
uers une eugénique fiscale
Le 3 décembre 1950, le peuple suisse et

les cantons adoptèrent le régime financier
transitoire applicable jus qu'à fin 1954. Cet
effort du souverain devait garantir à la Con-
fédération des recettes suffisantes durant la
préparation de la réforme définitive des fi-
nances fédérales. Les considérations relatives
à la défense nationale furent l'un des facteurs
décisifs de l'acceptation de ce régime à ten-
dance centralisatrice.

Lors de la votation du 3 décembre 1950,
la guerre de Corée sévissait déjà depuis de
nombreux mois et le péril d'un conflit mon-
dial avait fait naître , dès le 3 octobre 1950,
un nouveau plan de réarmement dont le
coût atteignait 1 milliard 460 millions. Il
était d'ores et déjà prévisible que les 460
millions inscrits au budget ordinaire de l'ar-
mée ne permettraient peut-être pas d'amortir
le nouveau plan de réarmement. On soumit
néanmoins au peuple, le 3 décembre 1950,
un programme financier qui était censé ré-
pondre aux exigences de l'heure ; on fit appel
au patriotisme du citoyen en même temps
qu'on lui promit , par une disposition expres-
se de l'arrêté , de limiter strictement le p la-
f ond des d if f éren ts  impôts prorogés.

Trois mois pourtant ne s'étaient pas écou-
lés depuis la votation que le Conseil fédé-
ral adressait aux Chambres, le 16 février
1951, un nouveau message et un projet d'ar-
rêté fédéral relatif à la création de nouvelles
mesures fiscales, parmi lesquelles une ma-
joration de l'impôt de défense nationale pro-
visoire et un impôt sur les boissons.

Il serait fastidieux de décrire l'odyssée de
ce texte dont la fortune fut diverse. Revu,
corrigé, amendé, il vient d'être réintroduit
dans l'arène parlementaire, accompagné d'un
message du 30 novembre 1951.

* * *
La première question que se posera iné-

vitablement le citoyen à la lecture de ce
texte est celle de savoir si ces mesures sont
véritablement nécessaires. Or trois bons ar-
guments confirment son cloute à cet égard :

Tout d'abord , ainsi que nous l'avons relevé,
le programme d'armement complémentaire a
été élaboré bien avant le vote populaire du
3 décembre 1950 er le peup le, à cette date,
s'est prononcé pou r un régime f iscal qui ex-
clut précisément tout accroissement du ren-
dement liscal global pour la durée du ré-
gime transitoire — c'est1-à-dire jusqu'à f in

1954.
Ensuite, les comptes annuels de la Confé-

dération se bouclent régulièrement par des
bénéfices dont l'importance dépend sans dou-
te, là comme ailleurs, de l'ingéniosité des
comptables chargés de l'interpréter. En 1950,
un amortissement raisonnable du nouveau
plan d'armement était possible sans recettes
f iscales spéciales. Et il est pro bable que les
recettes de la Confédération, basées sur les
dispositions fiscales actuellement en vigueur,

suivront une courbe ascendante pareille à

celle de l'économie au cours de ces prochaines

années.
Cela est si vrai que le Conseil fédéral, dans

Son dernier message du 30 novembre 1951,

[n'a plus même cherché à ju stifier les nouvel-

les charges fiscales en fonction des dépenses

budgétées de la Confédération ; il a fait ap-

pel à une nouvelle théorie économique, celle

de la « stérilisation ». Le Conseil fédéral s'ex-

prime ainsi : « L'inflation a toujours été dé-

clenchée ou tout au moins favorisée par l'aug-

mentation des dépenses de l'Etat sans accrois-

sement parallèle des recettes. Inversement.

le moyen le plus efficace contre la tendan-
ce à l'inflation a toujours été la limitation de
la demande par l'absorption du pouvoir d'a-
chat sur une base aussi large que possible...
Quelles que soient les raisons de politique in-
térieure, il f aut  donc créer des recettes publi-
ques qui absorbent le pouvoir d'achat... L'aug-
mentation des recettes de la Conf édération,
dans une période de plein emploi et même de
suremploi, of f r e  en outre la garantie que l'E-
tat pourra soutenir eff icacement l'économi-
dans la période où le chômage menacera. »

* * * .

Ainsi donc, c'est par une nouvelle politi-
que, l'eugénique fiscale, que la Confédération
projette de lutter contre l'inflation sous le
fallacieux prétexte d'un programme d'arme-
ment. En se réclamant du patriotisme, elle
entend faire endosser au citoyen l 'impôt sur
les boissons à seule fin de créer des réser-
ves de chômage et d'éponger les disponibili-
tés lancées sur le marché par la hausse de
la conjoncture. Le problème n'est plus de sa-
voir si de nouvelles mesures fiscales sont né-
cessaires pour couvrir les dépenses d'arme-
ment, mais si elles s'imposent pour la stérili-
sation du pouvoir d'achat des masses labo-
rieuses.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

/ .  Darbellay

Le progrès en agriculture
En raison de l' actualité des questions agricoles

suscitée par le référendum lancé contre le statut
dc l'agriculture ct la votation probable de cette
loi , nous continuerons à nous intéresser au pro-
blème agricole. Après avoir dit Ja nécessité pour
les défenseurs de la classe paysanne de tenir comp-
te de l 'évolution accomp lie dans le monde paysan ,
nous parlerons aujourd 'hui  du progrès eu agricul-
ture.

A près avoir fa i t  de «lents progrès , le machinisme
agricole a réalisé un bond prodi gieux au cours de
ce dernier demi-siècle . Le remp lacement dc la for-
ce humaine  ou animale par les moteurs , la diversité
des machines ont bouleversé la vie du paysan. Avec
Jes machines, on peut ma in t enan t  ef fec tuer  presque
tous les t ravaux  agricoles : cult iver  le sol, fa i re  les
traitements insecticides , engranger les récoltes , épan-
dre le fumier , soi gner les animaux , traire , etc . La
machine est également très emp loy ée pour les tra-
vaux ménagers. U n'y a bientôt  plus que la ven-
dange qui ne soit pas effectuée au moyen dc ma-
chines. La machine a bientôt  a t te int  le max imum
de ses capacités. Il reste quelques progrès de détail
à réaliser.

Le progrès techni que s'est aussi manifesté par
l'aménagement des aliment... grâce ;i l'emp loi des
engrais ,  à l' aménagement  de l'eau (irri gations ),  à l' a-
bandon des jachères ct à la ra t ional isa t ion de l'ali-
mentat ion des animaux. L'emp loi des engrais et les
assolements rationnels ont considérablement augmenté
les rendements. On assure que les famines  ont dis-
paru dans tous les pays où les engrais ont pénétré.
On pense que les engrais ont a te in t  lo maximum de
leur ef f icac i té .  Par contre, on dé p lore un retar d
marqué dans l' aménagement  agricole dc l'eau et l' on
estime qu'une irri gation plus ra t ionnel le  permettrait
une forte  augmenta t ion  des rendements.

Dans le domaine de la génétique , on constate une
vér i table  révolution. Ainsi  la bet' erave passe de 6 à
20 % de teneur cn sucre, le blé de 10 à 15 quin tau x
de rendement  à l'ha.. les poules pondent de 200 à 250
œufs par an au lieu de 80. etc. Les progrès les plus
marquants  dus à la généti que en agriculture semblent
at teints  par les plantes et les animaux les plus im-
por tants .  Il reste .i étendre ces progrès à d' autres
espèces et .i les vul gariser.

La défense sani ta i re  de* plantes et des animaux
a éialemcnt pris beaucoup d' importance à cause
surtout du développement des transports intercon-
t inen taux .  I.cs parasites sont importés de pays loin-
tains.  Le mildiou, le phylloxéra , par exemple, nous
viennent  d'antres parties du monde et causen t de vé-
ritable- ravaaes. La lu t te  contre les maladies et les

parasites exi ge toutes les ressources de la biolog ie
et de la chimie. Les résultats obtenus sont très sa-
tisfaisants. Les recherches continuent et l'on dé-
couvre constamment de nouv eaux produits , de nou-
veaux moyens pour lutter  plus efficacement contre
ces fléaux. Un affaiblissement de cette lut t e  provo-
querait  des désastres , car , chaque année , Jes enne-
mis de nos culture s reviennent plus dangereux.

Enfin , les progrès techniques les plus récents ont
été réalisés dans l'utilisation d'agents chimi ques : hor-
mones, diastases , etc. Par ces emplois , on est parve-
nu , par exemple, à stimuler la naissance des raci-
nes, à lut ter  contre la chute des pommes, à produi-
re des tomates sans pépins , à assurer le dés-herbage
sélectif des céréales , etc. De grandes perspectives
s'ouvrent dans ces études.

Les conséquences des progrès techni ques en agri-
culture sont : l'augmentation des rendements , la di-
minution des prix de revient et l'amélioration de la
qualité des produits. Une question se pose au sujet
de l'augmentation de la production : Comment écou-
ler cette .production ct l'écouler avec profi t  ? En
raison de l'accroissement continuel de la .population
mondiale, il semble qu 'il ne devrait pas y avoir de
difficul t és d'écouler la production agricole . Cepen-
dant des surproductions locales surviennent assez

Un nouveau Ropuie-UnL
par M* M.-W. SUES

C'est de celui de Libye qu'il s'agit ! S'il
porte constitutionnellement ce titre , c'est par-
ce qu'il est composé de la Cyrénaïque, de la
Tripolitaine et du Fezzan, c'est-à-dire de ter-
ritoires plus étendus que l'Italie, la France,
l'Espagne et le Portugal réunis ! Mais nous
sommes ici en plein désert et l'Italie perd le
plus beau fleuron de son domaine colonial,
lourde rançon du régime fasciste. Toutes ces
régions dans lesquelles se répercute aujour-
d'hui l'écho des quelques cloches qui sonnent
à toute volée, à Tripoli et à Benghasi, fêtent
l'avènement à l'indépendance, fixé au ler jan-
vier 1952. C'est un nouvel épisode du « drame
du désert » , car il n'est point certain que la
naissance de ce Royaume-Uni mette un terme
aux luttes intestines tout comme aux intri-
gues internationales qui sévissent spasmodi-
quement sur les rivages méridionaux de la
Méditerranée.

De la Tripolitaine, Mussolini, et particuliè-
rement son proconsul Italo Balbo, avaient fait
une féerique oasis. Petit à petit l'influence ro-
maine avait gagné la Libye et la Cyrénaï-
que. Quand éclata le conflit mondial , le Duce
tabla sur ces territoires pour lutter contre les
Alliés. On n'a pas oublié les succès et les re-
vers de la guerre d'Afrique. Un chef de tri-
bus, l'émir Sayed Idriss, plus avisé que les
autres, risque la carte anglaise et se trouve
du côté du vainqueur en mai 1943. Au len-
demain de l'armistice, les Britanniques ne l'ou-
blièrent point et c'est pourquoi Londres et
Rome envisagèrent de régler le sort de ces
régions à l'amiable, en proposant à l'ONU de
confier la tutelle de la Cyrénaïque à la Gde-
Bretagne et celle de la Tripolitaine à l'Ita-
lie. C'était compter sans les intrigues qui sont
le jeu et le passe-temps des délégués perma-
nents à l'Organisation des Nations Unies. Ce
projet raisonnable fut repoussé par l'Assem-
blée plénière en mai 1949 , sans qu'un autre
prit immédiatement corps. Ce que voyant , El
Senoussi (ce qui est un titre royal) Emir
Sayed Mohammed Idriss, proclama brusque-
ment l'indépendance du pays, plaçant la com-
munauté internationale devant le fait accom-
pli. Londres s'empressa de le reconnaître offi-
ciellement. Les pourparlers reprirent entre
grandes puissances, URSS excepté, comme au
sein de l'ONU et le 17 novembre 1950, l'Or-
ganisation internationale, à une imposante ma-
jorité , décida que l'indépendance du Royau-
me-Uni de Libye deviendrait effective le ler
janvier 1952. On dota , d'ici-là, le territoire
d'un Haut-Commissaire des Nations Unies, en
la personne d'un ancien journaliste , ex-fonc-
tionnaire de la S. d. N. et chef de section, le
Hollandais Adrien Pelt. Ce dernier reçut pour
mission de préparer la Libye à la liberté !
Singulière tâche en vérité, dans un portion
du globe où les mœurs, les habitudes, les cou-
tumes de populations pour la plupart noma-
des sont demeurées archaïques pour ne pas
dire bibliques ! Avec la manie actuelle qui
veut que tout soit « européanisé » et selon la
démocratie la plus libérale, sur le modèle

souvent , comme, par exemple, la surproduct ion dc
vin en Suisse en 1951. Il fau t  t rouver  une solution
pour écouler ces excédents. On propose de stocker
ces excédents soit pour les écouler plus lard , comme
l'on fai t  actuellement pour le vin suisse , soit pour
les utiliser pour l ' industr ie .  On sait que l'on trans-
forme déjà les excédents de bet terav es ct dc f ru i t s  en
alcool. Il s'ag it de pousser davantage îles t r avaux
et l'imag ination sur ce que l'on peut  fa i re  avec d'au-
tres produits  : sucre, caséine , lai t , etc. Les derniè-
res découvertes permettent  d'util iser le ricin pour
faire  un plasti que supérieur au ny lon , des sources
de sucre pour faire  des «levures capables d'économiser
l ' importat ion des tour teaux ,  les fécules et les mé-
lasses pour faire  des carburants, les balles d'avoine et
de riz , les rafles du maïs ou le gei gnons d'olive pour
faire  du fu r fu ro l  employé dans les industr ies  du pé-
trole , etc. Ces quel ques exa 'inples montrent  l 'inté-
rêt (pie procure la transformation des produits de
l'agr icu l ture  pour l'industrie et laissent espérer les
plus heureux développements. Ou parv ien dra  peut-
être à utiliser en grande quantité les «matières pre-
mières fournies  .par l' agr icul ture .  Le progrès techni-
que pourrait ainsi avancer encore dans l'agriculture
pour le bien de cette profession ct de l 'humanité  tout
entière. M. B.

suisse ou américain , ces populations furent
dotées d'une Chambre des Députés, élue à rai-
son d'un parlementaire pour 20 ,000 habitants,
d'un Sénat composé de 24 membres, et d'une
Cour nationale de Justice.

Cet agencement moderne ne faisait ni l'af-
faire des Tripolit^ ins, ni celle du Fezzan, car
le Senoussi recrute exclusivement ses fidè-
les en Libye, qui compte au maximum 250,000
habitants contre 750,000 à la Tripolitaine et
100 mille au Fezzan. De plus l'émir est chef
d'une secte religieuse musulmane dont les
adeptes se . recrutent dans toute l'Afrique et
même en Asie, mais ni en Tripolitaine, ni au
Fezzan. Certes, le nouveau souverain a l'ap-
pui total de r Angleterre qui le soutient —
l'entretient ! — financièrement, Londres espé-
rant trouver , dans cette région , le point d'ap-
pui politique et stratégique qui lui fait dé-
faut , en Méditerranée, depuis ses déboires
égyptiens et persans. Mais pour amener les
Etats-Unis, et subsidiairement la France, à ac-
cepter cette solution de la question , le Se-
noussi a dû admettre que les forces armées
américaines, britanniques et françaises puis-
sent être régulièrement stationnées sur terri-
toire libyen . Ainsi , ce Royaume-Uni entre
d'emblée dans le système de défense du Mo-
yen-Orient et se présente comme une des ba-
ses militaires les plus importantes du bassin
méditerranéen.

On est en droit de se demander si cet écha-
faudage moderne sur une civilisation millé-
naire et arriérée , est viable ? La solution est
d'autre part dangereuse parce qu 'elle éveille
les convoitises des populations voisines et in-
finiment plus évoluées. Comment peut-on re-
fuser à l'Egypte, l'indépendance totale ? Com-
ment peut-on continuer à maintenir en sujé-
tion le Maroc et la Tunisie , territoire où la
civilisation est un fait accompli , quand on
agit aussi libéralement envers des gens du
désert ? De plus, on enlève à la République
italienne, malheureuse héritière du fascisme,
une des terres de peuplement les plus accessi-
bles à son émigration croissante. Enfin , on
peut se demander à quoi sert le système de tu-
telle que l'ONU a repris de celui des mandats
de la S. d. N., si des territoires aussi arriérés
lui sont soustraits et sont émancipés, sans coup
férir , alors que le jou g colonial est maintenu
sur d'autres points du globe ? Puissent gran-
des et petites puissances, — ces dernières em-
portées par un noble idéalisme, d'ailleurs tout
théorique, — ne pas regretter un jour le pré-
cèdent qu'elles ont créé dans le bassin médi-
terranéen, crucial pour la paix du monde !

AUBERGE DE Lu PÛIK
MARTIGNY

Vins de 1er choix. Bières. — Restauration,
Fondues, Tranches. Tri pes et autres spécialités
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Amnistie de Noël

1545 prisonniers dn Vietminh
libérés

Par ordre du général de Lattre de Tassigny, haut-
commissaire de France et commandant en «chef en In-
dochine, 1545 prisonniers de guerre du Vietminh ont
été libérés ii «l'occasion de Noël .

On précise de source française autorisée , que tous
ies -prisonniers libérés ont manifes té  le désir de ré-
sider dans les zones sous contrôle franco-vietnamien,
ou de s'enrôle r dans la nouvell e armée vietnamien-
ne.

Î^On précise aussi que 1000 d'entre eux ont été li-
bérés sur la demande de l'empereur Bao Dai, qui a
vjpulu marquer ainsi sa récente visite sur le front  du
Nord-Vietnam. Les 500 autres ont été relâchés à la
demande «de Mgr Doo'ley, délégué apostoli que en In-
dochine, qui vient d'être sacré archevêque (i Hanoï.

D'autre part , 40 prisonniers ont été libérés au Laos
et 5 au Cambrod ge.

LES NATIONALISTES CHINOIS
ATTAQUERONT-ILS EN 1952 ?

"Dans un message de Noël aux Chinois du conti-
nent, M. K. C. Wu , gouverneur nationaliste de l'île
d«e Formose, déclare qu'en 1952, la Chine nationalis-
te déclenchera une contre-o ffensive contre les com-
munistes du continent.

B ——O 

POUR LA LIBERATION
DES QUATRE AVIATEURS AMERICAINS

INCARCERES EN HONGRIE
m M. Robert Vogeler, qui a été lui-même incarcéré

en Hongrie, a annoncé mardi soir qu 'il «allait essayer
«die réunir les 120,000 «dollars demandés par le gou-
vernement de Budapest pour Ja libération des quatre
aviateurs -américains. « Je comprends, a-t-il dit , qu'un
paiement officiel de rançon par le gouvernement des
Btas-Unis pourrait être embarrassant. Mais je crois
(pie de cette manière on pourrait arriver au même
résultat sans gêner le gouvernement ».
'i o 

Les négociations de Ponmonlom
Toujours le problème

des aérodromes
Les délégués -discutant les modalités d'application

ide l'armistice à la sous-comtmission du point 3, n'ont
réalisé aucun progrès ce matin. Une fois ide plus, la
pierre «d'achoppement des discussions a été la ques-
tion de la reconstruction des aérodromes militaires.

Le général Mhoward Turner a formellement rejeté
au nom du commandement des Nations Unies, la der-
nière proposition «communiste parce que celle-ci « ne
contient ni les dispositions de sécurité nécessaires
qui empêcheraient les deux parti es d'augmenter con-
sidérablement leur potentiel militaire, ni la prévi-
sion d'une observation effective ». •¦ ¦ t.

Aujourd'hui dernier délai...
«C'est le 27 décembre q-u «choit le délai de 30 jours

après lequel le tracé de la lign e d'armistice, arrêté
en son temps ne sera plus valable.

Révélation révoltante
au sujet des prisonniers de guerre

[Selon des information s dc Panmumjom, l'amiral
I

^
ibby «a déclaré avoir reçu , du général Li, négocia-

teur communiste à la sous-commission d'armistice
pour les prisonniers de guerre, un document dans
«lequel il est dit que sur les 1000 «prisonniers de guer-
re alliés au sujet desquels les Nations Unies s'étaient
particulièrement intéressés, 726 d'entre eux étaient
morts, s'étaient enfuis ou avaient été libérés. Les
alliés ont .demandé des renseignements au sujet de
ces prisonniers de guerre, du fait que leurs noms
aivaient été mentionnés au cours d'émissions radiopho-
niques dans les communications officielles, ou d'une
quelque autre manière, mais n'étaient pas portés sur
la liste remise aux alliés le 18 décembre.

«Du côté allié, on considère la communication com-
muniste comme une révélation révoltante.

La catastrophe de West Franklort

11 fi victimes
A la «suite de la catastrophe qui s'est produit e dans

la mine « Orient No 2 », à West Frankfont , aussi
bien «les .autorités que la direction des mines et les
ouvriers participent à l'enquête. Le directeur Walter
Eadie a «déclaré que l'explosion avait dû vraisem-
blablement être provoquée par l'accumulation de gaz
«méthane.

Sur les 119 victimes, 118 ont pu être retirées dc
la galerie.

o

La guerre en ooree
—o 

L'activité le jour de Noël
sur le champ de bataille

*La principale activité signalée sur l'ensemble du
front de Corée pour la journée de Noël, a été une
attaqu e contre les positions des Nations Unies effec-
tuée par un bataillon ennemi à l'ouest de la vallée
iMaindugni. Cette attaque , appuy ée par un violent tir
«de mortiers, a été repoussée après une heure d'en-
gagement. Sur les fronts central et oriental , des pe-

WÊÊË. CORSO - MARTIGNY jgj^SJj

j Ce soir jeudi

dernière de REBEC CA
Dès demain vendredi

Le journal don cure ds campagne
de Bernanos

Noël de New-York. — Atmosphère de fête à la placé Rofekfell'er, où l'on a rep résenté une scène féeri que
d'un conte de Noël.

tites attaques de sondage ont été également répons
sée. Ailleurs, on ne signal e que des contacts de pa
trouilles.

Ntmk *
BUCHS (St-Gall

Une substitution d'entants
Une substitution d'enfants, découverte seulemenl

maintenant , s'est produite , il y a quatre ans, à l'hô-
pital de Grabs. Deux mères, venant du village de
Raefis, près de Buchs, avaient donné chacune le joui
à un garçon. Les «deux naissances étaient assez pro-
ches l'une dé l'autre. Le soupçon d'une substitution
est né idu fait  qu'un deuxième garçon de l'une des
familles, âgé maintenant ide 2 ans et demi, accusait
une ressemblance frappante avec un garçon de quatre
ans de l'autre famille. Ces faits troublants incitèrent
l'un des couples de faire des recherches à -l'Hôpital
cantonal . Après avoir procédé à un examen «du sang,
la Faculté en déduisit qu'on se trouvait en présence
d'une substitution, car, l'autre couple avait entre-
tetmps également fait examiner son (.prétendu) garçon,
et les résultats de ces .deux an alyses ne laissaient
subsister aucun doute que les deux garçons avaient
été échangés. Les deux familles ont dès lors repris
les enfants leur revenant.

conséquences judiciaires
d'une navrante affaire

Le tribunal du district de Courtelary avait con-
d.amné, au mois d'octobre, à 15 mois de prison, 200
francs d'amende et à Ja privation des droits civi-
ques un jeune horloger, P., qui, dans la nuit du 6 au
7 juillet, a«vait en un accident de motocyclette et cau-
sé la mort d'un camarad e, dont le cadavre «devait
être «retrouvé dans une prairie, où il l'avait ensevelb,

Cette sentence avait été manifestement influencée '
par l'état d'esprit qui régnait alors dans «la région ;
preuve en est que le parquet «n'avait requis que 12
mois «de prison.

Toutefois, l'attitude de P. duran t les jouais qui sui-
virent la mort de son camarade , fut  révoltante. En
revanche, il faut reconnaître que s'il n'est «pas excu-
sable d'avoir enterré le cadavre, son acte s'expli que
par le -désarroi où il se trouvait.

P. a interjeté appel auprès de la première Cham-
bre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Celle-ci a été complétée, pour la circonstance, par
un juge suppléant jurassien. Après avoir «mûrement
étudié l'affaire, elle réduit ia peine à six mois de
prison , sous déduction de 160 jours de préventive su-
bis en cellule, sans lui accorder cependan t le sursis ;
elle a en outre «rapporté là' privation des droits civi-
ques, en considérant que P. n'a pas mauvais fond ,
qu'il manque encore de maturité et que , d'autre
part , iï ne faut  pas grever davantage son avenir pro-
fessionnel. Elle a aussi tenu compte du fait que c'est
la vicstiihe qui avait incité P. à faire cette promenadei
nocturne qui devait si tragiquement finir,

o

Autour des mystérieux incendies
doits le Vol-de-Ruz

.ARRESTATION D'UN INDIVIDU
SUSPECT

La police cantonale qui poursuit activement l'en-
quête pour découvrir l'auteur des incendies criminels
qui ont mis en émoi toute la population du Val-de'
Ruz, a procédé, le jour de Noël, à l'arrestation d'un
domestique italien qui s'apprêtait à quitter subite-
ment son patron, M. Pierre CfaoHet , dont la grange
a été incendiée dans la nuit de' jeudi à vendredi der-
nier.

o— ¦—

GENEVE
Happé par une automobile

Un ouvrier" agricole dé Cartigny, M. Charles Wen-
ger, 48 ans, Bramois, roulait à bicyclette, mardi, dans
la campagne genevoise, lorsqu'il fut happé par une
automob ile et tué' sur le coup. Il était marié et père
de deux enfants.

o 

FAHRWANGEN (Argovie)
Victime du brouillard

Dimanche dernier, M. Jacob Mueller-Kochli, 72
ans, habitant Sarmenstort (Argovie), cheminait près
de Fahrwangen et fit une chute. Par suite d'un épais
brouillard , ne vit pas l'infortuné piéton et lui passa
sur les deux jambes. Grièvement blessé, le septuagé-
naire fut transporté à l'hôpital de distric t de Mûri
où il vient de décéder. Les causes exactes de sa mort
ne sont pas encore connues.

ZURICH
Fatale explosion

Dans unp fabrique de machines de Zurich-Oerlikon ,
produisant également de la munition , un ouvrier , M.
Charles Ruegg, 33 ans, domicilié à la Ernastrasso', ù
Zurich 4, -était occupé à appliquer une couche de la-
que sur de la munition. Pour des causes «restées in-
connues jusqu 'à maintenant , il se «produisit une explo-
sion qui entraîna la mort immédiate de l'ouvrier.

o 

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie à Bâle
Nous apprenons que lé portefeuill e en assurances

Je capitaux de cette Sociét é, fondée en 1878, vient
de dépasser la somme de 1 milliard de francs.

FRIBOURG
Assermentotion du Conseil d'Etat

Aujourd'hui 27 décembre, a lieu la session du nou-
veau Grand Conseil élu le 2 décembre. La séance se-
ra ouverte par «le doyen d'âge, M. Wilhelm Barfsch
(radical). On procédera à l'élection du bureau ; c'est

'vraisemblablement M. F. Herren (conservateur), con-
seiller national , qui sera élu président de la nou-
velle législature.

Vendredi 28 courant, à 8 h. 40, réunion du Conseil
d'Etat et du Grand .Conseil à l'Hôtel Cantonal ,, puis
cortège conduit «par la Landwehr, musique officielle
de l'Etat de Fribourg, jusqu 'à la Cathédral e où aura
lieu la Messe solennelle du Saint-Esprit et sermon
par -Mgr F. Sohœnenberger, Rme Prévôt de St-Ni-
colas. Retour du cortège à l'Hôtel Cantonal pour
l'ass-ermentation solennelle du Haut Conseil d'Etat
et nominations. \

Le soir, à 20 h. 30, -sérénade par la Landwehr > dé-
viant Ja Chancellerie où siège le Conseil «d'Etat.

NoW£mUfÈÉ>CAm
L'importance économique

de la femme en tant
ou'acheleuse

Un a déjà souvent essaye d établir l importancc de
la femme en tant  qu'achetcuse pour l'économie du
pays. Cela ne se borne plus, comme autrefois , à ' sa
seule responsabilité de Ja caisse du ménage, mais
a aussi trai t , et dans une mesure toujours -crois-
¦sante, à son intervention dans le commerce et dans
la production , et , de ce fai t , à l'emploi de son sa-
laire personnel. Si, selon la statisti que suisse des fa-
briques, l'index des femmes employ ées dans l'indus-
trie et de 100 en 1937, ce chiffre s'élève à 133,9 en
1947. Après iivoir quelque peu baissé les deux an-
nées suivantes , on peut admettre avec certitude que
cette partici pation féminine a encore augmenté «de-
puis lors.

C'est à la femme comme acheteuse que s'adres-
sent à l'abord «des fêtes , un grand nombre «d'annon -
ces et de réclames dans les journaux et les .revues ;
d'épais catalogues éveillent des besoins et suscitent
les vœux de leur lectrice. Comment faut-il  qu'elle
fasse son choix en présence d'une telle abondance
d'articles ? Quelles directives doit-elle adopter ?

On peut considérer comme une règle générale fon-
damentale qu'elle accordera toute leur importance
à la qualité et au juste prix. Dans la plupart des
cas, l'achetcus e est absolument en mesure d'apprécier
si l'article répond ou non à ee qu 'elle en attend.
En outre, l'ori gine -du produit sera pour elle tin
autre critère important. En présence d'éléments
d'appréciation comparatifs décisifs, la femme pense-
ra qu'en préférant des produits indi gènes elle con -
tribue à procurer travail et gagne-pain à des com-
patriotes. Cela se révèle aujourd'hui particulière-
ment important , car toute une sér ie d'industries ont
de nouveau à faire face à une lourde concurrence
de prix de la part des produits étrangers. Cela n'eï t
pas seulement valable pour les serrures et les fer-
rures qui ont récemment fait  l'objet de considéra-
tions analogues, mais aussi pour les textiles, rubans,
soieries , fils , etc. Les femmes suisses peuvent con-
sidérer que les marchandises de leur pays ne peu-
vent s'aff irmer et se maintenir  sur notre marché

et a 1 étranger que si elles égalent les produits
étrangers , cl souvent les surpassent ; dès lors, elles
peuvent faire de cette réflexion une directive lors-
qu 'elles achètent.

L'ARBALETE, la marque suisse d'ori gine dépo-
sée bien connue , s'appli que chaque jour  sur les
produits de nouvelle s fabriques. Par consé quent , le
public, eu préférant  les art icles munis de celte mar-
que, contr ibue à assurer  dn travail aux indus t r ies
indi gènes', 'à leurs ouvriers ct emp loy és.

Dans la mesure où , pour îles motifs  d'ordre éco-
nomi que , la femme se laissera guider  par de telles
considération s , . cille collaborera efficacement à la
sauvegarde et à l'af fermissement  de noire  produc-
tion nationale.

M. S. d'O .
o

A L'INSTITUT DE COMMERCE
• DE SION

Concours de sténographie
Il est de t radi t ion  que les élèves de l ' Ins t i tu t  do

Commerce terminent le premier trimestre par un
concours de 'sténograp hie, organisé par l'Ass. Inlein.
de Sténo « Aimé-Paris ». Ces épreuves ont eu lieu «le
samedi 15 décembre, en français et en allemand.
Mme L. Rappaz , d'Ai gle , sténographe profess ionnel-
le, et Mlle Rauher , professeur de sténographie aux
cours professionnels à Montreux , déléguées pur le
Comité national .suisse de l 'Association , fonctionnaient
comme experts.

Voici le «palmarès : Obtiennent  le diplôme ou Je
certificat «de sténographie commercial pour les vites-
ses de : . * , T '''.'. :

140 syllabes : Franzen Elisabeth , Sion ; Fontamiaz
Marie-Rofc, Vétroz ; avec fé l ic i ta t ions  du jury,  de
Kalbcrmatfett Agnè-s, Sion ; François l'errouchoud ,
Réch y.

120 syllabes : Fry berg Mar iann e , Chippis ; Bender
Laurent , Fully.

100 syllabes, :¦ Méroz Josiane , Martigny ; avec féli-
citations dil jury ; Bender Suzanne , Full y, note 1 ;
Ambord Marie-Claude , Sion , note I ; Monnet Geor-
gette , Chamo3t>n : ; Rossier Geneviève , Sion ; Racloz
Sonia , Fully "; Giroud Anne-Marie , St-Picrre-de-Cla-
ges ; Troillet Mad y, Salins ; Delaloye Georgettc ,
St-Pierre-de-Clagcs ; Bianco Jean-Luc, Conthey-
Bourg ; Luy Liliane , .Morgins ; Produi t  Jérémie,
Leytron ; Bus-sien Colette , Monthey ; Roduit Da-
niel , Saillon ; Arri goui Lancette , Sion ; Rouiller Ga-
by, Sion ; ÈoquQZ Eliane , Mar t i gny ; Vuist iner  Clau-
de, Grône: ''

80 syllabes : Mottct  Marie-Claire , St-Maurice, no-
te 1 ; Cotta René, Sierre ; Laurence Duc , Sensine ,
Conthey ; Mugnier Ul ysse, Mart i gny-Bourg ; Roh
Jean-Jérô.me;; Conithey-Er.de Fournier Marianne^
Sarclens ; Queffnoz Michel , Conthey ; Rap illard Ma-
rie-Jeanne, Scnsine-Conthey ; Studer Arthur , St-
Léonard.

, o ADAPTATION A L'ALLEMAND
100 syllabes : Kalbermatten Marianne, Bri gue.
80 syllabes : Niclassen Gab y, Sion ; Fryberg Ma-

rianne, Chippis ; Heldner Erwin , Eyhnlz ; G«sponer
Tltf^'îi Oy'̂ IKWii.Pfaffen Erich , Eyholz ; Franzen
Elisabeth , Sion ; Léopold Paul , Salquenen,

II convient de , rappeler qu'une transcri ption «cor-
recte exi ge j £ntfeSB de la sûreté en orthographe et
en grammaire , et la log ique. C'est pourquoi  la sté-
no^rap hie est plus qu'une méthode d'écriture rap ide,
c'est ' encore iihe excellente école de concentration ,
de maîtrise de soi ct de .réflexion . D'autre part , plu -
sieurs élèves ont passé à la fin de ce trimestre les
examens «pour, l'obtention du diplôme de commerce.

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois «débuteront le
lundi  7 jàinvifiT, à 9 heures. Pou r tous rensei gne-
ments, s'aid.reS,scr à la direction : Dr Alexandre Thé-
ier, tél. 2,14,84.).

• "' - '¦!;• o 

âpres une refaite à Bon Accueil
II est des lieux où souffle l'Esprit... des lieux si

bons «qu 'ils font, 'penser au Tabor.. . « Construisons
trois tentes.^ une «multitude de tentes et restons-y ! »

J'ai bénéficié de l 'insigne faveur de participer à
la retraite organisée par des travailleurs et pour
les travailleurs , aux Mayens de Sion. Mon cœur est
trop plein de souvenirs riches de lumière , de joie et
de vérité pour que les mots suffisen t à exprimer cc
que je ressens au Icndcmaiu .des beaux jours passés
là-haut.

Ce que j'ai trouvé à Bon Accueil ? Le Chris t, l'E-
glise, l 'homme, moi-même. Cela peu t paraî tre  étrange
qu 'iini chrétien parle ainsi. Et -pourtant , je ne crains
¦pas de le dire : cette retrai te  m'a fait découvrir
dans la rel igion et dans le monde qui m'entoure un
aspect que ni aucune lecture ni aucun prédicateur
n'avait réussi à me révéler jusqu 'ici.

Cet aveu n'est pas exag éré ct chacun des soixante-
deux participants pourrait le faire sien. Nous com-
prenons manltenant le sens admirable et profond dé
la.Création. Nous savons pourquoi le péché est l'en-
nemi No 1 de l'homme et pourquoi notre «reli gion
ne doit pas être une a f fa i r e  purement individuelle.
Grâce à vous, .cher abbé Maréchal , nous avons pris
conscience de. notre responsabilité vis-à-vis -de tous
nos frèreŝ  et y is-à-vis de l'Eglise que nous devons

(La suite en 6e page).
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les meilleurs filets de poisson norvégien surgelés.

Dépôl pour revendeurs en Valais :
A. ZINGG, U Crémière, Sierre. — Tél. 5.10 54.
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l̂ W d&Sr expédition franco de port et : ~_Z Wh\am\ fT *̂̂ ~̂ 

_wJ$_\\\.
mm^TTaiW d'emballage dans toute la A vendr a par parliculier Bf .m A M A a M  demandez notre prix courant : ¦MJ m ' ¦) Asp ;:aleurs Hoover depui;B̂lP*  ̂ W*' ÏAAn WSCiie r W. TUOOENER Ilp ME] F, 285.-

lm7V7U , ,. , , t Mercerie , Bonneterie en gros Ĵ '/M). ,\ ELECTRICITE
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FOOTBALL
Les seizièmes de finale de la Coupe

de Suisse
TJrania-Malley 3-0 ; Bâle-Locarno 3-2 ; Young-Fel-

lows-St-Gall 2-1 ; Fribourg-Cantonal 0-0 ; Lau-
sanne-Bienne 1-0 ; Sierre-Nordstern 2-1 ; Delé-
mont-Young-Boys 1-3 ; Chiasso-Lucerne 3-1 ;
Thoune-International 2-3- ; Lugano-Mendrisio 6-1 ;
Aarau-Zurich 0-2 ; Granges-Chaux-de-Fonds 1-1
après prolongation ; Zoug-Grasshoppers 1-2 après
prolong. ; Wil-Winterthour 1-2 ; Arbon-Bellinzone
1,-3 ; Servette-Etoile 3-0.

Alors qu'en Valais le soleil brillait , partout ail-
leurs le brouillard a tenu fidèlement compagnie
aux acteurs et spectateurs de cette froide journée
consacrée aux 16es de finale de la Coupe. Les ré-
sultats, dans l'ensemble, ne sont pas sensationnels.
Cependant, pour respecter la tradition , quelques
bannes surprises ont été enregistrées. Remarquons
pourtant que toutes les équipes de ligue nationale
A ont passé le cap. Il est vrai que la . plupart d'en-
tre elles jouaient sur leur terrain. Les autres ont
rencontré une âpre résistance. Nous, pensons, à
Grasshoppers qui n'a vaincu Zoug qu'après les pro-
longations ; La Chaux-de-Fonds qui a dû concéder
le match nul à Granges ; à Bellinzone qui a dû
s'employer à fond contre Arbon ; à Zurich qui a
peiné à Aarau.

En ligue nationale B, 1 événement de la journée
est la défaite de Nordstern qui .ne se rendait pas à
Sierre sans appréhension. Elle était bien justifiée
comme le résultat l'a confirmé. Cet honneur re-
jaillit sur le canton car ce n'est pas souvent qu'un
club de chez .nous participe aux Ses de finale. In-
ternational, équipe de Coupe ne l'oublions pas, a
battu Thoune un peu à la surprise générale. Win-
terthour s'est qualifiée avec peine et St-Gall a fait
honneur à sa ligue à Zurich. Nouveau match nul
entre Fribourg et Cantonal qui, comme il y a 15
jours, n'ont pas marqué le moindre petit but !

Les huitièmes de finale
Le tirage au. sort a fixé les matches suivants pour

le 5e tour. On prendra connaissance avec un grand
intérêt du .nom de l'adversaire des Sierrois : Luga-
no et du lieu de la rencontre : Sierre. C'est un
grand boum dans le Valais sportif qui devra mon-
trer à cette occasion qu 'il est un peu là !

Bâle-C/iiasso ; Urania-Youg Fellows ; Young-
Boys-Lausanne ; vainqueur de La Chaux-de-
Fonds-Granges contre Grasshoppers ; Sierre-Luga-
no ; Servette-Bellinzone ; Internationdl-Winter-
thour ; Zurich-vainqueur de Fribourg-Cantonal.

Toutes ces rencontres sont prévues pour le 30
décembre. Toutefois, les deux parties à rejouer en-
tre Fribourg-Cantonal et La Chaux-de-Fonds-
Granges auront lieu à la même date, si bien que
Zurich et Grasshoppers devront attendre encore
avant de disputer leur 8e de finale.

Ce dimanche 30 décembre sera donc particuliè-
rement intéressant. Il faut regretter que de telles
rencontres qui présentent un énorme intérêt spor-
tif soient disputées à une période de l'année peu
propice au beau jeu et surtout défavorable au
point de vue affluence de spectateurs. Or chacun
sait que si certains clubs font de grands efforts en
Coupe c'est précisément pour en bénéficier finan-
cièrement.

Nous espérons donc que tous les sportifs valai-
sans se donneront rendez-vous à Sierre afin de
soutenir moralement nos représentants qui ont ac-
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Clavel n'a pais accusé le coup, simplement , pour se
donner une contenance , il s'acharne à rouler une
cigarette. Mais un grand froid est tombé sur ses
épaules ct scs doi gts tremblent un peu lorsqu 'il l'al-
lume au bri quet que lui tend Vangeron.

« Fils, vois-tu , continue ce dernier, tu as eu tort
de t 'isoler ici sur la montagne. Les questions dc sen-
timent, il n'y a que dans le canton de Vaud qu'on
sache soigner çà. Tu t'enfermes deux jours dans ta
cave, ct quand tu ressors , tout est passé. Chez nous ,
on reconnaît ceux qui ont des peines de cœur à ce
que de temps en temps, ils ne marchent pas très
droit. J'ai un oncle, qui est un grand sentimental, ch
bien dans son pays on l'appelle Slalom...

— Je me moques pas mal de tes oncles , de tes beau , en fai t  dc montagne, i
cousins ct de tes cochons. Tu dis que Madame Ver
neuil est partie ?

Oui , pour Montreux , où elle est allée passer demander.
quel que jours avec Gerda. Elle revient jeudi pro- « Elle ne m'en veut pas ? Elle ne vous a rien dit ?
ebaiu

Personne ne te demande de marcher. C'est toi ça tout cn détail  et nous avons failli é touffer  dc pagner , ça te changera les idées. Tu n'as pas d'ou ti l ,
î fais des idées. Mois , ie te rciionds bien noli- rire. Gerda et moi. mais ça ne fait rien, je suis sûr que tu tires commequi te fais des idées. Mois , je te réponds bien poli

ment. J'ai bien du temps de reste.
— Alors , Madame Verneuil...
— Assieds-toi. Tu n'est pas beau à voir , quand tu

bafouilles comme maintenant en sautant sur tes
pieds de derrière. Hé bien Madame Chantai est chez
nous, au bord du lac , pour la semaine. Ensuite elle
revient, ct elle esp ère bien que d'ici là tu auras  eu
une idée, pour la course que .vous devez faire tous
les deux. Elle veut f inir  par quel que chose de tout

compli un magnifique effort et qui recevront di
ma.nche, juste récompense de leurs mérites, un ad
versaire haut côté : Lugano.

Nous examinerons demain les chances des diver
ses équipes pour ces Smes de finale.

Le rêve caressé : une réalité !

FEUILLETON DU c NOUVELLISTE .

Sierre M irosiero 2 à i
(mi-iemps 1-1)

Une vraie rencontre de Coupe, tendue, heurtée,
disputée avec un rare acharnement. Un match qui

-vous laisse brisé et sans réaction, vaincu finale-
ment par le coup d'éclat- final , espéré et attendu
impatiemment.

Et cette victoire méritée est d'autant plus belle
. qu'il , fallut forcer le destin pour la conquérir. Rien
de plus normal qu'elle soit survenue au moment de
la domination sierrdise ; mais qu'elle se décidât
deux minutes avant la fin , en pleine périod e de
réaction bâloise, voilà qui prêche, une fois de plus,
pour la glorieuse incertitude du sport. N'est-ce pas,
du reste, ce qui fait le charme d'une rencontre de
football ?

Celle que nous avons vécue à Sierre dimanche
valait le déplacement. Nous ne parlons pas de
nous, évidemment, puisque nous remplissons une
fonction, mais du bon millier de spectateurs qui
entourait le terrain durement gelé du F. C. Sierre.
Le temps était froid , mais sans vent et , somme tou-
te, la partie s'est disputée dans de bonnes condi-
tions.

D'entrée, le jeu est rapide et varié. A la 5e mi-
nute déjà Sartorio sauve magistralement au cours
d'une mêlée. Les Bâlois sont en action tandis que
les Sierrois s'organisent. A vrai dire, leur système
de jeu est en plein développement. Warpelin, ailier
droit sur le papier , joue en réalité comme demi
et Simili, centre-avant, tient le double rôle de cen-
tre et d'ailier. Cette tactique basée sur la prudence
s'est avérée excellente durant les 20 premiqres mi-
nutes afin d'éviter toute surprise de la part d'un
adversaire inconnu et pour laisser aux Sierrois la
possibilité d'étudier sans dommage le réseau ad-
verse. Mais cette période passée, nos représentants
auraient dû partir à l'assaut avec leurs 5 avants,
bie.n en ligne, et ne pas attendre le début de la re-
prise pour le faire. *

Dès la 10e minute les visiteurs se font pressants.
Ils obtiennent quelques coups francs sans résultat.
A la 18e minute une contre-attaque sierroise amè-
ne un corner magnifiquement tiré par Warpelin.
Giachino (le centre-demi) reprend de la tête et ou-
vre le score. Acclamations du public mais réaction
immédiate des Bâlois qui obtiennent un penalty à
la 29e minute pour une faute de main de Favre.
Les Sierrois protestent, mais l'arbitre maintient sa
décision. Le coup de réparation est tiré et trans-
formé. Ces l'égalisation. Nous notons dès cet ins-
tant une transformation du jeu : il devient sec et
heurté. Les accrochages sont fréquents et l'arbitre,
M. Tasca, accuse le coup. Il subit, bien involontai-
rement, le choc psychologique de la faute sifflée
auparavant et violemment contestée. Par bonheur
pour lui, la mi-temps viendra juste à temps pour
lui permettre de reprendre confiance et imposer sa
volonté. Sa deuxième mi-temps sera remarquable
d'autorité et de clairvoyance.

Après le thé, la domination sierroise est incon-
testable. Les cinq avants opèrent maintenant en
ligne et Warpelin, à l'aile droite , trompe son ad-
versaire direct à sa guise. Il centre et recentre et
Gard l'imite avec une précision que doivent lui
envier bien des footballeurs. Comment se fait-il
donc, dans ces conditions, que les Sierrois ne mar-
quant pas ? A notre avis, une seule explication : la
méforme totale de Simili que nous n'ayons jamais
vu aussi emprunté, maladroit, lent et sans ressort.
Sierro , avant de pointe, fit l'impossible pour sup-
pléer à cette carence ; mais Tinter n'a pas de chan-
ce dans ses shoots. Nous notons qu'à la 12e minute,
il manque une belle occasion ; deux minutes plus
tard le gardien Hausamman, qui n'a que 17 ans, et
s'est illustré durant cette période de domination
sierroise, arrête son shoot insidieux. Un beau tir
de Monney ya de peu de côté et quelques instants
plus tard Warpelin envoie, à son tour, une bombe
à un rien du poteau. Monney, opérant en retrait ,
aide Giachino et les deux hommes font un travail
remarquable. Détruisant toutes les attaques adver-
ses au moment où elle s'ébauchent , les deux meil-
leurs Sierrois construisent sans arrêt. Mais Nords-

Le «̂|tpwtd IhiïiQe ||L
Roman de Pierre. Melon
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Un moment , Léon regarde son ami Roger, comme

doutant  de scs oreilles , puis il ne peut se tenir de

— Parce qu'elle t'a flanqué des claques ? Oh ,
il n'y a vraiment pas de quoi. Elle nous a raconté

rire. Gerda et moi.
—¦ Et qu 'avez-vous pensé de moi ?
—^ Nous nous sommes mis d'accord sur l'heure,

tous les trois pour estimer que tu n'es qu'un idiot de
marque. Va dope chercher une autre bouteille , pen-
dant  que tu y es, celle-ci m'a l'air percée.

— Je vais rentrer avec toi a Chamonix.
— Pas de ça , ma vieille. Rentrer , pour quoi faire ;

Pour aller l'enfermer  aux Bois , et ressasser éter-
nel lement  des bêtises ? Cela te serait aussi mauvais

tern joue la défensive et rien ne sera marque.
L'effort a été grand et les Bâlois dominent main-
tenant dès la 25e minute. C'est au tour des Valai-
sans de se replier. Le match reste incertain quant
au résultat et dans l'esprit des spectateurs les pro-
longations ne font aucun doute. Il reste trois minu-
tes de jeu , lorsqu'une attaque sierroise se dessine
par la gauche. Elle occasionne une mêlée générale
devant les buts bâlois. Le gardien , dégageant du
poing, est gêné par. son arrière qui le blesse au
menton. Trois hommes sont à terre et une tête,
celle de Gard , met le ballon au bon endroit. Nous
vous laissons deviner l'immense clameur qui s'élè-
ve ! C'est fini pour les visiteurs, ils perdent une
partie qu'ils ne pouvaient vaincre, car pour vain-
cre il faut tirer au but et souvent. Surtout quand
on a en face de soi un gardien de la valeur de
Sartorio !

Au milieu du terrain Nordstern a présenté un
jeu agréable ; courtes passes ras-terre qui pre-
naient souvent les Sierrois en défaut. Mais dans
la surface de réalisation, il n 'y a absolument rien
de spécial à noter à l'actif des Bâlois ; par contre ,
à leur passif une grosse lacune à combler : le man-
que total de tirs ! Beau travail de toute l'équipe
sierroise qui a joué avec cœur, mis à part Simili
qui nous a vraiment déçu comme il aura déçu la
grande majorité des spectateurs !

E. U.

SKI
Le slalom de Champéry

Fort bien organisé et disputé dans de bonnes
conditions, il a donné les résultats suivants :

Elite : 1. Jacomelli Rinaldo, Montana , 89" ; 2. B.
Juillard, Champéry, 97"2 ; 3. Rémy Mariétan ,
Champéry, 124" (toujours régulier).

Seniors : J-.-M. Trombert , Illiez , 89" (temps re-
marquable qui égale celui de Jacomelli , ce qui en
dit long sur les possibilités de notre espoir No 1) ;
2. A. Morerod , Villeneuve, 97'" ; 3. J. Mairet, Le Lo-
cle, 100"! ; 4. Raymond Mathey, Salvan, 100"4 (au-
tre espoir).

Juniors : 1. Ch. Michellod , Verbier , 103"4 ; 2. Emi-
le Fellay, Verbier , Ï04"4 ; 3. Jules Rudaz, Sion,
117"4, etc.

Une course de fond a été disputée et c'est Yvon
Chevey, de Vereorin, qui en fut le triomphateur,
battant dans l'ordre : Darbellay Oscar, Mathey
Norbert et Jordan Alexis,

La Br. mont. 10 à l'honneur
On sait que deux patrouilles avaient été sélec-

tionnées pour les grandes épreuves internationales
qui auront lieu, du 28 février au ler mars : celles
du plt Hischier et plt May (Br. mont. 10). Une troi-
sième patrouille devait être désignée et les élimi-
natoires disputées à Andermatt ont permis à la
Br. mont. 10 d'inscrire une nouvelle et brillante
victoire à son actif puisque, c'est la patrouille du
lt Clivaz (cap. Nicollier , fus. Gander , fus. Moille.n)
qui a triomphé, couvrant la distance de 20 km. en
1 h. 21' 42" (bonif. de tir 9') avec une avance de
plus de 5' sur la patrouille du plt Locher (Br. 11).

Les gains da Sport-Tot©
Jalonne des tips justes du concours du Sport-.

Toto du 23.12.51.
2 2 1  l x x  112  1 2 1

Somme à disposition des gagnants au concours du,
Sport-Toto du 23.12.51. : somme totale : Fr.
488,067.— ; à chaque rang : Fr. 162,689.— ; au prix
de consolation : Fr. 80Q0 —.

Répartition des gains au concours du Sport-Toto
du 23 décembre 1951 : ler rang : 199 gagnants avec
12 points, chacun reçoit Fr. 817.50 ; 2e rang : 4827
gagnants avec 11 points, chacun reçoit Fr. 33.70 ;
3e rang : 48,597 gagnants avec 10 points, chacun re-
çoit Fr. 3.35 ; 9 points comptent pour le prix de
consolation. Ces gains seront payés à partir du
mardi 8 janvier 1952.

Le prix de consolation No 13 (concours No 13,
14, 15 et 16) a donné les résultats suivants : 1119
concurrents à 34 points, chacun reçoit Fr. 7.15. Ces
gains seront versés samedi 29 décembre 1951,

HOCKEY SUR GLACE
Davos a battu Zurich 8 à 1 et conserve ainsi tou-

tes ses chances de se qualifier pour le tour final
avec Arosa et. Bâle, leader du gr. II, qui a battu
Young Sprinters 7 à 2. Mais qui sera le 4e qualifié ?

que de rester ici en pénitence , à te forger des cau-
chemars. Et puisque je te dis qu'elles ne rentrent
pas de Suisse avant jeudi. C'est aujourd'hui samedi ,
fais ton compte : tu veux attendre dans la rue ? Et
puis, autre chose : c'est aujourd'hui veille d'ouver-
ture, je m'en vais rejoindre des copains au chamois ,
j 'ai ma carabine dans mon sac. Toi , tu vas m'accom-

une mazette. Moi , je descends cn droite li gne par les
femmes du fabricant  d'arbalètes qui fournissai t  Guil-
laume Tell. Tu prendras ton appareil , et tu tâcheras
de faire quel ques bons clichés, tu n'es bon qu'à ça.

Mais je me charge dc te faire passer sur des pe-
tites corniches dont tu me diras des nouvelles. Et
maintenant , bourri que, vas faire ton sac, nous allons
pas coucher là. Je pars dans un quart  d'heure , et
pour quatre jours. Vois un peu ce que tu emportes ,

Dans le gr. I, Zurich peut encore, il est vrai se
qualifier, tandis que dans le gr. II, derrière Bâle,
nous trouvons Young Sprinters 4 m. 4 p., Berne 5-4
et Lausanne 5-4. Comme il n'y a que 6 matches à
disputer le goal-avérage jouera-t-il le rôle décisif ?

En ligue nationale B, Viège .n'est pas encore en-
tré dans la danse. En attendant , voici les résultats
enregistrés : Coirc-Thahvil 6-4 ; Rotblau Berné-La
Chaux-de-Fonds 3-12 ; St-Moritz-Thalwil 12-0 ;
Ambri-Piotta-Bâle II 5-0.

E. U.

EN PAYS ROMAND

Du Comptoir suisse de 1951
à celui de 1952

. Si le 32e Comptoir Suisse dc septembre dernier
a marqué l ' importance croissante que cette manifes-
tation représente en pays romand , sur le plan éconq-
mi que et des affaires , au t i t re  de marcli é commer-
cial nat ional , avec son clément a t t rac t i f  i n t e r n a t i o n a l
régulier , la 33c Foire suisse de Lausanne , du 1*1
au 28 septembre 1952 — déjà en préparation — sau-
ra '-aff irmer «davantage encore çc-tte qualité de vaste
organisation.

Pour s'en rendre compte , quel ques regards «géné-
raux valent d'être opérés sur l'essor régulier (H!
l'oeuvre qui porte le nom de la Suisse, loin dc nos
frontières , dans tous lçs continents , et qui souil îgqc
la valleur du t ravai l  suisse.

Envergure imposante
1951 ! Ce furent, on le sait , plus de 700s000 vio-

leurs ct 2253 exposants. Le 70 % de ces derniers
se sont déclarés satisfaits des résultats commerciaux
acquis et, le 16 % moyennement satisfaits. Le 78 %
des part ici pants  furent enchantés de l'effet  publici-
taire retiré de leur présence à Beaulieu , en septem-
bre. Enfin , «le 85 % des exposants de 1951 ont déjà
avisé notre foire nationale de Lausanne qu 'ils se-
raient présents , en septembre 1952, et le 8 % ont
annoncé qu 'ils seraient probablement au rendez-vous
général de la 33c foire.

Après les Pavillons de la France (1915), .de la Foi-
re rhodanienne (1916), de la Télévision française
(1947), de la Belgique (1918), des Pays-Bas (1919), do
l'Italie «(1950), ce fut  cn 1951 celui -du Maroc. Autant
dc partici pations officielles étrangères , accourues à
Lausanne , en raison de la valeur «de cette organisa-
tion qui est à la veille de sa 33e édition.

Que nous réserve 1952 r
«Chaque année , des amél iora t ions  techniques soi\t

apportées à Beaulieu. 1951 a permis, l 'inauguration
des nouveaux bâtiments permanents , de secteurs en-
tièrement neufs, qui ont provoqué la satisfaction de
chacun, exposants et visiteurs. Ces constructions, qui
complétera.!; lea ensembles précédents de façon judi-
cieuse, ont donné à la Foire suisse de Lausanne l'am-
biance qui s'imposait à pareille foire : celle du ni-
veau international.

Nous avons dit que 1952 poursuivrait la grande
tradition lausannoise. De quoi s'agira-t-ill ? Bine in-
formation peut dès maintenant l'annoncer !

Le. Congo Belge à Lausanne
Telle est la grande nouvelle que peut dif«fiJ9cr dès

main tenan t  notre  Foire na t iona le  du pays romand. Le
territoire d'une richesse presti gieuse qu 'est le Congo
bel ge, la terre des rois de Ruanda ct d'Urundi , cc
vaste pays aux visions grandioses , aux bananiers
géants, aux troupeaux d'éléphants, à cette province
de Kivu — parmi tant d'autres — aux matelas
d'arbres gigantesques, forêt équatorialc , patrie des
tribus de «pygmées, déléguera à Lausanne un Pavil-
lon officiel d'un attrait exceptionnel et saisissant :
la puissance productive du Continent noie

Nous y connaîtrons l'écho des marchés, b^igènes,
de. la, vie si curieuse «des villages de là-bas , «le «parc
Albert y sera sans doute évoqué avec ses mille , cu-
riosités frappantes et ses trésors. Nous n,'aççu,oJllc.
rons pas, «à Beaulieu, sans doute, des esçoua(dJ}S. çni p-
po.potamcs extraits du fleuve Runt schuri i . ni lee
«lions, 'les léopards ou les buffles , maîtres et seigneurs
de régions immenses où les troupeaux d'clépb,an.ts
dcambullent dans , leur royaume généreux. Mais noua
y admirerons les produits  de cent cultures et de
cent activités indigènes inconnues.

Le Pavillon du Congo belge «de 1952 sera digni)
dc ses hui t  derniers prédécesseurs. Il sera monté paç
M. Bagage , administrateur-directeur du Centre dç
documentation et d'information du Congo bel ge ct
du Ruanda-U.rundi . A cette attraction brillante, s'ar
jouteront d'autres nouveautés. Divers secteurs d'ex-
position seront encore améliorés. En bref , promes.
se attrayante , le 33c Comptoir suisse de. 1952 attire-
ra des contingents de visiteurs étrangers pli}8 im-
portants  encore que ja mais. Pourtant , 1951 fut uni}
réussite à cet égard. Dès aujourd 'hui , 1952 s*anmon-
ce infiniment supérieure encore. (E. Nf.)

Rédacteur responsable : André Luisier

tu n'as que Je temps de ranger un peu dans ta ta-
nière. Jeudi suir nous serons à Chamonix. »

XXI

« Il y a deux façons , a professé doctoralcment
'Vangeron , dc chasser le chamois ; l'attendre on cou-
rir après. Dans quel ques jours , ce sera au chasseur
à faire l'approche , mais le jour de l'ouverture je
suis solidement décide à ne pas me fouler. Vois-tu ,
mon fils , ce sera demain une vraie niobiliaatioij i_ \i-
nérale. Les Passcdans seront sur Plate et dans les
Fiz, les "Vallorcins au Grenairon et dans les Tflurs,
Vertes , les Chamoniards aux Ai guilles Rouges ct aij
Belvédère. Les Sizcrots...

—¦ Les Sizcrots ?
— Ceux dc Sixt , cn Sales et dans les I.anchcs,

les Chiyres —- ceux de Servoz — dans la Diosaz c£
par en bas le Plane. Tout ça avec un trcmblemcnf
de Mannlicher dc Winchester de Wettcrli , prêts à te I^,
coller des halles à tout cc qui bouge. Très pçy pou^-,m
moi. Et les chamois vont  te courir partout , çn. Ht"
moi.

-
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Hommage
à M. l'abbé Ignace Mariétan

M. l'Abbé Ignace Mariétan préside depuis un
quart de siècle la Société Valaisanne des Sciences
naturelles, mieux connue sous le nom de « Muri-
thienne ¦.

Ces vingt-cinq ans d' une activité inlassable, d'un
dévouement sans limites , d' un amour persévérant
cnver.i sa belle patrie valaisanne, méritent amp le-
ment le.s quelques lignes que le soussigné se permet
d'adresser , en toute simp licité , à celui qui a si bien
servi son pays ct continuera à le faire à l'avenir ,
avec le même zèle !

Innombrables sont les personnes qui ont béné-
ficié du savoir et de l'intelligence de M. l'Abbé Ma-
riétan , non seulement durant les 16 ans qu 'il passa
à l'Ecole cantonale d'agr icu l tu re  dc Châteauneuf cn
qualité de recteur-professeur , enseignant — outre
la religion — la botanique ct la zoologie durant  les
nnnéc.i allant de l!)2.r> à 1048. les vivants cours du
Lycée-Collège de Sion jusqu 'au moment où sa mise
à la retraite prématurée si l'on considère les ser-
vices qu il pouvai t  rendre encore — maigre la limi-
te d'ilgo — i\ la cause dc notre jeunesse valaisanne

M. l'Abbé Marl6ta n a donné h la • Murithienne >
une v ivante  impulsion au cours de scs vingt-cinq
ans de présidence. Les sorties annuelles sont deve-
nues saisonnières, a joutant  ainsi l' ut i le  à l'agréa-
ble, et conviant  un nombre sans cesse accru dc
touristes pédestres épris des beautés de la belle
nature ! Il s u f f i t  do prendre part à ces assemblées
itinérantes , toujours excel lemment organisées , pour
comprendre quelle affection généreuse M. Marié-
tan voue à ses amis Muri thiens , les comblant dc
connaissances nouvelles , si utiles dans la vie prati-
que. Il su f f i t  aussi cle parcourir chaque année le
« Bulletin de la Mur i th i enne  . et d'y découvrir le
travail dc p ionnier que le cher président accomp lit
avec tant de vai l lance , d«n.ns des domaines si di-
vers, mais tous mis au service de la collectivité.
Président dc ln Commission valaisanne de la pro-
tection de la nature , membre dc la Commission fé-
dérale poursuivant  le même but , etc.

Ajoutons à cela scs ma gni f i ques conférences dans
dc nombreuses localités cle Suisse romande, suivies
avec un vif in térê t  par un auditoire  a t tent i f  ct char-
mé par les messages poétiques cle ce savant aussi
mod este que l 'humble violette dc nos Al pes.

La f igure  at tachante de M. Mariétan est connue
partout et chacun se plaît en sa compagnie char-
mante !

Les Muri thiens son t fiers de posséder un prési-
dent aussi dynamique , aussi jeune dc cœur et cle
sentiments. Ils sont fiers du titre amp lement méri-
té de Dr honoris causa que l'Université de Lausan-
ne lui décerna il y a une dizaine d'années, recon-
naissant par cette distinction le mérite de son la-
beur admirable.

Il faudrait aussi relever la valeur de ses nom-
breuses publications scientifiques , embrassant tout
le Valais. La place fai t  défaut pour citer — même
seulement les titres de ses écrits — que je me con-
tente dc mentionner sa collaboration aux Echos de
St-Mfiuricc : les bulletins : iVos oiseau.r, La Muri-
thienua , Rcinic du Tourism e, La Cordée , Société
vaudoise dc sciantes naturel les , Li gue suisse pour la
protection dc la nature , l 'Ecole Primaire , l 'Echo I l -
lustré,  VAlmanach du' Valais , sans compter les di-
vers journaux valaisans et du dehors, etc.

I Nombre de scs travaux ont fait  l' objet de tira-
ges à part que l'on aime- à feuilleter et retrouver
souvent pour mieux comprendre le visage aimé cle
la patrie ct partager les mêmes sentiments émotifs
du talentueux magicien qu 'est M. Mariétan.

N'ayons garde d'oublier les beaux ouvrages « Les
bisses ¦ parus dans la magnifique collection des
. Trésors do mon Pays ., et « Ame ct visages du Va-
lais » paru au Editions Rouge , il y a deux ans, bril-
lamment introduit  par Pierre Grellet.

Que M. l'Abbé Mariétan , veuille accepter 1 hom-
mage reconnaissan t cle tous les Murithiens pour son
apostolat si méritoire et puissc-t-il jouir encore
longtemps d'une santé excellente, afin de pouvoir
fêtre allègrement clans dix ans le centenaire cle sa
chère Murithienne !

jps.
o 

Le 58e Bulletin de la „ iïloriiîiienne
Pourrait-on concevoir la Murithienne sans la pu-

blication annuelle cle son bulletin , lequel est au
surp lus impatiemment at tendu des membres de cet-
te imposante société des sciences naturelles ?

Celui dc cette année, vient cle paraître , et com-
me de coutume, contient une série on ne peut plus
attrayante cle travaux d'envergure ct d'intérêt pour
chacun des amis cle la nature.

Brièvement , voici la table des matières des pu-
blications :
Michel DESFAYES : Inventaire des oiseaux du Va-

lais, (53 pages).
La course du Simplon. Point de vue ornithologi-

que.
Max BOUET : Le fer/m on Valais (21 pages).
Robert STAEGF.R : Températures dc micromalt des

plantes (UI  p a g e s) .
Emmanuel dc BROS : Contribution à la connaissan-

ce des Lép idoptères du Bois de Finpcs (8 pages).
Les migrations des pap illons (11 pages) avec trois
planches en couleurs.

(La suite en -.) colonne)

t
Le Conseil d'Administration de lu Société anony-

me l'Huerait- de l'OiiMt-Suisse (F. O. S.) a le vif
chagrin de faire par t  du décès survenu le 23 décem-
bre L951, après uno courte mais pénible maladie , de

monsieur marc LORETM
Inecnieur

Directeur d'EOS

La Société gardera nn souvenir ému et plein de
••connaissance à ce très aimé ct estimé collabora-
nt qui. par -a haute  intelligence, alliée à une puis -
•*nce de travail  exceptionnelle, lui a rendu pendant
*omhre d'années les services les plus éminents.

La messo de requiem a été dite le mercredi 26
¦weembre. à 10 h. 30, en l'Eglise du Saii.t-Rédenip-
"*M. ;. Lausanne.

Les honneurs om été rendus à la *ortie.

Henri ZWICKY : Contribution à la f lo re  du versant
des Al pes bernoises.

Ignace MARIETAN : Note sur la f lore  des P lanis-
ses et de la val lée  de la Lienne.
L 'excursion Simplon-Vispertemiinen du S ju i l l e t
1D51.

Pierre GRELLET : Hautes val lées  pavo isées de rou-
ge et de blanc. Sentiers détachés de la grand e
route du Simp lon .
C'est dire que ces divers travaux contiennent une

foule de renseignements précieux et qui facilite-
ront les chercheurs, les novices, les amis de notre
petite patrie , toujours belle et conquérante pour
ceux qui savent saisir les mille découvertes quoti-
diennes.

La partie administrative du bulletin contient les
protocoles des séances d'hiver , des diverses courses
de l'année, le rapport présidentiel dc la Murithien-
ne, de la Commission cantonale pour la protection
de la nature cn 1951, et une nécrologie du Direc-
teur Emil Kilcher.

En ses cent trente-sept pages, ce bulletin reflè-
te bien la vie de la Murithienne, de plus en plus
forte et déjà prospère sous l'égide de son dynami-
que président qui lui a déjà consacré vingt-cinq
ans, lui donnant une impulsion nouvelle et rayon-
nante promettant encore de beaux jours pour l'a-
venir !

L'Imprimerie Rhodanique à St-Maurice a voué
scs meilleurs soins à la publication de ce fascicule,
les textes et clichés sont clairs , imprimés avec goût ,
rendant la lecture aisée et agréable.

Rappelons que la Murithienne en est a sa 90e an-
née, qu 'elle compte p lus de G50 membres à l'heu-
re actuelle et quelle est ouverte à toutes les bon-
nes volontés , à tous les vrais amis cle la nature ,
à tous ceux qui apprécient ces sorties communau-
taires de printemps, d'été et d'automne ct qui per-
mettent à chacun de découvrir chaque fois de nou-
veaux paysages, de compléter la somme de bagage
scientifique si nécessaire en notre ère...

Sachons donc apprécier le labeur d'une élite in-
tellectuelle qui se voue inlassablement à la propa-
gation des œuvres bonnes, utiles au bien commun ,
et sans égoïsme vous permet d'en bénéficier lar-
gement. Comment ne pas sentir sourdre en soi-mê-
me le vif désir de faire partie d'une société aussi
méri tante que la Murithienne ? Peut-on rester in-
sensible aux belles œuvres que le Créateur a mises
si généreusement à notre disposition et qui foi-
sonnent daiis notre patrie valaisanne ?

J. -O. Pralong-.
o 

Le message de !a Croix
Nous avons reç}i ces lignes délicates annonçant

un prochain centenaire :
Sur les sentiers lointains , au fond des vallées, se

dresse, ça et la , toute simple, la si lhouette de la
croix , avert issant  le pèlerin du danger cpii menace ,
lui rappelant , peut-être , la mort  trag i que d'un voya-
geur ; à l'entrée «des villages de montagne , s'élève
une aut re  croix dont la si gnif icat ion est particuliè-
rement  profonde : allez où vous voudrez , nous sug-
gère-t-ellc , qui t tez  votre hameau , vos parents , cher-
chez tout  ce tpie vous voudrez , vous ne trouverez
pas une voie p lus élevée et plus sûre que la voie
de la croix.

M est parfois admirable , réellement émouvant , de
voir le montagnard , dans sa noble simplicité , ac-
cueillir et interpréter  le précieux message.

Au pied cle la croix qu 'il embrasse , un homme
tout  petit , disloqué , tout essoufflé  et appauvri, pour
avoir accompli sur terre un long et pénible voyage ,
m u r m u r e  indéfiniment  îles « Ave Maria » ct des
« G.loria Patri », ne s'apercevant plus de la vie
qui ccn 'c au tour  dc lui , des passants qui s'arrê tent
pour le saluer.

Les hab i t an t s  de mon village l'ont déjà découvert  :
il s'ag it de Maurice , du tout petit  Maurice qui , tous
les jours , vient là se recueillir , essayer de ressusciter
son passé et l'off r i r  au ciel , avec générosité , com-
me l'on ferait  d'un chef-d' œuvre , réalisé dans le se-
cret ct la souffrance.

Pour des inconnus , celle a t t i t ude  peut para î t re

Madame et Monsieur Marco LORETAN, Christiane et Barthélémy ;
Monsieur et Madame Eric LORETAN, Amadeus et Claudia ;
Mademoiselle Rose-Marie LORETAN ;
Monsieur et Madame Rolet LORETAN, leurs enfants et pefits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond LORETAN, leurs enfants et petits-enfants ;
Le Docteur Adolphe BAYARD, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Cari HUENERWADEL, leurs enfants et petits-enfants
Madame Léon de WERRA ;
Les familles GENTINETTA et de WERRA,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Marc LORETAN
Ingénieur

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
survenu après une pénible maladie dans sa 65e année, muni des Sacrements de l'E-
giise.

La messe de requiem a été dite hier mercredi 26 décembre, à 10 heures 30,
en l'Eglise paroissiale du Saint-Rédempteur , à Lausanne.

Les honneurs ont été rendus à la sortie.
L'inhumation a lieu dans l'intimité, aujourd'hui le 27 décembre, à 10 heures,

à Loèche-Ville.

Lausanne, le 23 décembre 195 1
Florimont 20.
Cet avis tient lieu de faire-part.

quelque peu déplacée, insensée même, mais, pour i X
~

ceux nui  l' ont , une foi . , côtové en ses années de I i
labeur , d'une é tonnante  austérité . comme l'exi ge
souvent  la vie de nos paysans dc montagne , pour
ceux-là , cet a t t ra i t  vers l' oraison et l'offrande t rou-
ve en cet homme , à la veille de son Cenlenaire , une
juste et fidèle résonance : il a comprit , dans son
esprit d'abné gation et d'effacement , cette pensée
de « L'Invitat ion 2 : « Ne craignez pas le renonce-
ment ,  par lequel ou arrive au royaume du ciel.

Le poète , qui regarde la croix , ret ire  de cette
contemplation tout  un chant , tout uu poème des plus
évocateurs  ; pour lui , le message dc la croix , c'esl
toute l 'histoire du monde racheté, c'est toute l'es-
pérance du chrétien ; mais , cet humble paysan , cpii
reste là au pied dc la croix des heures durant  à
réciter scs patenôtres, peut-il réaliser le drame et
l'ensei gnement du Calvaire ?

Eh bien , oui , nous qui l'avons connu , nous pou-
vons dire que cet homme, en communion int ime
avec la terre , a compris le vrai et profond message
dc la croix : maintenant  que les hommes ne l'inté-
ressent {«us, parce qu 'ils ne sont plus de son temps ,
il se réfug ie au pied de la croix qu 'il embrasse, seul
lien re l iant  l 'Humanité à son Aut eur  !

La médi ta t ion  de ce vieillard , de ce rude monta-
gnard , cpii se plaît , maintenant « à faire  le point »
de sa vie écoulée , nous montre hien que la terre ,
si elle est parfois rebelle , jamais ne peut devenir
mensong ère, mais que, au contraire, toujours elle
nous ensei gnera le retour au Réel , à la Vérité.

A. Praz.

Pour un «Foyer» à Sion
A La Chaux-dc-Fonds , on vient d'inaugurer une

Maison des Jeunes créée grâce à l'appui du gouver-
nement  et de tout  le peup le neuchâtelois , à la suite
d'une décision du Grand Conseil . Les frais d'établis-
sement se son t élevés à 800,000 francs environ. Le
Grand Conseil avait at tr ibué 500,000 francs à la
fondation . Un appel aux communes rapporta la som-
me de 123,996 francs. Seules huit petites communes
ne répondirent  pas. Jusqu 'ici, la souscri ption auprès
des part iculiers  a donné déjà plus de 220,000 francs.
Il faut noter  que deux Maisons de Jeunes étaient
prévues , l'une à La Chaux-de-Fonds , l'autre à Neu-
châtel . Celle de Neuchâtel devra attendre.

Le problème des jeunes se pose aujourd'hui avec
une acuité  évidente. Livrés à eux-mêmes , sollicités
par mille plaisirs coûleux et malsains , les jeunes pren-
nent des habitudes dc «dépenses et de boisson qui
expli quent pour la plus grande part la multiplication
des jeunes ménages raies. Fort souvent , c'est dès la
prime jeunesse que se produit le déraillement , en-
tre quinze et dix-huit ans. Les cafés sont légale-
ment interdi ts  à cet âge. Cependant , le jeune homme
ne peut être tenu enfermé à la maison. En hiver
spécialement , fau te  d'un foyer populaire accueillant ,
le jeune homme se réfug ie au café -mal gré la loi.

La responsabilité de la société est engag ée. Elle
ne saurait  être éludée indéfiniment. C'es.t ce qu 'ont
compris le Grand Conseil et le peuple neuchâtelois.

Nous avons la joie de pouvoir annoncer qu'un co-
mité d ' in i t ia t ive  s'est mis à l'œuvre depuis plusieurs
mois pour réaliser un foyer populaire à Sion d' a-
bord , puis dans les autres localités du canton. Un
projet de statuts a été élaboré. La cueillette des
fonds va commencer. Grâce à nne occasion favora-
ble et à une ambition plus m j deste, un montant dix
fois -moindre que celui qui fut  nécessaire à Lo
Chaux-de-Fonds pourra suffire.

Un foyer rendrai t  service aux apprentis dc toules
les régions qui suiven t les cours «professionnels à
Sion et ne savent trop souvent où aller manger

A PROPOS
DES VŒUX

DE FIN D'ANNÉE
Le numéro spécial du Nouvel-sAi,

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

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

à de bonnes conditions f inancières cl morales . Les
jeunes et «les familles dc Sion et des villages envi-
ronnan ts  en bénéficieraient  également.

Kncore fau t - i l  réunir  les cap itaux indispensables.
Nous formulons  le vil' 11 que les ini t ia teurs  rencon-

trent  auprès des autor i tés  et du peuple valaisan l'ap-
pui qu'ils méri tent .

o 

Sf-Maurîce

Parti conservateur
progressiste .

—o 

Le comité du parti conservateur-progressiste dc St
Maurice , réuni en assemblée constitutive , le 22 dé
cembre, a formé son bureau comme suit :

Président : M. Hyac in the  Amacker ; vice-prési
dent : M. Alphonse Gross ; secrétaire-caissier : M
Louis Pi gnat.

o 

LA VERITE SUR LE RAID
DU « RAPIDE 185 »

On a beaucoup parle , à l'époque — c'est-à-dire le
11 septembre et les jours suivants — de ce train
tchè que qui brûla la gare frontière de son pays pour
passer en Allemagne , emmenant  à son bord un con-
tingent de « réfractaires » et quel ques dizaines de
voyageurs non prévus. Ce que l'on ne sait pas, c'est
quel travail , quelles ruses , quelles précautions de-
manda la -préparat ion de ce raid sans «précédent dans
les annales. Aujourd'hui , les initiateurs de ce « coup
de main » rompent le silence qu 'ils avaient observé,
et racontent pour quel s motifs ils furent contraints à
l'exil , et de quelle manière ils s'y prirent. C'est un
véritable roman , dont les premiers chap itres parais-
sent cette semaine dans « Pour Tous ».

iP MjSÊifc

Jeudi 27 décembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour f 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal .  11 h. Emission commune. 12
h. 15 Le quart  d'heure du sportif. 12 h. 35 Orches-
tre. 12 h. 45 Henre. Informat ions .  12 h. 55 Disques.
13 h. Chantons en voyageant... 13 h. 10 Les grands
orchestres de musi que légère . 16 h. 30 Emission
co-nrmune. 17 h. 30 Nationali tés musicales. 17 h. 50
Le Quatuor Manoliu.

18 h. 20 La quinzaine l i t térai re .  18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 10 La Chaîne du Bonheur. 20 h. La
belJe et la bête. 20 h. 30 Rendez-vous à Lausan-
ne. Un grand gala radiop honi que. 2 lh. 15 « Les laïus
de Cilles ». 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations.
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Le Conseil d'administration et fe Personnel dc la

S. A. pour la Fabrication du Magnésium ont le vif
chagrin de faire «part du décès survenu le 23 décem-
bre 1951 de

Monsieur Marc LORÉTAK
Ingénieur

Administrateur-délégué

La Société et le Personnel garderont un souve-
nir ému ct reconnaissant au défunt qui a été l'ani-
mateur de notre entreprise à laquell e il a consacré
ses forces et sa vive intelli gence.

L'inhumation a lieu dans l 'intimité , Je 27 décem-
bre , à Loèche-Ville.

Le Conseil d Administration de ia GRANDE
DIXENCE S. A. a le grand regret de faire part du
décès de

monsieur lire un
Ingénieur

Administ râleur-Direct eur
de la Grande Dixence S. A.

La messe dc requiem a été dite le mercredi 26 dé-
cembre , à 10 h . 30, cn l'Eglise du Saint-Rédempteur ,
à Lausanne.

Les honneurs ont été rendus à la sortie.



« faire » à travers toutes nos relations sociales.
Arvec vous, nous sommes descendus au fond de no-
tre cœur pour y découvrir la racine de nos actes.
Quelle lumière n'avez-vous «pas projetée sur notre
.pauvre notion de la Croix , de la Messe, de la Com-
munion, de la Confession , de la Charité ! Notre rôle
de chrétiens se déroulait un peu dans... les nuages :
vous nous avec appris à nous intégrer dans la pâte
humaine pour la soulever jusqu 'à Dieu.

Il est à souhaiter que tous les ouvriers et employés
valaisans puissent, dans un avenir prochain , jouir
de Ja faveur inestimable de passer quelques jours
à Bon Accueil ! Je dirai même plus : il faut que
tous les patrons valaisans, eux aussi , aillent «cher-
cher, -là-haut , dans le silence et dans la «prière, des
solutions vraies aux problèmes qui les tracassent .
Nous nous trouvons à un grave tournant de l'Histoire
et de l'Eglise : si nous avons le courage , tous, de
puiser nos inspirations aux sources authentiques du
christianisme, notre monde connaîtra des jours meil-
leurs...

Qu'il me soit permis, en terminant , de remercier -M.
le Rév. Chanoine de Preux pour l'esprit de compré-
hension et le zèle dévoué don t il a fai t preuve à
l'occasion de notre retraite. Un merci bien vivant
aussi au «personnel du Bon Accueil : l'enseigne ne
ment pas ! Un des 62.

o 

UN REAU GESTE
L'orchestre « Swiss Melody » de Muraz sur Sierre,

sous l'experte direction de M. Urbain Salamin, a
donné «mercredi soir , au Sanatorium Valaisan , un
conert des plus appréciés.

«Ce petit groupe instrumentiste, plein de talent et
de promesses, a tenu , sans perdre haleine, deux
heures durant , sous le charme de ses rythmes, plus
de cent malades , heureux et transformés.

Que ces jeunes gens de coeur soient remerciés d'a-
voir apporté un peu «de joie , à des «malades habituel-
lement iso.lés par la force des cJioses, et que l'avenir
leur octroie le su-eeès qu 'ils méritent.

m Un malade.

nominations ecelésiasiiQues
Par décision de S. E. «Monseigneur l'Evêque de

Sion, M. l'abbé Josep h Gassimann , révérend curé de
Ruswil (Lucerne), a été nommé chanoine honoraire
de fia Cathédr ale de Sion ;

M. le Chan oine César Pignat , révéren d prieur de
Marti gny, a été nommé doyen du décanat de Mar-
tigny.

LA SOIREE ET LE RAL
DU TOURING-CLUR

La date de l'assemblée générale et de la soirée an-
nuelle dc la Section Valaisanne du Touring-Club a
été fixée au -samedi 26 janvier 1952, à l'Hôtel de la
Paix , à Sion.

La soirée sera ouverte par l'assemblée générale et
suivie d'un ap éritif , du banquet et du bal. «Le pro-
gramme détaillé paraîtra dans la presse ces prochains
jours.

NOËL A L'ECOLE DES BEAUX-ARTS
DU VALAIS

Les élèves ont tenu , comme chaque année, à mar-
quer la fête de Noël dans une des classes de l'école
des Beaux-Arts et de s'associer chrétiennement à cet
événement divin.

«Ce fut  aussi l'occasion de manifester une nouvelle
fois l'excellente camaraderie entre tous Jes étudiants
et de démontrer à leur vénéré fou-dateur de l'école,
M. Fred Fay, toute la sympathie et la re-
connaissance qu 'ils éprouvent à l'égard des profes-
seurs. !

M. Louis Delaloye , secrétaire général de notre ins-
titution , fu t  visiblement ému de ce .spectacle où règne
le meilleur esprit et la plus belle cordialité, ainsi
qu 'il le releva dans son discours d'encouragement à
l'égard nie cette jeunesse qui va fièrement de l'avant.

L'école des Beaux-Arts rouvrira ses portes jeudi 3
janvier , à 8 heures. A. P.

Le Loto du F.-C. St-Maurice
On l'attend avec impatience,
On y vient d'un peu partout ,
Car préparé avec science,
Il vous satisfait sur tout !

Dimanche , 30 décembre,
N' oubliez pas de vous rendre ,
A l'Hôtel de la Dent du Midi ,
Quelques heures après-midi.

Vous y trouverez, un superbe étalage
Des lots de qualité ,
De quoi vous satisfaire à satiété ,
Pour peu que vous soyez à la page !

Si vous êtes f idè les  au rendez-vous,
Dame Chance a promis pour vous,
De multip les récompenses
Sans beaucoup de dépenses !

La eië de noei
Dana tout le canton la fête de Noël a été célé-

brée avec ferveur. Dans les villes, les villages et les
hameaux les plus reculés, l'arbre illuminé planté
sur l'une des places publiques rappelait la signifi-
cation de cette fête.

La veille, dans les centres, les établissements
publics avaient fermé leurs portes à partir de 19
heures. A Sion, les rues étaient désertes ; on se se-
rait cru dans une cité complètement abandonnée.

L'animation revint vers minuit, heure à laquelle
les fidèles se rendirent aux offices.

La Noël, fête de famille par excellence, a été cé-
lébrée cette année avec une ferveur toute particu-
lière.

DANS LES P. T. T.
(Information particulière)

Après avoir subi avec succès les examens prévus
par les règlements, M. Joseph Perrier a été promu
chef de garage de Ire classe à Sion et M. Jules
Delavy nommé chef d'équipe de Ire classe.

Ji« M̂ ^mM
LES TROUBLES DANS LA ZONE

DU CANAL DE SUEZ
Sérieux avertissement du général Erskine

LiE CAIRE, 26 décembre. (Reuter.) — Le général
Erskine, commandant des troupes britanniques
dans la zone du canal de Suez, a déclaré mercredi
que si « des commandos de jeunes gens » venant du
Caire devaient attaquer ses forces, il les repousse-
rait avec de puissants moyens. Le général a com-
menté des .nouvelles de presse disant que des déta-
chements de jeunesse égyptienne envisagent ' de
partir du Caire pour aller attaquer les troupes bri-
tanniques dans la zone du canal. Le général a dé-
claré que si une telle action devait être entreprise,
la responsabilité retomberait sur les épaules de
ceux qui la toléreraient.

Pour résoudre le différend
angio-egyptien

Une nomination bien accueillie
LE CAIRE, 26 décembre.

«Le Conseil des ministres égyptiens a siégé mardi
soir sous la présidence de Nahas Pach a, afin d'exa-
miner l'évolution de la crise anglo-égyptienne.

Les observateurs politi ques voient dans la nomi-
nation de l'ancien ambassadeur d'Egypte à Londres,
Abdel Fattah Amar Pacha comme conseiller du . roi
Farouk eu politi que étrang ère, une tentative de ' ce
dernier de résoudre le différend anglo-égyptien.

Contre la nomination au Cabinet royal
de l'ancien ambassadeur égyptien

à Londres

les étudiants manifeslenl
à Alexandrie...

ALEXANDRIE, 26 décembre. (AFP.) — La poli-
ce a employé des grenades lacrymogènes pour dis-
perser les étudiants des écoles secondaires et de
l'université, qui ont décidé de faire grève et de
manifester pour protester contre la nomination de
Hafez Afifi Pacha, comme chef du Cabinet royal.

Les étudiants, circulant en grand nombre dans les
rues d'Alexandrie en poussant des cris hostiles à
la Grande-Bretagne, ont pénétré dans la cour du
palais de justice ou des discours enflammés ont
été prononcés sur le thème : « La volonté du peu-
ple au-dessus de tout » .

La police occupe en force les principaux carre-
fours et les abords des consulats de Grande-Breta-
gne, de France, des Etats-Unis et de Turquie. Des
policiers ont été lapidés et blessés au cours de quel-
ques echauffourées.

...ouïs au Caire
LE CAIRE, 26 décembre. (AFP.) — L'agitation

des étudiants d'Alexandrie, qui a pour but de pro-
tester contre la nomination de Hafez Afifi Pacha,
comme chef du Cabinet royal, a gagné Le Caire,
Les élèves de la faculté polytechnique, ceux des
écoles secondaires du quartier de Sayeda Zeinab,
ainsi que les élèves de l'école des arts et métiers,
ont fait grève, ont tenu des réunions politiques ,et
ont tenté de manifester dans les rues du Caire. Ils
ont été- dispersés par la police.

LA POLICE EGYPTIENNE ATTAQUEE
PAR LES ETUDIANTS

ALEXANDRIE, 26 décembre. (AFP.) — Un com-
muniqué a été publié par le gouverneur d'Alexan-
drie déclarant e.n substance que les étudiants ayant
jeté des pierres contre la police au cours des ma-
nifestations de mercredi matin, il avait dû ordon-
ner à celle-ci de tirer en l'air et d'utiliser les gaz
lacrymogènes. ,

Quelques manifestants ont été arrêtés et quatre
policiers blessés.

Les finances d l'ordre du jour
PARIS, 26 décembre. (AFP.) — L'assemblée na-

tionale a tenu, mercredi matin, une séance qui a
été en majeure partie consacrée aux débats sur le
budget, de l'exercice 1952. Après une intervention
de M. Barangé, rapporteur général de la Commis-
sion des finances, qui chiffre à 330 milliards l'écart
séparant les recettes des dépenses, après les déci-
sions de la Commission, la parole est donnée à M.
René Mayer, ministre des finances, qui s'attache à
montrer que les propositions adoptées par la Com-
mission des finances ne sont pas « adéquates à là
situation » . Il chiffre le déficit après les décisions
de la Commission à 366 milliards.

M. René Pleven, président du Conseil , intervient
ensuite. Il indique que la lettre rectificative déposée

Reprise de l'exploitation
normale

sur la ligne du simplon
Les CFF. comBERNE, 26 décembre. (Ag.) — Les CFF. com-

muniquent : A partir de jeudi 27 décembre, la cir-
culation des trains entre Varzo et Preglia repren-
dra sur une voie. Les trains directs de la ligne du
Simplon, à commencer par le train 34 (Brigue dép.
9 h. 38) et le train 133 (Domodossola dép. 9 h. 45),
circuleront de nouveau conformément à l'horaire du
7 octobre 1951. Comme l'exploitation se fera à voie
uni que, quel ques changements seront- apportés au
service local entre Brigue et Domodossola. Dans les
gares intéressées, des avis aux guichets rensei gne-
ront le public sur ces modifications. ,

par le gouvernement a pour but de provoquer UnÊ
seconde lecture, par la Commission des finances de
l'Assemblée, du projet de budget déposé par le
Gouvernement, en tenant compte des points de vue
qui ont été exprimés au cours de la première lec-
ture.

Le président annonce ensuite la résolution du
gouvernement de « poser la question de confiance
sur tous les articles du projet si cela est néces-
saire ..

Après que M. Paul Reynaud ait annoncé que la
Commission des finances se réunira à 15 heures
pour une nouvelle délibération, la séance est levée.

Kenora (U. S. A.)
UN INCENDIE FAIT CINQ MORTS

KENORA (Ontario), 26 décembre. (AFP.) —
Cinq personnes, dont un bébé de 17 mois, ont péri
dans un incendie qui a détruit un petite maison de
Kenora, dans l'Ontario.

A PANMUNJOM

La querelle des listes de étudiants
PANMUNJOM , 26 décembre. (Ag.) — Le géné-

ral Nuckols, porte-parole des Nations Unies, a dé-
menti les accusations du général Lee Sang Cho sui-
vant «lesquelles l'amiral Libby aurait basé ses esti-
mations sur le nombre des prisonniers suid-corceiis
dont devraient rendre compte Jes communistes sur
les seules listes de «manquants fournies par le gou-
vernement sud-coréen.

Il a rappelé -que ces listes de manquants 's'éle-
vaient à environ 988,000 et que les communiqués du
Q. G. nord-coréen firent état d'un total de 65,000
prisonniers all iés capturés entre le 26 juin 1950 et
le 25 mars 1951. Les communistes affirment main-
tenant détenir seulement 7142 sud-coréens.

(«Lire ègailement notre information .à l'intérieur
du journal).

o 

En Italie,
après avoir volé un pont,

ON VOLE UNE CLOCHE D'EGLISE
BARI, 26 décembre. (Reuter). — Pour la premiè-

re fois depuis trois cents ans, .les habitants du vil-
lage de Tonre a Mare, «près de Ba-ri , n'ont .pas été
réveillés en ce lendemain .de Noël par la «cloche de
Jetfr  église. Le sacristain leur fit part que, durant la
nuit , la floche «pesant une demi-tonne, avait été vo-
lée.

. n 

Incidents en Iran
DEUX PERSONNES LYNCHEES

TEHERAN, 26 décembre. (Reuter.) — Dans la
ville de Babul, près de la frontière soviétique, rap-
portent les journaux de Téhéran , deux personnes
ont été lynchées par la foule pendant une réunion
électorale. En outre, plusieurs ont été blessées, lors-
que la police fit usage de ses armes à feu pour
disperser la foule.

Ainsi, le .nombre des personnes tuées jusqu'ici ,
lors d'incidents électoraux, se monte à quatre , et
celui des blessés à plus de 60.

o 

En Turquie
UN CONTRE-AMIRAL

ET PLUSIEURS OFFICIERS CONDAMNES
ANKARA, 26 décembre. ¦ (AFP.) — Quatre per-

sonnes, dont un contre-amiral et plusieurs officiers
supérieurs d'intendance maritime ont été condam-
nés par un tribunal de la marine à des peines al-
lant d'un mois de prison à la détention perpétuelle
pour détournements de fonds appartenant à la base
navale d'Istamboul et s'élevant à plus de deux mil-
lions de livres turques.

o——
Genève

UNE EXPLOSION DE GAZ
GENEVE, 26 décembre. (Ag.) — Une violente

explosion de gaz s'est produite , mercredi, dans la
chambre de bain d'un appartement de la rue Car-
teret, qui a démoli les parois de cette pièce, le ga-
landage d'un appartement voisin, et brisé de nom-
breuses vitres de l'immeuble. La locataire, Mme
Irène Brot , ménagère, a subi diverses brûlures.

Guin (Fribourg )
UNE FERME DETRUITE PAR LE FEU

FRIBOURG, 26 décembre. (Ag.) — Un gros in-
cendie s'est déclaré, mercredi matin à onze heures,
dans la grande ferme de la famille Plus Lehmanh,
sise à Berg, commune de Guin. Le bétail compre-
nant 18 vaches et 4 chevaux a été sauvé, tandis
que les porcs sont restés dans les flammes. La fer-
me, taxée à 80,000 francs, a été entièrement dé-
truite. On croit savoir qu'un étincelle serait sortie
du poêle où l'on cuit pour les porcs.

Pour la première fois , dans la nuit du 27 ou 28
décembre, le Simplon-Orient-Express, qui était dé-
tourné par Modane, circulera de nouveau dans les
deux sens via Vallorbe-Simplon. Le train inter-villes,
Milan dép. 19 h., pour Berne et Genève, ne sera
pas encore mis en marche sur le tronçon Milan-Bri-
gue le 27 décembre. Il circulera normalement à
partir du 28.

o 

Viège

Découverte macabre
—o 

(Inf. part.) Le 30 octobre dernier , un jeune hom-
me de Brigue, âgé de 22 ans , disparut du domicile
de ses parent *. Rien ne laissait prévoir ce départ.
Des recherches furen t  entreprises des semaines du-
rant par la famille et des agents de la gendarmerie
cantonale. Elles furent infructueuses.

Or, on vient de retirer du Rhône ,non «loin de

I embouchure de la Viège, le corps du mailhcureax.
II put être identifié par son père et sou frère. Lo
Tribunal du district , accompagné d'un médecin, s'est
rendu sur Jes lieux pou r procéder aux formalités
légales. D'après les résultats dc l'enquête , l'infortuné
jeune homme a été victime d'une chute mortelle.

o 

MARTIGNY
Un pied cassé

(Information particulière)
M. Paul Mathey, employé à Martigny, se rendait

au cinéma quand il fut victime d'une chute malen-
contreuse sur la chaussée. On le releva avec un
pied cassé. Il fut transporté sur l'ordre d'un méde-
cin, à l'hôpital du district.

La police de sûreté opère
(Information particulière)

A Martigny, la police de sûreté a procédé à l'ar-
restation d'un nommé E. D. Cet individu , recher-
ché pour vol , a été conduit en prison préventive, à
la disposition du juge instructeur du district.

A Riddes, deux agents de la police de sûreté ont
appréhendé G. F., signalé au moniteur suisse de
police. Cet individu, recherché par les autorités ju-
diciaires vaudoises, est accusé d'escroquerie, de vol
d'usage et de filouterie d'auberge.

Pour les colonies de vacances
(Information particulière)

L'administration communale de Martigny-Bourg
vient de prendre une décision importante en faveur
des colonies de vacances de la commune. Elle a ac-
quis , en effet , un bâtiment à Champex.

CHEZ LES CHASSEURS VALAISANS
(Information particulière)

La société des chasseurs valaisans vient de tenir
ses assises annuelles, sous la présidence de M. Hen-
ri Savioz, et en présence des autorités cantonales.
Le problème des districts francs a retenu longue-
ment l'attention des nombreux participants. Le Vo-
rort, pour l'année administrative qui vient de s'ou-
vrir a été confié à la section de Sion.

o 

LA PECHE VA S'OUVRIR
(Information particulière) ¦

Le service de la pêche vient de fixer les époques
permises pour la pêche.

Dans le Rhône, du ler janvier 1952 au 30 sep-
tembre ; dans les rivières et canaux, du 16 mars au
30 septembre ; dans les rivières de montagne du 15
juin au 7 septembre. Quant a la pêche à l'écrevisse,
elle sera autorisée du ler juillet au 30 septembre.

Série noire sur nos routes
ACCIDENTS A LA CHAINE...

(Information particulière)
Sur la route cantonale entre Martigny et Charrat

une «auto portant plaques italiennes, pilotée par M.
Agostino Casàri s'est trouvée nez à nez avec uno
voiture portant  plaques françaises. Les deux véhicu-
les ont passablement souffert  du choc.

*
Sur la route cantonale , entre Marti gny et Ver-

nayaz , M. Charles Vocal , demeurant  à Monthey,
après avoir dérapé sur la chaussée , a fauche un po-
teau. Dég âts matériels.

*
A Marti gny-Ville , une rencontre s'est prod uite en-

tre un camion de l'entreprise Polli , de Martigny, et
une auto conduite par M. Jean Pont , de Sierre. Tout
se borne heureusement à des dégâts matériels.

*
Toujours à Marti gny, une voiture genevoise, con-

duisant une noce qui sortait  du temple protestant,
vint se jeter contre une voiture du tram Martigny-
Gare-Marti gny-Bourg. L'auto a passablement souf-
fert de l'aventure.

*
Une jeep «dc la maison Confort i , de Martigny, «ruti-

lant près du Broccard , sur la route du Grand-St-
Bernard , est sortie de la chaussée. Le véhicule est
abîmé.

une auto démolie
(Inf. part.) A l'entrée de Vernayaz , sur la roui t

cantonale , une voi ture , pilotée par M. A. Stucki , dc
Bex , cafe t ier - res taurateur , a dérap é sur la chaussée
humide et vint  f in i r  sa course au bas d'un talus .
Des 5 occupants de l'auto , .seul , le conducteur a su-
bi une commotion ct a dû avoir recours aux soins
d'un médecin. Quant au véhicule , il est hors d'usage.

Un cheval s'emballe : un blesse grave
(Inf. part.) Hier , au début de l' après-midi , «D

cheval conduisant  un a t te lage , a pris le mors^aux-
dents près de Pont-de-la-Morge. L'animal  est venu
se jeter contre un poteau électri que qui a été ar-
raché. Le conducteur dc l'attelage , M. Joseph Davin,
de Conthey, fu t  relevé gravement blessé. Il souffre
de profondes plaies à la tête et de fortes contusions.
Sur l'ordre du Dr de Roten , la vict ime a été trans-
portée à l'hô pital rég ional à Sion. Le cheval es'
blessé, quant  au char , il est hors d'usage.

o 

La commission de blocage des vins
de la récolte 1951

(Inf. part.) Le Conseil d'Etat du Valais a défi'
gné la commission chargée des opérations du blocag
des vins de la récolte 1951. Cette commission «*'
composée comme suit : Président : M. Oscar »e

Chastonay, directeur de la Banque cantonale. Mem-
bres : MM. Jean Rucdin , banquier à Sierre, Mar «*
Biollaz, marchand de vins à Chamoson, Joseph M1/
chaud, directeur de Provins , Dr Léon Broccard, P'c'
sident de l'UPV, Louis Delaloye, viticulteur à *S
xon et Erwin Schmidl , chef du service cantonal
viticulture.




