
Les nouveau» président et vice-président
de la Conlédéralion

L'Assemblée fédérale procède ce matin aux
éleciions traditionnelles de fin d'année. Nous
pensons intéresser nos lecteurs en publiant
déjà quelques notes sur M. le conseiller fé-
déral Etter , président de la Confédération
pour 1953, ainsi que sur M. Rod. Rubattel ,
nouveau vice-président du Conseil fédéral.

M. PHILIPPE ETTER
A la veille de son 61e anniversaire , M. Phi-

lippe Etter est élu aujourd 'hui , jeudi , pour
la quatrième fois , président de la Confédéra-
tion. Relat ivement  jeune encore , il est cepen-
dant le plus ancien des conseillers fédéraux.
Il fai t  en effet partie depuis mars 1934 du
gouvernement fédéral où il succéda à feu
Jean-Marie Musy. Dès le début il prit la di-
rection du Département de l'Intérieur qu'il a
conservée sans discontinuer jusqu 'à aujour-
d'hui.  C'est un fait  remarquable et unique
clans l 'histoire de notre Etat fédéral. Le di-
castère qu 'il dirige est à vrai dire essentiel-
lement administratif  ; il cn résulte que le chef
du Département se présente moins souvent
en qualité de « législateur » que ses collè-
gues, d'au tant  plus que l'instruction et l'en-
seignement est en grande partie du domaine
des cantons. U suffi t  pourtant de feuilleter
l'annuaire fédéral pour se rendre compte de
la multiplicité des taches qui sont du ressort
de M. Etter. Le conseiller fédéral chargé de la
culture générale, des sciences et des arts, de
l'inspection des travaux publics et de la di-
rection des constructions qui ont pris une
énorme extension , dc l'inspection des forêts,
chasse et pêche , du service fédéral de l'hy-
giène publique et enfin du bureau fédéral de
statistique doit être un homme d'une vaste
culture , ouvert à tout ce qui touche aux pro-
blèmes de l'humanité.

Originaire de Menzingen , dans le canton de
Zoug, M. Philippe Etter est né le 21 décem-
bre 1891. Issu d'une famille très modeste, il
put , grâce à la perspicacité de son maître d'é-
cole primaire , qui découvrit ses talents, se
vouer a l'étude. Après avoir fréquenté l'école
cantonale de Zoug et le collège d'Einsiedeln ,
il étudia Je droit ù l'Université de Zurich.
Il débuta, tout jeune encore , dans le journa-
lisme et s'y dist ingua , notamment à la rédac-
tion des « Zuger Naehrichten » . En 1922, il
entra au gouvernement de son canton et se
vit confier le Département dc l'Instruction pu-
blique , puis il fu t  élu au Conseil des Etats,
âgé de 39 ans seulement. Quatre ans plus
tard , candidat du parti catholique-conserva-
teur , il était élu conseiller fédéral ; c'était
le 2 mars 1934. A Berne, il ne tarda pas à
s'imposer. Président de la Confédération pour
la première fois cn 1939, il eut l'honneur pé-
rilleux et redoutable d'assumer cette lourde
responsabilité au moment où éclata l'horrible
conflit  qui devait durer pendant près de six
ans. Par suite de changements intervenus au
sein du Conseil fédéral, il occupa derechef
les fonctions du premier magistrat du pays en
1942 et en 1947. Comme le veut la rotation ,
son tour revient en 1953.

Sous sa direction le Département de l'inté-
rieur , considéré jusqu 'alors un peu comme le
parent pauvre a pris la place qui lui revenait
parmi les dicastères fédéraux. Son activité en
faveur de la protection de la famille et pour
la reconnaissance du romanche comme qua-
trième langue fédérale mérite d'être particu-
lièrement relevée. Près de vingt ans de tra-
vail plein dc responsabilités n 'ont en rien di-
minué sa vitalité et son esprit d'initiative.
Nous souhaitons à cet ardent fédéraliste et
défenseur de nos valeurs spirituelles une heu-
reuse année de présidence.

M. RODOLPHE RUBATTEL
Elu au Conseil fédéral le 11 décembre 1947

par 138 voix sur 230 bulletins valables — ce
qui permettait à la Suisse romande de retrou-
ver, après une attente de près de quatorze ans
son second siège au Conseil fédéral — M.
Rod. Rubattel  vient d'être désigné comme vi-
ce-président du Conseil fédéral pour l'année
prochaine. Donc si tout se passe normalement,
il sera appelé à la présidence de la Confédé-
ra tion en 1954. Honneur largement mérité qui
va rejaillir, non seulement sur son canton
d'origine, ce Pays de Vaud qu 'il aime tant.

mais sur l'ensemble de la Suisse romande.
Nous n 'avons pas la prétention de vouloir

présenter M. Rubattel à nos lecteurs. Ils le
connaissent, sans doute, aussi bien que nous.
Nous voulons simplement rappeler , à cette
occasion , quelques dates qui ont marqué dans
la vie de cet éminent magistrat. Originaire
de Villarzel , dans la Broyé , il est né dans ce
village Je 4 septembre 1896. C'est le descen-
dant d' une famille de vieille souche vaudoise,
dont on trouve la trace dans le canton dès
1400, et qui a déjà donné au pays de grands
serviteurs. Après des études secondaires et
universitaires à Lausanne, couronnées par un
bonnet de docteur en droit , M. Rubattel fait
ses premières armes dans le journalisme. Il y
montre tant de brio qu'il ne tarde pas à se
voir confier des postes importants. On le
trouve, successivement, rédacteur en chef de
grands quotidiens lausannois. Esprit ouvert,
s'intéressant" à tout , M. Rubattel , qui avait
fait entre-temps un stage à Berne, au même
Département qu 'il devait diriger plus tard, est
nommé en 1939 directeur de l'Hôpital can-
tonal. Il y resta jusqu 'en 1944, c'est-à-dixe
jusqu 'à sa nomination au Conseil d'Etat vau-
dois où il succéda à M. Porchet, à la tête du
Département de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce. Il s'y révéla un magistrat
de grande classe. Aussi rien d'étonnant à ce
que son nom se soit imposé, pour succéder
à M. Stampfli, en décembre 1947, au Dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

Depuis son accession à la plus haute ma-
gistrature du pays, M. Rubattel n'a certes pas
eu la tâche facile. Il devait liquider le lourd
héritage de la guerre — notamment, assurer
le retour à l'économie normale par la sup-
pression des pleins pouvoirs et des mesures
extraordinaires — à une époque qui, si elle
n'était plus la guerre, n'était, hélas, pas en-
core la paix. Loin de là ! Mais cette tâche
difficile , M. Rubattel l'accomplit avec un tel
loyalisme et une si haute conception de ses
responsabilités, un tel sens de l'humain, que
partout il force le respect et l'estime. Parfait
connaisseur du cœur de l'homme, il a la no-
ble ambition de le mettre pleinement au ser-
vice de son pays. Car il sait que les petites
nations comme les grandes reposent aujour-
d'hui autant qu 'hier sur le respect commun
de quelque chose de grand , à qui l'on a des
comptes à rendre et non des faveurs à de-
mander.

Cp.

A MONTORGE PRES DE SION

Decouueries de tombes préhistoriques
Le 3 décembre dernier , M. Germain Reynard (de

Germain, Chandolin)  avertissait  M. A. de Wolff ,
conservateur des musées de Sion,, qu 'il avait  dé-
couvert des tombes en dalles en défonçant un ter-
rain situé au sommet des vignes, juste au-dessous
du bisse du siphon, sur ie f lanc sud de Moutorge (al-
t i tude environ 690 m.). Grâce à cet avis et à l'o-
bli geance de M. Reynard , qu 'il f au t  féliciter et re-
mercier  ici . on a pu étudier et dégager systéma-
ti quement trois tombes qui datent  certainement de
l'époque néolithique (âge de la riierre polie, soit il
y a 4-5000 ans).

Deux d'entre  elles , mesurant  environ 0.70 sur 0.45
m., é ta ient  de* tombes d'enfants  : l'une contenait
les squelettes de deux enfants de 7 et 13 ans. en-
sevelis ensemble. La troisième tombe, formée de
dalles énormes (la dalle de couverture doit peser
quelque 500 kg.), mesurant  environ 1.20 m. sur
0.75 m., conservait les restes de trois squelettes adul-
tes. Tous ces cadavres avaient  été inhumes en jio-
sition rep liée , !cs genoux vers la jKiitrine.

Cet te  t rouvai l le  est d'un très ffrand intérêt. Elle
augmente  heureusement  le très peti t  nombre des
sites néolithiques de ce genre en Va '.ais : Collom-
bey. peut-être Granges , Gl' s et Bitsch . Cette petite
série fa i t  la liaison entre les nécrot>oles de même
âge étagées le long de la « Riviera » vaudoise (Pier-
ra-Portay à Lausanne . Chamblantles à Pully, Châte-
lard à Lutry,  Chàtelard à Montreux) et celles du
Val d'Aoste.

Ainsi , grâce à '."in i t i a t ive  in te l l igente  d'un vigne-
ron, la science s'est enrichie dc documents nou-
veaux. Il est à souhaiter que cet exemple soit suivi .
Les fonil leurs  appelés à fa !re les constatations s'ef-
forcent de retarder  au minimum les t ravaux cn
cours, et les autorités compétentes son t *>rêtes à
dédommager les propriétaires  pour les frais que
pourrait occasionner un te ' retard.  11 faut  le répé-
ter : la science (et part i culièrement la science pré-
h ^te - r ique et archéologi que) ne peut progresser qu'a-
vec la co!lal>oration de tons, profanes et spécialis-
tes. M.-R. S.
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Au cou rs de son bref séjour en Corée, le généraJ Eisenhower a eu la joie de rencontrer son fils, qui
remplit en qualité de major le rôle de chef des opé rations de la 3e division. Il avait  reçu un congé de

trois jours pour accompagner son père dans sa tournée d'inspection

Derrière le rideau de fer
L emprise soviétique

L'emprise soviétique sachant s'adapter aux
circonstances et aux caractères des diverses
populations de l'Est européen, est uniforme
dans ses sujets comme dans ses méthodes :
elle va de l'exploitation systématique de la
production agricole et industrielle des Etats
vassalisés à la russification des peuples par
l'enseignement du russe, par l'éloge incessant
de la grande partie du socialisme l'Union so-
viétique, au besoin par l'échange des popula-
tions, en passant par l'intégration stratégique
des réseaux ferroviaires et routiers dans le
système russe, par l'industrialisation extrême
des économies satellites par la formation d'ar-
mées vassalisées.

Russification des provinces
roumaines

L'un des objectifs essentiels de la politique
soviétique en Hongrie et en Roumanie, c'est-
à-dire dans les deux Etats vassalisés non sla-
ves, est de les russifier par un « échange de
populations » . C'est ainsi que s'expliquent
les procédés particulièrement cruels que l'U.
R. S. S. emploie à l'égard de ces deux pays.
Leur objet véritable est de créer des espaces
vides destinés à être colonisés par des popu-
lations russes, ou même mongoles et chinoi-
ses. La première province visée par cette en-
treprise fut la Dobroudja. En 1947, les auto-
rités y ont tâté le terrain en vue d'un plé-
biscite devant donner une apparence de lé-
galité à l'annexion de la province, située en-
tre le Danube, le Delta du Danube et la Mer
Noire. Les résultats obtenus étant peu satis-
faisants, les Soviétiques ont entrepris de co-
loniser la Dobroudja. Cette colonisation est
aujourd'hui un fait accompli : sur le littoral
de la Mer Noire, le nombre des Roumains a
nettement diminué, tandis que la population
russe y prédomine. Sous prétexte de nécessité
d'ordre militaire, la même opération a été
commencée dans le Banat, le long de la fron-
tière yougoslave. Ici , plus de 50,000 famil-
les, représentant au total environ 300,000
âmes, ont été arrachées à leurs foyers.

En Moldavie, la colonisation s'opère d'une
façon plus discrète. L'administration civile
fut tout d'abord enlevée aux communistes
roumains, dont le zèle servile n'offre pas as-
sez de garanties ; des fonctionnaires russes,
obtenant automatiquement la nationalité
roumaine, ont pris leur place. Dans chaque
maison de déporté ou de condamné aux tra-
vaux forcés, une famille russe s'installe, tout
comme en Hongrie. Plusieurs centaines de
villages des départements de Morohoi et de
Botosani possédaient déjà des majorités rus-
ses. Notons qu'il s'agit de régions où l'élé-
ment russe ou ukrainien était absolument ine-
xistant jusqu'à présent.

Transformation de diverses voies ferrées
à l'écartement russe

A 12 kilomètres de Galatz, important port
roumain situé au coude du Danube, on cons-
truit un pont de chemin de fer qui comporte
une voie à écartement normal et une autre
à écartement russe. A 7 kilomètres au nord
de Galatz , on a construit une gare portant le
nom de « Gara larga » , dont toutes les voies
sont à écartement russe. Cette gare sert spé-
cialement au chargement des marchandises
telles que céréales, bétail , conserves de pois-
son, à destination de l'U.R.S.S. A Socola , si-
tuée entre Jassy, capitale de la Moldavie, et
la frontière soviétique, une nouvelle gare de
triage comporte une centaine de lignes à écar-
tement russe.

Les mines d'or de Roumanie
exploitées par les Russes

Un mineur italien qui a récemment réussi
à sévader de Roumanie rapporte que les mi-
nes d'or situées dans la région de « Valea
aurului » , près de la ville d'Oravita , seraient
naturellement exploitées par les Russes qui
gardent cette région entièrement sous leur
contrôle. Les chefs des chantiers et de la pro-
duction sont ou bien des Russes ou des experts
allemands originaires d'Allemagne orientale.

La russification par l'étude
intensifiée du russe

Le gouvernement bulgare , Je président
Tchervenkoff lui-même et l'Association bul-
garo-soviétique font de gros efforts pour in-
tensifier l'étude du russe. Voici quelques nou-
velles données puisées dans le rapport annuel
de cette dernière association : L'Association
avait pour programme l'organisation de 5000
cours de russe pendant l'année scolaire 1951-
52 ; d'après son rapport d'activité, elle en a,
en fait , organisé 1818 dans les villages et
2534 dans les villes. Quant aux résultats ob-
tenus, le rapport est obligé de constater
qu 'en réalité, il n'y a que 400 cours qui aient
donné satisfaction — quant aux autres, soit
par suite de l'insuffisance du personnel en-
seignant, soit en raison du peu d'assiduité des
élèves inscrits, ils n'ont pas donné de résultats
positifs.

Pour l'année scolaire en cours, 1952-53,
l'Association aurait décidé de redoubler d'ef-
forts et d'organiser au total environ 10,000
cours de russe auprès de ses sièges de pro-
vince, auprès des écoles et des entreprises in-
dustrielles.

Les fournitures tchécoslovaques
à l'U.R.S.S.

Les fournitures à l'U.R.S.S. constituent une
charge épuisante pour les économies des dé-
mocraties populaires.

D'autre part, si elles sont de caractère in-
dustriel et si elles sont payées normalement,



elles peuvent favoriser le développement de ; nances. Mais , ajoute-t-il, on observe ici et là que
l'industrie nationale. Telle est la thèse tché- l'enthousiasme est tombé. Tenan t  avant  tou t  à sa

coslovaque officielle ; M. Delansky, vice-pré- «tanquillité, 'il ne demande  pas si la France pourra
. . , -, „  ., , , , , ,' poursuivre longtemps Ja guerre d ' Indochine,  rear-

Sldent du Conseil a déclare récemment que mcl% «construire, s'équiper , en main tenan t  l'actuel
les Commandes russes Ont rendu possible à la train de vie de l'Etat et de chaque citoyen. Et c'est
Tchécoslovaquie d'entreprendre la construc-
tion de matériel d'équipement et de machines
industrielles, surtout pour les hauts four-
neaux et pour l'industrie chimique, tels que
précédemment on n'en construisait que dans
des pays industriellement plus avancés. La
Tchécoslovaquie serait donc en voie de deve-
nir, parmi les pays « indissolublement liés »
à l'U.R.S.S., le pays le plus important , en ce
qui concerne les livraisons nécessaires à l'e-
xécution du grand programme de construc-
tion du Plan quinquennal soviétique 1951-
55.

D'après des nouvelles qui n'ont pas encore
été confirmées, le bloc oriental projetterait
une centralisation des différentes branches de
production dans les différents pays vassalisés.
La Tchécoslovaquie produirait des chaussures,
du verre et de la porcelaine, la Hongrie des
produits agricoles, du cuir et des objets en
cuir. La Pologne aurait à se spécialiser dans
la confection des produits textiles et la Bul-
garie dans la production du tabac.

Londres
PLUS DE CENT PERSONNES
VICTIMES DU BROUILLARD

On apprend que plus de cent personnes ont été
victimes de l'épais brouillard de ces quatre der-
niers jours. 11 s'ag it sur tout  de vieillards souff rant
de troubles pu lmona i re s  et de la gorge. Rares ont
élé les morts de moins de SO ans. La police estime
que les décès dus au broui l lard  pourra ient  s'élever
à 200.

Le broui l lard est pa r t i cu l i è rement  dangereux  pour
les gens s o u f f r a n t  de b ronch i t e  ou d'as thme, vu qu 'il
contient de la suie et de la fumée et que par  consé-
quent il provoque des troubles cardiaques, et pul-
monaires. La mor t , le p lus souvent , su rv ien t  par
é touffement .

COLLISION DE BATEAUX
PRES DE ROTTERDAM

Le paquebot hol landais  « Maasdam » de 15,201 y_
tonnes, a heurté mercredi à l'entrée du port  de Rot-  A à-'/r*£̂ ^̂ /l~r \f â ĵ
terdam le pétrolier allemand « Ellen », de 268 ton- Ê\fm*.èé\AV*'à l yip^nes. D'après les premières i n f o r m a t i o n s , p l u s i e u r s  f  'MWj ig}f tm'M M iT\>personnes ont été préci p itées à l'eau par  suite de la '̂ w' ¦" "' • *" »Â
violence du choc. Plusieurs d'entre elles ont été f l^
noyées.

Le « Maasdam » f a i s a i t  route  de Rot te rdam à
New-York! U s'agit du paquebot  le p lus moderne
de la « Holland-America Line » mis en service en
août dernier seulement.

La guerre en Gérée
Des avions de la mar ine  américaine ont bombardé

mardi le nœud fer rovia i re  de Hnnyung,  dans Je nord-
est de la 'Corée. Cette localité est située à moins de
cent mètres de la frontière mandchoue et près de
la f ront ière  de Sibérie et c o n s t i t u e  la gare d' accès
pour la p lus grande par t i e  du trafic ferroviaire  vers
les côtes or ientales  de la Corée.

Un communiqué de la mar ine  de l'ONU d i t  que
des appareils ont a tt aqué  en plusieurs vagues la
gare de triage située au centre  de la ville détruisant
des voies importantes, ainsi  que h u i t  ateliers , deux
locomotives et 30 wagons dc marchandises  partis
également de por te -av ions , d'au t res  apparei ls  ont
attaqué les localités front iè res  coréennes de Musan ,
Magin et Hyesajin.

La majorité de m. Pinasi
s'effrite

C'est le vote tle conf  lance accordé mardi par
l'Assemblée na t iona le  à M. Vinay  qui ret ient  ce ma-
tin l'attention de tons les jou rnaux .  Les quotidiens
de droite souli gnent avec sat isfact ion ce nouveau
résultat* « Sans doute, écrit à ee propos !*« Aurore »,
le pays t rouvera - t - i l  que l'œuvre de redressement si
courageusement  entreprise  par M. Pinay mér i t a i t
de l'Assemblée nue approbation plus chaleureuse,
mais on lui avait , ces jours-ci , mené la vie de p lus
en pl'irs dure. Rarement  président du Conseil aura
été, à la t r ibune  et dans les couloirs , moins  ménagé ».

Cette nouvel le  étape f r anch ie  hier  par le président
dn Conseil consti tue, aux yeux du « Fi garo », une
« op ération manquée ». Opérat ion manquée, exp'li-
que-t-rl , pour lc RPF dont  les consi gnes pour le vo-
te é ta ient  formelles  : « il f a l l a i t  voter  contre M. Pi-
nay, la chute  du g o u v e r n e m e n t  p ouvan t  m e t t r e ,
selon M. Pierre de Gaulle, le RPF <lans la possibi-
lité d'entrer dans une  majorité nouv e l l e , ou p lus
exactement de sor t i r  de l'impasse où il s'est four -
voyé- Mais le vote d 'h ie r  soir a emp êché le sueecs
de « décrochage ' amorcé par  le RPF. On veut esp é-
rer, conclut le j ou rna l ,  m a i n t e n a n t  (pie , comme l'a-
vai t  souligné mardi  matin dans sa solide interven-
tion le chef du gouvernement,  le bud get pourra être
voté à temps et l'équilibre f i n a n c i e r  m a i n t e n u .  C'est
ce qne à la major i té, en r enouve lan t  sa conf iance , a
entendu clairemen t signifier Vrer r>.

« Ce Matin-le-Pays », met surtout en relief 1 inu-
t i l i t é  d'une crise m i n i s t é r i e l l e  car , selon lui. elle
serait « sans con t e s t a t i on  possible , l' agg rava t ion  de
la s i tua t ion  f inancière , économi que et sociale ren dan t
sans dou te  l ' i n f l a t i o n  inévitable. Il est donc  satis-
f a i s an t  que la ma jo r i t é  des dé pu tés  Ta ien t  compris.
M. Pinay doit s'a t t end re  cependant à d'autres as-
sauts, poursuit-il, car les impatiences ne sont pas
toujours calmées :̂ .

De sou côté, <; Le Par i s ien  libéré » f a i t  remarquer
que M. Pinay a obtenu hier ce qu'il d e m a n d a i t  : la
prise en considération de son projet de loi des fi-

pour ménager  l'op inion , au lieu de la guider , que
l'Assemldée se garde bien de poser les vrais  problè-
mes. Elle reproche au gouvernement  de ne pas
présenter de réformes *le s t ructures, mais elle serait
sans doute  capable  de les vo te r , f a u t e  d' une  ma jo r i t é
cohérente.

Pour leur par t , les journaux  socialistes considè-
rent qu'un nouveau sursis a été accordé hier à M.
P inay  ». « Franc-Tireur  » et « Combat  » pensent tou-
Icfois  qu 'après les exp l i c a t i o n s  de vote d 'hier, et en
dép it  des réserves f o r m u l é e s  par  ce r t a ins  amis du
président du Conseil , « il appara î t  (pie M. P inay
conserve encore quel ques chances dé parvenir au
b u t  bud gé ta i re  ». Ces deux quot id iens  e s t imen t  que
]\I. P inay  se heur te ra  à nouveau aux  obstacles  sui-
vants  : bud get des anciens  c o m b a t t a n t s , reconst ruc-
t ion  et a l l oca t ions  f ami l i a l e s .

Quant  à la presse communis te, qui voit dans l'a-
menuisement  de la ma jo r i t é  de M. P inay  un succès
de « protestat ion popula i re  qui produit ses effets au
sein du parlement », elle réclame aussi bien dans
« Libéra ta on » que dans  « L 'Humanité » un change-
ment  de po l i t i que conforme a u x  véritables in t é rê t s
du peuple de France ».

Le premier  de ces deux journaux  juge que le chef
du gouvernement a rempor té  hier une « v ic toi re  à
la Py r r h u s  », tandis  que le second affirm e : «. C'est
un f a i t , le gouvernement est ébranlé ».

A Tassant de î Everest
Les commentaires de la presse anglaise
La nouvelle disant que l'expédition «nasse à l'E-

veres t, que dirige Je Dr Gabriel Chevalley, a été
contrainte par le froid rigoureux et Je vent d'aban-
donner sa tentat ive, est repro duite largement par
la radio et les journaux, intéresse vivement la po-
pulation. Le « Manchester "Guardian » du 8 décem-
bre a consacré, un éditorial à l'expédition Cheval-
ley soulignant qne ce qu: à été fait est grand et
important. La tentative du Dr Chevalley a montré
que la saison des ascensions dan s l'Himalaya est
«lus longue qu'on ne l'avait cru. Jusqu 'ici, toutes
le® expéditions avaient  été entreprises avant  la
mousson et les chances de succès dépendaient  du
moment oii celle-ci commençait. Mais la preuve n'a
•pas été faite -que la période suivan t la mousson est
la meilleure. Le journal fa i t  une longue description
des tentatives précédentes et par le  du livre d'Eric
Shipton r ichement  illustré. Le journal  relève que
si la tentative des Anglais de 1953 échoue, ce sera
uni tour des Français de tenter leur chance en
1954, et si l'Everest n'est pas vaincu en 1955, ce
sera au tour des Suisses de reprendre l'attaque.

Conseil national
L'affaire des chevaux de Thoune

Mercred i matin, le Conseil national entend deux
interpellations de MM. JCiinz, rail., Berne, et Gruet-
iter, soc, Berne, SUT lies accusations rcortées par le
journal « Die Nation » contre .plusieurs officiers
responsables de la liquidat ion de la Régie fédérale
des chevaux à TJioune.

M . Kobelt, président ide la Confédération, répond
aux deux dute-rpellaiteurs. I! rappelle les circonstan-
ces qui motivèrent la l iqu ida t ion  de la Régie, pois
les mesures ordonnées après les accusations lancées
par M. Hans- Sehwarz dans « Die Nation ».

Sans vouloir anticiper sur le résultat de "'enquê-
te mil i ta i re, M. Kobelt a donné des précisions en
10 -points.

J'ai ririé l'auditeu r en chef , conclut M. Kobelt ,
de faire tout ce qui dépend de lui iiou r que l'ins-
truction soit achevée le plus rapidement  possible,
af in  que tous1 ceux qui auraient pu avoir été ac-
cusés a tort puissent être blanchis et que les cou-
pables, s'il y en a, soient tenus de .répondre de
lents actes. Il n'est lias encore possible de dire,
aujourd'hui quelles seront les mesures que le Con-
seil fédéral prendra à l'égard des coupables éven-
tuels. La nature et la mesure de la j-jeine de mê-
me que les sanctions prévues par le statut des fonc-
tionnaires dépendront du genre et de la gravité de
la faute .  Cett e faute  ne pourra être déterminée
qu 'après clôture de l'enquête . Si l'on se trouve en
présence d'une faute grave, la poursuite ultérieu-
re sera confiée à la justice militaire qui statuera
en toute -indépendance. Il va de soi que 'es man-
quements et les infractions devront êt re réprimés
ri goureusement, sans égard au rang des personnes
en canse.

Les in terpella leurs ne sont que -partiellement sa-
tisfaits.  Une brève -discussion suit : elle n'apporte
aucun fait nouveau et -les interpellations sont -ainsi
liquidées.

AFFIDAVITS
Le Conseil national  -revient sur l'ordonnance du

Conseil fédéral du 30 mai 1952 sur les aff idavits
dans Je service réglementé des paiements financier'
avec l'étranger qui n'a pas été -approuvée le 19 sep-
tembre dernier, cn même temps que les autres ar-
rêtés fa isant  l'olvjet du 45e rap-]H>rt du Conseil fédé-
ral du 16 août  1952. -Par 16 voix contre 4, la com-
mission -a décidé -lie r-ecommander d'approuver la dite
ordonnance. Les- rap'ïort eurs de la majorité, MiM
Oprceht (rad., Soleure) et Rosset (rad., Neuchâtel).
font  valoir que les mesures de surveillance intro-
dui tes  par  le Conseil fédéral  pour prévenir  de nou-
veaux faux son t insuffisantes. Cette  surveillance est
exercée, on -le sait, par l'Association suisse -des 'ban -
quiers c-t les banques -privées. De son côté, -l'Office
suisse de compensation peut e f fec tuer  des rév isions
et 07iérer des pointages. Au nom de la majorité dc
la commission, M. DeJJherg (soc, Valais), -propose
de ne nas approuver J'ordonnance, car î-1 estime que
seul l'Office suisse de compensation devrait  ê-t-re
chargé de la survei l lance.  M. Herzog (soc, Bâle-
Ville), ne s'oppose pas à l'approbation de l'ordon-
nance , mais- il deman-de par voix de postulat, que
l'ordonnance soit -révisée dans le sens d'un renfor-
cement du contrôle -par l 'Office de compensation.

M. Duttweiler  (ind.. Zurich), appuie  la proposition
DélFherg. M. Schmid (soc, Argoyie), soutient le
postu 'at Herzog.

M. Petitp 'erre. conseiller fédéral , déclare qne le
sys tème en vi gueur a bien fonctionné, mais qu'il
y a eu une divergence fondamenta le  entre les au-

torités fédérales et l'Association suisse des ban-
quiers, à savoir sur l'obligation fai te  à celle-ci de
dénoncer les irrégularités dans l'établissement d'af-
f idavi t s, lorsque ces irrégularités avaient  un carac-
tère délictueux. Au total , 4,940,000 francs et non
30 millions, comme on "a prétendu, ont été indue-
ment transférés au moyen de faux affidavits et
remboursés immédiatement à la demande de l'A . S.
B. par Jes banques responsables. Le chef du Dé-
partement politiqu e ne pense pas qu 'il soit indi-
qué de confier à l'Office suisse de compensation les
tâches actuellement assumées nar l'A. S. B. Un tel
transfert exigerait  l'engagement d'au moins 50 per-
sonnes par PO. S. C. il conclut en priant le Conseil
-de r a t i f i e r  l'ordonnance et il accepte le postulat
Herzog.

Au vote, 'e Conseil approuve l'ordonnance et dé-
cide par 79 voix contre 32 de la m a i n t e n i r  en vi-
gueur. Le postulat Herzo g est adopté.

Budget- des CFF
MiMj. W-artmann (pays., Thurgovie), et Glassqn,

(rad., Fribourg), rapportent sur le -budget des CFF.
l'iour l'année  1953. Le budget du compte de cons-
truct ion s'élève -à 138 mill ions de francs, dont
111,100,000 fr.  à 'a charge du comme des immobili-
sat ions et 26,900,000 fr. à la charge du compte
d'exp 'o:tation. Le budget  du compte d'exp loitation
se monte  en produi ts  à 700,442,900 fr. et , en char-
ges, à 504,873,000 fr. Le bud get -cru -compte de pro-
fits et -pertes s'élève à 216,959.600 fr. c-n produi ts
et en charges et ne -présente pas de solde.

A près quel ques observations de M. Trueb (ind.,
Zur ich) ,  sur le budget  des con structions et les amor-
tissements, la suite du déliât est renvoyée à l'après-
midi.

o 

Fêtes à Fribourg
Après le t radi t ionnel  cortège de la Saint-Nicolas

samedi soir -à travers les rues .principales de la
ville , où les enfants reçurent biscômes et lM>nl>ons
à cœur joie , ce fût dimanche mat in  à la cathédra-
le un Office pontifical célébré par S. E. Mgr Lebni'n ,
évêque d'Autun, au cours duquel S. E. Mgr F. Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, lui
souhaita Ja bienvenue.

Après l'Evangile, M. le ch anoine -Pillonel , pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, prononça Je ser-
mon ide circonstance. Le chœur mixte de Saint-Ni-
colas exécutait les chants liturgiques.

L'après-mid i, à 16 heures, en l'église de la Visi-
tation à la -rue de Moral, une cérémonie imposante
sie -déroula en l'hon n eu r du 350e annivers aire de la
consécration é.piscopalc de Salut-François-de-Sales,
évê que de Genève le 8 décembre 1602 en l'église de
Thorcns (Haute-Savoie) et qui était  rirésidée par S.
E. Mgr F. Charrlère, entouré de S. E. Mgr Lebrun ,
évêque d'Anton , de M gr Emmenegger et de M. le
chanoine M-armier , directeurs au Grand Séminaire,
de M. le Chancelier ép iscopal Villard , de M. 'e cha-
noine L. Vuaehet, délé gué des catholiques de Ge-
nève, ainsi qu\in nombreux clergé de Firibourg et
d'ailleurs.

A près les chants du choeu r du Grand Séminaire,
S. E. Mgr Lebrun, monta  en chaire et , dans un
sermon d'une belle envolée spirituelle, rappela  les
liens sécnlaires qui unissent les diocèses de Lau-
sanne, Genève et Eribourg, d'Annecy et d'Autun, en
magni f ian t  la vie tout e de chari té et de sainteté
de sain t François de Sales.

'Puis ce fut la bénédiction solennelle du T. S.
Sacrement -donnée par S. E. Mgr Charrièire, accom-
pagnée d'émouvants cantiques des Séminaristes.

* * *
Fribôu-rg ayant  r-émové sa plu s ancienne église : "-a

Basilique de Notre-Dame, 'avait réservé le jour fé-
rié de l'Immaculée Conception pour y recevoir S.
E. Mlgr Plh. Bernardini, nonce apostolique en Suis-
se, qui céléibra -POffiee riontificaJ, assisté de Mgr
Waebeir , Rd Vicaire général, de M. le chanoine
Schoufwey et de nombreux prêtres.

Après- l'Evangile, Mgr J. Ras t. recteur de la Ba-
silique, présenta les compl iments ot les souhaits de
la Communauté de Notre-Dame de Fribourg, Glo-
rieuse Reine de PUniv cirss à Mgr le Nonce aposto-
lique et en remercian t chaudement .architecte, ar-
tis ans, entrepreneurs et ouvriers de ce sp lendide
travail -de restauration qui est resté dans l'art sacré
chrétien et non ultra-moderne.

Le Chœur mixte de Notre-Dame et J'Orchestre de
la Ville de Fril>ourg exécutaient les chants 'i-tur-
gïqnès à la perfection. L'imposante cérémonie se ter-
mina par la Bénédict ion papale  donnée nar  S. Ë.
Mgr Bernardini , qui , -avant la sortie solennelle de ia
Basili que, se rend i t  encore à la chapel le  du Rosa i re
de Notre-Dame de FribonTg.

Notons que la fête de l'Immaculée Conception a
été céléhrée avec ferveur à Fribourg e t . -dans tout
le canton. A la cathédrale, un Office solennel a
été célébré par Mgr Schoenenberg, Rme. Prévôt, avec
sermon de M. le chanoine Kern sur le dogme de
la fête du jour . Belles journées de vie sp i r i t ue l l e
en pays fribou rgeois qui font  bien augurer des pro-
chaines fêtes du S-aiut Rédempteur.  S.

Werxikon
PAUVRE GOSSE !

Un acc iden t  mor te l  de Ja circulation s'est p r o d u i t
mardi  soir , à Welzlkon-Kempten.  Le pe t i t  Oswald
Baehmann , âgé de quatre  ans , qui j o u a i t  avec ses
frères  et sœurs , s'est lancé sur la chaussée, à l'ins-
t a n t  même où passait  un camion qui  l'a atteint et
projeté au sol. L'e n f a n t  a été tué sur le coup .

o 

LES MACHINES SUISSES
POUR LE TRAVAIL DU BOIS

Grâce à leur précision et aux possibilités qu 'elles
offrent , grâce aussi à leur construction solide et
pra-ti qne, les machines suisses |K>ur le -travail du
liois se placen t au premier  rang de la production
européenne. Elles subissent actuellement une sévère
concurrence de la part  -des machines importées en
quantités massives et provenant de nays à bas sa-
laires et à matières première* lion marché. A elle
seule, l'Allemagne nou s a livré , l' an dernier , pour
plus de 3,75 millions de marks de machines- à tra-
vai l ler  le bois. En 1952, Jes importat ions attein-
dront vraisemblablement plus dc 6 millions de
francs . Que de petits ar t isans  se Laissent tenter par
.la -dflfférenec de prix et achètent une maejiine étran-
gère, la chose se compren d, bien qu 'ils oublient
que nos machines suisses leur  l ivrera ient  des .pro-
duits d'une qualité corresiHindant à leu r prix. Mais
que des exploitations d'intérêt public, comme des
entreprises de tramways ou des grandes maisons
d'édition — qui ont grandemen t hesoin des lecteu rs
suisses — donnent la préférence aux machines é t ran-
gères, cela montre une bien faible  connaissance de
la solidarité économique qui doit lier nos industries.
Lorsque notre -p-o'Hti qn-e commerciale l ibéra le  amène
de tels submergements de nos marchés, on devra ;t

pouvoir a t t endre  des acheteurs qu 'ils étudient, en
même temps que les prix , l' importante quesition de
rinten-dépeudauce économique suisse. {SE1UM).

NouvgiÉk&cAm
Chamoson

Beau succès conservateur
-Notre part: conse rva t eu r  a mani fes té  -dimanche

et lundi  sa v i t a l i t é  et sa cohésion . H maintient et
affirme sa m a j o r i t é  absolue. II garde en sa main
ferme le destin de la commune.

II a v a i t  cependant à l u t t e r  contre  sou adversai re
t r a d i t i o n n e l , le p a r t i  radical et contre le groupe-
ment  U.P.V. Celui -c i  ava i t  p r é s e n t é  son en t ror i se
de démolition des p a r t i s  historiques sous l 'éti q u e t t e
1*« Action paysanne ».

L'entreprise -n 'a pas t r o p  m a l  t r a v a i l l é  puisqu 'el-
le h consolidé ce qu i  é t a i t  solide eit mis en déeou-
f ' t u re  le p a r t i  r ad ica l .  Ce p a r t i  qui al i g n a i t  jusqu 'ici
près de 300 citoyens a t r o u v é  dans l'urne... .198 bul-
l e t ins .

Voilà la j u s t e  récompense des pitoyables a t t i t u d e s ,
Voilà 'a jus te  récompense décernée à cer taine >e-
lits chefs actuels  de ce qu i  f u t  autrefois un grand
par t i .  Ont-ils assez encouragé et servi lement  cour-
tisé cet UPV en qui ils voya i en t  le fossoyeur du ré-
gime conse rva t eu r '  '!... La b o t t e  de P e r r a u d i n  les a
bien marqués.  C'est jus t e  car c'est ainsi  que se pa i en t
la p l a t i t u d e  et la servil i té .

Nou s dé plorons , q u a n t  à nous, cet te  déchéance du
part i radical  chamosard . Un par t i  d'opposition di-
gne et f e rme  est nécessaire.

J ai connu aut refois un pa r t i  radical qui a v a i t  de
la tenue . Où es t - i l  V... Je disais, d i m a u c h e , à un ci-
toyen radical , personnal i té  h a u t e m e n t  respectée :
« Cette décom position -du r t a r l i  radical  me navre  ; je
la dé plore car elle va -à l'eneont re  de l'init-é-rêt géné-
ral. Reprenez  donc ce pa r t i  en main. ¦> Hélas ï me
fut-i l  ré pondu. Ce n'est que tro p vrai, notre  par t i
s'en va à la dérive ; il est l ivré  à des g... ».

Nous souhai tons  s incè remen t  au pa r t i  radical  cha-
mosard dc r e t rouver  sa f i e r t é , des chefs , une li gne
d'action , le sens de "intérê t piililic et la digni té .
Les querelles intestines, l'a f f ron t emen t  sempiternel
des mesquines rivalités de personnes , et de famil les
et la seule haine de ce qui  est conservaitciir ne
mènent pas loin . Dimanch e l'a bien nrouvé.

UNE CASCADE DE DEPARTS
A SAXON

iQui aura i t  pensé que le départ de l'Ecole can-
tonale -des' Beaux-A-rts de Saxo n en en-traîneTa-i-t
d'autres ?

Sans entrer dans les détails , les informations pa-
rues dans les journaux, de ces dernières semaines
nous font coiist-ater, tout d'abord, que Suxon a laissé
s'échapper l'Ecole des Beaux-Arts.

Quelques semaines après, on apprit le départ du
siège de la Société suisse d'étude pour la fabrica-
tion de céramique et dont le portefeuille de fon-
dation contient des nromesses sérieuses en vue de
la créa-lion prochaine d'une fabrique.

Puis c'était lc tour des « Compagnons des Beaux-
Arts du Valais » à prendre le large. Et -l eu rs col-
lègues- de Lyon et de Nice au lieu de tenir leurs
assises là Saxon en mai prochain, se -rendront à
Sion .

En dernière heure, nous apprenons le dé part |W>ur
Mart i gny d'une i m p o r t a n t e  firm e de Saxon.

La Vermieuli te  française deva i t  installer cn mars
1953 une suecnrs-ale pour la fabrVatlon de maté-
r iaux  de .construction ignifuges -et c'est le « Dau -
phiné l ibéré > de Grenoble qui nous apprend que
cette société vient de renoncer à s'installer à Saxon ,
-donnant la -i référence à Sion où elle va en tamer  des
pourparlers sérieux avec la commune. Cette derniè-
re semble pratiquer une politique intelligente, ou-
verte aux grands courants des clioses dc l'esprit,
avec un souci constant  d'en m a i n t e n i r  un équi l i -
bre p a r f a i t  et de voir Pinté-rêt lointain , mieux  que
J intérêt à Ja petite semaine.  C'est ce dernier qui
nui t, peut-être, aux asp irations spirituelle* et in-
dustrielles de cet te  sympa th ique  commune de Saxon.

Un h a b i t u é  de Saxon.

7) <Zf c$&keude mentaiité
Notre peup le , clans sa majori té, ]K>ssède une men-

tali té Ijon-rge-o-ise. (Bien que, en ¦plus ieurs occasions,
notamment lors de scrutins -fédéraux , en pa r t i cu l i e r
celui -de l'iassairanee-vleililesse, il se sort montr é
« social », il n'en Teste pas moins que dans la pluriart
des événements et des ciTcons-tanccs nie 'a vie quo-
t id ienne, nous gardon s une  men t alité « bourgeoise ».

Cette -mentalité est dangereuse. Bile risque de
créer de* divisions et , J-e jon -r où la haute conjonc-
ture tom'bera et où l'existence deviendra plus dif-
f i c i l e , -des lutt es violentes entre l-es classes.

« Mais, me d' rez-voms, il n 'y a pas niiez nous cet-
te grand e ri-chi-s-se et cette granule misère que l'on
constate dans ce r t a i n s  pays et qui p e u v e n t  donner
l ieu  à des c o n f l i t s  de classes. > I l  n 'est pas néces-
sa i re  d'ê t r e  r ichiss ime Indust r ie l  ou richissime pro-
priétaire fon-cier pour ê t re  -dénommé « bourgeois ».
Jl suffit d'avoir 'a menta lité du Innirgeois.

Cette mentalité s-e man ifeste dans  de nombreux
fai ts  dont nous .ne citerons que quehpies exemples.

Une personne aisée , s.ans enfants, 'insiste auprès
d'un ,-ière de famil l e pour ob ten i r  un rabais sur une
marehandi -e  -qn 'i! o f f re  à un ju- 'te prix . Tant p is si
ce père de 'famiille devra eoirt r a 1 u-dre les siens à
« serrer d a v a n t ag e  la ce in ture  *,

l'n f iroprié t aire refuse de louer tin appar tement
à une famil le  a y a n t  des enfants, par  c ra in te  dn

(La suite en 8e page.)
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Les Diables blancs de Corée

Usez I0DS 16 nOUUELLISTE

A vendre, d'occasion, étal
de neuf,

appareil
à tricoter

Trimac , cède à Fr. 280.—.
S'adresser chez Charles

Florey, rie de Sion, Sierre.

Atelier de chromage, nicke-
lage, argenture, dorure, etc

à MARTIGNY-BOURG

L'éclat du neuf...
pour votre service de table 1

chez

A vendre une

vigne
do 1000 toises, reconstituée
en fendant, en plein rapport ,
avec irrigation, mazot, ré-
gion Magnot-Vélroz.

S'adresser sous chiffre P.
13903 S. Publicités, à Sion.

QOO poussines
Leghorn lourdes, — Sussex,
Rodhisland en pleine ponte,
à vendre. Toutes livraison à
domicile.

S. Matthey, Parc avicole 13
Cantons, Kenniex (Vd). Tél.
(037) 6.41.68.

Musiciens
2 sont demandés pour le

31.12 et 1.1. Accordéoniste
et guitariste ou accordéonis-
te el batterie. Faire offres
au Calé des Messageries, Ai-
gle. Tél. (025) 2.20.60.

poneur
de 16 à 20 ans, pour la sai-
son d'hiver. Boulangerie
Hermann Heiz, Chesières sur
Ollon.

VACHE
A vendre une forte laitiè-

re; terme 14 décembre, e1
environ 20,000 kg. de bon
loin, ainsi que quelques m3
de bon fumier de ferme ; à
port de camion. Chez Eugène
Bernard, à la Ferme des Cail-
lettes sur St-Maurice. Tél.
(025) 3.62.03.

On demande de suite une

jeune Me
pour petits travaux de ména-
ge lacile. Olfres Hôtel Croix-
Blanche, Noiraigue. Télépho-
ne 9.41.06.

A vendre d'occasion

lessiveuse
40 I., pantalon golf enfant,
taille 80 cm. Top coal chaud,
grenat. Tél. (025) 3.64.85.

Piano
brun, cadre fer, demandé
d'occasion. Tél. (025) 3.60.46.

On engagerait quatre

effeuilleuses
pour attacher la vigne. Faire
olfres avec prix et condi-
tions à Emile Sauty, à Dé-
tiens sur Morges (Vaud).

Élffeiec
«fo

On demande, pour le can-
ton de Vaud, dans famille
catholique pouvant pratiquer
gentille et honnête

eune fille
comme débutante sommeliè-
re. Gages Fr. 170.— à 200.—.
Entrée de suile.

Pierre Castella, Café du
Cerf , St-Cierges sur Moudon.
Tél. (021) 9.59.21.

Belles el bonnes

Noix 1952
Fr. 1.40 le kg., plus porl et
emballage. — E. Andreazzi,
Dongio (Tessin).

A vendre

Tour à bois
combiné pour emplois mul-
tiples. S'adresser à A. Borioz,
charron, Vouvry. Tél. (025)
3.41.17.

Je prendrai en hivernage
une

vache
laitière, soins assurés. S'adres-
ser à Udry Denis, Magnot-
Vétroz,

Fendant
Johannisberg

Gamay
Vente en bouteilles de 2/10, 3/10, 5/10, 7/10 et litres.

Demandez prix à

ATTENTION !

Valloton, Bender & Cie - Fully
Commerce de vins Tél. (026 6.31.41 et 6.31.30)

Menuisiers et
entrepreneurs

des planches stockées pour
menuisiers, en mélèze, pin el
sapin ainsi que des planches
pour échafaudages et coffra-
ges à des prix occasionnels.

Scierie Susten-Leuk.
N. Gotfet.

Chèvres
race chamois, S portantes, à
vendre, ainsi qu'une chevret-
te et un bouc sans cornes.

S'adresser à P. Zbinden, En
Champagne, St-Sulpice [Vd):
Tél. 24.94.50,

jeune (Ole
pour aider au ménage. En-
trée de suite ou à convenir.
Paires offres à Mme Henri
Schweickhardt, Saxon, Tél.
(026) 6.22.40,

un film dramatique inspiré par Ja dra-
matique retraite, en hiver, dés troupes
américaines, opérant en Corée.

Machines à bois
Rabottèuse' et' dé'gauchisseuse, 40 cm. de large,

tronçonneuse; scie à ruban, mortaiséuses, affutôuse
pour scie à" ruBan; affutéuser pour couteaux, ràbo-
teuser, moteur 3' '/• chevaux. En bloc, le tout 2000 fr.

ta mécanicien
, bon élat, avec accessoires, longueur 240 cm;, 1200

francs. — Cavaglietri, 3; rue dii Reculer, Genève.

Lames de rasoirNous cherchons

Ul il I ^e sûreté; très bonne' qualité, 0,08 mm., par pa-mw**w m •¦*« 
m 

M quel de 10' lames, Fr. 45.— les 1000 James, 5.50
flOlinnn . nillOinfl I les 100' 3- 25 ,es 50- Envoi contre remboursement.
ydl bUll de llUlulllli I A partir de Fr. 20.- franco.
_„_ _ __ I M. R. PERRIN 26, ILLIEZ (VS)

fille de salie * ;
On demande un

femme ue chambre nnpbDcIno
Entrée 19 décembre. Saison. III la||fï |j l|| K

Hôtel Victoria, Morgins. U! UIIUUII U
de 3 ou 4 musiciens pour le
1er janvier. Faire offres au
président du Cartel, Lavey.

A vendre une

vachette
de 15 jours, issue de bonne
laitière. S'adresser à Alfred
Gex, Mex.

Je cherche

vaehes
en hivernage ou achat avec
facilité. M; Tille, Bioley-Orju-
laz, Vaud.

A vendre

vache
portante pour la fin janvier.
Indemne de tuberculose. S'a-
dresser chez Camille Woel-
Iray, Vérossaz.

Sommelière
au courant de tous services,
cherche place dans Vêlais ro-
mand; Faire offres au' Nou-
velliste sous D 9041.

PORGS
de trots mois, à vendre chez
Louis Heymoz, Les Fontaines;
Ollon.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep. 22,50.
Bas à varices avec ou sans ca-
oultchouc. Indiquer tour du
mollet. Prix modérés. Envois
à choix. — R. Michel, Mer-
cerie 3, Lausanne.

Jeune FILLE
environ 20 ans, pour ménage
soi gné 2 personnes, dans vil-
la (confort), près Genève-
Ville , cherchée pour de suite.

Offres manuscrites avec
références et prétentions sa-
laire à Bichet S. A'., Case Ml-
Blanc 269, Genève.
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par Corinna Bille

CrlaviU de la nuit "
par Georges Haldas

Il n'est pas de meilleurs amis que les beaux livres.
On les accue ille avec la joie la p lus pure , surtout
quand ils v iennent  à vous , f leur is  des dédicaces de
l'amitié et vous appor tent  un souff le  de la terre na-
tale. Rien de plus réconfo r tan t  que de savoir le
« pays !> cont inué dans la beauté par  ceux qui eu
ont pris l'âme pour en transmettre à la postérité
les profond es asp irations.  Tel nous est arrivé en
ce début d'hiver « Le Sabot do Vénus » de Corinna
Bille , accompagné de « Chants de la nuit  » dc G.
Haldas.

* * *
Couronnée dernièrement du prix Bock pour «on

recueil de Nouvelles '« Le Gran d Tourment », Co-
rinna Bille n'est plus de notre pays seulement. Son
renom a passé largememt en: France, forçant ainsi
la cit adelle littéraire que tient jalousement la ter-
re des Académies. Théoda, Je .premier né, promit
beaucoup. « Le Grand Tourment » fu t  marqué d'une
distinction flatteuse. Voici enfin une nouvelle con-
quête des lettres avec « Le Sabo t de Vénus ». Ana-
lyser brièvement ce dernier roman de Corinna Bille
dont l'action tout entière .tiendrait en quelques li-
gne* seulement, est une gageure impossible. Une
¦telle critique vaudrait à elle seule un nouveau livre
à conditio n d'avoir le talent d'un . Marcel Proust.
Nous dirons simplement que l'ouvrag e de Corinna
Bille nous est un sujet -de continuelle admiration.
«Le  Sabo t de Vénus » nous prend aux entr ailles et
ue nous lâcJie plus j usqu'à ce que Je voile du mys-
tère soit retombé sur Je dernier mot. On ne lit
pas seulement ce roman, on le relit. Plus on y re-
vient , plus on est encore saisi par le mystère sans
cesse 'recréé en sol avec une nouvelle obsession. Une
aventure policière a son voile levé à la dernière
li gne, mais ici il ne fait  que changer de scène
et l'on at tend l'acte suivant. On reviendra irrésis-
tiblement à Martin Lomense, Je chasseur du secret
des âmes. On reviendra à la vieille Désirée, aux ju-
pe» sentant la vase du Rhône et à Ja face de gri-
moire. Grégoire, le chef de clan, au cœur fermé
d'ombres comme les forêts d'arrière automne, ne
vous quittera pas, et Bar a non plus, avec Je mys-
tère d'une nouvelle Bara 'perdue et retrouvée, avec
le mystère de toute femme, toujours prisonnière de
son coeur ou de celu i d'un au tre. La vraie Terre va-
laisanne, dans les profondeurs de son âme, revien-
dra elle auss i pour vous offrir  son galbe si souvent
parcouru et toujours inco nnu. Elle vous montrera
ses heautés, ses plaies , ses espérances et ses crain-
tes de perdre son authent i que visage dans celui
qui se fabrique à la chaîne des temps modernes.
Les cœurs que la montagne a façonnés à la di-
mension de ses abîmes ont -eux vertige et cherchent
Je© prises de granit pour ne pas sombrer dans l'im-
pardonnable con formisme des cités.

Poète du mystère des hommes et de l'âme des
hautes vallées, rhodaniennes, Corinna Bille est aus-
si le diantre des mystères de la nature , des mys-
tères des arbres , des forêts, des plantes et des
pierres. Pas une syllabe de son p ays n'échappe à
son ouïe, depuis cette « eau glauque du Rhône dont
l'épée partage les sables », jusqu 'aux « galets cer-
nés de glace » et au moindre insecte sur les criques
de la berge. Tout se voit, se sent , se respire, se
goûte : « le brouillard mauve des taillis, l'odeur
poivrée des bois de pins, ces dernières feuilles, d'un
noir et d'un jaune luisant de salamandre, iaux traî-
nées visqueuses et cette amertume des baies du pru-
nellier ». Une senteur d'algue et de lichen annonce
la présence d'une femme, le parfum de résine sé-
chée, celle d'une chambre de montagne. Un bouquet
d'absinthe vous donne l'avaut-goût d'amours amères.
L'action du drame se noue aux odeurs, à telle clar-
té « si pure qui fai t  croire à la dernière après-
midi du monde », à ce silence épais , nou rr i du mur-
mure à peine 'perceptible et des Iiattements presque
aussi lointains du cœur de Mart in 'Lomense. L'hom-
me est vraiment ici le point de mystère qui centre
le «monde. Les créations de Corrina Bille sont des
êtres1 puissant s, à peine ceinturés par la force âpre
d'un style qui vous pénètre comme une lame. C'est
de la souplesse de cet acier que sont forgés les
chefs-d'œuvre.

«• Le Sabot de Vénus » découlé sur la neige a
fondu dans la chaleur des mains , mais les pas de
l'amour sont étemels sur la terre. Grégoire continue
le drame eu tuant  Bara , mais Bara n'est pas morte.
Elle recommence l'énigme de sa vie avec chacun
de nous qui tuons si souvent ce que nous aimons,
parce que Je fond du cœur Jiumain est comme un
mendiant  d'absolu qui veut tout ou rien.

Il est dans le mystère des forêts de nos Al pes
la rare fleur du « sabot de Vénus » que l'on cueille
au printemps pour le plus beau vase de cr istal.
Cette autre fleur des âmes fortes, « Le Sabot de
Vénus » que nous donne aujourd'hui Corinna Bil-
le, ne doit pas non plus manquer sur aucune ta-
ble de ceux qui veulent vraiment n'y offrir que
de la beauté.

Platon , le philosophe du « beau », voulait dans
sa Républi que « rechercher les poètes doués pou r
suivre à la trace la na tu re  du beau et du gracieux ,
afin que semblables aux habi tan ts  d'un pays sain ,
les jeunes gens t i rent  prof i t  de tout et que, de
quelque côté que les effluves des beau x voyages
frappent  leurs yeux et leurs oreilles , ils reçoivent
comme une brise qui apporte la santé de contrées
salubre s et les disposent insensiblement dès leur
enfance à aimer et à imiter  le beau et à mettre
entre eux et lui un p arfa i t  accord. »

LONDRES. — A 1 occasion de la Conférence du Co mmonwealth, la reine Elisabeth II a reçu les premiers
min istres des Dominions à Buckingham Palace

Or, voici la Confession du poète Georges Haldas :
J'ai mal nourri mon cœur
J'ai confié ma route

à des étoiles mortes.
J'ai désiré le jour

et rencontr é la nuit.
Les désirs de Plato n sont bien étrangers à no-

ire Cjivilisrfion moderne , mais par contre, nous en-
fonçons solidement nos pouces aux entournures du
gilet en contemplant la lumière qui nous vient des
poires électriques. Nous sommes fiers d'affirmer que
c'est une sottise au rêveur reta-rdé de s'app itoyer
sur le chant mort des eaux de nos torrents. Les
poètes ne son t plus des amis recherchés et notre
société leur est un coupe-gorge. Voilà pourquoi de
leurs cris désesp érés monten t  ces « Chants de la
nu i t  ». Les poètes devraient  être pourtant les vrais
citoyens du monde et trouver lo-gis ainsi qne table
mise n'importe où sur la terre. Chez nous, ils trou-
veront au moins' les douceurs de l'assurance vieil-
lesse pour essayer de couvrir par des fleurs les der-
niers jours de leur génie brisé. Malgré tout , nous
arrêterons-nous uni instant  aujourd'hui , pour écou-
ter cette immense conversation lyrique que Georges
Haldas veu t entamer avec l'univers des poètes1 et
des Jiommcs de bonn e volonté ? — J'en doute. Ce
pendant , j'espère beaucoup en ceux dont l'idéal
n'est pas' encore réduit à un mécanisme cérébral
qu'on monnaye. La question posée au monde par les
'poèmes de Georges Haldas a t tend notre réponse.

Toi lecteur , qui que tu sois, toi qui veux vivre au
rythme véritable de la création et cherches la beau-
té que le monde actuel relègue au coin des choses
inutiles et surannées , prends dans ta main le re-
cueil de Georges Haldas. Il te naîtra plus qu'une
simple musique de ces « Chants' de la nuit ». Le
'poète te dira merci, et toi aussi.

;- - - • . M .  Michellod. .
*) Aux Editions Rencontre, rue des Terreaux 20,

'Lausanne.

un savoureiiH petit livre 1
M. Pierre Grellct vient de livrer au public un sa-

voureux peti t  livre , intitulé : Souvenirs d'écritoire ,
où il a évoqué son enfance , sa jeunesse , les expérien-
ces qu 'il a fai tes  dans sa profession de journaliste re-
doutable , les combats qu 'il a menés , les hommes qu 'il
a connus , sur tout  ceux qu 'il a aimés, ses voyages , les
livres 'qu 'il a écrits.

Le Nouvelliste de Charles Haeg ler , qui fu t  un ami
fidèle du grand journal is te  vaudoi s et qui , tant  dc
fois , s'est appuy é sur l'autorité de M. Grellet , man-
querait  à son devoir si , à son tour , il ne saluai t  pas
la parut ion d'un ouvrage . où revit , avec tant  d'élo-
quence , un passé encore récent.

C'est au Collè ge classi que de Neuchâtel que M.
Grellet t rouva sa vocation d'écrivain et cela grâce
à l'action du maî t re  incomparable que fu t  Phili ppe
Godet à qui M. Grellet  rend un hommage émouvant.

Puis ce sont les études universi taires  à Neuchâtel ,
à Berne , en Allemagne avec tout  ce qu 'elles com-
portent d'amusant , d'imprévu et de charme. Les in-
nombrables anecdotes sont contées d'une manière
très alerte.

Quel ques pages sur son stage d' avocat cn l'étude de
Me Eug ène Bonhôte , et puis M. Grellet  nous narre
scs débuts dans le journal isme à la Suisse libérale
et à l'A gence télégrap hi que suisse.

La date décisive dans sa carrière fu t  le jour  où il
fut  appelé comme correspondant de Berne à la
Gazette de Lausanne.

La p lupart  des chap itres des Souvenirs d 'écritoire
sont naturel lement  consacrés aux années que M.
Grellet  vécut à Berne charg é de la rubri que de la
poli t i que fédérale , années duran t  lesquelles il fu t  le
pourfendeur  redouté, le criti que acéré de la bêtise
humaine.

S'il remet en scène certains hommes polit i ques ,
certains mag istrats , certains di p lomates pour lesquels
M. Grellet n'a pas éprouvé une admirat ion sans bor-
ne — et pour cause ! — par contre , il sait nous faire

par tager  son affectueuse admiration , et cela en des
pages sensibles et chaleureuses , qu 'il garde pour des
hommes comme Mot ta , Musy, Aloys de Meuron , dom
Nicolas Pcrrier , l'ancien conseiller d'Etat et conseil-
ler national de Fribourg qui ent ra  chez les Béné-
dictins de la Pierre-qui-Vire au moment où les p lus
hautes  destinées pol i t i ques l'attendaient dans sou
pays , et tant  d'autres.

Ses amitié valaisannes ne sont po in t  oubliées.
Quatre  noms sont retenus. Celui de Raymond Evé-

quoz « ce Valaisan courtois , à l'esprit solide et or-
né , juris te  et propriétaire-vi gneron , parlant une lan-
gue élé gante et forte , nourrie d 'humanisme et dont
les intonations nettes et mélodieuses semblaient p lus
proches de leurs ori gines latines que celle des ro-
mands des autres  cantons , était un type représenta-
tif dc la formation scolaire for tement  classi que des
écoles reli gieuses et conventuelles  de son pays ».

Celui de Maurice Troillet , le Valaisan dans l'âme.
« De même que Montai gne aimait  tendrement Paris
jusqu 'à ses verrues et à ses tâches et n 'étai t  Français
que par cette grande cité , Troillet n'était Suisse que
par le Valais. Comme d'autres , mais p lus intensé-
ment et p lus comp lètement que d'autres , il é tai t  un
enfant  de cette terre qu 'il emportai t  sous la semelle
de ses souliers... il possédait l'art précieux de se ser-
vir adroitement des capacités des autres et de les
util iser à bon escient... »

Celui de Mgr Bourgeois , Rme Prévôt du St-Ber-
nard « qui avai t  une saveur de pain bis, cuit au four
de la famille » et dont M. Grellet narre une char-
iSànte anecdote.
, Celui enfin , de son Excellence Mgr Adam, notre

évê que vénéré , que M. Grellet connut au temps où
il était  encore Prévôt du St-Bernard et dont il fai t
le portrait  f la t teur  que voici :

« Mgr Adam n'était pas sans quel que rapport avec
Cavour. U en avait le jugement fin et le sens avisé,
avec tout ce qui petit distinguer un esprit formé aux
fortes disci p lines reli gieuses d'une conception pro-
fane des rapports sociaux et politi que. J'appréciai
vivement ce reli gieux très p lein de mesure et d'élé-
vation qui est, à mon sens, la plus haute fi gure du
clerg é valaisan. »
- Toute cette galerie de tableaux nous est présen-
tée de façon inimitable. C'est du Pierre Grellet ,
c'est-à-dire qu 'on y trouve le goût de la vie, le
sens de l'observation , l'art de dégager l'essentiel , le
talent de clarifier les s i tua t ions  obscures et tout ce-
la dans une langue alerte , un sty le haut en couleurs ,
riche en qualificatifs aussi justes qu 'expressifs , inou-
bliables pour la p lupart...

C'est-à-dire qu 'on y trouve cette extraordinaire —
oui vraiment  hors de l'ordinaire — indé pendance
d'esprit  qui est allée tant  de fois jusqu 'à l'intré-
p idité. Le conformisme na jamais eu prise sur cette
noble nature.  C'est pourquoi le nouveau livre de M.
Grellet est une ode vibrante à la liberté individuelle
dont  il a été et reste l'un des p lus valeureux cham-
p ions dans notre pays romand.

Ce qui nous a aussi profondément  touché dans les
Souvenirs d'écritoire c'est la sympathie respectueuse
avec laquel le  lui , M. Pierre Grellet , de reli gion pro-
testante , a abordé le problème de la vocation monas-
ti que d' un Nicolas Perrier. Après une visite à la
Pierre-qui-Vire M. Grellet avoue : « Nous nous sen-
tions si peu étrangers l'un à l'autre que je le quit-
tai avec une amitié for t i f iée  par l'assurance qu 'elle
avait p lacée dans ses pensées de reli gieux. »

C'est d'ailleurs une autre  note de la personnalité
de M. Grellet  que ce respect devant la re-
li gion catholi que. Tout dernièrement , dans un
remarquable article sur le Père Leseur, par-
lant  de la correspondance épistolaire de cet

homme dc Dieu, ue constatait-i l  pas : ce sont des pa-
ges sur lesquelles peuvent  communier  tous les chré-
tiens de toutes les confessions. Elles atteignent tou-
jours dans l 'humain , une sp i r i tua l i t é  qui dé passe de
hau t  les différences confessionnelles dans lesquelles
t an t  d' esprits se comp laisent encore, cn dé p it du
spectacle du inonde et du principe sup ér ieur  qui
doit  les unir. »

A l'appui de cet te  thèse , et conformément  à la
li gne dc conduite qu 'il a toujours  suivie.  M. Grel le t
t e rmina i t  en c i t an t  ces paroles de Vinet : « Ca-
thol i ques , vos dangers ne sont pas dans le protestan-
tisme ; pro tes tan t s , vos dangers sont encore moins
dans le catholicisme. Ils sont  d'ail leurs ,  dans l'a-
théisme qui élève sa tète hideuse sur un siècle sans
foi » .

Souvenirs d'écritoire est un l ivre  enr ichissant  et
d iver t i ssant , assure l'envoi aux lecteurs. C'est bien
cela. Nous le recommandons v ivement  à nos lecteurs ,
tout  en remerciant  M. Grel lc t  de la joie qu 'il nous
a procurée en nous le donnan t .

C.

* Pierre Grellct , Souvenirs d 'écritoire , Edi t ions
<: Vie », Lausanne.

Les dépenses pour les routes
en Allemagne occidentale

—tt— La « Feuille officielle » du 13 novembre
dernier  (numéro 221) de la Républ i que fédérale al-
lemande cont ient  d ' intéressants  rensei gnements sur
les dé penses faites pour les routes en 1950. Elles se
monten t  à 1062,8 mil l ions  de marks , sans que dans
cette somme soient compris les f ra is  de la police
des roules ou des projets  de const ruct ion et d'amé-
nagement , ni la part ici pa t ion  matér ie l le  à l'entre
lien qu 'assument les communes  de moins  de 3000 ha-
b i tan t s , ni les dépenses de prévoyance sociale cn
faveur du personnel de voirie. La partici pation dc
propr ié ta i res  hordiers , les taxes , diverses recettes
adminis t ra t ives  el un emprun t  de 7 millions ont pro-
curé en tout 171 mi l l ions  de marks. Pour 888 mil-
lions , auxquels s'ajoutent  le service de l'emprunt  de
7 millions (— 893 mi l i t ions) ,  il a donc fal lu recou-
rir aux imp ôts. Ceux qui f u r e n t  perçus sur la cir-
culation motorisée par les divers Etats  du Reich
fourni rent  346 mill ions el le p rodu i t  des droits sur
les carburants  a été de quel que 200 millions. La cir-
culation motorisée a donc contr ibué pour 546 mil-
lions, c'est-à-dire pour 61 % environ à couvrir les
895 millions de marks mentionnés p lus haut .

De la publ icat ion citée il ressort qu 'en Allemagne
aussi , les automobilistes prétendent  que la circula-
tion motorisée vaut  à l 'Etat  des recettes sup érieures
à ses dé penses pour l'aménagement  et l'entret ien des
routes. Et qu 'en consé quence ces dépenses doivent
êlre augmentées. La publ ica t ion  susdi te  a sans doute
été faite pour répondre à cet te  revendication et
pour prouver , avec chiffres à l' appui , qu'elle n'est
pas fondée. On y prend position contre une autre
prétention émise : celle qu 'il peut y avoir des im-
pôts dont l'emp loi serait  fixée d'avance , des perçus
pour des fins bien déterminées. Car , déclare-t-on , si
ce princi pe étai t  admis il faudra i t  différer nombre
de travaux indispensables , puisque le produi t  des
imp ôts qui devraient payer ces t ravaux est insuffi-
sant , comme le montrent  l'exemp le cité et les chif-
fres de 1950 concernant les routes. Enf in , l'app lica-
tion dudit princi pe en t ra îne ra i t  des dé penses su-
perflues , puisqu 'elles ne pour ra ien t  être fa i tes  que
dans un secteur de t ravaux  publics  bien déterminé.
La conclusion formulée dans la « Feuille of f ic ie l le  »
de la Ré publi que fédérale al lemande est donc qu 'au
point  dc vue de l'économie générale il faut  abso-
lument considérer les recettes fiscales comme un
tout , à répar t i r  selon les besoins et selon l' urgence
de ces besoins. C'est d'autant  p lus nécessaire que
si l'on f ixai t  longtemps à l'avance l'emp loi de cer-
tains produits de l'imp ôt , la charge fiscale s'en trou-
verait nécessairement accrue pour  l'ensemble des
contribuables.

« LES DIABLES DE COREE »
au Corso

Jeudi , grande première au « Corso ». Un fi lm ins-
pir é par la dramat i que retrai te , en hiver , des trou-
pes américaines opérant sur les crêtes glacées dee
montagnes de la Corée du Nord. Un inoubliable tri-
but  rendu à la reine des batailles : l'infanterie.

Samt-Maunce
SKI-CLUB

Le Ski-Club de Saint-Maurice organise une course
à Verbier , dimanche le 14 décembre 1932. Départ du
car chauffé à 8 heures , devant la Poste. Prix de la
course Fr. 7.—. Les non-membres sont cordiale-
ment invités. S'inscrire jusqu 'à samedi à 12 h., au
magasin Chaussures André , St-Maurice.

Le Comité.
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Prix frs. 3

£a niaUbf t de* Mlett éUenneti

LEDN ans

Envois soignés immédiats, franco partout dès Fr. 5

En ravissante
parure de fêîe

Super Car Sfella
j &utM f rùuï enfanta

Excellente nouveauté de fabrication suisse. Belle présentation.
Solidité remarquable par construction en tubes d'acier. Pas de
carrosserie délicate en bois ou en tôle. Convenant à grands et

petits enfants grâce à son siège confortable et mobile

Un beau cadeau inédit pour Fr. 98.—
Stock limité. Réservez assez tôt

Magasin Veuthey-Ravey
Si-Maurice

Passage du Cinéma — Gd'Rue
Tel . 3.63.66

Viande de chèvre
Chèvre entière, par kg. Fr 3.—
Quart antérieur, par kg. Fr. 3.30
Quart postérieur, par kg. Fr. 3.80
Saucises de porc, Ire qualité Fr. 5.50
Salametti, Ire qualité, par kg. Fr. 10.—
Mortadelle de Bologne, par kg. Fr. 6.—

Aldo Marzorali, Boucherie-Charcuterie, Tenero (Tsin)

Boucherie Cheualine SCHUIEIZER
sion

Téléphone (027) 2.16.09

Tout pour vos boucheries :

Viande première qualité, sans os, pour saucisses et salamis,
depuis Fr. 3.80, 4.—, 4.20
Morceaux choisis pour saler, de quartiers derrières, depuis

Fr. 4.40, 4.60, 4.80, 5.—
Viande hachée . le kg. Fr 3.50
à partir de 20 kg. le kg. Fr. 3.40
Bouilli. — Côtes grasses pour saler, Fr. 2.80 à 3.40. Tous les
boyaux droits et courbes secs et salés. Quartiers sur de-
mande : devant Fr. 2.50 le kg. ; derrière Fr. 3.50. Schùbling
Fr. 0.90 la paire. — Cervelas Fr. 0.25 la pièce. — Saucisses

de poulain à griller, Fr. 0.60 la pièce
Demi-port depuis 5 kg.

La boucherie est fermée le jeudi après-midi

Lu montre gjËP '̂ * *<?
de qualité qui Wjgff %f \̂ '
s'achète chez le Wmlû é vy~°*°"
bon horloger. SU l «â*5*

PEMIUHIEHTE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par ipéclillita da Pirlt.

Salon PICT, Place du marche, Monthey
Téléphona 4.21.70

Offre occasionnelle
de fromage
par kg. dans colis à 5 kg. 15 kg

Fromage maigre Fr. 2.20 2.—
Quart-gras pour manger Fr. 2.80 2.70
Fromage pour râper % gras Fr. 2.70 2.60
Fromage 24 % (presque >¦> gras) Fr. 3.20 3.—
Emmentaler gras liq. Fr. 4.90 4.80
Sbrinz-fromage pour râper Fr. 6.50 6.40
Tilsit gras, pièce d'environ 4 kg. Fr. 5.— 4.90
Tilsit demi-gras, pièce d'environ 4 kg. Fr. 3.50 3.40
Tilsit quart-gras, pièce d'environ 4 kg. Fr. 2.70 2.60

Kaswolf , Chur 10

A retenir ?
L'adresse de

idmann frères ~ Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Comptoir Bernois S* A
B arne

Berner Warenhalle S. A., Berne, Maison fondée en
1883. Tissus de qualité c ; prix de fabrique. Trousseaux
par abonnement . Demander collections et conditions.

Case postale 11, Marligny-Bourg.

1MPBIMEBIF F> >D r\WQ\1V O ST-MAU1ICH



Le Championnat suisse
Les rencontres prévues pour le 14 décembre

Ligne nationale A : Bellinzone-Locamo , Berne-
Granges, Cli aux- de- Fond s- Lausanne , Ghiasso-Zurich ,
Friboi i rg-Young-Boys , Grasshoppers-Lugano , Servet-
te-Bâle.

he match  dn Genève retiendra naturellement l'at-
tent ion générale. Si le temps est favorahle le record
de spectateurs risque d'être hattu pour un match de
championnat. En e f fe t , B.ile et Servette sont en tête
du classement.  Chez lu i  Servet te  n'a pas encore per-
du : 6 matches  6 victoires ! Bàle est toujours invain-
cu , c'est tou t  dire ! Le duel sera donc pass ionnant  et
d'une haute  qual i té  puisqu 'il s'ag it des meil leurs
teams de Suisse dans lesquels opèrent des internat io-
naux cotés. Chose curieuse, les Genevois n 'ont en-
core aucun  i l rawn à leur  tableau. Sera-ce pour di-
manche  'i

Ce grand événement ne doit pas écli pser totale-
ment  les au t res  rencontres dc la journée , non dé-
nuées d ' in térê t  comme vous allez le constater. Young
Boys, après deux échecs successifs , va retrouver le
succès , mais  Fribourg, son adversaire, est presque in-
t ra i ta l i le  chez lui. II n 'y a p lus perdu depuis son tout
premier  match  contre  Lugano. Un partage des points
est attendu. A Berne , nous favoriserons Granges don t
la li gne d'attaque nous seinhle p lus équilibrée que
celle tles locaux , redoutable sur tout  -par ses deux ai-
liers. Lausanne  va de défa i te  en défaite avec la mai-
gre consola t ion  d'un drawn par ci par là ! 'L'absence
de F'r ied leander , op éré , n'exp li que pas tout. Ce qui
ne va pas chez les Lausannois , c'est l'état d'esprit des
joueurs. C'est grave convenez-en et M. Spagnoli .n 'est
pas au hout de ses peines. Grasshoppers part nette-
ment favor i  devant  Lugano tandis que Chiasso aura
p lus de peine à hat t re  Zurich. Béservons ici une pe-
t i te  p lace pour  la surprise !

Ligue nationale B : Bienne-Jj ucerne , Cantonal-
Urania , Schaffhousc-Young Fellow, Sbleurc-Winter-
thour , St-Gall-Wil , Zoug-Aarau.

Nouveau leader, Lucerne va s'attaquer à un rude
morceau : Bieniie est fort  at home, mais non imbat-
table (défai te  contre Soleure). En brillante form e,
les visiteurs sont de taillé à passer ce cap mal gré
les Hasler , Jucker , Schcurer et consorts. Urania , on
le sait , est capable de grands exp loits (comme en
témoi gnent ses résultats obtenus en coupé). Logique-
ment donc , il part  favori contre Cantonal. Mais la
log ique n 'est pas souvent respectée et il faut  tenir
compte d'un élément important  : depuis son premier
match , Cantona l  n'a p lus gagné et comme il en est
au 9e, il est tcmps.pour lui de se réveiller tout à fa i t ,
sinon il trouvera bientôt 'la caisse vide !... Schaffhou-
se revient  en forme et peut donner la main aux vi-
si teurs qui sont dans le même cas. Le partage des
points e€t donc probable, sinon une victoire des lo-
caux. Soleure est coriace et Winter thour  s'en aper-
cevra. L ' in ternat ional  Finie, (vous verrez qu'il revien-
dra bientôt dans' notre équi pe nationale)  est l'âme
de l'at taque des « Lions ;> et il saura liien trouver
le défaut de la cuirasse soleuroise. A St-Gall , tout
peut se produi re , car Wil est aussi à l'aise (et même
p lus) chez l'adversaire que chez lui et comme son
palmarès ne comporte , pour l ' ins tant , qu 'une seule
défai te , il f au t  lui faire crédit.  Zoug s'améliore.

^"" r̂t  ̂ Connaissez-vous
les- avantages

O 

D'Anrau on sait peu de chose. Toutefois une sérieu-
se reprise en mains s'effectuerait en ce moment.
Soyons donc prudent et n'accordons pas toutes les
chances aux locaux !

Première ligue : Forward-Sion , US. Lausanne-La
Tour , Vcvey-Intcrnational.

Trois résultats qui seront a t tendus  avec intérêt  !
Une victoire sédunoise à Morges assurerait aux Va-
laisans la deuxième place dn groupe. N'est-ce pas
tout dire ? Les Morgiens totalisent 12 pts en 10
matches contre 13-10 aux nôtres. Les deux teams
conservent donc de sérieuses espérances pour le se-
cond tour. Voilà qui donne à la rencontre un- carac-
tère d'à preté et l'empoignade mérite certainement
d'être vue. A Vevey, le vainqueur de Forward ,' In-
ternational , jouera , comme le club local du reste ,
une carte décisive. Vevey 10 m. 10 p. et Internat io-
nal 9-10 sont très près l'un de l'autre. Il n'y aura
pas beaucoup de buts et l'écart sera minime si la vic-
toire sourit  aux locaux , légèrement nos favoris en
raison de la nécessité absolue pour eux de se main-
tenir en bon rang pour faire... recettes !

L'U S. Lausanne que ' l'on plaçait généreusement
chez nos amis vaudois parm i les favoris doit veiller
au grain aujourd 'hui  pour éviter le p ire. Sa situation
n'est pas confortable car nu . seul point., le, sépare tic
La Tour et 3 et 4 de Montreux- et Centfal , derniers
du classement. Or un tel écart fond vite , comme la
nei ge au soleil (exemp le Marti gny à l'autre bout du
tableau). La Tour vient de s'jlJn strcft contre Bdu-
jean el les Lausannois ne recevront pas le club ide
Buchoux sans appréhension.

Deuxième ligue .- St-Léonard-Ai gle. Les locaux nous
paraissent  de taille à s'imposer en face des athléti-
ques visiteurs. Si lc terrain est gelé, ceux-ci seront
certainement moins à l'aise que leurs adversaires. On
sait , d'autre part , que la volonté de gagner n 'est
p lus aussi farouche du côté vaudois depuis que
Monthey a « découragé » ses rivaux directs !

La Coupe valaisanne
Saxon-Bri gue , Ardon-St-Mauricc , Monthey II-Sioh

IL
Saxon ne semble pas enclin à faire des cadeaux

dans cette comp étition comme il l'a prouvé diman-
che passé à Marti gny. Il se méfiera donc de Bri gue
et le traitera , par consé quent , en égal , ce qui veut
dire qu 'il ne le sous-estimera pas ! St-Maurice n'ef-
fectuera pas un voyage de plaisance à Ardon. 11
devra aborder le match avec un tout autre esprit
que celui de St-Maurice-Montana. Bien sûr, l'équi pe
sera meilleure et il faut  esp érer que tous les titulai-
res s'ali gneront  sur lé terrain. Nous donnerons alors
mie chance de plus aux visiteurs , mal gré la volonté
farouche des locaux de se distinguer. Monthey flam-
be depuis quel ques dimanelies. La- présertec d'élé-
ments de valeur  et une meilleure cohésion , consécu-
tive sans doute  à une stabilité dé l'équi pe , jusqu 'à
fin novembre souven t amputée ou modifiée, ont
allouti  à ce résultat  favorahle  qui doit faire plaisir
aux dir i geants car , rép étons-le, les succès de l'équi-
pe fan ion  repose en partie sur la valeur de ses
réserves.

S K I
Les patrouilleurs de la Br. mont. 10

au travail
En vue de pré parer les équi pes qui seront appe-

lées à défendre les couleurs suisses lors, des grandes
rencontres in te rna t iona les  de mars 1953, des pa-
trouilles suivent  ac tue l lement  un cours de 6 jours
à ! Andermat t -. Ai Uissue db cet entraînement' intensif'
des éliminatoires auront^ lieu 1- et lit- lutte promet' d'ê-
tre ardente  car le désir d'être sélectionné est grand
parmi 1 nos skieurs de fond.

Sur les 7 équ ipes appelées , 5 sont de la Br. mont .
10. C'est une jhirt dé lion , mais entièrement méritée
si l'on s'en réfère aux1 résultats des années précéden-
tes. Consciente d'e la ré putation ' qu 'elle a' su acqué-
rir et qu 'elle doit défendre , la Br. mont. 1<) a' en-
voy é à Andermatt- les' patrouilles ci-après :

Plt May Gilbert , Bagnes ; cp l Salamin Vi ta l , Gri-
mentz : app. Gander Samuel , Château-d'Oex ; app.
ftoch Al f red , Château-d'Oex.

Lf Zufferey- Jules , Grimentz ; cp l' Genoild' Armand'
Mission ; fus. Ep iney Michel , Grimentz ; fils. Loye
lï'ermann , Grimentz.

Plt Henchoz Samuel , Château-d'Oex ; sgtm. Jordan
Ferrtand , Daviaz ; fus. Wceff ray  Marc , Vérossaz ; fus.
Jordan Raymond , Daviar.

Plt Clivaz J.-I5., Lausanne ; cp l Nicollier Jacque:.,
Les Diablerets ; fus. Mbrerod Ernest , Les Diablerets ;
fus. Gander Emile , Château-d'Oex. (Remp laçant: sgt'
Salamin Ignace , Grimentz).

Nous les connaissons pour la plupart ! Nous savons
qu 'ils ont- le cœur accroché et que leur énerg ie est
grande. Ils auront  besoin de Pun et dc l'autre car la
tâche qui les at tend est dure et diff ici le . \  Faisons-
leur confiance et at tendons leurs résultats sans crain-
te d'être déçus.

LeS grandes épreuves d Andermatt
Il est encore un peu tôt pour en parler. Néan

moins  comme toute  la saison est axée sur elles , di
sons en quel ques mots comment elles se présente
rouf. Les champ ionnats d' armée seront disputés' com

du «GoMillèdk
Oméga ?

te mouvement d'une montre de précision doit
être protégé par un boîtier de haute qualité.
C'est pourquoi Oméga dote toujours ses mon-
tres de boîtiers particulièrement résistants et
a choisi Je « Goldfilled » pour habiller une
partie des modèles de sa collection.
Dans Je domaine dû plaqué br , la supériorité
du1 « GbldffiJled1 » est telle que les hor-lùgers du
monde entier vous le recommanderont pour sa
qualité liors pair. Il offre même plus dé sécu-
rité' que certains boîtiers or trop minces, car
l'épaisse couclte d'or de 80 microns qui lui
confère sa beauté est laminée avec un support
métallique spécial d'une résistance exception-
nelle. C'est la meilleure garantie que la préci-
sion du mouvement Oméga sera efficacement
protégée.
J?àites-vous présenter par un concessionnaire
Oméga les élégantes montres en « Goldfilled »
dé M1 collection actuelle. Pour s'assurer ' Je
modèle' préféré, il est recommandé de le réser-
ver déjà maintenant pour Noël.

Jfe'/. 63 W Guldlilled' Ré f .  6330 Gobt/ Uléd
80 microns Fr. 235.— 80 microns Fr. 235.—

AGENT OFFICIEL OMEGA A MARTIGNY
H. Moret et Fils, av. de la Gare

¦ gmf '- W ' : ~ 'i'" - I
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De gauche à droite : Bâle-Grassho-ipers : 1-0. Biclser , à dr., marque l'unique but  dc la partie. Un
fleur ier  de Jean Tsohabold, en tête du classement intermédiaire  du championnat suisse a < engins.

Flach maîtrise le jeune Mart i et gagne la 16e fête de lutte de !a St-JNicolas à Zurich.

me les précédents. Il y aura deux caté gories : une
lourde et une lé gère. Les skieurs de la Ire caté gorie
devront effectuer 25 à 30 km. avec une dénivellation
totale de 1000-1200 m. et une épreuve de tir ; ceux
de la caté gori e légère feront  le même exercice de
tir , mais la distance sera p lus courte 15-20 km. avec
500-800 m. de dénivellation. Rappelons que les pa-
trouilles (voir ci-dessus) sont formées de 4 hommes.

A la fin de ces champ ionnats , grande confronta-
tion in te rna t iona le  en présence des délégués et en-
voy és spéciaux de tous les pays. L'importance don-
née à la victoire n'échappe à personne et l'on com-
prend lc désir de nos chefs de se présenter avec le
maximum d'atouts après une préparation qui sera
méthodi que et intense. Que l'on en jiàge.

De quoi vous mettre en forme !,
Les 26, 27 et 28 décembre, Max Mulle r, que per-

sonne n'a oublié tant ses exploits «ont encore vi-
vants , - diri gera lin cours spécial d'entra înement  à
Montana-Crans. Puis chacu n pou rsuivra sa pré para-
tion personnelle jusqu 'à fin janvier. Du 29 janvier
au 8'février aura lieu 'e cours alpin volontaire dans
la même station dont les possibilités sont immenses
et dont on se plaît à 'relever l'hospitalité. Dans le
cadre de ce. coursv dû, 31 janvier au 1er février , se
disipiiiteront les championnats d'hiver de la Br. mont.
ilO avec courses de patrouilles. Et ce n'est pas tout,
car du 14 au 15 février , Bretaye , un aut re  coin
ohin niiant . que . nos « gris-vert » affectionne , orga-
nisera les championnats de la Br. fort. 10 qui com-
porteront une innovation intéressante : la course de
patrouilles avec tir et épreuves tactiques', dites' « dé
tourisme ». Ap paremment faciles mais où l'esprit
de d é.brouillardise et certaines connaiss ances seront
nécessaires , ces courses nc manquerons pas de sou-
lever un intérêt  considérable parmi "a masse de nos
militaires-skieu rs, et peut-Être aurons-nous la révé-
latio n, ces jours-là , de nouveaux talents '!

Et pour conclure
Confiance , avons-nous dit ! Oui , plus que jamais,

car nos chefs s'occupent activement de nos skieurs.
Le col. Meytain, que tous les sportifs connaissent et
apprécien t, suit ses hommes avec une attention par-
ticulière et ses encourage m enits ne «ont pas sans ef-
fet sur leur t enue générale et leur volon té de bien
faire. Moralement forts et physiquement prêts, les
patrouilleurs de la Br . mont. 10 iront au-devant de
nouveaux succès. E. U.

A. L'U. G. S.
L'Union cycliste suisse a terni' scs assises diman-

che au Locle. MM; Castellino, président cenitra l, <pii
vient de fêter son soixantième anniversaire , Her-
mann Conrad, président de la com missions sportive,
furent brillamment réélus. On s'en réjouira car "on
s^ait que ces - dieux 'personnalités ont fait un travail
considérabl e pour le cyclisme helvétique ; le té-
moignage d'estime qu 'ils viennen t de recevoir n'est
donc que largement mérit é ! Au nombre des mem-
bres7 de PU. C. S. et représentant le cyclisme va-
laisan , ritins trouvons M. René Bollenruclier, ilè>
Martigny. On ne [Mravait- mieux choisir. Cliacnu; chez-
rions, Connaît l'actif et dynamique président «te V.
C. Excèlsibr , Citadin se souvient aussi de ses ex-
ploits d'amateur alors" qu^'il était ' l'un des meilleurs
routiers romands. Soulïaitons-lu: une longu e et
f ructueuse carrière au sein de l^U.C.S. où ses avis
autorisés tro u veront certainement un large écho ï

'Profitan t 'de la réunion de tous les délégués, M.
Guéri g a annoncé of f ic ie l lement  que le Tour de Ro-
mandie serait- disputé dès le 7 mai et «nie MARTI-
GNY assumera l'organisation du départ» et- de l'arri-
vée. Cest- donc la confirmation de ce qui. avait été
déjà annoncé. Plus rien ne s'oppose à' ce que l'on
s'en réjouisse ! La nouvelle est officielle et' il ne
reste p lus- qu 'à se mettre au travail .  'Nous aurons
l'occasion d'y revenir souvent.

SPORT-TOTO No 15 DU 14 DECEMBRE
Nos pronostics hebdomadaires :

Bellinzone-Locarno l x l x l x l x
Berne-Granges 1 2 1 2 x 2 x 2
Qhitfsso-iZurï'cJi 1 1 1 1 l l l l
Fril>oiirg-Youn.g Boys 2 1 2  1 - 2 1 2 1
Grasslioppers-Lugano 1 1 11 1 1 1 1
Servette-Bâle x x x x x x x x
Bicnne-Lucern e 1 x 2  4 x 2 x 1
Cantonal-Urania  1 1 x x x 2 2 2
Schaffhouse-Young Fe'lows 1 1 2 2 1 1 2 2
Soleure-Winterthour x x x x x x x x
St-Gall-Wil 1 x 1 2 x 2 1 2
Zoug-Aar au 1 1 1 1 1  l x x

E. U.

Sion-canional 1-5 (DU
Les- diri geants du F. C. Sion ne négligent aucam (

occasion |H>ur offr i r  à son publie un spectacle dt
choix. C'est ains i qu 'il fit appel à la IMHIIIC équi pe
de Cantonal ->our parfaire la préparation du otue
sedunois et essayer de nouveaux esiMiirs.

Lc temps est froi d et le terrain  glissant. Sion rem.
place les frères Theod u loz et Gcnevaz par ile« ju.
niors. A la 3e minute déjà, Luy doit sauver en cor.
ner un tir raz-terre de Métrailler , mais Canton al
s'organise et- fait de belles descentes sous lu difec-
tion d'Obérer. Le gardien sedunois a l'occasion Je
démontrer  ses qua l i t és  et intervient avec maîtri se
•pour sauver ses buts. A la 27e maintes, sur coup
franc aux 20 mètres , aboutissant sur Kranier , Can-
toual  ouvrira la marque. A-la 35e minu te .  Sion it .failli

• égaliser par un tir qui malheureusement s'écrase sur
Ja latte des buts  de Lny .

A la 5le minute , sur belle passe du junior  Elsig
à Métrai l ler , ce dernier marque le but de l'éftali.
sation. Les cantonaliens sont piqués nu vif et ainor-
-cent descente sur descente , ^i bien qu 'à la 55e mi-
nute Kramer — de nouveau lui — donne l' avan-
tage à son équipe. Sion rate une belle occasion d'é-
galiser et , à la 70e, 75c et 80e minuté, les Cauto.
Maliens ]>ortent le score à 5-1.

Il fau t  reconna ître fran chemen t que Cantonal n'a
pas déçu les spect.ateiirs. Par sa technique,  son dé-
marquage parfait  — les joueurs é t a n t  toujours , en
mouvement — le ouzo neuchâtelois a méri té  «a
'victoire. Ils- ont mieux sa, s'adapter  au te r ra in  .glis-
sant , que les joueurs de la capitale .

Sion n'a pas forcé et n laissé au repos de lions
éléments en vue du match qui se disputera diman-
che prochain contre Forward à Morges. Cet te  partie
tant attendue nous, permettra de savoir si Sion\petit
se hisser en tête du classement. Si Forward perd
contre International , il a encore la possibilité,' cn
battant Sion, de le devancer d'un iioint. 11 ne faut
pas oublier que le 9c au classement (International)
est théori quement à 2 points du 2e. Bienne-Boii -
jean. Faisons donc confiance aux joueurs de la ca-
p ilaJe pour le match de dimanche prochain.

Jost Walter.

UNE FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE
i ENJ VALAIS ?

Réalité — Projet — Illusion 1 1
| Aussi invraisemblable que cela paraisse , la pro-
chaine Fête romande de gymnastique sera pour, .tous
les Valaisans, une fête bien nôtre. Sans vouloir bles-
ser nos amis Genevois, tou t le monde s'accorde à dire
que Genève, lieu de la future  festivité romande (le
gymnasti que, est de par le nombre de Valaisans uni
y résident, la capitale du Vieu x Pays.

Genève , cité accueillante des borde du Léman , le
petit  Paris de la Sii is.se, recevra le 11 juin , pour les
dames, et les 19-2)1 juin , pour les hommes, .la Vie
Fête romande 'de gymnastique.

Le Comité d'organisation , présidé par M. le,, con-
seiller d'Etat Charles Duboule , a jeté les bases de
cett e manifestation pour laquelle tous Jes gymnas-
tes romands , act ifs  et actives , doivent d'ores et
déjà prendre ¦toutes dispositions.

Les deux manifestations se dérouleront -au Stade
de Champel où des installation s dc premier ordre
permettront le déroulement normal de ton*, les con-
cours1, et Dieu sait s'il y cn- a : les nat ionaux » le»
artistiques, les athlètes , ainsi que les con cours de
section s et les productions des groupes .

Nos moniteurs préparent , avec une belle convic-
tion , -ces joutes pacifiques et Jes individuels , avec
aine intensité soutenue , s'en t ra înen t  tmur contribuer
au renom de notre canto n et à la .réussite de ces
journ ées qui s'annoncent magnifiques.

C'est en juin , tous au Stade de Champel,
Genève vous accueiller a, gymnastes et spectateurs,

avec sa coutumière bienveillance.
Cp JM

Charrat
. UN DRAME

(Comm.) Tandis que la cabale ch ahutait  dans les
caves et que les cafés fumaien t , moins sous l'effet
des ci gares que par les af f i rmat ions  fulgurantes des
candidats, un draine s'éJ-aliorait , p rofondémen t 'hu-
main par l'âme sublime de son Jiéros, par les pas-
sions déchirantes1 des personnages qu 'il met en scè-
ne. C'est la pièce de l'écrivain jurassien bien con-
nu, A. Prince , « Un drame an Mou l in dc la Mort »,
que vous 'pourrez applaudir à Charrat au « Cercle
SlnPierre » le 14 décembre prochain. Ne la man-
quez pas, d'autant plus qu 'une  comédi e des plus
bouffonnes terminera votre soirée dans une sou-
r iante  atmosphère. L. B.

Rechy
ASSEMBLEE DE L'ESPERANCE

Lundi dernier , jour de l'« Immaculée Conception »,
nous avons eu le plaisir d' assister , à la salle dc
cliant, à Réch y, à l'assemblée a n n u e l l e  de la société
de cliant l'a lEs-j érance ».

C'est MI milieu d'une belle assistance que le très
dévoué président , M. René Perradhoud, ouvra la
séance. Il a le 'p laisir de saluer la présence de MM.
PerrucJioud Hermann , président, Zub'er Pierre , ju-
ge, membre d'iionueur, et Devant héry Victo r, vice-
juge. A*près avoir donné connaissance des différents
objets f iguran t  à l'ordre du jour , le président don-
ne la parole à M. Zuber Den is, secrétaire , pour la
lecture du protocole de- la dernière assemblée, le-
quel est adopté sans objection. Le rapport rirési-
dentiel est très circonstancié. Il démontre d'une fa-
çon élogicuse tout le travail qui a été fa i t  au courra
de l'année au sein de cet ensemble vocal. Diffé ren-
tes innovations ont été apportées par le Comité. Le
président- termine son - br i l lant -  a-apport' en avant une
pensée émue pour le» chers disparu*. Jl rrrie lfc«
membres d'observer une m i n u t e  de silence pour Ho-
norer leur mémoire. Les comptes présentés ipar le
caissier M. Dev aai'tihéry Rody dénotent une sage-
gérance et sont [approuvés à l'unanimité. Sur la pro-
(MMition du ' Comité , l'assemblée a établ i  un program-
me d'action nour l'avertir.  Des améliorations seront
ap|M)rtées sur lc plan matériel et technique. J,e sym-
pathi que vétéran , M. Caloz Sulpice , apporta dts
paroles dc remerciements  et d'encouragement au Co-
mité et au dévoué directeur Mi Marti n Camil le  |M>tir
tout le dévouement mis au service du Chœu r d'hom-
mes. Des paroles analogues f u r e n t  dites par M. l'ins-
tituteur Zuber Norbert.

Disons ipoùir terminer  que ce sympathique  groii
peinent s'apprête à fêter dignement le cinquantenai
re de son existence.

D'ores et déjà nous lui  souhaitons plein succès.
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IL le Conseiller national
moulin inieruieni

dans le débat sur le postulat
de la commission des finances

concernant la réduction des subventions
pour demander une revision du système

actuel et l'adoption
du subventionnement différentiel

MM.
D'o r d i n a i r e  un postulat de Commission ne donne

j . i -  l ieu à de longues discuss ions .  Ainsi  que tout pos-
tulat , i! est considéré comme un vcr u pie que le
Conseil fédéra l  accepte  pour étude , avec ou sans re-
lerveH, Mais , venant  au moment où l 'étude de la
réforme des finances fédéra les  est en cours , ce pos-
tu la t  f a i t  celte fo is  fi gure de direct ives  à l'intention
du Conseil  fédéral i n  matière de p o l i t i que future
ib-s s u b v e n t i o n s .  C'est pourquoi il revêt une impor-
tance ton te  .particulière.

I.e but de mon i n t e r v e n t i o n  n'est pas de m'opposer
au princi pe d'um- réduction du c h i f f r e  global des
lilbveritiotis , mais  bien -de préciser dans quelle di-
rect ion  ce t te  réduction peut et doit intervenir.

Qui- de dél iais  et dr polémiques n'ont pas unei-ilé f
les ™ hvi  nli»ns ! — bénies par Ken wns, bannies par
lis antres , et en somme, reeberebées par tous. —
Notre  collè gue M. l'iii i s'est app li qué à définir, ù l'ai-
de de Littré, le terme même de « subvention » . Je
consiiW-1-r, quant  à moi , cette défïmliom comme étant
timt siuip lcmerit  la suivante : fournir , à ceux qui cn
mit besoin, îles moyens de réaliser des œuvres <ju*ib
ne .pourraien t ooérutcr par leurs propres forces.

l'Hues dans ce sens, 1rs «mbvetitioTis devraient al-
ler avant tout aux économi quement faibles, on du
moins devraient-el les  constituer pour -ceux-ci une
ui'oV e f f i c a c e  alors qu'elles oe «devraient -être pour
iW-s plsrs forts qu'un stimulant et tra encouragement.
Comme les potion* administrées à des patients, elles
devraient être dosées suivant leur état de résistance.

Or qu'en 'est-il avec le systèm* actuel ? A Tjnel-
qrw-s rares exceptions près, les subventions sont at-
tribuées suivant  des taux uniformes. Celles qui sont
rég lées par des lois «u des arrêtés prévoient en gé-
néral des taux n impies, «arcs qwe la capacité finan -
cière des bénéficiaires  entre en considération. Celles
qui ne reposent pas sur une base légale sont distr i -
buées très souvent en raison de l'insistance ou de
l 'inf luence  p lus ou moins grandes de lenrs desti-
n a t a i r e s .

Loin de moi l 'idée de prétendre que les subven-
tions ont été jusqu'ici inop érantes et qu 'il faudrait
tout  simplement envisager la suppression. Au con-
traire , les subventions ont permis des réalisations
que ni certains cantons , ni certaines corporations
n'auraient pu entreprendre par leurs uni ques forces.
I.a réact ion  de nos collè gues , MM. Tencbio et Fini ,
lors du débat sur rentrée en matière , est à cet égard
si g n i f i c a t i v e .  Leur crainte de voir , par une réduction
massive , uni forme et scJiéniati que , les cantons éco-
nomi q u e m e n t  fa ibles  privés des moyens de réaliser
des oeuvres v i ta le s , telles que la protection contre
les é léments , les remaniements parce l la ires , etc., est
ent ièrement  just i f iée .

Le rapporteur français, M. Perréard, a du reste
très franchement reconnu, en se basant sur des
chi f fres  i rré futab les , que les cantons riches bénéfi-
ciaient dans la plus forte mesure des subventions fé-
dérales , el que certains  touchaient  ainsi des som-
mes sup érieures à la contribution qu'ils apportent
anx recettes de la Confédération. Singulière façon
dc réaliser le princi pe de la solidarité confédérale
qui veut  que le fort  vienne eu aide au plus faibl e !

I.a inèm-c c o n s t a t a t i o n  pen t être faite "en tre qui
concerne les montants versés à des corporations ou
à des part icu l iers .  Le résultat ? C'est que les mo-
yens de production se concentrent de p lus en plus
dans quel ques ré gions et dans certains centres, qne
la d i sproport ion  des c o n d i t i o n »  économi ques entre
cantons va s'acceuti iai i t ,  errant ainsi un déséquilibre
qui, à la longue , const i tuerait  un dange r certain
pour notre pays.

(. 'est donc tout le rég ime des subventions qui de.
cru cire r e i n  ri transformé par /« base dans le sens
i/ue j e  v iens d 'indiquer, c'es t -à-d ire  par l 'adoption
du p rincipe des subvent ions  d i f f é r e n t i e l l e s .

Tout est-il-perdu?
I.e général Eisenhower s'est donc rendu en Co-

rée pour t e n t e r  de rétablir  la paix. En admettant
qu 'il réussisse dans sou entreprise louable , la paix
mondiale  ne r e v i e n d r a  pas . car les conditions re-
quises |H>ur rétablissement d'une paix juste et du-
rable sont tro'» loin d'être réa'isées .

Lo problème de !a paix n'est plus comme autre-
fois un problème de frontières . Il est avant tout un
problème tic r ivP ' -atioii. Les tens i ons entre Orien-
taux et O c c i d e n t a u x , entre  idéologies et entre clas-
ses, détci-miiicut nu état continue! de conflit*; «qui
ne peuvent être dissipés par une victoire militai-
re. Les nations sont profondément divisées de l'in-
tér ieur .

En Espagne, par exemple, eut lieu, il y a une
quinrainc d'imitées, en guerre civile. Aux Etats-Unis
et en France, des grèves éclatent à tout instant.

Pour vos cadeaux...

Dans tous les pays , sous régime ca-iitaliste dominant.
Ire cla»«es travailleuses s'opjmsent aux classes 1 K >"-
éédantes . Dam les pays techni ques avancés où la
polit que /sociale e*»t particulièrement progressive,
comme les pays Scandinaves, les tensions «ont bien
wons ai guës.

En LK.SS, la lutte des classes a disparu. La grè-
ve est interdite et le syndicalisme obli gatoire. La
liberté de -icnsée et d'opinion n'existent plus.

Dans toutes les nations: capitalistes , la paix inté-
rieure risque de sombrer. Les pays techniquement
arriéré., , coloniaux on semi-coloniaux n'y échappent
pas «it leurs réactions national istes violentes sont
ducs ans traitements rajustes, parfois inhumains qne
leurs peuples -ont «niais pendant trop longtemps.

Les deux pui-s antes nations qui tiennent sons leur
dépendance d'autres nat «ns pins faible s, les Etats-
Unis d'Amér ique et IHURSS ne peuvent établir la
paix.

Pour les U.S.A. la pais 'c'est la possibilité «"ex-
pansion universelle -dn capital sme . américain. Les
Etats-Unis ont besoin de pétT-ole , de métaux rares
épars «mr tons les point* ne la Umre. Ils ne veu-
lent pas en êtme iprrvêsJ Us obligent les nations pro-
ductives * leur livrer ces inât.eres -premières et
tiennent ces nattions «ons lenr tutelle •?olitique. Ils
veulent contrôler écomomi'qnement et politiqnement
le monde.

'Pour ItJiRSS, la paix c'est la possibilité d'expan-
sion mondiale «In communisme, en commençant par
l'Asie et 'l'Europe. (En provoquant le mécontente-
ment populaire, les Soviets espèrent décla-neher par-
tout la révolution communiste et 'installer les dé-
«vqcrat'les popm'laires. Pour "arévenir 'a 'gnecre ¦ohait-
ôe qne les Etats-Unis ]iouTTaient commencer, TU.
R.?.S. instaure la guerre froide qui permet de ga-
gner du temps et d'épuiser moralement l'adversaire.

Pendrait oe temps. Je réarmement s'inteaisâfie et
'(es mil'Iiarns de d-oTiars qui devraient servir an
mieux-être et à la cnltnre des masses laborieuses, à
l'assistance économique des pays ruinés ou arriérés ,
sont utilisés pour la fabrication d'engins de destruc-
tion.

'Supposons que la guerre éclate un jouir et que
Staline soit battu , le communisme disparaîtra-t-il ?
Non, car les peuples usés, ruinés et malheureux se-
ront encore plus mécontents e".' plus révoltés .

Tout est-il donc perdu et faut-il désespérer ?
On a oublié que la paix doit se construire, eile

aussi. Et c'est à nous de travailler à en pré pa-
res les fondations et Jes matériaux. Ll n'est pas de
paix possible tant que demeurera l'inimitié entre,
d'un côté, les nations et les personnes privilé giées ,
et, d'un autre côté, les personnes et les nations
exploitées.

La paix ne se réalisera que dans Finstauration
¦d'une nouvelle 'civilisation où n'existent plus ce*
divisions entre individus et peuples majeurs et in-
dividus et peup les mineurs, divisions entretenues par
la cupidit é et l'tam'bltion d'hommes et de nations
sans scrupule.

Avant tout , il faut accélérer la montée humaine
dans tout le -monde, chez tous les peuples quels
qu'ils soient. La Suède nous donne un lie', exem-
ple de réalisation de démocratie réelle, sociale, éco-
nomique et politique.

On a dit que Ja Suisse était une démocratie-té-
moin. A certains points de vue, certainement. Mai*
n'y a-t-il pas chez nous encore trop de différen-
ces entre individus ? Peut-on parler de so- iété sans
classes ? ïl existe encore chez nous des classes IM>.S -
sé-duruTes et des classes exploitées . Il existe encore
des privilégiés et un) prolétariat.

On tic fera reculer et disparaître lc 'commimismf
et la guerre qu'en établissant une société sans clas-
ses (ce qui ne veut pas dire sans hiérarchie et sans
courues sociales) et un ; monde sans pays mineurs,
Tont antre moyen u'est l que rocrle de temps, gasp il-
lage. B.

CmVât déc€mtU&
Le village n'est pas encore entré dans le silenct

profana  ire ia montagne , alors que la vie ne resp ire
p ins an dehors, qne l 'on n'entend p lus au loin qui
lu ieurde -cxrgnée dn imeheran mordre dans le sap in
vrgmrrntx, r/ tre le gémissement sonore du torrent sor-
tir d'un -cor de -glace et de pierres ¦; les veillées bien

A gauche : Ensemble de ski créé par Ledoux, Pa
terproof jaune. Au centre : Le tweed revient à la
né ce deux-pièces : jupe en tweed noir et b'anc.

chaudes , au f i l  des exp loits et des lé gendes ,  où
li on vit dc souvenirs , tu ce le passé et le f u t u r ,  n 'ont
pas recommencé : tout  le monde n'est JH I S  encore as-
sez pré paré  pour  le recueillement et le bonheur aux -
quels Décembr e nous convie : où que l 'on se trouve ,
il n'y  a qu 'inquiétude , anxiété , malaise, et quelle
agitation !

Sur tes p laces publ i ques , à la croisée des chemins ,
un peu par tou t , un su je t  de conversation uni que cap-
tive jeunes et vieux ; des pr opos subtils , f i n e m e n t
transmis, s'insinuent de groupe en groupe , à peine
saisit-on au vol le sens bien précisé d'une boutaSe
tan d'une p laisan t erie, comme s'il s'agissait de ces
évé-nemenls heureux entre tous, tout nouveaux , dont
il faudrait  garder jalousem ent le secret , sous peine
de les manquer pour toujours.

Tout le monde se réunit ; ou quitte le chantier ,
l 'usine, pour venir se rencontrer chez soi , se saluer ;
tout retient l'attention ; on txtudrait compter , dans
son aire -électorale, une foule de personnali tés  in-
f luentes, n'entendre autour de soi que la voix ras-
surante d'amis sincères, de p a r e n t s  enthousiastes ù
r<ous présenter au reste de rii-umanité sous un jour
le meilleur : moment pénible entre tous où l 'on ne
se s u f f i t  p lus à soi-même, où t 'ont ce qui vous en-
toure peut i>ous être précieux.

I l  Y a de la méfiance et du d é f i  : le temps appro-
che, il esl l i t ,  où il faudra se livrer à des comp ét i -
tions, se mesurer dans Vopinian et la f a v e u r  publ i -
ques ; tandis que le dur dialogue s'établit entre vous-
même et ceux que vous servez , selon ce que vous
avez réalisé ou né g ligé de le f a i r e  depuis votre der-
nière réussi te : on por te  des j u g e m e n t s  hâtijs ; on
tire des pronostics, qui peuvent, pour rînstunt, vous
donner courage cl espoir...

Et  tout cela valai t - i l  vraiment la pein e d 'être vé-
cu , méri tai t - i l  ainsi notre  a t t en t ion  et no tre  enthov-
siasme ? — Oui , certes, si nous avons su , dans ie
choix de notre autorité , que nous la voulions vérita -
ble et e f f e c t i v e , nous élever au-dessus de ces basses
rival i tés  part isanes , de nos vues tr is tement é goïstes ,
où toute  pensée  politique est absente ; si nous avons
su p laider notre cause et la f a i r e  aboutir, parce que
Tbous la croyions jus te  ; convaincus, selon l 'expres-
sion d'un p hilosop he contemporain, que l 'idéal pre -
mier de l 'homme, son salut, ae son t in f éodés  à
aucun parti polit i que , son devoir social par excetlen-
ce consistant à rendre la vie commune meilleure, p lus
f r a t e r n e l l e  ; dans celte conteption, il valait bien
la peine dc se défendr e, de se sacrifier...

E-L, mal gré tout , c'est Décembre, prometteur dc
paix  sereine, de lumière et de taie f ...

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

fia « Birari d'Heure uauûois
au procès des oins

i(C. p.) Le Neuchâtelois moyen qui juge toutes
choses avec un -détachement tlésalmsé, semble n'a-
voir jkas com-iris la 'véritable i itiiliortatice du pro-
cès des vins jugé deva nt la Cour pénale fédéra s;. Ce-
Ja se sent aux commentaires divers que ce procès sus-
cite et qui aboutissent tous à la constatation que :
« Tout ça est bien compliqué » . i

Le malaise qui subsiste dans la population et dont
il n'est nul besoin d'être un observateur attentif pour
comprendre la gravité, a suggéré à M. Samuel 'Che-
vallier un « quart d'heure vaudois » que nous clas-
sons résolument au rang des meilleures choses en-
tendues à la radio depuis bien longtcmi>s. L'excel-
lent auteur met dians la bouche de son « caviste »
des propos qui , sous une forme pittoresque, tradui-
sent excellemment le sentiment qn'éprouve depuis
bien longtemps l'ensemble de la 'popul ation . Bien
qu'ils aient déjà eu une large audience , il nous a
paru ut il e de les reproduire ici tant ils résument
t'im-press'on causée par le procès des vins. Nous de-
vons, à l'obli geance de M. Chevallier, la possibilité
de -ce tte re|iroduction. 'Le fameux trio du syndic, du
caviste  et du régent , discutant du procès (le Lau-
sanne , se livre ià des commentaires parV-ait-ement jus-
tifiés. Et l'on entend le cavist e donn-cr libre cours
à son indignation :

w< Moi j'ai été élevé dans cette idée que... je ne
sais pas comment vous dire ça, ça fait vite i|>om- .
pier...

Oui, qne lc plus beau côté de mon métier, c'est '

ris : p a n t a l o n -  en £a}>ardine violette et veste v»*a
mode cet hiver : à New- iork .  Karen Stark a dessi
jaquette noire et lame ceinture de cuir. A droite

.e vin qui le donne. Le vin. qui u est pas une mar-
chandise comme les autres.

Lue boisson, d'accord, naait une IHI ï SSOU noble.
Une boisson dans laquel le  il y a uu peu de la terre,
un peu de la sueur des hommes, uu peu de la gueule
des années...

Je me rappelle, en trente-quatre : sort ir  un vin
comme Ça , direct  de sa vi gue, c'est une récompen-
se !

On n'y est pas i>our grand'chose, d'accord. Mais
il nous vient contre quel que chose de parfait. . .

Vous rappelez-vous ? Cré nom de sort !
J'en , ai encore un pair de bouteilles. Je n'ose

plus les ouvrir.
' J'ai peur qu'elles aient déf in i t ivement  cap itulé...

- Mais la joie qu'on a eue de vivre  eu compagnie
de ce cadeau — parce que c'était un cadeau , une
sorte de miracle... qui nous a acco mpagnés pendant
des années...

.Des- années qu 'il ne s'est rien passé de beau ni de
b*wa sans qu'on ne finisse par en déboucher une de
trente-quatre.. .

On reoiplissait les verres... Et le plus -bavard des
bavards , le béotien le plus scientifi que était obli gé
de se taire !

Il avait un petit  recul. Pi il disait : « Charrette ! >
Ou bien « C'en est. »

Moi, chaque fois que j'en dégustais une , je me
disa is :

« Ça joue un rôle, et plus grand que la monnaie.
Et plus tu viens vieux, pins tu le sens...

Alors quand je vois que, maintenant, du vin, c'est
une espèce de goillasse où on mélange les couleurs,
les climats , les goûts et tout, et pi <ça &c fabricole
à l'éprouvette , ça s'anal yse comme du sang de saou-
lon...

Oui , un produit mi-agricole, mi^pliarmaceutique...
Je suis un peu comme un qui aurait passé toute

une vie en adoration devant une femme, pi le jour
où il l'aurait pu approcher, il sie serait aperçu que
c'est un mannequin -qu'on- met dans les vitrines !

Avé poitrine démontable, bras à coulisse et tout
le tremblement.

Vous pouvez le dire , régent, ça me -dépite. En
méprisant le vin , c'est moi qu'on méprise . Mon ou-
vrage !

Et j'ai peine à ça digérer »
On avouera que c'est traduire d'excellente fa-

çon les sentiments qui agitent tous les vignerons
romands, — et les Neucbâtelois comme les autres.

Lis dégais des Mations
el J'issyfénce

Le bruit a cotirti avec insistance, sans 'que -en sa-
che où il a pris naissau-ce que VeS dégâts considéra-
bles causés par la ci-ue du lac dé Neuchâtel ne se-
raient pas couverts par l'assurance. Nous sommes
en mesure de démentir. En effet , la 'Chambre canto-
n ale neuohàteloiee d'assurawee, bien qu'elle n'ait re-
çu jas'Cfn'ici aucune déclaration de sinîstT<e, couvri-
ra ces dégâts dont -on peut estimes, à l'heure -actuel-
le, .qu'ils sont de l'ordre 'de -60,000 frain-cs. Ceirtes,
on envisage d'exclure les dommages causés aux cha-
lets si tués sur la rive neuchâteloise du lac de la
clause concernant les dégâts provoqués par les élé-
ments naturels et qui a coûté, en 1944, quelque
80,000 francs à la Chambre can tonale , et en 1950,
environ 78,000 francs. Mais si la chose est à l'étude,
<ricn n'est encore définitif et les dommages dc 1952
seront cn tous cas couverts, pour autant qu'ils soient
annouecs. C

mwi£
Jeudi 11 décembre

SOTTENS. — 7 !h. Radio-Lausanne vous dit J)on-
jourl 7 ih. rl5 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 Disques.
12 h. 45 Heure. Iniformations. 12 h. 55 Orchestre.
.13 h. Chantez en voyageant. .13 h. 15 Un bel enre-
gistrement nouveau. 115 h. 35 Transcription pour
orchestre. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17
ih. 38 Oeuvres de Florent Sobmitt et Debussy . 17 h.
50 Disques.

18 h. Ea vie cnlenTcllc eu Italie : Benedetrro Cro-
ce. 18 h. 18 Con-certo -eu fa mineur poiii hautbois
et cordes, Telemann. 18 b. 20 La o^iiriZ/aàhe litté-
raire. .18 h. 50 -La session -d'hiver aux CJiambres fé-
dérales. .18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 2ô Le miroir du temps. (19 h. 40
L'horoscope des ondes. 20 h. Lc feuilleton : Pleure,
s» pays bien-aimé. 30 h, $8 « Les Ouat'iJéwdJe » . 21
*. 30 Concert. 22 h. 36 Informations. 22 h. 35
L'Assemblée générale des Nations U'inies, m New-
\ork. 22 h. 40 Entretien avec PauJ Léautaud

Casino d'Evian
(Tous les jeudis, vendredis, samedis,

dimanche et jours de fête)

OUVERTURE
1e samedi 13 décembre à 14 h. 30

*
BOULE • ROULETTE • BACCARA I

RESTAURANT DU ŒRCLE
ORCHESTRE • ATTRACTIONS



(Suite de la 2e page)
bruit et aussi des dégâts que les enfants pourraient
causer au mobilier ou à l'appartement. Par suite
de ce refus, la famille devra peut-être loger dans
un ap-aartement insalubre et malsa-in.

Un créancier hypothécaire exi ge de son débiteur
un taux d ' intérêt  élevé même si l'anné e a été mas-
vaise pour l'agr icul teur  qui aura bien de la peine à
joindre les deux bouts.

Dans le but d'accroître son profit, un patron-
boulanger obli ge ses ouvriers à travai l ler  le diman-
che afin de servir du pain frais aux clients .

'Un commerçant fa i t  au fisc une fausse déclara-
tion de son revenu laissant à d' autres contribua-
bles, surtout -aux ouvriers qui ne .peuvent rien ca-
cher de leurs salaires , la charge d'alimenter les
caisses publi ques qui ont à faire face à tant  de
besoins nouveaux et urgents .

Ou pourrait allonger la list e indéf in iment .
iLe bourgeois, c'est l'homme qui compte, qui cal-

cule ; la valeur , pour lui , c'est l'argent qui permet
de tout mesurer , de tout additionner. Il est l'hom-
me de la raison. Raisonner , c'est avant tout , pou r
lui , manier nies comptes , savoir gagner de l'argent. Le
temps, c'est de .l'argent. L'argent engendre l'argent
dans le temps , par l ' intérêt.  Il fau t  au bourgeois
des mécanismes qui , se déroulant dans le temps, en-
gendrent de l'argent. Dans ses relations sociales, le
bourgeois fa i t  abstraction des di gnités -des contrac-
tants : la -loi de J'échange est l'égalité des parties.

Le bou rgeois prétend que la fonction d'admiiiis-
tirer, 'de diriger lu i  revient  de droit.

Par son amour de l' avoir et par son genre de
vie , le bourgeois est devenu étranger au 'peup le
travai l leur  de l'usine et des champs.

A -divers degrés1, nous avons encore trop l'esprit
'bourgeois, lll faut  le combattre  si nous vou lons sup-
primer la tension entre les classes et si nous vou-
lons' l'a paix sociale et la paix ilans le monde. Les
marxistes nc pourront  faire leur révolution ques i
nous Heur en donnons Jes 'possibilités par notr e
manque .de justice et de sens social .

Jean-Luc.

Sion
SUCCES

'Nou s apprenons avec plaisir que M. -Gérard Men-
ge-, 'de Sion a très bien réussi ses examens de mé-
decine à l'Université de Lausanne.

Nos vives félicitations.

CONCOURS D'ARCHITECTURE
DE LA BANQUE CANTONALE

DU VALAIS
Le Jury a décerné les prix suivants :
1er prrx : Raymond Zurbri ggen, Sion ; 2e prix :

André Perraudin , Sion ; 3e prix : Jean Suter, Sion ;
4e prix : Marc et Domato Biirgcner , Sierre, collabo-
rateur I. Stiïlz ; 5e i-j rix : André Bornet , Sion-Nen-
daz ; 6e prix : F. Griinwald et Besmer , Brigue.

L'exposition des projets est ouverte tous les jours
de 9 à 11 heures, et de 14 à 18 heu res, jusqu 'au 21
décembre, au 'rez-de-chaussée de l'ancien Grand Hô-
tel, Rue des. Creusets , à Sion .

F.n Direction.

TRANSFERT DU SERVICE CANTONAL
DES AUTOMOBILES

Le Dépar tement  de Justice et Police porte à la
connaissance du wublic qu 'à partir du 20 décembre
1952 le Service cantonal des Automobiles est 'tr ans-
féré à la maison « FLORIMONT », quartier de
l'Ouest, à Planta  d'en bas (télé phone (027) 2.22.56
et-2.22.57).

Les guichets sont ouverts tous lefe jours ouvra-
bles de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 ih., samedi
de 9 h. à 11 h. 30.

ILes bureaux du Service des Automobiles seront
fermés les 18 et 19 décembre 1952, pour cause de
déménagement.

Le Chef du Département :
Dr. 0. SCHNYDER.

Stalden

MORT SUBITE
(Inf. part.) On apprend le décès du Dr Kalbermat-

ten , de Stalden , bien connu dans toute la région.
Il est mort subitement la nuit dernière d'une cri-
se cardiaque. Il était âgé de 56 ans et laisse une
femme et hui t  enfants .

Ateliers de réparations pour STmlaOS
toutes marques. — Remp lissage de stylos à bille

Service rapide
Pierre Pfeilerlé - Papeterie - SIOD

f
La famille de feu Martin REY remercie sincère-

ment toutes les personnes ayant pris part à leur
grand deuil.

MM. René Roulet et André Zurbriggen , agen-
ce générale de

L'UNION SUISSE
fondée en 1887

Sion, Rue des Pet ils-Chasseurs 10

cherchent pour le développement de leur or-
ganisation des indicateurs et agents régionaux
sérieux et quai-ifiés.
Rémunérat ion Intéressante et aide efficace.
Nous traitons tou t es assurances aux meilleures
conditions .

Téléphone (027) 2 13 71

vW4>tttB«<//y

ST-GALL. — Les mag istrats les plus importants de notre pays, les présidents du Conseil fédéral , M.
Kobelt, du Conseil national , M. Holenstein , du Conseil des Etats, M. Schmucki, sont citoyens de Saint-
Gall. Aussi la ville leur a-t-elle offert une réception inoubliable . Voici la cérémonie dans la cour du cloître

Le scandale des vins
REPLIQUE

La dernière audience de l'a f f a i r e  des vins s'est pro-
long ée mercredi jusqu 'à 13 h. 30. Dans sa rép li que,
l'avocat général a protesté contre les termes « d'arbi-
traire et d'inégalité de t rai tement  » prononcés par
la défense au cours des plaidoiri es. M. Dubois a as-
suré que le ministère public n 'avait établi aucune
discrimination entre les prévenus en raison de con-
sidérations géograp hi ques. « Le ministère public a
pris sur lui de ne pas renvoyer devant la Cour pé-
nale ceux des prévenus auxquels on ne pouvait re-
procher que de simp les né gli gences. Ceux des pré-
venus qui ont bénéficié d'une ordonnance de non-
lieu ne s'étaient livrés à aucun maquil la ge dans la
tenue de leurs livres de cave ».

L'avocat général s'élève également contre l'accu-
sation dont M. Chaponnier a été l'objet. Il constate
que les experts dont ce fonctionnaire était entouré
l'avaient mal conseillé, mais , a aff i rme M. Dubois ,
ce n'est pas M. Chaponnier qui a ourdi un comp lot ,
c'est au contraire Schenk qui a tendu un p iège à un
fonctionnaire nouvellement institu é dans sa charge.
C'est Schenk qui est le vrai responsable de toute la
confusion entourant  cette affaire.

Parlant enfin de l'avis de droit donné par les pro-
fesseurs Secrétan et Simonius , le représentant  du
Parquet fédéral s'étonne que l'on soit arrivé , clans
ces consultations , établir que des vins coup és dans
une proportion de 99,9 pour cent de vins étrangers
puissent conserver l'appellation de vins suisses.

... ET DUPLIQUE
La défense a charg é Me Reymond de présenter

une dup lique commune pour tous les accusés. L'avo-
cat s'étonne tout  d'abord que l'accusation ait atten-
du le moment des rép li ques pour aborder les véri-
tables éléments de la cause. Me Reymond s'excuse
de devoir , en face de cette nouvelle augmenta t ion
de l'accusa tion , reprendre lc thème général de sa
p laidoirie.

La défense entre de nouveau dans le détail  de sa
démonstration pour établir que l'a t t i t ude  dc M.
Chaponnier et de son « comp ère » Huber a const i tue
une manœuvre machinée contre Schenk pour ob-
tenir  la perte de ce dernier.

M. Chaponnier s'est trouvé à un moment  donne
devant  une al ternative.  Au lieu de choisir la solu-
tion loyale qu 'il aurai t  dû prendre , détenant  une
parcelle de l'autori té publi que, il a préféré emprun-
ter une voie détournée pour parvenir  à ses fins.

L'avocat termine en ré i térant  ses conclusions ten-
dant  à un acquit tement général.

Avant de clore les débats le prés ident .  Pomettaz
demande aux  accusés s'ils ont quel que chose à ajou-
ter aux plaidoir ies  de leurs défenseurs.

M. Schenk déclare pour sa part  qu 'il a t tend avec
la plus grande confiance la décision des juges. Il rap-
pelle les heures péuibles passées par tous les accu-
sés et leurs famil les  depuis trois ans.

M. Donner assure la Cour que l'idée de commettre
une inf rac t ion  ne l'a jamais eff leuré.

M. Brand a f f i r m e  encore une  fois qu 'il n 'a com-
mis aucune inscri ption antidatée.

Le jugement  sera rendu mardi  prochain à 17 hen-
nis.

Le conflit de 1 or noir
Aucun risque ?

TEHERAN, 10 décembre. (Reuter). — M. Hus
sein Paierai, ministre des affa i res  étrang ères de
l'Iran , a déclaré que « personne , après la décision
de La Haye, ne courrait un risque juridi que en
ache tan t  du pétrole iranien ». Il déclara à des jour-
nalistes que l'Iran n'avait  jamais eu l ' intention d'in-
v i t e r  le gouvernement des Etats-Unis à faire quo i
que ce soit contre ses amis bri tanni ques.

M. Fatemi commenta la dernière déclaratio n du
Dé partement d'Etat de Washington selon laquelle
rien n'empêchait des sociétés américaines d'acheter
à t i t re  personnel du nétrole à I'Aran. Cette décla-
ration , toutefois , attirait l'attention de ces socié-
tés sur le fa i t  que le département d'Etat ne pouvait
rien entreprendre pour les proté ger d'une action ju-
ridi que de l'Ang lo-Iranian Oil Co. M. Fatemi dé-
clara enfin : « Tou t ce que nous demandons de;
Etats-Unis est qu 'ils n'accordent aucune aide direc-
te à la Grande-Bretagne , auss i longtemps que ce'le-
ci exerce sur l'Iran une pression illégale ».

\

Conseil des Etats
Le budget
BERNE , 10 décembre. (A g.)

Le Conseil des Etats aborde , mercredi mat in , l'exa-
men du bud get de la Confédération pour 1953. Au
nom dc la Commission des finances , M. Staehli , cous.,
Schwyz , rapporteur  général , propose d'entrer  en ma-
tière. Dans son ensemble, le bud get dc 1953 n'est
pas du tout satisfaisant.  La commission adhère sur
bon nombre de points aux décisions du Conseil na-
tional , no tamment  eu ce qui concerne les subven-
tions culturelles.  Les dé penses de la Confédérat ion
pour l'encouragemeut des arts et des sciences s'élè-
vent à 7,200,000 francs , ce qui n'est guère excessif ,
en comparaison des dépenses militaires. La com-
mission approuve aussi la réduction des crédits pour
lc personnel des dé partements politique et mili tai-
re. De 1938 à 1952, l'effectif du personnel du Dé-
partement  mil i ta i re  a passé de 10,712 à 21,638 per-
sonnes. Au Département poli t i que , lc nombre des
emp loyés a passé de 582 à 1,331. Le gonflement
de l'appareil  administrat i f  est dû au fai t  que les dif-
férents services de l'Etat sont constamment charg és
de tâches nouvelles. Les dépenses bud gétées se mon-
tent à 1,939 mill ions de francs , mais ce montant  se-
ra malheureusement  dépassé eu cours d'exercice. U
est regrettable que le bud get de l 'Etat accuse un
défici t  en période de prosp érité. Il faut  être vi gi-
lant  pour que le coût dç la vie n 'augmente pas en-
core davantage.

M. Weber , conseiller fédéral , reprend d'exposé
déjà présenté au Conseil nat ional .  U est disposé à
donner suite dans la mesure du possible au désir
exprimé par  M. Klœti. Les dépenses bud gétaires peu-
vent être ré part ies de la façon suivante  : service
de la dette 16 %, Département mil i ta i re , y compris
les dépenses du personnel , 43 %, subventions 25 %,
dépenses du personnel 9 % et autres dépenses 7 %.
Le problème des économies à réaliser au Départe-
ment mi l i ta i re  sur les subventions et le personnel
est étudié à fond. Le service de la dette ne peu!,
guère être diminué.

L'entrée en matière est approuvée taci tement .

*
M. Weber , pays., Berne , développe une interpel-

la t ion  sur la liquidation dc la Ré g ie fédérale  des
chevaux  dc Thoune. M. Kobelt, président  de la Con-
fédérat ion , fa i t  la même ré ponse qu 'au Conseil na-
tional et l ' interpellateur se déclare satisfait .

La Chambre ,  commence ensuite l'examen détaillé
du bud get. M. Mceckli, soc, Berne , rapporte sur le
chap itre dc l'administrat ion générale qui ne donne
lieu à aucune observation. '

M. von Moos , cons., Obwald , rapporte  sur le bud-
get de l 'Intérieur qui est sup érieur de 16 millions
à celui dc 1952, notamment  eu raison dc l'augmen-
ta t ion  des dé penses du personnel et d'un crédit de
3 mil l ions  de francs pour la fonda t ion  « Fonds na-
t ional  suisse de la recherche scientif i que ». La Com-
mission propose de rétablir , comme l'a fai t  le Cou-
scil na t iona l , le montant  p r imi t i f  des subvent ions
cul ture l les , ce qui représente une dé pense supp lé-
mentaire  de 198,000 francs.

A la direction des construct ions  fédérales , le cré-
di t  de 24,400,000 francs pour les const ruct ions  et ins-
ta l la t ions , déjà réduit  de 500,000 francs  par le Con-
seil na t ional , est ramené à 23 mil l ions  de francs.

M. Troillet , cons. (Valais),  développe ensuite le
postulat si gné par 40 membres du Conseil et inv i t an t
le Conseil fédéral à examiner la possibil i té de créer ,
par dispositions lé gislatives , une solut ion durable
qui sauve ces œuvres nationales que sont nos voca-
bulaires suisses : « Schweizerdeutscher Woerterbu ch »
(Schweizer Idiot ikon),  le « Glossaire des patois de
la Suisse romande ». le « Vocabolario délia Svizzera
i t a l i ana  » et le c Dicziunari Rumantsch  Grischun »,
œuvres qui sont le symbole vivant  de la Suisse qua-
dr i l ingue et qui sont menacées dans leur existence,

les ressources dont elles disposent n'étant pas suf,
fisantes et n 'étant assurées qu 'en part ie  par le bud..
gct.

M. litlerx conseiller fédéral, reconnaît  la grande
impor tance  de ces vocabulaires et accepte le poi.
tulat .

La sui te  du débat est renvoy ée à la séance dc l'a.
près-midi.

O

UN ANCIEN GENERAL
SE REFUGIE A BERLIN-OUEST

BERLI N, 10 décembre. (A g.) — L'ancien général
de la Wehrmach t .  Wi lhe lm Lllex , qui vivait  en lo.
ue soviéti que , après avoir été libéré de la cj ptivi
lé par les Russes, a cherché refuge à Berlin-O uest
Il a refusé de donner les raisons de sa fuit e. Oi
déclare que le général  Ulex , pour sort ir  de sa pan
vreté , avai t  demandé à être engagé eu zone sovic
tique iKHir l ' instruction des forces mi l i t a i res .

Les candidats conseilleurs
du conseil générai de sion

Voici In liste des candidats du par t i  conservaie nt
pour le Conseil général de Sion :

MM, Antonioli Albert , entrepreneur , Bidcrhosl
Gaston, chef du Service du contentieux , Calpini
Pierre, chef du service de l'hygiène, Dubuis Etien-
ne, professeur, Duc Jean-Charles , commerçant . El-
ue Fritz, Office du tourisme, Frncheboiirg Fernand,
expert comptable, Caspoz Adrien , brigadier de po-
lice, Gaspoz Joseph, instituteur , Imcsch Emile, em-
ployé de banque, Lorétan Wolf gang, fondé de pou-
voir, Luisier Albert , directeur , Muller Roger, ma-
çon, Pellcl Edouard , agriculteur , Pellct Joseph,
peintre, Perraudin André, architecte, Perri g Walter,
commerçant, l'iulli Angclo, ébéniste , Piccol Marcc-
lïn , ùig. [agronome, Pùtle.lo'ud Egcmor, électricien ,
Planche Ernest , pure d'aviation, Iteyiinrd René,
comptable-commerçant, de Kicdmatteii Jacques, avo-
cat , Roclt Oscar, agriculteur, Rnggcr Max , instruc-
teur , Sarlorclii  Michel , entrepreneur-peintre, Sierro
Adolphe, médecin , Tavernier Georges, tailleur-corn-
merçunl, Titze Ollo, horloger-opticien, Vnronc Jo-
seph, agriculteur , Vogel Auguste, agr icul teur , de
Werra Victor , juge cantonal, Wenger Paul , agricul-
teur, Zcrmattcn Maurice, écrivain.

Comme le « Nouvelliste » l'a déjà annonce, la lis-
te d'entente, groupant 60 candidats , est composée,
à part les 34 conservateurs dont les noms sont pu-
bliés plus haut , de 15 radicaux et 11 socialistes,
Cette répartition est proportionnée aux suffrages ob-
tenus par chaque parti.

Les élections auront lieu samedi et dimanche pro-
chains.

Il en sera fait de même pour le Conseil général
de Monthey.

Graue collision â Sierre
(Inf. part.) A Sierre , une collision s'est produite

entre une auto et une moto conduite par M. Char-
ly Baud , contremaître aux usines de Chi pp is. M.
Baud est sérieusement blessé. II souffre notamment
d'une fracture ouverte d'une jambe, dc contusions
ainsi que d'autres lésions. Lu victime a été admise
à l'Hôp ital du district.

Bagnes
HUIT ENFANTS D'UNE MEME FAMILLE

TOTALISENT 605 ANS
C'est avec plaisi r que nous signalons un record

peu banal d'une belle famil le  campagnarde de la
vallée de Bagnes .

En effet , les hui t  frères et sœurs d'une famille
Feîley, de Vilctte , totalisent entre eux 605 ans. Ce
sont : Maryse 84 ans , Hélène 82, Margueri te  80, Jo-
seph 77, Maur ice  75, Françoise 72, Louis 69, et
François- 66.

Ce fai t  est assez rare 71011c qu'on cn parle .
Nous formulons nos meilleurs vœux de santé cl

prospérité à cette sympathique famille.

MONTHEY
Noces d'or

( I n f .  par t . )  — A Monthey ,  les époux  Jean-Marie
Zanot t i -Cet tou  v i e n n e n t  de fêter  dans l ' i n t i m i t é  leur»
noces d'or.

Nouveau médecin
( Inf .  par t . )  — M. Bernard Morand , f i l s  de Me

Aloïs Morand , députe à Monthey ,  v ien t  de passer
brillamment les épreuves imposées pour  la profes-
sion de médecin à l 'Univers i té  de Lausanne.

Sion
UN NOUVEAU NOTAIRE

( In f .  par t . )  — M. Charles Lorétan , f i l s  de l'an-
cien conseiller d'Etat Raymond Loré tan .  v i en t  dç
passer b r i l l a m m e n t  -es examens de notai re .

La famil le  dc Monsieur Maurice MALBOIS, a
Châtai gner , Fiilly, dans l 'impossibilité de remercie !
chacun en particulier , exprime sa vive gratitud e
à tous c.cuK qui l'ont entourée dans la grande épreu-
ve qu 'elle vient  d'éprouver.

Un merci spécial à la Société de musique  P« Ave-
nir » de Full y.

iFul-Iy, le 10 décembre 1952.




