
Journée paysanne
Dimancli e dernier , l 'UPV a organisé une

journée d'études cantonale à Sion et , cn mê-
me temps , a pris une décision qui a été
accueillie avec un soupir de soulagement
par l'opinion.

Nous n 'avons pas pu y assister, «mais la
simp le ana l yse d'un programme fort copieux
et «les échos apportés par l'un des conféren-
ciers nous suggèren t suffisammen t de ré-
flexions pour que nous risquions à écrire
quel ques li gnes sur «le bon «travail qui s'y est
fai t .

Tout d'abord bravo , parce qu 'on a cla-
rif ié  une s i tua t ion  qui  ne l 'étai t  pas jusqu 'à
ce jour.

Nous avons dit  et redi t que la présence
d'un communiste au sein du Comité de l'U
PV constituait une lourde hypothèque pour
/le «mouvement.  Un communiste  fidèle à sa
doct rine ne peu t concevoir son action qu 'en
fonction de «la politique et de quelle politi-
que !

Sauve/ les «agriculteurs valaisans ? Allons
donc. Exploiter les difficultés pour prê-
cher l 'évangile de Moscou , oui ! D'ailleurs
on a vu commen t ce communiste  ct sa fidè-
le alliée , pendant tout cet été dernier , ont
profilé de toutes les assemblées de l'UPV
pour semer l ' ivraie de Moscou , fa ire signer ,
pan- exemp le , cet appel de Stockholm qui
est l' une des plus grandes impostures du
siècle.

Or dimanche dernier , l 'UPV a levé cette
hypothèque, elle s'est désolidarisée du chef
pop i.sle et de ses comparses.

Elle a montré par là que la politi que ne
doit pas entrer dans ses «rangs. Elle a fait
preuve d'une belle énergie dont nous lui
sommes très «reconnaissant.

Les travailleurs de la terre sauront met-
tre de l'ordre dans la maison helvéti que. Ils
le feront sans le concours de cette idéolo-
gie rouge intrinsèquement perverse, mais ,
dans le cadre de nos plus saines traditions
familiales ol de notre Constitution démocra-
tique .

De plus , la présence à Sion de M. Jean
Môri, secrétaire généra l de l'Union syn-
dicale suisse, qui , elle aussi , ne veut rien
avoir de commun avec le communisme, est
une précieuse indication.

Que île fo is nous avons regretté que nous
n 'ayons pas une puissante organisation qui
serait le pendant de l'Union syndicale s«uis-
se.

IM. Môri aura ou beau jeu de démontrer ù
eet auditoire île terriens que les travailleurs ,
qu 'il s soient de l'usine ou de la lerre, n 'ont
qu 'une chance de salut : l' union. L'union
fa i t  la force, tandis que les isolés se font
manger les uns après les aut res.

L'union de toutes les forces paysannes,
union organisée devient do jour on jour
plus imp érieuse quand on voit les agisse-
ments dc certaines catégories dc gens .

Ainsi le fameux bureau Biiohi vien t de dé-
clarer qu'il s'opposera par tous los moyens
don t il dispose à l'insertion dans la loi sur
l'agriculture de garanties efficaces contre
les importations concurrentes do notre pro-
pre production paysanne (art.  22) . Il combat
toute autre disposition générale subordon-

nant  les importations à l'écoulement de la
production indigène. On » veut bien ac-
corder à la paysannerie quantité d'avantages
mineurs , mais à une condition : quo les
paysans renoncent à l'essentiel.

Si le inonde paysan ne se détond pas
avec énergie, on va lui préparer une loi

agraure qui ne sera plus qu 'un texte sans
substance, nne coque d'œuf évidée. Le «pay-
san n 'a que faire d'une loi qui ne gêne per-
sonne ni ne limite les bénéfices de trusts
beaucoup trop puissants. Sans la clause,
clairement exprimée et loyalemen t accep-
tée , reconnaissant la primauté de la produc-
tion indigène, la loi sur l'agriculture ne se-
ra qu 'un tromipe-l 'u'il.

On nous présente déjà un spécimen dans
le statut  du vin. Il s'agit , au fond , d'un
fragmen t dc la future  loi sur l'agriculture ;
cela lui confère évidemment une importan-
ce toute particulière car il servira de mo-
dèle et il engage, qu 'on le veuille ou non ,
toute la lég islation concernant l'agriculture.

Or ce statut  qui contient quantité de dis-
positions ingénieuses et prati ques , cède sur
l'essentiel : la prise cn charge obligatoire des
excédents de récolte . Il renonce à formu-
ler cette obli gation en tant  que principe. Il
se borne à envisager des mesures concrètes
portant sur 100,000 hl. Elles se révéleront
peut-être suffisantes les années ordinaires,
mais qu 'advienclra-t-il les années de gros-
ses récoltes ? Gela fait peur.

Il faut le dure avec toute la clarté dési-
rable que le monde vigneron n'admettra
pas un salut qui ne lui garantisse pas un
salaire vital . Il y a 30,000 familles vigne-
ronnes dans le pays. Celles-ci ne supporte-
ront plus des années comme 1948 et 49. Fa-
ce à quelques spéculateurs elles auron t un
mot à dire.

L'UPV a du pain "Sur la planche. Mais
sa jeunesse et son dynamisme auront raison
des obstacles qui se dressent sur le che-
min.

Assemblée générale d automne
de la section lïlonte-Rosa

du C.A.8.
Le pittoresque bourg de Viège vit ce dimanche

10 décembre accourir une centaine de clubistes qui ,
sous la présidence de M. François «Mfcytain , tin-
rent l'assemblée annuelle de la Section Monte-Ro-
sa dans la nouvelle et coquette salle communale.

Cette réunion fut honorée de la présence de M.
le conseiller fédéral Joseph Escher, qui compte au
nombre ces membres vétérans du «CAS.

Les rapports de gestion et d'activité, ainsi que
les comptes furent adoptés, relevons que l'effec-
tif de la section valaisanne du CAS est de 1626
membres. L'assemblée, dans un vibrant élan d'en-
thousiasme, proclama M. le conseiller fédérai Jo-
seph Escher membre d'honneur de Monte-Rosa.

Signalons ce généreux geste d'entr'aide des Mon-
terosiens qui votèrent un don de 500 francs en
faveur de la petite Section Bernina, Grisons, qui
se trouve dans l'obligation de reconstruire la ca-
bane Tschierva, ruinée par l'êboulement d'une mo-
raine. A noter également la remise d'une montre
souvenir dédicacée pour 25 ans de service aux
gardiens des cabanes Hœrnli et Schcenbuhl.

Une autre décision tout à l'honneur de Monte-
Rosa est le vote unanime de la résolution sui-
vante concernant le projet d'un téléférique au Cer-
vin :

« La Section Monte-Rosa du CAS a suivi avec
beaucoup d'attention les articles publiré dans la
presse suisse et étrangère, particulièrement dans
la presse britannique sur le projet de construc-
tion d'un téléférique au Cervin. Elle prend acte
avin: satisfaction de la vive opposition provenant
de nombreuse personnalités et associations en
Suisse et à l'étranger à I'encontre de ce projet
dont l'exécution serait une véritable profanation.

En présence dc la persistance des intentions ma-
nifesté»» par certains milieux industriels ct finan -

ciers, la section Monte-Rosa du CAS décide de lui apporta son mandat de vice-président du co-
s'associer à la Iuttte contre la réalisation de ce mité central lorsque ce dernier fut assumé par
téléférique. Monte-Rosa et exprime ses vifs sentiments d'ami-

Elle prie le CC du CAS de veiller de son côté, tié au CAS et son dévouement au pays tout en-
en intervenant auprès des autorités, à ce que l'une tier .
des plus belles montagnes d'Europe ne devienne pas M. le conseiller d'Etat Schnyder apporta le sa-
l'objet de spéculation mais garde toute sa noble lut du Valais et les encouragements de l'autorité
et majestueuse intégrité. » executive pour la poursuite des idéaux du CAS.

La partie administrative fut rapidement terminée Ce fut encore M. Fuchs, président de la commune,
grâœ à la diligence et à l'amicale autorité du pré- qui, spirituellement, remercia Monte-Rosa d'être ve-
siotenit, M. Meytain, secondé par son comité qui for- nu à Viège, chef-lieu d'un district affectionnant
me une vraie « cordée ». les hauteurs, pour tenir son assemblée annuelle et

L'apéritif offert par la Municapilité de Viège, re- forma ensuite ses vœux les meilleurs pour la
présentée par son président M. Ad'. Fuchs, fut ser- prospérité de la section.
vi au carnotzet municipal et le banquet, vrai ré- L'après-midi fut consacrée à une petite excur-
gal, suivit au Buffet de la Gare, où M. Boden- sion à Unterbaech par le téléphérique et ce fut
muller, tenancier, membre du CAS, servit fort bien le retour de chacun, enchanté de la belle jour-
ses hôtes. Au dessert, des toasts furent échangés et, née passée à cultiver la sincère amitié clubistique
après les voeux et l'allocution présidentielle, les tout en s'occupant des intérêts de la section Mon-
Monterosiens écoutèrent le discours de M. le con- te-Rosa qui œuvre inlassablement dans le but de
seiller fédéral qui, en sa qualité de nouveau mem- mieux faire connaître et aimer la montagne.'
bre d"honneur, tint à évoquer la satisfaction que | G. L.

¦¦":¦¦
¦ '" . .  ™& ^%3§8Sl&' 

¦¦ 
¦ .¦¦'¦ ¦<¦»(¦;¦ ... *¥3»S:wi':::'

.̂ u_ .. ¦ „„,:..:., „ |  4 Mk..

Un grave problème
La jeune fille de la jungle, la jeune Bertha Her togh suivant une sentence du «tribunal de Singa-
pour doit quitter son mari pour rentrer avec sa mère en Hollande. Cette décision a provoqué de
graves troubles qui ont causé la mort ùe plusieurs personnes. Voici la jeune Bertha Hertogh avec son
époux, un jeune instituteur malais, le jour de leur mariage. Est-ce la victime d'une politique raciale

ou simplement de l'amour maternel ?

De Jour ©M tour
VERS LA RENTREE DE L'ESPAGNE dans le giron du bloc anticommuniste

La défense de l'Europe s'affermit - Discours d'un ministre espagnol

En marge des conférences de Lake Success, i vent en poupe, le ministre espagnol des affaires
où ila Russie tentera à nouveau de faire obstruc-
tion systématiquemen t à tout ce quii ne «sera pas
présenté par le communisme, «sans distinction
d'opportuniité ou de nécessité , il ne faut  pas ou-
blier qu 'un pays européen a vécu jusq u'à au-
jourd 'hui à l'écart du monde «parlementaire in-
ternational. C'est l'Espagne. Nous savons que
depuis la dernière guerre, pour ne pas froisser
l'amour-ipropre des moscovites , la grande diplo-
matie a laissé sciemmen t tomber «le gouverne-
men t de Franco parce que anticommuniste con-
vaincu et par trop dictateur.

Maintenant que la défense de l'Europe préoc-
cupe essentiellement la diplomatie , on ne peu t
plus laisser une force, et non des moindres, à
l'écart de ce problème d'autant  plus que l'Es-
pagne pourrait devenir , en cas d'invasion subi-
te , la seule tète de pont européenne susceptible
de procurer la possibilité d'une contre-attaque. Il
y a aussi Ja délicate position de Gibraltar , qui
n'est pas à dédaigner.

On envisage donc, de plus en plus, en haut
lieu , la rentré e de l'Espagne dans le giron du
bloc anticommuniste. Les Anglais , certes , feront la
moue et peut-être aussi la fraction de gauche du
gouvernement français qui garde une dent con-
tre Franco , depuis la guerre civile espagnole.
Nous ne nous étendrons pas davantage là-des-
sus. Cependant , les Américains , toujours oppor-
tunistes , ne verraient pas d'un mauvais œil , ce
nouveau chaînon entrer résolument dans le cer-
cle des défenseurs de la véritable démocrate.
L'Italie de son côté aurait tout à gagner et le
Portugal aussi.

Fort de ces nouvelles conceptions et sentant le

étrangères , M. Artajo , a déclaré au Parlement
que l'Espagne était disposée à prendre sa pla-
ce dan s la défense de la civilisation occidenta-
Je.

L'Espagne est prête à collaborer à la défen-
se de la paix avec Jes Puissances occidentales.
Ses relations internationales se rétablissent nor-
malement avec rapidité. Trois des ainq Grandes
Puissances ont fait  part de leur intention de
nommer , ce mois encore, des ambassadeurs à
Madrid. L'Espagne loue l'attitude que lies Etats-
Unis ont eue à son égard , ce qui s'est manifesté
par la lettre du secrétaiire d'Etat Acheson, au
printemps 1950.

L'Espagne a droit à des réparations pour les
pertes économiques qu'elle a subies en raiison de
l'isolement qui Jui a été imposé. La décision des
Nations Unies de revenir sur la résolution de
1946 a eu pour conséquence d'amener l'écrou-
lement de l'organisation du Front populaire des
émigrés.

M. Artajo a dit que le récent crédit américain
de 62,5 millions de dollars ranimerait Je com-
merce de l'Espagne avec l'Amérique. Le gou-
vernement de Madrid espère que d'autres pays
reviseront leur at t i tude à son égard , du moins
dans le domaine économique.

En terminant , M. Artajo a dit que l'Espa-
gne avait été sacrifiée par les Puissances occi-
den t ales en 1945 pour donner satisfaction à l'U.
R. S. S. Le danger de cette politique est re-
connu aujourd'hui.

On peut donc prévoir qu 'à brève échéance,
l'Espagne aura recouvre sa place dans le concert
des Nations. Il aura fallu cependant un grave



danger commun pour faire oublier de mesquines
querelles d'intérêt national et sceller , dans l'u-
nion de tous les peuples conscients 4e fô digni-
té de l'homme et de l'Etat , le fondemen t soli-
de d'une résistance active à la démagogie et à
Ja dictature communiste.

Nouvelles étrangères—

Les consignes du Pape
aux religieux

dL'Oissianvatore Romano » vient de publier le
texte latin de l'important «discours que le Pape Pie
XII a prononcé le 8 décembre devant le Congrès
des religieux qui se trouvaient ce jour-là à Ro-
me.1

Dans son allocution qui était consacrée aux « états
de perfection », le Souverain Pontife a rappelé
les thèmes fondamentaux de l'acrtivité des reli-
gieux, en insistant d'une part sur la vie contem-
plative, prémice nécessaire, a-t-il dit, d'e toute
action religieuse, et, d'autre part, sur la « mise à
jour » des méthodes d'apostolat en vue de réaliser
une harmonieuse synthèse entre les vieilles tra-
ditions et les nécessités des temps modernes.

H? leur a donné la consigne de faire preuve ds
«largeur de vues dans la pensée et dans les dé-
cisions, d'étroite unité dans la mise en œuvre et
de rapidité dans l'action ».

Le Sainit-Père a ensuite défini la place qui re-
vient aux Congrégations et aux Ordres religieux
et a réfuté l'altegation selon laquelle l'état reli-
gieux n'est qu'un refuge pour ceux qui n'osent pas
affronter les difficultés de l'existence. A cet égard,
le Pape a cité notamment l'œuvre des religieux
qui assistent les malades et «enseignent dans ' ks
écoles.

«Parlant ensuite de l'apostolat déployé par les
religieux pour combattre le mal dans la société
m'oderne, le Souverain Pontife a ajouté : « Ce n'est
pas par hasard sans doute que la philosophie qui
se nomme « existentialisme » est née et s'est dé-
veloppée à notre époque. Les hommes de nos
jourg, en présence des questions métaphysiques et
religieuses, difficiles à résoudre, négligeant oe qui
est élevé, se laissent aller à croire qu'il est suffi-
sant pour eux de faire ce qu'exige le moment. »

Après avoir affirmé que ceux qui professent la
foi chrétienne refusaient d'aiihérier, ne fût-ce qu'un
instant, à cette façon de penser, le Saint-Père a
engagé les religieux à unir en une harmonieuse
synthèse une activité inlassable et une profonde
contemplation, en s'inspirant de l'exemple de saint
François Xavier et de sainte Thérèse de Lisieux.

La fermeture de la porte saiote
à la Basilique fle Saint-Pierre
La clôture de la Porte Sainte de la Basilique

de Saint-Pierre aura lieu le dimanche 24 décern-
bre, Vigile de Noël, à 10 heures 30. La cérémonie
se déroulera de la façon suivante :

Le Pape Pie XII accompagné de son antichambre
ecclésiastique et laïque se rendra de son apparte-
ment privé à la Salle des «Paramenti », où l'at-
tendront les cardinaux revêtus des ornements de
leurs Ordres respectifs. Le Saint-Père y revêtira
ks ornements pontificaux . Après avoir béni l'en-
cens, il recevra du cardinal, chef de l'Ordre des
diacres, un cierge allumé ; lorsqu'il aura pris pla-
ce sur la « Sedia gestatoria », la procession des-
cendra à la Basilique par l'escalier royal ; elle fe-
ra son entrée par la Porte Sainte, Le Souverain
Pontife traversera la Basilique et se rendra de-
vant l'autel de la Confession , où il vénérera les
principales reliques de la Procession conservées

Dag gardait un souvenir précis de la manière
dont la prédiction d'Ane, sur la flamme de la
charidelle, s'était réalisée au Ut de mort de l'enfant
et il ne doutait pas que la fin de son fils était
proche.-Il avait l'impression que son fils était mon-
té là-haut pour défier Dieu et la mort, pour se dé-
tacher de tout après la mort des enfants. Et que
le Seigneur ne pouvait tolérer plus longtemps une
telle opiniâtreté.

Le vieux Dag lui-même et tous ses ancêtres
avaient été volontaires : mais cela , c'était de la té-
mérité. Le Seigneur laissait la souche se déraciner
elle-même. Le dernier descendant avait bravé la
mort face à face, dans un tête-à-tête tragique, com-
promettant l'avenir de sa race.

L'homme peut bien , après s'être courbé sous la
verge, se redresser toujours à nouveau. Le vieux
Dag avait enduré maints châtiments dans sa vie et
s'était' toujours à nouveau redressé ; maintenant,
c'était fini. En peu de temps trois jeunes vies — sa
chair et son sang — venaient de s'éteindre, il ne
pouvait plus lutter.

Lui aussi avait pris des linges dans sa gibecière
Jomfru Kruse avait eu soin de l'en munir, et Mar-
tin le bûcheron s'en était servi pour panser les
plaies les plus graves de Dag. Mais le- vieux Dag
n'avait plus été capable de rien après avoir appris
le nom de la montagne. Depuis la veille au soir
il n'avait pas fermé l'œil et la longue marche
inaccoutumée pouvait être pour quelque chose dans
son abattement.

Le bûcheron Martin et son compagnon s'étaier.:

ROGER BfiRTH
MED.-VETERINAIRE
MF":'-., , ..- ¦"

a le plaisir d'aviser la clientèle de M .  Abel Duc , méd.-
vétérinaiYe , qu 'il a ouvert son cabinet dc consultation à
la même adresse, Place du Midi.

Téléphone (comme précédemment) 2 iS i§, Sion.

à Saint-Pierre : la lance, un fragment de la Sain-
te-Croix et k voile d'e Véronique.

Ensuite, après avoir donné la Bénédiction papale,
le Pape se rendra à la Chapelle du Saint-Sacre-
ment pour y adorer la Sainte Eucharistie ; puis il
gagnera en procession à pied, avec un cierge al-
lumé, la Porte Sainte, d'où il sortira dans l'atrium
pour aller prendre place au trône qui! sera dressé
à gauche, comme au jour de l'ouverture. Après l'o-
raison « Summe Deus », k Souverain Pontife s'ap-
prochera et l'aspergera d'eau bénite sur k seuil
et sur les côtés ; recevant la truelle et k mar-
teau des mains du. cardinal Pénitencier, il répan-
dra du mortier sur le feeuil au centre, à «droite,
puis à gauche, disant chaque fois en latin une.
phrase rituelle, évoquant la mission de l'Eglise
édifiée par le. Christ et confiée à Pierre et à ses
successeurs. Ensuite, le Souverain. Pontife pose-
ra sur k mortier trois briques dorées.

A la suite du geste du Pape, le cardinal Péni-
tencier posera à som tour trois briques blanches,
puis chacun des confesseurs de la Basilique va-
ticane viendra à son tour placer trois briques or-
dinaires.

Après cette cérémonie symbolique, le Pape re-
viendra au trône pour une série de prières de pé-
nitence et de gratitude, k chant du « Te Deum »
et la Bénédiction papale, tandis que ks «Sam-
pietrini » poseront sur la Porte Sainte une grande
croix, en attendant que eette entrée de la Basili-
que, où passèrent des millions de pèlerins en cette
incomparable Année Sainte 1950, soit soliotement
mur<ée pour vingt-cinq aimées. '

Des cêrémiontes- analogues se dérouteront à la
même heure, le 24 déœmibre, dans lès trois autres
basiliques patriarchafes.
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LA « FILLE DE LA JUNGLE » RAMENEE
EN HOLLANDE

TANDIS QUE LE CALME RENAIT
A SINGAPOUR

On communique d'e Singapour : La situation à
Singapour est presque redevenue calme après les
douze heures de couvre-feu imposé la nuit derniè-
re. Quelques bagarres ont cependant éclaté en di-
vers points de la ville et une soixantaine de ma-
nifestants ont été arrêtés dans k quartier de
Rochore où l'élément musulman prédomine. Le
nombre des victimes est de vingt et d'heure en
heure on repêche des Européens, Malais, etc., dans
les. grands égouts . de l'île. Entre-temps, on croit
savoir qiie la jeune fille de la. jungle qui était à
l'origine de ces émeutes a été amenée en Hollande
par avion.

Déraillement de l'express
Amsterdam-Baie

Un mort — Vingt-quatre blessés

L'express Amsterdami-Bâk a déraillé près de
St-Hubert, dans les Ardennes, à la suite, sembk-
t—il , d'une erreur d'aiguillage. La locomotive gît
dans un ravin et tous ks wagons sont couchés
et ont quitté ks rails.

Un, mort, quatre personnes blessées griève-
ment et vingt blessés légers, tel était à 13 h. 30
k bilan de l'accident de chemin de fer qui s'est

Trygve Gulbranssoc

Le souffle
de la montagne

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

Roman

retirés quand Adelheid s'était mise à l'œuvre ; le
vieux Dag restait assis sur le banc appuyé à la
paroi. Alourdi et avec une lassitude mortelle, il
suivait ses mouvements pendant qu'elle ôtait les
bandages de Dag, le lavait et l'essuyait et qu'elle
lui mettait de nouveaux bandages avec des gestes
vifs et précis.

La nuit dernière Adelheid avait dormi comme
un animal et elle était jeune. Aucune fatigue ne
l'engourdissait. Quand elle avait vu Dag pour la
première fois lors du combat avec l'Aigle, il por-
tait un bandage au bras. Alors elle avait ressenti
un vif désir de soigner tendrement sa mauvaise
blessure et de le panser, et ce mouvement impul-
sif avait été le tout premier germe de son amour
pour lui.

Pendant les quatre heureuses années de leur
mariage, il était souvent rentré avec des égratignu-
res et des blessures. Jamais cependant Dag, par pu-
deur virile, ne lui avait permis de les toucher. Main-

produit mercredi après-midi près de Saint-Hubert,
dans les Ardennes. Le machiniste, qui était coincé
entre la locomotive et k tehder, a pu être déga-
gé après deux heures d'efforts. Il n'a été que lé-
gèrement blessé,.

On croit que te déraillement est dû au fait que
te train roulait trop vite à une section où k tra-
fic, par suite de travaux, se faisait à voie uni-
que. C'est en reprenant une des voies doubles que
k tram a déraillé en raison d'une trop grande vi-
tesse.

Les travaux de sauvetage, se poursuivent par un
froid vif. Plusieurs voyageurs «blessés ont été con-
duits à l'hôpital. Les autres voyageurs ont été ra-
menés à Namur.

o 

Les „marines,, évacuent
Hungnam

sous une puissante protection
aéro-navale

L'évacuation des forces des Nations Untes de
Hungniam a cxwnimencé k 10 décembre par le char-
gement, à bord de transports de troupes qui, se
trouvaient en rade, sous la protection de destro-
yers et de porte-avions, de tout le matériel de
la Ire division de « marines ».

C'est en effet la division encerclée qui, la pre-
mière, doit se retirer ete la tête de pont. L'artille-
rie de la marine procède jour et nuit à dresser
des «barrages sur tous les points de contaot avec
ks forces chinoises.

L'amiral Doyle, commandant en chef des forces
amffxhibies de la flotte américaine d'Extrême-Orient,
dirige personnellement les opérations.

En prévision de l'abandon de l'aérodrome de
Yongpo, qui dessert Hamhung et Hungnam, deux
aérodromes de fortune ont été construits dans les
faubourgs de Hamhung et dans k port même de
Hungnam. Les avions de type « C-47 » pourront
s'y poser et ainsi l'évacuation par air se poursui-
vra parallèlement à l'évacuation par mex jusqu'au
dernier moment.

Des Chinois
en uniformes américains

attaquent...
Selon ks dernières informations du front, des

communistes chinois en uniformes américains ont
attaqué ks positions de défense des forces des Na-
tions Unies à Hungnam. Des éléments de la 3e
division d'infanterie américaine ont repoussé cet-
te attaque après 3 heures de combat.

LES CHINOIS NE POURRONT PAS
EMPECHER L'EVACUATION

Les porte-avions « US Sicilly » et « US Reeher-
tee » qui croisent au large des côtes, enverront des
missions de proteotion tout au long de l'opération
qui doit durer plus d'une semaine, d'après ks pré-
visions.

Jusqu'à présent, aucune pression chinoise sérieu-
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tenant enfin il ne pouvait plus l'en empêcher.
Tout leur bonheur, toutes les bonnes heures de-

puis leur première rencontre se réunissaient en elle
aujourd'hui devant ce fait et lui donnaient un es-
prit clair et des mains agiles.

Les paupières du vieux Dag s'abaissaient tou-
jours davantage et bientôt assis la tête appuyée
contre la paroi il s'endormit , ronflant, accablé.
Adelheid lui jeta un rapide coup d'oeil et un flot
de- compassion monta en elle. Elle pensait aux heu-
res solennelles où elle l'avait vu en pleine vigueur,
à la grande renommée qu'il avait dans tout le
pays, jusqu'à la ville, et à présent lui si riche était
assis dans une de ses vieilles cabanes, la tête con-
ter la paroi, vaincu et vieux, tout vieux.

Ainsi va la vie.
Ce n'était pas un rêve, cependant c'en avait tout

l'air : tard dans la nuit Dag reprit connaissance ;
iLouvrit les yeux et la regarda avec surprise. Long-
temps il resta couché, muet, fixant les poutres du

se ne s'est faite sentir sur k périmètre, et il ne
semble pas que l'on puisse tenter une action d'en-
vergure pour empêcher l'embarquem«înt sans per-
tes très lourdes. En effet , la plaine qui entoure
ks deux grandes villes de la côte est très effica-
cement protégée par l'aviation, les tanks et l'ar-
tillerie navale.

«* * *
•Le premier contact entre les troupes communis-

tes et celles du flanc ouest des Nations Unies de-
puis la retraite de Pyong-Yang a eu lieu mercre-
di soir, à 18 km. au nord du 38e parallèle, annon-
ce k porte-parole de la Se armée. Ce dernier n'a
pas précisé si r«ennemi était chinois ou nord-co-
réen.

D'autre part, l'aviation américaine annonce avoir
attaqué hier des troupes ennemies ù Namchong-
jom, entre Sariwon et Kaesong.

Des combats contre des unités de guérilla réor-
ganisées se poursuivent sur le flanc est, le long
du 38e parallèle, au nord de Chur.chon et au nord
du parallèle, dans le secteur de Sibyonni.

ILSE KOCH SIMULE ENCORE LA FOLIE
Use Koch s'est à nouveau évanouie au cours des

débats d'hier matin. A la demande du défenseur,
il a été procédé à un nouvel examen médical. Les
trois médecins ont déclaré à nouveau qu'Ilsc Koch
cherchait à échapper à la situation en simulant
la folie. Ils ont encore recommandé pour quelques
jours l'hospitalisation de l'accusée. Les débats se
poursuivront en l'absence d'Usé Koch.

—.-o 

LE DIVORCE DE SHIRLEY TEMPLE
PRONONCE

Le divorce de Shirley Temple et de l'acteur
John Agar a été prononcé. Shirley Temple re-
prochait à son mari de la négliger, ainsi que leur
fillette Linda-Suzan, âgée actueltement de deux
ans et demi, et de s'enivrer.

On parle beaucoup de l'éventualité d'un rema-
riage de Shirley Temple avec M. Charles Black,
membre d'une riche famille de San-Francisco.
Shirley Temple a 22 ans et M. Black 31.

o 

Malgré l'opposition de la Russie

La résolution des XIII
est acceptée i\ l'ONU

La Comlmission politique de l'ONU a adopté par
51 voix contre 5 (groupe soviétique) et une abs-
tention (Chine nationaliste), la résolution des trei-
ze puissances priant le président de rassem,bl«se
de déterminer, avec deux autres personnalités
qu'il désignera les bases d'un accord sur la ces-
sation des hostilités en Corée qui satisferait les
parties en cause.

M. Joseph Malik, représentant de l'URSS, oppo-
sé à cette proposition, aurait déclaré avant te vo-
te que ks Etats-Unis et la Grande-Bretagne ap-
puyaient hypooritemenit k projet tn faveur d'un

Assurez-vous de bonne* di-
gestions. Aidez votre foie à
chasser les toxines.
Prenez chaque soir Ĥ teaci
un Grain de Vais, p̂™?
O.I.C.M. 14994 ^kffl

plafond et cherchant à recueillir ses pensées. En-
fin le jour se fit en lui. Il essaya de se redresser
sur son coude, mais il dut y renoncer. D'une voix
émue, elle lui murmura sévèrement qu'il devait
rester tranquille, afin que les blessures ne se rou-
vrent pas. Il avait perdu assez de sang. Elle lui
donna de l'eau à boire, lui caressant la joue comme
une mère, chuchotant des mots câlins et tendres
qui amenèrent des larmes dans ses yeux.

Elle remarqua qu 'il respirait avec précaution et
lui demanda s'il souffrait.

« Oh ! oui » dit-il avec un pâle sourire et il
porta ses mains bandées à sa poitrine.

« Est-ce que c'est très aigu ? » demanda-t-elk
« Qui , c'est comme s'il y avait là des pointes de

couteaux . » Il s'efforçait de sourire et n'eut cepen-
dant qu'une grimace douloureuse.

Adelheid fit mouvoir avec précaution ses bras et
ses jambes et trouva qu'aucun membre n'était cas-
sé et que la nuque et k dos étaient intacts. Mais
plusieurs côtes paraissaient froissées, la tête avait
été fort endommagée, et tout le reste du corps
était grièvement meurtri et courbaturé.

(A suivre.;
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Encore les anciens prix jusqu'à épuisement
du stock
TOUT CHEZ

i 
¦ ¦ «

C O N F ECT I O N  ET M E S U R E

iotiKs m tmkêf moj ëf
whtpak

Un bon suj-=?î

jeune fille

jeune fille
"Theddanteti
"ThedderKtû^eUeà

Michel Taramarcaz

L \hr_sfiI

LVt'Jiii MÉMkll -̂mUmVAm. . MWBBhlîi—-

/-:•

m 90un b-! nceau
Une b

CIGARETTE Ménage de médecin cher
che Vérossaz

HOTEL DE VEROSSAZ

Grand LOTO
Dimanche 17 décembre, dès 14 heures

en laveur de l'église

INVITATION CORDIALE

i si possible entre 20 el 30
ans, pour la cuisine et une
parlie des chambres. Ménage
soigné de 6 personnes , jolie
chambre, bonne nourrilure.
Entrée 1er janvier 1951. Mme
lacollet, Av. de Rumine 6,
Lausanne.
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/smlm \ Messieurs

ij i \̂ Couvertures
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J 7T Trousseaux
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Chemiserie
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-if Pour tout achat à partir de, 50 francs nous vous
remboursons vos frais de voyage
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BassII^M© «le !§t-MaiBEaîc©
Dimancha 17 décembre , à 15 h, 30

Goneerf de Noël
donné par

L'ORCHESTRE DU COLLEGE
avec le concours de

GEORGES CRAMER ot CLAUDE GAFNER
organiste bary ton

Oeuvres de Bach, Haendel, Dall'Abaco, Corelli,
Perli, Widor

Prix des places : Fr . 3.30, 2.20. Jeunesses musicales :
80 centimes

Téléférique CRANS-BELLALUI

Ouverture ©SSicâelle
Samsdi 16 décembre 1950

Débil : 480 personnes à l'heure

Nouvelles pistes entretenues et agréées par la F. S. S. u

Tarifs spéciaux pour skieurs j

Direction : Crans sur Sierre. «
Tél. (027) $.21.09 j

MEME
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HV^» //// WÊÊÊËM Phone 4.21 .66.

Nous remboursons pour des
lainages tricotés

Fr. 2.30
par kg. en échange de lis
sus et laine à tricoter.

F. Furrer-Reinhard, Sissach

amplificateur
à vendre faute d emploi, état
de neuf , rendement parfait et
extra , marque Pailltrd. Prix
Fr. 450.—. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre O 7894.

A vendra un

velu•ogw

d'homme, d'occasion, 100 !r,
S'adresser au Nouvelliste

sous chilfre U. 7898.

Commerce 1res bien introduit engage

représentant
en vin du Valais

On cherche

_ 3 ^af taeHe-fiâtiti-teUe CUvak
Rayon à convenir. Nous exigeons personne sérieuse ayant
l'habitude des voyages. Si possible pariant bien l'allemand
cl possédant auto. Références 1er ordre.

Nous offrons frais , fixe , commission à personne capable.
Offres par écrit avec photo à Publicitas, Sion, sous chif-

fre P 13799 S.

pour aider au ménage ; oc-
casion d'apprendre la cuisine.

S'adresser sous chiffre P
13660 S Publicitas, Sion.

vous olfro toutes scs spécialités ainsi que tourtes

et bûches pour les fêtes

Ss recommando. Service soigné. Salle du midi ARDON
Samedi 16 et dimanche 17 décembre

soirée à 20 heures 30

Entre onze heures
et minuit

avec Louis Jouvet dans le rôle bouleversant «de
l'Inspecteur Carrel

A ge d'admission : 18 ans

ein 1 Dais"IDDESB O U L A N G E R I E  PATISSERIE CLIYAZ

-*»>7T-TT
Envoi contre rembourse-

ment , dès 5 kg., à Fr . 1.80
(1er choix).

Favre André, Chamoson.

¦&«ift<Btt3fcMMK gte«̂ «>iatafc«» Pour vos permanentes n'attendez pas les fêtes ,
prenez rendez-vous dès aujourd'hui chez

EMSUP
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Fullyl'honorable clientèle et mes mm 1950J ai le p!-,:sir d avise
amis quo j 'ai acquis le

SALON DE COIFFURE Tél. 6.30.41

CalÉ-PGSlaUPanl t%il<tf $iÛ4%$tt>&1$ | 
s= recommande. Spécialités dans la branche. f 2mb

J m. j  <*Hl f, Z -m, rm&i f*  < i i 10 kg. Fr. 14.50 plus porl et
CalÉ-PGSlailPanl ae® y*r>Qfom*\*A>G § « Sc «̂ commande. Spécialités dans la branche. \ smb _ Konsumverein , Don-

*' W . . I gio (Tessin).
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qui sera réouvert samedi prochain 16 décembre 1950. t |Wj __ PL||llE ilOIIIDFoin ¦ oieeiooE ne BRIEconcert de l'Ami Cavallo.

Ernest GLETTIG-MOUNIR.
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Pour rouve

Demandez les olfres à
l'Agence agricole CAPRE
Aigle.

• Ta Les coupons de nos obligations, ainsi que les fWf _ _ On cherche à acheter

f ÉP-PP^iHIIPflUl i ¦' ' ' ;::; ' : - • ::':"l AntlQUllG machina à hacher
UUaU uulUUI lllll B,,g„.. 1. ,s décorob„ i95o . 3 H d»s fibres de verre

<\ vc

,ur ie prix de Fr . 86,000.—. Nécessaire pour traiter Fr

,000.—.
Ecrire sous chiffre 527, Publici 'os. S on.

A vendre, pour Fr. 200.—,
garniture de cheminée.

Tél. 5.22.94, Bex.
seulement bonne occasion. Offres sous chiffre P 6144 W
Publicitas, Winterthour.



armistice en Corée pour prendre le temps de si
remettre avant de nouvelles opérations militaires

«Ces deux puissances occidentales, déclaxe-t-il, IK

sont intéressées qu 'à l'objectif limité de l'armisti-
ce et non pas au règlement des « autres buts po-
li tiques ».

o 

Un communiqué
de la Maison Blanche

Accélérer lo mcûinsoiion »
—o 

La Maison Blanche a publié, mercredi soir, à l'is-
sue de la réunion tenue par le président Truman
av«ac les leaders du Congrès et certains membres
du gouvernepaent, un communiqué qui déclare no-
tamment que le président a insisté sur la néces-
sité d'accélérer la mobilisation afin de permettre
l'accroissement des forces armées. Le président,
ajoute le communiqué, a précisé que la déclara-
tion de l'état d'urgence nationale était une des
questions prises en considération à ee sujet.

Le coramuniqué ajoute « qu'il semble qu'un ac-
cord unanime se soit dégagé «en faveur du dévelop-
pement le plus rapide possible de la puissance
militaire des Etats-Unis ».

LES COMPETENCES DU GENERAL
DE LATTRE DE TASSIGNY

EN INDOCHINE
Aux termes d'un «décret publié au « Journal Of-

ficiel », le général de Lattr e de Tassigny, haut
commissaire cie France en Indochine, est, sous la
haute autorité du ministre d'Etat chargé des rela-
tions avec les Etats associés dans le cadre des ac-
çqrds passés avec le Cambodge, le Laos et le
Vietnam̂ le dépositaire en Indochine des pouvoirs
du gouvernement français. Il est responsable de la
défense et ùe la sécurité de l'Indochine. Il exerce
les pouvoirs de commandant en. chef des forces
terrestres, navales et aériennes qui y sont sta-
tionnées.

Les lire m um
A quelques milles au sud-ouest de Séoul , les

Turcs aiguisent leurs bayonnettes, pour de nou-
veaux combats. Dans la première et unique ba-
taille qu'ils ont jusqu'ici livrée en Corée, les Turcs
ont durement marqué les communistes chinois et
ont acquis l'estime ' et le respect de. leurs .frères
d'armes d'es Nations Unies. Ce sont eux en effet qui
ont soutenu le premier choc de la contre-offen-
sive chinoise, la brigade turque, forte de 5000
hommes, se trouvant soudain cernée par quatre di-
visions chinoises, c'est-à-dire quelque 80,000 hom-
mes. Mais les Turcs attaquèrent à l'arme blanche
et après avoir combattu sans cesse quatre jours ils
se frayèrent un chemin et sortirent du piège.

Le commandant de la brigade, le général Tahsin
Yacizi, a déclaré : «• Nous sommes "équipés et prêts
à prendre part à de nouvelles actions. Tous les
hommes de ma brigade, y compris les blessés, brû-
lent de combattre à'nouveau. Je viens de visiter
quelques-uns de mes hommes à l'hôpital et ils
m'ont dit : « Faites que nous retournions clans nos
bataillons avant le prochain combat ! »

Rappelant la bataille livrée aux Chinois, le gé-
néral a dit : « L'ennemi, qui nous avait attaqué vers
midi, parvint à, moins de 50 mètres de notre ligne
dé défense. Comme il nous fallait faire quelque
chose, nous avons contre-attaque à la bayonnette.
L'ennemi fut frappé de terreur et s'enfuit, mais
nous ne pouvions le poursuivre, étant trop peu
nombreux. La nuit tombée, nous nous sommes re-
pliés sur un terrain plus favorable, à 5 milles de
la, op. l'ennemi avait cerné deux de nos bataillons.
Nous tînmes fermement nos positions et nous con-
tre^attaquâmes le jour suivant.

« Par, trois fois nous nous ruâmes à l'assaut avant
d(ç, ûssir à nous frayer un chemin à travers les
ennemis. Nous avons tué un grand nombre de
chinois, pendant ces quatre jours . Selon les obser-
vations des aviateurs alliés, nous en avons tué au
moins deux mille » .

Le général déclara que ses troupes espéraient
combattre coude à coude avec les Australiens.
Nous savons que les Australiens sont de terribles
combattants et nous croyons que les Australiens
savent que nous sommes aussi de rudes combat-
tants. »

Il ajouta avec un sourie : « Les batailles entre
soldats turcs et australiens à Gallipoli appartien-
nent à 1,'histoire. Chacun reconnut en l'autre un
adversaire généreux et loyal » . /

Nouvelles sylsses—
i — ...- -

Elections fédérales
M. von Steiger

président de la Confédération
pour 1951

L'Assemblée fédérale a élu jeudi matin le con-
seiller fédéral von Steiger président de la Con-
fédération pour 1951.

209 bulletins ont été délivrés ; 208 rentrés. B«_il-
letins valables 179 ; majorité absolue 90. M. von
Steiger a été élu par 167 voix .

Pi iBiiii h 11 fl PIUIANQ M PîIIIIî un IUPPOm iil i v. Il, dPpollG IIS boOP m lui m
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Le congrès annuel cle l'Union des producteurs du

Valais, régulièrement constitué, a tenu ses assises
au cinéma Lux, à Sion, le 10 décembre écoulé, sous
la présidence du Dr Broccard .

Les exposés et conférences de MM. Carruzzo, in-
génieur agronome, Michel Sauthier, ingénieur, Gé-
rard Perraudin , avocat, Jean Mœri, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, et Gabriel Perraudin , chef
de la sous-station fédérale de Vétroz, captivèrent
pendant quatre heures d'orloge, un auditoire en-
thousiasmé.

Ensuite vint la partie administrative. Sept nou-
veaux membres représentant les sections de Sa-
xon, Conthey, Savièse, Grimisuat, Ayent, Lens ct
Ardon, furent élus au comité directeur. En revan-
che, M. Houriet ne fut  pas réélu, le congrès ayant
tenu à affirmer à la quasi-unanimité le principe
d'indépendance politique qui fait la force de l'UPV.

Contrairement aux informations de l'ATS et de
la presse, aucune décision d'exclusion n'a été prise
contre qui que ce soit.

La grande salle de l'Hôtel de la Paix fut trop
petite pour recevoir tous les congressistes qui par-
ticipèrent au dîner.

Le repas fut suivi d'une série de discours vi-
brants, prononcés par les invités : M. l'abbé Lau-
rent, de Lully ; M. Louis Berguer, viticulteur à Sa-
tigny ; M. Rouge, de Noville ; M. Kohler, délégué
de l'U.R.A. Enfin, M. Savioz émit d'une façon
émouvante la voix des jeunes de l'UPV.

Apres la belle production du. epant de I UPV
par notre collègue Aymon de Chippis, l'assemblée
toujours attentive et vibrante applaudit aux dis-
cours de MM. Bender et Carron.

Ce deuxième congrès fut Une manifestation de
civisme, d'indépendance de TOUS LES PARTIS ct
de volonté inébranlable dc défense de la paysan-
nerie valaisanne.

UPV.

...et une autre qui prouve ce que nous
avons toujours affirmé et qui, en plus,
démontre que les popistes n'ont pas les
nerfs solides.

Depuis quelque temps déjà on entrait dans l'U.
avaient été do«n:n«és. La F.V.V., organisation rivaV
le, avait été dissoute pour faciliter l'opération. In-
génieurs, techniciens, hommes politiques, «briguaieiijt
et obtenaient leur adhésion à l'Union des produc-
teurs . La lutte ouverte n'ayant pas réussi, il fal-
lait emporter le morceau « par l'intérieur ».

C'est dimanche que s'est déroulé le dernier acte
de cette vaste e«ntreprise de désagrégation. Le Con-
grès de PUJP.V. se tenait à Sion. Plus «ie 400 dé-
légués (l'A.T.S. le confirme du reste) étaient pré-
sent. Or , l'U.P.V. ne compte pas 3000 membres et
les délégués doivent être désignés selon là «propor-
tion de un pour dix membres, Le calcul est donc
simple. De forts contingents de personnes non-ha-
bilitées avaient été amenées sur les lieux pour faus-
ser le vote.

Alignés comme des oignons dans une salle trop
petite, nombre de délégués devaient se tenir sur
la porte et , bien ente'ndu, aucun contrôle n'était
possible. Après quatre longs discours de techni-
ciens, s'ouvrit la partie administrative.

M. Kobelt, vice-président
«L'Assemblée fédérale a élu, jeudi matin, le con-

seiller fédéral Kobelt vice-président de la Con-
fédération pour 1951.

Bulletins délivrés 215 ; rentrés 214 ; blancs 5,3 ;
nuls 2 ; valabl es 159 ; majorité absolue 80. M.
Kobelt a recueilli 148 voix. Voix éparses 11.

Trois nouveaux juges au Tribunal
fédéral

L'Assemblée fédérale a procédé, j «eudi matin, à
l'élection complémentaire de 3 juges au Tribunal
fédéral.

Bulletins délivrés 221 ; rentrés 221 ; valables
218 ; majorité absolue 110.

Sont élus : MM. Paul Corrodi, candidat du parti
des paysans, artisans et bourgeois, par 152 voix ;
Silvio Giovan oli, candidat du parti radical-démo-
cratique par 139 voix ; Paul Schwartz, également
candidat radical-démocratique, par 126 voix.

Le candidat socialiste, M. Hans Tschopp, juge
cantonal à Zurich, a obtenu 93 voix et n'est pas
élu. ' .

Au Tribunal fédéral
L'Assemblée fédérale a élu président du Tribu-

nal fédéral pour 1951-52 le juge fédéral Na€Seli-
Bulletins délivrés 203 ; valables 171 ; majorité ab-
solue 86. M. Naegeli a été élu par 170 voix.

L'Assemblée fédérale a élu vice-président du
Tribunal fédéral M. Python, juge fédéral, par 158
voix . La majorité absolue était de 81 voix.

o——

INTERDICTON DES ENCHERES
D'ESSENCE RESINEUSE

DE GRUMES
On communique de source officielle : Afin de

parer à une évolution anormale des prix, l'interdic-
tion — rapportée l'été dernier — des enchères de
grumes d'essence résineuse est rétablie par ordon-
nance du Département fédéral de l'Economie pu-
blique.

Avec la dernière grossièreté, M. F. Carron de
Fully se livra à une attaque injurieuse et enta-
chée de contre-vérités manifestes contre les mem-
bre du POP et proposa la non-réélection. de R.-A.
Houriet, fondateur de l'UJP.V., aU comité direc-
teur. Le Dr Broccard naturellement soutenait de
toutes ses forces une telle proposition .Mais les
choses n'allaient pas aussi facilement qu'on l'avait
cru. La salle manifestait. Les délégués- de Saxon
qui avaient été tenus au courant des événements
avaient rédigé une adresse de protestation très
énergique, faisant part de « leur douloureuse stupé-
faotion » devant le coup qui se préparait. Le comité
de Savièse faisait savoir qu'il s'opposait à' toute
division au sein de l'U.P.V. De nombreux délé-
gués demandèrent alors la parole. Elle leur fut ac-
cordée (à quelques-uns seulement) avec réticen-
ce. Et ce fut M. Aymon, de Chippis, parlant au
nom« de sa section qui s'écria avec des larmes dans
la voix : « la comédie que l'on veut nous faire jouer
est indigne. Notre conscience .nous interdit de nous
y prêter. Procédons au vote selon que l'exigent les
statuts... sinon nous n'avons plus rien à faire ici. »

Des délégués crient : « appliquez les statuts » ! !
Mais un certain « juriste » du nom de Perraudin
(qui n'est probablement pas membre de l'UP.V.)
vola alors au secours de l'équipe Broccard-Car-
ron et s'écria «eh bien peu importe, il faut ré-
volutionner les statuts. » Le. chahut est à son com-
ble. Des délégués quittent la salle en protestant.
R.-A. Houriet qui avait déjà exprimé ses inquié-
tudes sur l'évolution que l'on tente d'imposer à
l'U.P.V. proteste vivement une fois de plus. La
section de Chippis le propose alors comme mem-
bre du comité directeur pour cette commune. L'é-
quipe Broccard-«Carron, contre l'avis de tous les
délégués de Chippis, propose une autre personne...
et tous ces délégués non-faabilités d'approuver ! La
section de Saillon revient immédiatement à la char-
ge et présente à nouveau R.-A. Houriet. Même ré-
sultat. Plus personne ne sait où il en est. On ne
vote plus ! On ne comprend plus. «Les délégués
quittent la salle, laissant se poursuivre des «élec-
tions que chacun se refuse à reconnaître. Mais le
dernier mot n'est pas dit. Déjà de nombreux délé-
gués de Martigny, Conthey, Saxon, Saillon, Chip-
pis, Riddes, Isérables, Leytron, Savièse, Sierre,
condamnent formellement la comédie de diman-
che.

La protestation suivante s'est immédiatement
couverte de très nombreuses signatures ;

« Les soussignés, dans le but de dégager leur res-
ponsabilité et de tranquilliser leur conscience, tien-
nent à faire la déclaration suivante au Congrès :

Nous considérons l'élection du comité directeur
comme antidémocratique et nulle pour les motifs
ci-après :

a) les statuts n'ont pas été respectés ;
b) les mandats n'ont pas été contrôlés ;
c) le vote au bulletin secret, demande, n'a pas

été appliqué.
i Nous constatons avec regret que des manœuvres
louches tendant à éliminer de notre « Union » son
fondateur et animateur risquent de provoquer UU
profond malaise, malaise voulu et recherché par les
détracteurs de notre mouvemept.

Tenant compte de ce qui précède, et dans le but
d'unir et non' de désunir, nous élevpns devant le
Congrès la plus énergique protestation.

... Et c'est un délégué de Chippis qui sut trouver
le mot de la fin : « Voilà réalisée l'union sacrée
des trois partis conservateur, radical et socialiste
contre une DP.V. vraiment indépendante au point
de vue pol itique. Mais oel^ ne leur portera pas
bonheur ! »

Nous en sommes persuadés et nous reviendrons
sur le sujet. Z.

Tout autre commentaire serait superflu. (Réd.)

Zurich
UN TRIMILLIONNAIRE ££ L'AIR

Mercredi soir, à 21 h. 45, le cqmfmandant Ernest
Nyffenegger est arrivé à Kioten à bord d'un ap-
pareil spécial de la Swissair, venait de Rio-de-
Janeiro. A,u cours de ce voyage, le pilote a ter-
miné son trois millionième kilomètre. Nyffenegger
fêtera cette année son 25e anniversaire comme pi-
lote au service de l'aviation suisse. Pendant ce
quapt de siècle, il a piloté pas moins de 91 types
d'appareils différents.

AVEC L'ASSEMBLEE FEDERALE
Recours en gtôce

M. Meier, pays., Zurich, président de la com-
mission des grâces, rapporte sur une série de 415
recours en grâce de personnes condamnées pour
des délits douaniers ou d'ordre économique. La
commission s'est ralliée aux conclusions du Con-
seil fédéral sauf dans, quatre cas mineurs où elle
recommande soit une plus large mesure de clé-
mence, soit un peu moins de commisération à l'é-
gard de condamnés qui ne méritent pas encore d'ê-
tre graciés. Parmi les recours en grâce que le Con-
seil fédéral et la commission proposent de rejeter
figurent ceux de l'ancien pasteur 'Werner Wirth,
actuellement détenu au pénitencier cantonal de
Saint-Gall, condamné en 1947 à 10 ans de réclu-
sion pour atteinte à l'indépendance de la Confé-
dération et service de renseignements politiques
interdits, et ^e deux cpndamnçs ^ans, l'affaire des
faux affidavits : Ernest Challamel, ancien direc-
teur de banque à Sion, et Pierre Arnold, ancien
processeur au collège de Sion, qui doivent subir
le premier une peinç de trois ans de réclusion et
le second une peine de 18 mois de réclusion. Une
proposition de M. Kunz, cons., Zurich, de com-
muer en une amende de 400 francs la peine* de 31
jours de prison que doit encore subir un boucher
lucernois qui, pendant la gu«erre, a pratiqué en
grand les sabotages clandestins, est repoussée par
142 voix contre 8.

M. Eggenberger, ind., Saint-Gall, proteste con-
tre le fait qu'une haute autorité religieuse, en l'es-

pèce la commission synodale de l'Eg lise év.ingéli
que du canton de Saint-Gall, a appuyé lc recoui
en grâce de l'ancien pasteur Wirth.

La discussion est close et foutes les propositior
de ' la commission des grâces sont adoptées par 1£
voix contre 0.

La séance de l'Assemblée fédérale est terminé

GENEVE
Gros cambriolage

En passant par le sous-sol , des cambrioleurs or
pénétré dans une bijouterie en perçant le plan
cher et ont emporté pour 40,000 francs environ c
montres et bijoux.

Une femme électrocutée
Mme Louisa Morel , 58 ans, Genevoise, tenanciè

re d'un café à Vésenaz , a été victime d'un acci
dent mortel. S'étant rtndue dans sa chambre
coucher, elle alluma sa lampe de chevet , tout c
s'appuyant contre le mur où pendait le fi! de ter
re non isolé de la radio. Par suite d'une défec
tuosité de la lampe, un courant s'établit qui élec
trocuta la malheureuse femme.

Asphyxie par le gaz
Mme Agnès Schwartz , Française, journalière

âgée de 83 ans, a été trouvée asphyxiée dans s
chambre contiguë à la cuisine. L'enquête a révél
qu 'ayant mis une lessiveuse sur le réchaud à ga;
la combustion ne se fit pas normalement et di
l'oxyde de carbone se dégagea qui provoqua I;
mort de l'octogénaire.

Radïo-Proqramme 1
Vendredi 15 décembre

SOTTENS. — 7 h. Voulez-vous apprendre l'an-
glais. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres de Mo-
zart. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Les cinq minutes du tou-
risme. 12 h. 25 Le courrier du skieur. 12 h. 31
Virtuoses de l'accordéon. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Orchestre. 13 h. 2(
Violoncelle et piano.

16 h. 30 Heure. Emission 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'ic
et d'ailleurs. 19 h. 09 Les Nations Unies vous par-
lent. 19 h. 13 Heure. Programme de la soirée, li
h. 15 Informations. 19 h. 25 Destins du monde
19 h. 40 Music Box. 20 h. Questionnez, on vous
répondra. 20 h. 20 «Nous irons à «Genève. 20 h. 4C
La pièce inédite du vendredi : Balzac à Diodati
21 h. 10 Conte fantastique. 21 h. 40 L'œuvre inté-
gral de Maurice Ravel. 22 h. L'émission interna-
tionale des Jeuniesses musicales. 22 h. 20 La chroni-
que des écrivains suisses. 22 h. 30 Informations
22 h. 35 Les travaux des Institutions internationa-
les. 22 h. 50 Musique douce.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Jod'els. 6 h. 40 Gymnastique. 7 h . Informations,
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Communiqués
touristiques. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h.
40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Parade d'instruments.
14 h. Pour Madame. 15 h. 20 Reprise d'une émis-
sion radioscolaire. 15 h. 50 Musique légère. 16 h.
Concert pour les malades. 16 h. 30 Heure. Emission
commune.

17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Orchestre ré-
créatif. 18 h. 30 Carnet de notes d'un reporter.
18 h. 40 Orchestre. 18 h. 50 Emission pour les
sportifs. 19 h. Ouverture. 19 h. 10 Chronique mon-
diale. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
20 h. Les cloches du pays. Suite. 20 h. 15 Discus-
sion sur des problèmes d'actualité. 21 h. Chants de
Beethoven. 21 h. 40 Vingt minutes d'anglais. 22 h.
Informations. 22 h. 05 Emission théâtrale.

Nouvelles iocafes
St-Maurice

Le concert de iioël à la Basilique
—o 

Le sixième « Concert de Noël » de l'Orchestre du
Collège aura lieu dimanche prochain 17 décembre,
à l'église de l'Abbaye. Naturellement, les nouvel-
les orgmes seront de la partie, touchées par le
grand organiste qu'est M. Georges Cramer, pro-
fesseur au Conservatoire de Lausanne. Et nous au-
rons encore l'aubaine d'y entendre un autre artis-
te romand de premier ordre : M. Claude Gafner,
baryton. Lauréat du Concours de Genève en 1946,
ce jeune chanteur tient actuellement la partie de
basse dans le fameux Quatuor Salvati, dont les
auditions, notamment en Italie et chez nous, sont
hautement appréciées par le public comme par la
critique. Personnellemer.it , M. Gafner a obtenu les
succès les plus flatteurs à Bâle, Lausanne et Milan.
Accompagné par l'Orchestre, il chantera dimanche
un Air de l'Oratorio « Suzanne », de Haendel , et
deux extraits d'un oratorio italien du XVille siè-
cle, cïe G.-A. Perti, dont nous aurons la première
audition publique en Suisse.

En outre, l'Orchestre interprétera, sous la direc-
tion de M. le Chanoine Pasquier, un « Concerto
da Chiesa », de Dall-Abaco, le « Concerto grosso
pour la Nuit de Noël », de Corelli , et accompa-
gnera l'orgue dans un Concerto de Haendel. Le
concert débutera par un Prélude de J.-S. Bach, et
la seconde partie par le brillant « Thème et Va-
riations de la Ve Symphonie », de Widor. Pro-
gramme fort intéressant et copieux qui, nous l'es-
pérons, fera plaisir aux nombreux habitués des
« Concerts de Noël ».

L'audition commencera à 15 h.-30 précises. L'é-
glise sera chauffée. Prix des places habituels. Jeu-
nesses musicales : 0.80.
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Montres-bracelets pour messieurs, étanches, anti- *55r \vA LWw^m̂\mSL^^^\\̂ ^^\ e m̂Air̂ mm*

Cuillers et fourchettes de table argent«é"3S,
la douz. Pr. 45.-, 67.-, etc. 

Le p )u s  b e & u
Bracelets gourmettes or Fr. 170.— à Fr. 500.—. A I T  TITI -rar j ~i.-r.- _-

Malson de confiance L< A1JJLL/5L IJ J-JJ-J 1\ UHilj

N. Célest. Benohat
Delémont l est un BON DE VOYAGE des

__ _,._„__ - __ ™ . entreprises suisses de transport
A vendre un stock de

HSlnPhûQ CnnniIlhnnfQ linffDQ Lc donateur Pcut choisir le parcours lui-même. Ou alors.
JfllUul lUU " uHUUwUUUï U " UullUU ' fixe un montant , et cest le bénéficiaire du bon qui
Tf • . . ' .. . . , , , . , . choisit le parcours
>6ur hbmmes, dames et enfants, a très bas prix. r

Se renseigner au Nouvelliste sous chiffre W 7900. Ce bon Peut être acheté à n'importe «quel «JUiehet de

m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m 
gare

Pour ouvriers! 
Chemises brimas Le Ti gre , extra lourdes, poids en-
viron 500 grammes, coton mol letonné , très chaudes, î ———g^^^—— MALGRE LA HAUSSE DE LA 

LAINE 
.'̂ «.̂ .'̂ «.̂ .̂ «.̂ .'.'.̂ «.̂avec 2 poches et épaulettes à Fr. 18.80 pièce. — ^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^

Pantalons Lalont , de Lyon , en velours côtelé mar-
ron ou gris. Livrables en forme droite ou demi-
hwsard, à Fr. 4J.— pièce. Plus de 65 tailles diffé - ï de gros achats faits a temps nous permettent d offrir nos
rentes en stock. Les vêtements Lalont sont imbatta -
bles comme qualités. Pantalon! golfs avec double- 
fonds , pour enfante de 10 j  16 ans, cn velours côte - i| «TW1 A || "a" ^J 1̂ *• 
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le Latent , brun de F, 30.- à 36.-. Ces! un pan- J. Hl f I I» O %F II 1 £l il J.talon formidable. Maillots pour enfants de a a 15
ans. Tailla 2, 3, 4 e» 5. Article milita ire avec fer- A
meturo éclair , de Fr. 6.— à 8.—. En pure laine, avec A U X MEMES PRIX A V A N T AG E U X
col roulé, modèles sports, de Fr. 14.— à 18.— pièce.

Choix sur demande

Magasins Pannatier à Vernayaz LOUBET ï̂ï|flENTNREAZ

fermés ies dimanches , , ,„. ¦

En vente

partout

Fr. 1.60

©

En gros :
R.-L. BQLAY. LAUSANNE

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, polir charcuterie,
Fr. S.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 ,w
BEERl 'JNP
Tél. 5.19.82. M,4rl,
VEVEY

A vendre, à prix avanta-
geux

jeep militaire
à benzine ou Diesel « MHIe
MHlia Sport », 2 places,- Bal
lila spéciale 47, impeccable.

Tracteur Biihrer, belle oc
casion.

Branca, garage, Vétroz.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

jjjf velours côtelé f f .
èmi f̂% T'es belle qualité « COU- f-lH

BËÊSÊÊÊlL TURE » en 7 jolies nuan- Z',J

mkWmfZi,''' ' :es mode, largeur 80 cm. f :I

mWËÊÊÊ'' 
le mètre 10.90 ' ,; â

m̂ Velours chiffon I
}Ê$fâ_¥ Â belle soie rayonne noire, Wm.
lÏÏ_ %l2__W^ infroissable, pour robes Isa
illll >1i*l̂  C'U 

so
' r' ''argeur 90 cm. 

^
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m̂rs^p f T^  o/f / mtA -J t r - f / j i; - ¦/EÎ/'BZf - &&£ OX/IAC

Fabrique de la branche horlogère de Bienne en-
gagerait au mois de janvier

Quelques imite
habiles el consciencieuses. Préférence sera donnée
à personnes ayant déjà travaillé dans la petite in-
dustrie et connaissant le français ou l'allemand.

Faire offres manuscrites sous chiffre X 25762 U i
Publicitas, Bienne.

Cherchons pour de suite quel ques bons

chefs-mineurs, mine vs
pour galeries. (Envoyer certificats pour chefs-mineurs).

S'adresser à : Coruorzio UTA VI, Bodio.



Vérossaz
LOTO PAROISSIAL EN FAVEUR

DE L'EGLISE
Entr'aide et reconnaissance sont les deux mo-

tifs qui ont dicté à notre population, le geste gé-
néreux qui nous permet d'annoncer que le pa-
villon de notre loto de dimanche 17 décembre. Les
quines, tous intéressants, feront des heureux par-
mi petits et grands.

«Nous y invitons toute la population de Vérossaz,
sans oublier nos amis de la plaine et des environs,
qui, comme nous, sont heureux de jouir d'une égli-
se digne et belle dans sa simplicité. (Ce sera pour
nos amis d'ailleurs — paroissiens extra-muros —
l'occasion d'e venir admirer les nouveaux vitraux).

Chacun pourra ainsi passer d'agréables moments,
et dans un même élan de cordialité, montrer sa
gratitude.

Ardon — Cinéma
«s Entre onze heures et minuit » est le moment

propice aux crimes et aux turpitudes. C'est aussi
le moment où la police, pour notre sécurité, re-
double de. vigilance, au péril de la vie de ses
agents. Mais « Entre onze heures et minuit » est
surtout une magistrale production du cinéma fran-
çais : une troublante énigme policière , où celui
que la critique a surnommé le Grand Louis Jou-
vet triomphe dans le rôle bouleversant de l'ins-
pecteur Carrel. D'autres artistes de talent telles
[Madeleine Robinson. «Giselle Casadessus animer.it
ce film qui est un des meilleurs du genre poli-
cier. (Voir aux annonces).

District de Monthey

POUR LE NOËL DES ENFANTS
DU PREVENTORIUM ST-JOSEPH

A VAL-D'ILLIEZ
Dans quelques jours, l'Enfant Jésus frappera à

la porte de tous les foyers, apportant avec Lui, à
ceux qui voudront le recevoir, la paix et la joie.
Dans quelques jours, de nombreux enfants seront
choyés par leurs parents qui déposeront sous l'ar-
bre de Noël des jouets et des « gâteries » d«e tou-
tes sortes.

N'oubliez pas alors tous ces enfants qui passe-
ront leur Noël loin de leurs familles et qui , «pour
la plupart, sont des déshérités de la vie. C'est pour
eux que nous faisons cet appel et c'est avec joie
que nous recevrons jouets neufs, jouets usagés, pa-
quets de toutes sortes que vous voudrez bien ex-
pédier directement au Préventorium St-Joseph, à
Val d'Uliez.

La joie que nous lirons dans les yeux de tous
ces petits vous récompenseront de votre charité et
leurs prières près de la Crèche sera leur plus cor-
dial merci.

Val-d'lllïez
NOCES D'OR

Nous apprenons avec plaisir que les époux Gex-
Pbbry (Fabien viennent 'd'atteindre allègremrat et
bien en forme le cinquantième anniversaire de leur
mariage. Compliments et souhaits d'heur-ux ache-
minement vers une vieillesse paisible de longue
durée.

A propos fle ia neoese dee ftpra
Pour éclairer notre lanterne, la Commission poux

les questions économiques de l'Alliance AZ .socié-
tés féminines suisses, commente comme suit les
principes régissant la hausse ds certains loyers au-
torisée récemment par le Conseil fédéral :

1. «Pour aviser son locataire qu'il compte user de
son diroit à hausser le loyer, le propriétaire doit
utiliser une formule officielle (qu'on peut se pro-
curer auprès de l'Office local de contrôle des prix).
Toute communication qui n'est pas faite sur eette
formule est sans valeur. Le texte complet de l'Or-
donnance fédérale est imprimé au dos de cet te
feuille officielle. Elle doit être remplie en trois
exemplaires, un pour le propriétaire, un pour le
locataire, un pour le contrôle des prix.

2. Les délais et termes prévus par ls bail doi-
vent être respectés. D'autre part , la hausse ne
peut être annoncée qu'après le 1er octobre, pour
le prochain terme. Exemple : le bail prévoit un
préavis de 3 «mois pour le début d'un trimest re.
Dans ce cas, le propriétaire peut annoncer la haus-
se pour le 1er janvier 1951.

3. La hausse maximum est donc de 10 %. Elle
peut être annoncée en une fois au locataire, mais
seul le 5 % est exigible pour commencer, les au-
tres 5 % ne peuvent être perçus que 6 mois plus
tard.

La hausse de 10 % doit être calculée sur le lo-
yer effectif payé le 31 décembre 1943. Dans ce lo-
yer, les frais de chauffage, d'eau chaude, ou la
contribution versée pour abris antiaériens ne sont
pas compris.

Si l'appartement est mal entretenu ou en mau-
vais état , le locataire a le droit de recourir con-
tre la hausse auprès du bureau compétent.

Les mesures de protection du locataire restent
en vigueur. Il n'est donc pas permis de résilier
complètement le bail, mais simplement d'annoncer
la hausse de 10 %. Si le locataire est prêt à payer
le nouveau prix, son bail n'est pas résilié. Si les
locaux sont en mauvais état , i! n'est pas obligé
d'accepter la hausse.

Toutes ces dispositions ne concernent que les ap-
partements construits avant le 1er janvier 1943.
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us iiiii is en Corée
LES OPERATIONS AERIENNES

TOKIO , 14 décembre. (Reuter). — Une escadril-
le de 14 à 16 chasseurs à réaction communistes,
la plus grande qui soit intervenue jusqu'ici dans
les opérations coréennes, a attaqué jeudi 4 chas-
seurs à réaction américains au-dessus du Nord-
Ouest de la Corée, près de l'embouchure de Yalou.
Ni- les appareils américains, ni les communistes
n'auraient été endommagés.

Les opérations de l'aviation d'Extrême-Orient se
sont élevées jeudi à 2500 vols. A Sariwon, à 55 Ion.
au sud de Pyongyang, les appareils de l'ONU ont
mitraillé de grandes concentrations de troupes com-
munistes. Des bombardiers légers ont attaqué l'aé-
rodrome de Pyongyang, tandis que les superfor-
teressc dirigeaient principalement leurs attaques
contre les communications communistes, en par-,
ticulier à Tokchon , à 95 km. au Nord de Pyong-
Yang.

o

LA SUSPENSION DE L'AIDE MARSHALL
A LA GRAND-BRETAGNE

EST LARGEMENT COMMENTEE
PAR LA PRESSE

LONDRES, 14 décembre. (Reuter). — La plupart
des journaux britanniques du matin commentent la
déclaration du chancelier de l'Echiquier, M. Gaits-
kel au sujet de la suspension de l'aide Marshall dès
le 1er janvier et expriment leur reconnaissance
aux Etats-Unis.

Le Daily Express, de tendance impérialiste, qui
combattit l'aide Marshall adopte un autre point de
vue et écrit : «La première réaction doit être un
sentiment de reconnaissance à l'égard du peuple
américain qui a aidé la Grande-Bretagne dans les
intentions les plus nobles ; mais nous ne devons
aucun remerciement aux hommes qui ont accepté
le don généreux. ¦>

Le Daily Worker, communiste, écrit qu'on at-
tendra de la Grande-Bretagne le remboursement de
l'aide Marshall « par le sang de ses fils » .

Le Times écrit que les Anglais sont en droit
d'être quelque peu fiers de ce que la générosité
américaine n'ait pas été mal interprétée et que la
Grande-Bretagne ait donné suite aux intentions
des donateurs .

Pour le Telegrap h, conservateur, l'aide Marshall
a été l'une des mesures d'après-guerre qui ont eu
le moins de succès dans les relations internatio-
nales.

Pour le Daily Herald , travailliste, l'aide Marshall
a été un acte d'homme d'Etat comparable à la loi
prêt-bail app liquée pendant la guerre.

Encore m enfant martyr !
RUDERSWIL (Berne), 14 décembre. — Dans la

nuit de mardi à mercredi, le petit Peter Freide-
rich , de Ruderswil , âgé de neuf mois, est mort à
l'Hôpital de Summiswald. Le pauvre petit avait
été transporté dans un asile parce qu'il avait été
martyrisé par sa mère.

Le juge informateur de Signau a commencé une
enquête pour éclaircir le cas.

o 

Belgique

leppifite accident de chemin de fer
Sept morts

—o 
ANVERS, 14 décembre (Reuter). — Dans la nuit

de jeudi, un train électrique de la ligne Anvers-
Bruxelles a pénétré dans un groupe d'ouvriers.
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Sept d'entre eux ont été tués. L'accident s'est pro-
duit près de Contich, à 13 kilomètres au sud d'An-
vers .

D'après les informations parvenues jusqu 'ici, les
ouvriers de la voie ont été empêchés de se rendre
compte de l'arrivée du train électrique par la fu-
mée de l'express Amsterdam-Paris, qui passait au
même moment.

DERNIERS DETAILS SUR
LE DERAILLEMENT

DU BALE-AMSTERDAM
BRUXELLES, 14 décembre. — La circulation a

été rétablie dans les premières de la matinée sur
la voie ferrée près de Saint-Hubert dans les Ar-
dennes où l'express Bâle-Amsterdam a eu hier un
accident. Le bilan définitif des victimes s'établit à
deux tués, deux blessés graves et une quarantai-
ne de blessés légers. Ces derniers ont été soignés
sur place puis évacués sur Libermont. La plu-
part d'entre eux ont pu regagner leur domicile.
La majorité des voyageurs était hollandais, da-
nois, belges ou norvégiens.

Locomotive conlre motrice
BRUXELLES, 14 décembre. — Une troisième ac-

cident de chemin de fer plus spectaculaire que
tragique s'est produit en Belgique près de Binche
où une locomotive des charbonnages de Ressaix a
tamponné violemment une motrice qui provoqua
une vingtaine de blessés dont deux assez griève-
ment atteints ont été retirés du tram.

o 
Après Thorez

Togliatti va faire sa cure à Moscou
—o 

ROME, 14 décembre. (AFP). — Revenant sur
les bruits d'un prochain voyage à Moscou de M.
Palmiro Togliatti, le Jj/lomento croit savoir que le
leader du parti communiste en Italie quitterait Ro-
me jeudi prochain par le train en direction de
Vienne et de Prague. M. Togliatti , ajoute le jour-
nal, passerait à Moscou une longue période de
« repos absolu ».

o 
GRAVE ABUS DE CONFIANCE

A WINTERTHOUR
WINTERTHOUR, 14 décembre. — L'administra-

teur d'une caisse-maladie de Winterthour a été
arrêté pour abus de confiance important. Le mon-
tant des sommes détournées qui dépasse en tout
cas cent mille «francs, n'a pas encore été rendu
public par l'autorité chargée de l'enquête. Tous
les bruits sur l'arrestation d'autres personnes dans
cette affaire sont démentis.

o

DES VOLEURS DE MONTRES
OPERENT

A NEUCHATEL
NEUCHATEL, 14 décembre. — Un vol impor-

tant a été commis nuitamment par effraction dans
une fabrique d'hologerie de Montru près de Neu-
châtel. Les voleurs sont entrés dans l'immeuble en
brisant une fenêtre et en emportant près de 1200
montres, représentant un montant très élevé.

La police a ouvert une enquête.

Elles ne sont pas applicables aux appartements des
immeubles construits après cette date. D'autre
part, aucune hausse ne peut être faite pour les lo-
yers des immeubles subventionnés construits dès
le 31 août 1939.

Les autres prescriptions concernant le contrôle
des loyers restent en vigueur, et on les viole en
acceptant d'autres arrangements (par exemple des
hausses plus importantes).

Nous conseillons à toutes les personnes qui re-
çoivent la formule officielle de lire l'ordonnance
très attentivement. Elles éviteront ainsi bien des
discussions ©t des désagréments. S. P.

La bourse des vins
(Inf. part.) — La Bourse des vins du Valais

vient de fixer les prix ; de la vendange pour les
spécialités coiraip suit :,

Dôle, degré moyen, 140 francs les cent kg. ; Ga
may, degré moyen, 130 francs les cent kg. ; Pinot
noir , degré moyen , 160 francs les cent kg. ; Hermi-
tage , degré moyen , 130 francs les cent kg.

LA COMMUNE LIBRE DE TOUS-VENTS
A MORGES

(Inf. part.) -— A l'occasion d'une émission dc la
Chaîne du Bonheur, les communes de Saint-«Ger-
vais , Morges, Ouchy et Tous-Vents, ont tenu une
assemblée, mercredi soir, à Morges. La commune
libre de Tous-Vents avait délégué M. Ch. Favre,
qui prononça une allocuton de circonstance.

L'OUVERTURE DE LA PECHE
(Inf. part.) L'ouverture de la pèche pour 1951 a

été fixée comme suit, par arrêté du Conseil d'E-
tat : Dans lc Rhône, le 1er janvier ; dans les ca-
naux et rivières, le 18 mars ; dans les secteurs des
rivières dc montagne, lc 17 juin. Dans lc Haut-
Rhône, le 15 juillet. La pêche sera fermée le 30
octobre.

f aubuauœ, d'enfante
Mme Jeanne Cappe, qui s'appuie sur vingt an-

nées de contact permanent avec les jeun es lec-
teurs, et qui s'est consacrée à l'étude critique de
la littérature destinée à la jeunesse (Revue Edu-
cateurs, Paris), écrit entre autres :

« Les écarts dangereux des illustrés actuels ont
alerté non sans raison , nombre de pédagogues. Us
ont suscité une défense qui s'est organisée, même
sur le plan législatif, mais s'en tient peut-être trop
exclusivement à une action négative. Les attentats
perpétrés contre les enfants par les périodiques
n'ont pu se produire qu'à la faveur d'un désinté-
ressement et d'une ignorance dont la plupart d'en-
tre nous sont initialement responsables.

En fait, on a, de tout temps, négligé l'éducation
de l'imagination qui se fait cependant par la lit-
térature mise à la disposition des jeunes gens dans
les livres, dans les journaux , dans les histoires
oralement contées, à l'écran et à la radio. On n'a
pas vu que, par elle, il était possible de réaliser
une éducation totale : j'entends celle qui embras-
se toutes les activités humaines.

La preuve en est que les livres traitant de l'é-
ducation ne parlent qu'en passant, et très superfi-
ciellement, de la littérature enfantine et n'étudient
d'une manière systématique ni son contenu, ni
l'action qu'elle doit exercer. De ci, de là, nous
trouvons des enquêtes et des statistiques sur ce
que les enfants lisent, mais qui se préoccupe de
définir la littérature enfantine idéale et d'établir
sa juste concordance avec la formation de la fa-
culté imaginative ? »

Le Conseil d'administration et le personnel de
la Maison LES FILS MAYE, S. A., à Riddes, re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part au gran.d deuil qui vient de les frapper.

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées à l'occasion
de leur grand deuil , la famille de Madame Veuve
Jules REMONDEULAZ, à Riddes, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à
leur dure épreuve.

Le Conseil d'administration ct l'Exploitation du
Martigny-Orisièrcs, profondément touchés des in-
nombrables marques de sympathie qui leur ont été
témoignées tant à Martigny qu 'à Lausanne, .à l'oc-
casion de la mort du dévoué directeur de la «Com-
pagnie, Monsieur Jean JACCOTTET, ingénieur, re-
mercient bien vivement tous ceux qui ont pris
part à leur douleur. Laur gratitude va en particu-
lier aux autorités cantonales, communales et mi-
litaires, aux représentants des CFF et des Che-
mins de fer secondaires suisses, des postes, 
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douanes, de l'industrie, du commerce, de l'hôtel-
lerie, des sociétés de développement, du C. A. S.,
du Rotary Club, de l'Union Valaisanne du touris-
me, de la Société d'étudiants Stella, de la Société
du télésiège de la Braya et à toutes les person-
nes qui, par leur présence ou leurs messages, les
ont entourés de leur sympathie lors du deuil cruel
qui vient de les frapper.


