
La oiiiiciie mue contre ta Hausse oes PPIK E^̂
SSCE^ES

raisonnables, à coup sûr. Et puis, nous accepte-

Le problème de la vie chère reste au tout
premier plan de nos préoccupations. De di-
vers cotés, on suggère des moyens de l'en-
rayer. Les autorités fédérales, les toutes pre-
mières, suivent avec une attention soutenue
l'évolution de la situation et recherchent les
armes les plus efficaces pour mener la lutte
contre l'inflation.

De voir tant de gens veiller au grain a
quelque chose de réconfortant. Cela montre,
en eitet , que l'on comprend l'importance de
l'enjeu dans tous les milieux de la popula-
tion et que l'on est prêt à tout mettre en
œuvre pour limiter les hausses de prix dans
toute la mesure possible. Mais — comme
toute médaille a son revers — cette unani-
mité dans la préoccupation nous fait crain-
dre une floraison de pseudo-docteurs et de
charlatans qui, en proposant chacun sa pe-
tite panacée, ne feraient qu'embrouiller da-
vantage un problème déjà bien assez com-
plexe et difficile par lui-même. Il est inuti-
le, en effet, de rappeler que s'il est nécessai-
re de prendre certaines mesures contre la
hausse des prix, il en est d'autres, parmi cel-
les proposées, qui font la part trop large à
l'illusion ou aux préoccupations doctrinales.

C'est le cas, par exemple, de la suggestion
socialiste tendant à rétablir le contrôle des
prix. Tout récemment, un rapport d'experts a
souligné qu'une telle mesure ne paraît pas
désirable en les circonstances actuelles. Les
autorités économiques fédérales ont formu-
lé à ce sujet toute une série de recommanda-
tions qui ont , dans l'ensemble, été suivies
avec discipline par l'économie privée. Le ré-
sultat obtenu est que la hausse a été jus-
qu'à maintenant très inférieure en Suisse à
celle enregistrée en d'autres pays ; mieux en-
core, l'élévation des prix est restée jusqu'ici
— à quelques rares exceptions près — en
dessous des normes qu'avait fixées le contrô-
le des prix pendant la période de l'économie
de guerre. Dans ces conditions, les experts
craignent que la fixation officielle de prix
maxima ne fassent faire un bond en avant
à l'indice du coût de la vie, car elle serait
une tentation, pour l'industrie et le commer-
ce, d'utiliser en plein les possibilités que de
telles normes leur offriraient en matière de
prix. Relevons par ailleurs que le rétablisse-
ment du contrôle des prix se justi fierait en
cas de pénurie caractérisée car, alors, l'insuf-
fisance de l'offre pourrait être un prétexte à
des hausses de nature spéculative ; mais il
convient de souligner le fait que de telles
pénuries n'existent pas à l'heure actuelle.

L'Office fédéral du contrôle des prix a ré-
cemment fait savoir qu'il se réserve d'exiger
la notification écrite de toute élévation des
prix et des marges dans les branches de l'é-
conomie où le contrôle a été levé au cours
des années d'après-guerre. Cette exigence au-
rait pour but de faciliter la surveillance du
mouvement des prix. Mais certains milieux
de l'économie privée se demandent si cela
ne constituerait pas un premier pas vers le
rétablissement d'un contrôle formel. Ces mi-
lieux craignent , en effet , que les autorités fé-
dérales ne finissent par céder par gain de
paix aux sollicitations socialistes en faveur
du rétablissement du contrôle des prix.

Selon une autre suggestion.il conviendrait,
en vue d'éviter la répercussion de réadapta-
tions des salaires sur les prix, de consacrer à
celles-ci une proportion importante des bé-
néfices des entreprises. Cette suggestion ap-
pelle deux remarques : La première est qu'au
sein d'une même profession, les bénéfices sonl
loin d'avoir la même importance relative dans
toutes les entreprises. Si certaines d'entre
elles réalisent des profits qui peuvent paraî-
tre choquants en les circonstances présentes,
d'autres font des gains beaucoup plus limi-
tés. Il n'y aurait donc guère de possibilité de
trouver un critère d'appréciation commun
pour tous et les entreprises les moins avanta-

gées sous le rapport des bénéfices seraient
par comparaison plus durement frappées par
une telle mesure. En second lieu, il faut re-
lever que, d'une façon générale, les dividen-
des versés aux actionnaires représentent une
proportion très faible des charges des entre-
prises, alors que les salaires et allocations en
sont une proportion importante. Il -n'est donc
pas exclu qu'une hausse, même limitée, des
salaires n'occasionne pour les entreprises des
dépenses dépassant sensiblement les montants
payés à titre de dividendes.

Ces deux remarques nous amènent à la
conclusion qu'avant de prendre la décision
d'affecter tout ou partie des bénéfices* à des
ajustements de salaires qui n'auraient pas de
répercussion sur les prix, il faudrait étudier
cette idée de façon très approfondie pour
s'assurer qu'elle est pratiquement réalisable.

On pourrait prendre d'autres exemples en-
core. Mais les deux que nous venons d'évo-
quer nous amènent à constater combien la
lutte contre la hausse des prix est chose dif-
ficile. Nous sommes là en un domaine où l'on
ne peut se mouvoir à l'aise sans faire la part
large à de nombreuses nuances. Des mesures
trop massives et trop uniformes entraîne-
raient presque à coup sûr une paralysie plus
ou moins accentuée de l'économie. Le remède
se révélerait alors pire que le mal. !

Constatons aussi que grâce aux mesures
déjà prises par les autorités et grâce aussi
à la discipline dont l'industrie et le commer-
ce ont su faire preuve, la Suisse reste le pays
d'Europe où la hausse du coût de la vie est
la plus modérée. C'est un résultat fort appré-
ciable. Il nous permet de nous montrer d'au-
tant plus circonspects envers les pseudo-pa-
nacées que d'aucuns proposent et qui soulè-
vent un monde de problèmes d'ordre juridi-
que, économique et psychologique. Il est in-
dispensable de lutter contre la hausse des
prix pour défendre le standard de vie de la
population. Il ne l'est pas moins de conduire
cette lutte en s'en tenant aux moyens re-
connus vraiment efficaces. En toutes circons-
tances, il faut savoir raison garder.

M. d'A.

Feuilles msrtes
Ou... Ou... C'est la voix du vent d'automne, tena-

ce, impitoyable, qui dépouilJe la nature de ses dra-
peries d'or. Le long de la route, les peupliers ont
jauni. Un passant avance sur la chaussée, la figure
grimaçante, le corps plié cn deux , luttant contre
une force invisible. Il a porté la main à son cha-
peau juste au moment où le vent voulait s'en em-
parer pour jouer avec. Il n'insiste pas cependant car
l 'homme l'a bien enfc.ncé sur sa tête , cette fois.

C'est aux feuilles qu'il en veut surtout. Et puis,
c'est plus facile. Elles sont pratiquement sans dé-
fense. Un souffle d'abord léger semble caresser les
feuilles . C'est un avertissement. Elles n'ont fait
que frissonner. Puis le calme... Mais sa voix revient ,
va en s'amp lifiant ; elle rappelle un peu le bruit
des vampires qui sillonnent le ciel. Ou... Ou... C'est
bien le vent , tenace, violent , irrésistible. Les pau-
vres feuilles tremblotent , essayent de résister.
Vains efforts : elles lâchent prise. Les voilà dans
l'air, exécutant mille acrobaties involontaires . Par-
fois le vent ne les soutient plus, voulant leur mon-
trer ce qu'elles peuvent par elles-mêmes : choir ,
c'est tout : elles vont toucher le sol, le vent 1rs re-
prend et les entraîn e dans une danse folle. On de-
vine qu'elles voudraient s'accrocher. Mais à quoi
don c ? Le vent est le maître, il n 'y a qu'à obéir à
ses moindres caprices . Il a dans sa voix comme un
rire ironi que.

Jouer avec les feuilles, mais c'est son malin plai-
sir. Lorsqu 'elles ont tourbillonné , pirouetté , dansé,
le vent tente de les noyer dans lc canal , mais leur
légèreté les sauve et ce seront autant de petits
voiles qui von t vers une destinée inconnue.

Et puis le vent va arracher d'autres feuilles qu'il
avait laissées aux peupliers et qui croyaient peut-
être être épargnées .

Ces feuilles mortes me font penser a nos projets
dont l'avenir se joue avec une belle désinvolture.
Entre la vie telle que nous la désirons et la réalité,
quelle différence ! souvent.

Nous ne savons pas toujours ce qui serait notre
bien. Alors, la réalité peut être bonne quoique con-
traire à nos désirs.

Nous échafaudons de beaux projets, apparem-
ment en oarfaite harmonie avec nos besoins. Com-
me si nous étions les maîtres de tout. Viennent les
déceptions amères.

Nous n'avons regardé que les avantages person-
nels et nous avons fait taire toutes les autres voix .
Tout devait bien aller, pensions-nous. Et pourtant ,
cela ne va pas. L'homme propose et Dieu, le seul
Maître, dispose.

Si dans tout ce que nous faisons, dans nos rêves

rions facilement les échecs car nous serions per-
suadés que Dieu a vu notre bien qui est autrement
que nous le croyions .

Mais l'insécurité dans laquelle nous vivons ne
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On a beau dire que personne n'est irrempla-
çable, il faut faire attention ! A certains noms
s'attachent une célébrité, une auréole que le
successeur ne possède pas et qu'il lui faut des
années et des événements graves pour acqué-
rir. On l'a bien vu au décès du président Roo-
sevelt. Les gens étaient atterrés, et bien au
delà des frontières des Etats-Unis ! L'homme
dont l'autorité tant morale que politique était
incontestée, le seul qui pût s'adresser au maré-
chal Staline en l'appelant familièrement « on-
cle Jo » , venait de disparaître. Qu'était à l'é-
poque M. Truman, à côté de lui ? Et si, de-
puis lors ce dernier s'est révélé homme de
valeur, il ne jouit pas de la popularité et de la
quasi-unanimité qu'avait su obtenir son pré-
décesseur.

Durant les mois qui vont suivre, selon les
besoins de propagande des partis américains,
on va périodiquement annoncer et démentir
que le général Eisenhower est démissionnaire
du poste crucial qu'il occupe, pour se . lancer
dans la politique et solliciter les suffrages de
ses compatriotes, afin d'accéder à la charge
suprême. S'il se peut que le général en ait
assez et que, devant les divisions, les réticen-
ces de l'Europe, il songe avec regret au poste
paisible de président de l'Université de Co-
lumbia qu'il occupait avant de reprendre du
service actif , il n'est point certain que ce soit
pour devenir Président des Etats-Unis ! Or,
son départ serait presqu'une catastrophe dans
le domaine psychologique autant que militai-
re.

En effet « Ike » a mis longtemps à faire la
conquête des Européens comme des Améri-
cains. Son rôle durant la seconde guerre mon-
diale ne fut jamais spectaculaire. Sur les
fronts qui retenaient l'attention du grand pu-
blic, commandaient les marécliaux Montgo-
mery, Alexander, les généraux Patton , Brad-
ley, de Lattre de Tassigny. Lui était le grand
coordinateur , celui qui travaille dans l'ombre
à amasser le matériel nécessaire à une aussi
fabuleuse entreprise que celle de Normandie.
Mais, après le débarquement du jour au len-
demain, il devint célèbre. Depuis lors, sa mo-
destie, sa ténacité, sa compétence n'ont fait
qu 'accroître sa popularité. Quand il a fallu
désigner l'homme qui , une fois de plus, unirait
les efforts de l'Europe libre à ceux des Etats-
Unis, le président Truman a eu un trait de
génie en appelant Eisenhower. Depuis qu'il
est au travail , les gouvernements avec les-
quels il est en tractation ont pris confiance
en lui. L'opinion publique a suivi. Le calme
et l'admiration sont venus et l'homme est ac-
tuellement aussi indiscute que respecte. Mais
si d'aventure il quittait cette haute fonction ,
l'inquiétude renaîtrait parmi les puissances
intéressées et la compétition reprendrait en-
tre les soldats. L'Angleterre et la France pour-
raient avancer des noms illustres. Il faut ce-
pendant que ce soit un Américain ; d'abord
pour assurer la liaison avec l'administration
des Etats-Unis qui , pour l'instant , fournit ia
plus grande partie du matériel de guerre ; en-
suite, pour être au-dessus des rivalités qui ont
toujours existé entre les puissances européen-
nes, quand il s'est agi d'un commandement
suprême. Faut-il rappeler à ce sujet les tirail-
lements de la première guerre mondiale en-
tre le maréchal Foch et le maréchal Haig ?
Mais il faudrait que ce second Yankee soit
aussi connu de ce côté de l'eau que l'illustre
« Ike » . On parle du général Ridgway. Il a
peut-être fait ses preuves en Extrême-Orient ;
ses mérites sont peut-être éclatants, mais il
ne jouit, ni en France, ni en Angleterre, ni
en Allemagne, de la popularité du général Ei-
senhower. Or, dans notre « Vieux-Monde »
bouleversé, en train de relever ses ruines, cet

doit pas nous contraindre a la passivité totale. No-
tre avenir , nous le forgeons un peu nous-mêmes,
c'est vrai. Mais i! ne faut pas partir tout seul , sans
appui.

Mettre Dieu à la base de toute décision , de toute
activité , si peu importante paraisse-t-elle. Voilà ce
qu2 devrait être 1 idéal de notre vie. Sans quoi nous
ne sommes que des feuilles mortes...

Candide M.

élément affectif est aussi important que la va-
leur intrinsèque de l'officier. Ainsi , aux yeux
des Allemands vaincus, le commandant en
chef des forces des signataires du Pacte Atlan-
tique est un homme exceptionnel , indiscuté
— et pour cause ! un autre général yankee ne
leur fera jamais la même impression. Cette
impression est pourtant essentielle, à l'heure
actuelle.

Cela d' autant plus qu'à la Conférence de
Rome, le général Eisenhower a fourni des
renseignements précis sur les forces existan-
tes, encore dérisoires. De grands pays dispo-
sent de moins de troupes que notre petite
Suisse, par exemple. Le commandant en chef
a montré quel accroissement il attendait du-
rant 1952, pour que les effectifs se trouvent
doublés, à la fin de l'année prochaine. Cela
demande des intéressés un effort soutenu et
un budget accru. Il peut l'obtenir , car il est
maintenant l'Homme de confiance de . tous les
gouvernements auprès desquels il est accré-
dité. Mais s'il s'en allait , son successeur devrait
tout reprendre à la base et il ne posséderait
pas l'autorité et les amitiés suffisantes pour
« exiger » une rapide reprise en mains, là où
il constaterait un retard ou une défaillance.

L'Europe a donc tout à perdre au départ du
général Eisenhower, tandis que lc monde a
tout à gagner à le voir accéder à la présiden-
ce des Etats-Unis, si M. Truman n'est pas can-
didat. Pour les nations continentales, signatai-
res du Pacte Atlantique, il faut espérer que le
jovial mais exigeant « Ilte » reste à son poste
jusqu 'à ce que la tâche qui lui fut assignée
soit accomplie, c'est-à-dire jusqu 'à ce que l'Eu-
rope, avant-garde du monde libre ait retrouvé
ses forces et mis son système défensif au
point. On peut penser que ces objectifs seront
atteints en 1954. Jusque là il conviendrait que
rien ne fût modifié dans la structure de cet-
te délicate organisation où se trouvent présen-
tement rassemblés, dans un ordre hiérarchique
intelligent et accepté par tous, les meilleurs
chefs militaires de ce temps.
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Anniversaire de la ré publi que fédérative yougoslave
L'ambassadeur de Yougoslavie , Zivota Djermano-
vic. c ^anise a cette occasion une grande réception.
Un grand nombre de dip lomates accrédités à Ber-
ne, ainsi que le chef du Département politique fé-

déral , M. Mav Petitp ierre assistèrent à cette
réception.
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Les attentats à la bombe

ARRESTATION DE DEUX TERRORISTES
A HAMBOURG

A la suite de deux attentats à la bombe, com-
mis jeudi, à Brème et à Eystrup, la police de Min-
den (Westphalie) a arrêté un jeune homme et une
jeune fille dont les noms ne sont pas divulgués
afin de ne pas gêner l'enquête.

Les deux jeunes gens voyageaient à bord d'une
voiture immatriculée en zone française (Pays de Ba-
de). Au moment de l'explosion au bureau de poste
d'Estrup, l'automobile, était arrêtée, selon des té-
moins à une centaine de mètres de l'immeuble des
postes. Les deux jeunes gens auraient demandé
à des passants, alors que la détonation venait à
peine de se produire si « la déflagration avait été
violente ».

Les témoins affirment, en outre, avoir vu sur le
siège arrière de la voiture un certain nombre de
petits colis.

o 

Au procès Giroy

Le verdict
La Cour d'assises de Lyon a condamné à 5 ans de

prison et 100,000 francs d'amende Pierre Giroy, in-
culpé d'escroquerie, de faux et usage de faux, sur
plainte de M. Neyron de Champollon.

Pierre Giroy a bénéficié des circonstances atté-
nuantes. M. Neyron de Champollon, partie civile,
a d'autre part obtenu le remboursement des sommes
détournées par Giroy, et 50,000 francs de domma-
ges-intérêts.

Au cours de l'audience de vendred i matin, la
Cour a entendu les derniers témoins, puis les avo-
cats de la partie civile ont successivement pris la
parole, s'attachant à saper le système de défen-
se de l'accusé. Celui-ci a été représenté comme
«un menteur qui s'est transformé en Tartuffe » .
L'accusé sachant, dit l'un des avocats, que les gens
qui lui confiaient leurs biens n'étaient pas en rè-
gle, il n'avait qu'à se servir.

A la reprise de l'audience de vendredi après-midi,
l'avocat général Pascal a prononcé son réquisitoi-
re. Il a conclu en demandant au jury d'accorder le
bénéfice des circonstances atténuantes, mais d'in-
fliger à Giroy une longue peine de détention.

Me Maurice Garçon a ensuite prononcé sa plai-
doirie. Giroy, a-t-il dit, a remboursé 280 millions
à des congrégations religieuses. L'abus de confian-
ce dont a été victime M. Neyron n'est rien à côté
de ces chiffres. En conclusion, le défenseur a prié
les jurés d'être indulgents pour son client.

o 

LE SAINT-SIEGE
ET LA QUESTION DES LIEUX SAINTS

DE PALESTINE
L'Osservatore Romano du 1er décembre publie

un article intitulé : « Sur la paix en Palestine », à
propos de l'actuelle session parisienne de l'Assem-
blée des Nations Unies qui doit s'occuper du pro-
blème palestinien. Les journal du Vatican souli-
gne l'incertitude qui règne au sujet de la solution
de ce problème et déclare que cette incertitude
semble devoir durer.

« En prenant acte, écrit VOsservatore, Romano,
nous avons souvent exprimé le chagrin des catho-

2£ ?̂"ïl2Sr
« Ça a commence le soir , au refuge. Figurez-vous

qu 'il y avait une bande d'Italiens et d'Italiennes, ve-
nus au Mont-Fréty par le téléféri que, et de là je ne
sais pas comment , les femmes en robes de garden-
party et petits souliers à talons hauts ! Et tout ça
pour dîner à Torino, et voir le coucher du soleil.
Pour un peu , les hommes auraient été en smoking.
Et les femmes ! De belles brunes de cinéma, avec des
sourcils comme de l'encre qui se rejoi gnaient au-des-
sus du nez et La peau mate, qui me regardaient avec
stupéfaction , à croire qu'elles n'avaient jamais vu
une blonde. Et tout ce monde là encombré de foie
gras, de volailles et de vieilles bouteilles... comme si
on allait coucher à 3300 pour banqueter.

Vous m'avez sorti le tuh ? Vous êtes un amour. Et
l'eau est chaude. Epatant ! — Nous, nous avions l'air
de sauvage , avec notre fourniment. Heureusement, il
y avait aussi pas mal d'autres cordées, qui allaient un
peu partout , dont une de Courmayeur pour le
Géant. En montant , Couttet avait trouvé uu joli bout
de cristal de roche, et même il m'en a fait cadeau ,
le voilà. Il l'a montré aux guides italiens , ct ces
idiots-là haussent les épaules , et nous déclarent en
gesticulant que chez eux , en Italie , des cristaux com-
me ça , on ne les ramasse même pas , on ne se déran-
ge que pour les cristaux <; grandissimes ». Ils parl ent
un français bien amusant , ces Valdôtains. Au fond
ils étaient tout simplement jaloux , ces messieurs. Et
Couttet qui leur déclare que c'est cn effet  en Italie
qu 'il y a les plus beaux, dans le massif de la Madone.
Les Italiens étaient très intrigués, ils ne savaient pas
où c'était , ils n'en avaient jamais eu connaissance.

liques qui, depuis des années, suivent avec anxié-
té les événements de Palestine, désireux de voir
régner la paix dans les Lieux sanctifiés par la Ré-
demption. Ces désirs ont été interprétés par Pie
XII à plusieurs reprises ; il a illustré la pensée du
Saint-Siège sur la meilleure manière d'assurer le
respect et la paix dans les Lieux-Saints. »

Le journal du Vatican ajoute encore que « les
profanations et la menace qui pèsent sur la cité
de Jérusalem ainsi que la discorde entre deux peu-
ples ennemis pourraient être évitées si Jérusalem
était constituée en « Corpus separarum », sous un
régime de protection internationale ». Parlant enfin
du problème des réfugiés au nombre de plus de
874,500, le journal écrit encore que « ce problème
doit être affronté et résolu selon la justice, selon les
lois d'humanité qui furent invoquées et défendues
quand, pour des motifs raciaux, des millions d'au-
tres innocents se les voyaient refuser. »
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- -Comment, mais chez vous en Italie, on n 'entend tent. Couttet , c'est sa dernière course avant d'être
parler que de cela , les Cristo et les Madonna ! nommé guide. Il s'en est tiré épatamment et Georges

J'ai vu le moment où ils allaient se battre , mais aussi est monté presque tout seul.
nous avons bien ri !

— Et le Géant ?
— Oh ! C'est merveilleux. C'est presque à p lat,

pour y aller. En bas , il y a un névé et des pierrailles ,

La décrue du Po
La décrue du Pô se poursuit lentement et les

eaux se retirent petit à petit des régions mondées
de la basse vallée du Pô, où la situation s'est main-
tenant sensiblement améliorée. Le trafic a repris
sur quelques routes qui ont émergé. La circulation
sera rétablie aujourd'hui, samedi, entre Adria et
Rovigo. En se déversant dans l'Adriatique ou dans
ie Pô lui-même, les eaux ont permis aux équipes de
secours de repêcher les cadavres de plusieurs per-
sonnes qui avaient été portées disparues, mais dont
la mort n'avait pas encore pu être confirmée.

JACKSON (Michiga)
TOUJOURS LES PASSAGES A NIVEAU

7 wagons en feu
Un train de voyageurs a tamponné un camion-ci-

terne transportant de l'essence à un passage à ni-
veau , près de Kalamazoo. Selon les premiers rensei-
gnements , le train aurait déraill é et 7 wagons se-
raient en flammes. Des ambulances se diri gent sur
les lieux. Le chauffeur et le mécanicien ont pu être
dégagés de la locomotive. Us souffrent de graves
brûlures.

4 blessés
Le bilan définitif des victimes de la collision entre

un train de voyageurs et un camion d'essence est
de quatre blessés. Un seul des passagers du train se
trouve dans la liste des blessés. Plusieurs wagons ont
été incendiés.

C'est à un passage à niveau que le train , formé
de dix wagons , a tamponné le camion-citerne qui a
pris feu.

o 

FIN DE GREVE A MARSEILLE
En grève depuis le 1er novembre, les ouvriers des

imprimeries de presse marseillaises ont décidé de re-
prendre le travail.

UN CAMION DANS UN RAVIN
Cinq morts, trois blessés

Cinq ouvriers ont été tués et trois grièvement bles-
sés lorsque le camion dans lequel ils avaient pris
place est tombé dans un ravin profond de 80 mètres.
L'accident s'est produit sur une route dc montagne
entre Sarajev o et Trovno (Bosnie-Herzé govine).

o 

TOUJOUR S LA QUESTION SCOLAIRE
FRANÇAISE

Diverses conversations ont li.ni ces jours-ci à
Paris autour de la question scolaire française. Com-
me on le sait, le Conseil d'Etat a refusé d'approu-
ver l'article premier du Règlement d'exécution de
la loi Barangé, préparée par les services du ministè-
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pour y auer. un nas , il y a un neve et ues pierrailles ,
où nous avons laissé les sacs et les piolets. Nous
avois fait  deux cordées de deux , à quinze mètres.
C'est curieux , quand on est en bas et qu'on tient
le bas du câble , on n'a qu'une idée qui dure toute
la montée : comment les premiers ont-ils pu passer
et poser cette corde ? Une grosse corde , qu'on tient
bien , fixée par endroits avec des p itons. II a fallu
attendre un moment , que le soleil donne , et que
les câbles soient dégelés.

Le guide a fait  passer son porteur devant, avec
Georges, pour le regarder travailler. II était cou-

re de l Education nationale. Ce refus est basé sur
le fait que le Règlement restreindrait considérable-
ment le champ d'application de la loi.

A la suite de ces diverses conversations, M. An-
dré Marie, ministre de l'Education nationale, devait
envoyer une lettre au Conseil d'Etat pour deman-
der a cette juridiction un avis non point partiel ,
mais complet, sur le texte à elle proposé. Le Con-
seil d'Etat n'a statué que sur l'article premier ; lc
Gouvernement ne peut publier Je texte du décret
d'application, qu'après avoir reçu un avis portant
non pas sur un article, mais sur l'ensemble des 17
articles.

On veut espérer qu'une solution définitive sur
cette question, que Ton fait traîner trop longtemps,
aura lieu prochainement.

En Corée
Des chiffres qui en disent long...

L'armée américaine estime à 1,505,877 les pertes
totales subies par l'ennemi en Corée jusqu'au 22
novembre. Ce chiffre représente une augmentation
de 21,785 sur celui de la semaine dernière. Il se
décompose ainsi : pertes ennemies au combat :
1,187,099 ; pertes en dehors des opérations militai-
res : 294,214 ,- prisonniers : 164,564.

Aucun chiffre n'a été récemment publié sur les
pertes totales des forces des Nations-Unies. Lé 1er
novembre ce total était de 3Ï3,7il.
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Arrestation d'un escroc
La police a arrêté un chimiste autrichien , âgé dc

28 ans, récidiviste, recherché pour escroqueries com-
mises dans plusieurs pays et dont avaient été victi-
mes deux maisons zurichoises qui ont perdu 1450 fr
II prétendait qu 'il possédait une grande fortune dans
son pays et qu 'il voulait la convertir en francs suis'
ses pour émigrer au Brésil.
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î tes fit ailles
de S. E. Mgr Hilalre Felder

Evêque titulaire de Géra
Elles eurent lieu vendredi matin dans l'église

du Couvent des RR. Pères Capucins de Fribourg,
en présence d'une foule considérable, pieuse et
émue, venue de Suisse et de l'étranger.

Après les prières rituelles pour les évêques dé-
funts, le clergé fit processionnellèment son entrée.
On notait S. E. Mgr Philippe Bernardini, nonce
apostolique à Berne, NN. SS. F. von Streng, évo-
que de Bâle, Soleure et Lugano, Louis de Haller,
évêque titulaire de Bethléeém et Abbé de Saint-
Maurice, en Valais, Mgr F. Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr F. Schonen-
befg, Rme Prévôt de St-Nicolas, Mgr Rast, recteur
de la Basilique de Notre-Dame, Mgr Waeber, vi-
caire général , MM. les chanoines du Vénérable cha-
pitre, plusieurs abbés 'mitres de Suisse et de nom-
breux prêtres de Fribourg et d'ailleurs.

L'Office solennel de Requiem a été célébré par
S. E. Mgr Bernardini. Dans les' premiers bancs, on
remarquait M. P. Torche, président dû Gouverne-
ment fribourgeois et ses collègues, MM. M. Quar-
tenoud, P. Glasson, Bovet et Baeriswyl, M. J. Pil-
ler, conseiller aux Etats, JVIM. les juges cantonaux
Ems et Python, MM. les représentants du Conseil
d'État de la ' Ville dé Lucerne et d'autres person-
nalités du monde universitaire et politique.

Les chants liturgiques étaient exécutés à la tri-

— Et vous ?
— Moi aussi , je serais montée sans qu'on m'aide ,

mais il ont dit que cela ferait  perdre trop de temps.
Dans la grande plaque Burgener, j'ai bien l'impres-
sion qu 'ils m'ont tirée comme un goujon au bout
d'une li gne. C'est affreusement vexant.

— Et c'est dur ?
— Je vous crois ! Us étaient comp lètement to-

qués , les premiers qui sont allés là-haut ! Que je suis
c'est beau Chantai , que c'est beau ! Que je suis
contente !

— La vue est belle ?
— Oui... Je n'ai pas beaucoup regardé. Je ne

voyais que la Dent , et ce merveilleux rocher. On
tient là-dessus comme sur du bronze. II y a deux

bune sous la direction du Rd Père Pasclie. L'uni-
que absoute a été donnée par S. E. Mgr le Nonce
apostolique puis la dépouille mortelle de ce grand
serviteur de Dieu et de l'Eglise fût conduite au pe-
tit cimetière des RR. Pères capucins, face à l'en-
trée du Couvent. Elle reposera à côté de Mgr Jus-
tin Gumy, évêque capucin de Port-Victoria aux
Iles Seychelles. Sz.
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Tragédie à Neuchâtel
Une femme tire sur ses hôtes

Vendredi soir , une trag édie, dont les circonstances
restent encore inexp li quées , s'est produite chez un
industriel , dans un quar t ier  du haut  de la ville. Une
femme qui avait fa i t  visite à ce dernier et à son
épouse, tira soudain cinq coups de revolver contre
ses hôtes. Tous deux ont été grièvement blessés et
conduits à l'hôpital. La criminelle a pris la fuite.

La criminelle est arrêtée à Genève
La police de sûreté de Genève a arrêté , dans la

nuit  de samedi, Alice B., 32 ans , Bernoise , emp loy ée
travaillant à Genève, qui , quel ques heures plus tôt ,
s'était rendue coupable d'une tenta t ive  de meurtr e  à
Neuchâtel. Interrog ée, elle a reconnu les fa i ts  ct a
été écrouêe.
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OLTEN
Un bébé abandonné

Un inconnu a déposé un nouveau-né dans une au-
tomobile parquée ct a disparu. L'enfant  v ivant  a été
transporté dans uh hô p ital.  Il semble qu 'à sa naissan-
ce n'assistait ni médecin , ni sage-femme. La police
fait  des recherches.

MovvziiMliiXAm
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En passant...

Les Américains, qui s'enorgueillissent d'être un
peuple jeune... mais avouent n'avoir pas une ré-
servé suffisante de grands hommes dignes d'être
statufiés, viennent d'innover en la matière.

Désireux d'orner une place publique dans une
ville de l'Ouest, ils ont élevé une statue en marbre
à une vache qui avait battu tous les records de pro-
duction, et fourni du lait en quantité telle que les
vaches européennes n'existent pas à côté d'elle.

Après tout, pourquoi pas... ?
C'est une imprudence que d'élever des statues

aux grands esprits qui ne sont plus. La postérité ne
ratifie pas toujours nos jugements, et beaucoup qui
passent — en ce siècle — pour des puits de science
et de sagesse, ne seront pour nos petits neveux que
de pauvres types sans intérêt. Les grands inven-
teurs d'aujourd'hui eux-mêmes seront peut-être
bien oubliés en l'an 2000.

C'est pourquoi j'approuve les Américains d'éle-

UNIVER SITAS f? FRI BURGE NSIS

pointes, vous savez , nous les avons faites toutes les
deux. Nous avions commencé par la p lus basse, mais
il fal lai t  bien aller au vrai sommet : cela fa i t  près
de trois mètres d'écart. Là, je suis restée couchée
au bord , à regarder monter les Italiens. Jamais je
n'aurais cru que nous étions montés par là. Si j'avais
été seule , sûr que je n'aurais pas pu descendre.

— Qu'est-ce que vous auriez fai t  ?
— Est-ce que je sais , moi ?
— Et ensuite ?
— Ensuite, nous nous sommes attachés tous en-

semble, le porteur devant , et puis Georges , moi , ct
le guide derrière. J'en ai des ampoules aux deux
paumes ct Georges a glissé et s'est brûlé la peau en
serrant la corde , mais pas un instant je ne me suis
sentie en danger. Ils sont épatants , ces bonshommes-
là , et ils vous t iennent sans qu 'on s'en aperçoive. Mais
c'est cn bas... j' avais beau regarder la Dent , jamais j e
n'arriverais ù me persuader que j'étais grimp ée là.
Venez un peu , que je vous embrasse pour vous re-
mercier.

— Petite folle ! Vous allez me décoiffer.
— Vous vous recoifferez. Alors , nous avons at-

tendu les Italiens qui nous avaient rejoint cn haut
et qui descendaient derrière nous. Ils nous ont offert
de l'Asti , s'il" vôlis plaît , quand ils ont repris leurs
sacs. Déjà cn haut , ils m'avaient tous embrassée , en
disant que ce n 'est pas tous les jours qu 'on tro uve
des , dames au sommet du Géant. Vous savez, au-
dessus de 4000, cela n'a pas d'importance.

—¦ Les Italiens seulement ?
(A milvre).



IBltOC&APH/E
LE CALENDRIER SAINT- PAUL 1952

Chaque année , le Calendrier Saint-Paul est at-
tendu avec une impatience nouvelle par nos famil-
le* chrétiennes, qui se réjouissent de le voir pa-
raître.

II est non seulement un rappel de dates et d'an-
niversaires , mais encore l' ami de chacun, un guide
aussi par ses pensées admirablement choisies pour
chaque jour et qui , sous une forme brève et vivan-
te, constituent d'excellents sujets de méditation.

En plus , il est présenté ecte année-ci d'une façon
artisti que , orné d' une gravure de grands maîtres,
qui en fait un véritable tableau.

Bloc collé sur carton Fr. 2.50
Bloc seul Fr. 2.10
Sous forme de livre . Fr. 2.10

Editions Saint-Paul . Fribourg.

A la rencontre d'un liure ualaîsan
Le « Nouvelliste Valaisan . a déjà parlé du pro-

jet qui tient tant à cœur à M*. J.-Bte Bouvier, celui
de publier un livre à la gloire du regretté Chne Ju-
les Gross.

Au moment où cette nouvelle était annoncée au
lecteur , l'auteur était cn plein travail de recherches,
en p leine act ivi té  littéraire. Mais aujourd'hui , c'est
chose faite : lo manuscrit est terminé. Il ne reste
plus qu 'a lo livrer à un éditeur et à créer chez les
amis du regretté disparu une sympathie effective et
capable de permettre à cet ouvrage une belle dif-
fusion.

Je crois inutile de rappeler les traits communs,
l'affection profonde que Bouvier voue à la terre va-
laisanne. Car il lui a déjà consacré de belles pages
dans ses « Légendes valaisannes • parues aux Edi-
tions Attlngcr , à Neuchâtel , et « Cingria, peintre,
mosaïte et verrier • aux Editions du Mont-Blanc, à
Genève.

Les contemporains du Chne Jules Gross savent
l'ceuvre gigantesqu e qu 'il a accomplie tant sur le
Iront dc la sobriété que sur le plan littéraire .

Digne couronnement de tan t d'ardeur chevaleres-
que : le Chne Jules Gross fut lauréat de l'Académie
française pour son recueil de poèmes « Théoduline »
ct l'ensemble de ses œuvres, lesquelles ont connu
une belle vogue, tant il savait insufler à ses héros
ses sentiments...

Je le sais, clans certains milieux hostiles à toute
Idée de sobriété , on n critiqué l'apostolat du Chne
Jules Gross. Et pourtant , n'a-t-on pas vil que son
action sociale au plus haut chef , méritait autre cho-
se que des sarcasmes ?

Même sans partager toutes les idées' généreuses
de ce pionnier do la vie sobre, il est permis de croi-
re que l'étude de M. Bouvier rencontrera l'enthou-
siasme des lecteurs valaisans. Ce n'est pas parce que
iules Gross a osé lancer une attaque de grand sty-
le contre le bastion alcoolique , qu 'il faut dénigrer
son œuvre clans son ensemble. Et justement par la
lecture de cet ouvrage qui vous fera connaître
l'homme , lc prêtre , lc serviteur des serviteurs, je
parle que nombreux seront ceux qui reviseront leur
j ugement et admireront — mieux vaut tard que ja-
mais — la somme des idées généreuses que le dis-
paru a dép loyées pour lc bien de ses semblables.

Dans ses romans de mœurs et de propagande
contre l'alcoolisme insidieux , Jules Gross a fait
prouye de talents incontestés. Prenez et lisez
« Théoduline • qui réussira à vous émouvoir. Lais-
sez-vous gagner par les images d'« Honoré Ballay,
de . Maman Marguerite • pour ne citer que deux
romans essentiellement bien valaisans et bien près
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de notre condition de vie, et vous.rtiè dirésr si Jiiles
Gross ne comprenait pas notre mentalité; rie parta-
geait pas les souffrances inorales de tarit de foyers
de chez nous ruinés par le vice, l'ambition, là' zi-
zanie...

11 serait donc temps de rendre à Jules; Gross là
considération que son apostolat lui a méritée, de le
réhabiliter en quelque sorte comme un protagoniste
de l'ordre social, comirie un bienfaiteur de l'huma-
nité.

J.-Bte Bouvier s'est attelé à une belle mission.
Puisse son volume « L'œuvre de Jules Gross, poè-
te valaisan » voir le jour dans un avenir rapproché
et combler une lacune qui n'a que trop duré !

C'est le vœu sincère que je formule en terminant
ce rappel nécessaire, et j'ose espérer que le public
valaisan saura réagir honorablement et mieux com-
prendre l'un de ses meilleurs enfants : le bon cha-
noine Jules Gross !

« BOUQUET »
publie son numéro spécial de Noël

qui vient de paraître sur 68 pages. Il contient des
dizaines d'idées, de suggestions, de patrons pour
faire des cadeaux à bon compte. Il lance un appel
au* enfàîits privilégiés, poifr que les autres aient
aussi une fête de Noël. Il contient des nouvelles,
des contes, des reportages, des pages de mode, de
beauté, de cuisine, sans oublier « A voix basse » et
toutes lés" rubriques habituelles.

DES GEORGIQUES AUX CROIX
DE BOIS

C'est un événement rare , qu 'une exposition com-
me celle rfiic présente , iiisrfu'aii 9 décembre , le Mu-
sço des beaux-arts de Genève de l'oSùvre d'André
Dunoyer de Segonzac. Quarante années dc peinture
et de dessin — ci quel dessin ï — qui se sont ac-
complies dans cet incoiA parable chef-d'œuvre que sont
les Géorg iqncs, ain fucl  les Sonnets de Ronsard ne
lo cèdent en rien, on peut le qualifier d'événement
art is t i que. D'autant  plus que si l'on peut suivre l'é-
volution Je la manière de l'artiste , son enrichisse-
ment vers la p lénitude , une sorte de possession tant
du sujet — et tout est sujet pour lui — que du
moyen d'expression , on embrasse aussi d'un coup line
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œlivrè" semblable1 à-eilîè-Tùême dès son début.
SI on ' l'a pii J croire, l'espace d'un instant , influen-

cé pat le cubisrttei on se rend bien compte mainte-
nant qu'il a toujours été hii-rhême, aussi étranger au
fauvisme rru'à' la méthode impressionniste. En quoi
on peu t le comparer, dans son ' comportement, à
Cézanne ou à' Poussin , car jamais il ne donne dans
l'instantané ; il est le peintre, l'illustrateur d'une réa-
lité authenti que, qui ne doit , qui ne sacrifie rien
non plus à la'mode. C'est pourquoi on peut Je ran-
ger dans la grande tradition picturale française, où
il s'inscrit aussi indépendant dn passé et de l'avenir
que de ses contemporains. Beau message que celui
que nous apporte Dunoyer de Segonzac.

LVEcho illustré »
No du 1er décembre 1951. — Entre Pô et Adige à

Ja recherché; 'dès;cités èrJgJoiftièB , par notre evoyé spé-
cial Jean d'Auffarg is. — La mante reli gieuse. —
Pourqu oi je crois aux fées par Rose Dardènne. —
Dunoyer de Segonzac , quarante ans dé pèin'tiïre et
gravure. — Connaissez-Vous les 4 H ? — Des jouets
pour Jes petits Italiens. — Notre roman . feuilleton
inédit « Seèondé Plàmnée ».

l l l l Cnoîng, rccommond««f -
Ketf.n rofiom —
da ccnj .û f i o r .  la calana

+ • italiens de chorgament _ Eiienbahit-Verladailàlionen - tlationi di cof.ee

fltflM aïNô...
Il y a quelque temps, dans un article sur la ' Clas-

se moyenne, aiprès avoir reconnu avec tant d'autres
qu'elle constitue un élément indispensable pour l'é-
qn'ilfbré de là nation, nous disions qu 'il était temps
de faire quelque chose poil* elle.

Nous relevions aussi combien son existence était
mise en péri l par les agissements de certaines gran-
des , entreprises qui veulent tout accaparer.

1 Or nous sommés heureux dé constater qu 'en haut
Jieu on s'inquiète du sort de Va classe moyenne. Voi-
ci ce,.que M. le conseiller fédéral Escher a dit dans
un discours prononcé dans le canton de Claris :

... « Lors dès nouvelles dispositions sur l'économie
et là société, lès Classés moyennes, les arts et mé-
tiers , la petite industrie et Je commerce né doivent
pas , être laissés de côté. De droite et de gauche,
l'existence des classes moyennes est attaquée. La
lut te  iné gale doit! fatalement conduire à l'anéantisse-
ment de cette partie de là population*,' si l'on ne
modifie pas les conditions actuelles. L'ordonnance

économi que idéale qui répond an*si à la nature
humaine, est certainemen t celle qui permet à un nom-
bre aussi grand que possible de travail leurs de jouir
de l'indépendance économi que et sociale. Le droit au
travai l  vaut aussi pour tous ceux qui gagnent leur
vie d'une manière indépendante. Pour sauver les
classes moyennes en cette époque de développement
difficile , le dernier moment est venu, c'est, comme
on a coutume de le dire. " moins cinq », La supp li-
que « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien »
est devenue fort actuelle et pressante pour les clas-
ses moyennes comme ce ne fu t  p eut-être jamais le
cas. s

Il est donc nécessaire de comprendre que le mo-
ment est venu de voir un peu plus loin que les quel-
ques centimes que Ton croit économiser sur certains
achats.

Ces centimes risquent de coûter fort cher un jour
par les conséquences qu 'ils entraînent.

VOYAGEURS DE COMMERCE
ET COUT DE LA VIE

Le Comilé central de l'Union des voyageurs dcr

commerce de la Suisse romande vieut de se réunir ù1

Genève, sous la présidence dc M. L. Martin , prési- '
dent central.

A près un rapport de M. P. Bideau , secrétaire cen-
tral et président de la Conférence intercorporative
des associations suisses dc voyageurs de commerce,
silr les efforts qui sont déploy és par cet organis-
me pour lu t te r  contre les maisons qui , au mépris
des lois sociales en vi gueur , abusent des services des
voyageurs de commerce, un débat extrêmement ani-
mé s'est engag é sur le problème des sociétés d'a-
chat et des entreprises tentaculaires. L'assemblée a
aff i rmé sou entière solidarité avec les classes mo-
yennes.

A près avoir protesté contre lc renchérissement des
tar i fs  ferroviaires , lequel va influencer sensiblement
les frais de déplacement des voyageurs de commer-
cé, le Comité a charg é ses diri geants de rechercher
sans délai l'adaptat ion du produit du travail des
voyageurs et représentants à la hausse du coût de
la vie.

f àp t è W È bm m
Lundi 3 décembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Le bonjour de Maurice Kuès. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Airs d'aujourd'hui. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Lauréats du Concours interna-
tional d'exécution musicale, Genève. 12 h. 30.Sur un
rythme de tango. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
K. 55 Messages secrets. 13 h. 05 Deux sélections de
musi que légère. 13 h. 20 Musi que de chambre.' 13 h.
40 Artistes et compositeurs finlandais. 16 h. 30 Heu-
re.. Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des
isolés.

18 h. Les Beaux-Arts. 18 h. 15 Refrains de tous
¦les mondes. 18 h. 50 Reflets  d'ici et d'aîlleiirs. 18
h. 58 Le tour du monde de l'Unesco. 19 h. 03 Les
travaux de l'ONU. 19 h. 13 Le programme. Heure.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants  du monde.
19 h. 32 La session des Chambres fédérales. 19'h.' 40
Le jeu du disque. 20 h. A titre documentaire !.'.. 20
h. 15 Une. aventure de Vidocq. 21 h. 10 Rayon des
jouets. 22 h. La vie universitaire. 22 h. 35 L'as-
semblée générale de l'ONU. 22 h'. 40 Pour Jes ama-
teurs dé jazz hot. 23 h. 05 Derniers propos... der-

nière ebnnson...



ver une statue à la vache qui a donné le plus de
lait. Cet hommage naïf , rendu à nos frères infé-
rieurs, en vaut bien un autre, et je ne vois pas
pourquoi on n'honorerait pas, par la suite, le chien
le plus fidèle, le cheval qui a le mieux travaillé ou
tout autre animal qui s'est distingué par des qua-
lités que les humains n'ont pas toujours.

Car enfin, même si on trouve une plus belle va-
che que celle à laquelle on vient d'élever un mo-
nument, il n'y aura qu'à changer l'inscription, —
ce que l'on ne peut évidemment pas faire avec un
savant ou un conquérant. L'ami Jean.

RECONNU COUPABLE
D'ATTEINTE A I/INDEPENDANCE

DE LA CONFEDERATION
(art. 266, ch. 1)

ET DE CALOMNIES
(art. 174. ch. 1)

le communiste
Pierre Nicole

est condamné
à 15 mois d'emprisonnement

(Corr. spéc. du « Nouvelliste »)

Nombreux sont les curieux venus assister au ju-
gement de Pierre Nicole.

Les juges prennent place autour de l'hémicycle.
L'assemblée est alors invitée à se lever pour l'au-

dition des considérants et du jugement proprement
dit.

L'accusé, très pâle, les bras croisés derrière le
dos, se tient très raide devant la grande table de
marbre, face à la Cour.

Plus nn bruit dans la salle.
C'est dans cette atmosphère tendue que M. le Pré-

sident du Tribunal lit le jugement.
La sentence prononcée, il lève immédiatement l'au-

dience.
Elle a dure exactement 7 minutes.

*
Voici l'essentiel de ce jugement :

En proférant ses diverses allégations, Nicole s est
rendu coupable de délits visés à l'art. 266, chiffre 1,
du Code pénal fédéral. En affirmant , dit notamment
le jugement, que « le Conseil fédéral vent lc pays
pour des profits et le trahit pour l'associer à la
guerre anti-soviéti que que préparent les impérialis-
tes américains », il a commis des actes qui tendent
à porter atteinte à l'indépendance de la Confédéra-
tion ou à mettre cette indépendance en danger. Cet-
te accusation signifie, comme il l'a déclaré , que le
Conseil fédéral , tout en proc lamant sa politi que de
neutralité, ferait cn secret , une politi que de prépa-
ration à la guerre comme allié d'un groupe de puis-
sances contre un autre groupe et elle est par con-

séquent de nature, dans l'état actuel de tension des
relations internationales , à mettre en danger l'indé-

pendance de la Suisse, à donner ainsi une image faus-
sée de la politique étrang ère de notre pays... Ni-
cole ne pouvait pas ignorer la fausseté de ses accu-
sations. Ce qu'il a invoqué pour sa défense ne sau-
rait être pris en considération. Affirmer des faits

qu'il savait faux ou tirer de certains faits des con-
clusions qu'ils ne comportent manifestement pas, n'a
rien à voir avec une criti que admissible de la politi-
que de neutralité du Conseil fédéral ou avec la ma-
nifestation d'une opinion politique.

Quant aux délits de calomnie, le jugement relève
que Pierre Nicole accuse les membres du Conseil
fédéral de tenir une conduite contraire à l'honneur
et a ainsi porté atteinte à la considération à leurs
personnes. Il n'a pu apporter aucune preuve de la
réalité de ses accusations, mais il confirme l'inanité
de celles-ci. L'accusé étant un délinquant primaire,
il convient de le condamner à l'emprisonnement plu-
tôt qu'à la réclusion.

Pour ces motifs, la Cour pénale fédérale,
vu les art. 266, chiffre 1, 174, ch. 1, 18, al. 1 et

2, 61, 63 et 68 du Code pénal , 172, 240, 241, 246,
de la loi fédérale sur la procédure pénale,

primo, déclare Pierre Nicole coupable d'infraction
à l'art 226, chiffre 1, réprimant l'atteinte à l'indé-
pendance de la Confédération ct de calomnie, délit
visé à l'art. 174, chiffre 1,

le condamn e à 15 mois d'emprisonnement ;
secundo, dit que la peine ci-dessus sera subie dans

l'établissement dési gné par la législation du canton
de Genève,

tertio, ordonne la publication du jugement aux
frais du condamné dans la s Voix Ouvrière » et le
« Vorwaertz »,

quarto, met les frais de la cause à la charge de
Pierre Nicole.

Ce jugement a évidemment fait sensation , 'parti-
culièrement à l 'état-major du parti  communiste, le-
quel, en descendant les majestueux escaliers du vas-
te Tribunal fédéral , ne cacha pas son dépit.

De ce côté-l à, cn tous les cas , on peut s'attendre
à des commentaires extrêmement violents , certaine-
ment dans la « Voix Ouvrière » et le « Vorwaerts ».
D'autre part , si on en croit le directeur de la «Voix
Ouvrière », des manifestations de protestation seront
organisées sous peu , princi palement à Genève.

En ce qui nous concerne personnellement, nous
dirons simplement que ce jugement correspond à ce-
lui que nous attendions, c'est-à-dire , que nous ne
le trouvons ni trop sévère, ni pas assez.

Pour caractériser le dépit des chefs communistes
et de la défense, nous citerons quel ques mots échan-
gés entre M. Léon Nicole et le défenseur Me Fugner,
qui, on peut bien le penser, n'a pas été très satis-
fait de ce jug ement, surtout en ee qui concerne son

prestige personnel.

Dans nos montagnes
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A gauche : Andennatt construit des barrières protectrices contre les avalanches. Notre photo montre
les dangereux pans de mon'ogiie contre lesquels on construit des murs de soutènement, qui doivent
remplacer les forêts protectrices arrachées par les avalanches meurtrières. — A droite : La nouvelle
cabane de la Tschierva dans les Grisons. On se souvient que la précédente cabane du même nom
avait dû être démolie parce qu'elle menaçait d'écroulement, construite sur une moraine instable. Voi-

ci la nouvelle cabane construite à 2500 mètres avec, dans le fond , le Pic Bernina.

LA PRESSE PARISIENNE « Combat » conclut : « On ne peut se retenir de
ET LA RENCONTRE dire I'16 cette nouvelle version de la conférence

DES QUATRE GRANDS * quatre n'inspire pas de vraie confiance et prend
... - j i-.. - u vaguement l'apparence d'une confuse tentative dejn ne se lait goere d illusions - ,,,,„ .

« L'Humanité » : « L'URSS a infli gé hier un nou-
veau démenti aux calomniateurs de la politi que de

PARIS, 1er décembre. (AFP.) — Le fait que les paix E,le a pris a([ mQt jM (( concHiateur8 , dont
quatre grands vont se réunir pour la première fois, cerUing étaient manifestement inspirés par le désir
samedi matin, pour trouver des propositions concrètes de brouiller ,cs carte9- Elles les a obligéSi elle lcs
sur le désarmement, est commenté par la presse pa- 0.bii gera a abattre leur jeu ».
risienne. Q 

Le « Figaro »> remarque : « Après le mal que M. TERRIBLE INCENDIE A ILLIGHAUSEN
Vyohinski s'est donné hier pour tenter de réfuter
les observations présentées par M. Jules Moch , il y a []|] f|0IT1 (Tl6 PÊPÏt ÛK IGS 113(1111168
quelques jours, on peut apprécier combien les remar-
ques du délégué français ont porté et à quel de-
gré elles sont gênantes pour la délégation de l'URSS.» TRAGIQUE SAUVETAGE

« Le Parisien libéré » estime que « les écueils qui KREUZLINGEN, 1er décembre. — Cette nuit  la
ont fait  échouer la conférence du Palais Rose, au population de Illighausen qui appartient à la même
printemps dernier, peuvent se retrouver au Palais commune que Lengwil ou de nombreux incendies out
de Chaillot. Tout dépend du désir de l'URSS de par- éclaté ces derniers temps, ont été réveillés par la
venir à un compromis ». cloche d'alarme. Lc feu s'est déclaré vers 1 h. 20 du

« Ce matin - Le Pays » pense : « Le seul fait  que matin dans la maison de M. Walter Kucnzli , agri-
les contacts directs reprennent entre l'est et l'ouest , culteur. Une fille de maison de 15 ans a été révcil-
pourrait être interprété comme un signe encoura- lée par le feu. Elle a tout d'abord appelé la famil-
geant. Mais ces nouvelles discussions s'engagent dans île Kuenzli , qui dormait au rez-de-chaussée où le feu
une atmosphère telle que du côté soviéti que, comme avait éclaté. Elle est montée ensuite au premier éta-
du côté occidental , on ne se fai t  guère d'illusions, ge où demeure la famille Frei. Pendant que les per-

« Franc-Tireur » constate : « Les divergences sonnes du rez-de-chaussée réussissaient à sauver une
demeurent intactes entre les deux projets de désar- partie du mobilier , un drame se jouait au premier
mement. Si dès aujourd'hui les « autres » butent étage. La fille de maison , ainsi que la famille Frei
sur cet obstacle, le délai de dix jours imparti à la ont bientôt été envelopp ées par une épaisse fumée,
commission risque fort d'être trop court ». Mme Frei lança par la fenêtre plusieurs couvertu-

Comme M. Léon Nicole posait cette question :
K C'est un jugement de classe, n'est-ce pas Maître ? »

Me Fugner eut ce mot : « De 3e classe ! »
On peut concevoir une telle question de la part

d'un homme qui , avant son fils , a basé toute son ar-
gumentation de démolition sur cette soi-disant lut-
te des classes.

Quant à nous, nous répéterons et ce sera notre
conclusion :

C'est un jugement parfai tement  honnête , un juge-
ment que chaque Suisse di gne dc ce nom at tenda i t .

A. L.

N. B. — Le manque de place nous a obli gé du fai-
re aujourd'hui un résumé très succinct des considé-
rants de ce jugement.

Etant donné, la campagne qui va certainement être
entreprise par les journaux communistes, nous don-
nerons dans un prochain numéro le détail de ces
considérants , afin d'éclairer objectivement et com-
plètement nos lecteurs sur les appréciations du Tri-
bunal fédéral.
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THEATRE DE SION
Nous rappelons que vous pourrez assister , mer-

credi 5 décembre, à la représentation de la pièce
de A. de Benedetti , c Deux douzaines de roses écai -
lates ».

La critique entière a ratifié le succès sans pré-
cédent de la plus célèbre pièce gaie et dit de son
auteur qu'il est maître artificier, un poète et un
sage.

Le public tout entier veut revoir sa comédie pré-
férée, rire et s'émouvoir à l'esprit pétillant des
« Deux douzaines de roses écarlates » .

Cette pièce - sera jouée avec ie créateur Marcel

Vidal, Jane Savigny et Paul Pasquier, dans une
mise en scène nouvelle.

Ne manquez pas un tel spectacle.
Pour éviter tout encombrement à l'entrée, nous

vous recommandons de retenir vos places au Ma-
gasin Tronchet, tél. 2.15.50.

Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50.

INFORMATIONS
DU TOURING-CLUB DE SION

La Section valaisanne du Touring-Club Suisse
organise simuitanément, durant Jes premiers jours
du mois de décembre, et jusqu'à la fin du mois,
un cours du moteur et un important contrôle tech-
nique des véhicules à moteur.

Le cours du moteur : il aura lieu , aux Laminoirs
des Usines de l'AIAG, à Chippis, et sera donné par
M. Antoine Gschwend, garagiste, à Sion. Date des
leçons : mercredi 5 décembre 1951, de 20 h. à 22 h.
CRendez-vous devant l'entrée des Laminoirs).

Samedi 15 décembre 1951, de 14 h. 30 à 17 h. 30 ;
mercredi 19 décembre, de 20 h. à 22 h., et samedi
29 décembre, de 14 h. 30 à 17 h. 30.

Ce cours est gratuit pour les membres du TCS
et coûte Fr. 5.— pour les non-membres qui dési-
rent le suivre.

Contrôle technique : Le contrôle technique des
véhicules, par des spécialistes de la Section techni-
que du TCS, se fera dans différentes villes du
canton.

A Monthey : le lundi 10 décembre, dès 09 h. 15,
au garage Guillard.

Marti gny : mardi 11 décembre, dès 0800 h., au
garage Balma.

Sion : mardi après-midi 11 décembre, dès 14 h.,
et mercredi matin, dès 8 heures, au garage Coutu-
rier.

Sierre : jeudi 13 décembre, dès 8 heures, au ga-
rage Olympic (Antille). Vendredi 14 décembre, dès
H heures, au même garage.

Viège : vendredi 14, dès 14 heures 30, au i; irage
Albrecht.

Sion : samedi matin , dès 8 heures. (Réservé).

Une modeste finance de Fr. 2.— sera demandée
à chaque propriétaire de voiture.

Nul doute que les détenteurs de véhicules ne

manqueront pas de profiter de l'occasion qui leur

est donnée de faire contrôler leur machine, dans de

bonnes conditions.
Le Comité.

rcs que les pompiers disposèrent. Elle réussit ëgi],,
ment à lancer ses deux eufauts  qui furent  TccueiDj
par les pomp iers. Puis la fille de maison sauta elt,
même sans se blesser. Enf in , Mme Frei se jeta diu
la cour et s'occasionna quel ques blessures qui t(,
cessitèrent sou transfert à l'hô p ital. Son mari , M. K«|
Frei, 46 ans, boucher , tenta de s'échapper par ||
porte , mais il fu t  arrêté par les flammes et la fumit
ct il est mort asphyxié et carbonisé. Le feu , qui m
cessait de se propager , ravagea bientôt tout l'iranien,
ble. Les pomp iers accoururent  rap idement sur |es
lieux , mais ue purent se rendre maîtres du sinistre.
Ils ont pu préserver cn revanche une grange voisina
menacé un moment sérieusement du fai t  que lt
vent d'est chassait les f lammes dans sa direction .

Lcs dégâts s'élèvent à environ 100,000 francs. Ci
sinistre ne saurait  être mis en corrélation avec celui
qui s'est produit  dans la commune voisine de Lcti(.
wil. L'enquête a en effe t  établi  que ce dernier avait
eu pour cause la négli gence d'une apprentie de «et.
vice.
* n 

Les résultats de 1 enquête
—o 

ZURICH, 1er décembre. (Ag.) — La Direction du
Département des Travaux publics du canton de
Zurich communique :

L'enquête a été menée par les experts del'Officofé.
déral de l'air conjointement avec le Procureur gé-
néral de Bulach au sujet de l'accident de l'avion
El-Al qui s'est produit dans la matinée du 24 no-
vembre près de l'aérodrome de Kloten.

L'enquête a établi que le vol de Rome au-des-
sus des Alpes et la descente près de l'aérodrome st
sont effectués sans incident. L'état de l'appareil cl
son équipement étaient en ordre . L'équipage formi
d'hommes expérimentés était muni des papiers né-
cessaires.

Toutes les installations de l'aérodrome, en parti-
culier la signalisation et la transmission ont fonc-
tionné parfaitement. Le travail du personnel de ser-
vice, la tour de contrôle du service météorologique
a été excellent. Les causes de l'accident n'ont pas
été entièrement éclaircies. Quoiqu'il en soit l'en-
quête a établi que le pilote qui voulait d'abord exé-
cuter un vol d'approche sans visibilité, c'est-à-di-
re avec instruments, a voulu, en exécutant la der-
nière boucle de descente, passer au vol avec visi-
bilité. Une série de circonstances malheureuses n'a
pas permis, si telle était vraiment l'intention du
pilote, d'arriver à chef. Par suite de tramées de
brouillard inattendues qui couvraient une partie
de la vallée de la Glatt et de la Tœss, le pilote i,
sans doute, perdu toute visibilité et a survolé la
forêt . partiellement couverte par le brouillard à
l'est de WinkeJn. Les communications radio-télé-
phoniques entre l'appareil et la tour de contrôle
étaient absolument normales jusqu'au moment dç
l'accident. Il semble donc que ce dernier est dû à
d'autres circonstances qui se sont aussi produites
ces dernières années sur divers aérodromes _ du
monde. Le dossier transmis à la Commission fédé-
rale d'enquête des accidents d'aviation qui présen-
tera un rapport au Département fédéral des posfcs 1

et des chemins de fer , qui publiera ses conclusion*,

A propos de la Turquie

Les Russes retiennent B la charge
LONDRES, 1er décembre. (A g.) - Une note so-

viéti que à la Turquie , publiée samedi matin à Lon-

dres, par l'agence Tass, déclare que la p articipa tion

turque aux plans agressifs du bloc atlanti que diri ge!

contre l'Union soviéti que et les autres pays pacif i-

ques « causera de sérieux dommages aux rclat ibm

turco-soviçti ques ». La respon sabilité des conséqu en-

ces éventuelles d'une telle politi que retomb era entiè-

rement sur lc gouvernement turc.
Cette note a été remise vendredi par lc vice-nu-

nistre des affaires étrang ères d'URSS, M. Gromiko ,

à l'ambassade à Moscou.
Elle ajoute que l'Union soviéti que ne peut p»'

considérer comme sat isfaisante la ré ponse turque d«

12 novembre à l'URSS. Toutes les tentatives du gou-

vernement turc pour motiver son at t i tude sous pré-

texte de menaces provenant dc l'Union soviét ique.

sont vaines. La note russe poursuit : « Le désir J»

gouvernement turc de se joind re au pacte atlanti que

et la construction dc bases militaires américain es M'

territoire turc , en particulie r dans les rég ions vol'

sines de la frontière turco-soviétique sont cn contr»-

diction avec les assurances turques du 12 novembre

au sujet des buts pacifi ques de sa politi que »• L*

réponse turque montre que le gouvernement d'Anki-

ra « se garde d'emp êcher que son terr i toir e «erv e

à la création de hases mili t aires à la frontiè re W

viétique dans des buts agressifs. »
La Turquie avait déclaré à l'Union soviétique Ie

12 novembre qu 'elle adhérait au pacte atla ntiq ue

dans l'unique but de garan t i r  sa sécurité na t ion »»

contre une agression. Si le gouvernement sovictiq»»

examinait sincèrement sa propre conscience , elle re-

connaîtrait  que la Turquie a des raison s de c»"1'

dre pour sa sécurité.

CONTHEY - Tombola
La vente des billets de Tombola cn faveu r  de I»

Nouvelle Eglise de Plan-Conthey bat son l'Icin '7 J
liste est riche en lots. Aussi , tous ceux qui n o"

pas encore tenté leur chance ont tort.  Réserve * &

accueil favorable aux vendeurs qui ne manqu er^'

pas de se présenter chez vous ces procha ins JOUJ*

Le tirage est prévu pour le 22 décembre 1951 et «

résultats seront publiés dans les journ aux ct le "

letin Officiel. XX


