
Le revenu du travail dans A
La volonté du législateur est semblable a

un trésor que la poussière des années et les
intempéries dissimulent progressivement à
l'œil le mieux exercé. Un heureux hasard,
une bonne fortune inattendue le font parfois
surgir de l'oubli comme un testament, et la
loi révèle alors un pan de son manteau que
la prolifération législative de nos démocra-
ties a d'ailleurs par trop standardisé pour lui
conserver encore cette majesté et cette appa-
rente noblesse qui forcent le respect.

La loi fédérale sur l'assurance vieillesse re-
pose naturellement sur un certain nombre
de principes dont on pouvait s'accorder à
croire qu'ils reflétaient bel et bien la volonté
du législateur. Or il s'est avéré à l'usage que
l'un d'entre eux avait plus de vernis que de
consistance : c'est celui qui entend soumettre
à cotisation le revenu du travail. Au reste,
cette expression ne pouvait s'entendre qu'en
un sens courant puisque le législateur n'en
avait pas donné une définition précise.

Dans son message, le Conseil fédéral avait
cependant tenté de marquer la distinction en-
tre revenu du travail et revenu du capital.
« Les prestations de l'AVS, disait-il, doivent
être un succédané du travail qui vient à
manquer par suite de la vieillesse ou de la
mort. Par conséquent, les rentes doivent être
calculées selon ce revenu du travail. Il ne se-
rait donc pas logique de calculer les rentes
également selon les cotisations perçues sur
le revenu du capital. Lorsque l'événement
donnant droit à la rente se réalise, le revenu
du capital subsiste, et il n'est pas nécessaire
de le remplacer par une rente. Si l'on pre-
nait en considération le revenu du capital
dans le revenu déterminant pour le calcul des
cotisations, cela aurait la conséquence injusti-
fiée et peu sociale que les personnes qui
sont dans l'aisance, qui ont donc moins be-
soin de rentes que les personnes qui sont
dans la gêne, bénéficieraient de rentes supé-
rieures à ces dernières. »

+ e *

C'est en se fondant sur de telles considé-
rations, que M. Paul de Courten développa
récemment au Conseil national un postulat
tendant à modifier les prescriptions de l'AVS
de telle façon que le revenu des vignes, des
vergers et des forêts que le propriétaire non
ugriculteur n'exploite pas lui-même ne soit
pas soumis à cotisation comme revenu du
travail. Ce postulat visait donc à exempter
de toute cotisation le propriétaire de vigne
non agriculteur qui n'intervient pas directe-
ment dans l'exploitation, qui n'exerce aucune
influence déterminante sur la direction de
son domaine.

Il est manifeste en effet que, dans de tel-
les circonstances, le revenu obtenu est da-
vantage un revenu du cap ital qu'un revenu
du travail, lee revenu de la vigne exploi-
tée par le métrai est variable sans doute se-
lon les années, mais la cause ne peut en être
recherchée dans l'activité du propriétaire.

Or le Tribunal fédéral des assurances, in-
terprétant de manière extensive la notion de
revenu du travail , estima que toute person-
ne qui , en vertu même de son droit de pro-
priété, a la faculté de prendre et de faire exé-
cuter en tout temps les décisions réglant la
marche d'une exploitation doit payer des co-
tisations sur le revenu de celle-ci. Ce prin-
cipe, appli qué tout d'abord aux propriétai-
res de vignes, le fut par la suite à tous les
membres de sociétés en nom collectif ou en
commandite, aux membres des communau-
tés héréditaires auxquels la loi conférait le
droit d'intervenir dans toutes les affaires de

la société, alors même qu'ils ne déployaient*
aucune activité dans l'exploitation. On l'ap-"
pliqua également * aux propriétaires d'hôtel
qui confient à un gérant l'exploitation de leur
immeuble. Dans tous ces cas, la simple pos-
sibilité légale de fournir un travail fut assi-
milée à un travail et le revenu acquis fut
soumis à cotisation, même lorsqu'il revêtait
toutes les apparences d'un revenu du capital.

• • *
C'est contre une telle interprétation de la

loi que s'élève le postulat de M. de Courten.
Ce postulat requiert du Conseil fédéral qu'il
trace une limité entre le revenu du travail
et le revenu du capital afin d'éviter une
« fiscalisation » de l'AVS par la voie adminis-
trative. Une œuvre sociale a ses exigences
propres. Il convient de s'en inspirer constam-
ment.

En s'attachant à l'examen d'un problème
aussi complexe, M. le conseiller national Paul
de Courten a accompli une tâche délicate et
l'acceptation de son postulat par le Conseil
fédéral prouve assez qu'il était pleinement
motivé. On ose espérer dès lors qu'il en se-
ra tenu compte lors de la prochaine revi-
sion de la loi fédérale sur l'AVS.

J . Darbellay. .

Apres les élections
les votations

Au début de ce mois de décembre , le corps élec-
tral  a été appelé à renouveler les conseils commu-
naux. Il s'ag it là d'un événement de toute premiè-
re impor tance  puisque les élus auront  en mains les
destinées du ménage communal  pendant quatre ans.
Aussi , le Valaisan vouc-t-il à cet te a f fa i re , et à juste
ti tre , tout l ' intérêt qu 'elle comporte. Il y ajoute ce
brin de passion propre à son temp érament de mé-
ridional .

Aujourd 'hui , les dés sont jetés , les jeux sont fai ts
en sorte qu 'on peut sol l ic i ter  l'a t tent ion  du citoyen
daus d'autres  direstious.

Dimanche prochain , lc peup le valaisan est invité
à se prononcer notamment sur le décret du Grand
Conseil du 15 novembre 1952 concernant  la con-
clusion d'un emprun t  de Fr. 2,200,000.— destiné
à l'agrandissement du collè ge de Bri gue , à la cons-
t ruc t ion  d'une hal le  cle gymnas t i que pour le collè-
ge de Sion et l'école normale  et à l'agrandissement
de l ' Ins t i tu t  des sourds-muets au Bouveret.

Le collè ge de Bri gue, cons t ru i t  duran t  la deuxiè-
me moi t i é  du XV 'IIe  siècle , a été t ransformé à deux
reprises pour ré pondre  aux besoins du Pays et sui-
vre son évolut ion démograp hi que.

C'est ainsi  qu 'en 1835, on l' a pourvu des locaux
qu 'exi geait  la présence d'une sep ten ta inc  d 'étudiants
et qu 'après la guerre mond ia l e ,  il a fal lu fa ire  la
p lace pour 150.

Depuis  cette époque , le nombre d élève* a quasi-
m e n t  doublé. Dès lors. le même problème qu 'il
y a t rente  ans se pose aujourd 'hu i  avec une acui té
accrue non seulement eu raison du manque de lo-
caux , mais aussi dc l 'état  de vétusté du bâ t imen t
exis tan t .

La Commission des Finances du Grand Conseil qui
a v is i té  le collè ge, il y a quel ques années , a été
profondément  déçue de constater  dans quelles con-
d i t ions  dé p lorables rensei gnement  devait  être dis-
tribue à ce collè ge. Aussi , a-t-cl lc  été unanime à re-
conna î t r e  que ces bâ t imen t s  é ta ien t  indi gnes d'un
Eta t  ct qu 'il f a l l a i t  d'urgence procéder à leur tran s-
fo rmat ion  et à leur agrandissement .  Ces t ravaux sont
devenus d' a u t a n t  p lus pressants que le collè ge a
adapté  son programme aux réal i tés  présentes cn
vue d'une fo rma t ion  toujours  p lus adé quate de 'a
jeunesse cn face des exi gences actuelles de la vie.
Les nouvelles  sections créées ont besoin d'espace
elles aussi.

l.e col lè ge dc Sion ct recule normal e  c o m p t e n t
ac tue l l emen t  près de 100 élèves. L'ancienne halle
de g y m n a s t i que a été t r ans formée  cn Musée d'his-
to i re  na tu re l l e  a f in  dc libérer tlans le bâ t imen t  du
collè ge des locaux devenus indispensables pour ce
dernier ct pour l'école normale.

Dès lors , les collégiens et les normaliens doivent
partager avec les écoles de la ville l'uni que halle
de gymnasti que disponible à Sion non seulement
pour les classes , mais pour toutes les sociétés. Heu-
leusement , la ville met gracieusement ce local à la
disposition de l 'Etat , mais ceci au détriment de ses
classes dont pas une seule ne peut recevoir les
heures réglementaires  de gymnasti que pas p lus du
reste que celles du collè ge.

Les avantages d'une saine formation physique sont
trop connus pour qu 'il soit nécessaire d'insister sur
l'urgence qu 'il y a de mettre fin à cette situation.
La création d'un local destiné au collège et à l'éco-
le normale permet l'organisation rationnelle de l'en-
sei gnement de la gymnasti que daus ces deux éta-
blissements et par le fa i t  même dans les écoles de
la ville de Sion.

Chacun conviendra qu 'il n 'est pas normal de com-
prendre la formation de toute une génération dc
jeunes fau te  de locaux appropriés. D'ailleurs , on ne
peut pas demander à la ville de Sion de continuer à
sacrifier ses classes pour rendre service à l'Etat, ni
à ce dernier d'être indéfiniment  le tributaire de la
ville.

L'institut des sourds-muets est installé au Bou-
veret depuis 1928 venant  de Géronde où il avall
déploy é sa bienfaisante activité depuis 189-1.

Après les débuts bien modestes et surtout beau-
coup de di f f icul tés , l ' inst i tut  s'est constamment dé-
velopp é grâce à l 'intelli gence et au dévouement mis
par les Révérendes Sœurs au service des enfants les
p lus déshérités. Incrédule au début quant aux ré-
sultats prévisibles , notre population n 'a pas tardé
à faire  confiance aux Révérendes Sœurs d'Ingcn-
bohl et à leur confier les enfants  privés de l'usa-
ge de la parole.

Mais , il f a l l a i t  à la générosité des Sœurs un champ
d'activité p lus vaste. C'est pourquoi , peti t  à petit.

DE IOUR EN IOUB

Monnaie courante en vrac
Il est des faits qui encombrent chaque jour ,

les journaux , des faits puisés dans la vie tré-
«pignante des cités où se heurtent les hom-
mes et les opinions.

Nous classerons dans la monnaie « couran-
te » les accidents, crimes, vols et faits cu-
rieux , ainsi que les débats plus ou moins heu-
reux ou déprimants que, sans luxe mais avec
certaine «luxure, nous offrent les homimes aux
responsabilités.

Aujourd'hui le « train-train » habituel des
faits divers nous apporte un cocasse méli-mé-
lo. Voyons plutôt.

De Rome, on annonce l'étrange marchan-
dage suivant :

« Après avoir « vendu » sa femme pour un
million de lires à un riche industriel de la
ville, un habitant d'Alessandria menace d'en-
gager un procès contre l'acheteur qui ne lui
a versé qu'en partie la somme fixée. L'objet
de cet étrange marché, une femme jeune et
jolie , s'était déj à prêtée de bonne grâce, dans
le passé, serrible-t-il, à des transactions du
même genre.

La police ne manquera vraisemblablement
pas de tenter d'éclaircir cette affaire avant
que l'étrange mari puisse engager des pour-
suites sous une forme quelconque contre son
débiteur. »

Fait plus rassurant, voici une autre dépê-
che qui touche aux progrès de la chirurgie.

« Une opération chirurgicale a été faite
mardi à l'hôpital de Cleveland pour séparer
deux frères siamois, trois heures après leur
naissance. Un bulletin !de l'hôpital déclare
que l'opération a parfaitement réussi. »

Que dire aussi de cet acte de bravoure ? :
« La reine Elizabeth a décerné à George

Cross, la plus haute décoration civile britan-
nique, à un apprenti mineur de 15 ans, John
Baimford.

Au cours d'un incendie qui a complètement
détruit la maison de ses parents à New Thor-
pe, près de Nottingham, le jeune John Bam-
ford n'a pas hésité, malgré les flammes, à
pénétrer dans la chambre de ses deux pe-
tits frères, âgés de 6 et 4 ans, et a réussi à
les sauver. L'un d'eux est cependant parve-
nu à échapper à son sauveteur et s'est en-
fui dans la maison. John l'y poursuivit et a
pu le ramener sain et sauf. » Coups de cha-
peau !

« L'Agence Tass annonce que d'importantes
découvertes archéologiques ont été faites dans
le bassin de la Kama . affluent de la rive gau-

elles ont ajouté de nouvelles sections et aujourd'hui
l'on rencontre au Bouveret , à côté des sourds-muets ,
les anormaux , les faibles intellectuellement ainsi
que les retardés. Ceux-ci au lieu de constituer un
frein pour nos écoles primaires sont placés à l'ins-
t i tut  où ils reçoivent l' instruction à laquelle cor-
respond leur degré d'intelli gence. Pour dire tout
le bien répandu dans le Pays par los Révérendes
Sœurs de l ' institut depuis 189-1, il faudrait  écrire
des livres et non pas se limiter aux colonnes d'un
journal.  Leur ardent enthousiasme ct leur profonde
générosité ne sont limités que par l'exi guïté et l'in-
suffisance des locaux. Elles voudraient  se dévouer
à tous les enfants  qui ont besoin de leur aide , mal-
heureusement , elles doivent chaque année refuser,
faute  de p lace , une cinquantaine de demandes.

Le peuple valaisan a aujourd'hui l'occasion de
manifester sa sympathie envers la fraction de la
société la p lus déshéritée du point de vue physique
et intellectuel. Il peut par un vote affirmatif  four-
nir a l'Etat les moyens nécessaires pour sortir les
sourds-muets de leur isolement perp étuel et donner
aux intel lectuellement faibles la possibilité dc se
développer selon leurs capacités afin de devenir un
jour des membres utiles à la société au lieu d'en
être une charge.

Ces trois projets. Bri gue - Sion - Bouveret , sont
urgents et leur exécution ne, peut pas être renvoy és
sans dommage. Aucun citoyen conscient de ses res-
ponsabilités ne peut rester indifférent en face des
problèmes que pose la formation de la jeunesse du
Pays et l 'éducation des anormaux qui plus que les
autres encore ont besoin de la sollicitude des pou-
voirs publics.

Aussi nous ne doutons pas que le peup le valai-
san répondra :

OUI
avec conviction le 21 décembre 1952

che du Volga, et dans la vallée de la Tchou-
sovaia, affluent de «la Kama.

Les recherches poursuivies depuis 3 ans,
ont permis d'établir avec certitude, affirme
l'Agence Tass, que l'homme est apparu dans
l'Oural central, sur la rive droite de la Tchou-
sovaia , il y a 50,000 ans. C'est ainsi , notam-
ment que des outils datant de l'âge de la
pierre taillée, ont été exhumés.

L'Agence Tass rappelle que, jusqu 'à pré-
sent, les savants ne supposaient pas qu'au
cours des «périodes de la préhistoire, pendant
lesquelles les migrations humaines se propa-
gaient à travers l'Asie et l'Europe du nord,
l'homme se soit établi à une telle latitude. »

Puissent ces « nobles » origines rappeler à
certains maîtres de céans que l'homme à cet-
te époque était encore libre et que les camps
de concentration n'étaient certes pas « à la
mode » comme actuellement dans ces mêmes
régions.

A propos de camps de concentration , arrê-
tons-nous un instant sur le procès des trop
« scientifiques » tortionnaires qui règlent au-
j ourd'hui, devant un tribunal de Metz, d'an-
ciens comptes où il est question de « cobayes
humains » :

« Le procès des médecins de Struthof a re-
pris mercredi matin. La discussion scientifi-
que s'est poursuivie avec l'interrogatoire de
Haagen. Le commissaire du gouvernement et
le président n'ont pas les mêmes connaissan-
ces que l'accusé en matière de bactériologie
et de vaccin. L'accusé en profite pour se per-
dre dans d'interminables digressions.

Le président Derrick , pourtant , cherche à
résumer : « Il y a un fait : vous avez essayé
sur des hommes un vaccin dans lequel vous
n'aviez pas encore confiance » .
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Et le commissaire du gouvernement enchaî-
ne : « Il y a aussi quelque chose d'impor-
tant : PU faisait des essais sur des Polonais
et pas sur des Allemands, car les Slaves,
comme les Juifs, étaient considérés comme
une race inférieure ».
, A 9. heures, l'audience est levée. Un au-
tocar militaire emporte vers le camp de Strut-
hof , à 160 km. de Metz, les juges et les avo-
oats, ainsi que quelques anciens déportés qui
serviront de guides sur les lieux de sinistre
mémoire. Mais un seul accusé, Bickenbach,
est conduit en Alsace. Le professeur Haagen,
qui est cardiaque, reste dans la chambre dont
il dispose, «dans un hôpital de Metz. »
' On serait tenté de crier, sans autre, « à l'é-

chafaud ! «»
Puisque nous avons parlé dans «le titre de

«, monnaie » , complétons ce trop bref résu-
mé en s'occupant de vraie monnaie.
; Que devient le franc français ?
« A mesure que les attaques contre le mi-

nistère Pinay se font plus pressantes, la ma-
nœuvre contre la stabilité du franc se pré-
cise. Jusqu'ici, les bruits mis en circulation
au sujet d'une dévaluation éventuelle, man-
quaient de consistance. Le dernier rapport de
l'OECE leur donne aujourd'hui une base plus
solide que souligne la hausse de l'or.

* Cependant, le gouvernement et les milieux
d^affaires sont, comme le rappellent « Les
Echos », « conscients du caractère fragile et
provisoire de l'Euphorie qu'engendrerait une
nouvelle dévaluatHon , et toujours partisans
d'une réadaptation progressive de notre éco-
nomie, quelles qu'en soient les difficultés ».

« Le choix de la solution de facilité , con-
tinue le journa l, consacrerait, au reste, l'an-
nulation définitive de tout le bénéfice que le
pays peut légitimement esco«mpter des trois
trimestres de stabilité que nous venons de
connaître.

Au Parlement, des voix se sont élevées pour
réclamer une dévaluation , tant des rangs de
l'opposition de l'extrême-droite que sur cer-
tains bancs de la majorité.

« Ainsi, dépassant la question «de person-
nes et les différends fiscaux et budgétaires
et même politiques, c'est le sort de la mon-
naie qui, dans le climat actuel de pré-crise,
se trouve, une fois de plus, en jeu. Les pro-
chains scrutins nous fixeront sur le sort du
francs ».
i Ouf ! et dire que ça continuera demain !

NOUVELLE^

GRAND PRIX THEATRAL DE GENEVE
ET DE LAUSANNE

Le Grand Prix Théâtral de Genève et de Lau-
sanne, d'un montant de 12,000 francs suisses, a sus-
cité dans le monde entier un intérêt considérable.

r'ius d'un millier de « règlements » ont été ex-
péd iés individuellement et les pièces affluent au
Secrétariat , av. Benjamin Constan t 7, à Lausanne.
Le 31 décembre 1952 est la date limite pour la re-
mise des manuscrits.

Ponr donner satisfaction à la «p lupart des con-
currents , les organisateurs ont prévu une clause nou-
velle permettant  aux auteurs mon primés de récu-
pérer leurs manuscrits. Il suffi t  d'en formuler la
demande expresse sur l'enveloppe contenant le tex-
te, de la pièce et sur celle contenant la devise.

La question des droits d'auteur et du privilège
que se réservent les théâtres de Lausanne et de Ge-
nève a provoqué de nombreuses demandes d'exp li-
cations. L'article du règlement qui s'y rapporte si-
gnifi e que ces théâtres se réservent le privilège de
la pièce couronnée comme le font les directeurs de
théâtres parisiens lorsqu 'ils créent une pièce nou-
velle. Le privilè ge, dans le cas particulier du con-
cours, ne durera que deux ans , à partir du moment
OÙ la p ièce aura été créée sur la scène de Lausanne
ou de Genève. Cela n'a absolument rien à voir avec

Cependant , la petite voiture , après un virage im-
pressionnant , p iquant de biais à travers la pelouse,
se diri gea vers les communs du château. Avant de
disparaître , Sabine, joyeuse et triomp hante , lança :

— Je viens de la chercher... épatante ! Pierre ,
je t 'invite...

La voix se perdit. L'auto disparut.

-Un soup ir de soulagement s'échappa de la poitrine
oppressée de la vieille demoiselle et des lèvres un
peu tremblantes du jeune homme. Celui-ci avait re-
pris sa p lace. Tous deux restèrent silencieux , trop
émus encore du danger couru par l 'imprudente, pour
pouvoir prononcer un mot. Pierre articula enfin :

•— C'était donc Sabine qui se livrait à ces folles
prouesses ! Tante , vous lui avez donné ce joujou
dangereux , sachant  pour tant  combien elle est im-
prudente. *

Laure soup ira.
— J'aurais dû refuser... O ! mais , c'est fini... ja-

mais p lus , je ne lui céderai ! Sabine est une folle !
Pierre sourit.
— Seriez-vous enfin résolue à vous montrer plus

sévère ? C'est qu 'il est grand temps de mettre un
peu d'équilibre dans cette jeune tête... Sabine a
vingt ans , c'est une jeune fil le très séduisante ; j 'ai
eu peine à la reconnaître hier , tant  elle est chan-
gée. Oh ! à son avantage ! Mais , je vous avoue que
je la trouve un peu fébr i le , un peu énervée... Qu'est-
il donc arrivé 'i

Laure, surprise , regarda le je une homme :
— Mais, rien que lu n'aies su par nos lettres ! Sa-

bine a beaucoup travaillé cet hiver , et s'est un peu

Londres

les droits d'auteur qui restent propriété intang ible
de l'auteur ct cela dès la première représentation.

Le jury, présidé par M. Roger Ferdinand , prési-
dent de la Société des auteurs et compositeurs dra-
matiques, et qui compte notamment M. Alfred Geh-
ri , président dc la section suisse de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques , comme vice-
président ; MM. Armand Salacrou , de l'Académie
Goncourt , Fern and Ledoux , de la Comédie françai-
se, Marcel Karsenty, directeur des Galas Karsenty,
comme membres, se réunira une première fois en
février au siège de la Société des auteurs et com-
positeurs dramati ques, à Paris.

Le premier Grand Prix Théâtral dc Genève et
de Lausanne sera attr ibué dans le courant du mois
de mai et l'œuvre primée créée sur les scènes de
Lausanne et de Genève au cours de la saison 1953-
1954.

L'Amiral Mountbat ten , nouveau commandant  en chef des forces du NATO en Méditerranée. — A droite :
Neiv-Yorh : le général Eisenhower , après un péri ple de p lus de 33,000 kilomètres , rentre à New-York

La uieme saseuia
fêle son Ginauanlenaire

Les salons de l'Hôtel Richemond avaient été choi-
sis pour recevoir les nombreux Saléviens , membres
honoraires et passifs , qui se réunissaient samedi der-
nier pour célébrer le 50e anniversaire de la fonda-
tion de la Vieille Salevia. C'est en effet en 1902,
au Café du Siècle, que vit le jour la section des
Anciens, dont l'un «des fondateurs , M. Marcel Meyer
de Stadelhofen , ancien juge , rappela de charmants
souvenirs. Invité d'honneur, M. Antoine Pugin , nou-
veau président du Conseil d'Etat genevois , fit  res-
sortir sa joie et sa fierté d'être parmi nous et nous
adressa ses vœux pour la prosp érité de Salevia.

Puis ce fut  au tour de M. F. Cottier , conseiller
national et président (maire) du Conseil adminis-
tratif de la Ville de Genève, d'évoquer les événe-
ments de l'Escalade de 1602 dont l'importance est
réellement d'ordre international.

Le président de la Vieille Salevia , M. Fr. Thcvc-
noz , président du Tribunal de police , a rappelé au
début de la partie oratoire toute la si gnification de
la Section des Anciens et des relations amicales et
suivies qui doivent  les un ir  aux Jeunes. Il salua
la présence de nos chers Anciens ct excusa plu-
sieurs Vieux Saléviens qui avaient été empêchés de
se joindre à nous , sp écialement M. Ed. Gottret , an-
cien conseiller nat ional .  L'Association des membres

Pour vos cadeaux...

J E A N  C A R L A  X

Pour F amour de lui
Roman 5
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surmenée. Elle est très savante, sais-lu , Pierre , ct Le jeune homme sourit , un peu ironi que.
aussi excellente music ienne ! Tu en jugeras toi-mê- — Je m'efforcerai  dc remp lir de mon mieux cette
me si toutefois , elle consent à chan te r  pour toi , car mission de confiance. Mais qu 'en pensera Sabine , qui
elle est assez capricieuse... Mais je me demande com- me trouve si sévère ?
ment elle a pu qu i t t e r  sa chambre , sans que nous Laure contemp la le beau je une homme qui lui
nous en apercevions ? souriait.

— Quand je vous faisais la lecture... Ma tante , — Tu ne seras ni sérieux , ni sévère , mais char-
votre nièce est uu feu follet. man t  comme tu sais l'être. D'ail leurs , Sabine saura

— Une enfant adorable , Pierre ! Un vrai rayon de te dérider , elle est irrésistible , cette petite !
soleil ! Si tu savais tout  le bien qu 'elle fai t  ici... Pierre regarda sa tante , puis , d'un ton indéfinis-
nos gens l'adorent.  sable :

— Vous aurez donc beaucoup de peine à céder — Vous pensez donc que je ne saurai point ré-
cette adorable en fan t  à ses parents. Oui , ma mère «,ister à Sabine ?... Et que je deviendrai , moi aussi ,
nous at tend à Juan-les-Pins. Impossible d'esquiver un peu fou ?
la corvée... et nous al lons trouver là-bas toute une — Je le souhaiterais  pre sque , sourit Laure. Sais-tu ,
société I Pierre , que je suis parfois  tentée de te trouver trop

Laure soup ira : grave ?... Tu souri s ? cela te va très bien , tu es très
— Sabine va se trouver hien dé paysée sans moi. beau... Tu vas tourner la tête des jeunes filles , là-

Enfin , je me console en pensant  que tu seras là , et bas.
sauras l'emp êcher de commettre des imprudences. Le jeune homme eut un rire gai , très jeune.

honoraires de la SES, était représentée par  son vi-
ce-président M. Camille Fromai gcat.

Magnifique réunion qui fut  une belle af f i rma-
tion de la v i ta l i té  de la Vieille Salevia ; charmante
soirée qui se termina par un bal enjoué et for t
animé. C. F.

o 

CLOTURE DE LA SESSION D'HIVER
DES CHAMBRES FEDERALES

Conseil des Etats
On mande de Berne : Mercredi malin, le Con-

seil des Etals décide par 22 voix conlre 15
d'adhérer à la décision du Conseil national de ré-
duire de 3 millions de francs les crédits pour les
recherches, développements et essais effectués par
le service technique militaire. La dernière divergen-
ce est ainsi éliminée et le budget de la Confédéra-
tion pour 1953 est adopté.

La Chambre enregistre ensuite les résultats des
deux votations populaires du 23 novembre 1952 et
procède aux mêmes votations finales que le Conseil
national. Tous les projets sont adoptés sans oppo-
sition.

Le président Schmuki remercie deux sténographes
qui prennent leur retraite, M. Wollenweider après
43 ans de service et M. Albert fjaisefte après 20 ans.

Le président remercie ensuite M. Sfaehli (cons.,
Schwyz) qui abandonne la présidence de la Com-
mission des finances après avoir occupé ce poste
lourd de responsabilités pendant 6 ans et il souhai-
te aux députés un bon retour dans leurs foyers et
de joyeuses fêfes de fin d'année. t

La session est close. '

Conseil national
L'heure des questions

On mande de Berne : La dernière séance
de la session d'hiver, mercredi matin, s'ouvre par
« l'heure des questions ». Aujourd'hui, la liste n'en
comporte qu'une seule de M. Philippe Schmid (dé-
mo., Zurich), le père spirituel de l'institution, qui
désire savoir si le Conseil fédéral envisage, comme
l'a suggéré l'Union Europa, mouvement suisse pour
l'unification de notre continent, de déléguer des
observateurs à la prochaine assemblée du pool
acier-charbon, (plan Schuman).

M. Petitpierre, chef du Département politique, ré-
pond que la requête de l'Union Europa n'a pas été
examinée, ni discutée par le Conseil fédéral, auquel
le Département politique fera prochainement des
propositions sur la réponse à donner à la requête
de l'Union Europa.

A près avoir réglés différentes questions concer-
nant :

la convention postale universelle ;
la concession ferroviaire ;
les votations populaires ;
et l'école de service social,

on passe aux votations finales : sont successivement

et définitivement adoptés la revision de la loi sur
la monnaie par 139 : 0 voix, l'arrêté fédéral sur le
transport de marchandises destinés à des régions de
montagne par 135 : 0 voix, l'arrêté fédéral concer-
nant la société coopérative des céréales sur l'aug-
mentation de la prime de mouture par 129 : 0 voix.

Budget 1953 : le président communique qu'il n'y
a plus de divergences, le Conseil des Etats ayant
adhéré à l'ultime décision du Conseil national.

Secret1 télégraphique et téléphonique
M. Nicole (Genève), développe une motion qui

demande une revision de la loi réglant la corres-
pondance télégraphique et téléphonique du 14 oc-
tobre 1922, de façon à garantir strictement le secret
télégraphique el téléphonique.

M. Feidmann, chel du Département de justice el
police répond qu'il n'y a aucune raison de modifier
les dispositions en vigueur sur la protection de
l'Etal.

La motion esl rejelée à une très grosse majorité.
o 

Aux skieurs
UN APPEL QUI MERITE D'ETRE

ENTENDU ET... SUIVI
Les CFF prient les skieurs d'avoir des égards pour

les .autres voyageurs et, en particulier, pour les
personnes âgées, auxquelles ils voudront bien céder
leurs places assises en cas de nécessité. Ils les prient
éqalemenl de porter verticalement leurs skis el leurs
bâtons pour éviter accidents et plaintes ; de ne pas
déposer des skis enneigés, mouillés ou sales sur les
porte-bagages , el enfin de ne pas prendre place,
sans le consentement des agents de train, dans une
classe de voiture supérieure à celle qu'indique leur
billet.

o 

Un bel exemple des vignerons tessinois
UN NOUVEAU VIN A LA CONQUETE

DU PAYS
Le climat ensoleillé du Tessin devrait permettre à

ce canton de produire le meilleur vin du pays. Mal-
heureusement, ce ne fut pas le cas jusqu'à présent.
Le « Nostrano », que l'on boit si volontiers dans un
Grotlo tessinois, n'est point ce que l'on peut appe-
ler un vin de qualité et il lui esl difficile, sinon im-
possible de s'imposer outre-Golhard. La faute en esl
dans le choix du cépage.

L'établissement cantonal d'essai de Mezzana a
longtemps cherché un plan qui s'adapte particuliè-
rement bien à la terre et au climat iessinois. Son
choix s'est finalement porté sur un plan bordelais
dont il tire un vin qui sera suscep tible de gagner le
marché suisse. La première dégustation officielle de
ce nouveau produit du vignoble tessinois, un Mer-
lot, a eu lieu la semaine dernière à Zurich avec les
représentants de l'hôtellerie et des restaurateurs. Le
Merlof tessinois sera offert en bouteilles avec une
étiquette spéciale portant la marque VITI (vino fi-
cinese) qui constitue une garantie de qualité. Com-
me le Merlol tessinois sera vendu à un prix raison-
nable (2 fr. 30 à 2 fr. 90 la bouleille), il est à présu-
mer que la production — qui s'élève actuellement
déjà à 10,000 hl. — trouvera un écoulement (acile
dans le pays.

-— l l i r, >.iii'.u..». ,.. ,j.

Jeudi 18 décembre
SOTTENS. — 7 h. R aidio-Liaui ciannc vous1 «dit bon-

jour ! Culture pliys,ique. 7 h. 15 Informat ions .  7 h.
20 Premiers pro pos et concert mat inal .  11 li. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Lc quart d'heure du soor-
t i f .  12 h. 35 Disiques. 12 h. 45 Heure . Informations.
12 «h. 55 L'écran sonore. 13 h. 311 « Le Chevalier à
la Rose », Richard Strauss. 13 h. 55 «Disques. 16 h.
30 Henné. «Emission commune, *17 h. 30 Filûte et cla-
vecin.

18 li. Le plat du jou r. 18 h. 10 Suite «de ballet.
IS h. 30 Portraits sans visages. Ht h. 50 «Lia session
d'hiver -des Chambres fédérales . 18 «h. 55 Le mi-
cro «dans la vie. 19 h. 13 Heure. Lc 'programme de
la soirée. 19 Ji. 15 informations. 19 h. 25 Le mi-
iroir du temp s. 19 h. 10 Disiques. 19 h. 50 Feuille-
t«om : Pleure , ô pays bien-mimé. 20 «h. 'M \ Concert
(pa r t'Orchestre de la Suisse romande. 22 h. 20 In-
troduct ion et Allegro pour  harpe , Ravel. 22 h. 30
Information». 22 h. 35 iL'Asscmlb' ce générale des
Nations Unies à New-York. 22 h. 40 Enhretie n

BEROMUNSTER . — 17 h. 30 Causeri e. 18 h. ' Pe-
tit  récital. 18 h. 30 Emission radioscolaire. 19 h.
Fantaisie d'opéra . 19 h. 30 «Echo d'il temps. 20 h.
0«n-hcstre. 20 h. 1.5 Drame. 21 h. 20 Intermède. 21
h. 25 «Nouvelle «poétique. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Commémoralion d'un annivers a i re .

Un cadeau, un parfum G U Y  Paris

— Oh ! tout le monde n'a pas votre indul gence ,
et puis , les jeunes fi l les modernes ne sont pas aussi
inflammables ; ce sont de petites personnes qui ne se
laissent point tourne r  aussi fac i leme nt  la tête. Mais ,
quoi que vous cn pensiez , ma t an te , ces plaisirs ne
me t en ten t  guère. J' aime l 'élude , mes livres , le re-
cuei l lement  de mon cabinet  de t rava i l  : p laisirs aus-
tères ! Cependant , j'esp ère n 'être point  un trouble-
fête et je veillerai sur Sabine , si elle y consent...
Mais , que fai t  donc votre nièce ? Elle ne va pas
s'enfermer  au château ?

— Ce serait  inadmissible  avec ce beau temps !
D'ail leurs , (pie pourrait-elle y faire  '!

Pierre sourit  :
— Nous bouder , nous puni r  d'avoir  été e f f ray és...
H eut  un pet i t  sursau t  et s'interrompit : une voix

fra îche , ha rmonieuse , v ibran te *  de tendre malice ,
questionnait tou t  près d'eux :

— E f f r a y és '! Qui donc étai t  e f f ra y é ? Pas tan te
Laure , à coup sûr ; elle est bien t rop habi tuée  à mes
escapades pour y attacher de l ' importance ! Alors '(

C'est toi , toi... Pierre ? Allons , avoue que tu es ra-
vi d'avoir celle nouvel le  occasion de me criti quer !

— Tu te trompes , Sabine , je n 'ai aucun désir de te
criti quer, mais avoue que tu mérites une répriman-
de.

La jeune f i l le  s'étant doucement  approchée , se
campa devant  son ami d' enfance  et di t  avec son
sourire cha rmeur  :

— Eh bien ! gronde-moi , je l'écoulé !

(à suivre)
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CORSO
MARTIGHY

Dès jeudi 18 : le meilleur film que
Hollywood ait jamais produit

UNE PLACE AU SOLEIL
avec Elisabeth Tay lor, Montgomery,

Clift , Shelley Winters

Samedi 20 :
Relâche (soirée de l'« Octoduria »)

Jeudi 18, vendredi 19 :
LA CHEVAUCHEE

FANTASTIQUE
Samedi 20, dimanche 21 et jeudi 25
(Noël), à 14 h. 30

Le plus grand comique de tous les
temps

CHARLIE CHAPLIN dans

LES LUMIERES DE LA VILLE
Enfants admis : dimanche 21 ef jeudi 25

à 14 heures 30

A vendre forts plants d'un an, repiqués de pruniers

MYROBOLANS
Calibrage garanti. Prix intéressant.

Bernard Neury, horticulteur, Saxon
Téléphone (026) 6.23.15

¦ lf Amateurs !
Pendant les fêtes, buvez les excellentes

BIERES-BOCK
brunes et blondes

de la

BRASSERIE D'ORBE

Sans majoration

Mesdames. Messieurs,

Où trouver un cadeau utile, durable el toujours
apprécié ?

/?haid c&ek ie ^ùWûvewi...
Grand choix de cols, jaquettes, manteaux

Pour enfants : echarpes, manchons, capuchons,
bonnets

Apothéloz Fourreur
MONTREUX

Av. Nestlé 1

^1U J A ifl : 1*1*3 II
Chez Marin Rodait
meubles, Riddes

Tél. 4 73 56
vous trouverez des mobiliers complets à des prix in-
téressants el 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 d«e lil
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 côté mobile, divan porte-
feuilles, fauteuils.

Literie complète toutes grandeurs avec l«e«s fameux
matelas à ressorts « Elite » ou « Schlaraffia ».

Tous les meubles de salle 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..

Meubles modernes et
Literies soipées

chai

Widmann Frères - Sien
Fabriqua at Magasins da Vantas
taulamant au sommai du Qrand-Pon*

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)

A uendre Dois de chauffage
bois dur feuillu

couenneaux sciés courts mi-secs, beaux rondins et quartiers
secs en longueur d'un m. ou sciés courts. — S'adresser :

Bompard & Cie, Industrie du bois, à Martigny-Ville.
Tél . 6.10.14

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

Boucherie Chevaline 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. Schûbling
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

IMPRIMERIE RHODANIOUF O BT-MAU1ICB

Dœux be
ÎTouoelIe Année

A vos clients
A vos amis
A vos connaissances

présentez vos vœux de BONNE ANNEE sous la
forme d'une annonce dans les journaux ,

^(dernier numéro de l'année).

Prix de la case Fr. 5.— il

Ecrire à PUBLICITAS, SION
Avenue de la Gare — Tél. (027 ) 2 12 36

BULLETIN DE COMMANDE A DECOUPER

Prière de publier dans le dernier numéro de l'année, l'an
nonce suivante sur case dans les journaux suivants

NOUVELLISTE VALAISAN

; pour le prix de Fr. 5.— la case ;¦ ¦
• ¦¦ •¦ ¦¦ •• ¦

/

présente (nt) à ses (leurs)
clients, amis ef connaissances,
ses (leurs) meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

VINS de CHOIX du VA LAIS i
«ïfllfV , Fendant

HJWN
 ̂

' Johannisberg

*3îtul(| Gamay
G  ̂ CS?* Vente en bouteilles de 2/10, 3/10, 5/10, 7/10 el litres.

~~ ' Demandez prix à

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

7*ùub v-o-tïe **jC
&eau taftirt

Bougies de Noël
blanches, rouges ou assorties, la boîte de 20 pièces *»Ou

Bougeoirs à rotule, les 10 pièces **««PO

Epis de Noël, le paquet **•«»"

Guirlandes pour arbres 1K «à K A
très grand choix de "vlD U *»Olf

Boules blanches ou boules couleurs unies "*.1D 3 *«TIIF

Grand choix de boules fantaisies depuis **»sm%3
Carton fantaisie, comprenant 8 boules et une pointe A o ES
pour arbre de Noël A*«Pu
même article, plus riche, 10 boules et 1 pointe, m mmmm
le carton rkmmmO

Pointes pour sapins de Noël, depuis *»ÔO

Grand choix de pieds pour arbres de Noël, en bois, métal et
verre Bulach

PROFITEZ DE VISITER NOTRE GRANDE EXPOSITION
DE JOUETS

400 m2 d'exposition

OUVERT dimanche après-midi, 21 courant

Envois partout

A la Porte Neuve
Tél. 2.29.51 SION S. A.

Les plus grands magasins du canton



Voici le résumé du jugement rendu le 16 décem-
bre 1952 par la Cour pénale fédérale dans la cause
Ministère public de la Confédération contre Schenk
et consorts :

I. Questions généra les
A. — La prise en charge de vins blancs exécutée

en 1948 se fondait sur l'arrêt* ! du Conseil fédéral du
6 juillet 1946. Ellis était obligatoire. Elle portait; à
concurrencé de 20 irlillibris de litres ,d'une parf sur
les vins blancs indigènes des récoltes de 1946 et
1947, d'autre parf sur les « vins blancs coupés ». Ces
fermes désignaient des coupages dans le sens de
l'art 337 litt. f CDA. Cela résulte à la fois de la ge-
nèse de l'arrêté — notamment de la séance que la
commission consullative a eue le 3 juin et au cours
de laquelle il a élé précisé que seraient pris en
charge, outre les vins du pays, 2,7 millions de litres
de vins coupés, selon la date, à 49/51, 30/70 ou dans
une moindre proportion — ef du but visé. Si le Con-
seil fédéral avait voulu autoriser la prise en charge
de certains vins de table (art. 337 lift, g ODA), il au-
rait indiqué la proportion de vin étranger qu'ils
pourraient contenir, alin de ne pas rendre pratique-
ment illusoire l'exclusion des vins étrangers comme
tels. Les exp lications données le 10 juillef é la pres-
se sont d'ailleurs formelles. Sans doute l'arrêté au-
rait-il pu être mieux rédigé. Mais l'incertitude née
de son imprécision n'en modifie pas le champ d'ap-
plication. Elle ne joue un rôle que sur le terrain de
l'erreur de droit et pour la fixation de la peine.

B. — H aurait élé judicieux de n'admettre à la
prise en charge que des vins coupés avant une date
donnée. Mais l'arrêté du 6 juillet 1948 n'institue au-
cun délai de coupage, ef le ferme prévu par le pro-
jet de convention II (20 avril) a été abandonné. Il
s'ensuit que lès melleurS en charge avaient le droit
de couper leurs vins après l'inscription, à condition
toutefbis de posséder à ce moment-là les éléments
de coupage.

C. — Prappant celui qui, par de fausses déclara-
tions ou a de toute autre manière », cherche à béné-
ficier ou à faire bénéficier des tiers d'un prix d'a-
chat du de contributions auxquels ils n'ont pas droit ,
l'art. 7 A<SF comprend fous les éléments constitutifs
de l'escroquerie, ainsi que du (aux ef de l'usage de
faux commis aux dépens de la Confédération. Quanl
au préjudice cfUS les manoeuvres frauduleuses im-
putées à certains accusés ont pu causer à des par-
ticuliers, il n'est qu'une conséquence indirecte des
infractions à l'arrêté ef ne saurait justifier l'appli-
cation' de l'art; 148 CP. Il n'y a donc pas concours
de délits. Par conséquent, les accusés qui ont été
renvoyés pour escroquerie ef faux dans les titres
doivent être acquittés de ces chefs d'accusation.

D. — Selon le ministère public, la plupart des ac-
cusés se seraient rendus coupables de falsifications
de marchandises ef de mise en circulation de mar-
chandises falsifiées pour avoir fabriqué ef mis en
charge des vins de fable sous la dénomination
« Vins blanc coupés» . L'art. 1 ACF ne réprime pas
té préjudice subi par l'acquéreur de marchandises
falsifiées. Ici, le concours d'infractions est donc pos-
sible. Mais l'accusation a' perdu' de vue que les cou-
pages mis en charge devaient être rougis, puis ven-
dus comme « Montagne », « Rosé », « vin de table »,
ëfc. et non sous la désignation du vin déprécié por
le coupage. Les accusés — sauf un — n'ont du reste
pas dissimulé la composition de leurs coupages.
Aussi ne Vô'if-on pas comment ils pourraient tomber
sous le coup des art. 153 et 154 CP.

II. Le cas
dés divers accusés

1. — Arnold Schenk
L'accusé a contrevenu a l'arrêté en meffanf en

charge plus de 900,000 I. de vins blancs coupés à
raison de 69 % de vin étranger. En l'absence de
prescriptions d'exécution interdisant les substitu-
tions, tin fie peuf lui reprocher d'avoir sollicifé le
remplacement de vins vaudois et valaisans par des
Vins de Genève. En revanche il a, à cette occasion,
induit la CAVI en erreur en lui faisant croire qu'il
détenait environ un rrllllion et demi de Mires de
Genève 1947, alors que Son stock était inférieur de
"445,000 litres. Cetfe tromperie lui a permis d'obte-
riir des contributions du fonds vinicole auxquelles il
ri avait pas droit. — Vu 1 usage introduit au cours
des « actions » antérieures, l'importateur qui prenait
en chargé en Itêu et place d'Un négociant touchait
en principe là contribution afférente à set propre ca-
tégorie, soit 5 ct. de plus par litre. Or, dans les cas
de ce genre, Schenk ne s'est pas contenté de récla-
mer celte contribution ; à l'insu de la CAVI, il s'est
fait rembourser la différence de 5 ct. par dix négo-
ciants auxquels il s'était substitué, encaissanf ainsi
près de, 7800 francs. En cachant cette circonstance
essentielle, que la bonne foi commandait de révéler
â la CÀVI, il a perçu indûment des contributions
pour uri montant équivalent. — Pour les vins à rou-
gir, la CAVI versait au preneur en charge des avan-
cés représentant 80 % de la contribution, le solde
*ne devant êlre payé que sur présentation d'un avis
de coupage en rouge. Il est conslant que Schenk
a touché la totalité de la conlribution avant le rou-
gissemerlf de tous les vins destinés à être rougis.
Mais l'accusafion n'a pas établi qu'il aurait obtenu
ce paiement anticipé par de fausses déclarations ou

Jpar d'autres moyens répréhensibles. — Ayant en-
treposé des vins coupés à Fribourg, Qlfen et Bâle,
il invita la CAVI à lui en payer le transport jusqu'à
Rolle, soif 15,000 francs environ, bien que, disait-il,
i! ne pût pas encore, faute de place, les loger dans
ses caves. La CAVI refusa. On esl donc en présen-
ce d'une tentative de bénéficier d'une contribution
inclue. Cependant, Schenk n'a pas tu que les trans-

Le CASINO D'EVIAN
OUVERT

tous les jeudis, vendredis, samedis, dimanches
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Le scandale des vins
Le jugement (sans commentaire

ports en question n'avaient pas été exécutés ef il
n'est pas prouvé qu'il avait l'intention; dé ne pas
amener ces vins à Rolle. Par conséquent! une trom-
perie ne peut' lui être imputée sur ce point. — Les
vins coupés à raison de 11/89 ne devaientl pas être
pris en charge ; auss i lès transports donfl ils* ont été
l'objet ne donnaient-ils pas droit à un: subside du
fonds vinicole. En réclamant à la CAVI, qui' lès, a pa-
yés, 17,681 fr. 95 pour de tels transporte, ainsi que
pour des transports de vin étranger, Schenk a« bé-
néficié de contributions qui n'étaient pas dues. — En
se bornant à recommander à Durand d'accepter; en«
cas de défection d'un fiers , l'inscription tardive de.
Ducrey, il n'a rien fait d'illicite. Enfin, l'accusation,
d'avoir, dans deux cas, incité Waldsburger ef Du-
rand à léser les intérêts publics qui leur étaient con-
fiés manque de base.

Reste donc uniquement la violation de l'arrêté,,
qui limite l'emprisonnement à 12 mois. Schenk l'a
intentionnellement et gravement enfreint. Ayant par-
ticipé à presque tous les travaux préliminaires, il
connaissait parfaitement les intentions des autorités.
C'esf pourquoi l'acceptation de sa déclaration par
la CAVI ne le disculpe pas, d'autant moins qu'il
complaît sur là complaisance de Waldsburger et de
Durand. Il a, par ses propos, semé là confusion, alors
que sa qualité de membre de la commission de sur-
veillance lui imposait le devoir de veiller que
l'« action » ne s'écartât pas du but. Il a abusé de son
influence pour tirer le maximum d'avantages de la
prise en charge ; il a agi pa* cupidité, au détriment
des deniers publics, de sorte que le maximum de
l'amende prévu par l'arrêté (10,000 francs) ne lie
pas la Cour. Il est vrai que si le Département chargé
de l'exécution, qui avait appris assez tôt sa résolu-
tion de couper dans la proportion de 10/90 ef qui
savait que Waldsburger dépendait die lui, avait
exercé ou du moins organisé un contrôle, son ins-
cription eût éfé refusée et le fonds Vinicole n'au-
raif pas élé lésé. Il faut gaiement avoir égard à l'âge
de l'accusé et à ses bons antécédents.

2. Hermann borner
En mettant en charge, pour le compte de Schenk

S. A., plus de 900,000 litres de vins coupés dans la
proportion de 11/89, Dorner a, lui aussî, contrevenu
à l'arrêté. Mais il n'a pas agi de sa propre initiative,,
il s'est conformé aux instructions de Schenk, auquel
il était subordonné et qui a dissipé les doufes qu'il
avaif eus, à. un moment donné, sur là légalité du
coupage envisagé. Personne n'étant mieux rensei-
gné que Schenk, on ne peut reprocher â Dorner,
qui, à l'époque, n'avait aucun motif de se méfier
de lui, de ne pas s'êfre informé ailleurs. Il avait donc
des raisons suffisantes de se croire, en droit d'agir
comme il fa faif.

3. Jean Waldsburget
Tenue par l'arrêté de prêter son concours, la CA-

VI a été chargée d'exécuter la prise èri charge. En
tant qu'il s'en esf occupé, son secréiaire-gérant,
Waldsburger, exerçait une fonction publique temr
poraire. Il doit par conséquent être considéré com-
me fonctionnaire.
Il est accusé d'infraction à l'arrêté, de gestion

déloyale des intérêts publics et d'escroquerie. L'art.
7 ACF ne s'applique pas aux actes de fonctionnai-
res ; il vise uniquement les infractions commises
par des partici pants à la prise en charge. Le délit
réprimé par l'art. 314 CP esf intentionnel. Il suppose
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite ; en outre, le fonctionnaire doit
avoir lésé les intérêts publics qu'il avait mission de
défendre. Waldsburger s'est rendu coupable d'une
telle lésion en acceptant à la prise en charge près
d'un million et demi de litres de vins de table ; il
l'a fait dans l'intérêt de Schenk ; certes, un peu plus
du tiers de cette quantité a été mis en charge par
d'autres maisons, qu'il n'avait vraisemblablement au-
cune raison de favoriser ; mais, en leur refusant ce
qu'il accordait à Schenk, if aurait trahi sa mauvai-
se foi. Il s'est éçjalemenf rendu coupable de gestion
déloyale des intérêts publics dans les cas Garin,
Clottu et Henry, en acceptant, sans motifs valables
ef en vue d'avantager les prénommés, des lofs re-
fusés par la commission de dégustation ou annon-
cés tardivement. L'accusation d'escroquerie n'est pas
fondée. On ne voit pas, en particulier, qui Walds-
burger aurait pu tromper, puisque c'esf lui qui di-
rigeait l'« action ».

La mission qui lui incombait éfaif importante.
Toutefois, en négligeant d'édicfer des dispositions
d'exécution, de délimiter ses attributions el de lui
donner des instructions précises, l'autorité compé-
tente l'a mis dans une situation difficile envers
Schenk, dont il dépendait à plusieurs titres. D'au-
tre part, il a fotlrrii un travail considérable pour as-
surer l'exécution de l'arrêté, sans chercher aucun
avantagé personnel.

4. Pierre Durand
L'accusé ne conteste pas sa qualité de fonction-

naire. Dans tous les cas où il a agi avec le consen-
tement de Waldsburger, il est couvert. Chargé de
contrôler les déclarations, il s'est nécessairement
rendu compte que plusieurs maisons annonçaient de
grandes quantités de vins coupés dans des propor-
tions qu'il savait inadmissibles. Il les a néanmoins
acceptées ; en contribuant ainsi à la réalisation des
plans de Schenk, il a lésé les intérêts publics qU'il
avait mission de défendre. Dé même, en acceptant
des lois inscrits tardivement (Rolaz ef Ducrey) ou
une quantité sensiblement supérieure aux 42 % ad-
mis (Godet).

Sa culpabilité est toutefois diminuée par des cir-
constances analogues à celles qui ont été signalées
à propos de Waldsburger.W

5. Alfred Bujard
Bujard est accusé d'avoir mis en charge, sous la

désignation de vins blancs coupés, 16 325 litres de
vins de fable et 56 764 litres de vihs purement
étrangers, et, sous la désignation de vin blanc du
pays 1946 et de Genève 1946, .68,440 lifres d'un
vin de table. La Cour considère que les faits «à là
base de ces accusations ne sont pas établis. Elles re-
posent essentiellement sur l'assertion de certaines
inscriptions qui ont éfé effacées dans des rapports
de cave correspondraient à la réalité ef que les ins-
criptions qui les onl remplacés indiqueraient des
opérations ficfives ; mais, l'examen d'ensemble de
ia comptabilité n'autorise pas cette conclusion.

Il reste que la maison Bujard a livré à l'a action »
au moins 73 195 litres de vins coupés à 49-51 en
1948, qui n'auraient donc pas dû être admis. Sur
ce point toutefois, l'accusé peut se prévaloir de
l'acceptation sans réserve de son vin par les em-
ployés de la CAVI chargés du contrôle ; il leur

!) de la Cour pénale fédérale

avait en effet indiqué les proportions exactes des
coupages dans lès bordereaux qui complétaient sa
déclaration* Bujard n'était pas membre de la CAVI ;
il n'appartenait ni à la commission de surveillance
ni au WIG ef n'avait pris qu'une part secondaire
à la préparation de l'action. Waldsburger et Durand
n'étaient pas ses subordonnés et il n'est pas prou-
vé qu'il: aurait compté sur leur complaisance pour
obtenir d'eux une faveur illégale. Les autres faits
de peu d'importance qui lui sont reprochés ne corts-
tituent pas dès infractions.

6. Armand Maibach ef Ernest Siebenthal
II! est constant que, à la demande de Maibach, Sie-

benthal a daté de juin 1948, dans les « rapports de
cave », certaines opérations de coupage effectuées
en août 1948. Maibach a en outre antidaté au mois
de juillet 1948, sur une fiche de vin, des coupa-

: ges qiih avaient; eu lieu en août seulement. Ces ins-
! criptions ihe*acfles ne sauraient toutefois contreve-
nir à l'arrêté, puisqu'il ne fixait aucune date-limrte.

\ Bujard, Maibach et Siebenfhal onf contribué par
leur comportement à provoquer l'ouverture de l'ins-
truction.

7. Richard Hammel et Charles Brand
On ne peut reprocher à ces accUsés d'avoir livré

à l'« action » du vin coupé dans la proportion de
ttJi-90; : en réponse à une demande de renseigne-
ments, la CAVl leur avait donné par écrit, le 21 juil-
let 1948, des explications dont ils pouvaient légiti-
mement inférer que cette proportion était licite ; ils
n'avaient pas pris part aux travaux préparatoires et
n'appartenaient pas aux WIG ; ils étaient en droit
de s'en tenir à l'interprétation de l'organe' chargé
de l'exécution de l'acfion, lequel a accepté sans
réserve leurs vins. En l'absence d'une date-limite les
inscriptions antidatées imputées à Brand ne sauraient
être' assimilées à des viôlalions de l'arrêté, même
si elles étaient établies, ce qui n'esf pas le cas. L'in-
exàcfifudë d'un inventaire des vins du 30 juin 1949
destiné à la Commsision fédérale du commerce des
vins ne tombe pas sous le coup de l'article 251 CP,
car cetfe pièce n'est pas un fifre au sens de l'arti-
cle 110 ch. 5 CP.

Zanchi a livré à l'« action » du vin coupé conte-
nant 33 % de vin indigène. Il l'a fait sur la foi
des explications de Waldsburger, lequel déclarait
cette proportion licite. La CAVI a en outre accepté
sans réserve le vin dont la composition exacte était
indiquée dans les bordereaux. On ne peut dès lors
retenir cette infraction. L'accusé a en outre annoncé
comme vin blanc indigène 29 900 litres de vin con-
tenant 6 % dé vin bfanc étranger. La Cour admet
que cetfe infraction n'a pas été commise intention-
nellement ef qu'elle provient d'une erreur partielle
excusable. Zanchi auraif cependant pu l'éviter en
prenant toutes les précautions exigées par les cir-
constances.

9. lean Leyvraz

Leyvraz a annoncé et mis en charge du vin dont
la composition était inadmissible et indiquée de ma-
nière erronée. Il y a lieu de retenir à sa charge ses
bons antécédents, son inexpérience comme aussi le
désordre et la mauvaise organisation d'une maison
dont il n'était que nominalement l'administrateur,
son rôle étant en réalité celui d'un employé.

10. Jean Muhlematlei

L'accUsé a violé l'arrêté en annonçant à la CAVI
571 900 litres de Neuchâtel 1947, dont 180 000 cou-
pés à concurrence de 9 % par des vins genevois,
vaudois, valaisans et étrangers, ne répondaient pas
à ceffe désignation. Il a ainsi cherché à obfenir une
contribution plus élevée que celle qui était prévue
pour les vins coupés. Peu importe que, finalement
ces 180 000 litres n'aient pas été mis en charge.
D'autre part, en opérant ce coupage en vue de trom-
per autrui dans les relations d'affaires, puis en l'of-
frant à la CAVf sous la dénomination de Neuchâtel
1947, de sorte que le vin n'aurait pas été nécessai-
rement rougi, il a enfreint les articles 153 et 154
CP. Le caractère professionnel de ces infractions esl
manifeste. En ce qui concerne l'inexactitude des
quantités annoncées à la CAVI, la Cour estime, eu
égard à la désorganisation de la Compagnie vitico-
le, que Muhlematfer ne peut pas être rendu res-
ponsable.

Quant â la maladie de 209 000 litres de vins
blancs coupés, ii est douteux qu'il aurait pu la dé-
celer aii moment de là déclaration.

Les infractions prononcées le 19 juillet 1950 par
le Tribunal de police de Boudry, c'est une peine ad-
ditionnelle qui devra lui être infligée. i

fi. Georges Sfeim

Aucune faufë rie peuf êfre reprochée à l'accusé,
qui travaillait dans des conditions particulièrement
difficiles, et qui, pour établir la déclaration de la
Compagnie vificole, s'esf rendu dans les caves, où
des inscriptions inexactes l'ont induit en erreur.

Là Cour pénale fédérale

Vu les art. 7 ACF du 6 juillet 1948, 18, 20, 36, 41,
48, 49 ch. 4, 63, 68, 69, 154, 314 CP, 169, 171 et 173,
176. 245 ef 246 PPF

prononce
i

1. Arnord Schenk est acquitté de l'accusation d'es-
croquerie, de falsification de marchandises, de mise
en circulation de marchandises falsifiées ef d'înstiga-
'ion à la gestion déloyale des intérêts publics :

Il est déc 'aré coupable d'infraction à l'ACF du
6 juillet 1948 sur la prise en charge des vins blancs

et condamné
a) à six mois d'emprisonnement avec sursis pen-

dant deux ans ,
b) à une amende de 80,000 francs.

2. Hermann Dorner, est acquitté de l'accusation
d'escroquerie, de falsification de marchandises ef
de mise en circulation de marchandises falsifiées ;
en ce qui concerne l'infraction à l'ACF du 6 juillet
1948 sur la prise en charge de vins blancs, il esl
exempté de foute peine.

3. Jean Waldsburger est acquitté de l'accusation
d'escroquerie ef d'infracfion â l'ACF du 6 juillet
1948 sur la prise en charge des vins blancs :
il esf déclaré coupable de gestion déloyale des

intérêts publics et condamné
a) à deux mois d'emprisonnement sous déduction

de la préventive subie, avec sursis pendant deux
ans ;

b) à une amende de 200 fr.

4. Pierre Durant es! acquitté de l'accusation d'es-
croquerie et d'infraction à l'ACF du 6 juillet 194g
sur la prise en charçje de vins blancs ;

il esl déclaré coupable de gestion déloyale des
intérêts publics et condamné

a) à un mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
danf deux ans ;

b) à une amende de 100 fr.

5. Antoine Zanchi esf acquitté de l'accusation
d'escroquerie de falsification de marchandises et de
mise en circulation de marchandises falsifiées ;

il esf déclaré coupable d'infracfion non intention-
nelle à l'ACF du 6 juillet 1948 sur la prise en char-
ge de vins blancs et condamné à une amende de
200 francs.

6. Jean Leyvraz esf acquitté de l'accusafion d'es.
croquerie, de falsification de marchandises ef de
mise en circulation de marchandises falsifiées :
il esf déclaré coupable d'infracfion à l'ACF du

6 juillet 1948 sur la prise en charge de vins blancs
ef condamné à une amende de 500 francs.

7. Jean Muhlematfer esf acquitté de l'accusation
d'escroquerie el d'infraction' à l'art. 38 do la loi
du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées
alimentaires ef de divers objets usuels :

il esf déclaré coupable d'infraction à l'ACF du
6 juillef f948 sur la prise en charge de vins blancs,
de falsification de marchandises et de mise en cir-
culation de marchandises falsifiées et il esf condam-
né à Une peine additionnelle de

a) un mois d emprisonnement, avec sursis pendanl
trois ans ;

b) une amende de 300 francs.

8. Alfred Bujard, Armand Maibach, Ernest Sie-
benfhal, Richard Hammel, Charles Brand el Georges
Steim sont acquittés de fous les chefs d'accusation.

Une indemnité de 1000 francs est allouée à Geor-
ges Steim.

La condamnation à l'amende prononcée contre
Antoine Zanchi ef Jean Leyvraz sera radiée au ca-
sier judiciaire à l'exp iration d'un délai d'épreuve de
deux ans.

lll
Le jugement sera publié dans la mesure où il con-

cerne Mûlhemaffer.
IV

Un émolument de justice de 2000 francs , afnsi que
quatre cinquièmes des frais- de f'énqUête, de l'ins-
truction ef de la procédure devant le Tribunal fé-
déral sont mis à la charge

de Schenk pour 80 pouf cent ;
de Waldsburger pour 5 pour cent ;
de Mûlhemaffer pour 5 pour cent ;
de Bujard, Maibach et Siebenthal, solidairement

enfre eux pour 5 pour cent ;
de Durant pour 3 pour cent ;
de Zanchi pour 1 pour cenf ;
de Leyvraz pour t pour cent.
Schenk répond solidairement des frais mis à la

charge de Waldsburger ef Durand.

Une
supériorité
technique
officiel
lement
reconnue

Le nouveau chronomètre automatique Oméga
« Constellation «> est réglé par les maîtres horlo-
gers qui ont fait triompher cette marque aux ob-
servatoires de Genève, de Neuchâtel et de Kew-
Teddington.
Avant d'Être mis en venté, chaque « Constellation .
doit encore donner la preuve de sa perfection tech-
nique. Elle est apportée par les épreuves officiel-
les : surpassant les normes de réglage prescrites
pour l'obtention du titre de chronomètre, chaque
« Constellation » se voit décerner la mention spé-
ciale « résultats particulièrement bons ».
Il doit cette reconnaissance officielle de supériorité
aux proportions idéalement équilibrées de chacun
de ses organes et à l'élite professionnelle chargée
de sa production.
Le chronomètre automatique « Constellation > com-
plète la gamme des prestigieux modèles Oméga.
L'observatoire gravé dans le fond du boîtier (illus-
tré ci-dessus) est la marque distinctive du chro-
nomètre « Constellation » . Il évoque sa valeur tech-
nique et sa précision.

Réf .  7015 Or 18 ct, anti-magnétique, parechocs, ca-
dran riche et écrin de luxe en cuir Fr. 950.—

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

O



FOOTBALL

Le Championnat suisse
LE PROGRAMME DU 21 DECEMBRE

Ligue nationale A
l lj l .  I r i l i « > i i i i  ; C-ranKci-Chaux-de-Fondi ; Lmi-

- mu*  :-Cbi t ** ; f.ocarno-Grasshoppers ; Lugano-Ser-
* • - ! • • -  ; Youug l i ' « >  - II .- r u *- ; /.n 11* h-Bctliuzom .

Bâle aura la majori té  de» pronostii¦ -. . ma in  uu fera
bien du réncrvcr une petite place pour la surprise.
Avec I l i l m u r K ,  toul  pi-ut arriver , même la premier*:
i l i f j i l ' -  bâloise ! Dm I acharné à Granges avec un
résuttat serré. Les Chaux-de-Konnicr* nous scmhlen t
i-n m r i l l i ' l i r e  forme , mais l' a v a n t a g e  du terra in  fa-
vorisera les locaux souven t intraitables chez eux.
I .u u -II n ne sauvera- t - i l  uu point  face ù Chiasso qui
¦'Ml liicn iifii élioré depuis quel que* dimanches ?
C'c«t uu point  d' in te r roga t ion  qui rend hien a n x i e u x
les supporters vaudois très dé çus de la médiocre
i e n n e  de leur  équipe. Lc réveil t a n t  a t tendu aura
lieu , mais quand t

I . n e o i e  un match  serré à Locarno où s'af-
f ronteront  deux  teams en ne t te  progression. Lo-
carno , qui a t rouvé  un demi de va leur  i n t e r n a t i o n a l e
en Kriinl ; l'a i l ie r  droi t  liien connu possèd e encore
une série d'espoirs dont  le centre-demi G i u l c t t i , ré-
véla t ion  do la saison. Mais  cer ta ins  joueurs  do
(Grasshoppers voudron t prouver  qu 'ils sont di gnes do
la sélection ct le presti gieux Ulckel pour ra i t  bien
sortir  une  pa r t i e  exceptionnelle.  A Lugano, Serve t te
p a r t i r a  f a v o r i .  Qu'il n'oublie pas , p o u r t a n t , que son
r jya l  occupe la dern iè re  place du classement et qu 'il
va fa i re  l'impossible pour  sauver  au moins  un
point.  Grand derby à lleriie où la foule  so presse-
ra un W' a u L i l o r f  p o u r  sou ten i r  ses favoris. L'oxp li-
r a l i n / i  sera cbi iudc mal gré lu temp éra tu re  hiverna-
le ! Zurich recevra Bollinzono tou t  marri  dc sa
défa i t e  con t re  Laceras. Les v i s i t eu r s  sont solides on
défense s u r l o u t  mal gré la dé fa i l l ance  de d imanche
passé, et les l ocaux  a u r o n t  de lu «peine à ba t t r e  I'cr-
ii i imiuii .  Match  n u l  possible.

Ligue nationale B
Aaru i i -Cu i i t o t i u l  ; Li iccrnc-Zoug ; Uran iu-Sch af -

fll.opsc ; W i n t e r t h o u r - M a l l e y  ; Young Tellows-St-
Gall  i Wil-Soloiirc.

La l u t t e  se poursu i t  sans p i t i é  pour les faibles !
An bas du classement, si E to i le , s'étant ret iré, est
considéré  comme relé gué, pour  le deux ième condam-
né A a r a u  semble bon c a n d i d a t .  Muis le c h a m p ion-
n a t  n 'est pus t e r m i n é  et en g a g n a n t  d i m a n c h e , les
Argovlcus  remonteraient ù 2 pts seulement  de ceux
qui les précèdent .  C'est dire  l'importance do la par-
lie qui  se joue ra  ù Aa rau .  Zoug n'a aucun espoir
à Lucerne. Les ma î t r e s  do céans ont fa i t  une ma-
gnifi que impress ion  à Dicnnc ct nous na les voyons
pas perdre che/. eux. U r a n i a  devra se méfier  dc
S e h i i f f h o i i s e  qui  rev ien t  en forme. Les Genevois sont
très instables.  Dans un bon jour , ils font  des étin-
celles, mais par fo is  ils déçoivent aussi. Avec eux
le pronos t ic  est d i f f i c i l e  et la prudence impose les
trois p o s s i b i l i t é s  (1 x 3). Winte r thour ,  bat tu  à So-
leu re , accusera mora lement  lo coup. Il est clair ce-
p e n d a n t  qu 'il cherchera  à so venger aux ilé-pens do
Malley,  sérieux p r é t e n d a n t .  Ici lo drawn est proba-
ble, mais  les a v a n t s  vaudois  peuvent  f a i r e  pencher
la balance de leur  côté. A Zurich , nous nc pensons
pa s que St-Gall  puisse i nqu i é t e r  Young Fellows dont
les dern iers  ma tehes  ont prouvé la ne tt e  «améliora-

| Les étrennes

| qui soulignent
¦
ï votre¦

? personnalité

l sont signées

*,„ Gn«e

Mo*ue * 
*a 

^ngt f *

(Nous ollrons, pendant les fêles, le 10 % d'escompte sur les manteaux el

robes d'hiver)

Magasin ouvert dimanche 21 décembre après-midi

Hôtel de Troistorrents
Dimanche 21 décembre

GRAND BAL
¦ 

organisé por le Ski-Club Morgins-Troïslorrenis

INVITATION CORDIALE

Importants bureaux de Martigny cherchent

DACTYLO
diplômée pour tous travaux. — Ollres manuscrites au
Nouvelliste sous chiffre ) . 9047, avec rélérences et copie
dm diplôme, photo et certificats.

n'ont j a m a i »  b r i l l é  a w u y
ba t t r e  Soleure.

Ligue

l l l ll l l l
1 X 1 X 1 X 1 X
1 2  2 1 2  2 1 2
2 1 2  1 x 2 x 1
x x 2 2 2 2 2 2
1 1 1 x x 1 1 1
2 1 x x x x 2 1
l l l l x x x x
l l l l l l ll
x 2 x 1 1 1 2 2
x x x x x x x x
l l l l l l l l

Li gue ; à Ardon : Ardon-St -
: Suxon-Briaue pour la Coupe

t ion.  Du re ste , les v i s i t e u r s
A Wil , les l ocaux  do iven t

Première
Programme réduit  avoc deux  rencontres seule-

ment  :
In te rna t iona l -Cent ra l  ; Yvordon-U.S. Lausanne.

En cas de v ic to i r e , In te rna t iona l  pour ra i t  rejoin-
dre Sion et Mar t igny .  Cette perspect ive l ' i n c i t e r a
à ne pas prendre  la part ie  à la légère ! Central
est la l an t e rne  rouge du gronpc , mais un succès
lui pe rmet t r a i t  de devancer  Montreux.  Une rencon-
tre  qui sera donc acharnée ct très disputée !

A Yverdon , les locaux  nous para issent  de ta i l l e  à
ba t t re  l'U.S. Lausanne, encore que cette équi pe soit
capable de coup d'éclat  (v ic to i re  à Mar t i gny) .

SPORT-TOTO No 16 DU 21 DECEMBRE
Nos pronostics hebdomadaires :

Bâlc-Frihonrg
Granges-Chaux-de-Fonds
Laiisanne-Chiasso
Locarno-Grasshoppers
Lugano-Servct te
Young JJoys-Borne
Z u r i c h - B e l  l i n / o n e
Aara i l 'Can tona l
Lncerne-Zoug
Urania -Schaf fhonse
W i n t e r t b o i ir - M a l l e y
Young Fellows-St-Gall

EN VALAIS
Les matehes renvoy és dimanche passé ont été re

portés do 8 jours ct c'est ainsi qne nous aurons :
A Sl-Léonartl i St-Léonartl-AI gle, pour le cham

pionna t  suisse de 2e
Maurice ct à Saxon
valaisanne.

Puisse le temps être favorable  a f in  que los ter-
rains no soient pas en trop mauva i s  é ta t .  Bientôt
en t re ron t  en lice pour  la coupe vala isanne les équi-
pes dc lro Li gne, et . il f au t  que lc programme soit
tenu af in  d'u t i l i se r  les d imanches  libres prévus pour
la suite de la comp éti t ion.  Mais le temps reste le
ma î t r e  mal gré la bonne volonté des dirigeants de
l'ACVF et... des équi pes !

SKI
NOS PATROUILLEURS

On sait (voir « Nouvellisto » du 11 décembre)
quo nos meilleures pa t rou i l l es  mi l i ta i res  é ta ien t
réunies  à A n d e r m a t t  pour y suivre un cours de plu-
sieurs jours à l'issue duquel eut lieu une première
éliminatoire.

Leso (mi l i t i ons  é t a i en t  excellentes et les résul ta ts
enregistrés dépassèrent les prévisions, surtout  au

r>„ V,M„.

e**»0*
c ÔÏÎ

A vendre, à 100 m. du Pont
du Rhône, à Sion,

place à bâtir
entre 2 routes. Conviendrai!
pour dépôt, atelier, habita-
lion.

Pour traiter , s'adresser à
Micheloud César, agence im-
mobilière, Sion.

vachette
issue de forte laitière.

S'adr . Salamolard, Maison
gex.

Tous les dimanches : dépari Hôtel de la Planta
à 7 h. 15. — Prix Fr. 9.— par personne. — Prix
réduits pour le télésiège. — Inscriptions jusqu'au

samedi à 14 heures chez

NORBERT DUBUIS, fAVIESÊ. — Tél. 2.13.01
Sion : Restaurant de la Croix Fédérale. Tél. 2.16.21.

KliroMmt. BBBnwBnMjnarr"' M j it*^4t**i",u ĵpwTiwiwaw ŷg>*.i>i av pw'' !̂ j«i^iiWTira!««Mr»̂ .ii*iiji_t^

c...„„,,,., Gltaossiires l'HP
* chez

BANDERET-MARIETHOD, Chaussures
Sion et Saxon .

AVANTAGEUX I

On cherche pour tout de
suite

Pressant. — On demande ,
pour tout ds su ite ,

\ vendre

Fromage orée 11 litre
bian salé , par 5 kg., le kg.
Fr. 4.20 franco. Par pièce de
9-12 kg., le kg. Fr. 4.—.

Pour commande plus im-
portante, demandez oflres
spéciales.

Se recommande : Laiterie
Odon Grossrieder, fromages,
Villarsel-le-Oibloux (Fbg).

Tél. (037) 3.12.49.

leunefllle
comme bonne à tout fa :re.

S'adresser 'Buffet de la
Dare, Les Ponls-de-Marle!
(Nlsl). Tél. (C39) 3.72.12.

(Voyage p3yé).

JEIME FILLE
presenlinl bien, pour servir
au reslaurant et aider un psu
au ménage. — S'adresser au
Restaurant National, Courlé-
telle. Tél . (066) 2.17.93.

nmlets-chevanx
vaches

.eghorn lourdes, — Sussex ,
îodhisland en pleine ponte,
I vendre. Toutes livraisons 5
domicile.

S. Matthey, Parc avicole 13
Cantons, Henniez (Vd). Tél.
Î037) 6.41.68.

pour  boucherie. — S adr.
Fabien Richard, marchand
de bétail, St-Mauricc
idl Ofs.

<

t i r .  Quatre équipes de la Br. mont .  10 p a r t i c i p a i e n t
aux courses. Elles se comportèrent brillamment, ob-
t e n a n t  les 2e, 3c, 6e et 7e p laces. Lc Plt.  May avai t
dû r emplace r  le cp l. Rober t  Coquoz de Salvan (sur-
nommé à jus te  t i t r e  l'infatigable), par le Cp l. Ge-
noud  Armand, aimablement * p rê té  » par le Lt.
Zuf fe rey .  Bel esprit de camaraderie à l'actif  de nos
hommes ! Perdant 1' an t i r . I l  pa t rou i l l e  du Lt.
Z u f f e r e y  deva i t  se c o n t e n t e r  du 7c rang. Mais sa
jeunesse (un  dc 22 ans ct trois de 21 ans I) a f a i t
merve i l l e  ut laisse bien augure r  de la suite de la
saison. Les 6 premières pa t rou i l l e s  réalisèrent le
m a x i m u m  au t i r .  C'est un exp loit  qui  cn d i t  long
sur la forme p h ysi que des concurrents .  L'épreuve se
d i sp u t a i t , eu e f f e t , sur  16 km. env . avec une déni-
ve l la t ion  de 150 m. Pour  a b a t t r e  les tu i l e s  ou b il-
lonnc ts  sans  p é n a l i s a t i o n ,  il  f a l l a i t  avo i r  des réser-
ves, réserves capables de p e r m e t t r e  la concentra-
t ion  qu 'exige le t ir .  s u r t o u t  cn plein a i r , dans  la
nei ge, alors  que le f ro id  et le vent  f o u e t t e n t  le vi-
sage et gl acen t  les mains .

Un d e u x i è m e  cours aura  lieu au début  de jan-
vier  à A n d e r m a t t  (cen t re  du ski m i l i t a i r e )  à l ' issue
duque l  une  d e u x i è m e  é l i m i n a t o i r e  dés ignera  les trois
équi pes sé lec t ionnées  (deux  t i t u l a i r e s  ct une dc ré-
serve), pour  représenter la Suisse aux concours in-
t e r n a t i o n a u x  dc mars. Faisons con f i ance  aux  b r i l l an t s
représentan ts  dc la Br. mon t .  10 en esp érant  qu 'ils
f e ron t  aussi bien en mars 19Ô3 qu 'en mars 19.">2 !
(Champ ions d'Armée). E. U.

Résultats
Pa t rou i l l e  du Lt. I l i schier  Karl  (Wm. Lotscher

Wal te r , A pp. Br i cke r  Kar l , App. Rcg li Franz) ,  pa-
t rou i l l e  combinée, bon i f i e ,  dc t i r  9', temps 1.02.50 ;
2. P l t .  May Gi lber t  (Cp l. Genoud A r m a n d , App.
Gander  Samuel , A pp. Roch Al f r ed ) ,  Br. mont .  10.
b. de t i r  9', 1.05.37 ; 3. Plt.  Clivaz Jean-P. (C pl.
Nicol l icr  Jean , Fus. Morerod Ernest ,  Fus. Gander
Fmi l io ) ,  Br. mont .  10, b. de t i r  9', 1.06.19 ; 4. Plt.
Zweifel  Andréas, pat r .  comb.. b. de t i r  9', 1.11.26 ;
5. Pl t .  Supp i gor Eduard , 8. div., b. de tir  9', 1.12.32 ;
6. Pl t .  Henchox Samuel  (Sgtm. Jordan Fernand ,
Fus. Voeffrcy Marc. Fus. Jordan Raymond) ,  Rr.
mont .  10. h. de t i r  9', 1,12.38 ; 7. Lt. Zuf fe rey  Jules
(Cp l. Sa lamin  Vital, Fus. Ep inay  Michel , Fus. Love
H e r m a n n ) ,  Br. mont .  10, b. de t i r  5', 1.14.13.

TIR
EN VUS DU PROCHAIN TIR CANTONAL

VALAISAN DE MONTHEY
Le comité de la Société cantonale des Tireurs va-

laisans que préside le major  Clémenzo, d'Ardon, a
tenu d imanche, à l'Hôte! du Cerf , à Monthey, une
séance au cours de laquel le  fu t  li quidé un impor tant
ordre du j our.

Cette séance a no tamment  donné l'occasion d'un
contac t  des p lus intéressants  entre  des membres du
comité  d'organisa t ion du Tir cantonal  de Monthey,

L éclat du neuf...
pour votre service de table !

chez

200 poossines

|r£?l >"e S * " ' '"• « ^

Atelier de ehromage, nicke-
lage, argenture, dorure,, elc

à MARTIGNY-BOURG

ïacMlie
Tiodèle pour marche à bras,
excellents couteaux, 100 fr.

Ferronnerie Tiollict, Soi-
gneux.

Chaînes a neige
camion

A vendre une paire de chaî-
nes à neige, comme neuves,
pour camion, 32-6 ou 750/20
lUmellées. Prix Fr. 175.—.

Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50.

ciarens-
Montreux

A remettre très bon petit
commerce de mercerie, ta-
bacs, bazar. Nécessaire pour
traiter Fr. 45-48,000.—.

Offres à Case postale
18911, Vevey 1.

Occasion
Manteau peluche noir, F'.
70.—. Jaquette çaracule, Fr.
15.—. Robe lainage verte,
Fr. 10.—.

Tél. (011) 28.19.62.

accordéon, batterie, pour le
31 décembre.

Faire offres au tél. (025)
4.41.30, Champéry.

Charcuterie
de campagne

Louis Blondel, Mont s. Rolle
vous offre :

Saucisse aux choux
Saucisse à rôtir
Saucisson vaudois
Lard maigre fumé
Jambon à l'os.

Marchandise et prix sans
concurrence . Expéditions soi-
gnées. Téléph. (021) 7.58.54.

%s£d «Ole 2^
téléferique de 20 à 27 m. Lot
important. A. Chabbey, Chât-
rai, té!. 6.30.02. j
roacg—=ni«»cic- ^m«j«jun̂ î Mg

Sommelière
On demande une jeune

fille sérieuse et de toute con-
fiance comme débutante som-
melière, vie de famille. Faire
oflres à C. Morel, Café du
Guillaume Tell, Vaulion. Tél.
8.49.43.

représenté par une délégat ion composée de MM.
Jos. Maxit. président du Comité d'organisa t ion.  An-
to ine  Car raux .  président  de la commission de tir,
D u f a u x  et Rouiller, ainsi que de M. Aloys Morand ,
membre  du comité can tona l  des t i r eu r s  valaisans.

Des r a p p o r t s  exposés par  les délégués monthey-
san- . le comi t é  can tona l  a pu se rendre compte que
lc choix  de M o n t h e y  pour  la p rocha ine  fête canto-
nale de tir .  qui  aura lieu du 25 juin  au 5 juillet
19.Ï3. a été t rès  heureux.

En ef fe t .  M. C a r r a u x  a donné  un aperççu du p lan
de t i r  qui donnera  certainement tou tes  sa t i s fac t ions
à nos t i r eu r s  : 32 cibles sont prévues à 300 m., 6 ii
.">() m., a ins i  que 3 à 100 m. par la création d'une
Cible J u b i l é  qui  est une i n n o v a t i o n  des p lus inté-
ressantes. Le comité s"est éga lement  assuré le Stand
de Collombey comme réserve cn cas d'a f f l uence  spé-
ciale.  D'a u t r e  part ,  on sera heureux d'apprendre que
t o u t  ce qui pour ra  s'obteni r  en Valais pour servir
au Tir c a n t o n a l  (pr ix,  f o u r n i t u r e s  en vue du tir ,
etc.),  le sera , Quan t  au coût lies liasses, il a été
m a i n t e n u  au pr ix  le plus bas. soi t  au niveau le plus
rapproché  de ceux du de rn i e r  Tir can tona l  valaisan
de Sion cn 19-18 et cela cn dépi t  dc l'augmenta-
t ion du coût  dc la vie depuis  cette date.

Le Tir can tona l  prévoi t  le concours d'armée (le
1er j u i n ) ,  ainsi  qu 'un concours can tona l  et inter-
can tona l  dc sect ions  (d i s t i nc t ions ) .  Signalons aussi
une in té ressan te  i nnova t i on  cons i s tan t  dans  l'adop-
t ion  du rangeur  Rap id qui permettra au tireur do
t i r e r  lc jour  et l'heure de son choix et cela en
s' i n s c r i v a n t  d'avance.  D'où ce r t a inemen t  une gran-
de économie dc temps év i tan t  ces at tentes devant
les stalles , ce qui , jusqu 'ici , décourageai t  de nom-
breux t i reurs .

Q u a n t  à M. Maxit .  après avoir remercié le comi-
té cantonal  et donné l'assurance que Monthey fera
son possible a f in  dc nc pas démériter, il donna
connaissance du programme officiel et du plan fi-
nancier.

Ains i  serai t  prévu le 25 ju in  le concours d'armée,
le 27 la journée dn Haut-Valais .  le 28 celle des
Vétérans et des Juniors, le 29 (St-Pierre), la jour-
née of f ic ie l l e , le 1er jui l le t  celle du Bas-Valais, le
3 celle du Centre , le 4 celle des Confédérés et le
5, jour de la clôture , celle des Vieilles Cibles, le
d i m a n c h e  su ivant ,  12 ju i l l e t  é tant  le jour de la pro-
c lama t ion  des résul ta ts  et de la distribution des
prix.

Faisons donc conf iance  à nos amis montheysans
pour l'organisa t ion  de cetto grande manifes ta t ion pa-
t r i o t i q u e  et souhai tons- leur  d'ores et déjà plein suc-
cès. En tout cela , le Comité cantonal des tireurs
a pu se rendre compte dimanche que l'organisation
du Tir can tona l  dc Monhtcy cn 1953 est en excel-
lente mains  ct qu 'il sera fa i t  tout  le possible af in
que nos t ireurs valaisans et confédérés ainsi qu 'hô-
tes ct invi tés  y remporteront le meilleur souvenir.

UNE EMISSION INTERESSANTE
A RADIO-GENEVE

Dans le cadre de ses émissions consacrées aux
gran ds  classi ques, Radio-Genève présentera, le 21
décembre, à 20 h. 30, PROMF.THEE ENCHAINE,
d'Eschy lo, dans nne adaptat ion française de Jean
Grimod , mise en ondes par  Georges Marny.

Imprimerie Rhodanicrue — St-Maurice

fumier
S adresser Fam. Tognî, No

1. lllarsaz.

Noix du Tessin
Fr. 1.20 p. kg. NO>X DE
SORRENTE Fr. 2.— p. kg.
Châta ignes sèches (épluchées)
Fr, 0.80 p. kg.

Balt. Meilo, Lugano.

A vendre, faute d'emploi,
un

traîneau
Chez Francis Echenard. Tél.

5.27.08.

Chauffeur
pour poids lourds, 24 ans, li-
bre de suite. S'adr. au Nou-
velliste sous chiffre L. 9Q49.

HOMME
dans la soixantaine cherche
place pour soigner bétail' ou
autre genre de travail à la
campagne. — S'adresser au
Nouvelliste sous K 9048.

K Froids ?
PRENEZ du

CIRGULAH
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, % 11.20, 4.95
chez votre pharm. ef drog.

Noix du pays
J'expédie toute quantité au

prix de

Fr. 1.40 jusqu'à 20 kg.
Fr. 1.30 jusqu'à 49 kg.
Fr. 1.20 50 kg. et plus.

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

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



UNE VALAISANNE
AU SALON D'AUTOMNE DE PARIS
(Inf. part.) Un peintre sierrois , Mlle Christiane

Zufferey, vient d'être admis pour la 3e fois au Sa-
lon d'automne à Paris. C'est un beau succès. Le jury
s'est montré «particu lièrement sévère et il y a eu plus
de 850 artistes refusés.

o 

Les recours
contre les élections

(Inf. part.) Plusieurs recours sont parvenus au
Conseil d'Etat dans lc temps lé gal contre les ré-
centes élect ions communales et bourgeoisiales.

Collombey-Mura z : recourt contre l'élection du
Conseil communal.

Full y  : contre l'élection du président.
Vex : contre l'élection du président et contre les

calculs pour la répartition des sièges du Conseil
communal.

Sahjuemem : contre l'élection du président de la
bourgeoisie.

Toerbel : contre l'élection du «président.

*
Le Conseil d'Etat a pris acte de ces recours qui

seront examinés au cours des prochaines séances.
D'autre part , le gouvernement a accepté quelques

démissions , notamment celles des présidents des
communes de Steinhaus , Simp lon-Village , Randa ,
Ki ppel et Bovernier (M. Dominique Bourgeois). Il
a également accepté la démission d'un certain nom-
bre de conseillers , notamment , en ce qui concerne
le Valais romand, celle de M. Maurice Revaz, an-
cien président , élu conseiller à Salvan.

Les élections communa les
Elles se sont déroulées dans le calme et la digni-

té où l'inévitable animation en cette circonstance
fut créée plus par une curiosité de bon aloi et
d'humour que de méchantes intri gues.

Effectivement, le corps électoral était mis en
joyeuse haleine par le nombre inusité de listes en
circulation (9) pour le chiffre des candidats (30),
tous parfaitement dignes et aptes à remplir le man-
dat que le corps électoral s'apprêtait à leur con-
fier gratuitement par le jeu secret de l'urne. Les
7 élus n'ont donc pas eu à bénéficier de gros écarts
de voix, mais ils formeront une sérieuse équipe qui
reprendra allègrement la tâche que le Conseil sor-
tant, démissionnaire en bloc, est heureux de leur
transmettre comme on passe la consigne, souvent
lourde de responsabilités, à la garde montante.

Assainissement du cheptel bovin
Les électeurs de la commune, appelés à se pro-

noncer sur le grave problème de la tuberculination
bovine en application des dispositions de la loi fé-
dérale de 1950 et de l'Ordonnance cantonale de mai
1951, se sont prononcés pour le dépôt d'une de-
mande officiell e d'assainissement, acceptation forcée
due à la situation désastreuse actuell e du maTché
étouffé par ia mévente des réagissants surtout, mais
aussi du bétail sain. La B.C.V. par les soins atten-
tifs du Département de l'Intérieur et du vétérinaire
cantonal a heureusemen t dégagé dans une certaine
mesure la .pléthore du cheptel bovin, mais la moins-
value du bétail livré au prix de boucherie a causé
des pertes sensibles aux propriétaires.

Le paysan est de nature courageux et ne craint
pas l'effort , mais sa situation actuelle est si alar-
mante qu'il faudra qu'on songe en haut lieu à une
aide sérieuse si l'on ne veut voi r bientôt la cam-
pagne désertée de plus en plus, problème inquiétant
à résoudre avant qu'il ne soit trop tard.

Une retraite bien méritée
Nous apprenons avec plasir que M. Maurice Per-

rin est dans sa quarantième année de service à la
carrière H. Gais t, à Illiez.

M. Perrin va laisser dorénavant à des forces plus
jeunes ce travail ardu de la carrière.

A cet occasion , nous nous faisons un plaisir de
féliciter chaleureusement M. Perrin pour ses nom-
breuses années dc service daus la même entrepri-
se. C'est un bel exemple de travail , de fidélité et
de courage. On conçoit aisément la satisfaction ré-
ci proque et la bonne entente que l'on a dû entre-
tenir pour arriver à une collaboration aussi lon-
gue. Nous souhaitons à ce bon ouvrier , une repos
bien mérité. Un ami.

CINEMA REX - SAXON
Jeudi 18 et vendredi 19 : LA CHEVAUCHEE

FANTASTIQUE ».
Un formidable film d'action avec John Wayne

dans le paysage infini du « Far West » américain.
Samedi et dimanche : LES LUMIERES DE LA

VILLE ». Le plus grand chef-d'œuvre du plus grand
comi que de tous les temps « CHARLIE CHA-
PLIN ».

Partout, un tonnerre d'applaudissements a salué
le retour de « CHARLOT ».

Deux séances pour enfants  : Dimanche 21 et jeu-
di 25 (Noël), à 14 h. 30. Prix Fr. 1

LISTE DU TIRAGE DE LA TOMBOLA
des Syndicats chrétiens

des arrondissements de Sion et Martigny
en laveur de la Fête de Noël des enfants

Le No 3869 gagne Fr. 500 ; le No 2166 gagne Fr.
200 ; le No 2971 gagne Fr. 100 ; le No 3626 gagne
Fr. 50 ; les Nos 1498, 1951, 2082, 4169, 4578, 5091,
5223 , 5585, 5641 , 5767 gagnent Fr. 20; les Nos 1331,
2008, 2210, 3266, 3350, 3458, 3602, 4059, 4579, 4638,
5018, 5179, 5472, 5646, 5691 gagnet Fr. 10 ; tous les
Nos termins par 31 gagnent Fr. 5.—.

Ces lots peuvent être retirés contre présenta tion
des billets gagnants au Secrétariat des Syndicats
rhrétiens . Bâtiment de l'Elysée, Sion, jusqu'au 15 fé-
vier 1953.

Le tirage de la Tombola s'est effectué comme
prévu, le 14 décembre 1952, par devant Maître Jean
Métry , notaire , Sion.

Le Comité d'arrondissement remercie toutes les
personnes qui ont témoigné leur sympathie aux
Syndicats chrétiens à l'occasion de leur tombola de
Noël.

J ĥAMè^M.
A un passage a niveau

lin camion numérise par un train
—o 

ZURICH, 17 décembre. (Ag.) — La direction du
3e arrondissement des CFF. communique :

Le 17 décembre, à 0 h. 27, le train de voyageurs
4350 entra en collision avec un camion avant la
station de Ruemlang. Les deux locomotives dn train
et la conduite électrique ont été gravement endom-
magées, tandis que le camion a été démoli. Comme
les organismes d'instruction du canton n'ont paB
donné la voie libre jusqu'à la conclusion de l'en-
quête, les trains ont subi d'importants retards. II
n'y a pas eu de blessés. Le conducteur du camion
n'ayant pas tenu compte du signal avertisseur indi-
quant que les barrières allaient être abaissées, il
est resté pris entre ces dernières. L'enquête officiel-
le est en cours.

En Bulgarie

Nouueiie parodie électorale
SOFIA, 17 décembre. (AFP.) — Les résultais dé-

finitifs des élections aux différents organes locaux
et régionaux, qui ont eu lieu, dimanche dernier, en
Bulgarie, viennent d'être communiqués par le pré-
sidium de l'assemblée nationale bulgare.

Les candidats du front de la pairie ont obtenu en
moyenne 99 pour cent des voix.

Au total, 59,648 conseillers onf éfé élus, dont 11
mille 306 femmes. Parmi les élus, 43,221 sont mem-
bres du parti communiste ef de l'union populaire
paysanne, 16,427 n'appartiennent à aucun parti.

Dans 27 circonscriptions, rurales ef un district , il
sera procédé à un deuxième tour, les candidats n'a-
yant pas obtenu la majorité absolue.

Enfin, les élections n'ont pas eu lieu dans deux
circonscriptions de province, trois districts et 36
circonscriptions rurales. ,

SIX ENFANTS CARBONISES
LITTLE ROCK (Arkansas), 17 décembre. (Reuter.)

— Près de Litfle Rock, le feu a détruil une maison.
Six enfants de neuf mois a neuf ans on) été brûlés
vifs. Leurs parenfs et un septième enfant onf été
brûlés grièvement. La police pense que le feu/ est
dû à l'exp losion d'un fourneau.

La guerre d Indochine
Une garnison se replie

HANOI, 17 décembre. (AFP.) — La garnison* de
Phongtho s'est repliée sans subir de perles sur le
poste de Tsinho, à 40 km. au nord de Laichau.

Au sud de ceife dernière ville, deux bombardiers
ont attaqué mercredi des positions tenues par plu-
sieurs compagnies viefminh.
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La Yougoslavie
rompt

avec le Vatican
pour activité inamicale !

BELGRADE, 17 décembre. (AFP.) — Le gouverne-
ment yougoslave a rompu les relations diplomati-
ques avec le Saint Siège.

M. Bebler, ministre adjoint des affaires étrangères,
a reçu mercredi malin Mgr Silvio Oddi, chargé d'af-
faires par intérim de la nonciature apostolique à
Belgrade, el lui a communiqué la décision du gou-
vernemenl yougoslave de rompre les relations di-
plomatiques avec le Saint Siège en raison de « l'ac-
tivité inamicale du Vatican » à l'égard de la You-
goslavie.

Aucune surprise dans les milieux religieux
CITE DU VATICAN, 17 décembre. (AFP.) — On

ne manifeste aucune surprise dans les milieux reli-
gieux de la décision prise par le gouvernement de
Belgrade de rompre les rapports diplomatiques avec
le Saint Siège.

L'attitude de ce gouvernement à l'égard de l'é-
glise, dit-on dans ces milieux, n'a jamais cessé en
effel d'être caractérisée par une franche hostilité.
Les accusations les plus absurdes, dil-on dans ces
mêmes milieux, ont continué d'être formulées à
l'égard de Rome el du clergé local si bien qu'on
s'étonnait, dans les mêmes milieux, de voir des gens
qui, à l'étranger, croyaient encore à la possibilité
d'une évolution de l'attitude de la Yougoslavie du
maréchal Tito à l'égard de l'Eglise catholique.

Les réactions provoquées par l'élévation au Car-
dinalat de Mgr de Stepinatz, fait-on observer, ont
bien prouvé qu'on ne voulait pas d'un apaisement à
Belgrade. Aussi, bien qu'à regret, on fait constater
à Rome qu'on avait raison lorsqu'on soutenait que
la Yougoslavie du maréchal Tito ne diffère en rien,
pour ce qui esl des rapports avec l'église, des pays
kominformisles, où la religion romaine est soumise
aux plus cruelles persécutions.
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Tempêtes
sur les côtes anglaises...

LONDRES, 17 décembre. (AFP.) — La violence
de la tempête, qui déferle sur les côtes anglaises
est devenue telle au cours de la matinée que le pa-
quebot américain « United States » de 53 mille
tonnes (détenteur du « ruban bleu » a été repous-
sé par le vent contre le quai de Southampton au
moment où il appareillait. Le paquebot a subi des
dommages superficiels, notamment au pont avant.
On espère que l'« United States » pourra lever
l'ancre plus tard dans la journée.

D'autre part, la tempête a forcé le transport de
troupes « Devonshire » à bord duquel se trouvent
des hommes revenant de Corée, à s'abriter dans nne
baie du Pavs de Galles au lieu de poursuivre sa rou-

te vers Liverpool, où le vent dépasse une vitesse
de 170 km.-h.

Le vapeur finnois « Solhritt » (1887 tonnes),
échoué sur la côte de l'île d'Arrau , a pu être ren-
floué. Mais des signaux de détresse sont parvenus
du chalutier « Jacinta » (298 tonnes), qui se trou-
ve dans les parages dc l'île de Man où le vent at-
teint plus de 200 km.-h.

...et sur la mer du Nord
LA HAYE, 17 décembre. (AFP.) — Les navires en

mer ont été mis en garde mercredi après-midi par
radio contre une forte tempête sévissant le long
des côtes néerlandaises.

Deux navires se trouvent en difficulté , l'un sué-
dois. Le « Mangen » et l'autre , allemand, le « Bun-
tentor », qui naviguent non loin des côtes néerlan-
daises, ont demandé l'assistance de bateaux de sau-
vetage pour gagner un port néerlandais.

o 

TROUBLES AUX INDES

La police tire sur les manifestants
BOMBAY, 17 décembre. (AFP.) — Trois «person-

nes ont été tuées et 12 blessée^ dont 4 grièvement
à Nellore , à 240 km. de Madras , la police ayant
tiré sur des manifestants qui avaient mis le feu à
des wagons dc chemin de fer. Ces manifestants qui
réclamaient la création d'un Etat indépendant d'An-
dhra, avaient en outre lapidé les voitures des pom-
piers.

D'autre part, on apprend aujourd'hui à Bombay
que 50,000 personnes ont pris part à la manifes-
tation qui s'est déroulée à Vijayavada où la gare
a été mise à sac et où les dégâts sont évalués à
plus de 20 millions de roupies.

Toute l'administration des régions de langue « te-
legu », dans la «province de Madra s, est pratique-
ment paralysée. C'est sur cette différence linguisti-
que que se fondent les' partisans de l'Etat d'An-
dhra.

Enfin, un autre leader du mouvement pour la
création de cet Etat , Rajaram Paskanthi, a commen-
cé mardi à Bombay la grève de la faim. On rap-
pelle qu'un premier leader est mort avant-hier après
58 jours de jeûne.

DEUX ACCIDENT MORTELS
A SCHLIEREN

SCHLIEREN (Zurich), 17 décembre. (Ag.) — Deux
accidents mortels de la circulation se sont produits
mardi après-midi à Schlieren. Peu après 14 heures
M. Rudolf Bee, 64 ans, roulait à bicyclette , dérapa
suri 'Ueberlandstrasse verglacée et tomba devant un
camion qui roulai t dans le même sens. Il fut en-
traîné sur une longueur de 15 mètres et fut tué.

Une heure plus tard, à la Zuroherstrasse, une ha-
bitante de Schlieren, Mme Spillmann-Iten, voulut
traverser une rue immédiatement derrière une voi-
ture garée. Elle fut renversée par un camion ct
mourut sur le coup.

UN REFUS DU BEY DE TUNIS
TUNIS, 17 décembre. (AFP.) — Le bey vient de

faire savoir à la résidence générale, par l'intermé-
diaire du premier ministre, M. Baccouche, qu'il re-
fuse définitivement de sceller les deux textes de ré-
formes que lui avait présentés le résident général,
lundi matin.

Ces deux décrets de réformes (caïdal et munici-
pal), qui ressortissant davantage au domaine admi-
nistratif qu'à celui de la politique, n'avaient, rap-
pelle-i-on dans les milieux autorisés, été critiqués
par aucun des milieux intéressés et, dans les cir-
constances actuelles, leur promulgation aurait prou-
vé la volonté du bey de s'engager, ainsi qu'il l'an-
nonce dans sa note d'hier, dans la voie de. la con-
ciliation et des réformes démocratiques indispensa-
bles à la régence.
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GROS INCENDIE DANS UN STUDIO
DE CINEMA

MUECHENSTEIN, 7 décembre. (Ag.) — Le feu a
éclaté dans une des grandes halles de la société de
films sonores Frobenius, située sur le terrain appar-
tenant à la maison Brown Boveri S. A., à Muen-
chenstein. L'incendie a été aperçu à temps par des
employés qui ont appelé les pompiers, lesquels ont
réussi à circonscrire le sinistre en peu de temps. Les
dégâts causés au studio et au bâtiment sont con-
sidérables. Les causes de l'incendie n'ont pas en-
core pu être établies.

Bulletin des auaianches
Le danger s'accroit en Valais

L'Insti tut fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches au Wcissfluhjoch sur Davos communi-
que : Dans les régions occidentales et centrales des
Alpes , le danger d'avalanches de plaques de neige
s'est accru surtout en Valais , où la nuit dernière
il est tombé de 30 à 50 cm. dc neige. Dans le reste
des Alpes, le danger est limité aux altitudes supé-
rieures â 1800 mètres. Il augmentera vraisemblable-
ment dans le courant de la journée et de la nuit et
affectera aussi des altitudes inférieures.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
Avant Italie-Suisse

L'ENTRAINEMENT DES SUISSES
Disputées à Berne par un femps épouvantable,

avec 20 cm. de neige, les deux rencontres d'entraî-
nement onl dû être écourlées.

Suisse B • Young-Boys 0-2
Suisse A - Reims 5-0

Buts marqués par Anfenen - Fatton - Hugl II -
Mauron ef Fatton.

Le tandem gauche Riva IV-Fatton a laissé une for-
midable impression, alors que Mauron (centre-demi)
et Haupli (demi) ont été la révélation du match.

E. U.

Je veux un parfum G U Y  Paris

Yverdon

¦ra :

m. :n

La Tour, prends garde... celle du château d'Yverdon
s'entend. Construite entre 1805 et 1825, elle mcni.
ce ruine cn raison du terrain sur lequel elle eit
construite ct que les dernières pluies ont détrem
pé. C'est cette tour qui abrita l'institut d'éducation
de Pestalozzi. Il est certain que la tour devra ctri

reconstruite.

Neioe et pluie
(Inf. part.) — . Depuis mardi soir la neige était

tombée en grande abondance en Valais. Aussi bien
à Sion on enregistrait mercredi malin une couche
de 50 à 60 cm. La circulation sur les routes de mon-
tagne est devenue extrêmement difficile. Les chai-
se-neige sonl partout en action. Sur la ligne du Sim-
plon on signalait hier, en fin d'après-midi, des tê-
tards dans le trafic. A Brigue la couche de neige
atteignait 70 cm. ef à Martigny 30 à 40 cm.

En outre, le vent qui a soufflé en rafales a cauté
des dégâts dans la plaine du Rhône. Ce sonl surtout
les arbres qui ont souffert. Près de Novillc, la ligne
téléphonique a élé arrachée sur une distance de
près de 300 mètres, ce qui a provoqué des pertur-
bations dans les communications, notamment avec le
Bouveret et Saint-Gingoiph.

Mercredi, en fin de matinée, la pluie s'est mise
à tomber. On imagine facilement dans quel état onl
élé rapidement transformés routes et sentiers. Aussi
la circulation est-elle tombée presque à zéro poui
les véhicules à moteur du moins.

La danger d'avalanches a de ce fait encore aug-
menté.

AVEC LE SKI-CLUB DE MORGINS
(Comm.) Le 21 décembre arrive enfin. Plus qu'ut

peu de patience et chacun pourra enfin donner lt
bre cours à sa joie. C'est en effet ce jour-là tpi'l
choisi le Ski-Club Morgins-Troistorrents pour orga-
niser sou grand bal de fin d'année à l'Hôtel di
Troistorrents. Tout est prêt pour vous recevoir di-
gnement.

Un orchestre qui donnera satisfaction au plus dif-
ficile et tout et tout. Ce sera pour tous l'occasion
de prouver sa fidélité au club et de passer de char-
mants moment au milieu d'une jeunesse exubérante.
D'avance nous vous remercions de votre visite et
ferons tout afin que vous repartiez avec le meil-
leur souvenir et que vous veuillez à tout prix y
revenir ! Le comité.

Champéry
24e FESTIVAL DE LA FEDERATION

DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS
Les musiciens du Bas-Valais ont attribué à la fan-

fare de Champ éry, « L'Echo de la Montagne » la
mission de mettre sur pied le 24e Festival de leur
Fédération. Le comité d'organisation local a fixé
au dimanche 31 mai 1953 le déroulement de cette
grande manifestation et entreprend dès maintenant
les travaux utiles à faire de cette journée un bril-
lant rendez-vous de la musique instrumentale du Va-
lais romand. ,
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LE FILM QUE TOUT LE MONDE ATTEND
Un film uni que il uns les annules cinéma tograp ld-

ques. Un film pas comme les autres ! Même si vous
n'avez jamais été au cinéma , c'est l'occasion d'y al*
1er ct d'app laudir  Fernandel dans son triomp he
« Le Petit  Monde de. Don Camillo ». Dés merere*
di 17 décembre , au Corso. Louez d'avance 6.16.22)
dès 19 h. jusqu 'au lundi 22 décembre.

CINEMA ETOILE - MARTIGNY
« UNE PLACE AU SOLEIL ». Le Cinéma Etoile

est heureux de vous présenter cette semaine le film
prodi gieux qui a remporté un formidable succès
dans toutes les capitales .

« Le meilleur f i lm  que Holl ywood ait jamais pro -
duit », nous dit CHARLIE CHAPLIN.

Dimanche 21, à 17 h. : LA CHEVAUCHEE FAN-
TASTIQUE.

Quinàmt


