
L esprit de collégialité
Le Nouvellis te quotidien de mardi a pu-

blié une note , transmise par VAgence télé-
graphi que, selon laquelle le Conseil fédéral
exprimai* ses chaudes sympathies à M. Ko-
bel t , chef du Département militaire , qui
avait été l'objet d'attaques assez vives au
cours de la discussion, devant le Conseil
national , de la loi sur l'assurance militaire.

C'est là une initiative bien heureuse , bien
opportiuie, bien chevaleresque surtout à
une époque où , même dans «les gouverne-
ments, on est porté à se désolidariser dc
collègues qui n'ont pas le vent dans leurs
voiles.

Ne trouvez-vous pas qu 'il y a dans le
geste du Conseil fédéral un admirable sujet
de pensées et une leçon étonnante de psy-
chologie ?

Pour ce qui est de nous, nous avons mé-
dité toute la soirée sur ce thème.

Est-ce que M. Kotbelt s'était placé sur un
bon ou mauvais terrain dans la lutte par-
lementaire engagée sur l'assurance mili-
taire ?

Nou«s ne cherchons pas à le savoir.
Il est possible que, découragé, le ministre

de la guerre ait joué des airs quelque peu
démodés ct murmuré la vieille romance des
abus, don t on parle peu et qui sont réels,
auxquels donne lieu l'assurance, mais qui,
hélas I ne sont plus guère pris en consi-
dération.

A qui doit-on donner raison ?
Pratiquement, il est certain que l'assu-

rance militaire s'est souvent montrée extrê-
mement dure à l'égard de soldats qui
avaient perdu la santé en accom.plissant leur
service ou envers une femme et des enfants
qui , en cas de décès, restaient sans sou-
tien.

Mais , prati quement encore, il est non
moins certain que dc révoltants abus sont
souvent commis dans «le dos parfois de mé-
decins qui croient , les yeux fermés. « la
bobne foi de leurs clients.

C'est le côté funèbre.
Il faut que les déformations, que nous

subissons depuis quelques années, nous
aient rendus un peu fous pour que «nous
soyons obli gés de proclamer ces deux vé-
rités aussi simples.

Des solutions de détail ne pouvaient évi-
demment porter remède à un mal général et
profond.

De la la nécessité d'une nouvelle loi sur
("assurance militaire.

M. le conseiller fédéra l Kobelt. de natu-
re, n 'a pas toujours l'humeu r accommodan-
te, et il lui arrive de répondre assez ver-
tement aux objections dont on l 'accable.

Seulement, voilà, celui qui frappe le pre-
mier acquiert un avantage immédiat sur ses
adversaires Les députés frappaient les pre-
miers.

Nous supposons également — une suppo-
sition n 'engage à rien — que M. Kobelt.
«tans la défense de son projet, était qu elque
peu guidé par les énormes déficits de l'as-
Mtrance militaire , déficits qui . en somme.
sont payés par les contribuables.

Mais c'est là un argument dont on ne
Peut tenir compte quand il s'agit de la sail-
li d'un citoyen qui a été lou rdemen t effi-
lochée à l 'école de recrues ou dans des
Cours.

Ça. c'est un princi pe chrétien et humain.
Ce qui importerait , c'est que les frau-

<ieurs avérés et prouvés soient punis de
strictions sérieuses, car ce sont eux qui por-

tent préjudice à leurs compagnons réelle-
ment maJades.

Est-ce que, dans ce domaine, la poire esl
mûre ?

Elle devrait l'être aux yeux des députés
qui , depuis plusieurs législatures, en ont
en tendu de toutes les couleurs aai Conseil
nation al sur ce stijet scabreux.

L'expérience est faci le à suivie dans la
cuisine parlementaire.

il est vra i que le proverbe dit : « On naît
rôtisseur, on devient cuisinier » .

Tout le monde n'est pas rôtisseur.
Mais nous avons hâte de revenir au but

de cet article.
La solidarité, si clairement exprimée par

le Conseil fédéral à M. Kobelt, témoigne
d'un remarquable esprit de collégialité.

Il est possible que 1 un ou l'autre membre
n'ait pas été d'un complet accord avec les
différents points de vue de l'honorable chef
du Département militaire, -mais ces diver-
gences, si elles existent, restent le secret
de Dieu et du salon du Palais où les déci-
sions sont prises.

Noble jeu !
Que peut-on attendre de révélations pu-

bliques qui soulignent l'aigreur entre eux dc
membres de gouvernement ?

Rien de bon.
L'Opposition, toujours aux aguets, ex-

ploite jusqu 'à la corde ces révélations dé-
placées.

N'est-il pas plus réjouissant de montrer
au public le spectacle d'un gouvernem en t

De tour en jour
Ce débat financier â la Chambre française - Ca grève des fonctionnaires

italiens - Ces tiraillements à Berlin - Ces événements
d'Indonésie

L'Assemblée nationale française a commen-
cé, lundi après-midi , l'examen des projets finan-
ciers du gouvernement. Si l'horaire chronométri-
que fixé pour ce débat budgétaire est observé ,
Jes crédits demandés seront votés demain , jeudi.
Sept rapporteurs se feront entendre , et , jusqu 'à
présent , trente-sept orateurs sont inscrits. Par-
mi ces derniers figurent les parlementaires qui
s'intéressent aux problèmes financiers , en parti-
culier M. Paul Reynaud. M. René Pleven , M.
André Philip.

On sait que la Commission des finances a tel-
lement modifié le texte proposé par le gouver-
nement que les intentions premières de M.
Queuille n'y sont plus qu 'une ombre. A l'Assem-
blée dc >. trancher »...

D'autre part , les parlementaires de la 3e for-
ce donnent une fois de plus le spectacle de leur
désunion. Les socialistes et le M.R.P. se plai-
gnent amèrement de ce qu 'ils appellent le dou-
ble jeu radical et ont manifesté leur mauvaise
humeur en démolissant au sein de la Commis-
sion des finances le projet du gouvernement pour
les économies indispensables, et éternellement
promises en fin d'année pour être oubliées en
cours d'exercice.

En cette période pré-électorale, les part is vou- * * *draient bien laisser au voisin la responsabilité u r- . .,_i _ i • , 11 se confirme que, en guise de représaillesdes mesures impopulaires que le gouvernement ! , , . , , -, ,. 0„ , - , u- - i j  . pour la destruction des antennes de Radio-Ber-se >oit  oblige de prendre pour parer aux neces- f- ¦ --i J i< - i i -r-
*;>_. A. l'Ci . r' , ••! . i  : "n' 9UI s élevaient près de 1 aérodrome de I e-Sltes de 1 Liât. L est ainsi qu ils se renvoient la , j  , , , . . . „ ..
L.ii _ i gel. dans le secteur français, le gênera K.otikov .balle les uns aux autres. • , . *̂  .. . ¦ , ,. commandant du secteur soviétique , a exige du

Les arguments ne manquent  pas a M. Queuil- „énéra \ Qaneval la rétrocession du village et dule pour faire pression sur I Assemblée. Ne se- domaine municipal de Stolpe . qui avait été al-
rait-ce que la menace de poser la quest.on de tribué en 1943 au sccteur français à ,a guUt
conhance. Cela suff i ra i t  pour ramener la sages- d'un accord particulier entre les deux gouverne-se. car une cr.se en ce moment serait p.re que ments . L'évacuation dudit village a commencétous les tour s dc vis f.scaux. samed j déjà ; elle devra être terminée le 5 jan-

Les observateurs, pour la plupart , opinent vier au plus tard ,
donc en faveur d'un succès final du ministère , Un mouvement de pan ique et des incidents se
Queuille. les députés se contentant de nombreu- sont produits parmi les quelque mille habitants

uni et surmontant bravement , par des con-
cessions réciproques, les inévitables diver-
gences de vues sur tant de problèmes épineux
qui forcent l'attention ?

Mais notre article est fait : nous arrêtons
là nos réflexions sur la coilégalité, craignant
de coucher d'autres réflexions qui ne se-
raient pas de mise en ce moment.

Ch. Saint-Maurice.

Après les élections
Nous avons reçu dc nombreuses information s

sur le travail des jeunes conservateurs durant la
période électorale qui vient de prendre fin. Ces
communications nous donnent d'excellents ren-
seignements. Toutes nos sections ont pris part
avec entrain à la lutte. Elles ont contribué , sou-
vent dans une large mesure , au succès local du
Parti conservateur.

Il n'y a pas lieu maintenant de se sentir fat i -
gué. Nous devons repartir immédiatement pour
de nouvelles conquêtes, celles que nous obtien-
drons au mois de mais 1949. Que chacun y pen-
se.

Au lendemain des élections, quelques jeunes
de bonne volonté nous ont demandé de bien vou-
loir envisager la fondation d'une section dans
leur localité. Nous avons immédiatement établi
les contacts nous permettant d'accéder à ce dé-
sir.

Que ceux qui sont épris du même idéal , du
même enthousiasme , s'adressent sans tarder au
Comité cantonal de la Fédération. Nous répon-
drons toujours avec empressement à toutes les
demandes de ce genre.

Continuons ensemble, dignement , la bataille
engagée. Demeurons fidèles à notre doctrine et
avançons fièrement , sans compromissions, sous
notre drapeau . Le succès nous est assuré.

Fédération des Jeunesses conservatrices
du Valais romand.

Le Président : Adelphe Salamin.
Le Secrétaire : Etienne Savioz.

ses critiques et votant tout de même le budget
et les textes qui en forment «le corollaire...

... On s'attend , par contre, à de vives attaque s
contre M. Ramadier , ministre de la défense na-
tionale , lors de la discussion du budget militai-
re.

* + +

En Italie, la grève des fonctionnaire s et des
employés de l'Etat , décidée par la C.G.T. pour
une durée de vingt-quatre heures , a été relative-
ment effective dès lundi matin à 6 heures , sur-
tout dans le nord et dans le centre de la Pénin-
sule. Cette grève aura coûté un milliard de li-
res à la nation. Si elle n'a que partiellement réus-
si , elle fut  cependant pour la C.G.T. un plus
grand succès que celle-ci ne «pouvait l'espérer
étant donné les menaces de sanctions très gra-
ves émanant du gouvernement. Ce succès est dû
en grande partie au fait  que dans le Nord les
cheminots appartiennent pour la plupart à la
C.G.T. La position du gouvernement , selon le
correspondant de la *< Gazette de Lausanne », en
est matériellement affaiblie , non seulement à
l ' intérieur , mais également vis-à-vis de l'étranger.
Cela au moment où le comte Sforza se trouve
à Cannes pour s'entretenir  avec son collègue
français , M. Schuman.

de Stol pe, qui s'estiment trahis et livrés à la
vindicte des Soviets. Un certain nombre d'entre
eux se sont déjà enfuis dans les secteurs occi-
dentaux en emportant leurs effets et leurs biens
les plus précieux. Ils sont d'autant  plus inquiets
que le 5 décembre ils avaient partici pé aux élec-
tions dans une proportion de 98 pour cent , ex-
citant ainsi l'ire des communistes.

On s'attend encore à d'autres représailles de
la part des Soviets...

* * *
Maintenant  que les Quatre Grands ont ré-

pondu favorablement à la requêle du gouverne-
ment autrichien , on estime à Londres que les né-
gociations en vue de la conclusion d'un traité
de paix avec l'Autriche seraient reprises en jan-
vier prochain dans»la capitale britannique.

Les perspectives sont plus favorables au-
jourd 'hui. On rappelle, du côté anglais , que les
négociations précédentes ont échoué du fait de
l'obstination avec laquelle la délégation soviéti-
que exigeait :

1. Une rectification de frontière import ante
en faveur de la Yougoslavie ;

2. Une définition trop large des actifs et des
biens allemands en Autriche , actifs devant re-
venir aux Alliés.

Il semble, après la crise yougoslave, que l'U-
nion soviétique serait moins disposée à soutenir
les demandes territoriales du maréchal Tito.
Quant aux biens allemands, la marge de désac-
cord n 'était pas tellement considérable au mo-
ment de la rupture des négociations pour qu 'on
la considère comme insurmontable.

Tels sont les éléments optimistes que l'on
prend en considération dans îles milieux bri-
tanniques au sujet des négociations qui vont s'ou-
vrir. La conclusion du traité autrichien devrait
avoir pour conséquence immédiate l'évacuation
militaire du pays. Au point de vue stratégique ,
selon les milieux anglais , les désavantages et " lès
bénéfices pour les puissances occidentales s'équi-
librent.

* * *
Dans un mémorandum transmis au Conseil de

sécurité de l'O.N.U. — qui s'occupe aujourd'hui
même de l'affaire — le gouvernement hollandais
accuse la République indonésienne de n'avoir
pas respecté l'accord conclu il y a un an et d'a-
voir toléré des actes de violence à l'égard de
personnalité s officielles - néerlandaises et indoné-
siennes ainsi que l ' infiltration de groupes armés
dans les régions contrôlées par les Hollandais.

« — L'action entreprise par le gouvernement
hollandais , précise le mémorandum , est destinée
à créer des conditions permettant à la popula-
tion indonésienne d'exprimer librement ses opi-
nions par voie démocratique et de décider 'libre-
ment de son mode de gouvernement. »

Après avoir indiqué que le gouvernement des
Pays-Bas « ne reculera pas et ne renoncera à au-
cun de ses projets concernant le s ta tu t  fu tu r
de l'Indonésie » et ne permettra pas aux élé-
ments extrémistes et communistes d'empêcher la
réalisation des aspirations de la vaste majorité
de la population indonésienne , 'le mémorandum
conclut en exprimant l'espoir du gouvernement
hollandais que les gouvernements des pays amis
comprendront et soutiendront sa politique.

Mais de son côté , dans un rapport adressé au
Conseil de sécurité sur le déclenchement des hos-
tilités contre la République indonésienne , la
« Commission des bons offices » de l'O.N.U., sur
place depuis un an , affirme qu 'en même temps
qu 'ils répudiaien t l'accord sur la trêve , les Hol-
landais ont violé l'article 10 de cet accord qui
spécifiait que. si l'une des deux parties était
amenée à dénoncer l'accord, elle était  tenue d'en
informer les chefs des délégations américaine,
bel ge et austral ienne à la « Commission des bons
offices ». ainsi que l'autre partie : dans le cas
présent , le gouvernement républicain...

On dit aussi que le gouvernement des Etats-
Unis est actuellement l'obj et d'une forte pres-
sion diplom ati que qui vise à condamner l'action
de police hollandaise en Indonésie et à appuyer
les républicains...

Mais , lif-on dans le quotidien vaudois déj à
cité, si la Républi que vient à s'écrouler sous la
violente poussée hollandaise , on se consolera
vite dans les chancelleries , comme après le pre-
mier moment d'indignation, on s'est consolé de
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l'agression de l'Inde contre Hyderabad. Il est
seulement paradoxal que ce soit précisément le
pandit Nehru qui s'indigne aujourd 'hui des pro-
cédés de La Haye.
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Le centenaire
de la mort de Chateaubriand

évoqué à Rome
Lundi , 20 décembre, «la mémoire de Chateau-

briand a été évoquée à Rome, à l'occasiori du
centenaire dé sa mort. Une messe de rèquïëm a
été" célébrée à l'église de St-OrnbpRrius aif Ja-
nicule par Mgr Fontenelli , chanoine de là basili-
que dé Saint-Pierre. A ce service religieux assis-
taien t entre autres Son Em. le cardinal Gerlier,
archevêque de Lyon, Son Exe* Mgr Gillet , an-
cien général des Dominicains, M. Wladimir d'Or-
messon, ambassadeur de France auprès du Saint-
Siège, M. Gonella, ministre de l'Instruction pu-
blique d'Italie , et de nombreux membres de la
colonie française de Rome.

A l'issue de la messe, une plaque commémo-
rative , dont l'inscription est tirée des Mémoires
d'outre-tombe de Chateaubriand, a été inaugu-
rée devant l'église. Des discours ont été pronon-
cés par l'ambassadeur Wladimir d'Ormesson, Son
Exe. Mgr Gillet et le ministre Gonel'la, qui ont
évoqué le séjour de Chateaubriand à Rome et
exalté son génie chrétien .

Dissolution du Conseil municipal
de Grenoble

A la suite de l'élection à Grenoble d'un maire
communiste, M. Perinetti , la majorité du Con-
seil municipal comprenant des membres du M.R.
P., du R.P.F., et de l'U.D.S.R., a donné sa
démission. Le Conseil municipal est dissous de
droit et de fait. De nouvelles élections sont pré-
vues au début de février.

'•- •' ¦. o •

Accident de chemin de fer
Trois personnes ont été tuées et trois autres

grièvement blessées dans un accident de che-
min de fer qui s'est produit lundi à Nemours ,
près d'Oran.

Un train de marchandises étant entré en ga-
re en pleine vitesse, les wagons déraillèrent el
vinrent s'écraser les uns contre lès autres.

Nouvelles suisses 
Chambres fédérales

La protection de l Etat
Le correspondant fédéral de la « Suisse » relève

que M. Escher, président du Conseil national inno-
ve. E a, eti effet, convoqué les députés à une séan-
ce de relevée de 15 h. 30 à 19 h., puis à une séan-
ce de nuit de 20 h. 30 à 23 heures. L'accueil des
députés à cette initiative a manqué d'enthousias-
me, d'autant plus qu'une nuée de bavards, encou-
ragés par la perspective de longues heures de
séance, se sont rués à la tribune pour enrichir de
leurs gloses un sujet bien propre à les susciter :
l'arrêté renforçant les dispositions pénales pour la
protection de l'Etat.

Quelles que soient les réserves que l'on peut
faire sur les termes de cet arrêté, dont on peut à
juste titre déplorer l'abus qu'il fait .des critères
subjectifs et la disposition qu'il contient punissant
la critique « continue » de nos institutions politi-
ques, il ne faisait aucun doute que i l'Assemblée
l'accepterait dans la teneur que lui a donnée le
Conseil fédéral . Aussi n'est-ce pas sans impatien-
ce que l'on supporta les digressions de politique
étrangère de si nombreux fâcheux. Au nombre des
interventions dignes d'être relevées, notons celle
de M. Gitermann, socialiste zurichois, qui pro-
posait qu'un parti interdit pût recourir au Tribu-
nal fédéral, celle de M. Duttweiler, qui eût voulu
profiter de cet acte législatif pour introduire dans
les mœurs de la presse suisse le droit de réponse ;
celle de M. Huber, socialiste saint-gallois; qui vou-
lait limiter la validité de l'arrêté à un an ; celle,
enfin , de MM. Léon Nicole et Vincent qui s'oppo-
saient à un resserrement des mailles du filet dont
sont menacés les agents de l'étranger. '¦¦

Au vote, les amendements de MM. Gitermann et
Huber furent repoussés par de fortes majorités et,
par 139 voix contre 12, l'arrêté fut adopté tel quel,
après que M. de Steiger eut affirmé que, dès jan-
vier, des experts prépareront l'inscription de ces
dispositions prises en vertu des pleins pouvoirs
dans la législation ordinaire.

Dans la salle où les vides attestaient encore la
fatigue des parlementaires après la séance noctur-
ne de lundi, le président du Conseil national a mis
aux voix l'arrêté du Conseil fédéral réglant le ré-
gime du bétail de -boucherie et de la viande.

Par 107 voix contre 7 (6 indéoendants et 1 so-
cialiste), les députés ont approuvé cet arrêté et dé-
cidé ainsi de le maintenir en vigueur.

Les popistes se sont dignement abstenus.
C'est un beau succès pour M. Rubattel dont l'é-

nergique et nette intervention a fait une forte im-
pression sur l'Assemblée.

Le service volontaire à la campagne
Dans sa séance de lundi soir, le Conseil des

Etats a poursuivi l'examen dii projet sur le servi-
ce volontaire d'aide à la campagne.

M. Fauquex (libéral, Vaud), s'oppose à l'entrée
en matière, disant que le service volontaire -peut
être exécuté sans subventions fédérales.

M. Barrelet (radical, Neuchâtel), déclare qu'il
approuvera le projet, bien que son canton, con-
sulté, ait donné un avis défavorable. :

M. Troillet (conservateur, Valais), présente alors
une motion d'ordre afin d'ajourner la décision:, à
mardi et d'arriver à une entente sur la prorogation
pendant un an. M. Lieb,-rapporteur ,_s'oppose à.eet-

te motiônTpuis M. Rubattel, conseiller fédéral, dé- tion a atteint 253 milliards de dollars et le re-
fend le projet. venu national 224. Les bénéfices des sociétés ano-

La motion d'ordre de M. Troillet est adoptée par 
 ̂déduction de n ôt, se sont élevés18 voix contre 17. La question a ete reprise au- „.% - .,,. , , , ., .__ Z, ,

jourd'hui mardi. ' a **»¦ milliards de dollars, soit 20 pour cent de
o 

Démission du directeur
des mensurations cadastrales

Dans sa séance de lundi , le Conseil fédéral a
accepté, avec remerciements pour les services)
rendus, la démission de M. J. Baltensperger, Dr
h_ co directeur des mensurations cadastrales, qui
a atteint la limite d'âge.
' M, Baîtensperger, originaire de Lindau (Zu-

rich); est entré en 1912 au service de la Confé-
dération. Il fut tout d'abord adjoin t à l'Inspec-
teur fédéral du cadastre , «qu'il devint lui-même
en 1922. Enfin , en 1929, lorsque l'Inspectorat
eut atteint son développement actuel ,- il reçut le
titre :de directeur fédérai! des mensurations • ca-
dastrales.

En 1937, l'Université de Lausanne lui remit le
parchemin de docteur honoris causa.—o——

L'affaire de la Maritime suisse
C'est par l'entremise d'un ami de l'ex-admi-

nisfratéu r dé la Maritime suisse, un courtier en
banque de Paris, actuellement domicilié à Ge-
nève, apprend la « Tribune de Genève », et qui
avait créé dans 'les locaux mêmes de la Mariti-
me à Genève, une société dans laquelle il avait
donné la procuration à Marc Bloch , que ce der-
nier aurait fait l'opération des 444,000 dollars
bloqués à New-York. Par la suite, Marc Bloch ,
profitant de cette procuration , aurait avalisé
des traites obligeant le courtier «parisien à payer,
ces jours , quelque 225,000 francs. A cette som-
me s'ajouterait une autre somme de 300,000 fr,
que le courtier aurait déjà perdue dans des opé-
rations de la Maritime S. A.

L'ex-régent Horthy de Hongrie
à La Tour-de-Peilz

- L'ex-régen t Horthy est arrivé à 'La Tour-de-
Peilz. Il est descendu dans une pensibn où il se
trouve avec sa femme, sa belle-fille, son petit-
fis ' et une autre personne de sa famille.

Leurs passeports ont un visa de transit pour
huit jours. L'ex-régent et les siens se rendront
ensuite au Portugal.

o

Un cheval s'emballe
Double accident

Lundi après-midi, M. Georges Monnier, âgé
de 71 ans, agriculteur à Ruffin près de Genè-
ve, avait pris place dans un char qui rentrait
dans ce village. Tout à coup le cheval s'embal-
«ia et les deux personnes qui se trouvaient sur
le char sautèrent à terre. Mais tandis que son
compagnon s'en tirait sans mal, M. Monnier res-
ta inanimé sur la route. Souffrant d'une fractu-
re du crâne, il dut être conduit d'urgence à l'hô-
pital.

Au moment même où se produisait l'accident,
une voiture qui survenait en sens inverse se pré-
cipita dans le fossé pour éviter «le char. Fort
heureusement son conducteur, M. Willy Muller,
de Genève, ne fut pas blessé.

Quant au cheval il continuait sa course, folle,
mais un jeune cantonnier, M. Léon Brand, de
Dardagny, faisant preuve d'un sang-froid et d'un
courage dignes des plus grands éloges, se jeta au
cou de la bête et parvint à la maîtriser.

Poignée de petits laits
-)(- Voici, d'après les plus récentes statistiques,

un état du clergé et des fidèles en Chine :
Evêques, 93 ; prêtres chinois, 2507 ; prêtres étran-

gers, 2833 ; ' clercs chinois, 464 ; clercs étrangers,
403 ; religieuses chinoises, 4735 ; religieuses étran-
gères, 2046 ; catholiques, 3,252,536 ; catéchumènes,
194,921.

-)f Le milicien Pierre Gallet, responsable de la
mort de plusieurs patriotes1 et qui avait présidé au
mois dé juillet 1944 la Cour martiale de la prison
de la Santé, a été condamné lundi'pàr la Cour de jus-
tice de la Seine (France) à la peine de mort et à
la confiscation de ses biens.

-)(• Des requins géants ont été aperçus à la fin
de la semaine au large de la côte occidentale écos-
saise, sautant sur les vagues dans la chaleur d'un
chaud soleil d'hiver. Leur apparition à cette sai-
son s'explique par un temps d'une douceur ex-
traordinaire, car le' requin ne fréquente les eaux
écossaises qu'au milieu de l'été.

-)f L'église située à la plus haute altitude dans
le monde, se trouve en Chine, dans le hameau de
Yen-Sun, province de Kiangsi, à 2950 m. Cette
église fut consacrée en 1896, à la mémoire de S.
Louis de France, par celui qui devait devenir evê-
que de Canton, Mgr de Guébriant.

-)(- Des grenades a mains ont ete lancées diman-
che après-midi en plusieurs points de Téhéran
(Perse), près de l'Université, notamment contre
un autobus dans lequel neuf personnes ont été
blessées, dont trois grièvement, annonçait lundi dans
un communiqué la préfecture de police. On ne
connaît pas encore les auteurs de l'attentat.

-)f On déclare officiellement que la production
améticâiriej- le revenu n_tiônal-et les bénéfices réa-
lisés ont-battu tous les -records ëh li94â.'_â pi-oduè-

plus qu en 1947.
¦%¦ Le célèbre archéologue japonais Yamaguchi

Riuichi, vient de recevoir le baptême à Pékin, en
compagnie de sa femme et de ses deux filles, le
11 novembre dernier, à la chapelle de l'Académie
« Verbist ». Mme Yamaguchi, fille du représentant
du Japon au Traité de Versailles, en 1919, a fait
ses études à la Sorbonne et parle couramment en
même temps que le français, l'anglais et le russe.

Dans la Région
Un braconnier pris en flagrant délit
Le 8 décembre courant , au cours d'une surveil-

lance effectuée en montagne , les gendarmes , des
postes de Rossinière, Leysin, Le Sépey et Roche
ont surpris un braconnier notoire en flagrant dé-
lit de chasse. Interpellé, il se trouvait en pos-
session d'un fusil et de munitions. L'intéressé
qui est privé du droit de chasse pendant 4 ans
parcourait les montagnes en quête de gibier. Il
était en compagnie d'un chasseur au bénéfice
du deuxième permis de chasse. Il ressort égale-
ment qu'au cours de 'la saison de chasse, ce chas-
seur s'était maintes fois fait accompagner par le
braconnier en question et l'utilisait comme por-
teur et rabatteur. Le chasseur fautif et le bra-
connier récidiviste auront à répondre de leurs
actes devant le préfet du district d'Aigle.

Condamnation d'un frelateur de vins
Le Tribunal de police correctionnelle du dis-

trict de Vevey vient de juger un boucher et
propriétaire-vigneron de La Tour-de-Peilz nom-
mé H. M. qui avait vendu sous l'appellation
« Rouge d'Yvorne », à raison de 2 fr. le litre
9856 litres de vin rougé. Or, en janvier derriiér,
au cours d un contrôle effectué par la Commis-
sion fédérale des vins, un inspecteur, étonné
que H. M. ait pu livrer une aussi grande quan-
tité de vin rbuge d'Yvorn e, ouvrit Une enquête
qui permit d'établir que sur les 9856 litres, il
n'y avait pas plus de 3500 à 4000 litres de vin
rouge de la région d'Yvorne. Il y avait surtout
des rouges hybrides d'Yvorne et de La Tour-
de-Peilz et 2000 litres de vin d'Algérie. La va-
leur de ce vin ne dépassait pas 1 fr. 20 'le li-
tre.

Tenant compte de la bonne réputatio n de l'ac-
cusé et du fait qu'il a remboursé 10,000 francs à
l'acheteur de son vin , à titre de réparations, le
Tribunal a mis H. M. au bénéfice d'un sursis
de trois ans, en le condamnant à 20 jours d'em-
prisonnement, à une amende de 5000 francs et
aux frais de la cause.

o

Un bébé étouffé
Un bébé de deux ans, le petit Georges Pou-

cet , habitant Vineux en Savoie, a été découvert
sans vie par ses parents. Le malheureux avait été
étouffé par le duvet de sa couchette.

Nouvelles locales 
Les vitraux de la cathédrale

de Sion
A la satisfaction générale. Son Excellence Mgr

Victor Bieler vient de prendre la décision de
confier à l'artiste valaisan Paul Monnier l'exé-
cution des vitraux de la nef et du transept de
la cathédrale de Sion.

La nouvelle aura un retentissement favorable
dans le canton et bien au delà. On se rappelle
que des démarches pressantes autant que res-
pectueuses avaient été faites , non seulement par
le Conseil d'Etat du Valais et la Ville de Sion,
mais aussi par une instance supérieure, en la per-
sonne d'un magistrat des plus hautement estimé
de notre pays. Les démarches des autorités ten-
daient toutes à ne pas laisser évincer, au profit
d'oeuvres de moindre relief , le projet somptueux
conçu par Paul Monnier pour le chœur de la
cathédrale. Du même coup, elles visaient à sau-
vegarder la beauté et l'unité de l'édifice en em-
pêchant que 'les vitraux du chœur ne fussent ré-
partis entre divers artistes. Il convient d'ajouter
que les démarches allaient dans le sens des vœux
personnel s de notre evêque.

Si les deux objectifs visés ne sont pas direc-
tement atteints pour l'instant , il est cependant
à prévoir que , désormais, ils pourront l'être. La
question se réduit maintenant à savoir si le Co-
mité de la cathédrale, mis en présence d'une dé-
cision épiscopale dont le sens est clair pour cha-
cun, se décidera de lui-même à l'interversion dé-
sirée. Les personnages de Monnier , dessinés en
grandes dimensions, répondraient à la distance
qui sépare le chœur de la nef , tandis que lés des-
sins présentés par M. Gandin seraient plus vi-
sibles à proximité , c'est-à-dire placés dans la
nef. De la sorte, l'œuvre de l'artiste valaisan qui
avait conquis les esprits et suscité dé si hautes
interventions ne serait pas sacrifiée. Par surcroît ,
on n'aurait pas à courir l'aventure de nouveaux
projets dont bii ignore tout:

L'on se trouve actuellement dans une période
d'apaisement propice aux sages inspirations que
suggère la récente ^décision de l'évêque, supre-
me xrcsponsable de l'œuvre. Il est permis d'espé-
rer une solution qui mettrait  fin de façon élé-
gante et honorable à un débat dont l'enjeu n'est
pas devenu moins important parce qu'on réussit
enfin à en parler calmement. L'appel - général à
l'autorité de notre evêque n'aura pas été vain.

o 

Dispense ecclésiastique
La veille de Noël coïncide , cette année-ci , avec

un vendredi , jour d'abstinence. Son Excellence
Mgr TEvêqùe dé Sion dispense les fidèles de cet-
te loi à partir de 17 heures.

'La Chancellerie épiscopale.

Dépérissement des arbres fruitiers
au printemps et en été 1948

La Station eantonale d'Entomologie' reçoit jour-
nellement des plaintes au sujet du règlement des
indemnités demandées par les intéressés qui, en
1947-48, orit planté des arbres fruitiers désinfectés
au gasf cyanhydrique, arbres dons une partie a
péri.

A ce propos nous avisons les arboriculteurs qui
estiment avoir subi des dommages à la suite du
gaiage des arbres que la Station cantonale d'En-
tomolbgie a transmis les rapports sur les expertisés
faites dans ce dessein à là Compagnie d'assurance
« La Bâloise ».

Nous sommes intervenus à plusieurs reprises au-
près de cette société afin qu'elle fasse diligence
pour examiner les requêtes qui lui sont parvenues
par le canal de notre Station et nous avons insisté
pour que les cas, qui ont fait l'objet d'une deman-
de de dédommagement, soient tranchés le plus ra-
pidement* ¦ possible.

U est donc inutile d'adresser des réclamations à
cet effet à la Station cantonale d'Entomologie. Cel-
le-ci tient cependant à attirer l'attention des re-
quérants sur le fait qu'en l'occurrence on se trou-
ve en présence d'un problème complexe dont la so-
lution exigé une étude approfondie.

Aussi sommes-nous en mesure d informer les mi-
lieux intéressés que la Compagnie ' d'assurance a
fait procéder à une contre-expertise dont lé ré-
sultat • fait ' actuellement l'objet d'un examen sé-
rieux. L'enquête faite par l'expert désigné par la
société susmentionnée a révélé que, dans quelques
cas et dans une certaine mesure, la cause du dé-
périssement des arbres devait être attribuée ou
bien à une faute grave commise par les pépiniéris-
tes au moment des opérations du gazage (introduc-
tion d'un nombre exagéré d'arbres dans les cellu-
les afin de limiter les frais) ou à la négligence
des personnes qui ont planté les arbres désinfec-
tés (manque de précaution après la désinfection).

t>ahs ces conditions il convient de laisser à là so-
ciété d'assurance le temps nécessaire pour établir
les responsabilités. Pour ce qui nous concerne nous
pouvons affirmer que nous avons voué à cette
affaire «toute l'attention voulue et que nous n'a-
vons rien négligé pour défendre les intérêts dés ar-
boriculteurs valaisans se croyant lésés par la fau-
te de tiers.

Station cantonale d'Entomologie :
M. Luisier, ing. agr;

o

f M. l'abbé Benjamin Amacker
De St-German-Rarogne, on nous annonce le

décès dans sa feOme année de M. le rév. abbé Ben-
jariiin Amacker, recteur. Le défunt était le frère
de M. Théo Amacker, directeur de la succursale
de Sion de la maison Publicitas, auquel nous pré-
sentons nos religieuses condoléances.

o——

Les derniers éenos électoraux
ARDON. — Les électeurs d'Ardon avaient à éli-

re dimanche au système majoritaire un nouveau
conseiller. Le candidat conservateur, M, Ignace
Delaloye, fut élu par 232 voix contre 160 à son con-
current radical. MM. Marius Lampert, président et
M. Pierre Delaloye, vice-président, ont été corifir-
més dans leurs fonctions.

MONTHEY. — Samedi soir, M. Raphaël Vuilloud
a été proclamé conseiller municipal à l'ouverture
du scrutin. L'élu appartient au Parti radical.

o——

Le Carrousel sons la pluie
Au Concours du Théâtre de la Comédie et de

«la Radio de Genève, concours d'art dramatique,
M. André Marcel s'est placé au premier rang sur
quelque huit cents manuscrits avec sa pièce « L*
Carrousel sous la pluie ».

C'est un gros succès, mais qui ne nous étonne
pas. L'art dramatique est le fort de notre spiri-
tuel confrè re don t les comédies rappellent les
meilleures œuvres classiques. Nos chaleureux
compliments.

BOVERNIER. — Kc.rcmi.se au point et point final
— (Corr.) — Répondant à Un correspondant" d"
« Confédéré » qui signe : « Un-qui-rit » jaune pro-
bablement, car il est des résultats qu'on ne peut
nier et qui doivent peser bien lourdement sur l'es-
tomac de "ce Monsieur et de ses acolytes puisqu'i-
essayent de doter la pilule digestivè en faisant'ta1

loir que le parti conservateur a donné aux parti8
« Arc-en-ciel » 31 suffrages en 1945, alors que cet-
te année il les a tous gardés, si tel est le cas, nous
nous eri réjouissons, la leçon de civisme aura ain-
sî"prodult ses'fruits." Mais eé que" vous" ne nféntioB-
nez pas et cela se comprend, ce sont les suffrages
accordés par vos partis au parti conservateur." U"
peu d'objectivité mon cher correspondant ! Etablis-
sez à nouveau vos calculs, même en supposant «.Jf*
chaque parti ait conservé ses suffrages respectif*
ét comparez les gains' acquis ;' maigri la présence



du 100 pour cent 3ë" vos "Secteurs êf faosence au qu'il quîHè cette terré" _ l'âge de 42 ans. Dans les Maurice, renforcé par quelques a-mic dévoués, a
vote o<» quol qtiri-un'i de no_ adhérents, retenus milieux gymnastes de Charrat nous garderons un donné, dimanche, sous les auspices des < Jeunesses
ou par "la fruUadie ou par lëuri obligations prb-
fèSsidhileliès, les chiffres «bnt là, preuves Intangibles
de T>itr*'nfchi_»erhent ' _»nt fl m vrai qu'un parti
«•JftWtme et sàVH tïte fié f>éut que dépérir et rtfcfa-
tir.' '"- '

8i les partis t Arc-on-ciel » se portent ù merveil-
le flvéfc un gain de 12 suffrages eri quatre ans, que
faut-il penser mon cher correspondant de la vita-
lité d'un parti qui obtient quatre-vingts suffrages
dans le même laps de temps, sinon que toutes les
espérance* lui sont permises.

Quant h votre ministre puisque vous en parlez,
je pense qu'il doit Gtre bien peu flatté du titre
si pêû flatteur dé popiste que vous lui attribuez.
En 'tous cas le voilà , ce beau ministre, par peur
de' ses amis électeurs, ravalé au rang dé simple
employé, et encore à certaines conditions. Soyez
sans crainte, Monsieur, II n'est pas dans les ha-
bitudes des conservateurs d'apprendre à ramper ;
nous sommes bien trop fiers pour cela ; noUs lais-
sons ce soin aux pauvres dindonneaux dont vous
faites partie.

te dynamisme et la clairvoyance de nos chefs
ne voiis plaisent pas, cela se comprend encore ;
dèà chéîà aux bras ballants et n l'esprit étroit ne
noua 'conviennent pas I Quant au sort douloureux
de nos candidats n'en parlons pas ; ils ont su mon-
trer par de joyeuses randonnées à travers plaines
et vallées que leur sort était encore bien enviable
ù ceux des heureux élus.

Le noir n'est pas la couleur favorite des Bover-
gnloris dites-vous ! Tranquillisez-vous ! Les Bover-
gVlIons et avec eux les Valaisans ne sont pas mûrs
pour le « Grand Soir » et rappelez-vous ceci :

Que vous soyez rouge, carmin ou écarlate, vous
n'en finirez pas moins vos jours avec le Noir, que
vous abhorrez.

Le Noir Observator.
CHARRAT. — Nécrologie. — Dimanche dans la

.cirée une bien triste nouvelle se répandait dans
les milieux gymnastes de la commune. Ktenri Bio-
laz," membre fondateur, de la section, n'était plus
de ce "moKde. Miné par uri mal qui "ne pardonne
pMs. nt>tre ahu Henri a su lutter jusqu'au' bout
pour la conservation de ce qui est si cher : la vie ;
mais, hélas I son heure avait sonné bien tôt puîs-
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Charcuterie-Boucherie
avec fout leurs contenu, émn outre 1 épicerie, 1 app. d<
2 p. et ? j ipp. de 4 ja. Bonne affaire avec place au mar
ché. Nécessaire pour traiter Fr. 58.000.— . Ecrire sous chif
hré Mt 15*11 L, à Publicitas , Lausanne .

UgM

Jeune homme de 22 ans
cherche place à l'année ou
pour saison comme

500 calorifères
m bois, sciure el charbon. Bas prix. Cherchons revendeurs

A. Chabbey, Cherrai. Tél. 6.30.02.

Exactement ce qu'il faut
.- ._ .Ti - ..; : i r • * .

comme cadeau de fête
NOËL, NOUVEL-AN

avec tout leurs contenus,' éhibli signification ; livre 152 pe-
_«,' clàTebBê H. Cridàrd. Fr. 5,40.

Edillâhs tRi Chandelier, Bienne; IV a 2411 , ef foutes les

profond souvenir de celui qui nous quitte pour
un monde meilleur, lui qui dès les premiers mots
de la formation d'une section de gymnastique à
Charrat se mit spontanément sur les rangs. En
maintes occasions, il sut prouver et défendre les
intérêts de la gymnastique chez nous.

Tu nous as quittés, cher ami Henri, en laissant
dans là tristesse de nombreux parents et amis. Que
la terre té soit légère. Nous ne té disons pas adieu,
mais au revoir. Des amis.

o 
GRONE. — Corr. — Réunie le 18 décembre en

assemblée générale sous la présidence de M. Al-
fred Gillioz, président, la Bourgeoisie de la com-
mune de Grône a décerné par acclamation et à
l'unanimité le titre de bourgeois d'honneur à M.
le Dr H. C. Alfred Ganz, président du Conseil
d'administration de la mine de Grône I. C'est un
juste hommage rendu aux éminentes qualités de
_1 le Dr Ganz, l'énergique défenseur de l'indus-
trie minière en Valais, et aux services qu'il a ren-
dus en maintenant ouvertes, grâce à son optimisme
et à sa persévérance, ces entreprises qui, dans les
circonstances actuelles, peuvent être appelées à
contribuer au développement économique et social
du pays.

o
SAINT-MAURICE. — « Roxy ». — Mercredi et

jeudi en soirée, samedi jour de Noël, matinée spé-
ciale pour enfants et familles : le « Rbxy » vous
présentera « LES DERNIERS HORS LA LOI ».

N'allez pas croire que c'est un film de Far-West,
non, c'est un film entièrement joué par des gos-
ses qui ont fondé une association de G'irien juniors
dans le but d'aider la police dans la recherche des
criminels et ils y parviennent si bien que cette
dernière n'hésite pas à avoir souvent recours à
eux, ce qui permettra de mettre fin aux exploits
d'une redoutable bande de gangsters ; voici du res-
te ce que dit de ce film Paul Reboux : « Voilà
un film qui mérite d'être vu. Il faudrait avoir le
caractère bien mal fait pour me reprocher, après
expérience, d'avoir donné ee conseil-rlà ».

Samedi et dimanche, en soirée,:, dimanche, mati-
née , à' i 14. heures 30,, encore un tout ., grand, film :
« PASSION IMMORTELLE ». Retenez d'avance.-

o
ST-MAURICE. — Concert de l'Orchestre du Col

lège. — Corr. — L'Orchestre du Collège de St-
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, bals pour quantité.
C. Pueniieux, fourreur, Re-
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A vendre

machine a coudre
i ffied, lêtè' rentrante , dispo-
sitif pr reprisé, merèhë aVant-
arrière , état de neuf, bonne
occasion.

S'adr. : Défago Victor , rue
du Ponl, Monthey.
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Il R H il fl R fl fin RPR 3 musiciens, «• demandé pr Bons gages. Entrée de suite

IIIUUIIIIIU U UUUUI U le fer janvier. S'adr. i Pierre Moimt, U
h pied. — S'adresser : Café fair* offres au Tél. |026) Ferme, Pampigny (Vi). Tél.
de la Poste, Sembrancher. 5.61.84. - (021) 7.13.44.

il kir ni I I* du Jufa' S,"Cer-ue' Téléph.
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jeune homme

Doulanger ou
r pâtissier

S'adresser à A. Modoux ,
boulanger-p âtissier , Chavan-
nes-les-Forts (fribourg].

On cherche à acheter une

remorque
de tracteur. S'adr. à Angelin
Roux, Champ lan-Grimisuat .

PERDU
sur roufe cantonale, 1 couver-
cle de machine à laver élec-
trique émaillé, env. 50 cm.
de diam. Récompense. Têl_6-
phoner à E. Viscolo, électrici-
té, Ardon. Tél. Né 4.\2St.

Sommelière
même débutante, est engagée
pour entrée immédiate, au
Calé de la Place, à Fully.

faire offre de suite a Ro-
bert Taramarcai. tél. No (026)
6.30.3?,

musicales » de Suisse et devant une salle comble
un concert fort réussi.

M. W. Béer, président de ce groupement, a in-
diqué brièvement le but de cette association : dé-
velopper chez les jeunes le goût de la bonne mu-
sique et leur donner, à des conditions avantage1-,
ses, l'occasion d'entendre dé beaux concerts. Ce
mouvement, né en France et en Belgique pendant
la guerre, réunit actuellement le nombre impres-
sionnant de _00,Ô0O adïerënts. H est florissant jus-
qu'en Tunisie et au Maroc.

Que dire du programme sinon qu'il était digne
des grands orchestres, musique classique par ex-
cellence ! Une suite de Purcell o_ la gravité, la
grâce, l'humour forment un ensemble fort agréable,
nous fait prendre contact avec le plus grand conl-
positeur de l'Angleterre. Né à Londres en 1658 et
orphelin dès l'âge de six ans, Purcell reçut son
éducation musicale comme enfant de chœur de
l'Abbayë de Westniinster, dont il devint plus tard
l'organiste ; c'est à cette époque qu'il se consacra
particulièrement à la musique religieuse et à la
musique de chambre. En 1685, il est « Compositeur
de la Cour » et écrit dès lors une foule d'oeuvres
pour le théâtre. Il meurt à l'âge de 37 ans, lais-
sant le souvenir d'un musicien d'une extrême fé-
condité dans, tous les genres. Nos jeunes musiciens
nous présentent ensuite avec une aisance remar-
quable le « Concerto grosso » No 16 de Haendél.
On ne peut que louer la grandeur de l'introduc-
tion, la sonorité douce et expressive du Largo, le
rythme pimpant de l'Allégro et la grâce du Me-
nuet qui rappelle celui de Purcell. Du reste, Haen-
dél auquel on ne peut contester un caractère net-
tement germanique a subi, dès son arrivée en An-
gleterre en 1712, l'influence de Purcell. L'Angle-
terre devient sa seconde patrie et les Anglais le
considèrent comme leur plus grand compositeur.
Aujourd'hui encore, Haendel occupe la première
place dans les . concerts.

L'exécution du Choral de Templeton Strong pou-
vait paraître un acte téméraire.de la part d'aussi
jeunes exécutants. Eh- bien ! "non." Cette' pàge"d'ùne
douloureuse intensité fit une profonde impression
sur tous. Les applaudissements nourris que suscita
cette œuvre prouvèrent qu'elle avait été comprise
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ta qui aimez la radio...
DEMANDEZ CONSEIL

AU SPECIALISTE DE LA RADIO
EN VALAIS

R. PEIRÏ, technicien
SAUT-MAURICE

Téléphone 5.42.36
!.. ., _¦ .,- ^, .... .

_•§_ !"• tfîili iÉiesl demandé de suite, pour
soi gner 5 pièces de bétail bt
aider aux travaux de maison,
Bons soins assurés. S'adr. à
Louis Gonin, Rest .-Crémerie
du Jura; St-Cergue. Téléph.
9.96.31. . '

en pariai! éfaf d'entretien,
moteur réalésé, peinture et
intérieur à l'état de neuf, 4
places, 4 portas, 4 vitesses,
6 HP. Prix intéressant. Tél.
(021) 112.30.

Sciences
psychologiques

Consultez ou écrivez à
Mercerie h remettre , Valait m\ A mcentral, Fr. 7000.— plus _ ¦•#•  Hm _\ 2 >fc

mareh. Recette Fr. 100,000.— % \AJJIJUA. WMj
an. Ldyèr R. 130.—. Agence V f  *'~* ***
Despoht, RtKhonnel 41, Laù  ̂ 6 ft Jimês-Fazy, Genèvesanne. " 

cbhnàissaftt le service da cà-
fé-resfaurant cherche emploi
comme extra durant les fê-
tes. Libre îrfîrnétiiâfèmént.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 6596.

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds et a murer

LAVABOS, BIDETS, W. -C.
CHAUDIERES A LESSIVÉ

16S litres, à circulation d'eau ,
galvanisées et on cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes , GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

On demande du A \ËG \f\ fj  fft

tricotage I hache-paille 2 fournaux
cafelles, 2 fourneaux calorifè-
res. Combustible : charbon ou
bois. S'adresser h Oscar Cret-
fenand, Leytron.à faire, à un prix raisonnable.

Personne de toute confiance
S'adresser au Nouvelliste

sous V 6595.
On demande dans grand

domaine un fort H vendre
une paire souliers bas, No 40, A vendr8 unedifférents effets pour garçons _ _
de 12 à 15 ans , et divers 11 tk 

 ̂j  ̂
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1

jeux pour enfants. Le tout en j mm M\ K ^̂  fpariai! étal. Prit intéressant. W ê \̂ V I I ha
S'adresser au Nouvelliste de boucherie. S'adresser chez

soos U. 6594, | Joan Thurre, SalHon;

et ce n'est pas le moindre inërîte des musiciens.
-*our Ta Syinphonié concertante pour violon et

alto de Mozart. M. le chanoine Pasquier avait eu
le ràrfe bonheur de pouvoir compter, précisément
dans le cadre des « Jeunesses musicales >, sur le
wncottrs gracieux de M. von Arx, lauréat du Prix
de virtuosité du Conservatoire dé Genève, et de
M. S__èa_cêr, lauréat dii Concours national d'exé-
cution musicale. L'œuvre présentée était d'impor-
tance %t lé rBlé de l'orchestre qui accompagnait les
solistes particulièrement ingrat Mozart n'est Janlais
aussi facile qu'il peut le paraître. Rythme, préci-
sion, légèreté, discrétion qui n'exclut pas la sono-
rité sont des qualités qui ne s'acquièrent eh quel-
ques années. Néanmoins, nos étudiants se tirèrent
d'affaire fort honorablement. Quant aux deux so-
listes, leurs titres étaient déjà une garantie. La
finesse du jeu, la pureté du son jointe à une musi-
calité remarquable firent de cette exécution un
régal de premier ordre. Un charme tout particulier
se dégageait d'une entente parfaite et d'une déli-
cieuse adaptation à ces jeunes amateurs. C'est en
toute sincérité que le public, ravi, fit une ovation
aux Sympathiques solistes qui, du reste, ont été
au pupitre durant tout le concert avec la plus
aimable simplicité.

Dans lé « Concerto pour la Nuit de Noël », l'or-
chestre retrouvait toute son aisance. Cette oeuvre,
si spontanée, tend à dévenir populaire et bon nom-
bre d'orchestres l'inscrivent régulièrement à leur
programme de Noël. Tout y rappelle la grandeur
de l'événement qui changea la face du monde.
Gravité, gaieté, esprit de recueillement et d'ado-
ration, mélodie pastorale, font de cette page de
Cdrelli une chose extrêmement émouvante.

Nous lie saurions assez faire ressortir les progrès
dé cet ensemble et les mérites de M. le chanoine
Pasquier, son directeur. La sonorité, la justesse, la
précision se trouvent à là base de ces exécutions
et la valeur du programmé est un véritable eh-
rlèhissèmerit pour les exécutants comme pour les
auditeurs. ' . :

k A relever une,acousUque excellente, due en gran
de-*partie au « dispositif que la commune :de St
Maurice, sous la direction de M. Levet, vice-pré
sidënt, a bien voulu établir.

L. A.

A vendre

génisson
2 ans, rouge el blanc.

S'adresser à Veothey Abel,
Le Luissel, Bex.



VOUVBY. — Elections communales. — Corr. —
La Minorité estimait que le caractère et l'esprit
tendancieux de l'article paru dans le « Confédé-
ré » ne méritaient aucune réponse. Constatant ce-
pendant que l'opinion générale s'étonne qu'aucune
réaction n'ait eu lieu devant une telle déforma-
tion des faits, nous estimons de notre devoir de
mettre les choses au point.

Le P. R.-D. de Vouvry, bien que se baptisant
démocratique, s'indigne que d'honorables citoyens
élaborent une liste où figurent les noms de six ex-
cellents pères de famille, unanimement appréciés
de leurs chefs et de la population.

H voit cette coalition profiter du Remaniement
parcellaire et viser particulièrement M. le pré-
sident Emilien Pot. Un peu de modestie, Messieurs
de la Majorité ! Depuis quand le Remaniement
ést-il l'œuvre de votre Parti ? H est clair que le
fait d'avoir eu des chefs moins prévoyants que les
communes de Collombey et de Vionnaz a fait per-
dre à notre commune et à nos paysans les subs-
tantiels avantages du Plan Wahlen. Si M. Pot fut
visé, l'a-t.il été par la Minorité ou par les adhé-
rents de la Majorité en des termes durs lors de la
grande assemblée du Remaniement ? Vous ou-
bliez la réponse faite par M. Pot à ses propres
amis politiques : « Je repousse du pied ces gros-
sièretés indignes d'Un pays civilisé !»

Aussi, devant une situation pénible dont vous
avez seuls la responsabilité, nous comprenons l'im-
périeuse nécessité de votre vigoureuse campagne
et l'enthousiasme de la phalange des jeune s radi-
caux dont quelques-uns cherchaient démocratique-
ment à casser la figure de leurs adversaires ! Où
sont donc les popistes et leurs procédés ?

Que les résultats aient été accueillis avec joie,
c'est moins sûr ! Le siège occupé par le Directeur
des travaux était perdu, M. le vice-président était
raturé de 90 coups de crayon et le candidat de la
Jeunesse radicale ne recueillait qu'une bonne cen-
taine de suffrages. Maigre récompense eu égard
aux services rendus !

H est vrai que M. Pot était brillamment réélu,
mais attention : on avait eu bien soin de glisser
dans l'urne" quelques dizaines de listes radicales
sur lesquelles tous les colistiers étaient impitoya-
blement tracés. A part ce long cortège de solo,-
il y avait les duo, les trio... bref, de ces petites
précautions, et gardez bien le sérieux, contre les
visées de la Minorité !

Vous voyez que cela devient de moins en moins
brillant, et finalement, c'est bien du côté de la
Majorité qu'on voyait des chefs entourés de leurs
petits domestiques descendre jusqu'au Pied de
Ville," "là" plupart songeant certainement encore au
tour que l'union et les amis auraient joué sans une
malencontreuse indisposition, alors que la franche
gaieté agrémentée par la musique régnait dans nos
rangs. X.

o ' •
Une auto dérape : un blessé

(Inf. part.)" M. Mayor, l'un des directeurs des
cinémas de Sion, rentrait en voiture quand, à
l'entrée de la ville , la voiture dérapa sur la
chaussée verglassée, fit un tête-à-queue et vint
se jeter contre un mur.

M. Gaillard , boulanger à Sion , qui était assis
à côté du conducteur , a été légèrement blessé.

Quant à la voiture , elle est dans un triste
état.
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FOOTBALL
Chamoson I.Leytron I (match amical), 4 à 1

Cette rencontre amicale décidée par les diri-
geants des deux clubs s'est déroulée dimanche der
nier sur le terrain du F. C. Leytron. Cette der-
nière équipe était renforcée par deux vedettes, le
gardien da Chippis I et Rubin de Sierre II, fans
compter les habituels Arlettaz, Longhi et Barlatey.
Chamoson avait remplacé son beck Carrupt abssnt
par Pécorini.

La partie débuta à une allure des plus rapide
menée par la ligne d'avants chamosarde dont son
favori Rémondeulaz s'est distingué par un jeu in-
cisif et par sa puissance habituelle, mettant rinsi
la défense de Leytron dans des situations criti-
ques. Le résultat de cette fougue menée pa" Cha-
moson ne tarda pas à se réaliser puisque 2 buts
furent marqués à la Ire mi-temps. Le gardien Pont,
dans une belle forme, se fit également remarauer
au cours de cette partie par des arrêts de marque,

A la seconde mi-temps, un penalty a été ac-
cordé à Leytron par faute de l'arrière Crit in II
qui s'était permis de prendre dee mains la balle
encore sur la ligne de jeu. Le b t marqué par oe
penalty fit reprendre de plus belle la volonté des
visiteurs de vouloir augmenter le s:ore qui étai . à
ce moment de 2 à 1 en faveur de Chamoson. Le
succès ne se fit pas attendre puisque 2 buts furent
encore marqués par la fougue de la ligne d'avants,
appuyée par une ligne de demis d'une élasticité
remarquable et d'une défense coriace.

H est certain que le terrain à l'état actuel ne
permet pas de pratiquer un jeu comme à l'ac-
coutumée, néanmoins,la partie fut suivie avec in-
térêt par un nombre inusité de spectateurs des
environs et fut captivante en tous points.

Le « onze » chamosard peut être félicité pour son
jeu surprenant. Les meilleurs voeux lui sont for-
mulés pour le second tour du Championnat suis-
se avec programme principal : l'équipe de Riddes
sur le terrain de Chamoson.

Les gymnastes aux nationaux
ont tenu leurs assises

On nous écrit :
Saxon recevait le 19 décembre les gymnastes aux

nationaux du Valais, réunis en assemblée annuelle
et de toutes parts du canton les représentants des
sections s'y étaient donné rendez-vous. A enten-
dre les différents rapports, l'année 1948 fut bonne

Dernière heure
Accident mortel en gâte

HORGEN, 21 décembre. (Ag.) — En gare
d'Oberrieden , M. Joseph Frei, de Richterswil,
42 ans, qui avait procédé au déchargement d'un
wagon de bagages, franchissait la voie ferrée voi-
sine, quand il fut atteint par la locomotive d'un
train arrivant en gare. Grièvement blessé, le
malheureux a été conduit à l'infirmerie où il n'a
pas tardé à succomber. M. Joseph Frei était ma-
rié et père de 4 enfants.

o 

L'escioc aux vaches
HAUPTWIL (Thurgovie) , 21 décembre.

(Ag.) — Voici une année, un inconnu se pré-
sentait chez un paysan de Freiherten et achetait
une vache de 1800 francs en donnant un faux
nom, déclarant qu'il paierait plus tard , puis dis-
parut avec la bête. Toutes les recherches pour le
retrouver demeurèrent vaines. Quelques mois-
plus tard , l'escroc tenta le même coup chez un
paysan de Maerwil, mais ce dernier pris de soup-
çon avisa la police qui put se saisir du personna-
ge. On recherche actuellement si l'amateur de
vaches gratuites a d'autres délits sur la cons-
cience.

o 

Un avion atterrit toutes les six
minutes

BERLIN, 21 décembre. (Reuter) . — Il a nei-
gé mardi à Berlin. Cependant , les avions amé-
ricains et britanniques qui ravitaillent la ville
ont pu atterrir sur les aérodromes à la cadence
d'un avion toutes les six minutes.

o 

Les entretiens Sforza-Schnman
—o 

CANNES, 21 décembre. (A. F. P.) — A
l'issue des entretiens franco-italiens qui ont pris
fin à midi 10, le communiqué suivant a été re-
mis à la presse :

« Le comte Sforza , ministre des affa ires étran-
gères d'Italie, et M. Robert Schuman, ministre
des affaires étrangères de France, se sont ren-
contrés les 20 et 21 décembre. Au cours d'entre-
tiens empreints de la plus vive cordialité et aux-
quels ont participé les ambassadeurs d'Italie en
France et de France en Italie, les secrétaires gé-
néraux, du Pa'Iais Chigi et du Quai d'Orsay, les
deux ministres ont, en un large tour d'horizon,
constaté leur parfaite identité de vue sur les
principaux problèmes de l'heure présente et en
particulier sur la nécessité d'une étroite collabo-
ration franco-italienne comme la base nécessai-
re de l'organisation européenne. Examinant à ce
propos, la question de l'union douanière, ils ont
pris acte du développement favorable des tra-
vaux en cours, développement qui permet d'es-
compter que dans un avenir très prochain désor-
mais cette grande idée pourra se transformer en
réalité vivante ».

o

Les événements de Grèce
ATHENES, 21 décembre. (A. F. P.) - Alors

que le gouvernement grec a décidé une enquête
sur l'attaque entreprise le 11 décembre par 5000
partisans contre 'la ville de Karditza en Thessa-
lie, afin d'établir les responsabilités du com-
mandement militaire de la ville, 1300 partisans
ont tenté lundi un nouveau coup de main contre
le village de Sophades, à 17 km. de Karditza.
Cependant , si les partisans ont réussi à pénétrer
à Karditza et à porter un coup assez fort aux
forces gouvernementales, ils n'ont pas réussi à
pénétrer dans Sophades et se sont repliés, après
24 heures de combat , en abandonnant 100 morts
et en emmenant avec eux plus de 200 blessés.
Dans le Péloponnèse, malgré l'imminence d'opé-
rations de nettoyage par les forces gouvenemen-

pour l'Association et de nombreux Valaisans firent
honneur à notre canton à la Fête romande de
Payerne en décrochant la couronne de chêne.

Pour une période de deux ans, le comité sortant
de charge a été réélu, à savoir : Edmond Sehmid,
président, Sion ; Corminbœuf Florian, vice-prési-
dent, Naters ; Darioly Raymond, chef technique,
Charrat, Gaillard Erasme, secrétaire, Sion ; Crittin
Albert, caissier, Leytron ; Ducret Louis, propagan-
de, Charrat.

Pour l'année 1949, les manifestations sont répar-
ties comme suit : Championnat de lutte libre par
catégories de poids à Uvrier, Fête cantonale des na-
tionaux à St-Maurice, Journée cantonale de lutte
libre à Loèche. Différentes questions furent encore
à l'ordre du jour et avec plaisir l'on nota que de
nombreux nationaux valaisans se rendront à la fête
fédérale des nationaux à Fribourg et à la Roman-
de à Martigny en l'année 1949.

D. L.
FULLY. — La Société de gymnastique « Amis-

Gyms » de Fully vient de tenir au collège sa dou-
zième assemblée générale annuelle. Rehaussée par
la présence de quelques-uns de nos fondateurs, qui
ne manquent pas d'occasion de nous apporter leur
appui, cette assemblée fut en tous points digne des
buts que poursuit notre groupement. « Notre beau
Valais », entonné par tous les gyms, fut le prélude
de cette importante réunion. Après avoir approu-
vé et applaudi le protocole, tenu par intérim par
Denis Darbellay et les comptes par Willy Boson,
nous écoutâmes avec plaisir le rapport présiden-
tiel présenté par notre ami Jules Valottam qui,

taies, les partisans redoublent d'activité et ont
attaqué lundi les villes de Pyrgos, Andravida ,
Meligala et d'autres petits bourgs sans réussir
toutefois à y pénétrer.

o 

Le meunier avait falsifié les denrées
ZURICH, 21 décembre. (Ag.) — Le Tri-

bunal cantonal de Zurich a condamné à 15 mois
de prison et 2000 francs d'amende sans sursis,
un agriculteu r et meunier à façon de l'Oberland
zurichois pour avoir mis dans le commerce des
denrées falsifiées. Aux céréales que des clients
lui donnaient à moudre pour l'affouragement, il
ajoutait en moyenne 8 % de matières étrangères.
Le tribunal a retenu comme circonstance aggra-
vante que le meunier, quoique dans une situa-
tion financière florissante , avait profité de la si-
tuation économique causée par la guerre pour
s'enrichir personnellement. Les plaignants au
nombre de 230 étaient pour «la plupart de pau-
vres petits paysans.

o

L'explosion d'une mine à Seyssel :
2 blessés

SEYSSEL, 21 décembre. (S. P.) — L'ex
plosion d'une mine sur les chantiers du barrage
de Seyssel a grièvement blessé deux ouvriers al-
gériens, âgés de 20 et 28 ans, qui travaillaient
dans un caisson. Après les premiers soins, ils
ont été hospitalisés à Rumilly.

o 

Suicide ou accident ?
NEW-YORK, 21 décembre. (A. F. P.)

M. Laurence Duggan, directeur de l'Institut d é-
ducation internationale et ancien fonctionnaire
du Département d'Etat , est tombé lundi soir
d'une fenêtre située au 16e étage de l'immeuble
où se trouve son bureau et s'est tué.

La police ignore s'il s'agit d'un suicide ou
d'un accident. M. Duggan, qui était âgé de 53
ans, avait été chef du Département des affaires
d'Amérique latine au Département d'Etat , entre
1935 et 1944.

o 

Les accusations soviétiques
BERLIN, 21 décembre. (A. F. P.) — Dans

un long communiqué, le Bureau d'information
soviét ique affirme que les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France poursuivent depuis la
création de la bizone et les accords de Londres
une politique visant à diviser l'Allemagne en
deux parties et empêcher la conclusion d'un trai-
té de paix avec l'Allemagne et à transformer
l'Allemagne en un foyer stratégique afin de per-
mettre une avance offensive dc l'impérialisme
américain en Europe. Le communiqué est publié
à la suite de la note franco-américaine sur la
question de Berlin remise à la presse le 7 dé-
cembre. Le Bureau officiel d'information fait
uu historique de la politique des trois puissan-
ces occidentales depuis le 2 décembre 1946, da-
te de la création de la bizone qui, selon lui , a
violé les accords de Potsdam et marqué le dé-
but de la scission de l'Allemagne. Il conclut en
affirmant que les élections du 5 décembre dans
le secteur ouest de Berlin ont rendu encore plus
difficile la solution du problème berlinois et ont
confirmé la justesse des paroles du généralissi-
me Staline : « Les inspirateurs de la politique
d'agression aux Etats-Unis et en Grande-Breta-
gne se désintéressent de tous accords et de tou-
te collaboration avec Ja Russie soviétique ».

o 

Les dépassements
LAUSANNE, 21 décembre. (Ag.) — Dans la

vill e de Zurich, un automobiliste en franchissant
un croisement de routes, a dépassé un motocy-

avec une pointe d'humour, retraça les principales
péripéties de l'année écoulée. Puis ce furent les
chefs de branches qui nous rapportèrent de façon
précise sur les divers concours individuels de nos
gymnastes. Nous avons relevé que le palmarès est
particulièrement brillant aux Jeux nationaux.

Pour terminer, les rapports, la parole est donnée
au moniteur Darbellay, notre grand ami à tous,
qui nous captiva par un rapport net, précis, et d'u-
ne haute portée morale. D retraça particulièrement
les belles journées de Payerne en juin où, malgré
la date, pour nous très défavorable (les fraises),
notre section fit un magnifique laurier de première
classe, avec 143,80 pts., résultat encore jamais at.
teint par notre section. Le moniteur se déclare en-
tièrement satisfait de la marche actuelle de la sec-
tion, ainsi que de la tenue des membres qu'il veut
irréprochable non seulement au local, mais aussi
dans la vie privée. Il termine son brillant exposé
en encourageant chacun à persévérer pour son plus
grand bien et celui de la société, qui est un vrai
exemple d'esprit de tolérance, de concorde et d'u-
nion entre jeunes gens de partis différents, ce dont
a tant besoin à l'heure actuelle notre chère et bel-
le commune de Fully. En 1949, nous aurons notre
soirée en février et, en juin, nous participerons
aux journées du jubilé de l'Association cantonale
de gymnastique à Sion.

La séance fut levée à 22 heures et chacun fut
invité à partager le verre de l'amitié dans les dif-
férents établissements de la place.

C. A., chroniqueur.

cliste sur le passage pour piétons bordant la fin
de la croisée. Statuant en dernière instance can-
tonale, le Tribunal supérieur de Zurich a con-
damné l'automobiliste à 50 francs d'amende, le
déclarant coupable d'avoir dépassé un véhicule
dans un croisement contrairement à l'article 26,
al. 2 du Code de la route. Mais la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal fédéral a annulé cet
arrêt par le motif que le dépassement n'avait pas
été fait dans la croisée mais à sa sortie,

o

15 bébés meurent de mort
mystérieuse

HAZEBROUCK. 21 décembre. (A. F. P.)-
En un mois, plus d'une quinzaine d'enfants de
15 jours à 4 mois sont décédés à Hazebrouck,
et dans les environs.

En généra l, les bébés ne sont malades que
quelques heures. Certains même, meurent subite-
ment.

Le corps médical incrimine le lait et recom-
mande aux parents — plus que jamais — de le
faire bouillir avec soin. Un inspecteur de la
Santé publique a établi qu 'il s'agissait d'une to-
xicose dont on ne connaît pas encore les causes
exactes et non d'une affection contagieuse.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
AGAUNOISE

Pendant les fêtes de fin d'année, deux répeti
tions générales auront lieu les 22 et 29 décembre.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 22 décembre. — 7 h. 10

Le selut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Deux
musiciens français. 10 h. 10 Emission radioscolaire :
L'Histoire le plus belle. 10 h. 40 Concerto. 11 h,
Emission commune. 12 h. 15 Rythmes de jezz el
chansons. 12 h. 30 Le rail, le route, les elles. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 Orchestre

17 h. 55 Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
La femme et les temps actuels. 18 h. 45 Un disque,
18 h. 50 Reflets d'ici et d'eilleurs. 19 h. 15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19 h, 25 L«
voix du monde. 19 h. 35 Freddy Alberly et son
Rythmic Club Orchestre. 19 h. 45 Le reportage i
la demande. 20 h. «Le Tremplin ». 20 h. 10 Ques-
tionnez, on vous répondra I 20 h. 30 Concert spiri-
tuel. 22 h. 15 Disques. 22 h. 30 Informations. 22 h,
35 Le vie universitaire.

t
Monsieur et Madame Gilbert EPINEY-SAVIOZ,

leurs enfants Mathilde et Françoise ;
Madame et Monsieur Maurice SALAMIN-EPI-

NEY, à Grimentz ;
Monsieur Pierre EPINEY ;
Monsieur Laurent EPINEY ,
Monsieur Maurice EPINEY ;
Mademoiselle Noémie EPINEY ;
Mademoiselle Marie EPINEY ;
Monsieur Charly EPINEY, à Grimentz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

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

Madame Veuve

Delphine EPINEY LOYE
leur chère mère, grand'mère, belle-mère, tante et
cousine, décédée à Grimentz, à l'âge de 58 ans,
après une courte maladie et munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimentz j eudi 23
décembre, à 10 heures.

Départ des cars de Sierre (Café du Simplon), à
8 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de chant « L'Harmonie » de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice Borgeat
membre fondateur

et membre d'honneur

Les obsèques, auxquelles les membi es sont priés
d'assister, auront lieu à Vernayaz le mercredi 22
décembre, à 10 heures.

P. P. L.

La famille de Monsieur Hippolyte DEFAGO re-
mercie sincèrement les familles DEFAGO, ROUIL-
LER, DUBOSSON, ainsi que les familles parentes
et alliées et tous les amis qui, de près et de loin,
ont pris part à son grand deuil. Un merci spécial
aux Drs Otten et Choquard ainsi qu'au personnel
de la Ciba et aux camarades de travail.

Très touchés des nombreuses marques de syffl"
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, Mon-
sieur Emilien NICOLLERAT et ses enfants, »
Troistorrents, remercient sincèrement toutes -*
personnes qui ont pris part à leur douleur, tout
spécialement la Musique d'Hliez, la Société à&
Producteurs de fruits de Troistorrents, les ouvriers
de la Ciba, Monthey, ainsi que les écoles.




