
une œuvre d'une souveraine importance
L Université de Fribourg qui nous est tout

spécialement chère parce qu'elle est l'Aima
Mater de la plupa rt des universitaires valai-
sans et parce qu'elle compte dans son corps
professoral l'émanent juriste valaisan, M. le
Dr Antoine Favre, Juge au Tribunal fédéral,
vient d'acquérir un nouveau titre à notre af-
fectueuse sympathie.

A l'occasion de son Dies Academicus, le 15
novembre dernier , elle a conféré à son Ex-
cellence Mgr Adam , Révérendissime Evêque
de Sion , la haute distinction qu'elle réserve à
ceux qui honorent l'Eglise, le Pays et la Scien-
ce : le doctorat honoris causa.

Cet empressement à souligner les rares mé-
rites de l'Evêque que le Valais tout entier
chérit et' vénère est allé droit au cœur de no-
tre peuple.

Nos journaux qui sont les porte-parole de
l'opinion publ ique s'en sont vivement réjouis
et ont dit toute leur satisfaction.

Si, aujourd'hui , nous nous permettons de
parler à nouveau de l'Université de Fribourg,
c'est qu 'en plus du geste aimable qu'elle vient
de faire à l'adresse de notre Evêque, geste qui
ne fait que resserrer les liens qui nous liaient
déjà à elle, l'Université de Fribourg est la
seule Université catholique de Suisse, et, de
ce fait , pour employer une expression de Mgr
Besson, elle est une œuvre d'une souveraine
importance.

Le Pape Pie XI , dans un document remar-
quable daté du 13 novembre 1934, le souli-
gnait avec force.

Il déclarait en substance que le Saint-Siè-
ge n'avait jamais cessé de suivre avec un vif
intérêt les progrès de la « chère Université
de Fribourg ». Il ajoutait , faisant allusion aux
nouveaux instituts et aux splendides cons-
tructions qui ont fait de l'Université de Fri-
bourg l'une des plus belles de Suisse : « La
nouvelle des heureux accroissements qui vont
être apportés à cet institut sera surtout ap-
prise avec la plus grande joie par tous les ca-
tholiques de Suisse, justement fiers de leur
Université. « Enfin le Pape déclarait ne pas
clouter « que l'accueil le plus sympathi que ne
soit réservé à ces projets dans les différents
diocèses de la Confédération , et que si, pour
une telle cause, des sacrifices leur sont de-
mandés, ils ne les accordent avec enthousias-
me. »

Les Evêques de Suisse sont les patrons de
la Haute Ecole de Fribourg.

Sans vouloir diminuer en aucune manière
le mérite des autres Universités suisses qui,
en règle générale, servent admirablement et
dans une tradition humaniste de la meil-
leure veine, la cause de l'homme et du pro-
grès il nous sera tout de même permis de
donner notre préférence à une institution qui
est franchement et loyalement catholique.

Comme l'a fort bien relevé son Excellen-
ce Mgr Adam , lors de son discours au Dies
Academicus, la mission de l'Université catho-
li que est de prêcher , de défendre la Vérité,
de diffuser la vraie Lumière qui répond à un
besoin profond de l'homme et de continuer
ainsi , dans le domaine de la pensée, l'Eglise
du Christ.

L'Université catholi que joue un rôle irrem-
plaçable et de première nécessité à notre épo-
que où les ténèbres cherchent à étouffer la
lumière ; elle se dressera comme un phare lu-
mineux autour duquel se réuniront les hom-
mes de bonne volonté. Elle demeurera un
trmoin de la Vérité face à un monde qui s'é-
gare et court à sa perte.

L'enseienement de l'Université de Fribourg

est donc le seul à correspondre pleinement
aux principes religieux et moraux des catho-
liques.

De plus, cette Université, comme tout ce
qui est vraiment catholique, est largement in-
ternationale. Elle l'est par le choix des pro-
fesseurs qui viennent de divers pays, et aus-
si par le recrutement de ses élèves qui ap-
partiennent à toutes les nations et enfin par
l'échange d'idées qui se produit nécessaire-
ment dans un milieu tel que celui qu'elle of-
fre.

De cette manière, elle fait rayonner au
loin le bon renom d'un peuple capable de me-
ner à bien une entreprise au«ssi magnifique,
dans des circonstances d'ailleurs singulière-
ment difficiles.

Elle doit donc être chère à tous ceux qui
ont à cœur la vraie grandeur de notre cher
pays.

Elle doit être surtout chère aux catholiques
qui doivent considérer comme un véritable
bienfa it religieux et patriotique de pouvoir
confier notre jeunesse à une Université dont
le premier souci est de respecter la hiérarchie
des valeurs, de mettre les valeurs spirituel-
les à la base de toute formation et de toute
éducation, de fixer en Dieu la vie et les as-
pirations de I T génération montante

Mais cette Université, pour pouvoir se dé-
velopper harmonieusement tant sur le plan
scientifique que sur le plan social, a un besoin
impérieux du concours de tous les catholi-
ques suisses. A lui seul l'Etat de Fribourg ne
peut pas pourvoir à tous les besoins de cette
Haute Ecole. Il fait déjà de magnifiques sa:
crifices, le reste est à la charge des catholi-
ques suisses, car l'Université de Fribourg est
l'Université des catholiques suisses.

C'est la raison pour laquelle NN. SS. les
Evêques de Suisse font appel à la générosité
de leurs diocésains le premier dimanche de
l'Avent, dimanche prochain.

Mgr Besson parlant de cette collecte pour
l'Université disait : « Beaucoup d'œuvres vous
sollicitent de toutes parts, Nous vous avons
engagés et nous voudrions vous engager de
plus en plus à leur donner largement : il y
a tant de détresses à soulager. Mais l'Uni-
versité de Fribourg a pour le présent et pour
l'avenir une telle importance qu'elle doit vous
intéresser au p lus haut point. »

Puisse le peuple valaisan aller d'un geste
très généreux dimanche prochain !

Le nouvel octroi italien cause
à l'horlogerie suisse

de sérieux dommages
On mande (le La Chaux-de-Fonds à la Cps :
La loi votée en ju i ' l c t  1952 par  lc Sénat i t a l i e n

et donnant  aux  communes la f acu l t é  de prélever
de faço n autonome un imp ôt de consommation non
seu lement  sur les denrées alimentaires eu général
mais ausM sur les montres ,  b i joux , appareils  de ra-

dio, etc.. commence à causer à "horlogerie suisse de
«sérieux dommages. Selon des nouvelles parvenues
dc Mi lan ,  dans cet te  dernière  ville seulement , le re-
çu! des ventes curcg is«trécs par  les commerçante ré-
g u l i è r e m e n t  accrédi tés  de' la branche  au ra i t  été de

50 i>our cent .  Aussi les groupements  profe ss ionnels
ra >pe l l en t - i l s  dans leurs publ ica t ions  que la concur-
rence du t r a f i c  illégal, fo r t ement  encouragée par  la
nouvelle forme de l'o c t r o i , risque d'étouffer bien-
tôt tout  commerce régu l i er .  La levée g énéra le  de bou-
r l ' e r *  qu'on consta te  dans lc? mi l ieux i t a l i e n s  d'i
l'nmmcriT et dc r in t l i i .- t r 'e n'est nu l l emen t  é t o n n a n -

te .-i l'on songe que la p lu? grande l i hc r t é  a é t é
laissée aux commune? [mu r percevoir ie nouvel oc-
t ro i  au iiHiven dc bureaux tle péage situés aux alvords

Berne

Deux vues impressionnantes de l'appartement mansardé qui a été complètement détruit à la rue de Lor-
raine par l'explosion d'une masse de gaz. Une jeune femme de 25 ans a élé tuée, alors que son «mari el

une voisine étaient blessés.

ou dans l'enceinte «des villes. Certaines communes D'a u t r e  par t , on encourage ainsi la contrebande
ont adopté une taxation al lant  de l à 6 pour cent , qui a celle fois une double raiso n de perfect ionner
selon «l'état «des f ' nances , au poids ou «à la pièce après et de développer son t r a f i c  clandestin.  Lc f a i t  cs't
conversion ad valorem selon une mercuriale souvent q lle J c nombreux d é t a i l l a n t s  ont déjà renoncé à
arb i t ra i re  et par tout  d i f f é ren te .  D'autres ont lire- fa i re  leurs achats donnan t  de plus en plus Ca pré-
féré une «perce«?t'io n SUT des bases et des tau x analo- fé ren ce au marché noir. Bicu qu 'il s'ag isse des con-
gues, mais in te rvenan t  après vente seulement, selon .̂ .̂  initù ,r :elires ldu raaTChé i t a l i en , l'horlogerie
«déclarat ion sipontanée aux administrations locales. . . . , . , .r r -_ . . , „ suisse ne s a u r a i t  év idemment  «rester  i n d i t l e r e n t e  a
•Cette fiscalité nouvel le  — et presque moyenâgeu- .,, . , _ , ,, , .

, , . . . .  , , ... . pareille s i tua t ion . . Cela cl a u t a n t  « i lus que dans une
se! lavonse év idemment  les edi.es qui ne se sou- . . . . .  . . ., . .. . c : rcu .a i re  adressée a leurs  fournisseurs, les mtercs-
cient de rien d au t r e  que de remp lir la caisse des . \.. . .. .. . ses italiens eu aippclleut au gouvernement  suisse pour
communes. 'Mais elle porte un préjudice certain aus- , - , , . - ,  .
. . . . ,, ... défendre  les i n t é r ê t s  de ses propres industries.

si Irien aux grossisites et détaillants et consomma-
leurs sur taxés  qu 'aux représentants qui se t rouvent  I] eà t  cerlain <I" C tle ,c,les «>m.|,licaticn.s et les

aux prises avec les diff icul tés  et tracas réitérés à charges nouvelles qu i  en sont la conséquence ent ra -

mesure qu 'ils passent avec leurs collections d'une verout  u n e  fois de plus le commerce ré g u l i e r  et don-

cité dans une  aut re .  Les conséquences de cette non- ne-ront uu encouragement  cer ta in  au t r a f i c  clandes-

velle loi qui ramène économiquement  la Péninsule t in  don«l les hab i tués  ne pa i e ron t  pas d a v a n t a g e  les

«au teanpei des «prin cipautés libres et d'un régime fis- nouvelles taxes que celles «déjà cn vigueur ac tuel le-

cal «•jérimé sont dé plorables tan t  du côté f inancier  ment .  Une telle s i t ua t i on , o u t r e  qu 'elle p a r a î t  sus-

qu 'en raison des pertes  de temps subies par la res- ceptible de représai l les , «-tarait entièrement incom-

ti tut ion des cautions ou le reniltoursement par t iel  pa t ib le  avec les dispositions de l' a c c o r d  t a r i f a i r e  ita-
des droits perçus. lo-suisse.

Contact avec le nouveau monde
Libre échange ou barrière douanière ?

S il est vrai que le temps guérit les plaies, , bres républicains du Congres. Mais cc n'est un
on peut espérer que les passions partisanes
qui , en Amérique ont atteint leur apogée lors
du plébiscite du 4 novembre dernier, vont de
nouveau s'apaiser. Ce ne serait d'ailleurs pas
trop tôt , notamment dans un pays où les consi-
dérations d'ordre économique ne manquent
jam ais d'avoir une forte influence sur la vie
politique.

Le peuple américain attend maintenant que
les promesses faites pendant la campagne élec-
torale soient mise à exécution. L'assurance
donnée de réduire les impôts préoccupe l'opi-
nion publique tout autant , sinon plus, que le
voyage du président Eisenhower en Corée. Ce
double engagement a été d'autant plus remar-
qué que le général , pour le reste, n'a absolu-
ment rien promis et s'est borné à critiquer le
programme de ses adversaires. Les électeurs
du « Président elect » c'est-à-dire du chef d'E-
tat élu mais non encore en fonction , attendent
de lui en premier lieu un allégement des char-
ges fiscales qui , en moyenne, atteignent 15 à 20
pour cent du revenu. En prenant connaissance
du dilemme suivant, le lecteur suisse qui est
conscient de l'importance du trafic commercial
entre l'Europe et les Etats-Unis pourra juger
si de telles espérances sont fondées.

Ce n est pas un effet du hasard si, a la veille
et au lendemain de l'élection présidentielle , la
presse économique américaine a voué toute
son attention à la future politique commercia-
le des Etats-Unis. Un gouvernement républi-
cain sera-t-il libre-échangiste ou non ? Quand
le président Truman , qui est démocrate, prit
l'héroïque décision de s'opposer à toute aug-
mentation des droits d'entrée sur les montres
il rencontra l'approbation de nombreux mem-

secret pour personne que le principe économi-
que des droits protecteurs jouit de la sympa-
thie toute particulière de ce sénateur protec-
teur du général Eisenhower , qui a nom Taft ,
et qui , en matière politique , passe pour être
isolationniste. Tout compte fait on ne saurait
donc affirmer que sous le régime du parti ré-
publicain l'avenir du libre-échangisme soit ga-
ranti.

Toutefois on peut être assuré que le gouver-
nement du président Eisenhower ne reculera
pas devant ses responsabilités internationales.
Dans le « Wall Street Journal » le publiciste
bien connu William Chamberlin , ces jours der-
niers , dans un article très remarqué , invite
1 opinion publique américaine à ne pas prendre
ses désirs pour des réalités. S'appuyant sur le
rapport alarmant de la commission économi-
que de l'ONU pour l'Europe qui relève le dé-
ficit toujours plus grand de la balance com-
merciale des partenaires européens et s'élève
contre la clause échappatoire des traités com-
merciaux américains , Chamberlin arrive à la
conclusion que l'Amérique doit importer da-
vantage ou exporter moins si elle veut perpé-
tuer son aide économique qui , de 1940 à 1950
a englouti 80 milliards de dollars. De pareils
jugement s ne constituent rien de nouveau pour
l'Européen , mais ils surprennent la grande ma-
j orité du peuple américain qui supporte mal
ses charges fiscales et cherche une issue.

Les hommes d affaires américains interro-
gés font presque tous la même réflexion : le
nouveau gouvernement doit s'engager sur la
voie d'une politique économique plus réaliste
et avant tout , réduire son aide financière à
l'étranger. Il est hors de doute que cet ar-



gument a trouve l'écho voulu au COlirs de la mandé que "on laisse plus de liberté d'action aux
campagne électorale dont il n'a pas manqué c,lel''s initigènes afin qu 'ils «-missent exercer « une

d'influencer l'issue. Le gouvernement Eisen- «"fl*8"** positive » sur j eurs frère* de race.

hower se trouve maintenant devant une tâ-
che ^rc^e 

qui 
consiste à montrer au peuple

certains r^ppqrts qn 'U n'a pas très bien cqm-
pris Jlnsqn'ici et $Ui sflT*t tqut que pqpvdaiçes-
Le peuple américain est naturellembent plus
près de ses propres intérêts que de ceux de
l'Europe. Le souriant général aura en tout
cas besoin de toute sa populariité dans les an-
nées à venir.

Q

Poux « divergences politiques » (1)

Ôxy /̂ ŷè>^ /̂yç^gs
La Chambre des Communes s occupe

des

tacopglMes" fljau-flfau
Un déliai; sur les événements du Kenya a eu lieu

mardi «à la Chambre des communes, à la demqn-
de «de l'opposition.

IM. Lyltleton , ministre des colonies, a défendu les
mesures prises pour rétablir l'ordre et, le calme
dans ce territoire et justitié les policiers «qui, d|-
mianelhe à Kirawara , ont t i ré  s'ii r une fou le i^e 2000
indigènes, don«t 16 ont été tués et \7 blessés. Il a
expli qué que c'étaient ces indigènes qui avaient
«commencé, en «lançant des «pierres contre une pa-
trouille e«t que, celle-ci s'é tant  retirée, :1s s'étaient
«rass emiblés^ toujours plus nombreux, sur une placé,
où deux jeunes gens les ava ien t  excités contre la
police.

C'est alors que les agents ont été contraints de
tirer.

M. Lyttleton a ensuite «parlé des mesures que le
gouverneur «du Kenya envisage de prendre au cas
où les Mau-Mau continueraient à commettre des
«actes, «de violence.
¦M. Grififtihs', minis t re  des colonies dans le der-

nier gouvernement travailliste, a annoncé que l'op-
posi t ion a-tpuyai t  «p leinement «le gouvernement dans
ses ef>for«(s< pour «réprimer la dangereuse activité de
«çé m-PWement, mais qu'elle n'en é ta i t  «pas moins
préoccu pée par la tendance de la politique «actuel-
le. Evoquant les incidents de «dimanche, il a expri-
nié 'a crainte que la lutte contre les Mau-lMau, à
Ipiquelle participaient tous les Africains  loyaux, ne
dégénère finalem ent  en une lu t te  ent re  indigènes
et blancs. Avec «d' autres «députés travaillistes, il a

Une
organisation
rationnelle pour

j*-̂ »*

mieu* servir
le client

La Suisse compte environ un millier d horlo-
gers dont la conscience et la compétence sont
partout reconnues. Le consommateur est sûr
de trouver un choix étendu, un service à la
clientèle irréprochable et des conseils avisés.
Pourtant il ne peut s'attendre à ce que chaque
horloger soit en mesure de lui présenter l'as-
sortiment de toutes les marques de notre in-
dustrie horlogère. Il est logique et dans l'in-
térêt même du public qu'il se limite «à une sé-
lection d'entre elles.
C'est la raison pour laquelle de nombreux hor-
logers se sont spécialisés dans les montres
Oméga. Cette spécialisation se traduit pour le
consommateur par les avantages suivants :
grâce à un étroit contact avec Oméga, un as-
sortiment constamment tenu à jour ; des ren-
seignements objectifs sur la qualité et les ca-
ractéristiques techniques des mouvements ; un
service après vente- impeccable aidé par un
stock approprié de fournitures d'origine. Le
magasin du concessionnaire Oméga se recon-
naît à l'emblème représentés plus haut.

R é f .  01' 2672 or 18 ct R é f .  6216 or 18 ct

Fr. ¦*50.«— Fr. 360.—

AGENT OFFICIEL OMEGA

H. Moret et Fils, av. de la Gare, Martigny

lïlme Wiflpe lïiariy quille le domicile
conjugal

« Miaidame André Marty a quitté le domicile con-
jugal sur l'ordre du parti communiste », telle est
l'information , en première «page, que publie mercre-
di niatin ^e journal « Le Fig^r-a ». Jqefju'qlors, pré-
cise le quotidien, André Mart y vivait avec sa fem-
me «dans une «maison du part i  à la Garenne-Colom-
bes (Seine). « Il y a deux semaines environ, rappor-
te «« Le «Figaro », au retour d'une a'bse«nce , André
M;arty «trouva la maison vide, Raymonde Marty  ava i t
disparu. Elle n 'est plus revenue depuis cette date
ù la «Garenne-Colontbes et — ù notre connaissance
— son «mari ignore sa résidence actuell e ».

Le «journal qui demande qu 'on le démente lors-
qu 'il affirm e que « le part i a vou|u itorter un coup
au yieux militant, «aif;n de le «c|én!«qra|ker », préci-
se encore : « Nous avons appris «qije Mme Mar ty
a donné sur les motiifs< de «*a « fuite o ces brèves
raisons : «divergences poétiques ».

—~s .'.' "
L hoiiuiie-siiiyc ?

\)n homme (Je 45 ans a raçoqt^ aux 
^«-jj ecins que ,

pendant  la nu^, il devenai t  un « homme-singe »
Pendan^ 

la 
journée , il vit no rma lemen t , mais à

deux heures du mat in  « il entend l'appel irrésistible
de la j ungle ».

Les niédecins de l'hô p ital  Maudley, à Londres, s'ef-
forcent a\e ^couvrir 

ce doqt souffre ce curieux su-

iiii." .
L'« horn.fljie-sii^ge » rentra  ij e J'In^f en, Ang leterre

il y a quelques années. Un psychiatre , le Dr Doust ,
l'examina  et le déclara par faitement normal. Mais il
tenta une expérience, en réal isant  artificiellement les
conditions du sommeil, par la raréfaction de l'oxy-
gène dans le sang du patient.

Imméd ia t ement ,  celui-ci se mit à par ler  de singes
et en par t icul ier  de gorilles. Toujours plong é dans le
sommeil, il sortit de son lit , le dos courbé comme HO
singe, et se diri gea vers le jardin.

« Pendant  tout le temps que dura son sprnmeij »,
déclara le rapport du médecin , « il se montra violent,
agressif , a t t aquan t  ceux qui tentaient de restreindre
ses mouvements, poussant des cris inarticulés, et il
grimpait  aux arbres avec une agilité remarquable
pour un homme de son âge et de sa constitution. Et,
jusqu 'à l'aurore , il vécut la vie d'un singe. Le jour
venu , il se réveilla. On ignore encore quel diagnos-
tic il convient de porter sur ce cas ».

Newportville ( Pennsy lvanie )
ASPHYXIES DANS LA GLACIERE

Une fillette de 7 ans et son petit frère de 3 ans ont
été asp hyxiés dans la glacière de leurs parents, tandis
que leur mère, Mme Betty Kugel, 40 ans, était à son
travail, hier.

Mme Kugel , qui est veuve, déclara qu'elle ayaH
laissé les deux petits, Kenneth et Joann , sous la sur-
veillance de leur sœur aînée, Nancy, ngée de 9 ans.

Nancy, de son côté, exp li qua à la police que tous
trois jouaient dans la rue, lorsque les deux petits dé-
clarèrent qu 'ils étaient fat igués et rentrèrent à la
maison. Us eurent alors l'idée de p énétrer pour jouer
dans le f r i gorifi que, mais il s'y enfermèrent par ac-
cident et de l ' intérieur ne purent  rouvrir la porte.

Albany (New.-York)
INTERCEPTION D'UN AVION

« SUSPECT »...
Un garçon d'Albany, âgé de 14 ans , annonça tout

ému qu 'il avait  aperçu un avion étrange qui fran-
chissait le système de défense. Aussitôt, des avions à
réaction pr i rent  l'air pour examiner  l'appareil sus-
pect... et interceptèrent  l'iivipR personnel du prési-
dent Tmmqni 'P DC-6 « Indé pendence » !

Les officiers de la défense aérienne déclarent que,
vraisemblablement,  avant de prendre l'air , le pilote
de l'« Indépendence » avait dû faire  connaître, à
l'accoutumée , la route qu 'il comptait  suivre , mais que
lc télégrapnne a dû être retardé à la poste.

Le président Truman n 'était pas à bord de son
avion , lorsque celui-ci fu t  intercepté.

ELLE S'EST AMUSEE JUSQU'A LA FIN
Mme Susanna Perry Faulkner, vieille dame d ori-

gine irlandaise, un des membres les p lus gais de la
Société new-yorkaise, vient de s'éteindre à l'âge de
cent ans. Le jour de son 97e anniversa i re, elle avait
encore dansé la samba...

Son anniversaire  é ta i t  chaque année l'occasion de
g i gantesques et for t  joyeuses réunions dans les boîtes
de nu i t  de New-York. Mme Faulkner célébra à son
accoutumée son anniversaire  au mois d'août dernier,
voire avec un éclat  par t icu l ie r, parce que c'était le
centième. Mais cette fois-ci elle ne pouvait  p lus dan-
ser : on l'avai t  amenée dans un fauteui l  roulant.

Mme Faulkner  était la veuve d'une importante  per-
sonnal i té  des chemins de fer.

o 

GflAVE ÇOLLISIQN FERROVIAIRE
EN BELGIQUE

32 blessés
«Deux trains se sont tamponnés, mercredi ma t in ,

en gare de 'Landenn e, près de Liège. On compte 32
blessés.

L'accident  de chemin de fer de Landenne  s'est pro-
duit  mercredi matin «à 05 h. 30. La locomotive d'un

convoi s ta t ionnant  en gare élait en train d'effec- jeunes conducteurs  d'automobiles, l'armée a créé
tuer une manœuvre lorsqu 'elle se jeta contre un des cours hors service. Dès la f in  de la guerre, l'ius-
Ir^ in «de «voyageurs, rempli d'ouvriers, venant de tructiou pratique put être de nouveau i-iUicrcnuMil
Hannut , et qui entrait  eu ce moment en gare de abandonnée à chacun, en revanche on sen ta i t  encore
Landenne. le besoin de procéder  à l'instruction technique dee

Les deux madhlnes ont été fortement endomma- I j eunes apprentis  conducteurs .  L'utilité m i l i t a i re  de
gees. Trois des wagons du t ra in  ont été par t ie l le-
ment «détruits et 32 voyageurs ont été  blessés dont
deux grièvement. Le t r a f i c  est in ter rompu en t re
Liè ge et Landenne. Il semble que les s ignaux a v a i e n t
fonctionné normalement.

O 

EN FRANCE
Accident mortel à une passage à niveau

près de Charleville
lUn ouvrier  a été  tué  et 12 blessés., dont deux

grièyement, mcrcreid i ma t in , au passage à niveau
non gardé de Dcville, près de MéMéres , lorsqu 'un
train de messageries a coup é en deux un camion
transiportant des ouvriers .

Tï0i§ wagons de munitions explosent
à Châlons-sur-Marne

Trois wagons charg és «de mun i t ions  ont fai t  ex-
«¦j losion dans la gare de t r iage de Ghâlons-suriMar-
iie, ne causant  que des dé gâts ma té r i e l s  et des per -
turbations dans le t r a fi c  Le «train Par i s -S t rasbourg
itot'^mmept , a é(«é détourné.

La guerre en Corée
Après s,ix semaines de combats

acharnes...
Après six semaipes de combats acharnés, le cal-

me régna i t  mercredi  à la « Crête des Francs-Ti-
reurs ». Des coups de canons espacés r a p p e l a i e n t
seuls qqe «l'on est encore en guerre.

D'après nn commnnil'lé de la oe flot te aérien-
ne, environ 155 véhicules t r a n s p o r t a nt  du rav i t a i l l e -
ment  ont «été déit«ruit6< «pendant la nui t  de merere«di sur
les routes de Corée 'du Nord. Des Itombardiers lé-
gers ont bloqué les routes de sorte que les véhi-
cules «rassemblés «formaient  un object if  faci le  «à at-
teindre.

La 8e armée communi que qu 'il n 'y a eu mard i
sur 'e front  qu 'une lé gère ac t iv i t é .  «Les canons ct
les mortiers communistes ont t iré mardi  environ
§ mille c,9W>s, c'est-à-dire 3 mille «de «moins que
pendant  les 24 «heures pr écédentes.

riOUVELiJE^

Qlbe
EPILOGUE D'UNE AFFAIRE

DE CAGNOTTE
Le Tiriibuflill «de police «correctionnelle d'Orbe a

«condamné mardi à 8 mois de prison moins 25 jou rs
de préventive, avec sursis «pendant 5 ans, et au paie-
ment «des frais , Félix Dériaz, ancien agent de «poli-
ce «à Orbe, qiyi, le 22 octobre dernier, avai t  passé
la «frontière en emportant 5,784 francs «appartenant
à la cagnotte  d'une société dont il était  le caissier
«Dériaz était «rentré le 1er novembre pour se consti-
tuer prisonnier et restituer la somme dérobée.

Altstaetten
UN « PAUVRE » COLPORTEUR

Dernièrement, à Saint-Gall, eet «décédé dans un
asile de vieillards , un célibataire âgé de plus «de 80
ans, «qui jusqu'en 1948 et «pendant  20 ans avait ga-
gné si( vie en col por tant .  C'est avec un grand éton-
nement que l'on a t rouvé, cachés dans son lit  envi-
ron 100,000 francs en es«pèccs.

Autour de l explosion de la rue
de la Lorraine à Berne

COMMENT S'EST DEROULE
LE DRAME

La police munici pale communique :
«Mardi, 25.11. 52, à 13 h. 05, «une grave exijlosion

de gaz s'est produite dans un appar tement  mansar -
dé de l ' immeuble sis à la nue 'de la Lorraine 6. L'en-
quête a révélé que «dans la cuisine, le robinet de gaz
é ta i t  ouvert  et que la femme «du «locataire Jenn i avait
déjà succombé avant  l'explosion à un empo i sonne-
men t dû «à l'oxyde de carlione. En r en t r an t  chez
Lui , «M. Jemni trouva la porte «de son logement fer-
mée. Comme il «heurtai t , la sous-locataire d'une man-
sarde voisine vint  lui cn «demander les «raisons. M.
Jenni pressa alors la sonnette électrique et c'est "
ce moment lia «que se «produisit l'explosion. M. Jen-
ni et C'a sous-locataire furent blessés «par la porte
projetée contre eux par la déflagrat io n et d u r e n t
être «conduits à l'hôi-iital. L'explos ion, ext raondinai re-
<me«nt v iolente a causé des dé«gâts 'Considérables non
seulement dans l'appartement et les mansardes con-
tinues, mais aussi au grenier e«t dans «les logements
des étages inférieurs. Tous les effor ts  du médecin
et des pompiers  accourus  avec le p u l m o t o r  pour
ramener «Mime Jenni à la vie restèrent mallieiireuse-
men.t vains.

SUPPRESSION DES COURS
PREPARATOIRES MILITAIRES
POUR JEUNES CONDUCTEURS

D'AUTOMOBILES
Depuis que l'armée recrulc des coniducteuie d'ail*

lomqhtle  et de motocycle t te, elle exi ge des recruc=
entrant  en service ce r t a ines  connaissances pra t i ques
se rappor tant  au véh' eule  à moteur .  Ces connais an-
ces préalables p e r m e t t e n t  d'u t i l i s e r  la durée de l'é-
cole de recrues à l ' ins t ruct ion techni que m i l i t a i r e
et donne la g a r a n t i e  que le conducteur  ins t ru i t  à
l'occasion dans  la vie civi le , de s'en t r a îne r  à condui -
re, lorsque, p e n d a n t  la guerre, le rat ionnemen t de*
carburants  emp êchait toute ins t ruct ion préalable  des

ce<3 COûTS a depuis quel ques années  iperdu de plu*
cn p lus de sa valeur .  De nombreu x jeunes  j ;ens ont
suivi ces cou rs san* pouvoi r  c i re , après coup, recru-
tés comme conduc teur  m i l i t a i r e .  Kn con-é quence  le
dé p a r t e m e n t  m i l i t a i r e  f édé ra * a renoncé  à m a i n t e n i r
ces cours . Les futures recrues e-ouduetcurs  on t  suf-
f i s a m m e n t  de i**ossibiI :tés de s'ins t ru i re  p r é a l a b l e m e n t
a f i n  de se présen te r  à l' école de recrues avec  les con-
na i ssances  ind i spensab le - .

DES PERSONNALITES ASIATIQUES
S*INTERESSENT A LA FORMATION

DES APPRENTIS EN SUISSE
P.kisieurs représentants de gouveriicmnuls dMvïats

asiatiques sont r éun i s  à Berne depuis  le I I novem-
bre, où ils suivent  un  cours organisé «par la sec-
lion pour la formation profess ionnelle de l 'Of f ice
fcidéra) de "industrie, des a i l s  cl mét ie rs  cl du t r a -
va i l . Les exper t s  asiatiques son l  m i l es à la fo rma-
tion des apprentis en Suisse.

Les Ivlal- s u i v a n t s  son t rcprcseulés à ce cours :
Birmanie, « M a l a i s i e , Pakistan , .l a pon . Phi l ipp ines, (ley-
fian , Tiui iir i(' 'i o«-M' 'i«-iun portugaise) el Hongkong
( ( fr a u d e - B r e t a g n e ) .  Les participant s visiteront! éga-
lement des écoles ipro l' css ionnt ' l lc . s  cl de-, e n t r e p r i s e s
privées.

Le scandale des vins
DEVANT LA COUR PENALE

FEDERALE
L'audience de la Cour  «p énale  du Tribun*! fédéral

est ouver t e  à 9 heures en présence d'un nombreux
public. La Cour  est couipo-séc de MM. les ju ges fé-
d é r a u x  l'o m e t l a , «président, A . l n c i l i i , Giovanoli ct
Schwar tz .  M. Ccppi

^
cst supp léant, g r e f f i e r  M . René

Per r in .  Le m i n i s t è r e  «publie est représenté par  M.
René  Duboi s , « s u h . s l i l u t  du «procureur  gé n é r a l ,, lequel
ri|ppelou«s-le, a dcjîà soutenu l' a c c i i s a l i o u  lo i s  dc la

pl u p a r t  des a f f a i r e s  q u i  suit c lé  .jug ées «depuis la
guerre par la Cour pénale f é d é r a l e  ( a f f i d a v i t s , Da-
vis). D'un commun accord , incu l p és cl ministère pu-
blic renoncent  «à la lec ture  ide l' ac lc  «d' accusa t ion ,
lequel compte plus de 150 pages.

L'au dience  «d p m'iUp est consacrée à l ' i n t e r r o g a -
toire du «pr incipal accusé , M. A r n o l d  Scihenk, uu
des grands «maîtres de l'économie vin ico lc .  Sa thèse
peut se résumer de la façon s u i v a n t e  : 11 é l a i t  log i-
que que l'ac t ion de prise en charge avait  pour lui t
de débarrasser  le "iays d'un stock «qui fa i sa i t  'bou-
chon. Il n 'a u r a i t  servi ci r ien «de p r endre  cn charge
une par t i e  s eu l emen t  des «vins  - é t rangers , car  lc sol-
de au ra i t  con t inue r  «à para lyser  la venle .  Les deux
ques tions qui constituent le nœud de l'a f f a i r e  sont
reprises tout  au long de cet interrogatoire : Dans
quell es proport ions «pouvait-on couper  les vins  pris
cn «charge et qii 'ei i tcndail-on par  vins coup és •? 11
ressort «des «déclarations dc l ' incul p é «qu'au cou rs des
délibérations «de la commission «consultative, au p r i n -
temi -ts 1918, les repré«scnlanl «s de l' aul -onté  «dés i ra ien t
cacher au «p 'iiblic la p«rîse cn charge des vins é t r an -
gers. C'eS't «l;i la llhèse p r i nc i pa le  de M. «Schenk qui
conteste 'de façon formel le  qu 'on a i t  « f ixé  «d' une  [ma-
nière quelconque la «proportion dans «laquel le  les
coupages auraient lieu. Pour «le surplus, M. Scihenk
se réfère i\ la «der f i u i t i < t u  des v i n s  é t rangers  tel le
qu 'elle est donnée «à l'a r t i c le  .'137 g de l'ordonnance
ré'g lan t  lc «commerce des denrées  a l i m e n t a i r e s , du
26 mai  191Î6, leque l  ne parle pas de pi-opor . l ioiiK.

¦Un accrochage assez vif  m e t  a u x  prises M. Schenk
et l'avocat général. Ce dern ie r  n' troclie à r incu '-
pé d' avoir l ivré  des vins qui  ne co rrcspondalcnit pas
au, «s«lock annoncé.

M. Sichenk réivond avec v i r u l e n c e  que «par les for-
mules remises à C.A.V.I. les «maisons intéressées dé-
c lara ient  vouloir  l i b r e m e n t  l i v r e r  certaines quan -
t i tés .  Ou «peu t r e lever  que la c o n t r a d i c t i o n  ne porte
pas sur les f a i t s , mais  uniquement sur l ' I n t e r p r é t a -
t ion dc ces f a i t s . Pour l' accusa t ion , annoncer des
coupages, qui ne sont pas encore effectués nia is  dont
on possè'de les eom-posants, constitue un d é l i t .

Ç éi'i klasnmf qui emmmie
CARLl'.X joue , t 'hante et présente le Priiict
de l ' i l lu sion : 7.ANO, champion d 'Europe dt
m a g ie , à p a r t i r  t|e j e u d i  so i r , à 2(1 heu re s  3(1

— i i.

«
GANTS laine, dame 4.50
GANTS peau, noir, gpld, qris 9.50
GANTS peau, fourré, gold, gris , noir 10.90
GARNITURES laine, ganl-écharpe 13.90

Rue de Conthey — Sipn
Téléphone 2.12.85

Un femps à rhume ?
Protégez-vous...

iMéfiez-vous de et; r h u m e .  N%CîSÎtez pas... \) v *i lefl
l 't reui ïero  s y n i p l ô i n c o , prenez  «l ia  S f l îOI*  i)KS VOSGES
CAZK. P e n d a n t  vo t re  soni tue i l , il  -\ otis dr^ -oi i ^ c- i t ion-
ner ;( et, le m a l i n ,  vous x-tm * réveîlleresî (lé^ a .^c. Grâce
au SIROP DES VOSGES, v o t r e  r l n in i e  n'ira pu * plus
loin.

De trois  à quatr e cui l le rées  à r-oii ,pr j ia r  jour à
p rendre  de 'pn- fY-rencc  dan , -, u n e  !>oi-so n chaude.

>Eu v e n t e  : Pharmac ie»  et dro irner ic».
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OUVERTURE

de notre magasin
„TOUT POUR MONS IEUR "

Complets croisé 
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A ., , Chemises sPor<
fil à fil bleu, coupe J f f̂l V^1 

 ̂
a c°r,:eaux/ en oxford

soignée v> Y'4f / f J, 
m0l e*°n".é'' •

OC N ^A**̂ L nlJÎ M 
qualité retrace

' (\ / '/ mT.Wf *P%̂ l*m\nim9\ *
Vestons sport Vf jlpL l̂ iÊ^A/^! !' 

Chemises sport
en draperie pure laine / , I I \ *w '- f f?ï  \ '  à carreaux, tissu

KO Au ¦ fl ~im :\ T :/ ĉ :_.\:':' ' \ molletonné, belle
J7i" O/ I" '£ "̂ 3; \ / / j$9y. \ qualité retrécie

IX #^ to>>Sî 3Vv/ X ••$$&!£# \ ïî&SSl ^ ^ ^  ̂̂ K.¦• \k*_*i/ .&w Xm 14.90
pantalons , >*̂ M// 4$B y - \

gabardine pure laine, ùs, I \!*ptZ { §f 4 I ̂  |1 Q^âleÇORS
coloris nouveaux, . ' / \  p-». I »|||i l' $| pour hommes, longs,

JA FA i l  ̂ Él Vtfll '3e' inter '0C'<' ceinture
^O»™ 3Zi" / "i :| K f|§l rJÊM élastique, coulisse,

' 1 I: * m Wm grand. 5à 8

Canadiennes ' ¦„  
iSil rJ /F 

4'50
en toile d'avion, dou- :~^^Qi U iliï V 

$&M 
I È v D i I

blces agneau vérita - 
 ̂

\l U W I | f 
KantalOnS

ble 'J' I \» _ fk T.-M l • en f'ane"e 'aine an-

xi* t «î \ glaise, coloris gris

138.- 158.- ™ |j -  18.50

Ce magasin „à part" avec entrée
rue des Creusets, attend votre visite
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ENVOIS PARTOUT Tél. 211 80
Notre exposition de jouets est ouverte

^
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L, or,
parure
idéale
du soir

Pour, sortit, pour aller à une
manifestation, on porte volon-
tiers de l'or. La CERTINA OR
FOND ACIER associe l'or fin à
l'acier fin ; c'est une montre à la
fois pratique, belle et distinguée.
Quelques qualités:
boîtier en or de bon goût,
fond acier à enchâssement in-
visible, cadran très moderne, ba-
lancier de grandes dimensions
mouvement anti-chocs, antima
gnétique, couronne spéciale con
tre la poussière.

CERTINA OR FOND ACIER
pour messieurs Fr. 179.- à 203
pour dames Fr. 121.- à 185

Entièrement or
pour messieurs dès Fr. 236
pour dames dès Fr. 207

PERIHE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par ipéclillll * d* Péris.

salon PICT, Place du marche, monthey
Tiléphon» 4.Ï5.70

On cherche d^ns auberge IAIIMA TII  1 ¦
de campagne, pour l'hiver, Illll LII I m

jeune fille JBUI,0 riLLE
m** ¦¦¦¦ W ¦ ¦ ¦ ¦ ~* l_ , lnD HH- _.l Acvm.mriôe. de¦ ^"»" *m  ̂ Jeune fille est demandée de
de 16 à 17 ans, «pour aider au suite ou date à convenir,
ménage. Vie de famille. En- comme débutante sommelière
trée de suite. Faire olfres à et aide au ménage. Offres :
Mme Golay, Auberge Com- Café-Boulangerie C. Fawer,
munale, Pampigny sur Morges Mézières, (Vd) Téléph. (021)
(Vd), Tél. 713 41. 9.31.39.

Inique 9S

•̂ ?

pasteurise

' w ~
Comme les montres suisses, célèbres
dans le monde entier, l'appareil de radio
BIENN0PH0NE fie peut plus être sur-
passé que par lui-même. _*«¦¦¦»

A vendre, voiture

flieuroiei 13 eu
en excellent état mécanique
et carrosserie, moteur refait à
neuf, encore act. en rodage.
Prix Fr. 3500.—, ainsi qu'une

Piymouih 16 eu
en bon état général, coffre
arrière, impôt et assurance
payés pour 52, Fr. 1100.—.

Pour traiter, s'adresser sous
chiffre H 9019 au Nouvelliste.

Sommes acheteurs :

Tables
valaisannes
bahuts, bureaux, étains, cui-
vres, armoires, buffets. Faire
offres sous chiffre P 43-12 S
Publicitas, Sion.

Soumission
La Bourgeoisie de Vérossaz met au concours la garde des

génissons aux Djeux et à Salanfe.
Les soumissions doivent parvenir, pour le 3 décembre

courant à 18 heures, au président de la commune chez qui
les conditions peuvent être consultées.

fromages
savoureuxDemandez des prospectus

et une démonstration à
votre marchand de radio

»«¦" mw mmm. mmtmmmm. A vendre, au plus offrant, On engagerait
Y, gras le kg. Fr. 2.80 environ 5000 kg. de *¦!¦*»«» «1
H gras le kg. Fr. 3.80 A • 1111159 U
gras le kg. Fr. 5.20 f|||||

pièces de 4 kg. JL^FMU
Veri ZUrcher , Malant Adresser offres au Nouvel- places stables, l

Expéditions. Tél. 5.11.14 liste sous I 9020, tentions au Dép»

filles de cuisine
et filles d'officefoin

Fabrique d'appareils SPORT SA, Bienne Adresser offres au Nouvel- places stables, bons soins assurés. Faire offres avec pré
liste sous I 9020, tentions au Département Social Romand, Morges.



Chronique sportive
FOOTBALL

CALENDRIER DU 30 NOVEMBRE
Le Championnat suisse

Ligue nationale A
Bellinzone-Bâle (6-2, 1-4) ; Berne-L a usanne (1-4, 1-

2) ; Chiasso-L'ugano (1-1, 0-7) ; Grasehoppers-Young
Boys (4-1, 2-2) ; «Granges-Zurich ; Servette-Fribourg ;
«Ghaux-dc^Fonds-Locarno (5-1, 2-2).

Bâle, toujours invaincu , se rendra au Tessin où
l'attend Be'llinzone. Match diffici' e pour les •visiteurs
(fui se contenteront sûrement du partage des «points !
•A Bern e, Lausann e a souvent gagné e«t nous en fe-
rons notr e favori. «Chiasso, après «deux matches nuls,
'asp ire «à une victoire. «La «venue «du faib le «Lugano lui
en «fournira l'occasion. Mais peut-être aurons-nous
là la piirpriee de la journée ? Nous misons sur
Grassboppers parc e que Young Boys devra bien per-
dre un jour ! Zurich est en mauvaise position au
classement ; il fera un effort «|K>ur l'améliorer. A
Granges, c'est ardu pour les •visiteurs mars non ini-
flHJssiblé. Servette revient en grande forme et sans
l'instabilité «de ses' arrières- remplaçants nous en fe-
rions notre «favori. Comme Friliourg est solide «à l'ar-
rière et possède des avants opij ortunietes, nous lui
accorderons quelques chances. À La Chaux-de-Fonds,
les Cocaux ont les faveurs «de la cote. Mais atten-
tion , car Locarno a besoin de points ! *

Ligue nationale B
Aarau-Youn g «Fellows ; Cantonal-Wil ; Malley-

Bienne ; Soleure-Lucerne ; Schaff house-Winterthour
(2-2, .1-1) ; Zoug-U.G.S. (3-2, 0-0).

«Aarau sort d'une mauvaise passe et Young Fellows
aussi. Tous deux n'ont :plus' gagné «depuis fort long-
temps. La meilleure solution serait le match nul.
Cantonal après une série de 7 matches sans •victoire,
devrait  enfin sortir de l'ornière et ««topiper l'ambi-
tieux benjamin battu une seule fois jusiqu ^à «pré-
sen t ! Eliminé de ùa coupe par Bienne, Malley «cher-
chera à prendre «a revanche. iNous pensons qu'il y
parviendra. Les six derniers matches de Lu«ce«rne en
dhampionuait ont é«té six succès. Aurons-nous «le sep-
tième dimanche ou un drawn ? Toute série prend
fin un jour ou l'autre (exemple Marti gny) ; Lucer-
ne échapperait-il ià cette «règle ? Soh affihouse a éli-
miné Locarno de la coupe ; c'est un signe «de renou-
veau après trois «défaites successives. Winterthour
n'aura «pas la , tâche aisée et il sera (probablement
heureu x s'il «parvient à sauver un point. Contre Zoug,
Urania a toujours «peiné. On fera bien ici de varier
les «possibilités car les «locaux ont tenu «tête à Zurich,
ne succomban t que par un seul but alo rs que les Ge-
nevois s'illustraient à Fribourg.

Première Ligue
Central-Forward (3-3, 0-1) ; Sierre-Boujean ; Sion-

M«oo*reux«; Vevey-Martigny (1-2, 1-0) ; Yverdon-
U. S. Lausanne (2-,l, 0-2).

Marti gny ayant déposé protêt à Bienne, le résul-
tat  ne peut être pris en considération, bien que les
'chances valaisannes soient minimes de le voir abou-
tir favo r ablement ! Nous redonnerons donc le clas-
sement des premiers sans tenir compte de cette par-
tie. Le «voici : 1. Martigny, 9 «m. 13 pts ; 2. Bienne-
Boujean , 8 m. 12 «pts ; 3. «Sierre, 9 m. 12 pts ; 4.
Sion , 9 m. 1«1 pts ; 5. Forward , 8 m. 10 pts« ; etc. Les
Rencontres de «dimanche présentent donc un initéirêt
considérable. Sierre recevra Boujean ; une victoire
«des focaux pourrai t les porter en tête suivant le ré-
sul ta t  qu 'obtiendra Mart i gny à Vevey. Nouvelle tâ-
che très dure pour le leader. La série d'insuccès se-
ra-t-ell e enfin interrompue ? On peu t l'espérer, mais
nous- ne pensons pas que les nôtres obtiendront la
-victoire à Vevey. D'aibord parce «que les- locaux ont
essuyé une série d'échecs et qu'il esit urgent «pour eux
devant «leur «public , de les faire oublier ; ensuite par-
ce qu'une partie comme celle de «dimanch e passé lais-
se, forcément des traces qu 'il est malaisé d'effacer !
Tant mieux «si nous nous tromiMHis ! Sierr e a gagné
contre Vevey a«vec une certain e dhance. Qu'il ne
compte pas s«ur elle pour battre Bouijean , sinon ce
sera la désillusion . Il faiidra travailler et «tirer au
but  avec précision. Sion se méfiera de Montreux ;
sa position d'attente est excellente , mais ne permet
aucune défaillance.

Te veux un parfum GUY Paris

M A R T I G N Y

I COOPÉ

Demain soir vendredi, unique gala de la chanson avec CILLES el ALBERT URFER

Ce soir jeudi, samedi et dimanche
(Dimanche à. 17 h., ciné enfanls

Troubles au Colorado)

ON LE REVOIT TOUJOURS AVEC UN PLAISIR NOUVEAU

COOP VOUS OFFRE ENCORE SES ANCIENS PRIX
QUALITE — PRIX — SERVICE

Graisse alimentaire « COOP »
Cocose
Graisse jaune
Avec 10% de beurre

Huile d'arachides « COOP »
Extra fine

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS AFFILIES A L'U. S. C

Copenhague

Pour la première fois dans 1 histoire aéronauti que un  avion a volé d'Améri que en Europe par dessus le
Pôle. L'équi page se composait de 13 hommes et 22 passagers ont part ici pé à ce vol histori que. Voici

l'arrivée triomp hale de l'aviojfc dans la cap itale danoise

Deuxième Ligue
ILutry I-Monthey I ; St-Léonard I-Vignoble I

Pully I-Aigle I.
11 est difficile d'e gagner à Luitry. Monthey, pour-

tant , est de taill e à passer recueil victorieusement.
Mais K n'est pas. exclu qu'il doive y laisser le pre-
mier i-KHnt perdu du champ ionnat ! Quant  à Aigle,
meurtri et désillus ionné, il devra faire appel à tou-
tes« ses ressources pour s'Imposer à Pully. S'il a
conservé la moindre amb i tion de rattraper Monthey
en espérant que ce dernier trébuche ailleurs , i'. ga-
gnera , sinon... St-Léonard sera notre favori contre
Vi gnoble. les Vaudois s'apercevront à leurs dé pens
qu 'il y a auss' en Valais des terrains «réputés dif-
ficiles pour les visiteurs.

Troisième Ligue
Bri gue '1-iOhalais 1, Full y 1-Muraz 1, Mon they 11-

M'artign'y 111.
Les victoires de Brigue et Monthey 11 sont a t ten-

dues . Celle de Muraz sera plus' «difficil e à obtenir car
Fully, chez lui , est coriace et ne s'incline pas sans
combattre jusqu 'à l'ultime minute . «Les visiteurs ne
désespèrent pas' de rejoindre le leader , mais pour
cela ne doivent aucune '  défai l lance.  Ils prendront
donc leur précaution.

Quatrième Ligue
Conthey l-Lens 1, Conthey ll^Grône 11, Collombey

I-Leytron lf, Trois torrents l-Riddes 11, St-Gingo lph
1-Riddes 1.

Lens doit battre Conthey, mais cela n'ira pas «tout
seul ! Collombey, étr illé à Evionnaz , entend faire
payer à Leytron, autre prétendant , l'affront subi.

Juniors A
Ire série : Vevey-Sports i'dl a Tour-de-Peilz.
2e série : Viège 1-Lens 1, Chamoson l-Conthey 1,

Muraz 1-Vernayaz 1, Vouvry 1-Martigny 11, Evionnaz
1-St-M'ituric e 1.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (5e dimanche) : match 37, Ar-

don 1-Viègc 1 ; match 39, Marti gny 11-Saxou 1 ; match
41, St-Maurice 1-lMontana 1.

Le championnat étant déjà bien entamé pour cer-
taines équipes qui ont quelques matches d'avance ,
nous aurons dimanche le ôe tour de ia Coupe va 'ai-
sanne, un 5e «tour b'en timide rj uisque 3 parties
sont à l'affidhe. Les équipes de 2e Ligue devraient
s'imposer, mais ce ne sera pas sans lutte , surtout
à Ardon. Saluons la piremière visite de Montana à
St-Maurice où le club de la montagne trouvera le
meil'.cur accueil.

COOPE COOPE

Toujours avec la ristourne m

COOPE

PAS DE JEU DUR !
Nous espérons que ce dimanche ne ressemblera

pas au précédent . Que les joueurs fassent preuve de
disci pline et correction ct tout ira bien , même si
l'arbitrage laisse à -désirer. N'oublions pas non plus
l'état des terrains, généralement boueux, qui favorise
les accrochages et les fautes qui cn découlent. Aux
acteurs donc de prouver leurs bonnes intentions !

SPORT-TOTO N" 13
Il y aura dimanche 4 rangs de gagnants avec

180,000 francs de prix. Cela vaut  bien ia peine de
tenter  sa chance , n'est-ce pas vrai , avec quel ques co-
lonnes de plus. Voici ce que nous vous proposons :
4 tri ples «.«possibilités , 6 doubles et trois bancos (pour
3 francs) en chiffres' :
Bellinzone-iBâle
Bcirne-Lausanne-Sport
•Ohiasso-Lugano
Grasshoppers-Young- Boys
Granges-Zurich
Servette-Fribourg
Aarau-Young Fellows
CantoniàlrWil
«Malley-Lausanne-Biennc
Soleure-Lucerne
Schaff house-Winterthour
SC Zug-Uran. -Gen.-Sp.
Nordt.rBâle-Dcrendingcn

E. U

L'alcool et les compétitions de ski

L suis de Roger Bonuin
Le lieutenant-colonel Roger Bonvin , responsable

des patroui l les  militaires suisses aux concours inter-
na t ionaux  et ancien chef dc fond à l 'Association suis-
se des clubs de ski , a insisté sur les expériences fai-
tes , duran t  la période de mobil isat ion , par les pa-
t roui l leurs  des cours de haute montagne , qui étaient
alors portés à croire que l'alcool était un excellent
moyen de lu t te r  contre le froid. On constata méthodi-
quement dans les bivouacs — dit-il — que l'alcool
absorbé p-ovoque une bouffée de chaleur en d i la tan t
les vaisseaux sanguins et en en augmentenant  forte-
ment la circulation du sang chaud vers la péri phé-
rie du corps , d'au taut  p lus que leur dilatation a été
forte et que l'apport  de sang chaud a été abondant ;
el le froid se fai t  sentir p lus for tement  qu 'avant l'ab-
sorption d'alcool...

Las patrouil leurs alp ins ne sont pas tous des abs-
t inents , loin dc là ; mais ils ne boivent pas de bois-
sons distillées , à l'exception du vin naturel  qu 'ils
boivent  en absorbant le premier repas après l'effor t ,
mais jamais  avant  ni pendant  l'e f fo r t , si long soit-
il. Les« spo rt ifs de compétitio n, eux , sont pratique-

LA FILLE DU PUISATIER
COOPE

avec Raimu, Charp in, Fernande!

QUALITE — PRIX — SERVICE

COOPE

la plaque de 500 gr. l f .  I.OvJ

la plaque de 500 gr. I I .  L f̂O
la plaque de 500 gr. I I ¦ } • —' —'

la bouteille 1 litre ÇZ*- O Ci ^

l l l x x x 2 2 2 1 x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
l l l l l l x x x x x x
x 2 1 x 2 1 x 2  1 1 1 1
1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
2 2-1 2 2 1  2 «1 1 2 1 1
x l 2 1 2 x 2 x l 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I I 1 «1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 x x 2 x 2 x 2 x 2 2 x
l x l l l x l x x x l x
2 x l l 2 x x « 1 2 2  2 1
x l l l x x l l x x x l

ment tous les abstinents. Par contre, ils consommen tbeaucoup de frui ts  ct surtout du jus dc raisin ou de
la g lucose li quide. Lc ravitaillement pendant les
grands concours se fai t  toujours  avec dc la glucose li.
quide assaisonnée de jus dc f ru i t s  frais. Ce jus de
raisin na tu re l , absorbé avant  ct pendant l' e f fo r t , est
immédia tement  di géré , il a l imen te  très rap idement le
saug cn glucose , nourr i t  les muscles ct permet  des
performances ex t raord ina i res .

C'est à Engelherg, à la rencontre civile Suisse-Suè-
de qu 'avec le Dr Armand  Delachaux nous avons ap-
p ris ce t ruc  des Suédois. Lcs Fre ibu i g haiis. Borglii,
Muller ,  etc., s'inspirèrent aussitôt dc cet exemple .
C'est ainsi que les patrouilleurs du Plt .  Zurbri ggen
aux Jeux ol ymp i ques dc St-Mori lz .  à Oslo , ceux dn
lt. Hiscbier .'du Pl t .  Pcrrclcn.  du Pli .  May à And er-
mat t , se sont alimentes pour obteni r  leurs magnifiques
victoires sur les Nord i ques : Finlandais ct Suédois.

SKI-CLUB - EDELWEISS - ILLIEZ
Après la première course

Le Ski-Clu b Illiez a ouverl sa saison dimanclie
23 novembre par un slalom réservé aux juniors , ce
premier con cours a été gagné de justesse par Adrie n
Rey-Be '.Iet devant  .Mois Défago, 3) E phrem EsiBor-
rat , 4) Roger Mariétan , 5) Georges «Rey-Bellet , etc.

L'assemblée annuel l e  aura l ieu le 6 décembre , à 20
heures au local. Les 25 et 28 décembre seronl ré-
servés au Loto annuel , sal e Maison communale.

Lcs concou rs de fond, descenle et slalom se dé-
rouleront les 14 et 15 février avec part ici pation in-
ternationale. Le comité.

^̂ ^̂  
t !« «; ' P'MIf.U' .U. .l. 1 «V'A«m.. _

iy î̂^rf i * ŷ & KAwm
Jeudi 27 novembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit  lion-
jour 1... Culture «p h ysi que. 7 b. 15 Informations . 7
h. 20 La peti te valse , Joe Ilcyne. Premiers propos.
Concert matinal .  11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le quart  d'heure du sportif .  12 h. 35 Une valse de
Joseph Strauss. 12 h . 16 Informations.  12 h. 55 Valse
du f i l m . «  B'.itlie Spirit », Addinscll .  13 b. Chantez
et—, voyageant .  13 h. 15 Negro Spirituals. 13 b. 3(1
Deux œuvres d'Henri Saugnet.

16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. 30 Mélodie *
de Schumann et de Schubert .  17 b. 55 Poêles roman-
ciers . 18 h. 05 La création du Monde , ballet. 18 h,
20 La quinza ine  littéraire. 18 h. 50 Pavane , Fauré,
18 h. 5,5 Le micro dans la vie. 19 h. -13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19
h. «15 Informations. 19 h . 25 Le miroir du temps,
19 h. 40 L'horosco.->e des ondes (II). 20 b. Le feui l le -
ion : P!eure, ô pays bien-a 'mé. 20 h. 35 « Les
Quat 'jcnidis » . 21 h. 30 Concert. 22 h. 15 Quatre
mélodies sur des textes de Shakespeare. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 L'Assemblée générale  des Na-
tions Unies à New-York. 22 h. 40 Instantané d'un
matche de hockey 'sur glace.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnas«tique. 7 h. Informations. 11 h. Emission
commune. 16 h. Concert. 16 h. 30 Emission com-
mune.

17 h. 30 Regard eu arrière : évocation . 18 h.
Chants et ballades. 18 h. 25 Causerie. 18 b. 40 Fan-
taisie d'opéra. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.

» ^M^BBfew i-M« ŝ f̂
cj
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Qui confronte

se décide touj ours pour un

vêtement Frey !

23 magasins de vente dans lout le pays

Propre fabrication, moderne et rationnelle

¦¦

Vêtements Frey, Lausanne, 16, Grand-Pont

Nous cherchons pour notre nouveau magasin « se.f
service >» à Sierre

\ -ouer

sp vuwtf &MJ

Il est temps déjà de penser aux Etrennes

Nous vous offrons un choix incomparable à tous nos
rayons pour

Dames, Messieurs el Enfants
* * * (

Dès mercredi 26 novembre
I »!l y Tout achat de Fr. 30.— et au-dessus vous donne droit

Ŝ*%V v̂ a des bons Nos 1 , 2 ou 3
f /tri>̂ k̂. ) 

Bons que vous pouvez échanger contre des

j ouets ou des articles utiles

qualité et prix

gérant
Nous demandons : personnalité ayant de 1 initiati-

ve et le sens «des responsabilités avec expérience de
la vente et de la conduite du personnel. Connaissan-
ces de la branche alimentaire désirée.

Age : 25 à 40 ans.
Nous offrons : place d'avenir bien rétribuée, fixe

et provision, ca :sse de retraite et autres avantages
sociaux.

vendeuses
qualifiées et expérimentées, «•jropres et honnêtes,
ayant du goût pour la décoration et sachant calcu-
ler rapidement. Nous donnerons la préférence aux
candidates ayant de® connaissances des branches char-
cuterie , ipro«du:ts laitiers, fruits et légumes.

Age : 19 à 30 ans.
Nous offrons : place d'avenir bien rétribuée, caisse

de retraite.
Les candidats et candidates répondant à ces quali-

tés adresseront leur offre manuscrite avec cuirricu-
lum vitae , copies de certificats et «photo à la

Société Coopérative Migros, Lausanne
Case postale 11, Lausanne. Chanderon

Il ne seja répondu qu'aux offres complètes.

Vente
aux enchères
Les hoirs de feu Etienne CARRON, de Symphorien, Fontai-

ne-Fully, ex;poseron t en vente par voie d'enchères publiques,
au Café Jules GRANGES , à Vers l'Eglise-FulIy, le 29 no-
vembre courant, à 19 heures, tous les immeubles figurant au
chanitre du défunt et sis sur terre de Full y, savoir :
Fol. 36 No 54 Saloz, vigne de 235 m2.
Fol. 43 No 50 Tassony, vigne de 204 m2.
Fol. 17 No 161 Indévis, portion de 1025 m2.
Fol. 32 No 145. Fontaine, Chataign., de 185 m2.
ainsi qu'une maison, grange et place à la Fontaine.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

appartement
à Miéville-Vernayaz, 2 cham-
bres, cuisine , bûcher, cave, jar-
din . Libre de suite.

S'adr. à M arcel Bochatay.
Mîéville.

MULET
d'un certain âge, sage. Bas
prix. S'adr. téL (026) 6.81.37.

• •

Arthur Bender, notaire

A vendre une

VACHE
portante

pour la fin décembre chez
Mme Vve Jordan Léon, Doré-
naz.

vachette
chez Joseph Udriot, Masson
gex.

camion
Ford v a

modèle 1947 , |K>nt fixe , 4 ton-
nes, revisé, vendu avec garan-
tie.

Garage du Simplon, Agence
Simca, Gcorgis Gay, Charrat.
tél. 1026) 6.30.60.

A vendre
1 série de coupe-paille neufs
pour la litière, dernier modè-
le à Fr. 95.— pièce, franco
domicile.

C. DUG0N - BEX
Machines agricoles
Tél. (025) 5.22.48

veau
femelle et

pompe à purin
S'adr. à M. Emile Volery,

Collombey-le-Grand.

épicerie primeurs
Charcuterie

Vins et liqueurs

pour cause de changement
de situat ion, 2 arcades avec
logement, loyer Fr. 100.— pai
mois , quartier ouvrier, prix à
débattre, conviendrait poui
coup le. Agencement complet,
Ecrire sous chiffre U 89673 X
Publicilas, Genève.

garçon de maison
sérieux est demandé de suite

Faire olfres par écrit à «l'Hô-
tel du Paon, Yverdon.

A louer, à Martigny-Ville,
belle

chambre
meublée," chauffée, cabinet de
toilette indépendant. Ecrire
sous chiffre 319 à Publicitas,
Martigny.

Personne
de confiance

est demandée pour travaux
de -lingerie et pour aider au
ménage, Salaire Fr. 120.— par
mois . Faire offres sous chiffre
J 9021 au Nouvelliste.

Hivernage
Je prendrai bonne vache tu-

bercuLinée, terme courant de
décembre. — Primaz Gérard,
Miex s. Vouvry.

La personne
(fui, dimanche soir, le 23 écou-
lé, s'est approprié d'un man-
teau de pluie au caifé de la
Boveyre à Epinassey est priée
de le rapporter au lieu dit ou
à Fernand Deladoey, Eoinas-
¦sey.

Fiat Topolmo
mod. 1948, dont une en par
Fait état e»t une

Mercedes
7 places, également en parfait  "
état.

S'adr. Garage Gal' a, Mon-
they.

Occasion unique
A vendre

auto
Dodge

mot!. 52
Kingsway - Cus«tom. Coupé
spécial, jamais roulé. Prix très
avantageux. — Faire offres s.
chiffre 5595 à Publicitas, Sion.

camion
Saurer
B.L.D. 110 CV. 6 tonnes, bas-
culant 3 côtés, moteur sortant
de revis ion.

Garage du Simplon. Agence
Simca, Georgis Gay, Charrat.
tél. (026) 6.30.60.



BOEieampO pour votre café au laif le KZlZïi 1.75
Golumbail le bon mélange brésilien le ffi&'&S 1.75
ExquiSitO au goût parfait pour votre café noir "EST,.'?6

*
8; 2.-

Zaïlll sans caféine, ménage votre cœur '* p
<°ZV?l?> 2»*»

Cafés Migros « Cafés de qualité

Cake financier, la pièce 350 gr. 1.75

0
B5IMflWT̂ mm

LAUSANNE
« Absent pour raison de famille »

UNE MANIERE ELEGANTE
DE DEPOSER SON BILAN

•Un. commerçant de Lausanne , spécialisé .d.ans la
vente «des machines à coudre et autres «appareils
ménagers, ne ré a-(paraiss ai t 'pas «à son magasin de la
nue du Midi , où i' avai t  pris l«a précaution d'indi-
quer •: « Albsent pour «raison «de famille >» , sur un
peti t  carton colié «à la porte.

«Comime «cette absence se prolongeait , certains four-
nisseurs ont  éprouvé des çrainites d'au tant  plus vi-
ves (fue la s i tuat ion f inancière  de l'epitrépris e pa-
ira:ss«ait peu solide . On a jug é à propos d'avise r les
autori tés .  e«t a«->rès titie en«qiiête pré ' iminaire «de la
police de surette , il a é«té établi que ce commerçant

m\ mL m̂a^&mSm̂mmm^^^^mmmf mé^^tm^aÊKmm*^mw^âwaat^mL^ Ji^m^^^mm^LgmwBm

avait qui t te  le .pays en compagnie de sa famille.
Il avai t  soigneusement pré paré son dé part  jK )ur un
pays d'outre-mer après liqu idation à «peu près com-
plète de ses biens qu 'il avait  vendus ù divers re-
vendeurs de la place. II laisse une situation extrê-
mement embarrassée. Plusieurs -daintes pénales sont
déijà parvenues à la justice , qui se trouvera sans
doute en présence d'une affaire  assez compliquée où
!es abu s «de confiance et les escroqueries ne man -
queront pas. Une autre question est de savoir s'il
sera possible de faire revenir ee commerçant, qui
doit avoir pris la .précaution de se rendre dans un
pays ignorant "extradition.

Schwarzenbacfo , ancien «président de section. SOM
l'experte direction de M. Favre, l'ordre du jo ur «'M
déroulé normalement , et dans uu temps record. M
Bichet , de Genève , a bien voulu nous parler JV
sujet intéressant tout voyageur de commerce. Le tj,
tre de «sa causerie était  : l'instruction , la cultu»
et la dignité professionnelle du voyageu r de con,
merce. De son côté, M. «Peyer profitait «de l'occasion
pour non» citer quelques exemples vécus et appùj
durant  sa 'ougtie activité el bien des membres, «D,,
tou t parmi les jeunes, ont noté ses conseils judi cieux

Le nouveau comité «de section a été «institué cou.
me suit : Président : M. Favre René. Sion ; vict.
président : M. Ts-ehoipp Pierre, Sierre ; secrétaire .
M. Gerber Erwin , Sion j caissier : «M. Drapaz Juta
Sion ; assesseurs : MM. Hofnianu Ernest . Sion ç An-
tonioli Gaston, Martigny ; Casser Norbc-V . Bri gue e\
Martin. Moritz, Viège.

L'excellent banquet était agrémenté par des pro.
diictions de iM. Halenbartcr , pianiste. La série dw
dis.rou.rs a été ouverte par M. le «Dr Wolfgang Lorc.
tan , promu au grade de major de table . «Profitai
de la -iréseuce des dames, «fo«rt nombreuses, l'ora.
•leur chantait les mérites de la compagne «dévouée
du représentant de commerce. Que de f leurs , Mcsdi.
mes... ! Omt pris la parole : M. le conseiller l'er.
rucihoud, an nom de la ville de Sion, M . «Rappaz qui
nous apportait les «ululations de l'Union romande,
section valaisanne.

Ensuite , on dansait , on écoutait , avec beaucoup
de plaisir, le«' boniments de deux fanta is is tes  pari,
sienne» et la journée du dimanche ét a i t  déjà psssu.
Iilemetit  avancée quand les derniers représentant!
quittaient , bien Û regret , les salons «de l'Hôtel dt
la Gare, en se donnant rendez-vous, «'HUIT l'assemblé)
do 'Kri.utein.ps , au Pays du Soleil , à Sierre ,

GLAND
RECONSTRUIT PLUS BEAU QU'AVANT
Nous avons annoncé ce printemps le terrible ;n-

cenidie cjni a détruit le Grand Moulin de la Fabri-
que des Lactas à Gland. Nous apprenons que celui-
ci a été entièrement reconstruit et qu 'il a été remis
en activité ces jours-ci.

o 

APRE LE VOL DE BIJOUX
DE ZURICH

Le signalement des voleurs
L'enquête sur le vol de bijoux commis à la Lœ-

wenstrasse, à Zurich, a donné il la police la certitu-
de que ses auteurs sont deux bandits internationaux.
On a établi que ce sont eux qui , le 21 mars, ont
escroqué ù un horloger de la place pour 26,700 fr.
dc montres en remplaçant habilement par une en-
veloppe bourrée de papiers sans valeur celle qu 'ils
avaient déposée chez lui et qui contenait 6580 dol-
lars. Ce sont eux aussi qui, le 10 juillet , ont volé
de la même manière 122,000 francs à un diamantaire
de Bienne.

Après ce dernier coup, tous les bijoutiers de
Suisse avaient élé alertés. ' 'Leur dernière victime,
M. Morgenbesser, qui reçut Ja visite les 17, 18
el 19 novembre , fut  pris de soupçons le soir du 18
et palpa l'enveloppe dans laquelle se trouvaien t les
brillants pour se convaincre que son contenu n'a-
vait pas été changé à son insu. Mais, c'est le len-
demain matin que les escrocs firent leur petite opé-
ration , après avoir demandé à Mme Morgenbesse de
préparer du thé pour l'éloigner Un moment. Les deux
plus gros brillants subtilisés chez ce bijoutier valent
82,000 et 60,000 francs.

L'un des voleurs logeait dans une pension du
Seefeld. Il a disparu sans payer sa note. On ignore,
par contre où s'était installé son comparse, Salo-
mon Asz. Comme la police internationale possédait
déjà leur signalemen t et leur photographie, on a
pu les montrer à leurs victimes et autres person-
nes avec lesquelles ils ont eu à faire, qui les ont
reconnus. «L'on sait maintenant qu'après avoir volé
le diamantaire de Bienne. ils ont commencé par se
procurer des boutons de verre pour les glisser, le
moment venu, à la place des diamants. Ils avaient
tout d'abord demandé un choix de faux diamants,
mais s'étaient ravisés.

Voici leur signalement :
Litmanowicz Berek (Bernard), né le 29 août 1904

en Pologne. Il a utilisé en Suisse plusieurs noms
d'emprunt : Horowitz, Schwarz, Bosenbaum, Aslher,
taille 1 m. 72, parle « schriftdeutsch », avec l'accent
austro-hongrois, français, espagnol et yiddisch. As-
pect très soigné (ongles vernis).

Asz Salomon, né le 7 septembre 1903 cn Pologne,
s'esit appfelé tantôt • Summermann, tantôt Lorcnzo,
peut-être aussi Laurence, type méridional. Parle es-
pagnol, allemand (déficient) et yiddisch.

M. Morgenbesse offre une récompense de 50 mil-
le francs à qui lui permettra de retrouver les dia-
mants volés.

o——

Escholzmatt (Lucerne)
Au FEU .1 

Un incendie s'est déclaré mardi dans la «maison
d'habitation «d'un «rural aipnartenamt «à M. Gottfried
Vogel, agriculteu r, à Reamisbaoh , commune d'Es-
cholzmatt. L'immeiuble et une «grange at tenant e ont
été complèitcment détruite. Tout le mobilier, «les ou-
tils aratoires, les réserves de fourrages et de céréa-
les sont restés «dans les flammes, en revanche «le bé-
tail 'a pu être sauvé.

IMPRUDENCE FATALE
EN GARE DE ZURICH

(Mercredi vers 7 heures, à la gare de Ziurioh-Sta-
delhofen , Mille Marie-Louise Rossier, employée de
«bureau, âgée de 23 ans , sau«ta du train en marche ,
•malgré les avertissements des emp loyés. Elle glissa ,
passa sous les ro«ues du train et fut  tuée.

Roischach
VELO CONTRE AUTO '

Mardi , M. Friidolin Buliler , ouvrier du bâ t iment ,
â«gé de 62 ans, circulant à bicyclette entre le port
et la gare de Rorschach , est entré  en collis ion nver
un taxi. «Il est tomibé et a été si «grièv ement «blessé
qu 'il a succombé au cours de la nuit.

Tribune libre
(Les articles placés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédactio n du « Nouvelliste »)

En marge de la réorganisation
de l'armée

L'année 1952 a vu le Département mili taire fédé-
ral procéder à la réorganisation de notre armée ,
comme l'a relaté la presse. U va s'en dire que la ré-
organisation d'une armée ne se fai t  pas sans f inan-
ces. Mais peu importe de consentir des sacrifices , si
notre sécurité se trouve renforcée. Des crédits im-
portants ont été accordés dans ce but. D'autre part ,
dans le courant de l'année le peup le a été appelé à
plusieurs reprises à voter de nouveaux imp ôts ou le
maintien d'impôts existants et destinés à financer le
réarmement de-notre  armée.

Comme toujours en pareilles circonstances , on a
largement mis en cause le patriotisme du peup le qui
a décidément bon dos. En retour , il était tout de mê-
me en droit d' at tendre que ses deniers , gagnés dans
des conditions pénibles et au prix de gros effor ts , se-
raient utilisés d'une manière rationnelle et à boHi;es-1j
cient. ?

Aujourd'hui , il se rend compte avec amertume que
ses esp érances sont déçues et qu 'il est une fois de
plus le dindon de la.farce.

Avec un mépris de l'économie révoltant , qni frise
le scandale pour ne pas en dire davantage , ces sub-
ventions , dont le peup le seul en fa i t  les frais , sont
gasp illées avec une désinvolture qui vous asp hyxie.
On sait par exp érience que dans toutes les adminis-
trations on a tendance il utiliser avec légèreté les
fonds mis à leur disposition. Mais jamais encore on
n'a assisté à un tel vili pendage des deniers publics-

Un seul fai t  suffi t  à illustrer cette lamentable si-
tuation. Dernièrement a eu lieu un cours de G. L, en
langage civil de gardes d'immeubles. Les part ici pants
à ce conrs étaient pour la plupart recrutés dans la
défunte D. A. P., d'illustre mémoire. Alots que la sol-
de d'un soldat en période de service est de Fr. 2.—
par jour , moins Fr. 0.20 qui lui sont souvent retenus
pour différents  motifs  ; qti e sur ce salaire , il se voit
mantes fois contraint  de repourvoir lui-même au rem-
placement de matériel usag é ou défectueux ou encore
égaré ensuite d'exercices ou de manœuvres, un G. I.
touchait durant ee cours une solde de Fr. 18.— par
jour p lus les indemnités dc logement et de pension

(à l 'hôtel s'il vous p laît) .  Bref, de quoi sat isfaire  les
p lus exi geants. \ raiment.  pour le soldat et le pauvre
contr ibuable , la noix est d i f f ic i le  à di gérer. Comme
quoi , souvent une épurat ion vaut  mieux qu 'une réor-
ganisation.

Qu 'en pensent les communes à qui incombent le 50
pour cent de ces frais  'i Et le peuple se demande avec
anxiété jusqu 'à quand souffr i ra- t - i l  uu tel vili pendage
de ses deniers.

Messieurs les représentants aux Chambres fédéra-
les , vous avez du pain sur la planche.

P. P.

Avant les élections communales
à Ayent

(Inf. part . )  — Depuis quelques semaines le bruit
c i rcula i t  dans  la commune d'A ycnt  que son pré sident
M. Adol p he Travelletti , avocat , re fusa i t  une nou-
velle candidature  pour  la p ériode 1952-1956. La po-
pulation dc cette sympath i que commune ne pouvait
admettre ce départ dicté par un surcroît  d'occupa-
tions. Personne n'iguore le magni f i que essor que M.
Travel le t t i  a su donner à sa commune dans tous les
domaines. Mis à par t  deux ou trois esprits bornés, ses
adversaires politiques eux-mêmes ont toujours rendu
hommage à son in i t i a t ive  et à son désintéressement.

Lors de l'assemblée du par t i  conservateur popula ire
du 23 courant , le président f i t  un brillant exposé sur
la politique communale et indiqua les raisons qui l'o-
bli gent à quitter ses fonct ions  à la fin de l'année.
Pour une fois , l'assemblée du part i  refusa de le sui-
vre et à l'unan imi t é  des nombreux part icipants , dé-
cida de porter M. Travelletti , mal gré lui, sur la lis-
te des candidats.

A près 8 ans de présidence dans des conditions sou-
vent difficiles , la population d'A yent  ne pouvait
mieux lui dire son at tachement  et la reconnaissance
qu'elle lui doit.

M. Travel le t t i  saura une fois encore faire le sa-
crifice qui s'impose pour le p lus grand bien de sa
chère commune. F.

rYouvsj Ê̂wcAiEi
t RauÉrende sœur Lucie Lathion

A l'hô p ital de la Maison Mère «des Révérendes Sœurs
d'Inigebohl vient de mourir la Révérende «Sœur Lu-
cie Lathion , sœur de M. le curé Alphonse Lathion.
La défunte .avait été supérieure de l'Institut des
sourlds-imuets de «Géronide avant «de s'embarquer pour
les Indes en «1925. Là, l'un de ses principaux mérites
a été de jeter les bases «d'une congrégation de Sœurs
indi gènes, congrégation qui compte à l'heure actuel'e
une soixantaine de professes. La Révérende Sœur
Luoile aimait sa missiion et aurait désiré y rester
plus longtemps ; mais l'état de sa saute ne le lui
•permit pas. Montrante, elle débarqua à MiarseiMc en
1931. <Un e fois rétablie, elle enseigna à Sierre, à Sion,
au Bouveret en l'Institut des sourds-muets ct à la
Maison Mère d'Ingebohl où, bien que souffrant de
paral ysie, elle se chargea de la formation des fu-
tures missionnaires et de cours d'angl ais et d'hin-
dou. 'Puis., durant ces trois dernières1 années, <elle
fut «obligée de cesser ipr«es«que toute activité et de
garder "e lit. <E'Ue .accepta cette épreuve avec coura-
ge et T,és«ign«atdoin et c'est «dansi ces sentimen«ts« chré-
tiens* qu'elle «rendit sion. âme «à «Dieu, •vendredi passé,
au ««soir de la fête de la Présentation de la Sainte
Vierge. Le matin même, elle avait manifesté
«à l'aumônieir de l'hôpital le désir «qu e la Sainte
Vierge vînt la oherchic r au jour de sa fête . Marie a
exaucé .la «prière de s«a servante.

La Révérende Sœu r Lucile a été eniterree dans
l'humble cimetière «des- Ré.vérenides Sœuirs «dUnge-
bohl «lundi matin. « Quelle re«]iose en paix î»

•Ceux qui l'ont 'Connue auront une prière spécial e
pour «elle. Que s«a parenté veuille «recevoir nos con-
doléances ! «

AVEC LA SOCIETE SUISSE
DES VOYAGEURS DE COMMERCE

La section du Valais de cette importante associa-
tion a «tenu dernièrement son aseemlblée générale à
Sion, «à l'Hôtel de la Gare , sous la «présidence de
M. René Favre. Nous avons noté la présence de MM.
Bichet et Peyer, tous deu x «membres d'honnciiir «de la
SSVC et fondateurs de i!a section de notre canton ,
«de IM. Perrulrihould , conseiller «communal, Cami lle
lîapipaz , président de la section valaisanne de l'U-
nion romande des voyageurs de commerce et de M.

Cinéma ETOILE - Martigny
« Monsieur Taxi ». Après le tout grand succw

américain «Le Grand Caruso », «l'Etoile a le plai-
sir de vous présenter cette semaine, le meilleur film
français nu référendum populaire de Vichy 1952.

Michel SilMON est formidable dans « Monsieu r Ta-
xi ».

Un film follement amusant  ! Pittores qu e ! avec
Jane Marken , Jean Brochard, Claire Olivier , Jeanne
«Fus:er-Gir, Pauline Carton, etc.

Attention ! Dimanch e 30, aux «deux matinées « Mon-
sieur Taxi », ù 14 h. 30 et 17 h.

Cinéma REX - Saxon
Jeud i : «une Seule séance avec « La route dc l'O.

plum ». Dès vendredi : («dimanche, mat inée  là 14 k,
30), le fi«!«m tan t attendu , l'œuvre extraordinaire  dî
Maxence Van der iMersdh « Corps et Ames ».

GALA « GILLES-URFER »
AU CORSO

% . •
« Gilles », le célèbre animateur  de l'ancien caba-

ret du « Coup de Soleil » a Lausanne, et Albert UR-
FIER, notre nouvelle vedette de cinéma, 'donneront
un ga«'a de la «hanswn vendredi 28 au Corso. La lo-
cation, est ouverte chez Gaillard.

« LA FILLE DU PUISATIER »
au Ciné-Corso

Pour la dernière «fois au « Corso », le «chef-d'œu-
vre de Marcel Pagnol, qn: demeure l'une des gloi-
res du cinéma : « LA FILLE DU PUI SATIER «», «avec
•Raimu, «Olinrpin, Fernandel. On le revoit eha«qne fo»
avec un plaisir nouveau. '

Dimanche, «à 17 h. : Ciné-enfants : « TROUBLES
AU COLORADO «» avec te cow-boy Roy Roggers et lc
cheval Trigger.

Deux mots semblables à une lettre près :
aimer... aider...

Faites les deux en donnant au Secours
Suisse d'Hiver.



Grande exposition
de l'art artisanal espagnol
Tous les objets exposés au CHATEAU de la MAJORIE pendant
les fêtes de TOUS-VENTS seront exposés en nos mqgqsins et
clans une vitrine spéciale, ciu 26 novembre au 10 décembre 1952.

Tél. 2.29.51 - SION

Les plus grands Magasins du Canton

SION, Place du Midi Chèque» poitaux II e 1800
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_——^ W^^————^Ê^

SKIS * FIXATIONS * PEAUX DE PHOQUE

Atelier sp écialement installé pour la pose ds (OH* les modèles
d'arêtes

"$ô.Uï v-ô-4 acaiatd
adressez-vous en toute confiance à la Maison

Pleine & C" sion
Av . du Midi Tél. 2.10.21

L'homme d'auj ourd 'hui doit domi-
ner le temps. Pour avoir l'esprit
libre , il se confie à la précision de la
« Longines Automatic » dont la bien-
facture et la solidité s'al l ient  à la
distinction.

LONGINES
C^Mj itâmœf a^

Longines est, dans le monde en-
tiçr un signe de ralliement pour
le cercle d'une élite éprise de
qijalité.

En vente chez :
St-Mqqrice : J. ÇEX
Martigny : H. MORET & Fils
Sion : ' P. GAILLARD, Grand-Pont
Sierre : AESCHLIMANN & STAUBLE

-——f> 1

Ln montre -̂SÊAY ÎL Jîrrr4?
<le qualité qui ÎW/ r / ' X ^ i ^L/ '
s'achète chez, le wSlf.Cff  vy *̂
bon horloger. Slf f w***

Agriculteurs !
A VENDRE 3 uns série de coupe-racines à partir de Fr.

50.— ; morceleurs pour marche à bras ou moteur à partir
de Fr. 80.— ; 4 hache-paille pour marche à bras ou mo-
leur ; 2 herses à champ ; 1 herse à prairie ; 1 charrue bra-
bant « OH o complète No 0 avec charriai ; 1 char à cercles,
force 13 lignes, essieux « Patent», 2 mécaniques, échelles
à foin, en très bon état, Fr. 230;— ; 2 pressoirs système
américain, con'- : 5 branfées , l'un avec broyeur accouplé.

Ces machines sonl en excellent état et cédées à- prit
avantageux

C. DUGON - BEX
Machines agricoles

Téléphone (025) 5.22.48

Le prix s'oublie
La qualité reste

achetez par conséquent votre mobilier

Chez UIIDMfitltl FRERES. SiOl)
Fabrique et Magasins de Ventes
Seulement au sommet du Grand-Pont

CORPS ET AMES

IMP aiMlsm* HHCHJAWiyUii u ST-MAUMICB

Notre temps seul
nous appartie?it...
tout le reste nous échappe
écrivait le philosop he Sene-
que , sénateur et chef des fi-
nances de l'ancienne Rome.

Gr 18 carats
depuis frs. 590
acier
dépuis frs. 240

*» ĴiùUwnaliiç,

Sierra : M. BURO
Montana : A. AESCHLIMANN
Montana : Ch. CA&LEN &

Vital RENGGLI

Boucherie Chevaline SCHIUEIZER
si OH

Téléphone (027) 2.16.09
Tout pool vos boucheries :

Viande première qualité, sans os, pour saucisses et salamis,
depuis Fr. 3.Ç0, 4.—, 4.20
Morceaux choisis pour saler, de quartiers derrières, depuis

Fr. 4.40, 4.60, 4.80, 5.—
Viande hachée . le kg. Fr 3.50
à partir de 20 kg. le kg. Fr. 3.40
Bouillit -r- Côtes grasses pour saler, Fr. 2.80 à 3.40. Tous les
boyaux droits el courbes secs et salés. Quartiers sur de-
manda : devant Fr. 2.50 le kg. ; derrière Fr. 3.50. Schùbling
Fr. 0.90 la paire. — Cervelas Fr. 0.25 la pièce. — Saucisses
de poulain à griller, Fr. 0.6O la pièce. — A partir de 20 kg.,

rabais 10 ct . par kg. — Demi-port depuis 5 kg.
La boucherie esf fermée te jeudi après-midi

Dès jeudi 27 novembre :

Michel Simon est formidable dans

MONSIEUR TAXI
Grand prix du meilleur film français

au Référendum de Vichy 1952

Jeudi 27 : Une seule séance et pourtant
un film à ne pas manquer

LA RQUTE PE L'OPIUM
Dès vendredi 28 : L œuvre exfraordina i

re de Maxence van der Mersch



A L'OCCASION DE SON
50e ANNIVERSAIRE

le nouvelliste valaisan
avec son nouveau numéro

du «lundi matin
a l'avantage d'informer ses nouveaux
abonnés éventuels que, s'ils contractent
un abonnement pour toute la durée de
l'année 1953, notre journal leur sera servi

gratuitement
dès aujourd'hui

Nos bureaux fourniront toutes les pré-
cisions désirées quan t aux tarifs et aux
diverses facilités de paiement.

L'Administration.

Parti conservateur
—o 

Evionnaz
Le parti conservateur tiendra son assemblée gé-

nérale le vendredi 28 novembre 1952, à 20 heures 30,
à la Salle électorale de la maison dc Commune, avec
l'ordre du jour suivant :

CONFERENCE DE M. RENE JACQUOD
nouveau Conseiller national
ELECTIONS COMMUNALES

Les électeurs se rattachant au parti conservateur
comprendront l ' importance des questions à l'ordre du
jour et se feront un devoir d'assister cn nombre à
cette réunion.

Martigny-Combe
Les électeurs se rattachant au Parti conservateur

de Marl ij iny-fCom.be «sont convoques en assemblée
générale le lundi 1er décembre à 20 heures à la
Maison communale à Marti gny-Croix.

Ordre du jour : Elections communales.
Lc Comité.

Sion
IL'assemblée générale du Parti conservateur de Sion

est convoquée le 27 novembre 1952 à 20 h. 30 à la
halle de gymnasti que dc l'écolp des garçons avec les
objets suivants à l'ordre du jour :

Elections communales
a) composition dc la liste des candidats au Conseil ;
b) Candidatures du juge et du vice-juge.

Le Comité.

Vétroz
Les membres du Parti conservateur sont convoqués

eu assemblée générale le samedi 29 novembre à 20
h. dans la grande salle de la société dc consomma-
tion Concordia.

Ordre du jour :
1. Présentation des candidats.
2. Renouvellement du comité.
3. Propositions diverses.

Le Comité.
Cette convocation annule la précédente.

Les Marécottes
Le parti conservateur tiendra son assemblée gé-

nérale cc soir, jeudi 27 novembre 1952, à 20 heu-
res, au Café des Marécottes.

Le Comité.

Salvan
Les adhérents au parti conservateur de la commu-

ne de Salvan sont convoqués en assemblée générale
le dimanche 30 novembre 1952, à 9 heures à la
salle de l'Hôtel des Gorges du Triège, avec l'ordre
du jour suivant  : Elections communales : Désigna-
lion des candidats. Divers.

Tous sont cordialement invités ct chacun se fera
un devoir d'assister à cette importante réunion.

Le Comité.

Vérossaz
Les adhérents du parli conservateur sont convo-

qués en assemblée générale le vendredi 28 novem-
bre, à 20 heures, à la salle d'école.

Ordre du jour : Election s communales.
Lc Comité.

Chamoson
Les membres du parti conservateur de Chamo-

son sont convoqués en assemblée générale, jeudi à
20 heures, à la grande salle du Cercle.

Ordre du jour : Elections communales.
Le Comité.

o 

Jeunesse conservatrice
—o 

Vernayaz
La Jeunesse conservatrice de Vernayaz est convo-

quée en assemblée ordinaire, à l'Hôtel Victoria , le
jeudi 27 novembre, à 20 h. 30.

ORDRE DU JOUR : 1. Causerie : 2. Elections
communales ; 3. Verre d'amitié cl divers.

Le Comité.

iLa fami l le  de Madame Hermann RAPPAZ, à St-
Maurice ct Vowvry, pro fondément touchée par Jes
marques de sympath ie  reçues à l'occas«!on de son
grand deuil ,  remercie très sincèrement toules les
lersonnes qui l'ont entourée par leurs prières, leurs

message* on leurs envois de f!eur? et couronnes dans
cette douloureuse épreuve. Elle les prie de t rouver
ici l'expression de sa très vive reconnaissance.

TïetouèJxAN
LE SCANDALE DES VINS

L'interrogatoire
des accusés

LAUSANNE, 26 novembre. (A g.) — Le premier
chef d'accusation pesant sur Schenk résidait  dans
l'inscri ption de 2,253,200 litres de vins à l'act ion
de «prise en charge, alors que sa maison ne détenait
que 125,000 litres de vins blancs pouvant  au sens
de l'accusation , être admis à l'action. Sur ce point ,
loin de contester ce reproche l'accusé admet avoir
inscrit les chiffres sus-mentionnés. Il sout ient  que
sa déclaration était parfa i tement  conforme à la réa-
lité. Il soutient aussi qu 'elle correspondait à ses
stocks existant au moment de la déclarat ion , peu
importe  que le coupage ait  été effectué ou non.

Le deuxième chef d'accusation concerne la subs-
t i tu t ion , en septembre 1918, de 601,720 litres de
vins genevois au 30 pour cent de 1,50-1,330 litres
de vins vaudois , inscrits le 26 juil let .  Sur ce point ,
la thèse de l'incul pé est for t  simp le. Il se fonde
sur son .autorisation qui lui fu t  dûment  donnée par
CAVI. Le président Pometta fai t  observer que la
question fu t  posée à CAVI sous une forme parti-
culièrement habile. Pour Me Jean Reymond , défen-
seur de Schenk , il s'est ag i en l'espèce du remp lace-
ment d'un élément par un autre sans ef fe t  quelcon-
que sur les finances du fonds vinicole si ce n'est
que ce dernier arrivait ,  à réaliser en fai t , par cette
op ération , une économie de 15,000 francs.

Ainsi que l'a fai t  remarquer le «président, les tex-
tes lé gaux invoqués à ce sujet ne sont pas sans am-
biguïté. Bien «que Pinteirrogatoirc du président «oit
complété par «une série de ques taons «tiosées par les
membres de la Cour , l'aspect l i t i gieux de ces faits
n'est pas mis p leinement en lumière.

Ou reproche enfin à la Maison Schenk d'avoir pris
en charge un certain nombre de lots appar t enan t  à
de petits importateurs  et d'avoir touché non seule-
ment une contr ibut ion du fonds vinicole , mais en-
core des indemnités de ces négociants. S'cxp li quant
sur ce point , Schenk rappelle que la prise en char-
ge imposait  des sacrifices aux importateurs.  Les vins
pris en charge sont restés en stock p lus dc quatre
années fau te  de pouvoir être vendus. Dans ces con-
dit ions , il é ta i t  de bonne politi que commerciale de
demander une certaine indemnité aux impor ta teurs
auxquels la Maison Schenk se subs t i tua i t  pour la
prise en charge . « Si une telle façon de faire est dc
l'escroquerie , déclare l'incul pé , cela revient à dire
que tout acte commercial consti tue un délit d'escro-
querie. »

Scihenk est ensuite interrogé sur les versements
«anticipés» reçus» de «GAVI. Dans sa réponse, Scihenk,
tout en démontrant le caractère déficitaire de lV-jé-
ratio n, relève que l'opération «de «prise en charge
immobilisa':! de grossesi sommes. D'autre part , le vin
dit « Rubattel  » était l'objet d'un préjug é défavo-
rable . C'est !|K>urquoi «CAVI avait consenti des avan-
ce» auxquelles' Schenk conteste tout caractère illici-
te.

Puis on aborde une quesition «dont la solution pa-
raît a .priori três« confuse. Il s'agit des indemnités
de transport qu«i, selon 'l'accusation , ont été «payées
à tort. L'arrêté fédérai qui règle la matière donne
lieu à des interprétations différentes. L'accusation es-
time que la ristourne perçue concernait «les» éléments
destinés à la préparation, des préten dus vins blancs
coupés. De son côté, Sdhcnk affirme que la com-
mission consultative avait autorisé de «tels règle-
ments dûs, en tout état de caus e, que le «transport
a«it j ie«u effectivement ou non.

>La Cour entend ensuite Hermann Dorner , direc-
teur de la maison Schenk. On lui repro che essen-
tieillemenit sa participatio n à l'élaboration «des» décla-
rations de la ma«:son Schenk. Ses explication» n'ap-
portent aucun élément nouveau. Il confirme que 'es
déclarations relatives à la prise en charge corres-
pondaient à la réalité.

»A la fin »de «l'audience, le -président «interroge en-
core Jean Leiyvraz , dont la maison qu 'il adminis t ra i t
(M>al!herac S. A.) a inscrit à l'actio n 5610 litres de
vins blancs couoés alors qu 'il savait n'en détenir
aucun. Il invoqu e «pour sa défense l'erreur et d'autre
»pa«rt la mé connaissance de ce genre d'affaires.

iL'interrogatO'ire des autres accusés aura lieu jeudi.
«(Voir également à 'l'intérieur du journal).

o 

PARIS-TOKIO EN 42 HEURES
TOKI O, 26 novemibre. (AFP.) — Le « Constella-

tion » d'Air France qui inaugure la nouvelle ligne
trait d'umion France-Japon, a at terri  ce soir à 21 h.
45 (heure locale) «à Tok«io, après avoir couvert en
42 «heures de voli effectif les 15,700 km. qui sépa-
rent Paris de Tokio.

NQUVEAUX PROGRES
DANS LA QUESTION DU SOUDAN

«LE CAIRE, 26 novembre. (AiFP.) — «Le général
Naguib a eu mercredi un entretien «de deux heures
avec 'l'airibassaldeiur «de Grande-Bretagne, sir Ralph
Stevenso n , sur la question du Soudan.

A l'issue de cette entrevue, un communi qué a été
publié indi quant que « de nouveaux «-irogrès ont été
enregistrés, mais que certains «points, qui deman-
dent une étude plus approfondie, feront l'objet d'une
prochaine conférence ».

Sir Ralph Stevenson était accompagné de M. J.
Creswell, ministre de Grande-Bretagne au Caire, et
le général Nagui b était assisté par «le commandant
Salah et le l ieutenant  co'.onel Hussein Zulficar.

o 

Bulletin des auaianches
DAVOS. 26 novembre. (Ag.) — L'Institut fédéral

|K»ur 'l'étude de la nei ge et des ava«lanc«hes au Weiss-
fluhjoch sur Davos communique :

«Le fort réch au ffement de l'atmosphère avec des
p luies intermittentes jusqu 'à plus de 2 mille mètres
d'altitude, a sensiblement ramolli la cou che de nei-
ge. Le danger d'avalanches de fond et de glisse-
ment de la nei ge augmentera donc jusqu 'à ce que
se produise un nouveau refroidissement.

Ateliers de réparations pour STYLOS
toutes marques. — Remplissage de stylos à bille

Service rapide
Pierre Piefferlé - Papeterie - Sion

Chaleureuse manifestation
de sympathie

PARIS , 26 novembre. (AFP). — La démission dc
M. Jaime Torrès-Bodet comme direc teur  général dc
rUïicsco , qui a clé acceptée ce mat in  en séanc^ p lé-
nière dc la Conférence générale , a donné lieu à une
c h a lei'reuse mani fes ta t ion  de sympathie .

T-oue les ditilésués se sont levé* et ont applaudi lon-
guement  l ' ancien d i rec teur  général , après que le pré-
sident  in tér imaire  de l'assemblée , iM. Sliarif , délé-
gué du Pakistan , eut exposé la s i tua t ion  devant la-
quelle se t r o u v a i t  rassemblée.

Tous les déléguée, a-"t-il 'déclaré , ont pensé que la
conférence ne devra i t  pas accepter la démission dc
M. Torrès-Bodet , mais ils ont reconnu que sa déci-
sion devai t  être respectée ct tout  le monde a ren-
du bommage à son «'livre , au cours des conversat ions
que jc poursuis depuis dimanche.

M. Sliarif , qui était  assis à côté de M. Torrès-Bo-
det , a alors soumis à la conférence deux résolutions
qui ont  été votées par 39 voix et 8 abstentions.  Ces
résolut ions proposent  d' accepter  la décision du di-
recteur général « pour qu'elle prenne e f f e t  à une da-
te ul tér ieure , à dé te rminer  au cours de la conférence
générale » , et d ' inv i te r  le Bureau à lui présenter
« aussitôt , que possible les recommandat ions  qu 'il
convient ide prendre à la suite fie cette décii«:on. »

Le président  a ensui te  lu un autre  projet de réso-
lu t ion , présenté au nom de toutes les délé gations ,
qui rend hommage à M. Torrès-Bodet. Elle a été ap-
prouvée par  acclamat ions .

D'aut re  par t , M. Sliarif a exp li qué à l'assemblée
qu 'il ne paraissai t  pas oppor tun  de rouvrir le débat
sur le proje t  de bud get, cer taines délé gations esti-
mant qoi'i.1 n'était pas possible <Ie voter une somme
sup érieure à 18 tu i.ll.icms de dollars.  Il a souli gné ce-
pendant  que toutes les délé gat ions avaient  manifes-
té le p lus vif désir dc mainteni r  l'organisation ct
a proposé — sans chercher à modifier le plafond
bud gétaire déjà fixé — dc charger une commission
d'examiner si certaines parties du programme ne
pour ra ien t  pas être reprises grâce à des addit ifs  ul-
térieurs.

UN NOUVEAU BATEAU SUISSE
S'ECHOUE

LQNDlRES, 26 novembre. — (Ag. Keuter) — L'Of-
fice de navigation Lloyds communique que le navire
suisse « Baden » (5,372 tonnes) s'est échoué à la
hauteur «de Libreville, en Afrique Occidentale fran-
çaise. Mercredi , un jour après s'être échoué, le ba-
teau était encore immobile.

L'arrestation du trop célèbre
Plumbidis

ATHENES, 26 uoiveiribre. (Al'iP.) — « J'ai perdu ,
je me renids. Je savais que je serais un« jour arrêté.
Je ne crains «pas 'le sort qui m'attend. Du reste , mon
état de sauté me raoproche chaque jour de la tom-
be », a déclaré en souriant Nicolas Plumbidis, « res-
ponsable » du réseau clandestin communiste en Grè-
ce, appréhendé mardi , aiprès 8 années de vaines re-
cherches. En raison de son état — M. Plumbidis est
tuberculeux — il n'a pas été mis au secre t en cel-
lule, comme ses camarades arrê tés en «même temps
que lui , mais retenu dans un bureau de la sûreté
générale où,, mercredi matin , un médecin l'a longue-
ment examiné.

«Plumbidis n'a jusqu 'ici fai t  aucune révélation.
On sait qu 'en mars dernier , 'ors de la condamna-
tion à mort de son coéquipier Be 'oyannis, Plum-
bi'dis avait offert , par une lettre adressée ià la sû-
reté .générale , 'de se livrer en échange «de «la grâce
de Beloyanmis, revendiquant sëtl'l 'toute la respon-
sabilité «du réseau clandestin et protestant contre
ce qu'il appelait « la mise en scène des émetteurs
clandestins >» .

A ce moment, Jean Panopoulos, alors directeur gé-
néral de la «j oKce d'Athènes, et qui connaissait Plum-
bidis pour avoir été son camarade d'enfance, révéla
que d'importantes divergences et des rivalités exis-
taient entre «Plumbidis e»t «N'icolas Zachariades , lea-
der du parti communiste grec réfugié au delà du
« rideau de fer ». Panapo'ulos était pere«uadé de
l'authenticité d«u document et de la «présence de
Plumbidis à Athènes, tandis que certains de ses
collègues en doutaient. Peu après, Panapoulos était
mis en disponibil i té.

'Réintégré par 'le gouvernement du maréchal Pa-
pagos, il y a deux jours à «peine , Panapoulos «re-j rlt
aussitôt ses recherches, qni ont abouti à l'arresta-
tion sensationnelle de Plumbidis .

IL é|K>us e de ce «dernier , Ju.ia Plumbidis, fut  con
damnée à la détention perpétuelle en 1949 pour ac
tivité communiste et , depuis lors, internée. Phimhi
dis sera déféré à un tribunal militaire.

LE RAPIDE IRUN-PARIS DERAILLE
TOURS, 26 novembre. (AFP.) — Le rapide allant

d'Irun' à Paris a déraillé , mercredi matin , en gare
de Tou rs. Deux voitures de voyageurs , un fourgon
et «deux voi tures [>oetales sont sortis des «rails. Léo
dég âts sont importants , mais iil n'y a pas eu d'ac-
cident de personnes.

Une enquête a été ouverte pour établir les causes
de cet accident.

UNE AVALANCHE
EMPORTE DES OUVRIERS

M.EIRINGEN, 26 novembre. (Ag.) — Mercredi
aiTrès-midi, un groupe d'ouvriers italiens a été at-
teint  par une avalanche sur les chantiers de Trisl
des forces motrices »du Haut-Has'H .(vallé e de Gad-
men). Malgré l'interdiction stricte de la direction des
travaux , un certain nombre d'ouvriers du bâtiment
italiens s'est rendu hors des baraquements où ils fu-
rent atteints par un glisstsmeht de neige mouillée.
Projeté violemment contr e la bâtisse, un des ouvrie rs
a succombé peu après avoir été ramené à la surfa-
ce. Quatre antres ouvriers italiens ont été blessés.
D'après les premières nouvelles , leurs lilessures ne
sont pas graves.

A propos des sempiternelles et nocives
pleurnicheries de l'« Union »

La double taxe perçue sur le raisin
de table

L'OPAV communique :
Le journal « Unio n » du 20 novembre 1952 « ,„,

blié un entrefilet a t t i r an t  1'«attention sur le fait mi,
|M>ur le raisin de table , les vi t icul teurs  ipnyeut UMdouble taxe , soit la redevance calculée sur la surfi.
ce de leurs vi gnes plus une retenue de 30 cts Wt100 kg. de raisin expédié et vendu en dehors du can.ton.

Cette double perceptio n s'explique par la raieon
que le raisin de tabl e est considéré comme « fruit >au sens du décret du 25 février 1938 concernant
.'organisation de la production et de la vente cU
frui ts  et légumes, et acquitte donc la redevance
concernant ce secteur , alors que la surface du v(.
gnoble est déjà taxé e îiour elle-même. Cela peut
sans doute paraî tr e  anormal à première vue. Il f ailtcependant se rendre compte que l'écoulement du rai.sin de table exi ge un cfforl par t i cul ier , el que les500,000 kg. provenant du Valais représentent 10,000branté es sur lesquelles les producteurs oui obtenu
un gain supplémentaire de quel que 100,000 franc *dont .a «redevance .-lerçue , soit Kr. 1500.—, ne cons-tititie que Je 1,5 %. «Modeste sacrifice, comme on |0voit, en faveur de la propagand e ct de l'organisa-
tion professionnelle. On ne doute pas que nos vi.ticulteu rs qui sont les premiers cons'ciciils dc hnécessité d'une défense efficace et soutenue dc |,production valaisanne sur le marché , l'accept eront
bien volontiers.

Tourtemagne
LES POMPIERS

DEUX FOIS SUR LA BRECHE
Les pomp iers de Tourtemagne oui été appela

deux fols de suite à i n t e r v e n i r  |M>ur maîtriser deux
incendies qui ont éclaté dans le vi l la ge.  Le «ircmi cr
a complètement détrui t  le stand de t i r  el les sau-
veteurs durent «lu t te r  avec acha rnem en t  pour proté-
ger les maisons voisines menacées par les flam-
mes poussées par le vent. Puis , au garage Mei clilry,
une exp losion alluma un incendi e  qui r i squa i t  île
se communii qiier aux dépôts d'essence. Les pompiers
parvinrent à le maîtr is er au moyen d'extincteurs à
«mousse.

Monthey
UN MOTOCYCLISTE

RENVERSE UN CYCLISTE
1 blessé

— Inf. spéc. — M. Aloys Métrailler, ayan t  com-
me passager M. Noël Raboud , tous doux domiciliés à
Collombey, « 'lilotait s«a moto SUT la route cantonale
ent r e  Monthey et Collombey. «

A la hauteur des garages de la Compagnie (le
rA.0.M.'C., !e motocycliste n 'aperçut pas assez loi ,
devant  lui , deux cyclistes MM . Maurice  Tonetli el
Henri  Robhiani , tous deux de Collomliey, qui se di-
ri geaient  également sur  cette local i té .

Mal gré «un violent coup de frein , il ne put  évite
un des cyclistes M. Tonetli qui , a y a n t  perdu l'équili-
bre «à «la sui te  d«u choc , a élé projeté sur la chaus-
sée, entra înant  dans sa chute le compagnon qui cir-
culait  à ses côtés . j

Tandis que M. 'Rohhiani pouva i t  se relever sans
grand mal , M. Tonetli dut  être lran«|iorté à son
domicile où il reçu t les premiers  soins des M- '"
Dr Waridel.

'Il souffre d'une  blessure ouver te  au coude droit
et dc nombreuses contusions sur tout le corps.

Quant au conducteur de la molo el à son passager ,
ils sortent indemnes de l'accident .

ILa moto et la bicyclet te  de M. Tonetli ont subi
d'im iortants dégâts.

Chutes d'avalanches
dans le Val d'Hérens
(Inf. pari.) Le mauvais temps persiste dans le

(•union cl depuis deux jours la pluie tombe cn abon-
dance. On signale dc nombreux peti ts  ébouleincnl»
dans les vallées centrales. Quel ques-unes ont même
atteint la vallée du Rhône. On ne si gnale toutefo is
pas de dégâts. Par contre , hier , une grosse avalan-
che est tombée sur lu route qui conduit de Nenda z
au chantier de Cleuson. Une équi pe d'ouvriers esl
arrivée hier matin sur les lieux et s'efforce dc rein-
blir la situation sur celte artère qui connaît un
gros traf ic . Une autre avalanche a coupé lu roul e
de la Dixence entre Mothoz el le chantier. Des ou-
vriers onl commencé le déblaiement dc la nei ge et
on espère que la circulation pourra bientôt êlre ré-
tablie.

FULLY — CINE MICHEL

Boiirvil , Fernandel, seront-ils déliassés 'dans l' art
de provoquer 'e «rire «par le g rand  comique Tati ¦
On« peu t le croire en voyant  le célèbre film humor is-
t ique ''¦ Jour de Fête » qui passe dès vendredi a"
Ciné Michel. En tout cas pour ma part  jc n 'ai ja-
mais autan t ri que dans cette histoire de fadeur
qu«i vous plie en deux du début à la fin du film.

Venez tous au Ciné Michel vendredi soir. Plus
il y a dc monde, plus on rit .

Dès jeudi : « Le retour de Monte-Cristo ».

A L'ETAT DU VALAIS
Vingt-deux ans de service

( In f .  part.) — M. Kol ie r t  Z n f f e r r y .  voyer du 2f
ar rondissement  à Sîerre , v ien t  ;le prendre sa retra i-
te après 22 ans de service à l 'F ta t  du Valais.  An
cours d' une  pe t i t e  récept ion.  M. le consei l le r  d'Etal
A n t h a m a t t e n .  ehef du Dé p a r t e m e n t  des Travaux  pu-
blies , t in t  à remercier  M. Z u f f e r e y  pour  les servi ces
rendus  à l 'Eta t ,  re levant  ses mér i tes  et qua l i t é s .
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