
Le triomphe de
Prosterne devant le dieu du macaroni et

du cornichon, M. Fernand CARRON souhai-
te la bienvenue à la Migros dans la capitale
du Valais (Construire, No 50a).

Il est bien singulier qu'il ne se soit pas
trouvé un comité d'honneur sédunois pour
présider à la cérémonie d'intronisation en
cette ville de l'entreprise du Zurichois
DUTTWEILER, lâché par les siens et ré-
cupéré par les Bernois pour le Conseil na-
tional.

Si cet événement ne soulève pas ici un
fol enthousiasme, c'est que la population sé-
dunoise ne croit pas au miracle d'un abais-
sement du coût de la vie, grâce à des mé-
thodes spéciales.

Elle sait que la Migros comme tout com-
merce, travaille pour le profit , en salaire du
service , à la différence que les bénéfices réali-
sés par la Migros s'en iront du canton.

Elle sait aussi que le négoce local garde-
ra le risque du crédit que la Migros se refuse
ù prendre, la charge du soutien actif des
Institutions locales, le souci du développe-
ment de la cité.

Solidement attachée aux traditions pay-
sannes, la population sédunoise, comme celle
de tout- le canton, n'attend rien de bon de
la politique épicière de la Migros, aux mains
des Indépendants qui, eux, sont diamétrale-
ment opposés aux intérêts de l'agriculture
suisse et valaisanne.

Duttweiler est importateur avant tout ;
un importateur, un fabricant et un grossis-
te qui vend au détail... L'on connaît trop
l'attitude des importateurs devant les pro-
blèmes d'écoulement qui nous inquiètent.

Quand Fernand Carron brûle l'encens du
plat valet devant le grand Patron, en recon-
naissance de son entremise pour les pro-
duits valaisans, ne sent-il pas l'ironie de sa
position ?

Dire et faire sont deux.
Comment accorder cette prétendue sollici-

tude pour la paysannerie suisse avec l'oppo-
sition à la loi sur le maintien de l'agricul-
ture ?

On sait que les Indépendants ont voté
contre le projet au Conseil national. Seuls,
d'ailleurs.

Si Duttweiler n'est pas l'initiateur du ré-
férendum, son mouvement a donné tout son
appui au Comité anonyme de Berne et on
peut se douter de la part que la Migros pren-
dra au financement de la campagne.

Or, nous avons bien lu dans - L'Union »,
sous la plume de Fernand Carron, un appel
au peuple valaisan le conjurant de ne pas
signer les listes référendaires.

C'est donc que Fernand Carron, tout com-
me l'UPV , est parfaitement conscient de la
haute importance que revêt pour la protec-
tion de l'agriculture la loi combattue par
Duttweiler.

C'est donc qu'il n'a pas confiance dans
les protestations de sympathie pour les pay-
sans et les promesses de prise en charge par
la Migros des produits de notre sol.

C'est donc que Fernand Carron admet,
comme tout le monde, qu'une protection lé-
gale et constitutionnelle vaut mieux qu'une
aide philanthropique, accordée parfois géné-
reusement, pour des raisons commerciales
et politiques.

Allons ! une explication franche et publi-
que entre Fernand Carron. défenseur réso-
lu de la loi, et Duttweiler, adversaire farou-
che !

Une confrontation entre « Die Tat » et
« L Union ».

Puisant toujours dans l'actualité, nous
?prouvons un autre beau sujet de contradic-

tion : l'aide à la viticulture.
N'est-ce pas Fernand Carron qui réclamait

impérieusement et sous menace le prix de
1950 pour la récolte 1951 ?

On sait comment la situation a évolué.
Devant le volume inattendu de la récolte,

les Pouvoirs publics ont dû se saisir du pro-
blème.

7-e programme d'action comporte essen-
tiellement l'opération du blocage des excé-
dents, une avance de fonds au?, encaveurs
et une certaine garantie de prix minimum.

opportunisme
A l'unanimité, le Grand Conseil valaisan

a approuvé la participation du canton à cet-
te mesure.

Au Conseil national, deux députés socia-
listes s'opposèrent par une demande de ren-
voi , au supplément de crédit de 9 millions
sollicité par le Conseil fédéral.

Mais le bienfaiteur des paysans du Valais
selon Fernand Carron, Gottlieb Duttweiler,
proposa une solution d'épicier : la réduction
du crédit supplémentaire à 5 millions.

L'homme du poivre et de la cannelle est
probablement le seul en Suisse à ne pas sai-
sir le ridicule de sa position.

Ou bien, il approuvait l'aide aux vigne-
rons et il admettait le crédit qui la rendait
possible ; ou bien, il la combattait et rejetait
le crédit detmandé.

Si l'on avait suivi son intention, les vigne-
rons valaisans auraient été les premiers sa-
crifiés.

Voilà deux cas où se révèle tout entier
l'homme pour qui les affaires sont les affaires
et la défense paysanne un objectif subsidiai-
re, acceptable dans la mesure où elle est fa-
vorable aux intérêts de son négoce.

Natuellement, du patron de la Migros et
du héraut qui en annonce la venue à Sion,
l'opportuniste est le second.

La conduite de Duttweiler est d une logi-
que rigoureuse : étendre ses affaires et dé-
velopper ses entreprises.

Son établissement en Valais ne doit rien
à l'amour de notre pays, ni de nos pay-
sans, et cela, Fernand Carron est celui qui
l'ignore le- moins.

M. le conseiller national
Paul de Courten

en laveur du tourisme
Nos lecteurs ont appris hier, en lisant le. compte

rendu de fin de session du Conseil national, que
M. Paxd de Courten est intervenu pour donner tout
son appui au projet de crédit extraordinaire de
670,000 francs devant permettre, la réduction des
tar i f s  soit des écoles de ski durant l'hiver 1951-1952
soit des guides de montagne pendant l'été 1952.

Nous avons !e plaisir de putiier aujourd'hui le
détail de cette éloquente intervention.

Dans un postulat du 26 septembre 1951 nous
avions demandé la continuation de l'aide en faveur
des écoles de ski et des guides de montagne.

Nous constatons avec satisfaction que le Conseil
fédéral , par le projet que nous discutons, a décidé
de persévérer dans l'œuvre entreprise l'an der-
nier et dont l'exécution fut confiée à la Société Fi-
duciaire Suisse pour l'hôtellerie avec la précieuse
collaboration de M. Christian Riibi.

Ce premier essai a prouvé que la fréquentation
des cours dans les écoles de ski a augmenté dans
une notable proportion durant la dernière saison
d'hiver , provoquant ainsi une augmentation du
nombre des nuités dans nos hôtels et pensions de
montagne.

Il faut en effet se convaincre que le ski est à la
base du tourisme hivernal : la clientèle d'hiver à la
montagne s'adonne pour le 90 % aux sports.

Cependant notre tourisme d hiver subit une con-
currence de plus en plus active sur le terrain in-
ternational , alors qu 'il est déjà menacé par la res-
triction des devises.

A l'étranger on cherche à supplanter la Suisse et
c'est d'une véritable joute internationale qu 'il s'a-
git.

Notre pays ne pourra en sortir victorieux que si
les pouvoirs publics ne restent pas indifférents.
C'est bien pour cela qu'ils ont organisé l'aide en
faveur des écoles de ski, de façon à leur donner
une nouvelle impulsion et à les rendre accessibles
aux gens de bourse plus modestes. Les tarifs des
cours furent réduits de 30 %, ce qui fit passer le
nombre des leçons de 268,763 à 384.929, soit une
augmentation de 43,2 "ô. Le nombre des élèves re-
présente lui-même une augmentation de 45,000 sur
le chiffre maximal enregistré durant l'hiver 1938-
1939.

Il est donc démontré que les mesures prises
avaient atteint leur but et que le tourisme peut

etre stimulé par ces mesures spécialement appro-
priées. '
¦' Mais le résultat obtenu pour la saison d'hiver en-
couragea les pouvoirs publics à songer aussi au dé-
veloppement du sport d'été à la montagne.

Il s'agissait spécialement d'attirer le plus possi-
ble les amateurs d'excursions et d'ascensions.

Aujourd'hui il faut constater avec bonheur que
ce ne sont plus seulement les gens favorisés de la
fortune qui bénéficient de vacances. De plus en .
plus ce sont aussi la classe moyenne, les milieux
d'employés et d'ouvriers qui sentent le besoin
d'occuper leurs loisirs à parcourir les montagnes,
à s'évader vers les sommets.

Le crédit mis à disposition durant la saison 1951
permit de payer le 30 % environ des tarifs de gui-
des.

Malgré les conditions atmosphériques extraordi-
nairement défavorables , quinze mille touristes pro-
fitèrent de cette aide dans 3800 excursions, et par-
mi eux un grand nombre participant à des excur-
sions scolaires, à ces cours au service de la jeunes-
se, particulièrement organisés sous les auspices du
Club Alpin.

Nous ne voulons pas nous étendre sur tous les
bienfaits de l'oeuvre soumise à vos délibérations. Il
nous plaît cependant de répéter que non seule-
ment cette intervention fédérale est justifiée au mo-
ment - où l'on est persuadé que le sort des popula-
tions montagnardes doit être amélioré , mais qu'elle
vient au secours d'un élément actif de première
importance dans la balance générale des comptes
de l'économie suisse ;

Ce sont surtout l'artisanat et le commerce des
classes moyennes qui tirent une partie de leurs re-
venus, et souvent le principal , du tourisme ; sans
oublier l'influence de celui-ci sur la circulation
monétaire. Mais l'hôtellerie est désavantagée par
suite de son fonctionnement saisonnier, qui rend
plus pesants les frais généraux fixes.

Il faut influencer la demande touristique en s'ef-
. forçant d'atteindre une utilisation maximale de la
capacité saisonnière en intensité et en durée.

Et pour cela , il importe d'attirer les touristes, mê-
me ceux à revenus faibles.

Danger d inflation
Le problème de l'inflation n'a pas fini de i renchérissement. Jusqu a présent, les revendi

défrayer les chroniques économiques et d in-
quiéter les observateurs de l'évolution des
prix et du pouvoir d'achat de la monnaie.
Parmi ceux-ci, faisons une place à part à M.
Zipfel qui, avec une perspicacité et une per-
sévérance bien remarquables, assume la tâ-
che ingrate de crier casse-cou et d'exhorter
tous les milieux économiques à faire preuve
de prudence et de réserve.

Il vient de revenir à la charge dans un
exposé fait récemment à la Société économi-
que bernoise. Le délégué du Conseil fédéral
à la défense économique relève avec raison
que le tassement des prix sur les marchés
mondiaux n'arrêtera pas aussitôt la lente
hausse du coût de la vie en Suisse. Cela pour
plusieurs raisons.

La première est que nous avons pu ré-
sister jusqu'ici à la poussée inflationniste à
cause des stocks considérables de produits
d'importation et de matières premières qui
avaient été constitués avant la vague mondia-
le de hausse. Cela nous a permis de durer.
Mais, au fur et à mesure que ces stocks s'é-
puisent il sont remplacés par des produits ac-
quis à un prix plus élevé. D'où la tendance
des prix de la production suisse à s'aligner en
une certaine mesure seulement parce que
ces produits de base ne représentent qu'une
partie du coût de production.

A l'influence de ce facteur mondial (contre
lequel nous n'avons guère de moyens de réa-
gir), s'ajoute celle de certains facteurs inter-
nes dont on pourrait théoriquement limiter
les effets, encore que cette limitation soit d'u-
ne réalisation difficile. Les salaires sont de-
venus un de ces facteurs depuis que la haus-
se du coût de la vie rend nécessaire une
compensation plus ou moins généralisée du

Ce ne sont pas seulement nos compagnies de
transports : C. F. F., chemins de fer privés, voire
même un personnel d'environ 65,000 personnes au
service de l'hôtellerie, qui y trouveront leur profit ,
mais encore l'agriculture, la viticulture, la produc-
tion en général de denrées alimentaires et une sé-
rie de branches subsidiaires de notre économie, sans
oublier l'augmentation par le tourisme des recettes
de l'administration, des télégraphes et des télé-
phones .

Il est même certaines vallées où l'industrie do-
mestique ne vit que du tourisme ; ce qui a permis
de dire qu 'il était notre exportation invisible.

Mais plus encore. L'armée elle-même a intérêt au
développement de l'alpinisme, surtout auprès de la
jeunesse ; elle profite directement de la collabora-
tion du corps des maîtres de ski et des guides.

11 ne faut pas oublier qu'en dix ans le nombre
des guides a diminué de 800 à 420 et il importe par
conséquent de sauvegarder leur existence économi-
que en animant le tourisme. Leur présence est en-
core nécessaire pour assurer les secours en mon-
tagne. Ce sont autant de raisons pour voter l'aide
proposée , laquelle peut certainement être fondée
sur la Constitution. A ce sujet il nous plaît de re-
lever que le message est très réservé et laisse ap-
paraître de la part du Conseil fédéral des scrupules
qui l'honorent.

Quant à nous, nous estimons qu 'il s'agit d'un ar-
rêté à caractère administratif et non législatif : la

: mesure prévue est simplement une subvention en
vertu de l'art. 31 bis, al. 2, qui permet à la Confé-
dération de prendre des mesures en faveur de cer-
taines branches économiques ou professions.

Un arrêté fédéral de subventionnement considé-
ré comme mesure non durable a toujours été éta-
bli dans la forme d'un arrêté simple. Il n'y a au-
cune raison constitutionnellernent d'agir différem-
ment en l'espèce.

En effet, il ne s'agit pas de dispositions créatrices
de droits et d'obligations ; ce n'est donc pas de la
législation.

Nous nous réjouissons par conséquent de pou-
voir voter des mesurés qui pourront encore s'ap-
pliquer à la saison d'hiver qui vient de commencer.

cations des salaires ont été assez modérées
pour ne pas exercer une influence inflation»
niste très marquée. Les prix poursuivant leur
avance lente, mais régulière, il est probable
que de nouvelles revendications de salaires
devront être satisfaites dans le courant du
printemps. Sans en discuter la légitimité, on
n'est pas sans inquiétudes sur leurs consé-
quences et l'on recherche le moyen de pro-
céder à ces adaptations sans qu'elles se ré-
percutent sur les prix, auxquels elles feraient
alors faire un nouveau bond en avant.

A l'heure actuelle, il est d'autant plus ma-
laisé de neutraliser l'influence inflationniste
des hausses de salaires que nous sommes en
période de plein-emploi, dû à une surexpan-
sion économique qui n'a que les apparences
de la prospérité. En faisant jouer la loi de
l'offre et de la demande en faveur des sala-
riés, le plein emploi accentuera forcément
l'influence inflationniste des hausses de sa-
laires.

La surexpansion économique a d'autre pari,
pour effet de multiplier les investissements,
d'où un fort accroissement de la demande.
Dans la mesure où celle-ci dépasserait l'of-
fre, elle deviendrait à son tour un facteur
d'inflation.

Quand on parle de la hausse des prix, il
ne suffit pas de se lamenter en disant que
nous ne pouvons rien contre elle, puisque
nous sommes les jouets des fluctuations des
marchés mondiaux. N'oublions pas qu'une
forte proportion des prix suisses de détail est
directement soumise à l'influence des fac-
teurs internes, dont on vient d'analyser

brièvement les principaux. Sur ceux-ci, nous

pouvons quelque chose et si nous savons fai-

re preuve de la plus grande modération, nous



Maiaga Porto
Mistelle Asti

Votre épicier saura vous conseiller !

pouvons les neutraliser en une assez large
mesure. C'est pourquoi M. Zipfel a raison de

i dire :
— Toute la population et l'économie tou-

'¦' te entière ont un intérêt vital à ce que l'in-
I flation soit conjurée et que soit arrêtée la
¦ dépréciation du franc. Elles doivent donc
¦¦' observer toutes deux la plus grande retenue
1 dans le domaine des prix et des salaires, et

retarder, là où c'est possible, certains inves-
Ii tissements, afin d'atténuer la tension econo-
I' mique due à la sur-expansion.

M. d'A,
8 ¦
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VEREENIGING (Etat d'Orange)

î UN COUP DE GRISOU FAIT 18 MORTS
*" Un coup de grisou s'est produit mercredi à la
F mine Cornelia, près de Vereeniging. Treize noirs
» et 5 blancs ont été tués. Il y a 16 blessés.

* o- 
1 CONDAMNATION D'UN ESPION
t Un ing énieur, Herbert Schmlz, a été condamné par
> un tribunal américain à quatre ans de prison pou-

* espionnage en faveur de l'URSS.
»! Il a (plaidé coupable et il a affirmé qu'il avait
¦ été sollicité de faire de l'espionnage alors qu'il était
ï prisonnier de guerre en URSS.

. UNE NAISSANCE ORIGINALE

S 
Mme André Elsakkers, femme d'un attaché de

l'ambassade des Pays-Bas aux Etats-Unis, a donné
fj n aissance mercredi matin à une petite fille dans

\ l'automobile même dans laquelle son mari l'emimenait
S à la maternité. L'événement a été si rapide qu'une

- .ambulance commandée ipar des voisins qui assistaient
? à «on départ pour l'hôpital est arrivée après la nais-

sance de l'enfant. Transportés à la clini que, la mè-
fc re et l'enfant  se portent bien.

Victimes du brouillard
Le brouillard opaque qui s'est étendu ces derniers

jours sur la plus grande partie de la France, à l'ex-
' ception des côtes de la Manche, de l'Atlantique du
' midi , a provoqué de nombreux accidents de la cir-
j culation bien que partout les véhicules aient cir-

culé au ralenti. Près de Bellevillle, sur Saône, une
5 voiture s'est écrasée contre un arbre. Ses sept occu-

pan ts ont été blessés. Près de Chalandray, dans la
Vienne, quatre véhicules ont dérap é en même temps

' et au même endroit en l'espace de quel ques minu-
tes a cause du verglas et du brouillard. Le conduc-

$ leur d'une des machines a été grièvement blessé.
O—

\ Entre Berne et Paris

deux wagons en flammes
Un employé en service sur le rapide Berne-Paris

. s'apôrçùt vers 4 heures du matin qu'un wagon-lit
s'enflammait à l'arrière, alors que le convoi se trou-

» vait près de Montbard dans la Côte d'Or. U fit ar-
n rêter le train, et les voyageurs évacuèrent précipi-
2 tamment  le wagon . L'échauffement du système d'ac-
| couplement empêcha de détacher la voiture suivan-

te, qui prit également feu et dut être remorquée
- avec l'autre sur une voie de garage. On ne signale

. .. aucun accident de personne.

DÈS VILLAGES MENACES
| PAR UNE ERUPTION DE GAZ
y On évalue à 100,000 mètres cubes le volume du
¦ gaz qui s'est échappé par un trou de 5 mètres de

diamètre et menace directement les localités de Lacq,
ÎJÀrangc et Abidos, dont les habitants sont en état
;
¦ d'alerte et où tous les feux ont été éteints par pré-
jf caution.

C'est alors que le trépan de forage avait atteint
;;,la profondeur de 3500 mètres que l'éruption s'est
' produite. La sonde _ été refoulée par une forte
..pression. Des spécialistes vont tenter de couler du
*• ciment dans l'orifice.
J Ces gaz sont maintenus au sol par le brouillard ,
î et c'est ce qui rend la situation dangereuse. Toutes

les bri gades de gendarmerie de la région sont sur
pplace avec des équipes de sécurité.

i " ~

Fâcheux oubli
îj UNE COMPRESSE DANS LE CORPS

DE L'OPEREE
j Le tribunal de Toulouse vient de connaître d'une
.[affaire assez bizarre. En février 1950, une femme de
?47 ans, Mme Laulanie était opérée d'un fibrome.
'Cinq mois plus tard, elle dut être opérée une se-
conde fois au cours d'une cure à Vichy, son état
¦ne s'étant pas amélioré. A sa grande stupéfaction,
le médecin qui l'opérait constata qu'une large com-

presse avait été oubliée dans le corps de la patience.
De retour à Toulouse, Mme Laulanie dut subir une
3e opération en octobre 1950 des suites desquelles
elle succomba.

Sa famille réclamait ' 28 millions de dommages-in-
térêts. Le tribunal de Toulouse a condamné le chi-
rurgien au versement de 5,200,000 francs.

o 

MGR SPELLMAN EN ROUTE
POUR LA COREE

Mgr Spellman, cardinal-archevêque de New-York ,
est parti pour la Corée, où il passera Noël avec les
combattants.

o

ENCORE UN SUISSE
ARRETE A PARIS

Un ressortissant helvétique, né en 1927, à Lu-
cerne et demeurant dans cette ville, où il exerce
la profession de charpentier, a été arrêté et incul-
pé de filouterie d'aliments et de vagabondage.

Interrogé par des agents requis par un restaura-
teur du quartier des Délestins, à qui il n'avait pu
régler pour prix de sa consommation, il a prétendu
avoir oublié son portefeuille dans un autre bar. Une
vérification .aussitôt opérée ayant permis d'établir
l'inexactitude de ses déclarations, il a alors ex-
pliqué aux policiers qu 'il avait récemment quitté
la Suisse où il s'ennuyait pour s'engager dans la
légion étrangère, mais qu'avant de revêtir l'unifor-
me, il avait voulu visiter Paris. Les 500 francs suis-
ses qu'il possédait ayant été rapidement dépensés,
il se trouvait maintenant complètement démuni
d'argent. Le magistrat que ce récit a laissé scepti-
que, a ordonné une enquête afin de rechercher si
l'homme aux deux identités, qui a été écroué, ne se-
rait pas recherché par la police de son pays pour
une .quelconque affaire.

O 

Surabondance de récolte en France

La uilicultiire en difficulté
La récolte de vin de cette année s est élevée en

France à 50,430,000 hectolitres et en Algérie à
13,743,000 hl : cette récolte est bien supérieure aux.
prévisions, qui étaient pessimistes à cause des . con-
séquences du mildiou et de la grêle. Les viticulteur^
se heurtent _ des difficultés d'écoulement sans comp-
ter que les prix offerts sont inférieurs à ceux qu 'ils
réclament. Le vin est un des rares produits dont le
prix ait sensiblement baissé depuis deux ans, alors
que les produi ts industriels augmentaient, notam-
ment le sulfate de cuivre et le soufre dont les vi-
ticulteurs font une grande consommation pour soi-
gner leurs vignes. Le syndicat des vignerons de
l'Hérault, l'un des départements français les plus im-
portants an poin t de vue de la viticulture , réclame
le prix de 350 francs le degré hecto au lieu de 290
francs, prix payé l'an dernier. Des négociations au-
ont lieu ces prochains jours entre le gouvernement
et la comimission consultative de la viticulture. On
prête au gouvernement l'intention de proposer une
réduction de la production en limitant les vignes
à certaines régions favorisées par la nature.

o 

Les nêooGialJons de Fanimiom
Il reste 7 jours

pour franchir un fossé étroit
mais profond

PoUr tenter de résoudre les difficultés relatives
aux modalités d'application de l'armistice, la sous-
commission du point 3 a charg é, dans la soirée, le
groupe des officiers d'état-major d'étudier les diver-
gences subsistant encore. Ces difficultés de point
de vue avaient été qualifiées mercredi de « Fossé
étroit , mais profond », par le porte-parole allié.

Cest vendredi à 13 heures que la sous-commis-
sion reprendra la discussion des points liti gieux.

Au cours de (la séance de jeudi après-midi de la
sous-commission, les communistes ont laissé entendre
qu'ïls seraient disposés à troquer la « rotation »,
ou relève, que demande le commandement des
Nations Unies, contre l'abandon j>ar celui-ci de ce
que les sino-coréens appellent « ingérence dans les
affaires intérieures ». Le général Turner a répondu
non à cette suggestion communiste. On rappelle que
les communistes considèrent comme « ingérence »
la" limitation du potentiel aérien, l'inspection au sol
et l'observation aérienne.

Dans un effort pour résoudre les différences en-
tre les deux positions, la délégation des Nations
Unies a proposé, jeudi après-midi, selon le porte-
parole officiel , une nouvelle rédaction de certains
articles de la proposition communiste. Le général
chinois Hsieh Fang a répondu au général Turner :
« Plaisantez-vous ou négociez-vous ? »

Les officiers d'état-major qui sont chargés par
la sous-commission du point 3 d'étudier les points
de divergences subsistant sont du côté communiste,
le colonel nord-coréen Chang, et du côté des Nations
Unies, le colonel d'aviation Don Darrow, qui travail-
le depuis juillet à la solution du point 3, ainsi que
le colonel Andrez Kinney, qui a conduit la plupart
des enquêtes sur les violations de la neutralité de
la zone des négociations.

Vif débat
à propos d'aérodromes

Un vif débat s'est engagé jeud i à la sous-com-
mission chargée de l'exécution de l'accord d'armisti-
ce sur la proposition communiste tendant à permet-
tre la construction d'aérodromes pendant la durée
de l'armistice. Le général Nuckols a déclaré à l'is-
sue de la séance que les Alliés ont motivé leur op-
position co_tre cette demande communiste par le
fait que les sino-coréens ne disposent actuellement

d'ancnn aérodrome en Corée. Le général Turner a
déclaré à la presse que l'on étudie actuellement
comment pourraient être aplanies les divergences op-
posant les deux belligérants.

Un officier de liaison des troupes des Nations
Unies s'est entretenu jeudi matin avec les commu-
nistes sur la reprise des travaux de la sous-commis-
sion chargée d'étudier les questions touchant  les
prisonniers de guerre. Les deux parties contestent
l'exactitude des listes de prisonniers échangées. Les
Alliés déclarent que les listes présentées par les com-
munistes ne mentionnent que le 10 pour cent des sol-
dats signalés comme disparus. Les communistes af-
firment que la liste soumise par les Alliés n'a pas
d'importance, étant donné que les noms chinois et
coréens sont écrits en anglais et qu'il manque des
données sur les unités.

Autour de la remise des listes de prisonniers
QUELQUES PRECISIONS

Les journalistes communistes ont déclaré, mer-
credi à Panmunjon, que la proportion des prison-
niers de guerre parmi les disparus dans les troupes
des Nations-Unies « non américaines » étaient beau-
coup plus grande que parmi les unités américaines
par suite des faits suivants :

1. La plupart des prisonniers américains ont été
pris au cours de la bataille de l'hiver dernier ou
« très peu de blessés avaient une chance de sur-
vivre » .

2. Le niveau de vie élevé aux Etats-Unis rend
les soldats américains plus vulnérables au manque
de médicaments et au manque de denrées alimen-
taires vitaminées auxquelles ils sont habitues.

3. Beaucoup de prisonniers américains ont été
capturés au cours de la première semaine de la
guerre, alors que la plupart des non-américains
ont été pris après que la guerre eut été « orga-
nisée ».

4. La plupart des prisonniers français , anglais,
turcs et philippins sont tombés aux mains des Chi-
nois et ont été amenés dans des camps chinois où
la nourriture est plus appropriée que dans les
camps nord-coréens.

Se référant enfin, a la proportion très faible de
prisonniers de guerre sud-coréens, les journalistes
communistes ont déclarés que la plupart de ces
prisonniers étaient « libérés » . < Quelques-uns d'en-
tre eux pourraient avoir rejoint l'armée commu-
niste » , ont-ils ajouté. -

o

Nouvelle tactique psychologique
en Corée

Des « bas de Noël»
pour les Américains

Les commission ont commencé à utiliser une nou-
velle tactique de guerre psychologique, a 'dédia, c le
porte-parole de la huitième armée.

Les Chinois, a-t-il dit , envoient aux soldats amé-
ricains des « Bas de Noiil ». L'un d'eux a été ap-
porté récemment par un paysan coréen, porteur d'un
drapeau blanc.

Ils invitaient les G. I. S. à « quitter la Corée
.parce que les Coréens voulaient la paix ». Sous une
caricature et sous le titre « profiteur américain »,
on pouvait lire : « Pourquoi combattre pour lui '/
Le portrait d'une belle fille blonde était également
présentée aux Américains, avec ces mots : « Pour-
quoi ne pas retourner vers elle ? »  Le Bas de
Noël contenait également une broche représentant
une petite colombe de Picasso, plusieurs laisser-passer
et des cartes de Noël de la part de « volontaires
du peuple chinois ».

Le porte^paro/le a refusé de préciser si les soldats
communistes recevaien t de semblables « cadeaux de
Noël a de la part du commandant des Nations
Unies.

Calme plat
Le -calme a régné jeudi matin sur le front de Co-

rée. Le Q. G. de la 8e armée ne signale qu 'une lé-
gère activité.

Des unités sudistes ont tué mercredi 33 guérilleros.

Un pont aérien
pour l'évacuation des prisonniers

alliés ?
Un porte-parole du quartier général de la 8e ar-

mée a déclaré jeudi que l'organisation d'un pont aé-
rien est envisagé pour évacuer les prisonniers alliés
de Corée . au Japon, dès qu'un armistice aura été

QUEL GENRE de
PERSONNE ÊTES-V0US ?
Les défauts de votre personnalité
(comme l'égoïsme ou la colère
par exemple] empirent avec l'âge.
Lisez Sélection de Janvier, vous
y trouverez un questionnaire qui
vous permettra de bien vous
connaître. Vous verrez comment
vous pouvez modifier votre carac-
tère pour développer en vous les
qualités qui vous vaudront affection, respect,
bonheur. Achetez dès aujourd'hui votre Sélection
de Janvier. #5

POUR VOS DESSERTS DE FETES.»

Net avec 5 % d'escompte

AnaiiaS « Golden Clrcle » 10 tranches 2*10 2.20
ANANAS « Golden Circle » Coupées _L90 2.—
ANANAS « Cuba », 4 tranches »*•«)«£ 1.—

Fruits-coktail. riches « Pmtt Low » boîte y* 1.60 i .70

conclu. Le Q. tî. élabore un plan complet pour la
réception, le ravitaillement et le transport des pri-
sonniers de guerre. Des mesures son t également à
l'étude pour le transport en Corée du nord des pri-
sonniers communistes. Un off icier  de liaison des
Nations Unies a rencontré jeudi les communistes ù
Panmunjom , pour organiser une séance de la sous-
commission des prisonniers de guerre. Cette sous-
commission n'a pas tenu séance mercredi , après
l'échange des listes de prisonniers.

ili- î̂KVw^Wi

Fribourg
LE SECRETAIRE

DU CARDINAL MERMILLOD AUX URNES 1
(C. p.) —• On sait que Mgr Jules Chauffât  qui fu t

secrétaire de Monsei gneur Merniilllod est toujours à
la Maison de retraite pour prêtres à Montagiiy-la-
Viile. Mal gré ses 92 ans , le vénérable prélat qui est
camérier secret de S. S., s'est rendu aux urnes les
28 octobre et 2 décembre derniers pour y remp lir
son devoir civique. Au local de vole les .scrutateurs
se levèrent et avec les électeurs présents applaudi-
rent Mgr Chauffât. Que ce geste 'magnifique .donne à
réfléchi- aux abstentionnistes ! En cette fin d'année
nous présentons nos vœux de sauté les meilleurs
Mgr J. Chauffât, bien connu du clerg é de Romandie.

o 

YVERDON
Une auto contre un train

[Mercredi, une voiture iicucliâteloisc ;qui circu-
lait entre Grandson et Yverdon a enfoncé la barriè-
re d'un passage à niveau , sur la li gne Yvcrdon-Stc-
Croix , au moment précis où arr ivai t  le train. Elle a
été tamponnée par la locomotive et projetée contre
la maison du garde-barrière. Par un miraculeux ha-
sard , sou conducteur s'en est tiré avec des égrati-
gnures .

L'accident est dû au brouillard.

MELS (St-Gall)
Incendie d'une maison d'habitation

Une maison habitée par la famille de M. Joseph
Good-Pfiffner , a été détruite par le feu. Tout le
mobilier de cette famille , qui compte 12 enfants ,
dont l'aîné a 13 ans, est resté dans les flammes.

L'incendie a été .provoqué par une f i l le t te  de 4
ans qui jouai t  avec des allumettes.

LUCERNE
Une « faiseuse d'anges » condamnée

Le tribunal criminel de Lucerne a condamné
une femme' âgée de 46 ans à 3 ans Vz de réclusion
pour manœuvres abortives dans 8 cas, contre paie-
ment. Les complices ont été condamnés avec sur-
sis à des peines allant de 1 à 4 mois de prison.
Au cours de l'année 1951, 150 personnes ont com-
paru devant le tribunal criminel de Lucerne pour
des délits analogues, dont 80 étaient impliquées dans
un seul procès qui a abouti à la condamnation de
l'accusé principal à 10 années de réclusion. A la
suite d'un recours en appel , la Cour suprême a
réduit récemment cette peine à 8 années et la peine
frappant les complices , qui s'était élevé en première
instance à 2 et demi et respectivement 3 ans , a été
également réduite de 6 mois.

« Le drame de l'express du Gothard »
UN CHEMINOT SUISSE A L'HONNEUR
M. Emilio Geiler, mécanicien des CFF a Bellin-

zone, a reçu mercredi à Paris le Prix Châtrian pour
son œuvre : ¦¦ Le drame de l'express du Gothard » .
Le Prix Châtrian a été fondé l'année dernière pour
couronner l'œuvre littéraire d'un cheminot ou l'ou-
vrage d'un écrivain traitant un sujet ferroviaire.

o 

POURQUOI LA SUISSE A ETE EPARGNEE ?

Révélations sensationnelles
Un ancien sous-officier de l'Abwehr, le comt«

Michel Soltikov, a affirmé devant un tribunal dt
dénazification, que « l'offensive d'Hitler contre 11
Suisse a échoué grâce au sabotage de ses ordres
par l'Abwehr qui n'a pas fourni, comme le récla-
mait le Fuhrer les preuves de l'activité d'espions
suisses en Allemagne qui auraient permis de jus -
tifier l'agression >- . Il a ajouté :

« Avec l'accord de l'amiral Canaris, j'ai déclaré
à l'envoyé d'Hitler que la Suisse se comportait
loyalement à l'égard de l'Allemagne, conformément
à la Convention de Genève et qu'il était impossible
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Lisez fous le fioui/ELUSTE

Dimanche 23 décembre

nos magasins sont ouverts
de 14 à 18 heures
A la Bonne Ménagère, E. Constantin & Fils

A la Porte-Neuve S. A.

A la Ville de Paris, Marquis & Cie

A. Bortis & Cie, Avenue de la Gare

Galeries Scdunoises , A. Roduit & Cie

Galeries du Midi, Kuchler-Pellet

Géroudet Frères, Confections

Gonset S. A., Rue de Lausanne

Lugon-Favre, Chaussures, Rue de Conthey
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WM & Avenue de la Gare, Sion Sœurs Grichting - Tél. 2.21.66

Le magasin est ouvert dimanche 23 décem bre, de 14 à 1S heures.

Saxophone-alto
A vendre, Selmer 1er choix,

dernier système, état neuf,
argenté, avec étui, belle oc-
casion.

Adr. Favre Alfred, Si-Mau-
rice. Tél. 3.64.70.

Livreur*
chauffeur

Je cherche jeune homme
comme livreur-magasinier. —
Faire offres avec prét-nfions.
Nourri et logé. Entrée de sui-
te. — Maison Balleys Crans-
Montana.

Clinique générale de Sion
cherche

employée
de bureau

Entrée date à convenir.

A vendre

pressoir
50 branlées, comp let sauf la
pierre ; t potager 2 trous
« Le Rêve », parfait état.

Virg ile Chiarad'ia, Bellerive,
Villeneuve, Vaud.

A vendre deux

uases de caue
de 4000 I. chacun, en parfait
état . Offres sous chiffre P
14866 S Publicitas, Sion.

On cherche

aide"
ménage
sachant cuire, de 20 à 25 ans.
Bons gages. Entrée de suite
ou à convenir. Offres sous
chiffre PL 42299 L à Publici-
tas, Lausanne.

Suis acheleur d'un

fourneau
pierre ollaire, quatre laces, en
bon état . S'adresser au Nou-
vel l iste sous W 8436.

Jk vendre
un fourneau à cadre, pierre
de Bagnes ; porte da charge,
cachette , grandeur moyenne,
quatre rangs. Char à bras, lé-
ger, avec pont et échelles.
Bonnes conditions. S'adresser
au Nouvelliste sous R. 8431.

noix nouvelles
bonnes, à prix avantageux.
10 kg. Fr. 13.— plus port et
emb. — E. Andieazzi, Dongio
(Tessin).

A louer jolie

chambre
meublée avec tout confort.

S'adresser au No 3.65.73,
St-Maurice.

A vendre joli petit

char a pneus
pour la montagne, ainsi qu'un
traînea u et 2 chars de chas-
se. S'adr. à Jean Hauswirth,
Les Devens sur Bex. Téléph.
5.24.48.

uo cherche
pour !e 1er février 1952 :

FILLES DE CUISINE
DAMES DE BUFFET
CUISINIERE
AIDE CUISINIERE
Faire offres avec prétentions

et référenças à Département
social romand, Morges.

Maison
d'habitation

A vendre, environs de Sion,
avec RURAL (10 bêtes et por-
cherie).

S'adresser par écrit à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre P.
14873 S.

Noix du pays
Fr. 1.50 le kg., 50 kg. el plus
Fr. 1 .40. Indiquer envoi par
posfe ou par gare. Beaux
choux-raves beurrés Fr. 18.—
les 100 kg.
Se recommande : Emile Bays,
commerc e d'oeufs, produits
du sol, Domdidier.

Tbc* /hùU
ACHETEZ UN PHILIPS

Fr. 234.—kl ||EËH3V
N̂ ss--̂

88
* PHILIPS

Autres modèles à Fr. 260.— et 495.—
(Facilités de payement)

Electra ~ Radios
Rue des Remparts SION Télé phone 2.22.19

Service Philips pour le Valais

7)e iûHMti *ïêteii !
GRACE A UN BON DINER

Notre devise « Bon marché et qualité »
Grand choix de

volailles
Poulet danois, 1 kg. 300, 1 kg. 500 % kg. 3.75
Poularde Houdan, exlra iendre, 1 kg. 300

à 2kg. Vz kg. 4.10
Bico-Poularde, prêle à cuirsi, blanche, Vz kg. 4.50
Poule extra tendre, 1 kg. 400 à 1 kg. 8C0 Vz kg. 2.90
Poulets de Bresse , 1 kg. 300 à 1 kg. 500 Vz kg. 4.90
Dinde de Bresse , 3 à 4 kg., Vz kg. 4.25
Dinde hongroise, 2 kg. 500 à 3 kg 500 Vz kg. 3.60

LAPIN
Nous ne vendons que du lapin du pays, foui (rais ,

le Vz kg. 3.50
ainsi que toute la gamm_ de CHARCUTERIE

à parlir de 60 cl. les 1C0 gr.
Palette fumés extra , Vz kg. 4.80
Jambon cru, petite pièce à cuir , exlra , côte-

lettes fumées, belle chaire.
Saucisse 260 gr. la pièce 1.—
Champignon de Paris frais , les 100 gr. 0.60
ORANGES - MANDARINES - NOIX - NOISETTES

BISCUITS FINS - TOUTES JOLIES BOITES

FROMAGE
TOUT pour la RACLETTE et le DESSERT : Yoghourt,

crème fraîche de la Gruyère, beurre Floralp
Poisson Frionor, le meilleur.
Grand choix de VINS FINS et AUTRES.
Se recommande :

BIRGHER-VOUiL LOZ
MARTIGNY

Téléphone : Bourg 6.11.28 Ville 6.13.80

On porte à domicile

EXPEDITION PARTOUT

TRAINING
JERSEY MOLLETONNE

29.80 31.80
PANTALON

14.50
MACOLIN MA ùfï
QUAL SUP. Fr. *§__..OU

AIRDRESS toutes tailles, brun, beige,

dep. 18.90
GILETS velours tricot
MESSIEURS 29.80 23.80
GARÇONS dep. 18.80 10.80

BLOUSONS velours
toutes tailles

6 ans Messieurs Réversible

2480 4480 68.-
ENVOIS PARTOUT

AUX GALERIES SEDUNOISES
A. RODUIT & Cie

Av. de la Gare S I O N



de rassembler le matériel de propagande pour dé-
montrer le contraire. C'est sur ces entrefaites que
von Lebb n'a pas attaqué la Suisse.

Il a encore affirmé que la Belgique et ses alliés
avaient été prévenus de l'offensive de 1940 par l'ac-
tuel ministre de la justice de Bavière, M. Joseph
Muller, qui, selon lui, aurait communiqué à l'am-
bassadeur de Belgique au Vatican, le jour et l'heu-
re de l'entrée des troupes allemandes dans son
pays.

" o 

La Question de ror Hollandais
Le Département politi que fédéral communi que :
Sellon l'articl e II de l'Accord de Washington du

25 mai 1946, la Suisse s'est engagée à verser aux
Alliés 250 millions de francs suisses. Le même ar-
ticle prévoit que les Alliés et leurs banques d'cmis-j| ticle prévoit que les Allies et leurs banques a émis-
sion renonceront à toutes prétentions à l'égard du

fi. gouvernement suisse ou de la Banque nationale suis-
se, relatives à l'or que la Suisse a acquis de l'Aille-

9 magne .pendant la guerre. L'accord prévoit exprès-

' sèment que toutes les questions concernant cet or ,
*" notamment les prétentions du gouvernement néer-
L. landais et .de sa banque d'émission sont ainsi ré-
w$ i.glees.
j|v Néanmoins, le gouvernement néerlandais invita le

Conseil fédéral à partici per à des conversations sur
j&> cette question en été 1948. Le Conseil fédéral fut

obligé de refuser cette invitation parce que la som-
% me forfaitaire mentionne plus haut avait déjà été

payée depuis longtemps. 11 donna des détails corn-
ue iplets sur la question de l'or dans la réponse qu'il
ih fit le 13 juillet 1948 à la petite question de M. le
9 conseiller national Zigerl i et le public en fut  infor-
fe, mé. On voudra bien se référer à cette réponse.
w Le gouvernement néerlandais a récemment propo-
"•** se au Conseil fédéral de demander à un tribunal ar-

bitral quell es seraient les obligations de la Suisse
à l'égard des Pays-Bas si l'accord 'de Washington
n'avait ipas été conclu. Etant donné que cet accord
a été conclu puis ratifié par l'Assemblée fédérale et
que la Suisse a exécuté ses obli gations relatives à
l'or, il y a plusieurs années, 'le Conseil fédéral a
été obligé, à son regret , de répondre négativement
à la proposition néerlandaise.

O 

GISWIL
Un cambrioleur de chalets arrêté

Un cambrioleur, Jakob Beuggert, qui s'en prenait
surtout aux chalets alpestres, a été arrêté au pied
du Giswilerstock. Le délinquant, qui était armé
d'un revolver, n'a pas opposé de résistance. Il s'était
installé dans une grotte de la montagn e pour y pas-
ser lïhiver, mais il semble qu'il avait déjà beau-
coup souffert du froid.

O——

Sîî FRIBOURG
Une condamnation pour ivresse au volant

Un jeune mécanicien fribourgeois , habitant Berne ,
a comparu devant le tribunal pénal de la Sarine ,
Aiprès s'être livré à de nombreuses libations, dans
la nuit du 19 au 20 octobre dernier , il s'était em-
paré, vers 8 heures du matin , d'une auto à Berne
et était venu à toute allure à Fribourg. Plus tard ,
parvenue à l'entrée .du village de Grelley, la machi-

_£7 'h'attef tdek fuu ...
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Plus de pieds froids
AVEC NOS BOTTES FOURREES
AGNEAU

49

doublée agneau véritable, cette jolie BOTTE se fait
en boxca.il noir, semelle de crêpe, garniture
piquée,
se fait également en daim noir, Fr. 51.90

Box vert, brun, beige, avec semelle para-
llex rouge, au prix de Fr. 51.90
se fait également en daim et croco veirt ou noir.

Produit valaisan 100 % - Fabriqué dans nos ateliers

CHAUSSURES

UGON-JAVRE
SION - Rue de Conthey

MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE
Tél. 2.18.82

fit
¦ u dernl»r moment pour apportai

vos annonces

ne sortit de la chaussée et buta contre un arbre. Une
prise de sang fit constater une ivresse avancée.

Les juges l'ont condamné à 400 francs d'amende ,
convertibles en 40 jours de .prison. Les conclusions
civiles, se montant ù 245 francs , avaient été satis-
faites par le condamné.

o 

LUCERNE
Un homme gisait sur la route...

Un accident s'est produit snr la route d'Ettiswil
à Grosswangen. Pendant la nuit du 15 décembre un
homme a été trouvé mort sur la chaussée. Au cours
de la même nuit , deux automobilistes annoncèrent
Indépendamment qu'ils avaient aperçu un cadavre
sur la chaussée. Le contrôle de leurs véhicules per-
mit d'établir qu 'ils portaient des traces d'une col-
lision. L'un des automobilistes passant au lieu de
l'accident aperçut un homme mortellement blessé.
L'autre automobiliste reconnut à l'enquête que cir-
culant de nuit par le brouillard , il avait remarqué
trop tard l'homme gisant sur la route , et ne put
empêcher qu 'une roue de sa voiture lui passe snr la
tête. A l'occasion de cet accident , le commandant de
la police cantonale lucernoise demande au public
de lie pas laisser les hommes ivres s'aventurer de
nuit sur la chaussée par le brouillard.

NYON
Incendie par négligence

Jeudi , à 4 h. 30, un incendie, dont les causes ne
sont pas établies, mais qui paraît  avoir été provo-
qué ipar la négligence, a éclaté dans les -bureaux
de M. Henri Vautier , ingénieur. Les dégâts sont
import ants.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe suisse
Les 16e de finale de la Coupe se joueront di-

manche 23 décembre. Il faut espérer que toutes ces
rencontres puissent se dérouler dans de bonnes
conditions. Certains matches susciteront un grand
intérêt. Les « petits » qui recevront les « grands »
fêteront l'événement à leur manière, c'est-à-dire
en se défendant avec une énergie farouche. Pour
respecter ' la tradition, Dame-surprise ici et là fera
son apparition. Essayons de deviner où elle marque-
ra son passage !

t/raiiia-Malley, deux clubs de force égale, tou-
tes possibilités.

Fribourg-Cantonol : nous penchons pour une vic-
toire neuchâteloise ou un match nul ; les visiteurs
nous paraissent, en effet, plus réalisateurs.

Granges-La Chaux-de-Fonds : toujours excel-
lents en Coupe, les Jurassiens ne se laisseront pas
surprendre. Ils sont actuellement en bonne forme
et devraient l'emporter.

T/ioirne-International : le vainqueur de Berne sait
marquer des buts. Il jouera sur son terrain, donc
avantagé supplémentaire très marqué. Banco 1.

Servette-Etoile : victoire aisée des Genevois, Etoi-
le ayant renoncé à jouer à La Chaux-de-Fonds. :i

Sierre-Nordstern : la partie attendue par les
sportifs valaisans. Dans un bon jour , les Sierrois
sont capables de vaincre. La défense, à l'exception
du gardien, nous cause toujours quelque inquiétu-
de, car elle est instable et commet parfois de gros-
ses erreurs. Il s'agira d'ouvrir le bon œil dimanche
sur les Bâlois, malgré leur défaite contre Granges,
sont de taille à fournir un grand match (leur suc-
cès à St-Gall en est un témoignage).

Lausanne-Bienne : malchanceux en championnat,
les Biennois voudront se venger en Coupe. Mais le

m vendre
1 stère ef demi de bois t rès
sec. S'adresser au Nouvelliste
sous X. 8437.

vaehe
ayant croix fédérale et marque
laitière, portante pour fin dé-
cembre.

Cyrille Perrier, Saxon. Tél.
6.23.53.

On cherche
¦ ~-ouvrière

pour différents travaux d'are-
lier. Chambres à disposition

E. Linder, nickelages. Cor
téberl. (J.-B.).

.uni»
ou apprentie-sommelière , à
l'Hôtel de la Gare à Saigne-
légier. Tél. (039) 4.51.21.

Faire offres avec pholo el
cert i f icats.

On cherche pour les 21,1er
et 2 courant PETIT

orc_iesî_?e
Faire offres : Hôte! Suisse,

Palud 8, Lausanne. Tél. No
22.81.57.

jeune fille
sérieuse et honnête, comtne
sommelière et aida au méha-
ge. — Se présenter chez Mme
Vve Jules Bender, Café de Là
Fontaine, Fully. Tél. 6.30.06.

pourront-ils ? Réservons néanmoins 2 typs pour la et métiers, et du côté salarié, la Société suisse des
surprise !

Delémont-Young Boys : âpre résistance des Ju-
rassiens, mais succès des Y. B.

Wil-Wintert/iour : leader de son groupe en Ire li-
gue, Wil possède une équipe très solide où brille
l'international Hagen IL Toutes possibilités.

Young-Fellows-St-Call : les St-Gallois sont so-
lides et leurs centre-demi est un des meilleurs de
Suisse. Attention à la surprise alors même que la
partie se jouera à Zurich.

Cfiiasso-Luceme : si les Tessinois ne prennent
pas cette partie à la légère ils doivent gagner aisé-
ment.

Arbon-Bellinzone : banco sur Bellinzone qui re-
vient en bonne condition ; Arbon ne pourra guère
l'inquiéter.

Locarno-Bcîîe. Le match se jouera à Bâle, Lo-
carno ayant accepté de se rendre sur les bords du
Rhin. Cela ne veut pas dire que Lusenti et con-
sorts se résignent à la défaite. Souvenons-nous d'u-
ne certaine rencontre antérieure que Locarno a ga-
gné 2 à 0 !

Zoug-Grasshoppers : en excellente forme, Zoug
sera une noix très dure à croquer pour les Saute-
relles toujours privée de Bickel, malade.

Lugano-Mendrisio : seul derby tessinois de la
journée. Belle affluence et bonne tenue des visi-
teurs. Lugano devra s'en méfier !

Aarau-Zurich. Aarau a fourni un bon match
contre Malley et sa ligne de demis où brille Mo-
rnachon, s'est particulièrement mis en évidlence.
L'Agaiinois retrouvera un enfant du pays puisque
M. Aimé Favre, toujours très apprécié même ou-
tre-Sarine, tiendra le sifflet ! Une belle rencontre
que le leader de ligue nationale A n'a pas gagné
d'avance.

Et voici nos pronostics pour le concours Sport-
Toto No 17:
Aarau-Zurich x 2 2 x x 2 2 x
Arbon-Bellinzone 2 2 2 2 2 2 2 2
Bâle-Locarno 1 1 2 2 2 2 1 1
Chiasso-Lucerne 1 1 1 1 1 1 1 1
Fribourg-Cantonal x 2 x 2 x 2 x 2
Granges-Chaux-de-Fonds 2 2 2 2 2 2 2 2
Lausanne-Bienne 1 1 2 1 1 2 1 1
Sierre-Nordstern x x x x x x x  x
Thoune-International 1 1 1 1 1 1 1 1
Urania-Malley 2 2 1 x 2 2 1  x
Wil-Winterthour 2 2 2 2 1 1 1 1
Young-Fellows-St-Gall 1 2 1 2 x 1 x 1

E. U.

Tribune libre
Un rappel de la Société Suisse

des Commerçants
Sections valaisannes

Rendement et salaire
A l'approche de l'an nouveau , nous osons espérer

que les employeurs n'auront pas ou-Mié _e penser
à leurs employés qui tout au long de l'année écou-
lée se sont acquittés consciencieusement de leurs tâ-
ches.

Nous attirons à nouveau l'attention des employeurs
sur la décision du 3 octobre 1951 de la commis-
sion paritaire des employés. Cette commission re-
présentant , du côté patronal , l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie , l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses et l'Union suisse des arts

Magasin ouvert dimanche 23 décembre
l'après-midi

Pantoufles, poil d'3 Pour dames
chamea u, contrefort „,
e) talon Chaussures d hiver

en cuir noir, fout
No 18-35 Fr. 4.50 doublé peluche
dame 36-42 Fr. 5.50 brune, No 36-42
homme 40-48

Fr. 5.80 Fr. 21.80

No 39-47

49.80
Walerproof brun,
tHupe^Tiéable, ga-
ranti tout cuir.
Semelle Dufour
Montagne.

Ski Witoproof, brun,
tout doublé, garan-
ti tout cuir . Semelle
Maloya Sport,

30-35 34.80

36-42 39.80

Pierre .IA HAODA - Sion
Tél. 2 14 30 Envois par poste

Argent rendu si pas satisfait

Commerçants et la Société suisse des Contremaî-
tres, a pris la décision suivante :

« La commission estime indique d'attirer à nou-
veau l'attention sur le princi pe de la compensation
intégrale du renchérissement et elle recommande
aux employeurs qui ne l'auraient pas déjà fai t  de
procéder à une adaptation des traitements ou det
allocations de renchérissement de leurs employés.
La rémunération de l'employé doit lui assurer la
compensation intégrale du renchérissement par
COMPENSATION INTEGRALE du renenérisse-
ment par rapport à 1939, sans imputer sur cette
Compensation les augmentations ?iorma!es de trai-
tements, en particulier les augmentations résulfcmt
d'une prestation supérieure de l'employé ou de son
avancement à un poste plus élevé. La commission
recommande tn.eiment d'é-iter tout ni.elîement des
salaires. »

L'indice du coût de la vie qui s'élevait à 160,8
à fin décembre 1950 est monté à 170,8 à fin novem-
bre 1951, soit une augmentation de 10 points exac-
tement. I

Afin de compenser intégralement ce renchérisse-
ment une augmentation de traitement de 6 % (six)
est amplement justifiée. Cette augmentation de trai-
tement servant à compenser la 'diminution du sa-
laire réel ides employ és, doit être versée sans impu-
ter sur cette compensation les augmentations norma-
les de salaire, ainsi que le préconise la commission
paritaire pou r les questions concernant les employ és,

'Nous voulons croire que chaque employeur accor-
dera sa bienveillante attention à ce problème et
nous les en remercions d'avance.

Union cantonale des sections valaisannes
de la S. s. d. C.

(Association suisse des employés)
de commerce et de bureau).

Bibliographie
LA DISPOSITION DES LOCAUX

DE LA MAISON MODERNE
Pourquoi ne pas refaire ses idées quand la nou-

velle année s'approche ? Dans le passé, en proje-
tant une maison , on se bornait d'ali gner .des cham-
bres de grandeur moyenne sans 'destination pronon-
cée, parce qu'on admettait que ce ^renre d'apparte-
ment .devai t convenir à des familles 'très différentes.
Aujourd'hui l'architecte K.-J. Grassle a 'donné à
chaque partie d'une maison familiale sa fonction
précise. Cependant les locaux s'interpénétrent, sou-
vent sans cloisons, et les étages se suivent avec dés
¦différences de niveau modiques. Tout déplacemen t
conduit à des nouvelles perspectives, les dimensions
semblent «e mul t i p lier et la fantaisie de l'ensemblier
a libre cours. Le numéro de .décembre do DAS
IDEALE HEIM (édition Schœnenberger et Gall S. A.,
à Wintertlhour), renseigne sur les détails de cet or-
dre nouveau de construction.

Les intérieurs de l'enseimblier H. Baser de la Sim-
men .S. A., à Brougg, 'fascinent ipar les effets étu-
diés de l'ameublement , soutenus par les rideaux et
les persiennes 'Conditionnées. En numéro de Noël, le
cahier de décembre -se termine par une collection do
bibelots modernes et exoti ques et par maints jouets,
cadeaux charmants pour tout le monde.

NoW£llÊÊÊ>CrUË$
St-Maurice

AU CINE ROXY
C'est nn vrai spectacle de famille que nous pré-

sente cette semaine le cinéma Koxy. « Printemps d'a-
mour » ou « C'est vrai , je l'aime », est une bonne
production américaine (parlé français , doublé) qui
nous change de certaines présentations d'un goBt
douteux.

Tour 5 tour , comique , divertissant , émouvant et
dramatique, toujours humain , ce film nous retrace
avec beaucoup de tact et de vérité l'histoire tou-
chante et triste d'une cantatrice qui perd son fils
adoré dans un accident. La douleur de la mère
est immense et c'est dans la solitude d'un village
de campagne qu 'elle va chercher l'oubli. Mais le
hasard la met en présence d'un enfant  qui lui rap-
pell e trop bien son fils trag iquement disparu. La
lutte est ardente en elle entre le désir d'éloigner
ce vivant souvenir et celui , au contraire , de s'en
rapprocher pour laisser parler son cœur au contact
de cet orphelin dont la tendresse ag it peu à peu sur
elle comme un baume bienfaisant.

Il est impossible de ne pas être saisi par la gran-
deur de certaines scènes traitées avec une simp li-
cité et un sens de la vie qui font honneur  ù l'au-
teur. La voix pure et prenante de J. MacDonald est
délicieuse à entendre et le film abonde en chansons,
ce qui ne gêne rien , au contraire. Les gosses jouen t
un rôle évident dans ce film tourné dans un cadre
grandiose, où certains paysages sont admirablement
rendus. L'épicier du village, méthodiste et appliqué,
est nn curieux personnage, comique sans le vouloir,
mais plein de bon sens. Le chien Lassie, merveilleux
de compréhension, attentif  et intelligent, y cxhalte
l'amitié. Sa fidélité , inébranlable, aura une juste ré-
compense : celle que nous opporte l'heureux dénoue-
ment qui atténue en quelque sorte ce que le sujet »
d'attristant.

Un beau film , sans réclame tapageuse, sans préten-
tion aussi , mois qui plaira à chacun et que les en-
fants peuvent voir sans crainte , car il fait  vibrer
intensément la corde sensible des parents et déern
l'attachement d'une bonne et biave bête que nous
aimons dès sa première apparition.

Edy.
o——

Ardon — Cinéma
(Comm.) — Si les réjouissances de cette fin 1951

seront de courte durée, elles débuteront par contre
les 22-23 décembre prochain (dimanche , matinée), •
seront inaugurées par BOURV1L. En effet, ce prin-
ce du rire nous revient encore meilleur dam '"•
nouveau film ul t ra-comique « BLANC COMME NEI-
GE ». Encadré de Paillette Duliost et de PamW
Carton , il créera l'atmosp hère de joie et de g ""
nécessaire  pour cette période de fêtes.

Horaire anx annonces.
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Pour MESSIEURS et pour GARÇONS

CANADIENNES MANTEAUX imperm
AIRDRESS — BLOUSONS VELOURS

PYJAMAS, MOUCHOIRS, CEINTURES

CHEMISERIE V VOYEZ Z„
POUR MESSIEURS : POUR MADAME :

VESTONS SPORT MANTEAUX réversibles

TRAININGS SESTRIERES ENSEMBLES AMERICAINS
SESTRIERES

CHAUSSETTES . MOUCHOIRS (pochettes)

CRAVATES COMBINAISONS
nouveautés américaines CrIAKMtUbhb

DANS TOUS LES RAYONS Cj RAND \_^HUIÂ

AUX GALERIES SE!!
ANDRE RODUIT & Cie S I O N  Avenue de la Gare

^^^ 
T̂ owi f tadtWi, gmmertt

^W ied 7-êted
_^ demandez les

grands vins de France
POMMARD, CHAMBERTIN
CHATEAUNEUF DU PAPE
MOULIN à VENT, MERCUREY

Un grand choix, les meilleures années

Charles Darbellay & Cie, Martigny-Bourg

Salle ou mmi - ARDON
Samedi, à 20 h. 30. Dimanche, è 14 h. 30 et 20 h. 30

BOURVIL
le roi des loufoques

dans une comédie irrésistible

Blanc comme Neige
avec Paulelle Dubost, Pauline Carton

:=_=_.£-r.r7_-_= La machine à cou-
dre de ménage qui
lait l'enthousiasme
des ménaqères dans
le monde entier.
Demandez une dé-
monstration sans en-
gagement à l'agence

M. WilMhard, Mar-
ligny-Ville. Tél. No
S.16.71. Facilités de
payements .

) POUR LES FETES j

! granit choix de plantes fleuries «
f chez Isaac SAILLEN, horticulteur fleuriste \
k Massongex pies Si-Maurice. Tél. 3.62.27. i
k Dépositaire : Mme Dlschinger, primeurs, St-Maurice. i

Nos Caisses et Bureaux seront fermés le lundi 24

décembre, vcillo do Noël, toute la journée, et le

lundi 31 décembre, veille de l'An, dès 12 heures.

Association Valaisanne
des Banques

Affaire sensationnelle
à enlever

pour Fr, 19,000.—, Café-Restaurant avec jeu de «boules el
salle de sociétés. Chambres, lardin. A 5 km. de Genève.
Cause lorce majeure. Urgent. Ecr;re sous chiffre OFA é3
59 G. Orell Fussîi Annonces, Genève.
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Importante fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel, située
à la campagne, engagerait plusieurs

.unes m es
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.

Faire offres sous chiffre P. 7208 N. à Publicitas. Neuchâtel

\ £e 2fofc enf ant î
k des Grands Magasins A

l Au Juste Prix }
t a dû, par surcroit de travail, détourner son itinéraire . Mais les Grands Magasins À
¦ AU JUSTE PRIX ne voulant pas laisser finir l'année sans récompenser les W
f enfants de leurs clients j
É DISTRIBUERONT dès samedi des C A D E A U X  (

L à tous leurs clients sur présentation de leurs fiches A
W Nous rappelons aux mamans que noire magasin possède un très grand choix en 

^
m pantalons ski et Golf depuis 20.80 0
k Complets enfants pure laine depuis Fr. 48.— A
W Véritable révélation, notre choix en chemises d'enfants es) au complet 

^E et toujours au prix le plus juste M

[ AU JUSTE PRIX - Monthey <
M IDEA S. A. i
k LE MAGASIN DES FAMILLES A

MUTUELLE
VAUDOISE ACCIDENTS

tHHf II Mil l'fTH*?"' 1 ' l"|: *̂'* '* u*'t-iW"A''-_W_-i«---_---- H---- Ml

a transféré ses bureaux à V /

Avenue du Midi - Sion
(Bât. Félix Meyer, rez-de-chaussée)

Jean Schneider,
agent général du Valais. ,

, - - -- - ^ A A - - > - A A - - - -4- -" 'â- -^ -̂ -̂ ^^ - > « 4 - A A A - f c->- à* 4 * -
¦__LI _Jll.llll »-l-«-lU--..MI«-WiW«M ——->--——^—-—- ¦-——— -̂M-M

Le déplacement en vaut
la peine

voyez ces prix

CHEMISE enfants . depuis 6.90
CHEMISE sport » 14.80
CHEMISE popeline » 14.80

PANTALONS golf . . . . . . . .  Fr. 20.80
PANTALONS de SKI pour enfants . ..  » 22.80
PANTALONS hommes, flanelle anglaise . » 28.80

NOS VESTONS PURE LAINE

58.- 68.- 78.- 88.-
COMPLETS pure laine nouveauté, coupe QQ —soignée vVi

COMPLETS enfants 7 ans MO m
(augmentation Fr. 2.— par taille) i"§U_

T̂ m'i (xuid /T%e4dome4
100 TABLIERS-ROBES, superbe coloris et «A Qfl

sans compter tous nos autres articles
au prix le plus juste

wBfrt Y0j LfBbÊ0**^
^̂ ^P--

l*^MABTI&NY-B0UOO
S. ABEGGLEN-PFISTER

Un joli cadeau sera remis pour chaque achat
à partir de Fr. 20.—
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En Egypte
SABOTAGE

D'UN TRAIN DE MARCHANDISE
ISMAILIA, 20 décembre. (Reuter). — Selon les

déclarations d'un porte-parole officiel britanni que,
une explosion s'est produi te , mercredi , dans un
train de marchandises britannique , au sud de Port-
Saïd et qui se trouvait en route pour Ankara. On
ne signale aucune • victime. Le train a été légère-
ment endommagé, mais a pu continuer son trajet.

La nui t  .dernière , une bombe a été jetée d'une
automobile, contre la maison de l'Y. M. C. A., à Is-
mailia, sans causer de dommages.

DOIGTS ECRASES
(Inf. part.) A Sion , 'le petit Jean-Claude R.ap illard.

10 ans, s'est écrasé plusieurs doi gts d'une main en
jouant.  Il est en trai tement à la Clinique générale.

Améliorations
Dans le cadre d'une initiative émanant de MM.

Siméon Sauthier et Charles Roh , à Erde, les inté-
ressés à l'exp loitation des mayens de Conthey se
sont réunis à Erde lie dimanche 16 écoulé pour étu-
dier divers projets concernant le développement des
mayens. Il s'agit notamment de la construction d'u-
ne route de dévestiture d'environ 7 km., à laquell e se
joindra très probablement un remaniement .parcellai-
re, englobant environ 300 ha. de prairie.

Une œuvre de cette importance mérite une atten-
tion soutenue dans les milieux intéressés et compé-
tents et ne peut qu 'être salutaire à l'intérêt géné-
ral. Animée d'un esprit et d'une compréhension di-
gne de paysans progressistes , cette assemblée s'est
déroulée dans une ambiance dictée par le souci de
l'avenir et du progrès. Lorsque l'on songe aux frais
d'exploitat ion iquji grèvent si lourdement les pe-
tites 'parts de soleil et de liberté que chacun ché-
rit , et que mal gré tout  il tient à exploiter, l'on
comprendra le pourquoi d'une amélioration poussée,
entraînant encore maints  sacrifices*, mais assurant
au moins avec succès Ile développement , l'avenir et
'le bien-être des généra-tions futures.

Répartis à près de 350 chalets , les mayens de Con-
they offrent des coins idylli ques , qui feront la joie
non seulement des exploitants , mais de nombreux
villégiateurs. Un hommage sp écial doit être adres-
sé aux init iateurs de l'œuvre et à la population en
général pour toute la compréhension manifestée au
cours de cette journée d' information.

L'enthousiasme avec lequel l'assistance a usé pour
confier au comité d'initiative le pouvoir de pour-
suivre ses études , en dit long sur la volonté que
chaque particulier manifes ta i t  dans l 'intention de voir
un nouveau jour se lever pour le bien-être général.

Nous y reviendrons.
I. Vergère.

RECONNAISSANCE
POUR LES SERVICES RENDUS

Au cours d'une soirée réunissant tout le person-
nel de la Brasserie Valaisanne qui a eu lieu same-
di dernier , il a été remis à trois dévoués collabora-
teurs un souvenir  tang ible pour marquer  leurs 25 et
40 ans de service. Chacun a remporté un excellent
souvenir .des quelques heures passées dans le meil-
leur esprit d'entente.

Bourgeoisie de St-Maunce
Aibres de Noël

La Bourgeoisie de St-Maurice informe la popula-
tion qu 'elle délivrera des arbres de Noiiil , le sa-
medi 22 décembre 1951, dès 16 heures, sous les
arcades du Bâtiment de l'Hôtel de Ville.

St-Maur ice , le 20 décembre 1951.
L'Administration communale.

—*_—___——_—_— i i i i i i i - ——————— 

r i : . ,  ii •¦::::. i:- .n ..- . TS.

Vendredi 21 décembre
SOTTENS. — 6 h. 50 Voulez-vous apprendre l'an-

glais ? 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Or-
chestre. 7 'h. 15 Informations. 7 h. 20 Le lionjour
de Colette Jean. 7 h. 25 Impromptu matinal .  9 h. 15
Emission radioscotaire : La Nuit  de Noël. 10 h. 40
Sonate pour viole de gambe et clavecin, J.-S. Bach.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mémento spor-
tif. 12 h. 20 Valse des patineurs. 12 h. 25 Le cour-
rier du skieur. 12 h. 35 Les cinq minutes idu tou-
risme. 12 h. 40 Valse. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Messages secrets. 13 h. 05 Le catalogue des
nouveautés. 13 h. 20 L'Amour socier , Mianuel de
Fallla. 13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 La rencontre ides iso-
lés. 18 h. 10 Pour la jeunesse.
' 18 h. 10 Marisa Morel interprète La vie et la mort
-'une rose. 18 h. 30 L'Agenda de l'entr'aide. 18 h.
40 Sonates de Scarlatti. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 La situation internationale.
19 h. 35 La session des Chambres ifédérales . 19 h. 40
Et le massacre continue... 20 h. 10 Qu'est-ce qui ne
va pas ? 20 h. 15 Fantaisie. 20 h. 35 La pièce iné-
dite du vendredi : Trois jeunes tambours. 21 h. 20
L'œuvre intégral de Ravel. 21 h. 55 Musique pour
deux pianos. 22 h. 05 L'heure exquise. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 L'assemblée générale de l'O.
N.U. 22 h. 40 La chronique des institutions inter-
nationales. 22 h. 50 Musique légère .

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Heure des enfants.
18 h. Danse tyrolienne. 18 h. 05 Musique récréa-
tive. 18 h. 40 Carnet de route du reporter. 18
h. 50 Piste et stade. 19 h. Ouverture de Mignon.
19 h. 10 Chroni que mondiale. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Concert par une fanfare. 20
h. 30 Les villes délaissées. 21 h. 30 Cycle Mozart du
Studio de Zurich. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Musique.
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L effort de paix des Etats-Unis
—o—

WASHINGTON, 20 décembre. — Au cours de
l'année qui tire à sa fin , les Etats-Unis ont poursui-
vi sans relâche leurs efforts en vue de régler les
différends internationaux au moyen de négociations
pacifiques, plutôt que par le recours irresponsable
à la force. Sans doute , l'effort  le plus frappant itenté
en ce - sens a été la soumission devant l'Assemblée
Générale de l'ONU du plan tripartite, élaboré eh
collaboration avec la France et l'Angleterre, pour
un désarmement général sous le contrôle des Na-
tions Unies. Cette proposition a apporté un renou-
veau d'espoir à une situation qui semblait être
arrivée à un état de stagnation permanente après
l'échec, au printemp s, des négociations quadripar-
tites au Palais Rose, négociations qui auraient dû
ouvrir la voie à une rencontre des ministres des
affaires étrangères des « Quatre Grands ». Parmi
les réussites définitivement acquises au cours de
l'année , la signature du traité de paix japonais, mal-
gré l'opposition du bloc soviétique , et la décision
prise en octobre par le Congrès de mettre fin à
l'état de guerre avec l'Allemagne, préludant à l'éta-
blissement de relations plus normales entre ce pays
et le monde occidental , revêtant une signification
particulière. Citons également l'adoption en avril
par les représentants de l'Union panaméricaine, réu-
nis à Washington , d'une série de 24 projets de ré-
solution portant sur le renforcement de la collabora-
tion entre les pays membres de l'Union (c'est-à-dire
les Etats-Unis et les républiques de l'Anj érique la-
tine) sur le plan économi que, politique et militaire.

Mais tout en travaillant avec acharnement pour
la paix , le gouvernement américain n'a pas oublié
la nécessité d'aider les autres pays libres à se ren-
forcer physi quement et moralement , afin de pou-
voir faire face à une agression éventuelle. C'est ain-
si que le programme d'aide militaire à l 'étranger a
été poursuivi et intensifié , un accent spécial étant
porté sur le développement de l'organisation défen-
sive idu Pact e atlanti que, à laquell e la Grèce et la
Turquie ont été invitées à adhérer. D'autre part ,
le gouvernement américain a signé des traités de
sécurité mutuelle avec le Japon , l 'Australie , là
Nouvelle-Zélande et les Iles Philippines, afin dé
renforcer les positions non-communistes dans la ré-
gion de l'Océan Pacifi que, où les troupes américaines
ont continué de prendre une part prépondérante
à l'action commune de l'ONU contre les agresseurs
communistes en Corée.

En même temps, le gouvernement américain n'a
pas perdu de vue l'aspect humanitaire de l'aide à
l'étranger. C'est ainsi qu 'il a continué à pourvoir
des fonds et d'une assistance technique à divers pays
arriérés, aux termes du programm e dit « du point
quatre », dans le cadre de l'action générale des
Nations Unies d'aide économique aux pays sous-
idéve'loppés.

O 

UN AVION PERCUTE AU SOL
Sept morts

HANOI, 20 décembre. (A g.) — Les sept mem-
bres de l'équipage d'un avion Junker 52 d'un grou-
pe de transport ont été tués sur le coup quand
l'appareil, qui effectuait un parachutage de matériel
sur un poste de 'la région de Samnuea , a percuté au
«o1!, -mercredi soir.

o 

L éruption de gaz a Laça
Le danger semble écarté

PAU, 20 décembre. (A g.) — Tout danger semble
écarté au centre pétrolifère de Lacq, où le gaz a
jailli , mercredi, du sol. L'échappement de gaz a
sensiblement diminué et la pression , qui était de
300 à 350 kilos au centimètre carré , n'est plus que
d'une vingtaine de kilos.

Deux solutions seraient envisagées pour arrêter le
jaillissement du gaz : la première consisterait à
capter ou enflammer le gaz à la sortie de la sonde ,
qui a été sérieusement endommagée par l'explosion.
La seconde serait d'injecte r dans l'ouverture une
importante quantité de boue de baryte , lourde et
visqueuse , afin d'obstruer le trou et de stopper l'é-
ruption. Cete dernière solution sera vraisemblable-
ment adoptée et les t ravaux pourraient débuter d'ici
peu.

La vie a repris norm alement dans la région. Tou-
tefois , à midi , lia circulation routière et le trafic
ferroviaire n'étaient pas encore rétablis.

Les dégâts provoqués par l'explosion semblent
très importants.

A LA FONDATION DU CHATEAU
DE VILLA

(Inf. part.) M. Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'Instruction publique , re-
présentera au sein de la fondat ion du château de
Villa , à Sierre, l'Etat du Valais.

AU TELEFERIQUE
BETTEN-BETTMERALP

(Inf. part.) Le Conseil d'Etat a accordé à la So
ciété du téléféri que Betten-Bettmeralp,  une tomes

A L'ASSEMBLEE NATIONALE
FRANÇAISE

Un point du budget adopté
après 14 heures de séances

PARIS, 20 décembre. (A g.) — L'Assemblée na-
t ionale , qui siégeait sans désemparer depuis mer-
credi , à 22 heures , a levé sa séance à 11 h. 30,
après avoir .adopté à mains levées le budget de l'édu-
cation nationale.

M. LE CONSEILLER FEDERAL ETTER
A 60 ANS

BERNE, 20 décembre. (Ag.) — Le Dr h. c. Phi-
lippe Etter , conseiller fédéral , fête vendredi , 21 dé-
cembre, son 60e anniversaire.

Après des études de droit , M. Etter pratiqua le
barreau à Zoug, dès 1917. En 1922 il entra au gou-
vernement et en 1930 il fut nommé conseiller aux
Etats. Le 28 mars 1934, il prit la succession de M.
Musy au Conseil fédéral et dirige depuis lors le
Département fédéral de l'intérieur. Il a été prési-
dent de la Confédération en 1939, 1942 et 1947. Il
assumera de nouveau cette fonction en 1953.

APRES L'ASSASSINAT
DE M. BANNWART

Toujours rien !
ZURICH, 20 décembre. (Ag.) — Le commande-

ment de la police de Zurich communique :
Les recherches effectuées jusqu 'à présent n'ont

pas permis d'établir si les deux hommes qui , le 5
décembre, à l'aube, sont . sortis d'une voiture au
lieudit Triemli pour nettoyer leurs habits et leurs
chaussures, sont impliqués ou non dans l'assassinat.
Au cas où les deux personnes en question n 'au-
raient rien à voir avec cette affaire , elles sont priées
de se faire connaître à la police.

Comment on se distrait
à l'assemblée générale de l'O. N. U

Il e fallu 34 scrutins pour élire
la Grèce

PARIS, 20 décembre. (A g.) — L'assemblée généra-
le des Nations Unies a procédé , cet après-midi, à
un nouveau tour de scrutin en vue d'élire un mem-
bre du Conseil de sécurité pour occupe r le siège que
la Yougoslavie laissera vacant lie premier janvier
1952.

Au cours des quinze scrutins déjà intervenus à
deux reprises différentes pour élire le remplaçant
de la Yougoslavie , la Grèce et la Bielo-Russie ont
occupé les deux premières places, mais aucune n'a
réussi à obtenir la majorité des deux tiers requise.

.La Grèce est élu enfin , jeudi , au Conseil de sé-
curité , après 19 nouveaux scrutins. Elle a obtenu
39 voix , la majorité des deux tiers étan t de 37. La
Bie 'o-Russie a obtenu 16 voix. Il y a eu quatre
abstentions.

Belgique

DeuK auions s'eneni
—o 

BRUXELLES, 20 décembre. (AFP.) — Deux
avions « Mcteor » de la base militaire ide Beau
vechain , se sont accrochés en plein vol, jeudi ma
tin , et se sont écrasés dans un bois près des Namur
Les deux pilotes ont été tués.

L'ITALIE RATIFIE
QUATRE CONVENTIONS DE GENEVE
BERNE, 20 décembre. (Ag.) — Le ministre d'Ita-

lie à Berne a remis au Département politique fédé-
ral un instrument portant ratification par l'Italie
des quatre conventions de Genève du 12 août 1949
pour la protection des victimes de la guerre. Le
nombre des Etats liés par ces conventions s'élève
maintenant a 16.

o

Un mémorandum
est adressé à l'O. N. U.

PARIS, 20 décembre. (AFP.) — Une délégation
représentant des émigrés de sept pays d'Europe orien-
tal e, l'Esthonie, la Lithuanie , la Lettonie, l'a Polo-
gne, la Roumanie , la Hongrie et la Tchécoslov a quie,
a été reçue jeudi matin par M. Benjamin Cohen , se-
crétaire général adjoint de l'O. N. U., à qui elle a
remis une note collective , accompagnée d'un me-
morendum commun et d'un autre par nation , relatifs
aux dé portations massives dans leurs pays respec-
tifs.

Les sept représentants ont demandé à M. Cohen
de transmettre ce dossier à M. Trygve Lie et de le
communi quer aux délé gués à l'assemblée générale des
Nations Unies.

sion pour exploiter un hôtel de 40 lits et 60 cou-
chettes , dans un bâtiment à construire au point ter-
minus du téléféri que.

o——

DANS LE BARREAU
(Inf. part.) Le Conseil d'Etat a délivré le di plô-

me d'avocat à MM. Franz Steiner , de Ried-Bri guc ,
et André Valentini , de Conthey.

o 

Une reeuele reietee
(Inf. part.) Le Conseil d'Etat vient de rejeter une

requête présentée par différentes maison de com-
merce : Deslarzcs et Vernet, à Sion, Arlettaz et
Emonet, à Marti gny, Spagnoli et Cie, à Marti gny et
Pellissier et Cie, requête visant à obtenir l'autori-

A PROPOS
DES VŒUX

DE FIN D'ANNÉE
Le numéro spécial du Nouvel-An

1952, c'est-à-dire le numéro contenant
les vœux de f in  d'année sera sous pres-
se dans la nuit du samedi au dimanche
29-30 décembre.

Nous prions donc nos f idèles annon-
ceurs de nous f aire parvenir leurs or-
dres dès aujourd'hui et au plus tard
vendredi 28 décembre.

K 
sation de faire circuler des camions magasins dans
toutes les communes valaisannes. Le Conseil d'Etat, en
se prononçant pour le rejet est parti  de l'idée que
le stationnement dans In voie publique de nombreu-
ses automobiles de vente, serait une cause supplé-
mentaire de gêne et d'encombrement pour une circu-
lation routière déjà difficile à régler. Il n estime
d'autre part que les denrées alimentaires, en parti-
culier, ne peuvent être vendues sur la voie puhli.
que qu 'à la condition d'être soumises ù un contrôle
sévère, contrôle d'autant plus difficile à organiser
que les camions magasins deviendraient plus nom-
breux.

MAGNOT-VETROZ

Auto contre tracteur
Hier matin , venant de Sion et se dirigeant sur Ar-

don , un cabriolet Austin , conduit  par M. M. A., se
trouva subitement cri face d'un tracteur agricole ,
piloté par M. L. Duvcrncy, d'Ardon , qui , en vou-
lant s'engager dans un chemin de dévest i turc , avait
coup é la route à la voiture.

Le cabriolet heurta violemment le tracteur de
son aile gauche et fut  projeté dans un ravin à droite
de la route. La roue avant  droite fu t  littéralement
arrachée et le châssis plié . Le conducteur de la
voiture s'est tiré heureusement sans aucun mal de
sa fâcheuse posture.

Si le tracteur n 'a presque pas subi de domma-
ge, il n'en est pas de même de l'autre véhicule , dont
les dégâts s'élèvent à plus de quatre  mille francs .

Les responsabilités de cet accident restent à éta-
blir.

Cyclistes : entre sécurité
La police cantonale communique :
Sur les routes valaisannes , du 1er niin au 30 sep-

tembre , six cyclistes ont trouvé la mort dans des
accidents de circulation. Tout récemment , de nuit ,
un automobil is te  a happ é un cycliste roulant  dans
la même direction et l'a blessé très grièvement.

Dans le but d'améliorer votre sécurité , le Dépar-
tement de police introduit  pour 1952, une nouvelle
Iliaque pour bicyclette. Cette plaque, munie de « scot-
chlite », fixée au pare-boue arrière près de la len-
tille — qui est exi gée par la loi fédérale sur la
circulation — réfléchit les rayons lumineux à une
grand e distance. Cette innovation doit facil i te r  la
circulation de nu i t  en vous s ignalant  assez tôt à l'at-
tention de l' automobiliste.  Dans votre intérêt , fai-
tes-lui bon accueil !

Un nouveau conseiller national
(Inf. part.) Le Conseil d'Etat vient de proclamer

élu au Conseil national , M. le Dr Léo Stoffel , avo-
cat et notaire, greffier de langue allemande nu Tri-
bunal cantonal. M. Stoffel , premier des viennent en-
suite de la liste des chrétiens-sociaux du Hnut-Va-
lais, succède à M. Léo Guntern , administrateur pos-
tal à Brigue, démissionnaire. Le nouveau conseiller
national aurait l'intention de renoncer à ses fonc-
tions au Tribunal cantonal pour s'adonner à nouveau
à la prati que du barreau.

Monsieur Camille BARMAN, à Monthey ;
Monsieur l'Abbé Rémy BARMAN , Petit Séminai-

re, Sion ;
Madame et Monsieur François GILLIOZ-BARMAN

et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame André BARMAN-ROUILLEfi

et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Maurice RAPPAZ, ù St-Mau-

rice, leurs enfants  et peti ts-e nfants ;
Monsieur Aime-Louis RAPPAZ, à St-Maurice, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Veiwc Sophie RAPPAZ, à St-Maurice , se!

enfants et peti ts-enfants ;
Madame Veuve Elisn RAPPAZ , à St-Maurice , ses

enfants et pet i t s -enfants  ;
(es enfants  et peti ts-enfants de feu Henri BAR-

MAN ;
ainsi que les familles parente s et alliées ,
font part du décès de

Madame

Marie BAlfHPPAZ
Tertiaire de St-François

leur très chère épouse , mère, grand' mère , sœur , bel'
le-sœur, tante et cousine , que le Divin Maître a rap-
pelée à Lui , le 20 décembre 1951, après une long"!
maladie chrétiennement offer te , dans sa 64e annefc
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù Monthey le samedi
22 décembre , à 10 li. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part .




