
Le Noël de I Europe
A la Conférence européenne de la Cultu-

re qui s'est tenue récemment «Ù Lausanne,
David Roussel exprima très simplement la
vérité que voici : « La civilisation capitalis-
te a fait place dans un immense secteur du
globe à une nouvelle civilisation qui , loin
dc libérer l'homme, a fondé une nouvelle
structure de l'exploitation du travailleur.
Les propriétaires privés n 'existent plus, les
monopoleurs capitalistes n'existent plus,
mais l'Etat est devenu le propriétaire col-
lectif de l'économie, le maître de la socié-
té, et les bureaucrates maîtres de l'Etat une
nouvelle classe dirigeante avec tous ses sno-
bismes, tous ses égoïsmes et toutes ses ra-
pines. L'Europe épuisée et défaite, incapa-
ble historiquement de revenir ù l'ancienne
civilisation capitaliste, certaine de sa ruine
si elle s'attache obstinément à ce fantôme ,
se trouve devant cette interroagation essen-
tielle : pourra-t-elle dans sa faiblesse cons-
truire un nouveau type de société qui asso-
cie une propriété économique de caractère
social , d, caractère public , à la démocratie
renouvelée , ou devra t-on céder ù cette so-
ciété nouvelle qui déjà existe et gagne en
force : la civilisation étati que et totalitaire ?
C'est lu le problème de îiotre jeunesse, le
problème de notre avenir, la question a la-
quelle nous devrons nécessairement répon-
dre. »

* * *
A plusieurs reprises, nous nous sortîmes

efforcé cle relever cet aspect capital du pro-
blème que pose le monde contemporain.

Pour qu 'une lueur d'espérance subsiste
réellement au sein des sociétés politiques
qui , sans elle, se tra nsformeraient rapide-
ment en un bagne collectif, pour qu 'une vé-
ritable liberté anime les peuples et les hom-
mes dc façon qu 'ils échappent à celte or-
chestration massive et méthodiqtie de leurs
pensées et de leurs mouvements préludant i\
de nouvelles guerres et à de nouveaux mas-
sacres, l'Europe doit retrouver en elle-mê-
me les sources d'un nouvel humanisme éco-
nomique s'onposant également à l'esclava-
ge de l'étatisme stalinien et au servage du
régime capitaliste. Mais est-ce lu l'essen-
tiel ?

M. PfflUil-Henri Spaak , cet Européen de
grande taille, aux vues larges et dynami-
ques, exposait dans son discours d'ouvertu-
re i\ la Conférence européenne de la Cul-
ture, qu 'A vra i dire il ignorait quel était
l'aspect le plus important aujourd'hui de la
question européenne : l'aspect militaire ,
J'aspect économique , ou l'aspect politique.
Refaire l'Europe représentait pour lui une
œuvre d'ensemble, impliquant le concours
de tous. .Si l'Europe est incapable de parer
à de nouveHes attaques, elle est perdue. Si
elle s'en remet , pour subsister économique-
ment, i\ l'assistance des Etats-Unis , elle est
perdue. Si elle accepte qu 'à la place des im-
pérati fs de notre vieille civilisation chré-
tienne triomphent d'autres principes, elle
est perdue. C'est donc sur tous les fronts
qu 'il faut  se battre et lutter en même temps.

* * *
Ceci est une vérité « accumulée » , une vé-

rité composée de plusieurs aspects fragmen-
taires. Il reste que l'Europe ne défend ra que
ce dont elle a conscience , ce oui représente
pour elle un idéa l inaliénable. Et que peut-el-
déf endre qui lui soit véritablement vital et
nécessaire ? Elle défendra l'heaume, dans
ses droits individuels et sociaux, elle défen-
dra la liberté personnelle et les liberlés en-
gagées dans un statut social digne de l'hom-
me. Elle ne défendra ces liberlés que si elle
a conscience non seulement de leur existen-
ce théorique mais de leur indispensabl e
éckvUon dans la vie sociale de tous les j ours
et s'il lui aura été donné d'apprécier déjà
quelques-uns des bienfaits que procuren t A
l'homme ces réalisations.

Par ordre d'importance, nous distingue-
rions donc les buts suivants : Tou t d'abord,
il est évident que les droits de la personne
s'inscrivent immédiatement en 1 tires de
feu sur le monde occidental, face au tota-
litarisme des dictatures du prolétariat.
L'Europe défendra ses droits lorsqu 'elle au-

ra pris conscience de leur valeur fondamen-
tale. Même économiquement fa ible et désorT
ganisée, même socialement ébauchée, l'Eu-
rope se fixera un premier but qui est une
prise de conscience universelle des droits de
l'être humain à être agréé et respecté par
toute société politique. Une organisation mi-
litaire européenne doit donc s'a f f i r m  r non
pas comme un instrument de puissance, ou
d'impérialisme économique, mais comme
l'humble servante de ces droits. Sans cohé-
sion militaire, qui suppose naturellemfnt
une organisation politique européenne, l'Eu-
rope est perdue. Une constellation d'orga-
nismes militaires particuliers émanant d'u-
ne politique nationale a courte vue, de na-
tions isolées ou d'un groupe de nations por-
tées vers la défense d'intérêts particuliers,
vers la défense de notions usées jusqu 'à la
corde telles que le nationalisme et la patrie
strictement localisée, une telle constellation
de forces incohérentes fait le jeu des dicta-
tures totalitaires et camoufle le péril que
court notre civilisation. L'Europe doit pren-
dre une conscience internationale des liber-
tés et droits humains.

Mais un tel but , combien lointain déjà
par rapport à la situation dc fait actuelle,
n 'est encore qu 'une assise prélim i na ire sur
laquelle doit s'édifier une véritable Europe
chrétienne. Les peuples de l'Europe ne se
battront réellement pour un idéal commun
que s'ils peuvent vérifier la force de cet
idéal dans les milieux où ils vivent et où
ils progressent. Ils ne se formeront une
conscience commune de leurs droits que
s'ils ont pu les faire choyer d'abord dans
leur propre patrie. Et c'est pourquoi , en dé-
finitive , l'Europe ne sortira de sa chrysa-
lide où ruissellent comme des torrents aveu-
gles les eaux troubles de la menace totali-
taire et de l'égoïsmc capitaliste, qu'après
avoir accompli une révolution intérieure pa-
cifique, une révolution qui restitue le véri-
table sens de la propriété (celui dont parle
Roussel) , ct de la vie communautaire.

C'est alors que croîtra un nouvel arbre
européen dont le Noël qui approch e doi t fi-
xer a la fois les dimensions les plus nobles
dans leur austérité et la signification la plus
constante.

J .  Darbellay.

la session fédérale
«La diminution de l'effectif du personnel fédé-

ral «est en bonne voie », nous disait-on de tous «cô-
tés avant le scrutin du 18 décembre. Or, il y au-
ra en 1950, 1409 fonctionnaires de plus au départe-
ment militaire qu'en 1949 ! C'est ce que nous a
appris la discussion au Conseil national autour du
«budget, dont le morceau de résistance était cons-
titué par le budget militaire (75 % des dépenses
totales).

Suivant en «cela, le Conseil des Etats, la «com-
mission du National et le gouvernement se. sont
arrêtés à l'économie de 20 millions, réduisant de
436 à 448 millions les dépenses militaires. Com-
me en outre une partie de ces dépenses sont cou-
vertes par des fonds de réserve, et que les ex-
plosions de dépôts de munitions ont «coûté cher,
on en arrive à une dépense effective de plus de
500 millions.

Les popistes voulaient réduire les crédits à 300
millions, les socialistes à 400. Les deux tiers de la
salle ont donné raison au gouvernement. M. Ko-
belt estime que «les dépenses militaires sont in-
compressibles et ne diminueront pas à l'avenir,
au contraire. H semble tout de même que les dé-
valuations étrangères devraient nous permettre
quelques économies, et qu'on pourrait peut-être
payer des prix moins élevés aux entreprises suis-
ses auxiuelles on passe des commandes ? Un de
nos confrères rappelait opportunément à ce sujet
que les CFF ont obtenu des raba's «considérables
par la seule menace «de demander des offres à des
fabricants étrangers... En outre, il y a des subven-
tions qu'on peut réduire, des gaspillages qu'on
peut freiner. Espérons qu'en tors ces domaines la
nouvelle «commission (une de plus!) annoncée par
M. Kobelt, composée de miMtaires et d'experts ci-
vils, fera du bon travail à cet «égard, en exami-
nant l'ensemble du problème en fonction de la ca-
pacité «économique du pays. On sent bien que ce
n'est pas dans le détail, mais par un plan d'en-
semble de la défense nationale, qu'on arrivera à
une réduction sensible. «Ce plan existe, a déclaré
M. Kobelt. D a été approuvé par la commission
de défense nationale et exoosé dins le m°ss5»ge
répondant au rapport du général. C'est sur la ba-
se de ce plan qu'est établi chaque année le bud-
get militaire. »

La question est précisément de savoir si ce plan
ne devrait pas être modifié, par exemple dans la
«direction indiquée par le général... La nécessité de
« penser » la défense nationale a paru évidente
à presque tous les parlementaires, de la droite à
i» gauche.

Pour les autres dépenses budgétaires, mention-
nons que la somme votée aux Etats la semaine
précédente en faveur de l'Office du tourisme a
été ramenée de 4 millions à 3 millions et demi.

Un débat anticipé s'est déroulé au sujet de la
réduction annoncée des subventions à l'enseigne-
ment professionnel. «Ceux qui réclament des éco-
nomies sont souvent les premiers à sauter en l'air
lorsque le gouvernement fait des économies bien
déterminées. Or, il «est en l'espèce normal que la
Confédération, qui a supporté les plus grosses
charges de la guerre tandis que nombre de can-
tons s'enrichissaient, leur demande de subvenir
largement par eux-mêmes à certaines dépenses. A
ce propos, M. Rubattel, en «courageux magistrat,
a fait part de son intention de donner suite aux
injonctions de l'opinion. Le principe d'une réduc-
tion des subventions sera maintenue contre vents
et marées.

L'ensemble du budget a été voté «par 86 , voix
contre 5, donc avec un grand nombre d'absten-
tions.

* * *
On a discuté de la clause d urgence à accorder

oti refuser au régime provisoire des finances fé-
dérales. La gauche et les indépendants s'y «oppo-
saient, en se faisant les défenseurs du nouvel ar-
ticle 89 bis (démocratie directe), et en prétendant
que oe serait être infidèle à l'esprit du nouveau
texte. Ce qui «est faux. Les initiateurs ont enten-
du réglementer la clause d'urgence, non l'abolir.
Si le régime provisoire suivait la procédure lais- j
dinaire, un rejet populaire l'année prochaine lais-
serait les autorités démunies. La clause d'urgence
implique l'application de l'excellent texte voté le
11 septembre, et qui en cas de rejet populaire lais-

De jour eis jour
Le jeu de cache-cache autour du budget français finira-t-il avant le week-end

prolongé de Noël ? - - -.- ¦-¦
{Les difficultés du parti travailliste anglais : 12 députés de ce parti

ne sont pas contents de la politique étrangère de M. Bevin

Aux dernières nouvelles, l'on a«pprend que l'épi-
neuse question du budget français donne toujours
lieu à cette curieuse partie dc cache-cache, com-
mencée, il y a trois semaines, entre la commis-
sion dés finances, l'Assemblée nationale et le
gouvernement.

Ce jeu n'est d'ailleurs pas près de se termi-
ner...

Pourtant, dix jours, «à peine , nous séparent de
la fin de l'année , et sur ces dix jours , 'le Parle-
men t prendra à l'occasion de Noël un week-end
prolongé. Or, le budget doit être voté en «prin-
cipe le 31 décembre.

Sera-t-il possible en ' cet espace de temps si
réduit de procéder à une étude approfondie des
divers chapitres, dont le total se chiffre par
2,257 milliards ? On peut en douter.

Dé:à l'on commence à envisager , au Palais-
Bourbon, le vote de «deux douzièmes provisoi-
res. M. Pets«che, il est vrai , ne veut pas en en-
tendre parler et menace, une fois encore , de don-
ner sa démission plutôt que de pécher contre l'or-
thodoxie budgétaire. Mais, s'il y a loin de la
coupe aux lèvres, il y a encore plus loin des me-
naces de ce genre à leur réalisation. Toujours
est-i'l que la commission des finances s'est ca-
brée. Elle a repoussé les nouvelles propositions
ilu gouvernement , mettant ainsi M. Bidault dans
•l'obligation de poser la question de conf'ance.

A quel moment s'y résignera-t-il ? A la fin de
!a discussion «générale ou bien au cours de l'exa-
men des amendements que ne manqueront pas
de présenter les amis du gouvernement pour
faire obstacle au pro'-et de la commission ? Ceci
est le secret du président du Conseil. Et cette
question de confiance, la posera-t-il en recou-
lant à la procédure prévue par la Constitution,
nvec le vote à retardement , un jour franc après ?
Ou bien fera-t-il savoir que tel vote sur tel
point comporte implicitement la confiance, ce
qui ne retarderait pas le scrutin ? On ne sait.

'Mais, ce qui est certain, c est que le Conseil
de la Républ ique va se trouver, une fois de plus ,
dans la nécessité de faire connaître son avis dans
'es trois jours. Cette précipitat ion, cette bouscu-
lade pour une tâche essentielle comme le vote du
budget , n'est pas du' goût des sénateurs , qui se*
flattent d'étudier à fon d les projets qui leur
sont envoyés.

Certes. Iâ Commission des finances du Con-
seil de la République a été saisie du projet de
budget du gouvernement, mais , qu 'en restera-t-il
lorsqu'il viendra devant lui ?

Que ce soit au Luxembou rg ou au Pala :s-Bour-
bon. une atmosphère de crise règne dans les
couloirs. Eciatera-t-ele en ce moment ? Si l'on

sera subsister le régime provisoire jusqu'à la On
de 1950. D'intéressants éclaircissements juridiques
ont été apportés sur la question par M. .Antoine
Favre.

* * *
Cette session a vu l'accession à la présidence de

la Confédération d'un Romand, en la personne de
M. Max Petitpierre. On l'en félicitera d'autant plus
que par sa nouvelle fonction, le conseiller fédé-
ral neuchâtelois sera en mesure d'obtenir de ses
collègues ce qu'il a vainement demandé jusqu'ici :
des échanges de vue entre conseillers fédéraux sur
les questions de politique générale soulevées par
les divers départements. Les désaveux infligés par
le peuple aux autorités imposent de toute éviden-
ce mie telle « innovation », qui ne devrait pas en
être une. Autant de Conseil fédéral fait de bonne
politique étrangère, autant il commet d'«erreurs en
politwue intérieure. Cela vient de ce que chaque
conseiller travaille dans sa tour d'ivoire bureaucra-
tique, sauf précisément le chef de notre diploma-
tie.

Celui-ci a excellemment répondu, au début de
cette semaine, aux orateurs propulsés à la tribune
par un simple rapport sur l'application des ac-
cords de Washington. H paraîtrait qu'elle a don-
né lieu, pour les « pauvres Allemands » (on rap-
pellera qu'il s'agit de la liquidation des avoirs al-
lemands «en Suisse), à certaines duretés. C'était
inévitable, car les cas particuliers souffrent tou-
jours des réglementations générales, surtout quand
elle sont compliquées. En fait, les «pauvres Al-
lemands » désignés à notre pitié par les indécrot-
tables germanophiles que compte en grand nom-
bre la Suisse allemande sont placés dans la même
situation que les nationaux des pays qui furent
victimes de Hitler.

Pour finir, le Conseil a approuve par 119 voix
¦contre 9 la manière de faire dû gouvernement qui,
depuis les accords, s'est efforcé de sauvegarder les
intérêts, légitimes des détenteurs allemands.

C. Bodlnler.

en juge par l'attitud e de la Commission des fi-
nances de l'Assemblée, on pourrait le croire.
Mais, la perspective de recueillir un héritage aus-
si lourdement hypothéqué par un budget super-
lativement impopulaire devrait faire reculer les
candidats les p^Ius hardis comme les plus impa-
tients.

Que le parti travailliste anglais file du mau-
vais coton , cela ne fait plus l'ombre d'un dou-
te. Mais il est intéressant d'avoir quelques nou-
veaux détails sur certaines réactions de la gau-
che travailliste contre la politique étrangère d'un
M. Bevin, par exemple.

Pour cela , nous écouterons à nouveau le cor-
respondant à Londres de l'A.T.S. :

Il est déjà arrivé plusieurs fois que certains
éléments du parti travailliste s'insurgent contre
la politique étrangère de M. Bevin , et , partant du
gouvernement. Ce fut  notamment le cas à pro-
pos de la Palestine, puis de la Grèce. Il s'a-
gissait le plus souvent d'éléments de l'aile gau-
che.

Or, à la fin de 'la semaine dernière , un grou-
pe de douze députés travaillistes s'est réuni à
Oxford pour « élaborer une politique étrangère
socialiste », qu 'exposera en janvier le périodi-
que' « New Statesman And Nation ». Cependant ,
divers journaux aff irment  que ces douze hom-
mes — dont l'ancien « rebelle » Richard Cross-
man , le travailliste de gauche lan Mikardo et

Le couple
le plus extraordinaire
que j'aie rencontré

Vont imaginez-vous héritant une fortune consi-
dérable ? Vous ne touchez pas cet héritage,

vous n 'en dévoilez miHne pas le secret à votre
femme ! «t voua «continuez a "trimer" jusq u'à la
fin de vos jours. N'«est-ce pas extraordinaire ?
C'est pourtant le cas d'un «couple étonnamment
heureux dont vous lirez l'histoire authentique
dans Sélection de Janvier. Et vous saurez pour-
quoi Martba, après la mort de son mari, n'a pas
voulu non plus de la fortune pour elle.

Lits , aussi dams Sélection t
m Nr.1 «il A nouveau Péris.
X- Dons lis raints sanglan «s tt l'Equateur, 'é.
m Us huit plus grands nys iras de la Science.
P La carrière fulgurante d'un grand médium.
En tant 25 articles passionnant ,  et da MPoarttatats patitea

histoirau
ia8 pages de texte, de quoi lire pendant des heures
pour i fr 25. En vente chez votre marchand de
journaux.



son ami le capitaine Stephan Swinglcr — avaient
surtout pour dessein de fonder un mouvement
destiné à empêcher M. Bevin de reprendre le
ministère des Affaires étrangères-en cas de vic-
toire travailliste aux prochaines élections géné-
rales. Il est d'ailleurs remarquable que la dé-
putée Barbara Castle, liée aussi bien à l'an-
cien chancelier de l'Echiquier , M. Hugh Dalton,
qu 'à son successeur, sir Stafford Cripps, ait par-
ticipé à cette réunion et que sir Richard Aclands
cn ait également été.

Les milieux politi ques ne doutent pas que ces
douze ne s'efforcent de gagner le parti à leurs
vues pour que M. Bevin soit remplacé par sir
Sta'ffd fd Cripps ou par M. Bevan, ou encore pai
M. Shihwéll. «De toute manière, il s'agit une
fois de plus d'une manifesta tion de la tendance
qui a" .pour devise « keeo lef t » (tenir 'la gau-
che). On en déduit; d?autre part , que les élec-
tions générales ne sont plus très loin.

Nouvelles étrangères
Allemagne

Apres les singulières necHons
è pasteur Hiemoiier

Le président de l'Eglise évangélique alleman-
de, le pasteur Martin Niemœller, vient de faire
au « -Wiesbadener Kurier » de singulières décla-
rations , allant jusqu 'à affirmer que la Républi-
que allemande était « un enfant conçu au Va-
tican et né à Washington ». Du poin«t de vue
confessionnel, le pasteur Niemœller considère
l'Allemagne occidentale «comme un Etat catho-
lique, alors que l'ancienne Allemagne comptait
deux tiers de protestants. Le protestantisme a
donc, selon lui , perdu une bataille.

Là presse catholique de .l'Allemagne occiden-
tale relève combien sont singulières les déclara-
tion du pasteur Niemœller qui sait , autant que
n'importe qui , à quel «poiiit les catholiques al-
lemands sont patriotes et quelle a été leur atti-
tude de'droiture face à la division de l'Allema-
gne actuelle. Ils rejettent ces propos comme ab-
solument gratuits et sans fondement aucun.

La persécution du clergé
en Yougoslavie

La persécution anti-rèligieuse de Yougosla-
vie continue à 'frapper dans les «rangs du cler-
gé. La police communiste vient en effet d'arrê-
ter M. l'abbé 'Antoine Cule, frère de Son. Exe.
Mgr Pierre «Cule, évêque de Mostar, «condamné
cn juillet 1948 à 11 ans de réclusion pour « coo-
pération avec l'occupant et activité hostile aux
droits «populaires ». Déjà en 1945, un frère de
l'évêque avait été tué par des partisans commu-
nistes « parce qu 'il était le frère de l'évêque ».

Le 25 septembre, M. l'abbé Joseph Verdrin-
ja ct son secrétaire ont été tués à Lcbor, près
de .Zagreb, alors qu 'ils revenaient des funérail-
les d'un enfant.  «La presse a «fait le silence le
plus absolu sur ce double crime et , jusqu 'à ces
derniers jours , I*« Ozna », police secrète du «gou-
vernemen t communiste pourtant fort «habile à
survei.'.er tous les secteurs de la vie yougosla-
ve, n 'a pas réussi à arrêter les criminels et n a
du reste rien fait  pour y réussir.

Tout ceci démontre assez que la lutte anti-
religieuse de Yougoslavie est loin de s'apaiser ,
malgré ies .-vffirma .tions de certaine presse.
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Lille
QUADRUPLES

Des quadruples sont venus mercredi au mon-
de à la maternité de Bapaum e près de Lille,
mais cn raison de leur état de «faiblesse, ils ont
été placés dans des couveuses artificielles. Leur
mère, Mme Morel , femme d'un ouvrier agrico-
le, a déjà trois enfants dont une fille .qui au-
ra un an le 15 janvier .

Coup de grisou
De nombreux mineurs ont été blessés par un

eboulement , provoqué par le grisou , au charbon-
nage de Hensies-Pommeroeul (Hainaut).

M. Behogne, ministre du Travail, s'est rendu
sur les lieux. ,

L'accident a fait jusqu 'à présent lin blessé et
huit mineurs intoxiqués. Trois hommes restaient,
mercredi soir; à'dégager.

On n'a que peu d'espoir de retrouver vivants
les trois malheureux ensevelis, aucun, signe de
vie «'avant été perçu «i>ar «les sauveteurs,-qui ont
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offre pour les Fêtes dé Noël et Nouvel-An :
viande de toufe premiers qualité
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On porte à domicile. Tél. 5.41 .35.
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Vente el service : Brigue - Sierre - Crans-
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réussi à ramener le cadavre d une victime dans le ouest de Madras. Les deux pilotes et Un passa
courant de l'après-midi. j ger sont légèrement blessés.

Huit mineurs intoxiqués par le gaz sont en- I „
core Tibspitalisés. Cinq- mineurs, qui n'avaient été
que lég èrement «blessés , ont pu regagner leur do-
micile.

U aura le temps de regretter
les prisons helvétiques

Le Roumain Vitianu
incarcéré

par les Roumains
Nous apprenons de, source suisse en Rouma-

nie que l'agent provocateur So'lvan Vitianu ,
alias Salomon Witzmann, relâché récemment
par les autorités judiciaires fédérales qui l'ont
expulsé, a été arrêté et incarcéré par la police
roumaine à son arrivée à Bucarest. L'homme qui,
selon des déclarations roumaines , a été condam-
né en Suisse tout à fait arbitrairement, croupit
maintenant dans une authentique prison d'une
non moins authenti que « démocratie populaire ».
Pauvre Vitianu ! Lors de son arrestation cn
Suisse, on : apprit que le Kominform n'était pas
très satisfait de son activité , attendu que le
chantage qu 'il avait exercé dans notre pays avait
servi la caisse du parti communiste roumain à
l'insu de la centrale de «Moscou.

Les drames de Pair
quotidiens

Un avion Dakota de "la ligne Colombo-Ma
dras, ayant à bord 21 passagers et quatre hom
mes d'équipage, s'est écrasé mercredi sur l'aé
rodrome de Triehinopoly, à 300 km. au sud

Le „ Nouvelliste sportif
AUTOMOBILISME

Un beau palmarès.
C'est celui d'Alberto ASCARI, qui vient de con-

quérir le titre de champion ditalie, totalisant 2465
points devant Vilîoresi et Farina.

L'as italien a remporté dimanche passé un suc-
cès triomphal à Buenos-Aires ; auparavant il avait
brillé particulièrement au «Grand Prix de Suisse,
da Lausanne, de Bari, de Silvestone, d'Europe.
ainsi qu'à la course des petites cylindrées à
Reims, autant d'épreuves qu'il enleva magistra-
lement, faisant preuve d'une sûreté, d'une aisan-
ce et d'air. sanj-froid qui forcent l'admiration. Un
beau champion bien digne de la lignée des grands
as italiens !

BOXE
Avant de repartir pour les Etats-Unis, où l'at-

tendent de nombreux contrats, résultats de son
splendide combat contre La Motta, Villemain se
fera «la main » le 30 janvier à Paris con«tre Jean
Stock. Certes, le vainqueur de La Motita est habile
et bon tacticien, mais ne court-il pas un sérieux
danger en affrontant un boxeur connu pour la
force de ses coups plutôt que pour sa science qua-
si inexistante ? Cela d'autant plus que Stock n'a
plus rien à perdre s'il veut encore jouer, les ve-
dettes dans les poids moyens aprfa sa très nette
défaite subie devant Mitri. Une défaite par k.-o.
de Villemain, ce qui peut arriver avec un démo-
lisseur «comme Stock, compromettrait irrémédia-
blement sa carrière aux Etats-Unis ; c'est un ris-
que qu'il aurait dû éviter en n'acceptant qu'un
adversaire scientifique.

Puisque nous sommes dans les poids moyens, di-
sons qu'on oublie un peu trop à Paris le fameux
Hollandais Van Dam, champion de son pays et
qui vient de se signaler en battant «par K.-O. De-
gouve, ce que peu de boxeurs ont réussi. Voilà
un méchant client, trop méeha«nt même pour les
meilleurs poids moyens français ; on l'évite soi-
gneusement !

Etter, notre champion national des poids coqs,
vient de poser officiellement sa candidature pour
le titre de champion d'Europe. Espérons qu'on don-
nera une chance à notre brillant représentant qui
s'est signalé récemment par une série de succès.

E. U.
Saxon

ASSEMBLEE DE L'A. C. V. L.
Dimanche se sont tenues au Casino de Saxon les

assises annuelles de l'Association cantonale valai-
sanne des lutteurs. L'assemblée est honorée de la
présence de plusieurs membres honoraires de l'As-
sociation ainsi que de deux de ses membres d'hon-
neur : MM. Fritz Jegerlehner et Paul Cretton.

Dans un bref rapport présidentiel, M. Léon Gard
nous dit sa satisfaction de voir la bonne marché
actuelle de notre société. Du rapport du chef tech-
nique, il ressort que les fêtes régionales de Bra-
mois, Bovernier et Sion, obtinrent toute» un franc
succès. Quant à la fête cantonale de Saxon, elle
fut, de par le beau travail fourni par tous les
lutteurs, des plus réussies. Le fait que plus d'un
millier de spectateurs ont vibré jusqu'à la derniè-
re passe aux exploits des lutteurs en est la meil-
leure preuve, de même que le plus cinglant dé-
menti aux allégations fantaisistes parues dans le

Un « Mosquito » de la station de la RAF à
Coningsby (Linco'lnshire), s'est écrasé au sol de
bonne heure mercredi matin. L'avion n'avait pas
pris feu «dan s sa chute et l'acciden t n'a été dé-
couvert que cinq heures «plus tard.

Le navigateur, un Polonais âgé de 29 ans, a
été- tué. Le pilote, grièvement blessé, a été hos-
pitalisé.

*

Un avion « Constellation » de la « British
Overseas Air Corporation » (BOAC), s'est écra-
sé mercredi soir en atterrissant à Reykjavik , ca-
pitale de l'Islande. Vingt passagers se trouvaient
à bord de l'appareil qui , allant à «Londres , avait
quitté «peu avant 8 heures mercredi 'matin Mon-
tréal.

«D'après les premières informations, deux «pas-
sagers et «un membre de l'équipage seraient bles-
sés. Une grande partie des passagers sont Ca-
nadiens.

o 

Les nationalistes chinois gardent
leurs balles pour les Anglais

On apprend qu'un caboteur chinois, battant
pavillon britannique, a été attaqué par des
avions nationalistes. Il y aurait de nombreu-
ses victimes.

——o 

Lucena (Cordoue)
UN AUTOCAR CAPOTE

4 morts — 14 blessés
Quatre personnes ont été tuées et quatorze

blessées dans un accident de ila route qui s'est

« Gymnaste suisse » et dues a la plume de 1 un
de ses correspondants valaisans.

I Sur le pian romand, il est réjouissant de cons-
tater que 6 Valaisans ont enlevé l'a couronne à; la
Fête romande de Vevey. Nos deux meilleurs lut-
teurs du moment : Adolphe Brigger et Basile Hé-
ritier, enlevant même 'la 3e et 4e place. .

Ensuite de démission du caissier et du chef tech-
nique, MM. Albert Crittin et Sylvain Burdevet
son t apipelés à siéger au Comité cantonal. Si la ca-
valière démission de Louis Ducrot ne sera point
regrettée, le départ de notre chef technique Ray-
mond Darioly sera, par contre, difficile à com-
bler. Avec lui, c'est un homme compétent, écouté
et respecté qui s'en va, un homme qui durant de

j nombreuses années donna le meilleur de lui-mê-
me pour assurer à l'Association une prospérité
toujours «plus grande.

Pour terminer, disons que les principales mani-
festations de la saison ont été réparties comme, suit :
•Martigny s'est vu attribuer la fête de printemps,
Savièse celle d'été et Illarsaz celle d'automne.

L'organisation de la Fête cantonale a été con-
fiée au GltiS des lutteurs de Sàint-Nicblas.

Radio -Programme
Vendredi 23 décembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 .h. 20 Disque. Premiers propos, Con-
cert matinal, 11 h. iSnission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif , là h. 20 Le. courrier dy. skieur. . 12
h. 30 Le lac des cygnes, Tphaïkovsky. 12 h. 46 In-
formations. 12 h. 55 Du film à «l'opéra. 13 h.-45
Peter Grimes," Jltenjamin Britten. 16 h. 30 Emission
relayée par l'ensemble des émetteurs nationaux
suisses. 17 h. 30 Patrice de ta Tour du Pin. 17 h.
50 Airs de ballet, Rameau.. 18 h. Il Ghirlaodaio et
la Société florentine du « Quattrocento »..-!$ li.. 10
Chante de la Nativité. 1S h. 30 Suite en la, Vivaldi.
18 h. 35. Si Noël revenait... 18 h..55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte- 19 n. 14 Le .pro-
gramme de la soirée. 19 h., 15. Informations. . 19 h.
25 Le miroir du temps. 20 h. La Chaîne du Bon-
heur. Emissions nationale et internationale. 23 h.
Informations.

BEROMUNSTER. ,— 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Disques. 6 h. 40 Gymnastique, t h. In-
formations. 7 h. 05 Heure. Disques. 11 K: Emission
relayée par ks émetteurs nationaux. M. Rybar,
violon, et Ruth . Mettler, piano. 11 h. 45 ILe Ra-
dio^Orchestre. 12 h. 15 Communiqués touristiques.
Bulletin de d'état de la neigé: 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Le Jtadio-Orche r̂e: 13 h. 25 ' Cantatrices
célèbres. 14 h. Lecture de pages du nouveau ro-
man, 14 h. 30 Heure. 15 h. â) Reprise d'une enuV
sion radioscolaire : Causerie-audition. 16 h. Le
concert pour les malades. 16 h, Emission -relayée
par les émetteurs nationaux. Oeuvres de J.-S.
Bach. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Musique
grisonné. 18 h; 30 Extraits du Carnet de notes tVum
reporter. 18 h. 40 Digues. 18 h. 50 Pisté et stââe,
émission pour les sportifs. ! 19 h. Disques. 19 H. 10
Chronique mondiale. 19 h. 25 Communiqués. 19 h.
30 -Informations. Echo du temps. 20 h. La Chaîne
du Bonheur.

produit mardi entre Lucen.-. et Puente;i6'enil. Par
suite d'une ina t tent ion  du conducteur , l'aujocar
à bord duquel elles avaient pris place, a capote
"dans 'un virage.

Nouvelles suisses
En pays frlbourgeois

L agression de lïlontsaluens
Mercredi matin , M. Eugène Gassmann, âgé d'une

soixantaine d'années, surveillant au barraee du lac
de Monsalvens, se rendait comme d'habitude au
local où se trouvent les commandes des vannes, à
proximité du lac. Il était 7 h. 30 lorsqu'il télépho-
na pour indiquer à l'Usine de Broc le niveau du
lac. A ce moment-là, un ieune homme se précipita
sur lui, armé d'un gourdin, et lui en asséna plu-
sieurs coups.

M. Gassmann, quoique saignant abondamment et
ayant des dents cassées, ne perdit pas son calme.
Il engagea une lutte avec son agresseur, qu 'il réus-
sit à jçter sur le sol. Mais le jeune bandit, se ren-
dant compte que sa victime allait le maîtriser, n'in-
sista paâ et pris la fuite.

La police, alertée, fut rapidement sur place. Le
gendarme de Charmey était sur les lieux un quart
d'heure déjà après l'agression. Peu après arrivait
également M. Denis Genoud, juge d'instruction, ac-
compagné de son greffier, de la Police de sûreté et
d'un gendarme avec un chien policier.

Comme M. Gassmann portait touiours ses écono-
mies sur lui. le vol semble le mobile du drame. On
a tout lieu de supposer que le malfaiteur connais-
sait bien la victime.

Les investigations commencèrent immédiatement.
L'agresseur est activement recherché. Voici son si-
gnalement : environ 20 ans, taille moyenne, che-
veux noirs, visage pâle, manteau en gabardine gris-
vert, parle français. Au cours de la lutte, il est tom-
bé sur une flaque de sang et ses vêtements ct sou-
liers doivent être maculés.

o 

A Fribourg

un drame aussi lamentable
qu'étrange

Un drame, dont on ignore jusqu 'ici les mobiles,
s'est produit la nuit passée à Fribourg.

Mlle Marie-Thérèse Schaffer, fille de Gabriel, née
le 2 janvier 1933, montait à Lorette, hier à la fin de-
là soirée, avec deux camarades, les nommés Paul
Dupasquier et René Spicher.

Ils étaient suivis par M. Joseph Fasel, lui-même
accompagné d'une jeune fille.

Le témoin FaSel rapporte que, près de la tour de
Lorette, Dupasquier et Spicher eurent une discus-
sion avec la jeune fille qu'il entendit dire à l'un
d'eux : « Lâche-moi ! »

Mlle Schaffer réussit alors à se dégager, fit quel-
ques pas et tomba du haut des rochers. On la re-
trouva près de l'Usine de l'Oelberg. Elle avait en-
core sa connaissance.

Alertée à minuit et demi, M. le préfet de la Sa-
rine se rendit sur les lieux .

Mlle Schaffer fut admise à l'Hôpital des bour-
geois, où elle expirait à 0 h. 50.

On connaîtra , sans doute, dans la journée les
causes de cette tragédie.

Zurich
UNE SOURIS DE GRANDS MAGASINS
Dans un grand magasin de Zurich une femme

a été prise en train de voler. Dans sa filoche, on
a trouvé «pas moins «de 12 articles, dont une ro-
be valant 225 francs. Elle a avoué qu 'il s'ag is-
sait d'objets volés et a reconnu en même temps
qu 'elle avait volé différentes choses dans un au-
tre magasin.

o 

Genève
UNE VALAISANNE TUEE

PAR UN CYCLISTE
Mlle Louise Claret , Valaisanne, t raversait,

mercredi soir, la place Claparèdc , lorsqu 'elle fut
renversée par une jeune cycliste et violemment
projetée sur la chaussée. Transportée à l'Hôpital
cantonal , la malheureuse y est décédée à son
arrivée. Elle était  âgée de 48 ans.

Berne
NOUVELLES DENREES

EXONEREES DE L'IMPOT
SUR LE CHIFFRE

D'AFFAIRES
L'arrêté fédéral du 21 décembre concernant

le régime transitoire des finances fédérales a mo-
difié l'arrête du Conseil fédéral inst i tuant  un
imp ôt sur le chiffre d'affaires en ce sens qu 'à
partir du 1er janvier 1950, la livraison , la con-
sommation particulière et l'acquisition des deii-

AU imm BLOND
RAPPAZ COPPEX Av. Gare - SI-Maurlce

Articles pour fumeurs - Grand choix
de pipes, briquets, maroquinerie -
Cigarettes - Cigares et nombreux
autres articles dans tous les prix.

Rédacteur responsable : André Luisier
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V̂oloi des cadeaux utiles '7
frtuï Ud ièted

Belles couvertures de laine, toutes grandeurs, duvets,
passages, tableaux, petits meubles, sellettes, tables
de radio, elc, descentes de lit, lapis de milieu.

Mobiliers complets d'appartement s

Marin RODUIT, meubles. Riddes
Tél. 4.73.56

La Maison ne vent quo des meubles neufs

m tmg m m ,<t t,  * if» im rtH -Wta» 11» a* àm m

Les biscuits Mii!
toujours (rais, d'une qualité extra fine. Mélange riche,

les 250 gr. Fr. 1.50. — Biscuits, chocolats

Henri Schwilzgebel, Marligny, Place de la Liberté

—^m ^^m^^mmm ^^m r̂m ^^^^^mm ^mma ^^
N'hésitez pas

Faites confiance k la

Boucherie-chevaline
E. BUHLER, Yverdon
Rue du Milieu 74

I

qui vous expédiera de la marchandise de 1re qualité
à des prix les «plus avantageux

Rôli depuis Fr. 4.— le kg. Saucisses à Fr. 4 —
Biftecks k Fr. é.— le kg. Viande fumée à Fr. 4.—
Salami à Fr. 6.— le kg. Saucissons k Fr. 4.80

Charcuterie fins à 70 d. les 100 gr.
Viande hachée pour charcuterie de particulier

depuis Fr. 3.— le kg.
Expédition rapide et soignée

Personne de 36 ans, mariée, ayant 13 années de pra-
tique dans le commerce d'alimentation : vente, facturation
et tous travaux de bureau, etc., cherche emploi comme :

employé de commerce
représentant

île préférence, dans la branche alimentaire, éyent. avec
;ipport financier. Connaissance de la clientèle épicière du
Valais rotrçand.

Foire offres sous chiffre P.14447 S. à Publicitas, Sion.

OCCASIONS
IASSALE coupé 20 CV., mécanique ct carrosserie en

parfait état. Superbe voi.ure, couleur noire.
ADLER traction avant, 8 CV., tout en parfait état, pneus

neufs.
FIAT ARDITA, 4 cyl., 10 CV., 4 vitesses, pneus neufs.
MEftCED'ES BENZ, 9 CV., 4 vit., cond. int., 4 portes,

comme neuve.
Garage F. LANZ, AIGLE. Tél. 2.20.76.

.Ancienne maison de textiles cherche, pour entrée dé-
but janvier.

REPRÉSENTANTS
bien introduits auprès de la. clientèle particulière. Fixe,
frais, commissions (préfér. auto. — Ecrire sbiis chiffre
P. W. 27500 L., à Publicitas, Lausanne.

— Ce cercueil vert ? Le monolithe de Hill Crest
tu veux dire. Naturellement aucun rapport pos-
sible avec la disparition d'Andrew Feningham.
L'honorable Gregor McCrumpett est une vision-
naire ou un farceur. Je serais plutôt porté à croi-
re qu 'il a gardé une âme extrêmement puérile et
romanesque.

— Tu estimes donc que cette lettre anonyme est
une pure fumisterie ?

— 3v n'ai p.is dit. cela...
— De toute fa«çon, te voilà Gros Jean comme de-

vant. Console-loi. Tu n'es pas le premier chasseur
trui ait cru sentir 3c lièvre et soit quand même
rentré bredouille.

Bredouille ? Le ternie était certainement impro-
pre. On ne rentre pas bredouille quand on s'est
luis en chasse avec un si faible espoir de trouver
du gibier.

Il y avait en effet deux choses à distinguer net-
tement. Que le cadavre d'Andrew Feningham
n'eût :pas été caché sous le monolithe «de Hil Crest
ou dans les environs, «cela paraissait bien évident ;
il n'y. avait nullement à cn déduire que la lettre
«anonyme « Le cadavre est dans le cercueil vert ->
fût . une simple imposture. En tous cas, puisque le
corps de la victime présumée n'avait pas été re-?
trouvé,, on était en droit de réserver son juge-
gement à est égard.

Les mots « cercueil vert
tout autre «chose qu un bloc de granit recouvert de
mousse. Par «exemple, on lit parfois dans les jour-
raux des histoires d'assassins qui, pour faire dis-
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A VENDRE

petit domaine rural
à Châleauneuf, dans jol ie situation ensoleillée, adossée au
vignoble, habitation avec cuisine, 3 pièces, galetas, 2 sal-
les à fruits, 2 caves, four, buanderie, ainsi que 2 granges-
écuries, grande remise-atelier, 250 toises de vigne Rhin-
Fendant attenante. Grande place,- jardin potager erborisé,
Prix avantageux.

S'adresser à M. Bernard Sairlhier, fers, Sion.

* Cadeaux utiles ei non mm *Chaussures ski depuis Fr. 24.—. Après-ski dame, doublé
mouton, depuis Fr. 38.—. Après-ski homme, doublé mou-
ton, chevreau, Fr. 38.— Snow-boots pour enfants, depuis
Fr. 7.50, Pantoufles dames, depuis Fr. 5.—. Jambières d'of-
ficiers, avec fermeture éclair, depuis Fr. 29.—, Socques
doublées mouton, depuis Fr. 25.—.

Cordonnerie BAPRI, Martigny-Bourg
O. I. C. M. 14.465Occasion. — , A, .yeçdrç_ un

poste

nu MHS
trois long, ondes, Fr, 150.—,
un buffet cuisine ivoire, à
l'état neuf , Fr. 130.—.

S'adresser sous chiffre L.
7174 au Nouvelliste valaisan.

A vendre jeune

VACHE
ayant une tare, vê'ée depuis
1 mois, faisant 10 litres par
jour. Bas prix. S'adresser au
journal sous N 7175.

On chercha à louer 4 ou 5

VACHES
luberculinées, pour la saison
d'été 1950. S'adresser au
Nouvelliste sous N 7176.

SOURDS !
Faites ( essai du nouveau

S O N O T O N E
M I N I A T U R E

En vente cher le spécialiste
depuis 1933 :

Cl!. THIERRY-KM
ACOUSTICIEN

B, Rue de Hesse — Genève
Tél. 5.79.75 et 4.70.93

- Grand «choix d'appareils
Occasions garanties dès

Fr. 100.—
Toutes piles O.S.A. ef suisses

Toutes réparations
Voltmètres à Fr. 15.40

Essais a domicile
sans engagement

FR0MA6E
salé % et mi-gras

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

Wilfred Chopard

L'ÉNIGME
d'une nuit

"Roman
paraître un cadavre gênant, l'ont confié dans une
nvdle à un guichet de gare. D «est vrai qu'on voit
peu de malles vertes. Mais une malle, c'est-à-dire
un coffre...

Un coffre ? Il y avait précisément un coffre dans
la mansarde, où j'avais découvert ïe portrait, de
l'ancêtre. Ce coffre au surplus était recouvert de
larges taches de moisissures, preuve évidente qu'il
avait séjourné longtemps dans une cave hunude.
Ce coffré était-H lé cercueil vert désigné par la
lettre anonyme ?

Je souris. Cette hypothèse était bien aussi extra-
vagante pour le moins que celle qui avait dirigé
l'imagination du brave McCrumpett vers la bêtraie
de Hill Crest. A supposer que par. extraordinaire
ce coffre eu: échappé aux investigations de la po-

lice, on ne l'aurait pas transporté au galetas .sans
l'ouvrir... .

•Mais on pouvait supposa aussi que le message
anonyme, sous son obscurité voulue, n'avait pour
intention que de guider les recherches vers un
indice plus précis. Dans le « cercueil vert, », ei on
ne trouvait pas de cadavre, il était possible, qu'on
y découvrit une sorte de clef de l'jênigme.

Cette théorie que je construisais^ se. heurtait à
vrai dire dans mon esprit à uc fort scrupule de
vraisemblance, je se l'édiÊak . que pour , essayer
de justifier k mes propres yeux cette mauditft..eu»
riositû qui, une fois de plus, nie poussait vers ls
mansarde du grand-père, «comme je l'appelais er.
moi-même.

J'arrivai sans trop de peine à pénétrer . par la
porte dans la soupente où je .-.'étais catré encore

>^fs*' • .sans fatigue et sans frais
Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A., à Genève. Véloîoiex ne coûte que Fr. 715.—

vélo et moteur ¦compris
Exposition - Démonstration « Vente: Clovis Meynet - Cycles et motos - Monthey

*nni rïnf&i Avenue de la Gare —

4 et 31 décembre, jusqu'à 17 heuresMAGASIN et

On achèterait

APPRENTISSAGE

MENUISIERS-EBENISTES
L'Ecole des Métiers de Lausanne forme

en 3 ans V_,
par un apprentissage complet dans la section des industries du bois,

des menuisiers ef
des ébénistes.

L'enseignement théorique est coordonné avec le travail pratique effectué dans des
ateliers munis d'un outillage moderne.

Examens d'admission :, mardi 10. .janvier 1 950. Début da l'année scolaire : mi-avril 1950.
Renseignements au secréiadat dé l'École et formules d'inscriplion au secrétariat ou chez
le concierge, rue de Genève '73, Tél. 4.44,24.

petil mmm
avec vignoble (rive droite du
Rhône). . > ,

Faire offres écrites sous
chiffre . P. 14443 S. à Publia
citas, Sion. ,¦'-,., . ,.',

mm mu
pour ménage avec 3 enfanls.

«Faire offres à. Mme Flayieri
de Torrenté, Sion,

051 demande
vaches pour la saison d,alpa-
ge 1950, sur Vaud. Faire les
offres à Louis Al'enbach, Che-
sières sur OHon, Vaud,

">

Toute la gamme des meilleures marques connues

Apéritifs
Liqueurs

r Vins de dessert
Mousseux et Champagne»

COFFRET ÉTRENNE
contenant 5 dentl-boutéi lles Liqueurs « DIVA »

Distillerie Valaisanne MA S. A. Sion

que par la fenêtpe. Personne, à ce qu'il «.'appa-
rut, n'y aivait mis les pieds depuis ma visite. La
¦chance, cette .fois-ci , me favorisa : pas plus que
ta porte, mon coffre n'était fermé à clef.

J'en soulevai le couvercle sans aucun batte-
ment de .cœur. Je ne., m'attendais pas à voir autre
chose que 1'arqoneelslement d'objets hétéroclites qui,
tout. . dîabord, frappa mon regard. Ce fouillis sem-
bilait .l'œuvre d'une personne pressée de se dé-
barrasser d'un tas de vieilleries de la façon la plur
commode et la plus rapide possible. Brûler livres
et papiers lui avait dû sembler une opération trop
longue et trop fastidieuse ; il était plus expédient
de les jeter en vrac dans ce coffre , sans se don-
ner même la peine de les trier.

Pourtant, je m'aperçus bientôt que les livres, eux,
avaient joui : d'une sorte de traitement de faveur-
On les avait disposés en bordure tout autour des
parois. D y en avait même qui étaient attachés en-
semble par un cordon grossier.

Je saisis au hasard un de ces paquets. Je l'avais
à peine sorti du coffre que la ficelle qui l'entou-
rait d'une laçon très lâche ee défit et que tous le?
volumes, trébuchant les uns sur les autres, se ré-
pandirent sur lé plancher.

J'en examinai quelques-uns. Aucun ne présen-
tait, aux yeux du bibliophile 2e plus indulgent, le
moindre Intérêt. C'étaient, pour la plupart, des ro-
mans d'auteurs qui n'ont laissé aucune trace dans
l'histoire littéraire.

mnmmu
maigre

vieux et forf, Fr. 1.50 le
kg,, par pièce d'env. 20
(jg. ; colis de 10 kg., le
kg, Fr, 1,70.

Këswolf, Coire 10

Jenne ménage
sans enfant cherche emploi
dans . domaine. L'homme di-
plôme d'une éço^e d'agricul-
ture, connaissances particu-
lières de là viticulture"'«et de
l'arboriculture.

Faire offres écrites sous
chiffres Pt 14444 S. à Publi-
citas, Sion.

r,«,-, rira > ' "

Envois par 1, 2, 3, 4, 6 et 12 bouteilles
ou demi-bouteilles assorties.

J
appartement
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Tél. 2.11.77
¦ BUREAUX ouverts ies 2

A louer petil

2 chambres et cuisme.
S'adresser à Louis Sarra

sin, St-Maurice.

A vendre jolie

vachette
S'adresser à Louis Sarra-

sin, St-Maurice.

Vacher
pour 10 à .12 têtes de bétail,
est demandé par Dirren Frè-
res, Pépinières du Domaine
des Ees à Martigny. Entrée
de suite. Tél. 6.1617.



îées alimentaires de première nécessité son t
franches d'impôt.

Ooutre les transactions déjà franches d'impôt
jusqu 'ici (celles qui concernent 'le céréales, la
farine et semoule de céréales, les pommes de
terre, le pain, le sel de cuisine, le lait, la crè-
me, le beurre, le fromage, les fruits et légumes
frais ou secs).

La nouvelle ordonnance excepte de l'impôt
sur le chiffre d'affaires la livraison et la consom-
mation particulière par des grossistes. L'acquisi-
tion auprès de leurs producteurs naturels et l'im-
portation des denrées alimentaires suivantes :

Farines alimentaires pour enfants, biscottes
(zwieback), pâtes alimentaires , soupes conden-
sées, légumes au sel, œufs en conserve, huiles
et graisses comestibles, viande et charcuterie
fraîche, congelée, salée, fumée ou séchée (à l'ex-
ception du gibier, des volailles, des coqu 'llages,
crustacés et similaires), bétail de boucherie, pois-
sons, sucre, café et succédanés de café, poudre
de cacao.

Autres allégements en matière d'impôt
sur le luxe

Le Département fédéral des finances et des
douanes a pris mercredi une ordonnance No 3
qui concerne l'arrêté instituant l'impôt de luxe
et qui prévoit divers allégements. Il tient comp-
ile ainsi , dans la mesure possible en vertu des
pouvoirs «qui l'autorisent à ordonner des dispo-
sitions d'exécution , des critiques faites à l'appli-
cation de l'impôt sur le luxe.

Il est précisé en premier lieu que la répara-
tion d'objets de luxe est seulement soumise à
l'impôt, à partir du 1er janvier 1950, dans la
mesure où dlle concerne des éléments qui don-
nent à la marchandise son caractère d'objet de
luxe. Sont donc francs d'impôts par exemple la
réparation des mouvements de montres en boî-
tes de métaux précieux, le remplacement des ver-
res de lunettes à monture en or, etc.

On renonce en outre désormais à percevoir
«l'impôt sur les rémunérations versées pour la
simple conservation de fourrures.

Enfin , il est décidé que, dès le début de l'an
prochain, l'impôt sur le luxe ne sera plus perçu
.sur les transactions en cosmétiques reconnus
¦comme médicaments par l'Office de contrôle in-
lercantonal , ainsi qu 'en produits solides ou li-
quides pour laver la chevelure.

Nouvelles locales 
AUJOURD'HUI. RADIO-MESSAGE

DE NOËL
DU PAPE PIE XII

Sa Sainteté prononcera aujourd'hui vendredi
23 décembre, à 11 heures, en présence du Sacré-
Collège des Cardinaux , son Radio-Message de
Noël 1949. Le Pape parlera en italien. Son dis-
cours sera radiodiffusé par Radio-Vatican sur
les longueurs d'ondes de 19 m. 87, 25 m. 55, 31
m. 06 et 41 m. 21, et par tous les postes de la
Radio italienne.

Le Radio-Message pontifical sera ensuite dif-
fusé dans plus de vingt langues différentes. La
traduction française sera transmise le même jour
à 13 h. 15 et la traduction allemande à 14 h. sur
les ondes de 19 m. 87, 25 m. 55 et 31 m. 06
de Radio-Vatican.

NOËL ET L'ANNEE SAINTE
A RADIO-SUISSE ROMANDE

Radio-Suisse romande accordera ces prochains
jours, grâce à son studio de Lausanne, une sé-
rie d'émissions religieuses catholiques en rap-
port avec la fête de Noël et l'ouverture de l'An-
née Sainte.

Samedi 24 décembre, tandis qu'à 10 heures, «rme ru t ioranT
D J- D . \A a r . J-( BfcMl o tW Lliitiiln.Kadio-beromunster et Monte-L.enen auront dif-
fusé en direct la cérémonie d'ouverture de la Por- PARIS, 22 décembre. (A. F. P.) — Le pilote
te-Sainte de la Basilique vaticane, Radio-Suisse suisse de la Cie « Transair » , Alwin Kuhn,
romande donnera , 19 h. 25, un reportage de cet- i a été mis en liberté provisoire sous caution
te cérémonie qu'assurera M. l'abbé Haas, de
Lausanne. A minuit , la messe de Noël sera re-
transmise de l'église de Vollèges, Val d'Entre-
mont. Enfin , le 25 décembre, jour de Noël, la
Grand'Messe pontificale de la fête sera diffu-
sée de l'église basilique et abbatiale de Saint-
Maurice, tandis que le soir à 19 h. 25, l'église
.catholique fera entendre son message de Noël préhension et , d'ores et déjà , vous remercions
par la voix de Son Exe. Mgr Charrière, Evêque , de votre beau geste de solidarité.
de Lausanne, Genève et Fribourg

o

APPEL A TOUS LES PATRONS 1
Les fêtes de Noël et Nouvel-An tombant cet-

te année sur un dimanche, nous recommandons
instamment à tous les employeurs et chefs d'en-
treprises de « faire le pont » du vendredi 6 jan-
vier 1950 (jour des Rois) au dimanche 8 jan-
vier 1950 en faveur de son personnel de bu-
reau et personnel-vendeur. Malgré les difficul-
tés actuelles, nous sommes persuadés que vous
consentirez avec plaisir à faire ce sacrifice qui
vous attirera la reconnaissance de tout votre
personnel et l'estime de la population toute en-
tière.

Les magasins d'alimentation occupant égale-
ment du personnel se devraient de le réduire au
strict minimum et d'accorder un jour de congé
en compensation du 7 janvier 1950 à ses em-
ployés de service à cette date.

Nçus comptons sur votre «grand esprit de çofli-

Dernière heure
Paris

mercredi.

Temps probable jusqu'à vendredi soir
En général relativement doux et beau ; par pla

ce augmentation passagère de la nébulosité.

LE BROUILLARD PROVOQUE
LA SUSPENSION DE LA NAVIGATION

AERIENNE
PARIS, 22 décembre. (Reuter) . — Les em-

ployés de l'aérodrome d'Orly et de l'aéoroport
du Bourget ont déclaré, jeudi matin , que la na-
vigation aérienne devra être suspendue jusqu 'à
nouvel avis en raison des conditions atmosphé-
riques. En effet, la région parisienne est recou-
vertes d'un épais brouillard, la visibilité est pour
ainsi dire nulle, les services météorologiques pré-
voient un temps meilleur pour l'après-midi de
vendredi. Les trains ont également subi quel -
que retard.

Tché coslo vaquie

Pauvres paysans
PRAGUE, 22 décembre. (Reuter). — Le mi-

nistre tchèque de l'alimentation , parlant à des
paysans, a déclaré que les livraisons provenant
des dernières récoltes étaient peu satisfaisantes :
d'une part en raison d'une organisation d'achat
défectueuse et d'autre part par manque de con-
fiance politique.

Les taux de livraison avaient été prescrits par
écrit aux paysans. Selon des informations offi-
cielles, des douzaines de gros paysans ont été
condamnés à des amendes et jetés en prison et
ont vu leurs terres confisquées pour ne pas avoir
livré les produits prescrits dans le quantités fi-
xées par les autorités.

o——

Marseille
DOUBLE CONDAMNATION

MARSEILLE, 22 décembre. (AFP). — Le
capitaine allemand Hanz Bruno, et le marin
Heinrich Schwartz, accusés de crimes de guer-
re, ont été condamnés par le tribunal de Mar-
seille, le premier aux travaux forcés à perpétui-
té, le second à 20 ans de la même peine.

o——

Paris
LE GENERAL MITTELHAUSER

EST MORT
PARIS, 22 décembre. (Ag.) — Le général

d'armée Mittelhauser vient de mourir à l'hô-
pital militaire du Val-de-Grâce, à Paris, à
l'âge de 77 ans. Né à Tourcoing, le général
avait fait une grande partie de sa carrière mi-
litaire en Afrique du Nord. Il avait fait toute
la guerre de 1914-1918 qu'il termina comme
commandant de division et avait été blessé
deux fois.

Il fut ensuite chef de la mission militaire
française en Tchécoslovaquie avant de venir
en France pour exercer de nouveau le com-
mandement et siéger au Conseil supérieur de
la guerre. En 1939 il était nommé chef de la
Mission militaire française en Pologne. Le 24
mai 1940, il succédait au général Weygand,
nommé à la place du général Gamelin et pre-
nait le commandement du théâtre d'opération
de la Méditerranée orientale.

Le Comité de la Société suisse
des commerçants

Section de Martigny.
o

Vouvry
Soirée du Chœur mixte

Les nombreux admirateurs de cette sympathique
société qui, du lac à Monthey, se sont donné ren-
dez-vous à Vouvry dimanche dernier, en ont rap-
porté une excellente impression et sont encore
sous le charme de cette agréable soirée.

Soirée qui avait été préparée avec un soin di-
gne d'éloges et d'une haute tenue artistique. Qu'on
en juge !

En première partie : Extraits de la Passion se-
lon St-Jean, de J.-S. Bach ; Vélum templi, de Via-
dana ; Lacrymosa du c Requiem * de Âîci-art; Et
incarnatus est (5 voix mixtes) de la Grand'Messe
en si mineur de J.-S. Bach,

Pans
DEUX ESCROCS INTERNATIONAUX

(DONT UN SUISSE)
SONT ARRETES

PARIS, 22 décembre. (A. F. P.) — Deux
escrocs internationaux, Auguste Louvois, 26
ans, domicilié à Bruxelles, et Francesco Anto-
gnazzi, de nationalité suisse, qui avait déjà été
expulsé de France pour trafic de devises, ont
été arrêtés à la suite d'une longue enquête par
les inspecteurs de la 2e brigade territoriale.
Louvois, qui fréquentait , en compagnie de son,
amie Micheline de Ligny, les grands palaces
parisiens, écoulait de faux billets de 100 fr.
belges que lui fournissait son complice Anto-
gnazzi. Louvois prenait l'adresse du médecin
ou dentiste de ses amis de rencontre* et se
présentait chez les praticiens de leur part. Un
pressant besoin d'argent le contraignait, disait-
il, à leur demander une avance de quelques
milliers de francs. II se proposait alors de leur
donner une garantie, et naturellement cette
garantie consistait à donner de faux billets et
dans la plupart des cas, l'escroquerie réussis-
sait.

o

Coup d'œil rapide sur le Conseil
national

M. CELIO VEUT NOUS RASSURER
EN CE QUI CONCERNE

LES SURTAXES
DE TRAINS DIRECTS

QUANT A M. VON STEIGER
IL ESTIME AUSSI QUE RIEN

NE PEUT EMPECHER LE PIETON
DE CIRCULER A GAUCHE

BERNE, 22 décembre. (Ag.) — M. Celio,
chef du Département des postes et chemins de
fer, répond à M. Schmid-Ruedin (dém., Zu-
rich), à propos des surtaxes pour trains di-
rects, que ni la direction ' générale, ni le Con-
seil d'administration des CFF n'ont pris une
décision quelconque à ce sujet. Tant que le
conseil d'aministration n'envisage pas une tel-
le mesure, le Département des postes et che-
mins de fer et le Conseil fédéral n'ont pas de
raisons de s'en préoccuper. Si les organes res-
ponsables des CFF devaient arriver à une tel-
le conclusion, le Conseil fédéral aurait à l'ap-
précier avec une attention et une réœrve tou-
tes particulières.

*
M. von Steiger, chef du Département de jus-

tice et police, répondant au radical argovien
Widmer qui déplore les nombreux accidents
de la route dus au fait que les piétons sui-
vant le bord droit de la chaussée sont atteints
par des automobiles venant derrière eux, dit
que cette situation sera examinée lors de la
revision de la loi sur les véhicules à moteur,
actuellement en préparation. A vrai dire, rien
dans la législation en vigueur n'empêche les
piétons de suivre le côté gauche de la route.

(Nous avions aussi posé, ici même, la ques-
tion de la circulation des piétons à gauche, il
y a quelque temps lors de ces accidents. Puis-
que rien dans la législation n'empêche ce mo-
de de circulation, il serait bon que nos ser-
vices compétents encouragent sérieusement
nos piétons à le suivre. Cela éviterait de nom-
breux accidents nocturnes. Réd.)

La question des pourboires
PROROGATION...

BERNE, 22 décembre. — Le Département
fédéral de l'Economie publique a pro.ogé jus-
qu'au 31 mars 1950 la durée d'application de
l'ordonnance du 26 octobre 1948 déclarant l'ap-
plication générale obligatoire de la convention
sur la réglementation des pourboires dans l'in-
dustrie hôtelière.

M. l'abbé Roch, le prestigieux directeur du
« Choeur-Mixte » a surmonté avec aisance les dif-
ficultés que présente l'exécution de ces œuvres.
Avec cette sobriété de gestes et cette simplicilé
qui lui sont propres, servi par un ensemble de
voix d'une justesse et d'une fraîcheur remarqua-
bles, il n'est pas loin d'atteindre la perfection.

Après ce régal musical, une saynète fort bien
rendue apporta une note gaie en fin de cette
première partie. A l'entr'acte, M. Pignat, le dyna-
mique président du « Choeur-Mixte », adressa quel-
ques paroles de remerciements aux invités.

La deuxième partie comprenait des mé'odies nor-
végiennes, serbes et rhénanes, harmonisées par A.
Parchet, Là encore, chacun admira la souplesse
d'interprétation et la fusion parfaite de cet en-
semble vocal.

L'« Amour musicien », comédie en un acte de
Pajol, nous fit passer quelques instants inoublia-
bles. Mlle Cornut fut une fiancée adorable, quant
à son partenaire, au maître de musique, à son va-
let et à ses fournisseurs, ils furent impayables.

Chers amis du < «Chœur-Mixte » .soyez vivement

félicités et remercies pour toute là joie que vous
nous avez procurée.

Des amis.
o

LA CHRONIQUE
DU « BOUT DU LAC »

Fin d'apprentissage

M. Jean-Pierre Fornay, de St-Gingolph, fils
de Joseph, a passé ses examens de fin d'ap-
prentissage de tapissier-matelassier qu'il a très
bien réussis. Félicitations.

Les lotos à St-Gingolph
Samedi et dimanche dernier, au café de la

Navigation, les Oeuvres paroissiales avaient
organisé un loto qui , par ses beaux lots, a
remporté un plein succès.

Nous voici bientôt à Noël ! A St-Gingolph ,
la tradition veut que le soir du 24 décembre
jusqu'avant la messe de minuit et le jour de
Noël, la Société de tir organise un loto. Pour
ne pas faillir à cette tradition, la société de tir
« L'Echo du Grammont » organisera le loto de
Noël 1949.

o 

Bagnes — Cinéma
Un film émouvant sera présenté cette semaine :

«sLES DEUX GOSSES », d'après l'œuvre célèbre
de Pierre Decourcelle. Ce film montre des êtres
dont les sentiments, les gestes et les réactions sont
exactement ceux qu'a décrits le romancier De-
courcelle. Une émotion intense se dégage de ce
film et les malheurs de ces deux gosses, interpré-
tés avec un naturel surprenant, ne laisseront au-
cun spectateur indifférent. Tous viendront voir
l'histoire de ces deux enfants martyrs.

Première séance ce .soir vendredi, à 20 h. 30.
Samedi de Noël, relâche. Dimanche, en matinée a

14 h. 30, soirée à 20 h. 30.
N'attendez pas au dimanche soir pour voir ce

beau film.

Bibliographie
UN LIVRE POUR LES PETITS
« Pascal, Grégoire et Josse m

de Lézard, avec illustrations de Lilly Martin
Les « Editions des livres de Lézard », pour éclat-

reuses, nous offrent , cette année, aux approches des
fêtes , un livre ravissant qui n'est autre que l'histoire
de 3 petits frères ; et cette histoire est racontée E i sim-
plement que tous les petits enfants peuvent la com-
prendre , même s'ils ne savent pas encore lire, parce
que les papas et les mamans ne résisteront pau au
désir de leur faire lecture eux-mêmes des Jolies pages
de ce très beau livre d'histoires.

« Pascal, Grégoire et Josse » , 60 pages, Fr. 3.85. Edi-
tions « Des Livres de Lézard » , 15 ch. de la Rosière,
Lausanne, et dans toutes les bonnes librairies.

« FLEUR D'OR »
par Lena Stein-Schneider

Les Editions du Bourg, Lausanne, ont eu une
idée, une idée nouvelle : celle d'éditer un conte
musical, c'est-à-dire un conte dont le texte artis-
tement calligraphié est plaisamment entrecoupé de
chansons enfantine, fraîches et gaies, d'une compo-
sition facile et bien à la portée des petits.

L'histoire est captivante et d'une rédaction pro-
pre à retenir fortement l'attention des enfants.

Les illustrations, de bonne tenue artistique, sont
l'œuvre d'une artiste-peintre, Mme lise Voigt. El-
les ajoutent une valeur réelle à cet ouvrage de
100 pages de présentation inédite. Les lettrines à
elles seules méritent une mention flatteuse.

En fin d'ouvrage, des indications très complètes
facilitent une éventuelle adaptation du conte et
des chansons à la scène.

PAUVRE CHARLOT !
La vie aventureuse du comédien le plus popu-

laire des temps modernes a déjà fait couler beau-
coup d'encre. On a raconté sur sa vie privée les
histoires les plus invraisemblables. On l'a calom-
nié, traqué, tourmenté à l'occasion de ses maria-
ges et de ses divorces successifs. La vérité, heu-
reusement, n'a rien de scandaleux. Chariot, sim-
plement, n'a pas eu de chance en amour : tout
au long de son existence, il n'a connu que de
brefs instants de tranquillité et de bonheur. Si
vous voulez connaître les détails de ee roman vé-
cu, lisez « La vie douloureuse de Charlie Cha-
plin », une suite d'articles dont « Pour tous » com-
mence cette semaine la publication.

(« Pour tous », No 51 du 20 décembre).

Madame Lina RITLFR. à Bairnes ;
Monsieur Georges ZUFFEREY, à Bagnes ;
Madame et Monsieur Henri PANCHAUD, à

Yverdon ; ¦
Madame et Monsieur Maurice VAUDAN-FIL-

LIEZ, à Bagnes ;
Madame et Monsieur Gustave VAUDAN et leurs

enfants, à Massoneex ;
Monsieur Victorien GAY-DES-COMBES et ses

enfants, à Finhaut et Sierre,
ainsi aue les famiU»s mrentes ou alliées RIT-

LER. VAUDAN, GAILLARD,
o-t la grande douleur de faire part du décèa

de la petite

Marie-Thérèse RITLER
leur chère fi'.'lette, sœur, nièce et cousine, enle-
vé» à leur tendre affection, après une terrible ma-
ladie pieusement suportée, au seuil de ses 10 ans,
et après avoir reçu tous les Secours de la Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, samedi 24
décembre 1949, à 10 heures.

Loin des chagrins, loin des soucis
Ton âme innocente et belle
S'en est allée au Prridis
Chanter la joie de Noc ' .

«Cet avis tient lieu de faire-part .




