
une œuvre au il
La charité s'exerce de bien des manières,

La meilleure est celle préconisée par l'Evan-
gile : que ta main droite ignore ce que fait
ta .main gauche. Moins la charité est specta-
culaire et plus elle a de chance d'être réelle
et fructueuse. Elle ne risque pas de s'embar-
rasser de ces motifs qui lui enlèvent le plus
clair de sa valeur.
¦ Mais tout cachée qu'elle doive rester elle
ne mérite pas moins que, de temps en temps,
on en soulève le voile qui la recouvre aux
fins de susciter, par ce moyen, des dévoue-
ments ou des générosités qui s'ignorent.

C'est dans un tel genre de charité qu'il
faut situer une ceuvre de grande bienfaisan-
ce mais fort peu connue du public : l'Asso-
ciation valaisanne en faveur des infirmes et
des anormaux.

Nous venons de parcourir le bref rapport
de 1951 publié par la dite Association et.
une fois de plus, nous avons été édifié du
travail magnifique qu'elle accomplit en fa-
veur de ces grands déshérités de la nature
que sont les infirmes et les anormaux.

Cette Association a dépensé, en 1951, Fr,
11,583 pour ses actions de secours, elle est
venue en aide à 287 infirmes physiques, à
171 anormaux mentaux, à 77 malades chro-
niques et à bien d'autres malheureux enco-
re.

Cette aide matérielle est un aspect de son
action. L'autre est d'ordre moral. Il consiste
à reconstruire l'existence précaire de ces
malheureux, à leur rendre la dignité et le
sentiment qu'ils peuvent et doivent redeve-
nir des membres utiles et méritants dans la
société.

C'est pourquoi l'assistance sociale spécia-
lisée d'aujourd'hui cherche à connaître exac-
tement les besoins de chaque cas, les con-
ditions familiales, sociales, matérielles et mo-
rales dans lesquelles vivent les infirmes et
les anormaux.

Après avoir convaincu la famille qu'on
peut améliorer le sort de tel infirme ou de
tel anormal , l'assistance sociale s'occupe de
l'envoyer à la consultation , de faire appli-
quer les traitements prescrits, d'en contrô-
ler la marche, de choisir les établissements
spécialisés.

Pour chaque cas, elle établit un plan fi-
nancier et cherche les ressources nécessaires ;
elle doit donc mobiliser plusieurs institu-
tions de bienfaisance, trouver des parraina-
ges, s'adresser à des fonds d'assistance et
demander, dans la mesure du possible, des
sacrifices à la famille en question.

Après la réussite qui est fréquente, c'est
le travail de réintégration. C'est un travail
de surveillance continuelle pour voir si l'in-
firme s'adapte bien aux circonstances nou-
velles, ne perd pas ce qu'il a appris et s'il
suit toujours consciencieusement les pres-
criptions médicales.

En un mot, le but de l'assistance sociale
prévue par l'Association valaisanne est de
développer chez l'infirme ou l'anormal « le
sentiment de son devoir envers lui-même et
envers son prochain , c'est de ne pas le lais-
ser croupir passivement dans sa misère, de
ne pas le considérer simplement comme un
objet de charité, et, parfois, de mépris plus
ou moins indulgent, mais, au contraire, de
faire appel à toutes ses facultés, à tout ce
qu'il y a de noble et de courageux dans sa
nature : bref , c'est de prendre soin de son
âme en même temps que de son corps. »

Le rapport de 1951 cite quelques cas fort

au soinemr
émouvants ou 1 assistance sociale a produit
des fruits magnifiques.

Celui d'une petite fillette qui, à 7 ans.
s'exprime encore comme une enfant de 3
ans et qui estt rès arriérée. L'assistance sociale
confie cette enfant à une personne spécia-
lisée. Quelques mois après l'enfant commen-
ce à parler normalement, à faire de réjouis-
sants progrès à l'école et à améliorer toute
sa tenue.

Celui de deux petits épileptiques de fa-
mille pauvre qui ne pouvait se payer le luxe
de consultation spécialisée. L'assistance so-
ciale a pris à sa charge tous les frais. Ces
deux petits malades n'ont, depuis lors, plus
de crises ; ils se développent normalement
et ont toutes chances de se guérir complè-
tement.

Celui d'une fillette d'une pauvre famille
de la montagne dont tout le bas du corps
est para lysé par une maladie qui, laissée à
elle-même, est allée constamment en s'ag-
gravant. L'assistance sociale s'en occupe,
Après des années d'hospitalisation, l'enfant
devenue jeune fille, est guérie. Sans l'assis-
tance sociale, cette jeune fille «serait vrai-
semblablement entièrement paralysée au-
jourd'hui.

Et tant d'autres. . ...
Bref , si un grand nombre d'infirmes et

d'anormaux du Valais ont pu retrouver la
santé, la joie de vivre et le sentiment d'être
à nouveau des membres utiles à la société,
on le doit, en grande partie, à la charita-
ble et généreuse activité de notre Associa-
tion en faveur des anormaux et des infir-
mes.

Mais cette bienfaisante institution ne
pourra multiplier ses heureuses interven-
tions que si ses ressources financières aug-
mentent. C'est pourquoi, chaque année, elle
fait appel au bon cœur de ceux que la di-
vine Providence a choyés en les faisant naî-
tre sains de corps et d'esprit. Elle aimerait
que s'augmente le nombre des parrains, c'est-
à-dire, de personnes prenant la responsabilité
matérielle, en tout ou en partie, du traite-
ment ou de l'éducation d'un enfant infirme
ou anormal, d'un adulte malade, dont la
guérison pourrait être assurée. On peut aus-
si verser une obole aussi généreuse que pos-
sible au compte de chèques Ile 1872, Sion,
Association valaisanne en faveur des infir-
mes et des anormaux.

Une chante a l adresse de ceux qui sont
amoindris dans leur corps ne serait-ce pas
la meilleure façon de remercier la divine
Providence qui nous a fait le précieux ca-
deau d'une bonne santé ?

Les élus
Pour qua t re  ans, lc peup le a dit  son dernier mot.

Ou a nommé ses adminis t ra teurs .  On est content ,
selon lc résul tat  de la consultation populaire. Pen-
dant  des semaines , lous les petits villages comme
les gros bourgs ont vécu avec une ext raordinai re
intensité. Il ne doi t  pas exister beaucoup de ci toyens
qui aient échappé aux sol l ic i ta t ions ,  aux promesses
alléchantes et aux menaces. Ceux qui se trouvaient
exilés dans les hautes clair ières à soigner le petil
t roupeau domestique ne fu r e n t  pas démesurément
.surpris de voir arriver , une veillée, un candidat avec
une bouteille de vin.  Les raves, qui sont ordinaire-
ment  des l ieux où l'on conserve vin et |M>mnies de
terre. s>ont devenues les lieux des réunions noctur-
nes de savants étals-majors. Des plans dc ba ta i l l e
s"v sont élaborés , des espoirs son» nés. des main s

se sont serrées. Combien de Judas se sont glissés velle. Les nuques se redressent, la démarche devient
dans ces assemblées animées, qui ne refusaient pas
le verre offert , mais dont le princi pal souci était de
dévoiler les secrets entendus. A la lueur d'une lan-
terne , ou s'est proposé de changer le régime, de
mettre de l'ordre dans le ménage communal. Le vin
vous donne de ces audaces géniales !...

Partout ou a cabale dur. C'est le propre de notre
race au sang chau d d'entrer en plein dans la mêlée
électorale et de ne pas craindre les coups, si cela
est nécessaire , jwur aff irmer bien haut que Baptiste
ne vaut  p lus rien et que Simon est le seul candi-
dat capable de gérer les affaires publiques. Pour
aff i rmer  que le président est vieux jeu et que ce
jeune homme avec à peine trois «ooils de mousta-
che ferait bien mieux «l'affaire. Que de choses n'en-
tendent-ils pas, les mure des caves, pendant ces
nuits de fièvre. Que de secrets son t confiés devant
les petites tables des' cafés.

Nous avons retrouvé, pendant quel que temps, une
des plus authent i ques fi gures du Va l a 's- Serions-
nous encore tout à fa i t  nous-mêmes le jour où nous
ne manifesterions plus que de «l'indifférence pour
ces joutes «politiques ?

Maintenant, on sait à nouveau à qui on devra
tirer le chapeau le dimanche avant la messe. On
sait qui l'aura emporté dans cette lu t te  et qui peut
brandir le dra«;>eau de la victoire. D'ailleurs, com-
ment s'y tromperait-on ? Mille flammes brill ent dans
les regards , qui clament bien haut la bonne non-

DE JOUR EN TOUS

Un „ programme de principes
par M* M.-W. SUES

M. Foster-Dulles est une personnalité ex-
trêmement attachante. Par pure sincérité re-
ligieuse il a été appelé aux postes les plus
élevés des Organisations nationales protestan-
tes des Etats-Unis. L'Eglise Réformée offi-
cielle voit en lui son porte-parole et c'est
à ce titre qu 'il est entré en contact, avec le
Président Roosevelt , il y a quelque vingt ans.
Quand le chef de l'état se trouvait devant des
problèmes importants concernant le protes-
tantisme, il mandait à Washington M. Foster-
Dulles, tout comme il priait , quand le catho-
licisme était en cause, le cardinal Spelman,
de lui rendre visite. Il en fut de même sous
le président Truman.

Toute la famille Foster-Dulles est marquée
depuis des générations de la foi de son chef.
Les enfants furent élevés dans la piété et le
respect des convictions d'autrui. Or voici
qu'un de ses fils se convertit au catholicis-
me. Cet événement qui est l'expression d'une
conviction sincère a été admis par le père qui
a mis en pratique les idées qu'il professe, en
respectant la volonté d'autrui.

Etant donné la personnalité eminente de M.
Foster-Dulles, sa droiture, son honnêteté, re-
connues par tous les Américains, M. Truman
fut d'autant plus heureux de se l'attacher que,
politiquement parlant, il était affilié au parti
adverse. Les démocrates, déjà avec Wilson,
en 1916, ont toujours cherché, en matière de
politique extérieure, une entente avec leurs
adversaires, afin de présenter, face à l'étran-
ger, une attitude unique, nationale. M. Fos-
ter-Dulles engageait donc les républicains
lorsqu'il accepta , dans ce domaine exclusive-
ment, de participer à l'administration démo-
crate. Grand spécialiste des problèmes d'Ex-
trême-Orient , la conclusion de la paix avec
le Japon , les rapports avec Chang-Kai-Chek,
la position des Etats-Unis vis-à-vis de la
France, face à l'Indochine et au Viet-Minh,
ainsi que toutes les questions relatives au Pa-
cifique septentrional, lui furent confiées. M.
Foster-Dulles occupe donc depuis longtemps
une place prépondérante à la Secrétairie d'E-
tat, où M. Acheson le traitait , pour les sujets
de sa compétence, d'égal à égal. Il était logi-
que que, connaissant comme aucun républi-
cain la situation, il demeurât à un poste qu'il
n'a fait qu'occuper entièrement, par une nomi-
nation justifiée. Avec lui pas d'aventure, pas
de précipitation , pas de pas de clerc. Dans ce
pays qui est sans tradition au point de vue
diplomatique, sans hommes qui soient vérita-
blement de la Carrière, l'occasion de M. Fos-
ter à la charge suprême des relations exté-
rieures est un gage de stabilité et de sincé-
rité.

Seulement il y a un danger. A un emploi
aussi machiavélique que celui de ministre des
Affaires étrangères de la première puissance

plus martiale. On est élu, n'est-ce pas, et ça comp-
te d'être ainsi au sommet de l'échelle et de sentir
«monter vers soi l'encens de la vénération.

Le peup le a parlé , son langage sage ou violent.
Il n'entre pas dans ces considérations d'analyser ce
qui a déterminé du choix des élus. D'ailleurs, qui
pourrait sonder les reins et les coeurs ? Qui peut
pénétrer au secret des consciences ? Puisque le peu-
ple a «oarlé certainement que les plus «dignes, les plus
représentatifs, les plus dévoués à la chose .publi-
que, les plus honnêtes, certainement que «les meil-
leurs auront été choisis. Si tel est le cas, il n'y a
que des motifs de se réjouir. L'avenir dira si le
peuple s'est trompé ou non.

Bien sûr qu'il ne nous appartient yas de leur
donner des conseils. Dans l'émotion de cette toute
«récente victoire , les entendrait-on seulement ? Et
puis, on sait très bien que* trop souvent, ceux à
qui les destins de la chose rj ubli que sont confiés se
désintéressent passablement du bien commun une
fois la nominatio n acquise. Les belles promesses s'en
vont en fumée , les rancunes ressurgissent à la sur-
face. Les élus redeviennent des hommes comme les
autres, avec leurs faiblesses et leurs moments de
grandeur.

Ah ! oui , si seulement ils gardaient le visage qu 'ils
se donnent au moment où ils mendient les suffra-
ges du peuple. Quels mervei l leux élus nous' aurions.

Jean Foilonier.

du monde occidental , on ne peut ignorer que
l'adversaire est guidé par toutes autres con-
ceptions que celles qui dominent M. Foster
Dulles ! L'URSS et ses satellites, qu'ils soient
occidentaux ou orientaux , n'ont ' jamai s ca-
ché leur attachement au pragmatisme histori-
que, au matérialisme, condamnant la morale
chrétienne qui fait intervenir dans l'action
des hommes des éléments que réprouvent la
raison pure, la logique implacable. Dès lors,
ayant banni, dans les relations politiques en-
tre états, tout principe chrétien, — c'est-à-di-
re de totale loyauté, — tous les moyens, tous
les reniements, tous les revirements sont bons
pour les diplomates du bloc oriental , qui,
dans le but d'arriver à leurs fins, ne sont pas
tenus par leurs engagements ou déclarations
antérieurs.

D emblée M. Foster a voulu prendre publi-
quement position en sens inverse. Alors qu'il
se rendait à la rencontre du futur Président,
il s'est adressé, par sans-fil , à ses coreligion-
naires, et, à travers eux, au peuple améri-
cain tout entier. Qu'a-t-il dit ? Bien loin d'a-
border des sujets précis, il s'est élevé au-des-
sus des contingences courantes et a exposé
quelques magnifiques principes qui l'inspire-
ront dans son activité. D'abord , il prône l'Or-
ganisation des Nations Unies parce qu 'il a pu
se rendre compte que c'est le dernier « ter-
rain » sur lequel on peut conserver un contact
réel , impartial, avec les Russes. Moscou , se-
lon lui, n'a plus que cette « porte ouverte »
sur le monde occidental pour se rendre comp-
te, sans intervention de propagande , de ce
qui s'y passe. U faut donc appuyer , renfor-
cer, fortifier cette Institution pour , qu'à tra-
vers elle, les Slaves et leurs alliés reprennent
confiance en la coopération internationale et
que, par ce chemin , l'on s'oriente vers une
entente et la paix. Le principe est nettement
inspiré de l'Idéal chrétien dont était tout im-
bu Wilson lorsqu 'il conçut et imposa la pre-
mière organisation de ce genre, la Société
des Nations.

Ensuite M. Foster prône la Déclaration uni-
verselle des Droits de l'Homme et il invite
ses compatriotes à ne pas se contenter d'en
clamer les merveilles, mais à l'appliquer dans
tous leurs rapports quotidiens envers autrui.
Visiblement c'est aux nègres que pense le fu-
tur Secrétaire d'Etat. Ce rappel n'a pas dû
enchanter ses auditeurs, même soi-disant chré-
tiens. Mais il est bien dans la ligne d'un chré-
tien conscient de ses responsabilités, prêt à
braver la popularité pour la gloire du Prin-
cipe.

Enfin M. Foster invite les Américains à
manifester aux différents pays, races, nations
du monde, une plus grande sympathie, une
plus réelle bonne volonté, et cela non pas
seulement par une aide financière accrue, mais



par des « actes » qui prouvent leur sincérité.
On ne peut pas être plus abstrait en même

'temps que plus chrétien ! Ces deux derniers
points de son programme de principes « sont
la transposition directe de l'Idéal religieux qui
l'anime. C'est splendide. On ne peut que s'in-
cliner respectueusement. Nul doute que les

..Eglises — tputes les Eglises, maintenant que
son fils assure la liaison — y souscriront avec
joie , ainsi que la plupart cle leurs fidèles. Mais
face à l'autre camp, lorsque M. Foster descen-
dra du Sinaï pour retrouver la Mer Rouge,
il lui faudra — bien à regret mais irréducti-
blement — se servir des mêmes armes « di-
plomatiques » que ses adversaires, pour pou-
voir leur tenir tête...

Me Mareel-W. Sues.
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CHUTE D'UN BOMBARDIER
Un bombardier « WashiiKton » de la RAF s'esl

écrasé dans un c.liam.;i , dimanche soir , peu mn-rè*
avoir décollé de ' l' aérodrome de Marliam (Nor-
folk). Trois membres de l'équipage ont été tués
et ô sérieusement blessés.

La guerre d'Indochine
—o 

UN TiîAIN DE VOYAGEURS SAUTE
SUR UNE MINE

Un train de voyageurs a sauté  dimanche mal in ,
sur une mine télé commandée par le Vietminh aux
environs de Hanoi , localité s i tuée à 40 km. au
nord-es t de Saigon. Plusieurs voyageurs ont été
grièvement blessés, trois wagons ont été dét ru i t s
et la locomotive renversée «sur le ballast. C'est île
deuxième sabotage que le Vietminh exécute dans
ee secteur en moins d'une semaine .
. D'autre .part , dans la n u i t  du 12 au 13 déeem-
5).re, une planta t ion si tuée à 90 km. au nord-ouest
de Saigon, a été a t taquée par le Vietminh. Le
directeur  de celte .plantation, «M. Belarhre , a été
-tué.
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Cla44ic^ue ou ôAlgmal...
un bijou de bon goûl est le cadeau qi|e chacun
recevra toujours avec plaisir . Du bijou le plus
simp le à la création la plus luxueuse, notre choix

bien étudié facilitera vos achats

Lp bijou de bon goût chez votre bijoutier
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MARTIGNY • .

¦ Le visage de Pierre s'empourpra de contrariété !
Sabine qui n'avait  encore jamais qui t té  sa tante...
n'allait-eille pas se trouver bien dé paysée dans ce
milieu ag ité ?... Laure qui espérait passer ses va-
cances au milieu de scs enfants  adoptifs  resterait
seule à Ker-Ro c ?... « Et moi , il me faudra renon-
cer à travailler » ;pensa Pierre.

Tout en .maugréant cm ilu'à-.même, sincèrement
contrarié dc cette villé giature imposée, de ces dis-
tractions en perspective auxquelles il lui faudrai t
pendre part , le jeune écrivain cherchai t à se rap-
peler, telle qu 'elle lui était «apparue à sa dernière
visite au Commandant de Lestrac , la jeune fille que
sa anère semblait  avoir  choisie pour lui : Très bel-
le, admirablement  proportionnée, une chevelure d'un
blond cendré , des yeux comparables seulement à dc
splendides émeraudes... Pierre sourit — A vrai dire ,
:1 n'avait  guère eu l'occasion d'admirer ces? nier-
veilleuses prunel les , la jeune fi l le  ayant  toujours les
yeqx baissés , de môme qu 'elle ne répondait que
par monosyllable aux essais de conversation de l' an-
cien ."Jiipille de son père... Evidemment , aucune com-
paraison possible à é tab l i r  cuire la silencieuse et
timide Juliet te et la pet i te  créature pétrie de ten-
dresse et de feu qu 'est Sabine. Sabine , spir i tuel le , .
originale, plus jolie que belle, el combien capti-
vante , mais aussi exubérante... une enfant gâtée ...
S il élail  r aisonnable , il épouserait Ju l i e t t e , d'un
charme plus discret mal gré sa.n incontestable beau-
té ! La jeune fill e ,  d'un caractère sérieux , pondéré
serait sans aucun doute l'épouse qu 'il souhaite, l'i-
déale compagne d"un intellectuel... elle saurait créer

Asuncion (Paraguay)
UN AUTOCAR SE RENVERSE

VI morts
Onze personnes ont péri dimanche sur la .rout e

dp Puerto Vililalhayes, .l'autocar dans lequel elles
se trouvaient s'étant renversé. Les 49 autres pas-
sagers sont indemnes,
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IMPORTANTE CONTREBANDE
DE CIGARETTES EN ITALIE

La police i ta l ienne  opérant un .contrôle sur Ja
roqle côtière de l 'Adr ia t ique , a découvert  dans «m
camion , sous des légumes, pour 15 mill ions de lires
de cigaret tes  américaines. C'est la seconde décou-
verte de ce genre en huit jours dans cel le  ré g ion,

ORGANISATION D'UNE GARDE
CIVIQUE AU KENYA

Une sorte de gard e civique sera organisée au
Keuya sous ia directio n d'hommes «politi ques indi-
gènes . Eille aura  \iour tâch e dc combattre le terro -
risme du mouvement Mau-Mau. Des centaines d'in-
di gènes se sont déjà inscrits .pour en fa i re  partie.

Les cadavres de «deux indi gènes ont été décou-
verts dimanch e dans un fleuve. Ces hommes éta ient
portés disparus depuis quelques jours de la ré g ion
du N yeri méridional .

Poursuite de pillards en Tunisie
Annorcée 'depuis vendredi matin , la ..poursuite de

la bawcle de ip illamls qu 'on eiiipposait pr-ovenir dc
Triipollilaine et dont on avait si gnalé raccrochage
dimanche soir dans !e sud-tunis:cn avec les trompes
de l'ordre , a eu son épilogu e au .début de la nui t .

(Un groupe des compagnies sahariennes , soutenu
par des gendarmes en jeeps , a livré combat , en un
point voisin ide> la frontière , h 'la ban de des felllag has.
Au cours d'un très vif engagement , onze bandi ts  ont
été tmés.

'dn gendarme a été gravement blessé ct un sous-
officier melh'érisle atteint d'une halle à la tête. On
estime que la bande de bri gands esl prat iquement
anéantie.
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Au sujet du suffrage féminin X
PAS DE CONSULTATION J

DANS LE CANTON DE VAUD
Eu réponse à «ne petite question de iM. Charles

iBettens , député inidéipenidant de Cossonay, relative,
.à l'organisation éventuell e dans, le canto n «de Vaud ,'
d'une consultation féminine sur le suffrage «féminin ^
le Conseil d'Etat estime que cette con sultation n'est
p.as désirable, car elle coûterait ip lus'ieurs dizaines
de milliers de francs ]>our un «résultat .•watiiqoement
nul , puisque le 25 février 1951, les électeur s ont
repoussé, par 35,890 non, contre 23,127 oui , une «de-
mand e de vote communal facultatif pour les fem-
mes.

Genève
350e ANNIVERSAIRE DE L'ESCALADE
Dimanche 14 décembre a été la journée populai-

re du 350e anniversaire de l'Escalade.
Le m atin, des compagnies d'ar.ROuJets sont allées

de village cn village .dans la «campagne «genevoise
pour y lire la .proclamation.

Le début de l'après-midi a été marqu é .par la lec-
ture de la proclamation par «le héraut accompagné
de ses .poursuivants et des .trompettes , sur les .pla-
ces his toriques de la ville, au Bourg de Four, à
l'hôtel de ville, à Saint-Gervais et à la Madeleine
notamimeinit.

Ensuite une cérémonie à laquelle assistaient les
autorités s'est déroulée devant  le monument des

J E A N  C A R  LA X

Pour l'amour de lui
R o m a n  3
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l'atmosphère favo r able à son travail . . . quant  à lui , tor , l'impitoyable censeur 'i Et il doit convcn 'r en
possesseur d'une grande fortune , d'un t.i ffe et d'une lui-même qu 'ell e n'a pas tort. Ainsi , pendant le dé-
très flatteuse notoriété d'écrivai n , il était  in; par- jeûner , il s'est montré f ranchement  msu.p|K>rlahlc ,
li ines.p éré .pour la jeune .provinciale... r a i l l an t  sans cesse la jeune f|lle , s: bien «que , frois-

Certcs, ce serait uu mariage de convenance... Mais isée, Iles yeux .pleins de larmes , elle s'/est levée
c'est bien ce qu 'il désire. Depuis longtemps , il a brusquement de table. Et Pierre , en ce moment , te
décidé en lui-même que l'amour n'aurait  qu 'une pla- demande à quel sentiment il obéissait en se mon-
ce secondaire dans sa vie... quant à Sabine... Pierre t r a n t  sous un jour ausasi fâcheux i La t rouva i t - i l
éprouve un pincement ap cœur — i.| ne «peut son- tro -j séduisante , et crai gnait-il  de tom«ber sous le
ger à éipouser Sabine. A ia jeune f i l le , très brii- charme ?... Etait-ce J iqu r échapper au trouble (pie
lante , il faudra  un milieu .mondain , très gai , de l'a- lui causait le regard des grands yeux fixés sur lui ,
gitation , des fêles : son mari devra se plier il ses et dont il aura i t  voulu a t t énue r  l'éclat , fût?^'»;j iÉir
caprices... — Sabine est de celles qu 'on doit aimer des larmes ?... ^""îw'
é.jerdument... Il peut être sa t is fa i t , Sabine , enfermée dajjS pii

En l' épousant , il commettra it  une erreur. D'ail- -chambre , lioude en dépit du femps merveilleux qui
leurs , voudrait-elle seulement de lui i... Non , s-aus devra i t  bien l' engager à les rejoindre sous ce t i l leul
doute. Il est trop grave , trop sérieux. où il fa i t  si lion...

Les doigts du jeune homme se crispent sur Jes Pierre jeta un rap ide regard sur le siège confor-
feui l les  mauves qu 'il tient encore en main.  table où le ma t in  Sabine s'était  blott ie avec des

Sabine ne l'a-t-ell e pas appelé son sévère meu- mouvements de jeune chatte , se calant dans lea

morts de l'Escalade à Saint-Gervais où des couron-
nes ont été déposées. '..' i i ', ,

«Duns la soirée, rassemblée dans la promeniade des
.Bastions. le grand cortège historique a défilé en
ville, où la foule, malgré la pluie qui s'était mise
à «tomber en fin de l'après-midi, était massée sur
tout le parcours. Le généra l Guisan en uniforme ho-
norai t  les manifestations d'aujourd 'hui de sa pré-
sence.

Les manifestat ions de cet anniversaire de l'Esca-
lade ont pris fin par «me cérémonie qui s'est dé-
roulée .à la lueur  'des torches sur la Place Neuve
où fuit lue une dernière fois la proclamation, où
des chœurs fu ren t  exécutés de même qu'une mar-
che du 350e anniversaire dédiée à la compagnie
de 16U2.

L'immense assistance qui suivai t  cet te  cérémonie
écouta dans un silence religieux la lec ture  des noms
des 18 victimes .tombées dans la nuit de l'Escala-
de en dé-fendant Genève.

Le chant du cant i que suisse mit  le point f ina l
aux manifestations du 350e anniversaire îi l'occasion
des.cfueHes des colites et services ont été célébré;
«par «Ips chrétiens de Genève sans distinction de
confession-

Neuchâtel
TUE PA? L'ECLATEMENT

D'UN PNEU
Un ouvrier  surnuméra i re , t rava i l l an t  dans un ga-

rage de Ja ville , M. Gaston Barbezat, 47 ans , do-
micilié .à Peseux , épiait en train de .gonfler un pneu i
d'automobile , lorsque celui-ci éclata. La déflagra-
tion «projeta la jante de la roue sur le m.allheiireux ,
qui retomba 311 fond du garage. L'ouvrier est dé-
cédé pendant  son transport à l'hôpital .

TEMPETE DE NEIGE
Au cours de la temp ête qui «a soufflé , l'obser-

vatoire a enreg istré des coups de veut qui ont at-
te int  des viitesses de plus de 80 k«m. à IPihenre . Sur
le lac, le t ra f ic  a dû êtr e interrompu et n'a pu re-
prendre qpe dinrao.crlie soir. Par ailleurs. Je ther-
momètr e est descendu au-dessous de 700 mil l imè-
trps , pe qui est cxceptionnell pour «Neuchâtel. A la
Vue (les Al pes, la couche de neige aitlcint 20 cen-
timètres et il a fallu passer le triangle .'lour ouvrir
la route.

Bulletin des auaiancties
L Institut fédéral pour I étude de ,\a nei ge et des

avalanches au WeissfÛulijoch sur Davos communi-
que :

Pendant cp wee«)c-en«d, 20 .à 40 cm. «de neige sont
tombés dans les «Al pes . Ces cbiutes éta :ent accompù-
gnées parfois de vents violents. Au-dessus de 1800
m., où la nei ge a été soufflée, il existe un danger
loppl limité d'avalanches de «plaques de neige.

Lueerne
COUP DE FEU DANS UN SAC D'ECOLE

Samedi matin , «quatre fillettes qui allaient à ,l'é-
cole de Horw entendirent un cou.p de fusil et l'une
.d'entre elllcs ' sentit dans son sac d'école, iflj'iille
portait «au .dos un choc comme si on lui avaH jet é
une pierre. Arrivée en classe , elle trouva en sor-
tant  ses livres une baill e de fusi l d'ordonnance de
7,5 mm. de calibre. Il seiplj lle que la balle tirée d'u-
ne «certaine distance a 't fait  ricochet. L'écolier^ a
été ainsi .protégée par ses livres scolaires.

JANTZEN
f ./ !¦¦ ¦' ¦

Si son coslume de bain est des plus
apprécié

LA GAINE JANTZEN

reste le caprice rêyé de la femme qui
a de

LA LIGNE

yenle exclusive chez

\_____________________________________________ mmi ——wmmm~mmm*mmmmâmm

voyez ses vitrines

NoMElÉÊÈÏtoCA®$
St-Maurice

VENTE D"ARBRES DE NOËL
La Bourgeoisie de Si-Maurice informe la popu la-

tion qu 'elle dél ivrera  des arbres; de «Noël , le lundi
22 décembre 1952 , dès I f  heures, sous les arcades
dit Bâtiment de l 'Hôtel de Vi l le .

S l -Maur iee , le 11 décembre 1952.
Adminis t ra t ion  bourgeoisiale.

¦ o 

(lux électeurs valaisans
Vous être appelés à vous prononcer le dimanche

21 décembre .prochain sur uue demande d'emprunt
de l 'Etat du Valais de 2.200,00(1 francs destinés à
des améliorat ions , t r ans fo rma t ions  cl aménagements
:,Qi .Collège de Bri gue , à la Ha l l e  de Gymnastique
de Sion et «à l ' Ins t i tu t  des Sourds-Muets  .du Bouve-
«ret.

dji] notre qualité de «membres de la Comiiiiss ;on
du di t  I n s t i t u t , nous vous reniions a t t e n t i f s  à l'ur-
gence de «travaux à exécuter au Bouveret. On a
adapté du mieux qu 'on pouvai t  le fa i re  à l'é |H>l|uc
l'ancien ïlôlel de l'Aiglon à une  Oeuvre d'Educa-
tion cn faveur  des en fan l s  dél ' e ienls  cl inf i r iues .
Pcs chambres à un l i t  ont élé Irausfociliées en sal-
les de classe où aujourd'lliui , faute de nlaee , 12 à
J,5 cnfanls font leurs études et y passent, avec leurs
maîtreisses , la , plus grande .partie de leur journée.
C'est une «atteinte grave à l'H ygiène la plus élé-
mentaire.

D'autr e part , la Direction «de iPli istilut a le re-
gret de refuser chaque année bon nombr e d'enfants
que leur.état ph ysique et mental ob'Pge ii un en-
sei gncnient spécial.

Songe-t-oi), que faut e d'ascenseur le .personnel est
oibligy de faire 3 à 4 fois par jour avec,  les en fan t s
iplIttS' de 100 marches «d' escaliers !

Pense-t-on également à ce qui  «pourra i t  arriver en
cas d'incend' e, alors qu 'il n'y a qu 'une seule sortie !

D'autres mot i fs  Irop longs «à énumérer  dans cet
ap'tel , demandent  de sérieux «aménag ements pour la
santé du (personnel et des enfanls .

INous 11c nous, étendrons pas p lus loin sur la né-
cessité qu 'il y a «à .procéder d'urgence aux nménia-
gements  de notre .Institut , les quelques fa i t s  qui pré-
cèdent i l lus t ren t  notre appel et nous comptons plus
(pic jamais sur 'le sens social et l'espri t  de généro-
sité des citoyens valaisans .pour al ler  dimanche pro-
chain dé-joscr dans l'unie un OUI énergi que cn fa-
veur  de notre enfance pauvre et déshéritée.

(Au nom dc la Commission cantonale de l 'Institut
des Sourds-'Muets et arriérés dm Bouveret.

Le Présiden t : Le Secrétaire :
M. Fr.acheboud. Dr G. Contât.

Pro fondément' ' touchés par les nombreuses marques
dé' ' sympathie reçues à l'occasion du deuil  qui vient
de les fr.a.->per v .Madame Auguste MOItET et ses en-
fants remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part ct leur exprimen t «leur
«plus vive grat i tude.

.Martiany-Villc, décembre 19.Ï2.

mmm m lli II lllll 11 MIHIi | ammBBBBBmmmm
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Madame Veuve Félicité CLIVAZ , lie Chanoine Ju-
les CLIVA? et touto la famille de feu François CLI-
VAZ, à Cbermi gnoii et Orsières, remercient bien
sinicèrcmpnt toutes les personnes (ju i , «pair leur pré-
sence, leurs prières et leurs messages, ont pris pari
ù leur grand deui l .  Un merc i sp écial aux Pères du
St-Esprit du Bouveret ct aux chanoin es du St-Ber-
n,ard. „ ,

cousisins, souriante, ses yeux mi-clos fixé.s sur l' ami
d'enfance rentré au bercail.

Avait-elle souvent pensé à lui du ran t  son absence !
«Lui avai t - i l  «manqué «in peu ?
«Pierre n'avait point osé lui  poser ces questions ,

mais en la voyant si a t ten t ive  à se choisir une pose
commode, il n'avai t  90 s'cpiipêcher de constater .

— Quelle ipeti te Sybarite !
.Nullement troublée par son sourire rai l leu r, elle

avai t  «ri posté :
— Oh ! j' aime mes aises ! Je crois que «même au

fond d'un désert , je saurais m'orgarniser un campe-
ment joli , élé gant... comme tout ce que j'aime.

Il l'avai t  regardée avec une a d m i r a t i o n  invo lon -
ta i re  :

— Alo rs, lu dois cire s a t i s f a i t e  de ta pe t i te  .per-
sonne i ¦ -

— Oh ! tu sqis , la satisfaction que j'éprouve dc
ma personne ne va pas jusqu'à me faire  (pâmet
d' admira t ion . Cependant , je sais que je ne suis ipa«
tro-] vilaine... Mais , c'est toi , mon cher , (pie je ne
reconnais pas... lu es deyenu joliment moqueur ; IM

serais- tu plus le sage Caton , par hasard ?
Et lui , un .lieu troublé par le regard qu: le fi-

xe :
*>. ¦ ¦ al- t '-

¦Siiiwje 'rnoi lueii r 'i J'aurais plutôt  cru que c'était
vous... «loi...

Sabine éta i t  partie d'un éclat de rire clair, vibrant
de. malice , comme celui dc la veille, puis, prenant
un petit  air prude tou t à fait amusant :

. _,. .. (à suivre)
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cr ivez-vous comme Rita Hayworth
C'eut le domaine rien sentiment * qui est au
premier p lut, chez l'auteur de cet te  écri-
ture.  II IIII , i e  sens , , 'tli ' est entièrement
li' inme - son sentiment n 'est aucunement
Intellectualisé — il vit en elle pur et en-
tier. Du point  de vue du psychologue , on
fient  même a f f i r m e r  que cette caractéristi-
que exp lique autant son charme fascinant
que le parti qu'elle tire, de ses avantages
physiques. Les caractéristi ques de la près-
aiun nous apprennent qu 'elle vil intensé-
ment ¦¦ le climat du momen t » , sans pour-
tant oublier le but qu'elle s 'est f ixé  et
qu 'elle poursuit avec ténaci té .  Lc glisse *avec ténaci té .  Lc glisse-

des let tres  vers la droite
une expression t yp ique de

ment capricieux
rt In ..'nui In- est
lu danseuse. Mi l l s  rhez elle , ceci n u rien
d 'une ni i i iui l i '  consciente et recherchée ;
c'est l'expression spontanée d'un naturel
p r i m i t i f  exalté par une grande intensité de
Sf l l l i l l t l ' l l t .

L'écriture est depuis toujours un des mo-
yens d'expression les plus personnels de
l'homme. C'est la raison pour laquelle nous
continuons — malgré l' invention de la ma-

à utiliser la plume pourchine à écrire — a utiliser la plume pour
tout ce qui est personnel et intime. Non
seulement le graphologue mais nous aussi,
instinctivement, pouvons nous faire une
image d'une personnalité d'après son écri-
ture. Nous aimons à comparer différentes
écritures afin d'en découvrir les points
communs ou de subtiles ressemblances.

...cette écriture exige
la plume OSMIA MK

Failos cadeau à vous-même et aux personnes qui vous sonl
chères d'un stylo avec une plume convenant bien à leur écriture ,

Un tel cadeau procure plus de joie que vous ne pouvez l'ima-

ginor. OSMIA possède pour chaque écriture p i i , i
— même la plus fantaisiste — une plume cor- _ *~ "J "
lespondante. Tous les sty los OSMIA sont li-
vrés avec une plume garantie pour la vie.
Pouvez-vous attendre davantage d'un cadeau
qu'il soit toute une vie le rappel de celui qui
l'a offert ? Certainement non 1 Notre intéres-
sante brochure « Comment écrivent-ils ? » con-
tient 19 analyses graphologiques d'intéressan-
tes personnalités el indique la plume qu'exige
chaque écriture . Cette brochure peut être ob-
tenue gralullemenl chez vore papetier, qui
so fera un plaisir de vous conseiller sur le
choix d'un stylo OSMIA . '

modèles , de
. i:i.r,o i, l' r. .•?.">

P"

iVo 883. Stylo ( i i . c  bec or 14
carats. Modèles pour homme
t't rfumr. Grandeur moyenne
pour main moyenne. Tant
pour la f o r m e  que pour la
qualité , c'est un article de
tout premier choix de la
maison Faber-Castell.

Fr. 21..W.

(<& L̂nX

Vo 884. Stylo ai>ec bec
or 14 carats. Modèle
spéc ial pour messieurs.
Comme le stylo 883,
c'est un article de tou-
te gr ande qualité de la
maison Fabcr-Castcll.

Fr. 25.—

jeune fille
pour le ménage, auprès de 2
personnes dans belle maison.
Bonne nourriture, jolie cham-
bre. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Ollres avec photo et pré-
tentions sous chiffre R 46068
Lz à Publicitas. Lucerne.

Noix du Tessin
Fr. 1.20 p. kg. NOIX DE
SORRENT E Fr. 2.— p. kg.
Châtaignes sèches (épluchées)
Fr. 0.80 p. kg.

Batt. Merlo, Lugano.

A vendre, à bas prix, un

séchoir à bois
en tôle, long. 6 m. Eventuel-
lement échange contre ma-
chine à bois, ou jeep.

S'adresser sous chiffre P
14276 S Publicitas, Sion.

Vauxhall 12 CV
mod. 1949, cond. intérieure
noire, impeccable, chauffags
el dégivreurs. Fr. 3800.—.

Tél. (021) 24.55.82.

Saucisses
vaudoises

de porc, Fr. 3.— le kg

lard maiere
bien mélangé, fumé, Fr, 6.—

le kg. Envoi partout
Charcuterie de campagne

Pierre HeHer, Monl-sur-Rolle
(Vaud)

Grande caisse a
sur la viande de veau
Rôti cuisse et rognon Fr. 5.50
le kg. ; sans os Fr. 7.20 le
kg .; côtelettes Fr. 4.80 le kg.;
ragoût Fr. 3.60 le kg. ; tête
blanchie avec langue et cer-
velles Fr. 2.— le kg. ; Iroissu-
re de veau avec coeur Fr. 3'.—
pièce ; langues et cervelles
Fr. 6.— le kg. ; rôti boeuf sans
os Fr. 6.50 à 7.— le kg. ;
bouilli Fr. 4.20 à Fr. 4.50 le
kg. ; rôti porc Fr. 6.80 le kg. ;
lard maigre de Fr. 6.80 à 7.50
le kg. ; jambons salés, fu-
més de 6 à 9 kg. Fr. 7.— le
kg. ; au détail Fr. 7.50 le
kg. ; saucissons non fumés,
secs Fr. 8.50 le kg. ; saucis-
sons pur porc Fr. 7.— le kg. ;
saucisses de ménage Fr. 3.20
le kg. Rabais sur quantités.

Boucherie Bruchez-Carron,
Bagnes (Valais) Tél. (026)
6.61.27.

Jeune FILLE
de 16 à 19 ans, pour aider
au ménage. S'adresser à ia
Pension des Sports, Morgins.
Tél. (025) 4.31.42.

Fromages !
Gruyère gras, rassl, 4.90 le

kg. par 5 kg. ;; 4.80 le kg.
par pièce de 10 à 12 kg.

Tilsit gras II a, 4.60 le kg. par
pièce.

Gruyère V_ gras, 4.10 le kg.
par 5 el 10 kg. ; 4.— le kg.
par pièce de 18 kg.

Fromage mi-gras, 3.60 le kg. ;
3.50 le kg. par pièce de 7
à 8 kg.

'A gras salé, Fr. 2.50 le kg.
Expéditions rapides par

ESSEIVA, SION
Rue de Savièse Tél. 2.29.03
Tous les samedis au marché

sur \a Planta

eonne a oui aire
Entrée de suite. Italienne ac-
ceptée. S'adresser à Mme
Perren, Hôtel de la Gare,
Charrat. Tél. 6.30.98.

À vendre
faule d emploi, 1 camion
Ford, 3 tonnes, basculant trois
côtés, en très bon état . Faci-
lités de payement, ou éven-
tuellement échange de biens-
fonds dans le rayon du dis-
trict de Martigny. Ecrire sous
chiffre 323 à Publicitas, Mar-
tigny.

Hernie
« Michel » sans ressort et

sans pelote grâce à son plas-
tron fait corps avec le corps.
Marque et modèle déposés.
Envoi à choix. Indiquer taille
et côté. R. Michel, Mercerie 3.
Lausanne.

Belles et bonnes

TAXI AMBULANCE
GARAGE ABBET-GOEGEL
Tél. 3.63 67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier ds réparations

Chemins de fer fédéraux
Suppression des borrières et installation

de signaux de passage à niveau
A partir du lundi 15 décembre prochain, les barrières
des deux passages à niveau de la route cantonale
Villeneuve — Porte du Scex — St-Gingolph situé :
1 à la porte du Scex ;
2. entre Bouveret et St-Gingolph ;

soit au km. 17,749 e«t 25,392 de la ligne CFF' Sl-
Maurice — St-Gingolph, seront supprimées et rem-
placées par des signaux lumineux avec sonnerie, mis
en marche automatiquement à l'approche des trains.
Les usagers de ces passages à niveau ont l'obliga-
tion de faire arrêt devant ces si gnaux dès que ces
derniers présentent feux rouges et que la sonnerie
tinte. (Loi sur la police des chemins de fer, articles
3 et 4.)

Direction du 1er arrondissement.

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 Marzorafi, Boucherie-Charcuterie, Tenero (Tsin)

3k Pour l'organisation de votre comptabilité...
9fC Pour le bouclement ou la revision de vos comp-

tes...
)(c Pour tous vos travaux comptables ; vos déclara-

tions d'impôts...
annoncez-vous à la

Fiduciaire E. Glardon
AIGLE Tél. 2.24.84 MONTHEY

Reçoit sur rendez-vous ou se rend à domicile

Chez Marius Roduit
meubles, Riddes

Tél. 4 73 56
vous trouverez des mobiliers complets à des prix «in-
téressants et toute' la gamme des meubles séparés.
Armoire à 1 porte sapin, armoire à 2 portes sapin
et bois dur, armoire 3 portes hêtre, noyer, etc... Coif-
feuse hêtre ou noyer avec glace droite, écusson ou
spéciale. Tables de nuit, diverses formes. Bois de lit
hêtre, noyer, toutes largeurs 90, 95, 110, 120, 130,
140 cm.

Chiffonnier sapin et bois dur. Commodes sapin et
bois dur.

Tous ces meubles peuvent s'obtenir séparément
Divan turc ordinaire, divan métallique avec coin
mobile et planchette au pied. Divan-couche avec ou
sans coffre à literie avec côlé mobile, divan porte-
feuilles', fauteuils.

Literie complète toutes grandeurs avec le* fameux
matelas à ressorts « Elite » ou « Schlaraffia ».

Tous les meubles de saile à manger, tous les meu-
bles pour la cuisine.

Pour les cadeaux de fin d'année, quantité de pe-
tits meubles, pouf, tableaux, duvets, coussins, tra-
versins, couvertures de laine, tapis, descentes de lit,
etc...

Accordéon cadeau
Grand choix d'instruments neufs et occasion. Facilité

de paiement. Envois à l'examen

Ecole d'accordéon GAFFNER, Aigle
Tél . 2.24.55

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

663. Stylo avec bec
14 carats. De cons-

ction robuste , il est
éable à tenir. Pour
ssieurs et dames. Le
umum pour son
c- Fr. 16.—

L'ABC du Fartage

Skigliss laque de ba: - Toko 1 3 5 Wax-Combi

pour toutes les nei s - Toko 2 fart de montée

et de descente sup riment au skieur tous les

soucis du fartage i. lui permettent de jouir

pleinement des plaisirs du sport.

Tobler & Cc. Fabr. Prod. Chim. Akstàueo



GYMNASTIQUE
UN BEL EXPLOIT DE STALDER

Le championnat  «{fisse aiix' ensin- j e uoureùit' avec
le même succès. Pa r tou t  c'est la grande aff lueuce
et l'enthousiasme devant  les splen didés exhibitions
de no* gymnas.les., Aii ircs les trois dernières élimina-
toires de dimanche, 50 gymnastes restent qualifiés
eur les 80 qui ont [participé aux exercices. La oalme
.revient .. à . Josc.ph «Sta lder . .qu i, a réalisé «à Praltelln
réxïràonàïna'ife Jufa'l de 40 pts , soif !è maximum (4
fois (a note ÏQ ! !)'. Le Lùcernois , en belle , forme ,
.l'<f?5È'(ità' des exercices ini'i'ièccahlè's farcis de diffi-
cultés ; il fut acclamé p ar un public l i t téra lemen t
enthousiasmé. A ,Aar1ié ,rg, Mclcliïor TKàflmau enleva
Ja première place avec 38,60, tandis qu/ à Salzach
c'est le beau efiamipi-on qu 'est Walther Lehmann qui
tr iomp hait avec lie .total clé 39 ipts . Le classement
généiral %'oit donc , en tête Jose jh Stalder avec le
maximunl de 40 pis ; il est suivi de Tschabo M 39,50,
W. Lelunaiin 39, Guntihardt  et Sclnv arzéntrub 38,90,
iLucy 38,80, M. Tha lmann  38,60, etc.

CYCÎ.ÎSNÏE
KOBLET ET PLATTNER EN VEDETTE !
La réunio n de Zurich cfiii groilipàit une participa-

tion internationale .de classé a obtenu lin éiiôime
çuccès. «Les coureurs suisses se sont partîculièifémétit
distingués.

«En poursuite , le clou du iprogram imé était  le
match  Koblet-Pallerson. La lutte f u t  formidable et
f inalement  le Suisse bat t i t son riv ial établissant du
mëifip c<juip, jui nouveau  record de la iiiisie : (5\ 13"
.(contre 6 14" 2 à Pàtterson) jioii r les 5 Um. ! «L'ail'-
¦cien re.çord a,yait clé établi en 1940.

Lé Ruban Bleu , coursé d'une heure , a été enlevé
«par Hans Bo,rn qui a couvent 45 km. 700. ReinaWl
Barris a iriîs 14" .pour couvrir un tour dé pfete
(250 ni'.). Zèh'nder-von Burin ont gagné . l'omnfùrn*
gar équipes et Ha r ris lé Grand Prix de vitesse pro-
fessionnels devant P la t tne r , \ an  Vliet , iBelllleng ér,
etc. y

«Oscar .UlaMner s'est illustré par un coup d'éclat.
Depuis 1934 le record du monde du kilomètre, dè-
ipa.rt lancé, du Belge Kaers , avai t résisté à tous les
assainis. P la t tner  a réussi l'exp loit dé rabaisser à
T' 3" 2 ./ (ancien record ]' 4" 8). .C'est une magnifi-
«jfue ipérforir/anict cfiu fait honneur au cWamip ion du
monde de vitesse bien digne de son ti'fcre en déip it
dés însiiruatTons dé cèriliains crîtïcluél aïi fen,rJémara
de sa victoire parisienne.

Partici pant  samedi à l' américaine de Munich , Ko-
.blet-von .. iBiircn on/t «à .nouveau ' démontré leur supé-
riorité actuel le  en surclassant tous leurs rivtaux lais-
sés à un touç, 6 tou rs et plu s ., ! .SVIalhcureusement
au cours de la même course Roth-Bucher ont été
(victimes d'une chute (ce qui arrive tro p fréquem-
ment sur les vélodromes allemands qui ne semblent
«pias «ré pondre aux exigences, mais on np s'en , soucie
que trop peu a l 'LJCI ) . Nos ileiix excellents p istant s
ont é«té , 'blessçs , Bûcher assez sérieusement (fracUfr è
de la |éla;vieulle). Souhaitons-leur un prompt «rétablis-
sement. Ce stiipiide accident ya les priver iijç , quel-
ques gains intcressàhits ca.r les contrats affluaient
depuis leur superbe tenue aux derniers Six-Jorrra
disputés  en Allemagne.

FOOTBALL

Que mHi oasss a marges ?
«Nous lisons -dans « La , Suisse .» iclè Hindi sous, la

signature dc « -Dérigé >» les lignes ci-après relatives
au miatch Forwanl-Sion :

La policé doit protéger l'arbitre
devant la fougue des Valaisans

L'issli b d' un niàtcli qui avait tenu ses promesses
et qui avait dé p lacé une belle foute  de spectateurs
dispensé le chroni queur de tous .commentaires sur la
j iarti 'c. Jcii égiil entre deux équip és travaillant d' ar-
roche-p ied pour enlever les deux points et par-dessus
tout f e u  correct , niais tin peu sec de là part dés vi-
siteurs dont on connaît le tempérament ardent et
combatif. , , .

Le résultat 3-1 cn faveur  des locdilx est la coii-
séquence d' une grave erreur des vièite 'lirs qui de-
vaient maintenir leur pression ct garder leur calme,
et ne pas subir l'influence d'une galerie de supp or-
ters. En se laissant dominer et manquer de maîtri-
se de scs ner fs , Sion a perdu la partie.

La p lus grave consé quence pour cette équipe qui
avait toilte noire sympathie est de s'être laissé al-
ler à se ruer sur l'arbitre, nécessitant .. l 'intervention
de lii gendarlnèiië pour proté ger M. Pic à qui l'on
lie saurait rcfli î ichçr aucune f a u t é ,

Ce f u t  làliïehïdble dû possible de voir joueurs et
supporters valaisans se comporter de pareille façon
contre un directeur jle jeu qui n'a fa i t  qu 'app liquer
très largement un règlement , et en venir à des voies
de fa i t , c'est bien abaisser le sport. »

, Les faits réels ont-ils été fortement exag érés :
Nous le souhaitons. Nous serions vraiment navré ",
après les incidents dé Bo'ujean , d'enregistrer une
nouvelle manifes ta t ion de « mauvaise humeur » de
là part d'Un autre club dc notre canton. Nous ai-
merions connaître le point  de vue valaisan dans

.cette histoire qui nous semble un peu dramatisée.
'Mais , même si ces faits  sont exagérés, nous né pou'-
;.vons les laisser passer sans autre car ils font incon-

En ravissante
parure de fête

2 grandes , excellentes
savonnettes LUX et
i flacon de fine eau de

Cologne Vinolia.

rix irs

IMPRIMERIE RHODANIQUE Q ÊT-IÏAÙIICB

Laii«Janne-B.ile : 6-4. Ùrfe ,̂  pli'âle ,ffe joï? mouvemen tée devant lès tiiï'âs ïmtf iÛ; EU bas : le match de la
journée : Servette-Balé :' 3Ï-3. PaVTiér sai'rve une s i tuat ion' tLingérèitsè en èri'Ièvafaïé du pied la balle à
Bannwart.  A droite : S. Stalder , en faisant  un maxi mum, rk p iena lii iëiè, <W champ ionnat  suisse aux

engins.

Notfé rayon rénové
„ TOUT *OUR MADAME «

attend vêttxs Visité

Grand etioin de jaquettes. ;¦*¦-?

... i ,

t8§bn riSWfêUëi draperie laine unie ou
¦¦;¦¦¦' ¦ _ . fcfijadrillée

Ifc- 85.- 121
Réclame manleaux

è'H vëlbtff-s! aé fefne, pied de poule ou diag'd
• HSlë; coloris gris, beige

§&• 79.-
manteauH pratiques

ëri tyë'lôtirs de laine, col nouveau, coupe
dHiplë; coloris, gris, rtftige, beige

110.- 128
La tbrifectiofl de BtiH àb'Crt s'achète

rn i-1 :ës
Afih de faciliter notre tlièfltèle nos r+iBQHëtHs! seront ouverts fer. décembre de 8 H. a

12 h. 30 et de 13 fl I 5 à 1 8 h. 30

2̂w4 es

ks.

testablcment du tort  non seulement il notre foot-
Il'ail < mais  aussi à notre  nopiilatîon ' en général en
passe d' acquér i r  une  drôle de ré p u t a t i o n  hors du
canton. Que sVst-il passé à Morges ? Nous répé-
tons la question , en constatant , néanmoins  avec .è.
gret que Ton ne peut  s'emp êcher de faire un rap'.
prochemeiit  entre uni ; défai te  et des incidents ! L'plf,
brj t re , bien sûr , est tou jours  le grand responsable !
Mais sincèrement ne croyez-vous pas qu'il y en a'
d' autres ? De tels incidents d é n a t u r e n t  le sporf.  Aù's*.
si nous attendons avec 'impatience la mise att, péàurf
du f.-.t. à'ion. /¦:. b.

SKI
Avec le Ski-Club de Verbier

organisateur des camps valaisans
de ski

L'organisa tion «lés canips valii îsaris «le ski n pre
cefnfiée ml SKi-C.luh Vlpj na «le Verbier. «Ce OOT.'
nier u tout mis in «triivre pour irtener à bien eét'tc
loiifile tache.
. L'Asscmbl&E générale du Club aura lieu mardi lA

décembre à 20. heures, .à la Maison «l'école, Verfiîcr.
Présence .indispensable.

[.e Comité.

mm
ilfii rilî 16 iléeèmbrft

i SOJTENS. ¦r- 7 h. Rad ' o-l.aiisanne vo«is di t  boii-
jou-r ! 7 h. 15 Informations.  7 «h , 20 Première riro-
jiô's et coiiiccrt .m'a t ina l .  11 li. Pim'ission coinmuiïè.
12 h. 15 Pages «iKipp laircs . , 12 h- 30 Le quart  d'fiêil-
ire de l'accordéon. .12 h , 45 Heure. Informations, 12
h". 55 Vive la fantais ie  ! 13 h. 30 Compositeurs l>el-
gcà. 13, Jî, 30 «Licdcr. 16 h. 30 Emission cofniminc.
17 h. 30 Heure. Lés animaux et leurs interprèt es.
17 H. 50 Oi^vertifrc.

18 h. Le Nouveau-Testament interprété par Rem-
brandt. 18 h. li) Pour le 70e anniversa i re  du compo-
siteur liongrois : Zol tan  Kodal y. 18 h. 30 Les mains
dans les poches. 18 h. 35 Divertissement musical.
18 h. 50 La session d'hiver des Chambres fédérales.
18 h. 35 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le
prôj iJrarnm'e .cle la soirée. 19 h. 1,5 Informations. 19
h. 23 «Le miroir  du temps. 19 h. 15 Les grandes civ
(lùôtés 'cfe Ràdio-Laiis aiinè : La lu t te  contre la cy-
m'înalifé. 20 h. 30 Soirée nhéàtrale : Docteur Scri-
we 'tzcr . 22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 L'Aasseni-
«bléc générale des Nations Unies à New-Yo rk . 22
h. 40 Le Courrier du coeur. 22 h. 50 Nocturnes et
Sérénades.

fiÈRÔMÙriaSTÉR. — 17 h. 30 Histoire de Noël.
17 H; 50 Efisqùes. 18 n. Kàléidoscoipe musical. 18 h.
40 Entretien entre journalistes suisses et parisiens.
19 h. 05 Un cycle dé chansons de l'ancien temns.
1)9 h. 30 In.fo,rmations. Echo du temps. 19 <h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Opéra. 21 li. 40
IVo^velleè «éùvres rK)é(i( |dè6 suisses. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Comméraoration d'un anniversaire,

La semelle de saison SKIWA,
resiste-t-èllë pendant tout un hiver ?

Certainement; èf même pliis longlemps, si elle esf
bfën appliquée, il est vra i qu'elle n'est pas si épais-
îi Qu'une semelle .dite dure, mais n'en est pas moins
restante. Là maîtrise du _ ?kî reste parfaite i©t grâ-
ce à la sdupilësse du reVêfémëril le risque de casse
esr , dimiriilé. il trrifjorlë seulèmenl de commence!
y fartage à temps; afin que la selmellë sèche à fond,
entendant, au besoin, les skis .peuvent être déjà
pYêits au départ 12 heures après l'application de la
p'rémière couche.
Quant à SKIWA-Cambi pack , avec ses 3 farts , il as-
sure une vitesse maximum dans chaque neige.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le loie verse chaque jour un litre de bile dans l'in.(fetin. Si celle bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !
, LeS-laxatUs ne sont pas toujours indiqu és. Une selle forcée

h'aWeinl , pas la cause. Les PETITES PILULES CAKTERSBÏUtt, !e>FQlE facilitent le libre aff lux de bile qui est nécessaire
*JCPÎ',-?nIiÇstt/is. Végétales , douces , elles font  couler la bile. Exi-
ge* US Petites Pilules Carters pour le Foie.Fr. 2.34

PoUr vos cadeaux...

¦̂S.fr'a viM. Vi'iK

+ 
Cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT, Martlgny-Ciolx
Alexandre RAPPAZ, St-Maurice
JuliëH BOSON. Fully

Maisons valaisanne»
¦M d̂ftttH îMMWidUMi d̂Mik

Câblés
téléféri que de 20 à 27 m. Lot
important. A. Chabbey, Char-
rat, tél. 6.30.02.

¦M̂ 'im ii
Â vendre ,„ ,. .•

machine
à trieoter

Passap, état de neuf. Prix Fr.
80.—. Tél. (025) 5.21.73.

A vendre belle et lo-Hejument
6 ans et demi, chez Maurice
Rb'ùïiiéy, Mârilgny-jolûrg.

À vendre, à Réchy s. Cha-
ïitfï, 2 «parcelles de

vignes
d'environ 600 toisés chacu-
ne en Pinol et Rhin.

Faire offres soùs chiffre P.
4298 S. Publicitas, Sion.



La nouvelle FORD -TaUIlUS « 12 M »
apporte à Vautomobiliste h f ormule la p lus moderne

et allie l'économie à la séwrité et au conf ort.

7;0.000 heures de travail ont été nécessaires p our créer le prototype de la Ford-
\TafhtUs « 12 M ». C'est dire qu'il s {ùgt d'une voiture dont la construction a f qit
l'objet ke recherches poussées et bénéf icié des découvertes les p lus reventes de la
technique.
Nég de l'étroite collaboration des ingénieurs de Ford d'Amérique et d'Europe elle
résout de f a f  on originale et entièrement nouvelle les problèmes de sécurité, de conf ort\
de vitesse, d'économie et de prix. Ses caractéristiques techniques sont les stùvahtes :

Carrosserie âùt'or'̂ orteûse èq acier, utilisant
toute la largeur, du Véhicule grâce à sa forfHe
moderne. Pare-brise ct glace arrière bombés
et d'une seule pièce. Tous les«ièges se rrô'ùvent
dans la partie la mieux suspendue, entre les
lt essieux. Grand errtpàttemcfn't: centre de
gravité très bas. Suspcnsibrç indépendante
des roues avant , munies de ressorts hélr-
coïdaux. Amortisseurs tékscopiques à toutescoïdaux. Amortisseurs tékscopiques à toutes fèir roues assurant une excellente tenue de
route. Surface de frein élevée axigrncntimt la sécurité. Moteur à 4 cylindres de grand
rendement ; puissance effective 38 CV, 6 CV à l'impôt. Système de refroidissement ultra-
moderne et réchaulfemçnt idéal du mélange. Poids aux CV extrêmement réfJujf. Vitesse
maximum: 110 km h. Consommation normale : 8 1. aux IOQ km. Longueur hors-tout ,
4,0 _ m. Largeur hors-tout , 1,38 ff> . Gràiftac hauteur hors-tout, 1,-55 m-

Livrable immédiatement • Prix : Fr. 7.990.

Apprenez à connaître ses 79 avantages en l'essayant chez votre plus proche distri buteur !

Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique

sous « Ford »

Délégué : O. Gehrîger, Zurich

Ce qui urrait arriver

Encore un cle ces jours néfastes pour Médor.
Cflr la famille Finbec n de nouveati des
Ravioli- ! Roco et il le sait,hélas ! par expérience:
cetto ft'{e gastronomique hebdomadaire ne lui
laisse pas le moindre reste . . . pas un seul
Ravioli: même pas une goutte de la fameuse
sauce aux tomates...

lîano/is
préférés en Suisse et à l'étranger ! tt.TJ.I

i*ù_ <xXX -
En licites de 3 kg, 1 kg, H kg et la <boite idéale> de 700 g. Avec points Juwo. ^hXFXJ

y %2&&r_

'%é4uUûl
de noire grand cooeaurs

de iricoiage
Le jijry composé de :

Mme Renée de Quoy, Sion, Mme Benjamin Luvet-Bonyin,
Sjon, Mme Jeanne de Sépibus-de Preux, Sion, a décerné les prix
suivants :
Catégorie B. : jeunes filles de 13 à 16 ans :

ler prix : Mlle Gapany Raymonde, rue du Rhône, Sion,
1939, moyenne 10, Fr. 25.— en argent.
2e prix : Mlle Mabillard Renée, Uvrier, 1938, moyenne
9 Vfe . Fr. 15.— en argent.
3e prix : Mlle Rieder Dany, Petit Chasseur, Sion, 1937,
moyenne 8 \k. Fr. 10.— en argent.

Catégorie A : Fillettes jusqu'à 13 ans :
ler prix : Donzé Paulette, rue du Rhône, Sion, 1943, mo-
yenne 10. Fr. 20.-T— en argent.
2e prix Gapany Monique, rue du Rhône, Sion, 1944, mo-
yenne 9 %. Fr. 12.—: en argent.
3e prix : Favre Annette, Corbassières, Sion, 1942, moyen-
ne x xh. Fr, 8.T-T en argent.
4e prix : Frey Gertrude, route de la Dixence, Sion, 1941 ,
moyenne 9. On bon d'achat de Fr. 5.̂ —.
ex-aequo : Robert-Tissot Christiane, Acacias, Sion, 1942,
moyenne 9. Un bon d'achat de Fr. 5.-—.
ex-aequo : Grichting Anne-Françoise, Corbassières, Sion
1942, moyenne 9. Un bon d'achat de Fr. 5.—.
0e prix : Forciez Gisèle, Bramois, 1942, moyenne 8 Vh .
Un bon d'achat de Fr. 5.—•
ex-aequo : Frey Lijiane, route de la Dixence, Sion, 1942,
moyenne 8 Mt. Ut) bon d'achat de Fr. 5.—'¦.

Le$ ouvrages exposés actuellement en nos magasins parvien-
dront aux concurrents pour le 22 décembre 1952 au plus tard, „
en même temps que les prix en argent et en bons d'achats. Les ..
autres otrvrages qui ont été soumis ne correspondaient pas aux 'i

conditions de notre concours.

GRANDS MAGASINS

is'a z i?i SION S. A.

———-— —- : 

Viande hachée
Envpi 10 kg., franco Fr. 36

m
BOUCHERIE BEERI , VEVEY

Tél. (021) 5.19.B2

ieunefille
de 18 à 20 ans, pour la saison
d'hi'Ver , pour servir au tea-'
room. Eplrée de suite, dans
station centrale de montagne.

Écrire sous chiffre H 9045
au Nouvelliste.

Noix du pays
J'expédie foule quantité au

prix de

Fr. 1.40 jusqu'à 20 kg.
Fr. 1.30 jusqu'à 49 kg.
Fr. 1.20 SU kg. et plus.

Emile Bays, œufs, Domdi-
dier (Fribourg).

A VENDRE
2 grandes séparations mi-
vitrées, pouvant s'ouvrir, avec
porte de milieu, conviendrait
pour bureau de garage, ate-
lier, etc. ; une auto commer-
ciale, ancien modèle, très
bon moteur 8 CV., évent.
pour tracteur agricole ou au-
tre ; un store à rouleau fer
grand modèle, usagé. On
échangerait le toul contre
bois sec.

S'adresser au Nouvelliste
sous I. 9046.

mulets-chevaux
vaches

pour houroeric.- — S adr.
Fabien Richard , marchand
de bétail , Si-Maurice. Tél.
3.62.06.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Nous cherchons pour les districts de Sainl-Mat
rice el d'Entremont

deux collaborateurs
professionnels

énergiques, présentant bî n, possédant une bonne
instruction générale et désireux d'arriver à un suc-
cès durable.

Prestations fixes garanties, commissions , frais, ad-
mission à l'institution de prévoyance de notre So-
ciété. Les intéressés sont priés de soumettre leurs
ofdres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certif icats et photos à Edouard Pierroz, agent gé-
néral, Avenue du Simplon, Martigny-Ville.

^ m̂m—a m̂aaaaa m̂A^^^—a— m̂^^^^ m̂mmamm m̂m m̂^^mmmm

Nous cherchons pour entrée immédiate pour no-
tre kiosque à Ardon :

gérante
de langue française, ayant si possible des connais-

sances de l'allemand. — Offres urgentes avec pho?
lo, copies de certificats et prétentions de salaire
sont à adresser à KABAG A.-G., Handelshot, Aarau.

¦̂¦¦ «¦¦¦ .¦".l'.a'.a'.rMl^^BMMlBp.a'.aar r̂w^pi

An Magasin Pouget Frères
ORSIÈRES

VENTE DE FIN D'ANNEE

Oès ce jour rabais 10 %
Sut loule la Contection — Sur les laines - Etoffe*

diverses — Sur tous le articles de ménage
Sur les toiles cirées, linos — Sur les articles
de sport.

A la même adresse : dépôt des Grands Moulins de
Cossonay.
Produits pour bétail à des prix avantageux.

Nous accep tons en échange : beurre, fromage, œufs.
Téléphone 6.81.07.



Conseil général de Sion
Résultats complets dn scrutin

de dimanche
Eu complément de notre information de hier, voi-

ci , comme annoncé, les résultats complets du scrutin

de dimanche, dans l'ordre d'importance des trois

partis conservateur, radical et socialiste.

Conservateurs (34)
Antoniol i  Albert , entrepreneur, 769.
Biderliost Gaston , chef de service, 836.
Cal pini Pierre, chef du service de l'hygiène, 849
Dubuis Etienne, professeur-administrateur , 811.
Duc Jean-Charles , commerçant, 864.
Erné Fritz , Off ice  du Tourisme, 853.
Fracheboud Fernand , expert comptable , 855.
Gaspoz Adrien , bri gadier de police , 816.
Gaspoz Josep h, instituteur , 673.
Iinesch Emile, emp loy é de banque, 863.
Lorétan Wolf gang, fondé de pouvoirs, 833.
Luisier Albert , directeur , 798.
Muller Roger , maçon, 830.
Pel let  Edmond , agriculteur , 815.
Pel let  Josep h, peintre , 792.
Perraudin André , architecte , 868.
Perri g Walter , commerçant, 867.
Pia t t i  Angelo , ébéniste , 742.
Piccot Marcell in , agronome , 840.
P i t t e loud  Evenor , électricien , 813.
Planche Ernest , parc d'aviation. 775.
Rcynard René , comptable-commerçant, 836.
de Rindmattcu Jacques , avocat , 798.
Roch Oscar, agriculteur , 855.
Roggen Max , instructeur, 831.
Sartoretti  Michel , entrepreneur-peintre, 844.
Sierro Adol phe, médecin, 888.
Tavernier Georges, tailleur-commerçant, 873.
Tilze Otto , horloger-opticien , 833.
Varone Joseph, agriculteur, 830.
Vogel Auguste , agriculteur , 817.
de Werra Victor , juge cantonal , 822.
Wengcr Paul , agriculteur, 851.
Zermatten Maurice , écrivain , 837.

Radicaux (15)
Audréoli Arthur, artisan , 812.
Bonvin Félix , commerçant, 825.
Boven Paul , directeur, 817.
Coudray Adol p he, cafet ier , 812.
de Courten Alex is , représentant , 805.
Dubochet Julien , technicien , 851.
Favre Oswald , ouvrier d'usine, 834.
Gaillard Erasme, vi gneron , 832.
Germanier Maurice , fils , agriculteur , 870.
H é r i t i e r  Edmond , agriculteur , 832.
Mcizoz Josep h, chef de gare , 898.
Salvisherg Ernest , industriel , 833.
de Torrenté Flavien , juriste , 811.
de Torrenté Pierre , commerçant, 824.

Socialistes (11)
Dussex Albert , teinturier , 797.
Lamarche Charles , électricien , 797.
Chammartin Maurice , chef d'équi pe, 814.
Riel le  Jules , maréchal , 862.
Cat l in  Léon , comptable , 817.
Varone Albert , buraliste postal , 746.
Grand Marius , emp loyé d'usine, 803.
Math ys Phili ppe , emp loy é CFF, 828.
Maret Alexis , ébéniste , 820.
Berner Camille ,employ é CFF, 820.
Macboud Oscar , cafetier , 716.

Sur 2976 électeurs inscrits , 965 ont voté. Il y eut
seulement (!) 390 listes compactes.

Conseil général de Monthey
LES VOIX OBTENUES PAR LES 19 ELUS

CONSERVATEURS

En comp lément de notre information parue hier,
voici la liste des 19 élus conservateurs :
Barman Audré , de Camille , employ é de bureau , 331.
Besse Georges , d'Emile, ouvrier d'usine, 311.
Défago Marc , ouvrier d'usine, 311.
Detorrenté Josep h-Marie , notaire , 305.
Donnet André , de Théodmir, ouvrier d'usine 303.
Giovanola Gabriel, ouvrier d'usine, 321.
Girod Josep h, ouvrier  d'usine , 328.
Ing ignoli Jean-Bapt i s te , maître d'état , 308.
Jacquenoud Marcel , ouvrier d'usine, 305.
de Kalbermatten Victor , médecin, 322.
Marclay Paul , commerçant, 319.
Martenet  Josep h, de Camille , infirmier, 314.
Monay Fernand , machiniste, 312.
Morisod Antoine , médecin-vétérinaire , 309.
Premaiid Henri , agriculteur , 302.
Raboud Clovis , agriculteur , 310.
Iiaboud Théop hile , gérant , 317.
Itey Alexis , ouvrier  d'usine , 309.
Zimiucriiiaiin Charles , architecte , 305.

Après les élections bourgeoisiales
de St-Maurice

—o 
Soucieux d'obtenir le plus de résultats possible et

de les commenter, nous avons complètement oublié,
jusqu'à cc jour, de donner la nouvelle composition
du Conseil bourgcoisial dc St-Maurice. Nous nous
en excusons.

Lc parti conservateur, tout en y maintenant la
majorité (4 cons., 3 rad.), a remporté un beau succès
rt amenant à lu présidence M. Ernest Duroux. L'an-
cien président était (M. Robert Coutaz, radical. 

Les autres membres de ce Conseil sont MM. Jean
Coutaz, Laurent Dubois, Charles Dubois (conserva- voté< 42° se sont prononcés en sa faveur.
leurs ; Jean Amacker, Joseph Juilland et André Du- Ce résultat ne nous paraît encore jamais atteint  et
boule (radicaux). _  ̂ _ c'est pour cela qu'il est justice de féliciter bien

Soulignons cependant que, pour «la vice-présidence, , , . M I  - • i . c- i, , . . .  i- i ni ¥ A i • n chaleureusement M. le président Sierro, aux bon-c est le candidat radical, M. Jean Amacker, qui l a  r » •
emporte

o 

Après les élections à Hérémence

Splendide réélection dn président
Les élections se sont calmement déroulées dans la

grande commune d'Hérémence. 441 citoyens ont pris
part valablement aux votations. II convient de rele-
ver que M. Camille Sierro , président sortant de
charge , obtint une réélection que l'on peut qualifier
de sensationnelle. En effet,  sur 441 citoyens ayant

Un cadeau, un parfum G U Y  Paris
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Afrique du sud

La luitte «des races «e «poursuit. Peter Duncan. le fils du premier .gouverneur de l'Afrique du sud, à la
tête ide gens de couleur, s'est «laissé arrêter sur « Territoire [interdit » en compagnie du fils «du Mahat-

ma Gandhi (à côté de lui en manteau foncé).

M. Truman
et le danger de guerre

W«ASHHNGTO(N, 15 décembre. (Reinter). — M.
Truman a présidé lundi à Washington à l'inaugura-
tion de lia nouvelle section des archive* nationales où
seront conservés dorénavant la «déclaratio n .de .l'in-
dépendance, la Constitution nationale et la déclaira-
tion de droits. H a prononcé une allolkution. Evoquant
surtout la situation actueilile, M. Truman a 'relevé
que l'iildée de (liberté mise en .danger par le com-
mumisrae, «mais aussi par ceux qui voudraient que « l e
gouvernement dirige aussi le cerveau et l'esiprit des
citoyens «» . «Ce n'est ipas une raison parce que la
Liberté est menacée «du dehors qu'il nous faut l'op-

primer au dedans, .a-t-il ajouté. Ceux qui souhaitent
crue le gioiweraiemen.t dirige Iles consciences nie font
penser aux gens, qui ont si «peur des assassins qu'ils
se suicident pour (leur échapper. Le communisnie a
lancé un défi à toute le® nations éprises de liber-
té. Quiconque me s'en alarme pas ne comprend rien
à la situation ou a perdu lia raison. L'iinquijétude
et l'hystérie sont deux choses différentes. «Cdlle-C-
condui t les hommes à détruire ce qu'ils .cherchen t
à .défendre. Mais il se «trouve aussi des gens .pour
croire qu'il est trop dangereux de (laisser à chacun
le droit à la «liberté. Certes, l'invasion et la conquê-
te de notre pays par Jes airmes communistes serait
quoique chose d'épouvantable et qui dépasse notre
imagination. Mais une conquête et une invasion du
juste et de l'injuste par les conceptions communistee
serait également terrible. Si nous nous approprions
des méthodes et des enseignements du communis-
me ipomr l'abattre, cela équivaudrait à une catas-
trophe «morale «pire encore qu'une catastrophe ma-
térielle. Si l'on devait en arriver là, ce serait la
mort de la Constitution et de la déclaration de l'inn
dépendance et ce que nous faisons aujotuirdMiui serait
le sépulcre le 'plus ténébreux de l'histoire du mon-
de » .

Lee trois documents sus-mentionnés sont «placés
dans des coffres de verre qui peuvent être conser-
vés dans un safe de 20 tonnes à l'épreuve du vol ,
diu feu, «des bombes et de l'eau.

DANS UN CAMP DE PRISONNIERS
EN COREE

3600 internés se révoltent
Quatre-vingt-deux morts

TOKIO, 15 décembre. (AFP.) h- C'est dimanche
à 13 heures locales que s'est produit le soulèvement
des prisonniers du camp de la petite île dc Pongam,
à l'ouest (de Kojedo, annonce un communique of-
ficiel de la direction des camps de {prisonniers.

Aux dernières (nouvelles, c'est à 82 que s'élève
le nombre des morts et il s'agit d'internés civils
communistes «et non de prisonniers de guerre.

Scion le communiqué, 3600 internés ont pris part
au soulèvement qui «st l'un des plus importants et
des plus violents qui se soient produits dans les
camps des Nations Unies et qui a été déclenché si-
multanément dans six blocs séparés du camp, où
neuf mille communistes sont détenus.

Le communiqué affirme que les gardes des Nations sont morte à la suite d'un eboulement qui s'est pro-
Unies iet les soldats sud-coréens ont réprime l'émeu- duit dans un puits de mine de la « United Papacale
te et ont gardé « un contrôle incontesté de la si- Mining Comipany » à Camarines, au sud-est de Lu-
tuation ». Il ajoute que ce mouvement (faisait pro- zon. 20 hommes ont pu être sauvés.
bablement partie des .plans communistes récemment J- 'eboulement a été causé par des infiltrations qui
interceptés et . indiquant des préparatifs pour un ont «rongé le bois de mine protégeant le puits.

nés mains duquel reposent les destinées de cette
importante commune montagnarde.

Auteur des élections, à GrOne
GROSSE AVANCE CONSERVATRICE

Très brillante réélection du président
Les 6 et 7 décembre ont été élus MM. Alfred Gil-

lioz (211), Emile Théoduloz (153), Camille Ballet
(143), conservateurs ; Edouard Favre (174) et Fran-
cis Bruttin (171), radicaux.

C'est la première fois que M. Gîllioz récolte les
suffrages de 211 électeurs.

Ce très brillant résultat incita les radicaux à ne

'*,.

soulèvement en masse. A la suile de cette décou-
verte, les gardes des Nations Unies se tenaient prêts
à toute éventualité.

«L'île de Pongam est formée dc terrasses rocheu-
ses «et escarpées, battues par lc vent.

Selon le communiqué, le soulèvement s'esl dérou-
lé de la façon suivante :

Des internés civils, déterminés, de six blocs, con-
tenant chacun 600 hommes, ont organisé des exerci-
ces militaires (et des manifestations dans chaque
bloc. Puis, agissant selon un plan, ils se sont mas-
sés sur une terrasse très élevée et ont formé trois
rangs, bras entrelacés, défiant les gardes des Na-
tions Unies qui se trouvaient cn contrebas, tandis
que d'autres internés avançaient en trois vagues
contre les gardes ct les soldats sud-coréens. Ceux-
ci n'ayant >pas réussi ù arrêter le soulèvement en
tirant en l'air des salves d'avertissement, ont fina-
lement fait feu sur les émeutiers.

Nombre de ces mutins étaient auparavant inter-
nés au fameux camp 62 de l'île de Koje, où un
soulèvement s'était produit le 18 février dernier. Ils
avaient élé transférés à Pongam, en juin, quand le
camp de Koje fut divisé en plusieurs camps plus
petits. Tous ces internés avaient choisi d'être rapa-
triés en territoire communiste. Lc camp de Pon-
gam est divisé en deux sections. Le soulèvement n'a
eu lieu que dans la section No 2.

Le :major général Thomas Herren. commandant de
la zone de communications de Corée, et le colonel
Cadwell, commandant de la direction des prison-
niers, sont dans l'île de Pongam où ils mènent une
enquête.

Enfin, le communiqué déclare que l'on (ne peut
accéder aux barraques abritant les internés et cons-
truites sur deux terrasses que par le bas, cc qui
exclut «de la part des gardiens l'usage d'armes com-
me les gaz lacrymogènes et les grenades et permet
aux internés de 'lancer avec efficacité leurs projec-
tiles.

En Corée
Les superforresses volantes en action

TOKIO, 15 décembre. (AFP.) — Une quinzaine de
superforteresses volantes américaines ont bombardé
la nuit dernière des dépôts de ravitaillement aux en-
virons de Chongchon et des hauts fourneaux à Tae-
baudong, à l'ouest de Huichon, annonce lundi matin
un communiqué au commandement de l'aviation
américaine d'Extrême-Orient.

Epais brouillard

FRONT DE COREE, 15 décembre. (AFP.) — Uu
épais brouillard , qui règne sur la jilus grande partie
du front , a sérieusement ralenti la nui t  dernière les
activités mil i taires .  Toutefois dans le secteur central ,
les forces communistes ont lancé quel ques atta-
ques contre la colline du triang le et la crête des
Canardcurs. Ces assauts ont élé repoussés par les
troupes des Nations Unies.

TRAGIQUE EBOULEMENT
DANS UNE MINE

49 ouvriers ensevelis
MIAMiLLE. 15 décembre. (AFP.) — 49 mineurs

pas présenter de candidat à «l'occasion de l'élection
présidentielle qui a eu lieu dimanche 14 «décembre.

C'est pourquoi M. Alfred Gillioz a été confirmé
à son poste par une élection à mains levées.

C'est de cette façon également qu'a été nommé
vïce-.pré«iideut M. Emile Théoduloz, conservateur.

(L'opposition perd ce poste.
Le juge, M. Maurice Mioheloud et Je vice-juge, M.

Léonce Torrent (anciens), sont aussi conservateurs .
«C'est donc encore un magnifique succès à l'actif

de notre Parti.
* i de Rumilly (Haute-Savoie)

A propos de l'élection de M. Gillioz, on nous ; que Dieu a rappelée à Lui le 15 décembre 1952. mu
eont :

Les électeurs de Grône ont renouvelé leur confian-
ce au Président  A l f r e d  Gillioz. Ce magistral , avi-
sé el clairvoyant , soucieux du bien de la com-
mune, s'est, acquis par un travail consciencieux un
droit à la reconnaissance de tous.

Avec beaucoup de modestie et un courage toujours
renouvelé , il a œuvré pour le bien g énéral

F. M.

Après les élections de collonges
Le « Confédéré » de mercredi passe annonçait

brillant succès des radicaux aux élections du 7 dé-
cembre avec une majorité de 21 listes. Or, voici Ut
chiffres : listes radicales 54, conservatrices 38, sans
entête 3 (54—41 -¦¦= 21 ??? - « Confédéré » dixit!).

Quant au juge, le candidat radical a obtenu 19
voix et le candidat conservateur 4b.

Sons commentaire.
o 

A propos de l'élection
da vice-président de Sierre

Nous avons donné, hier, les résultats concernant
l'élection de M. le président Elie Zwissig, radical
(887 voix), puis, nous avons terminé eu disant que
« M. Maurice Salzmann, conservateur, était tout
aussi brillamment réélu à la vice-présidence ».

Nous étions, uue fois dc plus, au-dessous dc la
réalité de nos succès.

C'est d'« encore plus brillante » que nous aurioui
dû qualifier la réélection dc M. Maurice Snlziiuuin.
Ce dernier ayant obtenu, eu effet , 941 VOIX sut
1013 votants.

Qu'en pense le rédacteur en chef du « Confédé-
ré » ?... lui qui a dc nouveau fait mentir la « Tri-
bune dc Lausanne » de hier matin, cn annonçant
741 voix à M. Sulzmuun ! !

Rassurez-vous, M. Rudaz, car il nous devient dc
plus en plus difficile dc vous compter parmi nos
adversaires loyaux.

Sachez que nous regretterions franchement de de.
voir changer d'avis à votre égard ! (al.)

Terrib e embardée
Lundi, au début dc l'après-midi, une VW beige

à plaque bâloise 27654, venant du Valais central,
franchit lc fameux pont cn S sur les voies C.F.F. ct
commença à descendre la roule cantonale cn di-
rection du pont sur lc Rhône.

Après avoir fait une centaine dc mètres, lc chauf-
feur perdit subitement lc contrôle dc sa machine,
sortit sur la gauche dc la chaussée, bascula fond sur
fond ct vint s'écraser contre uu arbre, nu bas du
talus.

Les occupants de la voiture. M. ct Mme Othnuir
de Courten, domiciliés actuellement à Venthône sur
Sierre, furent retirés de leur véhicule sérieusement
blessés.

Ils ont été immédiatement conduits ù l'Hôpital dc
Sion.

L'auto (toute neuve) a été partiellement démolie,
Elle a été remorquée au Garage dc lu Plaine, à
Riddes.

Un chien de race qui voyageait avec ses maî-
tres a disparu, (al.)

erres a ion du camhrio sur
DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

DANS LES
GARES VALAISANNES

— Inf. spéc. — Nous souhaitions lundi matin, dans
ces mêmes colonnes, que In Police mette rapidement
un terme ù la recrudescence des cambriolages dans
le district dc Monthey.

La Police de Sûreté de St-Maurice qui était sur
une bonne, piste, a réussi ù identifier ct ù appréhen-
der un repris dc justice, bien connu des services de
police, qui rôdait depuis quelque temps déjà dans
le Bas-Valais ct la (rég ion vaudoise limitrophe.

Il s'agit d'un nommé J. C, Valaisan, âgé d'une
trentaine d'années et qui u été arrêté à son domi-
cile à Monthey.

Il est l'auteur des cambriolages des distributeur!
automatiques des gares A.O.M.C.M. ct C.F.F. à
Monthey et du bureau C. F. F. à Vouvry.

Cette arrestation rapide est tout ù l'honneur de
notre Police cantonale valaisanne.

Grave accident de bob
près de Mollens

(Inf. part.) Un grave Accident de bob vient de se
produire près de Mollens. 3 jeunes gens de la loca-
lité utilisaient comme piste lu route Sierre-Montana
quand le bob, lancé à toute allure, vint se jeter
contre une voiture qui se dirigeait sur Montana.
Lc choc fut d'importance ct les occupants du bob
furent projetés sur la chaussée. On releva les bles-
sés. Le plus atteint est François Clivaz, 20 ans. Il
souffre d'une fracture ouverte de la jambe et de
multiples contusions. Ses camarades André Clivaz
ct Casparine Berclaz ont des plaies ct des blessures
sur plusieurs parties du corps. Tous ont élé trans-
portés à l'hôpital du district.

o

UN NOUVEAU SKI-LIFT
A CHAMPERY

(Inf . part.) Un nouveau ski-lift vient d'être cons-
truit à Ohamipéry le long de la psile d'entraînemen t
utilisé par l'école suiss e de ski .

La Direction de l'Institut des sourds-muets du
Bouveret et lu Communauté des Sœurs ont le péni-
ble devoir de faire pari du décès de la

Réuéreode Sieur Amélie REMIER
nie des Sacrements de notre Sainte Mère «l'Eglise.

Que les élèves qui l'ont connue veuillent prier
pour elle.

L'Office d'enterrement aura lieu en l'église du
Bouveret le 17 décembre, à 9 h. 30.

R. I. P.




