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Le pays réel doit continuer
« // nous semble que le plus sur

moyen de d é f e n d r e  un part i  el
un régime , ce serait  encore de
les améliorer. »

Ch. Haegler.

La date du 6 décembre 1953 restera mar-
quée d'une pierre blanche dans les annales
du fédéra lisme helvétique. Une fois de plus,
le peuple suisse a fait preuve de maturité ci-
vique en repoussant un proj et constitution-
nel, dont le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'il n'était pas conforme aux principes tra-
ditionnels de sa majorité.

On .avait déjà constaité, ces dernières an-
nées, que le souverain avait adopté notam-
ment une attitude opposée à la centralisa-
tion, en se prononçant à diverses occasions
de façon non conforme aux prises de posi-
tion officielles des partis politiques.

Mais le verdict du 6 décembre a peut-
être été encore pllus caractéristique de cette
sorte de mésentente — d'ailleurs plus appa-
rente que réelle — entre le peuple et l'au-
torité qu'il s'était librement choisie. Si le
projet de réforme des finances fédérâtes avait
suscité une vigoureuse opposition au sein du
Parlement, il n'en a pas moins été accepté
par l«a majorité de la représentation bour-
geoise en particulier.

* * *
Dans un article fort remarqué, paru dans

le « Nouvelliste » à la veille du scrutin, _A \,
A. Thétaz nous a appris que la plupart ,des
diverses instances du parti conservateur
avaient voté en faveur du projet constitu-
tionnel , mais à des majorités allant en s'a-
menuisant, au fur et à mesure que les votes
correspondants étaient acquis dans une am-
biance plus éloignée du Palais fédéral Un
tel fait pourrait paraître inaperçu et sans im-
portance à première vue. Nous estimons au
contraire qu'il mérite d'être relevé spéciale-
ment, surtout si l'on a le souci du bon fonc-
tionnement d'une véritable démocratie.

Dans l'analyse d'un tel phénomène, nous
ne nous permettrons pas d'aller aussi loin
que Gustave Le Bon lorsqu'il affirme que
les foules parlementaires sont très suggesti-
bles, surtout lorsqu'il s'agit de questions gé-
nérales, parmi lesquelles il classe aussi « l'é-
tablissement d'un impôt. » « Chaque parti
a ses meneurs — dit-il — qui exercent par-
fois une égale influence. Le député se trou-
ve donc entre des suggestions contraires, et
devient fatalement très hésitant... C'est pour-
quoi les votes d'une assemblée ne représen-
tent généralement que les opinions d'une
petite minorité ».

Nous pensons plutôt, et- plus simplement
aussi, que si une assemblée législative éla-
bore et adopte une loi dont la quintescence
repose sur des principes, opposés de façon par
trop brutale à ceux qui avaient été élevés
au niveau d'un dogme lors d'assemblées po-
litiques antérieures, c'est parce que, par Par-
lement comme partout ailleurs, le contact
personnel est de nature à rapprocher les
hommes envers et contre tout. Ce n'est cer-
tes pas pour rien que des hommes, connais-
sant comme un Churchill la psychologie hu-
maine, recherchent le contact personnel,
qu'ils savent ou espèrent capable de résou-
dre les différends beaucoup plus vite et
plus facilement que les plus savants instru-
ments diplomatiques. Dans un Parlement
et dans les assemblées en général, les repré-
sentants du peuple sont, de façon plus ou
moins irrésistible, amenés vers des conces-
sions réciproques, c'est-à-dire à des solutions
de compromis, que la majorité du corps
électoral n'hésite pas à rejeter — comme
nous l'avons vu récemment — si le résultat.
nous n 'irons pas jusqu'à dire l'amalgame, lui
parait inacceptable.

* * *
Il ne saurait être question ici de porter

un jugement sur l'attitude officielle des par-
tis nationaux au sujet d'une question à vrai
dire fort importante pour l'avenir économi-
que de notre pays. Chacun sait fort bien
qu'en l'état actuel des choses, la mission des
représentants du peuple est de plus en plus
complexe et de plus en plus lourde, en raison
même de la rapidité de l'évolution tant sur
le terrain social que matériel, évolution qui

cherche à suivre, sans y arriver, la rapidité
croissante des progrès techniques, et les nom-
breuses incidences de ceux-ci sur le facteur
humain.

Nous n'avons pas besoin de relever non
plus les nombreux commentaires parus dans
ce journal au sujet de la votation du 6 dé-
c«embre, «commentaires que nous avons lus, et
parfois relus, parce qu'ils étaient bien de na-
ture, à dissiper une équivoque qui parais-
sait , planer sur les esprits à la veidile d'une
consultation populaire, dont l'issue' a ' heu-
reusemeiht été conforme à des constantes que
le temps ne saurait effacer impunément.

Au risque de blesser leur modestie, nous
ne voudrions pas manquer à cette occasion,
de féliciter ici les correspondants de ce jour-
nal qui, jour après jour, ont su défendre
une politique largement sociale, rejetant
comme il se doit — et comme vient de le
dépeindre avec son talent habituel M. llfflb-
bé Crettol au sujet du miracle a/Hemand- .4-
toute expérience marxiste d'économie diri-
gée, qui a déjà fait tant de mal dans d'au-
tres pays.

Mais si les citoyens bien pensants enten-
dent conserver à notre pays des institutions
vraiment démocratiques et nationales, qui
soient dans la ligne des principes de chari-
té chrétienne soumis à leur réflexion tant
par la presse que lors des assemblées popu-
laires, ils ne doivent pas se contenter. t de
faire grise mine et de rester chez eux, lorsque
se posent à leur verdict des problèmes d'Etat
importants, susceptibles de faire dévier dan-
gereusement ces institutions. S'ils n'enten-
dent pas se réveiller un jour, en constatant,
avec une stupeur tardive qu'ils sont en train
de perdre leurs libertés, ils doivent pren-
dre un intérêt plus direct à la vie politi-
que, notamment par une participation plus
régulière aux votàtions et assemblées popu-
laires.

Si lors des votàtions, qui ne sont pas com-
me certains pourraient le penser une corvée
particulièrement pénible, le bulletin du pay-
san ou du simple ouvrier a exactement la
même valeur que celui du plus haut magis-
trat, c'est bien une raison déjà suffisante de
ne jamais s'abstenir. Car, dans les temps
instables que nous vivons, le pays doit pou-
voir compter sur toutes les bonnes volontés
pour continuer à faire front aux entreprises
de socialisation qui tendent ni plus ni moins
qu'à la destruction de son patrimoine moral
et matériel.

Dr Jos. Gross.

Hommage à nos mamans
Rassurez-vous : il n'est pas du tout question dans

re billet de la fête des mères. Nous penserons plus
spécialement à nos mamans lors de leur prochaine
fête , en mai prochain.

Néanmoins, la gratitude ne perd jamais ses
droits , même les plus élémentaires. Et il n'eet sans
doute pas dé p lacé d'exprimer en toute simp licité et
cordialement, aux mères vi gilantes et expérimen-
tées, la- reconnaissance qui leur est due.

C est surtout lorsque la vie nous réserve une
abondante provision de « pép ins » que notre pen.
sée s'envole vers l'être que nous aimons tous et qui
a tant  fa i t  peur les siens.

Félicitons ces mamans qui ont compris la no-
blesse et la beauté de leur mission providentielle.
seim.ee de souris, et. mal gré tous les sacrifices , aii-
rëolée de joie ct de satisfaction lorsqu'elles ont
préparé leurs enfants à affronter courageusement
les problèmes de la vie. Faire de leurs mioches des
êtres forts, intelligents, courageux, leur inculquant
une bonne éducation et le resipert des valeurs spi-
rituelles, sans oublier l'amour du travail bien fait ,
n'est-ce pas là une mission di f f i c i l e  et délicate, à
l'heure actuelle surtout ?

Les vraies mamans savent que toute existence,
doit être orientée vers un but précis. Elles connais-
sent le prix du temps bien employ é. Elles appré-
cient l'ordre, la propreté, l'espri t d'économie, 'a
douceur d'un foyer aeruei l lant  et paislWe. où l'a-
mour règne en maître absolu sous la protection de
Dieu.

Infat i gables, entièrement vouées à leurs humides
tâches quotidiennes, rien ne les rebute, si elles sont
entourées dc la tendresse et de la rompré«lwnsion
des leurs.

Heureux sont donc ces foyers où Dieu est aimé . Une mère prévenante ne manquera pas d'initier
et serv i par toiis les membres de la communauté
familiale ! Bénis sont ces milieux où l'on prie en
commun, où l'on partage en frères loues les choses
de la vie. Et sans crainte de se «tromper, on peut
bien dire que la mère de famille a accompli sa mis-
sion lorsqu'elle a réussi à donner à tous les siens
le désir de bien faire et de se comporter di gne-
ment, réservant au Créateur l'hommage de soumis-
sion > et d'obéissance qui lui est dû.
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Si la mère ensei gne à ses petits en fant s  à prier,
elle ne peut négliger leur préparation ma'tériclle.

fidélité à la foi catholi que, éducation et instruc-
tion von t de «pair. On ne peut les dissocier sans
¦risquer de compromettre cette cohésion qui . doit im-
prégner -lés -'êtres' de—valeur et apipelés à réussir
«leu r vie ,' quels que ' soient les écuèils semés sur la
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DE TOUR EN JOUB

Quand M. Fosler Dulles a parlé...
par M' M.-W. SUES

On s'étonne tout , «de même un peu des réac- vre qui répugne à l'un des associés. Réclamer
»ns aue la déclaration de M. «Poster D«ulles ! les fonds nécessaires à un système défensiftions que la déclaration de M. «Poster D«ulles

a «produite dans les milieux «politiques «fran-
çais ! Que de fois, en d'autres termes, îles di-
rigeants américains avaient tenté de faire
comprendre à leurs amis «de Paris qu'il fallait
absolument choisir une politique et s'y tenir !
Déjà sous le Président Truman, tous les Se-
crétaires d'fetat en fonction avaient, avec
doigté - et sous-entendus, essayé «de "¦'¦ pbuser
leurs interlocuteurs à se «décider.

On oublie un peu trop facilement sur les
bords de la Seine, — où J'on est pourtant pa-
yé pour ,1e savoir, — qu'un gouvernement,
quel qu 'il soit, dépend d'une majorité parle-
mentaire et que le jour où cette «majorité n'est
plus d'accord avec le pouvoir exécutif , ce
dernier s'en va , ou il sacrifie celui de ses
membres qui s'est engagé dans une voie in-
terdite. Il est encore possible que , pour avoir
exprimé en termes clairs et limpides ce que
pense tout « Congresman » yankee, M. Poster
Dulles soit obligé, devant les remous soulevés
par son attitude, de démissionner. Cette éven-
tualité n'est pas exclue. Il conviendra d'at-
tendre que l'iadministration Eisenhower qui
se trouve devant un fait accompli , prenne
position. Si tel devait être le cas, le Prési-
dent déclarerait à son tour que son ministre

aides Affaires étrangères n'engageait que lui ,
qu'il n'avait reçu «aucun 'mandat de son chef
hiérarchique et qu'il avait tiré les «conséquen-
ces «de son imprudence.

Mais cette éventualité paraît bien peu pro-
bable. Tout porte à croire , au contraire que,
depuis de longues semaines, M. Poster Dulles
était autorisé à mettre les points sur les i,
quand l'occasion se présenterait.

Où «pouvait-elle se présenter .mieux qu'au
Conseil Atlantique, qui est l'organisme suprê-
me «de ila défense de l'Occident ? Car les diri-
geants américains ne sont pas des benêts ! Ils
ont eu connaissance des récents débats de
l'Assemlblée nationale française qui ont con-
duit à un vote de confiance envers le gouver-
nement qui partait pour «les Bermudes, mais
à ,un vote de méfiance envers l'armée euro-
péenne ; un député, — et non des moindres
— allant jusqu'à s'exclamer qu 'elle était dé-
finitivement « battue » . Ces mêmes Améri-
cains ont vite saisi, en écoutant MM. Laniel
et Bidault que l'un et l'autre, — avec des
nuances diverses, il est vrai , — ne croyaient
plus en une adhésion de la France à la Com-
munauté «de Défense dont elle avait elle-même
pris l'initiative. Ces hommes d'Etat avaient
enregistré les remous de l'opinion publique
mondiale et des gouvernements directement
intéressés au problème, au «lendemain du vote
de l'Assemblée nationale. Symptomatique
avait été l'attitude triomphante de Moscou
qui , par ailleurs, mettait tout en œuvre pour
détacher la France du bloc occidental.

Devant cette désagrégation patiente de leur
politique, il était inévitable que les Améri-
cains expliquent, un jour , «leur position et la
définissent en termes non équivoques. Un
gouvernement ne peut pas demander à un
parlement des crédits énormes pour une œu-

ses enfants aux luini'bles tâches ménagères, sans fai-
re de distinction entre filles et garçons.

Il n'y a pas de sots métiers, dit-on.  Il n'y a que
de sottes gens.

Les garçons rechi gneront peut-être de falloir es-
suyer la vaisselle, d'être de corvée de légumes ou
de faire office de femmes de chambre, dc popot-
ter... Ils laisseront volontiers ces fonctions à leurs
sœurettes.

L'auteur de ces li gnes a eu le privilè ge d'être
guidé par sa mère, aux travaux d'un modeste mé-
nage. Sa maman lui a ensei gné l'AB'C de la cuisine,
lui montrant l'utilité de ces connaissances pratiques.

Aujourd'hui, il remercie celle qui a pensé à tout
et la placé en face des exi gences de la vie. Et tant
bien que mal, la roue tourn e, les repas sont prépa-
rés sans trop de difficul tés, et le reste suit à l'ave-.1 ¦ -. * -, -r

liant ! ***

les fonds nécessaires à un système défensif
dont un membre ne veut plus, c'est courir à
un refus bien plus grave, bien «plus dramati-
que, que le rappel auquel M. Poster Dulles a
procédé. Si l'on veut bien se mettre dans la
peau du contribuable américain moyen, qui
alimente" de - ses deniers la générosité gouver-
nementale envers ses alliés, on devine que,
dans trois mois, îles cordons «de la bourse n'au-
raient pas été déliés ! Certes ce même citoyen
moyen saisit mal l'aversion que les Français
conservent à l'égard d'une nation , qui les. a
envahis trois fois, en 70 ans, et ne comprend-
il rien aux subtilités raciales et historiques
du « Vieux-Monde » ! Il n'en est pas moins
vrai qu 'il n'entend pas financer un relève-
ment militaire dont les intéressés ne veulent
plus !

Ces divergences de vues ne font l'affaire
que rie Moscou. On devine les avantages que
vont en tirer les Russes lors de la Conféren-
ce à Quatre du mois prochain ! C'est toute la
politique mondiale et ses a«Iliances «qui «peu-
vent être remises en question. Cela d'autant
plus que les Français paraissent prendre très
mal le rappel américain. Loin de revenir en
arrière et de se rendre à l'évidence de la thè-
se soutenue par M. Dulles, ils seront tentés
d'en prendre massivement le contre-pied et
d'abonder dans les idées de ceux qui crai-
gnent plus le Germain que le Communisme.
C'en serait fait de l'Alliance atlantique et du
« bloc » occidental...

Non «pas de la défense de l'Occident ! car il
semble bien qu'entre M. Poster Dulles et le
Chancelier Adenauer l'entente soit totale. Dé-
jà les lois sont prêtes par lesquelles la Répu-
blique de Bonn décréterait le service «militai-
re obligatoire, selon un système de conscrip-
tion proche du notre, et procéderait unilaté-
ralement à la reconstitution de la Wehrmacht.
Les Américains ne sont pas loin d'estimer
que c'est là l'essentiel et que le rempart, face
à l'Est, ne sera solide que le jour où il sera
conçu par les Allemands. Ils estiment encore,
que, derrière cette « marche «» , la France ne
pourra «pas faire autrement que de s'organi-
ser à son tour. En d'autres termes, c'est au
Reich que les Etats-Unis accorderaient une
aide accrue, au cas où ils la supprimeraient à
la France. Car l'heure où ils se désintéresse-
raient totalement de l'Europe n'a pas encore
sonné. On n'abandonne pas à la propagande
adverse une territoire de l'importance d'un
continent ! Pas plus que les Russes n'enten-
dent évacuer les pays satellites qui leur ser-
vent de « ceinture stratégique de protection »
pas davantage les Américains ne renonceront
aux rivages européens de l'Atlantique , cet
Atlantique dont l'autre extrémité baigne leur
propre territoire !

Atelier» de réparation, pour STYLOS
toute» marquei. — Rempliwige de «tylo* i billa

Service rapide

Pierre Pfefferlé - Papeterie - Sion
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AU CONSEIL ATLANTIQUE

Discrétion absolue
La réunion restreinte du Conseil Atlantique a

commencé mercredi à 11 h. 10. Les ministres des
affaires étrangères, de la défense el des finances ,
ainsi que les représentants permanents des 14 pays
membres, sont seuls en séance.

M. Georges Bidault, président du Conseil Atlanti-
que, a déclaré à la presse qu'il n'y avait pas d'ordre
du jour, mais qu'il faudra nécessairement en établir
un. « Celte réunion, a-t-il ajouté, a élé «proposée
mardi, à la suite de la suggestion que j 'avais faite
lundi ». M. Bidault avait en effet montré l'intérêl
qu'il y aurajt à sa réunir en comité restreint.

Selon certaines indications, il est possible que des
conversations aient lieu par groupes, peut-être même
à deux. La discrétion «la plus totale est observée sur
les sujets qui vont être discutés.

Communiqué final
!e communi qué final du Conseil Atlantique dé-

clare notamment que dans le cadre d'une commu-
nauté atlantique constamment développée, l'institu-
tion de la communsulé européenne de défense, com-
prenant l'appoint de contingents allemands, demeu-
re un o'bjecii'f esseniiel pour «le renforcement de 'a
puissance défensive de l'alliance. v'

Le communi qué précise que le Conseil est con-
venu que les ef for ts porteraient tout particulière-
ment sur la fourniture régulière des armes nouvel-
les qui viendront «renforcer le système de défense
de l'OTAN. Le Conseil note ensuite avec satisfaction
•l'engagement du gouvernement américain de de-
mander au Congrès l'autorisation de transmettre des
renseignements sur «les armes nucléaires aux chefs
militaires de l'OTAN en vue de l'établissement de
leurs plans.

Le Conseil A.'lanlique a chaleureusement approu-
vé, ajoute le communiqué, l'initiative prise par les
gouvernements français , britannique el américain
^reposant 

la réunion des 4 ministres des affaires
étrangères à Berlin.

Le Conseil prie le comité militaire, déclare le com-
muniqué, de poursuivre ses études en vue d'établir
la structure la plus efficace des forces armées aussi
bien d'activé que de réserve en tenant compte par-
ticulièrement du résultat des recherches appropriées
concernant les effets des armes nouvelles.

i Grande-Bretagne
COLLISION DE QUATRE AVIONS

A REACTION
Qualre avions à réaction « Meteor » qui volaient

en escadrille, sont entrés en collision mercredi par
un épais brouillard à 30 km. de Cambridge. Trois
pilotes ont pu sauter en «parachute, tandis que le
quatrième brisa son appareil à l'atterrissage. II fut
blessé el dû être conduit à l'hôpital.

MISS EUROPE VICTIME
D'UNE MESAVENTURE

Miss Europe — Mll e Sylviane Charpentier —»* re»"-
gagnant mardi soir vers minui t  en auto  son hôtel,
pénétra dans l'immeuble en por tant  elle-même
deux vailis.es. «Son chauffeur  «déposait au même mo-
ment sur le «trottoir  une «troisième valise, puis il
s'est «éloi gné quelques ins tants  pour "garer la -voiture
un peu plus loin. Cette valise contenait justement
«tes ibitjoux et p lusieurs objets d'une valeur totale
d'environ 500,000 francs. La valise s'est évanouie
entre ce moment et l ' ins tant  où le chauffeur est
revenu devant la «porte tle l'hôtel . La police a été
aussitôt alertée.

POUR VOS CADEAUX...

©
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MN DISPARAIT
L'ASSURANCE

APPARAIT

Conseil national
Budget de l lnteneur

Mercred i mat in , le Conseil nationa l  reprend l'e-
xamen dn budget de la Conféd ération pour 195 1 au
Département de l'Intérieur. M. Leueulberger (soc,
Zurich), ra«pporte une proposition de M. Georges
Borell (soc, Genève), de porter de 6 à 8000 francs
la subvention à <U Société suisse pour l'enseigne-
ment de, t ravaux «manuels et de ré forme scolaire est
.rejetée par 88 voix contre 44.

Département de justice et police
M. Mueiller (cons., Olten). rapporte. Aucune ob-

servation n'est présentée.
M. Buehller (rad., Zurich), rapporte sur le servi-

ce techni que militaire , M. Graber (soc, Vaud), sur
le service du génie et des fortifications et «M. Col-
lier (cous., Genève), sur les autres services. La com-
mission des finances «propose de ne voter  deux cré-
dits de «3,950,000 francs et de 16,200,000 fr. pour
des constructions et installations nouvelles que sous
réseriv e que le Conseil fédéral présente en -janvier
prochain uu ' rapport détaill é justifiant la nécessité
des constructions et installations nouvelles et jus-
tifiant le moulant de chacune des dépenses prévues.

M. Muret (pop., Vaud), propose de renvoyer le
budget militaire au Conseil fédéral «pour nouvelles
proipositions et réductions massives des dépenses
militaires.

M. Graber (soc, Vaud) , combat la proposition
Muret, non pour «la tendance qu 'elle représente ,
mais parce qu 'elle est impraticable. Le renvoi du
budget militaire ne «résoudrait rien .: mais il faut
au cours de l'an prochain , revoir entièrement le
problème de notre armée.

M. Dellberg (soc. Valais), critique l'ampleur des
dépenses militaires et demand e , aussi leur «réduc-
tion. Il estime que Je budget militaire ne saurait
en aucun cas dépasser 500 millions de francs par
an. L'orateur déclare qu 'il ne votera pas le budget.

'M. Gscliuetz (soc, Zurich), préconise un change-
ment fondamental  de notre organisation militaire.
Il faut «réduire la durée du service dans l'élite, la
landwehr et le landsturm. Autrement dit, il faut
réduire les effectifs. Actuellement , 40 % des res-
sources de l'Etat sont consacrés à l'armée. Cela
ne peut durer indéfiniment.

M. Georges Borel (soc, Genève), déclare qu 'il
s'abstiendra au moment du vote , pour marquer son
opposition à une certaine mégalomanie militaire..

«M. W'idmer (rad., Argovie), critique l'organisa ^
tion des «troupes motorisées. Il y a, dit-il , trop de
coulage et d'usure. Il faudrai t  aussi exiger des
chauffeurs militaires «qu'île respectent mieux les rè-
gles de la circulation. Il y a eu trop d'accidents
ces derniers «temps.

M. Arnold (soc, Zurich), dénonc e les alius que
commettraient  certains cantons «alpestres qui pas-
sent des commandes d'effets personnels à des fabri-
ques an lieu de les passer à leurs ouvriers à domi-
cile et qui réalisent ainsi des bénéfices inadmissi-
bles.

M. Meili (rad., Zurich) recomma nd e l'entrée en
matière et demand e «aux députés de faire preuve
de compréhension pour la tâche difficile du chef du
Dép-artement militaire.

«M. Gitermann (soc, Zurich),  critique les «bénéfi-
ces exag érés réalisés sur les «travaux et commandes
militaires .

M. Dietsdb i («rad., .Bâle-Ville), déclare que la
commission militaire a travaillé avec la plus grande
conscience et il invite la Chambre à accepter ses
recommandations.

IM. Jaquet (l ib., Balle-Ville), défend aussi le tra-
vail de la commission consultative qui présentera
son rapiport dans quelques mois.
, M. Kobel t, conseiller fédéral, raippelle que le per-

sonnel a été for tement  réduit depuis un «an. Le
rapport demandé par la commission des finances sur
les constructions et installations nouvell es lui sera

Quelle sécurité avec le « revenu garanti » !
Vous êtes en excellente santé. Vous ne apporterait notre «revenu garanti». Il ne pré-
craignez pas de devoir cesser de tra- voit pas seulement le cas de décès, mais encore
vailler prématurément et, bien que dans celui de l'incapacité de travail par suite de
votre profession vos ] nerfs soient mis maladie ou d'accident. Ne serait-ce pas, pour
souvent à rude épreuve, vous regardez vous aussi, une bonne solution?
l'avenir avec la plus grande confiance.

i ' , '- . . . ,
Mais: ne SerieZ-VOUS !pàS quand même Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous
plus tranquille si VOtre gain était aussi renseignera .sur cette forme moderne dc prévoyance.

bien assuré que votre maison ou votre ______________________ m
mobilier? Ce sentiment de sécurité ne Wlffiff>?KpB^|l
vous serait-il pas une aide précieuse dans WW\ ^f j P Ê È Jmr 'M-s
la lutte quotidienne que vous menez? H , Ê g k f  {_ BT̂

Examinez une fois quelle protection vous z£_.' -_ \\%_ _̂ 'Y M ^ A *

Agence générale : René Antille, Sierre, Rout e de Sion. Tél. (027) 5.16.30

remis à la f in du mois de janvier. Les contrats pas-
sés avec l 'industrie sont soi gneusement vérifiés par
le contrôle des finances et des super-bénéfices ne
sout pas réalisés. Quant aux abus commis par quel-
ques cantons montagnards en ce qui concerne les
commandes d'effets -personnels, des mesures out été
prises pour les faire cesser.

En conclusion, le chef du Département mili taire
estime qu 'une réduction massive des erédlts mi l i t a i -
res suppose une réform e de s t ructure  d«e l'armée.
II convient  donc d'a t tendre  le rapport  et les pro-
posi t ions  de la commission consultat ive qui é tud ie
actuellement l'ensemble du problème.

La proposition Muret de renvoyer le budget mili-
taire au Conseil fédéral est repousséc par 119 voix
contre  2.

La Chambre commence l'examen de détail  qui sera
poursuivi  en séance de relevée.

«La séance est levée.

Conseil des Etats
POUR LE PERSONNEL

Le Conseil des Etats a adopté , mercredi mat in ,
par 32 voix sans oppositi on , la loi sur la banque
nationale.

En ce qui concerne le versement d'une allocation
de renchérissement au personnel fédéral  pour 1951,
on sait que le Conseil national avait relevé l'allo-
cation fixe «pour les invalides mariés et célibatai-
res et pour  les henéficiaires de «pensions de veuves
et d'orp helins. «La décision du Conseil nat ional  qui
reipj- éseiité un surcroît de dépenses de 2 millions
de francs , est combattue par  le raipport eur , M.
Stuessi (Claris), mais appuy ée «par M. Mœckli ,
(soc, Berne).  Après nne intervention de JM. We-
ber , chef du Département des finances ct des doua-
nes, qui s'oppose égal ement à la majoration déci-
dée par le Conseil national , le Conseil des Eta ts
décide , par 20 voix contre 5, d'approuver  l'arrêté
tel qu 'il a été «proposé par le Conseil fédéral .  Le
projet est renvoy é au Conseil na t ional .

La Chambre vote sans débat-  et sans opposition ,
par 29 (voix , une deuxième série de crédits sup-
pl«éimentaires pour 1953, d'un m o n t a n t  total de
69.5 millions de francs.

Divers
M. Seihorh , rad., Sch affhouse, rapporte  ensuite

sur le projet d'arrêté concernant les CO ûTS de trois
jours auxquels devraient être astreints les chefs des
formations de destruction incorporés dans le land-
sturm. L'entrée en matière n 'est pas comhattue ,
mais le Conseil national , ayan t on le sait refusé
de discuter le «p«rojet , celui-ci lui est renvoyé pour
nouveau débat.

«M. Ktlœli (soc, Zurich), dével oppe une interpel-
lat ion dans laquelle il demande au Conseil fédé-
ral de dire pour quel motif  la Confédération a as-
sumé le cautionnement d'un prêt de 60 millions de
francs suisses aux charbonnages de France et sur
quelles dispositions lé gales il s'est appuyé pour
prendre la reponsabilité de ce cautionneiment sans
«consulter «préalablement l'Assemblée fédérale.

M. Rubattel , conseiller fédéral , répond que le
Déipartement de l'économie publique est intéressé
au côlé économi que de l'opération , mais non à la
garantie dii crédit eonsenti. Les cha rbonnages de
France sont une régie de l'Etat. La transact ion
présente des avantages économi ques. Il importe d'as-
«îiirer l'approvisionnement  de notre industrie en
«charbon. La Suisse ne doit pas accroître ses obli ga-
tions envers l 'Union europ éenne de paiements en
accordant  des prêts elle-mêime. Ce qui a motivé
avant  tout  l ' intervention du Conseil fédéral , c'est
le souci d'assurer l'approvisionnement du pays et
d'éviter une p éniric. Il a agi en conformité  de «la
loi sur l'app'rovisionncment du «pays , «l'accroissement
et la constitution de réserves.

M. Kloeti déclare que cette réponse nc Jui donne
pas satisfaction. Il importe de déterminer les com-
p étences en matière d'octroi de crédits de «ce gen-
re. M. Kloe ti déposera un postul at dans ce sens.

Le Conseil approuve ensuite quelques élections
comiprémentaires dans les commissions «permanentes
et la séance est levée.

Le parti conservateur est prêt
à prendre ses responsabilités

Le groupe conservateur populaire de l'Assemblé*
fédérale a tenu mardi soir, sous la présidence du
conseiller national Holenstein, de Saint-Gall, sa
deuxième séance de la session, en présence de M.
Etter , président de la Confédération et de M. Escher,
conseiller fédéral. II a tout d'abord rendu hommage
à la mémoire de M. Léon Fischer, ancien conseiller
national, Argovie, décédé ces jours derniers.

Le groupe a engagé ensuite une discussion ap-
profondie sur la situation créée par le retrait des so-
cialistes du gouvernement et sur la nécessité d'une
élection comp lémentaire au Conseil fédéral. II esti-
me qu'il faut arriver à une entente entre les parfis
bourgeois sur une candidature commune. II accepte
de collaborer activement à ce but et soumettre aux
autres groupes des propositions sur une candidature
conservatrice.

L'EPILOGUE D'UN ACCIDENT
MILITAIRE

Un major  et un l i e u t e n a n t  inculpés d'h omicide
par  né g li gence comparaissaient  hier  mercredi
devant  le t r ibuna l  de division 4. Le premier diri-
geai t  une  d é m o n s t r a t i o n  de t i r  effectuée ,1e 30 avril
sur la «pince de t i r  de Seltisberg. «près de Liestal ,
et au cour , «de laquel le  le l i e u t e n a n t  commit , en
ré gl a n t  une  fusée à charge creuse, une erreur qui
eut  pour  e f fe t  de provoquer  l'explosion du «tube , et
en t r a îna  la mort de deux hommes.

Monsieur el Madame Maurice EVEQUOZ, Lausan-
ne, leurs enfanls et petils-enlants ;

Monsieur et Madame Carlo GIOYANELLI, Dar-es-
Salam ;

Madame Àriee GIOYANELLI, Veuve CANZIANI,
Santiago-Chili, ses enfanls et ,petils-en(ants ;

Madame Piétina ROMUSSI, Veuve FERRARIS, Mi-
lano ;

Madame Nina BECCALIO, Como ;
Mademoiselle Rosa FERRARIS, Berne ;
Monsieur et Madame Nino FERRARIS el leurs en-

fants , Zurich ;
Les Dames de la Clinique Valduce, Como ;
onl le grand chagrin de (aire part du décès de

Madame

Lina FERRARIS
Veuve Dr Cav. GIOVANELLI
décorée de la médaille d'or

de la Croix Rouge italienne 1914-19
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-mère, belle-sœur, tante, grand-tante et amie,
survenu le 15 décembre 1953, à l'âge de 82 ans,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise, à la Clini-
que Valduce à Como.

La cérémonie religieuse aura lieu le 17 décembre
1953 on |!ég-lise le la Pieté, Como.

Ensevelissement à 15 h. à la Chapelle de famille,
Angera (Lac Majeur).

Cet avis tienl lieu de (aire-pari.
«R. I. P.
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A Pré-Sclcction
un choi x

d'environ 300 modèles
sous vos yeux

JLCO
la marque réputée

les éfrennes qui -lâP^̂ ^̂ ^ Uô̂
soulignent votre îf^!̂ l*î8 '̂

personnalité l̂à l̂jpHafe^^

(ftog&m
// j fj U ^C ^0̂  ̂ « GT,chV,ngxn^z^. -""-"̂

Le magasin sera ouvert dimanche 20 décembre l'après-midi, de

14 h. à 17 h. 30
.̂ «»—«—aamaamaajm mmam

A chacun chaussure à son pied
à des pri x particulièr ement étudiés

Art. 31 470-1
CHAUSSURE pour da-
mes, en boxcalf noir,
garnitures de piqûres
sur les côtés. Semelle
caoutchouc cello-crêpe
noir. No 36 à 42 :

29.80

Art. 66 243
BOTTINE pour mes-
sieurs en rindbox noir,
ent. doublée cuir. Forte
semelle en caoutchouc
« Ilco-CUpper » profilée,
quasi inusable.
No 39 à 46 : 44.30

Art. 20 744
MOLIERE Pour filles
ou garçons. Modèle ro-
buste en box brun, gar-
ni nervures et piqûres.
Semelle caoutchouc
iï _?_ m 30 à 33

23.80 24.80

Qu 'il s'agisse de chaussures de ville, de travail , de sport , ou
même de pantoufles, vous les choisissez en toute liberté, vous
les essayez sans perte de temps. A Pré-Sélection, les vendeuses
vous conseillent touj ours ce qui vous convient le mieux parmi
les modèles qui vous plaisent le plus.

G&AA/DS MAGAS//VS

Suce, de Ducrey frères Tél. ô 18 55

Art. 76 818
ÂPRES-SKI pour dames
en rindbox noir, ferme-
ture de côté. Int. dou-
blé peluche, haut de la
tige en agneau. Semelle
caoutchouc. No 37 à 41 :

Art. 36 079
SLING-PUMP habillé
en daim et verriii noir,
à talon bottier recou-
vert. Fine perforation
en garniture. Semelle
cuir, No 36 à 42 :

33.80

38.80

27.8025.30

Siège social AIA/VT/G/Vy

33.80

Art. 69 374 Art. 72 511
CHAUSSURE habillée, APRES-SKI messieurs,
forme italienne, en box- en daim noir double
calf brun. Semelle in- laine, haute galoche
tercalaire en cuir, se- protectrice en caout-
melle de marche en cel- chouc. No 40 à 46 :
lo-crêpe brun. 38.8C
No 40 à 45 :

38.80

et caetera

etc
ete

... Art. 71 002
APRES-SKI pour en-
fants en rindbox brun
avec garnitures piquées.
Int. doublé peluche
blanche, semelle caout-
chouc profilé.
No 28 à 29 30 à 35

¦ • i

etc...
etc...

IMFMUtBJUB IHOBMUaUB U iT-MAUIICi

Vendredi et samedi, à 20 h. 30

Deux heures de folle gaîté et «de cha«n
sons dans d'ambiance incomparable

de Paris :

Pour les grands
Appareils photo

Agfa, Kodak, Rolleieord, Zeiss Ikon, ete.

Cinéma
prise de vue el projection Paillard, Kodak,
Keystone, ete. Projection 24 x 36, 6 x 6 cm.

Pour les enfants
Appareils Box depuis Fr. 15.—, Wiew Master,
cinéma animé.

Photo DARBELLAY - Martigny
Ouvert le dimanche en décembre.

¦ ¦ - 
¦ ¦-¦ ^̂̂— _____

Offrir...
quelle belle tradition

• Manteaux - Jaquettes

• une belle robe

# une jolie blouse

# une ravissante chemise de nuit

# de la lingerie fine

Voyez notre bel assortiment en

foulards, gants et bas

Créations de Paris en

Clips - Colliers - Broches

JAnmerosG ^̂ ~~ \̂
Rue de Lausanne o l U N

Mlle Nanchen
m

Magasin ouvert dimanche 20 décembre après-midi
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Jeudi 17 : Dernière séance
¦ ¦ • •-- HISTOIRE DE DETECTIVE

____________
m_\W9^^^^ Du vendredi 18 au 

dimanche 
20

JaClJ 11% 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30
UMMÉ Un film «profondément humain, émou-

^̂^Bfj f f 'p m  vant, joyeux

ĵnrjp SON DERNIER NOËL
^^̂ ^̂  Le lout dernier ifillm de Tino Rossi

« avec Marie-France

®

Dès vendredi :

IL EST MINUIT
DOCTEUR SCHWEIZER

. . i ..

avec Pierre «Fresnay, Je héros de

« Barri » et de « Monsieur Vincent

 ̂
« .

Jeudi 17 et vendredi 18 :

@« 

Humour... Fantaisie... dans

jk PARIS est toujours PARIS

I Samedi 19 et dimanche 20
B <14 h. 30 el 20 h. 30)

- ŵm  ̂ HISTOIRE DÉ DETECTIVE

PARIS CHANTE TOUJOURS
Le film triomphal du bi«mi«lllénai,re

de Paris
mmm—mm.m.mmm.——mm—mm—.mm—mmm—mmm— mmmmm..—.

Jeudi 17 : Un jour seulement :

SUR LES QUAIS
DU VIEUX PARIS

Un film d'un ihumour absolument
irrésistible

Du vendredi 18 au dimanche 20 :
Brigitte Auer - Jean Prochard

René Blancard
dans un film dont on parile

SOUS LE CIEL DE PARIS

Du jeudi 17 au lundi 21 :

John Derek - Diana Lyim, dans

La vengeance de Robin des bois

Des poursuites «imprévu«es qui vous
tiendront en haleine à chaque moment

Technicolor

Pour vos achats de

MEUBLES ^OCCASIONS
lits à 1 et 2 places, canapés, armoires, commodes , lau-

teulls, tables, chaises, etc., etc.

Adressez-vous en toute confiance à Cyrille Michellot,

Leytron, meubles. Tél. 4.71.51.

Wattendeb MU....
¦v dernier moment pour apporter

vos —amaaï



Recevant dimanche 6 décembre 1953 le Ve Con-
grès des Juristes catholiques italiens, Sa Sainteté
Pie X I I  a p rononcé le très important discours sui-
vant. Nous en donnons ci-après la version françai-
se ; les sous-t itres sont de t 'Agence KIPA , de Fri-
bourg. _ _ '

Ce Nous eet une joie toute spéciale, chère lus «le
l'Union des Juristes catholi que d'Italie, <le vous voir
réunis ici autour de Nous et <le vous souhaiter cor-
dialement la bienvenue.

Au début d'octobre, un autre Congrès de juristes
se rassemblait dans Notre résidence d'été, celui de
Droit «pénal international.  Votre Congrès revêt un

""caractère national , mais le thème qu'il traite
^ 

« Na-
tion et communauté internationale » «touche à nou-
veau les relations entre les peuples et les Etats, sou-
verains. Ce n'est ipas «par hasard que se multiplient
les Congrès pour l'étude des questions internationa-
les, scientifi ques et économiqu es aussi bien que po-
litiques. Le fait évident que les «relations entre les
individus appartenant à divers peuples et entre ces
peuples eux-mêmes gagnent en extension et en pro-
fondeur, rend de jour en jour plus urgent un règle-
ment des relations internationales , privées et pu-
bliques, d'autant que ce rapprochement mutu el est
déterminé non seulement par les possibilités tech-
niques incomparablement plus vastes et par le
choix libre, mais aussi par l'action plus pénétrante
d'une loi immanente de développement. Ill ne faut
donc pas le réprimer mais le favoriser et le pro-
mouvoir

LES MOTIFS
D'UNE COMMUNAUTE JURIDIQUE

SUPRANATIONALE
Dans cette œuvre d'extension, les Communautés

d'Etats et de «peuples ont naturellement une impor-
tance particulière, s<j it qu'elles existent déjà , soit
qu'elles ne représentent encore qu'un but à attein-
dre et à réaliser. «Ce sont des Communautés dans les-
quelles les Etats souverains, c'est-à-dire ceux qui «ne
sont subordonnés à «aucun autre Etat , s'unissent en
une communauté juridique afin de poursuivre des
buts juridiques déterminés. Ce serait donner une
fau«sse idée de ces communautés juridi ques, que de
les «comparer «aux empires du passé ou du présent
où des racçs, des peuples et des Etats sont fondus
de gré ou de forc e en un complexe unique. En
ce «cas-ci au contraire, les Etats restent souverains
et s'unissent librement en communauté juridique.

Sous cet aspect , l'histoire universelle qui montre
une série continu e de «luttes pour le pouvo«ir, pour-
rait assurément faire apparaître presque comnie une
utop ie l'insitaurati'O'n d'une communauté juridique
d'Etate libres. De «tels conflits ont été trop souvent
déclenchés par la- volonté de subjuguer d'autres na-
tions «et d'étendre sa propre puissance ou par la
nécessité de défendre sa liberté et ea propre exis-
ten ce indépendante. Cette fois au contraire, c'est

- précisément la volonté de prévenir des conflits me-
naçants qui pousse vers une communauté juridique
supranationale ; les «cons idérations utilitaires qui,
sia'ns aucun doute, pèsent aussi notablement, sont
orientées ' vers* des oeuvres de paix ; et finalement,
c'es't peuit-être précisément le rappirocbement tech-
nique qui a réveillé la foi so«mm«eillan«t dans l'esprit
et le cœur des individus en une communauté supé-
rieure des hommw.voulue par le Créateur et s'en-
racinanit dans l'unité de leur origine , de leu r nature
et de leur fin.

II
LE DROIT INTERNATIONAL

ET LA COMMUNAUTE
DES PEUPLES

Ces considérations et d'autres similaires mon-
trent que 'le chemin vers la 'Communauté des peu-'
pies et sa «constitution n'a pas comme norme uni-
que e t -  dernière la volonté des Eta«ts mais bien
plutôt la nature ou le Créateur. Le droit «à l'exis-
tence, le droit au respect et à la réputation , le
droit à un caractère et à une cultu re propres, Je
droit à se dévelopiper , le droit à l'observation des
traités internationaux, e«t les droits équivalents sont
des exigences du droit des gens dicté par la «n«aiture.
Le droit positif des peuples, indispensable lui aus-
si dans la Communauté des Etats, a pour tâche de
définir «plus exaictennent «les exigences de la naiture
et de les appliquer aux circonstances «concrètes et
de prendire en outre, par urne convention qui, li-
brement contractée est devenue ©«Miga'toire , dee
dispositions ultérieures, toujours ordonnées à la fin
de la .commun-àiité.

Dans «cette Communauté , chaque Etat eet donc in-
séré dans l'ordire d«u droit interna'tional . et pa«r là
dans l'ordre du d«roit naturel qui sou tienit et cou-
ronne le tout. Par là, il n'est donc plus — il ne
fut  d'ailleurs jamais — « souverain » au sens d'une
aibsenee totale de limites. « Souveraineté » au vrai
sens du terme si gnifie autarcie et compétence ex-
clusive au point de vue des choses et de l'espace,
selon la substance et la forme de l'activité, même
dans le cadre du droi t international — mais non
dans «la dépendance par rapport à l'ordre juridi que
propre de n'importe quel autre Etat. Chaque Etat
est immédiatemen t sujet du droit interpational . Les
Etats auquells manquerait cette plénitude de com-
péence ou «à qui le droit international ne garanti-
rait «pas l 'indépendance à l'égard de l'autorité d'un
autre Etat ne seraient pas- eux-mêmes souve«rains.
Mais aucun Etat ne pourrait se plaindre d'une «li«
mitation de sa souveraineté si on lui «refusait la
permission d'ag ir arbitrairement et sans égards pour
d'autres Etiats. La souveraineté n'est pas la <ïîvî-
nisation ou la toute-«puissance de l'Etat , un peu au
sens hégélien ou à la manière d'un positivisme ju-
ridiqii e absolu.

III . .  „
LE PRINCIPE FONDAMENTAL

DE LA COMMUNAUTE
SUPRANATIONALE

A vous qui cultivez le droit. Nous n'avons pae be-
soin d'expli quer nue la création et le fonctionne-
ment d'une véritable Communauté d'Etat, surtout si
elle englobe tous les peuples, renco-ntrent une série
de t âches et de problèmes parfois extrêmement dif-
ficiles et compliqués, que l'on ne peut résoudre
par un simple oui ou non. Telle est la question des
races et du sang avec ses corollaires biologiques,
psychiques et sociaux ; la question des «langues, .laquestion des familles et ,1e caractère divers, selonles nations. des.-re(l*tK>ns entre époux, parents et en-fants, la question de l'égalité ou .de l'équivalence
«es droits dans les questions de biens, de con tratset de personnes polir les citoyens d'un Etat souve-
rain qui se trouvent sur le territoire d'un autre
dans lequel ils séjournent pour un temps ou s'ins-
tallent en conservant leur propre «nationalit é ; la
question du droit d'immigration ou d'émigration et
d'antres encore. t-

(Le juriste, l'homme politique, l'Etat particulier

L'Etat et la communauté juridique
des peuples

DISCOURS DE SA SAINTETE PIE XII
AU CONGRES NATIONAL DES JURISTES CATHOLIQUES ITALIENS

(6 décembre 1953)

comme la Communauté des Etats doivent tenir met d'exister. Donc l'affirniaitiou : l'erreur relig ieu
comp te ici de toutes les tendances innées des indi-
vidus et des communautés dans leurs contacts et
leurs rapports «réciproques,, par exempl e ¦: la tendan-
ce «à l'adaptation et l'assimilation souvent poussée
j usqu'à la tentative d'absorption ; ou au contraire,
la tendance à l'exclusion et à la destruction de tout
ce qui apparaît inassimilable ; la tendance à l'ex-
pansion et de nouveau , en sens opposé, la tendan-
ce à se refermer et à se séparer ; la tendance à se
donner entièrement en renonçant à soi-m«êane et par
contre , l'attachement à soi avec , l'exclusion de tout
don aux autres ; le désir «du pouvoir , celui de tenir
les autres en tutelle, etc. Tous ces dynam ismes de
conquête ou de défense s'enracinent dans les dispo-
sitions naturelles des individus, des peuples, des
races et des communautés, dans leurs étroiteeees et
leurs limitations, où jam ais l'on ne trouve réuni
tout ce qui est bon et juste. A cause de ' son infi-
nité , Dieu seul, origine de tout être, renferme en
lui-même tout ce qui eet bon.

D'après ce que «Nous avons exposé il «est «facile de
déduire le principe théoriqu e «fondamemtal du «trai-
tement de ces difficultés et tendances : dans les li-
mites de ce qui est possible et (p ermis, promouvoir
ce qui facilite et rend plus efficace l'union ; endi-
guei ce qui la «troubl e ; supporter parfois ce qu'on
ne peut aplanir et ce pour quoi d'autre part On ne
pourrait laisser sombrer la communauté des peuples
à cause du bien supérieu r que l'on attend d'elle.
La difficulté réside dans l'application de ce prin-
cipe. •

IV ,; .,:, / - . 
COHABITATION DES COMMUNAUTES

CATHOLIQUES ET NON CATHOLIQUES
DANS LE MONDE INTERNATIONAL

A ce propos, Nous voudrione à présent voue en-
tretenir  — vous qui aimez à voue "N proclamer des
juris tes catholiques — d'une des questions qui ee
présentent dans une communauté des peuples, c'est-,
à -idire la cohabitation , «pratique - des - «communiantes
catlh cl i ques avec les noin-càthol iques. '. . ,r .: y

D'après la confession de «la grand e ' majorité ' des
citoyens ou sur la b>ase. d'une décla«Datipn . explicité
de leur Statut , lès peup les et les Etats membres "de
la Communauté seront répartis en chrétiens, indif-
férents au point de vue religieux ou consciemment
laïcisés ou même ouvertement athées. Les intérêts
reli gieux et moraux exigeront pour toute l'étendue
de la Communauté un règlement bien défini qui
vaille pour tout 'le territoire de chacun des Etats
souverains .membres d«e «cetjte Communauté des na-
tions. Selon les probabilit és et les circonstances, ce
règlement de droit positif s'éuonicera ainsi : à l'in-
térieur de eon territoire ,et «pour ses citoyens,^ cha- ,
que Etat déterminera les ' aififaires religieuses* e$mo-S
raies selon sa p«rapire loi -; cependant , dans torit le.
territoire «de la Confédération, on permettra , aux
ressortissa n ts de chaque Etat-membre l'exeircice dc
leurs propires' croyances et pratiques religieuses et
moral es pour aut ant «qu'ellee ne contreviennent pas
•aux lois pénales de l'Etat où ils séjournent.

Pour «le juirisite, l'homme politique et l'Etat ca-
tholique , se pose «ici la question : peuvent-ils con-
sentir à un tel règlement quand il s'agit d'entrer
dans la Commu niante des peuples et d'y rester ? J

Au sujet des intérêts rel igieux et morau x surgit
une double qu estion : la première concerne la vé-
ri té objec tive e«t les devoirs de la conscience en-
vers ce qui est «objectivem en t vrai et bon ; la secon-
de envisage le comportement effectif de la Commu-
nauté des «peuples vis-à-rvis d'un Etat souverain quel-
conque et de celui-ici vis-à-vis de la «Communauté
d«es peuples dans les a«ffaires de religion ou de mo-
ralité. La pTemière question peu t difficilement faire
l'objet d'une discussion et d'un «règlemienit entre les
Eitats particuliers et leu r Communauté , surtout au
cas d'une pluralité de con fessions religieuses dans
la Communauté ellleimême. La seconde question
peut être par contre d'une urgence et d'une im-
po«rtance extrêmes. . ¦ , ~

LA TOLERANCE RELIGIEUSE
DANS LA COMMUNAUTE

INTERNATIONALE
Voici le chemin pour répondre correctement à la

seconde question. D'abord il faut affirmer claire-
ment qu'aucune autorité humaine, aucun Etat , au-
cune Communauté d'Etat, quel que soit leur carac-
tère «religieux, ne peuvent donner un mandat posi-
tif ou une autorisation positive d'ensei gner ou de
faire ce qui serai* contraire à la vérité rel i gieuse
et au bien moral. Un mandat ou une aiitoris«atioii
de ce genre n'auraient pas forc e obligatoire et res-
teraient inefficaces. Aucune autorit é ne pourrait
les donner parce «qu'il est «contre-nature d'obliger
l'esprit et la volonté de l'homme à l'erreur et au
mal pu de co-risidérer l'un et l'autre comme indif-
férents.

Même Dieu ne pourrait donner un tel mandat po-
sitif ou une telle «autorisation positive parc e que
cela serait en contradiction avec son absolue véïi-
dicité et sainteté.

'Une autre question essentiellement différente est
celle-ci : dans une Communauté d'Etats peut-on, au
moins dans des circonstances déterminées, établir la
norme que le libre exercice d'une croyance et d'une
prati que religieuse en vigueur dans un des Eta ts-
membres ne soit pas empêché dans tout le territoi-
re de la Communauté au moyen de lois ou d'ordon-
nances coercitives de l^Etat. En d'autres «termes, on
demande si le fai t  de « ne pas empêcher » ou de
tolérer est permis dans ces circonstances et si , par
là , la répression positive n'est pas toujours un de-
voir. .

Nous avons invoqué «tantôt l'autorité de Dieu.
tjicn qu 'il «lui soit possible et facil e de réprimer
l'erreur et la déviation moral e, Dieu peut-il choisir
dans certains cas de «de  ne pas empêcher ». sans
entrer en contradiction avec Son infinie perfection ?
Peut-il se faire que, dans des circonstances déter-
minées U ne donne aux hommes aucun commande-
ment,  n'impose aucun devoir, ne donne même aucun
droit d'empêcher et de réprimer ce qui est faux et
erroné ? Un regard sur la réalité autorise une ré-
ponse «affirmative. Elle montre que l'erreur et le
péché se rencontrent dans le mond e dans une large
mesure. Dieu les réprouve ; cependant, il leur per-

se et moral e doit toujours être empêchée quand
c'est possible, parce que sa toléra«nce est en elle-
même immorale — ne peut valoir dans un sens ab-
solu et inconditionné. D'autre part , même à l'auto-
rité humaine Dieu n'a pas donné un tel précepte
absolu et universel, ni dans le domaine de la foi
ni dans celui de la morale. On ne le trouve ni
dans «la conviction commune des hommes, ni dans la
conscience chrétienne , ni dans les sources de la
révélaition, ni dans la prati que de l'Eglise. Sans men-
tionner ici d'autres textes de la Sainte Ecriture qui
ee rapportent à cette thèse, le Christ dans la pa-
rabole de l'Ivraie a donné l'avertissement suivant :
Dans le champ du monde, laissez croîtr e l'ivraie
avec la bonn e semence à cause du froment (cf.
Matth. 13, 24-30). Le devoir de réprimer les dévia-
tions morales et religieuses ne peut donc être une
norme ultime d'action. Il doit être subordonné à
des noirmes p lus hautes et plus générales qui , dans
certaines circonstances, permettent et même font
peut-êitre apparaître comme le parti le meilleur, ce-
lui de ne 1 pas empêcher l'erreur , pour promouvoir
un p lus grand bien.

iP«a«r là se trouvent éclairés les deux principes
desquels il faint t irer dans les cas concrète la ré-
ponse à la très grave question touchan t l'att i tude
que le juriste, l 'homme politique et l'Etat souve-
rain caholique doiven t prendre à l'égard d'une for-
mule de tol érance relgieuse et morale comme celle
indiquée ci-dessus, en ce qui concerne la Commu-
nauté des Etats.

1. Ce qui ne r^ond pas à la vérité et à la loi
morale n'a objectivemen t aucun droi t à l'existence,
ni à la propagande, ni «à l'action.

2. Le fait de ne pas empêcher par le moyen de
loi d'Etat et de dis«positions coercitives peut néan-
moins se justifier dans l'intérêt d'un bien supérieur
et plus vaste.

Quant à la « question de fait », à savoir si cette
condition se vérifie dans le cas concre«t , c'est avant
tout au juriste catholique lui-même d'en décider. Il
se laissera guider dans sa décision, en comparant
entre elles deux sortes de conséquences dommagea-
bles : d'une part celles qui résultent du fait de la
tolérance ; d'autre pairt , celles qui sont évitées à la
Communauté des Eta ts, dès qu'on adopte la formu-
le de tolérance. Puis pa«r 'le bien qui , selon de sages
prévisions, pourra en dériver pour la Communauté
elle-même en tant que telle, et indirectement pour
l'Etat qui est membre. Pour ce qui regarde le ter-
rain rel igieux et moral , il demand era aussi le juge-
ment de l'Eglise. Au nom de celle-ci, en des ques-
tions si décisives, qui touchent la vie inteirnaitionale,
est seul compétent en diernière instance Celui «à qui
le Oh'risit a confié l'a conduite de toute JTLglise, le
Pontife  ronnain.

i i^l 'L . rX X X z : Y l  Y } z - X -y i^
L'EGLISE CATHOLIQUE

ET LE PROBLEME DE LA TOLERANCE
L'institution d'une Communauté de peuples, telle

qu'elle a été aujourd 'hui en partie «réal isée, mais
que l'on tend à réaliser et à consolider à un degré
plus élevé et plus parfait , est un mouvement du
bas vers le haut , c'est-à-dire d'une pluralité d'Etats
souverains vers la plus haut e unité.

L'Eglise du Christ a, en vertu du mandat  de son
Divin Fondateur, une mission universelle semblable.
Elle doit accueillir en elle-même et rassembler en
une unité religi euse les hommes de tous les peuples
et de tous les temps. Mais ici le chemin eet en un
certain sens inverse ; ill va du haut  vers le bas.
Dans ile cas. précéd en t, l'unité juridique supérieure
de la Communauté des peup les était ou est encore
à créer. Dans celui-ci , 'la communauté juridique
avec sa fin universelle, sa constitution , ses pouvoirs
et ceux qui en sont revêtus, est déjà depuis le dé-
but établie par la volonté et l'institution du Christ
lii i-mêime. La foncion de cette communauté univer-
selle est depuis le début de s'incorporer autant que
possible «tous les hommes: et toutes les nations (cf.
Matth.  28, 19), et par là de les gagner entièrement
à la vérité et à la grâce de Jésus-Cbrist.

LTiglise dans l'accomplissement de cette mission
s'esit trouvée «toujours et se trouve encore dans une
large mesure en face des mêmes p«roblème6 que doit
surmonter le « fonctionnement » d'une Comimunauté
d'Etats souverains ; seulement elle les sen t d'une
manière encore plus aiguë parce qu'elle est liée à
l'objet de sa mission , déterminé pair son Fondateur
lui-mêm e, objet gui pénètre jusque dans les profon-
deurs de l'esprit et du cœur humains. Dans ces ' con-
di t ions , les «conflits sont inévitables, et l'histoire
montre quil y en a toujours eu;, qu'il y «n a enco-
re, et que selon la parol e du Seigneur , il y en aura
jusqu 'à la fin des temps. C'est que l'Eglise, du fa i t
de sa mission, a trouvé et trouve devant elle des
hommes et des peuples d'une merveilleuse culture ,
d'autres d'une inculture à peine compréhensible, et
tous les degrés intermédiaires possibles : diversité
de races, de langues , de p hil osophies, de confessions
religieuses, d'asp irations et de particularités natio -
nales ; peuples libres et peuples esclaves, peuples
qui n'ont jamais appartenu à l'Eglise et peuples
qui se sont détachés de ea communion .  L'Eglise doit
vivre parm i eux et avec eux ; ell e ne peut jamais
en face d'aucun se déclarer « non intéressée » . Le
mandat qui lui a été imposé par son Fondateur lui
rend impossible de suivre la règl e du « laisser fai-
re, laisser passer ». Elle a le devoir d'enseigner et
d'éduquer avec toute l'inflexibilité du vra i et du
bien et , avec cette obligation absolue, elle doit de-
meurer et travaille r parm i des hommes et des com-
munautés qui pensent de manières complètement
différentes .

Revenons cependant maintenant  en arrière aux
deux propositions que Nous avons mentionnées plue
haut  : et en premier lieu à celle de la négation in-
conditionnée de tout ce qui est religieusement faux
et moral emen t mauvais. Sur ce point il n'y a jamais
eu et il n'y a pour  l'Eglise aucune hésitation , au-
cune pactisation, ni en théorie ni en pratique. Son
a'ttitude n'a pas cha«ngé durant le cours de l'histoi-
re, et elle ne peut changer quelles que soient les
circonstances de temps et de lieu qui la mettent en
face de l'alternative : l'encens «aux idoles ou le sang
pour le Christ. Le lieu où vous vous trouvez ac-
tuellement, la Rerma Aeterna, par les restes d'une
grandeur passée et par les souvenirs glorieux de ses
martyrs, est le témoin le plus éloquent de la ré-
ponse de l'Eglise. L'encens ne fut pas b/ûlé devant
les idoles, et le sang chrétien baigna le sol devenu

sacré. Mais les «temp«l«es des dieux dans leurs restes
majestueux nc sont plus que ruines sans vie ; tan-
dis que près des tombes dos martyrs , des fidèles de
tous les peuples et de toutes les langues répètent
avec ferveur l'antique Credo des Apôtres .

Quant à la seconde propositi on, c'est-à-dire à la
tolérance , dans des circonstances déterminées , mê-
me dans des cas où l'on pourrai t  procéder à la ré-
pression , l'Eglise — eu égard à ceux qui avec une
bonne conscience (même erronée, mais incorrigible)
sont d'opinion dif férente — s'est vue conduite à
ag ir ct a agi selon cette tolérance , après que sous
Constantin le Crand et les autres ampereurs chré-
tiens, elle fu t  devenue Eglise d'Etat, mais ce fut
toujours  pour des motifs plus élevés et plus im-
portants .- ainsi fait-elle aujourd'hu i et fcra-t-elle
dans l'aveni r  si elle se trouve en face do la mêm e
nécessité. Dans de tels cas particuliers, l'a t t i tude
de l'Eglise est déterminée par la volonté do proté-
ger la bonum commune, celui de l'Eglise, et celui
de l'Etat dans chacun dos Etats d'une part , et de
l'autre , le bonum commune de l'Eglise universelle ,
du règne de Dieu sur le monde entier .  Pour appré-
cier le pour et le contre dans la détermination de
la « questio fact i  », l'Eglise n 'observe pas d'autres
normes que celles que Nous avons déjà indi quées
pour  le Juriste et l'Homme d 'Eta t  catlioili qiie , mê-
me en ce qui concerne la dernière et suprême ins-
tance.

VII

LA COLLABORATION
ENTRE L'EGLISE ET L'ETAT

Ce que Nous avons exposé peut également être
utile au jurist e et à Phomme polit i que catholique
quand dans «leurs études ou dans l'exercice de leur
profession , ils entrent en contact  avec les accords
(concordats , «traités, conventions ,  modus viveiidi ,
elc.) que l'Eglise (c 'est-à-dire , depuis longtemps ,  le
Siège apostolique) a conclus i dans le passé et con-
clu t encore avec, les Etats souverains. Les Concor-
da ts sont pour elll e une expression de la collabora-
tion erït^e l'Eglise et PEtatt Ei^ principe , ou on
thèse, «MB ne peut  approuver la séparation comp lè-
te entré Mes deux pouvoirs . Les Coneord a'ts doivent
donc assurer à l'Eglise une condi t ion  stable de «droit
et de fait dans l'Etat avec lequel ils sont contHlus ,
et lui garantir la p leine ind épendance dans l'accom-
plissement de sa «mission divine. Il est possibl e
que l'Eglise et l 'Etat proclament dans le Concorda'!
leur commune  conviction religieuse , mais il peut
aussi a rriver que le Concordat ait .  en même temps
que d'autres buts , celui de prévenir  dos discussions
au tour  de questions de p«rincipe et d.'coa'rte«r dès le
début des matières possibles de confli ts. Quand
l'Eglise a appos «é sa signature à un Coneorda<t, cela
vaut pour  tout «son contenu.  Mais son sens int im e
peut, par une reconnaissance mutuelle des deu x
hautes parties eont raetia nt es, avoir  d.es degrés ; il
peut signifier une approbation expresse, mais il
peut aussi dire une simpl e tol érance, selon ces deux
principe», qui fixent la norm e pour la vie commune
die l'Eglise et de ses fidèles avec les -puissances et
les hom-mes de croyances différentes.

w w w

Tel est , chers fils , ce que Nous voulions traiter
avec vous, plus longuement. Pour le reste, Nous
avons confiance que la Communauté internationale
pourra. éca«rte«r tout  p éril de guerre ^ et établie la
paix ; et en ce qui regard e l'Eglise, qu'elle sera ca-
pable de lui garantir  par tout  la voie libre , «af in
qu 'elle puisse établir dans l'esp ri t et dans le cœur ,
dans la pensée et «dans l'action d.es hommes le règne
de Celui qui est le Rédempteur , le Législateur , le
Juge, le Seigneur du inonde , Jésus-Christ , le Dieu
qui , au-d esisus de tout  est béni éternellement (Rom.
9, 5).

¦E't tandis  que Nous accompagnons de Noe voeux
patenit 'ils vos travaux pour le plu e sran-d bien des
peuplles et pour le perfectionnement des relations
inlernationailes , Nous vous accordons du fon-d du
oceur , comim e ffa^e des grâces divines les (pllus ri-
c lies, la B é n éd ic t i o n ap ost o] ïqu c.
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T ô̂uk WH cadeaux...
MORAND

AU SERVICE DU VERGER VALAISAN...

En eflef , pas moins de

150.000 kgs de fruits
divers on été achelés cette année aux
producteurs valaisans par la

Distillerie Morand - Martigny
pour «la fabrication de ses liqueurs à
base de fruits du Valais :

« Griottine » - « Abricotine » - « Cher-
ry Brandy » - « Framboisie » - Mira-
belle » - Crème de kirsch »

el surfout sa nouvelle création :

'William s Liquor-
Songez-y en choisissant vos cadeaux.
OFFREZ « VALAISAN ».

Vous trouverez ces liqueurs chez tous nos
dépositaires en Valais.



LE FILM ATTENDU AVEC TANT D'IMPATIENCE, la suite des aventures du célèbre 
QJQçç

TX
L° n __ FERNANDEL

Ze xeJtowt, der Don LamMa «JL*

Cinéma CORSO, Martigny

Du mardi 15 au lundi 21 décembre
Tous !«es soirs, à 20 h. 30
Matinées ordinaires dimanche 14 h. 30 - 17 h.
Matinées scolaires (dès 12 ans) : jeudi 14 h. et
16 h. 30, organisée. Samedi 14 h. et 16 h. 30

LAUSANNE

On chercheA vendre, à Sion, en bor-
dure de route cantonale, une

Qu'estr ce qui JE 
^ùd (émit piaisk-?

 ̂ J|j|?

Un voyage au Pays des Jouets Ê̂mf lÂr /Jw^\l\̂
* j  D * __m_\\\_\YY> /  ^S\ \\>--;et du Keve BÎ ^̂ 'HV ¦ '

Yous olfre 1000 idées pour les Cadeaux que m̂ ^̂ mmmmmm̂ mm m̂W \

IIOUS AVONS CHERCHE POUR VOUS
, .  « i .

Dans un décor féerique vous trouverez I V^UI

i I TOUS LES PIM ET POUR TOUS LES MfiES »
1,200 m- de locaux de vente

CONSULTEZ OU DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DE NOËL ET COMPAREZ
VOUS ACHETEREZ

Naturellement

PORTE NEUVE-
ENVOIS PARTOUT SION

Nos magasins seront ouverts dimanche 20 décembre
de H h. à 17 h. 30

vigne
de 2700 toiees, récolte réser-
vée pou r capsule dorée. Pi-
not, Rhin, Malvoisie, Fen-
dant.

Pour traiter s'adresser à
César Mich«eJoud. agence im-
mobilière, Elvséc 17, Sion.

A vendre environ 2500 kg.
de

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

A vendre, à Sierre, dans
quartier «tranquiille et enso-
leillé,

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

S'adressr à Edouard Vianin,
Rv St-C'ha«nles,-v ViHa, Sierre.

A vendre, à Sion, en bor-
dure de route cantonale, une

vigne
de 1400 «toises, «récolte réser-
vée pour capsule dorée. Fen-
dant. Pour traiter s'adresser
à M. César Micheloud, agen-
ce immobilière, Elysée 17.
Sion.

On demande bonne

fille de cuisine
18 à 22 ans, «pour thôtél, sta-
tion. Gages 130 à 150 Ir.

S'adr. au Nouvelliste sous
chiffre P. 9736.

On demande une

jennefille
pour aider «faire les chambres
et à la cuisine.

Pension Bois-Gentil, Gryon
s. Bex.

Privé vend

camion Dodge
1946, portée utile 1500 à 2000
kg., 4 vitesses, grand «pont,
pneus état de «neuf, très belle
occasion en parfait étal mé-
canique. Prix avantageux.

S'adresser au Garage du
Simplon, à Bex, «tél. 5.21.97.

Bell 86

NOIX
nouvelles et sèches, Fr. 1.25
le kg.

CHATAIGNES
Fr. 0.60 le kg.

Meba Fruits, Vigknello
(Tessin).

Terrains agricoles
On cherche à acheter pro-

priétés d'une certaine impor-
tance, arborisées ou non, de
préférence dans Je district de
Martigny. — Faire offres dé-
taillées par écrit en indiquant
surfaces et prix, à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 14930 S.

génisse
prête au veau. — S adresser
sous chiffre P. 14961 S. Publi-
citas, Sion.

_Des vêtements de quotité avantageux i 9râce à n°s 9r°nds ™g°sins à ''*¦¦**
1500 MANTEAUX

Pour dames et jeunes fil les, sport et OA Pour hommes et jeunes gens, mi-soi- AQ Pour garçons et fillettes, f Q
habillé, depuis Fr. OO™ son et chaud, depuis Fr. #0" manteau chaud depuis Fr.*lO

iQj^PU m^pB»alifJ nouveautés jersey - lainage - habillé - coktail

500 complets dep. Fr. 125.— 500 pantalons dep. Fr. 29.—
Jupes dep. Fr. 15.— Blouses et chemisiers dep. Fr. 9.— Robes de chambre Fr. 29.-

11. rue Haldimand - Face Pamblanc
Confection sur 2 étages

sommelière
dans bon café, ainsi qu un
garçon de cuisine ou fille de
cuisine.

Tél. (021) 8.56.64.

DëMiliOR
Grand Hôtel, Sion : A vendre
tôl«ss plates galvanisées, ar-
doises numérotées 2, char-
pente, poutraison, plancher
sapin, portes, fenêtres, entre-
poutres, stores, lambourdes,
etc. Prix avantageux.

S'adresser au tél. No (027)
2.28.78.

On cherche,, pour le 1er
janvier ou .à «àorwenir,

jennefille
propre auprès de 2 entants et
pour aider au ménage. Bons
traitements familiaux.

Mme Riner-Savary, Schàfer ,
Dulliken près Olten.

On cherche

jeune fille
sachant tenir ménage soigne,
4 «personnes, pour le 1er fé-
vrier. — Se présenter chez
Mme Gutmann, La Marjolai-
ne, Platta, Sion.

Chambre
à coucher

Occasion unique
pour fiancés

Chambre à coucher noyer
comprenant :

1 armoire, 3 portes, 2 portes
galbées ;

1 coiffeuse à décrochement,
2 glaces dessus verre ;

2 tables de nuM dessus verre;
2 lits, avec literie, matelas à

ressorts.
Neuve, à liquider 'pour Fr.
1950.—.
Faire offres par écrit sous

chiffre P. 14900 S. Publicitas,
Sion.

LA BOUCHERIE

Berf hefr Vuadens
(Fbg) Tél. (029) 2.76.37

VOUS OFFR'E : Je kg.
Jambon extra sans os 8.50
Côtelettes, palettes

fumées 7.50
Lard maigre choisi 6.80 à 7.20
Bon lard de poitrine 6.40
Lard de cou paré 5.80
Lrad gras 3.— à 3.50
Lard penne à fondre 2.20
Saucissons, pur «porc 7.50
Saucisses, porc, foie 5.50
Saucisses aux choux 5.—
Saucisses mi-porc 3.20
Saindoux 1er choix 2.80
Aussi viande fraîche de Ire

qualité. Service soigné.
Franco depuis 4 kg.

Laine neuve
\ contre

eniflellieiv
Nous prenon en paie-
ment vos vieu\ lainages.
Demandez not\ collec-
tion d échantilloî  vous
la recevrez gratuitement.

E. Gerber _ CieV
Interlaken \

Gros gain
accessoire
Dépositaire-vendeur de-

mandé dans chaque commu-
ne. Article de vente facile
laissant forte commission.

Faire offres par «écrit au
Nouvelliste sous Q. 9701.



La Suisse en Amérique
Depuis que l'Améri que a représenté aux yeux du * F̂ "Br **9r W m9 *9B/9AY Wm 

m f  f   ̂
aux Américains,

monde le pays de grâce où la vie est facile et la fortune B Mais nos meilleurs ambassadeurs en Amérique, ,t u-
à portée de main , nombreux sont les Suisses qui ont tenté . . " '* près de la baute société du inonde des affaires , c'est
l'aventure. NotCS _ \\  imprSSSiOilS d'abord la « Swissair» dont le prestige n'est -pas con-

Les émi grés du siècle dernier et ceux du premier ' *  "" *__ '"""- '  " lesté, même parmi les chauvinistes les plus fanati ques , qui
tiers de celui-ci sont assimilés, américanisés , noyés dans XXI se contentem c'e bt deuxième place pour les compagnie-
la masse. v américaines les ]>lus puissantes .

M en est qui sont depuis moins de 20 ans aux Etats- l' existence de notre pays dont ils gardent un très bon La Swissair représente le sérieux, le service coin-
Unis et ont une extrêm e difficulté à sfc rappeler leur lan- souvenir. plaisant , agréable , et la sécurité.
gue maternelle. ' Pour l'homme de la rue , la Suisse , lorsqu 'on n *en Ce sont ensuite des firmes , à souche helvét ique, dont

Il est cependant des colonies suisses, des clubs suis- ignore pas île nom , représenté une chose fort imprécise, quel ques-unes ont franchi le cap de l' affaire  qui compte
ses, des cercles où l'on se retrouve entre gens «de même ce dont j ' allais avoir maintes preuves. parmi les grandes , à par t i r  d'un ch i f f re  annuel de 1 mil-
ori gine. Ces rencontres , même avec choucroute garnie ont Dans le magnifi que Congressionnal Hôtel de Was- liard de dollars , et dont les directeurs n 'osent rouler
tôt fait de se teinter de couleur américaine. La langue hingtori , la jeune vendeuse du bazar présente un type qu 'en Cadillac ou en Chrysler Impérial ,
officielle devient rap idement l'américain. • italien accusé. Un de mes collègues peine pour acheter Je cite au hasard la Nestlé , la Ciba. Sandoz , lToff-

Le Consul honoraire d'une grande cité , suisse-améri- des timbres et je viens à son aide. 11 s'adresse en italien , mann Laroche et autres chimiques, sans compter des in-
cain de deuxième génération , proteste de toute son âme mais ne perçoit aucun signe de compréhension. On lui dustries lourdes. Les Suisses apportent des qualités d'or-
de son attachement à la Suisse , mais présente le type le demande d'où elle vient. «De New-York » . Mon collé- dre , de ponctualité , de probité.
plus «pur de l'Américain et ne «parie aucun mot d'une gue lui dit : * Je suis Suisse, de Lausanne » , sentant bien Le fini  des constructions et des aménagements des
autre langue que l'américain. que le nom de sa petite ville n 'évoquerait rien. « Lausan- entreprises suisses frappe les Américains qui n 'ont pas

La nationalisation est grandement facilitée' par les lois. ne ? ». Je ne résiste pas au plaisir de préciser : « Lau- toujours ces at t r ibuts  au même degré.
L'acclimatation mentale et morale est inévitable et ra- sanne se trouve dans l'Afrique du Nord » . «Oh , comme Puis , la production suisse , y compris le fromage , se
pj ide. c'est loin ! » recommande «par son honnêteté. « Importé de Suisse » est

Il m'intéressait davantage de connaître les opinions Dâns la propagande touristique , où nos prospectus et une référence , et la publicité américaine ne manque pas
des Américains sur la Suisse. C'est d'ailleurs

'bien réci- réclames affrontent, des rrtontagnes de pap ier dans les- -de le mettre en évidence.
proque. Les Américains sont visiblement intr i gués de sa- }̂f . s ' Amérique du Sud et les des innombrables du 

^ 
Aujourd hui ou nombre d Américains n hésitent pas

voir ce qu 'on pense de l'Amérique en Europe. Pacifique tiennent Ja vedette , puis 1 Italie, 1 Allemagne a prendre 1 avion pour aller au Canada passer le week-
„ , , . . ,, . , . . ,, ... aujourd'hui bien en cours aux Etats-Unis, la marque de end à ski , moins encore à parcourir plusieurs mi l l i e r s

. Pour un très grand nombre d Américains d ailleur s , 
 ̂^.̂   ̂,e Cervj n et ,e  ̂deç 0uatre_ Cantons- de kiJomètres pour tIes vacances 8Ur une ïle ou un autre1 Europe compte comme telle. Ils distinguent m«al les Dans ,les mi,lieux de la di l)lomatre, du commerce, de continent , une intensification de la propagande touris-nonibreuses nations qui la composent , sauf «par le rideau ,- industriej j .-a,llais écrire i)0urgeoiS) lisez alors : plus cul- ti que aurait grande chance de porter des fruits.

tivés, financièrement à l'aise — la Suisse jouit véritable- Je songe aux magnifi ques images de Roland Muller ,
Ce qui se trouve à l'est de cette démarcation repré- ment d'une réputation privilégiée. dans Terre valaisanne qui feraien t merveille aux actua-

sente pour eux les rbù ges et le danger. Nombre de Suisses occupent des situations enviables , lités des cinémas d'Amérique.
La guerre , ila Croix-Rouge et les permissionnaires, même dans des entreprises américaines ou étrangères. Oui , je sais : la propagande coûte cher , surtout si l'on

plus que le tourism e, ont donné aux Américains une lé- La qualité de Suisse est une référence de premier ordre. mesure nos «moyens avec les exigences d'un si vaste pays.
çon supplémentaire de géographie en révélant à beaucoup Chez notre corps di plomati que, j ' ai pu apprécier non (A suivre,) .  C. MICHELET.

Nous voici à trois jours d'une double et
importante votation cantonale.

On pourrait en doute.r... à lire l'abondan-
te documentation partie notamment dans le
« Nouvelliste » ! !

Disons d'emblée que l'électeur aurait bien
tort de croire qu'elles sont insignifiantes...
parce qu'elles n'ont bas été annoncées par
une longue et tonitruante campagne de pres-
se.

Il est évident que là votation fédérale du
6 décembre a fait passer au second plan cet-
te votation valaisanne.
• Quoi qu'il en soit, il valait mieux ne paS
«mélanger.

Le citoyen valaisan conscient de ses droits
et responsabilités n'aura du reste pas de pei-
ne à adiriettre l'importance du scrutin de ce
week-end et il ne boudera pas «les urnes.

Le peuple de notre canton devra donc se
«prononcer sur les deux projets suivants :

1. REVISION DES ARTICLES 15 ET 30
DE NOTRE CONSTITUTION.

2. MODIFICATION DE LA LOI CON-
CERNANT LES REDEVANCES ET
L'IMPOT SPECIAL SUR LES FOR-
CES HYDRAULIQUES.

Ceux de nos lecteurs qui suivent îles dé-
bats du Grand Conseil savent certainement
déjà de quoi il s'agit.

C'est donc pour les autres seulement (!)
que nous présenterons ces problèmes.

Nous ne nous occuperons aujourd'hui que
d«u premier objet, théoriquement le plus im-
portant puisqu'il touche à notre Constitution
valaisanne.

Révision dès articles 15 et 30
de notre Constitution - ¦

Lors de la dernière session __ Grand Con-
seil, M. Ile député Cleùsix, rapporteur fran-
çais (eh deuxièmes débats), de la Commis-
sion de revision de ces articles 15 et 30, fit
la genèse de cette revision en ces termes :

« Les 1(1 mai, 31 mai et 15 juin 1949 un groupement
dit «pour «une saine politique financière et fiscale »
représenté par MM. Walter Perrig et Raymond Cla-
vien, tous deux à Sion, a déposé à la Chancellerie
d'État !é texte d'une Initiative populaire, revêtue de
66919 signatures.

Cette initiative prévoyait des modifications et des
oom'plëmërils àiix articles 15 et 30 de la Constitution
«oèrvtônale. Lés Initiants demandaient «l'introduction
de rtouve'lles dispositions «jui consacreraient l'intro-
duefrôtt au fèfèréritkim obligatoire :

\ )  peVùr toute nouvelle dépense de Fr. 50,000.—
appelée à se renouveler chaque année ;

?) pour toute augmentation du taux de l'impôt
siir lé revenu ou sur la fortune des personnes
physiques e! des personnes morales. .

Ils demandaient aussi l'introduction du référendum
facûfltâtif pour les décrets prévus sous oh. 3, «lift, a, de
rart. 30 àctufel ainsi que pour foutes décisions du
Grand Conseil entraînant des dépenses extraordinai-
res de Fr. jÔÛJOÔO.— à 200,000— ou des dépenses
de Fr. 25,000.— appelées à se renouveler.

Le rèlèrenclunri facultatif préconisé par les auteurs
dé \ initiative exige que dans le délai de 60 jours
dès la publication officielle de ces décrets ou déci-
sions, le _\ des membres du Grand Conseil ou 4000

Jk P a m _m Êm am seulement la courtoisie et le tair  play a \e\v-\ork, a Cht-
À r Ê  mmm __ \ §a â _A ÈÊ __B 1 â_w *_> *% cago, à Washington , mais encore le respect qu 'il  insp ire

OWi'̂ l̂wwv *7SSB Mais nos meilleurs ambassadeurs en Amérique, .111-
-. , " près de la haute société du inonde des affaires , c'est

La double volation valaisanne du 20 décembre
¦ ¦ fl'*'' -?, . ¦ i

Revision des articles 15 et 30 de la
Constitution cantonale

citoyens jouissant de leur droit de vote en fassent
la demande. , - '_\k_w. .

Les initiants voulaient aussi' ajouter _)nl'âwn&?_\
l'art , 15 actuel. Ce nouvel alinéa aurait eu «la teneur
Suivante : y « ' :

«Les subventions ne peuvent être accordées
qu'aux organisations d'intérêt général!, teilles que cor-
porations de droit public, organisations groupant
«lé!s éléments d'une profession. En aucun cas, el-
les «ne peuvent être attribuées à des «particuliers, per-
sonnes physiques ou morailes. »

Le Conseil! d'Etat décida, le 12 janvier 1950, d'op-
poser au texte de cette initiative populaire, un con-
tie-projef. «Puis de nombreuses conférences et entre-
vues eurent lieu entre les membres du gouvernement
et les représentants du groupement qui patronàit
l'initiative.

Ces derniers déclarèrent finalement qu'Us faisaient
leur le texte du contre^projet d«u Conseil! d'Etat,
dans le cas où ce contre-projet serait accepté par
le Gramd Conseil.»

En ce qui concerne le nouvel alinéa de
l'art 15, (le texte des initiants aurait eu des
effets fâcheux en supprimant toute une sé-
rie d'actions indispensables entreprises par
l'Etat. Du même coup, ij aurait empêché
l'attribution au «canton des subventions fédé-
rales dépendantes du versement de subven-
tions cantonales correspondantes.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat, par son
contre^projet , puis la Commission et enfin le
Grand Conseil s'attachèrent à mettre sur
pied un texte réellement satisfaisant.

Le voici tel" «que sorti des derniers débats
de la Haute Assemblée :

Des subventions ne peuvent être versées à des

personnes privées, physiques ou morales, que si

elles sont fournies par des fonds publics constitués

légalement et alimentés régulièrement par des con-

tributions privées et dans les cas où le subventionne-

ment fédéral est subordonné à une participation

cantonale.

Ne sont pas considérées comme personnes pri-

vées, au sens de l'alinéa précédent, les organisations

et institutions d'intérêt général, notamment lès con-
. . . .- i
sorfages e! les allmends. t

Ce texte qui prévoit la solution du plus
grand nombre possible de cas d'espèce en
matière de subventions et qui, cependant,
permettra les tâht-d«ésirées-économies que
l'on exige de l'Etat, ne peut que rencontrer
L'APPROBATION UNANIME du corps
électoral valaisan.

Quant à ltart. 30, le voici également tel
qu'issu des derniers débats du Grand Con-
seil :

A. Sont soumis à la votation du peuple :

. -i. 1. La revision totale ou partielle de la Constitu-

tion ;

2. Les lois et décrets de portée générale- et per-

manente entraînant une nouvelle dépense to-

tale de Fr. 500.000.— et plus, ou «une nouvelle

dépense renouvelable de Fr. 250,000.— et plus.

B. Ne sont 'pas soumises à la votation du peuple :

1. Les dispositions législatives 'nécessaires pour

assurer l'exécution des lois fédérales ;

2. Les contributions extraordinaires que la Confé-

dération peut imposer aux cantons en veilu de

l'art. 42 de la Constitution fédérale.

On voit donc qu'il a été largement tenu
compte de la volonté des auteurs de l'ini-
tiative d'élargir le contrôle populaire.

À cela s'ajoute un art. 30 bis ainsi conçu :

Sous réserve de l'art 30, lift. _, sont soumis à la

votation du peuple si la demande en est faite par

3000 citoyens jouissant de leur droit de vote ou par

les 3/5 du nombre total des députés, dans les 60

jours dès leur parution officielle :

a) les lois, les décrets de portée générale et per-

manente, non soumis à la sanction obligatoire du

peuple (Art. 30 lift. A, ch. 2), ainsi que les concor-

dats, les conventions et les traités rentrant dans la

compétence cantonale ;

b) les décisions du Grand Conseil, qu'elle qu'en

soit la forme, les décrets de caractère urgent ou qui

he sont «pas de portée générale et permanente

lorsqu'ils entraînent pour le même objet une dépen-

se unique de Fr. 250,000.— et plus ou une dépense

renouvelable de Fr. 150,000.— et plus ;

c) toute augmentation temporaire des faux dé l'im-

pôt sur la fortune et le revenu ou le bénéfice ainsi

que toute décision du Grand Conseil, quelle qu'en

soif la forme, qui aurait pour effet d'augmenter les

impôts lorsque l'augmentation dépassé ;e maximum

prévit par les lois fiscales.

Le caractère d'urgence ou de portée non généra-

le et permanente doit dans chaque cas faire l'objet

d'une décision prise par le Grand Conseil à la majo-

rité des 3/5 des voix des députés qui participent au

vote.

Toute demande de référendum doit être adressée

au Conseil d'Etat dans la forme 'prévue à l'art. 107,

al. 2.

Si la demande de référendum émane des députés,

leurs signatures sont vérifiées par la Chancellerie

d'Etat.

Cet ensemble 30 et 30 bis est vraiment re-
marquable.

Il introduit le référendum facultatif qui
aura des effets bénéfiques sur notre législa-
tion tout en conservant le référendum obli-
gatoire uniquement pour «les questions les
plus importantes.

En d'autres termes, il augmente le con-
trôle populaire tout en veillant à ce que ce
dernier ne paralyse pas l'activité du pouvoir
exécutif.

D'aucuns prétendent que les chiffres de
3000 citoyens habilles à voter ou des 3/5 du
nombre total des députés (nécessaires pour
demander le référendum facultatif) sont
trop élevés.

3000 signatures sur près de 47,000 élec-
teurs valaisans, c'est vraiment le moins
qu'on p«uisse demander !

Du reste, si nous prenons les cantons suis-
ses comparables au Valais et déjà do«tés de
teilles dispositions, ce « «minimum de sécu-
rité » varie entre 3 et 4000 signatures.
Exemples : Soleure 4000 - St-Gall 4000 - Les
Grisons 3000.

Quant aux 3/5 du nombre total des dé-
putés exigés dans le «même cas, ils ne sont
nullement exagérés non plus.

Il est juste, en effet, que 72 députés au
moins sur 130 soient nécessaires pour forcer
la Haute Assemblée à présenter une loi ou
un décret au verdict du peuple.

On sait parfaitement du reste que les si-
gnatures ne sont guère difficiles à trouver
lorsque le jeu en vaut la chandelle. Les 6699
récoltées par MM. Perrig et Clavien en sont
une preuve flagrante.

Dans le cas contraire, il est heureux que
de quelconques initiatives n'aboutissent pas,

En conclusion, disons que CETTE FOIS (!)
on peut y aller d'un

OUI
résolu en faveur de la revision de ces arti
oies 15 et 30 de notre Constitution.

(À suivre) A. L.

Vernayaz

Jeunesse conseruairice
Les Jeunes Conservateurs de Vernayaz sont con-

voqués vendredi 18 décembre à 20 h. 30, en assem-
blée extraordinaire à l'HOTEL DU SIMPLON.

L'ordre du, jour étant particulièrement important , .
la présence de tous les membres est indispensable.

Le comité. <¦

* —*
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Cadeaux appréciés "5^

POUR MONSIEUR : POUR VOTRE FILS :
une canadienne Teddy ou Mouton une canadienne : «le cadeau rêvé
un beau manteau do laine, coupe mo- un blouson à carreaux ou imitation

derne daim
i i L. J, un beau complet de vi le et de sportun beau manteau gabardine, pure u" «»»» """f"" T. , .__, _. ,_ „,:„\i,  r une cravate nouveauté (peint a la main)
, „u ¦ . , , , - . j Bas écossais - Pantalons fuseaux ou unun Trench imperméable, lemtos modes ""* BW»»"" ., i - ...i.. ....., i . ¦ . . - des nombreux articles proposés pour

un beau complet hautes nouveautés uc> amnamimm. """~~" r r r
un veston el pantalon assorti monsieur

une vesle velours ou imitation daim Le jus ^eQU ca(Jeeiu .
une chemise de ville avec cravate as- r

une chemise de sport ot de travai l  1)1 II I ¦ ¦
une chemise de nuit ou un pyjama W%#%0 m I ¦
une fuseau ou une vesle de ski
une blouse de bureau ou un complet de primes : tirage 31 déc.

de travail (pour toute profession) , , - .„,.
-. „ , * . , 1 bon de Fr. 200.—
Chapellerie - Chemiserie - Gants - Bas
Training - Airdress - Gilet de laine t bon de Fr. 100.—
Mouchoirs - Ceintures - Sous-vêtements

elc... elc... 6 bons de Fr. 50.—

A TOUS NOS RAYONS GRAND CHOIX - QUALITE - PRIX

AUX GALERIES SEDUNOISES - SION
A L'ECONOMIE - ARDON AUX NOUVEAUTES - RIDDES

A. RODUIT

maaaaa_a_aaanaaaaaaaaamaamn____ _ _w_ _m_mn__ _ _ _m_9nm____9nnnnmÊmaammnnnnn...^^^

M U! M U!
ici le 6. 11. 92.

vous attends pour vous présenter sa magnifique collection de

Parfums - Eaux de Cologne - Poudriers - Coffrets de fêles

Brosserie de «luxe - Coussins électriques - Rasoirs - Cruches en caoutchouc
Pharmacie de ménage

(Une gamme incroyable de cadeaux pour grandes et petites bourses)

Bougies de décoration - Bougies de Noël - Tout pour garnir votre sapin

Droguerie Valaisanne
J. Lugon - J. Crettex

Martigny-Ville
mmmmammmmmmmTmmmmmmmBBBmmBBmmmBBBBBBBBmmmmmm

Chronique sportive

Ligue nationale A
Bcllinzoïir-Beriie. Bienne-BMe, Cliiaseo-'&rangee,

Ri bourg - Cliaiix-dc-Koiul s. Grasshoppers - Lucerne,
Lausanne-Zurich , Yonne Boys-Servclte.

Ce SITU lu dernière journée de championnat de
l'année. Que nous rcso-rvera-t-i-lle ? Probablement
une confirmation de lu forme éclatante  îles meil-
leures équipes «lu moulent : Chanjs-de-Fomls, Grass-
hoppers. Lausanne, Young Boys. Le leader sera tou-
tefois sérieusement accroché à Fribourg car les
Pingouins ont un urgent besoin île points.  Comme
Grange*. Zurich et Berne sont logé* à la même
ensei gne, leurs ailversiircs n'ont pas la partie facile.
Il convient donc d'être prudent et laisser une large
part aux surprises à Betliiiaouc, à Lausanne, à
Chiasso ! Quant à Bienne, lanterne rouge, il rece-
vra Bil e qui ne va pas très fort en ce moment.
Mais le réveil des Bâlois ne saurait tarder. Ce n'est
pas une équipe qui supporte longtemps des humi-
liations consécutives à une défai te .  Comme la ren-
trée île Bader est prochaine , le moral sera en batis-
te et Bienne ne pourra vaincre.  A Berne. Servette
tentera de battre les Young Boys furieux de s'être
laissé berner à l.neerne ! Les « rouge et noir .
doivent nourrir de*, idées de vengeances et nous ne
donnons pas cher des chances genevoises.

u Ij iecrne. apparemment, ne parviendra pas à in-
ĵpiiétcr Grasshoppers dont la forme est ét incHante.
îa réussite des Sauterelles fut toutefois si complète

_ _ a Bâle qu'elle ne se répétera pas à Zurich !

Ligue nationale B
«Schafifhonse-Locarno. Solenre-l.iigano. St-Gall-Mal-

ley. Tltoiine-Xt intcrlboiir.  I rania- Yoti iîè - Fellows.
Yierdon-^ il. ('..uiloiKtl-Aarau.

On connaît maintenant les équipe-surprises ï
Nomuions.|~ï : V.trau. Soleure. I rania. Winterthour.
Gardcns-nou* donc de pronostiquer sans autre une
victoire dc leur* adversaire* res^-ctifs : Cantonal,
Lncano. Younz Fellow*. Thoune ! L'un on l'autre

Championnat suisse

(111 SllIfinnP Bleue de Hollande
Illl 110 '~a Pou'e clu' «'adapte aussi bien à la montagne
9B II Hlllr II JP" qU'à la plaine. Très forte pondeuse.
ef élargit foutes chaussures. Poussines prêtes à pondre Fr. 18.—
Résultat garanti, par procédé Coqs très «lourds Fr. 25.—
spécial, ef installation spécia- bagués S. C. V.
!e. La plus grande et la plus Coquelets 4 mois Fr. 5.50 le «kg.
oerfectionnee dans le canton. ~* , a r  aa . m. i

avCodthnr* fo.TiA V™ avicole contrôle Marcel Girard
Lausanne. MARTIGNY

PAM/i£
laissera des plumes dans l'aventure, mais lequel ?
That is tihe question ! Essayons tou«t de même de
prévoir une surprise à Soleure et à Thoune ; à So-
leure parce que Lugano marque peu de but ; à
Thoune parce que Winterthour en marque «beaucoup
à l'occasion ! Rencontre serrée à .Soha«fiflhouee où
Locarno peut sauver un «point. A S«t-G«a>M, Malley
sera en péril et nous n'osons miser entièrement sur
les Vaudois. Yverdon battra Wil qui est nettement
moins fort que la saison passée.

Première ligue
FORWABD-MONTREUX

Montreux laissera-t-il passe r l'occasion de grim-
per au deuxième rang du classement ? Tout dépend
évidemment de son adversaire qui a prouvé à Mou-
tbey qu'ill valait  mieux que son classement. Un par-
tage des points nous semble probable, mais un suc-
cès est aussi à la portée du recevant comme du
club visiteur.

Deuxième ligue
LUTRY-VIEGE

Deux équi pes qui estp èrent encore rejoindre les
premiers. La batai l le  sera donc acharnée et l'avan-
tage du terrain peut être déterminant pour son
issue.

Troisième ligue
ST-MAURICE I-MONTHEY II

Les Agaunois ont une revanche
Monthey.  les réserves, renforcées pour la circ ons-
tance, les avaient battus par un score humiliant.
Gageons qu'en terre d'Agaune il en ira tout autre-
ment. Le leader, du reste, nc doit se permettre
aucune défaillance.

Juniors A
Groupe intercantonal : Martigny I-ES. Malley I ;

Sion I-\ cvevrSports I ; Monthey I-La Tour-de-
Peil* I.

Deuxième série : Chamoson II-Conthev I ;  Vétroz
I-Saxon II.

On placerait deux Donnes

vaches
en hivernage.

Fellay Hercule, Versegères
(Bagnes). t y

Massongex
A VENDRE :

1. Une graviére (10,000 m2) ;
2. Maison d'habitation en bon
état (deux appartements el
dépendances), chauffage cen-
tral ; salle de bains.

S'adresser Etude Dr de
Courten, notaire, Monlhey.

Déménagense
se rendant à Genève le 18
crt el à Rapperswil le 28 crt
prendriit mobilier détail pour
l'aller el !e retour.

Antille, déménagements, à
Sierre. Téi. [327) 5.12.57 ou
5.13.20.

Pour 290 fr.
seulement

nous transformons votre four-
neau-caJorUère de n'importe
quelle marque et quelle for-
me en un merveilleux four-
neau à mazout , doté d'un
brûleur breveté en Suisse et
à l'étranger.

Bruttin, fourneaux à ma-
zout, Grône (Va-lais).

A vendre

maison
d'habitation

à« Sierre, avec magnifique jar-
din arborisé. Belle situation.

Ecrire sous chiffre 1113, à
Publicitas, Sion..

Pousse-pousse
rotin crème, capitonné, com-
plet, «Fr. 150.— ;  s ,poussette
bordeaux, excellent élat, Fr.
100.—. '.]•.,

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

Noua offrons en vente di-
recte aux privés, instituts,
etc., un grand choix

à prendre : à

de couvertures
de laine

avec de petits défaut» , pres-
que invisibles de grandeur,
couJeur ou tissage. Prix ex-
cessivement avantageux I Fr.
16.—. 21
35.—. 45.—. 54.— à 90.—.

Faites vos commandes tout
de suite ; nous exécutons les
commandes au fur et à mesu-
re de leur arrivée. En cas de
non convenance, échange ou
remboursement de l'argent.

FELSBACH S. A.
Fabrique de draps

et textiles
Schauenberg (Grisons)

Tél. (081) 5 54 17

Jeudi 17 décembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour I Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 «Premiers propos et concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12 h. 35 Duo pianistique. 12 h. 45 «Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 Deux pages brillantes. 13 h. Bon
voyage, Monsieur Dumollet I 13 «h. 10 Du film à
l'opéra. 13 h. 55 Le Secret de Suzanne, «ouverture.
16 h. 30 Thé dansant. 17 h. Vos refrains favoris...
17 h. 30 Chant et piano.

18 h. 15 Le plat du jour . 18 h. 25 Disque. 18 h. 30
Portrails sans visages, par A. Duplain. 18 h. 40
Disques. 18 «h. 50 La session d'hiver des Chambres
fédérales. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 «h. 13
Heure. Le programme de la soirée.. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 La
Chaîne du «bonheur. 20 h. Le feuilleton : Le mira-
cle des cloches. 21 h. 30 Concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22 h. 20 Rondo a ca-
priccio, Beethoven. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Mon demi-sièc le. 23 h. Orchestre.

BEROMUNSTER. — 17 h. Chansons et danses po-
pulaires espagnoles. 17 h. 30 Le mois de Noël en
Espagne. 17 h. 45 Orchestre récréatif. 18 «h. 30 Pe-
tits problèmes - Grands soucis, conseils pratiques
d'un psychologue. 18 h. 50 A propos de livres.
19 h. Piano. 19 h. 25 Communiqués radioscola'rres
et autres. 19 h. 30 Informalions. Echo du temps.
20 h. Le radio-orchestre. 20 h. 30 Pièce de Noël.
22 h. 05 Musique de Vivaldi, par l'orchestre de
chambre de Berne. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Oeuvres de compositeurs suisses contemporains.

I \

. drour tous vos cadeaux de ILoël \
i (

' Bé- Jrrof iiez de noire choix ei de nos p rix ~ *\

^ ÏÏ Chemises unies et fantaisies - Nombreux nouveaux dessins ijj ]
}{j O '
k^ Pyjamas - Cravates - Gants - Chapeaux - Mouchoirs < i

|) !jj Complets - Manteaux - Canadiennes _ $ (
a ©M

 ̂
Combinaisons - Parures - Chemises 

de nuit £ (
f Blouses Nylon, Soie naturelle, Popeline "
t< < i

Pullovers - Robes de chambre - Etc. _ ,
13 5<
2 â<
Q Très grand choix dans tous les articles pour cadeaux o

5 
VILLE DE LAUSANNE St Maurice "\

1 Jo Zeiter <

)  CADEAU A CHAQUE ACHETEUR

UNE OCCASION WÊÈUKÊÊ
UNIQUE IMI

CAFETIERS - RESTAURATEURS H H
SOCIETES ET PARTICULIERS . ï II H

chaises BN ĵrfS
Vienne renforcé ainsi que I Nfli lf f IH

Dépositaire exclusif pour «la Suisse : **

MOULIN DES OCCASIONS
PLACE DU MIDI - SION - Tél. 2 21 78

CINEMA D'ARDON
« Paris chante toujours »

£t voici pour se mettre dane '"ambiance dee fêtes
qui «ont là , deux heures de folle Raïeté et de chan-
sons dans l'atmosphère incomparable de Paris avec
les dix plus grandies vedettes de la chanson : J.

Sailulon , Y. Montand , L. Renaud. Ptte. Sompilex, L.
Barons , etc.

Attent ion ! Vendred i et samedi sewlement à 20
h. S0. Dimanche à réserver au Théâtre de «la Jeu-
nesse.

CINEMA ETOILE — MARTIGNY
Une semaine exceptionnelle avec deux f illms ex-

ceptionnels à l'Etoile.
Jeudi : dernière séance « HISTOIRE DE DETEC-

TIVE » . Un film poJicier comme on n'en avait en-
core jamais vu !

Dès vendredi : « SON DERN I ER NOËL » . La Di-
rection de l'Etoile a le plaisir de vous annoncer
qu'elle a pu oJ>tenir , en même ïcnips que Lausanne
et Genève, et justement à l'époque de NoSl, le tout
dernier film de Tino Rossi. avec une distribution de
premier ord re où nous relevons «les noms de Glan-
de May, Louis Sei«gner (de la Co«médie française) et
la petite MariejFrance , le petit «Poujouly que vous
avez admiré dans « Jeux interdits » .

CINEMA REX — SAXON
Jeudi et vendredi : « PARIS EST TOUJOURS PA-

RIS » . Paris... le vrai Paris... tel qu'un Parisien ne
l'a peut-être jaimais vu !

Samedi et dimanche : le merveilleux fiil«m poli-
cier : « HISTOIRE DE DETECTIVE ».
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Un cadeau apprécié !

Mas Farré a
bon caractère



Une jeep
fait une chute de

40 mètres
UN MORT, DEUX BLESSES

(Inf. sp.) — M. Edward Guillat, né en 1918, marié

et père de deux enfants, originaire de Lavey et do-

micilié à Saillon, travaillait comme chauffeur à l'en-

treprise Quennoi, de Conthey, chargée de la cons-

truction d'un tronçon de la nouvelle route de la

Forclaz.
Hier après-midi, aux environs de 16 heures, il rou-

lait avec sa jeep entre les Râppes et la Fontaine

lorsqu'à un tournant, dans les circonstances non en-

core établies, le véhicule sortit de la chaussée et

vint s'arrêter, après une culbute impressionnante, 40

mètres plus bas.
M. Cuillat fut tué sur le coup ayant eu la tête

écrasée par le lourd véhicule. Deux personnes qui
avaient pris place sur la jeep furent blessées. II s'a-

git de Mlle ©rognùz^âgèê de 20 ans et domiciliée
à Ja Fontaine qui,.par les soins du docteur dé Laval-
laz, a été transportée à l'hôpital de Martigny avec
un bras cassé et une forte commotion, ef de M.
beorges Evéquoz, de Conthey, qui souffre de nom-
breuses confusions. S

M. le juge instructeur Jean-Maurice Gross s'est
rendu sur les lieux pour les constatations d'usage.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses condo-
léances à la famille si cruellement endeuillée.

o 

Sion

Séance du Conseil communal
du k décembre 1953

(Le Conseil approuve les autorisations de bâti r dé-
livrées par les services «tech niques, soit :

1. A Messieurs Dayetr Alphonse e«t B«run.ner Ro-
dolphe, pouir lia construction d'une maison jumelle
à la Planta d'en bas.

2. A M. Bruchez Henri, pour la «c onstruction d'un
garage «annexe à son «bâtiment à l'Ancien Stand.

3. A MM. Cyrille Kammerzin et fils, pour 'la
construction de boxes de garage en bordure de la
route cantonale à Gondemines.

4. A M. «Cyrille They.taz, pour la construction d'un
bâtiment sous le Sicex.

5. Aux «Dames franciscaines, pour l'agrandisse-
ment  de leur pensionna t à l'avenue du Nord.

6. A la S. A., groupement de construction arti-
sanal à Sion «pour la construction d'un bâtiment
locatif à la Planta d'en Bas.

Le Conseil prend note «ensuite d'un avis du Dé-
partemen t des Travaux publics annonçant l'aban-
don définitif du projet de construction d'autostra-
de en Valais.

Il renvoie devant la commission d'iôdillté l'étude
d'un nouvel «horaire de ramassage des poulbellles par
le camion de voirie. Le Conseil «alloue 5,00 fr. à
M. Je vicaire Delaloye, tombé malade dans l'exer-
cice de ses fonctions.

Il vote ensuite un lot de 100 fr. concernant des
bouteill es en faveur de la Chaîne du «bonheur pour
son loto radiophoni que. Il attribue les travaux de
goudronnage de la «route au sud de l'ancien Hôp i-
tal «à l'Entreprise Losinger et Cie.

CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la ville de Sion est convo-

qué en assembllée ordinaire le lund i 21 décembre
pour prendre connaissance du budget 1954, établ i
par le Conseil commu nal . Nous donnerons un comp-
te rendu de cette séance, qui sera intéressante à
divers points de vue.

Une déclaration de
M. Bidault

PARIS, 16 décembre. (AFP.) — « La réunion du
Conseil Altantiqu e a principalement deux objets »,
a déclaré M. Georges Bidaul t, ministre des affaires
étrangères, «au coiurs d'une conférence de presse «te-
nue «à l'issue des «travaux de cette session.

« «Elle a permis, a poursuivi M. Bidault, de pro-
céder à un examen «très large de la situation inter-
nationale , que la «réunion «restreinte de ce matin a
donné l'occasion d'approfondir , surtout au lende-
main de la conférence des Bermudes, et à la veille
de celle de Berlin , que noirs souhaitons. La dis-
cussion sur les différents aspects de cette situation
a confirmé l'identité de vues des mem«bres de
l'OTAN, qui constitue un grand encouragement
pour les négociations à venir avec l 'URSS. »

M. Bidau.lt a insisté sur l'unité qui doit prévaloir
au sein de l'OTAN, qui permettra de faire face aux
antagonismes latents.

Le second objet de la session était de disposer
d'un instrument de défense aussi efficace «que pos-
sible.

«» Ce qui a dominé nos débats, a déclaré ensuite M.
Georges Bidault , c'est l'idée que l'alliance Atlanti-
que est «appelée à unir pins intimement deux con-
tinents, l'Amérique du Nord et l'Europe, qui sont
associés. Américains du Nord et Européens parta-
gent en commun la même destinée et doivent pren-
dre conscience de cette comimune a«ppartenanee à
une communauté indivisible. Je veux dire d'autre
part que le problème de la communauté europ«éenne
de défense a été envisagée en fonction du dévelop-
pement de l'alliance Atlantique et dans !e cadre
de celle-ci » .

Comme les journalistes l'interrogeaient sur de
nombreux points . M. Georges Bidault a fait remar-
quer, au cours de sa conférence de presse, qu 'il
avait «piris lia parole, selon la tradition , en tant que
président du Conseil Atlanti que, et qu'il lui était
par conséquent impo«ssible de répondre aux ques-
tions.

SeM^M/j
POUR LA PROTECTION DES INTERETS
DE LA POPULATION MONTAGNARDE
BERNE, 16 décembre. — (Ag) — (Communiq ué) —

Le groupe parlementaire pour la protection des in-
térêts de la population montagnarde a, tenu sa s«éan-
ce ordinaire de la session, le 16 décembre, sous la
présidence du conseiller «national Condrau. Il a exa-
miné le problème d'une «meilleure répartition du tra-
vail entre paysans de la 'vallée et de la montagne
da«ns le domaine de la production du bétail . Après
un exposé d'introduction de M. Schwatler, ingénieur-
agronome, l'assemblée a exprimé le désir d'une coo-
pération, sur une plus large base, dans l'agriculture
et plus spécialement dans la production du bétail.
Dans le cadre de la loi sur l'agriculture, il est né-
cessaire de créer Jes conditions indispensables au
développement de l'élevage bovin dans les régions
de montagne.

Avec la délégation suisse
en Corée

._ - BERNE,;''16 décembre. , —H(Ag) . ir7 'L'officier de
'prèsseidé-"la dëléga«tîb«rv'stftwjf 6n Corée 3 "adressé
«ù Département ipoi)itiqué*''1i4ç|éral 'le rfkpiptorl ci-

t̂KF. " JËf %A ^
J

¦y  '» ,* .. LA RéIEVE . ;.] z
«Après ^environ 6 mois d'activité en «Extrême-Orient,

Je colonel divisionnaire iRihner a transmis ce malin
à son successeur la direction de la délégatio n suis-
se. A l'exception des 32 officiers, sous-officiers el
soldats qui sont actuellement stationnés dans nos
postes extérieurs, lous les membres de la délégation
soit 67 hommes étaient pr«ésents lorsque celui-ci prit
personnellement congé de chacun d'eux. Dans une
courte allocution, il les remercia de leur bonne col-
laboration et 'de leur aide efficace et souligna qu'il
«fut «possible, au cours de ces derniers «mois, de met-
tre sur «pied une organisation qui fonctionna bien
tant au point de vue interne «qu'externe. La déléga-
tion jouit aujourd'hui auprès des nations part icipan-
tes d'une bonne réputation et de considération. Le
nouveau chef de la dél«égation suisse, le colonel di-
visionnaires Wacker , remercia au nom de tous lès
membres son prédécesseur du «grand travail qu'il a
effectué. IJ mit J'accerff sur Je sentiment de réspdVisâ-
bil ifé que doit avoir chacun et qui est une condition
essentielle pour que la tâche soif poursuivie dans
le imême esprit et avec «un succès croissant. 'Respon-
sabilité en premier lieu à l'égard d'une mission qui
est accomplie dans l'intérêt de la paix, à cela «s'a-
joute la responsabil ité, de même importa nce et 'de
même portée, à l'égard de Ja mère^patrie, c'est-à-
dire donner le meilleur de soi-même pour la répu-
tation «et l'honneur de notre «pays. Enfin, 'responsabili-
té yi'và-vis des camarades,, qui .dicte .une coopération
loyale au sein de notre délégation ef avec celle «qui
exerce son activité dans la commission de rapafria-
ment. "a

Le service de nos postes extérieurs, une des Sa-
ches «principales du camp de base, a été grandement
amélioré. Nos reprfoe'ritanfs dans les ports 'd'entrée
reçoivenl chaque semaine non seulement leur cour-
rier personnel, mais encore les «journaux suisses et,
en nombre suffisant d'exemplaires, un bulletin in-
titulé « Gazette du 38e » qui «relate ce qui se passe
au camp. «Ce bulletin d'information de Ja délégation
suisse qui, est publié quotidiennement depuis 4
semaines, contient également une collection des
princ ipales nouvelles du «monde, telles que nous
•pouvons les enregistrer au service spécial d'écoule-
radio.'

Le groupe d'inspectio n stationné dans la ville por-
tuaire de Pousan a été le témoin «de J'énorme incen-
die des 27 et 28 novembre qui, selon les communi-
qués officiels, détruisit 6 000 maisons et rendit 45
«mille personnes sans abri. Un membre de ce groupe
écrit à ce propos ce qui suit :

L'incendie de Fousan

L'émouvant récif
d'un témoin oculaire

«Le 27 novembre fut une journée rayonnante de
soleil. Vers le soir, selon l'habitud e, en pareille sai-
son, alors que la séance de cinéma avait déjà com-
mencé, on aperçut soudain, à travers les «fenêtres de
«la salle de grandes lueurs rougeâtres. Nous nous pré-
cipitâmes dehors et vîmes à une centaine de mètres
de notre quartier l'une des innombrables baraques
être la proie des «flammes. La force extra ordinaire
du vent propagea rapidement Je feu aux innombra-
bles huttes des alentours du foyer. On entendit les
premiers appels et cris, puis les sirènes du service
du feu. Comme aucune route ne traverse Je quartier
des réfugiés, à part quelques chemins arides, il ne
fut pas «possible de lutter contre le feu «que de cer-
tains points écartés. «L'incendie se développa très
rapidement au-dessus de notre quartier. Aux abords
de cette «mer de flammes, des sauveteurs s'efforcè-
rent, du haut des toits et d'ailleurs, de circonscrire
le sinistre en éteignant les étincelles et morceaux de
bois enflammés retombant de cet immense brasier.

» Nous avions fait nos «malles et étions prêts 'à éva-
cuer «les lieux, car il fallait s'attendre à ce que le
vent tournât et que le feu s'attaquât aux quatre mai-
sons dans lesquelles nous étions logés. Dans l'in-
tervalle, un important «matériel de pompier était ar-
rivé devant notre camp pour combattre le fléau. Le
bruit formidable de l'arrivée continue du matériel
de secours, des trompes d'automobiles, des sirènes
hurlantes s'amplifiaient ,pa«r la confusion des comman-
dements, des appels et des cris de désespoir des en-
fants, la foule fuyant avec ses maigres biens s'en-
gageait en direction de 'la ville encombrant ainsi
les quelques chemins de liaison. Le vent continuait
à souffler avec violence, de sorte qu'aucun espoir
ne subsistait de «maîtriser le feu ou touf au moins de
le circonscrire.

» Vers 9 heures du soir, le vent tourna néanmoins
quelque peu en direction de l'ouest et notre trans"-
port fut ordonné par les autorités compétentes amé-
ricaines. «Le reste de la nuit, nous nous employâmes
à nous installer provisoirement en dehors du centre
de la ville proprement dit.

» Lorsque Je matin nous nous rendîmes à notre
quartier initial, nous constatâmes que nous n'avions

assisté qu'au début d'une affreuse catastrophe. La
vue du sinistre spectacle qui se présenta à nous dé-
passa en ampleur, et de combien, notre attente la
plus pessimiste. Les destructions avaient été complè-
tes dans une bande de terrain de plusieurs centaines
de mètres s'étendant du haut en bas de «la colline
jusqu'au port. La fumée montait encore des ruines.
Des dizaines de milliers de personnes étaient là,
debout, assises ou couchées, dans le champ de rui-
nes. On vit des familles «épuisées et dormant à côté
des quelques ustensiles de ménage qu'elles avaient
pu sauver. Des enfants récupéraient des objets en-
core utilisables parmi les cendres, les ruines et les
décombres. A la vérité, peu de choses avaient
échappé au «fléau. Le strict nécessaire faisait défaut
à des milliers de «familles .

».Les Jocaux de nos bureaux situés près du port
avaient également été la proie du feu. Mais que
représente cela à côté de la grande misère qui s'é-
tendit, la nuit, sur toute la ville. Le champ de rui-
nes fumantes ef calcinées fut une image de désola-
tion sans pareille. Un nouveau coup s'est abattu sur
cette population qui, avec beaucoup de persévéran-
ce, travaill e à l'amélioration de ses pauvres et pri-
mitives conditions de vie. En tant que réfugiés, la
plupart s'étaient installés ici, le peu qu'ils avaient
conquis du néant, a été la proie du feu. «Ils sont de
nouveau dans Pe néant et en face d'un 'avenir incer-
tain. L'hiver est à la porte!et dans trois .'semaines ce
sera Noël. » i Z,-- ..-,¦ •; ;:. J'" v> -
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Conseil national
—o—

Séance de relevée
LE BUDGET MILITAIRE EST ACCEPTE

SANS MODIFICATION
BERNE, 16 décembre. (Ag.) — Dans «sa séance de

jeud i après-midi, le Conseil national qui, par Ja
bouche de pilusieurs orateurs, a marqué sou ferm e
désir d'obtenir une limitation des dépenses militai-
res, à un niveau compatible avec la puissance éco-
nomique du pays, achève l'examen du budget mili-
taire.

Tous les amendements présentés au cours du dé-
bat , les uns préconisant u n«e augmentation de quel-
ques petits' postes, les autres favorables à certaines
réductions, sont successivement repouss'és. C'est le
cas, notamment, d'une proposition de M. Gressot ,
cons., Berne, tendant à réduire de 20 millions de
francs le crédit de 87 millions ouvert au commissa-
riat central! des guerres pour les écoles de recrues,
cours de répétition et écoles de cadres. Appuyée
par M. Grandjean, rad., Vaud., qui juge nécessaire
d'affirmer nettemen t la volonté du Parlement de
réaliser des économies substantielles, puis combat-
tue pour des raisons prati ques par MiM. Eisenring,
cons., St-GallyHuber, soc, St-Gall , et Kobelt, con-
seilliler fédéral, la proposition Gressot est finale-
ment écartée pair 74 voix contre 24.

ILe budget militaire est ainsi adopté sans modifi-
cations, étant entendu que le Conseil fédéral pré-
sentera d'ici à fin janvier un rapip ort détaillé jus-
t if iant  les crédits demandés pour Jes constructions
et install a tions! «nouvelles et se chiffrant «à une
vingtaine de millions.

Département des finances
. et des douanes

M. Duft , cons., Zurich , rapporte. Le budget de
ce Département est approuvé sans modiiifications.

Département de l'économie
publique

«M. Studer , rad., Bern e, rapporte sur le secréta-
riat central , le contrôle des prix et la division du
commerce et l'CWifice fédéral de l'industrie, des arte
et métiers et du travail.

Par 40 voix contre 26, il est décidé de «réduire de
4 à 3 millions de francs le crédit prévu pour la
couverture des risques à l'exportation , puis le dé-
liât est interrompu et la suite renvoyée à «jeudi
(Voir également à l 'intérieu r du journal).

Les ailes brisées
LA HAYE, 16 décembre. — (Ag AFP) — Un avion

à réaction du type « Gloster «Meteor », de la base
aérienne de Leeuwarden dans le nord de la Hollan-
de, s'est écrasé cet après-midi dans le Zuidersee au
cours d'un vdl d'entraînement. Le pilote a été lue.

Les victimes du brouillard
LONDRES, 16 décembre. — <A g AFP) — Un Chas-

seur à «réaction « Sabre » des forc es aériennes ca-
nadiennes s'est écrasé dans un champ près de Longh-
borough, dans le Leicestershire, cet après-midi. L'ap-
pareil a explosé et le «pilote a été tué. II appartient
à la base de Norfh Luffenham (Rufhland).

Un avion à réaction « Vampire » s'est écrasé cel
après-midi sur une ferme près de «Mold, dans le
Rl'mlshire. Le pilote a été tué.

'Cest le 6e avion à réaction accidenté mercredi,
Le brouillard est la cause principale de ces acci-

dents.
o

AU FEU ï
WAlLD (Zurich), 16 décembre. (Ag.) — Un ap-

partement mansardé a été détruit par le feu , mer-
cred i matin de bonne heure . Tout son mobilier est
resté dans les flamme. Les pièces situées au-des-
sous ont été abîmées par l'eau. Les domma ges s'élè-
vent à plus de 20,000 francs.

*
BREiMLGAJRTEN (Argovie), 16 décembre. (Ag.) —

Un incendie a détruit mercred i matin le bâtiment
principal et une scierie de la fabrique de bois croi-
sé Edrnund Schedle, à Bxemgar.ten. L'alerte a été
donnée à 4 heures du matin.  Il a fallu trois heures
aux pompiers de cette localité et de Baden pour
éteindre les flammes.

Les deux bâtiments détruits étaien t «assurés pour
285,000 francs. Cette somme ne représente «pas ce-
pendant le montant des dommages , car d'autres im-
meubles ont été «atteints par le feu.

Les causes de l'incendie ne sont pas connues.

Nouveau record du
monde

de piano : 93 h. 25 !!
Lausanne, 16 décembre. — (Spécial] —

Malgré les encouragements de sa femme, de ses
amis, l'enthousiasme du public qui remplissait tout
un restaurant lausannois, M. Jean-Pierre Hager n'a
pu jouer du piano pendant 100 heures, ainsi qu'il
l'avait décidé. Mercredi 16 décembre, à 15 h. 55,
après 93 h. 25 de jeu, M. Hager, ivre de fatigue et
à demi inconscient, a laissé tomber ses mains du
clavier. Bien qu'il n'ait 'pu tenir tout le temps qu'il
s'était fixé, ce sympathique pianiste lausannois de
32 ans a réalisé une splendide performance. II (allait
être d'une résistance peu commune pour tenir tête
à quatre «nuits blanches, ne se reposer que 5 minutes
par heure et ne disposer que de 20 minutes chaque
matin pour faire sa toilette. Pendant toute sa per-
formance, M. Hager a été soumis à un sévère con-
trôle médical. Un notaire veillait à ce que les règles
soient scrupuleusement respectées ; il a homologué
le record. A M. J.-P. Hager, recordman d'un 'nouveau
genre, vont nos sincères félicitations.
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La course à l'Elysée '"]

Les candidats de dernière heure
PARIS, 16 décembre. «(AFP.) — Les parlementai-

res de l'intergroupe de lia France-d'Outire-iMer ont
décidé à l'unanimité, selon un communiqué publié à
l'issue d'une réunion , mercredi a<p«rèsnmidi , de pré-
senter um candidat, de leur choi x, à lia présidence
de Ua République ce icanidlildat pou rrait être «M,
Gaston Monnerville, président du Conseil de la Ré-
publ ique, s'il accepte l'offre , qu'une dél égation de
l'intergroupe est allée lui «présenter «à l'issue de la
réunion. C'est «au deuxième tour de scrutin que les
élus de la France d'Outre-Mer désigneraient leur
candidat «pour lequel ils auraient pris ll'enga«g«mcnt
de voter quelle que soit leur appartenanc e respec-
tive.

MM. Joseph Laniel et Jacques «Fourc ad e «présen-
teront l'un et l'autre leur candidature à la prési-
dence de la République : tel est- le fait  essentiel
qui se dégage de la réunion qui s'est «tenu e cet
aprèsnmidi «avec les parlementaires indépendants et
paysans, «auxquels s'étaient joi n ts de uomihreux
membres «de l'ARS (Action «républicaine et sociale,
qui group e les dissidents gaullistes) .

Les délibérations de ce « petit congrès », aux-
quels «n'assistaient pas les représentants de l'URAS
(exHgauJlistes), n'ont donc «pas abouti à la désigna-
tion d'un candidat «ini que. Cependant, M. Fomrca-
de aurait annoncé à ses «collègues son intention, de
maintenir sa candidature «au second tour dc scru-
tin , à condition qu 'ill obtienne au premier tour le
p lus grand «nombre des voix qui se porteront sur
les candid a ts indépendants.

«On apprend, d'autre part , que le général Kœnig
(URAS), président de la commission de la «défen-
se na«tio>n«alle , «a décidé de ne pas faire a'ete de can-
didature.

Chronique sportive
Ski

LE COURS DES JEUNES ESPOIRS
Sous les auspices de la Fédération Suisse de Ski

ot sous la direction de l'Association régi onale ro-
mande des Olubs de Ski ct de son directeu r techni-
que , M. Jean Germanier , le cours des «jeunes es-
poirs de l'ouest débutera le 26 décembre aux Ro-
chers de Nayes. 40 skieurs de 15 à 22 ans, repré-
sentant les cantons de Vaud, Fribourg, Genève,
Neuchâtel et Valais, y p,rendron«t part.

G. Schneider, A. Bonvin et Talon fonct ionnero nt
comme instructeurs pour les discip lines alpines pen-
dant que Mathys s'occupera des sauteurs et Duvoi-
sin des coureurs de fond.

Je suis de refour
au cinéma Corso

Martigny
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