
Le référendum en action
Ce serait pure hypocrisie de feindre la sur-

prise de ce qu'un comité anonyme n'use du
droit que confère aux citoyens suisses l'article
89 de la Constitution d'en appeler au vote
populaire pour sanctionner la loi fédérale sur
l'amélioration de l'agriculture et le maintien
de la population paysanne.

Lcs intérêts en jeu sont d'une telle* impor-
tance qu 'il eut été naïf de croire à une ac-
ceptation tacite do la charte paysanne.

C'-rtes , il n 'y a pas une voix au monde pour
nier la primauté de l'agriculture.

En Suisse, où ceux qui cultivent une terre
chichement mesurée sont faible minorité, plus
quo partout ailleurs , on est conscient de ce
que la défense nationale repose à titre pre-
mier r.ur l'autonomie alimentaire.

Une expérience toute récente a révélé le
danger d'un affaiblissement de la production
agricole.

Nul ne peut garantir que l'isolement écono-
mi que dont notre pays vient de sortir ne
soit pas à nouveau notre sort dans le pro-
che avenir.

Ces considérations n'ont cependant pas ar-
rêté ceux qui veulent la vie chère pour leurs
gains et la vie bon marché pour les con-
sommateurs.

Le comité d'action s'abrite derrière des
slogans de cette nature pour cacher sa mau-
vaise conscience.

Ses arguments contiennent plus d'habile-
!é que de sincérité.

On s'indi gne de ce que le peuple suisse ait
manqué de fraises et de cerises pendant que
des « wagons de ces fruits restaient bloqués
à In frontière ».

On n'a pas eu à temps des pommes de
terre nouvelles parce qu'il fallait consommer
les vieilles.

Il y eut encore le « scandale des abri-
cots ». Parce qu'on avait arrêté l'importa-
tion de ces fruits , il a fallu se contenter d'a-
bricots indigènes, « détestables et chers ».

Pauvre peuple suisse !
Il semble pourtant qu il ait du supporter

d'autres restrictions, mais celles de l'estomac
paraissent les plus intolérables. Son sort ac-
tuel no lui vaut pas cependant la pitié du
monde qui nous entoure.

La loi incriminée a bien d'autres défauts.
Elle « donne des attributions excessives à
l'Administration ». Comme si c'était l'unique
domaine où l'Etat réglemente, dirige et do-
mine l'économie privée !

On n'omet pas l'épouvantail de Brougg, la
pression intolérable de l'Union suisse des Pay-
sans sur le Conseil fédéral , qui pourrait un
jour . « pour faciliter l'écoulement des pom-
mes et des poires, priver les Suisses d'oran-
ges et de bananes. »

Mais il y a surtout l'appel pathétique aux
consommateurs contre « l'îlot de vie chère »,
et la « vie chère pour l'éternité ».

Comme si le complexe du coût de la vie
était fortement influencé par les prix de la
production agricole indigène !

Le moins initié aux problèmes économiques
n'ignore pas que notre standard est condi-

tionné essentiellement par l'industrialisation
du pays.

Enfin, pour engager les citoyens à signer le
référendum, ou affirme que « le citoyen mo-
deste, le consommateur, l'exportateur ont de
sérieux motifs de s'inquiéter d'un tel régime. »

Notre propos aujourd'hui est de démasquer
^ '.'? duperie.

Pour de trop bonnes raisons, le comité d'ac-
tion s'abstient de nommer les seuls qui s'in-

quiètent de ce régime : les IMPORTA
TEURS.

Oui, seulement la poignée d'importateurs,
dont les intérêts risquent d'être lésés par les
dispositions prises en vue de protéger l'agri-
culture.

S'il était besoin de preuves, nous en trou-
verions dans l'attitude de la Fédération suis-
se des importateurs et du commerce de gros,
qui , dans son dernier bulletin « suppose que
le référendum n'aurait guère été lancé s'il
avait été mieux tenu compte des craintes ex-
primées à diverses reprises au sujet d'une li-
mitation et d'une charge douanière trop pous-
sée des importations ».

Parce qu 'un référendum coûte cher, le co-
mité d'action sollicite des fonds pour le fi-
nancement.

Qui croira que le consommateur se montre-
ra généreux ? Si on nous découvrait la liste
des donateurs, on y trouverait en bonne place
les bénéficiaires , las importateurs.

Et si les initiateurs du référendum « dou-
tent vraiment que le paysan soit d'accord avec
un régime qui lui imposera ce qu'il doit plan-
ter et ce qu'il doit élever », il appartient au
paysan et à ses nombreux amis de répondre
comme il convient : en refusant leur signa-
ture.

Monthey

Conférence dv Père Henusse
Les auditeurs qui remplissaient la salle du ciné-

ma Mi gnon ont partici pe à un festin d'une qualité
exceptionnelle. La magistrale conférence du Rd Pè-
re Hénusse sur « La vitesse comme valeur de vie »
est de celles qu'un compte rendu ne peut que mu-
tiler cruellement. L'éminent orateur a présenté, dans
une forme étincelante , certaines leçons, trop mé-
connues , dc la sagesse et de l'expérience. La vites-
se que le progrès techni que a mise à notre servi-
ce offre de mult i ples avantages , mais elle n'ajoute
rien à la valeur . intrinsèque de 1 homme. Que ce
soit dans le domaine de la vie intellectuelle , de la
vie morale ou de la vie affect ive , l'enrichissement de
l'être humain est le f ru i t  d'une lente évolution. Le
ry thme  de la vie est un rythme lent. Le peti t  être
vag issant sur lequel se .penche la tendresse mater-
nelle a t tendra  7 ans avant  de parvenir à l'âge dc
raison , et on le f l a t t e  en lui a t t r ibuant  si préma-
turément  ce bien précieux que tant d'hommes ne
possèdent que beaucoup plus tard , ct parfois très
incomp lètement. Ce n 'est qu 'à trente ans, donc vers
le milieu dc sa vie puisque la moyenne de la vie
humaine est de soixante ans , que l'homme possède la
pléni tude de ses facultés intellectuelles et que son
cerveau devient capable de créer , avec lenteur et
patience , un chef-d 'œuvre. Le chef-d'œuvre , c'est-
à-dire le t ravai l  parfa i t , est lc f ru i t  d'un effort
persévérant et souvent douloureux. Il est fai t  d'un
dixième d'insp irat ion ct de neuf dixièmes de trans-
piration. Lcs p lus grands génies ont reconnu la né-
cessité dc se soumettre aux lois de la vie et du
temps. Napoléon lui-même disait  : « Je ferais beau-
coup de grandes choses si j'étais mon propre petit-
fils » .

Dans le domaine de la vie morale , l'ascension n 'est
pas moins lente ct difficile.  Il fau t  à l'homme des
années de lut te  incessante pour maîtriser son égoïs-
me, ses inst incts  pervers et ses passions honteuses.
Un écrivain français qui vécut longtemps dans les
camps de prisonniers a observé d'un regard pénétrant
et lucide los ag issements de ses malheureux camara-
des des milieux les plus divers. Il a constaté avec
amer tume  que la plupart  de ces pauvres hommes ont
sombré dans l'abjection et sont devenus capables
tics plus t r is tes  défaillances. A son avis , le nombre
est petit de ceux qui ont le courage de suivre la
voix dc la conscience cn toutes circonstances et mal-
gré les pires épreuves. Une femme tchécoslovaque
qui a fa i t  sur les détenues , ses compagnes, lc mê-
me travai l  d'observation , aboutit  aux mêmes conclu-
sions. Et cependant la plupart  de ces êtres déchus
étaient  respectés et considérés comme honnêtes au
temps dc la vie facile. C'est en sondant cette fai-
blesse humaine que nous apercevons la nécessité dc
la reli gion ct du secours divin. Les Grecs, qui
étaient des sages, disaient : i Il fau t  at tendre qu 'un
homme soit mort avant de lui décerner lc t i t re  d'hon-
nête homme ».

Dans lc domaine dc la vie affective,  l'épreuve du
temps n'est pas moins nécessaire pour connaître la
valeur  de l'amour ou de l'amitié. Les Orientaux qui
sont des sages, eux aussi , estiment qu 'une amitié
de quinze années n'est pas encore une amitié  sûre
ct définitive. Et le bri l lant  conférencier de terminer
eu rappelant  les lois de la balistique. Le projecti le

freiné , comprimé , contrarié dans le tuhe ù rainures
jai l l i ra  avec d'autant  plus de force qu 'il a été plus
longuement contenu. Ainsi grandira la force de l' af-
fection qui a subi l'épreuve du temps. Rien ne peut
remplacer le temps.

Le public n'a pas ménagé ses applaudissements à
l'orateur presti gieux qui lui off r i t  un menu aussi
délectable. Si l'on songe que le P. Hénusse a bien-
tôt 80 ans , qu 'il parlait  sans aucune note et sans

La seule nouvelle importante du jour est empêcherait les deux parties d'acquérir un
celle qui traite des négociations de Panmun- avantage militaire pendant la période d'ar-
jom. mistice » .

Au cours de la séance de lundi matin de Lorsque l'amiral Joy a demandé aux délé-
la conférence d armistice, les délègues com-
munistes ont donné leur réponse à la propo-
sition faite hier par l'amiral Turner Joy au
sujet des îles occupées par les Nations Unies.
Les Nations Unies, a déclaré le délégué com-
muniste, n 'ont pas le droit de demander une
compensation pour ces îles qui sont au-delà de
la ligne de contact sur laquelle on s'est mis
d'accord.

Dans sa conférence de presse après la séan-
ce, le lieutenant-colonel Howard Levie a dé-
claré que la réunion avait commencé par une
déclaration de 22 minutes du général Nord-
Coréen Nam-Il qui avait insisté, comme hier,
sur les droits des Nord-Coréens à construire
des aérodromes durant l'armistice et sur le
fait que des équipes d'inspection violeraient
leur souveraineté. Il s'est également opposé à
notre position selon laquelle le remplacement
des troupes, homme pour homme, devrait être
autorisé et réaffirme sa position sur la ques-
tion des îles sous notre contrôle.

Selon le porte-parole, quand les délègues
des Nations Unies ont déclaré que les équipes
d'observation seraient autorisées à inspecter
les territoires sous contrôle allié, le général
Namil a déclaré : « Nous n'avons aucun désir
de nous immiscer dans les affaires intérieu-
res des régions sous votre contrôle » . A quoi
l'amiral Joy a répondu « j' ai déjà dit que nous
n'avions nullement l'intention d'attenter aux
droits sacrés du peuple coréen de conduire
ses propres affaires intérieures » .

« Le commandement des Nations Unies, a
ajouté l'amiral Joy, ne violera pas un accord
d'armistice dont il sera signataire, par consé-
quent , nous ne redoutons pas, mais au con-
traire , nous accueillerons volontiers les équi-
pes d'observation. Et s'adressant aux délégués
communistes, l'amiral leur a demandé :
<: Qu 'avez-vous l'intention de cacher ? »

Selon l'expression du porte-parole , 1 amiral
Joy a parlé « rudement » , disant que les dé-
clarations faites par les communistes avaient
convaincu les Nations Unies de ce qu 'ils
avaient l'intention de faire pendant la période
d"armistice. « Vous voulez, leur a-t-il dit , aug-
menter votre potentiel militaire » . L'amiral
Joy a ajouté que « Le commandement des Na-
tions Unies ne signerait qu 'un armistice qui
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conf i rmant  les rapports du colonel Hanley au sujet des massacres communistes  dc soldats  américains
et sud-coréens. Notre photo montre des civils sud-coréens recherchant parmi les cadavres ceux de Gl's.
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UNE SOLUTION COMMUNISTE DE COMPROMIS A PANMUNJOM

Le problème des « observateurs neutres » apportera-t-il de graves inconvénients

laisser apparaître la moindre trace de fati gue ,on
reste confondu et émerveillé.

Le Cercle catholi que a été bien inspiré dc cueillir
uu passage ce br i l lant  conférencier. On peut regret-
ter cependant que les organisateur s n'aient pas eu
le temps de rassembler dans une salle plus grande
un public plus nombreux , car une conférence de
cette valeur méritait une p lus large audience.

Un auditeur.

gues communistes s ils avaient une sugges-
tion pratique à faire en réponse à son expo-
sé, ceux-ci ont demandé une suspension de
séance jusqu 'à 15 heures.

Mais voici le texte de la proposition de com-
promis faite «par les communistes au cours de
la séance de l'après-midi de la conférence
d' armistice :

« Afin d' assurer la stabilité de l'armistice
militaire de manière à faciliter la réunion
d'une conférence politique à un plus haut
échelon , les deux parties s'engageront à n 'in-
troduire en Corée aucune force militaire ni
armes .ni munitions sous aucun prétexte .

« En vue dc surveiller la stricte applica-
tion des stipulations du parachutage les deux
parties acceptent d'inviter des représentants
des nations observant la neutralité dans la
guerre de Corée, à former un organisme de
supervision chargé de faire les inspections né-
cessaires — en dehors des zones démilitari-
sées — dans les ports d'accès aux arrières, sur
lesquels on se sera mis d'accord des deux cô-
tés et de faire des rapports à la commission
mixte d'armistice sur les résultats de ces ins-
pections » .

Ces deux nouvelles propositions sino-co-
réennes étaient ajoutées aux cinq principes
énoncés par les communistes le 27 novembre,
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à l'ouverture du débat sur le point 3 de l'or
dre du jour à la conférence plénière d'armis
tice.

Du côté allié on interprète les termes
« ports d'accès » qui selon le plan commu-
niste désignent les lieux susceptibles d'être
inspectés par des observateurs neutres, comme
comprenant les ports maritimes, les aéroports
ainsi que les routes et les chemins de fer.

Les communistes ont inclus dans leurs nou-
velles propositions la demande sur laquelle ils
avaient insisté précédemment, que les alliés
ne puissent effectuer ni rotation ni remplace-
ment des soldats servant actuellement en Co-
rée. Selon le point de vue communiste, non
seulement les troupes alliées ne doivent pas
dépasser le niveau où elles se trouvaient le
jour de la signature de l'armistice, pendant
toute la durée de celui-ci mais encore , seuls
les soldats se trouvant en Corée le jour de la
signature doivent être autorisés à rester dans
le pays jus qu'à un complet règlement du pro-
blème coréen.

Selon les observateurs des Nations Unies, la
proposition communiste d'une inspection «par
des représentants des nations neutres soulève
d'importants problèmes car elle limite consi-
dérablement les «possibilités de choix du point
de vue allié. En effet , font remarquer ces
observateurs , s'il est à l'est beaucoup de Na-
tions qui , comme l'URSS, la Tchécoslovaquie
où la Pologne, sont officiellement neutres dans
la guerre de Corée, à l'ouest peu de pays se
sont abstenus de «prendre parti ou directement
ou par leurs votes aux Nations Unies.

Pour le désarmement

Première séance formelle
des ..a Grenus "

Les délégués des quatre « grands », MM. Philipp

Jessuip, Etats-Unis, Selwyn Lloyd, Grande-Bretagne ,

Jules Moch, France, ct Andrei Vychinski, URSS.,

ont tenu «lundi matin , sous la présidence de M. Pa-
dilla Nervo, président de rassemblée générale de

l'ONU, dans une petite salle de conférence du Pa-
lais de Ghaillot , leur première séance formelle con-

sacrée à l'examen du problème dc désarmement. Cha-

que délégué était assisté de deux ou trois collabora -
teurs et conseillers. Les débats ont été traduits si-
multanément cn ang lais , français et russe. M. Nervo
était entouré de deux foncti onnaires  du secrétaria t
de l'ONU, notamment M. Protitch , charg é de l'étude
des questions du Conseil de sécurité , ct M. Otto Frey,
chef de la division de l'énerg ie atomi que «du Conseil
de sécurité.

LA PERSE VEUT VENDRE
SON PETROLE

La commission du pétrole du Parlement iranien

s'est réunie lundi après une interrupt ion de deux
«mois. Elle a été autorisée par le gouvernement à
inviter la Pologne et la Tchécoslovaquie à envoyer

;des délégations en Perse pour y mener des «poupar-
lers sur l'achat de «pétrole persan. La commission
s'occupera de la vente de pétrole iranien à de nou-
veaux preneurs parmi lesquels fi gurent les deux
pays mentionnés.

fl propos d'un avion disparu
derrière le rideau de 1er

Une déclaration bien laconique
o 

M. Kabbot t , charg é d'affa i res  des Etats-Unis a
Budapest , a été convoqué lundi par M. Bercy, vice-
ministre hongrois des affaires étrang ères, qui lui a
communi qué la ré ponse du gouvernement hongroi s
à ses démarches antérieures relat ives à l'affa i re  du
C-47 disparu , le 19 novembre, entre Munich ct Bel-
grade.

Au cours de ce bref entretien , M. Bercy s'est bor-
né à déclarer que l'avion américain était actuelle-
ment en Hongrie. Il s'est excusé de ne pouvoir four-

Automobilistes !
Voici la saison des mauvaises routes.
Les primes de l'assurance Casco ont

été sensiblement réduites

M. C. Broquet, agent général , Sion
A. Pfammatter, inspecteur, Sion

Agences régionales :
F. Donnet, Monthey
Closuit frères , Martigny
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Sierre
Maurice Martin, Viège

nir d'autres détails concernant 1 équi page , 1 état  de
l'avion militaire et les conditions dans lesquelles s'est
effectué l'atterrissage.

o 

LE FEU DANS L'EXPRESS
PARIS-STRASBOURG

Le feu s'est déclaré lundi matin dans l'express
Paris-Strasbourg à la suite de réchauffement d'un
essieu. Le convoi se trouvait  «près tle Nancy et fit
arrêt à Sorcy. Un wagon-lit  a été entièrement dé-
truit. Plusieurs voyageurs , dont M. Henry Hopkins ,
secrétaire d'Etat br i tanni que pour le commerce d'ou-
tre-mer , ont été légèrement brûlés. Ce dernier a dû
laisser tous ses bagages dans le wagon en feu.

M. Hopkins est arrivé peu après à Strasbourg pour
assumer la direction de la délé gation britanni que
au Conseil de l'Europe.

o 

TERRIBLE COLLISION A BUENOS-AIRES
S morts - 16 blessés

- 8 morts ct 16 blessés, tel est le bilan d'une colli-
sion survenue à Rosarie entre un autobus bondé de
passagers et une camion avec remorque qui a pris
feu.

o 

Après les deux adjoints
de Vichinsky

Un savant atomiste russe
« CHOISI, la liberté -

—o 

Les autorités occidentales observent une réserve
bien compréhensible au sujet de la nouvelle annonce
par « Die Welt » de l'arrivée à Berlin-ouest de Feld-
ja Astachoff , géologue en chef des mines d'uranium
situées dans les contagnes de l'Erzgebirge, qui vont
de Saxe en Tchécoslovaquie.

Survenant peu après la fugue des deux adjoints
de M. Vichinsky, à l'ONU., dont nous avons parlé
dans nôtre édition de samedi , l'arrivée d'Astachoff
en zone occidentale a causé une vive sensation à
Londres ct ù Paris notamment où la nouvelle est
publiée en gros caractères.

Inutile d'ajouter que la présence d'un tel «person-
nage dans leur zone peut être précieuse aux Occi-
dentaux , car Astachoff connaît «parfaitement tout ce
qui concerne l'exploitation de l'uranium derrière le
rideau de fer , et , par conséquent , l'énergie atomi-
que en Union soviéti que ct dans les pays satellites.

TRAFIC DE FAUSSE MONNAIE D'OR
Une arrestation

Sur mandat  de la police internationale , Talc Zdrav-
ko Bcraha , ressortissant yougoslave , âgé de 57 ans ,
a été arrêté. Il était  en possession dc passeports de
diverses nationalités. La dénonciation a été formulée
par la police de Milan. L'individu en question avait
laissé, dans la cap itale lombarde , des ^dettes pour
quelque 500'000 dollars. Bcraha serait aussi impli-
qué dans un vaste trafic dc fausse monnaie d'or e't de
stup éfiants.  Il se trouvait au Tessin depuis six mois,
avec ' sa femme et deux enfants.

Les autorités italiennes ont tlemandé son extradi-
t ion.

Le indu pollue
iiuec le cornue centrai das jeunes

conseruateurs
Le comité central des jeunes conservateurs et des

jeunes chrétiens-sociaux suisses a siégé à Lucerne,
sous la présidence de M. Joseph Ulrich, de Kuss-
nacht (Schwytz).

Il a débattu le programme de l'année prochaine ,
puis il a décidé de convoquer au mois de janvier , pour
deux jours , le congrès annuel. Après avoir entendu
un exposé de M. J. Kurmann , de Willisau , il a pro-
cédé à une première étude de la loi sur l'agricul-
ture. Ses membres ont été unanimes à exprimer l'a-
vis que la protection de l'agriculture et le main-
tien d'une population paysanne viable devaient se
faire dans le sens proposé.

Les jeunes conservateurs et jeunes chrétiens-so-
ciaux suisses tiendront une réunion spéciale afin d'e-
xaminer cette loi dans le détail , pour le cas où
la demande de référendum viendrait à aboutir.

Les élections
au Conseil d'Etat genevois...

«Les élections de samedi et dimanche pour «le re-
nouvellement du Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève ont donné les résultats suivants :

1) M. François Perréard , radical , 13,853 voix ;
2) Antoine Pug in , indé pendant-chrétien-ocial , 13,799
voix ; 3) Albert Picot , national-démocrate, 13,601
voix ; '1) Louis Casaï , radical , 12,953 ; 5) Charles
Duboule , radical , 12,008 ; 6) Aymon de Senarclens ,
national-démocrate 11,756 : 7) Jean Treina , socialiste,
10,977.

Ainsi, tous les conseillers d'Etat sortant de char-
ge ont été réélus.

M. Robert Cottet , présenté par le Réveil civique,
a obtenu 5521 voix. La participation au scrutin a été
de 31,5 pour cent.

...et au Conseil d'Etat fribourgeois
Dimanche a eu lieu l'élection du Conseil d'Etat

daus le canton de Fribourg. Huit candidats étaient en
présence : 5 conservateurs , 2 radicaux et 1 socialis-
te. Lcs conservateurs ont tous été élus avec les suf-
frages suivants : 1) M. José Python , nouveau , 20,3-13
voix ; 2) Théodore Ayer, nouveau , 19,998 ; 3)
Maxime Quartenoud, 19,986, sortant ; 4) Aloys Bae-

riswy l, sortant , 19,996 ; 5) Paul Torche, sortant ,
19,796 voix. Les radicaux obtiennent les suffrages
suivants : M. Pierre Glasson, sortant , 12,835 ; M.
Louis Dupraz, nouveau , 12,214, tandis que «M. Re-
né Mauroux , socialiste, en obtient 5701. Ces trois
candidats ne sont «pas élus et il y a donc ballotagc.

M. Otto Steiger est élu président de la ville
de Berne

Les citoyens de la ville fédérale avaient à élire
dimanche les Conseils munici pal et communal et le
président de la ville. Ils ont choisi celui-ci en la per-
sonne de M. Otto Steiger, candidat du .parti des
paysans , artisans et bourgeois , appuyé par tous les
autres partis bourgeois ct qui a obtenu 15,060 voix ,
contre 12,700 au candidat socialiste , M. Edouard
Freimuller. La majorité absolue était de 13,999
voix.

M. Steiger succède à M. Ernest Baertschi , qui se
retire.

Les résultats de l'élection du Conseil municipal
ne sont toujours par connus. Ce Conseil, qui com-
prend sept membres, a depuis 1920 une majorité
bourgeoise avec 2 agrariens et 2 radicaux d'un cô-
té, et 3 socialistes de l'autre.

Le Conseil communal (législatif) sortant comprenait
33 socialistes , 18 radicaux , 17 agrariens , 6 indépen-
dants , 2 libéraux-socialistes, 2 représentants du parti
du travail , 1 démocrate et un représentant du parti
évangéli que-populaire. Tous ces partis, sauf le parti
démocrate ,' présentaient leur propre liste. Lcs candi
dats démocrates figuraient sur celle des Indépen-
dants , et ceux du «parti populaire catholi que sur
celle des agrariens.

«Notons encore que deux listes étaient présentées
aux électeurs pour le Conseil munici pal : celle des
agrariens et des radicaux et celle des socialistes.

LA SUCCESSION DE M. NOBS
ET LE PARTI SOCIALISTE

Le comité du parti socialiste suisse réuni le 2
décembre à Berne sous la présidence de M. H.
Oprecht , a examiné la situation créée par la démis-
sion dc M. Ernest Nobs conseiller fédéral qui néces-
site une élection comp lémentaire au Conseil fédéral.

Le comité directeur et la commission politi que du
parti socialiste suisse ont examiné le 30 novembre
cette question et ont prié M. Max Weber de revenir
sur sa Ire décision. Cette invitation a été faite après
que M. Oprecht eut renouvelé une déclaration anté-
rieure disant qu'au cas où M. Max Weber accepte-
rait de poser sa candidature il y reconcerait , cn ce
qui le concerne. M. Weber a demandé un délai de
réflexion jus qu'à la réunion du comité du parti  au
cours de laquelle il a alors déclaré qu'il acceptait
une candidature. Dans ces circonstances, le comité
du parti socialiste , n'avait p lus à se prononcer que
sur une seule proposition. Après discussion , il a dé-
cidé par 43 voix contre une seule et quel ques abs-
tentions de présenter M. Max Weber comme candi-
dat du parti socialiste suisse à l'élection comp lémen-
taire au Conseil fédéral. Cette proposition a été
transmise aux groupes des Chambres fédérales.

M. Oprecht débouté

M. IM Uleuer candidat
Le groupe socialiste des Chambres fédérales a

teuu sa séance constitutive dimanche après-midi à
Berne.

Il s'est occup é de l'élection comp lémentaire au
Conseil fédéral nécessitée par la démission dc M.
Nobs. le président a donné connaissance de la propo-
sition du comité du parti  socialiste suisse de pré-
senter la candidature de M. Max Weber, conseiller
national. Après discussion , lc groupe a approuvé cet-
te proposition par 46 voix. M. Max Weber a re-
mercié pour la confiance qui lui était faite. Le grou-
pe a approuvé l'élection à la présidence du Con-
seil national d'un représentant du groupe des pay-
sans, artisans et bourgeois , M. Renold d'Aarau. En
ce qui concerne la vérification des mandats , le grou-
pe est d'avis , contrairement à l'op inion de la majo-
rité de la commission et du Conseil fédéral , que
la compatibilité des fonctions dc conseiller national
et de fonctionnaire postal en cong é comme c'est le
cas de M. Jean Treina , de Genève, est parfai tement
admissible et le groupe interviendra au Conseil dans
ce sens. Le groupe tiendra une nouvelle séance mardi.

LE RENOUVELLEMENT
DU GRAND CONSEIL

Le pays de Fribourg
reste conseruateur!

Répartition provisoire des sièges
Cercles Cons. Rad. Agr. Soc. Total
Ville de
Fribourg 13 5 — 6 24
Sarine 11 3 3 — 17
Singine 21 — — — 21
Gruyère 10 12 — — 22
Broyé 8 5 — — 13
Lac 6 8 — — 14
Glane 7 3 3 — 13
Veveyse 4 — 3 — 7_
Totaux 80 36 9 6 131
En 1946 79 32 3 13 129

+ 1 + 4  + 6  — 7  + 4
Ces résultats nous sont communiqués sous tou-

te réserve. Us peuvent être encore modifiés à la
suite des vérifications, car le parti agraire ne dé-
passerait le quorum dans le district de la Sarine-
Campagne que de trois listes. En ville de Fribourg,
il n'est pas exclu qu'un quatorzième mandat «échoit
au parti conservateur.

—o 

Après l'incendie d'Illighausen
L'IMPRUDENCE D'UNE JEUNE FILLE

On donne les détails suivants sur l'incendie d'Il-
li ghausen. Le corps du locataire Karl Frei a été re-
trouvé carbonisé dans les décombres du premier
étage. On pense que le malheureux a voulu se ren-
dre à la cuisine pour mettre en sûreté ses instru-
ments de travail , y est bien parvenu , mais a été
incapable de trouver la sortie et a été foudroyé
par l'asphyxie. Sa femme qui a sauté par la fenêtre
s'est brisé la jam be et a été opérée à l'hôpital. On
garde l'espoir de la sauver.

Quant aux causes du sinistre , l'enquête a révélé
ce qui suit. Vers 19 h. 30, la jeune fille de service
était occupée à vider une poêle et, pour ce faire
se servait d'un morceau de bois.

La jeune fille qui a 15 ans, ne s'est certainement
pas aperçue que les braises qui restaient dans le
poêle avaient communiqué le feu au morceau dc
bois et jeta ce tison dans nn carton près du four-
neau , carton qui contenait quelques briquettes et

du petit bois. Quel ques minutes  plus tard , la j eu.,
fille, voyant de la fumée , n'en chercha pas la caus.
mais ouvrit simplement la fenêtre , continua sou te,
passage ct pendant  une demi-heure encore , puis al),
se coucher. Les matières inflammables , qui étaient
dans lc carton , prirent feu ct c'est aiusi que la nui.
son tout entière a été détruite ,

o 

STEINEN (Schwyz)

Violation de sépultures
Pendant la nui t  dc dimanche, tle graves violation!

de séputures ont été commises au cimetière dc Slci.
lien. Un inconnu a renversé 9 monuments funérai res ,
5 autres ont élé endommag és île ee fa i t .  Une diliè.
me p ierre a résisté aux e f fo r t s  du mal fa i teur .  Ct
dernier a enlevé de l' ossuaire un crâne qu 'il a jol i
sur la rue. Une arres ta t ion a été op érée.

o 

Violente collision de tram
Au sujet de l' accident de chemin dc fer à Ht.

vaix , les CFF. communi quent :
« Lundi matin , 3 décembre , en gare de Bevaij,

le train de marchandises No 5508 a violemment heur
té cn cours de manœuvre la partie arrière du train
de voyageurs No 1510, venant dc Neuchâtel , qui
stationnait sur la voie 1 dans l'attente d'un crui.
sèment. Seize voyageurs ont été lé gèrement blessé s
et un chef de t ra in  sérieusement a t t e in t .  Aucun du
voyageurs n'a dû être hosp italisé. Les dégâts maté -
riels sont importants , mais la circulat ion des train !
n'a été que momentanément interrompue.  On igno-
re encore les causes dc l'accident. Une enquête est
ouverte. »

ATTALENS
Ecrasé contre un mur

M. Antoine Thurler , âgé de 51 ans , marié , père ili
trois enfants , domicilié à Attalcns (Fribourg),  a éli
écrasé contre un mur par une automobile vaudoise
Grièvement blessés, il a succombé peu après à l'hi
pital.

o 

UN SUISSE SE TUE
DANS L'HIMALAYA

Le délé gué commercial suisse à Bombay, M. Cent
froy, s'est tué en ten tan t  d'escalader un sommet
de l 'Himalaya , haut dc 6000 m.

iLc mont Kotang fai t  part ie de la chaîne tic Kanf-
chanjung ha.

Scion des rapports provenant de Kalimp ong, à II
frontière entre l'Inde et le Népal , M. Geoffroy a glii
se alors qu'il montait vers la pointe du Kotan;
dans la province de Sikkim.

La victime a fait  une chute dc plusieurs dizaine!
de mètres alors qu 'elle se t rouvai t  à un millier ill
mètres du sommet. M. Geoffroy a été tué sur 1.
coup. Sa dépouille a été enterrée par deux porte ur
au camp de base dc l'expédition.

Ouverture de la 34e législature

Conseil national
La 34e législature s'est ouverte lundi matin à 10

h. 30, en présence dc la .presque totali té des 196
députés élus les 27 et 28 octobre 1951, du prési-
dent de la Confédération M. von Stei ger, et des si»
autres membres du Conseil fédéral.

«Le doyen «d'â ge, M. Samuel Boulet , de Missy (Vd),
prononce le discours d'ouverture. Après avoir sa-
lué en particulier les 54 nouveaux députés , l'ora-
teur a remercié le président de la Confédération , Jl-
von Steiger, M. Nobs , conseiller fédéral , ct M. Leim-
gruber , chancelier de la Confédération , qui vont quit-
ter leurs fonctions à la fin de cette année , pour tou t
les services qu 'ils ont rendus au pays pendant leur
longue carrière ct il leur souhaite une heureuse re-
traite. Après une brève éuumération des principal»
travaux accomplis au cours de la 33e «législature,
le doyen d'âge esquisse les tâches dont aura à s'oc-
cuper le nouveau Parlement et dont l'une des pi»'
importantes est la couverture des dépenses d'arme
ment. Il importe aussi dc parfaire les secours af
cordés aux victimes des avalanches ct des inonda -
tions et de réaliser le nouveau s ta tut  du vin.

•M. Boulet a ensuite exprimé le vœu que les tra-
vaux entrepris pour organiser la paix soient couron -
nés de succès. Enfin , l'orateur dit les sentiments o<
vive sympathie du peup le suisse pour le peuple ila '
lien si durement éprouvé par les récentes inonda -
tions dans la vallée du Pô et il conclut en af firma nt
que quelles que soient les diff icul tés  économique!
et matérielles, nous devons toujours placer au-des-
sus les valeurs spirituelles et morales.

Le discours du doyen, dont lc pupitre est décori
d'une gerbe d'œillets rouges et blancs , cravatée au'
couleurs vaudoises , est vivement applaudi.

Le président de la commission provisoire de w
rification des pouvoirs, M. Eisenring (cons., St-Gall)
présente ensuite son rapport qui , on le sait , saul
dans un cas, conclut à la validation dc toute s le'
élections et un rejet des recours présentés dans le 1
cantons de Berne, du Valais et du Tessin. En S
qui concerne les fonctionnaires postaux élus membre!
du Parlement , la commission estime qu 'il y a incofl'
patibilité , mais que le fonct ionnaire  peut exercel
son mandat jusqu 'à la nomination de son successeur ,
mais le fonctionnaire ne peut pas siéger au Parle'
ment jusqu 'à la fin de la période administrait 1''
pour laquelle il a été nommé. Aucune différence 0e
peut être fai te entre un fonctionnaire cn cong é e'
un fonctionnaire actif. Cependant , deux oe!
fonctionnaires cn cause, MM. Blunschi (cons., Bâle;
Campagne) et Guntern (cons., Valais), ont deman*
leur retraite , de sorte que leur cas pourra être re
glé. En revanche , en ce qui concerne le cas de ",
Treina , conseiller d'Etat socialiste dc Genève , Vf
est fonctionnaire postal cn congé, la majorit é o'
la commission propose de ne pas valider son électioD,
à moins qu 'il ne renonce expressément à eon stat u
de fonctionnaire postal.

«M. Bosset (rad., Neuchâtel), rapporte en frança»
dans le même sens.

Le président d'âge excuse ensuite trois députés i<r
sents pour cause de maladie , MM. Badoux (M*
Vaud), Frainier (cons., Vaud), et Busca (rad- , '«;'
sin). Il informe la Chambre que 53 députés ont «*
posé la promesse écrite prévue à l'article o

(La suite en 6e «page)-



Qt/atro explosion» par tour
d» vilebrequin, d'où <<:-
glroe régulier

H m
Vainqueur do laCat.gorlo
A do l'éprouva do consom-
mation Mobilgas 1951.

Plus de 12000 000

Lcs Distributeurs officiels do lo
marque vous fourniront volon-
tiers tous renseinncmenls

Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan
Vpnlo avanlageuse do

skis
etc., aussi des occasions, dans
lous les prix. R. Bossl , Ins-
tructeur de ski , Kronenstr. 37,
Zurich.

Châtaignes la
10 kg., Fr, 6.— plus port el
emballage . — E. Andreazzl,
fruits , Dongio (Tessin). Indiq.
iournal.

Noix nouvelles
bonnes, à prix avantageux.
10 kg. Fr. 13.— plus port el
emb. — E. Andreazzl, Dongio
(Tessin).

j eune nomme
de 16 à 18 ans, jusqu'au 15
mars, pour la saison d'hiver.
Charcuterie Bronimann, Villars
sur Ollon. Tél. 3.26.14.

châtaignes
de la Vallée du Soleil, saines
el savoureuses, 10 kg. Fr. 6.—
plus port el emb. — E. An.
dreazxi , fruits , Dongio (Ti).

On demande
personne ou jeune fille sa-
cS .ni! travailler seule pour
tenue d'un petit ménage de
commerçants. Si désiré, peut
s'initier au commerce. Offres
>v«ec certificats. Epicerie Pi-
«Joux, Villars sur Ollon.

vache
«VIT la boucherie.
S'adresser au téléphone Ne
26) 6.2-1.20 .

garçon
^Xnme porteur dans com-
merce d'alimentation. Entrée
•«*S le 15 décembre. Nourr
jl logé. V ie de famille.
Faire ollres avec préten-

Vw : Maison Balleys, pri-
eurs. Crans-Montana.

La construction en V des moteurs à 8 cylin-
dres passe à juste titre poui\ oelle qui offre
le plus d'avantages aux automobilistes. Ce
fut là longtemps la caractéristique par
excellence des voitures américaines de
grande classe. Depuis quelques temps,
cette formule est do plus en plus adoptée
oar nombre do constructeurs drautornobiles

Au cours de 19 ans, plus
moteurs V-8 furent montas dans des véhi-
cules quittant les usineŝ Ford; aujourd'hui,
çn Amérique, pas Jrtoins de 80 sur 100
desTnoteurs-jl^ô  encor5^çn seivice sont
produits dans ces mêmes ̂ usines. Ford
possède. Sons contredit , le plus (inexpérience
dons le/ domaine de la construction de

Pourquoi, des lors, se contentt
que le inoteur le plus éprouvé
avéré le\>lus résistant ? D'auto
la Ford es
différentes
séries. •

disponible en 6

Reprises eitraordlnalres
et consommation réduite.
• Voyager vite sans se
presser . •

Vélos
homme ban état de marche,
Fr. 65.— et 70.—. Vélo élat
de neul, comp let , Fr. 175.—.
Veulhey-Ravey, Rue du Car-
roz , St-Maurice.

On demande une

jeune fllle
pour aider au ménage. En-
trée lout de suite.

Calé du Raisin, Georges
Varin, Courgcnay. Tél. (066)
7.11.25.

Chauffeur
militaire , permis rouqe, cher-
che emploi. Libre dès le 12
décembre. S'adresser sous
chilfre P 14167 S, Publicitas,
Sion.

A vendre

veau
mâle, de 10 jours. S'adresser
à Oscar Richard, La Preyse
près Evionnaz, Tél. 6.46.08.

On prendrait deux

vaches
en hivernage. S'adresser sous
chiffre P 14147 S Publicitas,
Sion.

Noix du pays
Fr . 1 .50 le kg., 50 kg. et plus
Fr. 1.40. Indiquer envoi par
poste ou par gare. Beaux
choux-raves beurrés Fr . 18.—
les 100 kg.
Se recommande : Emile Bays,
commerc e d'oeufs, produits
du sol, Domdidier.

Haches paille
quelques beaux modèles re-
visés, à vendre bon marché.
Ecrivez de suite à Ferronerie
Troillet, Seigneux.

On cherche à louer

appartement
cuisine, 2 chambres, région
Monthey, Bex et environs.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre X 8411.

Usine dans le canlon de
Vaud cherche un

A vendre

ferronnier i in
serrurier

Faire offres en indiquant
prétentions salaire et curricu-
lum vitae, sous chilfre PQ
41685 L à Publicitas, Lau-
sanne.

On demande

jeune fllle
active el de confiance pour
le service du café et aide
ménage. S'adr , Café Bezen.
çon Corcclles sur Chavor-
nay. Tél. 7.31.18.

On cherche à acheter

Jeep lies
modèle 49, 50, 51, parfait
éta t. Eventuellement échange
contre tracteur.

Faire offres à W. Biéri, Lu-
'ry IVd.l. 

A vendre une

JEEP
militaire

transformée en camionnette,
sortant de revision complète.
Garantie 6 mois.

S'adr. W. Bkéri, Lutry.

A VENDRE
pour bébé : 1 chaise d en-
fant, dossier capitonné, 1 ma-
telas balle d'avoine, couvertu-
re, sac de couchage pour
pousse-pousse, objets de la-
yette et petits vêtements di-
vers. - 4 casseroles aluminium
av. couvercles, 1 plat à oeufs,
1 poêle noire. 1 p. souliers
football neufs No 39, 2 jam-
bières el 2 genouillères. 1
appareil « Allegro » pour ai-
guiser les lames de rasoir.

G. Soguel, Ed. Rod 10,
Lausanne, tél. 26.10.55.

porcelets
de 5 semaines , chez Duchoud
Edouard, Rue des Fours, Mon-
they.

000 000

e moins
qui s'est
>lus que
josseries
mandes

La Pouponnière valaisanne,
à Sion, cherche à vendre

fourneau
électrique

convenant pour grande fami'l
le ou pe«nsion.

On cherche, pour tout de
suile,

jeune fille
comme sommelière et aide au
ménage. Tél. (027) 2.18.39.

A vendre

tonneaux
d'occasion (ovales) de 1200,
1300, 1500 I., en très bon état.

S'adresser à Hofmann, lon-
nelier, Sion,

A vendre d'occasion :

s romans
pour Fr. 7.50 c. renvbours
jusqu'à épuisement.

G. Soguel Ed.-Rod 10, Lau-
sanne. Tél. 26.10.55.

Docteur JUON
LAUSANNE

ane. chef de Clinique der-
matologique. Spéc. : Peau,
cuir chevelu, voies urinai-
naires, varices. Reçoit ré-
gulièrement

Q 6If.nl,es ieu d«s 6 el 20
d OlUll .éc., de 14 à 16
h., Av. de la Gare, bâti-
ment Banque populaire.
Tél. 2.16.23.

â MJUfflBIY iiiï
de 17 h. 45 à 18 h. 30.
Hôpital du district . Tél . No
6.16.05.
Cas urgents : Tél. No (021)
23.34.20.

employée
de bureau
ouvrières

pour petits travaux d'usine,
travail propre et bien rétri-
bué. Faire offres à Marcel
Jacot, Renan (Jura-Bernois).

Connaissez-vous

MAX?
L'HOMME POPULAIRE, 40 ans d'expérience dans le textile

spécialiste de la canadienne !

CHOIX, QUALITE et PHI» ^DISCUTABLES

Canadienne

Pourquoi ? Parce qu'il lés fabrique lui-même, ce qui lui permet
de vous offrir, dans ses magasins, de

LAUSANNE, rue St-Laurent 37, (Hôtel de France)
MONTREUX, Grand Rue

Toile imperméable kaki ou olive, four-
rée agneau des Indes, col mouton doré

SIERRE LAUSANNE
Le magasin des familles

Vous y trouverez également, pour DAMES et pour ENFANTS, la
CANADIENNE dont chacun a besoin

Perdu
un porte-mine quatre cou-
leurs. Le rapporter au
Bureau du « Nouveliste »
contre récompense.

On demande dans bonne
place, gentille

swnmeliere
ou débutante, propre et de
.onfiance.

Offre : Hôtel Croix.Blanche
[Noiraigue). Tél. 9.41.06.

A louer
à Bex, pavillon, 3 évenl. 4
.hambres, tout confort, dans
grand parc, vue splendide,
calme absolu.

S'adr. Villa Soressex. Tél.
(025) 5.22.62, de préférence
le soir.

VACHETTE
avec MM, chez Jean Coutaz ,
Saint-Maurice.

veau
femelle de 15 jours avec MM

R. Fournier, Vernayaz.

FIAT
1100

en parlait état. Modèle 1947
Offres Case post. 52.236

Sion.

MONTHEY
Av. de la Gare

PAYERNE, Grand'Rue
SIERRE

Canadienne
mgm POPULAIRE

*****  ̂ Imperméable
Fourrée Teddy-Baer

OÙ?

*w Boucherie BEERI, lleuey
nTT\ = Tél. 5.19.82

Canadienne
H luxe, olive ou kaki , fourrée agneau

¦ 
d'Australie, col mouton doré

manches coupe-venl

Pour ros boucheries
VIANDE FRAICHE, NON CONGELEE

VIANDE HACHEE sans nerf, véritable chair à salami, Fr,
3.60 à 4.— le kg. — VIANDE DESOSSEE sans graisse pour
charcuterie, Fr. 4.— à 4.20 le kg. — MORCEAUX CHOISIS
pour salaison, Fr. 4.60 le kg. — ROTI sans os, ni charge,
Fr. 5.— le kg. — BOYAUX COURBES spéciaux , très forts,
35 ct. le mètre

FIDUCIAIRE III. IIITOItV S A .
Rue du Midi MONTHEY Tél. 4.25.08

contrôle vos bordereaux d' IMPOTS
et s'occupe de tous recours, bouclemenfs de compta -
bilités, bilans, déclarations fiscales. Discrétion absolue.

********

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann Frères - Sien
Fabrique et Magasins da Ventes
seulement au sommet du «Grand-Pont



Le Championnat suisse
Les résultats du 2 décembre 1951

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds-Lugano 2-0 ; Chiasso-Bûle 1-0 :

Grasshoppers-Young Fellows 4-2 ; Servctle-Berne
3-0 ; Young Boys-Lausanne 2-1 ; Zurich-Locarno
1-3 ; Bellinzone-Bienne 2-2.

L'événement sensat ionnel  de la journée est la dé-
fa i t e  de Zurich sur son propre terrain. C'est la pre-
mière de la saison et coûte cher aux locaux qui
voient  quel ques concur ren ts  se rapprocher dangereu-
sement. Beau réveil de Locarno ! Chiasso, Grasshop-
pers, Servette sont très bien placés et la lu t te  con-
t inue  ouverte  et pass ionnan te .  Lausanne  et Bâle, bat-
tus away  perdent un peu de terrain.  Pour les Vau-
dois, le t i t re  semble bien perdu ! Au bas du clas-
sement la batail le est également acharnée. Le t rawn
de Bienne obtenu à Bel l inzone  est méritoire ct lais-
se penser que l ' instant de la première victoire n'est
plus éloigné.

Ligue nationale B
Frihourg-Canlonal 1-1 ; Grangcs-Luccrne 5-1 ; Mal-

ley-St-Gall 2-1 ; Nordstern-Mendrisio 7-0 ; Schaf-
fhousc-Urania 1-3 ; Winterthour-Etoile 4-2 ; Zoug-
Aarau 1-0.

Ses poursuivants  ayant  lâché du lest alors qu 'il
ba t t a i t  de justesse St-Gall , Malley reste bon premier.
Cantonal, qui a t rouvé une for te  résistance à Fri-
bourg, le suit , prêt à prof i te r  de la moindre défai l -
lance des Vaudois. Granges s'est bien réveillé, infl i-
geant une net te  défai te  aux Lucernois. Mais que di-
re de la p ique t te  de Mcndrisio, bien irrégulier cette
saison. Il est vrai que les Bâlois s'étaient signalés à
l'at tent ion générale en ba t t an t  St-Gall dans la cité
des Brodeurs ! Nous avions raison de penser que
les joueurs d'Urania seraient les premiers à faire ca-
pituler Schaffhouse chez lui. Bri l lant  succès obtenu
diff ici lement mais qui vaut  son pesant d'or. Nou-
velle défa i te  d'Etoile qui ne réalise pas les espoirs
placés en 'lui. Et pour tan t  l'équipe est farcie >de ve-
dettes. Trop peut-ê t re  ! ï Zoug a confirmé qu 'il étai t
intrai table sur son te r ra in  et Aarau en a fa i t  l'expé-
rience. Depuis «longtemps les Argoviens n'avaient plus
perdu (3 nuls, 1 victoire). La situation en queue
du classement n'est pas modifiée. Nordstern est der-
nier avec 5 pt. précédé de Aarau 8 pt.

Première ligue
Forward-La Tour 2-0 ; Thonnc-Sierre 6-4 ; Ve-

vey-Central 2-2 ; Yverdon-Martigny 1-1.
L'US. Lausannoise garde la tête du classement :

11 m. 15 pt. ; il est re joint  par Marti gny qui a obte-
nu un point précieux -à Yverdon. N oublions pas que
le clu'h vaudois est bien placé au classement et qu 'il
a encore quelques prétentions.  Nos représentants sont
donc à égalité avec le leader et leur position est ex-
cellente. Forward peut aussi arriver à 15 pt. en bat-
tant La Tour dimanehe prochain. Sierre, ba t tu  à
Thoune, malgré une bonne résistance, comme en
témoigne le score, voit ainsi son retard s'accentuer
(4 pt.), mais avec 10 parties seulement. «Le cham-
pionnat est long et le deuxième tour  nous réserve-
ra encore de belles surprises. Vevey n'a pu bat t re
Central qui f a i t  de gros e f fo r t s  pour améliorer sa
position. Le point acquis est précieux car Stade Lau-
sanne, lanterne rouge, a maintenant  4 pt. d'écart.
Mais cette équi pe sera sérieusement renforcée de-
puis le iler janvier. Attendons-nous donc à quelques
bouleversements dès février prochain !

Deuxième ligue
Sion-St-Léonartl 6-3 ; Monlhey-Chippis 8-1 ; Vie-

gc-Sierre II 1-0 ; St-Maurice-Saxon 0-2.
St-Léonard, par t i  cn trombe, menait .2 à 0 après

10 minutes de jeu ! Mais la classe supérieure des
locaux a finalement parlé. Le re tour  montheysan
est impressionnant. C'est trop tard , hélas ! pour in-
quiéter les deux leaders. Belle résistance de Sierre
11 à Viège et victoire heureuse de Saxon à St-Mau-
rice. Largement dominés, les visi teurs furent , par
contre, bien supérieurs  au point de vue jeu ef fec t i f .
Us eurent trois occasions de scorer. Ils en profitè-
rent deux fois. Les Agaunois par maladresse, man-
quèrent des occasions uniques ï

Lc classement est le suivant  : 1. Sion , 9 m. 16 pts;

m**m
f rHPHY GRf rTIGES ^l&WtGVtW.

Demandez « Les Valésias » une de nos spécialités

— Oh, ensuite, les autres aussi 1... Figurez-vous ] . Un moment Chan ta i  Verneui l  regarde le lieiitc-

que Georges étai t  tout  intimidé. » /""" ^V naDt  Thévenard qui range les chaises, et eourit. Dé-

Madeleine qui n'a cessé de jacassé comme une f FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » ji ' la voix joyeuse de Madeleine résonne à nouveau,

pie, toute ù l'excitation de sa belle victoire, se tait  '%1*Ï_Ĵ  
tandis qu'elle émerge avec un plat fuman t  à bout de

brusquement ct se réfugie daus uu grand bruit  I _ H^flù_\\. 
bras :

d'épongés ct d'eau courante.  Chanta i  dans la p ièce -~ . V ^SL**) 
«Omelette 

au 
jambon.  

Et 
réussie, je ne vous d»

voisine ne p e u t  s'emp êcher  de sour i r e .  _fl m . È Ajf j j  \ * Jt • _. "V>^^_ff
__ que ça ! Chantai, ct vous Georges, asseyez-vous. C'efl

'< Et ma in t enan t,  que voulez-vous pour  dîner ? (Lf ^ mVm*m ***m*mw**¥ mm**m\***m*m*m\**̂̂ mm\* VV* ir\ \\ '" *"'*' ''"' 
f a i t  

'C BCrvice- "
— Je n'ai pus fa im , oh , pas faim du tout.  é*f  **̂ *** A^ V \ \>/ ^,-ff/V**r ft \\ * /  ̂L *j *̂mÊrt "V T T I r— Les nerfs, mais il f a u t  manger  un peu. Madt-  vivÀ£4«83^̂  **"

lcine, sinon d e m a i n , vous  serez à p lat. Voulez-vous 52 Roman de Pierre Melon VWZ^LriJH iW
du lait , des œufs... V ^ .?fv ^*Ç B» La lune claire lu i t  sur les bois. Le pré semble

— N'importe quoi , mais pas grand'chose, je n'ai i—— ¦ « ********* i ' ' N *̂  ̂ h lanc  sous sa clarté froide , ses hautes herbes imrao-

pas faim. biles, saus le moindre  souf f le  dc brise pour  les faire

— Et puis vous irez vous coucher. C'est ce que Thévenard , à qui Madeleine qui le suivait immédia- vez-vous s'il y a de la salade ? Du pain et des poi- onduler. A ceut pas des chalets, la pente commence-
vous avez à faire de mieux. tement dans la descente n'a pu rendre le même ser- res ? avec la barrière noire des cimes des sap ins qui c«*

— Pas sommeil. vice , s'est tiré de l'aventure comme il a pu. Au Dans la petite cuisine, elle s'af fa i re  au milieu chent  la vallée. Il f a u t  une heure , par un pet i t  sen-

— Je m'y at tendais .  Vous n'êtes pas raisonna- moment où elle pose la main sur le bouton de la d'un beau vacarme, tandis que Thévenard s'excuse tier à peine marqué de gardes forestiers , pour  arrive'
ble. » porte, on frappe trois petits coups. C'est précisément et que Chantai débarrasse la table et met lc cou- là depuis les dernières granges habitées. Dans '*

Madeleine fa i t  son entrée, rhabillée, en robe de le Georges en question, avec un pansement d'un blanc vert, en songeant à cette faim subite qui vient d'é- clair ière, deux des chalets , les p lus bas , sont des ccu-
laine et pullover, les cheveux tout fous, ot Chantai  immaculé à la main droite. clore chez la revenante. Au milieu du bruit dos ries abandonnées, le troisième, exhaussé sur un ioa- ,
songe qu'elle est ce soir p lus jolie encore qu'avant  « C'est vous ? Alors ? casseroles, la voix de Madeleine s'élève soudain : bassement de p ierres sèches, est encore clos de («

son dé par t , si c'est possible. — Rien du tout. L'affaire  d'un jour  ou deux. « Et les Vangeron ? porte de ses deux petites fenê t res  carrées sans W

«J e  fais un saut jusqu 'à la pharmacie. J'ai laissé Madame Verneuil, je vous rapporte  l'enfant.  — Partis hier soir à Montreux, ils reviennent dans lots , aux vitres minuscules .  Les toits noirs de vieille s-

Georges la-bas. en t ra in  de se fa ire  bander  la main Dites-donc, l'enfant... Vous pourriez être poli . trois jours. se, les murs de bois brun sombre jetten t dan» I*
Il ne voulait pas le dire , mais je suis sûre que cela Avez-vous dîné ? — A h ! »  pré leur ombre immobile, ot qui tou rne  peu à peu '
lui faisait  très mal. On n a pas idée comme ça brûle -— Pas encore. Mais j' ai télé phoné à ma sœur, pour Et au bout d' un moment  : mesure qu 'avance la nu i t ,
quand on glisse, ce gros câble tout rugueux. » lui dire notre arrivée, et je suis certain qu'elle ne « Et l'ami Clavel ?

Elle est toute fière , sans l'avouer, de n'avoir pour me laissera pas mourir de faim. -— II est allé se terrer .pour trois semaines cn haut  (A miivra)-
son compte pas glissé un ins tant , alors qu'elle serrait — Pas du tout ! Vous allez dîner avec nous. Jus- des forêts, pour peindre t ranqui l le .  Quand les Van-
la corde à pleines mains. Sans doute , la poi gne du tement, j'ai une fa im d'ogre. Je vais faire une orne- geron seront là , nous irons le voir,
guide est-elle pour  beaucoup dans ce succès. Georges lette. Et il y a sûrement du jambon. Chantai , sa- — C'est un ours ! »

2. Ai gle 10-16 ; 3. Chi pp is 9-12 ; 4. Monthey 10-12;
5. Viège 11-12 ; 6. St-Léonard 10-11 ; 7. Saxon 11-
10 ; 8. St-Maurice 11-9 ; 10. Sierre II 11-6 ; 11. Vil-
leneuve 11-6 ; 12. Vevey II 11-4.

Troisième ligue
Grône-Sierre III 4-3 ; Sion 11-Chamoson 7-1 ; Ar-

don-Châteauneuf  4-1 ; Ghalais-Salquenen 9-1 ; Lcy-
tron-Fully 3-1 ; Muraz-Vernayaz 5-3.

Grône reprend la tête ayant  vaincu diff ici lement
Sierre 111 qui a senti le danger et s'accroche coura-
geusement. Le succès de Sion 11 est significatif et
démontre tout  le travai l  en profondeur réalisé par
l'en t ra îneur, M. Wuilloud. Chalais s'est-il réveillé ou
Salquenen est-il d'une faiblesse notoire  ? Le vain-
cu est pour l ' instant en fâcheuse position.

Dans le bas , la batai l le  Muraz-Vernayaz s'est ter-
minée à l'avantage  des locaux. Le score nous sem-
ble bien bizarre pour une part ie de cette importan-
ce. Faillite des tact i ques, si tacti ques il y eut, ce
dont nous doutons ? Leytron doit amèrement re-
gre t te r  certains points perdus. Le voilà , en effet ,
en bonne place au classement et prêt à profiter de
la défaillance du leader.

Classements : Bas : Muraz 8-14 ; Martigny 8-12 ;
Leytron 8-11 ; Vernayaz et Marti gny 111 9-10 ; Mon-
they 11 9-8 ; Full y 9-7 ; Vouvry 9-6 ; Bouveret 9-0.
Haut : Grône 9-17 ; Brigue 9-16 ; Châteauneuf et
Chamoson 9-9 Chalais 9-8 ; Ardon 10-8 ; Sion 11
9-7 ; Sierre 111 9-5 ; Salquenen 9-3.

Quatrième Ligue
Viège 11-Brigue 11 1-0 ; Chippis 11-Rhône 1 0-3 ;

Montana I-Rhône 11 7-2 ; Vétroz I-Riddes 1 2-3 ;
Lens 1-Grône 11 5-0 ; Châteauneuf  ll-St-Léonard 11
3-4 ; Dorénaz I-Saxon 11 4-3 ; Evionnaz 1-Vouvry II
7-0 ; St-Gingoluh 1-Leytron 11 4-1 ; Muraz Il-Col-
lomhey 1 0-4.

Victoires  normales des favoris. «Relevons toutefois
le beau succès de Riddes acquis à Vétroz. Voilà le
vainqueur en route pour le titre de champion de
groupe ! Dans le bas, Evionnaz continue à totaliser
à un rytihme impressionnant. Certain derby Dorénaz-
Evionnaz (du 16 déc.) vaudra  le déplacement !

Juniors
Ghippis 1-Viège 1 3-0 ; Sierre I-Brigue 1 3-0 ;

Chalais bGrône 1 2-0 ; Lens 1-Sion 1 0-8 ; St-Léo-
nard 1-Sierre 11 6-0 ; Ardon I-Châteauneuf 1 1-8 ;
Vétroz 1-Riddes 1 3-0 ; Leytron 1-Fully 1 2-3 ; Ver-
nayaz 1-Evionnaz 1 2-0.

Rien ne sert de dominer 1...

St-Maurice-Saxon 0-2
S'il est une partie que les Agaunois ne «devaient

pas perdre, c'est bien celle qui les a opposés di-
manche , au F. C. Saxon sur un terrain en bon état,
devant une .modeste chambrée de spectateurs!!

-Depuis îilus d'un mois, la ligne d'avants locale
donne des signes d'impuissance. Combinant très
bien, mais trop légers , et manquant de physique, les
joueurs n'ont aucune i chance de forcer un barrage
défensif bien organisé. «Or celui de Saxon fut diri-
gé de .main de maître par ce vieux renard qu'est
Briguet. Pour donner plus de «mordant à leur li-
gne, las Agaunois auraient dû donc y incorporel
un .éléments plein de vitalité, au physique égal aux
puissants adversaires, avec charge pour lui d'atta-
quer chaque balle. L'équipe avait été formée en
conséquence, mais pour une cause que nous igno-
rons, elle fut modifiée en fin de.compte et le res-
ponsable de cette malheureuse décision doit s'en
mordre les doigts. Car il est indéniable que St-
Maurice a perdu son match en première mi-temps.

Durant cette période de jeu, les visiteurs démon-
trèrent de brillantes qualités dans la contre-atta-
que. Très rapide, ils mettent largement à contri-
bution leurs ailiers. Ceux-ci, très intelligents se ra-
battent à bon escient et on les trouve toujours sur
la trajectoire des balles données en profondeur.
Vous voyez ainsi la situation dangereuse créée pour
l'adversaire qui domine. Ce fut le cas pour les
Agaunois menant attaque sur attaque, l'une aussi
stérile que l'autre, la défense de Saxon non atta-
quée renvoyant tout et ayant, de plus, la liberté de
bien placer ses balles. Alors que St-Maufice s'es-
crimait en vain et pour cause, les visiteurs menè-
rent en vitesse une contre-attaque et toute la dé-
fense locale, imprudemment avancée, fut prise de
vitesse. Frey ne put rien contre le tir finaL de L'in-
ter-droit. La réaction locale fut encore stérile bien
que poussée jusqu'à la pause.

Après le thé, les locaux débutèrent avec la vo-

lonté d egaliser. Les événements avaient enfin ou-
vert les yeux à certains et U. Kappaz rut essayé au
poste ae centre-avant. Il y mit tellement ae vie
que la ligne d'attaque fut transiormee. __es visiteurs
s en aperçurent également pour perdre leur belle
placidité du début . L'enervement commençait à ga-
gner ies uns et il ialtut tout le caims étonnant de
rsriguet pour remettre un peu d'ordfe dans la ma-
cmne. Mais vivant sur la maigre a,va.nce a lin but ,
baxon défendit farouchement sa chance. Durant 'M
minutes fcj t-iViaurice mena constamment le je u et
pressa l'adversaire dans ses derniers retranche-
ments. Mais quand on manque des occasions 'uni-
ques (un joueur seul devant ie gardien, trois fois)
11 est inutile et vain de laire appel a la maicnance!
La maladresse et ia faiblesse ae quelques éléments
sont seuls responsables d une detaite imméritée.
Qu«and nous disons imméritée, nous pensons avant
tout au labeur écrasant d un iviicotti, d'un Midnaud,
d un ttappaz et de quelques autres qui se sont dé-
pensés tota lement ; .nous pensons également a.la do-
mination territoriale, pariois écrasante, ae la se-
conde mi-temps. Mais un maten comporte autant
de défensive que d'attaque. (Jr les visiteurs sont
torts d'un côté comme de l'autre ; en dètense c'est
un boc massif qui s'appuie sur un excellent gar-
dien ; en attaque c'est un trio de pointe entrepre-
nant et agile, seconde par l'un ou 1 autre inter, par-
fait agent de liaison. Si le style laisse à désirer,
toutes les actions sont dangereuses et comme seuls
les buts comptent, en dètinitive, on aurait bien
tort de reprociier aux visiteurs quoi que ce soit à
ce sujet .

L équipe agaunoise ne doit pas se décourager.
Elle possède des jeunes pétris de qualités s'appuyant
sur quelques routiniers solides. Mais elle manque
de direction, surtout dans sa partie offensive. Rou-
lin n'est pas un centre-avant, il a fallu deux mois
pour que l'on s'en rende compte. Quant à l'idée de
placer Dirac, arrière né, au poste d'ailier gauche,
elle n'est pas une nouveauté ! C'est une vieille ran-
gaine que l'on sort de temps en temps quand on
ne sait plus que faire ! Ce qui nous peine c'est
que l'on dessert ainsi la cause d'un footballeur qui
a rendu d'inappréciables services au club et qui,
disons-le bien haut,, fait notre merveille à son
poste habituel d'arrière dans la seconde équipe, en
tête de son «groupe.

Après un excellent début, l'équipe agaunoise a
essuyé une série d'échecs alternant avec quelques
matches nuls : suite logique et inévitable des chan- '
gements continuels auxquels on s'est ,plu à se li-
vrer au sein .de l'équipe. Non seulement «change-
ment de position des joueurs mais aussi change-
ment total de tactique. La première partie du
championnat va prendre fin dimanche par une
partie grosse de conséquences. Il est temps encore
de rassembler les énergies et... de reprendre ses
esprits. ! , ,

Hockey sur glace
Le championnat suisse a débuté par une victoire

lausannoise sur le H. C. de Bâle 2 à 1. Ailleurs onl
a poursuivi l'entraînement, car nous aurons bientôt
chaque dimanche un programme complet. Relevons
quelques résultats : Fiissen-Davos 5-5 ; Young
Sprinters-Arosa 0-3. Berne II - Château d'Oex
4-6. Ce dernier club bénéficiera de l'appui com-
bien précieux de Drobny, le fameux hockeyeur et
tennisman tchèque qui s'est fait naturaliser égyp-
tien.

CYCLISME
Schulte-Peters vainqueurs

à Zurich
:La grande américaine de 100 km. disputée au

Hallenstadion a vu la supériorité très nette des
fameux spécialistes hollandais Schulte-Peters cou-
vrant la distance en 2 h. 0' 51 "8, soit , à près de
50 km. de moyenne. Les Italiens Rigoni-Terruzzi,
vainqueurs des six jours de Munster, sont seconds
devant la paire helvétique Meier-Nœzli qui a sur-
pris . agréablement. Kubler-Schaer sont 6e et Kam-
ber-Zehnder Ses.

Ski x
En vue des manifestations internationales des

28 février et ler mars, des éliminatoires ont eu
lieu à Andermâtt réunissant un . certain .nombre,de
patrouilles militaires. Celles de la Br. mont. 10 se
sont déjà distinguées.

«L'équipe combinée du Plt Hischier qui compre-
nait Lcertscher, Briker et Regli a enlevé brillam-
ment la première place en 41'8" (bonification 7')

devant la patrouille bien connue dc la Br. mont H
conduite par le Plt May et composée du sgt Coqu^
de l'app. S. Gander et de l'app. A. Roch ; tern^
43' 8" (bonification 8'). D'autres patrouilles de \Br. mont. 10 ont réalisé des temps excellents : h.Cliv_6 45' 5S" (bonification 8') ; Sçt. Jordan F
47" 28" (bonification 7') ; Lt. Zufferey (bonifies!
lion 6') 49' 24".

La commission militaire, au vu de ces résulta^
a sélectionné les patrouilles des Plt. Hischier et May
pour les diverses épreuves internationales susmen-
tionnées. Une troisième patrouille sera désignée ul.
terieurement. Voilà qui va nous promettre une
formidable lutte pour cette ultime sélection , les
écarts séparant les candidats étant très minimes

E. U,

LE NOUVEAU PROGRAMME
DU CORSO

Dès mercredi, un f i lm qui va fa i re  sensation '
FFMMES POUR SOLDATS. Ce f i lm a b a t t u  des re-
cords d'r i f f luence.  Aussi le publ ic  est-il prié de re-
ten i r  ses places à l'avance.

POUR LA FETE DE ST-NICOLAS
Jeudi 6 décembre. Lcs billets d' ent rée  (0.50) sonl

cn vente tous les soirs ù la caisse du Corso.
La 1ère séance, réservée aux tou t  pet i ts , est fi-

xée à 14 heures. La deuxième à 16 heures.
L'excellent prestidig i t a t eu r  Paii lus et son fils se.

ront de la fête.

Bkp wWÈkitonm
Mardi  4 décembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne  vous dit bon.
.jour ! ,7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Premiers pro.
pos et concert mat inal .  11 h. Emission commune. 1!
h. 15 « Les Chaussons rouges ». 12 h. 30 Accor-
déon. 12 h. 45 Heure. Informations.  12 h. 55 La Veu-
ve Joyeuse, Franz Lehar. 13 h. Le bonjour  de Jack
Rollan. 13 li. 10 Les orchestres en vogue. 13 h. 31
Compositeurs et interprètes du Canada. 16 h. 31
Heure. Emission commune. 17 h. 40 Le Thibet m
Le pays du grand secret , documentaire, Benjamin IU
mieux.

18 h. 25 Disques. 18 h. 30 Dans le monde mé-
connu des bêtes. 18 h. 35 Divertissement musical,
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Iuformat ions .  Iî
b. 25 Le miroir  du temps. 19 h. 45 A la lanterne,
par Benjamin Romieux. 20 h. 05 Jouez avec nom!
20 h. 30 Soirée théât ra«le : Lyncée, pièce cn quatre
actes de Louis Gautier-Vignal . 22 h. 30 I n f o r m a t i o n . .
22 h. 35 L'assemblée générale de l'ONU. 22 h. 41
Odes à la Nature. 23 h. Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

GROS LOT lOQOOO
15. DÉC. ( "¦ ". .v ^-fC-;èr<s . 1
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LOTERIE ROMANDE i

AUTO-ECOLE
RAPHY RAPPAZ

SION — Tél. 2.17.28



CIHEIïIû SiOKV - st maurice
Du mrrcrwli .. uu ilimunchc ') décembre, n 21) h. 30
Tnu*. let d i m i m r hf i  2 léancet : 14 h. 30 et 20 lt. 30

Tél. 2 24 78 îA^^

OÙ?
TOUJOURS

AH JUSTE PRIX
LE MAGASIN DES FAMILLES

SIERRE MONTHEY

68

Le cœur m la oiaia »

Mercredis 5-12
et 19 décembre

nos magasins
seront

ouverts
tonte la journée

C

rAnis// hcym/l 'K/

ONSET

WiWÈM

Envi'rons...

Cjr ĴF superbes

MANTEAUX
d hiver pour messieurs en Harris
Iweed... Lainages anglais fan-
taisie et uni, toutes les tailles,
sonl mis en vente à Fr.

100.- 125
3JC Une affaire à saisir

Pas d'envoi a choix...

Egalemont : A V
Manteaux popeline la \tv

G U & G E n H E I M

Avis de tir
Des lirs aux armes de bord d'avions et des lance-

ments de bombes d'exercice auront lieu
Jeudi , 6 novembre 1951 de 0900 à 1600
Vendredi, 7 novembre 1951 de 0900 à 1600

dans la région de l'Alpe de Thyon.
Zone dangereuse : A!pe de Thyon.

La population est priée de se conformer aux ins-
tructions du personnel chargé de la surveillance de
la zone dangereuse.

Pour le plus amples renseignements, prière de
téléphoner au 2,16.86, à Sion.

SERVICE DE L'AVIATION ET DCA.

A vendre à Montreux
sur bon passage, petite maison, 1 appartement et local in-
dustriel . Chauffage central, étal de neuf. Conviendrai!
pour cordonnier. Ecrire sous chiffre 674 au « Journal de
Montreux ».

Lundi 10 décembre, à 14 h., au Calé Deléglise, à Marti-
gny-Bourg, il sera vendu aux enchères publiques et libres,
uns

grange
«vec place, parcelle 330 « Le Bourg », el des

portions
parcelles 1779 et 17S0, « Planches », défoncés, et bwmen
lées ; parcelle 1867 a Ancienne Pointe ».

Conditions à l'ouverture.
Pour renseignements : A. Vouilloz, notaire.

I "

On cberche dans une hôtel en montagne

1 fille de cuisine
entrée de suile. Faire ollres par écrit avec photo et
certificats à Hôtel du Col des Mosses sur Aigle.

4

DEVANÇANT SON HORAIRE HABITUEL

le Père Noël
EN VUE DES ETRENNES, A DEVERSE

DES HOTTEES DE VETEMENTS
A DES PRIX QUI RESSEMBLENT A DES CADEAUX

CONSERVEZ VOS FICHES

SURPRISES ! ! !

Pour vos
ENFANTS
un vêtement moderne

et bon marché

4 * </>
< Z O
I- O >
Z -J -
LU < «-O

AIRDRESS, chaud et pratique
«Qj <£ ,_/-j" plusieurs coloris, pied de poule

1IS 21" 25.-
ACCOMPAGNE D'UN SUPERBE

PANTALON GOLF

=1=.̂  COMP LET
HBHfflM^SIHBHiSr PURE LAINE

4

m**». 2 pièces
RS 3 pièces, 60.—

H H **** augmentation f r .  2.—

\*W% F>ar ta' lle

Pure laine, gris ou beige. Très belle qualité
pour l'hiver 6-7 ans

Augmentation Fr. 1.— par 2 tailles

IL FAUT VENIR VOIR POUR LE CROIRE

PLUS CHAUD, PLUS MODERNE ET PLUS
PRATIQUE QU'UN MANTEAU

CANADIENNE
DOUBLEE TEDDY-BAER

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Idéa S. A.

Av. de la Gare

Viande de chèvre
Chèvre entière le kg, Fr. 2.80
Quart avant 3.—
Quart derrière 3.50
Saucisses de porc la S.—
Sakamelli la 10.—
Saucisses de chèvre la 2.80

Franco depuis Fr. 30.—
Marzorati Aldo, Macelleria-Salumeria, Tenero (Tic.)

E FROMAGE légèrement avarié
o
"5 y. gras, pièce de 4 kg., Fr 2.80 le kg.
g colis de 15 kg., Fr. 2.60 le kg.
o Emmenthal gras, 5 kg., à 4.S0, 15 kg. à 4.60
° KSiwoH, Chur 3. Tél. M 5.45.

Un film très humain
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manteau» Dames
Tissus noirs 100 % laine, 1re
qualité depuis Fr. 12.— le m.
Draperies pour complets mes-
sieurs, belle qualité, depuis
Fr. 11.50 le m.

Demander échantillons sans
aucun engagement à J. GEL-
LER, Av. Gare 25, Lausanne.

Calé, banlieue Lausanne,
cherche

jeune fille
20-25 ans, présentant bien,
comme aide ménage et ser-
vice au café. Nourrie, logée.

Offres détaillées avec pho-
to sous chiffre PL 42665 L à
Publicitas, Lausanne.

La machin* modem* à grand rondement,
retour électrique du chariot, introduction
du papier *t int*rlign* automatiques,
_ pupltr* po«rt*-tténogramm* Inédit

OFFICE MODERNE - SION
OUVItR-fltlO

Aux lecteurs du Nouvelliste valaisan
Profitez I Très avantageux 1

Jolies montres brac. modernes pour dames, 15, 17
rubis, extra, plaqué or

Fr. 47.—, 57.— à 150.—
Montres brac, étanches, antichocs, 15, 17 rubis,

précision
Fr. 47.—, 57.— à 150.—

Montres jusqu'à Fr. 850.—
Envois à choix avec bonne garantie

HORLOGERIE DE PRECISION, N..C. BEUCHAT
1, DELEMONT (J.-B.)

Réparations tous genres

Pour vos boucheries chez «H

T A U XE  %fe
Tél. 5.23.52 *t*£4x>*

Boucherie chevaline B E X
vous servira bien.

Demandez ou venez voir.
Viande 1 er choix Fr. 4.— et 4.50.
Viande à saucisse Fr. 3.50 et 3.80 le kg

Se recommande : A. Tauxe.

t gardion trusine
à l'usine de Vernayaz (Valais)

Conditions d'admission : Avoir fail un apprentissage
de monleur-électricien et obtenu le certifica t de
fin d'apprentissage Avoir de bonnes connaissan-
ces en installation de tableaux et pose de câbles
et avoir pratiqué quelques années dans l'industrie.
Possibilité d'être promu machiniste. Langue ma-
ternelle, le français ; bonnes notions d'allemand.

Délai d'inscription : le 10 décembre 1951.
S'adresser par écrit à la division des usines de la

Direction générale des CFF à Berne.

AVIS
aux producteurs

La Boucherie LAMON effectue les abata-
ges de veaux jusqu'à nouvel avis, le lundi,
mercredi et vendredi ; prix et conditions
selon les données off icielles de la C.B.V.,
Berne. Consignez au téléphone No (027 )

2.10.54 Sion.

Pour vos cadeaux !
Unges-éponges, 45 x 90 cm., la dz dep. Fr. 28.50
Essuie-mains mi-fil, la dz dep. Fr. 25.60
Basin, larg. 135 cm., le m. d.p. Fr. 3.75
Damassé, larg. 135 cm., le m. dep. Fr. 5.50
Coton blanchi pour draps, belle qualité, dou-

ble chaîne, !e m. dep. Fr. 5.70
Mi-fil pour laies, 80 cm. larg., le m. dep. Fr. 2.95

ECHANTILLONS SUR DEMANDE

J. GELLER, AY. de la Gare 25, Lausanne '¦



règlement. Tous les autres députés , sauf ceux dont
l'élection ne peut pas encore être validée, prêtent
le serment d'usage.

M. RENOLD EST ELU PRESIDENT
POUR 1951-52

M. Renold (pays., Argovie), vice-président ,est por-
té au fauteuil présidentiel «par 168 voix sur 186. Bul-
letins délivrés et 170 valahles. Cette élection est sa-
luée par de vifs applaudissements.

Prenant aussitôt la parole , le nouveau président
remerce la Chambre de la confiance qu 'elle vient de
lui témoi gner et qu 'il s'efforcera de mériter. Il re-
mercie le doyen d'âge, M. Roulet , de sa brève, mais
parfaite présidence, et fai t  l'éloge de son prédéces-
seur , M. Aleardo Pini, qui a présidé avec beaucoup
d'amabilité et de savoir-faire. M. Renold passe rapi-
dement en revue les travaux qui attendent la nou-
velle Chambre. Il recommande aux députés de faire
preuve de modération dans leurs interventions dajis
l'intérêt de la bonne marche des travaux et il con-
clut par un éloge à l'adresse de la presse, .dont il
souligne le travail difficile et lourd de responsabili-
tés, mais si important pour la formation de l'opinion
publi que. Il lui demande de faire aussi preuve de
compréhension pour la tâche pas toujours facil e du
Parlement (app laudissements).

Le président annonce que la session durera jus-
qu'au jeudi 20 décembre. L'élection du vice-président
aura lieu mercredi matin.

La séance est ensuite levée.

Conseil des Etats
—o 

M. BOSSI PRESIDERA EN 1951-52
M. Le vice-président, M. Bixio Bossi (rad., Tes-

sin), qui a «déjà présidé la Chambre pendant trois
sessions, ouvre la séance. Il est procédé tout d'abord
ù l'assermentation des 4 nouveaux membres du Con-
seil, MM. Adrien Lachenal, rad., Genève, Ernest Va-
terlaus , rad., Zurich , Joseph Indergand , cons., Uri ,
et Jacob Muellcr , rad., Thurgovie.

«Dans son allocution d'ouverture , M. Bossi donne
lecture d'une lettre du président Egli, cons., Lu-
cerne, qui n'est pas encore en mesure de prendre
part aux travaux parlementaires. L'orateur remer-
cie ensuite le peup le suisse de la sympathie active
qu 'il a manifestée envers le peuple tessinois à l'occa-
sion des récentes inondations et il exprime aussi
ù la nation italienne toute notre sympathie.

Il est ensuite procédé «à l'élection du président
pour 1951-52. M. Bossi est élu par 38 voix sur 38
bulletins valables (bulletins blancs 2). Le président
Bossi remercie la Chambre de la confiance qu'elle
lui témoi gne et il forme des vœux que les travaux
du Conseil soient profitables au pays. M. Johann
Schmucki, cons., St-Gall , est ensuite élu vice-prési-
dent par 39 voix sur 39 bulletins valables (bulletins
blancs 3).

M. Jean-Louis Barelet , rad., Neuchâtel , est nommé
premier scrutateur par 40 voix.

Pour le poste de deuxième scrutateur , les petits
groupes proposent , par la voix de M. Klœti, soc., Zu-
rich, le nom de M. Rudolf Weber , pays., Berne. Les
radicaux et les conservateurs présentent M. Armin
Locher , cons., Appenzell Rh.-Int., ce dernier est élu
par 30 voix. «M. Weber obtient 9 voix. «M. Weber
est réélu scrutateur suppléant par 35 voix.

Le Conseil aipprouve ensuite sans discussion , après
rapport de M. Zehnder, cons., Zoug, le raipport du
Conseil fédéral sur la 33e session de la Conférence
internationale du travail. ¦

Le président donne encore lecture d'une lettre du
Conseil fédéral proposant aux Chambres de se réu-
nir en session extraordinair e à la fin «du mois de
janvier pour s'occuper du projet de couverture finan-
cière des dépenses d'armement, de façon que le pro-
jet puisse entrer en vi gueur le ler juillet 1952.

Le Conseil s'ajourne ensuite à mardi.
o 

DEUX LIONS DE MER
SUR LA « SWISSAIR »

POUR LE « ZOO » DE BALE
Deux lions de mer d'Alaska ont «pris l'avion de

la « Swsissair » dimanche soir en route .pour Bâle
où ils seront remis au jardin zoolog ique de la ville.
Les deux animaux sauvages âgés de 9 mois sont un
don de la société de zoologie de New-York, au doc-
teur Hedigcr , directeur du zoo de Bâle.

NoUV£LL WiIèrCALEr*
Sion

LE FEU DANS UN MAGASIN
Un incendie , qui prit rap idement des proportions

inquiétantes , éclata subitement , samdi peu après mi-
di dans un grand immeuble de l'avenue de la Gare ,
à Sion , abr i tant  au rez-de-chaussée des bureaux et
plusieurs magasins.

M. Pierre de Scpibus, l'un des locataires , avait
quitté son commerce de jouets avec ses emp loy és à
12 h. 15. Des enfants qui admiraient le contenu des
vitrines entendirent tout à coup une exp losion. Les
vitres volèrent en éclats et de grosses flammes jail-
lirent sur la rue. L'alarme fu t  donnée et les pom-
piers alertés par la sirène furent  bientôt sur les
lieux.

Il était  temps. Le feu s'était  déjà in t ro dui t  dans
la cage de l'escalier et mena çai t  les appartements
du premier étage.

Grâce aux effor ts  des sauveteur s , le sinistre put
êlre rapidement circonscrit. Mais les dommages sont
importants : Il ,le reste rien du magasin de jouets.
Tout a été détruit , y compris les installations. M. de
Sépibus subit une pert e de plus de 50,000 francs ,
couverts en bonne partie , heureusement , par les as-
surances.

Quant au bâtiment , il a subi d'importants dégâts
par le feu et l'eau. L'enquête ouverte n'a «pas encore
permis d'établir les causes exactes de l'incendie.

o 

GRIEVEMENT ATTEINT
PAR UNE PIERRE

(Inf part.) Un ouvrier originaire dn Haut-Valais ,
M. Jerden , travaillant sur un chantier, à Cheillon ,
était en train de procéder à une réparation à un té-
léféri que lorsqu 'il fut  atteint pas une pierre qui
s'était détachée d'un bloc de rocher. Le malheureux

tmm,w%

LES OPERATIONS
CONTRE LES GUERILLEROS

TAEGU, 3 décembre. (AFP.) — Les opérations
se poursuivent sur le « front intérieur • de la Co-
rée du Sud. Les forces militaires et policières, ai-
dées par les « groupes de jeunesse » qui ont lancé
dimanche matin une grande opération de nettoya-
ge contre 10,000 guérilleros réfugiés dans les mon-
tagnes de la Corée du Sud, ont resserré leur étau
autour du Mont-Chiri, principal repaire de guéril-
leros. Ils ont déjà rencontré quelques groupes bien
armés auxquels ils ont infligé des pertes et qui
cherchent maintenant à se disperser. On manque
encore de détails précis sur le début de ces opéra-
tions.

o 

Niederbipp

Le 7e expioii d'un pyromane
NIEDERBIPP, 3 décembre. (Ag.) — Un incen-

die a éclaté dimanche vers minuit à l'auberge
« Zum Baeren » . Le feu s'est déclaré dans la gran-
ge qui a complètement été consumée, puis s'est
rapidement propagé à l'auberge dont la toiture a
été entièrement détruite. Grâce à la prompte in-
tervention des pompiers, le café-restaurant et les
appartements ont pu être préservés. Cependant,
l'eau y a fait de gros dégâts. Le bétail et le mobi-
lier ont pu être également sauvés. Au cours des
opérations de sauvetage, un pompier a été victi-
me d'une asphyxie et a dû être transporté à l'hô-
pital. On rie connaît pas encore les causes du si-
nistre, mais l'on suppose qu'il s'agit d'un acte de
malveillance. C'est le 7e incendie qui éclate à Nie-
derbipp en peu de temps. Le « Baeren » était une
vieille auberge qui avait été rénovée il y a peu
d'années.

A propos de l'atterrissage en Hongrie
d'un avion américain

MAUVAISE FOI COMMUNISTE
Q. G. DU GENERAL EISENHOWER , à Rocquen-

court, 3 décembre. (Reuter.) — Le commandement
de l'aviation militaire au Q. G. du général Eisen-
hower déclare à propos de l'information de l'agen-
ce soviétique Tass selon laquelle l'avion de trans-
port américain contraint d'atterrir en Hongrie, du
type C-47, aurait effectué une mission d'espionna-
ge, qu'il s'agit d'une tentative de transformer un
accident en un incident international L'information
de l'age«nce Tass déclare qu'on a découvert dans
l'avion un poste émetteur de radio, 6 parachutes et
plusieurs paquets de couvertures qui auraient dû
être lancés de l'appareil. Un officier d'aviation du
Q. G. a relevé que ces objets font partie de l'équi-
pement normal de tout avion, et que l'appareil
américain avait été contraint d'at terrir non par des
appareils de chasse hongrois, mais par des chas-
seurs soviétiques.

M. ADENAUER EST ARRIVE
A LONDRES

LONDRES, 3 décembre. (Reuter.) — Le Dr Kon-
rad Adenauer, chancelier de l'Allemagne occiden-
tale, est arrivé, lundi après-midi, par la voie des
airs, à Londres. Il a été reçu avec tous les hon-
neurs dus à son rang. Une garde d'honneur de la
R. A. F. présentait les armes et c'est aux sons d'u-
ne musique militaire de la Royal Air Force que le
chancelier a été reçu à l'aérodrome. ' ;;

M .Adenauer s'entretiendra , lundi encore, «aveë
MM. Churchill, premier ministre, et Anthony Eden,
chef du Foreign Office.

a été relevé avec une jambe cassée, des blessures
et des contusions. Après avoir reçu sur place les
premiers soins, la victime a été transportée à l'hô-
pital régional , à Sion.

Vétroz
DEUX MOTOCYCLISTES
GRIEVEMENT BLESSES

(Inf. part.) — Hier à la sortie de Vétroz, une mo-
tocyclette pilotée par M. Léon Germanier, ayant
sur le siège arrière M. Marcel Evéquoz , dérapa sur
la chaussée humide et entra en collision avec une
voiture venan t en sens contraire. Les deux moto-
cyclistes furent précipités sur la route, ils ont été
relevés avec chacun une fracture de la jambe, des
blessures et de fortes contusions. Après avoir reçu
les soins du Dr Edouard Sierro, tous deux furent
transportés en ambulance à l'hôpital régional à
Sion.

o 

Ayent
CHUTE MALENCONTREUSE

(Inf. part.) — A Ayent, le petit Otmar Aymon,
âgé de 11 ans, a été victime d'une chute malencon-
treuse. L'enfant a été transporté à la clinique gé-
nérale à Sion avec un bras cassé.

——o 

Saxon

Grave collision entre deux voitures
Un officier blessé

(Inf. part.) — Entre Saxon et Riddes, deux voi-
tures se sont rencontrées sur la chaussée humide.
L'une conduite par M. Francis Délex, directeur des
services industriels de Sierre, l'autre pilotée par le
capitaine Porchet, officier instructeur. Le choc fut
d'importance, et les véhicules ont subi de très gros
dommages. M. le capitaine Porchet a été transporté
à l'hôpital du district à Martigny avec une jambe
cassée, les côtes enfoncées, des blessures à la figure
et des contusions.

o 

Avec les chanteurs valaisans
(Inf. part.) — Sous la présidence de M. Paul

Kuntschen, de Sion, les délégués des sociétés de
chant du canton se sont réunis à Sierre. Deux nou-
veaux membres ont été appelés à faire partie de la
commission musicale, M. Baumgartner, de Brigue,
et M. le chanoine Pasquier, de l'Abbaye de St-
Maurice.

Après avoir liquidé les affaires administratives,
les nombreux participants à cette journée d'étude
ont entendu une intéressante conférence de M.
l'abbé Kaelin sur l'art vocal.

«n 

Martigny
TOMBE D'UNE ECHELLE

(Inf. part.) — Un employé de la maison Orsat
vins, à Martigny, M. Louis Yergen , se trouvait sur i trouvé dans la « Tribune de Lausanne de hier ma

Après les inondations
dans la plaine du Pô

L émouvante el triste
reconnaissance les fiewi

ROVIGO, 3 décembre. (Reuter.) — Les inonda-
tions dans la plaine du Pô sont en décroissance. Les
jours qui ont suivi le point culminant de la crue
accusaient un sol submergé de 1500 kilomètres car-
rés. Il s'agissait, bien entendu , de terre cultivées
Lundi matin , plus de cent kilomètres carrés étaient
libérés d'eau. Les habitants des régions sinistrées
rentrent par milliers dans leurs demeures. Le sol
est recouvert d'une boue épaisse et profonde, ce
qui rend presque impossible tout trafic. Du per-
sonnel technique, des armées italienne, française,
britannique et américaine est en train de construire
des ponts de fortune, la communication directe en-
tre Rovigo et Adria , la seconde localité en impor-
tance de la partie basse du Pô qui fut inondée , a
été pendant plus de 14 jours complètement coupée
du reste du monde. M. Spataro , ministre italien des
PTT, est arrivé lundi à Adria. Près de 200,000 per-
sonnes ont dû évacuer les lieux à la suite des inon-
dations. Le nombre des morts n'a pas encore pu
être établi. Des équipes de secours ont trouvé les
corps de 19 femmes et enfants. Il s'agit des occu-
pants d'un gros camion emporté par les flots et
dans lequel une centaine de personne auraient pris
place. 15 d'entre elles ont pu être sauvées.

Les incidents d'Egypte
TRISTE BILAN

LE CAIRE, 3 décembre. (AFP.) — Le bilan des
victimes égyptiennes des inciden ts survenus dans
la zone du canal de Suez du 16 octobre au 25 no-
vembre est de 19 tués et 131 blessés. Dans ces chif-
fres qui sont publiés officiellement par les soins du
gouverneur de la zone du canal, sont compris 9 mi-
litaires égyptiens tués et 22 blessés.

une échelle en train de tailler des arbres lorsque
probablement par suite d'un faux mouvement il
tomba lourdement sur le sol. Il a été relevé .avec
de fortes contusions, on craint même qu'il ne souf-
fre c!s lésions internes.

FOOTBALL

Vuerdon - martigny 1 à 1
(mi-temps 1 à O)

Martigny : Contât ; Bochatay, Cachât ; Giroud ,
Rausis , Roduit ; Perréard , Gollut , Damay, Meunier ,
Pillct.

Yverdon : Sohibli ; Morgenegg, Vialatte ; Sprun-
ger, Erni, Cachin ; Dreschcr , Bécherraz, Amann ,
Vuillemin, Pellaton.

Arbitre : M. Schœnholzcr , Lausanne.
Temps couvert. Terrain excellent. 1200 spectateurs.
Cette rencontre revêtait un intérêt tout «particulier

du fait que Marti gny aurait pu, en gagnant, devenir
le leader de la Ire ligue (11 matches-16 points) de-
vant Union (11 matches-15 points).

Cela valait donc le déplacement. Mais déjà, d'em-
blée, nous fûmes déçu : par le manque de mordant
de nos Octoduricns , par la « nervosité » des lo-
caux , par l'évidente partialité de l'arbitre « vau-
dois » et surtout , à la fin de la partie , par la scan-
daleuse atti tude «d'une bonne partie «du public en-
vers nos joueurs , tout particulièrement envers le
malheureux Gollut qui blessa absolument involon-
tairement Schihli.

Manque dc mordant des joueurs
de Martigny

Ce fut  malheureusement le cas. Quelques « bleu
et rouge » semblaient , en effet , remuer des kilos de
plomb, ne cherchant pas le cuir , n'at taquant  pas,
ag issant plus cn spectateurs qu 'en acteurs. Perréard
en particulier , pourtant  très souvent démarqué , nous
est apparu dans un mauvais jour. Quant à l'inexp é-
rience du brave petit Pillet, jouant à l'aile gauche ,
elle coûta indiscutablement la victoire à Martigny.
Lc seul qui mérite des félicitations est le gard ien
Contât qui fit de très jolies choses. A la 40e mi-
pute dc la 2e partie , par exemple, il réussit à rete-
nir un bolide cn exécutant , sur la droite , un extraor-
dinaire saut de carpe.

Nervosité des locaux
S'ils eurent le mérite, contrairement aux Valai-

sans, d'ag ir par des actions collectives qui «leur per-
mirent de dominer pendant quelques périodes (no-
tamment entre la 15e et la 35e minute de la se-
conde mi-temps), nous pouvons pourtant  dé plorer
leur jeu très souvent dur. Celui-ci obligea l'arbitre ,
mal gré sa partialité , à ordonner contre eux de nom-
breux coups francs.

Evidente partialité de l'arbitre
Nous ne comprenons vraiment pas que l'ASFA. to-

lère le choix d'un arbitre « vaudois » pour diri ger une
importante rencontre de lrc ligue, mettant  aux prises
(sur leur territoire des « Vaudois » et des « Valai-
sans ». Dans ces conditions , en effet , il était assez
difficile à l'arbitre lausannois de ne pas , dans cer-
tains cas, « laisser parler son cœur ! »

Ainsi nous estimons que le qualifi catif « bon »

tin , s il peut être at t r ibué à M. Schcrnholzer par
uu <. Vaudois », ne peut , en tous les cas, lui être
donné par quel qu 'un voulan t prétendre à une par-
fai te objectivité.

Le seul faoul marqué contre Mar t i gny a été 1>
t ransformat ion  par Bécherraz d'un faoul-p énalty ac-
cordé par l'arbitre à la 22e minute  de la lrc partie .

Nous ne voulons pas discuter dc cet te  décision
qui , nous le reconnaissons , fut  juste quoi que un
peu sévère. Mais alors , nous demandons pourquoi
ce même arbitre  n 'a pas accordé un pen al ty à no.
tre équi pe lorsqu 'un faoul  tout  à fai t  semblable fut
commis, dans le carré des 16 mètres yverdonnais ! ! !

D'autre part , à côté des arrêts  de j eu pour off.
side siffles à bon droit  par l' arbi t re  contre Mar-
ti gny, nous pouvons dire avec ce r t i tude  qu 'en tout
cas deux très dangereuses a t taques  de la ligne d'a-
vant  octodurienne fu ren t  stopp ées sous le faux pré-
texte d'off-side.

Ce fut  notamment  le cas 10 minutes avant  la fin.
Gollut passa à la défense , la balle au pied , et mar-
qua. Ce goal fu t  annule. Pourtant  aucun jo ueur
« rouge et bleu » n 'étai t  off-side. Nous étions assez
bien placés , au sommet des tr ibunes , pour pouvoir
l'affirmer avec une certi tude absolue.

Attitude scandaleuse
d'une partie du public

Deux minutes  avant la fin , Gollut fonça vers les
buts. Marqué , il passa latéralement la ball e à Pillet ,
qui était seul cn face du gardien. Emu sans doute
par cette aubaine inat tendue , le junior  octodurien
hésita , puis shoota faiblement contre le gardien qui
repoussa la balle. Gollut se précipita alors ct nu
moment où i] voul ut  lui-même botter  le cuir , le gar-
dien plongea , la tête contre la balle . C'est ainsi qu 'il
fu t  violemment touché au front  par le pied de Gollut
et resta inanimé quelques secondes.

Accident absolument involonta i re , n 'ayan t  d'ail-
leurs pas été sanctionné par l'arbitre.

Le publ ic  incom prél ic i is i f , croyant à uu mauvais
coup du brave Gollut , perdit a lors  t o u t e  di gnité. Ne
parlons même pas de spor t iv i t é .

Gol lut  du t  être proté g é par ses co-êqui piers, par
les supporters  du Mar t i gny F.-C. ct même par  les
joueurs locaux qui avaient , eux , clairement vu l'af-
faire. Mal gré cela, ent re  le t e r r a i n  ct le ves t i a i r e , il
f u t  f r appe  à t rois  reprises . Une femme, en t re  au t res ,
s'en mêla.

Nous ne voulons  pas donner de longs commen-
taires à ces fa i t s  que nous relatons v o l o n t a i r e m e n t
avec une grande f i d é l i t é .

Notre  indi gnation n heureusement été temp érée
par  l'opinion des joueurs  locaux cl des d i r i geants  du
F.-C. Yverdon qui s'exeusèrent d' 1 la lamentable at-
t i t ude  dé certains de leur:, conc i toyens  (concitoyen-
nes) .

Nous terminons en esp érant  s imp lement  que lors
de la prochaine visi te du club d 'Yver don à M a r t i gny.
le public d 'Octodure  saura , contrairement à celui
d 'Yverdon , rester di gne et sportif quelles que soient
les circonstances. Ce sera un si gne de reconnaissan-
ce à l'égard de l'équipe d'Yverdon qui se montra, el-
le, parfai tement  correcte durant  cet incident.

A t.

Monsieur Louis DELASOIE, à Sembrancher ;
Madame ct Monsieur Germain MICHELLOD-DE

LASOIE et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre PFEFFERLE-DELA

SOIE et leurs enfan t s , à Sion ;
Madame et Monsieur Paul SCHROTTER-DELA

SOIE et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur Gaston DELASOIE, h Sembrancher ;
.Madame Joséphine CHIÀPELLA ct ses enfants , à

Lausanne ;
Madame ct Monsieur Denis COTTENTIN-RAP-

PAZ et leurs enfants et pet i ts-enfants , à Evionnaz ,
St-Maurice ct Massongex ;

Madame et Monsieur Georges BALZLI, à Fri-
bourg ;

«Madame et Monsieur François VERTIIIER -DELA-
SOIE et leurs enfants  ct pet i ts-enfants , à Talloires
(Haute-Savoie) ;

Madame et Monsieur Pierre LATAP1E-DELASOIE
ct leurs enfants , à Bagnes ;

Monsieur et Madame Paul DELASOIE-CUANOLD
et leur fils , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire par t  de la pert e cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dc

M« nie DELASOIE
née RAPPAZ

leur bien chère épouse, mère , belle-mère , grand' mère ,
soeur , belle-sœur , tante  et cousine , déeédée le 2
décembre , dans sa 54c année , munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher  le mer-
credi 5 décembre , à 10 heures 15.

Priez pour elle !
Cet avis t ient lieu de faire-part .

t
L'Administration communale de Sembrancher a le

pénible devoir de fa i re  part  du décès de

madame Liais OELiSOi.
épouse de son «président , Monsieur  Louis DELASOIr-.

Pour les obsèques , voir I avis dc la famil le .
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«jffîjjj Confiez vos Iravaux d'ort luné

§)»-. r€ , re i  '¦ Monuments, granit el
fe'iSB marbre à

Jean BAGNOUD , Saxon
«.o la Maison Damo S. A.

Télé phone 6 23 41
Projets , devis, con.eils sons enga-
gement.
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