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L'Italie a fait parler d elle ces dernières
semaines... Le ministère Pella, démo-chré-
tien homogène, a dû démissionner, non pas
du fait d'un manque de majorité et d'un vo-
te de défiance du Parlement, mais par l'op-
position de son propore parti. Ce parti ne
possède plus à lui seul la majorité incontes-
tée qu'il détenait à la Chambre précédente,
307 députés sur 563. Les élections ont ré-
duit ses effectifs à 265, en face des Socio-
Communistes qui ont passé de 182 à 218. M.
de Gasperi avait toujours ,pu associer à son
sort les 51 députés du Centre gauche, ré-
publicains, libéraux et socialistes nationaux,
que le suffrage universel a ramenés à 38. Au-
jourd'hui, les démocrates chrétiens, bien que
formant le parti le plus fort , ont absolument
besoin d'être épaulés. L'extrême-droite a
passé de 20 à 69 députés, dont 40 monar-
chistes. L'appui de ces derniers suffisait donc
à soutenir un ministère démo-chrétien. C'est
ce qui est arrivé au ministère Pella.

Au début de décembre, un discours de M.
Scelfoa au Congrès régional D-C de Novare
a révélé le malaise : il n'y avait pas unité
de vues entre le gouvernement Pella et la
direction du parti D-C. On tenta un remanie-
ment du ministère, mais les compétitions en-
tre les aspirations aux portefeuilles et les
exigences de la direction du part i furent tel-
les que M. Pella préféra tout simplement
s'en aller, et l'on arriva ainsi à la formation
du ministère Fanfani dont l'avenir dira la
durée.

La cause de cette étrange manœuvre qui a
fait voir au grand public les divisions in-
testines du parti catholique ? On a parlé des
rancœurs des membres de l'équipe de Gas-
peri évincés lors de la formation du minis-
tère Pella. Comme M. Scelba a signalé le
danger de l'appui monarchiste et la nécessi-
té de revenir à l'union des forces « démo-
cratiques », soit l'alliance précédente avec
les socialistes, républicains et libéraux du
centre gauche, on pourrait conclure que se
fait jour, sur les bords du Tibre, le fameux
principe cher à Maurras : « Politique d'a-
bord ». Plutôt avec les anticléricaux du
centre gauche qui sont républicains qu avec
les monarchistes, même s'il en est de bons
catholiques. M. de Gasperi, qui doit connaî-
tre l'histoire politique, se rappelle assuré-
ment que dans la Chambre française d'il y
a cinquante ans, chaque fois qu'un gouver-
nement avait bénéficié des voix de la Droi-
te, on défalquait ces voix de la majorité,
pour réclamer un ministère « républicain ».

Bref , sauf chez l'extrême-gauche, où l'on
triomphait de tout ce qui pouvait montrer
les failles dans la démocratie chrétienne et
où l'on alamait la nécessité de suivre les in-
dications des élections par la participation
de la gauche au pouvoir, ce fut un malai-
se dans toute la Péninsule.

Don Sturzo, l'octogénaire Mentor politi-
que, qui a présidé aux brillantes destinées du
parti populaire catholique de l'époque pré-
fasciste, et dont on a fait un sénateur à vie,
n donné une leçon sans ménagement : « Les
démocrates chrétiens ne sont pas arrivés à
s'unir depuis qu'on y a discuté et rediscuté
le premier ministère démo-chrétien ; on y
a usé du veto public contre ses propres mem-
bres alors qu'en pareil cas il eût dû suffire
d'avances amicales et de procédés respec-
tueux. Que le parti fasse donc son unifica-
tion , mais pour cela il faut le sens des res-
ponsabilités, l'esprit d'abnégation et une vo-
lonté de fer. Si la démocratie chrétienne
n'est plus capable de maintenir sur pied un
gouvernement homogène, qu'on tente de
nouvelles coalitions, sans exclure l'hypothè-
se que l'on recoure à des présidents qui ne
soient pas démocrates-chrétiens, ou pas mê-
me parlementaires. » Il serait impertinent
d'ajouter quoi que ce soit aux déclarations du
vieux leader qui connaît son pays.

C est vrai du reste que la politique ne se
mène pas ici comme ailleurs, semble-t-il. A
la séance du 19 j anvier, au Conseil commu-
nal, un conseiller ava it demandé des infor-
mations sur l'assignation des logements aux
inondés. Le syndic s'en référa au verbal du
compte rendu. Ce qui provoqua les protes-

tations de la minorité et les réclamations ai-
guës du public formé surtout de femmes des
faubourgs. Le syndic eut beau rappeler le
respect dû à l'assemblée, les cris s'intensi-
fièrent au point qu'il faEut suspendre la
séance et faire évacuer la salle. Une scène
indescriptible s'ensuivit. Pendant que les
agents entraînaient les mégères, les unes
étaient en proie à des attaques hystériques,
les autres hurlaient des insultes, sans que
la plupart des présents eussent compris la
raison de ce grabuge. Finalement, on arriva
à saisir que celles qui se démenaient ainsi
n'étaient pas des personnes exclues de la ré-
partition des nouveaux logements, mais bien
de celles qui en avaient bénéficié,, mais n'a-
vaient pas voulu en profiter trouvant trop
élevé le loyer, fixé cependant par le Con-
seil communal lui-même, et selon les possi-
bilités des familles.

On apprit aussi dans la même séance que
toutes les démarches du syndic auprès des
autorités civiles et militaires pour obtenir
que les avions faisant escale à Ciampino
évitassent de survoler la ville, avaient été
vaines, des raisons techniques, direction du
vent entre autres, imposaient cette nécessité.
C'est la chute récente de l'avion philippin,
près des immeubles de la périphérie qui a
mis en émoi la population, à la merci du
premier accident possible.

Sans compter les autres infortunes. Il en
est une que les honorables députés ne sem-
blent pas avoir prévue : la recrudescence de
crimes qui s'est fait sentir depuis Noël.
Avant de prendre leurs vacances, les Cham-
bres ont voté une amnistie qu'on voulut élar-
gir à qui mieux mieux. Elle fit ouvrir les por-
tes des prisons, juste au moment des fêtes,
à près de 20,000 détenus, sans songer à leurs
moyens d'existence. On a déjà dû faire réin-
tégrer leur ancien domicile à certain nombre
d'entre eux.
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Quanti celui qui seul émit le soutien de la famil-

le s'est couché pour toujours sous la terre de ses
sueurs, qu'on reste veuve avec des enfants sur les
bras, alors qu'à la montagne on ne tire guère sa
subsistance qu'en rarrachant p éniblement du sol
ingrat , avouez que la situation est p lutôt lamenta-
ble.

Les champs labourés étalaien t au soleil leurs sil-
lons innombrables. La semence j etée allait verdir ,
monter en ép i, donner ce grain doré qui , broyé sous
les meules de granit irait , après la cuisson du f o u r
banal , f inir  sa carrière sur le râtelier de la maison.

La saison s'avançait et le champ de la veuve res-
tait en friche. F.nf in, elle se hasarde chez son riche
voisin. « Vous possédez mulet et charrue ; peut-êt re
pourriez-vous ensemencer mon champ. Je vous pa-
y erai par de menus travaux. — Impossible ! dit f ro i -
dement rhonimc, le visage brusquement assombri
comme si la conscience ricanait en lui-même. Fai
déjà disposé de toutes mes journées ». La veuve se
retira presque en sang lotant.

Cela n 'emp êcha pas le cher voisin , le lendemain ,
de descendre baguenauder à la fo ire  dc Sion, non
pour faire des achats mais pour dé poser dc rargent
cn banque ct pour rouler, dans sa joie , les bistrots
île la ville. F.n remontant , il f i t  un crochet jusqu 'à
Longeborgne jeter un franc dans le tronc, de Pora-
toire, afin que saint Antoine continue à faire  pro-
liférer ses revenus.

Le jour suivant , il montait au mayen pour s'as-
surer que l 'hiver n 'avait rien dévaste. Rien ne pres-
sait moins que cette précoce visite. Enf in , le reste
de la semaine, le mulet somnolait dans l 'écurie en
broyant le gros foin ct son maitre partait en visite
à la ville.

Cependant, un soir de cette semaine, un homme
pauvre de rendrait s'en vint f rapper  chez la veuve.
« Donnez-moi la semence ! J 'irai labourer votre
champ. — Mais vous n'avez ni mulet , ni charrue.
— J 'ai des bras solides ct une p ioche fraîchement
forgée. -— F.t pour le payemen t ? — Laissons cela !
tlans le malheur, il fau t  s'entraider. — Ce n'est donc
que les pauvres gens qui. entre eux, se secourent,
dit p itoyablement la veuve, lui tendant la semence. »

La conférence des « Quatre » vient de commencer a Berlin

Presqu e une année 6'cst passée entre Ja proposition de M. Winston Churchill de tenir une conférence
des premiers ministres et Je début de la conférence des quatre  ministres des affaires étrangères. Les
sujets principaux de la conférence sont san6 doute l 'Allemagne et l'Autriche, les deux pays qui atten-
dent toujours d'êtr e fixe6 sur Jeur sort. .Le monde entier  regarde avec espoir vers Berlin, un espoir qui
a été déçu maintes fois, mais qui renaît chaque fois que Je6 grands se mettent à Ja table des discus-
sions. Notre téléphoto montre le début de ia conférence : à gauch e Eden , au milieu Molotov et à

droite DuJles. Avec le dos vers Je photographe M. Bidault. Télépholo-ATP de Berlin.
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La vie politique en 1953
(De notre correspondant spécial)

L'année 1953 n'a pas permis d'établir une
réelle distinction idéologique entre les partis
politiques turcs. L'interdiction d'un parti de
droite, le Parti de la Nation, et la non-exis-
tence des partis de gauche, sont des faits qui
ont poussé des éléments ayant des sympathies
envers la droite ou la gauche à entrer dans
les deux seuls partis existants. En cette année
d'élections (elles ont été fixées au mois de
mai) il nous paraît bon d'étudier les grands
courants qui , en dehors du cadre des partis,
divisent l'opinion publique. Au point de vue
politique, économique et religieux, l'année
1953 peut être considérée comme marquant le
succès des tendances autoritaires et un certain
recul de ce libéralisme qui fut le grand vain-
queur des élections de 1950.

Pour les communistes, 1953 n'a pas été, loin
de là , une année de succès. Rappelons qu'un
grand procès, dans lequel sont impliqués ceux
qui pourraien t être considérés comme les ins-
tigateurs du mouvement communiste, est en
cours, et ce fait paralyse l'activité clandestine
des adeptes de ce courant , si une telle activité
existait auparavant. Les publications de gau-
che ont presque entièrement disparu.

Le deces de M. Sadak, ancien ministre des
affaires étrangères et journaliste renommé, a
rendu très difficile la création d'un parti so-
cialiste. M. Sadak estimait que la création d'un
parti socialiste, semblable au parti travailliste
anglais, était désirable et d'aucuns espéraient
obtenir de cette haute personnalité un appu i
moral. Sous une telle protection , Ja constitu-
tion d'un parti socialiste est impossihle. On a
voulu tourner la difficulté en transformant,
petit à petit, un parti existant en un parti
ayant un programme se rapprochant du tra-
vaillisme. C'est ce qu'un membre du P.R.P.,
ancien , ministre, a voulu faire , mais au der-
nier Congrès du PJt.P., M. Djémil Sait Barlas,
a été battu à une écrasante majorité et a mê-
me perdu son poste au comité directeur. Nous
devons noter un certain retour de faveur de
l'étatisme chez les populistes comme chez les
démocrates, mais on est aussi loin que jamais
du triomphe de la tendance socialiste dans
l'un des grands partis existants.

En l'absence d'un parti socialiste, le syn-
dicalisme ne forme-t-ii pas des éléments qui
serviront de base à un parti travailliste ? Les
leaders syndicalistes ne veulent pas faire de
politique d'abord parce que la loi le leur inter-
dit mais surtout parce que leur premier de-
voir est de relever le niveau de vie comme le
niveau culturel des masses ouvrières. Ainsi les
dirigeants syndicalistes turcs préfèrent-ils ap-

puyer alternativement les deux grands par-
tis... selon leurs besoins.

Grand vainqueur des élections de 1950, le
courant libéral s'opposait à la tradition d'un
certain autoritarisme dans le domaine politi-
que, d'un certain étatisme dans le domaine
économique et d'une certaine suspicion envers
la religion qui semblent être les caractéristi-
ques du courant Kémaliste. Cette opposition
est beaucoup moins nette aujourd'hui , le P.D.
ayant mis beaucoup d'eau dans son vin libéral
et ayant pris des mesures qui se concilient ai-
sément avec le libéralisme. Les fameuses lois
« antidémocratiques » et « de salut public »
ne sont pas précisément des lois libérales. Le
Parti de la Nation a été supprimé, les biens du
P.R.P. ont été transférés au Trésor. Ainsi le
P.D. est entre dans la voie de l autoritansme,
tandis que le P.R.P. qui fut , lorsqu'il était au
pouvoir , des plus autoritaires, a entrepris la
défense des lois démocratiques, Dans le domai-
ne religieux , les succès du libéralisme ont été
bien petits, tandis qu'il a fait un certain pro-
grès dans le domaine économique. Le P.R.P.
qui adopte une attitude plus libérale et le P.D.
qui a restreint son propre libéralisme, rédui-
sent à bien peu de choses l'opposition qui les
sépare. Le Congrès du P.R.P. a démontré que
la position de ce parti ne différait pas dans
les domaines religieux et économique de celle
des démocrates. Quan t à l'opposition dans le
domaine politique, ce n'est pas sur les prin-
cipes qu 'elle porte , mais sur l'application de
ces principes.

Le igrand vaincu de Tannée 1953 a ete le
courant conservateur et réactionnaire. Cette
année a vu , en effet , l'interdiction du Parti de
la Nation qui se proclamait ouvertement sinon
un parti réactionnaire du moins un parti con-
servateur ; cette année a encore vu l'arresta-
tion des leaders de la réaction religieuse, Ati-
lhan , Kisakurek et d'autres, la diparition d'un
grand nombre de publications religieuses et ré-
actionnaires, l'exclusion du Parti Démocrate
de députés connus pour leur sympathie envers
la réaction. Ces mesures ont toutefois permis
de constater qu 'il existait dans le pays un cou-
rant conservateur et il faut se souvenir qu'un
millier de délégués avaient acclamé les paro-
les suivantes : « Nous sommes conservateurs,
comme les Japonais et comme les Anglais » . Il
est certain que c'est là un mot d'ordre qui peut
prendre dans les masess et on peut se de-
mander si on pourra toujours empêcher des
partis ayant de tels mots d'ordre de se for-
mer. Il n'est pas inutile de souligner ici la
différence entre un conservateur d'Europe oc-
cidentale qui veut conserver les éléments qui



forment la base de sa civilisation , et un con-
servateur de Turquie qui veut conserver, dans
un pays qui essaie de s'intégrer entièrement à
là civilisation occidentale, les éléments d'une
civilisation tout autre. Il-est certain que la fer-
meture du Parti de la Nation, n'a pas fait dis-
paraître cette masse de conservateurs et qu'elle
cherche un nouveau moyen de s'exprimer dans
la vie politique.

Avec la Colonie suisse
M. Dissler, chef de chancellerie, appelé à

un autre poste, a été remplacé par M. Jacques,
un Vaudois, qui nous vient de Luxembourg.

Invité par le gouvernement turc , le profes-
seur Egli donnera cette année un cours à l'U-
niversité d'Ankara sur « l'urbanisme ».

La fête de Noël a réuni autour de Son Ex-
cellence et Mme Rossât tous les membres de
la Colonie suisse. Après les traditionnels
poésies des enfants de l'Ecole suisse devant
l'arbre Illuminé, un air du pays nous est ve-
nu grâce à la projection de films suisses. L'a-
mabilité et la gentillesse de nos hôtes ont fait
passer trop rapidement ces heures où nous
nous retrempons si volontiers dans une atmos-
phère typiquement suisse.

Jem.
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LE SAINT-SIEGE ET LES REFUGIES

dans une lettre qui vient de parvenir à Genève,
Son Esc. Mgr Montrai, prosecrétaire d'Etat du Saint-
Siège, informe Je Dr G.-J. van Heuven Goedhart,
Jiaut-comtmîsasire des Nations-Unies pour les (réfu-
giés, du désir du Pape Pie XII ,de témoigner par un
geste symbolique, de l'intérêt personnel qu'il ponte
à l'appel lancé récemment en faveur des réfugiés
nécessiteux.

« Sa Sainteté — écrit Mgr Montrai —• a été in-
formée de l'appel que le haut-commissaire adresse
ces (jours-ci aux Gouvernements auxquels dl a de-
mandé des contributions lui permettant de venir en
aide aux plus malheureux de ces réfugiés, initiati-
ve des plus louables et qu'elle ne saurait trop ap-
prouver. Le Saint-Père a tenu à manifester par une
offrand e symbolique de 2000 dollars l'appui per-
sonnel qu'il donne à cet appel . »

Le haut-commissaire pour les réfugiés à exprimé
au Souverai n Pontife sa profonde gratitude pour 6on
appui personnel au fonds de secours pour les ré-
fugiés.

Les écoles catholiques aux Etats-Uni
D'après le rapport présenté par S. Exe. Mgr

Brady, président du département de l'IMucation de
la «Na tional Cath olic Welfare Conférence » (NC
WIC) , les écoles catholiques continuent  leur progres-
sion .aux Etats-Unis.

Son rapport résumé par « Catholic Action » de
décemlbre précise que 3,700,000 élève6 fréquentaient
cette anné e les établissements catholiques, 3,100,000
dans les écoles p rimaires et 600,000 dans les « high
schools » l'équivalent de no6 collèges secondaires,
dhiff.res jamais aittein t6 jusqu 'ici. Prévisions pour
1960, basées sur les statistiques des dernières an-
nées : 4,500,000 élèves, dont 3,600,000 pour le pri-
maire et 900,000 pour le secondaire. Les écoles de-
vront étire agrandies, mais le recrutement de nou-
veaux ensei gnants sera difficile. Les Congrégations
religieuses qui se consacrent à l'enseignement, con-
naissent moins de vocations que par le passé. Alors
qu'actuellement , dans l'enseignement féminin , une
institutrice sur dix est laï que, en i960, il y aura
deux ensei gnantes laï ques pour 8 reli gieuses.

Si les laï ques qui se consacrent à l'ensei gnement
deviennent de plus en plus nombreux , il est diffi-

Avant de se rendre à nouveau dans la cave, Clive
Stuart  alla chercher dans la cuisine une écuel'le
qu 'il remplit  d'eau. Il bai gna le visage de6 dormeurs
et leur fit  boire aussi quel ques gouttes , mais ils ne
se réveillèrent pas. Us resp ira ient  à peine.

— 1)1 s'agit de les conduire immédiatement à Lon-
dres pour les confier à un médecin , déclara-t^il .

Puis il se tourna vers les prisonniers pour les
soumettre à un bref interrogatoire. Ils lui étaien t
tous inconnus.

— Comment vous appelez-vous ? demanda-it-il au
premier , un homme trapu , aux larges épaul es, qui
avait  les yeux profondément  enfoncés et des che-
veux rouges. L'homme détourna les yeux et 6e tut.
La même scène se rép éta pour les trois autres .
Mais Clive resta calme et froid. U dit sèchemen t :
« Ce n'est pas en vous taisant que vous arriverez
à quelque chose. Nous saurons bien qui vous êtes
et vous écoperez une longue peine de prison pour
enlèvement. »

Ils se turent.  Quelle que fût  la question posée, ils
s'entêtèren t dans leur mutisme. Ils avaient de temps
en temps des souriras hautains et méprisants. Le
trapu aux cheveux rouges et son voisin de même
grandeu r, mais plus sec, bâillait très souvent. C'é-
taien t les deux hommes qui avaient emporté Sir
Kirb y du Majestic Hôtel . Clive les reconnut 6ans
hésiter.

Il ne perdit plus son temps à poser des questions
qui ne recevaient aucune réponse. L'important était
d'avoir mis la main sur Sir Kirby et Brooks. U fal-
lait espérer 'qu'ils seraient demain , l'un- et l'autre,

cile d'avoir des maîtres de premier ordre. Les sa-
laires pay és dans les écol es catholi ques 6ont cn ef-
fet  bien inférieure à ceux payés dans les écoles pu-
bli ques. Par ailleurs, l'industrie et les administra-
tions en expansion enlèvent à l'enseignement beau-
coup de jeunes gens. C'est donc en insistant sur le
caractère apostolique des carrières d'enseignement,
que l'école catholique cherche à améliorer le recru-
tement de 6on corps professoral.

D'où l'importance des recherches et des études
sur l'intégration dc la religion dans toutes les ma-
tières enseignées comme dans toutes les activités
scolaires qui se poursuiven t un peu partout et qui
sont née6 du désir d'améliore r les programmes et
les méthodes d'enseignement des écode6 catholi ques.

L'ensei gnement public connaît des préoccupations
analogues ; la tendance qui .voudrait y voir indu-
ré dans les programmes l'étude de la religion ou au
moins des .références religieuses, gagne du terrain.
A .ce sujet , le Départemen t de l'Education de la
NlOWC tout en reconnaissant les mérites de ce mou-
vement, craint que :

1. la direction de l'enseignement public n'essaie
de substituer « une étude objective de toutes les re-
ligions » aux cours de religion actuellement organi-
sés dans les temps libres ;

2. que cette étude « objective » de la religipn
puisse se prolonger par des cours ou des program-
mes incluant une « étude comparative des religions p
qui mettrait en danger la foi des maîtres et des
élèves catholiques de l'enseignement public.

O

frais et dispos.
Foui ll ant les prisonniers, on ne trouva 6ur eux,

à part leurs p istol ets automatiques et quel ques ob-
jets personnels , rien qui fût  d'importance. La cham-
bre fut  également examinée dc f ond en comble.
Dans l'armoire, ou découvrit la longue malle dans
laquelle Sir Kirby avait été chargé. Les ravisseurs
l'avaient posée de biais dans l'armoire vide. Lors-
que les détectives l'en sortirent et l'ouvriren t, ap-
parurent  les trop célèbres manteau et capuchon
noirs. Le costume du chef de Ja Bande Noire. Un
tiroir contenait ' une seringue comme en emploient
les médecins pour Jes injections.

Clive la considéra pensivement. U s'approcha dés
deux dormeurs et examina atten tivemen t leur visa-
ge et leurs mains. Enfi n , leur retroussant les man-
ches, il put  découvrir à l'avant-bras de Sir Kirby
comme à celui de Brooks, deux petites taches rou-
ges qui ne pouvaient provenir que de piqûres.

JUSTICE EST FAITE
Condamné à mort pour le meurtre d'une fillette

de 12 ans, Desmond Donald Hooper, 2.7 ans, a été
pendu, ce mati n à l'aube, à la prison de Shrewsbu-
ry (iShropshiTe).

Jardinier de profession, Hooper aivait, sans motif
apparent, étranglé la petite Betty Smith, fill e de sa
voisine, à l'aide d'une orarviate puis, après l'avoir
rouée de coups de pieds, il avait jeté le cadavre
dans un caniveau.
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La Conférence de Berlin
M. BIDAULT ENCENSE
PAR LES AMERICAINS

Deux journaux new-yorkais relèvent que le dis-
cours de M. Bidault à la conférence de Berlin a
marqué une fois de plus l'unité de vues des puis-
sances occidentales. Le « New York Time6 » quali-
fie ce discouirs « d'événement dramatique » de la
séance d'ouverture et de « manifestation puissante
de l'unité occidentale ». Si la France reste ferme ef
que l'occident quitte la conférence dans le même
esprit qu 'il l'a commencée, « celle-ci n'aura pas été
inutile quel que soit le résultat qui en sort ira »<

Le « New York Herald Tribune » considère que
M. Georges Bidault est un « habile négociateur plein
d'expéri ence et dlà propos » et relève qu'il semble
impossible que M. Molotov parvienne à enfoncer un
coin dans le front occidental . La France se tient
aux côtés des Etats-Unis et de la Grande-Bretagn e
et les trois puissances occidentales mettront la
Bussie au pied du muir afin de connaître ses véri-
tables intent ions.

Le même disque...
,. mais „piu dolce

Les commentaires des journaux du matin consa-
crés au discours de M. MoJotov à la conférence de
Berlin sont fort  divergents. Certains journaux esti-
ment que l'exposé du chef de la di plomatie sovié-
ti que est « prometteur » d'autres, en revanche, par-
lent «d'arguments ressassés ».

Le « Daily Express » indépendant de droite , cit e
la remarque suiva nte faite par un observateur oc-

l MAX MORELL

La porte
R O M A N

cidental : <c Bien que M. Moloto«v ait fait marcher lc
même disqu e, le ton qu 'il employa fut beaucoup
moins rude ».

Le « New Chronicle », libéral, écrit que 6i la di-
plomatie soviétique a vraiment suivi un nouveau
cours depuis la mort de Staline, le discours de M.
Modotov n'a rien révélé de ce soi-disant change-
ment d'orientation.

Le « Daily Telegraph », organe conservateur, parle
d'une première « collision » entre les conceptions
occidentales et celles des maîtres du Kremlin.

Sous le titre « Le cocktail Molotcv a toujours la
même composition », le « Daily Mail » conservateur,
écrit que le ministre des affaires (étrangères de
l'URSS a oJ)ligé les diplomates de l'occident à se
demander : « La Russie veut-elle vraiment la paix
et la fin de la guerre froide ? »

Le « Daily Herald », travailliste, écrit que les
ministres des affaires .étrangères ont commencé leur
première réunion depuis cinq au6 par une colli-
sion sur les voies bien tracées de l'antagonisme est-
ouest.

Le journal communiste « Daily Worker » relève
l'appel en faveur de la paix de M. Molotov et sa
demande d'empêcher le renùlirtarieme de l'Allema-
gne.

—O -

Qui remplacera le général Guillaume
au Maroc ?

On parle d'un maréchal
Du correspondant de l'ATS :
Les événements de Tétouan et de Madrid contri-

buen t à remettre au premier plan des préoccupa-
tions gouvernementales françaises le remplacement
du général Guillaume, résident général à Rabat .
« L'Index de la presse française » précise ¦¦:

« On sait que ce poste envié avait été promis au
parti URAS en échange du soutien que ses membres
avaient apporté au gouvernement Laniel et de 'leur
attitude conciliante à Regard de la politique fran-
çaise face à la communauté européenne de défense.
Le bénéficia ire dé cette nomination devait être le
général Kœnig, député RPF du Bas-Rhin, prési-
dent de la Commission de là défense nationale. Mais
des difficultés ont surgi. Des personnalités .qui s'in-
téressent à l'évolution de la politiqine marocaine
ont exprimé leurs réserves et appuyé ainsi la posi-
tion de M. Georges Bidault. Le ministre des af-
fairés étrangères n'a, en effet, jamais été favorable
à cette nomination.

« L'absence de discipline dés députés URAS, qui
a récemment permis l'élection d'un socialiste, M. le
Troquer, à la présidence ne l'Assemblée national e,
au lieu de M. Pflimlin (MRP), candidat des mo-
dérés, a sans dout e consolidé M. Bidault dans sa
position. De même, la confusion de certaines voix
RPF avec les voix communistes au cours des récen-
tes désignations de présidents de commissions par-
lementaires. Cette opposition, parfois très vive, en-
tre les désirs du président du Conseil et du mi-
nistre des affaires étrangères pourrait être réglée
— et c'est l'opinion de certains conseillers politi-
ques écoutés dans les cercles gouvernementaux —
par l'envoi à Ralbat d'une haute personnalité mili-
taire ayant une expérience et une connaissance
éprouvée des questions marocaines. Les mêmes con-
seillers, font valoir que le ton des déclarations du
général Valino pourrait devenir plus mesuré si, au
lieu d'avoir à Rabat son égal en grade, il devait
compter avec la présence d'un maréchal ».

O——

En Italie
UNE VAGUE DE FROID

Une vague de froid sévit sur l'Italie depuis 4fi
heures. Le thermomètre est descendu à 6 degrés
sous zéro à Rome, et à 11 degrés à Modène. Il nei-
ge depuis 36 heures dans les Abruzzes. Dans la
province de Qhiet i, le toit de la sacristie de l'église
du village de Guardiagrede s'est effondré sous le
poids de la nei ge. Dans Les Pouilles, la températu-

blindée
Il emballa la seringue avec soin et la fourra dans

sa poche. Lcs deux agents qui montaient la garde
devant la porte d'entrée arrivèrent sur un appel .
Quatre hommes transportèrent .Sir Kirby et l'ins-
peeteur-chef à l'extérieur. Un cinquième portait la
malle 6ur son épaule. Les deux autres détectives
ainsi que Olive assurèrent la garde des prisonniers.
On coucha Sir Ki rby et Brooks dans l'auto des ban-
dits. Quelques agents devaient les conduire sur la
route nationale. Clive s'éloigna à pied ©n compa-
gnie des prisonniers et du reste des détectives^ II
les entendait échanger leurs opinions, et il n'était
pas un d'entre eux qui ne respirât avec soulagement
à la pensée que les bandits avaient renoncé à une
lutte inutile.

Selon l'avis dc Olive cette dernière circonstance
signifiait  que les quatre hommes ne considéraien t
pas leur situation comme très grave et en tout cas
pas comme désespérée. Si cela avait été le cas, ces

re est également en forte baisse, dc même qu -tn
Calabre et en Sicile où les pentes de l'Etna sont
recouvertes de nei ge. Presque part out dans la pi'.
ninsule, le thermomètre est descendu au-dessous de
zéro degré.

O

Eisenhower devra livrer

une bataille "au couteau
«Le Monde » publie uu édi tor ia l  in t i tu lé  « feux

croisés » 6ur le rapport Raudall. U relève que si la
Commission chargée d'établir les recommandations
dont le président Eisenhower entend s'insp irer pour
orienter la police économi que des Etats-Unis s'est
prononcée dans un sens libéral en proposant no-
tamment un abaissement progressif des tarifs doua,
niere américains , des mesures destinées à stimulée
les investissements privés et l'élarg issement des
échanges commerciaux « pacifi ques » entre  l 'Es t et
l'Ouest, il n'eu est pas moins établ i que sur de
nombreux points c'est seulem en t une solution de
compromis qui a été retenue. Comme l'a écrit le
« Financial Times » le rapport ne fait  que remp la-
cer l'immobilité par une march e au ral enti. De p lus,
la minorité de la Commission a maintenu 6es po-
sitions.

Dans ces condi tions, op ine « Le Monde » il ne
reste plus au président Eisenhower que de se prépa-
rer à une bataille « au couteau » avec une fract ion
de son propTe par t i  s'il désire faire passer 6on pro-
gramme «more trade and less nid » (moins d'aide
et plus de commerce). Le président disposo d'un
certain nombre d'appuis, parm i lesquels l'appui de
Ja grosse industrie qui , par l'intermédiaire de la
Ohambre de commerce américaine , pousse nette-
ment vers l'abaissement des tarifs . Les leaders de
l'industrie automobile, et n otamment Henry Ford ,
junior , ont appuyé les projets gouvernementaux
pour des raisons qui ne sont pas 6ans doute entiè-
rement désintéressées. Une récent e enquête fai te par
le magazine « Fortune » établissait qu 'une impor-
tante majorité d'hommes d'affaires favorisaient uno
politique commerc iale libérale et la baisse des ta-
rifs.

Le camp des protectionnist es reste cependant très
fort et trouve dans le destin économique du mo-
ment et la fermeture de certaines industries loca'
les, des arguments supplémentaires pour refuser une
¦noniVeMe réduction des tarifs .

11 faudra donc lieauicoup d astuce et d'habiletc
manceuvrière pour trouver une majorité à la Cham-
bre en raison de l'enchevêtrement de6 intérêts con-
tradictoires. Au Sénat la situation est relativement
plus simple étant donné que les démocrates , une
n ouvellle fois, viendront à la rescousse de6 amis ré-
publicains du président Eisenhower.

Cette division manifeste du par t i  au pouvoir de-
vrait avoir à la longue des conséquences politi ques
importantes : elle entretient en tout  cas les espoirs
des démocrates dc reprendre en novembre prochain
le contrôl e des deu x assemblées.

o——

Les esprits sont échauffés
Le ministère équat orien des affaires étrang ères a

publié lundi soir un communiqué annonçant  la cap-
ture effectuée dimanche, par les forces équatorici i -
nés de Puerto Rodriguez, d'une patrouille p éruvien-
ne comprenant un caporal et cinq soldats, à 8 km.
de la frontière entre le Pérou et l'Equateur .  Le
communiqué ajoute que le ministre des affaires
étrang ères : « a donné l'ordre à 6on représentant à
Lima de protester énerg iquement contre cette viola-
tion flagrante de la souveraineté  na t iona le  équato-
rienne et du protocole de Rio de Janeiro » . Lc mi-
nistre a porté le fa i t  à la connaissance des gouver-
nements des Etats garants du protocole de Rio de
Janeiro.

durs à cuir sans scrup ules qui n 'avaient  rien à per-
dre se seraient défendue jusqu 'à la dernière  goutte
de sang. Sur quoi comptaient-i ls  ? Sur le clhef dc
la Bande Noire ? En espéraient- i ls  aide et s a lu t  !

Olive se perdait dans ces réflexions. Que le
« Chef » 6e soit trouvé peu dc temps a u p a r a v a n t
dans la maison , cel a lui semblait h ors de doute , il
y avait trois possibilités. Ou hien il avait pu s'en-
fuir avant que les agents de sûreté aient  cerné la
maison, ou bien il était parm i les prisonniers ; ou
alors Tom Saudler... Le reporter joua i t  un rôle réel-
lement mystérieux. Au premier regard, Olive avait
épouvé uu malaise qui prenait  ma in tenan t  la forme
toujours plus nette d'un soupçon.

La Bande Noire s'était-clle spécialisée dans un
nouveau domaine ? Dans l'enlèvement ! - Us a u r a i e n t
peut-être pu oJitenir par  la force , de Sir Kirby,
une rançon considérable. Mais pourquoi  avait-on en-
levé l'inspecteur Brooks. Etait-il devenu gê n a n t  ?
Il n'avait pourtant eu jusqu 'ici que des insuccès dans
sa lutte contre la Bande Noire. Ou n'étai t -ce là
qu'une plaisanterie qui n'avait  pour but que dc ri-
diculiser la police ? Olive en fut tout  à coup per-
suad é et il fut  6oisi d'une sueur froide. U f a l l a i t
prend.rei-*gi{ĵ i|)̂ ps m esures pour que pas 

un mot
de l'enlèvement de Brooks ne passât dans lc publie.
«La Bande Noire enlève J'inspccteur-Chef charg é de
la poursuivre » . Son imaginat ion  voyait tous les
journaux publier ce titre sensationnel qui discrédi-
terait Brooks et Scotland Yard.

(A rairre)



des soupapes propres garan- une chambre de combustion des bougies propres assurent le libre jeu des segments de
tissent une bonne étanchéité et sans dépôts résiduels donne , un allumage parfait par une étin- piston assure une bonne com-
permettent de tirer profit au ma- un rendement continu et sup- celle puissante à l'instant pré- pression et évite les pertes de
ximum de la compression. prime l'auto-allumage. cis. puissance!

La date de l'introduction sera communiquée ces prochains jours

Cet additif, issu des
laboratoires Esso, assure:

* des soupapes propres

** une chambre de combustion sans dépôts résiduels
* * *  des bougies propres
* * * *  |e nbre jeu des segments de piston

• • • • • • * • • •

- ,. -- .• . . . -i t i A • i u ** * ¦-' i

#

Esso E-54 et Esso Extra Motor Oil : /^Lwk
c'est obtenir une pleine utilisation de Ê̂T̂ ^m 

*
la compression, donc un rendement ^% C^̂ ^maximum et économique. ^0̂ 0liP
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TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Les examens d'admission pour l'année scolaire

1954-55 sont fixés au lund i 15 et mardi 16 février
1954, 6oit 9 semaines avant Je comm en cernent du
semestre d'été. Ceci permettra aux non-admis de
chercher en temps utile une autre possibilité de for-
mation professionnelle.

Commencement de la nouvelle année scolaire : 22
avril 1954.

IL Y A JUSTE 30 ANS...
A grand renfort de publicité et par tous les mo-

yens de propagande connus à l'époque, la Chambre
syndicale de l'Industrie de l'Automobile, du Cycle
et des Parties qui s'y rattachent, les Syndicats des
agents d'automobiles et la Société syndicale des Ga-
rages de Genève, inauguraient le 14 mars 1924 la
première Exposition internationale de l'Automobile
et du Cycle en Suisse.

Ainsi le Salon mis 6ur pied l'année précéd ente
grâce à l'impulsion de M. Robert Marchand prenait
définitivement date dans la série des grandes mani-
festations internationales. Elle fut placée sous la
présidence d'honneur de M. le conseiller fédéral Er-
nest Chuard, président de la Confédération 6uisse.

Le Bâtiment électoral étant trop petit pour l'a-
briter, de -vastes locaux couvrant 8000 m2 furent
édifiés sur la Plaine de Plainpalais et reliés par un
pont couvert avec trottoir roulant au bâtiment prin-
cipal. Le restaurant était dirigé par MM. les bate-
liers de Genève. Un orchestre se faisait entendre à
nheure du thé et durant les repas.

La Section de Genève de l'Automobile Club de'
Suisse organisa un rallye automobile avec départ de
Zurich, Bâl e, Lucerne, Neuchâtel, Martigny et Lau-
sanne.

Le dimanche 16 mars , fut disputée sur la route
d'Eaux-Mortes une course du kilomètre lancé, et les
meilleures marques du monde s'attaquèrent au re-
cord suisse détenu par M. Thomas, à la vitesse de
169,664. kmh. Le Touring Club suisse fit coïncider
son assemblée générale annuelle avec ce premier Sa-
lon international. L'Union Motocycliste suisse fit de
même.

_ Le premier secr étaire général était M. Ador et
Ton trouvait déjà autour de M. Robert Marchand
MM. Albert Goy, Frank Martin , Charles Hoffer, Re-
né Baezner, Lucien Picker, Ernest Maurer, Albert
Fleury, Georges Gangloff , Henri Mercier et des re-
présentants de Zurich, Bâle, Lausanne et Soleure.

Ce Salon réunit au total 198 exposants, occupant
une superficie de 6500 m2. On en compte aujouT-
dlhui plus de 400 sur une surface de 18,500 m2 en-
viron.

o 

Tendance à la baisse
Les prix du commerce extérieur à l'importation

continuent à marquer une tendance à la baisse. En
effet, l'indice des pri x des marchandises importées
(indices des valeurs statistiques moyennes : 1938 =
100) s'inscrit, en moyenne annuelle, à 224 et est
donc de 7 % inférieur à celui de 1952. Parmi les
différentes grandes classes de marchandises, ce sont
les pri x des matières premières qui avec un indice
de 225 (1952 : 250), out le plus fortement rétroga-
dé. Le fléchissement relatif aux denrées alimentai-
res (indice : 271 contre 285 en 1952) et aux pro-
duits fabriqués (194, respectivement 202) m'a été
que de 4-5 %.

L'indice des prix de nos exportations totales (253)
accuse, en moyenne annuelle, une stabilité plus
grande que celui des marchandises importées, même
en ce qui concerne les denrées alimentaires (227),
les matières premières (206) et les produits fabri-
qués (262) . Cependant , considérées dans leur ensem-
ble, nos ventes à llétnanger marquent aussi une lé-
gère tendance à la baisse.

Au début de cette année 137,938 entreprises com-
.mercialee étaient inscrites*au registre du commerce
suisse contre 135,152 une année auparavant. Les
entreprises dont le chef est personndlleimenit res-
ponsable et engagé avec toute sa fortune sont au
nombre de 74,942 contre 73,663 au début de 1953.
Elles sont suivies par les sociétés anonymes et les
sociétés en commandite par actions au nombre dc
23,799 (22,748) . Au troisième rang viennent les
12,365 coopératives qui ne se sont guère accrues de-
puis une année. Les sociétés en nom collectif n'ont
également augmenté que de 9957 à 9967 et les so-
ciétés en commandite de 3453 à 3479. Les sociétés

Pas de
TROISIÈME-GUERRE!
Reuter, l'ancien maire de Berlin-Ouest, l'a dit...
Le Général Gruenther l'affirme... Churchill, lui-
même, en est persuadé ... Lisez Sélection de
Février. Vous saurez la véritable signification
des récents événements entre l'Est et l'Ouest, et
dans quelle mesure on peut s'attendre ferme-
ment à une paix durable.

Achetez dès aujourd'hui
votre n' de Février de

Sélection

g SIROP FAMEL 8̂
Br calme la toux. J|

La bande Lugon-Mounir devant la Cour d'assises de Genève

Plus de trais ans après leur arrestation, Ie6 deux malfaiteurs^ Roger Lugon et Ren é Mounir comparais-
sent avec-huit autres inculpés devant la Cour d'assises de Genève. Lugon (debout) et Mounir (à
droite) sont accusés du meurtre de leur complice Henri Iniversin, trouvé assassiné 6ur Ja route natio-
nale près de Lyon le 1er novembre 1950. Tout le gang est prévenu soit d'escroqueries, cambriolage,
vols, trafic de devises ou complicité — le volume'de la procédure est de plus de 500 pages ! Au cours

de ce prc"cè6 monstre qui durera presqu'une semainei-42 témoins à charge seront entendus

à responsabilité limitée (S. à. r. 1.) qui n'ont guère
pris pied en Suisse ont légèrement augmenté, pas»
saut de 1467 à 1439.

Etaient en outre inscrites au registre du commer-
ce 1745 (1676) succursales d'entreprises suisses et
202 (214) succursales d'entreprises étrangères. Le
nombre des associations inscrites est tombé de 1363
à 1343 alors que celui des fondations a passé de
8145 à 9468. Les institutions et corporations de
droit public ont passé de 108 à 113.

*
Une série de pays ont modifié récemment leurs

prescriptions sur le commerc e extérieur ce dont
profite en premier lieu l'industrie suisse d'expor-
tation. C'est ainsi que le Bénélux a diminué pour
l'année 1.954 les droits de douane sur divers pro-
duits .étrangers en soie et en rayonne. L'Irlande a
ouvert de nouveaux contingents d'importation pour
un certain nombre de produits contrôlés , notam-
ment pour pneus et chambres à air , chaussures en
caoutchouc et pour certains tissus de laine, de co-
ton et de soie artificielle. L'Angleterre enfin, a li-
béralisé l'importation de divers produits carnés.

Le port de Gênes a enreg istré en 1953 le mouve-
ment de marchandises le plus élevé qui ait jamais
été atteint, soit 8,8 millions de tonnes, chiffre dé-
passant même le volume de 1951. Quant au nombre
des passagers, il a atteint environ 210,000, ce qui
correspond à peu près au chiffre d'avantrguerre.- Le
transit des marchandises p our le .compte de la
Suisse a totalisé 310,000 tonnes, soit 3,5 à 4 % du
volume total. Si les importations suisses d'huiles
minérales ont diminué, en revanche, la Suisse a
reçu, davantage de céréales et de semences oléagi-
neuses par Gênes.

Problèmes de
l'économie laitière

—o 

Au cours de l'an passé 19,465,000 q. de lait ont
été livrés aux centres de ramassage et aux exploita -
tions travaillant le lait (1952 : 18,74, 1951 : 18,88) .
Le fort accroissement relatif de la production lai-
tière est impuitaibl« à la situation favorable des ré-
serves fourragères.

L'écoulement de lait frais, de crème, de yoghourt
et d'autres produits laitiers est demeuré inchangé
en 1953. La fabrication du fromage a augmenté
considérablement pendant les trois dernières an-
nées. La production estivale du fromage d'Emmen-
thal a été supérieure de 150 wagons de 10 t., à
celle de l'année 1952. En revanche, pendant la pé-
riode allant des mois d'août à décembre la vente a
été de 180 wagons inférieures à celle de l'an passé
pendant la même p ériode. Le 50 % de l'écoulement
s'est dirigé vers les marchés étrangers. Les réserves
de fromage se sont accrues. Celles-ci se sont élevées
au 9 janvier dernier à 1264 wagons, tandis que l'an-
née passée, à la même époque, elles étaient de 774
wagons, et en 1951 de 805 wagons. De ce fait, la
production devra être . adaptée au niveau de con-
sommation. Ceci aura pour conséquence l'augmenta-
tion de la fabrication de beurre de table, ce qui
entraînera des restrictions d'importation de beurre
étranger. Les importations de fromage de Hollande ,
du Danemark, d'Italie et d'Autriche sont autant de
sujets d'inquiétude : il en e6t de même des produits
laitiers en poudre et condensés.

Le problème résultant de cette situation , consiste
donc dans l'équillibre judicieux entre l'agriculture
et l'élevage du bétail.

o 
EN 1953, LES DOUANES ONT ENCAISSE

462 MILLIONS
En décembre 1953, les recettes de l'administra-

tion des douanes ont atteint 54,1 millions de francs.
Dans ce montant figurent : 10,7 millions provenant
de l'imposition fiscale sur le tabac , dont les recet-

tes sont destinées à couvrir la partici pation de la lions sur Jes missions cath ol iques du Japon. .|;
Confédération à l'A. V. S., et 5,5 millions prove- „ -" ' , '
nant des droits de douane sur les carburants, dont , UN REVE QUI VA SE REALISERle 50 pour cent est réparti entre les cantons. I

H reste donc 40,6 millions à la disposition de la , De nombreuses .personnes sont en train de faire
„ -,,. . ¦ , c. -,i- , , 'e mêm e rêve, mais rares sont celles qui croient àt_.onire<leration , soit 6,2 millions de pJus que pour - ¦¦ .-v ^ r sa réalisation.
le mois correspondant de l'année précédente. , Ce serait  trop beau !

Pendant toute l'année 1953, ces recettes 6e sont Pourtant il est d'ores et déjà certain que ce rêve
élevées à 462,8 millions de francs, ce qui rep résente ^V^é va se réaliser pour plusieurs d'entre elles,

, . a une date bien déterminée :une augmentation de 34,7 millions, comparative- j e §Q j anvier 1954
ment à la même période dc 1952. C'est ce jour-là , cn effet , qu 'aura lieu la premiè-

O 

Zurich

Meurtre ef suicide
Samedi après-midi, les habitants d'une maison si- '̂ e tardez .donc nas \" chc,}6ir ™e filets.

rvr i i r,., - w . , ,. , Vous pourriez mettre dans le mille ou même dansse WonntaJ ers tirasse 541, a /.urieh, entendirent deux ]e j20 mj]]e t
coups de feu. Ce n'est que lundi qu'ils avertirent la
police cantonale, après avoir constaté que l'appar-
tement de Mme Eisa Hed iger semblait inhabité.
Lorsque la police pénétra dans les lieux, elle décou- ,
vrit Mme Hedi ger morte, une balle dans la têtér
Dans la même pièce , étendu sur un divan, se trou-
vait le cadavre d'un nommé Peter Moraschi, né en
1913. On pense que l'homme se fit justice après
avoir logé une ball e dans la tête de sa victim e, née
en 1911, qui désirait rompre avec lui.

DEUX COMPERES A L'AME
BIEN NOIRE

Deux hommes d'allures louches, âgés de 22 et 21
ans, ont été appréhen dés à Ponte-Tresa, alors qu.'ils
6e préparaien t à passer la frontière. Après un inter-
rogatoire serré, il se confirma que l'on se trouvait
en présence de deux individus ayant quantité de
méfaits à leur actif. En effet, ils avaient commis
un vol dans un salon de jeux, à Zurich, auquel s'a-
joutèrent plus de 50 délite, dont des vols, de6 cam-
briolages et des agressions suivies de vol.

Troie autres personnes ont été arrêtées pour com-
plicité, recel et aide.

o

BILAN DES CAISSES
RAIFFEISEN

Les comités centraux ont pris connaisa6nce des
comptes et bilan de 1953, présentant un bénéfice de
Fr. 705,316.27 (année précédente Fr. 722,893.30) le
conseil d'administra tion proposera à l'a6seml)lée gé-
nérale, prévue pour le mois de mai , la répartition
suivante : 350,000 francs au fonds de réserve, 328
mille francs pour la bonification d'un intérêt de 4
pour cent (4 % en 1952) au capital social et 27
mill e 316 fr. 27, report à compte nouveau. En 1953,
la somme du bilan a pa6sé de 228 à 242,5 millions
de francs.

Dix-neuf nouvelles fondati ons ont porté à 969,
le nombre des caisses affil iées à l'Union et répar-
ties sur le territoire des 22 cantons.

o

« WINTERTHUR ».
SOCIETE D'ASSURANCE SUR LA VIE

A WINTERTHUR
En 1953, la « Winterthur-Vie » a, pour la premiè-

re fois depuis sa fondation, dépassé la limite- de
200 millions de francs comme nouveaux capilaux
assurés. Les nouveaux contrais d'assurance souscrits
à cette compagnie pendant l'année écoulée porlenJ
sur 218 millions de francs de capitaux , ce qui repré-
sente une augmentation de 48 millions vis-à-vis de
l'année précédente. U s'agf là non seulement de la
plus grosse production enregistrée par la «Winter-
thur », mais aussi de la plus forte augmentation de
production qu'elle ait obtenue jusqu'à présent.

Une bonne 'partie de cette augmentation provienl
de la Suisse où des progrès importants ont été ob-
tenus dans la grande branche, dans ila branche po-
pulaire et dans l'assurance de qroupes. L'augmenta-
tion sensible des ristournes aux assurés, accordées
par cette société déjà en 1953 et l'introduction de
nouvelles combinaisons d'assurance adaptées aux
besoins de la clientèle comme le « Revenu garanti »
ont sans doute contribué dans une bonne mesure
à obtenir ces résultats.

Dans les autres pays où la « Winterthur » travail-
le, en France, en Belgique et en Allemagne, la si.
tuation économique s 'est stabilisée et a permis une
augmentation des nouvelles affaires. Dans ces pays
comme en Suisse on constate chez le public un be-
soin réd d'adapter la prévoyance individuelle aux
circonstances nouvelles par la souscription d'assu-
rances complémentaires.

Le total des cap itaux assurés à la «Winterthur»
s 'élève fin 1953 à 1 hî milliard de francs suisses.'

o 

Delâmont
APRES UN INCENDIE

Une première estimation fixe à un mont ant os<
cillant entre 150,000 et 200,000 francs les dégâts
causés par l'incendie qui a par t ie l lemen t  détruit la
maison Ri ppstein et endommag é le6 iinincuhlet
avoisinants. Lés meubles ont pu être sauvés à l'ex-
ception du mobilier d'une famille.

A la Garde Suisse Pontificale
La Gard e suisse pontif icale  a célébré très solen-

nellement le 20 janvier  ia fêle de son patron S.
Sébastien. Le matin une grand'iucsse solennelle a
été chantée par Mgr Krieg, aumônier de la Garde,
à la chapelle de S. Martin , en présence du corps
des officiers et des soldats ; le sermon de cireçuts-
tdnee a été prononcé par le R. Père Karl Reiti,
missionnaire suisse, directeur d'une des princi pale*
écoJe6 catholi ques du

,Le soir , la Garde
d'une 6éauce Spéciale
Père Reilz a donné

Japon.
suisse pontificale a bénéficit
an cours de laquelle là R
une conférence avec projep.
cath ol iques du Japon.sur Jes missions

re tranche de 1 année de la Loterie romande qui
pou rsuit son effort  en faveur des œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publi que, avec une constance qui
ne se dément pas.

Or, le gros lot s'élève à Fr. 120,000.—.
Mais il ne fi gure pa6 seul au tablea u, et une

quantité de lots de grande ou moyenne importance
l'accompagnent.

W& PAMME

GABA

QH nh
Mercredi 27 janvier

SOTTENS. — Gymnastique. 7 h. 15 Informations,
7 h. 20 Propos du matin.  9 h. 15 Emission radio-
scolaire : Conte6 d'Irlande. 9 h. 45 Oeuvres de com-
positeurs russes. 10 h. 10 Reprise de l'émission sco-
laire. 10 h. 30 Robert Casadessus. 11, h. Emission
d'ensemble : Les Mousquetaires au couvent. 11 h.
45 Refrains et cJianeons modernes. 12 h. 15 Ça et là ,
12 h. 25 Le rail , la route, les ail es. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Non stop. 14 h. Cours d'éduca-
tion civique 1953-54. 16 h. 30 Le petit théâtre aux
chand elles. 17 h. Pour les enfants. 17 h. 20 La ren -
contre des isolée. 17 h. 45 Les belles émiesione ra-
dioscolaires.

18 h. 15 Symphonie pastorale. 18 h. 30 La femme
dans la vie. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h. 13 Le
programme de la soirée et l'heure exacte. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40
Melodiana. 20 h. Les entretiens de Radio-Genève.
20 h. 30 Le mercredi 6ymphonique. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Les Nations Unies vous par-
lent. 22 h. 40 Pour les amateurs de jazz hot. 23 h.
10 Pour s'endormir...

BEROMUNSTER.  — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Musique religieuse et proverbe.
11 vh. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Reine de mu-
sette. 12 h. 30 Information s.  12 h. 40 Radio-Orches-
tre. 13 h. 35 Chants dc Schubert. 14 h. Pour Mada-
me. 14 h. 30 Reprise d'une émission radioscolaire.
16 h. 30 Ouverture , Mendelssohn . 16 h. 45 Lecture.
17 h. Musique de ballet. 17 h. 30 Petite histoire
d'ours.

18 h. Musique de chambre. 18 h. 40 Emission de
la scène bernoise. 19 h. 10 Oeuvres de Reger et de
Mozart. 19 h. 25 Communi qués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. 10 Musi que populaire.
20 h. 45 Histoire radiophonique. 2il h. 45 Violon.
22 h. 05 Dan6e6 espagnol es. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Danses pour chacun.

Chanteurs!
Des G A B A  durant les semaines
d'exercice, avant l'exécution d'un
citant, pour ccluircir la voix.

f -rrfflflTvyAî ^^ r̂̂ -̂C"
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Evénement sensationnel dans la fourrure
Pour des raisons personnelles

F O U R R U R E S
6 r, de Bourg LAUSANNE

doit annoncer sa

v o l o n t a i r e  -

L'autorisation officielle accordée est limitée du 28 j anvier au 10 février 1954

£es p u i s  &et£e& (mwuvœs
cédées à des

PriK incroyflblcs —¦- disparition totale •—
s • /

Les vedettes de notre vente
JaquettesASTRAKAN

Jaquettes Manteaux

895.- 390-1490
s 

Manteaux
Opossum d'Amérique
Chat tigré naturel .
Poulain . . . .
Castorette chapal .
Pattes astrakan

Agneau Toscane

Mouton doré
Castorette chapal 575.— j I
Pattes astrakan 625.— | ___________________________________________ - Poulain 275.
Chevrette grise naturelle . . . 625.— ! RATS MUSQUES
Agneau irisé Honan 675.— T tt JVf t Castorette 350.
Whitcoat gris-beige 775.— «g- m g -_ m
Mouton castor ombré . . . .  675.— I * I Zorinos lustré 395.
Rats musqués vison 850.— j i i

Pattes renard 895.— MOUTON DORE Chat 450.
Marmotte Canada 950.- | Jaquettes Manteaux
Rats lustrés 1200.— i 325.- 495.- > Chevrette grise naturelle . . . 495.
Astrakan 1350.— I I
Skunks 1500.— j ¦ Mouton ombré castor 575.
zorinos i55o.- PATTES de RENARD
Moiré breitschwanz 1700.— j Jaquettes Manteaux Rocts musqués 695.
Marmotte rasée castor . . . .  1900.— 725." 890.-
Rats allongés vison 1975.— i ' I ji Agneau des Indes 750.
Civette 2000.— i m«fi™nE«_ jtAGTDiiir Jiw
Agneau Indes gris 2200.— j PATTES €1 ASTRAKAN , j Lynx 925.
Astrakan breitschwanz . . . .  2700.— j i Jaquettes Manteaux
Loutre dorée 3000.— |j 495.- 595.- Marmotte Castor 1400.
Astrakan gris naturel 4000.— I I
Vison naturel 9000.— ¦ . Castor 2700.

QUEUE VISON
MANTEAUX 1800

CASTOR
Jaquettes | Manteaux

Un lot canadiennes clames

125.-
Un lot manteaux

350.-
2.7QO 3300

»
_ _ _ 

m_ mm m m sauvage et élevage
il 1% Il AI les plus beaux modèles en
W I —' —F I» manteaux, jaquettes, echarpes

C0Q.SS

au prix les plus intéressants
Un lot cols renard bien, pearl

platiné, argenté

75.-
Un lot vestes de daim, depuis

175.-
splendides coloris



Chronique sportive
SKI

Activement, -le S. C. Vérossaz prépare ses XIles
courses du Terret. D'ores et déjà on peut dire que
lia classique manifestation va au-devant d'un grand
succès. Placée sous le haut patronage de M. Se con-
seiller d'Etat Marcel Gross et du Col. Meytain, la
compétitionr revêtira cette saison une importance par-
ticulière. Bile n'a pu, malheureusement , être inscrite
au calendrier valaisan par suite d'un flottement qui
s'est produit au sein du comité du S. C. Mais des
'hommes expérimentés, fins connaisseurs du ski, ont
pris maintenant îles rênes et ils entendent redonner
au S. C. de Vérossaz toute sa notoriété d'antan.
Déjà, on a sentf à Morgins (courses valaisannes de
râlais) ce changement de direction ; des jeunes
sont formés et nul doute qu'en suivant avec persé-
vérance Je chemin tracé, Ils n'arrivent un jour à une
ibèflle consécration. On aura une nouvelle occasion
samedi et dimanche de s'en rendre compte. Same-
di après-midi aura ilieu, en effet, la course de fond
et Iles coureurs locaux, sur Jeur terrain, espèrent se-
crètement tenir en échec Heurs brillants voisins du
S. C. Daviaz ; sur le plan jun iors s'entend car pour
ce qui est des seniors, il faudra encore attendre un
peu 1

La course de descente aura lieu sur le magnifique
parcours du Terret, dont Ha beauté, la variété, la ra-
pidité en font l'un des plus beaux de Suisse roman-
de. Là, les talents s'affirment et il faut être fort pour
sortir dans les premiers. A l'heure où nous écrivons,
îles inscriptions affluent et il est trop tôt pour faire
quelques pronostics. Nous y reviendrons donc sa-
medi à la veïle du départ. Quant au silailom, il
aura lieu sur le dernier tronçon de la course de
descente, qui se prête admirablement pour ce genre
d'épreuve et qui avait donné d'an dernier complète
satisfaction. /

M ner este pilus qu'à souhaiter lie beau temps di-
manche ef d'ici là un peu de -neige, ce qui assure-
rait à Ha manifestation les conditions idéales. Nous
publierons vendredi le programme complet des
courses.

É. U.

A PRAZ-DE-FORT

Concours du
Ski-Club (hampex-Val Ferrel

du U janvier 1954
C'est par un véritable temps de printemps que

s'est déroulée, dimandhe dernier, la traditionnelle
course du Ski-Club Champex-Val iFerret.

S'il est vrai que l'on ne rencontre plus dans nos
cours llocaux lies noms des vedettes du ski, ill n'en
reste pas moins vrai que la lutte que fournissent nos
amateurs demeure palpitante, et c'est avec plaisir
que nous communiquons ci-après les résultats de
cette journée qui, nous l'espérons, aura laissé à
chacun un lumineux souvenir.

Fond
Seniors : 1. Formez Edmond, Champex, 56 min.

55 sec. ; 2. Darbellay Oscar, Vôlan, 59 min. .35 sec. ;
3. Troillet iRoland, Bagnes, 64 min. 46 sec ; 4. Roduit
Bernard, Bagnes ; 5. Morend Adrien, Bagnes.

Juniors : 1. Jacquemod Denis, Vérossaz, 33 min. 07
sec ; 2. Lovisa Bernard, Champex, 33 min. 18 sec. ;
3. Caves Albert, Vérossaz, 33 min. 51 sec. ; 4. Ex-
quis Arthur, Vélan ; 5. Morisod Armand, Vérossaz ;
6. Felllay René, Bagnes ; 7. Saudan Sylvain, Marti-
gny-Comfoe ; 8. Roserens Georges, Champex ; 9.
Besse Epihrem, Bagne.

Descente
Seniors : 1. Carrupt Bernard, Ghampex, 1 min. 27

sec. 4/10 ; 2. Morend Adrien, Bagnes, 1 min. 31 sec.
8/10 ; 3j Darbeillay Laurent, Champex, 1 min. 34 sec. ;
4. iFrossard Jean, Vélan, 1 min. 39 sec. 4/10 ; 5. Tis-
sières Fernand, Fuljy, 1 min. 42 sec. 8/10 ; 6. Ex-
quis Gratien, Vélan, 1 min. 46 sec. 6/10 ; 7. Rausis
René, Champex, 1 min. 48 sec. 6/ 10 ; 9. Roduit
Léonce, Fuilily ; 10. Roduit Bernard, Fu-lly, etc.

Juniors : 1. Darbellay Michel, Champex, 1 min. 23
sec. 4/10 ; 2. Terrettaz Roland, Levron, 1 min. 37
sec. ; 3. Hirroz W-Mly, Levron, 1 min. 41 sec. 6/10 ;
4. Daves Albert, Daviaz, 1 min. 53 sec. ; 5. Rossier
Louis, Champex, 1 min. 55 sec. 6/ 10; 6. Saudan Syl-
vain, Martigny-Combe ; 7. Saudan Francis, Martigny-
Combe ; 8. Lovisa Bernard, Champex ; 9. Rausis Jean-
Marc, Champex ; 10. Delèze Laurent, Champex, etc.

Slalom
Seniors : 1. Darbellay. Laurent, Champex 1 min. 20

sec. é/10 ; 2. Rausis René, Champex, 1 min. 23 sec.
6/10 ; 3. Morend Adrien, Bagnes, 1 min. 24 sèc. ; 4.
Tissières Fernand, Fully, t min. 28 sec. ; 5. Darbellay
Oscar, Vélan, 1 min. 29 sec. 8/10; 6. Carrupt Ber-
nard, Champex ; 7. Exquis Gratien, Vélan ; 8. Fros-
sard Jean, Vélan ; 9. Rod.uif Léonce, Fully ; 10.
Quennoz Michel, Bagnes.

Juniors : 1. Hirroz Wiilly, Levron, 1 min. 22 sec
2/10; 2. Darbellay Michel, Champex, 1 min. 25 sec
2/i10 ; 3. Rossier Louis, Champex,, 1 min. 30 sec
6/10 ; 4. Jacquemettaz Paul, Vélan ; 5. Saudan Sy!

«C'est magnifique!»
s'exclame Mme Morel en essayant RADION «doux
comme l'eau de pluie» . Mme Morel de Genève est
en effet la première ménagère qui fit sa lessive
avec du nouveau RADION. Quelle ne fut sa surprise,
écoutez-la plutôt narrer son enthousiasme:
«Les mauvaises expériences faites jusqu'à présent
n'étaient pas pour me rassurer, car vous le savez,
l'eau à Genève est particulièrement dure. Mon
scepticisme fut de courte durée, je ne pouvais en
croire mes yeux. Tout de suite, je m'aperçus de la
douceur étonnante du lissu. Mon étonnement fut
encore plus grand quand je sortis mon linge de l'eau
de rinçage! Jamais il ne fut si blanc, si moelleux et
si souple. Même mon mari remarqua la différence
quand il enfila sa chemise fraîchement lavée:
«Comme elle est douce!, s'écria-t-il. Oui, mon trous-
seau a vraiment l'air d'être neuf. Et dire que je fis
ma lessive avec tant de facilité, c'est presque in-
croyable! En outre, j'ai pu me passer de tous ces
auxiliaires que j'employais régulièrement pour
adoucir l'eau et pour obtenir un bon tissu. Cest
que RADION contient du savon pur et ça... c'est
ce qu'il y a de meilleur. Mme Monnier. ma voisine,
qui a le privilège de posséder une machine à laver ,
trouve aussi que RADION «doux comme l'eau de
pluie, est le produit idéal pour la lessive!» R43

vain, Mart igny-Combe ; 6. Saudan Francis, Martigny-
Combe ; 7. Terrettaz Roland, Levron ; 8. Morisod Ar-
mand, Vérossaz ; 9. Quennoz Bernard, Bagnes ; 10.
Jacquanoud Denis, Vérossaz, etc.

Combiné 2 : descente et slalom
Seniors : 1. Darbellay Laurent, Champex, 11,94 pts j

2. Morend Adrien, Bagnes, 12 pts ; 3. Carrupt Ber-
nard, Gh3mPexi 12,4-7 pts ; 4. Frossard Jean, Vélan,
27,10 pts ; 5. Tissières Fernand, -Fully, 27,38 pts ;
6. Rausis René, Ghampex ; 7. Exquis Gratien, Vé-
lan, 8. Darbellay Oscar, Vélan ; 9. Roduit Léonce,
Fuly ; 10. Quennoz Miche1!, Bagnes.

Juniors : 1. Darbelllay Michel, Champex, 3v40 pts ;
2. Hirroz Wil'ly, Levron, 21.70 pis ; 3. Terrettaz Ro-
land, Levron, 28,82 pis ; 4. Rossier Louis, Champex ;
5. Saudan Sylvain, Martigny-Combe ; 6. Saudan Fran-
cis, Martigny-Combe ; 7. Daves Albert, Vérossaz ;
8. Jacquemettaz Paul, Vélan ; 9. Rausis Jean-Marc,
Champex ; 10. Jacquenoud Denis, Vérossaz.

Combiné 3
Seniors : 1. Darbellay Oscar, Vélan, 38,81 pts ; 2,

Morend Adrien, Bagnes, 121 pts ; 3. Formaz Ed-
mond, Champex, 132,96 pts ; 4. Roduit Bernard, Ful-
ly, 154,56 pis ; 5. Troillet Roland, Bagnes, 157,22 pts.

Où la science peut apporter à l'agriculture
une aide

L'EXEMPLE DES TOMATES
Nécessité d'une tomate de conserve

Les tomates, on s'en souvient, ont été à l'ordre du
jour vers la fin de l^été 1953 par Jes 'difficultés que
connut -alors- leur écoulement, eu Valais surtout.
Leur maitu-rité fut retaird-ée p-a-r la s-aison pluvieuee ;
leur vente ne peut être comwnaibJemeut échelonnée ;
dllles arrivèren t toutes à la fois sur le marché. H
aurait fallu pouvoir éviter cet arriv-age massif • en
détou-rna-mt une large part -de -la consommation, di-
recte vers l'industrie de conserve. Mais, par mal-
heur, la variété la plus communément répandue en
Vall-ais, la « Gloire du Rhin » a une pullpe tir-op
acruese, trop peu colorée et insuffisamment saivou-
reuee pour se -prêter à ce mode d'utilisation. Les
Valla-isans, firent alors valoir que , pour -éviter un tel
inicon-Viénienlt, ils essayaient en grand une variété
nouvelle, qui demandait encore à êtr e mise au ̂ jj oin-t
pia-r la 'sélection, mais qui montrait déjà des avan-
tages manifestes à cet égard. Que p-rôina-ient-ills ain-
si ? y : ' ,

Comment fut obtenue la Canadienne
Mendel (,

U s'agiss-ait de la itonuate naine Canadienne Men-
dell, obtenue par MM. Chodat et Gagnehin à la Sta-
tion de bo-tani-que expérimentale de l'Université de
Genève. Un maraîcher des environs de cette ville
-avait pu procu rer à ces messieurs en 1947 six plan-
tull es dlune tomate d'origine 'Canadienne, et Jes pa-r-
iticullarités -du développement de celle-ci attirèren t
leur attention : son port nain, sa maturité pré-co-
-ce, sion gros rapport , le rapide arrêt de sa végéta-
tion, la forme, la consis tance et la 6-a-veur de ses
fruits se-mnilaient en faire un plant idéal pour être
cull-tivé sous châssis et pou r y donner une itécol-te
mûre à fin juin déjà . Cependant, cette- tomate pré-
sentait deux -défauts' : sa grosseur irrégulicre et sa
surface. s-ooiv-en-t côtelée. Ou n 'était, d'autre part, as-
suré ni de la fixité de ses caractères, ni de la régu-
la-ritié de s-es reudemien-ts. Pour J'iaméliorer 6u-r tous
-ces points, on la croisa aive-c la va-riéité « JJest of
AJil », à port lérigé et à fruits -ronds et lisses. La Ga-
-n-adienne Memdel * fut obtenue, à pair-tir de ce croi-
sement , par ségrégation à la deuxième géniér-aition
d'un type nain , hâitif , -à fruit lisse.

* Ainsi ba-pitisée en l'honneur de G-régor Mendel,
le père de Ha génétique moderne.

La Canadienne Mendel
et la culture en plein champ

Cette obtention avait donc été conçue en -vue d'u-
ne -production précoce sous -châssis. Avec elle, il
¦était possible d^cvi-ter -les -travaux de palissage sur
-échaJas, de -taille et d'-ébourgeonneincnt. EL ces der-
niers -avantages , s'ajoutant à celui d'une utilisation
possible par l'industrie de conserve , firent que les
Valais-ans voulluren-t y recourir -également pou-r 1-a
culture en plein champ. M-ais, du même coup, d'au-
tres perfectionnements devenaient nécessaires et
l'été pluvieux de 1953 Je montra bien : -ce fruit doit
mûri r entre le 15 juillet -et le 15 août an p-Ius tard ,
puis la isser lia place à d'autres cultures. En 1953,
les pluies abondantes -et 6xiivies de l^é-té en prolon-
gèrent -anormalement la végétation. II en -résul ta
itout d'abord une forte coulure ; puis les fruits se
développèrent lentement et , eoïncés entre Jes rami-
fications, furent déformés ; des nécroses se formè-
rent au point  d'attach e du p istil . Il apparût qu 'il
fallait continuer le travail de -croisements et de sé-
grégations pour obtenir un plant «noins vigoureux,
à maturité plus précoce encore, dorot lies fruits ne
soient pas sujets aux nécroses constatées jusqu'ici
et aient davantage dc couleur , les p lus rouges étant
les plus -recherchés par l'industrie de -conserve. -La
Station de botani que expérimentale poursuit donc
son patient -travail p-oni-r réaliser dc tels o'bjeetifs.

Le scientifique et l'obtention de variétés
nouvelles

Le praticien , lorsqu'il a créé une variété nouvelle
présentant sur un point ou sur un -a ttire un avanta-
ge évident, est souvent pressé de la mettre sur le
marché, sans ee soucier de -ce qu'elle pourra peut-
être -révéler par là suite de graves inconvénients,

Juniors : Daves Albert, Vérossaz, 67,62 pis ; 2.
Lovisa Bernard, Champex, 90,62 pts ; 3. Jacquemoud
Denis, Vérossaz, 99,80 pts ; 4. Saudan Sylvain, Marti-
gny-Combe, 128,67 pts.; 5. Morisod Armand, Vé-
rossaz, 143,50 pts.

Classement par équipe
1. Champex-Val Ferret I; 2. Liddes-Vélan ; 3.

Fully ; 4. Bagnes ; 5. Champex-Val Ferret II ; 6. Vé-
rossaz.

HOCKEY SUR GLACE
Programme complet en cette fin de semaine avec

les matches :
28 janvier : Grasshoppe rs-Zu-ricb, Young Sprinters-

Arrtbri -PioHa.
31 janvier : Davos-Zurich ; Arosa-Grasshoppers ;

Amrbi iPioirra'-8rfgue et Lausanné-Young-Spri nters.
Arosa tient déjà son titre de champ ion ! U ne

reste plus qu'à voir si les Grisons termineront leur
championnat sans connaître Ja défaite. Ils en sont
capables 1 ,

L'intérêt se concentre sur le duel Lausanne-Ambri
(dernière place). En jouant deux fois, les Tessinois
rattraperont leur match de retard et nous saurons
dimanche soir si Lausanne peu! conserver quelque
espoir de les rejoindre.

précieuse
connaissant mal le patrimoine héréditaire des géni-
teurs ou -ne s'étant pas suffisamment assuré dc la
fixité des caractères obtenus. Le scientifique, lui,
ne peut se permettre cela. U ne -créera de «variétés
n-ouiveJles qu'après avoir défini minutieusement les
particularités des variétés existantes à parti r des-
quelles il comp te les obtenir. Il en -contrôlera la fi-
xité des ca-ra-c-tères sur plusieurs générations. Il en
étudiera de façon suivie le comportement sous l'ef-
fet des diverses pratiques culturales qui leu-r 6ont
appliquées. La praticien comprend parfois diffici-
lement les lenteurs impliquées par <ïamt de précau-
tions, et, comme c'est pou-r lui que de scientifique
travaille, -comme -c'est lui -qui jugera la portée des
résultats obtenus, il -est bon -que des explicati ons lui
soient fournies de temps à autre.

Cleet ce qu'ont estimé M. Fernand Ghoda t, pro-
fesseur de botanique à -l'Université de Genèive, et so-n
collaborateur, M. François Gagnebin, -auxquels est
dû le beau travail de da Station de botanique expé-
ri-mentoile. -Ces expilk-ations, ils les ont fournies au
cours d'une séance d'informa-tion, qui eut lieu le 16
janvier sou6 lia présidence- de M. F. Comte, et dont
les- exposés furent introduits par M. Joseph Du-
mon-t'hay, présiden t du Groupement genevois de6 sé-
lectionneuirs.

Comment travaille
la Station de botanique expérimentale

de Genève
Ils [montrèrent tout d'abord comment était 6cruté

par eux Ile patrimoine héréditaire des variétés de
tonnâtes -connues actuellement (tiypisatio-n) . -Certaine
dés caractères étudiés influencent de façon directe
Ja culture e-t d'écoulement de ces légumes. C'est -ain-
si -que, du port de la plante, dépendra la façon dont
celle-ici devra être- conduite -et -taillée ; de la struc-
ture Ides -tissus- charnus qui forment l'intérieur de la
baie, dépendra la consistance de celle-ci, qui ne doit
être ni -trop fibreuse, ni trop aqueuse. Il est en re-
vanche des particularités, tel les que le type foliaire
ou la façon dori-t les inflorescences se -ramifient, qui
ne semblent guère -au premier abord devoir être
prises en considération , mais dont l'expérience, mon-
tre qu'elles ivont de pair -avec d'autres plus impor-
tantes. Plus, par exemple, le -nivea u d'insertion des
inflorescences d'une variété est élevé, plus -eelTle-ci
est -tardive. Ces « linkages » (c'est ainsi que lea gé-
néticiens nomment de telles- -associations de caractè-
res) doivent donc être recherchés avec attention.

Les auditeurs de MM. Chodat et Gagnebin purent
-constater combien cette étude était poursuivie par
-eux de façon approfondie. Ils furent -renseignés 6ur
le travail effectué pour perfectionner la -Canadien-
ne Mendel dans lie sens indiqué plus hau-t , et purent
librement donner -l eu r avis à -ce sujet. -Ils furent
informés, pour finir, des effets de la taille sur les
rendements de diverses variétés de -tomat es et sur
leur tendance à l'éclatement. -Cette pratique dimi-
nue -toujours le nombre des fruits mûrs d'une récol-
te, mais en augmente, dans la plupart  des cas, le
poids moyen. Pour le -plus grand nombre, die ac-
croît la -tendance à l'éclatement. La Canadienne
Mend el ne d-oit être ni taillée, ni pincée.

Mérites d'un tel travail
De telles -recherches -ne peuvent être couronnées

de succès qu'au prix d'une connaissance approfondie
de la physiologie Végétale ©-t c'est pourquoi il faut
se féliciter de voir des botanistes s'y H-ttéler. Per-
sonne, mieux qu'eux , ne pouvait s'adonner a cette
prospection systématique de tout d'assortiment de
variétés existant déjà au delà et en deçà de nos
frontières, et en découvrir Jes gènes susceptibles
d'être utilisés en vue d'obtenir une variété nouvel-
le répondant le mieux possible aux nécessités de no-
tre climat et de no6 sole. Si, d'au-fire part , MM.
Chodat et Gagnebin ont si bien, su comprendre quel-
les améliorations la génétique pouvait apporter à
nos plantes cultiviées, c'est qu'ils ont, avec des ma-
raîchers, Jes SjêUectionneur» de graines et Jes mar-
chands grainier» -genevois, un contact de tous des
instants. Et d'obtention de Ja Canadienne Mendel ne
sera certe» pas de dernier fruit de cette -collabora-
tion entre ecientifi queis et praticiens.

Jacques Dubois.

En ligue B, le programme est le suivant :
27 janvier : Viège-Rotblau.
29 janvier : Rotblau-Gottéron.
30 janvier : Rofblau-Chaux-de-Fonds.
31 janvier : Chaux-de-Fonds-Goltéron.
Ainsi Chaux-de-Fonds livrera deux batailles tt»

dures que Viège suivra avec attention ! Les JUIJ.
siens ont deux points d'avance et chercheront à ]K
maintenir avant d'affronter les Valaisans chez eut !

FOOTBALL
CHELSEA A GENEVE

Le club anglais Chelsea qui occupe le 10e rang i
classement de la 1 re division sera l'hôte du FC Ser.
vette dimanche à Genève. Voilà un match qui attk
rera la grande foule aux Charmilles. Avant d'al!er
dans la cité des Nations, les Anglais joueront CON
tre Yourrg Boys au Wankdort dans l'après-midi ds
samedi. U faut vraiment être des professionnels pow
tenir ce régime !

SPORT-TOTO

Deux "12., avec 50 th d'enjeu II
Le concours de samedi 23 janvier a noté divers

résultats inattendus. La colonne des pronostics jus.
tes contient quatre «1 », cinq « 2 »  et trois «x»
dont les difficultés auront éliminé bien des espoirs,

Trois tips seulement totalisèren-t 12 points. ||
deux de ces Irois colonnes ont élé réalisées par un
seul concurrent, avec un enjeu minimum de 50 clt,
Cet exploit vaudra à ce partici pant de Suissa dB
nord-ouest un gain très appréciable. Les quoles des
second et troisième rangs sont, elles, aussi, très in,
téressafHes.

t
Monsieur Henri JORDAN et ses enfants Francis,

Henriette, Marcel et Simone, à Collonges ;
Monsieur et Madame Francis BLANCHUT-JUNOD,

à 'Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis CARRIERE-BLAKCHUî

dt leurs enfants et petits-enfants en Avignon (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Arthur BLANCHUT-CLAIVAZ
et leurs enfants, à Collonges ;

Monsieur et Madame Fabien BLANCHUT-POCH0N
et leurs enfants, à Collonges ;

Madame et Monsieur Francis PACCOLAT-BLAN-
CHUT el leurs entants, à Collonges ;

Monsieur Nestor BLANCHUT, à Collonges ;
Madame et Monsieur Arthur BAMBERGEN-JOt-

DAN et leurs enfants, au Kansas (U. S. A.) ;
ainsi que les familles pa-rentes et alliées,
ont la grande douleur de faire pari du décès de

Madame

Virginie JORDAN
née BLANCHUT

survenu à Collonges, le 26 janvier 1954, dans si
54e année, après une longue et douloureuse mala-
die chrétienne-mient supportée.
t'ena-evelissément aura lieu à Collonges, le ven-

dredi 79 janvier -1954, à 10 -heures.
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-pari.

t
Madame et Monsieur Alfred PLANCHAMP el leur

file Judith, à Vouvry ;
Madame veuve A. ROU1LLER-MED1ÇO et famille,

à Lausanne ; . < .  . .

La famille de feu Albert VUADENS-MEDICO el
petits-enfants, à Vevey et Vouvry ;

Madame et Monsieur Louis STE1NER-MEDICO el
leurs enfants, à Vouvry et Sion j

Madame veuve Jeanne LEUBA-COURTINE, son
amie dévouée, à Lausanne ;

Les -familles MEDICO, BONJEAN, FUMEY, LEVET,
GALLAY, RABOUD, à Vouvry, Monihey, Les Evouet-
tes ;

ainsi que les familles .parentes ef alliées,
ont la douleur de faire part du décès survenu le

25 -janvier de

Madame

Laurencie MEDICO
leur bien-aimée maman, belle-mère, grand-maman,
soeur, bélle-sœur, tante, cousine, amie et parente,
enlevée à Heur tendre affection, munie des Sacre-
ments de l'iEgilise, après une. très longue maladie
supportée avec un grand courage el résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, à 10 h. 30.
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Club Alpin Suisse a le chagrin de faire pari

du décès de

Monsieur

François de KALBERMATTEN
Membre vétéran de la société

-Les membres sont priés d'assister a l'ensevelisse-
ment qui a lieu,, aujourd'hui mercred i 27 janvier
1954, à 10 heures.

Le Comité.
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NK avec le concours de /'mm
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ALPHONSE KEHRER 
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JAVET jl
H pianiste-virtuose m
il Je la f antaisie... de la gaîté... de Ventrain... Jfi
\ de la musique... et des p rix nombreux! I M_¥

A Maison des Jeunes, Sierre W  ̂ j É Ë  j m
W& Mercredi 27 janvier, à 20 h. 30 lË Ï||^BP|B _ V_b* f
W séance de cinéma pour les enfants ^lr ^s^Jï 1PT»I§J
ikl garçons : 14 heures filles : 15 heures WÈÊ___,i**̂  [S JU
Ift ENTREE GRATUITE WW IËM

VETROZ
Cercle de l'Union

Samedi 30 janvier 1954

à l'occasion du tirage de la Loteri e Romande

SOIRE E DANSANTE
Jusqu'à ? li. du malin , condui te  par le grand

orchestre HENRI-ROBERT
de Lausanne — Huit musiciens

Inauguration
de la grande cave

avec orchestre musette
Raclette et restauration

Bal en Salle et cn Cave

ENTRAIN — VIE — GAIETE

Jeep Willis
moteur neuf , cabote neuve, vendue avec (garantie.

S'adr. Gar ag e Ch. Guyot S. A., Lausanne-Mailey, Tél
2464.05.

A vendre, à très bon compte

En cas d'achal de :

scies circulaires
et scies à ruban

marque BUCHER-GUYER
S'adresser en toute confiance chez

Neuwerth & Lattion, Garage - Ardon

raboteuse Rauschenbach
largeur 45 cm., évenl. avec moteur.

S'adresser à Fabrique de cadres et baguettes S. A., Lau
tanne, Chemin dc Renens 52, tél. (021) 24.82.84.

M. Georges Gaillard
Ing. dipl. E.P.F.

informe le public qu'il a repris à Riddes le

bueau technique
de feu M. J. Juilland, géomèfre

I » Pour une \

__V - -?C2z!f > ^s=3=îr Mm bien adap tée ,
W=^^~ ĵ^^^^^^J avec examen de la vue

lJM£cq t̂ie_ Ŝt7'<f <t f o l i e  7
M I s R T I G N Y

Exécution des ordonnances de M M .  les oculistes

L'AGENCE DE SAXON

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE Si.
est installée dès maintenant dans ses nouveaux locaux,

Immeuble de M. Guenot, à Gotrefrey-Saxon.
Les guichets sont ouverts tous les jours ouvrables,

le samedi après-midi excepté de
8 h. 30 à 12 h. et de

14 h. à 17 h.

III ^^^Ml— ̂MM —i—M—¦!¦ I !¦!¦ Il 1— I ¦ Il «M—Mil I Mi l— «'Tf—i
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Représentant
Entreprise .de l'industrie du cigare cherche un jeune représen-

tant pour visiter la clientèle du Valais.
Nous demandons une personne de très bonne présentation,

un travail sérieux et rationnel, ainsi qu'une réputation irrépro-
chable.

Nous offrons une place d'avenir avec fixe, commission . In-
demnité journalière et indemnité pour auto. Connaissance de la
branche pas nécessaire.

¦ 
J -

Les offres avec curriculum vitae, photo et références sont a
adresser sous V. Fi 213-2 à Publicitas S. A., Sion. >

O-n dem ande pour Lavaux
iiuat re  IXHIUOS

eei euses
Bons gages. S'adresser à Bal
lissât Charles, vigneron, Sa
vuit sur Lutry. !

Y.W
luxe , modèle 1951, couleur
verte, à vendre à prix très
avantageux. Ch. Millier, Av.
dc Cour 87, tél. 26.56.93,
Lausanne.

Meubles imn « L
à vendre. Saille à manger 8
pièces , .Fr. 600.—. iGJuaimbire
à -couc 'her compilé te, li-t 2
places , Fr. 650.-—, lie -tout en
parfait é-ta-t. S'adresser : 8,
rue Ecole Céramique, 1er
étage, Chavannes-Renens.

sommelière ¦
aide au ménage

propre et conscienciense.
Bons traitements, bon salai-
re. B u f f e t  de la Gare, Caux
sur Montreux. Tél. 6.28.71.

Réelle occasion
potager à 3 trous, avec pla-
que chauffante,
potager 2 -trou6, émaiJJé ,
état de neuf ,
cuisinière à #az, 3 feux,
émaillée, modèle, récent,
cuisinière éJect-r. « Maxime »,
3 -plaques, modèle récent,
cuisinière -éleotr. « Le Rêve >),
3 plaques, forme mod erne.
A enlever à des -prix imtéres-
s-an-ts pour faute de place.
E. CONSTANTIN , fourneaux,

Sinn

café de campagne
chi ffre d'affaires p-rouvé.

S'adrc66er -au Nouvelliste
sons chiffre N 9786,

jeune fille
pour aider au ménage et 8 oc-
cuper des enfants, sachant
cuire si possible. Entrée le
plus vite possibJe. Vie de fa-
mille et gages, à convenir.

Prière d'écrire à Boulange-
rie Maurice André, Gollion
près Cossonay ( Vd), tél. (021)
8.03.56.

Berna Diesel
Type 2 U, modèle 1945, 27 CV, 4 cylindres, 5 vitesses, pont
arrière à doubl e réduction , pneus 825 x 20, basculant
Wi-rz 3 côtés de 2,5 m3. Prix avantageux pour enlèvement
immédiat.

-S'adresser Garage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Mailey, tél.
(021) 24.84.05.

Berna Diesel Type k U
Modèl e 1943, 40,6 CV, 8 vitesses, empattement 4 m
50, livré en châssis-cabine ; ce châssis convien
drait  bien pour la pose d'une bascule, prix très bas

S'adresser Garage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Mal
ley, tél. (021) 24.84.05.

Liiez tous ie nnunELUSTE

Nous cherchons

P9en bon état de m'ârche, mo
teur et boîte à vitesses revi
ses. Mod. 47, à vendre. Fr
2300.—.

S'adr. tél. (025) 3,60.75.

On cherche

sommelière
bien an courant du service
Très bon gain et congé ré
guliea:, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la
cuisine, événtuellemcnit jeune
volontaire. Entrée pour date
à -convenir. S'adresser : Café
du Pont , DcJémont. TéJ . (066)
2.10.91.

On cherche pour saison
d'été 1954 une

aids - cuisinière

sommelière
Ecrire sous chiffre P 1715

S Publicitas. Sion.

On cherche, à St-Mourice,
un petit

apparies»
deux pièces et cuisine, pour
date à convenir.

Faire offres par écrit au
Nouvelliste sous chiffre P.
9788.

chauffeur
camion Diesel. — Faire .offres
au Nouvelliste aVec référen-
ces sous chiffra O. 9787.

1 fromager
pour la saison d'été 54, train
de 25 vaches.

Offres au Consortage de
l'Haut d'Arbignon, Collonges,

A vendre ou à Jouer, à 15
minutes de St-Maurice,

maison
d'habitation
complètement rénovée, com
prenant cuisine, deux cham'
bres, W.-C, cave et galetas
Possibilité d'agrandir.

S'adresser à André Dubou
le, Rue du -Carroz, à Saint
Maurice.

Agriculteur
d'un certain âge, seul, cher-
che lemme de 48 à 55 ans,
capable de tenir un ménage
de campagne. Italienne ac-
ceptée.

Faire olfres à V. -P. 4444,
Poste restante, Sierre.

Jeune FILLE
On demande jeune fille

propre et honnête, pour ser-
vir au calé el aider un peu
au ménage. Préférence à dé-
butante. Vie de -f amille.

S'adr. L. Yersin, Café Che-
val-Blanc, Rougemont (Vd).

Vigne à vendre
située sur une colline de
Granges, 1000 toises en fon-
dant, Rhin, Pinot de W'adens-
wftl et gamày ; se travaille
tout au treuil ; installation pr
traitements directs. Poss'rbili-
lé d'agrandissement en vigne
sur la même propriété.

S'adresser sous -Chilfre P.
1769 S. Publicitas, Sion.



Une hargne
qui dure trop !

Le Nouvelliste a relevé, à plusieurs repri-
ses, la hargne anticatholique dont se repaît
le journal socialiste valaisan, le Peuple va-
laisan.

En voici un nouvel échantillon, extrait du
dernier numéro, que nos lecteurs apprécie-
ront à sa juste valeur. Il se passe de tout
commentaire...

LA REPRESSION ESPAGNOLE
S'ACHARNE CONTRE

LES MILITANTS OUVRIERS
L'Unesco ne paraît pas avoir exercé sur le régime

de Franco une influence démocratique et humanitai-
re. Le caudillo, fort de l'appui du Vatican, des Etats-
Unis el de l'amnistie prononcée à son égard par les
Etats libres groupés dans l'UNESCO continue à dé-
velopper un régime de terreur fasciste contre les
militants ouvriers.

«Union générale des travailleurs espagnols », la
vieille organisation syndicale de tendance socialis-
te, interdite et persécutée par Franco, nous avise
que le Procureur du Tribunal de Madrid a monté
un grand procès politique conJre les militants syndi-
caux de l'UGT sous -l'inculpation d'avoir reconstitué
l'UGT en Espagne.

C'est cet homme (Franco — réd.) que 'le -Pape a
distingué le jour de Noël en le décorant de l'ordre
le plus haut et le plus saint dont dispose le Saint-
Siège, de l*« Ordre équestre suprême de la milice
de noire Seigneur. Jésus-Christ », pour ses services
rendus à l'humanité chrétienne !

La presse catholique suisse a signalé cette haute
distinction avec une extrême discrétion.

Nous n'avons pas à observer la même discrétion
au moment où Franco menace de 20 ans de réclu-
sion les trava illeurs honorables dont le crime est
d'avoir voulu reconstituer leur organisation syndi-
cale.

La terreur organisée contre les organisations ou-
vrières et démocratiques ef l'asile assuré aux fascis-
tes étrangers, font-ils partie des services rendus à
la chrétienté ?

Au moment où les catholiques conservateurs et
les chrétiens sociaux inaugurent en Suisse une cam-
pagne pour changer notre Constitution et en extir-
per les articles 51 et 52 qui interdisent l'Ordre des
Jésuites et l'action de ses membres dans l'église et
dans l'école et la fondation de nouveaux couvents
et ordres religieux, il est utile que le général Fran-
co nous rapeïle ce qui attend tous les démocrates
trop confiants qui, par esprit d'équité et de démo-
cratie, seraient tentés d'oublier les leçons encore
récentes de l'histoire suisse et de favoriser le re-
tour des Jésuites.

Là où ces messieurs onf la majorité ou détiennent
le pouvoir de l'Etat, il n'y a pas de liberté de pen-
sée ei d'action pour les autres confessions et pour
les organisations ouvrières. C'est le régime de l'in-
tolérance et de l'éteignoir, les 'privilèges aux grands
propriétaires fonciers et aux riches patrons.

Le débat sur l'activité des Jésuites au Grand Con-
seil zurichois a démontré comment ces « victimes »
des mesures d'exception) violent la Constitution. Per-
sonne n'a songé à leur faire un procès ef demander
contre eux 20 ans de réclusion pour avoir tenté de
reconstituer un ordre défendu et pour avoir l'é-
ployé une activité interdite.

La démocratie est trop bonne fille à l'égard de
ceux qui réclamenl sa protection pour pouvoir l'é-
trangler.

Nous profestons contre le procès monfé contre les
militants de l'UGT. Nous demandons leur acquitte-
ment et leur libération immédiate.

Et -nous nous souviendrons quand, demain, les
conservateurs catholiques nous demanderont au nom
de la démocratie d'autoriser les Jésuites en Suisse.

Et c'est signé :
Jules Humbert-Droz.

Comment influencer le cinéma ?
Une dé-pêche de l'A. F. P., datée de la Ca-té du

Vatica n, 20 janvier 1954, montre l'inquiétude de
l'« Oservatoire Romano » qui dénonce, dans un long
article, l'immoralité de la production cinématogra-
phi que -actuelle.

« Le journ-al déplore les concessions faites aux
passions les p lus basses des spectateurs par le choix
de su-jets e-t d'images dont il n'hésite pas à rendre
responsables les commanditaires, Jes producteurs et
les metteurs en scène. Les acteurs devueu-n-en-t eux-
mêmes Jes victimes de cette situation, comme le
montre le cas -récent de deux actrices qui 6e sont
révoltées contre « la prostitution morale » à la-
quelle elles étaient soumises. N'est-ce pas une vé-
ritable « traite des Manches » que l'exploitation
à laquelle sont exposées les actrices et les concours
de beauté organisés pour recruter ces dernières, dans
des compétition où l'on compare les attributs -physi-
qu es comme s'il s'-agissait de concours d'-élevage ? »

« En terminant, l'organe officieux du Vatican
se demande ce que font la société ot l'Etat, qui
se préoccupent tant de l'éducation et de la forma-
tion de la jeunesse, devant une école dont la puis-
sance dépasse celle de la presse, puisqu'elle atteint
même les illettrés ? »

-Commemt est-il possible à chacun de nous
d'influencer la production cinématographique, ou,
tout au moins, de faire connaître son avis là-des-
sus ?

Chez nous, la censure des films fonctionnant avec
efficacité, nous n'avons pas à nous interroger sur
l'opportunité d'un boycott de films mauvais, ceux-
ci n'étant pas projetés sur nos écrans. Le spec-
tateur sera donc enclin à suivre avec indifférence
les efforts de ceux qui désirent ramener ou main-
tenir le cinéma dans le respect des responsabilités
que lui donne son extraordinaire pouvoir 6UT les
foules.

La « Guilde du Cinéma », fondée à Lausanne
en 1952, a pour but d'étudier en détails les pro-
blèmes, tant spirituels que techniques ou finan-
ciers, que p ose le cinéma chez noue. Par son orga-
nisations en société coopérative à parts sociales
très minimes, elle permet à quiconque d'adhérer
à une entreprise qui sera -pour chacun l'occasion de
se faire entendre sur des questions très actuelles.
Les circonstances ont permis au Valais de consti-
tu er an sein de cette société le groupe le plus ho-
mogène et le plus efficient. Ce groupe espère ren-
contrer auprès du public assez d'appui pour diriger
une op inion capable de ponvoir, le cas échéant,
émouvoir qui de droit. M. D.

M******

Le discours de M. Dulles

yl
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Au procès du gang Lugon-Mounir
L'AUDITION DES TEMOINS CONTINUE...

G-ENEV-E, 26 janvier. — (Ag) — Mardi matin, suite
de l'audition des témoins dans ile procès Lugon-
Mounir et consorts devant la Cour d'assises de Ge-
nève.

Ce sont d'abord des sous-brigadiers de la sûreté
genevoise qui viennent à la barre pour expliquer
longuement les circonstances dans lesquelles se sont
déroulés les divers cambriolages à l'actif de cette
vaste bande.

A la rue de la Muse, à Genève, dans Iles locaux
d'une fabrique d'horlogerie, les deux principaux
auteurs du vol, des Français, n'ont pu être atteints
jusqu'à maintenant. Ce sont 847 montres-bracelets
el des mouvements automatiques d'une valeur de
54,000 -fra ncs suisses qui tombèrent entre leurs mains.
-Le -produit de la vente de ce butin fut partagé enre
Iles membres du gang, après qu'il eut été transporté
et écoulé en France. Et lugon qui, avec Mounir, se
chargeait généralement du transport à l'étranger de
conslater que l'écoulement de ces montres n'a pas
été très facile.

La Cour a entendu la victime de ce cambriolage,
le directeur de l'entreprise, qui a confirmé que le
préjudice subi était de l'ordre de 55 à 60,000 francs.

D'autres témoins apportent des éclaircissements
sur un cambriolage commis dans un comptoir d'-hor-
logerie à la rue de la Cité où lia bande a emporté
un petit coffre qui fut ouvert dans la région de Mey-
tin et qui contenait des brillant d'une valeur de
plus de 15,000 francs, les papiers trouvés également
dans le coffre ayant élé brûlés sur place.

L administrateur de. ce comptoir a lui aussi décrit
les circonstance dans lesquelles s'est déroulée cet-
te opération, montrant que c'est le nommé -Poche-
Ion, courtier, qui était à 'l'origine de cette affaire.

Trois membres de la bande se sont rendus en
France, à Marseille d'abord, puis ailleurs, pour y
liquider ces brillants, mais pour une -fois ils devaient
ère refaits eux-mêmes par un des leurs, le nommé
Pizzple qui, remplaçant les brillants par des petits
cailloux, disparut avec son précieux butin.

En ce qui concerne les antécédents des accusés,
des renseignements sont fournis desquels il ressort
que Roger Lugon a déjà été condamné à plusieurs
reprises pour émission de faux écus, délit de sou-
teneur, tentative de meurtre, etc.

Quant à René Mounir, autre princ ipal accusé, la
défense montre que jusqu'à l'âge de 38 ans, il a eu
une vie assez régulière, faisant entre autres l'éleva-
ge de volailles. Mais ill a -fréquenté des milieux de
prostituées, a été condamné en France pour vol
et recel. C'est dans une grande usine de la place
qu'il connut en son temps Lugon qui y travaillait
également. -n\

Le nommé Schneider déjà connu des services de
la police dès 1946, s'occupait de vente de -montres.
Le président relève que durant ces dernières an-
nées l'accusé n'a pour ainsi dire vécu que de cho-
ses illicites. Il a fait l'objet de condamnations pour
a-bus de confiance notamment.

Walther Bosshard a déjà été arrêté: pour une af-
faire de service de renseignements et d'espionna-
ge militaire, faux dans les titres. Il a été condamné
à Paris. ....'..

François Dupraz, autre membre de la bande, a été
condamné par le passé pour tentatives d'escroque-
ries.

-Le nommé -Bernard Blein, plus humble comparse,
selon le président, en dehors des laits desquels il
doit répondre aujourd'hui, semble avoir eu une ac-
tivité normale.

¦Des renseignements sont en-fin fournis sur le pas-
sé des Français Julien Rotta -et René Jover, déjà
condamnés en France à plusieurs reprises pour vols

Le vide contre le plein
BERLIN, 26 janvier. — (Ag AFP) — Après avoir

souligné qu'hier, MM. Bidault et Eden n'avaient
pas eu « un seul mot de récrimination », M. Foster
DuMes, dans son discours de cet après-midi à la
conférence des quatr-e-m inistres, déplore les paroles
prononcées hier par le ministre soviétique. «Ce
sont Iles mêmes, dit-il, qui ont déjà été dites autre-
fois ». Il regrette qu'au moment d'ouvrir un nouveau
chapitre de l'histoire, M. Mololov se contente de
«répéter les vieil lies accusations et récriminations
erronées ».

M. Dulles oppose « le vide du discours » de M.
Molotov, à la «substance » des discours de MM.
Bidault et Eden. Ceux-ci onf -proposé une Allemagne
unie sous un gouvernement des on choix et qui en-
ferrerait ses ambitions nationalistes et -militaristes
démodées, au moyen d'une unité durable réalisée
avec ceux qui, dans le passé, ont été les victimes
de ses agressions.

M. Foster Dulles déplore le rappel de Yalta qui
est- à l'origine du démembrement de l'Allemagne.
Il regrette que l'un des signataires' de l'accord de
Yalta s'efforc e « de ressusciter l'amertume et la hai-
ne de cette époque ». Il ne faut pas, a-joute-t-il en
substance, revenir aux ereurs du traité de Versail-
les. Il rend -hommage au génie de la France qui a
rapproché les six nations de l'Europe occidentale en
une communauté européenne de défense et qui en-
courage lie développement d'une politique euro-
péenne. Une pensée créatrice de ce genre est le
plus 'beau symbole de la liberté, elle condamne
au ridicule ceux qui voudraient réduire lia France
à uen place des econd ordre dans un monde so-
viétique de conformisme obligatoire.

M. Molotov prétend qu il redoute que la CED ne
soit dominée par lem ilitarisme allemand, ajoute
M. Foster Dulles. C'est précisément ce que la CED
a pour objectif d'empêcheé. C'est un plan qui écarte
toute arméen ationale allemande et tout état-major
allemand et cela de façon acceptable parce que le
trité n'a aucun caractère discriminatoire. Chacun des
pays de la CED accepte pour soi-même en Europe
les conditions qui seront aplpiquées à l'Allemagne.
Ainsi serait constitutée une modeste force de dé-
fense dans laquelle les Allemands pris îndivlduel-
lement auraient à ouer un râle non prépondérant
et dont l'ensemble serait destiné à des fins déten-
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et abus de confiance.
Gavairon a subi une condamnation pour vol qua-

lifié.
La Cour entendit encore divers témoins au sujet

d'autre cambriolages, notamment celui de la rue
de Rive, à Genève, où quatre des exécutants onl
emportés pour 24,000 -francs de bijoux et d'argent
liquide. La marchandise fut écoulée en France où
elle fut une fois de plus transportée par lugon, dans
sa voiture. On relèvera au cours des débats que ce
dernier, peut-être en raison de son infirmité, « Ira-
¦vaiiilait » dans la plupart de ces importants cambrio-
lages par personnes interposées.

LE CRIME DE LIERNAIS (COTE D'OR )
GENEVE, 26 janvier. — (Ag) — C'est à l'audience

de mardi après-midi qu'on commencé devant la Cour
d'assises de Genève les débats sur l'affaire de l'as-
sassinat du nommé Henri Inversin par lugon et Mou-
nir.

La Cour a d'abord entendu M. Eugène Bruson,
commandant la brigade de gendarmerie de Harnais.
C'est lui qui, avisé têléphoniquement le 1er novem-
bre 1950, par deux chasseurs -qu'un cadavre avait
été découvert à quelques, kilomètres de celte loca-
lité, qui a été appelé à faire les premières consta-
tations. Il indique à la Cour que le corps était par-
tiellement calciné et dévoré par lies rongeurs. A pre-
mière vue on ne remarquait sur ce qui restait du
corps aucune trace de coup de -feu, mais une légère
hémorragie dans la 'bouche.

L'autopsie du cadavre a été faite le lendemain.
Le défenseur de Mounir veut savoir s'il y a eu tra-

ce de lutte. Le témoin n'en a pas relevé.'

Après cette confirmation du rapport, la -Cour en-
tend pendent deux heures M. René Craipoullet, com-
missaire de Police à Dijon qui a procédé à D'enquête
et à l'identification de la victime. Il relève que c'est
un lambeau de vêtement et d'autres éléments maté-
riels qui l'on conduit à prendre contact avec la po-
lice suisse. -

Parmi les éléments qui ont amené l'identification
d'Inversin, il y a eu son col de Chemise marqué des
initiales d'une blanchisse use d'Yverdon.

Le témoin montre aussi comment à l' aide d'un pe-
tit agenda de l'amie de l'un des auteurs du crime,
qui avait connaissance de leurs déplacements, il a
été possible de reconstituer presque jour après jour
l'emploi du temps de Lugon et Mounir avant le cri-
me.

Le commissaire Crapoulef a pu établir que Moun'r,
après avoir quitté -Bandol était descendu dans un
hôtel de Paris et que le lendemain du crime Lugon
téléphonait déjà du Havre à -Paris.

Venu de France à Lausanne pour collaborer à l'en-
quête, le commissaire a pu dire à Lugon tout l'em-
ploi de son temps en France avant ef après son
crime.

A Lausanne', Lugon n'a tout d'abord fait aucun
aveu et a demandé un peu de répit pour mettre
de l'ordre dans ses idées. Le témoin avait lé senti-
ment que Lugon était prêt à faire des aveux, mais
qu'il ne voulait pas être le premier. Mounir à ce
moment avait déjà avoué sa participation au -meur-
tre. ,

Finalement Lugon reconnaissait être l'auteur du
crime et err prenait la responsabilité, lugon recon-
naissait qu'lnversin avait été s'embarquer dans sa
voiture à Toulon pour le voyage qui devait se ter-
miner si tragiquement pour ce dernier. Le témoin
indique encore que ce drame s'est déroulé exacte-
ment suivant 'les plans de lugon et Mounir.

sives. Aucune partie de -l'armée européenne ne pour-
ra jamais êlreu til isée à des fins nationales en Eu-
rope.

Il ajoute ensuite : «il n'y a pas de solution de
remplacement à la CED, ce n'est certainement pas
l'Union soviétique qui en propose une. Ce qu'elle
propose n'est qu'un retour au système démodé de
Versailles qui a fait faillite, ou à de prétendus autres
tra ités de paix générateurs de guerre ».

Dîners particuliers
BERLIN, 26 janvier. (AFP.) — La seconde réunion

de Quatre, qui se déroulera à partir de 14 h. GMT,
sous la présidence de M. Georges Bidault, a été pré-
cédée e-t sera suivie de deux rencontres sans ca-
ractère officiel, mais politiquement importantes.

Les trois Occidentaux ont, en effet, déjeûné à
la même table, à Ja résidence de M. John Foster
Dulles. lis ont parlé de l'attitude à adopter à l'é-
gard de l'ordre du jour proposé lundi par M. Vi-at-
cheslav Molotov et il n'est nullement certain que
cet ordre du jour soit rejeté.

Quant au dîner offert par M. Molotov à M. Bi-
dault, non seulement M. Louis Joxe, ambassadeur à
Moscou, e-t M. Alexandre Parodi, secrétaire général
du ministère des affaires étrangères, y assisteron t,
mais encore M. André François-Poncet, haut-com-
missaire en Allemagne, M. François Seydoux, direc-
teu r des affaires d'Europe et M. Jean Laloy, spé-
cialiste des questions soviétiques au Quai d'Orsay.

Ce geste de courtoisie, fait dès le début , de la
Conférence par le ministre soviétique et venant im-
médiatement après Je discours dans lequel M. Mo-
lotov s'était exprimé en termes particulièremen t
modérés en parlant de la France, est interprété com-
me un signe nouveau de la récente tendance Sovié-
tique à la ménager tout particulièrement. C'est ' en-
tre ces deux réunions privées que se tiendra la
seconde séance de la Conférence.
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CHUTE D'UN AVION MILITAIRE
6 morts

¦è

TOULON, 26 janvier. (AFP.) — Un «viou mili-
taire ' ayant six personnes à bord, s'est abattu en
fin de matinée dans les environs du col de Gratte-
loup, dans la Chaîne des Maures.

L'épave de l'avion a été retrouvée i 15 km. de
Sainte-Maxime. Les six occupants ont péri. ...

Les manifestations en Espagne
LES ETUDIANTS EN GREVE

MADRID, 26 janvier. (AFP.) — Les étudiant,
madrilènes se sont mis en grève pour une durée le
trois jours, annonce-t-on à Madrid. Cette décision,
prise sur l'initiative des membres de la faculté le
droit et de médecine — qui ont constituée hier et ce
matin le plus grand nombre des manifestants, ~
a pour but de protester contre l'attiud e de la poli,
ce au cours de ces dém onstrations. .On craint qu'à
la suite de cet ordre de grève, d'autres manifesta,
tions aient lieu dans Ja capitale espagnole.

Un "soi-disant scandale
(d'une information particulière)

Sout le titre « Aurions-nous un nouveau scandale
des routes ! » a paru dans l'« Union » de vendredi
22 Janvier 1954, un article disant notamment :

« Depuis quelques jours circule un bruit étrange
concernant une erreur technique incroyable dans ls
construction de la route de la Forclaz. On sait que
les travaux de construction se font parallèlement
sur plusieurs tronçons en même temps. Mais une er-
reur de piquetage se serait produite el une diffé-
rence de niveau de 6 mètres existerait entre deux
tronçons. Une telle erreure ne peut se concevoir e)
-nous attendons de la part du Département des Tra-
vaux publics, uned éolaration tranche et nette à ce
sujet. »

Nous nous sommes renseignés auprès des services
compétents du Département des [Travaux publics
et -nous sommes à même de déclarer que les bruits
dont parle l'auteur de l'article, M. ie Dr Broccard,
sont dénués de tout fondement et ne correspon-
dent à rien.

Le premier devoir de M. Broccard, en sa qualité
de député — avant de se faire l'écho dans la pres-
se de bruits aussi tendancieux — aurait été de se
renseigner auprès du Département intéressé. Il au-
rait alors obtenu toutes les Indications désirables.
Il aurait en outre eu la possibilité de se rendre sut
place pour contrôler cet allégué avant de jeter la
suspicion et le discrédit sur des ingénieurs, techni-
ciens, dont l'unique ambition est de faire leur de-
voir et de travailler pour le bien de notre canton,

o——

Grande-Dixence

Gros vol sur un chantier
(Inf. part.) — Des vols de cuivre représentant un

montant important ont été constaté sur un chantier
de la Grande-Dixence. Plainte ayant été déposée,
la police de sûreté a été chargée de rechercher
les coupables.

Après une habile filature, les inspecteur Dayer et
Delasoie, en collaboration avec le gendarme d'Hé-
rémence ,ont rénussi à identifier l'auteur du forfait.

Il s'agit d'un nommé R. W., originaire du Haut-
Valais qui a été arrêté et conduit au pénitencier
cantonal, a disposition du juge instructeur compé-
tent.

EN FAVEUR DES VICTIMES
DES AVALANCHES

(Inf. part.) — -Le Conseil d'Etal du Valais a dé-
cidé de remettre à la Croix-Rouge suisse un don de
5000 francs en faveur des victimes des avalanches
en Suisse et en Autriche.
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t M. le Rd (uré (OGNIAT
La paroisse d'Outre-iRhône, qui comprend comme

on les ait les deux communes de Collonges et de
Dorénaz, a fait samedi dernier des obsèques émou-
vantes à son pasteur M. le Rvd Curé Roger Go-
gniat, décédé à la Clinique St-Amé des suites d'u-
ne opération et après quelques jours de maladie
seulement.

Une plume plus autorisée que lia nôtre a retracé
la brillant e carrière, hélas trop brusquement inter-
rompue, de ce prêtre doué des plus beaux talents
et qui s'était donné à sa tâche surnaturelle avec un
dévouement entier et total. Son court passage à la
cure d'Outre-Rhône, qui n'a guère duré plus de 2
ans, ne lui a pas permis de faire profiter ses parois-
siens de la plénit ude de ses dons spirituels. III avait
cependant, par sa loi, son entregent, ses vives qua-
lités morales et sa -honte, conquis l'estime de ses
ouailles. Aussi sa met inattendue a-t-elle été dou-
loureusement ressentie et chacun en a éprouvé un
très vif regret. Ses obsèques ont témoigné du reste
l'estime que lui avaient vouée ses paroissiens. Les
autorités ci-viles des deux communes entouraient
Mgr Haller et les nombreux membres du Clergé ve-
nus rendre un dernier hommage à leur confrère, tan-
dis que les fanfares et les sociétés de chant de la
-paroisse rehausasient par leurs productions la céré-
monie funèbre.

On notait également la présence de plusieurs per-
sonnalités cantonales et du district , entre autres M.
Marius Revaz, président du Grand Conseil, M. Al-
phonse Gross, préfet, et de nombreux députés el
présidents des communes environnante*.

Ef maintenant M. le Chanoine R. Gogniat repose
dans Je cimetière de Col-longes au pied de la Croix
qu'il a si bien aimée et servie, ne laissant à ceux
qui l'ont connu que souvenirs et regrets. Que le Maî-
tre qui a rappelé trop tôt son zélé disciple l'accueille
dans la Maison qu'il a promise à ses bons et loy-
aux serviteurs et lui donne la récompense qu'il a
si -bien méritée I

Un paroissien.

t Madame Virginie JORDAN
Inf. spéc. — Nous apprenons de Collonges

le décès de Mme Virginie Jordan.
Mère de quatre enfants, la défunte souffrait de-

puis environ deux ans d'une grave maladie qu'elle
supporta avec beaucoup de courage.

Au début de la matinée de mardi elle rendait
le dernier soupir, emportée par son mal devenu
intolérable.

Le « -Nouvelliste » présente à la famille si doulou-
reusement éprouvée l'expression de sa vive sym-
pathie.


