
Les leçons d'une expérience
Qu 'on le veuille ou non , la question so-

ciale e.st à l'ordre du jour. A quoi bon vou-
loir se boucher les oreilles pour ne rien en-
tendre, se mettre les mains devant les yeux
pour ne rien voir : le fait es«t là , brutal , ir-
réfutable.

JEt , dans la question sociale, le problème
de la propriété est bien , comme «l'avait dé-
jà remarqué Marx , « la question vitale » .

On parle beaucoup de toules ces ques-
tions : on en parle même trop, et là com-
me ailleurs , ce sont les tonneaux vides qui
font le plus de bruit . On en parle surtout
Irop à la légère : l'affirmation catégorique
et sans appel remplace trop souvent les
faits , les raisonnements, tes documents. Il
y a les exaltés , les rêveurs qui bâtissent
une cilé future, équilibrée comme le mon-
sieur qui marche sur les mains. H y a ceux
qui voudraient tou t changer, tout chambar-
der : il y a aussi ceux qui voudraient tout
conserver, surtout leurs bonnes places et
leurs bonnes positions financières.

C'est pourquoi on présence de tant  de
paroles, les fa its, les expériences, les essais
ont une valeur irremplaçable.

La Révolution russe esl sans con testation
possible, jusqu'à aujourd'hui , l'expérience
sociale la plus gi gantesque de tous les
temps : et elle a 32 ans.

Il est perm is de se demander : y a^t-il
en d'autres expériences ? En quoi ont-elles
réussi ? quels furen t leurs côtés faibles ?
quelle élait la base doctrinale, la « mysti-
que » de ces expériences ?

M. l'abbé Lugon a écrit un livre intéres -
sant «t capital , qui répond à cette question.
Ce livre est inl H uilé : La République com-
muniste chrétienne des Guaranis (1610-
1768) (Editions ouvrières , 12, avenue Sœur
Rosalie, Paris XIII ) .

Ce titre produira peut-être un petit choc
sur le « bourgeois » classique, qui n'a pas
l'habitude de voir ces deux mots réunis. Et
pourtant 11 e.st exact : alors qu'on dit si sou-
vent que l'Eglise ne s'est jamais préoccu-
pée de la question sociale , les Jésuites du
Paraguay ont réussi à faire vivre pendant
prés de 150 ans une « démocratie chrétien-
ne » qui nous fait rêver , quand nous jetons
les yeux sur le monde d'aujourd'hui. C'esl
pourquoi nous reparlerons du livre de M.
Lugon quel ques fois encore. Aujourd 'hui.
je voudra is encourager les amateurs d'ou-
vrages intéressants et sérieu x — le cumul
n'est pas exclu ici ! — à se procurer un li-
vre 'd'un auteur de chez nous. Un écrivain
valaisan n 'est pas nécessairement condam-
né (!) a ne faire que du roman ou du con-
te folklorique ! Et je voudrais .suiiou t si-
tuer le problème.

M. l' abbé Lugon exerce son ministère à
Sion. Et comme hui t prêtre, il a été frap-
pé par un phénomène à la fois sédunois et
mondial : le nombre relativement restreint
des heureux de ce monde, et la foule de
ceux qui ont de la peine à vivre. Il faut fai-
re quelque chose pour eux . Et la paroisse
de Sion . comme d'autres paroisses de chez
nous et d'ailleurs , peu t être légitimement
fière de .ses oeuvres de charité et d'entr'ai-
de. Nous sommes bien dans l'Eglise qui a
placé sur les autels « Monsieur Vincen t »

Mais les besoins renaissent sans cesse, on
ne vient jamais à bou t de la misère, et on
se pose naturellement la question : d'où
vient-elle ?

Et la réponse est relativement facile : les
biens matériels sont surabondants , mais leur
répartition est par trop inégale. Comment
y remédier '?

D'autant plus qu'à la longue, la seule cha-
rité paraît insuffisante, et même irration -
nelle.

L'Eglise s'acharne pour répartir des se-
cours à des familles dans le besoin. Oeu-
vre excellente. Xe vaudrait-il pas mieux dé-
ployer les mêmes efforts pour obtenir un
juste salaire ?

On organise des maisons pour les mères
fatiguées, on engage des aides pour dépan-
ner celles qui ne peuvent plus tenir le coup.
Oeuvres excellentes. Ne faudrait-il pas dé-
ployer les mêmes effort s afin d'obtenir

pour les maris des conditions matériel'les
leur permettant de laisser souffler leur con-
jointe , de ne pas la faire trop travailler de-
hors ou bien d'engager eux-mêmes du per-
sonn el de maison.

On organise des colonies de vacances, on
lutte contre la «tuberculose. Oeuvres admi-
rables en tout point. Ne vaudrait-il pas la
peine d'engager les mêmes moyens pour des
condition s d'alimentation et de logement —
mort aux taudis ! — qui atteindraient ces
fléaux à leur source. On a bien découvert
l'impôt à la source. On parle d'aide à l'agri-
culture. L'aide la plus simple ne serait-elle
pas de donner un prix convenable pour les
fruits , les légumes, la vendange ?

Comprenez-moi bien : ne me lisez pas
superficiellement et n 'allez pas dire que je
suis contre les œuvres sociales ou de chari-
té. Mais je dis avec M. Lugcn que ces ai-
des ne sont que des paliatifs , des moyens
tempora 'iTes et de fortune, un recommence-
ment sans trêve et sans fin. Le vrai remède
est ailleurs. Il doit être cherché dans une
réorganisation totale de la manière de vi-
vre. « Il faut créer, nous dit-il (p. 185) des
hommes et des conditions de vie humaines1

avant de créer des chrétiens et une sociélé
chrétienne. Si le temporel, va bien, le spiri-
tuel va très bien » .

Le républ ique communiste chrétienne des
Guaranis fut un essai d'organisation chré-
tienne du temporel. C'est l'intérêt majeur
de cette expérience. C'est pourquoi nous en
reparlerons.

C.

La réforme i capitalisme
Nous avons dit, hier, ici même, la nécessité de

réformer le régime capitaliste actuel qui écrase
l'homme. Faudra-t-il, comme le collectivisme le
propose, jeter par terre la structure de la pro-
priété dans son double «privilège d indépendance à
l'égard de la collectivité et de primauté à l'égard
du travail ? En U. R. S. S., cette doctrine a été
réalisée, mais on peut dire qu'elle n'a pas don-
né les résultats attendus.

Lo magistère de l'Egûise catholique affirme le
caractère bienfaisant de la propriété, garante de
libertés humaines, contre les empiétements des
puissances de l'argent ou de l'Etat. Mais, d'autre
part, préoccupé par là même d'assurer la pro-
priété à ceux qui en sont tellement dépouillés, il
recommande d'assouplir « les normes juridiques
positives » de la propriété de ceux qui en sont
largement pourvus. D justifie donc, d'une manière
particulièrement pressante, une propriélé élémen-
taire « espace vital » de la famine humaine, tan-
dis que les autres formes de la propriété, prolon-
gements p'.us lointains de la personne humaine et
moins nécessaires à son autonomie, pourront subir
de notabl«es tran«sformations.

C'est donc dans cette voie qu'une action «réaliste
peut être entreprise. D'une part, maintenir et dé-
velopper une solide base de propriété privée, réta-
blir même de nouvelles autonomies individuelles
lorsqu'elles sont principes de liberté, défendre
l'épargne lorsqu'elle représente une forme de la
prévoyance familiale. D'auh-e part, soumettre la
propriété privée, dès qu'elle est moins immédiate-
ment liée à la personne humaine aux disciplines
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du bien commun et aux exigences de la justice , de l'entreprise, mais plus encore une politique des
Oommeint seront conçus et organis.es 'les droits salaires et des prix à l'échelon national et un

de la propriété que nous appelons de second contrôle de toutes les formes du profit capitalis-
rang ? H s'agit de la modifier profondément dans j te. Le problème de gestion est lui aussi beaucoup
sa relation à la collectivité d'une part dans sa
relation au travail d'autre part.

Transformer la relation du capital à la collec-
tivité est un problème d'organisation et de direc-
tion économiques. Les capitaux «des particuliers et
des entreprises doivent être amenés à «prendre une
orientation conforme aux exigences du bien com-
mun.

Nous s«ommes, héHas ! très éloignés de la réali-
sation de ce principe élémentaire de l'ordre écono-
mique.. Pour que la société puisse contraindre le
capital à s'investir d'une telle manière, une direc-
tion de l'économie s'impose et il faut qu'elle soit
ferme. 11 faut donc rétablir les contraintes com-
munautaires sans lesqudles quelque système de
propriété que ce soit dégénère en anarchie. .

Transformer la relation du capital au travail,
c'est un problème de répartition et de gestion.

L'homme <jui s'engage dans l'entreprise où il
fait la dépense vitale de son travail, doit être
mieux rémunéré- que celui qui s'y engage seule-
ment par son avoir. Il faut tendre à ce que, dans
le revenu global d'un individu le revenu du tra-
vail soit «normalement le revenu principal , le re-
venu du capital ne constituant qu'un revenu d'ap-
point.

Cet objectif suppose des réformes à l'échelon

Quand paraîtront ces lignes nous connaîtrons ce nouvel examen , immédiatement si elle ref u
la réponse de l'Assemblée nationale «à Ja question
de confiance que M. Bidault vient de poser.

'Les radicaux et les socialistes aimeraient pro-
voquer une crise qui aboutirait à de nouvelles
élect ions. «Mais, malgré le système majoritai-
re — qui occasionnerait la liquidation du MRP
— il ne faut pas s'imaginer qu'un parti pour-
rait prétendre gouverner longtemps sans l'ap-
pui de quelques autres groupes.

Ainsi, la question d'une «majorité viable est
encore loin d'être résolue.

Cela équivaut à dire que le gouvernement Bi-
dault a tou'ours passablemen t de chances d'ê-
tre « conservé ».

Pour «l' instant, ce gouvernement a adressé à
la commission des finances la lettre rectificati-
ve annonçant les compressions de dépenses que
le gouvernemen t a consenties pour se rappro-
cher du point de vue de la commission.

Le total des abattements consentis sur les
dépenses est de 47 milliards, par contre, le gou-
vernement a dû majorer de 4 milliards le bud-
get des crédits nouveaux pour satisfaire les re-
vendications des victimes de la guerre. C'est
donc 43 milliards de compression s qui ont été
consentis «par le gouvernement.

Le nouveau pro j et de budget s'équilib re main-
tenant à 2257 milliards contre 2300 m^l 'a-xls
dans le prolet primitif que la commission des
finances avait refusé de prendre en considéra-
tion et auquel elle avait sustitué son propre pro-
jet.

La commission des finances étan t en. posses-
sion de cette lettre rectificative, doit mainte-
nant se prononcer sur l'examen de ce nouveau
projet gouvernemental de budget qui lui a été
demandé par le président du Conse'I , lundi , lors
de l'ouverture, à l'Assemblée nationale, de la dis-
cussion générale du budget. Celle-ci reprendra
dans quelques jours , si la Commission accepte

De jour en Jour
Toujours l'histoire du budget français : M. Bidault a posé la question de confiance
devant l'Assemblée nationale, bien que la commission des finances n'ait pas admis

la rectification budgétaire du gouvernement

plus vaste que le simple problème de ges-
tion de l'entreprise. Il faut que les chefs de
l'économie tiennent leur autorité d'organismes de
gestion où le travail soit efficacement représenté
afin d'éviter l'arbitraire et l'injusti«ce.

C'est donc bien d'abord da«ns l'entrepri«se, mais
aussi à tous les échelons de production que le
travail doit recevoir une place et une part, pro-
gressivement une place et une part prépondéran-
tes.

Pour réaliser cette tâche, il est besoin d'hom-
mes neufs, animés par une mystique de création
en commun et de pauvreté individuelle qui accep-
tent de tourner contre eux-mêmes, contre leurs
instincts de richesse et de domination, les éner-
gies dépensées jusqu'ici dans des «luttes fratrici-
des.

Nous avons ici résumé la conféranice du P.
Bigo à la Semaine sociale de Lille et, en termi-
nant, nous souhaitons ardemment que cette doc-
trine soit sérieusement étudiée et appliquée dans
notre pays. Nous espérons qu'il se trouvera de ces
hommes désintéressés dont il est parlé ci-dessus
et qu'ils s'uniront pour réaliser ces principes de
justice sociale. Nous posons la question : A quand
la création d'un patronat catholique chez nous ?

se.
Il est «intéressant d'écouter — à ce sujet —

le correspondant à Paris de TA.T.S. :
Le gouvernement , dans son «projet de budget ,

•prévoit aux recettes 130 milliards, en provenan-
ce de l'emprunt. La commission des finances
voudrait en tirer 180. Ni l'un , ni l'autre, ne font
connaître sur quels , calculs ils basent leurs opé-
rations.

Au début de 1949, M. Petsch e n'avait «pu ti-
rer de son emprunt 5 pour cent que 80 milliards
d'argent frais. Lui sera-t-il possible d'atteindre
j' année prochaine les chiffres qu 'il s'est fixés ?
La commission , en indiquant les siens, s'est-ellc
suffisamment préoccupée des conflits présentés,
qui , «de l'avis général, semblent peu propices à
une opération de cette envergure.

« Outre que les ressources de l'épargne sont
aujourd'hui très faibles, écrivent « Les Echos ».
le crédit public a été gravement altéré «par une
série de mesures malencontreuses prises depuis
1944 — im.pôt de solidarité avec rallonge du
cinquième quart , «retrait des billets de 5000 fr.,
prélèvement exceptionnel en emprunt libératoire ,
introduction ratée du 5 pour cent 1949, etc.

Après tant d'épreuves aussi sérieuses et après
avoir sub i, par surcroît , les conséquences des dé-
valuations successives de la monnaie qui amoin-
drissent la valeur réelle des titres ct fonds d'E-
tat , les Français ne manifestent plus guère d'em-
pressement pour souscrire à des emprunts. Il
faudrait leur donner de sérieuses garanties , aussi
bien pour la stabilité de valeur de leurs titres,
que pour la stabilité de leurs cours en Bourse.

Jusqu 'à «présent , les ministres des finances suc-
cessifs se sont refusés à émettre des emprunts
à garantie-or ou à garantie de change, ou à ga-
rantie de prix. Si l'actuel ministre ou ses succes-
seurs veulent , en 1950, trouver les sommes ré-
putées indispensables pour les investissements,
ils devront néanmoins adopter une solution sus-
ceptible d'attirer les souscripteurs.

Sinon , en admet tant , ce qui n'est pas abso-
lument certain , que le rendement des impôts ni
,1950 atte igne les 1400 milliards de 1949, il fau-
dra recourir sous des formes plus ou moins dé-
guisées à l'inflation pour obtenir le complément,
dans la mesure où le gouvernement ne pourra ou
ne voudra faire des économies qu 'appelle la ges-
tion des services publics ».

Cette façon de voir n'est nullement limitée aux
milieux politiques et financiers. En janvier der-
nier, M. Petsche, en plus des avantages qu'il
accordait aux souscripteurs de l'emprunt, avan l
sa première dévaluation , avait aussi agité le
spectre d'impôts nouveaux , si les 105 milliards
qu'il exigeait pour équilibrer son budget n'étaient
pas couverts. Que promette-î-u Tan prochain e'
de quelle méthode stimulera-L -il lei épa;znants ?



Nouvelles étrangères
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LE PARLEMENT VOTE LA CONFIANCE
AU GOUVERNEMENT

FAGE8HOLM
Par 101 voix contre 53, le Parlement finlan-

dais- a maintenu sa confiance au ministère Fa-
gerholm.

Ce vote, qui sait suite à une tentative dn
groupe agraire de dissocier la majorité en sou-
levant la question des affaires, a été obtenu « grâ-
c e à  un compromis. C'est- eft effet «la motion du
parti conser-vateuTr prévoyant- que le- gouverne-
ment fera , tout «pour éviter de provoquer une ten-
dance inflationniste, «qui a été finalement accep-
tée-par le-Parlement. «Les débat? se poursuivent
actuellement sur la loi accordant au gouverne-
meiit les pleins pouvoirs économiques. Pour être
adoptée, cette loi doit réunir les 5/6 des suf-
frages exprimés.

o .

. A la recherche de Giuliano
LA POLICE AIMERAIT BIEN SAVOIR

COMMENT LES JOURNALISTES
ONT FAIT POUR LE VOIR

A la- suite du photo-reportage et de l'inter-
view du « célèbre » bandit sicilien «Giuliano pa-
rus dans un hebdomadaire, italien , la police a
effectué mardi soir une «perquisition dans des bu-
reaux romains de cette revue dont le siège est
à Milan. IT semble que les autorités désirent en-
trer en possession des photographies et du «film
cinématographique que les trois journal istes ont
rapporté dé «leur entrevue avec le fameux hors
ia loi. Cette affaire «demeure le sujet du jour en
Italie.

•En deh'ois^ du fai t qu'elle aura un écho au
•Patflemen-t à là suite de la demande ¦ d'interpel-
lation déposée par- un député, elle continue a
faire l'objet de longs articles dans 'les quotidiens
qui relatent avec force détails commen t les trois
reporters réussirent à entrer en contact avec
Giuliano. De nombreuses photographies - de ce
trio de journalistes occupaient les «premières pa-
ges dès journ aux mardi soir.

Port-Louis (lie Maurice)
MORT DE CELUI QUI FUT

LE PLUS JEUNE ARCHEVEQUE
CATHOLIQUE ROMAIN

Le Très Révérend James Leen, archevêque
cathodique de Port-Louis, est décédé mardi à
l'âge de 62 ans, après un mois de maladie.

Il avait été nommé évêque il y a 25 ans. Lors
de son intronisation , il était donc âgé de 37 ans
et de ce fait était le plus jeune archevêque ca-
tholique -romain;

LE STATUT DES MILITAIRES
DES PAYS SIGNATAIRES DU PACTE

DE BRUXELLES

Un accord est signé
En prévision d'une multiplication des échan-

ges de «personnel militaire entre les 'cinq puis-
sances du traité de Bruxelles, «M. Bévin et - les
quatre ambassadeurs des pays «signataires du
pacte de-«B ruxelles ont signé, mercredi,- à Lon-
dres, un accord définissant le statut des militai-
res détachés en mission dans l'un de ces pays,
apprend-on mardi soir à Londres dans les mi-
lieux compétents. Jusqu 'ici, les visites;ef fectuées
notamment par des artil leurs- de' DCA anglais en
Hollande et en Belgique et par des formations
de kv RAF en manœuvre sur; le continent, n'a-
vaient revêtu qu'un caractère occasionnel, mais
la nécessité d'un statut «permanent s'était fait
sentir depuis quelques temps déjà - ct des négo-
ciations se sont: déroulées à ce sujet qui abou-

11 pencha un peu la tête, comme, si le rappel
du passé le ramenait dans un monde* irréel à for-
ce d'être- éloigné. •

— Que voulez-vous, Monsieur, c'était une idée
des- enfants. De Master Thomas, je veux dire, car
c'est lui qui • avait toutes les idées. Us ont bar-
bouillé de la même façon plusieurs arbres dans, lé
parc. C'était, je crois, quand ils jouaient aux In-
diens:..

— Je vois. Mais pourquoi des signes «différents ?
Ici un triangle, là un carré, ailleurs encore une
étoile ?

— Cela dépendait du nombre des branches. «Masr
ter Andrew, un jour, m'a .expliqué. La tribu du
Grand "Tilleul avait pour , insigne une étoile à cinq
branches. Elle avait son point de ralliement sur la
terrasse...

Brusquement, le vieux Nick se tut Ses traits
se tendirent de nouveau, tandis que son sourire
s'évanouissait. J'eus l'impression qu'il regrettait
déjà d'avoir tant parlé. H me regarda d'un air
soupçonneux.

— Voyez-vous, Monsieur, il ! ne faut «pas accor-
der d'importance à ces choses-là. Tous les enfants
font des sottises. Et puis, c'est très vieux, très an-
cien, .Beaucoup dé gens sont morts depuis...

— Sont morts ou... ont disparu.
— Oh L c'est la même chose.
Le visage dû.. .père Nick avait repris son impas-

sibilité et son air impénétrable. J'étais, moi, con-
vaincu, par une dé ces intuitions qui trompent ra-
rement, que le vieux jardinier en savait sur le dra-

tirônT mèïcrfedi à': l'accord'de Londres. Bien que
le texte , de l'accord ne doive être publié que
mercredi, on apprend de bonne source que les
principales questions qu 'il est appelé à régler
sont les suivantes :

1. Formalités de passage, passeports et visas
des militaires «en visite dans l'un des pays co-
signataires- Voyageant en détachement ou sépa-
rément.

2. Port de l'unifo rme et des armes.
3. Non-immixtion dans les affaires , politiques

du - pays visité.
4. Facilités de transport.
5. Exempt ion des impôts sur le revenu.
6. Questions de change.

Les représentants des cinq puissances du trai-
té de Bruxelles ont signé l'accord relatif au sta-
tut  des militaires stationnant sur leurs territoi-
res re«spect ifs.

Aux termes de l'accord sur le statut des mi-
litaires dans les cinq nations du «pacte de Bru-
xelles « Je port d'armes est soumis à la régle-
mentation en -vigueur dans l'Eta t de séjour. Les
officiers sont au torisés à conserver leur arme-
ment personnel réglementaire ».

L'accord spécifie en outre que les militaire s
« doivent respecter les lois des pays dans les-
quels ils se trouvent et s'abstenir de toute ac-
tivité politique » d'autres dispositions sont con-
sacrées aux dommages occasionnés aux tiers par
une «force armée étrangère qui doiven t être in-
demnisés en premier lieu par « l'Etat de sé-
jour ».

Des mesures techniques sont prévues afin d'é-
viter 'que les militaires ne soient défavorisés du
fai t de leur séjour à l'étranger. C'est ainsi que
leurs soldes seront exemptées d'impôts sur le re-
venu dans le « pays de séjour » et que le ser-
vice à l'étranger ne sera en aucun cas considé-
ré comme constituant un changement légal de
domicile, par contre , aucune facilité spéciale n'est
accordée en matière de règlements douaniers.

Paris
GEORGES SCAPINI CONDAMNE

A CINQ ANS
DE TRAVAUX FORCES

M. Georges Scapini, ex-ambassadeur du
gouvernement de Vichy auprès des prison-
niers de guerre, a été condamné par contuma-
ce à 5 ans de travaux forcés, à la confiscation
de ses biens et à la dégradation nationale.

— On sait que M. Scapini. séjourne actuel-
lement au-dessus de Montreux.

——*-o • ¦ '

Folie et fanatisme
DES BUSTES DE STALINE

HAUT PERCHES
Des montagnards soviétiques ont «placé des

bustes dé Staline sur 38 dès plus hauts pics de
l'Asie centrale, a déclaré mardi un fonctionnai-
re dé l'agence russe «d'information Tass à Lon-
dres.

Au nombre «dés sommets ainsi ornés se trou-
ve le Pic Staline, le plus élevé de l'Union so-
viétique , dont l'altitude est de 7495 mètres. Les
montagnards ont mis dix jours pour y transpor-
ter le Buste de bronze.

Le fonctionnaire de l'information a ajouté que
ies géographes soviétiques ont donné'lé nom de
Staline à une nouvelle chaîne de montagnes dé-

Ecoutez vos programmes préférés à la radio
SAKS PAKASITES

au moyen du- cadre mono-spire « REX » avec amplificateur à heu le fréquence, une création sensa-
tionnelle des laboratoires français « Radio-Contrôle » — Renseignements et vente par

J. Atotonelli, Radio, Pont-de-la-Morge - Sion

r
Wil£rcti Chopard

L'ÉNIGME
d'une nuit

Véùmdf v /
me beaucoup plus long qu* le «coroner. Mais il
appartenait à cette catégorie d'hommes à qui les
pires supplices n'arrachaient jamais, leur secret.

A . table, devant les toasts, le thé fumant et les
csufs au lard — car, mon- ancien condisciple avait
adapté des mœurs- anglaises ce-qu'il y avait trou-
vé de meilleur — je fus accueilli par un Louis ble
Martin plus exubérant que jamais

— Mon vieux, pas fermé 1 œii de la nuit. Fart
le tour de la moitié - dès. bûîtes,.de_ Londres et rou-
lé dépuis cinq heures/ Et me- vofià pourtant frais
et : gaillard, et prêt à célébrer comme il convient
un nouveau grand jour dé ma vie. Dans les af-
faires, il est bon d'avoir, du. coffre.

Il SD frappait généreusement la poitrine, mais
nullement dans un sentiment-de repentanee.

— Tu te demandes ce qui m'arrive ? poursuivit-

couverte dans le centre du Tienshan, où se ren-
contrent, les frontières du Kazakstan, du pays
des Kirghizes et de la République chinoise,

o

Hambourg
VON MANSTEIN EMPRISONNE

L'ex-maréchal Erich von Manstein a été em-
mené mardi matin de l'hôpital militaire bri-
tannique d'Hambourg à la prison de Werl ,
près de Hamm, dans le territoire de la Ruhr,
pour y être remis à-la-section pénitentiaire de
la Commission de contrôle britannique.

La condamnation .à 18 ans de prison pronon-
cée contre von Manstein sera examinée à bref
délai par la section juri dique du quartier gé-
néral de l'armée britannique du Rhin.

o

Lapiiation des foneîionnare augmente
Une recrudescence de l'agitation des fonc-

tionnaires a été enregistrée mardi soir à la
suite du renvoi, par la Chambre de la discus-
sion du projet gouvernemental relatif à la re-
valorisation des traitements. Le comité de co-
ordination de toutes les organisations syndi-
cales déclare, dans un communiqué, « avoir
décidé de siéger en permanence pour suivre le
développement de la situation ». On sait que
la semaine dernière les fonctionnaires se sont
mis en grève pendant 24 heures pour protes-
ter contre l'insuffisance des augmentations
prévues dans le projet gouvernemental.

DECLARATIONS DE GASPERI
« Tant que les rapports entre les citoyens et

l'Etat n'auront pas été définis par la loi , sur la
base de la liberté et de l'autorité, nous ne
pourrons pas dire que la démocratie s'est con-
solidée en Italie » , a déclaré mardi soir M. de
Gasperi , président du Conseil, à une réunion
du comité national du parti démocrate-chré-
tien. « C'est ce qui fortifie notre volonté de
réunir dans le gouvernement tous les partis
qui veulent vraiment consolider la démocra-
tie. » Auparavant, faisant allusion à la récente
grève des fonctionnaires, il avait souligné que
si lès syndicats doivent . faire valoir leurs
droits, ils ne peuvent pas oublier leurs respon-
sabilités.

A Thouscmd-Oaks
UNE DOMPTEUSE TUEE
PAR UN DE SES LIONS

.-: Sandra Shaeffer, dompteuse de renommée
Mondiale, a été tuée mardi au cours d'une re-
présentation -à laquelle-assistaient ses deux en-
fants. Un des lions qui participaient au nu-
méro s'est soudain jeté sur elle et lui a broyé
la tête.

Au-Conseil allié au Japon
LA DELEGATION RUSSE SE RETIRE

LA SUISSE SERAIT CHARGEE
DE FAIRE UNE ENQUETE

EN RUSSIE
Les représentants soviétiques ont quitté la

séance du Conseil allié à Tokio après avoir ac-
cusé les Japonais « d'être la chair à «canon d'une

il. Non,. ne cherche «pas. Apprends seulement —
diantre, ça n'a pas été . sans, peine : il a fallu
jouer serré — que je suis depuis hier soir repré-
sentant exclusif pour la Grande-Bretagne et l'Em-
pire de la maison Desfossés, Coutances et Cie.

Et, choqué apparemment de mon air impassi-

coup d'impression ! Sacré fils d'abstinent ! Desfos-
Bés, Coutancçs.et Cie, tu.ne sais pas ce que c'est ?
Une des plus grosses affaires de Bordeaux ! Des
dizaines. de. miniers, de .bonnes, et .honnêtes Livres
sterling à.gagner avec cela ! «Ma fortune va pren-
dre une face nouvelle » comme déclamait Pedzouf ,
tu te «souviens. Pour moi, en tous cas, une aile de
plus à mon château, plus une Rolls et une Pac-
kard pour faire avec ma Bentley un trio digne

mWm Nouveau
MÉNAGÈRES

est la poudre magique qui nettoie
votre linge sans que vous deviez lô
dégrossir ot le frotter !
-.«. Ça-Va-Vitc » protège votre linge
Demandez « Ça-Va-Vite s dans les
drogueries et épiceries. Consultez le
mode d'emploi sur tes paquets.

Laboratoire Restai, Chamoson.
g*" Tel 4.71.50 Sa%

guerre capitaliste contre la Russie. »
Le lieutenant-général Derevanko , membre rus-

se du «Conseil allié , a retiré sa délégation des dé-
bats après que 'M. William Scbald, eut retiré de
l'ordre du jour l'examen d'un point désiré
par les Russes sur « les agissements antidémo-
cratiques du gouvernement japonais. »

Lorsque M. Sebald ouvrit  la discussion sur le
rapatriement des prisonniers de guerre japonais
se trouvant en terri toire russe , lc général Dere-
vanko s'est écrié : ¦ Je considère qu 'il n'est pas
possible dc «discuter celte question dans cette
séance ». Puis il s'en alla avec ses collègues.

«M. Sebald a estimé qu 'en • l'absence de ren-
seignements russes , il fallait arriver à la dure
conclusion que les 374,041 Japonais tombés aux
mains des Russes doivent être morts. »

Le lieutenant-colonel William Roy Hodgson
représentant du Commonwealth britannique, a
suggéré de désigner la Suisse comme < puissan-
ce protectrice s, chargée de faire une enquête
rue  le sort des prisonniers japonais en Russie .

. Enfin des vœux sincères
UNE CANTATE D'ANNIVERSAIRE

POUR LE GENERALISSIME
STALINE

Les agents de police du secteur oriental de
Berlin étaient fort occupés ce matin à ramas-
ser des pamphlets anticommunistes répandus
sur le trottoir devant la Maison de la culture
soviétique, Unter den Linden.

Ces pamplets étaient intitulés « Cantate
d'anniversaire pour Staline, le maître de l'es-
clavage » . En voici le premier couplet :

«O papa, j'aimerais te donner
Tout ce que je possède.
Malheureusement, je ne possède rien.
Imagine : Ma demeure est vide, crois-moi !
Car tes soldats, papa, y sont venus... »

o 

Vienne

L'assassin à l'agenda
Des femmes se sont battues au point de dé-

chirer leurs vêtements, pour pénétrer dans la
salle de la Cour d'assises afin d'y entendre
prononcer la condamnation de l'assassin à
1 agenda ».

Celui-ci, un petit homme d'aspect paisible
et doux, aux cheveux plats, au long visage
triste, avec un1 bras paralysé des suites d'une
blessure de guerre, a été condamné à mort
pour avoir assassiné deux femmes et s'être
proposé d'en assassiner sept autres. Son nom
est Johann Trnka.

Celui-ci gagnait très peu comme peintre en
bâtiment et dans les sombres jours de 1946 sa
femme l'importunait de récriminations, parce
qu 'il n'y avait que des orties à manger à la

de ma seigneurie. Tu te rends compte... Mais a
toi , sinistre farceur, tout ce que ça t'inspire, cette
fameuse noiivelle, c'est une gueule d'enterrement !

A la jubilation de Louis Martin , je ne répondais
en effe t que par un sourire contraint .

Il me regarda affectueusement.
— Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es malade ? Tu as

mal dormi ?
Force me fut de lui raconter mon cauchemar et

d'épiloguer sur la nature des préoccupations qui
l'avaient . probablement provoqué. Ma confession ne
me valut aucune pitié, mais excita davantage au
contraire l'hilarité de mon hôte.

— La justice immanente, mon cher ! Les dieux
jaloux se vengent ! Voilà ce que c est que de pré-
tendre damer le pion à Scotland Yard ! « Le Cer-
cueil vert ou la curiosité punie >, moralité en cinq
actes et... au fait , eombien de tableaux ? Ah, ah,
ah!

La bonne humeur de Louis Martin avait fini par
me dérider tout à fait. J'admirais l'entrain «et le
•robuste appétit avec lequel il engloutissait la nour-
riture. Aucune trarc de fatigue sur son visage. 11
était 'la preuve manifeste que la condition du suc-
cès rééide: aussi dans: l'aptitude à supporter les
excès de- plaisie comme ceux, de travail.

QuandiH cet fini de mastiquer et de ilamper son
thé, il so composa ur.e mine plus grave; pour me
dire -.

— Soyons sérieux. Toute blague à part , ce cer
cueii vert, ton impression ?

(A suivre).



r >Madame !

La Maison du jouet

Noël 1949 ^
Vous êtes indécise pour
vos cadeaux 1

Robes de chambre chaudes et douillettes, pyjamas,
belles chemises, cravates, parapluies, foulards, mou-
choirs, articles de sport, etc., etc., autant d'articles
qui seronl appréciés per votre mari et votre tili et
que vous trouverez chez

Robes de chambre
Parures lingerie soie ou laine
Liseuses — Tabliers — Foulards
— Mouchoirs — Parapluies, etc..

A. 6IR0D 8 SŒURS ; r"--
=.-~ ' »• ™0 * SŒURSPEAUX DE PHOQUE

au magasin

H. uinuu « Diim*)PEAUX DE PHOQUEProlongation escompte spécial 10 % Rue des Alpes MONTHEY
Atelier spécialement installé pour la

Grand assortiment de PANTALONS pose de tous les modèles d'arêtes.
SKI pour enfants Prolongation escompte 10 %

X /  POUR VOS ACHATS, >-

Pas de vrai noël sans cruche!
Choix varié dans tous les prix !

POUR VOS ETRENNES :
un beau livre est toujours accueilli
avec joie par grands et petits !

LIBRAIRIE DE L'

Œuvre St~Augustln
SAINT-MAURICE
Téléphone 5.41.22

VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN

U. LEYAT - SION
Grand-Pont

A 

Coutellerie

Un grand choix
d'articles pour ca-
deaux utiles.

RABAIS SPECIAL
«pour les FETES.

adressez-vous en toute confiance
à la Maison

___t
Tél. 2.10.21 Avenue du Midi
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Ménagères
VOTRE AMI LE TIMBRE-ESCOMPTE

VOUS VIENT EN AIDE POUR LES

CADEAUX DE FIN D'ANNEE...

FAITES VOS ACHATS DANS LES

MAGASINS QUI DISTRIBUENT
>

LES TIMBRES DU SERVICE D'ESCOMPTE

U C O  V A

Demandez la Carte-Epargne qui vous

procure un avantage supplémentaire

V^EUBLES

EICHENBACH

L e s  p l u s  b a s  p r i x
Le plus grand choix

CLINIQUE DE POUPEES

£e cadeau
D'UNE UALEUR DURABLE

A LA Bonne MéNAGèRE EUG. CONSTANTIN & FILS
SION - Rue des Remparts

STUDIOS

SALLES A MANGER

CHAMBRES A COUCHER

PETITS MEUBLES

VOITURES ET LITS D'ENFANTS

MEUBLES DE STYLE

MAISON D'AMEORLEMENTS r^S IPII
Borgeaud MÊmÊ

MONTHEY. Téléphone 4.21.14 I il ir f *̂ Â

Tapissier-Décorateur — Mobilier soigné — Prix avantageux — LINOLEUMS
EN TOUS GENRES, pose par spécialiste - Literie soignée - Duvets - Couvertures
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I UUII fcl.ll I LILU ¦ dm voyage en cuir — SACS DE DAMES

SKIS I Articles pour le sport «d'hiver Bourrelets et feutre pour fenêtresl
Tissus pour

RIDEAUX
ml autres...

Voycr notre exposition b l'Avenue de la Gai*

En lisant cette page

VOUS TROUVEREZ LES CAUEAUK
qui font plaisir !



maison, tandis que les voisins, qui se fournis-
saient au marché noir , avaient de la viande.
Exaspéré. Trnka décida de « gagner » davan-
tage.

Selon ses propres aveux , il a dressé une
liste de neuf femmes âgées qui vivaient seu-
les et possédaient des appareils de radio.
Ayant relevé leurs noms et adresses dans son
agenda , il mit dans une serviette un couperet,
un sac et quelques ficelles, puis se rendit à
son « travail » . Il réussit a assassiner deux
femmes et à leur voler leurs récepteurs de ra-
dio. Mais la police a bientôt été sur sa piste.
Un soir qu'il tournait lé coin de la rue, il a
vu une demi-douzaine de policiers en unifor-
mes autour de sa maison. Il s'est alors retiré
tranquillement et a quitté Vienne. Par dis-
traction, =le maire d'Amstetten, paisible petite
localité de la Basse-Autriche, lui donna une
carte d'identité au nom de Truka , ce qui a
permis à Trnka d'échapper trois ans et demi
aux recherches de la police. Il a fait la con-
naissance de la veuve d'un peintre en bâti-
ment, qui l'a accepté pour mari et lui a ap-
porté en dot l'affaire du défunt. Mais, pour
reprendre cette succession , Trnka avait besoin
de produire son certificat de maîtrise. Il s'est
donc rendu ù Vienne au domicile de ses pa-
rents pour le chercher, et c'est ainsi qu'il a
été pris.

Italie

ACCIDENT D'AVIATION
On annonce de Lecce : un avion militaire

italien s'est écrasé au sol mardi près de Lecee.
Les deux membres de l'équipage ont été tués.

Nouvelles suasses
Que le parti suisse du travail

(ou le parti ouvrier populaire)
ne vienne plus nous dire qu'il n'est pas

à la solde de Moscou

Voeux servîtes
L'adresse de félicitations suivante «du parti

suisse du trav ail' à Staline, à l'occasion de son
70e anniversaire , a été remise mardi au minis-
tre de l'Union soviétique à Berne, M. Koulagen-

HEBMIEUX
Adoptez MYOPLASTIÇ —- «KLEBER
Vous n'aurez plus besoin de porter

ni bandage à ressort, ni pelote
Inventé et fabriqué par 1TNSTITUT HERNIAERE
DE LYON (France), MYOPLASTIÇ se présente
comme une petite ceinture à plastron bi-alvéo-
laire souple, léger, lavable, qui plaque et ren-
force avec douceur 'le muscle abdominal et main-
tient ies org«anes en pilace

comme avec les mains
Appliqué avec le plus grand soin, vérifié et ga-
ranti pendant deux années, MYOPLASTIÇ est ri-
goureusement vendu au prix homologué.

I .  Toute documentation complémentaire vous sera
! \>nnéo gratuitement de 9 h. à 17 h. dans les phar-
• .iacies ci-après :

SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lau-
sanne, samedi, le 24 décembre 1949.

Je cherche dans hôlel de
saison poste de

aenuiani de bureau
(réception, correspondance,
m. courante, ete).

Prière d'adresser les offres
de suite «à M. Brillard, Ecole
hôtelière, Neuchâtel.

A vendre une

vis de oressoîr
avec socle granit. ' •

FOinet REGAIN
Bex. Tél. 5.25.08.

Pour vos boucheries
Viande «la non congelée

le kg.
Viande hachée, sans

nerf, chair à salamis 3.20
Viande désossée, sana

graisse, pr charcuterie, 3.50
Morceaux choisis

pour salaison, ij -
Rôtis, 4.50
Boyaux courbes, salés, 25 ct

le mètre
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE Beeri
Ruelle du Centre 5, VEVEY

Tél. 51982
A vendre une belle

VACHE
castrée, ayant ses 10 litres de
lait actuellement. S'adresser
à Amédée Gaillard, Ardon, r

FROMAGE
sale Vt et mi-gras

Fr. 3.30 et 3— le kg.
Alf. Muller, Laiterie, Moudon

propriété
de 5 à 10,000 m2, sans cultu-
re. Plaine de Saillon-Saxon-
Riddes. — Offres à André
Roduit , agence immobilière
patentée. Sion.

'machines â tricoter
main

ï Dubied s. et « Schaffhou-
se », largeur- des aiguilles de-
puis 60 cm., deux porte-fils,
jauges 21-32^36. Payables de
Fr. 500.— à 1600.— «comptant,

A. MOESCHLER, rue des
Deux-Ponts 22, Genève.

BAIGNOIRES
en fonte émaillée, 170 x 75 cm.

sur pieds et à murer
en fonte émaillée, 170 cm.

sur pieds et à encastrer
25 BOILERS ELECTRIQUES

tous voltages, 50 à 500 litres
25 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées ,
avec chaudron neuf Fr. 145.—

LAVABOS, EVIERS, W.-C,
complets, prêts à installer

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie) A vendre 6000 kg.

FOIH 81 HE0AII1
S'adresser à Ls Biolley,

Massongex. tél. 5.24.07.

A vendre
\ a •» ¦— —— ~^z^ —

pompe à purin « Luna s.¦ bon état. S'adr . Ferme des
I {Salines, Bex.

k-ov -par une «délégation composée <de MM. «Léon i veur
Nicole, Edgar Woog et Edwin Burlet pour être
transmise à Moscdu . L'adresse est signée par
les membres du -secrétariat politique du parti
suisse du travail , par les membres du comité
directeur et ceux du comité centrai.

Voici le teste de l'adresse :

s Cher camarade Staline ,

Lc parti suisse du travail, constitué par la réu-
nion en une seule organisation , du parti commu-
niste et -de la gauche socialiste , vous apporte ses
vœux chaleureux de 70e anniv ersaire.

Il vous exprime toute 1 -sa reconnaissance pour
,!a part éminente que vous ei les «peuples de l 'U.
R. «S. S. avez prise , au cours de «ta dernière
guerre mondiale, à la sauvegarde des 'biens les
plus sacres de Ja civilisation humaine, menacés
par la barbarie fasciste hitlérienne.

Le «parti du travai! n 'oublie pas que si la
Suisse ne connut point les horreurs de l'inva-
sion hitlérienne , c'est aux armées soviétiques
que vous avez conduites à la victoire qu'elle, le
doit et lc peuple suisse honnête et travailleur
saura ne point l'oublier.

(Le parti suisse du t ravail suivra vos enseigne-
ments. Il participera de toutes ses «forces à; la
lutte que vous avez engagée pour la défense *de
la paix. Avec vous, avec les partis communistes
et avec tous les hommes de progrès, le parti
suisse du travail dénoncera les fauteurs de guer-
re et luttera pour «la .politique de «paix voulue
par les peuples travailleurs de -tous les pays.

Le parti suisse du travai! sait que, pour at-
teindre ses buts , il doit développer son organisa-
tion , «parfaire l'éducation politique de ses mem-
bres et augmenter considérablem ent l'influence
de sa presse sur l'ensemble de la population
suisse.

Le parti suisse du travail sait aussi que, par
son travail persévérant , par sa «résistance 'tena-
ce à l'adversaire de classe et par l'esprit «fra -
ternel «qit 'il' développera au sein des masses tra-
vailleuses suisses, ouvrières , paysannes et intel-
lectuelles, il doit devenir le centre de ralliemen t
des 'forcés populaires qui créeront la Suisse nou-
velle, la Suisse socialiste.

C'est dans cet esprit que nou s vous réitérons
notre profonde reconnaissante et respectueuse
admiration pour l'œuvre immense que vous ac-
complissez au service de l'humanité Vfout ' entiè-
re to '. " ; '•. ¦ : '' ; ' v

FERMETURE DE LA DELEGATION
DU COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE
ft VARSOVIE

A la suite des mesures prises par les autori-
tés polonaises «à l'éga-rd de la quasi 'totalité des
organisations internationales travaillant e,n Po-
logne , le Comité international de la Croix-Rou-
ge a idû clore «sa délégation de Varsovie.

Grâce à certains délais que lui accordèrent les
autorités compétentes, M. François Ehren'hold,
chef de cette délégation, put encore achever
certaines tâches urgentes et procéder en parti-
culier à une ultime •distribution de secours aux
prisonniers de guerre. Il put , en outre, confier à
la Crcix-Rouge polonaise, qui s'était déclarée
prête à continuer l'action de la délégation du
Comité international de la Croix-Rouge en fa-

V\ plm VEIOSOLEX , !ô bicyclette- qui >ouie toute seu ie,
\\ ' /ff vous permet de vous déplacer sans bruit,

Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. ¦A^à «Genève. Vélosplèx ne coûte que Fr. 715.—
v«édoet inofceur -compris

Exposition - Démonstration - Vente : Clovis Meynet - Cycles et motos - Monthey

de cette catégorie de victimes de la guer
issistance que le Comité international esti-
devoir poursuivre jusqu 'au rapatriement di

re , 1
niait
tous les prisonniers de guerre.

«A la veill e dc son départ , M. Ehrenhold
officiellement chargé d'exprimer au Comité

«A ia veill e de son départ, M. Ehrenhold fut
officiellement chargé d'exprimer au Comité in-
ternational de la Croix«j Rouge, la gratitude de
la Croix-Rouge polonaise , tant pour la collabo-
ration poursuivie depuis 1943 que pour l'aide
apportée «A- la Pologne par le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge.

Deux gendarmes CMps par un tip
policier Ĥ ieni Buily

(Corr. de la N. R. L.)

Butty a donc été arrêté , hier matin à 11 h. 15,
près de Montpreveyres, à Moilles-Baudin. Nous
avons pu connaître les circonstances précises dc
cette arrestation qui met en valeur le magnifique
travail du chiçn « Alpha », appartenant au gen-
darme Rouge, eh -poste à Moudon.

Hier matin , ddt>h-e; tlés surveillances avaient re-
pris comme les -;$)urs- précédents, ul fau t dire
que les •'gerida-ïiftes 0 ëè ressentaien t un peu des
fatigues endurées au cours "de 'longues «patrouil-
les dans les bois, des contrôles dans les fermes
et autres maisons isolées.

Peu avant huit (heures , des bûcherons qui tra-
vaillaient près «de Bois-Clos aperçurent un per-
sonnage qui longeait les bois et semblait vou-
loir se diriger en direction de Moudon. Ils cru-
rent reconnaître Buttv. En effet, l'année derniè-
re, la photo du « roi de 1 évasion » avait été
largement diffusée. L'un d'entre eux se précip ita
dans une maison voisine pour téléphoner à la
gendarmerie d'Epalinges. Butty continuait son
chemin. Au moment où il traversait la route des
paysans , au chalet La Fontaine, un jeune gar-
çon , Jean-Louis Regamey, l'aperçut à son tour
et , arrivé au collège, en fit part. Ce «fut encore
un coup de téléphone. Un moment après , M. Re-
gamey le -remarquait et s'empressait de télépho-
ner. «L'alerte fut  «ainsi donnée aux postes régio-
naux ainsi «qu 'à la caserne. Pendant qUe l'on
mobilisait les effectifs et qu'on les «disposait en
•formation de battues ,- l e  sergent-major Besson
de Lausanne; accb'm.pagné du sergent Guex,: se
ruaient en jeep à «Moudon pour y quérir le gen-
$krme tRouge et son -fameux' «dhien « Alpha ».
«Un quatrième homme fut xpris encore en la per-
sonne du gendarme Pégiiiîp'n, du poste d'Epalin-
ges. 

•Le chien trouve .une piste !

Le chien et les gendarmes Rouge et Péguiron mi-
rent pied «à terre au chalet de la Fontaine. Im-
médiatement, le brave « Alpha » se mit en pis-
te et tira sur Ja longue laisse. Le sgtm. Besson
et le sgt. 'Guex , voyant la direction qu 'il pre-
nait , précédaient le groupe -de chasse pour es-
sayer de couper la route au fugi t i f .  Le chien par-
.':t eh courant , tirant derrière lui les deux gen-
darmes sur une distance de cinq kilomètres.

Arrivés à Moïlle-Baicdin , les deux gendarmes
aperçurent Butty qui fuyait , ils lâchèrent 1-eui
chien. Au même moment , la jeep rejoignait le
groupe.

Sporiiis
avant de faire vos achats en :

skis
patins
patins de hockey
luges, etc.

consultez sans engagement
mes prix très avantageux.

SION
Rue de Conthey. Tél. 2.24.70

Cinq

OIES
du printemps, à vendre.

S'adresser à Seydoux ,
Tuilière , Bex.
¦

A vendre une

REMORQUE
<¦¦ Draize » 4 t., avec frein à dé-
prsssion, essieu « Berna »,
pneus 24 t. 7, et un pont fixe
de 4,5 m. de long.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 7173.

FUMIER
à enlever de suite chez

Isaac Genêt, Bex.

usez ions le HQUUELLISIE

:

Le chien se rua sur le cambrioleur qui s'immo-
bilisa pour ne pas être mordu. On sait , en effet,
que les chiens sont dressés à ne mordre que les
gens qui bougent.

Revolver en main , les gendarmes arrivèrent et
passèrent les « pinces à sucre i (les menottes) à
Butty.  Il avait son air de tous les jours, un «peu
goguenard , et se laissa emmener sans •difficulté.

Il déclara qu 'il avait passé une nuit  excellente
dans un lit , au chalet de M. Perret , lion loin du
Golf d'En Marin !

C'est bien lui qui a cambriolé à Fey ct il avail
repassé dans deux maisons du Jorat où il avail
déjà cambriolé l' année dernière...

Le voici donc à nouveau sous les verrous. Nos
félicitations «à ce groupe de quatre gendarmes.,
et au chien.

ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE
ET DU PRIX WERDER

•En 1944 était instituée la fondation du pro-
fesseur J. Werder , en souvenir de M. le profes-
seur Johann Ulrich Werder , chef de «la section
du contrôle des denrées alimentaires du Servi-
ce fédéral de l'hygiène publique pendant de nom-
breuses années. Cette fondation «décerne chaqui
année la médaille Werder , ainsi qu 'un «prix en
espèces, à «des citoyens suisses qui se sont dis-
t ingués dans le domaine de la chimie a l imenta i -
re , ou qui , de toute  aut re  manière , se sont ac-
quis «de grands mérites dans le contrôle , la lé-
gislation ou la technologie des denrées a l imen-
taires.

Vendredi dernier a eu lieu à Berne la re-
mise solennelle de la médaill e ct du prix Wer-
der pour «les années 1948 et 1949. Le «président
de la fondation . Me Hodlcr , avocat , a pu sa-
luer de nombreux représentants des autori tés
chimistes cantonaux et communaux et représen-
tants  de l'économie suisse.

Les ti tulaires des prix sont , pour 1948, M. le
professeur W. D. Treadwél , chargé de cours à
l'Ecole polytechni que fédérale à Zurich , en re-
connaissance de ses ̂ recherches fondamentales
dans les domaines les plus divers de la chimie
analytique, qui sont aussi la base la plus im-
portante de l'examen et du contrôle des den-
rées alimentaires, et , pour 1949, M. Joseph Ter-
rier , chimiste cantonal adjoint à Genève, vu la
valeur et l'étendue de ses «travaux dans le domai-
ne de la chimie et de l'analyse des denrées ali-
mentaires , en particulier l'élaboration de mé-
thodes de dosage de «divers hydrates de carbone
et de matières grasses.

Votre argent est précieux...
ne confiez donc vos réparations de chaus-
sures qu'à une Maison qui peut vous offrir
toutes les garanties :
P. Morand, cordonnerie, Sion

Travail rapide - Bienfacture
Prix raisonnables

¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦¦î ^B̂ Bi l̂HMraL 'XIllIKUMM

Pour que noire service d'expédition arrive à
donner une suite immédiate à toule demande de
modification de domicile, il est rappelé à nos
ABONNES que les changements d'adresse doivent
êlre donnés 48 heures à l'avance avec l'indication
de l'ancienne et de la nouvelle adresse au départ
comme au retour.

Rédacteur responsable : André Luisier

IUIIID
pour jardins et vignes, était
de neuf , à partir de Fr.
120.—.

A. Chabbey. Charrat. Tél.
6.30.02.

MGlSÏGÊ
rasoirs, ciseaux, tondeuses ,
etc. Service soigné.

S'adresser A. Riedweg, coif-
feur, Marfigny-Gare.

la viande
de chèvre

Expédie par colis de 5-10
kg. à Fr. 3.20 le kg. Bouche-
rie Portavecchia, Claro (Tes-
sin) .

Vins e! spiPitueuH
Commerce de gros a remet-
tre à Genève, comprenant
«cav^ avec bosses, camion,
agencement, clientèle, etc.,
affaire créée en 1890, Prix
Fr. 15,000.—.

J. P. Poujoulat , agent d'af-
faires autorisé. 1, Place du
Lac, Genève.

A vendre dans lia région de
Saillon

grand terrain
arborisé de 2298 m2 et plan-
tation en fraisière de 800 m2
Ecrire s. chiffre 402 à Publi-
citas. Sion.



Prix qui font notre réclame
Des cadeaux utiles

¦a ,, i i Waterproof brun tout doublé
S£3é2222£ m P**** *°" «tf&SSEQualité garantie caoutchouc profilée

Nos 22 3̂5 5.80 Nos 36-43 39.80

JJpïr/
m Chaussure d'hiver en cuir

jm f___\ "où", toute doublée pe-
WÈKSTJ lurp bruhe. Nos 36;42r

Pierre Giamidda -> Sion
T&. 2J430 Envois poste

Aident rendu si pas satisfait

Désirez-vous un capital sûr ?
Voua pouvez gagner autant que r inU-rCt a

2.5 % d'une fortune de 230 .000 A 500,000 francs,
uniquement par votre travail.

Vous jouirez de gains de plus en plus im-'" portants si vous augmentez votre « capital»• travail » , c'est-à-dire VOTRE SAVOIRi
j Dons «ce but , suivez chez vous, à l'heure qui
, vous plaît, nos compléments de fôrmationa-
' adaptés Individuellement ou nos nombreuses'
i formations complètes de correspondant , sténo-
. dactylo, secrétaire, comptable, employé de bu-
. reau, etc.

r Pour augmenter sans tarder, votre capital
: le plus sûr, demandez aujourd'hui encore notre

intéressant prospectus en Indiquant la forma-
tion que vous préférez acquérir et en joignant'
60 ct. en timbres pour frais.

Succès. Placement. Association des Anciens.
Cc qui a été fait pour tant d'autres peut être
fait pour vous.

Prix à forfait tout compris : ports, matériel
' «complet, machines ù écrire, etc., ete. sans au-
, cun trais accessoire.

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE
fondée en 1941

Agence pour le Vêlais :
NAX sur Sion

Fabrique de sacs de daines «n vachette Ire qualité offre
ituation indépendante à

««ai - uenaeiar
pour le Valais (Bas et Haut). Affaire sans concurrence et«
de gros-rapport. Capital nécessaire 500 à 1000 fr., pr ga-
rantir la marchandise.

Ecrire sous-AL 1»49«.P, poste restante. Montana-Venna-
la.

mmm *. modernes et
Lltefe soignées

chez

widmann Frères - Sion
Fabrique et Magas in» dm Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

Oe que Monsieur
peut offrir à Madame s

( ii une belle robe
: f )  une jolie blouse

une ravissante chemise de nuit
de la lingerie fine

Voyez notie bel assortiment en
foulards, gants et bas.

r

Pour vos meubles Louis XVI
nos magnifi ques TAPIS D'ORIENT

i— SEMBEND —j
s'imposent

par leur fine ¦ sobriété

126 x 77 cm. Fr. 95.—
200* 90 s> Fr. 240.—
147 x 103 » Fr. 150.—
202 x 120...» Fr. 250.—
297 x 207 » Fr. 650.—
322 x 210 » Fr. 680.-^
360-x 187 . » Fr. 850.—
36ï;x 256 » Fr. 1000.—
Encadrements de lits 450.—

; etc., impôts non -compris-

' -— Iynedjïan —-
Bat tue de Bourg 7 LAUSANNE

K£rae maison à Berne .
v»-o-vis Hôtel Bellevue-Palace

•Krîmcrosc
/^i (

Rue de Lausanne S I O N

m\ L̂meB WitiieHdek fuut...
mmm. ̂ y Ĵ 

«ir 
dernier- «moment pour apporter

rama*̂̂** ****? VOI .« r.r.orc»! !

—mmmmmmmm—mmmmmmHS—m. L̂..—.__m—f mmmm_mmmm ^ Ê̂ ^

POUR VOUS FACILITER DANS L'ACHAT DES ETRENNES

NOUS CREONS QUELQUES SERIES DE

PRIX-CADEAUX
CALEÇONS ifl"!! PANTALONS [lllll

ou CAMISOLES ni skis enfants Iji
FSKIMO ££ 3 à 4 ans, depuis ||£

8 
on nnSMJ PANTALONS ~f || mt ' '

homme M _  %
habillés fct ly B

CHEMISES JjuU to» if"
"

sport pour enlaWtf) 11 PANTALONS' JT JTitepuio Ĵf flahôlle gri s w— mB&

CHEMISES I^IÛO MANTEAUX |if|
vport 11; d é p loie i KS ¦pour hommes méf Pour ho.iirnes, &BS8à carreaux SBBS plusieurs coloris TiHJ^BI "

COMPLETS POUR HOMMES tout de la nouveauté

98- 118." 128.- 138.- 148.-
SUR TOUS NOS MANTEAUX D'HIVER

15%
COMPAREZ - JUGEZ NOS PRIX' - ENTREE LIBRE

AU JUSTE PRIX
MONTHEV 2*.*

I—MIWIIIII H ¦¦¦m mi ¦!¦ ¦mi iM ii ll iW I

I Polir votre cadeau de fêtes , choisissez à la

Quincaillerie Rhgne
;, monthey

la Maison spécialisée

>:-l Skis et «luges . — Couverts chromés, acier inox.
et argenté: -m-, Faïences et porcelaines de

,, luxe et ordinaires. — Jouets d'enfants, etc.
H. Suard.

U STOCK LIMITE

Châles russes
noln, pure laine, 150 cm. Prix Fr. § /•"

Se n̂wmÂèm¦ 
. «remboursement {J Ĵ

\̂ ^̂ \̂ >̂
L - Téléphone 6.11.20
——M————ma i—fM—

ITOUUEAUH COURS ÛBliliKiflUK
ET DE LANGUES

Diplôme commercial Diplôme de langues

9 Janvier 1950
INSTITUT DE GOME RCE DE SlOfl

Téléphone 2.23.84 - 2.1434
, : La direetioH renseigne : Dr Alex. Théier, professeur

K̂a^MMHnunBBBHsaHei B̂HiaHB ânHBMB r̂anaHHHBaHMi

t\mm, "POOi MW

< ( cadeaux de Moël
\Jr Blouses — Robes de toilette "

Rotfes de-diambre'-douiHettes
Chemises de mtit .— Parutteê 9
Foulards, Mouchoirs; Pochettes
Eoharpes — Gants — Bas

' s/ **t£/ '5£>̂i Jty 0 t̂^«
Avenue de la Gare SION — Tél. 2.21.66 Sœurs Grichting<

——t — lilMIWI iMIIHiÉIWI M Il mi m ¦¦!¦—

in iïn Masse SOiilitff 0 VICrNE
asset-Fox , 4 <->n„ robuste, A vendre env. 322S m2, er
xlra en meute, éventuelle- cherche à faire quelques plein rapport, vigne de pre-
lenf échange- coWfr» ¦ une remplacements (1 ou. pltt-« mier-vchôfcc ,- située- sor:. li
hienne de chasse, .haute dm- _*___ .- _ _ „,™...-..,.-i commune dTTvorne. Prix de-
S à 40 cm., de 1 à 2 ans. *"* tour, par semaine). ^̂^ ,, 4 ,̂ 1» _ UBHH
Adresse : Gyg»r Féttx, VU- S adr. au Nouvelliste sou* offre a  ̂Nmweili8teF*on»viJ

f i . Olion. lï. nn. Tin.

f

- Demandez è votre fournisseur

les produits du pays
Salamis - SalametUs - Mortadelle

Spécialité : Fromage « Doulee Gruyère »

Exiges les produits

DU PAY S
Produits d'Epagny, Gruyère. Tel. (0291 3.4Î.91

v Représentant général :
¦ AUGUSTIN LUGON - EVIONNAZ
W Téléphone 6.46.35

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE



Nouve es locales
AU TRIBUNAL DU DISTRICT

D'HERENS-CONTHEY

Les moi se l'accident mortel
de lien

(De notre correspondant H. F.)

lie Tribunal d'Hérens-Conthey, présidé par
M. le juge Mariéthod, assisté des présidents
des Tribunaux de Sierre et de Sion, a vu com-
paraître à sa barre Narcisse' Micheloud, de-
meurant à Vex, inculpé d'homicide par né-
gligence ou imprudence et d'inobservation des
règlements concernant la circulation , etc.

Voici les faits. Le 23 mai 1943, vers 4 heu-
res du matin, M. Narcisse Micheloud rentrait
de Mase à son domicile, au volant de son ca-
mion. Au milieu du village de Vex, Au milieu
du village de Vex, son véhicule passa sur le
corps du nommé François Cerutti qui, vrai-
semblablement, était couché au milieu de la
chaussée. La victime, grièvement blessée, ne
tarda pas à rendre le dernier soupir. L'enquê-
te ouverte par la Gendarmerie et reprise par
le juge instructeur fut difficile. Le drame se
déroula en pleine nuit, sans témoin, et les cir-
constances exactes de l'accident n'ont pas pu
être établies d'une façon absolument précise.

Le ministère public est représenté par Me
Travelletti, avocat à Sion. Ce magistrat, au
cours d'une remarquable plaidoirie, devant la
gravité du cas, tout en ne s'opposant pas à
certaines circonstances atténuantes, requiert
à l'encontre de l'inculpé trois mois d'empri-
sonnement.

Me Dalèves, du barreau sédunois, défend
habilement l'accusé. Finalement, le tribunal a
rendu le jugement suivant : Narcisse Miche-
loud, reconnu coupable d'homicide par impru-
dence, est condamné à la peine de 45 jours
d'emprisonnement avec sursis et aux frais de
la cause.

o 

LE NOUVEAU COMMANDANT
DE LA PLACE D'ARMES

DE SION
(Inf. part.) — Pour succéder au lt-colonel

E. M. G. Rùenzi, appelé à l'Etat-major général
de l'armée, à Berne, le Service de l'artillerie
a désigné le lt-colonel Imoberstag, qui sera as-
sisté dans ses fonctions par le lt-colonel Wit-
wer.

o 

En hachant des betteraves
(Inf. part.) — A Sion, M. Kohli, qui ha-

chait des betteraves, s'est coupé deux doigts
d'une main. Il a reçu les soins d'un praticien.

o 

Une main dans une scie
A Chippis, à l'Aluminium, M. Bitz, demeu-

rant à St-Léonard, s'est laissé prendre une
main dans une scie. Il a plusieurs doigts abi-
més.

o

Un officier meurt
frappé d'une attaque

(Inf. part.) — Le plt Quartier , au civil gref-
fier du Tribunal de Vevey, qui effectuait un
cours aux casernes de Sion, est décédé subi-
tement, frappé d'une attaque.

Pendant la mobilisation, le plt Quartier
remplissait les fonctions d'officier de police de
l'Arr. terr. 10.

o——
Succès universitaire

Nous apprenons avec plaisir que M. Roger Car-
dis, fils de M. Cardis, géomètre cantonal, à Sion,
vient de subir avec succès ses examens d état d'in-
génieur forestier.

Nos félicitations et nos vœux au jeune lauréat.
o 

Vercorin
NOTRE NOUVEAU CURE

H y a deux mois que M. l'abbé Puippe a quit-
té notre paroisse pour prendre son nouveau pos-
te à St-Luc.

La population de Vercorin a beaucoup regretté
3e départ de M. l'abbé Puippe ; c'était un prêtre
dévoué très objectif qui comprenait la jeunesse ;
aussi les paroissiens l'aimaient beaucoup. Pendant
les aimées de son ministère parmi nous, il a main-
tenu le bon ordre dans la maison de Dieu ; nous
lui souhaitons un long et frurtueux ministère dans
sa nouvelle paroisse.

*
Dimanche 18 décembre, la paroisse de Vercorin

était en fête pour recevoir son nouveau pasteur,
M. l'abbé Gustave Bellon, anci«en curé de Salins.
L'église paroissiale, très simple, mais coquettement
ornée pour la circonstance, a su paraître des plus
accueillante à notre nouveau «curé.

Le Rd cure de Sierre, M. Mayor, doyen du dé-
canat, a présidé la cérémonie d'usage, qui fut
particulièrement touchante, et a prononcé le ser-
mon de circonstance en termes choisis et appro-
priés.

Non<! «souhaitons à M. l'abbé Bellon un «Ions et

f : >

Dernière heure
Selon l'ancien ambassadeur des U. S. A

à Moscou

fécond «apostolat dans notre petite et pittoresque
paroisse de Vercorin.

Un paroissien : P. J.
o——

Solvon-Trétlen gas. i
„.,. Important : Vu l'importance du spectacle, tou-

Mauva.se Chute tes fav«eurs suspendues. Horaire : dès jeudi. Sa-
Mme Lion Hore, doctoresse, en séjour à Tré- medi 24 décembre :< relâche Dimanche 25 décem-

, . , , , _, bre, Noël, matinée a 14 h. 30 et soirée habituelletien, a fait une vilaine chute sur la route couverte à 20 h. 30 (avec train de nuit habituel),
de verglas. Toute la population du village souhai-
te un prompt rétablissement à cette sympathique Tino Rossi, OU Ciné-Corso
personne. Il serait tout indiqué de sabler les che- VK&_m_ (samedi _ ^^e) et dimanche Noël
mins pour éviter désormais les accidents de ce en matinée et soirée : « Le soleil a toujours ral-
genre. Aux dernières nouvelles l'état de la blés- son », avec Tino Rossi, Micheline Presle, Germai-
sée est satisfaisant. ne Montero, Pierre Brasseur, Delmont. Un film de

Y T passion dans le cadre doré du midi de la France.
o

L9 URSS ne possède pas
la bombe atomique
et n'est pas prête a faire la guerre

LOS-ANGELES, 21 décembre. (Reuter.) —
L'amiral William Standley , ancien ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou, a déclaré à des
représentants dé la presse qu'il ne croyait pas
que les Russes possédaient la bombe atomi-
que. Les déclarations du président Truman ,
a-t-il précisé, avaient trait à la possession par
les Russes du secret de la production de l'é-
nergie atomique. Dans la mesure où je con-
nais les possibilités de production industrielles
de l'Union soviétique, je ne crois pas que les
Russes possèdent d'aucune façon la bombe
atomique. Si même ils en possédaient une ils
ne pourraient s'agir que d'une bombe d'essai.
Je ne crois pas que les Russes soient capables
de produire en masse des bombes atomiques.
L'amiral Standley a déclaré en outre que les
rapports selon lesquels l'Union soviétique pos-
séderait plus de 300 sous-marins et en au-
raient 100 autres en chantier ne doit,pas être
admis que sous bénéfice d'inventaire. Tout
simplement la Russie n'est pas préparée à fai-
re la guerre. Ni l'industrie russe, ni l'arrière
pays russe, où le peuple russe lui-même, sont
préparés ou désireux de faire la guerre.

o

Qu'attend donc l'ONU
pour prendre des sanctions ?

Nouveau défi juif
TEL-AVIV, 21 décembre. (A. F. P.) — Un

porte-parole du ministre des affaires étran-
gères a déclaré mercredi, au. sujet de l'appel
adressé au gouvernement d'Israël par le Con-
seil de tutelle de l'ONU pour que celui-ci re-
nonce à transférer ses bureaux à Jérusalem
et ne gêne pas l'internationalisation d'Israël :
« N'accordant que peu d'attention à cet appel,
il n'est cas question, dit-il, de revenir sur la
décision prise, et non seulement les adminis-
trations se trouvant déjà à Jérusalem y reste-
ront mais le programme de transfert du gou-
vernement sera encore accéléré.

o

n y a quelque chose à dire...
UN TELEGRAMME A VON MANSTEIN
BONN, 21 décembre. (Reuter.) — M. Fritz

Dorls, chef du parti socialiste du Reich alle-
mand et député au Bunderstag, a adressé au
maréchal Von Manstein le télégramme sui-
vant : c M. le maréchal, mon parti se fait un
devoir de vous remercier de votre attitude
irréprochable devant le tribunal militaire bri-
tannique. Seul un peuple allemand libre au-
ra le dernier mot dans ce procès qui marque
le terme d'une campagne partiale entreprise
pour déshonorer ceux qui commendèrent les
armées allemandes pendant la deuxième
guerre.

o——

A la frontière genevoise
600 PAIRES DE BAS NYLON

DANS UNE VOITURE
GENEVE, 21 décembre. (Ag.) — La police

française vient de saisir dans une auto garée
à Annemasse et appartenant à un citoyen de
Genève, 600 paires de bas Nylon, passées en
fraude à la frontière. Les occupants de la voi-
ture, un Italien et un Suisse, domiciliés à Ge-
nève, et une demoiselle de Lausanne ont été
gardés à la disposition des douanes françaises.
Quant à la voiture, dont le propriétaire igno-
rait qu'elle serait utilisée pour de la contre-
bande, elle a été séquestrée.

GALA DE NOËL AU CASINO-ETOILE
Jeanne Peters, la star aux yeux verts forme avec e! * \~RN DES REINES »

Tyrone Power, un des plus beaux et des plus ar- Nous ^^ dans ,,« murtrf , No 49, sous la sidents couples que le cinéma ait montres. Dans le ' , „ _ ,  „ .. . .,.,, ... ...
magnifique film de cape et d'épée « Capitaine de , gnature de M. Ed. Martinet, 1 élément critique ht

M. Stern tombe
du 9e étage

NEW-YORK, 21 décembre. — M. Jacques
Stern, ancien secrétaire d'Etat à la marine
française, est « tombé » du 9e étage de son
appartement situé à Parc Avenew, à New-
York. II a été tué sur le coup. M. Stern était
âgé de 68 ans. II avait représenté pendant de
longues années le Département des Basses-Al-
pes à la Chambre française comme député ra-
dical-socialiste. Il avait été sous-secrétaire
d'Etat à la marine et rapporteur du budget de
la marine avant de devenir ministre de la ma-
rine marchande dans le Cabinet Albert Sar-
raut en 1933 et ministre des colonies en 1936
dans un gouvernement que présidait égale-
ment M. Sarraut.

La police soupçonne que le décès de M.
Stern pourrait bien être un suicide.

L'ancien ministre a en outre laissé deux no-
tes, l'une adressée à sa domestique, Carmen
Impirial et l'autre épinglée au revers de son
veston, demandant aux autorités d'informer
de sa mort son homme de loi. M. Stern était
malade depuis un certain temps, sa femme,
qui vit à la 5e Avenue, souffrirait , selon la
police, du cœur, son fils de 18 ans, Jacques,
est soigné pour la paralysie infantile dans un
hôpital new-yorkais.

Au Chalet-à-Gobet sur Lausanne
UN « SAMARITAIN » MALCHANCEUX...

MAIS PEU COURAGEUX
LAUSANNE, 21 décembre. (Ag). — L'au-

tre soir, une petite auto descendant du Chalet-
à-Gobet, glissa sur le verglas et vint tomber,
les quatre roues en l'air, au bas d'un talus. Par
bonheur, «l'automobiliste, qui n'avait pas été bles-
sé, put sortir de -la voiture et s'en fut  chercher
du secours au garage le plus proche. Pendant son
absence, une autre voiture parvint sur Jes 'lieux,
stoppa, et les occupants voulurent se rendre
compte s'il n'y avait pas de victimes à secou-
rir. L'un d'eux fit  craquer une allumette pour
¦mieux voir et , soudain , la petite voiture flamba
entièrement. Le bon samaritain fut rejeté en ar-
rière par l'explosion et fut brûlé aux mains ct au
visage. Il se remit à son volant et quitta les
lieux. L'affaire aurait passé sans autres, mise
sur le compte de l'accident , mais des témo:ns
ont vu la flamme de l'allumette et relevé :1e nu-
méro de la voiture qui se voulait salvatrice. La
police est en route pour Ja retrouver. Quant à
la petite voiture, elle est entièremen t détruite.

.»« . .- ¦«:.; I o 

La mort rôde
Accident de la circulation

AFFOLTERN-AM-ALBIS, 21 décembre. —
(Ag.) — La jeune Josy Nauer, 14 ans, élève
de l'école secondaire des jeunes filles, qui rou-
lait à bicyclette entre Rifferswil et Kappel , est
entrée en collision avec une automobile. Pro-
jetée contre le pare-brise, la jeune fille a été
blessée à la tête et est morte quelques heures
après.

Un bébé asphyxié
dans son berceau

NEUCHATEL, 21 décembre. (Ag.) — Un
bébé de 3 mois, le petit Willy-René Comtesse,
a été trouvé asphyxié dans son berceau, la fa-
ce contre l'oreiller. Un médecin ne put que
constater le décès du malheureux bambin,

o

Un enfant écrasé
FRICK (Argovie), 21 décembre. (Ag.) —

A Eiken, dans le Fricktal, le petit Pius John,
6 ans, qui circulait sur la route, a été atteint doux.
et tué par une automobile. ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦ ¦¦¦ I

Castille », jamais capitaine de fortune n'a vécu ¦
plus «dramatiquement, combattu plus chevaleres- m4ai
quement, aimé plus passionnément. 1

Vous n'oublierez pas de sitôt les fabuleuses i
aventures du grand conquistador Pedro de Var-

o—

L'« Illustré n

téraire romand, les lignes suivantes à l'adresse du
poète valaisan, Jean-Joseph des Larzes, auteur de
« Jean des Reines » (poème de 3000 vers, édition
Suzeraine à Genève) :

« Ce poème, nous devons le lire comme nous ai-
mions écouter le vieil Homère évoquant les voyages
d'Uysse et les colères d'Achille, ou quelque trou-
badour du moyen-âge, déclamant devant une cour
d'amour, la malaventure d'une jeune châtelaine , ou
Lamartine nous donnant la primeur de t Jocelyn »
ou fout simplement un vieux de la montagne ai-
mant à conter des histoires. Ce poème, pour l'ap-
précier sur son juste plan, nous devons Je goû-
ter d'une âme simple, en nous situant au mi ieu
de lia nature et parmi les gens où il est né, à Le-
vron. Nous ne devons pas songer qu'il existe d'au-
tres esthétiques poétiques. Ici, nous avons affaire
à un poète du terroir qui, sans subtils et vains
artifices, forgeant de bons et parfois de beaux
yers classiques, laisse exprimer tout naturellement
sa sensbilité et nous raconte les travaux et les
peines de ses semblables : moissons, vendanges,
combats de reines, rivalité de deux propriétaires
entraînant des drames terribles...

C est De drame antique dans toute son aveugle
et féroce fataiité. H est rare que notre terre ro-
mande inspire des poèmes de ce genre et d'un tel
souffle. L'auteur doit être félicité de son long et
patient labeur. Malgré ses faiblesses mais à cause
de ses beautés, « J«ean «des Reines » marque une
date dans l'histoire des Lettres valaisannes. »

Nous n'ajouterons rien à l'appréciation de l'émi-
nent critique. Nu1! doute que chacun voudra pos-
séder cette œuvre si empreinte du terroir valaisan
pour en enrichir sa bibliothèque et passer d'agréa-
Ues mom«ents au coin de l'âtre durant les longues
veillées d'hiver. Nos sincères et modestes compli-
ments à l'auteur à qui nous souhaitons que son li-
vre se trouve prochainement «dans de nombreux
sabots à la veillée de Noël.

Norvel.

Radio-Programme
Jeudi 22 décembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h,
h. 15 Informations. 7 h. 20 Capriccio. Sieg-
fried Erhardt. Premiers propos. Concert mati-
nal. 11 h. Emission relayée par l'ensemble del
émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif . 12 h. 30 Victor Silvestre et son
orchestre. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Danse en-
fantine de la Suite-Miniature, Eric Coates. 13 h,
Monsieur Beauvoyage conduit l'enquête; 13 h. 10
Jeunes premiers de la chanson : Claude Robin. 13
h. 30 Les belles pages de Gabriel Fauré (VII) 13
h. 50 Gigues. 16 h. 30 Emission relayée par l'en-
semble des émetteurs nationaux suisses. 17 h. 30
Pièces pour le piano. 17 h. 50 Sinfonietta pour or-
chestre à cordes, Roussel. 18 h. Le plat du jour. 18 h.
10 La Belle Galathée, ouverture, Suppé. 18 h. 20
L'Exposition Gauguin à Bâle. 18 h. 30 Musette, Si-
bélius. 18 h. 35 Si Noël revenait... 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Carrousel....
20 h. Les Rois Mages. 20 h. 30 Au temps des
mousta«ches. 21 h. 15 Les grandes heures du re-
portage (XI) . 21 h. 40 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Les travaux des Institutions internationales. 22
h. 50 Friedrich Guida, pianiste.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations, ti h.
20 Heure. Culture physique pour les skieurs. 6 h.
40 Concerto de violon. 7 h. Informations. 7 h. 05
Heure. Un disque. 7 h. 10 Le programme. 11 h.
Emission relayée par les émetteurs nationaux.
Fragment d'un concert de l'Avent. 12 h. Sabots
de Noël et Crèches populaires, causerie. 12 h. 15
Pièces pour piano. 12 h. 30 Informations. 12 h. «10
L'Orchestre de musique «légère Cedric Dumont. 13
h. 15 Oeuvres de compositeurs danois. 14 h. Re-
cettes et conseils. 14 h. 15 L'Ecran sonore. 16 h.
Concerto de piano en si bémol majeur. 16 h. 30
Emission relayée par les émetteurs nationaux. Mu-
sique vocale et instrumentale du Baroque au Clas-
sicisme. 17 h. 30 Enfants et animaux. 17 h. 50 Re-
tour à la nature. 18 h. Jodel. 18 h. 25 Petite Sym-
phonie pour instruments à vent. 18 h. 45 Pèlerinags
sur la tombe d'un Suisse célèbre. 19 h. Sona-
tine en la mineur. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Danses de Ga-
lante, Kodaly. 20 h. 15 Radiothéâtre. 21 h. 30
Passages célèbres d'opéras de V«prdi. .22 h. Informa-
tions. Heure. 22 h. 05 Le Radio-Orchestre. 22 h,
30 Musique moderne pour piano.

Temps probable jusqu à jeudi soir
Nord des Alpes : Le matin, brouillard en plaine,

plus tard peu nuageux, surtout dans les monta-
gnes. La situation générale devient plus stable.

Sud des Alpes : Nébulosité variable, relativement

Madame Veuve Ernest RAPPAZ, à Massongex,
SPS enfants et petits-enfants, à Genève, Sion e*
Massongex,

«ainsi que toutes les familles parentes et alliée^,
ont la profonde douleur de faire part du décès da

madame r Auguste DELHERSE
née Mathilde BAUD

que Dieu a rappelée à Lui après une courte mala-
die à l'âge de 93 ans, munie des secours de ia
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le ven-
dredi 23 décembre, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu «de faire-part.




