
Récession !

L'optimisme a gagné la première manche
L'appréhension d une crise américaine a

atteint son point culminant avec des deux ar-
ticles du professeur Colin Clark, parus dans
le « Manchester Guardian », à fin décembre
dernier, et par (les commentaires de (la presse
anglaise et américaine surtout, qui les ont
suivis.

Les économistes américains ne se sont pas
laissé fléchir finalement et, après eux, le
message du président Eisenhower refilète un
'optimisme 'modéré.

I Ceux qui ont alarmé Àe plus d'opinion pu-
blique par les études qu'ils ont données de la
situation économique actuelle n'ont peut-être
pas assez considéré tous les aspects du pro-
blème. C'est du moins ce qui semble ressor-
tir de la confrontation des rapports et étu-
des qui ont paru depuis sur lia récession
américaine.

Il semble en effet que le professeur Colin
Clark n'ait considéré l'économie des Etats-
Unis que sous d'angle des échanges. Il pré-
voyait da crise américaine en considération
des stocks accumulés durant la période de
prospérité que nous venons de vivre. Nous
entrons maintenant dans une période où la
demande a sensiblement diminué. Les entre-
preneurs qui avaient stocké en prévision de
hausses de prix, désirent maintenant « dés-
tocker » et diminuent leurs commandes, voire
les arrêtent complètement , devant da peur
d'une baisse. En remontant le processus de la
transformation de la matière, ou des matiè-
des premières en biens de consommation, la
compression de la demande se fait d'autant
plus sentir. La fabrication devrait donc en
être affectée fortement, peut-être arrêtée le
temps de retrouver la demande.

Le raisonnement est simple et parfaite-
ment logique et sûr. Surtout que les facteurs
favorables qui pourraient intervenir tendent
à être diminués : on se propose aux Etats-
Unis de réduire les achats publics. Le Con-
grès et l'Administration, conjointement, pen-
sent que de moment est venu d'équilibrer le
budget. Mais là-dessus, les messages du pré
sident Eisenhower sont plus rassurants.

* * *
Les banques, qui ont joué en 1929 un rô-

le déterminant dans la précipitation de la
crise, s'empressent d'étudier des événements
d'aujourd'hui. Elles donnent généralement
dans leurs rapports une vue complète de la
situation présente. Le point de vue du cré-
dit, qui des intéresse particulièrement, tient
un râle prépondérant. Elles s'accordent ce-
pendant à relever les différences qui existent
entre la situation actuelle et celle de 1929.
Elles concluent généralement sur une note de
prudence nécessaire, mais optimiste.

La Société de Banque Suisse, qui est ac-
tuellement l'une des grandes baiques mon-
diales, dont les intérêts en Grande-Bretagne,
en Amérique du Sud, aux Etats-Unis et au
Canada sont très importants, a publié une
analyse de la situation actuelle dans son bul-
letin trimestriel de décembre dernier une
étude remarquable du point de vue des in-
térêts des banques, qui a également son poids
dans tout l'amalgame qui constitue l'écono-
mie en général.

Ce rapport dit , entre autre, qu il est dan-
gereux de comparer la situation actuelle à
celle des années 1928-29. Il n'est pas diffi-
cile de trouver des similitudes frappantes,
mais il existe également des différences d'im-
portance fondamentale.

Les marchés boursiers étaient en effet ca-
ractérisés par un optimisme de mise durant
les années 1928-29. Les valeurs mobilières
atteignirent ainsi des cours tout à fait suréle-
vés, entraînant les entreprises spéculatrices
(la plupart) dans une situation de liquidité
précaire. La chute de milliers de banques
américaines a. d'un autre côté, réduit consi-
dérablement les crédits. Ce fut un secours qui
a manqué aux entreprises à court de liqui-
dités. Dans le même temps, la demande de
biens de consommation diminuait d'une ma-
nière très sensible. Le protectionnisme qui
devait isoler les économies des influences ex-
térieures, a entraîné la désorganisation des

relations économiques mondiales et propage
la crise.

Ce concours de circonstances défavorables
ne se retrouve pas aujourd'hui.

Les marchés boursiers sont, au contraire,
d'une extrême prudence et la spéculation a
presque complètement disparu. Qu'il suffise
de dire, à l'appui de cette affirmation, que
le fléchissement des affaires en 1948-49 a
provoqué une baisse des cours de 15 à 26 %
à la Bourse de Nfw-Yorki, Le' cré^i 'quoique
requérant des garantie? sérieuses, est très 'fa-
cile de nos jours. Le taux de d'intérêt se trou-
ve également très favorable. Seule la deman-
de semble fléchir. Mais, à ce propos, le bul-
letin de la Société de Banque Suisse fait plu-
sieurs remarques très pertinentes.

D'abord, l'amélioration du niveau de vie
et du revenu réel dans tous les pays occi-
dentaux permet de prévoir que da diminution
de la demande ne sera pas trop sévère.

Ensuite, il existe aujourd'hui un meilleur
équilibre entre la production d'articles ma-
nufacturés et celle de matières premières. La
position de ces dernières s'est donc améliorée
et ses prix sont moins sujets à fluctuations,
quoiqu'ils restent toujours plus sensibles que
ceux des .produits finis. L'industrie risque
moins d'être entraînée dans un crise qui en-
traînerait à son tour des autres secteurs éco-
nomiques. Sa situation était beaucoup moins
bonne avant la dernière guerre.

Une autre garantie de stabilité de la "de-
mande est constituée par da distribution de
revenus par l'Etat. Tous les Etats, particuliè-
rement les Etats-Unis, ont une importante ré-
serve de travaux publics qui pourront être
mis en chantier en temps voulu, accélérés au
besoin.

Finalement, d'augmentation de lia popula-
tion des pays industriels constitue également
un facteur de stabilisation, voir d'augmenta-
tion de la demande. Mais elle est également,
il faut le remarquer, une augmentation des
risques de chômage. ,

En résumé, il n'est pas de mise de se lais-
ser ailler au pessimisme. En Suisse, particu-
lièrement, la perspective est bonne. Seule,
l'industrie des machines a enregistré jusqu'i-
ci, une diminution des commandes d'environ
30 %. Partout ailleurs la demande se main-
tient à un niveau extraordinairement élevé.
Les exportations marquent de nouveaux re-
cords chaque année. Le trafic touristique pro-
gresse dui aussi de manière satisfaisante.

La demande de main-d'œuvre est, d'autre
part, toujours très forte. Les étrangers tra-
vaillant en Suisse sont plus de 200,000. Les
constructions de barrages et d'installations
hydro-électriques augmentent chaque année,
en même temps que les chantiers publics de-
viennent toujours plus nombreux.

Ainsi , si la concurrence étrangère ne de-
venait pas plus dure, il n'y aurait lieu que
de se réjouir d'un tel essor.

J .-F. M.

Deccièce les jalousie s
Lorsque, au jour du mariage, le beau-p ère con-

f iai t  sa f i l le  au jeune époux , il lui disait avec f ran -
chise : » Je In sais en excellentes mains ; ce sera
certainement une bonne f emme  ; elle n'a qu 'un seul
dé fau t  : elle est curieuse. » Ce n'est pas bien grave,
émit l 'heureux marié.

A près la promenade de noce, l 'installation du nid,
commença la grisaille de la vie courante.

Quand le mari rentrait de son travail , il remar-
quait souvent dans sa maison quel que chose d'in-
solite : une odeur <le brûlé , un p lat carbonisé , une
chambre à demi récurée. Pourtant , son épouse 'ne
manquait ni de persévérance, ni de savoir-faire.

Bientôt , de ces drôleries, il eut la clef de Vênig-
me. I n bruit de grelot montait-il au dehors. Mada-
me quittait la table pour porter ses veux derrière
les jalousies ; des pas se faisaient-ils entendre, im-
méiiiatt^menl la fact ion reprenait ï le ronflement
d'un moteur allait-il s'élever, comme un ressort la
curieuse était là. Et ses observations duraient par-
fois  tpielqucr minutes, parfois  même des heures ,
tant que le silence n'était pas retombé, que la rue

ne f u t  rendue déserte. Dans sa précip itation , elle nage , des projets d'avenir, des chansons, des bou-
oubliait son mari, son dîner. Et ce devait être pour tades, des rêves. Ces choses l'intéressent , le reste
tout la même chose. Pourquoi donc s'étonner si le l'ennuie.
lait bouillant courait sur le fourneau , si dans le Et puis ces jabotages peuven t, avec le temps, se
four brûlait la tourte oubliée, si la vaisselle traî- rép éter dehors , engendrer des déboires , des chica-
nait dans l'évier, si soudain le balai s'arrêtait. nés de voisinage, des divisions, des rancunes.

Le soir ven u, elle entretenait son époux de tous Commen t la corriger de sa curiosité, pense lon-
les fa i t s  et gestes du voisinage. Là n'est pas rat- guement l'homme qui ne veut la froisser ?
trait de la rentrée au log is de l' ouvrier fa t igué .  Il y parviendra certainement car il a du doigté
Bien que ce ne soit pas aussi grave que la rencon- et sa femme qui Faimc, dès qu'elle s'apercevra de
ire d'une femme grognon , acariâtre , il atten d de sa sa désapprobation , se corrigera de son vilain dé-
compagne des mots a f fec tueux , des récits de mé- fau t .  S f .

Tempête et inondations au port de Hambourg
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"**¦• . , , -, j-i ' ' J* ' *̂swfcSj! îiiifiBB
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Dans les Alpes, «les arv»!anches meurit.rièreB oiit coûté la vie à plus d'une centaine tl^htxm'mcs. Sur les
c6t.es nord de rAlileimagne, ce sont les .tempêtes ' et inondations qui font  rage. A une vitesse de plus de
50 km. à l'heure, une tempête a soufflé -au-dessus de la ville de Hambourg, suivie par des inondations
qui ont mis sous l'eau tout le quartier du .port, dont lia situation .préca ire est iMuetrée par notre cliché :

Un fcios.que est devenu une île perdue au large de la mer !

DE JOUR EN JOUB

Un pas vers la rénovation française
L'Assemblée .nationale a prouve a nouveau, l'actuelle majorité sont divises entre eux et

lors de d'élection de son président, qu'une ma-
j orité stable y est bien difficile à concrétiser.
On peut prévoir, dans ces conditions, qu'une
dissolution pourrait survenir avant l'été. C'est
grâce au fait que le règlement prévoit qu'au
troisième tour de scrutin ' une majorité rela-
tive suffit pour élire un président, que l'As-
semblée nationale a pu donner un successeur
au Président Herriot. Sinon, on aurait pu
craindre de voir se renouveler les cascades
de scrutins qui furent nécessaires à Versailles
pour d'élection du Président de la République.

Si, à Versailles, le candida t des modérés
l'emporta finalement, au Palais-Bourbon , ce
fut celui des gauches qui , grâce à l'appoint
des voix comimunistes, a pu triompher. Les
communistes ont voulu, comme à Versailles,
donner à leur vote une signification d'une ma-
nifestation hostile a l armee européenne. L or-
gane officiel du parti socialiste « Le Popu-
laire » a protesté vivement contre leur pré-
tention de vouloir donner à l'élection de M.
Le Troquer cette signification anti-armée eu-
ropéenne. On sait en effet que la majorité du
parti socialiste est au contraire favorable à
cette dernière, avec, tout au plus, quelques
assurances de coopération britannique. Pour
le secrétaire gééral du parti S. F. I. O., M.
Guy Mollet, l'année européenne est le seul
moyen qu'a la France de pouvoir envisager,
sans trop de craintes, un réarmement alle-
mand, qui se ferait sous contrôle interallié,
alors que si les traités de Bonn et de Paris n'é-
taient pas ratifiés par le Parlement français,
l'armée allemande se reconstituerait certaine-
ment, mais en toute indépendance.

La journée électorale au Palais Bourbon a
montré qu'il était impossible de former un
bloc majoritaire des gauches au Palais Bour-
bon, sans les voix communistes. Or, leur élu,
M. Le Troquer , est depuis tout temps un de
leurs adversaires résolus. Il serait assez pi-
quant de relever dans le journal du parti
moscoutaire « L'Humanité » , toutes les atta-
ques, parfois très violentes, dirigées depuis des
années contre le président que les voix d'ex-
trême-gauche ont permis d'élire. Cette élec-
tion montra à nouveau, combien les partis de

même a d intérieur des groupes. Beaucoup de
députés radicaux-socialistes n'ont pas voulu
voter pour le candidat républicain-populaire
M. Rfil imlin, pour la seule raison qu'il était
un des partisans les plus convaincus de la Loi
Barangé, qui institua les subventions aux Eco-
les libres et porta un coup au régime de l'Eco-
le laïque. Certains lui reprochaient également
d'être un partisan trop résolu de la politique
européenne, conçue par M. Robert Schuman.
Il est certain que les gaullistes avaient ap-
porté toutes leurs voix à M. Pflimlin et si la
vieille phobie des radicaux pour tout ce qui
peut avoir un. aspect clérical n'avait pas joué,
c'est le seul candidat qui, en définitive, re-
présentait les partis de la majorité , qui aurait
été élu.

L'accueil qui fut fait à M. Le Troquer par
la quasi-unanimité de l'Assemblée quand il
prit possession du fauteuil présidentiel prou-
ve que les députés ont voulu rendre homma-
ge au patriotisme et au dynamisme d'un pré-
sident, mutilé de guerre, qui perdit un bras,
alors que, mobilisé en 1914 comme soldat de
2e classe, il acheva la guerre avec les galons
d'officier chasseur à pied et fut blessé deux
fois. Elu conseiller municipal de Paris, en
1919, sur la liste socialiste, il a été constam-
ment réélu depuis, et siège à la Chambre des
députés depuis 1936. Deux fois ministre, il
saura diriger énergiquement les débats de cet-
te Assemblée nationale, profondément divisée
sur tous les sujets, mais il n'aura certes pas la
tâche facile !

Des sa nomination, M. Le Troquer annonça
son intention de réformer les méthodes de
travail du Parlement. 11 sera surtout adversai-
re de ces séances de nuit qui rendent impos-
sible un travail sérieux et se poursuivent sou-
vent jusqu'au matin, avec, sur les bancs de
l'hémicycle, seuls quelques dizaines de dépu-
tés, chargés de voter pour l'ensemble de leurs
collègues, tandis que les ministres obligés de
rester à leur banc, tombent parfois d'épuise-
ment comme ce fut le cas dernièrement poui
M. Georges Bidault. Le succès de M. Le Tro-
quer pourrait bien ne pas avoir toutes les
conséquences politiques que les disciples d*
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Moi... à la Bergère.

... à l'avenue de la Gare |p I

Moscou en espèrent. En effet, celui-ci s'est
toujours montré partisan de la C. E. D. et
hostile à toute politique de rapprochement
avec les communistes. M. Le Troquer sera le
second dignitaire de l'Etat après le président
de la République René Coty. H aura, certes,
fort à faire lorsque, au retenir de MM. Laniel
et Bidault de Berlin, se posera devant le Par-
lement la question cruciale de la ratification
des accords de Bonn et de Paris, ' instituant
l'armée européenne, car les débats seront
alors passionnés.

Tandis qu'au Palais Bourbon la séance de
rentrée était parfois mouvementée, surtout
lors du discours du président d'âge, le commu-
niste Marcel Caehin, qui a une fois de plus
fait preuve d'esprit partisan dans son tradi-
tionnel discours d'ouverture, dans lequel il
préconisa une politique inspirée davantage
par Moscou que par les véritables intérêts na-
tionaux français, au Palais du Luxembourg le
Conseil de la ,République réélisait pour la di-
xième fois M. Gaston Monnervillle par 180
voix alors que la majorité absolue était de
142. Ce dernier put exprimer sa fierté de ce
que la deuxième Chambre ait eu à cœur de
montrer qu'elle restait unie et décidée à pour-
suivre l'œuvre de rénovation française qu'elle
a entreprise.

iCor.
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AVANT LA CANONISATION
DU BIENHEUREUX PIE X

Dimanche 17 janvier, la Congrégation des Rites a
siégé en. présence du Pape Pie XII eit des Cardinaux
Cicognani, Micara et Vcr.de, pour ratifier l'accepta-
¦lion «les miracles proposés en vue des canonisations
«les Bienheureux Pie X et Chanel, ainsi que de la
Bienheureuse Crocefiss a de Rosa.

Les mkiacles retenus pour la canonisation du Bien-
heureux Pie X se sont produits l'un à Naples en
1951, (l'autre à Palerme en 1952.

gsF Quintes de toux : 
^

Ils avaient été interrog és dans des locaux diffé-

rente, niais simultanément pendant des heures, sans

qu'on leur permet te de reprendre leur souffle. Les

agents obtinrent les renseignements suivants, au

Coure ide cet interrogato ire : en tout, plus d'une

(douzaine de ces compères avaient été engagés, tous
jde lia même façon. Un homme avait fait son ap-

parition à leur domicil e au cours de la nuit pré-

céden te, et leur avait dit qu'ils avaient l'occasion
«le gagner une 'appréciable somme en se rendant au
numéro 12 de Grane Lane, à Siddall . Il leur avait
donné un déla i asez court. S'ils n'étaient pas ren-
dus à une certaine heure , on ne les laisserait plus
entrer. Tous, sans exception , se dépêchèrent de se
rendre au lieu de rendez-vous, afin d'y êtr e à llheu-
re dite. La maison qui portait le numéro 12 se trou-
vait près de la Tamise sur un terrain en touré d'un
mur à moitié en ruine. L'un après l'autre , ils fu-
rent introduits. Ils s'aperçurent alors qu'ils n'au-
raient pas eu .besoin de tant se dépêcher, puisqu 'ils
durent attendre que le dernier fût entré. Cela coû-
ta .aux premiers arrivés une attente de trois heu-
res. Enfin, il se trouva là une douzaine de ces êtres
douteux.

Tout à coup, une porte s'ouvrit et un homme
pénétra dans la cave où la petite société se trou-
vait assemblée. Par son accoutrement , il rappelait
les affiliés du Ku-Kilux-Klan , car il portait comm e
eux un long manteau et une cagoule qui recouvrait
complètement Sa tête. Déguisant sa voix , il leur
demanda s'ils étaient disposés à prendre part à une
action qui avait pour but de dépouiller nn riche

A Naples, 1 avocat Francesco Belsani , qui se trou-
vait  à l'agonie à la suite d'un abcès pulmonaire  pu-
rul ent, fut  guéri subitement dans la uni t  du 26
août 1951, après qu 'on eût disp osé sur sa poitrine
l'image de Pie X et quel ques fleurs apportées du
tombea u dii Bienheureux.

A Palerm e, la Sœur Marie-Louise Seorcia , at te in-
te d'une méning ite encéphalite , rebelle à tout  trai-
tement fut  guérie le 14 février 1952 à la sui te  d'u-
ne neuvaine fai te .par ses consœurs au Bienheureux
Pie X. Ce mat in - l à . après avoir dormi quel que peu ,
elle se sentit en santé et se levant elle-même de son
lit se rendit  par ses propres forces , absol ument gué-
rie, à la chapelle de la Maison reli gieuse où ses
consœurs 'émerveillées la virent arriver sans aucune
aide.

o

La défense de M. Djilas
par M. Dedijer...

Radio-Belgrade a donné lundi de nouvelles infor-
mations sur la session extraordinaire du Comité cen-
tral du parti communiste yougoslave, convoquée
pour l'examen du cas de M. Djilas. Il a publié, en
particulier, des détails sur la défense de ce dernier
par son ami intime, M. Vladimir Dedijer, qui travail-
lait avec lui à ('«alliance socialiste », organisation de
masse qu fut chargée (naguère de nouer des rela-
tions avec les partis socialistes de l'étranger.

M. Dedijer a déclaré au comité qu'il ne naissait
pas chaque année des hommes comme Milovan Dji-
las. .11 a demandé ensuite .pourquoi la direction du
parti n'avait pas attiré amicalement l'attention de
celui-ci lorsque ses premiers articles eurent paru,
puis il a fait remarquer que M. Djilas n'était pas
seul à mériter un blâme, car lui-même, en tant que
membre du Comité de rédaction du journal en cau-
se, est en partie responsable de lia publication de
ces articles, dont les premiers ont d'ailleurs recueil-
li une large approbation. Même M. Kardelj, a-t-il
ajouté, m'a dit que, sans être d'accord avec l'au-
teur, il n'avait pas une opinion fondamentale dif-
férente de lia.sienne.

M. Dedijer a déclaré en outre qu'il se sentait at-
teint par chaque coup porté à M. Djilas.

SA CRITIQUE PAR M. PI JADE
Dans un discours qu il a prononcé devant le Co-

mité central du parti communiste yougoslave et
don! le lexfe est diffusé par l'agence Tarnjoug, M.
Moshe Pijade , membre du Comité exécutif , a no- Le journal grec « Ethnos » qui paraît à Athè-
tamment relevé que M. Djilas avait « exprimé dans , . ¦ ¦. . ... . „ .,. i 7 i r i T . ,. nés, a attaque les « religions étrangères en Grèce »ses articles une tendance en faveur de la création °
d'une faction au stem du parti » et qu 'il s'était « pro- Cctte attaque est provoquée par les débats qui ont

La formation du Cabinet Fanfani

Amintore Fanfani a form é le nouveau gouvernement italien. Nos photos montren t les membres les
plus importants du nouveau Cabinet. En haut, de gauche à droite : Fanfani , ministre du Conseil ; Pic-
cioni (Extérieur), Taviaui (Défense), Aldisio (Industrie et Commerce). En bas de gauch e à droite :

Vanoni (Budget), Zoli (Finances), Miattarella (Communications), Andreotti (Intérieur)
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La porte blindée
R O M A N  10 f

Londonien de ses diamants. Si l'affaire réussissait, ses méfaits aussi longtemps que son chef courait
le butin permettrai t  de distribuer à chacun une la campagne.
somme d'au moins mille livres. Cela dépendait de Les prisonniers ne savaient rien de lui. II était
la valeur des diamants. Tout le monde étant na- venu , puis s'était écl ipsé. Une descente si la mai-
tinrellement d'accord, on leur déroula le plan d'ac- son de Siddal ne fourn i t  aucun indice solide,
tion . On leur nomma les rues que Sir Kirb y devait  La villa de Sir Kirby était maintenant  sous la gar-
très certainement parcour ir  et on leur prescrivi t de de six détectives et d'un caporal .' Clive indi qua
très exact ement la conduite qu 'ils devaient adopter, à son supérieur que le maître de la maison se ren-
II n'est qu 'un point où les calculs et prévisions draif  le lendemain à Douvres . Il ne lui avait pas
s'étaient montrés déficients : le chef de la Bande dit  quand il serait de retour.
Noire avait estimé que Sir Kirby ne serait accom- Après avoir écouté ces derniers renseignements,
pagné que d'un petit nombre de détectives de ban- Brooks fourra les mains dans les poches et se mit à
que. C'est à cette erreur  que l' action dût son échec, arpenter  son bureau.

— Il est dangereux de laisser Sir Kirb y voyager
Brooks était d'avis que ces aveux confirmaient  seul , dit-il  soudain.' Il pourrai t  très bien lui arri-

bel et bien ses théories, mais qu 'on ne pouvait ver quel que chose. Je suppose qu 'il est observé par
rien en faire. On avait mis la main sur quel ques les membres de la Bande Noire, pour le moins. Ad-
galopins et on pouvait bien les mettre  sous les mettons que nous soyons tous les deux chefs de la
verrous. La Bande Noire cependant poursuivrait bande , laisserions-nous le possesseur de ce trésor de

nonce pour un système de partis multiples, ou du
moins pour le bi-partisme ».

Il a ajouté qu'en formulant des postulats anti-mar-
xistes, M. Djilas avait prouvé qu'il était «dénué de
tout sens de ses responsabilités envers le mouve-
ment qui lui a permis de s'élever» et qu'il s'était
« enfoncé dans un mesquin anarchisme bourgeois et
détaché du communisme en dépit de ses protesta-
tions de fidélité ».

« M. Djilas a fait preuve d'une immense vanité en
exposant ses conceptions dans ses articles. Il n'a pas
jugé nécessaire de discuter les changements qu'il
préconisait avec les autres membres du Comité exé-
cuti f ou d'en saisir éventuellement le Comité cen-
tral , voire un congrès du parti ».

M. Pijade a critiqué ensuite la conduite de M.
Djilas : « Pendant que ses meilleurs camarades por-
taient les lourdes charges de l'Etat et des affaires
publ iques, il écrivait des articles, flânait dans les
rues et allait au café. Lorsqu'il vit se manifester ,
dans les organisations du parti, une opposition à ses
articles, il accéléra son action en en publiant un
tous les deux jours ».

Djakarta
UN DIPLOMATE SUISSE A FAILLI

ETRE ENLEVE
PAR DES BANDITS

M. René Naville, chargé .d'affaires de Suisse en
Indonésie, a failli être enlevé par des bandits armés
alors qu'il visitait l'Indonésie orientale en automo-
bile. M. Naville a échappé de très près à une em-
buscade tendue, dimanche matin, par des bandits
sur la route reliant Nakas.sar à la station d'altitude
de Malino. Les passagers d'une automobile qui le
précédaient ont en effet été attaqués. Les bandits
ont emmené avec eux M. van de Welering, attaché
à la Société hollano-indonésienne de coopération
culturelle, et le docteur allemand Wahl. Deux da-
mes qui se trouvaient dans la voiture ont été libé-
rées après avoir été volées.

Peu de temps avant J'attaque, les deux automobi-
les roulaient ensemble, mais les passagers de M.
Naville ayant voulu faire quelques photographies,
le chargé d'affaires de Suisse' s'arrêta et fut distan-
cé par l'automobile de ses amis hollandais et alle-
mands qui devait être arrêtée par les bandits.

Selon le cap itaine Rahasia, porte-parole de l'ar-
mée indonésienne, M. Naville avait été averti de
la présence occasionnelle de bandes armées dans
la région qu'il devait visiter. Le chargé d'affaires
se serait même renseigné sur la sécurité des routes
dans cette région avant d'entreprendre son voya-
ge.

o

DES ATTAQUES CONTRE L'EGLISE
EN GRECE

Lors d'ifne séance présidée par Tito, le comité cen-
tral  du parti communis te  yougoslave a décide de
destituer son vice-président , Milsvan Djilas , de tou-
tes ses fonctions dans le part i .  Cette mesure cons-
t i tuera i t  un dernie r  avertissement à Djila s qui vient
de terminer la publication d'une  série d'articles
dans lesquels il a expr imé des idées , trop libérales.
Même pou des communistes anti-moscovites , elles ont

été trop révolutionnaires !

eu lieu à l'occasion de Ja loi qui veut  restreindre
l'activité des Eglises qui ne sont pas rel i g ions offi-
cielles.

Le journal a t t aque  sur tout  les catholi ques de rite
grec qui sont restés fidèles à Rome. « Les témoins
de Jéliova et les autres doctrines protestantes sont
persécutés », écrit  le journa l , « mais les catholi ques
romains qui sont bien p lus dangereux , peuvent tra -
vailler librement. Aucun gouvernement grec n 'a pris
des mesures envers eux. Grâce aux moyens finan-
ciers dont ils disposent , les cathol i ques romains ont
pu bâtir  des écoles, des orp helinats et des hôp i-
taux ; ils ont aussi pu continuer leur propagande.
Il est inconcevable que l 'Etat grec tolère l ' infrac-
tion à la loi par le Vatican » . Enf in  le journal exi-
ge des mesures sévères.

En Corée
La question des prisonniers

pro-communistes
Le général HnlM , commandant  les forces des Na

lions Unies, a confirmé aujourd 'hui par lettre au
général Thimayya que le commandement des Nations
Unies remettra les prisonniers anti-communistes en
liberté , en tan t  que civils , quand il les aura reçus
des mains des Indiens. Le général! Hull ajoute que
le commandement  est prêt à accomplir les formali-
tés nécessaires concernant les prisonniers actuelle-
ment sous gard e neutre , soit demain, soit immédia-
tement après le 22 janvier , date  of floirtll ement don-
née pour l imi te  à la mission de garde neutre , mais
qu'en tout cas, passée 00 h. 00 le 23 janvier , le
commandement  des Nations Unies « fera honneur  à
son obl i gat ion de les traiter en civils ayant un droit
absolu à la liberté » .

Cette lettre répond au message ou le général Thi-
mayya , hier , expr imai t  l'op inion que les Nat ions
Unies violeraient l'accord d'armistice en relâchant
les prisonniers ant i -communistes  après leur trans-
fer t  hors de la garde neutre.

Dormez
malgré votre rhume

Vous toussez, vous élernuez... el vous cherchez
en vain le sommeil réparateur. Ne négligez pas ce
maudit rhume. Soignez-vous rapidement avec le SI-
ROP DES VOSGES CAZE qui apaise la toux, dégage
les voies respiratoires. Orâce au SIROP DES VOS-
sommeil et le repos vous seront rendus.

De trois à quatre cuillierées à soupe par jour, à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : pharmacies el drogueries.

diamants s'éloi gner dans une petite ville perdue
sans nous occuper de lui ?

— Me faut-il l'accompagner ?
— Il ne me semble pas opportun que vous vous

embarquiez ainsi officiellement pou r Douvres avec
lui. Ar rangez-vous plutôt  pour vous rendre un peu
méconnaissabl e ; tenez-vous , sans le lâcher , dans son
voisinage, logez dans le même hôtel ct surveillez
attentivement son entourage. Je vous assure que
cela m'iétonuerait que vou s ne remarquiez rien de
particulier.

Le chef inspecteu r Brooeks pri t  le téléphone et
se mit  en communica t ion  avec Sir Kinh y. U lui de-
manda l'heure de son dé part , s'il avait l ' intent ion
de voyager en automobile ou en chemin de fer.
Après avoir reposé le récepteur , il se tourna vers
Clive.

— Il quitte sa vi l la  en auto demain ma t in  vers
neuf heures ct pense rentrer , en voiture également ,
dans le courant de la semaine prochaine.

— Je le suivrai donc en au to , dit  Clive.
Le lendemain soir , la nu i t  tombait , le détective

avait suivi Sir Kirb y jusqu 'aux bâtiments des usines
chimi ques Daw & Co et l'ava i t  vu disparaître der-
rière le portail  p r inc i pal.  Comme il é t a i t  peu pro-
bable qu 'il ressortît de si tôt , Clive s'en fu t  dans
la direction du port .

(A «uivre)



Qualité Prix Choix Service

Imniimerie Rhodanique : Travaux en tons genres

IIMA VAUAKIÎ AII

Soldes II
6 VERRES A CAFE . . . .  3.20 ¦ 1

6 VERRES A VIN à pied . . 3.25 B 1

6 GOBELETS à vin taillés . . 2.95 B 1

ASSIETTES PORCELAINE B 1
feston blanc -.95 H ¦

1 POT, 1 CAFETIERE et B I
1 THEIER E porcelaine ivoire . 7.50 B,. I

1 B 1
NAPPE PLASTIC 110/140 avec II
jolis dessins . . 2.95 H I

PAPIER WC crêpe 200 coupons B 1
.10 rouleaux 2.40 B 1

SAVON MARSEILLE 300 gr. I I
10 morceaux ... . . . . 3.25 -<¦ 9

I f B

TABOURET bois dur . : . . 9.95 B I

Des prix 11
inouïs

a€aS(mMe, ) I I
[- A ïe *iage\&) | I

S I O N  I I
E. CONSTANTIN & FILS B 1

I Soldes
t LINGE DE CUISINE . . . .  -.95

I JUPON jersey avec dentelles . 3.95 |

K TABLIER FOURREAU
I manches longues 10.90

I BAS NYLON suisse . . . .  3.25

E CALEÇONS LONGS « Eskimo »
I pour -enfants 3*40

I pour hommes . . . . - . .|. .;4#0

I CAMISOLE « Eskimo »
1 pour garçons . . . . 3.40
I ' . * i ': > i ' 

' ;'•'¦ •

1 pour hommes . . . . :' . 4.50
¦i ... .  ir ,  t ¦-

¦',' SLIP DAME j interlock . '..' :,. . ï$&.*i

I CULOTTE interlock .dame . . L95
B 

¦

sont inouïs
I VOYEZ NOS VITRINES |I ' :--= 1**'

It f̂e4taoe\&
I ' S I O N  
I E. CONSTANTIN S FILS ¦ ,
B

Grosses réductions de prix \ \

:».-;

Jiius que 5 {oucs...
Profitez des derniers jours
de notre grande

VE NTE AU RA BAIS
autorisée du 15 au 25 j anvier

Dans l'ensemble de nos rayons

GGAASDS MAGAS//VS

 ̂ \S  ̂ ^̂_ r̂ W OW £/L/ C/ ISZ / l / l / lSWf  S.À
Suce de Ducrey^ràrtS TéLdlBSS Siègo social AfA/PT/GA ŷ CS

Une révélation
SUPER-ELECTRIQUE, fabri-
que suisse de machines à la-
ver, Lausanne, vous offre son
dernier , modèle. La Vedette
54, la reine des machines à
laver, la reine de votre foyer.
Capacité 60 1., puissance de
chauffe, 4,5 kw., sur 3 x 220
v. ou 3 x 380 v.

Demandez-nous une dé-
monstration sans engagement
de votre part.

Ecrire à Super-Electrique,
case postale, Leytron.

Home d'enfants à la mon-
tagne cherche

jeune FILLE
pour aider au ménage. Faire
offre à « La Garenne », Che- |
sières.

Pour le printemps, je cher-
che jeune homme comme

apprenti
boulanger

Bons soins. Vie de - famille.
Gages dès le début. Faire of-
fres sous- chiffre P 15il2S D,
à Pubiicitae, Delémont.

Olympia 1950
8 CV, vitesses au volant, voi-
ture soigihée, en esoeullent
état, à vendre de suite, Fr.
3500.—. , ' ' •

Case 154, Chauderon - Lau-
sanne.

On demande 3 bannes

eîîeuilleuses
Faire offre à Umbehr Emi-

lie, rvignianom, Ve.T8-V.ey, par
Roche,
que, case postale, Leytron.

iiopoie
révisée complètement, 3 pis-
tons, avec tuyaux 150 m., ain-
si que bâche de camion de
4 x î m.

S'adresser sous chiffre P.
1347 S. Publicitas, Sion.

Carnaval
Gros gain assuré

Superbe lot 40 costumes ,
parfait état, dont plusieurs ar-
tistiques, serait cédé pour la
durée de ce Carnaval à per-
sonne habitant un des lieux
de ces .festivités. .Prix global
Fr. 400.—.

Ecrire ou se présenter ma-
gasins occasions Ruchat-Ba-
yard, Gd-Hôtel, TerrileC

On demande

jeune fille
connaissant le service du ca-
fé ; éventuellement débutan-
te acceptée, dans plaine ge-
nevoise. Bons gains et vie de
famille assurés.

Faire offres sous chiffre Y.
2352 X. à Publieras, Genève.

Nous cherchons des

jeunes les
pour le service des étages et
une aide de cuisine dans mai-
son de vacances pour enfants
à 1300 m. d'altitude, de mi-
juin au débat de septembre.

Offres écrites avec préten-
tions de salaire à Commission
de la Colonie de vacances
EDEN , Vernayaz.

A remettre, à Genève, bon-
ne petite

boulangerie
pâtisserie

Chiffres d'affaires prouvés,
remise Fr. 36,000.—.

Ecrire sous chiffre H. 27195
X. Publicitas, Genève.

Occasion^ à
saisir!

Par suite de notre action
de reprise automne 53, il
.no-us reste encore quelques
bonnes occasions. Garantie 6
mois. Niagara avec et sans
chauffage (220 v., 1,2 kw.),
Magic (Blanche-Neige avec
et sans cuisson, 220 v., 3 z
280 v.), Badan hydraulique,
70 1. Avec facilité de paie-
ment. Ecrire à Super-Elec-tri-

vacher
bon trayeur, place à Tannée. Bons soins assurés. Salaire
selon entente.

S'adresser au Nouvelliste sous chiffre B. 97.48.

* Vons aussi pouvez f
: écrire sans faute •
": Il est si agréable d'écrire sans hésiter devant un t
" accord , un mot. Votre vie serait bien facilitée et J

avantagée dans de nombreux domaines, u est aisé "
* d'arriver rapidement à ce résultat grâce à notre mé- J
¦ thode attrayante par correspondance, pour enfants *
• et adultes. Contre cette annonce et 3 timbres, vous
¦i recevrez notre documentation gra tuite No 888 (ca- ¦
¦ voi discret. •' Institut Pratique d'Ortograp he, 10, av. de Morges, ;

Lausanne. •

i Arrondissement de Montreux î

Entreprise de
menuiserie

L'entreprise de "menuiserie dépendante de la masse
em,faillite-de fei* Fèrnànd Dufaux, <fu« le défunt ex-
ploitait à piarenft , lieu dit « Au Petit Oos » est à
remettre en bloc. *

Cette entreprise, installée dans des locaux clairs et
spacieux çst pa'rfàiteqnénit achalandée et comporte
notamment les' machinas usuelles pour travailler le
bois;, toutes en bon éta t, savoir en particulier : 1
pend ule avec moteur, 1 scie circulaire avec chariot
et moteu r, 1 dégauchisseuse, 1 raboteuse, 1 scie à ru-
ban, 1 ponceuse, 1 raineuse, 1 tenomneuse, 1 toupie,
1 mortaiseuee à mèche, 1 bouchonueuse, 1 mortai-
sense à «haines, toutes avec moteur, meules diver-
ses, etc. ; 8 établis, chevalets, châssis et cales à pla -
quer, 3 .perceuses électriques, outils, échelles, etc. ;
2 vélos et deux remorques à vélos.

U.n lot de fournitures teilles que vis, clous, gou-
jons , fermentes, serrures, 1 lot menuiserie neuve et
dépose, diverses tables en orm eau en fabri cation ; 1
lot de bois de sapin, mélèze, chêne, frêne, ormeau ,
châtaignier, cerisier, fayard, etc., etc. Le tout estimé
Fr. 30,320.—.

Tous renseignements sont à disposition au bureau
de l'Office soussigné, qui recevra les of f r e s  jusqu'au
1er février 1954. Pour visiter, s'adresser à l'Office.
1 Montreux , le 6 janvier 1954.

Office des Faillites, de Montreux.
Le préposé : E. Haldy.

A .remettre a Genève

ca e-resian
à 3 km. du centre de la ville, beaux locaux, matériel
et .agencement de premier ordre pour 75 personnes.
Chiffre d'affaires important, rendement intéressant.

S'adresser E. Pisteur et F. Gavard, agents d'affai-
res brevetés, 6, rue de Hesse, Genève.^_ 

scies circulaires
et scies à ruban

marque BUCHER-GUYER
S'adresser en toute confiance chez

Neuwerth & Lattion, Garage - Ardon

Jeune fille
demandée, 25-28 ans, à côté bonne à tou t faire , pou-
vant s'occuper petits enfants. Petits travaux ménagers. Ex-
cellente santé, sérieuse, aimant les enfants. Bons gages à
jeune fille ayan t capacités. Nourriture saine, traitements
familiers.

Ecrire à Mme A. Triebold-Bardet, 15, rue du Cartier,
Grange (Soleure).

Les commerçants préfèrent nos élevés
comme employé (e) s

N'acceptant qu'un nombre restreint, nous leur ac-
cordons une formation individuelle et employons

une méthode spéciale qui atteint la routine
commerciale.

Préparation à la pratique commerciale, aux CFF, té-
léphones, postes, douanes el hôtels. Diplômes com-

mercial et de langue allemande en 12-15 mois.
PROCHAINS COURS : 18 janvier et mi-mai 1954

Demandez prospectus et renseignements détaillés

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF - LUCERNE

4

(Ecole commerciale catholique)
Diebold Schillingstrasse 12, tél. (041) 2.97.46

vl'aUendeb tuut...
•u d*ntl«r «tournai pour apporte



Chronique sportive

Les Valaisans qui se distinguent!
Après le championnat suisse de groupes, un clas-

sement individuel a été établi , basé sur les cinq
meilleurs résul tats obtenus aux tours principaux.
C'est le matclheur internation al Eugène Lenz qui
vient au premier rang avec le magnifique total de
474 p. (95, 96, 95, 94, 95) ; Lenz tirait à la cara-
bine dans la position à genou , son résul tat consti-
tue un nouveau record et frappe surtout par son
extraordinaire régularité. C'est un Valaisan .qui est
deuxième : G. Lainon , de Lens, qui a totalisé 165
p. et qui mérite les plus vifs éloges pour sa bril-
lante ténue ù 92, 92, 95, 92, 94. Au' 3e ' rang, nous
trouvons Schinid, de Hasle (Lucerne), avec 465 p.
également (93s 93, 9.1, 94, 94) et au 4e un autre
Valaisan, le champion cantonal Louis Heinzariann,
qui a fait largement honneur à son titre avec 464
p. (92, 93, 96, 94, 89) et au 5e encore un Valai-
san, P. Friih, de Viège (vainqueu r, sauf erreur, de
la cible militaire à Monthey, au tir cantonal, avec
un résul tat rarement atteint), 462 p., soit 91, 90,
93, 96, 92 !

Dans les 15 premiers, il y a encore deux autres
reiprésantan ts de notre canton : 8e F. Lamon (Lens)
460 p. (94, 92, 95, 93, 86) ; 15e E. Salzgeber (Ra-
rogne), 456 p. Cinq Valaisans figurent donc à ce
palmarès , ce qui ne s'était, à notre connaissance,
jamais vu. Les progrès de nos tireurs ne sauraient
être contestés et les exploits des susnommés con-
triibue.ront pou r une large part à créer un climat ' fa-
vorable au diévellop.p emen.t de ce beau spont natio-
nal . .

Société cantonale des Tireurs
valaisans

Le Comité de la Société cantonale des Tirerons va-
laisans a siégé dintamche à l'Hôtel du Cerf , à Mon-
they, sous la présidence de M. le .lieuteinanit-colonel
Clémenzo, -d'Ardon.

Divers rapports furent présentés ,par les titulai-
res respectifs de chaque dicas-tère concernant :1a
gestion 1953 : caisse, tirs obligatoires et ©n cam-
pagne, tirg. libres (parmi lesquels le tir cantonal
de Monthey), cours et concours de Jeunes Tireurs,
marcheuirsi Musée des Tireurs, etc.

Pour ce qui concerne le programme, d'activité
pour 1954, le comité a fixé au dian 'amche 2il mars
prochain l'assemblée générale annuelle des délégu és
dont l'endroit a déjà préalablement été désigné, soit
Sienré.

Quant au tir fédéral en campagne, il arorça lieu
pour tout- le canton , les. 22 et 23 mai, ,ceci polir se
conformer aux prescriptions de la Société Suisse
des Carabiniers qui stipulent que ce tir doit s'ef-
fectuer à cette même da.te dans toute la Suisse.

A cet égard , les sociétés organisatrices de mani-
festations qui ne se rapporten t pas au tir tell es
que musicales ou au t res , sont instamment priées de
tenir compte de la date précitée, ceci afin d.e ne
pas faire concurrence à cette grande manifesta-
tion annuelle des t ireurs suisses à propos de la-
quelle M. le colonel Bloe.tzer, chef cantonal des
tirs en campagne a tenu à souligner que notre can-
ton se devait de fourn i r  une participation plus
nombreuse de tireurs. En effet, à l'occasion de ce
tir le slogan adopté « La participation prime ie
rang », doit être appliqué encore plus fidèlement
chez nous, ceci d'autant plus que ce tir est sufosidié
Mu prorata du nombre des tireurs participants.

(Le comité a également pris diverses mesures en
\ue de l'organisation de la Journée valaisanne le
17 juillet à Lausanne dans le cadre du Tir fédéral.
MM. le colonel Bloetzer, à Viège, et Frédéric Co-
quoz, à Salvan , ont été désignés chefs respectifs
d'organisation de cette journée.

D'autre part, comme un cdiiliité de .patronage csit
déijiù constitué et qu 'un comité d'action est en
voie de l*êtré en vne de la récolte dlans notre can-
ton de dons dllionneur en faveur du Tir fédéral,
un appel sera lancé sous peu afin que dans ce do-
maine également le Valais puisse faire figuré hono-
rable.

Signalons enfin que le comité a pris note avec
plaisir de I1augme.nta.tion réjouissante des Sociétés
de tir affiliées à la Société Suisse des Carabiniers
par  leur adhésion à la Société cantonale des Ti-
reurs.

En effeit , alors qu 'il y a moins de cinq ans, la
Société c a atonal e comptait 136 sectioné groupant
12,906 membres, aujourd'hui eJlle aligne 170 sec-
tions avec près de 15,000 tireurs.

Fiiiè ou jeune fille
OICII'COH trouverait place comme som-
*̂ » melière a ide-.me nage dans ca-

de cuisine pour cantine, Sava- fé de montagne.
tan, Rochat, tél. 3.60.88. S'adr. sous .chiffre P 1492

¦ ¦ - - S; Publicités, Sion.

Disparu
ire.gion Biouveret^St-Gin-golph,
chien de chasse blanc (setter) .
Récompense à quiconque don—
me|na renseigmements per-
mettant de le retrouver.

Sauberli, nvéld. - dentiste,
Monthey, tél . (031) 6.91.31
ou (025) 4.21.53

On cherche à acheter d'oc-
casion

harmonium
Offres au Secrétariat Pa-

roissial du Sacré Cceur, Sion.

Occasion
A vendre beau fourneau en

pierre claire.
Téléphoner au i(02>0 2.24.68

de 12 à 13 h. ou s'adresser
sous chiffre P 1490 S, Publi-
citas, Sion.

A vendre GRAND

chalet
démonté, charpente madriers,
solivage. Pri x intéressant.

S'adresser sous chiffre P
1479 S, Publicitas, Sion.. .

Tailleurs
de pierre

On donnait en tâche env.
1000 m3 moellons et bordu-
re. Travail à l'aimée.

Ecrire sons chiffre P 1508
S, à Publicitas, Sion.

A vendre, iprès ville de Sion

bâtiment
comprenant 2 appartements,
confort.

S'adresser sous chiffre P
1483 S, Publicitas, Sion.

A cet égard , le Valais peut  se glorifier d'être
classé au tableau d 'honneur  des cantons suisses.

SKI
NOS BELLES EPREUVES REGIONALES

Course de grand fond à Daviaz
Pour la première fois, le S. C. de Daviaz fera

disputer dimanche 24 janvier une course de grand
fond sur 30 km. Le parcours empruntera tout  le
p lateau de Vérossaz qui se prête admirablement à
ce genre de compétition. Si l'épreuve plaît et rem-
porte le succès escompté, le S. C. Daviaz l'inscri-
ra chaque année à son programme et lui donnera
de plus en plus de relief. Coureurs, inscrivez-vous
sans tarder  ! Des courses de grand fond manquent
en Valais et nous devons soutenir tous ceux qui
désirent combler cette lacune. Mais nos skieurs de
fond doivent faire le premier geste eu s'intéressa nt
à cette épreuve et en manifestant tangiblement cet
inérêt.

Les Xlles courses du Terret
Le S. C. de Vérossaz est f ier , chaque saison , d'ins-

crire au calendrier cantonal ses courses du Terret.
Comme il à raison ! Cette belle compétition qui
en est à sa 12e édition, aura lieu les 30 et 31 jan-
vier, selon le programme habi tuel : course de fond ,
le samedi après-midi ; descente le dimanche m a t i n
et slalom l'après-midi. De nombreux challenges se-
ront mis en compétition. De quoi attirer au pied
de la cime de l'Est tons les meilleurs coureurs du
canton et de nombreux amis du dehors. Les ins-
criptions sont reçues au S. C. de Vérossaz ou chez
son présid ent, M. Edouard GhalMoz, Café des Ca-
ses, St-Miaurice.

.Rappelons que la course de desc.en.te passe pour
l'une dés plus belles du canton si ce n'est de la
Suisse, tant elle Oiffre de variét é sur ses 2 km. 800
de longueur avec 800 m. de dénivellation. Sur ce
parcours, Roger Solioz passe pour imbattable !
N'y aura-t-il personne pour le vaincre. C'est ce que
se demandent les sportifs de la région qui atten-
dent avec impatience cette classique épreuve, SUT

laquelle nous reviendrons. E. U.

Gymnastique a l'artistique
LE MATCH ITALIE-SUISSE

Dimanche à Gstaad1 s'est disputé un match entre
l'équipe d'Italie et une équipe suisse très rajeunie
où manquaient entre autres Stalder, Eugster,
Schwarzentruber, Lelhmann. La victoire esit revenue
à nos. représentante qui ont battu les Transalpins
par 228,25 pts. à 2(21,90 pts.. Mais au classement in-
dividuel, c'esit l'as, italien Figone qui a enlevé la
première place, précédant le Valaisan Edouard
Thomi, qui s'est distingué.

Voici du reste les résultats, détaillés de ce
match :

S § ! •* 
' -aC » § o g

sa O T Cï £
ITALIE
Figon e Guida 9,70 9,75 9,75 9,60 38,50
Zanetti Luigi 9,35 8,25 9.30 9,40 36.30
Vadi Quinto 9,40 9^26 8,60 9,05 36,30
Bonaclna Fabio 9,00 8,95 9,10 9,35 36,40
Sampi^ri Littorio 8,90 9,25 9,25 8,00 35,40
Smeraldi Mario 8,60 9,25 8,00 8,50 34,35
Carnoli Anrigo 8,95 9,00 8,95 9,35 36,25
Maggian • Tuillio 8,90 7,00 8,00 9,45. 33,35
Total 55,30 55,45 54,95 56,20 221,90

SUISSE
Giinrthand Jack 9,40 9,60 9,05 9,95 38,00
Thelmanii Melichior 9,45 9,70 9,45 9,50 38.10
Thomi Edward 9,50 9,60 9,45 9,65 38,20
Thomi Hérmànn 9,55 9,40 9,55 9,60 38,10
Haiisammahn Kurt 8,95 8,70 9,00 9,50 36,15
Biihler OsrWiàld 9,10 9,45 9,60 9,60 37,75
Knechit Josef 9,20 9,35 9,70 9,55 37,80
K rieg Walter 9,20 9,25 9,25 9,00 36,70
Total 56,30 57,10 57,00 57,85 228,25

SPORT-TOTO
Colonne des pronostics justes au concours Sport-

Toio du 16. 1. 1954 :
x x l  x x  1 2 1 2  2 2 . 1

Somme à disposition des gagnants :
Somme totale Fr. 356,307.75 ; à chaque rang Fr.

118,769J25 ; au prix de consolation Fr. 10,000.—.
Répartition dès gains :
1er rang : 5 gagnants avec 12 points, chacun re-

çoit FIT. 23,753.85 ; 2mé rang : 138 gagnants avec 11
points, chacun reçoit Fr. 860.60 ; 3e rang : 1697 ga-
gnante avec 10 points, chacun reçoit Fi-. 69.95. 9 Rencontres », 20, rue des Terreaux , Lausanne

A vendre une nichée de Pour la vente d'une spé- Wk 
^^ ni i 

A*| 
D

beaux cialité de biscuit exception- IrPtlflPClI ii\i t U
;' .v:; .. i] | ; ::i :¦', nelle en prix et .qual ité, je ¦ WHJJWWI ""¦ ¦*

DÛITfilfîlÎ 
cherche dépositaire noire , châssis long, strapon-

P»"l IWIwli ¦' _ tins, galerie, moteur révisé,

S'adresser à Charly Girond, f AVOlInOIII' ICft l 
boîte Cptai1' pneU6 9°„%'

Martigny-Bourg. , I U f WllUvIII IJvJ Voiture de confiance. Prix
. . . . à discuter.

aj  J *-tf - ¦ ¦•¦* travaillant .à son compte. Offres à Rojard Alfred , Fer-

Xl-Maiirin* Ecrire sous c/»//re PZ 2781 "! V^v^'n """ D"Uy pri'S
31'rldUIIVV L, à Publicitas, Lausanne. Rolle ^ a u d )'

Jeune homme libéré des
écoles est demandé pour cour-
ses et petits travaux de ma-
gasin. Entrée . de suite..

S'adresser ail Nouvelliste s.

MAGNIFIQUE

RADIO
C 9775 neuf ,, 5 lampes, 3 longueurs

d'ondes, œil magique, p rises
pick-uip, second haut-parleur ,
élj énisterie noyer, Nielsen,
marque suisse, année 53, à
enlever de suite pour 235 fr.
Véritable occasion . Envoi
contre remboursement dé
toute confiance.

Haenggi , 7, av. de Cour,
Lausanne.

Ménage soigné, 2 person-
nes, cherche

jeune Me
comme bonne à tout fa ire.

S'adresser sous chiffre B
9774 au Nouvelliste.

A vendre 10 stères

(ayard
chez François. Woëfï ray, Vé-
rossaz, tél. 3.62.76,

j jjj Hjî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Jeune FILLE
pour la ̂ cuisine ou aide au mé-
nage, est demandée pour de
suite ou à convenir.

Offres à la Confiserie Rou-
let, La Chaux-de-Fonds.

Scié roulante
parfait état; à vcÛWre. Ecri-
re sods chiffre P X 30436 L,
à Publicitas, Lausanne. Pensez aux petits oiseaux

points compten t  pour  le pr ix de consolation.  Ces
gains seront remis à la poste jeudi -8 janvier 1951.

Prix de consolation No 16 :
(Concours No 16, 17, 18 et 19) a donné  les r ésul-

tats suivants : 217 gagnants avec 35 points, chacun
reçoit Fr. 46.10. Ces gains seront remis à la poste
le samedi 23. 1. 1954.

INAUGURATION DU TELESKI
DES GIETTES

Samedi 23 el dimanche 24 janvier sera inauguré
le téléski qui desservira désormais la belle région
des Giettes, partant de l'hôtel de cette station pour
aboutir aux Cerniers au pied de l'imposante foré*
de Chindonne, traversant ainsi un territoire idéal
pour la pratique du ski.

Le programme du samed i 23, jour de l'inaugura-
tion proprement dite, prévoit les détails suivants
pour les invités officiels à la manifes tation marquant
les débuts du fonctionnement d'une installation mo-
derne destinée à faciliter la pratique du ski dans
une région pleine d'attraits.
10 h. 30 Rendez-vous à l'Hôtel des Postes, à Mon-

they ;
11 h. 15 Départ en car pour les Giettes où sera

servi un apéritif ;
12 h. 15 Repas de midi ;
Dès 14 h. Visite dès installations. Ouverture de la

piste, 'etc., etc.

^BW
â/

OçPAPM/E
JEUX GLORIEUX

par Paul Martin et Roger Panchaud

Le premier ouvrage de la Bibliothèque du Sportif
« Jeux Glorieux », par Paul Mar t in  et Roger Pan-
chaud , consacré aux gens et aux choses du sport ,
est d'une présentation et d'un intérêt qui laissent
croire que la formule employée est vraiment la bon-
ne. Le sportif trouve là une documentation à la fois
complète ct précise, qui se lit d'un trait comme un
roman. Avec « Jeux Glorieux » s'ouvre une nouvel -
le ère de la litté rature, sur le .plan humain et où
toute fanfaronnade est bannie .  Un succès vraimen t
à l'actif des. auteurs et des éditeurs. .(« Tribune
de Genève »).

PRESTIGES DU SKI
par François Vaudou

Le livre de François Vaudou illustre la concep.
tion du sport, l'éta t d'esprit du sportif qui est par-
venu au stade de la compétition. Il fait revivre dans
les cœurs l'ambiance féerique de la lutte contre soi-
même, contre les limités qu 'impose la nature. 11
enseigné que l'équilibre même dans l'effort le plue
poussé donne en f in  de compte une form e d'équili-
bre mental , fa i t  de raison et de confiance.

PATROUILLE A SKI
par Jean-Pierre Clivez

Jean-Pieirre Glivaz est de ceux qui naissent avec
des slkis aux pieds et grandissent avec eux. Ne à
Bludhe-Montana, le 25 mars 1925, il y vécut l'en-
fance rude dès gars de la montagne avant de fa i re
ses études de sciences politiques et sociales à l'Uni-
versité de Lausanne. Il fut chef de la pa t rou i l l e
champion suisse d'armée en 1952. J.-P. Clivaz sup-
pose, au début de son livre, un hom.me normal et
sain désirant savoir le « métier » de patrouilleur.
Il chéùiinè à ses côtés, tout au long de sa prépara-
tion, le conseillant de jour en jour , puis de minute
en minute, jusqu'au terme de sa course. Il est son
anii et s,on guid e en thousiaste. Son 'livre se termine
par un hommage à Robert Zurbriggen.

DANS LA BOUE
par Alex Burtin

Mes tours de France et ma méthode
Biintiù a dirigé l'équipe suisse aux Tours de Fran-

ce 1950, ,1951, 1952, 1953. II a conduit tour à tour
Kubler et Koblet à la victoire de la grande boucle
française et cette année encore, Schaer deva it rem-
porter, grâce à ses judicieux conseils et à son exp é-
rience, le prix du Cinquantenaire. Ils nous révèle
les heurs et malheurs d'une grande aventure et ter-
mine son livre par  ce qui est le fruit d'un long et
patient travail : sa méthode qui est, pour les jeu-
nes et les actifs du cyclisme, d'un grand enseigne-
ment.

Ces quatre volumes sont en vente aux « Editions

lu PhOPPhQ °" <lem!nd!
E
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T
uxJB HSV" chauffeursà acheter d occasion Clan-

rinette si b, système Boehm,
Flûte métal, système Boehm,
Hautbois , système Conserva-
toire, Saxophone. Adresser
offres sous chiffre P P 60055
L, à Publicitas, Lausanne.

a y a n t  condu i t  camion Saurer
Diesel . Tél. (027) 4.21.01 ,

A vendre une

vigne
à Flatta sur Sion. environ 116
toises, 7me feuille Pinot, à
60 m. de la route cantonale.

Pour traiter, s'adresser à
M. César Micheloud , agence
immobilière, Elysée 17, Sion.

Industriel cherche une

secrétaire
Offres Case-Ville 1307,

Lausanne.

Cuisinière
30-35 ans, cherchée pour
pension de malades (50 per-
sonnes). Place pour inte rne.
Congés réguliers. Bon salai-
re. — Offres sons chiffre F
2495 X, Publicitas, Genève.

Poulain
Un beau demi-sang de 10
mois, 'à vendre ou échanger
contre jeune bovin. — S'a-
dr. télêph. (025) 6.26.31.

On cherche à
louer

à SION, un appartement de
4 à 5 pièces avec tout con-
fort ; un appartement de 3
pièces avec tout  confort.
. .Pour traiter, s'adresser à
M. César Micheloud , agence
immobilière, Elysée 17, Sion.

JEUNE FILLE
demandée. Bons gages. Tribo-
let , maraîcher. Bourg Dessus
19, Renens. Tél. (021)
24.94.66.

LE BEL HIVER DE SUISSE
Le pat inage, le curling ct le hockey ont apport;

des rythmes nouveaux dans les s ta t ions  d'hiver .;
dans les vill es. Le skieur a rompu le silence qui plj.
n a î t  sur les blancheurs d'a l e n t o u r  et la tectmiojj
eu ouvrant  les voies les plus diverses, a permis «R
citadins de pénétrer les beautés  hivernales  des han,
leurs.

Les photograp hies du numéro de janvier  de ],
revue « Suisse >. éditée par  l 'Office central suig,
du tourisme, son t en grande pa r t i e  consacrées aft
paysages ensoleillés de nos montagnes. C'est le peia,
tre prison Leonbard Meisser qui a signé lu pajte J f
couver ture  rep résentant la patinoire de Coire tont e
bai gnée de lumière.  Le Musée na t iona l , à Zurich , i
sa place dans ce fascicule où sont  détaillées, cora.
me chaque mois, les mani fes ta t ions  consacrées jnt
sports, aux arts et aux évocat ions  folkloriques.

Un beau numéro, une belle réussite inspirée pu
le bel h ive r  de Suisse.

LA PATRIE SUISSE
A'o 4 du 23 janvier 1951 propose à ses lecteurs 4

reportages intéressants : -< Est-ce l 'immeuble  de IV
venir  'i » - « Comment  v iven t  les Suisses d'Af ghanta
tan  » - « Le scul pteur  Pedro Meylan » - « I.aus an.
ne-Spor t  ne veu t  p lus perdre ». On pourra  y l i re  en.
rore les dernières  a c t u a l i t é s , la page d 'humour , lift!
rose-ope , le ro i inan- fc i i i l l e ton , l'histoire pour  les ch'.
fants , une  nouve l le , le code des bons usages, la pf,
ge de la m é n a g ère et celles de la mode , la page
du j a r d i n  et les rubriques habituelles.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 4 au 23 janvier présentera à ses lrntricVt

et ses lecteurs deux  reportages : a Elégances afri -
caines », et « La Tour E i f f e l  » . D'au t r e  par t , elle
p résentera les actuali tés , une  nouvelle, le roman,
feu i l l e ton , Mi istoire illustrée pour les enfants, la
page du j a r d i n , le concours  de mots croisés, les ru-
bri ques habituelles de Françoise Alix. Danièle Vil-
lars et Marguer i t e  Lamy. Dons les pages de mode,
nos lectrices t rouve ron t  des modèles pour e n f a n t s ,
tels que sa lopet te  de garçon , robe de f i l l e t t e  (notre
modèle-coup é 111/51), des tutus de danse , des tri -
cots de l aye t t e  ct encore p o u r  les e n f a n t s  la suite
de not re  jeu de fami l l e , ainsi que d'autres jeux de
société ; pour  les dames des modèles variés à relever
sur la .p l anche  de p a t r o n s  et une q u a n t i t é  de recet-
tes pour  des menus  composés sans œufs.

M D/ ® ÂMMP

Mercredi 20 janvier

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnaslique. 7 h.
10 Marche. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos
du malin. Farandole matinale. 9 h. 15 Emission
radioscolaire. 11 h. Emission commune. 11 h. 30
Andanle el Variations, Schumann. 11 h. 45 Refrain*
el chansons modernes. 12 h. 15 Ça fet là. 12 h. 25
Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 Non-Stop. 14 h. 30 Cours d'éducation
civique 1953-54. 16 h. 30 Heure. Mémoires d'un souf-
fleur. 17 h. Pour les enfante. 17 li. 20 La rencontre
des isolés. 17 h. 50 Initiation musicale.

18 h. 50 Micro-parfdut. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme de Ja soirée, 19 , h. 15 Informations. 19 h.
25 Instants du monde. 19 h. 40 Musique légère.
19 h. 55 Â la six , quatre, deux. 20 h. 10 Les trois
coups. 20 h. 40 Lé rriérefédi sy'miphonique. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Les Nafions Unies vous
panlent. 22 h. 40 Pour les amateurs de jazz-hol.
23 h. 10 Pour s'endormir...

BEROMUNSTEH. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Musique religieuse. 11 b. Emis-
sion commune. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h.
40 Radio-orcheslre. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35
Récital de chant. 14 h. Pour Madame. 16'h. 30 Heure.
Musique. 17 h. Trio en ré mineur, Mendelssohn.
!7 h. 30 Nouvelles pour les enfants. 17 h. 35 Un
conte- pour les enfants. 18 h. 05 Des enfants appren-
nent à chanter. 18 h. 30 Jeux d'enfants. 18 h. 45
Chronique hebdomadaire. 19 h. 05 Danses allemari;
des. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Eoho du temps. 19 h. 55 Festival pour orchestré,
20 h. Soirée dans la chambre familiale. 21 h. Musi-
que récréative. 21 h. 25 Visite à la ComédieJFrari-
çaise à Paris, reportage. 22 h. 15 Informations. 22 H.
20 Suite d'orchestre.

Rédacteur responsable : André Luisier

On cherche

jeune fille
honnête comme sommel i ère
et aide au ménage. Bons soins
assurés.

Faire  offres sous chiffre P
1489 S, Publicitas, Sion.

Laine neuve
\ contre

9niiU.9!li9iï
Nous prenoQB en paie-
ment vos vieùV lainages.
Demandez notrV collec-
tion d'échantillorTV vous
la recevrez gratuitement.

E. Gerber A CldW
Inter lakon \

De quelle fa<on un dUogLfO
cene complet . d̂ -̂ Tenivrer .
voui md<n^f^rt^um proip. grel
EnvtV-*Tc7el. Tél . G 7 ? / 5 ? } 5 8
|fT.8,l.l.timMj,p| i iu|9t„Io



Washington (Massachusetts)
QUATRE ENFANTS MEURENT

CARBONISES
Quatre enfants , âgés de 2 à 8 ans et apparto-

ejflf a Is même famille, ont péri dans l'incendie de
U cabane qu'habitaient leurs parents. Leur petite

^MI, un bébé de six semaines, a élé grièvement
¦
/ ¦

•¦¦-¦

Deux autres frères et une sœur des petites vic-
,mt; ont pu être sauvés par des voisins alertés par

fa cris des enfants.
o 

Grand remue-ménage diplomatique
en Egypte

22 AMBASSADEURS
A LA « RETRAITE »

On annonce que le gouvernement égyptien s'ap-
prit* a remanier ses services diplomatiques par su;-
., de la retraite de 22 ambassadeurs , ministres et
chargés d'affaires. Les ambassadeurs actuels à Lon-
dres, Washington, Moscou, Karachi el la Nouvelle-
ptlhi, appelés au Caire en consultations, ne rega-
gneraient probablement pas leur poste.

Le Conseil de la révolution, qui a la haute main
lur la politique étrangère, a déjà désigné les nou-
vtaux ambassadeurs d'Egypte en France et en Ita-
lie el son nouveau minisire aux Pays-Bas. En Fran-
ce, M. Andraos est remplacé par Mahmoud Saleh
El Falaki. En Italie , M. Sarrag Tayed l'est par le bri-
gadier Mohammed Hamdi Heiba, tandis que le bri-
gadier Abdel Moneim Amin remp lace aux Pays-Bas
M. Ruslon.

Parmi les diplomates qui se retirent figurent l'am-
bassadeur en Irak , le ministre en Tchécoslovaquie,
la ministre actuellement en poste à Rome et le re-
présentant de l'Egypte auprès de la Commission
consultative des Nations Unies pour la Somalie.

En Indochine

Maintenir l'état d alerte
chez l'ennemi

F.n dehors de quel ques contacts lé gers de patrouil-
le», la n u i t  dernière  a élé encore calme à Dien-
Birn-l'hii.

On pense à Hanoï , que l'assaut du Vielniiii'h con-
tre le i n m p  retranché, qui é t a i t  attendu pour |e 15
jan vier , u été retardé par l'action massive de l'a-
viation de chasse et le bombardement  française , qui
p i lonne  depuis plusieurs semaines les voies de com-
mun i eu t i o us eiiu e m i es.

Pendant que les défenseurs de Dicn-fiien-Phii at-
tendent l'assaut des d iv i s ions  du Vietui inh , le com-
nuuidaii t f r a n c o - v i e t n a m i e n  poursuit  systémati que-
ment le nettoyage du delta  du Pleuve rouge. Plu-
sieurs op énilimns sont en cours depuis plusieurs
jours ou même plusieurs semaines . La plus impor-
tante d'entre elles , dénommée « Gerfaut » se dérou-
le (lain les 1 rizières innondées de Thalhinli , à 120
km. au sud-est d'Hanoï , le long des dernières bou-
des du fleuve rouge. F.n.tre le 12 décembre ct le 7
janvier , celte opération permit  la mise heurs de
combat de près de 2000 soldats vietininlis (611 tués
rt 1100 prisonniers) et l'arres ta t ion  dans les villages
fortifiés où les régiments rebelles ava ient  leurs
bases, de 3600 suspects. F.n outre , près de 100 ar-
mes ont été récupérées.

Une autre opération a pour théâtre le secteur de
Hiinirven. s i tué  à 50 km. au sud-est d'Hanoï.

Ces différentes actions ont pour but principal de
maintenir les unités régulières el régionales du
Virtmltih eu perpétuelle alerte. af in d'emp êcher
tonte ac t ion  d'ciisoiulil e de leur part. Elles ont aus-
si pour objectif d'interdire à ces unités, qui re-
présentent , pour tout le delta du Fleuve Bouge,
(très de 70.000 hommes, d'effectuer la récolte du
Padily, destiné à ravitai l ler  le* divisions rebelles ac-
tuellement engag ées pur I '  '"¦lu-ral Ginp au pays
Tliai et dans le centre du Lios.

IWWEUES .
LES DEGATS CAUSES

PAR LES AVALANCHES
DANS LE CANTON DE CLARIS

On apprend maintenant  seulement qu 'une étable
• été emportée par les avalanches de la semaine
dernière au Schlatitbrrg e, à l'entrée de In vallée de
Kloental. Ces avalanches ont en outre causé de gros
dommages aux forêts. A Schwendi, une avalanche a
détruit le pont d'Ivnnezegg. Une avalanche de nei ge
poudreuse a démoli un chalet de montagne sur le
l.eiiggiilcn , ainsi que deux é tables. Sur le l'ulslern ,
au-dessus d'I-'ng i. une coulée de neige a emporté
une étable. Dans la vallée de l'Obersee. près de
Naefels, cinq chalets de week-end ont été écrasés

? 

Fabrique de Mscuits
Jta&igetiM.

Gaufret tes.  950 g. net Fr. 3.50Blscuits-melange, 950 g. net
_ . . Fr. 3.90
Sau/rcttcs au chocolat

950 g. net Fr. 3.50l i san t s  Victoria, 950 g. net
Fr. 3.90

4- port et emballage
Miel artificiel , 4650 g. net

A, w _,, Fr 1U0Marchandise garantie fraîche
sortant du four

Livraisons rapides
contre remboursement.

<d$Sk .̂«sflsî.„ ^̂ sÉBPflhj^k̂ —P v̂/i>, *£à&u l̂iM
K^KrvâK % £»I IBIII «Ml II «Il \\̂ Ĵĝ

Wottlngen (Argovie)
Téléphone (0S6) 2 67 10.

¦>oiu) une avalanche. Enfin, »ur le Stackenlicrg. une
étable a également été emportée par une avalan-
che.

O 

UN CONCOURS D'OPERA
POUR ENFANTS A RADIO-GENEVE

Le jury appelé à départager les concurrents au
Concours d'opéra pour enfants organisé, par Ra-
dio-Genève vient  «l'être désigné.

Il comprend, pour la musique, les compositeurs p our raison de santé.  I l  comptait  25 ans d'activi té
Hans Haug et Pierre Wissmer, et le chef d'orrhes- </ M ;IS la f i r m e et est âgé de 58 ans seulement.
tre I.idore Karr. Albert Verly, l'auteur de « L'Heu- Qn rappeUe qa 'H a grandement. contribu é à rele-
re ôbloiiiesan-te >, qui poursui t  sa brillante carrière , „ . , . ,. . . .

TU -- . » . ¦ • D . r- ii rr ver la Compagnie de la crise f inancière des annéesau l lieatre Anto ine , a 1 ans, et (jeorges Hoffmann. • l e '
vice-président de la Société romande des auteurs
dramatique*, seront appelés à juger de la qua l i t é
des livrets.

Rappelons que le dernier délai pour l'envoi  (ano-
nyme) des manuscrits échoit f in courant.

La mode

Les grandes nuisons italiennes présentent leur nouvelle collection. Notre p hoto de gauche à droite -Elégante robe du soir courte en Shantun-Organza noir et jaune. Ensemble d'intérieur , pantalon blanc
el jaquette de velours bleu. Ensemble de canevas gris et de voile jaune

Deux enfants périssent
dans un incendie

Le feu a éclaté lundi malin dans une vieille mai-
son de Buch, près de Happerswil, dans le district
de Weinfelden. Le bâtiment , un ancien moulin, était
habité par la famille Diethe'm dort! la mère était
morte il y a deux ans. Une fi lle de 18 ans s'occupait
des soins du ménage. Lundi matin, la fille aînée
était au domicile avec les deux cadets, Liselotte, 5
ans et demi, el Léo, qui devait bientôt avoir 4 ans.
Le feu a pris dans la chambre des deux petits qui
onf probablement dû jouer avec des allumettes.
Lorsque la jeune fille a élé alerlée .par les cris
des bambins, elle n'a pas pu pénétrer dans cette
chambre parce qu'elle eh était empêchée par l'é-
paisse fumée. Des tentatives entreprises par des voi-
sins appelés à l'aide ont également échoué. Las
deux enfants ont péri dans les flammes. La maison
a élé complètement détruite ainsi que le mobilier.
Au moment de l'incendie, le père était absent et
deux autres enfants ,<e trouvaient à l'école.

Où en est la question des abris
de la P. A. en Suisse ?

On indique, à propos de la construction d'abris de
protection aérienne, qu'iil est erroné de croire que
depuis le rejet, en automne 1952, de l'arrêté fédéral
concernant les bâtiments existants, la question des
abris ne progresse plus. Il paraît indiqué de signa-
ler un point qui, trop souvent, est sous-estimé : il
existe de vieilles caves aménagées en abris par des
renforcements de fortune ou des abris proprement
dits construits simultanément dans de nouveaux im-
meubles. Il convient de distinguer entité :

a) les aménagements de fortune .pour abris, c'est-
à dire les renforcements de caves existantes, au mo-
yen d'étayage el ouvrages de lortune,

b) les abris propremenls dits , c'est-à-dire ceux
qui sont construits avec les nouveaux immeubles,
complètement en bélon armé ou béton.

Chacun connaît la diversité des matériaux que
l'on trouve dans les plafonds el les murs de caves
des bâtiments existants : toute u.ne variété en qua-
lité. La résistance de vieux murs et parois existants
sux éclats et effets de souffle , ainsi qu'aux vagues
de pression provenant d'une explosion à l'exté-
rieur, se propageant dans le terrain et poussanl ho-
rizontalement contre les murs extérieurs, n'est pas
facile à déterminer dans beaucoup de cas. En re-
vanche, on exige dans tous îles abris .nouveaux ex-
clusivement des dalles en béto n armé résistant à
la chute des décombres, ainsi que des murs et pa-
rois de séparation en béton, souvent également ren-
forcés par des armatures . Les aménagements de for-
tune qui, pendant la mobilisation, ont été faits en
grandes quantité;, étaient déjà une mesure de pro-
tection précieu a cour le cas de guerre.

On bâtit très progressivement des abris modernes
protégeant contre les coups rapporchés et .résistant
aux éclats. Il convie-it de relever qu'il y a des cas
où des propriétaires renoncent, pour des raisons de
principe, aux subvent'o.v; auxquelles ils auraient
droit. La plupart des renforcements de fortune dans
les maisons existantes ont , dans le temps, été faits
surtout dans les vieux el vulnérables quartiers des
centres urbains, tandis que les nouveaux bâtiments
se construisent principalement dans «es quartiers ex-
térieurs. En vertu de l'arrêté fédéral concernant les
constructions de PA du 21 décembre 1950, il a été
projeté, expertisé et approuvé, en Suisse, en 1953,
5,415 abris pour 118,520 personnes protégées. Pour
la période de 1951 à 1953, il y en a eu 9,339 pour
189,423 personnes protégées.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Qiané dans
ta pxesse  f aUanniaue
et événements anglais

Sir John Black s'est retiré de la direction g êné
raie de la « Standard Motor s Co Lui, à Coventrs

1929 et 1930.
En 1947 , la Compagnie lui remit un cadeau de

100 ,000 livres sterling, exempt d 'imp ôt , en actions
de la société , en remerciement des services rendus
et af in  de s'assurer sa f idé l i t é .

On ajoute qu'en 195 1, il vendit ses actions à la
société pour payer une. taxe de 95 % prélevée sur
le cadeau. En e f f e t , les travaillistes avaient crié au
scandale lors de rannonce du présent donné à Sir
John. Là-dessus, Sir S t a f f o r d  Crips , alors chance-
lier de l 'Echi quier, décréta une loi f r a p p a n t  ces sor-
tes de revenus, avec e f f e t  rétroact i f  pour deux ans.
Le décret visait également un geste semblable de la
part  d'une autre société de Coventry.

Bernard Shaw a dit que l 'habit le p lus démo-
cratiqu e était sans conteste, l 'habit de soirée : smo-
king et melon. En e f f e t , dit-il , dans cet habit , tous
les gens se ressemblent.

Le déf ic i t  de la balance commerciale anglaise ,
c'est-à-dire Vexcès des importations ' sur les expor-
tations est de 12 % p lus pe t i t  en 1953 qu'en 1952.

Les exportations ang laises en 1953 vuleht 2,582
millions de livres sterling; exactement le même
montant qu'en 1952. Cependant , les pr ix  étant p lus
bas , les exportations ont quel que peu augmenté.
Particulièrement pour la zone dollar : Améri que du
Nord.  Pour le Canada elles ont augmenté de 22 %
et pour les U. S. A.  de 9 %.

D 'un autre côté , les importations pour 1954 va-
lent 3,347 millions de livres sterl ing,  soit .4 % de
moins qu'en 1952.

* * *
La production de l 'acier en Ang leterre, a atteint

un ,niveau record en 1953, en augmentation de 1,500
mille tonnes sur 1952, pour atteindre 17 ,609,000
tonnes.

La production de décembre f u t  particulièrement
importante. Elle at teint  une moyenne de 338,900
tonnes par semaine.

Il en est de m ême pour la production du f e r  brut
et par consé quent de l 'exportat ion de ces deux pro -
duits .

» • *
Des recherches et des exp ériences sont fa i t e s  ac-

tuellement par la Sociéuê britannique de Recherches
électriques et M. F. Coleman , un lecteur de la So-
ciété royale d'agriculture, pour combattre les mau-
vaises herbes par le courant électri que. Jusqu'ici, il
semble que les exp ériences fa i t e s  aient été concluan-
tes. On dit qu'il f a u t  relativement peu de courant
pour tuer une p lante !

Sous le titre : « La Grande-Bretagne peu t arrêter
de manger du beurre », un grand journal anglais
dit que cette marchandise va augmenter de 8 % d.
la livre, lorsque les. subsides seront supprimés, pour
atteindre le prix de 4 shillings la livre (anglaise).
Ainsi , la margarine, à 2 shillings la livre, va ar-
rêter comp lètement la vente du beurre , dit-on, une
demi-douzaine de grandes f i rmes  et une quantité
de p lus pet i tes  sont déjà prêtes  à commencer la f a -
brication et la vent e sur une large échelle de la
margarine déjà  très populaire. On ajout e alors que.
la transformation du lait en beurre est une op é-
ration des moins rentables et économiques qui
soient.

La production de charbon en 1953 a été l'objet
de nombreux comm entaires vers la f i n  de l'année
dernière. Elle a passé de 224 ,785,800 tonnes en 1952,
à 223,528,900 tonnes en 1953. Par contre la produc-
tion durant la première semaine de janvier atteignit
4.509 ,200 tonnes, en augmentation de 942,600 ton-
nes sut la semaine précédente. Et la production par

<1?H
je-V".

oui-ner passa de 1143 t. a 1186 tonnes contre 1147
tonnes durant la semaine correspondante de l 'an-
née précédente .

}. m.

NoUVELlSÊLOCAiES,
RETRAITES AU BON ACCUEIL :

FEVRIER
4-8 : Hommes des campagnes, R. P. Crausaz. ; 8-

12 : Femme catholiques des campagnes, R. P. Rey ;
12-15 : Adolescents ; 15-19 : Tiers-Ordre, femmes, R,
P. Rodrigue ; 19-23 : Semeuses, R. P. Monnier ; 23-
27 : Adolescentes JACF, R. P. Monnier.

Inscriptions : Auprès de la Direction du Bon
'Accueil, Mayens de Sion, tél. (027) 2.19.49.

Prix de la retraite : Fr. 25.—. Départ car spécial
pour Bon Accueil : Gare de Sion, 18 h. 20.
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Vérossaz
TOMBOLA EN FAVEUR DE L'EGLISE

Liste des numéros gagnants

Nos 1531, +993, 6154, -1332, 3783.
A partir du 6e les Nos 6094 et 4147 : un froma-

ge, le No 2934 : un coussin électri que, le No 2il34 :
une lampe de chevet , les Nos 1143, 1237, 6543 et
968 : un salami.

Les 47 Nos suivants : une bouteille , 2340, 1598.
1961, 6l42s 1671 , 6314, 6202, 265, 1585. 1387, 4037^
2505, 6187, 5813, 1090, 6334, 6986, 6380, 4442, 237,
500, 655, 4-174, 1178, 850, 2243, 2238, 158, 4699, 4441 .
3837, 5780, 1972, 6888, 3961, 6987, 6354, 2457, 5217.
1471, 2)197, 4339, 965, 2217, 6195, 1296, 1334.

iLes six derniers Nos : valeur pour 1 kg. de rôti :
Nos 179, 6891, 2883, 3583, 1141, 4479.

Les lots sont à reti rer, dans le délai d'un mois,
chez M. Ma rc Fellay, à Vérossaz.

o 

Dorénaz
REMERCIEMENTS

Ensuite de l'incendie qui vient de ravager une
aile de notre immeuble et des bâtiments voisins,
nous tenons à remercier les autorités communales,
la compagnie des saipeurs-ipompiers aux ordres du
capitaine Ul ysse Revaz et la population tout entiè-
re, qui , les uns, par leur dévouement sipontané, les
autres , par leur intervention rapide et méthodique,
ont contribué à circonscrire le sinistre.

Hoirie Jules Jordan.

COMMUNIQUE AUX ARBORICULTEURS
VALAISANS

A la mi-décembre , la Station soussignée a fait
paraître un communi qué concernant les traitements
dlhiver sur arbres fruitiers, tout en souli gnan t l'im-
portance de ceux-ci , surtout dans la petite culture
fruitière par.ccjlil.ee, où le propriétaire n'a souvent
pas le temps dans le courant de la lionne saison de
procéder à tous les traitements nécessaires.

De plus, les dégâts causés par centaines coohe-
niilil es sont im,partants et il est bon de freiner le
plus possible le développement de ce genre de pa-
rasites.

Nous nous permettons donc de conseiller enco-
re vivement aux producteurs de fruits d'effectuer
cette année leurs traitements d uiiver, au moyen
d'Jhuiles jaunes , de Dinitrocrésols, de Carbalineiuimâ
ou de Dinitrocarbolineums.

'Dans Iles vergers panticiilicirement atteints pair
les cochenilles, on donnera sa préférence aux hui-
les jaunes utilisées pendant le rep os complet de la
végétation, à la dose de 4 %.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

Très touchées par les marque sde sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil, les familles paren-
tes de Madame regrettée Veuve Ernest COQUOZ
remercient bien sincèrement les nombreuses per-
sonnes qui ont participé de près ou de loin à cette
douJoureuse épreuve, et leur expriment une profon-
de reconnaissance.

Une gratitude particulière va à la Société de
chant, La Lyre, d'Evionnaz et à la Société valaisanne
des Cafetiers.

La famille de feu Veuve Cécile CHAPERON, très
sensible aux nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui onf pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial est adressé aux Soeurs de
l'Infirmerie de Monlhey.

Ténor ou bary ton,
tout chanteur avisé.

Grâce aux GABA
ne craint p lus de tousser

Soirée des Hérensards
30 janvier 1954, Hôtel de la Planta, Sion.
Souper à 20 h. 30. (Insc riptions à l'Hôtel
pour le 25 courant) .
Dès 21 h. 30, Bal avec l'Orchestre The Se-
dunys. Invi tat ion cordiale.

11 n'est pas envoyé d'invitations personnel-
les.

GABA^



Agriculteurs attention !
Abonnement aux bulletins

antipar asilaires
Dans les derniers jours de l'année 1953, la Station

cantonale pour la protection des plantes a fait pa-
raître un communiqué concernant le nouveau sys-
tème d'informations antiparasitaires au moyen de
bulletins par abonnement, reçus directement dans la
boîte aux lettres .

Comme il est temps aujourd'hui de mettre au
point l'organisation qui nous permettra de donner
sat isfaction à tous les nombreux

^ 
intéressés, nous

prions ceux qui désirent encotre s'abonner de le fai-
re jusqu 'au 31 janv ier au p lus tard. Passé cette da-
te , aucune autre demand e ne pourra être prise en
considération. ,

.Nous répétons les prix : 1. Arboriculture 7.50, 2.
Viticulture 3.75, 3. Fraises 2.25, i._ Pommes de ter-
re 1.50, 5. Abonnement général 15.—.

Station ' cantonale pour la protection
des plantes : L.

Devant la Cour pénale fédérale
LE PROCES BONNARD AURA LIEU

LE 29 MARS
LAUSANNE, 19 janvier. (A g.) — Les débats dans

le procès inteinté par le ministère public de la
' Confédération au professeur André Botumard, à

'• Charles Afifolter et Fanny Grether ont été fixés au
,''29 mars 1954, à 9 heures du matin , au palais de
¦ justice du Tribunal fédéral à Lausanne.
1 La Cour pénal e fédérale sera présidée par le jug e
. fédéral Rais , assisté des juges fédéraux Pomettia, Al-

brecht, Corrod i et Se'hwartz. Le siège du ministère
>' public sera occup é par Me Roger Conhaz , avocat à

Lausanne , et représentant permanent pour la Suisse
romande du procureur général de la Conféd ération.

Le professeur Bonnard sera défendu par Me An-
dré Morax , avocat à Lausanne ; Charles Afifolter par
Me Raymond Nicolct , avocait à Genève ; et Fanny
Gretlier par Me Jacques Gonvers , avocat 'à Lau-
sanne.

i o

En Italie

Plans de bataille
avant un vote de confiance

ROME, 19 janvier. (.MAG.) — Un vote de con-
fiance pour le nouveau gouvernement Fanfani peut
avoir lieu à la Ohaimbre et au Sénat seulement en
février. L'art. 9-1 de la Constitution italienne pré-
voit en particulier que 10 jours après sa formation,
le gouvernement se présente aux Chambres pour ob-
tenir la confiance , de sorte que le gouvernement
Fanfani respecte la règle constitutionnelle en se
présent ant au parlement mard i 26 janvier. Mais la
discussion sur la déclaration gouvernementale n'a
pas de limite et on prévoit qu'elle durera au moins
une dizaine de jours .

En vue de cette discussion , les différents partis
préparent déjà leur «.plan de bataill e ». L'attitude
la plus discutée est celle de M. Nenni qui , tout en
faisant des criti ques à M. Fanfani  pour les hommes
qu'il a appelés au gouvernement , conclut , dans un
article paru dans son journal : « Cependant, nous ne
sommes pas pressés et nous pouvons attendre le pro-
gramme et les faits pour donner un jugement défi-
nitif ». Dans les milieux parlementaires', on assure
que M. Nenni n'a pas renoncé à son intention d'ac-
corder au nouveau gouvernement « une' attente bien-
veillant e », qui pourrait  se manifester sinon par un
acte de confiance , du moins par une abstention qui
serait jug ée encourageante.

t
Madame et Monsieur Louis CHARBONNET-ROS-

SIER, leurs enfants et petits-enfants, à Fully, Charrat
et Lausanne ;

Monsieur et Madame Emeri ROSSIER-DORSAZ-
MALVOIS, leurs enfants ef petits-enfants, à Fully ;
'Monsieur et Mme Cyrille ROSSIER-GIROUD, leurs

enfants et pelits-enfants, à Fully et Lavey ;
Monsieur Jules THEYTAZ-ROSSIER et ses enfants,

à Fully ef Lausanne ;
Madame el Monsieur Jules MORAND-ROSSIER et

leurs enfants, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

profond regret de faire part du décès de

Monsieur Etienne ROSSIER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle el parent, décédé à Fully, le 19 jan-
vier 1954, dans sa 89e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

l' ensevelissement aura lieu à FuJJy, Je 21 janvier,
à 10 heures .

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

ïïm-mnrm
LE BONBON AUX HERBES DES ALPES*

«sases"*
DR A.WANDER S.A..BERNI;

*trys
JùbtuèhÀ/

En France

Vers une dévaluation ?
PARIS, 20 janvier. (Ag.) — la .baisse spectaculaire

de l'or et lia chute des devises 'trouvent leur ex-

plication dans lia pression discrète que Ja Banque de

France exerce sur ce marché et incitent certains éco-

nomistes à considérer la situation comme particuliè-

rement propice à un .réajustement des salaires el à

une dévaluation de la monnaie camouflée sous un

vocable qui compenserai! la hausse des prix con-

sécutive au renchérissement de la main-d'œuvre.

A ce propos, « Combat » écrit :
« La conjoncture évolue vers l'établissement d'un

nouveau palier des possibilités latentes dé l'écono-

mie française. Un gouvernement fort el assuré de
sa survie devrait pouvoir passer à ce nouveau pa-
lier saris voir renaître Ile cycJle inltlation.niste. De

même, l'aijusitemenl, don! la .nécessité n'échappe plus

à personne, de .notre monnaie, succeptibile d'élimi-

ner lé déficit de la balance' cotamerciaile,' pourrai!

être réalisé -sans ' danger.  ̂ .-: % ¦.. ',;;:. \
' «Mais: sî Iles conditions 'techniques et matérielles

sont* réunies «pour - quei II'économie française ^fran-
chisse 'Ce nouveau capi il faut (reconnaître que les
conditions ' psychologiques forit- défaut.' En 1952, le

ressort psychologique adroitement manié par M. Pi-

nay lui1 a permis d'obfeniir une stabilité relative
alors que le bilan de cette expérience pouvait être
désastreux. En 1954, au contraire, les conditions sont
réunies pour rétablissement d'un nouvel équilibre
économique ©t monétaire. »

o

Au Maroc

Graves intrigues espagnoles
PARIS, 19 janvier. (AFP.) — Dans un article

consacré aux intentions que certains prêtent aux au-
torités de la zone espagnole du Maroc de désigner
un « régent et gardi en du trône ebérifien », le jour-
nal Paris Presse l'Intransigeant écrit : « La position
violemment antifrançaise du gouvernement espagnol
est une des constantes du problème des relations
franeo-maTociaiues. Lorsque celles-ci traversèrent en
août dernier une crise qui se termina par la desti-
tution du sulltan Mohamuied Ben Yousséf, les au-
torités françaises déjouèrent à quelques heures près
une conjuration montée pour installer Sidi Moham-
med à Teitoua n, capitale de la zone espagnole. Tout
était prêt dans la vieillie cité religieuse du Maroc
espagnol pour que le souverain exilé fut notmmé
sulltan du Maroc unifié.

Ainsi, face à Sidi Mohammed Ben Aratfa , qu'on
aurait qualifié d'usurpateur, imposé à la zone fran-
çaise, il y aurait eu un autre sraltan désigné par des
cbefs religieux en zone neutre et dont le gouverne-
ment espagnol aurait déclaré l'autorité valable pojur
le Maroc français comme pour le Maro c espagnol.

O 

Tué par un cheval emballé
ER'LENBAC'H, 19 janvier. (Ag.) — M. Jakob SChmo-

cker, 42 ans, domestique de campagne, .habitant Er-
lenbach, était en frain d'atteler le oheval de son pa-
tron quand l'animal s'emballa ef partit comme une
.flèdhe avec le traîneau. N'ayant pu maîtriser la
bête, M. Schmocker, entraîné dans sa course, fut
finalement projeté hors du traîneau et vint donner
de lia tête contre un poteau en tf er situé en bordure
de la route. Il subit de graves blessures à la tête,
dont il devait mourir peu après son admission à
l'hôpital.

AMERIQUE 1953
Thtes et impressions

PAR CYRILLE MICHELET

De nombreux lecteurs du « Nouvelliste » nous ont dit le plaisir et l'in-
térêt du grand reportage paru sous ce titre en octobre, novembre et dé-
cembre derniers.

Donnant suite au désir exprimé par beaucoup, nous éditons ces feuil-
les en un petit volume d'une centaine de pages, dont le texte, complété, est
agrémenté de plusieurs illustrations nouvelles.

L'« Imprimerie Rhpdanique », à St-Maurice, enverra cet ouvrage sur
commande au plus bas prix.

Pour tous renseignements, écrire à l'Imprimerie ou téléphoner au No
- (025) 3.65.61.

Le « Nouvelliste ».

Le Message du président Coty
est axé sur

les préoccupations sociales
PARIS, 19 janvier. (AFP.) — « La fraternité hu-

maine ne s'arrête pas à nos frontières . Au delà, elle
s'appelle la paix, la vraie paix, celle qui est faite
de la franche et cordiale coop ération des peuples.
Elle est notre suprême idéal », déclare notamment
le nouveau président de la République, M. René
Coty, dans le message qu'il vient d'adresser au Par-
lement à l'occasion de son accession à la magistra-
ture suprême. « Notre commune volonté, ajoute-t-
il, est de bâtir l'Europe et de réaliser ainsi un
grand dessein profondément pacifi que ».

.Après avoi r insisté sur la nécessité d'affermir l'au-
torité de l'Etat, le présiden t met particulièremen t
l'accent sur le problème social qui , déclare^t-il, esl
un problème national. « A un certain degré de mi-
sère, la liberté n'est plus qu'un mot », affirme M,
Coty, qui souligne à cet égard « l'impérieuse néces-
sité de promouvoir à une vie plus décente et plus
hjeurcuee ceux qui travaillent durentent ». ¦ \

Lès problèmes de l'Union française retiennent
égaleimemit l'attention^ du p résident, qui préconise
d'esprit de solidarité dans les relations de la ' mé-
tropole avec les pays d'au delà des mers, « dont le
destin reste lié à celui de la patrie », et qui men-
tionne parmi les tâches les plus urgentes qu'il y a
lieu de mener à bien, dans les pays de l'Union fran-
çaise, celles qui consistent à « améliorer les condi-
tions de vie », « à répandre plus largement l'ins-
truction et la culture » et à « assurer à tous la jus-
tice ».

Cest debouit , que les députés ont écouté la lec-
ture du message au parlement de M. Coty, président
de la République.

Le message, qui était lu par M. André Le Tro-
quer, président de l'Assemblée nationale, a été lon-
guement applaudi sur toutes- les travées de la droite
et du centre ainsi que sur de nombreux bancs so-
cialistes.

M. Le Troquer a ensuite donné lecture d'une let-
tre du président Edouard Heirriot, où ce dernier
exprime ses sentiments de gratitude à l'assemblée.

Enfin, M. Le Troquer a levé la eean.ee, déclarant
la session Interrompue jusqu'au 9 février.

o——

Avant la conférence
de Berlin

—o 

Une déclaration de M. Dulles
WASHINGTON, 19 janvier. (AFP). — Dans une dé-

claration rédigée à l'avance, M. Dulles a souligné,
mard i, au cours de sa conférence de presse, que le
succès el la portée historique de la Conférenc e de
Berlin dépendaient de l'attitude des dirigeants so-
viétiques.

Après avoir annoncé qu'il avait l'intention de
prendre l'avion pour .Berlin, jeudi vers midi (heure
locale), le secrétaire d'Etat a [précisé qu'en plus de
ses adjoints, un certain nombre d'ambassadeurs des
Etats-Unis et de diplomates américains en Europe —
compris M. Conant, haut-commissaire des Etats-Unis
en Allemagne, ef M. Charles Boblen, ambassadeur
des Etals-Unis à Moscou, seront présents à Berlin,
pour participer à l'élude des problèmes qui les con-
cernent au premier chef.

Tactique de division ou politique
constructive ?

« Il s'agira, précise dans sa déclaration M. Dulles,
de la première rencontre des quatre ministres des
affaires étrangères depuis 1948, soit depuis près de
S ans. Il sera intéressant de voir si la .politique et

la tactique soviétiques ont change. Dans le pj^
les dirigeants soviétiques n'ont recherché aucun tj.
sullat constructif, mais se sont plutôt efforcés dei
viser et d'affa iblir les nations occidentales. Ils 

^
essayé d'attiser les craintes françaises vis-à-vis j ,
l'Allemagne et les rancunes allemandes à l'égard \
la France. Ils se sont efforcés de faire peur aux n,.
lions d'Europe occidentale en leur présentant le
Etats-Unis comme une puissance impérialiste et ni
lilaire.

Si, lors de la prochaine conférence, les dirigeas
soviétiques usent des mêmes tactiques, cette ce*
férence aura été vaine. Nous aurons tous perdu nj
tre temps et cela sera vra i également pour les di.
géants soviétiques, car les nations occidentales oit
un degré de maturité suffisant pour ne pas èVt
trompées par des manoeuvres de division auxquels
se livreraient ceux-là mêmes qui ont amalgamé 80t
millions d'êtres humains en un seul bloc de pufc
sance militaire.

Si, comme nous l'espérons, les dirigeants soviéfi.
ques envisagent cette conférence dans un espir
constructif, ils nous trouveront dans un esprit ot
verf et alors beaucoup pourra être accompli. La cou.
férence pourrait ainsi avoir une retentissante porlji
historique.

Il faut que l'Autriche soit libérée
Il faut que l 'Autriche soit libérée. Il n 'existe i

cela d'autres obstacles réels que l'absence de bon-
ne volonté pour le faire.

Il faut que l'Aulemagnc soit unifiée . Cela petl
être accompli si les quatre puissances occupant»
abolissent les barrières de sorte qu'une .Allenugnl
unifiée puisse, grâce à des élections libres, créer ot
gouvernement national allemand. Les t("ois puime.
ces occidentales sont prê tes à cel a, maie elles m
peuvent le faire seules, le concours soviétique til
indispensable.

Je me réjouis de travailler en étroite collabori-
lion avec M. Georges Bidaul t et M. Anthony Eden,
Tous trois nous avons eu de uotmbreuscs cxp'ôrùn-
ces dans les négociations d'après-guerre avec In
diri geants soviétiques. Nos conversations antérieur»
aux Bermudes, à Paris , Londres et Washington, oui
démontré notre communauté de pensée. Nos vu«
sont également partagées par le chancelier Adenauer
avec qui nous maintiendrons un contact étroit.

o 

A Paris

Le cours de l'or dégringole
Manœuvre russe ?

¦ PARIS, 19 janvier. (Reuter.) — Mardi, le prit
de l'or est descendu à son plus has niveau depuii
la fin de la guerre. En ef fe t, le kilogramme d'or
était coté à 427,000 francs et les hoursiers pari-
siens se demandent si les Russes en son t responsa-
bles. Dura nt les deux derniers jours, 3110 lingoti
d'or ont été vendus alors qu'en temps normal U
vente journalière atteint -14)0 à 600 lingots. Dam
les milieux de la bourse , on précise qu 'aucun Je
ces lingots ne portait le scea u soviétique tradition-
nel de la faucille et du marteau , mais il est possi-
ble qu 'ils proviennent de l'Union soviéti que et qu'il»
aient été vendus à d'autres pays qui les ont transfor-
més puis écoul és sur le marché dé Paris. Ou pré-
tend que des lingots russes auraient été vendus à
Londres à des financiers hollandais qui les auraient
fondus et reformés puis revendus à Paris. Les Rus-
ses, qui peuvent obtenir les francs qui leurs sont
nécessaires, grâce au traité commercial qu 'ils ont si-
gné avec la France , ne t i reraient  aucun profit de h
vente d'or sur le marché parisien.

o 

Tension entre Londres et Madrid
L'ESPAGNE NE VEUT PAS

QUE LA REINE D'ANGLETERRE AILLE
A GIBRALTAR

MADRID, 19 janvier. (AFP.) — Les motifs de 11
récente visite du d:ic Primo de Rivera , amb assadeur
d'Espagne à Lonek es, M. Anthony Eden , ministr e
des affaires étrang ères du Royaume-Uni , sont clai-
rement exiposés dans un communi qué du ministère
espagnol des affaires étrang ères. Ce communi qué a
été remis mard i soir à la presse étra ngère avant
d'être publ ié dans les éditions de mercredi matin
des journaux madrilènes.

Il s'était ag i, précise le communi qué , « d'attirer
l'attention du ministre britannique sur le mal que
pourrait  faire aux relations d'amitié entre les deux
pays une visite officiell e de la reine Elisabeth à
Gibraltar. Le communiqué souli gne que , comme l'on
doit s'attendre à une forte réaction du peuple es-
pagnol sous forme d'une protestation nationale »¦
L'ambassadeur espagnol a fai t  noter à son interlo-
cuteur « l'imprudence que constituait dans une cir-
cons'tance aussi délicate , le fait d'associer la per -
sonne de la souveraine à un événement qui , par la
force des choses, blesse dans ses fibres les plu»
délicates, un peup le qui souhaiterait ne pas être
discourtois mais qui ne peut éviter de réagir avec
la dernière énergie ».

Le communi qué du ministère des affaires étran-
gères ajoute que le gouvernement espagnol « estime
qu'un renoncement à Ja visite projetée de la reine
Elisabeth à Gibraltar , territoire espagnol que notre
peuple ne se lassera jamais de revend iquer, serait
amp lement justifié par le fai t  qu 'ont été exclus du
programme de voyage de la souveraine des point s
comme la Guyane , Chypre , etc.. parc e que l'on se
trouvait là en présence d'une situation délicate,
quant à l'attitude de l'op inion publ i que à l'égard de
la présence bri tanni que dans ces territoires ».




