
sur une d vers on socialiste
On annonçait l'autre jour le dépôt, à la

Chancellerie fédérale, de listes de signatures
à l'appui de l'initiative socialiste sur le fi-
nancement des armements.

Un peu plus de 147,000 citoyens ont sous-
crit à la proposition du PSS de faire sup-
porter ces dépenses militaires par une mino-
rité de gens au moyen de prélèvements sur
la fortune.

La presse a souligné déjà le succès relati-
vement faible du tam-tam battu autour de
cette question , si l'on songe à l'organisation
dont dispose le PSS grâce aux nombreux se-
crétariats répandus dans tout le pays.

Mais il faut dire que ce n'est pas à l'occa-
sion de la cueillette des signatures qu'il se
fait ordinairement le plus de bruit , mais bien
au moment de la votation populaire.

Nous ne perdrons donc rien pour atten-
dre, et il faudra compter avec les grosses bat-
teries démagogiques avancées pour une cau-
se qui ne manquera pas de gagner du ter-
rain , malgré la faiblesse de ses positions.

Car la gauche se met toujours plus à la
page en matière publicitaire , et l'on sait au
surplus que ce n'est pas l'imagination qui lui
manque pour le choix des sujets.

Les plus voyants sont les meilleurs, quand
il s'agit de balancer le bonheur des uns par
l'adversité des autres.

Or, comme il n'est à peu près question que
de cela depuis très longtemps dans notre
pays, nous avons assisté à bien des victoires
législatives au profit de la gauche socialiste
qui n'a plus besoin de monter sur les barri-
cades pour faire triompher ses objectifs poli-
tiques.

Lorsqu'il suffit de boniments de foire pour
mettre une majorité de votants dans sa po-
che, il est inutile de passer à la violence, ou
tout au moins de brandir la menace d'une
grève générale.

Pour revenir à l'objet de l'initiative, nous
voulons bien que les dépenses publiques, —
militaires ou autres, — soient financées se-
lon les capacités contributives des « assujet-
tis. » D'ailleurs il n'en a jamais été autrement,
et l'on a même poussé assez loin le procé-
dé, parfois jusqu'à des points extrêmes.

Mais il nous paraît absolument faux, dans
ce domaine surtout, d'affirmer que ceux « qui
possèdent n'ont qu'à payer ».

U y a plus de quatre millions d'habitants
en Suisse. Les possédants, — dans l'acception
du terme cher aux démagogues, — n'y re-
présentent qu'une minorité. Il serait donc très
facile de leur attribuer le rôle de seuls pay-
sans, sous prétexte qu'ils ont quelque chose
à défendre en cas de violation de notre ter-
ritoire.

Les autres, — moins fortunés ou prolétai-
res dc toutes professions, — n'auraient donc
rien à sauver ?

Si c'est à une telle conclusion que doit
nous amener l'initiative socialiste, il y a bien
des chances pour que nous commencions dès
maintenant 'à nous prémunir contre la viru-
lence du microbe démagog ique, au surplus
effroyablement matérialiste et très « crosse
en l'air ».

Du moment que la défense nationale n'in-
téresse que les possédants sur le plan de la
préparation militaire , on ne voit pas pour-
quoi, en cas de conflit, tous les non possé-
dants se jetteraient au feu pour une mino-
Jùe de gens qui ont du foin dans les bottes.

Est-il nécessaire de démontrer que le
« cher camarade syndiqué » serait bien mal

loti le jour où, en plus de son usine détrui-
te, il aurait perdu sa maisonnette ?

Et s'il n'avait pas de maisonnette, mais seu-
lement une épouse et des enfants ?

Non, il ne faut pas plaisanter avec la can-
deur des gens, même si le nombre en est
très élevé, car, si nous poussons la discus-
sion jusque dans ses derniers retranchements
à l'usage du « cher camarade » qui nous in-
vite à laisser payer les armements par « ceux
qui possèdent », on ne finirait pas de le pren-
dre pour un naïf , et nous savons qu'il n'aime
pas du tout ce genre de compliment.

# * *
Ce qu'il importait de dire à propos des dé-

penses militaires, c'est ce que chacun pense
tout bas, certains socialistes les tout pre-
miers.

Mais, pas plus que nous, ils n'ont l'envie
de se brûler les doigts, primo parce que le
« boum » de guerre est matériellement profi-
table à tout le monde, y compris à la classe
ouvrière, secundo parce que les « rouspétan-
ces » en ce domaine sont mal portées, tertio,
parce que les socialistes ont du communisme
une peu... rouge. Ils pensent, comme tous les
« Oin-Oin » du monde, parmi lesquels nous
voulons nous ranger pour la circonstance,
que la menace ne vient pas des bords du
Mississipi ou du Niagara.

Alors, ils se gardent bien de demander la
réduction des armements ou une certaine mo-
dération dans les dépenses militaires, à la
mesure de la place modeste que nous occu-
pons sur la planète.

Ils n'on rient de particulier à dire quant
au système.

Ce qu'ils veulent, c'est en faire payer la
note par le voisin.

La diversion est trop simple pour que
chacun ne la perçoive pas et ne l'estime à
sa juste valeur.

A. T.

SUA -JL!)

daM lit inô-itltiçtoeti
Il n 'y a de vraies joies que celles tenue s dans le

secret du coeur.
Chaque année, la Fête par excellence revient im-

muablement pour que l'espérance ne nous abandonne
pas. Car , dc l'espérance , il cn f a u t , dans le cœur
des hommes , même quand tout  va mal ; c'est alors-
sur tou t ,  qu 'il en fau t , et bien enracinée en soi. Il
faut  que l'espérance reste , mal gré toutes les misè-
res de la vie quot idienne , qu 'elle nous accompagne :
il f au t  que l'étoile qui guida les bons rois de 10-
ricut ne cesse jamais  dc bri l ler  dans le secret de no-
tre être. On a une vie âpre , une vie qui demande
de durs recommencements, uu courage de tous les
ins t an t s  : on marche souvent  dans les ombres ct on
a besoin dc ce grand sémaphore dc l'esp érance pour
nous soutenir .

C'est beau , l'espérance ; chaque année , on remonte
jusqu 'il sa source . On marche dans la nei ge ct la
nui t ,  dc son petit  village jusqu 'à l'église. Le- om-
bres ne vous e f f ra ien t  pas. ce soir. Même les en-
fants  se sentent des témérités qui les feront frisson-
ner dès le lendemain. Ce soir, on va vers l'église , ou
va vers une grande chose, ct une chose toute sim-
ple aussi. Déjà, les premières lueurs se glissent en-
tre les vitraux ct viennent  jnsqu 'à soi. sur la rout e,
déjà vient à soi la promesse dc cette j oie dont on
n'est jamais lassé, à laquelle on est depuis toujours
uni . la grande , la mvstérieusc joie dc Noël.

Quels mots la d iront  jamais ? Il fa i l l i ra i t  prendre
tous nos souvenir- , les met t re  ensemble ct façonner
avec ces images des phrases encore jamais pronon-
cée- nulle part ,  pour exprimer combien cette fête
se ramifie  en soi. combien clic e*t nécessaire , une
fois par année. Qui dira ja mais ces heures d'at ten-

te qui précèdent 1 heure choisie depuis toute éternité
pour le grand Rachat  ?

On marche vers l'église. Tantôt , devant la crèche,
ces bergers , ces paysans , ces montagnards, tiendront
de mystérieux colloques avec l'Enfant. Il y aura lc
rajeunissement de l'esp érance dans le cœur des jeu-
nes et des vieux ; il y aura la pai x revenue dans les
âmes, — pas celle du monde, mais celle promise aux
hommes dc bonne volonté — il y aura des yeux
brillants , il y aura Noël dans toute sa plénitude. Pour
tous ces hommes, pour toutes ees femmes venus leur
offrir leurs peines, leurs incertitudes , leurs défail-
lances. Tous ces frères des bergers d'autrefois , réunis
sous la voûte illuminée, cependant qu'une musi que
venue des confins du monde berce les cœurs.

Maintenant , on va à la quête de tout cela , déjà
pressenti au fond de soi. On sait que rien ne se-
ra refusé , tan tô t , des vraies joies. On est de pau-
vres hommes, sans cesse à recommencer les mêmes
gestes qui ne vous donneront  jamai s l'opulence, mais
tout juste de quoi ne pas mourir , et on sait que ,
tantôt , vous seront prodi guées les vraies richesses ,
sans lesquelles toutes les autres ne seraient que fu-
mée.

Et les cloches, dans la vallée , tressent une guir-
land e d'or et d'azur , jusqu 'aux étoiles.

Cloches , allez dire aux étoiles que tout  un peu-
ple s'avance vers la joie de Noël.

Allez dire à la Vierge que tout  un peuple de la

A la veille de Noël, la fête par excellence
de la paix , un regard angoissé parcourt le
rnonde s'arrêtant particulièrement sur les cen-
tres diplomatiques et politiques de l'heure, en
l'occurrence sur Paris et Panmunjom.

D'un côté comme de l'autre , la paix inter-
nationale préoccupe intensément les innom-
brables délégués, chargés par les gouverne-
ments des différents pays, de prendre une part
active à ces vastes délibérations tout en sau-
vegardant les intérêts nationaux .

Après un échange de notes qui ressemblent
étrangement à de vertes remontrances , l'URSS
d'une part , et l'Amérique, la France et l'An-
gleterre de l'autre, le fossé qui sépare les deux
conceptions utilitaires de la démocratie ne
s'est pas comblé, aucun pont n'a été jeté sur
le fleuve des accusations mutuelles dont les
flots grondeurs n'augurent rien de bon quant
aux buts pacifiques que chaque partie es-
saye de faire miroiter devant l'opinion publi-
que.

C'est la deuxième fois en ce siècle que les
mots de paix , de désarmement , de conféren-
ces, de pourparlers et de négociations accapa-
rent aussi intensément les hommes aux res-
ponsabilités internationales. On se souvient du
dénouement de ce surabondant étalage de
bonnes volontés — en surface seulement —
qui régnait en 1938.

Est-ce le signe avant-coureur d'un nouveau
désastre ? Loin de nous cet horrible cauche-
mar.

Les forces , aujourd'hui , paraissent mieux
équilibrées qu 'à la veille du dernier cataclys-
me mondial et la bombe atomique , facteur pri-
mordial de l'arrêt des hostilités en 1945, res-
te peut-être un garant assez fidèle de la paix ,
une sorte d'épée de Damoclès prête à sévir
contre quiconque oserait s'aventurer dans une
nouvelle guerre.

Est-ce suffisant ? Les « parlementaires »
tant au siège de l'ONU que dans ses innom-
brables commissions, sous-commissions et co-
mités, maintiennent un contact étroit entre
les divers antagonistes éventuels, éventant les
plans trop ambitieux , déj ouant les intrigues ,
scellant des amitiés, atténuant des différends ,
adoucissant les caractères trop violents. Tant
que , sur le plan oratoire , il n'y aura pas rup-
ture , on peut espérer que rien de tragique ne
se déclenchera. Les phrases peuvent être ve-
nimeuses et blessantes, on ne passera pas aux
actes tant qu 'aux yeux de l'opinion publique
et dans la joute oratoire on n'aura pas acquis
une supériorité évidente.

Ainsi USA et URSS n ont pas encore épui-
sé les motifs de chamaillerie , et la querelle de
préséance qui occupe ces deux immenses peu-
ples risque bien de s'éterniser et de s'émous-
ser en vaines palabres.

M M  inÏ Ï W W M  M M  & W W M
QUELLES SONT LES CHANCES DE PAIX, A LA VEILLE DE NOËL ?

Une grande espérance qui ne devrait pas décevoir: l'armistice en Corée
L'Optimisme de M. Churchill

Les amateurs
des cafés-cacaos

GRAND-DUC
auront leur

CADEAU DE NOËL

montagne, un peup le d hommes simp les , tantôt , se
prosternera devant  sou Enfant .

Dites-lui , vous toutes , que des centaines de ber-
gers, comme ceux dc Palest ine , ne peuvent offr ir  que
leur foi et leur amour.  Et «puis non , ne dites pas ce-
la. Car la Vierge sait bien que c'est cela que l'En-
fant  préfère.

Jean Follonier.

En effet , lequel des deux osera jeter le dé-
fit d'une explication sur le terrain ?

L'URSS ? Son potentiel militaire n'est pas
au point et , au Kremlin, on savoure particu-
lièrement la méthode intuitive de la révolu-
tion nationale , beaucoup plus efficace que Ja
guerre pour imposer sa domination. Quant aux
USA, un conflit armé ne leur serait d'aucune
utilité. Ce qui les intéresse c'est plutôt une
prédominance financière et économique , qui
laisserait l'autonomie à chaque gouvernement
mais développerait d'une façon très intense le
commerce international.

Entre ces deux conceptions matérialistes, on
choisit facilement. « De deux maux , choisis-
sons le moindre » , si encore il ne nous était
plus possible de faire autrement.

Comme on peut le voir , personne actuelle-
ment n'est en mesure de prendre la respon-
sabilité du déclenchement d' une conflagration
mondiale. C'est la guerre froide qui continue,
entretenue, dans certains centres particulière-
ment soumis aux influences contraires des
deux mentalités et sous l'impulsion d'une fiè-
vre de nationalisme, par les fomentateurs de
révoltes, qui ne craignent pas de verser le
sang. Dans ces milieux, dont l'Egypte et l'Iran
en sont les spécimens, c'est la guerre tiède.

Mais alors que dire de la guerre de Co-
rée ? N'est-on pas proche de l'armistice , au
pays du Matin calme ?

Nous n'osons encore l'espérer malgré cer-
tains progrès réjouissants réalisés à Panmun-
jom. U y a encore beaucoup de « si » et de
« mais » qui doivent être mis au point avant
le 27 décembre.

La Russie , cependant , a promis qu 'elle dé-
sirait éviter une guerre totale dans un pro-
che avenir quoiqu 'elle désire retirer les fruits
de la guerre par d'autres moyens, c'est-à-dire
par la diplomatie et la politique.

Si l'on considère le blocus de Berlin et
cette guerre de Corée on peut affirmer que
longtemps le monde a côtoyé « le point ou au-
cun retour en arrière n 'est possible »

Confiant dans le don de prévoyance de M.
Churchill , nous pensons avec lui qu 'une nou-
velle guerre mondiale est plus éloignée que
j amais aux approches de Noël

Lors de votre passage ,
votre compatriote vous
réserve un chaleureux
accueil. H. Gltz.



Nouvelles locales
IM MEMORIAM

Hommage à m. Cyrille Gard
De tont temps 1 homme éprouva le désir de se sur-

vivre, de se dépasser. Cyrille Gard confirme notre
assertion, car esprit volontaire, il lègue à la pos-
térité nn héritage d'intellectualisme et d'intégrité
«morale. Luttant pour la cause de l'homme en fa-
veur d'un «développement constant des valeurs spi-
rituelles et humaines, il se fit le défenseur «des in-
térêts de chacun. Devant cette tombe où nous nous
sommes tant de fois reonei'llis, «nons «prouvons une
difficulté à retracer sa fi gure, non qu'on ait à le
défendre contre des haines posthumes ou des altéra-
tions accidentelles mais bien par le fait  que nous
demeurons frappés par le vide que laisse sa dispari-
tion prématurée.

Nous savons évidemment que la probité de M.
Gard eut dédai gné la banalité de vains éloges ; mais
nous tenon s à rendre un digne hommage «à sa per-
sonnalité et à son savoir et rien , nous semble-t-il,
ne s'accorde mieux avec sa mémoire que l'émotion
de la vérité.

, 'Magistrat distingué, d'une correction éprouvée, il
savait «donner aux amitiés politiques le charme des
amitiés personnelles qui accroissait , grâce à sa cour-
toisie , la sympathie «de ses adveraires.

Dans la fièvre politique où la raison et le sophis-
me se confondent, il appréciait objectivement et d'u-
ne façon rigoureusement critique la situation. Il en
examinait la forme évolutive à la lumière des faits
et n'en tirait une conclusion logique qu'après une
saine et mûre réflexion.

Attaché à sa vallée comme la pierre à son roc, il
ne s'en déracina jamais. Il voulait vivre la vie de
chacun en se vouant entièrement à l'élaboration de
l'œuvre commune.

Un seul souci se lisait SUT ce visage à la fois gra-
ve et réfléchi : éclairer le peuple sur les «problèmes
multiples que «pose sa propre administration en fai-
sant abstraction ide principes tendancieux. Ses opi-
nions ne prévalaient pas sur l'intérêt général et, ba-
sant son critère d'action sur une telle conception,
il «défendait celles d'autrui contre l'aveuglement de
la rancune.

Sa ferm e autorité, que lui conférait d'ailleurs sa
.personnalité, n'acceptait (pas l'injustice tant il est
vrai que «M. Gard fut pénétré «des «principes d'honnê-
teté et ne s'habitua jamais à les voir violer.

Son intelligence siomple, nourrie dc la moelle des
classiques se concrétisait dans «ses paroles, «dans ses
discours où il ne cherch ai t que vérité et précision
propre de la loyau té, se faisant ainsi l'interprète
de la pensée : « amicus Plato sed magis arnica Ve-
ritas ». Nous ne saurions imager fidèlement Cyrille
Gard sans parler «de. l'indulgence caractéristique qu'il
manifestait au cours de ses jugements et qui reste
inséparable de cette douceur fine et avisée que nous
lui connaissions. Esprit positif , mais bon il plaçait
au premier plan «les inspirations de son cœur.

Nous aimions ses conseils droits et si «chaleureu-
sement prodi gués, ils resteront pour nous une forme
de vie que nous voulons adopter sans faille.

Marc Maret.
o

t m. Emile Brunner
Je voudrais prendre ma tête entre mes mains et

pleurer dans le silence un ami très cher, un ami de
toujours : M. Emile Brunner, caissier de l'Etat. Et
pourtant, au nom de ses amis politiques, le devoir
m'oblige de prendre la plume pour présenter à la
famille du regretté défunt l'hommage de nos sin-
cères condoléances.

Emile Brunner n'est plus. Cette nouvelle a jeté
la consternation dans tout le Valais. Tous ceux qui
eurent le privilège de le connaître, de l'apprécier
ne pourront l'oublier car il incarnait l'honnêteté, la
loyauté, la franchise, le sentiment du devoir. Il
avait l'âme, les qualités d'un chef.

Ses camarades militaires, lorsqu'il était.sgt-major
de la 1/11 et plus tard adjudant sous officier du
bataillon, sont unanimes à déclarer que rarement
on ne vit un chef aussi énergique, aussi minutieux.
Incapable de faire une injustice ou une b,assesse, il
jouissait, dans l'armée, de la considération .unani-
me de ses chefs et de ses subordonnés. D'une belle
stature, d'une allure martiale, il imposait la disci-
pline.

Pendant de longues années, commandant du feu
de la ville de Sion, il n'eut qu'un but : inculquer
dans le cœur de la troupe le sentiment du dévoue-
ment, le sentiment du devoir . Ses efforts furent
couronnés de succès. Un fait le prouve. Le soir
d'une élection très disputée, le feu éclata dans une
commune rurale des environs de Sion. Alerté, le
corps des pompiers de la capitale se rendit immé-
diatement au secours des sinistrés. Tandis que les
flammes jaillissaient de toute par t, menaçaient le
hameau, les pompiers de la localité, un peu émé-
chés, se disputaient. Soudain un ordre ferme, éner-
gique, net, éclata comme un son de clairon : « Gar-
de à vous, fixe » . Un remous se produisit, suivi
d'un moment de silence. Et le commandant Brun-
ner, de son organe puissant, put imposer la disci-
pline, donner des ordres, prendre des dispositions
«pour sauver le village de la destruction.

Emile Brunner, c'était çà : de la volonté, du sang-
froid, du courage.

Aimant le service du feu , il fut l'artisan dé-
voué et habile de la fondation de l'Association va-
laisanne des sapeurs pompiers dont il fut le pre-
mier président. A plusieurs reprises il fut question
de lui comme membre du comité central, car, par
sa parole enthousiaste, par la générosité de ses sen-
timents, par sa compétence, il avait acquis consi-
dération et autorité dans les assemblées fédérales.

Ses études terminées, il avait fait un stage en
Suisse allemande pour prendre plus tard la direc-
tion du commerce de chaussures que son père, M.
Alexandre Brunner, avait fondé. La Providence en
décida autrement. Il partit pour Rome comme sol-
dat de la garde suisse au service du Souverain Pon-
tife, apprit l'italien, meubla son intelligence. Armé
pour la vie, connaissant les trois langue nationales,
il entra au Département des finances comme inten-
dant du dépôt de matériel scolaire. Mais comme il
était un fonctionnaire modèle exemplaire, pour qui
les heures ne comptaient pas, un fonctionnaire ca-
pable et scrupuleux , il ne tarda pas à gravir les
échelons et obtenir la confiance du gouvernement
qui l'appela aux fonctions de caissier de l'Etat. Ces
fonctions délicates il les accomplit pendant plus
de 25 ans, avec un zèle, une ponctualité qui firent
l'admiration de tous les employés d'Etat.

Un homme de cette envergure devait nécessaire-
ment jouer un rôle politique. Ardent chrétien, con-

(La suite en 4e colonne)

Les nouveaux livres, périodiques
et calendriers

VOYAGES AUX ILES FORTUNEES 1
par le Dr Fred Blanchod

L'Insulinde forme la longue chaîne des Iles de
la Sonde, Bornéo et Célèbes et plus à l'est, le grou-
pe des Moluques. Ce sont ces terres luxuriantes
que le Dr Blanchod nous invite à parcourir avec
lui. On peut bien dire * avec lui » , car aucun au-
teur n'associe aussi pleinement son lecteur à ses
randonnées.

Partant de l'île de Singapour et de la « Ville du
Lion », confluent de toutes les races du globe, il
s'envole par-dessus l'équateur pour atterrir à Su-
matra, puis à Java. Viennent après, atteintes suc-
cessivement par cargo, ces îles aux noms capiteux,
dont il nous montre tous les aspects : Lombok,
Soembawa, l'île du Bois de Santal, Florès, Rôti , Ti-
mor. Le voyageur cingle ensuite vers les Moluques,
visite Célèbes, l'énorme et malsaine Bornéo, pour
terminer son périple à Bali.

De quoi son faites ces pages dont l'intérêt ne fai-
blit pas un instant ? D'observations attentives, d'im-
pressions fugitives et vivaces, de notes soigneuse-
ment recueillies et dédigées, mais surtout du plai-
sir qu'éprouve l'auteur à explorer une nouvelle por-
tion du monde. Un jour , c'est une ville qu'il pré-
sente ; le lendemain, il s'enfonce dans ces terres
volcaniques pour y surprendre les indigènes au mi-
lieu de leurs travaux et dans la pratique de leurs
coutumes, ou pour contempler la nature dans sa
splendeur et sa richesse. Chaque déplacement est
l'occasion de nous communiquer une découverte,
de nous enseigner quelque chose, de nous rappeler
un fait. C'est vivant, parce que simplement dit ou
conté, tonique aussi, parce quec haud d'humaine
sympathie. Lire Blanchod, c'est non pas partir pour
une aventure périlleuse, mais connaître les satis-
factions d'un voyage dont toutes les fatigues vous
seraient épargnées.
1) Dr Fred Blanchod. « Voyages aux Iles Fortu-
nées ». Un volume de 232 pages, 14x3x22,5 avec
32 photographies hors texte et une carte. Broché,
Fr. 10.40, relié, Fr. 14.50. Libraire Payot, Lausanne.

SUR LES ROUTES DE L'ATLANTIQUE *
par Jean Buhler

S'il n'était qu'un visiteur d'escales, en quête seu-
lement de divertissements pittoresques ou d'infor-
mations inédites, Jean Buhler ne toucherait pas si
juste dans la réalité des hommes et des éléments.
Mais guidé, en vrai poète de la vie, par ce besoin
impérieux de rejoindre ce qui est essentiel, ce qui
est sans apprêt, il sait découvrir les relations se-
crètes entre les choses et les humains. C'est en ver-
tu de cette curiosité profonde que, tout en restant
à cent lieues de la pédanterie, son livre foisonne en
aperçus vivants d'ordre géographique, historique,
ethnographique, économique ou politique.

Après avoir retracé l'histoire de l'Océan, celle de
sa conquête maritime et aérienne, et décrit ses res-
sources, il aborde et fouille de plus près le Portu-
gal — Lisbonne, L'Eden de Sintra, les plaines de
l'Algarve fleuries d'amandiers... De là il se rend à
Madère, perle de l'Atlantique, et passe aux Aço-
res. Dans une troisième partie de son ouvrage, il
arpente le « domaine viking » : Féroë et Islande,
îles très peu « touristiques » , et dont on connaît fort
mal le vrai caractère. Entre les escales se placent
des récits vécus de grandes pêches, de chasse à la
baleine et au cachalot qui nous remettent en tête
à tête avec l'océan. :

Flânant ici (car il sait flâner aussi), ailleurs se
mêlant, à bord d'un chalutier par exemple, aux
durs travaux des hommes, Jean Buhler a bâti ce
livre viril, au style dense, ardent et mouvementé,
dont on retire, ou,tre le plaisir d'une lecture extrê-
mement vivante et suggestive, d'innombrables ren-
seignements et prétextes à réfléchir sur cette par-
tie du globe à laquelle l'actualité confère une im-
portance de premier plan.

i Jean Buhler — SUR LES ROUTES DE L'AT-
LANTIQUE. Un volume de 264 pages, 14 x 23, avec
32 photographies hors texte et un carte, broché Fr.
10.40, relié Fr. 14.50. Librairie Payot, Lausanne.

LE GAUCHO ERRANT
par Henry Vallotton

Henry Vallotton a toujours rapporté des pays où
il séjourna et voyagea une moisson d'images et de
documents suffisante pour la matière d'un livre. Il
en donne alors une «monographie, ou en retrace l'his-
toire ; mais il sait aussi s'adresser aux jeunes et leur
raconter ce qui se passe dans les terres lointaines
et précisément, ce nouveau «livre «leur est dédié.
Après l'Afrique, voici l'Amérique du sud en un ré-
cit exaltant qui nous transporte au cœur de la pam-
pa argentine. Juan Contrera s, fils d'un grand pro-
priétaire, grandit «d ans le vaste domaine qu'il est
appelé à diriger un jour. Il fait son apprentissa-
ge de gaucho, puis devient: majordome. Un jour , ce-
pendant, pris dn «désir de partir et de courir le
monde, il arpente la Patagonie et la Terre «de feu ,
puis revient «dans son pays pour «le qnitter «de nou-
veau, cette «fois définitivement, afin d'éviter un con-
flit avec les siens. Mais il laissera à ses compagnons
le souvenir d'une âme si noble et si généreuse qu 'il
finira par leur apparaître comme une figure de lé-
gende. L'auteur est maître dans l'art de conter et
de décrire en même temps le caractère et la vie

LA REVANCHE
DE L'ANNAPURNA
A bout de forces, mais triom-
phants, ces deux hommes sou-
riaient : ils avaient conquis les
8.078 mètres de rAnnapurna, le
plus haut sommet du monde jus-
qu 'alors inviolé. Mais la montagne
prit  sa revanche. Lisez dans
Sélection de Janvier le récit pro-
digieux de la récente expédition
de l'Himalaya. Vous apprendrez des détails sur
la lutte fantastique que ces Français intrépides
durent mener contre la glace, les doigts et les
orteils pourris par le gel, pour réussir à attein-
dre le "Toit du Monde". Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Janvier.

servateur de vieille roche, il siégea pendant deux
périodes au conseil bourgeoisial de Sion. Rentré
dans le rang, il continua à se dévouer à la cause
conservatrice qui lui tenait à cœur. Dans les as-
semblées, ses interventions judicieuses étaient écou-
tées. Très souvent ses propositions, marquées au
com du bon sens, rallièrent des majorités impo-
santes.

Emile Brunner aimait sa chère ville de Sion. Ses
heures de loisir il les consacrait à l'agriculture.
Chaque samedi il visitait ses vignes et ses ver-
gers, s'intéressant à tout ce qui était susceptible de
donner un essor à l'agriculture. Mais au-dessus du
tout , Emile Brunner fut un époux ct père exem-
plaire. Il éleva sa famille dans les plus beaux sen-
timents. C'est à sa famille éplorée que nous pen-
sons. Elle perd un chef aimé, un chef à qui Dieu
avait donné les plus belles qualités de cœur et
d'esprit.

Emile Brunner n 'est plus. Il s'est enfoncé dans
la nuit. Je vois sa silhouette d'adjudant , au regard
elair et franc, tenant da.ns ses bras vigoureux le
drapeau de la Patrie !

X.
LES OBSEQUES

(Inf. part.) Sion a fa i t  hier d'émouvantes obsè ques
à M. Emile Brunner , caissier de l 'Etat , décédé dans
les circonstances que nous avons relatées. Parmi les
personnalités qui ont tenu à accompagner la dépouille
mortelle au champ de repos , nous avons reconnu
MM. les membres du Conseil d'Etat , M. Fragnières ,
préfet du Tribunal cantonal , représentant la Cour dc
justice , M. Evé quoz , président de l 'Association des
fonctionnaires d'Etat , à la tête d'un nombre im-
posant de collègues , etc. A près l'absoute «à la ca-
thédrale , le cortè ge funèbre  se diri gea vers le ci-
metière où les honneurs ont été rendus.

des gens des contrées où se situe l'action. Ici , c'est
la «chaude poésie de la pampa et des ranchos qu'il
évoque, l'existence rude et libre de ces gardiens de
troupeaux immenses, galopant de pâturages en pâ-
turages «par «tous les temps.

L'histoire du Gauch o errant est suivie de contes
recueillis par l'auteur de la bouch e des Blancs, des
Noirs et des Indiens du Brésil. Sous leur forme pit-
toresque , ils reflètent bien la mentalité des trois
races qui viven«t côte à côte dans la grande ré-
publique sud-aiméricaine, et ils révèlent aussi, d'une
manière frappante, l'aspiration au bien qui est
au fond du cœur de tous les hommes.

Deux dessinateurs ont illustré, chacun à sa ma-
nière, ces récits qui procureront aux jeunes un ins-
tant d'évasion vers des «horizons inconnus ou à l'om-
bre de la forêt vierge.

(1) Henry Vallotton. — Le GAUCHOT ERRANT. —
Un volume de 176 pages , 14 x 19, avec «dessins de T.
Saubidet , et M. Vidondcz, relié sous couverture la-
quée en couleurs, Fr. 5.70. Librairie Payot , Lau-
sanne.

UN SUISSE, OFFICIER D'ORDONNANCE
DE NAPOLEON x

Ce livre est une heureuse contribution à l'his-
toire de notre pays ainsi qu'à celle de l'époque na-
poléonienne.

La correspondance d'Albert de Watteville nous
introduit au sein de la vie parisienne sous le Pre-
mier Empire, aussi bien dans celle de ses salons
que dans celle de ses théâtres. Nous suivons le
héros de ces pages, grâce à maints documents iné-
dits, tout au long des campagnes de l'Empereur des
Français.

Les relations d'Albert de Watteville avec le ma-
réchal Lannes, puis avec Napoléon et l'Impératrice
Joséphine, ont la saveur de la nouveauté. Elles té-
moignent de la confiance et de l'affection que ses
chefs et leur entourage portaient au jeune officier.

Alville, qui s'est fait connaître en Suisse comme
à l'étranger par son important ouvrage sur « La vie
en Suisse de S. A. I. la Grande-Duchesse Anna
Feodorpvna » , épuisé aujourd'hui, a tiré un heu-
reux parti de cette correspondance, comblant ses
lacunes par de soigneuses recherches dans les ar-
chives historiques de familles suisses. L'auteur a
su recréer le personnage et son temps avec la pro-
bité et le talent qu'on lui sait. La belle préface de
M. Jean de Fontanes, membre de l'Académie Na-
poléon et Lauréat de l'Académie française, en est
la preuve.

1 Un beau volume au format de 12,5 x 18,5 cm.
de 148 pages et 8 hors-texte, tiré à 800 exemplaires
numérotés. Prix Fr. 7.50.

PARIS EN 1830
par Juste Olivier

Quand on «pense à Juste Olivier on voi t le chan-
«tre et l'historien du pays, le professeur et le pu-
bliciste, le «corresponidant de Sainte-Beuve, le vieil-
lard de Gryon à barbe vénérable ; on connaît le
jeun e hom«mc aux traits «d oux et fins que révèle
un portrait de 1830. Ce jeune homme, qui venait
d'être nommé professeur au gymnase de Neuchâtel ,
fut  envoyé d'abord à Paris pour y rendre contact
avec les milieux littéraires et universitaires. Il y
séjourna «d'avril à août 1830. Il avait promis à
ea fiancée , Caroline Ruch e t, de noter chaque jour
tout ce qu'il faisait , voyait et entendait. De cette
promesse est né le Journal qui vient d'être publié
et qui était resté jusqu 'ici dans la famille.

La «publication en 1951 d'un inédit de Juste Oli-
vier est un événements littéraire. Non seulement la
fi gure de l'écrivain y prend un «relief nouveau,
mais ses notes ont la valeur «d'un véritable repor-
tage , car il les a -consi gnées d'un premier jet , dans
toute la fraîcheur «de l'impression du moment, et
ne les a jamais retouchées. Juste Olivier «aborde
Paris avec «une certaine ambition , mêlée de timi-
dité , et surtout avec une inlassable curiosité :
N'est-ce pas sa capitale intellectuelle ? Mais, com-
me Ramuz un siècle plus tard , il saisit les diffé-
rences, et s'il admire les «qualités française , il se
sent renforcé dans son sens originel . !

Que fait donc notre «poète à Paris ? Il s in-
troduit dans les divers milieux, se présente chez
fes écrivains en vue, comme Hugo, se rend aux
réunions qui se tiennent chez quelques-uns «d'en-
tre eux , en particulier chez Vigny, où il rencontre
Musset , Sainte-Beuve, qui devint son ami, et d'au-
tres personnages ; il se lit aussi avec bon nom-
bre de compatriotes , suit des cours en Sorbonne ,
va au théâtre. De tont cela, il .rapporte des im-
pressions très vives.

Observateur scrupuleux, à l'intelligence ouverte ,
il rend un compte exact de tout ; ses descriptions
sont autant d'instantanés et certaines conservations
sont quasi siténographies.

En 1830, on est fort de la bataille romanti que ;
mais l'effervescence politique n'est pas moindre et
le jeune Olivier se mêle aux discussions «des saint-
simoniens. H assiste même aux événements «de Juil-
let dont il fait une évocation des «plus intéressan -
tes.

On peut donc se féliciter de l'occasion qui nous
est donnée par ce Journal de renouer avec un de
nos «plus chers écrivains et de se reporter d'une
manière aussi inattendue et directe dans la vie pa-
risienne «de cette époque.

Le texte de Juste Olivier est enrichi d'un «appa-
reil de notes érudites qui font la lumière sur tous
les points appelant des explications. C'est là un tra-
vail de plusieurs années dont le mérite revient à
M. André Delattre, de l'Université de Pensylva-
nie et à M. Marc Denkinger, de l'Université du Mi-
chigan.

(1) Juste Olivier - Paris en 1830. - Un volume dc
320 «pages, avec 2 hors-texte, broché. Fr. 6.75, Li-
brairie Payot Lausanne.
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DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
(Inf. «part.) Le Conseil d'Etat a accepté avec hon-

neur et remerciements «pour les services rendus les
démissions de MM. Eugène Crettol , garde-forestier
de la grande bourgeoisie des cinq communes de
Sierre, Denis Joris , garde-forestier , dc Vollèges, Al-
fred Lathion , garde-forestier , de Nendaz et Vey-
sonnaz , et Josep h Lorcnz , de Brigue , en sa qua l i t é  de
président dc la commission cantonale des guides de
montagne.

Fully — Ciné « MICHEL »
Avec MONSIEUR VINCENT , c'est vraiment  une

page de tout grand art que vous of f re  le CINE-MI-
CHEL vendredi , samedi et dimanche, Dn grand art
qui rejoint la vie et qui nous rejoint tous.

On ne désire «par voir Monsieur Vincent , on n'a
pas envie de voir Monsieur Vincent : on a besoin dc
le voir. Il est inut i le  de raconter l 'histoire de St-
Vincent de Paul que tous connaissent comme l'ami des
galériens et le sauveur des enfants abandonnés , mais
qui fut beaucoup plus que cela , un saint à force
d'être un homme, un homme au eccur large comme
le monde et à la foi splendide ct conquérante.

Vous vivrez sa vie. Vous participerez à sa vie.
Parce que vous ne pourrez pas faire autrement.  Par-
ce que votre cœur et tout votre être seront pris .

Ne manquez «par «MONSIEUR VINCENT, le film
qui enrichit et qui fai t  monter.

POUR NOËL : BLANCHE-NEIGE. Un «chef-d'œu-
vre de fraîcheur et de «poésie. Le spectacle de fa-
mille rêvé.

BAGNES — Cinéma
Le Cinéma de Bagnes a le plaisir de présenter

pour Noël 1951 la nouvelle et merveilleuse créa-
tion en couleurs de Walt Disney : « LES AVENTU-
RES DE PINOCCHIO » , d'après le conte de l'écri-
vain italien Collodi. Les enfants prendront tous leur
plaisir au conte, les grandes personnes n'auront
pas un instant l'impression d'assister à un spectacle
enfantin. La féerie des couleurs, la délicatesse des
moindres détails, la poésie constante et merveilleu-
se de chaque scène et de chaque personnage, au-
tant de sujets d'admirer la maîtrise de l'œuvre et
d'y goûter un rare plaisir. Après l'entr'acte, un joli
complément qui réjouira grands et petits. En soi-
rée les 22, 23, et 25 décembre. Les 23 et 25 décem-
bre, matinées à 14 heures pour enfants.

o 

Fully
LOTO DE LA « CAECILIA »

La chorale * Caeeilia «• a le plaisir de porter à la
connaissance de ses amis et sympathisants de Ful-
ly et environs qu'elle organise son loto annuel di-
manche 23 décembre 1951, à la grande salle du
Collège, dès 13 heures 30.

Pour donner à chacun la possibilité de s'offrir , à
l'occasion de la fête dc Noël un menu approprié ,
les organisateurs mettent à votre disposition quan-
tité de canards, poulets, lapins, saucisses et froma-
ges, etc...

La « Caeeilia » vous attend . Venez nombreux ten-
ter votre chance et , par la même occasion , témoi-
gner votre attachement à notre chorale.

D'avance merci ! Le Comité.

Rédacteur responsable : André LuJsier



mm___mm___________________f nnm_m?̂ l_ jr ^ ^

I COHFE CTIOH PAIWES

oe raoass
SUR TOUS NOS

manfeaux d'hiver

MONTHEY

EVIONNAZ
K vendre uns

Samedi 22 décembre 1, dès 20 heures

à Monthey Grande salle du Café du Midi

tf atuid ê-ai
en l'honneur de

f ĥid-d Suïttye i
présente par St-Raphacl Quinquina, l'apéritif de France

En attractions le célèbre caricaturiste

PÉN
Musique - Gaîté Orchestre « ,Merry-Boys »

ê Entrée libre Entrée libre
Distribution gratuite par Miss Europe de sa photo et des petits

drapeaux Saint-Raphaël

HOTEL DE LA GARE, 11 h. 45 à 12 h. 30
CROIX-BLANCHE, de 14 h. 30 à 1 5 h. 30
CAFE DU MIDI , de 16 h. à 17 h.
CAFE CENTRAL, de 1 7 h. 1 5 à 1 8 h. 1 5
HOTEL DES POSTES, de 1 8 h. 30 à 19 h. 1 5

maison
d'habitation

avec grange-ecune, sise en
plein village. Pour tous ren-
sei gnements , s'adresser à l'é-
lude du notaire Alphonse
Gross, à St-Maurice.

aoDrenîi mmm
bons so ns assurés. Entrée da
suite. S'adresser au Nouvel-
l'sle sous V 8435 ou téléph.
(026) 6.53.55.

Vélos
hommes et dames, occasion,
très avantageux . Pneus de
vélos Fr. 8.50, selles, péda-
les, etc., à prix intéressants.
Trciin mécanique cn parfait
état, Fr. 10.—, 2 montres-
bracelet neuves, t re  qualité.

Veuthcy-Ravey, rue du Car-
roî , St-Maurice.

MALGRE NOS PRIX TRES BAS
DES CE JOUR

CHOIX ENORME

0à?

occasion unioue
A céder , cause départ , ap-

pareil très récent, muni de
lous les derniers perfection-
nements , oeil magique, ré-
glage par visibilité, correc-
teur automati que de tonalité.
Ebénisterie de grand luxe EO
noyer poli, prise pour second
haut-parleur et pick-up. On-
des longues, moyennes et 4
bandes d'ondes courtes éta-
lées. Tous les noms des sta-
i.cns sur grand cadran.

Acheté Fr. 800.—, cédé
Fr. 280.—, avec garantie.
L'appareil peut être envoyé
de suite à l'essai sur deman-
de, en téléphonant.

Adr. Margot, Epinettes 8
[sous gare) lél. 26.33.07, Lau-
sanne.

MONTHEY

A vendre deux

peitcs.§
mâles, 10 tours.

S'adresser Perren Richard
La Preyse, Evionnaz.

[calorifère
« Granum » No 3, automate ,
radiateur électri que à bain
d'huile ei réchaud Butagaz.

S' adr. à C. Chabod, Saint-
Maurice. Tél. 3.64.63 .

Châtaignes
extra , Fr. 7.— es 10 kg. Ex
péditions partout. M. Beau
verd-Mermod, Vouvry, (Va
ais). Tél. 3.42.13.

Pores
A v:ndre trois beaux de 9

tours. — S'adresser chez Eu-
gène Bernard, aux Caillettes s.
Saint-Maurice. Tél. No (025)
3.62.03

A VENDRE
cause décès (accident) ma-
chine à écrire bureau, com-
plète, Fr. 160.—, grande pè-
lerine avec capuchon, Fr.
20.—, habits forte taille, sou-
liers No 43 , etc., etc. Sur ren-
dez-vous. C. Baudraz , 33, Av.
Collonges, Lausanne.

P. Buroener
Méd. dentiste

Sion

absent
jusqu'au 2 janvier

Occasions
Machines à coudre Helve-

lia, faisant meuble, élat de
neuf , à vendre avec garantie ,
au prix de Fr. 280.— ; Sin-
ger à Fr. 120.—.

skis
naufs au prix de Fr. 55.—.
Occasions à parlir de Fr.
25.— et 35.—.

D. Papiloud, Vétroz. Tél.
(027) 4.12.28.

On demande

apprenti*
menuisier

ébéniste .
Marc Chappot, Martigny-

Ville.

Quelle est la personne com-
merçante , disposant d'un ca-
pita l de

Ir. 35.000.-
qui s'intéresserait à une indus-
trie du premier ordre e«n Va-
lais ? 50% de l'affaire. Entrée
immédiate. — S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre Y.
8438.

A vendre beaux

porcelets
S'adresser à Rirppen André,

Massongex . Tél. 4.22.18.

A vendre

pantalon fuseau
drap noir, pour dame, taille
42, très bon état.

Prendre l'adresse au bu-
reau du Nouvelliste.

U nouvelles
bonnes, à prix avantageux.
10 kg. Fr. 13.— plus porf et
emb. — E. Andreazzi, Dongio
(Tessin).

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange
DUMOULIN François, Saviè
te. Tél. 1.24.SS.

Suis acheteur d'un

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

On cherche
pour le 1er février 1952 :

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

et références à Département
social romand, Morges.

Clinique générale de Sion
cherche

employée
de bureau

Entrée date à convenir.

A vendre

fpressoir
50 brantées, complet sauf la
pierre ; 1 potager 2 trous
« Le Rêve », parfait état.

Virgile Chiarad'a , Bellerive,
Villeneuve, Vaud.

A enlever au plus tôt cer
laine quantité de

fumier
bien conditionné. S'adresser
'i Publicitas, Sion, sous chif-
lre P 14796 S.

LES USINES D'AVIATION MACCHI
P R E S E N T E N T

!Le* iïlacc6f l]§g

Sa concep tion technique nouvelle, sa suspension et sa sta
bilité incomparable en font

ï Agents régionaux sérieux sont demandés I
V Offres à FINDIS S. A., rue de Cornavin 16 — GENEVE 1

«oûiiofie-ai
A vendre, Seilmer 1er choix,

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

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

Echangez vos vieilles

contre magnifi que laine pure
dep. Fr. 1.50 l'échev. Deman-
dez échantillons franco !

Laines PITTON, Interlaken.

A vendre à bas prix !
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm

h murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

25 CHAUDIERES i LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à Installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. '022) 2.25.43 (on expédie)

100 à 150 fr
par mois, en plus de votre sa-
laire par travail accessoire ,
sans connaissance spéciale.

SOG, Rozon (4)  Genève
(Joindre enveloppe à votre

adresse affranchie 5 ct.

BES0 QHOIM
MANTEAUX

hiver, mi-saison, pluie.
MANTEAUX CUIR

veste et blousons en cuir ,
bottes et guêtres en cuir ,
bonnets el gants en cuir.

CANADIENNES
Windjacks , blousons et panta-
lons imperméables. Manteaux
et vestes CF.F. Vestes ski el
fuseaux . Complets dès 39 fr.
Vestons, pantalons, long,
golf et saumur dès 19 fr.
Chapeaux, gilets et poullo-
vers dès 7 fr., pèlerines ,
trainning. Skis avec bâtons ,
(peaux de phoque).

SOULIERS
tous genres, dimanche, sport ,
ski, travail, dès 19 fr., sou-
liers bas dès 9 fr . Souliers
militaires ferrés , neufs, No 38,
28 fr., No 39, 29 fr. et No 40,
30 fr . Souliers football, pa-
tins vissés , hockey et artisti-
que sacoche moto, sièges ar-
rière moto, serviettes en cuir,
chemiserie, salopettes, man-
teaux, tailleurs, costumes, ja-
quettes, robes, jupes, pullo-
vers, chaussures clames, filles.

Aux Belles Occasions Ponnaz
rue du Crèt 9, côté cinéma
Moderne, près gare Lausanne
tél. (021) 26 32 16. Envoi con-
tre remboursement avec pos-
sibilité d'échange. Vente, a-
chat, échange.

LE VEHICULE D'ACTUALITE

Ujp slfp iniiip N01X du Tessin
Silsiip liiiliO de choix Fr" 1-3° Ie kg- plu"

laine nèuue î̂ïsr
Nous prenons en paiement Fr. 0.70 le kg. - D. Baggi,

™L
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Ions, vous la recevrez gralul- •**•""• 
tement . WT »
E. Gerber & Cie, Interlaken. i| f fffliPFftlîÇ

Commerçants, "S:™"™
^PÛUDlIflûlIPC |D'ar carnlon-remorque d'envi-

ICVCUUCUlo ron 20 m3 à pri*. intéressant.
demandez notre prix courant : Adressez-vous en toute con

W. TUGGENER fiance à Willy Ramseyer, Pro
Merceri e, Bonneterie en gros duils agricoles, Palézieux-Ga

Plaça Orenus, 10, Genève re (Vd). Tél. (021) 9.36.81.
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Samedi 22 décembre
SOTTENS. — 7 h. Radio -Lausanne vous «dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Tambours," clai-
rons. Premiers propos et concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h.
30 Chœurs de Romanche. 12 h. 45 Heure . Informa-
tions. 12 h. 55 La parol e est à l'auditeur. 13 h. 10
Vient dc paraître.  14 h. La paille ct la poutre.
14 h. 10 Sonatine. 14 h. 20 En suivant les pistes
sonores. 14 h. 40 La vie des affaires. 14 h. 50 L'au-
diteur propose. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Swing-sérénade. 18 h. Communi-
cations diverses et cloches du «pays.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. Noël au Studio. 18 h. 40 Le courrier du
secours aux enfants.  18 h. 45 La Belle au bois
dormant.  18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
Heure . Le programme de la soirée. 19 h. 45 À la
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 A la
fleur de «l'âge. 20 h. 05 Le maillot jaune de la
chanson. 20 h. 35 L'Abécédaire. 21 h. 05 Les va-
riétés du samedi. 21 h. 40 A mi-course, par Sa-
muel Chevallier. 22 h. 20 Le bonsoir de Jack Rol-
«lan. 22" h. 30 Informations .  22 h. 35 Instantanés
d'un match de hockey sur glace. 22 «h. 50 Entrons
dans la danse !...

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Le samedi des j eu-
nes. 18 h. Musi que demandée. 18 h. 30 Voix des
Grisons. 18 h. 55 Cloches du pays. 19 h. 05 Pièces
pour orgue. 19 h. 30 Informations.  Echo du temps.20 h. Orchestre dc musi que moderne. 20 h. 30 Pe-
tit concours du samedi. 20 h. 40 Musique récréati-
ve. 21 h. Le Magazine de chacun. 22 h. Ensemble
musical. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Valses.

Dimanche 23 décembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio -Lausanne vons dit

bonjour ! 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal.  8 h. 45 Grand'messe.
9 h. 55 Sonnerie de cloches . 10 h. Culte protestant.
11 h. 10 Réci ta l  d'orgue. 11 h. 30 Le disque préfé-
ré de l' audi teur .  12 h. 15 Problèmes de la vie ru-
rale. 12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h.
•15 Heure. Informat ions .  12 h. 55 Le disque pré-
féré de l'auditeur.  14 h. Monsieur ScTooge. 15 h.
Reportage sportif. 16 h. 10 Thé dansant . 16 h. 30L'eurc musicale.

18 h. Les enfants anglais et suisses fêtent Noël.
18 h. 45 L'émission catholi que. 19 h. Résultats spor-
tifs. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée.19 h. 15 Information s.  19 h. 25 Le monde cette
quinzaine. 19 h. 45 Jane et Jack. 19 h. 55 Une créa-
tion de Radi o-Lausanne : La dame de cœur. 21 h. 10
Le chant de la cloche , légende dramati que. 22 h.
30 Inform alions.  22 h. 35 Sur la Sellette. 23 h. Ra-
dio-Lausann e vous dit  bonsoir !

BEROMUNSTER. — 17 h. Concert de Noël. 18
h. Sports. 18 h. 05 Musi que des Grisons. 19 h. Sports
du dimanche. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Clo-
ches du pays. 20 h. Mélodies de l'Avcnt et de Noël.
20 h. 30 Jeu radiophoni que de Noël. 21 h. 15 Hô-
tes de Zurich : H. Leygraf , pianiste. 22 h. 15 In-
formation s.  22 h. 20 Promenade d'hiver dans la fo-
rêt.



Puisse l'ange du Seigneur, enraciner profon-
dément dans la pensée des grands diplomates
Se tous les pays qui détiennent dans leurs
mains l'avenir des nations , ces mots magiques
«...paix sur la terre aux hommes de bonnes
volontés » et surtout qu'ils s'en inspirent tout
au long de leurs vastes délibérations si lour-
des de conséquences pour le bonheur ou le
malheur de l'humanité.
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La dernière assemblée annuelle
de soi

Réunie en séance plénière, 1 assemblée des Na-
tions Unies a tenu , vendredi matin, sa dernière
séance de l'année. L'examen du rapport bud gétaire
fi gurait à l'ordre du jour. L'assemblée a adopté
l'ensemble des prévisions bud gétaires pour 1952, soit
48,096,780 dollars, par 52 voix contre 5. Elle a
adopté également par 40 voix contre 5 et trois abs-
tentions, le rapport de la commission budgétaire
sur le barème de répart i t ion des dépenses de l'O.
N. U.

Après l'adoption du bud get pour 1952, M. Padilla
Nervo, président dc rassemblée, a prononcé une
courte allocution ct lève la séance, à 10 h. 35 GMT,
après avoir exprimé scs meilleurs vœux de Noël aux
délégués.

«a 

Belaiaue

Le patronat neuant le syndicalisme
La Fédération des patrons catholi ques de Belgi-

que vient de consacrer les 15 et 16 décembre deux
journées d'études au thème : Le patronat devant le
syndicalisme. Les résolutions auxquelles ont conduit
les discussions, peuvent être résumées comme suit :

1. Le syndicat est un organe nécessaire, signe de
la liberté des travail leurs et moyen de leur promo-
tion. Il ne peut subsister que dans un système d'é-
conomie privée et libre.

2. Le patronat  doit vouloir  ct rechercher la col-
laboration avec le syuidiicat dans tous les domaines
oii cela est utile.

3. Dans la reconstruction d'uue société plus chré-
tienne, le syndicat a un rôle impor tan t  à jouer. L'as-
pect éducatif de sa mission est essentiel.

4. L'influence politique des syndicats résulte nor-
malement de leur développement. Elle impose aux
«syndicats une prise de conscience plus ai guë de leurs
responsabilités.

5. Les syndicats, dans l'appréciation dc leurs mo-
yens d'action (la grève par exemple) doiveût teni r
compte des domaines où ils les emploient et les cri-
tères varient selon qu'ils sont utilisés sur le plan
profesionnel ou sur le plan politi que.

6. Lcs inst i tut ions  politiques reposent sur les ga-
ranties données aux liberté par la division des pou-
voirs. L'action des individus et des groupes doit
rester soumise à la loi ct au juge. Ces principes doi-
vent être «respectés en matière syndicale.

7. Il est nécessaire de tendre à l'organisation
professionnelle de droit publ ic , selon les recomman-
dations maintes fois répétées des Souverains. Pon-
tifes  ct dc rendre possible ' par les institutions ap-
propriées, la confronta t ion  simultanée des aspects
économiques et sociaux des problèmes du travail.

LONDRES TOUJOURS DANS LA PUREE
DE POIS

Le brouil lard ne cesse de s'épaissir à Londres. Au-

cun aviou n'a été autorisé à s'envoler de l'aérodro-

me local. La si tuation n'est guère plus . favorable
dans la grande part ie  du sud-est de l'Ang leterre, où

la visibilité ne déliasse pas cent mètres.

Cepeudant , Clavel voudrai t  bien en savoir plus

long sur Chamonix ct scs habi tants .  Avec l'arrivée

de l'automne, il le sait , les visiteurs ont dû se faire

p lus rares. Bicutôt , sur de nombreuses façades , les

rideaux dc fer des magasins ne se lèveront plus, et

les Savoyards de vieille roche émergeront de la foule

anonyme pour  se retrouver entre eux , comme les

p êcheurs bretons qui , à la même époque, verront re-

f luer  la marée des bai gneurs et , eux aussi, vont de-
meurer seuls sur leur côte de granit .  Il serait assuré-
ment for t  simp le, pour être renseigné, de descendre
lin jour  sans fausse honte se rendre compte par soi-
même, mais s'il rencontrai t  Chanta] , quelle conduite
devrait-i l  tenir  ? Et il la rencontrera, il en est sûr. !
Le inonde est petit, et dans les rues dépeup lées on
S aperçoit à des distances surprenantes, surtout  lors-
qu'on veut s'éviter.

Dans ce cas conviendrai t - i l  de passer sans avoir
l'air dc la reconnaître, ce qui serait stup ide , ou au
contraire  d'aller à sa rencontre  comme si rien de fâ-
cheux n'était survenu ? Si seulement il était sûr, avant
dc tomber sur elle de rcucontrer les Vangeron ?
Mais aller retrouver ceux-ci à l'hôtel où ils ont l'ha-
bi tude  dc descendre, ne risque-t-il point de les ren-
contrer  jus tement  en compagnie  dc leur amie Ver-
neuil ? Reste la ressource de faire  porter un mot à
l'adresse du bon Vaudois. seulement rien ne dit que
Chantai  ait raconté la façon stup ide dont ils se

sont séparés, elle et lui , ou plutôt ne l'ait point ra-
contée à sa façon.

Ainsi les jours passent , sans apporter dc solutiou.

Lc soleil vient un peu p lus tard chaque matin celai-

Pour la libération « pacifique »
du Tibet ! 1 1

LE RETOUR DU PANCHEN LAMA
Le Panchen Lama, qui revendique la direction

sip irituellc du Tibet , se trouve sur lc chemin du re-
tour . Ainsi  prend f in l'exil imposé il y a 28 ans
à son prédécesseur. Sou re tour  au pays a été rendu
possible à la suite d'un accord .conclu en mai der-
nier entre le Tibet et la Chiue et aux termes du-
quel le-  Panchen Lama é ta i t  autorisé à rejoindre
son pays à la condition expresse qu 'il ne soit pas
porté a t te in te  à la situation du Dai Lama. Avant de
quitter Sining, capitale de la province chinoise de
Tsinghlai , le Panchen Lama, âgé de 14 ans, a adressé
des messages à diverses personnalités diri geantes chi-
noises les assurant — à en croire l'agence chinoise
« Chine nouvelle » — de sa volonté de collaborer
avec la Datai Lama dans le cadre de la « libération
pacifi que du Tibet ».

——o 

Un étrange marchand de livres

Un Suisse arrêté à Paris
'Les services de la sûreté nationale ont arrêté le

ressortissant suisse Marcel Longchamp, 38 ans, sans
«profession et sans domicile fixe.

Titulaire Vie trois condamnations dans son pays
d'ori g ine, Marcel Longchamp, recherché par la po-
lice fédéral e pour abus de confiance, avait  pénétré
sur le territoire français en septembre dernier.

Le 15 septembre, il se présentait  à la Librairi e
Carteret , rue Drouot, déclarant être l'éditeur Fré-
déric Longchamp, de Lausanne. M. Carteret, qui
avait déjà traité avec ce dernier, sans toutefois le
connaître, fu t  persuadé d'être eu présence de l'é-
di teur  suisse. De bonnes relations s'établirent et
Longtemps se fit  confier pour 200,000 francs de
livres, ainsi qu'une montre en or, confiée «î lui pour
ré para t ion  et qu 'il vendit à Paris, à un brocanteur,
«nour  la somme de Fr. 500.—.
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| ST-SYLVESTRE
L 31 décemibre X&SX dès 21 heures . ( t

7 Dans les nouveaux salons /

l DINER DANSANT DE CALA h
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i Tassette dé consommé au Portjo '.g . * 
' i

4 Paillettes ; • . *-..' JL. ±L h
i , Hommàrd à la Newburg •; "' Tenue de soicée S
{ Riz Pilaw ;'• *L M. < i
{ Chaud-froid de Caneton j  < - l >
i Lamberty 

 ̂ Cadeaux-surprises -* S
4 Mignons de veau Princesse U
s Pommes noisettes JL JL < I
4 Salade Rachel - • - •»* * l/ „ , . , . .,  Prix : Fr. 25.— /< \ Mandarines givrées JL JL < \
5 Mignardises , entrée comprise * (
i Moka < i

V. e I]
- I « I
' l au 1er étage i

GRAND BAL DE RÉVEILLON !
j . « i
< l ATTRACTIONS INTERNATIONALES < >
l. Deux orchestres i i t
S Les Swing Kiddies et Vincenso Gallo S
l[ Buffet froid , ( |,
< ! Tenue de soirée ou foncée. Entrée : Fr. 7.— plus taxe [ i

( * Téléphone 6.24.70 '

FEUILLETON DU .NOUVELLISTE

Le

dïa *td lïeUiçe
fl c Roman de Pierre Melon

v ____
rcr le sommet dc la chînc, mais ces ont surtout les
soirs qui tombent p lus vite , les magnif i ques soirs dc

septembre où le jour s'éteint rouge à l'horizon, dana

les gris , les bruns et les verts pâles du couchant. En
d'autres  circonstances. Lc peintre s'enthousiasmerait

pour ces teintes douces et ralenties, si sup érieures

à l 'éclat du p lein été, et ne serait pas long à p lanter

son chevalet face à cette féerie passagère et languie.

mais il n'en est rien — et cela , songe Léon qui juge

mal gré tout très lucidement son état , cette désaffec-

tion du travail, ce mépris de l'occasion si rare , s'est

ui signe grave d'enervement et de veulerie. Mais il

esp ère encore que son ami Roger, le p hilosop he opti-
miste qui couvre dc son allure joviale un observateur
toujours  en éveil , viendra un beau jour par le sen-
t i e r  savoir uu peu — charret te  ! — si son « barbouil-
leur » est mort  ou vivant.

Et c'est très précisément ce qui se passe, au mo-

Le 11 novembre, renouvelant son exploit, il se
présentai t  i la librairie « aux portes de France »,
rue Bonaparte, comme étant  Walter Egloff , l ibraire
à Zurich. Là encore il se f i t  remettre pour 200,000
francs de livres destinés, prétendit-il à des per-
sonnalités littéraires. Il passa même une commande
pour laquelle il signa une t ra i te  de 1,500,000 fr.
Il revendit tous les livres que les libraires lui
avaient confiés à une autre  l ibraire , rue des Petits
ponts, à Paris, pour une somme de Fr. 40,000.—
qu 'il dilap ida sur les champs de courses.

Malgré quel ques précaut ions , il avai t  qu i t té  son
hôtel et dormait  à la belle étoile. Il devait être ap-
préhendé après une rap ide enquête. Il a été envoy é
au dépôt.

o 

Le Radio-Message
et la Messe de Noël

de Sa sainteté Pie Hit
Lundi 24 décembre, Sa Sainteté  Pie XII adressera

au monde un Radio-Message à l'occasion de Noël.
Radio-Vatican en assurera la diffusion à 10 h. 30
sur les ondes de 50 m. 26, 31 m. 10 et 25 m. 55,
en liaison avec diverses Radios nationales, notam-
ment la Radio italienne et Radio-Monte-Ceneri. Dès
11 h. 15, Radio-Vatican dif fusera  en diverses lan-
gues la t raduct ion du Message papal.

Radio-Lausanne donnera en différé  ce même jour
à 12 h. 15, à une heure très favorable que tout
le monde appréciera, un reportage sur le Radio-
Message pontifical de Noël ; M. l'abbé Haas de
Radio-Lausanne en assumera le commentaire.

Le soir du 24 décembre, à 23 h. 45, Radio-Vati-
can retransmettra sur les ondes de 50 m. 26, 31 m.
10 et 25 m. 55, en liaison avec la Radio de divers
pays, la Messe de la Nuit de Noël célébrée «par Sa
Sainteté Pie XII à la Chapelle Mathilde du Vatican

^

ment où l'exilé allait se mettre à désespérer. Un ma-
tin qu 'il a poussé sa rêverie errante  un peu p lus loin
que de coutume, il trouve, en regagnant  les essarts
de la clairière, un p iolet qu 'il connaît  bien appuy é
contre le mur  du chalet. A l ' intérieur, le plancher ré-
sonne sous les grosses chaussures du visiteur invisible.
Léon s'avance, et le voit à califourchon sur une chai-
se, qui regarde cn chantonnant  sept ou huit  toiles ac-
crochées aux clous du mur.

A l'entrée de l'artiste, Vangeron se contente de
tourner la tête en murmurant  :

« Pas fameux ! »
De cela, Clavel est souverainement vexé, mal gré sa

joie immense de le revoir. Il sait pardieu bien que ,
depuis des semaines, son travail  ne lui donne p lus
satisfaction , mais il n 'eut pas cru que cela se verra i t
aussi ne t tement , au premier  coup d'œil , pour ceux
qui ont l'habitude de sa manière.

pour lc Corps diplomatique accrédité auprès du
Saint-Siège.

o 

Les négociations de Panmunjom
—o 

Une concession des Alliés
On apprend qu 'un of f ic ie r  d'é ta t -major  de l'ONU

aux pourparlers de Panmunjom a déclaré veudredi
aux communistes que les forces alliées évacueront
les îles occup ées a u p a r a v a n t  par les communistes.

coup de poing au Parlement
panaméen

Un incident qui a eu dc nombreuses répercussions
a éclaté jeudi au par lement , lorsque le ministre
du travail  et de la sécurité publi que , M. Juan do
Arco Galindo, a f rapp é d'un coup de poing un pho-
tographe de presse qui s'apprê ta i t  à prendre uu cli-
ché.

L'incident s'est produi t  du ran t  la discussion de la
nominat ion de M. José Manuel Verela , ami person-
nel du président Aroscmeua, comme directeur  do
la sécurité sociale, cn remplacement d'un membre
de l'opposition . Immédia tement  les députés de l'op-
position ont quitté la salle cn protestant, suivis d'u-
ne partie du public, surtout des membres de l'op-
position venus assister au débat sur la grève poli-
ti que des étudiants et des professeurs qui dure de-
puis un mois. Quelques instants  plus tard , des pier-
res étaient  lancées contre le siège du parti natio-
nal révolutionnaire, dont le président est le ministre
Galindo et un homme étai t  légèrement blessé à la
tête. L'effervescence gagnai t  alors le centre de la
ville : plusieurs fenêtres étaient brisées ct des pier-
res lancées contre une vo i tu re  de police. Plus tard ,
des bagarres éclataient entr e é tudiants  grévistes et
anti-grévistes.

Après l'incident qui a eu lieu au parlemen t, l'as-
sociation des journalistes avait publié une résolu-
tion condamnant  l' a t t i tude  de M. Gal indo.

O

PRETRE A 78 ANS A NEU-ENGELBERG
AUX ETATS-UNIS

A l'Abbaye bénédictine de « Mount  Angcl » dans
l'Orégon («Etats-Unis), — une fondat ion de l'Abbaye
d'Engelberg de Suisse — a eu lieu le 8 décembre
l'ordination «d'un reli gieux de 78 ans , lc R. P. Ma-
rian Estermann, Ls nouveau prêtre est un «avocat ré-

puté qui prati qua le barreau à Seattle , ; il a été
ordonne par Son Exe. Mgr Horwand, archevêque dc
Portland. Lors de sa première messe, le sermon
fu t  prononcé par lc R. P. Beda Reynolds, de l'Ab-
baye de New-Westminster (Canada)  — une «fonda-
tion issue elle de Neu-Eugelbcrg — qui avait été
ordonné prêtre le 15 août dernier  à l'âge de 60 ans,

I VoVitEllES

LE SUCCES
DE LA CHAINE DU BONHEUR

La collecte fai te  par appels télé-phoni ques au pro-

f i t  de la Chaîne du Bonheur a rapporté jusqu 'à

jeudi soir, un peu avan t  la clôture, la somme dc

386,334 francs.
31,212 abonnés de Suisse ont ainsi versé leur obo-

le au p ro f i t  des vict imes des inondations dans lo

nord de lTtalie.
o 

AU TRIBUNAL DE DIVISION IV
Condamnation d'un officier

Un premier- l ieutenant  a comparu devant le Tri-

bunal  de division IV. On l'accuse d'avoir pris une
somme de 3700 f rancs  dans le coff re  du bureau

« Bonjour, Gerda va bien ?
— Merci , je te remercie. Toujours à Montreux.
— Tu es venu fa i re  une ballade ?
— Nou. La saison se tire. Je me réserve pour le

ski , cet hiver.  Avec notre  a f fa i re  de Macugnaga , cela

m'a fa i t  un été de premier  ordre.  Je suis simp lement

venu d'un coup d' a u t o , vo i r  ce que tu devenais.
— Tu vois.
— Toujours le même. Mais dis donc , tu vas rester

là jusqu 'à ce que la nei ge te fasse descendre ?
— Ma foi , je n'en sais rien. Je n 'ai pas mis les

p ieds en bas depuis p lus de quinze jours.
— Tu as aussi bien fa i t .  Pour ce qu 'il y a à y voir,

maintenant  ! Ce mat in , j 'étais à la Brasserie, natu-

rellement, et je songeais qu 'à seulement trois cents

mille f rancs  l'auto , en moyenne — et il y cn a un

bon tas qui valent  p lus que ça — ça fa i t  un million

pour  trois machines, et pendant  lc moment  du coup

de feu , il cn passe bien deux ceuts par  heure six

heures par jour. Plus d'un mill iard par jou rnée, tu

te rends compte ! Et cela pendant  trois mois au

moins. Alors je suis t ranqui l lement  allé m'asscoir au

milieu de la chaussée, jus te  à la bifurcat ion, et j ai

compté jusqu 'à cent... Pas une voiture cn vue, ni

d'un côté , ni de l'autre.  Les gens me regardaient  en

se demandan t  s'ils n'avaient  pas a f fa i re  à un fou. Ça

ne m'a pas emp êché de f i n i r  ma bière , tu penses. Tu

peux ma in tenan t  saluer mon fond de culotte , il

vaut  p lus d'un mi l l ia rd , sans cn avoir l'air. As-tu

quel que chose à boire ? »
(A «ulvrt)
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BOUGIES de Noëi , bte de 20 P. 0.65 Des douceurs à bon compte
CHOCOLATS pour l'arbre de Noël , A M A W I A C  . u n t KA *ANANAS en tranches « Del Monte »

sachet de 10 pièces, à suspendre 1.— boîte 1/ 1 2.50 FRAISES « Bischofszell »

Pêches de Californie « Del Monte » boîte 3/4 2 —

boîte 1/ 1 2.40
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COQUES de meringues, VACHERINS GLACES à la crème

ANANAS frais la pièce, de 5.— à 5.50 le cornet de 5 paires 0.50 î  | 2.6O

ORANGES Navels sans pépins, le kg. 0.75 
<100  ̂°'

71 '' ] 
'' 5'

_

MANDARINES d'Espagne le kg. 0.75 CREME fraîche le verre de 170 gr 0 90 A commander dans nos magasins

(100 gr. 0.53) (+ dépôt pr verre) 
Livrables à domicile, même les jours fériés

OlM m-apadind ett Valait T0URTE au kirch' la pièce 50° gr- 3-50
¦

Sî .On place du Midi Tel, 2.27.31 Bûche de Noël la pièce 360 gr. 2.75

Martîgny-Ville rue des Epeneys Tél. 6.18.45
Monlhey me du Coppet Tel, 4.26.84 CAKE moka la Pièce 430 ar' 2'50
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TAPIS I î ^è \̂jGrand malch d'ouverture, samedi 22 décembre, avec RURAL (10 bêtes et por- j vJllT G SX C G DT I O fl PI 6 I I G j t^W^^k' Z Ê T l n N'̂ 

ûta -J^  ̂ . ¦

iil. E I Mil I ¦ « S'adresser «par écrit à Pu- WÊ |B CW ~i A*eV  ̂ nUt̂  ^ "S
I nOITinOnil " EiinnlinQ li b' c ^as. Son , sous chiffre P. Q Pour les fêtes , un cadeau frès utile et appréc ;é. I tC<K<^i *? -̂ I \-t C° nt î^t >, \ï
ullulllUb! y ï * lllllllflllu i ^5 :3_i m J^ de ne îa P s bouclés ou s de ^â sa I iSÊfMli /? A^2  ̂ 1

JB 
^™ I ges bouclés , coco , descentes , excess:ven-;nf bon J§ !• /^L"».IJHJÉJ|B x̂Ĵ J r̂*̂
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d'un cours qu 'il su ivai t  à la caserne de Bâle. On
retrouva l'argent dans un pré non loin de la ca-
serne, mais il manquai t  20U francs. Au cours des
débats, plus ieurs  personnes ont insisté sur les ex-
cellentes qua l i f i c a t i ons  mi l i ta i res  de cet officier dont
les ag issements pnraissent inexp licables. L'accusé a
fai t  connaître sa s i tuat ion f inancière diff ici le  à l'é-
poque où ce délit a été commis. La Cour a con-
damné cet officier à une ipeine d'emprisonnement
d'un an ct à la dégradation, mais il n'a pas été
privé de ses droits civi ques.

o 

LA CHAUX-DE-FONDS
Condamnés

pour outrage aux mœurs
Deux condamnations de six mois d'emprisonne-

ment chacune ont été prononcées , jeudi , par le Tri-
bunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds pour at-
tenta t  à la pudeur et outrage aux moeurs.

D'autre part , «le Tribunal a également infli gé une
condamnation dc 4 mois de prison , t ransformée , en
un internement d'une durée illimitée à un voleur
récidiviste , t i tu la i r e  de 12 condamnation.

— —o 

Les lêtes religieuses de Ml
à la radio suisse

A l'occasion dc Noël , la Radio-Suisse diffusera
— outre le Radio-iMessage pontifical en direct ou
en différé sur tous les postes — un certain nom-
bre d'émissions reli gieuses ou retransmissions d'of-
fices catholiques.

Voici le programme dc ces émissions cn ce qui
concerne Radio-Suisse romande :

Dimanche 23 décembre, à 18 h. 15 : Emission ca-
tholi que présentée par MM. les abbés Haas et Tis-
sot : Approche dc Noël : lc besoin cle Dieu.

Lundi 24 décembre, à 18 h. 55 : Message de Noël
de Son Exe. Mgr Charrière , évê que de Lausanne,
Genève ct Fribourg.

Mardi 25 décembre , à 0 heure : Messe «de Minuit
retransmise «de la Cathédrale Saint-Nicolas , de Fri-
bourg ; sermon de M. le curé von der Weid ; « Mes-
se de Rheinberger », sous la direction de M. l'abbé
Kaelin ; à l'orgue , M. le professeur Georges Aeby.
A 8 h. 45, «messe du jour de Noël, retransmise de
l'église abbatiale de Saint->Maurice ; allocution de
Son Exe. Mgr Haller , évêque titulaire de Bethléem
et Abbé de St-Maurice. A 22 h. 35 : reportage sur
la Messe '«de Minuit à Bethléem.

La Messe de la nui t  de Noël sera , en outre , re-
transmise soit de l'église Sainte-Marie de Bâle , par
Radio-Beromunster , soit dc la Cathédrale <le Lugano ,
par Radio Monte-Ceneri.

o 

RQMANSHORN
Pour 80,000 irancs de contrebande

de montres
Deux jeunes gens du Vorarlberg ont obtenu à Ro-

manshorn pour 80,000 francs de montres , fournies
par une maison suisse. Ils ont embarqué leur mar-
chandise sur un bateau à moteur pour l'amener -en
Allemagne. Les montres ont été débarquées dans
la baie de Barder au Vorarlberg ct le bateau a
été coulé. Les jeunes gens ont fait  savoir à la mai-
son suisse que l'embarcat ion avait brûlé et coulé
avec toute là marchandise. Des scaphandriers suis-
ses ont renfloué lc bateau à moteur mais les mon-
tres n'ont pas été retrouvées. La marchandise a
toutefois pu être en grande partie récup érée au
Vorarlberg. Plainte a été déposée contre les dé-
linquants.

o 

LES ETUDIANTS SUISSES
ET LES SINISTRES D'ITALIE

Le Comité central de la Société des Etmdiants
Suisses vient d'adresser aux sections de l'Associa-
tion le communi qué suivant relatif aux récents dé-
sastres d'Italie : « Les inondations désastreuses qui
ont ravag é les régions les p lus fertiles de lTtalie du
Nord , soulèvent dans tous les milieux de notre po-
pulation un magnif ique élan de générosité. Le flot
dévastateur n'a «personne . épargné et de nombreux
étudiants sont au «nombre des victimes.

« La Société des Etudiants  Suisses , consciente de
sa mission , adresse à chacun de ses membres un
appdl pressant pour qu 'ils contribuent dans la mesure
de leurs moyens au soulagement des sinistrés. Que
les sections prévoien t leur partici pation financière ,
dans le cadre des fêtes qu 'elles organisent cn fin

LA NEU&HilTELOISE
Bris de glaces. Dégâts des eaux, Incendie, Vol

nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général. SION Téléphone 2 29 50
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d année , et que chacun dépose sçs dons auprès de L importation de divers produits dont la Suisse
Caritas >à Lucerne. Puisse cet appel, qui fa i t  écho aurait un besoin plus urgent ayant été interdite , on
à celui de la FU«CI (Fédération Universitaire Catho- ne pourrait, vu l'extrême danger que présente l'é-
lique Italienne) recevoir un accueil favorable dans
toute la Suisse et provoquer les gestes généreux
que nous espérons. »

o 

LES MYSTERIEUX INCENDIES
A NIEDERBIPP

Le juge d'instruction de Wangon communique :
Les incendies ii Niederbipp, dont le dernier s'est
produit le 2 décembre, ont naturellement donné ma-
tière à parler. L'enquête n'est pas encore terminée
et une communicat ion officielle à ce sujet est donc
encore prématurée.  Aucune arrestat ion n'a été op é-
rée et tout  soupçon injust if ié  doit être évité.

GENEVE
Interdiction des schwing gums

« Freedoms's War »
L'Union chrétienne de jeunes gens ayant récem-

ment protesté contre la mise en vente , dans des
magasins de tabac de la ville , de gomme à mâcher
« Frcdom 's War », de provenance américaine et
contenant des vi gnettes représentant des scènes san-
guinaires , vraies ou imag inaires , de la guerre de Co-
rée, le Département «de justice et police dc Genève ,
d'accord avec le Département de l'instruction pu-
bli que , estimant que ces vi gnettes sont contraires
à l'éducation des enfants ou adolescents , vient d'en
interdire l'offre, la remise ou la vente à des mi-
neurs de moins <le 18 ans.

LUCERNE
Etrange accident mortel

Il y a quelques jours , on a découvert sur le bal-
last de la voie ferrée à Meggen , le maçon italien
Vittorio Olivieri , 47 ans, de Castellavozzo (provin-
ce de Belluno), grièvement blessé et à demi-gelé.
Il avait travaillé à Bâle et s'apprêtait à regagner
l'Italie avec d'autres ouvriers italiens , on suppose
que le malheureux a dû rester p lus de quatre heu-
res dans ce triste état.

Il a «pu encore révéler qu 'en regardant «par la fe-
nêtre , il était tombé du train. Il est décédé quel-
ques jours après l'accident à l'hôpital cantonal de
Lucerne. Il reste encore à savoir comment Olivie-
ri a pu tomber du train et pour quels motifs les
autres voyageurs n'ont rien remarqué ou pas signalé
l'accident au personnel.

o 

FRIBOURG
Les incendiés se multiplient

étrangement
La nuit dernière , à Grolley, près de Fribourg, le

feu a complètement «détruit la fermé de M. Oscar
Jaquet , comprenant habitation , étables et granges.
Le feu a pris dans la grange. Les fourrages, lés
instruments aratoires et le mobilier sont restés clans
les flammes. Les dégâts dépassen t 70,000 francs. On
croit à l'imprudence d'un fumeur.

o  ̂

APRES UN GROS VOL A BALE
Un triste individu arrêté

à Marseille
Il y a environ 3 semaines, deux jeunes individus

de la Suisse oriental e dérobaient une somme de
8000 francs à un vieillar d de Bâle , chez qui ils
avaient trouvé asile pour une nuit.  On apprend
maintenant  que l'un des deux vauriens a été arrê-
té à Marseille. La police bâloise a demandé son ex-
tradition. «Son complice court encore.

——o 

Pour retrouver les assassins
de Bannwart

Rafle monstre a Zurich
—o 

Dans l'action entreprise par la police pour trou-
ver les meurtriers du banquier Bannwart , la police
du canton ct de la ville de Zurich a effectué jeudi
soir une vaste rafl e dans divers établissements dc
Zurich et d'Oerlikon , en particulier dans les dan-
cings. Les entrées de ces établissements ont été oc-
cupées par la police et tous les clients ont dû faire
connaître leur identité. La rafle a abouti à l'ar-
restation de plusieurs personnes, qui avaient affa i re
à la ipo'lice , «mais qui «sont toutefois absolument
étrang ères à l'assassinat de M. Bannwart.

o 

La fièvre aphteuse
et l'importation du gibier

Répondant à une question de M. Guinand, con-
seiller national genevois, au sujet 'de l'importation
de gibier, le Conseil fédéral déclare entre autres
choses :

Depuis l'automne dernier , une épizootie de fiè-
vre aphteuse extrêmement violente sévit dans les
pays d'Europe occidentale. Toutes les mesures pra-
tiquement applicables ont dû être prises en Suis-
se pour parer aux contaminations venant de l'é-
tranger. Ainsi ont été interdites en particulier les
importations d'animaux domestiques et de fourra-
ges.

Les vétérinaires cantonaux réunis en séance le
24 novembre 1951 ont été unanimes à déclarer que
tant que la situation restera aussi défavorable à
cet égard à l'étranger, aucune autorisation d'im-
porter du gibier de repeuplement ne devra être
accordée.

pizootie actuelle, justifier l'octroi d'autorisations
d'importer du gibier vivant.

Le chef du Département fédéral de l'économie
publique a par conséquent pris la décision de ne
pas autoriser, jusqu'à nouvel ordre , l'importation
de gibier de repeuplement.

o

LUCERNE
Tué par un arbre

M. Albert Elmiger , 49 ans, célibataire, d'Ermen-
see, était en train do scier un arbre qui avait été
abattu par la tempête. U fut atteint par le tronc
et succomba sur le coup.

o 

STEINEN (Schwytz )
Tombé d'une échelle

Jeudi soir, M. Albert Schnueriger-Letter, 51 ans,
maître-tailleur, était monté sur une échelle ados-
sée à sa maison quand l'échelle glissa, préci pitant
M. Schnueriger au sol.

Le malheureux succomba le soir même sans avoir
repris connaissance. Il était marié ct père de 7
enfants.

o 

LES NOUVEAUX TAUX
SUR LES DROITS D'ENTREE DES VINS

NATURELS EN FUTS
Par arrêté du 21 décembre 1951, le Conseil fédé-

ral a relevé les droits d'entrée sur les vins natu-
rels, en fûts  (Nos 117al - 1171)2 du tarfic), jusqu 'à
concurrence des taux sti pulés «dans l'avenant du 11
juillet 1950 au traité dc commerce italo-suisse du
27 janvier 1923. L'augmentation est dc 2 fr. par
100 kg. brut pour les vins natureils en fûts  t i t rant
jusque et y compris 13,0 degrés d'alcool (Nos 117al
du tarif) et respectivement «de 4 ct 5 fr. par 100
kg. brut  pour les vins d' une teneur alcooli que plus
for te  (Nos 117hl - 2 du tarif) .

Lcs nouveaux taux entrent  immédiatement en vi-
gueur.

Fribourg
HEUREUX EPOUX

(C. p.) — On annonce le mariage de Mlle Geo«r-
gette Follonier , fille de M. et Mme Arsène Follonier,
commerçants aux Mayerinets, à Sion, avec M. Ar-
mand Rossier, ing énieur à Fribourg, neveu de M.
le Dr G. Fragnière, président «d'honneur du Cercle
fribourgeois de Genève.

La bénédiction nuptiale «leur a été donnée en la
chapelle de Notrc-Dame-de-Bourguillon s. Fribourg,
par M. lc chanoine D. Fragnière, Rd curé du Christ-
Roi et la messe de mariage a été célébrée par M.
l'abbé R. Papaux , Rd curé de Vuaidcns (Gruy ère).

Nos vœux les meilleurs aux jeunes époxix.

Chronique sportive
FOOTBALL

EVIONNAZ-DORENAZ , 2-3
Derby disputé sur un terrain gelé et devant un

nombreux public.
Evionnaz a le coup d'envoi et d'emblée part à

l'assaut du but adverse. Sur une grave faute de la
défense de Dorénaz , Eggs, le fameux centre-avant,
marque un joli but , suivit de peu par un second de
l'ailier gauche Coquoz. Dorénaz va-t-il accusé le
coup ? non au contraire il va bien vite remonter
ce lourd handicap.. Sur une dangereuse attaque,
leur rapide ailier droit marque à bout portant , une
minute plus tard , ce sera l'égalisation par leur cen-
tre-avant. Le repos survient à deux partout.'

En seconde mi-temps, Evionnaz et Dorénaz font
jeu égal ; mais ce sera les visiteurs qui marque-
ront lc but de la victoire.

Arbitrage excellent de M. Arluna de Muraz.
V. d.

HOCKEY SUR GLACE
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Le championnat de Ligue nationale se poursuit
«pour la désignation «des 4 équi pes qui partici peront
à la poule finale. On sait que deux groupes formés
de 4 équipes disputent actuellement cette comp éti-
tion : gr. I : Young Sprinters , Lausanne , Berne et
Balle ; gr. II : Arosa , Davos , Grasshoppers et Zu-
rich. Les deux .premiers de chaque g] >upe seront
qualifiés.

Arosa a remporté mercredi soir sa 4e victoire
et a assuré ainsi sa qualification ; Davos fu t  ba t tu
7 à 6. Il reste une chance au deuxième club grison
d'accéder au tour final. Il faudra qu 'il batte lo C.
P. Zurich ; mais le match se jouera à Zurich et la
tâche sera dure pour ceux qui ont été durant  tant
d'années les inamovibles champ ions suisses. Grass-
hoppers est d'ores et déjà condamné à partici per
à la «poulie de relégation (les 2 derniers de chaque
groupe).

. Dans «le gr. I, la bataille est cn plein développe-
ment. Young Sprinters a de grandes chances «de se
qualifier , ayant réussi à battre Berne par 3 buts à
1, après nne partie acharnée. De ce fai t , la prochai-
ne rencontre (samedi soir à Montchoisi) Lausanne-
Berne aura un intérêt considérable. Pour se qual i f ie r
les Vaudois ne doivent plus perdre un seuil point.
Mais les Bernois t iennent  le même raisonnement. On
pressent ainsi l'ardeur des combattants !

En Valais
Ce sera dimanche le 1er acte du championnat avec

la rencontre Montana-Sierre. Rappelons brièvement
les modalités de cette comp étition pré parée avec un
soin particulier par le comité régional romand de
«la L. S. H. G. que «préside avec tant de comp éten-
ce et de dévouement M. F. Berra , le dynamique pré-
sident de la coquette station de Champéry.

On sait qu 'une équi pe valaisanne , Viège, partici-
pe au champ ionnat en Ligue nationale B. Nous au-
rons l'occasion dc vous raconter ses exploits. Sonhai-
tons-lui bonne chance et qu 'il défende avec hon-
neur les couleurs cantonales !

» ¦ ¦ - tfl 'ap8 \

La Russie rend aux Etats-Unis
deux brise-g lace qui lui avaient  été remis pendant
la guerre , à t i t re  de prêt. L'arrivée à Brcmcrhnfen
des deux brise-g lace remorqués par le <* Bjclostrow ».

La série A
comprend 6 équi pes , divisées en deux gr. : Gr. I :
Bri gue, Montana , Sierre ; Gr. II : Champéry, Marti-
gny, Sion . Le champ ionnat est organisé avec lc sys-
tème des points  avec match aller et retour. Et voi-
ci le calendrier  tel qu 'il a été établi  ct qui sera
respecté si les condi t ions  atmosp héri ques défavora-
bles ne viennent pas occasionner des renvois de
matches.

23 décembre : Montana-Sicrrc  ; 26 décembre :
Brigue-Montana ; 29 décembre : Champéry-Marli-
gny ; 30 décembre : Mar t igny-Champ éry ; Montana-
Brigue ; 2 janvier : Sicrre-Montana ; 3 janvier :
Champ éry-Sion ; 6 janvier  : Bri gue-Sierre ; Sion-
Marti gny ; 10 janvier : «Marti gny-Sion ; 13 janvier :
Sierre-Bri guc , Sion-Champéry.

Les matches .de finale et de classement pour la
dernière place se joueront sur ter ra in  neutre , sauf
entente spéciale. Lcs champ ions de gr. doivent être
connus pour le 20 janvier  ct le f ina l i s te  valaisan
participera aux f inales  romandes le 3 février.

La série B
Elle est formée de 11 équi pes, réparties cn 3 gr,

Nous vous en rappelons la constitution : Gr. I : Bri-
gue II-Saas Fee, Viège II-Zermatt ; Gr. II : Mon-
tana 11-Sierre 11-Sion 11 ; Gr. 111 : Champéry 11-Char-
rat-Martigny 11-Saxon.

Même système de champ ionnat que pour la série
A. Si le champ ionnat ne pourrai t  se terminer pour
une Raison quelconque , on reprendrait le système
dit « par élimination ». Espérons que tout se dé-
roulera normalement pour la plus grande joie dc
«nos hockeyeurs ct du fidèle public qui 80 réjouit
déjà de pouvoir  assister à leurs exploits.

Ski
LE PREMIER CAMP DE SKI

DE LA JEUNESSE VALAISANNE
(à Thyon du 26 au 30 décembre)

L'heureuse in i t ia t ive  dc l'A. V. C. S. a suscité un
grand enthousiasme parmi notre jeunesse et c'esl
plus de 300 demandes qui son t parvenues aux dé-
voués et actifs  organisateurs.  Il n'était  pas «possible,
hélas, de satisfaire tout  le monde , le nombre des
partici pants é tant  l imité à 100. Lc tirage au sort
a donc fonctionné et ma foi , il a admirab lement  tenu
compte des régions de notre oanton puisque nous
avons la répar t i t ion  suivante  : Haut-Valais : gar-
çons 25 ; filles 5 ; Bas-Valais (y compris lc cen-
tre) garçons 51 ; fi l les 19.

Cent gosses ont donc reçu la confirmation de leur
participation. On devine la joie qui a inondé leur
cœur. Depuis cet ins tan t , leurs pensées se rejoi gnent
là-haut , à Th y on , en fo rman t  mille projets dont la
réalisation désormais tout e proche chante  douce-
ment à leurs oreilles. Comme on les comprend el
les envie ! C'est que lc camp a été minutieusemen t
préparé , que l'atmosp hère sera douce et joyeuse , que
la nature embellie par sa «parure hivernale  distribue-
ra ses «dons bienfaisants .  Encore quelques jours ct
oe sera le mercredi 26 décembre , jour  du rassem-
blement. Ils se re t rouveront  tous à Sion , se tendront
la main , unis déjà par sympat h ie , par spontanéité ,
si instinctive et na ture l le  chez les gosses. Laissons-
les par t i r , l'âme vai l lan te , le sourire heureux ct
donnons-leur rendez-vous au 30 décembre , journ ée
de clôture qui sera rehaussée par la présence de M.
lo conseiller d'Etat Pitteloud et au cours de laquel-
le nous recuei llerons quelques impressions.

iM. Pierre Call pini , de Sion , dir igera  le ramip. II
sera assisté de notre champ ion Alfred Rombald i
(nous cn sommes par t icul ièrement  heureux)  de Bor-
lat , Pralong ct de C. Constant in .  Le Rd Père Nico-
las de St-Maurice fonct ionnera  comme aumônier ,
tandis  que la tâche de moni teurs  ct ins t ructeurs  a
été confiée à Bovier (Marti gny), Monnet  (Hérémcn-
ce), «Mayoraz (Hérémence), Rcngli  (Montana) ,  Wy der
(Glis) ; 3 autres moniteurs  restent  à désigner.

Avec une telle équi pe, le camp sera un succès
un très grand succès ! C'est du moins lc vœu que
nous formulons cn ayant  une pensée de reconnai s-
sance pour ceux qui l'ont lancé et réalisé , maigre
les diff icul tés  de toute  sorte que rencontre  une tel-
le organisation. Un grand merci donc à MM. Rcn-
gli et Duc , ardents défenseurs ct propagandistes du
ski valaisan ! E. U.

nC 'aM ded {tevArs
les achèle chez le fleuriste.

Pour Noël :
Magnifique choix de Heurs ct plantes
Terrines et paniers tleuris
Décors de Noël — Givrages

Expéditions soi gnées

j . Leemann, Place centrale
MARTIGNY
Sion : Av. d«a 'a Gare.
Si-Maurice : Grand'Rue.
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J&0O CtmM&WWmkr*
POUR MADAME POUR MONSIEUR POUR ENFANTS

Blouses m. I. 12.Î0 Comp lets ville Iil à fil 158.— Manteaux 74.—
Jupes 17.50 Vestons 45.— Complets ski 25.—
Tabliers-lourre^ux , m. I. 14..90 Panlalons 33._ Norvégie«ns , de 2 à 6 ans, 21.-Chamiso 2.50
pnrllres , , . ,u Manteaux 110.— Windjacks 10.—
Combinaisons 6.45 Manteaux gabardine 155.— Chaussons de ski , No 2 0.90
Bas Nylon suisse 4.90 Coins de feu 63.—
Foulards pure soie 7.50 pyjatT>as 19.90
Culolle 2.90 •'
Chemises do nuil ' 10.50 Chemises 18.40
Pullovers , pure laine, m. courtes 12.90 Chapeaux 11.90
Gilet 22.80 Fuseaux gabardine 66.—

Robes de chambre - Windjacks Tabliers - Gants - Bonnets - Mouchoirs
Fuseaux . Bas - Mouchoirs - Pullovers Pullovers iki - Echarpes - Cravates Bas - Lingerie - Casquettes - Bérets

Ech.-wpos - Gants - Lingerie fine Foulards - Gants - Chaussettes Trainings - Chemises - Pèlerines

GRANDS MAGASINS Clma»
Pour I achat de cha-
que complet , notre
tailleur spécialiste

vous conseille et fait
les retouches gratui-
tement , et nous vous
offrons une cravate

et un cintre

SION

wrt|&cUtm4 jpédoliiEÊ*« 7̂Ttf&CUOTl î  ctpeClCLUAfÊ* et un cintre Maison qui si gnifie : Bonne qualité

H O M M E S  ET E N F A N T S  ENVOIS PARTOUT Coupe impeccable - Prix sans concurrence

Le désir de Madame
une belle robe

une jolie blouse

une ravissante chemise de nuit

de la lingerie fine

Voyez notre bel assortiment en
foulards, gants ct bas

Créations de Paris W AV * / / N-Krimcf ose J /̂ -̂
Clips - Colliers x

Broche» Rue de Lausanne M U N
mlîl Kt u I MAGASINS : Av. do la Gare a SION & MONTHEYMl e Nancnen I

Magasin ouvert dimanche 23 décembre de 14 a 18 heures j Accordéons - Cadeaux j
: Grand choix neufs et occasions .
r DIATONIQUES comme neufs , depuis Fr. 90.—. *

\ CHROMATIQUES depuis Fr. 250.— +
V Facilités de payements. ENVOI RAPIDE à l'examen. A

i 

Housses — Lutrins — Musique 1

Ecole d'accordéons - AIGLE 4
R. GAFFNE R, prof. Té. 2.24.55 ! s

DISTRIBUTION
DE CADEAUX

Pour lous uos cadeaux de Noël...
profitez de notre choix et de nos prix

Chemises — Pyjamas — Cravates
Gants — Chapeaux — Mouchoirs
— Tous les articles pour le ski —

Combinaisons — Parures 2 et 3 pièces
Chemises de nuit en jersey, toile de

soie ou flanelette

Très grand choix dans tous les articles pour cadeaux

«VILLE DE LAUSAI1» - ST-MAURICE
JO ZEITER.

MES MAGASINS RESTERONT OUVERTS LE DIMANCHE 23 DEC.
J

AMEUBLEMENTS
Robert MATHIEU, menuiserie-ébénisterie. Tél. 3.64.48

AU PASSAGE DU CHIÉIÏIA, ST-1YIAUR1CE
(magasin Tél. 3.64.17)

Meubles divers, linoléums, tapis, rideaux, etc.
Agencements en tous genres pour restaurants,

Magasins, etc. — Projets et devis sur demande

TAMEPlus succès de par lAmt
Si , pour différentes raisons, il ne vous est pas possible de

fréquenter nos écoles (nos cours oraux) à Sion ou à Brigue,
profitez de nos cours par CORRESPONDANCE (avec cor-
rections consciencieuses des devoirs).

Nous vous assurons une étude sérieuse des branches
commerciales et des langues avec diplôme final en 6-12
mois. Demandez prospectus à T'ECOLE TAME, i Lucerne 13.

vendredi 21. samedi 22 , diman
che 23 décembre, à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30
MONSIEUR VINCENT

1 extraordinaire destin de
St Vincent de Paul

avec PIERRE FRESNAY
film qui enrichit et qui

monter
NOËL, mardi 25 décembre

BLANCHE-NEIGE
de Walt Disney

chef-d'œuvre de fraîcheur
oésie. Lc spectacle de fam

rêvé

EL.6.3I.

Boucherie Chevaline Stfwizer
SION

Téléphone 2.16.09

Tout pour nos boucheries
Viapde 1 ère qualité SANS OS pour saucisses el salamis

depuis : Fr. 3.60 3.80 4.—
MORCEAUX CHOISIS pour saler de quartiers derrières

depuis Fr. 4.20 4.40 4.60 4.80 5.—
VIANDE HACHEE : par S kg. Fr. 3.40

à partir de 10 kg. : Fr. 3.20
BOUILLI - COTES GRASSES POUR SALER Fr. 2.60 à 3.40
Boyaux secs et salés — Quartiers devant et derrière sur
demande — Expédition demi-port payé — Choucroute Fr,
0.65 le kg, — Sçhubling Fr. 0 ,90 la paire — Cervelas Pr,

0.25 la pièce

vente de mobilier d'occasion
Belle salle à manger plane et frêne mat , élat de neuf.

Planches à copier el à dessin pour architecte, une partie
de chambre à coucher, 1 lit , une commode, tapis

S' adresser chez Edouard Vocal, Sierre.

PUR DUS DE RAISIN
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Oeeasions
2 VW luxe, houssées
Opel Olympia 1 950
Peugeot 202 U , 600 kg., 6 CV.
Vanguard 195 1, 4000 km.

Garage MORET, Villeneuve
Tél. 6.80.26

Demandez
notre excellent bœuf

salé ef fumé

Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mail,
Genève. Tél. 4.19.94.

Thâénatï
Dimanche 23 décembre, dès 20 heures

LtTt
en faveur de I église

En vue de Ja grande fête de Noël, vous trouverez
des lofs choisis pour la circonstance

INVITATION CORDIALE. Le Comité.

CINÉMA DE BAGNES
Tél. 6.63.02

PINÔCCHIO
Dessin animé de Walt Disney

d'«après l'histoire de Collodi

22, 23 ei 25 décembre, à 20 h. 30
23 et 25 décembre, matinée pour enfants , à 14 h.
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DES VŒUX
DE FIN D'ANNÉE

Le numéro spécial du Nouvel-An
1952, c'est-à-dire le numéro contenant
les vœux de f i n  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 p lus tard
vendredi 28 décembre.

\ •

AVEC LES PROPRIETAIRES
DE TRACTEURS DU VALAIS

«Les «propriétaires de tracteurs du Valais sont in-
vités à un cours théori que et prati que sur la cir-
culation routière qui aura lieu à l'Ecole cantona-
le d'agriculture de Châteauneuf le Jeudi 27 décem-
bre 1951, à 9 heures.

(Le cours sera donné par des experts du Service
cantonal des automobiles.

Association valaisanne des propriétaires
de tracteurs.

UN GRAND MATCH A SAXON
Afin de bien commencer la saison, le Club des Pa-

tineurs (Xe Saxon organise pour le samedi 22 «décem-
bre, à 20 h. 15, un grand match «amical entre : Gham-
péry I et Montana. Ces deux équipes de série A
déjà bien entraînées sont certainemen t les plu9 for-
tes que nous ayons jamais eues snr notre patinoire.

Nous verrons «à l'œuvr e dans l'équipe de «Champé-
ry d'excellents éléments tels que Berra, Juïllard et
le Suédois Popelmann.

Montana avec Malacek et leur fameux nouveau
joueur anglais feront certainement mieux que de se
défendre. Nul doute que ce grand match d'ouverture
n'attire la foule sportive de la rgion.

Dimanche soir 23 décembre, Saxon I-Martigny II,
à 20 heures 30, sur lia patinoire de Saxon.

ri 

LE FILM QUI VOUS MET
DANS L'AMBIANCE POUR LES FETES...
C'est , sans contredit , « NOUS IRONS A PARIS »,

avec l'orchestre Ray Ventura , Philippe Lemaire,
Françoise Arnoul , Pasquali , Henri Genès et les
invités d'honn eur Martine Carol , Lcs Peters Sis-
ters, George Raft.

Vu l'affluence , le CORSO-MARTIGNY prolonge
cet inépuisabl e succès jusqu 'à dimanche soir.

Hâtez-vous ! Location 6.16.22.
DIMANCHE : 2 matinées à 14 h. 30 et 17 h. A

17 h. spécialement réservée aux familles et à leur s
enfants.

Tout le monde veut voir et revoir le film qui vous
met dans «l'ambiance pour les fêtes...

La Direction du Corso-Martigny
communique :

... Joyeux Noël ù notre chère el fidèle clientèle.

... Le Gala de Noël débutera mardi 25 décembre,
à 14 h. 30.

... Pour ies fêtes de fin d'année, nous présenterons,
formule nouvelle et inédite, deux films, en alternan-
ce, pensant ainsi satisfaire notre nombreuse clien-
tèle.

o 

Vernayaz
Confidence!

Est-il besoin dc rappeler que le football-club de
Vernayaz organise son réputé Loto , à l'Hôtel Vic-
toria , demain dimanche 23 décembre, dès 15 heures ?

En plus des vivres et li quides , compléments in-
dispensables des « gentils » réveillons des fêtes dc
Noël et de fin d'année , «la liste des lots s'est allon-
gée de quelques merveilleuses surprises. Nous ne
citerons , cn l'occurrence , qu 'un poste de 'radio lais-
sant à votre curiosité le soin de découvrir les
autres petites merveilles qui feront  grande fi gure
sous le sapin de Noël.

Avis aux intéressés.

Dans la Région I
Aigle

GRAVE CHUTE D'UN CYCLISTE
Hier mat in , à Ai g le , Heinz Griittcr , âgé de 16 an? ,

porteur de pain chez M. Henry, boulanger , qui rou-
lait à vélo à l'avenue de la Gare , est entre en colli-
sion avec une automobile et a fa i t  une chute vio-
lente sur l<a chaussée où il demeura sans connais-
sance. Le jeune cycliste a été t ransporté à l'hô pital
de la local i té  avec une forte commotion cérébrale.
On craint un e f rac tu re  du crâne. Selon les nouvel-
les prises ce mat in , l'état du blessé est satisfaisant.

^v H BH«Bflfip*fS A «iJ-«?pT|BTTiiT^^W î̂ fl «££3.«l

CO.R.S.O. — Marligny

GROS SUCCÈS
Prolongation jusqu'à dimanche

NOUS IRONS A PARIS

le film qui crée l'ambiance pour les fêtes

^̂ £iÈm^ îMmmmm1 m̂mmm
LA COUR DE JUSTICE INTERNATIONALE I d'Afrique, qui avaient été détournés sur d'autres

STATUE FAVORABLEMENT
SUR LA DEMANDE DE L'IRA N

LA HAYE, 21 décembre. (AFP.) — La Cour de
justice internationale de La Haye a statué dans un
sens favorable sur la demande faite par le gouver-
nement1 de l'Iran, sollicitant une prolongation d'un
mois -du délai qui lui est imparti «pour se présenter
devant la Cour de justice internationale au sujet
du différend qui a surgi entre Téhéran et Londres
dans l'affaire de l'Ang lo Iranian Oil Company. D'au-
tre «part , on confirme dans les milieux iraniens de
La Haye l'intention du Dr Mossadegh, premier mi-
nistre persan, de venir lui-même, comme il le fit de-
vant le Conseil de sécurité, défendre le point de vue
de son ipays. C'est donc vers la fin du mois dc
février que la Cour de justice internationale se
réunira pour s'occuper de ce différend.

o 

Le couure-leu
dans la zone du canal de Suez

ISMAILIA, 21 décembre. (AFP.) — Le quartier
général de la R. A. F. annonce qu 'à partir de ce
soir, le couvre-feu imposé du crépuscule à l'aube
au disitirict de la ville compris entre le canal d'eau
douce et «le Lac Tknsah, ainsi qu'au long du quai
Mohamed Ali, sur la rive nord du canal d'eau dou-
ce. C'est, en effet, dans ce quartier , ainsi délimité ,
que se sont produits la plupart des incidents des der-
nières semaines à Ismailia.

D'autre part , le Q. G. de la R. A. F. fait savoir
que cinq Egyiptiens ont été tués par une patrouille
qui les a surpris en flagran t délit de sabotage à en-
viron cent cinquante mètres de la station de filtra-
ge des caux. Ils étaient en train de «déterrer , uu
pipe-line. Trois autres Egyptiens pris sur les lieux
ont été arrêtés, mais un seul a été incarcéré.

Cet incident a été le seul de la nuit  dernière qui
ait eu des conséquences graves.

UN COMMUNIQUE EGYPTIEN
SUR LES ATTENTATS CONTRE

LES FORCES BRITANNIQUES
LE CAIRE, 21 décembre. (AFP.) — Un commu-

niqué égyptien, publié par le ministre de l'inté-
rieur, signale que des inconnus ont dynamité1 «la
base du pont reliant les deux berges du canal d'èau
douce, près de Suez. Ce pont avait été construit' à
la fin de la d«srnière guerre par les forces britanni-
ques, pour permettre le passage des troupes. ";t'

Le communiqué signale en outre que les trains
britanniques ne circulent plus qu'avec de grandes
précautions sur la ligne reliant le port militaire
d'Aadabiya (au sud de la baie de Suez) aux camps
britanniques.

Au cours des derniers jours, cette ligne a été
l'objet de fréquentes attaques et d'actes de sabo-
tage, qui ont entraîné le déraillement d'un train. Le
communiqué égyptien déclare que chaque convoi est
précédé de -trois soldats armés. Parallèlement à la
voie ferre, une escorte d'automobiles se déplace à
hauteur de la locomotive. Les trains militaires pro-
prement dits ne passent , à petite vitesse, qu'après
la première locomotive et son escorte.

Le communiqué égyptien signale qu'une bombe
a été lancée sur un réfrigérateur appartenant aux
forces britanniques, dans la zone d'Ataka, au sud
de Suez. Le communiqué ajoute : «¦ D'importants
dégâts ont été causés à un certain nombre d'au-
tomobiles britanniques qui se trouvaient dans la
voisinage. La garde britannique a ouvert le feu sur
les patriotes égyptiens, qui ont riposté » .

o 

LE BROUILLARD ET LA NAVIGATION
AERIENNE

LONDRES, 21 décembre. (Reuter). — Au com-
mencement de l'après-midi dc vendredi , les avions
des lignes continentales ont pu quit ter  l'aérodrome
de Londres après quatre heures de retard causé par
le brouillard. Les appareils venus d'Améri que et

A 1 aérodrome de Sion

*,—
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En raison d'un intense brouillard qui, depuis uife semaine , paral yse le trafic de nos aéroports transcou
tinentanx, les avions son t détournés sur Sion qui n'a cessé d'offrir  un ciel clément. Notre photo montre
arrivée dc passagers sur l'aérodrome de Châteauneuf à Sion, où un bureau dc douane a été rap ide

ment improvisé en plein air.

bases aériennes, ont pu maiutenant atterrir  à Lon
dres. ———o 

Bulletin des avalanches
DAVOS, 21 décembre. (A g.) — L'Institut fédéral

pour l'étude de la nei ge ct des avalanches au Wciss-
fluhjoch sur Davos communi que :

Depuis une dizaine de jours , le temps est beau
sur les Alpes et une douce temp érature  règne cn
altitude pondant la journée . Les skieurs trouvent
encore dc la nei ge poudreuse et granuleuse sur
les pentes à l'ombre au-dessus de 1200 m. d'altitude.
Au soleil , la nei ge est croûtée par la fonte et le
vent. A part  «des glissements inoffensifs de neige hu-
mide qui peuvent se déclencher cn fin d'après-midi ,
sur les pentes ensoleillées, il n'y a pas de danger
d'avalanches.

Le service des avalanches s'est agrandi cet hiver.
A part les rapports sur la situation , des bulletins sup-
plémentaires seront donnés sur les changements dc
conditions quand les dangers augmenteront ou dimi-
nueront. En princi pe, ces avertissements seront dif-
fusés aux nouvelles de midi.

o 

Commission politique de l'O. N. U

Toujours la plainte soviétique
PARIS, 21 décembre. (Reuter.) — La Commis-

sion politique de l'assemblée générale a poursuivi
vendredi son débat sur la plainte soviétique contre
la loi américaine sur la « sécurité mutuelle » .

Le délégué tchécoslovaque, Mme Sekinanova, a
déclaré qu'il est de toute évidence que cette loi a
pour but d'affaiblir le régime soviétique. Elle répè-
te les arguments déjà formulés par les Russes, les
Polonais et les Biélorusses, disant que cette loi a
pour but d'entraver la restauration d'après-guerre
des pays à démocratie populaire de l'Europe orien-
tale et d'organiser l'espionnage dans ces pays. « La
voix de l'Amérique » et la « Radio de l'Europe li-
bre > s'immiscent grossièrement dans les affaires
intérieures de la Tchécoslovaquie et utilisent des
' traîtres et des éléments criminels > , les poussant
à commettre des « actes criminels » sur le territoi-
re de la Tchécoslovaquie. Ce territoire a été violé
à maintes reprises par des militaires, des véhicules
et des avions militaires américains et même des as-
sassinats ont été organisés par des terroristes ins-
truits par des Américains.

M. R. M. Mac Donell (Canada) remarque que
<¦ la politique d'une paix par la force » , a été im-
posée aux pays du N.A.T.O. comme la meilleure
politique momentanée pour s'opposer à celle des
puissances qui semblent avoir des intentions agres-
sives. Il est singulier de constater que c'est la délé-
gation soviétique qui dépose une plainte contre une
activité séditieuse. Le Canada a fait quelques expé-
riences dans ce domaine. Le délégué rappelle l'en-
quête qui fut organisée en 1946 au Canada et qui
fit découvrir à Ottawa une organisation d'espions
communistes dirigée de Moscou. Pour quiconque a
quelque peu le sens des proportions, la plainte
russe est par trop forte.

M. Baranowski, délégué ukrainien, déclare que la
loi américaine en question viole les traités conclus
entre l'Amérique et l'Union soviétique comme avec
la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Les Etats-
Unis ont toujours eu une attitude hostile envers la
Russie. Lors de la conférence de paix de Versail-
les, en 1919, le président Woodrow Wilson a cher-
ché à morceler la Russie et le président Herbert
Hoover considérait que le but de sa vie était de
détruire l'URSS. Cette attitude hostile et « ces in-
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tentions agressives » subsistent encore aujourd'hui.
M. Ruben Esquivel (Costa-Rica) rappelle que le

parti communiste soviétique s'est immiscé dans les
affaires internes de son pays et que cette interven-
tion a provoqué en 19-18 la mort de deux mille de
ses concitoyens.

Pour le délégué français , M. Lacoste, le but de la
loi de sécurité américaine est de venir en aide aux
réfugiés qui fuient l'oppression politique et qui dé-
sirent s'enrôler dans les forces armées dc l'Atlan-
tique. La loi ne reflète aucune intention agressive.

Le délégué de la Nouvelle-Zélande, M. Costello,
déclare que l'ouverture de crédits pour le recrute-
ment de réfugiés comme volontaires aurait quelque
chose d'extraordinaire si le monde n'était pas tor-
turé par le communisme soviétique, mais c'est l'U-
nion soviétique qui a imposé la politique détermi-
née au monde libre.

La Commission s'est ajournée à trois heures de
l'après-midi.

L'U. R. S. S. déboutée
PARIS, 21 décembre. (Reuter). — La commission

politi que de l'assemblée générale dc l'ONU a repous-
sé vendredi par 39 voix contre 5 et 11 abstent ion , -.
la plainte de l 'Union soviéti que contre la « loi
américaine de sécurité mutuelle » . Cette plainte était
formulée par uu projet de résolution qui demandait
l'annulat ion dc cette loi américaine.

Le nouveau programme
de tir obligatoire nors-seuice

BERNE, 21 décembre. (A g.) — En date du 17
décembre, le Département mil i ta ire  fédéral a déci-
dé qu 'à par t i r  dc 1952 le programme du tir hors
service de 19-17 serait modifié. Le nouveau program-
me est quel que peu simp lifié ct scs grandes lignes
sont celles de l'ancien . L'accent sera porté à l'avenir
sur l'entraînement au tir  ajusté , coup par coup.

«Chaque exercice comprend six coups , selon Io char-
geur d'ordonnance. L'exercice sur cible E, introdui t cn
1947, est supprimé et les t i reurs  devront «remplir
des conditions minimum , les mêmes pour tous.

Le nouveau programme comprend :
a) l'exercice pré paratoire dc 6 coups sur cililo

A, couché avec ou sans appui, coup par coup ;
b) trois exercices principaux : No 1, cililo A, feu

et position : coup par coup, couché , bras franc,
6 coups ; No 2, cible B, feu et position : coup
par coup, bras franc , 6 coups ; No 3, cible B, feu
et position : en série , couché avec appui 6 coups ;
3 coups en une minute  ; 3 coups en 30 «secondes,
marqués chaque fois après les trois coups.

Les exercices seront tirés dans cet ordre. Chaque
tireur devra obtenir un min imum de 50 «points et
touchés avec au moins 14 touchés. S'il ne remplit
pas ces conditions , il est considéré, comme resté.
Dans ce cas, le tireur pourra , s'il le désire, répéter
un autre jour les exercices du programme , cn prin-
cipe avec appui , dans la même société avec des
munit ions  d'exercie.

UN ASSOUPLISSEMENT
. DANS LES EXPORTATIONS

A DESTINATION
DE LA ZONE STERLING

BERNE, 21 décembre. (Ag.) — La décision de la
division fédérale du commerce de limiter , avec ef-
fet rétroactif au 29 .novembre, une partie des ex-
portations suisses, à destination de certains pays
rattachés à la zone sterling, avait provoqué une
certaine émotion dans la région horlogère suisse.
La division du commerce ayant constaté que cette
décision était de nature à entraver les affaires en
cours, un assouplissement aux mesures a été dé-
crété. Les contingents ont été réajustés et amé-
liorés, en ce sens qu 'il a été permis d'exécuter les
commandes sur la base des chiffres autorisés pour
le 1er trimestre de 1952. Cette mesure a un carac-
tère provisoire. Elle vise essentiellement à surmon-
ter les difficultés provoquées par la décision sus-
mentionnée.

Madame Anna MAYOR-MARTIN ct sa fille Frun-
çoisc, à Lausanne ;

«Madame Hortensc MAYOR- JACQUILLARD, à
Lausann e ;

«Monsieur et Madame Paul MARTIN, à Bâle ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profond e douleur de faire part de la .per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne dc

Monsieur Gustaue HIAYOR
Agent général des Culos Ciney

leur cher époux , papa , fils  et parent , ((lie Dieu a
rappelé subi tement  à Lui le 20 décembre 1951, dans
sa 40e année , après une courte maladie.

'Lausanne , chemin dc Montétau tî.
L'incinération aura lieu lundi  21 courant.
Culte en la chapelle Saint-Roch , à 10 h. 30.
Honneurs à 11 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part .
Domicile mor tuai re  : chapelle Saint-Roch.

Ne nous a f f l i gez pas car la joie
dc l'Eternel est votre force.
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Dans l 'impossibilité de ré pondre en part icu l ier  au* I
nombreux  témoi gnages de sympathie  qui lui ont etc
manifestés à l'occasion de son grand deuil , la famill e
de Madame Emma DELACOSTE remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris par'-
Ces remerciements s'adressent spécialement aux lTCS
Révérendes Sœurs de l'Ecole normale de l'Orphel inat
de l 'Ecole commerciale ct aux  élèves , au Chœur
d'hommes de Saxon , an Chœur-Mixte  de la Cathedra'
le de Sion , à l 'Assoc ia t ion  des Inst i tut r ices  du ""
lais romand et au Club al p in féminin  de Siou.
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