules motorisés beaucoup plus
grand qu'on n'en avait jamais enregistré jusqu 'ici.
Ce sont surtout les côtes sud, de Narwieh à Sou-
thamp ton , qui sont le théâtre d'introd uction en
fraud e, la nuit , de marchandises de contrebande,

Marseille, p mte  des océans
lies hommes de ce temps professent volon

tiens pour
tenace. Ils
tes choses
coller des
sent point

les opinions toutes faites, un goût des musées et même l'inévitable promenade
aiment a se croire avertis de tou-
et rien ne les amuse plus que de
étiquettes sur ce qu'ils ne connais-
De même que pour les habitants

de la lointaine Amérique, la Suisse est un
pays de vachers, de même pour les braves
gens de chez nous, qui ne voient le monde
qu'à travers ce qu'en disent les journaux,
Marseille est une ville dangereuse, habitée
par de mauvais garçons et des femmes re-
doutables, et dans laquelle il ne convient pas
de s'aventurer. On " satisfait ainsi à peu de
frais une curiosité avide de se repaître de
tout ce qui la comble.

! L'erreur n'est pas qu'énorme. Elle est m.-
j 'uste.

Certes, Marseille s'est acquis dans des:
temps déjà oubliés une inquiétante célébri-
té, et lés exploits de ses forbans — les « ner-
vi » comme on les appelle là-bas — ont oc-
cupé un peu trop souvent la première page
des quotidiens. Certes encore les rues chau-
des où, de chaque seuil, des femmes en che-
mise , invitent gaillardement les passants;
ont fait l'objet de maints commentaires. Mais
quelle ville n'a son écume et sa boue ? Quel
port de mer, surtout, où se rencontrent et se
mêlent tant de races diverses et d'individus
marqués par les hasards de la vie ?

Non, Marseille n'est pas ce qu'on croit et
ce qu'on dit. C'est, au contraire, une des plus
belles villes de France où le promeneur at-
tentif trouve à chaque pas motif de s'émer-
veiller. Tant de rues larges et ensoleillées,
cette prestigieuse Cannebière qui ' vous dé-
couvre la mer et ce grand vent du large qui
la balaie perpétuellement, le chantant et so-
nore accent de tant de gens rencontrés lui
composent une atmosphère qui , sitôt descendu
lé monumental escalier de la gare, vous saisit
et vous enveloppe.

La guerre a changé beaucoup les choses à
Marseille. Est-ce à dire que cette ville ait
perdu en pittoresque ce qu'elle a gagné en
propreté ? Certes non. Et, pour peu qu'y, soit
conduit par cette curiosité qui fait pousser
les pontes interdites et s'aventurer dans les
endroits où les gens qui ont peur de l'impré-
vu ne se hasardent poin, le voyageur qui dé-
barque est assuré de voir des choses éton-
nantes.

Construction du pont St-Alban à Baie

Les travaux pour la construction d'un nouveau pont — le dernier en remontant le Rhin — à Baie son!
en bonne voie de progrès. A la suite d'un concours on s'est décidé de le nommer St-Albanbrùcke, bien
qu'antérieurement on avait choisi le nom de « Breite brùcke », car le pont en construction conduira au
quartier de « Breite ». Voici une vue de la const-uc tion des deux appuis. Les travaux avancent fort

rap idement

surtou t de montres suisses. Tou t récemment, les crise ministérielle. Il a reçu M. l.nrico de Nicota,

fonctionnaires des douanes ont visité à Ramsgatc, à
l'embouchure de la Tamise, un yach t privé : ils y
découvrirent , à l'intérieur d'un pneu d'auto , pour
125,000 francs de montres suisses. Ces temps der-
niers, l'on a aussi à diverses reprises tenté d'intro-
duire dans le Royaume uni de IHiéroîne et d'autres
stupéfiants , tantôt  à bord de bateaux «le pêdhe
néerlandais , tantôt  «lans des réci p ients métalli ques
qui étaient transportés par  le f lux en des endroits
fixés le long «les marais de Romney.  Ces stupéfiants
seraient abondamment consommés en Angleterre,
surtout parm i les soldats américains de couleur de
l'aviation et leurs  relations féminines. Pendant la
p ériod e des fêtes, la côte sud a été strictement sur-
veillée jou r et nui t .

o

La erise italienne
CONSULTATIONS

M. Luigi Einaudi , président de la Républi que, a
commencé ses consultations en vue de résoudre la

Une fois terminée, la visite des églises et

au quai de la Joliette où abordent les navires
venus des lointains ailleurs, rien ne vaut une
promenade dans les rues sombres et grouil-
lantes qui avoisinent le vieux port.

A vos risques et périls, bien entendu, car,
si vous n'avez rien à craindre pour votre
bourse, il peut arriver que vous soyez victi-
mes du « passarès » .

Le « passarès » est une curieuse coutume
marseillaise dont maints étrangers t— > les
« éistrangiers » , comme dit Marius — ont déjà
fait les frais. Que vous soyez trop bien habil-
lé ou trop curieux, que vous vous promeniez
avec le trop visible désir de voir des choses
intéressantes et rien" n'empêchera que vous
receviez brusquement sur la tête un paquet
d'ordures malodorantes ou même le contenu
d'un vase de nuit descendu on ne sait com-
ment et on ne sait d'où. C'est à peu près tout
ce qu'on risque. Certes, si vous poussez in-
temipestivement la porte d'un petit bar peut-
être les conversations s'arrêteront-elles brus-
quement et des messieurs au doigts bagués et
à la chemise de soie rose vous regarderont-
ils sans aménité. Certes encore tout un peu-
ple de nègres frileux et faméliques, d'Arabes
^sournois et crasseux, de Chinois muets. Mais
quoi, ces rues sont leur domaine. Eux sont à
leur place. Vous, vous n'y êtes pas. Donc,
gardez vos impressions pour vous.

C'est plus que de la ,sagesse.
C'est du tact.

On trouve encore, dans la ville haute habi-
tée par : des Musulmans, d'étranges devins et
de curieuses sorcières. Certaine gitane pres-
que centenaire vous vendra, si vous savez y
mettre le prix, le fameux philtre d'amour
dont parlent les anciens livres. Avec des ro-
gnures d'ongles et un cheveu de la femme que
vous aimez mélangés à des onguents innom-
brables elle vous garantit la tendresse fidèle
de la cruelle. Puissance de la crédulité ! Des
gens viennent de loin pour la consulter.

On a beaucoup écrit sur Marseille, porte
des océans. Du mauvais et du pire. Mais il
suffit de voir cette ville immense, active, bru-
yante, toute chaude de son labeur et de ses
efforts pour se convaincre que rien de ce
qu'on aperçoit ne se peut décrire.

F. G.

premier p résident (le la République italienne et ac-
tuedllement sénateur à vie. Successivement, MM.
Mercagora, président du Sénat. Giroucbi , président
de la Cham bre. Saraga t et Tcddacini , anciens prési-
dents de la Constituante, se reluiront chez le chef
de l'Etat.

o 

UN TUNNEL SOUS-MARIN AU JAPON
Les premiers essais de la percée du tunnel sous-

marin qui reliera l'île principale du Japon, Hondo,
à l'île de Hokkaido ont eu lieu mercredi sur la pla-
ge de Kakozaki , à Hokkaido.

Ge tunnel traversera le détroit de Tsuguru sur une
longueur de 20 km. Les tètes de ligne seront res-
pectivement Minua, à la poinle de l'île de Hondo et
Fukushima , à la pointe sud de Hokkaido. La longueur
totale de la ligne prévue est de 38 km.

o 

On reparle d'Oradour
UN CRIMINEL DE GUERRE IMPUNI

Dans un connu uni que, le comité  d' action «le la ré-
sistance rappell e que le général Lammerding, com-
mandant la division « Das Reicih » est le responsa-
ble personnel et reconnu des massacres de Tulle, où
99 civils fuiremt pendus le 9 ju in 19-14, et dKkadoitr ,
où 642 civils fuirent brûl és vifs, le 10 ju in  19-14.

Ces deu x atroces crimes de guerre , ajoute le
eonimuni«iué , réprimés comm e tels depuis la con-
vention de La Haye , de 1907, en tant qu 'exécution
d'otages et ¦représailles collectives, constituent des
assassinats de «lroit commun, toujours sanctionnés
par le Code pénal.

11 rappelle que le général Lamimcrdiug a été, sur
ce chef d'assassinat , condamné à mort  par contu -
mace par le tr ibunal mili taire de Bordeaux et s'é-
tonne que son extradition n'ai t  pas encore été ob-
tenue, bien que commandée par les princ ipes les
plus impératifs du droit international .

Le comité «l'action de la résistance réclame du
gouvernem en t « la  poursuite sans désemparer do
cette extradition , qu 'aucun pretexte ne peut  écar-
ter ».

DES MEURTRIERS CONDAMNES
Le tribunal des forces armées de Tunis a con-

damné un Tunisien incul pé dans le meurtre «le Me
Gacliem à la peine de mort. Lui seul était présent
à l'audience. Quat re  antres ont été contlamnés' à
cinq ans dep rison pour noiiud'énon ciation de mal-
faiteurs.

Me Taieb Gacbcim, avocat inscrit  au barreau de
Sousse, a été assassiné le 22 avril 1953. Le meur-
»ricr» fut •'arrêté quelques instants après le crime et
reconnu ' par plusieurs témoins. Il a passé du reste
des aveux complets . C'est le meurtrier qui a été
condamné aujourd 'hui à mort .

Au Maroc
A LA RECHERCHE DES TERRORISTES

ihirs services de police v iennen t  de faire savoir
qu 'ils offraient une prime d'un million de francs à
qui pourra fourni r  des rensei gnements précis sur
les terroristes qui sont à l'ori g ine de l'a t ten ta t com-
mis le 21 décembre dernier au mâch é central do
Casablanca.

(D'autre part , de» reicliereHies minutieuses sont fai-
tes actuellemen t , non seulement à Casablanca , mais
dans l'i intérieur du Maroc.

Farouk-Narriman
UN DIVORCE POUR UNE PENSION

L'cx-roi Farouk a fai t  t ransmet t re  à son épouse
Narniman une proposition de transaction sti pulant
qu 'il accepterait le divorce que celle-ci réclame de-
vant  les t r ibunaux reli gieux musulmans à la condi-
tion que l'ex-reinc renonce à sa demande de pen -
sion alimentaire et à la récupération des arriérés
de sa dote.

En cas d'acceptation de ces condit ions par  Narri-
mau , le t r ibunal  ne pourrait que ratifier la déci-
sion des époux et le divorce serait prononcé à l' au-
dieuce du 19 janv ie r  prochain.

o 

LE IVe CONGRES INTERNATIONAL
DE LA PRESSE CATHOLIQUE

SE TIENDRA A PARIS AU MOIS DE MAI

Après Bruxelles (1930) et Rome (1936 et 1950),
c'est Paris «jui a été choisi par  l 'Union Internatio-
nal e de la Presse cathol iqu e comme siège du IVe
Congrès international qui aura l ieu les 3, 4, 5 et
6 mai 1954.

Le thème en sera : « La presse catholique dans
le monde , sa mission , son avenir ». Les réunions
générales seron t consacrées, à l'analyse de la situa-
tion actuelle de la presse cat1ioli<fuc , à l'étude de
l'opinion publi que dans l'esprit du message pont i -
fical de 1950, à l'examen des perspectives d'avenir
en face des techni ques nouvelles^

Des carrefours sont prévus, à la fois par orga-
nisation (commission des éditeurs, fédération «les
journalistes, fédération des agences) et par sujet.
Dans ces carrefours seront abordés les prolilè/mcs
pra t iques ou techniques qui préoccupen t tous les
ca tholi ques t rava i l l an t  dans la presse.

Ce coniïrès, qui se déroulera dans le cadre de
l'Année Mariale, comme celui de 1950 s'étai t  dé-
roulé dans le ca«lre dp l 'Année Sainte , comportera
un pèlerinage au célèbre sanctuaire  de Notre-Dam e
de Chartres.

Tous rensei gnements peuven t être obtenus au Se-
crétariat  in ternat ional  de la Presse catholique , 163,
Bld Malesbcrbcs, Pari * (XVIIe) ,  où l'on peut , dès
maintenant , envoyer son adhésion. Le Congrès est
réservé aux journalistes professiouuelc .



f Le Tennh-Club de Viège cherche pour le bal '

f qu'il organise le 6 février un {

Bon Orchestre <
L 4-6 musiciens ,

i Faire offres détaillées le plus fôl possible au Or i
, Ph. Rod, Viège. -

Bois américains
Nous pouvons livrer sous réserve d autorisation offi-
cielle, foutes quantités de bois à greffer fran-
çais , premier choix, dans les variétés 5 B.B., 3.309,
161/49. Prix : Fr. 85.— les mille mètres, franco gare
de Riddes. Bois soumis au contrôle phytosanitaire.

Pépinières Marc Roduif - Leyfron

Mise en garde
La LONZA S. A. à Vernayaz avise ses abonnés que
les appareils électriques qui n'ont pas subi les
épreuves relatives à la sécurité par l'ASE (Asso-
ciation Suisse des Electriciens) ne seront pas raccor-
dés au réseau. Il incombe aux abonnés de s'assurer,
avant l'achat d'un appareil électrique, que celui-c i
a subi avec succès les épreuves de l'ASE, en de-
mandant au fournisseur la présentation du procès-
vorbal respectif.

En cas de doute, les abonnés peuvent a rensei-
gner auprès de la LON'ZA S. A. ou des c i:ession-
naires.

La LONZA S. A. décline toute responsaL é quant
aux risques et aux suites qui découleraien, de l'uti-
lisation d'appareils ne répondant pas aux prescrip-
tions de l'ASE.

Installateurs autorisés sur le réseau de la LONZA
S. A. ; !

LONZA S. A., Forces motrices valaisannes, Ver-
nayaz.

Bruchez Albert , Martigny.
Duc Jean, Si-Maurice.
Faibella Philippe, Vernayaz.
Grichling & Valtério, Sion.
Koller Linus, Saxon.
Nicolas René, Sion.
Viscolo Etienne, Ardon.

Janvier 1954 LONZA S. A., Vernayaz

Saurer Diesel BLD
43 CV, 6 cyl., charge utile 7400 kg., grand pont
fixe , véhicule de première main toujours revisé par
la Maison Saurer. Conviendrait à client exigeant pour
gros transport ou camion citerne.

Garage Ch. Guyot, S. A., Lausanne-Malley, tél.
(021) 24 84 05.

Maison de commerc e du Bas-Valais cherche pour en
tréo immédiate ou à conveniir un

employé
capable et actif , ayant fait apprentissage ou école de
commerce pour le service extérieur.

Une

j eune fille
sachant sténographie el écrire o la machine, pour aider
a tous les travaux de bureau.

Offres manuscrites avec cerli!' :al; ci rélérences sous
chiffre 645 à Publicitas, Martigny.
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Il était  sep t heures. La nuit de novembre était
descendue sur Londres et un léger brouillard traî-
nait sur les rues.

Le jeune détective Clive Stuart se laissait porter
par le f lot  bruyant de la foul e qui animait Colin
Street. Toute son attent ion éveillée et presque in-
consciemment, il observait ce qui se passait autour
de lui.

C'est ainsi qu 'il remarqua un homme au visage
cireux, aux yeux sombres et perçants sous des
sourcils noirs broussailleux, qui suivait une jeune
femme.

Au carrefour , elle s'arrêta. Se frayant un passa-
ge entre les passants jusqu'au bord du trottoir, clic
attendit pour traverser le signe de l'agent qui arrê-
tait les autos .

L'homme s'était approché d'elle. Le détective,
dont l'attention était  maintenant tout à fait éveil-
lée , le rejoi gnit sans se faire remarquer. La jeune
fille se tourna une seul e fois. Clive fut saisi par sa
beauté. Ses yeux bleus avaient la limp idité et l'é-
clat du saphir. Les pommettes un peu saillantes
donnaient à son visage un charme particulier, que
rehaussait encore le trait net entourant les lèvres
pleines.

Il  faisait frais. F,lle frisonna, s'enfonça plus pro-
fondément dans son manteau dont elle avait relevé
le col. se pencha légèrement en avant , le regard di-
ri gé sur la nie.

Au même instant, quel qu'un rria d'une voix for-
te : « Stop \ » Des freins grincèrent, l u e  grande li-
mousine noire sortit de la fi le des voitures et vint

Bonne à fout faire
honnête, propre et aimant las
enfan's (2) demandée dais
ménage pour entrée de sui-
te. Appart. moderne avec
confort.

Ecrire avec photo à Mme
G. Pahud, 6, Av. Vinet, •Lau-
sanne.

(hamoisage
Itpms, Fr. 2.—, chats, 2.50,
etc. Délai 12 jours. Nous a-
vorus encore quelques bon-
nets russes à 12 fr. (remb.).
Indiquer tour de tête.

Manufacture de fourrure,
Av. Echallens 20, Lausanne.

Découpez cette annonce I

pressoir
d'occasion de 4 à 8 brantes

Téléphoner au 413 07.

potager a gaz
« Le Rêve », neuf, 4 trous.

Offres à Paul Marquis, av.
d'Echallens 65 bis, Lausanne,
tél. (021) 24 38 09.

Machine à
laver

Superbe occasion à vendre
Super-Electrique, 60 I. avec
cuisson. Bas prix, facilité de
paiement.

lEcrrre à Super-Electrique,
case postale, Leytron.

Ferme avec vigne
à vendre à Aigle.
S'adr. A. Olloz, tél. 2.27.82.

A vendre

vachette
MM, 21 jours.

S'adr. Richard Robert, Epi-
nassey.

jMKHere
propre el de confiance.

Téléphone <025) 3 51 31

Somme ère
On demande jeune fille

présentant bien et de toute
confiance comme débutan'e
sommelière. Entrée fin janvier
ou date à convenir.

S'adresser au journal sous
chilfre K 9757.

unmame
de 27 poses vaudoises à ven-
dre ou à louer. Libre le 1er
mars 1954. Verger. Bois. Con-
viendrait aussi pour exploita-
tion industrielle. Ecrire Case
postale 22444 Retiens.

MAX MORELL ^

La porte blindée
R O M A N  i .

»̂ f , ,. I|.J.. ; - . '

se ranger lentement au bord du trottoir. Hésitante, elle répondit : <t Burkley Street, hôtel-

Poussée violemment, la porte de l'auto s'ouvrit, garni Singapore » .
Un homme grand et élégant, d'une cinquantaine — Et... votre... mère ?
d'années, au visage minée et glabre, qui exprimait H cl ru Çarpeater pinça les lèpres. L'expression
l'inteillieenre et la bonté, sauta sur la chaussée et que prit soudain son visage montrait qu'elle avait
marcha droit dans la direction de la jeune fille retrouvé tout son sang-froid et qu'elle n'était plus

blonde. disposée à parler de sa famille à un étranger qui
Les badauds qui s'étaient assemblés nombreux l'avai t accostée dans la rue. Elle se tut.

pendant ce temps sur le trottoir, tendirent le cou L'inconnu releva la tète. Il vit tout à coup le mur
avec curiosité. de curieux qui suivai t la scène, et, après avoir jeté

L'étranger s'arrêta devant la jeune fille et la re- un dernier regard à Helen Carpewter, il regagna sa
garda avec une expression mêlée d'étonnement, de voiture.
doute, de crainte et d'espoir. II dit d'une voix L'agent fit un signe. La longue file des autos
sourde, où perçait une émotion qu'il avait peine à s'immobil isa sur le macadam. La foule qui atten-
contenir : « Comment vous appeiet-vous ? »  dait de part et d'autre sur le trottoi r s'écoula par

Surprise et troublée sous le regard de ces yeux le passage clouté. Clive aperçut à côté de lui Phom-
gris scintillants, elle répondit, presque effrayée : me qui suivait la jeune fille sortir un carnet de sa
« Helen Carpenter ! - poche et noter le numéro de la limousine. II en fit

— Où habitez-vous ? autant. Puis, l'homme se dressa et se mit à si-filo-

Le THEATRE du (HATELET de PARIS
Joue au CASINO ETOILE

Lundi 11 janvier à 20 h. 15 précises

L'A 1̂  ̂ ^lM ^a célèbre pièce
AlUL IIIl d'Edmond ROSTAND

avec

Jean WEBER, sociétaire de la Comédie française

Décors - Costumes - Armes... tout vient du Châtelet

Retenez de suite vos places : Prix 6.60, 5.50, 4.40

Location : Librairie Gaillard, tél. (026) 6 1 1 59.

* * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * * * * * * *

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

La plus bouleversante réalisation
du cinéma italien

HISTOIRES INTERDITES
av. Gino Cervi, Eleonora Rossi-Drago

Ou vendredi au dimanche 10

(14 h. 30 et 20 (h. 30)

LES ROIS D'UNE NUIT

avec Michel Simon et Pierre Brasseur

WILLYS I Bonne
Station wagon, Overdrive, à
vendre , d'occasion, faute
d'emploi, modèle 1950. Par-
tait état. Chauffage, radio.

Ecrire à Case postale 80,
Monfreux.

à tout faire
sérieuse, demandée par petit
ménage 'avec un enfant.

Tél. (022) 6 94 93.
Adr. : Simon, rue François
Grast 20, Genève.

jeunes filles
comme débutantes sommeliè
res. Honnêtes.

Rest. Sellevue-Terrasse, Sf
Sulpice Vd.

Je cherche

j eune Me
propre, sérieuse et de con-
fiance, pour aider au ména-
ge.

S'adresser : Mme iPerrolet,
Brasserie des Voyageurs, L.-
Robert 86, La Ohaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 21 83.

Pour cause imprévue

orchestre BURKI
Aigle

Libre pour Carnaval

Plâtrier-peintre
est cherché de suite ; place
stable et bien rétribuée.
Téléphoner au (027) 4 71 65.

Brevets dliralii
W. Fr. Moser

Ing. Conseil

11, 'Place du Molard

Tél. (022) 5 68 50

Genève

En cas d'achat de scie, vous pouvez vous adresser
en toute confiance chez

Heuwerfh & Lallion
ARDON

Fournisseurs de scies circulaires et scie à ruban
marque BUCHER-GUYER.

^—^i————— ^i

A vsndre

Saurer Diesel type 2 c
27 CV, 4 cyl., 5 vitesses, pont arrière à double ré-
duction basculant Wirz 3 côtés, pont de 2 % m",
pneus 825 x 20, état mécanique pariait. Réelle occa-
sion.

Case 7, Lausanne 16.

Nous cherchons

Quelques
j eunes filles

pour travaux d'atelier

S'adresser : Huguenin Frères & Cie S. A. Fabrique

Niel, Le Locle.

CINÉMA DE BAGNES
Téléphone 6.63.02

Samedi 9 et dimanche 10 janvier à 20 h. 30

Louis JOUVET dans

Dr. KNOCK
.ou

LE TRIOMPHE DE LA MEDECINE
avec Pierre Renoir, Marguerite.Pierry, ,etc.

IMPRIMERIE R 00DAN !«DE
travaux en tons genres

ter doucement. Il ne traversa pas la rue, mais s'é-
loigna et disparut dans la foule.

Clive hésita un instant. Devait-il avertir Helen
Carpenter ? Il décida que cela était nécessaire. II
aurait peuit-être à la protéger d'un danger inconnu.

Il s'élança à sa poursuite. Un instant  plus tard,
il découvrait sa souple silhouette parmi les pas-
sants, et il la rattrapa.

— Excusez-moi , d i t - i l .
•Avant qu'il ait pu poursuivre , elle se tourna vers

lui, et le toisant d'un regard méfiant et scrutateur,
elle continua son chemin en allongeant le pas.

H sourit. « Police ! » Et lorsque Helen Carpenter
tourna la tête de son côté, il lui mit sa carte sous
les yeux. Elle s'arrêta.

— Je vous emmène en taxi où vous voudrez, dit-
il. En cours de route, j'aurai quel ques questions à
vous poser.

Et de nouveau, le regard scrutateur se posa sur
lui.

— Venez donc, je vous prie , dit-il , avec bonne
humeur. Je vois là-bas un taxi et un policier. Com-
me vous n'avez pas l'air d'avoir confiance en moi,
vous pourrez vous assurer de mou identité.

— V ous n'avez pas l'air d'un détective ! répondit-
elle.

Il dit sèchement : « Tant mieux ! »
'L'agent qui bavardait avec quelques chauffeurs de

taxi aperçu t Clive Stuart et le salua. Le détective
répondit amicalement d'un gest e de main.

(A suivre)



t
Madame el Monsieur Joseph BERRUT-RUGA, à

Collombey ;
Madame et Monsieur Jean TATTI-RUGA et leurs

enfants André et Henriette, à Echallens ;
Mademoiselle Caroline RUGA, à Gozzano (Italie ;
Madame Veuve Angeline RUGA ALLIATA el ses

enfants, à Gozzano (Italie) ;
Monsieur Victor RUGA et ses enfanti , à Gozzano

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

Monsieur Louis RUGA
Tailleur de pierre

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle
et parent, survenu le mercredi 6 janvier 1954, dans
sa 68e année, à Echallens, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Collombey, aujourd'hui
vendredi 8 janvier 1954, à 10 h. 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Direction de l'Institut du Bouverct, la Com-

munauté des sœurs et la parenté ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

l'abbé Jérémie TABIN
leur dévoué aumônier pendant .20 ans, endormi pai-
siblement dans le Seigneur, le 1 janvier 1954, muni
des Sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Porl-Valais, le sa-
medi 9 janvier!

Dépari de l'Institut .à 9 h. 45. .. . ,
Messe de sépulture en l'église du Bouverel à 10

heures.
R. I. P. ' ' .

t
Nous avons la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur L. E. PESSINA
Directeur de publicité de notre Société, que Dieu a
rappelé à Lui aujourd'hui, après une'courte el dou-
loureuse maladie.

Le défunt qui s'était adonné complètement à la
tâche qui lui avait été confiée récemment s'était ac-
quis l'estime et le respect de tout le monde grâce à
ses connaissances professionnelles, sa culture et sa
bonfé.

Nous perdons en M. Pessina un collaborateur dé-
voué et affable dont nous garderons un souvenir
respectueux et immuable.

L'office funèbre aura lieu samedi 9 janvier à 7 h';
30 à Sursee et sera suivi de l'ensevelissement à 8
heures.
i; , Le Conseil d'administration, la Direction et

le personnel des Hôtels Seiler, Zermatt.
. ' Zermatt, le 6 janvier 1954-.
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Vendredi 8 janvier
SOTTENS. — 7 'h. La leçon de gymnastique. 7 h.

10 .Réveil pour ceux qui vont à l'école. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Propos du matin. Rythmes du
majin... entrain ! 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le ' mémento sportif. 12 h. 20 Dm disque. 12 h. 25
Le courrier du skieur. 12 h. 35 Marches du temps
de 'Napoléon. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 (Au music-hall. 13 h. 20 Une scène du Bourgeois
Gemiilhomme, Molière. 13 h. 30 Le Quatuor Bar-
chet. 13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. 30 L'Uni-
versité radiophonique internationale. 16 h. 50 Ro-
mance No 2, Beethoven. 17 h. Le magazine des jeu-
nes. 17 h. 20 La rencontre des isolés. 17 h. 45 Gérard
Jarry, violoniste.

T;8 h. 10 L'agenda de l'enfr 'aide e! des institutions
humanitaires. 18 h. 20 Les Jeunesses musicales suis-
ses. 18 h. 35 Les concours internationaux de Grindel-
wald .18 h. 45 Les cinq minutes du tourisme. 18 h.
50 micro-partout. 19 h. 13 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation
internationale. 19 h. 35 Instants du monde. 19 h. 45
Rendez-vous. 20 h. Questionnez, on vous répondra !
20 lh. 20 Musique de ballet. 20 h. 30 Pages de notre
histoire : Le sceau de l'empereur. 21 h. 20 Le duo de
musique de chambre de Munich. 21 h. 45 Une fem-
me si douce, fantaisie. 22 h. Olga Daragan, pianiste.
22 h. 20 Nouvelles du monde des lettres. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Musique des peuples. 23 h. 05
Pour faire de jolis rêves...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Valses. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. Informations. 7 h.
05 Sérénade. 11 h. Concert symphonique. 12 h. 15
Communiqués touristiques. 12 h. 30 Heure. Infor-
mations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Musique
de chambre. 14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Heure.
Pour les malades. 17 h. Sonate. 17 h. 30 Pour les
enfants de langue allemande.

18 h. Caprices 54. 18 h. 40 Extrait du carnet de no-
ies d'un reporter. 18 h. 50 Piste et stade. 19 h. Dis-
ques. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 21
h. Emission pour les Rhéto-Romanches. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Jazz-Magazine.

Rédacteur responsable : André Luisier

Assurance vieillesse et survivants (AVS)
* par

M. René Jacquod, conseiller national
C'est en 1948 qu'est entrée en vigueur la que devait réduire sensiblement le volume

loi sur l'AVS, qui fut acceptée par le peuple des cotisations,
suisse à une impressionnante majorité (vo- Remarquons que selon les budgets établistation du 6 juillet 1947).

Cette assurance sociale dont on dit tant de
mail dans certains milieux et qui fait tant
de bien aux plus humbles, aux plus pauvres,
aux plus déshérités, vient donc de terminer
son sixième exercice.

Nous ne connaissons pas encore les résul-
tats de 1953, mais nous possédons des don-
nées précises sur la marche de cette impor-
tante branche de notre sécurité sociale du-
rant les cinq premières années de son acti-
vité.

Les recettes
Pour les années 1948 à 1952, les recettes

de l'AVS (en 1000 francs) se présentent
comme suit . :

« . .. Contributions :Cotisations n e . ,.Confédéra t ion  cantons

417,800
436,275
458',453
501,022\
527,554

106,667
106,667
106,667
106,667
106,667

53,353
53,353
53,353
53,35.3
53,353

1948
1949
1950
1951
1952
Total 2,341,104 533,335 266,665 158,958 668 3,302,577

* y compris 1,877,000 de dons et legs.
Les participations des assujettis à l'assu-

rance ont donc été durant les cinq premières
années de 2,341,104,000 francs et la contri-
bution des pouvoirs publics se chiffre à 800
millions pour la même durée.

Les dépenses
Pour ces cinq premières années, les dépen-

ses de l'AVS ont été les suivantes (en 1000
francs) :

Rentes Remboursement Frais administration , Réévaluations Droits de timbre Total
cotisations

Total 883,241 228 31,377

Les rentes versées aux vieillards, veuves
et orphelins atteignent donc là somme, ; en'à p
chiffres ronds, : de 883 millions de francs,
tandis que les dépenses totales ascendent à c
942 millions.

Les frais d'administration contre lesquels ç
les adversaires de cette institution sociale *Q
poussent de hauts cris ne s'élèvent qu'à 31 ,Q
millions de francs. Cela ne représente pas *£
même'le  1 % des recettes totales. On ne g
peut donc pas parler, dans ce cas, de bureau- ç
cratie dévorante. . j .jj

La fortune "•
Le mouvement de la fortune de l'AVS a

évolué comme suit durant les années 1948 à '' 
^1952 : t«

' 1948 (en francs) 455,686,000 j ,
¦ 1949 920,575,000 n

- 1950 ' 1,387,698,000 l ^,
1951 1,866,210,000

i . 1925 2,360,446,000
Cette augmentation rapide de la fortune

de l'AVS, aiguise les appétits et nombreux
sont ceux qui crient contre cette concentra-
tion énorme d'épargne populaire. Pourquoi
capitaliser ainsi, dit-on. Ne vaudrait-il pas
mieux distribuer ces sommes aux vieillards,
aux veuves et orphelins ?

. ^En 1952, en effet, les cotisations des assu-
jettis à l'assurance ont produit 527 millions
en, chiffres ronds, tandis que le versement
des rentes n'a absorbé que 240 millions.

Il faut être d'une extrême prudence dans
ce domaine. Et M. Rubattel, conseiller fédé-
ral, a rappelé une fois de plus cette vérité
aux conseillers nationaux lors des discussions
qui ont eu lieu aux Chambres fédérales au-
tour -de la deuxième revision de la loi AVS,

Nos lecteurs remarqueront que le ser-
vice des rentes qui exigeait à peine 121 mil-
lions de francs en 1948 a suivi un mouve-
ment ascensionnel en atteignant déjà 240
millions en 1952, soit le double des rentes
versées au cours de la première année de
mise en vigueur de la loi. Il ne faut pas ou-
blier non plus que les charges de l'AVS n'at-
teindront leur plafond qu'au terme d'une pé-
riode transitoire de quarante années. Pen-
dant ce temps-là, il est normal que l'excé-
dent des recettes soit mis en réserve. Ce
fonds de réserve est d'ailleurs indispensable.
Les assurés mis au bénéfice d'une rente AVS
ont un droit à cette rente et ils doivent la
percevoir même si une dépression économi- #_ Jacquod

1948 121,884 — 4,937
1949 141,130 — 6,080
1950 164,475 — 5,814
1951 214,869 46 5,704
1952 240,883 182 8,842

LA NEUCHATELOISE 
^ÊS^̂  

TOUTES ASSURANCES
Agent généra l : Th. Long, Sion 

^̂ r̂ J^̂ i 
A9ent' général : W. Joris, Sion

pour les branches ff .̂ BBa r̂loBI P°Ur 
leS 

branches
Incendie, vol, bris de glace, dégâts XS^̂ Î  ̂ Vie, accident et responsabilité

d'eau, transport §̂|mJfP*  ̂ civ"e

par les actuaires de cette assurance socia-
le — compte tenu de la revision entrée en
vigueur le premier janvier 1954 — les re-
cettes et les dépenses s'équilibreront à peu
près vers l'année 1990, pour laquelle il est
prévu 1075 millions de recettes et 1052 mil-
lions de dépenses. A ce mornent-là, le fonds
de réserve sera environ de 8 milliards de
francs et les intérêts du fends produiront à
eux seuls 210 millions, tandis que la charge
des pouvoirs publics sera de 50 millions an-
nuellement.

Placement des capitaux
Si l'AVS n'est pas une assurance à base de

capitalisation, son fonds de réserves constitué

Intérêts Ré évalua tiens Total

3,963
18,617
31,325
45,971
59,082

583,874 "
615,268
649,778
706,993
746,664

pendant les années où les charges n'auront
pas atteint leur plafond , revêt cependant une
certaine importance, vu le. nombre très grand
des assujettis et le Volume des cotisations
qui se fixe autour de 500 millions par an.

Cette réserve ou fortune de l'AVS était
déjà de 2360 millions de francs à fin 1952.
Elle sera à fin 1955 . de 3600 millions, et en
1960, de plus de 5 milliards. Elle atteindra
son plafond qui se situera à plus de 9 mil-
liards, après l'année 1990.

'7 20,727 6,558 942,131

Or, ces fonds doivent rapporter intérêt, et
pour cela, doivent être placés.

Cesc,placements, à fin 1952, se présentaient
comme suit :

„en 1000 h.
\ Confédération 738,869
Cantons 324,953
Communes 272,005

'Centrales, lettres de gages 478,960
Banques cantonales 282,633

^Collectivités de droit public 8,200
: Entreprises semi-publiques 88,940
f Total Fr. 2,194,560

Relevons que l'apparition, sur le marché
de l'argent, de cette somme énorme qui at-
teindra 2 milliards et demi de francs à fin
1953, a quelque peu troublé ceux qui déte-
naient jusqu'ici le monopole du commerce
de l'argent.

Si mal il y . a, dans ce domaine, ¦ il n'est
guère dangereux pour ceux qui doivent
avoir récours au crédit bancaire. L'abondance
des capitaux en quête de placement ramène
le prix de l'argent à un taux normal.

D'autre part, le fait que l'argent placé en
banque rapporte moins stimule les place-
ments de capitaux dans l'industrie, le com-
merce et contribue à maintenir une activité
économique mieux à même de garantir le
plein emploi. L'argent est un peu comme le
sang de l'économie ; si ce sang circule dans
le corps social, il le vivifiera. Si au contrai-
re, il demeure stationnaire dans les banques,
quelque part en Suisse, alors il risquera de
causer des embolies monétaires dont les ef;
fets sur le corps social sont aussi pernicieux
que les embolies qui paralysent le corps hu-
main. '

* ^
Nous examinerons dans un prochain arti-

cle ce que le Valais reçoit de l'AVS. Ce ta-
bleau sera suggestif. Il s'agit là d'une insti-
tution que l'on critique beaucoup, et dans
un sens péjoratif. II convient aussi de dire le
bien qu'elle fait en soulageant de nombreu-
ses misères cachées.

Le mal est tapageur. Pourquoi ce qui se
fait de bien chez nous ne serait-il pas l'objet
d'une certaine publicité ? Non pas par esprit
d'orgueil. Mais, pour bien montrer que la
solidarité du peuple suisse sait aussi faire de
belles et bonnes choses.

218 1,149 128,188
2,147 1,022 150,379

11,218 1,148 182,665
6,260 1,602 228,481

884 1,637 252,428

Le ministre de Turquie a dû quitter
L'Egypte

Le minisire de Turquie au Caire , Fuat Tuguay, a é'd
invité à quitter l'Egypte dans les 24 heures. Un
politicien a déclaré que Fual Tuguay faiisail partie
de nombreuses consp irations contre le régime du
général Naguib. Tuguay qui est marié à une prin-
cesse égyptienne, a critiqué l'ordre de confisca-
tion du gouvernement qui touche aussi les membres
étrangers de l'ancienne famille royale. Notre photo :
h minslre Tuguay (avec des lunettes) avant son dé-
part à l'aéroport du Caire , ou contrôle des passe-

ports.

NOËL CHEZ NOS ABSTINENTS
Coup sur coup, à quelques jours d'intervalle, je

viens d'aisiter au Noël des sect ions de la Croix d'Oi
de Sion et de Sierre. Le .petit écho que j'en donne
ici tiendra lieu de remerciement aux organisateurs
tout en attirant l'attention et la bienveillance du pu-
blic sur des hommes el des femmes qui la méritent
bien.

A Sion, une affluence record , plus de cent-cin-
quante adultes el enfants , emp lissait la salle de l'Hô-
te! du Midi. A Sierre, la salle de la Maison des Jeu-
nes était comble.

De part et d'autre , un programme varié et agréa-
ble : i-ondes , chants , musi que, productions diverses
encadrant des saynètes bien choisies , mises en scène,
à Sion par les soins de Mme Hubert-Praz , à Sierre
sous la direction des Sœurs.

A Sion comme à Sierre , ambiance tout à fait
joyeuse et fraternelle. Selon le mot de M. Jérémie
Mabillard, président de la section de Sion, les abs-
tinents démontrèrent qu'il n'était nullement besoin
d'excitants pour être en joie. Des familles heureuses
oubliaient là les jours malheureux d'antan, ou bien
elles s 'en souvenaient...

A leurs débuts en Valais, il y a cinquante ans, les
abstinents passaianl pour des sectaires ef des arra-
cheurs de vignes. L'incompréhension est le lot des
pionniers. Aujourd'hui , l'opinion a bien changé. Il
est évident que les abstinents , de leur côté, ont ap-
pris à tenir compte de tous les éléments du problè-
me.

_ Les orateurs entendus à Sion et Sierre ont manifes-
té un esprit directement opposé au sectarisme. A près
avoir entendu l'aumônier diocésain, M. l'abbé Lu-
gon, M. Alphonse Loulan, président cantonal de
la Croix d'Or, M. le professeur Gribling, M. H. An-
derregen, M. le juge Mabillard , MM. Tonoss i et Sa-
lamin, et j'en oublie, il apparaît que le leit-motiv
commun pourrait s'énoncer : « Par l'abstinence d'un
bon nombre, à la sobriété de tous -pour la santé et
le bonheur de nos familles ».

Des personnes non abstinentes suivent de plus
en plus avec sympathie l'action de nos abstinents
et y collaborent. En leur nom, M. le préfet de Wer-
ra à Sierre et Mme Dr Théier à Sion rendirent hom-
mage de la manière la plus aimable et la plus en-
courageante à l'esprit civique désintéressé et ac-
tif dont font preuve les abstinents non seulement
dans leur aide aux victimes de l'alcool , mais au-
tant par leur effort d'éducation, de prévention par-
mi la jeunesse ef de réalisations diverses appelées
à compléter notre équipement social et à réduire
par surcroît les frais d'assistance.

Le cinquantième anniversaire de la Croix d'Or va-
laisanne, quis era célébré à Sion, cet te année, s'an-
nonce donc sous les plus heureux ausp ices avec des
équipes telles que celles de Sion el de Sierre.

Amicus.

Martigny
« L'AIGLON » d'Edmond Rostand

«L'AIGLON » de Rostand avec la Compagnie du
Théâtre du Châfelet de Parij au Casino Etoile
Ces! lundi prochain 11 janvier, à 20 h. 15 préci-

ses que d'admirable Compagnie du Théâtre du Châ-
lelet — qui arrive avec ses décors , costumas et ar-
mes — présentera Jean WEBER , sociétaire de la
Comédie française dans le chef-d'œuvre d'Edmond
Rostand.

Panache ! Emotion ! Poésie I Misa en scène somp-
tueuse ! Tout pour faire vibrer la grand public.

« L'AIGLON » e.sf une pièce célèbre entre toutes ,
l'une des plus balles du grand répertoire du Théâ-
tre moderne.

Hâtez-vous de retenir vos places.
Location : Librairie Gaillard. Tél. (026) 6 11 59.

Cinéma Etoile - Martigny
Du jeudi 7 à dimanche 10 (14 h. 30 et 20 h. 30)

« HISTOIRES INTERDITES ».
La plus bouleversante réalisation du cinéma ita-

lien avec une distribution éblouissante : Gino Cer-
vi, le héros de Don Camillo, la belle Eleonora Ros-
si-Drago, Antonella Lualdi et Frank Latimore, Enri-
co Luzi, etc., etc.

Un film qui restera dans l'histoire des plus belles
réalisations cinématographiques.

N'atlendez pas à dimanche soir ! Louez d'avance ,
location permanente : tél. 6 11 54 et 6 11 55.

Lundi 11 janvier à 20 h. 15 précises :
LE THEATRE DU CKATELET DE PARIS présentera
« L'AIGLON » la très célèbre pièce d'Edmond Ros-
tand.

Location Librairie Gaillard : tél. (026) 6 11 59.
Prix des places : 6.60, 5.50, 4.40 (droits inclus).
Personne ne voudra manquer ce merveilleux spec-

tacle.



Chaque rnénagère suis.e es. ra,ie de SERF

le symbole de la propreté

Mon mari esl uiï'difficile"
Mme Thérèse H.: «Mon mari est un difficile,
il ne veut que des linges moelleux et souples,
séchant rapidement la peau avec douceur.
Heureusement que j 'ai SERF, autrement je ne
sait comment je comblerais son vœu. SERF,
en effet , augmente le pouvoir d'absorption des
tissus, parce qu 'il ne laisse aucun dépôt cal-
caire.»
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LE GRAND^ ĴO

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

pour cetf e magnifique chambre à coucher
Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre a coucher Fr. 780.— ou Fr. 25 a" p. mois

Studios, 4 pièces Fr. 760.— ou Fr. 14i " p. mois

Chambre a manger Fr. 649.— ou Fr. *Ui" p. mois

Combiné Fr. 445.— ou Fr. 15»- p. mois

Demandez sans engagement nos photos ou visitez
notre exposition

MOBILIA S. A. I Adresse : 
LAUSANNE, rue de l'Aie 30
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Toul pour vos boucheries SSSiSlŜ
Viande désossée de 1ère qualité pour fit? bornages de montagne,

c i ... , . r- -, „n , mi-gras, forts , murs, sales, en
Salame lis le kg. Fr. 3.80-4.— „A„, ,I„ A t,-. o». t„ *o.,... ... ^ 

-, ,n pièces de 4 kg. rar Kg. seu-
Morceaux triés .» Fr. 3.60 |ement 3 2Q Vefi ZQrcher(
Viande hachée 1ère qualité, ». Fr. 3.50 Malaiw tGr.).
Viande hachée, 2e qualité, » Fr. 3.— Expéditions
Morceaux choisis pour saler : Ti| mon s 11 \A

le kg., depuis Fr. 4.20-4.40 - 4.60-4.80 K '
Côtes grasses pour saler : le kg., dep. Fr. 2.50 - 3.— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Confection de saucisses sur demande. Boyaux en
tous genres. Quartiers devant et derrière sur deman- A remettre, dans important
de : le kg. Fr. 2.50 - 3.20. Graisse, le kg. Fr. 1.50. village agricole du Bas-Va-
Saindoux, le kg. Fr. 2.70. Beau rôti, sans charge, lais, bonne petite
le kg. dès Fr. 4.50 - 5.—. Beefsleack, le kg. Fr. 6.50. 1 1
Langue de cheval, le kg. Fr. 3.50. Cervelle, la pie- 00UldD06rf6 —
ce Fr. 1.20. Cervelas, la pièce Fr. 0.25. Choucroute, ^7
Vienerlis, la paire Fr. 0.90. * ,. •

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

puis 3 kg. — Prière d'écrire lisiblement. Chiffre d'affaires prouvé ;
panification : 25 sacs par

BOUCHERIE CHEVALINE mois.
W SCHWEIZER Pour renseignements, s'adr.

sous chiffre F. 15393 S. Pu-
SION - Rue du Rhône, 5 blicitas, Sion.

Téléphone : 2.16.09 Appartement : 2.23.61 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

- ^ — —  — — ^  — — - | Pensez aux petits oiseaux
IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-lCAUBICruHHHaB ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Le linge lavé avec SERF
sent frais comme l 'air

des montagnes !

Au salon de beauté . ..
Mlle Liselotte H.: «Dans un salon de beauté,
la propreté joue un grand rôle. Sinon , comment
pourrions-nous gagner la confiance des clien-
tes? Malheureusement, la femme exerçant un
métier a si peu de temps pour sa lessive! Mon
Dieu, si je n 'avais pas SERF... je ne sais ce que
je ferais! Grâce à ce produit, ce n'est plus une
question de temps, ni un souci, car mes blou-
ses deviennent si blanches et si propres que
je me sens tout à fait sûre de moi-même!»

L'expérience autorise le jugement
Mme Charlotte C. à G.: «Après une année
d'expérience, on sait si un produit à laver est

^¦̂  Hgg 
M  ̂^M 

bon ou 
mauvais 

et 
s'il est doux. Voilà plus

¦ 1 ¦"'" ¦ ¦ W~~ m d'une année que je lave avec SERF, ce qui

^  ̂ B̂i 
mM ¦¦ 

HAni lA m'autorise à dire : SERF n'a pas son pareil.¦̂  1 111  lElEl i l l r  Les draps lavés avec SERF ont tou'°urs ia
P"

\mW Mêêê I I  I M VII  II \M parence du neuf et rayonnent de propreté!»

lin produit de marque IU
de Walz & Eschle S.A. Bâle IU

]

«Mami»,me demanda un jour ma petite Régine
avec malice, «pourquoi ne me grondes-tu plus
quand je salis mes robes?» - «Parce que je
lave maintenant avec SERF, petite curieuse! SERF
mon enfant, est un produit merveilleux, il lave
pour moi. il pare tes robes d'une blancheur
magnifique , et tout cela avec moins de frais!»
(Mme Hélène I.)

linge le plus propre
Voiture

m maméricaine
Dodge - 14 Ch., peu roulé,
de première main - sans ac-
cident - radio-ohauiffage et
air froid - superbe occasion.

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

Belles plumes
de poules

pour duvets, 4 kg, pour Fr.
12.—. Capella, Volailles, Ch.
Renou 10, Lausanne.

On demande

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

S'adresser à M. Marius Pit-
leloud, Hôtel des Trois Cou-
ronnes, Martignŷ Bourg. Tél.
(026) 6 15 15.

on alloue
el élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, et installation spécia-
le. La plus grande ef la plus
perfectionnée dans le canton.

Cordonnerie de Monlétan,
av. d'Echallens 107, G. Bore!.
Lausanne.

Je cherche

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Café Guillaume
Tell, St-Blais e (N.têl).

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

Mami ne me gronde plus

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

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

Je cherche pour le 15 fé
vrier 1954

SMnmeliere
sérieuse, pouvant également
aider au ménage, pour bon
café de campagne. Vie de
famille.

Ecrire sous chiffre P 1011
Yv à Publicitas, Yverdon.

Jeune FIE
aimant la campagne et les
enfants, trouverait bonne pla-
ce chez agriculteur. Gros ga-
ge ef bonne nourriture.

Faire offres à Mme Marie
Groux, Bioley-Magnoux, Vd.

Paille-foin
à vendre, rendu à domicile
par camion de 4 à 5 tonnes,

F. Décoppet, Renens (Vaud)
tél. 24 83 92.

Famille de médecin, dans
petite ville de Suisse' roman-
de, cherche

m FILLE
capable pour tous les travaux,
dans ménage accueillant.

Ecrire sous chiffre OFA
5038 L. à OreH Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

domestique
connaissant la vigne. 2000 fr.
à l'année, nourri, logé, blan-
chi. Vie de famille.

S'adresser à Publicitas sous
chiffre P 1103 S, Sion.

Je vis avec mon temps
Mme Gertrude P.. B.: «SERF m'avait été recom-
mandé pour sa douceur et depuis je lave mes
nappes et serviettes, auxquelles je prodigue
tant de soins, uniquement avec ce produit.
D'autre part, je tiens à vivre avec mon temps,
c'est pourquoi je lave selon la nouvelle mé-
thode SERF qui me permet de supprimer tous
les auxiliaires et de rincer simplement à l'eau
froide!»

• Pourquoi SERF rend-il le linge si propre.pour- •
• quoi le lave-t-il avec tant de ménagement ? *

SERF ne dissocie pas le calcaire de 'm' l'eau. Il empêche ainsi la formation
• de ces vilains dépôts calcaires sur les {¦: '•
• tissus, d'où cette blancheur extra- •
• ordinaire. «
• SERF adoucit l'eau sans le moindre ? «
• auxiliaire et donne aussitôt une so- m

£ • lution très riche en mousse. Elle est
s si active qu'elle pénètre jusqu'au
m cœur des fibres et qu'elle en aspira

jusqu'à la dernière parcelle de <saleté. •
Toute cette opération se fait sans avois •

• besoin de frotter, donc sans.risque *
d'abîmer le linge* 1 •

" Et surtout rappelez-vous
Ne prenez que de l 'eau et
du SERFI Les produits à
adoucir, à blanchir ou à
rincer sont tout à fa i t  su-
perf lus. Même si la solu-
tion devient foncée, elle
reste active/

j t m

B*.

de votre viel
I Viande de chèvre

Chèvre entière ou moitié le kg. Fr. 2,60
Quartiers antérieurs Fr. 2.40
Saucisses de chèvre Fr. 2.—
Saucisses de porc séchées Fr. 4,50
Saucisses de porc II quai. Fr. 4.20
Salami maison, furrçé Fr. 3.—
Salami I quai. Fr. 9.50
Salami type milanais Fr. 7.50
Salami II quai. Fr. 5.50
Salametli I quai, extra Fr. 7.50
Salametti il quai. Fr. 6.—
Mortadelle bolognaise I quai, extra Fr. 6.—
Mortadelle bolognaise II quai. Fr. 4.20
Coppa Çr. 12.—

Expédition contre remboursement
. Dès Fr. 30.— envoi franco

MACELLERIA - SALUMERIA, Paolo FIORI, LOCARNO
. . (Veuillez écrire lisiblement) . ,

( f*& ECOLE TAME SIOLSp
I lBp/ Rue Dixence I,ace ancien hôpital)
1 ^p 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)
Diplômes de commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

• Rentrée : 1 3 janvier 1954 •
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction.  ̂Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

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

Pour plus de renseignements et offres écrira sous chiffre
G 25200 X Publicitas, Genève.

Chauffeur livreur
Maison de combustible de la Plaine du Rhône

engagerait, pour date à convenir, un chauffeur, per-
mis poids lourd.

Faire offres sous chiffre J 9756 au « Nouvelliste ».



MORGINS, SUR LA VOIE
DU REDRESSEMENT

Le S. C. de Morgins n'avait plus organisé une
grande mauifestatioin de ski depuis près de 20 ans.
Autant dire qu'il était tombé en léthargie ! Il
vien t de se réveiller tout à fait pour repartir d'un
bon p ied vers la consécration qui fut, jadis, la
sienne, Grâce au concours d^hommes dévoués, qui
n'ont jamais désespéré devant l'adversité, lie S. C.
de la coquette station peut inscrire en lettre» d'o»
dans ses .annales la date du 6 janvier, qui a TO le
déroulement des Xles courses vail aisauues de irelais.
Autrefois très connu et fréquenté en conséquence,
Morgins avai t  commencé à descendre l'échelle alors
que Ghiaimpéry, son voisin, montait en flèche. On
parlait de som isolement, le S. C. n'avait plus gran-
de activi té, si la station restait et reste l'été ce
qu'elle a ouijouirs été, par contre, on n'en parlait
guère llhAver. Maiuitenarot tout a changé. Nous
avouons avoir été surpris par la qualité de la route
qui vous permet d'atteindre le village en 20 minu-
tes à peine depuis Tnoistarrents. M. île conseiller
national de Courten n'est pas étranger à cett e con-
sidérable amélioration et elle se fera du .reste enco-
re mieux sentir dams un aven ir rapproché. M y a
là-ihiaut de ihous hôtels où l'on fait TOUS recevoir
agréablemen t, si agréablement que vous avez, mon
Dieu, quelque peine à en repartir ; Le paysage, vous
le connaissez : calme et reposant. Un itéléski est
en activité ; il mène au Corbeau d'où de heJlles pis-
tes -vous, permettent de redreecendre dans la val-
lée et imême jusqu'à iMomth'ey lorsque des conditions
d'enneigement sont bonnes. Morgins a tout pour
bien faire. Des hommes dévoués et compétents par
dizaine ? Citons le président du comité d'organisa-
tion1, M. Ohiaiitles Diserens, dont le dynamisme a
spirpTis .agréablement, le recteu r H. Bodenniiapn, qui
assuma la cihairge de secrétaire, MM. Louis Bouirban,
cpllle du service technique, Maurice Rouiller, qui tint
lé .rôle de speaker, avec une maîtrise à rendire ja;-
loux certains profcssionnells, le gendarme Aimé Lorï-
f«t, toujours souriant et parfait agent de liaison,
le ,dévoué président du S. C., Pierre Formage, et ses
autres collaborateurs qui ont assumé leurs tâches
respectives avec une bonne volonté évidente et ri-
che de promesses pour l'avenir. Morgins est bien
.reparti d'un bon pied ; puisse-t-jl continuer sans
trébucher pour le grand bien de . la" station, de ses
habitants ©t de tous ceux qui viennent y chercher
la santé pair le repos et la traniqiuiUité ! sans oublier,
évidemment, les «ports d'hiver tous là à leur portée.

LA COURSE DES JUNIORS
"Lorsque lies juniors se présentent sur la ligne de

départ, il est 8 h. 35 ; le froid est intense (on parl e
die 14 degrés en-dessous dé zéro) et le brouillard
s'étend .sur toute la vallée rendant la visibilité très
mauvaise. Malgré 'tout, l'ambiance est déjlà excellent
ie ; un hauiMpairHeur a été installé sur lia place de
dépiairt,. à proximité du téléski, et nous diffusera tout
à lllbeur.e renséigniemen'ts, mélodies, humour et fan-
taisie !

Cinq équipes sont inscrites : Loèche-les-Bains, Da-
viaz, Obengomss Vérossaz .et Morgins. Dès le dé-
part, le .rep'résehtant de Loècihe-ll>es-Bai,n6i, Lorétan
Erwin, qui porte le No 4, prend la tête et ne la
quitte plus. Toutefois à la fin de la pireimière bou-
cle, rien n'est décidé, puisque \Çes écarts sont Iles
suivants : 1. Loèdhe-Ûes-Ba iins- ; 2i Viérdseaz, à &I" ;
3. Davlaz à 54" ; 4. Morgine à l';32" ; 5. Obergoms;
à 1' 41". , .:. ,.. _,,,

Le 1er relai de Loèdhe-les-Bains est assuré par
Grichting Mois, ,qui fera une très belle Course ;
mallgré le beau courage de Daves Eprirent (Vérossaz)
et Bioillay Marcel (Daviaz), l'écart se creuse. A la
fin du deuxième toitr, il est le suivant : 1. Loèche^
les-Bains '; 2. Daviaz « 2' 55" ; 3. Vérossaz à 3' 30"-?
4. Obergonis -à 3' 3,0" ; 5. Morgins à 9' 47".

La course semble jouée. Daviaz semble pourtant
se irepirendire et grâce à Barman Wàlly, qui accom-
pllira une .bellile p-ciriformaince, réduit quelque peu son
éeairt. A lia mi-boudle, le retard n'est plus que de
V 35", mais Barman est parti trop vite et il 'ré-
trograd era légèrement ensuite. Voici du reste les
écarts à lia fin du 3e tou r ayant d'abonder le der-
nier i l .  Loèclh e-les-Bains ; 2. Daviaz à 2' 10" ; 3.
Vérossaz à 5' 55 ; 4. Oibergoms à 6' 27" ; 5. Mor-
gina, très loin.
¦ -Davia z commet alors une erreur qui aurait pu lui

coûter la 2e place ; il fait partir Jordan 'Alexis, mal
remis d'une méchante maladie et, malgré son cou-
rage et son cran , le sympathique garçon perdma un
temps assez considérable sur la vedette de l'équipe
victorieuse, le grand espoir Possa Lorenz. un skieur
complet puisqu 'il excelle dans toutes lies disciplines.
Possa tanmine son tour en 32' 58", temps qui de
classe au premier rang du Classement individuel de
la bouidle de 7 km. 500 (seniors compris) . Le der-
nier représentant d'Obergoms est Bernard Hischier
qui , faisant 36' 04", reprend ainsi 4* 18" à Jor-
dan Alexis, terminant sur ses talons à 3" exacte-
ment !...

La victoire de Loèdhe-les-Baihs ne constitue pas
une suirprise ; déjlà l'année passée dans cette sta-
tion et dans ces mêmes championnats, les jeunes
avaient montré le bout de l'oreffle , pa rtioullièrement
Possa. Les progrès accomplis démontrent que du
trava il! en profond BUT a été effectué et qu 'il com-
mence à porter ses fruits. Tant mieux pour le jeu-
ne et dynami que Fiiédy Grichting qui nous a parlé
avec amour <ie ses poulains et de l'excelMeut esprjt
qui les anim e tous. On reparlera de Loèche-les-
Bains !

'Qu e Daviaz ne se décourage pas ! Le succès re-
viendra ; quelques lacunes à combler et le soleil
réduira dans le sympath ique village. Une équipe qui
nous a surpris agréablement est cell e de Vérossaz.
Là encore on commence à «e réveiller : les 4 gail-
lards qui ont accompli leurs tours entre 39 et 41'
sont pleins de qualité. Qu'ils aient la volonté de
persévérer et nous les trouverons bientôt au premier
rang.

Quant à Morg ins qui s'alignait sans prétentions,
il a eu le mérite de ne pas abandonner. Il faut
bien commencer, n'est-ill pas vrai ? Vous verrez
qu'en 1955, avec llôlan donné cette année, Morgins
fera beaucoup mieux. Et cette progression n'est-ce
pas ressenti*! ? Tout le monde .- ne peut être pre-
mier. Les temps réalisés comptent aussi !

LA COURSE DES SENIORS
Onze équ ipes s'alignent au départ, 10 minutes

après les juniors. Le froid est toujours, aussi vif et
le brou illard ne nous quittera pas. A nos côtés, M.
le conseiller d'Eta t Marcel Gross suit avec , intérêt
les^" péripéties de la course ; notons, ici en passante
simplemen t, qu'il est resté fidèle au poste, bravant
le froid et le brouillard, jusqu'à la fin de la com-
pétition. Ce fait, devons-nous le souligner, a pro-
duit sur toute l'assistance une profonde impression.

Les G. Fir. du Ve anr., tenante du titre, partaient
grands favoris ; mais ils avaient à faire à deux re-
doutables rivaux : Annivi ers et Daviaz avec com-
me outsider l'équipe de Karl Hischier. Mais la
SSÏfe .Mes Zufferey nous avisait .que Vw»rd»AH!

Malgré le brouillard et le froid intense

Succès complet des
Xles courses valaisannes de relais
Les G. Fr. du Ve arr. ef les juniors de Loèche-les-Bains

à l'honneur
Superbe performance de Cenoud Armand (senior)

et Possa Lorenz (junior)
(De notre envoyé spécial E. Uldry)

La brillante équipe des gardes-frontière d Ulrichen vainqueurs de la catégorie senior. — De gauche a
droite : Luc Rausis, Jules Mayoraz (chef de file), Maxime Sierro, Jean Max

AuirèJe, Ile fam eux patrouilleur actuellement dans la
gémldiarunerie, n'était pas à Morgins, n'ayant pu se
déplacer. Gros handicap évidemment pour les gars
d'Anniviars qui perdaient une bon ne partie de leur
chance, le remplaçant, Jean Vouardoux, malgré son
courage, n 'étant pas de la classe d'Aurèle. H. Loye
et lEpiney ont cessé toute activité ; dommage, car
ils avaient montré de réelles qualités.

A 8 h. 45, le départ est donné à 11 coureurs. C'est
un sprint éperd u dont sort vi ctorieux Sierro Maxi-
me (île Gr. F.r.), qui prend uni départ foudroyant.
Mais un homme est dléjlà sur ses talions : Jordan Gil-
bert, de Daviaz. Le duel est passionnant. Le gars
du S. C, cher à notre ami Vital, ne veut pas se lais-
ser distancer. Sierro lui prend 20, 30 m., mais il
revient avec une ténacité admirable. Finalement, le
très fort Maxime parvient à se détacher légèrement
et le 1er relia i a lieu avec les écarts suivants : 1.
G. Fr. Ve arr., lire équipe ; 2. Daivi'az à 16" ; 3.
G. F. Morgins à 59" ; 4. Obergoms I à 2' 07" ; 5.
Lidldes à 2' 20" ; 6. Daviaz II à 3' 15" ; 7. Ober-
goms II à 3' 17" ; o. Anniviers à 3' 25" ; 9. Morgins;
10. Vercorin ; 11. Héirémenice.

La deuxième boucle est intéressant e car elle com-
porte, comme la 4e, 10 kim., tandis que la Ire et
lia 3e, 7 km. 500 seulement. Pour les G. F. d'Ulri-
chen, Rausis prend le relai ; pour Daviaz, Biollay
Gaston ; pour Anniviers, Jules Zufferey, tandis que
les G. F. de Morgins comptent surtout sur Louis
Bourban. En fait , ce dernier va réaliser une belle
performance, en rejoignan t et dépassant un excel-
lent BioMlay Gaston et en s'iinstalil ant ainsi au 2e
rang. R ausis tient le- coup en tête et ne peut être
inquiété ; il gagnera même 2" sur Bourban qui en
voulait torriibilement. Mais derri ère le premier, la
lutte est farouche et Jules Zufferey aussi fait une
spllendidé remontée. Du reste, le classement après
la deuxièm e boucle paill e éloquemment :

1. Uilricheu ; S. G. Fr. Morgins à 1' 01" ; 3. Da-
viaz à 1' 20" ; 4. Anniviers à 3' 52" ; 5. liddes à
4' 20" ; 6. Obeirgonis I à 4' 32" ; 7. Morgins à 6' 03";
8. Obergoms II à 6' 59" ; 9. Daviaz II, etc.

Et voici le troisième tour qui peut être décisif
pour les trois premiers. Il n'y a que 80" d'écart
et l'on va voir si Voeflfray Marc, qui prend le re-
liai pour Daviaz, et Morend Paul (G. F. Morgins),
pourront se rapprocher , de Mayoïraz Julles, parti
comme l'éclair pour lies G. Fr. d'Ullriohen. Apès
5 km. d'une lutte ardente, notre opinion est faite :
les tenants du titre ne peuvent être battus, mais
pour la seconde place, il y aura certainement une
grande bataille. En effet, Mayoraz ne faiblit pas ;
au contraire, il augmente son avance sur tous ses

Les espoirs de Loeche vainqueurs de la catégorie junior. On reconnaît , à gauche, Lorenz Possa, qui
a établi le meilleur temps de 4a boucle de 7 km. J<W

rivau x, sauf sur Liddes qui, grâce à 1 étonnant Ami
Moret, regagne 41" et sur Obergoms (Inwinikellried
Heraianm, un jeun e qui promet), qui en .regagne,
lui, 33. On va donc vers la décision et le classement
précédant le relai du dernier tour est intéressant :
1. G. Fr. TJLriiciheu .; 2. Daviaz à 2' 34" ; 3. G. .Fr.
Morgins à 3' 38" ; 4. Liddes à 3' 39" ; 5. Obergoms
à 3' 59" ; 6. An niviers à 5' 01" ; 7. Obergoms II à
9' 41, etc.

Nous faisons rapidement les constatations suivan-
tes : sauf défaillllance, Max Jean (G. Fr. Ulri chen),
ne peut être inquiété ; Raymond Jordan, par '.i pour
Daviaz, va essayer de conserver le deuxième rang ;
il possède 1' 01" d'avance suir Niqui'lle Michel (G.
F. Morgine) , 1' 05" sur DarbeiMay Oscar (Liddes),
1' 25" sur Karl Hischier et i2' 2.7" sur Armand Ge-
noud. Le danger pou r Raymond viendra de K. His-
chiier ; il le sent et il craint aussi Armand Genoud
qui sort d'un, cours de perfeicti onineiment et qui sem-
ble avoir des ailles, tellement il va vite. Paradoxe !
Jordan voudrait être derrière et non devant !
Ohassé, il perd une parti e de ses onoyens : chas-
seur, il devient terrible. Et c'est pourquoi . nous po-
sons la question ? Ne vaut-il pas mieux pour lui
qu'il part e au 1er relia i (2e tour) plutôt qu'au der-
nier où la. responsabilité pèse sur les épaules du
coureur. Cette responsabilité, Armand Genoud, lui
ne la sent pas ; sa position de 6e lui permet-elle
de irêver à la 2e place ? Allons donc, il n'y croit
pas lui-même ! Oui, mais devant lui est K. His-
chier et le gars d'Obergoms, grand chef de notre
fa meuse patrouille militaire, n'entend pas se lais-
ser rattraper, même par Genoud. Quell e lutte ! L'un
craquera et ce sera , ô surprise ! Raymond Jordan.
Stupéfiant, Armand Genoud passe Hischieir qui s'a-
voue vaincu ; il est sur les talions de Jordan et
bientôt c'est le drame. Mais c'est là que l'on cons-
tate que le crack de Daviaz n'est pas dans son
meilleur jou r ; M se fait encore décoller, touché
morailenient et finira après Hischier qui n'avait plus
lâché Genoud, une fois dépassé par lui.

: Les conséquences de cette mémorable bataille ?
Anniviers passe au 2e rang, ayant repris près de
2' au premier ; Obergoms de 5e passe 3e, et Da-
via z, grande victime de cette quatrième boucle, de
2e recule au 4e rang. Honneur aux vaincus com-
me au vainqueurs quand ils ont donné le m eilleur
d'eux-mêmes.

QUELQUES COMMENTAIRES
Les meilleurs ont gagné et d'une manière iudis

cutaMe. Grâce à leur parfai te  homogénéité (4 cou

rcurs d'égale valeur et de bonne valeur, croyej,
nous !), les G. Fr. du N e  arr. remportent le litrepoia
la troisième fois et le challenge s'y rapportant, j
titre définitif . Pour battre cette équipe, il ne faut
pas avoir de points faibles ! Du reste, le niasse
ment  ind ividuel que nous avons établi spéciaileanwH
pour vous, amis lecteurs, vous le dira élloquen.
ment : i.

Boucle de 7 km. 500 (1er et 3e tours : 1. Po«n
Lorenz (junior), Loètiho-les-liai ns, 32' 58" ; J,
Moret Ami, Liddes, 33' 15"' ; 3. Inivinkelricd H»
mann , Obergoms, 33' 23" ; 4. Mayoraz Jules (G,
Fr.), Ulrichen, 33' 56" ; 5. Salamin Vital ,  Amnivien,
35' 05" ; 6. Voef.fray Marc, Daviaz . 35' 10" ; 7.
Sierro Maxime (G. F.r.), Ulrichen, 35' 15" ; 8. Jot*
dan Gilbert , Daviaz , 35' 31", etc.

Boucle de 10 km. (2e et 4c tours ) : 1. Armand
Genoud , Anniviers, 39' ; 2. Hischier Ka rl, Obergomj,
40' 39" ; 3. Max Jean (G. F.), Ulrichen. 40' 45";
4. Rausis Lux. idem, 40' 51" ; 5. Bourban Louii
(G. Fr.), Morgins, 40' 53" ; 6. Zufferey Julles, An.
niiviers, 41' 18" ; 7. Biollay Gaston. Daviaz, 41' 55;
8. Jordan Raymond, Da viaz , 42' 31" ; 9. Ballet Mar-
cel, Liddes, 42' 51" ; 10. Imfeitd Frédy, Obcrgotm,
43' 16", etc.

Chapeau bas devant la performanc e d'Armand
Genoud , saluée avec respect et admiration par «n
adversaires directs. Quelle lut te  derrière lui ! lt
ski de fond valaisau n'est pas mort et Je prouver!
bientôt. Genoud doit faire une brillante saison ;
toutes ses possibilités ne sont pas encore atteinte!.
Quel modeste et sympathi que champion ! Hischin
a été égal à lui-m ême comme Rausis, Max, Bourban,
Sierro , Ztifferey est apparu  en pleine ascension
comme Biollay Gaston et Jordan Gilbert , de Di.
viaz, qui sont smr la bonne voie. Quant à Raymond
Joirdan , il a tout e notre confiance. Un champion
peut être dans une mauvaise journ ée ; il lui resti
le moyeu de se reprendre et un gars de cette treni'
pe ne se laisse pas abattre par un échec si doulou.
reux soit-il. Qu 'il on ait  ressenti le contre-coup,
rien de plus nature l , tant  il met de crriir à l'on,
vrage. Son jour de gloire ne saurai t  tarder poui
peu qu'il peirslévère tant ses qualité» sont éviden.
tes. Aillions Raymond , rendez-vous à Montana le K
ja nvier !

Nous ayons dit tout  le bien que nous pensons di
Possa dont nous vous reparlerons ! Un antre jeu
ne nous a laissé une profond e impression. C'est Am
Moret. Ce garçon a de la classe, c'est certain. Qui
l'AVCS ait  l'œil sur lui.

POUR CONCLURE
Nous ne saurions tcrmineir cette chroniqu e sant

vous parler de la partie officielle qui a réuni au
Victoria , trop petit pour la circonstance, «nais fi
accueillant et hospitalier. concurrents, organisa
leurs et invites.

On notait parmi l'assistance la présence de n oov
breuses ,persoiuialites qui avaient répondu gonti
ment à l'appel de» organisateurs ; citons MM. Mar
cel Gxqss,' conseiller d'Etat, dont la rcmarquablt
allocution produisit upe forte impression où l'admi
ration n'avait pas qu'une pet i te part , Alfred Mat
thieus Gdt du Corps des G. Fr. du Ve arrondisse
ment, oui exprim a en .termes vifs et colorés si
grande (Satisfaction loirs de la distribution des prix
le col. Meytains de la Br. mon t. 10; le Gdt Golllut
de lia G'enj dairmerie vailaisann e, Paul de Coiurten , pré
fet du district, Charles Ricka.rt , sous-préfet de h
Haute-iSavoio, qui rép raid it en tcrlmcs émou.vanU
au salut des. autoiritcis Udl vivii ques, Wiiilil.y Ainez ,
Dro z, présid en t de l'UVT, Pierre Deiluloye , presi
den t du Tribunal du district de Montilicy, Josepl
M.BT.tonèt, de Mo'i'Vhçy, p residenit de 1'AJM, et le(
représentants de l'au tor i té  communale de Tiroiet or.
remtS'-lMorgins. Quant à M. l'abbé Pont , il s'acquit-
ta de sa tâicbe délicate de major de taWe avc(
beaucoup de verve et d'entrain sans oublier l'hu-
mour et l'esp-rit. Et Dieu sait s'il cm a à revendre,
ce brave prélat, bon skieur et grand ami de II
montagne !

Heures émouvantes et charmantes, empreintes d«
poésie, ,de fira-teirnité et de réconfort furent ce» der-
niers moments passés à Mpirgins, où fut exalté l<
magnifi que sport qu'est le fond que délaissent, mal'
heureusçnient, nos jeune * des grandes stations, mail
que . cultivent, heureusement, ceu x des profonde *
vall ées ou de certains villages, comme Daviaz , par
exempl e, dont un tiers, si ce n 'est plus, de la po-
pulation avait tenu à faire le déplacement afin
d'encourager ses favoris.

Ajoutons que le chronométrage fut  assuré par M.
Louis Tomasi , qui s'acquitta de sa tâche , comme
d''habitude, avec beaucoup de conscience et une
rigoureus e exactitude. La Maison Sadec , de Riiti
(Sadexan), assura le ravitaillement des coureurs tt
des officiels avec une amabi l i t é  que nous nous plai-
sons à relever. Participation très goûtée enfin d'um
fanfare de Fulily, qui anima joliment la cérémonie
de la distribution des prix sur la place du village,
cù un vin chaud , offert par la commune, fut  1(
bienvenu !

E. U.
RESULTATS

Juniors
1. Leukcrlbad (Loréta n Erwin , Grichting Alois ,

Lorétan Gérard, Possa Loirenz), 2 h. 26' 50" ; 2.
Daviaz (Donuet , Michel, Biollay Marcel , Barman
Wiffl y, Jorda n Alexis), 2 h. 36' 24" ; 3. Ohergomi
2 h. 36' 27" ; 4. Vérossaz 2 h. 40' 01" ; 5. Mor-
gins 2 h. 57' 36".

Meilleurs tours individuels (7 km. 500)
1er tour : 1. Lorétan Erwin, Lenkenbad, 39' 48" ;

2e tour : 1. Grichting Alois, Lcukerbad, 36' 49" î
3e tour : 1. Barman Will-y, Daviaz , 36' 29" ; 4e tour :
1. Possa Lorenz , Lcukerbad , 32' 58", champion ju-
niors.

Seniors
.1. Ul richen (Sierro Maxime, Rausis Luc , Mayoraz

Jules, Max Jean), 2 h. 30' 47" ; 2. Annivi ers (Vuar-
doux Jean, Zufferey J,uless Salamin Vital , Genoud
Armand), 2 h. 34' 03" ; 3. Obergoms I (Kreuzet
Joseph, Imfelld Fireddy, Inwinik^Iriëd Hennau, His-
chier Karl), 2 Ji. 34' 40" ; 4. Daviaz I (Jordan Gil-
bert, Biollay Gaston , Voeffray Marc . Jordan Ray-
mond), 2 h. 35' 07" ; 5. Morgins, 2 b. 37' 28" ; 6.
Liddes, 2 b. 37' 58" ; 7. Obergoms II , 2 h. 44' 48" J
8. Morgins S. C, 2 h. 47' 3il" ; 9. Daviaz II , 2 h.
52' 36" ; 10. Vercorin, 3 h. 02' 03" ; 11. Hérémen-
ce, 3 h. 09' 25".

LES COURSES DU LAUBERHORN
La classique manifestation de Wengen aura lieu

samed i et dimanche. L'élite des skieurs européens
sera au départ. Citons les Suisses Rubi , Perren,
Julien , Perret, Gamma, Rey, Sdhineidcr, Grosjean ,
F. Feildcr, etc ; les Autrichiens Moltcrer , Pravda,
Huber , Strolz, Schuster , Sengler ; les Français Bo-
zon , de Huertas, P.exret, Sàmoud et Boralieu ; le»
Italiens Gartner, Gluck, Biixrini. David ; les Alle-
mands Behr , Klein , Lani g ; les Norvégiens Eriksen,
Rollum , Johannesen et vous aurez , en réalité un
véritable champ ionnat du monde officieux, pu»



-,e la compétition off i c ie l le  »« déroulera en Sue-
Jr. .. , -

Ij tf  rp reuv i»  débuteront «amrdi par la faim-n-r
„„„..¦ de dearente de 1 km. ">< M) avrr KM¥ ) m. de
, | r„>vll . i l i»i> ; d imanche  m a t i n  aura lieu le aUlo-m
mérial et l'après-midi eut rénervé au «lalom géant
,.,„ nr compte pan pour le rlauti-mnit du G. P..
,„,i. qui »'-ra néanmoins très dl-tput'é MIT 1™ peu-
in du Laubi-rliorn à la Petite-Scheidegg.

h Grindclwald

Belle tenue de Madeleine Berfhod
Les courses internationale» de Grindelwald, ré-

larvéet aux dames, ont débuté hier par la course de

fond el lo slalom géant.
La venue dos skieuses russes avait soulevé un

énorme intérêt et comme il fallait s'y attendre la
course de fond vit leur affirmation complète. Les
Suisses, nouvelles adeptes de cette discipline, onl
Ijrminé aux derniers rangs.

Le slalom géant a permis à l'Autrichienne Erika
/Vlahringer de remporter une belle victoire devant
notre compatriote Madeleine Berthod qui confirma
sa classe internationale. Temps de Erika Mahringer
)' 56" 2 et de Madeleine Berthod, 1' 57" 4. La
Française M. Schmidl se classa 3e en 1' 58" 5 et
l'Allemande A.-M. Klepfer 4e en 1' 59" 1, comp lé-
tant ainsi ce quatuor très international.

Avant le concours annuel
du S-C. Daviaz

Dimanche 10 janvier , lo S. C. de Daviaz organise-
ra son concours annuel. En voici le programme :

8 h. Messe.
9 h. Tirage des dossards.

10 h. 1er départ , course de fond.
¦ 12 h. Dîner.

13 h. Tirage des dossards.
H h. 1er départ, slalom géant.
16 h. Proclamation dos résultais et distribution

des prix.
6 challenges seront mis en compétition. Le S. C.

cie Daviaz comp te sur la parlicipalion de tous les
coureurs rég ionaux. Les inscri ptions sont reçues (par
tél. au 3.64.95 Daviaz) jusqu'au 9 janvier , à 20 heures.

Venant une semaine avant les championnats va-
laisans, lo concours de Daviaz constituera un excel-
lent entraînement el nombreux seront ceux qui vou-
dront on profiler. La lutte sera vive surtout au fond
où les Jordan, Biollay, Vcolfray ne se feront pas de
cadeau, ne serait-ce que pour justifier certaine sé-
lacllon. Il y aura donc du beau spectacle et les
nombreux amis que comp tent le S. C. ne manque-
ront pas l'occasion de prouver leur sympathie.

Bagnes
CONCOURS DU SKI-CLUB

Le Ski-Club de Bagnes organisait mercredi , 6 jan-
vier, sa course de fond annuelle. Ce concours s'est
disputé sur un parcours de 8 km. pour les seniors
at 6 km. pour les juniors.

Voici le palmarès de celle 1res intéressante ma-
nifestation sportive :

Juniors :
1. Pilliez Pierre, 31 min. ; 2. Quennoz Bernard ,

36 min. 31 sec ; 3. Felloy René, 38 min. ;15 sec. ;
4. Pilliez More, 38 min. 28 sec, tous du S.C 'Bagnes.

Seniors :
1. May Gilbert, Verbier , 34 min. 54 sec. ; 2. Troil-

lel Roland, Verbier, 37 min. 09 sec. ; 3. Wuilloud
Louis, Bagnes, 38 min. 02 sec. ; 4. Quennaz Michel,
Bagnes, 40 min. 05 ; 5. Morend Adrien, Verbier, 42
min. 23 sec. ; 6. Gard Angelin, Verbier, 431 min. 59
WC. ; 7. Fellay Maxime , Bagnes, 48 min. 45 sec. ;
8. Bessard Hermann, Bagnes, 50 min. 44 sec. ; 9.
Blrcker Jean-Pierre, Bagms, 59 min. 44 sec.

Relevons la remarquai)!j per * Trmance accomp lie
par la vétéran Maxime Polir '  qui, âgé de 44 ans, a
néanmoins couvert ce fraja! en 43 min. 43 sec.

HOCKEY SUR GLACE
Bravo pour les deux équi pes

Sion-Monfana 2-10
( 1-3 , 0-3 , 1-4 )

400 personnes assistent à celte r c '.î nlre n.ir un
temps couvert. La glace est en bon éiat. Vo. .' '.
équipes :

Sion : Lagger ; Debons, Coudray ; !mboJ.sn ; Ros-
sier J.-B., Zuchtiat , Rossier M. ; Dlaser , Amhardt, An-
lonloli.

Montana ; Rey-Bellet ; Logan, Felli P ; Biaggi, F2I-
li G. ; Bonvin, Favre, Supersaxo ; Rey R., Viscoio ,
Rey M.

Arbitres : MM. Nanzer (Sierre) et Fonlaine (Mar-
tigny).

Sion remplace donc Schroeter et Ducrey, blessés.
La partie débute bien pour les locaux , puisque à

peine engagée, Rossier J.-B. réussit o surprendre
Rey-Bellet. Mais par la suite , su: doux erruurs de la
défense, Bonvin el Logan bail'ont Lagger alors
Cju'entre-tomps Rey R. marquera d^ loin.

Au deuxième tiers temps , Montana attaque mais
les jeunes Sédunois se défendent très bien. Leur gar-
dien effectue des arrêts sensationnels. Des scènes
épiques se passent devant sa cage. Il devra toute-
fois s'avouer vaincu sur des tirs de Rey M., Favre
ef Bonvin R.

A peine le troisième liors-iemps a-t-il commen-
cé que Favre marque sur une passe précise de Su-
persaxo. Mais les petits locaux ripostent immédiate-
ment et Rossier J.-B. termine fort bien une très belle
action. De belles descentes s'ébauchent de part el
d'autre et les gardiens ont l'occasion de faire preu-
ve de leur talent. Toutefois nous devons décernei
une mention spéciale à Lagger , qui — même s'il a
encore été battu par des tirs de Rey R (2) et de Fa-
vre — s'est très bien délpnrlu.

En résumé, les Sédunois ne doivent pas se lais-
ser décourager, car ils se battent continuellement
avec beaucoup de cœur tandis que Montana se pose
de plus en plus sérieusement comme un des candi-
dais possibles au titre. Si l'équipe continue ainsi,
elle fera son chemin.

empë.

FOOTBALL

Coupe Suisse
Av;-r !,.. \ J ¦• ¦ ; : • -.- . p-: ":!;>,"-S il, - l .i ! rc Ligne qui

•ont. nous vmi-s !,• r.ipp~!on. . Hienno-Bonjcan , For-
*ani . NorJ « vn. B.:d :>¦ I- >' ,•> ';!>- <! ¦ Ligne na-
tional- .* rr-'r.-ron! en lire il'nnn h -  p > u r  l.i premiè-
*c Fois dan» la i-oittpcliîw i p.; • - lor ,  a.i n t r - ini'est lj
CoUJ IO S'.K. . 'I - ,

\otri l'ordre des matches .  prévus pour dimanche

.-t qui i..-ront probablement disputé* »ur de* ter-
rain*, ewieifç é*» :

Hâle-Graniïc *
Zurich-Bel lin zone
Lausanne-Ci ri tonal
Thoume-Luceroe
Uerne-Soileurc
Vouais Bwys-Aara u
Schaffhouse-Chiasso
Locarno-Gras«hoppers
l rania-Yverdon
Young Frllows-Luigano
St-Gail l -Wimterthour ' ,
Chaiix-de-Fondè-Forward
Kribmirg-Boujean
Nord»teni-Bienne
WU-Baden

De* rescapé» de I re  Ligue, seul Nordetern peut
éventuellement passer ee cap si Bionne , très faible
actuellement, ne manifes te  pas plus de mordant .
Prévoyons à eou,p sûr les sucrés des spéci alistes de
la Coupe : GrassJioppers en tête, suivi de Bâle ,
Youug Boys ( tenant  du trop hée), Chaux-de-Fonds,
Lausanne , Fribourg. Nous serons moins caté gorique
pour  les autres part ies où tout est possible !

SPORT-TOTQ
Nos pronostics hebdo madaires

Bâlc-Grangcs 1 1 1 1 1 1 1 1
Lausanne-Sports - Cantonal  1 1 1 1 1 1 1 1
Norids-m-rn-IBiennc 1 2  1 2  1 2  1 2
Urania-Yvordon x 1 1 2 x 1 1 2
Ynung  Fcillows-Liigari o 2 2 1 1 2 2 1 1
Zuri.-h-Bclllinzone 1 1 2  2 2 3 1 1
Arsenal-Aston Villa 1 1 1 1 11 1 1
Biirnley-iMancliestor Uni t .  1 x 1 x 1 2 1 2
Dcirb y Couuty-Prest. N. F. 2 2 2 2 2 2 2 2
Mid'dlcs!. .-Lcicestc.r Citv 1 1 1 1 1 1 11
Sfn-Tfi.-lcl W.-Shcffield On. 1 1 x 2 x 2 1 1
West II. Un i t . -Huduers. T. 2 1 x 2 2 1 x 2

E. U.

On cherche . On cherche à acheter d'oc- , r̂ .».,..!. I) H.-J . . . .  casion deux urrossene P. mudry

tvovyziiES
Bellinzonc

Où le percepteur se sucre...
Le « Popola e Libéria » annonce qu'au cours de

sa dernière séance, le Conseil d'Etat tessinois a ac-

cep té la transaction proposée par le Département
des finances pour liquider le litige existant entre
l'Eta t el les héritiers de l'ancien directeur adminis-
tratif du « Corriere délia Sera », de Milan, M. iBelzan,
décédé à Lugano, l'année passée.

La transaction fixe à 6,300,000 francs la somme
que' les héritiers devront payer en impôts arriérés
et en amendes. 1,100,000 francs iront à la Confédé-
ration, environ 1,500,000 francs à la commune de
Lugano et 3,700,000 au canton ;du Tessin.

o 

Fribourg

Une session de Pax Romana
—o

Siégeant séparément ou conjointement, les orga-
nes directeurs de Pax Romana , qui groupe le mou-
vement international des intellectuels catholiques el
celui des étudiants, ont tenu une session de quatre
jours à Fribourg. Les séances des deux mouve-
ments ont été respectivement présidées par MM.
Veronese, avocat à Rome, vice-président, représen-
tant Sir Hugh Tsy lor, président, retenu à l'Université
de Princeton (HicL-Unis), et par M. Kaspar Kallan,

d= C">n;:-,Scgjo.
Au . aui ;.i'u:ie r*"op!"on officiel le présidée par

Mgr C'u-.'riôro. évi ;••:: UJ Lûusenne, Genève et Fri-
bourg, assistant ecclés iêfitrCtua de Pax Romana, on
olortdil des d'-:cour:i da M.A. José Python, conseil-
la,- o ij ' at , ..ogar Po:hon, d' recleur de la « Liberté »,
qui évoqua ia mémoire de Georges de Monlenach,
c ".tien con>s ,l ler aux Elals, qui lança l'idée d'une
(elle org-niialion en 1S3"8 déjà , Kaspar Kallan et
V^ ront-ï îe .

o

Apres une évasion sensationnelle

Fin des exploits de Zarro
Mercredi soir, un individu nommé Zarro, a été

arrêté dans une auberge de Coire, alors qu'il était
e'n fuite depuis la mi-décembre. Il avait été condam-
né par la Cour d'assises zurichoise, à cette date, à
deux ans de réclusion pour vol, commerce illégal
en faveur d'un Etat étranger et divulgation de ren-
seignements économiques. Ses deux comp lices : Ro-

Traceur-machiniste

Jeune LE Bonne à tout faire

UeMOBS lB NOUVELLISTE

voitures V.W• menuisier - ébéniste i -e
a Sierre engage de suite.

ferreun,
serruriers,
soudeurs,

tôliers,
peintres en voitures,

chauffeurs,
magasinier.

cemionnetted établi. Place stable et en-
trée immédiate. '

Mangola & Cie, Clos de la
Fonderie 7, Carouge-Genève,
tél. (022) 4 68 45. '

modèle récent.
Faire offres au Garage Neu

werth & Lattion, Ardon.

A remettre à Lausanne, si
tuation 1er ordre, commerc e

épicerie-primeurs
prospère. Gros chiffre d'affai-
res prouvé. Remise 35,000.-
fr. plus marchandises. Idéal
pour jeune couple désirant
situation indépendante et sû-
re.

Ecrire sous chiffre P 644 à
Publicitas, Martigny.

18 a 25 ans sachant cuisiner
et garder les enfants est cher-
chée par ménage 3 person-
nes, débutante acceptée.

Emile Géroudet, 3 Vidollel,
Genève.

ger Iseli et Edouard Reichenbach, avaient été con-

damnés chacun à quatre ans de réclusion. Les trois

délinquants avaient attiré un commerçant en hor-

logerie à la frontière près de Kreuzlingen et l'a-

vaient dénoncé aux autorités douanières allemandes,

pour contrebande, afin de pouvoir s'enfuir avec le

butin que composait le stock de montres de leur
victime. Lors de la lecture du jugement, Zarro avait
réussi à se dérober aux regards de l'assistance et

à s'enfuir. Depuis, il était activement recherché par

la police.
o 

Saint-Gall
M. BRATSCHI CONDAMNE

iLc tribunal! cantonal saint-gallois a jugé en deu-
xième instance la p lainte en diffamation déposée
par le conseiller mational Bratô ch i , de Berne , contre
M. Eibcil , de Zurich , auteur de l'insertion dite
a Triimpfj Buur » affirmant « que l'on manque
d'hommes libres ». M. Eibel avait été condamné
pour injure , en première instance, à une amende
de 400 francs. Il avait interjeté appeJl. Le tribunal
cantonal a rejeté la plainte de M. Bratsdbi qui de-
vra verser au défendeur une indemnité de 1300 fr.
L'avociat du défendeur s'est vu infl i ger une amend e
de cent francs à cause de son comportement envers
le tribunal.

Gangstérisme

Mercrtidi soir, à l'heure de la fermeture , un in-
divid u a assailli la tenancière d'un kiosque de pro-
duits alimentaires à Petit- iHiiningue, qu 'il avait dû
observer tandis qu'eMe comptait la recette de la
journée. Il fraipp a la femme, âgée de 60 ans, et
s'eiffoirça de la jeter à terre, mais il fut  aipeirçu par
un piassiamt et dut renoncer à sa tentative. Il put
s'échapper avanit l'arrivée de la police qui avait été
alertée. La vict ime a été transportée à l'hôp ital des
Bourgeois^ blessée à la tête.

o

L'INDICE DES PRIX DE GROS
A FIN DECEMBRE 1953

L'indice des prix de gros, calculé par 'l 'Office fé-
déral de 'l'ind ustrie, des arts et métiers' et du 'tra-
vail , qui comprend les principaux produits alimen-
ta i res non travaillés, et les principales matières pre -
mières et auxiliaires, s'inscrivait à 210,9 (août 1939
égal 100) à fin décemibre 1953, en régression de 0,6
pour cent par rapport à la fin du mois p récédent
(012,1). Cette évolution rcsulit e en première li gne
d'un recul no-bablle du prix des œufs, ainsi que d'un
fll écihissemein t des prix du bétail de bouciberio et
d u n e  baisse du fer brui t de fonderi e, du coton et de

if- , . . . - . ¦  ¦¦¦ i . .. -i.. -' j
la laine. On enregistre en revian cbe des hausses de
prix concernant notamment le café, le sucre et les
fèves de cacao.

o 

Lugano
MYSTERIEUSE AFFAIRE

Au mois de juillet 1952, une femme habitant en
Italie avait dénoncé une banque de Lugano, en
affirmant que deux mille pièces d'or que contenait
son coffre-fort auprès de cette banque, avaient dis-
paru. Les recherches effectuées par la police n'ont
pas permis de prouver que la femme en question
avait déposé ces valeurs dans le coffre. Aucune
suite ne pourra donc être donnée à sa dénoncia-
tion.

o

Dans le Jura vaudois
et neuchâtelois

Régime sec
—o

La pénurie d eau se fait cruellement sentir dans Gette nombreuse famM|e à |aque||e nous présen-
le Jura neuchâtelois ef notamment dans la vallée ,ons nM condo|éances est réduite au nombre de 13;
de la Brévine. Le niveau du lac des Taillères a rare- ce qui es) encQre un record s| nous tenon5 compfe
ment été aussi bas que cet hiver et les paysans ne de |,. de cnacun-
peuvent plus en pomper l'eau. Les agriculteurs des
termes dé la vallée doivent venir tous les jours
à deux reprises, en général, à la Brévine, pour y
prendre de l'eau dans le puits communal. £n outre,
l'eau alimentant les fontaines ef les ménages devient
de plus en plus rare.

La situation est également sérieuse dans le Jura
vaudois où des mesures ont dû être prises pour éco-
nomiser l'eau potable. Le débit des sources alimen-
tant la ville d'Orbe, qui était de 3900 litres-minute

est demandée par ménage ca-
tholique à Genève, ayant 2
enfants.

Ecrire sous chiffre B 25511
X Publicitas, Genève.

à la fin d'août, n'est plus que de 1500 litres. La pé-

nurie d'eau est également très sensible à Sainte-

Croix et à Mauborget.
o 

LUTTE CONTRE LES EPIZOOTIES
Un arrêté du Conseil fédéral modifie I ordonnan-

ce d'exécution de la loi fédérale sur les mesures à

prendre pour combattre les épizooties. La modifi-

cation concerne les produits imm-unobiologiques

destinés aux animaux et leur fabrication. Les pro-

duits dont l'emploi est interdit sont retirés et dé-

truits.

L'INDICE SUISSE DU COUT DE LA VIE
A FIN DECEMBRE 1953.

L'indice suisse du coût de la vie, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail , qui reproduit le mouvement des pri x
de détail des princi paux articles de consommation
et services, compte tenu de leur degré d'importance
dans les bud'gets de la population salariée s'établis-
sait à 170,1 (août 1939 = 100) à fin décembre
1953, en régression de 0,2 pour cent rapport à la
fin du mois précédent (170,4). Cette évolution ré-
sulte surtout d'une baisse saisonnière des prix de
certains produits alimentaires , ainsi que de l'huile
de chauffage. Les ind ices des six groupes de dépen-
ses sont les suivants : alimentation 185,9, chauifj fage
et éclairage 142, ne-ttoyage 204,5, les groupes habil-
lement, loyer et divers n'ayant fa i t  l'objet d'aucun
relevé durant le mois, leurs indices sont repris sans
changement à 215,9, 120,8 et 154,4.

——o 

L'ARMEE ACHETE LE CANON
DE D.CA.

LE PLUS RAPIDE DU MONDE

Le Déparlement militaire fédéral communique :

Le programme d'armement, approuvé par les

Chambres fédérales, prévoit il'aoqu*isfit)on de ca-

nons légers de D.CA. 20 mm. à vifesse initiale très

élevée et à cadence de tir plus rapide que les mo-

dèles actuels. Au cours de ces dernières années, de

nombreux essais permirent d'apprécier les excellen-

tes qualités de deux protot ypes fournis par des fa-

briques suisses. La commission de défense nationa-

le estimant que les caractéristiques du modèle de

la fabrique de machines-outils Oûhrle et Cie, Oer-

likon, répondent à nos exigences particulières en

matière de D.CA, en, a recommartdé l'acquisition,

Le Conseil ifédéral vient d'approuver le programme

proposé par le Département militaire pour la fa-

brication de ce canon DCA. Oerlikon, les dépen-

ses sont comprises dans les crédits déjà accordés.

/fMk
A ^

jifflL à \m

Troistorrents

t Mlle Mathilde Berthoud
Au milieu d'une nombreuse -assistance a eu lieu

dimanche l'ensevelissement de Mlle Mathlide Ber-

thoud, décédée à l'âge de 60 ans, après urre vie

toute empreinte des vertus chrétiennes.
La défunte laisse dans le deuil 6 frères et 7

soeurs, dont une religieuse. Belle famille vraiment.

En effet , une lamille de 14 errfants tous vivants

était un cas qui méritait d'être signalé, d'autant plus

que le cadet a 52 ans et l'aîné 72. Ils ont perdu leur

mère il y a quelques années seulement, au bel âge

de 87 ans malgré les charges maternelles que l'on

comprend et auxquelles elle a dû faire face. Cela

signifie bien qu'une vie paisible passée à l'abri du

marasme el des trépidations de notre vie moderne,
a une influence bienfaisante sur la santé.

I DRAME FINANCIER
ET EMISSION DE FAUSSE MONNAIE

Le F. C. Troistorrents organise; les dimanches 10
et 17 janvier, des représentations théâtrales qui,
nous l'espérons, amèneront le public des grands
jours à la salle paroissiale.

Au programme figure une comédie dramatique :
« Une affaire d'or », 3 actes d'une haute valeur lit-
téraire et morale dûs à la plume de M. Gerbidon.
L'action se passe aux Etats-Unis d'Amérique et relate
un drame de famille provoqué par la cupidité et
l'appât du gain. C'est le tourbillon des affaires, des
grandes affaires qui déchaînent les passions et rui-

| nent les foyers. Mais grâce au courage et à la vo-
i 1onfé d'une femme qui veuf à tout prix arracher son

enfant à ce milieu d'égoïsme et empêcher la ruine
de ses semblables, le trust infernal qui doit apporter
misère' et désolation sera-t-il anéanti ?

i Le sujet est traité de magistrale façon. H fera
passer le spectateur par toute une série de situations
allant- du cocasse jusqu'au drame.

| En fin déprogramme, la troupe interprétera un
acte cbmic|ue d'Hervillier : « Fausse Monnaie » qui
aura tôt fait de dérider les esprits les plus rebelles
à la « détraque »,,

La m'rse en scène de ce grand programme est
signée par Albert Antoine qui tiendra un rôle dans
chacune de ces deux œuvres. Les matinées débute-
ront à 14 h. 30 et les soirées à 20 h. 15 précises.

Prix des places : matinées : adultes Fr. 2.—, en-
fants Fr. 0.50. En soirée tarif unique à 'Fr. 2.—.

Venez nombreux à ces magnifiques représenta-
tions. Invitation cordiale à tous.

i N.-B.- Messieurs les instituteurs sont informés qu'u-
ne représentation générale pour les écoliers aura lieu
samedi 9 janvier à 14 h. 30. Entrée : 20 centimes.

i Rédacteur responsable : Asdrë luiita



Un employé grièvement
blessé

(Inf. part.) — Un employé de la Maison Lonia,

à Vernayaz, occupé sur le toit de l'immeuble Veu-

they, à la Rue des Lavoirs, à Martigny, est tombé

lourdement sur la chaussée. C'est dans un triste état

qu'il fut transporté à l'hôpital du district. La vic-

time, M. Oscar Moret, tenancier du Café du Chemin

de Fer, à Vernayaz, souffre notamment d'une frac-

ture d'un genou, d'une épaule brisée et de fortes

plaies a un bras.
Le « Nouvelliste » présente à M. Moret ses vœux

de complet et rapide rétablissement.
o

Sion
ARRESTATION D'UN TRISTE INDIVIDU

(lof. part.) — Depuis un certain temps., on si-
gnalait que des enfants de la région de Savièse,
Airbaz et Griraieua t avaien t été victimes d'actes con-
traires à la morale. Une enquête confiée à la police
de sûreté a permis d'identifier le coupable. Il s'agit

d'un nommé F. R. qui a été conduit au p éni tencier
cantonal, à la disposition du juge instructeur du

disitrict.
o 

LE CONSEIL D'ETAT A MARTIGNY
(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat « in corpore » et

accompagné du chancelier , M. Norbert Roten , a été
reçu à Martigny par le Prévôt du Grand-St-Bernard.
Les membres du gouvernement rendaient une visite
que Monseigneuir Lovey avait faite à l'Exécutif à
l'occasion de la nouvelle année.

o

LE MAILLOT JAUNE DE LA CHANSON
(Inf. part.) — Radio-Lausanne vient d'enregistrer

à Sion lia Coupe suisse du maillot jaune de la chan-
son. C'est M. Aldo Defabiani , de Sion , qui réimporta
le maillot jaun e et, chez les dames. Mime Bruenez-
Vouillloz, de Finhaut.

o 

Monthey

Début d'incendie
Inf. spéc. — Nous apprenons qu'un Incendie

éclatait récemment à la fabrique d allume-feu E.A.C.

à Monthey, dont le propriétaire est M. Fracheboud,

de Vionnaz.
Le feu avait pris à de la paraffine. Grâce à la

célérité et à la brillante organisation du poste de

premiers secours des Sapeurs-Pompiers de Monthey,
le feu a été circonscrit très rapidement et les dé-

gâts, qui auraient pu être importants, ont été de

ce fait limités.
La gendarmerie cantonale a procédé à une en-

quête.
o 

St-Mourice - Avis
Les boulangers-pâtissiers informent la population,

qu'à partir du 10 janvier, les prix des pièces de pâ-
tisserie seront adaptés à ceux 'fixés par l'Association
cantonale des Maîtres boulangers-pâtissiers, en vi-
gueur dans le canton, depuis 1952, soit :

Pièces sèches 15 et.
Pièces à la crème 30 et.

o 

Bpgnes - Cinéma
DR KNOCK

Considérée partout comme étant le plus grand
succès de l'éblouissante carrière de Louis Jouvet,
la transposition à l'écran de l'oeuvre fameuse de Ju-
les Romain «Dr Knock » ou «Le Triomphe de la
Médecine », ne manquera pas de vous divertir au
plus haut point. Dr KNOCK vous amusera tellement,
que tout bien portant risque bien d'en sorti r malade
de rire 1...

Samedi 9 et dimanche 10 janvier à 20 h. 30.

La Chaux-de-Fonds
CONDAMNATION D'UN ESCROC

LA CHAUX-DE-FONDS, 7 janvier. <Ag.) — Le
Tribunal correctionnel de La Ohaux-de-iFonds a
condamné à deux ans de réclusion la secrétaire d'u-
ne étude d'avocat de cette ville, qui avaif commis
des abus de confiance pour 70,000 francs au préju-
dice de ses neveux. Comme l'état de santé de la

(.condamnée ne lui permet pas de subir cette peiné
dans un établissement ordinaire, le juge a ordonné
de suspendre l'exécution de la peine et d'envoyer
la condamnée dans un hospice ou dans un hôpital.

o 

Neuchâtel
UN GANGSTER DE LA ROUTE

NEUCHATEL, 7 janvier. (Ag.) — Le Tribunal de
police de Neuchâtel a condamné à trois jours d'ar-
rêt sans sursis un motocyc liste qui, en état d'ivresse,
s'était jeté contre une automobile sur la route can-
tonale entre Cressier ef Comeaux, le 6 septembre
dernier.

UN FROID « SIBERIEN
MOSCOU, 7 janvier. (Ag.) — Radio-Moscou an-

nonce que la temp érature est descendue jeudi à Ver-
kojansk, dans le nord-est de la Sibérie, à 61 degrés
au-dessous de zéro.

lagnuM»

/K

Eisenhower devant le Congrès
Enthousiasme et applaudisements

WASHINGTON, 7 janvier. {Reuter). — Le prési-
dent Eisenhower a été accueilli jeudi, en arrivant-à
la Chambre des représentants, par les applaudisse-
ments des sénateurs, des députés, des membres du
Cabinet et du Corps diplomatique. L'enthousiasme
était si grand que son message sur l'état de l'Union
a été coupé à huit reprises au cours des cinq premiè-
res minutes. La radio et la télévision ont donné un
aperçu de cette séance.

Les acclamations étaient particulièrement nourries
lorsque le président a parlé des mesures à prendre
contre les citoyens qui se sont rendus coupables
de conspiration pour renverser le régime par la for-
ce. Le passage s'opposanf à l'étatisation des servi-
ces de santé a également trouvé un accueil très
chaleureux.

Le message présidentiel sur

l'état de l'Union"
WASHINGTON, 7 janvier. (AFP.) — Dans son

message sur ].*« Etat de l'Union », le président Ei-
senhower a exposé au congrès le programme de
son adminisitraition pouir une Aimérique plus- forte
et plus prospère dans une monde qui , selon ses
déclarations, a subi au cours de l'année passée « un
grand changement stratégique s.

Nous avons l'initiative
« Cet impondérable précieux, qui est l'initiative,

devient nôtre », souligne notamment le président
qui résume ainsi la doctrine fondamentale qui ins-
pire sia direction des- affaires américaines' : « Notre
politi que qui ne se borne pas à réagir contre des
prises provoquées par d'autres, esit libre de se pour-
suivre selon les voies que nous choisissons tant
chez nous qu'à llétrangeir ».

Les U. S. A. et 1 Extrême-Orient
Le président parle tout d'abord de l'Extrême-

Orient. Les Etats-Unis, dit-il, « continuent à porter
un intérêt vital à la Corée ». Le pacte de sécurité
entre les Etiaits-iUnis et la Corée du Sud sera pro-
chainement soumis au Sénat pour ratif ication. Les
Etats-Unis sont pirêtB' à faire face à une nouvelle
agression en Corée. Le* bases d'Okinawia seront con-
servées. L'ailde à l'Indochine pour hâter la fin vic-
torieuse du conflit et le jour de l'indépendance to-
tale des Etats associés sera- poursuivie ainsi que
l'aid e économique et militaire à la ¦ Chine nat iona-
liste.

Les efforts des « peuples libres » de l'Asie du
Sud pour progresser par des méthodes démocrati-
ques seront encouragés. Ils contrastent, soul igne M.
Eisenhower, « avec les méthodes dictatoriales et le
recul enregistrés en Chine Communiste ». Dans le
Moyen-Olrient, lesi Ebats-Unis « feront preuve d'une
amitié impartiale ».

L'alliance atlantique et la C. E. D.
En Europe occidentale, la base de , la politique

américaine reste Halli-auce atlantique et elle le res-
tera dans l'avenir pirévisibe. Dans son sein, la créa-
tion d'une communauté europ éenne, comprenant la
France et l'AMemagne est indispensable. Dans ce
cadre, la communauté européenne de défense offri-
ra une certitude de séeuirirëé. Dans ^hémisphère oc-
cidental, l'amitié des républiques américaines est
un « pilier de la politique des Etats-Unis ». Les
Nati ons Unies méritent le soutien ferme et continu
des Etaits-Unis. « Elles son t lia tribune mond iale par
excellence, dit en substance M. Eisenhower, et elles
sont l'instance ou l'action collective pour l'a paix et
la justice peut être entreprise ».

Un pas en avant :
la libération des échanges

Le président passe ensuite au ebag itre de 'l'as-
sistance à l'étranger et des échanges internationaux.
Le principe directeur est le suivant : « L'assistance
militaire doit être poursuivie, l'assistance techn i que
doit être maintenue, l'assistance économique peut
être réduite ». En ce qui concerne l'Europe occiden-
tale, M. Eisenhower déclare notamment  : « En con-
tinuant de dépasser ses niveaux d'avant-girenre d'ac-
tiivitié économique, l'Europe occidentale peut comp-
ter sur elle-même. Ainsi nos relations avec elle
entrent dans une phase nouvelle qui peut apporter
de bons résultats à nos contribuabl es comme à nos
alliés si un nouveau pas- eu avant peut être fran-
chi ». Ce pas en avant, selon M. Eisenhower, est la
libération des échanges et des paiements.

La doctrine militaire des Etats-Unis
Voici ensuite la « doctrine » militaire en six

points énoncée par le président :
! 1. Les Etats-Unis sont décidés à consacrer la

puissance atomique au service de la paix , mais tien-
nent compte de leur arsenal atom i que grandissant
s'il fallait combattre un agresseur et sauver la li-
berté.

M. Eisenhower demande au Congrès l'autorité né-
cessaire pour partager avec les alliés de l'Amérique,

\

« avec les sauvegardes de sécurité appropriées, cer-
taines conna issances sur l'emploi tactique de nos
armes nuidléaires ».

2. Les armes nouvelles ont créé une nouvell e
équation entre les hommes et le matériel, pouvant
permettre des économies de personnel dans la créa-
tion des forc es armées adaptées « à la situation des
Etats-Unis dans le mond e moderne ».

3. Les forces arm ées américaines « doivent rega-
gner leur mobilité d'action maximum ». « Nos réser-
ves stratégiques doivent avoir un emplacement cen-
tral pou r pouvoir être rapidement déployées en vue
de faire face à une agression soudaine contre nous-
mêmes et nos allliés ».

4. « U n  corps de soldats de métier est le cœu r de
toute organisation de sécurité. La solde ne suffit
pas à retenir dans- la carrière des armes un person-
nel suffisant. Il faut d'autres attraits pour le mo-
ral » tels des logements adéquats et des soins mé-
dicaux pour les familles des militaires.

5. La faculté de passer d'une mobilisation partiel-
le à urne mobilisation totale est imp érieusement né-
cessaire à la sécurité des Etats-Unis.

6. Les. mesures militaires et non milita i res pou r
la défense continentale des Etaits^Unis doivent être
renforcées et le sont. L'année prochaine, il sera
consacré à cette défense un milliard de dollars de
plus qu'en 1953. Cet effort englobe la défense pas-
sive.

Rapport de la délégation suisse
en Corée

ta „ dernière chance
des prisonniers

BERNE, 7 janvier.- (Ag.) — L'officier de presse de

la délégation suisse dans la Commission de rapatrie-
ment des nations neutres en Corée a adressé au Dé-

partement politique fédéral le rapport ci-après :
La délégation suisse dans la Commission de ra-

patriement maintient avec netteté la point de vue

qu'elle a toujours défendu et selon lequel chaque

prisonnier devrait avoir la possibilité de demander

en .toute liberté et sans crainte son rapatriement. Le
délai .fixé pour les séances d'explications étant arri-

vé à échéance le 23 décembre 1953, la seule voie
offerte aux prisonniers pour bénéficier de cette
•possibilité, pour autant qu'ils n'en soient pas em-

pêchés par leurs camarades de captivité, qui sont

d'une opinion contraire, est de s'annoncer aux trou-

pes indiennes de surveillance jusqu'au 22 janvier

pour leur faire part de leur volonté. C'est pourquoi
la délégation suisse soutient la mesure de contrô-
le introduite par les Indiens, mesure qui, ainsi que
!e président iNehru l'avait recommandé dans son
discours du 23 décembre devant le parlement de

son pays, offre a chaque prisonnier, portégé par des
gardes et hors de la sphère des organisations de pr i-

sonniers, l'occasion d'être rapatrié. Au cours d'une
de ces premières mesures de contrôle qui s'étendit

à 4,200 prisonniers chinois, 134 d'entré eux expri-
mèrent le désir d'être rapatriés. Cependant cette
mesure, qui avaif déjà été proposée sous une for-
me semblable par le commandement des Nations
-Unies au cours des négociations d'armistice ef il y
a quelque temps par la délégation suisse au sein
de la Commission de rapatriement, soulève une
vive opposition aussi ibien des Sino-Coréens que
des sud-Coréens.

Le commandement sino-coréen fonde son opposi-
tion sur le lait que, selon lui, seule une procédure
d'explications réalisée après dissolution des orga-
nisations de prisonniers ef éloignement des préten-
dus agents de Syngman Rhee et de Tchang Kai Chek
— mesure qui nécessiterait l'emploi de la forc e —
serait susceptible de garantir la liberté du choix des
prisonniers. Il ajoute que l'application de la mé-
thode introduite par les Indiens permettrait à la
propagande des Occidentaux de préfendre que,
contrairement à la version communiste, tous les pri-
sonniers ont eu la possibilité d'être rapatriés.

Quant aux sud-Coréens, ils font valoir que cette
méthode n'est pas prévue dans la Convention d'ar-
mistice n'est pas prévue dans la Convention d'ar-

pétence des troupes de surveillance indiennes et
qu'en conséquence «d'autres personnes pourraient
être livrées au communisme. »

La délégation suisse est persuadée qu une telle
mesure administ rative offre la dernière chance de
rapatriement à ceux des prisonniers qui le désirent,
sans qu'il soit besoin de prendre des dispostions
particulières et de recourir à la force. Comme on
sait, la délégation suisse ef la majorité de la com-
mission sont d'ailleurs opposées à l'usage de tels
moyens. Dans une déclaration faite à la séance de
la commission de ce jour, le chef de la délégation
suisse a souligné que cette mesure administrative in-
terne des troupes de surveillance indiennes était
conforme au sens et à l'esprit de la tâche confiée
à la Commission de rapatriement. En conséquence
elle devrait être appliquée sans restriction et en tant
que « dernière chance » offerte à ceux des prison-
niers qui désirent être rapatriés. Il est difficile de
comprendre la vive opposition qu'elle soulève au-
près des délégations polonaise ef tchécoslovaque,
puisqu'elle donne aux prisonniers une dernière oc-
casion de se prononcer sur leur rapatriement.

! Sera-ce M. Fanfani?
ROME, 7 janvier. (Ag.) — Du correspondant |

l'Agence télégraphique suisse :
M. Fanfani, ancien ministre de l'intérieur, «

chargé de former le nouveau gourvernemenl J
lien : c'est là le pronostic le plus fondé des i
lieux politiques de la Péninsule. Les divergent
qui ont surgi entre M. Pella et les groupes chrétien
démocrates de la Chambre et du Sénat trouve
leur origine dans la décision presque unanime i
ces parlementaires de ne pas abandonner les objt
tifs sociaux qui inspirent l'action du parti de M, i
Gasperi.

Si l'on n'accuse pas M. Pella de repousser ces ci
jectifs, on avait toutefois l'impression qu'il s'f
éloignait par le choix qu'il ifil de ses nouveai
collaborateurs lors de sa tentative de remanier le C
binet. En effet , les milieux progressistes du pj
démocrate-chrétien désiraient que M. Fanfani JI

membre du gouvernement, en tant que leader i
la fraction « réformiste » du groupe parlementa»
du parti. Or, M. Pella avait décidé de donner I
portefeuille de l'agriculture à M. Aldisio, qui n
jamais été un enthousiaste de la réforme agraii
du moins sous sa forme actuelle. Faire de M. Aid
sio le nouveau minisire de l'agriculture — sou!
naient les parlementaires démocrates-chrétiens .
c'était donner à l'opposition de gauche le mol
d'affirmer que la réforme agraire avait été abai
donnée au profit des gros propriétaires fonciers.

Tout en donnant des assurances quant à la pou
suite de la réforme agraire, M. Pella ne voulut p
cependant renoncer à la prérogative du préside
du Conseil de choisir librement ses collaborateu
C'est la raison pour laquelle il démissionna.

M. Fanfani, lui, est connu pour être un homt
énergique et pour sa foi qu'il a dans les réforrr
sociales.

Le réarmement allemand
est un mal nécessaire

PARIS, 7 janvier. (Reuter). — Le général Alfre!
Gruenther, commandant en chef alliér a fait jeudi
devanl l'American Club de Paris, un exposé au coui
duquel il a dit : «Du point de vue militaire, de
troupes allemandes sont nécessaires à la défense di
l'Europe ». Gruenther a ajouté qu'il savait perti-
nemment qu'à ce sujet , il existait en France un cei-
faim malaise et qu'il en était résulté un problèmi
politique particulier. Une solution est toutefois pos-
sible, a-l-il poursuivi. Parmi tant d'autres, la solu-
tion prévue par la Communauté européenne de dé-
fense est certainement la plus efficace. Si l'on et
cherchait une autre, toujours du point de vue ml
li'taire, on perdrait un temps précieux et facilite'
rait la tâche de l'adversaire. Espérons que nom
trouverons la clef de ce problème, sans cela noui
perdrions tout le bénéfice de nos efforts entreprii
voilà trois ans déjà. En comparant les forces ré
ciproques de l'Union soviétique et de l'OTAN, Il
général Gruenther a constaté que les forces armée:
soviétiques, en dépit des gestes pacifiques, étaien!
les plus puissantes du monde. Quoique les efforli
tendent actuellement à compenser l'infériorité exis-
tante entre les deux antagonistes de l'Est et de
l'Ouest, les forces de l'OTAN seraient insuffisantes
pour riposter avec efficacité à une offensive tusse
de grand format. En revanche, l'Union soviétique ne
possède pas non plus les moyens de se défendre
contre une attaque alliée sur ses centres industriels—— 

DERNIERE HEURE SPORTIVE
Hockey sur glace

Martigny-Champéry 3-0
(0-0, 2-0, 1-0)

-H. C. Martigny : Darbcillay ; Gay-Crosier, Bail-
mann , Déliez ; Pillé t, Grcmaud , Schirœter ; Giroud
R., Saudan, Merz.

H. C. Ghampéry : Berra ; Clémen t , Mariéta n , Ber-
ra R. ; Berra A., Ghaipelay, Défago ; Grenon, Ëceeinr,
Gex-Collet.

Hier soir, sur la belle patinoire du H. C. Marti-
gny, se sont rencontrés ces deux équipes au slyle
p laisant.

Dès le coup de siff let  d'envoi de l'excellent arbi-
tre M. Moreit , de Charra t, le jeu s'annonça très ra-
p ide.

iLc p remier tiers-temips vi t  les deux  équipes
mener tour-à-itour , mais rien ne passa (0-0).

L,e deuxième tiers, révéla une légère supériorité
des locaux. Celle-ci about i t  à la 5e minute à un
beau but marqué par Gremaud sur passe habile de
Giay-Crosier.

Le gardien visiteur Berra eut alors à faire face à
de dangereux assau ts. Son jeu fut  de toute beauté.
Malheureusement, à la 10c minute , gêné par ses
propres arrières, il ne put retenir un tir puissant
de Déiless (2-0).

Durant le troisième tiers , l'équipe de Ghampéry
mit tout en œuvre pour remonter le score. Cepen-
dant la défense l ocale se montra intraitable.  Mieux
que cela, une contre-a t taque de la Ire ligne de
Marti gny permit à Schroete r de marquer, à la 4e
minute, grâce à une fe inte  préalable de Pillet qui
réussit à attirer le ga rdien Berra de son côté (1-0).

Cette p-artie , qui s'est déroulée correctement d'un
bout à l'autre, se termina sur le score inchangé de
3 à 0 pour Marti gny, qui a remporté du resitc une
victoire méritée. Ghampéry n 'a toutefois pas démé-
rité.

iLa revanche se j ouera dans la belle station cliaiu
pérolaine, samedi, à 20 heures 30.

Zr.




