
Reflexions fiscales
La Société moderne vit sur un certain nom-

bre de « tabous » que l'on n'ose guère se ris-
quer à soumettre à une étude critique sans
se faire traiter d'être asocial. Il convient
pourtant que ces notions soient périodique-
ment repensées, fut-ce pour éviter de tomber
dans certains excès auxquels peut conduire
leur application trop rigide et trop absolue.

L'un de ces tabous est la progression fis-
cale. On la considère comme un principe es-
sentiel de la justice fiscale. Elle apparaît com-
me un facteur de sage équilibre dans un mon-
de où l'égalité entre les hommes est passée
à l'état de dogme. Mais qu'est-ce que l'éga-
lité ? Elle est séduisante en théorie. Elle se
rovele pourtant peu réalisable en pratique,
les hommes étant inégaux par essence, puis-
que leur intelligence est tournée, selon les
individus , dans des directions tout à fait dif-
férentes ; et puisque la volonté de faire fruc-
tifier ce capital d'intelligence inégalement ré-
parti entre les hommes par la nature, n'est
point constante d'un individu à l'autre. Qu'on
nous entende bien : Le fait que l'on consta-
te une inégalité entre les hommes ne nous est
pas une excuse pour négliger les problèmes
sociaux et pour renoncer à faire régner un
minimum de justice dans les sociétés hu-
maines. Mais, en recherchant précisément cet-
te justice sociale, on en arrive à la conclu-
sion que tous les hommes ne sauraient être
ni juges, ni traités selon une commune me-
sure. La justice commande de laisser à cha-
cun sa chance de conduire sa vie vers ce qu'il
pense être le succès. Elle ne sautait par con-
tre consister en un nivellement social qui
équivaudrait à empêcher les plus capables,
les plus agissants, les plus énergiques d'attein-
dre ce succès, sous le prétexte que d'autres
ne peuvent ou ne veulent pas en faire au-
tant. On ne devrait jamais oublier ce prin-
cipe général , quels que soient les correctifs
que certains abus apparents peuvent rendre
désirables. Il convient en effet de se garder
avant toute chose de pousser ces correctifs
jusqu'au moment où ils deviennent une nou-
velle source d'iniquité.

Ces considérations générales devaient être
rappelées avant que nous abordions le su-
jet principa l de cet article, qui est de réflé-
chir sur la structure fiscale de la société mo-
derne, et plus spécialement sur la progressi-
vité du taux des impôts qui, poussée très loin,
a fini par donner à notre système fiscal un
caractère particulier en lequel on croit dis-
tinguer l'antidote des injustices fiscales de
jadis, mais qui finit pourtant par les rejoin-
dre.

Il est certes bien mal vu de porter un ju-
gement critique sur la progression du taux
des impôts en un temps où celle-ci est consi-
dérée — a tort ou a raison — comme un fac-
teur essentiel de progrès social. Risquons-
nous pourtant à le faire.

Une progression fiscale modérée contribue
sans doute à atténuer des inégalités économi-
ques trop flagrantes, choquantes même. Mais
passé une certaine limite, elle rend l'impôt
confiscatoire pour certaines catégories de con-
tribuables. A la limite, elle opérerait un ni-
vellement par le bas qui supprimerait toute
chance pour l'individu d'améliorer jamais sa
situation financière. Ce serait une manière
de communisme intégral. Autrement dit, l'ac-
ceptation ou le refus de la progression fis-
cale comporte un choix qui porte non pas
seulement sur le mode de perception des im-
pôts, mais sur la forme et la structure de la
société. L'idéal semble être de s'en tenir à
un moven terme, un compromis, selon la mé-

thode si souvent employée chez nous. Mais la
difficulté est alors de fixer la limite au delà
de laquelle la progression fiscale devrait être
stabilisée. Comment le faire en évitant tout
arbitraire ? Voilà qui est bien malaisé. Le
seul principe général sur lequel on pourrait
semble-t-il se baser est que la progression
fiscale ne doit jamais dépasser le point à par-
tir duquel elle entraîne une aggravation de
la situation du contribuable. Malheureuse-
ment, l'application pratique de ce principe
soulève un monde de problèmes et de diffi-
cultés. Aussi est-on, pour finir , contraint de
se contenter d'un pis-aller et de fixer tant
bien que mal une limite acceptable en se
fiant au seul bon sens.

En recherchant cette limite, au delà de la-
quelle il ne devrait plus y avoir de progres-
sion du tout , il faut se souvenir que l'existen-
ce de catégories de citoyens disposant d'un
revenu élevé est une des conditions du pro-
grès matériel. Non seulement ces gens-là
constituent des réserves disponibles pour des
investissements futurs, mais leur richesse leur
permet des dépenses impensables pour des re-
venus moyens. C'est dire que les gros revenus
font vivre un certain nombre de corps de mé-
tiers qui disparaîtraient le jour où l'on vou-
drait réaliser un nivellement économique in-
tégral. Pensons enfin à cet aspect du rôle de
la fortune, que rappelait récemment l'écono-
miste autrichien Hayek : le financement des
expériences techniques, antichambres du pro-
grès. Il rappelait, pour illustrer sa thèse, que
tous les objets et appareils qui contribuent
aujourd'hui à augmenter notre confort et fa-
ciliter notre existence : autos, frigos, radios,
machines ménagères diverses, etc., ont com-
mencé par être lancés sur les marchés en pe-
tites quantités et au prix fort. Ils ne pou-
vaient donc être acquis que par des gens dis-
posant de gros revenus. Mais ces acquéreurs
fortunés ont en quelque sorte fait l'expérien-
ce de ces 'appareils, ont servi de bancs d'es-
sai, jusqu'au moment où une production de
masse à bon marché a permis à des couches
toujours plus étendues de la population d'en
jouir à leur tour.

On pourrait multiplier les reflexions de cet
ordre. Les limites de cet article nous com-
mandent pourtant de ne point aller plus loin.
Mais l'on ne voudrait pas conclure sans insis-
ter sur le sens de la mesure dont on ne de-
vrait jamais se départir en matière fiscale, si
l'on ne veut pas, en opérant par l'impôt un
nivellement toujours plus accentué des mo-
yens économiques individuels, mettre un bâ-
ton dans les roues du progrès matériel et com-
promettre du même coup l'avance que notre
industrie a pu prendre dans plus d'un secteur.

M. d'A.

Pourquoi nous exportons du Détail
de boucherie

La coop érative suisse pour l' approvisionnement
en bétail  de boucherie et en viande (C. B. Y.) pu-
blie un long communi qué pour just i f ier  la déci-
sion de subvent ionner  l'exportat ion de bétail de
boucherie suisse. Nous en extrayons ce qui suit :

E tan t  donné qu 'il y avait  lieu de tenir compte
en par t icul ier  de la situation précaire des paysans
dc la montagne , .de l'approvisionnement insuf f i san t
en fourrage et de la nécessité de continuer sans in-
ter rupt ion l'assainissement sanitaire du cheptel bo-
vin, les offices comp étents étaient  de l' avis que les
dispositions devaient être prises de telle manière
qu 'elles pe rmet ten t  aux producteurs  de vendre le
gros bétai l  de boucherie aux pr ix minima fixés par
le Département fédéral  de l'économie publique. Pour
accélérer le placement du bétail  de boucherie et de

la viande sur le marché intérieur , toute une série
de mesures furent  prises, notamment la baisse au
niveau le plus bas autorisé et depuis la fin du mois
dc juillet dernier déjà des prix indicatifs du bétail
d'étal moyen et du bétail à saucisses , utilisation
des excédents par entreposage dans les fri gorifi ques.
Pour les besoins courants des bouchers et pour le
p lacement  général des excédents ainsi que pour le
p lacement supp lémentaire d'excédents , il a été abat-
tu au min imum 5000 vaches par semaine pendant
le mois d'octobre dernier.  Sur ces 5000 têtes , 3000
au moins ont été emp loy ées et 2000 ont été abattues
et entreposées. Pour pouvoir  répondre à l'offre de
bétail en excédent pour lequel le fourrage manque
et sp écialement aussi pour pouvoir venir en aide aux
légions de montagnes , on devrait pouvoir encore pla-
cer, chaque semaine et jusqu 'à nouvel avis , de 1000
à 1500 vaches supplémentaires , au moins.

La viande d'environ 12,000 vaches est maintenant
entreposée et elle devra être vendue au printemps
prochain ou en été. Log i quement , il ne sera donc
pas possible de prendre en charge beaucoup p lus de
bestiaux parce que l'app lication de mesures sani-
taires suscitera , à ce moment-là également , un nou-
vel accroissement dc l'offre.  Une solution qui con-
sisterait à abaisser davantage les prix dc détail a
été envisag ée. C'est celle qui , semble-t-il permettrait
le mieux de s t imuler  la consommation. Toutefois ,
les excédents sont composés en majeure partie de
vaches à saucisses dont la viande ne peut être ven-
due à l'étal , mais doit être affectée à la fabrication
de charcuterie. D'autre part , les moyens financiers
dont disposent les pouvoirs publics seraient insuff i-

DE TOUR EN TOUR

Un mauvais berger vient en Suisse
Le pasteur Niemœller fait actuellement une

tournée de conférences dans notre pays et
prend notamment la parole dans certaines
églises sur le thème des « relations pacifiques
avec l'Est ».

Avant la dernière guerre, Martin Niemœller»
fut une magnifique figure de la résistance
au totalitarisme nazi. Il est malheureux, ce-
pendant , que cet homme qui a payé largement
de sa liberté son insoumission à la dictature,
n'ait pas compris que si le communisme avait
lutté contre le nazisme, ce n'était pas au nom
de la liberté mais au nom d'un totalitarisme
rival dont on sait, aujourd'hui, qu'il ne vaut
pas mieux que le premier.

Car Martin Niemœller, comme, hélas ! bien
d'autres intellectuels de valeur, se trouve au-
j ourd'hui enrégimenté dans les troupes que
le Kremlin manœuvre, dans son offensive de
paix, contre l'Occident. C'est au fils de Nie-
mœller qui, lui , milite activement dans l'ap-
pareil et a suivi les cours d'une école de la
police secrète à Moscou , que Wilhelm Pieck,
le « président » de la zone soviétique alleman-
de, déclarait : « Pour nous, votre père est un
des nôtres, c'est le camarade sans carte de
membre (der Genosse ohne Parteibuch) ».

Sur la proposition de Zaisser, membre du
« Politburo » allemand et ministre de la zone
soviétique, Niemœller reçut en 1951, en hom-
mage à sa complaisance envers les entreprises
du totalitarisme rouge, le « Prix Staline de
la Paix ».

Depuis, il n est guère de « congres » inspire
par le Kominform où n'apparaisse pas le pas-
teur Niemœller. L'hiver dernier, Niemœller,
rentrant d'URSS se félicitait d'avoir vu à
Moscou « 60 églises où l'on tenait des services
divins et que ces églises étaient pleines » (Der
Spiegel, 16. 1. 52) . Martin Niemœller oubliait
simplement de préciser qu'il y avait , avant le
régime rouge, 617 églises à Moscou pour deux
millions d'habitants. On estime aujourd'hui
que Moscou compte environ sept millions d'ha-
bitants. Et Martin Niemœller trouve récon-
fortant qu'il y ait 60 églises, seulement, au-
j ourd'hui dans la capitale soviétique. Voilà un
trait qui montre bien l'inconscience de ceux
qui voudraient nous convaincre que, si les
méthodes gouvernementales en URSS ne sont
pas les nôtres, le régime s'est « amendé » et
devrait être considéré comme digne d'une
« fraternité démocratique et pacifique ». Mal-
gré les épurations, les procès spectaculaires
contre les « déviationnistes » , il y a encore
des naïfs pour croire que l'on pourra faire
dévier » le communisme en se montrant
conciliant avec lui. Martin Niemœller est, à
notre sens, de ce milieu intellectuel dont Jean-
ne Hersch disait dans une controverse publiée

sants pour développer la consommation de la vian-
de de vache dans les délais utiles , ce bétail devant
être éliminé le p lus rap idement possible , en raison
de la disproport ion qui existe entre le cheptel et les
réserves de fourrages pour l'hiver.

Si l'on cherchait à se débarrasser des surp lus en
st imulant  la consommation p lutôt qu'en les expor-
tant  la dépense s'élèverait à 15 mill ions de francs.
En revanche l'exportat ion de 10,000 vaches au maxi-
mum en l'espace de 2 mois et demi coûtera , tout au
p lus, 3 mill ions de francs.

De plus une réduction de prix risquerait d' accroî-
très sensiblement la consommation de viande de va-
ches et de saucisses au détriment des autres caté-
gories. Il en résulterait  rap idement une baisse epr-
respondante des cours des veaux , des porcs et des
bovins de première qualité ce qui , en définitive , se
traduirai t  par des pertes pour le producteur. De l'a-
vis de la CBV pour assurer un contrôle ri goureux
toutes les vaches de boucherie devraient être livrées
aux bouchers à prix réduit par un office central. Une
telle a t te inte  à la liberté du commerce ne se justi-
f ierai t  cependant  pas.

Dans les circonstances actuelles , l'exportation du
bétail  dc boucherie de qual i té  médiocre est un moin-
dre mal puisqu 'il s'ag it d ' intervenir d'une manière
efficace et rap ide. Cette solution est d'autant plus
acceptable que, dans le courant du printemps et de
l'été prochains , nous pourrons probablement impor-
ter un nombre , égal de bestiaux de qualité à des
prix avantageux pour les consommateurs suisses qui
compenseront largement les primes à l'exportation
accordées présentement.

par la-Revue de Suisse (20. 1. 52) qu'«ën fai-
sant peser sur notre pensée la crainte de la
guerre, (il) vise à nous interdire de voir ce
qu'il y a d'irréductible dans l'opposition du
monde soviétique et du monde occidental. »

Il faut donc souhaiter que Martin Niemœller
trouvera chez nous des hommes qui se refu-
seront à céder à l'emprise de la peur, serait-ce
celle de la guerre, pour ne pas oublier que
l'URSS a profité du dernier conflit mondial
pour fouler aux pieds l'indépendance de pays,
comme ceux riverains de la Baltique , qui ne
demandaient qu'à vivre en paix et qui , au-
j ourd'hui, sont odieusement exploités pour la
« construction du socialisme ».
i La Paix serait-elle possible, sans travailler
à notre propre défaite et à la défaite même
des valeurs chrétiennes qui sont nôtres, avec
ceux qui ne tirent leur puissance que de la ré-
pétition constante d'actes de violence et de
guerre !

Si l'on ne voit pas d'un bon œil l'arrivée
en Suisse de cet intrus communisant c'est que
l'on n'est pas pressé — mais vraiment pas —
de se laisser endormir par la trop mielleuse
et insidieuse propagande marxiste. Chaque
j our nous apporte une pierre noire qui jalonne
le calvaire des peuples soviétisés. Tout derniè-
rement encore nous parvenait le message con-
fidentiel de M. Joseph Werner , l'un des'hom-
mes politiques qui joua un rôle important en
Pologne durant l'occupation allemande et qui
vient de s'échapper de son pays. Il a fait des
déclarations dont nous donnons le résumé sui-
vant :

« Les Polonais , dans leur p resque totalité, ne
croient plus à la longue durée du régime communiste
dans leur pays. Cet te  impression gagne même les
membres inscr i ts  au par t i .jda milice et la police po-
l i t i que. Il est f r appan t  de constater  comment les ad-
hérents  au par t i  communiste  et même les membres
du Gouvernement cherchent à s'assurer une si tuation
matér ie l le  pour « plus tard », quand la prétendue « dé-
mocrat ie  populaire » aura fa i t  son temps.

> Si le peup le polonais travail le , ce n 'est pas pour
soutenir  le régime, mais c'est pour assurer la vie fa-
mil ia le  et acquérir  le minimum matériel indispensa-
ble pour survivre et endurer  l 'état de choses actuel.
Le peup le distingu e fort  bien entre les t ravaux né-
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cessaires à l'économie nationale et les concours qui eux se promener dans la cour en parlant... à son à des réglons de montagne, de la socété coopérative
apporteraient une aide au rég ime communiste. C'est
ainsi que , dès qu'il s'agit de lutter contre la reli gion
ou contre la propriété privée , le sabotage des ordres
de l'autorité civile est général. La lutte contre le
communisme est ainsi menée par la quasi totalité
de la population ; elle s'est montrée efficace en de
nombreux domaines.

» Le changement le plus important enreg istré en Po-
logne est la disparition de l'antagonisme social. Les
communistes font des efforts surhumains pour dé-
couvri r des ennemis à la classe ouvrière et donner
l'apparence d'une lutte de classe. Et c'est au con-
traire une grande fraternité qui existe dans le pays :
une fraternité de prisonniers de guerre.

» L'effort du régime communiste pour conquérir
les paysans a complètement évolué 4 on voulait con-
quérir les campagnards par la presse, ceux-ci ne
croient plus à cette presse et écoutent largement la
radio étrangère. De même les efforts du régime pour
supprimer la propriété privée sont sans grand suc-
cès ; le petit commerçant et le petit paysan auxquels
on a donné quelques biens en 1945 se montrent les
ennemis les plus acharnés du travail sur la propriété
d'autrui.

» Quant.à la jeunesse, elle cause une grande décep-
tion au Gouvernement communiste. Malgré les pres-
sions faites sur elle, cette jeunesse n'accepte pas l'i-
déologie nouvelle ; elle pratique sa religion, s'affir-
me comme catholi que, va aux manifestations reli-
gieuses. Les soldats eux-mêmes — qu'on essaye de
détourner de leur foi par de multiples procédés —
fré quentent largement les églises. On comprend que
dans ces conditions le Gouvernement n'ose pas tenter
une attaque de front contre l'Eglise catholique. »

ô^Eimm^r Â^çÈ^Es
L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

VA FETER LE 75e ANNIVERSAIRE
DE SA FON DATION

Le 12 juillet 1875, l'Assemblée nationale française
accordait la liberté de l'ensei gnement' supérieur. Cette
même année s'ouvrait à Lille une Faculté libre de
droit qui, avec quel ques cours de sciences et de
lettres , prenait le nom d'Institut catholi que. En dé-
cembre 1876, les Facultés de lettres et de sciences
étaient ouvertes. L'année suivante , la famille univer-
sitaire se complétait de deux Facultés de médecine
et de pharmacie (juillet 1877) et de théologie (13
novembre 1877).

Depuis lors, l'Université catholi que de Lille, ap-
pelée officiellement depuis 1880 « Facultés catholi-
ques », n'a cessé d'élarg ir le champ de son activité.
Outre les 5 facultés , on compte maintenant une quin-
zaine d'écoles supérieures et d'instituts, tels que :
hautes études industrielles, hautes études commercia-
les, pédagogie infantile , expertise-comptable, etc. En
trois quarts de siècle, 50,000 étudiants ont été for-
més aux Facultés catholiques et, à la rentrée qui a
eu lieu récemment, on comptait plus de 2,300 ins-
criptions venant de toute la France et 60 étudiants
dc dix-sept pays étrangers.

Le 75e anniversaire des Facultés catholiques de
Lille sera fêté les 29 et 30 novembre. Les cérémo-
nies seront présidées par M. Auboujat , député du Ca-
meroun, secrétaire d'Etat à la France d'Outre-Mer,
Son Exe. le cardinal Liénart, chancelier de l'Univer-
sité. M. Leprince-Ringuet , professeur à l'Ecole poly-
technique, membre de l'Académie des sciences de
France , donnera à cette occasion une conférence sur
la science .atomi que.

Ah ces étudiants i
DEUX ELEVES D'UN LYCEE

DE SAO-PAULO
TROMPENT LEURS EXAMINATEURS

'Deux élèves d'un lycée avaien t obtenu à leurs
examens écrits des notes excellentes. Ils tenaient
Le succès... ou le croyaient , lorsque l'un des exa-
minateurs se sentit int rigué en voyant l'un d'entre

, fj Wto de 10 Poudres 1.60. En vente dans les Phaimaciejk
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève, _-

poignet. Il s'aperçut que celui-ci .sortait en bracelet des céréales et matières fourragères et de l'accord
un micro au moyen' duquel H transmettait les répon
ses à son camarade qui avait un minuscule récep
teur dams sa poche. Ainsi finit cette application or:
ginale du progrès technique.
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Travïs (Californie)

3800 Km. en a n. 22 minutes
Un bombardier à réaction « Boeing B-47 Stratojet »

a volé d'Honolulu à Travis, distance de 3,800 km., en
4 h. '22 minutes, soit à une vitesse moyenne de 900
km. à l'heure, ce qui est un record.

o 

M. TRUMAN REMET A M. EISENHOWER _ . . , _ .  M . ,
TROIS DOCUMENTS SECRETS Commission des aflmres étrangère*

au Conseil des Etats
Le président Truman a remis au général Eisenho-

wer trois dossiers de documents secrets révèlent sa-
medi les services de la Maison-Blanche.

Un de ces dossiers concerne certains pays, en parti-
culier et certaines régions géograp hiques, comme le
Moyen-Orient, et indique la politique des Etats-Unis à
leur égaré!. Le second dossier concerne la politi que
américaine des importations-exportati ons et des res-
sources en main-d'œuvre et pétrole.

Le troisième dossier contient des documents sut
l'organisation des échelons les plus élevés du gou-
vernement américain ainsi que les directives du Con-
seil de sécurité nationale et des services secrets amé-
ricains.

o

DES MESSAGES DE MM. ANTOINE PINAY
ET JOHN POSTER DULLES

Des messages de MM. Antoine Pinay président du
Conseil français, John Poster Dulles, prochain secré-
taire d'Etat désigné, ont été lus vendredi soir de-
vant les membres da comité de l'Union atlanti que
réunis pour leur second congrès annuel à Buffalo.

Faisant allusion aux buts du comité, M. Dulles a
déclaré :

« Jestime que le comité saisit les infinies possi-
bilité d'un système fédéral. Il est important que ceci
soit compris lorsqu'il s'agit du développement de l'O-
tan qui peut difficilement réussir s'il est simplement
une alliance politique servant des convenances tem-
poraires. U existe une possibilité de parvenir à un
résultat de valeur durable ».

Le message de M. Pinay, président du Conseil
français , a été transmis au congrès par l'intermédiai-
re de M. Henry Bonnet, ambassadeur de France à
Washington. « Je tiens à vous adresser mes vœux les
plus chaleureux pour le succès de votre congrès. Grâ-
ce à l'activité de votre comité, les démocraties des
deux côtés de l'Atlanti que trouvent une source d'en-
couragement dans leurs efforts pour créer une com-
munauté unique inspirée par un même idéal ».

O 

LE JUBILE D'OR SACERDOTAL
DU R. PERE GARRIGOU-LAG RANGE

A Rome, en l'église des SS. Dominique et Sixte, le
R. Père Garrigou-Lagrange , professeur au Collège
Angélique, a célébré lundi 17 novembre sa messe de
jubilé d'or sacerdotal. Son Em. le cardinal Pizzardo,
Préfet de Congrégation des Séminaires et Universités,
ainsi que le Rme Père Suarez, Maître Général de
l'Ordre des Dominicains y assitaient. Après la messe,
lecture a été donnée d'une lettre de Sa Sainteté Pie
XII rendant hommage à l'œuvre théologique du R.
Père Garrigou-Lagrange.

A/'^yVvX^

Chambres fédérales
L'ordre du jour de la prochaine

session
La conférence des présidents des groupe» 'du Con-

seil national et le bureau du Conseil des. Etats a
fixé vendredi la liste des objets qui viendront en
délibérations dans la session de décembre de l'Assem-
blée fédérale. Le® Chambres qui se réuniront le
'lundi 1er décembre 'à 18 heures 15 examineront là
tour de rôle le budget de la Confédération et celui
des CFF .pour 1953, l'aide aux écoles de service eo-
cial , le prix de la récolte des céréales indigènes,
l'augmentation de lia prime de mouture, la gestion
et 'les comptes de la régie des alcools, les accords
sur les transports aériens commerciaux, le règlement
de transport aérie.n la deuxième série des crédits
supplémentaires pour 1952, le transfert de 'lia conces-
sion du chemin de fer Locarno-Bignasco, le projet
de garantie de la Constitution de Schaffhousc, l'ac-
quisition du domaine agricole de Changins et d'un
bâtiment administratif à Berne et enfin la conven-
tion avec 'l'Allemagne occidentale de l'assistance des
indigents.

Le Conseil national aura en outre à délibérer sur
le 45e rapport du Conseil fédéra!', «UT les mesures
économiques, sur la convention postale universelle
qui est à approuver. Il poursuivra en outre la 'dis-
cussion 4e la loi sur le certificat de capacité dans
les métiers de cordonnier, coiffeur, sellier et charron
et liquidera fia divergence subsistant au projet de
correction de la Petite Schlieren.

Quant au Conseil des Etats il s occupera, à lui
seul, de l'addition -à la loi sur la police des eaux,
des divergences concernant la révision de Va loi sur
la monnaie, du transport de marchandises destinées

avec la Belgique sur les assurances-sociales.
De son côté le Conseil fédéral est prêt à ré-Ton-

dre à 11 interpellations, dont une sur les attaques
contre le comité international de la Croix-Bouge, et
une sur les méthodes de punition au service militaire,
à 10 postulats dont celui du conseiller aux Etats
Pico t sur les droits politiques des femmes et à 3
motions.

Dans la deuxième semaine de cette session, dont
la durée est fixée à deux semaines et demie, les
Chambres réunies auront à désigner le président de
la 'Confédération et le vice-président du .Conseil fé-
déral pour l'année 1953. Elles procéderont égale-
ment à l'élection des deux nouveaux Juges fédéraux
et à l'examen des recours en grâce.

La commission des affaires étrang ères du Con-
seil des Etats s'est réunie les 20 et 21 novembre
1952 sous la présidence de M. E. Speiser, conseiller
aux Etats (Argovie) et en présence de M. lie con-
seiller fédérai M>ax Petitp ierre, chef du Département
politique fédéral.

M. Hermann Hauswirth, vice-directeur de la Di-
vision' fédér ale du commerce a exposé à la commis-
siou les problèmes et les incidences résultant pour la
Suisse de l'établissement d'une communauté euro-
péennes du charbon et de l'acier (plan Schuman).
Le Chelf du Département politique a mis en lumiè-
re l'aspect politique du problème et il a répondu,
avec M. Hauswirth, aux questions posées au cours
de la discussion par des membres de la commission.

La commission a ensuite examiné deux messages
du Conseil ifédéra'l. Le premier présenté par M. Sa-
xer, directeur de l'Office fédéral des assurances so-
ciales , se rapportait à la convention conclue entre la
Suisse et la Belgique en matière d'assnrances sociales.
Le second message commenté par M. Rothmund, chef
de la Division de rjolice du Département fédéral de
justice et police, avait trait à la convention entre
la Suisse et la République fédérale d'Allemagne re-
lative à l'assistance des indigents. La commission a
décidé à l'unanimité de recommander au 'Conseil des
Etats l'acceptation de ces deux messages. Elle attend
cependant avant que ce dernier ne s'occupe de la
question qu'une 'étude soit effectuée sur le fonde-
ment constitutionnel dés conventions d'assistance de
la Confédération , domaine relevant en règle générale
de la compétence des cantons.

Eu fin de session, le chef du Département politi-
que a répondu à des questions posées par des mem-
bres de la commission relatives aux objets suivants :
les biens privés suisses bloqués en Allemagne et la
protection des intérêts des ra-iatriés, la ratification
par le Parlement de Bonn de 'la convention conclue
avec la République fédérale de l'Allemagne concer-
nant le « milliard du clearing », <à l'entaée de l'Es-
pagne à l'Unesco et la position de la délégation suis-
se à Ce sujet.

o 
Zurich

ARRESTATION D'UNE BANDE
DE FAUX-MONNAYEURS

On apprend à Zurich, qu'en relation avec l'écou-
lement de faux billets de banque, sept personnes ont
été arrêtées dans cette ville, c'est-à-dire un étran-
ger et six Suisses dont deux femmes. Il y aurait eu
également 4 arrestations à Côme et à Chiasso. La
première arrestat ion a eu lieu au moment où, à
Côme 570 billets de 50 dollars devaient être ven-
dus là 35 pour cent au-dessous de leur •valeur nomi-
nale. Le principal coupable, un 'Italien a r»u s'en-
fuir ; on connaît cependant son identité. La Suisse
ne doit avoir servi que comme pays de transit pour
ïe commerce des faux billets. Trois des personnes ar-
rêtées étaient déjà connues du Ministère public de
la Confédération pour de semblables délits. On igno-
re encore où se trouve 'l'atelier des faux-monnayeurs ;
en revanche de faux billets d'un dollar de la mê-
me exécution avaient déjà été découverts' dans le
commerce et saisis.

o

A propos de considérations américaines
sur la situation militaire de la Suisse

Des déclarations fantaisistes
—o—

On communique officiellement :
« L'Agence United Press publie une information de

Washington reproduisant des déclarations qui au-
raient été faites à un de ses correspondants par de
hautes personnalités militaires américaines. Ces dé-
clarations sont exactes dans la mesure où elles cons-
tatent que la Suisse reste attachée à sa neutralité et
refuse de prendre des engagements de caractère mi-
litaire. En revanche , elles sont inexactes et fantai-
sistes quand elles laissent entendre qu'un contact
pourrait être établi et une collaboration s'instituer
entre le commandement de l'armée suisse et celui
de l'Organisation du parité atlanti que. La participa-
tion de la Suisse à une alliance sous quel que forme
que ce soit , directe ou indirecte, est exclue. Ainsi
que le président de la Confédération l'a souli gné
dans le discours qu'il a prononcé à Berne, le 18 no-
vembre, devant l'Association de la presse étrangère,
« la neutralité nous interdit de conclure en temps
de paix des conventions militaires quelles qu'elles
soient , avec des Etats étrangers ».

« Par ailleurs , l'information d'United Press fait
allusion au voyage qu'a fait cet automne aux Etats-
Unis une mission techni que militaire suisse. La tâ-
che de cette mission était exclusivement d'examiner
la possibilité d'acheter du matériel aux Etats-Unis ,
mais non d'établir des contacts en vne d'une colla-
boration militaire entre les deux pays.

»La légation de Suisse à Washington a été chargée
de se rensei gner pour établir si les déclara tions re- ,
produites par United Press ont été réellement faite» '
et ,1e cas échéant , d'intervenir auprès du Départe-
ment d'Etat. »

o

Bâle
DEUX EVADES REPRIS

La police hâioisc ap u arrêter deux hommes cva«
dés des prisons de FrilKHi rg-en-Bris-gau, A. Krieglc-
der et Max Ka'llenbach, âgés de 25 et 23 ans.

Ces deux individus s'étaient enfuis lundi. Ils
avait volé l'automobile d'un général français et ga-
gné Loerrach, d'où ils pr'rent à pied 'le chemin de
la frontière. Arrivés au Petit-Bâle , ils se débarras-
sèrent de leur tenue do •îrisonuicr et enfilèrent des
vêtements civils volés sur place.

O 

Zurich
REMISE D'UN PRIX

DE LA FONDATION MONDIALE
PESTALOZZI

Le Conseil de la Fondation mondiale Pestalozzi a
remis, vendredi , au Pestalozziannm de Zurich , le pri x
mondial de l'aide à la jeunesse 1952, à M. Eduard
Sprangcr , professeur à Tubingue. Ce prix , fondé par
la Pestalozzi-Foundation dc New-York , lui a été
remis en reconnaissance des grands services rendus
en faveur de l'éducation et du bien de la jeunesse ,
grâce à ses travaux notamment sur la pédagog ie phi-
losophique et la psycholog ie. C'est ainsi que son ou-
vrage «Psycholog ie de la jeunesse » a été traduit en
neuf langues. M. Spranger a en outre commencé et
mené à bonne fin l'édition cri tique des œuvres com-
plètes d'Henri Pestalozzi , dont il a interprété l'es-
sentiel avec beaucoup de finesse.

Un nouveau crime a fieneue
—o 

On masnde de Genève — Un crime a été
commis la nuit dernière à la Rue-Neuve du Molard,
dans un appartement occupé par M. Fuhcn Hcinigcr,
Bernois, négociant, âge dc 33 ans. Vers les 2 heures
du matin, une femme âgée de 22 ans, Eisa Angeloz,
Frihourgeoise, connue de lu police comme prostituée
et qui habitait un studio voisin de l'appartement de
M. Heinigcr, allait annoncer à la police qu'elle ve-
nait de tuer ce dernier. La police se rendit snr les
lieux el trouva l'appartement dc M. Heinigcr dans
un grand désordre. Sur une table était encore dres-
sés deux couverts — le lit était défait. 'M. Hcini-
gcr, légèrement vêtu, gisait inanimé à terre. II avait
dc larges plaies provenant dc coups dc poignard por-
tés ù la gorge.

La meurtrière a été arrêtée. On ignore pour le
moment les mobiles du crime.

NoW£llÊÊlbCAlJE$
Un valaisan pi fait honneur

à son canton
—o—

Les journaux valaisans et suisses ont signalé le
succès des conférences données en Bel gique par no-
tre compatriote , l'écrivain Maurice Zermattca.

Ce qu'il y a lieu dc mettre particulièrement en lu-
mière, à côté de la façon remarquable dont M. Zer-
matten a entretenu ses nombreux auditeurs , c'est le
geste vraiment généreux , accomp li par M. le ministre
Vallottou à l'égard de notre canton.

A l'occasion du séjour de M. Zcrmatten à Bruxelles
notre distingue représentant en Belgique a en effet
donné une grande réception , à laquelle a pris part
le Tout Bruxelles et au cours dc laquelle , l'écrivain
valaisan fut invité à entretenir ses hôtes , au nombre
de plus de 200, des Hautes Alpes c'est-à-dire du Va-
lais.

A cette réception assistaient entr'autres M. van
Hutten, président du Conseil des ministres, le pré-
sident du Sénat et dc nombreux sénateurs ; le mi-
nistre des finances , le président de la Chambre des
Députés ; le grand Maréchal dc la Cour ; le Corps
diplomatique presqu'au complet , les grands di gnitaires
de la Cour dont le prince et la princesse dc Ligne,
les recteurs des Universités de Bruxelles et de Lou-
vain , le procureur royal , etc., etc.

M. Zcrmatten entretint cet auditoire de choix pen-
dant plus d'une heure sur nos montagnes , illustrant
son exposé, chaudement app laudi , de vncs en cou-
leurs, exposé qui fut suivi d'un dîner gracieusement
offert aux auditeurs par M. le ministre Vallottou.

Il convient de rendre hommage à ce dernier, qui
possède un chalet à Grimcntz et est un grand ami du
Valais. II convient dc le remercier d'avoir bien voulu
permettre à notre compatriote dc faire mieux con-
naître les beautés naturelles dc notre canton , auquel
on ne saurait faire une publicité plus efficace et de
meilleur aloi.

Monsieur le ministre Vallotton s'est acquis à cette
occasion , un droit de plus, à l'hosp italité valaisanne
la plus chaleureuse.

XP...
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L'EXPEDITION SUISSE
AU MONT EVEREST

Eatifl QtieiQus chose de précis!
h» Fondation ntiUse pour le* explorations alpines

comimiiiM|>ie :
Selon u» rapport télégraphique du Dr Gabriel Che-

vtlley, (in f de l'expédition Mlinoc au Mont Evere«t ,
uuc cordi e du quatre  grimpeurs a S a i t  une chute,
le 31 octobre dernier , lor« de la montée à l'Epe-
ron de* Gencvoi». Au-deMiM de la r iu ia i c . le-  flancs
.lu couloir menant au eol sud sont fortement gla-
cé» , Je sorte- que , lors d'une première tentative ef-
fectuée quatre jours auparavant, il avait fallu f ixer
Jf» broche* ù glace et des cordes de sécurité. Quatre
gwnjMMiri «e trouvaient  ù environ 250 mètres au-
ilt— "s de la riuiaic et préparaient la trace eu direc-
tion dc# cordes f ixe-  laissées par l'expédition du prin-
lem» dernier , lor.-qu 'lW glissèren t sur le névé dur-
ci. Au cours de la chute , un Sherpa perdit la vie ,
tan dis que ses trois autres compagnons furent dé-
gagé* avec divers blessures.

Apre» cet accident , le Dr Chovulley et Raymond
Lambert ont décidé de renoncer à la voie passant par
l'Eperon des Genevois et ont 'prévu un itinéraire
litilé plus au sud , sur le glacier du Lhotsé. De ce
fait, le camp VI a été installé dans la partie supé-
rieure Je» térace de ce glacier. C'est de ce camp
t|»e le télégramme en question a été exoédié le 5
novembre.
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SainMHauriee Hôtel Ira dn Valais Kg»; g fi±îfisr
Mardi 25 novembre 1952 de 15 à 21 h. ! PASSAP D Tricot comme à la main

PASSAP D 15 fois plus vite
démonstration pratique PÀSSÀP D Dessin Jacquard sans crochet
DE L'APPAREIL A TRICOTER A LA MAIN 

^  ̂̂  SCEEGEl -CDÏÏSOUft

P A SI SI A P D Crêfes 10, LAusANNE'téi- (oz i > 24 5z 9s
et sa grande nouveauté ICS pOlOlieS JaCtyliard VOUS INV ITE CORDIALEMENT
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Le télégramme relève que les huit al pinistes sont des dommages matériel*. Ce*ix-ci se chiffreraient par
«•aiua et uaufs et que le beau tcmn- continue. L'or- a des centaines de millier* de franc*.
ganinatiou du transport de? chargée aux campé GU- O 
périeurs a été seu- ib lcni i iiut retardée par ce malheur. 

 ̂ vu
ce qui laise »upi>o«cr que 'l'attaque de la région du WOIIigny- VIlie
sommet s'effectuera plus tard que cela n'avait été n J j i

Cette nouvelle authentique enlève toute valeur 1 111 11 VVlllIUl VtllUltl
aux innombrable- informa lions diffusée.- ces derniers _0 
temps par certa ines  agences de presse étrangères , in-
formations fabriquées de toutes nièces par dee re- Tous les adhérents du parti conservateur sont
portera en mal de copie , pour satisfaire une presse instamment pries de se trouver ù ('ASSEMBLEE GE-
boolevardjère avide de sensation. Les événements NEUALE, le 29 NOVEMBRE 1952, à 20 heures 30
dont les lecteurs de certains journaux ont ete . . „„„,,_. cinccr m »  nnr w r- < r>c
ahrru vés ce. derniers temps n'ont en réalité jamais Prises, u 1 HOTEL SUISSE, MARTIGM-GARE,
existé. chez M. Paul Forstel.

0

LES AVALANCHES éLECTIONS

ONT CAUSE DE GROS DEGATS L Exposé sur
AU MAUVOIS1N 2. BésigaaUoa

3. Orientation3. Orientation sur la politi que fédérale et cantonale.
Nous relations dernièrement la mort trafique d'un 

T son( mTâ^
meM invil6s à vcnir nombrcux

ouvrier de Mauvoisin , M. Seigle, qui fut êurprié par . rwy .
iiae avalanche , alors «ue son camarade réussissait à a «e11* "aportanle réunion avec leurs anus et sym-
se garer de justesse. Une autre avalanche est deseen- palhisunls.
due près de cet endroit et a emporté un pont. Nous Le président,
apprenons encore que des avalanches ont causé- de
gros dégâts aux installations et ^baraquements du ' ¦ BWT r̂rr r̂^^^^^^—rr.. BHEaBBBSB
chantier du barrage. Personne ne travaillait à cet , , .  _ , , . . ,
endroit à cause du danger de sorte qu'il n'y eut que Rédacteur responsable : André Luisier

"iiflïïV.
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Jeune fflle présentant bien
es) demandée de suite dans
tea-room (pianiste-concert) en
qualité de

Faire offres à Yverdon,
Confiserie Weber, avec pho-
tos et certificats.

A PLACER environ Pr.

40.000a-
dans vigne à Sierre , ou alla
re intéressante. Ecrire soi
chiffre P 13420 S ;Publicita
Sion.

ficRËPrëbéniitç. -deiiihcitcur

£SL ^

w/feir̂ ¦ _ _____ \ •Si// . _jr

j éfudferâ pSur ^^r
t

Ivovs un m<îbi iicr «qu
' vousp laira tou/oura

SION : Tél. 2.28.06
BEX : Tél. 5.22.78 .

On demande

jeune fllh
de 18 à 20 ans, comme aie
de cuisine et fille de sali
Salaire garanti. Vie -de fami ll

Faire offres avec photo e
Buffet de la Gare, Le Senti'
(Vallée de Joux).

On demande

swielièri
Valaisanne, présentant bie
sérieuse et .de contiano
Congés réguliers. Gages F
600.— à 700.—- par mois. V
de famille. Faire offres av<
photo au Nouvelliste sous
9012.

Jeune homme
de 18 ans parlant français et
allemand cherche place com-
me aide dans un magasin ou
n'importe quel commerce, ou
dans un hôtel comme aide-
uuisinicr. Nourri et logé chez
le patron.

S'adresser au « Nouvell iste »
sons chiffres F 9017.

ORDRE DU JOUR :

COMMUNALES.

la situation politique communale ;
des candidats ;

Pore
gras entier ou par moitié.

S'adresser au « Nouvelliste »
sous chiffres E. 9016.

À vendre dans la plaine aux
environs de Monthey, une

maison
d'habitation

avec grauge-eçuric et terrain
attenant.

Offre sous chiffres D 9015
ou « Nouvelliste ».

Perdu
jeudi à 17 h. une échelle en-
tre passage à niveau Marli gny-
Orsières et Charrat). Avfiser
contrer écompeusc Scierie
Tornay, Charrat.

A vendre de suite cause dé
part , au plus offrant

DOIH»
cnarciiieiïe

installation moderne, abattoir
privé , , garages , écuries, etc.,
dans un grand village vaudois
à 20 km. de Genève en plein
centre d'achat.

Ecrire sous c h i f f r e  PE 21174
L à Publicitas Lausanne.

O Tout de suite #
non fumeur

Libéré sans peine de l'envie
de fumer, garanti en quel ques
jours, grâce aux gouttes Omo-
zon. Efficacité 100 %, exami-
né médicalement, inoffensif ,
agréable à prendre. Flacon ori-
g inal à Fr. 11.75. Fabricant et
expéditeur : A. F. Ribi, drog.
dip i., SVLGEN 103, tél. (072)
5 22 58.

Offre à

JEUNE FILLE
désirant faire séjour à Berne

On offre occasion d'ap-
pfendre «l' allemand dans la
vi lle fédérale ou de se per-
fectionner dans cette langue,
en donnant chambre et
pension gratuites à personne
pouvant convenir. En échange
on demande travaux de 1m-
reau faciles et entretien de
rintéricur ainsi qu'un peu dc
cuisine auprès de monsieur de-
meuré subitement seul. Pos-
sède appartement moderne
avec son propre bureau et ex-
erce profession commerciale
indé pendante. Si on .se con-
vient mutuellement et si le
travail  donne sat is fact ion , pe-
t i te  rémunération supp lémen-
taire possible.

S adresser avec photo et
tous détails sous c h i f f r e  L
6391 Y c Publicitas Berne.

vachette
chez Louis Martin , Massongex

ST LEONARD
Infirmières et sages-femmes

La réunion des infirmières et sages-femmes des
d i s t r i c t s  dc Sion et Sierre aura lieu à la cure de
Sl-Létiuard mardi 25 novembre à 1 1 heures.

Le Comité.

INCENDIE A EINSIEDELN
EIN SIEDELN, 23 novembre. — (A g) — Le feu a

éclaté dans le silo à sciure d'une fabri que dc meu-
bles à Eînsicdeln-Trachslau. A la suite d'une petite
exp losion , deux furies  détonations se produisirent
nui provoquèrent l'éclatement du silo. L'incendie
a pu être circonscrit par les pompiers. Le proprié-
taire de la fabri que et un ouvrier ont été plus ou
moins grièvement brûlés.

Meubles neufs
A vendre une belle chambre à coucher en bouleau avec

lits jumeaux, magnifique literie à ressorts au prix de
Fr. 1620.—

Divans neufs avec matelas et coin depuis Fr. 135.—
Divan couche avec coffre à literie depuis Fr. 295.—¦
Fauteuils neufs ¦ depuis Fr. 85.—
Commodes neuves avec 3 tiroirs te inte  noyer

depuis Fr. 94.—
Magnifi que choix en tap is de milieu neufs

depuis Fr. 115.—
Tours de lits coton
Duvets neufs grand. 120 x

ainsi que d'autres meubles.

S'adresser M. PESSE, Meubles , quartier de 1 Eglise , Mon
they, tél. (025) 4 22 97.

AGRICULTEURS
¦̂tfS^hfc .̂ Nettoyez vos vaches avec la

JR*^ J77^[ 
POUR VACHES VELEES

¦Fif Jx Wfc PHARMACIE
inl̂ lm ri 

DE L ABBAT ,ALE
K3l ŜÎr*$ H! Grand-Rue 26 Payerne
IQi HCToïSl fil '

> r'x ^u paque
' '• Fr. 2.—

Bft
^

niii'l'Sj 'M jW» plus icha ; depuis Fr. 10.—,
^RjW^̂ ĵsjtjj-Sjy expédition franco do port ef
'BB É̂SSaBi ' d'emballage dans toute la

Depuis
40 ans

nous accordons des
prêts jusqu'à Fr. 5000.-
Réponse rap ide. Dis-
crétion complète. Rem-
boursement en petits
acomptes.

Banque Procrédll,
fribourg

caie avec magasin
seuls dans bon village. Im-
meuble en parfait état d'en-
tretien avec petit rural et dé-
pendances. Chiffre d'affaires
à disposition. Conditions et
renseignements : ETUDE R.
MERMOUD, nolaire, Grand-
son.

. tii y ""mijlJin-W^v

KADtëmm ÂMNE
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Lundi 21 novembre v
SOTTENS.  — 7 h. Leçon de gymnasti que. 7 h. 10

Intermezzo. 7 h. 15 Informations. Concert matinal.
11 h. Emission commune. 11 h. Ji> Vies intimes,

vies romanesques. 11 b 55 Concert symp hoiii que. 12 h.
15 iMosi quc ehampêtrci 12 h. 45 Heure et infor-
mations. 12 h. 55 En chansons. 13 h. Baptisons eu
musique. 13 h. 20 Piano. 13 h. 40 Les grands chefs
d'orchestre.

16 h. 30 Emission commune. 17 h. Musique de dan-
se. 1.7 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 55 Propos
sur l'Univcrsilé d'Oxford. 18 h. 15 Refrains de tous
les mondes. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h. '55
Première expédition suisse au Mont-Everest. 20 h. 10
Eni gmes et aventures : « La rétine ». 21 h 10 Hôtes
de Genève. 21 h. 30 Musi que sans frontière. 22 h.
30 Informations.  22 h. 35 L'Assemblée générale des
Nations Unies à New-York. 22 h. 40 Pour 'es ama-
teurs de jazz hot.

B E R O M V N S T E R
Musi que lé gère. 7 h. Informations. 7 h. 10 Gymnasti-
que. 7 h. 20 Musi que légère. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Concert. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Radio-orchestre. 13 h. 15 Disques. 13 h. 10 Suite de
danse jKHi r orchestre. 14 h. Recettes et conseils. 11 h.
30 (" mission radioscolaire .  15 h. Lecture. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. Musique de danse. 17 h. 30
entret ien  avec des enfants  d'Aarau. 18 h. Chants
d'amour. 18 h. 30 Instruments à vent, accordéons et
jodcls.  18 b. 55 Chants. 19 h. Cours du lundi. 19 h.
30 Informations, échos du temps. 20 h. Concert du
lundi .  20 h. 40 Théâtre. 21 h. 15 Boîte aux lettres.
21 h. 30 Musi que des maîtres. 22 h. Chronique hebdo-
madaire .  22 h. 15 Informations .  22 h. 20 Musi que con-
temporaine.

depuis Fr. 85
depuis Fr. 38

vache
en hivernage , tubcrculinée.

S 'adresser à A l f red  Dubois,
Euinassey.

Jeune FILLE
est demandée tout de suite
pour aider au ménage.

S'adresser J.  P. Rog ivue, Les
Faverges s. Sl-Saphorin, (La'
vaux). Tél. 5 29 74.

Cifiolei Ford
mod. 1947, entièrement revi-
sé, peinture, pneus en très
bon état. Intérieur cuir véri-
table. Magnifique occasion Ft.
4200 —. Tél. IP21 ] 24.92.1?.



Massongex

Déraillement sur le ligne du jonhin"
—o 

— Inf. spéc. — Samedi matin , deux wagons des-
tinés au transport de matériaux de la Carrière de
grès Losinger ont déraillé peu après la halte de
Massongex , direction Monthey.

Ces deux wagons se trouvaient en travers de la
voie , leurs roues enfoncées dans le balast, tandis
qu 'un troisième, qui était resté sur la voie, avait une
de ses parties avant sérieusement endommagée.

Un poteau de la li gne électri que penchait dange-
reusement en contre-bas de la voie.

Le personnel des CFF s'est porté immédiatement
sur les lieux avec tout le matériel nécessaire.

Un service de transbordement dû être organisé.
I.a li gne a été rap idement rétablie.

Au-dessus de Saillon

Uo vieillard tell m chute mortelle
dons les rochers

—o 

Samedi dans l'après-midi , M. Maurice Roduit, ha-
bitant  « Aux Combes », à environ une demi-heure
au-dessus dc Saillon , revenant de la forêt , s'égara
en rentrant chez lui. Il neigeait ; la visibilité était
mauvaise et le terrain très glissant. Un malheureux
faux-pas le (précipita bientôt au bas d'une paroi dc
rochers , non loin de son domicile. M. Maurice Ro-
duil , âgé de 71 ans, fut  tué sur le coup.

On compatit au ehazrin de la famille à laquelle
nous présentons nos reli gieuses condoléances.

Par 88Î- vcix contre 531

Sion a ni ut le conseil
itijfnl .

Les citoyens sédunois étaien t appelés hier à se
prononcer sur l ' introduction du Conseil général dans
la cap itale. Nous ne reviendrons pas sur l'opportuni-
té de ce Conseil pour la ville de Sion, le « Nou-
velliste » ayant publié samedi un exposé clair trai-
tant ,de cette question.

C'est par 881 voix contre 534 que le Conseil géné-
ral a été accepté pour la ville de Sion.

Nous reviendrons prochainement isur cette votation
avec plus de détail et de précision.

Le scrutin de dimanche
est une nouvelle preuve du bon sens civique

et de la maturité politique
du peup le suisse

Deux f I sëgoriques
C o n t i O l e  des prix Rég ime du blé

OUI NON OUI NON
Zurich 109,249 53,724 115,131 46,151
E LTIIC 83,794 36,663 97,091 22.083
Lueerne 18,183 17.470 25,137 10,554
Uri 2,441 2,430 3,727 1,139
Srhwyz 3.246 6,225 5,710 3,717
Obwald 814 1,900 1,484 1,238
Nîdwald 1,343 2,003 2,126 • 1,234
Glarus 3.993 2,790 5,048 1,752
Zoug 3.153 3,379 4,416 2,075
Fribourg 9.438 7,667 13,462 3,570
SoleuVe 15.590 8.901 23.033 4,748
Bâle-Ville 29,000 9,673 32,768 5,553
Bâle-Campagnc 11 ,516 7.224 15,202 3,570
Schaffhousc 8, 195 5.203 10,691 2,888
Appcnzell Ext. 1,9114 6,157 3,452 5,628
Appenzell Int .  689 973 883 797
St-Gall 26,203 27,891 34,874 17,104
Grisons 10,021 10,408 15,397 5,001
Argovie 37.79 1 31.399 48,610 20,465
Tessin 12,626 3.106 13,404 2,110
Valais ") 8.483 6,433 10,578 4,009
Vaud ' 32,785 14,780 37,464 9,375
Neuchâtel 11 ,429 3,860 16,549 2,559
Genève 21.686 4,006 23,497 2,092
TOTAL 188,489 289,462 582,181 187,862
')  manquent encore le résultat de 13 communes

mmammmimmititomm B̂nmKBBœuBm

Madame Lucie REY-LEHNER :
Madame Veuve Victorine LEHNER ;
Madame Veuve Alfred REY et son fils ;
Monsieur et Madame Lucien REY et leur fille ;
Madame et Monsieur Ernest PRALONG et leurs

enfants  ;
Monsieur Antoine BONVIN et ses enfants ;
Madame Veuve Joséphine DAGNOUD et ses en-

fants ;
Monsieu r et Madame Robert REY :
Madame et Monsieur Maurice POUGET et leurs

enfants  et petits-enfants ;
Les familles COQUILLARD , DAGNOUD. BARRAS,

REY, BONVIN. à Cbermignon , LEHNER. à Loèche-
les-Bains, ARNOLD, FAUST, ZUFFEREY-DILL, à
Sierre,

ainsi que les faniiF.es parentes et alliées, ont la
profonde douleur  de faire-part du .décès de

Monsieo? imsiin REY
Cafetier

leur cher époux, beau-fils, frère , beau-frere, oncle -.r.. .u i o o »i_ * n m_j • >i e. i, 00 , - n- i ri , Viege l!l-lMontana 1 8-2 ; Khone H-tJihippis Cl 6-1et cousin, survenu le d.t novembre, a I âge oc 51 m . . i c. <-• » t. i i n T" • i *"• m__- i>rr - - . i  i i T • J o I roistorrents l-bt-tringoïpn 1 1-1 ; fcvionniaz'l-t-.o'Ilomans , a 1 Hôpital cantonal  de Lausanne, muni des Se- i , , r n, . T> , • ¦ bev L 5-0.cours de '.a Kehmon. i ' -Juniors
L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mardi 25 '

novembre , à 10 heures. 1ère Série : Sion I-Miartigny I 2-1 ; ES Malley 1
i La Tour-de-Peilz 1 0-3.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part

Abonnez-vous au « Nouvelliste »
Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

La coupe suisse
Des éliminés de classe !

Ligue nationale A contre ligue nationale A :
L.ausanne-Chaux->de-Fonids 2-0 ; .Chiasso-Bellinzone

0-1.
Ligue nationale A contre ligue nationale B :
Lugano^St-Gal l 1-2 ; Schaffhouse-Locarno 4-3 ;

Zoug-Zurich 1-2 ; Soleure-Berne 0-0 ; Fribourg-Ura-
nia 1-1.

'Ligue nationale A contre 1ère ligue :
iGoncordia-You ng Boys 0-5 ; Bâle-Thoune 5-0 ;

Servctte-US Lausanne 9-0 ; Petit-Hunlngne-Grasshop-
pers 1-13.

Ligue nationale A contre 2e ligue :
Granges-Turg i 12-0.
Ligue nationale B contre ligue nationale B :
WilXucerne 0-2 ; Young Fellows-Wintert'hour 3-3 ;

Malley-Bicnne 2-3.
Ligue nationale B contre 1ère ligue :
Cantonal-Forward (Morges 4-2.
Cette journée de Coupe nous a valu quelques sur-

prises de taille. Les équi pes de lign e nationale B
se sont distinguées. St-Gal l s'est payé le lluxe d'é'.i-
miner Lugano et Schaffhousc : Locarno ! Sombre
journée pou r nos amis tessinois qui n'ont plue que
Bellinzone comme qualifié, Soleure a tenu Berne en
échec et Urania a accompli un exploit remarquabj e
ù Fribourg. Les grands ont-ils sous-estimé leurs ad-
versaires ? C'est possible, mais ils dev aient yiourtant
s'attendre à cette forte résistance. Zoug n'a baissé
.pavillon devant Zurich que par un seul but de dif-
férence . Les autres équipes de ligue B jouant entre
elles se sont battues avec un .bel acharnement. Lueer-
ne a vaincu à Wil, ce qui prouve la valeur du ri-
val direct de Malley en championnat. Ce n'est qu 'à
celui-ci que pourra songer .désormais le leader de
ligu e B, puisqu 'il s'est fai t  éliminer par Bienne à
la Pontaise ! A noter que les trois matches ayant né-
cessité les prolongations sont restés nuls et qu 'il
faudra donc rejouer !

Les succès de Bâl e et Young Boys sont nets. Ceux
de Granges , Grassboppers et Servette s'inscrivent
comme les plus hau ts de la journée. Le prochain
tour verra le début de la vraie bataille de la Couoe.
Tous les petits ont été mangés et ils ne restent que
des ténors des ligues nationales A et B. Aux rangs
des disparus pourtant quelques grands noms déjà :
Chiasso, Chaux-de-Fonds, Lugano-Looarno. Ainsi est
la Coupe et c'est peut Jêtre ce qui fai t son char-
me !

Le Championnat suisse
Première ligue

Boujean-Martigny 3-<l ; Sierre-Vevey 2-1 ; Interna-
tion.al-Centrtal (renvoyé) ; La Tour-Yverdon 4-2.

Troisième idéfa- !te de Martigny ! La série sera bien-
tôt terminée, espérons-le ! Boujean prend maintenant
la tête du classement avec 14 points en 9 matches,
nos représentants totalisant 13 pts mais en. 10 parties.
Le situation, de très favorable, a considérablemen t
évolué.' Dame, tro's échecs successifs. Qui se serait
attendu à pareille mésaventure de la part d'une équi-
pe qui semblait si bien partie. Sacrée Coupe ! Sier-
re est venu à bout de Vevey, mais péniblement et
avec une certaine chance. Mo les deux points sont
là et nos braves Sierrois voient renaître toutes
leur . espérances : 3e du classement avec 9 matches
12 points. Deux points de retard, c'est une paille
quand on 'a La chance de recevoir dans quelques
jours le nouveau leader ! La TOUT s'est défait d'Y-
verdon et oe résultat constitue une surprise. Central
reste seul en queu e avec 8 matches 30 points.

Deuxième ligue
iMontihey-Aigle 3-0 ; Pu'lly-Vignoble 0-3 ; St-Man-

rice-St-Léonard 2-0 ; Chippis-Sierre II 2-4.
(La cause est entendu e : Monthey, ffanf défaillance

grave, sera champion ; 8 matches 8 victoires, c'est
une référence de qualité ! Aigle reste bon second
avec 8 matches 12 points, talonné maintenant par
Vignoble qui a nettement battu Pirll/y ! ! Sierre H
reste 4e, grâce à sa victoire. En somme, pas un seul
changement rw*ur 'es 4 équipes de tête. Mais en
queue, par contre, St-Maurice ia cédé la lanterne
rouge à Pully qui totalise 5 pts en 8 matches. St-
Léonard a aussi 5 points en 7 matches seulement.
Quant aux Agauonis, ils arrivent maintenant à 7
pts en .10 parties. Comme on le voit la situation res-
te Instable, car avec leurs matches en retard, St-
Léoroard et Pully peuvent renverser ce classement. La
lutte continuera donc acharnée et les défaites se
payeront très cher !

Troisième ligue
Ardon-Sierre (Ml 4-3 : Sion Jl-Vétroz 2-3 ; Chamo-

son-Brigne (renvoyé) : Mart igny l'1-Vouvry 4-1 ; Mar-
ti gny 11'1-Muraz 2-6 ; Bonveret-Leytron 0-2.

Vétroz se distingue en battant Sion II. Depuis
quelques dimanches , le benjamin s'c«t mis en vedet-
te. Souhai tons qu'il continue en si lion chemin. De
ce fait , sa situation s'améliore et il baisse à Chalais
et Sierre III (8 m. 4 p.) les deux derniers rangs du
classement.

A Chamoson , le terrain était impraticable et on a
sagement renvoyé le match. De ce fait , situation
inehangée en tête : Grône 8 m. 14 p.. Brene 6-10.

Dans le Bas, belle victoire de Marti gny II, ce qui
lui permet dc prendre la tête devant son malheu-
reux rival : 7 m. 14 n. contre 8-13. Murai! reste .le
troisième larron avec 6 m. et 9 pts. Leytron est
bien classé mais a perdu trop de terrain. Bouverct ,
lui , est toujours détenteur de la lanterne rouge, mais
son infortune touch e .Marti gny l'Jl qui semble vou-
loir l'accompagner ! !

Quatrième ligue

2e Série : Ardon I-Fnl'ly I 0-3 ; Saxon I-Chamo-
son I 3-1 ; Muraz I-Martigny II 6-1 ; Evionnnz I-
St-Maurice I 4-0.

CYCLISME
En quel ques li gnes, les Suisses Roth-Bucher et

Plattner-Zehder continuent à se distinguer aux Six-
Jonr de Munster et d'Hanovre. Us sont bien placés
pour l'emballage f inal  et il n 'est pas exclu que nous
enregistrions une victoire suisse.

Sïerre-Vevey 2~1 (1~0)
La venue de Vevey avec ses vedettes comme Wa-

lascheck, Belli et Reymond avait attiré un millier
de spectateurs au -Stade de Condémines. Sierre joue
dans sa formation standard , les rentrées de Favre et
Sicrro compensant l'absence de Monney et Simili. La
première parti e fut animée d'un bout à l'autre. Dès
le coup d'envoi, Sierre attaque mais Vevey riposte
et marque un but annulé pour offside. Christen,
plus heureux, ouvrra le score peu après. l\ y a
•à peine 8 minutes que l'on joue. Massy se permet
d'envoyer dans les décors un tir foudroyant que tou t
le monde voyait déjà dans les filets. Sierre pousse à
fond et Vevey force également.ce qui nous donne de
fréquents renversements de situation.

Après le thé, nous retrouvons une éouipe locale
métamorphosée. Plus de liaisons, plus de passes pré-
cises , plus de dégagements , rien... c'est à se demander
qu'est-ce qui arrive. Vevey profite de l'occasion et
harcèl e les buts sierrois. Il faudra pourtant attendre
plus d'un quart d'heure pour voir Belli égaliser. Ce-
la ne tourne toujours pas rond chez les Sierrois et
le ballon entre rarement dans le camp adverse. Sur
la f ' n, Sierre se reprend , repart à l'attaque et mar-
que par Miassy. Il était temps puisqu'il ne restait
que deux minutes à jouer.

Vevey quitte le terrain découragé car son travail
méri ta i t  meilleure récompense. Ses avants s'adonnè-
rent à cœur jo -e et faisaient feu de toute position.
Par malchance ou manque de précision, ils ne purent
cependant pas prendre l'excellent Sartorio en défaut.
En arrière, le jeu est effectif mais les titulaires mé-
riteraient de jouer un peu mo-.ns sèchement.

Sierre doit ea victoire à Sartorio qui a fourni une
partie étonnante de brio et d'acrobatie. Grâce à lui ,
les deux points sont demeurés en terre valaisanne.
Si la latte vint deux fois à son seeours, il le méri-
tait bien en se défendant  comme un lion. Bonne
partie du reste de l'équipe quand elle se décid a à
bien jouer. Il manquait, en avant , la sûreté et le
calme d'un Monney.

Nous ne vou d roins pas terminer ce rapide compte
rendu , sans félic-ter l'arbitre , M. Schorer, de Berne,
qui s'est montré un excellent directeur .de jeu. Bra-
vo, M. Schorer, nous vous reverrons avec plaisir à
Sierre. Hercé.

monthey i - Aigle 1 3  a o
(mi-temps 1-0)

Devant un nombreux public et sur un terrain en
parfai t  état , les deux équipes ali gnent leur meilleu-
re formation.  Les premières minutes sont très bel-
les et le match s'annonc e passionnant. A la 6e mi-
nute déjà , les Montheysans amorcent une attaque re-
marquable et Ondario centre à la perfection. La re-
prise de la tête de Marchetti échoue dans les mains
du gardien. Les contre attaques d'Aigle sont dange-
reuses et, en toutes occasions, les avants tentent le
but. Ils prati quent un jeu aérien ce qui ne favorise
pas les locaux plus faibles athléti quemcnt , mais bien
supérieurs techni quement. Les descentes monthey-
sannes sont effectuées dans un excellent sty le ;  la li-
gne d'attaque s'entend fort bien et à la 8e minute
Anker , de près , tire sous la barre. Le ballon touch e
le filet métallli que et comme celui-ci est fortement
incliné revient en jeu. Mais M. Zwissig accorde le
but ce qui déchaîne les protestations des visiteurs ,
tous massés autour de l'arbitre. Que s'cst-il passé
alors , nous ne le savons pas au juste. Mais nous sup-
posons qu 'un joueur visiteur s'est montré grossier
vis-à-vis de M. Zwissi g car il se fait expulser. Cet
incident va peser lourdement dans la balance car
Ai gle joue maintenant à 10 et sa tacti que est com-
plètement modifiée. C'est la défensive à outrance
avec 7-8 joueurs massés devant les buts. Rien à
faire pour percer le mur mal gré une sup ériorité
écrasante et quel ques occasions manquées par préci-
pitation. La barre vient souvent au secours du por-
tier et la mi-temps survient sur ce mai gre avantage
monthevsan.

La deuxième mi-temps débute dans une atmos-
phère de bataille. Mécontents de la décision de
l'arbitre , qu 'ils accusent manifestement dc partialité ,
parce que Valaisan — toujours l'éternelle et délicate
question que nous avons soulevée récemment — les
visiteurs abusent de leur force physique. La partie
est hachée de coups francs et le jeu , trop tendu ,
n'est n>as plaisant. L'énervement de certains prend
p lus d'amp leur , favorisés , il est vrai , par une galerie
vaudoise qui se si gnale par un beau chahut à chaque
intervention de M. Zwissi g contre Aigle. Pensez un
peu à l'atmosp hère lorsqu'un faoul méchant d'un Ai-
glon lui vaut l'expulsion et un penalty, tiré deux
fois pour être transform é par Bernasconi , le gar-
dien ayant bougé. Cherchant à calmer les esprits ,
M. Contât , le distingué président du F. C. Monthey
se fait descendre par un croc-en-jambe inattendu !
Dans cette atmosp hère houleuse où les passions sont
déchaînées la partie se termine par un troisième but
amp lement mérité et qui met les visiteurs k. o.

Monthey a largement mérité de vaincre. L'équipe
est digne de son rang. Son avance lui permet de voir
l'avenir avec confiance et de préparer déjà sa promo-
tion. Il faudrait  vraiment une sérieuse crise inté-
rieure pour faire perdre à l'équi pe son poste de lea-
der.

Les visiteurs ont travaillé avec une belle énergie.
C'est une justice à leur rendre. Ils ne venaient pas
ù Monthey en battus. Mais trop d'ardeur nuit , sur-
tout quand on y met de la hargne !

Si-Maurice l - stieonard 1 2  a o
( mi-temps 1-0)

Le terrain est praticable mais très boueux ce qui
comp li quera considérablement la tâche des 22 jou-
eurs. Plus athléti ques, les visiteurs semblent devoir
s'imposer facilement mais se heurtent à une défense
intraitable où Dirae , l'ancien , a retrouvé sa seconde
jeunesse et sa grande forme. Sur une contre-attaque
rap idement menée, Gauthcy marqu e le premier but
et mal gré les efforts  des deux teams ce score ne se-
ra pas modifié.

La deuxième mi-temps sera moins partag ée, les vi-
siteurs dominant manifestement. A l'aise sur le ter-
rain lourd , ils combinent à merveille, trop malheu-
reusement pour eux, car au dernier moment , la dé-
fense agaunoise renforcée par les demis peut inter-
venir avec succès. II y a 10 minutes que l'on joue ,
lorsqu 'une belle ouverture parvient à l'ailier droit
droit agaunois Michaud. Ce dernier passe son demi,
drible l'arrière et centre sur Gauthey, non marqué.
L'avant-centre marque à bont portant le No 2. La
réaction des visiteurs est terrible , mais leur jeu de
dentelles ne rend pas en face d'une défense décidée.

Et pourtant , avec le marquage très large de lcnrs
a-iliers on ne peut pas dire que ceux-ci n'ont pas «o
quel ques réelles occasions de marque». Les 5 ou 6
tirs bien ajustés sont stopp és par un gardien vigilant
et adroit. La domination des joueurs du centre serj
vaine car ils ne pa rv iennen t  même pas à sauver
l'honneur. Ils t r ava i l l en t  p o u r t a n t  avec ténacité et
courage jusqu 'à la dernière minute.

Très for ts  en défense, les A gaunois ont joué par
à-coups en at taque.  Mal appuyés par des demis trop
rep liés , les avants  ont e f fec tué  cependant  de très bel.
les descentes et le danger était  grand , chaque fois
dans le camp de l' adversaire. Le marquage est large ,
beaucoup trop large et cette manière de procéder
risque de causer de sérieux désagréments à l'cx-dc-
lenteur de la lanterne rouge. Que dire des vaincus
sinon qu 'ils nous ont surpris  en bien. Il y a miel,
ques jeunes qui sont de grands espoirs. Avec un peu
de maturité,' et bien encadrés par des anci ens, ils fe-
ront bientôt des dé gâts. Nulle  inquié tude  pour St-
Léonard ! L'équi pe gravira vite quel ques marches au
classement car elle nous a fa i t  dimanche, mal gré sa
défaite , une  excellente impression.

/•:. u.

HOCKEY SUR GLACE
DOUBLE VICTOIRE HELVETI QUE

L'équi pe suisse a bat tu  deux fois l 'Allemagne. Ven-
dredi soir à Lausanne , d i f f i c i l e  v ic to i re  par  deux buts
à un. Dimanche à Bâle , devant  17,000 spectateurs ,
sur une glace bien meil leure (il  p leuvai t  à Lausanne)
nos joueurs ont vaincu leurs adversaires  par 7 buts
à 5. A la fin du premier- t iers  la Suisse menai t  par
3 buts à 0, mais après le second les Allemands avaient
rétabli la s i tua t ion  : 4 à 3 ! Fin de partie animée cl
beau finis h des nôtres !

t
Madame Maurice RODUIT-CHESEAUX. ù Saillon ;
Monsieur Georges RODUIT, à Saillon :
Monsieur Denis RODUIT, à Saillon ;
Monsieur Marc RODUIT, à Saillon ;
Mademoiselle Andrée RODUIT, à Saillon ;
Madame et Monsieur Oscar BESSON-RODUIT et

leur enfant , à Saillon ;
Madame et Monsieur Marcel RUDAZ-RODUIT et

leurs enfants, au Locle ;
Monsieur Charly RODUIT, à Saillon ;
Monsieur Maurice RODUIT, à Saillon ;
(Mademoiselle Sarah RODUIT, au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice RODUIT
leu r ' cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, survenu accident ellement le samedi
22 novembre 1952, dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon. mardi 25
novembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Alfred LATHION, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur le curé Alphonse LATHION ;
Monsieur et Madame Jules LATHION, leurs en-

fants et ipetits-enfants ;
Monsieur et Madame Gédéon MICHELET-LA-

THION ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur d'annoncer le décès de

Réuérende Sœur Lucie LATMOli
leur chère sœur, bellle-sœur, tante et cousine, très
pieusement décédée à l'âge de 60 ans, .après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement a lieu au Couvent d'Ingerabohl
(Schwyz), aujou rd'hui lundi 24 novembre 1952.

La messe et l'office d'enterrement seront .célébrés
à l'église paroissiale de Basse-Nenidaz, le mardi 25
novembre, à 10 heures.

Priez pour elle !

t
Monsieu r et Madame René DELASOIE-ROCH et

leurs enfants Framçoise et Marie-Jeanne, à Sion ;
Madame et Monsieur Rcmy MOULIN-DELASOIE

et leurs enfants Elisabeth , Christiane et Michèle, ù
Martigny-Bourg ;

Madame Veuve Josette GRANGIER-DELASOIE, à
Montbovon ;

Monsieur Bernardin BERRUCAND et ses enfants ,
à Annecy-le-Vienx (Hante-Savoie) ;

Madame et Monsieur Alfred COTTET-BARRU.
CAND et leurs enfants , à Jorioz (Haute-Savoie) ;

Monsieur et Madame Adolphe BERRUCAND . et
leurs enfants à La Balme-de-Thuy (Haute-Savoie) ;

Les enfants et petits^enfants de feu Joseph VER
NAY, à Sembranchcr, Genève et Montreux ;

Les familles parentes et amies, ont la douleur dc
faircipart de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Eiienne DEL OIE
Maréchal des Logis de la Gendarmerie

en retraite

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami ,
enllevé .à leur tendre affection le 22 novemlire 1952,
ù l'âge de 64 ans, muni des Sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 25 no-
vembre 1952, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, iMartigny-Bourg.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu dc faire-part.




