
Astuce on maladresse ?
Dans notre article du 27 décembre, intitu-

lé « Vers une eugénique f iscale », nous avons
mis en doute la nécessité d'un programme fi-
nancier spécial pour couvrir les dépenses
d'armement. Ce doute n'a rien de méthodique
et ne procède aucunement d'un patriotisme
diminué ou d'un marchandage civique. Il naît
presque infailliblement à la lecture du mes-
sage du 30 novembre 1951 où le Conseil fé-
déral développe un système d'impôt nouveau
et de majoration fiscale non pas, semble-t-il,
pour couvrir les dépenses d'armement mais
pour parer à l 'inf lation et stériliser le pou-
voir d'achat des masses laborieuses.

« Quelles que soient les raisons de politi-
que intérieure, y est-il dit, il faut créer des
recettes publiques qui absorbent le pouvoir
d'achat. Cette mesure est apte à éliminer la
tendance à l'inflation et à garantir en même
temps une monnaie saine vis-à-vis de l'étran-
ger. L'augmentation des recettes de la Confé-
dération , dans une période de plein emploi et
même de suremploi, offre en outre la garan-
tie que l'Etat pourra soutenir efficacement
l'économie dans la période où le chômage me-
nacera. »

On ne se lassera jamais à lire ce texte fi-
gurant au chapitre de « l'urgence du projet
de f inancement ». Cette urgence est motivée
par * lés dangers auxquels seraient exposées
notre monnaie et notre économie à la suite
du programme d'armement, si l'on ne préve-
nait pas en même temps, par une augmenta-
tion appropriée des recettes, le risque d'in-
flation lié à la prospérité économique géné-
rale. »

Jusqu'à ce jour l'Etat avait besoin de recet-
tes fiscales pour accomplir les tâches qui luf
incombent en vertu de la législation ; mainte-
nant il lui en faut pour garntir l'équilibre de
la.  monnaie. Et qui devra faire les frais de
cette nouvelle théorie gouvernementale ? Les
vignerons ; parce que l'impôt qu'on estime né-
cessaire d'instaurer, au titre de la lutte con-
tre l'inflation, c'est l 'impôt sur les boissons.
Comme si les vignerons et les cafetiers res-
taurateurs étaient les bénéficiaires directs du
suremploi créé par l'exécution future du pro-
gramme d'armement ; comme si la stérilisation
spéciale décrétée urgente devait réduire d'a-
bord l'euphorie bachique qu'engendrera peut-
être la dernière vendange, à supposer qu'elle
se révèle de qualité.

* * *
A vrai dire, rien n'est plus confus que les

buts et la doctrine financière esquissés par le
Conseil fédéral dans son message du 30 no-
vembre 1951. En bref , on y déclare que les
nouvelles mesures fiscales prétextées par l'ar-
mement sont nécessaires pour éviter l'infla-
tion et utiles pour parer au chômage.

La première question qui se pose est donc
celle de savoir si la Confédération a le droit
de prélever des impôts pour vérifier l'exac-
titude d'une nouvelle théorie que la majorité
des économistes estiment pour le moins fu-
meuse et probablement erronée.

La deuxième question que suggère inévita-
blement le projet est de savoir si l'on en-
tend réellement financer un programme d'ar-
mement ou si l'on veut, par des voies dé-
tournées, accumuler des réserves de chô-
mage.

Il n'est guère de jours où la presse et les
autorités de ce pays ne vantent à la fois le
bon sens et l'esprit civique du citoyen suis-
se. Pourquoi chercher à le rouler et à lui ex-
torquer son consentement en faveur de mesu-
res fiscales dont on ignore la destination pré-
cise ?

Nous sommes les premiers à admettre que
l'augmentation des recettes d'Etat, en pério-
de de suremploi, est de nature à soutenir ef-
ficacement l'économie en période de chôma-
ge. Mais alors, qu'on nous présente un pro-
jet de loi modifiant les dispositions relatives
à l'assurance châmage et qu'on ne nous pairie
pas d'impôt sur les boissons. Car enfin quel
rapport peut-il bien y avoir entre l'impôt sur
les boissons et un fonds d'assurance chôma-
ge à constituer en période de suremploi, à
la faveur d'un programme d'armement ?

On le voit, bien des explications seraient
nécessaires pour apaiser les doutes du Suis-
se moyen qui parcourt péniblement le mes-
sage du 30 novembre 1951.

J. Darbellay.

Ohadeleine *'
La littérature modern e nous o f f r e  tant d'oeuvres

desséchées , vides et compliquées que c'est Une vé-
ritable joie quand on découvre un livre qui vous
apporte quel que chose , ou qui vous révèle quel-
qu 'un.

Et le diapason de cette joie monte en proportion
de la chaleur du témoignage qui vous est confié.

Marcel Michelet, le distingué lauréat de l'Acadé-
mie française , vient de nous donner un petit livre
ou, disons mieux, un savoureux poème qu'il a in-
titulé : .Madeleine >. .

C'est la résurrection de l'un des moments les
plus pathétiques de la vie du Seigneur : le pardon
accordé à la pécheresse.

On voit apparaître une Madeleine qui, lasse de
poursuivre le malheureux chemin qui mène à l'é-
table, s'arrête et prend celui de la p laine, large et
beau.

Le poème commence par les impropères ou les
reproches du Bien-Aimé :

« Mais quand je voulus te. conduire plus haut, à
de nou.veaux jardins, à de p lus chaudes fêtes ,

Alors tu hésitas et me perdis de vue et ton re-
gard se reposa du côté de la nuit. »

Aux reproches fait  suite l'o f f re  de pardon :
« Reviens, ô nia colombe !
Tu es belle pour moi !
Tu es belle de ma beauté ;
Voici !e printemps des amandiers parmi nos vi-

gnes en f leurs  ;
Sors du rocher des humaines pensées et de re-

grets de boue ;
Montre-moi ton visage, d'une fois et ton tmtque

sourire,
Le parfu m de ta douleur et le fruit  nacré de tes

larmes... »
La réponse de Madeleine la voici :
« Ah ! cette fois , je  suis battue, et cependant je

ne suis pas terrassée, sous ta fureur ,
Ce n'est p lus ta voix qui brise les cèdres et fai t

voler en éclats les montagnes,
C'est la bouleversante voix de ta douceur !
C'en est fai t , je  suis blessée jusqu 'à la mort,
Mais d'une blessure si suave qu'il ne faut  pas me

guérir .' »
C'est ensuite im douloureux pèlerinage au cours

duquel Madeleine rencontre la Mère du Seigneur.
Celle-ci découvre à la pécheresse le mystère de ses
douleurs. Elle a perd u durant trois jours l 'Enfant-
Dieu a f in  de souf fr ir  d'avance pour ceux qtii le
perdraient par leur fau te .

Et Madeleine lui répond .'
« Pardonne -moi dans ma douleur ; Oh ! je  vais te

dire quelque chose d'insensé et d'e f f royable !
Sans ma misère insondable , tu n'aurais pas ta

grandeur infinie !
Comment serais-tu la Mère de la grâce divine, si

je îi'avais eu inf iniment besoiîi de cette grâce ?
Confient serais-tu appelée la Mère des miséri-

cordes si je n'étais profondément nécessiteuse de
ta miséricorde ? »

On le voit , c'est un poétique commentaire de la
parole liturgique : Félix culpa.' que la Vierge Ma-
rie peut dire arec plus de raison que nous encore .'

Le poèm* s'achève par un cantique des cantiques
où l'on trouve des accents tels que celui-ci :

« Je suis noire et je le sais, et je sais que ja-
mais plus ne renaîtra ma première beauté.

Que ce qui a été ne sera plus , mortel amour cemt- Il possède donc l'instrument le plus pa rfait qui
me le parfum des roses, soit pour chanter le cheminement de la grâce à

Que jamais plus la tendresse du p rintemps ne se travers les fourrés du péché , pour célébrer le re-
retrouve dans l'été, - tour de l'âme à son Dieu.

Pas p lus que le premier sourire aux pr emières le- Le vers et surtout le vers libre a une telle na-
vres décloses. - blesse que l'on ne peut s'empêcher d'y voir une

Il faut  lire ce poème qui est un nouveau et élo- certaine parenté avec celui de Claudel. Un peu
quent témoignage de la veine poétique qui est en plus de virilité et de verdeur , de violence et d'âpre-
Marcel Michelet. té , et l'on ne serait p lus très éloigné de la grandeur

Il vous réservera une joie profonde. du vers claudélien.
Toute cette richesse de mots et d'images, de Ce poème comme tous les vrais poèm es ne se li-

rythmes et d'harmonie, de pensées et de. sentiments vre pas à la pr emière rencontre. Il faut le lire et.
qui y est contenue vous pr endra droit au cœur. Ce le relire , le lire assez pour l'aimer. C'est alors
poème se hisse sans doute au niveau des meilleurs . qu 'on pénètre dans le sanctuaire ct qu'on découvre
qui rapportent l&dialogue de l'âme avec Dieu. Mar- la lumière que laisse au fond de l'âme toute chose
cel Michelet , poète , a l'avantage d'être théologien, belle ! C.

DE JOUR EN JOUR

Le menu hebdomadaire
par IIIe M. W. SUES

Les faits saillants de ce début de semaine
sont les entretiens anglo-américains de Was-
hington , le revirement de dernière heure de M.
Mossadegh, la guerre ouverte entre les trou-
pes britanniques et les formations de choc
de la libération égyptienne, enfin les derniè-
res propositions de M. Vichinsky qui tendent
à « «dédoubler » le Conseil de Sécurité de l'O.
N.U., en lui attribuant le rôle d'un Directoi-
re mondial, salon la formule qu'en 1934, Mus-
solini avait proposée pour l'Europe seule.

On comprendra que les Chancelleries qui
doivent faire face, par personnalités spéciali-
sées, à tous ces problèmes, combien différents,
sans pour autant retarder l'expédition des af-
faires courantes, soient sur lès dents, cela «d'au-
tant plus que, devant les Parlements, seuls les
premiers ministres et les ministres des Affai-
res étrangères sont habilités pour exposer,
commenter et défendre le point de vue du
gouvernement.

A la Maison-Blanche et au Capitole, le vieux
rusé politicien qu'est M. Churchill vient sur-
tout tâter le pouls des Américains et mesu-
rer de quelle popularité il jouit encore parmi
le «peuple et les dirigeants de la grande Ré-
publique. Voilà tantôt huit ans qu'il a perdu
tout contact direct avec l'un et les autres. En
fin psychologue, il veut juger par lui-même
des sympathies sur lesquelles l'Angleterre peut
tabler et des sympathies demeurées fidèles à
s' propre personne. On peut le croire quand
il déclare qu'il ne faut pas attendre de sa
visite des résultats sensationnels. On est tou-
jours à la recherche de la coordination de
deux politiques que l'après-guerre a rendues,
si ce n'est divergentes, en tout cas distinctes.
De plus, on peut se demander quelle sera la
portée de l'accord que l'on pourrait réaliser ?
Dans quelques mois, quelques semaines, les
Etats-Unis entrent en transe, en période d'é-
lections présidentielles et le titulaire de l'em-
ploi n'est plus en mesure d'engager l'avenir.
M. Churchill le sait pertinemment, aussi vient-
il surtout pour constater personnellement où
sont les intentions et les volontés profondes
de cette nation amie et alliée et jeter les bases
d'une collaboration continue, aussi profitable
à l'un qu'à l'autre des interlocuteurs. La suite
sera assurée par la voie normale de la diplo-
matie traditionnelle, mais le « Premier » et
son ministre des Affaires étrangères sauront à
quoi s'en tenir quant au « climat » américain.

A la veille de précipiter l'Iran dans le chaos
par son intransigeance, M. Mossadegh, à la
onzième heure, s'est ravisé. Du moins il a en-
core gagné un ultime délai , avant de rompre
définitivement avec les Puissances Occiden-
tales et de se trouver seul face aux Russes,
sa dernière solution. Il a senti que la grande
majorité des patriotes persans, ceux qui s'é-
taient associés sans restriction à son effort de
libération, mais qui ne voyaient aucune raison
quelconque pour rompre et tourner le dos
aux puissances non-communistes, maintenant
que la nationalisation des richesses pétrolifè-
res était acquise, ne le suivaient plus. Cette
attitude nationale mais non intransigeante, est
incarnée par la Cour. Il y a conflit latent, ou-
vert, mai^ secret, entre le Souverain et son
entourage d'une part, le gouvernement dé-
sormais mené par l'influence du fanatisme, de
l'autre. Si ces extrémistes devaient continuer
à contrôler la situation , faute de moyens fi-

nanciers, le pays court , avant peu, à sa per-
te ; on peut s'attendre aux pires excès, aux
plus grands bouleversements. Plusieurs Suis-
ses rentrés, ces jours, dans leur foyer après
avoir mis un terme à leur activité commercia-
le en Iran nous ont dépeint le proche avenir
de ce peuple comme catastrophique. Au bord
du gouffre, M. Mossadegh s'est arrêté. Il a au-
torisé l'inspection des experts de la Banque
internationale de Reconstruction , sans plus
chercher à savoir de quels Etats proviennent
les fonds dont cet Institut financier dispose. Il
ne faudrait pas imaginer que les difficultés
sont surmontées ; néanmoins un espoir re-
naît de renouer entre la Perse et le monde
occidental par le truchement de cette socié-
té anonyme dont les capitaux permettraient
de sauver le pays de l'anarchie tout en assu-
rant la reprise d'une source de matières pre-
mières d'une incontestable valeur pour les Oc-
cidentaux. En l'occurrence également il faut
attendre...

L'oipinion publique anglaise pourra-t-elle
longtemps encore tolérer que les troupes re-
pliées dans la région du canal de Suez, en
vertu d'un traité valable encore pendant qua-
tre ans et unilatéralement déchiré par le co-
signataire, soient assiégées par des bandes de
fanatiques que le gouvernement égyptien n'a
plus en mains ? Certes pendant que l'on fait le
coup de feu , les hommes de confiance que le
roi Farouk a désignés pour reprendre langue
avec les milieux britanniques s'emploient à
trouver une formule acceptable par les deux
parties. Malheureusement quand les passions
populaires sont décharnées, il est très difficile
de faire prévaloir la voix du bon sens, car
les illettrées dont il s'agit dans les deux Etats
du Proche-Orient ne sont pas sensibles aux
arguments des milieux dirigeants qui , eux , ne
peuvent évoluer dans l'absolu et doivent tenir
compte des réalités telles qu 'elles se présen-
tent, même si elles ne plaisent pas ! Mais dans
cette affaire le temps presse et l'on peut être
certain que même à Washington , M. Eden
suit son développement avec une attention sou-
tenue. Les Anglais sont malheureux, ruinés,
faibles, mais ils ne sont ni lâches ni peureux.
Si la guerre sainte de l'Islam était déclarée
contre eux, ils réagiraient avec tous les mo-
yens dont ils disposent car ils n'ont point
perdu le sens de l'honneur.

Pendant ce temps, M. Vichinsky manœuvre
sur la scène de l'ONU avec son habileté cou-
tumière, mêlant les problèmes les uns aux au-
tres dans l'espoir de les compliquer tous. Il
ne trouve plus comme collègue, titulaire des
Affaires étrangères, que M. Schuman, devant
lui et ce dernier est si absorbé par la crise
gouvernementale qu'il ne tient guère plus tê-
te au chef de la délégation soviétique. On so
demande avec intérêt ce que cache la nou-
velle proposition du Kremlin et s'il est vrai
que M. Staline serait désireux de rencontrer
à nouveau ses pairs occidentaux. Depuis si
longtemps le maître de la Russie est demeuré
officiellement silencieux et retiré, que l'on
cherche à savoir s'il faut admettre comme
vraisemblable la suggestion d'une conférence
à trois ou à quatre. De plus, à neuf mois d'é-
lections présidentielles, M. Truman pourrait-
il y souscrire ?
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Tchécoslovaquie

Un Russe à la tête de l'Eglise
orMoxe

L'Eglise orthodoxe de Tchécoslovaquie vient d'éli-
re à sa tête , à l'occasion d'un récent Synode tenu
à Prague, le Métropolite russe Jelew Jery. Cette dé-
signation d'un étranger, soviéti que, contraste assez
a-rtec 'les ordonnances civiles de Tchécoslovaquie pres-
crivant «que les fonctions ecclésiastiques de n'impor-
te quelle Eglise soient exercées par des nationaux
Sera-t-H possible après cette désignation de continuer
à dire que l'Eglise orthodoxe tchèque est une église
nationale et que l'Eglise catholi que est une institu-
tion étrangère, ennemie du peuple tchèque ?
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LES ETUDIANTS LONDONIENS
ET LE DISCOURS DU PAPE

SUR LE PROBLEME DE LA NATALITE
Les «discussions passionnées qui se sont élevées en

Angleterre sur la déclaration pontificale concernant
l'inviolabilité de la vie de l'enfant avant la naissan-
«oe, ont amené un référendum parmi les étudiants de
l'Université de Londres. Par 251 voix contre 53, les
étudiants ont marqué leur acquiescement au thème
de Sa Saintet é Je Pape Pie XII, suivant lequel une
interruption de la grossesse est eu contradiction es-
sentielle avec la loi divine.

LES SOVIETS CENSURENT
LES LIVRES SCOLAIRES DU TYROL

«Lors de la dernière séance «du Conseil allié de
Vienne, le délégué soviétique a élevé une protesta-
tion «ontre le nouveau livre de lecture des écoles
primaires «du Tyrol. Il a déclaré que ce manuel con-
tenait « trop «d'allusions relig ieuses ». Les représen-
tants des autres puissances occupantes «se sont oppo-
sés à la censure récl amée par le «d élégué soviétique
déclarant qu'il n'appartenait pas aux nations étrangè-
res de s'immiscer dans les questions culturelles d'un
pays aussi développé que l'Autriche.

L'EGLISE ET L'INTEGRITE
DOCTRINALE ET DISCIPLINAIRE

La Semaine rel igieuse de Paris, du 5 janvier , pu-
blie sous la signature de Son Exe. Mgr Feltin , ar-
chevêque ide Paris , le communiqué suivant :

« La Communauté «de l'«Espérance chrétienne », qui
compte parmi ses membres un prêtre du «diocèse de
Paris, a diffusé récemment un manifeste imprimé
dont les «propositions expriment «à la fois le refus
de l'intelligence devant les affirmations de l'Eglise
et le «refus de la volonté devant ses prescriptions,
Nous rappelons à toutes fins utiles que, «d'après
le code du Droit canoni que (Canon 1325, 2), l'adop-
tion de cette attitude 'hérétique et schismati que , en-
traîne ipso facto l'excommunication pour chacun des
intéressés.
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La presse américaine s'occupe de

la «candidature Eisenner»
La déclaration du général Eisenhower acceptant

cn fait d'être candidat à la présidence des Etats-
Unis est, pour le « New York Times », « la meilleure
chose «que lia nouvelle année aurait pu a«pportcr ».
Ce journal avait lundi annoncé qu 'il appuierait la
candidature du commandant suprême des forces
atlantiques. L'enthousiasme du « New York Times »
est évidemment surpassé par celui du « New York
Herald Tribune », un des grands organes du parti ré-
publicain, qui s'était fait  le «porte-drapeau du géné-
ral Eisenhower. « En avant pour la victoire », tel
est le titre de l'éditorial de ce journal.  Selon le
« New York Herald Tribune », la «personnalité du
général Eisenhower es«t «de nature à provoquer une
« union nationale qui a manque si longtemps au
pays ».

Ma'is l'opinion de la presse est loin d'être unani-
me. Le « Chicago Tribune » (p ilier de l'isolation-
nisme américain), élève la criti que la plus violente.
Pour lui , Eisenhower ne fera que continuer sur le
plan extérieur la «politique Truman. Et cette politi-
que, ce journal l'a toujours dénoncée dans les ter-
nies les plus violents. La presse Hearst , à en juger
par son organe new-yorkais, le « Dail y Morror » ne
voit pas non plus avec beaucoup de faveur l'entrée
du général Eisenhower «sur la scène politi que.

Enfin , le manque d'informations «précises sur le
point de vue d'Eisenhower sur l'ensemble des pro-
blèmes intérieurs est à la base des hésitations d'un
grand nombre de journaux de province à se pronon-
cer sur cette nouvell e candidature.

QUATORZE PERSONNES ASPHYXIEES
A METZ

Quatorze personnes ont été asphyxiées, dont qua-
tre seraient mortes, à la suite de l'explosion d'une
conduite de gaz près de la ville industrielle d'Hayan-
ge.

QUE PETAIN
DOIT REPOSER A DOUAUMONT

* «Parlant 'à une réunion organisée par la Fraternité
Notre Dame de la Merci , le colonel Rémy a fait le
procès des « faux résistants ». La réconciliation fran-
çaise, a-t-il ajouté , sera un fait accompli quand les
restes du maréch al Pétain reposeront à l'ossuaire de
Douaumont.

UN CAMION DANS UN OUED
Cinq morts

«Cinq personnes ont été tuées et 2 blessées lorsque
le camion qui les transportait est tombé dans un
oued «(«cours d'eau à sec une «partie de l'année), près
de Prévost Paradol (Algérie) ,
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AMSTERDAM INFESTEE PAR LES RATS
¦ La ville d'Amsterdam est infestée de rats. Leur
nombre est évalué à un million , soit autant  de rats
que d'habitants.

Une commission spéciale, chargée d'organiser la
lutte contre ce fléau, vient d'être installée. Elle se

propose de nettoyer les quartiers plus particulière-
ment infestés. Il est question de loger temporaire-
ment les habitants de ces quartiers dans les nom-
breuses auberges de la jeunesse qui se trouvent à
Amsterdam et dans les environ s de la ville.

o

UN ATTENTAT MANQUE
CONTRE « L'HUMANITE »

« L'Humanité », organe du parti communiste en
France, annonce qu'un tube explosif «a éclaté lundi
soir vers 18 h. 20, devant l'immeuble du journal.
« L'Humanité » rejette la responsabilité «de cet « at-
tentat manqué » sur les « factieux du RPF J> et dit
que « la présence dans l'immeuble de travailleurs
prêts à défendre leur journ al, a fait  prendre peur
à l'auteur de l'a t tenta t , qui s'est débarrassé de son
engin en le jetant  sous une voiture ».

«De son côté, « Libération » fait état de la même
information et donne les détails suivants sur le tu-
be explosif : « Il s'agissait , dit-il , d'une sorte de pé-
tard , confectionné à l'aide de poudre malaxée dans
un tube métallique de 25 cm. de long et de 3 cm. de
diamètre. »
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Des quadruplés sont nés
LE PERE S'EVANOUIT

•Des quadrup lés sont nés mardi matin à Brooklyn :
trois filles et un garçon. La mère, Mme Fannie Gar-
ber, une frêle jeune blonde de 32 ans , et les nou-
veaux-nés se portent bien , mais le père s'est évanoui
en apprenant «la nouvelle.

sept négrillons amies uns
Lundi une maison située dans les quartiers exté-

rieurs d'Elliot a pris feu. Sept «né grillons en-des-
sous de 4 ans ont brûlé vifs . Une femme «chargée
de garder les enfants , a déclaré qu 'elle «s'était absen-
tée pour aller chercher du bois. Lorsqu 'elle revint ,
la maison était en flammes, dc sorte qu'elle ne put
pénétrer dans l'habitation pour sauver les petits en-
fants. Les causes de l'incendie sont inconnues.
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Petersburq (Virginie)
EVASION SENSATIONNELLE

DE TREIZE NOIRS
Treize noirs en traitement à l'infirmerie «de la pri-

son de Petersburg se sont éch«a,ppés lundi soir après
avoir scié les «barreaux d'une fenêtre. Aucun d'en-
tre eux n'est considéré comme « exceptionnellement
dangereux » par les autorités de la «prison qui les
font rechercher.

La chute i cabinet
Pleven

—o—

Une crise de longue durée
Dès «qu'on appri t que le comité directeur du part i

socialiste avai t «donné mandat «aux députés SFIO de
voter contre la confiance, on sut que les jeux étaient
faits. Venant s'additionner aux votes hostiles des
communistes et des gaullistes, les voix socialistes de-
vaient automatiquement provoquer la dhute du gou-
vernement. Le président du Conseil avait posé huit
fois la question de confiance, mais un seul vote de-
venait déterminant .

C'est don c sans «aucune illusion que M. Pleven
lança un dernier appel pour mettre l'Assemblée cn
garde contre une crise prolongée et le danger qu'el-
le «présentera pour la stabilité monétaire et l'équili-
bre financier. La «succession était oiiverte avant que
ne fussent «connus les chiffres : 245 pour, 342 con-
tre.

Voici donc le Parlement en «présence d'une nouvelle
crise «dont la durée ct l'issue seraient bien difficiles
à prévoir.

« Un brassage de cartes à éliminer »
pense-t-on a New-York

«Le « New-York Times » écrit notamment ce qui
suit sur la chute «du gouvernement français :

Nous devons constater le fa i t  regrettable que la
France est minée par une profonde ct longue crise
qui doit être résolue par des transformations fonda-
mentales et presque révolutionnaires, mais à l'ex-
clusion de l'emploi de la force. La France dispose
toutefois avec sa paysannerie ct sa bourgeoisie tra-
ditionnell e d'une structure social e solide. En revan-
che, la classe ouvrière est plus mécontente parce
qu'elle n'est pas traitée équitablement dans la ré-
partition des richesses et du pouvoir. Mais il ne faut
«pas croire que la crise actuelle ne pourrait pas être
résolue. Il ne faut pas croire non plus que les pro-
blèmes fondamentaux de la France peuvent être ré-
solus par ce constant brassage des cartes et par cette
course interminable en rond des milieux politiques.

c< Danger pour l'armée européenne »,
dit-on a Londres

Le « Manchester Guardian » écrit que la chute du
gouvernement français provoquera l'abandon du pro-
jet de création d'une armée européenne. La crise ac-
tuelle pourrait  bien renforcer la coalition du centre
et aboutir au retour des socialistes repentants au
gouvernement. « La France a pu vivre jusqu 'ici sans
bud get et sans gouvernement efficace et elle pourrait
continuer ainsi. Mais la crise devrait avoir «des con-
séquences «plus sérieuses dans le domaine internatio-
nal. Le gouvernement Pleven a pu toutefois faire ra-
tifier le plan Schuman. En revanche, l'armée euro-
péenne n'est toujours qu 'à l'état de projet. Même si
cette crise devait être rap idement résolue, on peut
douter qu'un plan acceptable d'armée européenne
puisse être soumis au Conseil atlantique cn février.

Le « Times » écrit que la crise gouvernementale
française empêche le travail des organisations des
puissances occidentales. La part française aux œuvres
internat ionales  a été si importante ces derniers temps
que celles-ci ressentiront les «conséquences de cette
crise.

UNE PETITE VILLE CANADIENNE
RAVAGEE PAR LE FEU

La locabté de Sept-Iles , port sur le fleuve Saint-
Laurent , à 400 km. au nord-est de Québec, a été ra-
vagée dans la nuit de lundi à mardi par un formida-
ble incendie. En quelques minutes, la moitié de la
localité n'était plus qu'une mer de flammes. Une

partie de la maison de commune ct un grand gara-
ge ont été notamment «détruits. Sept-Iles compte
3600 habitants. Le feu ne put qu 'à peine être com-
battu , le fleuve étant recouvert d'une croûte de gla-
ce. L'état d'exception a été proclamé. Les enfants
et les vieillards ont été évacués.

ilJ^VAvi/IfowaiK :

Protestation des boulangers
contre I impôt sur le chiffre d affaires

Le comité central et les présidents de toutes les
associations et sections de l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers se sont réunis à Zu-
rich sous la présidence de M. F. Schaich, 'de
Brougg, président central , pour se prononcer au su-
jet du projet de financement des dépenses d'arme-
ment, projet qui prévoit le prélèvement de l'impôt
sur le chiffre d'affaires sur les produits fabriqués
par les boulangeries et les pâtisseries. Des délégués
de toute la Suisse étaient présents.

L'assemblée a voté une résolution dans laquelle,
à l'unanimité, elle déclare repousser le projet du
Conseil fédéral. Elle relève que les boulangers-
confiseurs ont été libérés le 22 juin 1951 seulement
des obligations incombant aux grossistes. Il y aurait
contradiction et injustice si l'on imposait derechef
les produits précités. Cette imposition frapperait
quelque 6000 boulangers-pâtissiers et aurait pour
effet aussi d'enfler l'appareil «bureaucratique, les
60QO boulangeries-confiseries ne représentant pas
moins du 10 % de la totalité des entreprises quali-
fiées de grossistes. La proposition du Conseil fédé-
ral est pratiquement inexécutable, car il serait im-
possible de distinguer clairement les produits exo-
nérés d'impôts et les produits imposables. La réso-
lution conteste que des produits tels que les petits
pains, les « tresses » les gâteaux au fromage et aux
fruits, soient des produits de luxe. Elle estime in-
juste que pareils produits soient frappés de l'impôt
sur le chiffré d'affaires alors que d'autres, tel le
café, le thé, les conserves fines et les truites en
seraient exonérés.

L'assemblée a fait en conséquence la contre-
proposition suivante : aux termes de la réglemen-
tation actuelle les fabricants de la branche des den-
rées alimentaires peuvent être volontairement des
grossistes. Ils peuvent ainsi acheter franc d'impôts
les produits de base nécessaires à la fabrication et
partant à l'exploitation de leur branche. Ils ne pa-
yent aucun centime au titre de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. En biffant toutes les entreprises di-
tes de fabrication de ladite branche de la liste des
grossistes, une égalité complète existerait sur le
plan fiscal, dans toute la branche alimentaire. Pa-
reille mesure permettrait au fisc d'encaisser vrai-
semblablement 13 millions de francs par an.

o 

GONDISWIL ( Berne)
Un petit garçon s'étouffe

Le petit Hans Anliker, âgé de 2 ans, habitant
îGondiswil, s'est étouffé en mangeant une caca-
huète.

LA FEDERATION CHRETIENNE-SOCIALE
DU PERSONNEL DES ENTREPRISES

PUBLIQUES S'OCCUPE DES SALAIRES
Le comité central élargi de la Fédération chré-

tienne-sociale du personnel des entreprises publi-
ques s'est occupé des questions de salaires et de
prix. A l'unanimité il a estimé nécessaire d'adapter
les salaires du personnel au renchérissement en te-
nant compte spécialement des charges de famille.
Il réclame la réintroduction du contrôle des prix
et la stabilisation de ces derniers à fin de prévenir
toute inflation. Le comité se déclare favorable à la
conclusion d'un nouvel accord de stabilisation des
salaires, à la condition que ceux-ci soient adaptés
équitablement à la hausse du coût de la vie.

Pierre Nicole a Bochuz
D

A la suite de sa condamnation en décembre par lc
Tribunal fédéral, Pierre Nicol e s'est «présenté lundi
au pénitencier de Bochuz , conformément à la con-
vocation qu'il a reçue, pour purger les 15 mois de
prison qui lui ont été infligés. Le jugement avait été
notifié le 19 décembre au canton chargé de son exé-
cution. Dès lors, un délai de cassation de dix jours
a été observé et , agissant en plein accord avec le
ministère publie fédéral, les autorités compétentes
genevoises ont pris les mesures nécessaires aussitôt
après avoir reçu l'ordre écrit constatant que le ju-
gement était devenu exécutoire.

O 

BIENNE
Un ouvrier tué

Au moment où une automobile venant de Anet ,
passait le pont de Hagneck, un ouvrier , Ulrich Ha-
begger, 58 ans, marié, de Bozingcn, entra on collision
avec elle. Il fut tué sur le coup.

A LYSS
Grave collision

Le chauffeur «d'une voiture de livraison entra cn
collision avec un camion stationné sur la rue. Les
deux voitures s'emboutirent . C'est après une demi-
heure d'efforts qu'on parvint à libérer le chauffeur
du camion , qui souffre de graves blessures. 11 a été
transporté à l'hôpital. Ses deux frères, qui se trou-
vaient également sur le siège avant , ont aussi été
blessés.

o 

Klosters
UN MAITRE DE SKI ANGLAIS

VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL
Le maître de ski anglais et ancien champ ion de ski

James Palmer-Tomkinson, a été victime lundi d'un
accident mortel alors qu'il s'entraînait pour les
championnats anglais de ski qui se disputeront le 9
janvier à Klosters. L'accident s'est «produit sur la
piste Gotschnagrat-Klosterserschwendi et semble dû
à l'épaisse couch e de glace sur les parois. La victime
âgée de 32 ans laisse une femme et trois garçonnets ,
qui , tous , passaient leurs vacances d'hiver à Klosters.

Il convient de compléter la nouvelle parue ci-des-

sus relative a la mort du maître de ski Palmer cn
précisant que ce dernier est tombé sur une pierre
et est resté étendu sans connaissance. Il est mort
sur place. Palmer était  âgé de 36 ans et était mem-
bre dc l'équi pe olympique britannique.

o 

Les catholiques suisses a l aide
d'une paroisse zurichoise

Chaque année, la générosité des catholiques suis-
ses se porte vers une paroisse des régions mixtes
du pays où les difficultés financières sont les plus
considérables : on tente alors, par une collecte gé-
nérale de constituer un capita l de fondation, dont
les intérêts permettront d'assurer une fois pour tou-
tes le traitement d'un curé. Cette année-ci, cette
quête se fera le dimanche 13 janvier et sera desti-
née à la paroisse de Bauma, dans la vallée de la
Tôss, dans le canton de Zurich.

*
La paroisse de Bauma a été érigée en 1903, an-

née où elle prit possession dc l'église actuelle. Au-
paravant, les catholiques de la région jouissaient
de lieux de culte plus que rudimentaires ; on allait
jusqu'à utiliser des salles d'auberges, tantôt ici,
tantôt là, et cela déjà depuis 1870 environ. Les dé-
buts du ministère catholique dans la vallée do la
Tôss supérieure sont dus aux Révérends Pores Ca-
pucins de RapperSwil, puis MM. les curés de Wald
et de Kollbrunn en assurèrent successivement la
continuation. Le territoire paroissial était d'une sur-
face vraiment considérable, puisqu'à l'origine, il
s'étendait aux communes de Bauma, Bâretswil,
Pfaffikon, Hittnau, Wildberg, Wila , Turbenthal,
Sternenberg et Fischenthal. Depuis lors, les catho-
liques de plusieurs communes ont pu être répar-
tis en de nouvelles paroisses. Mais de nos jours
encore, Bauma est, du point de vue de l'extension
territoriale, l'une des plus grandes paroisses du can-
ton de Zurich, englobant toute la partie supérieure
de la vallée de la Tôss. Biiretswil, avec sa chapelle
de S. Nicolas de Flue, est en voie de devenir une
paroisse. Fischenthal a, depuis 1950, une chapelle
de secours et dans le même bâtiment un petit foyer
pour les personnes âgées de la Diaspora.

Si la paroisse de Bauma n'a pas encore atteint
le même épanouissement que d'autres paroisses de
même anciemieté, cela tient à l'extrême dispersion
des catholiques. Et il n'y eut jamais qu'un seul
pasteur pour rassembler ses brebis éparpillées aux
quatre coins de l'horizon. La route de la vallée s'al-
longe sur 15 kilomètres de territoire paroissial , à
quoi s'ajoutent les fermes des montagnards et des
bûcherons tout le long de la chaîne de l'Allmann et
du Hôrnli. Plus de vingt maisons d'écolo existent
sur le territoire de la paroisse.

Bauma ne reste pas seulement une paroisse très
étendue, mais elle est encore une paroisse pauvre.
La vallée de la Tôss a toujours été la partie la
plus faible du point de vue économique du canton
de Zurich, et les catholiques ne vivent pas là-bas
dans des conditions aisées. Les recettes annuelles
de la paroisse, en dépit d'un louable esprit de sa-
crifice, atteignent, avec les quêtes à l'église ot l'im-
pôt paroissial, un peu plus do mille francs, ce qui
est insuffisant malgré la plus grande économie. Les
Missions Intérieures .n'ont jamais cessé de verser
le traitement du curé, et , maintenant, grâce au don
des catholiques suisses, elles pourront assurer une
base solide à la paroisse, par la constitution d'un
bénéfice curial. Ce cadeau dc j ubilé sera le bien-
venu.

Les catholiques de Suisse romande, no manque-
ront pas de témoigner leur générosité à leurs cor-
religionnaires d'une vallée très éloignée du canton
de Zurich. Ils penseront que, chez eux, déjà plu-
sieurs paroisses doivent leur épanouissement à cette
quête de janvier : toiles Payerne, Moudon, Orbe,
Le Brassus, La Plaine. C'est pour eux une occasion
d'affirmer leur solidarité chrétienne et confédérale.

VERS UNE ASSOCIATION SUISSE
DES INGENIEURS CATHOLIQUES

Dimanche 6 janvier , a eu lieu à Fribourg, sous
les auspices du Mouvement des Intellectuels Catholi-
ques de « Pax Honiana  » et sous la présidence de
M. Lévêquc, ingénieur à Genève, uue première prise
de contact entre ingénieurs cathol i ques venus de di-
verses rég ions de la Suisse. Après les exposés de
«M. Roger Millot , président du 'Mouvement interna-
tional des Intellectuels catholiques et de M. Ferrari-
Toniolo, de Rome, président du Secrét ariat in terna-
tional! des Ingénieurs catholi ques, les présents ont dé-
cidé d'envisager la création d'une Association suisse
des Ingénieurs catholiques et de prévoir dans ce but ,
au cours de 1952, une réunion générale des intéres-
sés, dont lc thème sera : « La mission sociale de
l'ingénieur ». Cette fructueuse rencontre de Fribourg
a permis de souli gner les très nombreux problèmes
qui se posent du point de vue chrétien , dans l'exer-
cice de cette profession et dans les contacts sociaux
que la direction d'entreprises de tous genres impo-
se aux ingénieurs.

'Radio.
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Le coin dn paysan 
COMMUNIQUES DE LA STATION

CANTONALE D'ENTOMOLOGIE
1. Arrachage ries arbre» morts ou parties d arbres

en voie de dépérissement.
Noua souli gnons une fois encore l'importance que

revêt cette entreprise pour rhaqne arboriculteur. En
effe t, des foyers  do maladie  parfois fort  dangereux
peuvent aiimi être éliminés et par  la suite de graves
accidents seront évités.

2. Traitements d'hiver .
Comme nou s l'avons dit  dans un communiqué pa-

ru au mois dc décembre dernier , les t ra i tements  d'hi-
ver des arbres f ru i t i e r s  sont , celte année d'une im-
portanc e tonte .particulière. «Dans certaines régions ,
nous avons pu constater  une ponte considérable d'a-
raignées rouges , d'h ypononieute.s et même de puce-
rons. En conséquence, on vouera tous ses soins à
l'exécution do t ra i tements  d'hiver soi gnés, dès que
le temps le pe rme t t r a  (journée ensoleillée), au mo-
yen des produit) déjà indi qués , c'est-à-dire : huiles
jaune s, un colorants mitres , ou diuitrocarbolinéums
suivant les cas.

Huiles jaunes  : dans les propriétés où se rencon-
trent les œufs d'arai gnées rouges et dc cocheni l les  ;

Colorants nitrés ou dinitrocnrbolinéunis : partout
où les deux esp èces dc parasites siis-mentionnécs ne
le rencontrent pas , mais où par contre l'on trouve
des pontes d'h yponomeutes.

Liste des «produits autorisés :

ein ROKV - st-Hce
Du jeudi 10 AU dimanche 13 janvier , h 20 h. 30
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Le dispositif «monopède
le plus progressiste

la transmission automa-
tique F0R00MAT1C est le
résultat de recherches
longues ot patientes. Il ne
s'agissait nullement de
lancer à tout prix un mé-
canisme quelconque , plus
ou moins apparenté aux
procédés existants, mais
dé faire mieuxI

Animés d'une ambition in-
coercible,lesingénieursvi-
sèrent non seulement è
réaliser une transmission
automatique spécifique-
ment Ford, mais encore
à éliminer les déficiences
des techniques similaires,
révélées par la pratique.

Leurs efforts soutenus
aboutirent à un succès dé-
cisif: ils parvinrent à créer
la transmission automa-
tique la plus progressiste
actuellementsurlemarché.

SIOM : Kaspar Frères
Garage Valaisan

Les distributeurs d'autres localités figurent
dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »

Jeune ILE
21 ans, cherche place dans
magasin alimentation, bou-
langerie ou primeur fleuriste.
Région Martigny-Monthey.

F«aire offre s «u Nouvelliste
sous U 8460

GAIN
accessoire
vous est offert pour travail à
choix de lous genres. De-
mande, nofre liste No 1 à
Case Gare 305, à Lausanne,

• La réduction intermédiaire produit une meilleure

adaptation aux conditions routières et diminue le

danger de dérapage par mauvais temps.

• La moyenne réduite de t/m extrait un maximum

d'énergie de l'essence et prolonge la vie du moteur.

• La conception du cadran sélecteur rend pratique-

ment impossible toute fausse manœuvre.

• La simplicité de la F Q R D O M A T I C ,  supprimant

virtuellement tout ennui mécanique, est une garantie

pelle
mécanique
Amann, modèle 48 ; on four-
nirai! éventuellement dra-
gueur .ef le travail. Offres
sous chiffre P 1165 S Publici-
las, Sion.

Commerçants,
revendeurs

demandez nofre prix courant :
W. TUOGENER

Mercerie, Bonneterie en gros
Place Grenus. 10, Genève

1. Huiles jaunes : Dizofal , Flavine, Ivcrol D, Parani-
crol ;

2. Colorants nitrés (dinitrocrésols) : Sandoli ne A ;
3. Dinitrocurbolinéums : Carbofort 3, Supcrokamito ,

Veralinc 3.
Calendriers des traitements.
Notre Station dispose encore de quelques exem-

plaires «du calendrier officiel des traitements anti pa-
rasitaires. Lcs personnes qui s'intéressent à cette
publication voudront bien nous le faire savoir ; nous
nous ferons un plaisir  dc la leur adresser gratuite-
ment.

£e tUthin...JL\A A***>whC**iL '" scruta13 'e r ie ' ct disais l'impossible pour ten-
* ** I * ter de découvrir ce que les étoiles auguraient sur

—o— ton sort. Mais , avant même que tu aies pu dévoiler
Lorsque tu vis le jour , la grande famille qui t'en- 'e secret , cette main qui avait mis tant d'amour pour

tourait  s'était parée de ses plus beaux atours. Tes 'c couvrir de ta plus belle parure , se «porta de nou-
devanciers majestueux mais toujours respectueux , veau vers toi pour te dépouiller de ta robe nup-
comme il se doit à l'égard d'un nouveau-né , intli- *****¦. En signe de suprême adieu , un groupe de spec-
naient profondément leurs branches, ornées de frêles tateurs improvisés chantaient et te rendaient ainsi
bourgeons vers ton berceau de mousse, en signe de 'es derniers honneurs avant que tu ailles terminer ta
bienvenue. Bref , tout dans la nature était en fête v'e au fond de la cheminée.
et les oiseaux même avaient organisé un concert Ainsi il en fut de ta vie, ainsi il en est de celle
des mieux choisi pour fêter ta naissance. des hommes qui, .passent, paraissent et von t fina-

Pourtant  aux yeux des hommes tu passais ina- lement vivre leurs vieux jours en un lieu «de tranquil-
perçu. Maintes fois , plus d'un gros soulier t'a frôlé lité, oubliés qu 'ils sont par le monde. Jeph.
sans pour autant  l'atteindre mortellement et te fai- -o 
re passer de vie à trépas. Après plusieurs années POURQUOI FAIRE HARA-KIRT "f
d'existence , ayant soutenu une «lutte continuelle con-
tre le froid , lu vent , la nei ge et les brûlants rayons TI^

r8
n 1

ue 
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P'* ÇIR0-V.Ï?' C0NFEC"
, , . , , , .  , , TI0N Bagatti Sport FIBA, Martigny-Ville, vous ba-du soleil , un enfant , b lcn sage cependant , t a regar- bHlcnt et voa3 haussent à bon marché.

Parle français

5§m

voiture

En douteriez-vous? Le
distributeur officiel de
la marque se fera un
plaisir de mettre une
voiture à votre disposi-
tion et de vous fournir
ainsi l'occasion de juger
la F 0 R D 0 M A T I C  en
toute indépendance!

Rural
à vendre, 21 ,500 m2 arbori-
sés , ait . 600 m., bien situé et
bien desservi par route. Tram
à 7 min. Bâtiment en parfait
étaf. S'adresser par écrH au
Nouvellisfe sous chiffre T
8459.

Elfeuiileuses
J'en cherche 5 très bon-

nes ; bons traitements et bons
gages chez Coderey-Slodin ,
Chamaely, Lutry.

dé et admiré. Te voyant si beau , il ne put résister
à la tentat ion et, .-"a rman t  d'un gros couteau , te tail-
lada jusqu 'au plus profond de tes entrailles. Le soir
même, par les main s de sa maman , tu étai s exposé
délicatement en public et, avec toute la finesse re-
quise pour la circonstance, elle t'ornait de quanti té
de belles ct bonnes friandises. Tard dans la nuit ,
alors que tout respirait le calme et la dignité, toi
simp le idole resplendissant de lumière , tu remp lis-
sais , sans te rendre compte, d'un rayonnement de
joie et de bonheur , le cœur de la petite
bambins venus en ces lieux pour te rendre
C'était le 24 décembre.

Depuis, pendant quelques jours , debout .

FUSILLE A L'AUBE
d'après le fameux roman de Maurice Dekobra

100 150 If
par mois, en pins de votre sa-
laire par travail accessoire,
sans connaissance spéciale.

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

adresse affranchie 5 ct.

Trousseaux
de lingerie

complets , fous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double-fil, eu prix

avantageux de , '¦
Fr. 420.—

Le trousseau peut «Mire réservé .
pour plus tard

Monogrammes el broderies
compris dans le prix

Commodités « de paiement
Demandez tout dé suite

échantillons
Mlle S. BORNSTEIN

Rûmelinbachweig 10, Bile

Mariage
Gentil jeune horritme, bien

sous tous rapports, désire ren- i
contrer gentille demoiselle de,
22 à 28 ans, de goûts sim-
ples, avec avoir «même mo-
deste. Joindre photo et lettre :
détaillée qui sera rendue. -:

S'adresser sous chiffre P'
1169 S Publicifas, Slton.

A vendre
autocar Saurer 30 pi., 27 CV,
mazout, conviendrait pour
transport d'ouvriers . Prix frès
avantageux. Autobus Lausan-
nois, Cbauderon 1, Lausanne.

Fromages
Tout gras lia, pièces de 9

à 11 kg. Fr. 4.50 le'kg. par piè-
ce. Mi-gras Fr. 3.90 le kg. 10
kg. Fr. 3.80 le kg. ; mi-gras .
Ile Fr. 3.40 le kg., Fr. 3.30 par
10 kg. Fr. 3.20 por pièce. Til-
sit M gras Fr. 2.50 le kg. par;
pièce.

E. Esseiva , commerce de
fromages, Magasin : rue de
Savièse, Sion. Tous les same-
dis sur la Planta.

On expédie partout.

A vendre

MOTO AJS
500 cm3. Etat de neuf, mod.
49. Tél . 5.19.63, Chalais.

On cherche pour de suite '
une

FILLE
pour le ménage. Ecrire sous
chiffre 188 à Publicités,' Mar-
tigny,

troupe de
hommage.

immobile,
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SION, Place du Midi Chèque» pottaux II o 1800

A vendre région Saxon
vergers 5000 m2 ef 10,000 m2 ; vigne 6000 m2, cépage
rouge, excellent rendement , habitation, 2 appartements de
4 pièces, avec 3000 m2 de terrain attenant, construction
récente. Situation unique.

Faire offres par écrit sous chiffre P 1084 S Publicilas,
Sion.

On achèterait

parfait état, modèle récenl,
6-8 CV. S'adresser par écril
sous chiffre P 1201 S Publici-
las, Sion.

Effeuilleuses
J'en cherche 5 très bonnes;

bons traitements ef bons ga-
ges chez Coderey-Stôcklin,
Chamaely, Lutry.

A vendre un

taurillon
d'un mois, issu de mère pri-
mée par 84 points, marque
laitière, et reine de Saxon.

Adresse : P. Joris, Saxon.
Tél. 6.24.06. ;

A vendre 5000 à 6000 kg.

FOIN el REGAIN
S'adresser à René Jeandef,

Collombey.

A vendre
à Choex sur Monthey, 1 po-
tager 3 trous avec bouilloire
cuivre et tuyaux, 1 buffet de
cuisine , 1 armoire 2 portes, 1
lit 2 places , bois dur. (Usagés
mais encore en bon état) . Prix
avantageux. S'adresser sous
chiffre P 1198 S Publicitas,
Sion.

On prêterait

ir. 5.000.-
conlre bonne hypothèque.
Taux selon entente . S'adres-
ser au Nouvelliste par écril
sous R. 8457.

SUR LA TOMBE D'UN CONTEMPORAIN
ET D'UN AMI

Brusquement la nouvelle nous parvient. Nous li-
sons et relisons le faire-part douloureux que nous
avons devant nous. Nous devons nous rendre à
l'évidence : notre contemporain et ami Maurice Cret-
tenand n'est plus. Sa figure sympathique disparaît
du village de Leytron.

Camarade de la première école de recrues cyclis-
te à Liestal en 1912 ainsi que dans la suite du ser-
vice militaire, ami intime dans la vie civile, son
départ prématuré nous laisse d'inoubliables bons sou-
venirs. Jouissant d'un excellent caractère et d'une
nature paisible, notre cher contemporain n'avait ja-
mais de paroles ou de propos blessants tant il res-
pectait les opinions
toute circonstance il s efforçait d agrémenter et
d'adoucir la vie et non de la compliquer. Une au-
tre plume a retracé sa carrière et relevé ses qualités
de cœur, de bon citoyen et de bon père de famille
qu'il a élevée et éduquée dans les meilleurs senti-
ments en étroite collaboration avec une épouse di-
gne. En adressant notre suprême adieu à celui qui
fut notre contemporain et ami qu'une foule impres-
sionnante a accompagné au champ du repos nous
nous joignons aux nombreux témoignages de sym-
pathie pour renouveler à son épouse ainsi qu'à
toute la famille l'expression de nos sincères condo-
léances.

Un contemporain.

m

Leytron
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Occasion pour jeune boucher
A Genève, petite

bouen-
charcuterie

serait confiée en location-
vente . Pas de versement. Gd
frigo, matériel complet. S'adr.
Poujoulat, 1, place du Lac, à
Genève. Tél. 5.72.55.

A vendre, d'occasion, un

auto
tracteur

Ford 11 CV., ainsi que plu-
sieurs camions de 2 'A h 4
fonnes, avec pont basculant.

Garage Branca, Vétroz.

sommeire
de confiance esl demandée;

Se présenter au Café de la
Place, St-Maurice. Tél. (025)
3.60.20.
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Champex
Un anniversaire

Les amis du guide Onésime Crettex apprendront
avec «plaisir que c'est vendredi 11 courant qu 'il fê-
tera ses quatre-vingt s ans en parfaite santé. Nous lui
exprimons ici nos félicitat ions et nos vœux pour la
continuation d'une verte vieillesse.

«Depuis vingt-cinq ans que nous le connaissons , il
est invariablement le même, march e d'un ipas assuré,
fai t  sa promenade «matinale régulière, «été comme
hiver, et bricole sans cesse dans son atelier. Ces
deux derniers mois , Jl est allé fort souvent «à la fo-
rêt et a ramené «du bois de chauffage pour deux
ans au moins !

Dans sa première jeunesse, Onésime était un pe-
tit gardeur de moutons qui poussait son troupeau
de rocher en rocher dans la combe d'Orny ou sur
les pentes du clocher d'Arpettaz. Puis, plus tard ,
alors que la station touristique de Champex prend
de l'essor, il est engag é par des guides comme « por-
teur » jusqu 'au moment où il peut faire son cours
de guide et qu 'il obtient son brevet en «même temps
que le regretté Maurice Crettex. C'est en 1896 qu 'il
paie sa première patente de guide de montagne et
pendant quinze ans , il prati quera ce métier condui-
sant des touristes sur tous les sommets de la région.

Nous avons eu une fois l'avantage de parcouri r
son livret de guide et étions fier pour «lui et sa fa-
mille de constater combien les touristes, au retour
d'ascensions difficiles et périlleuses, étaient heureux
de rendre hommage à l'habileté,. au dévouement, à
l'expérience, à la «prudence qu'avait acquis, au cours
des ans, (le guide O. Crettex . Ce qu 'invariablement
chaque clubiste loue, c'est sa constante bonne hu-
meur, sa complaisance, ses malicieux bons .mots ; on
le proclame compagnon gai et aimable. Un Anglais
écrit : c'est un type chic... Un autre clubiste écrit :
Onésime est un guide de ler ordre et «le «meilleur gui-
de et compagnon «de cours e que nous connaissons.
Un autre clubist e encore : détail que je prise extrê-
mement haut , il ne « ronfle jamais », ce qui est in-
finiment appréciable lorsqu 'on est destiné à dormir
un grand nombre de nuits côte-à-côte !

Mais vers 1908, la station de Champex se «dévelop-
pant de plus en plus, et partant le commerce :d'Oné-
sime Crettex « Le Bazar du Lac », fort bien acha-
landé, exi geant sa présence continue; au magasin , il
doit dès lors, bien à regret , renoncer «à l'exercice de
s«a profession de guide «de montagne.

Notre ami est une fi gure caractéristique du Cham-
pex d'hier et d'aujourd'hui. Calme, enjoué, pince-
s«ans-rire, accen t local , il est connu de «tous Jes ha-
bit ués de la station et des nombreux touristes qui
ont villégiaturé à Champex durant ce demi-siècle et
qui seront heureux de le savoir encore bien vivant
et bien «portant. L. M.

UNE INSTITUTRICE VICTIME
D'UN ACCIDENT

(Inf. part.) — Skiant dans les environs de Mon-
tana, Mlle Yvonne Revaz , de Sierre, institutrice, a
été victime d'une chute. Elle est hospitalisée avec
une jambe brisée.

Dorénaz
TIRAGE DE LA TOMBOLA

DE LA SOCIETE DE MUSIQUE
« LA VILLAGEOISE »

Liste des numéros gagnants
Tous les billets dont les numéros se terminent par

9 gagnent une bouteille de Fendant Clos Maison à
retirer au café Devillaz.

ler prix : moto Lambretta gagnée par le No 3454.
2e prix : bicyclette gagnée par le No 4878.
3e prix : boille à sulfater gagnée par le No 4250.
4e prix : caisse de bouteilles gagnée par le No

1627.
Ces 4 lots sont à retirer auprès du président de la

société. Tous les lots devront être retirés pour le 10
février, passé cette date ils deviendront propriété de
la société.

AVEC L'HARMONIE MUNICIPALE
DE MARTIGNY

L'Harmonie Municipale a effectué dimanche sa
traditionnelle sortie de début de l'an. Le premier
geste des musiciens a été de se rendre à la Clinique
Saint-Amé, à St-Maurice, pour souhaiter bonne an-
née et bonne guérison à M. Gérard Donzé, direc-
teur, et à M. Adrien Métrai , caissier de l'Harmo-
nie. Le concert qu'ils donnèrent devant l'établisse-
ment, sous la direction de M. Amand Bochatay, fut
vivement apprécié par tous les malades.

Au retour, à Martigny, nos musiciens donnèrent
concert à La Bâtiaz, en ville et à l'hôpital. Malgré
l'absence momentanée de leur directeur, nos mu-
siciens continuent à travailler ferme et ils demeu-
rent dignes de leur juste réputation.

Une impressionnante série
d'accidents de ski

(Inf. part.) — En descendant de Savolayre près
de Troistorrents, un employé de bureau de Mon-
they, M. Robert Voisin, a été victime d'une chute.
Il s'est fracturé l'humérus en plusieurs endroits. Il
souffre, en outre, d'une distorsion d'une épaule. Il
est à l'hôpital.

— Axix Portes sur Morgins, Mlle Germaine Bur-
deret, a été victime également d'une chute. Elle a
été relevée avec une hanche déboîtée et des contu-
sions. Elle est à l'hôpital du district.

— Près de Morgins, le jeune Michel Tosi, de
Monthey, s'est déchiré le ménisque en skiant.

— Mlle Monique Rouiller, de Collombey, s'est
aussi blessée en faisant du ski.

— Enfin, à Planachaux, M. Bérard , fils de M.
Bérard , marchand de bois à Sion, est tombé en
skiant. C'est avec une jambe cassée qu'il a été
conduit à l'hôpital , à Sion.
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L'A.C.S. DETEND SES MEMBRES!!!
La Section du Valais de l'A.C.S. vient de lancer

les invitations pour son dîner traditionnel aux chan-
delles suivi d'un bal non moins traditionnel.

Nul doute que tous les Acéistes et leurs amis se
rencontreront plein d'entrain samedi 12 janvier , à 19
heures 30 «déjà, pour l'apéritif offert par la section
dans les salons de l'Hôtel de la Paix et Poste, à
Sion, où se dérouleront les festivités.

Menus exquis, orch estre réputé, décoration réus-
sie, tout sera là pou r favoriser l'ambiance et la bon-
ne humeur ! ! ! Sans oublier ces daines «dont le char-
me, rehaussé encore par le chic des toilettes, cou-
ronnera admirablement  le banquet ! ! !

Après les émentes de Jérusalem
60 blessés

JERUSALEM, 8 janvier. (AFP.) — M. Menahem
Beigin, leader de l'Herouth ou « mouvement de la
liberté » a retiré l'insulte de « voyou > qu'il avait
adressée au président du Conseil Ben Bourion et lui
a présenté ses excuses, dès la reprise de la séance
du Parlement à 21 h. 30 locales.

Puis de la tribune du Knesseth, M. Beigin a an-
noncé qu'il renonçait à son immunité parlementai-
re. On prévoit, dans les milieux politiques, son ar-
restation au cours des prochaines heures pour in-
citation de la foule au désordre.

Les troubles qui avaient éclaté lundi après-midi
aux alentours du Parlement étaient apaisés dans la
soirée et l'on annonce que le chiffre des blessés au
cours des échauffourées s'élève à 60.

Des détachements de l'armée ont remplacé au
service d'ordre les forces de police. Les camions et
voitures de tourisme quittant Jérusalem dans la
soirée e.n direction de la côte sont arrêtés et leurs
occupants interrogés par les forces du service d'or-
dre.

On pense, dans les milieux politiques, que les
émeutes de lundi rallieront les hésitants à la poli-
tique du gouvernement dans le débat sur les négo-
ciations engagées avec l'Allemagne au sujet des
réparations.

Le Parlement s'est ajourné à mardi, à 18 h. et
le vote interviendra dans la soirée.

Les relations
entre la Yougoslavie et les USA

Signature d'un accord
économique

BELGRADE, 8 janvier. (AFP.) ¦ — Un accord sur
la collaboration économique entre les Etats-Unis et
la Yougoslavie a été si gné aujourd'hui à Belgrade
«par M. George Allen, ambassadeur des Etats-Unis et
M. Edouard Kardelj, vice-président du Conseil et
ministre des affaires étrangères.

Ce traité est semblable à ceux conclus avec les
autres pays bénéficiaires de l'aide américaine, et il
prévoit les conditions d'après lesquelles l'aide éco-
nomique et «technique sera donnée à la Yougoslavie.

Aux termes de cet accord, «la Yougoslavie s'engage :
1. A prendre les mesures nécessaires pour assurer

une utilisation efficace de toutes ses ressources.
2. A accroître le développement de sa production

industrielle et agricole sur une base économique sai-
ne.

3. A assurer la stabilité de sa .monnaie et de son
change ainsi que celle de ses finances intérieures.

4. A collaborer avec les pays qui reçoivent l'aide
américaine en facilitant et stimulant l'accroissement
des échanges «de marchandises et «des services avec
ces pays en supprimant les barrières commerciales
existant entre ces pays.

L'accord contient un certain nombre «de formules
standardisées similaires à celles prévues par les trai-
tés bilatéraux de ce genre.

o 
TERRIBLE ACCIDENT DE MINES

AU SPITZBERG
15 morts

OSLO, 8 janvier. (Reuter). — Selon les nouvelles
parvenues à Oslo, deux explosions se «sont «produites
lundi dans les mines de charbon au Spitzberg. 15
personnes ont péri.

La première a eu lieu à la mine Longyear, de la
Société Store Nerske. Là six personnes ont été tuées
et trois grièvement blessées. Il a fa llu attendre cinq
heures avant «l'intervention des équi pes de secours ,
munies de masques à gaz.

«La seconde des deux explosions s'est produite à
Aalesund , peu de temps après que l'on eut appris
le couip de grisou de Longyear. Les équipes retar-
dées également ont commencé â «donner leur aide et
ont constaté que la catastrophe avait fait neuf
morts.

Les causes des deux explosions ne sont pas con-
nues. On croit que «la basse pression atmosphérique
ré gnant à ce moment sur le Spitzberg a pu provoquer
l'émanation de plus fortes quantités de gaz à char-
bon.

Les entretiens Truman-Chraill
ETUDE DE DIVERSES QUESTIONS

MILITAIRES
WASHINGTON, 8 janvier. (Reuter). — Un com-

muniqué publié à l'issue du deuxième entretien Tru-
man-Churchill annonce que les deux hommes d'Etat
ont étudié de compagnie avec leurs experts «diverses
questions militaires.

Un autre communiqué rendu public lundi à «la sui-
te de la première entrevue américano-britannique dé-
clarait qu'un groupe de travail avait été constitué
afin d'étudier les besoins en matières premières des
deux pays pour leur défense. Ce comité aura avant
tout pour tâch e de s'occuper de la pénurie d'acier
dont souffre la Grande-Bretagne.

Lc haut commandement américain a fait  savoir of-
ficiellement à M. Churchill que l'armée américaine

n'était pas disposée à introduire le nouveau fusil
d'ordonnance britannique 280 comme arme standard
des forces alliées.

La première étape des discussions prendra fin
mardi soir. On pense que M. Churchill se rendra
mercredi à New-York pour y rencontrer son ami
Bernard Baruch .

M. Churchill offre un dîner en l'honneur
de M. Truman

WASHINGTON, 8 janvier. (AFP). — M. Wins-
ton Churchill a offert, lundi soir un dîner en.l'hon-
neur du président Truman, à l'ambassade de Gran-
de-Bretagne.

Ce fut une réunion intime — il n'y avait que 14
couverts — réservée aux hautes personnalités amé-
ricaines et anglaises. M. Churchill a porté un toast
à la « fraternité des peuples de langue anglaise » et
a parlé de son amitié avec le président Truman,
amitié qui remonte à 1945 et .n'a fait , a dit M. Chur-
chill, que s'approfondir depuis.

M. Truman a, de son côté , porté un toast à M.
Churchill « le grand1 homme de notre ère - .

Après le repas, le président Truman s'est assis
au piano et a joué quelques mélodies de Chopin.
M. Churchill, le cigare à la main, a écouté avec
beaucoup d'attention.

Encore une iraoÉûie lie la mine
10 ouvriers ensevelis

GELSENKIRCHEN, 8 janvier. (DPA.) — Mardi
la 9e galerie d'avance du puits « Graf Bismark ».
des mines de Gelsenkirehen, s'est effondrée. La di-
rection des houillères allemandes annonce que 10 mi-
neurs sont enfermés et que jusqu 'ici un seul d'en-
tre eux, blessé, a pu être dégag é des décombres. Les
travaux de sauvetage sont en cours.

L'AGITATION SOCIALE
EN EGYPTE

Un attentat manqué
LE CAIRE, 8 janvier. (AFP.) — Le généra l Hus-

sein Sirry Amar, directeur du Conseil de la défense
nationale, a échappé mardi «matin à un at tentat  :
alors qu 'il rentrait chez lui en automobile , plusieurs
inconnus ont fait  feu sur lui sans l'atteindre. Le
chauffeur a été blessé.

Selon le général , les auteurs de l'attent at seraient
deux officiers de l'armée égyptienne, dont l'un ,
Moustapha Kemal Sedd, a déjà été accusé de com-
munisme.

Le but dernier de l'unification
de l'Europe libre

accroissement de la confiance
renoue

BONN, 8 janvier. (DPA.) — La commission éco-
nomi que du Bundestag a commencé mercredi l'exa-
men en 2e et 3e débats «du projet portant ratifica-
tion du plan Schuman. Pour la commission, le plan
est la première réalisation partielle d'un projet d'u-
nification supra-national e européenne et une occa-
sion réelle de suppléer à la pauvreté de l'Europe par
un relèvement du niveau de vie des peuples et la
suppression ide l'isolement des petits Etats. Le plan
devra également permettre un nouveau développe-
ment des forces .de l'initiative «privée de chaque éco-
nomie nationale. Son but est de donner des chances
égales à tous les partenaires selon leurs capacités,
dans l'intérêt de la production générale de l'Europe
et de l'occupation.

La Commission constate que les dispositions du
plan ne «laissent «jrface à aucun snper-cartel ni aux
bases d'un « diri gisme dangereux ». Elle n'a vu non
plus aucune confirmation des craintes émises «par l'op-
position d'une exp loitat ion unilatérale. La majorité
de la commission s'est prononcée en faveur de l'adop-
tion «du plan Schuman parce qu 'elle a constaté la
responsabilité europ éenne commune, même dans les
périodes de crise et de menace de chômage, remp la-
çant ainsi la politi que d'intérêt à courte vue. Lc sort
du territoire de la Sarre et sa réunion avec le peu-
ple allemand ne sont «pas atteints par le plan Schu-
man. La majorité de la commission est' au contraire
d'avis que le problème de la Sarre perdra ses aspects
de politi que de force par suite de l'unification euro-
péenne. La majorité de la commission admet que
l'Allemagne doit apporter sa contribution , afin d'ar-
river à un accroissement de la confiance réci pro-
que entre les peup les, but dernier de l'unification
libre européenne.

m. Vincent auriol consuiie
PARIS, 8 janvier. (AFP.) — M. Vincent Auriol a

poursuivi ses consultations préliminaires en vue dc
dénouer la crise ministérielle ouverte voici 24 heu-
res par la démission du Cabinet René Pleven. Le
président de la républi que , qui avait notamment re-
çu au début de la matinée M. Paul Reynaud (indé-
pendant) et M. Robert Schuman (républicain populai-
re), a ensuite donné audience à une délégation com-
muniste , présidée par M. Jacques Duclos , leader de
l'extrême-gauchc française et à une délégation MRP

NOCES D'OR
(Inf. part.) — A Martigny-Bourg, les époux

François Gorret viennent de fêter dans l'intimité
les cinquante ans de leur mariage.

o 

A PROPOS DU CENTENAIRE
DE LA NAISSANCE D'ALBERT GOSS

(Inf. part.) — On a fêté le centième anniversai-
re de la naissance d'Albert Goss, bien connu en
Valais. A cette occasion, les autorités communales
de Zermatt ont décidé de placer une plaque com-
mémorative en l'honneur du peintre du Cervin.

conduite par M. François de Menthon , président Û
groupe parlementaire républicain populaire.

Au sortir de l'El ysée, M. Jacques Duclos a fait j
la presse une longue déclaration dans laquelle il a:
tr ibue la responsabilité de la crise ministérielle i i
la contradiction grandissante qui se manifeste entt
les exigences des occupants américains et les intérêt
v i taux  du peuple français  ». M. Duclos s'est égalj.
ment vivement élevé contre l'éventualité d'une parti
ci pation du Rassemblement du peuple français J
fu tu r  gouvernement  en qual if iant  dc « fasciste » lo
membres du mouvement gaulliste.

M. François de Menthon a, dc son côté, souhait
que la crise soit aussi courte que possible. Dans \\
près-midi, les audiences se sont succédées à la .pti
sidenec de la ré publi que où une délégatiou radira !
a d' abord été introduite .  A près son entrevue u\t
M. Vincent Auriol , M. Yvon Delbos , parlant au no:
«des radicaux , a déclaré : « La crise ne sera pas ft
cile à résoudre. Il f au t  modif ier  la tactique des groi
pes, ceux-ci doivent agir en fonction dc la necessil
dc gouverner le pays cn comptant sur le parlement
émanation de la nat ion souveraine ct non sur lt
partis politi ques cn part icul ier  ».

Une délé gation du Rassemblement du peuple fru
çais (RPF) s'est entretenue avec M. Vincent Auriol
En sortant de l'El ysée, M. Jacques Soustclle a di
claré à la presse au nom du RPF : « Nous nous son
mes entretenus avec lc président de la républurg
de l'ensemble des problèmes , surtout  sous l'ang]
techni que. Nous avous exposé les solutions qui non
paraissent s'imposer sans aucun esprit partisan . Nou
avons insisté sur la nécessité d'un large regroupemenî
national ».

Les entretiens se sont ensuite poursuivis par L
réception d'une délégation des indé pendants.

Chronique sportive
LE 10e TROPHEE

DU MONT-LACHAUX
En com plément à notre publ ica t ion  dans I

« Nouvelliste » de mardi , nous donnons ici lc eh
sèment des juniors où plusieurs Valaisans se sot
distingués.

1. Jean-Claude Ecuyer , Montreux , 125"6 ; 2. II.
ger Barras , Crans , 129"5 ; 3. J.-Cl. Bron , Montrai!
133"9 ; 4. ex-aequo Raymond Fellay, Verbier et B<(
tenheider , Montana. (A noter que Fellay a brillait
ment obtenu la première place à la descente, nui
qu 'il a été retardé au slalom , ce qui expl ique li
classement).

Les gains du Sport-Toto
Colonne des fins justes au concours Sport-Tol

du 5.1.52 : 1 x 2 ' x 11 1 x 2  112 .
Somme à disposition des gagnants au concoui

Sport-Toto du 5 janvier 1052 : Somme totale : Fi
336,538.50 ; à chaque rang : Fr. 118,846.15 ; au prt
de consolation : Fr. 8000.—.

Répartition des gains au concours du Sport-Tol
du 5 janvier 1952 : ler rang : 9 gagnants avec 1
pts, chacun reçoit Fr. 13,205.10 ; 2e rang : 211 g»
gnants avec 11 pts, chacun reçoit Fr. 563.25 ; S
rang : 2237 gagnants avec 10 pts, chacun reçoit Fi
53.10 ; 9 points comptent pour le prix de consol»
tion. Ces gains seront versés jeudi 17. 1. 1952.

Le prix de consolation 14: (concours 14, 15, 16 e
17) a donné les résultats suivants : 515 gagnant
avec 36 pts , chacun reçoit Fr. 15.55. Ces gains »
ront versés samedi 12. 1. 1952.
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Mercredi 9 janvier

SOTTENS. — 7 h. La leçon dc gymnastique. 7 l
10 Le bonjour de Charlot te  Lysès. 7 h. 15 Informi
tions. 7 h. 20 Musi que française brillante. 11 b. Emi!
sion comimune. 12 b. 15 Orchestre. 12 h. 25 Le ra!
la route , les ailes. 12 h. 45 Heure. Informat ion

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 Lt
jeunesses musicales suisses. 18 h. 45 Reflets d'ici i
d'ailleurs. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h, 1
Informations. 19 h. 25 Point de vue de la Suissi
19 h. 35 Sur deux notes. 20 h. Questionnez , on vo»
répondra. 20 b. 30 Concert de Gala. 22 h. 30 Info!
mations. 22 h. 35 L'Assemblée générale de l'ONU
22 h. 40 Musique à trois.

Madame et Monsieur Paul VOU.ILLOZ-CLAIVA!
leurs enfants et petits-enfants , à Martigny ;

Madame ct Monsieur Alfred GIROUD-CLAIVA1
à La Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ-CURDEl
leurs enfants ct «petits-enfants , à Martigny ;

Monsieur ct Madame Henri CLAIVAZ-GIROUI
leurs enfants et petits-enfants , à La Bâtiaz et Gt
nève ;

Monsieur et Madam e Edouard CLAIVAZ-PUIPPt
leurs enfants et petits-enfants , à Sion et Marti gnj

Madame ct «Monsieur Maurice FAVRE-CLAIVAÎ
leur fill e ct petite-fille, à La Bâtiaz ct à Chain'
nix ;

«Monsieur et Madame Georges CLAIVAZ-WOEf
FRAY, leurs enfants  et petit-enfant , à Marti gny ;

Monsieur ct «Madame Ernest CLAIVAZ-MART1
NETTI et leurs enfants , à Marti gny ;

Les enfants et peti ts-enfants de feu Ernest LOS
FAT-CLAIVAZ, à Vernayaz ct à La Bâtiaz ;

Les enfan t s  de feu Adrien CLAIVAZ, à La Bi
tiaz ,

ainsi que les famil les parentes et alliées DUCHOUD
PILLET, LOBIETTI. LANDRY et BOSSETTI,

ont la douleur de faire part dc la perte cruell
qu 'ils viennent d'éprouver en la «personne de

madame neuve Joseph CLAMAI
née Marie DUCHOUD

leur très obère maman , belle-maman , grand'mamav
arrièrc-grand' maman , tante , grand' tante ct cousint
enlevée à leur tendre a f fec t ion  le 8 janvier 1952, datf
sa 90e année , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mart igny le jeii«i
10 janvier 1952.

Départ de La Bâtiaz à 9 heures 45.
Cet avis tient «lieu dc faire-part.




