
Le problème agricole
oui devra être résolu demain

Les quelques semaines de campagne élec-
torale que nous venons de vivre ont empê-
ché les citoyens de se pencher avec une
attention suffisante sur des problèmes d'in-
térêt général , comme ceux qui sont soumis
aujourd'hui et demain au verdict populaire.

Or, il est de la plus haute importance que
les citoyens se prononcent en connaissance
de cause aussi bien sur la loi d'application
de la LF sur le maintien de la propriété fon-
cière que sur la réduction du nombre des
députés.

Notre journal a parlé de ces deux ques-
tions ainsi que de l'emprunt de 2 millions
200 mille francs pour l'agrandissement de
l'Institut du Bouveret et du Collège de Bri-
gue et pour la construction d'une halle de
gymnastique au Collège de Sion.

Il nous paraît nécessaire d'insister encore
sur les mesures d'application de la loi fédé-
rale, car, faute de bien réfléchir à la ques-
tion , notre agriculture valaisanne pourrait se
trouver demain clans une situation inextrica-
ble.

Ainsi que l'a déjà expliqué M. le députe
Alfred Vouilloz, la loi fédérale a prévu des
dispositions qui conviennent plus, en princi-
pe, à l'exploitation agricole du plateau suis-
se qu 'à celle de nos régions valaisannes.

Mais le législateur fédéral a laissé aux
cantons la possibilité d'assouplir ces disposi-
tions et de les plier aux convenances locales.

Notre Gouvernement et notre Grand Con-
seil ont accompli cette tâche avec un soin
tout particulier , et il appartient maintenant
au peuple de dire le dernier mot.

Que dit la loi iédérale ?
Elle entend protéger la propriét é fonciè-

re rurale contre le démembrement et la spé-
culation , et pour cela elle prévoit , en cas
de vente de l'exp loitation ou d'une partie
de celle-ci , un droit de préemption en fa-
veur des descendants , du conjoint et des pè-
re et mère du vendeur.

Le prix de rachat n'est pas forcément ce-
lui qui est indi qué dans l'acte, mais celui
ressortant d'une estimation compatible avec
les mesures prises par la Confédération pour
le désendettement agricole.

La LF autorise les cantons à instituer une
procédure d'opposition contre les contrats de
vente s'ils révèlent un dessein de spéculation
ou d'accaparement ; si l'acheteur est déjà
propriétaire de biens-fonds suffisants pour
lui et sa famille ; si la vente rend non viable
l'exploitation restant aux mains du ver*ieur.
Les enchères volontaires sont assimilées à la
vente.

Il est prévu des dispositions sur le courta-
ge et l'affermage des immeubles et sur la
réalisation forcée des immeubles agricoles,
dans le détail desquelles nous ne pouvons en-
trer.

Quel est maintenant le contenu essentiel
de la loi valaisanne d'application ?

Elle déclare que la LE n'est pas applicable
aux droits de jouissance sur les alpages, fo-
rêts et pâturages, s'ils appartiennent à des
consortages ou à des collectivités semblables.

La préemption , bien qu 'étendue aux frères
et sœurs et en cas de décès à leurs descen-
dants, ne s'appli que qu'aux exploitations at-
teignant 3 hectares.

L'affermage qui , d'après la LF, ne peut
être inférieur à trois ans, ne concerne que
/es immeubles d'un hectare et plus.

En outre, la loi d'application exclut la
possibilité de l'opposition à une vente et l'ex-
tension de la préemption au fermier , à l'em-
ployé du vendeur et au propriétaire de fonds
contigus.

Le législateur cantonal .a ainsi tenu comp-
te des contingences locales et limité au mini-
mum les difficultés inhérentes à toute ré-
glementation.

Si les citoyens ref usaient la loi d'applica-
tion, c'est le texte fédéral dans toute sa ri-
gueur qui s'appli querait.

C'est-à-dire que l'on devra traiter les ven-
tes de nos parcelles de prés, de champs, de
vignes et de forêts avec les mêmes règles que
ce '.les qui ont été prévues pour la protection
des grands domaines ruraux.

Prenons un exemple concret. Un agricul-

teur, âgé de 65 ans, a cinq enfants maries,
huit petits-enfants, son conjoint, et ses père
et mère.

Il décide de vendre une forêt, un champ
et un pré et d'en affecter la contre-valeur à
l'acquisition d'une vigne contiguë à celle qu'il
possède déjà.

Le Registre Foncier devra chaque fois
adresser seize avis de préemption.

Les inconvénients vont prendre un peu
plus d'ampleur si deux de ses enfants enten-
dent exercer leur droit de préemption sur le
même immeuble et, de plus, se le faire attri-
buer à la valeur de rendement.

Il faudra attendre l'estimation de l'immeu-
ble et une décision judiciaire pour l'attribu-
tion de la parcelle.

On pourra multiplier les cas pratiques qui
ne manqueraient pas de se présenter si, avec
la morcdllement que nous connaissons, la
LF devait être appliquée sans les restrictions
prévues par la loi d'application.

II s'avère donc indispensable d'accepter le
texte sorti des délibérations du Grand Con-
seil si nous voulons ne pas compliquer à l'ex-
cès les transactions immobilières, si f réquen-
tes chez nous du f ai t  du morcellement.

Là où le remaniement parcellaire de con-
sortage n'a pas été réalisé, on s'efforce de
plus en plus, par des transactions privées,
d'agglomérer les petites parcelles. De là le
grand nombre de ventes que l'on constate
dans nos Registres fonciers. Ce serait aller
à l'encontre de l'intérêt de l'agriculture que
de les soumettre à la procédure que nous
venons de décrire et qui ne pourrait qu'en-
traver les opérations portant sur de nom-
breuses petites parcelles de terrain.

Les agriculteurs devront accomplir un ef-
fort tout particulier pour que la question
soit résolue en leur faveur en déposant un
« OUI » dans l'urne.

Nous prions tous les autres citoyens de les
aider et de leur tendre la main.

C'est un devoir de solidarité.
A. T.

N . B. — C'est avec un étonnement bien
compréhensible que nous avons lu, dans
l'« Union » du 18 décembre, la recommanda-
tion de voter « non » en ce qui concerne la
loi valaisanne d'application.

Le journal en question ne prend pas la
peine d'analyser la LF et les dispositions

Votations du 21 décembre 1952
Le peuple valaisan est appelé, samedi et dimanche prochains, a se prononcer sur

des objets qui présentent une importance particulière pour l'ensemble de nos citoyens.
1. Il s'agit tout d'abord de la modification de l'art. 84 de la Constitution cantonale

concernant la réduction du nombre des députés au Grand Conseil.
Si les élections législatives de 1953 devaient avoir lieu sur la base des dispositions

actuellement en vigueur, le nombre des députés se trouverait porté de 131 à 142, à la
suite de l'augmentation du chiffre de la population suisse. Il est dès lors de toute éviden-
ce qu 'une limitation s'impose , et le nombre fixe de 130 déterminé par le Grand Conseil
correspond bien aux exigences réelles de stabilité et de cohésion auxquelles doit répon-
dre notre Parlement cantonal.

2. La loi d'application de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la pro-
priété foncière rurale ne comporte pas de difficultés spéciales.

Cette loi fédérale a pour but , en vertu même de son article premier, de protéger la
propriété foncière rurale , fondement d'une paysannerie saine et capable d'un effort pro-
ductif , d'encourager l'utilisation du sol, d'affermir le lien qui existe entre la famille et
le domaine, et de favoriser la création et le maintien d'entreprises agricoles.

Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 1953 l'entrée en vigueur de cette loi. Il im-
porte donc que les dispositions cantonales d'application soient prêtes pour la même date.

3. Le peuple valaisan devra enfin se prononcer sur le décret du Grand Conseil
du 15 novembre 1952, accordant au Conseil d'Etat un crédit de deux millions 220,000
francs, destiné à l'agrandissement du Collège de Brigue, à la construction d'une halle
de gymnastique pour le Collège et l'Ecole normale à Sion, et à l'agrandissement de l'Ins-
titut du Bouveret.

La réalisation de ces trois œuvres est d'une nécessité incontestée. L'Etat a l'obli-
gation de mettre à la disposition de notre jeunesse, afin de l'encourager à s'instruire et
à se former, les moyens indispensables qui lui permettront d'atteindre l'idéal qu'elle re-
cherche, tant sur le plan de la formation intellectuelle que sur le plan de l'éducation phy-
sique. II a d'autre part l'impérieux devoir de donner au problème de la protection de l'en-
fance infirme la solution qu 'exige l'évolution du monde actuel.

C'est donc par un

triple OUI
que répondront les citoyens conservateurs conscients de leurs responsabilités, le 21 de
cembre prochain.

Le Comité cantonal du Parti conservateur valaisan.
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VOTATIONS CANTONALES ( &WJ
du 21 décembre 1952 "*̂

Acceptez-vous la modification de l'art. 84 de la Constitution cantonale con- Anlworl
cernant la réduction du nombre des députés au Grand Conseil 1

Wollt Ihr die Abënderung des Art. 84 der Kantonsverfassung belrelfend 11 II I
Herabselzung der Abgeordnetenzahl fur den Crossen Rai annehmen ? %J %J |

Acceptez-vous la loi d'application de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le Réponse
maintien de la propriété foncière rurale (du 12. 11. 1952] I Anlworl

Wollt Ihr das Einfùhrungsgesetz zum Bundesgesetz vom 12. Juni 1951 ùber #h I
die Erhaltung des bauerlichen Grundbesitzes (vom 12. 11. 1952) anneh- Il I I
men ? W W ¦
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VOTATION CANTONALE *lÊÈ
du 21 décembre 1952 ~ ĵ*—

Acceptez-vous le décret du 15 novembre 1952 concernant la conclusion d un
emprunt de 2,200,000 fr. destiné à l'agrandissement du collège de Bri-
gue et de l'Institut- des sourds-muets du Bouveret et à la construction
d'une halle de gymnastique pour le Collège de Sion et l'Ecole nor-
male !

Ihr das Dekret vom 15. November 1 952 ùber die Aufnahme einer An- I! 98 1
leihe von Fr. 2,200,000.— belrelfend die Vergrôsserung des Kolleg iums " " ¦

von Brig und der Taubslummenansfalf von Bouverel, sowie den Bau
einer Turnhalle fur das Kollegium und die Normalschule von Sitten
annehmen ?

d'application et se contente d'affirmer que , d'ordre, et si par la suite la vente de l
ces dernières ne tiennent pas suffisamment
compte des possibilités données par la loi
fédérale pour empêcher la spéculation et l'ac-
caparement des terres par les non agricul-
teurs.

Pour M. le Dr Broccard, qui prend la res-
ponsabilité de liquider en 10 lignes ce pro-
blème important, il faudrait donc laisser à
la loi-cadre le soin de régler nos conditions
locales, sans aucune espèce d'atténuation.

Or, cela est insoutenable, et seul l'intérêt
de nos agriculteurs nous oblige, une fois de
plus, à entrer en opposition avec les diri-
geants de l'« Union ».

Si les gens de la terre et bon nombre d'au-
tres citoyens suivaient demain de tels mots
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moindre parcelle de terre doit être soumise
à la procédure de la préemption, ils devront
se plaindre à M. le Dr Broccard , et non au
« Nouvelliste » ou au Parti conservateur.

Pour ce qui nous concerne, nous avons
fait notre devoir en recommandant de vo-
ter « Oui » et en appuyant cette recomman-
dation d'arguments tirés des textes.

A la veille d'une votation aussi importan-
te, il vaut mieux s'occuper du problème qu'el-
le pose pour notre économie agricole plutôt
que de s'ingénier à faire des candidats pour
le Conseil d'Etat.

Chaque chose en son temps et chaque cho-
se à sa place.

Pour le moment, nous avons à déposer trois
« Oui » dans l'urne, sans égard aux ressen-
timents politiques de quelques-uns.

Les dissentions personnelles passeront.
Mais les inconvénients d'une loi fédérale

appliquée sans dispositions appropriées à nos
conditions particulières, ne disparaîtraient
pas de si tôt.

un f aune torUtUcien
uoiaidan *

par Jean FOLLONIER

C'est une histoire toute  simp le , comme le sont
toutes les helles histoires.

Quelle fée f rappa de sa baguet te  ce jeun e mon-
tagnard et l'a t t i ra  irrésistiblement vers la musi que ?
Par quelle invisible main  sont parfois  posés les ja-
lons d'une destinée 'i

Ce jeune d'Evolène s'appelait  Jean Quinodoz ,
mais je suis sûr que le grand musicien que fu t  Ar-
thur  Parchet , qui l'a ima comme son fils , ne l'appe-
lait  p lus que Jean. A cet artiste , des p lus raffi-
nés que le Valais ait  j amais  produits ,  appar t ien t
l 'honneur d'avoir découvert cette âme égale à la
sienne en sensibilité et en secrètes vibrations. C'est
lui, d'ailleurs, qui , dans un pe t i t  chalet de là-haut ,
l ' in i t ie  aux premières notions d 'harmonie  et de con-
trepoint .  Quel inest imable bonheur  que de pouvoir
t ravai l ler  sous la di rect ion d'un tel maître.

Dans ces hautes  vallées de montagnes , on joue
des orguettes et on chante  en venant  au monde.
Mais cela ne peut pas exp li quer les dons réels qne
possède Jean Quinodoz et que Parchet se devait
d'aider à s'épanouir.

C'est lui qui lui ouvre les portes du Conserva-
toire de Genève.

Et un jour , qui ne devait ressembler à aucun au-
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tre puisqu 'il é t a i t  comme le carrefour de cette des-
tinée , Quinodoz qu i t t e  son haut  vi l lage avec un balu-
chon sous le bras et s'en va vers la grande ville des
bords du lac. Sa bourse ne lui permet pas de courir
les lieux où l'on s'amuse. D'ai l leurs , il tient de sa
race nn amour presque violent du travail , un mé-
pris com plet de la fa t i gue et un désir invincibl e
de' prouver que ceux qui ont mis sa confiance en
lui ne se sont pas tromp és.

La grande art is te Ly die Malan , avec qui Jean Qui-
nodoz travai l la , qualifie ainsi son élève : « goût sûr ,
oreille délicate. Jean Quinodoz a .le sens de la mu-
si que religieuse, qu 'il s'ag isse de la musique grégo-
rienne ou pol yp honi que. C'est un travail leur infa-
ti gable doué .d'un idéal élevé. »

Ces quel ques mots en disent long sur lies mérites
de ce montagnard qui n 'avait qne son .amour de la
musi que pour tout bagage et qui , grâce à cel a, est
parvenu à s'imposer à ce point.

Jean Quinodoz travailla spécialement le chant gré-
gorien dans la classe du Conservatoire de M. Carraz.
Il est lauréat  de l'Académie de composition . Cette
dernière brandie, il l'a particulièrement travaillée
sous la direction de M. Georges Mi got de Paris.

Quelles sont les œuvres de Jean Quinodoz , me
demanderont les lecteurs ? Il convient tout d'abord
de dire que ce jeune artiste vient à peine de fran-
chir la trentaine et que , par conséquent , il ne peut
pas encore avoir une .douzaine de symphonies à son
actif.  Il faut cependant préciser qu 'il .a déjà écri t
plusieurs chants avec accompagnement de piano ,
des chœurs, des compositions pour violon et piano
et qu 'il pré pare une œuvre importante, un oratori o
« La Passion ». Avouez que ce n'est pas si mal . Si
ces œuvres ne sont pas énormément connues, cela
provient avant tout d'une certaine réserve de l'ar-
tiste qui ne veut pas livrer des compositions hâti-
vement rédi gées, mais , au contraire , faire les moin-
dres petites choses comme « si elles devaient être
éternelles ». C'est tout en son honneur. Je crois
même savoir — et cela ne doit pas blesser la mo-
destie .de Jean Quinodoz — que le très compétent
criti que Alloys Fornerod s'est déclaré littéralement
enchanté .de certaines œuvres de Quinodoz. Cette
référence est de tai l le  et démontre clairement
qu 'Arthur Parchet avait  raison de faire confiance
en ce jeune montagnard.

uVIaintcn 'an .t , Jean Quinodoz est revenu au pays, ri
che d'une science solide , enrichi aussi par les du
res expériences de la vie. On sent en lui des sour
ces vives qui ne tarderont  pas à jaillir. Un authen
ti que bard e nous est donné. Saurons-nous , chez nous
chez lui , lui faire toute la place qu'il mérite s
pleinement à tant  de t i tres ? Je le lui souhaite vi
veraent.

Jean Follonier.

L agrandissement
de l'insiiini du Bouveret

est une nécessite
Les articles parus .dans la presse au sujet de l'a-

grandissement de l'Institut du Bouveret m'ont vi-
vement intéressé. Enfin , les familles qui ont la dou-
leur d'avoir un enfant  privé de l'usage de la pa-
role ou mal par tag é .au point de vue intellectuel
ne se trouveront p lus en présence .d'un refus, moti-
vé par  le manque  de p lace , lorsqu 'ils demanderont
( admission de leur enfant  à l 'Institut.

J'ai passé moi-même par cette épreuve angoissante
et je voudrais  en préserver mes semblables. Mon
fils est â gé de 9 ans. Il a été à l'école .primaire ,
mais il n'a malheureusement  pas pu suivre ses ca-
marades par suite d'une déficience intellectuelle
consécutive à une maladie infantile.

Ce pauvre petit , après avoir subi les avanies et
les humi l ia t ions  inf l igées par ses camarades — car,

ëlg  ̂ Toux, bronchites : ^g
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ne l'oublions pas , les enfants sont parfois  cruels
sans s'en rendre compte — a dû être retiré de l'é-
cole d'où il ne t i ra i t  pas grand prof i t  mal gré tout
le dévouement du maître.

Ne voulan t  pas laisser mon fils  sans instruct ion ,
je me suis adressé au Bouveret.  Faute de p lace,
il n'a pu y être admis.

Je vous laisse juge de ma déception , de ma dé-
sagréable surprise , de ma souffrance et de celle
de ma femme à l'annonce de cette nouvelle. Et , je
constate que je n'ai pas été le seul dans cette tri s-
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te si tuation. Les Révérendes Soeurs u
demandé mieux que de s'occuper de cet
où le loger ?

Ce qu 'il y a de plus pénible et de
ceux c'est que je n'ai .pas les moyens

aura ien t  pas . t u a t i o n  semblable. Se représente-l-oii bien la soin
enfan t , mais

Ce qu i! y a de p lus pénible et de p lus doulou-
reux c'est que je n'ai .pas les moyens de le p lacer
en dehors du canton. L'écolage et les frais  de pen-
sion ne sont pas en rapport avec mes faibles res-
sources. Que faire dès lors ?

Voir grandir ce fils sans instruct ion , songer qu 'il
sera une charge pou-r la famille jusqu 'au jour où il
le sera pour la société. Voilà la tr iste éventual i té
que nous avons toujours  présente à l'esprit ma fem-
me et moi.

Nous devons l'envisager , cette éventuali té , avec
une amère tristesse et cependant , si elle devait un
jour se réaliser , on ne pourrait  p.as nous jeter la
pierre , car nous aurons tenté tout ce qui dé pen-
dait de nou s pour faire de ce petit être qui nous
est si cher un homme capable de tenir honorable-
ment sa place dans la société.

Ce cas n'est certainement pas isolé puisque l'Ins-
t i tu t  refuse chaque année 50 enfants dans une si-

DE JOUR EN TOUR

Un match nul !
par ITM.-W. SUES

Les amis de la France n'étaient pas sans i et de la Tunisie, espéraient plus qu'une dé
inquiétude depuis, que l'ONU s'était saisie des
affaires de Tunisie et du Maroc. Devant la
campagne de nationalisme aigu qui déferle
sur les pays arabes, il fallait s'attendre à une
« orchestration » de grand style. Il y a eu,
en effet, émeutes, assassinats, bombes et au-
tres incidents qui rendent impossible un exa-
men impartial de la question.

H est juste de dire que la France hésite
depuis longtemps, face aux revendications des
Tunisiens et des Marocains. Le Bey et le Sul-
tan sont venus naguère à Paris, pour s'en ou-
vrir au gouvernement et au Président de la
République. On les a reçus très aimablement,
mais on les a laissés repartir, les mains vi-
des. Or ces personnalités ont à compter, non
seulement avec leur opinion publique, mais
aussi avec leurs partisans, leurs élites, ceux
qui sont leurs conseillers. Depuis la révolte
persane et son demi-succèj, il était évident
que dans tous les territoires où une puissan-
ce, dite coloniale, conserve des droits sou-
verains, il y aurait des troubles, des soulè-
vements, des mouvements réclamant, exi-
geant l'indépendance. Il eût fallu les préve-
nir, agir avant qu'ils se déclenchent, aider
le Bey et le Sultan à résister à leur entoura-
ge, leur fournir les éléments de réformes sur
•la base desquels on aurait pu s'étendre, avant
que menacent les nationalistes fortement épau-
lés par les communistes. Car, dans ces deux
cas comme dans tant d'autres, si les patrides
sont au premier plan, tous ceux qui ont in-
térêt à brouiller les cartes, à augmenter dif-
ficultés et tensions, interviennent dans la cou-
lisse pour entretenir l'agitation et le malaise.

Il serait injuste d'oublier que dès l'instau-
ration de la IVe République, les deux terri-
toires en cause furent élevés au rang d'Etats
associés de la grande Union française, avec
garantie d'autonomie intérieure. On se con-
tente souvent de mots dans notre vieille Eu-
rope, alors que les ressortissants des régions
en cause tablent sur des faits. Les Français
ont crû pouvoir compter sur certaines classes
sociales indigènes qui avaient un intérêt évi-
dent à la présence étrangère. Cet appui s'est
révélé mince et incertain. Il est vrai que l'en-
treprise de libération n'était pas autochtone
mais inspirée par l'extérieur, par des frères
de race qui pouvaient arguer de leurs pro-
pres succès. Il semblait aux niasses que le
Prophète était ressuscité et qu 'il s'était mis
en marche. Il est d'ailleurs des Mahométans
pour penser que les temps sont révolus et
que la « chevauchée pour l'indépendance »
correspond à la fin du monde. Cette croyan-
ce galvanise la populace qui , imaginant l'im-
possible, se sent prête à tout.

La Ligue arabe et les états asiatiques qui
marchaient avec elle, en saisissant l'As-
semblée générale de l'ONU du cas du Maroc
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me de souffrances , de tourments  et d ' inquiétude
que cela p rodui t  dans toutes ces familles ?

C'est pourquoi , pensant  qu'on veut  y mettre un
terme , je me réjouis pleinement de l ' initiative qui
a été prise d'agrandir l ' Inst i tut  du Bouvere t ; je la
considère comme l'œuvre la p lus pressante et j'es-
père fermement  que les électeurs vala isans  se laisse-
ront at tendrir  devant l'angoisse qui étreint  le cœur
des p ères et mères de famil le  qui ont le malheur
d' avoir un enfant  sourd-muet , anormal ou retardé.

J'ai la conviction que les électeurs ne resteront
pas insensibles devant  de telles souffrances et qu 'ils
«auront mettre le baume qui adoucit  en laissant es-
pérer à tous ceux qui sont dans l'inquiétude qu 'un
jour prochain , ils pourront donner à leurs enfants
l ' ins t ruct ion qui libère et l'éducation qui élève.

C'est dans ces sentiments que j ' invite tous mes
concitoyens valaisans à prendre le chemin des urnes
et à y déposer le OUI qui fera renaître l'espérance
dans le cœur de ceux qui souffrent.

Un père de famille.

monstration , plus qu 'un rappel de principes.
Ils accordaient à l'Institution internationale
des prérogatives que sa Charte ne comporte
pas. Pour que la France pût être mise en
état d'accusation, il aurait fallu que •« la paix
du monde » — la citation est littérale, — fût
en danger. Les Etats-Unis qui, depuis 1942 et
le .débarquement en Afrique du Nord, ont des
intérêts personnels dans ces régions, s'effor-
cèrent de ne pas prendre parti , sans cepen-
dant tirer dans les jambes de la France. Ils
avaient fait, avant la discussion, une décla-
ration de principe qui avait rempli de joie les
Arabes. Par la suite, dans la coulisse, ils fu-
rent fidèles au Pacte Atlantique. La Grande-
Bretagne se rangea loyalement au côté de la
France. Mais l'Assemblée des Nations Unies
compte actuellement plus de 60 membres ! Il
fallait davantage que les « grands » !

Ce sont les états hispano-américains qui ont
sauvé la situation. Plusieurs d'entre eux sont
représentés à New-York par des diplomates
de très grande valeur , qui , par delà les in-
térêts nationaux , savent s'élever aux plus hau-
tes contingences internationales. Condamnée
ou même sommée à la barre, la France s'en
serait allée. Il n'est pas un gouvernement, pas
un Cabinet qui eût trouvé, devant la Chambre,
une majorité pour accepter une capitulation.
La France partie, c'était la. désagrégation de
l'ONU. De plus, les émeutes à main armée,
les massacres, les « légions » en train de se
constituer, pour harceler la Tunisie par le
sud, on fait comprendre aux gouvernements
sud-américains que toute concession , toute
sympathie, serait interjetée par les intéressés
comme un appui direct, leur permettant d'al-
ler de l'avant dans leur action terroriste. Les
Hispano-Américains se sont donc interposés ;
ils ont présenté une résolution qui prenait le
contre-pied de celle des Arabo-Asiatiques. Ils
ont mené leur affaire sans coup férir et ont
sauvé l'Organisation Internationale.

Les deux parties sont renvoyées dos à dos
et invitées à négocier directement. Le pres-
tige français longtemps menacé, est sauf ; du
moins pour l'instant. Reste à savoir comment
la France d'une part, la Tunisie et le Maroc
de l'autre, étant donné les positions extrêmes,
affirmées au cours des débats, pourront re-
nouer conversation . C'est un autre problème.
Il est d'autant plus ardu que le ministère Pi-
nay est, présentement, dans une passe insta-
ble. C'est au moment où ce gouvernement
doit songer , avant tout, à subsister, à « vivre » ,
qu 'on lui demande de résoudre une double
équation , combien délicate ! Le sort veut —
une fois de plus, et pas seulement pour la
France — que la politique intérieure vienne
fausser et compromettre l'extérieure ! Puisse
l'avenir n'en point supporter de trop lourdes
conséquences ! Me Marcel-W. Sues.

avec 5^>
net escompte
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... à l'avenue de la Gare I p I

Impôt
ouvrier cantonal

1953
L'entrée en vi gueur le 1er janvier 1953 de la nou-

velle loi des f inances (du 23.2.52) apporte diverse!
modifications relatives à l'objet et au calcul de l'im-
pôt ouvrier.  Aussi nous vous rendons a t tent i fs  aux
prescr ip t ions  suivantes  :

— Responsabilité de l'emp loyeur (art.  116 + 117)
« L'imp ôt sur le salaire  des ouvriers  est perçu à

la source. L'emp loyeur  est responsable du paiement
de cet imp ôt ».

« La même disposition est .applicable au person-
nel saisonnier ». (Cas de double imposition inter-
cantonale réservés).

,,— Taux de la retenue (art .  118).
« L'imp ôt est retenu sur le t ra i tement  ou le sa

faire brut  au taux de 1 'A %¦ »
— Objet (art.  119).
« Les accessoires du t ra i tement  ou du salaire

(presta t ions en na ture , g r a t i f i c a t i o n s , primes , allocu-
tions , etc.) entrent  en li gne de compte pour le cal-
cul de la retenue ».

« Le produi t  du travail  des enfan t s  au-dessous
de 18 ans ainsi que le salaire des apprentis ne sont
pas imposables ». (art. 13).

En app l ica t ion  de ces disposit ions , nous prions
donc tous les emp loyeurs de retenir , au titre d'im-
pôt cantonal , le 1,5 % du salaire .brut. Le salaire
brut s'entend non compris les .allocatio ns familia-
les légales (a l loca t ions  ju squ 'à . Fr. 15.— par mois
et par  enfant exonérées). La re tenue doit  être op é-
rée pour  tous les ouvr iers , y compris  les ouvriers
agricoles , ainsi que pour le personnel saisonnier des
stat ions hôtelières.

En ce qui concerne la perception de l'impôt ou-
vrier pour 1952, restent valables jusqu 'au 31.12.52
les prescri pt ions  .actuellement en vi gueur.

Le Chef du Dépar tement  des f inances :
.M. Gard.

I En plus du timbre-escompte, demandez le I
TIMBRE-EPARGNE

qui vous procure un avantage supplémentaire
de 4 %. UCOVA.

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE *
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

ET COMBAT

nu*

O PRIX : 2.03 ' «

Etablis M. GIRO0 S. A., Carouge-Ge«è*«
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Confecfion Dames et Enfants

f 

Magasins
fl. Birod & sœurs - moniiieu
Chemises « LUTTEURS »

de qualité réputée 19.50

Manteaux Loden 195.— 140.—

Manteaux gabardine
pure laine peignée 159.—

Canadiennes « LUTTEURS »
agneau détachable 150.— 195.—

Pantalons ski fuseau

Chers
Citoyens

Ne croyez pas favoriser I industrie du pays en
achetant des quantités de mazout car le ma-
zout est un produit importé.
Prenez les renseignements assez tôt, il y eh
a de loul sur le marché.
Acheter un fourneau à mazout à la consom-
mation la plus réduite et au plus grand ren-
dement c'est mieux servir son pays.
Quant à la tôle vernie elle veut se conserver
aussi longtemps que la peinture de votre voi-
lure si vous la laissiez constamment au gara-
ge. Les clients qui les ont depuis de nom-
breuses années trouvent que ces appareils
sont encore toujours aussi beaux que le jour
de l'achat.
Les ingénieurs des usines Quaker ont suffi-
samment eu de clients dans le monde entier
pour recevoir les critiques nécessaires à la
mise au point de ces appareils.
Acheter un fourneau à mazout

\
¦ ¦ ¦ ¦

c'est le plus beau cadeau de Noël que vous
puissiez offrir à votre famille.

Un des dépositaires '.

c. uuissoz-de-preuK Grône
Téléphone (027] 4 22 51

«-Tv / i sT / / •  /' ' On demande pour débuf

f ioul Hcé j £te<i de lin ci année j anvier une
Un choix de volaille .i des prix sans concurrence Qfl |l||flfl |ÏQ|lQ
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Poulets de Bresse , poulets français, poulets danois, poulets débutante acceptée,
prôls à la cuisson ; dindes fraîches ; poules à bouillir foule Faire OI'(res par ecr;j avec
belle marchandise blanche : canards ; oies ; grand choix ruAi-l A„ P„rl à
charculerie fine ; langues cuites sans gorqe el sans graisse, Phof° a ' "«« «u Fo '' a

un régal, Fr. 10.— le kg. ; saucissons des fêles à manger Bouveret. fel. (021) 6.91.41.

crus, pièces de 300 à 320 gr., Fr. 2.90 ; lapins du pays, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™Irais ; dégustez nos saucisses aux choux paysannes, un ^̂ ^̂ ^ t̂ -HHt***-̂ -------- ^

régal ; grand choix de foie gras frais 
^
—^ _ _

Veuillez passer vos commandos assez loi W «̂ % ¦>% M #% et*
Se recommande ^^W W0 ¦ ^-̂  *>-»'

Maison Bircher-Vouilloz téiéfénque de 20 à n m. LO»
Martigny important. A. Chabbey, Char-

,. . .... , . rat, tél. 6.30.02.
On porte à domicile Expéditions tous les jours 

^̂ ^̂ ^̂Tel. Martigny-Bourg 6.11.23 Tel. Martigny-Ville 6.13.80 fMBHMHM I ¦¦¦¦¦¦

Le désir
rfe lhadaine...

# Manteaux - Jaquettes

# une belle robe
# une jolie blouse

# une ravissante chemise
de nuit

# de la lingerie fine

Voyez notre bel assortiment en

foulards, gants et bas

Créations de Paris en
Clips Colliers — Broches

JA*îuier0se -̂̂ ^̂
Rue de Lausanne S I O N

Mlle Nanchen

Pour lïofl
Décorations pour sapins — Chocolats — Parfums
jnod s-ioiiunu — sjsupnoj — au6o|03 ap neg

écoliers

Grand assortiment de Vins lins el qualités
courantes depuis Fr. 1.30 le litre, par 2 litres

Jusqu'à Nouvel-An nous offrons un cadeau pour
touf achat de 5 à 10 francs

Droguerie Paul Nlarclay
Monthey

oilon-Ghermignon
SALLE D'ECOLE

Dimanche 14 décembre, dès 14 heures

(hand bùtù>
en faveur de la Chapelle

Fromages — Volailles — Jambons et autres beaux lois

INVITATION CORDIALE Le comité.

On cherche de suite dans belle ferme du canton de Neu
châtel

personne capable
de s occuper du ménage pour 6 à 7 personnes el entretenir
le logement. Aide à disposition. Congés réguliers. Vie de
famille. Gages selon entente. Offres à Pierre von Allmen,
ferme du Château, Gorgier (Neuchâtel).

Peur ions «os cadeaux
Venez nous voir ce dimanche après-midi (magasin ouver!

de 14 à 18 heures). Superbe choix de poupées, bijoux,
objets d'art, bibelots. Grand assortiment d'habits. Tout se
vend en dessous de la moitié de la valeur du neuf.

Ruchat-Bayard, occasions, sous Grand-Hôtel, Terrilel.

Mobilier à vendre
1 canapé bon étal Fr. 50.— ; 1 machine à coudre Singer à
pied avec accessoires, revisée, Fr. 130.- ; 1 potager 3 Irous,
bouillotte, 2 fours remis à neuf, Fr. 100.— ; 150 m. planches
béton armé 1 x 0.30 x 0.04 à Fr. 150.—.

S'adresser à M. F. Schaffroth, Les Evouetles

Cause départ, à vendre

§̂wÈl ^"e couver*
RgM de fable

En vente dans les bonnes maisons

machine à écrire
ERIKA 8 (portable) comme neuve, 1res peu utilisée. Avec
tabulateur, cy lindres enfr. en liège, écriture petit-bloc, va-
leur Fr. 530.—, cédée Fr. 390.—.

machine à calculer
RESULTA BS 9, état de neuf, valeur Fr. 200.—, laissée à
Fr. 135.—.

Faire offres par écrit sous chiffre R 9055 ou tél. au (025)
3.41.98.

'Vbaùnent mùM c&ei...

JÊÊÊSÊL A2 90/f£ÊBm tÉz&@̂ 1i>ivU

1»àr
Walerproof brun garniture beige, semelle Dufour,

27-29 30-35 36-43

42.90 45.90 50.90
Le même article se fait également en Elk Calf , beige
ou noir, avec semelle Duiour. Un article PA ftft
de qualité et très léger, No 36-43 UU.lfU

CHAUSSURES

îmoM-̂mk
SION - Rue de Conthey

Martigny — Sierre — Brigue

CHARRAT Cercle St-Pierre
Dimanche 21 décembre, à 20 heures
Représentation théâtrale par la fanfare

L'ESPERANCE

Prolongation
Un drame

au Moulin de la Mort
drame en 5 actes, de A.-P. Prince

Le Fiancé d'Eglantine
comédie en 1 acte, de Ducasse-Arispe

INVITATION CORDIALE
' I "« ' - ¦> --. »n-v -- 8 ' ' -

¦
- '¦ ' ¦ ' • " " ¦  - ' " 

¦¦ ' . -

COMPTABLE
Connaissances approfondies des langues allemandes et

françaises, cherche emploi en Valais pour une durée de
5 à 6 mois, éventuellement comme SECRETAIRE-CORRES-
PONDANTE, elc. ; Région Sierre ou Sion de préférence.
Entrée 15 janvier 1953 ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 14463 S à Publicitas,
Sion.

I Aua ntaaeuH
LUGES « DAVOS » à fers ronds

cm. 70 80 90 100

13.90 16.90 18.90 21.90

OUATE GIVREE, à mettre sous l'arbre,
le mètre 2.50

CHEVAL A BALANCE
8.50

6.90
POUSSETTE osier, roues bois,

*

EPIS DE NOËL, la boîte ".30

CHEVEUX D'ANGE ".35

BOUGIES, la boîte de 25 p. -.70

H^BiwM^
S I O N

Visitez notre exposition de JOUETS

Notre magasin sera ouvert dimanche
après-midi
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Inondations
au nord de Bordeaux

La situation s'est aggravée cette nuit dans la zo-
ne inondée au nord de Bordeaux. Les pompiers
avaient tenté , pour retenir l'énorme masse d'eau
qui menace de déferler sur les quartiers nord de
Bordeaux , de constituer un lac artificiel en obs-
truant  un pont sur lequel passe la voie ferrée Bor-
deaux-Pointe de Grave. Le barrage qu 'ils édifiaient
péniblement a cédé et , en raison de cette rupture, le
niveau des eaux a monté dans les marais limitro-
phes de Bordeaux.

La circulation des trains de chemin de fer est
interrompue ou considérablement gênée en p lusieurs
endroits.

D'autre part , la crue de la Dordogn e de Lisle et
de la Dronne devient inquiétante et la population
riveraine a été invitée , ce- matin , à prendre toutes
les précautions utiles.

En Italie
On évalue à environ 4 milliards de lires les dé-

gâts causés par les inondations à la suite des pluies
torrentielles des derniers jours dans la région de
Sora , à une centaine de kilomètres à l'est de Ro-
me. Plus de 2250 hectares sont recouverts par les
eaux des rivières en crue et par une couche de
houe de 5 à 30 cm. Les caves et les rez-de-chaus-
sée de la plus grande partie des maisons sont inon-
'dées et de nombreux logements ont été évacués. Les
dég âts sont part iculièrement importants dans les usi-
nes de la région.

Arrestation d'un arciïeiieoiie
L'Agence Kipa fai t savoir de source sûre que se-

lon la Radio polonaise de Munich le gouvernement
polonais de Varsovie a fait arrêter lundi 15 décem-
bre, Son Exe. Mgr Eugène Baziak , archevêqu e de
Cracovie, successeur du cardinal Sapieha. L'arres-
tation a été op érée par les soins de la police poli-
ti que.

en MA fiOHV - si-nu
Vendredi 19, samedi 20 el dhnanche 21 décembre

à 20 h. 30
Dimanche 21 décembre à 14 h. 30

ô&aUUteb GRAND-DUC f*6<t* i*ù4 ca(é<i de fête * !
Pierre sentit  fondre  sa rancune et , souriant lui

aussi , articula : •
— Sabine ! que tu es donc ambitieuse et exi gean-

te ! Tu ne te contentes pas de nous tyranniser , tu
exi ges encore que nous soyons heureux dc l'être... —
et s' inlerrompant — Ah ! voilà l ' infor tuné Justin...
dans quel é ta t , grand Dieu !

La jeune f i l le  s'était retournée avec vivacité et
apostrop hai t  le vieux serviteur qui , parce qu 'il l'a-
vait  vue naî t re ,  l'adorait.

— Enf in  ! le voilà . Monsieur , qui a tout juste un
cœur de lièvre. Froussard ! tu n'as pas honte de m'a-
voir abandonnée... Allons ! je p laisante , mon pauvre
vieux ! Va bien vite à l'off ice te rafraîchir... c'est
que le soleil p ique sur la route... continua-t-elle en
s'adressant aux deux autres. Vous n'en avez aucune
idée, il fa i t  délicieux à l'ombre de ce tilleul.

r— Assieds-toi donc près de nous, conseilla Mlle
dc Vil pré.

— Sabine, commença alors Pierre , je vais t'annon-
cer une nouvelle.

Le beau visage perdit son expression radieuse.
Sabine tressaill i t , ses lèvres frémirent  imperceptible-
ment.

Pierre, à qui ce jeu de physionomie n'échappait
pas , se demanda quelle en était  la cause. Mais la jeu-
ne fil le a t t enda i t , tout son être tendu , semblait-il ,
vers lui ; il prit dans sa poche la lettre de sa mère
et :

— Une invi ta t i on  pour toi. une invitat ion de nos
parents à passer quel ques semaines à Juan-les-Pins ,
où tu trouveras ton amie Ninette... et Juliette de

Son Exe. Mgr Eugène Baziak, personnalité ecclé-
siastique très en vue de Pologne, est âgé de 62
ans. Né à Tarnopol le 8 mars 1890, il fut ordonné
prêtre le 14 juilet 1912 comme membre du clergé
de rite latin de l'archidiocèse de Lwow. Elu évêque
auxiliaire de Lwow le 15 septembre 1933, il fut
•promu archevêque coadjuteur du siège latin de
Lwow le 1er mars 1944 ; le 22 novembre 1944, il
succéd a à Mgr Twardowski comme archevêque rési-
dentiel de Lwow ; mais en 1945, après l'arrivée des
Russes dans son diocèse , il fut  relégué dans la pe-
tite ville de Lubaczow, aux confins de sa juridic-
tion. En 1951, il fut envoyé à Cracovie comme col-
laborateur du cardinal Sapieha. A la mort de celui-
ci , il fut d'abord élu vicaire capitulaire par le Cha-
pitre cathédral, puis quelques mois plus tard , à la
fin de 1951, archevêque de Cracovie par le Saint-
Siège.

L'arrestation de Son Exe. Mgr Baziak sui t dc
quel ques semaines l'arrestation de cinq membres
de la Curie épiscopale de Cracovie. On peut sans
doute affirmer que la première intervention n'avait
été qu'un prétexte à la seconde. L'abominable tra-
gédie se poursuit don c dans l'ensemble des pays
d'au delà du rid eau de fer.

Mais la souffrance des persécutés demeure une se-
mence de foi et de grandeur. L'histoire est là pour
le démontrer. L'avenir en fournira de nouvelles
preuves .

NOUVELLE^

Genève
EN SUIVANT CHARLIE CHAPLIN

Oharlie Chaplin a quitté l'aérodrome de Cointri n
vendredi à 11 h. 55 à bord d'un avion de la TWA,
pour Rome. Deux des enfants de l'acteur sont at-
tendus d'un moment à l'autre, venant de l'étranger.
Ils iront rejoindre Mme Chaplin qui est restée à
Lausanne et qui, elle, rejoindra son mari samedi à
Rome.

o .

Bâle
UN AUDACIEUX GANGSTER

A L'OEUVRE
Un jeune homme d'une vingtaine d'années se pré-

senta jeudi soir après 19 heures au bureau de
l'Hôpital des enfants de Bâle et demanda aux deux
sœurs présentes de lui changer 60 francs en monnaie.
Lorsque la sœur sup érieure ouvrit le coffre , l'incon-
nu sortit une arme à feu de la poche de son man-
teau , et tenant en respect les deux sœurs avec soii
revolver , vola quelques liasses de billets de ban-
que d'une valeur d'environ 3500 francs. Après quoi
il réussit à s'enfuir sans être inquiété. Mal gré les
recherches entreprises immédiatement, l'individu n'a
pas encore été arrêté jusqu 'ici.

Bulletin des avalanches
L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des

avalanches au Weissfluhjoch sur Davos communi-
que :

La chaîne nord des Al pes a encore reçu 20 à 10
cm. de nei ge , le centre des précipitations se trou-
vant être entre le massif de la Jungfrau et les
Al pes glaronnaises. II y a pour le moment un dan- Çe«e Brave faute  de l'arbitre qui nous prive d'un

. , , , , , ,  , , , . , point mente , just i f ia i t  bien nos protestations.
ger considérable de chute de plaques de neige dans .

n .- :„ r>» J „„..„_ ., „„:„„ „ i J i „„„ Nous avons rencontré après le match un anciencette région. (_,e danger est moins grand dans la par- , . , ,, . ^ , . , ,
, < arbitre de Morges ainsi qu un ancien membre de

lie occidentale des Alpes bernoises, dans les Alpes la Commission des arbitres qui tous deux nous ont

100 % français

J E A N  G A R L A  —

Pour l'amour de lui
Roman

Lestrac... ajouta-t-il un peu contraint.
Pourquoi en ce moment lui coûtait-il de prononcer

le nom de la jeune fille ? Décidément , tout en lui
alors qu 'il se sdréelaoînl?aeafwypmfwy laoimfwyao
était  contradiction. Sa volonté allait-elle faiblir
alors qu'ils e croyait si sûr de lui ? Non , non ! ce
n 'était qu'une brève défaillance qui n'aurait pas de
lendemain... U n'y avait aucun danger qu'il succom-
bât au charm e de Sabine. Cependant , contre l'at-
tente de Pierre , celle-ci ne témoi gnait aucune joie
de la bonne nouvelle , comme si une émotion qu'cl-
ne pouvait vaincre lui contractait la gorge, elle res-
tait silencieuse , et le jeune homme se demandait
encore : « Qu'a-t-elle cru que j'allais lui annoncer ?...
Qu'elle est devenue mystérieuse et incompréhensi-
ble, cette Sabine I... »

Cependant la jeune fille s'était reprise et ques-
tionnait , la voix un peu haletante :

C'est vrai ? C'est bien vrai ?
Tout ce qu 'il y a de plus vrai , mon enfant , as

vaudoises et dans les Alpes valaisannes, ainsi que
dans le nord des Grisons, où il est limité aux al-
titudes sup érieures à 1600 mètres. Il faut encore
s'attendre à des -avalanches se produisant uni-
quement à grande hauteur , en de rares endroits
des vallées valaisannes diri gées vers le sud , dans les
Alpes tessinoises et en Engadine. En général , le dan-
ger est part iculier  sur les pentes orientées au sud
et à l'est.

Chronique sportive
FOOTBALL

Apres le malcn Forward Sion
Une mise au point sédunoise

Les accusations lancées par le correspondant mor-
gien (Deug é) à « La Suisse » contre les joueurs et
supporters valaisans étaient si graves que nous ne
pouvions les laisser passer sans autre. Nous avions
exprimé le désir de connaître le point de vue va-
laisan. Le voici , ci-dessous, émis par un membre
du F. C. Sion en qui nous pouvons avoir toute con-
fiance.

Que s'est-il passé à Morges ?
A Morges , dimanche , nous avons assisté à un

match des p lus corrects entre deux équipes de f orce
égale prati quant un football  de bonne qualité.

Il ne s'est rien passé jusqu'à la 8e minute. A ce
moment , Vuagniaux bouscule Humbert t et f i l e  seul
vers les buts de Panchard. Humbert plonge dans les
jambes de Vuagniaux et f a i t  un faul  classi que à
l'entrée des 16 mètres. L 'arbitre accorde p enalty
quoi que Vuagniaux lui-même reconnaisse avoir été
fauché en dehors des 16 mètres. Panchard s'avance
alors vers l'arbitre pour lui fa i re  valoir faul  et non
p enalty. L'arbitre comme un enfant  qui a peur s'en
va au pas de course... quelle autorité ! ! ! Le pe-
nalty est tiré , Panchard l'arrête et tout rentre dans
l'ordre. Le jeu continue sur une for t e  pression des
Sédunois qui veulent ce qu'ils méritent : le match
nul. Il reste deux minutes de jeu. La défense de
Morges , très correcte par ailleurs , ne peut rien con-
tre un dé part en pointe de Gcnevaz qui se trouve
à 6 mètres de Bussy, si ce n'est de le faucher , beau-
coup p lus durement que Schnydrig l 'a f a i t  à Mé-
trailler lors du match Sion-Marti gny. C'est penal-
ty classi que que M. Pic refuse de sanctionner. Par-
ro, notre capitaine , tous les joueurs de Sion derriè-
re lui , s'avancent vers l 'arbitre pour lui fa ire  en-
tendre raison. Encore une fo is  M. Pic s'évade et
court autour du terrain comme si sa vie était mise
en danger. Cette manière d'agir de l'arbitre n'a fa i t
qu'aggraver le geste des Sédunois qui n'avaient d'au-
tre intention que celle de protester. Pendant ce
temps , la balle était dé gag ée et Vuagniaux en nette
position d'off -s ide  signe le 3e but pour Forward.

L'arbitre qui se trouve alors dans les seize
mètres du camp morg ien s i f f l e  le but et mon-
tre le milieu du terrain. Panchard s'énerve
et court vers l'arbitre pour protester. A nouveau
l'arbitre s'enfuit et cherche protection vers les
joueurs morgiens qui n'en peuvent rien. Il reste
une minute à jouer , mais M. Pic préfère  terminer le
jnatch sur cette impression et s i f f l e  la f in .  Le ter-
rain est envahi ; trois à quatre cents personnes
(dont une cinquantaine de Sédunois ) escortent l'ar-
bitre aux vestiaires. Les joueurs n'ont pas touché
l 'arbitre. Nos supporters l'ont accompagné sans
fleurs , mais aussi sans coups.

Une oeuvre dramatique, poignante, émouvante

•a jj a ij  dus
Mais tante ? questionna Sabine.
Oh ! moi , chérie... tu n 'y songes pas... qui t ter

LE DROIT DE L'ENFANT
tiré du célèbre roman de G. Ohnet avec Jean Chevrier, Renée Devillers, René Blanchard.

ATTENTION : samedi et dimanche, en complément : les élections municipales à St-Maurice

mon vieux Ker-Roc ! Mais , tu n'iras pas seule là-
bas. Pierre t'accompagne.

La jeune fille ébahie regarda Pierre. Comment !
il consentait à quit ter ses paperasses ? Le sévère
Caton devenait mondain ? Elle questionna , incré-
dule :

— Tu iras à Juan-les-Pins ?
Le jeune écrivain haussa les épaules.
— Ma mère insiste ; il le faudra bien !
Sabine eut un regard vers sa tante qui allait res-

ter seule au vieux château , et murmura  :
— Je n'aurai pas le courage de vous quit ter , tan-

te Laure !
— Il le faudra  bien un jour... quand tu te ma-

rieras.
Unev ive rougeur empourpra le visage de la jeune

fille.

confirmé la grave erreur d'arbitrage. Nous avions
donc réclamé ce qui nous était dû.

Rendons encore hommage à une grande pa rtie des
supporters morg iens qui étaient de notre avis et
qui très sportivement reconnaissaient l 'erreur monu-
mentale de l'arbitre.

Quant à l 'article paru dans la Suisse du lundi
15 décembre et si gné « Deugc » , il est aussi f a u x
que la décision de l 'arbitre. « Deugc » se plaît
ù salir les Valaisans , lesquels , dit-il , avaient toute
sa sympathie. Si M.  « Deuge » <;(<iif un homme
franc  et impartial , il mériterait la nôtre.

A. G.
Voilà qui est conté gentiment  et qui réduit à

néant les graves accusations de « Deugé ». Du reste ,
nous retenons de ces commentaires quel ques faits
essentiels. A la 80e minute l'arbitre commet sa pre-
mière grosse erreur et dès cet ins tan t  n 'est plus
maître de lui-même. Pour le transformer à ce point ,
il a dû se passer quel que chose. La protestat ion col-
lective des Sédunois contre ce qu 'ils appelaient à
juste t i tre une « grosse erreur d'arbi trage » est
bien compréhensible et lég itime. Mais il n'y eut
pas de coups et cela c'est important .  Dans son rap-
port , l'arbitre lui-même n'en fai t  pas mention.  Nous
voilà donc fixé et les sportifs de chez nous appren-
dront avec satisfaction que les Valaisans n'ont en
aucune façon brutalisé l'arbitre ou tenté de le faire.
Que l'on ait jug é hou , à Morges , de faire  proté ger
M. Pic devant la colère et l'exaspérat ion de certains ,
c'est aussi compréhensible. Mais dc là à parler dc
coups et de conduite honteuse il y a un fossé que
le chron iqueur morgien a franchi aisément , ce qui
prouve qu 'il n'a pas le sens de la mesure. Ni le
chroni queur dc la « Feuille d'Avis du Valais » qui
juge l'arbitre à sa façon d'une manière si peu objec-
tive que nous ne voudrions pas être , pour rien au
monde, l'intéressé ! ! Que diable , un arbitre reste
un homme, c'est-à-dire qu 'il est sujet à des défail-
lances ! Donnant sat isfact ion durant  80 minutes , il
peut , sous la tension extrême qui règne autour du
terrain et sur le terrain même, céder brusquement.
Si le pluhlic et les joueurs l'accablent alors c'est en-
core p ire , surtout si on ne lui laisse pas la possi-
bilité de se reprendre. Or, les événements à Mor-
ges se sont succédés avec une telle rapidi té  et dans
une telle atmosp hère que M. Pic n'a pas eu cette
possibilité. Psycholog i quement touché , il ne deve.
naît  plus qu'un novice en la matière , encore -hanté
par la peur. Nous ne prenons pas la défense do
l'arbitre , nous essayons simp lement dc comprendre
son état d'esprit. Car nous nous refusons encore ,
jusqu 'à preuve du contraire , à penser qu 'il prenne
par t i , d'une manière générale , contre les équi pes
valaisannes. Il n'y a pas que nos équipes qui aient
à souffr i r  de l'arbitrage. Ce qui nous f rappe , c'est
que le F. C. Sion , jusqu 'ici bien servi et peut-être
le mieux serv i de toutes nos équi pes de Ire Ligue,
ait accepté M. Pic pour un match de cette enver-
gure. Le choix des référées est important , vous en
conviendrez. Nous ignorons quelle est l'instance qui
procède à ce choix , mais peut-être fera-t-clle bien
d'anal yser de p lus près les quali tés de celui qui est
appel é à diri ger une rencontre cap itale où l'on sait ,
par expérience , que cela ne va jamais  tout seul !

Mais déplorons qu 'un chroni queur peu objectif et
qui se di t  un ami des Valaisans , ait crû devoir dé-
former à ce point la vérité pour des raisons sans
doute qu 'il est bien facil e de deviner. Forward
n'est-il pas un sérieux prétendant et ce prétendant
n'est-il pas barré par trois équi pes valaisannes ?
C'est ce que nous pensons jusqu 'à ce que « Deugé »
aura eu la franchise de reconnaître publiquement
qu 'il a considérablement grossi les faits réels.

E. U.
(Suite en page 15).

— Je ne vous qu i t t e ra i  jamais , même si je m
marie.

Pierre intervint , ironi que :
— Ma chère , cela dé pendra  de ton mari  !
Laure assura , en les f i xan t  tour  à tour  :
— Je suis cer ta ine  qu 'il ne m'enlèvera pas ma pe-

t i te  Sabine !
Pierre t ressa i l l i t .  Sa tante  fa i sa i t  a l lus ion  au pro-

jet qui lui tenai t  à cœur. Combien il serait p éni-
ble de la dét romper , mais il ne voula i t  point  y
songer main tenan t , il fa l la i t  f ixer  la date de leur
dé part.

— Nos parents souhai tent  nous voir lu p lus tôt
possible. Seras-tu prête bientôt  ?... Sabine ! Je te
parle... Rêves-tu à tes succès fu turs  / taquina- t - i l .

— Des succès ! Voilà qui  m'est bien égal ! fi t  sin-
cère et spontanée l ' interpellée et , ré pondant  à la
question de sou ami :

—r* Oh ! moi... jes erai j rê te  quand tu voudras.
Laure intervint  :
—¦ Pas avant hui t  jours , Sabine. U te faut  des

toilettes nouvelles. Il f au t  que tu sois très élé gante ,
très belle...

Les ourire tendre et conf iant  de la jeune fille lui
répondit  :

Pierre , saisi de ce même et inexp licable senti-
ment qui l' ava i t  poussé le ma t in  à contredire Sa-
bine, ins inua :

— N'oublie pas qu 'il y aura là-bas Mlle de Les
trac... Impossible , paraî t - i l , dc voir une p lus par
fa i teb  eanté  !

(à suivre)



Viande de chèvre
Chovro entière, par kg. Fr 3.—
Quart antérieur , par kg. Fr. 3.30
Quart postérieur , par kg. Fr. 3.80
Soucises do porc, Ire qualité Fr. 5.50
Salamelti , Ire qualité, par kg, Fr. 10.—
Mortadelle de Bologne, par kg. Fr. 6.—

Aldo Marzorali, Boucherie-Charcuterie, Tenero (Tsin)

Accordéon cadeau
Grand choix d' instruments neuls el occasion. Facilité

de paiement. Envois à l'examen

Ecole d'accordéon GAFFNER, Aigle
Tél . 2.24.55

i ne BUPUS A s n
Affa i res commerciales et immobilières

Voyages — Emigration
Assurances

a le plaisir de porter à la connaissance de sa
fidèle clientèle qu'elle s'est adjointe comme

collaborateur et associé

M. Pierre CONTAT
Tél. 2.21.80 SION Tél. 2.21.80

Belles
Fr. 1.25 le kg
Noix deNoix de Serrent©

Fr. 2.— le kg.
Bat). Merlo, Lugano.

LA GAITE
c'est la santé

Pour NOËL «t NOUVEL
AN, n'attendez pas le dernier
jour pour acheter vos amu-
sements et rigolades aux

Etablissements LA GAITE
13, Rôtisserie, GENEVE

Le journal comique La
Gaîté a paru el est adressé
gratuitement sur simple de-
mande.

Qui calcule acheté
AD JUSTE PRIX

Dès ce jour grande mise en vente de

MANTEAUX DAMES
a prix excessivement avantageux

UN APERÇU DE NOS PRIX

Manteaux forme vague, modernes, tissus pure ĵr
laine, unie, coloris nouveaux, depuis /O."

Manteaux forme nouvelle, tissus diagonale ou QQ
unis, très élégants depuis SrO«"

Manteaux très chics, coupe haute nouveauté, ^r>R
tissus modernes depuis l̂ -O."

Manteaux noirs, choix énorme, façon cintrée ou Q*\vague, tailles 38 à 52 depuis OU."

Robes haute nouveauté, coupe impeccable, tissus _
Q

mode depuis OO."

Jupes tissus fantaisie ou unis 
^^ 

_ «
depuis l̂ .OU

Pullovcrs grand choix, forme nouvelle .. ŷ f\ r\
depuis t é£nmJ\j

Gilorers pure laine, tous coloris ^— g+f*
depuis 10»37vl

m JM4ie7ïbu£
Idea S. A. MONTHEY

Un coup M
à nos vitrines facilitera votre

choix pour les cadeaux

Quincaillerie du Rhône
Monthey

H. Suard.

On cherche pour lout de
suite une bonne

sommelière
Offres avec certificats el

photo au Restaurant Strauss,
Neuchâtel.

A vendre

jeep avee
remorque

Tél. (027) 4.21.60.

Belles et bonnes

NOIX 1952
Fr. 1.45 le kg. plus port et
emballage. — E. Andreazzi,
Dongio (Tessin).

JEEP
On achèterait Jeep, même

en mauvais éfat, paiement
comptant. — Garage Lugon,
Ardon. Téléphone 4.12.50.

Ouand il vous faul

vêtements, chaussures
tous genres el grandeurs
(aussi lout pour la moto el
pour la chasse) occasions
ou neufs pour messieurs,
dames, garçons, filles,
adressez-vous au magasin
à létage vendant bon
marche.

Aux Belles Occasions
PONNAZ

rue du Crêl 9, côté cinéma
moderne, près gare, Lau-
sanne, tél. 26.32.16. Envoi
contre rembours., avec
possibilité d'échange.
Vente - Achat - Echange

MK
tricycles, trottinettes, etc..

Occasions diverses. Veuthey
Ravey, Grand'Rue, .

Saint-Maurice

80 chapeaux
dames

15.80 à 24.80. Manteaux fil
leltes, prix uniques.

MAGASIN

BRIAND SIERRE
Téléphone (027) 5.10.37

Une bonne
nouvelle

Le Moulin des occasions
à Villeneuve

restera ouvert les dimanches
21 et 28 décembre

Vous trouverez meubles
neufs et occasion :

divans depuis Fr. 40.—
matelas depuis Fr. 40.—
lit enfant avec matelas

depuis Fr. 30.—
skis, depuis Fr. 15.—

Duvets, etc., etc.

Je cherche, pour le prin-
temps,

j eune homme
libéré des écoles, pour se-
conder le patron dans exploi-
tation de 20 poses attenantes.
Bon salaire et vie de famille
assurés. S'adresser à Roger
Henri, agr., Bercher, Vaud.
Tél. (021) 4.14.45.

Pour enfants !
manteau el patalons-guêtres
assortis pour fillette de 4 ans;
1 blanc avec son bonnet oua-
liné, pour 3 ans ; effets pour
bébé, le tout en laine, sou-
liers, livres, jeux, accordéon
avec 19 touches, 8 basses,
pousse-pousse de poupée et
divers vêtements.

S'adresser à R. Perret, rue
du Tunnel 2, Lausanne.

Un COOIH immense
d articles pour cadeaux

à la
Quincaillerie du Rhône

Monthey
H. Suard.

60 complets
garçons 7 à 18 ans, panta-
lons longs, prix dérisoires,
Fr. 69.— el 79.—. 100 panta-
lons longs, golf, courts, ski,
prix formidables.

Magasin

BRIAND SIERRE
Téléphone (027) 5.10.37
On demande une

jeune fille
pour aider dans pension de
famille. Faire offres à la Pen-
sion Bois-Gentil, Gryon s. Bex.

COIffeUSe Robert Gattoni
expérimentée cherche place
pour le début janvier. Offres
sous chiffre T 9057.

Société de musique cher
che

3 musiciens
pour Nouvel-An. S'adresser
air Nouvelliste sous V 9059.

jument
hors d'âge, 1 fort cheval 9
ans, 1 cheval demi-sang, selle
et trait. Toutes garanties. Bas
prix. S'adresser au Nouvellis-
te sous U 9058.

Pour Madame...
une marmite à vapeur...
Un joli service de table

Voyez d'abord à la
Quincaillerie du Rhône

Monthey
H. Suard.

Chevaux
Mulets - Anes

Vente - Achat - Echange
Ed. ROH - Granges. Tel

4.22.55.

Viande hachée
Envoi 10 kg., franco Fr. 36

m
BOUCHERIE BEERI, VEVEY

Tél. (021) 5.19.82

40 uiindjachs
hommes pour le travail, sport,
moto, prix record, Fr. 39.—.

Windjack cuir, pantalons
moto, Fr. 33.— ; gants moto,
Fr. 19.80.

Manteaux pluie et gabar-
dine, prix formidables.

Magasin

BRIAND SIERRE
Téléphone (027) 5.10.37

Situation
On cherche géranf-ven-

deur pour importante laite-
rie dans ville du Bas-Valais.
Place stable et bien rétribuée.
Sérieuses références exigées.

Faire offres par écrit sous
chiffres R. 3888 au journal « Le
Rhône », à Martigny.

Plus de

CHEVEUX BRIS
grâce à la teinture à
l'huile. Emploi d'une
élémentaire simplicité.
Inoffensif. Le flacon Fr.
4.25. Indiquer la nuan-
ce. Envoi discret.

Droguerie Centrale
Herboristerie

lean Marclay, chimiste
Monthey

PERDU
MANTEAU
beige, rayé brun, en gare de
Sion, mercredi soir 17.

Prière de le rapporter con-
tre récompense ou de don-
ner renseignements sous P
14478 S Publicitas, Sion.

Tenez, ou c&tiud
v4>4 pied *

Et ceci avec notre magnifique pantoufle

Dames

14.80

15.80 (L
^

CHAUSSURES

Messieurs

SAINT-MAURICE
Téléphone 3.61.91

REPARATIONS EN TOUS GENRES

Les commerçants préfèrent

nos eiÈues comme employés (es)
N'acceptant qu'un nombre restreint, nous leur ac-

cordons une formation individuelle et employons
une méthode spéciale qui atteint la routine com-
merciale.

Préparation à la pratique commerciale, aux C.F.F.,
téléphone, postes, douanes et hôtels.

Diplômes commercial et de langue allemande en
12-15 mois.

Prochains cours : 19 janvier et mai 1953.
Demandez prospectus et renseignements détaillés.

Ecole Supérieure Rigihof, Lucerne
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schillingstrasse 12, tél. (041) 2 97 46

Semelle mousse

f f l r g m i
W $£M

+ Brevet suisse

Sp = '1^- Doublure molletonnée
v— Ouatage

v Semelle liège
> Semelle feutre

v Semelle mousse
 ̂ Semelle caoutchouc

CHAUSSURES

Lugon-Favre
SION — Rue de Conthey. Tél. 2 18 82

SIERRE — MARTIGNY — BRIGUE

Service rapide de réparations

Ce cafceau
be ïïoêl

de la

l'ille dc X^tmsmnne
f -Maurice

sera distribué J partir d'aujourd'hui

OUVERT DIMANCHE 21, de 13 à 18 heures



EVIONNAZ
CAFE DE LA POSTE

Dimanche 21 décembre 1952 dès 16 h. 30

LOTO
ORGANISE par le SKI-CLUB SALENTIN

Beaux quines — Beaux lots

INVITATION CORDIALE

formidable
comme qualité et incroyable comme durée sont nos
vêtements velours.
PANTALONS « Le Ti gre » ou « Lafont » grosses cô-
tes en marron ou gris, à Fr. 47.— pièce.
PANTALONS « Lafoni » petites côtes en brun à

Fr. 39.80
LUMBERJACKS « Lulteurs » à Fr. 43.50
GOLFS « Le Tigre » en gris ou bleu à Fr. 52.—
VARAPPES « Le tigre » en gris ou bleu à Fr. 47.—
GOLFS enfants « Le Tigre » en brun de Fr. 28.—
à 33.—. v
VELOURS « Lafont » petites côtes, largeur 73 cm. à
Fr. 12.— le m., en grosses côles à Fr. 14.— le m.
MAGASINS PANNATIER - VERNAYAZ

¦ 

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
ENGAGE

représentants (tes)
pdUr là veille de trousseaux ef linge de maison*
Système de vente inléressaht. Situation dé 1er
brdrë el de rapport pour personnes actives.
Faire offre manuscrite sous chiffre P 20.234 A à
Publicitas Lausanne.

Profitez ! Prix records !

Pantoufles poil de cha- Poilr dames :
meau, contrefort et talon, Chaussures d'hiver

No 20-35 Fr. 4.50 °n cuir noir, tout
_i 3, « r e en doublé peluche
dames 36-42 Fr. 5.50 bmne
hommes 40-48 Fr. 5.50 No 36-42 Fr. 21.80
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Pierre GI ANADM - Sion
Argent rendu si pas satisfait

Tél. 2 14 30 ENVOIS PARTOUT
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Ce cabeau
be îtoêl

de là

1} ille de Zoutumne
St-Maurice

sera distribué à partir d'aujourd'hui

OUVERT DIMANCHE 21, de 13 à 18 heures

Ce cabeau
be TTocl

de la

IlLile de JZûudtinne
St-Maurice

sera distribué à partir d'aujourd'hui

OUVERT DIMANCHE 21, de 13 à 18 heures

Offres exceptionnelles
de marchandises neuves

1 lot de tapis laine 200/300 cm., depuis Fr. 145.— et dou-
blé depuis Fr. 80.— ainsi que tour de lit laine depuis
Fr. 98.—.

1 lot de couvertures de laine depuis Fr. 20.—
couvertures piquées depuis Fr. 25.—
duvets depuis Fr. 35.—
draps molletonnés croisés, 170/240, roses ou bleus, Fr.
14.50 ; draps coton écrù depuis Fr. 9.50.

1 lot de couchs avec coffre, beaux tissus, combinés, com-
modes, armoires 2 et 3 porles.

1 chambre à coucher bois dur avec literie à Fr. 950.—.
1 armoire à glace combinée et coiffeuse assortie en bois

dur pour Fr. 320.—. Occasion.
Ces prix ne concernent que les (ots en question

Chez Jos. Métrailler-Bonvin, Ameublements, rue de la
Dixence. Face dépôt Duc. — Tél. 2.19.06. — Sion

m? w Wi w ->̂ -̂ ^-̂ é̂ -̂ » «P V «* « P V W V W  -*r--

• lAn cadeau i
> tôuf tukd Ofifiïéclé <

La nouvelle machine à coudre ,

k Grandes facilités de payement i

\ SINGER 221 K4!
' Magasin : Avenue de la Gare, MARTIGNY *

* i
l Représentant : R. Moulin, tél. 6 19 77

fl H>l9l9fl R d̂r ^̂  \ .̂ k r̂

Et oui,... c'est de nouveau, la saison du, VEAU

Profitez-en, Ménagères, car cette viande est main-

tenant avantageuse

Association Valaisanne des Maîtres-Bouchers

[Épies sipliiu pour [le choix de vos cadeaux
Nos 8 modèles de couverts argentés 90 gr

, 52.—, 56.—, 91.— la douz39.—, 42 , 48
avec ou sans écrins

CbùiëâUx de table manche corne de 42.— a 72:—, elc
Services à Ihé ou déjeuner depuis Fr. 27.50 la dz.

5 % escompte au comptant
QUINCAILLERIE bU RHONE, MONTHEY

Le magasin qui offre le plus grand choix en articles pour
cadeaux H. SUARD.

Pour le sport
el lé travail. Canadiennes imperméables, intérieur el
col en Teddy-Bear, avec 4 poches el ceinture, à Fr.
88.—. Canadiennes imperméables Lutteur-Alaska,
superbe qualité, intérieur en mouton enfièrémènf
détachable, col mouiorl doré, avec 4 poches ef cein-
ture à Fr. 195.—. Veslas de combat de l'armée amé-
ricaine, imperméables, doublées, 4 poches, à Fr.
39.50. Blousons Churchill, imperméables el chauds,
col en peluche à Fr. 49.50. Manteaux de pluie noir,
type U. S. Police à Fr. 39.80. Manteaux de pluie, ty-
pe officiers américains, doublure laine détachable
à Fr. IÔS^T- 

et 
138.—. Paletots de cuir à Fr. 140.—

et 155.—. Maillots de skieurs type olympique, ré-
versibles, à Fr. 44.50. Chemises kaki , type aviateurs,
poids 500 grammes, avec 2 poches et épaulettes à
Fr. 18.80 pièce.

Choix sur demande.

Magasins Pannatier à Vernayaz
Ouvert les dimanches 21 ei 28 décembre, de 13 à

15 heures.

du Viâ idw «A la Truite du Rhône»
Avenue de la Gare MONTHEY Télé phone 4.27.80

= Jtotti le* 'f rète* -s
VOLAILLE NON CONGELEE

'A kg. } i  kg.
Poulets de Bresse Fr. 6.— Oies Fr. 3.75
Poulets houdans » 4.75 Canards » 3.75
Poulets du pays » 4.— Dindes » 4.25
Poules de Bresse » 4.25 Pigeons » 6.—
Poussins » 3.50 Lapins frais du pays » 3.75

Toujours .son bon poisson de mer el d.i lac : Saumon rose, langouste, homard,
escargots. LIVRE A DOMICILE.
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50 manteaux
d'hiver, dames, dans nos prix TT r» f¦n,- «-.*,- Iloel
Un lot jupes Dure laine, 16.80, 

^̂ ^

Iftrsr nouoel-nn
mon cadeau a la 

^ 
pratiques, utiles, agréables

Quincaillerie du Rhône ... , , , . ,. ,.
* , . . petits meubles — fauteuils — divans

Monthey
,, _ . articles de sport — skis — tapis
H. Suard. r

Des articles de qualité... ^™.̂ ^ î ««««^« 
Des prix avahtageux TORRENT - MONTHEY

5 % au comptant... \_ _
J- Meubles Tél. 4.23.50

PERDU 1^̂ mtmmmtmune carte d'identité CFF. La -m 
' "

personne qui l'aurait retrou- BL WTâOkWU ilBtd
vée est priée de la rapporter Jtm W V7JUU£ %^
contre récompense à M. Mi-
chel Coquoz, La Balmaz, Marligny : Villa de 2 appartements ; maison et gra
Évlônriàz. 9e' 3 appartements ; maison de 3 appartements ; dépi——¦ ¦ i - i M ¦ rue des Lavoirs ; terrains, à bâtir : Délèze, rue du Rhôn

On cherche Gare, Champs-Neufs ; pré, Courvieux ; domaine arbo

Itftlï Ift A Tilt A La Bâ,iai : Pré-'-hamP-
IrlB SSfn I IIIH Charral : Habitation et grange-écurie.
BV UJULW fl.AMJIv Saxon : vignes, vergers et champs de diverses gri
4» deUrs ; maison d'habitation de 2 appartements,
débutante sommelière-âlde au Branson : villa.
ménage. Entrée début jan- Station de montagne : Café-restaurant (év. à louer)
vier. Se présenter au Café Pour tous renseignements, s'adresser à Me Edoui
Coquoz, La Balmaz. . Morand, notaire, à Martigny-Ville.

Fromages !
Gruyère gras, rassl, 4.90 le

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

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

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

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

y, gras salé, Fr. 2.50 le kg.
Expéditions rapides par

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

sur la Planta

ATTENTION

F.3450
Un soulier réclame

Art. 071. Wafefproof <re qua-
lité, brun et noir, enipeigne
double cuir, forme large,
Semelles cuir avec semelles
de caoutchouc profilées, rem-
plaçant 3 semelles de cuir
(supporte le purin) :

No 40-47 34.50
No 36-39 pr garçoiïs 31.50
No 30-35 29.50

Envois franco contre rem-
bours ; argefif remboursé en
cas de non-convenance. Pas-
sez commande tout de suite.
Demandez le catalogue pour

d'autres souliers

SCHUHHAUS GILLI
Geuensee 5 (Luc.)

Tél. (045) 5.73.06

?
Voua ne savez

qu'offrir ?
Alors rendez-nous visité !

Choix immense d'articles pour
cadeaux

Quincaillerie du Rhône
Monthey

H. Suard.

Rôtisserie - Traiteur - Dégustât!
à remettre en plein centre, sur grand passage. Cbmmt»
ce intéressant. Chiffre d'affaires prouvé. Bon béhéliM
Matériel 1er ordre. Long bail inscrit. Loyer bas. Prix an
remise Fr. 130,000.—.

Christophe Chàvaniies, régisseur, Galeries Benjamin- 1
Constant 1, Lausanne. Tél. (021) 22.26.45.

collège communal - niartignii
Dimanche 21 décembre, de 14 heures à 19 heures

Exposition de travaux
de couture et de raccommodage

Vente de jouets en toile cirée
BIMIHMMMIBMMHI MiM ^MaÉM

Pour vos cadeaux de fin d'année, la

Maison Albini
Grand-Pont, Sion

vous offre à des prix exceptionnels un beau choix
de :

Commodes
Tables de ' chevet
Fauteuils
Bureaux
Tables marquetées
Tapis
Bibelots. Téléphone '2.27.67.

200 pantalons
hommes, prix record, coton
Fr. 17.80, fulaine Fr. 29.80 el
34.00. Peau du diable inu-
sable Fr. 26.80. Mi-lalne gen-
re CFF 29.80, Golf Fr. 33.—,
laine Fr. 19.80 et 29.60, ski
Fr. 34.— et 58.—. Relouches
gratuites au magasin

BRIAND SIERRE
Téléphone (027) 5.10.37

A vendre, dans la région
de Sierre,

calé - restaurant
avec terrasse et terrains agri-
coles. Ecrire sous chilfre 903
Publicitas, Sion.

Io complets
hommes au choix, Fr. 69.—

98.—, 138.—
Expédition contre rembour-

sement.
MAGASIN

BRIAND SIERRE
Téléphone (027) 5.10.37

Ouvriers
Salopettes fous métiers , choil
considérable. Tout pour la
travail.

Prix uniques.

MAGASIN

BRIAND SIERRE
Téléphone (027) 5.10.37

On cherche pour enfrée de
suite jeune

sommelière
propre et active, darVs bon
café-reslauranl. Gages 400 lr.
par mois. Faire offres avec
pholo au Nouvelliste sous
chiffre S 9056.

A remettre
à Genève, pour catiiè de
santé, jolie épicerie, primeurs,
charcuterie sur bon passage,
bonne clientèle. Chiffré d'af-
faires Fr. 90,000.—.

Ecrire sous chiffré SM 9*4353
X Publicitas. Genève.



Sierre
LUTTE SUISSE

Oîiii ni' li' if (|. r«iilt>ra ù Si**rrir, ù l'Hôte! Bell*!*
vu**, <1«*H 1 1 h., VmtrmUUf. cantonale tlci lutteurs .1
la culottr . I,'ordre du jour jw^voit l'élection «lu
j > r T* i j * 1 ** J 11 fl !' ;it triliii lion «Ici \ fête* v:il:ii"iariiir-i
Lcfl m«m4ir<*ii d'honneur rt honoriNrci sont ortéi 'i*
Itîrri Vouloir y wniulr-r.

Ami.  lutteur* , n-ridez-voui dimanche ;i la eJt« du
rmlril ! Milliil.

KADi WwmzmwE
Samedi 20 décembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! '/ h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos
el ry thmes champclres. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Harmonies el
Fanfares romandes. 12 h. 45 Heure. Emission com-
mune. 12 h. 55 La parole est à l'auditeur. 13 h. 10
Vient do paraître. 14 h. La paille ot la poutre. 14 h,
10 En suivant les pistas sonores. 14 h. 30 La vie des
affaires. 14 h. 40 L'auditeur propose. 16 h. 10 Le
patois vaudois. 16 h. 30 Heure. Emission commune,
17 h. 30 Swing-Sérénade. 13 h. Cloches du pays el
communications diverses.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 45 Le Courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 50 Menuet , J.-S. Bach. 18 h. 55 Le micro
clans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soiréo. 19 h, 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
lemps. 19 h. 45 Disque. 19 h. 50 Jouez avec nous !
70 h. 15 Paris relaie Lausanne : « Airs du temps ». 20
h. 30 M. Trollu monte à l'échelle, par Samuel Che-
vallier. 20 h. 55 En attendant son tour... 21 h. 25
Lettres d'amour oubliées. 22 h. 10 Les soupirs de
Mlle Prune. 22 h. 30 Entrons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 18 h. Qualuor à cordes. 18 h.
30 Entretien. 18 h, 35 Disques. 18 h. 45 La causerie
du samedi. 19 h. Carillons des églises de Zurich. 19
li. 10 Salut musical aux Suisses de l'étranger. 19 h.
20 Informations. Echo du lomps. 20 h. Musique. 21
h. Orchestre bâlois. 21 h. 20 Théâtre. 22 h. Mélo-
dies variées. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique
de danse.

Dimanche 21 décembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salul musical. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Concert. 8 h. 45 Grand'Messe.
9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 20 Les beaux enregistre-
ments. 12 h. 20 Problèmes de la vie rurale : Au soir
d'une année... Causerie de M. l'abbé Crellol, rec-
teur do l'Ecole d'agriculture de Châleauneul. 12 h.
35 Une journée à Vienne. 12 h. 44 Signal horaire.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 « Caprices »... 13 h. 05
Caprices 52. 13 h. 45 Los propos de M. Gimbreletle.
14 h. Les grands succès viennois d'après-guerre. 14
h. 10 «S ylvie ou La journée de pluie ». 15 h. Re-
portage sportil. 16 h. 10 Thé dansant. 17 h. Initia-
lion musicale.

18 h. Les religions do Mystères dans l'antiquité.
18 h. 15 Petit concert spirituel. 18 h. 30 L'actualité
protestante. 18 h. 45 Instantanés d'un match de
Hockey sur glace. 19 h. Les résultais sportifs. 1? h.
13 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 A la six , quolre, deux. 19 h. 40 L'heure
variée. 20 h. 30 « Prométhée enchaîné ». 21 h. 40 La
Ménoslrandio. 22 h. 05 L'Unesco est-elle en péril ?
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Pénombre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Sonate pour cuivres.
7 h. Informations. 7 h. 15 Suite de ballet. 9 h. Ser-
mon protestant. 9 h. 30 Oeuvres pour orgue. 9 h. 45
Sermon catholique. 10 h. 15 Concert. 11 h. 20 « Das
Wunder ». 12 h. 05 Concerto. 12 h. 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Disques deman-
dés. 13 h. 30 « Der Bauernkalender ». 14 h. 30
Chants. 15 h. Lecture. 15 h. 15 « Les noces de Fi-
garo ». 17 h. 30 Emission de Fridolin.

18 h. Résultats sportifs. 18 h. 05 « L apprenti sor-
cier ». 18 h. 15 Livres nouveaux. 18 h. 30 Chants. 19
h. Sports du dimanche. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Cloches du monde. 19 h. 45 Chœur de chambre
danois. 20 h. « Hier solllen Rosen Blùhn »... 20 h. 45
« Internationales Bruckner-Fesl 1952 ». 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Petite sérénade.

(VoUVEUESîLOCAlES
Evionnaz

NOCES D'OR
Que de péripéties ne se succèdent pas dans l'es-

pace île SU mis d'existence. Les heures succèdent
mix heures , les mois succùdent aux mois, les années
ipii ne se ressemblent  guère se rivent les unes aux
autres.  Aujourd 'hui ,  c'est la joie d*im baptêm e, de-
main relie d'une  noce, un au t re  jour la douleur  d'u-
ne déception quelc onque,  parfois  même la cruelle
épreuve qui survient  par  la perte d'il» être cher.

Oui, 50 ans est quel que chose qui compte dans la
vie d' une personne , ni lis si cinquante ans d e-
xlstenee comptent ,  combien plus encore comptent
50 uns de mariage, c inquan te  ans de vie à deux.
Début qui commença au p ied de l'autel ,  dans une
parfa i te  communion des civurs ; vie qui suit son
cours, vie où ensemble l'on partage les joies , les
peines et les douleurs ; vie où l'un pour l'antre l'on
se saerifie pour la g loire de Dieu et pour faire
sou devoir. Cinquante :ms de mar iage  v iennent  d'ê-
tre fêtés deux fui s dans  no t re  eomiiiune d 'Evionna/.
en l'espace d' un mois.

I.e l( > novembre, lev époux  Chappui» Julien et
démenée fêtaient  leurs mu e- d'or dans la plus bel-
le des ambiance*, entouré "  de tous les membres de
leur famille, e n f a n t *  et p e t i t s . e n f a n t » .

I.e I t  déeembre. ce fut  le tour des époux Dégu-
l y de... la liasse... ( p e t i t  hameau de la commune),
fes t iv i t é  cpii fut fê tée  aussi dans la joie et la bon-
ne humeur.

Au cours de ee< deux jovenx événements. M. le
curé de la parois se- et l'administration communale
d'Evionna» présentèrent aux jubilaires des félicita-
lions méri tée » et les vieux le< meilleurs «le santé et
de bonheur.
de bonheur. A. J.

AVEC NOS JACISTES
C'est app laudie par tonte  une population qui s'é-

tait déplacée pour la circonstance que la section
de la JAC d'Evionna» a donné en ee gris 14 dé-
cembre sa représentation théâtrale  annuelle.

Lausanne

'%• -.t

C'est on 1946 que lut fondée la Chaîne du Bonheur el en 1948 la Chaîne internationale qui vient de
fêter sa 10e émission. Elle s'adresse à quelque 120 millions d'auditeurs. Grâce à l'action entreprise lors
des Inondations catastrop hiques dans la plaine du Pô, la Chaîne internationale avait récolté 1 millard
300,000,000 de lires et 30 wagons de marchandises. De gauche à droite : Roger Nordman, créateur de

la Chaîne du Bonheur, Marc Lappaire et M. Dupuis.

L'aud i to i re  é t a i t  au comp let quand une sonnerie
annonça le début de la séance. Et qui vit-on sur
une scèn e bien décorée... qui ?... la bell e phalange
de jur is tes  dc notre  commune qui sut nous faire goû-
ter aux délices d'agréables heures de gaîté et de
délassement.

Le drame qui fu t  joué fu t  dc toute beauté et les
acteurs qui l ' in terpré tèrent  nous ont iprouvé Une
fois  de p lus l ' intérêt  qu 'ils apportent  à la belle
cause qu'ils servent.

Chacun anru sans doute su trouver , dans le dérou-
lement des actes de la pièce jonéo, les sentiments
dc vie chrétienne et dc devoir inspirés par ce qui
pour  tout  chrétien est beau et bien.

Un comi que p lein de vie humor is t i que et de gaî-
té f i t  s'élever les rires et la bonne humeur  de toute
l' assistance.

Le chant... Le mule t ie r  rehaussa encore cette
agréable soirée de laquel le  chacun emporta  la meil-
leure des impressions.

L'on ne saurait  assez appuyer et soutenir ces
mouvements de jeunesse 'catholi que, qui font les
âmes fortes et les foyers heureux. Que dc peines
et combien d'heures de dévouement sont le labeur
persévérant de cette vaillante élite de notre cité.

Nous ne pouvons que la félici ter  et nous écrier
avec en thous iasme : Vive le mouvement jaeiste d'E-
vionna/.. A. j .
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Vieillir esi un art difficile...
(Corr.) — Vieillir est un art difficile : il faul sa-

voir supporter son corps que la fatigue envahit ;
plus que jamais il faut faire crédit à Dieu. Et pjuis,
il faut sourire à la jeunesse.

Tout cela nous a paru facile en ce dimanche 14
décembre, à nous tous, retirés de la circulation et
jouissant de l'atmosphère de paix de cette Maison
Saint-François, à Sion, bien laite pour apaiser les
cœurs les plus endoloris.

En ce dimanche d'hiver, une belle et ardente
jeunesse a eu la délicatesse de penser aux anciens,
de leur sourire et de leur donner un peu de soleil.

Continuant une émouvante et louable tradition,
les élèves de l'Ecole normale des garçons sont ve-
nus à la Maison St-François rire et chanter. Et ils
ont réussi non seulement à nous faire rire et chan-
ter à notre tour , mais ils nous ont émus et réconfor-
tés. Il lait bon sentir tant de délicatesse, d'enthou-
siasme. Nous ne saurons jamais leur dire toute no-
Ire joie et foule notre gratitude. Nos félicitations à
ces jeunes pour leur talents. M. le Directeur Çla-
ret que nous remercions tout particulièrement peut
en être fier.

Et maintenant, nous reprenons noire vie tranquil-
le en compagnie de nos souvenirs — parfois sur les
lèvres une chanson « normalienne ». Nous repre-
nons notre vie, plus courageux, en cette demeure
que nous apprécions ; le Père Paul-Marie n'a rien
omis pour qu'il en soit ainsi. Entourés, d'autre part ,
du souriant dévouement des Rdes Sœurs, à qui nous
devons beaucoup da reconnaissance, nous pouvons
espérer que nous saurons vieillir jusqu'au jour où
Dieu lui-même viendra souffler la flamme.

Alors encore, nous nous souviendrons et dirons
du fond du cœur merci à ceux qui, délicatement, in-
lassablement nous ont aidés à sourire à la vie.

Un pensionnaire au nom de tous.
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Martigny
POUR NOËL...

Nos excellents céramistes va la i sans , Marti n et
Wicky, présenteront  leurs œuvres récentes dans le
cadre d'une exposit ion de Noël organisée par une
équi pe de jeunes de notre ville.

Mlle Bl. Frachebonrg, art is te délicate et aimée du
publie , a Jiien voulu se joindre à eux.

Jerjen , scul pteur haut-valaisan et des artisans de
chez nous compléteront  cet ensemble.

Il ne manque qu 'une chose... mais elle est assurée,
c'est votre visite ; c'est la vi site de tous ceux qui ,
à Mar t i gny, désirent encourager les manifestations
artist i ques pet i tes  ou grandes et aider des jeunes
p leins d'enthousiasme ù réaliser le beau programme
qu 'ils se sont fixé.

Rendez-vous vous est donné : samedi de 20 h. ù 22
h. et dimanche de 14 ù 17 h. et de 20 à 22 h.

Salle de l'ancien Hôtel du Mont -Blanc , entrée rue
des Hôtels.

COURS DE COUTURE
Les cours de couture et raccommodage donnés

sous les- auspices dc l 'Etat et des communes sont
terminés. Une peti te exposition aura lieu au Col-
lège communal  dimanche le 21 de 11 à 19 h. La
vente se fera au profi t des enfants de Clairval.

Fully
ARBRE DE NOËL DES ENFANTS

Pour la première fois ù Eull y, une gentille fête
réunira nos enfants , dimanche 21 décembre , ù 14
h., ù la grande salle du Cercle radical . Le sapin
illuminé, le tableau vivant de la Nat iv i té , la distri-
bution de friandises par St-Nicolas feront  la joie
de nos petits. Venez nombreux.

Les parents , les maîtres et maîtresses ainsi que
les autori tés sont cordialement invites.

AU SKI-CLUB D'EVIONNAZ
L'hiver est de retour. Certes , le Chili local n'a

pas attendu cet ultime moment pour étudier son
programme d'hiver , qui est des p lus churg és. Pour
le réaliser , il f au t  cependant posséder l'indispensa-
ble nerf de la guerre.

C'est dans ce but  que nous organisons notre LOTO
le d imanche  21 décembre. (Voir annonces).

Tous les art icles dc friandises que les ménagères
a iment  à faire paraître sur une table de réveillon
se trouveront à l'étalage et ne demanderont qu 'à
faire la joie des heureux ch a nceux. Si les corps se
développent  à la prati que du sport qui nous est
cher , et au contact de la nature  ennei gée, il n'en
reste pas moins que les estomacs demandent un sup-
p lément de calories par cette... froidure hiverna-
le. Il importe donc dc leur donner satisfaction , tout
en faisant  bénéficier les organisateurs de l'appui
que personne ne leur  ménage d'ailleurs , tou t  ' au
long de la saison. Que tous en soient remerciés.

Le Comité.
o 

SAXON
Les membres tlu consortage tlu Saut sont convo-

qués en assemblée générale pour le samedi 20 dé-
eerrvbre prochain , à 20 h., à la maison d'école avec
l'ordre du jour suivant :

Lecture du procès-verbal ; lecture et approbation
des comptes ; renouvellement du comité ; divers.

'̂ .-v fAs  ̂ 18.XII.1952SchafttSusCv, f ,

%.* \ Krcu -N^e^,'

^ V̂ ï&z-—f \ ^O-  ̂ ___ 5T GALLEN
WINTERTHUR 1 —^-j;
XjuRiCM ÏSS" •!

LArrOecfc

erg s-
o' :;- i..'S

mt s¥^̂ - TT V̂'̂ -ntP^^h £*¦

Vernayax
TOUT POUR LE REVEILLON

(Connu.) Avez-vous pensé au réveillon t Alors
prof i tez  de l'aubaine que vous présente le LOTO
de la f an fa re  -. L'Echo du Trient -- . organisé di-
manche au Café de la Croix fédérale. Tonte la gam-
me des succulentes spécialités de circonstanc e s'of-
frira aux malins qui auront réservé quelque pécu-
le pour  remp lir à bon compte  leur garde-manger
ponr les fêtes.

Nul ne contestera «me la vai l lante  fanfare mérite
également votre p lus large et généreux appui.

Tous au loto et en avant lu musique.

Problème de in d année
C'est un sujet qui peinera beaueoiiip de monde. Ou

le sait , on le sent , el l'on s'en excuse d'avance. Mais
la Société pédagogique el le-même s'en est préoccu-
pée , — et dès lors on se sent p lus à l'aise pour  en
parler.

Non pas que l' on manqu e de courage. Mais il s'a-
îîil de hieri'Taïsflnce. — et dame !...

Il ne s'agit pas qne de ¦cela , d'ailleurs. Il y a
aussi nos enfants .  Depuis quel que temps , on les
uti l ise  beaucoup — on les util ise trop — pour des
quêtes ou des collectes, ou des ventes dont la mul-
ti p l ic i té  inquiète certains parents.

Disons-le tout net : c'est un abus. U est bon que
l'on s'efforce de toucher le TOUT des mioches, cer-
tes. Mais, en les envoyant sonner de porte en por-
te, les * organisa leurs tablent innocemment sur le
fai t  que les enfants  vont faire le tour de leurs fa

miliers , puis dc leurs voisins , puis de leurs con-
naissances, et que personne n'osera leur opposer un
refus. Or, précisément , il y a des gens qui refusent
et qui le font  quel quefois  avec brutal i té , — excé-
dés qu 'ils sont par trop d'appels à leur générosité.
C'est mettre bientôt , et inut i lement , ces enfants en
face du vrai caractère des « grands ».

Et puis, ils ont autre chose à faire , et l'on croit
savoir que les instituteurs fon t d'autres griefs en-
core à cette habi tude qui tend à se généraliser.

« Encore un grincheux ;> , dira-t-on. Ne vous avais-
je pas dit que c'était un sujet délicat ?

L'Ami Jean.

NOUVELLE CAUSERIE RADIOPHONIQUE
DE M. L'ABBE CRETTOL

Nous avons le plaisir d'informer nos lecteurs que
notre distingué collaborateur, M. l'abbé Creltol,
donnera dimanche 21 décembre, à 12 h. 15, sur les
ondes de Soltens, une intéressante causerie intitu-
lée «Au soir d'une Année ».

Nul doute que cette causerie, comme les précé-
dentes, recueillera les suffrages unanifiies des au-
diteurs de la Radio.

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 vente, 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.

Ré f .  7015 Or 18 et , antimagnêtique, 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
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Les cnfliei.es
de M. Bérald Rudaz

Dans sa feuille de mercredi, M. Rudaz, qui au-
rait voulu être drôle, se fâche tout rouge (sans jeu
de mots I).
il nous prive ainsi de quelques minutes de rigo-

lades. Pire que cela, il nous fait de la peine, oui,
beaucoup de peine, avec ses complexes d'insuffi-
sance et de déloyauté.

Nous faire cela juste avant la fête de Noël n'es)
vraiment pas gentil !

« Paix sur la terre aux hommes de bonne vo-
lonté », vient-on nous rappeler fort à propos.

Ce n'est donc pas le moment de chercher des
crosses. Nous nous contenterons, une fois encore,
de remettre les choses au point le plus simplement
e! le plus sérieusement du monde.

*
Le rédacteur en chef du « Confédéré » termine

son papier sur un ton qu'il veut menaçant : « Quant
à l'accusation de déloyauté professionnelle formu-
lée* à notre égard, M. Luisier devra s'en exp liquer
en temps ef lieu opportuns ».

Voyons, M. Rudaz, pourquoi ce complexe de dé-
loyauté professionnelle, pendant que nous nous
évertuons à persuader nos lecteurs du contraire I

N'avons-nous pas écrit, en effet, dans notre ar-
ticle du 13 décembre que nous vous considérions
encore, malgré fout , comme un honnête homme,
pour répéter à peu près ia même chose, mardi 16
décembre, dans un entrefilet concernant l'élection
du vice-président de Sierre.

Nous n'avons malheureusement pas pu, en cons-
cience, défendre de la sorte la plupart des autres
rédacteurs de votre journal...

Aujourd hui, si nous n'étions pas habité par ce
désir de paix, nous pourrions être catégorique en
ce qui concerne votre DELOYAUTE.

Le fait de remettre chaque chose à sa place ser-
vira, seul, de preuve.

*
M. Rudaz prétend que, le 8 décembre, nous

avons « froidement repris la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne ». Or, le rédacteur en chef du « Confédéré »
est bien placé pour savoir que notre principal in-
formateur cantonal (un ami commun, n'est-ce pas !)
est également correspondant valaisan à ce journal
lausannois. C'est lui qui, pour éviter un long télé-
phone, a prié notre collaborateur immédiat d'utili-
ser les résultats déjà donnés par ce quotidien vau-
dois paraissant à midi.

L'objectivité superbe de M. Rudaz aurait pu éga-
lement, nous semble-f-il, lui faire ajouter que, le
lendemain, le « Nouvelliste » reprenait et groupait
les résultats de soixante communes. Mais il s'en est
bien gardé.

Même silence, du reste, sur nos constatations
(mathématiques) concernant le nef recul du parti ra-
dical (pertes effectives : 15 sièges). Ce dernier oubli
se conçoit plus aisément ! 

*
Quant à l'irrégularité, à Monthey, M. Rudaz pro-

clame qu'elle n'a existé que dans notre imagination
et que nous nous sommes vu désavoué par l'assem-
blée du parti conservateur de cette ville.

Apprenez d'abord, M. le Rédacteur en chef, que
le communiqué publié par le « Nouvelliste » du 12
décembre émanait directement du parti conserva-
teur de Monthey, sinon nous l'aurions signé, selon
notre habitude. Pour le reste, nous n'avons agi que
sur les directives de ce même parti.

Ensuite, en ce qui concerne l'irrégularité propre-
ment dite, sachez qu'elle trouve sa confirmation
dans le « Confédéré » lui-même, grâce à M. Ch.
Poissard qui écrivait, le 15 décembre : « Des dispo-
sitions seront prises immédiatement pour corriger ce
que ces stalles (celles du bureau de vote, réd.) ont
pu avoir de non-conforme à la loi ».

Vous ne lisez pas votre propre journal, M. le Ré-
dacteur en chef ! !. I! est vrai que vous n'y perdez
rien.

*
M. Rudaz affirme péremptoirement, d'autre part,

que nous nous sommes « piteusement contredit, le
13 décembre » parce que nous ne relevions, dans l'en-
semble des résultats, aucune perte conservatrice
après avoir mis, dans le « Nouvelliste » du 8 décem-
bre, le titre suivant : « Avance socialiste au détri-
ment des conservateurs ainsi que des radicaux ».

Si le rédacteur en chef du « Confédéré » n'a rien
voulu entendre, tous les autres ont très bien com-
pris que les conservateurs ont largement récupéré,
AU DETRIMENT DES RADICAUX, les sièges enlevés
par les socialistes.

Où est la contradiction !
Nous n'avions simplement pas voulu préciser —

par charité ! — que les radicaux perdaient sur les
deux tableaux. M. Rudaz nous y oblige aujourd'hui.

*M. le rédacteur en chef nous réserve pourtant, par
la suite de son papier, un exemple encore plus frap-
pant de son insuffisance.

Apres nous avoir chargé — comme pour Mon-
they — de la paternité d'un entrefilet qui émane
directement du parti conservateur de Collonges, M.
Rudaz se perd dans un labyrinthe de suffrages, de
listes et de calculs pour nous apprendre, en fin de
compte, qu'en divisant le nombre total des suf-
frages obtenus (ceux des listes et ceux récollés par
les membres individuels d'un parti) par le nom-
bre de conseillers communaux, on obtient le chiffre
exact de listes de parti.

Voilà bien une curieuse façon d'expliquer le ré-
gime de la représentation proportionnelle !

M. Rudaz tient-il absolument à nous faire savoir
qu'il ne comprend rien de rien au panachage ou
qu'il ignore ce qu'est un suffrage complémentaire ?

N'ayant ni le temps ni l'envie de lui faire la le-
çon (II, nous le prions de se reporter aux divers
numéros du « Confédéré » — parus avant les élec-
tion; — qui traitaient ce problème vu à travers ia
loi cantonale, ou, encore mieux, le numéro du 5
décembre (page 8) de ia « Feuille d'Avis de Sion ».

Si, au " lieu d'écouter M. Rebord, qui ne devrait
plus se mêler de la politique de Collonges, M. Ru-
daz se renseignait auprès de M. Chambovay, pré-
sident radical de cette commune, il saurait enfin
que les chiffres publiés par le « Nouvelliste » (54 lis-
tes radicales, 38 listes conservatrices, 3 sans en-tête]
sont bel et bien justes tandis que ceux du « Confé-
déré » sont de plus en plus faux.

Si MM. Chambovay et Molliez ont récolté de
nombreux suffrages, c'est simplement parce qu'ils
jouissent de la sympathie et de l'estime de beau-
coup de conservateurs qui se comportent en mino-
rité conslructive ei non destructive.

Pour le reste , M. Rudaz ferait bien d'apprendre
a soustraire avant de vouloir diviser...

Joyeux Noël, quand même !
A. L.

IkuutàtAM
UN RECOURS REJETE

FRIBOURG, 19 décembre. (CPS.) — La Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal à Fribourg,
a examiné le pourvoi interjeté par Bernard de Ve-
vey, ex-juge de paix du IVe Cercle, condamné le
1er octobre par le Tribunal criminel de la Sari-
ne, à 10 ans de réclusion pour abus de confian-
ce simp le et qualifié , faux et abus d'autorité. Après
délibérations , le Cour rejeta le recours avec suite
de frais , maintenant le jugement du Tribunal de la
Sarine. Le condamné a dix jours pour déposer une
déclaration de recours au Tribunal fédéral.

o 

Le procès des médecins
du strulhot

UNE DEPOSITION CAPITALE

METZ, 9 décembre. (AFP.) — La quatrième jour-
née du procès médical du Sfruthof a commencé ven-
dredi matin et les premières heures d'audience onl
été consacrées à la déposition du docteur Bo-
gaerts, médecin militaire belge de Bruxelles, dont
on peut dire qu'elle a été capitale.

Le témoin, déporté politique, fut envoyé au camp
de Saxenhausen et au Strufhof pour y remplacer un
médecin. Cette fonction permit au docteur Bogaerts,
non seulement de soulager dans la mesure de ses
forces les souffrances de ses co-défenus, mais en-
core de pénétrer dans toutes les dépendances du
camp et d'y recueillir des observations de la plus
haute importance.

« il n'y a jamais eu de volontaires pour des ex-
périences médicales car s'il y en avaif eu, on pour-
rait dire qu'il y en a eu aussi pour la pendaison. »

« Bickenberg, poursuit le docteur Bogaerts, ne
peut pas dire qu'il n'a pas examiné les cobayes hu-
mains, il les a passés à la radio au moment de l'ex-
périence. On leur a simp lement promis une tranche
de pain supplémentaire qu'on ne leur a d'ailleurs
pas donnée. On les a faits remonter à marche forcée
de la chambre à gaz qui se trouve en bas du camp
jusqu'à l'infirmerie où une nouvelle radio fut faite.
Un infirmier devait prendre leurs pouls et leur tem-
pérature foutes les heures. Sur les 12 tziganes qui
avaient servi, le 15 juin, deux moururent dans d'a-
troces souffrances la nuit suivante, un troisième quel-
ques jours après. J'ai fait la dissection. Il y avait là
Hirt, Bickenberg et deux photographes. A ce mo-
ment, Bickenberg dirigeait l'opération. Les trois
hommes étaient morts d'un œdème au poumon. Le
9 août, une nouvelle expérience eut lieu sur quatre
autres tziganes. Le docteur Bickenberg, proclame le
docteur Bogaerts en martelant ses mots, ne pouvait
alors ignorer les dangers de morts de cette expé-
rience. D'ailleurs, cette fois-là, les tziganes furent
mis directement dans le bloc du crématoire, à côté
de la salle de dissection. Un encore mourut. Bicken-
berg était là. Il a assissiné quatre tziganes. »

Le commissaire du gouvernement : « Ainsi on fai-
sait passer ces hommes devant le four crématoire.
On mettait les agonisants à côté de la table de dis-
section ».

Le docteur Bogaerts rappelle aussi les expérien-
ces de Haagen. « Les quatre-vingts tziganes qui ser-
virent pour étudier le typhus étaient parqués dans
des conditions déplorables. Je n'ai pas vu de morts
à ce moment, mais des cas de folie ».

Le témoin tient à souligner une chose qui, dans
ce procès, a une grande importance : « Il n'y avait
pas d'épidémie de typhus au Sfruthof, mais il y en
avaif dans d'autres camps allemands. Les médecins
auraient pu y aller utilement plutôt que d'inoculer
volontairement la maladie à des hommes sains.
Haagen a été déçu qu'il n'y ait pas de morfs, dit
encore le docteur Bogaerts, et s'il n'y en à pas eu,
ce n'est certainement pas de sa faute. On nous dé-
fendait au docteur Poulson et à moi de donner des
soins aux typhiques. »

La défense attaque souvent le témoin. Celui-ci ré-
plique vivement. Il indique qu'il fit faire lui-même
la table de dissection afin d'apporter plus fard un
témoignage précis et médical sur les causes de la
mort des suppliciés.

La salle est assez houleuse. Plusieurs déportés qui
s'y trouvent grondent parfois ou applaudissent. Un
avocat fait allusion à ce qu'il appelle « un public
haineux » et affirme qu'il n'admettra plus les inter-
ventions, déplacées d'après lui, de la foule.

Cette déclaration qu'on peut qualifier d'inoppor-
tune indigne les déportés qui quittent la salle non
sans protester.

Il y eut 54 exécutions en juillet 1944 par pendai-
son aux crochets qui se trouvaient devant le four
crématoire, dit encore le docteur Bogaerts. Le pré-
sident demande alors s'il s'agissait d'expériences.
Le témoin répond : « non ».

— Me Eberf : « Alors il faut abréger ».
Décidément, en dépit de l'évidence qui frappe ici

tout le monde, la défense s'obstine à vouloir sépa-
rer ce qui est inséparable : les « expériences » mé-
dicales ef l'atmosp hère infernal dans laquelle elles
se déroulaient. Le docteur Bogaerts pleurait de rage
et d'indignation en entendant proférer d'aussi étran-
ges moyens de défense. « En 29 mois de captivité,
dif-il, la scène la plus cruelle que j'ai vue est de
voir examiner les cadavres d'hommes par ceux-là
mêmes qui venaient de les tuer ».

Et l'audience se termine par les dénégations de
Bickenberg affirmant que le docteur Bogaerts « se
trompe » sur presque tous les points...

o 

LES INONDATIONS DANS LE SUD-OUEST
DE LA FRANCE

BORDEAUX, 19 décembre. (Ag.) — La situation
est toujours sérieuse à Agen où la Garonne est en
crue. Des immeubles situés en bordure d'un de ses
aff luents , la Masse , ont dû être évacués. Les habi-
tants logent dans des hôtels de la ville. De nom-
breux chemins vicinaux sont submerg és dans la cam-
pagne agenaise.

A Limoges, un immeuble abritant dix locataires
s'est effondré rue Jules Sandeau. Il n'y a pas eu
d'accident dc personne.

A Cbâleaiiroux , l'Indre eu crue a envahi le quar-
tier St-Christop he.

Les inondations ont fait  un mort.  Un jeune gar-
çon de 13 ans, qui roulait à bicyclette sur les rives
dc la Garonne a dérap é et est tombé dans le fleuve
et s'est noyé.

CONTREBANDE DE CAFE
WALDDHUT s. Rhein , 19 décembre. (A g.) — Les

douaniers allemands ont saisi ces derniers jours à
Waldshut une voiture de livraison de Bâle, qui
cachait dans son double p lancher  et ses doubles
parois plus de 3 quintaux de café. Le conducteur du
camion assure qu 'il n'avait pas connaissance dc la
présence dc cette marchandise de contrebande. Il a
assuré que son patron suisse l'avait chargé de rame-
ner des arbres de No 1 de la région de Schaffhou-
se.

A propos d'un incident
dans une ménagerie

Pas de mystification
PARIS, 19 décembre. (Ag.) — Le 15 décembre,

l'agence France-Presse annonçait que plusieurs des
fauves étaient parvenus à s'échapper d'un cirque,
à la faveur d'une violente bourrasque de neige qui
fit s'effondrer un chap iteau sous lequel une domp-
teuse faisait travailler les bêtes.

Certains journ aux ont affirmé qu'AFP, avai t été
mystifié et victime d'une plaisanterie publici taire
de mauvais goût, le directeur du cirque ayant trou-
vé que l'écroulement d'un eharraque située en face
de la cage où la dompteuse dressait ses fauves lui
fournissait une excellente occasion de réclame gra-
tuite.

Or, 'rensei gnements pris, l'agence France-Presse
tient à affirmer qu'elle n'a été nullemen t mystifiée.
Le fait certain est qu'au cours d'une violente tem-
pête survenue lundi après-midi, la tente de la mé-
nageri e fut  jetée à terre et , en s'effondran t, dé-
fonça la cage des fauves. Ces derniers s'évadèrent,
mais purent être repris rapidement avec la partici-
tion du personnel de la ménagerie , de la police
et des pompiers. Au demeurant, le recours à la po-
lice et aux pomp iers de Paris est une preuve in-
contestable de l'incident et non d'une mystifica-
tion organisée.

A la demande des photographes de presse, arri-
vés trop tard sur les lieux, une sorte de reconstruc-
tion fut  mise sur pied au moment où les fauves
étaient reconduits enchaînés dans leurs cages et c'est
sans doute cela qui a été à l'origine de la « plai-
santerie publicitaire de mauvais goût » font état cer-
tains journaux.

o 

EPILOGUE D'UN SINGULIER PROCES
PARIS, 19 décembre. (Ag.) — La première Cham-

bre du tribunal de la Seine vient de rendre son
jugement dans le procès intenté au général Catroux
par Mme Germaine Lubin, ancienne actrice de l'o-
péra donf l'appartement, situé quai Voltaire, à Pa-
ris, fuf réquisitionné à la libération en faveur de
l'ancien ambassadeur de France à Moscou. Mme
Germaine Lubin porta plainte car elle constata, af-
firma-t-elle, lorsque la réquisition prit fin, que cer-
tains meubles avaient disparu ou avaient été en-
dommagés. Le tribunal a accordé à Mme Germaine
Lubin une indemnité de 80,526 francs pour les meu-
bles manquants et une somme de 20,000 francs à
titre de privation de jouissance.

NOUVEAUX COLLABORATEURS
DE EISENHOWER

NEW-YORK , 19 décembre. (Reuter).  — Le pré-
sident élu M. Eisenhower a nommé vendredi secré-
taire de l'armée M. Robertuvteu Broeck Stevens ,
au secrétariat à la marine M. Robert Bernard An-
dersen , comme secrétaire de la navi gation aérienne
M. Harold E. Talbott (New-York) et comme vice-
secrétaire de la défense M. Roger M. Kyes. Tous
les quatre sont subordonnés à M. Charles Wilson ,
secrétaire d'Etat à la défense du nouveau ministère.

Ces nominations ont été annoncées par le secrétai-
re à la presse de M. Eisenhower , M. James Hagerty
qui a ajouté que les nominations ont eu lieu à la
suite de plusieurs entretiens entre MM. Eisenhower
et Wilson à bord du croiseur « Helena » revenant
de Corée.

Les familles LUISIER, à Verbier et Evian ; les fa-
milles LUISIER, à Sarreyer, ainsi que les familles
BESSARD, MASSON et MARET, à Martigny et Sar-
reyer, remercient bien sincèrement les nombreuses
personnes qui leur ont témoigné leur affection ef
ont pris part au grand deuil qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de Madame Carmen LUISIER.

Un merci fouf spécial esf adressé à la Société des
commerçants et hôteliers de Verbier.

A L'OCCASION DE SON
50e ANNIVERSAIRE

le nouvelliste valaisan
avec son nouveau numéro

du lundi matin
a l'avantage d'informer ses nouveaux
abonnés éventuels que, s'ils contractent
un abonnement pour toute la durée del'année 1953, notre journal leur sera servi

gratuitement
dès aujourd'hui
jusqu'au 31 décembre 1952

Nos bureaux fourniront toutes les pré-
cisions désirées quant aux tarifs (qui res-
tent les mêmes) et aux diverses facilités
de paiement.

L'Administration.

Ce numéro de propagande est distri-
bués gratuitement dans tous les ména-
ges des communes suivantes :

St-Gingolph, Bouveret, Vouvry, Col-
lombey-Muraz, Troistorrents, Val d'Illiez,
Massongex, Vérossaz, Evionnaz, Collon-
ges, Dorénaz, Vernayaz, Salvan, Fin-
haut, Ardon, Vétroz, Conthey, Erde-Con-
they. Haute, Basse et Baar-Nendaz, Vey-
sonnaz, Vex. Hérémence, Evolène, Mase,
Bramois, Savîèse, Arbaz, Grimisuat,
Ayent, Lens, Chermignon, Montana-Sta-
tion et Vermala. Granges, Grône, Cha-
lais, Chippis, Vissoie, Ayer et St-Léo-
nard.

UN PRETRE VALAISAN REÇOIT
LE TITRE DE DOCTEUR

(Inf. part.) La Faculté dc théolog ie dc l'Univcr-
versité d'Innsbruck vient de décerner le titre lie
Docteii 'r à M. le R évérend vicaire Tschcrri g, à
Sion.

o 

Brigue
UN MECANICIEN GRIEVEMENT BLESSE

(Inf.  part.) En gare de Bri gue , uu mécanicien
des chemins de fer , M. Vui l lamoz , était  monté sur
une locomotive électri que pour faire  une répara-
tion. Il toucha de la main  la li gne à haute  tension
pensant probablement que le cour ant  é ta i t  coupe
mais le malheureux  fu t  gr ièvement  blessé à un bras ,
à une épaule et à une jambe. C'est dans un état
grave que la victime a été transportée à l'hôp ital
du district.

TOUJOURS LA NEIGE
( Inf .  part.) Les amoncellements  de nei ge ont en-

core causé en Valais des per turba t ions .  Momenta-
nément , les routes dc la vallée de Saus et de Loè-
cihe-les-Bains ne sont p lus praticables. On travaille
fébrilement , avec l'aide de chasse-nei ge , à la réou-
verture de la chaussée. On a enreg istré hier au
Simp lon une courbe de deux mètres et de 1 mètre
à Morg ins.

Sierre
UN CAMION DANS UN FOSSE

(Inf.  part.) Une équi pe d'ouvriers est eu train
de déblayer la route  Sierre-Veyras. Or, un camion
occupé à ces t ravaux avec chasse-nei ge, dérapa sur
la chaussée et vint  f in i r  sa course dans un fossé.
Le chauffeur  a pu sauter à temps à terre et n 'est
pas blessé.

Le véhicule n 'a pas subi de gros dé gâts , mais
il a fal lu p lusieurs heures de t ravai l  pour le re-
mettre sur la route.

V. Francis Germanier
et l'agrandissement

de l'Institut du Bouveret
Dans le Conf édéré de hier soir, M. Fran-

cis Germanier se demande, après quelques
autres égarements, s'il est indiqué de voter
l'emprunt cantonal destiné entre autres à
l'agrandissement de l'Institut du Bouveret.

Or, on sait que cet établissement si bien-
faisant refuse chaque année une cinquantai-
ne d'enfants sourds-muets, anormaux, retar-
dés, etc.

Comment le président du parti radical-dé-
mocratique valaisan pourra-t-il dormir en
paix, si, par sa faute, des centaines de pau-
vres gosses déshérités de la nature devaient,
durant les années à venir, être privés des
soins et de l'instruction nécessités par leur
triste état.

Pour le surplus, on est bien obligé de
constater, une fois de plus, que M. Francis
Germanier, est négatif sur toute la ligne.

Mais nous savons que cela n'empêchera
nullement les citoyens valaisans de faire leur
devoir aujourd'hui et demain.

Je veux un parfum G U Y  Paris



IMPRIMERIE RHODANIQUE

u

ST-MAURICE

nieller de typographie moderne

pour

Tra vaux d'illustration Brochures Statuts Circulaires Faire-part

A vendre à bat prli I
NEUF OU D'OCCASION

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

; ri î j  # ï Où acheter mes meubles de bonne qualité...
mais à des prix avantageux ?
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FABRIQUE DE MEUBLES
""--.t .- ..^ Zgr ̂ *̂ [jHffl ET AGENCEMENT D'INTERIEUR

"̂ <̂ ::-s.. / fâj f iL ifej NATERS - BRIGUE

Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

Offrir, quel plaisir !
mais il faut avoir vu nos vitrines ef notre exposition intérieure. Superbe as-

sortiment en Parfums et Eaux de Cologne de marque. Coffrets divers — Sa-

vons lins — Brosserie — Coussins électrique — Rasoirs — Cruches en caout-

chouc — Pharmacie de ménage, de sports et de tourisme.

Une gamme incroyable d'articles pour grandes ef £i
petites bourses. Boug ies de décoration — Bougies r- ĝMgp
de Noël — Tout pour garnir votre sapin (Boules — / ^̂ BBB

Guir landes — Givre •— Neige artificielle, elc.) / ̂Q&Sfà

Droguerie valaisanne hwl̂ ^
Martigny-Ville. — J. Lugon-J. Crellex. Tél. 6.11.92 ASSTTSVV

Achetez le merveilleux fourneau à mazout

LUDIN-OIL
en fonte émaillée

100 % fahrication suisse

§Le 

p lus haut rendement
thermi que connu à ce jour.
Construction perfection-
née : sans carburateur.

Parois extérieures en fon-
te émaillée et non en tô-

I'ossihil i té de transforma-
tion pour le bois et le

10 jours à l'essai.

Facilités de payement

Représentant exclusif pour le Valais central

ra4k#ô**ë~)
\ f̂gHooe êJ

S I O N  

E. CONSTANTIN
Télé p hone 2 13 07 Rue des Rempart -

Envois de prospectus sur demande

Au Magasin Pouget Frères
ORSIÈRES

VENTE DE FIN D'ANNEE

Dès ce jour rabais 10%
Sur toute la Confection — Sur les laines - Etoiles

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

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

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

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 litres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on exoédiel

Noix
du Tessin choisies. 5 kg. Fr
7.50, 10 kg. Fr. 15.- plus port TROUSSEAUX

mi-fil ef coton depuis Fr. 350.—

Roch-Glassey, Bouveret — Tél. (021) 6 91 22
Maison 100 % valaisanne

Demandez une visite sans engagement

marrons
5 kg. Fr. 3.50, 10 kg. Fr. 7.-
plus port.

D. BAGGI, Malvaglla, Tes
sln, tél. (092) 6 43 08).LISEZ ET FAITES L I R F  LF • NOUVELLISTE

Rappelez-vous que la

PHARMACIE DARBELLAY - SION
a été transférée à l'entrée de la rue de Lausanne,

en face de la rue des Remparts

LA DROGUERIE
et PARFUMERIE AGAUNOISE

ST-MAURICE
Tél. 3.61.62 G. Granges

VOUS OFFRE :

Les parfums de marque
Molyneux Lanvin

Worth Piver
Chanel Jean Patou

Guy-Paris Lucien Lelong

Eaux de Cologne
Grenoville Bourjois
D'Orsay Roger-Gallet

Jean-Marie Farina Dobb's

Poudriers — Nécessaires de toilette — Garnitures
de brosses

Les produits de beauté du Dr N.-G. Payof, Paris

Les appareils de photographie et accessoires

Le plus grand choix de cadeaux utiles !
Visitez, sans aucune obligation d'achat,

notre magasin

BERfWJA
e&t<un f noic&Ce

aedi/nwâtàëj Cte Âa£c&të
eteééxoctiùuée
R. WARIDEL

Martigny-Ville
Av. du Grand St-Bernard

Tél. 6 19 20

Ecole guerre coupe coulure
Dir. Mlle Ch. Fleccia, 12, rue de la Croix d'Or

GENEVE

Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande,
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète, couturières, lingères, corselières, vête-
ments enfants , modistes. Les élèves obtiennent le
diplôme Guerre de Paris — Janvier nouveaux cours.

E, MOROSSI - BERNE
^2$^$$Mi&f$M&  ̂

Hochfeldstrasse 20

^SMiÉ îÉ£j§ P̂ 
Telep hon (031) 2.29.95

t̂StÊ fàj&Êffr Maison spécialisée pour :
TSSEjjS ir sols en verre, en mosaïque et
NraEr lerrazzo, ainsi que pour cré-
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y L.  Dans quelques jours , Noël !

-̂ Ç Les jeunes en rêvent jours et nuits !
JhL C'est le moment de choisir des cadeaux !

JtL Voyez ce. que vous o f f r e n t  les commerçants !
JML Acheter en Valais , c'est un geste dc Noël !

Dans quelques jours , Noël ! -^C ^r~ """"""
Les jeunes en rêvent jours et nuits ! f̂ . f
C'est le moment dc choisir des cadeaux ! J L̂ AlimimMfc ¦
Voyez ce que vous o f f r e n t  les commerçants ! J^L I k t f  I L H l U v k  I
Acheter en Valais, c'est un geste de Noël ! yL- llllll I lllll I

Nous vous offrons
le plus grand choix en

¦ ¦

?K

NOËL 1952

Robes de chambre
Parures, lingerie soie ou laine

Liseuses — Tabliers — Foulards

— Mouchoirs — Parapluies, etc..

Voilà Messieurs, ce que vous pouvez trouver
au magasin

A. GIHOD i SŒURS
Rue des Alpes MONTHEY

Grand assortiment de PANTALONS '

SKI pour enfants

Madame!
Vous êtes indécise pour
vos cadeaux !

*

Robes de chambre chaudes et douillettes, pyjamas,

belles chemises, cravates, parapluies, foulards, mou-

choirs, articles de sport, etc., etc., autant d'articles

qui seront appréciés par votre mar i el votre fils et

que vous trouverez chez

I. GIHOD 8 SŒURS
Rue du Pont MONTHEY

SKIS — FIXATIONS
PEAUX DE PHOQUE

Atelier spécialement installé
pour la pose de fous les mo-
dèles d'arêtes.

adressez-vous en
toute confiance;
à la Maison

POUR VOS ACHATS

e& emer sion
Av. du Midi Tél. 2.10.21 j

J
' ^

La Maison du jouet
CLINIQUE DE POUPÉES

Le plus grand choix 
^̂  J*?—-^#%" "N

Des prix formidables ÇflL J@QL ^S&^U ĵA \

Eug. CONSTANTIN ef FILS I ^̂ mTjA f̂àliXÈx ^Kj j
Rue de Lausanne ~—j—>» Kî

¦ ——^

LE TIMORE -
ES CO MPTE

i TIASBREJISCOMPTfy-  ̂ ?

^XBÊêBFV

[̂ ^ feiM^]

vous vient en aide pour vos

cadeaux

Demandez aussi la

CARTE-EPARGNE

qui vous procure un
avantage supplémentaire de 4 %

Pour cela achetez auprès des membres
du service d'escompte

U C O V A

Jusqu'à ce jour, plus de

6 V% MILLIONS

ont été distribués aux consommateurs

MME E. TISSOT
M O N T H E Y
En face de l'Eglise — Téléphone 4 22 93

\9(Mlo$eUe * Tityouteïie
QbfèvAetie * £unetted

Seul dépositaire de la région de la montre Tissot

^Mjk j i û  4Q Ç 9 De beaux cadeaux
W f A J '& W  i\ f  J £m pour grands et petits

GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS

Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, Automobiles, Autos-ca-
mions Wisa-G!oria , Jeeps Wisa-Gloria , Chaises d'enfants, Balançoires et Che-
vaux balançoires, Biches, Oies, Trottinettes, Tricycles, Boîtes à ouvrages, efc.

DES CADEAUX UTILES
Meubles combis, Petits meubles de studios, Servir-Boys, Secrétaires, Sellettes,
Guéridons, Tables de radio, Jolis tableaux, Meubles rembourrés, Fauteuils et
, Divans-couches, etc. TAPIS : Notre grand choix .et nos prix intéressants. —
SKIS : Profitez de notre choix et prix.

MAROQUINERIE
Valises de toutes grandeurs, Sacs de dames, Sacs à commissions, Trousses de
voyage, Nécessaires de toilette et de couture, Liseuses, Poudrières, Porte-mon-
naie et Portefeuilles, Sacs d'école garçons ef fillettes, Plumiers, etc.

Magasin d'ameublement

TSûûaeaud Frères
" AMEUBLEMENTS

AVENUE DE LA GARE ftW4fWh&y'

Dans chaque famille, le vrai NOËL
autour de la crèche
Grand choix à la

Librairie Si-Augustin
Un bon livre apporte joie et réconfort I

Aux petits et aux grands, pour Noël et jour de
l'An, offrez des LIVRES...

Nouveautés : EVEREST 1952.

Beaux livres d'art, élégants articles cuir, dans
tous les prix. — Envois à choix sur demande.

li.JUwi
Grand-Pont SION Grand-Ponl

.COUTELL ERIE FINE
Couteaux de : fable Ciseaux de : tailleur,

poche, cuisine, bou- lingeirie, broderie,
cher, cordonnier manucure

Rasoirs Tondeuses

Articles de pêche
Articles pour cadeaux

Patins
Aiguisage — Réparations

10 % d'escompte pour les fêtes



Chez les menecins-iegisies
neucnaieiois

(C. p.) - Le» habitant! du Neuchâtel qui sonl
•oiiveut f r i r t  irrévérencieux, ont pris l 'habitude «l'ap-
peler « Palais  des microbe* . l'imposant laboratoire
cintonal c o n s t r u i t  en 1925 au l i an t  de la Rue du
Château. C'eut là <|iie se font  toute » les anal yses el
que sont installés le médecin rantonal , le vétérinai-
re cantonal , le chimiste can tona l  et le bactériologis-
te cantonal  don t  l' ac t iv i t é  pr incipale  consiste à dé-
t e r m i n e r  et n combattre les maladies infectieuses.
Ce dern ie r , le Dr Jean Clerc , joue un rôle impor-
tan t  puisqu 'il est aussi médecin- lé giste. Son ac t iv i té
est considérable  et l'on en jugera par  ce href expo-
sé :

— « Quand il s'agît de dé t e rmine r  la cause de la
mort dans  des cas suspects et que le juge d'instruc-
tion fa i t  appel  à moi , je suis conv oqué à la premiè-
re enquê te  après que le p résident du tribunal de
dis t r ic t  a procédé à la levée du ou des cadavres. Sui-
vant  le cas , un s imp le examen s u f f i t .  S'il s'ag it d'u-
ne asp h yx ie  ou d'un empoisonnement , il est certains
indices qui ne t ro mpent  pas. Dans un cas d'em-
poisonneuieut  à l'oxy de de carbone, par exemp le,
le visage conserve l' apparence de la vie , parce que
le sang, sous l 'influence du gaz , s'est for tement  co-
loré. Dans l'empoisonnement au cyanure , l'odeur d'a-
mandes auièrcs qui se dé gage de la hoiich c de la vic-
time , ne t rompe jamais .  Quelqu'un a-t-i l  été tué à coups
de revolver '! Il s'ag it de savoir  tout  de sui te  s'il y a
eu crime ou suicid e.  Dans ce cas , l' examen de la hles -
suro permet de faire  des cons ta ta t io ns  immédiates.
Une halle t i rée à bout po r t an t  f a i t  un trou entouré
d'une sorte de ta to uage  produi t  par la déf lagra t ion
de la poudre , tand i s  qu 'une halle tirée à une certai-
ne distance fa i t  une blessure tout  à fa i t  d i f fé ren te .

Quand ce premier  examen se révèle insuffisant ,
on procède alors à l' au tops ie .  Il s'ag it d'examiner
tous les organes pour en observer les modif icat ions
éventuelles et , d' après ces cons ta ta t i ons , déterminer
la cause de la mort .  Pour é tayer  ce premier diag-
nostic , on prélève de pe t i t s  f ragments  de viscères
qui , après t r a i t e m e n t  appropr ié , sont enrobés dans
tle la pa ra f f ine .  Cela permet de fa i re  avec le micro-
tome des coupes minces  de quelques mil l ièmes de
mi l l imèt re , que l'on peut  examiner  nu microscope
après colora t io n.  »

La crue des lacs el les oraues
problèmes qu'elle pose

(C. p.) — Les récentes et graves inonda t ions  pro-
voquées par  la crue du lac de Neuchât el  ont suscité
d'abondants  commentaires qu 'il n 'est peut-être pas
inu t i l e  d examiner eu déta i l  si l'ou veut compren-
dre les graves problèmes que pose cette crue.

La quest ion du barra ge de Nidau  a n o t a m m e n t  fa i t
l'objet , aussi hien à Neuchâtel  qu'à Fribourg, do ré-
f lexions à la fois sévères et justes. L'ancien inspec-
teur  de la chasse et de la p êche du cautou de Neu-
rhàte l .  IM. INI. Vnu ga , qui  connaî t  mieux que per-
sonne le lac de Neuchâte l .  a f a i t  à ce sujet à un
journal is te  des déc la ra t ions  for t  in téressantes  :

« A par t i r  du moment  où le canton de Berne a
construi t  un barrage à Nidau , il a t ransform é en
quelque sorte les t rois  lacs jurassie ns en un gi gan-
tesque réservoir d' accumula t ion .  L'écoulement des
eaux a été ré g lé en premier  l ieu en fonc t ion  de
I a l imentat ion des usines h ydroélectri ques cons t ru i -
tes nu f i l  de l 'Aar, puis , suhsidia i rement , eu fonc-
tiou du danger  d ' inondat io ns .  Autrement di t , le rè-
glement  du barra ge de Nidau ,  accepté par  les cantons
riverains , prévoi t  que le n iveau des troi s lacs peut
être élevé progressivement en automne et en hi-
ver dans le luit d' assurer aux  usini ers  de l'Aar une
réserve d'énerg ie. Cependant ,  cette accumula t ion  ar-
t i f ic ie l le  ne peut  pas dé passer une certaine l imi te
qui n été acceptée, uu peu à la lé gère , semble-t-il ,
par les cantons riverains.  Une fois la cote des hau-
tes eaux a t t e in t e ,  les van nes  de Nidau  doivent  être
ouvertes,  et elles le sont. Mais il est souvent  trop
tard. Il s u f f i t ,  en e f f e t ,  de p luies to r ren t ie l les , de
la fonte  des nei ges pour  que l 'évacuat ion des eaux
à Nidau  ne soit  p lus s u f f i s a n t e  pour emp êcher une
forte crue.

L'on évalue à p lus de 700 mètres cubes par  se-
conde la q u a n t i t é  maximum d'eau qui peut  en-
trer dans le lac de Neuchâ te l .  ce qui correspond
à une hausse de niveau d'un centimètre à l 'heure.
Or, la Thielle n 'a qu 'un débit  maximum de 230 mè-
tres cubes par seconde lorsque le lac de Bicnne est
beaucoup p lus bas que celui de Neuchâtel  (ce qui
n'est pas le cas eu p ériode de crue). On s'aperçoi t
donc que l 'é lément li quide  peu t  en t re r  beaucoup
plus rapidement dans no t re  lac qu 'il ne peu t en
sortir. De p lus , le lac dc Bicune ne peut  se déver-
ser asseï rap idement dans l 'Aar par  le canal  Nidau -
Biireu dont  le débi t  maximum n'est que do 700 mè-
tres cubes par seconde. Tout le problème est là.

En résumé,  et pour  la bonne raiso n que la cote
des hautes  eaux  est t rop élevée, l'ouverture  des van-
nes de Nidau au début d' une  for te  crue ne peut
p lus emp êcher les inonda t ions .  11 en résulte réguliè-
rement des dégâts i m p o r t a n t s  que ni la Confédéra -
tion ni les c a n t o n s  intéressés ne veu len t  payer  aux
propriétaires r iverain * qui ne sont pas assurés. Ce
sont ces derniers, en d é f i n i t i v e ,  qui fon t  les fr.ii-
de l'op érat ion ,  de ce t te  . accumulation-loterie
qui ne p r o f i t e  qu 'aux  usiniers de l 'Aar.  »

Ces rensei g n e m e n t s  sonl  p réc ieux  à enregistrer ve-
nant d'un homme qui connaît la quest ion et que
ses fonc t ions  ont .  p e n d a n t  d,- longues années , ame-
né à étudier le lac sous ses aspects les plus divers

On a parlé également de la nécessité d'une nou-

velle correct ion des eaux du Jura.  Il s'ag ira , si l'on pourraient  assurément tenir  le même langage.
- y arrête, d'être extrêmement circonspects , car l' a- L'été dernier la générosité du public a fac i l i t é
bai , ,émeut du niveau du lac modifier ait , — de l'a- à nombre de personnes fat i guées l'accès à Bon Ac-
vis même des spécialistes — la temp érature et au- cueil. Semblable faveur sera de nouveau accordée
rait  des conséquences assez graves pour le vi guo- l'an prochain à quant i té  de Valaisannes qui ont bc-
ble de certaines régions. soin d'un changement d'air. C'est d'autant  plus sûr

G. que la vente de charité , qui vient d'avoir lieu à
o— Sion... grâce à l ' initiative du R. P. Paul-Marie...

^* A | a remet au comité de Sion une somme bien appré-

&i>d>0 'b>(t(lû> cial> ,c -
Tout ce qui se fait  pour améliorer des santés plus

~~° ou moins délabrées est fort louable. Mais il faut
Le vér i tab le  Eldorado , le pays des rêves et de louer davantage encore ce qu 'on entreprend en fa-

l'or , n 'existe en tout  cas pas en Valais ; mais un veur des âmes pour leur donner cette eau vive dont
Eldorado au site merve i l l eux  et hosp italier se trou- Notre-Sci gneur a parlé à la Samaritaine ,au puits
vc sans aucun doute au Home de N.-D. de Bon Ac- de Jacob. A ces Samaritains et Samaritaines aussi ,
cueil. il est souhaitable que l'accès à Bon Accueil leur

Le Comité de l'oeuvre de N.-D. de Bon Accueil soit facilité,
du d i s t r i c t  de Sierre vient de relever que « tou- Or il existe un double Bon Accueil sous le mê-
les les mamans  qui ont eu le privilè ge de séjour- me toit : le Home N.-D. du Bon Accueil en été ,
ner  dans cette maison hosp italière remportent  de et ]a Maison de retraites fermées, en hiver. Ces
là -hau t  un souvenir  enchanté , — que beaucoup jours prochains — suivant l'avis dans le Directoire
d'entre elles y ont recouvré force et santé ». diocésain — une quête ù domicile doit  s'organiser.

Tous les comités des districts romands du Valais Elle est destinée à facili ter aux âmes de bonne vo-

Centenaire de l'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne

L'Ecole présentée par son Directeur M. A. Stucky

L Ecole pol ytechni que dc l'Université de Lausanne
est composée d'un école d'ingénieurs et d'une école
d' a rch i t ec tu re  dont  la direction et l'administration
sont communes. Par contre , les règlements d'études
d i f f è r e n t , é tant  adaptés aux besoins particuliers des
disci p lines ensei gnées dans l'une et l'autre de ces
écoles.

Ecole d'ingénieurs

Elle comprend six sections , soit :
Les sections des ing énieurs civils , — mécaniciens ,

— électriciens , — physiciens.
La s t ructure  de ces quatre sections est assez sem-

blable , bien que leurs programmes diffèrent  très
sensiblement .  On verra d'ailleurs dans un instant que
ces quatre  sections ne sont pas comp lètement indé-
pendantes  les unes des autres , mais qu'au contraire
les é tudiants  de chacune d'elles sont astreints à sui-
vre des cours des autres sections , afin de garantir  à
leurs études un caractère général , qui est le propre
de notre école ;

la section des ing énieurs-chimistes
dont les professeurs et les laboratoires sont partag és
avec la Faculté des sciences de l'Université ;

la section des géomètres
dont  la fo rmat ion  est soumise aux dispositions d'un
rè glement  fédéral , et dont les études sont contrôlées
par  le Département fédéral de Justice et Police.

Ces di f férentes  sections possèdent de nombreux
laboratoires  et ins t i tu ts  destinés tant  aux besoins de
l'enseignement qu 'à la recherche et aux études in-
dustr ie l les .  En effe t , beaucoup d'industriels recher-
chent la collaboration de nos laboratoires pour l'é-
tude de divers problèmes qui les intéressent parti-
cul ièrement .  Certains laboratoires , par exemp le ceux
de physique techni que , d'électricité , de machines , ont
un caractère p lutôt  didacti que et sont relat ivement
peu appelés à appor te r  leur concours aux industries
parce que ces dernières possèdent pour la plupar t
leurs propres laboratoires de recherches. Par contre ,
d' aut res  laboratoires  et inst i tuts  sont orientés essen-
t ie l l ement  ou par t ie l lement  vers des matér iaux , les
laboratoires  d'h y drauli que et dc géotechni que, le
l 'entre d'études des barrages , l ' insti tut  de photogram-
mélrie.

L'Ecole a également  développ é l'ensei gnement et
la pra t i que des mathémat i ques app li quées. Un ins-
t i t u t  de mathématiques app li quées est à la disposi-
t ion des ing énieurs  privés et des industriels pour ré-
soudre des problèmes comp li qués , qui dépassent le
n iveau  de la culture ma théma t i que des ing énieurs.

Ecole d'architecture
Dans rétablissement du programme, ou a appor-

té un souc i  égal à la formation artist i que du fu tu r
architecte et à sa formation techni que et prati que.
Ainsi les cours d'architecture proprement dits sont
comp létés par  des cours de béton armé, d'installa-
tions électri ques, d ' ins ta l la t ions  de chauffa ge , d'a-
cousti que et un cours relatif aux métrés. Le travail
proprement di t  do l' archi tecte  se fai t  à l'atelier.
c'est-à-dire dans une salle où les é tudiants  de toutes
les classes élaborent leurs projets côte à côte et
peuvent  ainsi se communi quer leurs idées et leurs
réal isa t ions .  Il en résulte une émulat ion très fécon-
de entre jeunes et anciens. Les travaux des élèves
sont jug és par uu jury composé d'architectes prati-
quants.

Le corps enseignant
Le corps ensei gnant comprend :

43 professeurs et chargés de cours ensei gnant  ex-
clus ivement  à l'Ecole,

5 professeurs  et charg és de cours attachés à l'Ecole
mais ensei gnant  aussi à l 'Université.

10 professeurs et charg és de cours de l'Université
enseignant aussi à l'Ecole, soit 58 au total .

Le nombre  ac tue l  des élèves est de p lus de 600
dont  les deux tiers environ sont suisses.

Deux mots encore quant  aux rapports  de l'Ecole

pol ytechni que avec l'Université : l'organisation in-
terne dc l'Ecole et de ses laboratoires est très diffé-
rente de celle des Facultés. Elle ne connaît pas non
p lus la liberté académi que des études. Au contraire ,
les étudiants sont astreints à suivre un plan d'études
et d'exercices très précis. C'est la raison pour la-
quelle , depuis toujours, l'Ecole est dirigée non par
un doyen ou un recteur, mais par un directeur qui
reste en charge plusieurs années. C'est le seul mo-
yen d'assurer la continuité dans la direction de
l'Ecole. Ces raisons , comme le fait  que l'Ecole po-
lytechni que n'a pas de rapports avec les autres uni-
versités , mais uniquement avec l'Ecole pol ytechni que
fédérale et les écoles techni ques étrang ères, ont
conduit  nos autorités à donner à l'Ecole pol ytech-
ni que de Lausanne une très large autonomie dans le
cadre de l'Université. Elle a sa propre administra-
tion , de même que ses propres Conseils. Cependant ,
par  souci d'économie, tous les laboratoires et ensei-
gnements qui intéressent à la fois l'Ecole et l'une
ou l'autre des Facultés sont confiés au même pro-
fesseur.

Il y a lieu de remarquer encore que VEcole est pu-
rement cantonale, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit au-
cun subside de la Confédération. II est même re-
marquable qu'avec les moyens extrêmement modestes
dont elle dispose, elle ait pu s'assurer la position
qu'elle occupe en Suisse et à l'étranger. Elle doit
son succès d'abord au fait que le nombre des élè-
ves n'est pas considérable , — en sorte que les
professeurs peuvent les suivre individuellement , ce
qui n 'est pas le cas dès l'instant où le nombre ûos
élèves dépasse le millier, — mais surtout au prin-
cipe même des p lans d'études de l'Ecole qui assure
à ces dernières un caractère très général. D'ail leurs
la Société suisse des ing énieurs et des architectes
a fa i t  eu 1951 une enquête auprès de ses membres
pour connaître leur avis sur la formation des futurs
ing énieurs , ainsi que sur deux écoles suisses. En voi-
ci les conclusions relatives aux écoles :

... « La Commission estime qu 'il y a place pour
Zurich et pour Lausanne, mais elle trouve que dans
un petit pays comme la Suisse, toutes les installa-
tions ne peuvent être faites à double , notamment
celles qui sont au service de l'enseignement et de
la recherche dans des domaines spéciaux qui s'ins-
crivent en marge des programmes ordinaires. Les
étudiants de l'Ecole pol ytechnique de l'Université
de Lausanne devraient avoir la possibilité d'exécu-
ter certains travaux à l'E. P. F., mieux équipée.
Une collaboration entre Zurich et Lausanne est dans
l'intérêt du pays et des étudiants. Lee deux exa-
mens propédeutiques devraient être reconnus réci-
proquement. A cette f in , les programmes des deux
écoles devraient être mis en harmonie, de façon
à permettre aux étudiants ayant passé leur second
« prop édeuti que » ou « vord iplom » à l'une d'el-
les de poursuivre sans diff iculté leurs études à l'au-
tre. Il en résulterait un échange intéressant d'é-
tudiants dont l'horizon serait ainsi élargi.

Nos Ecoles pol ytechni ques devraient faire tous
leurs efforts pour assurer une certaine liberté de
passage des étudiants de chez nous dans les Ecoles
étrang ères et vice-versa. Beaucoup de réponses in-
sistent sur ce point. La Commission en reconnaît
le bien-fondé, cette manière de faire  permettant
tout sp écialement d'élargir la base des études, pas
seulement dans le domaine de la technique pure ».

L'Ecole célébrera son Centenaire les vendredi 12,
samedi 13 et dimanche 14 juin 1953. De nombreux
anciens élèves de tous pays ont déjà annoncé leur
partici pat ion.  Des délé gations importantes de l'é-
tranger tiendront à venir s'associer à nous, à l'oc-
casion de cette manifestation don t le programme
détaillé sera remis à la presse ultérieurement.

A l'occasion du Centenaire, l'Ecole organise une
souscri ption parmi les industriels suisses, dont la
plupart  bénéficient très largement de notre Ecole.
Plusieurs d'entre eux ont déjà souscrit des sommes
importantes.

II paraissai t  opportun d'at t i rer  dès m a i n t e n a n t ,
par l ' in termédiaire  de la presse, l'a t t en t ion  du pu-
blic vaudois  et du public suisse en général , sur ce
Centenaire.

Lausanne, le 10 décembre 1952.
A. Stnckv.

louté l'accès aux re t ra i tes  fermées... tant  recom-
mandées par le Saint-Siège.

Z.
Prochaines retrai tes  :
Décembre : 18-22 J AC ; janvier : 3-7 J V C  Resp. :

8-12 JACF Resp. : 12-16 Femmes catholi ques ; 16-20
JACF 20-30 ans ; 22-26 JAC ; 26-29 Ecoles ména-
gères ; 29-1 fév. JOC ; février : 1-5 Hommes cam-
pagne ; 5-9 Jeunes filles.

JU * tuuUe44&d
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... Et s'il y  avait p lusieurs Noëls dans l 'année ! ?
On imag ine la quantité impressionnante d'enfants
qui se posent — sur le mode exclamatif — cette
question , et la résolvent candidement à leur avanta-
ge , dans le t réfonds  de leur cœur. S'il y  avait p lu-
sieurs Noëls dans l'année , qu 'est-ce que cela pour-
rait bien signifier ? Des passages multi p les du Pè-
re Noël , bien sûr , et donc, par voie dc conséquen-
ce, un « circuit » supp lémentaire pour le train , une
gare , peut-être , des ai guillages , un matériel de con-
trôle , des livres d'aventures , une poup ée , des su-
creries, bref un climat de mirage.

S'il y  avait p lusieurs Noëls dans l 'année !

* * *
N' est-ce pas , déjà , merveilleux qu 'il existe un

Noël , avec tout ce que ce mot comporte de ten-
dresses humaines ? liien davantage : d'amour divin.
Depuis dix-neuf cen t cinquante-deux ans que cela
dure ! Et Dieu ne se fa t i gue pas de l 'ingratitude hu-
maine , de l ' indifférence des hommes , ses créatures.

S 'il y  avait p lusieurs Noëls dans Tannée , les hom-
mes se souviendraient-ils davantage dc leur Créa-
teur ? Songeraient-ils davantage ù se vouer à des
œuvres de vie ?

S'il y  avait p lusieurs Noël dans l 'année , saurions-
nous redevenir semblables à des enfants , non pas des
enfants déjà marqués par les tribulations et les ru-
ses de la vie, mais des peti ts , dont le regard pur com-
me une eau claire dit la tendresse du cœur, la dis -
ponibilité devant la vie ?

Depuis toujours , nous savons ce que signif ie  Noël ,
symbole et si gne d'amour. Nos souvenirs sont peu-
plés d'images où s'entremêlent le sacré et le pro-
fane  : merveilleux récit du miracle de Noël , vi-
sion des bergers , course de l 'étoile, et l'établc où
se déroule la scène de la divine tendresse qui prend
forme humaine : apparaissant aussi , comme autant
de f lambeaux dans la brume du temps , les veillées
de Noël , dans la chaude atmosp hère du logis fami-
lial. Un seul Noël dans Tannée s u f f i t  à créer com-
bien de souvenirs ?

Mais les souvenirs ne sont qiic peu de chose, les
réminiscences de peu de poids , si les uns et les au-
tres ne s'accompagnent pas d'engagements nouveaux,
d'une reconnaissance renouvelée , d'un amour neuf
pour ces créatures , dont nous sommes , pour ce pro-
chain p lacé sur notre route.

Si Noël est la f ê l e  de la lumière , la f ê t e  des ca-
deaux , la f ê l e  de la joie — et Noël représente , vrai-
ment , tout cela et bien davantage — Noël est encore
la f ê t e  de la main tendue , le dialogue permis entre
le créateur et les hommes que nous sommes.

Ceux qui se défendent de croire à l 'authenticité de
Noël , ù cause des défect ions humaines et des tribu-
lations que nous procure le monde , ne sont-ils pas
les p lus directement sensibles ù l'humanité de son
message ? Ils  voudraient bien... disent-ils. Mais le
nombre d'hésitants , des anxieux , des dé çus de l 'exis-
tence n'a jamais emp êché l'Espoir de triompher, dans
le désordre et la détresse. Parce que les tendresses
de Noël sont p lus for t e s  que toutes les œuvres de
mort.

Chaque nouveau Noël est un nouveau miracle , d'où
jailli t  la vie. Joyeux Noël ! (Cp).

CONSTRUCTIONS AMERICAINES
On est -souvent su rpris de la rap idité avec la-

quelle les Américains édifient  leurs gigantesques
« Gratte-ciel  » . C'est que leurs méthodes -de cons-
tructions diffèrent  sensiblement des nôtres : chez
eux , le travail  à exécuter est divisé en plusieurs
parties indé pendantes les unes des autres et qui
sont ensuite menées simultanément . Leurs colossales
constructions sont , à peu près invariablement cons-
tituées d'une armature métall i que revêtue de ma-
çonnerie. Dès que cette armature at te int  une hau-
teur suffisante jiour que les maçons puissent tra-
vai l ler  sans être gênés, ceux-ci se mettent  à l'œu-
vre. Mais comme la construction métall ique avance
beaucoup plus vite que la maçonnerie , dès qu'elle
est terminée, une équi pe de maçons attaqu e le tra-
vail par eu haut , et eu descendant étage par étage,
rejoint celle qui opère nar le bas. On réalise ain-
si une économie de temps très sensible , sans nuire
en aucune façon à la solidité de l'édifice.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que 1E foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-testin. Si celte bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas.Des gaz vous gonflent ,  vous êtes constipé !
Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiques. Une selle forcéen 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERSpour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessairea vos i ntestins. Végétales , douces , ellei f ont couler la bile. Exi-gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.M
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Martigny - Monthey - Saxon - Sion - Sierre - Viège
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Envois soignés immédiats, franco partout dès Fr. 5
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139

90
70

90
50
90
50
50

19.90

Les cadeaux...
POUR MADAME POUR MONSIEUR j POUR ENFANTS

Jupes
Tabliers fantaisie
Tabliers fourreaux, m. I
Chemises de nuit
Parures
Combinaisons

Complets ville fil à fil
Vestons
Pantalons
Manteaux
Manteaux gabardine
Coins de feu
Pyjamas
Chemises
Chapeaux
Fuseaux Gabardine

17.50
3.60

14.90
9

Norvégiens, de 2 à 6 ans 21

CompletsManteaux
98

Windjacks
éfudicra pour **J& •
/ous un mobil ier ™qui
vous p lcvrâ toujours

Chaussons de ski. No 2Bas Nylon Suisse
Foulards pure soie
Culotte
Chemise
Gilet

Fuseaux —- Bas —
Pullovers •— Echarpes

7
2
2

SION : Tél . 2.28.06
BEX : Tél. 5.22.78

11.90

Tabliers -

Mouchoirs

Gants

- Bas

Bonnets

Lingerie fille laineRobes de chambre
Pullovers ski -

- Windjacks
EcharpesMouchoirs

— Gants Casquettes — Bérets

Trainings - Chemises - Pèlerines
Cravates — Foulards

Chaussettes
Gants

contra
B ouses Lingerie fine ' i il n

Ê̂ BÊ KM Nous prenons en païenne.il
J%JRm flM P̂ 

vos v ' e u x  lainages. Demandai
gï|ï!§S notre collection d'échantil-
jmS¥l Ions, Vous la recevrez gratul-
Kagi lement .
SifS E. Gerber & Cie, InferlakenS I O N

<n . (n JMe uuvulB ei un t-"mc- Maison qui signifie : Bonne gjj  ̂
GOTT^&cttOTl  ̂̂ ^̂  

qualité. Coupe impeccable 
WSm. CllCVSlUX

TELEPHONE 21812 HOMMES ET ENFANTS ENVOIS PARTOUT Prix sans concurrence Qn|| ¥«*«

vente — Achat — Echanaje

DUMOULIN François, Savlè-
l«. Tél . 1.24.51

GRANDS MAGAS INS ^—. NOUVEAUTE

oim
Pour I achat de chaque
complet, notre Tailleur
spécialiste vous conseille et
Fait les retouches gratuite-
ment, et nous vous offrons
jne cravate et un cintre.

SI  
|—* y^ y-^ y—v Les 

magasins seront ouverts :
f K K I Dimanche 21 décembre de 13 h. 30 à 19 h.1 *—' * \ 1 \ JL^ Samedi 20 décembre, prolongation de l'ouverture jusqu'à 19 h.



~ , j  ,. , ¦ . . . .  - BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT
f iowi WM cadeaux de un d onnée, une lUéde a nad «inminiTv, MARTIGNY
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Prêts
POUI* l 'ICnf UUt m* POUl* McldOIll C 1 Hypothécaires — Crédits de construction — Comptes courants

_ _ _  . I LE TOUT AUX MEILLEURES CONDITIONSPour Monsieur i v j
Chacun trouvera ce qu'il lui faut, dans la qualité et le prix qu il désire

Consultez nos catalogues de Noël et de jouets

Notre personnel vous conseillera et vous suggérera volontiers une idée pour vos
_ _  , —w , ' ¦¦ -i—iram ara*

BPy? -̂ ^$rm cadeaux de fin d'année

riïsmm
Monthey - Martigny ~ Saxon - Sion

Sierre - Brigue 80 et

( IMPRIMERIE RHODANI QUE

ss

G*td4/ uu cf ax,
travaux en tous genres

Offrez des CADEAUX utiles I

complets - imperméables manteaux d'Huer n j . ' I
ïH r 135." Srt^p 65.- ra,la 'Ss. F. 165.- LdlldQiuOiluû Idop ,is Fr " Gabardines manteaux mi-saison £S? iS&-.bb, ... I.__ 

MI* W détachable, M m  lk MMaison spécialisée qualité lourde pure ||| lï dessins mode, |Q*Ï agneau, Il | ¦ Hlaine, imperméa- IU|| " pure laine, l/ ll " fourrées, I |l| 9
Maison recommandée blés depuis Fr. ¦ ¦¦»¦ depuis Fr. Ifclfl depuis Fr. ¦«•*¦ ¦

GRAND CHOIX CHEMISES SPORT ET FANTAISIE !



A notre rayon
spécialisé
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ii&rî "- * flr^P̂ F̂ ¥ f̂fP^̂ t̂fMi!̂  ̂ ' l̂ ^ îfei • ¦¦ "'
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Le plus beau choix mais surtout la qualité !

Pour filles Pour garçons
BLOUSON ECOSSAIS GILET devant ECOSSAIS

colon molletonné, col piqué blanc, Manches el dos uni, pure laine
poignets tricot ' ' Gr. 40 45 50 55 609f 

t /so 14 «O 15 3» I3-5fl 15-" 16'5° 18«- 19'50
- * Ï S.»U CHEMISE VILLE

BLOUSE EN COTON Unie, coton molletonné, façon soignée
Uni ou quadrillé -» -.n 

Coloris : bleu - gris - beige
Grand choix depuis "tOu Gr. 28 7«50. : . . . „  .- . '._  . L plus 0.75 Lar taille

CAMISOLE LANCOFIL COMPLET SKI
Longues manches ou % manches " " '  

en jers co, 
¦ „ réc|ameColons rose-blanc Coloris : marine et brun

Ans 3 4 6 Ans 4 6 8
5.25 5.90 6.50 13.90 14.90 15.90

ROBES de 60 à 110 cm. Complets 2 ou 3 pièces
Manteaux de 60 à 110 cm. Chemises — Pyjamas
Blouses — Pullovers Pullovers — Airdress
Lingerie — Pantalons Articles de ski
Articles de ski Sous-vétements

Nos magasins sont ouverts en décembre de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption

fc-s Téléphone 2.11.80 À
"̂¦E*—' l-̂ - "-̂  ¦ i • ' i -^

S Froids ? C IRCULA NT cure ir. 20.51
Wm~ Contre les troubles de la CIRCULATION !

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pa Ipitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critique [fatigue, pâleur, nervosité], hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras,
jambes et pieds froids ef engourdis — Extrait de plantes. 1/1 CURE, Fr. 20.5J — CURÉ moyenne, Fr. 11.20 —

Chez votre pharmacien el droguiste

l'A V;o \<t  ̂ ^̂ m M̂Mt̂ / ^̂ r^̂ ^^̂ Êm Sa Ŝ ÉB Wàf  ̂ /HL  N "¦ "¦ 
TB~ 

*̂aM V je \ %~1 ^xL

DMIUëT CAFé mIS
A vendre forts plants d'un an, repiqués de pruniers H*."' . .ï-̂ yîv ' ->»i 

:
J7' ' ' '"*"*

¦ ' ï ~ ¦' -f -̂ ĵIKÊ

MYBOBOLANS M̂m^TàM
Calibrage garanti. Prix intéressant. HanflÉaV /̂ t *& * Â J t â  lr  ̂ gfth v9

Bernard Neury, horticulteur, Saxon 
'̂ vfflB ^̂ P̂ ^l fi flÂ^

^̂  
W

Demandez »̂ S ^
coQ

^'C»  ̂1notre excellent bœuf mwÊÊL f f̂^̂ L^
Boucheris O. Neuenschwandar S. A., 17 , Av. du Mail, 

f̂V! ^̂ â̂~j T̂ 9S ^̂̂^̂ f 9̂^̂ .

f : •
BANQUE

POPULAIRE VALAISANNE , SION
Agences à Agences à

Monthey et Saxon Monthey et Saxon
Capital et réserves : Fr- 2,500.000.—

reçoit des dépôts.en comptes courants, sur carnets
d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE
Location de cassettes dans la chambre forte

La nouvelle « portable » à bras libre,

Vk^w^r//** de hau'e qua,Ité
Tx^ ^##rr Par mois : Au comptant :

^
_̂ 25.- 560.-

?MVs~mi~~Z;„~ \M ; ,y Un cadeau apprécié et durable

ffSf l ËÈSHÈJ  ̂f9 Veuillez m'envoyer, ans engagement voire

î̂yJgSss»*"  ̂ Découper et envoyer ce bon à

Jules Bruhner - Sierre
Route de Montana Tél. 5.12.86

-
 ̂

t ., _̂^̂^r~- — -^Demandez les paquetages

PELCO & TOUR A
Cafés — Thés — fruits secs — Légumes secs
Epices — Riz — Miel — etc.

ILS CONTIENNENT DE PRECIEUX CENTIMES-VOYAGE

Pellissier & Cie S. A. Saint-Maurice

V; ¦ )
¦ ¦

! I
| Drcux be j
m m¦ ¦¦

i A vos clients ;
¦ . ' a
i A vos amis ï
¦ ¦

S A vos connaissances S¦ ¦
R ¦¦ ¦¦ ¦¦ J ¦ ¦
S présentez vos vœux de BONNE ANNEE sous la J

forme d'une annonce dans les journaux. S

» (dernier numéro de l'année). |: ; i— r ' !
* ii Ei Prix de là, case Fr. 5.— »

^ • Z

j  Ecrire à PUBLICITAS, SION, j
! Avenue de là Gare — Tél. (027 ) 2 12 36 g

| BULLETIN DE COMMANDE A DECOUPER t |

fj Prière de publier dans le dernier numéro de l'année, l'ahr |
î nonce suivante sur case dans les journaux suivants : S

I NOUVELLISTE VALAISAN j~ "" ï

S présente (nt) à ses (leurs) l

| clients , amis et connaissances , J
S ses (leurs) meilleurs vœux
¦ pour la nouvelle année. j

» HiaMHIHBMHJ
• — I

! pour le prix de Fr. 5.— la case *

i i
* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

.- . ^¦¦j; .A-r.:, .̂.¦ . „^.:- -.-..¦!,. ^..:^̂ -^̂ LàHSLAÉI

afiPÎ  ̂ f̂M



;' socialisme et religion
1* —o—

£ I.e aociallume ce déclare le défeuacu r de» faible*,
L «le» ouvriers , I I IM opprimé*. I.a revendication soci.-

I

M..»» .. » • . • . » .  ..., .... 1 ¦•  |. j.  . , . . .¦  . . , .. I '. ¦ ¦ Il 'I I < il I K l l l  —./> i .»-

l i  N- (le ba-c j ?<> r t ¦• sur l'obtention a Uni -  le* tra-
vai l leurs  de la sécurité  ut lie» bien* du consomma-
tion eR*eiitieU, Kevendica-tïon tout à fait légitime
que l 'i i i i  le* vrais  elmiliens i|tii suivent  la doctrine
du l'I'ivangilu fmi l  leur. Mai où le» chrét ien!  ne
peuvent | i l in être en accord avec le socialisme,
r'eit  lorsque e c l u i - e i  borne son ac t iv i t é  et sou idéal
aux neiilc» revendications matérielles.

l'ili effe t, le socialisme mésestime d'une façon
générale le,  problème* sp iri tuels . Une (Kipulation
ijiii ei»t dominée «m M J I I I - i in rit  >ar lut préoccupations
matér ie l l e *  ne tarde pas à rejeter ton te religion au
profit d'une mys t i que î le  la révolte.  Ainsi  s'expli-
que le caractèr e anti-reli g ieux du socialisme.

Le marxisme rejette en e f f e t  « l'ex istence de vé-
rité* éternelle* et t r a n s c e n d a n t e *  à l' individu à l'es-
pace el «u tenum • . Il  e - l  la né gation même « non
seulement du christianisme, maie de tout réal isme
sp i r i t u e l  > car (unir  lu i  les " superstructures religieu-
ses » ne Miut i|iie « les reflets idéologique» » d'une
« in fras tructure  l'cnmimiqtiu » .

Pour lu marxisme , la matière est la raison (le
tout , l'esprit n'est (Jti 'uTM) étii |ie dans l'évolution de
la matière.  L'Esprit premier , créateur de la ma-
t ière , n'est qu 'une invention illusoire. La reli gion
n'eut Instituée que pou r arracher les hommes à la
révolte eu leur faisan t accu i i l cr  avec rési gnation
leur» rli . i îm- s  et l eur s  privations. I.a reli g ion est à
rejeter î inr tout elle-même.

De là, la méfiance et l'oppos ition des chrétiens à
l'é gard (lu marxisme.

Ile là , l'agressivité du marxisme ù l'égard de la
reli g ion , agressivité pouvant aller jusqu 'à la persé-
cution contre  l'Eglise.

Du là, les' mises en garde et les condamnations
du marxisme par l'autorité rel i g ieuse.

Si les chrét iens ne peuvent accepter le socialis-
me même si son action a en vue la libératio n des
classes inférieures de l'exp loitat ion des classes pos-
sédantes , i ls  doivent , de leur côté , se montrer corn-
préhciis ifs  des justes asp irations ouvrières , travail-
ler oar tous les moyens à rétablir la justice soc'a-
le eu réalisant î l e s  s t r u c t u r e s  hiumaines où chacun
v i v a n t  mieux eu homme pourra plus facilement vi-
vre en chrét ien .  Le changement de structures ne
s a u r a i t  à lui  seul guér 'r la société. Certes, le mon-
de souffre du fa i t  de sus structures inhumaines, mais
aussi d'avoir oublié ou de ne pas avoir découvert sa
réalité et sa vorut 'oii spir i tue l les .  Il faut donc que
chaque chré t i en  ne m a n q u e  pas de prati quer la
char i té  ensei gnée par le Christ : « Celui qui pré-
tend aimer Dieu qu'il nu vo 't pas et n'aime pas ses
frères qu 'il voit est un menteur. »

L'a l t i tude  peu sociale de certa ins chrétiens ne
peut qu 'élargir le fossé (fu i existe entre le chris-
tianisme et les classes po-iulairus .

Jean-Luc.

Incroyable, mais vrai
o 

Lu M. I'. 1' . v i ent  de pulluler les résultats d une
longue el sérieuse enquête  sur la s i tuatio n des fa-
fnil lus o i iv i 'èics de Gencive, de Friliourg, du Jura
bernois el du Vala i s .  Cel le  cnqiiêlo rpii porte sur
459 familles révèle dus faits incroyables, mais ce-
pendant  vrais .

tin voici quelques.-uns :
12 f a m i l l e s  ayant  6 enfants  et plus logent dans

des appartements du I pièce* seulement, ô familles
de .'! à 5 enfants v i v e n t  dans des appartements dc
2 pièces. 21 famil les  ont un logement «•ans soleil.
Il familles n'ont pas l'eau à la cuisine, 92 familles
ne dis'|Hisunt pas du W. -C. à l'intérieur do l'appar-
tement et 63 familles n'ont pas du chambre à les-
sivu.

(Dans lu domaine alimentaire, un tiers des familles
consultée s n'ont pus la possibilité de consommer d'u-
ne façon normale des produits aussi ussenliels que !a
viande, le beurre ut les fru i t s .  Ce sont les familles
où il y a le plus grand nombre d'enfants qui subis-
sent lus plus grandes privations.

Dans lu domaine vestimentaire, lu ~ l ?» des fa-
milles consultées uu peuvent renouveler normalement
lus vêtements el le 79 ?» runouvulur lu linge de mai-
son.

(Suite  eu quatrième colonne.)

t K t l b  a aegus
EUT à son dîner

( Conlede Noëlj  Qfa fa ^̂ ^
Triste sera Noël , chez les Chauvet.  Car , Il manque

un f i l s  à la f e r m e .  Il  manque un f i l s  doublement.  I l
est par t i  par un coup de tê te .  Il a pris le large. La
maison ne lui p laisai t  p lus , ni les gens. I l  est bien
loin. Tant d 'e n f a n t s  sont loin de la maison. Et à
Noël , on voudrait les avoir tous autour dc soi , dans
la chambre de f a m i l l e , auprès de ces meubles qui
les ont vus lout  pe t i t s , se traînant autour d'eux , fa i -
sant leurs premiers  pas , leurs premières  chutes , s'y
cognant le f r o n t , s 'accrochanl à eux pour ne pas
choir.

Mais  les e n f a n t s  part is  pour gagner leur vie , ap-
prendre une langue étrangère , la p lupart  au moins
écrivent à Noël .  On sait ce qu 'ils f o n t , ce qu'ils pro-
j e t t e n t .  On compte les mois , les jours jusqu 'au re-
tour possible , prévu .  Us manquent , le cœur sent un
ville.

Mais chez les Chauvet (comme dans bien d 'autres
foyers )  le manque est double. Parce que le f i l s , le
gurçon sur qui l 'on comptait pour donner vigueur
aux champs , prosp ér i té  à la f e r m e , entrain aux gens ,
est part i  p ur un coup de tê te , de vilaine façon.  I l
n'est pas parti , il a f u i , poussé par on ne sait cjuel
Caprice , quelle rancœur. On ne s 'exp li que pas quel
vent a s o u f f l é .  I l  a pris son baluchon , il a f u i  com-
me un voleur, ayant à peine dit bonjour , ne souhai-
tant point de revoir.

Mais , tout le t emps , ils songent au f i l s  ; la mère
Chauvet en f a i s a n t  le ménage el en soi gnant les pe-
t i tes  bêtas, le p ère Chauvet en cult ivant le domaine
et gouvernant le bétail .  Tout le temps.  Ce f i l s  dont
on est sans nouvelles , il manque doublement. Triste
sera Noël  chez les Chauvet.

* * *
Le f i l s  là-bas , loin des gens et des choses famil iè-

res , qui étendent leur contrôle et protect ion sur
nous , u senti un poids tomber d'abord. Puis le mau-
vais f o n d  l'a peu à peu emporté , et la déroule est
venue. I l  a trouvé et perdu des p laces. Il  a essayé
de tou t .  Une f o i s  engag é chez un paysan , quinze jours
après , garçon de magasin , sommelier d 'hôtel , le mois
d'ensuite débardeur au port .  Et  heureusement que lu
mère Chauvet ne l'a pas vu f a i r e  certaines besognes ,
t rop  dures , ou bien louches, et surtout qu'elle n'a
pas suivi son garçon en certaines compagnies. Ce que
la pauvre  f e m m e  rêvait , é tai t  comme un écho a f f a i -
bli par les douze cents kilomètres de distance entre
son garçon el elle.

Seulement , voici qu'un soir de décembre , un di-
manche qu'il fa i sa i t  t rop  mauvais temps pour cou-
rir la t i l le , cl que l 'argent fa i sa i t  d é f a u t , lu f i l s  est
allé se c h a uf f e r  (laits une salle ouverte aux désoeu-
vrés. Il entra dans la baraque enfumée par les p i-
pes de quarante à cinquante chômeurs, avec la rage
dc ne pouvoir passer en plus agréable compagnie
ce l t e  longue soirée hivernale , la rage d 'être là, en-
tériné pur la misère , avec des « types » pas « rigo-
los » du tout , pauvres hères, « a f j a u t i s  » par les pri-
vations, habitués des cantines populaires.

Tout de même , le morceau de pain rassis , le
bout de f r o m a g e  hollandais qu'on lui tendit , la tas-
se de Café  qui fumai t  à côté de l 'assiette n'étaien t
pas de trop.  I l  y  avait pas mal de jours qu'il ne man-
geait p lus son compte.  Et pas de besogne pour de-
main. C'est pus de la veine , tout dc même. Non , ce
n'est pas « ri golo » .

Un bricclel de ma...

— Dis-voir , toi , qu'as l 'air de tomber de la lune...
Hé , le Suisse , lu sais le f rança is  hein ?

Le f i l s  Chauvet f u i  t iré de son rêve.

— Uien sûr qu'on le cause.

— Alors , nicls-y l 'oreille, tu en prendras ! reprit
l 'autre qui était  près de la table , vers un appareil .

Le f i l s  Chauvet avala sa tasse de ca fé  et s'appro-
cha dc la di te  table.

-— Colle-toi çà sur le crâne... el çà sur les oreil-
les... çà vient de loin ce langage là...

Le f i l s  Chauvet se colle les écouteurs sur les deux
oreilles , cl s'assied à côté du Français.

«I
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uêtemenis de sports

Ces faits montrent la situation anormale de nom-
breuses familles ouvrières de notre pays et toute
l'injustice de notre régime économique et social.

.Alors qu'une partie de la po iulatio n regorge de
luxe et de confort , une autre partie manque du plue
é lémenta ire  confort.

Alors que des familles sont menacées de sous-ali-
mentation et , par là, de moindre résistance aux ma-

ladies, tulle que la tuberculose, et d'une diminu-
tion de la capacité de travail ,  en haut lieu , on al-
loue des subventions élevées )Miur J'exijiortatiou dc
10,000 têtes de béta i l  de liourheric afin que la vian -
de «oit incuil'.eii r marché à l 'étranger .

Alo rs que nombre de familles n'arrivent pas à
satisfaire leu rs besoins eu vêlements et lingerie,
l 'industrie tcxl i le  est menacée de crise de surpro-
duction.

Les classes laborieuses souffrent d'une mauvaise
d i s tr ibut ion  des richesses et , par là même, d'une
mauvaise distribution du pouvoir d'achat.

Notre régime économi que et social est en cause.
Lentement, «n s'achemine vers la réforme do ce ré-
gime inhumain. On s'ef force de soustraire aux ex-
cessives fluctuations du marché ou de régler autre-
ment que nar la concurrence la sa t i s fac t ion  en biens
essentiels. L'établissement de contrats collectifs de
travail , la sécurité sociale et les allocations fami-
liales, les subvention* accordées à certaine produits
de base, une fiscalité qui, par certains 'de ses as-
pects, constitue un transfert de revenus, montrent
les efforts accomplis dans ce sens . Tentatives très
InsTififisantes, mais qui marquent le sens d'une évo-
lution.

iL'effort qui s'impose aux économistes et aux res-
ponsables politiques est de repenser les structures
économiques dans leur ensemble selon des princi-
pes de justice et de solidarité et d'en promouvoir
la réalisation. M. B-

o

— Den , mon vieux , il n'est pas de chez nous ,
çui-là... y  cause le suisse , f a u t  croire...

I l  ne comprenait guère ce que disait  la voix.
E f f e c t i v e m e n t , il causait en Suisse , celui qu 'on

entendait dans la barraque e n f u m é e  au milieu d i s
désœuvrés du pays  lointain. Et  le f i l s  Chauvet écou-
tait la voix du pays.

— Mais qu'est-ce que t 'as , le Suisse , à blanchir
comme ça ? Est -ce  que tu sclls l 'air des montagnes , le
f r o i d  des nei ges ?... On dirait  que tu claques des
dents... T'es malade ?

Le Français secouait le bras de Chauvet qui sem-
blait vouloir s 'évanouir.

Mais  ce n'était pas Fuir des g laciers qui le fa isa i t
grelot ter , ni le pain et le f r o m a g e  qui lui restaient
sur l 'estomac. C 'était la voix qui le faisai t  trembler ,
parce qu'elle rappela i t  le pays  ; la maison et devant
la vieille f o n t a i n e  où l 'on abreuve le bétail ; la gran-
ge avec les cloches des vaches (le f i l s  Chauvet en-
tendait  les sonnailles du t roupeau)  ; la chaude cuisi-
ne de la f e r m e , où à cet te  heure (on pouvait le sup-
poser) ,  les pommes dc terre f u m a i e n t  sur la table ,
et la vapeur montait  sous l 'abat-jour... l 'odeur des
bricelels de sa maman... C 'était cette voix qui fa i sa i t
revivre non seulement le pays de maintenant , mais
les souvenirs d' enfance , les camarades d 'école et* de
catéchisme... les parties de boules de neige en ren-
trant de lu cure (on posait la Bible et les cahiers
bleus sur une borne , et en avant la batail le) .  Cet te
voix qui n'avait  rien perdu de son accent : vaudoise,
a f f e c t u e u s e , p énétrante , c'était celle de son pasteur
qui lui avait f a i t  promettre. . .

Le f i l s  Chauvet grelot tai t  d 'émotion , tandis que le
Français toujours goguenard , ne cessait de le se-
couer et de lui parler , devant les autres, ahuris.

— C'est boit , c'est bon. Ne charrie plus, crie Chau-
vet , se dé gageant , é tan t  son casque. Et il sortit  de
la baraque sans dire bonsoir à personne.

* * ?

Le f i l s  Chauvet a gagné quel ques sous , les jours
suivants en vendant des oranges. Quand il a eu de
quoi payer sa p lace , il s'est embarqué à bord d'un
bateau marchand. I l  est en route pour le retour. I l
compte les jours et trouve le temps long. Encore
six jusqu 'à Noël  ! Pourvu que la mer ne se fâche
pus davantage , on arrivera tout jus t e .  La mère sera
peut -ê t re  en train de f a i r e  des bricelels.. .  A moins
que le chagrin... Dans ces conditions, la honte de
revenir sera un peu diminuée , le pardon fac i l i t é .
A Noël , on est dans des disposi t ions favorables.  I l
semble epic l 'on soit meilleur , p lus coulant qu'en
{l'autre temps...  Pourvu que la mer ne se démoule
pus , comme ça lui arrive à pareil le  saison.

* * *
La maman Chauvet a mis c h a u f f e r  dans une gran-

de êcuclle de fu ienec  verte la p âle p a r f u m é e  des
bricelels — il y  a un rien de citron et une tombée
de kirsch, parce qu'il les aimait ainsi. Les boulet-
tes prendront mieux corps , un peu at t iédies .  Le
vieux f e r  à grand manche est pré paré , graissé au
lard ; ses mâchoires attendent la p itance. Triste
Noël , cependant , puisque le f i l s  est là-bas, où ? El
sait-on ce qu 'il mange ?

Le f i l s , cependant rentrera peut être ce soir mê-
me à la f e r m e , rappelé  par la voix du pays , par la
voix de Dieu , por tée  par les ondes merveilleuses
jusque là-bus , jusqu 'à sa conscience réveillée.. .

Et , s'il arrive ce soir , il mangera les bricelels
chauds encore sur lesquels les f e r s  des aïeux auront
mis une empre in te  qui intri guait dé jà  le f i l s  Chauvet
quand il étai t  tout gosse.

Sur les grands bricelels, bien p lus grands que
ceux des marchands, et minces , et croquants, on
pouvait  voir , gauchement dessinés, un homme barbu,
debout , tenant dans ses bras un jeune homme à moi-
tié cassé...

Au bord du bricele t , ces mots , à peine lisibles :

IL Y A PLUS DE JOIE...

L.-S. Pidoux.

Toujours au sec...
J en faisant
\

tf*
*-^

LEGENDE MAROCAINE
Pour tout bon Mahométan, il n'y a qu'un Dieu,

qui est Allah e-t qu'un prophète qui fut Mahomet.
'M ais Miahomet, lout en prêchant dans 'le désert , sut
faire école. Or donc, il advint qu'un de ses dis-
ci ples, arrivant par le sud dans le voisinage de
Marrakech, s'émerveilla d'y voir peiner les cam-
pagnards plus que partout ailleurs.

— Pourquoi TOUS donnez-vous tant dc mal ? leur
demanda—t—il»

— Parce que, sans le travail , la terre ne s'amé-
liore pas .

— Vous l'avez dit ! f i l  l'envoyé du Prophète. Per-
sévérez, lionnes gens, et vos dattiers •lousseront plus
haut que vos minarets et donneront plus de fruits
que ceux 'de D.anras.

De fait , depuis lors, les palmeraies de Marrakech
sont sans rivales dans tout le Maroc.

Continuant son chemin, le saint  émissaire remonta
au nord et , à mesure qu'il avançait , il constatait que
les populations rurales de ces ré gions se souciaient
moins de secouer leur a'pa't'hie naturelle.  Vautrés
devant les gourbis ou accromp is près des fontaines,
les hommes ne se levaient même plus à son appro-
che.

— Pourquoi ne travaillez-vo us pas ? s'enquit-il.
iL'un d'eux rétorqua :
— L'homme n'est pas fait rionir travailler. C'est à

la nature de subvenir à ses besoins.
— Vraiment ? se récria le représentant du Pro-

pnète. Eh bien , je vous dis , moi, que vos palmiers
ne dépasseront pas les cactus et que votre paresse
frappera de stérilité ce pays .

Et c'est pourquoi , depuis ce jour, le Mafoc (]u
nord ne laisse plus croître que le « doum.» ou na, !-
mier nain , aussi improductif que rabougri.

Les visites intéressées
« Veux-tu , mon fils , que j ap|K>rte mon aide à

ta jeune épouse, |wu r l'installation 'du mobilier !
—• Non, mère, je suis là, moi, pour la seconder, et
soi t dit sans vous Hesser, les vieilles personnes n'a-
vez pas les mêmes goûts que les jeunes femmes. Lais -
sez-lui le champ libre. »

Le 'len'de'm ain, adirés ia cérémonie nup tiale et 'le
repas de famille, le jeune couple parla!'! pour la ri-
tuelle promenaide de noce.

Presque chaque soir, une carte postale datée d'u-
ne nouvelle viile , venait  consoler le cœur de la mè-
re que tout départ af f l i ge et l'assurer que mëiqe
dans le bonheur, elle n'était pas la granide oubliée.

Maintenant , le nouveau ménage a regagné son toit
et l'a grande ioi 'du travail a repris ses droits.
L'homme a quitté son village jiour se rapprocher
de son patron. Mais l'ouvrier qui n'a que son salaire
-M>ur le loger et le vivre , doit pratiquer une stricte
économie. Aussi , fréquemment, le fils vient rendre
visite à sa mère. Celic-ci , à son dé part , trouvait
toujours le moyen dc lui glisser dans le s>ac de vo-
yage quelques gigots de viande pu quel ques quartiers
de fromage. Et tant que la mère juit travailler , elie
con't'inua d'a.I T mentcr son fils , se privant même au
besoin.

Mais il arriva , dans le cou rs du temps, que les
vieux bras de la mère se lassèrent et qu'eil e eut
mill e peines pour vivre. C'est alors qu'on vit la re-
connaissance du f i s  ! Ses visites s'espacèrent et s'il
venait  ->arfois , ce n'éta i t  que pour gémir et «e plain-
dre ; dc secours , point. L'n jour, on 'lui téléphona
que sa mère était ma 'ade . D . vint sans se presser,
dans rinlent 'on non dc la prendre chez lui mais de
la conduire à l'hôpital dus pauvres gens.

Qiianid il rentra dans la chambre, il trouva la voi-
sine qui venait d'hah^'er la morte et de lui jo'ndre
les mains, car sa mère, pour lni si dévouée jadis,
avait quitté re monde sans le revo'r et sans avoir
reçu de lui le dernier réconfort. H.



Chez Marin Roduit
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 de lit
hêtre, noyer, toules largeurs 90, 95, 110, 120, 130,
140 cm,

Chiffonnier sap in et bois dur. Commodes sapin el
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, fauteu ils.

Literie complète foutes grandeurs avec le® fameux
matelas à ressorls « Elite » ou « Schlaralfia ».

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

Pour les cadeaux
lits meubles, pquf,
versins, couvertures
elc...

Mesdames, Messieurs,
Où trouver un cadeau utile, durable et toujours

apprécié ?

'f tiati dm te (cutMeuA...
Grand choix de cols, jaquettes, manteaux

Pour enfants : echarpes, manchons, capuchons,
bonnets

Âpothéloz Fourreur
MONTREUX

Av. Nestlé 1

OUVERT dimanche 21 et 28 décembre
de 14 à 19 heures

f aite* fdaUib en* a îani KM atlUte* de qualité
f ~ s\ Venez voir nos articles de Fêtes f 

~̂ \
Pour les cadeaux Dans tous nos rayons ' Pour /es etrennes

de Madarn,.. 
CHQ|X |MMENSE * Monsieur...

Un joli bas nylon FLEXY Une superbe chemise
popelineD - LOUIS T0I10SSI ¦ SIERRE . ̂  sa r—

Des sous-vêtements
¦ i 1 Une belle canadienne

,, .,. LA MAISON DU PLUS GRAND CHOIX Une magnmquec ouverture | 
ou des draps douillets Un manteau d'hiver

\____ y ( Magasins ouverts dimanche 21 décembre de 1 3 h. 30 à 19 h.) \ /

A I occasion des fêtes de fin d'année, nous avons le plaisir
d'offrir à notre fidèle clientèle :

m

hl ll l ¦ francs de primes
\J\J\JW 1er PRIX un bon d'achat de Fr. 250.—

grand choix pour Bl | 2e Prix un bon de Fr. 100.— 3e Prix un bon de Fr. 50.— flH JB^Sj B BL Ĵj'' 
grand choix , le

^OlTlDIGl ïjPn Conditions : Visitez nos magasins , sans obligation d'achat, vous ££§ ^8 anH II m// 
« • ' » -• '— "-

SSè» recevrez une fiche numérotée donnant participation au WÈM '/U I H m J r»^U» l £z%
CPÇ VnPIiy HH tirage de nos primes, le 27 décembre 1952. *ffi3 « Il H M QU l âOI C

cadea u
durable

ef utile

MAISON T A U X E

IMPRIMERIE RHODANI QUE

combler
ses vœux

les plus exigeants k£ C O N F E C T I O N!  ) P°Ur MESS
,l̂ »le cadeau que, secrètement, ESHE HIiniHITOrnir ( JUNIORS

elle désire iUl L H K M i Mi K I L i

C O N F E C T I O N ! ) P

C H E M I S E R I E  j qui lui fera plaisir
à coup sur

GARÇONS

¦ 

Canadiennes — Blousons velours ef à carreaux — Airdress
Pullovers — Gilets — Training — Sestrières — Cravates — Man-
teaux gabardine — Manteaux popeline imperméables — Bas de
sport — Ceintures — Bretelles — Mouchoirs — Fuseaux — Vestes

de ski — Casquettes, etc..

'.". -.
AUX GALERIES SEDUNOISES

A. RODUIT & Cie 42 ïffelU 9E ^Psjj
Avenue de la Gare OÏVrlv WfO BT$Î$SI

N. B. — Nos magasins sont ouverts le dimanche 21 décembre , P9Ê WSGBA**de 13 h. 30 à 18 heures. iDB K&ZM

Musique
J'ai l'avantage d'informer les musiciens, les sociétés
de musique et la population en général que j'ouvre
à Sierre un commerce

d'instruments de musique
et tous accessoires

J VENTE ET REPARATION
de toutes marques — bois et cuivre

Par un travail soigné et des prix les plus justes , je
m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite.

Edmond ZUFFEREY
SIERRE (rue des Ecoles)

Les étrennes

qui soulignent

votre
f{\ fVi
-s. . ~ .u. "V, ilVj&L

G***"
9

CceAlf*

ae sane a manger, IUIU res n"=u- g - fjare

de fin d'année, quantité de >pe- ¦ M^nU6 \\SnQ
tableaux, duvets, coussins, tra- ¦

de laine, tapis, descentes de lit, «

K " l t]&£*" #ff8*W^
personnalité

sont signées

Boissard Frères
â I MENUISERIE — MONTHEY

(Nous offrons, pendant les fêtes, le 10 % d'escompte sur les manteaux et * S Téléphone 4 22 50

robes d'hiver) S 8 <«• ... .Glaces - Vitrerie
Pose à domicile

AttentionAvez-vous peur du feu ou des voleurs ? Alors, vite un saut a Malley, a la

«*" FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE ¦ | ¦¦¦¦ ¦JP ¦¦ •¦¦»¦¦ ¦
qui vous livrera rapidement aux meilleures conditions Téléphone 24 85 25 1 

Sa,ami B,n
l
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kg. — Envois contre remboursement

Ouvertures, réparations, transports 8 Guglielmini Alfredo, Via Pambio 14, Lugano
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