
Finances fédérales
La vol.'ition du ,'i décembre

cernant le régime financier
la Confédération semble être
lance capita le si on en juge
de la propagande et les mots
de foute part.

prochain con- 1 fines à diminuer le coût de la vie et les
provisoire de
d' une impor-

par l' ampleur
d'ordre lancés

Le.s trots grands partis nationaux — so-
cia l is te , radical , conserva leur — recomman-
dent vivement à leurs adhérents de voter
oui.

Les conseillers fédéraux eux-mêmes —
chose étonnante, car ce n 'est pas tout  à l'a i t
leur rôle — sont descendus dans l'arène et
ont prononcé de vibrants p laido yers en fa-
veur  du régime transi toire. Ils se sont mê-
me servis d' expressions assez vigoureuses
pour ne pas di re  plus.

A Aurait, à la séance d'or ienta t ion organi-
sée par la Société suisse des Officiers .  le
conseiller fédérai Rotoelt au ra i t  dit : « Seuls
les counniunisles et les mauvais Suisses vo-
leront contre le projet. »

Cette déclaration a f a i t  bondir la Gazelle
de Lausanne qui , sous la p lume  de son ré-
dacteur en chef , a vertement remis en pla-
ce le conférencier d 'Aarau.  Celui-ci vient , il
est vrai , de démentir el a f f i rme  ne pas vou-
loir  endosser « la paternité de paroles aussi
absurdes, » Mais la Gazelle demeure per-
suadée que  M. Kobell a exprimé un poin t
de vue qui  n 'est point éloigné de celte for-
mule  lapidaire.

M. N OIKS, à son tour , s est chargé d'ins-
truire les é tud ian t s  de l'Ecole poly technique
fédérale. Emboî tant le pas à son collègue
du mil i la i i re , le grand argent ier de la Confé-
dération a accusé les opposants de se livrer
à une « propagande pernicieuse envers l'E-

tal .  »
On voit  donc par l'a t t i tude de notre exé-

cutif fédéra l que l'enjeu de la volation de
dimanche prochain est grand .

Le Nouvell iste,  sous l' excellente plume de
M .  Darbellay. a déjà di t  ce qu'il fal la i t  en
penser et pourquoi il valait  mieux voter oui
dimanche prochain. Nous n 'y reviendrons
pas.

Nous voudrions simplement dire quelques
mots sur le budget de la Confédération pour
1951.

Tel qu'il est présenté par le Conseil fé-
déral, ce projet prévoit un déf ic i t  de 321 mil-
lions, réduit à 207 si l' on pren d en con-
sidérat ion les recettes du compte cap i ta l .

Si l'on se rappelle que le projet de bud-
get de 11)50 accusait , après sa discussion
aux Chambres, un excédent de recettes de
225 miHions . la situation financière de la
Confédération se serait aggravée de plus de
400 mill ions d' une année à l'autre .

D'aucuns pensent que ces prévisions son t

à dessei n pessimistes pou r influencer la vo-

lation du 3 décembre.
Le Conseil fédéral explique l'accroisse-

ment des dépenses par les investissemen ts

mis dans la défense na t iona le  (267 mil-

lions).
Mais il omet de dire que les dépenses or-

dinaire s, sans le crédit complémentaire pour

la défense nationale- délaissent de 281 mil-

lions le plafond prévu par le Conseil fé-

déral lui-même (1631 au lieu de 1350 mil-

lions de francs) . Et il nég lige de déclarer

que les 267 mill ions supplémentaires desti-

nés à l' armement seront compensés aux re-

cettes par des taxes ou imp ôts supplémen-

taires.
Dans le rég ime des subventions il semble

aussi qu 'il y ai t  une course à la dépense.

En effet , en déduisant les subsides des-

allocations égales au fond de l'assurance-
vieillesse , le total des subventions s'élève à
220 millions , alors (pi e dans le programme
rejeté le 4 juin dernier , le Conseil fédéral
el les Chambres s'étaien t mis d'accord sur
155 millions.

De p lus , les frais de l'administration fé-
dérale n 'ont pas été réduits comme on s'y
at tendai t .  On envisage une augmentation de
14 millions par rapport à 1949. Cette aug-
mentation est due à l'entrée en vigu eur du
nouveau statut des fonctionnaires.

La réorganisation des services qui ferait
l'économie d'un nombre impartant d'em-
ployés est lente à venir.

Il y avait on 1939, 10833 fonctionnaires
répartis dans l'administration générale et les
7 départemen ts, il y a aujourd'hui 19191.
sans compter les 300 auxiliaires emp loyés
cette année pour le recensement décennal.

'On ne fera croire à personne que l'ac-
t iv i té  de la Confédération a doublé depuis
1939, pour qu 'elle se paie le luxe de dou-
bler le nombre de ses employés.

Dans son message accompagnant le pro-
jet de buget de 1950, le Conseil fédéral dé-
clarait  que :

< Depuis longtemps deux questions préoc-
cupen t sérieusement le pouvoir exécutif : les
f inanc es de la Confédération et la défense
nationale. »

Si on peut dire que notre exécutif fédéral
se préoccupe beaucoup de notre défense na-
tionale et fa i t  probablement tou t son devoir ,
on doit cependant regretter qu'il n'accom-
p lisse pas les efforts nécessaires pour ré-
duire les dépenses.

Sa besogne n 'est sans doute pas aisée. On
a tellemen t pris l'habitude de lui confier
la gérance de tou t qu 'il en est débordé. Il
ne peut plus guère gouverner, il doit se con-
tenter d'administrer. Il cède à la tentation
de la facilité...

On veu t lui confier une tâche nouvelle,
qu 'à cela ne tienne. Au lieu de chercher si
l' in i t ia t ive privée, aidée et encouragée par
lui. pourrait faire mieux , il crée un nouveau
bureau , engage de nouveaux fonctionnaires,
augmente les dépenses et le lour est joué.

Que le gouvernement gouverne un peu
plus et administre un peu moins. Il n'aura
p lus besoin de descendre dans l'arène pour
demander aux contribuables les ressources
dont il a besoin pour mener à bien son ac-
tion.  Son prestige ne saurait que grandir.

j£e cMdbf miek
L'échoppe du cordonnier s*ouvrait de plein pied

sur la rue principale, près de l'hôtel ombragé qui,
durant la bonne saison, lui envoyait les meilleurs
clients. D'ailleurs, cet atelier en planches, posé
sur des troncs, n'était qu'un séjour saisonnier pour
Partisan qui possédait, vers le fond du village,
sa maison particulière .

Au premier coup d'oeil, on apercevait dans l'é-
troit local , uru baquet d'eau, la table à outils, la
pierre noire où se battait la semelle, et, dans les
coins, quantité de formes et quelques rouleaux de
cuir.

Un soir, vers la fin juillet, une femme du vil-
lage, une veuve , entra furtivement chez le cor-
donnier et. se déchaussant, demanda : « Quel temps
vous faut-il pour réparer ces souliers ?

— Au moi.-s une heure, dit l'homme, en exa-
minant les chaussures éculées.

— Alors, permettez-moi d'aller chercher le der-
nier-né, car je crains qu 'il ne pleure à la maison.

— Allez chausser vos souliers du dimanche et
ramenez-moi ceux-ci.

— C'est que... je n'ai que cette paire. » quet dans la pauvre demeure de la veuve . Elle
Quand la femme revint avec son petit sur les en fut plus qu'étonnée, car , habituellement , elle ne

bras, le cordonnier qui ruminait une idée, lui prit recevait ni lettres, ni journaux. C'était pourtant
la mesure du pied et l'inscrivit dans son registre, bien son adresse dans une écriture grosse et peu
«Il ne faut pas, feignit-il de dire, qu'en réparant régulière.
vos chaussures, je  les diminue au point qu'elles Le paquet ouvert , apparut une paire de beaux
pourraient vous blesser. » souliers neufs avec ces mots écrits au crayon dans

Puis il fit le travail demandé, mais refusa l' ar- une orthographe singulière : « Ceci son vos soulier
gent : « Vous avez déjà la charge de ce petit, dit- pour les jours du dimanche. »
il simplement en caressant l'enfant. »

Le samedi suivant, le facteur apportait un pa- p_ R .
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Mauvais temps catastrophique aux Etats-Unis
L'aéroport de la La Guardia à New-York devenu une mer, autos et avions sont presque recouverts

par les eaux.

De Jour en j ouir
M. ACHESON ACCUSE LE COMMUNISME, tandis que M. Bevin souligne

le danger pour l'Europe d'une conspiration russo-chinoise
VERS UN RENFORCEMENT DU BLOC OCCIDENTAL

Nous reviendrons encore aujourd'hui 'sur les
événements qui peuven t être considérés comme
tragiques, de Lake Success. Devant la progression
irrésistibl e des hordes chinoises qui avancen t en
Corée du Nord sans se soucier des pertes énor-
mes qu'elles subissen t sous le feu meurtrier des
armes automatiques et des bombardements amé-
rimains , devant l'arrogance violente du délégué
communiste du Céleste Empfire appuyé par le
moscovite Màlik , ile ciel s'est subitement assom-
bri , et même, les plus optimistes pacifistes ont
été amenés à rectifier ileur jugement en ce sens
que la guerre n'a jamais été aussi imminente de-
puis 1945.

Nous nous attacherons donc aujourd'hui à
commenter, après un bref aperçu de l'opinion gé-
nérale aux 'USA îl es remous provoqués en Euro-
pe et particulièrement en Angleterre par le brus-
que revirement de lia situation internationale.

M. Acheson ne cache pas son inquiétude
quand il déclare au sujet des événements de
Corée et de l'att i tude provoquante de Pékin :

« Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle
phase de la campagn e coréenne. Il s'agi t au con-
traire d'une nouvelle agression non provoquée,
encore plus immorale que la première. »

Constatant >que (l 'intervention chinoise en Co-
rée avait gravement mis en danger la paix mon-
diale , M. Acheson a accusé le communisme in-
ternational d'avoir créé un risque de guerre et a
déclaré que le peuptle américa in désirait conser-
ver ses libres inst i tut ions par des voies pacifi-
ques, mais qu 'il avait déjà montré  qu 'il était
prê t à combattre , si besoin était , pour les con-
server.

M. Acheson a ajouté : « Personne ne peut
garantir que la guerre ne surviendra pas. La si-
tuation actuelle est extrêmement grave. Il ne
nous appartient qu'en partie de faire triompher
la raison. Nous ne pouvons qu 'espérer et faire
de notre mieu x , en étant prêts au pire ».

<~\ i »  i • „,;.. J„ „,,a„o m =,- séquence nous rallier au plan français. Toute-
On a parle plus que jamais de guerre , mer- ? . , ,,
j -  - \vr L - . 4„ „«;„„ «1,,,. „„= ;, 'Oi s. si le vœu du gouvernement français ou d un

credi a Washington , ou du moins plus que ja - ° ., ,. ,
• J - -m ie r» J» 1.:* „.,^«,,f «i autre gouvernement européen est d étudier lamais depuis 1945. Un se demandait surtout su .,.? . , . . ,

i - - i \x A ^L - u » : ' s {•,;.-= possibilité de mettre sur pied une armée euro -
le gênerai Mac Arthur serait autorise a taire r * r
i t i i »* j  r « i _klî. peenne qui soit un groupe de contingents reu-bombarder la Mandchoune au cas ou lie proble- P^C""C H > = ^ 
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ms sous un même commandement pour la de-

me de 1 intervention chinoise en Corée ne pour- _ , _ ,
• . . i j  j- i _ ,,• fense de Europe , a Crande-Bretagne ne s op-rait être résolu par des moven s diplomatiques. lcasc uc , lu^; .

On pense, en général, qu'il en a fait la demande. P°sera Pas a sa réalisat ion.

On peut donc facilement constater l'état d'an- ] S'adressant f inale ment  aux Français , M. Be-
xiété qui régne dans les milieux du Congrès. I vin leur a dit : « Laissez-nous suivre la voie que

Au contraire de la Chambre française , qui nous avons choisie. Nous tenons , quant à nous.

semble encore ne pas s'être aperçu du danger qui
menace l'Europe et qufi se complaît encore dans
des broutùlles de politique partisane , la Chambre
des Communes juge l'heure grave. M. Bevin s'est
attaché à définir Je casse-tête chinois sans pou-
voir répondre à toute les questions que pose ce
problèm e crucial.

Parlant de la reconnaissance du gouvernemen t
communiste chinois par la Grande-Bretagne , M.
Bevin a ajouté : « Nous avons estimé juste de
tirer les conséquences de la situation et , soucieux
de mieux défendre nos intérêts , nous avons ten-
té d'établir avec Pékin des relations normales et
amicales. Malheureusement , nous n'avons pas pu
arriver à des relations diplomati ques complètes.

Ce qu 'on craint le plu s à Londres c'est que
tous ces événements fassent partie d'un plan de
coopération russo-chinoise d'une portée mondia-
le. Si teil était le cas , l'Europe serait actuelle-
ment en grand danger , car la manœuvre russo-
chinoise tendrait à rimmobiliser une quantité de
troupes et de matériel en Orient pour permettre
aux Soviets de ne faire qu 'une bouchée du vieu x
monde Occidental , quasi sans défense. A ce su-
jet , c'est encore M. Bevin qui parl e :

« Le gouvernement britannique est d'accord
avec celui des Etats-Unis pour estimer qu 'en cas
d'attaque contre l'Europe , celle-ci devrait être
défendue aussi loin que possible à l'Est.

Il est aussi d'accord pour reconnaître que
l'Allemagne occidentale doit avoir sa part
dans cette défense , et il pense qu 'il sera juste
et raisonnable de demander à son peuple de con-
tribuer à la protection de ses frontières.

En venant au plan français , en vertu duquel
des contingents allemands devraient être ilevés
dan s le cadre d'une armée européenne. M. Be-
vin a fait  remarquer qu 'i l  é tait  trop limité et
qu 'il risquait de retarder l'organisation de Ja dé-
fense européenne. Nous ne pouvons pas en con-



à éviter tout retard , car la situation internationa- . journal indépendant reconnaît que « les difficultés
le est très dangereuse ».

Il est à souhaiter que tous ces appels à l'u-
nion se fassent sur l'heure et que la réalisation
d'un plan trouve une voie directe et efficace
afin d'opposer une armée solide, bien équipée,
et hien organisées, aux belliqueux et ambitieux
impérialiste de derrière le « rideau de fer » et
leur faire savoir que s'ils veulent la guerre ils
trouveront à qui parler , tant  est vrai , aujour-
d'hui plus que jamais , le vieil adage : « Si vus
pacem para bellum ».

Notons aussi que M. Eden est intervenu à la
Chambre des Communes pour bien souligner le
•danger qui plane sur l'Europe, il s'est exprimé
en ces termes :

« Quelle que soit la granité de la situation en
Extrême-Orient , c'est en Europe, où la situation
est à la fois inquiétante et confuse, qu'un dan-
ger mortel nous menace ».

Cette extrême tension qui règne dans tous les
mil ieux fait  ricaner Ja « Pravda » qui annon -
ce que « La guerre de Corée va dissocier l'al-
liance atlantique et affirmer l'isolement des
Etats-lUnis au point de vue international ».
Nous croyons plutôt que c'est l' effet contrai-
re qui va se produire et que chaque nation libre
laissera de côté ses petits intérêts personnel s et
qu'elle se mon trera moins chatouilleuse dans les
questions de prestige national , pour former un
bloc solide et menaçant , rempart nécessa ire pour
conjurer le danger d'une imminente invasion rou-
ge.

Nouvelles étrangères
Autour de l'infâme procès de Prague

Bli oiHiiei
Les dépêches transmises par les agences de pres-

se au sujet de l'actuel procès de neuf prêtres ca-
tholiques de Prague diffusent sans commentaires
les aveux humainement invraisemblables des accu-
sés de ce sinistre et grotesque drame judiciaire.
On se demande jusqu'à quel point les journaux qui
répandent de telles nouvelles au nom de centrales
de presse des ' pays occidentaux, sont conscients
de leur rôle de serviteurs de la vérité. Heureuse-
ment, les réactions n'ont pas tardé à paraître du
côté catholique.

« Il Quotidiano », de Rome, écrit : « On ne com-
prend pas comment des hommes du XXe siècle
ayant Ja responsabilité d'un gouvernement et d'un
parti peuvent compter sur la crédulité de l'opinion
publique dans le monde libre, quand est adoptée,
une fois de plus, avec une absence déconcertante
d'imagina tion et de pudeur , la technique mons-
trueuse des confessions totales et uniformes. Les
événements de Prague mettent en relief le but
poursuivi par le gouvernement communiste, c'est-
à-dire la suppression des archevêques de Pra-
gue et Olomouc, N. N. S. S. Beran et Matocha ,
qu'aucune séquestration policière n'a réussi à plier.
Les prétendues confessions volontaires qui ont eu
lieu au procès d'hier, s'ajoutent au lourd dossier
de la persécution bolchéviste organisée par les
sans-Dieu de Moscou dans tous les pays au delà
du rid'eau de fer et elles constitueront un des
chapitres les plus honteux de la barbarie marxis-
te, léniniste et stalinienne, et une des pages les
plus glorieuses de la martyrologie de l'Eglise du
Christ

« Il Popolo », organe de la démocratie chrétien-
ne d'Italie, écrit lui aussi à ce sujet : « La tech-
nique de l'instruction et du déroulement du pro-
cès de Prague est la même que celle suivie au
procès du cardinal Minidszenty. Par l'un de ces
mystères que seuls pourraient dévoiler les secrets
de la prison, les inculpés s'accusent en confirmant
et aggravant le réquisitoire du Ministère public
et en adossant les plus lourdes responsabilités.
Ainsi ce procès qui se poursuit selon un plan éta-
bli à l'avance, s'achemine vers l'épilogue prévu.
A Prague, on est en train d'accomplir une nou-
velle ignominie. Tous les hommes libres sont so-
lidaires de ces ecclésiastiques, derniers défenseurs
d'une conscience humaine et chrétienne dont ils
sont les témoins héroïques .

o ,
LE « TIMES » ET LE DEBAT

DE POLITIQUE AUX COMMUNES

Formidables dilliculiés
militaires el Doioues

Le « Times » commente le débat de politique
étrangère à la Chambre des Communes et estime
qu'à «ce moment d'épreuve, les puissances occi-
dentales qui dirigent l'effort des Nations Unies en
Corée ont perdu l'initiative, tant sur le plan mili-
taire que sur le plan politique ». Le journal indé-
pendant fait état des reproches qui s'élèvent dans
le pays contre la conduite militaire et diplomati-
que des opérations, mais estime «. qu"on ne gagne-
rait rien à discuter cette question à ce moment cri-
tique;».' «Ce qu'il importe maintenant, écrit le
« Times », c'est de réaliser un accord complet entre
tous les gouvernements intéressés sur les mesures
à prendre dans la situation grave qui menace d'une
manière égale toutes les nations libres». L'influent

militaires et politiques sont formidables et qu'elles
paraissent inextricables. Ni M. Bevin, ni personne
d'autre ne peut affirmer avec certitude que l'action
des Chinois a été déterminée, en premier lieu,
par la crainte pour leur frontière ou si elle m'est
qu'une offensive générale ou délibérée des com-
munistes »

o 

Pour enrayer la poussée chinoise
en Corée

unie résistance
du contingent turc

Tandis que l'aile gauche du front nord-ouest,
sans contact avec l'ennemi, se replie en bon or-
dre, la première division de cavalerie et le 2e
corps sud-coréen sur le flanc droit subissent de
nombreuses et violentes attaques. Les plus impor-
tantes infiltrations ennemies sont signalés autour
de Sunchon et Kujonghi , à 23 km. à l'est de Sun-
chon. La Ire division de cavalerie a battu en re-
traite pendant la nuit jusqu'à de nouvelles posi-
tions se trouvant autour de Sinchangni, à 8 km.
au sud de Kujongni. Le 2e corps sud-coréen rat-
taché à la Ire division de cavalerie s'est établi à
l'est de Sunchon. Enfin, la brigade turque attaquée
par des forces estimées à une division a continué
le combat pendant toute la nuit aux alentours de
Kaechon et Wawon.

Les forces alliées échappent
a l'encerclement

Les troupes des Nations Unies continuent à se
replier vers Je sud , en livrant des combats déses-
pérés pour retarder l'avance ennemie. Le gros des
forces alliées sur le front, 'nord-occidental a réussi
à échapper à l'encerclement ; par contre, dans
le secteur nord-oriental , la première division de
fusiliers marins et des éléments des d'eux régi-
ments de la 7e division d'infanterie américaine ont
été isolés. i

Le correspondant d' « United Press » auprès de
là Se armée a communiqué qu'il n'était plus ques-
tion d'un front véritable dans le secteur nord-oc-
cidental, où presque toutes les unités alliées doi-
vent lutter contre des forces numériquement supé-
rieures. Une des batailles les plus acharnées a
été livrée par deux bataillons américains accourus
au secours d'une unité turque encerclée par l'en-
nemi. Les restes de cette unité se regroupent à
Pyong-Yang, après une lutte sans répit de trois
jours.

Des appareils des forces aériennes des Nations
Unies ont repris, à l'aube, leur activité pour appu-
yer les forces des troupes en campagne. Mercre-
di, près de 150 tonnes de bombes ont été lancées
par les superforteresses B-29, ainsi que 500 ton-
nes de bombes incendiaires. Les appareils ont par-
ticulièrement attaqué des ponts et d'autres objec-
tifs sur les lignes de communication et d'approvi-
sionnement ennemies.

Avec le 1er corps d'armée en Corée
La 8e armée américaine a complètement aban-

donné, jeudi, ses positions sur le Chongchon, pour
occuper de nouvelles lignes à 32 km. plus au sud.
Les unités ont été Immédiatement regroupées, en
vue de contenir l'avance des communises sur le
flanc droit des troupes de l'ONU ; entre Kunuri
et Sumchon. Kunuri est tombé aux mains des com-
munistes chinois.

La progression que les Chinois entreprennent en
direction sud-ouest, à partir de Tockchon, a menacé,
jeudi, de couper en deux le front occidental des
troupes de l'ONU. Il semble que la pression com-
muniste sur l'aile droite des troupes du général
Mac Arthur se soit relâchée pendant la nuit.

A la Chambre britannique
des Lords

CONTRE LES PERSECUTIONS
RELIGIEUSES

A la séance de mercredi à la Chambre britan-
nique des Lords, l'archevêque d'York, Dr Cyril
Garbett, a déposé une motion invitant le gouver-
nement à soumettre à l'assemblée générale des
Nations Unies la question des persécutions reli-
gieuses dans les pays communistes.

Lord Henderson , sous-secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office, a déclaré que la Grande-Bretagne
saisissait toutes les occasions pour intervenir pâl-
ies organes internationaux contre les pays où se
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déroulent de persécutions religieuses. Lord Hen-
derson a ajouté qu'il craignait cependant que rien
ne puisse être entrepris dans ces régions. Les mi-
lieux coupables de persécutions religieuses ne s'in-
quiètent guère du mépris du monde. Il existe des
preuves in contestables que les attaques contre la
religion en Europe orientale tendant à sa destruc-
tion complète.

Le comte de Perth, libéral , a déclaré qu'envi-
ron 10,000 prêtres et (membres d'ordres religieux
avaient été assasinés, arrêtés ou déportés durant
les 6 premiers mois de cette année.

o

Le débat sur sa Cirée
au Conseil de sécurité

Mercredi, à la séance du Conseil de sécurité,
le délégué soviétique, M. Malik, a demandé que
le Conseil prenne, tout d'abord, connaissance du
télégramme du ministre nord-coréen des Affai-
res étrangères. Comme aucun membre du Conseil
ne s'est opposé à cette proposition, le président,
M. Bebler, a prié les représentants du secrétaire
général, M. Constantin Zinchenko, de lire le télé-
gramme en question.

M. Bebler a ensuite invité les représentants de la
République populaire chinoise et de la République
coréenne à prendre place à la table du Conseil.

Le représentant de la République coréenne, le
ministre des Affaires étrangères Ben C. Lim, a
qualifié l'intervention des communistes chinois en
Corée d'« agression ouverte et non provoquée ». Au
moment où le rétablissement de la paix et de la
sécurité en Corée apparaissait .tout proche, « la
grande armée communiste chinoise, équipée des
meilleures armes de la mère patrie, s'est élancée
dans cette effroyable guerre ».

Le ministre a déclare notarniment : « J accuse
le régime communiste chinois d'avoir déclenché
contre la République coréenne une agression crimi-
nelle et non provoquée. Je l'accuse d'avoir atten-
té à la paix du monde et j 'exige que le régime
communiste chinois se retire immédiatement ses
troupes de Corée. Les communistes chinois sèment
la mort parmi les soldats de nombreux Etats, mem-
bres des Nations Unies, qui combattent en Corée
contre une agression injustifiée. »

Le représentant de la Chine nationaliste, M. T.
E. Tsiang, a déclaré que le discours prononcé, mar-
di, par M. Wu ne s'inspirait nullement d'une po-
litique chinoise. Il a tenu jusqu'à maintenant pour
impossible qu'un Chinois, soit-il communiste, se
laisse ainsi mener par le nez par des maîtres
étrangers.

Répondant à l'accusation de M,. Wu, contre l'im-
périalisme américain, M. Tsiang a déclaré que les
Iltats-Unils. n'occupaient aucun territoire chinois
et ne contrôlaient aucun poste. Les Etats-Unis ne
possèdent aucun chemin de fer et aucune mine
sur le continent chinois ou à Formose.

o

Au Congrès de la « Paix »
de Varsovie

Chili® et nnence
A l'occasion du récent Congrès des « Partisans

de la Paix » de Varsovie, l'Episcopat polonais,
dont aucun membre n'accepta de prendre part aux
séances, avait tenu à publier en date du 18 novem-
bre, un communiqué pour préciser l'attitude de
l'Eglise catholique en faveur de la solution pacifi-
que des problèmes internationaux. Sans doute, dans
une intention de propagande et pour créer la con-
fusion, les dirigeants du Congrès donnèrent lec-
ture de ce document en pleine assemblée.

Continuant leur chantage, les organisateurs ont
publié au cours des délibérations du Congrès, un
manifeste des « intellectuels » catholiques. Aussi-
tôt des propagandistes se mirent en campagne au-
près des ecclésiastiques et des religieuses de Po-
logne pour arracher leur signature, sous les plus
violentes menaces d'arrestation ou de fermeture
des écoles catholiques. Ce manifeste, qui en soi, ne
contenait aucune affirmation incompatible avec la
conscience chrétienne, mais qui cependant four-
nissait des arguments de politique au Congrès des
« Partisans de la Paix », fut imposé à 6598 ecclé-
siastiques, 4107 religieux et 9998 religieuses. C'est
la seconde fois au cours de l'année 1950 que des
signatures pour un1 manifeste sont arrachées par
la violence au clergé catholique de Pologne.

LE NOUVEAU PRESIDENT
DU CONSEIL DES MINISTRES DE COREE

EST CATHOLIQUE
Il se vérifie que le nouveau Président du Con-

seil des ministres de Corée, M. Johann Tjang, ap-
pelé à cette charge par le président de la Répu-
blique Ri Semman est un catholique de haute va-
leur.

M. Tjang a fan; ses études en Amérique où il
s'occupa beaucoup de questions religieuses. Reve-
nu en Corée, il fut professeur , puis recteur du
Collège catholique de jeunes gens de Séoul . Après
la libération de la Corée en 1945, il devint repré-
sentant de la minorité catholique au gouvernement;
en 1948, il fut le premier représentant diplomati-
que de la Corée en Amérique ; entre-temps, il
fut chef de la délégation coréenne à l'Assemblée
des Nations Unies de Paris.

M. Tjang est un ami des missionnaires catholi-
ques de Corée notamment des Bénédictins ; pen-
dant la guerre son plus jeune frère, Paul Tjang,
résida au Benediktusheim de Uznach (St-Gallï.
M. Paul Tjang a fait des études d'ingénieur pour
avion à Berlin et à Zurich ; durant quelque temps,
il fut attaché aux usines Brown Boveri ,à Baden.
Un autre frère du président, M. Louis Tjang, est
directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Séoul.

o—
LE PAPE PIE XII ET LA PROCHAINE

FETE
DE L'IMMACULEE CONCEPTION

En union avec la « Croisade de la Bonté », pré-
dication radiophonique qui commencera en Italie
dès le 1er décembre, et qui convie — entre autres
— les hommes à une huit d'adoration dans les
églises du 7 au 8 décembre, le Pape Pie XII célé-
brera durant cette même nuit à 0 h . 30, une Mes-
se dans sa chapelle privée. Cette messe sera ra-
diodiffusée par Radio-Vatican à l'intention des ma-
lades et des famOles.

Nouvelles suisses
Vers le prochain salon

de l'automobile

Qe pios en plus imposant
Le Comité d'organisation du XXIe Salon de

l'Automobile, de la Moto et du Cycle s'est réuni
pour la première fois en séance plénière mer-
credi 29 novembre.

Ce comité groupe une certain nombre de person-
nalités provenant de toutes les parties de la Suis-
se. Il a pris connaissance avec une satisfaction to-
tale des communications que lui a faites le Pré-
sident, .Monsieur- Charles DECHEVRENS ; ce der-
nier a en effet pu annoncer que le Salon , qui se
déroulera à Genève du 8 au 18 mars 1951, sera le
plus important de tous.

A la clôture des inscriptions, on a constaté que
les emplacements des années précéden tes ne suf-
fisaient pas et qu'ils devront être accrus. Aujour-
d'hui, c'est une superficie de 15,850 rn2 qui sera
mise à la disposition des exposants contre 14,550
en 1950.

Ce chiffre à lui seul démontre la totale réussite
de la plus grande des manifestations genevoises.

Les voitures de tourisme occuperont une su-
perficie de 6100 m:2 contre 5360 l'an dernier , et
abriteron t 73 marques.

Les véhicules utilitaires nécessitent uire superfi-
cie de 3700 m2 pour 53 marques (48 en 1950).

Seize stands , représentant 776 m2 abriteront les
carrossiers, tant de tourisme que de poids lourds.

La section .nautique est également en augmenta-
tion. Elle comprendra 14 stands et les accessoires,
équipements de garages , carburants , lubrifiants ,
pneumatiques , etc., auront  besoin de 2870 m2 con-
tre 2500 au dernier Salon .

Enfin, un effort tout spécial s'est produit parmi
les cycles et les motos. Grâce à un nouvel aména-
gement des locaux , la vaste galerie , qui surplom-
bera le Bd. du Pont d'Arve, accueillera les deux
plus populaires des véhicules routiers . H ne s'a-
git pas moins de 125 marques et d'une superficie
de 1790 m2 en augmentation de 300 m2 sur la ma-
nifestation précédente.

On comprendra que, devant une telle affluence ,
des constructions supplémentaires aient dû être en-
visagées, malgré la récente édification du Nou-
veau Palais en bordure de la rue Bernard-Dus-
saud. Elles sont à l'étude, nous en parlerons pro-
chainement.

o 

Delemont
HAPPEE PAR UN CHAUFFARD

Mercredi dans ila soirée , Mme Vve Lina
Schenk , 66 ans, a été happée par une automo-
bile, dans un quartier extérieur de la viiillc , sur la
route cantonal e Biennc-Bâlc. Elf e a été tuée sur
le coup et il'automobi'liste a poursuivi  sa route
sans s'inquiéter de sa victime. La police a ouvert
une enquête.

o

Interlaken
IL SE TUE EN TOMBANT D'UN TOIT
M. Wemer Schocker , ouvrier  ferblantier , 22

ans , qui travaillait sur Je toit du quai de la ga-
re d'InterJaken , est tombé sur le t rot toir  et a eu
le crâne brisé. Il est mort  peu après.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
UN TRISTE INDIVIDU CONDAMNE

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a con-
damné à un an de réc lusion , peine qui sera con-
vertie en internement  adminis t ra t i f  de trois ans
au moins , un individu qui s'était rendu coupable
d'a t tenta t  à la pud eur  sur une f i l l e t t e  de Neu-
châtel.

Rédacteur responsable : André Luisier

Noël à Home
7 jours : départ dz Genève via Turin (train)
22 décembre . Excursions , visites ,
tout compris Fr. 190.—.

ORGANISATION IMPECCABLE. Demandez pros-
pectus . — « TOUS VOYAGES », E. MISTELI
Grenade, 8 — GENEVE — Tél. 6.39.23



Des eadeaux de Noël particulièrement appréciés
Vous éprouvez sûrement lo secret désir de moderniser l'ins a I elle déjà abandonné son rêve de posséder une chambre à cou- sait que la maison Plister est toujours restée et restera fidèle à sa

lallation do telle ou telle chambre de votre appartement, de l'em- cher claire et gais ? Quel ne serait pas son bonheur si Monsieur son devise : « Pour chaque budget le maximum de confort » !
bcllir au moyen d'un meuble à la lois élé gant et pratique, de le époux la conduisait sans plus larder à l'Av. Monlchoisi 9 el 13, où Un bon conseil : Ne différez pas votre visite, afin de pouvoir
compléter h l'aide do siè ges rembourrés bien moelleux ou de jolis 'a maison Pfisler Ameublements S. A. expose en ce moment ses choisir en toute tranquillité. En ce qui concerne notamment les siè-
petits meubles. Regardez autour de vous : ne serait-il pas nécessaire merveilleux modèles 1951 I Nulle part ailleurs en Suisse romande, on ges rembourrés, il est prudent'de passer à temps les commandes
depuis longtemps do placer dans voire studio , pour gagner do l'es- ne Irouve tant de belles choses réunies en un s;u! et même en droit ; peur Noël. Chaque livraison se fait franco domicile dans foute la
paco, uno belle armoire combinée ? le divan du coin ne commen- nulle part ailleurs, on ne peut recueillir autant d'idées originales Suisse,
c o l  il pas n donner dos signes do vieillesse ? Peut-être Madame pour installer el enjoliver un appartement. Quant aux prix , chacun Acheter au « Paradis du Meuble », c'est taire une bonne affaire !

¦ *rg -̂
A base de plantes, la véritable

SALSEPAREILLE MORIN
combat avec succès les affections
provenant d'un vice du sang, telles
que : boutons , dartres , eczémas,

rougeurs , furoncles , urticaires
La % bouteille Fr. 5.—
La cure complète . . . . Fr. 9.—

En vente dans les Pharmacies

Envoi direct par la
PHARMACIE DE LA PALUD S. A.

| Anct Morin & Co. LAUSANNE

La manufacture d'horlogerie Tavannes Watch Co
S. A., engage o Tavannes

plusieurs mrRns
pour travaux mécaniques faciles . Mise au courant
rapide. Place stable pour personnes consciencieuses.
Chambres et pension économi ques disponibles.

Faire offres à TW CO., Tavannes.

-̂iL. 7̂ f l'attettde* ftdd...
IfO_ *u dernier moment pour apport»!

r»»»*̂^̂ "*»*̂  vo> annonce»

« On doit la reconnaître à son aspect », avait dit
le vieux Dag : et il cita de nouveau' les premiers FE UILLETON DU 'NOUVELLISTE * _

vers. « La borne de notre propriété au Nord doit f  
jL Trygvo Gu lbronaseri

être là. » On voyait qu 'il tenait à faire allusion »Ï***JÈBA-
devan t son [ils à ces limites .m nord de Bjbrndal. SSsÏKsCv îiT &2» KAllf ïl <Sûi
- .'•.¦ suis remonté très loin au nord , mais pas si «SSËv^f^X 

XLâlLs  Soïvll*&alM.M.J&>aL>
loin. C'était une des litanies d'Ane, o! .Ile disait iKàf^x^và ff§ 4T  ̂ ]8 

«TR T3atti j ffTAWM 4"Osf"M J3t
aussi qu 'il suffisait il - ' voir l'aspect de la monta- SSff^aè^lB** *fl^3 «.<* uHfl^SH ffc tf*

yJMfl$3
gno .-ou: savoir comment elle s.- nommait. ? Alors 

^^M  ̂
Traduit du Norvégien par

le veux Dag avait répété de nouveau les deux der- 8F?®SS?^Biffi«. Y. BERCHER-MANGIN et A. MOSER
mers vers. y »»»»—»»̂ .~ -̂ ^. y

On pouvait les considérer comme un avertisse-
mont des ancêtres de qui Ane les tenait -et aussi fourrés : sur les pentes sud. au fur et à mesure vent des hautes montagnes où l'hiver régnait en-
comme un avertissement du père au jeune Dag. qu 'on montait les fourrés s'éclaircissaient vers le core.

Les autres vers s'étaient depuis longtemps effa- sommet des collines où ne poussaient plus que les Le chien hum ait de nouveaux parfums. Il regar-
cés de sa mémoire. pins et les bruyères, et au nord de rares bouleaux, dait vers Dag. Pour lui aussi, son maître avait été

Les oiseaux des forêts ce Bjorndal chantaient Derrière les collines, les espaces marécageux re- différent ces derniers temps. Plus jamais il ne le
— le vent, l'eau et les oiseaux . Tous les ruis- commençaient et aussi des pàruarges pierreux. Et caressait doucement derrière les oreilles en lui
seaux murmuraient et dans les arbres résonnaient plus loin encore s'élevaient les hautes montagnes disant un mot gentil... rarement un coup de fusil
les flûtes des oiseaux, leurs gazouillis et leur tri- le monde des rochers et des plateaux, les hauts avec un morceau succulent. Le maître restait assis,
les. plateaux qui s'élevaient jusqu'au ciel. Le tronc regardant fixement devant lui sans rien voir . Pas

Le jeune Dag marchait à petits pas sur la mous- des pins se dressait en plein soleil comme les co- une fois, quand il lui léchait la main. Il ne le re-
se. la carabine à l'épaule, au dos la gibecière rem- '.onnes dorées d'un temple sur le bleu du ciel, marquait. Ce n'était plus un plaisir d'être son
plie de provisions et de cartouches, un chien aux C'est là. sur une petite colline , que Dag avec son chien .
pattes silencieuses, tantôt  devant, tantôt derrière, chien s'était couché pour se reposer au milieu Ce Dag se leva, il aspira l'air de la montagne, jeta
tournant autour de lui. Ces deux êtres avançaient la bruyère. Le vent chantait et sonnait en notes fusil et gibecière sur son épaule et avança avec
sans aucun bruit , dans le léger vent printanier qui claires au sommet des pins, et quand il augmentait une rage aveugle contre le vent.
soufflait doucement sur la terre et bruissait au- des notes plus basses répondaient dans les basses Jamais jusque-là dans sa vie. il n'avait rencon-
dessus des forêts jusqu 'aux nues. ramures. Ici en haut il avait le ton rude, il n'a- tré l'adversité. Certes, son frère avait disparu,

Loin, très loin du gaard. dans le silence des vait plus la voix aussi douce que dans les forêts mais cette perte ne l'avait pas touché profondé-
forets, s'étendaient les marais. Le pays montait de la plaine. Il apportait comme un relent de l'âpre ment. Tante Dorthea et sa mère ; voir mourir les
doucement, au nord des marais, couvert d'épais vent d'hiver. C'était bien le vent du nord. le vieilles gens, c'est le court de la vie — ou plutôt

Pour vos boucheries
Viande fraîche, non congelée
Viande hachée, sans nerf , vé-

ritable chair à salami,
Fr. 3.40

^ 
à 3.80 le kg.

Viande désossée, sans grais-
se, pour charcuterie,
Fr. 3.80 à 4.— le kg.
Morceaux choisis pour sa-
laison, Fr. 4.50 le kg.

Rôti sans os, ni charge,
Fr. 5.— le kg.

Boyaux courbes, spéciaux,
Fr. 0.25 le mètre.

Boucherie .̂
BEEMS jNpR
Tél. 5.19.82. /_ \ _ 4^=
VEVEY

fille d'office
Entrée de suite. Oflras avec
prétentions de salaire à Cli-
nique Bcllevuc, Yverdon.

iromage mi-gras
vieux. cSçn fait , 5 kg. fr. 2.90,
15 kg. frSZ.80, meules de

20—25 kg?r\2.70 par kg.

Faites un essai! Etooi contre
rembours, avec garSçti» de

seprise ^v '
WALTER BACHMANNV

fromages en gros , Luccrnc 12

Plus de gerçures.,.
Plus de mains sèches...

grâce au fameux

baume Jtol
spécialité de la

Droguerie du Lion d'Or
Martigny

Famille habitant la campa
gne engagerait \

ieiie fille
de plus de 20 ans, aimant les
chiens, pour l'entretien du
ménage.

Ecrire sous chiffre P 2525
Yv à Publicifas, Yverdon.

Viande
pour la boucherie

Nous offrons quartiers de
viande pour la boucherie à
prix intéressant. S'adresser à
Albert Gonceru'l, Crassier,
Tél. (022) 9.70.24 ou Albert
Riquen, à Ardon. Tél. 4.12.34.
Livrable à volonté et au dé-
tail.

Primaquatre
13 CV., porte arrière, bon
état mécanique et carrosserie.
Fr. 2000.—. Tél. {0211 5.21.74,

Excellente famille de pay
san, dans les environs d'OI
ten, cherchs

Jeune homme
da 16 a 13 ans, sachant trai-
re et faucher. — Office cath.
de Jeunesse, Olfen, rue du
Jura 22.

cabriolet O.K.ui
bon état , bas prix,

Tél . (021) 5.21.74

personne
honnête et sérieuse, pour ai-
der aux travaux du ménage.
Bon salaire.
S'adresser à Mme L. Broquet-
Terrier, boucherie. Tél. (066)
6.14.60, Courtemaîche tJ.-B.).

fflaidson
1947, 17 CV., belle occasion
Fr. 48C0.—. Tél. 1021) 5.21.74

1 vendre
fourneau Holda, à gaz de
bois, en parfait état ; un ré-
chaud électrique Therma, 2
plaques. Prix avantageux. Tél.
4.12.63.

Crèche de loi!
à vendre, avec village, égli-
se, crèche illuminés, pour Fr.
200i—. Conviendrait pour fa-
milles, sociétés ou commer-
çants .

S'adresser à la Ferblanterie
Perrier S. A., Rue des Char-
pentiers, Sion. Tél. 2.19.01.

On demande pour touf de
suite ou à convenir

sérieuse et de confiance
pour aider à la cuisine et au
ménage. Vie de famille.

S'adresser : Famille Perrin,
Calé de la Clef , Les Reussilles
(¦J-B.). 

Conimeree
Dépositaires

Maison s'occupani de la
vente d'articles de fêtes , très
demandés avant Noël, cher-
che de suite agents régio-
naux pour noter et distribuer
les commandes à venir.

Grosses possibilités par la
suite . Capital nécessaire Fr.
900.—.

Ecrire sous chiffre P X 23505
L à Publicifas, Lausanne.

MmuMi
1938, 9 CV., bonne occasion,
noire, inférieur cuir verf , Fr,
1700.—. Tél. (021) 5.21.74.

Offre de FROMAGE avantageuse
Prix par kg. en colis de 5 kg. 15 kg.
Quart-gra s, à manger et râ per Fr. 2.40 2.20
Quart-gra s à manger , Ire qualité Fr. 2.70 2.60
Mi-gras, Ire qualité Fr. 3.40 3.20
Emmental tout gras Fr. 4.50 4.30
Sbrinz, fromages à râper Fr. 5.80 5.60
Tilsit , gras, pièce env. 4 kg. Fr. 4.80 4.70
Tilsit , mi-gra s, pièce env. 4 kg. Fr. 3.70 3.50
Tilsit, quart-gra s, pièce env. 4 kg. Fr. 2.60 2.50
Pour 30 kg., même plusieurs sortes , fra nco par poste

Kdswoli , Coiie 10

Jeune

Italien
avec permis de séjour , cher-
che place comme domesti-
que. Bon frayeur. S'adresser
à Calzolari Giovanni, place
d'armes , Monthey, Téléphone
4,21.66.

A vendre
deux vachettes. Chez Camille
Gex , Cries par La vey-Village.

A vendre 100 quintaux
(éventuellement plus) bon

FOIN ël REGAIN
pour être consommé sur pla-
ce. Etable pour huit lêfes de
bétail, chambre pour gar-
dien. S'adresser : Villa Sores-
sex sur Bex. Tél. 5.22.62.

Les merveilleux

pianos suisses SA BEL
sont en vente chez le représentant E. Kraege,

pianos, harmoniums
5, Av. Ruchonnet, Lausanne. Tél. 22.17.15

THÉ da FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la
constipation, les éruptions,

etc.
70 ans de succès

Fr. 1.80
T o u t e s  p h a r m a c i e s

Une économie éci otante

- nettoie-cire - br i l le  -
Emploi : parqueta, llr.os, mo-

saïques, planelles. meubles,
boiseries, etc.

Prix :
te il. le» comp. net fr. «.M

EN VENTE PARTOUT
DrofBerles Séantes 8. A.

LsiM—ma

Radio-Programme
Vendredi 1er décembre

SOTTENS. — 6 h. 55 Voulez-vous apprendre
l'anglais ? 7 h. 10 Le bonjour de Colette Jean. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres de Teleman. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Le mémento spor-
tif. 12 h. 20 Les cinq minutes du tourisme. 12 h.
25 Le courrier du skieur. 12 h. 35 Valse de Joseph
Strauss. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 54
La minute des A. R.-G. 12 h. 55 Dix minutes avec
l'Orchestre Melachrino. 13 h. 05 L'Harmonie nau-
tique.

13 h. 30 Concerto, Mozart. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. La femme dans la vie. 18 h. 15 Nos enfants
et nous. 18 h. 25 Femmes artistes. 18 h. 45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 04 Paul Ladame vous par-
le de Lake-Success. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Des-
tins du monde. La situation internationale, par Re-
né Payot. 19 h. 35 Musio Box. 20 h. Questionnez,
on vous répondra. 20 h. 20 Pièce inédite du vendre-
di : Balzac en Suisse. 21 h. Iphigénie, tragédie mu-
sicale. 22 h. L'émission internationale des Jeunesses
musicales. 22 h. 20 La chronique des écrivains
suisses. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les tra-
vaux des Institutions internationales, par Me M.-
W. Sues. 22 h. 50 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique champêtre. 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Communiqués touristiques. 12 h.
30 Heure. Informations. 12 h. 40 Le Radio-Orches-
tre. 13 h. 25 Intermezzo. 14 h. Pour Madame.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Pour les en-
fants de langue romanche. 18 h. Orchestre récréa-
tif. 18 h. 30 Le carnet d'un reporter. 18 h. 50 Pour
les sportifs. 19 h . Valse. 19 h. 10 Chronique mondia-
le. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Mélodies populaires. 20 h. 25 Petite scène actuel-
le. 20 h. 45 Quatuor des instruments de cuivre. 21
h. Emission pour les Rhéto-Romanches. 22 h. In-
formations. Heure. 22 h. 05 Causerie en dialecte.
22 h. 30 Sextuor pour piano, flûte, hautbois, cla-
rinette, basson.

de la mort. Dans son amour pour Adelhcid , il y
avait eu des moments plus difficiles, mais il avait
toujours senti que tout s'arrangerait — et c'est bien
ce qui était arrivé. Vraiment, jusqu'à présent, rien
ne lui avait été contraire.

Il avait eu deux fils, il lui avait fallu du temps
pour apprendre à vraiment les connaître. Les pre-
miers temps, ils lui avaient paru de misérables pe-
tites larves, il ne pouvait s'imaginer qu'ils devien-
draient des hommes. Quand un jour, rentrant de la
forêt, et surprenant l'aîné qui tentait avec un grand
zèle de marcher d'une chaise à l'autre, il avait
senti une chaleur étrange dans sa poitrine. Mais
ce ne fut que le jour où le petit vint vers lui en
tendant ses petits bras et disant : «Ta , ta» , qu'il
eut vraiment chaud au cœur. Il avait soulevé l'en-
fant, le serrant fort contre lui. Et depuis il n'a-
vait plus connu le repos — ni dans la forêt, ni
ailleurs ; un ardent désir le poussait à voir ses
deux petits, à les prendre dans ses bras et à les
tenir tout près de lui... ces deux êtres qui étaient
son sang et sa vie. Et les derniers temps,, l'aîné
pouvait presque tout dire, et malgré son jeune âge
il était déjà un vrai petit homme. Et la joie im-
pétueuse du cadet quand son père rentrait, et le
bien-être ronronnant de l'aîné quand il pouvait
se blottir contre lui et soufflait dans son dos...
exactement comme ses chiens. Ils avaient été à
lui. Derrière sa froideur apparente brûlait un désir
ardent de tendresse et d'intimité, comme chez les
autres hommes.

(Suite en quatrième page.)
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Une des raisons pour lesquelles
le Valais devra voter « OUI »

Dans un projet d'arrêté soumis aux Chambres,
le Conseil fédéral présente ses propositions pour la
répartition entre les cantons de la moitié du pro-
duit net des droits d'entrée sur les carburants ; il
propose de faire quatre parts qui, suivant l'emploi
qu'il est prévu d'en faire , seraient inégales.

La presse a déjà fait connaître que la première
part , fixée à 40 % , remplacerait ce qu'on appelle
le « quart » des droits sur la benzine et serait ré-
partie selon le même barème ; elle serait donc des-
tinée aux dépenses générales pour les routes. Au
premier abord , il peut paraître surprenant qu'on
ait prévu là un aussi fort pourcentage. Mais on a
considéré que les cantons avaient déjà établi leurs
programmes de réaménagement routier et leurs
budgets des années prochaines, en se fondant sur
des subsides fédéraux plus élevés. D'autre part —
les cantons l'auront fait remarquer — il faut que
les routes secondaires, pour lesquelles il n'y aura
à l'avenir non plus de subventions fédérales, soient
adaptées elles aussi aux besoins de la circulation
motorisée. Car les bordiers et les usagers de ces
routes secondaires ont également droit à ce qu'elles
satisfassent aux exigences hygiéniques (lutte con-
tre la poussière). On sait que dès le début, les asr
sociations de l'automobilisme voulaient que le sup-
plément de recettes provenant pour les cantons des
droits de douane sur les carburants fût destiné pre-
mièrement à l'aménagement des routes de grande
communication.

Mais le Conseil fédéral est d'avis que, ne serait-
ce que pour des raisons techniques, on ne peut
commencer sur une large échelle, ces années pro-
chaines, l'amélioration des routes principales dites
de plaine. Une forte accélération de ces travaux
est d'autant moins désirable qu'en général, le de-
gré d'occupation est satisfaisant dans la construc-
tion. En revanche, le Conseil fédéral envisage de
fixer éventuellement à moins de 20 %, dans le ré-
gime financier ordinaire (dès 1955), la part à attri-
buer aux cantons pour leurs dépenses générales en
matière de routes ; il y aurait alors davantage
pour le réaménagement clés routes de grande com-
munication. A ce moment aussi, l'emploi de ces
ressources accrues dépendra naturellement du de-
gré d'occupation dans la construction et de l'état
du marché du travail.

Dans la repartition de la deuxième part , il est
prévu de créer une certaine péréquation financière
entre les cantons. Elle était prévue déjà dans les
divers projets pour le nouveau régime financier,
et avait été obtenue lors de la répartition du
« quart » aux cantons, qui n'était en somme pas
constitutionnelle. Il y aurait péréquation en ce que
20 % de -la moitié des droits de douane sur les car-
burants seraient attribués , pour leurs dépenses rou-
tières, aux cantons financièrement faibles. Cette
attribution spéciale serait calculée d'après la lon-
gueur des -routes, rapportée au chiffr e de popula-
tion, comme aussi d'après la relation entre les dé-
penses des cantons pour les routes et la moyenne
de l'impôt de défense nationale. Ces conditions pré-
cisent nettement la volonté de péréquation. Les
bénéficiaires seraient Uri, Schwytz, Obwald, les
deux demi-cantons d'Appenzell, les Grisons, le
Tassin, le Valais et, pour une certaine partie de son
réseau routier , le canton de Fribourg. De- la recet-
te douanière de 80 millions provenant des droits
sur les carburants, ces cantons recevraient ainsi 8
millions. Chaque année, il y aurait un versement
spécial de plus de 2 millions pour le Tessin, com-

Ce besoin primordial, il ne l'avait pas gaspillé
pendant sa jeunesse dans les bras des jeunes filles,
il le sentait si fort en lui qu 'il semlblait par mo-
ment que son cœur allait s'arrêter.

Son bonheur ~avee Ade'lheid avait aussi été grand,
mais n'avait pas remué eh lui des couches si pro-
fondes. Elle était une grande personne avec des
pensées, un jugement , une vision du monde qui
lui étaient propres, et que' lui considérait comme
appartenant à une" autre sphère .""Quand' iT était en
face 'd'elle, "il ne-s"e .sentait jamais tout à fait sûr
de lui. " ' -

Mais ses--petiû _ garçons, eux, étaient sk' _propre
chair. H ne pouvait croire qu'ils s'en _étâîent allés...
et qu 'ils" ne" reviendraient jamais plus.' Jamais il
né ' pourrait lë"eoiri,prendre. _

Jusqu'à présent, rien" ne iui avait mal réussi"
dans là "'"vie"; mlais maintenant la mort était venue
— parmi lés siens : il avait prié, supplié de toute
son âme, invoqué toutes les puissances dont dé-
pend la vie, mais la mort était venue, avait em-
port é sa vie et lui avait arraché le cœur de là
poitrine". "

Maintenant il montait les pentes de bouleaux.
H voulait s'en" aller loin de la maison, très loin .
Loin de la vie, loin des hommes... loin au d'elà "des
limites de l'existence.

Le chien aboyai t avec rage. Une chaude odeur
de lièvre, de perdrix des neiges, de coq de bruyè-
re, montait à ses narines de" tous côtés. Mais si
empressé qu'il fût à avertir son maître, la~ cara-

me pour les Grisons, et de 1,6 million pour le Va-
lais. Uri recevrait 324,000 francs, Schwytz 325,000
fr., Obwald 260,000 fr , Appenzell Rhodes-Extérieu-
res 303,000 fr., Rhodes-Intérieures 91,000 fr. et Fri-
bourg 410,000 fr. Cette participation des cantons au
produit des droits de douane de la Confédération,
peut-être contestable en soi, se justifierait au moins
du point de vue politique. Il est bien entendu que
ces dispositions, comme les autres qui sont prévues
dans le projet d'arrêté fédéral ne pourront être
appliquées que si le régime provisoire est adopté
par le peuple et par les cantons le 3 décembre. Si-
non, l'arrêté ne sera valable que pour la réparti-
tion de 1950.

La troisième part , qui est de 20 % , serait desti-
née à l'amélioration des routes alpestres conformé-
ment aux programmes appliqués jusqu'ici, lesquels
comprennent 1160 km. de routes dont 510 km. ont
été réaménagés. Aux 650 km. qui restent, il vient
s'en ajouter 540 km. qui jusqu'ici n'ont été com-
pris dans aucun programme, ce qui fait un total
de 1190-km. à raménager. Et c'est en moyenne les
deux tiers des frais de ces travaux que les 8 mil-
lions mentionnés plus haut permettraient de sub-
ventionner. ' Quoique le coût de ces travaux ait
fortement augmenté, on compte que la troisième
part pourrait suffire pour une grande longueur de
routes car, et contrairement à naguère, il n'est plus
prévu de construire des routes comme celles du
Sousten.

La quatrième part, pour laquelle il resterait donc
20 % , serait affectée à l'amélioration des routes
principales en dehors des régions alpestres. En gé-
néral, les subventions pourraient correspondre à
environ le tiers des frais, avec limite inférieure à
15 % et limite supérieure à €6 % %. Le pour cent
serait fixé selon la situation financière du canton.

Le Conseil fédéral estime que sous le régime fi-
nancier transitoire, il faudrait lui réserver la fa-
culté d'ajourner au besoin les travaux pour les
rodtes principales; selon l'état du- marché du tra-
vail. Cela notamment parce qu'on ne petit pas en-
core se rendre compte exactement de l'ampleur des
travaux d'amélioration des routes principales à
exécuter au cours des années prochaines. Pour le
même motif , le Conseil fédéral vaudrait pouvoir,
suivant les circonstances, déroger quejque peu à la
règle de partage par moitié de la somme prévue
pour les \rç-u,t.es alpestres et les routes de plaine.
Enj in , pour les subventions fédérales destinées a,ux
dépenses cantonales pour les routes ne puissent pas
seryir à d'autres fins, le total de ce que chaque
canton recevrait dé la Confédération (le versement
ci supplémentaire aux cantons financièrement fai-
bles compris) rie pourrait pas dépasser ce qu'elles
lui coûtent. :

Oa v.oli que la plus grande parî'e de
ce qui g$gq prélevé sm Je prôduîi des
diùiïs de douâtes sur les carburants ira
a.ux rnC'tç.ns ' montagneux, ou financière-
ment faibles ; ils ont donc tout mtéïçi à
ce que le régime financier pour les an-
nées Î351-1954 soit accepté par le peu-
ple et par les cantons.

I RPiiiuis IIP nMf¥ luim \y« iipilO m Ûm y mm

Nul n'ignore de nos j ours que, indépendamment
d'un affouragement suffisant, la qualité des den-
rées distribuées au bétail joue un rôle de capitale
importance, et lorsque, au début de l'hiver le pay-
san prudent examine si ses stocks de fourrage per-
mettront à son bétail de passer l'hiver, il doit
aussi tenir compte de la teneur du fourrage en
substances nutritives. Suivant la valeur intrinsè-
que du fourrage, le bétail exige des rations jour-
nalières plus ou moins fortes. A Cet égard , la pro-
portion des substances protéiques revêt une gran-
de importance. Chacun sait qu'aujourd'hui la va-

bine ne quittait pas l'épaule de Dag.
La montée entre les bouleaux ; était rapide; De-

puis longtemps déjà ils foulaient les neiges amon-
celées ; à présent ils étaient parvenus aux épais-
ses couches de neige. Dag avait -laissé là une paire
de ski l'automne passé, quand., : il était -venu vi-
siter ses pièges à oiseaux. H retrouva la place et
les skis et les attacha à ses pieds". Le-vent éf les
changements de temps les avaient voilés, mais
ils portaient malgré tout sur là: ; neige. .'

Dag se rendit compte que jamais encore il n 'était
venu au printemps si haut. C'esTpoûrquoi-foien des
choses lui paraissaient .étranges. Un vent .froid et
violent soufflait, soulevant des nuages de neige au
surplomb des corniches. Un temps de haute "mon-
tagne- Quand il eut.atteint la haute crête qui.do-
mine , les marais supérieurs et. les . hauts plateaux
de "bruyère , il se laissa aller .sur une pierre pour
reprendre haleine après, cette pénible montée. A
l'endroit où il s'était assis, une faille en forme de
léger, cintre entaillait la crête. La vue sur le haut
piaf eau n'était donc pas . entièrement " découverte,
mais les sommets aux neiges éternelles se. mon-
traient à lui "dans toute leur grandeur. H les avait
déjà souvent vus et n'y prêtait pas grande-atten-
tion... du moins pas jusqu'à cet instant. Cepen-
dant aujourd'hui un bruissement 'sourd venait des
montagnes, les jeux alternés de lumière et d'om-
bre étaient si vivants/ quand lés tourbillons de
neige et les nuages, pourchassés par le . vent pas-
saient devant le soleil , qu'il lui' semblait que -'le
monde des sommets vivait de" sa propre vie. La-vue

leur nutritive s exprime en unités-amidon.
Les deux établissements fédéraux d'essais agri -

coles du Liebefeld et d'Oerlikon analysent chaque
année la valeur nutritive du foin et du regain de
plus de 100 exploitations se répartissant dans les
différents cantons de leur champ d'activité. De
plus, afin de déterminer l'influence de l'altitude
dans le jugement à porter sur la valeur des four-
rages examinés, ils groupent séparément les échan-
tillons de régions où prédomine l'exploitation her-
bagère d'après les exploitations se trouvant à une
altitude inférieure à 900 mètres et celles qui se
trouvent au-dessus. En moyenne des 12 ans der-
niers, la teneur en protéine digestible pure se mon-
tait pour le foin à 5,5 % dans les régions sises au-
dessous de 900 mètres et à 5,0 % dans celles d'une
altitude supérieure ; ces proportions étaient "de 7,1
et 7,4 %  pour le regain . Dans les régions élevées la
teneur en unités-amidon atteignait 35,3 % pour le
foin et 39,9 % pour le regain ; dans celles sises à
une altitude inférieure les chiffres respectifs étaient
de 35,5 et 3S,9 %. Ces résultats montrent que le
foin de montagne dénote une proportion d'unités-
amidon légèrement inférieure à celle du foin des
régions plus basses ; le regain en revanche est de
1 % supérieur. Jusque-là,on admettait très géné-
ralement que le foin de montagne avait beaucoup
plus de valeur que celui des régions basses. Toute-
fois, on peut dire que la flore de montagne est
plus abondante et que, par l'arôme qui lui est par-
ticulier, le fourrage des régions élevées offre à
n'en pas douter des qualités qui ne sauraient s'ex-
primer par des chiffres. Si la teneur en protéine
digestible pure et en unités-amidon du foin de
montagne n'est pas plus élevée, ce fait s'explique
par des influences extérieures. Tout d'abord , les
conditions météorologiques jouent évidemment un
grand rôle. Dans les régions où les précipitations
orageuses sont abondantes, il est recommandable
de sécher l'herbe sur des siccateurs. Une autre rai-
son principale réside dans le fait que les régions de
montagne commencent beaucoup trop tard la fe-
naison. Lorsque les herbages ont atteint un degré
de maturation excessif , leur teneur en substances
nutritives se réduit. En outre, le mode -de fumure
ne semblé pas y être étranger. Les difficultés du
transport du fumier ont pour résultat que les prai-
ries qui se trouvent à proximité des étables sont
souvent fumées de façon excessive, tandis que les
prairies les plus éloignées ne reçoivent que rare-
ment ou jamais d'engrais. Une fumure excessive
comme une fumure déficitaire sont de nature à
abaisser la qualité des fourrages. On pourrait sans
doute obtenir des fourrages secs d'une teneur on
substances nutritives supérieure par le moyen d'u-
ne récolte plus hâtive, par l'emploi de méthodes de
récolte et de fumure plus rationnelles.

Les conditions sont différentes en ce qui concer-
ne le regain. En raison des conditions climatiques
(possibilité d'un rapide abaissement de la tempéra-
ture)^ le regain doit être coupé encore à l'état jeu-
ne si l'on entend pouvoir le sécher. Ces herbages
n'ont pas alors atteint un degré de maturation ex-
cessif, de sorte que leur teneur en substances nu-
tritives est forte et , tel est le cas des précieuses
substances protéiques.

Dans les exploitations de montagne examinées,
la teneur du foin récolté en 1950 n 'a accusé qu'u-
ne proportion de protéine digestible pure de 4,4 %
(moyenne 5 % ) ,  le regain une proportion de 6,2 %
(moyenne 7,4 % ) ,  tandis que la teneur en unités-
amidon s'est montée à 33,2 % (moyenne 35,3 %) et
celle du regain à 36,2 %  (39,9%).  Ces résultats
montren t que par suite des conditions météorolo-
giques défavorables qui ont coïncidé avec la récol-
te, là qualité du fourrage sec a été désavantageu-
se en 1950. Les agriculteurs de montagne ne de-
vront donc pas se laisser influencer par l'abon-
dance du fourrage récolté et devront bien se dire
que le bétail exigera des rations plus fortes. Il im-
portera donc de tenir compte de cet état de choses
dans le choix du nombre des pièces de bétail à hi-
verner, tant il .est .vrai que tout éleveur- expéri-

grand'iose le captivait. Jamais encore il n'avait con-
templé-la montagne de cette manière. Tout à coup
il leva la tête ; les yeux agrandis il regarda au
loin. Au-dessus des hautes bruyères, les cimes
aboutissaient à un bloc énorme ; c'était le sommet
le plus méridional de la chaîne, appelé la Tête-
du-Bœuf , probablement parce qu'il rappelait un
bœuf couché, l'échiné, dressée et la tête mena-
çante abaissée entre —les pieds de devant. En été
et en automine, on. ne- voyait en regardant cette
montagne que des-masses de rochers ; tout en haut
seulement' restaient"quelques plaques de neige.
Mais à ce; moment, elle, était entièrement couverte
de glace, et de neige. A;peine - sur .les-.pentes sud
la .neige avait-elle fondu-en -quelques endroits,- jus-
te en face de la. place où Dag était assis. ;Un fu-
gitif rayon de soleil descendit entre, les nuages sur
.le sommet, l'enveloppant d'une lumière éblouissan-
te qui rendait les ombres plus- profondes. - -

... Z. Voilà le visage de la mort — le front rayon -
nant, Jes maxillaires et les arêtes du nez, les or-
bites profondes , les trous des narines,, les mâchoires
géantes remplies d'ombres noires, il grimaçait vers
Dag du haut de ce bloc de montagne. Buis de
nouveaux nuages passèrent devant le soleil — et
voici de nouveau le mont blanc bleuâtre sans vi-
sage.

Dag .se leva d'un bond. H glissa sur ses skis à
travers la faille, regardant fixement - au loin. La
haute bruyère s'élargissait- comme une mer gelée
.aux^arêtes.durcies, aux vagues de neige soufflées à
ras du s.ol Par ^e vent. Sans penser, il s'avançait.sur

mente sait que des troupeaux excessifs ne sont ja -
mais d'une exploitation rémunératrice.

O f f i c e  centra l pour la sauvegarde
des intérêts des montagnards :

W. R.
o 

Orchestre symphonique valaisan
d'amateurs

ORCHESTRE SYMPHONIQUE VALAISAN Dn^ruç.3inii SïMi'riUiNIliUU V ALAISAN D A
MATEURS, répétition générale, à Sion , le samed
2_ décembre, au Casino, à 14 heures. Présence in-
dispensable.

o 

TOMBOLA DE BON ACCUEIL
Les numéros gagnants et les lots

Le tirage de cette tombola a été effectué di-
manche 26 novembre 1950. Les personnes qui ont
gagné un des sept premiers lots ont reçu person-
nellement les indications nécessaires sur le mode
de procéder pour entrer en possession de leur lot.

Quan t aux autres objets , ils seront déposés au
Couvent des Sœurs Ureulines de Sion, Avenue du
Nord , Sion , où on pourra lesVretirer.

1er lot , No 02074, voiture Renault ; 2. No 27756,
tableau de Mme Roten. Cal pin ; 3. No C13C5, machi-
ne à laver Elida ; 4. No 18861, cuisinière électrique
s Le Rêve s ; 5. No 04082, armoire frigorifi que
« Electrolux » ; 6. No 23155, machine à coudre élec-
trique « Bernina * ; 7. No 05884, voyage à Rome
(Fr . 300.—).

Les autres lots sont de moindre importance . En
voici les numéros : Nos 03523, pullover , Fr . 20.— ;
No 02041, pullover , Fr. 20.— ; No 08771, robette
d'enfant, Fr. 15.— ; No 2S335, 3 tabliers, Fr. 15.— ;
No 03769, jaquette d'enfant , Fr. 12.— ; No 19459,
1 pullover, Fr. 10.— ; No 15658, 1 gilet d'enfant ro-
se, Fr. 10.— ; No 21506, jaquette de bébé, Fr . 10.—;
No 23101, jaquette bébé, Fr . 10.— ; No 18361, ja-
quet te  bébé Fr. 10.— ; No 24149, 1 tablier , Fr. 8.— ;
No 05821, 1 poupée, Fr. 7.— ; No 18737, 1 pou-
pée, Fr. 7.— .

En outre , tous les billets se te rminan t  par : 285
ou p-ar 746 gagntcit une paire de chaussette d' une
valeur de Fr. 5.— la paire.

Le bénéfice de cette tombola servira a payer en
partie la dette de notre association .

Bon Accueil remercie toutes les personnes qui
l'ont ailé dans cette entreprise.

Le Comité est particulièrement reconnaissant en-
vers celui qui , par son courage et sa persévéran-
ce inlassable, a placé, à lui seul, plus de quatre
mille bille ts.

Le Comité de Bon Accueil.

Vetroz
STE-CECILE ,

FETEE PAR LA « CONCOBDIA ».
Poursuivant ur.-e v ie i l le  t radition, le sympalhi-

¦n j o corps de >rausîqus Ce-ncardia se réunissai t di-
•na-nehe dernier a u t e u r  d'un excellent diner raclet-
te. Apvès une aubade fort  goûtée sur la place du
A'iV:'::, ' es musiciens se retrouva ient  vers 12 h.
23 à la Pinte du centre , entourés d' aimis -politi-
ques et de sympathisants. M. le préfet Coudray
président d'honneur de la société et M. le député
Uldry nous honoraient de leur présence. La partie
oratoire d irigée en mai:] de maître-par notre ami
Innocent Vergère, nous permit des échanges de vues
fort  inté ressants . A cette occasion , M. Favrod, l'ac-
tif président de la Concordia , eut le plaisir de re-
mettre un modeste cadeau souvenir au , 'baryton
Elie Fuimeaux, qui compte 40 ans d'activité au sein
rje notre fanfare. Le jubilaire est" vivement applau-
di, d'autant plus que son frère Oscar a, à son ac-
tif , 45 ans de service. Voilà des exemples de so-
ciétaires. Félicitations.

Cette journée , qui fut  empreinte du meilleur es-
prit , ressera les liens de nos -musiciens et amis,
toujours fiers et confiants en l'avenir.

Signé X.

sfes skis qui crissaien t sur les arêtes de neige, tan-
dis qu'il - tenait ses regards fixés sur "ie sommet.
Tout .à coup il s'arrêta, pétrifié, le soleil venait de
percer,- faisant ressortir de nouveau l'image terri-
ble .fulgurant sur le roc et laissant le reste de la
chaîne dans ' l'ombre. Il savait maintenant où se
trouvait la limite de leurs propriétés, la Montagne
de . la- -Mort n'était "pas difficile' à trouver sous le
soleil . printanier. -. - •• - -~ . : - T_ -r - -

. ILgiissa-plus loin,_poussé ' par- une force invinci-
ble , et toujours le soleil frappait le visage grima-
çant -de-la-mort sur la ."montagne.' Plus il appro-
chait, et plus haute, -plus formidable apparaissait
l'image de 'la mort , dominant la plaine,, au-dessus
du - monde slélevant jusqu 'aux nuées. C'était bien
comme le père et comme Ane l'avaient dit... on
pouvait connaître le nom de la Tnontagne- à son as-
pect. .

Les gens quf lui avaient donné ce nom de Tete-
du-Bœuf .ne devaient -jamais l'avoir vue- en cette
saison de l' année. Et ce n'était peut-être qu'au
printemps qu 'elle avait l'aspect qu 'il lui voyait au-
jourd'hui,

. (A  suivre'»
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OUI Pour «I"0 'a Confédéra t ion puisse, ces quatre  prochaines  années , con t inue r  à remp lir ses tâches mul t i ples, [y 't! i î "i?j i

OUI Pou ' que , pendant ce délai, une solution déf ini t ive puisse être établie avec soin el soumise à la décision di! peuple , Bp riH 1" 
^ 

j ' i* Bp?5,

OUI pour que noire monnaie , le crédit du pays el toule l' économie suisse resienl slables , * - . :i- j _¦ , jJtei

OUI P»"' lue le; adversaires de l 'Elal  ne puissent  prét ""d:e que la démocratie suisse ;' cst déiobée à son devoir. ^K. B*' %35̂  Jt^

Pour les comités d'ac t ion :  A. Mul le r , conseiller national , Amriswil.

Grande salie de l'Aiglon - AIGLE
'; i sJ^^^^Ëfe? v Samedi 2 d é c e m b r e  1950, dès 16 heu re s

€ 

Championnats vandois
HL~ de latte libre

W Dis 16 heures : éliminatoires. 20 h. 30: finales

*. '' •• ¦ 
x Organ isa teurs : Club des Lul leurs , Ai g le

¦
'« ¦ -

• 

B A l  B A L  B A L

AMA ZON A - l -<^ , I j P^Sfe
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Brisoiée de la Jeunesse
conserualrice

—o 

C'est donc dimanche 3 décembre prochain que
noire groupement se rendra dans le coteau de
Choëx pour prendre part à une brisoiée au Café
Rithner, à Outre-Vièze, à 15 heures. Tous les mem-
bres sont cordialement invités à se rendre à no-
tre brisoiée qui nous est gracieusement offerte par
un ami de notre groupement. Les dames et les
fiancées des membres seront les bienvenues. Une
bonne musique agrémentera cet après-midi, donc
nul doute que nombreux seront les membres de
notre groupement qui répondront à cette généreu-
se invitation.

Surtout, amis politiques, n'oubliez pas que le
matin a lieu la votation fédérale sur le régime
transitoire des finances fédérales et que vous de-
vez accomplir votre devoir de citoyens et de Jeu-
nes conservateurs.

Martigny
ACTION CATHOLIQUE DES HOMMES
Vendredi 1er décembre se tiendra, à 20 heures

30, dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, la réu-
nioo mensuelle avec causerie de Mgr Adam, sur
le « Pape». Toutes les personnes qui s'intéressent
aux probl èmes de la pensée et de la foi sont in-
vitées à y assister.

o 

Plus fort que la ùenms alomiuue!
Comme le monde entier se passionne pour le pro-

blème atomique, la commune toute entière se pas-
sionnera pour le LOTO organisé en faveur de la
chapelle de Daviaz.

Venez nombreux au Café Saillen à Daviaz, di-
manche 3 décembre, dès 14 h. où vous pourrez ga-
gner de beaux et riches lots.

St-Meturice
VOTATION FEDERALE
DU 3 DECEMBRE 1950

1. Régime financier 1951-1954 .
2. Base électorale du Conseil national.
Heures d'ouverture du scrutin : samedi 2 dé-

cembre 1950, de 17 à 19 heures ; dimanche 3 dé-
cembre 1950 : de 10 h. à midi.

Administration communale.

AVEC « PRO JUVENTUTE »
DU DISTRICT DE ST-MAURICE

Noël approche ; la fondation suisse Pro Juven-
tute annonce la vente de ses timbres et de ses car-
tes. Chaque ansée notre population comprend la
nécessité d'une campagne Pro Juvenbuie.

Certes les temps sont durs. Un bien cependant
a gardé toute sa valeur : notre jeunesse. Nous
voulons donc, plus que jamais, consacrer à notre
jeunesse le mleilleur de nous-mêmes. Nous la vou-
lons saine et forte. Nous ne tolérerons pas qu'elle
manque des soins indispensables spirituels et ma-
tériels.

A pareille tâche, tout le peuple doit collaborer.
Cette année encore, le public fera confiance à

Pro Juventute et soutiendra ses efforts en faveur
de la j eunesse. Il accueillera avec bienveillance,
vendeuses et vendeurs aux yeux brillants, un peu
intimidés et fera preuve de générosité. D'avance,
un merci reconnaissant.

Le Comité de district.

LA PLUIE ET LE SOLEIL
(Inf. part.) La pluie, qui est tombée en abondan-

ce la nuit dernière a fait place ce matin au soleil .
Des renseignements recueillis de source compéten-
te, il résulte que des coulées de boue et de petits
éboulements ont encore été enregistrés dans les
vallées de la partie alémanique du canton et du
Valais romand. Mais partout, lorsque les circons-
tances l'exigeaient, les services des travaux pu-
blics sont interveaus et ont rétabli la situation.
Actuellement, à part les routes bloquées par les
neiges, la circulation est partout normale.

o 
COLLISION A SION

(Inf. part.) En ville de Sion, une collision s'est
produite entre deux voitures sédunoises, l'une con-
duite par M. Maurice Mf.cbellod, et l'autre pilotée
par M. Serge Michelotti. Pas de blessés, .mais des
dégâts pour 600 francs aux véhicules.
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Fully
LA SALLE DE CINEMA GRANDIT

Lors de l'achèvement de la première étape de la
maçonnerie d'ans la construction du cinéma de Ful-
ly, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, M.
Armand Roduit, ont réuni leurs ouvriers au -nom-
bre de 37 pour un souper avec une soirée fami-
lière.

On a entendu divers discours, dont entre autres
celui de M. Etienne Roduit au nom des ouvriers.
La soirée s'est terminée tard au milieu de la lies-
se générale.
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Dernière heure
Lis hostilités en Corée

LA PRESSION COMMUNISTE
SE MAINTIENT

TOKIO, 30 novembre. — Une forte pression en-
nemie a continué à régner dans presque tous les
secteurs du front , d'ans la journée du 29 (novem-
bre, annonce le communiqué du général Mac Ar-
thur. Durant toute la journée de mercredi, l'en-
nemi a continué sa forte pression dans presque
tous les secteurs contre les forces des Nations
Unies.

POUR RALENTIR L'AVANCE
CHINOISE

FRONT DE COREE, 30 novembre. (AFP.) — Les
éléments du génie américain ont fait sauter le pont
reliant les deux rives du fleuve Chingjon à Sinan-
ju, après que les troupes qui se trouvaient dans
le secteur nord du fleuve se soient repliées sur
la rive sud. La circulation continue encore sur la
route allant de Kunuri à Anju, et de Sinarnju à
Pyongyang.

intense actiuite aérienne
FRONT DE COREE, 30 novembre. (AFP). — Le

front de la 8e armée a été calme aujourd'hui. La
plupart des unités ayant pu organiser des lignes de
défense sans contact avec l'ennemi. Selon le com-
muniqué de la 8e armée, quelques attaques sont
signalées au nord-ouest d'Anju et au sud-est de
Kunuri. L'aviation de bombardement et des grou-
pes de chasseurs ont aidé puissamment au décro-
chage de certaines unités, notamment dans la ré-
gion de Kunuri. 64 bombes de 2000 kg. ont été lan-
cées sur un pont traversant le Jalu par des for-
teresses basées à Okinava. Les résultats ont été
excellents, en dépit d'un feu intense de la DCA,
venant de la rivière nord du Jalu. Des chasseurs
et des bombardiers se sont acharnés toute la jdur-
née sur les communications à coups de bombes et
de mitrailleuses.

Six cents ennemis auraient été tués au cours des
144 sorties effectuées dans la journée.

Pour euiier une troisième guerre
mondiale

WASHINGTON, 30 novembre. (Reuter). — Le
président Truman a déclaré à sa conférence de
presse hebdomadaire que la question de l'emploi
de la bombe atomique en Corée est actuellement
examinée. Les Etals-Unis seraient prêts, s £1 le
fallai t, à employer toutes les armes à disposition
pour remédier à la situation militaire en Corée.
Les Etats-Unis feront leur possible pour éviter
une troisième guerre mondiale. Le président des
Etats-Unis a exprimé' l'espoir que Je peuple chi-
nois ne permettra pas qu'on le trompe et qu'on
le contraigne d'être l'instrument des objectifs de
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Avant la quête du 3 décembre

L'aide à l'Université catholique
--o 

Celui qui possède l'école possède aussi l'avenir.
Celui qui possède la Haute Ecole, acquiert l'in-
fluence sur les autres institutions scolaires, sur la
vie publique et privée dans chaque direction . C'est
une vérité de toujours. C'est pourquoi dans cha-
que pays, que ce soit devant ou derrière le rideau
de fer, le combat se fait toujours et en premier
lieu pour l'école. Un catholique convaincu sait ce
qui est son devoir dans ce domaine : Pro Deo et
patria . (Dr W. Schœnenberger, juge fédéral).

Pendant trois siècles et demi, les catholiques de
Suisse ont caressé comme un beau rêve le projet
de créer dans un des cantons restés fidèles à la
foi catholique, un centre de hautes études où pour-
raient se former leurs chefs spirituels, pensant, et
non sans raison, que seul l'homme qui a la pos-
sibilité de parfaire son instruction scientifique dans
une atmosphère conforme à sa croyance est capa-
ble, plus tard, de donner à la patrie commune,
à tous les chrétiens suisses, la pleine mesure de
ses forces et de ses talents. (Marcel Pobé).

la politique coloniale russe en Asie. Le président
a demandé une accélération du réarmement de
l'Amérique et a ajouté qu 'il est plus urgent que
jamais de placer les forces communes de l'Europe
sous un commandement commun.

o 

Prague

«aille comédie
se poursuit

o 

PARIS, 30 novembre. (Reuter). — Au cours de
la quatrième journée du procès des neuf hauts
dignitaires ecclésiastiques catholiques, le Tribunal
a entendu les dépositions de onze prêtres catholi-
ques cités comme témoins. L'un d'eux, le Rd Père
Funk a été sorti de prison, où il purge une peine
de 10 ans de prison. Le Rd Père Mostek, qui fut
secrétaire de l'évêque, a déclaré que Mgr Zela a
collaboré avec la Gestapo. L'abbé Joseph Ryska,
qui fut aussi secrétaire de l'archevêque d'Olo-
mouk, a affirmé avoir pratiqué du sabotage sur
l'ordre de cette haute personnalité. Le Rd Père
Michalek, secrétaire de l'évêque de Breno, a dé-
claré à la barre que l'évêque avait reçu de Mgr
Beran des instructions illégales qui se rapportaient
en particulier aux lettres pastorales. Ce matin, le
Tribunal a siégé à huis clos.

Conséquence de la tension
internationale

LE PARLEMENT NORVEGIEN
SE REUNIT D'URGENCE

OSLO, 30 novembre. (Reuter) . — La commission
des affaires de politique étrangère du Parlement
norvégien s'est réunie jeudi pour examiner la si-
tuation internationale, et pour prendre s'il y a lieu
des mesures spéciales à cet effet. Le ministre des
affaires étrangères et le ministre de la défense as-
sistaient à la séance.
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UNE POUDRIERE EXPLOSE
A CARTHAGENE

MADRID, 30 novembre. (Reuter). — Une pou-
drière a fait explosion dans la base maritime es-
pagnole de Carthagène. Les informations reçues
jusqu'à présent annoncent que deux personnes ont
été blessées. Par suite de la violence de l'explo-
sion, de nombreuses vitres ont volé en éclat, un
communiqué officiel précise que l'explosion s'est
produite à 2 km. de Carthagène. Les dégâts ne
sont pas importants. Deux soldats de garde ont été
blessés.
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LES FRANÇAIS REOCCUPENT
UN POSTE EN INDOCHINE

SAIGON, 30 novembre. (AFP.) — Le poste de
Chucphaisan, près de Moncay, récemment évacué
sous la pression du Vietminh, a été réoccupé par
une colonne de secours française.

Chronique sportive —

Les championnats ualaïsans
de ski 1951

Le Ski-Club de Saas-Fee avait accepté d orga-
niser les XVIIes Championnats valaisans de ski à
la condition que la route de Saas-Grund à Saas-
Fee soit terminée. Cette route n'étant pas pratica-
ble pour cet hiver, c'est le Ski-Club de Crans-
sur-Sierre qui sera chargé d'organiser ces Cham-
pionnats les 20 et 21 janvier 1951. L'intérêt de ces
championnats sera marqué par la course de des-
cente et le slalom qui auront lieu sur la nouvel-

Le vote du 3 décembre

(lignerons, atîenliois !
L'on sait que l'un des principaux ad-

versaires du projet de régime transitoire
des finances fédérales est le parti indé-
pendant de M. Duttweiler.

Pourquoi ?

Pour quelques mauvaises raisons,

mais surtout parce qu 'ils sont très mé-
contents que l'on n'ait pas prévu dans ce
projet un impôt renforcé sur les vins.

A bon entendeur...

Le ministre Uezzonico,
notre premier représentant diplomatique auprès du
gouvernement de Pékin , vient de quitter notre
pays, pour rejoindre son poste , qui devient, avec
le développemen t des événements, de toute première

importance.

le piste du télé'férique à -nacelles . Les spectateurs
pourront atteindre, sans fatigues, les parcours dif-
ficiles de la descente et la piste de slalom, grâce
aux confortables cabines du téléférique Crans-Bel-
lalui. La course de fond des 18 km. mettra à une
rude épreuve le cran des gards montagnards et
promet d'être spectaculaire. Le concours de saut
réunira les sauteurs valaisans et quelques bons
spécialistes de la Suisse romande. Un magnifique
pavillon de prix récompensera les parti cipants. Que
les fervents du ski retiennent les dates du 20 et
21 janvier 1951.

Aigle
CHAMPIONNAT VAUDOIS

DE LUTTE LIBRE
Ces championnats, organisés par le Club des lut-

teurs aiglons, aura lieu à Aigle, samedi 2 décem-
bre prochain, à la Grande Salle de l'Aiglon.

Les meilleurs spécialistes du canton seront là. Les
joutes pour l'attribution des titres cantonaux dé-
buteront par les éliminatoires, à 16 heures, tandis
que les finales se disputeront à partir de 20 h. 30,
sous les yeux d'un jury présidé par M. Charles
Courant, président de la section des Jeux Natio-
naux lors de la prochaine fête fédérale de gymnas-
tique. Les lutteurs sont divisés en 8 catégories selon
leur poids, soit : poids mouches jusqu 'à 52. kg., coqs
de 52 à 57 kg., plumes de 57 à G3 kg., légers de
63 à 67 kg., welters de 67 à 73 kg,, moyens de 73
à 79 kg., mi-lourds de 79 à 87 kg., lourds au-des-
sus de 87 kg.

L'organisation bien au point et à laquelle le pré-
sident, M- l'adjudant de gendarmerie Forestier, met
la dernière main, aidé de son comité , laisse pré-
voir que les nombreux amateurs de ce spor t natio-
nal seront servis à souhait et que les lutteurs an-
noncés dans toutes les catégories, alléchés par un
beau pavillon de prix , se dépenseront sans comp-
ter pour remporter le titre et la couronne de leurs
catégories respectives, titre qui leur permettra , l'an
prochain , de disputer les championnats romands et
suisses. (Voir aux annonces).

Bibliographie
Comment se protéger contre les effets

de la bombe atomique
Il y a 45 ans, Einstein ouvrait l'ère atomique en

démontrant l'équivalence de l'énergie et de la ma-
tière. Sa célèbre équation (E — m. c2) contenait
en germe les effroyables explosions d'Hiroshima
et de Nagasaki... Comme l'on comprend l'indigna-
tion du grand mathématicien devant l'abus que
les hommes ont fait de son principe ! La première
terreur passée, les spécialistes constatent qu 'il est
possible, quoi qu'on en pense, de se protéger con-
tre les redoutables effets physiologiques de la bom-
be atomique. « L'Illustré -> du 30 novembre publie
à ce sujet un reportage que chacun voudra lire,
(Dans le même numéro : « Quand l'Europe con-
nut-elle des temps normaux ? », « La paix n'est
pas la même pour tous », « Haïti , paradis noir »,
« Nous serons bientôt 5 millions de Suisses », etc.

Demandez la Carte-épargne qui
vous procure un avantage supplé-
mentaire de 4 %. Ucova.
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disparaît rapidement s il est soigne a temps.
LE BAUME DU CHALET, composé exclusivement

d'essences de plantes, soulage vite le rhume de cer-
veau et désinfecte les fosses nasales. Son emploi

est très simple : il suffit d'introduire un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et drogueries. Prix :

Fr. 1.50 le tube, plus impôt.




