
1 lira nas un line ?

s. M

Tandis que nous passions paisiblement
d'une année à l'autre, la vie internationale
continuali son train . J'avoue n'en avoir guè*
re suivi le mouvement, délaissant pour un
jour ou deux la lecture des quotidiens suis*
ses et étrangers qui font ma quotidienne
parure. Mais, dès le lendemain du Nouvel*
An, il a fallu renouveler le fil des événe*
ments.

Or, en ces derniers jours de l'année de*
funte , s'était précisément déroule un événe*
ment que la plupart des chroniqueurs ont
glissé entre tant d'autres, accordant plus
d'importance aux messages qui en ont
moins. Et cependant, tout l'avenir pourrait
étre engagé dans cet événement.

Les « Six » venaient de tenir une confé*
rence de quatre jours. Les six, c'est»à«dire
les ministres des Affaires étrangères de la
France, de l'Allemagne, de l'Italie et du
Benelux (Belgique , Hollande, Luxem»
bourg) qui forment le bloc européen le plus
compact du Pacte de défense atlantique.
Ils s'étaient réunis pour prendre des dèci*
sions au sujet de l'armée européenne. L'or»
dre du jour de l'assemblée prévoyait la
discussion des institutions politiques et du
budget commun qui devraient condition*
ner l'organisation de cette armée.

Mais auparavant, restait à trancher une
question de principe. Etablirait*on vraiment
une armée europ éenne unique, comme le
propose le pian Pleven que l'on appelle
parfois aussi le projet de pool militaire eu*
ropéen ? Ou bien se contenterait*on d'une
coalition d'armées nationales , avec seule*
ment un commandement suprème unique ?

Lors de la dernière session du Conseil
de l'Europe à Strasbourg, la question avait
déjà été débattue dans une réunion des six
ministres tenue à l'instigation de M. Robert
Schuman , ministre francais des Affaires è*
trangères. Et là , on avait vu M. van Zee*
land , ministre belge, s'opposer avec éner*
gie , au nom du Benelux , à l'idée d'une ar*
mée européenne à laquelle l'Angleterre ne
veut pas adhérer bien qu 'elle lui promette
sa collaboration en cas de réalisation. Mais
après ce débat qui inclinait les observateurs
au pessimisme à l'égard de l'aboutissement
du pian Pleven , M. Schuman avait gardé
le sourire. «L'armée européenne se fera »
avait*il déclare aux journalistes qui l'inter*
rogeaient. Et il avait exprimé qu'une idée
aussi révolutionnaire ne pouvait étre ad*
mise par chacun sans heurt et sans hésita*
rion. Les grandes choses se font lentement.

C'était donc pour essayer de réduire les
oppositions que se tenait cette conférence

des six aux derniers jours de 1951. Or,
après quatre jours de longues et difficiles
discussions, les ministres se séparaient sans
avoir pris les décisions définitives que l'on
espérait dans les milieux atlantiques , sur*
tout à Washington.

Et pourtant... ne pourrait*on pas dire que
le succès a dépasse les espérances ? Les
six ministres des affaires étrangères sont
arrivés à ce véritable paradoxe que faute de
pouvoir se mettre d'accord sur un abandon
partici de souveraineté au bénéfice de la
communauté européenne de défense, ils se
sont engagés pour l'avenir à des abandons
de souveraineté infiniment plus importants.
Ainsi au lieu de s'acheminer vers l'Europe
par l'étape du pool militaire on prend le
raccourci.

Promesses ? Mesures dilatoires ? On ne
peut guère réduire à cela la solution adop*
tèe que, dans ce cas, la France du moins
n 'aurait pas acceptée. Car on ne peut dénier
une certaine logique à l'opinion du Bene*
lux selon laquelle on ne peut doler d'une
force militaire une entité politique qui
n 'existe pas encore , mais à la création de
laquelle conduiront les alhances rftilitaires.
Et peut*ètre, dans quelques années retour*
nera*t*on l'argument : l'armée européenne
devenant une nécessité toujours plus ur»
gente , on rechi gnera moins devant la con*
fédération , voire mème la fédération euro*
péenne qui devra en découler. Alors, l'at*
titude actuelle du Benelux apparaìtrait vrai»
ment comme ayant été providentielle pour
la création de l'Europe unie.

Mais en attendant, les inconvénients que
laisserait entrevoir la coalition d'armées na»
tionales ne sont pas palliés. Au*dessus de
tous les ennuis techniques et des obstacles
à la pleine efficience , piane l'inquiétude que
ressentent les Francais — et que M. Schu*
man aura de la peine à dissiper — de voir
l'Allemagne réarmer « à son compte » si
nous pouvons ainsi nous exprimer. En re*
vanche , il faut noter que les Six se sont en*
gagés à réunir , dans les neuf mois qui sui»
vront la signature du traité relatif à la com*
munauté de défense , une conférence char*
gée de statuer sur les propositions d'orga*
nisation que lui fera l'assemblée de la com*
munauté. Si cela se réalisé — et M. Schu*
man y veillera, si Dieu lui prète vie et si la
politique de son pays ne lui joue de mau»
vais tours — on pourrait voir avant la fin
de 1952 naìtre un parlement européen dote
de la puissance qui manque cruellement à
celui eie Strasbourg.

AU CAMP DE SKI DE LA JEUNESSE DU CLUB.SUISSE DE CAMPING
À LENZERHEIDE

Cent-cinquante jeunes gens de Suisse, de Belgique, de France, d'Italie, d'Autriche et (l'Espagne , onl
pris part à un camp sous tente, dans la neige. Ici, le vice-président du groupement francais , a ras-

semblé sur sa tente, les fanions des groupes partidpant au camp.

TRANSPORTS ET POESIE
Quand on apposa une plaque sur la maison où

vécut et mourut la comtesse de Noailles, rue Schef-
fer, à Paris, un chauffeur conduisant un journa-
liste s'étonna de voir tant de monde :

— Qu'est-ce qui se passe ? demande-t-il.
— C'est l'inauguration d'une plaque pour Mme

de Noailles.
— Ah ! celle qui faisait de si beaux vers !
Voilà qui eut réjoui celle que Leon-Paul Fargue

comparali à un diamant noir.
Cette anecdote en rappelle une autre , du mème

ordre. Un soir, Edmond Rostand dinait chez la
comtesse. La soirée s'était prolongée. Il pleuvait à

torrent. On téiéphone à toutes les stations. Pas un
chauffeur ne voulait se déranger par cette pluie di-
luvienne. Mme de Noailles dit alors au maitre d'ho-
tel :

— Laissez-moi faire.
Elle prit le téiéphone :
— C'est pour M. Edmond Rostand, de la part de

la comtesse de Noailles.
Cinq minutes plus tard, un taxi était à la porte.
— Ce que c'est que la gioire ! dit la comtesse au

poète.
Et galamment, lui baisant la main, Rostand ré-

pondit :
— Il fallait qu'elle fùt auréolée de la douceur de

votre voix.

D'UN CONSEILLER FÉDÉRAL A L'AUTRE

Le nouveau conseiller federai Markus Feldmann recoit les clefs du Département federai dc justice et
polle», qui lui «ont remltes par l'ancien conseiller federai von Steiger.

D'un royaume d'operette
au sable de Lybie

Prenez trois porlions de territoire à
peu près stèrile , ajoutez- v ime sorte de
vieux derviche mStiné de pirate , quel-
ques douzaines de péroreurs ajrités, une
Donne ration de bédouins et de cha-
meaux. Saupoudrez le tou t de quelques
subsides et récitez en guise d'abracada-
bra la chart e des Nations Unies. Laissez
reposer pendant deux ans. A l'échéance,
vous verrez écjore . souriant et joyeux,
un état moderne et « démocratique ».

certains de leur tort et peu enclins aux entrepri-
ses de longue haleine , mais voisinant pacifique-
ment avec les paysans da cru. Car on peut appli-
que! au Senoussi , ce puritain et à l'Arabo-Berbere
de l'ouest la distinction classique entre Tunisiens
et Marocains : l'un est une femme, l'autre un lion.

UN VEAU A TROIS PATTES
La Lybie vient au monde avec deux capitales

et aucune ressource, une Constitution toute pleine
de savoureuses libertés et la bénédiction des fées
de Lake-Success. Celles-ci, en l'occurrence, ont
montre un dédain de l'histoire et de la géographie
qu'on rencontrerait difficilement... en dehors du
monde diplomalique.

Note assez plaisante, en imposant à son protégé
une unite qui l'embarrasse fort, les Nations Unies
ont entériné une fiction accréditée, pour les besoins
de la cause, par le regime fasciste. Le seul lien
entre Cyrénai'que et Tripolitaine est la route cò-
tière tracée par l'Italie. La Lybie n'existe pas : c'est
Mussolini qui l'inventa lorsqu'il lui fallut dorcr
l' exil de Balbo et faire de ce génant rivai un loin-
tain proconsul.

Vingt siècles et la carte démentent la présomp-
tion de juristes improvisateurs. Ce n'est pas une
ligne imaginaire, un 38e parallèle qui séparé Ben
ghazi et Tripoli, mais une frontière comme on en
trouve peu, une coupure naturelle et longtemps in-
franchissable : l'horrible désert de la Syrte, la
Syrtis inhospitalière des Anciens. D'un coté s'im-
posèrent les Egyptiens , les Grecs et Byzance, de
l'autre s'affirmèrent Phéniciens, Carthaginois et
Romains. A l'ouest naquit Leptis Magsa , ville qui
donna au conquérant romain, l'empereur Septime
Sevère, à l'est, ce fut Cyrène chantée par Pin-
daro et créée par des colons de Théra sur l'ordre
d'Appolon , ce dieu dont Ies injonctions servaient
si bien les intérèts de I'hellenisme lorsqu'elles s'ex-
primaient par la voix de l'oracle de Delphcs.

Pas d unite linguistique, ethnique, religieuse mè-
me. Les Arabes devront partager un patriolisme de
commande avec les Berbères, Ies Touaregs et mé-
me les Tebbous, ces noirs troglodytes du sud ;
quant à la fois, une dévotion commune à l'Islam
ne rend pas plus aisés les rapports avec l'intoléran-
ce réformatrice de la secte senoussi.

La Tripolitaine, la Cyrénai'que et le Fezzan, ont
démontré à loisir, chacun pour son compte, qu'ils
étaient incapables de s'administrer eux-mémes.
Qu'à cela ne tienne ! De ces entités éparses on
fera un tout, de la conjonction de ces impuissan-
ces naitront , parait-il, des forces et de la vigueur.

AUTANT EN EMPORTÉ KHAMS1N
De Benghazi, les Italiens étaient exclus eux-mé-

mes lors de l'avance alliée. Leurs gouverneurs y
avaient eu la main rude. Volpi avait mate sans
merci la révolte de 1915. En 1930-31, on pendait
encore sur les places publiques, et après avoir pro-
mis leur pardon aux chefs rebelles, Graziali! les
faisait précipiter du haut d'avions sur Ies villages
fnsoumis. Es 1926, la région comptait 800 000
moutons ; en 1933 il en restait 100 000 par suite
de l'exode force des pasteurs vers les solitudes ari-
des de l'intérieur.

Craignant dans leur défaite de cruelles représail-
les, Ies troupes et le general Bastico décidèrent l'é-
vacuation des 75 000 colons locaux, créant ainsi le
vide et le fait accompli. Au contraire, dans l'indo-
lente Tripolitaine, 47 000 Italiens demeurèrent, in-

ON GOUVERNE EN FAMILLE
Le ler juin 1949, pleins-pouvoirs du gouver-

nement étaient accordés à l'éinir EI Sayid sur Ma-
hommed es Senoussi, pittoresque sexagénaire reve-
nu de sa « fuite en Europe » après 24 ans d'exil.
Patìent et lucide, sachant ailier un fanatisme de
circonstance à une judicieuse souplesse, ce roi bé-
douin vint s'aligner sur l'échiquier où Albion dis-
posai! déjà ses autres pions , le Mahadi soudanais
et feu Abdallah. Immédiatement, et par pure coi'n-
cidence, le souverain profila de son indépendance
toute neuve pour s'en aller visiter Londres... A me-
sure que se joue cet opera comique, le prestige des
Britanni que» dégringole, alors que leur irruption
sur Ies talons de Rommel avait été saluée comme
une déliviance.

L'EXTRÉMISME EST EN VILLE
Du moins la Cyrénai 'que medievale reste-t-elle

gouvemable gràce au. prestige de son chef. Elle eut
méme jadis une assemblée qui fonctionna sans trop
de heurt. Sa constihiante a donc des chances de
sauver sa face, puisque on a pris la précaution
d'en designer les membres au lieu de les faire élire.
L'unite consciente de leur secte tient Lieu aux Se-
noussi d'esprit national et leur extrémitme reli-
gieux est contenu par une forte autorité. On peut
espérer cette cohésion de la fédération lybiennne,
car les Trìpolitains méprisant en Idriss l'autocrate
bigot tandis que les intraitables Senoussis leur re-
prochent leur « collaboration » et leur prédilection
marquée pour la pagaille. A Trìpoli, six partis,
c'est-à-dire six hommes, se partagent une élite tel-
lement restreinte qu'on a peine à y recruter des
fonctionnaires subalternes. Un ancien conseiller
d'Ibn Seoud, Bechi Bey Sadawi, autrefois raillé à
l'Emir, a découvert la gràce au Caire lorsqu'il y
rincontra l'an dernier Azzam Pacha. Depuis lors,
rejoignant son ancien ennemi, Ali et Figh Hassan
et les hurleurs xénophobes du Kotla, son Congrès
national mènent des campagues hystériques contre
tous les étrangers, en faveur de la Ligue Arabe et
du Néo Destour.

Pour donner un premier ministre au gouverne-
ment federai, le roi a choisi Mahmud Bey Mun-
tasser, homme moderne et de bonne volonté, mais
inexpérimenté et beaucoup plus proche des Berbè-
res, des Italiens méme que des prédicateurs de
guerres saintes.

A peine né, le royaume s'est trouve une cin-
quième colonne ouvertement ralliée à la cause é-
gyptienne alors que le Caire reclame à Benghazi
la région de Solium et de Djaraboud. On dirait que
dans ses moindres détails, le processus jordanien
se répète. La chimère de la Grande Lybie, c'est le
mirage de la Grande Syrie, dont mourut le roite-
let d'Adam. La fusion de 800 000 Trìpolitains pro-
voqué le mème déséquilibre que l'annexion de la
Palestine arabe au royaume hachémite.

ESPRIT ROYAL
Prèchant devant la cour, Massillon dut s'inter-

rompre, sa mémoire lui faisant soudain défaut.
Louis XIV, avec la courtoisie et l'à-propos qui

lui étaient coutumiers, lui dit :
« Je vous remercie, mon pére, de nous laisser

le temps d'admirer toutes les belles choses que vous
nous avez dites ».

de ma f antaimle—

L'homme
Cornine om est heureua> que les Etats-Unis

ni'aient pas hésité à payer les quelques milliers
dc dollars que la justice hongroise exigeait
des quatre aviateurs américains pour leur li-
bérat ion ! Nous ne pouvions douter que la
grande démocmtie d'outre-atlantique en agi-
rait ainsi, pour autant qu'il n'y avait en jeu
qu 'une question de gros sous. Mais elle sut
également se résoudre à passer sous le joug...
moralement parlami. Et c 'est ga qui est admi-
rable.

C'est admirable , parce qu'il ne s'agissait pas
d'une affaire plus ou moin s fructueuse. Il s 'a-
gissait d'hommes. Se fut- i l  agi d' un seul hom-
me, que c'eùt été tout pareli . A cela nous re-
connaissons une civilisation héritière du chris-
tianisme : elle a le respect de l'homme.

Croit-on que la méme chose fù t  advenue du
coté communiste ? Nous ne prétendons pas
que l'on n'y eùt pas « rachelé» des aviateurs
égarés ou interceptés, mais on y eùt davanta-
ge cure de sauver le prestige du regime que
de sauver la peau de quatre citoyens. On n'hé-
site pas à les sacrifier en plus grand nombre
à ce nouvel et infernal Moloch qu'est le regi-
me et surtout le parti.

Ce n'est certainement pas dans ce milieu
que l'on considère la brebis perdue comme la
plus précieuse et que, pour la retrouver, on
abandonn é le reste du troupeau. La masse
compte, la fourmilière compte ; l'homme est
sans importance, la f o u m n i  n'est rien.

Comment demander le respect de l'homme :
comment souhait er l'humanite envers l'adver-
save 1

Quand à Panmunjom on négocie l'échange
de prisonniers, quelle valeur doivent attribuer
à ce geste les correligionnaires de ceux qui de-
portèrent leurs soldats revenant d'une guerre
triomphale, pour qu'ils ne pussent pas révèler
à leurs compatriotes ce qu 'ils avaient vu de
l'Occident t

Quél sentiment doit-on avoir de l'homme en
Russie soviétique qui compte 2 millions de
citoyens affi l iés au parti et probablement 5
à 7 f o i s  plus dans les camps de concentra -
tion f

Jacques TRIOLET.

L'UNION SYNDICALE DEMANDE UNE
AMÉLIORATION DES RENTES A.V.S.

Dans sa dernière séance, présidée par M.
Bratschi , conseiller national , le comité syndi-
cal a déterminé son préavis à l'intention dt
la commission syndicale suisse, convoquée pour
le 2 février prochain, concernant le projet de
déclaration commune des associations écono-
miques centrales relatives à la politique des
prix et des salaires.

Le comité s'occupa ensuite du premier bi-
lan technique de l'assurance-vieillesse et sur-
veillants qui présente un èxcédent annuel
moyen de 40 millions de francs, malgré une
prudente estimation des recettes en cotisations
et intérèts des fonds. Il se pronon^a à l'una-
nimité pour une utilisation des fonds en fa-
veur d'une amélioration immediate des rentes
et chargea le secrétariat de l'Union syndicale
suisse de rediger une requète dans ce sens au
Département federai de l 'economie publique.

On prit connaissance avec regret de la re-
traite pour raison d'àge du président du con-
seil d'administration du fonds de compensa-
tion de l'A.V.S., M. Ernest Weber, ancien
président de la Banque nationale. M. Weber,
qui occupait cette fonction pleine de respon-
sabilité depuis la création de l'A.V.S., s'est ac-
quis de grands mérites par son activité frue-
tueuse en faveur de cette institution.

. Le comité syndical prit connaissance avec
satisfaction de la désignation du conseiller
federai Max Weber à la tète du Département
federai des finances et decida de présenter
deux candidatures au choix du Conseil federai
pour lui succèder au conseil d'administration
de la Banque nationale.

PUISSANCE DU ROMAN
Il est arrivé au romancier anglais Priestley une

curieuse aventure. Comme il est aussi célèbre aux
Etats-Unis que dans son pays, son éditeur lui a
demande de venir en Amérique pour la sortie de
son dernier roman : « Festival ». Priestley en pro-
fila pour faire un pélerinage à Wickenburg, dans
l'Arizona, où il avait situé l'action de « Minuit
dans le désert » . Grande déception : le bourg s'est
agrandi. On y a créé des cafés, des magasins élé-
gant , le nèon y est roi , etc.

— Qui est responsable de cette horrible méta-
morphose ? demanda Priestley à un vieil ami. _

— Vous : depuis la publication de votre livre,
les touristes ont assalili « votre » Wickenburg. Vous
voyez le résultat.

Voilà une aventure qui ne risque pas d'arriver au
Cartigny de Philippe Monnier et au Lutry de Ra-
nni?. Et c'est tant mieux !
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FOOTBALL
Et revoici les Britanniques 1

Comme, depuis sept ans, Ies matches britanni-
ques ont figure dans les coupons du Sport-Toto ,
pendant la pause d'hiver du football suisse, ils
n'ont pas fallii , cette année encore , à la tradition...
Le premier concours « anglais » eut lieu samedi et
a enregistré la plus haute participation notée pour
les premiers concours de chaque saison , ne por-
tant pas sur des rencontres de notre pays (au total
plus de F. 713.000.—). Rappelons que les rencon-
tres d'outre-Manche permettent d'intéressantes ré-
partitions (au cours de la dernière saison , quatre
gains au premier rang dépassèrent Fr. 22.000.— ,
dont deux « maximums » de Fr. 30.000.—), et que
les victoires « home » ne sont plus aussi fré quen-
tes qu'autrefois. Comme les matches se déroulent
le samedi après-midi , il est prudent de poster ou
remettre ses coupons plus tòt que d'habitude.

Nos pronostics pour le concours du 12 janvier
Ce concours porte sur la Coupé, et, à cette oc-

easion, rappelons que le pronostic doit ètre donne
pour la fin du temps règlementaire , sans les .pro-
longations.

1. Fulham-Birmingham. Lutte très ouverte , avec
toutes possibilités ; 2. Leicester-Coventry . Leicester
est plus en verve actuellement , et joue at home.
3. Luton-Charlton. Charlton , de lère Division , ne
se laissera pas surprendre par Luton , de 2me Di-
vision; 4. M.inchester City - Wolverhampton. Les
deux équipes se tiennent de près. Résultat nul ,
après nonante minutes , possible; 5. Manchester U-
nited-Hull. Banco sur les United (lère Division) ,
car Hull est en queue de 2me Division ; 6. Middles-
brough-Derby. Là encore , décision très incertaine.
Chez lui , Middlesbroug peut l'emporter; 7. New-
castle-Aston. Le détenteur du trophée (Newcastle)
a les faveurs de la cote; 8. Nottingham-Blacburn.
Nottingham doit se méfier de Blackburn , qui re-
vient «à la vie»...; 9. Rotherham-Bury. Au dehors ,
Bury esi faible , et Rotherham doit obtenir sa qua-
lification ; 10. Sunderland-Stoke. Les adversaires
sont proches voisins au classement. Pas de net fa-
vori; 11. Westbromwich-Bolton. Bolton est plus
fort , mais , au dehors , devra sérieusement batailler;
12. Westham-Blackpool. Blackpool , de lère Divi-
sion , doit venir à bout de Westham (2me Div.)
plutòt modeste.

LUTTE
Succès suisses en Italie

Au match international de lutte , à Génes , la Suis-
se a battu l'Autriche par 7 à 1 et a fait match nul
(4-4) avec l'Autriche. Résultats :

Match contre l'Autriche : Poids mouche : Matz-
ler (A) bat Geisser (Sì . — Poids coq : Gcnton (S)
bat Otter (A) . — Poids légers : Nydegper (S, bat
Stiegmaier II (A) . — Poids welters : Schaad fS).
bat Poli (A) . — Poids moyens : Schmed (S) bat
Alphonse Vogel (A) . — Poids mi-lourds : Ruster-
holz (S) bat Anton Vogel (A) . — Poids lourds :
Lardon (S) bat Jaeger (A) .

Suisse-Italie : Poids mouch e : Degoirgi (I , bat
Geiser (Sì . — Poids piume : Lombardi (I) bat
Genton (S) . — Poids légers : Fornasini (I) bat
Copat (S) . — Poids légers : Nizzola (T) bat Ny-
degger (SI . — Poids welters : Schaad (S) bat Vita-
li (I) . — Poids moyens : Schmed (S) bat Lepri (I) .
Poids.mi-lourd : Rusterholz (Sì bat Pecchi (I) . —
Poids lourds : Lardon (S) bat Silvestri (I) . .

LES CHAMPIONS SUISSES EN 1951
Escrime. — Dames , fleuret : Hedwige Ricder,

Berne. Messieurs , fleuret : Oswald Zappeli , Lau-
sanne. — Epée : Paul Barth , Bàie. — Sabre : Jules
Amez-Droz, Zurich.

AUTOMOBILISMI
FOOTBALL

GYMNASTIQUE» GYMNASTIQUE U I—- >̂ *
HLETISME - LUTTE

Football. — Champion ligue nationale A : Lau-
sanne-sports. — Champion ligue nationale B: Grass-
hopper Club. — Première ligue : E. S. Malley , Lau-
sanne .— Coupé de Suisse : FC la Chaux-de-
Fonds.

Golf. — Championnats nationaux , dames : Jane
Clews, Ascona. — Messieurs : Olivier Barras , Crans.
Mixte : Anny Grass-Fleury, Grass, Samedan.

Championnats internationaux : amateurs : Olivier
Barras , Crans. — Professionnels : Eric Brown , E-
cosse.

Gymnastique. — Championnats aux engins , in-
dividuel : Walter Lehmann , Richterswil. — Grou-
pes : Zurich. — Féte federale , individuels. — Ar-
tistique : Jack Gunthard , Zurich; nationaux : Wal-
ter Flasch , Pfungen. — Athlétisme léger : Armin
Scheurer , Bienne.

Handball. — Champion de ligue nationale A :
Grasshopper Club Zurich. — Prem. ligue : Mehr-
kampfgruppe Baden. — Coupé suisse : Bourgeoise
Aarau. — Champion en salle : Grasshopper Club
Zurich.

Hippisme. — Courses, championnat de l'associa-
tion des cavaliers de courses : Rolf Ruff , Zurich ,
'— Concours : Werner Brenzikofer , Bienne . —
Dressage : Eva Bigler , Berne.

Hockey sur giace, -r- Champion de ligue natio-
naie A : EHC Arosa. — Champion ligue nationale
B : H.C. Chaux-de-Fonds. Sèrie A : H.C. Gstaad.
Sèrie B : HC Rapperswil.

Hockey sur terre. — Champion suisse sèrie A :
Red Sox Zurich. — Sèrie B : Stade Lausanne II.
Dames : Red Sox Zurich. — Coupé suisse : Lausan-
ne-sports. ^->

Lutte. — Style apre. — Mouche: Kurt Baer , Zu-
rich. — Coq : Walter Wenger, Steffisbourg. —
Piume : Adolphe Muller , Bàie. — Léger : Hermann
Baumann , Schwarzenburg. — Welter : Fritz Fivian ,
Allmendingen. — Moyen : Werner Fivian , All-
mendingen. — Mi-lourd : Eugène Holzherr , Win-
terthour. — Lourd : Walter Flach , Pfungen. — Sty-
le gréco-romain. — Mouche : Rud. Roethlisberg,
Bàie. — Coq : Fritz Plues, Bàie. — Piume : Adol-
phe Muller , Bàie. — Léger : Albert Ernst , Bàie. —
Welter : Alfred Jauch , Bàie. Moyen : Albin Dan-
nacher , Bàie. — Mi-lourd : Ernest Ammacher , Ber-
ne. — Lourd' : Moritz Inderbitzin , Bàie.

Marche. — Piste 10 km. : Fritz Schwab, Zurich .
— Route 25 km. : Fritz Schwab, Zurich. — 50 km.:
René Charrière , Genève. — 75 km. : Armando Li-
botte , Ruvigliano.

Motocvclisme — Cat. internationale : 250 cme :
Benoìt Musy, Fribourg. — 350 cme : Max Forster ,
Uster. — 500 cme : Benoìt Musy, Fribuorg. .— si-
dc-cars 750 cme : Hans Haldemann , Berne.

Catégorie nationale 350 cme : Max Fontanesi ,
Rheineck. — 500 cme : Hans Wirz , Lausanne. —
Side-cars 750 cme : John Inglin , Le Lode.

Tennis de table — Championnaux nationaux ,
simple messieurs : Marcel Meyer de Stadelhofen ,
Genève; simple dames : Isabelle Vez , Lausanne;
doublé messieurs : Hugo Urchetti-Marcel Meyer de
Stadelhofen , Genève ; doublé dames : Isabelle Vez-
Jeanne Treyvaud , Lausanne ; doublé mixte : Isa-
belle Vez-Antoinette Carraux , Lausanne-Monthey.
Championnats internationaux , simple messieurs :
Haguenauer , France ; simple dames : Delay, Fran-
ce ; doublé messieurs : Haguenauer-Roothoft , Fran-
ce ; doublé dames : Delay-Leuprecht, France-Au-
triche.

Interclubs , sèrie A : Silver Star, Genève ; sèrie
B : Blauweiss, Zurich. Dames : Rapid , Genève.

LA PROCHAINE RÉUNION DE L'ONU
AURA-T-ELLE LIEU A PARIS ?

Un bruit a pris naissance, au Palais de
Chaillot, et circule parmi les délégations, le
personnel de l'ONU et, les journalistes accré-
dités. On parie de la possibilité de voir la 7e
session , prévue pour septembre-oetobre cle cet-
te année, se tenir à Paris. Ainsi les installa-
tions parisiennes, qui à l'usage se sont révé-
lées très commodes, pourraient servir une se-
conde fois.
' Les raisons qui pourraient motiver une Iel-

le décision sont , dit-on, les suivantes : 1) la
grande salle de New-York , prévue pour les as-
semblée» plénières, ne serait pas prète en
temps voulu ; 2) en automne prochain, les
Etats-Unis seront en pleine période électora-
le et cela peut créer un climat défavorable à
là réunion en Amérique de l'aéropage interna-
tional.

Mais, répétons-le, il ne s'agit là que d'un
bruit de couloirs qu 'il faut se borner à enre-
gistrer, sans lui attribuer davantage, pour le
moment, qu'une valeur docnrnentaire.

MM. TRUMAN ET CHURCHILL ONT ABORDÉ
LE PROBLÈME DE LA DÉFENSE

Le président Truman et M. "Winston Chur-
chill, premier ministre et ministre de la dé-
fense britannique, ont tenu lundi à la Maison-
Bianche leur première discussion officielle. A
l'issue des entretiens, qui ont dure 65 minu-
tes, les deux chefs d'Etat ont fait. paraìtre le
communiqué suivant : « Les problèmes écono-
miques posés par la poursuite de l'effort dé-
fensif du monche libre ont fait l'objet. d' un
tour d'horizon general. Certaines questions
spécifiques concernant, la production difensi-
ve, presentarti, un intérèt particulier pour les
deux gouvernements. onl été transmis à un
groupe plus restreint (i l  s'agit du groupe pre-
side par Lord Cherwcll ct par M. Charles Wil-
son). Il fui également procède à un échange
de vues sur les problèmes généraux du NA-
TO ¦». Les deux hommes d 'E ta t  furent accom-
pagnés par leu rs secrétaire» des affaires é-
Irangères el par de nombreuses autres per-
sonnalités.

DES BANDITS « BIEN AIMABLES »

Deux bandits, l' un portimi un faux-nez ct.
l'autre des lunettes aux verres épais, ont volé
50 000 dollars k une banque de Toronto. Mais
ils étaient, comme l'a déclare un employé de

l 'établissement , « bien aimables pendant l'o-
pération ».

Armés d'une mitraillette et d'un revolver,
Ics deux hommes travaillèrent avee une froide
précision. Tenant en respect dix-huit person-
lios, il? pillèrent les coffres et firent deux
voyages avec le produit de l'opération jus-
qu 'à une voiture automobile qui attendait de-
vant' l'immeuble.

Lorsqu 'ils eurent termine, ils remirent leurs
pardessus, ouvrirent la porte et s'en allèrent
tranquillement.

Aucun coup de feu ne fut tire et personne
n 'a été blessé.

COMPLOT AU PORTUGAL
On apprend par un communiqué ofticiel

qu 'un certain nombre de personnes ont été
arrétées à Lisbonne à la suite de la découver-
te d'un complot contre le regime.

M. Trigo de Negreiros, ministre de l'inté-
rieur, a informe mardi le cabinet que « les
principaux organisateurs d'un complot contre
la sécurité de l'Etat avaient été arrètés » a-
lors qu'ils étaient réunis au quartier general
de l'organisation civique nationale, créée lors
de la campagne dc l'opposition pour ies der-
nières élections à la présidence dc la Républi-
que.

ATTENTAT MANQUE CONTRE L'«HUMANITÉ»

« L'Humanité », organe du parti communis-
te en France, annonce qu 'un tube explosif a
éclaté lundi soir vers 18 h. 20 devant l 'immeu-
ble du journal. « L'Humanité » rcjctte la res-
ponsabilité de cet « attentai manque » sur Ics
« faetieux du ItPF » et dit que « la présence
dans l 'iinmeublc dc I ravailleurs prèts à défen-
dre leur journal a fait  prendre peur à l' auteur
de l'attentai , qui s'est débarrassé dc son engin
en le jetant sous une voiture ».

AMSTERDAM ENVAHIE PAR LES RATS
La ville d'Amsterdam est ìnfcstee par Ics

rais. Leur nombre est évalué à un mi l l ion ,
soit aula ni. de rais que d'iiabitanls.

Une commission speciale, chargéc d'organi-
ser la lutte contre ce fléau , vient d'ètre instal-
léc. Elle se propose do nettoyer les quartiers
plus particulièrement infestós . Il est question
de loger temporairement Ics habitants dc ces
quartiers dans le.s nombreuses auberges de la
jeunesse qui se trouvent à Amsterdam et dans
les environs de la ville.

g_T> NE COMMUNIQUEZ PAS-
..vos ordres d'annonce par téiéphone, mais par
écrit

SON EXC. MGR BERNARDINI A ZURICH

Son Exc. Mgr Bernardini , nonce apostoli-
que en Suisse, a été l 'hote de la nouvelle pa-
roisse des Trois Rois de Zurich-Enge, qui ce-
lebrali pour la première fois la fète titulaire
de son église consacrée il y a quelques mois.
Mgr le nonce apostolique a prèside le matin
une grand-messe pontificale et a procède l'a-
près-midi à la bénédiction des remarquables
vitraux-mosai'ques, ceuvre de Paul Monnier ,
qui ont été places au-dessus du maìtre-autel.
On sait que Sa Sainteté Pie XII avait , à l'E-
piphanie 1951, fait un don de 20.000 francs
pour l'église des Trois Rois de Zurich.

LA GUERRE DU TABAC
Los journaux de Còme révèlent qu 'une so-

ciété constituée par Ics fabricants suisses de
tabac et. dénommee « La Mandataria » a pro-
cedo à une enquète parmi les contrebandiers
de hi région , spéeialisós dans l'introduetion
en Italie du tabac et des cigarettes dc prove-
nanee suisse, écrit le « Journal de Genève ».

Il  s'agirait d'uno tentativo de monopolisa-
tion de la venie du tabac passe en contreban-
de on Italie avec boyeottage des fabricants
rcl'ournissant les contrebandie rs italiens à un
prix inférieur à celui fixé par le trust.

C'est justement pour contròler si la mar-
chandise introduite olandesi inement avait été
payée au prix du trust que « La Mandataria »
a envoyé dans la région de Còme ses agenls
pour y procéder à une enquète parmi les con-
trebandiers.

Ces róvélations, toujours selon le.s journaux
de Còme, ont soulevé une vive réaction dans
le canton du Tessin , où nombre de marchands
en gros protestent contre le fait que leur li-
berté d'action est de la sorte jugulée.

LES BOULANGERS PROTESTENT

Le cornile eentrai et les presidente de toutes
les associations cantonales et sections de l'as-
sociation suisse des patrons boulangers-pàtis-
siers se sont réunis à Zurich sous la prési-
dence de M. P. Schaich, de Brougg, président
centrai , pour se prononcer au sujet du projet
de financement des dépenses d'armement, pro-
jet qui prévoit le prélèvement de l'impòt sur
le chiffre d'affaires sur les produits fsibriqués
par les boulangeries et les pàtisseries. Des dé-
légués de toute la Suisse étaient présents.

L'assemblée a vote une résolution dans la-
quelle, à l'unanimité , elle déclare repousser
le projet du Conseil federai. Celle imposilion
frapperait quelque 6 000 boulangers-patis-
siers. Ces 6 000 houlangeries-pàtisseries ne
représentant pas moins du 10% de la totalité
des entreprises qualifiées de grossistes»

LES PRIX DU BÉTAIL ET DE LA VIANDE

Selon le « Journal suisse de"s bouchers-ehat'-
eutiers » les prix du gros bétail ont peu varie
en décembre. Si les prix des génisses et des
bceufs sont demeurés à peu près stables, ceux
des vaches ont toutefois fléchi quelque peu, et
les prix des taureaux ont augmenté légère-
ment. Il semble bien que la baisse naturellc
attendue avec l'offre d'automne a été arrè-
tée prématurément. Le fait concerne surtout
le détail d'étal dont les prix soni actuellement
de 10 à 13 centimes supérieurs à ceux de dé-
cembre 1950 le kg. de poids mort, et de 13 à
21 centimes supérieurs à la moyenne de 1950.
L'offre des veaux a augmenté, et comme il
fallait s'y attendre les prix ont baisse. Les
prix des porcs ont de nouveau augmenté d'un
centime. Ces prix sont également de 10 à 15
centimes supérieurs à ceux de décembre 1950
et de 47 centimes à la moyenne annuelle de
1950, le kg. de poids mori.

Les prix de la viande réfléchissent d'une
manière generale le mouvement. des prix du
bétail d' abattage. Pour les bovins, la hausse
de la marchandise d'importation influe les
prix combincs ; les prix des porcs aecusent
des hausses minimes et ceux des veaux ont
fléchi ìiotamment.

SIERRE — Jambe cassée
Mlle Yvonne Revaz, inst.it utricc, domiciliée

a Sierre, s'osi brisée une jambe cn skiant dans
la région de Montana. Elio a dù étre «ospita -
liséc à Sierre.

— Les morts
M. Albert. Brunner , agé de 83 ans, est mori

à Sierre, ainsi quo Mmp Jean Lipp. née Lucie
Amacker.

Aux familles en deuil nous présentons nos
sincères condoléances.

CONTHEY — Pour l'égiise
Les vendanges do celle anncc ayant ole lar-

dives et longues, la vento des b illets do tom-
bola ' cn faveur de la nouvelle église de Plan-
Conthey a été sérieusement ralentie pendant :
un mois. Pour permettra la vente normale des
billets , les organisateurs onl dù soll ici ter  un
renvoi de la date du tirage. 11 aura lieu irrc-
médiablement le samedi 26 ja nvier 1952.

La liste des billets gagnants sera publiée
dans les différents journau x du canton et
dans le Bullet in Officici du ler février.

Il  est rappelé que pour le modique prix do
Pr. 1,— lo billet , on peut gagner un des lots
al léehants  doni la listo, figure au dos de cha-
que billet.
MARTIGNY — Noces d'or

Les époux Francois Corre i, de Mart igny-
Bourg, viennent dc célébrer leurs noces d'or.
Nos félicitations.

MONTHEY — Nomination de l'officier d'état-civil
Après des hésitations eréées par des intri-

gues politiques, le nouvel officier d'état-civil
de Monthey a été nommé par le Conseil d'E-

1 DES Ci SOIR au CINEMA CAPITOLE

UN SENSATIONNEL FILM DE CAPE ET D'EPÉE

EN TECHNICOLOR PARLÉ FRANCAIS

avec LARRY PARKS * ELLEN DREW * GEORGES MACREADY

Des aventures mouvementées, des chcvauchées fantastiques, des duels farouches, des
paysages grandioses , une histoire d'amour passionnante.
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POUR LE BLOCAGE ET LE
CONTROLE DES VINS

tat. La meilleure solution a été adoptée ct c'esl
M. Jean Contai, substitut, qui a été l ' objet
du choix du Conseil d'Etat.

La commission executive cantonale pour
l' action de blocago dos vins 1951 (pio prèside
avec autorité et compétence M. Oscar do Chas-
tonay, directeur do la Banque cantonale, a dé-
signé les membres suivants tpii seront chargés
des mesures d' exécution du blocage ct du con-
tròie : MM . Henri Déglon , Alfred Kramer et
Ernest Reinhard! ainsi que M. Henri Gratin ,
de Leytron. Ils ont commence leurs travaux.
COMMUNIQUÉS DE LA STATION CANTONALE

D'ENTOMOLOGIE
1. Arrachage des arbres morts ou parties d'arbres

en voie de dépérissement — Nous soulignons une
fois encore l'importance que revét cette entreprise
pour chaque arboriculteur. En effet , des foyers de
maladie parfois fort dangereux peuvent ainsi étre
éliminés et par la suite de graves accidents seront
évités.

2. Traitements d'hiver — Comme nous l' avons

dit dans un communiqué pani au mois de décem-
bre dernier, les traitements d'hiver des arbres frui-
t ers sont, cette année, d'une importance toute par-
ticulière. Dans certaines régions, nous avons pu
constater une ponte considérable d'araignées rou-
ges, d'hyponomeutes et mème de pucerons. En con-
séquence, on vouera tous ses soins à l'exécution de
traitement d'hiver soignés, dès que le temps le per-
mettra (journée ensoleillée), au moyen des pro-
duits déjà indiqués, c'est-à-dire : huiles jaunes ou
colorante nitrés, ou dinitrocarbollnéums, suivant les
cas. Huiles jaunes : dans les propriétés où se ren-
contrent les oeufs d'araignées rouges et de coche-
nilles ; Colorants nitrés ou dinitrocarbollnéums :
partout où les deux espèces de parasites sus-men-
tionnées ne se rencontrent pas, mais où par contre
l'on trouve des pontes d'hynomeutes.

Liste des produits autorisés :
1. Huiles jaunes : Dizofal , Flavine, Iverol D, Fa-

ranicrol.
2. Colorants nitrés (dinitrocrésols) : Sandolino A;
3. Dinitrocarbolinéums : Carbofort 3, Superoka-

mito, Veraline 3.
Calendriers de traitements — Notre Station dis -

pose encore de quelques exemplaires du calen-
drier officiel des traitements antiparasitaires. Les
personnes qui s'intéressent à cette publication vou-
dront bien nous le faire savoir ; nous nous ferons
un plaisir de la leur adresser gratuitement.

Cours de répétition et de complément
en 1952

Le tableau des écoles, He partie , contenant
•les cours de répétition et cours de complément
et qui est par conséquent d'un intérèt tout
particulier pour les militaires, est publié ci-
dessous et a été placardé aux lieux d'affi-
chage officici des communes et des ga-
res. A la suite de l'introduction de la
nouvelle organisation des troupes, des dizai-
nes de milliers de soldats seront. mis sur pied
cette année. Nos milices feront donc bien de
consulter attentivement ces mises sur pied qui
figu rent sur deux affiehes — une seule affiche
dépasserait le format habituel — ot qui servi-
ront d'ordre de marche.

Les premiers cours de répétition de la nou-
velle année ont debuti lundi 7 janvier. Les
mois cle janvier et de février se prétent tout
particulièrement aux cours de tir de la défen-
se contre avions. Cette année, pour la pre-
mière fois, auront en outre lieu à la méme epo-
que, les cours de répétition en montagne dos
unités d' armée.

La sèrie sera donc ouverte par le cours de
tir de DCA d'infanterie . I pour les compa-
gnies DCA landwehr TII/1 et III/2 qui se
tient d-u 7 au 26 janvier à Kandersteg et à
Grandvillard , ainsi que par le cours de tir
DCA d'artillerie 1, à Savièse, pour les sections
de DCA de 14 groupes mobiles. Du 14 janvier
au 2 février se déroulera à Bretaye-Diablerets
le cours d 'hiver en montagne de la brigade de
mont. 10. Le cours de tir DCA d'infanterie 2
pour les compagnies de DCA HI/3, 111/10 et
III/ll suivra du 21 janv ier au 8 février. A
la méme epoque, 16 sections de DCA.de l'ar-
lillerie mobile effeetueront le cours de tir
de DCA de l ' arlillerie mobile effeetueront le
cours de tir de DCA d'artillerie II à Savièse.
Le groupe de DCA légère mobile 7 fera éga-
lement son Cours de répétition du 21 janvier
au 9 février sous forme d'un cours de tir do
DCA.

Elats-majors 
EM br. L. 1 Cp. EM du 29.9 au 18.10. — Br. fr.

1 EM, Del. EM du 16.6 au 28.6. — Br. fr. 2. EM, Dét.
EM du 21.4 au 5.4. — Br. fr. 9 SM, Disi. SM du
19.5 au 31.5. — Br. fort. 10 EM, Dét. EM du 19.5 au
31.5.

INFANTERIE

EM de Régiment et CP. dc renseignements — Rgt
inf. 2 EM du 18.8 au 6.9. — Rgt inf. 3 EM du 12.5
au 31.5. — Rgt inf. mont. 5 EM du 18.8. au 6.9. —
Rgt inf. mont. 6 EM du 8.9 au 27.9 — Rgt inf. 9
EM du 12.5 au 31.5. — Rgt. inf. 41 EM du 16.6 au
28.6. — Rgt inf. 43 EM du 24.3 au 5.4. — Rgt inf.
44 , 45 EM du 21.4 au 3.5. — Rgt inf. 46 EM du 24.3
au 5.4. — Rgt inf. 68 EM du 19.5 au 31.5. — Rgt inf.
70, 71 EM du 16.6 au 28.6. — Rgt inf. 88 EM du 19.5
au 31.5.

Compagnies de grenadiers — 1-3, 5-9, 13-24, 26-
31, 33-37, 80, mèmes jours d'entrée au service et de
licenciement que les EM rgt.

Cp. gren. 1/1, II/l du 16.6. au 28.6. — Cp. gren.
1/2 du 21.4 au 3.5. — Cp. gren. II/3 du 24.3 au 5.4. —
Cp. gren. 1/10, 11/10 du 19.5 au 31.5.

Compagnies de DCA — 2, 6-9, 13, 14, 16-22, 24,
27-31, 33, 3,6 mèmes jours d'entrée au service et de
licenciement que les EM Rgt. „

Cp. DCA 1, 3, 5 du 1. 12 au 20.12. — Cp. DCA
1II/1, III/2 du 7.1. au 26.1. — Cp. DCA III/9 du 18.
2. au 8.3 — Cp. DCA 111/10 du 26.1. au 9.2.

Bataillons de carabiniers ct de fusilicrs — Bat .
car. 1 du 9. 6au 28.6. — Bat. car. 2 du 18.8 au 6.9
— Bat car. mont. 9. du 12.5 au 31.5. — Biìt. fus.
mont. 1, 2 du 12.5 au 31.5. — Bat. fus. mont. 6, 7,
8 du 18.8 au 6.9. — Bat. fus. mont . 9 du 8.9 au 27.9
— Bat. fus. 10 du 12.5 au 31.5. — Bat. fus. mont.
12 du 8.9 au 27.9. — Bat. fus. 13 du 12.5 au 31.5. —
Bat. fus. mont. 14, 15, 16 du 18.8. au 6.9. — Bat. fus .
17 du 12.5 au 31.5. — Bat. fus. 18, 19 du 18.8 au 6.9.
— Bat. fus. 20, 21, 22 du 12.5 au 31.5. — Fus. bat. 23
du 17.3 au 5.4. — Bat. fus. 24 du 12.5 au 31.5 — Fus.
Bat. 25, 26, 27, 28, 29 du 18.8 au 6.9. — Bat . fus.
113 du 12.5 au 31.5.

Classes d'age astreintes au service
Cours de 20 jours : Of. sub. : toutes. — Sgt. et sof.

sup. : 1916**, 1917***, 1921-1931. — Cpl., app., sdt. :
1916*, 1917», 1923, 1925, 1927-1931.

Cours d'introduction de 6 jours : Of. sub. : toutes.
— Sgt et sof. sup. : 1918-1920. — Cpl., app., sdt. :
1918-1922, 1924, 1926.

Bat. fus. 121. 122, 123, 124 du 16.6 au 28.6. — Bat.
fus. 163, 164, 165 du 19.5 au 31.5. — Bat. fus. 201,
202, 203, 204 du 19.5 au31.5. — Bat. fus. 211, 212, 213,
215 du 16.6 au 28.6. — Bat. fus. 222, 223, du 34.3 au
5.4. — Bat. fus. 224, 225, 226, 227 du 21.4 au 3.5. -
Bat. fus. 233 du 24.3 au 5.4.

Of. sub. : toutes. — Sof., app., sdt. : 1906-1915.
Compagnies d'ouvrages. — Cp. ouv. 1, 2 , 3 du

16.6 au 28.6. — Cp. ouv. 4, 5 du 21.4 au 3.5 — Cp.
ouv. 6, 7, 8 dù 24.3. au 5.4,

Classe d'àge astreintes au service. — Of. sub :
toutes. - Sof., app., sdt. : 1906-1915; 1919-1926.

Colonnes du train. — Col. tr. II/9 du 9.6 au 28.6
- Col. tr. 1/10 du 18.8 au 6.9. - Col . tr. 11/10 du
8.9. au 27.9.

Classes d'àge astreintes au service : Of. sub :
toutes. - Sgt. et sof. sup. : 1916, 1917, 1921-1931. -
Cpl., app., sdt. : 1916, 1917, 1923, 1925, 1927-1931.

TROUPES LÉGÈRES
Groupes de dragons. — Gr. drag. 1 EM du 8.9.

au 27.9. — Gr. drag. 2 EM du 9.6. au 28.6. — Esc.
drag . 1, 2 , 3 du 8.9. au 27.9. — Esc. drag. 4, 5, 6 du
9.6. au 28.6.

Cyclistes. — Rgt. cyc. 4 EM , Cp. EM du 29.9. au
18.10 — Bat. cyc. 1, 2 du 29.9 au 18.10. — Bat.
cyc. du 29.9. au 18.10.

Troupes légères motorisées. — Rgt. drag. mot. 1
EM, Esc EM du 29.9. au 18.10. — Bat. drag. mot.
12 du 29.9. au 18.10. — Bat. drag. mot. 13 du 29.9.
au 18.10. — Bat. motoc. 31 du 29.9. au 18.10. —
Gr. chass. ch. 21 du 29.9. au 18.10. — Esc. expl.
mot. 31 du 8.9. au 27.9 — Esc. expl. mot. 32 du 9.6.
au 28.6. — Sqn. espi. mot. 39 du 20.10 au 8.11. —
Esc. expl. mot. 40 du 8.9 au 27.9. — Cp. can. ach. 1
du 8.9. au 27.9. — Cp. can. ac. 9 du 20.10. au 8.11.
— Cp. can. ach. 14 du 29.9. au 18.10.

Classes d'àge astreinte au service : Of. sub. :
toutes. — Sgt. et sof. sup. : 1921-1931. — Cpl.,
app. , sdt : 1923, 1925, 1927-1931.

ARTILLERIE
Artillerie mobile. — Rgt ob. 1 EM du 29.9. au

18.10. — Rgt. ob. 2 EM du 8.9. au 27.9. — Rgt . art.
10 EM du 29.9. au 18.10. — Rgt . ob. id. 26 EM du
8.9. au 27.9. — Gr. ob. le , 2c , 3c du 29.9. au 18.10.
- Gr. ob. 5c (—11/5) du 8.9. au 27.9. — Bttr. ob.
II/5 du 1.9. au 20.9. - Gr. ob. 6c (—11/6) du 8.9.
au 27.9. — Bttr. ob. II/6 du 22.9. au 11.10. — Gr.
ob. 25 du 25.2. au 15.3. - Gr. ob. 26 du 17.3. au
5.4. — Gr. ob. 31c du 31.10 au 1.11. — Gr. Can. Id.
41c du -29.9. au 18.10. — Gr. can. Id. 42c du 85.
au 27.9. — Gr. can. pes. 49 du 9.6. au 28S. -
Gr. can. Id. 51c du 29.9. au 18.10. - Gr. ob. Id.
71c, 72c du 8.9. au 27.9.

Les bttr. portent le numero du groupe (p. ex.
bttr. ob. 1/10) .

Lance-mines lourds. — Bttr. Im. Id. 1 du 29.9.
.iu 18.10. — Bttr. Im. Id. 2 du 8.9. au 27.9.

Classes d'àge astreintes au service : Of. sub. :
toutes. — Sgt. et sof. sup. : 1921-1931. — Cpl., app.,
sdt. : 1923, 1925, 1927-1931.

e d : Set. DCA à cours tir DCA art. du 21.1.
au 9.2.

Formations de forteresse. — Rgt. fort. 19 EM du
19.5. au 31.5. — Gr. fort. 1, 2, 3, 4 EM du 195. au
31.5. — Gr. fort. 8 EM du 6.10 au 18.10 — Gr.
fort. 9 SM du 19.5 au 31.5. — Gr. fort. 22 EM du
19.5 au 31.5. — Cp. fort. le , 3, 4, 5e, 6, 7e, 8e, 9,
10 du 19.5 au 31.5. - Cp. fort. 18, 19, 20, 21, 22
du 19.5 au 31.5. — Cp. fort. 24 du 6.10 au 18.10.
- Cp. fort. 61, 63, 64, 65 du 19.5 au 31.5. - Cp.
fort. 66c du 6.10. au 18.10. — Cp. fort. 91 du 16.6.
au 2S.6. — Cp. fort. '95 du 24.3. au 5.4.

Cours de tir DCA. — e :Sct. DCA Cp. fort. 1,5,
7. 8, 66, 68 du 17. 3. au 5.4.

Classes d'àge astreintes au service : CR resp
Cecini. 13 jours : Cp. et EM dc fort. (sans les set,
DCA) : Of. sub. : toutes. — Sgt. et sof. sup. : 1906-
1914, 1919-1931. - Cpl., app. sdt. : 1906-1914, 1919,
1920. 1923-1931.

CR resp. Ccplm. 20 jours : Set. DCA rgt . fort.
19, 20, 24; gr. fort. 8 : Of. sub. : toutes. — Sgt.,
sof. sup. : 1906-1914, 1919-1931. - Cpl., app., sdt.:
1906-1914, 1919, 1920, 1923-1931.

CR de 13 jours : Set. DCA rgt. fort. 22, 23; gr.
fort. 9, 14, 15, 17; cp. fort. 41; Of. sub. : toutes. —
Sgt. et sof. sub.: 1919-1931. - Cpl., .ipp., sdt.: 1919,
1920, 1923-31. , .

(A suivre)



Pour l'amenagement
de l'aerodromo

Nous avons été lo seul a ecrire que 1 aero-
dromo dc Sion devait ètre «ménage au plus
vite pour répondre aux besoins du trafic aé-
rien civil , quand los avions de la Swissair ot
do l'Aire .Flotte Riunite ont atterri journelle-
nient . ot avant  cotto expérience.

Plusieurs personnes ont mal interprete no-
tre réaction . un peu vivo peut-ètre, mais non
point exagérée.

On a dit aussitòt que notre article visait à
la construction d'un vaste aéroport , avec d'im-
menses hangars ot d'un bàtiment eon?u ìi la
manière de Cointrin. „
- Il n 'en est rien. Nous savons très bien quel-

les sont les nécessités de notre aerodromo et
que le trafic du mois de décembre ne se ré-
pète pa.s tous les mois. Heureusement, dans un
sens, parce que Cointrin n 'aurait plus de rai-
son d'ètre, et que nous no sommes pas encore
prèt à fairo face à un t raf ic  journalier de cet-
te importance.

Le problème. néanmoins, .so pose dans los
proportions en rapport avee lo t rafic habituel.
en tenant compte du fait que l'aerodromo, de
Sion est appelé à suppléer celui de Genève et
en admettant son développement certain ,
qui se manifeste toujours plus. Seuls ceux
qui restent ? fermes s> aux choses de l'aé-
ronautique mettent les pieds contre la porte
qu 'on tento d'ouvrir afin de donner le passage
aux touristes toujours plus nombreux, venant
par la voie des airs ; arrivées, départs et tran-
sits.

L'aviation et le tourisme

La Section du Valais de lAéro-Club dc
Suisse, que prèside il. René Spahr, a su met-
tre en valeur notre aérodrome, d'entente avec
les Services techniques de l'aviation militaire.

Ce qui a été fait, l'a été avec des moyens
insuffisauts et c'est ainsi qu'aujourd'hui. pris
de vitesse par revolution rapide de l'aviation ,
nous découvrons des lacunes dans l'équipe-
ment adirei do l' aérodrome.

Une situation qui ne peut plus durer

Si nous avons mis en relief quelques-unes
de ces lacunes. ce n 'est point pour nuire à no-
tre réputation de ville hospitalière , sachant
combien la population a su accueillir favora-
hlement les services de la Swissair, les passa-
gers, el faciliter le mouvement , mais pour dé-
montrer la réalité ¦d'une situation qui ne peut
plus durer. Xotrc réputation est en jeu , ainsi
que notre tourisme. Il faut les sauvegarder
tous los deux.

La Section du Valais do l'Aéro-Club do
Suisse s'inquiète de cotte situation peu favo-
rable.
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Mesure» ù prendre

C'est pourquoi lino réunion est prévue jeu-
di 10 crt , il 16 heures, à l'hotel de la Pianta ,
pour discuter des mesures -immédiates à pren-
dre pour parer au manque total de certains
locaux (hangars, bureau , atelier , etc.) et de
l 'insuffisance de certains autres (restaurant ,
ete), comme aussi d'autres mesures d'organi-
sation generale (route d'accès, passage à ni-
veau , téiéphone, ete).

Seront examinées aussi les possibilités qu 'of-
fre au tourisme et à l'hótellerie l'utilisation
rationnelle de l'aérodrome.

Les autorités cantonales et communales, les
associations de tourisme et de développement,
les organes divers en relation avec l'aérodro-
me sont invités à participer à celle séance.

On espère beaucoup de cette rencontré
d'hommes conscients du lendemain économi-
que de la cité, du développement du centre du
Valais et du rayonnement d'un canton si a-
vantageusement connu au-delà des frontières.
Par une publicité evidemment plus réelle que
celle des promesses sur un prospectus, nous de-
vons tendre nos efforts vers la réalisation d'un
aérodrome équipe pour recevoir honorablcmeiit
des hòtes, déjà trop sollieités ailleurs et enclins
à répondre aux avancés les plus avantageuses.

Nous avons la chance de pouvoir offrir un
panorama unique, un climat idéal, dos en-
droits d'un pittoresque inégalable. Ajoutons-y
le confort , l 'art de bien recevoir dans de bon-
nes conditions, etc. ete, et nous aurons alors
tous les atouts dans notre jeu. Avec uno intel-
ligente politique des prix , notre economie tou-
ristique n 'a pas dit son dernier mot.

Travaillons pour eonstruire et collaborons
à améliorer ainsi notre propre situation. Lo
tourisme, avec du sang nouveau , qi\ peut ètre
l'équivalent d'une industrie nouvelle. qu 'on
peut déjà créer sans difficultó.

Pensons-y aujourd 'bui. Demani , li scia trop
tard. D'autres personnes, ailleurs, plus adroi-
tes. plus ouvertes à ces problèmes d'avenir ris-
queraient bien de faire naìtre en nous le re-
gret de n 'avoir pas su nous penclier à temps
sur des problèmes qui appelaient not re atten-
tion à une epoque favorable. f . -g. g.

LA.C.S. DÉTEND SES MEMBRES !

La Section du Valais de 1 A.C.S. vieni do
Uincer les invitations pour son dìner tradit ion-
nel aux ehandelles suivi du bai non moins tra-
ditionnel.

Nul doute que tous les Aeéi^tes et leurs amis
se ret rouveroni pleins d'entrain samedi 12
janvier à 19 h. 30 déjà pour l'apéritif offerì
par la section dans Ics salons de l 'hotel de la
Paix et Poste à Sion, où se dérouleront los
festivités.

Menu exquis, orchestre réputé . décoration
réussie, tout sera là pour favorisci' l'ambiancc
ct la bonne humeur... Sans oublier ces dames
dont. le charme, rehaussé encore par lo chic
des toilettes. couronnera admirablement 1> 1

botili net...

ransserie - Tea-Room
situé dans quartier divenir. Pour renseigne»
ments s'adresser à « Winterthour », Société
d'Assurances sur la Vie, gérance d'immeu»
bles, à Winterthour.

COMÉDIENS SÉDUNOIS
A l'occasion de la soirée annuelle , suivie de bai ,

des Comédiens Sédunois , qui aura lieu

Samedi 19 janvier prochain
à l'Hotel de la Pianta

il sera organisé un

CONCOURS D'AMATEURS
Pour les détails, voir le communiqué
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Nettoyer et faites briìler vos parquets
avec l'encaustique KIF, puisqu'elle est si
bon marche :

Fr. 4. — le litre ou la grande boite
Fr. 2.50 le V. litre ou la '/_ boite
KIF nettoie, brille et ne colle pas.
Profitez de la baisse !

ENCBUSTIOUE fi^

Mermod & Co. Carouge • Genève

LE MOUVEMENT NA TAL , MATRIMONIAI
ET MORTUAIRE A SION

Durant le cours dc l'année 1951, il y a eu
373 naissances à Sion , contro 196 décès. 5S
mariages ont été célébrés. Il semble, d'après
ces statistiques, que le nombre cles habitants
s'accroit joliment à la base. On ne peut que
s'en réjouir.

L'ADIEU DES RETRAITES
ET DE M. MATILE

Une très gentille manifestation a rotini a
Sion les facteurs retraites, M. Matile et la di-
rection des postes. D'aimables paroles ont été
échangées entre ceux qui ont pris leur retraite
cn 1951, M. Matile, qui , étant nommé admi-
nistrateur de la poste d'Yverdon, a quitte Sion
où il était estimé, et le directeur de la poste
de Sion.

A ces vaillnnts et sympathiques serviteurs ,
qui ont assure la distribution postale durant
leur vie active, nous souhaitons une heureuse,
longue et tranquille retraite dans la pa ix d'un
automne encore plein de promesses, et à M.
Matile , beaucoup de succès dans sa carrière
d'administrateur postai.

ALLO, LES VENDEURS DE BILLETS !

Le jour du tirage approche II reste encore
une certaine quantité de billets de la tombola
du M.P.F. à vendre Beaucoup dc personnes
n 'ont pas encore eu l'occasion de tenter leur
chance et elles vous attendent.

De nouveaux lots intéressants conl'ectionnes
par les mamans qui participcnt au eours de
couture du M.P.F. sont venus s'ajouter aux
autres. Tous Ics billets doivent donc ètre ven-
dus afin que tous les lots soient distribués.

M.P.P.

UNE JAMBE CASSÉE EN SKIANT
L'enfant Gerard Rudaz , fils de M. . Rudaz

épicier à Sion , a fait une chute en skiant , ci
s'est. fracture une jambe II a été transporté iì
l'hópital de Sion.

LES BONS PATRONS
M. Jules Riquon , carrossier, a cu l ' amabi-

lité de convier tous ses ouvriers à un banquet
offerì dans un hotel de la ville.

Ce geste mérite d 'ètre signale et ténioigne
de l'esprit d'entente régnant entre patron et
ouvriers.

UN GARgON SE FRACTURE UNE JAMBE
EN SKIANT

Alors qu 'il skiait au Mont-Laehaux , un fus
do M. Bérard , marchand dc bois à Sion , s'osi
fracture une jambe en faisant une chute. Il a
été transporté à l 'hópital do Sion.

COURS DE COUPÉ, DE COUTURE ET DE
RACCOMMODAGE

Les inscriptions pour.. ce eours sont revues
par Mme J. Cusin , route de la Dixenee, tél. No
2 25 82. Municipalité de Sion

TROUSS EAUK
DE LINGERIE
complets , tous les draps
dc dessus et de dessous
cn pur coton double-fil ,
au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousscau peut étre ré-
serve pour plus fard. Mo-
nogrammes ct broderies
compris dans le prix.
Conunodités de paiement
Demandez tout de suite
échantiUons

Mlle S. BORNSTEIN
Rumelinbachwcg 10, Bàie

Magasin de Sion cher-
che pour entrée tout de
suite

vendeuse
capable , éventuellement
debutante.

Faire offres écrites avec
références sous case pos-
tale 52096.

On demande " gentille
jeune fille comme

SOMMELIERE
aide dc ménage. Entrée
tout de suite. Offres à
Hotel des Alpes , Savigny
s/Lausanne. Tél. 4 51 01.

On achèterait aux
Mayens de Sion , un

PETIT CHALET
2 chambres , sans confort.

Faire offre par écrit ,
avec détails ct prix , sous
chiffre P 1235 S à Publi-
citas , S.A., Sion.

On cherche à louer

irnni
de 4 chambres.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
'sous chiffre P 1207 S.

\. S/OV f

La bonne confection

On demande deux

effeuilleuses
S'adresser René Volèt,

Corseaux s./Vevey.

Réelle Olisi
A vendre pour cause

de déménagement , 2 ma-
chines à coudre, marque
Singer , en très bon état.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5058.

A LOUER
à Sion ,

rue de Lausanne
beau magasin avec arriè-
re-locaux ct caves.

Ferire à case postale No
52197 , Sion.

On cherche à louer un

IMTfsW
3 pièces avec confort. En-
trée immediate.

S' adresser au bureau du
journal sous chiffre 5057.

Commercant de la place
cherche pour le mois de
février

irritimi
de 2 ou 3 pièces , si pos-
sible à Condémines.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5043.

genisse
prete au veau ainsi qu un
génisson , bonne race.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5056.

A vendrep orc
95 cm. de tour. Téiépho-
ne 215 82. "

UN CAMBRIOLEUR OPERE
Depuis quelques jours, un cambrioleur ama-

teur opere en ville de Sion. Les commercants
seraient, inspirés en surveillant spécialement
leur magasin. Jusqu'ici l'inconnu a réussi à
pénétrer dans Ics locaux du magasin de coif-
fure de Mme Schweighauser où il a enlevé un
peu d'argent et de la marchandise.

Le lendemain soir , aux environs de minuit ,
il s'en prit. au magasin de coiffu re de M.
Maurice Spahr , à l'avenue de la Gare. Ayant
cn foncé une vit re l'homme a ouvert une fenè-
tre et, une fois dans la place, a cherche à
prendre de l'argent. Il a remué un paquet ,
sans savoir qu 'il contenait une certaine som-
me d'argent et l'a laisse dans le tiroir. Ayant
manque de flair, il se rua sur dc la marchan-
dise, l'emballa et .sortii avec ' un gros paquet
sous le bras. Depuis . il a disparii ct on le re-
cherche

POUR LE POUMON D'ACIER
Nous vctions do recevoir la somme de Pr.

20,— , versée par M. Joseph Gay-Gay, actuelle-
ment à Genève Un compte de chèques postaux
sera ouvert domain et le numero en sera com-
muniqué à nos lecteurs.

Toutes Ics personnes qui se sont annoneées
ou qui désirent participer activement à l'ac-
tion en faveur de l' achat d'un poumon d'acier
sont priées de se rencontrer lundi , 14 janvier ,
à 17 h. 30, à l'hotel de la Pianta , pour consti-
tner un comité d'action.

UN PARISIEN ACCIDENTE
Faisant du ski clans les parages de Sion ,

M. de Rougé, domicilié à Paris, a fait une
chute et s'est brisé une jambe. Il a été conduit
à l'hópital de Sion.

CONCOURS D'AMATEURS
A l'occasion de la soirée annuelle suivie du Bai

organisé à l'Hotel de la Pianta samedi 19 janvier
prochain par les Comédiens sédunois, dans le cadre
du Cabaret , un concours d'amateurs sera présente.

Les personnes qui désirent participer à ce con-
cours dote de beaux prix sont priées de s'inserire
d'ici au jeudi 17 janvier 1952 auprès de M. W.
Stutz , Salon de coiffure , rue de Lausanne , Sion ,
président de la Société.

Les meilleurs amateurs auront l'occasion de par-
ticiper à une grande manifestation prévue pour
cet automne.

A L'ÉCOUTE DE SOI ENS
Mercredi 9 janvier

18 h. Le rendez-vous des benjamins; 18 h. 30
Les jeunesses musieales suisses; 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs; 20 h. Questionnez , on vous répon-
dra; 20 h. 30 Concert de gala; 22.35 L'Ass. gén.
de l'O.N .U.; 22.40 Musique à trois.

Jeudi 10 janvier
13 h. Chantons en voyageant 1; 18 h. 20 La Quin-

zaine littéraire; 18 h. 55 Le micro dans la vie; 19
h. 25 Le miroir du temps; 19 h. 40 La Chaine du
Bonheur ; 20 h. «La Belle et la Bète»; 20 h. 30
Concert ; 21 h. 30 Allo Paris ?... Ici , Lausanne !;
22 h. 35 L'Ass. gén. de l'O-N.U.; 22 h. 40 Le
Visiteur nocturne.

(Extrait de « Radio-Télévision »)

A vendre a
^
u centre de la ville

appartement
de 4 grandes pièces. Idéal pour bureau com*
mereiai ou pour médecin.

S'adresser par écrit sous chiffre P 1209 S
à Publicitas , Sion.

mwTm JHSBfi
S I O N  bordure de route , pré de

4535 m2.
fio notnun °ffres sous chiffrc p
Uu I ululiI 1234 s à i'ublid ,'is . Sion -

JEEP UIHUERSAL
en très bon état. Garage
du Simplon , Charrat. Tél.
(026) 6 30 60.

On prendrait

pensionnaires
oceasion de parler an-
glais et francais.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5055.

On chetche un

MACHIillSTE
et un aide-machiniste.

S'adresser à la menuise-
rie P. Porcellana S. Cie,
Martigny.

A vendre

bàtiment
de 2 appartements de 3
chambres et cuisine cha-
cun , salle de bain ct ma-
gnifique jardin fruitier dc
1200 m2, eonviendrait
aussi pour dépòt (route
industrielle sous-gare) .

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 1216 S.

A vendre
vaches fralches vèlécs ,
contròie laitier , Croix fe-
derale. Faute d'emploi , h
vendre 2 harnais ct bàt.
A la mème adressé, on
cherche d'occasion une
fuste à purin et un coupe-
gerbes.

S'adresser chez Gustave
Cordy, Champlan. tél. No
2 20 82.

A vendre

VACHE
fraìche vèlée , bonne lai-
tière , Croix federale.

S'adr. au téiéphone No
2 24 54.

SOM-IÈRE
est demandée tout de
suite dans bon café de
Sion. tél. 2 20 08.

A VENDRE D'OCCA
SION, neufs , à bas prix

95 baianoires
émaillées , sur pieds et .1
murer. Boilers électr. 50
et 100 lit. Lavabos com-
plets à 2 robinets. W-C,
complets. Eviers en grès

25 CHAUDIÈRES
à lessive à bois, 165 litres
circulation d'eau, galva-
nisées, avec chaudron
neuf Fr. 145.— .

COMPTOIR
SANITAIRE S.A.

9, rue des Alpes, Genève,
Tél. 2 25 43 - On expédie

A LOUER
chambres meublées , con-
fort , petit déjeuner.

Téiéphone 2 20 57.

cneuauK et mulets
Venie - Achat - Échange
Dumoulin Francois, Sa-

vièse, tél. (027) 2 24 58.

QUI DIT MIEUX ?

Un fidèie abonné de notre journal', M.
Théodule Crettenand, domicilié à Isérables,
qui fut cordonnier à Sion pendant 40 ans,
a le bonheur de posseder une famille très
nombreuse.

Le nombre de neveux et de nièces atteint le
chiffre peu ordinaire de... 250, tous en vie.
Voilà une famille qui forme à elle seule une
véritable communauté.

M. Théodule Crettenand , agé de 71 ans, et
son épousé, sont encore d'alertes a'ieux aux-
quels nous présentons nos complimenti. Os
sont probablement les seuls dans le canton
à détenir un pareil record.

A notti - que M. Crettenand travaillé tou-
jours dans son métier. f.-g. g.

Dan, BO, -ociété-Tl
Chorale Sédunoise. — Ce soir répétition au

programme du concert du 9 février 1952.
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 10 jan-

vier , répétition generale au locai. Dimanche 13
janvier le Chceur chanté la Grand-Messe à 10 h,
A 18 h. Bénédiction.

(N. d. R.) — Les avis des sociétés doivent nous
ètre remis la veille du tirage du Journal .

t
Monsieur et Madame Adolphe Balet et leurs en-

fants , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Henri Mathis-Balet et leurs

enfants, à Grimisuat ;
Monsieur Joseph Balet, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Jean Savioz et leurs en-

fants , à Grimisuat ;
Mademoiselle Véronique Balet, à Grimisuat ;
Révérend Pére Zacharie Balet, au Couvent des

Capucins, à St-Maurice ;
La famille de feu Zacharie Balet,
ainsi que les familles parentes et alliées Balet,

Mabillard , Pellissier, Duez, Crittin, Savioz, Mé-
trailler à Grimisua t, et Crescentino , à Sion,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame marie BALET
née Balet

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sceur, tan-
te et cousine, enlevée à leur tendre affection, après
une longue maladie vaillamment supportée, le 9
janvier 1952, dans sa 80me année.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat, le ven-
dredi 11 janvier 1952, à 10 heures.

P.P.E

Cet avis tieni lieu de faire-part
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Èhtreamis ' ." .
une bonne

Bière
1 PELLE MÉCANIQUE 10 tonnes « Am

mann » en parfait état , révisée, avec èqui*
pement dragling et pelle en butte ; éven*
tuellement travail pour 4 mois à Fr. 25.—
l'heure Fr. 35.000.-

1 machine pour la FABRICATION DE
BRIQUES en beton , cellulaire avec mo«
teur électrique et accessoires complets

Fr. 14.000.-
1 voiture FIAT 1500 Fr. 1.500.-
1 CAMIONNETTE M ercédès, peinture et

pneus neufs Fr. 800.—
Cherche 2 eamions B.L.D.

Prendre rendez*vous avec
H. Agassis, Machines — Sierre

JEUNE HOMME
libere des écoles est demande pour courses
et petits travaux d'usine.

S'adresser à la Teinturerie Kreissel, Sion,
Avenue de la Gare.



ANATHÈMES (l)
C'est un livre au ton vif , généreux en ses

violenees, que nous donne notre compatriote
Edmond Valére (Muller) professeur k l'Uni-
versité Fouad , au Caire, et correspondant po-
litique de la « Gazette de Zurich » pour le
proche-Orient .

Anathèmes contre qui , anathèmes contre
quoi ? Contre l'orgueil qui méne le monde,
contre la force eorollaire de l'orgueil , contre
la guerre. Contre les gouvernements qui o-
béissent aux lois de l'orgueil et de la force et
règnent par l'injustice, contre toutes les ty-
rannies qui oppressent l'homme, font de lui
ce pauvre ètre soumis à toutes les violenees et
qui a tellement pris l'habitude de se recon-
naìtre dans la violenee que, lorsque l'occasion
lui en est donnée, préfère Barabbas à Jesus.

M. Edmond Muller, remontant aux origines ,
analyse avec pertinenee la condition première
de l'homme et les causes de sa déchéance. Dans
un chapitre préliminaire, il expose ses idées
sur la condition politique de l'humanite et tra-
ce le programme de l'indispensable revolu-
tion. Cette revolution les institutions les
mieux intentionnées sont ineapables de la réa-

liser. Tous les espoirs que l 'humanite a mis
dans la defunte SdN, qu 'elle met aujourd'hui
dans les « Nations Unies » ne seront que hui-
les de savon parce que la force reste la base
de toute action politique et que tout ce qui
précède de la force est voué d'avance à étre
anéanti par une force plus grande.

Plus profonde, et dans la bonne voie, pour-
rait etre 1 action du Rearmement moral mais
quel espoir mettre en un mouvement où ne se
rencontrent que d'impuissanlcs bonnes vo-
lontés ? Où chercher, dès lors, une issue ,

Dans une deuxième partie, M. Muller mon-
tre bien de quelle manière brutale la force et
l'orgueil conduisent le monde. Que reste-t-il
du message de justice et d'humanité que le
Christ scella de son sang ? Toute notre his-
toire n 'est-elle pas une apologie du brigandage
et notre presse elle-mème, si libre qu'elle se
pretende, ne se mei-elle pas au service de
l'Etat ou des puissances matérielles du mon-
de ? L'esprit contraint ne peut que s'incliner
devant. le poids d' une matière toute-puissali-
te. Et le christianisme, on est bien obligé de
reconnaìtre qu 'il reste lettre morte face aux
raffinements d'une « civilisation » qni a les
pires tyrans pour cautions.

Anathèmes est un eri de révolte contre la
dictature de la force et de l'orgueil, un appel
lucide et courageux vers une libération de l' es-
prit , vers rétablissement d'une société fondéo

Après des mois passes au service des forces de l'ONU en Corée, le vaisseau-hòpltal danois « Jut-
landia » quitte le port de Fousan à destination de l'Europe, avec à bord des grands blessés de diver-
ses nationalités. Le <¦< Jutlandia », qui a fallii laisser une trace plus profonde dans l'histoire, puisque
les alliés avaient propose en son temps de l'utiliser comme site des pourparlers d'armistice , retournera

ensuite en Corée, à moins qu 'une trève n'ait été déclarée entretempg.

Rabais l5* f̂ 1
NOUVEAUX PRIX

JUSQU'À ÉPUISEMENT 1

POUR MESSIEURS
Interlock Eskimo

4.90
6.90
7.75

Calecons
Camisoles

AUX GALERIES SÉDUNOISES
Roduit &. Cie Av. de la gare

Courses spéciales en car postai

Tous les dimanches
en cas d'inscription suffisantes :

Crans
Sioniste j J2S 18 L } Fr' 5'~

verbier
_ . _ ( Départ 7 h. | _ _
Sion-Poste { Retour 19 h | Fr. 9.-

S'inserire au guichet 3 ou tél. 2 22 09

TERRAIN A BATIK
ou industriel 5.500 m2

à vendre en bloc sur route Sion*Bramois (ré»
gion Casernes).

André Roduit , Agence Imm. pat., Sion.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 56

MICHEL ZEVACO

LE CAPITA N
Concini s'arrachait les cheveux , Rinaldo

bandait sa tète, Pontraille, Chalabre, dix
autres pansaient leurs blessures et, là«haut ,
Capestang hurlait :

— Henri IV et Capestang à la rescoussel
Vive Henri IV !

A ce moment où Concini , affolé , blèmis*
sait d'épouvante , la multitude massée dans
la rue de Vaugirard se mit à fuir , éper*
due.

— Sus ! sus ! A la rescousse ! rugirent
les gens de Concini.

De la rue de Tournon , trente ou quaran*
te reitres à cheval sortis de l'hotel d'Ancre ,
débouchaient au galop, balayant la rue em<
plie de tumulte ; pendant une minute , ce
fut une fuite furieuse , par les champs et les
jardins , puis brusquement , reitres et spa*
dassins se retrouvèrent autour de l'auberge,

— A l' assaut ! En avant ! vocifera Con;
cini.

Capestang, voyant ce renfort qui arrivait,
voyant qu 'il tenait tète à cent hommes ar»
més, eut un frémissement d'orgueil , et , se
rejetant à l 'intérieur du grenier , commenda
à barricader la lucame , souple , furieux , fré*
nétique , il entassait au hasard tout ce qui
lui tombali sous la main. Et quand ce fui
fini , il cria :

— Venez*y, mes agneaux ! Mais prenez
garde , vous n 'ètes que cent 1

A vendre
pour cause de départ , un
Radio Deso; un lit , une
commode et divers meu-
bles.

E. Bovier , Cycles, Con-
they.

On cherche à acheter
toutes quantités de

BOIS DE FEU
Faire offres par écrit a-

vec prix sous chiffre P
1166 S à Publicitas, Sion.

A louer dans villa Jo-

chambre
meublée, chauffée , indé-
pendante avec balcon. av.
de la gare.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5048.

CHAUFFEUR
permis poids lourds, con-
naissances du Diesel, cher-
che place. Libre fin jan-
vier.

Offres sous chiffre P
1164 S à Publicitas, Sion.

PORCS
pour vos cochons d'éle-
vage et d'abatage , repre-
nez l'ancienne adressé.

Barmaz-Daetwyler, St-
Léonard , tél. 441 32 et
441 52.

A louerapparlemenl
3 chambres, tout confort ,
pour le mois de mars.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5053.

5.25
8.50
5.90
9.50

S I O N

I I I
demande pour début aout ,
avec 5 pièces, confort ,
cheminée frangaise ou ca-
nadienne, chauffage cen-
trai general , etc.

Situation ensoleillée et
très tranquille exigée. De
préférence dans villa ou
maison patricienne. Téié-
phone indispensable.

Buanderie et dépendan-
ces dans la maison.

S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 5052 en donnant
les détails et le prix de
location.

PERDU
samedi , gare Sion , gànt
cuir , droit. Récompense.

G. Glassey, Bramois.
Tél. 2 21 67.

Chambre
à louer , tout confort. Li-
bre tout de suite.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 1170 S.

A louer dans villa , à
l'avenue de la gare, près
de la poste.

chambres
meublées ou non , con
fort. Tél. 2 16 34.

Comme il parlait ainsi , ainsi , il fut frappé
de l'étrange silence qui régnait au dehors.
On eùt dit que reitres et spadassins, tous
étaient partis T Alors, l'angoisse le saisit.

fc Ils se concertent , réva*t*il , ils méditent ,
mais quoi ? Oh 1 » ajouta«t»il soudain , les
yeux arrondis par l'effroi.

D'un coin obscur du grenier , il venait
de voir un peu de fumèe. La petite fumèe
bianche qui rampait au ras du plancher
monta soudain et se mit à tourbillonner ,
puis il y eut des craquements , des crep ile»
ments , puis , de ce coin où cela avait com»
mencé , fusa un jet de flammes , l'auberge
était en feu ! Ils avaient entassé des fagots ,
des fascines , ils l'enfumaient comme un
renard , et, appelaient l'incendie à leur se»
cours !

— Làches ! Ladies ! hurl a Capestang,
cherchant une arme , un morceau de fer ,
n 'importe quoi !

Et il ne trouvait rien ! Il n 'avait que son
troncon de rapière. Les flammes se tor»
daient autour de lui. au dehors , les vocifé»
rations , les insultes , les clameurs de joie
furieuses , se mèlaient aux sifflements de
l'incendie. Dans la cour , dans la rue , spa*
dassins , reitres, le nez en l'air , les poings
tendus , défiaient Capestang. Tout a coup,
il apparut au haut de l'escalier , qu 'il se mit
à descendre en secouant son troncon de ra»
pière d'une main , son poignard de l'autre.

Il y eut dans la band e un recul instine»
tif ; puis , brusquement , une clameur effroya»
ble, puis dans la seconde qui suivit , un si»
lence effroyable de gens rués , les dents
serrées. Et, en mettant le pied sur le sol de
la cour, Capestang vit ces regards rouges ,
ces épées qui luisaient; il frappa à coups re»

sur la justice. Oeuvre de borine volonté, elle
reste floue, néanmoins, dans sa partie cons-
tructive. Elle appelle, en somme, un second
volume où .seront précisées les intentions de
l'auteur. Les voies sont déblayées, table rase
est faite. Il reste à construire.

Il n'est pas dolitene que les lecteurs de ce
livre trouveront l'intérèt le plus vif à suivre
l'analyse de nos misères et de nos reniements.
Ils prendront mieux conscience de nos pro-
pres abandons face à l'Etat dévorant qui , cha-
que jour, nous accable davantage et nous dé-
vore. Certaines thèses sont, certes, discutables.
Mais c'est un témoignage à rendre à l'auteur.
A chaque page , il suscite la discussion.

M. Z
1) La Baconnière , Neuchàtel.

GRANDES CHALEURS
C'était en 1949, année de sécheresse exception

selle. Deux Marseillais causaient :
« Il fait si chaud chez moi , disait l'un , que le

petit ruisseau , tu sais ? est à sec. Si bien eiu 'on
prenci à pleins seaux les écrevisses sur le sable.

— Et chez moi donc ! repartit l'autre. Il fait si
chaud qu'on ramasse bien des écrevisses, mais el-
les sont toutes rouges ! »

DBT DES MANUSCRITS ..
...elairs, redige* proprement, de préférence è La
machine à ecrire, nous évitent des pertes de
temps et des fautes d'interprétation.

FROMÀGE sP fcomMisiia*Sìon  ̂iTTTnTnrMrCase postale 266 Bellinzone vous offre : MICHELOUD 6. UDR1SARD 1 0 1  J / X j !  r% /
gras, 2me qualité « Bureaux et Dépòts : Sous»gare j ll /j _/_l!_||l| ¦
pièces de 4-8 kg. Fr. O." le kg. Tel. 2 12 47 » 2 28 41 K V11 ¦"¦WIUU I

FORMAGELLE
gras. très bon. «40 MazoUs* 3e chauffage ~ M?zout- DIESEL Maison PRINCE
oièces de 2 IIE Fr ¦§ le Ite Huiles à moteurs et GRAISSES -

FORMArAr» r nvAMV Anthracite belge et RUHR MEUBLESFORMAGGIO GIOVANE Coke RUHRtout gras, doux M J Q Boulets d'anthracite V1 ,
pièces de 9-10 kg. Fr. ¦•. _  le kg. Briquettes UNION en vrac Neuf et occasions

CRDTvr cri)» nr- Briquettes UNION en paquets

 ̂fè^ul?é
Cm0 

F, 5B0 
le kg. SERVICE PROMPT EN MARCHANDISE *" de h ^^ " Bàt- J ¥^

Envois franco de port contre remboursement V DE PREMIERE QUALITÉ 
J 

I S I O N
Commandes : Formaggi, Case posi 266 ^» ¦*̂

Bellinzone I Vente ix Achat -fr Échange ¦„
^- . .  *tf |! "> I Tapis en tous genre

\ IICÌIDI DfflOOICD * i 0n p°r,e à choix
On cherche A vendre une certaine X 111 11111 BIUUUI \ W  ì I

i nii.inm.niimiti, quantité de bon ¦ ¦•_¦¦._¦¦¦ IIVWWIMI , ; IINIEn loin ei regali) ! c—s *- * ™ j ¦ * ir
ni centre , 3 pièces , évent. ™ . Bureau : Avenue Ritz ? ' - - Bmm .: _f_G_<_&_9
1 et hall pour fin février. ainsi qu'un porc de 80 || _% *_% _»_* ' ' 
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ournal sous chiffre 5049. S'adresser chez Rossier l | "w__ a..ia-_ww j ,  w
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1 convenir. S'adresser au bureau du PhahhOll PQP.mil. DUO tìa I "IlOOnnn • Les soussignés exploiteront à partir de ce

S'adr. à PubUcitas , Sion, journal sous chiffre 5054. ! blldUUuy UUùlll 11 , I Uu Uu L UudllllU : f jour la Scierie de Ste-Marguerite , scierie cx-
;ous chiffre P 1174 S. Quincaillerie - Ferronnerie • Ploit?e J usau> cette date Par l'association
-— -T— Cherche SION ^  ̂de mtBagt S10N • Rossier et Pini.

A louer à M-Oeorges 
|̂  |̂  

Ioli choLx de skis , bàtons , farts et accessoires. • Bureau , dépót et chantier à Ste-Marguerit e

UPPJIRTPMPNT cnamore | b^s^r^-^-iS-d. | s,^m^M ,
r\\ Hll  l. ll l. I avec confort , dans centre bois de ski à très bon prix. 8 Adolphe MAYORAZ
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5 chambres, cuisine et gare pour ler février 1952. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ S Alexandre PRALONGme chambre mdépendan- Prière rép0ndre à M. XTTTTTTTTTTTTUTIITTTTTTTTTTTTTTTTT.. f Sdeur et marchand de boise, jardin. Alois Zuber, confiseur à 3*"""""""""""""""" j # Téiéphone 214 62S adresser sous chiffre cinn N ! •? 1176 S à Publicitas , 3 ! ft«w«»«««»«»««««»««w»««»»«»«»»_̂__ A—-*- j sténo dactylo \ mm nhm
P A P |6Ull6 I 118 - debutante , ayant diplòme commercial . U&lUIlC UHIflC

Il I k L _L travaux dans tit S parlant francais et allemand , demandée 
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iu pays , avoine et fro- atelier de la place. Faire ! par industrie de la place. J trouverait emploi , quelques heures par jou :
nent. En gerbes et botte- offre par écrit avec pré- « S'adresser par écrit au bureau du jour- S dans industrie de la place. Travail facile. S(
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S'adresser à Rossier N ° 52149 > Sion- ; 
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ni.
Et tandis qu 'on l' emportait ainsi , solide»

ment lié , entourc d' une trentaine de reitres ,
Concini ct ceux de sa bande , se voyant
tous couverts de sang, voyant les morts , les
blessés, l'incendie qui hurlait , se regarde»
rent , hagards , comme s'ils eussent emporté
une ville d' assaut et combatti! une armée !

Cogolin rencontré Marion

Cogolin , la veille , avait suivi son maitre;
il avait assistè à cette chose inoui'e : Ca*
pestang trainant jusqu 'au Louvre le chef
de l'émeute , le prince de Condé.

Il emboìtait le pas ct surveillait les moin*
dres gestes du prince prisonnier. Et lorsque
Cogolin vit que non seulement le chevalier
avait passe sain et sauf , mais encore qu 'il
avait entrainé le prince dans le Louvre ,
il demeura ébahi , les yeux écarquillés, et
murmura :

— « Corbacque 1 »
Alors il résolut de glorifier à lui tout seul

la grande victoire. S'étant fouillé , il se rap»
pela que , pour le moment, le chevalier était
détenteur de la bourse, mais il vit qu 'il se
trouvait tout de méme en possession dc
six écus. Cogolin résolut de manger et de

boire les six écus jusqu 'au dernier , persua»
de que le lendemain matin il nagerait dans
l'opulence , le roi ne pouvant manquer de
couvrir d'or celui qui venait de le sauver.

TI s'apercut que sa fuite précipitée l'avait
conduit jusqu 'aux abords du Tempie, alors
il se diri gea vers le centre de Paris.

En arrivant à l'angle de la rue du Chau*
me et de la rue des Quatre»Fils, il s'arréta ,
étonné du spectacle qui le frappali : des
gens arrivaient par groupe de trois ou qua*
tre , les uns a cheval, les autres à pied , ba*
lancant d'une main la petite lanterne en
pap ier qui éclairait leur route , et s'engouf*
fraient sous la grande porte d'un vaste ho*
tei que Cogolin nomina sur*le*champ :

« L'hotel de Guise ! fit=il entre ces dents.
Or ca , est=cc qu 'il y a ballet chez M. le due.
Hum ! Voici des danseurs bien étranges ,
avec leurs mines mystérieuse , et ces crosses
de pistolets que j 'ai entrevues ! »

— Au large ! gronda près de lui une
voix.

Cogolin vit s'agiter une ombre , entendit
le cli quetis d'une arme et s'empressa de
mettre une respectable distance entre lui
et ceux qui faisaient si bonne garde autour
de l'hotel. Il parvint ainsi jusqu 'à certaine
ruelle mal famée , appelée rue des Singes, un
vrai cloaque , tant au moral qu '<iu physique.
A droite et à gauche , une douzaine de mai*
sons , de masures. Chaque rez«de<=chaussées
était un cabaret , chaque cabaret portait son
enseigne , et toutes les enseignes s'enchevè*
traient , se heurtaient et grinijaient au moin»
dre soufflé de vent.

Cogolin était affamé. Cogolin était as»
soiffé. Il s'assit donc à une table où il se fit
servir deux bouteilles de vin d'Anjou , du

lard grillé , du jambon avec des ceufs et
autres choses épicées.

Cogolin se mit donc à manger et à videi
force gobelets en l'honneur de la victoire
et de la fortune de Capestang.

Lorsqu 'il quitta l'auberge, il était com»
plètement ivre. Il se dirigea vers la rue de
Vougirard , dans la pensée de se reposer
dan s le grenier et d'y cuver à son aise.

Le jour commencait à poindre lorsqu'un
coup violent sur le nez étendit le malheu»
reux Cogolin tout de son long sur la chaus»
sée de Vaugirard , où il était parvenu. Il
entendit des vociférations furieuses. Il sen«
tit sur son dos le pied d'une foule de gens
qui , en courant , lui marchaient dessus.
Moulu , éperdu , Cogolin parvint à se trai*
ner dans un coin , et, redressant sa téte, il
demeura tout à coup stupide d'effarement
devant ce qu 'il voyait. Il se trouvait devant
l'auberge du Grand=Henri ! Des gens or»
més la cernaient ! La cour était pleine de
gentilshommes, l'épée à la main.

« Quoi ! grogna Cogolin , c'est moi qui
ai loué ce logis ! Oh ! que veut cette face de
carème que je reconnais ? »

La face de carème , c'était quelqu 'un qui
venait de s'approcher de Concini et lui di»
sais quelques mots, c'était Laffemas 1 Co*
golin et lui disait quelques mots, c'était
Laffemas 1 Cogolin vit Laffemas s'élancer
vers un hangar, et en sortir avec des fas»
cines auxquelles il mettait le feu.

— Bravo , monsieur Laffemas! hurla Con»
cini.

(à suivre)

doubles , au hasard ; du sang, autour de lui , I
sur lui , jsiillit, gicla ; il frappali, il ne sentait
plus rien , sa chair labourée de coups ne i
souffrait pas , il était en lambeaux , il était
plein de sang.

Tout à coup il tomba.
Ils étaient une dizaine sur lui qui le

liaient , le garrottaiertt. Il fut jet é tout pan*
telant au travers d'un cheval...

— Emportez *lc h l'hotel ! grogna Conci*

ENTRE LA GUERRE ET LA PAIX EN COREE




