
ni» au système des cotisations nus siMïSsli
, l'obscurité, il ne fait pas jour et l'éclairage est par-

cimonieux en cet endroit , — Non , rien aujourd'hui,
je réserve pour la collecte qui se fait dans le quar-

Essayant de faire le point et de déterminer i des oères de famille de condition indénendan-' tier pour la Calabre.Essayant de faire le point et de déterminer
lo position actuelle de l'assurance vieillesse
et survivants, nous avions constaté dans un
précédent article intitulé « Les assurés ont
besoin d'assurance » que la croissance impré-
vue du fonds de compensation était de natu-
re à créer quelque inquiétude pour l'avenir
de ce fonds. La situation économique géné-
rale ne permet pas d'envisager avec sérénité
l'accumulation d'une réserve dont on nous dit
qu 'elle pourra atteindre 6 à 8 milliards. Le
développement de trois motions et d'un pos-
tulat au Conseil national est venu confirmer
nos doutes à cet égard.

C'est ainsi que l'on envisage d'une part l'a-
mélioration du système de cotisations que
nous avions précisément souhaitée et d'au-
tre part une amélioration des rentes.

M. Gysler a plaidé la cause des vieillards
en demandant, par voie de motion, que tous
les assurés ayant droit à une rente, pour avoir
atteint leur 65e année, soient dorénavant dis-
pensés du paiement des cotisations s'ils exer-
cent encore une activité lucrative. Il est cer-
tain que les personnes âgées de 60 à 65 ans
lors de l'entrée en vigueur de l'AVS ont ac-
quis à bon marché leur droit à une rente or-
dinaire. Ce traitement de faveur, indirecte-
ment motivé sans doute par des considéra-
tions électorales, tend actuellement à dispa-
raître. Dorénavant, une durée insuffisante du
paiement des cotisations entraînera comme
correctif une réduction légale de la rente. De
sorte qu'il paraît moins nécessaire de main-
tenir au delà de 65 ans le paiement des co-
tisations. On remarquera d'ailleurs que les
cotisations versées par le vieillard au bénéfi-
ce d'une rente profitent exclusivement au
fonds de solidarité. Or les personnes qui co-
tisent après avoir atteint 65 ans sont préci-
sément celles dont les revenus par trop mo-
destes le plus souvent ne leur permettent
point de cesser toute activité. Il n'est donc
pas très social d'exiger d'elles un effort sou-
tenu pour l'accroissement des réserves de l'A
VS. Ce seul motif plaide déjà en faveur d'u-
ne modification du système actuellement en
vigueur. Pour récupérer les cotisations éle-
vées d'une minorité de citoyens de, condition
aioéè qui poursuivent jusqu 'à leur dernier
jour une activité méritoire, on oblige en ef-
fet une quantité de petits exploitants, de pe-
tits paysans, cle petits artisans à poursuivre
leur effort en faveur de la solidarité alors que
cet effort est indispensable pour leur assu-
rer un minimum vital que les rentes ne suf-
fisent pas à garantir.

Il semble dès lors que la motion de M.
Gysler devrait être acceptée. Elle devrait être
soutenue en tout cas par les mandataires des
cantons économiquement faibles où la durée
de l'activité lucrative compense dans une cer-
taine mesure la modestie des revenus.

*
Parallèlement à cette tentative en faveur

des personnes qui poursuivent au delà de 65
ans leur activité lucrative, il y aurait lieu
d'adoucir le sort des adolescents à qui la
loi impose un effort prématuré. Il n'est pas
normal en effet de soumettre à cotisations le
revenu des jeunes gens de 15 à 20 ans. Ce re-
venu leur permettra peut-être un jour de s'é-
tablir ou de fonder une famille. Une ponction
pratiquée sur ce pécule ne fait que retarder
ou compliquer vainement le développement
normal des choses. On a prétendu, lors de l'é-
laboration de la loi, que la perception d'une
cotisation sur le revenu des adolescents se-
rait de nature à convaincre les employeurs à
renoncer à cette main-d'œuvre afin de lui
permettre d'acquérir une formation profes-
sionnelle. Les faits ont cependant démontré
qu 'il n'en était rien et que les nécessités éco-
nomiques sont plus fortes que toutes les con-
sidérations humanitaires. Remarquons afin
qu'en exonérant de toute cotisation AVS les
personnes âgées de moins de 20 ans on fa-
ciliterait les travaux administratifs des pro-
priétaires de vignes et des métraux qui. à
rmtrites reprises au cours de l'année, sont
c^'i^és de faire appel à des adolescents.

*
Une autre amélioration du système des

cotisations devrait être recherchée en faveur

des pères de famille de condition indépendan-
te. Il n'est pas normal qu'une loi sociale sou-
mette à cotisation sans restriction des reve-
nus auxquels toutes les législations fiscales
appliquent des réductions pour tenir compte
des charges d'enfants. Il en résulte que le re-
venu admis par l'AVS est souvent beaucoup
plus élevé que celui qui fut retenu par l'au-
torité fiscale. ¦

On a prétendu que cette exigence avait
pour but de contraindre le père de famille à
assurer des rentes convenables à ses enfants
mineurs en cas de décès. Le même effet pour-
rait être obtenu cependant en faisant jouer
la solidarité en faveur du père de famille.
On inscrirait au compte de ce dernier toutes
les cotisations qu'il aurait dû payer s'il n'a-
vait pas bénéficié des déductions sociales.

On relèvera d'autre part que les salariés
bénéficient déjà actuellement d'un régime de
faveur puisqu'ils n'ont aucune cotisation à
payer sur les allocations familiales versées
sur la base d'une législation cantonale.

Telles sont les améliorations qu'il y aurait
lieu d'apporter au système des cotisations
dans un proche avenir afin de garantir, dans
cette législation sociale, une plus large pro-
tection de la famille.

/ .  Darbellay.

mm\ romain
La terrible épreuve des inondations qui a frappé

d'abord le sud de l'Italie puis la plaine fertile du
Pô, a suscité dans toute la nation une émulation gé-
néreuse dans la charité. La Radio Italienne qui cha-
que soir transmettait les émouvantes péripéties de
la situation, enregistrées sur place même, a gran-
dement contribué à provoquer ces gestes si frater-
nels qui nous faisaient oublier les compétitions na-
tionales et les risques de guerre. '

Comme dans tous ces cas, c'est la puissante orga-
nisation de la Croix-Rouge qui a pris en mains la
lécolte et la distribution des secours. Dans Rome ,
dix jours duran t, des camions collecteurs ont fait le
tour des quartiers , les journaux ont ouvert des
souscriptions ; toutes les banques ont encore à leur
vitrine l'affiche voyante : . Ici, on reçoit les of-
frandes pour les inondés » . Pendant deux ou trois
jours , dans tous les croisements de rues à signaux
lumineux , à un angle, il y avait une corbeille en
treillis métallique où l'on pouvait voir tomber son
billet, pendant qu 'à côté les paquets s'entassaient
où l'an avait serré tout ce que l'on considérait en-
core comme du superflu en présence de la détresse
des autres. Le Directeur de la Radio a pu remettre
nu président du Conseil un chèque d'un milliard.
En ie remerciant , celui-ci s'est recommandé aux
bons offices de la grande entreprise pour le lance-
ment prochain de l'emprunt de reconstruction.

Le Vatican possède aussi une organisation simi-
laire de charité , la Commission Pontificale d'Assis-
tance. Elle reçoit d'ordinaire pour les distribuer ,
les sommes que les catholi ques du monde entier ,
surtout de l'Amérique du Nord , offren t au Saint-
Père , pour les répartir à son gré. Mais, cette fois , è
l'instar de l'appel qu 'a lancé l'administration com-
munale, le cardinal Vicaire a prescrit que dans tou-
tes les paroisses soit établi un centre de recueille-
ment d'argent et de dons en nature. La Commis-
sion pontificale , grâce à ses organes, a pu distri-
buer de suite, sur place, ces secours. De plu?, elle
n accueil! dans les immeubles de ses colonies esti-
vales de vacances, 5000 enfants des familles inon-
dées.

Ce qui ne veut pas dire que les catho 'iques
étaient invités à méconnaître la Croix-Rouge. Les
journaux ont publié la photo de Mgr Borgongini
Duca. nonce auprès de l'Italie, déposant son offran-
de dans la corbeille de la Croix-Rouge, et l' « Os-
servatore Romano • , l'organe du St-Siège, a mon-
tré au monde entier, le geste identique du cardinal
Micara . vicaire pour Rome. Il semble que l'on vou-
lait des catholi ques comme une double offrande,
conforme d'ailleurs à leur devoir plus gran d de
charité.

A ! exception des extrémistes, il a règne une sor-
te d'entente commune pour s'unir devant la cala-
mité générale sans chercher à l'exp loiter pour au-
cun parti. A l'exception des extrémis tes... dont le
journal, chaque jour proclamait l'activité pré pon-
dérante dans cette course d'entre aide aux malheu-
reux. Ils avaient leurs raisons de répartir eux-mê-
mes les secours. Dans une de leurs sections où la
chose se discutait , quel qu'un s'opposa à ce que les
secours qu'ils recueilleraient fussent répartis par la
Croix-Rouge, parce que les « Curés raffleraient
tout !»  Ce matin les journaux annoncent précisé-
ment l'enquête ds la police de Mestra. près de Ve-
nise, sur une Coopérative gérée par un chef com-
muniste du lieu, qui avait dans son magasin , pour
la vente. 210 couvertures de laine, 15 quintaux de
pâtes alimentaires , 17 caisses de lait condensé, le
tout, recueilli comme secours pour les inondés .
D'ordinaire, pourtant ces gens sont bien plus ha-
biles.

— Mais , me fait-il remarquer , mai j'ai besoin de
manger aussi aujourd'hui.

— Vous ne trouverez d autres , je ne suis pas seul
à Rome à qui vous puissiez vous adresser.

— Merci tout de même, fit-il , en s'en allant à un
autre destin. C'était dit sans aigreur. Je n 'ai pas
pu savoir sur le moment s'il se f... de moi. L'un
des jours suivants, il ma repéré d'un œil confiant
qui voulait dire : Aujourd'hui , ce n'est plus la quê-
te pour les Calabrais.

Ces pauvres que l'on rencontre dès le bon matin ,
mie heure avant le lever du jour , dans les parages
d'une église ou le voisinage d'une station de tram ,
sont de bons psychologues ; ils savent qu'à cette
heure matinale , il n 'y a dans les rues que les gens
qui vont au travail ou à la messe. Près de St-Ber-
nard aux Thermes , je vois chaque jour , dès avant
six heures une vieille femme a«ssise, qu 'il vente ou
qu'il pleuve, sur le marbre froid d'un seuil. Le bon
Dieu ne lui a pas donné les biens de la terre, mais

Coups d'Etat
par MT M.-W. SUES

Ils sont restes a la mode dans certaines ré-
gions où la démocratie n'a pas encore trouvé
son assiette véritable. Tant que des gens croi-
ront qu'ils peuvent imposer leur manière de
voir par la force , nous enregistrerons «périodi-
quement ces renversements de pouvoir, en at-
tendant qu'un gouvernement constitutionnel,
reflétant bien la volonté de la nation, ait pu
être institué.

Il est bon de relever que le Siam n'est do-
té d'une Constitution démocratique que depuis
1932. Il faut plus de vingt ans pour asseoir
la liberté d'un peuple, surtout en Extrême-
Orient où les doctrines religieuses, les habitu-
des ancestrales et l'analphabétisme de la ma-
jorité sont des obstacles qu'il faudra des an-
nées, si ce n'est des siècles pour abolir.

Combien le jeune souverain qui vivait pai-
siblement en Suisse, doit regretter Lausanne-
la-souriante et les rives du Léman, mainte-
nant qu'il est repris par les obligations sé-
culaires de son emploi et qu 'il doit faire face
aux intrigues de cour comme aux prérogati-
ves royales qu 'il faut sans cesse défendre con-
tre les empiétements d'un peuple de plus en
plus éveillé par la propagande communiste !
Il y a donc compétition entre la monarchie et
la démocratie. Elle a pris l'aspect de ce coup
d'Etat , d'ailleurs pacifique, par lequel le pre-
mier ministre Pibul s'est reconduit lui-même,
mais en obtenant de nouvelles élections pour
l'Assemblée du Peuple, dont l'autorité¦¦ était
menacée par la création d'une seconde Cham-
bre, qui aurait favorise le parti monarchi-
que aux tendances absolutistes. M. Pibul s'est
hâté de proclamer qu 'il était résolument oppo-
sé au communisme, mais que, précisément
pour le rendre inefficace, il" convenait de res-
pecter les règles de la monarchie parlementai-
re moderne selon lesquelles le roi règne mais
ne gouverne pas. Si le souverain , élevé selon
nos principes helvétiques, est personnelle-
ment du même avis, il est le symbole d'une
idéologie bien différente qu'il est obligé d'ac-
cepter tant sa famille, son entourage, ses par-
tisans en sont convaincus. Cependant , comme
nous l'avons dit , tout cela est infiniment plus
nuancé, moins tapageur, moins spectaculai-
re qu'en Europe et beaucoup moins aisé à
comprendre, tant la civilisation est différente.

Beaucoup plus clair est le coup d'Etat sy-
rien , bien que les acteurs qu'il met en scène
ne soient pas des hommes de renommée mon-
diale. C'est un épisode entre plusieurs de la
lutte d'influence à laquelle la France et la
Grande-Bretagne se livrent dans cette région.
Au lendemain de la première guerre mondiale
ces deux grandes puissances s'étaient partagé
les dépouilles de l'Empire ottoman. John Bull ,
avec l'Irak, la Palestine. l'Egypte, avait eu la
partie belle. Il jalousai t néanmoins les ré-
gions de la Syrie et du Liban sur lesquelles
la France avait reçu un mandat de la S. d. N.
Les Anglais suscitèrent tous les ennuis pos-
sibles à leurs « excellents alliés » et la révol-
te du Djebel-Druze en fut l'épisode le plus

avec ies menus billets qui tombent dans sa main,
il lui conserve une santé qui fait mon admiration.

Le Romain , il faut le dire, a le cœur si charita-
ble que cette bonté s'étend aux bêtes . J'ai vu, en
certains quartiers , de bon matin — il semble que
c'est l'heure de la charité — une femme avec un
panier dans la rue silencieuse suivie d'une proces-
sion de chats. Elle s'arrête , dispose soigneusement
plusieurs journaux par terre, y déverse, respecti-
vement, les pâtes qui restent du repas de la veille :
les chats en liesse ont leur copieux déjeuner.

Il y a quelques semaines, quelqu'un qui avait re-
cueilli un petit chien perdu lança une annonce dans
un journal. . Qui veut un petit chien sans maî-
tre ? » Ce fut un carillon perpétuel du téléphone ;
jusqu'à des petits enfants qui réclamaient la faveur
de se charger de la petite bête. Il fallut décrocher
le récepteur du téléphone.

Le même jour , un grand journal du soir parlait
de la situation misérable d'un père de famille , re-
tour de guerre , deux enfants , sa femme, sans tra -
vail , dans la misère la plus noire... Le téléphone n'a
pas autant sonné. Mais certainement des gens com-
patissants se sent trouvés. Des journaux ont cha-
que jou r un entrefilet émouvant consacré aux mi-
sères à signaler et aux charités : Le cœur compa-
tissant dc Rome.

sanglant. En outre , durant le second conflit
mondial , les Anglais soutinrent les forces gaul-
listes qui arrachèrent l'autorité aux représen-
tants de la métropole vaincue. L'influence
britannique semblait avoir définitivement
supplanté l'autre.

Mais depuis la cessation du mandat sur la
Palestine, depuis la création d'Israël, depuis
le différend irano-britannique et surtout de-
puis la menace de la rupture des relations , di-
plomatiques entre le Caire et Londres, les ac-
tions de la Grande-Bretagne ont terriblement
baissé dans tout le monde arabe et singuliè-
rement dans le Moyen-Orient. Sur qui les An-
glophobes pouvaient-ils bien s'appuyer, si ce
n'est sur la puissance autrefois protectrice ?
Certes la France passe par une éclipse poli-
tique et militaire ; il n 'en est pas moins cer-
tain que son rayonnement intellectuel reste
entier. Or la Syrie est un des territoires les
plus développés de la Méditerranée orientale.
Tous ceux qui y exercent des professions li-
bérales ont été formés en Sorbonne ou dans
une Université française. Pour lutter contre
les Anglais, ils se sont regroupés sous l'égide
de Paris. Il reste heureusement au Quai d'Or-
say des diplomates assez avertis pour ne pas
négliger ces amitiés lointaines et pour les sou-
tenir.

Dans le récent coup d'Etat ce sont avant
tout des divergences de politique intérieure
qui ont dressé les Syriens les uns contre les
autres. Mais si le différend a pris un carac-
tère aigu , c'est parce que les opinions en ma-
tière politique étrangère étaient aussi oppo-
sées. En effet , on se souviendra que feu le
roi Abdullah de Jordanie avait depuis long-
temps songé à unir sous son sceptre, en une
sorte de Confédération arabe , l'Irak, la Syrie,
le Liban et son propre Etat. Par ce projet
il ne faisait qu 'accomplir un des objectifs de
la Grande-Bretagne dont il était un fidèle et
sincère ami. Ces visées ne sont pas étrangè-
res à l'attentat dont il fut la victime. Son fils ,
l'émir Tatal a-t-il les mêmes intentions ? On
ne le sait pas encore, car il est très occupé à
déjouer les intrigues de cour que les partisans
de son frère cadet entretiennent autour du
trône. Encore un souverain qui doit regretter
le temps heureux où il se promenait paisible-
ment dans les environs de Prangins I...

Le quatrième coup d Etat en deux ans que
l'on enregistre en Syrie semble avoir été réa-
lisé par ceux qui s'opposent à ce projet fédé-
raliste et qui entendent conserver à leur pays
une indépendance totale. Ces adversaires des
amis de l'Angleterre sont naturellement fran-
cophiles et c'est ainsi qu 'à travers l' armée qui
entend garder sa liberté, l'esprit latin vient
de prendre une revanche sur l'influence an-
glo-saxonne. Mais la partie n'est pas termi-
née ; ce coup d'Etat n'en est qu 'un épisode.
Les ambitions demeurent aux prises. Le Pro-
phète a prévu qu'elles sont éternelles. « C'é-
tait écrit ! »

Me Marcel-W. Sues.
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A NOTRE-DAME DE PARIS
Dimanche 9 décembre, une messe a été célébrée

à Notre-Dame de Paris pour appeler la protection di-
vine sur l'actuelle Assemblée générale de l'ONU,
présidée «par Son Exe. Mgr Roncalli , Nonce Apos-
toli que en France, ct Son Exe. M gr Feitin, arche-
vêque de Paris, elle a été dite par le R. P. de Beau-
fort, membre de la délégation des Pays-Bas à la ses-
sion actuelle , tandis que les chœurs russes «de la
Sainte-Trinité et la Scola de Notre-Dame de Paris
exécutaient des chants liturg iques. Derrière l'autel ,
dressé à l'entrée du chœur, on remarquait un fais-
ceau de drapeaux bleus des Nations Unies et, aux
piliers du transept, des drapeaux pontificaux, jaune
et blanc. La plupart des 43 délé gations «de l'ONU
étaient représentées presque toutes , conduites par
leur président. En tête de l'assistance , on remarquait
«M. Robert Schuman, ministre des affaires étrang ères
de France.

Après l'Evangile, Son Exe. Mgr Feitin , a briève-
ment remercié les délégués «d'être venus «prier pour
la paix. Puis l'allocution de circonstance a été pro-
noncée par le R. P. D'Souza, membre de la délé-
gation indienne, qui s'est exprimé successivement en
français et en anglais. Commentant le « «drame de
la paix », que le monde vit , l'orateur a invité les
assistants «à chercher d'abord la justice et l'amour ;
la tâche des Nations Unies ne sera plus sous la loi
de Dieu, impossible à accomplir. Le Père D'Souza a
conclu en évoquant l'image de l'Eglise catholi que ,
elle aussi vaste société des nations , où l'on collabore
entre croyants à la même foi et au même idéal.

En Corée
L'activité aérienne

Le Département d'Etat communique que l'avia-
tion de l'ONU a perdu au combat en Corée 583
avions alors que 308 appareils communistes au
moins ont été détruits. La plupart des avions al-
liés détruits ont été abattus par la DCA. Le peu de
pertes communistes provient du fait que les sino-
ebréens ont évité le combat pendant longtemps. Ils
n'ont jamais pénétré au-dessus des territoires oc-
cupés par les forces de l'ONU.

La lutte contre les partisans
du sud...

Au cours de neuf jours d'opérations menées con-
tre les 10,000 partisans qui tiennent le maquis dans
les montagnes de l'extrême-sud de la Corée, l'ar-
mée, la police et les unités de jeunesse sud-co-
réenens «ont tué 900 guérilleros, ont fait 1195 pri-
sonniers et ont accepté la reddition de 79 partisans,
annonce le premier ministre sud-coréen par inté-
rim. Il a ajouté qu'un certain nombre d'armes lé-
gères et de munitions, ainsi que deux mortiers,
étaient tombés aux mains des Sud-Coréens.

L'opération s'est déroulée avec <« un plein suc-
cès > , a affirmé le premier ministre par intérim,
qui a ajouté que plusieurs fabriques de munitions
installées par les guérilleros communistes dans les
montagnes avEÙent été détruites.

tes 26 langues de Radio Man
Radio-Vatican vient de publier un nouveau tableau

d'émissions. On constate que l'émetteur du Saint-Siè-
ge diffuse ses informations en 26 langues, soit : la-
tin , italien , français , «anglais , espagnol , allemand, por-
tugais, polonais, tchè que, hongrois , slovaque, croate,
lithuanien, «lovène, roumain , hollandais , letton , al-
banais, estlionien, russe, «arabe , ukrainien , biedo-russe,
éthiopien, «ch inois.
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« Les filles , beug le-t-il avec rancune , prétendent » devant laquelle  il accomp lit le miracle quotidien dc
que l'on doit se montrer galant homme avec le beau f  ^\ se raser , et le piton vissé dans le bois du mur , qu 'il
sexe. Si elles avaient gardé leurs culottes , je leur j FEUILLETON DU € NOUVELLISTE » a eu la prévoyance d'apporter  pour servir de porte-
aurais fait prendre à chacune un sac, mais avec ces felf£3k ' montre. Mais ce sont les toiles pendues comme dans
sacrées jupes il paraît que c'étai t à moi de tout por- -i J, i\iO>!uN , une galerie d'exposition , qui retiennent particulière-
ter. Comme j e suis d'une politesse exquise , je suis ; \ \^V™«Sy ment  leur a t t en t ion .
la bête de somme sacrifiée. A^ W - Ë A^g \ m M • \\^ ^fl fik Deux sont encore vierges , ct Vangeron , abandou-

—¦ Oui , rétorque Chantai , et vous cn avez prof i té  m JÊ Jf j f W  4\m% Jrm, M MJ0./ÈMM.STJ.O. V^ ^Wife! 
nant  

"n '"sla
"t 

sa 
cuisine , proclame que cel le  non-

pour être affreux , tout bonnement , d'un bout à l'au- ^flr mf mlWm V W mF^m^ W V m''̂4f mr I vVi/^^.A 
vclle évolu t ion  du peintre , BU ce manière blanche »,

tre du chemin. I \ \./«i/ lsfei& promet des chefs-d'œuvre incontestables tant du
— Je voudrais vous y voir ! J' ai au moins quinze 53 Roman de Pierre Melon VVv .fc' v M «ïij f po in t  de vue du dessin que de celui dc la couleur,

kilos de bouteilles dans mon sac, toute une cave, y S /r \̂ ^£ «M; Depuis son arrivée , Clavel a fa i t  une peti te pochade ,
sans compter le déjeuner. Si.«ĵ MH..HHiii ^MB^Ksii^BaiaMa ^HMHiii ^HaBB V \v? les chalets ct la forêt , et a commencé la toile qui

— Cela c'est vous qui l'avez bien voulu. Personne : est maintenant  dehors , sur son chevalet , mais un au-
ne vous a demandé de vous charger ainsi. U y a bien ve des cabris et que le métier de bouc-maker est — Diable ! tre tableau , fini  celui-là , est pendu au clou dans sa
une source , près des chalets. interdit. — Oui mon vieux. Nous ne sommes pas au Mont- grande chambre , une vue du Géant , puissante , dres- •

De l'eau !... Cela ne se boit pas , l'eau. Regardez — U a traité le guide-chef de a Monsieur le Grand Rose, ici , la charge ne compte pas. Et j' ai apporté saut la Dent haut  ct droi t  dans le ciel vaporeux du
donc plut ôt 1 Arve, avant de dire des bêtises. Le ma- Ascenseur ». du pain , parce que je me suis guetté que tu n'en malin , avec un soleil qui chauf fe  dur  sur lc dore
tin , elle est propre et bleue, parce que tout le monde — Il n'est plus sortable. » aurais pas. Et du café. Et du sucre. Et du veau aux de ses grandes dalles verticales , ct lc glacier à se!
est couché, mais à la fin de la jo urnée elle est jaune, Le coupable rit , tout en remettant sa vaste, tandis carottes que je vais faire réchauffer. Ah , mon gail - . pieds. i if
sale et répugnante. que Clavel sort au soleil des tabourets et un banc, lard ' Madeleine , s'est arrêtée , muette  de surprise.

— La f°nte des glaciers... « Vous nous ferez visiter tout à l'heure votre ca- — Et tu trouveras sur l'étagère, à côté du four- « Celui-là , petite amie , il est pour vous. Vous l'a-
— t'as du tout, c est la sueur ct la transp iration banon. Pour l'instant, il s'agit de manger. La montée, neau des champ ignons , cèpes et chanterelles tqut vcz bien mérité, cn gr impant  là-haut.  Cela vous fait

des alpinistes. La preuve... » ça creuse. » nettoy és, pour mettre avec ton veau. » plaisir ? »
Mais un concert de protestations écœurées lui Le problème n'est pas bien compliqué, avec tout Vangeron n'a pas apporté que des victuailles , il, a ;, La que^lipj i éM inuti le , il n'y a qu 'à la regarder ,

coupe la parole. ce mle je Vaudois a apporté sur son dos. Déjà les ;, aussi une magnifi que toque blanche de cuisinier, qui Longtemps elle resterait encore là , les yeux bril-
« Oh, dégoûtant . depuis ce matin il n'a cessé, bouteilles s'entassent au frais dans une seille, sous le coiffe de façon boufonne lorsqu 'il passe la tête lants d'émotion , ne sachant comment dire sa rc-

Tout à l'heure, il se plante devant la cascade , et un filet d'eau froide du bassin. à l'une des petites fenêtres , comme un gui gnol. l'en- connaissance , si Vangeron qui a disposé le couvert
s'écrie devant vingt personnes : 1 J'en ferais bien « Huit de blanc et quatre de rouge , il faut ça. ' dant  les apprêts du repas, Clavel fait à ses amies en plein air ne se mettai t  à crier que le déjeuner
autant ». Nous ne savions plus où nous cacher. Le rouge va mieux pour manger , et le blanc pou^ les honneurs de son domicile. Habituées à la rusti- est servi , et que ses hors-d' œuvre : sardines , thon,

— Hier, il a dénoncé à la gendarmerie le vieux boire. Une de porto , pour commencer, et de la gen- cité des refuges, elles trouvent tout parfait , luxueux saucisson , salade russe, filets dc harengs , vont être
Belin, le berger de chèvres, sous prétexte qu'il éle- liane et de la prunelle, pour la fin. , même, y compris la petite glace dc poche coude, „ froids si l'on tarde encore.

Les émissions françaises sont diffusées chaque jo ur . Mgr Muench , Nonce apostoli que en Allemagne, a ci
à 12 h. 15, sur 31 m. 10 et 25 m. 55 ; à 15 h. 30, sur
31 m. 10, 25 m. 55, 19 m. 84, 196 m. ; à 19 45, sur
50 m. 27, 41 m. 20, 31 m. 10 et 196 m. En outre , le
jeud i à 7 h. 30, a lieu une émission en langue fran-
çaise à destination de l'Afrique du Sud , sur 19 m. 84,
16 m. 82, 13 m. 80.

o 

Les suites d'une insurrection
dons les Fouilles

110 personnes à la barre
Le procès politique le plus important qui se soit

tenu en Italie depuis plusieurs années s'est ou-
vert lundi devant la Cour d'assises de Lucera, dans
la province de Foggia. Il met en scène 110 habitants
de la localité de San Severo, dans les Pouilles, qui
sont pour la plupart accusés d'avoir participé les 22
et 23 mars 1950 à une insurrection, armée contre
l'Etat. Plus de 300 témoins seront appelés à la
barre au cours de ce procès dont la durée dépas-
sera probablement trois mois.

C'est à la suite d'une grève générale que les re-
présentants de l'ordre se trouvèrent aux prises avec
les révoltés qui, ayant barricadé les voies d'accès
à San Severo et saccagé une armurerie, s'opposè-
rent pendant plus d'une journée aux forces de po-
lice. Celles-ci durent faire usage d'autos blindées
pour se frayer un passage à l'intérieur de la ville,
libérer les carabiniers assiégés dans leur caserne
et rétablir le calme. Après avoir appréhendé 184
personnes, parmi lesquelles la femme d'un séna-
teur communiste, Mme Soccorsa Allegato, qui fi-
gure aujourd'hui au banc des accusés. Le bilan
de la révolte a été un mort et une cinquantaine de
blessés.

o——
Une bande trop bien organisée
VOLS DE MONTRES SUISSES

DANS DES AVIONS AUSTRALIENS
Des montres suisses d'une valeur de plusieurs mil-

liers de livres sterling ont été volées ces dernières
semaines dans des avions australiens ou d'autres pays
faisant le service des lignes internationales. La poli-
ce «australienne «dit qu 'ill s'agit « de la bande la «mieux
organisée qui ait jamais opéré dans l'aviation civi-
le ». Les voleurs s'emparent de «paquets contenant
«des montres, lesquelles sont remplacées par des clous
ou d'autres objets arrivant exactement au même
«poids. Des montres pour une valeur de 4800 livres
sterling ont été volées dans «des avions australiens.
Des vols indentiques ont été commis sur d'autres li-
gnes aériennes. Les vols ont été découverts par la
police «d'une compagnie de navi gation «australienne
qui en a informé immédiatement les grandes compa-
gnies internationales. ... , .,,

Les paquets contenant les montres, qui ont été vo-
lés provenaient de Genève et devaient être Ternis
à Bangkok, et l'un à Sydney. Un 'autre paquet a
été volé au cours du trajet de Singapour en Austra-
lie.

O—

„ PaK Romana " el les
Droils des parents B l'école

Le Mouvement des Intellectuels de « Pax Roma-
na »_ organise dans la semaine de Pâques 1952 (du
16 au 21 avril), une «session d'études consacrée au
« Droit des Parents à HEccJe ». Plusieurs personna-
lités du monde international catholique, «spécialistes
dans le domaine d'éducation, y prendront part et ont
accepté d'y donner des conférences, notamment M.
Pierre Harmel, ministre belge de l'Instruction publi-
que, M. Edouard Lisop, secrétaire général du Secré-
tariat d'études pour la liberté de l'enseignement et
la défense de la culture ; M. le professeur Knoll, de
l'Université de Vienne ; M. le «professeur Friedrich
Schneider, des Universités de Munich et de Sallzbourg.

o 

L'ORDINATION ET LA PREMIERE MESSE
D'UN JOURNALISTE CATHOLIQUE

M. l'abbé Dr Max Jordan , l'éminent correspondant
europ éen du « News Service », des catholiques amé-
ricains, qui a été o«rdonné «prêtre à l'âge de 57 ans,
le 8 décembre, à l'Abbaye de Beuron , par Son Exe.

ilébré sa première messe le lendemain , dimanche 9
décembre. A cette occasion , M. l'abbé Dr Jordau a
reçu un télégramme personnel de Sa Sainteté Pie XU
ainsi que des messages de Son Exe. M gr Bernardini ,
Nonce apostoli que en Suisse et Son Em. le Cardinal
Frings, archevêque de Cologne.

Les événements d'Egypte
NAHAS PACHA

EN APPELLE A LA « LUTTE SACREE »
Nahas Pacha , premier ministre , a déclaré mardi

matin à la radio que l'Egypte ne resterait pas pas-
sive devant l'agression britanni que. La « tyrannie »
britanni que sera lourde de conséquence. Nahas Pa-
cha parlait ù l'occasion de la fête dc la naissance du
.prophète.

L'orateur a commencé son allocution par un appel
ù « la lutte sacrée ». L'Islam réclame l'esprit de sa-
crifice et 'la soumission de l'individu à la «commu-
nauté. «Le peuple «doit suivre l'exemple «du prop hète
dans s«a lutte. L'agression britannique « ne doit ;>as
briser la volonté de la nation ». Nahas Pacha a dé-
crit alors les destructions de maisons perpétrées par
les troupes britanni ques près de Suez. Ces faits  ont
Repassé toutes les limites permises. Les ag issements
des Britanniques prendront fin. Les Anglais ne se
sont pas souciés du sort qui a été réservé à 300 fa-
milles «chassées de leurs foyers après que leurs huttes
eurent été détruites.

LES CONDITIONS DE LIBERATION
DE SON EXC. MRG STEPINAC

On apprend que le gouvernement communiste de
Yougoslavie a posé entre autres conditions à la pré-
tendue « libération » do Son Exe. Mgr Step inac , ar-
chevêque de Zagreb, que celui-ci ne quitte pas sou
village «de Krasitch, qu'il ne public aucune Lettre
pastorale et qu'il ne fasse aucune déclaration publi-
que. Comme on le voit , ces conditions ne sont pas
précisément des preuves de la « liberté » rendue au
Primat de Cracovie.

î̂ ys Ŝ Â

NOUVEAU LIEU DE CULTE A GENEVE
Dimanche 16 décembre, aura lieu à Genève, dans

le quartier des Accaeias, la bénédiction d'une chapel-
le catholique dédiée à Sainte-Claire. Ce nouveau lien
de culte, «qui «comptera environ 250 places, est des-
tiné à servir cette partie de l'agg lomération carou-
geoise devenue de plus en «plus populeuse. Il reste-
ra pour l'instant attaché à la paroisse «de Sainte-
Croix de Carouge.

La cérémonie sera présidée par Mgr Petit , Rme
Vicaire général de Genève.

' - .. . o-- « ¦ • -¦ ->

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CAFETIERS
ET RESTAURATEURS S'OPPOSE
A L'IMPOT SUR LES BOISSONS

Dans son pilus récent message sur le financement
du programme d'armement, le Conseil fédéral pré-
voit entre autres un impôt sur les boissons sous la
forme d'un relèvement des taux de l'impôt sur le
chiffre d'affaires «sur lies boissons. L'impôt actuel de
4 % sur lies vin s «mousseux , les spécialités et le ver-
mouth serait porté à 18 % y compris l'impôt de
luxe. Pour le vin et les jus de fruits fermentes , l'im-
position s'élèverait de 4 à 8 %. Aux actuelles charges
fiscales grevan t la bière à raison de 15 % s'ajou-
terait encore une surtaxe de 4 %. Les boissons ar-
tificielles sans alcool subiraient égal ement une haus-
se en ce sens que leur impôt sur le chiffre d'affai-
res passerait de 2 à 6 %.

La rentabilité des hôtels, cafés et restaurants étant
aujourd'hui déjà très précaire, ces nouvelles char-
ges pèseraient très lourdement sur notre branche.
Cette augmentation de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires sur «les boissons se ferait surtout aux dépens
de nos établissements et cela soit sous la forme d'u-
ne baisse du chiffre d'affaires soit que les cafetiers-
restaurateurs prennent eux-mêmes cet impôt à leur
charge. De toute façon les conséquences de ce sup-
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plément d imp ôt seraient d aggraver encore plus les
conditions d'existence de milliers de familles de ca-
fetiers-restaura leurs.

Vu cette menace , le Comité central de la Société
suisse des Cafetiers ct Res taura teurs  réuni à Soleu-
re les 4 et 5 décembre 1951 a décidé :
1. de repousser la nouvelle forme d'imp ôt sur les

boissons aussi caté gori quement que celles prévues
dans les projets antérieurs ;

2. la Société suisse des Cafetiers ct Restaurateurs ap-
prouverait  en revanche une majoration générale
de Y: ¦% ue l'impôt sur le chiffre d'affaires , ce qui

rapporterai t  jusqu 'à 60 millions à l 'Etat. C'est
dans cette solution qu 'elle «persévère à voir le mo-
yen équitable et réalisabl e tic couvrir une partie
«des dépenses mil i ta ires  extraordinaires effectuées
cn vue de proté ger l'ensemble du peuple ct qui
doivent donc aussi être couvertes par l'ensemble
du peup le.

o 

VERS DE NOUVELLES EGLISES
A SOLEURE ET A LUCERNE

Le 8 décembre , à Soleure , en présence d'un cer-
tain nombre do 'délégués des autori tés  civiles et ec-
clésiastiques , on a commencé les premiers t ravaux
cn vue de l'érection d'une église dédiée à la Sainte-
Vierge , à l'ouest de la ville.

Au cours dc l'année 1951, des générosités très
nombreuses a t t e i gnant  plus dc 100,000 francs ont été
versées pour la 'construction de cette fu tu re  église
catholi que. Eu 1946, déjà , on ava i t  ouver t  une pre-
mière stalio n dc culte , dans les quar t iers  ouest «de
la ville «de Soleure.

A Lucern e, une assemblée ex t rao rd ina i re  de la
nouvelle paroisse catholique Saint-Antoine, de Trieh-
chen, a décidé , le 9 décembre , d'entreprendre les
t ravaux de construction de la f u t u r e  église paroissia-
le.

ZOUG
Arrestation de deux cambrioleurs

Il y a une quinzaine de jours , deux individus ten-
tèrent de pénétrer dans une maison de vacances à
Buonas , sur le lac de Zoug. Us n'y parvinrent  «pas et
repartirent en auto. Des témoins prirent  le numé-
ro de la voiture ct la po.licc «procéda à leur arres-
tation à leurs domiciles à Hunzcnschwil (Argovie) et
à Schœncnwerd (Soleure). L'enquête a établi que
ces deux hommes n'avaient  pas commis de cambrio-
lages dans le canton de Zoug, mais qu 'ils avaient
déjà subi de nombreuses peines dans les cantons de
Bâle-Campagne, Argovie et Lucerne pour «des cam-
briolages. C'est à Zofingue qu 'ils opérèrent avec lc
plus de succès puisqu 'ils réussirent en pénétrant dans
une vill a à s'emparer de marchandises et «de valeurs
pour 18,000 francs.

Conseil national
—o 

LA SEANCE DE LUNDI
L'imposition du tabac

Le Conseil national aborde, lundi soir , l'examen du
projet modifiant les dispositions relatives ù l'imposi-
tion du tabac de la loi fédérale sur l'assurance-vieil-

jlcsse et survivants. Cette révision vise à «réduire l'im-
position des tabacs bruts utilisés par l'industrie du
cigare. Pourquoi ? Parce que depuis nombre d'années
la rentabilité do toutes les fabriques de cigares «du
pays ne cesse dc diminuer et menace «dans leur exis-
tence des entreprises petites , moyennes ou grandes
qui occupent quel que 5000 ouvriers et employ és ct
qui constituent un facteur  économique important
pour les régions intéressées. Les difficultés sont dues
avant tout à ila hausse massive de prix des tabacs
bruts importés, indispensables à la fabrication des
ci gares et des bouts de qualité, à l'adaptation «des sa-
laires au coût de la vie ct aussi à lia concurrence
croissante de la cigaret te .  Pour maintenir  cette indus-
trie intéressante , il n'existe «qu 'un moyen : réduire
l'imposition .fiscale. Or, at tendu que Je produit to-
tal de cette imposition est légalement affecté à
l'AVS, il est nécessaire de modiifier la loi de l'AVS.
C'est ce qu'expliquent les rapporteurs MM. Edcr
(cons., Thurgovie) ct Guinand (rad., Genève). La com-
mission du Conseil national  recommande «d'entrer cn
matière et au cours de la discussion des articles , elle
présente divers amendements au projet du Conseil
fédéral. . «

M. Haelicrlin (rad., Zurich), criti que lie contingen-
tement de l 'industrie du ci gare , qui est anticonstitu-

' . (La suite en 4e page)

Anciennement, Société
fiduciaire Ribordy & Gle
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£e<i fie titd cadeaux
etriMtimnent ^'amitié...

Décembre est bien le mois par excellence des
« petite cadeaux qui entretiennent l'amitié • . Noël
et Nouvel-An ne peuvent se passer sans que l'on
se montre plus généreux qu 'en d'autres moments
de l'année, par exemple à l'anniversaire, à la fête
des membres de la famille , etc.

Il uest pas toujours très facile de faire plaisir à
une personne chère , malgré l'embarras du choix...

Et souvent un budget bien modeste vient freiner
ce désir que nous avons tous de réjouir les nôtres,
grandi; et petits . Pourtant , malgré cet handicap, ne
laissons pas passer ces belles fêtes familiales par
excellence de Noël et Nouvel-An , sans les marquer
d'un souvenir tangible et durable , pratique aussi
pour tenir compte des besoins du bénéficiaire.

Il y a mille façons de causer de la joie autour de
soi. De (aire naître un sentiment de reconnaissance
au cœur de ceux que l'on veut choyer. Le tout est
de reconnaître les désirs exprimés, et d'y donner
suite , dans la mesure des moyens financiers dont
on dispose.

Je connais un gentil papa , humble ouvrier , qui
se prive depuis six mois de fumer et de la compa-
gnie des copains pour économiser quelques francs
en vue des cadeaux et de la fête de Noël. Pourquoi
cet exemp le ne trouverait-il pas de nombreux imi-
tateurs afin que le jour de Noël soit partout mieux
fêté et surtout  mieux compris chez nous ?

Et la façon de donner vaut souvent plus que ce
qu 'on donne : Créer cle la joie , susciter du bon-
heur , permettre l'épanouissement d'une famille,
n 'est-ce pa.s déjà la plus belle récompense du do-
nateur '!

Lcs livres sont naturel lement  toujours reçus avec
plaisir. Et le Valais , peut sur ce terrain , revendi-
quer une p lace de choix, êes meilleurs chantres,
ne sont-ils pas d'authentiques Valaisans ? Je m'ex-
cuse de ne pouvoir tous les inclure dans ce billet.
Nous avons en Maurice Zermatten un grand ro-
mancier et poète , que de nombreux habitants d'Ou-
tre-Sarine préfèrent  à Ramuz malgré tous les ta-
lents que ce grand disparu a manifestés au cours
de sa belle carrière littéraire. La liste fort longue
des ouvrages de Zermatten témoigne par elle-mê-
me des mérites do l'écrivain inlassable : Le Cœur
Inuti le , Le Chemin difficile , Les Contes du Haut-
Pays du Rhône , La Colère de Dieu, Le, Sang des
morts , Los Moins pures, Chapelles tiaîatsannes,
Sion , Christine , Le Pain j ioir, L'Esprit des tempê-
tes , Saisons valaisannes, Traversée d'un paradis, La
Servante du Seigneur , Les Années valaisannes , de
R.-M. Rilke , pour nc pas cite r tous les ouvrages que
nous lui devons à ce jour , vous permettront déjà
Ut choix des plus intéressants.

Et Jean Follonier , que les lecteurs du « Nouvel-
liste » retrouvent chaque samedi , a fourni aussi sa
quote-part littéraire avec « Marguerite Voide » , la
¦ Milt mauvaise » « Peup le des montagnes - . Et
bientôt un nouvel ouvrage va paraître, qui ne le
cédera en rien à ses aînés .

Nous avons Marcel Michelet et ses romans im-
prégnés de la sève chrétienne la plus authentique :
Lc Village endonni , Là-haut chantait la montagne,
Demain quand l'amour . Deux amours, La Prière du
Seigneur, vous feront passer des heures délicieuses.

Nous avons aussi « La Route heureuse • du Chne
Voirol , vivante synthèse de récits harmonieusement
adaptés à notre temps .

Et Henri Roh n a-t-il pas écrit avec un esprit
bien dynamique un ouvrage que les jeunes en par-
ticulier , peuvent méditer avantageusement et qui
encourage à « Devenir quelqu 'un • V

N'oublions pas • Ame et Visage du Valais » de M.
l'abbé Mariétan , le vail lant  président de la . Mu-
rithienne » !

Et Marcelle Pellissicr a pensé aux enfants en
écrivant pour eux . Tony •, n Les Robinsons du
Modem'Palace •, «« La grande Aventure •.

Lc P. Benoit-Joseph a composé avec la verve sé-
rap hi que la plus authentique « En passant dans la
nature ¦ et récemment « Soleil dans les larmes » ...

Les « Trésors de mon Pays » ont publié une ;̂ -
rie de cahiers propres à intéresser le Valais ! Voilà
du choix et de la joie en surabondance à l'occasion
de nos prochains cadeaux !

P.
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yyuaa etUitxnd de {êtett..,
Parmi les cadeaux les plus appréciés, les ouvra-

ges de lecture, les bons journaux tiennent une pla-
ce prépondérante.

Dans nos foyers catholiques, il serait bon que
l'on sache toujours donner la préférence aux jour-
naux et revues qui soutiennent ouvertement nos
principes chrétiens.

Depuis plus de 22 ans, la Suisse romande a le
privilège de possé-der une revue vraiement sympa-
thique, que l'on attend avec impatience chaque se-
•r.aine. C'est l' « Echo Illustré » .

Pour les familles qui sont abonnées à cette revue
il n'est pas besoin de commentaires : elles apprê-
tent à sa juste valeur leur chère revue. Et elles
tiennent à lui demeurer fidèles, se faisant une vraie
joie de pouvoir collectionner soigneusement les
innées parues.

Dans plus d'une famille amie que j 'ai visitée, j ai
reluqué avec un regard d'envie ces collections an-
nuelles bien reliées et qui composent de beaux ra-
yons de la bibliothèque collective. Et les belles heu-
res que l'on passe en commun à feuilleter ces ou-
vrages copieux !

Mais, il reste encore bon nombre de nos famil-
les catholiques dépourvues de cet indispensable
compagnon hebdomadaire. C'est à elles que j 'a-
dresse un appel chaleureux pour que l'on fasse un
geste d'amitié cordiale à son égard et que le repré-
sentant valaisan M. Arthur Page, toujours alerte et
jovial soit bien accueilli partout. Dès le début M.
Page a parcouru le Valais. Il s'est créé de nombreux
amis, il a semé beaucoup de joie sur son passage
en faisant connaître l'« Echo Illustré » . Pourquoi ne
lui ouvririons-nous pas largement la porte de no-
tre demeure en l'invitant lors de ses tournées ré-
gulières à venir nous conseiller et ce qui serait
mieux encore à souscrire un abonnement annuel,
lequel nous procurerait à bon compte 52 semaines
de réconfort et de joie saine !

L'abonnement annuel — sans assurance — coûte
Fr. 23.45 et son prix est le même que pour les re-
vues simil,aires.

En outre les abonnés peuvent choisir chaque
mois cfes patrons, demander à l'Administration des
cahiers de tricotages pour un prix très modeste.

Je ne veux pas en dire davantage : chacun fera
le geste qui s'impose. Une chose est certaine : per-
sonne ne sera déçu...

J'allais oublier de signaler que l'on peut égale-
ment contracter une assurance accidents, dont les
conditions très favorables sont identiques à celles
des autres revues illustrées.

Catholiques valaisans, pensons davantage à notre
revue et contribuons à le faire rayonner dans cha-
cune des familles de nos amis, voisins, parents, et
peut-être si nos moyens firuinciers nous le permet'
tent offrons à de plus pauvres que nous un abon-
nement gratuit. Nous ferons des heureux et notre
cœur sera satisfait !

*
Parallèlement à la publication précitée, les

Editions de l'« Echo Illustré » ont lancé la vivante
collection des « Trésors du Livre » . Celle-ci en est
à sa sixième année et a publié à ce jour 28 vo-
lumes très intéressants et prisés d'un large public.

Je rappelle que l'abonnement annuel coûte Fr.
24.— (plus Fr. 1.— d'inscription la première année).
Ce tarif donne droit à quatre volumes que l'on peut
choisir sur ceux disponibles au moment du paye-
ment , où parmi ceux à paraître.

Prochainement, paraîtra une belle étude de Mar-
celle Auclair sur Ste-Thérèse d'Avila , laquelle ne
manquera pas d'intéresser les lecteurs catholiques.

Amis des bonnes lectures, deux bonnes occasions
se présentent à vous, à l'approche des fêtes de fin
d'année : Faites plaisir autour de vous en songeant
aux Editions de I'« Echo Illustré » ! Votre geste se-
ra apprécié à double titre, croyez-m'en.

Et vous contribuerez en outre à la propagation
de la bonne presse ! —

C'est là un devoir qui nous oblige et auquel nous
ne pouvons faillir.

mtmm UU et 1/a lain
Le Valais va-t-il devenir un centre artisti que dc

la peinture ? A un rythme inaccoutumé nous voyons
des expositions dc peinture se succéder, à Sion, à
Marti gny. Ces expositions ont-elles sur la population
un résonance profitable ? Le Valaisan a-t-il un be-
soin d'Art , a-t-il une connaissance approfondi e de
l'Art ?

Ayant île privilège d'habiter une des plus belles
contrée du globe, nc lui suffi t- i l  pas d' admirer la
nature pour être comblé dans son besoin de beauté.
Cette grandiose nature , fai te pour inspirer le poète,
l'artiste , ne pourrait-elle pas donner naissance à des
talents , qui ailleurs ont fai t  la gloire des pays.. (Nous
si gnalons , à cette occasion , tout lc mérite du grand
peintre Edouard Vallct. qui n'est pas estimé à sa
juste valeur , mais cela viendra , car il était un au-
thentique créateur). Nc savons-nous pas que l'art
est la plus belle fleur dc l 'humanité , le plus géné-
reux parfum de la civilisation. N'est-il pas «l'emblè-
me vivant du haut degré de culture dc sagesse d'un
peuple ? L'histoire est là pour l'affirmer dans des
exemples concrets , qui ont fai t  la grandeur des pays
tels que l'Egypte , la Grèce, l'Italie et d'autres en-
core , dc même, celle de toutes les religions nées du
Vorhc (poésie) ct développées par l'apport de l'ar-
chitecture , la peinture , la sculpture et la musique.

Cc sont les artistes qui donnent au monde son vrai
sens. L'homme a dans son âme des sentiments innés,
que les objets réels nc satisferon t jamais et c'est

CASINO D'EVIAN
Saison d'Hiver 1951-5.2

OUVERTURE
le samedi 15 décembre, à 15 heures

Dans le Hall, samedi en soirée et dimanche
en matinée

Spectacle de Variétés ¦ avec

MARIE DUBAS
Orchestre « CICERI » Salles chauffées

à ces sentiments que 1 imagination du peintre et du
poète sait donner une forme et une vie.

L'homme a reçu le don de créer inlassablement
et rien ne s'oppose à ce que dans son achèvement
l'artiste obéisse aux exigences impérieuses de son
aventure passionnée vers la découverte de son pro-
pre monde.

Mais en art un abîme sépare l'amateur des pro-
fessionnels. Il est donné à très peu de posséder une
connaissance profonde de l'art. Une quantité d'artis-
tes même ne dépassent jamais qu 'une certaine su-
perficialité de l'art. Peuvent-ils ainsi apporter au
monde des exemples probants, lorsqu'ils exposent ,
comme nous l'avon s vu , des œuvres qui représen-
tent , par exemple, un plat de rais ins sur une table ,
nature morte d'une pauvre imitation, un trompe-
l' u-il p lus ou moins -habile, comme aussi ces nus, ces
fleurs ou paysages d'un dessin faible recouvert d'u-
ne pâte « baba à la crème », le tout léché et d'une
conception très convenue ?

Peut-être, ces artistes sont-ils encore trop préoc-
cupés par des problèmes matériels pour se livrer en-
tièrement à l'expression ?

Un grand criti que d'art , dc Paris, disait justement :
« L'expérience est le fait de quelques-uns, qui non
seullement voient plus loin que la moyenne des hom-
mes, mais s'intéressent davantage que ces derniers
au fu tur  même lointain de l'homme. Pour avoir quel-
que droit de parler au nom de tous (et quelquefois
contre tous , contre l'apparence de vrai à laquelle
tous se réfèrent). Il faut  savoir préférer le tourment
indéfini à la sérénité, renoncer à l'instant pour une
éternité problématique , c'est-à-dire pousser à l'extrê-
me une forme singulière de connaissance et d'ana-
lyse ou plus proche de l'essence de l'art. »

(Nous nous entretiendrons plus longuement une
autre fois sur la création en Art).

Le Valais, cet incomparable pays, berceau d une
race dc montagnards , intelli gente, virile, artiste pro-
fondément , nous le savons, mérite un art digne d'el-
le, digne de lui, viril et authenti que.

Il est nécessaire , maintenant , de lui donner la pos-
sibilité de s'élever au niveau du grand Art , au moyen
de l'exemple, par le contact avec les grands artis-
tes de notre temps, par l'éducation , la formation
dans une école d'art qui soit à la portée des in-
di gènes.

Ici nous allons reprendre notre phrase du début
de cet article. Le Valais va-t-il devenir un centre ar-
tisti que de la peinture ? En effet , réjouissons-nous,
le Valais possède enfin son école d'art. Située à
Saxon , cette école est bien modeste pour l'instant,
mais on y fai t  déjà du bon travail. Il nous a été
donné de voir des élèves de première année atteindre
des résultats très prometteurs. Nous avons la certi-
tude que son directeur et fondateur , l'artiste Fred
Fay, que nous avons eu l'avantage de connaître dé-
jà à Rome, il y a près de vingt ans, alors qu 'il
exécutait des fresques au Vatican , a toutes les qua-
lités pour donner à son école un essor «digne du
Valais. Habilement secondé par l'excellent sculp-
teur Vuillemin, ils sont à même, de former des ar-
tistes qui posséderont, au sortir de l'école, avec un
métier , des notions authentiques de l'art.

Tout Valaisan digne de ce nom a le devoir, dans
l'intérêt de son beau pays, de protéger , d'aider à
l'accomplissement de cette heureuse initiative.

Comme toutes les écoles d'art qui se respectent,
celle du Valais pourrait écrire en tête de son pro-
gramme : « Nous défendons la primauté du dessin et
de la composition. L'œuvre part de l'esprit et va vers
la nature. Si les «peintres regardent les objets , ce
n'est pas pour les reproduire servilement mais pour
en dégager des faits picturaux. »

Paul Messerli.

Les Cornes sur Evionnaz
DELICES D'UN PETIT COIN

Il est un petit coin dans mon village , un petit
coin où l'on se pl'aît à se promener , à rire , à gam-
bader.

Ce peti t  coin de terre où quelques familles seule-
ment ont établi leur demeure.

Petit ciel sous les cieux où l'abeill e butine , l'oi-
seau gazouille et les petites plantes sourient au gai
soleil quand les beaux jours ont leur cours .

Là haut , à cette heure, la saison morte apparaît
aussi, la saison qui fa i t  abandonner la faulx. Le bel
été elle fouillait l'herbe du pré penché et nous lais-
sait humer la senteur dc toutes les petites plantes.

Propret , ce petit  coin enchanteur a voulu pousser
mon crayon à le décrire.

PAVILLON DES SPORTS
* Montreux

(Salle chauffée)
Dimanche 16 décembte, à 16 h. 30

CONCERT DE NOËL

La création
de F.-H. HAYDN

Direclion CLEMENS KRAUSS
avec les Chœurs et solistes de l'Opéra

de Vienne
l'Orchestre Philharmonique de Vienne

Location : Office du Tourisme, Montreux
Tél. (021) 6.33.S4

Aux alentours des habitations de ce terroir gra-
cieux, l'été s'étalent de beaux jardins garnis. Ils sont
alors le témoi gnage vivant  que l'active main du pay-
san qui habite  ses Heux , s'évertue toute la grande
saisou. EHe amasse comme la fourmi qui sans cesse
est au labeur pour subvenir à la nécessité des mau-
vais jours.

Le chou , le chou-rave , lc maïs , la betterave, le
blé au bel épi dore,- la luzerne , mille et une plan-
tes ont trouve la terre de leur désir en cette mo-
defte solitude. De beaux arbres aux fruits  colorés
de teintes vermeilles font , la bonne saison , la garde
d'honneur de ce lieu. Pêchers , abricotiers , cerisiers,
pommiers , poiriers , pendant le bel été , voilà de quoi
satisfaire à l'envi les palais délicats.

Et maintenant nous voilà à la porte de la mau-
vaise saison. Quand la nei ge fera son apparition le
paysan de là-haut n'aura pas la crainte du froid. Son
bois est prêt , son 'grenier garni , sa grange pleine, son
étable prosp ère et dans sa cave se coudoyent les ré-
coltes.

Dans la combe avoisinante , le skieur mènera grand
train et continuera dans cette solitude à nouer jus-
qu 'au retour du printemps le cordon de la vie et
dc la gaîté.

Salut , oh toi , terre câline , perle enchanteresse, sa-
lut sourire de modestie , ma pensée s'est plu à te dé-
crire , ma plume s'est plu à te chanter.

A. Jordan. .

Le coin du navsan \
La lièure aphteuse

à nuire porte
Malgré les pressants appels ù la prudence parus

dans la presse, nous constatons que de nombreux Va-
laisans, et parmi ceux-ci des agriculteurs propriétai-
res de bétail , se rendent dans lc Nord dc l'Italie et
spécialement dans des communes contaminées telles
que Var/.o, Domodossola , etc.

D'autre part , les ouvriers italiens occupés chez
nous, au lieu dc s'abstenir pour l'instant de tout dé-
placement à l'étranger, se rendent librement dans les
régions infectées et reviennent chez leurs employeurs
sans subir une désinfection complète.

Ces déplacements continuels cn zone contaminée
représentent un gros danger pour notre canton. Ausr
si, nous informons les intéressés que le passage dé
la frontière est sévèrement interdit aux personnes ve-
nant ou se rendant dans les communes infectées. De
même l'importation de viande, produits carnés, lait,
produits laitiers, légumes, fruits est aussi interdite.

Dans l'intérêt de toute l'économie agricole de notre
canton , nous demandons ù tous les Valaisans d'obser-
ver ces mesures élémentaires dc prophylaxie anti-
aphteuse.

Sion, le 10 décembre 1951.
Office vétérinaire cantonal.
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Mercredi 12 décembre
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h,

10 Le bonjour de Marcel Rosset. 7 h. 15 Informa-
tions. Heure. 7 h. 20 Emile Jaques-Dalcroze chante
Genève. 9 h. 15 Emission radioscolaire : René Mo-
rax et le Théâtre du Jorat. 9 h. 45 Deux pages de
Schubert. 10 h. 10 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 10 h. 40 Poème symphonique. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Ouverture. 12 h. 25 Le rail, la
route , les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
h. 55 Messages secrets. 13 h. 05 En avant «la musi-
que. 16 h. L'Université des ondes. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés,

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 Les
Jeunesses musicales suisses. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soi-
sée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La session des
Chambres fédérales. 19 h. 35 Sur deux notes. 20 h.
Questionnez , on vous répondra ! 20 h. 15 A l'occa-
sion de l'Escalade. 20 h. 30 Le mercredi sympho-
ni que. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Assemblée
générale de l'ONU. 22 h. 40 «Musique à trois.

Du soleil
dans vos bronches

Il faisait mauvais temps et vous vous êtes enrhu-
mé. Votre nez coule, vous resp irez difficilement,
N'attendez pas plus longtemps. Dès ce soir, dans un
bon grog, prenez deux cuillerées à soupe de l'actif
SIROP DES VOSGES CAZE, il calmera votre toux et
dégagera vos bronches.

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.



tionnel , du moment que ce n'est pas l'industrie du
ci gare dans son ensemble qui est menacée dans son
existence , mais avant  tout des entreprises petites et
moyennes. L'orateur votera cependant l'entrée en
matière.

M. Widmer (rad., Argovie), s'élève contre la sup-
pression du contingentement , qui serait , dit-il , préju-
diciable aux entreprises intéressées , à ' leur person-
nel, de même qu 'aux communes et au canton d'Ar-
govie. -

La suite du débat est renvoyée à mardi matin et
la séance est levée.

LA SEANCE DE MARDI
La Chambre poursuit la discussion générale sur

l'importation et le contingentement du tabac. M.
Chaudet, rad., Vaud , approuve le projet, pour des
raisons juridiques et pratiques. Il «est favorable au
contingentement, mais il le considère insuffisant et
voudrait qu'il soit complété par des mesures auto-
nomes et notamment par la réduction de la marge
des intermédiaires.

M. Meisler, pays., Berne, approuve pleinement
les mesures proposées qu'il juge indispensables à la
protection des petites et moyennes entreprises.

M. Grendelmeier , ind., Zurich, considère que le
contingentement proposé est contraire à la Consti-
tution et qu'il est incompatible avec le respect de
la liberté du commerce et de l'industrie.

M. Bûcher, rad., Lucerne, votera l'entrée erl ma-
tière mais il n'admet pas une interprétation exten-
sive de la constitution pour justifier le contingen-
tement.

M. Nobs, conseiller fédéral, affirme que le pro-
jet présenté aux Chambres est parfaitement consti-
tutionnel et conforme aux règles de la légalité. La
suppression du contingentement serait la mort im-
médiate des petites et moyennes entreprises, com-
me le montre l'exemple du Tessin qui ne connaît
pas les contingents et ou, en douze ans, de 1937 à
1950, la part des grosses fabriques à la production
totale de cigares passe de 61,6 à 79,4 % ,  tandis que
les petites entreprises disparaissent entièrement,
puisqu'il n'en existe plus qu'une seule. Le chef du
Département des finances et des douanes ajoute
que le contingentement ne pourra toutefois pas em-
pêcher à la longue la concentration de la fabrica-
tion, mais il peut la retarder. En effet, dans les ré-
gions contingentées la part des grosses entreprises
à la production totale a passé en douze ans, de 33
à 50 %, celle des entreprises moyennes est tombée
de 54 à 39 % et celle des petites entreprises de 16
à 10 %. M. Nobs réfute les arguments des adver-
saires du contingentement et recommande le vote
du projet.

M. Maspoli, cons., Tessin , approuve les mesures
fiscales proposées par le Conseil fédéral, quant au
contingentement, il n'existe pas et il n'y a aucune
raison de l'introduire au Tessin.

M. AéSchbâch, soc, Argovie, approuve le projet
tout comme M. Bircher, pays., Argovie.

1 M. Duttweiler, ind., Berne, propose au nom de
'son groupe, de ne pas entrer en .matière, le projet
constituant, dit-il , une atteinte à la liberté de com-

Imei-ce et dé l'industrie.
M. Schmidj soc., Argovie, réfute les arguments

de M. Duttweiler et recommande d'entrer en ma-
tière. , ; . ., ;  ... ¦¦ . .

L'entrée en matière est votée par 134 voix con-
tre 9.

Assermentntion
M. Frainier, cons., Vaud , absent la semaine der-

nière pour cause de maladie, prête le serment à la
Constitution.

Le Conseil aborde ensuite la discussion des ar-
ticles du projet sur le tabac.

M. Bûcher, rad., Lucerne, motive divers amen-
dements qui visent à modifier et à atténuer le sys-
tème dit contingentement en en limitant notam-
ment la durée.

M. Haeberlin, rad., Zurich, propose de biffer in-
tégralement toutes les dispositions relatives au con-
tingentement.

M. Schmid, soc, Soleure, défend , au contraire, le
projet du Conseil fédéral.

Enfin M. Buehler, rad ,, Zurich, se déclare, à son
tour, adversaire' des fcôhtihgents. .,„¦- .-,-,

La stiitë de la discussion est ajournée à mercre-
di et la séance est levée.

_——6—:—

Pour lutter contre lé gangstérisme
Le groupe radical du Grand Conseil de Zurich

s'est occupe des nombreux crimes perpétrés ces
derniers temps en pays zurichois. Il a décidé de dé-
poser upe interpellation demandant au Conseil
d'Etat si les services criminels de la police canto-
nale peuvent suffire à leur tâche et ce que compte
faire l'autorité pour faire front énergiquement à
cette marée de crimes,. ...

Dans une interpellation déppsée par M. M. Sa-
merj chrétien-social, au nom de son groupe,

^ 
il est

dit que dernièrement de graves crimes ont été com-
mis qui n'ont pas été éclaircis par les organes com-
pétents de la police. U est demandé au Conseil
d'Etat s'il est vrai que dans le crime Bannwart la
police cantonale n'a été alarmée que fort tard, ce
qui prouve une collaboration insuffisante entre les
polices cantonale et municipale.

Une interpellation déposée par M. Hans Ott,
^ 

au
norti du groupe socialiste, s'exprime dans le même
s>ens, demandant une réorganisation fondamentale
de la police criminelle de la ville de Zurich en se
basant sur les récentes expériences.

DEUX APPRENTIS BANDITS
Dans le 8e arrondissement de Zurfch , le proprié-

taire d'Une maison découvrait, dans le grenier , peu
après minuit, deux jeunes garnements qui se ca-
chaient. Les jeunes gens affirmèrent qu'ils étaient
poursuivis et qu'ils avaient cherché refuge dans le
grenier. Comme le propriétaire leur demandait
leurs papiers et des explications, les garnements
prirent la fuite, mais la police alertée put les ar-
rêter. L'un d'eux, un garçon de 17 «ans, portait un
revolver. Au cours de l'interrogatoire, on apprit
que ce jeune homme, accompagné de «son collègue,
âgé lui-même de 18 ans, avait formé le projet de
pénétrer chez une femme de mœurs légères, habi-
tant la même maison pour la voler. La police ap-
prit aussi que les parents de ces jeunes bandits
s'étaient livrés à de nombreux vols,

o

LE BLOCAGE DES VINS DE 1951
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

Après le canton du Valais, celui de Neuehâtel
vtent de prendre des dispositions en vue du blo-
cage de la récolte des vins blancs du vignoble neu-
châtelois, récolte qui atteint plus de 6 millions de
litres. Un office cantonal de blocage des vins a été

Création d'une association internationale des communes et ceci en dehors de toutes préoccupations po-
litiques. Le Conseil de cette association se donne pour but d'amener toutes les communes et leurs organi-
sation à partic iper au rapprochement européen. Notre photo montre lé comité exécutif étudiant une carte
lors d'une réunion du Conseil à la saille de l'Alabama de Genève. De gauche à droite : MlM. Bodi , C.

Nikolopalos, G. d'Angelo, D. Jojkic ct H. Genêt.

créé, â, titre terriporairë, riar le conseil d'Etat sous
lai surveillance du Département de l'agriculture. Les
intéressés pourront s'inscrire jusqu'au 15 décem-
bre pour des quantités d'âti moins 5000 litres. Des
échantillons dès vins seront prélevés, Après taxa-
tion dés vins bloqués, lé viticulteur touchera un
montant représentant le 70 % au maximum de la
valeur des vins bloqués . .

\Hadio. \
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Les tarifs des écoles de ski
et des guides de montagne

Après un gros cambriolage
à Râle

UN TRIO DE VOLEURS PINCES A PARIS
L'agènée France-Presse donne les détails suivants

sur l'arrestation des trois cambrioleurs, auteurs du
èambriola'gë de là bijouterie Hurler , â Bâle. Les trois
cànibrioléurs sont les npmriiés Karl Waser , de Zurich,
Oscar Gi-é'gj', vraisemblablement de Horgen , et Hans
Durrer , de Kern (Obwald).

C'est huit jours seulement après le cambriolage
cjriè ses dtitëurà ont été identifiés. Pensant que l'é-
poque des ctrerfnes était jiarticuliè remènt favorable
à l'écduTèniétit «des bijoux et monfres dérobés dans
là nuit du 5 ait 6 déceniibré, lés trois malfaiteurs
i&itèrnàtienaux étaient arrivés ces jours derniers à
Paris dans .l'intention dé liquider leur butin. La po-
licé' ftgpiçdise ne tarda pas à connaître leur signale-
ment: Durrer était déjà recherché par le parquet de
St-Julien-en-Gerievôis (Haute-Savoie). Trois inspec-
teurs ot-gariisèréiit anssit&t une surveillance et le 8
décembre; . les trois voleurs étaient arrêtés au mo-
itiént où, àaaè lin café; ils négociaient la vente d'une
pattie dès articles volés : 50 montres de marque
suisse et ude partie des bijoux. Fouillés aussitôt
après , Durrer fnt  trouvé porteur d'un couteau à
cran d'arrêt. On découvrit sur Karl Waser lin bu'Hë-
tiii de cb'nsigne qui permit à la police de récupérer
ù la gare Saint-Lazare une valise remplie de bijoux
et de pièces d'orfèvrerie. Interrogés ensuite sépa-
rément, les malfaiteurs finirent pas reconnaître leur
rôle respectif dans l'agression de la bijouterie de
Bâle. C'est Gregy qui s'introduisit par un soupirail de
cave, fractur a la porte du rez-de-chaussée et ouvrit
les comiptoirs et vitrines à l'aide d'une pince. Pen-
dait Ce temps, Karl Waser et Hans Durrer faisaient
le guet.

L'enquête se poursuit pour retrouver le reste du
butin déjà vendu.

Les trois malfaiteurs ont été écroués «pour vol qua-
lifié. Karl Waser est inculpé en outre d'infraction
à un arrêté «d'interdiction de séjour et Hans Durrer
dc port d'arme prohibé.

L'indice du coût de la vie
L'itidice suisse du coût de la vie s'établit à 170,8

à fin novembre (août 1939 : 100), contre 169,9 à fin
octobre 1951 et 160,9 à fin novembre 1950.

Par comparaison avec le mois précédent , l'indice
général s'est élevé de 0,5 pour cent. Si ce résultat
s'expli que en partie par le renchérissement saison-
nier de certaines denrées alimentaires et par la haus-
se des prix moyens des conibustibles, il tient surtout
au fait que l'indice du logement a été recalculé à la
fin du mois de novembre.

Alors que l'indicé du logement n'était jusqu 'ici
calculé qu'une fois pae an, au mois de «mai, une en-
quête intermédiaire a été effectuée en novembre
dans les villes de Zurich , Bâle, Berne, Genève, St-
Gall, Winterthour , Lucerne et Bienne , cn considéra-
tion de la «situation spéciale qui découle de la se-
conde augmentation des loyers prévue , pour les an*
ciens logements, par l'ordonnance du 30 août 1950
de l'office du contrôle des prix. Sur la «recomman-
dation de la commission de statistique sociale et de
l'entente avec le Département de l'Economie publi-
que, l'Office fédéral de l'industrie, des .arts et mé-
tiers et du travail a déterminé le niveau actuel de
l'indice du loyer d'aiprès les résultats de cette en-
quête, dans l'idée qu 'il convient d'une manière toute
générale, lorsqu'il se produit de fortes fluctuations
de prix , de mener dès enquêtes intermédiaires pour
liés catégories de biens dont les prix ne sont en prin-
cipe relevés qu'à de longs intervalles. L'indice du lo-
gement s'établit à 116,8 à fin novembre, il a aug-
menté de 3,0 pour cent depuis fin mai 1951. Les in-
dicés des groupes denrées alimentaires , chauffage et
éclairage et nettoyage marquent une légère hausse
au regard d'octobre et s'inscrivent respectivement à
183,9, 142,2 et 202,0.

Sensible réduction
Le Conseil fédéral publie un projet d'arrêté ou-

vrant un crédit extraordinaire pour permettre de ré-
duire les tarifs des écoles de ski et des guides pen-
dant l'hiver 1951-1952 ct l'été 1952. Il s'«agit d'un
subside extraordinaire de 670,000 francs.

Le message ad hoc dit entre autres choses : Au
cours de la saison d'hiver 1950-51, les tarifs des éco-
les de ski ont été réduits d'environ 30 pour cent. Le
nombre des demi-journées de leçons augmenta de
268,763 à 384,929/ soit de 43,2 p. cent. Cet accrois-
sement massif est dû pour une large .part aux mesu-
res de réduction des tarifs. «En tenant compte des
demi-journées de leçons données dans les écoles de
ski des villes à des tarifs non réduits , «dans les cours
d'intruction et dans l'enseignement privé, on arrive
à un total de 416,000 demi-journées , ce qui repré-
sente le maximum atteint depuis le début des cours.
Faute de source «d'information suffisante, il n'est
toutefois pas possible de dire dans quelle mesure cet
essor a entraîné une aufçmentation du nombre des
nuitées dans les hôtels. Le dernier rapport annuel
de l'Association des écoles suisses de ski décrit com-
me il suit le résultat de cette campagne. Les sub-
ventions accordées ont clairement démontré qu 'il est
possible , par des mesures appropriées , de ranimer
l'activité dans certains secteurs particuliers du tou-
risme.

o 
BALE

Un trouvaille peu ordinaire
Près dé l'entrée du bureau des postes de la gare

bâloise, 40 moh'tres-bracelèts en or pour dames ont
été trouvées sans que jusqu'à ce j our, personne se
s'oit annoncé pour signaler cette perte.

Tombé du toit
Un ouvrier alsacien, dénommé Lang, qui réparait

le toit d'une maison, est tombé dans le vide, et s'est
tué. *

——o 

GENEVE

tin redoutable trio
appréhendé par la police

Depuis «plusieurs mois un nommé Georges Arito-
nietti , âgé de 24 ans, Italien , et expulse «de Suisse,
était activement recherché tant par la police dé Sû-
reté que par la gendarmerie. Son passage avait été
signalé en des lieux divers du canton. Sein éventuelle
arrestation était  d'autant  «plus dangereuse que l'on
savait cet homme toujours armé et prêt à tout.

Lundis peu après 18 heures , plusieurs agents qui
«patrouillaient dans le quartier de Rousseau , à Ge-
nève, aperçuren t tout à coup ce repris de justice (Jiii
se trouvait avec deux antres compagnons. Ils leur
sautèrent au collet. Mais ce ne fut  pas du goût
d'Antonietti qui réussit à prendre la fuite alors que
les inspecteurs avaient assez à faire à retenir les
deux antres.

Malheureusement «pour le voleur , un gendarme-qui
ces dernières semaines à eu l'occasion de montrer
à plusieurs reprises combien il est un redoutable
«iprintcr , passait par là. Voyant l'homme courir , il
se mit à ses trousses ct parvint à le rejoindre à la
place dc Saint-Gervais.

Georges Antonietti  est l'auteur de nombreux vols
de voitures , dc motos et de bicyclettes, sans comp-
ter de nombreux objets de valeur dérobés dans des
voitures en stationnement. Cette arrestation met fin
aux activités d'un redoutable repris de justice.

Le premier de ses compagnons est René Delaunay,
âge de 33 ans, repris de justice lui aussi, recherché
«par les autorités genevoises pour des vol s ct cambrio-
lages. Quant au second c'est un soi-disant Georges
Cadiou , âgé de 31 ans , Français. Telle est tout au
moins l'identité qu 'il énonce et qui devra être vé-
rifiée.

Chronique sportive
9mes CHAMPIONNATS VALAISANS

DE RELAIS
Les 9es Champ ionnats Valaisans de Relais, dont le

programme détaillé paraîtra prochainement seront
organisés par le S. C. Salvan le 6 janvier 1952.

Skieurs valaisans, retenez d'ores et déjà cette date,
afin de venir nombreux encourager et applaudir l'é-
dite de nos coureurs de fond.

LE 4e RALLYE INTERNATIONAL
D'AUTOCARS DE MONTREUX — 1952
Le 4e Rallye International d'Autocars de Mon-

treux, de 1952, baptisé « Rallye des Narciss«ss », a
été définitivement fix é aux 24 et 25 mai 1952, en

place des 17-18 mai. Ce changement de dates a étt
imposé par le calendrier sportif international , dont
la mise au point vient d'être arrêtée. Notons quo «
4e Rallye dispose déjà de près de 25 inscriptions de
dix pays, soit l'Allemagne, l'Ang leterre, la Belgique,
l'Espagne, la France, l'Italie , les Pays-Bas, le Por.
tugal , la Suède et la Suisse. Cette épreuve promet
de remporter un vif succès.

owzuEsilbcAm
FULLY — Ciné-Michel

Le Ciné-Michel présente mercredi et jeudi LA
SIRENE DU TEXAS, un de ces magnifiques Far-
West en technicolor dont les grandes firmes amé-
ricaines ont le secret. La Sirène : amours sauvages.
Le Texas : bagarres, chevauchées. De l'action , une
intrigue qui vous tient en haleine : vous ne regret-
terez pas les insta.nts passés au Ciné-Michel.

N'oubliez pas que dès vendredi notre écran fera
revivre" les bouleversantes péripéties de la Porteuse
de Pain dont la réputation n'est plus à faire. Un
film à voir.

Le pays romand a les yeux
sur Viège

En ce mois de décembre, la ville de Viège va
tenir la vedette et déjà le pays romand a les yeux
fixés sur elle. Un grand événement, qui revêt cn
cette fin d'année une importance particulière, se
prépare chez nos amis du Haut-Valais qui ne se-
ront pas seuls à s'en réjouir.

C'est le samedi 15 décembre, en effet , que se dé-
roulera, à Viège, le prochain tirage de la « LOTE-
RIE ROMANDE » .

La tranche dite des « cadeaux » est, sans doute,
la plus populaire de toutes et les billets s'enlève-
ront rapidement.

Si vous voulez tenter votre chance et assurer, du
même coup, celle des œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique qui ont besoin de votre appui ,
n'attendez pas à la dernière minute.

De nombreux tirages ont eu lieu à guichets fer-
més et celui-là s'annonce sous les meilleures aus-
pices.

La fortune va dispenser ses faveurs à la ronde,
et va permettre à ceux qui tomberon t sur les bans
numéros — à vous peut-être — de finir l'année en

O ;

LE PROCHAIN FESTIVAL
DU GROUPEMENT DES SOCIETES

DE CHANT DU BAS-VALAIS
Le groupement des sociétés de chant du Bas-Va-

lais a fixé la date de son concert annuel au diman-
che 4 mai 1952 et confié à lia Maurit ia de Salvah la
charge d'organiser la manifestation.

Chaque société chorale se réjouit de cette rencon-
tre bien faite pour resserrer les liens d'amitié en-
tre chanteurs, mais aussi ct surtout  «pour élever le
niveau art is t i que de tous : les concerts se déroulent
en salle fermée, sont jug és «par des experts et té-
moi gnent d'une qualité qu'un long travail hivernal
seuil peut obtenir.

Les sociétés non encore affiliées au groupement
peuvent encore le faire cn s'adressant au «présiden t
M. Fernand Dubois , St-Maurice.

Le statut de l'agriculture
en faveur des consommateur!!

Pour bien faire comprendre la portée du projet
de loi pour le maintien de l'agriculture, il faut sou-
ligner certains aspects de ce vaste problème. Pre-
nons pour commencer le cas des produits agricoles.

Pour le consommat«eur, le prix d'une denrée est
celui qu'il paie chez le détaillant. Pour le produc-
teur , c'est celui qu'il reçoit. Ce que le paysan tou-
che nest pas ce que le consommateur paie et si
l'on déduit du prix de vente des denrées agricoles
indigènes les marges des intermédiaires, les taxés,
impôts, droits divers, on peut estimer que, polir
certains produits, le prix payé aux paysans est des
plus minimes.

On en trouve la preuve dans les calculs faits par
le Secrétariat de l'Union suisse des paysans qui
montrent que le « salaire » du paysan est loin, très
loin d'égaler celui du manœuvre le moins payé.

Une autre preuve de précarité de la situation
paysanne est l'endettement agricole. Les capitaux
investis dans l'agriculture suisse étaient de 8,9 mil-
liards de francs en 1911, la dette agricole était de
3,8 milliards. Ce qui signifie que le 43 % de ces
capitaux sont empruntés et ils coûtent, aux pay-
sans, d'importantes sommes en intérêts.

En 1947, pour 12 milliards de capitaux engagés
nous avons 5,6 milliards de dettes, c'est-à-dire du
45 %, donc aggravation par rapport à 1911.

Pendant ce temps, nous constatons que les pay-
sans touchent, sur le revenu national de 17,6 mil-
liards en 1948, une part de 1,555 milliards, soit le
9% .

Il èin résulte que les paysans, qui représentent le
20 % à peine de la population , ne touchent que le
9 % du revenu national, donc à peu près la moitié
dé ce que normalement ils recevraient s'ils exer-
çaient d'autres professions.

L'endettement et une rémunération insuffisante
sont deux facteurs lies et sont aussi la conséquen-
ce de la politique des prix appliquée à l'agricultu-
re , «politique qui a profité avant tout aux consom-
mateurs protégés par une foule de mesures, à com-
mencer par les subventions pour l'abaissement du
coût de la vie.

La réduction de la population payssmrie de 1 mil-
lion d'âmes en 1888 à 850,000 de nos jours, nous
montre que, par rapport à la population suisse, el-
le a passé de 37 % à moins de 20 %.

Cette réduction de la paysannerie a diverses cau-
ses, mais la principale est l'exode rural. Les villes;
l'industrie, le fonctionnariat exercent sur les jeu -
nes paysans un attrait énorme qu'il est temps d'en-
rayer par des mesures efficaces, par un statut agri-
cole.

Le maintien de la propriété rurale est tout aus-
si impérieux à réaliser que la rentabilité agricole.
En 1929 les terres exploitées par les agriculteurs
propriétaires étaient de 1,066,000 ha. En 1939 cette
siirfàcè était tombée à 1,017,000 ha. En même temps,
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î ARTlGNY-VILLE — Tél. 6.16.71 '° JW g- 5.20

=5 Noix
Viande de chèvre "%£**

Chèvre entière le kg. Fr. 2.80 10 kg. ' Fr. 6.—
Quart avant 3.— Ror) 6n  ̂cfre rembours -Quart derrière J.SO ,..« !-,».«¦ .... .....-_.-..
Saucisses de porc la 5.- FR*!EtL' «ANSCELtA

Satemetli la 10.- M.nurio - Locarno

Saucisses de chèvre la 2.80 '

Marzorall Aldo, Macellcria-Salumeria, Teneto (Tic.) Il III A I ||| IP

„ ,., par mois, en plus de votre sa-
Un» nouvolU leiuaHonnelle, magnlllque ,aire par travail accessoirei
¦ _tm I flkl sWsf i*'. connaissance spéciale.Lp^l 1̂ 1 C 

S0G
- Ko -0"  ̂GC,":'

,,
G

cèblée, 16 coloris mode, à Fr. 1.95 l'écheveau. Lai- (Joindre enveloppe à votre

no pour chaussettes et bas décatie, irrétrécissable, 4 adresse affranchie 5 et.

lil, depuis Fr. .̂ Ĵ *" L£"
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Chemiserie
POUR MESSIEURS

TRICOT MILITAIRE KAKI
9.90 14.90 16.90 19.80 21.90

SPORT

TRAVAIL : Oxford

chaude, dessins nouveaux,
exécution soignée

VILLE
Un lot de chemises. 1.3.90
Belle POPELINE et
popeline soie

unie et rayée à

Pour Garçons

Sport et ville, grand choix
chaudes, façon- soignée

28 30 32 34 36

dep. 7.90, 9.90, 10.90, 11.90, 13.90

PYJAMAS
Pour MESSIEURS, dep. 19.80
Pour GARÇONS, 3 ans, dep. 11.90

BONNETERIE
pour Messieurs et pours Garçons

tous les sous-vêtements de qualité

*

Jlhdïé Hlo-dult et Cf e
yf tott

Av. Gare

AUX GALERIES SEDUNOISES

Envois partout

Accordéons ~ Cadeaux
Grand choix neufs et occasions

DIATONIQUES comme neufs, depuis Fr. 90.—.
CHROMATIQUES depuis Fr. 250.—

Facilités de payements. ENVOI RAPIDE à l'examen

Housses — Lutrins — Musique

Ecole d'accordéons - AIGLE
R. GAFFNER, prof. Té. 2.24.55

A vendre une toute belle

table ualaïsanne
massive, sculptée, double
plateau, à rallonges, avec
belles fermentes forgées,
grandeu r 190 sur 0.80.

Même adresse un beiau lot
de channes et plats en étain,
le lout valaisan.

Adresse : RAUCH Sport,
Sierre.

Bonne à loul aire
aimant les enfants pour Vil-
lars sur Ollon. Bon gage, vie
de famille. S'adresser au bu-
reau du Nouvelliste sous
chiffre i 8422.

.6.31.6

9.90

dep iv>yu

17.90 22.90 etc.

90 11.90
14.90
33.80

On demande pour le 15
janvier

jeune fille
active et sérieuse pour tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille. Bons gag«es selon ca-
pacités.

Boulangerie-Pâtisserie L.
Maillard, Châtel-St-Denis
(Fribourg).

On cherche à travailler ou
à la moitié

vigne
région Sion et Clavor.

S'adresser sous P 1443 7 S
Publicitas, Sion.

Fabrique de moutarde - Aig le

Je cherche de suite, pour
la saison d'hiver.

Personne
capable, sachant cuire et te-
nir un ménage soi gné de -
personnes. Bons gages.

Mme Tuor, Villars s Oilon.

A vendre
une. paire de skis hickory,
long. 1 m. 85, arêtes acier,
bâtons acier chromé, peaux
de phoque. S'adresser chez
M. Albert Bioley, Rie canto-
nale, St-Maurice.

A vendre

cafetière
électrique

pour café express. S'adres-
ser Café des Marronniers,
Charrat. Tél. (026) 6.32.68.

Maison et rural
à vendre sur roule Charrat-
F-uly ; solide construction av.
2 appartements de 3 et 5
chambres, 6000 m2 de jardin
et jardin fruitier. Conditions
avantageuses. André Roduit,
Agence immobilière, Sion.

COMMERÇANTS
Faites «la joie des gosses av.

un ballon-réclame. Deman-
dez sans engagement noire
prix courant et échantillons.
Tous genres : dessins de
Walt Disney ou formes amu-
: santés imitant : chinois, clown,
Père Noël, lièvre, etc. Case
postale 1241, Lausanne 7.
Tél. 24.53.04.

A vendre jeune

VACHE
au choix sur deux , exomp.ie
de tuberculose. Roh Jos.-Ma-
rie, Erde-Conlhey.

A vendre plusieursmeubles anciens
.armoires, «fables de nuit, «la-
vabos, divans, le tout en bon
état ; un accordéon chroma-
tique à 2 registres et un vélo
d'hoimme. Chez M. Alfre d
Burki, Aigle.

A vendre un

IMM
Ruedin, en parfait étal, avec
accessoires , à prix intéressant.

Gérard P.lanchamp, arbori-
culteur, Vouvry.

7iii¥
A vendre manteau oppo-

sum brun, parfait étal, faille
40-42, bas prix. Offres écri-
tes au Nouvelliste sous chif-
fre K 8424.nu
batterie occasion, parla.it
état. Bas prix. S'adresser au
No (026) 6.61.15.

Les anches '
marques Scientifiques, Van-
doren, Selmer, Dolnet pour
clarinettes, saxos ; eccessoires

variés
CLARINETTE Bœhm Andrieux,
Paris, éfaf de neuf, revisée,

Fr. 195.— avec étui
M. FESSLER, musique,

Martigny

partout
les délicieux
oignons
corn ichons
chanterelles
au vinaigre

¦n sachets
90 * 125 gr. net

loin nouvelles
bonnes, à prix avantageux.
10 kg. Fr. 13.— plus port el
emb, — E. Andreazzi, Dongio
(Tessin).

Belles

châtaignes
de la Vallée du Soleil, saines
el savoureuses, 10 kg. Fr. 6.—
plus port el emb. — E. An-
dreazzi, fruits, Dongio (Ti).

On cherche d'occasion quel̂
ques

Jeeps
en échange contre petites voi-
tures. Tél. (028) 7.21.23.

A vendre

«arts
Rouen-Campell. 4 fr. le kg.
vivant, Bischof , Villy sur
Ollon.

Sapins dé Noël
500 pièces de 70 cm. à 2 m.
Sapin rouge de 1er choix.

Tél. entre 19 et 20 h. (021)
9 53 52.

NOIX (ta Tessin
de choix Fr. 1.50 le kg. plus
port.

Châtaignes
du Tessin

Fr. 0.70 le kg. — D. Baggi,
Malvag lia (Tessin). Tél. (092)
5.43.08.

Viande de veau
Quarlier derrière

le kg. Fr. 5.50
Quartier devant,

le kg. Fr. 4.50
Saucissons pur porc

Fr. 7.50 le kg,
Saucisses ménage

Fr. 3.50 te kg.
Jambons salé, fumé, de

5 à 8 kg., te kg. Fr. 8.50
Suif 1 re qualilé

te kg. Fr. 1.50
Boucherie Bruchez-Carron

Bagnes (Valais). Tel 6.61.27.

On demande de suite dans
bonne place gentille

sommeiiere
ou débutante, propre et de
confiance. Offres Hôtel de la
Croix Blanche, Noiraigue
(Ntel). Tél. (038) 9.41.06.

A vendre
une poussette Visa Gloria
grise avec coffre moderne,
Fr. 100.—, un pousse-pousse
Dodo beige avec housse Fr.
100.—, une robe bleu «marine
en lainage, taille 44, Fr. 15...

Faire offres à Pâtisserie
Eggimann, Montreux.

drehestre
2 musiciens, accordéon el
clarinette ou batterie, deman-
dé pour le soir de St-Sylves-
Ire et éventuellement le 1er
janvier. Faire offres au Calé
des Deux Ponts, Bex.

appartement
de 2 chambres, une cuisine,
1 réduit ainsi qu'une gran-
ge-écurie, bûcher, place.

Renseignements chez Re-
né Lambiel, Riddes.



le nombre des hectares cultivés par d«es fermiers a
passé de 238,000 à 310,000 ha.

«Ce qui limite les ressources du paysan, l'empê-
che parfois d'améliorer son équipement et d'ap-
pliquer des méthodes « à l'américaine > , c'est le
fait que la Suisse est avant tout un pays de petites
cultures. Sur 238,000 exploitations agricoles seules
190,000 compten t plus de 3 ha. et 42,000 plus de 10
ha.

Le Statut pour le maintien de l'agriculture a dé-
jà été implicitement reconnu par le peuple suisse
lorsque celui-ci a voté les articles économiques bf >-
difiant la Constitution fédérale et donnant une ba-
se constitutionnelle à de futures législations, dont
celle qui fut à maintes reprises promise aux pay-
sans.

Refuser cette législation serait un non-sens, en
plus d'une erreur aux conséquences graves car
c'est tout le pays qui se priverait de mesures pro-
pres à assurer son ravitaillement, son équilibre dé-
mographique et sa santé économique. .

Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que si ce
statut est nécessaire au 20 % de la population (pay-
sans) il est indispensable au 80 % (non paysans).

H. Tanner.

Nouveau drame dans les gorges
de la Lizerne

Un ouurier îeé par un ùioc de rocher
(Inf. part.) Une entreprise de Martigny-Bourg cons-

truit actuellement un chemin forestier qui permettra
l'exp loitation rationnelle des splendides forêts qu'el-
le a sur le territoire de la commune de Conthey. Le
tracé de chemin surplombe les gorges profondes
de la Lizerne ct passe au milieu des rochers, ce qui
nécessite de gros travaux. Hier, dans la nuit , des ou-
vriers étaient occupés ù poser des raines. Tout à
coup, un bloc de pierre se détacha de la montagne
et vint s'abattre sur l'un d'eux qui fut littéralement
écrasé et tué sur le coup. Immédiatement alerté, M.
le préfet Coudray se rendit sur les lieux ct procé-
da aux constatations légales. Peu après, M. le doyen
Lattion, Révérend curé d'Erde, était également sur
place. La victime, Bernard Moulin , demeurant à
Sailion, célibataire , n'était âgée que de 27 ans. La
dépouille mortelle fut  transportée au domicile de ses
parents par les soins de l'ambulance Luginbuhl.

On se souvient qu 'il y a quelques mois, comme le
« Nouvelliste » l'a relaté, un premier accident mor-
tel s'était déjà produit presque au même endroit. M.
Camille Papilloud , regretté député de Conthey, atteint
lui aussi par un bloe de rocher, avait été projeté au
fond du torrent. Grièvement blessé et transporté à
la Clini que générale ù Sion, il ne devait pas tarder
à rendre le dernier soupir.

Ce nouveau drame a cause une vive émotion dans
toute la région.

Nous présentons nos chrétiennes condoléances à la
famille si cruellement frappée.

Un jeune homme
tué sur un chantier

(Inf. part.) On construit une route entre Blatten
et Kippel dans le Lœtschcntal. Hier, des ouvriers
étaient en train de miner une partie du rocher en-
tre Blatten et le village cle Wylcr, quand tout à coup
une pierre se détacha d'un bloc et tomba sur quel-
ques-uns d'entre eux. Otto Ebcner, domicilié à Blat-
ten, 25 ans, célibataire, a été tué sur le coup. Deux
de ses camarades sont légèrement blesses et ont reçu
sur place des soins.

Les autorités judiciaires se sont rendues sur les
lieux et ont procédé aux constatations légales.

Parti conservateur
progressiste
CONVOCATIONS

Le Comité est convoqué à l'Hôtel dc la Dent du
Midi , le vendredi 14 décembre, à 20 heures 30. L'as-
semblée générale est convoquée ù l'Hôtel de la Dent
du Midi , le samedi 15 décembre, ù 20 heures 30.

ORDRE DU JOUR : Renouvellement du Comité.
Lc Président du parti.

Concours d'amateurs
Continuant  la t radi t ion heureusement créée par

M. Fournier , l'aimable direclion du cinéma de no-
tre ville organisait  lundi  soir un concours d'amateurs
(chants , musi que , variétés , etc.).

Nous avions conservé un si bon souvenir de celui
de l'année passée que c'est avec empressement que
nous nous sommes rendu dans la coquette saille , avec
l'espoir d'y passer une agréable soirée. Et nous n'é-
tions pas seul de cet avis , car toutes les places dispo-
nibles étaient  prises !

Hélas ! nous sommes reparti , profondément déçu
par la qualité du spectacle présenté , bien loin de ré-
pondre à l'attente générale. Sans la virtuosité d'un
accordéoniste qui nous émerveilla par la finesse ct
la délicatesse de son in terpré ta t ion , sans les pitreries
bienvenue d'un clown musical qui s'efforça  d'amuser
le public et qui apporta  la note de fantaisi e , de
gaîté et d 'humour (qui manquait terribl ement), sans
un duo très réussi de deux gendarmes , sans l'habile-
té d'un joueur  d'harmonica que no us avons revu
avec plaisir , la soirée eût sombré clans une  médio-
crité bien regrettable.

(La suite en 4e colonne)

Très touchée de la sympathie dont elle a été l'ob-
jet a l'occasion cle la mort de son cher frère Ga-
briel FORNAGE, Mademoiselle Noclie FORNAGE
tient à remercier tontes les personnes qui se sont
associées à son deuil , en particulier la famille Nan-
termod, la famille Eug ène Rossier-Monnay. le grou-
pe des Contemporains et les amis du défunt.
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Genève

DU NOUVEAU DANS LA POLICE
GENEVE, 11 décembre. (Ag. )— Le Conseil d'E-

tat vient de nommer M. André Leyvraz aux fonc-
tions d'officier de police (commissaire). Il était
entré comme juriste au Département fédéral de
Justice et Police en 1942 puis devint en 1947 se-
crétaire de direction et chef du personnel au Bu-
reau de l'habitant de Genève.

Dans la même séance, le Conseil d'Etat a nommé
M. Jean Chambaz, jusqu'ici brigadier-chef de la
Sûreté et officier de police par intérim, aux fonc-
tions d'officier de police, chef de la Sûreté-

Grave tumulte
au parlement persan

Conspué par l'opposition, le premier
ministre Mossadegh, empêché de par-
ler, éclate en sanglots.
La foule menaçante essaye de péné-
trer dans le Palais du parlement.

— La police et la troupe interviennent.
TEHERAN, 11 décembre. (Reuter). — Des scènes

tumultueuses se sont produites au Parlement iranien
lors ide l'intervention de M. Mossadegh , premier mi-
nistre, à propos des troubles de jeudi dernier au
cours desquels les locaux de neuf jo urnaux d'oppo-
sition ont été «saccagés et des combats eurent lieu
entre étudiants et membres du front national On
sait que le front national appuie M. Mossadegh et
que les étudiants manifestèrent contre la police.

Les débats se sont ouverts dans une atmosphère
très étendue. Celle-ci est devenue plus lourde enco-
re lorsque le chef de l'opposition Djemal Imami fit
son entrée dans la saille. Une salve d'app laudisse-
ments l'a salué. Des cris «de « A mort le traître Mos-
sadegh », « Vive Imami ». Les députés en vinrent
aux mains et des coups de «poings et de pieds fu-
rent échangés au milieu du tumulte générale. Le pré-
sident tenta vainement à ramener le calme.

Le premier ministre Mossadegh put se dérober par
une porte latérale. II fut  protégé par des soldats
porteurs de pistolets automatiques. Une foule con-
sidérable s'était rassemblée aux alentours du palai s
du parlement où des barricades avaient été placées
par la troupe et la police. Les manifestants ont ten-
té de mettre ù sac le .parlement et à tailler en piè-
ces les parlementaires.

Alors que le tumulte atteignait son point culmi-
nant , le président de la Chambre fit appel à la gar-
nison de Téhéran.

La troupe, après avoir rétabli à peu [près 1 ordre,
monta la garde devan t le bâtiment. C'est alors que
M. Mossadegh rentra dans la salle des séances et que
l'assemblée put continuer ses travaux. Le président
du Conseil invita les députés au silence, afin de pou-
voir prendre la parole. « Si vous ne me permettez
pas de parler, a-t-il dit , je ferai appel aux forces
de l'ordre ». L'opposition continua son agitation et
«des dlameurs se firent entendre à l'égard du chef du
gouvernement. « Mossadegh à la porte », criait-on de
partout. Le premier ministre quitta alors la tribune
en larmes. Le chef de l'opposition Djemal Imami
monta à la tribune et , s'iadressant au premier minis-
tre , effondré et sanglotant , lui cria : « Votre pla-
ce n'est pas au parlement , quittez-le sur-le-champ et
allez parier à vos voyous. Sortez ! Vous empestez
tout le monde ! »

Entre-temps, des milliers de partisans du prési-
dent Mossadegh cherchèrent à enfoncer les portes
closes du palais du «parlement. Voulant s'emparer des
dé puté s de l'opposition , des cris de « Nous voulons
étrangler l'opposition de nos propres mains », fu-
rent proférés par la populace , mais «la troupe par-
vint à empêcher la foule de pénétrer dans l'édifice

Pendant ce temps, dans la salle des séances, le pré-
sident se leva puis la tribune de la presse et celle
du public furent évacuées. Le Parlement continua sa
séance à huis clos.

M. Fatemi, vice-premier ministre, parlant à la ra-
dio, a déclaré que M. Mossadegh continuera son dis-
cours devant le parlement dès que la police aura
rétabli l'ordre autour du palais et à l'intérieur de
celui-ci.

« LE GOUVERNEMENT RESTERA
AU POUVOIR »

a déclaré M. Mossadegh, lorsqu'il put,
enfin, prononcer son discours

TEHERAN, 11 décembre. (AFP.) — « Le gouver-
nement restera au pouvoir tant qu 'il n'y aura pas un
vote de méfiance contre lui , car il estime que sou
devoir est d'achever le règlement de la question du
pétrole », a déclaré cet après-midi M. Mossadegh ,
au cours d'un discours d'une heure et demie devant
le parlement.

Le problème du désarmement
UNE DECLARATION TRIPARTITE

QUI ESSAYE
D'ETRE OPTIMISTE

PARIS , 11 décembre. (AFP.) — Une déclaration
tri parti te occidentale a été publiée en même temps
que le rapport des travaux du sous-comité des qua-
tre sur le désarmement.

Voici le texte de cette déclaration :
1. Les représentants des trois puissances ont été

heureux de coo«pérer aux travaux du sous-comité. Ils
saluent avec s-atisf action le rapport présenté à la
commission politi que par le président de l'assemblée
générale et le remercient du rôle qu 'il a joué en
diri geant le travail du sous-comité.

2. Les conversations entre les représentants des
trois puissances occidentales et de l'Union soviéti-
que ont été empreintes de franchise et d'objectivité.
Elles ont , sans aucun doute été utiles.

3. Des divergences fondamentales subsistent enco-
re entre les différentes thèses, mais une harmonie
de vues a pu être réalisée sur certains points et
l'on peut dire que de cette façon un progrès a été

fait vers le but souhaité. Eu particulier , on est con-
venu de confier à la fu ture  commission de désar-
mement la mission de poursuivre la recherche d'une
base d'accord en vue d'uu programme de désarme-
ment.

4. Ceci est un fait  encourageant. Dans la nouvelle
commission, nous «pouvons continuer  à rechercher un
second accord sur un programme général qui com-
prendra tous les types d'armements et de forces ar-
mées.

« Nous sommes opposés à la destruction massi-
ve, qu 'elle soit le fa i t  d'armées , cle tanks , de bom-
bes de tous styles , d'artillerie cle tous types ou d'ar-
mes encore inconnues. Nous considérons la tâche de
mettre fin à l'agression et lai destruction en masse
comme trop importante  pour l 'humanité pour nous
permettre de nous décourager. Nous ne chercherons
à en tirer aucun avantage , si ce n'est celui de bé-
néficier de l'accroissement général de la sécurité qui
découlerait d'un désarmement véritable et de la li-
bération certaine d'énergies et de ressources immen-
ses pour le développement économique du monde.
Ce sont là des bénéfices auxquels toutes les nations
doivent partici per sur un pied d'égalité. Nous som-
mes convaincus qu 'un jour viendra où toutes les na-
tions comprendront les bénéfic es qu 'elles peuvent en
tirer et coopéreront à leur réalisation. C'est dans
cet esprit que nous continuerons notre tâche. »

Le jeu de la boule dans le canton
de Vaud

IL RESTERA UNE EXCLUSIVITE
POUR LA VILLE DE MONTREUX

LAUSANNE, 11 décembre. (Ag.) — Au mois
d'avril dernier , la Municipalité de Lausanne a de-
mandé au Conseil d'Etat de modifier l'arrêté du
22 mars 1929 accordant l'exclusivité à la ville de
Montreux du jeu de la boule dans le canton et
d'accorder à la commune de Lausanne l'autorisation
d'exploiter le jeu de la boule au Casino munici-
pal de Montbenon .

Dans sa séance du 10 décembre, le Conseil d'E-
tat a décidé de ne pas modifier son arrêté du 22
mars 1929 accordant le privilège des jeux de ha-
sard à la ville de Montreux, précisant qu 'il ne se-
ra plus délivré d'autres autorisations dans le can-
ton.
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A L'ASSEMBLEE EUROPEENNE
A STRASBOURG

ïres « réaliste » discours
de ii. Spaah

démissionnaire
STRASBOURG, 11 décembre. (AFP.) — L'hémicy-

cle de la salle où siège l'assemblée européenn e est
assez garni lorsque M. Jacini ouvre la séance qui
doit être la dernière de cette session.

Il ne reste à l'ordre du jour que le «projet de ré-
forme du statut  du Conseil de l'Europe.

Mais avant d'ouvrir  le débat , M. Jacini donne lec-
ture de la lettre par laquelle M. Spaak «donne sa
démission de président de l'assemblée.

La présidence reviendrait à M. François de Men-
thon (France), premier vice-président.

Peu avant midi , M. Paul Henri Spaak arrive à l'as-
semblée et prend sa place au banc des délégués. Tous
ses collègues se lèvent et applaudissent. M. Jacini ,
dans une courte allocution , lui exprime les senti-
ments unanimes de sympathie cle l'assemblée.

M. Paul Henri Spaak prend alors la parole : « J'ai
la conviction , dit le président démissionnaire , que
dans cette assemblée , il n'y pas plus de 60 membres
qui se rendent compte de la nécessité de faire l'Eu-
rope. Or, les autre s se «disent et se croient quand
même de bons Européens ».

Et il poursuit : « Chacun a dc bonnes raisons cle
ne pas faire l'Europe. Certains Allemands attendent
auparavant l'unification de leur pays ; certains Bel-
ges at tendent  que la Grande-Bretagne soit , elle aus-
si , d'accord ; certains Français craignent d'en être
réduits à un dialogue franco-allemand , et les Anglais
at tendent  de savoir comment se comportera le Com-
monwealth ».

M. Spaak déplore ensuite que l'on poursuive la
« chimère » de rallier les Britanniques et souligne
que les formules d'unanimité sont trop souvent des
aveux d'impuissance.

« La journée du 10 décembre a été histori que , as-
sure le président Spaak , mais elle, a cessé de l'être
après les discours des ministres. Nous avons alors,
au lieu de les aider, propos é une pauvre motion qui
n'a même pa recueilli de bien nombreuses voix. Nous
sommes en train de mourir de notre sagesse qui est
une sagesse meurtrière ». E. M. Spaak cite le mot
de Bernard Shaw dans sa « Jeanne d'Arc » : « Lais-
sons faire les fous : voyez où les sages nous ont con-
duits... »

M. Paul-Henri Spaak a a f f i rmé  : « Nous aligner
sur l 'Ang leterre c'est renoncer à faire  l'Europe. Tous
ceux qui se rési gnent  à une Europe con t inen ta le  cn
sentent les risques mais rien cle grand ne se fai t  sans
risques ». A près avoir rappelé les intervent ions  des
ministres lundi  devant  l'Assemblée consul ta t i ve  eu-
rop éenne , M. Spaak a déclaré : « Il étail  émouvant
cle voir ces quatre  ministres  venir  prendre appui sur
nous. Que leur avons-nous ré pondu ? Rien. Nous les
avons renvoy és devan t  un Comité qui do i t  s ta tuer  à
l'unanimité et dans  lequel ils ne trouveront aucune
aide. Pour b â t i r  de grandes choses un peu d'espé-
rance, cle conf ian ' -c  ct de foi servent  p lus cpi e tou-
tes les sagesses procédurières » , a a f f i r m é  M. Spaak.

Puis il a conclu : « C'est ati delà des murs  de
cet te  assemblée cpie se t rouve  la so lu t ion  des pro-
blèmes europ éens v i t a u x .  C'est parce cpie j'en ai eu
ces derniers jours  le s e n t i m e n t  amer  que j 'ai voulu
reprendre ma p lace parmi  les vrais combattants cle
l'Europe. Il f a u t  fa i re  appel à l'op in ion  publi que,
à la propagande.  Il n 'y a p lus un moment à perdre
si nous voulons nous sauver. »

M. Spaak a été chaleureusement app l a u d i  par  un e
large f rac t ion  de l'auditoire.  Un délé gué i tal ien , M.
Chicsterg i. a ensuite demandé qu 'un débat s'ouvre
sur la déclaration pol i t i que de M. Spaak , sinon eu
cette session du Conseil dc l'Europe qui s'achève ,
du moins au commencemen t de la prochaine ses-
sion. Les débats se sont poursuivis eet après-midi.

-Malgré tout , l'attitude du public, nous nous fai -
sons un devoir de le relever , fu t  exemp laire. Porté
à l'indul gence par le fait  même qu 'il adore cc genre
de concours , il accepta avec le sourir e tout  ce qui
se présentait. Il aurait  eu , pour tan t ,  maintes  occa-
sions cle manifester sa désapprobation ! !

Chaque année, le concours d'amateurs  fa i t  salle
comble. Lcs organisateurs «peuvent donc prendre cer-
tains risques. Eu augmentant  les prix cle classement ,
tout  d' abord , de manière à a t t i re r  les concurrents  du
dehors et... ceux cle la ville dont nou s constatons
l'absence avec un grand regret car les ta l ents  n 'y
manquent  poinl. En faisant passer aux candid ats ins-
crits un examen préalable afin d'éliminer ceux qui
n 'ont pas la possibilité cle défendre honor ablement
leurs chances. Eu f ixant  les candidats sur la manière
lUilisée pour ju ger les productions. Celle d'hier soir
étai t  bonne , mais aurait-elle répondu à l'a t ten te  gé-
nérale si la valeur des concurrents avai t  été très ser-
rée ? N'oublions pas le public qui doit pouvoir  ex-
primer sou opinion.

En faisant  ces quel ques suggestions , nous n 'avons
nullement l ' intention de crit i quer les organisateurs .  Ils
ont été les premiers surpris du déroulement de la
soirée. Faisons-leur confiance car ils nc tarderont pas
à nous faire oublier totalement cette grande décep-
tion.

LE GRAND PIANISTE
WALTER GIESEKING VICTIME

D'UN ACCIDENT D'AUTO
Samedi après-midi, uu accident d'auto s'est pro .

duit sur la route Sierre-Bri gue, non loin cle Loè-
che. Une automobile dans laquell e avaient  pris pla -
ce le grand pianiste allemand Walter Gieseking, su
femme et sa fille , a dérapé sur la route verglacée,
a capoté et s'est retournée sur le bord de la chaus-
sée. Mme Gieseking et sa fille ont clé libérées en
passant par la fenêtre , cependant que le maître  avait
perdu connaissance. Il a élé condui t  à l'hôpital dc
Brigue où l'on a constaté un ébranlement du cerveau.
Les blessures n'ont pas de caractère grave.
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LE CONSEIL DES ETATS ACCEPTE
L'ACQUISITI ON

DE 200 CHARS LEGERS FRAN ÇAIS
BERNE, 11 décembre. (Ag.) — Chars blindés :

Le Conseil des Etats discute mardi soir le projet
d'arrêté portant acquisition de 200 chars blindés
légers, du type AMX-13, pour la somme globale
de 120 millions de francs , montant à prélever sur le
crédit de 400 millions de francs accordé par les
Chambres pour l'achat de chars, dans le cadre du
programme d'armement. M. Locher, (cons., Ap-
penzell Rh.-Int.), rapporte.

L'entrée en matière n 'est pas combattue et le pro-
jet est adopté sans discussion par 37 voix sans op-
position. La séance est levée.

LE CARDINAL SPELLMAN
PASSERA LES FETES DE NOËL

EN COREE
NEW-YORK , 11 décembre. (Renier) .  — Le cardi-

nal Speelinan , archevê que catholique-romain de New-
York , a annoncé lundi  soir qu 'il ava i t  accepté l'in-
v i ta t ion  du général  van Fleet , commandant  en chef
de la 8e armée en Corée , de passer les fêtes de
Noël auprès des troupes combattant en Corée. Il cé-
lébrera trois messes sur le f ront  lc jour de Noël ,
a jou tan t  qu 'il restera su f f i samm ent  de temps en Co-
rée pour visiter toutes les uni tés c o m b a t t a n t e s .

Monsieur Eugène TERRETTAZ-TERRETTAZ , à
Chemin s. Marti gny ;

Madame et Monsieur Herinann ARLETTAZ-TER-
RETTAZ et leurs enfants , Marcelle, Léa, Jeun-Jean ,
Marie-Jeanne , Michellc et Ginette , à Fully ;

Madame Veuve Joséphine TERRETTAZ-ROSE-
RENS, ses enfants et pet i t s -enfants , à Veus, Chemin
ct en France ;

Madame Veuve Sylvie TERRETTAZ-ROSERENS,
ses enfants  et pet i t s -enfants , à Sembrancher et Fully ;

Monsieur ct Madame Maurice TERRETTAZ-PES-
SE, leurs eufants  et pet i ts-enfants , à Ballaisnn
(Haute-Savoie) ;

ainsi que leur fils , Vicaire à Thône (Haute-Savoie);
Madame et Monsieur Gaston LUGON-TERRETTAZ,

à Trient ;
ainsi que leurs enfan t s  et pet i ts-enfants , à Têlc-

Noirc , Bovernier et Ste-Croix (Vd) ;
Madame Marie ABBET-TERRETTAZ, ù Vollègc ;
ainsi que ses enfants  et petits-enfants, à Vollèges

et Mar t i gny ;
Monsieur Emile TERRETTAZ-DELITROZ, à Vcns ,

ses enfants  et pet i ts-enfants , à Vens et à Saxon ;
Madame Anaîs GAILLARD-TERRETTAZ, ses en-

fants  et pe t i t s -enfants , à Charra t  ;
Monsieur Pierre PELLAUD-TERRETTAZ , à Che-

min , ses enfants  et peti ts-enfants , à Chemin , Orsiè-
res , Mart i gny et Sembrancher ; •

Madame Veuve Suzanne MART1N-TERRETTAZ, à
Marti gny ;

ses enfants  et pe t i t s -enfan ts , à Martigny, Cliarrat
et Saxon ;

Madame et Monsieur Maurice COMBY, â Vcns ;
ainsi que leurs enfants  et petits-enfants , à Chemin

et à Vens ;
Monsieur Ar thur  GIROUD-TERRETTAZ, ses en-

fants  et petits-enfants, à Charra t ;
Monsieur  et Madame Louis TERRETTAZ-MONE T

et leurs en fan t s , à Chemin et Mar t i gny ;
Madame ct Monsieur Alfred SAUTIHÉR-TERnET-

TAZ, à Chemin et leurs enfants ,
ainsi  que les familles parentes  ct al l iées , ont la

profonde douleur de fa i re  par t  du décès de

Monsieur Eugène TERRETTftZ
• Ancien cantonnier

leur cher époux , père, Irère , beau-frère , grand-p ère
oncle , grand-onelc  et cousin , survenu clans sa 75c on-
née , muni  des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement a lieu à Fully mercredi 12 dé-
cembre 1951, à 10 heures.

Au revoir époux et père bien aime.


