
D'une année à l'autre
A voir les choses de près, franchir le

seuil d'une année nouvelle n 'est pas — si
l'on excepte quelques minutes émouvantes
peut*ètre — un événement considérable.

Tout au plus pourrait«on trouver là une
confirmation nouvelle de cette certitude
commune, je crois, à tous les hommes, à
savoir que le temps passe avec une rapidité
qu 'en dépit de nos efforts nous sommes
bien incapables de maitriser. Personne par*
mi nous ne peut avoir la prétention d'ètre
pleinement présent à toutes les manifesta*
tions du temps et de vivre dans leur totalité
les minutes qui passent et qu 'à certains mo<=
ments pourtant nous croyons posseder vrai*
ment.

De cette faiblesse humaine — en admet*
tant que le mot soit juste — occasionnée
sans doute par le rythme souvent brutal et
déréglé de la vie moderne, et dont nous
avons à cette heure un sentiment aigu, il
faut bien cependant nous faire une raison.
Car rien n 'indique un retour prochain du
monde à la douce tranquillité qu'il avait,
aux dires de l'Histoire , connue jadis. Cette
béatitude, en effet , semble devoir rester
l'apanage du Moyen«àge, et force nous est
de nous résigner à la condition rude par*
fois de ceux qui vivent en cette seconde
moitié du vingtième siècle.

Pareillement, je ne pense pas que le mon*
de puisse ètre profondément modifié dans
l'euphorie propre ordinairement aux fètes
de _ in d'année, et aux premières heures d'u*
ne année nouvelle. Les voeux et les discours ,
mème s'ils procèdent en apparence d'un
désir de paix infiniment louable et gène*
reux , sincère peut*ètre mème, n'ont prati*
quement guère de valeur parce qu 'ils sont
trop devenus pareils actuellement à de sim*
ples formalités. S'ils parvenaient néanmoins
à créer un climat correspondant dans une
certaine mesure à ce qu 'ils voudraient ob*
tenir , ce climat aurait peine à se stabiliser
et il est à craindre que le contact de la rèa-
lite quotidienne ne lui soit fatai à brève
échéance.

Au surplus , les hommes aujourd 'hui se
défont de leurs bonnes intenrions avec une
facilité extraordinaire. On remet tout à de*
main , sans savoir que ce demain*là n 'existe
pas. J'ai remarqué qu'une idée noble de nos
jours n'a de vie qu'à la manière de ces
petites bètes dont le sort est de mourir ou
de se métamorphoser sitòt nées. Il est si
peu important et urgent, par exemple, de
faire la paix , qu 'on peut aller jitsqu'à pren*
dre le temps de préparer la guerre, et de
jouer à des jeux extrèmement dangereux.
Au seuil de cette nouvelle année, la seule
chose qui compte, semble*t*il , c'est de con*
tinuer. Or, continuer, dans les circonstances
présentes, cela signifie : guerre froide à ou*
trance , réarmement illimité, sang en Indo*
chine et en Corée, petite guerre dans le Pro*
che*Orient. Et encore : oppression des
consciences, étranglement des libertés, in*
corporation des pays libres dans des blocs
opposés et redoutablement concurrents.

En d'autres termes, c'est l'homme qui ,
une fois encore , va faire les frais de cette
odieuse politique et de cette périlleuse com*
pétition . C'est lui qui sera la victime prin*

cipale de ces totalitarismes impitoyables
contre lesquels un Georges Bernanos tant
de fois nous avait mis en garde. Le com*
ble, malgré tout , c'est que cet assassinai
permanent auquel nous assistons sur tous
les plans depuis de nombreux mois se pour*
suit au nom d'une juste nécessite. On dit
que l'enfer est pavé de bonnes intentions :
l'homme de ce siècle décidément ne pourra
plus en douter.

# * *
Politiquement donc , l'année a été très

chargée. Les organismes intcrnationaux
n 'ont pas chómé. Conséquence : beaucoup
de vaines paroles, de temps perdu et d'ar*
gent dépensé. Mais aussi : limitation des
dégàts. Pendant que les hommes discutent,
ils ne se battent pas. L'Organisation des
Nations unies n 'aurait«elle que cette utilité,
il faudrait la considérer comme une orga*
nisation qui se justifie. Malgré ses faibles*
ses, ses erreurs et les malentendus auxquels
elle n 'échappe pas, l'O.N.U. n 'est pas une
force vaine.

Dans le méme ordre d'idée, rendons hom*
mage à la sagesse toute britannique du gou*
vernement travailliste qui , lors de l'affaire
iranienne, a su adopter une politique souple
et intelligente. Gràce à cette politique , que
nous voudrions voir adopter davantage par
l'actuel gouvernement de la Grande*Breta*
gne , l'Angleterre et les peuples du Moyen*
Orient ont pu faire l'economie d'une guer*
re. « Nous préférons, disait un des membres
du gouvernement de M. Attlee, l'humilia*
tion d'Abadan à une nouvelle guerre ». Si
quelques hommes d'Etat , aujourd'hui , a*
vaient la sagesse de faire un choix sembla*
ble , je crois que la menace d'une guerre se*
rait beaucoup moins présente à l' esprit
d'un grand nombre d'hommes.

# * *
J'ai lu naguère , dans une revue quelque

peu austère il est vrai , cette question insi*
dieuse peut*étre mais combien monstreuse
en soi : la joie est*elle un péché ? Sans
doute l'auteur de cette interrogation, M. E*
tienne Delaruelle, professeur dcdogme et
d'Histoire au Grand Séminaire de Toulou*
se, a*t*il répondu négativement. Sans dou*
te pour lui la joie n 'est«elle pas un péché;
il demeure cependant qu 'une telle question
lui a donne l'occasion de relever , « en notre
epoque d'effrayantes détresses », qu 'il exis*
te des gens soi»disant vertueux pour se fai*
re un devoir de la tristesse.

Non. Telle n 'est pas la legon à tirer du
désarroi présent. Le vrai devoir reste en*
core l'espérance. Un jour viendra — j 'en
suis sur — où le soleil radieux d'une paix
authentique viendra réchauffer nos cceurs,
à la condition que nous soyons prèts à le
vouloir de toutes nos forces et à conformer
notre conduite à cette volonté.

Il est temps encore de sauver la paix.
Nous y parviendrons si nous avons le cou»
rage de refuser toute contrainte et de nous
désolidariser catégoriquerrient de toute ten*
tative peuvent mettre en danger la paix du
monde. Et si, par dessus tout, nous savons
rester fidèles à l'honnèteté et à l'espérance.

Jean«Louis Rebetez.

COUP D'aiL SUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE 1951

Voici quelque.-uns des principaux événements de l'année 1951. De g. è dr., de haut en bas : Le
président Auriol faisant un discours pendant la campagne pour les élections générales de France. —
Le» Anglais doivent évacuer l'Iran. — L'assemblée generale de l'ONU siège è Paris. — Conférence
préliminaire pour un armistice éventuel en Corée. — Signature du traile de paix avec le Japon à
San Francisco. — L| roi Léopold de Belgique abdique. — Démonstration antibritannique en Egyptc.

— Inondations catastrophiques en Europe.

PERSONNALITÉS DE L'ACTUALITÉ SUISSE

De g. ù dr. : Le Conseil federai vient de nommer le colon. 1 Jean Schindler ler chef de section à
l'état-major general. Le colonel Schindler est né cn 1902 à Couvet et était officier instructeur et
commandant dc l'école d'infanterie de Colombier. — Dr Umberto Andina, orjginaire de Croglio dans le
canton du Tessili , né en 1908, vient d'erre nommé par le Conseil federai ler chef de section de la
division du commerce du département federai de l'Economie publique. — Franz Bucher, de Sursee,
né en 1897, vient d'erre nommé par le Conseil federai ler chef de section de la division des télé-

graphes et téléphones dc la direction generale des P.T.T.

Gràce à une lavendière, a un apothicaire
et a un arcneveque, Limoges
a pu fabriquer de la porcelaine

Ce fut un hasard . fantaisiste comme
il l'est souvent , qui , réunissant dans sa
main trois élémenU disparates , une la-
vandière , un apothicaire et un archevé-
que, permit la aécouverte du kaolin dans
les terres liraousines.

L'Archevéque de Bordeaux, Monseigneur Audi-
bert de Lusson, suivait avec intérét à la manu-
iacture de Sèvres , la cuisson de pàtes fabriquées
avec de la terre d'AIencon et des argiles alleman-
de!, les cssais ayant été décevants, M. Boileau, di-
recteur de la Manu radure de Sèvres, conciti, que
sans kaolin , rien n 'était possible- et demanda à
l'Archevèque de Bordeaux de faire effectuer des
prospections dans tout son diocèse. L'Archevèque
confia cette teche à un apothicaire bordclais , Marc-
Hilaire Villaris , qui s'occupait également de mine-
ralogie. Villaris prospecta sans succès les terrains
des Pyrénées et des Cévennes.

LE KAOLIN DE ST-YRIEX

Il allait abandonner la partie lorsqu'il se sou-
viut d'un petit fait qui, jadis, n'avait que peu re
tenu son attention. Il avait été en relations, pen-
dant les guerres de Manovre avec un médecin mi-
litaire nommé Daniel. Un jour que tous deux par-
laient mineralogie, Daniel avait raconté à Villaris
que sa femme trouvait dans un champ voisin de
leur propriété de St-Yriex, une terre qui rempla-
rait  avantageusement pour les lessives la cendre
employée à cette epoque pour le blanchissage du
Unge.

Sans préciser de quoi il s'agissait, car il entcn-
dait bien se réserver le ménte de la découverte,
Villaris demanda à Damet de lui envoyer quelques
lcilos de cette terre, ce qui fut fait

POUPÉES EXTRAORDINAIRES
Noél 1951 a New-York est dans le domain ,

des jouets le triomphe du merveilleux. Dans
les grands magasins, où une foule extraordi-
naire se bouscule pour voir et aeheter , les nou-
veaux jouets sont légions. Et leurs prix sont
modiques.

Chez Woolworth , un joli train émaillé , com-
plet avec ses rails , locomotive . et vagons, conte
3 dollars (13 fr.). Les deux gares (celle des
voyageurs et eelle des marchandises), coùtcnt
1 dollar 35 eent.s (5 fr.). El Ics sont en matiè-
re plastique comme d'ailleurs la station d'es-
sence complètement équipée, pour 45 cents (2
francs).

Chez Bloomingdale, la gamme dcs prix de
ces merveilleuses poupées s'échelonne entre 2
dollars 30 cents (9 fr.) et 14 dollars pour les
plus chères (60 francs). .J'ai vu la poupée qui
fait des mimiques : on tourne un bouton ci
l ' expression de son visage changc. J'ai marche
avec celle qui se promène toute seule. On n „
qu 'à lui tenir la main et elle marche, elle rotile
des yeux, elle tourn e la tète , elle possedè éga-
lement une merveilleuse chcvclure que l'on
peut laver au shampoing. On peut aussi lui
faire une permanente à froid afin d'onduler
ses boueles tombantes.

La poupée affectueuse que j ' ai tenue dans
mes bras fait la moue, baili e et bouge vrai-
ment les lèvres lorsqu 'on l'ombrasse ; on peut
entendre distinctement le tic-tac de son coeia*.
Autre poupée extraordinaire que celle qui
pleure de vraies larmes, boit son biberon puis
mouille ses langes.

Pour les enfants qui aiment les animaux ,

j. *

Les échantillons furent envoyés à Sèvres par les
soins de l'Archevèque. Après des essais concluants,
le chimiste Macquer déclara que cette terre était
bien du kaolin. Il fallut encore beaucoup de diplo-
matie et de promesse* pour obtenir de Villaris le
nom de .'endroit où se trouvait la précieuse ma-
tière.

DES FOURS SPÉCIAUX POUR
LA PORCELAINE

0 s'y résigna enfin. Le terrain qui appartenait
à une dame du Montet fut acheté au nom du roi
moyennant 3.000 livres, le 26 aoùt 1771. Damet
était charge de diriger l' extraction. Plus tard, Tur-
gol , intendant de Limousin. pensa que la proximité
de la matière première permettali de fabriquer de
la porcelaine à Limoges et non uniquement à Sè-
vres. Des essais furent tentés à la faiencerie de
Massie et donnèrent toute satisfaction. Mais les
fours à falence ne supporterei pas longtemps la
temperature indìspensable à la cuisson de la porce-
laine, temperature de 200 degrés plus élevée que
celle nécessaire à la cuisson de la falence. Il fallut
monter des fours spéciaux pour la porcelaine et
c'est le comte d'Artois (futur  Charles X et frère
de Louis XVI, alors roi de France) qui aida à ces
derniers au remplacement du materici. Les premiè-
res pièces qui sortircnt de ces fours furent mar-
qnées à son chiffre C. D. Elles sont aujourd'hui
très recherchées par les collectionneurs.

Plus modeste que Sèvres , sa sreur ainée, Limo-
ges s'est cantonnée dans une activité purement in-
dustrielle, mais elle garde de ses origines le goùt
des bcllrs lignes, de la belle matière et c'est le
parfum d'art dont elle impregno toutes ses créa-
lions , méme les plus modestes, qui fait son uni-
verselle renommée.

on trouve des chiens en peluche avec une m-
chée de sept cliiots. Chez Saks, un coker ou
un épagneul en peluche douce, dans une pose
endormie, vaut 3 dollars.

Farmi les jouets mécaniques amusants, ci-
tons l'otarie qui joue au ballon , 75 cents (3
frs),  et le chien qui gambade, 35 cents (_
frane).

GRAVE NOUVELLE

C'était vers la fin du siècle dernier. Le poète An-
dré Lebey fut éveillé une nuit par une sonnerie
imprévue. Il pouvait ètre deux heures du matin.
Comme on carillonnait sans arrét, il se decida à al-
ler ouvrir et se trouva en présence d'un petit
télégraphiste.

« Comment, fit—il, un télégramme à une heure
pareille ?

— C'est qu 'il vient de très loin, du Sud algérien,
répondit le gosse. En pareli cas, comme il peut s'a-
gir de graves nouvelles, on porte toujours les té-
légrammes.

— Ah ! grand merci, alors ! » dit Andre Lebey.
Il donna un pourboire au porteur de dépèche, re-

ferma sa pòrte et ouvrit le télégramme, non sans
angoisse, car son ami Pierre Louys voyageait alors
en Algerie.

En effet , le télégramme était bien signé Pierre
Louys. Mais il ne contenait que ces mots :

a André Gide complètement inconnu à Tizi-
Ouzou a .

MIGBAINES

Comme on sait , il a été constate qu'on peut souf-
frir d'un membre amputé, ou plutót avoir cette
impression . C'est ce qu'un grand mutile est en
train d'expliquer à l'un de ses camarades.

Celui-ci écoute, étonné d'abord , puis songeur, et
soudain : . .

a Ce pauvre Louis XVI, s'écrie-t-11, qu'est-ce
qu'il a dù avoir comme migraines !... »

Au arre de ma f antatote...

Télévision
On- parìe beaucoup en Suisse de la télévision

et d'imiter les Américains qui assist cut à pres-
que tous les spectacles ci concerts confortablc -
ment assis sur un faut euil-club, les pieds dans
Ics pantoujles, à la- maison.

Pour des raisons f acilcs à comprendre la
télévision- nc s'affirme pas encore au pays des
HeTvètes. Mais, il est fortement question d'ins-
ta-ller un studio qutelque part: dans le « No
mans land » vaudois à défaut  de la terre ré-
public ainc de Genève. A Laus anne, on fai t  dcs
essais conci ita nls. A Genève... on cnvie Lau-
sanne.

Qui l' emportera pour la construction d'un
important studio dc télévision ?

Nous ne voulons pas le savoir.
Un journalisle a. eu la- curiosile de poser la

question- à tf illusi res personnage s afin de con-
naitre leur opinion :

Me Maurice Gorgon, le célèbre avocai , ne
semble pas accorder beaucoup de plaisir à é-
couter la- radio et encore moins à vouloir faire
installer un p oste de télévision- chez lui : « Je
n 'aimc pas à étre ennuyé à la maison », ré-
pond-il.

On le comprend.
Gemmine Beaumont n 'a i>as d'opinion. Des

amis l'ont invitée à ¦urne, séance de télévision.
Hélas ! Ce f u t  le sevi jour où le poste 'n'a pas
marche. Sur l'écran satutaient des lignes con-
fuses. En face de ce résid-tat on comprend aus-
si Germaine Beaumont.

Ni Robert Kemp, ni Thierry Maulnier, ni
d' autres littérdteurs ne veulent entendre par-
ler de télévision.

Par contre, Marcel Achard af f i rme son en-
thousiasme.

— Je suis pour, sans discussion possible.
Dans l'E tat de New-York on a pose huit cent
mille postes. Ceux qui ne nient la télévision
sont des fous ou des imprévoyants. Peu de
concurrence à redmiter pour le théàtre et le
cinema, qui vivent du désir qu 'ont les hommes
d'ètre réunis. Mais il faut faire  court pour
redonner à l'amateur , distrait chez lui par ses
occu-paiions, une àme de vrai spectateur.

Nous voulons bien partager l'opinion de M .
Marcel Achard, à condition qu 'il nous donne
la preuve que la télévision adoucit les meeurs,
favorise la paix et provoqu e une joie véritable
au foyer .

Or, nous savons que de noìnbreux ménages
ont été rompus par la f a n t e  de la télévision
en Amérique, où le mari et la femme se dis-
putent à cause des programmes.

Si c'est là le resultai d 'une invention, po int
n 'est besoin de l 'introduire chez nous où sans
la télévision on compte suffisamment de di-
vorces. Interim

JURON EVNOCENT
« Je renie Dieu > était autrefois un juron assez

usité. Henri IV, notamment, avait pris l'habitude
de proférer ces mots sacrilèges.

Son confesseur, le pére Coton, lui en témoigna
sa surprise.

« Que voule7-vous que je fasse ? lui dit le roi.
— He, sire, s'il vous faut absolument rèhiér quel-

qu'un, reniez-moi plutdt.
— Soit, dit Henri IV, je dirai maintenant : Je re-

nie Coton ».
Le roi tint parole, ce jurement devint en usage

et prit peu à peu, dans le langage popuiaire, la
forme : « Jarnicoton ».

JUSTE PRÉSÉANCE
Le poète Milevoye allait assez souvent chez Cam-

bacérès, alors archi-chancelier. Ce dernier lui dit :
« Vous viendrez dìner avec moi demain ».

— Je ne puis, monseigneur, répondit-il ; je suis
invite.

— Chez l'empereur, donc ? répliqua le haut per-
sonnage.

— Chez ma mère» , dit le poète.

TK1NT DE ROSE
La troisième femme de Milton était d'un carac-

tère altier. Mais elle avait un si beau teint qu'un
gentilhomme franjais dit à l'auteur du a Paradis
perdu »

«Monsieur Milton, madame votre épouse a la-
fraicheur de la rose.

— Cela peut 'ètre, répondit le poète. Màis je suis
aveugle, et je ne sens que les épines...»

L'ESPRIT DE VOLTAIRE
Voltaire disait du poète Roy, qui avait été sou-

vent repris de justice et qui sortait de Saint-La-
zare :

— C'est un homme qui a de l'esprit , mais ce
n'est pas un auteur assez chAtié. ¦

L'HABILLEMENT DE L'ARMÉE

La nouvelle organisation des troupes né-
cessite une refonte de l'ordonnance du 8 mars
1949 concernant l'habillement dc l'armée. Il
a été tenu compte à eette occasion des expé*'
riences reeueillies dans ce domaine.

L'ordonnance nouvelle entrerà en vigueur
le ler janvief 1952.
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BOXE
A Paris

Une importante réunion a été organisée au Pa-
lais des Sports à Paris. Dans les poids légers-
welters, Auguste Caulet , champion de France des
poids légers a battu le Mexicain Juan Padilla en
dix reprises aux points.

Eh finale de la ceinture Marcel Gerdan , com-
pétition réservée aux jeunes poids mpyens, le grand
favori de l'épreuve , Claude Milazzo 72 kg. a
battu par k. o. à la 2e reprise Marcel Aubignat.

HOCKEY SUR GLACÉ
Aujourd'hui à Montana Suisse B-Italle

Le monde sportif valaisan est en effervescence !
Suisse B va donner la réplique à l'equipe d'Italie
sur la patinoire de Montana.

L'equipe appelée à défendre nos couleurs peut
ètre considérée comme favorite. Cela ne veut nul-
lement dire que la formation italienne se presen-
terà comme battue d'avance. Le hockey sur giace
est un sport tellement rapide que les renversements
de situation peuvent se produire à tout instant ,
ce qui ne fait que rehausser l'intérèt de ces ren-
contres. Comme nos hòtes sont rapides cela pro-
met une belle empoignade. Mais ce qui retiendra
surtout l'attention des sportifs valaisans, ce sera le
comportement de deux enfants du pays : Bagnoud
(ex-Montana) et Mudry (ex-Martigny) qui , avec
Celio, formeront une ligne d'attaque. Et dans l'e-
quipe italienne n'oublions pas Beltrami qui , avant
de jouer à Lausanne, fit se premières armes égale-
ment en Valais, Innocenti et Federici anciennement
à St-Moritz.

La rencontre sera arbitrée par MM. Goèl (Suisse)
et Gaietti (Italie) .

LA PRÉPARATION OLYMPIQUE
FINLANDAISE

Alors que jour après jour , le Comité d'Organi-
sation des XVes Jeux Olympiques résout les nom-
breux problèmes qui se présentent à lui , les athlè-
tes finfandais se préparent à représenter dignement
leur pays.

La Finlande est le pays où le ski de fond est
sans conteste le sport le plus popuiaire. Elle fonde
de-grands espoirs sur ses skieurs. Les plus opti-
mistes escomptent 4 médailles d'or : course de 18

AUTOMOBEUSME
FOOTBALL

QYMNASTIQUE

km,, 4 fois 10 km., combine nordique et 10 km. des
dames. Bien que le Suédois Nise Karlsson soit
encore consideri comme le « roi des 50 km. », la
Finlande possedè des hommes qui pourront pré-
tendre à la victoire. Fero Kolehmainen faillit déjà
connaitre le succès l'année passée à Holmcnkollen.
Les sauteurs firent montré de leurs qualités en
Norvège et en Europe centrale. Tauro Luiro, Sge
de 19 ans, remporta l'épreuve du saut des juni ors à
Holmcnkollen avec un total qui l'aurait classe troi-
sième parmi les seniors. Un peu plus fard à Oberst-
dorf , il fit un saut de 139 mètres sans perdre l'è-
quilibre. Et bien d'autres sont cn Finlande de la
classe de Luiro.

La course de 50 km. a, aux yeux des Finlandais ,
plus de valeur que les autres spécialités olympi-
ques. Aucune victoire ne les réjouit autant. Le seul
Finlandais qui ait remporte cette épreuve aux Jeux
Olympiques est Veli Saarinen. Il réussit son ex-
ploit à Lake Placid en 1942. Il est actuellement en-
traineur national. Sous sa direction plus de 60
skieurs s'entraìnent au camp de Vuokatti depuis le
12 novembre.

Les patineurs finlandais ont aussi une réputation
mondiale. Claes Thunberg fut aux Jeux de 1924 et
de 1928 celui qui remporta le plus de victoircs;
Birger Vasenius gagna en 1936 une médaille d'ar-
gent et deux de bronze et, en 1948, à Saint-Moritz ,
Lassi Parkkinen , le champion du monde 1947, ar-
riva second du 10 000 m., la 3e place étant occu-
pée par son compatriote Pentii Lammio. Parkkinen
qui a passe cet automne ses examens d'ingénieur ,
se prépare pour Oslo depuis le mois de mai der-
nier. Il a 34 ans ; malgré cela il a encore toutes
ses chanecs. Thunberg n'avait-il pas 34 ans lors-
qu 'il se trouva en 1928 à l'apogée de sa carrière-

Depuis le 10 novembre, douze patineurs s'en-
traìnent à Kuopio. Au début de déeembre ils sont
partis pour Lillehammer en Norvège poursuivre
leur entrainement jusqu 'à Noel. Si le programme du
stage est bien applique, quelques jeunes pourront
provoquer dcs surprises aux Jeux d'hiver.

La Finlande n'a malheurcusement pas de patinoi-
re artificielle à mettre à la disposition des hocke-
ycurs et des patineurs artistiques. Les hockeyeurs
s'entraineront comme ils pourront en plein air.
Quant au patinage artistique , les deux meilleurs
représentants Leena Piatila et Kalle Tuulos sont à
Londres depuis l'automne où ils travaillent sur les
patinoires artificielles.

Tous les

ASTHA

LE NEGRE DAVIS FAIT UN PROCÈS AU
SÉNATEUR MacCARTHY

Charles Davis, le jeune noir récemment con-
damné par le Tribunal federai de Lausanne, a de-
pose une plainte contre le sénateur républicain
Joseph MacCarthy, pour calomnie et rupture de
contrai. Il reclame 100.000 dollars de dommages-
intérèts.

Le jeune Américain avait affirmé ,que le sénateur
MacCarthy l'avait verbalement engagé , en 1949,
lui demandant de fournir des informations politi-
ques sur les fonctionnaires du gouvernement amé-
ricain en Europe, contre un salaire mensuel mini-
mum de 200 dollars, qui lui aurait été payé jus-
qu'en novembre 1950, epoque de son arrestation
en Suisse. Davis prètend que son salaire ne lui a
plus été payé à partir de ce moment et que cela
constitue une rupture de contrai .

Davis affirme également que le sénateur l'a ca-
lomnie, en le qualifant de communiste dans divers
discours pohtiques prononcés à Milwaukee et à
New-Hampshire. A la suite de ces calomnies, Davis
ne pourrait plus recevoir d'emploi aux Etats-Unis,
est-il dit dans la plainte.

300 MILLIONS DE DOLLARS POUR
LA GRANDE-BRETAGNE

Dans les milieux bien informés de Londres ,
on fait état mei-credi soir , d'informations de
bonne source en provenance de Washington ,
selon lesquelles les Ètats-Unis auraient décide
d'accorder une aide économique intérimaire
de 300 millions de dollars à la Grande-Bieta-
gne.

Cette décision, qui ne serait encore qu'une
décision de principe, aurait été prise lors des
discussions que M. William Batt , chef de la
mission de Faide économique à l'étranger pour-
suit à Londres depuis une quinzaine de jours
avec les autorités de la trésorerie britannique.

LES PROJETS DE LA BANQUE
INTERNATIONALE ET L'IRAN

On apprend , de source autorisée, que la
Banque internationale serait décidée à exploi-
ter l'industrie petrolière iranienne de telle
manière qu 'aucune perte n 'en .résulte, si elle
parvient, lors des pourparlers, à obtenir que
la production puisse reprendre. L'intervention
de la Banque a pour but de créer une sorte
de trève entre la Grande-Bretagne et l'Iran ,
et en mème temps de faire en sorte que le
pétrole iranien puisse de nouveau étre livré
aux puissances occidentales.

La Banque s'oppose à tout prò jet qui ten-
drait à lui donner un contróle perinanent sur
l'industrie petrolière iranienne. Les fonction-
naires de la Banque garden! un silence com-
piei sur l'évcn tualité d'un aceord avec M. Mos-
sadegh.

A NOS ANNO NCEURS

Nous rappelons que les derniers
délais pour la remise de la pti-
blicité sont les suivants :

Annonces 2 colonnes et plus :
la velile à 12 heures. — autres
annonces ; le matin, avant 9
heures. — Mortuaires, jusqu'à
10 h. 30. — Annonces avec é-
preuves : 24 heures à l'avance.

L'ANCIEN CHANCELIER WIRTH
CONTRE LA POLITIQUE D'ADENAUER

M. Joseph "Wirth, ancien chancelìer du
Eeicli , a écrit au parlement federai de Bonn
pour lui demander de ne pas prendre de dé-
cision au sujet du pian Schuman sans consui-
tei* le peuple au préalable.

« La politique du gouvernement de Bonn ,
di't-il en particulier, n 'a plus l'adhésion du
peuple allemand. Il faut dune que celui-ci soit
tout entier appelé à se prononcer sur cet ob-
jet ».

M. Wirth est depuis une semaine à Berlin-
Ouest , où il a été invite par le parti chrétien
démocrate d'Allemagne orientale, et c 'est de là
qu 'il a envoyé sa lettre à Bonn.

Il est membre du parti du centre, comme il
l'était déjà à l'epoque (de mai 1921 à novem-
bre 1922) où il était chancelier du Reich.

LES ALLEMANDS FOURNIRAIENT
12 DIVISIONS ET DES FORCES AÉRIENNES

ET NAVALES
On apprend que le projet d'armée euro-

péenne prévoi t la parti ci pation de six divi-
sions blindées et de six divisions d'infanterie
motorisée allemande, comptant au total quel-
que 320 000 hommes, qui seront places sous
les ordres du general Eisenhower.

Outre ces douze divisions, les experts mili-
taires des six nations intéressées auraient été
autorisées à envisager la création d'une force
navale allemande.

Il résulte de ces indications que les Alle-
manda devraient fournir plus du quart des
effectifs militaires de l'armée européénne qui ,
comme on le sait, serait forte de 43 divisions.

UN DES PLUS GRANDS SCANDALES
FINANC1ERS DU MONDE

M. Vargas, président de la répuhlique bré-
silienne a annoncé qu 'un scandale financier
avait éelaté dans la haute administration de
la Banque du Brésil. Il a ajouté qu'il n 'y a-
vait pas d'exemple de plus grand anus de l'ar-
gent dans l'histoire économique du Brésil et
que c 'était le scandale financier peut-étré le
plus grand qui se soit jamais produit dans un
E tat indépendant.

SABOTAGE DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER
Selon un rapport de l'associatici! Interna-

tionale des syndicats libres, la résistance de la
population à la dictature communiste en Eu-
rope orientale est en recrudasccnce, notam-
ment en Hongrie, en Bulgarie et en Roumanie.
Les rcncontres des détachements armés se se-
raient produites en certains cas. La résistance
prend de plus en plus la .forme de sabotage,
bien que les mesures de représailles soient très
sé ve res.

Le rapport dit que les autorités roiiiiia ines
ont sciemment deportò en une nuit 14 000 per-
sonnes dcs régions frontières roumano-yougos-
laves. Les Bulgares ont fait dc mème pour
2 000 familles et les Hongrois pour 10 000
personnes. L'an dernier , en Hongrie , trois
membres du comité centrai du parti commu-
niste ont été exécutés. Actuellement , en Hon-
grie, 17 anciens niinistrcs et membres du co-
mité centrai aitisi que plusieurs généraux
d'armée sont eli prison . En Bulgarie , 8 mem-
bres du comité centrai du parti communiste
et 5 officiers supérieurs sont incarcérés. Les
paysans ont atlaqué les exploitations collcc-
tives, afin d'obtenir la restitution des bien..
natioualisés. En Roumanie le sabotage est cou-
rant

CENT MILLIONS DE DOLLARS (?)
Le « Momento » écrit quo la défense de

l'Europe meridionale, basée jusqu'ici sur l'Ita-
lie, la Grece et la Turquie, englobera bientòt la
péninsule ibérique, avec ses forces militaires
toujours croissantes.

Le journal précise que ces prochains jours,
1 -Espagne recevra cent millions de dollars, qui
auront direetement ou indirectement une uti-
li té ̂ militaire. Cette somme sera surtout des-
tine, à quatre secteurs : 1. augmentation de
l 'exploitation des mines, spécialement celles
du-fér et de charbon ; 2. production d'energie
électrique ; 3. développement du réseau rou-
tief et férroviaire ;. 4. développement de la
fabvic-ation espagnole de produits alimentai-
res, afin que l 'Espagne puisse se su ffire à el-
1. métìfé.' ; -

VIOLENTE TEMPÈTE SUR LES CÒTES DE
LA MANCHE

Après deux jou rs d'àccalmie , la tempéte a
repris de plus belle sur tonte la còte de la
Manche..Au cours de la nuit , la vitesse moyen-
ne du vent était. dans la région du Tlavre de
.~>5. km. à l'heure et les . rafales attei gnaient
153 km. à l'heure, mais - .mèi-credi- matin . le
vent avait diminué-. _V..Qlierbonrg, Ics averscs
tori-entielles qui tombent depuis plus de 24
heures;ont grossi les cours d'eau qui traver-
soni la ville et les bas quartiers sont envahis
par des eaux.

La .mei- est toujours démontée : un ehalu-
tier de Cherbourg, le « Mariano-Nadine » qui
était sorti malgré la tempéte, a eu un de ses
matelots enlevé par une lame. Toutes les re-
eherches poni- tenter de le sauver ont échoué.

MORT DE M. MAXIME LITVINOV
Maxime Litvinov, qui est mort le 31 déeembre ,

annoncé une communication du ministère des af-
faires étrangères à la « Pravda », était né à Bia-
lystok, en Pologne, le 17 juillet 1876, dans une
famille juive très pauvre. Son nom véritable était
Meer Molsevich Vallakh.

A l'àge de 17 ans, il signa un engagement volon-
taire dans l'armée imperiale russe où il servit pen-
dant cinq ans comme simple soldat. En 1898, il
adhéra au parti social-démocrate et en 1901, il fut
arrèté et condamné à étre déporté en Sibèrie. Mais
il réussit à s'evader en Suisse où il rencontra Léni-
ne , avec lequel il mena une grande activité révo-
lutionnaire. Avec un groupe de révolutionnaires,
il renrra clandestinement eri Russie et dirigea une
organisation scerete qui joua un ròle important
dans Ics troubles de 1905. En 1907, il fut envoyé à
Paris par Staline, poun négocier la vente d'un
stock de billets de banque capturés au cours
d'une « razzia » de ses compagnons dans une ban-
que de Tiflis.

Il rentra en Russie pour quelque temps, puis alla
à Londres , où il séjourna pendant dix ans. C'est
en Angleterre qu 'il se maria , en 1916, avec Miss
Ivy Low, journaliste radicale.

Dès le début de la Grande Guerre, l'agitation ré-
volutionnaire prenant de l'extension à la faveur
d'échecs militaires, Litvinov rejoignit Lénine et
Boukharine à Zurich, et tous trois établirent un
pian d'action sur l'offensive decisive des révolu-
tionnaires.

Après le succès de la revolution de 1917, Lit-
vinov fut envoyé en Angleterre par le gouverne-
ment des Soviets comme son représentant diplo-
matique. En aoùt 1918, les autorités anglaises se
saisirent de la personne de Litvinov à titre d'otage
et l'échangèrent , plus tard , contre M. Lockhart , a-
gent britannique a Moscou qui avait été arrèté par
la police soviétique.

De retoùr en Russie, Litvinov fut nommé mem-
bre et peu après vice-commissaire du commissariat
du peuple aux affaires étrangères, dirige jusqu'en
1930 par Tchicherin , qu'il remplaca à cette epoque
comme commissaire. En 1926, il fut un des promo-
teurs des négociations en; faveur d'un désarmement
general. II se rendit , en 1933, aux Etats-Unis, dont
il réussit à obtenir la reconnaissance officielle de
l'URSS. L'année suivante, il fit entrer l'Union so-
viétique à la S.D.N., où il représenta son pays
aux différentes sessions et dont il fut membre du
Conseil de 1934 à 1938..

En avril 1939, on apprenait , non sans étonne-
ment , qu 'il avait démissionné dc son poste. Il fut
officiellement accrédité comme ambassadeur extra-
ordinaire soyiétique à Washington , en remplace-
ment de M. Óumansky, le 6 novembre 1941. Il sera
remplacé dans cette fonction par M. Gromyko en
aoùt 1943. Rentré à Moscou , M. Litvinov prend
part aux négociations d'armistice russo-finlandaises
cn déeembre 1944.

Nommé vice-ministre des affaires étrangères le
22 mars 1946, il sera remplacé par M. Malik quel-
ques mois plus tard et ne jouera plus aucun ròle
apparent dans la politique soviétique.

LES SUD-CORÉENS SONT RETOURNÉS
A LEUR TRAVAIL

M. John Poster Dulles, qui vient de rentrer
de Corée, a prononcé une allocution radio-
diffusée , mardi soir. Il a émis l'avis que les
combats nchariiés devraient prendre fin sur
le sol coréen, car aucun des adversaires nc
pourrait avaneer maintenant sans subir des
pcrtes en honnnes et en matèrici qui seraient
relativement plus grandes que les gàins éven-
tuels. Il est impi'obable qu 'une paix soit con-
cine en Corée qui puisse résoudrc toutes Ics
questiona politiques . I/ovat.ur a remarqué
que chacun était retourné à son travail  dans
la Corée du sud.

Le conseiller du président Trainali  a relè-
ve, en ce qui concerne le Japon quo les Nip-
pons avaient , à juste titre , lié leiu* sort à celui
du monde libre. Les Russcs ont offerì aux
Japonais dcs matières premières à bas prix :
les ¦ .laponais ont reconnu qu 'il s'agissait là
d'une affaire qui Ics aurai t  liés à Moscou.

DES « VOLONTAIRES » CHINOIS
A LA FRONTIÈRE D'INDOCHINE

Un communiqué chinois a annoncé , niercre-
(li , la formation de trois nouveaux corps d'ar-
mée de volontaires chinois. Le premier serait
compose de 20 000 hommes, lc second de 17 000
el lc troisième dc 7 000 (ce dernier unique-
ment compose de jeunes) . Ces nouvelles for-
mai ioris soni actuellement concentrées sur la
frontière indochinoisc de Kwangsi.
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L'AFFAIRE OATIS DEVANT L'ONU ?
On apprend de source américaine que les

Etats-Unis ont l'intention de soulever, devant
l'assemblée generale des Nations unies, la ques-
tion de la condamnation pour espionnnge, par
un tribunal tchécoslovaque, du journaliste/ a-
mérieain William Oatis.

LE CANAL DE SUEZ INDÉFENDABLE
.«L'indian Trader*, qui -s'était celione ;ì

proximité du pont ferroviaire d'El Ferdans, a
été degagé au début. de l'après-midi par un
remorqueur, et le transit a repris dans le ca-
nal de Suez.

L'arrét du trafic a affeeté une quarantaino
dc navires. Cet incideiit , minime en soi , mon-
tré cependant l'extrèmé vulnérabilité du ca-
nal, soiilign-3-t-on dans les milieu. ,  competente,
où l'on l'ait ì-cinai -quer qu 'il pourrai t  étre fa-
cilement bloi iuc' par un sabotage effectué à
bord de n 'imporle quel batiment cn transit , et
qu 'en cas dc guerre, il serait désormais indé-
fcndable.

VERS LA RÉALISATION DU TUNNEL
DU GRAND ST-BERNARD

La Chambre de commerce de Turili vient de
s'oecupcr derechef du projet dc percement
d'un tunnel routier au Grand St-Bemard. El-
le préeonise la réalisation de ce projet avec
Pappili de l'union des industriels et de l' asso-
ciation des commercants de la province de Tu-
rili . Elle a fait parvenir au ministère des tra-
vaux publics à Rome un mémoire dans lequel
elle prie celui-ci de réexaminer le problème
des Communications routières entre l'Italie et
l'Europe centrale. La ville de Turili se plaint
d'ètre isolée chaque hiver à eause du manque
de Communications directes avec l'Europe cen-
trale, tant pai* la voie ferree que par la route.
De l'avis des notabilités de Turili, la route la
plus sùre serait celle d'Aoste à Martigny par
le Grand St-Bernard , route qui pourrait étre
praticable toute l'année.

Aussi la Chambre de commerce de Turili
demande-t-elle que Ton eommenee sans tarder
les travaux d'aménagement d'une route à
grand trafic entre ces deux locàlités.

Un syndieat italien ou, en d'autres termes,
un comité d'action , pour le percement du
Grand St-Bernard s'est constitue à Turin
sous la présidenee de ringénieur Giovanni Ca-
nova. Ce comité coordonnera , espère-t-il, son
action avec celle d'organisations similaires en
Suisse.

D'autre part , toujours à Turin , s 'est for-
mée une société privée pour la construction
d'une route spécifiquement commerciale, c 'est-
à-dire réservée en premier lieu aux eamions,
entre Ceva et Savone. Cette société est prèsi-
de, par M. Minola, ancien président de la
Chamhre de commerce. Cette dernière initia-
tive vise essentiellement à la mise en valeui
du port de Savone.
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Le tronqon routier en question , long d'une
quarantaine de kilomètres, permettrait d'ac-
cèder plus eommodément à la Mediterranée et
serait relié à la route du Grand S~Bernard
passant par Turin. Ceva se trouve à 330 m.
d'altitude sur la créte des collines qui surplom-
bent la région de Savone.

Los promoteurs de ces projets visent a ac-
eròìtre le trafic touristique entre l'Italie et la
Suisse. A leni* avis, la route Aoste-Martigny
faciliterai !, l'accès aux stations alpestres suis-
ses, et, en sens inverse, permettrait de parve-
nir plus eommodément aux stations balnéaires
et climatiques de la Riviera ligurienne. — "¦'-

STATISTIQUE GENERALE DES TRANSPORTS
Du coté des chemins de fer privés

Selon la statistique suisse des transport s
pour 1950, les chemins de fer privés aecusent
la méme tendance que les C.P.F., soit des
transports de voyageurs en baisse et un tra-
fic de marchandises en hausse ; alors que les
recettes voyageurs ont diminué de 5,2% aux
C.F.F., le recul est. de 6,8% aux entreprisés
privées. De mème, l'augmentation des recet-
tes marchandises, qui est de 7,1% pour les
premicrs n 'est que de 4,6% pour les seeonds.
A l ' ensemble des produits d'exploitation des
chemins de fer privés de 112,9 millions de
francs (en 1949 : 115,6) s'opposent des char-
gés de 102,3 million s (cn 1949 : 105,9).

Les' chemins de fer qui dépendent du tou-
risme aecusent, à Texception des téléphéri-
ques à sièges, un volume de trafic inférieur à
celui de l'année précédente. Durant l'été, le
trafic a été moindre sur toute la ligne alors
qu 'en hiver il a été supérieur pour les che-
mins de fer de montagne, les funiculaires des
stations d' altitude et les téléphériques à siè-
ges. Le trafic enregistré par ce nouveau mode
de transport montré que notre pays n 'en est
pas encore sature.

Le nombre des personnes transportées en
trafic locai a diminué en 1950. Il s'élève pour
les tramways, trolleybus et autobus à 428 mil-
lions contre 430 en 1949 et 434 en 1948. Alors
què les tramways ont perdu en trafic. les trol-
leybus se développent toujours plus de mème
que, dans une moindre mesure, les autobus.

L augmentation du tarif routier
Le trafi c routier par véhicules automobile»

aecapare une partie sans eesse croissante de
l'ensemble du volume des transports en Suis-
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se. Il y avait en Suisse en 1950, 264.487 véhi-
cules à moteur. On ne dispose toutefoi s pas
encore dans notre pays d'indicaiions fournis-
sant une image mème npproximative de l 'ira-
portance du trafic interne par véhicules mo-
torisés. Les entrée, de véhicules à moteur é-
trangers ont t'orteinent augmenté en 1950 et
se sont 61ev.es à 708.209 contre 538.596 l'oii -
née précédente.

La naviga tion lacustre a accuse en été 1950
un recul , la période de beau temps ayant été
courte. Les recettes .d'exploitation.ont couvert
tout juste les chargés et il n 'est reste aucune
marge 'pour Ics amortissemente et les frais de
capitati *. Cejjendant, 6 entreprises sur 13
n 'ont pas mème été en mesure de eouvrir leurs
cha*>ges d'exploitation.

Le trafic de la navi gatici! rhénane repré-
sente en 1950, 38% de l'ensemble du coriimer-
ee extérieur contre 29,2% en 1949 et 33,4%
en 1948.

La navigaiion aérienne signale un accrois
sement important de son trafic.

LE TRAFIC AÉRIE N EN SUISSE ET LA
RECENTE PÉRIODE DE BR0U1LLARD

La periodo de brouillard que notre pays a
connue du 14 au 24 décem_re et qui a entravo
le trafic aérien sur les deux aéroports inter-
eontinentaux de Genève et de Zurich . a été
l'une des plus longuos depuis 20 ans qu 'existe
la Swissair.

Malgré les difficultés qu 'elle a engendré et
gràce au fait que les aérodromes de Bàie et
de Sion sont demeurés presque tout le temps
en dehors de la zone de brouillard . la Swissah*
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AVIS
Toutes les personnes désirant faire l'achat

des volumes « Notro beau Valais » et « Ainsi
parla honoré Balley » (ceuvres de Jules
Gross) peuvent s'adresser au Secrétariat de
la Section sédunois. de la Croix-d'Or. Le prix
de vente special durant les Fètes de fin
d'année est de Fr. 2.— le volume.
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Insectes — Parasites des cultures en

Viticulture — Arboriculture — Grandes cultures
est assuré parfaitement par

b-PamMon-P_osph.ino.3lir
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Vtnte : Agences agricoles — Sociétés d'agriculture
droguistes

Dépositaires généraux pour la Suisse Départ. « CHE
ML\L» NORD-SUD S.A. 36, avenue Weber , Gene
ve- Tel. (022) 651 50.

a pu maintenn* ses services à un moment où le
trafic — à la velile des fètes — était parti-
culièrement intense. C'est ainsi que le 22 dé-
eembre, il a fallii 11 avions pour transporter
les 359 passagers qui , de Londres et de Man-
chester seulement , désiraient se rendrc en
Suisse. Le lendomain , 273 autres personnes
furent encore amenées des deux grandes vil-
les anglaises. '* ¦••'• - '' -* ¦"'¦

L'ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
DE LA CONF£DÉRATIO_r

A l'occasion du NouvehAn, le président
de la Confédération, M. Karl Kooelt, chef
du Département militaire federai , a trans»
mis le voeu du Conseil federai , à savoir que
le peuple suisse continue à jouir de la fa»
veur du sort et deméure à l'abri de lourdes
épreuves. M. Kobelt a pòursuivi notam»
ment en ces termes.:

« Nous pensons tous avec reconnaissan»
ce à l'année écoulée, durant laquelle nous
avons pu continuer de vivre dans la paix et
la liberté de gagner notre pain. D'une facon
generale , 1951 a été une bonne année. Cer»
tes , plusieurs régions du pays ont durement
souffert des forces de la nature. Mais les
personnes frappées par ces coups du sort
ont bénéficié de l'aide fraterneìle de tout
le peup le suisse. L'horizon n 'est pas encore
clair. La paix , que tout homme appelle de
ses vceux, n 'est pas assurée. Nous vivons
dans une période d'insécurité et savons que
des événements intcrnationaux peuvent
nous toucher également.

A LOUER
dès lc début d'avril 1952,
dans le nouveau batiment
de la
BANQUE POPULAIRE
VALAISANNE, SION

un appartement 4 pièces
et hall , au ler; un appar-
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ces; un grand bureau avec
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personne
pour le ménage , de 8 à
14 h.

A la mème adresse, à
vendre une

cuisinière _ gaz
et un buffet de cuisine.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5039.
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ment 3 pièces) avec tout
confort.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 1012 S.

A louer, à l'Avenue de
Tourbillon , Sion , très
beau*

LOCAUX
cpnyenant à tous commer-
cés ou pro.essiòhs.

Ecrire à case postale No
52197. Sion.

pafins
ARTISTIQUES

dame , gris No 38, ainsi
au 'une paire de souliers
de ski No 39, état de neuf.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 15116 S.

Personne
cherche travail dans ména-
ge à Sion , tous les après-
midi de 2 h. à 6 h. Gages
Fr. 80.— par mois ou
évent. ferait des heures.

S'adr. tèi. 2 25 27.

On cherche pour tout
de suite une

enne lille
pour aider au. ménage.
Occasion d'apprendre à
cuisiner.

Faire offres sous chif-
fre P 1039 S à Publicitas ,
Sion.

Malgré cela , nous voulons entrer*àvec
courage dans l'année nouvelle, mettant no»
tre confiance dans la providence, dans les
forces du bien qui exercent leur action chez
nous , dans les principes éprouvés sur les»
quels est fonde notre Etat. Veillons à ce
que la justice sociale et la bonne entente
entre patrons et employés conservertt la joie
au travail. Mais veillons aussi à ce que des
possibilités de travail et de gain soient
créées pour les années maigres.

Nous placons notre confiance dans l'es»
prit de solidarité et la volonté d'entente de
tous les milieux de la population. Nous a»
vons tous besoin les uns des autres. Met»
tons donc les intéréts communs au»dessus
des intéréts particuliers.

Je sais Combien le peuple suisse alme la
paix et la liberté et combien forte est sa
volonté de se défendre. Nous voulons tous
servir la paix et veiller , pour notre part ,
ai ce que les droits de l'homme et la dignité
humaine soient respeetés et à ce que l'en»
tente se rétablisse entre les peuples. La mei.»
leure facon de le faire est de ne pas nous
mèler des affaires d'autrui, de ne contracter
aucune alliance militaire et de conserver fer»
mement le princi pe éprouvé de la neutrali*
té armée. Une paix sans la liberté n 'est pas
la paix. Vivre sans la liberté n'est pas vi»
vre.

L'amour ' de la liberté est profondément
enraciné dans le cceur de chaque vrai Suis»
se. Dans nos libres discussions, les opi»
nions se heurtent parfois avec une certaine
violence. Si nos voies sont différentes , nous
n'avons au fond qu 'un seul but : servir le
pays. A l'heure du danger , les discussions
prennent fin. Les Suisses serrent les rangs
autour de leur 'drapeau , prèts à lutter jus »
qu 'au bout pour la liberté et pour l'honneur
du pays. Plus le pays sera militairement
fort , plus il sera assuré de conserver la
paix. »

VISPERTERMINEN — Une reception
Ehi eonseiller national , le Dr Leo Stoffel

a été _ ec.u officicllcment par les autorités de
sa commune d' origine de Visperterminen. A
eette reception ont également pris part MM.
Ics conseillers d'Etat Anthamatten et Schny-
der, M. Antoine Favre , eonseiller nat iona l et
plusieurs personnalités politiques du districi
de la commune.

CHARRAT — Une camiannotte ren verse riem-
pie tons
M. Gilbert Favre, qui .roulait avec sa ca-

^̂ ^'̂ ^Wj^^-^é

®̂JSIliP gto î^&a/ /̂e/
**&*r *wè$_f- c'est cinsi' quon ròMl" j ourrcel-
K||| ^HBj gklenieVJt ì*33 ce.c_houelte-

f WDECAìLL ET
S la»M

- .  La livre : Fr. 1.50
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Un car est organisé pour Montana
Départ de Sion à 8 h. 30, Place du Midi

Prière de s'inserire tout de suite chez :
LORENZ Sports , Sion — Tel. 218 45
LUGINBUHL fi, Cie, Sion - Tel. 2 10 03

Horaire murai locai
Hiver 1951.52

C.F.F. ET COURSES DES CARS
POSTAUX

En vente 0.85 et. au

Bureau du Journal
Gare Voyageurs C.F.F.
Armand Revaz, Tabacs, av. Gare
Biner, Tabacs, rue du Rhòne

FROMAGES
'-Case postale 266 Bellinzone vous offre :

GORGONZOLA
gras , 2me qualité *M
pièces dc 4-8 kg. Fr. 0_ ™ le kg

FORMAGELLE
gras, très bon , A40
pièces de 2 kg. Fr. * _ le kg

FORMAGGIO GIOVANE
tout gras , doux /|70
pièces de 9-10 kg. Fr. ¦§ le kg

SBRINZ STRAVECCHIO R5Q
gras, lère qualité Fr. U le kg

Envois franco de port contre remboursement
Commandos : Formaggi, Case post. 266

Bellinzone

4 fois par semaine
* ¦
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ŝeulenrieril

16 fr. par an
Journal et feuiile tì'Avls du valais

mio»nette , -a derapé sur la chaussée et a ut- . et peinture, a invite tous ses ouvriers a un
teint M. Gustave Erpen et Mlle Talentin e souper , au cours duquel Une gratification leur
Lont'at. Les deux piétons ont subi quelques
blessures sans gravite. •

ii cte remise.
De tels gestes sont si peti nombreux qu 'ils

méritent d'ètre signalés. Les ouvriers
PROMOTIONS MILITAIRES

Le Conseil d 'Etat du Valais a promu au
grade de premier-lieutenant, les lieutenant*
J.-P. Clivaz, Randogne ; Roger Corniole*,-.
Montreux ; Emile Golaz, St-Gall ; Friederich
Kiinzi , Stettlen ; Daniel Pralong, St-Martin-
et Adolf Schmid , Ernen.

Sont nommés au grade de lieutenant , les
adjudants sous-offieiers chefs de section : Lu-
cien Barmaz, Sierre ; Edouard Beytrison ,
Salins ; Francis Due, Conthey ; Emile Geno-
let , Hérémence ; Bene Savioz, Grimisuat et
Werner Wydenkeller, Sion.

LES BONS PATRONS

La maison Roch & Bergantini , ferblanterie,
a eu la généreuse idée d'offrir à ses ouvriers,
pour les fètes de fin d'année, un souper très
bien garrii, à l'hotel du Midi. Ce fut une soi-
rée tout à fait réussie. Merci à ces généreux
patrons. Un ouvrier

« * •
M. Jules Sartoretti, entreprise de gypserie

On cherche à achetei
une

camìonnette
d'occasion.

Faire par écrit à Publi-
citas , Sion, sous chiffre
P 1016 S.

On achèterait deux

VACHES
éventuellement on pren-
drait en hivernage.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 1018 S.

On cherche

ieune fine
pour aider au ménage ou
éventuellement rempla<;an-
te. Entrée de suite.

S'adresser Mme Henri
de Kalbermatten , Pré d'A-
mé, Sion. Tel. 2 24 89.

On demandé

personne
pour l'entretien des bu-
rcaux.

Se présenter à la « Zu-
rich - Accidents », Pianta ,
Sion. . .

On cherche à louer com-
me dépòt

HANGAR
à Sion ou aux environs.

S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 5040.

Jeune lille
ayant fait son apprentis-
sage comme

vendeuse
fiarlant le francais et l'ai'
emand se cherche une

place en Valais. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir.

Offres sous chiffre P
1037 S à Publicitas , Sion.

__r~^¥F»8raE UE LAMES &
F?rì90 M COlYimERCE DE BOIS S.A.
, : r|5!_l____j MARTIGNY-VILLE
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ "¦•'¦¦̂ ¦W Téléphone 61015

présente à sa clientèle ses meilleurs vceux pour la Nou«
velie Année et lui rappelle qu'elle livre :

Lames sapin , mélè_e et arolle , Clòture mélèze , Parquets (fougère ou
lames) chéne, hètre et frène , posés ou non posés, d'une des meil-
leures parqueterie de Suisse, Grisotex, panneaux suisses isolants de
lère qualité en fibre de bois.

A vendre
une toilette de bai ; une
robe Cocktail. Modèles
haute-couture. Prix inte-
ressane

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5041.

PORCS
e 80 cm.
S'adresser tèi. 219 08

DURS 0 0REILLES
Démonstration d'ap-
pareils suisses de sur-
d'ité OMIKRON. Ren-
seignements, examens
gratuits de l'ouie, etc.
SION, lundi 7 janvier,
de 10 à 18 heures à la
Pharmacie Zenhausern ,
Mardi 8 janvier , de 10
à 18 h. : Pharmacie-
drog. Agaunoise, Du-
pont , St-Maurice.
Mercredi 9 janvier , de
10 à 18 h.. Pharmacie
Raboud , Monthey.
Vendredi 11. de 10 à
18 h., Pharmacie Zen-
Ruffinen , Sierre.
Samedi 12 janvier , de
10 à 18 h., Pharmacie
Morand , Martigny.

Micro-Electric S.A.
« Omikron Service »

2, place St-Francois,
Lausanne

Tel. (021) 22 56 66
A détacher et à en-

voyer sous enveloppe
affranchie à 5 et.

Bollilo illlQ Ne p°uvant me cR
IIIG I I I I I I  I P'acer ' veuillez m 'en-
VUIIIIU llll w II voyer , sans engagc-

I ment , toute documen-
21 ans cherche- place com- Il ta tion sur les appareils
me . i suisse dc surdité « O-

APPRENTIE _ mikron ».
VENDEUSE | Nom : 

S'adresser au bureau du 11| Adresse : 
journal sous chiffre 5042. _______________ m3*WBSm

NOS ARTISTES A PARIS
Il était  de coutume, avant guerre, que Ics

artistes peintres et sculpteurs suisses domi-
ciliés à Paris se retrouvent une fois l'an dans
une exposition commune. Les événements des
années 39-45 vinrent fàeheusemcnt interrom-
pre ces rencontres annuelles.

Mais cette année , la tradition a été re-
nouée et, ces derniers .jours, dans les salons de
la Légation , la Section des Artistes suisses de
Paris a convié le public a visiter une expo-
sitions de peinture, dessins et sculptures, pia-
ce, sous les auspices de S. E. M. de Salis, mi-
nistre de Suisse en France.

De nombreux visiteurs parcoururent les di-
verses salles, s'intéressant aux envois, témoins
de la vitalité artistique de notre pays.

Parmi les exposants on notait la présence de
deux artistes de chez nous, les peintres sédu-
nois Fernand Dubuis et Léonce Gaudin.

Dans nos sociétés».
Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 6

janvier , Fète des Rois Mages, le Choeur chanté à
10 heures la grand-messe; à 18 h. la Bénédiction.

meublé par

MAGASINS : Av. de la Ga,e _ SION & MONTHEY

| HENRI ROSSIER ;
CHARBONS • BOIS • MAZOUT !

j SION
! Bureau : Avenue Riti ;

rei. 2.12.88
; Dépots et chantiers : Gare C.F.F.

Pour des raisons imprévues , les livraisons
i de bois sont suspenducs jusqu 'à nouvel

avis !

Jeep Willys uniuersai
A vendre une je ep Willy 's Universal, à l'è»

tat de neuf.

Garage Lugon, Ardon - Tel. (027) 412 50
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T v 0, Ul v.I/.Ll_lllvla ^

fQ sollJtion ̂  tous Iei prob|èrneS: de b9atì̂
m ^  | Aujourd'hui, elle:est en mesure d'apporter une'
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• HERBAL EXTRAIT. Cette douce '•"'/' N_ . 
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1 Helena Rubinstein
Agence officielle pour le Valais : Institut de beaulé:-6. Oggier-Favre, Les Rochers, Sion - Tel. 224 09
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MICHEL ZÈVACO

LE CAPITA N
Capestang demeura stupéfait. Pourtant ,

comme il avait grand faim , il jeta up regard
d'envie sur la splendide table , renifla les
parfums qui s'en dégageaient, soupira et
songea :

a C'est tout de méme une glorieuse cho*
se que la royauté. Si j 'étais roi , je pourrais
m'asseoir à cette table. Mais jc ne suis que
le chevalier de Capestang... »

Si Capestang fut étonné , il y eut quel*
qu 'un de plus étonné que lui : et ce quel"
qu 'un c'était le roi ! jusque *là, quand il
demandait son diner ou son souper , on le
conduisait dans une salle à manger où il
s'asseyait devant une table assez mal servie.
Un instant , Louis XIII demeura tout pen«
sii.

Pourquoi m'apporte^teon mon souper

ici ? demandafb-l. Et pourquoi «ivec ce cé«
réroonial ?

— Sire; répondit une voix caressante , en
ma qualité de surintendant du palais , c'est
moi qui ai donne l'ordre d'apporter ici la
table de Sa Majesté. Et quant au cérémo*
nial , c'est celui dont on usa toujours à l'é«
gard :des grands rois !

Et Louis XIII vit s'incliner devant lui
celui qu 'Ornano lui conseillait d'arréter :
Concini ! Capestang avait .tressailli. Pres*
que malgré lui , il porta la main à la garde
de sa rapière. Mais déjà Concini , sans pa«
raitr e l'avoir vu , sortait à reculons , tout
courbé. Louis XIII , d'un geste , ordonna
aux hallebardiers et officiers de bouclie de
sortir également.

— Mais, observa le lieutenant de garde
qui servirà votre Majesté 1

Bah ! monsieur ! jc ferai comme mon
pére le soir de la bataille d'Arques ; je me
servirai mois-mème 1 Mettez*vous là , de*
vant moi, monsieur lc chevalier , et sou*
pons.

Le bruit se répandit aussitót dans le Loue
vre que le roi faisait manger à sa table le
jeune chevalier de Capestang. Concini avait

franchi deux ou trois salles . Il était livide.
« Va , gronda«t«il , va , misérable fier«à«

bras 1 Capita n ! cette nuit , tu souperas à
la table du diable , ton patron 1 »

Au palier du grand escalier , il trouva Ri«
naldo. *

— Tout est«il prèt ? demanda Concini.
— Jugez»en , monseigneur : Montreval et

Bazorges dans l'antichambre. Louvignac
dans le bas de l'escalier. Pontraille dans la
cour. Et moi ici pour surveiller à. la fois
l'escalier et l'antichambre. A la porte du
Louvre , Chalabre avec vingt gaillards dont
le moindre en est à son trois ou quatrième
coup de poignard. Cette fois nous tenons le
dròle !

Concini , d'un signe de tète, approuva ce
dispositi!. Cependant, celui qui était mena*
ce par ces formidables préparatifs , s'indi*
nait à ce moment, pale d'orgueil , devant
Louis XIII.

— Quoi , sire ! M'asseoir à la table de
Votre Majesté ! *

C'était un honneur que Louis XIII n a«
vait encore fait à personne et qu 'il devait*
peu prodiguer. Le pauvre chevalier crpyait t
faire un beau réve de fortune et de gioire.

fyatiendek pad...
am delniel mtoti&ht ]

fató* teH6w-&le.l uo-tie dto-ck \
d'itHìtlitnéd _

Liuraison ramile el soimee !
•__(__,
^n^t

__ ?^??????????^^????????????????????^
EMJPLOYÉ (E)

ou personne disposant de temps libre et in*
troduite dans les milieux agricoles serait en«
gagée tout: de suite comme représentant ré=
gionai prar Marchand«Grainier de la Suisse
romande: Bonnes commissions.

Faire offres._ous chiffre F"30.001 F a  Pu«
blicitas, Ffibourg.-

POUF uue belle coiffure
uac scale adresse*:

CHEZ CHO
C. Balzacchi, coiffeur

Rue de Lausanne —Sion

iene none
derl6t kilZkja*, ppurrai-
der aux: travaux agrico-
les. Gages à convenir.

S'adresser i E. Schutz ,
Chavannes de Botris. Ce-.
ligpy-Ménage dc plusieurs

personnes- cherche- peau A LOUER
uuTretit aDDartement de 2

male pour l'élevage^ de- chambres et cuisàne et
mite- Ciofa_ : FEdfeueret' une- chambre meublee,
marqnedaitìères' chauffée,

S'adresser cher- Ròux: S'adresser au bureaadu
Joseph;- Grimisualv Journal sous chiffre 5038.

Ou preminrit-ea-
nagcTuner0O8Be.iwii.ire

Kntrée début : janvier ou
date à.i.ccmvénter

S'adr. à Publicitas. Sion,
sous chiffre P 15131 S.

fACHE
laitière,. a partir fin jan-
vior.-: Bons soins assurés.
Téléphoner_u No 2 1060."

Il finit par prendre place sur le siège que
Louis lui désignait, et alors , il se redressa
comme s'il eùt conquis le monde-

Louis se taisait, écoutait, et - grignotait à
peine , ayant l'estomac malade. Quand à Ca«
pestang, il attaqua à belles dents une tran»
che de chevreuil , et , en mème temps, à
grand renfort de verbes sonores , un récit
tout flamboyant que le roi entendit en fré»
missant d'enthousiasme. Lorsque le souper
l'ut achevé , lorsque se termina ce récit, le roi
contempla l'aventurier.

— C'est magnifique 1 s'écria«t«il enfin.
Cette traversée de Paris avec Condé à votre
bras ! Ce nom de Condé jeté aux boiu>
geois du Pont«Neuf I Et ce doublé duel , là»
bas , dans l'auberge ! Et vous dites que vous
n 'avez. reconnu aucun des gentilshommes
qui devaient endosser les costumes ?

— Non , sire : aucun ! dit Capestang.
— Quel dommage ! Mais ce qu'il y a en«

core de plus beau, c'est l'histoire des cos*
tumes cachés dans La cave.

— N'est«ce pas, sire ? fit naivement le
chevalier.'-

— Aìi' -l j 'en rirai longtemps."-
— Ejfc. moi. sire, j 'en ris. déjà -1 fit Capes»

tang qui en effet celata. Et puis, ajouta»t«il
j 'ai pensé que votre Majesté aurait là cin*
quante costumes tout trouvés pour ses gar*
des.

— Je vous les achète ! fit vivement le j eu«
ne roi. Sans doute ! ajouta»t«il en voyant l'è*
tonnement du chevalier; c'est une prise de
guerre . Et bien.! je vous les achète.

Capestang réfléchit une minute, puis ré*
pondit :

— Soit. Je vous les vends. Ou plutòt, je
vous les échange.

— Contre quoi ? fit Louis XIII en sou*
riant.

— Contre un costume I dit gravement le
chevalier.

— Ah ! Ah ! s'écri a le roi. (Il va me de*
mander un grade , songea*t*il. Ma foi , u
l'aura 1) Et quel costume voulez*vous ?

— Celui du prince de Condé, répondit
Capestang. Seulement, sire , comme j e vous
offre cinquante pour un , il sera légltirne,
qu 'avec le costume vous me donniez le pnn*
ce pardessus le marche. Je vois, sire, que
vous hésitez, que vous méditez. Ce que ]e
vous demandé est pourtant peu de chose.

(A nd*rrt)




