
Autour d'une libération
Mgr de Stepinac, archevêque de Zagreb,

vient de troquer sa prison contre un séjour
dans son village natal où il n'aura retrouvé
qu 'un semblant de liberté.

L'agence internationale catholique de pres-
se, porte-parole du Vatican, voit dans cette
libération une manœuvre de détresse et d'hy-
pocrisie de la part de Tito (Voir « Nouvel-
liste » du saimedi 8 décembre en page 2).

Elle affirme que la « solution » que le gou-
vernement de Yougoslavie vient de trouver
ou cas de Mgr de Stepinac est la conséquen-
ce d'une situation passablement confuse
crée dans ce pays par suite de difficultés fi-
nancières assez aiguës.

La Yougoslavie, chacun le sait, est aux
abois sur le plan économique, c'est pourquoi
elle sollicite , depuis de longs mois, une aide
extérieure, en particulier des Etats-Unis.

Mais le monde libre, même s'il n'est pas
catholi que, n'admet pas la persécution reli-
gieuse qui sévit dans les démocraties popu-
laires. Aussi , parmi les conditions émises tant
par l'opinion publique étrangère que par les
parlementaires de divers pays à l'octroi d'u-
ne aide financière, il y a toujours eu la cessa-
tion de la persécution religieuse.

En libérant Mgr de Stepinac parce que
ce dernier « se serait bien conduit en prison »,
Tito a tenté un geste dont il espère grand
bien quant aux relations économiques qu'il
voudrait établir avec l'Europe occidentale et
l'Amérique.

C'est là l'aboutissement de longs efforts , car
on sait maintenant que, durant tout l'été
dernier , le gouvernement yougoslave a cher-
ché à « libérer » Mgr de Stepinac, selon une
formule qui ne le déjugerait pas. Il a tout d'a-
bord pensé faire conduire l'illustre prisonnier
à la frontière italienne ; mais cette solution
fut fièrement rejetée par le courageux evê-
que ainsi que par des mandataires améri-
cains.

Puis on pensa l'interner dans un monastè-
re. L'héroïque prélat déclara « ne vouloir se
rendre que là où Dieu l'avait placé ou ne
rester que là où les gens -de Tito l'avaient sé-
questré. »

Les deux solutions échouèrent donc la-
mentablement. On n'a pas affaire en vain à
un homme de la trempe de Mgr de Stepi-
nac, ainsi que nous le disait dernièrement M.
le Chne de Preux , ami et camarade d'études
à Rome du prisonnier des communistes.

Tito eut enfin une idée lumineuse. Il fit
promulguer une loi selon laquelle « un déte-
nu qui se conduisait bien pouvait être libé-
ré conditionnellement ». C'est ainsi que le 24
novembre dernier il put annoncer à trois par-
lementaires américains, membres de la Com-
mission financière du Congrès des Etats-Unis
que Mgr de Stepinac « s'étant bien conduit ! »
serait libéré même sans l'avis du Vatican
mais qu 'il ne serait pas autorisé à reprendre
ses hautes fonctions ecclésiastiques.

L'attitude hypocrite du chef communiste
yougoslave a arraché à Mgr Schaller , direc-
teur du Pays, les lignes vengeresses suivan-
tes que nous reproduisons avec plaisir et ap-
plaudissons de tout cœur :

A cette nouvelle de l'agence internatio-
nale catholi que de presse, nous n'ajouterons
qu'une reflexion. C'est le SCANDALE que
nous continuons tous d'éprouver de voir la
di plomatie internationale, chez les peuples
encore libres, prendre si peu conscience de
ce qu'elle pourrait encore faire en faveur des
ir.ùonniers, persécutés et martyrs des tyrans
derrière le rideau de fer : en Chine et dans
tous les pays où sévit cet ANTECHRIST

qu'est le bolchevisme sans Dieu.
Les élémentaires postulats de la dignité et

de la liberté humaines devraient dicter aux
Etats qui entrent en relations diplomatiques,
économiques et commerciales avec un Tito,
un Staline, un Mao-Tse-Tung et tous les
vassaux du chef des Sans-Dieu, de revenir
sans cesse sur la honte constituée, en notre
siècle, par les persécutions dans tous les pays
tolmbés sous la férule du communisme !

En face de telles violations des « droits de
l'homme » solennellement reproclamés par
l'ONU, il serait temps de faire bonne jus-
tice, une fois pour toutes, de l'odieuse hypo-
crisie du slogan : « Politique interne. Cela
nous regarde, nous seuls... » Ce que la diplo-
matie de plusieurs Etats, écoutant enfin la di-
plomatie vaticane — de justice, de liberté et
de dignité — ont commencé de faire auprès
de Tito — surtout les Etats-Unis — devrait
être continué, avec méthode.

— « Tu veux que je te donne le pain, le
vin, l'acier... dont tu as besoin pour ton pays ?
Commence par donner la LIBERTE à tes
victimes et à tes peuples. Commence par le-
ver le RIDEAU DE FER derrière lequel tu
te caches comme un bandit dans son an-
tre... »

Traiter et trafiquer SANS CONDITION
avec des Etats dans lesquels sévissent les plus
inouïs dénis de justice, de liberté et de digni-
té, c'est condamner à la honte la civilisation
chrétienne, toute civilisation humaine.

« L'Eglise ne craint aucune puissance ter-
restre quand il s'agit de déf endre les droits
de l'homme. »

Telle est la déclaration que faisait le 2
mars 1943 au chef croate PRO-NAZI Ante
Pavelitch, Mgr de Stepinac, en protestant
contre l'horreur des camps de concentration
hitlériens.

C'est pour avoir , quelques années plus tard ,
défendu ces DROITS DE L'HOMME con-
tre Tito le communiste que l'archevêque fut,
après une sinistre comédie de procès, con-
damné. »

C.

7JM, dcwi, l'âme du wi
dwnicùi datu ta &ôutei!!le !

La Bible , cher lecteur , te parle souvent du pain
ct du vin. Le menu antique .n'eût pu s'en passer,
pas plus que du lait et des fruits. Us nourrissaient
le corps et l'esprit , créaient la force personnelle et
les relations sociales . On rompait le pain en sign e
d'amitié, versait le vin pour sceller les contrats ! Au
pays de Judée, où coulaient le lait et le miel, les
vignes mûrissaient en grand nombre ; le goût de
la terre natale, les puissances ataviques du sol y re-
joignaient la chaleur créatrice du soleil... Travail
sacré du vigneron ! Avec quel soin .ne se penche-t-
il pas sur le cep précieux . Dans nos contrées, les
vignes recouvrent les pentes de coteaux idylliques
d'où !e regard , effleurant les lacs bleus, s'étend
jusqu 'aux montagnes lointaines : vision de notre
patrie ! De la plaine ou elle avoisme encore les ver-
tes prairies, la vigne grimpe jusqu'aux flancs des
monts : partout ses fruits mûrissent au chaud so-
leil de notre pays. Cette vigne dont tant de para-
boles célèbres nous parlent , quelle fierté de la voir
croître chez nous, partout où pénètre un rayon de
soleil ! Que de marques fameuses ! que de gouttes
précieuses par leur bouquet et leur arôme !

Que notre pays est varié ! Quelle diversité admi-
rable de races et de types du terroir , diversité mi-
se en relief dans une page fameuse de Gottfried
Keller ! Telle la diversité de nos vins, reflets des
contrées variées où ils croissent ; joie et plaisir in-
tellectuels du connaisseur ! Voici au bord du Lé-
man , la couronne célèbre des vins vaudois, les crus
genevois, aux vins légers et aimables, les valai-
sans originaux et divers ! Saluons les nobles fruits

que le soleil fait mûrir sur les pentes de la vallée
du Rhône, entre Brigue et Martigny. L'histoire glo-
rieuse de la fière race valaisanne se reflète dans
le vin 'qu'ils nous donnent. A Neuchâtel, original,
fier et spirituel, le vin fait l'étoile dans les verres.
Le vin de Bienne ressemble à son parent suisse-
français. Voici le Tessin, notre loggia méridionale,
aux grappes luisantes, voici les contrées plus sévè-
res de Zurich où le vin a saveur de terroir, voici
les Grisons, St-Gall, la Thurgovie, Schaffhouse ,
l'Argovie et Bâle-Campagne. Chaque vin a son ca-
ractère, son tempérament, sa qualité. Gardons-nous
de le profaner par de criminels panachages ! Pur
et original, chaque vin a la personnalité que le
connaisseur admire et respecte. Toute chose noble
et délicate exige cette attitude de respectueuse dé-
votion : la poésie, la musique, le vin ! Profondes
joies du vin ! Qui vous a goûté avec une émotion
noble et sincère est un poète en son genre, un
amant du soleil, un homme habitué à rendre grâce
au Seigneur pour les dons qu'il a répandu dans
la nature. Jamais esclave du vin, il en est l'égal par
le respect qu 'il lui porte !
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La Mission spirituelle de la France
par Raymond Savioz

Jean Guehcnno a parlé à Zurich , le 6 décembre,
de la mission spirituelle de la France dans le monde
d'aujourd'hui, formule qu 'il n'a pas choisie lui-même,
inadé quate pour ce qu'il avait à uous dire. En ef-
fet , si l'on sentait vibrer ail cours de sa longue et
belle conférence les fibres d'un amour profond pour
son pays , on était en même temps pénétré des ac-
ceuts humains, généreux de sa parole.  D'ailleurs, dès
son entrée en matière , Guéhenno limite et élarg it à
la fois le cadre du thème évoque par ce titre : Il
s'en tiendra à quel ques traits caractéristi ques du
Français et considérera la mission actuelle de la
France comme la mission de l'Europe :

Un vice de notre pays , que Voltaire déjà déplo-
rait , c'est la vanité. Ce vice , loin de disparaître , se
manifestait  dangereusement dans le slogan d'un cer-
tain courant philosophi que d'avant-guerre : « La Fran-
ce seule ». C'est là une parole de traître. Ce qui
fai t  la grandeur d'une nation , ce sont les rêves qu'el-
le fa i t  pour son pays , mais surtout  ceux qu 'elle fai t
pour tous les hommes. Et il est arrivé à la France
de rêver pour tous les hommes. Je souhaite qu'elle
puisse le faire encore... Si la France veut être toute
elle-même, elle ne peut l'être qu'en aff rontant  le
monde.

Eu juin 19-10, la France était envahie. Je me ré-
fug iais dans une France qu 'on n'envahit pas : celle
de la pensée. Mais les jeunes de cette époque ? (Gué-
henno nous confia , dans un entretien privé, que beau-
coup de jeunes , eu particulier l'un des plus marquants
d'entre eux , étaient désarmés par la substance cor-
rosive des lectures de Gide : acte gratuit , morale de
la perversion). Si vous assistez aujourd'hui à tant
do déploiement de doctrines absurdes , la raison en
est cet événement déchirant ; si tant  de romans pa-
raissent sales, c'est que ces jeunes gens ont réelle-
ment vécu un drame épouvantable. On ne traver-
se pas tout cela sans que l'âme n'en soit blessée...

Lors d'une tournée de conférences que je fis en
1945-1946 à travers l'Amérique du Sud , à une ques-
tion posée sur mon pays on me fit  la réponse snb
vante : « Ce que nous aimons dans votre pays , c'est
que c'est un pays qui choisit » . Dans un monde de
robots — il n 'y a pas seulemen t des robots de ma-
tière , mais aussi des robots d'esprit ; la pensée peut
devenir robot — dans un monde qui ne choisit plus ,
la France leur paraisse un pays qui choisit en-
core. Elle aussi , hélas ! subit des propagandes , mais
elle choisit tout  de même. Or choisir suppose la
confrontat ion d'avis différents , uue opposition d'i-
dées ; cela est extraordinairement manifeste en poli-
ti que. De là des divergences souvent ai guës. Il
est facile de s'entendre quand on ne pense pas, quand
ou ue choisit pas. Quand les Français s'entendront ,
prenez garde !... Les idées sans ang les ne sont pas
des idées... Nietzsche admirai t  dans la France un
pays qui a l'esprit propre , et il déplorait une certai-
ne saleté de l'esprit dans son pays , effet  d'un ro-
mantisme décadent , dont il ne se guérissait  pas. D'où
vient cette propreté de l'esprit français ? De sa lan-
gue même. La langue française est faiseuse de vérité.
Ce n'est pas à dire que les Français ne sachent pas
mentir .  Il est un autre  don des Français , c'est ls
rhétori que. Or le Logos, la dialecti que est le pou-
voir de faire de ce qui est le plus fort  le plus fai-
ble. Mais chaque fois que nous mentons , nous men-
tons au génie de notre langue même ; en quoi non:
nous rendons plus coupables que n'importe qui d au-
tre. La svntaxe du français  engendre de par S£
s t ructure  la vérité , contraint à une sorte de ri gueur
de la pensée... C'est quel que chose d'avoir l'esprit
propre... Cela en t ra îne  toutes sortes de conséquen-
ces, dont l'une est de reconnaî tre  l'admirable diver-
sité des êtres, a A mesure que l'on a plus d'es-
prit , écrit pascal , on trouve qu 'il y a plus d'hom-
mes ori ginaux ». Cette pensée a aussi une portée
politi que. Pour les imbéciles tous les hommes se
ressemblent. Et pourtant, personne plus que nous

Le vin est aussi vieux que le monde. La littéra-
ture de tous les temps nous le chante. Celui qui
aime le vi.n n'en abusera jamais, il ne se vantera
pas non plus d'en être connaisseur, content de le
savourer en silence ! Que de définitions ne donne-
t-on pas de ses quali tés diverses ! Que de termes,
un lexique des vins ne nous fournit-il pas ! Ne l'ap-
pelle-t-on pas : velouté, aimable, généreux, épicé,
agréable, doux , sucré, clair, capiteux ! Choisis donc,
ami lecteur, le vin que tu aimes, que tu supportes
et sache qu'un repas sans vin est une journée sans
soleil ! Adonne-toi avec mesure aux joies de la
boisson, pour que ton plaisir soit total !

Que d'heures agréables le vin a soulignées, que
d'amitiés n'a-t-il pas consolidées, que de rencontres
n'a-t-il pas facilitées ! Que personne ne médise du
vin, là où on le boit avec mesure ! Il crée les at-
mosphères heureuses, donne la santé et la joie. Le
voici dans le verre, il brille comme du feu , com-
me de l'or, à l'avantage de celui qui sait l'estimer ;
car voici des milliers d'années qu 'on le chante ! ¦

(O. P.)'

ne voit la ressemblance entre les hommes, parce que
nous sommes des légistes. La loi implique la considé-
ration de l'égalité des sujets. Par le fai t  que nous
légiférons — ct combien ! — nous affirmons la si:
militude humaine. Nous croyons plus que ipersonne
qu 'une âme vaut une autre âme. C'est là notre foi.
Elle est nettement exprimée dans le premier article
de la Déclaration des Droits de l'Homme. Mais nous
savons aussi que la Nature fabri que des inégalités.
Donc personne autant  que nous ne proclame le
dogme de la ressemblance...

Cependant , nous avons le sens de la diversité. Jo
n'en veux pour preuve que les efforts tentés aujour-
d'hui pour la réforme de l'éducation en France.
Nous avons été trop longtemps des intellectualistes ,
des rationalistes. Loin de moi l'idée de déni grer la
raison. Mais je distingue entre une raison dure, qui
ne comprend rien , et une raison soup le, qui com-
prend tout... Un élève d'aujourd'hui continue à fai-
re à peu près ce que faisait un élève de Quintil-
lien. Les sujets mêmes n'ont guère changé. Us sont
en train de changer. On fait  appel à toutes les dis-
ci plines pour trouver la clef qui ouvre les esprits.
C'est qu 'on commence à comprendre la valeur de
l'intelli gence, la valeur de l'homme. Dans ce mon-
de qui hait les ori ginalités , qui nous réduit intellec-
tuellement comme physi quement , qui nous plie à tous
les conformismes ; dans ce monde où la sottise est
si bien servie, où l'on est bien contraint de se di-
re : « Quand tu deviens conforme , tu deviens idiot »,
dans ce monde il n'y a pas d'autre devoir que d'être
soi-même. Si une culture recommande cette volonté
d'être soi , c'est assurément la culture française.
Aiprès tout , tel est le sens qu 'on peut dériver de la
phrase de Pascal. Quand les ori ginalités se perdront ,
l'homme se perdra.

Je ne suis pas sûr que le Français ait la volonté
de servir tout cela. Il est plein d'excuses. Nous
sommes tous , vous comme nous , dans un immense
débat. Les journaux nous situent communément en-
tre deux Grands. C'est vraiment  trop simple. En réa-
lité , les deux Grands ne sont pas si différents l'un
de ''autre. Ils sont psycholog iquement sem-
blables, politi quement non. Leur robot ne
porte pas le même costume. Les mots par lesquels
ils mènent les masses ne sont pas les mêmes, mais
ils emploient le même haut-par leur , qui parie de la
sottise des hommes. Je sais très bien à quel Grand me
vouer , si j 'étais contraint de me décider pour l'un
ou pour l'autre. Mais nous ne sommes pas faits pour
nous donner. Ainsi , nous Français , nous ne sommes
pas faciles à gouverner. Nous tenons que le premier
pouvoir de l'homme est de dire non , quitte ensuite à
dire oui. Le vrai est que uous ne disons ni oui ni
non.

Le fai t  de la France n 'est autre  que le fa i t  de
l'Europe. Les problèmes sont par tout  posés en ter-
mes européens. Qu 'est-ce que l 'Américain , le So-
viet ? sinon deux cas de l 'Europe , deux réussites
partielles (le l'Europe ? L'un s'abrite derrière la li-
berté, l'une derrière la justice.  Justice ct liberté
sont des idées europ éennes , mais , prises séparé-
ment , elles ne représentent pas le tout  de nous-mê-
mes. Qu 'avons-nous à cop ier des succès qui ne sont
des succès que d'une part ie  de nous-mêmes ?

L'homme comp let n est ni là ni là. Il est vrai que
l 'humanisme europ éen a connu sa carrière en même
temps que l'imp érialisme europ éen. Peut-être était-ce
inévitable que l'Europe, enivrée de sa puissance , joue
la volonté de puissance ? Il n 'est que les pauvres qui
peuvent être généreux. Aujourd 'hui  l'Europe est pau-
vre. Elle ne peut plus parler le langage de la puis-
sance. Elle est enfin assez pauvre pour avoir la po-
li t i que de sa pensée. La seule carie qu 'elle a à joue r
est celle de la générosité. La générosité permettra à
l'Europe de re t rouver  sa vraie valeur ct sa vraie
puissance. Qui se donne, se retrouve.
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PLUS DE l'SOO'OOO PELERINS A LOURDES
EN SEPT MOIS

Selon une statistique qui vient d'être publiée,
l'832'000 pèlerins ont visité Lourdes pendant la
période des pèlerinages, du 13 mars au 23 octobre
aernier, contre l'SOO 'OOO en 1950. Les trains spé-
ciaux de pèlerins venant de France et de l'étranger
ont été au nombre de 41G, contre 332 en 1950.

o 

Le problème de la Tunisie

La mauuaise humeur du Bev
La si tuat ion en Tunisie , mal gré les appréhensions

qu'elle lui cause , ne semble pas être au premier rang
des préoccupations du gouvernement. Néanmoins, le
problème du pool charbon-acier é tant  désormais écar-
té de la route où il s'est engag é, l'heure est venue
de faire connaître aux ministres tunisiens qui , de-
puis plusieurs semaines, at tendent  une réponse , le
sort réserv é à leurs revendications.

Entre-temps , le bey a profité de la fête du Mouloud
pour manifester sa mauvaise humeur ct son impa-
tience en décommandant les réceptions officielles
prévues pour ce jour-là et en évitant de se rendre
pour la prière à la grande mosquée où la foul e l'at-
tendait.

Ce geste du souverain a été interprété , en Afri-
que du . Nord et dans le monde arabe , comme une
protestation tacite , mais solennelle contre l'attitude
expectante et réticente du gouvernement français. A
fort ou à raison , on attribue à ce dernier l 'intention
ide remplacer le Grand Conseil tunisien , arrivé au
terme de son mandat , par une assemblée du genre de
l'assemblée algérienne , mais avec des pouvoirs plus
étendus.

Or, les Tunisiens réclament une assemblée homog è-
ne, exclusivement composée de naturels du pays ,
ainsi que la revision des traités du Bardo.

Le Conseil des ministres se réunirait  à 1 Elysée,
vendredi ou samedi , pour préparer sa réponse au
bey de Tunis. Cette réponse tiendrait , en principe,
compte des promesses faites par les gouvernements
précédents, des desiderata du peuple tunision et des
réactions des Français installés dans la régence et
qui se sentent menacés.

Sera-t-elle de nature à satisfaire et à concilier tous
les intérêts en présence ? C'est peu probable. Le
gouvernement métropolitain , tout en reconnaissant
'la nécessité des réformes de structure, ne voudra y
procéder que par étape, alors que le peuple tuni-
sien réclame d'ores et déjà sa .souveraineté et sa
pleine indé pendance.

Les ministres tunisiens réunis à Paris se conten-
teront-ils des concessions qui leur seront faites dans
ce sens, ou bien voudront-il s écouter les conseils qui
leur viennent de la Ligue arabe et porter leurs dif-
férends devant l'assemblée de l'ONU ?

La tragédie et le courage
(les religieuses en Ttiiécoslouaquie

En Tchécoslovaquie, le régime communiste ne
s'est pas contenté d'annihiler l'action du clergé ; il
prend de plus en plus des mesures en vue de sup-
primer toute influence de la part des religieuses ;
celles-ci sont dirigées méthodiquement vers des cou-
vents de concentration, où elles sont affectées à
des travaux parfois des plus bizarres, comme c'est
le cas à Philippsdorf , où elles doivent fabriquer des
poupées pour l'économie, nationale. Jusqu'ici le
Gouvernement n'a pas encore pu se passer du dé-
vouement des religieuses catholiques dans les hô-
pitaux, pour lesquels il arrive avec peine à recru-
ter des infirmières d'esprit « conformiste » .

Les couvents de concentration pour religieuses
se trouvent surtout dans les régions limitrophes
nord de la Bohême et de la Moravie. On sait que
les Franciscaines de Prérov et les Dominicaines
d'Olomonc-Eepcin y sont employées comme ouvriè-
res de fabrique et que les dirigeants communistes,
voulant les conquérir au régime, leur ont décerné,
vu leur application et leur discipline, le diplôme
d'ouvrière-Stakanov : en groupe, elles ont refusé
cette distinction.

Lorsque des Maisons-Mères situées à l'étranger
essaient d'arracher leurs religieuses à ces couvents
de concentration, le Gouvernement tchécoslovaque
s'y refuse ; c'est le cas par exemple pour dix reli-
gieuses de la Congrégation des Carmélites du Sa-
cré-Cœur, qui ont été transférées comme ouvrières
de fabrique de leur Maison de Krupkaa au couvent
de concentration de BUa-Voda et dont le centre,
qui est à Sittard, aux Pays-Bas, ne peut obtenir
la venue en Hollande malgré les autorisations ac-
cordées par le Gouvernement néerlandais.
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En Allemagne de l'Est

Offensive anticatholiqne
La fin de l'année 1951 semble avoir été choisie

pour une nouvelle offensive anticatholique dans la
zone soviétique d'Allemagne. La presse communiste
vient en effet de lancer une campagne, avec « ar-
guments scientifiques à l'appui , contre la doctrine
chrétienne de la création du monde ; on y lit des
absurdités sur le développement de la vie sur la
terre grâce aux éléments chimiques •.

Parallèlement à cette propagande, on poursuit la
lutte contre les dernières revues catholiques heb-
domadaires ou mensuelles qui paraissent encore.
C'est ainsi que, un jeune étudiant de Leipzig, a été
condamné récemment à 2 ans et demi de prison
pour « attitude hostile envers l'Etat > pour avoir
été trouvé porteur de vingt exemplaires du c Pe-
trusblatt = , la « Semaine religieuse catholique » de
Berlin ,

Comme en Hongrie, les ordonnances officielles
de l'Allemagne de l'Est viennent de statuer que la

presse, la radio et l'école, reçoivent des cette an-
née l'interdiction de mettre l'accent sur Noël, mais
doivent en revanche insister sur l'anniversaire de
Staline (21 décembre), qui sera jour férié offi-
ciel.

o 

UN NAVIRE DE PECHE CANONNE
ET PROBABLEMENT COULE

TOKIO, 13 décembre. (AFP.) — Un navire de
pêche japonais d'une centaine de tonnes est porté
disparu après avoir été canonné jeudi matin par
un navire non identifié dans la mer de Chine
orientale, annonce la police japonaise, qui ajoute
qu'un autre bateau de pêche a signalé qu'il avait
essuyé des coups de canon , mais sans être atteint.

En Indo-Chine
LA BATAILLE DE LA RIVIERE NOIRE

La bataille de la rivière noire s est poursuivie au
cours des dernières 24 heures. Au nord de Bavi ,
plusieurs points d'appui franco-vietnamiens ont été
harcelés par des éléments du Vietminh se trouvant
dans cette région boisée, située à l'est de la rivière
noire. Les éléments franco-vietnamiens ont repous-
sé l'ennemi et lui ont infligé de lourdes perles.

Un communiqué de l'état major français, précise
que depuis le début des opérations, le Vietminh a
perdu 2000 hommes.

LA RECONSTRUCTION
DES EGLISES CATHOLIQUES

BERLINOISES
Le grand Berlin comptait, avant la seconde

guerre mondiale, 278 églises catholiques. Après les
hostilités, il ne restait plus que 25 églises intactes.
39 ont été complètement détruites, tandis que 69
églises étaient gravement endommagées et 145 lé-
gèrement. Parmi celles-ci 57 églises et 63 chapelles
ont déjà pu être rendues au culte. Dans la zone
orientale de la ville, la reconstruction de 37 égli-
ses et 19 chapelles est complètement terminée.

Le Paris-Genève
déraille près d'Ambérieu

Les services compétents estiment que 16 heures de
travail seront nécessaires pour rétablir le trafic sur
la ligne Paris-Genève où l'express 701 a déraillé hier
matin près d'Ambérieu. 10 wagons ont en effet quit-
té les rails et c'est par un hasard miraculeux que le
convoi, roulant à 70 km. à l'heure, les wagons ne se
soient pas couchés. On rappelle, en effet , que seuls
deux voyageurs ont été légèrement blessés.

Les causes de l'accident ne sont pas encore con-
nues. C'est la troisième voiture qui, sortie brusque-
ment des rails, a provoqué l'accident.

Toutes dispositions ont été prises pour que les
trains ne subissent aucun retard et c'est ainsi que
le R ome-Calais a été détourné ce malin par Lyon
alors que le Strasbourg-Vintimille passait par Bourg;

-i o " ¦

Buenos-Aires
UN FOU TUE DEUX PASSANTS

ET BLESSE 10 POLICIERS
Au cours d'une crise de démence, un vieillard ,

César Carada, de nationalité italienne, a tué deux
passants à coups de fusil dans une rue de Santa
Fe, poursuivi par la police, il s'est barricadé dans
son appartement et a blessé dix policiers avant
d'être tué à son tour.

En Corée
Trois « Mig » abartus

Un communiqué de la 5e Air Force déclare que
trois « Mig » au moins ont été détruits, et un en-
dommagé par des « Sabres » , ce matin. Le combat
s'est déroulé au-dessus de Sinanju et le communi-
qué ajoute qu'aucune perte n'est signalée du côté
allié.

Corps-à-corps près Panmunjom
Un communiqué de la 8e armée annonce que,

jeudi, à quelques kilomètres de Panmunjom, un
violent combat s'est déroulé entre chars blindés al-
liés et 300 Chinois, tandis que le calme régnait sur
le reste du front. Les ennemis en présence en vin-
rent au corps-à-corps . A la suite du tir ouvert par
les tanks alliés les Chinois ont perdu plus de 50
hommes.

Des superforteresses américaines ont poursuivi
leurs attaques nocturnes contre les gares de tria-
ges situées dans le nord-ouest de la Corée ainsi
que contre les positions communistes sises sur le
front. Des bombardiers légers ont ouvert le feu et
largué des bombes sur des colonnes motorisées
communistes.

Les navires de guerre ainsi que les avions dé-
collant de porte-avions ont renouvelé leurs atta-
ques de jour contre les deux côtés de la Corée.

o 

Manille

552 uietîmas du Mon « Amy
—o 

Le chiffre officiel des morts causées par le ty-
phon « Amy » qui a ravagé les îles Visaya, s'élève
jeudi matin à 552, dont 457 pour la seule île de
Leyte.

La nuit dernière, la direction du typhon a chan-
ge et les vents se déplacent maintenant vers le
nord.

D autre part, un autre typhon, appelé « Babs » se
dirige vers LUcan, venant de l'est.

L'EPURATION TRADITIONNELLE
EN ZONE ORIENTALE

Le journal « Telegraf » paraissant à "Berlin-ouest,
annonce jeudi que la police de sûreté d'Etat de la
zone orientale a arrêté tous les fonctionnaires du
parti socialiste unifié du siège de Zwickau, sous
l'inculpation de « trahison à l'endroit du parti ». M.
Otto Assmann, bourgmestre de Chenitz, et prési-
dent du parti socialiste unifié de cette ville, a éga-
lement été mis en état d'arrestation.

o 

A l'Assemblée nationale française

Le plan Schuman raie
o 

C'est par 377 voix contre 235 que l'Assemblée na-
tionale a voté la confiance sur l'article premier du
plan Schuman. >

m w s i i E Sj m m m
Genève

AVEC LES ANCIENS LEGIONNAIRES
La Société des Engages volontaires et anciens

légionnaires, groupant dans son sein, anciens com-
battants et légionnaires ainsi qu'une forte fanfare
de clairons, trompes de chasse, trompettes et tam-
bours, tenait son assemblée annuelle vendredi 7
courant, en son local, rue de la Cité.

Cette assemblée très fréquentée permit le rap-
prochement d'anciens combattants et mutilés de la
Grande Guerre et d'anciens coloniaux au service
de la France. Parmi ceux-ci nous trouvons plu-
sieurs enfants du Valais. Entre autres, M. Gaston
Moret, de Martigny, président de l'Association.

M. Traverse, secrétaire général, donna lecture du
protocole de la dernière assemblée, tandis que M.
Moret , président, donna un aperçu général de
l'exercice écoulé. En quelques mots il retrace les
nombreuses manifestations où « L'Echo du Bled »
s'est distingué : Gex, fête de mai ; Bellegarde, con-
cours de cliques ; Thonon, remise de fanion et
championnat de France de gym ; 14 juil let, à Ge-
nève ; St-Julien, remise de médailles militaires ;
Chaux-de-Fonds, Braderie, etc., etc. Cette belle
phalange fit grande impression partout où elle s'est
produite et on ne demande qu'à la réentendre.

Les membres eurent le plaisir d'apprendre par
le caissier , M. Pillet, que les uniformes d'été inau-
gurés le 14 juillet, étaient payés et qu'il restait en
caisse une somme respectable.

Le comité fut élu comme suit : Président : Gaston
Moret, ancien légionnaires ; 1er vice-président : Os-
car Martin, A. L. ; 2e vice-président : Delaloye Gus-
tave, A. L., (Valaisan) ; secrétaire général : Xavier
Traverse, ancien combattant 14-18 ; secrétaire ad-
joint : Pierre Fornage ; trésorier : Emile Piller, vo-
lontaire suisse 14-18 ; vice-trésorier : Claude Blain ;
porte-drapeau : Briïgger Emile, A. L. ; membres ad-
joints : Claude Viget, A. L., Fillon Joseph, A. C. 39-
45 ; Commission musicale : chef de clique : Alfred
Bratschi ; sous-chef : Joron Maurice ; ,chef tam-
bour : Cherix Arnold ; sous-chef : Pemet Gabriel ;
garde-matériel : Carrard R. et Fillon J. ; adminis-
trateur de clique : Oscar Martin.

Nous avons le plaisir de constater que plusieurs
gosses du Valais sont à la tête de cette société, mais
que cela ne nous étonne pas puisqu'on va jusqu'à
dire que Genève est la capitale du Valais !

A l'issue de cette assemblée on trinque le verre
de l'amitié et l'on se quitte content du travail ac-
compli.

Petrus.
o

SCHWYTZ
Gros incendie dans le pénitencier

cantonal
Un incendie a éclaté dans la nuit de mardi à mer-

credi au pénitencier cantonal schwytzois d'HoIz-
schopf. L'atelier de menuiserie a été la proie des
flammes et plusieurs machines ont été détruites. Des
réserves de bois ont été consumées. Les dégâts s'é-
lèvent à 40,000 francs. Le feu n'était pas circons-
crit mercredi soir.

BRILLANT SUCCES D'UN ELEVE
DU CONSERVATOIRE DE GENEVE

A NEW-YOBK
Au cours de la prochaine saison de concerts , les

mélomanes de New-York pourront entendre pour la
première fois l'ensemble des concerts pour violons
de Mozart , au cours d'une série d'auditions don-
nées par le violoniste Giovanni Bagarotti , de Ge-
nève.

Le premier concert a déjà eu lieu et a été favo-
rablement accueilli par la criti que new-yorkaise qui
qualifie Bagarott i  d'artiste de grande musicalité.
L'année dernière déjà, Bagarott i  avait donné une sé-
rie ide concerts pour violon , de Hayd n, dont le suc-
cès l'a déterminé à donner cet hiver la série de con-
certs pour violons, de Mozart , dont plusieurs œu-
vres fort peu connues. Comme l'année dernière , un
petit  orchestre de chambre s'est réuni ù cette occa-
sion.

Bagarott i  est un élève du Conservatoire de Genè-
ve où il a étudié , sous la direction de M. Josep h
Szi getti , et remporté le grand prix de virtuosité. Il
étudia plus tard encore à Berlin avec M. Cari
Flesch. En 1942, il fut  nommé professeur au Conser-
vatoire de Lausanne. Il est toujours t i tulaire de ce
poste , bien qu 'il soit domicilié aux Etats-Unis de-
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puis 19-19. C'est en juin de celle année-là qu 'il fil
ses débuts à New-York avec l'Orchestre Philharnio -
ni que de cette ville , sous la direction de Pierre
Mouteux , un Français.

O 

A RADIO-GENEVE
« Anne, ma sœur Anne »

Radio-Genève d i f fusera , ce soir vendredi 11 dé-
cembre , à 20 h. 30, « Anne, ma sceur Anne », une
évocation d'Angèle Vannier , celte jeune femme poè-
te aveug le , dont le renom va grandissant à Paris.
Cette pièce est accompagnée d'une par t i t ion  musica-
le ori ginale de Wcrner Tho?ni , sur des chansons iné-
dites d'André Popp. Catherine Sauvage en sera l'in-
terprète princi pale , et révélera une nouvelle  face de
son talent , en assumant à la fois , dans celle pièce,
un rôle parlé ct chante ».

Les Grands Classiques
Dimanche 16 novembre , à 20 h. 30, seront diffu-

sées « Les Fourberies de Scapin », de Molière , dans
une mise en ondes de Georges Maruy, avec Jean
Piat et Françoise Engel , de la Comédie Française.

DOUBLE ACCIDENT MORTEL
Roveredo (Grisons)

Mercredi .après-midi, un ouvrier agricole , M. Ar-
mando Mastag lio , â gé de 23 ans , qui avai t  été faire
du bois sur une montagne , voulut  redescendre en
uti l isant  une benne. Pour des raisons encore incon-
nues , il lâcha prise et tomba dans une rivière. Il fut
tué sur le coup.

Bâle
Mme Nacihbur-iMcior , 27 ans , qui traversait la

chaussée dans les passages cloutés , a été renversée
par un cycliste et a succombé à l'hôpital des Bour-
geois.

DEUX SANGLIERS ABATTUS
PRES DE DELEMONT...

Des chasseurs pourchassant une horde de 12 san-
gliers dans la région de Plei gne, non loin ide la fron-
tière alsacienne, ont abat tu  deux bêtes.

... ET UN AUTRE TUE PAR LE TRAIN
A GUIN

Un employé des CFF. a découvert , sur la voie fer-
rée, en t re Fillistorf et Guin (Fribourg), uin sang lier
d'une cinquantaine de kilos, qui avait  été atteint
à la tête par un train et tué sur le coup.

Le pach yderme a été vendu sur les ordres de la
préfecture ct le produit remis à la caisse pour le
repeuplement du gibier.

Voleurs précoces
Schafihouse

Dernièrement, deux kilos et demi d'explosifs et
une centaine de capsules avaient été volées à la fa-
brique de ciment de Thayngen. La police a pu dé-
couvrir les coupables : ce sont deux garçons de 12
et 14 ans qui avaient dissimulé les explosifs dans
une caverne avec l'intention d'an faire usage un
jour.

Zurich
La police de Zurich a appréhendé une dizaine de

jeunes gens de 10 à 14 ans qui s'étaient spéciali-
sés dans les vols dans les grands magasins.

L'enquête a révélé d'autre part qu 'ils avaient bri-
sé les plombs de wagons de chemin de fer et
avaient emporté des fruits pour une valeur de 120
francs.

o 

BALE
Un dangereux escroc arrêté

L'escroc Hermann qui avait commis de nom-
breuses escroqueries au détriment de citoyens suis-
ses résidant en Italie, vient d'être arrêté à Inns-
bruck en même temps que sa femme. Le coupie
devra probablement répondre devant les tribunaux
autrichiens puis sera extradé.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe valaisanne
Les terrains é tant  actuellement en bon état , vu le

temps favorable , tout permet de croire que l'on joue-
ra dimanche dans de bonnes conditions pour les
quarts  de finale de la Coupe valaisanne.

Cette compétition nous plaît  à divers titres. Elle
permet à d'anciens r ivaux , séparés par la force des
choses, de renouer des relat ions qui sont plaisant es
à se remémorer parce qu 'empreintes de la plus par -
faite courtois ie et de la plus franche cordia lité. Cer-
tes, l'intérêt de la lutte subsiste ct il fai t  d'ailleu rs
le charme d'une ba ta i l le  dont l'issue apparaîtra it  au-

(La suite en Ce page).
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misère , peut-être sans avoir pensé à l'au t re  vie.
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v Celle vie gâchée parce que l 'éducation première
a manqué ne doit-elle pas nom fai re  réfléchir ?

Il n 'a jamaia connu aca parenti , mort»  lorsqu 'il Candide M.
était  Irèa j runi-  encore. Lea pa ren t s , ça ne le rem- 
place paa. Il n 'a pas clé entouré (le tendres  soins , il
n'a pu. ou I affection que chaque enfant eat en ||»Q ni|nnnJQQ (13110 lî) P^h/MlPdroit il alleuilre pour IV panouiaaemcii t île loin ion (JHG UUl UI IUU UullU IQ UQUullU
êlrc . Et il en rcalcra profondément marque, toute _ _ _

de shi
Comme il M eat icnti seul , presque abandonné , il

u perdu le goût de vivre. Son exiatenec, c'est com-
me un fardeau trè» lourd  dont il f au t  supporter  le Les premiers rayons de soleil sont parvenus à
poid« on maugréant .  A u t o u r  de lui , il u vu ceux percer l'épaisseur des nuages. La journée s'annon-
que le sori a favorisés.  El il n 'a pus compris que les ce particulièrement belle et claire. Tels des syl-
incgali tés aoeiales puissent exister. Alors , il en cr.iit  phes, ces rayons du soleil hivernal semblent glisser
plua en rien , il mène une vie sans idéal , comme s'il sur l'immense surface enneigée, se fixant ensuite,
n 'é ta i t  que matière , Il pensera ù son corps, certes, presque curieusement, sur les vitres de la cabane
Il se iléaintércaacra des choses de l'âme. Inu t i le  d'es- de ski où d'énormes fleurs de givre masquent mo-
i;i\iT île le f : i i r r  réfléchir aux  réalités spirituelles , mentanément la vue du monde extérieur. Mais à la
Il rit , d' un air désabusé. Peut -ê t re  osora-t-il  dire longue, le givre commence à fondre , livrant passa-
qu 'upres  rctlo vie, tou t  eat fini... ge aux clairs rayons. Dans le dortoir de la cabane,

i, i . n • i • i une vingtaine de jeunes filles les accueillent avecP o u r v u  que les jours  pussent...  Il n a besoin tic ° '
.. i • - i - i r -n n J°ie et la toilette du matin se termine alors danspenser qu u lui-même, car il n u pus île fumi l lc .  I l '

i i  r i • i- i . un rythme rapide. On discute, on bavarde et la sâl-scmlllo p u i f i m  vou lo i r  Ignorer I ex is tence  îles autres  ¦> » ~ »»•»»..«,.«*, ^,i """""= "-' "» ¦""*
i „ le retentit  de francs éclats de rire. Puis c'est lanommes.

sortie devant le chalet où l'on donne le signal de
Il éprouve beaucoup do d i f f i c u l t é s  à se s u f f i r e  à u rcpriso des . hostilités ,, en roccurrenœ )a ba-

lui-même car il se laisse a l ler  à la boisson. Quand ^^ de boules de neige 
qui 

ne prend 
 ̂ que

il n 'a p lus  ,1c quoi satisfaire son vice , force lui sera ,orsquc ,a cloche du déjeuner ^tentit. Cette gym-
lie chercher  du travail. Il vu sur  le chant ie r , t r avu l l -  ,. .- i •„ - - i - ± - L i_ . ^nastique matinale a aiguise les appétits , bien sur,
le i i i i c l i i t i r s  jours. . .  j u squ 'à la première  puie.  Alors , , . . ,. . », .

, . . et ce premier repas joue naturellement un rôle de
il s'en vu dépenser  cet u r g e n t , le plus  v i l e  possible. , , , , , . « ,1 ' ., . premier plan dans le- camp de ski. Pour s en con-
rcut-etro le r i ' i i con t rcn i - l -on  sur  la roule , pareil  a . .. „. , , .

. , vaincre, U suffit de se remémorer les souvemrs des
un spect re  mesurant lu l a rgeur  de lu chaussée , s ac- , . , , , , '. , ' , '. colonies de vacances ou le grand souci des ]eunes
i rool iunl  a des bar r iè res  imaginaires. Ou bien , on le . . , . ,.,¦ 

. i i i  pensionnaires est de savoir ce qu il y aura a man-
verra  C I CIK I II sur  le sol , Ici un  cadavre , une lion- . , " '

.,, . , . . . , , . , .  ., , , , ger ct si le repas sera bon. La confiture n echappe
le t l l c  vide u cote de lui .  A pres , il i nu r i r a  de non- , . . .  , ., . ,,., ,„ „, . . , , . ,, pas a cette curiosité car, évidemment, parmi lesveau qu il t r u v u i l l e .  iMuis  cela est dur  pour lui.  Pour-

,. . ., ,. .. diiierentes sortes, chacune a sa préférence,quoi  n u .ut il pas mendier  .
Le couvert est mis et aussitôt les regards des

Il adopte  cel le  so lu t ion .  Alors, il s'en vu à t ru-  ?-,,  - _ . T7 . , . ,,1 ' jeunes filles se croisent. Vingt paires d yeux con-
vers la campagne, s'approche des fermes isolées , de- • ,• . .. _ . , , .1 ° ' ' ' i sidèrent avec etonnement la masse jaune clair
m a n d e  à manger. Comme on voit qu 'il est e.n gue- , . , , c.. ~ , ,' dressée dans les confituriers. On cherche a percer
Utiles, ou u p i t i é  de lu i  el ou lu i  prépare une bonne , , — , . . , . .

, , , , , „ ,  le mystère. Cela pourrait être du miel, et pourtant
soupe chaude. Mai s  il u est pus toujours  bien ac- , . , . , „ , , ,non , ce n est pas du miel. Qu est-ce que cela peut
cueilli. Ou u que lque fo i s  des p a r o l e s  dures pour lui. , . „ . . , < ,,. , , , •bien être ? A peine entre, 1 instructeur de ski est
Il rc -pur l , son vieux sac de toi le  sur 1 cpuii lc , su .,,. , .. . ., , .

. , . assailli de questions, mais il se contente de sourire,
ciiniie a lu ma in , heureux  lorsqu il .peut pénétrer ,
, , _ , , , Des tranches de pain en nombre imposant, tartinéesdans une grange pour y passer la nuit.  II lui arri- , . ,, , . , ,

, , , ; , , „ , . ,  de cette masse jaune, sont apportées sur la table,vo do dormir  u lu nello étoile. _ , . , ,, ,Cette fois, c en est trop, elles veulent savoir, nos
A la fin do la semaine, il va so présenter au pos- skieuses, et c'est enfin le maître qui donne la clé

le do police le plus proche. U sait  qu 'on le garde- de l'énigme. Ce miel , explique-t-il, n'est pas du
ra pour le dimanche aussi  ; on ne veut pas le voir J^L majs du jus de raisin concentré. Aux élèves
circuler en guenil les ce jour- là  ; il aura  un log is et attentives , il parle d'un nouveau système d'utili-
de quoi manger. Que l' on parle de lui , qu 'on le re- sat i0n de l'excédent de raisins. Il décrit aux jeunes
connaisse,  ton t cola est i nd i f f é ren t .  Il ressortira bien- f ;lles ie procédé de concentration du moût par
tôt  de prison el repartira , p lus loin , se présenter à évaporation au vacuum, l'élimination des acides
une a u t r e  « passade » comme il dit .  On lui donnera d-après les méthodes les plus modernes, puis la
asi le , à moins  qu 'il ail  déjà passé par là peu de continuation de la concentration jusqu'à un certain
temps auparavant.  degré. Et subitement toute cette jeunesse commen-

II continuera ainsi  jusqu 'au jour de sa mort. ce à s'intéresser à cette nouvelle masse à tartiner.
Son regard n 'est plus humain .  On lit de la ré- Lorsque le maître fait valoir à ses élèves que pour

volto contre  lu vie , contre  les hommes. Il mourra obtenir 1 kg. de concentré il faut 6 kg. de raisins,
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volaille et charcuterie de fêtes Cadeaux pour petits et grands
Poules de Hollande sans intestins % kg 2.90 Auto Jibby-radio, garantie 6 mois, la pièce 9'.—
Poulets danois « Randers » sans intestins Vz kg. 3.75 Auto Jibby, munie de 4 vitesses, garantie 6 mois, là pièce 6,-—
Poulets « Dana » vidés, prêts à la poêle xh kg. 4.50 Nécessaire pour écolier, joli étui de cuir avec porte-monnaie ou
Poulardes holl. vidées, prêtes à la poêle Vî kg. 4.75 rapporteur, la pièce 10.—
Oies de France Mt kg. 3.30 Boîte de couleurs à J'eau, 12 tubes, la boîte 2.50
Canards étrangers Vz kg. 3.50 Boîte de couleurs à l'eau, 36 pastilles, !g boîte 2-T—T

Papier pour emballages de fêtes
•m .ĵ a- f̂f—^ ,̂ Jm^m% $rm»mm m êx? '^ feuilles décorées 50/76, papier- soie, 1'.—
JLi&l JBlHaS Cll l IB <I1S 10 feuil les papier cellulose 100 76, avec décor 2.—

à chair blanche % kg. 3.15 . ^ 
¦ 

Palettes fumées % kg. 4.75
Jambonneaux roulés % kg. 5.25 COUSSIN-CHAUFFANT 220 V., garanti 1 an, la pièce 20.—
Langue do bœuf fumée % kg. 4.50 MOULIN A CAFE « M-Blitz » électrique, garanti 1 an, la pièce 49.—
Salami de Milan, 1er choix, petite pièce env. 600 gr. % kg. 6.75 Mixer « Romix », 220 V., garanti l' an, la pièce 125.—
Salami suisse % kg. 6.25 Tire-bouchons, pratique et solide, la pièce 4.25

HSûllil ll hllb M UUyilUul O dUH IH IH llliyi ll u dans une jolie boîte, boîte de 600 gr. net 5.25 (100 gr 0 87 )
boîte de 1 kg. net 8.50

— _ _ - Pralinés fins, boîte décorée de 250 gr. net 3.25 (100 gr. 1.30)

Ananas frais le kg. 5.— ou 5.50 boîte décorée de 400 gr. net 5.— (100 gr. 1.25)'
Oranges Navels sans pépins le kg. 0.75 v _ _i_ .___ia J-» D«V1A
Mandarines d'Espagne le kg. 0.75 liCd Cer!! OC OaiC
Citrons d'Italie le kg. 0.90 véritables, dans jolie boîte en forme de tambour,
Châtaignes d'Italie le kg. 0.75 la pièce 400 gr. net 3.75 ( 100 gr. 0.937)
Raisins Ohanes d'Espagne le kg. 1.90 , -, . . •• „ , t-rio ^, -» en
n J /~ n • i„ fu^,., iQ br, i i«; Panettone du Tessin, la pièce de bUO gr. 2.50Pommes de Californie Jonathan le kg. I.lp
Noisettes de Sicile sans coquille le ^2 kg. 1.20 Maisonnette de la Sorcière contenant 120 gr. net de Napolitains,
Noix « Corne s le Vi kg. 1.25 (100 gr. 1 .25) la boîte 1.50:
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chacune se met à calculer à haute voix combien de
grains de raisins elle a ainsi pu manger sous cette
forme ce matin-là. Certaines connaissances scolai-
res du domaine de l'économie domestique revien-
nent instantanément à la mémoire de chaque jeu-
ne fille : les principes nutritifs du raisin , en se
basant sur la « ration » du déjeuner, soit sucre de
raisin , sucre de fruit , sels minéraux. Du reste, le
nom de « Raisinel • donné au concentré est bien
trouvé puisqu'il rappelle le « raisin > . Avec une
énergie nouvelle toute la troupe sort pour le cours
de ski et jouir amplement de la neige et du soleil.
Elles en rapporteront de bonnes joues rouges et
une « faim de loup • !

(O. P.)

vJWtf la iatKpe
La veillée a commence, semi-silencieuse pour ue

pas troubler les écoliers. L'ampoule électrique éclai-
re la 'longue table de cette grande pièce qui consti-
tue l'uni que log is de la famille montagnarde.  C'est
ici qu 'on prend les repas ; c'est ici qu 'on veill e ;
c'est ici qu 'on dort et le poète disait la vérité , c'est
ici qu 'on meurt quand l?heure est venue.

La cuisine fu t  réduite à sa plus simple expres-
sion afi n de laisser grande la chambre pour qu 'il y
eût de la place pour les lits et les meubles.

Le dernier-né dort dans l'ancestral berceau près
du fournea u de pierre oilaire. La mère tricote en
suivant des yeux, deux écoliers assis à ses côtés qui
tirent la langue pour mieux calli graphier leur page
d'écriture. Grand'mère, les lunettes presqu e au bout
du nez, lit péniblement de ses yeux fat i gués une
vie de saints illustrée. Une fillette , à haute voix , ra-
bâche sa leçon de grammaire. Le père, lui , est plon-
gé dans la lecture de sou journal , feuille bi-hehdo-
madaire très morale et de bonne tenue. Les jours
suivants , il saura raconter aux autres bûcherons tous
les menus faits de son journal  : accidents de skis ,
embardée d'autos , explosions iprématurées , dé gâts
d^ avalanches.  Tout cela sera commenté , expli qué ,
criti qué. Egalement , pendant  le travail , on parlera
du village , de Pierre , Jean , Paul , de Geneviève, An-
ue , Louise, des potins de la vallée , des maladresses
d'un conseiller et de mille autres balivernes.

C est que notre homme a bien écarquillé les yeux
sur sa gazette , allant du moindre fait à la plus pe-
tite réclame. Il n'a volontairement oublié que l'ar-
ticle de fond , celui qui donne la mentalité du jour-
nal , celui qui généralement est le plus important.

L'articl e de fond , dira-t-il , c'est trop compliqué,
ce n 'est pas une histoire, il faut  trop réfléchir.

Justement , il force à réfléchir et c'est pour cela
que c'est souvent  le seul qui mérite d'être lu, médi-
té, retenu. En tons cas, mon cher ami, l'article de
fond est le seul qu 'il ne faut pas omettre de lire.
Il forme le raisonnement et, dans le hun journal , il
élève l'âme. H.

Stcaiade
Genève est en liesse : elle fête la commémora-

tion de l'escalade, la miraculeuse délivrance. De-
puis samedi la cité vit dans une ambiance de fê-
te et cela durera jusqu'à mercredi.

Samedi, plusieurs sociétés eurent leur soirée an-
nuelle. Entre autres, les Compagnons de 1602
avaient la leur au Buffet dp la Gare. On y parla des
fêtes du 350e anniversaire aui auront lieu l'an pro-
chain sous le patronnage de M. Picot , conseiller
d'Etat et aux Etats, et M. Cottier, conseiller natio-
nal et administratif. Un comité de 613 personnes, pré-
sidé par M. Roussy, prépare les festivités.

Dans le cadre dé l'Escalade 51, le Rallye Gene-
vois, fanfare de trompes de chasse, présidé par M.
Marcel Junod , un enfant de Lavey, et dirigée par
M. A. Bratschi, virtuose du egr de chasse et des
Alpes, s'est produit en maints endroits de la ville,
au grand plaisir de la population. Cette sympathi-
que phalange n'oublia pas les malheureux et don-
na une aubade aux malades de l'Hôpital cantonal.
Ce geste fut apprécié à sa juste valeur par peux qui
doivent, cette année, fêter l'Escalade dans la souf-
france. M. le sous-directeur de l'établissement
prouva sa gratitude en conviant ces jeunes musi-
ciens à l'apéritif.

Dimanche soir et mardi , a 17 heures, eut lieu le
traditionnel cortège aux flambeaux. Il paroaurut
entre deux haies de spectateurs enthousiastes, les
principales artères de la vieille ville après quoi, eu-
rent lieu les cérémpnies habituelles au Bour-de-
Four. Groupes de vieux grenadiers en armure, ca-
valiers de 1602, drapeaux des troupes de la déli-
vrance, etc., etc., tout nous ramena aux temps hé-
roïques de l'histoire genevoise. Des groupes traves-
tis se voyaient partout , chantant « La Belle Esca-
lade > sur l'air de la « Carmagnole » . Puisque c'est
en même temps le carnaval genevois, de nombreux
bals masqués ont lieu dans divers établissements
de la ville.

Et jusqu'à mercredi la fête continue !'
(Et le « poignpn » diminue !) Petrus.

Le coin du Bavsan
ARBORICULTEURS VALAISANS

La Station cantonale d'Entomologie avise les ar-
boriculteurs qu'elle a à sa disposition le calendrier
officiel des traitements antiparasitaires.

Les personnes qui s'intéressent à cette publica-
tion fort instructive et pouvant rendre de grands
services sont priés de nous le faire savoir. Nous
nous ferons un plaisir de la leur adresser gratuite-
ment.

Station cantonale d'entomologie.



A 8 h. 30 précises, jeudi matin, le président Re-
nold ouvre la séance de l'Assemblée fédérale (Cham-
bres réunies), devant des tribunes absolument com-
bles, car bien avant le lever du jour et malgré le
froid très vif de ce beau matin de décembre, la fou-
le des curieux , toujours avides d'assister à un spec-
tacle gratuit , se pressait en nombre considérable
devan t les portes d'entrée du Palais fédéral. ,

Dans la salle , tous les députés, ou peu s'en faut ,
sont à leur place et les sept membres du Conseil
fédéral sont à leur banc.

Le président donne tout d'abord lecture de la
lettre de démission du président de la Confédération ,
M.- von iSteicer , puis il rend hommage â l'activité
du mag istrat démissionnaire, élu membre du Con-
seil fédéral le 10 décembre 1940, comme succes-
seur de M. Minger. Il évoque la période difficile
que traversait le monde à ce moment-là. Il s'agis-
sait de combattre les menées des ennemis de la dé-
mocratie , de résoudre les problèmes peu ordinaires
que posait l'afflux de centaines de milliers de fu-
gitifs civils et militaires. Le président mentionne
parmi les tâches assumées par le chef du Départe-
ment de justice et police, l'organisation des rap-
ports avec la presse, dans l'intérêt de la défense
spirituelle du pays.

La revision de la loi sur le cautionnement, l'orga-
nisation de la juridiction fédérale, les mesures de
protection en faveur de l'hôtellerie et de la brode-
rie, la revision du Code do procédure civile, la mo-
dification du Code pénal et tout récemment la mise
sur pied du statut  de l'agriculture sont, parmi beau-
coup d'autres, quelques-uns des grands travaux réa-
lisés sous la direction du conseiller fédéral von
Stciger.

Le président de l'Assemblée fédérale adresse au
magistrat démissionnaire ses meilleurs vœux pour
une heureuse retraite (applaudissements).

Le président de la Confédération remercie pour
l'hommage rendu à son activité et qu'il tient à re-
porter sur tous ses collaborateurs . II remercie éga-
lement la presse du concours qu'elle n'a cessé de
lui apporter et souhaite, 'en terminant,: que; la Pro-
vidence continue à -veiller sur notre patrie (applau-
dissements).

Èc président Renold lit ensuite la lettre de dé-
mission du conseiller fédéral Nobs, dont il fait aus-
si l'éloge et rappelle le rôle qu'il a joué au servi-
ce de la Confédération et ses efforts constants pour
mettre sur pied un régime financier durable et sa-
tisfaisant. La revision de l'article . 39 de ' la  Constitu-
tion fédérale, la revision du statut de la Régie . des
alcools , l'adaptation des salaires du personnel fédé-
ral et la revision de la caisse des pensions sont
quel ques-uns des travaux dont le magistrat démis-
sionnaire s'est occupé avec succès. Le président Re-
nold exprime à M. Nobs les remerciements pour
l'œuvre accomplie et lui souhaite une heureuse re-
traite (applaudissements).

M. Nobs exprime à son tour ses vifs remercie-
ments pour l'hommage rendu à son activité. Il re-
mercie tous ceux qui l'ont soutenu dans l'accom-
plissement de sa tâche et en particulier tous ses
collaborateurs. Il souhaite, en terminant, que notre
peuple puisse maintenir son indépendance, en ¦ pour-
suivant une politi que de prospérité et de bien-être
social (applaudissements).

Les sept membres du gouvernement quittent la
salle et il est procédé à l'élection successive des sept
conseillers fédéraux.

Les élections
M. Etter

Bulletins délivrés 231, rentrés 231, blancs -47, va-
lables 175, majorité absolue 88.

M. Etter est élu par 167 voix.

M. Kobelt
Buletins délivrés 231, rentrés 231, blancs 47, va-

lables 184, majorité absolue 93.
M. Kobel t est élu conseiller fédéral par 176 voix.

M. Max Petitpierre
Bulletins délivrés 230, rentrés 229, blancs 28, non

valable 1, valables 200, majorité absolue 101.
M. Max Petitpierre est réélu conseiller fédéral par

192 voix.
M. Rodolphe Rubattel

Bulletins délivrés 233, rentrés 233, blancs 36, non
valable 1, valables 196, majorité absolue 99.

M. Rodolphe Rubattel est réélu conseiller fédéral
par 191 voix. '

M. Joseph Escher
Bulletins délivrés 232, rentrés 232, blancs 31, va-

lables 201, majorité absolue 101.
M. Escher est réélu conseiller fédéral par 194

voix.

La succession de M. von Steiger
Bulletins délivrés 232, rentrés 230, blancs 27, non

valable 1, valables 202, majorité absolue 102.
M. Feldmann est élu conseiller fédéral en rempla-

cement de M. von Steiger, démissionnaire, par 184
voix.

M. le conseiller fédéral Etter, vice-président
de la Confédération
pour l'année 1952

L'Assemblée fédérale a forme
le nouveau Gouvernement

LA REELECTION DE M. ESCHER A ETE LA PLUS BRILLANTE

M. le conseiller fédéral K. Kobelt , présiden t de la Confédération pour I année 1952

La succession de M. Nobs
Bulletins délivrés 234, rentrés 233, blancs 22, non

valable ,1, valables 210, majorité absolue 106.
M. Max Weber est élit au premier tour conseiller

fédéral par 133 voix en remplacement de M. Ernest
Nobs, .démissionnaire.

Le Chancelier de la Confédération
Bulletins délivrés 228, rentrés 228, blancs 8, va-

lables 220, majorité absolue 111.
M. Charles Oser, vice-chancelier de langue fran-

çaise, ' est élu chancelier de la Confédération , par
129 voix, en remplacement de M. Leimgruber, dé-
missionnaire.

M. Charles Oser était proposé par ile groupe radi-
cal;démocratique de l'Assemblée fédérale. Le candi»
dat du groupe catholique-conservateur, M. J. Platt-
nèr; '(président du Tribunal cantonal argovien , a re-
cu'eïMi '87 voix.

- Le président de la Confédération
pour 1952

Bulletins délivrés 227, rentrés 227, blancs 24, non
valables 4, valables 199, majorité absolue 100.

M. Karl Kobelt est élu président de la Confédé-
ration par 179 voix.

Le vice-président du Conseil fédéral
pour 1952

Bulletins délivrés 218, rentrés 217, blancs 43, non
valable 1, valables 173, majorité absolue 87.

M. Philippe Etter est élu vice-président du Con-
seil fédéral pour l'an prochain par 153 voix.

Autres nominations
Elections d'un juge suppléant

au Tribunal fédéral
Bulletins délivrés 197, rentrés 196, blancs 59, non

valable 0, valables 137, majorité absolue 69.
M. le Dr S. Teitler, avocat , à Saint-Gall , est élu

par 120 voix.
Election d'un membre du Tribunal fédéral

des assurances
M. le Dr Arnold Gysin, avocat , à Lucerne, né en

1897, de Bâle et de Liestal, est élu par 117 voix. La
majorité absolue était de 65 voix.

Election du président du Tribunal fédéral
des assurances

M. Dr Louis Prod'hom, jusqu 'ici vice-président ,
est élu président du Tribunal fédéral des assuran-
ces par 116 voix , la majorité absolue étan t de 62
voix.

L assermentotion
L'élection des sept conseillers fédéraux est ac-

cueillie par des applaudissements. Le président in-
vite les nouveaux élus à dire s'ils acceptent l'élec-
tion.

M. Feldmann remercie l'Assemblée de la con-
fiance qu'elle vien t de lui témoigner. II déclare ac-
cepter son élection ,et vouloir remplir son mandat
au plus près de sa conscience et au mieux des inté-
rêts du pays (applaudissements).

M. Max Weber déclare accepter son élection. Il
remercie l'Assemblée de la confiance qu'elle lui té-
moi gne et il s'efforcera de la mériter.

Sur la proposition de M. Picot , lib., Genève, il
est décidé que les discours prononcés par le pré-
sident Renold pour rendre hommage à l'activité
des magist rats démissionnaires seront publiés dans
la feuille fédérale.

Précédés de deux huissiers et chaleureusement ac-
clamés, les sept conseillers fédéraux, président en
tête, et le nouveau chancelier , pénètrent dans l'hé-
micycle. Le président Renold leur adresse quelques
paroles de félicitations , puis le chancelier Leimgru-
ber lit la formule du serment en allemand, puis en
français , sur quoi les huit magistrats prêtent ser.
ment et se retirent.

Les nouveaux
conseillers fédéraux

M. Markus Feldmann
¦ Le conseiller fédéral Markus Feldmann est ne

le 21 mai 1897 à Thoune. Après avoir étudié au
gymnase et à l'Université de Berne, il obtint la pa-
tente d'avocat du canton de Berne et fit ensuite
une thèse, sur un sujet de droit. En 1924, il entre
à- là rédaction de la « Neue Berner Zeitung » , le
journal du parti des paysans, artisans et bourgeois.
II. en devient le rédacteur en chef en 1928 et de-
meure à ce poste jusqu'en mai 1945, date de son
,é|èc,tion au Conseil exécutif du canton de Berne;
ïrdfait: partie depuis 1935, sauf durant une brève
mtèrruption, du Conseil national. Avant de devenir
^nembre du gouvernement, il avait présidé aux des-
tinées du parti bernois des paysans, artisans et
bourgeois. M. Feldmann est l'auteur de nombreux
travaux sur des sujets concernant l'économie, la
Vie nationale et le journalisme. Il a reçu le premier
prix de la société suisse des j uristes pour une étu-
de présentée devant celle-ci. A l'époque où le na-
tional-socialisme était tout puissant en Allemagne
et pratiquait une politique expansionniste, M. Feld-
mann a lutté avec courage par la parole et par ses
articles en faveur du maintien de l'indépendance
nationale et de la liberté de la presse. Il a mené
campagne avec énergie contre les menées subver-
sives. Il a présidé, pendant 3 ans, l'Association de
la presse de la ville fédérale et a été de 1933 à
1935 président central de l'Association de la presse
suisse. Le Conseil fédéral a fait appel à ses compé-
tences en matière de presse. C'est ainsi qu'en der-
nier lieu, il s'est occupé du projet de revision de
l'article 55 de la Constitution fédérale.

et M. Max Weber
Le conseiller fédéral Max Weber, ne le 2 août

1897, est bourgeois de Zurich, Dr es sciences com-
merciales, il a milité dès sa jeunesse dans le mou-
vement ouvrier. A l'âge de 25 ans, il était nommé
rédacteur de la « Volksstimme » , organe du parti
socialiste saint-gallois. Il occupa ce poste durant 4
ans et fut ensuite collaborateur pour les questions
économiques de l'Union syndicale suisse. Il a été
de 1940 à 1944 à la direction de l'Union suisse
des coopératives de consommation. Il a été appelé
à sa présidence il y a 5 ans. Il est professeur extra-
ordinaire d'économie publique depuis 3 ans à l'U-
niversité de Berne. Il est membre depuis 1939 de la
commission fédérale du contrôle et préside en outre
le Conseil d'administration de la banque centrale
coopérative à Bâle.. Elu en 1939 au Conseil natio-
nal, il n'a cessé d'en faire partie jusqu'à son élec-
tion au Conseil fédéral. Il a été délégué à la
Fédération syndicale internationale, à l'Union in-
terparlementaire et à plusieurs conférences écono-
miques internationales.

M. Kobelt, président
de la Confédération

M. Karl Kobelt, président de la Confédération
pour 1952 est né le 1er août 1891 à Saint-Gall, où
il a été élevé. Il a fait des études d'ingénieur qu'il
a couronnées en 1917 par un doctorat en sciences
techniques à l'Ecole polytechnique fédérale. Il a été
jusqu'en 1933, ingénieur, puis chef de section au
service fédéral des eaux à Berne. Il a quitté la vil-
le fédérale, après son élection au gouvernement
saint-gallois. Il y revint 7 ans plus tard, ayant été
élu le 10 décembre 1940, conseiller fédéral en rem-
placement de M. Baumann, démissionnaire. Il a
fait partie du Conseil national de décembre 1939 à
décembre 1940. Il dirige depuis son élection k
département militaire , M. Kobelt a déjà été pré-
sident de la Confédération en 1946.
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M. Etter, vice-président
du Conseil fédéral

M. Philippe Etter, vice-président du Conseil fédé-
ral pour 1952, aura 60 ans le 21 décembre 1951.
Il est né à Menzingen, dans le canton de Zoug.
Après avoir fréquenté l'école de l'Abbaye d'Einsie-
deln, il s'inscrivit à la faculté de droit de l'Uni-
versité de Zurich. Ses études terminées, il ouvrit
un bureau d'avocat à Zoug en 1917. Il fut en outre
jusqu'en 1922 juge d'instruction. Cette même an-
née, il était élu conseiller d'Etat. Il a été landam-
mann du canton de Zoug en 1927-28. En 1930, il
était appelé à siéger au Conseil des Etats. Le 28
mars 1934, l'Assemblée fédérale l'élisait conseiller
fédéral en remplacement de M. Jean-Marie Musy.
Il dirige depuis 17 ans le département de l'Inté-
rieur. M. Etter a été président de la Confédération
à trois reprises déjà, soit en 1939, 1942 et 1947.

Conseil national
—o 

Séance de relevée de mardi
En séance de relevée, le Conseil national reprend

le débat sur le bud get. M. Dellberg (soc, Valais),
déclare qu 'il votera le renvoi du budget au Conseil
fédéral. M. Schmid (soc, Argovie), désire que les
dépenses militaires soient soumises à un examen sé-
rieux. L'orateur aff i rme que l'accroissement des dé-
penses militaires est une nécessité étant donné la
menace que les dictatures font peser sur la paix et
sur la liberté. Certes , ces dépenses sont regrettables ,
car tout cet argent pourrai t  être mieux employ é,
mais notre pays n'a pas le choix. Il doit démontrer
sa volonté de défendre son indépendance et sa neu-
tralité.

L'entrée en matière est adoptée par 93 voix con-
tre 6 et la Chambre passe à l'examen des différents
postes du budget.

Au Département politi que, une proposition de M.
Arnold (pop., Bâle-Villc), do voter un crédit de
Fr. 10,000.— pour l'étude du problème de la rc-
militarisation allemande et de son importance pour
la Suisse est écartée par 116 voix contre 5, après
que M. Petitp ierre, conseiller fédéral , eut fai t  obser-
ver qu 'il n'appartenait  pas au Conseil fédéral de fai-
re semblable étude, qui , au demeurant , serait con-
traire à notre politique de neutralité.

Au Département de l'Intérieur, la Chambre ac-
cepte, sans opposition , une proposition de M. Jacc-
kle (ind., Zurich), de porter de 160 mille francs à
Fr. 200,000.— le montant de la subvention pour les
écoles suisses à l'étranger.

Une proposition de M. Aebersold (soc, Berne), de
porter de Fr. 3000.— à Fr. 5000.— la subvention
au Secrétariat antialcooli que suisse est acceptée par
46 voix contre 18.

Le budget du Département de justice et police
est approuvé tacitement.

Au Département des finances ct des douanes, les
propositions de la commission sout approuvées.

Au Département militaire, la commission propose
de réduire de 30 millions les crédits prévus pour
les constructions et installations et pour l'acquisi-
tion de matériel de guerre. M. Kobelt , chef du Dé-
partement, accepte ces réductions. L'ensemble du
bud get militaire est approuvé sans autre observa-
tion. La disvcii^sion est interrompue au 

Département
de l'économie publique ; elle sera reprise vendredi
matin. '

La séance est levée.
o 

LE GROUPE
CATHOLIQUE-CONSERVATEUR
DES CHAMBRES FEDERALES

ET LE STATUT DE L'AGRICULTURE
Le groupe des paysans du groupe catholique-con-

servateur des Chambres fédérales s'est constitué
mercredi pour une nouvelle période. M. A. Muller
(Olten), a été réélu président et l'assemblée a élu
les neuf membres du comité. Le groupe a examiné
la situation résultant du lancement d'un référendum
contre la loi sur l'agriculture. U a décidé de déplo-
yer tous ses efforts en collaboration avec l'Union
suisse des paysans catholiques en faveur de la loi
sur l'agriculture.

Après avoir entendu un exposé de M. Schwander ,
conseiller d'Etat (Schwytz), le groupe a examiné le
problème du Fonds de secours à l'agriculture. Il a clé
décidé d'ouvrir une discussion sur ce sujet au Con-
seil national en présentant un postulat comme les
conservateurs l'ont déjà fait au Conseil des Etats.
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Vendredi 14 décembre
SOTTENS. — 6 h. 50 Voulez-vous apprendre l'an-

glais ? 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Airs
d'autrefois. 7 h. 20 Le bonjour de Colette Jean. 7
h. 25 Au saut du lit. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Disques. 12 h. 25
Le courrier du skieur. 12 h. 35 Les cinq minutes
du tourisme. 12 h. 40 Pot pourri de marches. 12 h.
45 Pleure. Informations. 12 h. 55 Messages secrets.
13 h. 05 Le catalogue des nouveautés. 13 h. 15 Dan-
se slave No 3 en la bémol , Dvorak. 13 h. 20 Enre-
gistrement nouveau. 13 h. 45 La femme chez elle.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 La rencontre
des isolés.

18 h. Pour la jeunesse. 18 h. 10 Maître et élève.
18 h. 30 L'agenda de l'entraide. 18 h. 40 Intermède
musical. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13
Le programme. Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 La situation internationale. 19 h. 35 La session
aux Chambres fédérales. 19 h. 40 L'heure variée.
20 h. 30 Anne, ma sœur Anne. 21 h. 10 Le pianiste
Anatole Kitain. 22 h. 05 Tartarin de Tarascon au
Bar de César. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'As-
semblée générale de l'ONU. 22 h. 40 La chronique
des institutions internationales. 22 h. 50 Musique
légère et derniers propos .

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 L'heure des en-
fants. 18 h. Boîte aux lettres pour les questions pro-
fessionnelles. 18 h. 10 Marches. 18 h. 15 Orchestre
récréatif. 18 h. 40 Carnet de route du reporter.
18 h. 50 Piste et stade. 19 h. Intermède d'opéras.
19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Oeuvres de W. Speth , par le
Quintette d'instruments à vent de Zurich. 20 h. 30
a A la table ronde » . 21 h. 15 Concert de lieder.
21 h. 45 Pour Madame, causerie. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Souvenirs et observations.

Rédacteur responsable : André Luisier



LOCAUX
pouvant servir comme bureaux , magasins ou dépoli, si-
lois dans l'agglomération. Le propriétaire s'intéresserait à
la location comme agence agricole ou autre el pourrait
gérer l'allairo. S'adresser sous chiffre P. 14560 S. Publici-
tas, Sion, qui transmettra .

Pour vos boucheries
VIANDE FRAICHE, NON CONGELEE

VIANDE HACHEE sans nerf , véritable chair è salami, Fr.
3.60 a 4 .— le kg. — VIANDE DESOSSEE sans graisse pour
charcuterie , Fr. 4.— a 4.20 lo kg. — MORCEAUX CHOISIS
pour salaison, Fr. 4.60 le kg. — ROTI sans os, ni charge,
Fr. 5.— lo kg. — BOYAUX COURBES spéciaux , très forts ,
35 ct. le mètre

>», Boucherie BEERl, ueuey
! \ / \  Tél. 5.19.82

A table.  Clavel est l'objet d'une a t t a q u e  générale :
comment  est-il venu poindre  le Géant,  dans un cha-
let d'où ou ne le voit  pas ?

« C'est bien simp le : avo-vouo lu le livre de Blasro
Ihanei -i La Majn  dejuuda » ? Il y a là un vieux
peintre qui f a i t  des Vierges dans  lo goût do Murillo,
toutes  blanches el bleu plies, avec un visage d'exta-
se... et f a u t e  de modèle, il étudie los p lis dos drape-
ries sur un vieux gendarme moustachu, qui fume son
cigare, los ma ins  jointes ,  et les yeux au ciel, drap é
dans un pei gnoir  de bain. J'avais sur cotte toile un
hou croquis, bien ou p lace. Je l'ai montée  ici, ct
quand j 'avais  besoin d'un ton exact, je chi pais ça
sur l l lai l ioro.  Lo Syndicat  dos Ai guilles n'a encore,
que jo sache, été saisi d'aucune réclamation.

— Et puis, o'ost tou t  à f a i t  réussi ! qui répond — a fini  son congé, il a rallié le camp

Gaie du Pont - uvrier
Dimanche 16 décembre 1951

Grand loto et liai
organisé par la S. F. G. « Espérance »

avec le virtuose do l'accordéon

Nombreux et beaux lois. INVITATION CORDIALE

POURQUOI
ne pas l'annoncer

JUSQU'A EPUISEMENT
CHAUSSETTE

belle qualité 990
pure laine, fantaisie 03

CALEÇON

490

DRAP MOLLETONNE 170/250
quai, supérieure •# (ftfifl
envois partout M «F

AUX GALERIES SEDUNOISES
André Roduit & Cic © B fjj 11
Avenue de la Gare V fl M 11

CRANS sur SIERRE
Dimanche 16 décembre 1951

f iiwsUuâe
de la SAISON du SKI

Nouveau lélélérique Cry-d'Err - Bellalui

NOUVELLES PISTES

Direction : Crans , Tél. (027) 5.21.09.

"̂"V -̂*̂  Wattendeb fww...
— XrvJ •U dernier moment pour apporte
tmrn ^̂ ^  ̂ vo* «f»non€«

C est vrai Madeleine, vous y êtes allée. Moi. du Val
j' ai fa i t  une sortie avec notre  ucintro. cela mis doquand j 'ai fa i t  une sortie avec notre  peintre, cela

a été raté d'un bout à l'autre. Vous vous souvenez
ami. ilo cet orage qui nous a empoches d'aller jus-
qu'au sommet du Chardonnet ? »

sure qu
gne de

Tous
let. quiInterdit,

lilior cet te
v Elle a un

« Comme
co descend

Clavel ba lbu t i e  qu 'il n'est pas prêt d'où
douche là. tou t  on pensant  on soi mémo
fier toupe t  ! ¦¦

compensation il f audra  avan t  que la noi
que nous roussissions une belle Aijruillc

une pivoine. Apres tout il est très bien et très gen-
til ce garçon, et elle ne voit pas pourquoi ses amis
ou parlent toujours avec ironie.

-; Après-demain, je pars moi aussi. Il f au t  que jo
tous los doux. Il n 'y on a ou que pour Madeleine, rentre me remettre dans l'ambiance et pré parer mes lion. Quand on ne sait pas qu'elle tête faire, on en
cet te  année. examens. prend une. on visse le tire-bonchon. et p lopp ! Acet te  année. examens.

— A propos, demande Clavel pour  parler  d'aut re  —- C'est vrai, la vie n 'est pas assez dangereuse,
chose, oïl avex-vous mis le jeune et beau Thcvenard ? avec les Alpes, le ski. l'avion et les armes à feu, il
Vous auriez bien pu l'amener, il n'était pas de nous f au t  encore dos docteurs, et par dessus le mar-
trop. clié, les doctoresses ! Tout ça des meurtr iers. Mais,

BBfflwm^
Nous luttons contre la vie chère!

QUALITE — PRIX — SERVICE

J^tXUi wâ pê&C>4l quelques articles à retenir "̂ l
FRUITS SECS : abricots, pruneaux, raisins, dattes, noix, noisettes, amandes, etc. aux PRIX LES PLUS BAS du jour

•" -X ARACHIDES S -\

F *H(M cdLO-CO-tdtti fraîchement grillées, les 500 gr. Fr. 1.25 •. i i

, . CAFE de FETES INOS D0UQI6SUn apperçu de notre riche assortiment (am^x miia ,„ 25Q Fr y_  -̂* ^w«y ww

TEDDY-BAER, chocolat au lait f ^- „ A
emballage fantaisie Fr. 0.50 CAFE BONIDA j*p *fij if U

rortmicTTc u i . i - , "n e) aromatique, les 250 gr. Fr. 2.50 W> rfAJ'WCROQUETTE, chocolat au lait -i » a
présentation originale Fr. 0.85 GRAISSE COMESTIBLE surfine bel assortiment

FER à CHEVAL, fourré crème 10 % °"e BEURRE, la plaque 500 gr.
emb. or ou argent, garni Fr. 1.15 F r. 2.23 a partir de

BOITE FANTAISIE, bonbons crème MALAOA doré, le litre Fr. 3.50 C. 0 75décors sujets « chats .. Fr. 3.25 ETO|LE  ̂ yALA|S ' '¦  V« f •#
PRALINES extra lins, tendant 1er choix, le litre Fr. 2.40 la bolte

magnifique boîte de 250 gr. net Fr. 4.10 , ..,__ „,,-,._,,_.,,-
i AVEC RISTOURNE . DOLE du VALAIS, le litre Fr. 4.20 AVEC RISTOURNE

V J AVEC RISTOURNE \̂  J

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS « COOPE » AFFILIES A L'U. S. C.

§

-•""' ' mr,'m"' ' A nnilllO IIQflillOQ BONNE EXISTENCE. — On demande, pour le début de

excellentes machines à Fr. M M MM é\ mm gm HIA M| f%"mi représentante
Fr. 120.— Ferronerie Troillet, indépendante, caractère positif et gai, consciencieuse, pour
Selgneux (Vd|. corsets sur mesure, visitant la clientèle particulière. Excel-

m JCmu rm .-j. de dentelé existe. Mise au courant approfondie.
Ill vnil yC Faire offres détaillées sous chiffre Z. 14402 Y. à Publi-

de fermier pour la FrarKe. citas, Berne. 

ments à Publicifas, Sion, tous ^E'̂ ^— I comptable qualifié
IU9CH1IIC ^Hi 

Situation d'avenir pour personne capable Entrée
I au plus vite.

jj| lMC5©t©l * fl^R 
Faire oflre de suite par écrit avec curriculum vi-

„ ... ... I tae référence* et certificats, sous chiffre P. 8429 au

S'adresser à Mme Thérèse ____^^^________^__^___^______^___

moteur Bernard OJRCHESTREIĴ JSJL
Pierre Mamin, Blonay, s. (027) 2.13.08, "

y 
A „„„J.„ j,_ „.:_,:_.!„ On cherche une bonne

— — A vendre dans principalem nieiiis irâii M sommeiiere
bonnes, à prix avantageux. . , ,, ..  . . , .. _

, _ av&c magasin d épicerie. pour eniree de suite au Ca-
10 kg. Fr. 13.- plus port ef 

Ecf
.
fe sou$ ^^ 

6&4 

Ru_ ,é du R aisin, payeme. Tél.
¦MMMMaMOMHMMBBMMBMHMMHHMMMMMM emb. — E. Andreazzi , Dongio blicitas, Sion. (037) 6.22.48. _^

!!?!?de *Hf Cherchons Vacher ¦fin al
Quart avant 3.- pour |a wis<>n rfWver , de co„r 40 s-e 

contenance 5 Mires, parfait
Quart derrière 3.50 femmes de chambre, gerait pour ,ouf  ̂suite 

a
ou 

état, et une

&=s f 7 ", . := a«L- LzrtJ-uz t Misse enregistreuse
Saucisses de chèvre la 2.80 jeune aide de cuisine m^e_ s'adresser tout de sui- « National », un service (mo-

Franco depuis Fr. 30.— et un garçon de cuisine. te au Nouvelliste sous chrf- dèle sans ticket).
Mariora»! Aldo, Macelleria-Salumeria, Tenero (Tic.) 

HÔW vkh>f
., 

Morgins fre O. 8438. S'adresser sous chiffre P.
¦̂ ¦¦MMaaMBBBBBM ^B̂ BHHMaanMBHMMHMHaHaJi ' M. Meyer. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I -4601 S. Publicitas, Sion.

FEUILLETON DU « N OUVELLISTE

Georges Thcvenard — ct c'est Chantai  Verneuil

Le

dïdtod 1UUi$e
en Roman de ' Pierre Melon

d'Haon. où est son régiment. Mais il a pro-
venir  nous voir souvent à Paris, ct je suis
il sera tou t  heureux de retrouver sa compa.
course. »
les yeux se sont portes sur Madeleine Farde-
soudain se sent mal à Taise, ct rougit commi

— Alors , fa i t  Clavel en t endan t  la main à Madc
vous partie , il ne va plus rester personne, dans cet lcine à Paris ?
excellent Chamonix ! M

En effe t , les deux Vangeron vont regagner Mon-
treux, ct la bande se dissocie.

« Madeleine à Paris, vous, Clavel , ici en haut  com-
me un corbeau sur un arbre... Je ne vais p lus avoir
personne avec moi à Chix !

lirend une. on visse le tire-bouchon, et p lopp ! A Je tiens à ma réputat ion , ma chère ! »
votre santé, passez-moi vos verres.

« En tout  cas. puisque vous rentrez si vite à Paris. , (A cuivre)
pe t i t e  amie, je vais vous emballer votre toile du
Géant, pour que vous puissiez l'emporter. *

— Vous prendrez un gigolo ou deux, propose
Vangeron , maintenant que vous n'aurez plus chez
vous cette jeune fille qu 'il fallait  éviter de scanda-
liser. »

Les bouteilles, sonse Clavel. sont une belle inven-

II y a dans le grenier du chalet , un tas de lattes ,
ct de planchettes ct, avec un marteau , une scie et
quelques clous Clavel qui n'en est pas à sa première
expédition de tableaux aura vite fai t  de confection-
ner un emballage à claire-voie, parfaitement suffisant
pour mettre la toile à l'abri des chocs. Les trois
promeneuses ont décide de revenir par Bclachat , le
Brévent, et de descendre par le télép héri que.

<c Quand je disais, grommelle Vangeron , qu 'il fal-
lait prendre vos gros souliers. Et moi ? Je ramènerai
la voiture ?

— Tout juste. Et tâchez de ne pas la cabosser en
route.

— A Paris. »
Curieuse connaissance que celle qu 'ils f i rent ,  au

fond de la Combe de Barmc, sous l'averse ct dans
le brouillard.

Assez romanesque, et qui promet ta i t  tout un ro>
man sentimental, sans aucun doute.  Mais mainte-
nant, il le sent, quel que chose est intervenu, quel-
qu'un plutôt, le l ieutenant Thévenard , cer ta inement
Quand il l'a retrouvera, elle sera probablement  f ian-
cée. L'ne poi gnée de main , comme entre  garçons, ct
tout sera dit.

« Ah , attention ! A Paris, je suis Basil Semanoff .



trement , quasi certaine. Elle donne l'occasion à un
petit club de se mesurer avec un <; grand » et cette
perspective n'est pas sans lui donner  des ailes et
par là même contribue grandement à l'essor du foot-
ball et à sa propagande. Car le bon public est tou-
jours enclin , c'est na ture l , à soutenir  les efforts du
plus faible et considère d'un œil indul gent et plein
de sympathie le travail collectif du « vaincu d'avan-
ce ».

Voyons un peu comme se présentent les quatre
matehes de dimanche. L'issue de chacun d'eux ne fait
pas de doute , mais l'esprit de lu t te  aidant , nous es-
pérons que par tout  le spectacle sera plaisant et mar-
qué d'un fa i r  play exemplaire.

St-Léonard se rendra à Sierre, où les locaux sont
redoutés par les meilleures formations de Ire Li gue
et... par Nordstem qui doit s'y rendre lui aussi , pour
la coupe, 8 jours plus tard. C'est dire que les visi-
teurs , n'ont pas la prétention de faire baisser pa-
pillon aux représentants  de la ligue sup érieure. Mais
on peut a t tendre  uue lionne résistance de leur part
car ils t iendront  à faire honneur à leur ré putation.

Marti gny attend St-Maurice. Deux anciens rivaux
qui se retrouveront  avec beaucoup de sympathie.
L'ambition des A gaunois est limitée à la présenta-
tion d'un jeu agréable et varié qui plaise au pu-
bl ic octodurien. Comme les locaux ne je t teront  peut-
être pas toutes leurs forces dans la bagarre , nous
pouvons espérer un match intéressant et assez dis-
puté , du moins dans sa première partie.

Châteauneuf , après sa bril laute victoire de Viège,
méri ta i t  bien de recevoir un « grand ». C'est Mon-
they qui aura cet honneur et il sera périlleux pour
peu que les jo ueurs bas-valnisans prennent cette tâ-
che avec une certaine nonchalance. La belle série
de victoires qu 'ils viennent d'inscrire à leur actif
exi ge pourtant , noblesse oblige, qu 'ils se présentent
avec tous leurs atouts.

A Sion, un derb y nouveau genre entre Sion I et
Sion II ! La lut te  ne manquera pas d'envergure et
d'intérêt , car l'ardeur et l'enthoiisiasme des cadets
ipeuvent contre-halancer dans une certaine mesure
la techni que très poussée des aînés ! Mais les con-
signes de l'entraîneur seront formelles : fajr play et
correction d'abord: ! !

Hockey sui glace
Le champ ionnat suisse de Ligue nationale s'est

poursuivi avec succès.
Dans le gr. 1, Lausanne s'est un peu racheté en

battant  Young Sprinters 3 à 2. Les Nenehâtelpis ont
plutôt joué la défensive pour soi gner leur goal-ayé-
rage ; ce dernier jouera un grand rôle en «as d'é-
galité de points . Au train où vont les événements
dans ce groupe , il pourrait bien être déterminant.
Pour l'instant , Lausanne mène, mais avec 4 m. 4 pts ,
peut être dépassé par les Young Sprinters ct Berne,

Dans le gr. 2, Arosa semble devoir s'imposer , mais
non sans une forte résistance adverse, car Davos ne
s'est incliné que par 6 buts à 5 ! Zurich a battu
Grasshoppers 5 à 2, démontrant une certaine amélio-
ration. Attendons la prochaine rencontre entre Zu-
richois et Davosiens pour connaître le rival d'Aro-
sa. E. U.

Saxon
CLUB DES PATINEURS

A la suite de l'assemblée générale tenue le lundi
JO décembre 1951, au Café du Centre , à Saxon , le
Comité a été constitué comme suit : Président , Emi:
le Favre ; secrétaire , Emmel y Hofmann ; caissier,
Gérard Sierro ; chef techni que, Charly Veuthey ;
François Neury, Ed gar Kohli , Georges Thomas.

Notre jeune société qui par son dynamisme a in-
téressé une grande ipartie de la population au hockey
sur glace veut faire mieux encore pour la saison
1951-52. Le Club des Patineurs de Saxon participe-
ra cette année au champ ionnat valaisan, série B ; un
grand match de propagande réunissant deux; des
meilleures équipes valaisannps , soit Champéry et
Montana , est prévu pour le 23 décembre 1951. N'ou-
blions pas non plus le traditionnel Tournoi ayant
pour enjeu la Coupe du Casino de Saxon , qui attire
chaque année la grande foule sppr.ti.yc de la région.

Si les conditions météorolog iques manifestent la
même bpnnc volonté que par le passé vis-à-vis du
Clulb des Patineurs de Saxon, nous, sommes assurqs
du, succès de la saison 1951-52.

Evionnaz
AU SKI-CLUB SALENTIN

Comme il se doit pour commencer toute saison
sportive intense, notre club a tenu «on assemblée
générale le 7 décembre dernier.

Le programme d'hiver a été étudi p afin ide don-
ner satisfaction à toute cette jeunesse avide de so-
leil ct d'air pur. Par des excursions savamment do-
sées, chacun pourra prati quer son sport favori avec
le maximum de plaisir et de profit , à la plus grande
satisfaction du chef techni que.

Le comité a été renouvelé dans la composition
suivante :

Président : Mottet Fernand ; vice-président :
Eggs Bernard ; caissier : Veuthey Laurent ; secré-
taire : Moret Armand ; adjoint : Vésy Obvier. Chef
technique : Lugon Firmin. 0. J. et skis gratuits :
Eggs Raymond.

Nul doute que cette composition mène le club
sur le bon chemin et obtienne de ses poulins, sinon
de brillants succès de comp étit ion , tout au moins des
résultats satisfaisants de bien-être physique ej moral.

C'est le but recherché. A.

M \ 25k

Contribution de la Suisse romande
à la vie spirituelle

Aux Editions de Saint-Augustin de Saint-Maurice
vient de paraître un ouvrage de Mgr Journet, pro-
fesseur au Grand Séminaire de Fribourg, sur « Vé-
rité de Pascal » ; il s'agit d'un essai sur la valeur
apologétique des « Pensées » .

Les Editions Saint-Paul , de Fribourg, publient
sous le titre « Aux sources de la vie spirituelle >
un important recueil de 1300 pages de documents
pontificaux récents relatifs à la vie spirituelle (En-
cycliques, Discours, Homélies, Constitutions, Dé-crets, etc.) collationnés par les RR. Pères" Cattki et
Gonus, O. P. Cet ouvrage , dont les diverses tables
permettent une consultation rapide, donnera une

* vue d'ensemble du plus haut intérêt sur les direc-
î tives de l'Eglise catholique en matière de vie spl-
f rituelle.

É̂5a»gg ÙÊmÊmm m̂W

PR® ARTE
on le droit au travail des artistes
Devant le Grand Conseil valaisan

Ces compléments d'information ont été sollici-
tés à la suite de l'interuentioTi spécifiée dans le
titre de ces quelques lignes et au programme des-
quelles le HE1MATSCHUTZ CANTONAL accorde
spontanément son puissant appui.

*
Le budget annuel dp 1951, comme le bud get de

tous les ans , destiné à refléter  l'image des besoins
matériels et culturels du pays , entr 'ouyre à époque
fixe les portes dorées des espoirs licites à la protecr
tion du patrirnoine artisti que par l'encouragement
.des lettres , .des sciences et des arts.

A la faveur de cette invite prometteuse , nous
nous sommes don c permis de jeter  un regard d'in-
quisition bienveillant sur le champ des possibilités
de travail offertes au monde des artistes dont la
présence sur notre sol honore le Valais ct le fait
valoir.

Bien que l'art soit « chose de l'esprit » suivant
le mot ide Léonard de Vinci ct parce que la beauté
comme le pain est nécessaire à l'hompie, l'artiste
qui crée la beauté a droit à la protection de son
activité pour le plus grand bien de la communauté.

Tel , est, le problème qu 'il importait d'aborder un
jour.

Or, sans alourdir le bud get annuel ct par le jeu
d'une simple modalité , à l'exemple de Genève, Lau-
sanne , Bienne et autres cantons et cités, il est p.ossi-
ble d'apporter une heureuse solution à ce prpbjijine
exposé. j*t

II suf f i t  à cet effet d'introduire dans l'oçtrqj . des,
subsides cantonaux à destination de constr uct ion *
d'utilité publi que (maisons «l'école, hôp itaux , çlinir
ques et autres), le prélèvement obli gatoire dj ij n. cÇr..-
tain pour cent (de 1 à 2 %) sur le devis général, qif
faveur de la décoration monumentale par la scul p-
ture, mosaïque, fresque, vitrail, etc.

*
L'art, est l'expression directe du pouvoir créateur

d'un peuple et à cette création , que nous appelj eranj
« collective » concourent effectivement , en, Vajgis,
les harmonieuses combinaisons du paysage dans : sa
structure si diverse , l'atmosphère, la lumière

^ 
le ca r

ractère de la race et son comportement.
Il fjgt donc opportun que la beauté qui, (tans )a

nature , nous entoure de toutes parts , entre dans la
chose publi que, dans la vie de tous les jours , dpseen-
de /dans la rue à la portée de tous ct soit oftfprtp
à l'admiration d'un plus grand nombre et non d^Wi
minorité privilé giée aux fins d'affiner ainsi np^rp
sens respectif , par l'accoutumance.

Mais hélas !... pour tant de motifs fastidieux à , ex-
poser , l'âge d'or des mécènes de la Renaissance qui
autorisaient la floraison des arts à la gloire de la ci-
té et à l'initiation du grand public est périmé.

Et, dès lors , de plus en plus inquiétante est la
situation ides artistes vivant aux temps actuels.

Il appartient donc à la collectivité , soit aux Pou-
voirs publics qui ont pour tâche d'harmoniser entre
eux les divers facteurs de la culture et du rende-
ment de la matière , d'appuyer plus libéralement les
activités intellectuelles et artisti ques de l'heure pré-
sente.

On ne saurait , sans mourir intellectuellement, np
s'intéresser qu'au passe, et alqrs même que ce passé
nous vaut  tant de térnqins de son ancienne grandeur.

Depuis le haut moyen âge, têîes couronnées , moi-
nes cisterciens ou bénédictins, vidâmes et fiers ba-
rons ont fait  parler tour à tour à nptre terre le
langage qui ensei gne la religion de la beauté ou la
superbe des tours féodales.

Plus près ide nous, l'œuvre considérable des Schin-
npr et Supersaxo conserve toute sa signification , aur
dessus de quel ques indifférence , de ipjus en plus iso-
lée.

Mode de Rome cl Paris. — De gauche à droite : deux ravissantes petites robes d'après-midi de taffetas  tra-
vaillées d'une part ayee dp la dpntelle , d'autre part avec du velpurs , très élégant et habillé. A droite :
une création de Paquin, un tai l leur  très caractérist i que en lainage violet ; trayajllé à la tajl|p, jupe., à

godets , se porte avec un grand uœud de taffetas.

Il appartient au siècle où nous vivons de faire
1 entendre sa voix et de marquer son temps.

Le canton de Neuchât el , répondant au vœu de son
Inst i tu t  en vue de promouvo ir  l'art plasti que sur son
terr i toire , précise que les autorités civiles et reli-
gieuses prévoient à l'avenir , dans tous les devis de
restauration ou de constructions noiivellcs, un, cer-
tain pour cent en faveur d'œuvres décoratives.

La Confédérat ion a adopté ce princi pe, mais si
elle consacre au budget près de 800 mille francs aux
œuvres du passe, elle ne trouve que. 200. n |ille pour
ips artistes vivants.

A ce sujet (et sans commentaire), un communi qué
fédéral  à la presse annonçait froidement que le
Parlement avait majoré les subventions en faveur
des anormaux , des écrivains et des music iens , parce
que , à la même séance , le subside ordinaire avait
été relevé aussi pour les infirmes.

En Valais , la direction de la Banque cantonale a
résolu le problème avec bonheur cl compréhension
dans les récentes succursales de Monthey, Marti gny
ct Sierre , dont les façades sur la place publi que sont
rehaussées d'œuvres dp Maîtres , portant les signatu-

! rps dp Casanova , Chavaz et Monuier.
La commune de Marti gny est un exemple à sui-

vre dans 1,'illustrati pn de son Hôtel de Ville par les
! hautes verrières du ppjntre Edmond Bille .

L'art religieux aussi, a senli 'd'instinct cp besoin
culturel dans la rén.oyation de ses monumqnts les

i plus précieux , t,pls L'église , romane de St-Pierre-de-
Glages, la basili que mjneiire d'A gaune ct tant d'au-

i très.".
I *,

Nos artistes valaisans, qu 'ils, le soient de naissance
j QU, par adoption , ont fiait et font  davantage pour
! notre pays que la froidp réelpjne commerciale, sou-
] vent ajpppif lép et sQuriCe ajprs. djj déception au con-
i tact réel.

Mistral; et Ekau^et
^ 

à;, eijj r. seuls, ne diri gent-ils
[pas, enpprp tout, un, inonde, dç, Pesprit sur le|s routes
I de, Pr,oyence ?-

Sjir notre te^re rqrnande, Jjiamuz, Zermatten , entre
| autres, ne sqntrils ipas, à .. leur rnanierc, les vivais mes-
Is .agprs (Jps valpuss humaines profondes et des reliefs
Sluifij npux qui font valoir leur pays ?

IJ) y a, une aff ini té  entre le pinceau de l'artiste el
j la  plume de l'écrivain.

Alprs dpnq !... qstr j | bien di gne que nos artistes
dont s'honpr.q lp Valais, puisse avoj r encore le sen-

; tiinpnt qiip qliaqiue commande pu, travail à pqx
jcpnfi p spjt une fa .ypur, so)h°pitép et

^ 
obtenue ?

Tout coninie partisan , lî quyripr industri el et le
• paysan, l'artiste qui , crée a droit à la proteçtipn de
isqn, activité; infej'|fip,tup]|e pt artjsti quc.
i Les . fins dp cetip. inter.ventipn devant la Haute
Ass.enihlée fjps cjé puffjs . o'nlj eu, sa faveur et celle du
Gouvprncincnt t

M. le conseiller d'Etat Anthanj f ittcn , chef du Dé-
partement des. t ravaux publics , qui idétient la clef
des subsides , voulut bien assurer l'interpellant que
suite serait donnée à ce programme d'équité et de
progrès en vue de sa réalisation.

Le Valais ne peut méconnaî t re  sa voie dietpe par
l'histqire du pays , son éçonoinjc et, son développement
culturel.

f. 'dp Preux.

WTm»^

NowEiuÊÉcAm
Martigny

CONFERENCE
A LA MAISON PAROISSIALE

Une conférence publi que ct gra tu i te  sera donni, )
| la Maison, paroissiale de « Notr e Dame J(-
Champs », ce soir vendredi 14 décembre , à 20 h. M
sur le Message et les apparitions de Fnlima, où, n,
sont déroulées lps fêtes dp clôture de l 'Année Saim (,

Invitation à tous.
O 

Saint-Maurice — « ROXY «
D'HOMME A HOMME

10Q % français , un film à ne pas manqupr, un film
qui vous enthousiasmera. Jamais encore, vous n'a-
vez vu Jean-Louis Barrault dans un rôle aussi
grandiose, avec deux autres grands artistes à ses
côtés : Hélène Perdriôre et Bernard Blier.

Lç film le plus applaudi à Paris. Il passe au Ci-
néma Roxy, à- St-Maurice , jusqu'au dimanche 12
décembre, à 20 h. 30. Dimanche, deux séances à
14 heures 30 et 20 heures 30.

o 

L'ECOLE DES BEAUX-ARTS DU VALAIS
À GENEVE

Par suite d'un retard dû aux transformations
des locaux d'exposition, le voyage à Genève de
l'écoles des Beaux-Arts du Valais n été renvoyé.

Il est définitivement fix é au dimanche 16 dé-
cembre, avec départ de Sierre à 7 h. 47, de Sion
à 8 h. 04, de Martigny à 8 h. 24.

Les personnes qui désirent y participer sont
priées de s'inscrire d'ici au 15 décembre à l'école
des Beaux-Arts, Saxon.

ECHOS DE CHAMPERY
Sons ce ti tre a paru dans le « Nouvell is te  » dt

mardi dernier , un article re la tan t  la p ar fa i te  réussi -
te d'un premier loto organisé par , la Jeunesse con-
servatrice fraîch ement constituée . Au dernier ali-
néa , il eût été plus juste et agréabl e d'y lire : « Ce
résultat exprime donc bien le désir do toute un*
population de voir na î t re  une société nouvelle qui ,
avec le concours de tous les conservateurs ne man-
quera pas de faire ses preuves à l'avenir  ».

Un « ristou » sincère.
o 

VERNISSAGE D'UNE EXPOSITION
DE DESSINS D'ENFANTS

DANS UN MUSEE DE SION
Une exposition de dessins d'enfants des Etats-

Unis d'Amérique sera inaugurée dimanche aiprès-rni-
di, 16 décembre, à 15 heures , nu Musée de la Ma-
jorie, Sion. M. Cyrille Pitteloud , chef 'du Départe-
ment de l'Instruction publi que du cauton du Vala is,
présidera cette cérémonip au cours de laquelle M.
James Macfarland , consul des Etats-Unis à Genève,
présentera la collection de pastels et d'aquarelles.
Ces dessins , qui étaient précédemment exposés au
Musée d'Art de Baltimore , sont au nombre d'envi-
ron 40 et sont l'œuvre d'enfants  de la ville de Bal
tinipre (Etats-Unis de l'Est), âgés de 4 à 12 ans
L'exppsitipn se tiendra au Musée de la Majoric jus-
qu'au début de janvier.

o 

One série de cambriolages
a ut-Léonard

(Inf. part.) — Une série de cambriolages a pic
commis la nuit dernière à St-Léonard. Un individu
s'est d'abord introduit dans les locaux de la bou-
cherie Rey et a emporté la caisse avec son conte-
nu puis, par effraction, il a pénétré à la Coopéra-
tive de consommation où il réussit à faire majn
basse sur un millier de francs. Enfin, probablement
toujours le même homme, est allé à l'église pa-
roissiale et a réussi à fracturer le tabernacle dont
la porte a été endommagée.

Le montant des vols ascende à plusipurs milliers
de francs.

La police de sûreté et la gendarmerjp cantonale
ont commencé leur enquête. Le sjgnaletnpnt d'un
individu d'ailleurs louche qui rôdait dans la loca-
lité mercredi dans la soirée, a été transmis aux au-
torités.

o 

St-Maurice
UN CHEMINOT GRIEVEMENT BLESSfi
Le garde-frein, M. Arni Gautl?ey, de St-Maurice,

en service sur l.e train 4e noarchandise en partance
pour Sion au début de l'après-midi, a été victime
d'un apeident dont les circonstances n'ont pas en-
core pu être établjes.

M. Gauthey s'est probablement penché en dehors
et a heurté, de la tête, un pylône qui bftrde la voie.

Mais ce n'est que (J0 m. plus loin que la victime
a été relevée avec de graves plaies à la tête.

On ne peuf encore se prononcer sur la gravité
de ses blessures.

j CASINO D'EVIflNt
Saison d'Hiver 1-951 -Sa

OUVERTURE :
< le samedi 15 décembre, à 15 heures
, Dans le Hall, samedi en soirée el dimanche .

en matinée<
' Spectacle de Variétés avec

mm OUBUS
' Orcheslre « CICERI » Salles chaullé,ei,
1



U1S1TEZ LEKIT10N DE tlOEL DES AlIUBLElilTS PFISTER S. II. DIMANCHE PROCHAIN
Fiances et amateurs de meubles trouveront des surprises sensationnelles chez Acheter des meubles Pfister c'est faire une économie.
Pfisrer Ameublements S. A., 13, Montchoisi, à Lausanne. L'exposition est ouverte de 8 h. à 18 h. L'affluence sera considérable, venez
Offres merveilleuses dans toutes les catégories et pour toutes les bourses — les assez tôt.
modèles les plus récents de première qualité — le plus grand, le plus beau choix Remboursement des frais de voyage aux acheteurs du dehors à partir d'un achat
de la Suisse romande — contrat de garantie — entreposage gratuit — livraison de Fr. 1000.— déjà.
franco domicile — conditions de payement très favorables ! .Vous ne regretterez pas de nous avoir rendu visite ! à

A notre rayon spécial DES CENTAINES DE BEAUX VESTONS !
Il laul les voir pour les apprécier

5$.- «85.- 68.- 78
Pour JUNIORS et pour MESSIEURS

Sport — Fantaisie — Haute nouveauté

Aux Galeries Sédnnoises - SION 1 : . I

A. BRUCHEZ - BtedMcUé
h 'cnuc de la Cure MARTIGNY-VILLE

* 0 code°°*

Coussins chauffants dès Fr. 12.50
Lampes de chevet, jolis coloris 13.50
Bouillottes 1 litre 21.50
Grille-pain, rapides 36.—
Réchauds de table 19.80
Fers à repasser non réglables 18.70
Fers à repasser de voyage 25.60
Fers à repasser rég lables, avec cor-

don et support 45.50
Fers à repasser avec projection de

vapeur 125.—
Chauffe-plats, émaillés au feu 49.—
Fers à bricelets 64.—
Cafetières « GE » avec le nouveau

« Gardaromc » 68.—
Rasoirs électriques, grand choix 75.—
Frigorifiques Electrolux, dès Fr. 28.—

'l par mois
41 Radiateurs électriques 41.—
'H Parois chauffantes 80.—
'Jj Plongeurs 8.40
1 Chancelières 36.—
i(|
, Sèche-cheveux 38.—

'<

'"I |l
•l| Grand choix de lustrerie, aspirateurs à poussière, cuisinières électriques, h
.|| armoires frigorifiques, machines à laver le linge et la vaisselle R A D I O S  II
''I Il
HHB8i^̂6if^^5^2^^rtv^llra^l̂ ^H Voyez nos vitrines 9^̂ S^̂ S^̂ ^̂ ^9S Ŝ ŜeSmWÊÊSSSi

Nous vous offrons au meilleur prix du jour...

£&&0  ̂ viande pour charcuterie
0̂̂ &* et canard et coin

Aux lecteurs du Nouvelliste valaisan s.aJres5 r BP°H
,1P

oSNala!SC!,,T 
* A ,_ . . , . _ ,  , i> adresser Boucheri e O. Neuenschwander S. A_ Av. daProf i lez  l Très avantageux I ., ., ,_ -, « _ .. „„„ , *. . .  , . , * . ,. ,, Mail 17, Genève. Tél. (022) 4.19.94.Jolies montres brac. modernes pour clames, 15, 17 __^___^__

rubis, extra , plaqué or Importante compagnie d'assurances toutes branches
n . . ., 5 •~'. f "T * ,— cherche, avec domicile à Martigny
Montres brac, étanches, anlichocs, 15, 17 rubis, _ '„.»._ „.-.,«_ représentant

Montres jusqu'à Fr. 850.— *
Envo s > choix avec bonne garantie fHll nlSCÎ A

HORLOGE<ÎIE DE PRECISIO N, N..C. BEUCHÀT UUdllIlC
1, DELEMONT (J.-B.) ^̂ mm.mm.M.m.M.m 'm^

Réparations tous genres ; pour gérance de portefeuille et acquisition d'affaires nou-
III »f : vê les. Agences également cherchées dans les communes

————————————— 
XI

_
T„_ T ! ._„_ i de Sion à Martigny. Occupaiion principale ou «Kcessoke,

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLI STE i Offres par écrit sous chiffre P. 14521 S. Publicitas, Sion.

88.-
Velours

i Tous coloris |
y Façon soignée !

des P1»* °

Pour enfants
Fers à repasser dès Fr. 14.—
Réchauds de table 24.50
Cuisinières électriques 126.—

MOBESBi l Bon à découper |

I 

Lou t re  l'envoi de ce bon vous re
gratuitement , sous enveloppe , une
mentation complète de tous ces ai

Adresse :

118.- à 138
NOS SUPERBES HARRIS TWEED

Nos prix, engagent
Nos qualités décident

Le désir de Madame...
r N une belle robe

\\Çv Une jolie blouse

i une ravissante chemise de nuit

de la lingerie fine

Voyez notre bel assortiment en
foulards, gants et bas

Créations de Paris 
JA»îlHCl *OSC 

_>̂
~̂ V

Clips - Colliers > ri r ./-x
Broches Rue de Lausanne »J l L) i\l

Mlle Nanchen

npfiQâinn
Jazz-Batterie complète en bon
état à vendre. S'adresser sous
chiffre P 14563 S Publicitas,
Sion

sapin menuiserie
S'adresser sous chiffre P

14565 S Publicitas, Sion.

FF. 10.000
participation (ou prêt taux
intéressant) pour développer
affaire commerciale saine.

Ecrire sous chiffre P 14569
S Publicitas, Sion.

A vendre, faute d'emploi,
ou à échanger contre cheval
de boucherie ou bétail, une
forte

mule
de 4 ans, sage et franche,
ainsi que beaux porcs de 8
loups. S'adresser à Sauthier
Auguste, Le Luissel sur Bex.

jeune fille
de 18 à 25 ans pour aider au
ménage et au magasin.. Ita-
lienne serait acceptera. Place
à l'année. S'adresser à Jo-
seph Dorsaz, Etablissements
horticoles, Fully, téléphone
(026) 6.31.59.

Sj ws
Mjçiiigas

appartement
moderne

3 pièces, cuisine, salle de bains, chauffage et cuisinière
électriques. Jacob RAU, Saxon. Tél. [026] 6.23.76.

HEËSNIE
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort, avec et sans
pelote. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies.

Rf. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

génératrice
Biternaliue

3 x 380 V. ou 3 x 220 V. 4
kw., 1500 fours-min., 50 pé.
riodes. A. Nicoliier d'Aug.,
mécanicien, Rosex - Ormonts.
Tél. 6.42.37.

Machines
à laver
Fous les modèles el
systèmes dep. 500 (r.
Demandez une démons-
tration sans engagem.

M. WITSCHARD
A ppareils ménagers
MARTIGNY-VILLE

téléphone (026) 6.16.71



LE QUOTIDIEN LE MEILLEUR MARCHE
DE SUISSE

le JOUUELLISIE unir
f r $f o e
à ses nouveaux abonnés un
abonnement dès aujourd'hui et
jusqu'au 31 décembre 1952

au prix de Fr. 23.-
payable en un,
deux ou quatre versements.

Parti conservateur-progressiste
—o 

de St-Maurice
CONVOCATIONS

Le Comité est convoque à l'Hôtel de la Dent du
Midi , le vendredi 14 décembre, à 20 h. 30. L'as-
semMée généralle est convoquée à l'Hôtel de la Dent
du Midi le samedi 15 'décembre, a 20 h. 30. Ordre
du jour : Renouvellement du comité.

Le Président du parti.
o 

Martigny
UNE FEMME RENVERSEE

PAR UNE AUTO
(Inf. part.) — A Martigny-Bourg, Mme Victor

Piotta a été happée et renversée par une auto con-
duite par M. Jean-Louis Hugon. Mme Piota , rele-
vée avec une commotion cérébrale et de fortes con-
tusions, a été transportée à l'hôpital du district.

t
Monsieur Clément RICHARD et ses enfants Jean-

Claude et Madeleine, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Isaac MARIETHOD et leurs

enfants , à Nendaz ;
Madame Veuv e Pauline RICHARD et ses enfants,

à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Emile DELEZE, à Nendaz ;
Monsieur Casimir GEX, à Mex ;
ainsi que les familles parentes et alliées MARIE-

THOD, DELEZE, PRAZ, LOYE, FOURNIER, GLAS-
SEY, MICHELET, BORNET, BOURBAN, LAT-
THION, BROCCARD, GEX, RICHARD, MOTTET,
DELEZ,

ont la grande douleur de faire ipart (lu décès de

nadane Yvonne MGHMD
née MARIETHOD

leur chère épouse, mère, fil le , belle-fille et parente ,
décodée très p ieusement ù l'Hô pital (le Marti gny,
dans sa 26e année , munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

'L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le diman-
che 16 décembre 1951, à 11 heures.

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

iiamHJBTi? ^̂

t
Le Conseil d'administration , la Direction et le Per-

sonnel de la Société Coopérative de Consommation
de Saint-Maurice et environs ont le profond regret
de faire part du décès de

madame voonoe RICHARD
épouse (lu dévoué gérant de la succursale d'Evion-
naz.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 16 courant ,
à 11 heures, à Evionnaz.

t
Madame Veuve Bcrtha FORNI-CHANTON, au Bou-

veret ;
Monsieur ct Madame Marie PAGE et ses enfants,

au Bouveret ;
Monsieur Louis FORNI et ses enfants , en Italie ;
et les familles parentes , alliées et amies, ont la

profonde douleur de faire part du décès de

monsieur Joies Fui!
leur eber ct regretté époux , père, grand->p ère, oncle
et ami , pieusement décédé le 13 décembre , à l'âge
de 77 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 15 courant ,
à 10 heures.

Cet avis ti ent lieu de faire-part.
P. P. L.

Profondément  touchée des nombreux témoi gnages
d'affection et de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de Madame Louise CHESAUX-PER-
RETTI exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont pris part à sa grande épreuve.

Lavey,le 14 décembre 1951.

TJj ^Uà X̂A
LE NOUVEAU VICE-PRESIDENT

DU TRIBUNAL FEDERAL
DES ASSURANCES

BERNE, 13 décembre. (A g.) — L'Assemblée fédé-
rale a élu par 119 voix (majorité absolue 61) le Dr
Werner Lauber , vice-présiden t du Tribuanl fédéral
des assurances.

Où en est notre économie
maraîchère

BERNE, 13 'décembre. (A g.) — La commission con-
sultative pour l'économie maraîchère suisse communi-
que :

La commision consultative pour l'économie maraî-
chère suisse, existant depuis l'année 1947 (dans la-
quelle son t représentés la production , le commerce
d'importation et le commerce indi gène, les grandes
entreprises de distribution , l'industrie des conser-
ves, les consommateurs et l'industrie d'exportation)
et qui seconde les administrations fédérales dans
l'examen de toutes les questions concernant l'indus-
trie maraîchère suisse, a siégé à Zurich le 12 dé-
cembre 1951 en présence des représentants des admi-
nistrations intéressées, pour examiner l'état actuel
de notre approvisionnement en légumes. Déférant à
un vœu exprimé de toutes parts en vue d'une meil-
leure information de l'opinion publi que , en particu-
lier 'des consommateurs, la commission consultative
publiera à l'avenir chaque fois que cela paraîtra
opportun un communiqué sur les conditions de la
production et du marché des légumes.

L Union suisse 'du légume, qui représente tous les
intéressés, a organisé de la façon habituelle un rele-
vé des stocks ide légumes de garde au premier dé-
cembre 1951. Le résultat de ce relevé montre que
dans l'ensemble, on dispose à peu près des mêmes
stocks que dans les deux années précédentes â la
même époque. En ce qui concerne les carottes pota-
gères ct les carottes de plein champ, on enreg istre
cependant certains déficits par suite du temps plu-
vieux de l'été dernier.

Pour les betteraves , les quantités disponibles ac-
cusent également une légère diminution par suite
du recul des cultures. En vue de compléter l'ap-
provisionnement du marché suisse, les carottes pota-
gères et les carottes de plein champ, ainsi que les
betteraves , ont été admises à l'importation. Les lé-
gumes saisonniers usuels , tels que les choux-fleurs ,
les salades pommées, les endives, les fenouils , les to-
mates, etc., son t importés ré gulièrement. Dans le
secteur des légumes saisonniers indi gènes, les apports
de choux de Bruxelles et de doucette sont très im-
portants.

Les conditions de uie en Hongrie
sonl comparables

d ce qu'elles étaient sous Hitler 4
DECLARE UNE ACTRICE HONGROISE

WASHINGTON, 13 décembre. (AL.) — Dans une
interview accordée mardi , Mlle Ilona Massey, ac-
trice de cinéma d'origine hongroise, a déclaré que
les conditions de vie de la population hongroise
sont tout aussi mauvaises à l'heure actuelle qu'el-
les ne l'étaient au temps de l'occupation nazie. Mlle
Massey a affirmé avoir acquis cette conviction à la
lecture de nombreuses lettres et rapports qui lui
sont parvenus de Hongrie par les voies détournées,
et dont le contenu laisse apparaître tout le ressen-
timent du peuple hongrois à l'égard de ses maîtres
russes.

Selon 1*« étoile » hongroise, issue elle-même d'u-
ne famille paysanne, le soft des petits paysans hon-
grois serait particulièrement tragique. Avant la
guerre, le cultivateur qui possédait un ou deux
hectares de terrain menait une vie relativement ai-
sée, mais aujourd'hui le même cultivateur, soumis
à une imposition écrasante, n'arrive que difficile-
ment a se préserver de la famine. Avan t de se
rendre aux Etats-Unis en 1938, Mlle Massey avait
acheté une ferme de 13 hectares pour sa famille.
En 1948, elle avait dû remettre 300 dollars à celle-
ci pour l'aider à payer ses impôts. Depuis quelque
temps, toutefois, elle s'était trouvée, quoiqu'à con-
tre-cœur, dans l'obligation de cesser tout envoi
d'argent en Hongrie, sentant que le régime com-
muniste hongrois cherchait à lui soutirer de l'ar-
gent par l'intermédiaire de sa famille, selon un
procédé de chantage analogue à celui pratiqué par
les communistes chinois. Mlle Massey a dit avoir
même reçu des demandes d'envois de colis de pro-
duits alimentaires, de vêtements et de médica-
ments de la part de personnes qui lui étaient to-
talement inconnues, ce qui constituait à son avis un
indice probant de l'étendue de la misère dans la-
quelle croupit actuellement la population hon-
groise.

D autre part, Mlle Massey a ajoute avoir pris
connaissance de rapports fournis par un groupe de
médecins et de gardes-malades hongrois ayant fait
un stage avec les forces communistes en Corée,
selon lesquels ce groupe aurait aperçu de nombreu-

ses traces de sabotage en URSS même au cours de
son voyage.

Mlle Massey a affirmé n'appartenir à aucune or-
ganisation politique hongroise aux Etats-Unis. Mal-
gré les répercussions que cela pourrait avoir sur
les membres de sa famille restés en Hongrie, elle
s'était néanmoins sentie obligée de parler à haute
voix, afin de venir en aide au peuple hongrois tout
entier, en train de dépérir.

o

Le nouveau conseiller fédéral
Markus Feldmann

chaudement félicité
par la presse suisse

BERNE, 13 décembre. (Ag.) — L'association de
la presse suisse, sitôt connue l'élection au Conseil
fédéral de M. Feldmann, lui a fait remettre un ma-
gnifique bouquet de roses, accompagné de la lettre
suivante, signée du président de l'Association, M.
René Braichet, et de l'administrateur, M. Bickel :

« L'Association de la presse suisse a appris, avec
le plus vif plaisir, votre belle élection au Conseil
fédéral, et les journalistes de notre pays, de toutes
les opinions et de toutes les tendances, sont unani-
mes à ressentir comme un honneur l'hommage que
l'assemblée fédérale a adressé, en votre personne,
à un homme qui, entre tant de mérites, a si bien
illustré, servi et défendu notre profession pendant
de longues années.

« Dans le temps où vous assumiez vos fonctions
de rédacteur, vous avez consacré une grande partie
de votre activité à notre Association. Votre passa-
ge au comité central et à la présidence de 1' A. P.
S. a été marqué d'un éclat particulier et vous y
avez apporté à l'étude de nos problèmes de presse
professionnels, juridiques et politiques, les qualités
mêmes qui vous valent d'accéder aujourd'hui au
gouvernement de la Confédération.

« Votre clarté d'esprit, votre fermeté a défendre
les principes que vous savez justes, votre respect
du droit et votre attachement aux libertés, fonde-
ments de notre existence nationale, vous les avez
manifestés lorsque vous étiez parmi .nous, à la tê-
te de votre journal et dans notre organisation. Vous
les avez manifestés par la suite au Conseil national
et au Conseil d'Etat de votre canton, .ne cessant de
montrer que, face à tant de dangers qui la mena-
cent, l'indépendance de la presse restait un de vos
soucis majeurs et qu 'elle continuait à vous appa-
raître comme un des aspects et l'une des conditions
de l'indépendance du pays.

« Vos anciens confrères, M. le conseiller fédéral,
sont persuadés — avec les représentants du peuple
et des Etats qui vous ont témoigné leur estime en
vous portan t à cette haute charge et en vous con-
fiant ces lourdes responsabilités — que vous met-
trez désormais vos vertus éminentes au service de
la patrie tout entière. Ils vous adressent leurs fé-
licitations sincères et forment leurs vœux pour la
réussite de votre tâche gouvernementale, dans l'in-
térêt et pour le bien de la Suisse. >

o

A l'Assemblée nationale française
M. PLEVEN

OBTIENT UN NOUVEAU VOTE
DE CONFIANCE

PARIS , 13 décembre. (AFP.) — L'Assemblée natio-
nale française a voté pour la seconde fois ct par 377
voix contre 233 sa confiance au gouvernement sur
l'ensemble du plan Schuman.

o 

LA CARRIERE
DU NOUVEAU CHANCELIER

DE LA CONFEDERATION
II est né à Sion

BERNE , 13 décembre. (A g.) — Le nouveau chance-
lier de la Coufédération , M. Charles Oser , est ori g i-
naire de Bâle, mais il est né à Sion , en 1902. Il a
fait ses études universitaires à Berne et à Lausanne ,
où il a obtenu sa licence , puis son doctorat en droit
en 1927. Il est entré à la chancellerie fédérale en
1928, comme secrétaire-traducteur. Seize ans plus
tard , le Conseil fédéral  le nommait  vice-chancelier
et secrétaire du Conseil des Etats.

M. Oser parle indifféremment le français  et l'alle-
mand , mais il est de langue maternelle française.

La 62e condamnation de
lion Nicole

GENEVE, 13 décembre. (A g.) — La 4e Chambre
du Tribunal de Ire instance a rendu , jeudi , son juge-
ment dans le procès en diffamation intenté  par M.
Guillermet , secrétaire général  du Dépar tement  de jus-
tice et police, à M. Léon Nicole. lor« de l'af fa i re  de
la prison de Saint -Antoine  et des débats  qui ont suivi
au Grand Conseil. Dans un rapport  de minori té  pré-
senté au Grand Conseil , M. Nicole avai t  accusé le
secrétaire général du Département d'avoir cherché

à étouffer  le scandale de la prison. Le Tribun»)
condamné M. Léou Nicole à 300 francs de dc-mn».
ges-intérèts el à la pu bl icat ion du disposit if  dans |,
.< Voix Ouvrière » ct dans un autre journa l , aux frij,
du défendeur. Il a condamné le défendeur aux Jj,
pens.

Le plai gnant  dans sou action en (loiiiuiages-intp rc t g
réclamait 10,000 fraucs.

EPILOGUE DE L'AFFAIRE
DU PASSAGE A NIVEAU D'ETOY

MORGES, 13 décembre. (A g.) — Après deux joui,
«Je débats, le tr ibunal de police correctionnel Jc
Morges a condamné pour homicide par négli gente,
lésions corporelles , entrave au service des chcmini
de fer , ivresse au volant , à six mois de prison , ramni
50 jours de prison préventive , en donnan t  acte île
leurs réserves aux parties civiles, un marchand <l e
bétail de Morges qui , dans la soirée du 2 janvier dei.
nier , circulant avec sa camionnette , enfonça la bat.
rière du passage à niveau d'Etoy, tua un jeune hont
me de 25 ans, et blessa deux femmes. Ce procès avj .il
dû être renvoyé deux fois ,' l'accusé ayant  été frappi
de paral ysie à la suite d'une at taque ct étant  cncori
très faible.

o 

Les iiosiiiiiés en Corée
GUERRE AERIENNE

TOKIO, 13 décembre. (AFP.) — Selon un com-
muniqué de la 5e air force, 9 « Mig • ont été abat-
tus cet après-midi au cours d'une bataille aérienne
entre 28 « Sabres > et 45 « Migs » .

Ceci porte le total des appareils communiste
« Migs » certainement abattus, aujourd'hui , à 13
deux autres a Migs » sont portés probablement dé-
truits et un autre endommagé.

D 

ta ie
VOL D'UN PONT DE 40 QUINTAUX... Il

ROME, 13 décembre. (AFP.) — Un pont métal-
lique pesant 40 quintaux a été volé à Mercato Sa-
raceno, pendant la nuit. Le pont , qui avait été em-
porté lors des récentes inondations avait été, par
la suite, démonté et placé sur les berges du fleu-
ve. Les voleurs se sont servi d'un lourd camion
pour emporter le matériel.

o 

M. LE CONSEILLER AUX ETATS CLAUSEN
RAPPORTE SUR 82 RECOURS

EN GRACE
M. Clausen (cons., Valais) président de la com-

mission des grâces, rapporte sur 82 recours en grâ-
ce. Les propositions de la Commission sont accep-
tées, de même qu'une remise de peine additionnel-
le proposée par M. Gitermarui (soc, Zurich) et 6
laquelle se rallie M. von Steiger , président de la
Confédération , pour , dit-il , a terminer ma carriè-
re gouvernementale par une mesure de clémence ¦

(app laudissements).
La séance de l'assemblée fédérale est levée.

L'INCENDIE DE BOUDEVILLIERS
SERAIT DU A UNE MAIN CRIMINELLE

CERNIER, 14 décembre. (Ag.) — L'enquête ou-
verte par le juge d'instruction des montagnes neu-
châteloiscs à la suite de l'incendie qui a détruit une
ferme à Boudevillicrs , clans le Val-de-Ruz, a éta-
bli qu'il est dû certainement à une main criminel-
le. De nombreuses personnes ont été interrogées
L'enquête se révèle fort difficile. Ce sinistre est le
troisième qui se produit à Boudevillicrs.

Conseil des Etats
— Des fleurs pour M. Oser
— De nouveaux crédits pour les PTT.
BERNE, 13 décembre. (Ag.) — Le Conseil des

Eats a tenu encore une brève séance à l'issue de
l'assemblée fédérale. Le président , M. Bossi , a fé-
licité le nouveau chancelier de la Confédération ,
M. Charles Oser, secrétaire du Conseil des Etats.
Puis après rapport de M. Stuessi (Glaris) la Cham-
bre vote par 3G voix sans opposition et sans dis-
cussion un crédit global d'environ 10 millions de
francs pour la construction de bâtiments, garages
et magasins à l'usage des PTT à Bâle , Ostermun-
dingen , Herzogenbuchsee, Saint-Gall, Sursee el
Waedenswil. Après des élections complémentaires
dans les commissions permanentes du Conseil , la
séance est levée.

M. Mossadegh pense nue ses jours
sonl comptas

TEHERAN, 13 décembre. (AFP.) — « Je me
rends compte que je peux être , à tout moment vic-
time d'un attentat • a déclaré en substance, ce ma-
tin, le Dr Mohammed Mossadegh , aux magistrats
chargés du contrôle des élections en province, reu-
nis à son domicile où il est alité.

« Aussi a poursuivi le président du Conseil, je

vous demande, dans le cas où je disparaîtrais , «B^
poursuivre votre tâche afin d'assurer la liberté to-

tale des élections > .
M. Mossadegh a poursuivi : • Je suis résolu,

dans tous les cas, à rester au pouvoir jusqu'à la

fin des opérations électorales, afin d'assurer la réa-

lisation de la volonté populaire • .
Une dizaine de milliers de partisans du gouver-

nement Mossadegh ont manifesté ce matin sans in-

cidents devant le Parlement. Dans toute la ville,

l'activité avait cessé et tous les magasins étaient

fermés.




