
Les décisions du Souverain
Les électeurs .suisses ont l'ail  un accueil I La propagande adverse toutefois, ne

empressé ù la proposition de l imiter  plus
étroi tement «le nombre des élus au Conseil
national.

Leur souci n 'a l la i !  pas , sans doute , à la
di f f icu l té  de loger confortablemen t les dé-
putés à la Chambre haute , et guère davan-
tage au rapport  de.s deux Chambres.

L'homme de la rue s'est contenté de pen-
ser qu'un Parlement 'renforcé coulerait  plus
cher et ne t ravai l lera i t  pas mieux.

Pour une fois qu 'on lui off ra i t  l'occasion
de réaliser une économie d'argent et de pa-
roles , i'I ne la 'refusait pas.

La réponse du peuple sur ce point ne fai-
sait pas de doute. Il serait fort intéressant
de savoir à quel mobile ont obéi ceux qui
ont voté oui.

* * »
Il on a l la i t  tout autrement du régime tran-

sitoire des finances.
Le scrutin du 4 ju in  dernier manquait

de clarté. Le problème p<xsé ne paraissait
pas compris des masses, malgré 'l'abondan-
te li liera lure  répandue sur cet objet.

Lc système des contingen ts cantonaux
respectait un princi pe cher à beaucoup cle
Suisses, le fédéralisme , et en sauvega rdait
un au t re , inscrit dans la Constitution , l'ex-
clusion de l ' imp ôt fédéral direct.

Le rejet du projet de conciliation obli-
gerait la Con fédération à envisager d'autres
l'ormu'Ie'S .

Sans se donner trop de mal , elle a pré-
senté au peuple, revu , corrigé, amendé ,
adouc i , le système imposé depuis 10 ans
par la vertu des pleins pouvoirs et passa-
blement décrié.

L'Ane de Bmridan avait  à choisir cidre
deux biens également désirables en son éta t
d' assoiffé et d'affamé.

Le vole du '.> décembre plaçait l'électeur
enlre deux maux qu'un économiste réputé ,
chef de.s finances el f u t u r  directeur de la
Banque cantonale vaudoise a pitlorescjue-
ment dépeints. Le peup le suisse, dit-il , de-
v a i t  se déterminer enlre « ce régime fâ-
cheux , ou bien la gabeg ie, les pleins pou-
voirs et l' arbitraire » .

La presse fournissait des arguments
abondants et pathéti ques pour et contre
le projet. Le patriotis me élait fortement sol-
licité par adversaires et part isans .

Pour la première l'ois en ce domaine , le
Conseil fédéral sortait  de sa lour d'ivoire el
se présentai t  devant les auditoires tes plus
divers pour conjurer les citoyens d'entendre
la voix de la raison ... la raison d'Etat.

Ce contact avec les électeurs ne fut  pas
dos pius heureux et tels de ses membres onl
gaiffé bruyamment .

Quant à la position des parti s , elle était
presque unilatérale.

Contre le projet se sont inscrits les extrê-
mes : le part i du t ra vai l  et le parli libéral,
puis, un autre dont l' at t i tude politi que

épouse les caprices de son chef , l'inconstant
et vindicat i f  grand épicier zurichois Dutt -
weiler.

Un petit déjeuner qui tient 1
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manquai t  pas de slogans publicitaires effr
faces. Tel le thème des imp ôts écrasants,
auxquels les charges fédéral

 ̂
directes , in-

désirables et anticonstitutionnelles, ajoute-
raien t un poids insupportable.

Avec une pareille mise en jeu , on pou-
vait se demander quel sort serait 'réservé
à cette consultation.

La réponse a élé significative.
Le peuple suisse ne désirait pas courir

une nouvelle aventure et forcer ses man-
dataires et le gouvernement à recourir aux
moyens extrêmes que lui fournirait le droit
de nécessité.

Le Valais s'est prononcé exactement dans
la note générale de la Suisse. Son verdict
étai t influencé, sans doute, par le calcul
plus équitable de sa part aux droits sur la
benzin e, par la satisfaction que lui avait
«procurée la nomination de M. Escher au
Conseil fédéral , peut-être aussi par le chaos
de son propre régime fiscal, qu 'il ne sou-
haitait pas prolonger jusqu'à Berne.

Sur tout le problème, maigre les impairs
de M. Kobelt , s'est répandue l'inquiétude
d'une •situation internationale confuse et
dangereuse que le moindre événement pour-
rait transformer en conflit mondial.

La défense du pays primant sur toute au-,
tire considération on a senti de toutes les
parties de la Suisse, le besoin de renforcer
l'unité nation ale et de donner à l'Eta t les
moyens de l'assurer.

Si le vote du 3 décembre 1950 ne satisfait
naturellement pas tout le monde, du moins
apporte-t-il une solution provisoire à un
problème actuel capital. M.

Le cardinal lïlalhieo Schinner)
--o 

C'est avec une réelle joie que nous saluons enfin
la parution d'une œuvre assez complète sur la per-
sonne et l'activité du grand cardina l que f u t  Ma-
thieu Schinner.

Elle manquait à nos bibliothèques et a nos éco-
les.

C'est maintenant chose fa i te .
En e f f e t , M .  André Donnet vient de présente r

aux éditions de la Baconière, à Neuchâtel, le fruit
d'une longue et patiente étude sur cet illustre
prince de l'Eg lise.

JI ne s'ag it pas à vrai dire d'un travail original.
C'est une adaptation de l'œuvre un peu lourde,
t o u f f u e  et p assablement indigeste de M.  Albert Bii-
clii , autre/ois profe sseur d 'histoire à l'Université
de Fribourg.

D'une manière assez informe mais riche de do-
cuments de preinière main , notre archiviste canto-
nal a tiré un ouvrage alerte , précis et agréable à
lire. C'est une œuvre de vul garisation qui fera p lai-
sir non seulement aux ferve nts du passé, aux his-
toriens mais même à tous ceux qui sont avides
d'épopées sensationnelles. Ce n'est pas forcer à l'ex-
pression de dire, que ce livre s^ir Mathieu Schinner
se lit avec passion comme un roman.

Etonnante,  en e f f e t , est la destinée de ce fils de
pâtres valaisans.

Mathieu Schinner est arrivé à marquer fortemen t
de son empreinte toute l 'histoire politique et reli-
gieuse de son temps et de quel temps puisque tou-
te son action se situe en pleine Renaissance.

Homme politique avisé, magistrat de très gran-
de envergure, il a, à certains moments, tenu en
ses mains le sort du monde.

Il a pris une part décisive à des événements tels
que le rejet des Français hors d'Italie, l'élection de
Charles-Quint au trône i:npérial ou la condamna-
tion de Luther par la diète de Worms.

On pourrait multiplier les témoignages des con-
temporains qui  parlent avec éloge des brillantes
qualités de ce Valaisan.

Quand le célèbre Pape Jules H le nomma légat
en J5J2 . il le ca ractérisa d'homme énergique dans
ses actes aussi bien que dans ses paroles, expéri-
menté dans les a f f a i r e s  difficiles.

Le Pape Léon X .  avec qui Schinner eut pas mal
dc difficultés , vanta sa sagesse dans les négocia-
tions.

L 'empereur Maximilien ne manqua pas de l'ap-
peler son ami très cher et le tint pour un homme
extraordinaircment doué. Charles-Quint qui était
redevable à Schinner de son trône , pour une large
part, admira son habileté consommée dans la con-
duite des négociations.

Même le grand humaniste Erasme loua sa saga-
cité et la siireté extraordinaire de son jugement.

Homme d'Etat connaissant comme peu les be-
soins de la cité , Mathieu Schinner f u t  aussi un des
plus remarquables princes de l'Eglise.

Avec le cardinal Mermillod il f u t  le seul Suisse
à recevoir la pourpre cardinalice.

Il s'en est même fa l lu  de peu qu'il devînt Pape.
Les cercles qui le connaissaient ont sérieusement
songé à sa candidature à la mort de Léon X .  Mê-
me ses contemporains qui passèrent plus tard à la
Réforme, et qui ne partageaient ni ses opinions po-
litiques, ni ses idées religieuses, l'estimèrent parti-
culièrement apte à cette haute fonction.

De fai t , à chacun des onze scrutins qui devait
élire Adrien VI , Schinner obtint des voix ; dans le
premier alors que personne ne songeait encore à
Adrien d'Utrecht, il en eut 6 ; dans le septième S ;
dans le neuvième 10 ; dans le onzième 11. Dans le
dernier seulement Adrien l'emporta sur lui avec 15
voix. Le nombre des voix qu'il recueillit ne cessa
d'augmenter jusqu'à la f i n  du scrutin.

Stettier affirmait à l'époque que si Schinner avait
survécu à Adrien VI , à cause du crédit qu'il avait
gagné dans l'Eglise romaine, il aurait facilement
obtenu la tiare.

Si Schinner a joué un rôle de premier plan dans
la conduite des af fa ir es  politi ques de l'Empire, s'il
a faill i  s'asseoir sur le trône de St-Pierre, il ne
s'est pas désintéressé de son diocèse et de sa pe-
tite patrie valaisanne. Bien au contraire.

Son activité en Valais f u t  intense et ce n'est
pas ici qu'il eut le moins de dif f icul tés .  Sa vie en-
tière est marquée par la lutte implacable qu'il dut

Double scrutin affirmatif
LE REGIME TRANSITOIRE DES FINANCES FEDERALES EST ACCEPTE PAR

516,757. OUI CONTRE 227,333 NON
La base électorale du Conseil national est acceptée par 450,375 oui contre 218,604 non

Le résultat de dimanche a été celui que Cependant , nous nous garderons bien de
nous espérions.

M . Michelet (qui a repris une collabora-
lion que nous saluons avec un très grand
plaisir) , écrit dans son article de fond ce
qu 'on doit penser de ce « scrutin de rai-
son » .

Nous ne voulons pas ép iloguer plus lon-
guement sur la portée de cette « journée
histori que » du 3 décembre.

Le « Nouvelliste » a défendu le régime
transitoire des finances parce que c'était son
devoir. La Confédération — surtout en fa-
ce dc la haute conjoncture actuelle — doit
disposer de moyens matériels capables d' as-
surer sa situation économique et politique
sur le p lan intérieur ct extérieur.

En Suisse
Rég. f in .  Art. 12

OUI NON OUI NON
Zurich 106709 43919 84,305 58114
Berne 83715 24558 69408 20870
Lucerne 23533 6837 21267 5354
Uri 4159 1017 3757 1128
«Schwytz 6248 4648 4669 5046
Obwald 2006 910 1601 745
Niùwald 2594 848 2399 854
Glaris 5286 1718 1037 5485
Zoug 3860 1701 3095 1223
Fribourg 9818 6999 12063 4261
Soleure 21965 6868 22042 6449
Bâle-VUle 22936 8692 22642 6260
Bâle-Campagne 13628 5321 11781 6090
Schaffhouse 10080 3027 8355 3469
Appenzell (Rh. ex.) 4986 4582 5524 3559
Appenzell R. int. 1153 847 1084 780
Saint-Gall 39139 17414 29937 17118
Grisons 17696 3409 10700 9080
Argovie 51707 16855 44981 19336
Thurgovie 23105 6850 20245 7873

En ¥alais
OUI NON OUI NON
Rég. f i n .  Art. 72

Conches
Ausserbinn 4 2 4 1
Bellwald 41 11 42 8
Biel 18 0 15 0
Binn 38 4 38 4
Blitzingen 35 2 30 7
Ernen 48 11 44 8
Fiesch 66 16 54 17
Fieschertal 13 5 14 4
Geschinen 16 3 12 7
Gluringen 23 1 19 4
Lax 35 2 33 3
Muhlebach 13 1 14 0
Munster 73 2 65 6
Niederwald 73 0 21 0
Obergesteln 48 4 45 2
Oberwald 33 6 18 18
Reckingen 54 IS 51 16
Ritzingen 17 1 15 0
Selkingen 17 1 17 1
Steinhaus 8 0 6 2
Ulrichen 57 1 53 4

mener contre un ennemi puissant et retors : Geor-
ges Supersaxo.

C'est donc une personnalité multiple et contras-
tée, l' un des plus solides soutiens de la papauté
et de l'emp ire, l'un des hommes grâce à qui purent
survivre, à travers les grands remous du XVle
siècle commençant, ces deux institutions dans les-
quelles s'exprimait l'unité de la chrétienté.

Mathieu Schinner demeure l'un des grands hom-
mes de la Renaissa?ice et il mérite, d'être large-
ment connu.

M. André Donnet , en adaptant l'œuvre du pro-
fesseur Biichi , a donc apporté une co?itribution ex-
trêmement précieuse à la connaissance de ce grand
Va!aisa?i et, à travers lui , d'tuie grande époque.

Le travail de M.  Donnet est probe, sérieux, cons-
ciencieux, Atteun souci d'apologétique qui fausse
si souvent les données de l'histoire n'entre en ligne
de compte. Les ombres comme les lumières sont
notées dans une même perspective . : la vérité.

Lisez cet ouvrage de que lque 300 pages, il est
captivant , mieux que cela, il vous instruira et —
si nous osons formuler un vœu à ce moment de
Vannée où on a l'habitude d'of fr ir  des livres et
tant de fo i s  de purs navets — o f f r e z  à vos amis ces
belles pages sur le cardinal Mathieu Schinner ; ils
vous en seront très reconnaissants.

C.

* Le cardinal Mathieu Schinner, Albert Biichi,
adapté de l'allemand par André Donnet, dans tou-
tes les librairies.

chanter victoire. Cela voudrait dire que
nous sommes les f idèles serviteurs de l'im-
pôt fédéral direct. Au contraire! nous l'a-
vons âprement combattu avant le A juin.
Nous continuerons ci le combattre.

Dimanche, nous avons simplement j ugé
que — malgré nos principes fédéralistes —
il était de notre devoir de donner à nos au-
torités fédérales le répit nécessaire pour pré-
parer la réforme définit ive de nos finan-
ces.

Ce rép it, nous le leur avons obtenu...
A elles maintenant dc faire leur devoir !
Dc cela, nous en reparlerons avant 1954...

A. L.

Rég. f in .  Art. 12
OUI ' NON OUI NON

Tessin 9037 4013 6275 5934
Vaud 23998 30571 27678 16489
Valais 12045 5854 11482 4121
Neuchâtel 9579 6641 9570 3874
Genève 7775 13234 14478 5092
TOTAUX 516757 227333 450375 218604

Participation au scrutin (en chiffre rond) : 53 %
pour le régime transitoire et 47,6 % pour le chiffre
électoral. La participation la plus forte a été en-
registrée en Argovie (77,5 %) et la plus faible au
Tessin (27,2).

Vaud (23.998 contre 30.571) est l'unique canton
avec Genève (7.775 contre 13,234) à avoir rejeté le
régime transitoire des finances fédérales.

Quant au chiffre électoral pour le Conseil natio-
nal, tous les cantons ont accepté sa modification
sauf Glaris (1037 oui contre 5485 non) et Schwytz
(4669 oui contre 5046 non).

Rég. f in .  Art. 72
OUI NON OUI NON

Rarogne or.
Betten 70 9 60 14
Bister 12 0 12 0
Bitsch 34 5 32 8
Filet 12 2 11 2
Goppisberg 14 8 12 6
Greich 4 5 6 4
Grengiols 35 11 33 6
Martisberg 10 2 7 5
Môrel 44 2 35 6
Ried-Morel 36 1 32 2

Brigue
Birgisch 27 7 29 6
Brigue 375 66 290 52
Brigerbad 15 5 9 4
Eggerberg 39 11 42 6
Glis 141 49 119 54
Mund 46 31 36 31
Naters 296 58 246 57
Ried-Brigue 73 28 60 25
Simplon 63 16 62 17
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Kiïé de St-Théb<kite — A côté du Vieux Valais
SION j

Cristaux - Verrerie - Porcelaines - Objefs d'art ;
Magasin spécialisé . 1

Rég. f in .  Art. 12
OUI NON OUI NON

Tôrbel 59 3?4 5.2 41
Viège 278 72 262 61
Visperterminen 132 28 118 33
Zenegen 30 J 35 ,..2
Zermatt 127 58 120 47

Rarogne occ.
Ausserberg 104 6 102 3
Blatten 65 1 59 5
Bûrchen 67 7 51 14
Eischoll 40 19 47 8
Thërmen 55 10 56 8
Zwischbérgeh 32 4 30 2

Viege
Baltschieder ' 22 3 19 6
'iÊisten 34 12 23 21
Êrnbd 16 15 28 3
Eyholz 7 14 19 1
Graoheïi 44 9 96 9
-Lalden 24 14 26 10
Randa 33 13 27 16
Saas-Almagel 47 3 41 12
-Saàs-Bâléh 43 3 42 5
Saas-Fèë 102 Sfl 102 31
'Sàas-Grùnd 60 12 61 12
St 'Niklàùs 143 47 140 29
Staldeh 64 39 63 33
"Staldèriried 29 1 27 2
Tâsch 36 5 33 6
'FërcTen 69 1 651 3
Hôffièh 29 4 24 7
-Kippél 72 6 70 6
Niedèrgèsteln 33 10 37 6
Rarogne 69 10 50 12
•ëteg 34 13 25 6
Unterbach . 40 20 43 15
'Wyler • i 67 13 ' 54 26

Loèche
Agarn 34 24 29 15
Albinen 46 : 5 38 5
Bratsch 22 17 19 18
Ergisch 30 10 32 3
Erschmatt 30 3 31 1
Feschel 15 6 1-1 5
Gampel 91 14 78 19
Guttet 20 1 19 2
Indën 17 3 17 2
Leuk 105 47 65 24
Leukerbad 75 8 54 17
Obéreras 21 6 25 2
Salgesch 58 61 62 51
Tourtemagne 63 25 56 13
,Unterëms 22 0 24 0
Varen 78 6 54 10

Sierre
Àyer '49 6 49 5
Chalais 125 92 114 83
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Les excellentes \a^*-*-~~~

graisses comestibles SAIS pour chaque
JBA ménage, car...

Faire Une bonne cuisine, c'est bien;
la faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine intéressantes peuvent être
obtenues dans lés magasins d'alimentation.

Il y avait encore un bon bout de chemin pour
arriver là-haut , et ce n'était qu'à présent qu'il sen-
tait une fatigue mortelle... mais il fallait arriver au
sommet. A la nuque du bœuf, le vent devint plus
âpre. Dag devait se courber profondément pour
avancer. Et c'est à quatre pattes qu'il gravit le sbm-
m'ét Te plus haut pour ne pas être renversé par la
tempête.

De ses mains sanglantes il aggrippait les pierres
lisses couvertes de verglas, et tandis que le tour-
billon de neige lui cinglait le visage, en rempant
il monta cette dernière pente. Alors il vit — le
pays de la mort. Pendant longtemps il ne put dis-
cerner qu'un océan de neige parcouru de rafales.
Cependant, quand la tempête reprenait haleine, la
nier de neige s'abaissait et les sommets «émer-
geaient. Mais ce fut comme si la présence de l'hom-
rri'e sur le crâne de la mort exaspérait l'ouragan.
Il se déchaîna toujours plus sauvage à travers les
montagnes. Hurlant dans les ravins et les crevasses,
il se précipitait le long des parois de rochers. H
faisait tourbillonner la neige comme une mer dont
l'écume se refermait par-dessus les sommets. Les
arêtes tour à tour s'enfonçaient, englouties dans les
tourbillons... émergeaient à nouveau, la neige com-
me une fumée sur leurs flancs, elles dressaient
alors, haut sur la tempête, leurs cimes étincelant
au soleil... jusque dans le ciel.

Dag descendit de la pointe supérieure dans la
courbe du cou, sur le sommet de la tête de mort,
à la place où il s'était tenu auparavant... Là il trou-
va quelque abri contre le vent. Les rafales y péné-

Rég. f in .  Art. 72
OUI NON OUI NON

Chandolin $ > 17 6
Chermignon 71 36 90 42
Chippis W 41 52 23
Granges 83 45 79 29
Grimentz 26 1 26 0
Grône 61 14 52 10
Icogne 30 11 26 4
Lens 148 27 130 36
Miège 40 51 43 34
Molléns 24 9 23 10
Montana 63 37 63 28
Randogne 83 45 76 43
Saint-Jean 25 5 22 4
Saint-Léonard 76 44 74 35
Saint-Luc 24 14 22 11
Sierre 310 190 316 109
Venthône 38 27 32 22
Veyfas . 15 22 13 15
Vissoie 26 13 27 9

Hérens
Agettes 17 4 15 3

Ayent 149 48 119 53
Ëvùlërie 65 45 66 34
Héréihérice 92 35 92 31
Mase 21 3 22 2
Nax 24 8 12 12
Sàint-lVrartin 139 17 142 9
Vemahiiège 32 1 29 5
Vex 54 41 52 31

Sion
Arbaz 44 23 39 12 j
Bramois 52 30 46 26
Grimisuat 44 31 33 25
Salins 43 21 39 22
Savièse 245 93 230 88
Sion 614 510 664 221
Veysonnaz 38 8 38 3

Conthey ,
Ardon 107 56 ' 90 35
Chamoson 116 97 ' 134 76
Conthey 233 115 251 84
Nendaz 96 60 94 47
Vétroz 89 25 95 16

Martigny
Bovernier 28 46 32 43
Charrat 55 12 50 8
Fully 134 148 169 91
Isérables 71 9 63 5
La Bâtiaz 31 59 52 27
Leytron 55 111 73 74 I
Martigny-Bourg 83 93 94 45
Martigny-Croix 42 58 41 33 :
Martigny-Ville 204 226 257 94 i
Riddes 65 91 88 57
Saillon 34 27 33 20
Saxon 79 215 126 119
Trient 30 10 26 7

Entremont
Bagnes 321 146 304 111
Bourg-Saint-Pierre 37 22 36 8
Liddes 46 38 50 29
Orsières 208 86 193 79
Sembrancher 50 76 82 37
Vollèges 117 '42 108 39

«STfmit-Mawrice
Collonges 36 12 36 10
Dorénaz 29 24 32 16
Eviorihâz 74 31 56 24
Finhaut 45 21 35 28
Massongex 37 39 36 31
Mex 16 6 16 6
St-Maurice 145 109 166 44
Salvan 126 44 122 29
Vernayaz 98 39 92 23
Vérossaz 34 17 22 23

Monthey
Champéry , . 79 48 75 39
Collombey-Muraz 93 66 73 59
Monthey 239 250 226 111
Port-Valais 52 64 53 31
St-Gingolph 41 21 38 14
Troistorrents 209 73 202 59
Val-dTlliez 74 105 68 80
Vionnaz 75 43 73 19
Vouvry 120 73 112 51

Résultats complets :
R. "F. : 12045 oui, 5854 non
Art. 72 : 11482 oui, 4121 non

LA SAINTE-BARBE A SION
{îM. part!) La Ste-Barbe a été célébrée à Sion

selon « la plus noble des traditions ». Les habi-
tants de la ville ont été réveillés par des coups
cie «mortier. Après la messe, les chevaliers de Ste-
6arbe se sbnt rendus à Magnot pour célébrer la
fête de leur patronne.

Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien par
Y. BERCHER-MANGIN et A. MOSER

Rom,w

traient aussi de temps en temps, mais à midi le
soleil le réchauffait dans les moments où il n'était
pas voilé par les nuages et la poudre de neige. Il
se sentait las, exténué et transi par le froid. Le
Vent traversait ses vêtements, le transperçait jus-
qu'à la moelle clés os. C'était le souffle de la mort.

Ce n'est qu'à "ce moment que l'instinct de la con-
servation lui revint, sauvage, précis. Les jambes
tremblantes, Dag s'affaissa sur une pierre, au cen-
tre du crâne de la mort, regardant vers le Sud,
vers les contrées délicieuses de la vie. A cet ins-
tant, était-ce la fatigue, ou la vue de la vallée, ou
l'impression produite par les glaciers du Nord —
un désir de vivre monta en lui. Et à ce même ins-
tant il sut ce qu'il avait cherché. Il avait cherché
la mort quand il était monté ici avec une hâte
aveugle. Il avait désiré quitter la vie, et maintenant
qu'il embrassait du regard le pays de la vie et qu'il
pensait à tant d'endroits chéris, tout là-bas, il ne
voulait plus mourir.

Nouvelles étrangères-

Elections â Berlin-Ouest
Voici le résultat d'ensemble officiel, communi-

qué par le Bureau des statistiques :
Electeurs inscrits 1,664,091 ; suffrages exprimés

1,504,414 ; bulletins nuls 40,674 ; parti social-dé-
mocrates 653,974 ; parti chrétien-démocrate 360,829;
parti libéral (FPD) 337,477 ; parti conservateur
11,951 ; parti allemand 53,741 ; parti des réfu-
giés 31,876 ; "autres partis 13,892.

o 

La nouvelle guerre de Corée
La 8e armée américaine, qui a presque aban-

donné déjà Pyongyang, est maintenant menacée du
sud-est et en passe d'être encerclée.

Des unités sudistes, réorganisées en toute hâte,
résistent dans le secteur de Sachangni, à 55 km.
au sud-est de Pyongyang, sur une cîes routes qui
relient cette ville au sud de la péninsule.

La tragique posilion des „ marines
Dans un ordre du jour, le général Patridge, co*mi-

«mainidant de la 5e Air Force, demande que tous les
avions américains viennent en aide lundi à la Ire
division d'e marins encerclée autour du barrage de
Chosen, dans le secteur nord-est de la Corée. Il
invite les pilotes à faire tout au monde pour sau-
ver les « marines » qui, depuis 4 jours, tentent
désespérément de se frayer un chemin vers la
mer, pour échapper aux 6 divisions «chinoises. Se-
lon les observations aériennes qui ont été faites
dimanche, l'ennemi contrôle toutes les hauteurs
dominant la route menant vers Hammung, la seu-
le disponible pour faciliter le repli des « mari-
nes ».

Les éléments de la Ire division de « marines »
américaines, encerclés autour du réservoir de
Chouhin, ont réussi à se rassembler à la pointe du
réservoir, près de Haganubi, mais la route de Ha-
gaburi à Hambourg est toujours bloquée par les
Chinois. Des éléments de la 7me division amé-
ricaine qui, de Pungssan, avaient repris la direc-
tion de l'ouest, vers le réservoir c!e Fusan et ce-
lui de Chochin, ont également réussi à rallier
la division de « marines ».

M. Wallace est pessimiste

Le plus oraue danger pour les usa
L'ancien président du parti progressiste des

Etats-Unis, M. Henry Wallace, qui autrefois s'était
fait le champion des relations amicales avec la
Russiê  a déclaré dans une assemblée qu'il était
maintenant convaincu des intentions d'hégémonie
de l'Union soviétique. Jamais encore les Etats-
Unis ne se sont trouvés dans un danger aussi
grand et tout porte à croire que celui-ci augmen-
tera encore.

menaces de mort
conlre Mme Rooseueli

A la suite d'un coup de téléphone anonyme me-
naçant de mort Mrs Eleanord Roosevelt, la police a
pris dimanche soir des précautions spéciales pour
veiller à la sécurité de la veuve du président
Roosevelt. Mme Roosevelt, déléguée aux Nations
Unies, s'est rendue à un dîner officiel accompagnée
d'une forte escorte de police. Elle est rentrée sans
encombre à son hôtel.

J
Mais serait-il encore vivant en arrivant en bas ?

Les derniers vers de la sentence d'Ane Hamarrbo
dont il ne pouvait plus se souvenir un moment au-
paravant, lui revenaient soudain avec une clarté
effrayante :

Mais — qui gravit la Montagne de la Mort ren-
contre la mort avant la fin du jour.

Une chaleur atroce le traversa au milieu du froid
glacial. Il était là , assis, promenant ses regards sur
les contrées délicieuses de la vie où il avait vécu
sa belle vie et ce jour, ce jour-ci , devait être son
dernier jour.

Il avait entendu dire par de vieilles gens, que les
proverbes d'Ane Hamarrbo se réalisaient toujours.
Tout arrivait toujours ainsi qu'elle l'avait prédit,
parce que ce n'était point des proverbes vides de
sens mais des paroles d'ancienne sagesse, expéri-
mentée par des hommes raisonnables. Et l'on n'a-
vait pas besoin de beaucoup d'intelligence pour
voir qu'on pouvait rencontrer la mort dans cette

Eruption de l'Etna
LA PLUIE DE CENDRES CONTINUE

DE TOMBER
L'éruption de l'Etna s'est accrue dans l'aprcs-mi-

di de dimanche. De nouvelles coulées de lave des-
cendent vers la vallée en empruntant le même che-
min tracé par les précédentes . La pluie dc cendres
qui continue à tomber réduit la visibilité aux en-
virons du volcan.

Nouvelles suisses
Vaud

M. Alfred Oulevay
est élu conseiller d'Etat

Pour remplacer M. Paul Nerfin , radical , nommé
directeur de la Banque cantonale vaudoise, les
électeurs ont nommé M. Alfred Oulevay, indus-
triel à Morges, radical , par 32,568 voix . M. Charles
Soliberger, socialiste, syndic de Bex, a obtenu
21929 voix.

Le canton de Vaud a élu dimanche ses juré s can-
tonaux. L'éilection a été tacite dans 162 communes
sur 388. Pour la première fois, les femmes étaient
éligibles. Une cinquantaine ont été élues .

o 

Fribourg
IL S'ETAIT PENDU

IJO nommé Clément Kolly, âgé de 45 ans, qui
venait de purger «une «peine de pénitencier, pour
cambriolage, était sorti de Bellechasse (Fribourg)
en juillet dernier. On n'avait plus eu depuis de
ses nouvelles. Or, l'autre joui -, les habitants d'une
ferme, sise près de Bulle, avisaient les autorités
qu'ils avaient découvert un pendu dans une gran-
ge. H s'agissait du cïït Kolly, qui s'étaient donné
la mort il y a quelque quati'e mois. La préfecture
de la Gruyère a procédé à la levée du corps.

Baie
ARRIVEE D'ENFANTS SUISSES

DE L'ETRANGER
Organisé sous le patronage de Pro Juventute est

arrivé à Bâle venant de Berlin un train spécial
amenant 150 enfants de Suisse demeurant dans
la zone orientale de Berlin. Après une quarantaine
dans le camp d'accueil de Mœhlin en Argovie, les
petits seront dirigés vers les familles d'accueil à
l'intérieur du pays.

(Suite en huitième page.)
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descente. Il frissonna a la seule pensée de descen-
dre cette muraille où il était monté avec une téna-
cité aveugle. Il savait par expérience que c'est dix
fois plus difficile de redescendre.

Ainsi Dag en était arrivé à ce point : sa hardies-
se l'avait conduit trop loin , si loin qu'il devait re-
connaître que sa force avait des limites. L'entête-
ment opiniâtre de sa race s'était exalté chez Dag.

Malgré sa force sauvage, il fut saisi d'un tel fris-
son devant cette descente, qu'il trembla. Il essaya
de se dire qu'il saurait bien trouver un autre che-
min... quelque part un peu plus loin. Mais il avait
encore assez de raison pour voir qu'il y serait
aveuglé par les tourbillons de neige. Il pouvait
aussi, où qu 'il tentât de descendre, arriver à des
précipices impraticables, ou bien la neige pouvait
céder sous ses pas. Il tentait ainsi de distinguer le
chemin le plus sûr, mais un voile noir s'étendait
devant ses yeux sitôt qu 'il se représentait la pro-
fondeur de l'abîme qu 'il avait devant lui. Ses pen-
sées s'agitaient dans sa tête — de nouvelles pen-
sées naissaient en lui tandis qu'il regardait le pays
dont ses pas avaient parcouru chaque chemin — et
maintenant il n'en devait plus suivre aucun.

(A suivre.;
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Depuis le début de cette année , l'industrie automobile améri-

caine a produit 27% de voitures de plus que pendant la même

période de l'année précédente. Or, pour les seules Ford, cette

augmentation est de 53 % ; pour les Mercury, elle a même

atteint 7T/E=EUesJistributeurs n'ont pour ainsi dire pas

les Distributeurs officiels 48 la marque se feronl un plaisir ie uous fournir tous renseignements désires

au sujet de nos diverses jammes de voilures.

fÉfîïl
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opinion, c est que v

11A-2040

Sion : Mmw frères, lirait wmm
Nous cherchons pour entrée à convenir

V O Y A H E I J IÎ
capable , honnêtecapable, honnête et consciencieux , pour visiter

clientèle particulière du Valais (ré gion Sainl-Maurice

a Brigue). Nous exigeons : connaissance de la bran-

che, bonne présentation, permis de conduire. Can-

didat âgé de 30 ans et possédant déjà clientèle

dans cette région aura la prélérence

Conditions : fixe , Irais, commission, caisse de retraite

Faire offres détaillées avec photographie et

curriculum vitae à la Direction

L A U S A N N E

Boucherie cneuaime °n cherche u" uSION domestique
frfttMBT&Si ÏS de campagne
aaucisess, Fr. 3.60, 3.80, 4-, iae|wn , bien fraire
morceaux choisis pour salai-
sons. S* 3.80, 4.—, 4.20, 4.40, s adresser a Pierre Becque-
viando ' hachée Fr. 3.20. lin. Calé de l'Hôtel de Ville ,
Graisse Fr. 220 le kg. Sa- si-Maurice. Tél. 3.60.49.
lametti et Bologne secs, par . 
kg. Fr. 7.— , saucisses à cui- A vendre des

ï*™—: petits porcs
A vendre joli S'adresser à Eugène Perrel

m m% Y _ Çnncvpn *  Bex.taurillonmtsmemmm ^ rn-mm-^*- 
 ̂ vendre une belle

d'élevage, mère primée à 85 « ¦ ™ JB* n H «¦¦ T i» S"
points et sous contrôle lai- Il fl M met an | De
tiec, grand'mère double mar V M W 11 ¦» B ! I «fis
que laitière , fécondité et * >̂ race d'Hérens. — S'adresser
fédérale. S'adresser chez Cy- chez Tissières Amcdée.  à
tille Perrier , Saxon. [/crier près St-Léonard .

Voici un «condensé- des caractéristiques saillantes des Ford : Proclamées

deux fois gagnantes de la Médaille d'Or de la Fashion Academy de New York.

Choix de 2 moteurs : V-8 ou 6 cyl. Carrosserie ponton de dimensions très

heureuses avec un maximum d'espace intérieur. Glaces très larges Freins

très sûrs à action immédiate. Rapport poids/puissance et puissance <J accé-

lération au-dessus de la moyenne. Entretien par te Service Ford de re-

nommée mondiale.
De Luxe Coupé Fr. 11600.- + Icha. De Luxe 4 portes Fr. 12400.-

+ Icha De Luxe 2 portes Fr. 12 200 - + Icha. Custom De Luxe Cabrio at

Fr 14 950 — + Icha. Chauffrette et dégivregr compris. Moteur 6 cyl.;

moteur V-8 moyennant supplément. Supplément pour surmultiplicatiorti

Fr. 510— + Icha.

eliamore
à couchei'

noyer, 2 lits, armoire à gla-
ce 3 portes et 1 table de nuit.
Bas prix. — Mme Reymondin,
4, Bellefontaine, Lausanne.

Tél . 22.58.10.

BMG&eiRES
email, sur pieds et à murer

25 BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100 ef 150 litres

25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
enfièrement neuves Fr. 225.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets , prêts à installer
Comploir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

TOPP.

Café ii cieuai Blanc, MONTHEY
SULLE DU PREMIER ETAGE

Mercredi 6 décembre, de 8 h. à 22 h.

lii iiMii - EHioisiiî
des machines à coudre BERNINA

Meubles, Portables, Bras libre avec ou sans Zig-zag
Machine Zig-zag automati que, depuis Fr. 640.—
A. GALLETTI. représentant. MONTHEY

Wè •
«W' m m M ŝ*. ŵ* B m M m m̂.m w M̂ m &% m% MsJB m B m m

1 à SAINT-MAURICE, au lond de ville, le MAGASIN

COMESTIBLES CHAMBOVEY
~ OUVRIRA

LE JEUDI 7 DECEMBRE
de 8 h. 30 à 12 h. Poissons frais de mer et du lac.
Sur commande : volailles, lapins, huîtres, escargots ,

moules

Télé phone 3.32.36 , Ollon
B 
¦**& '̂T>*j rK'tlFt1rV*&^?s^̂

Bem à ruban
en fonte, 3 lames neuves. Toupie-fraise avec moteur 2 HP,
2803 lours. Moteur 4 HP, 1450 tours , avec poulie. Matériel
neuf . Le fou} 1800 francs.

S'adresser au Nouvelliste sous D. 7882.

Cherchons pour de suite quelques bons

oiisli-iniiieype. mineurs
pour galeries. (Envoyer certificats pour chefs-mineurs)

S'adresser à : Consorzio UTA VI, Bcdio.

IMPRIMERIE RHODANI Q DE
travaux en tons genres

Dépositaire
Exclusivité

est recherché pour te canton du Valais. Article indispen
sab' e et vendu dans chaque hôtcl-restaurar.t, magasin
épicerie, etc. Capital nécessaire pour Iraitar Fr. 2000.—

Offres sous chiffre P. 13343 S Publicitas. Sun.

r >
I A vendre quelques camions

iiii III
2-3e choix el 3e choix , bois sec , beau sciage, 18
El 26 mm. épais., grande parlie de 4 m. de long.

Fr. 95.— le m3 , le 26 mm.
Fr. 100.— le m3 , le 18 mm.

La» i; lai» des
26-40 mm., Fr. 0.1 3 le m.
26-60 mm., Fr. 0:19 le m.
26-70 mm., Fr. 0.22 le m.

lorgueur 2 à 4 m. Prix départ usine

S'adresser par écrit sous chifcfre P 30.268, è Publicitas,
Sion

¦
* r il
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TltâtUôrUetitd
HOTEL COMMUNAL

Vendredi 8 décembre, dès 14 heures

Grand LOTO
organisé par la société des vieux costumes

«Au  bon vieux temps »

Jambons du pays — Poulets — Vacherins
A gneaux, et les fameuses salées

INVtTATION CORDIALE
i .,. 1,1.11 ,1 , 11 , 1.

, . . _ . . .  I_ .I ._. «. . „. *. , ,| s , 1 ,  I I I ,  I I .  1 ,1 11 II. ¦ I I I . I I . .

Théâtre de Sioja
Mercredi 6 décembre 1950, à 20 heures 30

La Compagnie du « Rideau Bleu » présente

Le CYCLONE
Pièce en 3 actes , de Somerset Maugham

dans une adaptation de H. de Carbuccia, avec
Blanche Der.va l — Pierre Almette — Lesilie — Yvonne

Stara — René Serge — Pierre Villars
et Claude Mariau

Prix des places : Fr. 2.50, 3.30, 4.40, 5.50
Looalion : Magasin Tronche). Tél. 2.15.50

10 bons mineurs*
bolseurs

sont demandés de suite, (au-dessous de 30 ans s'abstenir)
pour travaux en' galerie el a l'extérieur (travail assuré),
salaire horaire Fr. -2.60, très bonne JDensio'n et logement
Fr. 6,— par jour.

S'inscrire ou se présenter de suite à l'ENTREPRISE CE
GRANPS TRAVAUX S. A., * $ajanle, tél. (0161 «.5>.3.8,

Offre de FROMAGE avantageuse
Prix par kg. en colis de 5 kg. 15 kg.
Quart-gras, à manger ef râper Fr. 2.40 2.20
Quart-gras à martger, Ire qualité Fr, 2.70 2.60
Mi-gras, Ire qualité Fr. 3.40 3.20
Emmenta l tout gras Liq. , fr. 4.50 4.30
Sbrinz, (romages à râper Fr. 5.80 5.60
Tilsit, gras, pièce env. 4 kg. Fr. 4.80 4.70
Tilsit , mi-gras, pièce env. 4 kg. Fr, 3.70 3.50
Tilsit , quart-gras, pièce env. 4 kg. Fr. 2.60 2.50
Pour 30 kg., même plusieurs sortes, Iranco par poste

Kdswolf , Coire 10

Importante fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâ
tel, située à «la campagne, engagerait

MM if ières
ayant bonne vue, pour être formées sur différentes parties
de l'ébauche.

Faire of f res sous chilfre P 6402 N à Publicitas, Neu-
châtel.



Petit Séminaire dn Sacré-Cœur
Au moment ou toutes nos paroisses s'apprêtent a

faire la quête le jour de la Fête de l'Immaculée-
Conception (à moins de raisons spéciales) en faveur
de nos futurs prêtres, ils nous est agréable de don-
ner connaissance des sentiments de sincère re-
connaissance exprimés par l'un de nos petits Sémi-
naristes :

Chers bienfaiteurs dans le Christ,

Emotion profonde que celle éprouvée, au mo-
ment cite vous écrire, par mon âme de petit Sémi-
nariste, de futur prêtre ! O angoisse ! Comment
donc trouverai-je les mots capables d'exprimer ma
pensée et celle de tous mes camarades du Petit Sé-
minaire ?

La réponse m'est venue : simple, rassurante.
« Laisse parler ton cœur ! » Oui, chers bienfaiteurs,
je laisserai parler mon cœur qui vibre à l'unis-
son des cœurs de tous les petits Séminaristes.
Ecoutez-les plutôt ces voix si chères à vos âmes
charitables :

«M|erei, grand merci du fond du cœur à vous
qui êtes notre soutien et quel soutien ! Merci pour
vos prières, pour vos dons. Merci pour tout ce
que vous avez fait et que <vous ferez encore pour
nous ! Que le Bon Dieu vous le rende au centu-
ple ici-bas et d'ans son Paradis ! »

Quelles vérités profondes elles expriment ces
voix intimes. Oui, que de vocations écloses, que
de messes célébrées, que de pardons accordés grâ-
ce à vos secours spirituels et matériels. Bon nom-
bre de prêtres de notre cher Valais ne seraient pas
«ces autres Christ rayonnants » si la divine Pro-
vidence, dans sa bonté, n'avait placé dans le mon-
de ces âmes généreuses qui, par leurs prières et
leurs aumônes désintéressées, aident à l'expansion
du règne du Christ ! Que de petits Séminaristes
auraient abandonné sur la route du Sacerdoce, si
vous «n'aviez pas été là, chers bienfaiteurs, pour
les soutenir dans la conquête difficile de leur
Idéal.

Heureuses âmes que les vôtres ! Dieu saura les
récompenser surtout dans son Paradis... ce lieu
de délices, où déjà bon nombre de nos bienfaiteurs
«défunts jouissent du bonheur des élus. Je songe
à notre regretté directeur, M. l'abbé E. Solléroz,
qui dirigea durant une vingtaine d'années les
destinées de sa chère Maison, avec tant de cou-
rage et d'abnégation. Je songe également à Mgr G,

Ou sait que l'article 23 de la loi fédérale sur le
statut des fonctionnaires, du 30 juin 1927, stipule
qu'il i« il est interdit au fonctionaire de se mettre cn
«grève et d'y inciter d'autres fonctionnaires ». «Cette
restriction , qui fut „en son temps très discutés au
sein des diverses associations du personnel de la
Confédération , nécessitait la création d'un orga-
nisme susceptible de fortifier l'esprit de collabora-
tion et la confiaoce réciproque entre les adminis-
trations fédérales et leur nombreux personnel et
d'écarter le plus «possible les causes de malenten-
dus pouvant susciter des conflits.

C'est ainsi que l'art. 65 de la loi sur le statut
des fonctionnaires (LSF) prévoit l'institution d'u-
ne commission paritaire, en tant qu'organe con-
sultatif du Département fédéral des finances et
des douanes, pour les questions ayant trait à la
réglementation des rapports de service en général.
Sur l'invitation du Département fédéral des finan-
ces, la commission paritaire donne son avis :

a) sur les projets des dispositions d'exécution
édictées par le Conseil fédéral en application de
la L S F;

to) sur les propositions tendant à modifier ou à
compléter la LSF, ou les dispositions d'exécution
édictées par le Conseil fédéral ;

c) sur les questions de principes concernant le
personnel et les salaires en général.

D'autre part, l'art. 67 de la LSF autorisait éga-
lement l'institution d'autres commissions du per-
sonnel « à l'effet de favoriser la collaboration
entre les organes dirigeants des» administrations et
le personnel (commissions disciplinaires, des cais-
ses de pensions, de «maladie, commissions spécia-
les de catégories, etc.) ».

L'Union fédérative du personnel des adminiis-
trations et entreprises publiques accueillit plutôt
fraîchement l'idée de l'institution de ces commis-
sions. Ainsi qu'elle l'écrivait, dans son mémoire du
23 mars 1921 adressé au Conseil fédéral, à propos
de la future loi sur le statut des fonctionnaires, el-
le proposait :

« ... de biff er comme attributions de ces commis-
sions tout ce qui touche au domaine social, écono-
mique et juridique, ou à des mesures d'ordre gé-
néral intéressant l'ensemble ou certaines catégories
du personnel. Quand la démocratie du système de
direction des entreprises aura fait un nouveau pas
en avant, autrement dit quand les lois de socia-
lisation auront été élaborées, nous pourrons ad-
mettre l'immixtion des commissions du personnel
revêtant un caractère officiel dans les affaires tou-
chant les intérêts directs de l'ensemble des mem-
bres des associations groupées par 1TJ.F. Pour le
moment, il n'en est pas ainsi ».

Sagement, les Chambres fédérales écartèrent les
suggestions de l'Union fédérative et donnèrent leur
approbation aux articles 65 et 67 instituant les di-
verses commissions du personnel, lesquelles ont
fait leurs preuves depuis l'entrée en vigueur de
ia loi sur le statut des fonctionnaires, soit dès le
1er janvier 1928. Elles se sont révélées comme des
organismes indispensables au maintien de la paix

Delaloye, rappelé dernièrement a Dieu, dont 1 œu-
vre de prédilection fut ce Petit Séminaire qu'il
aimait et chérissait conume «sa maison ». Je songe
enfin à toutes oes âmes généreuses connues et in-
connues qui ont aidé le Petit Séminaire et qui
s'en sont allées recevoir la couronne incorrupti-
ble dans la « Maison du Père ».

Chers bienfaiteurs, tous les petits Séminaristes
vous remercient de vos prières et de vos généro-
sités. Tous les matins, à la Sainte Messe, après l'E-
lévation, ils élèvent leurs âmes vers Dieu pour
Lui demander de vous combler de bénédictions.
Us prient le Tout-Puissant de daigner conserver
longtemps de si bons et généreux amis et avec fer-
veur et confiance demandent au Dieu de «Misé-
ricorde de réserver une place au Paradis pour tou-
tes les âmes qui soutiennent les petits Sémina-
ristes.

Puisse, chers et généreux bienfaiteurs, le Dieu
de Bonté exaucer les humbles prières de vos fu-
turs prêtres et vous adresser au jour du Juge-
ment, l'invitation à jouir durant l'éternité de la
gloire des élus !

Au nom de tous : Un de vos futurs prêtres
diocésains.

Résultat des quêtes de 1949
Décanat de Sion

Sion 825.45
Grimisuat PO.—
Veysonnaz 1 .50
Savièse 100 —
Bramois 210*20
Ayent 70 —
Arbaz 70 —
Salins 41.50.—

Décanat de Vex
Vex 52.—
Evolène 100 —
La Sage 82.50
St-Martin 45 —
Hérémence 90.—
Mase 38.—
Vernamiège 5.80

Decanat de Sierre 1
Sierre 510.— i
Vissoie 155.60 j
Chippis ' 38.— j
Granges 140.— I
Chalais 80— I
St-Léonard 100.— i
Grône 120 —
Lens 28.— i
Saint-Maurice de Lacques 28.— l
Miège 30.— i
St-Luc 25.67 è.
Montana-Village 40.— /
Montana-Vermala 280.— I
Chandolin 3— I

Personnel de la Confédération

Vers ra de la commission paritaire
du statut des ffonciionnaires

sociale. Nonobstant le fait que l'Union fédérative
attend toujours les lois de socialisation des Che-
mins de fer fédéraux et de l'Administration des
P.T.T., elle de«vait, sans plus faire allusion à sa
déception première, s'intéresser, elle aussi, très ac-
tivement à ces commissions, y prenant même, com-
me nous le verrons, ia part d'U lion.

La commission paritaire du statut des fonction-
naires se compose du président, de vingt membres
et de vingt suppléants. Le Conseil fédéral en nom-
me le président, ordinairement choisi en la per-
sonne d'un juge au Tribunal fédéral, ainsi que dix
membres et dix suppléants choisis parmi les per-
sonnalités dirigeantes de nos administrations fé-
dérales. Les autres membres et suppléants sont élus,
tous les trois ans, par le personnel. Pour tenir
compte de la diversité des associations qui se par-
tagent le personnel de la Confédération, l'art. 65,
alinéa 4, de la LSF, dispose que les membres et
les suppléants à désigner par le -personnel sont
élus suivant le système proportionnel. Le Conseil
fédéral délimite les arrondissements électoraux et
règle la procédure électorale.

Il a été ainsi constitué 6 arrondissements élec-
toraux dont la «mission est d'élire les 10 manda-
taires du personnel au sein de la commission pari-
taire du statut des fonctionnaires, ainsi que leurs
10 suppléants. Quoique la commission paritaire pro-
nonoe son préavis à la majorité des voix sur tou-
tes les questions qui lui sont soumises, même si
celles-ci n'intéressent qu'une seule catégorie de
personnel de telle ou telle division administrative,
le président départageant les voix si elles sont à
égalité, chaque arrondissement électoral est cons-
titué de telle façon qu'il n'a pas à élire les 10
représentants du personnel et leurs suppléants,
mais une partie de ceux-ci seulement. Voici quel-
le est la répartition des mandats entre les divers
arrondissements électoraux :

Arrondissements électoraux : membres suppléants

1. Chemins de fer fédéraux 4 4

2. Administration des postes 2 2

3. Administration des télégraphes et
des téléphones 1 1

4. Administration militaire 1 1

5. Administration des douanes « 1 1

6. Le reste de l'Administration fédé-
rale, y compris le Greffe du Tri-
bunal fédéral et la Chancellerie du
Tribunal fédéral des assurances 1 1

Ayer 18.—
Vercorin 6.—
Grimentz 19.30
Muraz-Sierre 30.—
Venthône

Décanat d'Ardon
Ardon 120 —
Nendaz 201.50
Erde 220.—
Vétroz 66 —
Plan-Conthey 15.50
St-Séverin 60.—
Leytron 95.—
Saillon 68 —
Riddes 50.—
Fully 50.—
Saxon 104.—
Isérables 15.—
Chamoson 102.—
St-Pierre-de-Clages 30 —

Decanat de Martigny
Martigny 170.90
Sembrancher 10.—
Boverner 72"
Bagnes 62.—
Orsières 28.50
Liddes 18.60
Bourg-St-Pierre 7.50
Trient 16.—

Décanat de Monthey
Monthey 260.—
Troistorrents 263.—
Vionnaz 51.—
Vouvry 100.—
Val d'Illiez 227.-
Muraz 50.60
Port-Valais 110.—
Collombey 40.—
Révereulaz 47.—
Massongex 42.—

Vérossaz 43.—
Evionnaz 60.—
Champéry 136.—
Aigle 21.70

Dons reçus du ler décembre 1949
au 1er décembre 1950

Don de M. E. H., Sion 10 —
Anonyme, Sion 300.—
Anonyme, Lausanne 100.—
Anonyme, Mollens 6.—«
Anonyme, Monthey 352.—
Par M. l'abbé Bérard, Sion 20 —
Par la paroisse de Sion 1000.—
Par M. le Rd curé, Riddes 500 —

Anonyme, Venthône 50.—
Anonyme, Sion 500.—
Anonyme, Sion 362.50
Anonyme, Sion 50.—
Anonyme, Sion 70.—
Anonyme, i St-Maurice 50.—
Par Chancellerie épiseopale 50.—
Don de M. Gay, Vernayaz 10.—

Il saute aux yeux du lecteur le moins averti que
la répartition des mandats entre les divers arron-
dissements électoraux rend impossible l'élection se-
lon le système proportionnel dans les 4 arrondis-
sements où il n'y a qu'un seul représentant et un
suppléant à élire, lesquels, en violation des dispo-
sitions légales, ne peuvent être élus que selon le
système majoritaire. Dans les quatre arrondisse-
ments, le quotient électoral est si élevé, par sui-
te du nombre restreint des mandats, qu'aucune mi-
norité syndicale ne parvient à être représentée au
sein de la commission paritaire.

L'Union fédérative et les fédérations, ou asso-
ciations, qui lui sant affiliées, comptent au sein
des diverses administrations de la Confédération
quelque 67,000 adhérents sur environ 90,000 agents.
Dans une application correcte du système propor-
tionnel, elles pourraient obtenir au maximum 7
mandats, tandis que 3 mandats pourraient être at-
tribués aux associations minoritaires du person-
nel fédéral , indépendantes de l'U.F., et n'ayant rien
de commun avec les principes de l'économie col-
lective inspirés par Karl Marx ! Or, actuellement,
en chaque élection, l'Union fédérative, grâce à
l'actuelle répartition des représentants du person-
nel qui fausse le jeu normal du système propor-
tionnel, rafle tous les mandats à son unique pro-
fit. Ses effectifs lui permettent d'acquérir, sans
moulte peine, la majorité dans tous les arrondis-
sements électoraux ! C'est du totalitarisme de la
plus belle veine de « derrière le rideau de fer »
et on a de la peine à croire que cela soit possible
dans notre Suisse démocratique.

De larges rmheux de 1 opinion publique de notre
pays s'étonnent que le Conseil fédéral, composé en
majorité de représentants des partis dits « bour-
geois » (radical-démocratique, conservateur popu-
laire et parti des paysans, artisans et bourgeois)
ait pu favoriser, par une procédure électorale en-
tachée de partialité et instituée au mépris des dis-
positions légales, l'exclusion systématique des as-
sociations minoritaires du personnel de la Confé-
dération, dont les membres se rattachent, «dans leur
grande majorité, aux partis politiques précités, cn
accordant à l'Union fédérative des administrations
et entreprises publiques, à tendance socialiste, le
monopole de la représentation du personnel fédé-
ral au sein de la commission paritaire du statut
des fonctionnaires.

*

Consécutivement à l'entrée dans une nouvelle
période administrative de trois ans (1951-53), de

Legs de M. Maurice Mottet, La Balmaz,
par M. le Rd Chne Follonier, Evionnaz 100 —

Don anonyme, Le Bouveret, par M. le Rd Curé 20.—
Legs de M. le Chne S. Rey 500.—
Anonyme, Sierre 500.—
Anonyme, Sierre 15.—
Anonyme, Sion 50.—
Anonyme, Sion 10.—
Anonyme, par M. le Rd curé, Chamoson 100.—
Legs de Mlle Rey Alph., Montana- VU âge 4200 —
Legs de Mme H. Donnet-Carraux,

Troistorrents 2000 —
Anonyme par Chancellerie Episeopale 50.—

Radio-Programme
Mardi 5 décembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal . 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Concert. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 Orchestre. 13 h. Le bonjour de
Jack RoUan.

13 h. 10 Orchestres en vogue. 13 h. 30 Oeuvres
de Piero Coppola. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 18 h. Ballades helvétiques. 18 h. 30 Dans
le monde méconnu des bêtes.

.18 h. 35 Divertissement musical. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 «h. 13 Heure. Le «programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Le disque du mardi. 19
h. 45 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Airs
du temps... 20 h. 30 «Soirée théâtrale : Monsieur
Lamberthier, pièce en 3 actes de Louis Verneuil.
22 h. 05 Musique française. 22 h. 30 Informations.
Informations. 22 h. 35 Instantanés d'un match de
hockey sur glace.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. Heure.
6 h. 20 Mélodies populaires. 7 h. Informations. 7
h . 05 Disques. 10 h. 15 Emission radioscol aire. 10
h. 50 Musique récréative. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Chansons populaires. 12 h. 30 Heure. In-
formations.

12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 15 Trésors de la
discothèque. 14 h. Musique légère. 16 h. Danses de
Johann Strauss. 16 h. 10 La femme samaritaine.
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 Mu-
sique • populaire.

18 h. Images variées pour la jeunesse. 19 h. Une
visite à la police berlinoise, reportage. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Concert symphonique. 21 h. 15 Suite
radiophonique. 22 h. Informations. Heure. 22 h. 05
Violon et piano. 22 h. 30 Entretien.

nouvelles élections auront lieu du 4 au 12 décem-
bre 1950, inclusivement, pour le renouvellement de
la cojrpmissjon, ..paritaire du statut des fonctionnai-
res. 'Malgré le maintien d'une procédure électora-
le absolument incorrecte, quant au fonctionnement
du système proportionnel, la Fédération des syn-
dicats chrétiens du personnel de la Confédération
ct des entreprises publiques de transport, devant
l'intransigeance des chefs de l'Union fédérative qui
persistent à considérer comme un anachronisme
l'existence d'associations syndicales minoritaires in-
dépendantes, a décidé de participer à ces nouvelles
élections. Elle présente donc au personnel de la
ConfMération des listes de candidats dans les C
arrondissements électoraux, mentionnés d'autre
part, en opposition à celles de l'Union fédérative.
Ce faisant, elle ne pense pas obtenir des mandats
au sem de la commission paritaire, chose hypothé-
tique ; mais elle veut, par sa participation, prou-
ver son droit à l'existence, conume aussi son bon
droit à être représentée dans la commission pré-
citée, et d'y faire valoir son programme basé sur
la morale sociale chrétienne, d'assurer la défense
des intérêts de la famille, des jeunes agents, com-
me aussi les intérêts généraux du personnel fé-
déral. C'est sur la base des résultats acquis par ses
listes de candidats que la Fédération des syndi-
cats chrétiens pourra demander avec force la re-
vision de la procédure électorale, désuète et injus-
te, actuellement cn vigueur et qui, seule, pour-
ra assurer à l'avenir le droit dc toutes les minori-
té syndicales à prendre part, avec efficience, à
toutes les délibérations de la commission paritai-
re du statut des fonctionnaires.

*r#!̂
Il est bien certain que les listes de candidats de

l'Union fédérative recevront un large appui des
éléments communistes (membres du «parti du tra-
vail ou du Parti ouvrier populaire) qui sont aus-
si membres des syndicats affiliés à l'Union fédé-
rative. Raison de plus pour les fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers fédéraux qui ne sont ni so-
cialistes, ni communistes, mais qui se réclament
des principes du christianisme, ou appartiennent
aux partis politiques qui répudient la doctrine du
matérialisme, de voter compactes les listes de can -
didats de la Fédération des syndicats chrétiens du
personnel de la Confédération et des entreprises
publiques de transport. En chaque arrondissement
électoral, ils ont ainsi la possibilité de libérer leur
conscience et de voter librement, en se souvenant
que :

a) le monopole syndical totalitaire est le four-
rier de l'avènement du régime de la « démocratie
populaire », style stalinien ;

¦b) la liste unique de .candidats que l'U.F. vou-
drait leur imposer a son origine dans les régimes
totalitaires.

Pour une Suisse chrétienne et démocratique...
Votez et encouragez vos collègues à voter, pour

la commission paritaire, la liste de caiwlidats No 2.
A. C.
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Le Nouvelliste sportif
s'est effectué en tête , derrière Reims. Le Havre,
Lille, Strassbourg suivent à 1 pt. ; Nîmes, Rennes
et St-Etienne sont à 2 pts et les anciens champions
Bordeaux à 3 pts !.

En Italie , International s'affirme de plus en plus
comme le grand favori. Il a battu hier son grand
rival Juventus par trois buts à 0 buts marqués
par les fameux Nyers et Wilkes. A noter que Ju-
ventus était privé de son prestigieux demi-centre
Parola. L'outsider de la compétition , Milan, est par-
venu à battre Triestina 4 à 3 après une partie
acharnée. Ainsi il prend la deuxième place, à 3
pts d'International.

Hockey sur glace
Une seule partie a pu être disputée. A Bâle, sur

une glace d'ailleurs en très mauvais état , Bâle a
tenu en échec Zurich (2-2) et ce résultat constitue
une- surprise.

A Milan, en match amical, les Diavoli Rossoneri
ont battu Arosa par 8 buts à 5. Encore invaincus
cette saison, les Italiens seront-ils la grande sensa-
tion de l'année ? Il est juste de relever toutefois
qu'ils sont singulièrem«ent renforcés par 5 Cana-
diens et non des moindres !

Cyclisme
A Paris, Mattéoli a enlevé avec brio le cham-

pionnat de France de la poursuite, n'ayant trouvé
aucun adversaire de sa classe.

A Anvers, au cours d'une réunion organisée sa-
medi soir, Kubler s'est classé second de l'épreuve
disputée derrière motos commerciales. La première
place a été enlevée par le spécialiste du demi-fond
Michaux. '

A Ried (Fribourg), la première épreuve de cyclo-
croSs de la saison est revenue à Max Breu , de St-
Gall,' deyànt Meier et Champion, trois noms que
l'on est haoïtué à trouver aux premières places des
courses de cette spécialité. A signaler une crevai-
son de Metzger et une autre du champion italien
Zanazzi , qui contraignirent ainsi deux favoris à dis-»
paraître de la lutte.

Gymnastique
Pour le championnat suisse aux engins, trois

éliminatoires ont été disputées.
A Oftringen, belle victoire de Christian Kipfer.

un élève de Reusch, qui a totalisé 38, 60 points. Ro-
ibert Glaus s'est classé second et Walther Schmid,
3e.

A Neuchâtel, le Lucernois Joseph Stalder a failli
créer la sensation de la journée, après avoir réa-
lisé trois dix. d-e suite ; malheureusement au reçk
il fit une légère chute ce qui lui coûta 3/10e de
point. Son total de 39,70 est néanmoins magnifique.
C'est le plus haut de la journée. Hans Eugsier est
second avec 38,40 devant Spoerri et Huesler.

A Winterthour, Karl Frei, le grand spécialiste
des anneaux, est bon premier avec 38,80 devant
Léo Schurmann, 38,30, et Zulliger et Peter, 37,90.

Les résultais du 3 necemDrs
Coupe suisse

Malgré le mauvais temps qui a sévi sur tout le
pays presque tous les matehes figurant au pro-
gramme ont pu se dérouler. Mais hélas, les condi-
tions étaient si mauvaises que rares furent les par-
ties qui donnèrent satisfaction au point de vue
jeu.

Trois rencontres ont été renvoyées ; ce sont :
Yverdon-Servette ; Kusnacht-Wil et Winterthour-
Locarno.

Les autres ont donné les résultats suivants :
Grasshoppers-Zurich 5-2 ; Young-Fellows-Chiasso
9-i ; «Bellinzone-Mendrisio 3-1 ; Concordia-Lugano
3-1 ; Bienne-Bâle 0-1 ; Granges-Trimbach 5-1 ;
Young Boys-Bodio 9-0 ; Berne-Longeau 2-0 ; Thou-
ne-Lucerne 6-1 ; Central-Cantonal 0-4 ; Moutier-
Lausanne 0-4 ; Urania Fribourg 1-3 après prolon-
gations ; Etoile-Chaux-de-Fonds 0-2.

Ainsi, un seul match, Urania-Fribourg, a néces-
sité les prolongations. Le fait est assez rare pour
être relevé. On s'attendrait à quelques surprises ;
elles se sont produites, mais la plus sensationnelle
est certainement celle de Bâle où Concordia s'est
payé le luxe d'éliminer Lugano. On voyait Thoune
vainqueur, mais qui aurait osé pronostiquer une
telle « piquette » pour Lucerne, tout de même d'une
ligue supérieure. Et que penser de Grasshoppers qui
Surclasse Zurich lui infligeant un significatif 5 à
2. Et dire qu'à la mi-temps, malgré une domination
territoriale marquée, les Sauterelles perdaient par
2 buts à 0 ! C'est un renversement stupéfiant qui
a dû émenvieller les 10,000 personnes présentes au
match.

Baie a fait tourner a son avantage une partie
difficile. C'est tout à son honneur. Quant à Chiasso
il aurait mérité un meilleur sort face aux Young-
Fellows. Mais le terrain quasi ihipraticable a beau-
coup gêné les Tessinois qui, vraiment malchanceux,
ont marqué deux fois contre leur camp en déviant
lo ballon hors de portée de leur gardien. Les Tes-
sinois sont donc les grands vaincus de la journée.
Ils perdent Lugano et Chiasso dans l'aventure sans
compter Mendrisio qui se heurtait à Bellïnzone,
momentanément donc seul rescapé. Il faudra atten-
dre le résultat de Wintèrthour-Locarno pour voir
si nous aurons un deuxième club tessinois (sur 5
grands) dans les huitième de finale.

Ailleurs les résultats sont conformes aux pré-
visions. Ce qui nous a surpris un peu c'est bien
le manque de réalisation des Stelliens chaux-de-
fonniers qui ne sont pas arrivés à percer une seule
fois, eux pourtant si redoutables. Leur réputation
serait-elle surfaite ? Nous le saurons bientôt.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Il a été réduit à la portion congrue, nombre de

rencontres ayant été remises. En ligue nationale
B, St-Gall a battu Nordstern par 3 à 1.

En première ligue les deux matehes prévus Mal-
ley-Montreux et Nyon-Stade Lausanne n'ont pas
été joués.

En troisième ligue on a joué à Muraz et à Fully.
A Muraz, Vouvry a remporté une très belle vic-
toire : 7-1, ce qui lui permet de garder contact
avec le leader. A Fully, Leytron est parvenu à
battre les locaux 3-2 et ce n'est pas un mince ex-
ploit .

En 4me ligue, quelques matehes ont été disputés.
Les voici :

Viège III-Viège II 2-5 Steg I-Rhônè I 1-1 ;
Rhône 11-Lens 11 2-0 ; Fully U-Lens 1 0-0 ; Ardon
II-GrôneII 3-0 (forf.) ; Martignv Ill-Vernayaz 11
7-0.

A l'étranger
En France, Reims, battant Strassbourg chez lui,

passe en tête du classement. Le club de Tamini.
St-Etienne, battu par le Stade-Red Stard , perd
une belle occasion de se rapprocher du leader. La
journée d'hier a été caractérisée par un nombre
inhabituel «de résultats nuls. Ainsi un regroupe m eni
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ville, 2 appartements, 4 cham- neuf enc. 2 X 3 m. (lapis
bres, cuisine, bain. Ecrire sous esl envoyé franco pour exa-
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Tscnu-d'i, « Weiniberg »,
Sion. Schwanden (Gl.) Tél. (058)
,„ , , , - - 7 J5 7Q féi e5t remboursé.On cherene à louer, pour

2 à 3 mois

Suis acheteur chaque an-
née d'environ 10,000 kg. de
foin et regain à consommer
sur place, Sion ou environs.

Faire offres sous P 13344 S
Publicitas, Sion.

pour Peugeot et Citroen
16S X 400

Livrables de suite. Toutes au-
tres dimensions en stock.

Garage Lugon, Àrdon. Tél.
4.12.50.

Personne
sérieuse et de toute confian-
ce cherche place comme aide
au ménage et au magasin.
Enlrée début janvier ou date
à convenir. Gages selon en-
lente. S'adresser au «NbuVel-
liste sous chiffre A. 7879.

Très belles

châtaignes
gross.es et fraîches, Fr. 0.60
le kg., sèches, blanches', pe-
lées, la Fr. 0.90 le kg. Kon-
sumverein, Dongio (Teïsiri).

Goncassour
pour gravier, moteur Diesel.

Faire offres à Bonvin, trans
ports, Arbaz.

On engagerait immédiate
ment

rai Mit
pour Foyer-Restaurant sans
alcool, à Morges (Vaud).

Faire offres à Département
social romand, Morges.

Personne
de confiance

demandée pour s'occuper
d'un ménage de 2 messieurs ,
à Ste-Croix . Offres sous chif-
fre P 2535 Yv à Publicitas,
Yverdon.

scie s rian
Faire offres avec prix.
S'adresser sous chiffre P

13345 S Publicitas, Sion.

Viande
de chèvre J envoie bon

FRŒMAGE
Fr. 2.70 par kg., contre rem- yu presque % gras, à Fr. 2.50
boursement plus frais de port Par k9- %-% gras à 3.50, tout

B- u J n i  ..«r .̂ s- Citas à 4.-90 contre rêmbours.
Boucherie Del Nblaro, Co- 0. Moser-s E ti)en comnii de

gllo (V, M.) fromages, Wolhusen .

RACEE
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IxUV Ëîvmm
i (Vaud et Valais) SURES S. Â. Rue César-Roux 20, Lausanne - Tél. 229709 [

On cherche pour buffet de
garePie campiieili

Pédicure-Chiropodist
diplômée

Cabinet Avenue de la Gare

Tél. 4.26.71 . — Monthey

reçoit tous les jours sur ren-
dez-vous, sauf le jeudi

iiieipi
connaissant parfaitement le
service el parlant le français
et l'allemand. Entrée : 15 dé-
cembre. Adresser offres avec
copies de certificats et photo
par écrit sous chiffre P 13349
S Publicitas, Sion.

premier geste symbolique, premier maillon d'ui
longue chaîne, devait amener l'Association suis
des Clubs de skis à s'occuper de cette œuvre s
ciale, humanitaire et bienfaisante qui , sous le no
de « ski gratuit » , allait prendre une extension n
jouissante. C'est ainsi que depuis 1934, 1000 pair
de skis ont  été distribué gratuitement , chaqi
année, eh Suisse.

Notre canton a pris dans cette action une pa
prépondérante. 1G81 paires ont été distribuées gr,
tuitement de 1934 à 1950 et réparties comme sui
Bas-Valais : 607 paires ; Centre : 547 paires ; Hau
Valais : 527 paires. L'Association Vnlaisniinc d
Clubs de Ski entend poursuivre cette oeuvre bie
faisante, qui apporte chaque année un rayon d';
légresse ct de reconnaissance dans les cœurs
centaines d'enfants. Pour satisfaire à toutes les d
mandes qui lui parviennent soit directement, s
par l'intermédiaire des clubs de ski ou des gro
pements de jeunes se, l'A.V.C.S. devrait pouve
disposer de sommes importantes. Hélas, aujou
d'hui , les fonds manquent. Fallait-il renoncer m
mentanément à cette action sociale dont il n 'est p
inutile de souligner la portée ? On connaît les m
destes conditions d'existence de nos populatio
des montagnes. Les moyens manquent parfois t
talement pour acheter aux enfants des famill
nombreuses et souvent dans la gêne les paires
skis qui leur rendraient de si grands services po
se reridre à l'école, durant ces mois d'hiver, où
neige est une fidèle compagne. Tous les extraits
lettres d'enfants, que nous avons sous les yei
mettent l'accent sur les difficultés qu'ils renco
trent souvent pour rejoindre l'école à une den
heure de marche, et souvent plus de leurs habit
tions. Le ski est là le moyen de locomotion rê
et nous aurons peut-être, par notre action , par
cipé à l'éclosion d'un futur champion.

Quelle sera cette action ?
L'A.V.C.S. a sollicité l'aide financière du Go

vernement pour l'achat de skis neufs. Gomme ecl
aide sera forcément modeste, étant donné les ci
constances actuelles , elle compte beaucoup s
vous, amis lecteurs, pour réaliser la deuxième pa
tie de son programme, de beaucoup la plus impo
tante. Il s'agit de la récupération des skis usag
pouvant être remis en état à peu de frais . T
centre de ramassage a été créé à Saxon sous
présidence combien appréciée de M. Charly Ve
they. Ce centre dispose des moyens suffisants po
toutes les réparations jugées nécessaires et qui pe
mettront de distribuer ces skis en bon état.

Qu'attend-on de vous Que vous fassiez parv
nir les skis dont vous n'avez plus l'emploi , qu 1
soient usagés, démodés ou que vous en ayez d'aï
très, au centre de ramassage par l'un des tre
moyens suivants :
1. Remise directe par poste au centre de ramass;

ge à Saxon, à l'adresse de M. Charly Veuthi
avec la mention « en faveur du ski gratuit ».

2. Remise au ski-club local qui fera le nécessai
ayant reçu les instructions y relatives.
Avis par carte, téléphoniquement ou verbi

ment même, au ski-club local ou directement i
^centre de ramassage que des skis sont à sa di
position à l'endroit que vous voudriez bien pr
ciser.

UNE CAMPAGNE e QUI DOIT REUSSI!
L'A. V. C. S. compte sur vous ! Cette aide qu 'el

sollicite pour les enfants pauvres doit atteindre lai
gement son but. Pensez aux centaines de petits qi
attendent anxieusement votre verdict. C'est à Noi
ce jour béni entre nous,' qu 'ils en prendront cor
naissance avec l'émotion que vous devinez sai
doute ! Notre «population si généreuse et qui a toi
jours montré, en semblables occasions, son espi
de solidarité et d'entr'aide, ne restera pas indiffi
rente devant cet appel de l'Association Valaisanr
des Clubs de Ski. C'est non seulement notre espoi
mais notre certitude.

E., Uldry.

On voit apparaître des nouveaux noms ; c'est de
bon augure pour l'avenir cle cette discipline si spec-
taculaire, où la Suisse brille d'un éclat particulier.

Boxe
Le champion du monde des poids coq, Vie To-

wel, de Johannesburg, vient de confirmer d'une
manière éclatante sa grande valeur. Le champion
britannique Danny O'Sullivan , qui lui était opposé
pour le titre, a été contraint à l'abandon à la 10e
reprise d'un combat qui devait en compter 15. Sul-
livan fi t  preuve d'un courage extraordinaire, mais
subit une terrible correction. Pas moins de 20 fois
(!) il alla au tanis , avant son abandon.

SKI

L'A. V. C. S. et la jeunesse
L'Association Valaisanne des Clubs de Ski s'est

toujours particulièrement intéressée à notre jeunes-
se. Le travail accompli, en profondeur, commence
à porter ses fruits et le Valais a déjà retrouvé, après
une éclipse passagère, toute sa vitalité dans ce
sport si spectaculaire.

Cette saison la jeunesse ne sera pas oubliée, loin
s'en faut. Nous aurons du 26 au 30 décembre, un
camp valaisan auquel pourront participer tous les
membres des organisations de jeunesse. La finance
d'inscription est si modeste que nous espérons que
le nombre maximum d'adhésions sera atteint.

Sent prévus, en outre , de nombreux cours. Citons
ceux dc Saxon des 16 et 17 décembre, d'Ulrichen
clés 23 et 21 décembre, de Champéry à une date
à préciser. Un cours spécial sera également orga-
nisé pour le fond. Nos jeunes seront en bonnes
mains puisque notre grand champion, Louis Bour-
ban, en assumera la direction technique. C'est le
gage certain d'un excellent enseignement, profitable
et prometteur.

On ne peut que féliciter le comité de l'A. V. C. S.
pour la peine qu'il se donne et les mesures qu'il
prend , afin de donner à nos jeunes toutes les possi-
bilités d'améliorer leur style , leur technique et la
non moins importante question de la résistance
physique. Travail parfois ingrat qui ne donne pas
des résultats immédiats ; mais préparation métho-
dique et lente qui amènera tôt ou tard l'éclosion de
futurs champions. Le Valais a eu, en *ski, trop
d'étoiles pour qu'il n'ait pas à cœur de continuer
à briller dans ce ciel sportif d'un vif éclat.

Citons déjà deux dates que vous vous garderez
d'oublier : le 7 janvier, à Vérossaz, championnats ,
valaisans dé rélais ; les 20 et 21 janvier à Crans,
championnat vàïaisàn's. De belles journées éiï pers-
pective I' 1

En faveur dn «ski gratuit
En 1902, à . Zermatt, un certain M. Weber de

Berne, procéda à là rertiise, à titre gracieux, de
dix paires de skis à la jeunesse de l'endroit. Ce

—, -, , ——
Que vous vouliez f6flt i$lSlî fllPEISIE^s^sr-n. biloà&tlilfc
de Car alpin • Fourgon - Camion, demandez
croquis et dçvis sans engagenfient à

Th. BREU - MONTHEY - Tél. 4.25.84
A côté du Gaz

A vendre

Pour vos boucherie

SSOIH i pays

WÊÊm viand,; fr:iîcl,e- non conecI<
Viande hachée, sans nerf, vi

ritable chair à salami,
Fr. 3.40 à 3.80 le kg.

Viande désossée, sans graii
se, pour charcuterie,
Fr. 3.80 à 4.- le kg.
Morceaux choisis pour s;

. Ï B̂ Rôti sans os' ni charge "
ïtll0mmk9mmmmM m^^̂  

:¥^^^^^P 
Boyaux courbes, spéciaux,

jeune fille à très bon compte, pour cau-
se imprévue, un tracteui,
marque Chrysler, de 14 CV.,
marchant très bien, une char-
rue Henriod No 1, avec ra-
seltes, et une moto-faucheuse
rap ide, ancien modèle.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre C. 7881.

propre, honnête ef de con-
fiance, pour lous les travaux
du ménage. Faire offres avec
prélentions de salaire el âge
à Mme Perrottet , Brasserie des
Voyageurs, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2.21.83.

Boucherie »
^BEERl H|Mn

Tél. 5.19.82. .LU/Jl
VEVEY

On cherche jeune

lemine de cnamnrf
Entrée de suite. Olfres ave«
prétentions de salaire à Cil
nique Bellevue, Yverdon.

|Kk » *" f.

a i upi IU.UII 00

fieneieïirs
Ne cherchez pas au loin ce
que vous pouvez trouver loul

proche I
Ernesl Roch peut vous livrei

de ses pépinières de
très beaux sujefs, tiges, demi-

tiges, basse-iiges
Tifulaire du grand prix de

Laclie pour 1949
Pont de-la-Morge. Tél. 4.31.41

/'expédie toute quantité au
prix de Fr. 1.30 le kg. jusqu'à
49 kg. 50 kg. et plus à Fr.
1.20. — Emile Bays, œufs,

Domdidier (Fribourg).
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B ̂ D î ^l  ̂̂j :zx 0ïS$> Ê̂Êi '̂

y\-,j

/ 7 'jâ^Élî
ra r̂tecsS'̂ ^s^̂ *̂™'*'*̂



Boezen (Argovie)
ACTE DE SAUVETAGE

Le peti t Pius Herzog, de Hornussen, qui jouait
avec des camarades près de la rivière fortement
grossie est soudain tombé dans les flots. Aux cris
d'appel des enfants, Mme Maerke-Leimgruber a
sauté dans la rivière et a été assez heureuse pour
ramener le petit à la rive.

o 
Egliscru

SANGLIERS ABATTU
Dans la forê t près de Huntwangen, un garde-

chasse a abattu en l'espace d'un quart d'heure,
trois sangliers appartenant à une nombreuse harde
qui hantait les bois voisins de la frontière «germano-
suisse. Le même jour, un garde-frontière a éga-
lement tué deux sangliiers dans le massif du Ran-
den (canton de Sohaffhouse), à proximité de la
frontière.

Nouvelles locales
Bagnes

M. Edmond Troillet remplace
M. Cyrille Gard

Nous apprenons que le Tribunal cantonal a nom-
mé juge-instructeur et président du Tribunal du
district d'Entremont, en remplacement de M. Cy-
rille Gard, récemment décédé, M. Edmond Troil-
let, avocat à Bagnes, actuellement greffier et dé-
pute au Grand Conseil.

«Le nouveau juge est âgé de 46 ans, et a fait ses
études à Bagnes-St-Mauricc, puis aux universités
de Genève, Paris et Vienne. M.. Edmond Joris, à
Orsières, entrepreneur, lui succédera au Grand
Conseil.

Le « Nouvelliste » présente ses plus vives féli-
citations à M. Edmond Troillet et lui souhaite un
plein succès dans ses nouvelles fonctions.

o 

MONTHEY
Succès universitaires

(Inf. spéc.) — C'est avec un vif plaisir que nous
apprenons que M. Charles-Henri Galetti, fils aî-
né de «M. le I>r Galetti, «médecin de district, a très
brillamment réussi ses examens finaux de méde-
cine avec doctorat . M. Charles-Henri Galetti a
fait ses études à l'Université de Lausanne sous la
direction du prof. Fleisch et du prof. Grandjean ,
actuellement professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale.

Nous prions le lauréat d'accepter nos sincères
félicitations.

Orsières
FETE PATRONALE DE SAINT-NICOLAS

La paroisse d'Orsières qui, après un intermède
de plus de 40 ans, avait rétabli sa «fête patronale
l'année dernière s'apprête à fêter son saint patron
avec un entrain tout spécial . Nul «doute que ïe
soleil qui nous boude depuis si longtemps appa-
raîtra ce jour-là dans toute sa beauté car saint
Nicolas, le patron des enfants ne peut «pas oublier
ses protégés. Et Orsières vivra le 6 décembre une
belle journée, la journée de la concorde et de la
fraternité paroissiale.

o 

Martigny
LA SAINT-NICOLAS

Demain, mercredi 6 décembre, Saint-Nicolas at-
tend ses patits amis au Casino-Etoile. H y aura
cieux séances. La première à 14 heures, réservée
exclusivement aux tout petits ; «la deuxième, à 17
heures, poui- les enfants des écoles. S'il fait beau
temps et que Saint-Nicolas n'est pas trop fatigué,
il fera un tour en ville après la deuxième séance,
à 18 heures 15.

L'er.itïée est libre pour tous les enfants sages.
Expos ion de « La Boîte à musique »
De nomb.euses personnes n'ayant pu tout à loi-

sir admirer les peintures de B. Frachebourg, R,
Vassaux «t M. Léponte ; les céramiques de J.
Martin ; les armoiries de J. Lorétan, et la collec-
tion de gravures qui ornaient la salle de la « Boî-
te à musique », celles-ci demeureront exposées jus-
qu'à ce soir mardi (ancienne salle de gymnasti-
que).

C'est un geste d'hommage envers un groupe
d'artistes de chez nous dont le talent et la déli-
catesse méritent d'être mis en valeur.

o 

THEATRE DE SION
La Compagnie du Rideau Bleu, dirigée par Clau-

de Marhu ct comprenant des artistes du Théâtre
municipal de Lausanne, soit : Blanche Derval ,
Pierre Almette et Yvonne Stara , à côté desquels
nous trouvons Leslie Fièld, René Serge, Pierre
Villars et Claude Mariau, donnera le mercredi 0
courant , à 20 h . 30 h. au Théâtre.

LE CYCLONE
pièce en 3 actes de Somerset Maugham dans une
adaptation ôs Horace de Carbuccia.

Voici ce qu 'en dit la presse parisienne : « Cette
adaptation par M. de Carbuccia de Cyclone, est
une d?s pièces à énigme dont l'effet est toujours
certain lorsqu'elles sont réunies. Et celle-ci l'est
supérieurement.

Aussi le succès est-il allé grandissant, d'acte en
acte, non pas seulement à cause de la progression
de coups de théâtre successifs, mais encore et sur-

Dernière heure
Acte de banditisme

KEROHBERG (St-Gall), 4 décembre. (Ag.) —
La nuit dernière, vers minuit, un jeune homme
commandait devant la gare de Winterthour un
taxi pour le conduire dans une ferme près de
Kirchberg, dans le Haut Toggenbourg. Arrivé près
de la ferme, l'homme, au lieu de son porte-mon-
naie, sortit un revolver et, sous la menace d'e tirer,
exigea l'argent du conducteur. Ce dernier, effrayé
remit son porte-monnaie et son portefeuille con-
tenant 500 francs. Le bandit prit alors la fuite . La
police est à sa recherche.

o 

Session d'hiver aux Chambres
LES NOUVEAUX PRESIDENTS

—o 

BERNE, 4 décembre. (Ag.) — Le nouveau pré-
sident du Conseil national, M. Alfredo Pini, est né
le 22 novembre 1907. Il est «bourgeois de Biasca. Il
a fait ses études à l'Université de Berne et de
Lausanne et a ouvert une étude, à l'âge à' 26 ans.
Il est entré au Grand Conseil tessinois puis au
Conseil national qui l'avait élu vice-président il
y a un an.

Depuis avril 1948, président «du parti radical-dé-
mocratique suisse, M. Gothard, président du Con-
seil des Etats, qui vient d'être élu, est bourgeois
de Lucerne et a fait ses études aux universités de
Munich et de Berne. Il fut appelé au «Conseil d'E-
tat de Luoerne en 1935. Depuis cette année, il re-
présente son canton dans la Chambre Haute, dont
il est vice-président depuis un an. v

o——

Boulogne-sur-Mer
UN BATEAU DE PECHE COULE

Douze disparus
BOLOGNE-SUR-MER, 4 décembre. (AiFP.) —

Un «bateau de pêche a fait naufrage au large du
Portel. C'est près de la digue de Boulogne que le
bateau « Notre Dame de Peyragusel » a sombré ce
matin après quelques violentes explosions qui l'ont
complètement fracassé. 17 hommes étaient à bord.
La première opération de sauvetage a permis de
sauver 5 hommes de l'équipage, 5 des corps, des
12 marins disparus ont été retrouvés jusqu'ici.

N. Attlee à Washington
WASHINGTON, 4 décembre. (Reuter). — M.

Attlee, ministre britannique, et ses collaborateurs
sont arrivés lundi après-midi à Was«hington par la
voie des airs.. M. Attlee a été salué à sa descen-
te d'avion par M. Truman, par M. Acheson, ainsi
que par plusieurs membres du gouvernement amé-
ricain et par des membres du corps diplomatique.
M. Attlee a déclaré que les communistes s'effor-
çaient vainement de créer une scission entre les
peuples britanniques et américains. Hors l'union
des peuples de langue anglaise est telle qu'ils
combattent côte à côte en Corée.

La chute de Pyongyang
TOKIO, 4 décembre. (Reuter). — Selon des

rapports émanant du front , la chute de Pyongyang,
l'ancienne capitale nord-coréenne, est imminente.
Des troupes communistes aux effectifs inconnus au-
raient déclenché une manoeuvre d'encerclement en
direction du sud-ouest. Des unités de la 8e ar-
mée américaine luttent désespérément pour as-
surer aux forces de l'ONU le temps d'établir de
nouvelles lignes de défense. Parmi les troupes qui
couvrent la retraite se trouve la 29e brigade bri-
tannique.

tout par le pathétique intérieur qui se dégage ce
l'œuvre ».

Chacun se souvient du succès retentissant du
« Procès de Mary Dugan ». Or, « Cyclone » est du
même auteur et dans la même veine.

C'est donc une pièce à ne pas manquer.
La location est ouverte au Magasin, Tronchet, tél.

2.15.50. (Voir aux annonces).
o 

AU TELEPHERIQUE DE RIDDES
A ISERABLES

(Inf. part.) Les câbles tracteurs Lest vont être
changés et le téléphérique de Riddes à Isérables
suspendra son trafic du 11 au 21 décembre inclus.
Rappelons que ce téléphérique a été construit en
1942. Son exploitation est très chargée. Le télé-
phérique dessert en outre Isérables et les Ma-
yens de Riddes bien connus des skieurs. Il est uti-
lisé par la population de la montagne qui descend
journellement en plaine pour vaquer à ses occu-
pations. Il est donc nécessaire de procéder pério-
diquement à des remplacements dans le domaine
technique.

UNE AUTO DANS UN RAVIN
Un mort

CHAM (Zoug), 4 décembre. (Ag.) — Dans la
niut de dimanche à lundi, une auto transportant
4 personnes et roulant à toute vitesse est tombée
dans un ravin entre Cham et Sins. Un voyageur,
Mi Max Meyer, menuisier, originaire de Woh-
leaii, Argovie, a été blessé mortellement.

o '¦

L'éruption de l'Etna
LE VILLAGE DE MILO EST EVACUE

EN TOUTE HATE
«CATANE, 4 décembre. (AFP). — La nouvelle

coulée de lave qui s'échappe des cratères de l'Et-
na menace de plus en plus le village de Milo, où
des centaines de camions ont été envoyés de Ca-
tane, afin d'évacuer la population en cas d'ur-
gence. La nouvelle coulée de lave a 10 m. d'épais-
seur.

o 

Que nous réserue
le uouaoe de m. Atliee ?

Commentaires britanniques

LONDRES, 4 décembre. (Reuter.) —
La presse britannique commente principalement

le voyage de M. Attlee à Washington et la crise
croissante de Corée.

Ainsi, le « Times » estime que les mauvaises
nouvelles qui nous parviennent d'heure en heure
de Corée, rendent plus urgente que jamais la réu-
nion de Washington. Les deux hommes d'Etat au-
ront à prendre des décisions fort importantes dont
dépendront en certaine mesure les combats en
cours.

Le « Manchester Guardian • pense que si la
guerre devait éclater contre la Chine, le danger
d'un conflit en Europe deviendrait plus menaçant
que jamais.

Le journal socialiste « Daily Herald » présume
que le but des armées communistes en Corée est
d'en chasser les troupes de l'ONU. Il est hors de
doute que les Chinois poseraient comme première
condition aux pourparlers le départ des troupes de
l'ONU de Corée. Le journal voit dans ce fait l'ob-
jet des entretiens Truman-Attlee. Toutes les possi-
bilités militaires, économiques et politiques devront
être envisagées.

Le « Yorkshire Poste » estime que le premier mi-
nistre Attlee se trouve maintenant devant les plus
graves entretiens politiques de sa carrière, en tant
que président du gouvernement britannique. Il est
en tout cas de la plus grande importance, de main-
tenir l'accord complet avec les Etats-Unis.

Commentaires parisiens
PARIS, 4 décembre. (AFP.) —
Le voyage de M. Attlee à Washington retient ce

matin l'attention de la presse parisienne, dont la
ligne de préoccupation générale peut se définir
ainsi : Il faut à tout prix sauver l'unité du monde
occidental.

Ainsi le « Figaro » met l'accent sur une des in-
tentions de M. Attlee, qui selon lui, « soutiendra
que la défense de l'Europe ne doit en aucun cas
être sacrifiée. L't Aube » défend la même opinion.

Mais le fait que la France « ne se mêle pas à la
conversation sur l'Europe », est vivement reproché
au gouvernement dans le « Parisien libéré ».

Pour l'« Humanité », deux raisons ont soudaine-
ment incité M. Attlee à la prudence : la première
est que l'émotion et l'indignation provoquée par
la menace atomique brandie par Truman, sont si
puissants qu'il est contraint d'en tenir compte. La
deuxième est que M. Attlee préférerait voir le
gros des armées américaines en Europe pour le
protéger.

Dégâts causés par la plaie
—o 

(Inf. part.) «La «nuit dernière, des blocs de ro-
chers sont tombés à plusieurs endroits dan la
vallée d'Anniviers. La route n'a pas été atteinte
grâce aux travaux de protection. Sur la route de
S:on aux Haudères, de nouvelles coulées de boue
ont été enregistrées. Les services des travaux pu-
blics sont intervenus partout utilement.

o 

U. P. V., Section Martigny
Les membres de la section de Martigny sont con-

voqués en assemblée pour le 5 décembre, à 20 h.,
à l'Hôtel de Ville, présence indispensable. Les
sympathisants sont cordialement invités.

Ordre du jour :
Rapport présidentiel .
Nomination du comité.
Exposé de M. Fernand Carron.
Discussion générale.
Décisions importantes pour le congrès du 10

décembre.

Collombey

DECOUVERTE MACABRE
(Inf. part .) Samedi après-midi , M. le Dr Galetti ,

assisté du gendarme Gollut , du poste de Monthey,
a relevé une partie de cadavre composé d'une
tête et de quelques vertèbres et dont la mâchoire
portait un amalgame d'argent . Ce cadavre a été
sorti du Rhône par la benne de l'entreprise de
dragage Sagra S. A., au pont de St-Triphon, par
4 à 5 m. de fond .

o 

Grave collision à Sierre
<Inf. part.) Place de la Gare, à Sierre, une col-

lision s'est produite entre une auto, conduite par
M. Pierre Emery, de Lens, et une cycliste, Mlrnc
Anne Morer, de Sierre. Précipitée hors de la ma-
chine, Mime Morier a été relevée gravement bles-
sée et immédiatement transportée à l'Hôpital du
district. Le médecin traitant a diagnostiqué une
fissure à la colonne vertébrale. En outre, la vic-
time souffre de plaies à la tête.

A nos annonceurs
Le deuxième numéro de propagande

paraîtra le JEUDI 7 DECEMBRE et non le
9 courant comme prévu d'abord.

Nos annonceurs sont priés de remettre
immédiatement leurs ordres spéciaux
soit à Publicitas, Sion, soit au bureau du
Nouvelliste.

L'Administration.

Imprimerie Rhodanique — Saint-Maurice
Rédacteur responsable : André Luisier

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph CAR-
RON-BENDER, à Fully, Bovernier, Prilly et Lau-
sannne;

Mademoiselle Marie BENDER, à Fully ;
Mademoiselle Véroiùque BENDER,, à Fully ;
Madame et Monsieur Jules BENDER-BENDER

et leurs enfants et petits-enfants, à Fully ;
Madame Veuve Joseph BRIDY-BENDER et ses

enfants, à Prilly ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Ful-

ly, Saillon, en Haute-Savoie et en Amérique,
ont la douleur de faire part du décès de

mademoiselle Fausiine SEMER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
cousine, survenu le 4 décembre 1950, à l'âge de 84
ans, au hameau de Chyboz-Fully, après une lon-
gue maladie et munie des Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 6 décem-

bre, à 10 heures, à Fully.
'Cet avis tient lieu de faire-part .

Monsieur Hermann BARMAN et famille, à St-
Maurice, très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin , ont pris part à leur gran-
de douleur.

Un merci spécial à la Société de chant d'Epinas-
sey, à la Cp. CF. 10 et à l'Association du per-
sonnel GF. 10.

t
MJonsieur Siméon FORNAGE, à Monthey ;
Mademoiselle Angcle-Suzannc FORNAGE, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Alfred GERMANIER-FOR-

NAGE, leurs enfants et petits-fils, à Monthey et
Choëx ;

Mademoiselle Rosc-Reinc FORNAGE, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Maurice PREMAND et
leurs enfants, à Troistorrents ;

Monsieur Louis MASSON-PREJVXAND, ses en-
fants et petits-enfants, à Monthey et Chardonne ;

Madame Veuve Isabelle PREMAND, ses enfants
et petits-enfants, à Troistorrents et Choëx ;

Révérende Sœur Marie-Félix FORNAGE, Cou-
vent de Mbntorge ;

Madame Veuve Marie FORNAGE, ses enfants
et petits-enfants, à Bourges (France) et Bramois ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont le «profond chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Clémentine FORHAGE-PREfflano
Tertiaire dc saint François

leur très aimée épouse, maman, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection , le 3 décembre 1950, dans
sa 69e année, après une long ue maladie, chré-
tiennement supportée, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Monthey le mardi
5 décembre 1950, à 10 heures 30.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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