
Les agiras oni besoin d'assurance
Voici bientôt quatre ans que l'assurance

vieillesse et survivants a pénétré dans notre
vie publique. Bien qu 'elle ait été conçue com-
me un remède au dénuement de la vieilles-
se, cette assurance est encore jeune, trop jeu-
ne pour que l'on puisse disposer sans risque
du superflu accumulé auprès de la Centrale
de compensation.

Peut-être dira-t-on qu 'il n 'y a pas de super-
flu ? Au 31 décembre 1950, le capital du fonds
s'élevait pourtant à 1 milliard 387 millions. Et
comme, pour lc moment, ce capital augmen-
te de 450 millions chaque année, il approche
actuellement de 1 milliard 800 millions.
Ajoutez-y la réserve inaliénable de 400 mil-
lions attribués en 1947 à l'AVS lors du par-
tage des excédents de recettes des caisses
d'allocations militaires et les 2 milliards sont
largement dépassés. Ils le seraient également
si l'on admet que 200 millions vont être pro-
chainement soustraits de cette réserve ina-
liénable pour augmenter le fonds des allo-
cations militaires.

Reportons-nous maintenant au message du
Conseil fédéral du 24 mai 1946. A cette épo-
que, on aff i rmait  que le fonds de compen-
sation n'atteindrait en moyenne que 2,5 mil-
liards. Et ce capital devait être accumulé 20
ans environ après l'entrée en vigueur de l'as-
surance. On conçoit dès lors que l'accroisse-
ment insolite de la réserve ait provoqué une
revision des calculs actuariels.

C'est ainsi que, dans un rapport du 3 fé-
vrier 1950, le Conseil fédéral envisageait une
augmentation possible du fonds jusqu'à 8
milliards en 1988 et un fléchissement à 6 'A
mill iards à l'état stationnaire. D'autres calculs
viendront sans doute corriger ces derniers
chiffres dans un avenir plus ou moins éloi-
gné.

•*. * .

Parmi les navires qu équipe minutieuse-
ment la Confédération, il en est un qui se sé-
pare progressivement de la flotte et vogue à
la manière d'un vaisseau fantôme. Il suscite
nu passage une masse à vrai dire considéra-
ble de bienfaits multiples ; il embarque pour-
tant une part de hasard et d'inconnu. Hasard
favorable sans doute puisque les réserves su-
rabondent et laissent entrevoir de nouvelles
perspectives. Les cales de l'AVS ne sont pas
trop lourdement chargées d'obligations pré-
sentes. La nouvelle assurance accomplit sans
peine toutes celles qu'on lui impose. Mais le
poids de ses réserves est déjà une première
menace. Le péril de l'inflation ou même de la
dévaluation est une houle assez puissante
pour décourager à la longue les meilleures
sources d'approvisionnement. Il peut susciter
aussi quelque hâte dans la répartition du su-
perflu avant la dépréciation de la cargaison
complète. Il peut donner des armes à d'au-
tres fléaux de la société qui ne demandent
pas mieux que de disparaître ou de s'assou-
vir sous une couverture d'argent.

En somme, il manque aux contribuables
une nouvelle garantie quant à l'ampleur de
leurs efforts, quant au but qu'il est conve-
nable de poursuivre et aux limites qu'il est
souhaitable de ne pas excéder. Les assurés
ont besoin d'assurance. Et il est parfaitement
légitime qu'on la leur procure.

* * 
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Réduction des cotisations ou augmentation
des rentes ? Chacune de ces deux hypothè-
ses est susceptible de ramener le fonds de
compensation à un volume normal. Nous pen-
c'..ons plutôt pour la seconde. En période de
prospérité économique, rien ne justifierait en
effet une diminution de l'effort commun. Il

existe toutefois un certain nombre d'anoma-
lies dans le système des cotisations qui de-
vraient être corrigées. Il n'est pas normal par
exemple que les vieillards bénéficiaires de
rentes AVS continuent à alimenter le fonds
de compensation. Si cela est tolérable à la ri-
gueur de la part de ceux qui ont acquis un
droit à la rente après une année ou deux de
cotisations, cela ne le serait plus pour ceux
qui contribueront à l'assurance durant une
période relativament longue. Il n'est pas nor-
mal non plus que l'on exige des prestations
d'adolescents âgés de 15 à 20 ans. Le risque
de la vieillesse en est bien trop éloigné et le
veuvage ne les atteint qu'exceptionnellement.

Il est choquant également de ne tolérer au-
cune déduction sociale sur le revenu acquis
par les indépendants. La plupart des législa-
tions fiscales soumettent le père de famille
à un traitement de faveur. Il n'y a guère de
raisons valables, nous le verrons, pour qu'u-
ne législation sociale déroge à cette prati-
que. J .  Darbellay.

Conseil national
o 

2 validations et 1 annulation
Au début  do la séance , lecture est donnée par le

président Renold d'une let t re  de M. Guntern , fonc-
t ionnaire postal à Bri gue , informant  la Chambre qu 'il
a sollicite sa mise à la retraite ct lui demandant ,
cn consé quence, de surseoir à la validation de son
élection jusqu 'à ce qu'une décision définitive ait été

'prise, au sujet  de sa mise à la retrai te , ce qui sera
; lc cas d'ici quel ques jours.

11 cn est ainsi décidé par 138 voix sans opposi-
tion , dc même qu 'en ce qui concerne le cas dc M.
Blunsch i , conservateur de Bâle-Campagne.

Par contre , l'élection de M. Treina , conseiller d'E-
tat , de Genève , soulève un vif débat . Tout d'abord ,
M. Stucnzi , soc, Berne , au nom de la minorité de
la commission provisoire de vérif icat ion des pou-
voirs , puis MM. Huber , soc, St-Gall , Perret , soc,
Neuchâtel , et Schmid , soc, Argovie , contestent la
thèse de l ' incompatibilité. M. Treina étant en con-
gé ct n 'exerçant  plus depuis trois ans ses fonctions
postales , cn consé quence de quoi ils recommandent
de val ider  son élection. Lc point de vue opposé est
exposé par le président de la commission , M. Ei-
senring, cons., St-Gall.

Au vote , le Conseil décide par 80 voix contre 64
dc ne pas valider l'élection dc M. Treina.

Pour une revision de la loi
électorale

Le Conseil adopte ensuite , avec lc consentement
du président de la Confédération , un postulat de
la commission de vér i f ica t ion des pouvoirs , de la
teneur  suivante  :

L'examen du résu l ta t  des élections au Conseil na-
tionalpour 1951 a permis de constater  que les dis-
positions techni ques sur l'élection contenues dans
la loi du 19 juillet  1872 sur les élections et les
vota t ions  fédérales ct dans la loi du 14 février 1919
concernant  l 'élection au Conseil nat ional  nécessitent
une revision. En consé quence , le Conseil fédéral
est invi té  à examiner la question de la revision de
ses dispositions et à présenter un rapport  et des
propositions à ce sujet.

L acquisition de chars blindés
est acceptée

La Chambre aborde ensuite lc projet d'arrêté con-
cernant  l'acquisi t ion de 200 chars blindés AMX-13
pour la somme globale dc 120 millions dc francs
environ.

MM. Gysler , paysan . Zurich , ct Tenchie, cons., Gri-
sons, rapportent  en faveur du projet .

Au cours de la discussion , tous les orateurs , sauf
M. Arnold (pop-, Bàlc-Ville) se prononcent pour
l'entrée en matière  qui est votée par 135 voix con-
tre 4. Le projet lui-même est adopté par 130 voix
contre 4. Relevons que les Chambres seront à nou-
veau consultées au moment de l'uti l isation du solde
du crédit dc 400 millions dc francs voté ce prin-
temps pour l'achat de chars. Ce solde se monte
à 280 millions dc francs. Lcs études pour la fabri-
cation d'un char suisse se poursuivent dc tonte fa-
çon, mais comme il f au t  compter sur tics délais de
réal isat ion prolongé- et que l'armée a un besoin ur-

gent de chars lé gers , nous devons , en a t t endan t ,
nous procurer les véhicules étrangers que l'on nous
offre. La question de la création d'un prototype
suisse avai t  été soulevée par MM. Jaquet , lib., Bâle-
Ville , ct Schmid , dém., Zurich.

Divers
MM. Schaller , rad., Bile-Ville , et Gressot , cons.,

Berne , rapportent  sur une demande de crédit dc
10,053,000 francs au total pour la construction et
l'achat de bât iments  et d'installation des PTT à
Bâle, Berue-Ostermundin geu , Herzogenbuchsee , Saint-
Gall , Sursee et Waedenswil.  Ce crédit est. voté sans
opposition par 92 voix.

MM. Rosset , rad., Neuchâtel , et Duft , cons., Zu-
rich , rapporteurs , recommandent  le vote de l'arrêté
por tan t  octroi à la fondat ion du « fonds nat ional
suisse de la recherche scientif i que » d'une subven-
tion d'un million de francs pour la consti tut ion de
sofa cap ital de fondat ion.  Le fonds recevra en ou-
tre , une subvention annuelle de 2 millions la pre-
mière année de son activité , de 3 mill ions la deuxiè-
me année et de 4 millions par !a suite.

A près avoir écarté par 105 voix contre 6 une pro-
position de M. Jeanneret (pop., Vaud), de verser 3
millions la première année et 4 millions dès Ja deu-
xième année , la Chambre adopte l'ensemble du pro-
jet par 127 voix sans opposition.

La suite des débats est renvoyé e à mercredi ma- .) ¦„,- _ -_ „;,.,--t., ~r_ A• * a une ravissants pente Argovienne peu après
tin et la séance est levée. . . .
.' sa nomination

DE JOUR EN JOUR

Toujours l'Orient .
par ST M.-W. SUES

Bien qu'on soit parvenu à s'entendre, en
Corée, sur le tracé d'une ligne de démarca-
tion, nous n'avons pas voulu considérer èe
résultat comme un réel progrès dans les né-
gociations en vue d'un armistice sérieux. En
effet, à peine avait-on abouti à un accord géo-
graphique que la radio nordiste diffusait d'ex-
traordinaires déclarations, dans lesquelles les
chefs civils et militaires clamaient leur cer-
titude d'une « victoire finale » qui serait ac-
quise par les armes, et, à la même heure, on
apprenait que des décrets de mobilisation était
pris dans la partie méridionale du territoire,
en même temps qu'était décrétée la loi mar-
tiale. Les forces sudistes n'étant plus indispen-
sables sur le front on va les employer à l'ar-
rière pour procéder à un nettoyage du pays.
D'ailleurs dès qu'il s'est agi d'aborder les
questions relatives au stationnement des for-
ces armées, les parties se sont de nouveau
trouvées en complète opposition et les négo-
ciations en sont revenues au point mort.

C'est que le drame de Corée se réglera , non
pas sur les lieux où se déroule cette guerre,
mais bien à Paris, dans les coulisses de l'As-
semblée plénière des Nations Unies. Il faut se
rendre compte que ce différend, s'il a été sus-
cité par l'espoir des Nordistes de synchroni-
ser tout le peuple coréen sous l'idéologie mar-
xiste,- a depuis lors, échappé à ses initiateurs
et qu'il n'est plus qu'un des « théâtres d'opé-
rations » militaires ou diplomatiques où s'af-
frontent les puissances de l'est ou de l'ouest.

Il en est d'autres que l'on perd volontiers de
vue. On parle peu — parce que la censure est
impitoyable à son égard , — de la guerre d'In-
dochine. Récemment un ministre français , en
mentionnant les charges écrasantes qui grè-
vent le budget de la République, y a fait al-
lusion. Il a indiqué que l'on engouffre là-bas
des milliards sans que l'on puisse enregistrer
une amélioration notable de la situation. Le
Viet-Minh est toujours en révolte ouverte con-
tre la présence française et les guérillas con-
tinuelles qui en découlent coûtent argent et
vies humaines à la puissance coloniaie, malgré
tout ce qu'a pu tenter et imaginer le géné-
ral de Lattre de Tassigny. Il s'offre peut-être
une occasion de régler ce conflit douloureux
et épuisant : le chef du gouvernement de l'em-
pereur Bao-Daï, — comme on sait fidèle à la
France — est arrivé à Paris. Comme tous
les hommes aux responsabilités en Orient , que
ce soit dans le Proche ou à l'Extrême, il vient
demander l'indépendarfce de son pays. Partie
de l'Union française le Viet-Nam voudrait que
cet organisme constitutionnel prenne exemple
sur le Commonwealth britannique et que cha-
cun des membres adhérents soit libre. Ain-
si le Viet-Nam pourrait adhérer à l'ONU. Son
premier ministre estime que cette modifica-
tion de structure enlèverait toute raison d'être

Le nouveau présider*! du Conseil national

Dr K. Renold reçoit les aimables congratulations

aux chefs insurges du Viet-Minh et que l'u-
nité du territoire se referait comme par en-
chantement, tout comme cesseraient les hos-
tilités. Il va sans dire que si une telle trans-
formation était accordée au Viet-Nam, il fau-
drait en faire autant à l'égard du Cambodge
et du Laos, qui forment , avec le premier nom-
mé, l'Indochine française, ou , selon la nou-
velle terminologie, l'Union française.

Paris ne paraît guère pouvoir s'engager dans
cette voie , car comment justifierait-on ensuite
le maintien du protectorat sur des pays no-
toirement plus évolués, teJs la Tunisie et le
Maroc ? De plus, le problème ne dépend plus
uniquement du gouvernement de la Républi-
que. Lors de son récent voyage aux Etats-
Unis, le général de Lattre de Tassigny a ob-
tenu des Américains, à défaut d'hommes,
d'importants concours en armes et matériel de
guerre. On peut être certain que Wasliington
a mis à cette aide des conditions. Certes la
politique de la Maison-Blanclie est contradic-
toire dans ces lointaines ct immenses régions.
On a obligé les Hollandais à composer avec
les indigènes et l'on a créé JTndonésie. On
incite au contraire la France à résister et on
lui en fournit les moyens. Enfin on laisse les
Anglais se débrouiller en Malaisie , territoire
qui est pourtant Je point crucial du débat , car ,
tout au bout de la péninsule, ii y a Singa-
pour qui est Je nœud gordien des grandes
voies maritimes qui siilonnent Je Pacifique et
les mers asiatiques.

Faut-il rappeler 1 atteinte irrémédiable por-
tée à Ja puissance et au prestige britanniques,
quand , durant la dernière grande guerre, les
Japonais s'emparèrent de Singapour ? Or ces
soldats nippons n 'ont jamais été rapatriés. Au
moment de la victoire alliée, ils se sont en-
fuis ; ils ont gagné la jungle, les tribus in-
digènes et ils y entretiennent la haine du
blanc et de tous ceux qui pactisent avec lui.
Ces guerriers ont pris en mains la résistan-
ce larvée contre les Anglais et ils opèrent
en « guérilleros » sur le modèle du Viet-Minh.
En Grande-Bretagne on a longtemps caché à
l'opinion publique les pertes croissantes su-
bies là-bas, mais comme elles augmentent et
que la situation s'aggrave, il appartiendra à
M. Churchill d'aviser et d'agir. C'est extrê-
mement délicat , étant donné la nature du ter-
rain , les forces minimes dont on dispose et
l'importance considérable des lieux qu'on est
absolument décidé à conserver.

Ce problème exotique est certainement aus-
si grave et urgent que celui que pose l'antago-
nisme Est-Ouest , et à moins de tout aban-
donner , il faudra bien composer. Mais avec
qui ?

Rédar t  _ u r  responsable : André Luisier
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En Corée
UN COUP DE MAIN À L'ARRIERE

DU FRONT COMMUNISTE
Le QG des troupes de l'ONU annonce qu'un coup

>de main allié a été exécuté à l'arrière du front  com-
muniste de Corée, près de Tanchon , sur la côte
Orientale, à environ 160 km. à l'arrière du front.
Quand les canots du commando s'approchèrent de
la côte , les communistes ouvrirent le feu. Mais
un deuxième groupe de canots muni d'armes puis-
santes vint appuyer le premier groupe. Le commu-
ni qué officiel dit que les communistes ont subi de
lourdes pertes, alors que le commando n'a eu, dit-
il, que deux blessés. Ce coup de main fait partie
des opérations destinées à entraver les communica-
tions communistes avec J'arriére.

O —

Manille
UN VOLCAN EN ERUPTION

100 morts
La première nouvelle de l'éruption du volcan Hi-

bok , qui a fait une centaine de morts, a été câ-
blée à Manille par le cap itaine d'un bateau passant
à proximité de l'île Cami guin et qui a déclaré que
la fumée sortant du cratère s'élevait à cinq mille
mètres.

Staline conuoque une conférence
eHîpaortSinaïre

Selon le correspondant dip lomati que du « Daily
Telegraph », Je maréchal Staline a convoqué à Sot-
chi, dans le Caucase , en fin de semaine, quatre
membres influents du Politbureau pour avoir une
conférence extraordinaire avec eux. Il s'ag it de M.
Molotov , ancien ministre des affaires étrangères , du
maréchal Beria , chef dc la police secrète , de M. Ma-
ienkov, vice-premier ministre, ct du maréchal Boul-
ganine, chef des op érations du front atlanti que. Lé
ministre de la guerre, le maréchal Vassiliveski, était
également présent , bien qu'il ne fasse pas partie du
Polïtbureau. On attache une grande importance à et-
te conférence des diri geants soviéti ques. L'objet eu
a probablement été la situation en Corée ou au Mo-
yen-Orient. Il est rare que de telles conférences
aient lieu, même quand Staline passe ses vacances
dans le Caucase.

o 

L'affaire Neyron de Champollion-Giroy
REOUVERTURE DU DOSSIER ?

Les avocats de M. Neyron dc Champollion ont l'in-
tention de demander à l'au tor i t é  judiciaire  la réou-
verture du dossier de l'affaire  de Champollion-Gi-
roy, relatif à l'a t tenta t  de l'hôtel George V. En ef-
fet , lors du procès Pierre Giroy a avoué Ja con-
fection de faux.  Le non-lieu , qui avait clos l'affaire
de l'attentat  de l'hôtel George V aurait-il été déli-
vré si Giroy avait avoué Ja confection de fausses
pièces ? Tel est le problème que les mag istrats au-
ront à résoudre. L'un dc .avocats de M. Neyron de
Champollion avait fai t  d'ailleurs ressortir dans sa
plaidoirie que l'a t tenta t  _tï George V réussissant ,
Giroy n'aurait eu aucun compte à rendre.

PIERRE GIROY EN FAILLITE
Le tribunal de commerce de Lyon a évoqué un

nouvel aspect de l'affaire  Neyron de Champollion-
Pierre Giroy.

. En effet , le tribunal de commerce déclarait Pierre
Giroy en faillite. Cette décision faisait suite à l'in-
tervention de l'une des victimes du conseiller finan-
cier de M. Neyron dc Champollion. Or, la Cour
-'assises du Rhône, à la suite du procès qui s'est

Clavel est arrivé depuis deux jours au vieux cha-
let , dont le propriétaire lui a confié la olef. Outre le
sac bien rempli qu'il apportait  avec lui , il était
accompagué par un jeune garçon d'en bas, lui aussi
pesamment charg é, qui est redescendu avec une liste
précise et interminable dc vivres à acheter, et à mon-
ter jusque là les deux prochains lundis. De plus ,
le vieux paysan avait déjà , avec son mulet — un des
derniers mulets de la vallée — hissé là-haut les plus
grosses pièces : un petit tonnelet de vin blanc, un
matelas, quel ques marmites, et tout l'attirail du pein-
tre.

En arrivant ,Clavel s'est armé d'un balai et d'un
seau et a procédé à un nettoyage cn règle de la
vieille masure. Il y a trois pièces. Une toute petite ,
sans fenêtre , où s'entassent dans un coin des pommes
de terre , et où des planches pendues au plafond par
des fils de fer ct supportant les pains, les fromages ,
ct autres denrées, font le désespoir des souris im-
puissantes à y grimper. Puis une cuisine avec une
grande cheminée de bois noire de suie, un petit four-
neau de fonte , une provision de bois ct une hache.
Enfin , une grande chambre dont le plancher est en-
core en état , vaste pièce qui tient toute la façade aux
murs de bois patines par les siècles , avec la date _ c
1749 gravée sur la poutre maîtresse entre les rosaces
et autres ornements tracés au compas.

Car on dit , dans le pays , que lc chalet fut  autre-
fois habité par un sorcier , et bien des gens ne se
soucieraient pas d'y coucher , ni même d'en franchir
la porte.

De tout cela, Clavel n'a enre. Sitôt ses travaux de

déroulé jeudi et vendredi derniers , condamnait  Pier-
re Giroy à rembourser à M. Neyron dc Champol-
lion la total i té  de ses détournements , soit plus de
23 millions. Mais ses biens étant  présentement con-
signés dans un coffre , ce remboursement ne peut
être opéré si Giroy est déclaré en faillite.  Les avo-
cats de l'industriel lyonnais ont donc saisi le tribu-
nal de commerce pour qu 'il se déclare incompétent
d'une part , et que , d'autre part , Pierre Giroy ne soit
pas déclaré en faillite. L'affaire a été mise eu délibé-
ré ».

Les nouveaux présiderais des Chambres fédérales pour ( année 1952

A gauche : Bixio Rossi, président du Conseil des E tats pour 1952. IJ est né à Lugano en 1896 et appar-
tient depuis 1920 au parti radical tessinois. Il est avocat. A droite : Dr Karl Renold , président du
Conseil national pour l'exercice 1952. Il est né à Dattwil dans le canton d'Argovie en 1888 et ap-

partient depuis 1942 au Conseil national.

LE RETOUR DU PAPE PIE XII
A LA CITE DU VATICAN

Dans la soirée de samedi 1er décembre, Sa Sain-
teté Pie XII a quitté défini t iv ement sa résidence
de Castel Gandolfo , où il s'était rendu au début dc
juillet , pour regagner la Cité du Vatican. Le cortè ge
pontifical , que le gouvernement italien avait fai t
accompagner d'une compagnie motocycliste d'hon-
neur, a été vivement acclamé soit au départ de Cas-
tel Gandolfo , soit sur plusieurs points du trajet , soit
au travers de la ville de Rome. A l'aérodrome qui
borde la route Castel-Gandoifo-Rome , les troupes ita-
liennes rendaient Jes honneurs militaires.

Les exercices spirituels ont commencé au Vati-
can dans la soirée de dimanche ; le Pape, plusieurs
cardinaux , ainsi que les principaux collaborateurs du
Saint-Siège y partici pent ; ils dureront jusqu 'au ma-
tin de la fête de l'Immaculée Conception ; ils sont
prêches par le R. Père Celebrini , de la Compagnie
de Jésus.

o 

La production de papier journal

Meilleures perspectives ?
Selon le rapport annuel de l'Association canadien-

ne des fabri ques de papier journal , la pénurie de
pap ier journal semble devoir être moins grave l'an-
née prochaine. En 1952, la production de pap ier
journal s'élèvera à environ 10,551,000 tonnes. La
production de cette année était de 10,195,000 tonnes.

Le rapport "déclare que si l'augmentation actuelle
de consommation de pap ier journal doit se maintenir
aux Etats-Unis en 1952 et durant les années suivan-
tes, on peut s'attendre à une moins grave pénu-
rie de cette denrée dans le monde. La consomma-
tion de pap ier journal aux Etats-Unis accuse certes
un rythme ascendant , mais cette augmentation a ten-
dance à se calmer.

Le rapport ajoute que la pénurie de pap ier jour-
nal ne se fait  pas sentir dans tous les pays avec la
même gravité. Durant l'année 1952, le manque de
pap ier dans lés différents pays, autres que les USA,
le Canada et l'URSS, se chiffrera par quelque 275

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE i

propreté terminés, ses objets de toilette rang és près
d'une cuvette sur une tabl e couverte d'un linge
éponge, il a ouvert la fenêtre pour faire entrer le
soleil et l'air , et contemp ler le « voisin d'en face ».
Au-dessus de l'Aiguille et du Dôme du Goûter , le
Mont-Blanc s'élève, dominant toutes les autres cimes,
non point le sommet vague ct incertain de Chamonix ,
mais le véritable maître tel qu'on le voit d'Anterne
et du Brévent. En reculant de quel ques pas , la vieille
fenêtre lui fai t  cadre , et sa base disparaît dans les
pointes des sap ins.

<; Bon , a dit Clavel à voix haute , en voilà déjà un
tout trouvé. »

Tout le jour , il a tourné en rond , plantant  de-
clous en guise de porte-manteaux , rafistolant le mobi -
lier rudimentaire que lui a installé le vieux berger ,
calant un p ied de table , installant oreiller , matelas ,
couvertures et sac de couchage , faisant le plein de
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mille tonnes ou plus , au 8 "o des besoins escomptés.
Le comité de la conférence internationale des ma-

tières premières avait recommandé l'a t t r ibut ion  de
29,900 tonnes de pap ier journal afin de parer à la
p énurie de pap ier dans 15 pays alliés. Ce papier a
été livré par des fabri ques canadiennes et américai-
nes dans la proportion de 5 à 1, sur la hase des
contrats existants. Le rapport conclut en disant que
dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible de
faire des pronostics sur les progrès qui pourraient
être réalisés par la conférence des matières premiè-
res.

O 

Après les graves incidents
en Egypte

L'état d'alerte est proclamé
L'état d'alerte a été proclamé mardi  matin à Ale-

xandrie. D'importantes forces de police patrouillent
dans les rues, ainsi que des soldats ct des marins
casqués , afin de parer à toute éventualité , en rai-
son des répercussions possibles, parmi la population
des incidents survenus lundi à Suez.

o 

LE CINEMA AU MONASTERE
Pour la première fois dans les annales du cinéma ,

un-grand  film vient d'être entièrement tourné dans
un monastère avec comme interprètes des religieux.
Il s'ag it de rendre populaire à travers le monde, la
grande fi gure de S. Michel Garicoïts , fondateur des
Pères du Sacré-Cœur de Bétharram (Basses Pyré-
nées). Après bien des recherches, le titre a été trou-
vé : L'Jiomme qui a dit « non ».

Les négociations de Panmuniom
—o 

Nouvelles difficultés
Des difficultés se sont présentées à la conféren-

ce d'armistice de Panmunjom dès que la sous-com-
mission eut commencé ses travaux. Les communistes
insistent et veulent poursuivre Jeurs travaux d'amé-
nagement des aérodromes. Us ont déclaré que si les
troupes ne doivent pas être renforcées pendant l'ar-
mistice , celles qui sont en Corée ne doivent pas non
plus être relevées. Après la séance, les communistes
ont remis leur ré ponse sur 9 des 21 questions soule-
vées lund i par la délégation de l'ONU.

La séance a été interrompue après 8 minutes pour
permettre aux alliés d'examiner la réponse commu-
niste. En ce qui concerne la surveillance des con-
ditions d'armistice, les communistes demandent que

^

sa lampe à pétrole. Le soir est venu sans qu 'il s'en
doutât , et il ne s'en est aperçu qu'à l'ombre qui ga-
gnait les coins du chalet , et à la lueur rouge qui
flambait  à sa fenêtre.

Pour son premier coucher , le Mont-Blanc a tenu à
se montrer à son avantage. Longtemps , Clavel est res-
té dehors , appuyé d'une main contré le vieux mur ,
muet devant l'énorme monceau de glaces roses qui ,
peu à peu , tournait  au livide -"t se confondait avec
Je ciel devenu gris. Il a admiré, comme tous les ar-
tistes , avec désespoir. Peindre ça , c'est se condamner
à faire des toiles qui ne verront jamais le jour,
qu 'il faudra garder pour soi, sous peine d'être accusé
de faire du chromo et du bonbon fondant. Seuls les
Suisses ont le courage d'attaquer ces tons impossi-
bles et Clavel se souvient de certaines cartes postales
qui , sur le moment, l'on fait sourire , ct qu'il a re-
trouvées fort exactes , dès qu 'il est sorti du fond des

w

les inspecteurs neutres comprennent  des représen-
tants  de trois à cinq pays. Un porte- parole de l'ONU
a déclaré que les communistes se sont opposés caté-
gori quement à la proposi t ion alliée dc relever les
troupes pendant l'armistice. Les communistes ad-
mettent que seuls les malades pourro nt  qu i t t e r  la
zone des opérations, mais devront rejoindr e leurs
unités une fois rétablis. Les représ entants de l'ONU
ont proposée de dési gner une nouvel le  sous-commis-
sion pour examiner le point 4 de l'ordre du jour  re-
lat if  à l'échange des prisonniers de guerre. Lcs com-
munistes examineront encore la proposition avant  les
négociations préliminaires.

La séance dc la sous-commission s'est terminée à
16 h. 35 et a fixé sa prochaine séance à mercredi.
On ne sait pas encore quand aura lieu la prochaine
séance plénière.

O

Catastrophes aériennes
Bourges

Un avion militaire a heurté un hangar et explosé
en atterrissant dans un brouillard très dense. Qua-

• tre de ses six occupants ont été tués, et les deux
autres, grièvement blessés.

Un autre avion militaire a heurté la cime d'un
arbre. Un seul des trois hommes qui se trouvaient
à bord est blessé.

Evonsville
U.n bimoteur de l'armée américaine s'est écrasé

près d'Evansville, clans JTndiana. Trois membres
de son équipage ont été tués.

Guatemala
Un avion de tourisme s'est écrasé sur le sol en

atterrissant. Huit personnes ont été tuées et trois
blessées.

o 

UNE « SALLE DE MEDITATION ET DE
PRIERE » AU PALAIS DE CHAILLOT
Une « salle de méditation et de prière » est instal-

lée depuis quelques jours au palais de Chaillot
dans une petite pièce près du salon des délégués.

i Cette salle a été mise à la disposition des délégués
à la demande d'un certain nombre d'entre eux , ha-
bitués à venir se recueillir dans un tel lieu à New-
York, dans les bâtiments du siège permanent de
l'ONU, où une « salle de méditation » existe depuis
plusieurs années. Les murs sont tendus de drape-

> ries beiges et deux plantes vertes encadrent un au-
tel nu. Trois fauteuils attendent les diplomates qui
viennent s'y asseoir quelques instants à l'abri des
rumeurs du monde extérieur.

HOTEL DES POSTES
MONTHEY

Exposition
de peinture
ES.__ ._ 5o Galla

T̂ atpmged du ^u et du 'VcdcUd
Depuis le 1er décembre 1951

vallées ct des chemins b attus.  Mais il est un fait
certain : toute question de prouesse alpine à part ,
on profite bien mieux d'un massif en montant  en
face lc regarder qu 'en s'élevant sur ses propres pen-
tes.

La première nuit  a été singulière. Les murs et les
planchers lavés à grande eau , revenaien t  en place en
craquant. Des galops de rats , dc véritables « batteries
attelées », parcouraient le grenier à fond de train au-
dessus de sa couche. Un loir est venu , quel que part
dans la toiture , gazouiller comme un oiseau. Plu s
tard , au lever de la lune , les hiboux ont commencé
à s'appeler , d'un bord à l'autre  de la clairière , pui s
uu renard en chasse a passé dans le pré tout  proche ,
poussant par intervalles son glap issement bref , et
s'est tn lorsque sa course a croisé Je passage récent
de l'homme. Juqu 'à l'aube , des bêtes soup les , foui-
nes ou belettes sont venues frôler les murs , averties
par un ins t inct  très sûr d'une présence inso l i te  dan»
ce chalet déserté depuis tant  d'années. C'est bien dé-
cidément , la maison hantée , le véritable chalet (lu
sorcier , redouté des Savoyards.

(A suivre)-
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Conseil des Etats
Discussion générale sur le budget

I.i. Com_îl i l .  . K t u t s  ouvre mardi matin la dis-Le Con .cil  des Etat, ouvre mardi matin la d i - -
ri iHti i in générale sur le budget de la Confédération
pour l'année 1952. Le rapporteur , M. Stachli , cons.,
Schwytz, relève que le bud get est établi  en quelque
sorti: eu fonction de la situation internationale , au-
Iremcnt dit il eut caractérisé par un renforcement
de lu défense nationale. Le déficit  prévu est dc
107 millions de francs, compte tenu dc l'excédent
du budget des variations de la fortune dc 127 mil-
lions de francs. Quant aux dé penses d'armement ex-
traordinaires  el le» devront être couvertes  par des
recet tes  extraordinaires également. 11 faut s'atten-
dre aussi ù toute une série de crédits supplémen-
taires . Il  luffit de penser à la ré paration des dom-
mages causés pur les avalanches et les inondations.
Le total des dé penses se monte ù 2092 millions dc
francs el le total  des recet tes  à ll!."i!l millions. La
dette de la Confédération est encore de 11766 mil-
lions de francs. Depuis 1946, les amortissements n'ont
été que de 9711 millions. La commission recommande
d'entrer en mat ière .

M. Picot, lib., Genève, insiste sur le pessimisme
des estimations budg étaires , car de 1916 à 1950, on
a réalisé un boni tota l  de 926 millions dc francs ,
alors que chaque année des déficits  avaient été an-
noncés . Il  faut  dire aussi que les possibilités dc
faire des économies devraient être recherchées par
le Conseil fédéral .  Enfin , l'orateur s'élève contre
la théorie  de l'absorption de l'excédent du pouvoir
d'achat dont parle le nie- .âge du Conseil fédéral.

M. Mieckl i , HOC , Berne , estime que les dépenses
il' i iriui-incut nécessitées par la s i tuat ion internatio-
nale , doivent être converties  par des recettes ex-
traordinaires.

M. S-hmuki, cons., St-Gall , dénonce les exag éra-
lions de certains services administrat i fs , ainsi que
le coût excessif  des délé gations envoy ées ù l'étran-
ge r-

(M. Speiser , rad.,  Argovie , appuie la critique dc
M. Picot.  Il ne faut  pas oublier , ajoutc-t-il , que la
conjoncture économique résulte d'un danger dc guer-
re et qu'elle ne sera pas durable. La diminution des
importations aura une ré percussion immédiate sur les
recettes douanières.

M. Kloeti , soc,, Zurich , croit que le déficit  sera
sup érieur aux prévisions et qu 'il atteindra non pas
,107 mais 297 mill ions , car Je bud get ne contient pas
toute une série de dé penses complémentaires.

iM. I'l ueki ger, nul., St-Gall , insiste sur la nécessite
Je financer le réarmement pour améliorer lc budget.

M. Nobs , conseiller fédéral , ré pond aux criti ques
Je M, Picot , quant nu pessimisme des prévisions bud-
gétaires. M. Iv l i e l i , d i t - i l , les juge trop optimistes.
Or, tous les deux ont raison , l'un quand il s'ag it
îles années écoulées , l'autre quand il s'ag it dc l'ave-
nir. Des simplification dans la comptabilité de la
Confédération ont permis de supprimer dix postes
Je fonctionnaires. On poursuivra daus cette voie. En
ce qui concerne In couverture des dé penses d'arme-
Éent , le Conseil fédéral désire qu'elle soit rapide-
ment réalisée. Les comptes de 19..1 présenteront un
-sul lat  plus favorable que les prévisions budgétaires
in raison de In reprise de la conjoncture après la
Uierrc de Corée. Enfin , M. Nobs fai t  une allusion
lux demandes de subvention du canton de Genève.

M. Picot , lib., Genève, ré pli que que le Conseil fê-
lerai n lui-même proposé d'accorder des subven-
ions à des institutions internationales ayant leur
riège à Genève , même lorsque le canton de Genève
i renonçait.

L'entrée en matière est ensuite votée ct la dis-
Msion de détail  renvoy ée à mercredi.
M. Schmuki rapporte sur le - ..te rapport du Con-

.il fédéral concernant les mesures économiques cu-
l .rs l'étranger. Ce rapport est approuvé , de même
rue le projet d'arrêté concernant la partici pation
lo fia ^Confédération AUX frais de correction dc
ours d'enu dans les régions ravag ées par les intem-
*ries et aux frais  de correction dif f ic i les  à financer.
La séance est ensuite levée.

O 

Pour les sinistrés italiens
40 tonnes par jour

Le secrétaire général de la Ligue des Croix-Ron-
H, M. de Rouge , fait  connaître que les secours cn-
«yés par les sociétés dc Croix-Rouge l'ont été à
I cadence de 40 tonnes par jour depuis le 16 no-
tmhre, date de l'appel dc la Li gue ct que la valeur
¦""taie de cette aide de toute nature provenant de
S sociétés nationales atteint plus de 3 millions dc
Unes. Le secrétaire général a souligné la nécessité
« poursuivre pendant de longs mois encore l'action
I secours en faveur de dixaincs de milliers dc fa-
illes sinistrés cn Ital ie .  Il a rendu hommage à

>s sociétés pour la rapidité et l'efficacité dc leurs
'tours , ainsi qu'à la Croix-Rouge italienne pour les
ïorts magnifi ques qu'elle a déployés sur les lieux
« désastre.

QU'EN EST-IL DES PONTONNIERS
VOLONTAIRES ?

Le Dé parlement militaire fédéral communique :
Dans sa séance du 27 novembre , le Conseil fédéral

<t»it occupé de l'aide à apporter aux victimes des
¦fellations en Italie ct notamment de la question

' lever des pontonniers volontaires, si l'autorité ita-
"»e en exprimait le désir. Il avait été prévu à cet
Si de convoquer personnellement les pontonniers

qui se seraient annoncés et de considérer leur mise
sur pied comme du service actif. A la suite de ce
projet , de nombreux volontaires se sont déclarés
prêts à partir .

Le ministre d'Italie eu Suisse , M. Heale , a fai t
maintenant savoir au chef du Dé partement mil i taire
fédéral que .on gouvernement avait pris connaissan-
ce avec remerciements de l'offre d'aide des ponton-
niers suisses, mais pensait devoir la décliner étant
donné que les équi pes italiennes de secours appelées
avaient  déjà été partiel lement démobilisées. A ls
suite de cette communication , le projet de secours
volontaires  des pontonniers suisses en Italie esl
abandonné.

o——

FAHRWANGEN (Argovie)
Incendie dons une frabrique

de chaussures
Un incendie a éclaté lundi soir dans les installa-

tions dc chauffage dc la fabrique de chaussures
Freitz, à Fahrwangcn. Lc feu a trouvé un aliment
facile dans les réserves de charbon ct dans un stock
dc cuir. L'intervention rapide du poste dc premier
secours a permis de circonscrire lc sinistre. Néan-
moins, les dég âts sont importants.

o 

APRES LE TELESCOPAGE
DE BEVAIX

Selon une première estimation, l'accident ferro-
viaire qui s'est produit lundi matin à Bevaix aurait
causé pour une centaine dc milliers dc francs dc
dé gâts.

Huit wagons et une locomotrice ont été endom-
magés. En outre , toutes les voitures du train de vo-
yageurs devront être revisées avant de pouvoir cir-
culer dc nouveau.

LAUTERBRUNNEN
UNE AUTO CAPOTE

SUR LA CHAUSSEE VERGLACEE
Près dc Eii i i gen , sur la route Thoun-Spicz, une

automobile a capoté sur la chaussée verg lacée ct
s'est retournée dans lc fossé. Me Vve Marie Abbuehl-
Blaser , tenancière de l'auberge « Krcuz », à Lauter-
bruuiien.  a succombé peu après l'accident. Sa bru,
qui conduisait la voiture , a eu différentes blessures,
mais sa vie ne paraît pas cn danger. Elle a été
transportée à l'hô pital d'Intcrlakcn.

Avec le groupe catholique-conservateur
des Chambres fédérales

La succession
de m. Leimoruùep

Le groupe catholi que-conservateur de l'Assemblée
fédérale a tenu, lundi après-midi, sa première réu-
nion. Dimanche et dans une réunion encore anté-
rieure, le comité du groupe avait soumis à un exa-
men préalable les affaires les plus importantes.

M. Th. Holenstein, conseiller national et président
du groupe, de St-Gall , se félicita tout d'abord de
l'issue du scrutin des dernières élections ù la suite
desquelles les catholi ques-conservateurs ont gagné 4
mandats. Il salua ensuite les 16 nouveaux membres
du groupe ct remercia les conseillers sortant de char-
ge des services rendus lors de leur appartenance au
Conseil.

Evoquant lc problème des élections, le groupe a
décidé à l'unanimité, dc proposer M. Th. Holens-
tein, conseiller national , comme vice-président du
Conseil national. En ce qui concerne les scrutateurs,
il avancera les noms de MM. Boner, conseiller na-
tional , de Soleure, et Maspoli , conseiller national,
du Tessin.

Après un expose détaillé , le groupe a décidé, à
l'unanimité, dc donner suite à la proposition du co-
mité concernant le remplacement du chancelier de
la Confédération sortant et porté son choix sur le
Dr Joseph Plattncr , président de la Cour suprême
de Thurgovie. En ce qui concerne la double élection
au Conseil fédéral , lc groupe arrêtera son attitude
lorsque les propositions officielles auront été trans-
mises.

M. Tcnchio, conseiller national , des Grisons, a rap-
porté sur l'acquisition des chars blindés de 13 ton-
nes. Lc groupe a décidé d'appuyer la demande de
crédit formulée à cet effet et ascendant à 120 mil-
lions dc francs. Lc groupe a entendu ensuite un
premier rapport dc M. Schmuki, conseiller aux
Etats , de St-Gall, sur lc budget de la Confédération
pour 1952.

DE NEUCHATEL

Deux cambriolages successifs de chalets ayant été
constatés dans la région dc Chaiimont sur Neuchâ-
tel ct la présence d'un individu suspect ayant été
signalée à la police neuchâteloise, celle-ci organisa,
lundi matin, des battues qui aboutirent à l'identi-

Voyez ses Yeux Briller!
Rien d'étonnant à ce qu'il sole heureux car il
possède une Boite MECCANO et un Train
HORNBY.

MECCANO est toujours le jeu de construction
le plus populaire du monde. Les garçons
avisés demandent un vrai MECCANO.

Organiser un chemin de fer modèle avec les
Trains HORNBY est une telle joie—et pour
Papa aussi ! Jamais d'ennui au foyer où est
installé un Train HORNBY.
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fication de 1 individu. Une poursuite s engagea bien-
tôt dans la forêt et , après plusieurs heures, les gen-
darmes purent mettre la main sur le suspect qui
s'est révélé être l'auteur des cambriolages. Il a été
écroué à Neuchâtel.

o 

Les acheteurs par wagons-citernes
détenteurs de colonnes exigent

la suppression immédiate
des abus ei irrégularités
dans la répartition du mélange-benzine

Dans la très nombreuse assemblée générale tenue
le 30 novembre 1951, à Zurich, la Société coopéra-
tive des acheteurs par wagons-citernes de carburants
liquides, qui font partie de l'industrie suisse des ga-
rages, a pris position au sujet des problèmes que
pose actuellement le mélange des carburants indi-
gènes. Elle condamne à l'unanimité les prescriptions
d'ordre émises pour la période actuelle de mélange
par CARBURA, prescriptions qui n'étant ni ration-
nelles ni complètes créent deux sortes de droit, au
grand détriment des détenteurs de colonnes distribu-
trices et des garagistes. Pour ce motif , les acheteurs
par wagons-citernes se déclarent solidaires avec l'ac-
tion de défense déclenchée spontanément par les ga-
ragistes de Genève.

Ils attendent des autorités fédérales qu'elles avi-
sent sans délai aux mesures nécessaires* pour mettre
fin n l'inégalité de droit créée par CARBURA et in-
tervienne auprès de celle-ci afin qu'elle renonce im-
médiatement à toute sanction, en particulier à celles
qui auraient été prises contre les garagistes gene-
vois. Les autorités auraient la possibilité de suppri-
mer l'inégalité de droit :

1. En décrétant avec effet immédiat l'obligation
de mélange pour tous les stocks de benzine que pos-
sèdent les consommateurs auxquels les membres de
CARBURA ont livre de l'essence ces trois dernier-
mois.

2. En promulgunt immédiatement une loi aux ter-
mes de laquelle, pendant les périodes de mélange
fixées officiellement, tous les véhicules automobiles
roulant en Suisse à la benzine (sauf ceux qui ont
des moteurs à deux temps), ne peuvent utiliser que
du mélange-benzine.

L'assemblée générale juge en outre que la situa-
tion actuelle dans le secteur du mélange-benzine pré-
sente une telle importance que, dans l'intérêt géné-
ral, les mesures prises par CARBURA devraient être
soumises au Parlement dans sa prochaine session.

Elle décide enfin, à l'unanimité, de charger l'U-
nion des garagistes suisses de renseigner en détail
l'opinion publique sur cette affaire,

o 

Un Tessinois arrêté pour
CONTREBANDE DE CUBES DE BOUILLON

Les douaniers italiens de Lanzo ont soumis à une
visite minutieuse une automobile tessinoise et ont
découvert dans un double fond des fauteuils, 25 kg.
de cubes de bouillon que le chauffeur suisse, rési-
dant à Chiasso, tentait de faire passer clandestine-
ment cn Italie. La marchandise et l'auto ont été
saisies , tandis que le chauffeur était amené au pos-
te de Menaggio.

INCENDIE D'UNE FERME
A WILLISAU

Un incendie a détruit la ferme de l'instituteur
Kleeb, à Buchs, Lucerne. Le bétail a été sauvé, mais
les réserves sont restées dans les flammes.

o 

Condamnation d un rédacteur
du tournai communiste " lloruiarts

M. Friederich Schneider, ancien conseiller natio-
nal, avait porté plainte contre M. Marino Boden-
mann, député du parti du travail et rédacteur au
« Vorwarts » , pour deux articles parus, l'un dans
ce journal et l'autre , sous la plume de M. Schnei-
der, dans divers quotidiens bâlois. L'affaire a pour
origine une augmentation des primes de la Caisse-
maladie publique de Bâle dont M. Schneider est ad-
ministrateur, hausse contre laquelle le parti du tra-
vail a lancé en son temps une initiative, que M.
Schneider qualifia de manœuvre politique dans son
article , en alléguant qu'elle devait servir à aider
les popistes à arriver à certaines fins. Le « Vor-
warts » répliqua alors que M. Schneider avait ré-
pandu délibérément des contre-vérités , accusé faus-
sement le parti du travail pour des raisons douteu-
ses. C'est cet article du « Vorwarts > que M. Schnei-
der a invoqué pour porter plainte contre M. Bo-
denmann, rédacteur responsable de ce journal , pour
atteinte à l'honneur.

Le défenseur de M. Schneider a fait valoir que
l'initiative du parti du travail avait été lancée en-
viron 6 mois après que l'augmentation en cause fut
intervenue et il a demandé au tribunai d'admettre
que les affirmations de M. Schneider étaient fon-
dées et que l'article du « Vorwarts » contenait des
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Seronl élus selon loules probabilités : En haut, de
gauche à droite : Dr Th. Holenstein, de St-Gall, né
en 1896, appartenant depuis 1937 au Conseil na-
tional, sera probablement vice-président pour l'an-
née 1952. M. J. Schmuki, de St-Gall, né en 1890,
appartenant depuis 1936 au Conseil des Etats, a été
élu vice-président pour 1952. En bas : Sont prévus
pour la présidence du Tribunal fédéra l des assuran-
ces : à droite : M. Louis Prod'hom, de Lausanne,
avocat, deviendra président du Tribunal fédéral des
assurances, auquel ill appartient depuis 1943 ; à
gauche : M. Werner Lauber, de Porrenlruy, pnelndra
la vice-présidence de celte instance, à laquelle il

appartient depuis 1929.

offenses graves dont M. Bodenmann avait à rendre
compte e.n tant que rédacteur responsable.

M. Bodenmann a reconnu que certains passages
de cet article et notamment le titre , étaient exces-
sifs, mais il a fait observer que M. Schneider avait
injurié, dans son article , le parti du travail et
manqué à la vérité.

Le tribunal a jugé que M. Bodenmann s'était ren-
du coupable d'injures et il l'a condamné à une
amende de 200 francs, aux frais de la cause, à quoi
il a ajouté 200 francs d'émoluments de justice. Il â
considéré en revanche que les remarques faites par
M. Schneider dans son article ne pouvaient pas être
qualifiées d'injurieuses au sens de 'la loi et que
d'ailleurs , à son avis, le parti du travail devait s'at-
tendre que son adversaire emploie de tels argu-
ments étant donné le caractère politique du débat.

o 

UN MAITRE CHANTEUR
CONDAMNE A NEUCHATEL

Un récidiviste du chantage, qui avait tenté d'ex-

torquer un montant de 400 francs à un infirmier de

l'hôpital , dans lequel il était en traitement , en le

menaçant de dévoiler de prétendus délits de mœurs,

a comparu mardi matin devant le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel qui l'a condamné à six mois
d'emprisonnement.

Assemblée générale
de Monte-Rosa

dimanche 2 décembre, à Sierre
En ce beau dimanche d'arrière-saison , Sierre qui

ne veut pas mentir à la tradition , accueille dans son

décor ensoleillé une centaine de clubistes venus y
tenir les assises annuelles.

C'est avec un réel plaisir que nous saluons dc
nombreux chevronnés du SAS, membres d'honneur

et vétérans accompagnant une cohorte de jeunes. A
l'Hôtel Terminus, sous la dynami que mais cordiale
présidence de M. le colonel Meytain les divers rap-

ports d'activité, d'exploitation des cabanes, les comp-

tes et budgets sont approuvés.
L'assemblée applaudit la réception de 43 nouveaux

membres dans la grande famill e de Monte-Rosa dont,
relevons-le , l'effectif est de 1626.

Sur invitation de son président l'assemblée se re-
cueille quelques instants pour honorer la mémoire
des clubistes décédés au cours de l'année au nombre
desquels nous relevons les noms de plusieurs guides
de grande renommée.

A l'issue de l'assemblée, nous dégustons un géné-
reux apéritif offert par la Munici palité de Sierre ct
nous nous retrouvons dans les spacieuses salles dc
l'Hôtel Château Bellevue où honneur est fait à l'ex-
cellent menu servi impeccablement.

Le Groupe de Sierre , présidé par M. Jules Revaz ,
organisateur de la journée, réserva à ses amis une
très agréable surprise , à l'issue du l>anquct , la « Chan-
son du Rhône », sous l'experte direction de M. Daet-
wy ler, nous offrit un concert fort goûté. Chacun
fut conquis ct nous félicitons et remercions chaleu-

(La suite en 6e page).

Vous ne tousserez pas
cette nuit

La nuit dernière les quintes de toux vous ont
empêché de dormir. Ne laissez pas votre rhume
s'installer. Ce soir, avant d'aller au lit, prenez dans
un bon grog deux cuillerées à soupe de l'excellent
SIROP DES VOSGES CAZE. Votre toux se calmera,
votre sommeil sera paisible et reposant, et demain
vous direz merci au SIROP DES VOSGES.

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.



Chronique sportive

un 10900111008 eiion lie rnucs
Chacun se souvient du « ski gratuit » cette ma-

gnifique œuvre d'entr 'aide et de solidarité lancée
en 1950 par l'Association valaisanne des clubs de
ski. Cet acte attendu avec tant d'impatience par
des milliers déniants trouve son pendant cette an-
née par la création d'un « camp de ski pour la jeu-
nesse ».

Ce souci constant de nos dirigeants d'apporter ,
dans la mesure de leurs moyens et même en fai-
sant d'importants sacrifices, une aide directe à nos
jeunes, tous avides de pratiquer un sport populaire
et combien attirant, nous enchante et nous touche.
Nous y voyons la preuve que ces personnes com-
pétentes et dévouées pensent à l'avenir et que leurs
multiples tâches ne leur ont pas fait oublier les
enfants, ces espoirs de demain, ces champions d'a-
près-demain. Certes, ce serait se bercer d'illusions
que dec roire qu'il sortira de ces cours, à coup sûr,
des champions en herbe ! Mais l'espoir subsiste de
donner à un grand nombre d'entre eux l'occasion
de prendre un bon départ !

Et prendre un bon départ, dans la vie, dans le
sport comme ailleurs, c'est l'une des premières con-
ditions du succès .' GARÇONS ET FILLETTES , NES
ENTR E 1935 et 1938, réjouissez-vous ! Grâce à l 'i-
nitiative de VA.V. C. S. qui entend réunir à la ca-
bane de Thyon, dans un cadre grandiose , du 26 au
30 décembre , 100 enfants valaisans, vous allez peut-
être y passer des jours inoubliables.

Le camp sera gratuit et même les frais de train
seront remboursés. Parents, n'ayez aucune crainte,
vous pourrez laisser partir vos petits en toute
confiance. Dix moniteurs qualifiés, spécialement
choisis, s'occuperont d'eux avec patie.nce et gentil-
lesse. Ils leurs apprendront l'a. b. c. du ski et vous
serez épatés, au retour, des progrès accomplis ! Est-
il nécessaire de dire qu'un aumônier sera de la
fête. Il y mettra sa note affectueuse et paternelle
tout en exerçant la surveillance indispensable. Ces
enfants seront assurés contre les accidents et un
service sanitaire est prévu , prêt à fonctionner à la
moindre alerte. Si nous ajoutons que la liaison pos-
tale et téléphonique sera établie avec la plaine,
vous pourrez vous rendre compte que rien n'a été
oublié, que tout est soigneusement, amoureusement
même, étudié et préparé.

Comment tenter sa chance ?
D'une manière très simple : il su f f i t  d'adresser

une demande d'admission (carte, postale ou lettre)
au « Camp de Ski de la Jeunesse valaisanne , Sion *
en donnant quelques renseignements indispensa-
bles : nom, prénom, date de naissance de l'enfant ,
ainsi que l'adresse, comp lète du père ou du repré-
sentant légal qui devra approuver cette demande.

Vous pouvez le faire dès aujourd'hui ; le délai
d'inscription exp irera le 14 décembre. N'attendez
pas jusqu'alors pour vous décider.

Un tirage au sort désignera les participants. Si
vous êtes parmi les 100 chanceux, vous recevrez de
FAVCS. toutes les instructions nécessaires.

LE CALENDRIER DE LA SAISON
1951-1952

Skieurs, à vos lattes !...
C'est un magniifque programme que l'AVCS a

mis sur pied qui s'étend du 6 décembre au 27 avril
prochain. Durant ces 5 mois .nos skieurs auront du
pain sur Ja planche. Nous admirons l'excellente ré-
partition des dates et nous félicitons tous les diri-
geants des clubs de ski pour leur compréhension et
leur bonne volonté. Il n'est pas facile d'établir un
calendrier qui donne satisfaction à tous quand les
concours sont multipliés et surtout lorsque chacun
prétend ignorer son voisin. Un grand pas a été fait
dans le domaine de la coopération et coordination
et nous ne pouvons que souhaiter qu'il sera pour-
suivi dans cette banne voie. C'est du bon travail
tout à l'honneur de ceux qui l'ont entrepris sans
trop se soucier des inévitables difficultés rencon-
trées.

Décembre 6, Saas-Fee, St-Niklaus-Slalom.
Décembre 16 ou 23, Champéry, .Slalom d'ouver-

ture.
Décembre 16 ou 23, Champéry, Course de fond.
Décembre 30, Montana , Course de descente.
Janvier 6, Salvan, Champ, valaisan de relais.
Janvier 5-6, Montana-Crans, Trophée du Mt-

Lachaux.
Janvier 6, Saas-Fee, Concours de saut.
Janvier 13, Champéry, Concours des hôtes de la

station.
Janvier 13, Daviaz, Concours annuel fond , des-
cente, slalom.
Janvier 19-20, Verbier, Coupe de Verbier.
Janvier 20, Montan a, Concours de saut.
Janvier 22, Montana, Coupe Bellavista, descente.
Janvier 26-27 , Saas-Fee, Championnats valaisans

de ski.
Février 3, Champéry, Slalom géant Planachaux

et saut.
Février 9-10, Saxon, Coupe de Saxon, fond , des-

cente, slalom.
Mars 2, Saxon , Slalom géant du Téléski.
Mars 1-2, Montana, Championnat juniors.
Février 16, Sion, Derby de Thyon , slalom géant.
Février 19, Saas-Fee, Saaserhof-Cup, Slalom

géant.
Février 21-23, Zermatt, Gornergrat-Derby.
Avril 6, Verbier , Slalom de Médran.
Avril 13-14, Saas-Fee, Oster-Ski-Derby.
Avril 27, Verbier, Slalom géant Col des Mines.

Calendrier national :
Février 2-3, Le Brassus, Championnats suisses

nordiques.
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En haut de gauche à droite : en prévision du 17e champ ionnat _ui_ se aux engins , éliminatoires , Michel
Reusch sort vainqueur à Sissach. Finale des champ ionnats suisses pour les eng ins (Satus) à Bâle , Hans
Buschler , champion pour 1951. Pour le 17e championnat suisse aux engins Othmar Husler, vainqueur à
Wil. En bas de gauche à droite : lie journée du champ ionnat suisse de football , Young Boys-Lausanne 2-1.
Ouverture de la saison du hockey sur glace, les compétitions sont ouvertes en vue du championnat suisse

Lausanne-Bâlé 3-1

Mars 7-8-9, Klosters, Championnats suisses al-
pins. : . . .

Mars 9, Château-d'Oex, Championnats suisse de
grand fond,

Mars 1-2, ? , Championnats d'armée.
Est-il .nécessaire d'ajouter que le « Nouvelliste »

sera représenté dans la mesure du possible à un
certain nombre de ses manifestations. Nous en don-
nerons fidèlement le reflet pour autant .naturelle-
ment que nos braves dirigeants voudront donner à
leurs concours la publicité qu 'ils méritent. Qu'ils
ne soient donc pas trop avares de renseignements,
surtout... après la course. Nous réserverons toujours
un bon accueil à leurs communiqués, mais qu'ils ne
soient pas trop longs car la place nous est limitée.

A bientôt, amis skieurs, et bonne saison !
E. U.

AVEC L'ASSOCIATION FEMININE
DE GYMNASTIQUE

L'assemblée générale des délégués* de l'A-ssocia-
tion féminine de gymnastique s'est tenue dimanche
2 décembre, à St-Maurice, sous la présidence de
M. Wirz. - .- - . '

/Bl/ OC/MPr//l
SEGONZAC ET L'AMOUR

DÉ L^RT
Ainsi que l'écrit François Fosca , l'un des criti ques

artist i ques les p lus avisés de notre temps, « pour un
artiste de vraie valeur , une vaste exposition rétros-
pective est un triomp hp ; et la preuve en est la très
belle exposition d'André Dunoyer de Segonzac que
présente le Musée des Beaux-Arts » de Genève. C'est
le résultat dc quarante ans de travail qui est ex-
posé là , avec ces 76 tableaux à l'huile, ces 70 aqua-
relles et ces 250 gravures et dessin s, au long des-
quels on peut suivre l'évolution de l'artiste , la ma-
turation de son art.

Et cela permet au visiteur de faire les mêmes
constatations qu'a faites l'historien d'art qui remar-
que qu 'un des grands mérites de Segonzac a été d'a-
voir conservé son sang-froid durant une époque des
plus tumultueuses, où s'affrontaient les tendances les
plus diverses et les plus excessives. Dunoyer ne s'est
jamais prétendu apporter une conception nouyelle ct
révolutionnaire de la peinture. Et parce qu il a ai-
me les choses visibles, que ce soit les paysages de
l'Ile-de-France et de la Provence , les beaux corps de
femmes aux jambes longues, et jusqu 'aux objets les
plus familiers , il s'est app li qué à les retracer selon
sa vision propre , en employant un langag e plasti que
qui est bien à lui. Et c'est bien parce qu 'il a aimé
d'abord , qu 'il nous communi que à travers son art
cette émotion , ce sentiment qui émane de chacune
dc ses créations.

Une rentrée sensationnelle
D'après les producteurs des films de Charlie Cha-

plin , on estime à 300 millions le nombre d'entrées
payées par les spectateurs de ses films. Des films
de « Chariot », bien entendu , car l'essai du grand
acteur de quitter la peau du personnage qu 'il avait
créé a été un échec complet : « Monsieur Verdoux »,
en effet , malgré beaucoup de qualités , n'a pas « te-
nu le coup » — et Chap lin a dès lors disparu de
la rubri que « Nouveaux films ». Mais cette retraite
n 'était que provisoire : liant son sort à celui d u-
ne jeune ing énue du cinéma britannique , Chap lin se
prépare à repara ître sur l'écran — en reprenant la
personnalité ct le mythe de Chariot. Une rentrée
vraiment  sensationnelle , dont les détails vous sont
révélés dès cette semaine dans POUR TOUS.

UN DEMI-MILLION DE LIVRES
SILVA !

En quel ques années à peine, les livres Silva se
sont acquis en Suisse une popularité vraiment ex-
traordinaire.  Le 500,000e volume vient d'être livré ;
à en juger par le rythme des commandes qui nou s
parviennent jour après jo ur, la seconde tranche de
500,000 exemp laires se vendra encore plus rap ide-
ment que la première. Un million de livres , cela' re-
présente tout de même quel que chose ! A quoi faut-
il a t t r ibuer  un succès aussi spectaculaire ? Tout d'a-
bord au choix judicieux et réfléchi des sujets trai-
tés : fleurs , animaux , pap illons des régions trop i-
cales , Parc National , Conquête du ciel , Robinson Cru-
.oé, il y en a décidément pour tous les goûts , tan-
dis que les livres Heidi restent le domaine des pe-
tits et des plus grands. Mais ce qui confère aux li-
vres Silva une valeur incomparable , ce sont les ima-
ges pol ychromes qui les i l lustrent  ; peintres ct im-
primeurs en ont fa i t  de véritables merveilles et par-
fois de purs chefs-d'œuvre. Ainsi, les livres Silva ont

"
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acquis droit tle cité dans tous les foyers , ils enthou
siasment l'homme sans prétention aussi bien que i'in
tellectuel et sont devenus l'un des plus beaux or
ncments de l'école, de la bibliothèque et dc la sal
le d'attente. . .. : ;

PENSONS-Y
Nous venons de passer , dans notre canton , deux

années assez dures. Aussi , les honnes récoltes de
cette année ont-elle remis un peu d'espoir au cœur.
Et chacun songe aux achats de fin d'année.

C'est à cette occasion que nous voudrions nous
permettre de vous rappeler- que durant  ces dernières
années difficiles , nos commerçants ont fait l'impossi-
ble pour vous satisfaire et vous rendre ' service.

Ne pensez-vous pas qu 'eux aussi sont en droit au-
jourd'hui d'avoir un peu d'espoir au cœur '. Espoir
que chacun se fera im devoir de leur rendre visite
avant d'acheter ou de faire venir du dehors.

Combien ont déjà eu des surprises désagréables
en se f iant  soit à une annonce alléchante , soit à
Un catalogue on prospectus. En rendant visite aux
commerçants de chez nous , vous pouvez voir la mar-
chandise , vous rendre compte de la qualité , etc. Nos
commerçants ayant fait  un grand effor t  en ce qui
concerne Je choix et surtout  la qualité , nul doute
qu 'ils peuvent vous satisfaire.  En achetant chez nous
vous accomp lissez également un devoir de solidarité.

Pensons-y.
Union valaisanne des Arts ct Métiers.

Union commerciale valaisanne.
o 

Le coin du paysan ——;
FOURRAGES ETRANGERS

ET FIEVRE APHTEUSE
Les fourrages étrangers sont à l'ori gine de plu-

sieurs cas de fièvre aphteuse constatée ces derniers
temps. Le virus aphteux se trouve surtout dans le '
matériel d'emballage (sacs) et moins fré quemment
dans les aliments eux-mêmes.

Pour diminuer, dans la mesure du possible, le
danger de propagation de la' maladie-les emballages
contenant des farines fourragères , du son, des pro-
duits de mouture; etc.,- qui nous parviennent de l'é-
tranger dans les sacs d'ori gine doivent être rendus
inoffensifs en procédant comme suit-:'-
1. Transvaser les matières fourrag ères dans des sacs

neufs et propres ; lc mieux dans des sacs en .pa-
pier. . •• • - . . .

2. Brûler ou désinfecter les sacs d'origine ; tremper
les sacs pendant environ 12 heures dans une solu-
tion chaude à cinq pour cent de carbonate de
soude (cristal de soude), soit 5: kg. de sonde pour
100 litres d'eau on dans une solution à 1 ou 2
ppur cent dp soude caustique (lessive dp soude)
soit 1 ou 2 kg. de ce produit pour 100 litres d'eau.
De même -les endroits- où les fourrages étaient en-
treposés ainsi que tous les objets' (vêtements com-
pris) entrés en contact avec les sacs doivent être
désinfectés , au moyen d'une des solutions indi quées
ci-dessus. '- ' '
D'e plu., nous conseillons à tous les propriétaires

dp bétail de nettoyer ct de désinfecter, a iimoiiis
une fois par semaine, les couloirs des établi*., les
abords des écuries ct les hangars à fourrage' '¦

Sion , le 1er décembre 1951;
Office vétérinaire cantonal.

LA CARTE-EPARGNE
L'approche des fêtes de fin d'année fait tout na-

turellement songer aux cadeaux. Mais le plaisir de
donner est parfois atténué par le souci du porte-
monnaie -î '

Et pourtant il existe pour la ménagère un moyen
bien simple de faire des économies et de pouvoir
toucher de belles espèces sonnantes. C'est de collée-
tionner les timbres-escompte. En achetant chez les
commerçants qui les distribuent , vous remp lissez
rap idement un carnet et vous touchez ainsi Fr. 5.—.

Il y a mieux; les membres du Service d'Escomp-
te voulant accorder le maximum d'avantages à leurs
clients, ont mis sur pied la carte-épargne. Ne man-
quez pas de la demander.  Ainsi lorsque votre car-
net d'escompte est remp li , au lieu de toncher les
Fr. 5.—, demandez un timbre-épargne. Lorsque voua
aurez , 5 timbres-é pargne, vous toucherez Fr. 26.— au
lieu de Fr. 25.— C'est donc un avantage supp lémen-
taire de 4 %. Gagner Fr. 1.— snr Fr. 25.— n'est-ce
pas intéressant ?

Demandez sans tarde r une carte-épargne.

Daviaz
LOTO DU SKI-CLUB

Le Ski-Club dc l .aviaz , qui s'est rendu ccLcbt-j
par ses exploits sportifs , organisera dimanche 9 il .
cembre son t radi t ionnel  loto.
C'est l'occasion de manifester  votre  sympathie à uni

petite société qui porte bien haut  lc renom du ski
valaisan et qui méri te  d'être soutenue et eucourj
gée. Chacun se souvient encore des bril lants resul
tats  obtenus par la société et certaius de ses mem.
lires sont de grands espoirs.

De nombreux ct beaux lots récompenseront lei
gagnants. L'accueil sera cordial et vous ue regret
terez pas votre déplacement , même si la chance voui
a boudés !

Le S.-C. profi te  de l'occasion pour annoncer à tou
les intéressés que la date choisie pour son concou-
annuel est le 12 janvi er. Que l'on en prenne bonm
note !

——o 

LE COUPLE RAMOS AU CINE MICHEL
Le coup le RAMOS se produira au Ciné Michel , i

Fully, vendredi soir , le 7, veille de fête , dès 20 h.
dans un spectacle de danses folkloriques espagno
lcs. C'est un programme de très grande qualité qui
personne ne doit manquer. Nous extrayons à ci
propos l'article suivant de la « Gazet te  dc Liiusan
ne » du 16 novembre :

CELIA ET GARCIA RAMOS
Disons d'emblée que Célia ct Garcia Banjo . sou

les ausp ices de la Maison du Peup le , en collaborât!.!
avec « Pour l 'Art » ont donné mercredi soir un tc
cital d'une valeur et d'un agrément exceptionnel
Cette jeune danseuse et ce guitariste — auxquels 1.
public très nombreux a rendu un hommage euthpu
siaste — ont des qual i té s  rares et qui seules fou
les grands art istes : un goût sûr , l 'intelli gence , 1:
simplicité parfaite des moyens, la beauté et le char
me, et enfin ce don qui restera toujours indéf in i s ; -
ble et qui est tout  simplement le taleut.

Célia Ramos est servie par un physi que inf iu i i i ie i t
gracieux et harmonieux , ct ses t r a i t s  ravissants c
spirituels d'Andalouse , son sourire éclatant  ont uu
expression , certes , exquise. Mais Célia Ramos no s
contente pas d'être belle. Elle connaît  son mét.Q
de danseuse et le pratique avec une sûreté et déj
une maîtrise peu communes. Dans la jota comni
dans la servillana , ou dans un style plus personn el
elle a cette précision des gestes ct des a t t i t u d e -
cet te  facil i té  apparente qui ue s'acquièrent qu'ave
un long exercice. A part  les mouv ements  pleins d
sensibilité du bras , des mains et du torse , et le jei
des castagnettes , elle dispose d'une variété particu
lièreraeut remarquable de moyens dans le zapalead.
le battement des pieds qui indique un sens inné (1)
rythme. Les costumes de Célia Ramos , respectucu:
des traditions provinciales de l'Espagne, contribuen
à donner à sa danse une incomparab le  fraîcheur.

Ce sont , en effet presque exclusivement des dans ,
proprement populaires  que nous ont présentées ce
artistes. Et même si elles sont parfois stylisées , elle
gardent un caractère d'authencité éminemment repo
sant dans ces temps d'irrepect et de confusion gêné
raux.

Mais Garcia Ramos , ordonnateur  du spectacle , es
aussi un créateur. A la fois poète et musicien , non
avons en lui un vrai t roubadour  moderne : Mnlbroug l
s'en va-t-cn guerre est chanté  et renouvelé par lv
avec un humour  délicieux. Que Iastimiea (« quel (loin
mage ») est une chanson dansée drôle et charmai
te que l'on réeutendra toujours volontiers , comme I
Romance de lu lune de Garcia Lorca et Cantarci
le non moins célèbre poème de Manuel Machatl i
dans la diction desquels Garcia Ramos met ton
l'amour sobrement exprimé qu 'il a pour sa pa t r ie  a*
dalouse. Cet excellent gui tar is te  n'est pas moins bp
chanteur , et nous 1 avons beaucoup apprécié dan
les Malagucnas.

A cette soirée diverse , orig inale et combien émoi
vante , Mlle Mireille Duc , pianiste , avai t  prêté in c»
tremis son aimable concours , eu remp lacement cl
Mlle Fœtisch.

Célia et Garcia Ramos ont ainsi réussi à faire coi
naître au public lausannois certaines des cxpressioi
les plus pures du grand art  populaire espagno), (
à lui faire découvrir  l'âme chaleureuse de leur pay
Puissent-ils porter ce message dans de nombreuse
autres villes , et poursuivre longtemps encore un
carrière qui s'annonce brillante.

EXTINCTION DU DROIT
AU REMBOURSEMENT DE L'IMPOT

ANTICIPE ECHU EN 1948
En comp lément de l'avis paraissant  au « Bullcti

officiel », il est rappelé aux contr ibuables  interessi
que le droit au remboursement  de l'imp ôt anlici)
s'éteint ù la fin dp la 3e année civilp qui suit cel!
de l'échéance du dit imp ôt.

Il en résulte que le remboursement dc l'imp ôt ai
tici pé retenu aux bénéficiaires d' intérêts actifs , il
parts  aux bénéfices ou de gains aux loteries écbi
en 1948 qui n'en auraient pas encore requis In n
(récession, ne peut être accordé que si la demain!
en est présentée ou remise à la poste au plus tard
31 décembre 1951. t

Le requérant doit naturel lement  sat isfaire  aux ai
très conditions légales.

Les formules nécessaires à cette procédure soi
disponibles auprès _c l'adminis t ra t ion  cantonal
soussi gnée.

Service cantonal des contribution s.

Vernayaz
UN CYCLISTE PROVOQUE

UN ACCIDENT
M. Jacques Borgeat , dc Vernayaz , à la sortie il

village, voulat  éviter avec sa moto un cycliste <|i
débouchait brusquement d'un chemin de traverse , C
venu s'emboutir dans l'arrière d'une auto vaudois
Cette dernière avait dû stopper à cause , préciscnjpp
de cet imprudent cycliste.

M. Borgeat est blessé super ficiellement , mais !
moto est dans un p i t e u x  état.

 ̂
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Pour li Si-uas
Biscômc fourre,

Biscômc non fourre

Bibcr de St-Gall

Sac de St-Nicolas contenant 1 biscôme, des bis- Dattes en boîte 250 gr.
cuits , des chocolats, des fruits frais et secs, en paquet de 322 gr. (kg. 3.105 )

la pièce 2.— |e paquet
St-Nicolas en chocolat, la pièce 110 gr. 1.— Cacahuètes rôties, paquet de 333 gr.

(100 gr. 0.90") (100 gr. 0.225 )

Petits milanais le paquet 220 gr. 1.— Figues en chaîne, la chaîne 200-300 gr.
(100 gr. 0.45') (kg. 1.40)

Magasins à MARTIGNY-VILLE, Rue des Epeneys ei
MONTHEY, Rue du Coppet

Lisez tous ie nuuuELUSTE

aaaaaaaammmmmmmwmuaââmâââa ________i-_ci_______--__-____P-B _ ¦ ¦¦__

'Jioticéd
el acheteur s de meubles
Itou* atttU 'UaiaUaM !

qui venez faire vos achats à Lausanne,
souvenez-vous que pour voir une

belle et grandiose eKposition
d'ameublement

il faut visiter le grand magasin

 ̂HALLE5 *S
SKI * * *̂  •*•* **•**¦¦ mm 

*"

ËMEUBLEJ:
*C f̂e»__k TERREAUX 4R
Bït. -̂ P̂iK-fll I*UI*NN| /\V*

«* x/ ô*°
C osl là que vous trouverez les meubles que vous
désirez aux prix los plus avantageux ainsi que la

qualité avec toute garantie

Comparez, c'esl dans votre intérêt
et sans engagement do votre part

Rétérences nombreuses en Valais
Livraison Iranco domicile par camion

Pas de voyageur, ni courtier à la commission, mais
on revanche des prix qui (ont la réclame de notre

maison depuis 34 ans
Maurice Marschal! cl Fils .
I -J

Viande de chèvre
Chèvre entière le kg. Fr. 2.80
Quart avant 3.—
Quart derrière 3.50
Saucisses de porc la 5.—
Salamelti la 10.—
Saucisses de chèvre la 2.80

Franco depuis Fr. 30.—
Mariorati Aldo, Macellcria-Salumeria, Tonero (Tic.)

Pour vos cadeau., s
Lingcs-éponges, 45 x 90 cm., la dz dep. Fr. 18.50
Essuie-mains mi-lit , la dz dep. Fr. 25.60
Basin, larg. 135 cm., le m. dsp. Fr. 3.7S
Damassé, larg. 135 cm., le m. dep. Fr. 5.50
Coton blanchi pour draps, belle qualité, dou-

bla chaîne , le 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

Abricotiers
Luizet, tiges et mi-ti ges, pommiers, poiriers, pru-

niers et cerisiers , ti ges ef basses-ti ges dans toute les
variétés. — Groseilliers, tramboisiers, ronces à gros
fruits. — Rosiers nains Fr. 2.— et Fr. 2.20. — Rosiers
grimpants Fr. 3.50. Plantes pour Haies. — Arbres
d'avenue. — Conifères toutes grandeurs. — Arbustes
à (leurs.
Création de jardins et plantations fruitières . — Faci-
lités de paiement.
C-irren Frères, Horticulteurs-pépiniéristes, Martigny

Tél. 6.16.17
____

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

la pièce 300 gr
(100 gr. 0.33')

la pièce 180 gr
(100 gr. 0.271-)

la pièce 200 gr
la pièce 400 gr.

(100 gr. O.50)

Ht\U4 UtiUd (Uiïù-M
1.— Plumes d'oie le paquet 210 gr

(100 gr. 0.47u)

0.50 Oranges navels d'Espagne sans pépins kg
Mandarines d'Espagne kg

1. Noix de Grenoble, nouv. récolte Vz kg
2.— Noisettes en coquille, nouv. récolte *V_ kg

Amandes en coquille, nouv. récolte Vè kg

FONDÉE
. EX

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 lilres

25 CHAUDIERES i LESSIVE
165 lit., _ bois, galvanisées,
Avec chaudron neuf Fr. 145..-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à Installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

D 1.0.
par mois, en plus de votre sa-
laire par travail accessoire ,
=ans connaissance spéciale.

SOG. Rocon (4 )  Genève
(Joindre enveloppe à votre

adresse affranchie 5 ct.

Mototreuil-3
RUEDIN

neufs ou occasion.
Demandez une offre au re-

présentant : Marcel Jaquier
Sierre. Tél. 5.17.30.

wm
De plus grandesfprestations

de l'assurance sur la vie
En plus des prestations contractuellement consen-
ties, LA BALOISE offre à ses assurés :
L'assurance complémentaire maladie sans augmen-
tation de primes pour toutes les polices d'assuran-
ce sur la vie, avec participation aux bénéfices, con-
clues selon le tarif 1951. Cette assurance complé-
mentaire est payée pour tous les assurés qui vien-
nent, à décéder à l'âge de 12 à 65 ans, lorsque le
décès a été précédé d'une longue maladie et cela
à partir du 61e jour de maladie jusqu'au 560e, soit
donc pour 500 jours. Le montant s'en élevé à
2 %o de la somme assurée, jusqu'à 60 fr. par jour ,
et peut donc atteindre 30,000 fr. ;
Le service de santé, comportant des examens mé-
dicaux périodiques gratuits et le service d'une ex-
cellente revue ;
Le paiement du double de la somme assurée en cas
de mort par accident.
Nos représentants vous conseilleront volontiers.

F. Bertrand, 13 , rue Pichard, Lausanne
et nos représentants attitrés

Agent gênerai pour les cantons de Vaud
et du Valais :

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

Viande
pour boucherie, Fr. 3,50 le kg., sans os ; saucisse aux
choux , Fr. 3.— le kg. ; rôti de cheval Fr. 4.50 le kg.,
sans os ; bouilli depuis Fr 3.— le kg.

A la Boucherie Chevaline Max & Casser,
Passage Jean-Muret, Lausanne.

¦ CINE MICHEL ¦__
avec a ce èbre Ce ia RAMOS

DANSES FOLKLORIQUES
ESPAGNOLES

avec la célèbre Célia ROMOS
accompagnée à la guilare par son père

et au piano par Mireille Duc

Vous verrez les chatoyants costumes des
diverses régions de l'Espagne

C'est un spectacle de qualité

Réservez s. v. p. (026) 6 31 66
Prix des places : Î.80, 3.50, 4.50

0.75
0.80
1.30
1.20
1.35
1.20

0.75

0.35

Des cadeaux
r m wapprécies

Moulin à café « M-Blitz »

électrique, pratique et élégant ( 220 v. )
Garanti 1 an la pièce 49

COUSSIN CHAUFFANT « Migrotherm »

220 V., 60 W. Garanti 1 an, la pièce 20.

Notre machine à coudre « Darling »

électrique, portable, avec le système
zig-zag, au prix incroyable de 308.—

Fabrication suisse Garantie 5 ans

Renseignements dans tous nos magasins

Pour satisfaire nos clients el pour répondre à leurs de
mandas, nous mettons en vente dès ce jour

nos succulentes saucisses
de porc vaudoises

a Fr. 2.80 le kilo par 5 kg. Expédition dans toute la Suis-
se, charcuterie de campagne. P. Helfer, Mon! sur Rolle,
Vaud.

Qn demande

VOYAGEUR~GÉHANT
pour motre succursale du Bas-Valais Préférence sera don.
née à un candidat sérieux, fort vendeur et domicilié en
Valais. Fixe, frais et commissions.
. Offres manuscrites avec photo, curriculum vilae eif ré-
férences sous ctriffra P. H. 41744 L. à Pub.icitas, Lau-
sanne.

. On demande une . . S On demande une

jeune fille jeiiiie fille
pour aider au ménage. En-
trée tout de suite.

Café du Raisin, Georges
Varin, Courgenay. Tél. (066)
7.11.25.

peur la cuisine el aider à 'fai-
re-les chambres.

¦Pension Bois-Gentil, Gryon
sur Bex.

On cherche pour de suite

pers©ame
pour faire le ménage de deux
personnes et aider à l'épice-
rie. Faire offres avec préten-
tion, de salaire à Case pos-
lae 52090 Sion.

A vendre

Puch 250
crème, élat de neuf .
.. S'adr. chez Berger . René,
Les Paluds, Massongex. ,

NOIX du Tessin
de choix Fr. 1.50 le kg. plus
port..

Châtaignes
du Tessin

Fr. 0.Î0 le kg. — D. Bagg i,
Malvagliu (Te.sin). Tél. (092)

A vèndf-e _fi

veau
femelle de 15 jours avec MM.

R. Pourn}e r, Vernayaz.

Jeun, FILLE
sachanl cuire est demandée
dans ménage soigné. Entrée
de suite.

Ecrire sous chiffre 178 à
Publicitas, Martigny.

Domestique
Homme d'un certain âge,

travailleur et de confiance,
cherche place stable pour
soigner bétail, travaux de
campagne, vignes et jard ins,
entrée de suite ou à conve-
nir. Faire offres par écrit au
Nouveilliste sous Z B413,

A vendre, d'occasion, à
Martigny, un

calorifère
bois ou charbon, marque Lu-
din Nû 12, avec tuyaux et ré-
cupérateur, à l'éta t de neuf.

poussette
mod.Tne Royal Eka, en très
bon élat. S'adresser au Nou-
véfrrste sous Y 8412.

MUSICIENS
sont demandés pour les 31
décembre et 1er janvier.

Café dés Trois Suisses, Bex.

A vendre, dans le vigno-
ble de Leytron, 3500 m2 de

vigne
en bordure de route. ..•...,,

S'adresser à Luc Produit,
notaire, Leyfron.

A louer, en ville de Sion,

appartement
Rue de Savièse No 1, petit
de 2 pièces.

S'adresser à P. Follonier,
Poste, Les Haudères.

Jeune FILLE
18 à 20 ans, demandée com
me débutante sommelière, ai
de au ménage.

Auberge des Bouchers, Mal
ley-Lausanne.

On cherche à louer, à Ver-
bier, du 28 décembre au 5
janvier,

appartement
chauffé , avec 5 lifs.

Landry, Hochberg 28, Neu-
châtel. 

A vendre deux

juments
rgotéSj de 5 ans.

• S'adresse* à M. Granges-
Vallotton, Mazembrox-Fully. ]
Tél. (026) 6.31.21.



reusement ce sympathi que et brillant groupement
pour les quel ques instants durant lesquels nous pû-
mes apprécier leurs chants de pur terroir valaisan.

Après les vœux d'usage et l'allocution présidentiel-
le, des toasts fu ren t  échang és, l'on entendit M. le
conseiller d'Etat Gard , qui apporta le salut du gou-
vernement. M. Gard voit eu -Monte-Rosa, société re-
flétant  notre Valais , un groupement d'hommes lihres
qui puisent leurs forces et convictions patrioti ques
aux sources 'pures de la nature , il félicite le CAS
de savoir , tout en t ravai l lant , faire connaître la
montagne , cult iver  la vraie amit ié  et placer l'estime
réci proque au premier plan des relations humaines.

C'est ensuite M. Zwissi g l 'éminent président de
Sierre qui souhaite aux Monterosiens la hienvenue
en sa cité et nous parle de la montagne et de son
influence sur les hommes qui en saisissent la gran-
deur. M. de Werra , préfet du district et membre
vétéran , nous parle comme tel et avec sa gentilles-
se et bonne Jiumeur coiitumières rappelle que les
anciens ont encore des mérites quoi qu 'ils ne peuvent
manifester  l'act ivi té  qu'aux assemblées et aux cour-
ses motorisées.

Remercions et félicitons le groupe de Sierre, son
président , M. Revaz , et son comité pour la parfaite
organisation de cette assemblée qui passe ainsi au
nombre des 'beaux souvenirs. G. L.

o 

Vouvry

Aiieint ei renversé per une machine
(Inf. part.) — M. PauJ Aebiseher, âgé de 34 ans,

travaillait sur le domaine des Barges, à Vouvry,
Jorsqu'iJ fut atteint et renversé par une machine.
IJ a été relevé avec une jambe cassée et des con-
tusions. La victime a reçu les premiers soins sur
place par le Dr Schneider, avant d'être transportée
à l'hôpital.

SALINS
SUR LA CHAUSSEE HUMIDE

(Inf. part.) — M. Adolphe Michelet, inspecteur
d'assurances, roulant en auto sur la route de Sa-
lins à Sion, a dérapé sur la chaussée humide. Sa
voiture a fini sa course contre un rocher. M.
lWicheiet, Iieureusement, n'est pas bJessé, mais le
véhicule a subi de gros dommages.

. %-
Sembrancher

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) — A Sembrancher est décédée Mme

Mélanie Delasoie, née Rappaz, qui s'en est allée à
l'âge de 54 ans. La défunte, dont toute la vie fut de
dévouement et de travail, était l'épouse de M. Louis
Delasoie, président de la commune.

Sion
MORT SUBITE

(Inf. part.) — A Sion , est mort subitement des
suites d'une attaque, M. Victor Dénériaz, âgé de 60
ans. Le défunt , ancien propriétaire du café-restau-
rant Industriel, était une figure sympathique, aimée
et très estimée dans la capitale.

Le percement du tunnel
Arolia-Cheillon

(Inf. ipart.) Les travaux de percement du tunnel
d'Aroll a à Cheillon ont nécessité des efforts gigan-
tesques de la part des entrepreneurs et des ouvriers.
Cette galerie longue dc 5 km. 100 servira à amener
les eaux du bassin d'Aroll a dans le lac de la Gran-
de Dixence en construction dans le Val d'Hérens.
L'entrée du tunnel à Arolla est à une altitude de plus
de 2000 in.

Pendant les mois d'hiver, il a fallu entreprendre
de gros travaux pour permettre aux ouvriers de
mener ù bien leur tâche, travaux contre les ava-
lanches, travaux de remise en état el d'entretien
du chemin des Standarts à Arolla pour assurer le ra-
vitaillement du personnel.

On «ait qu 'à certains moments, l'hiver dernier,
les vivres ont dû être transportés sur les lieux par
avions.

Malheureusement , l'œuvre n'a pu être achevé sans
causer plusieurs accidents et on se souvient qu 'à
Cheillon le feu a détruit de nombreux baraquements
affectés aux ouvriers et au personnel des entrepri-
ses intéressées.

Un banquet offert  à tous les dirigeants et ou-
vriers a souli gné gaîment cette percée.

— 

ACTION DE SECOURS
POUR LES INONDES DU PO

Pour coordonner l'action de secours entreprise
en Valais , en faveur des sinistrés de la vallée du
Pô, le Conseil d'Etat a décidé de constituer un Co-
mité cantonal chargé de centraliser les dons.

Ce Comité, seul habilité à organiser une collec-
te de dons en argent et en nature, en collaboration
avec la Croix-Rouge , est composé comme suit :

Président : M. M. Troillet , chef du Dépt de l'In-
térieur ; vice-président : M. E. Zwissig, membre du
C. C. de la Croix-Rouge suisse ; Membres : MM. M.
Kampfen, cons. national , Brigue ; P. de Courten,
cons. national , Monthey ; O. de Chastonay, dir. Ban-
que cantonale, Sion ; Mme André Morand , Marti-
gny-Ville ; MM. A. Ducrey, Croix-Rouge, Marti-
gny ; M. Saizmann. vice-président municipalité de
Sierre ; W. Amez-Droz, chef serv. Dépt Intérieur.

La population valaisanne est instamment priée de
soutenir les efforts du Comité de secours. Notre can-
ton-frontière est lié par des liens étroits d'amitié
avec la nation italienne. Dans ses heures de détres-
se, il importe que nous lui témoignions notre pro-
fonde et généreuse sympathie, par une aide effica-
ce aux milliers de personnes et d'enfants qui se-
ront sans abri, au seuil de l'hiver.

Les dons en argent peuvent être versés à la Ban-
que cantonale du Valais, à Sion (compte de chè-
ques Ile 81).

em'"y%

DES JEUNES GENS MANIFESTENT
ET INTERROMPENT L'ASSEMBLEE

DE STRASBOURG
STRASBOURG , 1 décembre. (AFP.) — Au début

de la séance de mardi  après-midi, une quinzaine de
jeunes gens appar tenant  aux mouvements de jeunes-
se fédéral is te  européenne ont manifesté  du haut des
galeries du public où ils avaient  pris place.

Le premier eut le temps, avant son expulsion , dc
dé ployer un d rapeau  vert ct blanc et de prononcer
quel ques paroles dép lorant la « s tér i l i té  » des effor ts
de l'assemblée. Un second man i f e s t an t  se leva alors ,
puis d'aut res  encore , ce qui amena la suspension de
la séance.

Lc président Jani , cn reprenant  la séance , a dé-
claré qu 'il ne condamnait  pas les mot i fs  de la ma-
nifestat ion , mais regrettait  qu'elle ait  troublé les
travaux de l'assemblée.

Les jeunes manifestants ont été remis en l iberté
après vérif ication de leur identité.

A Paris

Première impasse
aux conversations à quatre

PARIS, 4 décembre. (Reuter). — Un porte-parole
américain a déclaré mardi que les conversations à
quatre sur le désarmement ont abouti à une impasse
quel ques heures seulement après leur ouverture , lors
de l'examen d'une question importante.  Dans la séan-
ce de lundi , l'échange de questions et de réponses
a manifesté de grandes divergences dans les concep-
tions de l'est et de l'ouest sur le désarmement et
l'avenir des armes atomi ques. Le premier point exa-
miné fut la question de l'interdiction des armes ato-
mi ques et de la création simultanée d'un système de
contrôle pour surveiller par tout  l'observation de
cette interdiction. Le porte-parole a insisté sur le
fait qu'adopter une simple résolution sur le pap ier
concernant l ' interdiction des armes atomi ques, était
inacceptable aussi longtemps que lc monde n 'aurait
pas la garantie qu 'un système effectif de contrôle
est en vigueur. M. Vychinski aurait  déclaré qu 'à son
avis, la démarche essentielle serait d'inviter !'__ -
sembléc générale à interdire sans condition les armes
atomiques. Un système de contrôle pourrait par la
suite être mis au point. Mais même si celui-ci n 'était
pas créé immédiatement , le monde se sentirait sou-
lagé si cette interdiction des armes atomi ques étai t
proclamée. Les conversations se poursuivront mardi
après-midi. On examinera le 2e point de l'ordre du
jour et qui concerne la création d'une commission
du désarmement.

GENEVE
M. Borel remplacera M. Treina

au Conseil national
BERJME, 4 décembre. (Ag.) — Le Conseil natio-

nal ayant refusé de valider le mandat du conseil-
ler d'Etat Jean Treina , de Genève, ce dernier ne
peut être membre du Conseil national. Le premier
des « viennent ensuite » sur la liste des socialistes
genevois est M. Georges Borel, née en 1900, de Ge-
nève.

o

L'ERUPTION DU VOLCAN HIBOK-HIBOK
AUX PHILIPPINES

De nombreuses maisons détruites
MANILLE, 4 décembre. (Reuter.) — Dans l'ar-

chipel des Philippines, Je volcan Hibok-Hibok, sur
l'île Camigin, est entré mardi en éruption. Du cra-
tère coulent des laves brûlantes, tandis que s'é-
chappent des cendres. La coulée de lave s'est ré-
pandue sur plusieurs kilomètres, a détruit de nom-
breuses naaisons et a rattrapé bon nombre d'êtres
Jnunains qui s'enfuyaient. Selon les premières in-
formations, plus de 100 personnes auraient perdu
la vie dont 27 seulement ont pu être jusqu'ici iden-
tifiées.

Dès les premiers signes de l'éruption, la popula-
tion s'enfuit en masse vers des régions protégées,
L'étendue des dégâts n'a pas encore été évaluée,
Elle serait plus vaste qu'après les éruptions de 1948
et 1949.

M. Quirino, président des Philippines, a ordonné
la mobilisation de toutes les organisations de bien-
faisance.

o 

Montgomery est arrivé à Rome
ROME, 4 décembre. (Reuter.) — Le maréchal

Montgomery, commandant en chef adjoint des for-
ces du pacte de l'Atlantique, est arrivé mardi à
Rome par avion, venant de Paris. Il est venu ins-
pecter les troupes italiennes.

Quand aux dons en nature, ils sont recueillis à :
Monthey : Sœurs Girod , tissus et confections ;
St-Maurice : Mlle Nathalie Gross, Section Croix-

Rouge suisse :
Martigny : Ducrey Frères, négociants ;
Sion : Teinturerie Kreissel ;
Sierre : Mme E. Zwissig, Section Croix-Rouge

suisse ;
Brigue : Mme Bodenmann-Gentinetta, Section

Croix-Rouge suisse.
Les colis jusqu'à 15 kg., portant la mention « Se-

cours aux sinistrés italiens », bénéficient de la fran-
chise de port.

Comité valaisan de secours
pour les inondés du Pô.

r>

Saint-Maurice
NOTRE DAME DU SCEX

•En Sa Fête de l'Immaculée Conception , le 8 dé-
cembre, la Très Sainte Vierge invite une dernière
fois Ses enfants en son sanctuaire du Scex. Ré pon-
dons à son appel en ce grand jour qui se trou ve
être sa dernière fête de l'année.

Que de mercis ne lui devons-nous pas ? Que nos
actions de grâces unies aux nombreuses ex-votos
apportés cette année en sa chapelle soient un can-
tique de filiale gratitude.

Plus de 500 messes ont été dites durant  l'année.
A ces messes plus de 10,000 communions furent  dis-
tribuées. Il a été donné une bénédiction de fian-
çailles et 15 bénédictions nuptiales.

Durant l'hiver , les messes se célébreront toujours
aux mêmes heures dans la mesure où l'état du che-
min le permettra.

LA REVOLTANTE ATTITUDE
DES EXTREMISTES EGYPTIENS

Les corps des victimes de l'embuscade
sont retrouvés

ZONE DU CANAL DE SUEZ, 4 décembre. (Reu-
ter). — Un porte-parole britanni que a déclaré que
les troupes britanni ques ont bloqué toutes les routes
menant à Suez. On se souvient que lundi dernier ,
des incidents s'étaient produits  dans cette ville. Le
traf ic  reste seulement ouvert aux civils.

Le porte-parole a cn outre  annoncé que le cada-
vre du major britannique porté manquant  depuis
lundi avait été retrouvé. Il avait  la poitrine percée
par les balles. Sur les lieux de l'embuscade , on a
retrouvé les corps des deux soldats mauritaniens , ce
qui porte le nombre des Mauritaniens tombés au
combat à huit. Un sous-officier sapeur a également
été retrouvé mort.

Nouvel!© bataille à Suez
LE CAIRE, 4 décembre. (AFP.) — Une nouvelle

bataille s'est engag ée à la fin de la matinée de mar-
di dans les rues de Suez. Selon les premières infor-
mations parvenues au Caire , la fusillade aurait  fa i t
Une vingtaine de morts , parmi les Egyptiens et deux
parmi les Britanni que.

LE CAIRE , 4 décembre. (AFI\ ) — On précise de
source bri tanni que que la nouvelle batail le de Suez
est survenue mardi lorsque trois voitures blindées
britanni ques de la garnison de Suez , qui traversaient
la ville , se sont trouvées prises sous lc feu de la
police et de civils égyptiens. On ajoute , de même
source , que les Britanniques ont ri posté ct que l'en-
gagement est devenu généra! entre la police egyp-
parmi les Britanni ques.

Les journaux égyptiens de l'après-midi annoncent
simp lement en dernière heure la reprise des com-
bats.

LES « DECLARATIONS FACHEUSES »
DE M, SEEBOHM

BONN, 4 décembre. (AFP.) — La haute commis-
sion alliée a fai t  parvenir  une lettre au chancelier
Adenauer , pour a t t i rer  son a t tent ion sur les « dé-
clarat ions fâcheuses » de M. Hans-Christoph Sec-
hohm, ministre fédéral des communicat ions , devant
le Congrès du « parti allemand ».

Les hauts commissaires allies expriment d'autre
part  la conviction que le point de vue exposé par
M. Seebohm n'est pas celui du gouvernement fédé-
ral.

Abonnez-vous au « Nouvel l i s te  -
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Mercredi 5 décembre
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.

10 Le bonjour de Charlotte Lysès. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Pages joyeuses de Mozart et de Ra-
meau. 9 h. 15 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Piano.
11 h. Emission commune : mosaï que musicale. 12 h.
25 Le rail , la route , les aile , par Marcel dc Car-
lini. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Messa-
ges secrets. 13 h. 05 En avant la musique. 14 h.
Cours d'instruction civi que. 16 h. L'Université des
ondes. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
La rencontre des isolés.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 La
femme dans la vie. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 20 Le programme. Heure. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Point de vue de Ja Suisse. 19
h. 35 Sur deux notes. 20 h. Questionnez, on vous ré-
pondra ! 20 h. 15 Marche chinoise. 20 h. 20 Nou-
velles du monde des lettres. 20 h. 30 Philémon et
Baucis , op éra en deux actes de Gounod. 21 h. 30
La boîte aux lettres musicale. 21 h. 45 Oeuvres
pour piano. 22 h. 10 Une émission internationale
des Jeunesses musicales. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 L'assemblée générale de l'ONU. 22 h. 40 Pénom-
bre.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Heure des enfants.
18 h. Musi que tzi gane. 18 h. 35 « Pot au feu ». 19 h.
Suite de mélodies. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. 10 Pièce de E. Balz.i. 21 h. 10 Petite
musique pour violons. 21 h. 15 Troisième concert
nocturne par les maîtres pianistes. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Le divorce en Suisse.

flores le maicn vuerdon-marnony
Nous avons donné, dans le « Nouvelliste » de hier ,

quelques aperçus de cette rencontre qui se termina,
comme on le sait, par un incident certainement pas
a Ja gloire d'une partie du public yverdonnois .

Ayant entendu dire que le F. C. Martigny avait
déposé une plainte formelle concernant les vexa-
tions subies par le capitaine de son équipe, l'ex-
cellent Gollut , nous .nous sommes renseigné auprès
du président de ce club.

Nous avons aimi appris que , dans un esprit dc
conciliation qui l'honore, le Comité du F.-C. Mar-
tigny s'est refusé à déposer une telle plainte. Ce-
pendant, en prévision du match-retour Martigny-
Yverdon , ce comité a quand même j ugé opportun
d'envoyer une lettre de protestation au Comité de
première ligue.

En ce qui concerne l'arbitrage , on nous a confir-
mé nos propres constatations en précisant toutefois
que le F.-C. Martigny ne déposerait pas de récla-
mation spéciale.

Personnellement , nous continuerons à affirmer
que la partialité dc l'arbitre a été des plus évidente
et que le Comité de première ligue n 'aurait dû ac-
cepter qu'un « neutre » .

Si nous posions la question : - Quel club avait un
intérêt tout particulier à ce que Martigny ne gagne
pas ? » , on serait forcé de nous répondre : « Union •
de Lausanne (11 matches, 15 pts) qui aurait été
détrôné par une victoire de Martigny » .

Or , M. Schcenholzer est un Vaudois... de Lau-
sanne ( l )

Nous devrions donc , logiquement, poser cette
autre question : « Son étrange arbitrage trouve-
rait-il, non pas une excuse, mais une exp lication
dans cette non moins étrange coïncidence "... »

Heureusement que noue croyons encore a la
parfaite honnêteté dc ces joutes sportives , sinon
nous ne parlerions plus au « conditionnel ... !

A. L.

N. B. — Dans notre article do hier , nous avons
omis de préciser que le but égalisatcur a été mar-
qué par Gollut , 3 minutes après la reprise.

D'autre part , deux contresens ont malheureuse-
ment échappé à l'attention du correcteur.

Au début de la quatrième colonne , il s'agissait
du « seul goal marqué contre Martigny » et non du
« seul faoul *.

Trois paragraphes plus bas , il fal lai t  lire : « Gol-
lut passa la défense , la balle au pied , etc. » au lieu
de « passa à la défense » .

Encore toute, -nos c::cuscs à nos lecteurs...

___H___

Monsieur Marcel COQUOZ ct ses enfants  Michel ,
Josiane et Gérnld, à La Balmaz ;

Madame Veuve Séraphinc PERNOLLET, à La Bal-
maz ;

Madame et Monsieur Clovis COQUOZ-PERNOL-
LET et leur fils Aimé, à La Balmaz ;

Monsieur et Madame Henri I __RNOLI .ET.RAP-
PAZ et leurs enfants Joscline et Gilbert , «i La Bal-
maz.

Monsieur et Madame Denis COQUOZ-COQUOZ ct
leurs enfants , à La Balmaz ;

Madame Veuve Claire COQUOZ ct ses enfants ,
à Evionnaz ;

Monsieur Ami GAY-BALMAZ et son fils Max , à
Vernayaz ,

ainsi que les famil les  parentes ct alliées ,
ont la profonde douleur d' annoncer la perte cruel-

le qu ils v iennent  d'éprouver cn la personne de

flÉ_l. _.ÎS,8.ii8 GOQIOZ
née PERNOLLET

leur obère épouse , mère, fille , sœur , belle-sceur, tante
et cousine , que Dieu dans sa miséricorde a rappelée
à Lui , le 3 décembre 1951, dans sa 44c année , après
une courte maladie va i l l amment  supportée ct munie
dc tous les Secours de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Evionnaz  lc 6 décem-
bre 1951, <à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avi s tient lieu de faire-part .

Mademoiselle Noelie FORNAGE, à Vollèges ;
les familles parentes et alliées , à Troistorrents ,
ont la grandeur douleur dc faire  par t  de la perte

cruelle qu 'elles viennent d'éprouver en la personne de

iïlisiw Gabriel Fifl !
leur cher frère , neveu , cousin et parent , décédé su-
bitement à l'â ge de 46 ans , à Troistorrents , mun i  des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Troistorrents lc jeud i
6 décembre, à 10 h. 30.

Priez pour lui !

La famille NANTERMOD, à Trois torrents , ain si
que la famille Eug ène ROSSIER-MONAY, à Trois-
torrents ,

ont le pénible devoir de faire  part du décès tic
leur fidèle employé ,

rfloîisieor iadriei FOUIAGE
Boulanger

L'ensevelissement aura  lieu à Trois torrent s  le jeu''1
6 décembre 1951, à 10 h. 30.¦__H_a_n8HMM
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