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Retour à l'opposition
Personne, dans les milieux politiques, n'a (12 ans) de l'impôt direct qui nous était

ete surpris par la décision du comité cen-
tral élargi du parti socialiste suisse de re-
noncer à participer au gouvernement en ne
présentant aucun candidat pour la succes-
sion de M. le conseiller fédéral Mlax Weber,
dém issionnaire.

En effet, dès le 7 décembre, la presse so-
cialiste, puis l'Union syndicale suisse (poli-
tiquement neutre ! ?) manifestèrent leur dé-
pit de la nette prise de position de la ma-
jorité du peuple suisse, en préconisant una-
nimement le retour de la gauche dans l'op-
position.

Ainsi, dimanche 13 décembre, à Zurich,
62 délégués socialistes, contre un seul, se
sont prononcés pour le retour à l'opposition.

Cette décision a été clairement exprimée
dans un communiqué en sept points, publié
du reste in extenso dans le Nouvelliste de
lundi.

Ce communiqué est si clair dans-sa vio-
lence qu'il prouve ce que nous avons tou-
jours prétendu, à savoir que LA REFORME
DES FINANCES PROPOSEE AUX CITO-
YENS LE 6 DECEMBRE N'ETAIT PAS
QU'UN SIMPLE COMPROMIS, MAIS
PLUTOT UNE HABILE ATTRAPE NET-
TEMENT ETATISTE ET DANGEREU-
SEMENT CENTRALISATRICE.

Durant la campagne qui précéda le 6
décembre, tous les partisans de ce régime,
socialistes en tète, se sont fatigués à nous
faire accroire que le projet en question n'é-
tait niiilemeint celui du SEUL M. Weber,
mais bien du Conseil fédéral in corpore.

Or, le communiqué du parti socialiste, jus-
tifiant la démission du SEUL M. Weber, in-
terprète la décision du peuple suisse com-
me un coup monté contre les braves so-
cialistes SEULS.

Si échec il y a eu, nous estimons qu'il a
atteint le Conseil fédéral in corpore, qui
s'est « officiellement » solidarisé au grand
chef des finances helvétiques.

Et bien non , les socialistes ne l'entendent
plus du tout de cette oreille. Ignorant résolu-
ment les six autres « victimes », ils font de
M. Weber l'uni que martyr gouvernemental.

Cette réaction est plus que lumineuse, el-
le est éblouissante. Nos représentants à Ber-
ne (qui , soulignons-le, n 'ont cru faire que
leur devoir) et les autres défenseurs du ré-
gime proposé n'ont plus qu'à se soumettre à
cette évidence.

Le reste, c'est du boniment.
La tempête d'économies qui secoue au-

jourd'hui notre Parlement fédéral n'est pas
désastreuse dans tous les cas. Les représen-
tants de la Suisse romande et de tous les
cantons paysans, déjà touchés, n'ont qu'à
EXIGER , à leur tour, des économies « ail-
leurs ». Les « autres », notamment nos amis
d'Outre-Sarine, peuvent aussi donner l'e-
xemple.

Quoi qu'il en soit, il serait inconvenant et
proprement démagogique de lancer ces éco-
nomies à la fi gure des vainqueurs du 6 dé-
cembre DANS LE SEUL BUT DE JUSTI-
FIER, AUJOURD'HUI ENCORE, LA PO-
SITION DES DEFENSEURS DU PRO-
JET WEBER.

Ce dernier a été enterré. Il est donc inu-
tile et même nuisible de se lamenter.

Il vaudrait beaucoup mieux que TOUS les
parlementaires de l'actuelle majorité gou-
vernementale unissent sans retard leur scien-
ce et leur sagesse afin d'élaborer un projet
financier réellement satisfaisant.

Un autre passage hautement significatif
est à ressortir de ce communiqué socialiste.

Au point 6. in f ine, il est dit textuellement
ceci : « LE PARTI SOCIALISTE N'AC-
CEPTERA AUCUNE REFORME DES FI-
NANCES FEDERALES QUI N'IMPLI-
QUERAIT PAS UN IMPOT FEDERAL
DIRECT ».
. C'est clair !

Or. dans l'espoir de nous faire avaler la
couleuvre du 6 décembre, la presse socialis-
te elle-même proclamait bruyamment admet-
tre le caractère tout à fait « provisoire »

propose.
On il'a échappé belle !
La MAJORITE gouvernementale doit

maintenant répondre tout aussi catégorique-
ment à l'opposition socialiste : « NOUS NE
VOULONS PAS D'IMPOT FEDERAL DI-
RECT. ET SI NOUS VOUS Y OBLI-
GEZ, NOUS FERONS UNE LOI FISCALE
SANS VOUS !»

Les socialistes retranchés dans l'opposi-
tion devraient, en effet, trouver devant eux
un bloc beaucoup plus puissant constitué par
des partis nationaux résolus à mener une
lutte plus efficace dans tous les domaines,
contre cette socialisation à froid qui a dé-
jà causé trop de ravages dans notre Confé-
dération.

L'inévitable durcissement des .luttes politi-
ques entre ces deux blocs ne doit pas être re-
douté, bien au contraire. Car, de compromis
en compromis, on arriverait fatalement à ne
plus pouvoir pratiquer une politique confor-
me à nos conceptions et à notre doctrine.

Tandis que maintenant, en face de la
nouvelle opposition socialliste, les partis na-
tionaux, c'est-à-dire la majorité gouverne-
mentale (qui correspond « encore » à cejie
du pays, il ne faudrait tout de même pas
l'oublier !) est contrainte à reprendre cons-
cience de sa puissance et de ses responsabi-
lités.

Au surplus, cette même majorité peut très
facilement démontrer qu'UNE POLITIQUE
SOCIALE N'A TRES SOUVENT RIEN A
VOIR AVEC LA POLITIQUE SOCIALIS-
TE.

Il nous font rigoler ces marxistes avec leur
monopole de la défense des classes laborieu-
ses !

C'est de la poudre aux yeux, ni plus ni
moins.

Le magnifique développement du syndi-
calisme chrétien est la preuve flagrante du
contraire.

En définitive, nous sommes absolument
convaincu que la décision du parti socialis-
te suisse de jouer à nouveau normalement
son rôle d'opposition (abandonné pendant 10
ans, depuis l'élection de M. Nobs en 1943)
a nettement clarifié te situation politique.

11 ne peut en résulter que du bien pour la
libre Helvétie.

A. L.

Jeunesses Musicales de St-Maurice

Le concours
des jeunes pianistes

Le concours régional de jeunes pianistes organisé
par les Jeunesses Musicales de Si-Maurice a obtenu
dimanche un grand succès. Toute une foule de pa-
rents et d'amis, de candidats non retenus aux élimi-
natoires, de professeurs et de concurrents emplis-
saient la salle agaunoise des concerts.

On entendit tout d'abord la première catégorie
réservée aux candidats âgés de moins de douze ans.
Sept gracieuses fillettes se présentèrent au jury
en présence du public, dans l'ordre déterminé par le
tirage au sort. Comme ses compagnes, la blonde
Marie-Lise Kilchmann commença par un petit menuet
en ré mineur de J.-S. Bach qui était imposé à cette
première catégorie. Bile joua avec un calme remar-
quable soutenu par une excellente préparation. Ca-
therine Dami lui succédait. Après un Bach un peu
lent et une sonatine de Beethoven troublée par de
minimes hésitations, cette fillette de 10 ans présen-
ta un Bêla Bartok fort bien interprété. Un peu émue,
Ruth Moret choisit elle aussi un tempo trop lent pour
son morceau imposé. Un sens délicat des nuances
permet d'attendre beaucoup de finesse de celle
jeune pianiste. La « doyenne » de la catégorie, Lu-
cienne Chevalley, se fit particulièrement remarquer
par sa fantaisie en ré mineur de Mozart ; maîtresse
de son rythme, elle savait donner à sa musique le
soutien précieux d'un sentiment très juste. Une déli-
cieuse fluidité fut Ja qualité dominante du Bach in-
ierprélé par Françoise Oucrey. Peut-être se montra-t-

elle trop sérieuse dans le « Joyeux laboureur » de
Haydn. Quant à Marianne Altherr, elle est douée
d'une excellente musicalité qui fait oublier sa tech-
nique encore jeune. Son « Rondino » de Carrard
était plein de finesse. Enfin se présenta Lucette Zuf-
ferey qui, avec ses 8 ans, était la plus jeune concur-
rente. Quelques petits heurts sans doute ; mais elle
mit dans son menuet de Bach un mouvement et une
continuité qui manquait aux autres ; elle fut sans
doute la seule à échapper à l'écueil de Ja lenteur.
Toute cette première catégorie fut un enchantement ;
sept petites filles simples et gracieuses, sept jeunes
pianistes qui, toutes laissent espérer de belles qua-
lités pour plus fard. Le (ait qu'elles turent choisies
parmi une vingtaine de candidats n'est-il pas à lui
seul un gage de leurs dons ?

Une deuxième catégorie nous permit d'entendre
quatre jeunes filles de 12 à 14 ans. Danielle Ody
lit preuve de beaucoup de sérieux ef d'un jeu égal
troublé par quelques menues erreurs. Catherine Ernst
était fort différente. Cette pianiste a déjà une tech-
nique sûre d'elle-même, trop sûre même à notre
avis, car on est tenté de lui reprocher un peu de
lourdeur et un jeu trop « carré ». Le Bach précipité
de Nelly Moret l'exposa, comme sa compagne Oret-
te Mottier, à quelques erreurs. Sans doute leur émo-
tion permet-elle de tout Jeur pardonner.

De fort belles qualités se manifestèrent chez les
deux pianistes de la troisième catégorie que le jury
avait choisies. Françoise Serra racheta 'par une re-
marquable (interprétation de son Beethoven les quel-
ques imperfections , de son morceau imposé. Son jeu
laissait supposer une excellente préparation. Quant
à Béatrice Chèvre, son exécution soignée, pleine de
précision, n'était troublée par aucuns émotion su-
perflue. Ses coups d'oeil négligents vers la saJ'Ie
disaient assez que « Tambourin » de Mottu qu'elle
avait choisi correspondait bien à son tempérament. 4e catégorie : Prix : Raymond Berguerand

OE TOUR EN JOUB

La France en quête d'un président
Jamais on n'a constaté un « black outi» aus-

si complet quant aux probabilités de chances
des candidats à l'Elysée. A (la veille de la réu-
nion de Versailles de l'Assemblée nationale
qui élira le successeur du président Auriol, il
est encore impossible de faire des pronostics.

Néanmoins, la situation s'est quelque peu
clarifiée, du fait que des candidatures sont
maintenant posées. Les radicaux-socialistes,
parmi lesquels on compte plusieurs députés
ou sénateurs qui brigueraient volontiers lia ma-
gistrature suprême, et tle groupe des indépen-
dants et ses satellites ; les indépendants pay-
sans choisiront leur candidat officiel à la
dernière iminute, si bien que jusqu'au derinier
moment, l'incertitude régnera.

Voyons un peu les personnalités papabJes :
M. Naegelen, ancien gouverneur igénéral de
l'Algérie. Né à Belfort de parents alsaciens
qui s'étaient exilés après la guerre de 1870
pour ne pas devenir Allemands, il servit, com-
me son père, dans l'armée française. Il fit la
guerre de 1914-18, y fut blessé et reçut la mé-
daille 'militaire. C'est un un militant socialis-
te. Il fit parler de lui pour la première fois
en 1937, alors qu 'il battit, comme conseiller
municipal de Strasbourg, le chef autonomiste
Cari Ross. Nommé député SFIO du Bas-Rhin,
il fut cinq fois ministre de l'Education natio-
nale depuis la guerre, avant d'être appelé au
poste de gouverneur général de l'Algérie.
Sportif , musicien, poète, il s'est révélé au gou-
vernement un homme d'autorité, qui ne fut
pas toujours très soumis aux directives de son
parti. Après sa démission de gouverneur géné-
ral de l'Algérie, il fut élu député des Basses-
Alpes. Favorable à l'Europe unie, il est toute-
fois adversaire de la forme donnée à la Com-
munau té européenne de défense. Il est curieux
de constater qu'il ait été désigné par accla-
mations candidat du parti socialliste à la pré-
sidence de la République, alors que la majori-
té des membres de ce parti militent en faveur
de la ratification des accords de Bonn et de
Paris.

A côté de ee candidat officiel d'un parti ,
voici deux autres personnages : M. Jacques
Fourcade, député indépendant des Hautes-Py-
rénées, ancien président de l'Assemblée de
J'Union française, et M. André Cornu, sénateur
RGR (Rassemblement des Gauches républicai-
nes) et actuellement secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts. M. Jacques Fourcade est le plus

Mais, sous cet aspect désabusé, l'on pouvait sentir
une belle musicalité bien mise en valeur par un tra-
vail consciencieux.

Raymond Berguerand sauvait l'honneur de la ca-
tégorie supérieure où tous les autres candidats
avaient été victimes des éliminatoires. Il sauvait éga-
lement l'honneur du sexe masculin puisque, dans Jes
autres catégories, les garçons s'étaient toujours con-
tentés de mentions. Aussi son apparition fut-elle sa-
luée bruyamment par le monde pianistique féminin,
ce qui sembla le sauver de toute émotion superflue,
pour le plus grand bien de son interprétation de la
« NoveMette » de Sehumann. Et c'est dans ces bon-
nes conditions que ce garçon très doué mit le point
final à ce concours.

Présidée par le secrétaire général des J. M. de
Suisse, M. André Hunziker, la distribution des prix
récompensa tous les beaux efforts entrepris par nos
jeunes pianistes. Ajoutons que Radio-Lausanne, dont
aucune voiture ne fut disponible dimanche, ne put
venir à St-Maurice. Par contre, les lauréats de ce
concours sont gracieusement 'invités à ailler se pro-
duire directement au studio. Ce geste de Radio-
Lausanne montre bien l'intérêt suscité par cette belle
manifestation de la section de Sl-Mlaurice.

Mie.

Voici les résultats du concours :

Ire catégorie : Prix : Marianne Altherr, Marie-Lise
Kilchmann, Lucienne Chevalley, lucette Zufferey ;
accessit : Catherine Dami, Françoise Oussey, Ruth
Moret ; mention : Serge Lugon.

2e catégorie : 2e prix : Catherine Ernst ; accessit :
Nelly Moret, Oretle Mottier, Danielle Ody ; men-
tion : Catherine Bieri.

3e catégorie : 1er prix : Béatrice Chèvre ; 2e prix :
Françoise Berra ; mention : Robert Gaillard, Olivia
Luling, Willy Schluchter, Jean-Pierre Siebenmann,
Benoît Vouilloz.

j eune candidat à l'Elysée. Né à Paris en 1902,
il est avocat et entra dans la politique en pas-
sant par l'Assemblée de l'Union française,
dont il fut président de 1950 à 1952. Jacques
Fourcade bénéficie du prestige qui auréole le
nom de son père, bâtonnier célèbre et sénateur
des Hautes-Pyrénées. C'est lui qui défendit
pendant la guerre l'ancien ministre Guy La-
chambre devant la Cour de Riom. En janvier
dernier , il fut candidat à (la présidence de
l'Assemblée nationale contre M. Edouard Her-
riot. Il n'a jamais été ministre, mais il a oc-
cupé des postes dans plusieurs cabinets minis-
tériels. Poète, grand voyageur, tennisman, il
a une femme charmante qui reçoit 'beaucoup et
qui ferait une excellente présidente. Jacques
Fourcade compte sur son charme personnel
et sur ses nombreuses amitiés dans le monde
politique et tout spécialement au Conseil de la
République pour triompher à Versailles.

Le secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, M.
André Cornu , né à Gap le 27 juin 1892, est un
homme qui connaît à fond la carrière admi-
nistrative. U fut secrétaire générai du minis-
tère de l'Intérieur avant d'être élu en 1932
député des Côtes du Nord. Il fit sa rentrée
politique après la guerre, en 1948, comme sé-
nateur des Côtes du Nord et siège au gouver-
nement depuis août 1952 comme secrétaire
d'Eta t aux Travaux publics tout d'abord, puis
comme secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts. C'est
lui qui réussit à créer un mouvement de sym-
pathie en faveur de la restauration du Châ-
teau de Versailles qui permit de receuillir plus
d'un milliard de francs. Sa femme, qui serait
la plus jeune des présidentes, reçoit beaucoup
dans son appartement qui est un véritable mu-
sée, car André Cornu est un grand amateur
de peinture et de sculpture. C'est surtout sur
les voix des sénateurs qu 'ii compte, et sa can-
didature n'est pas à négliger

A côté des trois candidats ii y a une dizaine
de personnalités dont les noms sont pronon-
cés : le président René Pleven, actuellement
ministre de la Défense nationale, M. Gaston
Monnerville . président du Conseil de la Répu-
blique, M. Yvon Delbos, radicaJ, ancien minis-
tre, très soutenu par les radicaux indépendants
et qui sera, dans son propre parti , l'adversai-
re du président Henri Queuille, recordman de
la longévité ministérielle, car il fut 34 fois
ministre et deux fois président du Conseil.
D'autre part, voici M. Georges Bidault, mi-



nistre des Affaires étrangères, dont les chan-
ces paraissent moins grandes qu'il y a quel-
ques mois. M. Jean Médecin , maire de Nice,
qui pourrait bien être un outsider dangereux
et qui est très indépendant , quoique apparen-
té au parti radical. M. Louis Jacquinot, qui fut
souvent un des représentants des anciens com-
battants au gouvernement et qui dirige actuel-
lement le ministère de la France d'Outre-Mer ,
serait volontiers président , surtout pour faire
plaisir à sa femme, veuve du ministre Mauri-
ce Petsche, qu 'il épousa en août dernier , mais
il ne posera sa candidature officielle que si les
modérés s'unissent sur son nom. Le général
Pierre Kœnig, le héros de Bir-Hakeim, qui
préside actuellement ia commission de la dé-
fense nationale , où il se montre adversaire de
la CED, sera candida t des ex-RPF. Mais ce se-
ra plutôt une candidature symbolique.

Celle du président Laniel au contraire pa-
rait avoir beaucoup plus de chances. Le pré-
sident du Conseil a déclaré qu'il accepterait
la candidature. Il est certain que la manière
dont il a mené la barque gouvernementale au
milieu de très nombreux récifs et bravant de
terribles tempêtes, lui a , gagné àu Parlement
de solides ' sympathies. Les communistes au-
ront probablement un candidat de principe au
premier tour , mais ce n'est qu 'au tour suivant
qu'ils tenteront d'arbitrer le scrutin. On comp-
te également 130 candidatures fantaisistes al-
lant d'un cheminot à un plâtrier, un mineur,
.un bonnetier , etc., qui ne pourront même pas
entrer au château pour l'élection.

Dès maintenant, à Versailles, tout est prêt.
On a ciré les fauteuils, encaustiqué les tribu-
nes et l'Assemblée de l'Union française qui
¦siège habituellement dans cette enceinte est
en vacances. Les cartes pour la tr ibune publi-
que ont été distribuées au compte-gouttes et
la tribune de presse de l'Union française, qui
est généralement presque vide, sera occupée
jusqu'au dernier strapontin par des journalis-
tes français et étrangers, qui se relaieront de
5 minutes en 5 minutes, afin d'avoir chacun
une vision de la salle des séances, où les 900
congressistes défileront à la tribune.

M. Edouard Herriot a du renoncer, pour rai-
sons de santé, à présider. C'est M. le Trocquer,
qui prononcera la formule sacramentelle :
« Mesdames, Messieurs les membres du Par-
lement, l'ordre du jour appelle le scrutin pour
l'élection du président de la République ».
Après lecture des textes constitutionnels et le
tirage au sort des scrutateurs, on choisira au
hasard la lettre par laquelle devra débuter
l'appel des noms des votants. Puis, le défilé
de ceux-ci à la tribune commencera , se pour-
suivant sur un rythme monotone, mais ponc-
tué par les acclamations ou les « bruits di-
vers» accueillant le député ou le sénateur mon-
tant à la tribune et auquel ses amis (ou ses
ennemis) veulent manifester leurs sentiments.

Il est certain qu'il faudra au imoins deux
tours de scrutin, probablement davantage.
Certains journalistes ont d'ores et déjà réser-
vé des chambres à Versailles, prévoyant qu'il
y aura séance de nuit. Il est possible qu'après
deux ou trois tours, si l'on n'arrive pas à un
résultat, ia suite de l'élection présidentielle
soit remise au lendemain. Il faut envisager
également la possibilité où devant les diffi-
cultés d'arriver à grouper une majorité, l'As-
semblée demande au président Auriol de faire
preuve de patriotisme et d'accepter une pro-
rogation de son mandat.

donc. Pas n 'importe qui : syndic et présideut 'du
Conseil de paroisse. Une bonne maison  !

Eugénie souri t :
— Je semtiais venir ça sans que MJJe Motteix s'en

mêle... Al ors quoi ? Viens encore «l'embrasser,

Louis. Cette fois il en vamt Ja peine. Et amène-moi

ta Jeanne. Je pense qu 'ell e m'embrassera aussi. Et

on s'expli quera en y mettant  son cœur.
Louis embrasse sa mère solidement, puis par t  à

fond tle train dans des phrases essoufflées où Jean-
ne revient à tout  bout <le champ. Eugénie J'écoute
avec ravissement.

— Tu verras, Louis, en amour les déhuts  sont
toujours faciles... Puis les années passent... C'est

alors que J'amonr, s'il t ient , montre  sa vraie fi gu-
re. Rappelllle-toi Jes Turauskas.

— Tu seras là, Si ça cloche , tu le diras. Mais ça
ne clochera pas. Jeanne sait  ce que c'est qu'une
famille. Diéij'à elle m'a tout  f a i t  raconter sur Pra-
bioz, sur itoi. Je n 'ai pas donné  de mauvais rensei-
gnements. Elle m'a d i t  : « Je me réjouis de voir vo-
tre mère, su r tou t  m a i n t e n a n t  que je n'en ai p lus,
de lui parler comme une fil le à sa maman.  »

¦— Elle a d it  ça ?

I— Exactement.
T— Alors amène-la. Je ne demande pas mieux que

de iravoir une fille, puisque Berthe est chez les nè-
gres... Tu nie fais plais ir , Louis !

*— Tant mieux, après tout .  Si j'ai acheté cette
moto, c'est à cause d'elle. Rindaz est à treize kilo-
mètres. En moto un petit  quar t  d'heure. Alors ,
qiraud tu m'entends part i r , ce n'esl ni le bal, ni

Les ailes brisées
Chute d'un avion en Egypte

Un avion égyptien de li gne du type Mis r s'est
écrasé au sol mard i à 8 km. a l'est de l'aérodrome
d'AImaza. Il assurait le service ent re  Le Cuire et
Luxor. Ses six passagers, le pilote,, quatre hommes
d'équipage et un passager, ont été tués.

Double accident
Deux avions mili taires belges se sont écrasés hier

m a t i n , à une vingtaine de km. au nord de Charle-
roi. <

Le pilote d'un des avions a été carbonisé. Le pas-
sager qui se t rouva i t  avec lui a pu sauter  en para-
chute et est sauf. On ignore encore le sort du se-
cond pilote ainsi que les causes de ce double ac-
cident.

Un mort
Les deux avions mili taires bel ges — des Météors

— qui se sont écrasés ce m a t i n  près de Rêves, dans
le Rainant,, se sont vraisemblablemen t accrochés en
plein vol. Us appar tenaient  à la base militaire de
Bauivechiain.

Un des p ilotes a été tué. Le pilote du second
appareil , que l'on croyait  tout d'abord être un pas-
sager du premier, a at terr i  sain et sauf après avoir
sauté en parachute.

o 

Après la déclaration
de M. Dulles

ECHOS DE LA PRESSE PARISIENNE
Les quotidiens parisiens de mardi matin portent

leur a t tent ion  sur les déclarations faites hier au
Conseil Atlanti que et dans sa conférence de pres-
se par  M. Foster DuJJes, secrétaire d'Etat améri-
cain. L'ensemble de la presse en critique la forme
et une bonne partie en conteste le fond.

« Chacun a compris, constate nota mment « Le Fi-
garo » que derrière cette déclaration solennelle de
M. Duiiles il y ava i t  l'annonce d'un retour , possible
à la stratégie p éri phérique, ce qui signifie que
l'Europe ne serait pil iis défendue à l'est du Rhin
et qu'à la notion de protection devrai t  être substi-
tuée celle de libération ». Les mots « abandon de
l'Europe » poursui t  le commentateur politi que, ont
été prononcés par Je secrétaire d'Etat  et aucun
doute n 'esit plus permis sur la portée de cet aver-
tissement. Avertissement brutal, et même fâcheu-
semen bru ta l , soml i gne le journal , mais qui donne
raison à tons ceux — dont  nous sommes — qui , de-
puis de longs mois n'ont  cessé de rappeler à 1 o-
p i n i o n  publique de ce pays que Je rejet de Ja CED
serait d'une ' extrême gravité pour l'avenir de la
France et pour les destinées de l'Europe occiden-
tal! e ».

De son côté « L'Aurore » trouve « malencontreux »
Jes propos de M. Dulles. « Quel étrange langage »
souligne l'éditorialiste, qui se demande si c'est ce-
la la solidarité occiden tale tant  prônée par Was-
hington » . Le commentateur reproche à M. DuJJes
« son manque total de diplomatie » et « Ja mise en
demeure qu 'il vient  d'adresser à Paris ». « Mais,
ajoute-t-il , le secrétaire d'Etat a f a i t  un bien mau-
vais calcul. La France est l'enfant  de la liberté. U
faut biem que l'on entende  de l'au t re  côté de l'At-
lant i que, qu 'ell e ue veut  obéir aux ordres de qui-
conque. L'idée d'une armée européenne, née d'une
initiative française, a besoin d'être discutée, décan-
tée par le parlemen t français. Et , conclut ce jour-
nal, ce n 'est pas sous les pressions — adroites ou
non — que la France engagera son avenir. »

'La presse sociaJiste pour sa par t  n'est pas moins
dure pour  ee « brutal avertissement » de <M. Dulles
à la France. Pour « Comba t » il n'y a pas à s'éton-
ner de cette « impatience ». Si Je président Eisen-
hower en avait usé avec qneJque douceur aux Ber-
mudes, fait-il 'remarquer, c'est que sir Winston
Churchill l'avait débarrassé du soin d'être tran-
chant. Mais lof ligne de conduite des Etats-Unis de-
meurait  inchangée. M. Dulles nous l'a bien fai t
voir. On peut condamner l'u l t ima tum américain. On
peut en même temps le comprendre. En somme l'ar-
mée européenne était une invention française. Lon-
dres et Washington se sont enga gés dans cette voie
à notre  requête. Mais, conclut l'éditorialiste, la po-
liti que française a peu à peu changé de route. Le
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les cartes, ni les houles qui m'appellent... Mainte- XV
nan t  tu sais... Avant d'aller au lit , je fais un tour à T r i r ronrc,,, I h N L o l i E S
1 «curie. '

Avec quelle joie Eugénie présente Je biberon à Deux fois par sem a ine, nuit  tombée, la moto  pé-
Germaine. tarade dans la cour, la lueur du phare glisse sur

— Il est brave, ton oncle... Du cœur, il en a... P rés et bois. M est toujours presque minu i t  quand

Té té té ! Bois ce bon lait de chez nous, bois-le en brui t  et lumière  renaissent, frappant et caressant

souriant parce qu 'on est content, ce soi r, à Prabioz. la fenêtre d'Eugénie. Unc clef tourne dans la ser-

Puis ell e ouvre le Livre pour  sa lecture solitaire r,,rc de la 9rosse Dor te - Lol,is eôt rentré. On peut

de chaque soir. Louis apparaît .  «* domwar au repos.

T, . ,. . „„ Un jeudi , tapage du moteur, gr incement  de la
— J ai di t  un mot aux vaches. Elles ne sont pas„ .. „ ,r , ' serrure se fon t attendre. Heure après heure , dans

contre... lu  vas lire t Vas-y, je te regarde. , - .
. ' , . . ' Ja cuisine silencieuse, 1 horloge sonne.

Eugénie penche son visage dans le rond de clarté - r , D ,•, ,
, — Ces jeunes ! Pourvu qu ils ne recommencen t

tombé de la lampe. ' m • . • i ^T> ..L T1 pas d histoire de rJerthe !
— Je ne te lis que ça. Ça tombe à propos : « Mon Le sommeil vient enfin . Respira t ion  vive et jo-

commandement , c'est que vous vous aimiez les uns yeug e ae Germaine dans son berceau ; lente et gr.a-
les autres , comme je vous ai aimés. » ve de la grand'mère, comme il se doit quand on a

— U y a de bell es choses dans le Livre... traversé la vie. Enfermée dans un coin de l'espace,

gouvernement actuel  ne veut plus élever cet e n f a n t
abandonné ». Dans sa conclusion le journal a f f i rme
que «s i  nous sommes disposés à refuser tou te  ar-
mée allemande, il fau t  préparer notre politi que, no-
tre d ip lomatie et notre économie aux conséquences
de ce refus. Peut-être pourrions-nous en tirer quel-
que avantage, au moins passager, d'un autre côté ».

« Franc-Tireur»  constate que « l a  d ip lomat ie  du
poing sur la table  n 'a jamais réussi entre alliés el
amis. Pour l'avoi r  oublié, M. Dulles a manqué hier
une belle occasion de se taire.  On a peine à croire,
écrit p lus loin l 'édi tor ial is te  que ce soit là le ré-
sultat de son en t revue  de d imanche  avec le chance-
lier Adenauer  qui , lui , est un di plomate. Le moins
qu'on puisse d i re  est que M. Dulles a été inu t i l e -
ment brutal... et inefficace. A Ja veille d'une élec-
tion président iel le, il a même été à l'encontre  du
but  visé : son i n t e r v e n t i o n  peut  raidir  les positions
des adversaires de la CED, ébranler défavorablement
celle des hés i t an t s .  Elle a aussi appor té  des armes
nouvelles à un Kreml in  qui mise de plus en plus
sur les incer t i tudes  françaises. Le président Eisen-
hower , conclut ce journal , serait bien avisé qu 'un
di p loma te  serai t  mieux à sa place au poste qu 'oc-
cupe M. Dulles ».

Quant à la presse communis te  « L 'Human i t é  » et
« Libérat ion » ne voient  que des « menaces » dans
les déclarat ions de M. DuJJes. C'est ainsi  que l'hu-
manité écri t : « Non seulemen t M. Dulles a f i x é  une
date  à la mise sur  p ied de la -nouvell e Weihrmacht,
mais il a exi gé sur nn ton d'u l t ima tum,  la ra t i f i ca -
t ion  des accords de guerre ». Enfin « Libération »
souli gne que « toutes  les menaces de M. Dulles
n'emp êchent pas que le diJemne qu 'il pose est un
faux diJemne. A l'a l t e rna t ive  : Allemagne réarmée
dans la CED ou armée nationale allemande, la
France peut  par fa i tement  répondre : pas de réar-
mement  al lemand du tout ».

L'AVIS DE M. EDOUARD DALADIER
A la suite des déclarations de M. John Foster

DuJJes, secré taire d'Etat américain, M. Edouard
Daladier, ancien président du Conseil français, a
déclaré à un représentant de l'AFP. :

« Si j'ai bien compris Je discours prononcé par  M.
DuJJes au Conseil! atlantique et ses déclarations au
cours de la conférence de presse qu 'il a organisée,
il demande à la France :

1. De consentir tout  de suite au réarmement  de
l'Allemagne.

2. De poursuivre encore cependant  au moins nn
an la guerre sans issue que nous menons depuis 7
ans en Ind ochine.

« De telles déclarations heur ten t  profondémen t le
sent iment  na t iona l  français.  Si M. Foster Dulles
entend donner des armes à la prop a gande du p a r t i
communiste  en France, il a certainement  a t te in t  son
but. »

COMMENTAIRES BRITANNIQUES
Deux jou rnaux  bri tanni ques réagissent vivement

mardi à la mise en garde du secrétaire d'Etat John
Poster Dulles de ludi , qui a aff i rmé que si les na-
tions européennes voulaient « se suicider » « elles le
feraient seules ».

iLe « Manchester Guardian » libéral estime qu'il
n'est pas nécessaire de se demander si le Pacte
atlanti que survivrait à un retrait des troupes amé-
ricaines d'Europe. « Cette décision serait p lus gra-
ve de conséquences que la non-remilitarisation de
l'Allemagne, car ce serait un coup mortel , même
p o u r  les troupes américaines. Anéanti r la défense
qui a été créée en Europe depuis 1950, pour l'uni-
que mot i f  qu 'une entente  immédiate sur le réarme-
ment de l'Allemagne n'est pas en vue, serait un
non-sens ».

Le « Dail y Telegraph » conservateur écrit à pro-
pos de la déclaration de Dulles selon lequ el si le
t ra i té  de la CED n'est pas ratifié, les Etats-Unis
seraient contraints de reviser leur poli t ique, « bran-
dir un p istolet , réellement ou verbalement, n'est
pas part icul ièrement encourageant  ». Le journal
a joute  : Alors que M.' Dulles était pressé de ques-
t ions , il ne paraissait pas être bien au clair q u a n t
à la manière dont les menaces contenues dans son
avertisseuient pourra ient  être réa.lisées : il n'y a là
rien de surprenant, car la politique /américaine à
l'égard de l'Eu rope est basée sur une  in te rpré ta t ion
très généreuse des efforts américains de défense. On
commet une grave faute, si l'on entend ainsi soute-
n i r  l'idée du traité de la CED, que, alors même
que d'ori gine française, beaucoup de gens en Fran-
ce et ailleurs, est iment absolument irréalisable ».

17 000 paysans tunisiens installés
sur des terres

Sur l'initiative de M. Pierre Vbizard, résident ,
généraJ de France en Tunisie, Je gouvernement
f rançais  vient de prendre une  décision qui permet- i
tra à la fois l'installation définitive de 17,000 pay-
sans tunisiens qui , sans titres légitimes, occupaient

Trag ique accident d'automobile
près de Dietikon

Dans un virage à Dietikon (Zurich) s'esl produit un
grave accident de la circulation. Roulant à vive al-
lure, une voiture Lancia est entrée en collision avec
la VW du Dr Straumann de Waldenburg, venant cor-
rectement en sens inverse. Tandis que Mme Strau-
mann et son fils Peter ont été gravement blessés. Les
deux occupants de la voiture Lancia en haut) s'en
tirèrent indemnes. Ce qui est particulièrement tra-
gique c'est qu'un médecin et automobiliste conscien-
cieux est ainsi devenu la victime de l'imprudence

d'un autre

une  p a r t i e  d' un  d o m a i n e  privé dans le Salie!, et la
mise en valeur' r a t i o n n e l l e  dc ces terres.

Eu même temps sera ré glé le conf l i t  la tent  op-
posant , depuis p lusieurs dizaines d'années, la socié-
té f r a n c o - a f r i c a i n e  p r o p r i é t a i r e  du d o m a i n e  de
L'Einfida , d o n t  31,000 hectares échappaient  à son
exploitation, ct les fami l les  occupantes  groupées
cn 91 agglomérations et possédant  quel que 30,000
ol iv ie r s  cul t ivés  d'une  façon archaï que.

Aux termes de l'accord le p r ix  de cession des
terres l i t i gieuses a été f ixé  à 380 millions de francs ,
dont  2">0 ont été prêtés, à cet ef fe t  par  le fonds
français de m o d e r n i s a t i o n  et d 'équipement , le solde
é tan t  à la charge du go u v e r n e m e n t  tunis ien .

Des mesures vont  être prises pour  le lotissement
des terres ainsi  cédées, leur  répar t i t ion  entre  les
bénéf ic ia i res , le r egroupement  des familles disper-
sées et s u r t o u t  p o u r  (pie l'a ide  qui sera apportée
aux nouveaux propriétaires assure une explo i ta t ion
rationnelle et accélérée de leurs terres.

Six amtees sans eau
Lorsque les semaines d'été se succèden t sans qu il

tombe .une seule gout te  de pj uic , nos champs et
nos j a rd ins  n 'en mènen t  -pas large. Lcs feuilles des
arbres j a u n i s s e n t  avan t  Je temps, Jes légumes, mai-
grelets, laissent tomber  .leurs têtes f a t i guées, l'her-
be roussie ne donnera  pas le fo in  nécessaire pour
rhiver. Et tout Je m o n d e  se p l a i n t  !

iS'iimag i i ic- t -on ce que peut ê t re  une  ré gion après
six années  entières sans p l u i e  ? Aux  Indes, la
« mousson » d'a u t o m n e , t a n t  esp érée , n'a pas red res-
sé une s i t u a t i o n  catas t rophique.  Il n 'y a p lus d'eau
nulle p a r t .  Quel ques gouttes  au fond d'un pu i t s ,
quel ques l i t r e s  à pe ine en 24 heures, c'est tout ce
dont  un vil lage de 7000 âmes doit  se conten te r .
Aussi n 'cst-il  pas rare  de voir  de pauvres  gens tom-
ber morts de fa im et d 'épuisement.  Et comme tou-
jours dans les grandes détresses , les enfants sont  les
p lu malheureux. On en voi t des milliers, dans Jes
rues des villes et sur les routes, conciliant n'importe
où , cherchant l eur  vie dans  les tas d'ordures.

Le Centre miss ionna i re  de Sion a accep té d'aider
Mgr Mathias, archevêqu e de Mad ras , à recueillir
dans un orp l i c l i n a t  qu'il c o n s t r u i t  Je plus grand
nombre  possible de ces petits affamés. Des ihinlj etins
dc v e r s e m e n t  sp éciaux sont  distr ibués ces jours , et
il y au ra , 'd imanche  20 décembre , un vente de sa-
chets de riz symboliques.

A i d e r  à sauver  un p e t i t  e n f a n t  qui m e u r t  de faim ,
quel beau r a d e a u  dc Noël  !

« Pour  l'en fance  a f famée  des Indes », C. c. p. II c
4982, Sion.

à l 'écart  du monde , dans ce Prabioz  cern é par la
nu i t  où seul survi t  le gloug lou mélancol ique dc la
f o n t a i n e , Eug énie dort .  Son cœur de mère , pourtant
Sensible, ne sait pas , ne devine pas qu 'au tou rnan t
d'un chemin la1 mor t  a saisi sa pro ie , que brutale-
ment , t o u t  est bouleversé, dé t ru i t  jusq u'à la raci-
ne. Réveillés par  un coup sourd , suivi d'un silen-
ce tra gi que , dus hommes se sont habillés en hâte ,
risqués sur Je chemin . lu i san t  de .pluie  sous l'œil
des lanternes, groupés autour  d'un tas de ferrail-
le et d'un corps immobi le .  Ce corps on Je pal pe
pour y cherciber un reste de vie , on l'arrache aux
débris sur JesqueJs il est étendu.

— Rien à f a i r e .  M s'est assommé cont re  Je m u r  !
— Il voulai t  p rendre  Je chemin de gauche. En-

gagé sur celui de d ro i t e  — on voit  la trace — il
a d o n n é  un 'brusque coup de guidon , dérap é et
rauh !

— IJ n 'a pas eu le temps de s'en apercevoir.
— Il roula i t  trop v i t e  ! Moi , je l' ai en t endu pas-

ser. L'air  s o n n a i t  devant lui.
— A savoir  qui  c'est ?
— Pour  Je r e c o n n a î t r e  ! Il a dû donner  de la tê-

te - en pj e in .  Ep o u v a n t a b l e  !... Peut -ê t re  que si on
foullait dans  les poches... Approche ita lanterne.. .
V o i l à  son permis  de conduire. . .  Nom de Dieu ! Sa-
vez-vous qui c'est ? Louis P io l l az , <le Prabioz ,  Oui ,
Louis Piollaz... Si c'est pas malheureux, un garçon
de vingl -deux , vingt-trois ans. A ce qu 'on raconte ,
il fré q u e n t a i t  Ja  J eanne  au synd ic  de Rindaz .  U en

(A suivre) .



Non merci, T .̂ JT ¦ ¦ 
^̂  .̂

Moi, je vais chez MV11" U I 1U fl

Il a raison, car il s'y connaît en fapis ef saif que l 'on a

fou/ours avanfage à s'adresser à une maison dont la longue

expérience ef la tradition garantissent , dans chaque gamme

de prix, un achat .meilleur.
. "j" « "

Iynedjian
SPECIALISTES EN TAPIS D'ORIENT DE PERE EN FILS

i

7, RUE DE BOURG

LAUSANNE

Hout pouc  le sportif.
HOCKEY - SKI - PATINAGE - MONTAGNE

BAGUTTI SPORT MARTIGNY-VILLE

Joui pouc  l 'homme chic
VESTONS - PANTALONS - COMPLETS

P.-M. GIROUD CONFECTION
* t 

A QUI LA DINDE ï
Afin d'arriver au montant requis pour l'obtention
d'uno DINDE GRATUITE, groupez vos achats, ou
bien venez avec un parent, un ami, une connais-
sance et vous ferez la meilleure affaire possible,
(montant de l'achat indiqué dans la vitrine expo-
sition).

P.-M. Giroud confection
Magasin Bagutti Sport

Martigny-Ville

Pourvu que maman pense

d'aller chercher

mon cadeau chez

Pêcheurs
Splendide canne à lancer 3 à 18 gr., en métal léger,

pour Fr. 32.—
Livrée directement à un prix exceptionnellement

bas. Ecrivez aujourd 'hui même pour obtenir
le cadeau spécial.

BON DE COMMANDE CADEAU 
Envoyez-moi immédiatemen t avec garantie de re-

prise :
canne _ n lancer, 3 à 18 gr. cn métal léger.

Vous joindrez un petit cadeau spécial.
Je paierai à Farrivée par poste.
M „ 

Adresse : __ „ 

A retourner à A. Kissling, Baugy s. Clarens. CONFECTIONS
Avenue de la Gare. Sion

ti

1 Fourgon tôle

Raviolis

CaS
sssssisP

S boîtes: 2kg, 1kg, Vskg, eboîte idéale» de 700g et boite d'une portion, ^gj

Çrecisa v ï ù / /  y

Agence pour U Valait * E. Olivier-Elsig S I O N

Renault
1000 kg., élat imueccable
Fr. 5.500.—.

1 voilure

Hudson
19 CV, modèle 1950, phare
antibrouillard, 50,000 km., ra-
dio, chauffage, dégivreur,
housses état comme neuf. Fr,
6.500.—.

Ford
modèle 1949 chauffage, dégi-
vreur, housses nylon, suspen-
sion européenne, phares an-
tibrouillard, phares de recul,
état impeccable Fr. 4.700.—.

Garage du Môle, 57, rue
Ferrier, Genève, tél. 2 0515.

personne
de confiance pour tenir mé-
nage soigfié de itrois per-
sonnes. Entrée de suite.

L. Romagnoli, coiffeuse, à
Martigny-Bourg, tél. 6.10.75.

personne
robuste et d'un certain âge
pour aider à la cuisine.

Demander l'adresse sous
chiffre P. 4.653 B. à Publici-
tas, Bulle.

SALAME
le kg. Fr. 8.50

SALAMETTI
SALAMELLE

le kg. Fr. 7.50

Expéditions contre rembour- 1 I
sèment. L. MORELUNI, Pro- i»^̂ ^̂ ^̂^ î ^̂^ p«qpaqp M̂«a^̂ |
duzione salumî , Lugano. Télé- _
phone (091) 2 28 66. IMPRIMERIE RHOD UNIQUE O ST-MAUHICB
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Ce qui pourrait arriver 1

cAllons, Gaston , viens- mainte-
nant! Autrement on croira que
nous n 'avons qu 'une fois par
mois ces fameux raviolis Roco.
Dans une demi-heure, tu en
auras toi-mème un de res plats...
je ne te dis que ça ! J'en ai de nou-
veau acheté quel ques boites.»

Avec points Juwo

O
ê *hl.

Le stylo à
bille parfait

«»¦»

Une pression et il
esl prêt à écrire -
Après usage, l'agrafe
lait rentrer la pointe.
Pas de taches I

Ecriture sèche, non copiante,
résistant à la lumière et à l'eau
(attestation officielle!)

Cartouche d'encre transparente
d'une grande durée, facile à
remplacer soi-même.

Encre permanente en 4 couleurs

Ne coûte que Fr. wj w
~u"

(Agence exclusive : Kaegi SA., SchmidJiof, Zurich 1)

Sous choque sapin, un ca-
y
^
' deau utile qui fera plaisir

Jl Au Bon Marché
^

Éijj^s ST-MAURICE
L Délitroz Tél. 3.65.26
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Conseil des Etats
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Séance de mardi
- Dans sa séance de mardi soir, le Conseil des Etats
iraile un seul objet : l'octroi d'une subvention de
1,495,000 francs au canton des Grisons pour Ja cor-
rection de la Calancasca .dans les communes de Gro-
no el de Roveredo. La part du canlon et des com-
munes intéressées se monte à 805,000 francs. La Ca-
lancasca, affluent .de la rive droite de la Moesa,
arrose la Veillée sauvage de Glanca. Des ouvrages de
défense ont été construits il y a déjà 120 ans. Ce-
pendant, les crues périodiques n'ont cessé de causer
de graves dommages, la dernière fois lors des hau-
tes eaux de 1951. Les travaux à effectuer comportent
notamment l'excavation d'un canal dans la roche,
avec barrages en gros blocs sur une longueur d'en-
viron 500 m., la construction de nouvelles digues
longitudinales, la construction d'un canal ' avec di-
gues de remblais, la construction des culées du nou-
veau pont-route et la construction de barrages, de
seuils et d'ouvrages de stabilisation du radier. M.
Scbmucki (cons. St-Gall), rapporte. Le projet est
adopté sans discussion par 33 voix et la séance esl
levée.

Conseil national
Election

le Conseil national procède mardi matin à l'élee-
tion de quatre nouveaux membres de la commission
de finances. MM. Chaude! (rad. Vaud), PerreJ' (soc.
Neuchâtel), Schmidlin (soc. Berne) et Sutfer (cons.
Lucerne) sont élus. On aborde l' examen du budget
de la Confédération pour 1954, dont les rapporteurs
généraux sont MM. Condrau. (cons. Grisons) et Per-
réard (rad. Genève). Ce dernier remplacé par M.
Collier (cons. Genève). Les rapporteurs commentent
les grandes lignes du projet et recommandent l'en-
trée en matière..

Polémique à propos des votations
du 6 décembre

M. Leuenberger (soc. Zurich), engage une poJémi-
que contre ceux qu'iJ appelle les « vainqueurs du
6 décembre ». Il dénonce la propagande des bu-
reaux anonymes et met les députés qui ont combattu
le projet de réforme des finances fédérales en de-
meure de dire maintenant, à l'occasion de la discus-
sion du budget, quels sont les pos tes où sont gas-
pillés les deniers publics et quels son) ceux où dés
économies substantielles sont possibles. L'orateur
pense que le budget militaire mérite d'être regar-
dé plus en détail et qu'il conviendrait aussi de s'oc-
cuper des risques que comportent les avances de la
Confédération — près d'un miJJiard .de francs —¦ à
l'Union européenne de paiements.
ii M. Kœnig (imd. Zurich), estime que Je rejet du
projet du 6 décembre par le peuple n'est pas fout
le résultat d'une propagande organisée par des bu-
reaux anonymes que l'expression d'un sentiment po-
pulaire profond. C'est, dit-il, faire i«jure à notre
peuple, que de prétendre que dans sa grande ma-
jorité, il se laisse influencer par la propagande de
.milieux intémesséis . L'orateur s'exprime ensuite sur
quelques caractéristiques du projet ef approuve
notamment les économies recommandées par le
Conseil fédéra l sur les subventions versées à di-
verses asspciaJions.

M. Schmid (soc. Argovie), combat la thèse de M.
Kœnig concernant l'activit é des bureaux de propa-
gande ef affirme que les méthodes employées sont
ia négation même de la démocratie.

M, Eder (cons. Thurgovie), pense que ce in'esl ni
le Jieu, ni le moment, de commenter le résultat de
la votation du 6 décembre, mais qu'il faut s'occuper
avant tout du budget de 1954. L'orateur énumère
plusieurs postes, en dehors du budget militaire, où
des économies lui paraissent possibles. H men+iorme
nos représentations diplomatiques e) consulaires à
l'étranger, las actualités cinématographiques suisses,
Ja télévision, le crédit d'un million pour l'utilisalior
de la récolte de pommes de terre et d'autres en-
core.

M- Vinicèrjt (popisfe Genève), critique l'ampleur
des dépenses, millilaires el déclare qu'il ne votera
pas le budget si ces dépenses ne sont pas forte-
'ment réduites.

Lés « non » s'expliquent
M. Albrecht (rad. Sf-GalJ), qui fut président du

comité d'action contre le projet du 6 décembre, est
prêt à fouçnir toutes explications sur la façon dont
le dit comité a travaillé. L'orateur précise qu'il n'es*
pour rien dans la propagande faite au nom d'un
« comilé conlre l'impôt sur les boissons ». Ses amis
et lui, conc lut-il , n'ont jamais refusé de procurer
à la Confédération les ressources à l'accomplissë-
menit de ses tâches constitutionnelles et légales.

M. Nicole (Genève), propose de renvoyer le bud-
get au .Conseil fédéral pour une nouvelle élude.
Il réclame notamment une réduction massive des dé-
penses militaires.

L'effectif du personnel
M. \yeber, conseiller fédéral, donne quelques

précisiôrts sur l'effectif actuel du personnel de l'ad-
ministration centrale qui occupe dix mille personnes
de plus qu'avant la guerre, dont plus de sept mille
dans jà seule administration militaire. L'orateur jus-
tifie îles .effectifs actuels. Le chef du département des
finances et des douanes ajoute qu'à rfî-n novembre les
avances de la Confédération à l'Union européenne
de paiements s'élevaient à 793 millions de francs. La
moitié de la rallonge votée cet été est déjà utilisée
et il est probable que le reste le sera avant le 30
juin prochain. Le Conseil fédéral aura donc à arrê-
ter en temps ufille son attitude future.

M. Weber combat ensuite la proposition de ren-
voi de M. Nicole, qui est repoussée par 109 voix
contre une.

Lè budget
La Chambre passe aussitôt à la discussion de dé-

tail . Le budget de l'administration centrale (rappor-
teur M. Leuenberger, soc. Zurich) est approuvé sans
discussion.

Département politique
M. Schaller (rad. Bâle-Viille), rapporte et propose,

au nom de la commission, de ramener de 1,700,000
à 800,000 francs le produit des émbJuments encais-
sés pour le visa des passeports des ressortissants al-
lemands venant en Suisse. Ce visa venant d'être sup-
primé d'un commun accord par la Suisse et la Ré-
publique occidentale allemande.

M. .Eder (cons. Thurgovie), propose de réduire
d'un million de francs le budget des dépenses du
Département politique, notamment eri raison de
l'économie de personnel qui résultera de la suppres-
sion du visa allemand.

Cette proposit ion est combattue par M|M. de Se-
narelens (Jib. Genève) ef Bringol'f (soc. Schaffhouse),
de même que par le chef du département politique,
M. Petitpierre qui affirme que Joutes les économies
de personnel! qui s'avéreront possibles' seront fa ites.
S'agissant des légations d'Europe orientale, leur per-
sonnel n'est pas trop nombreux. Dès réductions
substantielles ne sont pas possibles. Depuis 7 ans,
le département politique a réduit son personnel de
plus de 700 unités. Une nouvelle réduct ion du per-
sonne! de ce département ne se justifie pas.

Au vote la proposition Eder est rejef ée par 76
voix contre 19.

M- Gemperli (cons. Sainl-Giaill), regrette que la
Suisse ait envoyé deux délégations en Corée. C'est,
dit-il , une dure épreuve pour notre statut de neu-
tralité en même temps qu'une lourde Charge finan-
cière.

M. Petitpierre, chef du département politique, ré-
pond que le principe de cette participation ! n'a pas
a être discuté ici. L'orateur reste corrvèincu que la
plus grande partie de l'opinion publique approuve
toujours cette participation. Ce n'est pas parce que
des diffcuJtés se sont produites qu'il convient de
regretter une décision imposée par Jes circonstances
et notre statut de neutralité.

Le budget du département politique est approuvé
avec les propositions de la commission .

Séance 'levée.
0 

Zurich

Arrestation de cambrioleurs
Les auteurs du cambriolage commis dans la nuit

du 29 oct obre dans une ferme sur lè Forch, à Un-
ted orf-Egg, ont été arrêtée. Il s'agit de Théodore
Haefliger, manœuvre, 36 .ans, de Bassersdorf et
Walter tMaaig, manœuvre, 4*7 ans, domicilié à Glatt-
bruigg. Ce 'Cambriolage leur avait rapport é 112,000
francs dont 17,800 francs en espèces.

La première enquête de la police effectuée sur
les lieux m'avait donné aucun résultat. Le 2 novem-
bre , un ouvrier se présenta au poste de police d'Us-
ter , déclarant qu'Haefiiiger pouvait bien être l'auteur
de ce cambriolage, car il lui avait révélé qu'il avait
l'intention de commettre un vol. Haefliger n'était
pas inconnu de la police. Il avait déjà été condam-
né en 1949 à 4 ans de réclusion pour un cambrio-
lage. Lorsque la police voulut l'arrêter Haefliger
avait disparu , laissant une dette de pension de Fr.
400.—. Un mandat d'arrêt international fut la,ncé
contre lui. L'enquête révéla par la suite qu'HaefJJ-
ger était en rel ation avec Walter Maag, cambrioleur
connu. 'Ce dernier travaillait dans la même place
que lui. Une perquisition domiciliaire ne donna
aucun résultat. Néanmoins, les soupçons contre ce-
lui-iei se renforcèrent. La police intervint une nou-
velle ifois auprès de lui , mais il était parti entre-
temps pour Genève. Un mandat d'arrêt fut égale-
ment lancé contre lui. Le 23 novembre, une infor-
mation de l'« Interpol » de Paris annonçait qu'Hae-
fii iger avait été arrêté à Cannes, où il s'était fait re-
marquer par ses dépenses exagérées. Le 8 décembre,
la police zurichoise était informée que Maag rentrait
de Berne à Zurich en automobile. A son arrivée à
Zuri ch il dut passer un contrôle de la police de la
route et il fut  arrêté. Il avoua avoir participé au
cambriolage sur le Forch, mais il dénonça 'Haefli-
ger comme l'auteur principal . Tous deux étaient
parti après leur méfait pour Genève. Haeflliger, qui
ne possédait pas- de passeport, franchit la frontière
clandestinement, alors que Maag avait des papiers
en règle. Ils séjournèrent à Marseille et à Cannes.
De là Maag prit l'avion pour Tunis afin de se pro-
curer un faux passeport pour son complice. Quand
ii revint à Marseille, son compère Baéfliger avait
déjà été arrêté. H revint alors en Suisse pour y
chercher sa femme et son enfan t, mais il fat à son
tour arrêté. Les deux cambrioleurs avaient fait sau-
ter la caissette voilée, dans la forêt du Hard, près
de WalJ iselIen. Ils brûlèrent les pap iers valeurs et
les carnets d'épargne qu'elle contenait. Maag pré-
tend qu 'il n'a emporté que 8000 francs en espèce.

UNE HORLOGERIE « VISITEE »
PAR LES CAMBRIOLEURS

Des cambrioleurs ont pénétré dans un magasin
d'horlogerie de la Lrfugstrasse,. à Zuri ch-Aussersibl ,
dans la nuit de lundi. Ils ont fait sauter le volet
à rouleau et enfoncé la vitrine. Les marchandises
volées représentent Une valeur globale de" 60,000
francs. ' . , , . , • .

Il y a quelques années, des cambrioleurs avaient
déjà enfoncé la vitrine de ce magasin pou r s'empa-
rer de montres et de bijoux.

ROUTE BLOQUEE
La direction de la police du canton de Zurich

communique :
La route principale No I Zuridï''Winterthour se-

ra fermée à fonte circulation de jeudi 17 décembre
1953, à 8 h. jusqu'à mardi 22 décembre 1953, à 17
heures, à la suite de travaux au passage à niveau

Chaque via à son caractère

NULS -FAM é A BON CARACT èRE
et il ae coûte que Fx. 1.80 net le litre

(pose de nouveaux rails) au nord de Raltenswil. Lc
trafic dane la direc tion Zurich-Wiuterthour sera dé-
tourné par Duebendorf-Hegnau, VolketswiJ , Guteus-
wil -Ulnau-Kemptthal. Quant au trafic Winterthour-
Zurich, il sera détourné par Llndau-Nuerensdorf-
Bassersdorf.
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Morat
NOYE DANS UN RUISSEAU

On a découvert hier soir dans le ruisseau bordant
la route de Cormoudes à Çordast , le cadavre de M.
Aibrecbt Oppii ger, d'ori gine bernoise, âgé de 65
ans, domesti que de campagne, qui , trompé par le
brouillard, était tombé dans le ruisseau et s'était
noyé.

UN AUTOMOBILISTE PEU SCRUPULEUX
L'autre soir, à Morat , un automobiliste ava it ren-

versé un vieillard de 86 ans, M. Samuel Auer , an-
cien, professeu r, le blessant grièvement. Le conduc-
teur du véhicule, qui s'était enfui sans s'occuper
de sa victime, vient d'être retrouvé. 11 s'ag it d'un
habitant de Courgevaux, Paul Schneeberger, à qui
le permis de conduire avait été retiré au début du
mois de décembre. IJ a été incarcéré.

——o 

DEUX INCENDIES
DANS LE CANTON D'URI

Lundi la maison d'habitation de la famille Zgrag-
igen, a été complètemen t détruite par un incendie.
La cause du sinistre serait due à Ja défectuosité
d'une cheminée. Le fœhn a attisé l'incendie. Tandis
que les habitants de la maison ont pu se sauver
à temps, tout le mobilier est resté dans les flam-
mes. La maison n 'était pas suffisamment assurée.

Une maison non habitée située au-dessus d'At-
tingbausen a été complètement d étruite dimanche
par un incendie. La cause de cet incendie n'est pas
connue.

INCENDIE D'UN RURAL
Un incendie dont les causes ne sont pas établies,

mais qui pourrait être dû à la malveillance, a
complètement détru it, mardi matin, le rural de la
ferme de M. Paul Vuagniaux, à Yvomanid. Le bé-
tail a pu être sauvé, mais les récoltes sont détrui-
tes. Les pompiers ont dû se borner à prot éger le
bâtiment d'habitation et les immeubles voisins.

o »

Régularisation du lac de Lugano

ILe Département fédéral des postes et des che-
tmins de fer communique :

(La Commission italo-suisse pour la régularisation
du lac de Lugano s'est réunie à Milan Jes 11 et 12
décembre 1953 sotte la présidence de l'ingénieur
Dalla Valle, du Conseil supérieur italien des tra-
vaux publics.

Après une discussion approfondie, la Commission
a donné son adhésion aux projets de constructions
présentés' par la Suisse ainsi qu'au règlement de ré-
gularisation établi par le service fédéral des eaux.

ILa Commission a également préparé un projet de
convention internationale réglant les modalités
d'exécution des ouvrages et la répartition des frais
entre les deux pays.

Les travaux de la Commission ont eu lieu dans
une atmosphère d'amitié et de fécond e collabora-
tion entre les deux pays.

Les délégations soumettront pour approbation les
résultats des délibérations à leurs gouvernemenlÉ
respectifs après quoi la procédure prél iminaire
pour la réalisation des ouvrages de régularisation
du Ceresio pourra être considérée comme terminée.

o 

A la fraction chrétienne-sociale
du groupe parlementaire
catholique-conservateur

Les socialistes n'ont pas le
monopole des ouvriers

—o 

La fraction chrétienne sociale du groupe catho-
liqUe-con»eranàifeuir de l'Assemblée fédérale s'est
réunie pour discuter de Ja situation politiqu e telle
qu'elle se présente à la suite du résultat du 6 dé-
cembre et après la démission du membre socialist e,
M. Max Weber, du Conseil fédéral. Après avoir en-
tend u un exposé de M. Wick, conseiller national de
Luicerae, président de la fraction , le groupe a voté
la résolution suivante :

1. Le départ des socialistes du Conseil fédéral
renld désirable une meilleure coll aboration entre les
partis et les groupes non-social istes.

B. Cette collaboration doit être mise au service
d'une saine politique sociale.

.3,., lia firoiotion cbrétdenne-sociale du groupe ca-
tholique-conservateur; eist prête, dans ce sens, à col-
lahorer pos i tivement et de toutes ses forces à une
teille communauté de travail.

AA La. fracioa chrétienne-sociale rejett e l'idée que
seul», les socialistes . ont, le monopole pour repré-
s'etitér Ia.,.*|a«Be.,0U'V:rière. Elle est décidée, aujour-
d'hui comme hier, à défendre les intérêts des em-
ployés, et,'ouvriers dans le cadre de nos possibilités
économiques en collaborant avec tous les groupes
qui reconnaissen t l'Etat fédératif.
Après un exposé du conseiller nation al Walter
Kllinger, de Saint-Gall, sur le budget de la Confé-
dération pour 1954, la fraction a résolu de fixer
son. attention avant tout sur des économies raison-
nables et d'encourager une réforme de l'adminis-
tration fédérale dans an sens raisonnable pour l'a-
venir.

Rédacteur responsable : André Luisier

Baie
LE TOURISME EN NOVEMBRE

Les statisti qu es de novembre montrent que 15,373
voyageurs sont descendus, pendan t  le mois de no-
vembre 1953, d-ans les hôtels de Bâle. soit 70 de
plus qu 'en novemhre 1952. Près de 54 % dc ces
voyageurs , soit 8258 venaient  de l'étranger. On
compte au total 29.076 imités , c'est-à-dire un nom-
bre sensiblement égal à celui de l'an dernier. Le
degré d'occupat ion des p laces disponibles dans les
hôtels fu t  de 30 % cn moyenne.
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Winterthour
UN INCENDIE

Le feu a complètement détruit Ja ferme de M.
AJifred Walid vogcl , à Wila , dans le Toesstal , cons-
t ru i te  en 1950. Des outils aratoires , dos fourrages,
du bois de chauffage, de la paille et d'autres ob-
jets ont  été la proie des flammes. Une autom obile,
un tracteur et quel ques fû ts  de benzine qui se trou -
vaient  dans le garage ont pu être mis à l'abri. Au-
cune pièce de bétail ne se t rouva i t  dans le bâti-
ment au moment de l 'incendie. Lcs dommages sont
évaJués à quelque 10,000 francs.

NoUV£UlÈÉ>CAi£$
(ours de cadres

des Jeunes conservateurs
Au printemps dernier , les Jeunes Conservateurs

du Valais romand ont décidé d'organiser des cours
de cadres af in  de mettre Jes jeunes au courant  des
questions politi ques , économi ques et sociales de
l'heure actuelle. En mai déj à, une première confé-
rence eut lieu à Sion , pour  Je VaJais 'central , alors
qu'une autre é ta i t  donnée à Marti gny, pour le Bas-
VaJais. M. 'Roger Bonvin , conseiller munic i pal , y ex-
posa quel ques questions sociales. Cet automne, M.
René Jacquod , conseiller nat ional , compara les dif-
férentes doctrines politi ques avec celle du parti
conservateur. Ces deux premiers cours remportèrent
un briJJaut et légitime succès , M. le conseiller d'E-
tat Marius Lampert , chef du Département de l'in-
térieur , avait bien voulu venir parler des « problè-
mes agricoles valaisans », 'dimanche 13 décembre, à
l'Hôtel de la Paix. Une nombreuse assistance suivit
avec intérêt cet exposé riche d'une documentation
étendue étayée de faits précis..

A propos de.l'élevage du bétai l , l'orat eu r étudie
ses conditions et sa rentabilité, et puis aussi l'amé-
lioration du standard de vie des populations de la
montagne , la création d'occasions de travail com-
plémentaire dans ces régions , Je remaniemen t par-
cellaire, etc. S'appuyant sur Iles observations faites
au cours de son voyage en Hol lande  il traça un
tableau précis de Ja s i tua t ion  dc not re  arboricultu-
re fruitièr e, .précisa la sélection des produi ts  et
montra par  quelles lois complexes nos exportations
dépendent  des impor t a t ions , l'augmentat ion très
sensibles des surfaces p lantées en vi gnes, ainsi que
les impor ta t ions  de vins é t r angers  en 1947 surtout ,
ont été Jes causes pr inc i pales de la crise dont souf-
fre la viticulture. Ainsi l'o ra teur  abord a successi-
vement toutes les questions tom ehant 'à l'agricultu-
re. Pour chacune iJ proposa des solutions basées
sur l'expérience et sur une parfaite connaissance
des conditions de notre économie régi oin aJe. Le Gou-
vernement consc ient de ses devoirs , ag it an mieux,
mais, pour aboutir à des résul ta t s  satisfaisants, il
compte sur là colla'boration de tous les citoyen s, qui
doiven t aussi faire prenve d'initiative. Cet exposé
fut  très 'ch aleureusement applaudi.

M. Cappi, vétérinaire cantonal , dit ensuite quel-
ques mots sur le marché du bétail et du fo u rrage,
et M. Marcelin Picot , ing énieur agronome , apporte
quelques expJicatioin s à l'un ou l'aut re  des points
qui avaient été développés. Une discussion aussi
animée qu 'intéressante suivit.

M. Raymond Clavien , président de la bourgeoi-
sie, félicita les jeunes de se préparer ainsi sérieu--
sement à leur 'tâ che qui est dc continuer la vie en
l'améilioraot. On notait aussi la présence de MM.
Bétrisou , bri gadier de gendarmerie, Prosper Zuffe-
rey, p lus évidemment tout Je bureau directeur du
Comité cantonal des Jeunesses conservatrices du
Valais romand. M. Michel Evéquoz , avocat , prési-
dent cantonal , remercia les orateurs ainsi que les
jeunes qui m'avaient  pas hésité à sacrifier une par-
tie de leur dimanch e à leur formation civi que et
il annonça que le prochain cours dc cadre aurait
lieu en janvier 1954 et cont inuera i t  le développe-
ment de ces importants sujets.

A. Théier.

IN MEMORIAM
A la mémoire de

Monsieur Léon SARRASIN
Entrepreneur à Bovernier

16 décembre 1952 16 décembre 1953

Ton absence est bien cruelle.
car ta présence était tout notre bonheur

Ton épouse ef tes chers enfanls.



Chronique sportive
Sport-Toto

Colonne des pronostics justes
au concours du 13 décembre 1953

2 2  I I l x
Somme à disposition

le : fr. 5111, 6777.511 ; ù cl
ml prix dr  cun- f .J i i t i in i

Ré par t i t ion  d i s  gains .
t 12 pt«,  chacun reçoit
MfftanU i I I  pt», rliorun reçoit Fr. 225.3 .> ; 3c
raii « : H7l! t KPgti a iit» •' '" I' 1*- '¦harun reçoit  Fr.
19. . 9 point -  comptent pour le prix de consola-
lion. Cf*H ftii i iM «eront vcr*és jeudi 21. 12. 53.

Pr ix  dr consolation No /.3 (concours 13 à 16) a
donné Ira ré»ultat« suivants  : 97 gagnant* à 35 pts ,
chacun reçoit  Fr. 103.10. Ces pain» seront remis a
la poste le samedi  19 décembre 1953.

Nos pronostics hebdomadaires
Belllnzono-Bornc n
Blenne-Bôle
Chiasso-Granges
Fribourg-Chaux-do-Fond5
Grosshoppers-Lu corne
Lausanne-SporK-Zurich
Young Boys-Servelte
Schaffhouse-Locarno
Soloure-Lugano
Sl-Gall-Mailey Lausanne
Thoune-Winlhorhour
UGS-Young Fellows

LUTTE SUISSE
C'est par une journée ensoleillée que les délé gués

dru l u t t e u r »  valaisans se sont réunis à Savièse pour
assister ù leur assemblée an nu elle.

Sou» la p résidence de M. Itaymiiiid Darioly,  dc
Charrat,  l'ordre «lu jour , bien que très chargé , fut
vite liquidé car  la discipline a régné tout au long
de ce t t e  r é u n i o n .  Notre association repose sur de
«oli i les  hases el notre f o r t u n e , bien que n 'étant pas
colossale, nous permet  d'organiser l'avenir avec
moins de cra inte .

I.e c o m i t é  s u i v a n t  assurera

B̂BMIAnJEpvdCfis^K *79à / MM I È
FJ T 
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ClcuLdique au o-ùç-lnoi...
un bijou de bon goût esl le cadeau que cha-
cun recevra toujours avec plaisir. Du bijou le
plus simp le à la création la plus luxueuse,
notre choix bien étudié facilitera vos achats.

Le bijou do bon goût chez votre bijoutier

/f Ho ïet
f Hoif coef lte ¦ MjoiitrMe7

"~ MARTIGNY

L *̂ éZ"iw> 7 —»«»u—1W RSHaBB»— W*K?£! Ĵ** 7*̂ __*f <V rvôi-t -^•ssmmism] stssssssss -̂— t̂ ŝrr-m ... »v»yi

Pour les fêtes...

VOLAILLE
Prix et qualité imbattables !

SION Tél. 2 10 54
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bons maçons
I

hon s ^.lïiira el travail  assura pour plusieurs années. I
S'adre-?er à Entreprise i. Frigerio, 17 rue de Gour- I

en*. Gcnovo. To :. (02?) 5 SS 50. 1

biir'&L*ifca«l SUiUUAitivJ^Ê 0 ST-MAUlldî

. 2 1 1  2 2 2
des gagnants  : Somme lota-
baque rang : Fr. 167.225.80 ;
: Fr. 10. 000. -.

— 1er ranx : 27 gainants
Fr. 6193.50 ; 2e ranfc : 712

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2  2 2 2 2
2 2 1 1 1 1 2  2
x 2 x 2 x 2 x 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 x x 1 1 x 1 x
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 x x x X 1 1
x x x x 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 2  2 1 1 2  2 1
2 2 2 2 2 2 2 2

les responsabilités

uour la période 195.3 â 1956 : prés. Darioly Rey-
mond, Charrat ; vice-président Milhit  Maurice. Sa-
xon ; cai-*,it- r Burdevrt Sylvain. Hlarsaz ; chrf-tecli.
Cri t t in  Albert , l.eytrou ; secret. Cliappot Fjnile.
Marti gny.

Le» membre* du jury pour 1954 sont : Cormin-
bu-uf Florien, Naters ; Gard Léon et Veraguth
Han*. Sierre ; Jarquod Léon, Bramois : Schmdit Ed-
mond et Olz Laurent, Sion ; Varone Juste et Varo-
ne Hermann , Savièse ; Riihelin Eric. Plan Josy et
l'errier Rofçer, Saxon ; Cretton Lucien. Charrat ;
Fil le!  Phil ibert, Martigny ; Hess Pierre et Carreaux
Albert , Illarsaz.

Les fêtes son t attribuées aux clubs suivants : Can-
tonale , Saxon ; Championnat d'été : Savièse ; Cham-
p i o n n a t  d'été , Illarsaz. Le champ ionnat de prin-
temps sera attribué à un club en formation.  Il  est
heureux d'apprendre à ce. sujet que Gharrat-Fully.
Riddrs-Leytron et Naters «ont en bonne voie de for-
mat ion .

Gard Léon, de Sierre. fut nommé memhre d'hon-
neur de notre association, ce titre lui e»t dû car no-
tre ami Gard a été un fameux lutteur et il s'est
beaucoup dépensé pour la lut te  suisse.

A 17 h., le p résident déclare l'assemblée close.
Chaque délégué se fa i t  un plaisir, avant de "nitlei
cette charmante contrée, d'aipprécier ses crus, sa
v iande  sèche ct sa raclette.

Milhit.

Ëiaiioç&APwii
LES LIVRES D'ETRËNtlES

« PETITE MERE »
par 'Mme de Pressensé. Un beau volume 15 x 21 cm.,

couverture illustrée en couleurs, relié. Editions
Spes, Latisanne.
Edition rajeunie, avec iUus'trabions inédites dans

le texte , d'une des meilleurs réci ts de Mme de
Pressensé , ce livre enchantera une fois de plus une
génération nouvel le  de jeunes lecteurs, Jes petites
filles ip'lus particulièrem ent .

« Pet i te  Mère » s'appelait en réalité Fifine. Elle
avait dix ans et son (petit frère Chariot, cinq. Les
deux enfants  v iva ient  avec leur père, leur mère
éta i t  morte.  Un soir , Je .père ne rentre pas au Jog is :
il vient d'être vi ctime d'un grave accident.

Pendant des. semaines , les deux pauvres petits
doivent  rester seuls et se tirer d'affaires comme ils
pourront.  Ils traversent alors 'toute une série d'aven-
tures , parfois très douloureuses, mais « Petite Mè-
r e »  rertiiplit admirablement son rôle, aidée par les
ouus, contrariée par les autres, accusée même «le vol .
Finalement, le ,pèe leur est rendu et tout s'arrange.

LA PATRIE SUISSE
No 51 du 19 décembre

présente un grand reportage consacré à Bruxelles,
vill e lumineuse. — Etapes asiatiques, par iFermand
Gi gon. — Une coutume tchèque : les carpes de
Noël. — Ving t suggestions ip oti r vos cadeaux de fin
d'année. — J ont ets 1954. — Un chant de Noël . —
L'aviation a cinquante ans. — Les conseils de la
ménagère et du jardinier. — Le joueur d'échecs. —i
Les actualités suisses et étrangères. — Les sports.Les sports
— Deux romans : « Le destin de Robert Shannon »,
d'A. J. Cronin et « La voie cruelle » d'Ella Maillart.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 51 du 19 décembre

présente un reportage sur Louis Charpentier, har-
piste « nomade » . — L'Exposition de Tapisseries, 3
Lausanne. — La princesse Alexaudr a de Kent a 17
ans. — Jouets dans le monde. — Un grand film
« Lili » . — Pour les enfants : « Le diabl e aux trois
cheveux d'or » , conte illustré. — Les conseils de la
maîtresse de maison. — En pages de mode : De ra-
vissants ouvrages faciles à faire , qui pourront ser-
vir dc cadeaux, de décorations pour la table de
TVoe'l. — Les personnes qui ne sont plus très min-
ces trouveront des modèles spécialement conçus
pour elles. — Les mamans achèteront avec .plaisir

Noël approche
au garage

Desarzens
Vous trouverez

Tricycle — Vélo d'enfant
Vélo homme et dame, modèle standard et luxe

SCOOTER : Rumi - M. V. Agusta
MOTO : Jawa — Bucker — Rumi

Revisions soignées — Expédition prompte

Place du Midi, SION, tél. 210 33
' , — . -

Instruments
de musique

On demande

vendeuse
depoit Fr. 5.— par ¦«¦nai-
ne. Demandes prospectus
à MAC , Service, Tivoli 4,
Lausanne. M. Jeyet.

Entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 9734.

A louer, à Saint-Maurice
à proximité de la gare, quar
fier tranquille,

Peinture, papiers peinte
Poudre à blanchir.

En vente à la

Droguerie Paul Marciay
MONTHEY

appartement
de cinq pièces, très ensoleil-
lées. — S'adresser au Nouvel-
liste sous chiffre O. 9735.

A vendre environ 2500 kg.
de

foin el regain
1ère qualité. — S'adresser
chez Georges Pommai , tapis-
sier , Ardon.

Opel - Olympia
1939, 7,5 CV., cabriolet, car-
rosserie, moleur parfait état,
1200 francs.

F. liengme, Bex. Tél. Ne
(025) 5.Ï7.97.

notre modèle coupé : 'salopette pour peti t garçon.
— Pour les sportives : un beau pullover de ski.

Deux feui l le tons  : < Qu*e»t devenue Kabia » par 0.
Prouty et début d'un roman de Vaientine : « LA
CHANCE DE MARYUN => .

min ;

Réglementation du
trafic-marchandises à courtes

distances
Après l'échec de la loi fédérale sur la coordina-

tion du trafic, force fut aux intéressés de s'enten-
dre pour mettre un peu d'ordre dans les questions
de transports pirhlies. C'est surtout dans le domai-
ne des transports de marchandise* que les affaires
grinçaient. Ainsi, au début de 1952, un contrat de
société fut concl u enitre les entreprises du rail et
de ia route en vue d'une coordination du trafic par
voie dé Irhte entèfttè. Restait le trafic des marchan-
dises à courtes distances qui intéressait spéciale-
ment les chemins de fer privés. Bien que ne par-
ticipant pas au transport des marchandises à lon-
gues dista nces, l'Union des chemins de fer privés
se rallia cependant à cette ceuvre d'entente, pour
accorder son appui et sa collaboration à une coor-
dination général e du trafic.

Dans l'intervalle, la TAC (Association fiduciai-
re' dé l'industrie des transports automobiles) a ter-
miné ses travaux préliminaires en vue d'une régle-
mentation du trafic des marchandises à courtes dis-
tances , et réalisé une entente entre les intéressés.
La TAC a élaboré en outre un projet d'arrêté
concernant l'adjudication de transports, enjoignant
aux services compétents, lors de l'adjudication de
transports routiers par la Confédération et ses éta-
blissements, de prendre en considération les trans-
porteu rs assumant les obligations contenues dans la
convention sur le trafic marchandises à couches dis-
tances ; on agira de même auprès des cantons et
des communes, afin qu'ils procèden t de façon ana-
logue pour leurs mises en soumission.

Invi tés à faire connaître leur opinion, les chemins
de fer ont été amenés à constater que la réglemen-
tation p roij eitéé contenait hien des obligations et
des droits liant les transporteurs-routiers entre eux
et contre eux, notamment dans le domaine des sou-
missions, mais ne prévoyait aucune mesure ayant
trait à la pol i tique de coordination du trafic , alors
que la coordination par entente libre devra it pré-
cisément constituer le but suprême des efforts en
vue d'une réglementation. On v constate en outre
l'alisencc d'une disposition reliant organiquement
la . réglementation du trafic-marchandises à courtes
distances au contrat de société réglementant le tra-
fic à longues distances! Le projet de convention de
la TAG laisse également de côté la question de la
conclusion de cenventions tarifaires avec lés che-
mins de fer, ains i que celle d'une réglementation
des transports parallèles aux voies de chemins de
fer. Enfi n, dans le même ordre d'idées, s'impose à
l'esprit la quest ion d'une clause touchant la concur-
rence dans les contrats de camionnage et l'observa-
tion de cette dause.

En l'était actuel , des travaux préliminaires et des
déJlhérations, les chemins de fer (tant privés que
fédéraux), se sont abstenus de prendre position, jus-
qu'au moment où l'on an ra fait toute la lumière dé-
sirable sur les points litigieux. Car on ne saurait
prétend re leur fa ire endosser les risques découlant
u**olhligations unilatérales, alors que les autres par-
ties à la convention en tireraient les avantages , no-
taimment dans Je domaine des soumissions. Les ex-
périences faites à ce jour avec le contrat de so-
ciété concernant le trafi c-marchandises à longues
distances rendent cette réserve compréhensible.

TloM à û&m A ccueil
'Noël , c'est ia fête de la joie ! En cette nuit mer-

veilleuse, tous les cœurs s'épanouiss ent auprès de
l'Enfant Dieu. Dans quel ques jours, il y aura grande
alJcgresse potrr chacun : pour ies enfants, pour les
parents, pour les vieillards, pour tous, réunis en fa-
miJ'Ie autour du sapin illuminé. H y en aura même
cette année pour les personnes ' qui doivent passer
cette fête loin d'un foyer accueillant, car la maison

A vendre, à Sierre, dans
quartier tranquille et enso-
leillé, A VENDREm a i s o n pour cause d'échange :

•molotreuil Lederrey, état
de neuf ;
mototreuil Martin, Benja-

de 3 appartements, de 5 piè-
ces, avec terrain attenant.

S'adressr à Edouard Vianin,
R. St-Ghanles, Villa, Sierre.

2 mototreuifs Ruedin revisés ;
1 motofaucheuse 'Rapid, 6 cv.;

avec treuil, parfait état ;
1 motofaucheuse Grunder,

avec treuil ;
1 pompe ' iBirtihmeief , sans

moteur, état de neuf.
S'adr. Marcel Jaquier, re-

présentant, Ruedin, Sierre.
Tél. (027) 5.17.30.

NOIX
du tessin, choisies, 5 kg. Fr.
7.50, 10 kg. Fr. 14.50 plus
port.

CHATAIGNES
5 kg. Fr. 3.50, 10 kg. Fr.
6.80, plus port.

D. Baggi, Malvaglla (Tes-
sin), tél. (092) 6.43.08.

J'envoie bon

FROMAGE
VK jusune H grm, à Fr. 2.60-
2.80 et qualité «pédale à Fr.
3.60 par kilo, contre rembour-
sement. — G. Moser'i Erbea,
Wolhnsem.

Belles noix dn
pays

blanches ef saines, Fr. 1.25
le kg.

E. Andreazzl , fruits
DONGIO (Tessin)

ÏÏRÎCÊS
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Caoutchouc dep.
Ff. 10.50 le bas. Envois à
choix. Indiquer lour du mol-
let. R. Michel, spécialiste,
Mercredis 3, Lausanne.

porcherie
industrielle

située proximité ville. Beaux
bâtiments comprenant 2 lo-
gements , écurie pour 6 bo-
vins et 2 cheveux, 2 étables
à porcs de 10 assois chacune.
Construction récente et ins-
tallations modernes. Cultures
maraîchères. Terrain 700 m2
env. Conviendrait également
à marchand de bétail, Libre
de suife.

Écrire sous chiffre P. R.
81533 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

scie à ruban
roulante, montée sur char,
équipée d'un moteur Bernard
de 6 CV., en parfait état de
marche.

S'adr. Jules Fauchez, Refi-
les Buttes, Rolle (Vaud).

Chauvinisme national !

Le 25 novembre, une équipe hongroise de footbal
a remporté à Wembley une victoire de 6 buts à 3 sur
l'Angleterre. Celle défaite anglaise fut un double
sensation sportive, car elle avai t été infligée par un
team de derrière le rideau de fer. la Hongrie mar-
que Cet événement par l'émission d'un timbre spé-
cial sur lequel sont imprimé les dates ainsi que le

résultat de ce match mémorable.

de retraite de Bon Accueil a pensé à elles.
A Mil ton tion des dames et jeunes filles seules, dé-

sireuses de passer ces heures bienfaisattes dans le
recueillement et la paix, une retraite spéciale a été
organisée , une vraie retraite de Noël , prêclhée par
le bon Père Déciliuand.

A l'exemple des bergers, n'hésitez pas, si vous le
pouvez , à quitter votre travail , votre vill e ou votre
vil lage et venez aux Mayens de Sion : la Maison de
retraite vous ouvre ses portes tontes grandes, et
rien ne sera négligé pour vous procurer des jour-
nées heureuses.

'Retenez bien les dates : du mercred i soir 23 dé-
cembre au dimanche 27, et inscrivez-vous directe-
ment à la maison de retraite . Bon Accueil , aux Ma-
yens de Sion , Tél . (027) 2.19.19, jusqu'au lundi soir
21 décembre an plus tard.

Radio-Programme
Mercredi 16 décembre

SOTTENS. — 7 h. .La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Mon petit bouquet de fleurs. 7 iH. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Propos du matin. 9 h. 15 Emission ra-
dioscolaire : Les sept merveilles du monde. 9 h. 45
Suite symphonique. 10 h. 10 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10 h. 40 Quatuor , Schubert. 11 h.
Emission d'ensemble. 11 h. 50 Refrains et chansons
modernes. Ii2 h. 15 Ça et là. 12 h. 25 Le rail, la rou-
te, les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Non-Stop, programme de musique enregistrée. 16
h. 30 Les mémoires d'un souffleur. 17 h. Pour les
enfanls.. 17 h. 20 La rencontre des Isolés. 17 h. 45
Piano. 17 h. 50 Les belles émissions radioscolaires
reprises pour Jes parents.

18 h. 20 Ouverture. 18 h. 30 La femme dans la
vie. 18 h. 45 Marche égyptienne. 18 h. 50 Micro
partout. 19 h. 05 La session d'hiver des Chambres
fédérales. 19 h. 13 Heure. Le programme de Ja soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Melodiana. 20 h. la valise littérai-
re de Paul Fort. 20 h. 20 Violon. 20 h. 30 le mer-
credi symphonique. 22 h. 30 Informat ions. 22 h. 35
les travaux de l'assemblée générale des Nations
Unies, à New-York. 22 h. 40 Pour Jes amateurs de
jazz hot. 23 h. 10 Berceuse.

BEROMUNSTER. — 17 h. Musique pastorale pout
instruments à vent et chants. 17 h. 30 Pour les en-
fants. 18 h. Musique de salon de 'Rubinïfeiifl. 18 h.
25 Chronique catholique-chrétienne. 18 h. 45 L'hi-
ver dans la musique. 19 h. 10 Causerie sur Ja mu-
sique française 1850-1900. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps^ 

20 h. 10 La
musique française 18504 900, causerie. 21 h. 15 Evo-
cation radiophonique. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Musique légère.

X
10
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Vélomoteurs
Belles occasions

KreidJer k 50, luxe, rôdé 1300
km., Fr. 800.—.

Moleur Mosquilo neuf, Fr.
250.—.

Moleur Trojean, occasion,
Fr. 175.—.

Veuthey-Ravey, Gd'Rue, à
St-Maurice, rue Octodure, à
Martigny.

A vendre belles

poussinès
Leghorn, lourdes, croisées,
mois et demi. Prix 10.— l
pièce.

S'adr. an Parc avicole Pan
WSlchi , Lamberson, télépb
5 19 73, Sierre.

BREVETS '
D'INVENTION

W, L BLANC
Ingénieur-conseil

Place dn Molard 11
m Genève - Tél. 5.68.50 j

Pour les fêtes
préparez vous-même une
DELICIEUSE LIQUEUR
Grand choix d'extraits

naturels à Fr. 1.55 !e flacoi
En vente à la

Droguerie Centrale
HERBORISTERIE

Jean Marciay, chim.,
Monthey

Lisez tous le nouvEUiSTi



Un vol important

— Inf. spéc. — On signale qu'un saisonnier ita-
lien a été victime d'un vol de 1400 francs et de
3600 lires, sommes qu'il serrait dans la chambre d'u-
ne ferme à Monthey où il était employé.

M. le Juge-Instructeur du disctrit de Monthey a im-
médiatement ordonné une enquête et la police de
sûreté de St-Maurice est sur une bonne piste.

UN BEAU GESTE
(lr»f. part.) — Le concert organisé par la « Lyre

Montheysanne » en faveur des sinistrés de Calabre
a rapporté la coquette somme de 400 francs.

Ce montant a été versé à M. Masiini, vice-consul
d'Italie à Brigue, pour être remis à la disposition de
ses compatriotes infortunés de Calabre.

o 

St-Maurice
ON RETROUVE LE SCOOTER
ET ON ARRETE LE VOLEUR

— Inf. spéc. — Mlle Richoz, sœur du champion
motocycliste bien connu, M. Roger Richoz, de St-
Mauriice, constatait 'récemment cpie sa Vespa avait
disparu. Une enquête fut immédiatement ouverte.

On apprend crue le scooter a été retrouvé à Aigle
et que, lors d'un accident de circulation à Lausan-
ne, l'auteur de ce vol, un nommé M. B., de Bex, qui
circulai t der nouveau sur une moto dérobée, a été
arrêté, .. • ¦¦, .

°~~ ¦ • .., ; .:>¦ .;. ¦¦ . .:>:. : ¦ ¦ »>

A PROPOS DE L'EVASION
DE DEUX JEUNES GENS

— Inf. spéc. — Le « Nouvelliste » signalait mar-
di sous la rubrique « Nouvelles suisses » l'évasion de
deux jeunes gens de la maison pénitentiaire ¦ de . la
montagne de Diesse près de Bienne, et leur arres-
tation dans la Broyé fribourgeoise où ils avaient
commis divers méfaits.

Après avoir descellé les barreaux, ils gagnèrent à
nouveau le large depuis la prison dTEetavayer-le-
Lac. L'un d'eux a pu être arrêté.

L'autre adolescent, âgé de 17 ans, un nommé R.
J., Valaisan, qui avait été interné sur ordre des au-
torités judiciaires valaisannes, qui le connaissent
malheureusement trop pour ses nombreux miéfaiits
en Valais, — ce qui est trière vu son jeune âge, —
a été repris à 'Lausanne et reconduit à la maison
d'éducation de la montagne de Diesse.

Unferbâch avaif voté
(Inf. part.] — Contrairement à ce que nous avions

cru d'abord, nous avons enfin appris que îles élec»
leurs de la commune d'Unterbach se sont rendus aux
urnes lors de la dernière votation fédérale.

Malheureusement, les résultats n'avaient pu être
transmis immédiatement à la Chancellerie cantonale
en suite d'une panne dans le service téléphonique.

Les citoyens de cette petite commune se sont pro-
noncés contre le projet de réforme des financés par
U voix contre 10.

o 

Communiqués aux agriculteurs
I. Traitements d'hiver :
Le moment est propice, semble-t-il, pour faire le

point sur la question des traitements d'hiver en. arr
boriotrJture fruitière.

L'année dernière déjà, nous avons souligné les re-
marques suivantes : . " ¦

1. Le traitement d'hiver reste d'urne importance
absolue pour les producteurs qui sont dans l'impossi-
bilité, pour une raison ou pour une autre, de suivre
attentivement le développement des nombreux pa-
rasites dans le courant de la belle saison et surtout
de prendre Jes mesures de Julte en temps voulu.
Les multiples sortes de cultures, qui font l'apanage
de nos exploitations agricoles intensives, ne laissent
souven t pas aux propriétaires la possibilité pratique,
en été, d'effectuer tous les traitements qui seraient
pourtant nécessaires.

2. Certains parasites, et entre autres les cochenil-
les dont on parle beaucoup (Pou de San José, co-
chenille ostréïforme, etc.) voient leur développe-
ment très sérieusement entravé par des traitements
d'hiver bien compris au moyen d'huilles jaunes.

3. Il reste, bien entendu, que si Jes traitements
d'hiver sont une aide appréciable dans la destruction
d'un grand nombre d'ennemis des arbres fruitiers,
ils n'excluent pas la pratique des applications d'in-
secticides et surtout de fongicides pendant l'été.

Tentant compte de. ce qui précède et surtout de
nos propres Observations faites en 1953, 'nous re-
commandons vivement aux arboriculteurs d'effectuer
un traitement insecticide cet hiver au moyen d'huiles
jaunes ou de carbolinéum sdluble, aux doses pres-
crites par les fabricants.

Pour être effica ces, les traitements d'hiver doivent
être faits d'une façon impeccable : les arbres seront
entièrement lavés. Les traitements d'hiver ne se font
que pendant le repos complet de Ja végétation.

JOUETS DE NOËL
ies cow-boys et les Indiens Peaux-Rouges ont

expulsé les soldats de plomb des vitrines gaiement
illuminées des grands magasins, qui connaissent leur.
meilleure année depuis la guerre pour la vente des
jouets.

Le prix des soldats de plomb a été* abaissé de 20
% depuis l'an dernier. En 1954, les jouets favoris
des petits seront les cow-boys ef les Peaux-Rouges,
les laitières, les bergers, les bûcherons et les sca-
phandriers.

Les modèles de voitures automobiles, à échelle
réduite, mais où toutes les proportions sont minu-
tieusements respectées, viennent ensuite dans l'ordre
de préférence des enfants. Les fabricants ont même
construit une « école de conduite », qui permet à
l'enfant de piloter à distance une petite voiture le_
long d'une route aux obstacles multiples.

AVANT LA CLOTURE
PARIS, 15 décembre. — (Ag AFP) — La réunion

du Conseil Atlantique de mardi après-mid i a pris
fin à 18 h. 30 GMT.

Les quarente-deux ministres des affaires étrangè-
res, de la défense et des finances, ainsi que les délé-
gués permanent à l'OTAN, tiendront mercredi ma-
tin à dix heures GMT une séance spéciale, à la-
quelle n'assistera qu'un seul interprète. On ne con-
naît pas encore l'objet de cette réunion. On sait
seulement qu'elle a été convoquée sur la proposition
de la délégation du Canada.

¦Enfin, dans l'après-midi, le Conseil tiendra, à 14
h. 30 GMT une séance plénière de clôture, au cours
de laquelle il étudiera notamment le rapport de la
commission chargée d'étudier le mémorandum fran-
çais, réclamant un effort dans le domaine de l'infor-
mation et de la publicité.

Cette dernière séance pllériière comporte : 1. Un
rapport du comité d'informat ion de l'OTAN. La Fran-
ce a déposé un mémorandum proposant une coordi-
nation des propagandes des pays de l'OTAN ainsi
qu'une action nationale dirigée par un centre de
propagande. 2. Questions diverses. 3. Le communi-
qué final,

o——

Les étudiants parisiens
réclament...

PARIS, 15 décembre. — Ag AFP) — Répondant à
l'appel de l'Union nationale des étudiants de Fran-
ce, 2500 étudiants se sont rassemblés au début de
l'après-midi, rue SouWlof au Quartier Latin, pour
réclamer l'augmentation des crédits de l'Education
'nationale.

Les étudiants se sont ensuite formés en cortège
pour porter à l'Assemblée nationale une adresse
rappelant leurs revendications et ont commencé à
défiler sur le Boulevard Saint-Miichal . Des bagarres
courtes mais vives y ont éclaté alors que les mani-
festants arrivaient près du carrefour du Boulevard
Saint-Germain. La police voulant dégager le Bou-
levard a refoulé les étudiants vers le Luxembourg.

Au cours des bagarres, le président de l'Union
nationale des étudiants de France, M. Jean-Marc
Mousseron, a été blessé à la tête. Il a éfé appré-
hendé. , - --'{•> ¦¦

' ' . ¦ ' , , " - .. t •" -Àt

...DES AMELIORATIONS SENSIBLES
PARIS, 15 décembre. — (Ag AFP) — Tandis que

des milliers d'étudiants qui manifestent pour obte-
nir l'augmentation des crédits de l'Education natio-
nale piétinent en scandant leur slogan Boulevard
Saint-Michel, une délégation a élé autorisée à se
détacher de Ja masse des manifestants et à se rendre
vers la Chambre des Députés.

Cette délégation qui porte à l'Assemblée nationa-
le une adresse rappelant leurs revendications est
composée d'une trentaine d'étudiants conduits par
les parlementaires ef les représentants des ordres
d'enseignement qui ont pris la parole au moment
du rassemblement des étudiants, rue Soufflol.

Les étudiants de Sonbonne et des élèves des éco-
les normales demandent de meilleures conditions
d'études, la construction de nouveaux locaux, l'ou-
verture de nouveaux restaurants universitaires et
l'augmentation des traitements des professeurs' et
des instituteurs.

Une centaine d arrestations
iPARIS, 15 décembre. — lAg AFP) — La manifes-

tation organisée par les étudiants pour réclamer
l'augmentation des crédits de l'Education ' nationale
est maintenant terminée.

On apprend qu'au cours de la maniifestation, une
centaine d'arrestation ont éfé opérées pour vérifica-
tion d'identité.

—-—o 

Le {gouvernement français interpellé sur

l'indécente déclaration de
M. Dulles

PARIS, 15 décembre. — (Ag AFP) — Les déclara-
tions fa ites mardi par M. DuJJes ont provoqué une
vive émotion dans les milieux parlementaires. C'est
ainsi que le général de Montsabert (ex-groupe gaul-
liste) est intervenu à l'Assemblée nationale pour de-
mander l'ouverture d'un débat de politique étran-
gère pour la semaine prochaine à la suite de ces
déclarations. « Il n'est pas possible, a déclaré le gé-
néral de Montsabert , que l'Assemblée nationale n'é-
lève pas une protestation solennelle contre les ter-
mes employés par un représentant d'une nation al-
liée et, amie, termes qui semblent ne pas considérer
la France comme un pays souverain, qui mettent sur
le même plan, comme fauteurs de guerre, Français
et Allemands et qui, s'ils n'ont pas dépassés la pen-
sée de leur auteur, risquent de nuire gravement à
la vieille amitié franco-américaine à laquelle nous
tenons. » '¦' '. '- '

Ces paroles ont éfé longuement applaudies par
la plupart des députés, sur tous les bancs, y compris
ceux de l'extrême-gauche.

De son côté,' M. Raymond Dronne, député du grou-
pe d'union républicaine d'action sociale-(ex-gaullis-

te), a demandé à interpeller le gouver nement « sur
la regrettable et indécente déclaration du secrétaire
d'Etat américain, déclaration qui constitue une in-
gérence inadmissible de la part d'un membre d'un
gouvernement étranger dans les affaires intérieures
françaises. »

SERIEUSES INQUIETUDES
A LONDRES

LONDRES, 15 décembre. (Reuter). — Les mi-
lieux diplomati ques de la Grande-Bretagne sont in-
quiets au sujet des graves divergences de vues qui
sent apparues enitre la France et les Etats-Unis à
la session de lundi du Conseil atlant ique. La décla-
ration du secrétaire d'Etat Dulles est considérée à
Londres comme une solennelle mise en garde à l'a-
dresse de la France, et on estime qu'elle a été
prononcée à la pleine connaissance de da politique
intérieure américaine. La déclaration de M. Dulles
est mise en parallèle avec la mise en garde du mi-
nistre des affaires étrangères de France, M. Bi-
dault, AUX termes de laquelle les six nations de la
CED « pourraient revenir d'ans les cadres natio-
naux du passé si la CED n'obtient pas de l'exté-
rieur un peu plus que la sympathie des grands
alliés ».

Entre ces deux points de vue, qui sont imposés
pair le poids de l'opinion parlementaire et publique,
aussi bien au gouvernement américain que français ,
les mêmes milieux londoniens voient le danger d'une
grave scission dans l'alliance occidental e pour l'an-
née prochaine. Le gouvernement britannique a tou-
jours chaudement soutenu le traité de la CED, mais
les hommes dTBlat britanniques — au contraire de
M. Dulles — ont ouvertement reconnu la possibili-
té d'une adhésion de l'Allemagne occidentale au
NATiO. Si la France déviait s'en .accommoder ou
faire toute autre prop osition qui penne titrait une
participation allemande à la défense occidentale,
la Grande-'Bireta'goe serait, de l'avis des observa-
teurs politiques, largement satisfaite et s'opposerait
dès lors à toute diminution des engagem ents amé-
ricaine en Europe. Il serait en revanche fort peu
agréable pour la Grande-Bretagne, si les Etats-Unis
faisa ient dépendre de la création de la CED leurs
intérêts en Europe. Les revendications de M. Bi-
dault pour des 'garanties extérieures en faveur de
la CED ont écrites provoqué un certain malaise.

(La. Grande-Bretagn e a promis une étroite colla-
boration avec l'organisation des 6 nations et a
donné l'assurance que des consultations seraient or-
ganisées avant de retirer ses troupes du continent
européen.

o 

Un mort sort de sa tombe !
BBLORADE, 15 décembre. — (Ag Reuter) — Un

« mort » est sorti de la tombe qu'il! s'était creusée
il y a huit ans, pour échapper aux agents nazis qui,
craignait-il , allait venir le fusiller parce qu'il avait
déserté de la Webrmacbt pendant la guerre.

Anton Kamenik, 33 ans, un Slovène du village de
Zrece, pires de Celje, avait été mobilisé dans la
Wehrmacht, après l'incorporation au Reich hitlérien
de sa région natale. Mais iJ avait déserté, peu avant
la fin de la guerre, au cours d'une permission.

Or, après la fin des hostilités, le bruit courut dans
le village que les nazis allaient revenir et tirer ven-
geance de ceux qui avaient enfreint leurs ordres.
Kamenik se sauva dans la forêt, se creusa un abri
souterrain ef, armé de deux revolvers, d'un fusil
et de deux grenades à main, il s 'apprêta à vendre
chèrement sa vie. Et il vécut ainsi dans son abri, jus-
qu'au moment où, à Ja fin de Ja semaine dernière,
des agents de police l'y découvrirent, crasseux,
couvert de poux, invraisemblablement pâle par le
manque de soleil, les poumons atteints faute de
grand air.

Après avoir été interrogé par un commissaire de
police, Kamenik fut ramené à son village natal. Il
ne connaissant pas les uniformes que portait depuis
la guerre la police yougoslave et , pendant une par-
tie de son interrogatoire, il crut qu'il avait affaire
à des agents nazis venus pour le tuer.

Ces huits dernières années, Kamenik vécut de la
nourriture que lui fournissait sa soeur, qui vivait à
la lisière de la forêt et qui seule partageait son se-
cret. Le malheureux venait la chercher à nuit close.

Quelques-uns de ses parent s et alliés se méfiaient
bien de quelque chose, mais ils craignaient de dé-
nonce'- Kamenik, aya nt officiellement annoncé son
décès aux autorités, H y a huit ans. Une messe de
requiem avait même été dite à sa mémoire, en l'é-
glise du village.

o

MORT AUX RATS !
'BERLIN, 15 décembre. — (Ag Reuter) — Une

équipe de chats, employés officiel des postes, a été
mise de garde au bureau des paquets du chemin de
fer de Berlin-Ouest, pour protéger des rats les en-
vois de Noël. Un gardien en a tué une centaine en
un seul jour. Or les paquets sont plus nombreux
que jama is depuis la fin de la guerre...

UN ENFANT A DEUX TETES ?
INDIANAPOLIS, 15 décembre. — (Ag Reuter) —

Un bébé, né avec 2 têtes et 4 bras samedi' der-
nier, est conservé en vie dans une couveuse à pres-
sion d'oxygène, à la Faculté de médecine de l'Uni-
versité . de l'Indiana. Les médecins déclarent que
l'enfant, vraisemblablement le seul de son espèce
qui soit né vivant, est toujours de santé fragile, bien
que l'on ait constaté une très légère amélioration.

Le bébé a été mis au monde par une opération
césarienne, à Washington, dans l'Indiana.. Sa mère,
âgée de 28 ans, a trois filles normalement consti-
tuées.

LA SITUATION DE LA GREVE
DE L'INDUSTRIE ITALIENNE

ROME, 15 décembre. — (Ag AFP) — La grève
générale de l'industrie proclamée par Jes principales
centrales syndicales et qui doit durer jusqu'à 6 heu-
res demain matin, a pratiquement pris fin mardi
soir dans Jes établissements industriels sans qu'aucun
incident soit signalé. Les pourcentages de grévistes
ont diminué cet après-midi, è la suite de la reprise
en fin de matinée des services de transports en com-
mun dans les grandes villes. Alors que la moyenne
des grévistes ce matin oscillait entre 50 et 90 pour
cent avec des pointes de 100 pour cent dans quel-
ques secteurs, cet après-midi elle a oscillé entre
20 et 50 pour cent avec des pointes de 90 pour
cent.

Dans l'ensemble, le pourcentage des grévistes em-
ployés a été nettement inférieur par rapport aux
grévistes ouvriers. Les ouvriers étaient absents dans
Ja proportion de 50 pour cent environ, les employés
étaient presque tous au travail

^
dans le nord, les

pointes les plus élevées ont été enregistrées dans
les grands établissements métallurgiques de Floren-
ce, Gênes, Bologne et Venise, tandis qu'à Millan al
Turin la reprise des transports en commun a contri-
bué davantage à la chute des pourcentages dans
J'après-midi. Le nombre des grévistes a également
diminué dans les chantiers navals et le bâtiment.
Globalement, on peut dire que le mouvement a été
suivi par plus de la moitié des travailleurs affectés
par l'ordre de grève, soit environ 3 è 4 millions
d'individus.

Société Sédunoise d'agriculture
La distribution annuelle des prix de la Société

sédunoise d'agriculture a ieu lieu dimanche 13 cou-
rant, au Casino. _

Devant une salle comble, M. le président Ray-
mond Clavien ouvrit la séance en saluant la prér
sence de M. G. Mardi, président de la ville, M. Rd
Chanoine de Preux, desservant de la nouvelle pa<
roisse de Sion, M. A. Luisier, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf, M. Cyrille
Michelet, directeur de lia F. V. P. L. et de M. R.
Cappi, vétérinaire cantonal.

M. le conseiller d'Etat Lampert, retenu pair d'au»
très obligations, s'est fait excuser. • _

Puis, 'M. davieu fit un tour dlhoriaon sur la si-
tuation économique des diverses branches d© l'agri-
culture valaisanne. Dans son rapport, rédigé a<vec
soin, il passa en revue tous l'es principaux éfvéne-
ments susceptibles d'inlflluencer la situation du mar-
ché des vins et des fruits. M. Clavien termina

^ 
son

exposé pat une vibrante péroraison et il affirma
que malgré les difficultes. de l'heure piréscnite, il
fallait faire confiance à la terre, car cille n'a en,
çore jamais tinahi. Son discours fut salué par une
salve d'applaudissements. . .-,. ..

Puis successivement : M. A. de Rivaz, pour la
section dc viticulture^ M. H. Mouthon, pour, la sec-
tion dlairboriculliture, M. J. Kolîy, pour la section
de la plaine, M. Dayer C, pour .la section de Tapir
culture, M. O. Ricfa , comme inspecteur du vignoble,
donnèrent lecture de leur rapport sur l'activité de«
diverses sections' «t profitèrent de l'occasion pou r
formuler de judicieux conseils.

La conférence de M. C. JMichelet sur «on voyage
d'étulde en Amérique fut très intéressante et très
instructive. Esprit observateur, causeur subti l, M.
Michelet a su tirer des conclusions p ratiques • de
tout ce qu'il a eu l'occasion de voir et de visiter
durant son voyage de quatre semaine» aux Etats-
Unis. 

L'Américain est un grand consommateur de lait,
de beurre, de fr omage et de crème. Tous oe« pro-
duits sont de première qualité. Mais le problème
du ravitaillement journalier d'une ville teille que
New-York, qui compte plus de 15 millions d'habi-
tants, rencontre de sérieuses difficultés en présen-
ce de grandes distances' — 1000 km. qui. séparent
les centres de production de la localité et du man-
que de main-d'eeuvre. Comme si l'on était d'ans une
salle de cinéma, M. Michelet fit habilement défiler
devant nos yeux des fermes modèles de 60 à 80
pièces de bétail exploitées seulement par deux per-
sonnes, des laiteries spacieuses et disposant de tou-
tes les installations modernes, du matériel roulant
avec appareil frigorifique, des usines à lait, etc.

Mais, malgré le progrès, l'agriculture américaine
a aussi ses soucis. Les produits agricoles ne trou-
vent pas toujours preneurs et la prise en charge
par l'Etat des excédents non vendus n'est qu'une
solution provisoire qui ne résoud pas le problèm e
de l'écoulement.

Aussi, le paysan valaisan n'a aucune raison d'ê-
tre jaloux du paysan américain. Son sort est le
même.

La conférence de M. Michelet fut suivie de la
distribution des prix aux agriculteurs les plus mé-
ri tants. Enfin , M. G. Maret, président, apporta le*
félicitations des autorités civiles aux agriculteur»
sédunois et M. Luisier souligna l'activité fécond e et
bienfaisante de la Société Sédunoise d'Agriculture.

Vers 18 heures, au moment où l'ombre de la
nuit succède à la clarté du jour, la Rue du Grand-
Pont , 'présentait un aspect très particulier. Sortant
du Casino, qui une pioche ou nne pelle sur l'épau-
le, qui un sécateur ou un racloir à la main , qui
un vase de fleur dans les bras, tous les agriculteurs
de Sion et de banlieues regagnèrent leur domicile
pour assurer, pour le lendemain, le ravitaillement
en lait de la localité.

A. R.
o——

Aux urnes!
(Inf. part.)' — Les électeurs valaisans seront appe-

lés aux urnes dimanche 20 décembre pour se pro-
noncer sur la revision de la loi sur les forces hy-
drauliques ef sur la revision des art. 15 et 30 de la
Constitution cantonale.

(Nous reviendrons, ces trois prochains jours sur
cette double et importante votation cantonale. Réd.)

L'épargne est la richesse d'un peuple
Le Timbre-escompte aide à la réaliser


