
Il est, au travers des âges et des siècles
des images et des symboles qui ne jneurent
plus.

Sisyphe condamné à rouler une grosse
pierre au sommet d'une montagne d'où elle
retombe sans cesse ; Prométhée, dont le foie
renaît sous le bec du vautour ; la pomme
d'Eve dont Bergson dit que c'est le plus
vieux souvenir ; certaines fables de La Fon-
taine ; certaines anecdotes qui ont donné
naissance à des proverbes dont nous nous
servons tous les jours. r

Le granit des monuments s'effrite. Nos r

montagnes qui nous semblent éternelles s'a- c

baissent de quelques millimètres, chaque an- I

née. On dira que c'est peu de chose, mais à

c'est justement en quoi on se trompe. Elles
s'acheminent lentement vers leur disparition, 1
tandis que ces petites images demeurent. El- |
les demeurent parce que, derrière leur visa- 1
ge frêle, elles concrétisent l'expérience des §

Isiècles. s1
Une de ces images, et des plus frappan- ^

tes, c'est la Crèche. 1

Nous avons beau être au XXe siècle, le sie- 1
cie de la bombe atomique, un siècle auquel 1
il ne faut pas en faire croire... cela n'ernpe- |
che pas que dans tous les pays du monde, 5
dans les cathédrales et les petites chapelles s
des vallées, dans les huttes du bled et les S
neiges du pôle, il y a, à cause de ce tout pe- |
tit Enfant , une fête émouvante et solennel- f
le. S

Depuis deux mille ans, jamais personne |
n'a échappé à son emprise. Le plus recuit des ^
incroyants s'est laissé prendre. Ce jour-là, il |
retrouve une joie qui n'est pas celle des au- |
très jours. |

Pourquoi ? §

Parce que c'est un Enfant qui naît... i

Parce que cet Enfant , couché dans une crè- 1

che, apporte aux hommes l'UNIQUE FOR- I
1

MULE de leur bonheur : g
|

GLOIRE A DIEU DANS LES CIEUX I
ET SUR LA TERRE PAIX AUX HOM- 1
MES DE BONNE VOLONTE... 1

BIENHEUREUX LES PAUVRES, LES I

DOUX, LES PURS, LES PACIFIQUES... 1
1

BIENHEUREUX CEUX QUI PLEU- !

RENT... I
BIENHEUREUX CEUX QUI ONT FAIM *

ET SOIF DE JUSTICE, C'EST-A-DIRE,

DE PERFECTION...

L'humanité tressaille toujours jusque dans
ses profondeurs en entendant ces paroles par-

ce qu'elles sont l'écho de la Vérité obj ective

éternelle :
Peuple à genoux
Attends ta délivrance
NoëL. Noël
Voici le Rédempteur

dit l'un des chants qui nous émeut toujours

lorsqu'il retentit dans la nuit de Noël et

qu'aucun autre n'a pu supplanter.
Le Rédempteur... c'est-à-dire Celui qui bri-

se les chaînes, le « donneur » de bonheur.

Et voilà pourquoi cette fête, au visage
enfantin, est une fête mondiale.- tous, nous
aspirons de toutes nos forces vers le bon-
heur. Ce bonheur, c'est l'Enfant-Dieu qui
nous l'apporte.

Dams ia
lumière de FLoël
Staline a beau décréter que, dans son pa- dant le jour où l'on pourra de nouveau cla-

radis rouge, on ignorera l'Enfant-Dieu. Com- mer sa joie dans les églises rendues à la li-
me les tyrans de tous les temps, à commen- berté.
cer par Hérode, il sera déjoué dans ses plans. Et pourtant, même que l'Enfant est venu,
Dans le silence des maisons situées au delà nous ne sommes pas heureux,
du rideau de fer, on célébrera Noël en atten- Allez dans les maisons... sortez dans la rue...
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L'adoration du Berotrs - deiian dir Goes (Xïme siècle)

SAINTE ET JOYEUSE FETE
religieux et religieuses |
vieillards, parents, jeunes gens et enfants |
anciens et nouveaux foyers |
malades 5
paysans et ouvriers 5
industriels et commerçants |
gérants des affaires publiques |
chers collaborateurs et correspondants i

a vous

? • A VOUS TOUS CHERS AMIS LECTEURS §
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sfe JLse sommeil de L durant es u s

Jmssmtm\\ a cour céleste tout entière se toit , ravie par le chant très suave qui
if^V7" s'échappe des lèvres dc l.i Mère , lorsque Dieu , son doux enfant ,

repose.
Il dort ici , celui qui veille sur l: monde ; sa tendre mère le contemple

cn l'adorant , ct repaissant ses regards de son visage , elle chante du fond  du
cevur :

O mon cher enfant , mon Dieu ef  mon Roi , toi , mes seules délices , tan-
dis que tu reposes tes membres cn dormant , l'amour me tourmente.

O doux En fan t , tandis que ta piupière  cache à ta mère les éclats dc
ton regard , le sou f f l e  de ta poitrine allume en moi de douces f lammes.

La puissance dc tes yeux fe rmé s  brûle déjà d' un violent amour le fond
de mon cœur ; quelle blessure ne lui feront-ils pas , quand ils seront ouverts ?

O mon petit enfant , qu 'elle est douce à ta mère la grâce répandue sur
tes lèvres sacrées ! Telle qu 'une rose pourprée est ton visage charmant.

O mon doux amour ! Mon ardeur ne peut se contenir ; permets que je
presse sur mes lèvres tes petites lèvre ;, que je serre dans mes bras mon en-
f a n t  .'

Admirable spectacle que celui de la Mère ct de l 'Enfant  !
Oh ! Lui et Elle , c'est le lis charmant et la rose en f leur !
.1 eux louange et amour à travers les siècles. Amen.

S. Alphonse de Liguori.

lisez les journaux... quel malaise ! quelles dé-
ceptions ! que de fronts surchargés de sou-
cis ! que de lèvres aux paroles amères ! que
de cœurs aigris, sans espérance !

Pourquoi ? Pourquoi ?

Parce que si l'Enfant est venu , s'il est fê-
té même royalement, sa doctrine est repous-
sée en totalité ou en partie.

Il est venu au milieu des siens, et les siens
ne l'ont pas accepté.

Il nous a dit : « Cherchez d'abord le ro-
yaume de Dieu et sa justice et tout le reste
vous viendra par surcroît. « Or, nous cher-
chons d abord notre royaume. D'abord la ter-
re, pour le ciel on verra ensuite. Et c'est le
matérialisme, l'utilitarisme grossier qui em-
poigne les cœurs pour les empoisonner et en
chasser toute joie. L'homme avant tout. Dieu
viendra après. On voit cette mentalité idolâ-
tre et criminelle s'exprimer dans la plupart
des journaux en ces jours de Noël. Rares
sont les journaux qui vous apportent en en-
tier le message de Noël. Vous verrez à tou-
tes les pages : Paix aux hommes de bonne
volonté. De la première partie du message,
de la partie la plus importante, pas un mot.
De la GLOIRE QUE NOUS DEVONS REN-
DRE A DIEU, avant d'arriver à la paix
parmi les hommes, pas la moindre mention !
Or, le seul but de l'homme, sa seule raison
d'être c'est d'ADORER.

D'abord ADORER, PRIER, si nous vou-
lons avoir LE RESTE.

L'Enfant-Dieu nous dit ensuite : « Il n'y
a qu'un seul commandement : AIMER ».
Mais nous refusons le présent magnifique.
Nous... aimer ? A quoi pense-t-il donc ce
Christ ?

A part quelques îlots d'amour, les hu-
mains, ici-bas, se jalousent et se détestent.
Ils calomnient tout jusqu'à la vertu. Nos vil-
lages sont, au dire d'un romancier, une forêt
de sauvages, un nœud de vipères.

On n'aime que son « moi ». Le loup est
resté un loup pour l'homme.

Si, vraiment, on s'aimait, ce serait aussitôt
le paradis sur terre. Il resterait sans doute
la douleur physique et la mort. Mais elles
seraient bercées, endormies par tant de dé-
licatesses affectueuses, que le malade passe-

rait doucement des mains mortelles entrela-

cées aux mains invisibles de ceux qui atten-

dent dans le royaume de l'amour parfait.

Le monde dit : « Moi, d'abord ! »

Que le chrétien, en toute humilité, répon-

de : « D'abord , Moi, je ne compte pas. Ce

qui compte, ce sont les AUTRES... »

Quel changement social si les hommes s'a-

visaient une bonne fois à prendre au sérieux

le message de l'Enfant-DIEU :

GLOIRE A DIEU DANS LES CIEUX
ET SUR LA TERRE PAIX AUX HOM-
MES DE BONNE VOLONTE.

Puisse cette fête de Noël élargir notre sens

de l'ADORATION, notre compréhension

d'AMOUR et barrer victorieusement la rou-

te à l'orage de haine qui ne cesse de monter

du cœur des humains...
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La presse parisienne
el les informations politiques

~ La presse accorde samedi matin une large iplace
«ix • informations politiques, «oit qu'elles prévien-
nent de la commission des finances, soit qu'elles
portent SUT Je problème tunisien. Mais c'est surtout
sur la conférence de .presse du général de Gauille,
Colite entière axée sur le problème de l'Union eu-
ropéenne, que la presse fixe son attention.

Les quotidiens de tendance RPF y font une large
publicité.

Le « Parisien libéré » et « Ce matin-le-Pays » met-
tent l'un et l'autre en évidence d'importance de la
(proposition itendant à une Confédération des Etats
européens.
t « Franc-Tireur » estime que la démonstration du
général n'a pas convaincu les Français. La seule Eu-
irope qu'accepte Je général , écri t ce journal , est celle
dont ill prendra l'initiative quand il aura pris le
j iouivoir. Ceux qui pouvaient encore douter de cet-
te ipolitiqiie du « tout ou rien » sont maintenant
jfixés.
' « L'Humanité » écrit que « de Gaulle s'est pronon-
cé à nouveau ipour la reconstruction de la Wehr-
ïiiacht. Pourquoi ? Parce que les Taisons du RPF
Cît du igouVernement sont également des Tais ons amé-
ricaines. La modération de ses critiques à l'égar d
des plans Schuman ct Pleven est due au fait qu'il
tente (de «analiser à son (profit l'immense mouve-
ment qui se manifeste pour Ja conquête de l'indé-
pendance nationale. Mais il a montré qu'il entendait
parvenir aux mêmes buts et au delà , par d'autres
moyens. .

« Libération » compare le général de Gaulle à une
« Pin-up d'Hollywood », parce que came une ve-
dette américaine, « il .lui faut le fromage ». Il ne
yeut à sa toute (puissance ni limite ni contrôle. Le
fascisme qu 'il enten d nous imposer -rappellerait ce-
:lui idorut se trouve dot é par la grâce de M. Sa-
lazar, le Portugal. Tout comme ce dernier, Je 'géné-
ral ide Gaulle est Maurassien américauopliiie et clé-
rical. Tout comme lui , il puise son insp iration à Ro-
me et à Washington.

Lé « Figaro » écrit que lc chef du RPF, cn pré-
isemce des remous qu'a provoqué l'at t i tude hostile de
son groupement «i l'égard idu pool charbon-acier, a te-
nu a fournir à l'opinion publ ique des justifications.
On a beaucoup remarqué l'insistance avec laquelle
¦il a souligné sa sympathie pour l'idée européenne.
,11 a fait distribuer à la presse un répertoire des
discours qu'jl a prononcés depuis 1942 détachant les
passages fav orables à l'idée européenne. Il a, en-
-iifi et surtou t, annoncé le dépôt par le RPF d'un
projet « positif de Confédération européenne ».
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Les négociations de Panmunjom
Reconstruction d'aérodromes

s A la reprise de la séance de la sous-commission
du point 3 (modalités d'application de l'armistice,),
.samedi après-midi, la discussion a tourné autour
de la reconstruction des aérodromes et n'« a fait ab-
solument aucun progrès » a décJaré Je général Wil-
liam Nuekols, porte-parole des Nations Unies. Les
sous-délégués ont levé la séance après deux heu-
res de discussions et se rencontreront à nouveau
dimanche à 11 heures.

La question des prisonniers de guerre
** La séance du matin de la sous-commission du
point 4 (prisonniers de guerre), le délégué des Na-
tions Unies a demandé l'échange immédiat des pri-
sonniers gravement malades et blessés. Les com-
munistes ont répondu qu'ils examineraient cette
proposition.
. .  L'amiral Libby a également demandé aux com-
munistes s'ils avaient une réponse à faire à la de-
giande présentée par Je général Ridgway aux géné-
raux Kim II Sung et Peng Teh Huai , d'autoriser la
Croix-Rouge internationale à visiter les camps de
prisonnière en Corée du Nord. Le délégué commu-
niste, le général Lee, a déclaré que son comman-
dant étudiait cette lettre et y répondrait.

Les délègues communistes ont demandé avec in-
sistance un échange en bloc des prisonniers et les
négociateurs alliés n'ont pas répondu à cette re-
quête.

Au cours de sa conférence de presse, le général
Nuekols, porte-parole des Nations Unies, a mis les
Journalistes en garde contre la présomption que les
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communistes soient favorablement disposes à l'é-
gard d'un échange immédiat dès prisonniers gra-
vement malades ou blessés.

Invitation aux communistes
à visiter les camps

de prisonniers de guerre
L'amiral Libby a adressé samedi aux communis-

tes l'invitation à visiter un camp de prisonniers de
guerre dans les environs de Fousan, port du Sud de
la Corée. Il a offert de convoyer librement un grou-
pe d'inspecteurs communistes.

o

La guerre m Borée
Sur terre, sur mer et dans les airs

Un communiqué de la 8e armée signale que les
alliés ont repoussé, vendredi, de petites attaques
dans les secteurs central et oriental et qu'ils ont
attaqué de leur côté une hauteur au nord-ouest de
Ohorwon.

Le navire de bataille américain « Wisconsin » a
canonné des positions sur la côte orientale et des
positions de combat sur la côte orientale de la Co-
rée du nord. 225 communistes ont été tués.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les bombar-
diers américains ont attaqué des aérodromes et des
positions de combat.

Les aspirations égyptiennes
« Notre devoir est de faire comprendre au monde

entier que l'Egypte .ne reviendra plus dans le camp
des puissances occidentaies et qu'elle a choisi une
politique de neutralité », a déclaré M. Fathi Ra-
douan, président du comité directeur du parti na-
tionaliste, au cours d'une réunion publique organi-
sée à Heliopolis, dans la banlieue du Caire, par son
parti.

M. Rathi Radouan a réclamé d'autre part la rup-
ture complète des relations diplomatiques avec la
Grande-Bretagne. « Nous ne devons voir aucune
crainte des conséquences économiques de cette dé- voir écoulé sur la place un grand nombre de ta

Du désarmement à la paix
par Me M.-W. SUES

Il ne conviendrait pas de prendre nos dé-
sirs pour des réalités ; néanmoins, on ne peut
cacher que l'Assemblée générale des Nations
Unies se déroule dans une atmosphère bieiï
différente de celle qui caractérise les trois
précédentes. Depuis la rupture des entretiens
normaux entre Russes et Occidentaux à fin
1947 jusqu'à ce jour , l'O. N. U. n'était plus
qu'une tribune de laquelle les uns et les au-
tres déversaient des torrents de propagande,
à l'usage de tous, sauf des délégués présents !
Ces palabres inutiles avaient discrédité l'œu-
vre internationale et l'Organisation avait per-
du toute valeur réelle pour la défense de la
paix ; bien au contraire, ces harangues en-
flammées ne faisaient qu'envenimer la situa-
tion, car si ceux qui les prononçaient et ceux
qui les entendaient dans les salles de séance
ne s'y laissaient pas prendre, les opinions pu-
bliques des différents pays les retrouvaient
dans leurs journaux respectifs et les assimi-
laient pour du bon argent...

La session parisienne ne s'était pas ouver-
te sous de meilleures auspices que les précé-
dentes. D'emblée les grands ténors montèrent
en scène. Mais au lieu de rester irréductibles
sur leurs positions, ils ne fermèrent pas les
portes à d'éventuelles négociations privées.
C'était nouveau et encourageant. Non pas
qu'Occidentaux ou Orientaux mettent de l'eau
dans leur vin, mais, sans changer d'avis, ils
ne rejettent plus par « a priori » toute con-
versation.

C'est que, de part et d'autre, on en est re^
venu à une plus juste appréciation des évé-
nements. A force de clamer le pire, on s'est
rendu compte que le pire allait se produire.
Or, ni l'un ni l'autre des protagonistes n'est
actuellement prêt pour déclencher un conflit
mondial avec la certitude de le gagner.

De plus, il s'est trouvé que les moyennes et
petites puissances, au lieu de rester, dociles,
dans le sillage des grandes et de se conten-
ter de leur faire écho, ont repris conscience
de leurs droits et de leur rôle. Si le Conseil
de Sécurité est le cénacle des puissants, l'As-
semblée est celui des autres. Les Etats à
intérêts limités, comme on dit en jargon di-
plomatique, sont intervenus. Ils ne se sont
pas inclinés devant la fatalité ; ils n'ont pas
abdiqué. Ils n'ont pas embrouillé les choses
en se mêlant de ce qui ne les regardait pas.
Devant le problème du désarmement, désor-
mais lié à celui de l'énergie atomique, ils
ont invité les grands à siéger entre eux, à
trouver une formule de compromis que les
quatre puissent accepter. Non seulement
ceux-ci se sont mis à table, mais éliminant
pour l'instant les sujets qui les opposaient,
ils sont arrivés à mettre sur pied une Com-
mission de douze membres, véritable Com-
mission Préparatoire, d'une future Conférence
Mondiale du Désarmement, qui devra faire
rapport dans les six mois et ouvrir la voie à
l'aréopage précité.

On remarquera qu on a exactement procé-
dé de la même manière, en 1926, lorsque fut
institué le Comité grâce aux travaux duquel
une Conférence Mondiale pour la limitation et

cision, a-t-il dit. Nous ne devons pas avoir peur
qu'une rupture entraîne l'annulation des acoJ>rds
sterling, la Grande-Bretagne ne nous remboursant
que 10 millions de livres par an, sous forme d'jârti-
cles de luxe, et s'emparant en échange d'une gran-
de partie de notre coton » .

Enfin, M. Fathi Radouan a dit que l'Egypte^ de-
vait prendre l'initiative de c convaincre d'autres
Etats, comme le Pakistan , l'Indonésie, l'Afghanistan,
l'Iran et toutes les nations arabes, qu'une politique
sage est d'établir une neutralité entre l'est et
l'ouest ».

o 

Dans la Haute-Saône

une jeune fille assassinée
Le cadavre d une j eune femme, Mlle Marie Seuil-

lerot, âgée de 26 ans, de Champlitte, a été décou-
vert sur le bord de la route, près de la maison où
elle habitait. Mlle Seuillerot avait disparu depuis
lundi. Elle était partie, ce jour-là , pour Leffonds,
à 6 km. de Champlitte, pour y garder les enfants
de sa sœur. Elle n'avait pas reparu depuis lors. D'a-
près les premières constatations du médecin-légis-
te, la mort de la jeune femme remonte à quatre
jours . Il semble que le cadavre ait été transporté
à l'endroit où il a été trouvé au cours de la nuit
dernière. La jeune femme était mère d'une fillet-
te de deux ans qu'elle élevait elle-même. Elle vi-
vait assez pauvrement dans une petite maison d'un
quartier de la localité.

GENEVE

Un faussaire arrêté
La police a arrêté un septuagénaire, français d'o

rigine, domicilié à Genève, auquel on reproche d'à

la réduction des armements était inaugurée, à
Genève, en février 1932. Six ans s'étaient
écoulés entre le premier rassemblement et
l'ouverture solennelle de la Conférence plé-
nière. La seule différence réside dans le fait
que, la première fois, la Commission prépa-
ratoire comprenait tous les gouvernements
membres de la S. d. N., tandis que celle d'au-
jourd 'hui n'inclut que les Etats, membres du
Conseil de sécurité, plus le Canada , associé
à deux d'entre eux dans les recherches ato-
miques.

On est donc sur la bonne voie. Mais il est
une autre constatation tout aussi intéressan-
te. Lorsqu'on analyse les scrutins qui ont
mis aux prises Occidentaux et Orientaux, on
constate qu'un noyau d'Etats, sans cesse plus
important, s'est abstenu et a refusé de pren-
dre parti .devant les thèses en présence. Ces
gouvernements n'ont pas pris cette attitude
uniquement à la suite du débat sur le désar-
mement. Sans doute, ont-ils des préférences
pour l'un ou l'autre des proje ts ; mais ils ont
compris qu'il ne sert à rien de se mettre à
la remorqué d'une grande puissance, ou , au
contraire, de se cantonner dans une stérile
abstention , en refusant de se prononcer sur
l'évolution de la situation mondiale. Ils se
préparent à j ouer un rôle actif dans cette der-
nière, en intervenant entre l'Occident et l'O-
rient et en servant, non de médiateur, ce que
leur force ne leur permet pas, mais de « ré-
conciliateur ». Tant qu'il n'y avait que les
Indes pour tenir ce rôle, quelque soit le pres-
tige dont jouissait son porte-parole, le Pan-
dit Nehru, les grandes, puissances ne se sont
pas laissé impressionner. C'était l'interven-
tion personnelle d'un homme d'Etat plus en-
core que celle de la nation qu'il représentait.
En revanche, dès qu'une dizaine de gouverne-
ments décident, séparément, de retirer leur
épingle du jeu , de sélever au-dessus des con-
tingences quotidiennes, pour être aptes à ser-
vir utilement la communauté des peuples, ils
répondent précisément aux buts 'les plus éle-
vés que se sont assignés les Nations Unies.
Certes, le chemin peut être long encore, avant
que l'on tienne compte de leurs bons offices.
Il n'en est pas moins vrai que l'on assiste à
une inattendue et heureuse évolution , au sein
de l'Organisme international ; chacun, grands
comme petits, y est plus conscient de ses res-
ponsabilités.

On remarquera enfin que le groupe d Etats
en formation est composé de nations asiati-
ques du Proche et de l'Extrême-Orient. Si
l'on peut dire des premières que leur soif de
liberté est à la base de leur attitude indépen-
dante, il n'en est pas de même des secondes.
Chez elle, l'objectif est désintéressé. Leurs
dirigeants ont compris que le monde court à
sa perte et qu'un passé, trop entaché de ter-
ribles souvenirs, pèse sur la civilisation blan-
che pour qu'elle retrouve, par ses seuls mo-
yens, l'apaisement. Ces peuples, soi-disant
arriérés, se préparent à intervenir et à dé-
montrer , une fois de plus, « qu 'on a toujours
besoin d'un plus petit que soi » !

M.-W. Sues.

bleau portant de fausses signatures de peintres
impressionnistes. Le montant des escroqueries
ainsi commises s'élèverait à plus de 50,000 francs.

L'enquête ouverte par la police de sûreté à Ge-
nève, a en outre amené l'arrestation par la police
française à Lyon de l'individu qui se procurait ces
copies de tableaux, les munissait des fausses signa-
tures avant de les livrer à son complice de Ge-
nève.

Plus d'un centaine de tableaux auraient ainsi été
écoulés.

o 
CAMPS DE TRAVAIL DANS LES REGIONS

DEVASTEES
PAR LES AVALANCHES

24 hectares déblayés
6600 journées de travail

Un rapport final sur les camps de travail organi-
sés l'été dernier par diverses organisations dans les
régions dévastées par les avalanches a pu être pré-
senté le 14 décembre , à l'Office central suisse du
service de travail volontaire, à Zurich, qui fonc-
tionnait comme centre de coordination.

On a pris connaissance avec satisfaction du suc-
cès de ces camps en Engadine et dans le canton
d'Uri , et en particulier de la réjouissante coopéra-
tion d'organisations si diverses.

En Engadine, environ 24 hectares de terrain cul-
tivé ont pu être déblayés en 6G00 journées de tra-
vail, dansées communes de Zernez et de Schafs. A.
Realp et à Hospental, 1200 journées de travail! ont
permis de débarrasser un chemin de montagne des
débris qui l'encombraient sur une longueur de 2
km. et de nettoyer des pâturages.

5(1 personnes ont participé à ces travaux : 171
étaient des volontaires du service civil internatio-
nal (section suisse), 1G9 des routiers de la Fédéra-
tion des eciaireurs suisses, 129 des membres de la
Fédération des jeunesses évangéliques suisses, 53 des
membres de la Fédération des jeunesses catholi-
ques suisses et 49 des volontaires non organisés.

Cette aide qui à permis aux jeunes gens de ma-
nifester d'une manière pratique et utile leur bonne
volonté a été par tout pleinement appréciée et a
fourni aux sinistrés et à ces jeunes gens la précieu-
se possibilité de nouer des contacts directs.

KREUZLINGEN

Un motocycliste se jette
contre un camion

Vendredi après-midi, un camion venant de Tae-
gerwilen roulait en direction d'Engwilen. A quel-
que 300 m. au .nord de la route cantonale Kreuz-
lingen-Frauènfeld , un motocycliste, M. Guillaume
Guossenbadher, éitectricien, 23 ans, célibataire,
venait en sens inverse. U avait fixé sur l'arrière
de sa machine un sac de ciment et une boîte à
outils. A un moment donné ces objets se sont vrai-
semblablement détachés, car 20 à 30 mètres avant
de croiser le camion le conducteur de la moto se
retourna et tenta de tenir son matériel de la main
gauche. En faisant ce mouvement il se porta sur
le côté gauche de la route et vint se jeter contre le
garde-boue du camion. Il heurta de la tête le pont
du. véhicule» et fut tué sur le coup.

.Incendie dans une mine de I' IMinois
UNE CENTAINE DE MINEURS

ENFERMES
Une centaine de mineurs se trouveraient enfer

mes dans une mine des environs de West Frank
fort où un incendie a éclaté vendredi soir .

Quatre corps auraient été déjà ramenés à la sur
face.

o 

ZURICH

Collision entre une auto
et un tramway

Vendred i après-midi, une auto montait le Seiler-
graben à vive allure. Ayant dérapé, l'automobile
se porta sur le côté gauche de la route et entra
en collision avec un tram circulant en sens inver-
se. L'auto fut traînée sur une dislance de 15 m.,
de sorte que les deux véhicules s'emboutirent. L'au-
tomobiliste, âgé de 19 ans, a eu le crâne fracturé et
dut être transporté à l'hôpital.

SAINT-PREX

Issue mortelle
M. Georges Wenny, 45 ans, manœuvre, à St-

Prex , qui était pris de boisson , a été renversé par
une automobile, dans la nuit de vendredi à samedi,
sur la route cantonale, à Saint-Prex. Transporté à
l'Infirmerie de Morges, il a succombé à une frac-
ture du crâne.

15.000 PERSONNES
SUR UN CARGO
DE 12 PASSAGERS
Manifestement, c'était impossible! -y*"" .
Pourtant le capitaine LaRue, pour I* 

tf^X^^.sauver des réfugiés coréens me- gSs|yM5|7/
nacés par l'avance Rouge, embar- tTOg/' \ \'./^
qua 15.000 personnes sur son car- BSEÏSSÉBW1

™^
go de 12 passagers . Lisez Sélection f ^&^§ { 'myjkf
de Janvier, vous y trouverez le f W/ jS j r ^f l ^
récit de ce cette extraordinaire àwS'ft'WfV'H 1
évacuation. Ce fut la plus impor- WflOlU'ttfïS v
tante cargaison humaine de l'histoire (le quartier-
maître aida 5 bébés à venir au monde), un sau-
vetage jamais égalé. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Janvier.
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Demandez les Pralinés maison, une de nos
spécialités
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seul le HflOUER
bat
brosse
et asoire
Mod. 612 Fr. 494.
Hoover junior Fr. 307.
Machine à laver Hoover

Fr. 515.
ELECTRICITE
G. VALLOTTON
MARTIGNY-BOURG

Tél. 6.15.60

Livraison du stock
Revendeur Hoover autorisé

FABRIQUE DE MEUBLES - SION j, MONTHEY

Du vin blanc, naturellement , tout frais dc la ca-
ve. En allant chercher la bouteille, Léon s'est juré
qu'il ne parlerait pas le premier du seul sujet qui
l'intéresse.

« Toujours bon, ton blanc. L'altitude les améliore.
J'en ai quel ques bouteilles qui ont passé l'hiver à
Flaine , enterrées sous le p lancher d'un chalet , et
d'autres eu haut du télé phéri que du Midi , à la sta-
tion des Glaciers. Premier ordre. Mais celui-ci n'est
pas mauvais. Il t'en reste encore ?

Tins que je n'en boirai, tu peux y aller. A part
lela,  quoi de neuf ?

— l'u mol d'imseng. Il a échoué sur le Marinelli.
avec ses deux collè gues. Il m'écrit que ça dégringo-
lait vraiment trop pour insister , et te serre la main.

— Mous avons en de la veine.
— Oui.
D'une poche intérieure , le Suisse a extrait un étui

>à ci gares et en choisit uu avec amour.
/ « Tu es arrivé ee matin ?

—¦ Non, hier vers midi. J 'avais quel ques visites à
faire. Figure-toi... »

Ça y est. pense Clavel. il va me parler de Chanta i.
Attention.

« Fi gure-toi qu'en arrivant je croise mon cousin
Coquol au Fayet. avec sa camionnette. Coquoi de
Salvan, qui fait les transports à Bonneville. Il ve-
nait de Chamonix. où il avait embarqué les cochons
«le deux hôtels, pour les mener à la foire.

— Les cochons ?
— Pas les clients, charrette ! Ceux à quatre pieds,

ceux qu'on élève dans des grands hôtels avec les ces-

Execution rapide et discrète
de tous prêts et affaires financières

Carnets de dép ôts au porteur ou nominatifs  2 %%. Facili-
tés de retraits : Fr. 1000.— par mois sans avertissement

Solde dans les 3 mois au maximum

nouueauH cours commerciaux
de 6 mois — Diplôme de commerce

Rentrée : lundi 7 ianvier
# INSTITUT DE COMMERCE DE SION $

Rue des Châteaux

Direclion : Dr Alex. Théier, professeur diplômé
Tél. 2.14.84. Appartement : Petit Chasseur

Boucherie-charcuterie E. Bïnz
Saint-Maurice

vous offre pour les fêtes de Noël et
Nouvel-An des viandes de 1er
choix : bœuf, porc, veau, agneau,
ainsi que poulets et lapins.

( Charcuterie fine à Fr. 0.80 les 100 g. )

On porte à domicile.

Se recommande.
Téléphone 3.60.35.

On cherche, pour grand chantier de montagne,
un

gardien de nuit
avec chien.

Conditions : Personne de 30 à 40 ans, énergique, so-
bre et de confiance, connaissant le français
et l'allemand. Salaire Fr. 700.— - 800.—. Pla-
ce stable.

Faire offres écrites , avec références, à l'Office can-
tonal du travail, à Sion.

Importante entreprise du Valais central demande, pour
chantier de haute montagne, avec entrée immédiate, un

conducteur
de Traxcavator

Faire offres en joignant certificats et références a Pu
blicitas, Sion, sous chiffre P. 14938 S.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

tes dc la cuisine. Douze ct des beaux ! On s'est arrê- dc Cordon , et un au galop, avec trois chiens après,
te pour hoirc un coup. Il y avait les deux proprié- qui couraient droit se jeter à l'Arve ! Ah, cré fou !
taires avec lui, qui avaient déjà pas mal arrosé la J 'ai cru qu'on en crevait tant on a couru. Jules avait
descente. Là-dessus , je gare la voiture et je monte fait demi tour, et à mesure qu'on en tenait un, ho
avec eux : à la foire, on voit toujours des amis , ça hisse ! Et on la verrouillait , la planche de derrière ,
vaut la peine. Un peu serrés tous les quatre devant tu peux m'en croire. Enfin , on les a tous retrouvés,
sur la hanquette et tant que ça peut dans la li gne et en avant à plein tuyau pour ne pas manquer la
droite, du Fayet à Sallanches. Tu comprends, on foire. On arrive à Cluses juste à temps. D'abord , on
avait déjà du retard. Hon. voilà qu'à mi-chemin je est allé boire. Tu parles si on avait eu chaud , tous
me retourne... Ah tonnerre ! La planche de derrière les quatre ! Et pendant qu'on buvait , en voilà un qui
qui s'était rabattue et plus un cochon sur la ca- s'amène en motocyclette , et qui se met à nous en-
mionnette ! Tu parles d'un coup de frein, fils, j'ai cru gueuler, fallait voir ! Jamais on ne m'a traité dc vo-
mie Jules nous menait au fossé. leur ct de dé goûtant comme l'a fait cet homme là.

Jules ?
Coqnol donc, lc cousin. Je ne t'ai pas dit qu'il

£ka*td IteiUp e
Roman de Pierre Melonv 

— Coquoi donc, le cousin. Je ne t'ai pas dit qu'il mettant le poing sous lc nez. Ça ne se passera pas toute
s'appelle Jules ? Bon. en regardant bien, voilà trois comme ça. je vais chercher les gendarmes ! »
cochons dans un pré. Au galop. Et un autre, quatre ! Nous, on l'envoie paître , et comment ! Dame, nous
Et un derrière la haie, et un qui grimpait du côté étions quatre, pas vrai , même que Coquoz qui n'est

Quelle est la personne com
merçante, disposant d'un ca
pital de

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

NOIX du Tessin
de choix Fr. 1.50 le kg. plui
port.

Châtaignes
du Tessin

Fr. 0.70 le kg. — D. Bagg i.
Vlalvag lia (Tessin). Tél. (092)
5.43.08.

On cherche
pour le 1er février 1952 :

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

et référenças à Déparfemenl
social romand, Morges.

unie Decauuiiie
en très bon élat, 150 m., 600
mm., profi 50 mm., 10 aiguil-
!es 600 mm., prolil 65 mm,
Longueur 5 et 6 m. Prix
avantageux. Ecrire sous G. F.
103028 L. à Publicifas, Lau-
sanne.

Pores café
A vendre trois beaux de 9

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

Clinique générale de Sion
cherche

employée
de bureau

Entrée date à convenir

Châtaignes
10 kg. Fr. 5.20
5 kg. Fr. 2.80

Noix
10 kg. Fr. 14.—
5 kg. Fr. 7.25

Kaki
10 kg. Fr. 6.—

Port en plus, ctre rembours
FRATELLI FRANSCELLA

Minusio - Locarno

orchestre
musette, 3 musiciens, libre pr
le 30 décembre, éventuelle-
ment le 29.

Ecrire sous chiffre A. 8440
au Nouvelliste.

f/ ï) ïïm.

Employé de bureau
Entreprise de travaux publics du Va lais cherche

pour entrée immédiate ou à convenir , JEUNE EM-
PLOYE DE BUREAU ayant une certaine pratique.

Nous demandons :
Langue maternelle française, connaissances de

l'allemand, tenue générale d'un bureau, rédaction
française parfaite, connaissance de la dact ylogra-
phie, établissement des paiss, principes de compta-
bilité.

Nous offrons : place stable el bien rétribuée, re-
traite, caisse-maladie, travail intéressant pour per-
sonne ayant initiative.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplôme et certificats à adresser jusqu'au 10. 1.
52, à Publicitas, Sion, sous chiffre P. 15,003 S.

On cherche, pour début
janvier,

jeune fille
active et sachant cuisiner.

Bons gages, bonne nourri-
ture.

S'adresser Emile Vernay,
Sion. Tél. 2.16.62.

veuf
retraité

cherche veuve ou fille sans
enfants, dans la cinquantaine ,
pour tenir ménage et linge-
rie, sachant travailler seule.

Offres sous P. 14948 S. Pu-
blicitas, Sion.

On cherche à acheter ou a
louer

de préférence a Monthey ou
Sion. — S'adresser par écrit
sous P. 14950 S. Publicitas,
Sion.

Châtaignes
extra, Fr. 7.— es 10 kg. Ex
pédilions partout. M. Beau
verd.Mermod, Vouvry, (Va
ais). Tél. 3.42,13.

Orchestre
de deux musiciens, libre pour
le 1er de l'an.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 8439.

planches
de sapin sèches.

S'adr. à Alphonse Bruche
Fils , Saxon, * Les Oies » .

v ignerons
Bon fumier bovin est livre

par camion-remorque d'envi-
ron 20 m3 à prix intéressant

Adressez-vous en toute con-
fiance à Willy Ramseyer, Pro-
duits agricoles, Palézieux-Ga-
re (Vd). Tél. (021) 9.36.81.

pas patient lui a collé son pied dans les fesses. Mais
avant de se rasseoir il lui vient comme une idée , il
regarde dans la camionnette , il compte les cochons...
Charrette , il y en avait treize !

— Treize ?
— Oui , et je me suis souvenu que j'en avais récu-

péré un, un beau, qui s'en allait le grand galop en-
tre deux granges. Quand le type est revenu avec le
brigadier... Qu'est-ce que tu veux , on lui a fait des
excuses, on l'a invité à déjeûner , on l'a invité à dî-
ner, et finalement on a tous couché à Cluses.

— Je vois ça d'ici.
— Dame, on lui devait bien ça , â cet homme. Alors

ce matin j'ai poussé jusqu 'à Chamonix , j'ai mis mes
gros souliers... ct me voilà.

— De sorte que tu n'as vu personne , à Chanio-

— Personne , exactement. i>
Vangcron tire imperturbablement sur son cigare,

visiblement heureux , cn homme qui n'est monté si
haut que pour raconter une bonne histoire. Ses pe-
tits yeux cli gnent , amusés —¦ comme des yeux de co-
chon, pense Clavel. Finalement, mettant son amour-
propre en poche, il demande d'un air détaché.

« Et Madame Verneuil. tu l'as vue. à Chamonix 'i
Ça ne risque pas. Elle est partie.
Partie ? ^
Hé oui. Tu t'imagines pas qu'elle va y rester
l'année. Ce serait plutôt monotone. >

¦ '" ',, (A suivre).

I

nos irauauH
a l'aigle

Guide de raccommodage el
de couture. — Editions
Emmenthaler-Blatt S. A.,
Langnau (Berne). — Prix Fr.
2.60 (Icha compris). En vente
chez l'éditeur ou dans les li-
brairies, papeteries el kios-
ques de gare. Le guide, paru
sous ce titre il y a quelques
années, avait reçu un accueil
enthousiaste. Une nouvelle
édition EN LANGUE FRAN-
ÇAISE, revue et augmentée,
vient de sortir de presse.
Sous une coquette couverture
illlustrée, elle groupe 48 pa-
ges de texte traitant de ma-
nière encore plus détaillée
des diverses méthodes de
raccommodage, de la trans-
formation et modernisation
des vêtements, de la prépa-
ration du trousseau de la jeu-
ne fiancée, des travaux à l'ai-
guille, broderie, crochetage,
tricotage, etc. Cet excellent
ouvrage peut être recomman-
dé à chaque ménagère éco-
nome.

ioo a 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.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes demandes d'a-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôla
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écri-
tes » ou s'adresser par écrll.
elc.

PUBLICITAS S. A . •
SION



LE CALENDRIER DE LA SUISSE
PITTORESQUE

C'est par le sourire d'une gracieuse Schwytzoise
en costume de son pays que l'Office Central Suisse
du Tourisme, avec ses bons vœux pour 1952, ouvre
le calendrier qui , tout au long de la nouvelle année,
doit nous présenter « La Suisse pittoresque ».

Riches en couleurs , les images nous font passer
de la montée à l'al page des pâtres appenzellois au
u RoUlelibutzen » d'Altstâtten, d'un masque de St-
Sylvestre à Urnasch aux fameux tambours de Bâle ,
sans parler du joueur de cor des Alpes de l'Ober-
land bernois ni des lanceurs de drapeaux qui per-
pétuent un jeu populaire ancien.

L'histoire est aussi présente dans plus d'un rap-
pel évocateur : anciens guerriers , uniformes écla-
tants d'un régiment suisse du 17e siècle, dragons de
Kybourg du siècJe suivant , garde des Cent-Suisses.
Ces rappels des heures g lorieuses du passé, ces vi-
sions d'un folklore toujours bien vivant sont cou-
pés par la présentation de toute une série de cos-
tumes régionaux : à la danse populaire lucernoise en
costume répondent les filles du bleu Léman, aux
joyeux essaim d'AppenzeJloises succèdent les dames
de Sion , au riche costume des Rhodes Intérieures
correspond le costume de ville plus discret de Fri-
bourg, enfin — et nous en passons — le costume
richement coloré de l'Engadinoise fait pendant à la
coiffe brodée d'or d'une jeune femme du Haut-Va-
lais.

A n'en pas douter , ce calendrier plaira à cha-
cun chez nous , par son bon goût et par sa diversité ,
mais c'est surtout  à l 'étranger qu'il sera apprécié ,
puisqu'il a été conçu dans une sobre mais élégante
présentation en six langues. Il constituera donc un
excellent moyen de propagande ipour notre touris-
me national.

« L'Illustré » de Noël
Selon une tradition aussi belle que sympathique,

« L'ILLUSTRE » publie un numéro de NoëJ qui se
distingue par la qualité de ses reproductions en
couleurs et le choix de ses reportages. On relève
àu sommaire, tout d'abord , une ravissante page de
couverture en couleurs représentant la joie d'un
enfant, puis deux tableaux de maîtres encadrant Je
récit de la Nativité écrit à la mai.n et relevé d'en-
luminures, comme un missel. A part cela, la pa-
trouille de la nuit de Noël d'un poste de gardes-
frontières au Grand-St-Bernard ; hommes de bon-
ne volonté à Caux ; les sept derniers moines des
couvents grecs de Meteora ; le délicieux film d'Ali-
ce au pays des merveilles ; Paris et le monde ;
l'actualité, etc. Un supplément spécial présente le
Conseil fédéraJ au complet, dont MM. Feldmann et
Weber, en grand et en couleurs, ainsi que le nou-
veau chancelier, les présidents des Chambres et les
nouveaux députés au National et aux Etats. Un
beau, un riche numéro que celui de « L'ILLUS-
TRE » du 20 décembre !

VICTOIRES AU CERVIN
par G. Mazzotti , traduit de l'italien par Je
commandant Gaillard. Nouvelle édition avec
24 illustrations hors-texte. Collection « Mon-
tagne ». Fr. 7.80. Editions Victor Attinger ,
Neuchâtel.

Ce livre compte certainement parmi les meilleurs
qui furent inspirés par le géant des Alpes suisses.
¦C'est l'un des 'plus vivants aussi. Si Mazzot ti en-

treprend de nous décrire les phases de l'histoire si
tourmentée d'une montagne devenue centre d'attrac-
tion mondiale, il entend Je faire de manière excep-
tionnelle. De la suite de longues luttes qui conduisi-
rent à la conquête patiente des arêtes et des faces
du Cervin, il ne retient que les moments les plus
chargés de dynamisme, les minutes les iplus drama-
ti ques, qui sont souvent les moins connues : quelques
éclairs fuJ gurants qui sillonnent cette étendue de
temps de près d'un siècle qui nous sépare des pre-
mières tentatives. En un raccourci saisissant , voici
les minutes , les heures , les années d'effor t  et de
volonté obstinément tendue vers un même but. Eu
quelques pages, voici l'évocation criante de vérité ,
boulever sante parfois , d'un moment de la conquête ,
de la tension d'une lutte poussée à la limite des
forces humaines, de l'imiprévu d'un paysage, d'un
caractère.

H faut être grand écrivain pour réussir un tel
livre. Comparez-en quelques lignes avec Je récit d'un
témoin, par exemple : vous sentirez la griffe du
maître. Un maître qui connaît son sujet mieux que
personne et qui s'est inscrit au tali leau d'honneur des
conquérants par sa première ascension de Ja paroi
Est ; il faut  lire lc récit de ces deux jours d'ef-
fort , entre terr e et ciel.

En cinq parties et un appendice , Mazzotti  nous
fait gravir successivement les parois Nord , Ouest ,
Sud et Est , l'arête de Furggen et Je Pic Tyndall , à
\a" suite, ou mieux , à la cordée des premiers vain-
queurs. Certaines parties ne contiennent qu'un ré-
cit , d'autres trois , quatre au plus. C'est montrer  en-
core la sélection ri goureuse qu 'a opérée l'auteur.  Dé-
butant  en 1865, l'année où tourne le destin du Cer-
vin , les récits courent jusqu 'en 1933. Peut-être est-
ce le lieu de rappeler ici qu 'un lecteur désireux
d'obtenir une chronolog ie complète la trouvera dans
l'incomparable livre de Charles Gos (LE CERVIN,
en 2. volumes), qui demeure la somme de toute do-
cumentation détaillée sur la grande montagne.

Un grand nombre d'illustrations (ving-quatre !) rap-
pelles! les vues d'ensemble, donnent la vision plus
rare d'un détail (Furggen, par exemple), fixent les
traits ou l'attitude de l'un ou l'autre des audacieux
conquérants.

L'ECHO (décembre 1951)
Un cadeau pour nos compatriotes à l'étranger

Il su f f i t  de suivre , mois après mois , la revue il-
lustrée que le Secrétaria t  des Suisses à l 'étranger
destine à nos compatriotes disséminés sur la surfa-
ce du globe, l'ECHO, pour se rendre compte du con-
tact étroit qu 'il eutr et ient  entre les Suisses à l'étran-
ger et la patrie. La correspondance volumineuse que
la rédacti on échange avec les abonnés est là pour en
témoi gner. Beauc oup regrett ent  de n'avoir pas con-
nu plus tôt cette revue qui les a sauvés de leur iso-
lement. C'est pour quoi , pour ceux qui se deman-
dent ce qui pourrai t  faire plasir à un parent on à
un ami à l 'étranger , l'ECHO paraît tout indi qué.

(Rédaction ct adminis t ra t ion : Wallgasse 2. Berne).
Au sommaire du numéro de décembre fi gurent :

des considérations d'Olivier Reverdin sur les élec-
tions fédérales ; un parallèle de M. David Lasserre
entre la guerre de Corée et les conflit s qui furent
réglés chez nous par voie d'arbi t rage : des souvenirs
sur Paris et Gustave Dorct de René Naville : la ru-
brique préférée du lecteur , dans laquelle on pré-
sente le village d'ori gine de chaque abonné qui en
fait  la demande, cette fois-ci Lc Crêt. dans la Vc-
veyse ; une évocation de Jules Baillods : <c Sylves-
tre » ; Max Theilcr , vainqueur de la fièvre jaune
les chanoines du St-Beniard an Thibet : des commu-
nications d'ordre juridique intéressant les Suisses à
l'étranger et les nouvelles de nos colonies ; enfin , une

Les nouveaux livres, périodiques
et calendriers

série de brèves chroni ques concernant la vie politi-
que et économique suisse.

Un avertissement aux Suisses à l'étranger concer-
nant l'assurance vieillesse et survivants facultative.

Nous lisons , dans le numéro de décembre de l'E-
CHO, la revue des Suisses à l 'étranger (rédaction et
administration : WaJlgasse 2, Berne) :

« Tout Suisse ù l 'étranger , double-national ou non.
né après le 30 juin 1883, peut s'affi l ier  encore à l'as-
surance-vieillesse et survivants  facul ta t ive , le délai
échu eu 1949 ayant été prolong é, mais pour la toute
dernière fois, jusqu 'au 31 décembre 1951. Que tous
ceux qui ont négli gé de s'affilier ou qui y ont re-
noncé veuillent bien examiner encore si cette abs-
tention est vraiment dans leur intérêt. Il ne faudrai t
pas qu 'ils aient à le regretter quand il sera trop tard ,
car , passé le 31 décembre 1951, il n'y a plus au-
cune prolongation ipossible pour les plus de trente
ans. '

IDEES NOUVELLES SUR L'UNIVERS
La Terre fille du Soleil

Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel
Serions-nous issus du Soleil ?
C'est très sérieusement que , dans son livre « Idées

nouvelles sur l'Univers », le professeur Jacot pose
la question , ou plus exactement , y répond par l'af-
firmative.

Partant d'une conception qui rappelle la théorie
tourbillonnaire de Deseartes, et qu 'il oppose carré-
ment à la loi de Newton sur Ja gravitation univer-
selle, M. Jacot expose que les planètes ne se meuvent
.pas à travers le néant en vertu d'une énergie pro-
pre ou d'une chiquenaude initiale , mais sont entraî-
nées ipar lie milieu ambian t pareil à un immense tour-
billon , comme celui des nébuleuses spirales, dont le
ciel nous offre tant d'exemples. C'est donc de l'é-
tude d'une masse cn rotation que se déduisent les
lois qui président à la naissance et à J'évolution des
p lanètes. Par la rotation , le Soleil se déforme. Sa
masse sphéri que devient ellipsoïdale, avec formation
de deux foyers , dont l'antagonisme aboutit à l'ex-
pulsion de l'un d'eux sous forme de noyau : la pla-

£,& 2'Md if r d&t f lêmeto *)
Le nouveau roman que notre excellent écrivain

Maurice Zermatten vient de nous donner comme
étrennes de Noël, intitulé LE JARDIN DES OLI-
VIERS , est une saisissante fresque où un homme
de douleur, que le ciel ne semble jamais entendre
et que tout le monde refuse, pous se, devant lui un
rude et implacable destin.

« Lui n'avait jamais été qu'un pauvre, homme
inquiet , traqué par le doute, affamé de tendresse
et partout refusé.  Refusé de Dieu, refusé de sa
mère, refusé de sa femme, refusé de sa f i l l e , refu -
sé des hommes », nous dit le romancier.

Et encore :
« Elle (sa femme) s'impatientait parfois , le ra-

brouait d'un mot qui tombait sur lui comme une
pierre. Il s'en allait mesurant son chagrin, sa so-
litude. Oui, seul comme jadis au séminaire, pu is
dans la maison paternelle, en face d'une mère à
jamais irritée. Seul comme avant son mariage, seul
après son mariage, quand Estelle (sa femme) et
lui commencèrent à ne plus se connaître . Mais
peut-être bien que l'homme n'a pas été créé pour
le. bonheur. »

L'éternel problème de la souffrance dans un hom-
me brûlé du désir d-e. la paternité, avec tout ce
qu'il comporte de raisons d'étonnement et même
de scandale, l'apparent silence du ciel devaiit l 'hom-
me qui souf f re  comme autrefois le Christ au Jar-
din des Oliviers, les purifications successives jus-
qu'au jour où parait la JOIE , voilà le fond de
l'admirable ouvrage de Maurice Zermatten.

Une existence placée sous le signe de la con-
tradiction et de l'épreuve se résout dans la lumiè-
re. Le dernier mot du roman est, en effet , celui-ci :
« Mais, tous, ils avaient eu le temps de voir, sous
le masque de la mort , la présence de la JOIE. »

Mieux que cela .' Avant de la posséder cette joie ,
la héros du roman a finalement compris qu'elle
ne peut jaillir que de la douleur. La douleur est
vraiment dans les entrailles du monde, elle est la
parole des herbes, des branches, des animaux et
des hommes, de tous les êtres vivants qui s'engen-
drent, de toutes les f leurs  qui jettent au vent leurs
graines, de toutes les semences, de tous les pollens ;
elle est la voix de la vie, le cri de cette étincelle
mystérieuse qui se détache d'un corps et brûle non
sans créer elle-même à son tour d'autres étincel-
les qui porteront jusqu 'au fond des temps la cha-
leur et le mouvement. La douleur est la voix qui,
Lui, est la Vie !

Ces grands thèmes sont traites avec une maîtri-
se qui s'affirme jusqu 'au bout de l'ouvrage. L 'inté-
rêt ne faibl i t  pas un instant. Si l'on n'était pas ar-
rêté par la beauté de la langue, les savoureuses ré-
j lexions des personnages, les études for t  réussies
des caractères, on lirait d'un trait ce roman où
Maurice Zermatten a mis certainement le meilleur
de lui-même. Nous sommes en présence d'une œu-
vre de grande valeur, édif iée avec patience et
amour. Cela ne peut échapper qu'à ceux qui la li-
sent superficiellement .

C'est pourquoi, disons-le franc/iement, nous admiration et notre gratitude ? C.

avons été profondément surpris pour ne pas dire *} Maurice Zermatten. Le Jardin des Oliviers
incligné du sort que lui a fa i t  M .  Nicoll ier dans la Edition Vineta.

note. Celle-ci s'éloi gne progressivement du Soleil , en-
traînée par le milieu ambiant qui , avec l'éloi gnement
devient de moins en moins dense, de sorte que la
planète , semblable à une roue dont le frein se des-
serre, se met , au bout d'un certain temps , à tourner
sur elle-même, d'abord lentement et irrégulièrement ,
puis de plus en plus vite. Les mêmes lois qui ont
provoqué l'émission de planètes par Je Soleil vont
alors se traduire par l'expulsion de satellites par
Jes planètes. De ces lois, on peut même déduire, daus
ses grandes li gnes , l'avenir de notre Terre , qui en-
fantera  de nouveaux satellites.

Après avoir développ é ces théories en se fon-
dant sur les positions et les mouvements des pla-
nètes dans le ciel, M. Jacot en cherche l'app lication
dans le passé de notre Terre, ses .périodes géolo-
giques mouvementées, ses glaciations , ses perturba-
tions (formation des chaînes de montagnes, dépla-
cements des continents , déluges, etc.). On ne man-
que pas d'être frappé par la concordance remarqua-
ble relevée par l'auteur entre les lois astronomi-
ques qu 'il a développ ées et les faits géologiques.

La théorie de M. Jacot , exposée avec une simp li-
cité, une aisance et une log i que rigoureuse , fourni t
tant d'explications plausibles de phénomènes jus-
qu 'ici inexp li qués , qu 'elle ne saurait passer inaper-
çue. Mal gré son opposition aux principes générale-
ment admis de Newton , ou plutôt à cause de cette
opposition , elle est appelée à faire date dans l'his-
toire des connaissances humaines.

SCIENCE ET JEUNESSE 7 1
Les très beaux livres qui paraissent sous ce ti-

tre ont une double qualité, d'une part de proposer
une assez grande diversité de sujets pour 'que cha-
que lecteur y trouve quelque chose à son goût et de
l'autre d'être adaptés aux jeunes esprits auxquels
ils s'adressent. On s'en convaincra en parcourant
cette 7e série qui fait des incursions dans tous les
domaines, art, histoire, géographie, sciences, de l'é-
volution de la peinture, pourra prendre un égal
plaisir à suivre un voyageur en Abyssinie, à appro- Ie chrétien, happé dans le tourbillon des pensées ot
fondir les mystères de l'Univers céleste où à s'ini- f act 'vj' és modernes, a besoin dc voir clair et net dans
tier au paysage, et que le jeune technicien, qui^

sa 
v'e religieuse et morale.

B Sachons gré aux auteurs de ce précieux volume,

« Gazette de Lausanne » . En quelques traits de plu-
me, c'est la démolition complète.

Pour oser prétendre que le JARDIN DES OLI-
VIERS manque de présence, que l'auteur se con-
tente, des recettes et des roueries du métier litté-
raire, qu'il ne s'est pas mêlé à ses héros et ne
leur a point donné son sang, il faut  avoir lu très
superficiellement l'excellent ouvrage de Maurice
Zermatten. Certaines affirmations le laissent sup-
poser.

M.  Nicollier parle, par exemple, « de f i n  tragi-
que, dans le cataclysme du tremblement de terre. »
Or, M.  Zermatten n'a fait  mention d'un tremble-
ment de terre nulle part dans son ouvrage.

Plus loin, M. Nicollier dit : « La conquête, l'irra-
diation, la perte de. la fo i , que de beaux et grands
sujets pour un romancier. » Ce n'est justement pas
le thème du roman 'en question.

M.  Nicollier a-t-il été gêne de <• l atmosphère ca-
tholique » dans laquelle se d éroule le roman ? Est-
ce peut-être cela qui l'a rendu si injuste à l 'égard
de Maurice Zermatten. C'est, en e f f e t , M.  Nicollier
qui, le premier novembre dernier, parlant du . Sou-
lier de Satin de Claudel, écrivait tout crûment :
« Pourquoi, M.  Claudel, dont le nom de poète , de
dip lomate, d'administrateur de société de châtelain
el (c 'est nous qui soulignons) DE TENANT D'UNE
FOI INTOLERANTE ET AGRESSIVE... , Chacun
sait ce que le génie de Claudel doit à cette fo i
intolérante et agressive.

Non seulement Maurice Zermatten s'est mêlé et
a prêté son sang aux héros de son roman mais en-
core il a réussi à les fa ire  vivre sous nos yeux avec
une puissance d'évocation rare.

L'amoxtr paternel allant jusqu'à la faibless e la
p lus surprenante (chose très fréquente : que d'hom-
mes rigides envers tous leurs semblables sont les
véritables esclaves de leurs tyranniques enfants) y
est analysé arec une vision très claire des choses.

Ecoutons le héros faire sa confession :
« Tu verras plus tard , les enfants c est bien plus

que nous-même. Ils sont au-dedans de nous. La
femme accouche, elle , elle les met au monde, elle
s'en sépare . Mais nous, nous les gardons au-dedans
de nous. Ils nous rongent, que je  te dis. I ls  ne
nous laissent rien. Ils nous sucent le sang. Ils sont
dans les veines, ils boivent. Comment se défendre ?
Est-ce qu'on peut se défendre contre quelqu'un qui
est au-dedans de sol? Est-ce que la pomme peut
se défendre contre le ver qui lui mange le cœur ?
Je te le dis, ils sont là-dedans, ils nous dévorent .
Ils ne nous laissent rien, rien que la mort au bout.
Mais celle-là , personne ne nous la p rend ; on peut
compter sur elle. On nous la laisse... »

Le nouveau roman de Zermatten est dense et
solide. De p lus, il est écrit dans une langue qui
se dépouille de plus en plus, qui est p lus directe
que dans les romans antérieurs.

Il est un nouveau témoignage de cette magnifi-
que et féconde activité littéraire qui nous a valu
déià tant de j oie. Comment ne pas lui dire notre

dévorera les pages consacrées a l auto-avion et
l'auto à moteur arrière, sera non moins curieux
d'apprendre comment on se transportait dans l'An-
tiquité et quelles ressources insoupçonnées con-
tiennent les flots de l'Atlantique. Plusieurs études
sont d'une vivante actualité, telles la construction
du télescope géant du Mont Palomar et les appli-
cations des ultrasons. Tous les jeunes se passion-
nent pour les procédés de recherches policières ; ils
trouveront exposés ici quelques principes de dacty-
loscopie. De nombreux lecteurs avaient demandé,
paraît-il, qu 'on leur parlât des écritures secrètes.
M. Marc Payot a écrit à leur intention un chapi-
tre sur les divers systèmes de chiffrage et de subs-
titution avec exemples à l'appui ; ils pourront on
tirer pour leur amusement toutes sortes de sugges-
tions. Il y a encore des problèmes à résoudre, des
expériences à tenter. Quant aux constructions à
faire soi-même, elles ne manquent pas ; fabriquer
ii.n distributeur automatique, une bascule décimale,
une machine électr ique à influence, une tireuse à
photographies, un kaléidoscope, n'y a-t-il pas là
pour les habiles bricoleurs de quoi passer de ces
heures prestigieuses qui font perdre jusqu'à la
notion même du temps ? D'excellents dessins et des
photos en hors-texte complètent et illustrent ce
nouveau volume.

') « Science et Jeunesse 7 » — Un volume de 208
pages, 16x24.5 avec de nombreux dessins et pho-
tos en hors-texte, relié sous couverture en cou-
leurs, Fr. 9.90. Librairie Payot , Lausanne.

P. CATTIN — H. TH. CONUS
des Frères Prêcheurs

AUX SOURCES DE LA VIE
SPIRITUELLE x)

Documents
La vie sociale a trouvé une ferme et saine orien-

tation dans la Communauté humaine selon l'esprit
chrétien, une hase ferme ct saine au point dc vue
doctrinal. Cet ensemble dc documents pontificaux
choisis avec soin est devenu le manuel indispensa-
ble à tout sociologue catholique ct aux fidèles qui
veulent connaître les exigences de leur religion sur
le plan civique.

La vie spirituelle , la vie la plus importante de no-
tre humaine nature , manquait encore d'un guide ana-
logue.

Cet ami, at tendu des âmes avides de progresser
vers l'union à Dieu ct désireuses d'éviter les écucils
de l'actuelle confusion des idées, vient enfin de pa-
raître. '

Aux sources de la vie spirituelle naît  à l'heure où

deux Pères Dominicains, d'avoir , à l'instar de saint
Thomas d'Aquin et dc saint Dominique, réuni en
un riche faisceau les différents documents qui «ont
tous la parole du Vicaire du Christ , la voix mater-
nelle et dévouée de l'Eglise.

Celle-ci s'adresse le plus souvent à l'ensemble des
fidèles, soit par les évêques dispersés dans le mon-
de entier mais moralement unis au Pape, soit par le
Pacpe seul. De ce dernier cas relèvent les Encycli-
ques , dont Aux sources de In vie spirituelle pré-
sente aujourd'hui une collection choisie et méthodi-
que , embrassant toute la vie spirituelle.

Les Encycliques sont une des voies privilégiées de
la transmission des vérités révélées cf. de toutes, cel-
les qui peuvent être assurées et éclairées finr le
christianisme ; elles nous apprennent , également a
discerner ce qu 'il y a d'authenti que dans les usp i-
tions du monde actuel, et à les assumer fructueuse-
ment.

Il se dégage des documents de nos derniers Papes
une vraie Somme dc spiri tuali té qui , cn ces temps
de criti ques et de recherches doctrinales, offre aux
intelli gences un résumé de l'enseignement dp l'E-
glise.

De ce livre, dont toutes les lignes émanent du ma;
gistère pontifical , tous peuvent donc tirer profit : le
théolog ien , le prêtre au service des âmes, la reli-
gieuse, le militant d'Action catholique , c^ tout chré-
tien cultivé qui asp ire à remonter , pour en acquérir
une connaissance plus nette, aux sources de la vie
surnaturelle.

Le plan dc l'ouvrage s'est dégag é très naturelle-
ment de l 'intention des auteurs d'offrir un aperçu
général de la doctrine catholique ayant  trait  ù la
vie surnaturelle.  Un simple coup d'oeil sur la table
des matières nous rensei gne sur la qualité et la ri-
chesse du travail présenté.

Parmi les divers aménagements, tels que Index
chronolog ique et Index alphabéti que des documents
publiés, tableaux synoptiques, etc., qui m u l t i p lient
l 'intérêt de cette œuvre , il faut  signaler tout rtafti-
culièrement l'Index anal yti que, qui à lui seul est un
précieux instrument dc travail. En effe t, sous ses
rubri ques disposées par ordre al phabétique, il grou-
pe de copieuses notices qui , utilisant la numérota-
t ion marg inale , rendent aisée la recherche des pas-
sages concernant la question étudiée. Grâce à lui ,
Aux sources de la vie spirituelle devient un livre
nécessaire à tout chrétien désireux d'agir avec sé-
curité doctrinale , l'ouvrage indispensable à con;
suJtcr pour connaître les directives de l'Eglise sur
tous les points de la vie spirituelle. •

1) Volume de XX + 1280 pages. Prix de vente :
broché : Fr. 23.—, relié plein toile : Fr. 27.—. Port
en plus. Editions St-Paul , Fribourg.

Notice bibliographique
LE GUIDE BLANC 1952

Consacré uniquement à la Suisse, le GUIDE
BLANC 1952 vient de paraître. Il contient, comme
d'habitude, de multiples renseignements sur diver-
ses régions de notre pays, renseignements dont fe-
ront leur profit non seulement les skieurs de chez
nous mais aussi, et surtout , les étrangers qui vien-
dront passer leurs vacances dans nos contrées.
Comme toujours aussi ce guide est abondamment
illustré et de nombreux croquis , mis à jours cons-
tamment, accompagnent les descriptions. De belles
planches panoramiques en deux couleurs, dont
une inédite sur Villars-Bretaye et les Alpes vau-
doises, seront également appréciées de même que
deux nouveaux chapitres consacrés à Saas-Fee et
à Unterbach-Ginalstal, deux régions valaisannes ri-
ches en buts d'excursions. Ainsi pour la 17e édition
de ce guide , Pierre du Tagui, son auteur, a réuni
une fois encore une abondante documentation sur
la presque totalité des principaux centres de sporfs
d'hiver en Suisse.

Le GUIDE BLANC 1952 est en vente dans toutes
ies librairies ; il est aussi distribué par de nom-
breux commerçants.

Abonnez-vous au < Nouvelliste >
Imprimërlë̂ Rhodanique — St-Maurice



NOVVZLUÈÊOCAIJE!.
Message de Noël

C'eut une de ret belles n u i t s  d'Orient , remp lie
de clarté , mais profondément silencieuse. A peint
doit-on entendre «le temps à au t r e  le» bêlement '
de» agneaux qui se blot t i ssent  contre  leur mère. El
l'on devine que les bergers se sont assoup is. Lei
plus jeunes s u r t o u t  doivent  avoir  les yeux  pesants .

F.t puis , la n u i t  est f roide et ils ne sont pas bien
habillés. Ils por ten t  uu chapeau ; et leur main t ient
un hàtou. Ce sont  de pauvres  gens , mais ils ont
l'air heureux .  A tour  de rôle , ils doivent  survei l ler
le troupeau.

C'est une n u i t  comme les an t res .  Le ciel est criblé
d'étoiles. Soudain , des (- liants se font  entendre. Les
bergers écoutent .  Que se passc-t-il doue ? Ils ont
si i r - . iu t é. C'est hien mys té r ieux .  On chante au-des-
sus dc leurs  têtes.  Les plus jeunes se ont pressés
contre le autres. Alors , un auge leur appara î t  qui
leur annonce la nouvelle.  Il t e rmine  par ces pa-
roles : « I " ;i i t sur la terre aux hommes de lionne
volonté. » Alors , c'est le dé par t  pour la crèche...

Il y a de cela bientôt  2000 ans. C'est lo in ta in  et
c'est proche. Car le message , lui , est toujours  ac-
tuel.

Paix aux  hommes de lionne volonté.  Oh ! combien
il est nécessaire de rappeler le message en ce temps
troublés où semblent régner eu maîtres  l'orgueil et
ta huiuc.

Paix. Et le sang ne cesse de couler dans de nom-
breux pays . Les hommes semblent ne plus vouloir de
Dieu. Comme on a refusé de loger Joseph et Ma-
rie , on a refusé à Dieu de prendre possession de
notre  unie.

Paix aux fami l les  désunies ; paix à tous ceux que
le deuil  ct la souf f rance  ont éprouvés.

•Paix aux pauvres , au nécessiteux , à ceux que des
malheurs ont conduit  au désespoir !

Paix à tous  les hommes, qui se sont sé parés de
Dieu. Paix aux orp hel ins , aux malades ; paix à tous
les hommes quels qu 'ils soient !

No disons pas que le message de Noël est adres-
sé ù d'autres.  Il est bel et bien pour nous. On
réalisera la paix dans le monde si nous commen-
çons A l'ins tau re r  chez nous , dans nos relations de
chaque jour. Lu paix avec nos voisins ! Faire taire
une fois pour toutes nos petites querelles mesquines ,
voila co qu 'il fau t  ! Etre charitable envers son pro-
chain ! Savoir suppor ter  les autres  ! Etre tolérant  !
Pardonner ! Sans quoi tout  ce que nous faisons est
sans valeur .  User d ' indulgence  envers les autres , mê-
me s'ils ne sont pas parfai ts  ï Savoir sourire à ceux
qui vous ont fa i t  du tor t .  Faire le premier pas ,
même s'il en coûte ; œuvrer  par tous les moyens
ù réaliser l'union de tous !

Paix dans toutes les maisons , dans toutes les
fami l les , dans tous les vi l lages ! Paix au monde en-
tier !

A Noël , tout  est paix  et douceur. Les notes du
carillon s'envoleront du clocher et iront eu longue
process ion  dire la paix à chaque  maison du village.
Les chants  résonneront dans l'ég lise ; ils exprimeront
l'allé gresse, la paix. A la table sainte , nous rece-
vrons l ' En fan t  divin .

Il dé pend île nous de fa i re  en sorte que la paix
de minu i t  soit la paix  de toute  l'année.

Candide M.

fy ôM irnftiém
On nous écrit dc Lons cette petite nouvelle aussi

(htfnftante qu 'inédite ;
Depuis des semaines déjà , chaque jour , la pet i te

fille qui se disait grande , pressait de questions sa
"maman et s' in fo rmai t  si Noël n'avait pas lieu le len-
demain , car eVIe lui ava i t  promis pour ce jour une
« peti te poup ée ¦> , na ture l le  celle-là , qui , au con-
traire des outres , aura i t  pleuré , crié « maman »
quand elle serait devenue grande et dans quelques
mois aura i t  marché toute  seule.

Dans la tète de la pe t i t e  f i l le , une foule dc projets
enfantins tournoya ien t ,  elle se posait des questions
et se voyait  déjà peti te maman . Le printemps venu , clic
aurai t  pu fa i re  de longues promenades au milieu
des fleurs ct du gazoui l lement  des oiseaux , condui-
sant une poussette avec, bien entendu , sa « peti te
poupée ». Elle serait  devenue grande et par consé-
quent avide de violet tes  ct autres  jolies f leurs  qu 'el-
le ne manquerait pas de lui donner à profusion.

Les jours passaient et devenaient de (dus en plus
longs, pour la pe t i t e  fi l le,  car la promesse de ma-
man ne se réalisait tou jours  pas. Pour tan t , se disait-
file , j 'ai été bien sage et hien obéissante comme
maman me l' ava i t  di t .  Visiblement, un nuage venai t
voiler ses espoirs lorsque, oh mirage ! en celte avant-
veille de N08I lo miracle s'acomp li. Au petit jour , alors
que dans le f i rmament ,  avant de s'éte indre  les unes
«près les autres , les étoiles lançaient une fois en-
core sur la terre par semée de cristaux blancs -
leur dernier cli gnotement ,  la >< pet i te  poupée
était arrivée, bien v ivan t e  comme maman l'avait
d'ailleurs promis.

Lorsque la pe t i te  fi l le f i t  son apparition dans ta

il faut nue l'agriculture reçoive an statut

il est plus important encore pour les consommateurs
nue pour les agriculteurs

PAR M. LE PROF. H. TANNER
On a fait grief au texte de la loi contre laquelle

vient d'être lancé un référendum par des irrespon-
sables que le peuple suisse aura, nous l'espérons,
la sagesse de ne pas suivre, de comporter des ar-
ticles que ses adversaires appellent « les articles
caoutchouc » sous prétexte que leur interprétation
peut donner lieu à de nombreuses divergences.

On reproche aussi à cette loi de conduire les con-
sommateurs à un dirigisme alimentaire insuppor-
table. Evidemment, il est assez dans les habitudes
du consommateur suisse de préférer ce qui vient
de l'étranger, de vouloir manger du raisin de Ca-
vaillon alors qu'on organise en Suisse la vente du
¦raisin de table. Il suffit qu'on propose au consom-
mateur suisse de manger des pommes, il s'inquiète
de savoir où il peut acheter des bananes et ainsi de
suite.

Enfin, le consommateur se plaint de ce qu 'il y a
trop d'intermédiaires entre les producteurs et lui et
11 a le sentiment que cer tains problèmes de distri-
bution ne sont pas résolus de façon satisfaisante.

Dans une reunion du Centre suisse d'études et
d'informations, il a été demandé que les consomma-
teurs aient des représentants dans les diverses
commissions qui décident du sort de leurs deniers.
On voit par ce qui précède que le consommateur,
non sans raisons, cherche à équilibrer son budget
et comme on dit vulgairement, à nouer les deux
bouts. Cela est en tous points légitime et on ne
saurait décemment contester aux ménagères le droit
de chercher les avantages auxquels elles estiment
avoir droit.

Ceci admis, les ménagères et les consommateurs
doivent accepter que les paysans ne soient pas
moins bien traités qu'eux et ceci pour les raisons
suivantes :

a) Les paysans sont aussi des consommateurs. Ce
serait une erreur de penser que parce qu'ils sont
à la campagne, ils n'ont rien à acheter et que tout
leur est fourni par une nature bénévole, qui ne pré-
sente jamais de revendications sociales et qui par
Conséquent produit les pommes au prix où elles
étaient du temps d'Adam et d'Eve. Aussi longtemps
qu'on n'aura pas montré aux paysans où se trouvent
l'arbre à souliers, la terre à ciment, le verger où
les branches des arbres porteraient des sacs d'en-
grais, des vêtements, aussi longtemps que les pay-
sans ne pourron t pas se procurer sans frais de l'é-
lectricité , de l'eau, des machines, etc., etc., il fau-
dra bien qu'ils les achètent.

Mais comme ils ne font pas partie des comités des
conseils d'administration où se fixent les prix des
marchandises qu'ils consomment, ils peuvent pour
les trois quarts dé ce qu'ils utilisent, donner la
main aux consommateurs et aux ménagères des
villes, en disant : nous aussi nous voulons être pro-
tégés.

b)  Si l'on reconnaît à la paysannerie le droit à
l'existence et si l'on admet que l'agriculture na-
tionale est nécessaire au ravitaillement du pays, il
faut être logique jusqu'au bout et donner aux pay-
sans 'les moyens d'assurer la production dans des
conditions normales.

Or, dans notre pays, l'agriculture doit faire face,
plus qu'ailleurs, à tous les aléas qui résultent d'un
climat très capricieux et des nécessités que l'exr-
portation des produits industriels qui, ne pouvant
se faire que dans des pays plutôt agricoles, pro-
voquent l'entrée chez nous de marchandises qui
compliquent l'écoulement de la production indi-
gène.

Cette situation précaire et instable de l'agricul-
ture a rendu nécessaires pendant des dizaines et-des
dizaines d'années des mesures de protection qu'on a
souvent reprochées à l'agriculture parce qu'elles
étaient anticonstitutionnelles et étaient prises sur-
tout pendant et après la guerre, en vertu des pleins
pouvoirs.

Si donc on veut éviter que l'agriculture béné-
ficie de mesures qui souvent l'ont autant choquée
qu'elles pouvaient choquer les consommateurs, il
n'y a qu'une solution : donner à l'agriculture son
Statut légal et ceci pour d'autres raisons qui sont :

a)  Cela lui a été promis. H- Tanner

chambre en tenant  par les mains ses deux frères plus
jeunes qu'elle, deux larmes s'échapp èrent des paup iè-
res et roulèrent le long de ses joues roug ics par
l'émotion. Et comme pour donner un éclat plus
grandiose à l 'événement, un faisceau de rayons de
soleil se glissa fur t ivement  à ' t ravers  les vitres de
la fenêtre, rehaussant la note de bonheur
qui envahissait lc cceur de la jeune maman , car
pour elle aussi était  arrivée la .; petite poup ée »
tant  désirée et souhaitée. Jeph.

o

MARTIGNY
Arbre de Noël de ta Coopérative

de consommation « L'Avenir »
de Martigny et environs

Cette société avait convié les enfants à veuir fê-
ter l'arbre de Noël , organisé à lcnr intention di-
manche 16 décembre à la grande salle de l'Hôtel
de Ville à Marti gny. Disons que cette grande salle Et vint la fin avec distribution d'oranges , hiscô
était trop petite ct bien des personnes ne trouve- mes ct chocolat * à tons les enfants.

b) Les articles économiques introduits dans la
Constitution l'autorisent.

c.) L'intérêt du pays tout entier l'exige.
Le problème ne consiste donc pas comme on l'a

fait , à discuter à perte de vue sur certains arti-
cles. U s'agit tout d'abord de rappeler qu'en 1888,
la population agricole représentait le 38 % de
la population totale. En 1941, elle était tombée à 22
pour cent et l'exode rural ayant continué, elle
n'est plus maintenant que de 20 pour cent. Mais
plus la population a diminué, plus elle s'est trou-
vée dans cette situation d'avoir à fournir le même
effort que si on l'avait laissée à son 38 pour cent
de 1888. Nous voulons dire par là que les services
qu'elle a été appelée à rendre au pays ont aug-
menté, alors qu 'on ne faisait pas grand chose pour
éviter la désertion des campagnes. Cet illogisme
doit disparaître et pour cela il n'y a guère que le
Statut agricole proposé qui puisse le permettre.

Dans certains milieux on s est eleve contre cer-
taines dispositions de la loi qui nous amèneraient
à un dirigisme appliqué à la consommation hu-
maine. Ici, on joue littéralement sur les mots et
on peint le diable sur la muraille. Dans tous les
pays on recommande à la population d'absorber
si possible ce qui est produit dans le pays. Par-
tout la liberté de consommation est limitée par l'in-
térêt général et toute la propagande qui vise à in-
citer les consommateurs suisses à manger du fro-
mage, à manger du raisin de table, à manger des
fruits de nos vergers, tout cela c'est du dirigisme
alimentaire, qu'on le veuille ou non. Et personne
ne s'en trouve mal. Si la ménagère « cuit à l'élec-
tricité » , ce n'est pas parce qu'on lui a imposé un
dirigisme quelconque, on lui a demandé de préfé-
rer l'électricité du pays, au gaz fait avec de la
bouillie importée.

Le citoyen suisse, comme d ailleurs dans tous les
pays, a tous ses actes dirigés par l'Etat. On le fait
voter, on lui fait faire du service militaire, on lui
fait payer des impôts, on le fait circuler à droite,
on lui demande de traverser les rues sur les passa-
ges réservés à cette catégorie de parias qu'on ap-
pelle les piétons, on lui défend de cracher dans les
trams, on l'invite à frapper avant d'entrer, on lui
met une amende si sa radio hurle après 10 heures
le soir, on met de l'eau d'Ems dans la benzine, on
glisse de l'iode dans son sel de cuisine pour qu'il
n'ait pas le goître, car on n'a même plus en Suis-
se le droit d'avoir le goître, etc., etc...

Vive le dirigisme grâce auquel le peuple suisse
mérite de passer pour présenter le plus haut de-
gré de maturité civique. On le voit, il est vain de
vouloir agiter des épouvantails. Dans toutes Jes
lois, dans tous les règlements on peut sortir des
articles, des phrases qui, montées en épingle, peu-
vent plonger les esprits dans une pénible perplexi-
té. La loi sur l'amélioration de l'agriculture et le
maintien de la paysannerie n'est qu'un compromis
puisqu'il a fallu tenir compte de toutes les opinions,
de toutes les tendances et de toutes les nécessités
économiques et sociales. Si les paysans acceptent
qu'on les dirige dans leur activité et ceci pour le
bien du pays, ils demandent aux consommateurs
d'accepter aussi un dirigisme minimum et ceci pour
le bien de tous.

Bien entendu , les adversaires de la loi ont crée
des slogans et des couplets qui veulent faire croi-
re aux nigauds que cette loi est un monstre et
qu'il faut l'envoyer à Ballaigues rejoindre le ja-
guar en passe de devenir fameux.

Nous voulons espérer que quand bien même elle
a été élaborée à Berne on lui accordera la qualité
d'avoir été examinée dans tous les milieux du pays
et d'avoir fait l'objet d'un examen approfondi de
la part du Conseil national et du Conseil des Etats.

Que tous les paysans fassent le nécessaire pour
que dans leur entourage on comprenne qu'ils ne
demandent pas une faveur ou un privilège, mais
tout simplement la sécurité du travail qui a été
obtenue, et on s'en félicite, par d'autres milieux de
la population.

rcut pas de place. Plus de 5Ô0 enfants  étaient là.
les uns debout , les autres assis sur le plancher
pour laisser les places aux mamans ct grands-ma-
mans.

On débuta par un morceau d'harmonica , puis le
président du conseil d'administration souhaita une
chaude ct cordiale bienvenue à cete nombreuse as-
sistance. On fit ressortir les avantages de cette so-
ciétés qui accorde une ristourne de 6 Y* "u à ses
membres et les deux plus forts acheteurs peuvent
passer gra tu i tement  8 jours de séjour dans les sta-
tions de vacances de l'U. S. C. de Jongny s. Vevey
et de Wcgg is s. Lucerne.

Puis ce fut  le tour dn mag icien et ventr i loque
d'émerveiller les enfants  avec des trucs de passe-
passe , disparit ion de l'œuf et les cartes , etc. Le
clou du programme fu t  la présentation du ventrilo-
que François , car il amusa royalement petits et
gran ds.

Un grand merc i à la Coop érative dc consomma-
tion * L'Avenir > de Marli gny.

Un spectateur.
o 

EN PASSANT...

Le petit sapin
—o—

Les hommes sont ainsi fai ts  qu 'ils n'aiment rien
tant  que retrouver un jour ce qu 'ils se sont effor-
cés de perdre auparavant .  Considération qui vaut
pour tous les pays ct pour lous les âges ct quo
maints événements viennent confirmer.

A l'heure où naissent dans les villes d'éphémère s
forêts de petits sap ins, qui deviendront pour la
joie des enfants , ces « arbres dc Noëil » brill ants dc
lumière , j' ai admiré sur le toit d'une maison en cons-
truction un petit  sap in enrubanné qui se> dressait
dans le ciel gris de décembre et témoi gnait de l'heu-
reux achèvement des travaux.

C'est un usage for t  ancien , mais sur les ori gines
desquelles on est en générol mal renseigné. Il da-
te — m'a-t-on dit — du temps où l'on construisait
tout en bois. Lcs charpentiers , qui étaient les vérita-
bles « maîtres » d'état de cette époque, remerciaient
ainsi le ciel de pouvoir travail ler  ct d'avoir pu trou-
ver pour faire une maison du bois soup le et fort se
prêtant à leurs desseins.

Puis , on a dédai gné le bois . Le fer était là. Le
fer et aussi le ciment. On les utilisa partout , modi-
f iant  l'architecture pour bât i r  des maison s plus éco-
nomi ques , pllus rap idement faites , — plus modernes ,
enfin. Mais la guerre vint et avec elle les restrictions
de toutes sortes. Il fallut  aviser ct l'on revint aux
maison s de bois.

La guerre terminée , le fer reprit sa place, mais
non la pierre qui étai t  devenue trop chère et qu'on
remplaça par du béton ou par autre chose. Mais le
petit sapin se dresse toujours fièrement au faîte des
bâtiments terminés. Comme celui que nous allumons
pour célébre r Noël et montrer que nous croyons cn
la venu e de temps meilleurs , il semble nous pro-
me t i t re , lui aussi l'époque où les hommes !— ayant
beaucoup appris dans la peine — auront retrouvé
Je goût de ce qui est à la fois solide, vivant et du-
rable.

L'ami Jean.
o 

REBECCA AU CORSO
Pour la tre fois en français

Pour son traditionnel gala de Noël , le Corso-Mar-
ti gny présente « REBECCA », pour la première fois.
En version française , le chef-d'œuvre de Daphné du
Maurier , dû à David O' Sclznick , le célèbre réal i-
sateur de « Autant  en emporte le vent ».

Une histoire d'amour bouleversante... avec Lau-
rence Olivier et Jean Fontaine .

Horaire : Mardi (Noël), à 14 h. 30 ct 20 h. 30,
mercredi 26 et jeudi 27, en soirées. Location 6.16.22.
Ce soir lundi , relâche.

LE NOËL DES ENFANTS
AU CORSO-MARTIGNY

Mardi 25 décembre , à 17 h. Cinéma pour enfants
ct familles.  Au programme : Zorro le justicier dans
sa dernière création : Lc masque de Zorro. 12 épiso-
des en un seul film , tous plus passionnants et mou-
vementés les uns que les autres.

A PROPOS DES SPECTACLES
DE FIN D'ANNEE, AU CORSO

En alternance , deux grands spectacles cinémato-
graphi ques seront présentées au CORSO à l'occa-
sion des fêtes dc fin d'année.

Patientez jusqu'à demain Noël pour cn connaître
les heureux détails.

o 

llive Crî&d-e à lecMntnandek /
—o 

Dimanche soir se terminait dans le cadre grandio-
se des Mayens de Sion , la retraite fermée réservée
aux jeunes gens et organisée par la J. A. C. can-
tonade.

Dès notre arrivée , jeudi soir , dans ce site enchan-
teur , la maison de retraites du « Bon Accu eil,) »
justifia son nom, et c'est dans une atmosphère ide
cordialité , de prières et de recueillement , qui n'éx-
cluai t pas la gaîté juvénile , que se déroulèrent ces
trois jours , trop courts , au gré de chacun des par-
ticipants.

Cette retraite fu t , pou r bien des jeunes, l'occa-
sion de réfléchir  dans le calme , la paix du lieu in-
citant  à la médi ta t ion , et dc « se rencontrer avec
soi-même », chose quasi impossible daus le tour-
billon insensé de la vie moderne.

Je saisis l'occasion qui m'est offer te  dc remer-
cier et féliciter vivement , au nom dc tons mes ca-
marades , le valeureux prédicateur que fut  M. l'ab-
bé Noirjean ; ce prêtre jenne et dynamique nous
enchanta par ses exposés vivants  et directs, quoi-
que souples , et son sty le clair ct plaisant ; sans
:ompter la bienveillance avec laquelle il répondit
lux quest ions qui lui furent  posées.

Remercions également M. Cyrille Gillioz, qui se
lévoua dans un véritable esprit jacist e pour la réus-
site de cette retraite ct (fui y réussit pleinement ,
ans oublier son collaborateur M. René Gex-Fabry et
ous ceux qui convièrent , entre  autres , M. l'aumô-
îier et les reli gieuses , afin dc rendre notre séjour
igréablc ct profitabl e.

Nous avons cependant dû déplorer le nombre, bé-
as 1 t rop restreint , des re t ra i tan ts , aussi nous es-

Je ne crains...
Ni 20 degrés de froid ;
Ni les bourrasques de neige ;
Ni les pluies torrentielles... puisque j 'ai été chaus-

sé et habillé dans les magasins P.-M.  GIROUD ,
Confections — BAGUTT1 Chaussures, avenue de
la Gare, Marti gny-Ville.



pérons que la prochaine retraite qui doit se dé-
rouler du 5 au 9 janvier , verra accourir un plus
grand nombre de jeunes , avides d'enrichissement
spirituel  ; pour ma part , je les encourage sans Hési-
ter k y prendre part nombreux, car elle sera sans
doute , comme cei'le qui vient d'avoir lieu , dispen-
satrice de forces pour l'action.

A nos abonnés
La proximité du dimanche et de la Noël

ainsi que le système de distribution pos-
tale (presque inexistante durant ces deux
jours en ce qui concerne les journaux),
nous ont incité, d'une part, à prolonger
la durée du travail, samedi 22 décembre,
afuiM'éditer un numéro spécial (celui-ci)
destiné à paraître la veille de la Fête,
d'autre part, à libérer le Personnel du
« Nouvelliste » et de 1*« Imprimerie Rho-
danique », de dimanche matin à l'aube
de mercredi.

Nos bureaux et ateliers resteront donc
fermés durant ce même laps de temps.

Noël au faubourg si-Geruais
:Le brouillard qui nous tient compagnie depuis

quel ques jours déjà s'était dissi pé, jeudi, quel ques
instants pour permettre au soleil , bien pâle , d'être
présent au Noël des enfants de St-Gcrvais.

Cette heureuse tradition remonte déjà à plu-
sieurs lustres et est organis é par la commune libre
de St-Gervais. C'est sur l'emplacement du marché
aux puces que les commerçants du quartier offrent
un cadeau à tous les enfants du Faubourg, Cette
année plus de 300 bénéficient dc ce .ge>ste altruiste.

La manifestation débute par un cortège, où nous
reconnaissons les ipo.pulaires personnalités de la
commune libre 'de St-Gervais conduites par la fan-
fare du Corps de 'police. A 15 h. 30, grands et pe-
tits enfants se massent sur l'emplacement de la
manifestation , face 'à l'arbre de Noëil joliment dé-
coré. En attendant la venue du Père Noël , M. Du-
faux , présiden t du groupement des commerçants, prie
M. le .pasteur Ostermann de prendre la parole pour
apporter le message ide Noël. En chœur , les enfants
chantent « Hosanna ! Béni soit ce Sauveur débon-
naire », « Mon beau Sap in » , etc. Plusieurs petits
y vont encore de leurs chants et contes de Noël.
C'est alors qu'un tout petit commence 'la récitation
de quel que chose de bien geutil : « Jé'Sus est né
dans une -crèche... » , et , relevant sa mignonne tête
bouclée : « Je ne me rappelle plus ! » Esipérons
que l'an prochain ia mémoire lui reviendra et qu'il
pourra ¦achever !

Voici qu en break décoré , Père Noël arrive tout
de rouge vêtu et cela va sans dire accompagné dc
Père Fouett ard. Notre père Noël est bien rensei-
gné, va ! et n'ignore pas qu'Henri donne des coups
de pied à sa petite sœur, que tels ou tels désobéis-
sent à leurs parents , tirent les cheveux à leurs voi-
sins, et j'en saute ï Mais il ne ipart pas sans donner
à chacun, sage ou esp iè gle, le bon lui permettant
de retirer le cadeau qu'offrent les commerçants de
St-G ervais, et j'aime mieux vous dire qu'ils font
bien Jes choses.

Nous devons rappeler que la commune libre et les
commerçants du Faubourg font beaucoup pour les
enfants. Avec un dévouement inlassable , M. Roy s'oc-
cupe des colonies de vacances , — c'est ainsi que
l'été dernier plus de 70 gosses ont bénéficié d'un
séjour à la montagne — c'est à lui encore qu'incom-
be la direction des cusines scolaires et de la crè-
che. Bien secondé par un comité ad hoc, les choses
vont pour le bien de tous.

A l'issue de la manifestation , les organisateurs se
retrouvent à l'Auberge de Coutanc e pour y échan-
ger d'aimables propos. Le groupe des commerçants
recevait MM. DuJioul e , conseiller d'Etat, L. Billy,
président du Conseil administratif , le major Pano-
setti , commandant de gendarmerie et le pasteur
Ostermann. Et tout le monde de s'en aller heureux
de la joie des petits , qui, espérons-le , s'en souvien-
droit , et perpétuen t cette aimable tradition.

Vive la commune libre de St-Gervais sans oublier
son maire, M. Fillettaz ct son adjoint , M. Piller !

j» Pétrus.
o 

ERRATA
Une coquill e s'est glissée dans le leader de notre

excellent collaborateur , M. Theytaz , intitullé « Sur
Une divers ion socialiste » .

Au bas de la première colonne , il fallait lire :
« Il serait donc très facile de leur attribuer, le rôle
le seuls payants... » et non paysans.

D'autre part à la fin du même article , il s'ag it
d'une peur... rouge » .

Le lecteur aura rectifié de lui-même.
(Réd.)

O- "
DU DROIT DE CORRECTIONS

Un instituteur
deuani le tribunal

(Inf. part.) Le tribunal d'Hérens-Conthey s'est oc-cupé d'un procès qui mérite d'être signalé. Un ins-tituteur d'une des localités du district qui distribuait
des corrections probablement méritées à ses élèves
avait blessé l'un d'eux près de l'oreille en lui ad-
ministrant une paire de s'Aes. Le père de l'enfant
porta plainte et le régent fut renvoyé, après ins-
truction, devant le tribunal de district présidé par

Nominations dans les services techniques du Département militaire
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A gauche : major Pascal Oberholzer, de Zurich, vient d'être nommé par le Conseil fédérall chef d'ar-
rondissements des minutions. A droite : colonel Alfred Kradolfer, originaire du canton de Thurgovie, a
été nommé par le Conseil fédéral remplaçant du chef des services techniques du Département militaire

Gros sinistre à Evian
EVIAN-LES-BAINS (Haute-Savoie), 22 décem

bre. (AFP.) — Un incendie a détruit une choco
laterie d'Evian. Les dégâts s'élèvent à une vingtai
ne de millions de francs français .

Pans
LE GENERAL STALINOPHILE PETIT

MIS A LA RETRAITE
PARIS , 22 décembre. (AFP.) — Le général dc

corps d'armée du cadre de réserve Ernest Peitit , sé-
nateur apparenté communiste de la Seine, viemt d'être
mis à la retraite d'office , confirme le ministre de
la défense nationale. Selon le journal « Le Monde »,
le général Petit , qui fut chef de la mission militai-
re française en URSS, ct directeur du Cabinet mi-
litaire de M. François Rilloux , quand celui-ci était
ministre de la défense nationale , se verrait notam-
ment reprocher d'avoir participé le 14 juillet der-

M. Mariéthod . Après un réquisitoire modéré du re-
présentant du ministère public ct une habile défense
de Me Michel Evéquoz, le tribunal , estimant que le
prévenu avait dépassé, dans le eus qui lui était sour
mis, son droit de correction, l'a condamné à une
peine de vingt francs d'amende, au paiement des
frais d'intervention à la partie civile et aux frais de
la cause.

Pli indicatifs par litre
de vin clair

(chez rencaueur) des chasselas
de ta recuite 1851

RATIFIES PAR LE DEPARTEMENT
FEDERAL DE L'ECONOMIE

PUBLIQUE
Genève »
Canton de Genève Fr. —.87
Vaud i
Petite Côte et région de Morges —.92
Vich, Begnins, Allaman, etc. —.97
Gilly, Rolle , Bursinel , etc . 1.02
Tartegnin , Bougy (hormis les Bas) 1.08
Vinzel , Mont sur Rolle, etc. 1.12
Pul ly, Paudex , Corsy, Bossières 1.10
Luitry 1.17
Le Châtelard-Lutry, Ghexbres, Chardonne, etc. 1.32
Rivaz , St-Saphorin , Les Bas : de Villette , etc. 1.53
Rive gauche de la Veveyse 1.23
Ollon-Bcx-Lavcy 1.30
Région d'Ortbe —.90
Région de Grandson , Bonvillars —.97

VALAIS .
Rèze du Valais 1.—
Bas-Valais . 1.10
Charrat, Saxon, Riddes (ct rive gauche) 1.12
Martigny, Fully, Bramois, Saillon, Granges 1.15
Sierre, Salquenen, Leytron 1.20
Ardon, Chamoson 1.23
Savièse, Grimisuat , Ayent , Conthey 1.25
St-Léonard, Vétroz 1.27
Région de Sion 1.28
Région de Sion, crus classés 1.30
Vull y 95 —
Neuchâtel 1.13
Lac de Bienne 1.40

N. B. — Ces prix moyens sont susceptib les de va-
riations selon la qualité.

nier au défiJé organisé par les groupements d'extrê
me-gauche.

Le général Petit est viee-prêsident du comité Fran
ce-URSS.

AU TRIBUNAL CRIMINEL
DE LA GRUYERE

Condamnation d'un homosexuel
et d'un escroc

BULLE, 22 décembre. (Ag.) — Le tribunal cri-
minel de la Gruyère a condamné un instituteur de
la région, âgé de 30 ans, à six mois de prison sans
sursis pour actes contraires à la pudeur sur quel-
ques-uns de ses élèves âgés de moins de 1G ans.

Le même tribunal a condamné, pour la septième
fois, un escroc à 12 mois de prisons sans sursis. Il
s'est présenté chez 19 commerçants du canton de
Berne. 13 du canton de Soleure et plusieurs du can-
ton de Fribourg pour récolter des annonces-ré cla-
mes pour un guide-sport qui n'a jamais existé.

Le feu à Leytron
(Inf. part.) Hier, un incendie a subitement éclate

dans une maison d'habitation, propriété de M. Marc
Gaudard, située sur le territoire de la commune de
Leytron. Les pompiers se sont rendus sur les lieux
et ont réussi, sous la direction du capitaine Ch. Cret-
tennnd, à maîtriser le sinistre. Toutefois, une par-
tie de l'immeuble est démolie et du mobilier et dif-
férents objets qui se trouvaient dans les caves ont
été la proie des flammes.

Les dommages sont appréciables. On ignore les
causes du sinistre.

o 

Loèche-Ville

La pointe du clocher s écroule
(Inf. part.) La pointe du clocher de la tour de

l'église de Loèche-Ville s'est écroulée, menaçant de
provoquer l'effondrement de ce monument histori-
que, qui, depuis longtemps, avait retenu l'attention
de la société pour la protection des monuments et
des sites.

Le clocher de l'église de Loèche est de sty le roman
et rappelle par son ensemble et ses détails, celui
de l'Abbaye de St-Maurice.

a 

MARTIGNY-BOURG
Témoignage de reconnaissance

L'Administration communale de Martigny-Bourg,
lors d'une soirée familière, a témoigné à son actuel
vice-ipré'si'dent, M. Paul Meunier, sa reconnaissance
pour ses 25ans au service de la Commune, comme se-
crétaire-caissier, puis comme viceiprésident.

A cette occasion, il a été remis à l'heureux ju-
bilaire une montre en or dédicacée.

M. le président Bmonet a tenu à exjprhner à M.
Meunier au nom de l'administration et des adminis-
trés , toute l'admiration et la reconnaissance pour les
services rendus à la collectivit é avec autant de bon-
ne humeur, d'objectivité que de désintéressement ;
qualités que l'on se plaît partout à reconnaître à M.
Meunier.

Puisse l'heureux jubilaire déployer encore long-
temps son heureuse activité.

COLONIES DE VACANCES
C'est certainement avec plaisir que la population de

Martigny-Bourg apprendra que son administration
communale a décidé de procéder à l'achat d'un cha-
let à Champex pour Jes Colonies de vacances de la
commnne. Cet achat a été possible grâce aux fonds
de bienfaisance destinés à cet effet.

Agence officielle :
COUTURIER S. A., Sion. — Tél. Î.Î0J
Vente et service : Sierre - Crans /Montna - Martigny-Vtlle - Monthey - Vlonn
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Lundi 24 décembre

SOTTENS.  — Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pastorale. 11 h. Emis-
sion commune. Pages lyriques de Donizetti et Mas-
cagni. 11 h. 40 Le pianiste Alberto Mozzati. 12 h,
Jay Wilbur et son orchestre à cordes. 12 h. 15 Con-
cert. 12 h. 30 Message de Noël de S. S. le Pape Pie
XII. 12 h. 25 Petit concert en ré mineur. 12 h. 30
Trois pages de Tchaïkoswsky. 12 h. 45 Signai ho-
raire. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Au Pays de
Maria Chapdelaine : Noël canadiens. 13 h. 40 Oeu-
vres de Claude Debussy. 16 h. 29 Signal horaire
16 h. 30 Les beaux enregistrements. 17 55 Contes
de Noël pour les enfants. 18 h. 15 Paris relaie Ge-
nève : Galerie genevoise. 18 h. 55 Message de l'E-
glise par Mgr Charrière. 19 h. 15 Informations. 19 h,
25 Informations. 19 h. 25 Emission spéciale du Mi-
roir du Temps. 20 h. 30 Noël au Studio. 22 h. La
crèche merveilleuse. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Noël au Col du Théodule. 22 h. 55 Les Rois Mages,
23 h. 15. Noël chez les malades. 24 h. Minuit , Chré-
tiens ! et sonnerie de cloches. 00 h. 05 Messe de mi-
nuit, transmise de la cathédrale de Fribourg.

Mardi 25 décembre
7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos. 8 h. 45
Grand-messe, retransmise de Saint-Maurice. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 12 h.
Concert pour piano. 12 h. 15 Mélodies et danses en-
fantines. 12 h. 45 Signal horaire. 12 h. 46 Informa-
tions. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le bonjour de Jack
Rollan. 13 h. 10 Concerto pour trompette et orches-
tre 13 h. 20 Les belles pages de Bramhs. 14 h. Le
miracle de la 34e rue. 16 h. 05 Noël dans le mon-
de. Une émission de radio-Lausanne réalisée dans
différents pays.. 17 h. 15. Je l'aimais, il est mort...
Oratorio de Noël. 18 h. 15 «Noël » pour chœur de
dames, soprana solo et orchestre. 18 h. 40 Nativité.
Chansons et poèmes de Noël. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. Les enfants s'adressent au Père Noël.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Noëls blancs, Noëls
noirs. 20 h. Concert pour orchestre à cordes. 20 h.
05 ...Sur la terre, comme au ciel. Conte radiopho-
nique. 20 h. 30 Oratorio de Noël de J. -S. Bach.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne à
Bethléem

Mercredi 26 décembre
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnasti que. 7 h,

10 Le bonjour de Charlott e Lysès. 7 h. 20 Deux pa-
ges de Weber. 11 h. Emission commune. Tours dc
chant. 11 h. 45 Vies intimes, vies romanesques. 12
h. 15 Deux œuvres brillant es de Chopin. 12 h. 25
Le rail , la route, les ailes. 12 ih. 46 Informations.
12 h. 55 Messages secrets. 13 h. 05 En avant la mu-
sique. 16 h. L'Université des ondes. 16 h. 30 Un
opéra de Jean-Jacques Rousseau : Daphuis et
Chloé. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 18 li. Le
rendez-vous des benjamins . 18 h. 30 Les jeunesses
musicales suisses. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs.

19 h. 13 Le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19 h. 15 Information s. 19 li. 25 Point dç vue
de la Suisse. 19 h. 35 Catherine Michel et Jean Dau-
teuil présentent : Sur deux notes.

20 h. Questionnez , on vous ré pondra. 20 h. 15
Intermède musical. 20 h. 20 Le boudoir de Médora.
20 h. 30 Le mercredi symphoni que. 22 h. 30 Infor-
mation. 22 h. 35 Musique à trois.

L'ECHO ILLUSTRE
No 51 décembre 1951. — Gloria

Deo. —- Chantons Noël. — Le evr.le
Gloria in Excelfis

Le cycl e de Noël dans
la liturg ie byzantine. — Un conte de Noël de ClaU'
de Falaise : Pneus confort pour enfants pûlcs. —
Conte par Roge r Vercel : Le Cierge. — Une gran-
de séance au Parlement fédéral. — Que sera lc
Noël des millions de réfug iés ? La page des enfants.

Monsieur Joseph ROUILLER, à Marti gny-Combe ;
Madame ct Monsieur Charles PILLET, à Sierre i
Madame et Monsieur Félix ROUILLER et leur»

enfants Agnès et Marthe-Amélie , à Martigny-Comhc ;
Madame et Monsieur Eloi CIIAMEL et leurs en-

fants André, Michel , Jean-Paul et Pierre, à Chamo-
nix ;

Madame et Monsieur Augustin VOUILLOZ et leur
fils Honoré, à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Gilbert PILLET ct leurs en-
fants Serge et Phili pe, à Sierre ;

Madame Marie DELEZ, ses enfants et petits-en-
fants , à La Bâtiaz ;

les familles HUGUET. RAMUZ, MABILLARD,
MONNET, DARBELLAY, MARIAUX , GAILLARD,
MOTTIEZ, BALLEYS, à Leytron , Col l onges, en Amé-
rique, Australie , à Marti gny-Ville et Dorénaz,

ainsi que les familles parentes et alliées, à Marti-
gny-Combe,

ont la douJeur de faire part du décès de

madame Adèle ROUILLER
née PROZ

Jeur chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , bel-
le-sœur, tante , grand'tanle et cousine , pieusement
décodée à l'âge de 81 ans , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le lundi
24 décembre 1951.

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


