
00 les loues se mangent entre eux
Le dicton populaire qui prétend que « les

loups ne se mangent pas entre eux » doit
venir de Rusâie, dont de vastes étendues
sont encore peuplées de ces dangereux car-
nivores.

Mais c'est de Russie également que nous
en est parvenu depuis longtemps le démen-
ti , tant le régime de Staline et de son suc-
cesseur Malenkov nous a familiarisés avec
l'annonce fréquente d'entre-tueries effroya-
bles.

Les loups se dévorent bel et bien entre
eux, avec cette différence que ce n'est pas
dans la steppe mais au Kremlin ou dans ses
alentours que se commettent les pires for-
faits.

Le dernier en date a été celui de la con-
damnation de Beria et de six de ses « com-
plices ». La nouvelle remonte au 23 décem-
bre dernier. Un tribunal les a déclarés traî-
tres à la patrie, et l'exécution a eu lieu au
sortir même du prétoire.

A ce propos, on me permettra de ne pas
être d'accord avec M. Jules Humbert-Droz
qui écrit entre autres ce qui suit dans un
journal valaisan du 31 décembre, le « Peu-
ple », bien entendu :

« Personne, ni en Union soviétique, m a
l'étranger , ne regrettera ce ministre qui pen-
dant quinze ans terrorisa le peuple russe et
envoya des millions d'hommes et de fem-
mes aux travaux forcés. Il tombe vittime des
méthodes qu'il a lui-même approuvées, ap-
pliquées et perfectionnées... Il subit le sor t
de tous les chefs de la police politique russe
depuis que Staline consolida son pouvoir
personnel par la terreur contre les militants
communistes qui pouvaient devenir un obsta-
cle à son ambition. »

Je ne critiquerais pas notre confrère de
croire à l'immanence de cette justice si Be-
ria avait été condamné pour des abus de
pouvoir , pour des crimes comme ceux qui
sont signalés ci-dessus et dont il aurait été
le seul auteur.

Bien au contraire , je le féliciterais d'être
sensible au sentiment de justice, comme
j'approuverais la sentence de la Haute Cour
moscovite.

Malheureusement, nous ne sommes pas
encore à ce revirement qui ferait des Soviets
un Etat basé sur le droit. Nous restons à ce
stade de l'élimination du plus faible par le
plus fort et des complaisances extrêmes du
pouvoir judiciaire pour le pouvoir politique.

Malenkov accomplit la même sinistre be-
sogne que Staline pour écarter de la compé-
tition ses plus dangereux concurrents, et il se
trouve un tribunal, comme autrefois, pour
accorder aux crimes politiques un simulacre
de légalité.

Voilà pourquoi je ne puis dire avec le
« Peuple valaisan » que justice est faite par-
ce que Beria est tombé devant le poteau
d'exécution.

Les forfaits de Beria ayant été ceux du
régime, celui-ci se condamnerait lui-même
s'il lui prenait la fantaisie de les lui repro-
cher. Il s'est bien gardé d'aller jusque là. Les
maîtres du jour ont trouvé la trahison com-
me excuse et c'est de ce chef que le maré-
chal a été condamné et exécuté.

On pourrait certes ne pas regretter la dis-
parition de l'homme « qui terrorisa le peu-
ple russe pendant quinze ans » si par là nous
en avions fini avec les déportations massi-
ves, les assassinats politiques et la terreur
policière. Mais ce serviteur zélé du régime

a trouvé des courtisans plus empressés enco-
re qui prennent sa place avec un enthousias-
me qui interdit pour longtemps tout espoir
d'un assainissement des mœurs politiques et
judiciaires au-delà du rideau de fer.

Nous ne sommes donc guère plus avancés
de savoir que Beria, criminel au nom * d'un
régime, a expié de sa tête les forfaits de ce
dernier, du moment que rien n'est changé
dans la façon dont s'administre la justice
sous le ciel de la Soviétie.

Voilà pourquoi je n'ai pas éprouvé la mê-
me joie que M. Humibert-Droz .quand j'ai
appris cette exécution.

: A. T.

Le vin dans la littérature
et la littérature du vin

—o , . - '* •

Les poètes et les écrivains ont' trouvft de tout

temps une inépuisable source d'inspiration dans la

vigne et le vin. il semble que les premiers balbutie-

ments de la littérature soient nés des efforts que ;

l'homme faisait pour exprimer ce qu'il ressentait au

spectacle de la nature et au délire qui s'emparait de

lui lorsqu'il goûtait le jus de la vigne. On connaît

d'ailleurs l'ancienne légende du vin qui veut que

Bacchus, fils de lupiter, eut un jour son attention

attirée par une plante dont la forme l'intrigua. I),

l'arracha avec ses racines et .pour proléger celles-

ci, il les logea dans un os d'oiseau qu'il aperçut par

hasard. Et il se remit en marche, tenant dans sa main

sa précieuse trouvaille. Quand il rencontrait un ruis-

seau, il l'y plongeait un instant. Si bien que les raci-

nes continuaient à pousser et qu'il fallut leur cher-

cher une nouvelle prolection. Un os encore, mais un

os de lion, cette fois, se présenta à propos. Bacchus

les ayant introduits l'un dans l'autre. La plante n'eut-

pas à souffrir.
Il continua donc sa roule el les racines ne cessaient

pas de pousser. Il fallut aviser. En cherchant bien,

il mit la main sur un os d'âne qui pouvait tout jus-

le contenir les deux autres. Grâce à quoi, dès qu'il

fut de retour chez les nymphes, il n'eut qu'à choisir

un emplacement favorable, à creuser un trou et à y

déposer les trois os, sans toucher aux racines enche-

vêtrées.
La plante prospéra à souhait et se mit à porter

des grappes savoureuses. Le jeune Bacchus eut l'i-

dée de les presser et d'en laisser fermenter le jus,

qui se transforma en une boisson merveilleuse.

Telle est l'histoire de la découverte de la vigne
el du vin qui a gardé de là ce triple pouvoir : il
rend joyeux et fait chanter comme les oiseaux les

hommes qui en boivent avec modération ; il rend
forts comme des lions ceux qui en supportent da-
vantage ; mais il rend bêtes comme des ânes ceux

qui ne savent pas garder une juste mesure.
Depuis lors, la vigne et le vin ont joué un rôle

considérables dans ce moyen qu'ont trouvé les hom-
mes d'exprimer leurs sentiments et qu'on appelle la
littérature. A toutes les époques et dans toutes les
langues — et sous toutes les formes — ils ont chan-
té la mystérieuse et chaude puissance du vin, l'exal-

tation qu'il donne à celui qui le sait boire, la joie

secrète et profonde qu'il prodigue. Il existe en Fran-
ce une bibliothèque dans laquelle sont groupés tous
les ouvrages connus depuis les temps les plus reculés
et qui ont été consacrés aux vins. Si considérable qu'el-

le soit , elle ne contient cependant pas la moitié de ce
qui a été écrit sur le vin. Mais cet amas de livres té-
moigne éloquemment de l'étonnement émerveillé
qu'ont toujours éprouvé les humains à constater
que le jus de la vigne peut faire d'eux des égaux
des dieux.

En Suisse aussi, la littérature inspirée par le vin
esl d'une abondance peu commune. On doit à Pieve
Deslandes, à Ramuz, à C. F. Landry d'admirables pa-
ges sur ce sujet de tous les lemps. Le regretté Ju-
les Baillods lui-même, qui vivait pourtant dans une
légion privée de vignes, a écrit sur le vin en géné-
ral, des choses sensibles et profondes qui le font
mieux connaître , — et surtout mieux comprendre.
Ecoulons-le nous dire pourquoi on aime le vin :

« C'est le nôtre, il est à nous. Il n'a pas son pareil,
ce qui ne veut pas dire qu'il n'en est pas de supé-
ri eur, mais aucun ne lui ressemble. C'est le vin de
nos vignes. Et on l'aime. Vin de travail. Vin d'effort ,

Il a coûté beaucoup de peines — et souvent mal ré-tout aussi pénibles

compensées. C'est un vin de volonté et de courage,
d'opiniâtreté, d'endurance, de sacrifices . Il n'en faut
pas perdre une goutte : chacune étant durement con-
quise. Comme ces enfants qui ont demandé beaucoup
de soins, causé force inquiétudes, sont aimés davan-
tage, ainsi on l'aime et quand on le tient là, bien

Les travaux au barrage de Birsfelden

Pies de la ville de Bâle, la construction du barrage de Birsfelden est en bonne voie. Dans Irois mois à
peine, il sera achevé. Déjà, on a procédé à la mlcs e en place de la première turbine de 300 tonnes. L'hi-
ver assez doux a favorisé grandement les travaux e t sous peu, l'usine hydroélectrique de Brisfelden con-

tribuera au ravitaillement du pays en électricité.

DE JOUR EN JOUB

Présidents dans rembarras !
par M.~W. fflr .SUES

- Que personne ne s'y trompe ! le vote par
lequel M. Laniel reste Président du Conseil
ne signifie rien. Il n'engage nullement l'opi-
nion française que prétend représenter l'ac-
tuelle Assemblée nationale. Après le lamen-
table spectacle de Versailles, les parlementai-
res ont regagné leur circonscription. Ils y ont
été reçus d'assez fraîche manière. Ils ont
compris que ces « jeux » déplaisaient souve-
rainement au citoyen moyen et que s'ils en-
tendaient solliciter à nouveau ses suffrages
il convenait d'adopter une autre attitude.
Tous les partis, à l'exception de la gauche et
de l'extrême-gauche, plus quelques ambi-
tieux insatisfaits, ont donc voté pour l'insta-
ble « statu quo » , qui va se perpétuer jusqu'à
ce que surgisse une majorité plus réelle. Exis-
te-t-edle dans un tel parlement ? Il est per-
mis d'en douter !

Toujours est-il que la France sera norma-
lement représentée à la Conférence de Ber-
lin et que, par la voix de M. Bidault, elle
dira des choses très sensées. Cependant 'per-
sonne ne s'y trompera , et les Ruses encore
moins que d'autres ! On ne connaîtra véri-
tablement l'opinion de la nation que lorsque
ses représentants se seront prononcés sur le
Traité de Paris, c'est-à-dire sur la Commu-
nauté européenne de défense. D'ici ià, les
discours du délégué du Cabinet Laniel seront
écoutés avec autant de dférence que d'indif -
férence !

Cela n'est pas fait pour faciliter la tâche
des Anglais ; car, dans cette controverse, Amé-
ricains et Russes estiment — à tort ! — qu 'ils
sont seuls intéresses. La carence du gouver-
nement de Paris affaiblit sensiblement la po-
sition de celui de Londres. L'une et l'autre
marquent l'éclipsé de l'Europe occidentale.
Cette constatation ne peut nous laisser indif-
férents, nous autres Suisses, car nous som-
mes tributaires de cette civilisation.

Au moment où M. Laniel, qui ne se fait ,
par ailleurs, aucune illusion — son échec à
la présidence de la République lui ayant ré-
vélé l'ingratitude politique — est « prorogé »
pour un temps indéfini et singulièrement in-
certain (car il n'est nullement représentatif
de la volonté « moyenne » du peuple fran-
çais ; mais celui-là sait-il exactement ce
qu 'il se veut ?) l'Italie connaît des heures

brillant et bien frais , on oublie les travaux et les
peines subies, les brouillards, la froidure, la terre
lourde et la saison morte. Dommage que la main qui
élève la bouteille et qui verse à boira ignore trop
souvent ce que pèse un fossoir... »

F. G.

Nous ne nous rendons pas compte des con-
ditions de vie qui sont faites, dans la pénin-
sule voisine et amie, aux gens de condition
modeste. Leur existence est une lutte con-
tinuelle pour l'indispensable et les améliora-
tions espérées depuis le retour à la paix ,
n'ont été que très partiellement réalisées.

Le ministère Pella n 'était qu 'une solution
d'attente. Le- vrai chef du parti démocrate-
chrétien reste M. de Gasperi. Mais ce der-
nier est un idéaliste autant qu'un politicien.
Ses théories avaient soulevé l'ire des « réa-
listes » qui sont prêts àt toutes les combinai-
sons pour conserver le pouvoir. Comime il
s'en trouve de nombreux, même au sein du
parti majoritaire , M. de Gasperi s'était effacé
pour permettre un meilleur équilibre et di-
minuer l'opposition parlementaire. Bon gré
malgré, M. Pella et ses « techniciens » furent
obligés de « faire de la politique » . Or , pour
s'assurer une majorité numérique qualifiée à
la Chambre, les démo-chrétiens ont besoin des
tout petits partis d'obédience non-marxiste.
Les monarchistes sont du nombre. C'est ex-
trêmement désagréable pour un parti répu-
blicain ! Cependant telles sont les exigences
de la « cuisine » parlementaire !

L'affaire de Trieste a mis — bien malgré
lui ! — le Cabinet Pella en vedette. Bon
patriote, son président s est , arqueboute , des
qu 'il s'agissait de l'idéal national et il a grou-
pé autour de lui tout le pays , sans distinc-
tion de parti. Du coup sa popularité , nulle
lors de son accession au pouvoir , s'est décla-
rée ct affermie. Adoptant franchement , en cc
domaine de politique extérieure , les thèses
de son prédécesseur , il a rallié sans difficulté
la droite et le centre, à lui.

Mais cela ne suffit pas 1 Les Italiens ne vi-
vent pas de l'alliance atlantique, mais rî£
leurs champs de blé, de leurs rizières, de leur;
industries !

M. Pella avait pris le goût du 'pouvoir. Pom
le conserver , il fallait l'assentiment de l'aile
gauche du parti chrétien-démocrate, dont h
président du Conseil est issu. Or, cette der
nière, — comme les partis chrétiens-sociau>
d'autres pays. — est favorable à un généreuî
aménagement des conditions vitales des clas
ses laborieuses. En Italie , elle réclame l'ap
plication stricte de la loi agraire, votée soui
le Cabinet de Gaaperi, et la promulgatioi



d'une législation ouvrière meilleure pour , La retraite volontaire de M. Edouard Herriot a ds
les « économiquement faibles », comme l'on
dit actuellement ! Pris entre deux tendances
qui s'excluent, M. Pella a préféré se faire
plébisciter ou s'en aller ! Il a donc déposé son
mandat , plaçant l'excellent chef de l'Etat, M.
Einaudi , dans ie plus cruel embarras. Certes
M. Pella peut être reconduit , ce qui lui don-
nerait une autorité sensiblement accrue. Mais
il y a malaise au sein du parti majoritaire
dont M. de Gasperi reste le chef et l'anima-
teur incontesté. Bête noire de l'opposition, le
grand homme d'Etat ne peut , pour l'instant,
reprendre le pouvoir. Son parti n 'a pas acquis
les honneurs de celui — identique !— de M.
Adenauer. Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, l'Italie , en politique, est moins « ca-
tholique » que l'Allemagne occidentale ! H
convient donc de patienter ; ce qui veut dire
que la solution d'attente que représente un
ministère Pella sera prolongée !

Mais la situation n'en est pas pour autant
stabilisée : bien loin de là ! En France com-
me en Italie, nous demeurons en période ins-
table, que le moindre événement extérieur
important peut modifier. Or , le 25 janvier ap-
proche, et c'est la Conférence de Berlin !

Me M.-W. Sues.

ôw/Ei X̂jà r Âf y/ çÈPEs
Rome

LE NOUVEL AUMONIER
DE LA GARDE NOBLE PONTIFICALE
Sa Sainteté Pie XII a nommé aumônier de là

Garde Noble (pontificale, M gr Emmanuel Toraldo ,
l'un des camé-iers p ar t i c i pants attaché à son anti-
chambre.

MISE A L'INDEX
La Congré gation *du Saint-Office a mis à l'index

l'ouvrage suivant : « L'En-cyclique Humuni Gène-
ris et les problèmes scientif i ques » (Edition Nau-

welae-ts , Louvain , 1931).

D'aut re  part , le Vicar ia t  de Rome vient d'adres-
ser nne lettre circulaire à toutes 'les librairies ca-
tholi ques du diocèse de Rome , leur demandant  ide
renoncer à la vente du livre : « Il diavolo », de

Paip ini.

APRES LE VOTE DE CONFIANCE
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Vers une élection houleuse
Le vote de confiance de l'Assemblée national e va

permettre au gouvernement d'aborder avec sérénité
et ' callme la conférence de Berlin. A l'instar du
président de la Républi que et du président du Con-
sciil , l'assemblée a fa i t  preuve de sagesse, en re-
conduisant purement et simplement le Cabinet La-
niel.

Très habil e, très nuancé et très pondéré , soit en
ce qui concerne la pol i t i que  exitérieucrc , soit en
ce qui touche la politique intérieure, la déclaration
dp M. Laniel a été approuvée .par une  large majo-
rité, dépassant même le quorum const i tut ionnel .  M.
Bidault (pourra donc sans équivoque parier, au ren-
dez-vous des quatre ,' au nom de son pays sans pro-
voquer do sourires ironiques.

Mais .ce vote de confiance ne s igni f ie  nullement
longue vie peur le ministère Laniel. Les problè-
mes épineux ont simp lemen t été mis en sommeil
pomr quelques semaines . Lc mois de 'février ou de
mars verra surg ir lcsi divergences des partis à la
recherche d'une nouvelle majorité.

(D'ailleurs ces divergences se manifes teront  déjà
Je 12 janvier , au retour  des vacances parlememtai-
rëcs, mais sans danger pour le gouvernement. L'é-
lection des présidents dc l'Assemblée ct du Conseil
de la République, ainsi que la const i tut ion de leurs
haicrecaux, vont donner lieu à un déploiement d'in-
trigues, dont les journées de Versa illes ont four-
ni un avatnt-goût.

A la Chambre surtout ,  la compétition sera vive.

Helen Carpenter sourit .  « Je m'aperçois que vous
avez droit à toute ma conf iance.  »

Assis tous deux dans le foend d'un taxi , auquel
ÈÉe avait donné son adresse, le détective lui rappor-
ctm comment il avait remarqué qu'elle était  suivie.
Il lui donna le si gnalement de l'homme.

Elle s'assombrit. « Je ne l'ai jamais rencontré per-
sonnellement, dit-elle. Cependant , je crois le con-
naître. Il s'ag it probablement d'un certain Tom
Samdler, alias Wal t  Snaddeu. Nous avons sa photo
dans nos dossiers . Pour l ' instant , il est reporter po-
licier au « Fog » , après avoir séjournée pendant
nombre d'années en prison pour cambriolage. C'est
pourquoi il a chang é son nom , et se fa i t  appeler
maintenant Sandlcr.  »

Clive é ta i t  s tup éfait .  Il ne le f i t  pas voir, mais
demanda n e t t e m e n t  : « D'où tirez-vous cette éton-
nante connaissance des criminels de Londres. »

« Londres 'i :> Elle tourna la tête et le considéra
de côté avec un regard de sup ériorité. « Dites plu-:
tôt d'Angleterre , du monde  entier ! Je connais le
nom de tout  cr iminel  de quel que impor tance  sons
toutes les long itudes ct toutes les latitudes de no-
ie bonne terre. »

Olive la regardait  ; elle se tut comme s'il l'avait
a t t rap ée en f lagrant  dél i t  <le vantardise. Aussi, elle
s'exp li qua , s'exensant presqu e : « Je suis la secré-
taire et l'ass is tante  du célèbre détective privé Ro-
bert Mitchell . Vou» le connaissez , naturellement. ;>

— Oui. d i t  Clive , on m'a parlé de lui . On m'a
dit nu 'M avai t  repris Tann ée dernière l'agence du '

chaîné bien des ambi t ions .  Socialistes , radicaux , ré-
publicains populaires , modérés , se croient  tous des
droits au fau teu i l  présidentiel.  Mais si M .Moaiitr-
ville a des chances sérieuses de conserver une prési -
dence ail parti radical , à l'Assemblée, la lutte sera
circonscrite entre les socialistes qui proposeront M.
Le Troquer et M. Naegelen , les républicains popu-
laires ," qiii auront  probablemen t 'l'aide des indépen-
dants qu 'ils ont fidèlement appuyés durant  tous
les derniers tours de scrutin de Versailles , poseront
la candidature  de M. de Menthon ou de M. Ba-
rang é. Les radicaux p résenteront comme candidat
M. Delbos ou M. Mendès-France. mais ils risquent
de rester sur le carreau , car il y aura des règle-
ments de compte , t i r a n t  leur or igine  du congrès
paiement a ire.

Un pont fait un voyage en train

Les Chemins de fer (fédéraux sonf fort bien équipés non seulement pour le transport des passagers, mais
aussi pour le. déplacement de voyageurs quelque p eu extraordinaires. Ainsi, par un 'temps (hivernal, un
pont de 37 mètres de longueur, destiné à la Rhein kîes S. A. à Saloz près de Buchs a faif le voyage
en Irain depuis Frauenfeld jusqu'à Saloz. Construit par la maison Toschchmied, le monstre enneigé
avait été transporté sur deux wagons spéciaux de Frauenfeld à Saloz. Le seul obstacle important fut le
pont trave rsant la Thour près de Mùllheim et qui n e laissait au convoi que quelques centimètres d'es-

pace.

En Corée
Toujours la question des prisonniers
Dans une lettre à la commission neutre de rapa-

triement, le général John Dull, commandant en chef
des Nations Unies, a refusé, vendredi matin, la pro-
position de la commission de reprendre des négo-
ciations avec le commandement sino-coréen.

Le général Hull a réaffirmé que tous les prison-
niers devaient être rendus à la vie civile le 23 jan-
vier à 00 h. 01. Le général a exprimé son point de
vue définitif sur la question du sta tut des prisonniers
dans une réponse officieuse en date du 6 janvier,
où il affirmait qu'il considérait comme improbable
que la conférence politique se réunisse avant le 22
janvier.

Le QG des troupes des Nations Unies communique
que cette lettre du général Hull constitue une ré-
ponse à plusieurs questions posées par la commis-
sion neutre de rapatriement. Elle a été remise mer-
credi, au général Thimayya, président de la commis-
sion neutre de rapatriement. Il s'agissait d'un do-
cument confidentiel, mais comme les communistes
ont publié la nuit dernière le contenu de la lettre ,
le commandement allié s'est vu obligé de le porter
à la connaissance du public.

TROP DE BLE EN AUSTRALIE
Sir John Teasdale, président de l'Office australien

des céréales, a déclaré vendredi que l'Australie dis-
pose d'un énorme excédent de céréales qui, à fin
1954, s'élèvera à 60 millions de boisseaux. L'Austra-

' MAX MORELL ^

La porte blindée
R O M A N  2 m

détective Winter ton.  C'est tout ee que je sais de trait  de Tom Sandler d'une étonnant e ressemhlan-
lui. ce.

Il y eut un moment <Ie silence. Pendant de reste du trajet , ils bavardèrent avec
— Voiis .doutez-vous de la raison pour 'laquelle an j ma tion de choses et d'autres, et le d'élective re-

Sandiler vous suivait  ? demanda-t-i l  enfin.  gratta vivemen t d'interrompre si tôt  leurs courtes
He'Icn Carpenter  secoua ta tête : « Pas la moin- relations, lorsque , la voiture s'arrêta à Burkiey

dre idée. Je me souviens t outefois  que M. Mitchell gtree t devant nhôtel-garni.
m'a montré  un jour sa photo et qu 'il m'a recoin- '

,. . ... . Avant  de laisser descendre Helen Carpenter, il 'luimande  -de ne pas oublier ce visage. _
T ,. , ,  . i T posa une dertaiere question : « Connaissez-vous leLe détective tira un bloc-note de sa poche, lan-

,. ,. , . .„ monsieur qui vous a adressé Ja parole à la p lacedis que J auto roulait t r anqu i l l ement  sur une rou-
. . . , , ., . , r . i i Random ? ;>

te large et paisible , il s appuya p.lus confortable-
ment  et commença à dessiner. — Je ne l'avais jamais vu auparavant.

Helen Carpenter se ipencha sur son épaule , et ¦ 
— Votre mère habite-t-ellle avec vous ?

soudain s'écri a : Une ombre pass a sur le visage de la jeune fille.
—- C'est lui , ce sont exactement ses traits. Com-

— tj lle est morte , dit-elle douloureusement,
mé vous êtes habile.

Olive eut un petit  rire de cont entement , en lui Clive ne demanda rien de plus. Il prit  congé d'He-
tendant le feuillet sur lequel il avait  tracé un por-Ien Carpenter, et se fit  conduire à Scotland Yard.

lie enverra des missions commerciales en Afrique
et en Asie pour inlensifier les ventes de blé dans
ces parties du monde. Le Canada aurait déjà en-
voyé une mission au Japon, à Hongkong, à Singa-
pour, en Inde et en Indonésie dans ce but. Aupa-
ravant, ces régions étaient ravitaillées en blé par
l'Australie.

Echos de la presse britannique après
le message Eisenhower

La presse br i t ann i que de vendredi mat in  commen-
te larg ement le message du président Eisenhower au
congrès sur « L'Etat de l 'Lnion -A . Le « Times a
indé pendant qualifie ee message de « sécurité pour
l'Amérique , sécurité pour les amis de l'Amérique et
pour  le peup le américain ». Il reflète , dit  le « Ti-
mes », le changement de l'a t t i tude  et de la politi que
américaine dans le monde. Lc message montre que
les Etats-Umis sont prêts à faire face à- un com-
p lot communiste  international ainsi qu'aux entra-
ves aux progrès économi ques du pays. Deux idées
resBortent par t icu l iè rement  : la reconnaissance par
les Eta ts-Unis de leu r responsabilité mondiale et
la nécessité de faire prudemment usage de leurs
énorm es ressources en matières premières pour la
réalisation dc cette responsabilité.

Le « Financial  Times » écrit  que les propositions
contenues dans le message de M. Eisenliower pa-
raissent qu elque peu incertaines dans la forme ,
« mais elles sont toutefois plus positives — affir-
men t certains criti ques — que M. Eisenhower n'au-
rai t  voulu ou pu (les présentoir ».

Le « Manchester Guardian », libéral , est d'avis
que le message du président des Etats-Unis contient
« un certain nombre d'espoirs dont  la réalisation
ne semble pas devoir causer de trop grandes dif-
ficultés .

Le « Daily Tell cgr.apih », conservateur , se félicite
avant tout de l'intention exprimée par  le prési-
dent  de demander au congrès l'autorisation de faire
part aux alliés, des Etats-Unis des connaissances re-
latives à l'emploi tactique des armes atomiques.

Le « Daill y w orke.r », communiste, enfin , écrit
sous le titre : « Eisenliower brandit le gourdin »,
que son message constitue « un programme en six
points pour le maintien et l'extension du mili ta-
risme agressif des Etats-Unis à l'étranger et pou r
l'entrave à la liberté dans le pays ».

A.. .,
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La crise ministérielle
italienne

Les journaux  de vendredi matin consacrent leurs
éditions en grande part ie  à la crise ministérielle
ct tou t  sp écialemen t à l'ordre du jour  voté à l'u-
nan imi t é  au sein dc la d i rec t ion  du pa r t i  clirétieu-
dénioerate.

« Il Popolo », organe pr inc i pal dc la dém ocratie
chrétienne , écrit que l'ordre du jour  a lc mérite
d'être très clair. Le par t i  a l ' i n t e n t i o n , sur la base
de la li gne de condui te  qu 'il contient , de pren-
dre sa responsabil i té vis-à-vis du pays , et les déci-
sions que le peup le a t t end  du gouvernement.

Les quatre conditions pr inci pales que le nouveau
gouvernement devra remplir ne doivent laisser au-
cun doute  q u a n t  à la durée de celui-ci , qui doit
succéder au gouvernement  de caractère provisoir e
issu des élections parlemen t ai res. L'ord re du jour
exprime en ou t re  la ferme décision du par t i  ehré-
t ien-démovrate  de servir les intérêts  du pays , de
tenir les promesses fai tes  pendan t  la campagne élec-
torale et de trouver une solution aux problèmes de
chaque jour  quoique l'es élections n'en aient  pas
fourn i les moyens appropriés.

« Il Messaggero » constate que , dans son ordre
du jour , le par t i  chrétien-démocrate a confirmé
à nouveau que l'un i t é  démocrati que des catholi ques
ne peut subsister que grâce à une plate-forme du
centre.

La « Stampa » exprime l'op inion que la déclara-
tion de la direction du par t i  duré tien-dém ocra te est
empreinte de clarté. L'oTgane ajoute que seul Je
choix des hommes, dont les intentions sont bon-
nes, peut décider de la crise.

Selon l'« Avanti  », organe des socialistes de gau-
che, la déclaration chrétienne-démocratie ne signi-
fie rien d'autre que la con t inua t ion  de la politi que
de Gascperi. Le problème fondamen tal du parti ckré-
tien-id émocrate , c'est-à-dire le rétaMissem enct de
l'unité entre ses diri geants au sujet d'un program-
me gouvernemental  devant être approuvé également
pa.r les autres groupes, est loin d'être résolu , eella
mêm e si les dirigeants du part i  sont arrivés à nne
entente en ce qui concerne les personnalités devant
former le gouvernement.

Le « Resto de'l Carlino » mentionne M. Fanfani ,
leader de l'aile gauche du part i , parmi les candi-
dats susceptibles d'occuper le poste de premier mi-
nistre, M. Fanfani étant, fi n alement le principal au!
teur dc la crise ministérielle.

M. Togliatti demande des explications
M. Togliatti , leader du parti communis t e , a dé-

claré à . L'issue de son entretien avec le président
de la Républ ique qu 'ill lui avai t  demandé que M.
Pella exjpose au Parlement les raisons qui l'ont
poussé à remanier son Cabinet , puis à présen ter sa
démission. Il a ajouté qu 'ill t'avait  fa i t  pour « met-
tre un terme au système de crises extra-parlemen-
taires qui réduisent la vie pol i t i que à une série
d'intri gues ».

M. Togl i a t t i  a décla ré ensuite qme le nouveau
gouvcrnciinent devira être constitué en fonction du
résultat <les dernières élections, « qui t r a d u i t  uue
or ien ta t ion  vers la gauche , et non vens ta droite
ou te centre ». lll a relevé enfin qu 'il falla it 'réali-
ser, à l 'intérieur , un programme de réformes éco-
nomi ques, politi ques et social es, et à l'extérieur un
programme de p olitique de paix.

Ateliers de réparations pour STYLOS
toutes marques. — Remplissage de stylos 1 bille

Service rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Sion
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n

En cours de route , il demanda au chauffeur de
s'arrêter  pour acheter la dernière édition de l'« Eve-
n ing S t a n d a r d  » . .Selon son h a b i t u d e , il f eu i l l e ta
d'afhond rap idemen t le journal , recherchant les ti-
tres sensationnels. Il n'eut pas , cette fois-ci , à
chercher longtemps. A la troisième 'page , en énor-
mes caractères, se lisait  (le t itre su i vant :

Un nouveau coup de la
« Bande Noire »

Des inconnus attaquen t
la banque Mason el Co

'Ol ive sursauta ; une malédiction entre les dents ,
le souffl e court , il  lu t  : « Peu avant  l'heure de fer-
meture, un jeune homme s'est présenté à l'un des
guichets de la banque Mason et Co et sortit dc son
port efc iiille une  coupure de mille dollars, deman-
dan t  au caissier de la lui  changer en livres.

Le caissier, qui venait de boucler ses comptes et
avait déjà vidé sa caisse, alla chercher ses clés et
ouvrit te coffre-fort. A cet instant — probablement
sur un si gne de l ' inconnu : un violent accès de
toux — trois  hommes p énétrèrent dans la salle.
L'un d'eux se posta près de la porte , et t in t  les
quelques clients — deux dames et un monsieur —
sous la menace de son automati que.

(A soWre)
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I Phili ppe Lemaire - Henry Genès dans un nouveau film fran çais gai et opiimisle

VQl y VWl  Ln CAPITAINE WYATT 1 O i 100 UdlKS P3f SÇCM10G ! d'après la célèbre émission de Radio-Luxembourg

Enlropriio du bâtiment cherche

bons maçons
bon salaire et travail assuré pour plusieurs années.

S'adresser à Entreprise J. Frigcrio, 17 rue de Gour-
gas, Genève. Tél. (022) 5 55 Su.
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<**& ECOLE TAME SION
y M̂^j Rue Dixence (face ancien hôpital)
^̂ / Té l. (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-
dacty lo et langues.
# Nouveau cours : 13 janvier 1954 6»
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction. %¦ Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

+ 
Cercueils Coure .es

Pompes Funeb 35
Fernand CHAPPOT, Martlgny-Ciolx
Alexandre RAPPAZ, St-Maurice
Julien BOSON, Fully

Maisons valaisannes

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Boucherie O. Neuenschwênder S. A., 17, Av. du MaM

G»nè»«. UI. 4.19.94.

APOTHELOZ FOURREUR
Av. <lu Kurecnal 1, MONTREUX. Tel. 6.50.75

Pour un I11M111 cadeau
Utile  et élégant
Rien ne vaut
Une fourrure qui <lure longtcmpe.

Magasin ouvert «limnnchca 20 et 27 décembre
<le 14 à 19 heures

CREDIT
A la portée de tous,
ouvriers, employé*, fonctionnaires, des meu-
bles de 1re qualité et des prix bas grâce à de
modestes Irais généraux. Par mois

JOLI STUDIO Beau tissu 4* .
depuis Fr. 474.— ¦«*¦

DIVAN COUCH TRANS. 12 _.
en lils jumeaux , Fr. 442.— ¦ __»¦

GRAND MEUBLE combiné A y m
3 corps , Fr. 468.— ¦•*¦

SALLE A MANGER 4* .
depuis Fr. 582,— ¦**¦

CHAMBRE A COUCHER 74 _.
depuis Fr. 764.— "'"

LITERIE COMPLETE u
depuis Fr. 388.— I ¦¦ "

Livraison Iranco p. camion. — Un cadeau pour
chaque achat. — Visite gratuite de notre

exposition , à Bulle

Ecrivez à :

MOBILIER POPULAIRE
A. TINGUELY S. A., BULLE

Tél. (0191 2 7518 ou î 81 29

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 97S6 au « Nouvelliste ».

c'.à'.i suisse d'assurance sur la vie
Fondée en 1876

Nous avons l'honneur de porter ù votre connaissan-
te qu 'à la suite du décès de Monsieur Jules Tercier,
notre fidèle agent g énéral pendant 30 ans

Monsieur

Gasfon Campiche
Agent général

assume seul la direction de l'agence générale Vaud ,
f ribourg et Valais.
Le domicile de notre agence générale reste le mê-
me :
Lausanne, p lace St-François 2 (immeuble PAX),  Tél.
(021) 23 99 99.
Nous vous remercions vivement d'avance de la con-
fiance que vous voudrez bien accorder à Monsieur
Campiche et à ses collaborateurs qui vous conseille-
ront judicieusement.

Malgré la hausse
des porcs

Pour répondre à toutea le»
demandées, je vous offre :
Lard maigre bien mélangé

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

kilo.
Saucisse à rôtir , Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campagne

Helfer , Mont sur Rolle
(Vind).

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par semai-
ne. Demande* prospectus
à MAC , Service, Tivoli 4,
Lausanne. M. Jeyet.

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

A. Maye Produits laitiers, à
Chamoson.

A remettre

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

Faire offres par écrit au
« Nouvelliste » sous F 9752

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

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

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 cherche

jeune fille
propre, sérieuse et de con-
fiance, pour aider au ména-
ge.

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

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

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

If t tXX
Sociélé suisse d assurance sur la vie

LA DIRECTION

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Vestes de ski, fuseaux,
norvégiens, patins hockey
et artistique foutes gran-
deurs, messieurs, dames,
entants, skis, manteaux
hiver.
Complets dès 39.—. Ves-
tons dès 19.—. Pantalons
longs, golf et équitatioo,
dès 1 19.—. Manteaux pluie
et mi-saison dès Fr. 28.—
Souliers ski - «port - mon-
tagne, militaire, travail ,
molière, hommes, dames,
enfants. Vestes et man-
teaux oui., gilets, blousons
et pantalons cuir, bottes,
casques, bonnets, et gants
cuir, sacoches moto et
serviette cuir, wiradjacki,
canadiennes, pantalons im-
perméables, pullover», cha-
peaux feutre, vareuses et
pantalons C.F.F., tuniques
et pantalons militaire*,
aussi manteaux, costumes
tailleur, robes, jupes, blou-
ses, pullovers dames - fil-
les.

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

Aux Belles Occasions
Ponnaz, rue du Grêt 9,
côté Cinéma Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat ¦ Echange

Je cherche pour le 15 fé-
vrier 1 954

sommelière
cérieuse, pouvant également
lider au ménage, pour bon
:afé de campagne. Vie de
ami Ile.

Ecrire sous chiffre P 101 1
Yv à Publicitas, Yverdon.

TreusseeeiM
de Fr. 400.— à 1600.—

de 12 à 32 draps
Demandez renseignements

MAISON
E. DUBOIS - CONFECTIONS

ST-MAURICE

f >»

Prêts
TRES DISCRETS

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

i I

usez tous le IIOUVELLISTE

Machine à
laver

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

Ecrire à Super-Êlectrique,
case cpostale, Leytron.

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

Bonne à lout faire
esf demandée par ménage ca-
tholique à Oenève, ayant 2
enfants.

Ecrire sous chiifire B 25511
X Publicitas, Genève.

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

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

On cherche

sonmeRre
propre et de confiance.

Téléphone (025) 3 51 31.

A remettre à Carouge-Ge-
nève

Café ouvrier
angle de rues, tpjTAtSP avec
marquise, machipje à café,
enregistreuse, football, radio-
pick up, lqyer Fr. ÏMiS.— avec
appartement. Pri» Fr. 27,000.-
urgent cause fejj§_ie.

Ecrire sous chiffre J 25689
X à Publicilas, Genève.

2 fauteuils
neufs, modernes, sièges ef
dossiers rembourrés A res-
sorts, tissu grenat, à enlever
les deux pour Fr. 150.—.
W. Kurth, av. Morges 70, Lau-
sanne, tél. 24 66 66. Port et
emballage payés.

On demande pour entrée
immédiate ou date è conve-
nir jeune

employée de bureau
débutante acceptée.

Faire offre avec prétention
au « Nouvelliste » sous L
9758.

A vendre

vigne
de 1770 n>2 aux Evouettes-
Port-Valais.
Pour traiter écrire sous chif-

fre P 1145 S à Publicitas à
Sion.

VENTE DE MEUBLES
BELLES OCCASIONS

CHAMBRES A COUCHER COMPLETES noyer avec
grands lits, literie crin animal , et autres.
SALLES A MANGER COMPLETES modernes et non
modernes.
QUANTITE DE MEUBLES ISOLES tels que :
Armoires à glaces et sans glace, commodes, lavabos-
commodes, tables de nuit , fables , chaises, divans à
1 et 2 places, dressoirs, tables à rallonges, bureaux
plats, bureaux-secrétaires , dessertes, »
bibliothèques vitrées, porte-habits, buffets cuisines ,
fauteuils, canapés, lits bois complets à 1 et 2 places.
Très jolis meubles modernes d'angle formant vilrine ,
bar, etc.
Grand buffet plat moderne, etc., elc.
MEUBLES NEUFS, soit :
CHAMBRES A COUCHER - MEUBLES COMBINES
Armoires 1, 2 et 3 portes, lits à 1 et 2 places. COU-
CHS et FAUTEUILS - Tables, chaises . — TAPIS MO-
QUETTE, etc., etc., etc. — DUVETS, oreillers, cou-
vertures, etc., etc.

MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS, tels que :
Magnifiques commodes Ls XV galbées bois de rose
marqueterie, secrétaires Ls XV. Directoire acajou. Ls
XVI , etc., etc. Glaces. SUPERBE CONSOLE Ls XV
galbée bois de rose marqueterie, vitrine Ls XVI , ta-
blés, guéridons, chiffonniers marquetés et autres , ta-
blés de chevets, ravissants petits fauteuils Ls XV ,
bergères, canapés, tables, SALONS Ls XV , Ls XVI ,
etc. — TRES , BEAU. CANAPE doré transition , vitrine
Ls XV sculptée, bureau plat Ls XV , etc., etc.
BAHUTS SCULPTES dont un grand RENAISSANCE.
TABLES VALAISANNES. Armoires anciennes 1 et 2
portes, etc., etc., elc.

Maison Albini Grand-Pont 44
SION

Téléphone 2 27 67

(. . - Î ^Nâ

De l'huile de foie de morue
QUI I...
mais comme

ALSANA
Préparation d'huile de foie de morue sans goût

Bouteille de 325 gr. Fr. 4.55

Bouteille de 1 kg. Fr. 11.65

En venle dans les pharmacies et drogueries

(PARAMED S. A., Baden

L'Orphelinat du district à Courtelary (J.-B.) cherche

pour entrée immédiate ou époque à convenir deux

eues ménagères
Bon salaire.

Faire offres avec certificats à la Direction de l'Or-
phelinat.

Tout pour vos salaisons
Beaux morceaux choisis, sans os, depuis Fr. 4.— -
4,20 - 4.40 - 4.60 le kg. Viande pour saucisses. Sau-
cisses sèches Fr. 6.— le kg. ; salamettis , Bologne Fr,
7.50 le kg. ; côtes fumées Fr. 2.50 et 3.— le kg. ;
graisse mélangée, fondue Fr. 1.50 le kg. '/, port à
partir de 3 kg. Envois contre remboursement.

Boucherie Chevaline Schweizer, Rue du Rhône, 5,
Sion. Tél. 2 16 09. Appart. 2 23 61.

^̂ t ^^m Un succès du cinéma français

t^̂ ^^^̂ nrU. Samedi et dimanche à 20 h. 30

[WziyfffifjÊ LES BELLES DE NUIT
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Un 
chef-d'œuvre gai et étincelant de

m̂
*mn^*r René Clair



Etat civil de Sion - Décembre 1953
Naissances

Fellay Pascal-Dominique, de François, de Bagnes-
Conthey ; Fournier Christiane, de Marcel, de Nen-
daz ; Carrupt Ginette-Cécile, de Freddy, de Chamo-
son, à Chamoson ; Gapany, de Romain, d'Echarlens,
à Sion ; Wenger Bruno, de Maurice, d'Ernen, à
Sion ; Saillen Sonia, de Marius, de Vérossaz, à Sion ;
Dayer Christiane, de Pierre, d'Hérémence, à Sion ;
Maurer Marcel, d'Alexandre, de Bleiken, à Siori ;
Delaloye Ariette, d'Ami, d'Ardon, à Ardon ; Spahni
Pierre-Alfred, de Théodore, de Niedermuhlern, à
Sion ; Bornet Laurette, de Georges, de Nendaz, à
Nendaz ; Micheloud Philippe, de César, de Vex , à
Sion ; Giroud Christian, de Max, de Chamoson, à
Sion ; Praz Marie-Noëlle, de Marcel, de Nendaz, à
Nendaz ; Moix Marie-Jeanne, de René, de St-Martin,
à Hérémence ; Hiroz Marie, de Gratien, de Vollèges,
à Saillon ; Papilloud. Dominique-Marius, de Manus,
de Vétroz, à Vétroz ; Delaloye Sté phane, de Mar-
cel, d'Ardon, à Ardon ; Papilloud Suzanne, de Mar-
celin, de Vétroz, à Vétroz ; Delèze Anne-Marie,
d'André, de Nendaz, à Nendaz ; Mouthon Christian,
d'Henri, de Sion, à Sion ; Trachsler Max, de Walter ,
de Balterswil, à Sfcin ; Karlen Marie-Hélène, de Ger-
main, de Bùrchen, à Sion ; Mabillard Noëlle-Marie ,
de Georges, de Grimisuat, à Grimisuat ; Carruzzo
Raphaël, de Félix, de Chamoson, à Sion.

Mariages
Proz cRené, de Louis, de Conthey, à Sion ; Morand

Céline, de François, de Troistorrents , à Montona ; —
Widmer Joseph, de Gaspard, de Sierre, à Sion ;
Bôlke Inès, de Walther , de Tschugg, à Lausanne ; —
Beytrison Julien, de Jean, de St-Martin, à Sion ;
Rappaz Gabrielle, de Victo r, de St-Maurice, à Sf-
Maurice ; — Crêttaz Gilbert, d'Antoine, de St-Mar-
tin, à Sion ; Delaloye Charlotte, de Chariot, d Ardon,
à Ardon ; — Marschall Léofn, d'Alphonse, de Sion, à
Corseaux ; Gex Lina, de Joseph, de Monthey, à
Corseaux ; — Reichenbach Jacques, d'André, à
Sion ; Woeffray Jeanne, de Jules, de St-Maurice, à
Sion.

Décès
Hermann Joseph, de Johann, d'Albinen, à Sion,

77 ans ; Mayor Michel, de Martin, de St-cMartiri, à
Si-Martin, 11 ans ; Wal pen Joséphine, de Kalesanz,
de Reckingen, à Bramois, 52 ans ; Schalibetter, née
Clausen Marie, de Grengiols, à Sion, 73 ans ; Wen-
ger Bruno, de St-Maurice, d'Ernen, à Sion, 10 jours ;
Sfutz, née Sfoller Emilie, de Sion, à Sion, 53 ans ;
Moix Michel, de François, de St-Martin, à St-Martin,
23 ans ; Moren Joseph-Marie, de Maurice, de Con-
they, à Sion, 92 ans ; Delèze Pierre, de Jean, de Nen-
daz, à Nendaz, 98 ans ; Bitschnau Albert, de Joseph,
de Bramois, à Bramois, 58 ans ; Grand Vicforine, de
Jacques, de Nax, à Nax, 71 ans ; Pitteloud Claude,
de David, de Vex, à Vex, 18 ans.

En 1953, i! a éfé inscrit dans les registres d'éta t
civil de Sion : naissances 383 ; décès 198 ; maria-
ges 70.

Corso - Martigny
DEUX PROGRAMMES DE FETES

Vu ie succès , prolongation dimanche à 14 h. 30
des « AVENTURES DU CAPITAINE WYATT » avec
Gary Cooper. •

Samedi et dimanche à 20 h. 30, un nouveau film
français, gai et optimiste, d'après la célèbre et triom-
phale émission de Radio-Luxembourg, animée par
Jean-Jacques Vita l ; « CENT FRANCS PAR SECON-
DE I Avec les invités d'honneur Ray Ventura, Mon-
sieur Champagne ef Bourvil, et les vedettes- Philippe
Lemaire, Henry Genès, Pasquàli, Jeannette Bali. '.'

Location ouverte, tél. 6 16 22. >

CONFERENCE DU R. P. H EMUSSE
Le célèbre conférencier belge donnera une confé-

rence au CORSO, mardi prochain 12 janvier, à 20 h.
30 sur le sujet : « Votre tyran... La mode ! » Places
à 2.20, droits compris. Etudiants 1.20.

Cinéma - Ardon
« LES BELLES DE NUIT »

N'hésitez pas... Pour clôturer gaiement les fêtes
el partir plein d'entrain dans la nouvelle année, allez
voir ce chef-d'œuvre étincellanl, délicieux, cap iteux
comme du Champagne. Les rêves les plus insenséŝ
deviennent réalités exquises à voir évoluer les Gé-
rard Philippe, Martine Carol, Gina Lollobrigida, Ma-
gali Vandeuil, dans une forme éblouissante.

'Samedi-dimanche à 20 h. 30.
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Récession américaine et
craintes anglaises

Une idée d'un ralentissement des affaires
aux U. S. A. est devenue très courante de-
puis quelque temps. Dans certaines régions
du pays, cette récession est déjà une réalité
et si accentuée qu'elle a abouti à une dimi-
nution très sensible des heures de travail
et même, à la fermeture d'usines, prétend-
on.

Les économistes îles plus éminents du pays,
mandés cpar le gouvernement Eisenhower,
groupés dans l'association américaine des
économistes et statiticiens professionnels, se
sont réunis et ont abordé le sujet. Ils ont
reconnu, dans la situation présente, certains
symptômes caractéristiques qui ont précédé
îa grande crise de 1929. Ils ont décidé cepen-
dant, à' la presque unanimité (ils sont plus
de 100) que ce ne serait qu'une petite crise
d'assainissement de l'économie américaine.
Orthodoxe, comme ils l'ont appelée !

Ce collège d'économistes estime qu'en ce
moment lia récession a atteint jusqu'à 5 %
suivant les secteurs de l'économie, et sera gé-
néralement de l'ordre de 5 % au courant de
cette année. Il pense qu'il n'y a là rien d'au-
trement alanmant et se console sur cette no-
te optimiste, que 1954 sera la .seconde an-
née record de production aux USA.

Cette évolution de l'économie américaine
n'est pas passée inaperçue des économistes
européens. Plusieurs d'entre eux, dont l'auto-
rité en la matière est incontestée, ont publié
des études sur île sujet. Les conclusions qu'ils
donnent sont plus réservées et plus pessi-
mistes que celles de leurs collègues améri-
cains.

Bertrand de Jouvènel dans, des analyses
qu'il a publiées dans la « Gazette de Lau-
sanne », conclut que les symptômes de la
crise de 1929 se retrouvent aujourd'hui sous
une fortme très semblable. Il pense cependant
que les effets seront sensiblement amortis
dans le régime actuel où l'économie est ré-
gularisée par un énorme appareil bureau-
cratique de contrôles de toutes sortes. Au-
trement dit, les moyens d'action pour entra-
ver île développement d'une crise sont Con-
sidérablement augmentés et plus efficaces,
alors que l'économie en générai est moins
sensible. D'autre .part, on connaît mieux le
sujet , sous toutes ses faces.

Il y a quinze j ours, le « Manchester Guar-
dian » publiait successivement deux articles
du célèbre économiste anglais, Colin Clark.
L'éminent professeur y établissait directe-
ment les similitudes entre la situation d'a-
vant 1929 et celle d'aujourd'hui. Selon lui,
la récession amorcée par l'économie améri-
caine est semblable également à celle de
1948-49, qui, elle, a été enrayée subitement
par lie boom provoqué par le dédencheiment
de la guerre de Corée.

Aujourd'hui, (la perspective est très som-
bre et très sérieuse pour l'économie améri-
caine, comme aussi par voie de conséquence,
pour l'économie de tout le monde occidental
et capitaliste. A moins que l'on n'agisse éner-
giquement, dit M. Colin Clark, les indices
crèveront de plancher de 1949 et dégringo-
leront. Sa conclusion est des cplus pessimis-
tes. Il prédit que la situation la plus criti-
que se produira déjà vers le milieu de 1954.
Il- -n'est même pas certain qu'une action ra-
pide, immédiate, puisse être suffisante pour
arrêter cette évolution. On doit tout tenter
cependant pour essayer.

Faisant écho à ce dernier tableau, les éco-
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nomistes américains ont un peu pris peur.
Ils trouvent subitement la situation plus sé-
rieuse, mais redoutent d'autre part d'alarmer
l'opinion publique. Ils craignent que cela
crée un mouvement de panique catastrophi-
que, dans les milieux d'affaires.

Suivant l'avis et les conseils de leurs col-
lègues européens, les économistes de la con-
férence gouvernementale commencent à re-
douter l'attitude du gouvernement de Was-
hington iui-mêime. Ce dernier tend à équi-
librer le budget, à proscrire l'emprunt et à
étendre par voie de corollaire, les dépenses
d'armements, juste au moment où les dé-
penses civiles et toutes les affaires en gêné
rai tendent à ralentir.

Les milieux anglais, toujours soucieux d e-
quilibrer les finances de leur pays, analysent
la crise américaine sous l'angle des effets
qu'elle pourrait avoir sur leurs exportations.

On sait que pour un pays touché par uns
crise, la diminution des affaires est représen-
tée par la différence entre le niveau atteint
l'année précédente et le niveau de l'année
considérée. Cependant, durant une période
normale, il y a une augmentation de la pro-
duction qui s'établit d'une année à l'autre,
et cela rend plus sensible un ralentissement
des affaires. Ainsi, une récession de 5 % de
l'économie américaine signifie pour le pays
une production de 5 % plus faible que cel-
le de l'année précédente, au lieu d'une aug-
mentation de 4 ou 5 %.

On sait également qu'une récession de la
production d'un pays entraîne automatique-
ment une diminution de ses importations. Et
même, cette diminution se produit dans une
proportion sensiblement plus grande que la
récession de la production elle-même.

Telles sont les observations que se rap-
portent lies économistes anglais qui voient
là, la source de conséquences graves pour
leur pays.

Pour les pays exportateurs vers les Etats-
Unis, tel l'Angleterre, il s'agira d'une com-
pression de leurs exportations au lieu d'une
légère augmentation escomptée. Il leur sera
difficile au surplus, de compenser cette per-
te en se tournant vers d'autres pays, car il
est peu de pays qui n'exportent eux-mêmes
vers les Etats-Unis.

On peut constater ainsi qu'une crise amé-
ricaine entraîne par une réaction à la chaî-
ne, des pertes dans bien d'autres pays. Les
plus faibles où dont l'économie nationale est
la plus précaire seraient les premiers at-
teints.

L'Angleterre, par sa situation déjà incon-
fortable, occupe évidemment une place tou-
te spéciale, face à une crise américaine.

Des controverses se sont engagées sur ce
terrain délicat entre les correspondants éco-
nomiques des deux pays. Aux craintes an-
glaises, les Américains donnent des réponses
plus ou moins rassurantes.

La récession de 1948-49, disent-ils, a été
très sensible dans son action sur l'économie
anglaise. Mais ils expliquent l'arrêt presque
complet durant cette période, des exporta-
tions d'Angleterre pour îles Etats-Unis, par
une attente de la part des acheteurs améri-
cains, de la dévaluation de la livre sterling.
La crise des exportations anglaises de cette
époque n'était donc de loin pas due entière-
ment à la .récession américaine. Aujourd'hui
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une telle réticence chez les acheteurs de pro-
duits anglais n'existe pas.

Les Américains prétendent d'autre part
que les prix des matières premières comme
la laine, le cacao et surtout le caoutchouc ne
baisseront pas beaucoup. La valeur des ex-
portations anglaises n'en sera ainsi pas beau-
coup affectée, car ce sont là les principaux
produits importés par les Etats-Unis. Cela
compte sans doute pour l'économie anglaise.

Une note plus rassurante pour terminer !
De toutes les analyses de la situation éco-

nomique présente, il se dégage que l'écono-
mie mondiale est extraordinairement com-
-cliquée. Mais il semble que rien n'a échap-
pé aux économistes qui se sont attachés à
l'étude du problème posé.

Dans toutes ces études, on constate qu'on
a partout reconnu le mal. Il semble qu'on
connaisse toutes ses causes et qu'on puisse
donc prendre à temps des mesures qui s'im-
posent pour redresser la situation.

Déjà la conférence des économistes amé-
ricains, revenant de l'optimisme du début,
préconise une série de mesures et ne s'occu-
pe cplus de l'intérêt immédiat de la trésore-
rie américaine, mais bien plus de l'intérêt gé-
néral américain et mondial.

Elle préconise en effet une augmentation
des investissements pour les besoins de l'ar-
mée et de l'Etat et un dégrèvement fiscal
ïur les investissements privés en biens de
production. Cette dernière branche de l'in-
dustrie étant presque toujours la première
et la plus atteinte lors d'une crise.

Voilà encore d'autres assurances que l'An-
gleterre et tous les pays dont l'économie est
liée pour ainsi dire à celle des USA, enregis-
trent avec satisfaction et suivent avec toute
l'attention que l'on peut penser.

T.-F. M.

SgJJBacg^yig
Samedi 9 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dil bon-
jour ! Cullure physique. 7 h. '15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos. Rythmes champêtres. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Variétés populaire.. 12 h.
30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 *Douche écossaise. 13 h. 15 Vient de
paraître... 14 h. Arc-en-cieil, micro-magazine de la
lemme. 14 h. 55 Le magazine de la télévision. 15 h.
15 Les enreg istrements nouveaux. 16 ch. Pour les
amateurs de jazz authentique. 16 h. 30 Heure. Con-
certo en là mineur , Grieg. 17 h. Rapsodie, op. 53,
Brahms. 17 h. 15 Moments musicaux. 17 h. 30 Swing-
Sérénade. 18 h. Cloches du pays : Salvan.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 35 Le courrier du secours aux enlanls.
18 h. 40 Les concours internationaux de s*ki. 13 h.
55 cLe micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 45 Les Patineurs, vadse,
19 h. 50 Le quart d'heure vaudois. 10 h. 10 Six chan-
sons en quête d'éditeur. 20 h. 30 La guerre dans
l'ombre. 21 h. 30 La vedette du samedi. 21 h. 55
Enchanté de faire ma connaissance ! Emission publi-
que. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans la
danse !

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Ensembles populaires de Bavière et du Tyrol. 6 h,
45 Gymnastique. 7 h. Informations. 7 h. 05 Ballet.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Prévisions sporti-
ves. 12 h. 30 Heure. Informalions. 12 h. 40 Musique
d'opéreltes. 13 h. Musique. 13 h. 10 Joyeuse fin de
semaine. 13 h. 40 Emission de politique intérieure,
14 h. Le Vaisseau fantôme , opéra. 15 h. Evocation,
15 h. 40 Jazz d'aujourd'hui. 16 h. Reportage. 16 h.
15 Emission populaire. 17 h. 30 Emission avec Fri-
dolin. 18 h. flûte. 18 h. 30 Entretien. 19 h. Les clo-
ches du pays. 19 h. 10 Le nouveau psautier des
églises évangéliques réformées . 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h,
Orchestre récréatif. 20 h. 30 Soirée de variélés. 21
h. 45 Danses. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Con-
cert symphonique.

Dimanche 10 janvier

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dil
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers oro-
pos el concert matinal. 8 h. 45 Grand'messe. 10 h,
Culte protestant. 11 h. 10 Les beaux enregistrements ,
11 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15
Problèmes de lo vie rurale. 12 h. 30 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12 h. 45 Heure. Informations,
12 h. 55 Le disque préféré de l'audifeur. 14 h.
«Le Mariage de Chiffon », Gyp. 15 h. 10 Valse ,
15 h. 15 Reportage sportif. 16 h. 10 Thé dansant.
17 h. L'heure musicale.

18 h. 15 Le courrier protestant. 18 h. 25 Ouver-
ture. 18 h. 35 L'émission catholi que. 18 h. 45 Les
concours internationaux de ski du Lauberhorn, de
Grindelwald et du Brassus. 19 h. Résultats sportifs.
19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le monde, cette quinzai-
ne. 19 h. 45 Une demi-heure de fantaisie. 20 h. 15
Le maillot jaune de la chanson. 21 h. 15 Le Rosier
de Madame Husson. 22 h. Entretiens avec Alfred
Corlot. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Récital d'or-
gue. 23 h. Requiem de Fauré.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Offenbach-Fantaisie.
18 h. Premiers résultats sportifs. 18 h. 05 Film-Ma-
gazine. 18 h. 40 Orchestre à cordes. 19 h. Les sports
du dimanche. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Cloches du pays. 19 h. 43 Dan-
ses de Johann Strauss. 20 h. 15 Louis Amsfrong à
Boston. 22 h. 15 Informalions. 22 h. 20 Quelques
mots à de jeunes mariés. 22 h. 35 Quatuors vocaux.
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Au moment où j'écris ces lignes, l'année 1953 esl
arrivée au lerme de sa course, dans deux jours exac-
tement ce sera l'An nouveau. Certains chroniqueurs

te «ont plu d faire un tour d'horizon, soulignanl
quelques événements importants de la défunte an-
née : la mort de Staline, le couronnement d'Elisa-
beth II, l'armistice do Corée, etc., etc. Le Souverain
Pontife, dans son message de Noël, tout particuliè-
rement, a voulu aussi faire son tour d'horizon. Selon
lui, les changements sont insignifiants. Ses regards
découvrent toujours les mêmes misères dans cette
humanité dont il a souci , qu'il voudrait guérir : les
forces spirituelles et colles de la matière se livrent
un combat obscur, continu ; la lumière risque de
j'enlénébror. Il est réellement émouvant de cons*-
dérer avec quelle insistance el sollicitude Pie XII se
pencho sur notre pays, disant la gravité de l'heu'e
pour l'Europe, sa tristesse do voir ce continent
inquiet et on proie à d'interminables difficultés.

Il s'agit, vous l'avez deviné, du communisme. Ce
n'est pas nouveau ; co mal est bien connu ; déjà
Pie IX ot Léon XIII l'ont dénoncé. On y voit une sor-
te de système, un genre de vie extraordinaire, pro-
posé par de fanatiques adoptes à tous les peu-
ples comme lé seul capable de procurer sur terre
un bonheur de paradis, d'apporter aux déshérités et
aux mécontents la solution à leur infortune, le seul
remède efficace à appliquer aux misères, aux injusti-
ces dont les responsables no peuvent êlro, ici, que
les chefs d'Etal, chacun de nous qui ne voulons pas
souscrire à la doctrine d'un Marx ou d'un Lénine.
Malgré ses évidentes contradictions, le communisme
ne cesse do gagner du terrain , causant dans le cœur
de ceux qui onl pour lâche de nous garder à ia
vraie doctrine un profond sentiment d'angoisse.

Uno littérature abondante a coulé autour de ce
sujet, en parler encore, c'est s'exposer a des répé-
titions. Pou importe. Le mal est parmi nous ; il s'a-
git do l'onrayor. En outro, la pensée qui nourrit et
réconforte, comme le souvenir de quelque chose qui
nous est cher, mérilo sa pérennité, ainsi il nous esf
agréable de faire écho à l'enseignement de l'Eglise,
do venir Collaborer en laveur de la vérité. Que ceux
qui nous liront éprouvent le même désir : savoir au
juste co qu'est lo communisme, les raisons de son
étonnante expansion, el lui opposer nos convictions
do vrais chrétiens I

Afin de mieux l'étudier, il faudrait voyager un
peu, sortir de notre pays, do nos villes paisibles efde
nos villages, où chacun est encore maître chez soi ,
dirige son petit royaume en liberté, où l'on peut al-
ler ot venir sans être importuné, dire sa pensée, for-
muler des revendications, faire désapprouver l'in-
justice , avoir des rivaux sans craindre la peine capi-
tale, au cas où l'on serait vaincu, pour se rendre
sous un autre climat , sombre et tourmenté, où le
mot liberté a fait faillite ; l'abdication de ce qu'on
est, do sa personnalité, étant exigée. Dans cette
atmosphère d'esclavage, l'homme le plus éminenl
est celui qui parvient à détruire le plus à fond son
entité, à s'abêtir, à devenir la brute qui « bouffe » et
qui produit. Puisqu'il ne nous est pas possible de
nous rendre sur les lieux de ce sinistre théâtre, es-
sayons do dire le sort de l'homme engagé dans ce
redoutable régime ; où il ne peut êlre question ni
de choisir un idéal de vie que postuleraient les ap-
pels répétés d'une conscience bien née, ni de s'en-
thousiasmer pour une cause que l'on croit juste,
qu'on voudrai! faire aboutir, mais de suivre exclusi-
vement , machinalement , les directives absurdes d'un
chef insensé ot sadique.

îp SU Sf!

Sons exagération nous pouvons affirmer que le
communisme est un système anti-humain, fait pour
régir non pas des hommes, des personnes, mais un
ensemble de bétail homog ène, sans rivalité aucune,
lout y étant servilement orienté vers le rendement
maximum.

En effet , ce que cette idéologie veut tout d'a-
bord établir, c'est la sociélé sans classes, l'égalHé
absolue, rejetant l'autorité , peut-être parce qu'elle
vient do Dieu. Pour ce faire , il s'agit de supprimer
loute initiative pensonneMe, foute indépendance,

V.

, Maison de construction près d'Olten cherche pour
le 1er mars 1954 encore quelques

maçons
et

manœuvres
Travail garanti jusqu'à la lin de l'année. Chambre à

disposition.

Faire offres à Jakob Fritschi, Baugeschâft , Wangen
b/Ollon. Tél. (062) 5 35 16.

Admission d'apprenties postales
L'administration des postes engagera le 10 mai

1954 un certain nombre d'apprenties pour le service
do bureau dans les offices de poste. La durée de
l'apprentissage est de 12 mois.

Exigences : nationalité suisse ; âge dans l'année
d'entrée en service : au moins 18 et au plus 22 ans ;
si possible, préparation dans une école de commer-
ce mais, au minimum, éludes secondaires, primaires
supérieures ou équivalentes ; bonnes connaissances
de la géographie ef d'une autre langue officielle
(pour les candidates de langue française : l'alle-
mand).

Les postulations, autographes, accompagnées de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de lous
les certificats et livrets scolaires et, le cas échéant,
de lous les certificats concernant l'activité profes-
sionnelle, doivent être adressés jusqu'au 31 janvier
1954 à l'une des directions d'arrondissement postal
à Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bâle, Aarau,
Lucerne, Zurich, St-Gall ou Coire. Ces directions
donnent, sur demande, tous renseignements com-
plémentaires, en particulier sur les conditions de
salaire.

Direction générale des PTT.

Le danger nous menace !
d'abolir le droit de propriété, toujours pour éviter
!,) domination de l'homme sur l'homme. Le commu-
nisme considère l'Eta t et le pouvoir politique comme
le moyen le plus efficace et le plus universel pour
arriver è ses fins. Tout y est affreusement matéria-
lisé. Le mariage n'est plus qu'une institution conven-
tionnelle et civile, lait d'un système économique dé-
terminé. L'éducation des enfants est vouée non pas
aux parents, mais à la collectivité. Dès que l'adoles-
cent peul appréhender la nourriture lui-même il est
soustrait brutalement à sa mère, comme on sèvre un
petif animal, et lancé dans le sillon ardu de la pro-
duction, où gémissent des milliers de frères. Les for-
ces matérielles s'acharnent à détruire le Spirituel,
eiles veulent sa négation. Asservissement complet,
plus de liberté, ce qui nous caractérise essentiel-
lement , principe spirituel de la conduite morale, qui
nous différencie des êtres inférieurs ; ce qui fait
que nous posons des actes humains, libres, méritant
ainsi, à bon droit, châtiment ou récompense. La
« Providence » léniniste prend tout cela en son pou-
voir, de peur que ses sujets ne tombent dans « l'in-
digence >s .

Voilà brièvement rappelés les traits principaux de
cette incroyable doctrine. Quelle stupidité ! Com-
ment concevoir qu'il se trouve, encore de nos jours,
des esprits assez naïfs et insensés pour attendre de
de ce régime contre-nature, de destruction, un peu
plus de bonheur ?

n * »

Ajoutons qu'appuyée par une propagande
vraiment diabolique (grands moyens financiers,
organisations gigantesques, Congrès internationaux,
tracts et revues, cinéma, théâtre et radio, etc., elc,),
la diffusion des idées communistes se trouve favori-
sée par ce fait incontestable que nous, chrétiens,
nous sommes en 'voie 'de '¦ régression, èç; traHn; de
nous paganiser, de nous déchristianiser. Parce que
nous croyons trop à la forc e matérielle au détriment de
celle de l'esprit, oubliant, comme je disais derniè-
rement, que nous sommes avant tout des êtres spiri-
tuels dont l'aboutissement, la perfection, se placent
exclusivement dans la joie, dans une fête éternel-
le de l'esprit en contemplation de la Vérité.

Les hérauts du communisme s'en réjouissent ; on
est bien préparé à recevoir leur évangile ; en peu
de temps, tout sera gagné à leur cause.

Et notre silence ? Cette conjuration du silence à
laquelle faisait allusion Pie XI, n'est-elle pas une
manière évidente, sans équivoque, de dire notre
adhésion, notre aquiescement à cett e épouvantable
idéologie, qui nous sera présentée par d'habiles et
inlassables apôtres ? Le danger nous menace ! Le
mal est parmi nous, autour de nous, ef nous ne lui fai-
sons aucune opposition. Oui, qu'avons-nous faif
pour empêcher que ce fléau ne s'abatte sur nous,
pour délivrer nos frères ? Ne nous sommes-nous pas
contentés de considérer tout cela comme quelque
chose de lointain, d'impropre à noire qualité de
Suisses, invulnérablement lotis sous le manteau sa-
cré de la neutralité, s'attendrissant, presque senti-
mentalement , lorsqu'il nous est donné d'apprendre
que derrière le fameux rideau de fer, évêques ef
prêtres ont été bannis, condamnés aux travaux for-
cés, fusillés et mis à mort de façon inhumaine ? Le
communisme, ce mouvement infâme, s'infiltre un peu
partout. Nous en sommes aussi coupables 1

Mais n'oublions pas cet état de faif irrévocable
que, lant que nous pérégrinerons sur les sentiers
terrestres, il y aura toujours pour nous de l'insatis-
faction, du mécontentement. Nous pouvons être l'ob-
jet de toutes les faveurs, de tout le confort que la
Science ultra-moderne est à même de nous procurer,
et ressentir, au tréfonds de notre être, ce perpétuel
sentiment d'angoisse, propre à notre nature qui, en
définitive, aspire vers un autre Bien. Il y a des cho-
ses qui ne sonl pas à notre mesure, qui ne nous
nourissenf point. On n'en sort pas. N'y voyons pas

ioo
Watts

Berger fromager

ieune Mlle

UCOVA
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L'Association suisse Pro Infirmis cherche pour son secré-
tariat général

Entreprise du bâtiment cherche

sléno-daclylo
de langue française (corresp. traduct.) possédant un bon
st yle et intéressée à la presse ef propagande d'une oeuvre
sociale. Notions d'allemand indispensables. Remplacement
de 3-6 mois, év. poste fixe. Entrée 1er février ou plus
tôt.

Offres écrites à la main avec indication de salaire et
de l'activité exercée sont à adresser à Pro Infirmis, secré-
tariat général, Hohenbûhlslr. 15, Zurich 32.

bons maçons et
manœuvres

(ours de coupe el de coulure £;:rg,"!'..
rdllOnS Kinyier Mme Renfznik , 1, Avenue

_.. SA.. - , •__ •_. de La Harpe, Lausanne.

bon salaire el travail assuré pour plusieurs années.
S'adresser à Entreprise J. Frigerio, 17 rue de Gourgas,

Genève. Tél. (022) 5 55 50.

1er février — Inscriptions "" u° '""*"" "¦""»""»¦

Mme Jane Baechler, les Belles Roches, Piaffa, Sion. _________|̂ _^_

On cherche

employée de bureau
au courant de la comptabilité et connaissant la sté-
no-dactylographie.

S'adresser sous chiffre P 1133 S Publicitas, Sion.

comme de ces petites vérités passe-partout, élégam-
ment dites, assurant une issue plus ou moins heureu-
se à un discours inattendu, improvisé. Non, c'est l'es-
sentiel ; ce qu'il n'est jamais vain de répéter, de mé-
diter.

Si nous le savions mieux, le communisme n'aurait
sur nous aucune prise ; il enseigne exactement le
contraire, que notre bonheur se situe sur cette pla-
nète, que nous sommes faits pour la terre et non
pour le Ciel, nous invitant à intensifier le rende-
ment, la production, à cueillir le plus grand nom-
bre de jouissances possibles, afin de mieux alimen-
ter , d'augmenter notre Matière. Bien sûr, pour tous
ceux qui souffrent, pour les opprimés, qui sonf dans
le désarroi, il y a la tentation. Sinon, quelles falla-
cieuses promesses ! Oui, il y aura toujours des pau-
vres parmi nous, des déshérités. Le Christ nous l'a
affirmé. La souffrance est voulue dans le plan divin,
pour parachever l'Oeuvre de la Rédemption. Le
communisme profite précisément de cette insatis-
faction, de cette incomplétude, inhérente à notre
nature, pour nous séduire, disant que, tout de suile,
il est capable de nous combler.

S'il est admis que foute erreur confient une part
de vrai, la doctrine communiste, inhumaine, insoute-
nable dans son ensembl e, présente aussi cef aspect
de la vérité. Vouloir l'amélioration du sort des clas-
ses laborieuses, supprimer les abus réels provoqués
par l'économie libérale et obtenir une répartition
plus équitable des richesses, voilà, sans aucun dou-
te, des objectifs qui sont parfaitement légitimes.
Mais, si nous considérons les moyens employés el
les fins auxquelles on aboutit, cet aspect de la vé-
rité, qu'on prétend défendre, n'est qu'un prétexte,
l'appât dans la souricière.5" '* • ¦ - - .• ¦¦

C'est- parce que jious, chrétiens, nous sommes en
voie de régression,, en J+rain de nous paganiser,
ç'éstf è;*c^se,;dèçïiptr̂ gfafidisJlçnce «jf dçxs^egtet-
table ax iome . que 'ffo»ûte erreur -conftent 'r'uheTpaff
de vrai, que le communisme gagne,'encore de nos
jours, du terrain.

* m *
Le danger nous menace ! Le mal esf parmi nous 1

Nous ' lui opposons les données d'une philosophie
chrétienne.

Nous voulons travailler pour une société hiérarchi-
sée, dotée d'une autorité effective, reijetanf sans
tergiversations le principe de l'égalité absolue, qui
va à ('encontre de la nature, de tout ce qui est éta-
bli, pour conduire fatalement, à l'anarchie la plus
complète. Nous défendons le droit à la propriété pri-
vée qui, loin de favoriser la domination de l'homme
sur l'homme, comme le pensent les communistes ,
communique à chacun initiative et courage dans
l'amélioration de son patrimoine, de son bien-être
en général. Tout cela, en raison de cette exigence,
que postule notre qualité de personne, d'êtres avant
toul spirituels, et qui veut, qu'en tant que tels, nous
soyons une valeur, une perfection, qui se situe au-
dessus de ce qui n'est pas marqué de ce signe de
l'esprit, au-dessus, par conséquent, de toute institu-
tion économique et sociale, au-dessus de la collec-
tivité, celle-ci n'ayant sa raison d'exister que dans la
mesure où elle permet ef favorise l'accomp lissement
de notre humaine vocation.

Le communisme, ce danger qui nous menace, qui,
non loin de nous, fait, chaque jour, de l'homme un
esclave, une brute, ne peut que mériter notre désap-
probation, solliciter notre vigilance. Jl est assez
grave pour que, plus généreusement, nous répon-
dions à l'appel lancé par le Souverain iPontife, dans
son dernier message de Noël, où, faisant allusion à
ce redoutable fléau, il invoque, chaleureusement , à
l'occasion de la présente année mariale, l'interces-
sion de la Vierge Immaculée.

Nous tenterons d'y être attentifs I

Aloys Praz

A vr*re Bonne à tout faire Iniinn Cil IC»ouc SUTKïS pa eS;e (de duUliu iILLC
reproducteur. Sans cornes. Tél. (022) 6 94 93. 24 ans, cherche place comme.roducteur. Sans cornes. Tel. (022) 6 94 93. 24 ans, cherche place comme

Tél. (026) 6 46 22. Mex. —~—~\ ~, débutante sommelière. Si
On demande une possible Martigny ou envi-

Suis acheteur de 30 m3 de • f**ll rons. Tél. (026) 6.22.41.Suis acheteur de 30 m3 de • £*11 rons - Tél- (°26) 6.22.41.

fumier 1600611116 Quelle faillie
prendrait fillette française (8
ans), enfant de famille nom-
breuse ayant besoin de chan-
gement d'air.

S'adr. à S. Roux, Service
social, Monthey, tél. 4.21.91.

de cheval ou mouton.
A la même adresse, à ven-
dre carottes, choux-blancs,
choux-rouges, poireaux.

S'adresser Etablissement
horticole, F. Maye, Chamo-
son. Tél. 4 71 42.

de 18 à 20 ans, propre et ac-
tive pour aider à la cuisine.
Gage 100 francs.

Faire offres à « Foyer pour
fous >s, St-Maurice, tél. 3 64 62,

cherche place pour la saison
d'été 54, ayant déjà prati-
qué à l'alpage.

S'adresser au journal sous
I 9755.

La commune de Corbey-
rier sur Aigle engagerait pour
la prochaine saison d'alpage,
un berger de confiance pour
la garde de 50-60 génisses.

Gros salaire.

Adresser offres jusqu'au 20
janvier à la Municipalité de
Corbeyrier.

On cherche une

sachant cuisiner et une jeune
fille pour aider au café ef à
la cuisine.

Café des Chiteaux, Sion.
Tél. 213)73.

Je demande Manœuvre
de garage

On cherche
i, robuste, connaissant si possi-

aPPreni D'e l'entretien de voitures , se-
. , * t ¦ ra'* engagé de suite.boulanger-pâtissier J^KlUm s A * **"••

bonne à inul laire

On cherche une

entrée tout de suite. -______________^^_^^^_.

S'adr. à la Boulangerie . °n perche pour le prin-
Lonfal, Martigny-Ville. 

~ iemP* dans d°™<™ moyen,
J : un

.oimnen
pour café-restaurant.

Fixe, pourboire, vie de fa-
mille.

Débutante acceptée.
S'adresser à M. Hiltbrand,

Hôtel de Mordes.

f r°™5?*L leone hommeserait engagé, saison d'alpa- f w"""w ¦¦WMMMW

ge, beau pâturage, chalef de 16 à 18 ans pour aider à
confortable, fabrication jour- tous les travaux de la cam-
nalière 400 litres. pagne. Bons traitements et

Faire offres avec préten- une bonne vie de famille es-
tions et références sous chif- sures.
fres M 9759 au « Nouvelliste Adresse : Hermann Zahnd,
Valaisan ». Bercher (Vaud), tél. 4 01 54.

M. Joseph Yolken
chef du Service automobile

va prendre sa retraite
Nous lisons dans la « Revue Automobile s> :
Atteint par la limite d'âge, M. Joseph Volken, chef

du Service automobile de l'Etat , va prendre
sa retraite, après avoir consacré le meilleur de
iui-même à une fonction remplie avec succès durant
37 ans. M. Joseph Volken est entré au service de
l'Etat en 1911 déjà. Mais c'est en 1917 qu'il fut choi-
si par le Conseil d'Etat pour créer et organiser ie
Service automobile. A l'origine, de modestes bu-
reaux furent ouverts au rez-de-chaussée de l'Hôte!
du Gouvernement. A lui seul, M. Volken suffisait
alors pour délivrer les permis et remplir les charges
imposées par ses fonctions. Depuis 1915, il y avait
cinq automobiles qui sillonnaient, en pétaradant, les
routes du canton. La taxe maximum était de 35 francs
par véhicule. Pendant dix ans, M. Volken assuma
tout le travail de son service. Puis le nombre des
voitures augmenta sensiblement. Une secrétaire lut
attribuée au chef du Service automobile, puis un
premier expert. En 1939, les recettes de 530 francs
qu'elles atteignaient au début onf passé à 480,000
francs. Aujourd'hui, cplus de 12,000 véhicules sont
immatriculés et les recettes dépassent 2 millions de
francs.

En 1945, de nouveaux bureaux furent installés à la
rue de Conthey. Mais, quelques années plus tard,
ils devenaient trop petits. M. Volken eut l'heureuse
idée de déplacer son service à l'ouest de la ville.
Une vaste place fut aménagée devant les locaux spa-
cieux, réservés exclusivement au Service automobile.
Du coup le travail de chacun était facilité et la ville
dégorgée d'un trafic intense. Les experts pouvaient
agir avec plus de liberté et d'espace.

Aujourd'hui, le Service automobile compte 1 chef ,
5 employés administratifs, 7 experts, dont 3 nommés
défip'ilivement et 4 experts auxiliaires. C'est dire son
évolution et son importance!:;
.'vExçellenïKadmirjistrôteOf; M.' 'Joseph Volken fut,
tout àù long de sa belle carrière, un exemple pour
ses collaborateurs, un chef apprécié par les autorités
cantonales. M. Volken, toujours compréhensif , aima-
ble, possédant de réelles compétences, n'a jamais
ignoré les problèmes soulevés par l'extension et la
complexité des lois et l'application des ordonnances
cantonales et fédérales. Le Valais lui doit une pro-
fonde reconnaissance. M. Volken fut aussi membre
fondateur de la section valaisanne de l'Aéro-Club
suisse et reste encore chef de la place d'aviation
civile.

A l'âge de 65 ans, M. Volken est encore un hom-
me en possession de fous ses moyens. Nous le
voyons partir avec beaucoup de regrets bien qu'il
n'abandonnera son poste définitivement que le jour
où son successeur aura éfé mis au courant des affai-
res du service, c'est-à-dire dans quelques mois. Tous
ceux qui ont eu à traiter avec M. Volken le verront
partir avec tristesse. On ne peut donc que regretter
ce départ prématuré et remercier M. Volken d'avoir
consacré sa vie à un rôle difficile qu'il a rempli avec
ta .ctentregent, intelligence, en foute conscience ef
avec probité.

I Le timbre-escompte facilite l'Epargne

Ford 1950
18 PS, en parfaif état, hous-
sée, à vendre pour raison de
famille.

Tél. (021) 26 43 72 ou (021)
24 48 96.

FUMIER
On livre fumier de quali-

té, rendu par camion. Prix à
la tonne.

Tél. (021) 26 33 41.



UNE FRANÇAISE MARIEE A UN RUSSE
AUTORISEE A REJOINDRE LA FRANCE
Madame Batchourine, d'origine française, mariée

à un ressortissant soviétique et qui vivait depuis
1947 à Moscou, a été autorisée par le gouverne-
ment soviétique, ainsi que ses deux enfanls Serge
et Olga, à rejoindre la France. Mme Batchourine et
ses enfants ont quitté vendredi matin l'aéroport de
Moscou pour Paris, via Stockholm. Mme iBatchouri-
ne avait , après le décès de son mar i, en 1951, ma-
nifesté le désir de regagner avec ses enfanls son
pays d'origine. Dans les milieux diplomatiques de
Moscou, l'octroi des visas de sortie à Mme 'Batchou-
rine et à ses deux enfanls est considéré comme une
nouvelle preuve que le gouvernement soviétique est
prêt a discuter toutes les questions litigieuses en
suspens et de leur donner une solution équitable.
On rappelle que le gouvernement soviétique a ( ré-
cemment autorisé le départ d'épouses soviétiques de
ressortissants brilacnniques et américains et qu'il ayait
libéré certains étrangers poursuivis en vertu des lois
soviétiques.

JI/^^V -̂̂ Vvj
NOUVEIIE^

L'affaire des usines Sissalux S. A. . . .
à Alt Sankt Johann l

LES LIBERALITES D'UNE COMMUNE
MAL RECOMPENSEES

La banqueroute des usines Sissalux S. A. à Aid
Sankt Johann, qui, il y a peu de temps encore, avait
à leur service 80 employés et ouvriers, a cause l'in-
dignation de la population du Haut Toggenbourg,
étant donné qu'à pari la commune de Alt Sankt Jo-
hann, un grand nombre de petits artisans et entre-
preneurs de la vallée se trouvent lésés financière-
ment. La commune bourgeoise et la commune poli-
tique, de Alt Sankt Johann avaient accordé à l'entre-
prise en question de grandes faveurs au moment où
elle vint s'établir dans le Toggenbourg, en 1950.
Non seulement elles mirent un terrain gratuit à la
disposition de l'entreprise pour ' y construire l'usine
mais elles lui accordèrent encore un prêf de 200,000
francs. Le tribunal du N disfrict du Ha!ut Toggenbourg
a repoussé le projet de concordat présenté cpar, la
débitrice. A part les créances hypothécaires, on en
a annoncé d'autres pour un montant de 1,3 million de
francs, correspondant à un actif dé 88,000 francs,
compte non ténu des immeubles*. Outre les pension-
nes suisses déjà mentionnées, 'il faut relever que! de
nombreux 'bailleurs de fonds efvfournisseurs étran-
gers, ainsi que le canton de cBâle^Campagne, qui fail
valoir une dette fiscale de 80,000 francs, ont subi de
graves préjudices. Une procédure pénale a été ou-
verte contre l'ancien président du conseil d'adminis-
tration et directeur des usines Sissalux, qui se trou-
vé actuellement en prison préventive, le montani
du délit est estimé à un million de francs.

A la Cour suprême de Zurich
ESCROQUERIE AU MARIAGE

Un individu né en 1926, boucher et culisinier de
t

méfier mais qui, depuis un certain temps, ne tra-
vaille plus, a comparu devant la Cour suprême de
Zurich pour escroqueries et infractions contre des
droits pécuniaires et a été condamné à deux an^ de
prison en tenant compte de sa responsabilité res-
treinte. L'inculpé, divorcé, avait à plusieurs repri-
ses, .promis le mariage à ses victimes, en Se présen-
tant avec des professions fictives, telles gue médeciiS
ou vétérinaire et put ainsi vivre de nombreux mois
aux dépens d'autrui. Il se fit rerrib'ftre à de nombreu-
ses occasions, des fonds de plusieurs milliers desfr.
soit ipoyr l'installation d'une pratique.de médelin,
soil pour liquider des dettes imaginaifes. Il fut ar-
rêté finalement à l'hôpital cantonal, le 1er mai 1953,
pu il recevait, ici et là, ses victimes, revêtu chaque
fols d'une blouse d'opération. Certaines personnes
deyehues méfiantes avaient éventé ses supercheries.

Morat c i

CHUTE MORTELLE
M. Fritz Burri , âgé de 83 ans, agriculteur à Cord

^
f

S fait une chute, jeudi soir , dans l'escalier de sa mai-
son et s'est fracturé le crâne.

-——o 

APRES LA MORT DE M. TSCHIFFELY
écrivain d'origine suisse

Du eo.rreapon«Jcant de l'A. T. S. :
cLa mort survenue dans un hô p ital londonien , de

M. Aim é Féflix Tsrfuffelly, écrivain bien cocnnu , a
trouvé un large écho dans tomt e la presse anglaise.

iM. Tscchiffèl y, d'ori gine siiisse, avait  travaill é tond
d'abord en Angleterre comme maî t re  dans une éco-
ic ,de garçons. lll était considéré comçme un héros
par dès m illions d'écoliers à la suite de sa ran -
donnée de 16,000 km. sur ses d'eux chevaux « Ga-
tq » et « Mancfia », de Buenos-Aires à Washing-
ton, et qui dura deux ans et demi. M. Techciffely,
qui était mairie à une actrice anglaise très connue,
avait retracé les péripéties de son long voyage dans
deux volumes qui devinrent bientpt les besctsdlets. 1933, 1908, 1925, 1927-1933 ef 1908-1911, 1915T19Ï7, Clàsçss d'âgie àstreinles au service, Elite : Of.
Cèe deux livres furent suivis d'autres encore déeri- 1921-193*3. Sjjb., 1^18-1933 ; Sgt. et sof. sup., 1920, 1923-1933 •
vant d'auctere* randonnées à travers les îles Utenni- , C asssej  d'â9e. astreintes au service selèh les ins- Cpl., app... sdl., 1920, 1923-1933 ; et Landwehr sui-
„ A T . . . , . , , Iruclion du service du génie et des fortifications. vant ordre spécial,que». Les nombreuses nécrologies parues deans la ' ' K

prefese britannique montrent que M. Tscchiffeily Troupes de défense contre avions Service territorial
était entré dans le cceur des Anglais qui le cons-i- EM r9*- Dt-A ' >" ©*• ?-¦ m<_ b. PGA 1, 25.1-13.2 ; Gardes locales, suivant ordre ult., ; Déf. pol. aux.
déraien, comme l'aventurier généreux, .'écrivain ft ^̂ LV̂ ^CA .̂ Ï M  ffl .éJM îfe "̂"̂ % ' "̂  ' **
amusant et le causeùx captivant. L. DCA 2\ , 1.11-20.11 ; Gr. "id. DCA 34 (—IV/34., "&**{& #&* «freintes au service : 1906-1933.

Cours de répétition et de complément pour 1954
pour les troupes romandes

(Pour les détails, voir les affiches
ou se renseigner auprès des chefs de section)

Etals-majors

EM CA 1 : Cp. EM, convocation ultérieure, et Set.
méléo, air., 22.3-10.4 ; EM div. i et 2/ Cp. EM con-
voc. ult". ;EM Br. mont. 10, Cp. EM, 22.3-10.4.

GR de 20 jours et Cçplm de 13 jours.
EM br. L. 1, Cp EM, convoc. ult.
Classes d'âge astreintes au service des Cp. EM :

Of. sub. : foules, Sgt. et sof. sup. ': 1920, 1923-1933 ;
Cpl., app., sdt. : 1920, 1924, 1927, 1929-1933.

Classes d'âge astreintes au service des dét. EM :
Of. sub., 'toutes ; Sgt. et sof. sup. : 1908-1917 ; CpU
app., sdt. ; 1908-1917.

Dét. SC inst. éleefr. ferr. ,1 , 3.-5-8.5 ; Dét. SC chf.
12, 5.4.-10.4 ; Dét. SC chf. 13, 13.9-1JB.9 ; Dét. SC chf.
19, é.9-1 1-9. ,

Classes d'âge astreintes au service :. 1 906-1933.

Infanterie - EM de régiment

EM de régiment : EM rgt. 2, 1.3^20.3 ; EM rgt. inf.
3, 16.8-4.9 ; ÉM rgt. ipif. mont. 5, é, 22.3H10.4 ; EM.
rgt. inf. 7, 16.8-4.9 ; ÈM rçfrt. inf. 8,'9 , ,6.9-25.9 ; SM
rgt. .-fant. mont. 30, 16.8-4.9 ; fcM rgt. inf. 43, 46,
23.8-4.9.

Classes d'âge astreintes au service : Of. sub., tou-
tes ; Sgt. et sof. sup. : 1908-1917, 1920, 1924, 1927,
1929r1933.

Compagnies de renseignements ,

¦Mêmes classes d'âge et mêmes jours d'entrée au
service et de licenciement que les 'EM rgt.

Compagnies de DCA

2, 7, 8, 11 , 14, 16, 17, 18, 19 , 21, 22, 27, 28, 30,
31 , 33, 3*6.

Mêmes classes d'âge que les EM rgt.
service et de licenciement que les EM rgt.

Cp. DCA 1 , 1.11-20.11 ; Cp. DCA 3, 5, 6, 8.3-
273 ; Cp. DCA 9, 1.11-20.11.

Même classes d'âge que les EM rgt.

Bataillons de carabiniers et de fusiliers

Bat. car. 1 , 1 .3̂ 20.3 ; Bat. car. 2a, 6.9-25.9 ; Bat car.
mont. 9, 16.8-4.9 ; Baf. fus. mont. 1, 2, 22.3-10.4 ;
Bat. fus. 3c, 4c, 5c, 13-20.3 ; Bat. fus. mon* 6b, 7b,
8b, 9a, 22.3-10;4 ; Bat. fus. 10b, 16.8-4.9 ; Bat. fus.
mon!, lia, 12a, 22.3-10.4 ; Bal. fus, 13b, 14b, 15b,
16b, 16.8-4.9 ; Baf. fus. 21b, 22b, 6.9-25.9 ; Bat. fus.
24b, 6.9-25.9 ; Bat. fus. monl. 94a, 95a, 96a, 16.8-4.9 ;
Bat. fus. 110, 16.8-4.9 ; Bat. fus. 113b, 16.8-4.9 ; Baf.
fus. 2*22, 223, 233, 23.8-4.9. . n „ :

Classes d'âge astreintes au service : Of. sub., fou-
tes ; Sgt. et sof. sup. : 1908-1917, 1920, 1923-1933 ;
Cpl., app., sdt. : 1908-1917, 1920, 1924, 1927, 1929-
1933. ; • ¦' •- . -• *.

Compagnies d'ouvrages

Cp. ouv. 6, 7, 8, 23.8-4.9.
Classes d'âge astreintes eu service : Of. sub., 1907-

1915, 1918^1 926, 1916', 19Ïf; Sg't. et sof. sùp. 1908-
19*15, 19i21-1926, 1916, 1911; Cpl., app'., sdf. : 1908-
1915, 1923-1926, 19*16, 1917. , ""T

Formation du train
Col. tr. 11/9, 16.8-4.9 ; Col. tr. 1/10, It/il O, 22.3-

10.4.
Dét. SC bar. ach

Déf. SC : 2-3 jours.
Classes d'âge astreintes au service : 1906-1933.

Troupes légères
Groupes et compagnies de dragons

EM. gr. drag. 1, 14.8-4.9 ; EM. gr. drag. 2; 1.3-
20.3 ; Esc. drag 1, 2, 3, 16.8-4.9 ; Esc. drag. 4,5, 6,
1.3-20.3 ; Cp. drag. 60, 29.3-10.4.

Classes d'âge astreintes au service : Of. sub., tou-
tes ; Sgt. sof sup. : 1908-1917, 1920, 1923-1933; Cp|.,
app., sdt. : 1908-1917, 1924/1927, 1929-1933. ; •

Cycllifes
EM rgt. cyc. 4, Cp. EM, 6.9-25.9 ; fier. cyc. 1,2,

6.9-a5.9.
Troupes légères motorisées

EM rgt. drag. mof. 1, Esc. EM, 6-9-25.9 ; iBàt. drag.
mol. 12, 6.9-25.9 ; Bat. motocyc. 31, 6.9-2S.$ ; Gr.
chass. ch. 21, 6.9-25.9 ; Esc. expl. moi. 31, 1.3-20.3 ;
Esc. erçpl. mot. 40, 22.3-10.4 ; Cp. can. ach. 1, 16.8-
4.9 ; Cp. can. ach. 9, 26.4-15.5 ; Gp. can. ach. 11 ,
6.9-25.9 ; Cp. cain. ach.' 14,' 6.?r25.9.

Classes d'âge astreintes au service : Of. sub., tou-
tes ; Sgf. et sof. sup. : 1920, 1923^1933 ; Cpl., app.,
sdt. : 1920, 1924, 1927, 1929-1933.

Gr. chars L. 1, 26.4-5.6.
Classes d'âge astreintes au service : toutes.

Artillerie - Artillerie mobile
EM rgf. ob. 1, 16.8-4.9 ; EM rgf. ob. 2, 6.9-25.9 ;

Gr. ob. 1 D, 13-20.3 ; Gr. ob. 2 D (—l/i2)„ 16.8-
4.9 ; EM rgt. ob. Id. 26, 1.3-20.3 ; -ÉM rgf! art. 10,
22.3-10.4 ; Bttr. ob. 1/2, é.9-25.9 ; Gr. ob. 3 D (—11/3),
16.8-4.9 ; Bttr. ob. 11/3, 27.9-16,10 ; Gr. 6b. 5 D (—
111/5), è.9-25.9 ; Bttr. 'ob. 111/5, 19.7-7.8 ; Gr. ob. 6
D (—111/6), 6.9-25.9 ; Bttr. ob. 111/6, 26.4-15.5 ; Gr. ob.
25, 26, 22.3-10.4 ; Gr- ob. 31 D, 6.9-25.9 ; Gr. can.
Id. 41 D, 16.8-4.9 ; Gr. can. Id. 42 D (—-111/42), 6.9-
25.9 ; Bttr . can. Id. 111/42 , 17.5-5.6 ; Gr. oan. pês.
49, 16.8-4.9 ; Gr. can. Id. 51 D, 22.3-10.4 ; Gr.' ob. Id.
71 D, 72 D, 1.3-203 ; Bttr. Im. Id. 1, 16.8-4.9 ; Bttr.
Im. Id. 2, 6.9-25.9.

Set. DCA à CT DCA.
Classes d'âge astreintes au service : Of. sub., tou-

tes ; Sgt. et sof. sup., 1920, 1923-1933 ; Cpl.; app.,
sdl., 1920, 1924, 1927, 1929-1933.

Formations de forteresse
EM rgd. fort. 19, 18.10-30.10 ; EM gr. fqrb I, 2, 3,

4, 18,10-30.10 ; EM gr. fort. 8, 25.10-6.11 )  ÈM gr.
fort. 22, 1S.10-30.10; Gp. fort. I, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 18.10-30.10; Cp. fort. 18, 19, 20, 21, 22, 13.9-
25.9 ; Cp. fort. 24, 13.9-25.9 ; Cp. forf. 61,63,64, 65,
18.10-30.10; Gp. forf. 66,' 25.10-6.11 ; Cp. fort. 68,
71 , 72, 25.10-6.1 1 ; Cp. forf. 91 , 18.10-30.10 ; Cp. fort.
93, 23.8-4.9. '

Classes d'âge astreintes au service : Of. sub., 1918-
1933 ef touf.es ; Sgf. et sof. sup., 1908, 1922, 1933 el
1908-1917,_ 1.921-1933 ; Cpl., app., ?df., 1908, 1927-

1.11-20.1 1 ; Cp. proj. DCA IV/34 , 22.3-10.4 ; Gr.
Id. DCA 35 (—IV/35), 18.10-6.11 ; Cp. proj. DCA
IV/35 , 22.3-10.4 ; Bttr. DCA aérod. 1, 2, 3, 4, 5,
14.6-3.7 ; Gr. DCA bar. hyd. 121 , 8.2-27.2.

Cours tm. de la DCA Id. : Gr. Id. DCA 34 ,
31.5-5.6 ; Gr. Id. DCA 35, 7.6.-12.6.

Service de repérage et de signalisation
d'avions

EM zo. RSA 1, 6.9-18.9 ; Cp. RSA 11 , 12, 21,
6.9-18.9.

Sans of. et SCF du service d'alerte.
Classes d'âge astreintes au service : Of. sub.,

selon les besoins.; Sof., app., sdf., SC, SCF, 1909-
1933.

Troupes d'aviation
EM rgt. av. 1 ; Esc. av. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; EM

rgt. aérod. 1 , 14.6-3.7 ; EM gr. aérod. 1 ; EM gr.
aerod. 2, 3, H, 14.6-3.7. ¦

Cp. av. t, 2, 14,6-8.7 ; Cp. av. 3, 2.8-21.8 ; Cp. av,
4, 27.9-16.10 ; Cp. av. 5, 6, 14.6-3.7 ; Cp. av, 10,
30.8-18.9 ; Cp. pc. av. 1, 14-6-3.7.

Cp. radio av. 1, 15.11-4.12.

Troupes du génie

Bat. sap. 1, 17.5-5.6 ; Bat. sap. 2, 6.9-25.9 ; Bat.
sap. 10, 22.3-10.4 ; Bat. sap. mot. 31 , 6.9-25.9.

Classes d'âge astreintes au service : Of. sup.,
toutes ; Sgt. et sof. sup., 1920, 1923-1933 ; Cpl.,
app., sdt., 1<f20, 1924, 1927, 1929-1933.

EM gr. pc. génie 1, 29.3-10.4 ; Cp. pc. génie Id ,
293-10.4.

Classes d'âge astreintes au service : Of. sup.,
foutes ; Sgf. et sof. sup., 1908-1917; Cpl., app.,
sdl., 1908-1917.

EM gr. destr. 3, 30.8-4.9 ; Dét. destr. 7, 8, 9,
30:8-4.9. '<

Classes d'âge astreintes au service : Of. sub., fou-
tes ; Sof., app., sdf., 1906-1917.

Troupes des transmissions

Cp. tg. 1, 16.8-4.9 ; Cp. tg. 2, 6.9-25.9 ; Cp. tg.
10, 22.3-10.4 ; Cp. tg. Isl. 31 , 34.

Cp. radiotg. 23, du 26.4 au 15.5 ; Cp. trm. fort,
60, 22.3-10.4.

Cp. radio 1, 1.8-4.9 ; Cp. radio 2, 6.9-25.9 ; Cp,
radio 10, 22-3-10.4 ; Op. radio 21, 22.3-10.4 ; Cp,
radio 31, 6.9-25.9.

EM. gr. trm. 1, 22.3-10.4 ; Gr. exploit. TT 1 , 2,
3, 4, 5, 6, cond. ult.

Cp. radio lsf. 57, 11.1-23.1 .
Déf. pig. 3, 23.8-4.9.

Troupes du service de santé

Gr. san. 1, 16.8-4.9 ; Gr. san. 2, cond. ult. ; Gr.
sàn. mot. 9,(— Amb. chir. IV/9) (— Col. fr. san.
Vi/9), cond.; ulf. ; Amb. chir. IV/9 , 16.8-4.9 ; Col.
tr. csan. VI/9, 16.8-4.?. — Gr. san. mot. 10, 22.3-10.4 ;
Gp. sëni L. 31, 6.9-25.9.

Méd.; dent, et pharm. adjf. de la lw. j(Of., sof.,
dt.)' : Cpplm.*] i20 jôifrcj.

Méd. SC, ejenf. SC, pharm. SC adjf. : Ccplrn. 13
jours.

Col. + R. 81, 23.8-4.9 ; Col. frsp. san. |'/81 , 23.8-
4.9 ; Déf. «an, fer. SÇ l/ iffO , 11/110, 29.3-10.4.

Classés d'âge astreintes au service : 1906-1933.

Troupes de subsistances

EM gr. sùbs. 1 ; Cp. subs. 1/1 , 1.3-20.3 ; Cp.
sybs. H/1, 16,8-4.9 ; Gr. subs. 2, 6.9-25.9 ; Gr. subs.
10, 22.3-10.4 ; Cp. L. subs. 3|1, 6.9-25.9.

Classes d'âge asfreinJes au serv ice : Of. sub., 1908,
191?, 1916', 1918-1933 ; Sgf. eit sof. sup., 1912, 1916,
1920, 1923.-19313 ; Gpl., app., sdt., 191 2, 1916 , 1920,
1924, 1927, 1929-1933.

Troupes des transports automobiles
Cp. pol. rfe. 21, 22.3-10.4.
Classes d'âge astreintes au service : Of. sub., fou-

tes ; Sgt. el .sof. sup., 1920, 1923-1933 ; Cpl., app.,
S.dt., 1920, 1924, 1927, 1929-1933.

Gr. frsp. auto. 14, 29.3-10-4 ; Col. trsp. aufo.
1/10, H/10, IV/10, 29.3-10.4 ; Col. frsp.. auto. sap.
V/10, 29.3-10.4 ; Col. frsp. aufo. VI/10, 29.3-10.4 ;
Col. frsp. aufo. 62, 15.11-27.11 ; Cp. rép. vhc. mot.
110, 29.3-10.4.

Classes d'âge astreintes au service : Of. sub., tou-
tes ; Sof., app., sdt., 1908-1917.

Formations de frsp. PTT.
Classes d'âge astteintes au service, 20 jours : Of.

sub., 1*918-1933 ; Sgt. ef sof. sup., 1920, 1923-1933 ;
Cpl., app., sdf., 1920, 1924, 1 927, 1929-1933 ; 13
jours : Of. sub, 1908, 1912, 1916; Sgt. et sof. sup.,
19Û8, 19*12, 1916; Cpl., app., sdt., 1908, 19,12, 1916.

Troupes de protection antiaérienne
Bat. PA 5, 26.4-8.5 ; &aH. PA 6, 8.2-20.2 ; Bal.

PÀ 7, 22.2-6.3 ; Bat. PA 8, 21,6-3.7 ; Bat. PA 9,
1î:i6-23.lb ; Bât. PA 10, 8.3-20.3; Bat. PA 13, 30.8-
11.9 ; Op. PA 101 , 26-4-8.5 ; Cp. PA 102, 10.5-22.5 ;
Cp. PÀ 103, 11.1-23.1 ; Cp. PA 104, 22.3-3.4 ; Cp.
PA 106, 30.8-11.9 ; Gp. PA 107, 18.10-30.10.

Classes d'âge astreintes au service : Of. sub.,
19Ôis; 1$Ô8, 1912, 1914-193*3 ; Sgf. et sof. sup., 1906,
iM, 1912, 1??5 , 1923^1933 ; Cpl., appi, sodt., 1906,
1 908, 1912, 1915, 1926, 1928-1933.

Service des munitions

Mun. mag. 4, 13, 14, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 9.8-
21.8.

Classes d'âgé astreintes au service : 1 906-1915.

Service du matériel

EM bat. mat. 1, 28.6-10.7 ; Op. mob. mat. 1, 2,
28.6H10.7 ; Cp. niob. rpat. 9, 29.3-10.4 ; Cp. mob,
mal. 10, 28.6-10.7 ; Gp.' mat. 111 , 112 , 28.6-10.7 ;
Cp. maif./Màf. Kp. 113 , 114 , 115, 28.6-10.7 ; Cp,
mat./Mat. Kp. 1^5, 29.3^)0.4.

Classes d'âge as'freinlès au service : Of. subs.,
1908, |?10, 1912, 1914-1917; Sgt. et sof. sup., 1908,
191Ç, 1912, 1*15; Cp-]., app,, sdt., 1908, 1910, 1912 ,
1915.

Poste de campagne
I?. cçojp, 1, J6.8r4.9 ; P. camp. 2, 6.9-25.9 ; P.

camp. 19, 22.3-10.4 ; P. camp. 14, 1 .3-20.3 ; P. camp.
15, 6.9-25.9 ; P. camp. 16, 3.5-29.5 ; P. camp. 31 ,
3.5-29.5 ; P. camp. 33, 16.8-4.9 ; P. camp. 41 , 6.9-
25.9.

Le nouvel attaché militaire et de l'ait
à Paris et Bruxelles

Par suite <lc sa n o m i n a t i o n  au Bjwd e <lc roinnmn.
dant  <le la zone tcrritoria ilc 1, le milonec|-Uri g__ itt
R. i\e Bllonay, jushtfii 'ipi attaclié ini cli tairi * et de l'uir
à Paris et Bruxelles , r en t r e  en Suisse. Le Départe.
ment  mili taire fédérai a nommé le l iei i tenant-eolo.

ntJl Pierre Musy ,  (no t r e  plioto) pour  lu i  succéder

Bienne
LA CARTOMANCIENNE-ESCROC

DEVANT SES JUGES
Le Tribunal de district de Bienne a condamné

jeudi à 20 mois de prison une femme de 50 ans peut
escroqueries el tentatives d' escroquerie. L'accusée
avait déjà été condamnée avec sursis en 1950 polit
les mêmes délits. Elle s 'était fait remettre par plu-
sieurs familles du Jura des sommes considérables
en disant la bonne aventure au moyen des caries
et en faisant des séances de sp iritisme. Elle préten-
dait également diagnostiquer les maladies en tirant
les cartes et indiquer les remèdes. Elle soutira ainsi
3500 francs à quatre familles d'ouvriers. Elle a égale-
ment reçu d'une femme, pour un cas analogue, plu-
sieurs dizaines de milliers de cfrancs ; cependanl
l'accusée avoue n'avoir reçu que 3000 francs.

o 

Franches-Montagnes
LA MORT BLANCHE

Un pensionnaire de l'asile de vieillards de Sai-
gnelégier, M. Lûthi , Ge rendit mercredi après-midi
aux Emibois. Vraisemblablement faligué par la mar-
che dans la haule neige, il voulut se reposer et
s'endormit au bord de la roule. Des automobiliste!
retrouvèrent son cadavre jeudi dans la journée. Il
n'avait pas ré-sisté au froid.

——o

Bulletin des avalanches
L Ifisclitcii t fédéral] pomr l 'éitude de, la neige et dea

_viall _ 'nc.ie6 au Weissifl luli joc 'li sur Davos commuai-
que :

lll est t oariUé de merereil i  à vend red i environ
dix C'einticmètircci île liei ge fraîche _u,r le ve,reant
nondi des Alpes, de I Ail jistein aux Mpes vaudoises,
et 11a peu moins.  <l ,ancH les Girisocng et au V i t l a i r t ,
alors ( [ue pcnduint cc même laps de temps, a u c u n e
chii'te n 'é'taiit signiallée sur le verscant silid .

Um d aaiger de dédlefflcriliiamecnt de pilanclics die nei-
ge suhsiste dians touteB les Aclipes, aux eiid roicte où
la nei ge a été for tement  acciunuilée .

Notre politipe sociale
en 1953

Un m ejnhre des _yncdicats non affil iés au parti
6oei_lliste nous écrit :

Si les ouvrière de notre  pays font le hi llan do
l'année 1953 au poin t  de vue économique et sccial ,
ils ont  tout  lieu d'être satisfaits . La s i tuat ion a eou-
itinué à être très favorahl c — plus favorj iliile encore
que les optimiS'tes ne le prévo cyaient au déhut do
l'année. Cela est vrai avant  tou t  de l' ac t iv i té  indus-
trielle. Cocntrairenicnt à ce que l'on crai gnait en
songeant anx diffiiciiltés anxiiue ^' les se heiiirtent nos
négocications commerciales avec l'éctranger , le plein
cnip iloi s'est main tenu  dans toutes les hranches et
durant tonte l'cannée, <Ians certaines d'c'njj r 'ecliles on
jiourrait même par ler  de « siiroccuipation »,' si le
derme était français.  Except ion  f a i t e  p ociir les indus-
tries du Icâtimcicl .  où il est impossihl e d'éviter les
siispcnsioTis de t r ava i l  causées par les intemp éries,
Je chômage est tomhé au-dessous de la moyenne de
c«s années passées, déjà très liasse. Dc nomlireuses
entrppris-S ont dû demander  cons tamment  <les auto-
r isat ions de prol o-nger (a durée du travaicl , ce qui
a val u an personnel  des sujiii'léments de salaire qui
sont toujours les liienveniis.

On peu t relever aussi que certaines a d a p t a t i o n »
de salaire ont eu pour  effet  d'augmenter  encore le
salaire réel des ouvriers , dn fa i t  que les pr ix  sont
en général restés stables au cours de l'année der-
nière. Grâce à une  poli t i que économique rationnel -
le la lu t te  contre  l ' i n f l a t i o n  qui men açai t  chez nous
comme ailleurs il y a deux ans , a été couronnée de
succès. En repoussant les mesures étatisetes propo-
sées par  les mil ieux de gauche , on est parvenu à
maintenir  une s tabi l i té  des salaires et des pr ix  que
bien d'autres pays nous envient .  Et nos ouvriers
suisses n'oent réccMcment pas à être ja lo ux de ceux
des pays où f leur i t  le socialisme d'Etat.

La paix du travail s'est m a i n t e n u e  tout  au long de
l' année. On se rappelle que les efforts  entrepris il
y a un peu plus d'une  année en vue de conclure un
j fojfypj acepreji «pr la stabilisation des salaires et des
prix avaient échoué. On craignait donc fort de voir



jL ,. uu ! \ iu  de «alair e reprendre et »c- multiplier, rt

I fonirii-"- m»iral e ch« «claire» rt de» prix »,- r<-ni , -t-
.,, ru riioiiw-nieiit. 'I "'¦"" a r''" ,'1' - ''' 'y ", i  a '**
l'une dr* aimer» Ir» plua calme» qui soient. A part

«rêve â
,<tnntm longue durée qui a ru lieu _ Sri»

i t i tUmi t *) dérlriu lirr par la Fédération dr* ouvrière
,|u textile rt ilr fabrique pour dea raiaotu de pure
politique, O" l,cul <^'*rc H 11* '" tranquillité a régné
II JIC - et domaine. D'autre part , ou a enreg istré Ir

oouvr,||,-riirnt dr rmitrat* col lect i f»  dr Iravail  im-
portant*- meilleur* rnrorr que Ir» précédents pour

Ira ouvrier*. I«e» " dépenses sociale* *> dm entrepri-
indi i- lr i ic l l c- * (a l locat ion * pour enfant, indemni-

te* pour jour * férié» , etc.) ont at te int  un nouveau
rrrord. Lea contrat * dr  travai l  constituent un ins-
Iruuiont de grand e valrur pour r.rellrr la bonne en-
|en»r entre Ira dir i geant* et Ir personnel, entre les
„,,., n c i ^ . c l i i c i i  d'i-uip loyeur * et Ir* organisations 011-
»rirrr». Nombre de nouvelles commissions paritaires
ont é''- créée», qui doivent «'occuper non p lus seu-
lement dr questions de salaires, mai* de bien d'au-

tre* problème* généraux. Le rapprochemen t des di-
, , r -  élément» qui concourent à la production a
continue ci progresser. Autrement dit , le « .problè-
me humain » e»t de ceux auxquels on accorde une
importance toujours p lu» grande ; on «'efforce d'a-
méliorer la situation non plu* seulement sur le
iclcii i  matériel mais sur le plan humain.  Plusieurs
Je no* grande* entreprises suisses ont pris les de-
»»nt * dan» ce domaine et son t parvenues à créer
ivre leur personnel de* rapports  de conf iance réci-
proque. Lu « démocratie économique » a «lotie fa i t
Je nouveaux progrès ; non pas dans le sens voulu
par l'idéologie marxis te ,  mai* dan* ce lui  de la com-
munauté d'entreprise , ce qui est i n f i n i m e n t  préfé-
rvlccle.

cL» po l i t ique  sociale et I assurance social e ont en-
rrjriicitré de nouveaux progrès au cours de l'année
dernière. La nouvelle loi sur l'assurance-chômage a
donné des résultai» excellents tle même (pie la loi
.or la prolec l ion des mi l i ta i re s  (compensation pour
la perle de gain et de salaire en cas de service mi-
l itaire) .  La rév i s ion  de l'AVS v ien t  d'entrer cn vi-
gueur, la revision de Passurance-cm ailadic et acci-
dents, qui i n c l u t  l'assura nce-,ma terni  té , va bientôt
•ffrouter les déb a ts parlementaires. En ce qui con-
cerne la liri «ur la surveillance des in si ini t ions  de
prévoyance de l'économie privée , on est sur lc point
de s'entendre.  Les travaux préparatoires en vue de
la loi fédérale sur le contrat co l l ec t i f  de travail  et
ls déclaration d'e force obl i gatoire générale sont
lermiiiés. Quant  à la future  loi sur le travai l ,  ce
monument lé g i s l a t i f  doit  encore être sérieusement
mis nu point avant de trouver a>u form e déf in i t ive .

On peut (loue dire (pie la « Suisse sociale s n'a
rien à envier  à d'autres pays, bien que gouvernée
par une majorité  « bourgeoise » . Et l'on peut être
certain que nous allons cont inuer  dans cett e voie.
Avec ou sans la part i c ipat ion  socialiste au gouver-
nement fédéral, l'ouvrier suisse peut avoi r la cer-
titude que ses in t é rê t s  ne seront pus négl igés , que
l'on continuera à développer les mesures de carac-
tère social , qui paraissent util es et nécessaires. Le
Paradis sur terre n'existe pas, pas plus en Suisse
(lu 'ailleurs. La vie est, el reste, une lutte pour
l'existence pour nombre d'ouvriers, pour les petits
paysans , les artisans , les petits commerçants. Il n'en
reste pas moins que le standard de vie , les. condi-
tions de travail , de salaire et de logement ont at-
teint elle/, nous un niveau inconnu dans la plupart
des autres pays, notamment de ceux qui vivent sons
lin régime socialiste. Comme quoi le progrès social
dépend, non de théories plus ou mollis" fiicnieuses.
mais de l'a bonne volonté, du désir de bien faire et
du sens social de ceux qui sont aux responsabilités
«on vern eni en I al es. ( CPS. )

A RADIO-GENEVE
Le concours d'opéra pour enfants

Ce concours, que nous avons annoncé en son
lemps, a provoqué de nombreuses demandes de
renseignement, venues notamment de Suisse, de
France, de Belgique, d'A!1 maqpi, d'Italie et mê-
me du Canada et de Youçp '*v o I

Plusieurs manuscrits onl dà'.h été déposés à Ra-
dio-Genève, sous le couvert de l'anonymat.

Nous rappelons que le délai de remise à la Direc-
tion de Radio-Genève, 66, Boulevard Cari Vogl à
Genève, est lixé au 31 janvier 1954.

Les entretiens
Dès le mercredi 13 janvier, R*dic-Onnève ,-ura la

plaisir de présenter tous les quinze jours _ 70 h. 15,
quatre enlreliens avec Michel Robid? "u1 '" -f pf-
tie d'une enquête effectuée par Robert Kaniers pour
la Radiodiffusion française, dans le but de dét lir
ce que les écrivains et les romancier; conlemporai' is
ont apporté à la connaissance de l'homme. Il nous
a semblé intéressant de faire coonailre aux auditeurs
suisses l'oeuvre et la personnalité de Michel Robida
qui n'est pas seulement directeur des Services in-
ternationaux de la Radiodiffusion française, mais aussi
un écrivain de valeur, auteur de six romans — donl
Le Temps de la longue patience qui obtint le Prix
Fémina en 1946 — el d'un essai sur Chateaubriand
couronné par l'Académie française.

« Huis clos », de Jean-Paul Sartre
C'esl vendredi 15 janvier à 21 !i. 15, dans le cadre

de la série « Trente ans de pièces en un acte », que
Radio-Genève présentera « Huis C!c , », une des piè-
ces les plus remarquables et les plus dépouillées de
l'auteur de « L'Etre et le Néant». La distribution
comprendra les acteurs qui interprétèrent la pièce à
la Comédie de Genève, il y a quelques années :
Françoise Morhange, Hélène Dalmet, Guy Tréjan et
Edouard Nerval. La r.Vso en ondes de cette œuvre,
particulièrement représentative du théâtre contem-
porain a été confiée William Jacques.

Les Grands Classiques
Pour interpréter « Le Joueur », de Regnard, qui se-

ra diffusé dimanche 17 janvier à 20 h. 30, dans une
mise en ondes de Georges Marny, Radio-Genève
a fait appel à Jean Piat et à Françoise Engel de la
Comédie-Française, qui seront entourés par les ac-
teurs du Studio.

Très touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du deuil qui vient de la
frapper, la lamille Franco:* HUGON, à Martigny-
Combe, exprime sa sincère reconnaissance à loules
îes petsonnes qui, par leur présence ou leurs mes-
sages, ont prij part à sa douloureuse épreuve.

Rédacteur responsable : Audie luisier

Chronique sportive
SKI

Victoire allemande à Grindelwald
IA- (dJlom spécial s'est disputé hier devant 1">00

personnes sur une piste de 3.">0 m. de longueur
c omportant 150 m. de dénivel lat ion et 37 portes.

Chaque concurrente ef fec tua i t  deu x manches ,
mais celle» qui faisaient un temps sup érieu r a 2 mi-
nutes lors de leur premier parcours étaient irrémé-
diablement éliminée». Ce qui causa le déseécpoir de
la petite I ta l ienne  Marchelli , qui chuta lors de son
premier parcours et fut  ainsi éliminée pour le clas-
sement combiné.

Au cours de la première manche Anne-Marie Rei-
c hert , Allemande, e f f ec tua  le meilleur temps devant
l'Autrichienne Trude Klecker. Quant à Madeleine
Berthod, elle fut  trop prudente et fit  un temps
médiocre pou r elle.

Par contre, au cours de la deuxième manche, elle
se rattrapa tant et si bien qu'elle réalisa le meil-
leur teinps de la journée.

Toutefois , au classement général . elle n" put
prendre que la cinquième place, ses conciurcntcc *
directe» ayant toutes réalisé dc lions temps.

Classement :
1. Ossi Reichcrt (Ai l . ) ,  2' 02" 05 ; 2. Trude Klec-

ker (Au*.) 2' 02" 06 : 3. Lucienne Schmitt (Fr.) 2'
03" 07 ; l. Erika Mahringer (Aut . )  2' 05" 06 ; 5.
Madeleine Berthod (Su i s se )  2' 06" 03.

Les autres Suissesses se classent 17e Frida Benzer
2' 16" 08 ; 19e Ida Schop fer 2' 17" 09; 20e Miche-
l ine  Moillen 2' 18" 06.

LES COURSES DE RELAIS DAMES
O'ii l eu lieu avec -l équi pes au départ , nos repré-
sentantes ayant déclaré forfait. Comme ici fallait s'y
attendre , les deux équipes russes ont triomplhé net-
temen t : 1. Russie I. 1 h. 04' U"; 2. Russie II , 1
h. 06' 09" ; 3. F.quipe mixte  Allemagne-Suède, 1 h.
13' 32" ; 4. Italie , 1 h. 11' 07".

JAMBE CASSEE
Au cours de I'e" * raînement pour la course de

descente , la ' sympathi que Française Palcricia Girod
s'est ca.-sé la jambe. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Participation sensationnelle
aux courses internationales

du Brassus
Le Brassus sera le théâtre dimanche d'une lutte

que l'on peut qualifier, sans exagération, de sensa-
tionnelle. Six nations seront représentées aux cour-
ses internationales , fond et saut , qui const i tueront
une véritable sélection avant lesi pirodhains cham-
pionnats du monde.

La course de fond de 16 km. verra an départ , en-
tr 'autres : le champion allemand H ermann Mœchel ,
son compatriote Burgbacher, les Français Pecrrier.
Voiron , Vaudelle, les Norvégiens Wang, Harsilneim,
Tved t , Kalmot, les Finlandais Tiilioneu, Uotinen et
Matiti Kaakkolillali , î les Suisses Wcerner Zwicmgli , F.
Kocher, C. Wenger , Golay, Huguenin, Kelbrii, une
équipe de jeunes Italiens dont on dit grand bien.

Quant aux patrouilleurs qui désirent ardemment
lu scéle.ction ils out noms : les chefs de patrouill es
Luchsinger, Heimann, MAY, ZUFFEREV et K. HIS-
CHIElR ; les sous-officiers Coquoz , Genoud et Sa-
lamin , lés app. et fus. Bricker , Regli , R. Jordan,
Rocih , BIOLLAY, Garwler E., les frères O.tctio et Vic-
tor Kroni g, Biens, Ren gl i, etc. On constatera la
présence de nombreux Valaiscaus auxquels nous sou-
haitons bonne chance pour cette ult ime épreuve de
sélection.

EN QUELQUES LIGNES
L'Espagne a battu la Turquie en football par 1

buts à 1, à Madrid devant 70,000 spectateurs-." A la
mi-temps le score était nul : 1 à 1. Clétait le pre-
mier match entre les deux pays comptant pour la
Coupe du Monde. Le match .retou l aura lieu à Is-
tanboul.

L 'Italie ss prépare activement pomr le 24 janvier
qui verra le match-retour contre l'Egypte. Un ré-
,;ii ' ' .it uni! suifi'il aux Transalp ins pour se qualifier.
v, ... . .. , ,,.- , i; ||., |(l.cji] t. vii i n ' .-e remportée contre Ja
Tc'hlécojlovïaqitie , on ej -c M i p t e  un net succès des
.. AzDiiri » .

î iiSè^̂ ^̂ P̂

Nouveau canon léger de DCA pour l'armée suisse
A la suite de nombreux essais , le Conseil fédéral vient de décider, un crédit de 10 millions de francs
pour l'achat du canon de DCA 20 mm., type 6 l la 'STO des usines Bùhrle & Cie à Oerlikon. D'une ca-
dence de 1 000 coups par minute, le nouveau canon léger qui est extrêmement maniable remplit toutes
les exigences actuelles — à l'époque de l'avion su personique — d'une telle pièce. Ses roues peuvenl
être échangées avec celles d'une jeep. En haut : la nouvelle pièce avec sa mire spéciale. En bas : le
nouveau limon permet d'y attacher plusieurs canons. Chaque pièce est munie d'un canon de rechange,

A pre * la d é f a i t e  (en hockey sur glace ) des loung
Sprinters à Ainbri (5 à 7). c'esl naturellemen t Aro -
sa qui est le club le mieu x placé pour remporter
le titre de champion suisse. Les jeux ue sont pas
faite, car le club grison doit se déplacer à Neu-
cliâtc- l  ; cette rencontre constituera donc une vé-
ri ta l c i c -  finale si... d'autres surprises ne sont pas
enregistrées d'ici là ! Lausanne détient la lantern e
rouge et aura quelque peine à s'en défaire.

En Ligue nationale B. la situation est U suivan-
te : dans le gr. 1 , St-Moritz mène nettement avec
4 victoires eu 4 matches (30 buts contre 4), devant
Kltoten ; dan» le gr. 2, c'est Bâle qui est bon pre-
mier avec 3 ni. 6 pts et dan» le ,gr. 3, où joue Viège ,
le clai-ement donne : 1. Gwttérorj Fribourg 3 m. 5
pt? ; 2. Chaux-de-Fonds 1-2 ; 3. Viège 2-2 ; 4. Rot-
Ici J n 2-2 ; 5. Gstaad 4-1. Lundi, on pourra à nou-
veau faire le point  car cette fin de semaine est très
chargée et de nombreux matches sont prévus. C'est
ainsi que Viège jouera : le 9 jancvie'r contre Rotblau
à Berne ; le 10 janvier contre Gstaad à Viège. Bon-
ne chance à nos vaillants représentants.

E. U.

Cars de skieurs pour Verbier
Chaque dimanche, à partir du 10 janvier, le Mar-

ti gny - Excursions organise des cars pour Verbier.
Départ place Centrale , à 8 h. 30. Prix : Fr. 5.— par

personne.
Réservez vos places au Marti gny-Excursions, télé-

phone 6 10 71 el 6 19 07, ou chez Cretton-Sports,
avenue du Grand-Saint-Bernard, tél. 6 13 14, ou en-
core chez Girard-Modes, avenue de la Gare, tél.
6 10 23.

__¦_-__. fT&i
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Vérossaz

Tombola en faveur de l'église
Les personnes qui possèdent encore des carnets de

tombola en faveu r de Pégllise 'de Vérossaz seront
assez aimables de faire leur possible pour vendre
les billets ou retourner île tout à lia Cure de
Vérossaz pour le 12 courant , le tirage étant fixé
au 17 janvier.

D'avance un chaleureux merci à tontes Iles person-
nes charitables qui se d'évouent pour leur église.

i ° 
GROS INCENDIE A SAXON

Un incendie s'esd déclaré dans une maison d'ha-
bitation sise à dix minutes de Saxon, sur le terri-
toire de cette commune. Le feu prit rapidement de
l'ampleur et bientôt l'immeuible entier élait en
flammes. Les pomp iers de Saxon, malgré de loua-
bles eçfcfôrts , ne purent se rendre maîtres du sinistre.
Le , bâiti-nein t entier, comprenant deux étages, avec
tout le mobilier, a été anéanti. Il était habité par
deux familles, le propriétaire, M. Candide Favire,
ori ginaire de Saint-Martin , et un locactaiire, la famil-
le Olivier Deilèze, de Nendaz. Les dégâts, d'après
les 'première^ indications que nous avons obtenues,
déipaas'eint 50,000 francs. Qu ignore pour le moment
les causes du sinistre.

Sion
LA SOIREE DU TOURING-CLUB

Lé 23 janvier, date de la soirée annuellll e de la
Section valaisacnne du Tonriing-cQlub Suisse, apperoche
rap idement. Ils sont nombreux ceux qui n'ont pas
aittenduc de dernier délai , fixé ircrévocaiblleimcnt au
16 janvier, pour envoyer (l eur Insccription à M. Ale-
xis, de Courtecn, ,pcriéis*id eint de la Section. Ceux qui
ont omis de le faire feront bien d"y songer avant
le 16 janvier. Pnsslé ce déliai , il ne sera pins possi-
ble d'accepter les 'retardataires cacr la place est li-
mitée par la granuleur ide la salle. Au cfnr et à me-
sure de J' enreg ilsitireimen t des inscriptions , les partici -
pants à lia soirée recevron t une cartee avec un nu-
méro qui leur permettra d'entrer en lice pour un
concoure-tirage au socret original doté de prix.

La soirée du TGS est placée sous le signe de l'élé-
gance et diu sourire. La tenue de soirée est préfé-

rable et même demandée. Nous n'exigeons pas la te-
nue de gala, ceia va sans dire, mais, tout de même,
longues robes et habits foncés mettent, dans Je dé-
cor, préparé avec soi n par MM. Charly Clauseo et
Rolland Dey, uue note de bon ton apprécié par
tous.

Nous danserons aux sons de l'orchestre « The Se-
duny's J , un excellent ensemble animé et sj-mpatbi-
que. A la Brasserie, un orchestre champêtre amuse-
ra ceux qui veulent alterner le .rytchme et , au bar,
un piaeniste créera l'ambiance de rêve et d'euphorie.

Rappelons que la soirée débutera par uu apéritif
offert par la Section dès 19 h. 30. à l'Hôte, de la
Paix et Poste, à Sion. Dès 20 h. commencera le dî-
ner qui sera suivi du bal traditionnel sur lequel il
n'est pas besoin d'insister car il est toujours réus-
si. Parlons du menu. Le voici :

Consommé Royal
$;

Truite au Bleu
Sauce mousseline
Pommes vapeur

cie

Dindonneau de Rouen rôti aux Marrons
Haricots verts f i n s  sautés Berrichonne

' Beignets  Duch esse
Salade Trianon

*
Biscuits glacés
Grand Marnier

Pèlerines Sédunoises

*
Café

Le prix de la carte de la soirée est de Fr. 13.—
seulement (compris apéritif , dîner, café , cotillons,
elc). Ce montant doit être versé au compte de
chèques postaux II c 1319, à Sion. Les cartes se-
ront envoyées par M. Kramer, caissier dès récep-
tion du montant. Attention : il ne sera pas envoyé
de convoca tion personnelle. N'oubliez pas de vous
inscrire auprès de M. de Courten. à Sion. A bien-
tôt, ccheirs amis técéistes, soyez ilà le 23 janvier avec
votire réserve de gaîté. Le TCS se charge du reste.

— -̂o

Mutations dans le corps
des officiers

Capitaines et officiers subalternes
valaisans

Selon décision du Département militaire fédéral
dn 30 décembre 1953, les officiers valaisans sui-
vants ont été promus :

Infanter ie  :

Au gr êd e die capitaine : MiM. Imboden Hermann,
Naters ; Bornât André, Sion ; de Kalbermatten
Bruno', Lausanne ; Gaillard Georges, Riddes.

Au grade de pire_nier-*lieuiteniant : MiM. Clausen
Hanse, Birilgue ; Moulin MiccheJl, VoMègeS' ; Becrgier
Pierre , Monthey ; Hischier Karl, Oberwald ; Gillioz
Cyrill e, St-cPierre-de-Gages ; Aymon Michel, Sion.

Troupes lé g ères

Au grade de premier-lieuteinant : iM. Mcatthey
Marcel , Brigue.

/IrtiUerJe

Au grade de cap itaine .: M. Ruedim James-Léon,
Sierre.

An grade de premier-lieuiteniant : MM. Kalin Al-
fred, Sion ; Bingiben Hugo , Viège ; Locréctan Cbacrfes,
Sion.

¦Troupes d'aviation et D. C. A.

Au graed e de premier-llieutenanit : Fellay Marc,
Fionmay.

Troupes du génie et formations de forteresse
Au gradie de pirecmier-lieutenant : MM. Bréchet

César, Evollène ; Monnay Hermann, Montchey ; Praz
Anselme, Nendaz.

Service de santé

Au grade de premier-lieutenant : MM. Wcirthneir
Hermann, Viège ; Renacrd Jean , Monthey.

Troupes de subsistances

Au greade de premier-lieutemant : M. Duc Benoît ,
Cnermigcnon.

Toupes de protect ion antiaérienne

Au grade de capitaine : M. Suter Werner, Baar.

Etats-majors  de mobilisation

Au grade d'e capitaine : MiM. Theiler Eugène,
Sion ; Germanier Paul, Vétroz.

Aumônerie de l 'armée ,

Sont nommés aumônier catholi que avec grade de
capitaine : MM. Mcabillard Othon, Monthey ; Perru-
cihoud Mi clhel , Sierre ; Fux Franziskus , Zermatt .

A tous ces méritants promus vont nos sincères fé-
licitations.

——O 

St-Maurice

Jeep contre aufo
— I n f .  spc. — Une collision s'est produite sur la

roule cantonale , à la hauteur du château de St-
Maurice.

Une auto conduite par M. Schaller Pierre roulait
cn direction de Monthey. A la hauteur du château
de St-Maurice , il se trouva en présence d,une Jeep
conduite par M.  Raboud Clovis, roulant en sens
inverse. La roule était glissante et recouverte de
neige. Les deux véhicules entrèrent en collision el
subirent d 'importants dé g âts. Heureusement person-
ne n'a été blessé.

Cours de dactylographie
(Débutants et entraînement)

Encore en janvier s'ouvrira à Saint-Maurice un
cours donné le jeudi par un professeur expérimenté,

S'inscrire chez M. Georges Pittier , Si-Maurice,



Les imprimeurs valaisans
à Biberisl

Ce n'est pas la première fois que nous avons le
plaisir de sortir avec mos «mis — indispensables
pour la p resse — les imprimeurs.

La charman te ballade au Val d'Aoste (avec les
dames, cett e fois-là) est encore vivante d'ans notre
mémoire.

Mercredi, Fête des Rois, grâce de nouveau à une
gentille dnvita'tiocn du Comité de la Section rvalai-
saune des maîtres-imprimeurs, nous avons eu le
privilège de visiter, avec nos disciples' de Gutecn-
berg, l'immense fabrique de papier de Biberist, sise
à quelques kilomètres de Soleure.

MM. Georges Pillet, président de la Section va-
laisanne (maHheureusement rectemu chez lui mercre-
di à cause de la grippe), H. Tscdherrig, vi-ceiprési-
deU't, Georges Luiscier, secrétaire, et C Jouneret,
caissier, sont, avec M. Dup ertuis, représentant de
Lausanne, les principaux responsables de cectte si
in téressante visite. H est donc juste uue nous leur
témoignions d'emblée notre plus vive gratitude.

Car vraiment , ça valait le déplacement .

Aiprès trois meures de train — durant lesquelles no-
tre groupe est rejoint successivement par MM. Du-
pertuis, Murait!, directeur de l'Office des devis de
Lausanne, Summermatter, adjoin t de cet office, et
Galame, secrétaire de la S. S. M. I. — mous débar-
quons à Soleure où nous attend M. Laube, direc-
teur commercial de la Maison Biberist.

Au coeurs du succulent banquet offert à l'Hôtel
Métropole, M. Laulbe salue en termes .très cordiaux
ses invités et racont e, en chiffres suggestifs, l'chisitoi-
re edu splendide développem ent de la maison qu'il
dirige de main de maître. . ,,. >

Nous apprenons ainsi que, fondée en 1862, la fa-
brique de Biberist occupa d'abord' 200 personnes
pour produire emvicron 1200 tonnes de papier., p.ar
année. Pendant 20 ans, les chiffons de lin et de co-
ton constituèrent la seule matière première em-
ployée.

Dès 1882, il se créa à proximité de Biberist des
usines capables d'exploiter une découverte alleman-
de qui devait bouleverser l'industrie du papier, c'est-
à-dire l'utilisation du bois comme matière pre-
mière.

Aujourd 'hui encore , ce sont ces maisons voisines
qui traitent le bois, soit pour en, extraire la cellu-
lose pure (appelée p âte chimique ou pâte au bi-
sul f i te )  par lélimination des matières incrustantes
du bois, soit pour utiliser le tout (pâte mécani-
que).

Ainsi l'usine de Biberist fabrique le papier em
partant déjà de la cellulose pure ou de la pâte
m écamiqu'e, laissant principalemen t à la fabri que de
Rondlchâtel le soin de traiter directement le bois
d'épicéa.

Quelques celluloses spéciales (de châtaignier, de
hêtre, de ctremble) sont importées.

Nous avons parié de 1862, tout à l'heure.
En 1953, ila production de papier de la fabrique

d'e Biberist a. été de plus de 35,000 tonmesc, soit 30
fois plus forte.

Par contre, 1000 personnes y sont actuellement
employées, ce qui ne représente que cinq fois plus
par 'ra pport à 1862. ,

C'est une extraordinaire 'mécanisation qui permet
donc une telle augmentation de la production. Pas
moins de 1500 moteurs tournent jour et nuit afin
d'actionner une foule de petites ou immenses ma-
chines.

M. le directeu r Laube termine son exposé en
mettant le point sur l'effort social et de formation
.professionnelle poursu ivit par la Maison Biberist. ,

M. Tsciherri g remercie eau nom de tous, aussi bien
notre hôte généreu x, M. Laube, que les organisa-
teurs de cette sortie.

•
Quelques minutes après, nous sommes aux portes

de l'usine.
Un énorme castor stylisé domine un des nom-

breux iimmeubles. C'est lia marque de fabrique de la
Maison que certains d'entre vous auront sans dou-
te retrouvée réduite à l'état de filigrane sur votre
papier à lettre de luxe.

Nous ne pouvons en aucun cas vous décrire par
le détail cette vaste fabrique dont les diverses
constructions, hautes de plusieurs étages, s'éten-
d'ent sur plus de 50,000 m.2.

Tout est à une édhelJe gigantesque : les trois
énormes chaudières qui produisent 18,000 kg.-va-
peu r à l'heure et dévorent pour cela 40 tonnes de
charbon cpar jour ; les broyeurs qui engloutissen t
une tonne de cellulose pucre ou de pâte mécani que
en 10 minutes ; les groupes de p iles défileuses deux
fois plus nombreuses que les pile s raffineuses qui,
toutes, sont des sortes de cuves annulaires où la
pâte, mélangée à l'eau, est animée d'un mouvement
giratoire qui Ua forcera à passer entre des lames
mobiles affleurant des lames fixes dont l'écartement
est réglé de façon à raccourcir plus ou moins les
fibres (opération déterminante pour la qualité du
papier).

Immenses sont aussi les cin q machines à papier
proprement dites, où les fibres commenceron t par
se séparer de l'eau grâce à une toile métallique con-
tinue animée à la fois d'un mouvement rectiiligne
horizontal et de vibrations latérales qui répartissent
très, exactement li es fibres.

iL'eau s'écoule à travers la toile, d'abord par
gravité, puis par la succion de caisses aspirantes
placées sous la toile. A ce moment déjà, la bande
de pap ier a suffisamment de consistance poutr quit-
ter d'un coup la toile métallique et être reprise
par un feu tre qui conduit cette bande à travers
une séri e de rouleaux compresseurs. D'autres feu-
tres s'en emparent ensuite pour la transporter sur
des cylindres chauffés qui achèvent de chasser l'eau
par évaporation. Le papier est enfin enroulé au bout
de la machine, à la vitesse de 70 mètres à la mi-
nute, en une bobine dont le poids maximum peut
atteindre 3500 kg.

Mais ce n'est pas fini ! D'autres machines géan-
tes, les calandres, attendent ce papier pour la gla-
çage ou satinage. On admire encore au passage les
bobineuses, les coupeuses, les rogneuses, etc., ecte...,
pou r arriver bientôt dans les vastes salles de tria-
ge où plusieurs groupes de 50 ouvrières contrôlent
une à une chaque feuille qui va quitter l'usine.

Ainsi, journellem ent, 100 tonnes de feuilles de
papier (d'un m2 environ chacune) leur passent en-
tre les doigts... et pourtant, aucun défaut de leur
échappe.

Nous voilà enfin dans les locaux d'expédition
où les rames de 500 feuilles sont précieusement em-
ballées, avant d'être transportées dans un des wa-
gons CFF arrêtés le long du quai de chargement.

Le cycle est terminé.
On est fcatieii é d'avoir vn tant de choses, extraor-
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AVailt la GOIlféreilCe Avant l'élection du successeur

_ __ __ d'Herriotde Berlin . . .
Y AURA-T-IL DES ELECTIONS

EN ALLEMAGNE ?
(LONDRES, 8 janvier. (Reuter.) — Les milieux

diplomati ques déclarent vend redi que les ministres
des affaires étrangères des trois puissances occiden-
tales modifieront, à la prochaine conférence de Ber-
lin, leurs, précédentes exigences vis-à-vis de la Rus-
sie, pour une surveillance strictement neutre des
élection» générales allemandes. On pense qu'au cours
de leur prochaine réunion préparatoire ils renou-
velleront leur point de vue pour les élections libres
considéirées comme l'a seule issue possible en vue
de la réunifica tion de l'Allemagne. Il est possible
que le chancelier Adenauer sera invité à cette réu-
nion. Au cours de la conférence à quatre, ils de-
manderont une nouvelle fois à M. Molotov que des
mesures soient prises pour assurer des élections gé-
nierai es correctes et secrètes. Ils estiment que l'on
pourrait faire confiance toutefois à la majorité des
autorités locales de la zone soviétique. C'est pour-
quoi ils sériaient prêts à accepter un contrôle beau-
coup moins serré que celui qu'ils proposaient il y a
deux ans-

Impasse... sur un périmètre
BERLIN, 8 janvier. (AEP.) — Les conseillers po-

litiques' des comimandiants occ identaux se sont réu-
nis cet après-midi pour préparer la deuxième ren-
contre des délégués des quatre hauts commissaires
pour la conférence de Berlin. Les trois comman-
dants oecidlentcaux doivent se réunir demain, à Karls-
ho.rt , sous l'a présidence de M. Serge Demguiue, dé-
légué du haut commissaire soviétique à Berlin.

De source alliée occidentale, on aifcfirme que tou-
tes les informations déclarant que dès là première
entrevue, on avait abouti à une impasse, sont dé-
pourvues de fond ement. A la réunion de hier qui
s'est tenue sous la présidence du général Cyril Co-
leman, commandant britannique, les Occidentaux
ont renouvelé leur proposition de tenir la conféren-
ce dans le « building » du Conseil de contrôle, qui
est probablement le seul endroit approprié dans
tont Berlin. Le délégué soviétique, dit-on, a"m pas
rep oussé formellement le Conseil! de contrôlé com-
me siège de la conférence, mais il a soulcvë une
question préUiminaire : celle de la sécurité.

On a donc discuté longuement sur ce qu'on ap-
pelle en allemand la « Bamncmeile », le périmètre de
sécurité interdit à tous ceux qui ne seraient pas
porteurs d'un laissez-passer spécial les autorisant à
y pénétrer.

Du côté occidental, on semible être d'avis' qu'il
su'ffirait de limiter ce périmètre formé par les' qua-
tre rues entre lesquelles' est compris le parc Klèist
qui entoure le Conseil de contrôle. Du côté soviéti-
que, il semble que l'on désire un périmètre beau-
coup plus vaste, qui pourrait avoir plus d'un kilo-
mètre de rayon et qui , au besoin, rejoindrait le
secteur soviétique sur la Potedamerplate, la ' 'place
où les trois secteur», britannique, américain et so-
viétique viennent se rencontrer.

De la Potsdamerp'latz par la grande artère de la
Potsdameretirasse, orientée nord-sud, qui mène di-
rectement déviant le Conseil de contrôle.

Certains, évoquant les réminiscences de Vienne,
disent que les Soviétiques ont demand é d'interna-
tionaliser un secteur prélevé sur les secteurs bri-
tannique, américain et soviétique. Le secteur fran-
çais n'est pas touché, car il est situé plus au nord.
On se demande toutefois' si le court laps de temps
qui sépare de la ,date de la conférence, permettrait
d'envisager une organisation aussi vaste.

De toute manière, il est certain que dans l'espace
qui sera compris à l'intérieur du périmètre, les
mesures de sécurité seront prises par la police des
quatre alliés.

De même, si ce périmètre ne s'étend pas jusque
la limite du secteur soviétique, la voie d'accès de la
Potsdamereplatz, longue de 2 km. environ, sera
placée sous* la surveillance des services de sécurité
des quatre.

C'est sur ces problèmes qui se compliquent un
peu die considérations de prestige, que les conseil-
lers politiques des commandants occidentaux sont en
train de conférer cet après-midi.

dinaires pour nous, visiteurs profanes.
Mais on est surtout bien content d'avoir pu se

familiariser un peu avec cette matière si importan-
te dans la vie de chaque jour : le papier.

Un grand' merci donc à la Maison Biberist
qui nous a donné ce privilège.

Nous garderons d'elle un souvenir de puissance,
certes, mais surtout de sérieux et de biemfacture :
trois-qualités qui la placent sans contredit à la tête
de l'industrie papetière suisse.

A. L.

Post scriptum. — En relisant notre compte rendu
nous nous apercevons crue nous avons oublié
de remercier M. Dalloz qui, avec M. le Directeur
Laube, fut pour nous un cicérone particulièrement
complaisant.

IMPRIMERIE RHODANIQUK — ST-MAURICE

La foire aux candidats
PARIS, 8 janvier. (Ag.) — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Tout comme le récent congrès de Versailles, l'ou-

verture de la session ordinaire du Parlement, qui
aura lieu mardi prochain, sera l'occasion d'une sé-
vère lutte politique. Il s'agira, cette fois, de donner
un successeur à M. Edouard Herriot, au fauteuil de
président de l'Assemblée nationale. Heureusement,
la majorité absolue n'est requise que pour les deux
premiers tours de scrutin, au troisième tour, le can-
didat qui obtient le plus de voix est élu.

Au Conseil de la République, par contre, la ré-
élection de M. Gaston Monnerville (radical) paraît
d'ores et déjà assurée.

Jusqu'à présent, trois groupes ont désigné offi-
ciellement leur candidat pour la succession de M.
Herriot. Ce sont respectivement M. Le Troquer, pre-
mier , vice-président en exercice, pour les socialis-
tes, M. Pierre Pflimlin, pour les républicains popu-
laires, et M. Marcel Prélot, pour les ex-gaullistes
groupés sous l'étiquette de l'URAS. D'autres noms
ont éfé prononcés ces jours-ci, notamment ceux de
M. Edouard Daladier et de M. Paul Reynaud. Ce
dernier prendra seulement une décision mardi, à l'is-
sue d'une réunion du groupe des indépendants-pay-
sans convoqué à cet effet.

Etudiant aujourd'hui les dessous de cette élec-
tion, a Combat » écrit nolaminent :

« L entrée en lice d'un candidat de l'URAS si-
gnifie autre chose que le souci légitime d'un grou-
pe parlementaire important de tenter, lui aussi, de
conquérir la présidence de l'Assemblée nationale.
On epeut, en effet, supposer que les « RPF », don!
le glissement à droite est de plus en plus pronon-
cé, et qui, depuis quelque temps, donnent aux mo-
dérés de nombreux gages de leur bon vouloir, es-
pèrent que M. Marcel Prélot pourrai t, surtout après
l'appui qu'ils viennent d'apporter à M. Laniel, bé-
néficier du concours reconnaissant des «amis » in-
dépendants et paysans du président du Conseil. Ce
concours consisterait, en premier lieu, à éliminer la
candidature de M. Paul Reynaud et, en second lieu,
à isoler celle de M. Pflinvlin, MRP.

Le „dur" était trop peureux
CHIASSO, 8 janvier. (Ag.) — Une tentative de

cambcriolage à main armée a été commise, jeud i
soir, dans un magasin de denrées alimenta i res, à la
rue Maesctri Comacini, à Chiasso. Une voiture s'ar-
rêta devant le magasin. Un jeune homme en des-
cendit et pénétra dans le magasin, armé d'un pis-
tolet et demanda au propriétaire de lui remettre
l'argent de la caisse. Ce dernier appela alors au se-
cours et le jeune malfaiteur s'enfuit avec deux com-
parses qui attendaient dans la voiture. Ils ne tar-
dèrent pas à ètere arrêtés, tous trois, au cours de
la nuit. Il s'agit de deu x Italiens et d'un Suisse do-
micilié à Lugano.

Ils se sucraient avec
de la saccharine

CHIASSO, 8 janvier. (Ag.) — La « Pcrovincia di
Como », dans son numéro d'aujourd'ihui, annonce
que la police italienne a découvert une nouvelle af-
faire de contrebande de saccharine. La marchandise,
qui était introduite clandestinement de Suisse, était
dirigée sur plusieurs villes d'Italie. L'affaire a été
découverte à la gare de Côme, lorsque les douaniers
remarquèren t que des emballages devant renfermer
des machines agricoles contenaient en réalité de 'la
saccharine.

Dans les trains internationaux
LA Ire CLASSE NE SERA PLUS

LA Ire CLASSE
Essayez de comprendre !

Au cours de la session de décembre 1953, le Co-
mité de gérance de l'UlC, qui constitue l'organe su-
prême de l'Union, ratifia à l'unanimité la position
prises par les commissions techniques et recomman-
da aux divers gouvernements de l'accepter. Cetle
décision porte principalement sur les points sui-
vants :

a) La suppression de la première classe actuelle
de voiture.

b) Les classes maintenues (supérieure et inférieu-
re) porteront la désignation de Ire et 2e classe.

c) En trafic international, la future première clas-
se comprendra six places par compartiment et la
deuxième classé huit places.

d) Cette mesure doit entrer en vigueur avec l'ho-
raire d'été 1956. En Italie, toutefois, elle ne sera
appliquée que deux ans plus tard, en raison des
transformations importantes et coûteuses qu'il y a
lieu d'apporter aux voitures actuelles de deuxième
classe.

Un corps sur la route
— Inf. spéc. — Vendredi, vers 16 heures,

AdHen Udressy, domicilié à Traistonrerrts, * ;
trouvé mort sur la route, devant la gare de Tu
torrents. Il est probablement décédé à la suile d'i
crise cardiaque. Cependant, M. le Juge intime
du district de Monthey a ordonné une enquête,

Le défunt était célibataire est âgé de 60 ans.
La levée du corps a été effectuée par le ma

trat instructeur, M. Pierre Delaloye, M. le Dr W
del et la gendarmerie cantonale.

Charrat

Une auto fauche un poteau
(Inf. part.) — Une auto conduite par M. Gai

agent imimobilior à Lausanne, par suite probablt
ment d'un dérapage , a fauch é à la sortie dc Clu:
rat un poteau de signalisa tion. M. Graf n'est pi
blessé mais les dégâts à sa voiture sont important

o

St-Maurice
LE CONSEIL D'ETAT REÇU

A L'ABBAYE
'M a rd i, la veille de l'Epiphanie, le Conseil! d'Ku

a été reçu à la Royale AllJbaye de St-Mauricc pi
Mcgcr Haller, évêijue de Bethléem, aihhé de St-Miu
crice. M. Alphonse 'Gross, préfet et M. Amacker, pri
sident de la ville, attendaient nos Hautes Antonio
à la gare. iMtgr Lovey, prévôt du Grand-St-Becrnard
s'était joint au Conseil d'Etat . Il n'y eut point de
discoure, mais urne réception simple et cordiale.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
HOCKEY SUR GLACE

Championnat suisse

Charrat I - Monthey I 8-1
(4-0, 3-1 , 1-0)

Les équipes :
Charrat : Morel ; Lonfat I, Lugon ; Giroud I, Veu-

they ; Giroud II, Moret II, Volluz ; Carreaux, Poin-
tet, lonfat 11.

Monthey : Pestato ; Barlathey, Défago ; Messeliei,
Grau ; Sohrœter, Oggier, Schcenbet ; Raboud, Cas-
ser,, Contât.

Hier soir, sur la magnifique patinoire de Châtrai,
l'équipe locale 'recevait Monthey en match de cham-
pionnat.

Charrat attaque d'entrée et marque par Vollui
à la 2e minute déjà, imité par Pointet à la 4e mi-
nute. Le premier tiers-temps finit sur le score de
4 à 0, deux autres buts ayant encore été marqué)
cpar Pointet et Carreaux.

Le deuxième tiers-temps débute à toule allure el
Charrat marque à nouveau par Moret et Lonfat à la
première et à la 4e minute.

Peu après, Monthey sauve l'honneur par Schrce-
ter. Deux buts sont encore marqués par Charrat
avant que l'arbitre Fontaine ne siffle la fin de celte
partie qui vif deux sympathiques équipes lutter
très correctement. Y. L.

En France

LE CONDUCTEUR
DU « CHAR DE L'ETAT » PROCLAME

« LE MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE »
PARIS, 8 janvier. (AFP). — Le président de la

République a reçu vendredi matin une délégation
des comités des expositions nationales du travail et
de la Société des meilleurs ouvriers de France, qui
lui a remis la médaille du « meilleur ouvrier de
France ».

Après que Me de Moro-Giafferi, président du
comité permanent, eut remercié M. Vincent Auriol
d'avoir bien voulu accepter cette décoration, M.
Henri Vergnolle, directeur général de l'enseigne-
ment technique, a dit notamment, s'adressant au pré-
sident de la République : « Dans quelques jours
vous quitterez l'Elysée, votre tâche accomplie, ayanl
marqué votre présidence d'une manière telle qu'e1-
le constituera pour vos successeurs un grand exem-
ple et une source d'inspiration dans leurs préoccupa-
tions quotidiennes ».

Monsieur Roger ROTH-LUGON, ses enfants el
petits-enfants, à Saxon ;

Monsieur André ROTH-PERRAUDIN et ses enfants,
à Sion ;

Madame veuve Marie PERRIER-PEDRONI, i Sa-
xon ;

Les enfants de feu Adrien PERRIER, à Saxon el
Bâle ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Louis
ROTH, à Saxon ;

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

Madame veuve

Emma ROTH-PERRIER
leur bien chère mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante et cousine, survenu le 8 janvier 1954 à
l'hôpital de Martigny, à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le dimanche
10 janvier 1954, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.


