
A propos d'un projet de loi

Faveur ou solidarité
Le 23 octobre dernier , le Conseil fédéral

ndoptait le message ct le projet relatifs aux
allocations pour perte de salaire et de gain
nn faveur des militaires. Les commissions par-
lementaires chargées de l'étude de ces tex-
tes ont déjà été désignées. Aucun représen-
tant de notre canton n'y figure. Et c'est dom-
mage.

Nous avons eu l'occasion de développer ici
les remarques que nous avait inspirées le
rapport des experts. Le projet de loi n'a pas
amélioré leurs conclusions. Il a créé même
davantage de dispersion en prévoyant pour
les étudiants et les recrues célibataires une
allocation symbolique de Fr. 1.25 par jour.

Nous ne reviendrons pas ici sur les diffé-
rents aspects techniques du projet. On peut
être assuré que sur plus d'un point, il crée
des complications administratives nouvelles
que l'on aurait parfaitement pu éviter.

Nous voudrions simplement mettre l'ac-
cent aujourd 'hui sur un problème fondamen-
tal de cette législation , touchant à la protec-
tion de la famille.

Tout d'abord nous contesterons l interpre-
tation de la base constitutionnelle sur laquel-
le repose lc projet de loi. En vertu de la dis-
position constitutionnelle, la Confédération a
le droit en effet de légiférer sur une compen-
sation appropriée du salaire ou du gain per-
du par suite de service militaire.

Il n'est dit nulle part , cependant , pas mê-
me dans le message du 3 août 1945 relatif au
domaine économique, que la compensation
app ropriée du salaire ou du gain doive se
baser arithtnétiquement sur le salaire ou le
gain acquis avant le service. La compensa-
tion ne peut être appropriée que si elle est
sociale , c'est-à-dire si elle tient compte équi-
tablement des charges de f amille du militai-
re. Une compensation arithmétique du salai-
re ou du gain est concevable, cas échéant,
dans un régime d'assurance où le bénéficiai-
re aurait contribué à une caisse d'allocations
militaires sur la base de son revenu. Dans
un tel système il est normal en effet que
l'allocation soit elle-même proportionnée au
salaire ou au gain.

Mais qu'en est-il dans un régime d alloca-
tions où celles-ci proviennent exclusivement
de f onds publics ? L'Etat a-t-il le droit de ré-
partir ces fonds en diminuant ses prestations
dans la mesure même où les ressources du
militaire sont plus réduites ? Pour quelle rai-
son l'allocation la plus faible reviendrait pré-
cisément au militaire le plus pauvre et l'al-
location la plus forte au militaire de condi-
tion aisée ? Or tel est le principe adopté
dans le projet de loi pour deux types d'al-
locations importantes : l'allocation de ména-
ge et l'allocation pour personne seule.

Dans un système d'allocations qui ne re-
lève pas de l'assurance, ne devrait-on pas
plutôt fixer le droit à l'allocation en fonction
des charges de famille du militaire et en
appréciant sous cet angle le sacrifice de cha-
cun à la défense collective ? La situation
économique du militaire pourrait être rete-
nue, comme elle l'est actuellement, en fonc-
tion des zones d'habitation , et éventuelle-
ment de l'activité professionnelle.

•f. * -Y-

Tnnt qu'une contribution spéciale ne sera
pas perçue, au titre des allocations militai-
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res, c'est-à-dire tant que le fonds de reser-
ve sera suffisant pour couvrir les dépenses
représentées par ces allocations, il n'y a qu'u-
ne solution réellement juste et équitable :
c'est un rég ime transitoire analogue à celui
des rentes AVS, permettant le calcul de l'al-
location sur la base des critères objectifs in-
dépendants du revenu propre du militaire.

Nous aurons l'occasion, dans un prochain
article, de faire ressortir une conséquence
particulièrement pénible du système projeté
qui intéresse directement les familles nom-
breuses de notre canton.

' J . Darbellay.

L'énorme iiSeiral
i° Burra

sur la lions du Simplon
Film de la catastrophe
Durée des travaux de déblaiement
Difficul! '..- créées par le mauvais

tem< £̂>
Etroite collaboration entre les CFF.

et les FS.
La li gne du Simplon est coupée depuis neuf jours

sur son versant sud à la suite d'un eboulement sur-
venu entre les stations italiennes de Varzo et de
Preg lia. On sait que cet éhouilement a fai t  quatre
victimes. Le garde-voies Ferraris , sa femme, son fils
et un berger ont péri , ensevelis dans la maison pa-
ternelle. Le corps du fils , un jeune homme de 17
ans, ct celui du berger ont été retrouvés dans les
ébowlis. Lc père ct Ha mère gisent encore sous les
décombres. >

C'est vers 16 h. 30, le 12 novembre, que l'êboule-
ment se produisit. Il y eut deux coulées, l'une dc
rochers , l'autre de terre. L'éhou.lement descendit
dans une combe formée par le Rio di Burra , tor-
rent de montagne qui se jet te  dans la Diveria. On
évalue à un million de mètres cubes au moins la
masse de terre qui recouvre la «ligne du simplon ,
sur une lageur de près d'un kilomètre.

Cette énorme masse de rochers , de boue et de
terre, se décrocha d'une hauteur  de 1400 mètres , à
Pul pe dc Marghiuo. Depuis quelque temps, Jes ber-
gers dc cet alpage si gnalaient divers phénomènes et ,
entre autres , des fissures dans le pâturage. On pré-
sume qu 'il s'est formé une poche d'eau ct que celle-
ci, en crevant , provoqua l'êboulement de tout un
pan de «la montagne , comme ce fut  le cas au Rosen-
berg, près d'Arth-Goldau. On a même retrouvé des
blocs erratiques dans la masse rocheuse.

La Diveria , rivière qui descend du massif du Sim-
plon , ct se jet te  dans la Toce, près de Domodosso-
la, eut son lit obstrué , mais les eaux se fray èrent
un passage quelques heures après l'êboulement. Fort
heureusement du reste , sinon c'eût été une catastro-
phe, probablement dans le val d'Ossola , s'il s'était
formé un g i gantesque lac en amont du lieu d'ébon-
lcmcnt. Cette énorme masse d'eau se serait déver-
sée ensuite d'un seuil coup dans la vallée.

Le hameau de Burra , sur la rive droite de la Di-
veria , a complètement disparu sous la masse d'ébou-
lis. Les al pieoles ne l'occupent qu 'en été et en au-
tomne et il avait été évacué il y a quel que temps
déjà , de sorte que l'on n'eut aucune victime à dé-
plorer à part  les quatre  personnes qui occupaient
la maison du garde-voies.  Toutes les cultures en
terrasses situées au-dessus du hameau et qui s'éta-
gent en profondeur , ont été dévastées. Le hameau
de Campeglia , situé en face sur la rive gauche , a
été endommag é. Le dé placement d'air fu t  tel qu 'une
chapell e a été démolie et plusieurs toitures empor-
tées. Le hameau a été évacué par ses habi tants , pris
de pani que. Le dé placement d'air provoqua égale-
ment une phénomène curieux. La houe , en effet .
a été projetée contre le village ct tonte les façades
se trouvent recouvertes de quelques centimètres de
ce plâtras.

L'endroit  ou 1 eboulement s est produit  pas sait
pour très sûr, à tel point que l'ancien chemin mule-
tier du Simp lon passai t sur cette rive et t raversai t
le hameau de Burra , alors que la route a été cons-
t rui te  sur l'autre rive de la gorge formée par la
Diveria. Dc mémoire d'homme, jamais la li gne du
Simplon n'a été coup ée entre Iselle ct Domo, alors
que la route Pa été à plusieurs reprises par les ava-
lanches. H est vrai que les t ravaux de protec tion sont
fort  nombreux sur tout ce tronçon.

Actuellement, hui t  services d'autocars ont été or-
ganisés entre Domodossola et \ arzo et dix en sens
inverse. C'est une entreprise d' autocars de Domo-

dossola qui se charge du transport des voyageurs.
Lc t ra je t , lon g de 15 kilomètres , dure une demi-
heure. En outre , un quart  d'heure d'arrêt a été pré-
vu à Iselle pour l'achèvement des opérations de
douane qui commencent déjà dans le train au dé-
part  de Bri gue ou de Varzo.

La durée du t ra je t  entre la Suisse et «l'Italie par
le Simp lon est ji/rolongée d'une heure ct quart  à
deux heures , suivant  le cas. trois trains express ont
été suppr imés  : le direct Orient HNO 45 : Ljuhlja-
na-Trieste-Paris , le 48 : Genève-Milan et l'intervilles
du soir Milan-Berne-Genève. Ces trains sont suppri-
més sur «le tronçon Brigue-Domodossola.

Divers problèmes se posaient à l'attention des ad-
ministrations ferroviaires des deux pays à cause du
sta tu t  spécial qui rè gne sur ce tronçon. La frontière
poli t i que entre la Suisse et l 'Italie passe au milieu
du tunnel. Mais «la li gne est exploitée par les CFF.,
d'Iselle-Transit à Domodossola. C'est donc le person-
nel suisse qui s'occupe des trains , tandis que le ser-
vice des gares est assuré par les chemins de fer
dc l'Etat i ta l ien (FS.).

L'entretien de la ligne incombe aux « Ferrovie
dello Stata  », tandis que celui des lignes de con-
tact est fai t  par les CFF. pour le compte des FS.
En cas de perturbat ions , ee sont les CFF. qui doi-
vent prendre l 'initiative de transbordement. Deux
horaires furent  mis sur pied par la direction du 1er
arrondissement à Lausanne , l'un pour le service des
trains entre Bri gue et Varzo , l'autre celui des au-
tocars entre Varzo et Domodossola.

Les chemins de fer italiens viennent de conclure
un contrat avec une très grosse entreprise de Domo-

Les derniers defails sur îes Hésastreuses
inondalions en Halle

Plus de 200,000 familles
privées de leur loyer

Une immense pit ié monte de pa r tou t  à «l'égard des
oauvres victimes des inondat ions  en Italie. Un fris-
son de terreur ct d' angoisse a parcouru la presse
de mercredi matin.  Des rubri ques impressionnantes
illustrées de photos saisissantes annonçaient qu 'il
pleuvait toujour sur les rives du Pô et que le dé-
sastre prenait des proportions gi gantesques jamais
atteintes.

200,000 familles ont déjà tout perdu et nombreuses
aussi sont celles qui por tent  le deuil d'un ou de
plusieurs membres, eng loutis par les flots , emportés
par la maladie ou victimes dc leur «dévouement à se-
courir leurs semblables.

« Jamais encore dans ma vie , je n'ai vu spectacle
aussi effroyable , un chaos aussi total , des scènes
aussi propres à inspirer une épouvante durable. Hier
encore , j'étais à Adria noyée par l ' imp itoyable mon-
tée des flots. Je tremble encore au souvenir de ces
heures où , dans le froid et un brouillard gluant qui
collait à .la peau comme un drap trempé d'eau , nous
tournions en rond dans la cité martyrisée. Et main-
tenant  que j'ai retrouvé la terre ferme , «la sécuri-
té , «les phrases ont peine à se former sous mes doi gts
dont je ne peux maîtriser le tremblement.

On avai t  d' abord appris que Rovi go avai t  été ter-
riblement éprouvée par les inondations , puis , brus-
quement, nous parvenait  la nouvelle qu 'Adria con-
naissait à son tour tes affres d'un nouveau déluge •- ,
écrit l'envoy é sp écial de « Curieux », M. Gregorio
Luchena , dans un reportage émouvant  sur le théâ-
tre de cette vaste catastrop he.

La vision est dantesque si l'on considère que des
villages entiers disparaissent sous 4 mètres d'eau el
que 122 hectares de terres cultivées ont été rava-
gées par les eaux. Le nombre des victimes ne peut
être encore déterminé tant  le chaos est infernal.

Récit dramatique d'un rescapé
L'n agriculteur , Pietro Fusaro , âgé de 80 ans, ha-

bi tant  à dix kilomètres d'une des plus grandes di-
gues du Pô, a déclaré que personne n'aurait  cru
que le fleuve parvienne à enfoncer ce pu issant ou-
vrage de défense. Lui-même par tageai t  également cet
avis jusqu 'au moment où les masses d'eau boueuse
entourèrent  son domaine. Son fils Enzo et son petit-
fils Guiseppc , âgé dc onze ans. emmenèrent alors
le bétail sur une colline, tandis que sa femme por-
tai t  les objets de la cuisine au premier étage , l'eau
ne cessait de monter  et le matin le bétail se trou-
vant sur une hau teur  avait de Peau jusqu 'aux ge-
noux. D'autre part , Enzo et Giuséppe avaient dis-
parus. Sur ce, l'agriculteur prit son fusil et tira en
l'air dans l'espoir d'obtenir de l'aide , mais person-
ne ne vint à son secours .

Lcs flots charriaient des arbres ainsi que des ca-
davres de chevaux et de boeufs. Et l' agriculteur dc
poursuivre son récit cn ces termes : « Nous avons

dossola, dont 1 activité s étend jusqu 'à la Sicile. Cette
entreprise s'est engagée à déblayer la ligne et à re-
met t re  en état  une des deux voies en 54 jours de
travail .  Les t ravaux  auraient  déjà dû commencer mais
cela fu t  impossible à cause des intempéries. En ef-
fet , la pluie est tombée cn abondance cette semai-
ne sur le versant sud des Alpes. Alors que Bri gue,
qui se trouve à 686 mètres d' al t i tude , ne «recevait
que de «la pluie , la neige est tombée de l'autre côté
du Simplon. La couche at te i gnait plusieurs centimè-
tre s à Iselle (657 m.) et à Varzo qui se trouve à
530 m. l'eau se déverse en trombe sur toute la ré-
gion. Elle suinte de toutes les parois granitiques
de la vallée de la Diveria , du \a l  Formazza et 'de
la v allée d'Ossola. Ce sont des centaines de casca-
des d'eau mugissante qui se déversent dans la Di-
veria et la Toce qui  sont en crue. Nombreux sont
les champs inondés , surtout dans les environs de
Domodossola.

Il sied de relever enfin la collaboration parfaite
qui n 'a cessé dc régner entre les différents  services
suisses et i tal iens des chemins de fer , de ila douane
et de la police. Lc transbordement  s'effectue dans
un minimum de temps , et avec le moins de désagré-
ment possible pour les centaines de voyageurs dc
tous pays qui , chaque jour , franchissent le Simplon.
Quant au t ra f ic  marchandises , il est toujours dé-
tourné par -le Gothard , ee qui cause un sérieux pré-
judice à la compagnie du Lœtschberg, qui n'aura
pas de traf ic  de t ransi t  tant  que les trains ne pour-
ron t pas circuler de part ct d'autre.

(A. T. S.).

a t tendu  la nu i t  entière ct le jour,  suivant .  J ai alors
tiré ma dernière cartouche. Le ; soir du troisième
jour , l'eau étai t  si hau te  que nous avons dû nous
réfug ier sur le toit. Le lendemain , «le broui l lard se
dissi pa et nous pûmes apercevoir 1 la maison de nos
voisins. Mais la demeure était  abandonnée. Je ne
sais pas si «les sept personnes qui y habitaient  sont
mortes ou si elles ont pn être sauvées. Vers midi ,
j' aperçus un pomp ier se diri geant vers notre maison
au moyen d'un radeau. Il nous emmena et nous dû-
mes abandonner tout ee qui nous était cher, nos
enfants , le bétail , le domaine. Nous , les hommes de
la vallée du Pô, nous avons du courage et nous re-
construirons. A l'encontre des légères constructions
arrachées par les eaux tumultueuses , ma maison a
de solides fondements. J'y re tournera i , mais Enzo ,
Giuséppe et les autres membres dc la famille... que
Dieu leur soit miséricordieux ».

Ce vieux paysan , accompagné de sa femme, qui
ne cessait de prier , a fa i t  ce récit dans un cou-
ven t de Ferrara.

Organisation des secours
qui s'avèrent de plus en plus périlleux
Certes , le gouvernement  i ta l ien , la Croix-Rouge el

lous les pays envoient des secours , en vivres , en vê-
tements et en argent li quide , mais les immenses dif-
f icul tés  rencontrées pour a t te indre  les victimes iso-
lées par les eaux boueuses du Pô, retardent  trag i-
quement leur distr ibution.  Tout est mis cn oeuvre
pour évacuer les habi tan ts  des villes et villages as-
sié gés , barques , canots , avions , hélicoptères. L'armée
partici pe aux t ravaux de sauvetage qui se déroulent
dans des conditions exceptionnellement dangereuses ,
à cause de la violence des courants. Et les accidents
mortels viennent allonger la sinistre liste des victi-
mes des hautes eaux.

Cependant , les bateaux à moteur  partis  dc la la-
gune de Chiogg ia ont réussi à remonter le courant
et à sauver les habi tan ts  de nombreuses maisons iso-
lées, qui s'étaient réfug iés sur les toits. Ces mal-
heureux t i raient  des coups de fusil  pour signaler
leur présence aux équi pes de secours.

C'est vers Padouc que converge le f lot  lamenta-
ble des sinistrés et d' où ils seront évacués dans lc
les te  dc l' Italie.

Les quel que 30,000 hommes qui t rava i l len t  au sau-
vetage des populations sinistrées ont dû redoubler
d'e f fo r t s , mardi , à la suite dc la nouvell e cru e du
Pô. Ce fleuve a monté en ef fe t  de deux mètres en
48 heures , près de Turin , ct le flot dévas ta teur  at-
teindra sans doute mercredi ou jeudi  la ré gion com-
prise entre Fcrrare ct Adria , où les di gues sont rom-
pues en plusieurs endroits. Des millions de mètres
cubes d'eau se ré pandront  alors sur le delta , où
des milliers de pauvres gens .affamés et grelot tants ,
a t t enda ien t  encore mardi soir qu 'on vienne à leur
secours.

C'est dans la pe t i te  ville d 'Adria que la s i tuat ion
est le plus tragique. On esp ère qu 'il sera possible



d'évacuer dans la nui t  de mardi à mercredi un peu
plus de la moitié de ses 35,000 habitants , coup és
du reste du monde par l'inondation. Les autres , ré-
fugiés sur «les toits et près de l'église, sur le dernier
coin de terre qui émerge encore , mais se rétrécit
d'heure en heure , passeront leur sixième nuit dehors.
La ville est insuff isamment ravitaillée , de surcroît ,
malgré l'intervention d'hélicoptères charg és de vivres.

Des di gnes se sont rompues au nord et à l'est des
faubourgs de Rovi go. Des sacs de sable ont été aus-
sitôt jetés sur la brèche afin d'emp êcher qUe cette
ville , qui est un important  ceulre de secours, ne soit
entièrement isolée par l'eau.

Révoltante manœuvre communiste
A tout ce désarroi , s'ajoute encore une manœuvre

effroyable , inhumaine et dé goûtante : l'attitude des
communistes.

On apprend , cn effet , qu 'alors que par suite de
la catastrophe, le pays est uni dans ses sentiments ,
comme jamais depuis la guerre , le parti communiste
a ouvert une grande campagne contre le gouverne-
ment chrétien-démocrate. Dans une motion au par-
lement, il accuse le gouvernement d'avoir omis d'ap-
puyer les autorités communales des localités riverai-
nes du Pô dans leur lutte contre les eaux menaçan-
te1), d'avoir manqué d'organiser le sauvetage de mil-
liers d'hommes, d'avoir omis de centraliser «le fonds
de secours et empêcher l'aide d'organisations volon-
taires.

Le préfe t de Rovi go a publié mardi soir un décret
accusant les communistes locaux de saboter inten-
tionnellement les travaux de sauvetage. Le décret or-
donne la dissolution immédiate du « comité d'urgen-
ce » communiste, à l'œuvre dans la région. II ajoute
notamment : « Le comité a envoyé plusieurs fois
des équipes de sauvetage des autorités militaires en
des régions où leur activité n'était pas du tout né-
cessaire. Ceci a été fait dans l'intention évidente de
disperser les équipes de sauvetage militaires mises
à disposition par le gouvernement et de les empê-
cher dc travailler ». Lc décret accuse en outre les
communistes d'avoir détourné « en faveur de cer-
taines organisations », des stocks de denrées alimen-
taires commandés par les autorités. Enfin , les com-
munistes sont accusés d'avoir répandu « des bruits
faux et tendancieux ».

Il n'y a «pas assez de mots pour flétrir  une si vile
attitude. Ces saboteurs ne méritent-ils pas la poten-
ce ou la fusillade, comme, du reste, tous les pilleurs
et les voleurs qui profitent de cette désolation pour
visiter les maisons abandonnées ?

L'armée ct la police, du reste , lorsqu 'ils décou-
vrent des pillards les exécutent séance tenante , à
coup de mitraillette.

Terminons enfin cette lugubre relation en citaut
à nouveau le reporter de « Curieux » :

« ... jamais , au sortir de l'enfer d'Adria , je ne
pourrai «désormais oublier ces heures où, sous la
«pluie , je vis une cité disparaî tre  dans les caux. »
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La guerre en Corée
Avances locales

Le communi qué de «la «le armée déclare que l'in-
fanterie de PO. N. U. a repoussé trois attaques dc
détachements ennemis au sud de la zone neutre. Les
forces de l'O. N. U. son t parvenues à occuper un
point d'appui communiste à quel ques kilomètres à
ll'est de Panmunjom , mais ont dû se replier lors dc
Parrivée de renforts ennemis.

Le communi qué ajoute que la sixième division sud-
coréenne a avancé de deux kilomètres et demi sur
le front central , a l'est du fleuve Ouchan , après qua-
tre jours d'opérations. Les sudistes tiennent main-
tenant un arc de 15 kilomètres de «long et d'une

Ce n est point la masse énorme qui domine Cha-
monix, ni le grand cirque de glace des Alpes valai-
sannes. Il semble qu'à ses côtés des mains géantes
aient écarté et refoulé ses voisins , pour faire à ce
gi gantesque fer de flèche pointé vers le ciel une
base dc glace éblouissante , d'où il émerge cn souve-
rain. C'est un Dru détaché seul , un Grépon p lus
haut de mille mètres, une arête ai guë et impecca-
ble dans ses li gnes qui s'élève droit au ciel , sur
lc versant suisse. Face au Riffel , la paroi de Furggen
où s'acharnèrent les Conquérants aux noms célèbres :
Mummcry, Guido Rey, Piacenza , est comme tran-
chée d'une pièce, d'un coup dc lame, et ils savent
quo l'autre face , lc côté droit invisible du monstre ,
l'escarpement redouté de la face Nord où s'eng lou-
tirent les compagnons de Wh ymper , au soir de la
victoire , ct qui , demeuré près de cent ans vierge
dc toute autre présence humaine que celle de lord
Doug las , lc jeune homme dont lc corps resta ce jour
la accroché dans le mystère des roches immenses, est
encore, bien que forcé depuis peu par une poi gnée
de grimpeurs hors pair , un des périls les plus fantas-
ti ques que puisse rêver l'alpiniste.

Mais tout cela , toute cette sauvagerie fière , toute
la fureur â prement défendue au cours des siècles de
cette montagne uni que entre toutes , tout cela s'ou-
blie devant sa beauté. Effilé comme une pointe de
cristal de roche, le Cervin se découpe aujourd'hui sur
le ciel bleu , dans son harmonie péremptoire et son
élan de flamme haute. Devant cet Isolé sans rival ,
il ne sait que se taire , et , obscurément se demander
quel dut être l'effroi des premiers hommes de la

flèche de 6 km. à l'intérieur des positions d hiver
des communistes.

Sur le front oriental , il n'y a presque pas eu d'ac-
tivité. Des superforteresses voilantes et des chasseurs-
bombardiers ont a t taqué de nuit des troupes sur le
front.

Les négociations  ̂Panmuniom
Après une interruption de deux jours -demandée

par les communistes afin de pouvoir étudier les
dernières propositions des Nations Unies, les négo-
ciateurs ont tenu mercredi une réunion de deux
heures et se sont ajournés ensuite à jeudi.

Les communistes ont soumis mercredi des proposi-
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LE DISCOURS DE CLOTURE DU DEBAT DE POLITIQUE ETRANGERE
M. Eden parle longuement de l'Allemagne et de la question coréenne

Au cours de la seconde journée de débats
de politique étrangère aux Communes, le
sous-secrétaire d'Etat au Foreign Office, M.
Anthony Nutting, a déclaré que la Grande-
Bretagne, parce qu'elle reconnaissait sa res-
ponsabilité vis-à-vis de l'Europe, confirmait
la déclaration de Washington de septembre
dernier qui exprimait le désir de rester en
étroi contact avec la communauté européen-
ne. Dans ce but, la Grande-Bretagne étudie-
ra avec les gouvernements intéressés le mo-
yen «de se joindre au «plan Schuman lorsqu'il
aura été ratifié par tous les gouvernements
signataires.

M. Anthony Nutting s'est félicité des pro-
grès réalisés à Paris en vue de la création
d'une armée européenne dans le cadre de l'or-
ganisation du Pacte Atlantique et a déclaré
que la Grande-Bretagne espérait que sur la
base de cette armée européenne et du plan
Schuman, l'Allemagne sera appelée à jouer
un rôle actif et pacifique au sein de la com-
munauté des peuples européens. La Grande-
Bretagne est une part importante des trois
grandes unités, notamment de l'unité atlan-
tique, de celle du Commonwealth britannique
et «de l'unité de l'ouest européen.

Le députe travailliste Richard Grossman a
déclaré que l'unique base d'un accord entre
les Russes et les Occidentaux était que les
Soviets désarment la zone orientale de l'Al-
lemagne et que les Occidentaux renoncent au
réarmement de l'Allemagne occidentale. Ce
qui se passera dans les 6 ou 9 prochains mois
en Allemagne sera décisif dans la question de
savoir si le monde sera entraîné dans une
nouvelle guerre ou s'il pourra l'éviter. Le
problème principal est de savoir si l'Allema-
gne peut être unie par des accords ou par la
force. M. Grossman a déclaré en outre que
la Grande-Bretagne ne devait accepter des
USA aucun argent pour le réarmement, pour
autant qu'il n'y ait pas un danger immédiat
de guerre. Si la Grande-Bretagne était in-
dépendante de l'économie américaine, et «n'en-
visageait que le réarmement qui peut être
réalisé par ses propres moyens, « nous coL
laborerions alors avec la France et sauve-
rions la paix du monde. »

Le ministre des affaires étrangères, M. An-
thony Eden, a prononcé le discours de clô-
ture du débat de politique étrangère. Il a dé-
claré notamment que le gouvernement britan-
nique désirait rétablir aussi tôt que possible
des relations normales avec le gouvernement
fédéral allemand, comme elles existaient en
temps de paix. Les puissances occidentales ne
tentent pas, aujourd'hui, d'arriver à un rè-
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préhistoire qui , un jour , en poursuivant le bouquetin
ou le chamois vers le haut  des vallées, ont vu surg ir
le Roc comme un Dieu courroucé, s'élançant au des-
sus des forêts profondes pour déchirer les nuages dc
sa crête ai guë en forme de silex taillé.

Depuis que la terre existe , il s'est dressé, à travers
les millénaires , comme un défi aux orages, parfois
invisible durant des semaines, puis écartant les va-
peurs qui montent le long de ses flancs pour resplen-
dir, désolé et superbe , dans toute sa terreur sacrée,
lorsque les nei ges l'enserrent , il s'en débarrasse en
quel ques heures , n'en conservant que de rares traces
dans ses rides , la trop grande inclinaison de ses pen-
tes ne leur laissant aucun appui. Prisme de glace
l'hiver, tel un véritable diamant , il triomp he au
grand soleil des mois d'été, dépouillé de toutes les
traînées blanches qui le souillaient ; à sa droite et
à sa gauche les hautes cimes se sont soumises et ont
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tion s qui , selon le major-g énérail Hode, «diffèren t plus
qu'on ne l'aurait cru des suggestions formulées par
les Nations Unies. Quant au bri gadier-général Nu-
ckols, membre de la délégation alliée, il a déclaré
que les divergences étaient d'ordre fondamental. Les
négociateurs albés ont demandé aux communistes de
préciser «leur point de vue.

Nouvelles propositions
communistes

Les communistes ont soumis mercredi au cours
des négociation s d'armistice uue nouvelle proposi-
tion cn trois points : 1) le principe étant adopté
que la li gne actuelle du front devienne la 'li gne de
démarcation de l'armistice, les deux parties doivent
se retirer à deux kilomètres de cette li gne ; 2) con-

glement pacifique avec l'Allemagne, car cela
est impossible «maintenant. En revanche, elles
s'efforcent d'adapter leurs relations avec la
république fédérale aux conditions normales
du temps de paix . Elles ont l'intention de rem-
placer l'occupation de l'Allemagne par une
admission à titre égal dans la communauté
européenne.

Questionné par le travailliste Michaël Foot ,
M. Eden a déclaré que la situation actuelle
en Allemagne était créée «par l'intransigeance
soviétique. La suggestion d'organiser des élec-
tions en vue de l'unité allemande n'est pas
une plaisanterie. De telles élections montre-
raient ce que le peuple allemand désire véri-
tablement. « Nous tentons de maintenir l'Al-
lemagne occidentale au sein de notre commu-
nauté, a déclaré M. Eden, et nous nous effor-
çons d'aider l'Allemagne occidentale à expri-
mer librement son «point de vue ».

Les conservateurs ont vivement applaudi
lorsque M. Eden poursuivit : « Pourquoi se-
rait-il impossible que l'Allemagne occidentale
désire cette liberté et cette tolérance, par-
ce que les zones occidentales sont fermement
attachées à cette idé e? U y a à cela une seule
réponse ; c'est que l'Allemagne orientale ne
peut pas exprimer son opinion.

M. Eden a déclaré qu'il aurait, mercredi, à
Paris, son premier entretien avec le chance-
lier Adenauer. Il y va avec la ferme volonté
de demander que l'Allemagne ne répète pas
ce qu'elle a fait déjà deux fois en l'espace de
40 ans. Il aimerait voir une Allemagne qui
commence enfin à jouer son rôle pacifique en
Europe. S'il peut gagner les % ou les X de
l'Allemagne à cette idée, ce sera déjà un
progrès certain.

Au cours du débat de politique étrangère,
Mme Barbara Castle, député travailliste, avait
demandé au premier ministre s'il chercherait
à obtenir du président Truman l'assurance
qu'aucune décision quant à l'utilisation «d'ar-
mes atomiques en Corée ne serait prise sans
consultation préalable avec le gouvernement
britannique. M. Churchill a répondu qu'il ne
désirait pas faire de déclarations publiques
sur des questions dont il espérait s'entrete-
nir confidentiellement avec le président Tru-
man. M. Eden est intervenu et a précisé que
les dispositions au sujet de l'utilisation d'ar-
mes atomiques conclues sous le gouvernement
travailliste, restaient toujours en vigueur.
Parlant des pourparlers d'armistice, M. Eden
a déclaré que le point principal des discus-
sions portait encore sur la libération de pri-
sonniers , alliés détenus derrière les lignes
communistes.

^

pay é tribut , acceptant pour dépasser les 4000 mètres
de porter sur leurs épaules lc lourd fardeau niveleui
et arrondi des glaciers . Seul le Cervin s'est insurg é
victorieusement , escarp é ct brutal , crevant comme une
lame de dague la lourde tap isserie blanche aux p lis
de velours, ct c'est autour dc lui , avant tout , dont la
photo sarcasti ques écrase toutes les autres , au siège des
Clubs al pins de France, d'Allemagne, de Suisse, d'Au-
triche ou d'Italie, comme tourne son ombre géante
autour de sa base étroite au rythme des heures brè-
ves.

Ainsi , au dessus des marbres débonnaires et arron-
dis que polirent les sculpteurs, p lacidement assis ou
allong és à terre en nn mouvement languissant et dor-
meur , la Victoire de Samothrace s'éri ge, aérienne , ses
larges ailes ouvertes au vent de mer, debout à l'avant
de sa galère comme le Cervin , cette autre fi gure de
proue, fendant  de son étrave rocheuse le jaillissement

M. E.-J.-B. Rose (Angleterre) vient d'être choisi
comme directeur de l'institut international de la
Presse, institution ayant son siège à Zurich. Il s'agit
d'une association dc rédacteurs des pays libres de
tous les 5 continents, qui s'est donné pour but de

maintenir la liberté de presse

formément à ce «princi pe , les membres de «la sous-
commission doivent immédiatement se présenter sur
la li gne de «démarcation ; 3) celle «li gne ne doit pas
être modifiée si un accord d'armistice est conclu dans
les trente jours , si tdl n'est pas Je cas, elle devrai t
être revue.

Le général Nuckols a déclaré que les membres al-
liés de la sous-commission avaient  tenté eu vain
d'obtenir des éclaircissements sur la phraséologie
qui entoure les contre-proposit ions des Sino-Coréeus.

CHUTE D'UN AVION INDIEN
14 victimes

Un avion indien ayant  14 personnes à bord , est
tombé mercredi matin à quelques kilomètres de l'aé-
rodrome de Calcutta.  Les autor i tés  crai gnent  qu 'il
n'y ait aucun survivant.  L'un des voyageurs étai t
M. La«la Deshbaudu Gupta , président dc la confé-
rence indienne des rédacteurs de journaux.

LE VOTE DE CONFIANCE
A L'ASSEMBLEE NATIONALE

FRANÇAISE

Le Cabinet de M. Pleven repose
sur une «minorité de laveur»
Voici l'anal yse du scru t in  sur la question de con-

fiance qui est intervenu mardi soir à l'Assemblée
na t iona le  :

Nombre de votants  : 471.
228 députés ont vote « contre ». Ce sont 119 RP1',

97 communistes , 6 paysans , 4 ré publicains progressi s-
tes, un républicain indépendant  ct un indépendant.

246 députés ont volé « pour ». Ce sont : 81 MR P ,
57 radicaux socialistes , 47 républicains indé pendant s ,
22 paysans , 15 UDSIÎ , 10 non inscri ts , 9 indé pendants

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le loic verse chaque jour un litre dc bile dans l'in -

testin.  Si celle bile a r r ive  mal , vos al iments  ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonf lent , vous clés constipé !

Lcs laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués.  Une selle forcée
n 'a t te in t  pas la cause. Lcs PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE faci l i tent  le libre a f f l u x  dc bile qui  est nécessaire
à vos intest ins.  Végétales , douces , elles f o n t  couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carters pour lc Foie. Fr. 2.34

blanc des glaciers.
« Lui... »
C'est Vangeron qui , à regret Pa dési gné à son ami

sans p lus parler d'un si gne de tête. Clavel , tout  ent ie r
au repos ct à la détente qui ont suivi  la grande  f a t i -
gue des jours passés répond au bout d'un moment,
sans quit ter des yeux les deux arêtes qui se rejoi-
gnent  cn une fusée de p ierre , très h a u t  sur le ciel d'un
bleu si intense qu 'il en est presque noir.

« Nous reviendrons... »
Et c'est à nouveau le silence , un vér i table  silence

de sanctuaire , sur le balcon du Riffel , au bord de la
pente où roule dans l'ombre l'ex t rémi té  du glacier
du Corner , dernier  vesti ge blanc du Mont-Rose, com-
me un hommage , un tap is de prière sur le pavé de la
mosquée sainte , au p ied de la hau te  cime hardie  entre
toutes , la seule qui unisse aussi noblement dans l'u-
nivers immense , la puissance et la sp lendeur.

XV

« Mais c'est une folie , on n'est p lus chez soi ! »
C'est en ces termes que s'est exclamé Clavel , en cet

avant dernier jour de ju i l le t , au sortir  du calme che-
min qui fa i t  le tour du lac Champex aux caux claires
et des bois et des al pages de Trient , cn consta tan t
que les autos font , dans tout  Chamonix  une sorte de
procession lente , un barrage qui progresse au son des
klaxons impa t ien t s , et à travers lequel un honnête  p ic-
ton encombré dc son sac ct dc son p iolet ne peut  es-
pérer se fauf i l e r  que par mirac le  tant  les pare-choc s
se touchent.
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CE QU'EN DIT LA PRESSE PARISIENNE i sur l'avancement dans 1 armée

fou tre-mer , 2 Rassemblemen t  démocratique a f r i c a i n .
l l l l  députés MI- sont abstenus vo lon ta i r emen t .  Ce

iont 106 Kt>riali»lc.i , 5 républicains indi pcndant s , 1
nyaau H , 2 MRP. et un indé pendant. 29 dé putés  n'ont
)lf pr i t  par t  au vo i r  ct q u a t r e  é ta ien t  excusés ou
iliieiit s par cong é.

Différence en t r e  les ¦< contre » ct les « pour » :

DE MERCREDI
C'est une même enns tn t ion  mercredi mat in  dans

li presse par i s ienne  à «l'issue du vote de confiance
posé mardi devant  l' assemblée par le gouvernement
Pleven : le Cabinet  repose désormais sur une « mi-
iiirité de fav eur  ».

« Les ch i f f r e s  du vote , souligne notamment  « Lc
Figaro > , doivent  servi r  d ' indicat ion , voire de le-
(on , au gouvernement  dan s les jours  à venir. Main-
tenant , conclut-il, tout  doit être mis cn œuvre pour
inqiirer , en f in , ce t t e  conf iance  si péniblement ac-
quise à l'issue du débat d'hier et sans laquelle aucun
tcilrcsHcmcnt sérieux n'est possible. On ne peut plus
ic contenter  maintenant dc promesses. On veut des
KlCS. »

Le « Parisien l ibéré » t i t re  : « M. Pleven n'a ob-
Icnu hier qu 'un sursis ». Le quot idien de tendance
RPF. est ime que « les prochains débats f inancier s  ris-
iiient de porter le coup dc grâce au Cabinet Plc-
ren » .

C'est ee que pense également « Ce Matin-Le
*ay« ».

Pour su part , « L'Aurore » se demande si c'est
V.i i i i i t -n t  « avec celte major i té  que l'on va préten-
de désormais gouverner  » .
' .< Piètre victoire , constate  « Franc-Tireur », car ,
i jmite- t- i l , à quoi sert à un gouvernement d'exister
l'il ne peut gouverner ? »

Quant  à .< Combat », il relève que 61 % des dé-
fntés (381 sur 627) « ont refusé l'austérité ct «les
tonsé quences du Pacte atlantique ».

Le « Populaire » souli gne, notamment , que « si
Il crise est évitée , rien n 'est résolu », ct explique les
nisons de l' abs tent ion socialiste.

Enfin , Pi  Humani té  », dont la première page est
réservée à l' a r r ivée  du chancelier Adenauer à Pa-
lit, dit  à propos du vote d'hier : « Désormais , le
aêfaste gouvernemen t Pleven , grâce à l'abstention
Jfs socialistes, doit la vie sauve » .

Paul Pronier, lueur communiste
a éie condamne à mon

Paul Pronier, accusé d'incendies volontaires et
l'assassinais, a été condamné à mort par la Coin
l'assises du Pas-dc-Calnis.

(Voir clans le « Nouvelliste » de hier , cn page 2,
«s circonstances qui ont amené cet individu devant
b tribunal. )

I VOOVEllES

mesures conlre la Heure aphteuse
—o 

en Argovie
Le Conseil d'Etat .» pris de nouvelles décisions

¦our enrayer les danger de fièvre aphteuse. Tous
" marchés de bétail  et les expositions d' an imaux
*>tit in terdi ts  sur l'ensemble du te r r i to i re  cantonal ,
«insi que l'entrée des entreprises agricoles par des
'ulportcurs. etc., de même qu 'il est interdi t  de me-
*r paître les bêles à cornes . Dans les districts dc
wmgarten et de Mûri,  toutes les assemblées et les
'inifestations sportives son t eu out re  interdites. Une
«erdictions partielles de la chasse est encore décidée

(kas les districts de Baden, Bremgarlen . Leuzbourg
1 Mûri. Pu revanche, le Conseil d'Etat a renoncé à

«s meilleur] filets de poisson norvégien surgelé]

Dépôt pour revendeurs en Val-ais :
*. ZINGG. La Crémière. Sierre. — Tél. 5.10 54

Le détail de la nouvelle
ordonnance

ajourner le scrutin populaire au sujet de la loi sur
la tuberculose «lu 16 décembre.

à Zurich
L Office vétér inaire  cantonal  de Zur ich  communi-

que qu 'une violente poussée de f ièvre  ap hteuse sé-
v i t  dans de nombr eux pays europ éens, tout  spécia-
lement  en Allemagne occidentale. Des cas isolés =c
sont produits  en Suisse, cn octobre. Vers la f in du
mois , on a cons ta té  une grosse of fens ive  de l'ép izoo-
tie dans le canton d Uri , suivis par dc nombreux
cas disséminés dans les can tons  de Schwytz , Zoug,
Lucerne et Argovie.  Depuis le 10 novembre , la fiè-
vre aphteuse  a éclaté dans d i f férentes  communes du
can ton  dir Zurich.  Il a remarqué  que l'é p izootie a été
si gnalée également dans une grande établc où le
bétail  ava i t  été vacciné à temps. Cela confirme les
exp ériences qui ont été faites cn Allemagne d'après
lesquelles le vaccin employ é jusqu 'ici ue donne pas
une protection sûre contre la forme actuelle du vi-
rus. Lcs proprié ta i res  de bêtes vaccinées doiven t
donc observer les mesures de protection ordonnées
par les au tor i t és  et ne pas se croire protégés ct eu
sûrelé par la vaccination.

L ' Ins t i t u t  fédéral  de vaccins à Bâle a sorti ces
derniers jours un nouveau produi t  qu i  est adapté à
la nouvelle forme dc l'épizootie. Il fau t  admettre
que l'emp loi de ce nouveau vaccin permet t ra  de lut-
ter rap idement contre la maladie et emp êchera de
nouveaux foyers.

Le « Nouvelliste » de hier annonçait que, dans sa
séance de mardi , le Conseil fédéral avait pris une
nouvelle ordonnance sur l'avancement dans l'armée ,
l'ancienne ordonnance qui datait d'une ..nnce ne
répondant plus entièrement aux exigences de la
nouvelle organisation des troupes .

Voici les principales modifications apportées par
cette nouvelle ordonnance qui ont trait aux dis-
positions particulières pour l'avancement.

Dans l'infanterie la promotion au grade cle com-
mandant de compagnie d'état-major , qui ne figurait
pas dans l'ancienne ordonnance, ne sera possible
qu 'aux conditions stiivantes : premier-lieutenant
pendant quatre ans, trois cours cle répétition comme
tel , école de tir , école centrale 1, 27 jours de ser-
vice dans une école de recrues . Les capitaines pro-
mus conformément à cette disposition ne peuvent
être incorporés dans l'élite que comme comman-
dant de compagnie d'état-major. Par suite de l'in-
corporation des troupes de protection antiaérienne
dans l'armée régulière, la nouvelle ordonnance con-
tient de nouvelles dispositions sur ies conditions
requises pour l'avancement aux différents grades,
de l'appointé au lieutena.n'. -colonel. En ce qui con-
cerne les officiers A. D. C. qui remplacent les an-
ciens officiers des gaz, le service spécial requis
pour les nouveaux capitaines est porté de 41 à 62
jours et pour les majors réduit de 48 jours à 27
jours .

Un article nouveau concerne les officiers des mu-
nitions, qui remplacent , aux mêmes conditions d'a-
vancement, les officiers de parc de l'ancienne or-
donnance. Tous les officiers qui passent dans le ser-
vice de ravitaillement en munitions accompliront
après leur transfert un cours spécial de service des
munitions. Les officiers ainsi promus ne peuvent
pas recevoir en élite le commandement d'une unité
ou de corps de troupes. Lcs lieutenants-colonels des
formations de landwehr et de landsturm devront
dorénavant accomplir l'école centrale III de land-
wehr. Pour être promu major de mobilisation , il
faudra à l'avenir avoir été capitaine pendant dix
ans au lieu de huit. Cette condition est également
exigée pour le lieutenant-colonel des munitions qui
devra avoir été major pendant dix ans. Une dis-
position nouvelle concerne les adjudants sous-offi-
ciers chefs de section. Ils pourront être promus
lieutenants le 1er janvier 1952. La promotion au
grade de premier-lieutenant peut se faire après dix
ans de grade de lieutenant , mais pas avant 36 ans
révolus.

La nouvelle ordonnance entrera en vigueur le 16
décembre prochain et sera applicable aux promo-
tions de fin d'année sous réserve des dispositions
transitoires.

o 

Les inondations au Tessin

La situation s aggrave encore
La situation des villes ct villages bordant les lacs

de Lugano et de Locarno a emp iré à la suite des
pluies constantes de ces derniers jours. Lcs eaux
du lac de Lugano sout plus élevées que durant la
première phase des inondations. Il y a uue semaine ,
ou pouvait encore passer à Lugano , devant l'église
des Anges ; main tenan t  les flots attei gnent l'escalier,
Les autorités ont invité la population par radio à
vider les caves des maisons près du lac, à ne pas
circuler inuti lement dans le centre de la ville en
automobile et à laisser libre passage sur les passe-
relles.

Les pompes installées dans les caves ont recom-
mencé à fonctionner. Le t ramway de Paradisio est
bloqué depuis deux semaines ct le t raf ic  est assuré
partiellement par autobus. Le t ramway  de Cassaratc
est immobilisé à son tour.

Il pleuvait encore abondamment mercredi mat in .

? 

WIL
Horrible accident

à un passage à niveau
Mardi soir, vers 17 h. 30. une grave collision s'est

produite au passage à niveau dc Sommcrau. entre
un camion venant de Kirchberg ct le train omni-
bus de Wil . roulant en direction de Lichtenstein. Le
camion roulant à très vive allure — selon des té-

fonça les barrières ré gulièrement baissées et entra
en collision avec lc t ra in .  Le choc a été si violent
que le chau f f eu r  de la voture  a été projeté hors
du véhicule ^'t t ra îné  sur une v ingtaine  de mètre- .
L' automobiliste et propriétaire du camion , Carlo
Landini , 30 ans , citoyen i tal ien , habi tan t  à Niede-
ruzwil , a été tué sur le coup. Lc véhicule a été com-
plètement démoli. Des témoins déclarent (pie les
phares dc la voi ture  é ta ient  très faibles et il sem-
ble que le chauffeur  n'a aperçu la barrière que
trop tard.

o 

Un avion militaire s'écrase
au sol

o 

Le Dé partement  mili taire fédéral communi que
mercredi mat in  : Un avion du type Vamp ire , effec-
tuant  un vol d'acrobatie dans la région de Duben-
dorf , a été pris dans une vrille et s'est écrasé. Le
pilote, l i eu t enan t  Jacques Henry, ne en 1926, em-
ploy é de lu direction des places d' aviat ion mil i ta i -
res, domicilié à Dubendorf , a t rouvé la mort.

o 
THOUNE

Tué par le train
Entre Thoune et Ducrrenast , vers onze heures ,

l'ouvrier de la voie Buerg i, d'Oberwil , 38 ans, a
été a t t e in t  et tué par un train de marchandises. Il
é ta i t  marié et père de deux enfants.

o 
UNTERAEGERI

Gros dégâts causés par l'orage
Un toit a été emporté par le fœhn à Untcraegcri

et est tombé sur une conduite électrique , provoquant
un court-circuit ct la chute d'un poteau. A d'autres
bâtiments , des tuiles et des cheminées ont été arra-
chées.

La réélection du Conseil d'Etal
genevois

Statu quo ?
Après avoir tenu deux séances , mardi , les délégués

des trois partis  de l'Entente nationale : radical , na-
tional-démocrati que et indépendant chrétien-social ,
dans «le désir de continuer leur collaboration qui du-
re depuis 1936, proposeront à leurs assemblées de
délégués qui doivent se réunir mercredi soir , de s'en
tenir au s ta tu  quo et de réélire lc Conseil d'Etat
dans sa composition actuelle , pour une nouvelle pé-
riode de trois ans.

Les irrégularités électorales
au Tessin

ET LE ROLE SPECIAL DU SOCIALISTE-
DIRECTEUR DE L'OFFICE

STATISTIQUE
En sa qualité de député au Grand Conseil , M. Li-

berio Olgiati , président du parti radical tessinois, a
interrog é «le gouvernement cantonal au sujet des
communications de presse selon lesquelles l'office
stat is t i que aurait  découvert une grave affaire de
fraude électorale. Cette intervention révèle un côté
très intéressant de la question. C'est ainsi que le
gouvernement est prié d'indiquer ct comment il a
autorisé l'office statisti que à ouvrir les paquets scel-
lés des bulletins dc vote des communes avant l'ex-
piration du délai de recours. M. Olgiati s'informe
cn outre des mesures prises par le Conseil d'Etat
pour empêcher , lors de l'ouverture des enveloppes,
toute mani pulat ion et demande si cette ouverture a
été autorisée pour toutes les communes ou seulement
pour quel ques-unes d'entre elles.

Le fait que le directeur dc l'office de statistique,
M. Elmo Pntocchi, sous In direction de qui, selon
des informations dc presse, la manœuvre électora-
le aurait été découverte , était lui-même candidat so-
cialiste au Conseil national , pèse lourdement dans la
balance.

Le Conseil d'Etat est en outre invité à dire quel-
les mesures il compte prendre au cas où l'ouverture
des liasses scellées aurait  eu lieu sans autorisation.

Une enquête administrative doit maintenant être
ouverte sur toute cette affaire , dont il convient
d'attendre le résiliât. Il est cependant intéressant
de constater qu 'à côté des quel que 4000 bulletins con-
servateurs et 2000 bulletins radicaux que l'office sta-
tisti que considère comme non-valables , il n'a pas
trouvé un seul bulletin socialiste, sujet à contesta-
t ion.

René ROOLET.,«.,. ,, , 1I0N SUISSE
Bureau : rue du Petit Chasseur, à SION

traite toutes assurances aux meilleures con-
ditions et cherche partout agents et collabo-

rateurs actifs — Tél. 2.13.71

SION HOTEL DE LA PAIX
dès vendredi 23 novembre

EXPOSITION DU PEINTRE

TiïUM. $£&U-/f t l M t -

Si uous oies lamie des Bronches
Que les chroniques des bronches, les catarrheux ,

les asthmati ques, IES emphysémateux, qui, aux pre-
miers froids se remettent à tousser , à cracher et sont
tepris de crises d'oppression fassent une cure de Si-
rop de Vosges Cazé. Ce puissant remède — connu
et éprouvé depuis trente ans — décongestionne les
bronches enflammées, fluidifie les crachats, puis les
tarit. II coupe la toux et supprime l'oppression. Fa -
tes-en l'expérience aujourd'hui même.

En vente : pharmacies el drogueries.

NoW£liWU.VCALE$
St-Maurice

UN JOLI GESTE
Dimanche matin , la fanfare  munici pale dc Sl-Mau-

ricc. l'Agaunoise, sous la direction de M. Mathieu ,
s'est rendue à la Clini que St-Amé pour y donner
un pet i t  concert à l'adresse des malades.

Cette délicate gentillesse a été droit au co_'ur de
tous les patients de la clini que.

Au nom de ceux-ci , je me fais un devoir de re-
mercier sincèrement 1 A gaunoise de son geste ami-
cal ct généreux. G. D.

CLASSE 1911
La Classe 1911 va revivre et les contemporains que

la chose intéresse voudront  bien se donner rendez-
vous , samedi 24 novembre 1951, à 20 h. 30, au Café
du Commerce.

Ordre du jour : Réorganisat ion.
Qu 'on se le dise !

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FW
Les membres de St-Maurice et environs se ratta-

chant à la section de St-Maurice de la Fédération
valaisanne des vignerons sont convoqués à l'assem-
blée générale qui aura lieu le dimanche 25 novem-
bre, à 14 heures, à la grande salle de l'Hôtel de
Ville de St-Maurice.

Etant donné l'importance de cette assemblée, nous
comptons sur une forte participation.

Le Comité.
——o 

Granges
AVEC LES SPELEOLOGUES VALAISANS
(Inf. part.) Les spéléologues valaisans ont tenu

leurs assises annuelles à Granges , sous la r présiden-
ce de M. Allbert Exquis , de Sion , qui donna un aper-
çu de l'activité de la section au cours dc ces der-
niers mois. Le Dr Pierre Allet conta ses impressions
lors d'une récente exploration du Hohlloch. M. An-
dré Grobet , président central , honorait la séance dc
sa présence et profita dc l'occasion pour orienter
l'assemblée sur «différents points, et forma des vœux
pour «le développement de la jeune section.

o 

Vernayaz
VENTE DE CHARITE

des 10 et 11 novembre 1951
Liste des numéros gagnants

2935 4775 5685 0521 4880 0468 1243
1200 3292 1658 3800 0492 0756 0063

3192 5308 0043 1320 0383 2488 2757

1951 1222 3648 2820 2777 5028 4696
5544 3635 1883 2275 3959 3998 3175

5214 5485 3601 1599 1093
Ces lots sont à retirer à la Cure ..de Vernayaz jus-

qu'au 15 janvier 1952.
1. Jeu de la poupée : lc nom de la poupée était

« Régine ».
2. Jeu dc la poup ée : le nom sorti est « Crcscen-

tina ».

REVISION PARTIELLE
DE LA

LOI FEDERALE SUR L'UTILISATION
DES FORCES HYDRAULIQUES

La Commission du Cnnseil  nat ional  charg ée d'e-
xaminer lc prajet de revision des dispositions con-
cernant les redevances annuelles et la compensation
pour perte d'impôts s'est réunie à Berne , le 20 no-
vembre 1951, sous la présidence dc M. de Courten ,
conseiller national.

Après un exposé de M. le conseiller fédéral
Escher , chef du Département fédéral des Postes ct
des Chemins de fer , la discussion porta notamment
sur les ré percussions que la revision proposée pour-
rait avoir sur les Chemins de fer fédéraux. Avant
de se prononcer définit ivement en faveur du projet
de revision , la Commission décida d'inviter lc Dé-
partement des Postes et des Chemins de fer à lui
fournir un complément d'information sous forme
d'un rapport écrit. La Commission se réunira en-
suite a nouveau.

O 

Sion
GHERRI-MOTO EXPOSE

Cet excellen t peintre , reconnu par la criti que des
journaux et revues d'art de Paris pour avoir un
beau talent de dessinateur et de coloriste, qui a
exercé un peu partout  en Europe et surtout à la
Biennale de Venise, nous revien t avec une série de
toiles que le public d'élite ne manquera pas d'aller
voir à l'Hôtel de la Paix , dès vendredi 23 novem-
bre. C'est pour Ghcrri-Moro que Paul Budry avait
écrit un manifeste élogieux. Le peintre, non confor-
miste est en pleine force. Ses paysages et ses por-
traits tendent à plus d'unité, en dehors de la styli-
sation et montre un métier sûr, un art qui affirme
une personnalité débordante d'un joyeux tempéra-
ment.

La famille de Monsieur Louis HAAS-DELITROZ,
à St-Léonard, profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , remercie toutes les personnes
oui , de près ou de loin, ont pris part à son épreuve,
tou t parti culièrement l'Entreprise Losinger et Cie et
son personnel, la Société cantonale des Cafetiers et
la section locale et le» prie de trouver ici l'expres-
sion de sa roconnaïsT&nce émue.



/̂m/ OÇPA Pe¥/ï

\Qiette et la. TtaUé c-tuttiée*)
Plus vivante que jamais , enthousiasmée par la sym-

pathie effective du lecteur normand à son égard , la
collection at t rayante des « Trésors de mon pays »
vient de sortir de presse uue plaquet te  de grande al-
lure consacrée à « Sierre et la Noble Contrée ».

Son auteur , M. François de Preux , féru d'histoi-
«re et ardent défenseur du patrimoine valaisan , a
-jugé utile de faire briller avec éclat le soleil tra-
ditionne1! de Sierre ct de donner aux précédents ca-
hiers valaisans , parus dans la collection , un compa-
gnon aussi agréable qu 'instructif.

Ceux qui connaissent M. de Preux seront donc
heureux de se laisser guider à travers le vieux bourg
sierrois par ce guide amène et très en verve «lors-
qu 'il touche aux choses du passé, au domaine de
«l'histoire , qu'il connaît si bien et qu 'il a grand plai-
sir à communiquer à ses amis.

Ce n'était donc que justice de «laisser le soin à
l'un «de ses metteurs enfants , de.-chanter en poète le
passé de sa cité et de la Noble Contrée. Et celui qui
«lira ce cahier sentira revivre en lui-même cet ar-
dent amour pour les anti ques demeures et «les vieil-
les pierre s, témoins irrécusables de belles épopées.

A ce titre, Sierre et la Noble Contrée ont occu-
pé une place prépondérante dans l'histoire du Va-
lais. L'auteur le révèle avec intelligence, un amour
qui conquiert , émeut , et vous transporte en des temps
aujourd'hui révolus, mais qu 'il serait bon de pou-
voir faire revivre pour la génération actuelle. Et
n'est-ce «pas le devoir de tout homme conscient de
son devoir social , de savoir faire halte un instant ,
et de réfléchir en scrutant le passé , pour lui con-
fronter le présent avec toutes ces vicissitudes et ses
crises spasmodi ques qui secouent l'humanité.

Les be«lles pages que M. de Preux vient d'écrire
à la gloire de Sierre et de «la Noble Contrée con-
tiennent un message de sérénité qu 'il serait bon de
comprendre dans toute son intégrité. Laissons-nous
donc gagner par elles, admirons sans réserve les vieil-
les demeures, 'les portails des églises et chapelles
qui illustrent on ne peut mieux cette intéressante
contribution à la cause de l'histoire religieuse, poli-
tique ou nationale , de eette région mise en vedette.

Les membres de la SHVR en particulier , tous les
amis «du «patrimoine national , feront donc bien de se
proctrrer ce fascicule des « Trésors de mon pays »,
abondamment illustré par des clichés bien réussis et
qui évoquent des souvenirs plus ou moins person-
nels, plus ou moins chers.

Félicitons cordialement M. François de Preux , et
souhaitons qu 'il trouve des imitateurs , pour illustrer
les autres cités valaisannes faisant encore fi gures
d'enfants pauvres dans la collection des « Trésors
de mon pays » ! Je pense à Qa cité «d'Agaune, à celle
d'Octoduré, à l'industrielle ville de Monthey, ct à
nombre d'autres bourgs échelonnés dans la vallée du
Rhône et qui, peut-être un jour , sortiront de l'oubli
grâce à la bienveillante sollicitude que les Editions
du Griffon n'ont cessé de témoi gner à cette terre
de «prédilection par excellence qu'est le Valais !

*) « Sierre et la Noble Contrée » est en vente
dans toutes les bonnes librairies et aux Editions du
Griffon , à Nenchâtel .

QUARANTE ANS DE PEINTURE
ET DE GRAVURE

L'EXPOSITION DUNOYER DE SEGONZAC
On sait avec quelle maîtrise René Huyghe aime

à démontrer quelles parentés visibles ou mystérieu-
ses unissent , à travers des œuvres d'expressions dif-
férentes , tel peintre et tel écrivain , poussant la re-
cherche de leurs aff ini tés  jusque dans les symboles
dont ils nourrissent leurs œuvres. Ainsi dc Proust
ct de Vermeer, du Gréco et de Barrés.

S'il est une œuvre p icturale qui , à notre époque ,
incite à une ég^le recherche d'illustrations comp lé-
mentaires, c'est bien celle de Duncyer de Scgonzao.
Nul mieux que lui , a-t-on dit , n'a su rendre «l'inti-
mité quelque peu mystérieuse de ces grandes mai-
sons françaises , de ces gentilhommières d'Ile-de-Fran-
ce ou de la voisine Bourgogne : et n'est-ce pas au
Grand Mealilne que l'on songera devant telle aqua-
relle faisant apercevoir une blafarde façade renais-
sance dans un ciel déchiré d'orage ? Et ses Géor-
giques, ces admirables gravures daus lesquelles s'ex-
prime toute la succulence de l'artiste , ne vous font-
elles pas songer incontinent aux admirables cise-
leurs de «la fastueuse Renaissance , les Ronsard et les
Rabelais , les Céllini et les Marot , ciseleurs de vers,
ciseleurs d'or, ciseleurs de vie ? A l'amour du coup
de burin , à la ri gueur du trait d'encre dc Chine

(La suite en 4e colonne)

FOOTBALL
Les rencontres du 25 novembre

Suisse-Italie a Lugano
Tout le Tessin s'apprête à fêter son -premier match

international. Mais les inondations qui continuent
à un rythme désespérant vont-elles permettre le
déroulemen t normal d'une rencontre attendue avec
tant d'impatience ?

L'équipe suisse se présentera vraisemblablement
comme suit : Stuber ; Bocquet et Neury ; Kernen,
Eggimann et Neukomm ; Ballaman, Fink, Frielaen-
der, Pasteur et Fattan. Bader et Lusenti ont été
également convoqués et il est possible qu'ils soient
incorporés dans l'équipe en lieu et place de Fink et
Pasteur, si le terrain est lourd. Comme telle, notre
équipe a bonne allure ; elle pourra compter sur une
défense sûre et une ligne de demis en grande forme.
La ligne d'attaque doit pouvoir faire des étincelles ,
mais avec l'introduction de Bader et Lusenti elle
perdra une bonne partie de sa vitesse d'exécution.
Et pourtant si le terrain est embourbé, nous .ne
voyons pas ce que feraient Pasteur et Fink, gaba-
rits légers. Souhaitons que le temps s'arrange pour
que nos amis tessinois puissent avoir enfin leur
grande partie internationale. L'ambiance de la ren-
contre sera fame«use et nous voudrions être à Luga-
no pour en goûter toute l'intensité.

Le team italien n'est pas exactement connu. Tout
ce que l'on sait , c'est que les dirigeants ont écar-
té un certain nombre de joueurs qui n'avaient pas
donné satisfaction contre la Suède. L'Italie vien-
dra donc avec le désir bien cômpréhe.nsible de se
rhéabiliter.

ITALIE B - SUISSE B A CAGLIARI
L excellent gardien des Young Boys, Eich, s étant

blessé sérieusement, c'est Preiss (Grasshoppers) qui
gardera les buts de notre équipe B. Parlier fera le
déplacement comme remplaçant. Fluhmành et Mail-
lard I joueront arrières ; Stoll, centre-demi, sera
encadré par Mauron et Thommen, probablement.
Quant à la ligne d'attaque, nous pensons qu 'elle s'a-
lignera comme suit : Morand , Hagen II, Hugill.
Meier et Thalmann. Mais ce n'est qu'en fin de se-
maine que nous connaîtrons la composition exacte
de notre team qui va au-devant d'une tâche diffi-
cile et pour laquelle il n'a suivi aucune préparation.
L'es Italiens, battus par l'Egypte, à la surprise gé-
nérale, ont modifié complètement leur formation et
c'est une équipe nouvelle qui affrontera la Suisse.
Que vaut-elle ? Elle peut surprendre agréablement,
comme décevoir. Dans ce dernier cas, une surprise
de . la part des nôtres n'est pas impossible.

COUPE SUISSE
Thoune-Berne : les Oberlandais, qui ont magnifi-

quement résisté aux footballeurs de la ville fédéra-
le, lors de la Ire édition de ce match de coupe,
auront cette , fois-ci l'avantage du terrain. Berne ne
fera pas le déplacement sans appréhension, mais
averti de ce qui l'attend , devrait néanmoins se
qualifier de justesse.

Première ligue
International-Montreux ; Sierre-Vevey ; La Tour-

Stade Lausanne ; U. S. Lausannoise-Forward ; Yver-
don-Martigriy.

Difficile déplacement pour le leader. Yverdon a
battu La Tour et bien résisté à International en
nette reprise. Nos représentants devront donc veiller
aU grain et travailler sa.nr relâche jusqu'au coup de
sifflet final. Dans ces conditions, ils peuvent es-
pérer la victoire.

Le grârid vaincu de dimanche dernier, Vevey, fera
lé voyage de Sierre, appréhendé par la plupart des
équipes. Cette crainte veveysanne sera encore dou-
blée dit . fait de la friction reçue du Montreux-
Sports. Méfidns-nous néanmoins des visiteurs qui
peuvent aussi réagir à leur façon. Les résultats ob-
tenus par les Veveysaris sont bons dans l'ensemble
et nous pensons que le 6 à 0 de dimanche passé est
un accident comme en connaissent toutes les équi-
pes. Sur. son terrain, Sierre, quasi intraitable, a les
faveurs de la cote.

international est en hausse et Montreux s'en aper-
cevra. La Tour peut s'imposer en face de Stade ,
mais après âvbir vu à l'œuvre ces deux teams, nous
hésitons dans notre pronostic, car les Lausannois
nous ont fait meilleure impression au point de vue
jeu d'équipe et technique."Par contre, davantage de

volonté et cran chez leurs adversaires. A Lausanne,
un match nu! est dans l'air entre l'U. S. Lausanne
et Forward ; ce serait le 6e pour ce dernier , sans
une défaite !...

Deuxième ligue
St-Léonard-St-Maurice.
Les locaux auront la faveur du pronostic. Mais

cela n'ira pas tout seul, car les Agaunois semblent
se réveiller. Encore un peu de volonté chez quel-
ques joueurs et moins de changements dans l'équi-
pe et celle-ci obtiendra certainement de meilleurs
résultats.

Troisième ligue
Brigue-Ardon ; Fully-Muraz ; Vouvry-Martig.ny ;

III ; Bouveret - Monthey IL
Recevant Ardon, Brigue en profitera pour re-

prendre la tête du classement. Dans le Bas, Muraz
ne fera pas cavalier seul à Fully où les locaux s'ap-
prêtent à lui mener la vie dure ! Succès probable
de Vouvry, Martigny III ayant perdu son élan du
début de championnat. Quant à Monthey II, il sera
sûrement un peU indulgent en face du faible mais
méritant Bouveret.

Quatrième ligue
Steg I - Viège II ; St-Léonard II - Vétroz I ;

Grô.ne 11 - Ardon 11 ; Riddes 11 - Conthey I ; Muraz
II - Leytron II ; St-Gihgol-ph I - Saxon 11 ; Dorénaz
I - St-Maurice IL

Viège II, qui a rejoint Rhône au classement, sera
mis à l'épreuve contre Steg qui occupe la 4e place
derrière Montana. Vétroz, co-leader, sera précisé-
ment sur le même pied puisqu'il ira jouer à St-
Léonard , contre les réserves locales également 4e
de leur groupe. Dans le bas le choc Dorénaz-St-
Maurice retiendra l'attention.

Pour vaincre, les Agaunois devront modifier leur
attaque !...

Championnat cantonal
Coupe valaisanne (6e dimanche)

Châteaneuf I - Chippis I ; Viège I - Chalais I ;
Sion 11 - Riddes 1 ; Leytron 1 - Saxon 1 ; Sierre 11 -
Evionnaz 1.

Quelques rencontres qui ne manqueront pas d'in-
térêt ! C'est ainsi que Chippis sera en danger à
Châteauneuf , gonflé à bloc. Chalais, lui, ne doit se
faire aucune illusion sur le sort qui l'attend à Viè-
ge. Riddes, par contre, caresse l'espoir de tromper
(en bien) Sion II ! Quant à Leytron, il attend Saxon
avec qui il a un vieux compte à régler. Derby qui
sera suivi par la toute grande foule, surtout après
le redressement marqué des locaux en championnat.

Nous avons gardé pour la fin, Sierre II - Evion-
nas, parce que cette rencontre se jouera à Evion-
naz où la venue des visiteurs suscite un réel in-
térêt et un certain remue-ménage. On discute fer-
me chez l'ami Augustin, on parle de Martigny II
et l'on en tire quelques conclusions pleines d'es-
poir. Gardons-nous de diminuer cet optimiste ! Il
est de bon aloi pour assurer le succès d'un match,
à coup sûr , captivant ! Nous y reviendrons samedi.

JUNIORS A
Salquenen 1 - Chippis 1 ; Viège 1 - Sierre 1 ; Sier

re 11 - Lens 1 ; Grône 1 - St-Léonard 1 ; Ardon 1
Chamoson 1 ; Sion 1 - Chalais 1 ; Riddes 1 - Marti
gnt 11 ; Châteauneuf 1 - Vétroz 1 ; Martigny 1 - Fui
ly 1 ; Monthey 11 - Leytron 1 ; Evionnaz 1 - Mon
they 1; Muraz 1 - St-Maurice 1.

sur l'aquarell e, Scgonzac ajoute la sensualité de f
pâte Aans scs graudes compositions à «l'huile, l,\,
que depuis un certain temps son métier devienne pi)
fluide.

Dc toutes ces tendances , mais qui ne sont qtifc U
manifestations diverses d'un artiste qui est bien 1»!
même, l'exposition do -10 années d'œuvres de DutUijJ
de Segonzac, au Musée de Genève , le prouve suri
houdan i i i i en t .  Ouverte  jusqu 'au 9 décembre , elle rk
un des événements art is t i ques les plus i m p o r t a n t s  J
cette après-guerre.

Fully
CINEMA-THEATRE « MICHEL »

On ne saurait  être assez élogicux sur la pièce il
théâtre « DEUX DOUZAINES DE ROSES ECARlA
TES » que jouera ce soir la t roupe dc Radio-Lau
sanue au Cinéma-Théâtre « Michel ». C'est un sjitt
tacile de qualité que personne ne doit manquer. I
est très prudent de réserver les places au No 6.31.6
à l'Hôtel de Full y ou pour Mart igny à la libroir»
catholi que jusqu 'à midi. Les prix des places soat
Fr. 2.80, 3.50, et '1.50 (pour les loges parterre t
balcon).

Vendredi , samedi ct dimanche prochain : « LE1
CLES DU ROYAUME ».

o

Vevey
SOIREE VALAISANNE

La Société valaisanne de Vevey a donné samedi
dernier sa Soirée annuelle dans la grande salle dt
l'Hôtol des Trois Rois. Brillante manifestation, ei
tout  point réussie.

Fort  galamment reçus au Bar pour un ap éritll
offer t  par M. Barruchct , nos compatriotes partici-
pèrent ensuite au banquet  t r ad i t ionne l  qui fut  m
succès dans sa teneur et son service. Au dessert , li
président Terrettaz adressa quelques mots de hieu «
venue relevant le bou esprit qui règne toujours  at
sein de la Société , son développement croissant ct li
parfaite union de ses membres. Il sa«lua tout parti-
culièrement la présenté de M. le Rd curé Borcard ,
de la paroisse catholique de Vevey, dc MM. les Di
Coquoz et Tayernier , distingués membres actifs , cl
de MM. Jean Gay et Veuthey, membres d'honneur ,
A son tour , M. le curé , dans des termes fort appré-
ciés, témoi gna son p laisir dc se trouver pour h
première fois parmi la grande famil le  valaisanne.

A l'issue du repas , ce fu t  une agréabl e surprise
d'entendre «le Groupe choral , toiit récemment for-
mé, diri ge par M. Michellod , ins t i tu teur , chanter le
« Beau Valais » et « Les Sentiers valaisans » fort jb.
li chant de M. Georges Haenni.

Et ce fu t  ie bal très animé qui ret int  jusqu Ht
petit matin une nombreuses assistance. Notons en-
core qu'au coup de minuit  quel ques délégués de so-
ciétés veveysanhes furent  invités â un vin d'hoHricuï
où d'aimables paroles furent  échang ées tcmoi gnnnl
l'ëstinié eàt les bons ràp borts qui lés urilsiotit au
GtrttUpBtnent valaisan de Vevey.

—O 

Viège, les 24 et 25 novembre
EXPOSITION AVICOLE

C'est la première fois qu 'une exposition cantonale
avicole , cunicôle ot colombophile ouvre ses portes
dans le Haut-Valais. La Société d'aviculture de Viè-
ge en a assumé l'organisation et elle se fait  un
plaisir tic éoilhaiter aux exposants et aux visiteurs li
bienvenue dans les murs de notre boUrg.

Comme tin rleU partout , la Société d'avlcûltUrc Be
Viège a eb dans son existence des liants ct dès bn's.
Sa prospérité actuelle est réjouissante ; elle le doit
non seulement aux éleveurs de la région tet à leur
actif comité, mais aussi au rationnement qui réve'
la toute l ' importance qtié l'aviculture et la cuUltul-
turc peuvent représenter pour notre ravitaillenienl.
— Chaque éleveur a pris conscience de cette Im-
portance et a réalisé un travail énorme ces der-
nières années. L'exposition 1951 que Viège a l'hon-
neur d'abri ter  doit cn donner une image fidèle.

C'est pourquoi venez tous à Viè ge samedi ou diman-
che 25 novembre , vous les éleveurs , pour montrer  les
plus beaux spécimens de vos poulaillers , clap iers ou
colombiers , et pour remporter le succès que mcrit tnt
vos soins constants , vous 'les visiteurs , pour prendre
connaissance du grand travail des éleveurs et pour
admirer les résultats de leurs efforts.

A tous , Viè ge souhaite la bienvenue.
Dr lt. Fridcrich.

COURS DE VINIFICATION
Un cours de vinif icat ion (soins aux vins) aura lieu

dans les locaux des Sta t ions  fédérales d'essais viti-
coles, arboricoles ct de chimie agricole , à Lausanne
(Montag iberl), le jeudi 6 décembre 1951.

Pour tous autres rensei gnements ct inscri ption ,
s'adresser aux Stations susmentionnées.
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TAXIS
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél. 3-63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de réparations

Trousseaux
Rorh-blassey, Houverct. Ici. (021) 6.91,22. Maison 100 Jo
filaitinue. S,-t r«„ engagements, échantillon».
Demandez une v i - .iir ou rien

Meubles modernes et
literies soignées

chai

Widinamn EVères - Sien
Fabriqua el Magasins de Ventes
utilement «u sommet du Grand-Pont

vente. ires bas prix
d'un lot de

iras et iiosites laine
pour dames

Profitez ! vous ferez une bonne affaire

«ills de Lausanne - Si-Maurice
Jo Zeiter.

Pneus neige
<100 X 15 Fireslone occasion
SCO X 16 PaHas occasion
'150 X 17 Firesfona occasion
500 X 17 Fireslone occasion
500 X 16 Pallas neuls
500 X 16 Continental neuls
155 X 400 Michelin neuls

Poids lourds
700 X 20 (32 X 6) HD Fireslone
750 X 20 (34 X 7) HD Fireslone
825 X 16 HD 10 ply

Prix avantageux — Franco de port
i Garage MORET, Villeneuve. — Tél. (021) 6.80.26

lYMBOUNS
Calibrage garanti , — Prix intéressant. Bernard Neury, horl
Suon. Tél." (026) 6.23.15. *

s-n-a-S e-c-n-e-m-c-S s-a-p e-d e-t-1-o-c-é-r
Concours gratuit

Toutes les personnes qui enverront la réponse exacte
munie d'un timbre-réponse pourront participer gra-
tuitement à mon nouveau concours. Le tableau des
prix est le suivant : 1er au 3e rang : un beau vélo
do domo ou d'homme ; 4e au 10e : une belle mon-
tre-bracelet plaque or , pour dame ou homme. Ile
au 30e : une belle napps, ainsi qu'un grand nom-
bre d'autres beaux prix de consolation.

ATTENTION ! Je garantis que la participation à
ce concours est ouverte gratuitement à chacun. En-
voyez les solutions à Maison Rickli, Glaris 8,

Concerne le concours du grain de rii 1951.
La boite d'allumette;, contenait 1021 grains de riz.
Les personnes suivantes nous ont envoyé une ré-

ponse exacte el recevront un prix :
Annette Fournièr, Basse-iSendaî ; Anqèle Glas-

sey, Basse-Nendaz ; Armand Boiîlat-FroidevïaUx, La
Chaux ; Anlonin Gaby, Premploz ; F. Englerl, Ge-
nève ; Mme Boirrd n Pau'ine, Hérémence ; Anna Fort,
bérab' es ; Bernard Bieri, Chez le-Barl ; Michelet
Francis. Basse-Nendaz.

HUHIE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par spécialiste d* Pirli.

salon PICL Place du marche, monthey
Téléphone 4.2570

Ml lu* I ._ « _i I « l_ 

NP RIMERIE RHODANI Q UE
travaux en tous genres
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PRÈS DE 300.000 VOITURES 4 CV CIRCULENT DÈS MAINTENANT DANS LE MONDE

/ 4CV: RENAULT é
v AUTOMOBILES RENAULT ¦ 6. AV. OE SÉCHERON. GENÈVE - TÉLÉPHONE (022) 2 71 45 v

Brigue : Garage Central, Heldner Frères
Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig i

3 Sion : Garage Moderne, A. Gschwend

% ' ' ' mmmmmmmmmimmmmim mmmÊlmmmmmlÊmm

GROS LOT 100.000
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Que die zÂortc&f à j s te e r & t i,/

LOTERIE ROMANDE
SION, Place du Midi Chèquei postaux II c 1800

on d-jd. j m_ ^^ n0  ̂ OFFRES ET ADRESSES
MAÇONS soos mm

3 Pour loules demandas d'a-
place fixe, éventuellement avec logis . dresses on est prié de se ré-

Flubacher & Co, Hoch u. T iefbau, Lâulelfingen. \*™ au numéro de contrôle
figurant dans I annonce.

WW ^i' B&yS'ïjTfl ŷiCE^J^̂ HIK^̂ B̂ O Inutile de demander l'a

—^Lr " m^̂ exM l̂f
W'vT^'
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A vendre une

Peugeot
202

1 949-50, modèle luxe, 7 CV.,
4 vitesses , ebaulfage el dégi-
vreur , to't coulissant (véhicule
à l'état de nsuf), Fr. 4,700.—.

GARAGE LUGON, ARDON.
Tél. (027) 4.12.50.

Entreprise de plaine de-
mande

serrurier-
soudeur

qua 'ifié, connaissant le dessin.
Faire offres avec prétentions

sous chilfre P. 13743 S. Publi-
citas , Sion.

Perdu
une roue de camionnette à
rayons.

Aviser Entreprise Gatti, à
Sion. Tél. 2.14.22.

Tracteur
A vendre un petit tracteur

Op-0, 10 CV., en parfait état
de «marche (avec faucheuse),
Fr. 3,000:—.
GARAGE LUGON , ARDON.
Tél. (027) 4.12.50.

Docteur
Pellissier

Spécialiste
NEZ - GORGE - OREILLES

SION - MARTIGNY

de retour
A vendre
secrétaire bureau, armoires,
machine à écrire. — Genève.
Tél. (022) 4.52.95.

On cherche

ieunefllle
15 à 17 'ans , pour aider au mé-
nage (2 personnes) pour 2 à
3 mois. Famille catholique
parlant fran«çais. Vavances pa-
yées à Noël.

Offres sous chMfre S. 6589
Y à Publicitas, Berne.

Jeune FILLE
est demandés pour le ména-
ge, dans boulangerie de Neu-
châtel, de suite. Personne pro-
ore et de confiance. Bon sa-
lè'fre.

Offres à Ch. Dagon, Villars
s. Ollon.
f i ¦ « i. « ¦ ..«.i

On demande

jeune fille
pour aider à la cuisine et dé-
butante sommî' lière. Gain in-
téressant.

Café de la Couronne, La
Sarraz. Tél. 8.62.34 (Vaud).

On cherche, dans petit mé-
nage soigné,

jeune fille
Bonne place dans belle pro-
priété. Suissesse ou étrange,
re . Date d'entrée et conditions
à convenir. — Offres à Mme
Mantel, La Fourmilière, Yvor-
ne.

Ori demande

Don orchestre
de 3 à 4 musiciens .

Faire offres de suite à Pu-
blicitas, Sion. sous chiffre P.
13742 S.

A vendre une superbe

vache
race! d'Herens, portant son 3e
veau pour le 10 décembre.
Bonne laitière el bonne à cor-
nes, — S'adr. à Pierre-Joseph
More), Martigny-Bâtiai.

Cours de couture
et de coupe

à Marligny, à «partir du 28 no-
vembre. Prix du cours 40 fr.

S'inscrire chez Mme Simone
Orandmousin. Tél. 6.12.33.

MAIGRIR
avec « Sel de Bain Cleabelle »

UN SUCCES I

30 bains Fr. 6.—
E. Brunner & Cie, Montreux,

Fontanivent.

Châtaignes la
10 kg., Fr. 6.— plus port et
emballage . — E. Andreazzi,
fruits , Dongio (Tessin). Indiq.
journal .

On demande

ieunefllle
:omme sommelière débutante
ît pour aider un peu au mé-
nage. Bons gages et vie de
îamille. Famille Straub, Res-
:aurant de la Fleur de Lys,
«7icques près Delémont (J. b.)
rél. (06G) 2.18.G3.

On cherche

sommelière
iébutante acceptée.

Tél. au 6.83.05, Orsières.

caïé~
restaurant
avec immeuble dans re can-
ton ds« Genève, pour raison
de santé. Agents s'abstenir.

Ecrire sous chiffre D 85746
X Pubicitas, Genève.

Sommelière
demandée dans bon petit ca-
fé-resta urant de campagne
près Genève. Nourrie, logée
et jolis gages. — Olfres avec
photo sous chiffre PM 41270
L. à Publicitas, Lausanne.

Fia GAmriTELLi
PEDICURE
MONTHEY
Tél. 4.26.71

rs'cevra à l'Hôtel Suisse , à
Champéry, le jeudi 22 no-

vembre, à 13 heures

Bois en
grumes

Nous achetons fout le peu-
plier qualité déroulage dis-
ponible en Valais.
Actuellement, sommes pre-
neurs de bouleau ef sapin

aux meilleures conditions
Fabrique d'emballages
MODERNA S. A.

VERNAYAZ

A vendre
environ 6000 kg. de foin e'
regain, pour manger sur pla-
ce ou éventuellement enlever
une parlie. S'adresser à Char-
les Rouiller-Berthoud, Trois-
lorrenls .

BHBB^B
Représentant
est demandée par fabrique de
brosses , fournisseur USEGO,
pour visiter sa clientèle com-
merçants en Valais.

Faire offres avec photo et
curriculum-vitae sous chiffre
O. 86245 X Publicitas, Genè-
ve.

A vendre
une superbe machine à cou-
dre à pied, marque Singer» à
l'état de neuf . S'adresser à
Hsther Jacquemef, Casino, Sa-
xon.

Menuiserie-
ébénisterie

très bonne affaire, à remettre
à Lausanne. Conditions et lo-
yer avantageux. Fourni travail
dès le début et reprise de
bonne clientèle. Ecrire à M.
E. Kuonen, av. de la Harpe
58, Lausanne. — Tél. app.
22.05.72

Lisez tous te nOUUELLISTE



Horrible mort
d'un menuisier-ébéniste

(Inf. part.) Hier matin , M. Georges Iîcichcnbach
était occupé à rentrer  une scie mécanique engagée
par une turbine, lorsqu 'il f u t  happ é par la courroie.
Le malheureux f u t  alors entraîné clans le mouve-
ment ro ta t i f  îles poulies. On coupa le courant , mais
il élait tléjà t rop  laril. Georges Heielienliach, à moi-
tié déchi queté, avai t  cessé de vivre. Le défunt  avait
fait  <le lionnes études. Il avait  suivi les cours de
l 'Universi té île la Sorbonnc, était  très connu dans la
cap itale. Son érudit ion étai t  vaste. Célibataire, so-
litaire, âgé de 58 ans, il aimait  les bêtes ct affec-
t ionnai t  tout  part iculièrement les chiens (jui étaient
ses fidèles compagnons.

Nous nous associons avec émotion au chagrin lie
la famille.

Le Quatuor à cordes de Genève
à st-Hinrice

Engagé pour  «la deuxième tournée  nation aile des

Jeunesses musicales de Suisse, le Quatuor de Genè-

ve, composé dc MM. Marcell Gravois, 1er violon ,

Jacques Laumet , 2e viollon , A.lerdo Savell i, alto ,et

Claude Viaila , violoncelle, se fera entendre jeudi soir ,

22 novembre, à 20 li. 30, à la salle de spectacles de

St-Maurice. Il interprétera le très beau quatuor en

ré mineur que Mozart écrivit la nuit  même où son
enfant venait au monde, le deuxième mouvement

du quatuor  op. 18, No 5 de Beethoven , qui est un

thème avec variat ions, et en f in , le troisième qua tuor

de Bé«l a Bar tok.

Pour les calories : après la vache...
la vigne ( !!)

TENEUR EN SUBSTANCES NUTRITIVES
DE QUELQUES BOISSONS

Protides Lip ides Glucides Alcool Calories

%n %o %o %o

— — 15,0 100 610

G,0 — 55,0 46 566
— — 15.0 55 445
5,0 — 23 0 — 112
6,0 — 53.0 — 384

; 1,0 — 110.0 — 444
3.0 — 110.0 — 452

Vin —
Bière 6,0
Cidre —
Jus de citron 5,0 — 21,0
Jus d'oranges 6,0 — 53;0
Jus de pommes 1,0 — 110.0
Jus de poires 3,0 — 110,0
Jus dc raisin 5,0 — de 127,0

à 254,0
moyenne 160,0

Lait 32,0 35,0 <!8;0
(«D'après Dr H. Muller , Vie et Santé)

LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES MILITAIRES

DU CONSEIL DES ETATS
BERNE, 21 novembre.  (A g.) — A près avoir assis-

té le jour  précédent à une démonst ra t ion  de chars
à Thoune, la commission des a f fa i res  mili taires du
Conseil des Eta ts , présidée par M. Locher, a siér

gé à Lucerne, le 20 novembre , en présence «du con-
seiller fédéral  Kobel t, du cotions! commandant  de
corps de Mon tmol l i n  el d' autres  col laborateurs  du

Dépar tement  mi l ita i re .  El le  a décidé de recomman-
der en princi pe l' adoption du projet d' acquisition

de chars (A'M X 13) pour  au t an t  qu 'on obtienne des
condit ions (le l ivra ison f i nanc i è r emen t  supportables.
Elle se prononcera déf in i t ivement  lorsque le Conseil
na t iona l  aura délibéré sur  le projet .  La Commission
a en outre  approuvé les mesures prévues par le Con-
seil fédéral pour renforcer  la sécurité des ouvrages
et bâ t iments  militaires. Elle examina finalement le
projet de construct ion d'abris anti-aéri ens dans les
bât iments  exis tants  en ce qui concerne lies divergen-
ces entre le Conseil nat ional  et le Conseil des Etats.
Après des débats approfondis , la Commission, se
fondant  sur l'articl e 5 de la loi sur «les rapports en-
tre les Conseils, convint  dc proposer à la commis-
sion «des a f f a i r e s  militaires du Conseil nat ional  de
réexaminer  l'a r t ic le  4 du projet en vue d'augmenter
quelque peu «les prestations des pouvoirs publics.

Après la disparition d'un avion
américain

Esi ii tombé en Roumanie ?
LONDRES, 21 novembre.  (Reuter) .  — Selon une

in fo rmat ion  de l'agence roumaine  «parvenue à Lon-
dres, la Roumanie  a protesté  auprès des Etats-Unis
à la su i te  du survol  par  un appareil américain de
la f ron t i è re  roumaine.  L'avion qui devai t  se rendre
de Francfor t  à Bel grade a perdu sa route, alors qu 'il
se t rouva i t  au-dessus de la f ront ière  hungaro-rou-
maine. La légation des Eta ts -Unis  à Bucarest  a prié
les autor i tés  roumaines de lui t r ansmet t re  tous ren-
seignements sur le sort de cet avion. L ' in format ion
de l'agence roumaine ne précise pas si l'appareil a
été retrouvé.

O 

DES HOTES ETRANGERS A BALE
BALE, 21 novembre. (Ag.) — Le couple royal

danois , lo roi Frédéric et la reine Ingrid, accompa-
gné d'une petite suite , venant de Rome, 'est arrivé
à Bâle et a poursuivi son voyage sur Copenhague.

L'envoyé brésilien en Suisse, ministre Francisco
d'Alamo Lousada a visité, lundi et mardi, quelques
grandes entreprises chimiques de la ville de Bâle
et a été reçu par le Conseil d'Etat bâlois et par les
représentants du commerce et de l'industrie.

__\\*wmWA
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FAITS DONT ON PARLE

A gauche : Simulacre d attaque a la bombe atomique sur New-York, le champignon s'élevant au-des-
sus de Brooklyn, en face du palace de l'ONU. 332,000 membres des troupes de la défense civile vien-
nent de prendre part à des exercices de défense, lo rs d'un simulacre d'attaque à la bombe atomique
sur la plus grande ville du monde. — A droite : Le prodige de Fatima : L'« Osservatore Romano » ,
journal officieux du Vatican, publie une documentation illustrée concernant le prodige de Fatima,
quant au 13 octobre 1917 le soleil commença à tourner autour de lui-même et subitement descendit
à l'horizon. Ce journal fait encore remarquer que le Papie Pie XII a observé pendant 4 jours de l'An-
née Sainte 1950 le même phénomène depuis les jardins du Vatican. L'image supérieure faite par un
amateur en 1917 montre le soleil avec un point central très sombre, tandis que l'autre document mon-
tre le soleil tournant sur lui-même. L'« Osservatore Romano » indique en outre que normalement le
. soleil n'aurait pas dû se trouver en est endroit du ciel à 12 heures 30

La montée des eaux en France

Inquiétante aggravation
de la situation

dans la vallée du Rhône
AVIGNON, 21 novembre. (AFP.) — La crue du

Rh qne devient de plus en plus inquiétante, non seu-
lement à Avi gnon , mais dans tout le bassin de Lyon
à la mer. La hausse continue lentement. A Avignon ,
Ja crue du Rhône se t radu i t  par une montée régu-
lière dc 5 cm. à l'heure. La Cavalon, de son côté,
a apporte  à la Durance déjà cn crue un a f f l u x  d'eau
qui s'est traduit, au confluent avec le Rhône, en
aval «d'Avi gnon , «par un barrage empêchant «l'écoule-
ment des eaux du Rhône et les obl igeant à se dé-
verser soit sur Avignon, soit dans toute «la campa-
gne avi gnonnaise, déjà sous les eaux. Toute la rive
du Gard est également inondée. A Bollène, la si-
tuation est particulièrement grave, en raison de la
rupture de la digue du Lez. Les secours de jour  et
de nui t  sont assurés par la t roupe, la gendarmerie,
les pompiers et de nombreux volontaires.

Sur la côte d'azur, la Siagne a débordé, inondant
à Mande-lieu les champs sur une étendue de 5 km.
D'autre par t , des éboulements se sont produits dans
toutes  Jes vallées de l'arriôre-pays.

Par contre, dans la région de Montélimar, les
crues amorcées hier par -le Roubion et «le Jabron
semblent terminées ct les deux rivières ont rega-
gné leur lit.

Des inondat ions  gênent la circulation ferroviaire
dans le sud-est et la direction des chemins de fer
signale que la li gne de Paris-Marseille est intercep-
tée entre Bollène et Mondragon , par suite d'une  brè-
che de 100 mètres fai te  dans le ballast par les eaux
du Rhône. On si gnale d'autres interceptions sur des
li gnes d' intérêt local . En raison de «la s i tuation l'a-
cheminement des voyageurs pour les grands trains
rapides ct express, qui est assuré normailement par
la rive gauche du Rhôn e passe par la rive droite.

o 

Incident iordano-israélien
Deux officiers israéliens tués

AMMAN, 21 novembre.  (Reuter). — D'après un
communiqué officiel publié à Amman , deux véhicu-
les consti tuant une patrouille militaire israélienne
ont pénétré mardi en territoire jordanien , au nord-
ouest d'Hcbraon. Les officiers israéliens ont interro-
gé plusieurs civil s arabes sur la force et îles posi-
tions de la légion arabe. L'un des Arabes ayant  pris
la fu i t e , les Israéliens ouvr i r en t  le feu sur lui. Cette
fusillade alarma les légionnaires  de la garde nat iona-
le. . Des échanges de coups de feu ont ensui te  eu
lieu pendant  deux heures. Deux officiers israéliens
ont\ été tués et un troisième blessé. La commission
mixte d'armistice a examiné le cas et constate que
la patronale israélienne avait violé la f ront ière .

Allemagne
RENFORTS AMERICAINS BREMERHAVEN

BREMERHAVEN, 21 novembre. (Reuter.)  — Lcs
premiers détachements de la 28e divis ion d' infante-
rie américaine  sont arrivés à Bremerhaven. Il s'ag it
de la dernière des quatre divisions américaines en-
voy ées en Europe pour renforcer les ef fec t i f s  améri -
cains. Sont arrivés cn même temps que la t roupe  700
femmes  ct enfant?  du personnel mil i ta i re .

Le général Eisenhower assiste
au débarquement

BREMERHAVEN , 21 novembre. (DPA). — Le gé-
néral Eisenhower est arrivé mercredi par avion à
Bremerhaven pour  assister à l'arrivée des premiers
dé t achemen t s  de la 28e division amér ica ine  d ' i n f an -
terie.

La menace qui pèse de plus en plus
sur la Corée

donne raison au grand général
Mac Arthur

La supériorité aérienne alliée
ébranle» par ies « mig »

qui s'envolent de bases chinoises
jamais bombardées

WASHINGTON, 21 novembre. (A g.) — Au cours
d'une conférence de presse, le général Hoyt Van-
denberg a déclaré mercredi que la supériorité aé-
rienne des alliés en Corée est m a i n t e n a n t  gravoment
menacée par les avions de combat russes « Mig ».
Les alliés ont cependant encore la s i tuat ion bien en
mains. Le danger peut provenir du fai t , a dit le
général , que la Chine est devenue du jour au lende-
main l'une des plus grandes puissances aériennes du
monde. Le gouvernement de Pékin a certainement
pu développer cette puissance aérienne cn bénéf ic iant
de l'aide d'une autre nation qui dispose des indus-
tries et des possibilités techniques qui font  défaut
à la Chine. Le général Vandenberg n'a pas dési gné
cet te  puissance. Il a ajouté : « U serait impossible
de conserver la maîtrise de l'air d'après les règles
fondamentales  que nous avons établies au commen-
cement de la guerre coréenne. Pour des raisons fa-
ciles à comprendre, nous avons eu pour poli t i que
de ne pas a t taquer  les bases de l' aviation situées
de l'au t re  côté du Y al ou ».

Le général Vandenberg Vient de rentrer  de Corée
à Washington.

La Suisse au secours de l Italie
Dons neuchàtelois

NEUCHATEL, 21 novembre. (A g.) — Le gouver-
nement  neuchàtelois vient dc décider l'envoi d'un
don de Fr. 5000.— aux  popula t ions  s in is t rées  de^
cantons  du Tessin ct des Grisons durement  éprouvées
par  les éléments naturels .

Saisi d'une  motion d'urgence , le Grand Conseil
neuchàtelois  a voté mercredi m a t i n  à l'u n a n i m i t é
l'octroi d'un don de 10,000 francs  en faveur  des vic-
times des inondat ions cn Italie. Le m o n t a n t  dc cet-
te dépense, qui n'est pas soumise aux fo rmal i t és  d'un
référendum , sera porté au compte de l 'Etat pour
l'exercice 1951.

Don bernois

BERNE , 21 novembre. (A g.) — Lc Grand  Conseil
bernois  a décidé cle verser un don de Fr. 50,000.— eu
faveu r  des sinistrés dc l ' I ta l ie  du nord.

M. EINAUDI REMERCIE M. DE STEIGER
BERNE, 21 novembre.  (A g.) — Le président  de lu

ré publi que i ta l ienne , M. Einaudi , a envoyé le télé-
gramme su ivant  en ré ponse au tél égramme du pré-

sident de la Confédérat ion de Stei ger à propos dc la

catas t rop he qui af f l i ge l ' I ta l ie  :

C'est avec une profonde reconnaissance que j 'ai
reçu l'expression de votre grande sympathie et les
vœux de votre message. Je suis sûr d'exprimer les
sentiments non pas seulement des populations dure-
ment éprouvées par les inondations du nord dc l'I-
talie, mais de la nation italienne tout entière, en vous
exprimant ma plus profonde reconnaissance, M. le
président de la Confédération, ainsi qu 'au Conseil
fédéral et au peuple suisse tout entier. En ces jours
dc terrible épreuve, la solidarité manifestée par les
peuples amis représente pour la nation italienne une
consolation et un encouragement au moment où elle
travaille avec une force inébranlable et une ferme
volonté aux œuvres de secours et à la reconstruc-
tion.

signé : I.ui gi Einaudi,
Président de la république italienne.

L'AIDE DE L'ONU AUX SINISTRES
ITALIENS

PARIS. 21 novembre. (Reuter ) .  — l'a commisse
de l'ONU pour les ques t ions  h u m a n i t a i r e s  et soti»
les a adressé mercredi un appel aux organisation
spéciales des Na t ions  Unies leur  demandan t  d'accoj,
der imméd ia t emen t  nne aide aux vict imes des bit»
péries cn Italie. Une résolution déposée d'urgent !
par l'Uruguay dans re sens a été approuvée sans voit

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
FRIBOURG, 21 novembre. (Ag.) — Le Grand

Conseil fribourgeois a voté , mercredi matin , l'en,
trée en matière du budget de 1952. Il a renvoyi
l'étude des centimes addit ionnels  à la prochaine ses-
sion. Il s'agissait d'une somme de 050,000 francs, ins-
crites aux recettes. En conséquence, le déficit «at
porté à 2,943,000 francs sur un total  de dépenses
de 36,824,000 fr. Lcs députés ont ensuite adopté les
budgets de divers Départements.

L'assemblée a élu M. Michel  Huwiler, président
du tribunal de Morat , aux fonctions de juge sup.
pléant du tribunal cantonal.

LAUSANNE
Constitution de la section vaudoise

des amis du vin
LAUSANNE, 21 novembre. (Ag.) — Mardi soit

s'est constituée à Lausanne la section vaudoise de
l'Association .nationale des amis du vin , sous la
présidence cle M. M.-A. Muret , directeur techni que
du Comptoir suisse, avec M. G. Olivct , directeur de
l'Office de propagande des vins vaudois , comme se-
crétaire.

LES SENATEURS BERNOIS CONFIRMES
Echec du candidat radical

BERNE, 21 novembre. (A g.). — Dans sa séance
de mercredi mat in , le Grand  Conseil bernois a réélu
ses deux conseillers aux E t a t s  : MM. Rodol phe \Pc.
her, du part i  des bourgeois, ar t i sans  et paysans, avec
140 voix , ct Georges Mœi kli , social is te , avec 111
voix sur 185 bul le t ins  valables .  Le candida t  radical
député Kohler, de Courgcnay,  a fa i t  65 voix.

Les inondations au Tessin
—o 

IL N'A JAMAIS PLU AUTANT
LOCARNO, 21 novembre.  (A g.) — L'observatoire

de Locarno-Monti communique :
Depuis la nui t  dc d imanche  à 2 heures , il pleut

sans discontinuer à Locarno. Ces trois derniers  jours ,
il est de nouveau tombé plus dc 200 mm. de préci-
pitat ions.  Du 1er au 21 novembre, Locarno a enre-
gistré 592 mm. dc pluie. La moyenne annuelle en
novembre est de 118 mm. La [dus grosse chute île
pluie depuis les mensura t ions  en novembre donne
596 mm. (année 1926). E t a n t  donné que «la pluie
continue, ce record sera i t  rap idement  dépassé. On
peut dire d'ores et déjà que l'année 1951 a été la
p lus riche en préci pi t a t ions  depuis que l'on fai t  dc!
calleuls, soit depuis près de 90 ans. La moyenne nor
maie annuelle de 1890 mm. est au jourd 'hu i  déjà dé-
passée de 900 mm. La plus hau te  somme de préci-
pitations en une année est celle dc 1916 avec 2567
mm.

DE NOMBREUSES ROUTES
SONT IMPRATICABLES

BELLINZONE, 21 novembre. (A g.) — Le Dé parte-
ment  des t r a v a u x  publ ics  du canton du Tessin com-
muni que que le m a u v a i s  temps p e r s i s t a n t  a causé
d'autres dé gâts. Lcs routes  su ivan t e s  sont barrées à
la suite d 'éboulements  ou d ' inondat ions  : Pcdrinatc-
Chiasso, Pontc-Tresa village, Morcote vi l lage , bifur-
cat ion de Brusata-Boscher ina, commune de Novazza-
no, accès à Bcride-Banco ct Bcride-Biogg io , Maglio
di Colla-Bogno, b i fu rca t ion  de Piandcra-Maglio di
Colla, Corticiasca-Isonc, Peccia-Fusio, vi ra  Gambaro-
gno-Indemini, Quar t ino-Gordola  (St radonino) ,  pont
Loderio-Motto, val de Blenio. A Capolago , Bissonc
et Paradiso, on recommande aux  automobil is tes  de
circuler à petite vitesse et d'observer scrupuleuse-
ment  les signaux.

LA SITUATION S'AGGRAVE
A LA FRONTIERE SUISSE

COMK , 21 novembre .  (A g.) — Les nombreux dé-
sastres provoqués par  les i n o n d a t i o n s  en I t a l i e  ont
obli gé les habitants de quel ques hameaux du val tic
Menagg io à a b a n d o n n e r  leurs  maisons .  La riviè re
Bregg ia est sort ie  de son l i t  et u submerg é une  vaste
surface ent re  Masmiamieo  et Cernobbio .  A Mcratc ,
quel ques maisons se sont e f fondrées .  Une  jeune  hom-
me de Milan a été blessé gr ièvement .  A Porezza , sur
lc lac de Lugano , le t r a f i c  routier est in t e r romp u -
Dans le val d'OssoIa , on a mesuré u n e  couche  de nei-
ge de trois mètres.  Deux  ava l anches  o n t  coup é la rou-
te régionale. Au Simp lon , il  y a i l v x x x  mètres de
neige.

LA POSITION DE LA SUISSE A L'EGARD
DES PROBLEMES INTERNATIONAUX,

VUE PAR M. MAX PETITPIERRE,
CHEF DU DEPARTEMENT POLITIQUE

FEDERAL
Z U n i C H , 21 novembre. (Ag.) — M. Max  Petitp ier-

re, ch'- f du Déparlement p o l i t i que fédéral , a expo"
à nouveau la pos i t ion  dc la Suisse d a n s  un discour'
p rononcé  mercredi  soir  d e v a n t  la société zurichoise
d'économie pol i t i que.

L ' impor tance  du suje t  t r a i t é  mér i t e  bien que nom
y revenions  dans no t r e  p r o c h a i n  n um é r o , la p lace
nous manquant aujourd'hui.

Madame Veuve Fernand ALTEH et sa famille , a

Bagnes, remercient bien sincèrement tou tes  les per-

sonnes qui , par l eu r  présence ct leur  message, »•
ont entourées dans leur  épreuve.  Tout part ie"»8'
remet la Société de chant , les Chœurs-Unis  de Cham-

sec, les coll ègues et les Contempora ins  de leur cher

dé fun t .
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