
arme a reçue
Parallèlement ù deux grèves générales de

H heures, cn France et en Italie , les alliés
du Pacte de l'Atlanti que mettent au point
leur système défensif. Il n'y a pas lu un
hasard. Toutes les interventions des Con-
fédérations Générales du Travail d'obédien-
ce communiste ont un but politique. Certes,
l'éventualité d'une baisse généralisée des
salaires suscite-t-el'le ohez nos voisins com-
me chez nous, une sourde irritation , d'au-
tant plus justifiée que 'le coût de la vie n'a
pas subi la moindre diminution. Mais cel-
le menace, d'ailleu rs cnctxre incertaine, et
que la haute finance internationale aurait
bien tort de brandir , tant elle pourrait agir
comme le boomerang et venir , en retoiiT,
atteindre ceux qui l'auraient employée, ne
fut, en l'o-ccurrencc, qu 'un prétexte. Le Ko-
minform , comme le Kremlin et les partis
communistes des différents Etats sont in-
quiets de la rapidité avec «l aquelle le monde
ixxidental et capitaliste passe de la théorie
;i (l'application, c'est-à-dire s'organise mili-
tairement «pour êlre prêt ;\ toute éventualité.
Las soldats ont moins de préjugés que les
polit iciens. Ils sont chargés d'une tâche pré-
cise qu 'ils cherchent à remplir , sans tenir
compté des données politiques du problème.
On n 'avait jamais vu , en aucune occasion,
autant de ministres de la défense nationale ,
autant de ministres de la guerre, autant de
chefs d'état-major réunis en un même lieu ,
pour discuter d'un complexe aussi délicat
que celui d'une «résistance coll'eclive à une
éventuelle agression venant de l'est I On
comprend fort bien , devant ce déploiement
do compétences stratégiques et administra-
tives , que les Russes, s'ils n 'ont pas de mau-
vaises intentions — ce «que personne ne sau-
rait dire, étant donné le silence énigmati-
que dont ils s'entourent — s'inquiètent et
parlent d'une intolérabl e menace pour leur
intégrité territoriale . La suspicion et la mé-
fiance régnant dc part et d'autre, chacun
interprèt e à sa manière — la mauvaise ! —
les entreprises et les initiatives dc l'autre
partie.

Bien qu il y ait un risque diplomatique
à courir, les Américains ont marché de
l'ûvant. C'est leur Secrétaire d'Etat John-
son qui a élaboré le plan défensif du mon-
de occidental et c'est lui, flanqué du pre-
mier soldat de l'Union , le général Omar
Bradlev — célèbre pour ses faits d'armes,
on 1944 et 1945, lors de la ruée sur lc Reich
— (fui est venu l'exposer, le défendre et le
faire adopter.

Il s'agissait , avant tout d'une étude stra-
tégique : savoir où ct comment on résiste-
rait t\ une éventuelle agression déclenchée
de l'est. Ensuite on en vint — enfin ! —
aux armées des pays de l'Europe occiden-
tale, qui doivent « surgir de terre » sur un
rythme accéléré pour recevoir «le premier
ch«oc et stopper 'la progression de l'ennemi.
Enfin , à cette armée, il faut des fournitu-
res et du matériel , qu 'il convient désormais
de produire en abondance et selon les don-
nas de la technicité la plus moderne. Mais
il n 'y a pas que l'année de terre ; il y a les
flot t es, navales et aériennes. Dans les deux,
fas les Etats -Unis entrent en ligne de comp-
te et d' une façon massive. Ils ont déjà plu-
sieurs escadres de haute-mer , stationnées
d'une manièr e permanente, soit en Médi-
terranée, soit dans le Proche-Orient , soit
dans l'Atlanti que nord et les mers de l'Arc-
tique. Dans ces Tégions. leurs cuirassés évo-
luent en étroit contact avec ceux de la Plotte
britannique et des plans très précis ont été,
depuis longtemps, mis au point entre les
deux Amirautés. Quant à l'aviation , la dis-
lance n 'existe plus penir elle. En moins de
douze heures, des milliers d'appareils, pour
l'instant rassemblés en Américrue, peuven t
être envoyés sur n 'importe quel point du
tfobe. Ce qu 'il faut préparer , en Europe
pour eux. ce sont les aérodromes. On sail
1ÙÇ l'Angleterre s'en est préoccupée et qu'el-
le a rouvert bon nombre des immenses sta
ttons d'atterrissage et d'envol qui existaient
chez elle jusqu 'en 1945. On pense même
lue des bombes atomiques ont été trans-
porté» de «ce côté de l'Atlanti que et stoc-
ké» « quelque pttrt » en Grande-Bretagne.
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La première difficulté importante qui se

présen te, lorsqu 'on a surmonté celles rela-
tives à l'organisation et ù la mise en place
du dispositif stratégique, c'est la répartition
des charges. Chaque nation , chaque gou-
vernement, peut se voir attribuer un rôle
plus ou moins différent, selon sa capacité
de prod uction, ses moyens, ses ressources
en matières premières, sa main-d'œuvre,
sa position géographique. Dès que les tâches
sont réparties, il faut les coordonner et
veiller à leur exécution dans le laps de
temps imparti . Et tout cela, autant que pos-
sible sans que la source de renseignements
et d'espionnage d'autres puissances, ne par-
vienne à y mettre le nez !

C'est ce que le maréchal Montgomery,
invité par une Association privée, aux
Etats-Unis, est allé expliquer à ses hôtes.
H en a profité pour montrer l'extrême com-
plexité de la tâche qu'on a confiée, non seu-
lement aux ministres qui viennent de se
réunir à Paris, mais encore et surtout â
l'état-major général qu 'il préside.

Sur un point , soldats et diplomates pour -
raient bien ne pas être d'accord. Pour 1«3S
premiers, dès qu'il s'agit de la défense d'un
continent, tout le continen t doit s'organiser
ou être organisé. Pour les seconds, des im-
pératifs politi ques se présentent qui tendent
â exclure du dispositif certains Etats qui ,
pour des raisons différentes, ne peuvent être
inclus dans l'alliance commune. Tel est pré-
sentement le cas, d'une part, de «l'Allemagne
Occidentale, d'autre part , «de 'l'Espagne
franciste. La très grande majorité des
Français se refusent à Tendre ses armées ù
l'ennemi héréditaire , et la dictature qui sé-
vit encore dans la péninsule ibérique est re-
jetée, comme collaboratrice politique, par
toutes les vraies démocraties. Cette conclu-
sion se comprend en politique pure ; elle
n 'a pas de sens, en science militaire, quand
il s'agit d'un territoire qui inclut «les deux
Etats sus-mentionnés ; surtout quand l'un
d'entre eux incarne la première ligne de
défense, qu 'elle soit sur l'Elbe ou sur le
Rhin ! Les hommes aux responsabilités au-
ront à se prononcer et l'on pense bien que
ieur décision est attendue avec le plus grand
intérêt , non seulement par leurs propres
compatriotes , mais aussi ù Moscou. D'elle
dépend , en grande mesure, la suite des évé-
nements.

M.-W. Sues.

Que vaut l'indice
du eoût de la vie?

L'indiœ du coût de la vie établi par le service
fédéral de statistique est périodiquement décrié et
critiqué sous le prétexte qu'il ne représente pas
la réalité avec assez d'exactitude. Il est vrai qu'il
ne prend pas en considération tous les é'éments
de dépenses d'un ménage, mais d'un certain nom-
bre d'entre eux seulement. D'autre part, il faut
aussi tenir compte du fait que la vie évolue, que
les besoir« ne sont aujourd'hui pas forcément les
mêmes qu'hier , que l'assiette des dépenses de tout
un chacun ne s'établit pas nécessairement sur les
mêmes postes qu'il y a une trentaine d'années.
L'indice du coût de la vie est en effet calculé sur
la base de comptes de ménages datant les uns
de 1912, les autres de 1920 et 1921.

L'évolution sociale a ete si forte ces dernières
années qu'on cherche de différents côtés à se fai-
re une juste idée du coût de la vie et deux étu-
(ks fort intéressantes -viennent de voir le jour à
ce sujet. La première a paru dans les * Informa-
tions statistiques » de Zurich. Elle prend «pour ba-
se des comptes de ménage de 194S et abou'.it à la
conclusion que la consommation a fortement évo-
lué depuis une vingtaine d'annéra. On mange
moins de pain , de lait et de viande, mais davan-
tage d'œufs, de fromage, d'huile, de farine, de
sucre et de chocolat. La dépense d'énergie électri-
que a presque doublé, tandis que la conrsoimna-
tion de charbon diminuait de près de moitié. En
dépit de ces modifications, et compte tenu de
ces éléments nouveaux, l'indice du coût de la vie

na guère varié. H s«arait de 223 points contre 226,6
avec la formule officiellement admise (1944 = 100). I

Malgré les capacités personnelles indéniables sa pièce, Tito a entrepri s de monter, lui aussi,
de son chef , le Cabinet Bidault « part en petits un procès qui va certainement démon'trer — avec
morceaux »... la plus flagrante éviden«ce — que «le3 bolche-

Il n'a pas réussi à capter la confiance des viks sont des gangsters, des assassins et des
grandes commissions parlementaires;

Les radicaux et les socialistes intéressés sur-
tout par le fait qu 'ils désirent que soit voté un
budget encore plus impopulaire que tous ses
prédécesseurs — lui passent — oh 1 à peine —
la main dans les cheveux...

«Le Conseil politique «il M.R.P. a parfaite-
ment défini le cas Pfimlin : « U n  geste politique
répréhensible. (aux yeux du M.R.P.), mais per-
sonnellement respectable ». Il est devenu rare,
¦en effet, *de voir un politicien sacrifier les inté-
rêts de son parti aux exigences de sa conscienr-
ce. Dès lors, il n'y aurait qu'à féliciter l'ancien
ministre de l'agriculture, «pour une telle origina-
lité , puis à parler de son successeur, «i les ré-
percussions gouvernementales de son départ ne
menaçaient d'être infiniment plus profondes que
ne le laisserait supposer une initiative individuel-
le, dénuée de tou te arrière-pensée politique.

Le drame naî t de ce que M. Pfim«lin était mi-
nistre de l'agriculture : sa démission laisse donc
au moins planer un doute sur les intentions du
gouvernement à l'égard des producteurs agrico-
les. Or, sans considérations de parti, il y a, sur
les bancs de l'Assemblée nationale, un «grand
nombre de députés élus par les électeurs campa-
gnards. Ces députés, déjà réticents devant les
augmentations d'impôts prévues «pour équilibrer
le budget , se demanden t s'ils ne feraient pas
mieux de se désolidariser d'un cabinet aban-
donné par un homme soucieu x de respecter les
intérêts des ruraux , qu'ils ont chargé de défen-
dre...

Certes, les chefs de la S.F.I.O. et du parti ra-
dical préféreraient que M. Bidaul t reste en pla-
ce jusqu 'au vote d'un budget, plus impopulaire
encore que les précédents. Mais leurs troupes ,
aiguillonnées par des soucis électoraux , ne s'im-
pressionneront-elles pas de la publicité négative
faite au gouvernement dans les «campagnes par
l'intransigeant M. Pfimlin ?

Cet état d'esprit s'est produit , dès vendredi,
au sein du groupe «raaysan par le vote d'une mo-
tion invitant M. Ribeyre, sous-secrétaire d'Etat
à la population, à suivre l'exemple du ministre
de l'agriculture. «La motion a été votée par 12
voix et 3 abstention s, parmi lesquelles se trou-
ve naturellement celle de l'intéressé, que la pra-
tique des vertu s Tomaines n'enthousiasme que
peu.

De son côté, dans les couloirs , M. Jacquinot ,
indépendant, ministre des anciens combattants,
posait complaisamment la question de savoir s'il
pouvait moralement rester en place , tout com-
me son ami Chastellain, détenteur du porte-
feuille de la marine marchande.

En bref , c'est une véritable désinté gration en
chaîne qui menace le cabinet Bidault I

Il est vrai que ce dernier. accu«é de raideur
intempestive par ses amis du M.R.P. a tenu à
confirmer le propos «oui lui avait été attribu é et
aux termes duqu>sl il ne partirait que sur un
vote de méfiance formellement émis par l'Assem-
blée nationale : s'il n'en reste qu'un, il sera ce-
lui-là , toute démission de ses ministres étant
seulement suivie de replâtrages.

Ainsi , ce sont, enfin de compte, les partis
qui décideront de la nouvelle crise. Celle-ci pour-
rait bien coïncider avec de nouvelles élect ions.

* * a
Désireux de payer Staline avec la monnaie de

L'enquête effectuée par l'Office fédéral des arts , La conclusion est intéressante parce que ceux
et métiers et du travail n'aboutit pas à des con- «
«clusions très différentes. Il est vrai que cette étu- '¦
de pre-d comme base des comptes de ménage
de 1947, année où le rationnement subsistait en
certains domaines. Elle n'en arrive pas moins à
des conclusions intéressantes. Prenant pour base
1939 = 100, elle établit le coût de la vie à 158,9 '
points, alors que l'indice officiel l'inscrit à 163
«points. Comme «dans l'enquête faite pour la ville
de Zurich, on peut donc conclure que si l'on tient J
compte des postes nouveaux de dépenses «courantes

De jour en jour
La déroute de la politique française ne semble pas toucher à sa fin puisque le

cabinet Bidault est en pleine désagrégation
Avec Sarajevo comme lieu et des Russes comme victimes, Tito met en scène

un procès-revanche contre le Kremlin

on obtient un indice moyen inférieur à celui éta
bli avee les méthodes traditionnelles.

traîtres. (Il est d'ailleurs particulièrement facile
de prouver cela).

Vendredi, le public a applaudi le tribunal dé-
partemental de Sarajevo lorsqu 'il a fait son en-
trée en scène... oh I pardon, nous voulions dire :
son entrée dans la salle d'audience (!)

Le juge a procédé aussitôt à l'interrogatoire
du principal accusé, Alexei Krisko, ancien prê-
tre de PEglise orthodoxe russe.

Le juge ayant déclaré à Krisko qu 'il pouvai t
parler «librement étant devant une cour de jus-
tice, Krisko a répondu : « Je n'ai pas peiir dii
tribunail, je n'ai même pas peur de la mort ».

Krisko s'est déclaré partiellement coupable
et a reconnu sa culpabilité pour un certain nom-
bre de lettres qu'il avait écrites à Nekoudov —
l'accusé qui s'est pendu mercredi — sur l'arres-
tation de citoyens soviétiques et d'autres ren-
seignements qu'il «fournissait dans ces lettres.

Au dé«but, il a déclaré qu 'il n 'était «pas cou-
pable de collaboration avec la Gestapo, mais à
la suite de questions du juge, il a reconnu cet-
te collaboration.

Enfin , il a affirmé n avoir pas diffusé de ma-
tériel de propagande. Il a déclaré qu 'il était ar-
rivé en Yougoslavie en 1920 et qu'il avait alors
une attitude anti-soviétique. Pendant l'occupa-
tion, il avait approuvé certains Russes qui avaient
edécidé de s'inscrire dans le corps des volontaires
confie la Russie.

L'ancien prêtre de l'Eglise orthodoxe russe,
Alexei Kriskov, dans la suite de son interro-
gatoire, a reconnu avoir eu des contacts étroits
avec l'Ambassade soviétique à Belgrade, par un
truchement de Nekoudov qui l'avertissait des ar-
restations de citoyens russes par un message en
code disant : « Le malade a été emmené à l'hô-
pital. » U a été lui-même deux fois à l'Ambassa-
de soviétkrae.

La deuxième incuk>ée, Mme Ksenya Komad,
accusée de collaboration avec la Gestapo, a re-
connu cette charge. Après son interrogatoire , la
séance a été levée.

Le correspondant de l'Agence Tass à Belgra -
de assistait aux débats...

qui s'en prennent à l'indice officiel l'accusent de
rester en dessous de la réalité.

Nous venons de voir que ce n'est pas le cas. Si
l'indice du coût de la vie établi par le service fé-
déral de statistique tenait compte des éléments de
dépenses nouveaux, il resterait à peu de chose
près ce qu'il est aujourd'hui. On peut donc dire
qu'il reflète assez bien la réalité et que les dé-
ductions qui en sont tirées supportent victorieuse-
ment la critique.
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L'Archevêque de Pans
fait ane importante déclaration

sur î'Ecoie Catholique
Parlant le 1er décembre à l'Université catho-

lique de Paris, lors de la commémoration du
centenaire de l'arrivée du Père Lacordaire aux
Carmes, Son Exe. Mgr Feltin , archevêque dc
Paris , a profité de l'occasion pour faire une im-
portante déclaration sur l'Ecole catholique et di-
re l'attention qu 'il voue à cette grave question.

Son Exe. Mgr Feltin a notamment déclaré :
« Le problème de l'Ecole libre est une ques-

t ion de principe. En défendant cette cause, nous
défisndons une liberté fondamentale qui en con-
ditionne d'autres, et en particulier la liberté de
conscience. On ne nous parle plus de monopole,
jnais de nationalisation. Dans cette distinction,
y a-t-il autre chose en fait qu'une équivoque ?



La nationalisation mène au monopole, sinon au-
jourd 'hui, sûrement demain ; et le monopole fait
le lit d'un totalitarisme d'Etat. Aurions-nous
donc oublié ce qui s'est «passé chez nos voisins
de l'Est et ce pourquoi nous nous sommes bat-
tus ?

» Aussi bien, parce qu 'il s'agit dans cette li-
berté d'un principe essentiel à quoi est suspen-
due toute' la vie morale et religieuse, «l'Eglise
s'y intéresse.

»Le problème de l'école libre est ensuite une
question d?ordre familial : car l'enseignement li-
bre sauvegarde le droit naturel du père de far-
mille de faire élever les enfants dont il a la
responsabilité. Beaucoup de chefs de famille l'ont
compris et ils se sont groupés en association
pour défendre leur droit.

»'Ils né «font la guerre ni à quelqu'un, «ni à
quelque chose : ils n'ont donc pas de trêve a
accepter. Ils réclament seulement un enseigne-
«016111 conforme à leurs convictions : il n'y à «pas
là agitation provocante.

« Parce que l'école libre est une question fa-
miliale, l'Eglise s'y intéresse, comme à tout ce
qui est familial... »
¦» ... « Dans certaines sphères politiques , on cher-
che à donner un statut à l'enseignement libre.
Nous suivons ces efforts avec sympathie et
nous démandons seulement que ce statut instau-
re un. régime de loyauté et de justice. Pour l'ob-
tenir , nous tiendrons ferme, dans un esprit de
paix et de conciliation.

» «L'Ecole publique et l'Ecole libre peuvent
coexister et cela ne signifie «pas rivalité , «mais
émulation. Toutes deux ont , à leur manière et
dans leur sphère, une grande tâche à accomplir
poiîr la . nation , dans l'estime réciproque et la
cordialité des rapports : pour l'Ecole publique,
r\e former des Français cultivés ; «pour l'Ecole li-
bre, de former des Français cultivés et des
vrais chrétiens. »

L'ACTION PONTIFICALE DE SECOURS
EN FAVEUR DES REFUGIES

PALESTINIENS

La mission, «pontificale « Pro Palestina » qui
a son siège central à «Beyrouth, a accompli un
travail intense et avantageux en «faveur des nom-
breux réfugiés palestiniens disséminés à «travers
le Liban, la Syrie, l'Egypte et la Jordanie.

Au Liban, la mission pontificale a dépensé
pour sc3 «diverses oeuvres d'assistance, la somme
de «400,000 dollars, Sans tenir compte des se-
cours considérables envoyés par de nombreux
bienfaiteurs américains, sous forme de remèdes
et de vêtements. A l'occasion dé Noël, dés ha-
billements d'une valeur «totale de 5000 dollars'se-
ront distribués au nom du Pape Pie XII à 3000
enifants réfugiés ; en outre «un paquet de denrées
alimentaires sera offert à toutes les familles de
réfugiés 'catholiques ; cette initiative sera égale-
ment étendue aux familles «non .catholiques, si,
comme on l'espère, les «moyens financiers le «per-
mettent.

L'ERUPTION DE L'ETNA

Vision dantesque

Un nouveau cratère menace
deux villages

L'Etna «offrait vendredi soir la vision dun pa-
nache de fumée rougeâtré, illuminée de temps
en temps d'éclatantes lueurs : ce sont les nou-
veaux cratères qui se manifestent. De ces nou-
velles, ««bouches volcaniques, trois coulées de la-
ve sont maintenant signalées, l'une en «direction
d'Adrano, et les deux autres dans celle de Ran-
dazzo. Elles sont accom«pagnées d'explosions et
d'épaisses vapeurs. De nombreux curieux ont
quitté, à là tombée de la nui t, Catane, Taôrmi-
na et d'autres villes de la côte pour assister de

En réalité,- j'étais vaguem>ant déçu, et né pouvais
me "le dissimuler. J'étais sûr d'une clîpse : le" Ré-
vérend, lui, tenait Paul Anderson pour lé coupa-
ble. D'accord en ceia avec l'opinion publique, Il
avait probablement raison. Un assassinat commis
par un fermier rancunier était, de toutes les hy-
pothèses possibles, le plus plausible. Si on avait
seulement dérouvert le cadavre, le mystère des
« Cèdres » se réduisait à un fait-divers assez bi-
nai...

Pourtant, il y avait une chose que cette hypo-
thèse expliquait difficilement. Quelques heures
ovant le drame, Andrew Feningham avait reçu
une lettre qui avait troublé son esprit et assom-
bri son humeur. Cette lettre émanait-elle 'de Paul
Anderson ? Le convoquait-elle à un rendez-vous ?
Dans ce cas, il faudrait supposer que son fer-
mier possédait sur lui un moyen d'intimidation
bien pûlisant pour que...

D'un autre côté, l'existence de cette lettre n'é- Devant là «pergola, ; avec quelque impatience sem
tait que supposée. Personne ne l'avait vue. On s'ê- blait-ii, Louis Martin guettait mon retour.
tait peut-être égaré là sur une piste tout à fait
fausse, trompé qu'on était par une bizarre coïnci-
dence. L'air préoccupé d'Andrew Feningham ne
pouv'ait-fl pas être causé par un simple malaise
physique, tin vulgaire embarras gastrique ? -

Telles étalent l«es considérations que je tournais
dans mon «esprit tandis que, sur le chemin du re-
tour, je traversais dans la petite Austin de Louis
Martin une campagne harmonieuse et sereine que
j'oubliais d'admirer. Au milieu de ma distraction,
il me restait tout juste assez de sang-froid pour

plus près au spectacle impressionnant de l'érup-
tion volcanique dans les ténèbres.

Vendredi après-midi, le préfet de Catane a
effectué une inspection «à travers les villages
les plus proches dés coulées de lave et un avion
du service volcanologique du département de
l'Aéronautique à survolé le volcan.

La nouvelle éruption a mis en vedette les tra-
vaux effectués par l'Institut volcanologique de
Catane en vue de l'exploitation de l'énergie ther-
mique des crevasses. Déjà l'Institut reçoit l'é-
rieVgi'e qui lui est nécessaire de crevasses situées
au abords d'un critère latéral. «Le gouvernement
régional sicilien envisage d'accorder des crédits
spéciaux à cet Institut pour lui permettre de
pttursliîvre ses travaux d'exploitation dé l'Etna,
en vue d'assurer aux villagw de la région l'éner-
gie dont ils ont besoin.

La situation s'est soudainemen t aggravée au
cours des dernières heures dans le secteur de
l'Etna. Un nouveau cratère s'est ouvert à 1650
mètres et une coulée de lave de proportions con-
sidérables descend du flanc de la montagne à
une vitesse horaire de 2 kilomètres. Une vaste
zone agricole est menacée. «Les trois coulées de
lave qui se sont manifestées au début de l'acti-
vité du volcan ont été absorbées par la nouvelle
coulée et les habitants de Bronte et de Maletom
craignent que la lave n'atteigne les deux villa-
ges et la campagne environnante.

La nouvelle ouverture d'où s'échappent main-
tenant des masses de «matières incandescentes,
accompagnées de fortes explosions, retient tou-
te l'attention des observateurs.

o

En Tchécoslovaquie
AUTOUR

DE « L'AFFAIRE LŒBL »
La nomination au «poste de vice-ministre du

Commerce extérieur de Tchécoslovaquie de M.
Jonas, directeur-général de l'imprimerie Svobo-
da, a été annoncée, vendredi soir , de source non
officielle. On sait que l'ancien détenteur du pos-
te, M. «Lœbl, a quit té ses fonction, il y a quel-
ques jourà, et qu'il aurait été arrêté.

On déclare,d'autre part, au sujet de l'« affai-
re Lœbl », que plusieurs fonctionnaires du mi-
nistère «du Commerce extérieur ont été Interro-
gés, mai3 qu'ils n'ont pas été autrement inquié-
tés. ' ¦ ¦;. .. ;. Z '''- -.. .. y .. ' '

Oh assure également, de source non officielle,
que M. «Milan Reiman, directeur des services de
la .présidence, «du Conseil, aurait été démis de ses
fonctions, il y a une semaine, et que son « cas »
serifit eh rapport avec l'« affaire Lfaebl ».

Oînciêlleâàént, M. iReiman est en congé pour
raisons de santé.

o——

Au Brésil

Encore nne tragédie aérienne
21 morts

Là « Real Air Lirie » annonce que 17 passa-
gers et quatre membres de l'équipage ont été
tués lorsqu'un « iDC-3 » qui appartient à cette
compagnie s'est écrasé sur le sol jeudi, «dans la
région montagneuse et inaccessible de Riberao
Claro. Seuls une femme et un enfant , blessés lé-
gèrement", ont .survécu à ce terrible accident. Le

Le « D-C-3» venait de Sao-Paola et se di-
rigeait verts jacarezinho (Paranàj.

. Des cblénries de secours sont arrivés vendre-
di matin «à l'endroit où s'est produit l'accident
après une marche particulièrement pénible.

«Les éadàVréi des 17 «passagers et des quatre
membres de'd'équipage du « DC-3 » de la « Real
Air tLinè », 6iii s'était écrasé sûr lé sol près de

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE *

Dès que j'eus arrêté le moteur, il se précipita à
la portiè^ la figure rayonnante

^ 
:

— Mon vieux, une bonne nouvelle pour toi. De-
viné q'ui ûouis âvohs ce soir à dîner !

Wilfred Chopar

ÊNIGM
une nu
. 'Rûm-Vn, -

tenir ma gauche. Car j'aurais risqué gros en me
faisant mettre en contravention : mon permis «die Je donne ma langue au chat
conduire n'était pas valable en Grande-Bretagne

J'eus une surprise en arrivant aux «i Cèdres s

— Le Prince de Galles, sans doute. A «moins que
ce ne soit Mariette Dietrteh-

— Mieux que ea ! "
— Mieux" que çà ? Oh oh ! Ma foi , si ce n est avec

pas le roi en personne, je ne vois pas dans tout —
Hollywood quelle star... ciller

— Lé roi'? TJn star ? Froid, très froid , glacé... —

Riberao Claro, ont été descendus à Jacarc
zinho.

o 

266 victimes en nn mois et demi
- - i T"!

L'accident d'avion qui s'est produit jeudi au
Brésil est le 18e en l'espace de six semaines.
Cette série de catastrophes, qui a commencé le
?8 octobre, lorsqu'un avion d'« Air-France »
c'est écrasé dans les Açores, a coûté jusqu'ici la
vie à 266 personnes.

«Le 1er novembre, la plus grande catastrophe
de toute l'histoire de l'aviation civile américai-
ne s'est produite lorsqu'un chasseur est entré en
collision avec un « DC-4 » de la Eastern Air-
lines, dont les 55 passagers furen t «tués. Mardi
dernier, deux autres accidents se sont produits
au Texas et près de Lyon, dans lesquels res-
pectivement 28 et cinq personnes furent , tuées.

Nouvelles suisses 
Le Saint-Siège et la Conférence

de la Culture Européenne de Lausanne
Le Saint-Siège sera officiellement représenté

à la Conférence de la Culture européenne qui se
tiendra à Lausanne, du 8 au 12 décembre, par
une délégation "que «présidera Son Exe. Mgr
Cértto, nonce apostolique en Belgique.

D'autres personnalités ecclésiastiques catho-
liques prendront part à cette Conférence, no-
tamment Son Exe. Mgr Blanchet, recteur de
l'Université catholique de Pari s, ou son rempla-
çant ; le R. Père Chaillet, directeur de « Témoi-
gnage chrétien », de Paris ; M. l'abbé Guardi-
ni , professeur à l'Université de Tubingue, etc.
Parmi les délégations nationales, on note aussi
de nombreuses personnalités se rattachant a'UX
œuvres catholiques, tels M. le «Dr Gedda, vice-
président de l'Action catholique italienne et
président de l'Union internationale des Hommes
catholiques ; Mlle Teusch, ministre de la cultu-
re de Westphalie et présidente de l'Association
allemande des Oeuvres de la Protection de la
Jeune fille, etc.

A l'occasion de cette Conférence européenne
de la culture, un service religieux solennel aura
lieu pour lès catholiques à l'église de Notre-
Dame1 de «Lausanne, le dimanche 11 décembre.

Sanvûgé agression
Trois ouvriers de la tuilerie de «Fisibach (Ar-

govie), qui dormaient dans la fabrique, furent
soudain réveillés par dès c<TUps frappés à la «por-
te. L'un d'eux étant allé «.ouvrir fut assailli par
un individu portant l'uniforme militaire qui lui
planta sa baïonnette dans le corps. «Les deux au-
tres étant venus au secours: de leur camarade,
l'individu prit la fuite. La victime a dû être
conduite à l'hôpital. Peu de temps après, l'a-
gresseur venait se livrer à là «police. U s'agi t
d'un jeune homme qui avait travaille autrefois
dans la même tuilerie et qui venait de sortir de
prison où il avait purgé une peine pour cambrio-
lage dans un hôtel.

o 

Sanglier écrasé par une auto
Près de la station de Siggenthal (Argovie),

un gros sanglier qui se promenait sur la chaussée
a été écrasé par une au tomobile privée. L'auto-
mobile a subi des dégâts.

o 
INCENDIE A LAUSANNE

Un incendie, dont les causes ne sont «pas en
core établies, a éclat Z samedi â 4 h. 30 du ma

— Tiens-toi bien. C'est le coroner.
— Le coroner ?
— Oui. Le coroner. Ça ne t'épate pas ? .Le co-

roner lui-même, en personne. C'est une idée de
Gregor McCnimpëtt. Une idée, où je soupçonne
un grain de malice. Du moins, quand il m'a pro-
posé la cfiôiè , f ai eu l'unpressîoh qu'il cherchait
à prendre une revanche sur foi. . Ne ràurais'-tû. pas
blessé, par Hèèard, dais quelque compartiment 'se-
cret de sa vanité " d'homme ? Car, pour être" dévot...

sacré Gregor McCj^mpètt ! V.oyêi-vou^ ça
ses airs dé sainte Nifôuche...
Non, îe né vois pas... fépondis-jè sans sour

tin , à la rue de l'Aie, dans la toiture d urié mat-
son abritant une boulangerie. Les combles 'sShY
détruites ; lès dégâts~se montent à;iinc 'quin-
zaine dé mille francs.

Nouvelles locales 1
Idéal Chrétien

Ames chrétiennes qui aimez Dieu généreuse-
ment, peut-être auriez-vous été heureuses de tra-
vailler avec Lui «pour L'aider à sauver le mon-
de...

Hélas ! votre santé, «les circonstances de la
vie, etc., vous ont empêchées de réaliser de tels
désirs...

Voulez-vous encore être des apôtres au zè-
le ardent ? Voulez-vous sauver des ânïès ?

En voici le moyen : par la prière, par la souf-
france , par l'action , obtenez du Bon Dieu des
vocations et pour ces vocations, les grâces qui
leur permettront de s'épanouir en un Sacerdo-
ce ' «magnifique. Rien de plus facile... il suffit
d'y penker et de vouloir : «prier , souffrir, agir
dans cette intention et plu3 vous Je ferez avec
amour et générosité ,'plus nombreux et «plus saints
seront vos prêtres.

Rien à changer matériellement dans votre vie ,
mais votre vie sera divinement transformée par
cette hantise du Sacerdoce. « Spirituellement »,
vous donnerez des prêtres , des apôtres à l'Egli-
se. «Et alors ! Que de .messes seront dites grâ-
ce «à vous ! Que d'âmes vous aurez 'sauvées par
les prêtres que Vous leur aurez envoyés !

«Peut-il être perspective «plus fascinante...- et
comment nous étonner de ce qu 'écrivait S. S.
Pie XI dans son encyclique sur le Sacerdoce :
« Rien n'est plus honorable «à l'Eglise, plus pro-
fitable aux âmes que le don d'un saint prêtre.
Si donc celui qui offre un verre d'eau au plus
petit des disciples du Christ ne perdra pas sa
récompense, quelle ne sera «pas la récompense
de celui qui met dans les mains pures d'un jeu-
ne lévite le calice sacré, empourpré du sang de
la Rédemption et qui l'aide à élever vers le ciel
ce calice, gage de purification et de «bénédiction
«pour l'Humanité. »

Ames chrétiennes, en travaillant ainsi , chaque
jput, avec les moyens que vous- offrent votre
cœuf, votre santé, vos occupations, à donner à
Dieu, à l'Eglise, à notre Diocèse, de nombreux
ei saints prêtres, vous rendrez votre vie, incrb'
yablemént riche, utile et féconde.

Ce « Bel Idéal Chrétien », âmes généreuses
«réalisez-lè de mieux en mieux dans votré vie
en fav«2ur de vos prêtres et de vos futurs prê-
tres.

Chaque année, une quête organisée dans tou-
tes les paroisses est destinée à soutenir nos vo-
cations sacerdotales diocésaines. Sauf raisons
spéciales, cette quête se fera cette année comme
à l'ordinaire, aux messes de la Fête de T'Imma-
culée-Concèption. Votre générosité trouvera sa
récompense dans une reconnaissance sacerdotale.

Petit Séminaire du Sacré-Cœur,
Sion.

C. C. P. Ile 929.

Résultat des quêtes de 1948
Décanat de Sion :

Sion 601.65
Grimisuat 200.—

. Savièœ «600.—
Bramoia 172.—
Àyént 170.—
Arbaz 561S
Salins 40—
Veysonnaz 30.—

Décanat de Vèx :
Vex 60.—
EVôlène 125.—
Saint-Martin 43.50
Hérémenee 130.—

grosses farces de collégien... Figure-toi qu il t a
dépeint à . son ami le coroner sous les traits d'un
fameux détective du continent qui serait heureux
de discuter avec lui quelques points de technique
et dé méthode sur la recherche criminelle... Ma
foi, j'ai préféré t'avertir. NQ t'en fais pas : il ite
te mangera pas. Comme le coroner sait tort niai
Je français, tu auras la ressource de feindre l'em-
barras sur la traduction exacte du terme. Tu ne
seras pas le premier orateur qui , en faisant sem-
blant de chercher ses mots, se soit donné le temps
de réfléchir...

Le <x>ron«3r à table ! Eh bien, somme . toute, si
Gregor McCrumpett avait cru me faire une bla-
gue, il. se pouvait très bien qu'il me rendît servi-
ce. Avec un peu d'habileté, j'allais bien voir de
quel bois il se chauffait, le coroner. Fût-il muet
comme une carpe, les grands crus de Louis Mar-
tin sauraient lui délier la langue. Àh, ce n'était
pas de questions techniques relatives à la recher-
che criminelle que j'allais m'entretenir av«ec lui !

Vraiment, je n'étais pas trop mécontent. J'al-
lais monter dans ma chambre pour y attendre le
gong du dîner quand tout à coup, jet ue sais pour-
quoi, une idée me prit. Ces deux pièces du second
qui avaient servi de loges aux artistes, je .ne les
avais .pas encore inspectées..-II .ne me coûtait pas
grand'chose d'y aller faire un petit tour...

r f i -  nWivrf l



mma £40
¦ i,....--  av,—

Vemamidgè 2320
Décanat de Sierre :

Sierre 330.-
Vissoie 77.30
Chippfa
Granges U?.—¦Chalali 80.—
Sàiiit-Léonard 100.—
<3rtne 120:—
Lara 5Q -̂
St-Maurice-Laeques 5V—
Venthône 5.80
Miège 50.—
Saint-Luc 75 —
Montana-Village 23,T
Chandolin 350
AVer " 25 -̂'
Vércorm ei5
Veyraa 5.

Il . ia i iui  d'Ardun
Ardon 70.
Nendaz 20&
Erde-Conthey 180.
Vttfpz 80.—
Plafr-CÔnthey 4&50
Saint-Séverin «80.—
Levtron 95.—
Ridées 30,-
SalUon 60.-
Fully «0<-~

SaxOn ; 100.—
Isérables X 5.—
Gj T̂rjoSon 10Q.—
St-Pierre-de-Clage 34.—

'.. r •
Itf-mnai ie Martigny :

4-:, 'Tr! • , 
Martigny 1«}._
Sembraûcher 10.—
Bovemk-i 7.50
Vollèges 50,—
Bagnes 84.70
«Orsières 29.—
Liddes 12.—
Bourg-St-Pierre 11.50
Trient - 14.—

Déeanat de Monthey :
Monthey 215.—
Troistorrents 267.10
Vionnaz 77.15
Saint-Maurice 91.03
Vouvïy. 90.—
Val , déliez 2GP-—
Muraz 45'.—
Port-Valais, Bouveret 197.65
•Collombey 30.—
Revereulaz . 5L—
Massongex 42.—
Véroâaz 102.—
EWàiWz 5Q.~
«Chàmpéry 160 —
Aigle 20.—

Dons reçus du 1er décembre 1948
au 1er décembre 1949

Don anonyme par M. le Rd Curé-Doyen
de Monthey 500

Legs de Céline Donnet, Troistorrents , par
M. le Ud Curé 100

Don anonyme, Slon 300
Don anonyme, Sion 23

Pour «svotr une ^
réception parfaite

En actistant un récepteur Son-
dyna, voira fite» assurés de rece-
volr là contre-valour maximum
de votre argont
Fidélité de reproduction Incom-
parablo, 3 gammes d'ondes,
réception stable et [>arfalte des
ondes courtes, sécurité de fonc-
tionnement absolue. __
Modelas à partir de frs. 39&—

Prospectus également par
SONOYNA S.A. zOmcH ao

rÂiGNÔiRËs Abricotiers
an tonte èm*fH«ée. 170 x75 cm. . . , . . . , .

ser pieds et i murer «¦' .*«*• . *H" *m' h"ï 
,o1

an tente émaillée. 170 cm. » -$"*• a 
^"fVT^w"!"

sur pieds et è encejtrer „ if. 6r
^%JÎ  ̂

P' 
1379

° S'
» BOIL6RS ELECTRI Q UES Pub'*'1**- 5***-.

j L ^+\̂ 3armmmmm.

M_tm\\ U 1°ou'

^W mtéS B\ un cadeau
9̂ fe- utile

dp m L̂ a/iVttL/-£_\, 'X Rue del Rempart
- 'W'.am\ ' . Tci

"SION
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Appartement
à louar, à Martigny, avec
tout confort .

S'adresser per écrit sous chif-
fra R . 3110» «le Rhône »,
Marligny.

tous voltages, 50 k 500 litres
ÎJ CHAUDIERES A LESSIVE
165 Ht ., k bots, galvanisées,
av«ac cheudron neul Fr. 145.—

IAVABOS. EVIERS, W. -C.
complets, prêts k installer

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
*, rue des Al pes , OENEVE

Tel. (022) 2.25.43 (on expédie]

Don d« Mme Vve N. P, par Mgr Dela-
loye, Sion 300.—

Dpn anonyme, Sion 32250
Dpn anonyme, «Sion 100,—
Don anonyme, Sion 20!,—
Dpn anonyme, Slon 100;—
Dpn anonyme, Sion 91.60
Dbn anonyme, Venthône 50.—
Don anonyme, par M. le Rd Curé

Bouveret̂  
15.r-

Don" anonyme, par la parois» de Sion 10.—
Don anonyme,, Vétroz 20.—
Don anonyme, Chippis' 10.—
Don anonyme, Chalais 50.—
Don anonyme, Bramois 500.—
Don du Pensionnat Saint-Joseph , Monthey,

p>ar Mgr Delàlpye, Sion «6925
Legs de Mlle Isaline Monnay, Troistorrents ,

par M. le r\d Curé Troistorrents 3000,^
Leçs de Mami Rouiller-Monnay, par M. le

Rd .Curé Troistorrents 500.—
Don anonyme en l'honneur, de St-Michel ,

par Mgr Delaloye, Sion 50.—
Don anonvirie, Ardon,. par Mgr Delaloye 50.—
Dom anonyme' par M. le Rd Curé de Mon-

tana-Vermala 10,—
Don anonyme, Sion 10.—
Don anonyme,. Sion 10.—
DOn atjotïyme, Chalais, pour un petit sémi-

nariste «pauvre 100
Legs de M. Rouiller Th., Troistorrents, par

M. le nd̂ Curé Troistonrents 200
Don anonyme, Sion, par M. le Rd Curé de

Sion 500
Don anonyme, Sierro 50
Legs.de Mlle ,Antoinette Délè2e* par M. le ,

Rd Curé Nendaz 200
Don anonyme, Chalais 100
Dbn aribnyme, Sîôn, par M. le Rd Curé' de

Slon 1000
Don du Pensionnat Saint-Joseph, Monthey,

par Mgr Delaloye 360
Don anonyme Val d'Illiez . 20

o- 

La pasteurisation
en Valais

RAPPORT 1948-1949
C'est la cinquième année que le Centre p«3pu-

laire de pasteurisation a travaillé dans la plaine
du Rhône.: Donnant suite à .des demandes réitéré«2s,
nous avons étendu le travail éducatif théorique et
pratique dans le Bas-Valais.

Durant l'hiver 1948-1949, il a été fait dans plu-
sieurs «anidroits des causeries avec film. EUes ont
été suivies avec intérêt par la population. M. Jean
Balmas, secrétaire général du Cartel romand d'hy-
giène sociale et iribrale, membre dé notre comité,
a bien voulu s'en charger en montrant les films
dé la Régie fédérale des' alcools. Réunions vivan-
tes ; en général 150 à 200 personnes, surtout de*
homm«3S, questionnant et se documentant. (Un ca-
fetier dés plus aimables s'est • même occupé de
nous ouvrir les chemins de- soin'bourg et hous sug-
gérait, après nous avoir entendu, de èréer en Va-
lais un mouvement coopératif, de pasteurisation).

VotatioH du 11 décembre - Le statnt des fonctionnaifes M

Montagnards ! Agriculteurs ! I
Vignerons ! Ouvriers ! I

Souv-enôz-VoÙs de lg baisse des salaires dû personTÏèl fédé-
ral de''. '1.934 et de sa répercussion sur vos sal«ctireB .
et les' prix de TOUS les ̂ produits agiicoléai

Voter OUI c'est agir dans votre propre intérêt.
Voter OUI c'est faire acte de solidarité!
Voter OUI c'est contribuer au maintien de la paix intérieure.

Ecoutez vos chef s

tloteb OUI
K I m «im « m ' . ; iiMl M

ïotez OUI

Pour vos vœux de maria-
ge, «n'hésitez f>as à vous ins-
crire chez M, ROBERT, Case
254, Cornavin 2. Genève, qui
peut vous procurer discrète-
ment te MARI ou «la FEMME
«recherchés. Timbres-réponse.

(*s Votation du 11 décembre

Concitoyens valaisans!
Si, en Suisse, les fonctionnaires n'ont pas le droit de

faire la grève, c'est que le peuple sait prendre lui-même ïeur
défense contre ceux qui se cachent derrière la case postale
349 de Zurich.

Les fonctionnaires fédéraux valaisans/ postiers, télé-
graphistes, téléphonistes, cheminots,: douanier?,- gardes des
fortifications, etc., sont presque tous fils de Daysans et tous
SUISSES ioà %.

Leur statut ne doit pas être l'oeuvre d'un parti;

Il doit être VOTRE œuvre à tous.

En mai 1948, M. Roger Bonvin, chef du Service
social valaisan, réunissait à Sion quelques mem-
bres du Centre populaire avec différentes person-
nes déâireuiea de se documenter sur . la pasteuri-
sation. A . cet entretien assistaient aussi M. Lam-
pert, président de la Fédération fruitière valaisan-
ne, M. Luisier, directeur de l'Ecole d'agri-culture
de Châteauneuf, M. Angelin Luisier, dire<rteur du
pénitencier cantonal dé «C«rête-Eongue. Précieux
échange d'idées autour du problème pasteurisation.
Celui-ci fait-son chemin,- puisque l'Ecûle d'sÈgricul-
ture de Cbâteauneuf a installé un tank de 10,000
litres pour pasteuriser ê-mêmfe ses. fruits, tau-
dis que le directeur du pénitencier cantonal étu-
diait de son côté le moyen de pasteuriser ses fruits
tombés.

Au moment d'organiser .le travail pratique de
l'automne nous, nous demandions même si nous
«pourrions continuer l'activité du Centre populaire
de pasteurisation» Vu les demandes, .  il a fallu
malgré tout repartir, chacun travaillant conune . il
pouvait en faisant confiance à l'avenir.

M. John' P«errin, notre opérateur, . nous a offert
— «malgré une santé demandant dé grands ména-
gements — de prendre la responsabilité des ma-
chines , ct des deux ouvriers . nécessaires . à leur
fonctionnement, .  pour cette campagne 1949. Pion-
nier de la première . heure,, nous .Savions.-que. la
qualité ,de son travail et son admirable dévouement
ne pourraient que .satisfaire chacun.

Dès .le 5 septembre nous commencions noire
travail par. St-Léonard, Bramois, Sion, Riddes et
Charrat Au retour nous étions demandés à Sion
pour la seconde fois, ceci à fin octobre, époque où
nous comptions terminer le travail pratique.. ..

Nous, avons trouvé bien.des bonnes vojontés pour
nous aider j la réclame n'était, plus nécessaire
«dans .les régions où nous avions travaillé les an-
nées précédentes. Par contre un gros- «effort doit,
être fait «dès maintenant dans . le Bas-Valais, où
l 'qb se.. heurte encore trop, aupc fausses idé«3s sur
les .questions, nouvelles.̂

Il; a été pasteurisé dans... ces <cing'. «ndrpits/ et
d'autres villages .où nous avions- remis un appareil
él«açtrique de .pasteurisatio n, l'année , précédente :
30,000 litres..

304 familles sont Venues «nous demander de pas-
teuriser leurs fruits, soit pommes, poires et rai-
sins. L'an dernier nous avions atteint 210 familles.

Nous avons eu les visites de plusieurs personnes
désirant voir notre machine au travail, entre aùg
tre M, Mchelet, présidealt de. la Fédération die*
produits laitiers valaisans qui, par aon intérêt, nous
a vivement encourage. . ¦ ' ¦ - ¦

Lés, déplacements revierùieàit «cher et abus char-
gent lourdement. Notre .grand désir .serait de pou-
voir . installer, dans . le«j. villages où la ;màchiW', a
passé l'année précédente, des instirinjieiits; de ira-?
vail confiés à un responsables qui en disposerait
pour satisfaire les besoins de pasteurisation. .

Br Adolphe Sierro
Slon

de retour
MARIAGE

LrlSL loyi 16 (ICUUELLI8IE

leune fille
comme .. »«Mn«meIié«r«e-'aide-mé
nage, .  éventuellement débu
tante, S'adresser au Nouvel
liste sous B. 7140.

On demande, pour d-e suite
une bonne

MH
honnête «et sérieuie, 20 ans
minimum . Se présenter chez
M..< Gttillat, Café des Fortifi -
cations, Lavey-Village.

Belles occasions
A vendre,- en «pfcrféH état :

2 itourt « d'établi -avec vis mè ,
re, moteur, transmission *v.
meule à affûter.

1 perceuJe-tralseuJe d'établi.
1 scie à découper «Steiner »,

mot. mono.
1 pistolet k peinture « Efee-

trospray ».
1 poste de soudure âleetn

que combiné avec «la sou-
dure .par point.

1 potte de soudure autogène.
1 «ôHre-fort ;.â6/40738.im.
Divers moteurs él t̂ri ques.

S'adresser au Nouvetiist e
sous C- 71 Ait

Le statut des fonctionnaires

VACHE
en , hivernage, bonne . laitière ,
prête au veau , bons soins.

S'adresser W. Raboud, l'Ai
lex , Bex.

Canada
h' vendre superbe, 'ot , fruits
8é montagne, par la if o  conser-
vafiori.

S'adresser à Publiera s , Sion.
ious P. 1379» S.— -—•

A nouveau, nous répétons que l'avenir de la
pasteurisation e t̂ dans des centrés fixes et que
notre machine ambulante doit continuer de rem-
plir le réle de pionnier pour aller de plus en plus
loin. Seuls comme nous le sommes, nous ne pour-
rons par réaliser la chose.

Ainsi, que les années précédentes, et avec insis-
tance, nous revêtions auprés des autorités compé-
tentes . afin , qu'elles nous donnent l'aide voulue.
Sans tarder il faut former des opérateurs capables
et leur confier une partie du travail qui s'étend
et pourrait encore grandement se développer. Le
Valais aurait besoin d'un propagandiste qui ouvre
Xes chemins, tandis que nous travaillons à la ma-
chiae. . Tout se« travail demande les fonds IWOBS-
saires.

Lues Fr. 150.— qui nous sont remis annu«ïllement.
argent pris sur les subsides de la dîme de l'alcool,
ne sont plus proportionnés aux résultats que nou«î
atteignons.

L'œuvre rontinuant de se développer, nous ne
pourrons plus la suivre sans un appui réellement
efficace de ceux qui, certainement, auront à cœur
léa intérêts du pays, et à qui nous remettonà avec
confiance . notre requête.

En, terminant ce bref rapport, le centre popu-
laire de pasteurisation tient à rémercier toutes
les: nombreuses personnes qui ont accueilli si ai-
mablement l'arrivée de notre machine dans leur
vidage. Un .souvenir émù et reconnaissant Va à
celle dont- la è<5nérosité nous a permis l'acquisition
des ma«3hines, la si regrettée Mme J.-J . îkfercier,
de Mollens, qui avait à cœur le développement,
dans . tout le Valais, de cette œuvre venant au
Secours de- la population.

'Le Centre populaire dé pasteurisation
Le président.:

Chanoine J. Nanchen.
O

Le statut des fouctioimaires
Très souvent il suffit de prononcer le mot

« fonctionnaire J. pour qu'aussitôt le public se hé-
risse et soit plein d'animosité envers ces «conci-
toyens. Ce fait provient de ce que le fonctionna-
risme en géhérâ«l et les fonctionnaires eh particu-
lier sorit dénigrés et tournés en plaisanterie de
façon exagérée et injuste. Amusements d'écrivains
dû siècle dernier, qui contribuèren t à conduire tin
grand pays voisin et ami où l'on sait et qui trou-
veiit encore de trop nombreux successeurs à l'heu-
re ' ¦¦ actuelle'. C'est un terrain facilement exploité
par . le 'théâtre et la «presse et qui recueille des
écïiOs iminédiats dans l'ensemble du peuple.

Il est dés propos qui naissent ori ne sait où ni
comment mais qui d îasse'nt la lîmftie' du . nuii
s&iùî.;èt de' la réflexion.

Poto nûùs, fonctionnaires , ces Opinions injustes,
ces jugériferitb fantaisistes , cette propagaïide fâîfe;

Baisse momentanée
de 1.0 %

sur tous ix» travaux de

cannage de chaises
Exécution en jonc naturel

de 1er choix
Livraisons rapides
Devis sur demanda

ASILE DES AVEUGLES
Lausanne

Av. de France 13
Tél. 25554

Brosserie — Vannerie
Rempaillage de chaises

Tricotage à la mainjijlp
W1LL.YS
A vendre une Jeep-Will ys,

dernier modèle, roulé 3 mois
;6,000 km.), ex«îçtôment com -
me neuve. Prix intéressant.

Garage Lugon, Ardon.
Tél. 4.1 2.50.

A vendre, à Sierre,

2 magasins
avec apt>artemenf de 5 cham-
bres, cuisine,. saMe dô bain et
jardin potager, r̂lre " sous
chiffre 386 à Publieras, Siôn.On prendrai t une

A.vendre im

AUTO-
TRACTEUR
« Ford », 11 . CV., en parfait
état de marche.

Garage Lugon, Ardon.
Tél. 4.12.50.



pour nous nuire, nous peinent et nous blessent.
Ce qu'il y a de regrettable, c'est Que ces propos
erronés vont leur chemin et dressent les uns con-
tre les autres les enfants d'une même patrie.

tfi a a

Le 11 décembre prochain, le peuple suisse sera
placé devant une décision de portée historique et
appelé à dire si une situation convenable- doit être
faite aux serviteurs de l'Etat et si leur travail doit
être équitablement rétribué. - . : Z, . , ¦ -. ¦

Le choix ne doit pas être difficile. Il y va d'une
politique instructive et d'une collaboration qui
sera le plus sûr garant de la paix sociale. .

Voilà pourquoi le peuple suisse adoptera le sta-
tut des fonctionnaires, qui est une œuvre d'enten-
te, en votant « Oui >.

R.
o

EVIONNAZ

Assemblée de la Société de chant
la « Lyre »

Les multiples activités des sociétés reprennent
avec la fin de l'automne et les premiers froids. La
société de chant la « Lyre » a tenu son assemblée
annuelle le 29 écoulé. ! • '

Le comité sortant de charge a été réélu sans mo-
dification ; il se compose de Jean Richard de
Louis, président ; de René Mottet, secrétaire ; de
Maurice Jacquemoud, caissier ; de Charly Mettan
et Jean Richard, de Maurice de La Rasse et
Bpignat, comme membres adjoints. ' Les comptes
de l'exercice et les rapports ont été acceptés avec
remerciements. Certaines décisions ont été prises
en vue de l'activité de l'hiver, soit soirée théâtrale
«et concours cantonal de 1950, à Brigue.

L'assemblée s'est terminée par un beau chant
d'allégresse et le verre d'amitié qui convient en
pareil moment.

Vive le chant, Vive la « Lyre » et Vive les
premières basses.

Al.
«3 

7 MAI 1950
Les Secrétariats permanents cantonaux de la

Jeunesse chrétienne (JA.C. et J.A.CJ".) travaillent
depuis quelques mois à l'organisation d'un Congrès
de la Jeunesse «rurale qui aura lieu à Sion le 7
mai 1950.
En vue de la préparation de ce Congrès, et sous
la direction des dirigeants cantonaux, une vingtai-
ne de jeunes gens et jeunes filles viennent de ter-
miner à Sion une session de formation intensive
de huit jours consécutifs. Les participants à cette
semaine d'étude, de formation et d'information, ont
bénéficié de l'apport généreux d'une quinzaine de
conférenciers parmi lesquels Mgr Grand, vicaire
général, et M. le conseiller d'Etat Pitteloud. .

La réalisation d'une telle initiative met en évi-
dence le développement réjouissant de nos mou-
vements d'Action catholique au service de la Jeu-
nesse rurale. Elle nous donne l'espoir de voir re-
vivre, avec les particularités de 1950, le magni-
fique Congrès de 1945 qui a laissé dans le cœur de
milliers de Valaisans un si vivant souvenir.

R.
o

FESTIVAL DES FANFARES
DE SIERRE

Les délégués des sociétés de musique de
Sierre et Loèche, réunis cn assemblée annuelle,
dans le site unique de Montana-Station, ont
chargé la fanfare municipale de Chippis «d'or-
ganiser son festival le 7 mai 1950.

«Le contraste sera frappant, la dernière se dé-
roulait dans l'air embaumé de la forêt, là pro-
chaine se passera à deux pas des usines- de-l'alu-
minium dont on voit ls traces sur lés murs de la
cité.

Nous sommes certains que ce sera une belle
fête , où se retrouveront tous les amis de la mu-
sique.

Bibliographie — \i i ¦¦¦ ! ma ¦ i IIII «—II i ¦ i i niwii—raTrn—-|—""l~~~—*~~—

LES CHEMINS DE FER APRES UN SIECLE
en 5 volumes reliés, prix de souscription : 90 fr

soit Fr. 18.— le volume
Le premier volume, qui vient de paraître, 32 fr

acheté isolément. Le prix de souscription est va-
lable jusqu'à la sortie de presse du Tome H. Edi-
tions Dela-Aaux et Niestlé, Neu<=hâtel et Paris.

Sur l'initiative de l'Office fédéral des trans-
ports, la maison Delachaux et Niestlé, à Neuchâ-

Si vous ne voulez plus tousser..,
Pour combattre cette toux saccadée, qui racle

votre poitrine et vous empêche de dormir, il y a
un moyen simple ; prenez du Sirop des Vosges
«Cazé. Ce puissant remède décongestionne les mu-
queuses, expulse des bronzes l«as mucosités qui
tes engorgent. C'est un bon sirop, connu et em-
ployé depuis trente ans dans les familles, pour
soulage tes rhumes négligés, bronchite, catarrhe,
asthme, emphysème. Essayez-le aujourd'hui même.

En vente dam tes pharmacie» et drogueries

Dernière heure
Le procès Tieichlei

Les plaidoiries
ZURICH, 3 décembre. (Ag.) — La Cour

d'assises a entendu vendredi les plaidoiries des
défenseurs. Me Meyer-Wild , défenseur de
Treichler, a déclaré au début que, vu les aveux
sur certains points de l'accusé, il n'était pas dans
la mission du défenseur de vouloir à tout prix
laver son client. Mais il convient de remettre
les choses sous leur jour véritable. Il a laissé en-
trevoir qu'il professait des doutes sur l'exacti-
tude des déclarations de certains témoins. Il a
invité les jurés à examiner consciencieusement
chaque point de l'acte d'accusation. Là où
Treichler conteste avoir participé à certaines es-
croqueries, dont il n'a eu connaissance que lors
de l'enquête, ses déclaration s doivent être prises
au sérieux. II s'agit surtout de cas où les colla-
boratrices de Treichler ont agi de leur propre
chef , surtout en ce qui concerne les relations
amoureuses. Le défenseur déclare que, partout
où ces relations ont joué un rôle décisif , il ne
saurait être question d'escroquerie. Les falsifi-
cations reprochées à Treichler sont contestables,
sauf en un cas, où Treichler a fait des aveux.
Abordant la question de la cocaïne, le défen-
seur affirme que de posséder ce stupéfiant pour
son usage personnel n'est pas punissable. La re-
mise de cocaïne aux co-accusés Regina, Nelly et
Hedwige est absolument exclue, parce que , à ce
moment-là, Treichler ne disposait nullement de
la quantité nécessaire. Dans le cas d'Aline
Schmid, il s'agit de savoir si la cocaïne lui a
été remise par Treichler ou si elle s'est servie
elle-même dans sa provision. Quant au chan-
tage, le défenseur déclare que l'on a tout ten-
•é pour charger Treichler. Aucune preuve n'a
été produite.

Me Pedotti , défenseur de Walthard, s est con-
tenté d'examiner en détail tous les cas où son
client conteste une faute. Il dit que Walthard
l'est qu'un comparse sans importance dans tout
ce procès. Dans le cas des 1000 francs payés par
un fabricant du Tessin, il s'agit uniquement d'u-
ne transaction commerciale et non pas d'escro-
querie. Il demande l'acquittement de son clien t
-«ans l'affaire du parc avicole de Carona, car
Walthard a touiours renseigné son prêteur sur
l'emploi des fonds accordés.

Me Cellier propose d'acquitter Emile Frick
dans quatre cas et de le déclarer coupable sur
les points où il a fait des aveux. Dans les cas
de doute, ce dernier doit bénéficier à l'accusé.
Le dernier avocat, Me Marti , défenseur de Re-
gina Walder, propose de déclarer sa cliente
coupable dans les cas non contestés, mais de
répondre non à la question d'escroquerie profes-
sionnelle. Car elle n'en fait pas métier, n'ayant
fonctionné comme « tapeuse » que pendant six
mois seulement.

o
Genève. la belle... cambriolée

GENEVE, 3 décembre. — Un cambriolage
a été commis, dans la nuit de vendredi à same-
di , dans les locaux occupés par la Fabrique
suisse d'uniformes S. A., à la Rue Petitot, où,
après avoir fracturé la porte d'entrée du bureau ,
les malfaiteurs ont fait main basse sur une som-
me placée dans un tiroir.

tel, vient d'éditer un livre qui mérite à plus dun
titre de retenir l'attention.

R s'agit du premier volume d'un ouvrage en cinq
tomes abondamment illustré, intitulés « Les che-
mins de fer suisses après un siècle » et publié par
le Département fédéral des postM et chemins de
fer, avec le concours des Chemins de fer fédéraux
et des autres entreprises ferroviaires de notre oa^.
Jusqu'à ce jour, aucune publication ne traitait à
fond les multiples aspects du problème ferroviaire
et la préparation de cet ouvrage a exigé de longs
travaux.

Les quelque 120 collaborateurs, hommes de la
pratique appartenant aux services techniques ou
administratifs de nos entreprises de transport, à
l'industrie privée et à la presse, tout en traitant
leur sujet à fond, s'adressent à um large public
qui se recrutera dans tous les milieux de la po-
pulation. De plus, l'ouvrage en question fournira
ample matière aux recherches des spécialistes du
monde entier, car les chemins de fer suisses pré-
sentent des particularités techniques d'un grand in-
térêt. Les pionniers de l'industrie suisse ont con-
tribué pour une grande part au développement de
notre réseau ferroviaire dont l'histoire offre l'e-
xemple d'une collaboration à laquelle toutes les
forces du pays ont contribué.

La direction de ce travail est confiée à MM.
Maurice Paschoud. ancien directeur général des
«Chemins de fer fédéraux, professeur honoraire de
l'Université de Lausanne, et René Thiessing, an-
cien directeur de l'Office central suisse du tou-
risme. «Grâce à leur longue activité dans divers
domames de l'administration des C. F. F., les deux
rédacteurs étaient tout particulièrement dési«gnés
pour entreprendre une tâche de pareille envergu-
re.

Les Editions Delachaux et Ni«astlé, à Neuchâtel,
ont voué le plus grand soin à la présentation de
ce beau livre, aux nombreuses illustrations et aux
cartes, aux dessins ou photograDhi°s qui l'enrichis-
sent. Le concours large et désintéressé de la com-
munauté des chemins de fer suisses permet d'of-
frir à un prix «vraiment intéressant ce magnifi-
que volume relié pleine toile.

L'Etna gronde et bave
toujours plus

CATANE, 3 décembre. (AFP). — «L'érup
tion de l'Etna est entré samedi matin dans une
nouvelle «phase. Après une légère secousse qui
a duré environ 4 minutes et était accompagnée
de sourds grondements , l'activité du volcan a re-
doublé. La formation d'une série de petits cratè-
res latéraux a été constatée et , une fois de plus,
Catane, qui s'étale au pied du volcan, a été
couverte d'une pluie de cendre et de « lapillis ».
Par suite d'une légère brume, il n'est pas pos-
sible d'apercevoir distinctement de Catane le
sommet du volcan qui est en éruption depuis
vendredi à l'aube, mais on constate nettement
que l'épais nuage de fumée qui l'auréole a ten-
dance à grossir et que les nouvelles bouohes vol-
caniques émettent des masses de scories.

La lave coule maintenant des cratères avec
une énergie accrue. La coulée principale dévale
le versant occidental de la montagne avec une
vitesse plus grande en direction-de Maletto, pe-
tite commune de 3600 habitants , dont la masse
incandescente ne serait plus qu 'à cinq kilomè-
tres. D'ailleurs , à vol d'oiseau , la coulée a dé-
jà dépassé les limites atteintes par celles de
1879 et 1942.

UNE DEMANDE EN GRACE
EN FAVEUR

DE Mme GIRON
GENEVE, 3 décembre. — On apprend, à

propos de la peine de deux mois de prison à la-
quelle Mme Simone Giron a été condamnée par
un tribunal de police pour diffamation , inju-
res et calomnies à l'égard de M. Boven, procu-
reur général du canton de Vaud, peine que la
condamnée devrait subir incessamment, qu'une
demande en grâce vien t d'être déposée par l'un
de ses défenseurs.

La Commission de grâce du Grand Conseil
ne pourra toutefois , conformément à la loi, sta-
tuer sur cette demande que lorsque l'intéressée
aura . signé elle-même son recours.

REUNION DE LA COMMISSION
DES POUVOIRS

EXTRAORDINAIRES
sous la présidence de M. Escher,

président
du Conseil national

BERNE, 3 décembre. (Ag.) — La Commis-
sion des «pouvoirs extraordinaires du Conseil na-
tional s'est réunie le 30 novembre 1949, sous
la présidence de M. Escher (Brigue), présiden t
du Conseil national. Elle s'est prononcée sur un
arrêté du Conseil fédéral qui restaure la liber-
té d'établissement (tout en restreignant le nom-
bre de locaux habitables pour les nouveaux ve-
nus dans la localité). A son avis, cet arrêté de-
vrait entrer en vigueur le 1er novembre 1950.
En revanche, les autres mesures destinées à at-
ténuer la pénurie de logements devraient enco-
re être maintenues pour un temps indéterminé.
La Commission a en outre émis un avis favo-
rable sur des arrêtés du Conseil fédéral proro-
geant les mesures pour la «protection des fermiers,
l'arrêté sur le régime de la presse, ainsi que les
dispositions qui tendent à protéger l'édition
suisse contre l'infiltration étrangère.

La Commission a aussi approuvé le 28e rap-
port concernant les nouveaux arrêtés pris en ver-
tu des pouvoirs extraordinaires , ainsi que" le 7e
rapport relatif aux arrêtés qui sont encore en
vigueur.

Les douteuses aciiuiies du colonel
valerio

ROME, 3 décembre. (AFP). — Le député
communiste, Walter Audisio , alias « colonel Va-
lerio », ne sera pas «poursuiv i pour avoir exé-
cuté Mussolini et la maîtresse de celui-ci, Cla-
retta Petacci , mais pour vol présumé d'une
montre-bracelet et d'un étui à cigarettes en or
appartenant au frère de Claretta , fusillé à la mê-
me époque.

C'est ce qui ressort de la réponse écrite que
le garde des sceaux vient de fournir à la question
posée par les députés du « mouvement social
italien » de tendance néo-fasciste, «sur les acti-
vités du « colonel Valerio », lors de la libéra-
tion.

«Le ministre de «la justice déclare en substan-
ce que l'exécution de l'ex-Duce, de sa maîtres-
se et des autres chefs fascistes fut  ordonnée par
le « colonel Valerio », comme le part i commu-
niste le reconnut en 1947 ; que cette « représail-
le antifasciste » trouve sa justification dans le
fait que les fu sillés de Dongo « avaient causé ou
contribué à causer au peuple italien un des dé-
sastres les plus cruels de son histoire. »

La réponse précise que le juge d'instruction

de Côme conclut en 1945 à un non-lieu en ce
qui concerne l'accusation contre MM. Walter
Audisio, Togliatti, Lonfo et Parri, relative à l'e-
xécution des anciens chefs fascistes. Néanmoins,
l'instruction ouverte à propos de la disparition
du « trésor de Dongo », c'est-à-dire des valeurs
que Mussolini détenait au moment de sa cap-
ture, a retenu contre M. Audisio l'accusation
de vol de la montre-bracelet et de l'étui à ciga-
rettes , ce pourquoi le député communis te  a fait
l'objet d'une demande de levée de l'immunité
parlementaire.

o
Tension franco-polonaise

DeiiH ^puisées" arrivent en France
MAYENCE, 3 décembre. (AFP). — On si-

gnale que Mlles Sophie Minkznska et Eisa Pen-
none, toutes deux employées au consulat fran-
çais de Varsovie, et , elles aussi , expulsées, n'ont
pas pris le train à destination de Paris qui par-
tait d'Helmstedt. Elles auraient été accueillies
par M. Gaillard, consul général de France à
Hambourg, qui avait été précédemment consul de
France en Pologne.

La déclaration faite à la fin de la matinée au
ministère des Affaires étrangères à Paris est
antérieure à l'information reçue à Mayence se-
lon laquelle deux des Français expulsés de Po-
logne ont été accueillis par le consul général
de France à Hambourg, mais à 13 heures «(heu-
re locale) , on restai t dans l'ignorance du sort
de M. Auffrey.

o
r <

En France

La ueme de l'essence «est partiellement
litre

PARIS, 3 décembre. (AFP). — On annon-
ce officiellement la suppression du double sec-
teur de l'essence. La liberté de vente devient
complète. Le nouveau prix maximum à la pom-
pe dans les zones d'importation est fixé à 45 fr.
80 le litre à partir de lundi 5 décembre.

Pour le reste du territoire, les prix maxima ne
devront pas dépasser 48 fr. 80 le litre à Paris et
49 fr. 50 le litre sur les autres points du terri-
toire.

A propos de l'arrestation du pilote
suisse Alwin Kuhn

IL A ETE INTERROGE

PARIS. 3 décembre. (AFP). — M. Pottier,
juge d'instruction, a interrogé vendredi après-
midi «Alwin Kuhn , le pilote suisse qui , impli-
qué dans l'affaire de trafic d'or par avion, avait
été arrêté à Toussus-le-Noble sous l'inculpation
d'infraction à la loi sur les changes et importa-
tions frauduleuses de marchandises prohibées.

'Kuhn a maintenu ses précédentes déclarations.
En tant que pilote d'avion, a-t-il dit , il avait
effectué deux fois un transport pour Efoel et il
ignorait le contenu des valises de celui-ci. On
rappelle que «ces valises contenaient 300 kg.
d'or.

«M. Pottier a également interro gé Gérard
Gouttel qui avait été, lui aussi , arrêté pour le
même motif.

UN AUTEUR SUISSE EST JOUE
AUX ETATS-UNIS

NEW-YORK. 3 décembre. (Ag.) — « L'A-
merican Théâtre Group » a acheté le droit de
représenter aux Etats-Unis le drame de l'auteur
bernois Arnold Schwengler, « Le faussaire »,
qui «fut récemment représenté en Suisse, avec
grand succès et don t la traduction anglaise a été
confiée à l'écrivain bien connu , Albert Warker.
Le rôle principal — celui du peintre hollandais
Van Meegeren — sera tenu par Eddie Downing.
La pièce, qui «portera le titre de « The Bet-
ween » serait la première œuvre d'un dramatur-
ge suisse jouée ce siècle aux Etats-Unis.

(« Amerikanische Schweizer Zeitung »).

Radio- Programme
SOTTENS. — Lundi 5 décembre. — 7 h. 10 Aube

de décembre. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Un pla-
niste et une vedette de la chanson. 11 h. Oœuvres
de Richard Strauss. 11 h. 50 Refrains et chansons
modernes. 12 h. 15 Oeuvres de concert sur dea
thèmes «populaires. 12 h. 40 Vous écouterez, ce
soir... 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Musique lé-
gère. 13 h. 15 Oeuvres de Honegger, Debussy et
Frank Martin. 16 h. 10 L'anglais par la radio. 16
h. 30 Musique de chambre. 17 h. 30 Le poète et
les mots. 17 h. «15 Symphonie militaire.

18 h. Ballades genevoises. 18 h. 30 La femme et
les temps actuels. 18 h. «15 Un disque. 18 h. 50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 10 Demain, l'Europe !
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Music-Box. 20 h-
Enigmes «ït aventures : c Les Ailes de la Peur».
20 h. 50 Variétés-Express. 21 h. 25 Saint-Péters-
bourg 1900. 22 h. Histoire de la valse. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 La voix du monde. 22 h. '40
Pour les amateurs de jazz hot

Pour que notre service d'expédition arrive 4
donner une suite immédiate a toute demande de
modification de domicile, il esf rappelé a nos
ABONNES que les changements d'adresse doivent
ôtre donnés 48 heures k l'aVance avec l'indication
de l'ancienne et de la nouvelle adresse eu départ
comme au retour.


