
Désirs et réalités
L'idée a été une fois de plus reprise par

la commission des finances du Conseil na-
tional de nommer des experts indépendants
pour suivre la marche des services de l'ad-
ministration fédérale et y déceler les écono-
mies possibles. Reprise parce que, deux fois
déjà, de telles commissions sont intervenues,
mais sans grand succès. On voudrait mainte-
nant faire un pas de plus et donner à ces
organismes non pas seulement un pouvoir
de recommandation , mais des compétences
assez étendues pour que leurs avis lient en
une certaine mesure les administrations
qu 'ils concernent.

Pourtant , on y a déjà insiste ici, il con-
vient de ne pas prendre ses désirs pour des
réalités. L'opinion réclame des économies à
cor et à cri , comme s'il n'y avait qu'à déci-
der de certaines diminutions des dépenses
pour qu'elles deviennent immédiatement pos-
sibles. Pratiquement la question n'est pas si
simple. Même ' un collège d'experts en ra-
tionalisation , disposant de pouvoirs discrétion-
naires ne pourrait pas d'un trait de plume
réduire du quart ou du tiers le train de vie
de la Confédération. Il faut en effet tenir
compte d'un certain nombre de circonstan-
ces qui s'opposent à des coupes trop radicales
dans les budgets. Qu'un effort d'économies
soutenu reste nécessaire, nul n'en discon-
vient. Mais il faut aussi que cet effort soit
fait à bon escient.

C est ce que vient de nous rappeler fort
opportunément une étude publiée dans la
Nouvelle Gazette de Zurich par le prof. Môt-
teli , de Winterthour, lequel , pour avoir préci-
sément été l'un de ces experts aux écono-
mies, connaît particulièrement bien la ques-
tion. L'un des postes de dépenses les plus
souvent mis en avant lorsqu'on parle d'éco-
nomies est celui des dépenses pour le per-
sonnel. Réduisons le nombre des fonction-
naires, s'écrient les plus ardents. Or, M. Môt-
teli cite à ce propos un cas pratique du plus
grand intérêt. Qu'on nous permette d'en ré-
sumer une partie ici.

Les experts aux économies de 1939 dénom-
brèrent 86 personnes à l'administration fé-
dérale des contributions. En 1950, la même
administration en comptait 650. Cette aug-
mentation était due en particulier à l'impôt
sur le chiffre d'affaires , dont les servants
avaient passé de 43 en 194 1, à 350 en 1950.
Pour l'ensemble de l'administration fédéra-
le des contributions, le maximum absolu
avait été atteint en 1947 avec 796 fonction-
naires. Depuis, toutes les sections de cette
administration avaient réduit leur effectif , sauf
celle de l'Icha. M. Môtteli explique cette
très forte croissance des effectifs par les be-
soins d'argent accrus de la Confédération qui ,
pendant la guerre, avaient imposé à celle-ci
des tâches fiscales plus nombreuses et plus
complexes que par le passé. Cette complica-
tion fiscale s'est traduite par la nécessité
pour le personnel, de veiller à l'application
d'une cinquantaine d'arrêtés fédéraux et d'un
nombre plus grand encore d'ordonnances
d'applications. Il fallait du monde pour éla-
borer ces textes. Il en fallait encore pour les
faire respecter par les contribuables. Autre-
ment dit. une des raisons déterminantes de

1 accroissement des effectifs a été l'abondan-
ce et la complexité des dispositions législati-
ves entrées en vigueur au cours de ces der-
nières années.

Les experts qui se sont trouvés devant
cette situation sont arrivés à la conclusion
qu'on ne pouvait raisonnablement songer à
réduire le personnel de l'administration des
contributions avant d'avoir revisé les métho-
des de travail de cette administration, avant
d'avoir simplifié les formalités de perception
et de contrôle, notamment en ce qui concer-
ne les petits contribuables. Mais ils ont éga-
lement constaté que les instances législatives
arrêtent leurs dispositions sans toujours se
préoccuper suffisamment de la manière dont
elles seront appliquées et du travail que cet-
te application donnera aux fonctionnaires
compétents. Aussi ne saurait-on prétendre
accomplir le même travail avec moins de
monde, avant d'avoir fait au préalable, un
solide effort de rationalisation qui devrait
remonter, au delà de l'administration elle-
même, jusqu'aux multiples instances qui, dé rè-
glement en règlement et d'arrêté en ordon-
nance, ont fait de la Suisse un des pays les
plus compliqués du monde au point de vue
fiscal.

Les constatations de M. Môtteli, dont nous
venons de résumer une partie, nous amènent
une fois de plus à la conclusion qu'une ré-
forme des finances véritable n'est ni une af-
faire de montants budgétaires, ni une affaire
de pourcentages, mais un problème de haute
politique. Elle ne touche pas seulement le
Département fédéral des finances, mais l'en-
semble de notre régime démocratique qui de-
manderait à être simplifié en un certain nom-
bre de ses rouages. Elle ne pourra porter
ses fruits, enfin, si l'on persiste à en vouloir
faire une réforme de techniciens. Une foule
d'aspects de notçe vie publique devraient être
repensés parce qu'ils exercent une action di-
recte ou indirecte sur notre système fiscal.
Là est la tâche première. La réforme pure-
ment technique et financière ne pouvant être
réalisée qu'en second lieu, si l'on veut qu'elle
ait des effets durables et aille plus loin que
la réalisation passagère de quelques écono-
mies symboliques. M. d'A.

LE PROCES MULLER CONTRE
SCHUMPERLI ET RODEL

La troisième
et dernière phase

Vendredi a commence devant  lc t r ibunal  dc dis-
t r ic t  d 'Arhon la troisième et dernière p hase du pro-
cès in ten té  par  M. Al f red  Millier , président de la
Banque nationale et ancien consei l ler  na t ional ,  à Am-
riswil , à MM. Rodol phe Schiiinperli , maî t re  secondai-
re et conseiller nat ional ,  à Uomanshorn ,  et Ernest
Roilel. rédacteur  de la ,< Thurgauer Arbei te rze i tung ¦> ,
,'i Arluin.

Le premier témoin entendu est lc fonc t ionna i re  de
l 'A d m i n i s t r a t i o n  fédérale  des con t r ibu t ions  qui diri-
gea la descente effectuée, lc 1-1 mars 1950. dans les
locaux de la fabr i que dc chaussures Lôw. à Obcraach.
Lc témoin dit  que se t rouvan t  le ma t in  du 14 mars
dans l'appartement de M. Lôw p ère, il reçut un coup
dc téléphone du Dr. Mil lier , lequel lui exprima son
dé p lais ir  de l ' in i t i a t ive  pri se par les autor i tés  fisca-
les. Le Dr Mil l ier  laissa entendre  « qu 'il se réservait
de prendre d' autres  mesures » . Le témoin eut lc sen-
t i m e n t  que le Pr Millier agissait comme avocat ct
en ve r tu  d'instructions reçues , mais qu'il ne t e n t a i t
pas d' en t rave r  l'enquête fiscale .  Le témoin rappel le
que le Dr Millier demanda ,  lc 17 mars, que l'enquê-
te soit suspendue ju squ 'au re tour  de l ' é tranger du
professeur  Hue. con seil ler  fiscal de Lôw. et il donne
des rensei gnements sur l'entrevue qui eut lieu lc 21
mars .i Bern e en t re  le Or Millier et le d i r ec teu r  île
l 'Admin i s t r a t ion  fédérale des contributions, et à la-
quel le  il assista. A cette occasion , lc Dr Millier cr i-
tiqua sévèrement  cer ta ines  mesures des f o n c t i o n n a i -
res du fisc , précisant  que de telles mesures handica-
paient , pour  ne pas dire  renda ien t  impossible ,  une
intervention de sa par t  eu faveur  d'un imp ôt fédé-

ral direct. Le témoin ajoute avoir appris par la suite
qu 'au cours d'un ent re t ien  entre quatre-z-yeux , qui
précéda l'entrevue , le Dr Muller aurai t  déclaré au
directeur  dc l 'Adminis t ra t ion fédérale des contribu-
tions qu 'il ue pourra i t  p lus recommander l ' introduc-
tion d'uu imp ôt fédéral direct aussi longtemps que
b; fonct ionnaire  responsable de l'action d'Oberaach
resterait  en fonctions.

Le Dr Millier n'aurait pas changé d'attitude après
que le directeur de l'Administration fédérale des con-
tributions lui eut dit qu 'il assumait lui-même toute
la responsabilité. Le témoin n 'a pas conna issance
que le <D«r Muller ait effectu é dans cette affaire d'au-
tres démarches après le 21 mars. Le témoin conclut
que, d'après ses observations, le Dr Millier n'a pas
tent é d'entraver le cours de l'enquête ouverte con-
tre Lôw, mais que ses interventions ont fortement
impressionné l'adminisitration. Lc Dr Muller voulut
plutôt démontrer que les organes de l'Administra-
tion des contributions avaient fait  un usage trop
large dc leurs pouvoirs déjà trop étendus.

Répondant à une quest ion subsidiaire, le témoin
«précise qu'il «prit des notes personnelles sur l'entre-
vue du 21 mars 1951, notes qu'il soumit «par la sui-
te au Dr Muller à la demande expresse de ce der-
nier. Le Dr Muller fit une adjonction «précisant qu'il
avait oris part à l'entrevue en qualité de « membre
du parlement thurgovien et de représentant de la
Maison Low dans la question de la suspension et
du caractère de l'enquête ».

'Le témoin pare ensuite de l'intervention du pro-
fesseur Hug auprès du conseiller fédéral Nobs, le
24 mars 1951.

iLecture est ensuite donnée du rapiiort officiel du
directeur de l 'Administration fédérale des contribu-
tions qui corroliore, 'jiour l'essentiel, tout ce qu'ont
déjà dit les premiers témoins et qui relève que «l'in-
tervention du Dr MiiMer a certes fai t  une forte im-
pression sur l 'Administration des contributions, maie
qu 'elle n 'a pas inf luencé le cours de l'enquête.

En. fin. de matinée , le tribunal a passé aux interro-
gatoires «•jersounels qui , en vertu du Code <le procé-
dure tlnirgovien, constituent un moyen de preuve
complémentaire. Le défenseur Scliiimperl i, interrogé
le premier , donne des précisions sur les bases et
île but de son interpellation au Conseil national. Son
sentiment était que l'Administration des contribu-
tions ava i t  été l' objet d' a t taques  intéressées et injus-
tifiées. Par son interpellatio n , il voulut donn e«r ù cet-
te administration la «possibilité de se justifier , ma!»
c'est seulement après avoir développé son interpel-
laitio u qu 'il reçut la majeure partie de sa documen-
tation . Au moment où il dé' Misa son interpellatio n, il
n 'avait nulle connaissance du rôle du Dr Muller , le-
quel s'approcha de lui immédiatemen t . après et lu:
demanda si l ' interpellation le visait . Au cours d'un
long entret ien , le Dr Muller lui déclara qu 'il avail
tout ignoré dc l'affaire , le professeur Hug étant
le conseiller fiscal de Lôw.

M. Sohumperli ajoute qu 'il n 'avait  pas compris que
le Dr Muller , eu t an t  que «président de la Banque
nat ionale , ne se soit pas déjà avant distancé de Ca
Maison Lôw «dont la réputation n'était  plus bonne
depuis Ioiiigtem'is. Dans, la suite de son interroga«toi-
re , le conseiller nat ional  Schûmperli indique com-
ment il obtint , .pour son interpe llation , une docu-
mentation dont il a déjà fa i t  état au cours des au-
diences antérieures. A la lecture de ces documents ,
il acquit le sentim ent que le Dr Millier s'était mou-
tré  arrogant envers l 'Administration des contribu-
tions et que , comme président de la Banque natio-
nale, il n 'aurait pas dû avoir pareil comportement.
M. Scliiimperli ajoute que l ' intervention du Dr Mill-
ier , au cours de la discussion qui suivit son interpel-
lation au Conseil national , lui parut manquer d'as-
surance et de convictio n, impression que renforcè-
rent encore d'autres renseignements reçus ultérieu-
rement.

Le défenseur  mentionne différents détails qui lui
f i ren t  douter de la lionne foi du Dr Muller , en par-
ticulier le fa i t  que ce dernier ne «-lorta pas plainte
conitre ses informateu rs nommés publiquement et
qu 'il fu t  condamné — le Dr Muller — «pour attein-
te à l 'honneur de l'un de ses informateurs. Avant
la suspension de l'audience , à midi , le défenseur in-
di qua encore les ra :sons qui . à la veille des élec-
tions au Conseil na t ional ,  l'automne dernier , lui fi-
rent publier dans la « Thurgauer Arb eiterzeitung »
la déclaration qu 1, fa i t  l'objet du procès . « Elle étai t
la ré ponse à une violente at taqu e lancée le jour
précédent dans  la « Thurgauerzei tung » contre lui
ct son interne-D a tion ».

La séance de vendredi après-midi
Le t r ibuna l  du dis t r ic t  a poursuivi  vendredi  après-

midi  l ' in te r roga to i re  de M. Scliiimperli. Ce dernier  a
donné des ind ica t ions  comp lémentai res  sur les entre-
tiens au sein du groupe socialiste au Conseil nat ional
avan t  le dé p ôt dc son in te rpe l l a t ion  ct a déclaré en-
core une fois que la personne dc M. Muller  n 'avai t  en-
core joué aucun rôle cn cette af fa i re .  Répondant  à
d'aut res  questions,  il s'est exprimé d'une manière en-
core p lus comp lète que le mat in  sur la manière  dont
il avai t  été informé par  ses personnes de confian-
ce qui ne sont pas de son par t i .  Il a ajouté que le ta-
bleau fa i t  par  la « Thurgauer Zei tung  » sur son in-
terpel la t ion  nécessitai t  une réponse , ré ponse qui a
été f a i l e  dans  un numéro dc I'_ Arbciter Zei tung ->
distr ibué dans tous les ménages. Il s'est entretenu à
ce sujet  avec son co-accusé. le rédacteur  Ernest Ro-
del. et d'autres amis du par t i .  A près un examen minu-
t ieux des documents  ct de l' article, tous s'é taient  dé-
clarés d' accord pour considérer cet exposé comme en-
t ièrement juste.

L'après-midi ,  a commencé l ' in terrogatoire  de M.
Ernest Kodel .  Il a déclaré que les art icles parus f in
octobre ct début  novembre 1951 dans 1' .: Arhei ter-
Ze i tung  » ava ien t  pour but  d'exposer au peup le la
vér i té  sur les événements  d'Oberaach et de mont re r
la justice f iscale  ct la propre té  après que presq ue
t o u t e  la pres se ava i t  a t t a q u é  in ju st emen t  les auto-
r i tés  fiscales, les accusant  dc méthodes  (t de Gesta-
po », A i examen des documents  qui avaient  etc mon-
trés à M. Millier ,  il a pu cons ta te r  que ce banquier
exp ér imenté  avai t  pu se rendre compte que tout  n é-
ta i t  pas p a r f a i t e m e n t  cn ordre dans les affaires  fis-
cales dc Lôw. La p ersonne du dénoncia teur  Aesch-
bacher ct «es t i r a i l l emen t s  avec la maison Lôw ne

l'ont pas intéressé, mais  seulement le fa i t  que grâce
à ce dernier  l' a f f a i r e  f i scale  de Lôw est venue au
jour. Répondant à des questions supplémentaires, M.
Kodel a déclaré qu'il connaissa i t  le conseil ler  nat io-
nal Schiiinperli  depuis  19.i."> el qu 'à celle époque, il
avait  toujours  en la mei l leure  impression sur son
amour de la véri té  et sur la sûreté  île ses informa-
tions. Il a assisté au Conseil  n a t i o n a l  aux déliais sur
l ' i n t e rpe l l a t ion  et il a eu l ' impression que M. Millier
avai t  <« mauvaise  conscience ».

Le p lai gnan t , M. Muller, a déclaré ensu i te  qu'il n 'a-
vai t  jamais  appa r t enu  au Conseil d' admin i s t r a t i on  de
la société Lôw et qu 'il n 'ava i t  j ama i s  pris  par t  à une
séance , ni par t ic i pé à un bi lan ,  ni vu un compte de
prof i t s  et pertes ou un inven ta i re .  Il a pris part  seu-
lement à quel ques procès civils de Lôw senior ou de
sa maison , mais  j amais  pour des c o n f l i t s  contre les
au tor i t és  fiscales ou autres .  Il n 'a j ama i s  constaté
uvoir été faussement  informé.  M. Muller donne en-
suite quelques exp l ica t ions  sur les ent re l iens  qu 'il a
eus en automne 1918, à la demande  de M. Lôw, avec
le directeur de cet te  entreprise.  M. Aeschhacher au-
quel une  i ndemni t é  de 26.000 f rancs  a été versée. M.
Lôw avai t  qua l i f i é  de « sotl ise » les accusat ions for-
mulées par Aeschhacher à ce propos , selon lesquelles
M. Lôw aurai t  modi f i é  l ' i nven ta i r e .  M. Aeschhacher
ne lui a jamais  soumis aucun acte qui lui  au ra i t  per-
mis de. conclure  à des f r audes  f iscales .  Lorsque p lus
tard M Lôw avai t  a f f i r m é  dans d' au t res  procès que
M. Aeschhacher ava i t  v iolé  son secret professionnel
concernant l'entreprise et qu 'il avai t  soumis à d'au-
tres personnes des dossiers dont  il s'é ta i t  emparé  in-
dûment , M. Lôw ava i t  demandé qu 'une  p la in te  soit
dé posée pour que ces 26,000 francs lui  soient rem-
boursés.

M. Mil l ier  a jou t e  qu 'il ava i t  sugg éré alors dc char-
ger un avocat du canton d 'Argovie de s'occuper de
cette p lainte .  Lorsque le 51 j a n v i e r  1951 M. Lôw ju-
nior rev in t  d'un entretien qu'il ava i t  eu à Zurich
avec M. Aeschhacher ct qu 'il eut annoncé que ce der-
nier avait menacé d' envoyer les dossiers à Berne si
on ne lui versait  pas une somme dc 50,000 francs , il
avai t  estimé que cet te ,  man iè re  de fa i re  é ta i t  une évi-
dente t en t a t i ve  de chantage.  Mais M. Lôw senior avai t
alors déclaré qu 'il ne pouvai t  rien se passer , que
tout  é la i t  en ordre. ï l  ava i t  considéré celte ré ponse
comme di gne de con f i ance , surtout du fa i l  qu 'il sa-
vait  que les l ivres  é t a i e n t  sans cesse contrôlés  par
une f iduc ia i re  et par  les autorités fiscales. M. Millier
a parlé ensuite de la vis i te  de l' avocat  zur ichois  Me
Staub.

M. Millier n montré ensui te  son rôle dans « l'op éra-
t ion de contrôle  fiscal  » à Obcraach , le 14 mars 1951.
Il a déclaré que le professeur Hug é t a n t  absent , M.
Lôw lui ava i t  demandé  si l' on pouva i t  fa i re  quel-
que chose contre un Ici p rocédé .  Mais  après qu 'il eut
constaté qu 'il ne s'ag issait  pas d'une révision fiscale ,
mais au contraire  d'une 'procédure p énale fiscale , il
avait  déclaré à Lôw qu 'il f a l l a i t  laisser les choses sui-
vre leur cours. Il avai t  alors constaté que presque
toute la presse ainsi que la classe ouvrière se mon-
tra ient  outrées de ces manières  de f a i r e  et sur tou t  de
cette levée dc forces policières.  Toujours  sur les dé-
clarat ions de M. Lôw , il eu t  l ' impression que les
soupçons é ta ien t  i n j u s t i f i é s  et il a protesté auprès
de l' admin i s t r a t ion  f iscale  conlre ce. genre de procé-
dés , mais il n 'a nullement demandé que les mesures
prises soient  abolies ou modi f iées .  I! a simplement
exposé le désir  de M. Lôw qu 'une  fois  les scellés po-
sés, on s'abs t ienne  de prendre loule .  nouvel le  me sure
en a t t endan t  le re tour  du professeur  Hug. ce qui a
élé admis sans autre.  Il avai l  demandé qui- les fonc-
tionnaires responsables r enden t  compte  des fau tes
commises ct (pi e de tel les f a u t e s  so ient  évitées à
l'aven ir.

Interrog é sur les précédents  relatifs à l ' in tc rpc l la -
lion de M. Scliiimperli au Conseil national , M. Mill-
ier a déclaré  qu 'il ava i t  mis en garde l'interpellateur,
dans la mesure où le lui  permettait le secret profes-
sionnel , contre  le dénonciateur Aeschhacher .  mais  il
f u t  très perp lexe de voi r  que M. Schûmperli n 'avai t
pas l'air de t en i r  compte (le cette mi se  en garde. M.
Mil l ier  é t a i t  très fatigué el ne rv eux  el il n 'a pas eu
les dossiers sous la ma in  qui  lu i  a u r a i e n t  permis de
j u s t i f i e r  la d é c l a r a t i o n  personnel le  qu 'il a f a i t  devant
le Conseil national . En loul  é t a t  de cause, il a con-
t inué  de fa i r e  confiance aux  a f f i r m a t i o n s  répétées
orales ct écrites de M. Lôw.

Pa r l an t  de sa l e t t r e  au conseiller fédéra l  Nobs du
16 avril 1951, il soutient encore  aujourd'hui qu 'il n'a
eu aucune connaissance d' un indice que lconque  re-
la t i f  à des f r audes  fiscales chez Lôw. Le p lai gant  a
répondu encore à quel ques ques t ions  comp lémenta i -
res qui n'ont  rien appor té  de n o u v e a u  cl les débat?
ont  élé clos t a rd  d a n s  la soirée.

Samedi ,  les rep résentants des parties ont  pris en-
core la parole pour  l' a d m i n i s t r a t i o n  de la preuve.

A L'OCCASION DE SON
50e ANNIVERSAIRE

le Houueiiisië 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

jusqu'au 31 décembre 1952

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

L'Administration.
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PEUX JEUNES REDACTEURS
AMERICAINS CHERCHENT

A DISTRIBUER LEUR JOURNAL
ÙNVERSITAIRE EN URSS

Deux étudiants du collè ge Horace Mann , rattaché à
l'Université Columbia , se sont rendus au quart ier
général de l'ONU à New-York af in  de voir s'il n'y
aurait pas moyen de mettre sur p ied des échanges de
journaux et de revues publiés par les é tudiants  aux
Etats-Unis et en URSS. L'idée leur est venue à l'es-
ijjrit du fai t  que le collè ge Horace Mann , qui o f f re
rjes cours en langue russe , publie uu bul let in  hebdo-
madaire en cette langue , rédi gé par les étudiants.
Soulignant que cette revue est insp irée par des con-
sidérations purement culturelles , et ne comporte au-
cune propagande politi que , les deux jeunes rédac-
teurs ont reeehrché l' avis de M. Nikolai Kikitin , cor-
resp ondant de l'agence Tass, quant  à la possibilité de
faire distribuer des exemp laires de leur publication
en Union soviéti que. M. Nikit in , qui se dit particu-
lièrement intéressé par un éditorial int i tulé  « La jeu-
nesse décide de l'avenir », a sugg éré qu 'ils prennent
contact avec l'attaché culturel soviéti que à Washing-
ton.

Les impostures
fu régime communiste en Pologne
Radio-Varsovie annonce que le « Chap itre cathe-

dral » de Kattowilz a dési gné le prêtre Phili ppe Bed-
norz comme « Vicaire cap itulaire » du diocèse. Bed-
norz est le président du Comité des soi-disant « prê-
tres patriotes » opposés à la hiérarchie ecclésiasti que
officielle et soumis au régime communiste. Dans son
commentaire, Radio-Varsovie expose que cette dé-
signation apporte une confirmat ion à la révocation
récente que les Autor i tés  civiles de Son Exe. Mgr
Adamski , évêque de Kattowilz ct de son auxiliaire.

Comme on le sait , les journaux communistes polo-
nais ont , immédiatement après les « élections » du 26
octobre , commencé une campagne de presse contre
Son Exe. Mgr Adamski , coupable selon eux d'avoir ,
le jour des élections ,organisé une collecte de signa-
tures dans les églises de son diocèse cn faveur de
l'enseignement reli gieux à l'école. D'après ces jour-
naux, l'évêque de Kattowilz aurait ainsi fait une ma-
nœuvre politi que qui n'est rien moins qu 'une « at ta-
que contre la nation », manifes tant  ce jour-là son
« unité ». C'est pour ce motif qu 'il appartenait  aux
autorités «civiles« de « dest i tuer  » Mgr Adamsk:, qui
a dû être remplacé par le prêtre Bednorz , dési gné
également Jiar une « élection ».

L'étrange communi qué de Radio-Varsovie démon-
tre, une fois de plus , l'outrecuidance du régime com-
muniste polonais qui s'arroge le droit de « destituer »
un évêque et qui , contre toutes les rèl ges canoni ques,
fait élire par un « Chap itre cathédial  » fantôme , un
Vicaire cap itulaire sans mandat , puisque le siège épis-
copal n'est point vacant.

LA SEMAINE SOCIALE DE FRANCE 1953
AURA LIEU A PAU

La Semaine sociale de France 1953 se tiendra à
Pau ,du 20 au 25 jui l let  ; elle aura uue journée de
eilàtqire là Lourdes le 26 jui l le t .  Elle sera consacrée au
problème de la guerre et de la paix. Ce problème
général sera étudié sous un ang le part iculier  d'une
brûlante actualité : « De la coexsitence des blocs à
une communauté internat ionale ».

o 
Décès d'un académicien pontifical

A Caraerano Casasco vient de mourir  M. Francesco
Vercelli , membre de l 'Académie pontif icale des Scien-
ces naturelles , directeur de l'Institut pour l'étude des
mers et de l 'Observatoire géograp hi que de Trieste. M.
Vercelli qui était âgé de 69 ans, était  académicien
pontifical depuis 1936. Il est l'auteur d'environ 150
publications scientif iques.

Grave avertissement
de l'Episcopat américain

La Coniférence annuelle des évê ques des Etats-Unis
d'Amérique a adressé à la Natio n amé ricaine tout
emtière un Message commentant  la .-lénélralion qui
doit exister entre la reli gion et la vie publique. Les
évêques déclarent que ceux qui seraient enclins à
écarter l'influence reli gieuse dé la vie pu-
bli que favoriseraient le déclin de la démocratie à la-
quelle lés Américains sont si vivement attachés. Ils
ajoutent à ce propos que c'est une «politique à courte
vue que de vouloir priver les enfants des Ecoles con-
fessionnelles des subsides publics.

(Les évêques américains constatent an surplus que ,
malgré la prospérité jusqu 'ici jamai s enreg istrée à
un tel degré aux Etals-Unis dans la vie économi que
et malgré «l'influence considérable de la nation sur
le plan international , le .'j essimisme et «l'insécurité
régnent d'une faço n aiguë. Ils font remarquer que la
banquerout e morale et la ruine nat ionale sont -plus
facilement -provoquées par «la faiblesse spirituelle que

Caisse d'Epargne du Valais
(Société mutu.lU fondé. «n 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES
PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit des dépôts : en compte Epargne a 2 */a °/ c
en obligations à 5 ans à 3 y4 %

•t tout loutei autrti (ormes aui conditions lai plut lavorablai

(Les Dépôt» en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal)

par la «pauvreté nationale. Ils ajoutent que « la re-
ligion est le facteur essentiel de la vie de toute
nation ».

iLes évê ques précisent que le laïcisme est devenu
pn grand péril pour les. Etats-Unis. La manière de
voir absolument laïcisée de beaucoup de citoyens
menace les fondements de la société américaine. Les
stratè ges de la déchristianisation du pays se pro-io-
sent de laïciser d'abord les Ecoles publi ques et de
s arroger ensuite le monopol e de 'l'éducation. L'Eglis e
n'est pas 'l'ennemie de l'Ecole «publi que ; elle est
la première à reconnaître les intérêts lé gitimes de
l'Etat dans. les. «questions d'éducation. Mais l 'Etat de
son côlé a « le devoir d'aider les «parents dans l'ac-
complissement de leurs obligations «dans le domaine
de l'éducatio n ».
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Le scandale des vins
La dernière audience de la semaine

Avant de clore l'audience de vendredi mat in , dont
lc compte rendu a paru dans le « Nouvelliste » de
samedi , le procureur général af f i rme à la suite de
l ' interrogatoire de M. Qujard que l'accusé se contre-
dit dans ses différentes dépositions. Maître Pache
proteste avec virulence contre cette assertion. Il s'in-
surge , d'autre part , contre les méthodes de l'accusa-
tion qui use non pas de ' questions mais d'aff i rma-
tions. Il lui reproche de prononcer un ré quisi toire
fractionné et anticipé, procédé qui lèse les intérêts
de la défense.

L'audience de l'après-midi est consacrée à l'inter-
rogatoire «des deux derniers accusés. Le «"j remier , M.
Georges Sleim , ancien comptable de la Compagnie vi-
ticole de Çortaillod, expliqué qu 'à la suite du dé part
préci p ité des responsables , il n'eut pas le temps de
se mettre au courant de ses nouvelles tâches. La
comptabilité étai t  en retard de 5 mois. D'autre part ,
il n'avait pas été expressément charg é du contrôle dc
cave ; il n'a pas remarqué l'erreur qui s'était glissée
dans les chiffres de l'inventaire et rappelle enfin que
dc nombreux employés de la maison ont quit té  leur
poste à celte époepic.

Maître Coiirvoisi'er amène son client à préciser qu 'il
n'avait aucun intérêt f inancier  dans cette a f fa i re  ct
que d'autre part  une certaine con fusion avait été
causée par la disproportion des différents lots an-
noncée à l'action.

M. Jean Miiblematter est également renvoy é de-
vant  le t r ibunal , pour avoir fait mettre à l'action
des vins qui normalement n'eussent pas dû être ac-
ceptas. L'accusé qui a .contesté la co.mipeten.ee de .la
Cour s'est fa i t  si gn i f i e r  par le président que ses con-
clusions étaient écartées. Invité à s'exp li quer sur le
fond , il déclare qu 'il ne s'est pas occup é constamment
de la branche vinicole du Holding dont il avait la
direction. On lui f a i t  grief d' avoir annoncé des vins
altérés. Il explique que ces vins étaient excellents au
moment où ils furen t  soumis au contrôle de la Com-
mission de dé gus ta t ion , mais une maladie « la tour-
ne » s'est abattue sur ces cuve et .rendu imipro-
pre à la consommation en quel ques jours un stock
considérable qui dut être jeté au lac. Il ajoute que
l'inspectorat cantonal avait informé nombre de per-
sonnes de cet événement sauf les intéressés.

Un incident vient rompre la monotonie de cette
troisième journée. Au moment de suspendre les dé-
bats , lc président M. Pometta annonce que deux té-
moins sont défai l lants .  Il s'ag it de MM. Huber ot
Schwarz qui furent  tous deux membres de la Coin'
mission fédérale du commerce des vins. M. Schwarz
s'annonce malade tandis que M. Huber se trouve pré-
sentement à Malaga.

Maître Dutoit  n'hésite pas à qualifier la maladie
du premier témoin défaillant dc « di plomati que ».
D'autre part , Maître Jean Reymond relève que ces
deux personnes ont joué un rôle impor tan t  dans ln
pré paration de la mise en charge 19 18 et le déclen-
chement de l'action p énale. En conséquence , bien
qu 'ils soient cités par l'accusation , il est d'un inté-
rêt cap i ta l  pour la défense de les faire entendre  par
la Cour. Lcs deux avocats laissent entendre qu 'ils re-
quéreront probablement la remise des débats si ces
deux témoins ne pouvaient  faire leur dé posit ion.  On
connaîtra  la décision de la Cour sur ce point  mardi
matin.

Avant  l 'incident , MM. les experts Lcdermann et
Schîiffer v iennent  conf i rmer  les conclusions dc leur
rapport à savoir que la Maison Schenk a annoncé à
l'action 3-15,000 litres de moins qu 'elle n'en possédait
en fa i t  ct que d'autre  part le ' résultat  de l'action
19-18 s'est soldée pour elle par  un déficit  assez con-
sidérable oscillant entre 3 ct 800.000 francs.

Le procès reprendra mardi à 8 b. 30 avec l'audit ion
de témoins dont  le plus impor tan t  esl M. Chapomiier ,
du Dépar tement  fédéral  de l 'économie publi que.

Pour une confection soignée, à un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Marligny : PI. Centrale - Téléphone 6.13.17

Salnl-Maurlce

PRODUIT SUISSE OU ETRANGER ?
Ce n'est pas seulement chez nous qu'avant ou après

la Semaine Suisse , on pose cette question aux ven-
deurs , mais surtout  à l 'étranger , où l'on sait apprécier
la qual i té  de nos produits. Il semble qu'on ne peut
pas toujours y répondre par l'affirmative. Car d'après
des communi qués parus dans la presse, il y aurait  des
commerçants dénués de scrupules qui ne crai gnent
pas de mettre en circulation des produit  sétrangers ,
sous un emballage ou une désignation qui induisent
les acheteurs à croire qu 'il s'ag it vraiment de pro-
duits suisses !

Ça , alors !
Pour mettre fin à cet état de choses, le minis tre

égyptien du commerce et de l 'industrie a, semblc-t-il ,
élaboré un projet de loi défendant la vente de mon-
tres bracelets , d'horloges et d'instruments de préci-
sion dont  on ne peut très exactement démontrer l'o-
ri gine. « Beaucoup de montres munies de fausses mar-
ques », déclare un communiqué, « donnent l'impres-
sion qu 'elles sont de fabricati on suisse. Au cours de
ces derniers mois, beaucoup de ces montres ont été
vendues cn Egypte à des prix exagérés »_

De tels incidents portent  grand préjudice à la ré-
putation de la qualité suisse, car ils éveillent auprès
des acheteurs et consommateurs une défiance envers
les produits suisses portant  cette marque à bon es-
cient , défiance cependant qui ne manque pas d'être
fondée. Comment le producteur suisse peut-il se pro-
léger, ici et à l'étranger ? L'app lication de la marque
suisse d'ori gine dé posée, de l'ARBALETE, bien con-
nue et appréciée également à l'étranger, peut être
un moyen. C'est avec satisfaction que chacun appren-
dra qu 'en achetant , il n'est p lus besoin de demander
aussi souvent : « Est-ce un produit  suisse ? » mais
qu 'on reconnaît l'ori gine véritable à la marque d'o-
ri gine, l'AKBALETE.

Les ecnanpes d'énergie électrique
entée la France et la suisse

En .dehors des exportations et des im-io r ta lions
« visibles », portant sur des marchandises , et des
échanges « i»visibles », de services, «de cap itaux , de
brevets , etc ., on 4gnore souvent l'imiiMi.r.tanee que re-
vêtent , en Europe , les échanges d'énergie électrique.
Grâce «à une inte«rçonnexion «de plus e«n« plus «JIOIIS-
sée, les différents- réseaux nat ionaux s'entr 'aident  de
«faço n constante, de telle sorte que l'on s'achemine
verS' une véritable mise e«n commu n des «ressources
européennes d'énergie éilectrîque

Ces échanges Met particulièreraenit intenses et pro-
fitables entre la .France et 'la Suisse. En effet , la
France ipossèide de très «importantes usines au fil de
Jean qui «produisent une quanti té  d'énergie «presque
cons«taii«te , «nuit et jou r, «hiver comme été, tanidis que
la Suisse est spécialement ricibe en «bassins d'accu-
mulal ion.  La France «béué'ficie au surplus de régi-
mes, hydrauliques var iés et de «puissantes usines, ther-
miques , si bien «que «chacun «des deux pays dis'pose ,
à des heures et à des époques différentes , d'excé-
dents  dont il lient faire bénéficier l'aut re , ilui per-
m e t t a n t  d'économiser ses propres ressources et de
faire face à ses « pointes «» de .consommation.

On. trouvera une documentation eomp.ète «à «ce su-
jet «dans l 'intéressante monographie «que constitue le
numéro de novembre de 'la « Revue économique fran-
co-suisse » consacré à l'électricité et réalisé «-iar la
Chambre de commerce suisse en France , avec la col-
laboration d'éminents spéci al istes : M. Baron , direc-
teur-adjoin t de «l'exploitation à l'Electricité de Fran-
ce (.c L'énerg ie électri que en France »), M. Aeschi-
mann , directeur  général d'Aar et Tessin, S. A. d'é-
lectrité à Olten (« «L'énerg ie électri que en Suisse »),
M. Buenzod , directeur «de l'Office d'électricité de la
Suisse romande à Lausanne «(<c L'industri e «électri que
suisse »).

Dans ce même numéro, '..a Chambre de commerce
suisse en France donne tous les- détails utiles sur
l'aramgcmeut commercial , signé le ler novembre,
entre la France et la Suisse.

Votre peau a besoin de VITAMINE « F »
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,

brûlures des rayons solaires et substances caustiques,
eczémas.

Pommade TRI EN E
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)

Vente en pharmacie et droguerie
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Montpellier
; L'ex-reine Hélène d ' I ta l ie  v i en t  de mourir eu exil

à l'â ge de 79 ans . Elle  était  la fille du roi Nicolas
i 1er de Monleuegro ct énousa en 1896 le roi Victor-

Emmanue l  111.

Chronique neuchâleloise

LE CONFLIT DES RAMONEURS
Un différend sérieux oppose depuis .plusieurs se-

maines les maî t res-ramoneurs  de Neucbâtel à leurs
ouvriers affiliés «à «la Fédération des ouvriers sur boie
et du bât iment  (F.O.BjB.). Il a |iour orig ine une de-
mande d'augmenta t ion des salaires et dure depuis le
«début de l'année.  A celle demande , les «patrons ont
répondu qu 'une augmenta t ion  de salair e  «ne «j iouvait
être envisag ée tant  que l' autori té  communale du
clbef-lieu n 'aurai t  «Mas revis é les tarifs de ramonage.
Une fois de p lus , on demande au publie de .supporter
une nouvelle augmentat ion après tant d'autres .

'La prétention des ouvriers  ramoneurs de «Neuchâ-
tel est basée sur le «fait  que leurs collègues de La
Chaux-de-Fonds et du «Locle gagnent 20 franc s de
plus qu'eux par semaine. Ils demandent  tout natu-
rellement d 'être mis sur le même «p ied .

iL'Office cantonal dc conciliation que «p réside de-
puis .32 ans M. Eug ène Piagel , ancien procureur gé-
néral du canton de Neuchâtel , s'est occupé vendre-
di mal in  «de cette imp ortante  question. Il avait con-
voqué les re .présentants des patrons et ouvriers-ra-
«moneurs  qui ont exjHisc à tour de rôle leur .point de
vue.

L Office caii t.esnal de concil iat ion a formulé Iles .pro-
positions suivantes : il recomman.d e aux maîtres ra-
moneurs de t ra i t e r  leurs ouvriers aux conditions du
contrat  collectif des Montagnes neuchâteloises du
9 ,ivril 1952 avec e f f e t . «rétroactif  au ler octobre
19f>2, et formule le VOM I que le Conseil communal
de «Neii clhâlel adapte ses tarifs '  à ceux de La Chaux-
xlc^Fonids.

LA QUESTION DES LOTOS
iCoinmc chaque anm'c ïi cette époque , la tque&tîon

'de;.' loto s 'revient sur le tap is, des griefs en nom-
bre grandissant é-tapt formulés contre ce» m an iféc-
la t ions  qui se m u l t i p l ient  dans les villes et les vil-
l ages.

Jl e* mil ieux 'du pe t i t  commerce surtout ee plai-
gnent  amèrement du tort quie leur  fout ce» soirées
¦où le ipu lilie dé ieuse souven t des sommes im|H>rtan-
tes qui grèvent  le budget familial et &e traduisen t
obli gatoirement , soit .par une diminut ion dee achats
de première néees -s ité , «oit par des achats à cré di t
dont le règ lement s'effectue souvent aiprès- de Lon-
gues semaine* et difficilement. Ce n'eet d'à-Heu ré
pas lia le seul grief qu 'on formule à regard des
lotos1 : nombre de sociétés qui organisent  'ces ma*
ni 'festatione envoient Leurs membres collecter de§
dons chez leurs fournisseurs habituels (épiciers, mar-
chands de cigare t tes , marchands de vin , etc.), ce qui
représente parfois une /double perte pour les ¦com-
mer çants .

On con çoit fort bien que îles sociétés soient dé-
sireuses d'a' l imenter leurs caisses et qu 'elles cho-sâs-
sent pour cela le moyen '!e plus facile. Quand on fiiau-
ra qu 'un imp ortant  club dc footba l l  de Neudhâ tel
a réalisé à l'issue de la dernière soirée-loto qu 'il avait
m :s sur p ied , un bénéfice net de 1800 fr., on com-
prendra que 'es au torités soient ibarceléee «le deman-
des d'autorisation de la p a r t  dc 'di f férent» groupe-
ments. iMais il y a cerlainemcnit abus et il semble
bien que le rôle des dites autor i tés  soit 'précisément
de fa i re  preuve de prévoyance ct de sagesse pour
mettre Io 'publie à l' abri d'engouements qui ne lui
sont pas toujours profitables .

L'habitude de fa i re  argent  de tout est dangereu-
se ct ''.'on est pay é jxnir savoir combien coûte cher
souvent et de quelles lourdes conséquence* on lfl
naye , ce qu 'on appelle le profit immédiat.

G.

Je veux un parfum GUT Paris
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Vous ferez du bon travail
et à meilleur comp te
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MOFIRIS est le fournisseur
officiel et exclusif des P.T.T.
anglais... quelle référence !

En vente chez

St-Maurice

Martigny :
Sion :
Sierre :

I Togal dissout l'acide urique et élimine les matières no- I
I SS5?' Aucune action secondaire disapréaMe. (Mus de II .OOO médecins attestent l'action excellente, calmante el I
l guérissante des compri més Togal. Prenez donc Togal en ¦
\toute co iiliance! Llans toutes les pharm. Fr. 1.65et4.15._P

IMPRIMERIE HHODANiQUE O ' ST-MAURICB

AESCHLIMANN & STAUBLE
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L'homme cfauj ourd'hoi doit domi-
ner le temps. Pour avoir l'esprit
libre, il se confie à la précision de la
• Longines Automatic » dont la bien-
facÊure et la solidité s'allient à la
distinction.

LONGINES
C V̂ m̂a â̂c^

Longines est, dans le inonde en-
tier un signe de ralliement pour
le cercle d'une élite éprise de

J. GEX
H. MORET & Fils
P. GAILLARD, Grand-Pont

est d un effet rapide en cas de
Goutte. ! Rhumatisme.
Lumbago, j Maux de tête.
Sciatique. Refroidissements.

Douleur* ner-venses

Facilites de paiement sur demande

L homme le plus oc-
cupé est celui qui a le
plus de temps
Pensée d Alexandre Vinet , le
théologien, qui savait être à la
fois criti que littéraire et l'un
des diri geants de l'église vau-
doise.

Or iS K
Cadra de lake
fis. «Sja.-
Autres modflft
depuis ft*. 5s c_-
Modèlo acùr
depuifia-aMto

Sierre : M. BURO
Montana : A. AESCHLIMANN
Montana : Ch. CARLEN &

Vital RENGGLI

puous augmenterez auec cermudei
«/os possibilités devenir en suivanl chez vous
nos compléments de formations adaptés indi-
viduellement ou une de nos nombreuses for-
mations complètes pour entrer dans la carrière
commerciale (correspondant, sténo-dactylo,
secrétaire, comptable, employé de bureau,
etc.)

Ecrivez en détail (joindre timbre-réponse)
Succès Placement

Enseignement par correspondance
Agence du Valait : NAX

C°*é,/ uucUi
Occasion
A vendre une chaudière de

chauffage central Néo Classic
36, 3.40 m2 surface de chauf-
fe, 40,800 cal., avec jaquette
calorifugée, état de neuf,
n'ayant servi qu'une saison.

S'adr. à Emile Bugna, ins-
tallateur, Monlhey.

On cherche de suite jeune
fille comme

sommelière
ainsi que pour aider un peu
au ménage. Débutante accep-
tée. — Laurent, Café Central,
à Fey près Echallens (Vd)
Tel 4.14.27.

Belle occasion
Agencement complet d un

magasin, cause transforma-
tions. Pressant. Bas prix.

Tél. au [0251 3.22.07.

40 fenêtres
oois dur avec et sans cadre.
A prendre sur place. 8 à 12
fr. pièce. Prix spécial pour
l'ensemble. Ecrire case Rive
85, Genève.

A vendre
une jolie vachette de 20 jours,
pour l'élevage, ainsi que 20
jeunes poules, du printemps
el de deux ans, prêtes à pon-
dre et une ruche d'abeilles
avec forte colonie. Chez Eu-
gène Bernard, Ferme des
Caillettes, sur St-Maurice, tél.
(025) 3.62.03.

Réelle occasion
A VENDRE

FRIGIDAIRE, PARFAIT ETAT, contenance env
130 litres. — BALANCE UNIVERSAL NEUVE,
On échangerait éventuellement contre meu-
bles antiques, ou autre mobilier.

S'adr. Maison ALBINI, meubles, rue du
Grand-Pont, à SION. Tél. 2.27.67.

Pour devenir bon skieur
il faut être bien chaussé

René vous a préparé une superbe chaussure de
ski, spécialement étudiée par lui-même, donnant

entière satisfaction sur tout point de vue

RENE REY , cordonnier, CRANS sur Sierre

Demandez
notre excellent bœuf

salé et fume
Boucherie O. N«uen»chw»nder S. A., 17 , Av. du Mail,

Genèva. Tél. 4. 19.94

Lundi 1, mardi 2, mercredi 3 et
dimanche 7, à 17 heures

Kathryn Grayson, Howard Keel,
Ava Gardner dans
SHOW-BOAT

en technicolor
Des milliers de participants dans un

cadre de magnificence et de grandeur

Jeudi 4 : une seule séance

SHOW-BOAT
Vendredi, samedi, dimanche (mat. 14.30)

Jean Gabin et Isa Miranda dans

AU DELA DES GRILLES
un grand film franco-italien

Trains électriques
rails, pièces détachées : HAG, BUCO, MAERKLIN,

RIVAROSS1, MECCANO, etc.

La seule maison spécialisée en Valais
Demandez catalogues en indiquant la marque ou
le genre désiré à Cl. Bernard, électricien, rue de

la Plantaud, Monthey

Boucherie Chevaline - Sion
Rue du Rhô ie. Tél. 2.16.09

Salamettis et Bologne, bien secs, Fr, 7.50 le kg.
Saindoux pur porc, Fr. 3.— le kg.
Graisse de cheval mélangée Fr. 2.— le kg. et en bidons
de 2 K et 5 kg. Saucisses de ménage Fr. 4.— le kg.

Expéditions contre rembours



L'expédition suisse au Mont Everest

Les alpins iront pas encore
âtraauÊ le sommet

JLa Fondatio n suisse «pour '.es explorations al-iines
communi que :

Poursuivant l'ouverture, commencée au printemps
dernier , de la voie d'accès «ud du Mont Evesres t (8840
m.), la deuxième expédition suisse placée sous la di-
rection du Dr G. Chevallcy a établi , du commen-
cement à la fin d'octobre et dans de bonnes condi-
tions, une position de dé part dans une zone située
¦autre 6000 et 7000 mètres, où elle a amené tou t «'e
matériel nécessaire et terminé la période d'acclima-
tation. Le 27 octobre a commencé l'aménagement «de la
route menant au col sud, pou r pouvoir monter le
matériel «de campement , les vivres et «les apiareils
d'oxyg ène dont les hommes ont besoin pour pouvoir
enlbsisiter à «des altitud es allant de 8000 à 9000 mè-
tres . Au cours «de ce travail , le 31 octobre, le sherpa
Mingma Dorje s'est tué en «f a isant une chut e dans
le r imaie  du cou loir sis en tire «'.e glacier du Lhotsé
et l'Eperon des Gene-vois ; tro:s autres sherpas ont
été blessés dans cet accident , mais leur vie n'est
pas. en danger.  Le 5 novembre le premier camp d'al-
t i tude  a été établi à plus de 7000 mètres dans le
tiers inférieur du glacier du Lhotsé.

Les« prochains messages, du chef de '.'exp édition
à la Fondation suisse « ¦j our «les explorations alp ines
diront jusqu 'où la nouvelle voie devant .passer par
ie glacier du iLhotsé et le col sud a ipu être tracée.
E convient toutefois d'insister sur le fai t qu'une
tentative sur l'arête sud-est de l'Everest ne .peut
afvoir lieu «qu 'après que ce travail a été terminé et
que tout le matériel a été transporté .à .plus .do 8000
mètres. Cette précision était  nécessaire, parce que
<lepuis« des semaines, des informations de presse pro-
venant «de source incontrôlable, parlent 'd'un .assaut
vers la cime, assaut qui, eu égard ià ia situation
réelle, ne pouvait pas être lancé aussi tôt.

o 

La prime de mouture
La Commission du «Conseil national chargée d'exa-

«miner .le «projet de loi concernant l'augmentation de
lia «pr ime «de mouture s'est réunie à Langentlhal le 28
novembre sous la «présidence de iM. le conseiller na-
tional Gfeller , Opp ligen, et en présence du conseil-
ler fédéral Weber et de M. Laesser, directeur de l'ad-
ministration des blés. Elle a accepté les propositions
du Conseil fédéral sans modification. (Voir le détail
de ces propositions dans ùe « Nouvelliste » ide samedi
29 courant).

LA « JOURNEE
DES DROITS DE L'HOMME »
1 SERA CELEBREE .,„: ,...>.

LE 10 DECEMBRE
M. Trygve Lie, secrétaire «général des «Nations

Unies, a adressé aux gouvernements du monde en-
tier des lettres suggérant que des cérémonies- soient
misesi sur pied le 10 «décembre pour «marquer 'e
quatrième anniverairc de la signature .dp la .Décla-
ration universelle sair les Droits de l'Homme, adop-
tée en 1918 par l'Assemblée «générale de «l'ONU. Les
réponses «déjà reçues indiquent que les. prépar atifs
de commémoration son t dé'jlà en cours dans la .plu-
part  des «pays En Angleterre et cn Itali e, par exem-
ple, dm matériel d'information sera d istribué daps
les. é«eo''cS'. Au Danemark , un livre d'enfants basé
sur les Droits de l'Homme paraîtra le 10 décembre.
Une édition suédoise est également prévue. Le gou-
vernement islandais fera .distribuer un exemplaire
de la Déclaration universelle dans tous les foyers. En
Israël, des exemplaires de lia Déclaration seront d-S'-
tribués aux écoles, et «des. expositions se-rout orga-
nisées' «à Jérusalem, Tel Aviv et Haifa. La Tur-
quie procédera également à la distribution d'exeijjr
plaires dans les écoles, tandis qu'au .Libéria, le pré-
sident , M. Tubm an, fera une «proclamation spécia-
le pour marquer «la journé e du 10 .décembre, et
une pièce de théâtre rlhistrant les diverses, «clauses
de 'la Déclarat ion sera «présentée à «Monrovia dans le
«pavillon éri gé pour marquer .le centenaire de -a fon-
dation «du Libéria. En Inde, la Déclaratio n sera dis-
tribuée en patois dans les écoles, et la radio «natio-
nale effectuera des émissions spéciales. «Des disposi-
tions semblables ont été prise dans divers pays
de l'Amérique latine. Aux Etats-Unis, enfin , l'an-
niversaire sera observé «à la fois sur le «plan reli -
gieux, éducatif et civique, ainsi que par de nom-
breux «groupes privés.

L'auHi Euîan -Annemasse
tomhe Sans la Dranse

Le premier autorail du mat in  Evian-Anemasse,
qui quitte Evian A 04 h. 53, a déraillé sur le pont
de la Dranse, en direction «de Thonon. La machine
avait ralenti , comme le signal vert le commandait,
mais arrivée à proximité immédiate du pont métalli-
que, le mécanicien constata que celui-ci avait été dé-
sarticulé et que ses rails ne tenaient «plus sur '.e
ballast. La machine tomba dans le vide SUT les T-ives ;
de î» Drahse. Aucune personne n'a été blessée. Le «'
trafic sera interro mpu pendant 8 ou 10 jours entre
Thonon et Evian en a t tendant  la construction d'un
pont de fortune . Les dé g âts matériels sont é'.evés. La .
cause de l'accident n'est pas encore comp lètement
éclaircie. Ou pense toutefois qu'elle est due à la crue
de la rivière qui a dégarni un des oiliers.

FOOTBALL

LES RESULTATS DU 30 NOVEMBRE 1952

Le Championnat suisse
Ligue national A

Bellinzone-Bâle 2-3 ; Berne-Lausanne 2-0 ; Chias-
so-Lugaho 5-2 ; Grasshopipers-Young .Boys 2-0 ; Gr.an-
gpd-Zuricili 2-2 ; iServ ette-trVbourg 4-2 .; Clhauxrde-
Fonds-Locarnki 1-Q.

Bonne journée .pour le F. C. Bâ'e qui 'bat Bellin-
zone sur son terrain et voit son rival direct Young
Boys stoipé par Grassboppers dont ie redressement,
attend u, est remarquable. De ee fait , Bâle rejoint
Youmg Boys, les deux clubs totalisant 16 pts. Mais
Bâle est mieux «placé n'ayant joué que 9 matches
contre 10 pour Youpg Boys. Derrière ce duo, Servet-
te fai t son bonhomme Ue chemin ; ayant disposé de
«Fribouirg après une partie palpitante , «les Fribour-
geoisi se trouvent crédités de 16 pts également en
10 matches. Dimanche prochain , grand choc a^i Wank-
dorf entre Servettiens et Bernois ! Granges et Zu-
rich se sont partages les points, «tand is1 que Chias-
so a surclassé Lugano. B<mne performance de Lo-
carno à La Chaux-de-Fonds, maie le gain de 'la Par-
tie est resté, de justesse, aux Jurassiens. A l'aff :che
«de ce dimanche la nouvelle et décevante défaite de
Lausanne. Corps sans âme, le onze .de va Ponlaise
«décevra encore. Et «pourtant dans ses rangs que de
footballeurs de valeur ! Au bas du classement , Berne
a cédé la 'l a.n«te«rne rouge à Loca«rno, ouais les écarts
sont minimes ; Lausanne par exemple n'a que 2 pts
de plus !

Ligue nationale B
Aarau-Young Fellows 1-2 ; Cantona '-Wil 1-4 ; Mal-

ley-Bienne 2-2 ; Soleure-iLucerae 2-0 ; S eh affilons e-
Winitert'hour 0-0 ; Zoug-Uran 'a 3-2.

Malgré son match nul, Malley peut être «content.
Soleure a réussi l'exp loit de terrasser Lucerne ct
Wint erthou r a perdu un point à Schaffhouse où la
partie fut âprement disputée. De ce fait , la situation
en tête, se (présente comme suit : 1. Malley 10 m.
16 pts «; 2. Lucerne 9 m. .14 pts ; 3. Wil 9 m. 13
pts ; 4. Winterthour 9 m. 12 pts, etc.

Grand e bataille également en queue du classement.
Zoug s'est défait d'Urania et laisse ainsi «la .dernière
place à Aarau qui a succombé contre Young Fe_ -
lows' dont l'améliorat ion est certaine. Cantonal se voit
maintenant directement menacé. Les Neuchâtelois pei-
nent terriblement cette saison. L'absence d'Obérer
se fait  sentir, mais tout de même !

Première Ligue
Forward-Cen traî 3-2, Sierre-Boujean 2-1, Sion-

Montreux 4-2, Vevey-Marti gny 3-0, Yverdon U. S.
Lausanne, «renvoyé.

Les honneurs' «de '!a journée vont au F. C. Sierre
qui a disposé de Bienne-Boujean , non sans une âpre
résistance de ce dernier. De ce fait , voilà les Sier-
rois en bon rang et .prêts à toute éventualité ! !
fouir ne «pas être cp reste, Sion a battu Montreux ,
après, avoir effectué un redressement , en seconde mi-
temps, «digne d'admirat ion. Comme quoi, il es«t lion
parfois de recevoir un .petit sermon aux vestiaires ,
car nous supposons que cela s'est passé ainsi dans
ceux du F. C. Sion après la «piremière mi-temps. Mar-
tigny continue à décevoir, non pas au «point de vue
qualité de football mais au point de vue efficacité.

«Pour une ligne qui passait pour la plus redoutable
di| groupe, c'est, vous l'avouerez, assez vexant ! De-
«puis le match contre Servette , Marti gny n'a marqué ,
en 4 parties, que trois buts ! «C'est .peu poitr une
équipe oui en marquait habituellement autant mais
cn un seul match. Quand la méforme est là, rien ne
va plus. !

«Forward a pris« le meilleur sur Central , «mais de
justesse. «Classemen t «: Sierre 10 m. 14 pts ; 2. Bou-
jean 10-14 ; 3. Sion 10-13 pts ; 4. Martigny ,11-13 pts.;
5. «Forward 9-.12 i; 6 et 7. Vevey et Yverdon 10-10
pts, etc. ; ferme la marche Central 9 m. 3 pts.

«Le .regroupement de tête n'est pas «pour nous dé-
plaire. Il «assurera un deuxième tour qui ne cédera
eni «rjeu au premier et qui, étant donné son «carac-
tère décis«i)f , sera encore .plus passionnant ! D'ores
et déjà «félicitons nos équipes valaisannes «'leur leur
magn.if.ique tenue. Les rangs qu'elles occupent méri-
teflit lVstime des sriortifs et nous espérons que tous
soutiendront nos représentants , surtout .lorqu'ils doi-
vent faire face à une mauvaise passe comme celle «de
Martigny, actuellement.

Deuxième Ligue
Lutry-Mouthey 2-3, St-Léonard-Vignoble '5-3, PuIIy-

A«i#!e 4-4.
¦Monthey a passé victorieusement le ca«p difficile

de'Lutry . C'est un test suffisant pour lui prédire un
brillant avenir. Aigle a dû se battre pour sauver un
«¦j oint à Pully, en mauvaise posture actuellement. Ce
gain d'un .point ne suffit pas aux jou eurs de Puly
pour «quitter la lanterne rouge, car St-Léonard a
dis.posé de Vignoble et rejoint donc St-Maurice avec
7 points. Monthey reste toujours sans défaite et
c'est un exploit qu'il faut souligner car il est rare
de voir arriver une équipe à la fin du premier Jour,
encore imbattue. Bravo Montheysans et continuez !

Troisième Ligue
Brigue-Ohalais 6-1, Ful'y-Muraz 2-1, Monthey «11-

Martigny Hl 1-2.
Brigue «poursuit sa «marche victorieuse et... son ri-

val direct Grône. En somme, la répétition du drame
de la saison passée avec une issue différente, fDeut-
être ! Qu'en pensez-vous ?

«Surprenant échec de Muraz à Fully et la fin dc
toutes ses espérances. Un vrai coup de jarnac  ! A
souligner la be'le victoire de Martigny 111 «à Mon-
they.

Quatrième Ligue
Conthey l-Lens 1 2-5, Conthey 11-Grône U 0-15,

Collombey i-Leytron 11 1-2, Troistorrents 1-Riddes 11 ?
St-Gingolph 1-Riddes 1 2-5.

^ÙJÛimxmœ deé 4a\mM...
S'oJtôme ded p t c u ï t e é  cUpmeé
aMlé cmg&ûtdef ag£nMane...

c^^iobteMétopmlif

Junïprs A
Ire série : Vevey-&parts 1-La Tour-de-Peilz 1.
2e série : Viège 1-Lcns 1 7-2, Chamoson 1-Contliey

! 6-2, Muraz 1-Vcrnayaz 1 2-4, Vouvry 1-Martigny 11
1-1, Evionnaz 1-St-Maurice 1 ?

Lens et Leyt ron continuent à se distinigucr et
Conthey 11 «à totaliser, mais dans la mauvais e colon-
ne, celle du débit ! ! La victoire de Biddcs à St-
Gingolph cst-clîe le début d'un redresseiuent ? C'est
possible, mais attendons encore un dimanche pou r
nous prononcer. v

LA COUPE VALAISANNE
Ardon-Viègc 2-1, Martigny U-Saxon ? St-iMawri pe-

Montana 4-3.
Viège a s'icconilhé «à Ardo n, ce qui était «ylus ou

moins atteuflu. Néan moins l'exploit du club de 3e
Ligpe est à relever. De même la belle résistance «le
Montana à St-Maiif içe est à citer à l'ordre du jour.
Les Agaunois ont pris la «p airtie à la légère et si
certain® essais se j ustifiaient, il ne fallait  pas, en
tout cas, mésestimer «l'adversaire ! Toujours l'étcr-
ne-Me histoire du match gagné d'avance !

Sierre - Bienne-Boujean M
(MI-TEMPS 1-1)

C'est l'ambiance des grands jours qui a présidé à
cette partie importante pour les deux adversaires. Mê-
me le soleil s'est mis ,dc la fête ct éclaire le match
de ses rayons. Une foule nombreuse assiste aux exhi-
bitions des deux équi pes. Le terrain île Condémincs
est en bon état  quoi que un peu gras. M. Broenimaiin ,
de Payerne. arbitre la rencontre.

Sierre : Sartorio ; Giachino II , Favre ; Bcysard ,
Giachino I, Christen ; Simili , Monncy, Massy, Gard ,
Sierro.

En début de part ie , Sierre remet une caisse de
bouteilles à l'équi pe visiteuse qui évolue pour la pre-
mière fois en Valais.

D'emblée , le jeu est rap ide et Sierre , qui joue con-
tre lc soleil , se fa i t  menaçant.  Lc gardien visiteur
intervient dans la première minute déjà. Les locaux
at taquent  à fond et à la 8e minute Monney envoie
un tir foudroyant  à quel ques centimètres du poteau.
Une minute plus tard , un corner échoit à Sierre mais
il ne donnera rien. Pourtant  Bienne s'organ ise ct
amorce quel ques attaques rap ides. Une occasion leur
est offerte à la 12e minute  mais Bienne met lamenta-
blement dehors. La fête de tir  continue de part et
d' autre mais les avants n'ont pas bien ajusté leur
hausse. Pour tant  à la 22e minute l'arbitre donne un
coup franc à 20 mètres. Sierro p lace la balle , tire
et marque. Le public manifeste sa joie et même des
sons de clochettes se font entendre. Bienne veut à tout
prix remonter lo score et a t taque en force par passes
rap ides et précises. Sierro enverra une dc ses bombes
à un mètres du poteau. La défense visiteuse n'est pas
à spn affaire  et fourn i t  un jeu brouil lon.  Une at ta-
que des visiteurs se termine par un penal ty  que Zur-
cher transformera.  Il y a 32 minutes que l'on joue et
lc score est à 1-1. Deux corners , un de chaque côté
seront encore tirés avant le repos.

Lcs avants sierrois recommencent leurs attaques
dès que la partie reprend. "Une belle occasion est of-
ferte à Sierro — qui tire dehors alors que la cage
était vide. Quel ques occasions sont encore gâchées
quand Monney ajuste tout à coup un tir , part i  de
30 mètres, et qui termine sa course au fond des fi-
lets. C'est la 19e minute. Sierre domine  toujours , ob-
t ient  6 corners mais ne parviendra p lus à tromper un
Béguin en grande forme.

La fin est siff lée sur une victoire p leinement mé-
ritée des Sierrois et dans l'enthousiasme que l'on de-
vine. Bonn e partie de toute l'équi pe locale. Lcs arriè-
res et le gardien t inrent admirableme nt  le coup. Ils ne
cap itulèrent d'ailleurs , que sur penalty.  Les demis ont
bien fa i t  leuf Çravail tandis que les avants  nous ont
donné de liellcs satisfactions. Lcs tirs au but fu ren t
fré quents et si le spore n'est pas p lus élevé, c'est
grâce au gardien visiteur. Quel ques imprécisions coû-
tèrent également quel ques buts mais, qu ' importe , la
victoire est là pleinement méritée. Le jeune Massy a
fourni une excellente p artie et s'améliore dc diman-
che en dimanche.

Bieune Boujcan possède une li gne d'avants très
dangereuse mais qqi manque de précision. Zurcher ,
que l'on disait  blessé, brillait par t icul ièrement  et ses
déboulés donnaient chaque fois le frisson aux sup-
porters sierrois. La défense, par contre, n'était pas
dans un lion jo ur et accumulait fautes sur fautes.
Heureusement que |e gardien sortit une part ie  des
grandes occasions et sauva , des poings, quel ques bal-
les désesp érées. L'équipe a toute fois trop tendance
à jouer du théâtre ct à simuler des fouis imag inai-
res. Heureusement que l'excellent M. Brocn imann
t in t  tout  son monde hien en mains , ne laissa rien pas-
ser ct ne s'en laissa rien compter. Un bon point  M.
l'arbi t re  ! Jfcreé.

Sion - Montreux 4-2
(MI-TEMPS 0-2)

Mille personnes entourent lc terrain lorsque l'ar-
bitre M. WW. Frieden, de Berne, donne le coup d'en-
voi. Immédiatement Sion se pprte à l'attaque des
buts adverses mais c'est Montreux qui , sur échap-
pées, marquera les 2 premiers buts à la 4e et à la
25e minute.  Sion ne quitte pas le milieu du terrain
et bombarde en vain les buts dc Montr eux où veil-
lent  un bon gardien et une défense serrée. La mi-
temps survient sur le score dc 2-0 et après que Sion
eut tiré 5 corners à zéro.

La deuxième mi-temps reprend sous le si gne de la
domination sédunoise. A la 10e minu te  Porro trouve
lc chemin des filets après une erreur d'un défenseur
adverse. A la 22e minute , sur bel ef for t  personnel ,
Genevaz marque lc but égalisatcur.  Sion a t taque à
outrance et sur un corner tiré par la droite Mathcy,
sur passe de Siggcn , glisse la balle dans les filets.
Montreux accuse le coup et joue dur , si bien qu'à
la 40e minute l'arbitre accorde le penalty après deux
charges brutales contre Mathey et Germanier.

Les Montreusiens  protestent en vain ct l'arbit re
frappé par l'arrière droit  de Montreux, accorde le
penalty que Mathey t i re  tranquillemen t dans le but.
1."arr ière  dro i t  montreusien se permet do revenu
-ur  l' a rb i t r e  en lui t a i s an t  un croche-p ied, ce qui
lui  vaudra  l'expulsion du terra in .  Sion a t ire l(i
corners à 0 pendan t  cet te par t ie .  Toute l'équipe esl
à fé l ic i ter  pour  avoir remonté le score de 2-0. Cer.
t a i n s  joueurs abusent  encore des passes latérales et
d' autres  courent trop avec la balle. En corri geant
ces défau ts , Sion pourra prétendre à jouer les pre>
miers rôles en première li gue. Montreux s'est battu
avec ach arnement  et n 'est pas loin dc récolter quel
ques points s'il se décide à risquer l'a t taque .  I.'arlii
trage de M- Frieden a élé correct.  J. \\'.

Rien ne sert de dominer...

Vevey-Martigny 3-0
(MI-TEMPS 1-0)

Il y a p lus de 2000 spectateurs lorsque M. Flitcki-
ger qui sera bon , appelle  les deux tennis. Le terr a in
est un peu doux mais eu bon état .  Mar t igny  se prè-
scnU ainsi : Contât , Cachât et Bochatay ; Patan é ,
Meunier , Giroud ; Fi rrcro , Perréard , Keim , Gollut ,
Dainay.

Les Val aisans d é b u t e n t  bien ct , p lus inc i s i f s , se
mon t r en t  toi^ 

dc suite dangereux.  U est probable
que , pour eux , le match  s'est déridé dans les dix
pr emières minutes .  D u r a n t  cet te  p ériode , Mar t i gny
a eu quelques réelles occasions et un peu de ninl-
chuni -o. A la 2e minute déjà , après un bel e f for t  per-
sonnel , Damay t i re  depuis lit m. ct son shoot va
s'écraser contre le m o n t a n t  ! La réaction des Van-
dqis permet  à Bolli  dc'nvnycr  une bombe au-dessus de
la latte.  Mais les nôtres gardent  le jeu en mains et
sont pressants.  Mais hélas ! toujours  cet te manie de
vouloir à tout  pr ix  garder  lc bal lo n au lieu de le pas-
ser au camarade mieux p lacé. A la l ie minu te , une
belle a t t aque  vaudoise échoue sur la défense valai -
sanne , mais  lc renvoi est fa ible  et Wallaclicc k repre-
nan t  de volée met à côté. 11 tente  à nouveau sa chan-
ce une minu te  plus tard  et voi t  son t i r  s'écraser sur
la t ransversale.  Dès lors , la machine vevcysanne bien
hui lée  se mot à fonctionner à p lein rendement  et les
visi teurs  n 'en mènent pas large. Cet assaut dure 10
minutes , puis Martigny se reprend ct par Meunier
sur tou t , amorce offensive sur offensive ; le voici qui
descend tout le terrain à la 25e m i n u t e , passe à Per-
réard qui file sur la gauche et lui redonne au centre.
La reprise du centre-demi est bonne , mais son shoot
ras-terre file à côté du m o n t a n t , à l'extér ieur  mal -
heureusement. Vers la 36e m i n u t e , nouvel  essai de
Marti gny par Pcrréard-Gollut .  Lc tir  ins id ieux de ce
dernier est mis en corner par Ccrut t i .  On va arriver
à la mi-temps et rien n'est encore marqué. Mais voi.-i
que Reymond II a la balle ; Patanc  l'attaque mais
s'a idant  de la main (l' arbitre caché ne pouvai t  le
voir) le Vaudois parvient  à se met t re  en posit ion de
tir. Chacun at tend le coup de s i f f le t  de l'a rb i t re , mais
c'est le tir  de Reymond qui par t  pour f i n i r  douce-
ment dans le coin des filets , pendant  que Patané , les
bras au ciel , imp lore probablement M. Flucki ger !
Vevey a marqué et ce but va galvaniser les locaux.

Rien n'est perdu pourtant .  Il reste tout e  la deu-
xième mi-temps et un but ce n'est pas insurmontable.
Kn fa i t , mis à part  quel ques réactions , la deuxième
mi-temps appar t iendra  aux Valaisans qui font un très
beau footbal l  mais où manquera nia.Iheureiisement
l'efficacité.  Dominant  ter i- i torialcment d'une manière
presque outrageante  pour l'adversaire , Marti gny n'ar-
rive pas â percer le rideau défensif  dos locaux , tons
rep liés. Et pourtant , que d'assauts ! A l'ori gine de
toutes les offensives , Meunier , travail leur in fa t i gable
et dont  lc contraste avec Damay, f legmat i que et in-
dolent , était souli gné par les Vaudois même. Au cen-
tre, un pe t i t  homme, genre Tamini , empoisonnait
l'existence des arrières vcvcysans. Mais son travail  in-
grat ne prof i t a i t  jamais.  Ses camarades lui donn aient
souvent des balles aériennes (ce qui était  contr aire
à tout bon sens) ct ne suivaient jamais l'une de ses
actions.  En somme David contre Goliath , mais comme
il y avai t  deux Goliat , lc résu ltat ne fa isa i t  aucun
doute  ! Mal gré tout , les nô t res  n'ont pas mal joué.
Par moment , co fu t  b r i l l an t , mais hélas ! manquait
toujours la réal isat ion.  Quelle carence dans les tirs ,
mis à par t  les essais du début  ! Keim fu t  encore le
p lus dangereux et deux fois , eu f in de match , sfcs lirs
aura ien t  mér i t é  un mei l leur  sort. D'une manière gé-
nérale , les Valaisans ont plu au public vaudois  et il
f au t  souligner leur correction.

En f in  de match , s'il y eut  quelques si gnes d'éner-
vement , tou t  se borna à des accrochages sans graves
conséquences. Si gnalons qu 'une coll ision entre Meu-
nier ct Prodhom à la ûe minu te  dc la seconde mi-
temps blessa les deux joueurs , mais  (pie tous deux
purent  cont inuer  la par t ie  après quelques soins. Le
deuxième but vevcysan fut  le résu l ta t  d'une échap-
pée et marqué par Belli à la 40e m i n u t e , le troisième
sur penalty à la 41c minu te  sur faute dc Damay,  lias-
se à l' arr ière  !

E. U.

LA COLONNE GAGNANTE
DU SPORT-TOTO No 13
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HOCKEY SUR GLACE
A Lausanne, le C. P. «de Zurich a battu Lausanne

par 8 buts .à 5 (1-1, 1-5, 3-2).
A Bâle, Bâle a perdu devant «Bern e 1 à 3, ce qui

constitue la première surpris e des championnats
(tiers-temps 1-1, 0-1, 0-1).

SKI

Le 2e camp de ski
de la Jeunesse valaisanne

L Association valaisanne des clubs de ski s'inté-
resse .pairticulièrement à notre jeunesse . El'.e sait quo
là se trouvent les éléments qui assureront la relève
demain ou plus tard. Le t rava i l  accompli en profon-
deur , depuis quel ques années , portent déjà ses fruits.

(Suite en 6e page).

Illusions
et vérités
SOB L'ALCOOL
L'alcool est-il  un s t imulan t  '< Est-il la cause dc mala-
dies ou d ' inf irmités  pour les enfants  en gestation ?
Où est la vérité 'i Lisez Sélection de Décembre. Vous
verrez quels problèmes pose l'alcoolisme et vous
connaîtrez les moyens les p lus efficaces pour le com-
bat t re .  Achetez dès aujourd 'hui  votre Sélection de
Décembre.



SAXON

ASTRA

prouve
ses qualités !

r

Du 16 août au 4 septembre 1952, sur la piste de
Montlhéry, une conduite intérieure SIMCA Aronde
a couvert 50.000 km. en 426 h. 20' 33" à la

moyenne de
battant, en 18 jours

27 recordsi internationaux !
Voilà un résultat qui prouve la robustesse d'une
voiture « construite pour vivre longtemps »

AGENCES OFFICIELLES POUR LE VALAIS :

BRIGUE - HELDNER Frères. Garage Central - Tél. (028) 3 16 79
SION - Georges REVAZ, Garage de l'Ouest - Tél. (027 ) 2 22 62

Sous-agent :
SAINT-MAURICE : Garage du Bois-Noir , M. J. Fillellaz — Tél. (025) 3.65.50
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.'V Marie!»

Si c est ainsi,
est bien grâce
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Faites vos achats de

LAINE £
4 tricoter avec vos vieux lainages et chiffons. Deman-
<*** nos *fÉ**m******%i tranco de «laine pure el laine-
Nylon toujours au plus bas prix.

Avec BON pour 3 échev. qratis
LAINE PITTON, INTERLAKEN

¦ __-_-__-_-—.

117 km/h. 270
de1 course ininterrompue

A • K*> X.^£/ëmm,\m¥>'-'-> '•»' < W^KWWwJ^XwK'*'
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Vieille laine
contre

a ne neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
«notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.
E. Gerber & CI», Inleriaken.

Noix du pairs
J'expédie toute quantité au

prix de
Fr. 1.40 jusqu'à 20 kg.
Fr. 1.30 jusqu'à 49 kg.
FT. 1.20 50 kg. el plus.

Emile Bays, œufs, Domdi-
dier (Fribourg).

K Froids ?
PRENEZ du

CIPLMI
conlre fei

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, % 11.20, 4.95
chez volré pharm. et drog.

A vendre è bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émanée 168 X 70 cal.

è murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 litres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Al pes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

On allonge
el élargit toutes chaussures.
Résulta) garanti, par procédé
spécial, et installation spé-
ciale.

Cordonnerie de Montétan,
av. d'Echallens 107, G. Boref,
Lausanne.

berger belge
bonne gardienne. S'adresser
Prosper* Salamin, St-Luc, Val
d'Anrwvieirs.

Depuis
40 ans»

nons accordons d'es
prêts jusqu'à Fr. 5000.-
Ré ponse rapide. Dis-
crétion comp lète. Rem-
boursement en petïti
(comptes.

Banque Procrédlt,
Fribourg

Câbles
téléphériirue de 20 à 27 m.
Lot important. — A. Chahbey
Charrat. tél . 6.30.02.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes demandes d'a-
dresses on est prié d» se ré-
férer au numéro de contrôle
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant ta mention r ¦ offres- écri-
tes » ou s'adresser par éxrll.
«te.

PUBLICITAS S. A.
SIOM

9 Tout de suite CI
non ftnnenr

Libéré sans peine de l'envie
de fumer, garanti en quel ques
jours. ;ir_re aux gouttes Omo-
zon. Efficacité 100 "o, exami-
né médicalement , inoffensif ,
airéabl e à prendre. Flacon ori-
ginal à Fr. 11.75. Fabricant et
expéiKteur : A. F. Ribi. drog.
di p l.. SULGEii 103, tél .  (072)
5 22 58.

! SûURDS!
Enfin ! Un appareil de luxe

à un prix populaire :
L OTICON JEWEL

(Poids i MO grammes, 32 combinaisons différentes,
ajustable d'après t'avdilion individuelle)

d» .'AMERICAN DANISH OTICON CORPORATION

Agent exclusif pour ta Suisse :

Ch. THIERRY-MIEG . acousticien
8, ru* d* Hat-* GenOVe lèlophone 5 79 75

Moiioo iR8C.ol.ie». fondée en 1933
•A Essai à domicile sur demande m

Viande de chèvre
Chèvre entière le kg. Fr. 3.—
Chèvre quart postérieur 3.70
Chèvre quart antérieur 3.—
Saucisses de chèvre 2.40
Salami la quai. 11.—
Salami Type Milan II 8.50
Salami lia quai. 5.50
Salami à la paysanne, fumé 4.—
Salametti la 9.—
Salametti nostrani 6.50
Salamefti lia quai. 5.—
Mortadelle Bologna I a 6.50
Mortadelle Bologna lia 5.20
RAVIOLI avec viande (spéc.) 6.—

Expéditions contre remboursement
Boucherie-Charcuterie P. FIORI, LOCARNO

(On «est prié d'écrire «lisiblement)
-— 

C'est le ton qui fait la musique !̂ C?3s32
Les constructeurs des récepteurs Albis Tfi
ne l'ignorent pas: leurs effdrts s'adressent Wj
au plus noble d'entre les arts, â la mu- va! EH
sique f Chaque appareil est ('aboutisse- -. iB
ment d'un travail de qualité suisse - d'où H
ta sonorité cristalline proverbiale des H
postes Albisi fiK H

Radio Albis de fr. 435.- à fr. 733.-. JE
Prospectus et démonstrations dans _^K [S
tous les bons magasins de radio. _^fl

(rfj %^6£££) Sion
r ******ym*m*m ' m aL

Tél. (027) 2.10.63

, ' Je voudrais de p référence

vtmm
C h e m i n  de f e r  é l e c t r i q u e  ne fpQ
«Modèle populaire complet avec transformateur QU-™" lia

Ĥ • ** • "WtWIll i_ _̂Km__8M- -̂-__-H-S * *— *'¦ ̂ *f m*i
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AVIS
Nos Magasins seront

OUVERTS
toute la journée, les mercredis

3-10-17-24 et 31
| V décembre

Gonset S.A.
Martigny

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURIC1
USEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE



IL eût été dommage «de ne pas le r-oursuivre. On ee
souvient de l'accueil chaleureux réservé au 1er camp
de ski de la jeunesse valaisanne. Tant d'enthousias-
me oe devait pas être vain puisque l'AGVS a mis
eur pied, cette année , à la cabane de Thyon, dans
cet endroit idyllique , uu camp qu: groupera 100 en-
fante! garçons- et filles) nés ea 1936, 37 et 38 et dési-
gnée par tirage au sort.

.Parents ! Faites plaisir à vos enfaii'ts, remplis-
sant les conditions «d'âge (il n'y en a «pas d'autres) en
les inscrivant, jusqu'au 11 décembre prochain, à l'a-
dresse du camp de «ski «'jour la jeunesse valaisanne,
Sion. Il suffit |MMi r cela d'indiquer : a) le nom, «pré-
nom, date de naissance de l'enfant ; b) le nom, pré-
nom, profession du père ou «représentant légal ; c)
la signature du père (ou représentant légal) autori-
sant l'enfant à «partici per au camp. Une carte pos-
tale suffit ! Avec un oeil de chance ce sera pour
votre enfant une merveilleuse semaine de vacances.

Le cour» est «gratuit. Le camp est placé sous> la di-
rection; d'un aumônier et d'un chef expérimenté. De
nombreux inspecteurs ee partageront «les tâdhes tech-
niques. Un service sanitaire «fonctionnera en .perma-
nence et les gosses seron t assu rés contre les acci-
dents. Comme vous pourrez le constater, tout est
minutieusement .préparé. U n'y a plus qu'à attendre
les inscriptions !

Lesi heureux élus1 seront «a'-.ipe'.és «p a«r convocations.
Ajoutons que toutes ies «régions du canton seront
représentées.

Une sérieuse préparation
Pou r la formation et «l' entraînement de nos skieurs

de nombreux cours sont prévus. Citons celui de Cha.m-
ipéry du 19 au 21 décembre, qui groupera tous les
skieurs (le fond ; ce cours est p lacé sous la direc-
tion de J. Pralong et aura comme inst ructeur l'excel-
lent patrouileur Louis Bourban. Les Haut-Valaisans
se réuniront 'à Ohergoms du 12 au 14 décembre. Nous
es'pérons que nombreux seront ceux qui «profiteront
de cette occasion pour /parfaire leur connaissance
et «développer leur technique.

Outre ces coure, pour ski .de fond, d'autres sont
également .-ïrévus ponr la descente-slalom et «pour
le saut. Les clubs ont reçu «toutes les directives à
ce sujet. Souhaitons qu'elles ne do'rment pas au fond
d'un tiroir, mais qu'au contraire nos dirige ante au-
ront su attirer «l'attention de leurs membres sur les
bienfait* d'une telle préparation.

On ne peut que féliciter il'AVCS «pour la peine
qu'elle se donne et les mesures «qu'elle prend «pour
donner à nos1 jeunes toutes les * possibilités d'amé-
liorer leur styl e, leur technique et sans oublier la
résistance technique. Demie deux ans. le Valais' bri'l-
'le au sein du ski helvétique. Il s'agit de justifier
cette 'répmtaton et de faire chaque année davantage
pour garder un lion rang. Inutile de vous dire tou tes
les répercussions qu'engendrent nos succès. C'est là
n'estai! pas vrai , notre meilleure publicité ipour les
sites admirables, et les vacances qu'offrent aux étran-
gers notre magnifique pays. E. U.

k^ll-JiNl Ch. Amackat

2**wâ7)

Sarre
La campagne électorale a été particulièrement acharnée. Tous les partis — de la gauche (à gauche) de la

droite (à droite), ont reprie le vieux slogan : « La Sarre est allemande » .

NQWELœSIWCAIE !.
Parti conservateur

—o

Monthey
Les adhérents au parti conservateur de la com-

mune de Monthey sont convoqués en assemblée gé-
nérale lundi , le ler décembre prochain, à 20 h. 30,
à la grande salle du Café Helvetia, avec l'ordre dn
jour suivant : Elections communales : désignation
des candidate au Conseil communal et au Conseil gé-
néral.

Ils sont cn outre cordialement invités au Loto pri-
vé qui aura lieu samedi soir, le 29 courant, dès 19
h. 30, dans lu même salle. Que chacun y vienne avec
plaisir, car ce sera le loto des beaux lots.

Le Comité.

SAINT-MAURICE
Les membres du parti conservateur .progressiste

de St-Maurice e«t environs sont invités à assister à
l'assemblée générale qui aura lieu lundi ler décem-
bre, à l'Hôtel de la Dcnt-du-Midi.

19 'h. -15 : réunion îles bourgeois.
20 h. 30 : assemihlée générale.
ORDRE DU JOUR : Elections communales et

bourgeoisiales . »

On compte sur la présence de chacun.

Le Co«mi»té.

Massongex
Tous les citoyens se rattachant au parti conser-

vateur sont convoqués en assemblée générale le 1er
décembre 1952, à 20 heures uu Café Châtillon.

Ordre du jour : Elections communales.

Le Comité.

Vouvry
Les membres du parli conservateur sont convo-

qués en assemblée générale le lundi ler décembre,
à 20 heures, à la grande salle de l'Hôtel.

ORDRE DU JOUR : Elections communales. Pré
sentatiou des candidats.

Le Comité.

Tombola J. li. G. du ualais
Nous remercions tous ceux qui , par l'achat des bil-

lets, ont prouvé leur sympathie et leur générosité
vie-à-vie de notre Mouvement.

L'apport financier de la tombola nous permettra,
encore mieux que par le passé, de continuer l'action

(Sui te  en quatrième colonne.)
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Sa Sainteté Pie XII crée
24 nouveaux Cardinaux

ROME, 30 novembre. — Le Saint-Siège a rendu
publique samedi 29 novembre à midi, la nomination
par Sa Sainteté Pie XII de 24 noveaux Cardinaux.
Lc Souverain Pontife a convoqué un Consistoire Se-
cret pour le 12 janvier au Vatican pour la remise
des chapeaux aux nouveaux membres du Sacré Col-
lège.

A la suite de cette promotion, le Sacré Collège est
au complet avec 70 Cardinaux. Il comprend actuel-
lement 27 Italiens, 7 Français, 4 Américains, 1 Bel-
ge, 1 Portugais, 1 Autrichien, 1 Syrien, 1 Arménien,
1 Australien, 1 Anglais, 1 Chilien, 1 Cubain, 1 Chi-
nois, 1 Holundais, 1 Hongrois, 1 Yougoslave, 1 Ir-
landais, 1 Polonais, 1 Equatorien et 1 Colombien, 1
Péruvien. (Soir 43 non Italiens). On constate en ou-
tre que 27 nations sont représentées au Sacré Collè-
ge ; 21 Cardinaux ont été nommés par Pie XI el
49 par Pie XII.

Voici la liste des nouveaux Cardinaux :
1. Mgr Charles Agostini, Patriarche de Venise ;
2. Mgr Celso Costantini, Secrétaire de la Congréga-

tion de la Propagande ;
3. Mgr Auguste Alvaro da Sitva, archevêque de Sao

Salvador de Baia ; .
4. Mgr Gaetano Cicognani, Nonce à Madrid ;
5. Mgr Angelo Roncalli, Nonce à Paris ;
6. Mgr Valcrio Voleri, ancien Nonce à Paris ;
7. Mgr Pietro Criaci, Nonce à Lisbonne ;
8. Mgr Francesco Borgong ini-Duca, Nonce auprès

du Quirinal ;
9. Mgr Maurice Feltin, archevêque de Paris ;

10. Mgr Marcel Mimmi, archevêque de Naples ;
11. Mgr Carlo de La Torre, archevêque de Quito ;
12. Mgr Georges Grente, archevêque-évêque du

Mans ;
13. Mgr Louis Stepinac, archevêque de Zagreb ;
14. Mgr Joseph Siri, archevêque de Gênes ;
15. Mgr Jean D'Alton, archevêque d'Armagh (Irlan

de) ; .
16. Mgr Jacques Me Intyre, archevêque de Los An-

geles ; *
17. Mgr Jacques Lercaro, archevêque de Bologne ;
18. Mgr Etienne Wysziuski, archevêque de Varsovie ;

19. Mgr Benjamin de Ariba y Castre, archevêque de
Tarragone ;

20. Mgr Fernando Quiroga y Palacios, archevêque de
S. Jacques de CompostcIIo ;
21. Mgr Paul-Emile Léger, archevêque de Montréal ;

22. Mgr Chrysanthe Luque, archevêque de Bogota :
23. Mgr Joseph Wendel, archevêque de Munich et

Freising ;
24. Mgr Alfrcdo Ottaviani, assesseur du Saint-Office.

Nous donnerons dans notre prochain numéro la
carrière apostol ique de la plupart de ces nouveaux
Cardinaux.

A LA SECRETAIRERIE D'ETAT
DU SAINT-SIEGE

ROME, 30 novembre. — En même temps que le
Saint-Siège rendait publique la création de 24 nou-
veaux Cardinaux, on apprenait que Sa Sainteté Pie
XII avait conféré le titre de Pro-Secrétaires d'Etat

à ses deux collaborateurs immédiats NN. SS. Mon-
trai ct Tardini.

Son Exe. Mgr Dominique Tardini devient Pro-
Secrétaire d'Etat pour les affaires ecclésiastiques ex-
traordinaires el. Son Exe. Mgr Jean-Baptiste Montrai,
Pro-Secrétaire d'Etat pour les affaires ecclésiasti-
ques ordinaires.

O 

La route Montreux-Glion reste fermée
la nuit

MONTREUX, 30 novembre. (A g.) — La route
Montreux-Glion a été déblayée, samedi matin, et
rendue à la circulation pendant le jour. Elle reste fer-
mée la nuit par mesure de précaution. Le glissement
continue très lentement.
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Amérique
UN NOUVEAU TREMBLEMENT

DE TERRE
«NEW-YORK, 30 novembre. (Reuter). — Samedi

eoir, les sismographes de l'Université de Columbia
ont enreg istré uu tremblement de terre dans une
«région éloignée «de 3700 milles environ de «New-York.
L'épiceotre du séisme se trouverait dans la région
de l'Alaska.

o—

France

La messe 1 après-midi
PARIS, 30 novembre. (AFP.) —- La dernière as-

semblée des cardinaux et archevêques a adressé au
Souverain Pontife une supplique lui exposant la si-
tuation des ouvrière et dee 'travailleurs mis dans "im-
possibilité, en raison de leurs occupations, d'assister
à la messe du ma'tin.

iLa Congrégation du Saint-Office prenant cet état
de choses en considération, a décidé d'autorise r les
évêques français à permettre, certaine jours, de cé-
lébrer la messe dans l'aiprès-midi.

«Cette permieeion est concédée à titre d'expérience ,
«•lour une «durée d'un an.

Le congres des Jeunes conseilleurs
el Chrtifiens-sociauK

«OL.TEiN, 30 novembre. «(Comm.) — «Le Congrès an-
nuel dee jeunes conservateurs1 et des jeunes chré-
tiens-sociaux suisses s'est tenu à Olten, sous «la "jrc-
sidence de M-. Joseph Ul rich, de Kusenach t (Sdhwytz),
chancelier d'Etat, qui a été «réélu pour une nouvelle
péiriode. M. Léo Sohuermann, de Soleure, a fait une
conférence sur la Suisse e«t les projets d'intégration
de l'Europe, puis le «Congrès a exprimé sa convic-
tion tendant à maintenir la neutralité comme maxime
d'Etat immuable, tout en se déclarant disposé à «col-
laborer aux mouvements politiques internationaux
diri gés dans le même sens. L'assemblée s'est ensui-
te prononcée en fa«veur d'un iT>rogra«mme de compen-
sation financière intercantonale, en particulier en
ce qui concerne la création de caisses de compen-

sation familiales pour mainteni r la structure fédé-
raliste du paye.

LES RESULTATS DE LA CONSULTATION
DES FEMMES DANS LE CANTON

DE GENEVE

35 133 «oui" conlre 6 sue jon"
Pas très brillante cette participation !...

GENEVE, 30 novembre. (A g.) — Les femmes de
Genève, consultées samedi et dimanche par voie de
votation en vue de connaître leur avis sur l'exercice
des droits politi ques en leur faveur, au cantonal et
au municipal , se sont prononcées par 35,133 oui con-
tre 6346 non.

72,516 femmes étaient inscrites pour cette consul-
tation et 42,013 y ont pris part , soit le 58 %.

Pour que les femmes puissent voter à Genève , il
faudra qu'un député dépose un projet de loi au
Grand Conseil, que le corp s législatif se prononce af-
firmativement et que la question constitutionnelle ]eu _ chère et aévouéc collaboratrice que Dieu a rap-
soit soumise au peuple genevois qui jugera en der- pelée à 'Lui, le 30 novembre 1952, dans ea 90e année,

mer ressort.
Seule la commune de Perly-Certoux a donné une

majorité négative.

Rédacteur responsable : André Luisier

d'éducation et dc formation chrétienne de la jeunes-
se rurale valaisanne.

«Les Nos suivants  gagnent les 8 premiers lots : 1er
'ot : 18557, 2e 12199, 3e 132-12. le 12527. 5e 15419,
6e 17839, 7e 12279, 8e 19016.

Gagnent un lot les Nos se terminant par 619,
374, 123, 511, 015, 203. 209, 199, 611, 654.

Lcs lots peuvent être retires jusqu'au 20 décembre
1952 au Secrétariat cantonal de la J.A.C., Sion, 17.
Rue de la «Cathédrale.

munie des Sacrements de ITigl ise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice Le mardi
2 décembre, à 10 heures.

Priez iiour elle

MARTIGNY — Cinéma Etoile
Lundi 1, mardi 2, mercredi 3 ct dimanche 7 dé-

cembre 1952. à 17 h. Kathrvn Grayson, Ava Gardner,
Howard Keel dans « SHOW-BOAT » eu technicolor.
La plus grandiose île toutes les opérettes américaines
avec des mélodies bien connues dans une version tou-
te nouvelle.  La perle des fi lms musicaux avec des
milliers dc partici pants daus un cadre dc magnif i -
cence ct de grandeur.

SAXON — Cinéma Rex
Jeudi 4, une seule séance : « SHOW-BOAT » (voit

communi qué cinéma Etoi le) .  Vendredi 5, samedi 6,
dimanche 7 (mat.  à 14 h. 30) .  Uu grand f i lm franco-
italien d'une puissance inonie et qui dép lace les fou-
les dans toutes les cap itales : « AU DELA DES GRIL-
LES » avec .lean Gabiu et Isa Miraudu.
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Lundi 1er décembre
SOTTENS. — 7 h. La Ccçon de gymnastique. 7

h. 15 Informations. 7 h. 20 Pronios du matin. Refrains
du matin... entrain ! 11 h. Emission d'ensemble :
Musique «pour passer le temps. 11 h. 4v5 Vies inti-
mes, viesl rouianesiques'. 11 h. 55 Pierre IMiollet ,
baryton. En intermède : Daus le jardin dc Liuda-
raija. 12 h. 30 A l'occasion du second anniversaire
de sa mort : Trois enregistrements de Dinu Lrpatti.
12 h. 46 «Informations. 12 h. 55 .L'Orcheetre Jacques
Hélian. 13 h. Place Blandhe-Bourg-de-fuur. 13 «h. 10
Baiptieone en musique. 13 h. 20 Audor Foldèe. 13 h.
50 Lee grands chefs «d'orchestre.

16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. Au goût du
jour. 17 h. 30 La «rencontre «des« isolée. 18 h. L'école
française de peinture. 18 h. 15 «Paris relaie Genève.
Galerie genevo 'ee. «18 h. 40 Les dix minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 18 h. 50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 08 La session d'hiver des
Chambres fédérales. 19 h 13 Le -programme de la
soirée et llheure exacte . 19 h. 15 Informations. 19
h. «25 Un Suisse vous parle des Nait'one Unies 19 h.
35 .Le Jeu «du disque. 19 h. 55 Avec René Oittert et
ses camarades de ia Ire expédition suisse au Mont-
Everest.

20 h. 10 Enigmes et aventures : Slccpimgg pour
Fau-dellà. «21 h. 10 L'émission publique de jeux et
de variétés d'André Savoy : Lundi Soir. 22 «h. 30
'Informations. 22 lh. 35 L'Assemblée général e des Na-
tions Unies à New-Yo rk. 22 h. 40 Pour lee ama-
teurs' de jazz bot

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 16 h.
30 Emies'ion d'ensemble. 16 h. 50 Concerto gros-
so en .mi mineur pour 4 violons. 18 h. «Piano. 18 h.
20 Orchestre récréatif. 19 h. «Cours du lundi. 19 h.
30 Informations. Echo du temps . 20 h Musique cham-
pêtre. 2ll h. 10 Disques. 21 h. 15 Boite aux «lettres.
21 h. 30 Duos romantiques. 22 h. Chronique heb-
domadaire ipour les Suisses, à l'étranger. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Musique contemporaine pour
violon.

*La Direction et les membres de l'Oeuvre de St-
Augustin ont l'honneur de faire .-jart de la perte
«qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

t
Mons ieur l'Abbé Rémy BARMAN, Petit Séminaire,

Sion ;
Madaime et Monsieur François GILLIOZ-BARMAN

et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame André BARMAN-ROUILLER

et 'leurs' enfants, à Monthey ;
«les enfants et pet i ts-enfants de feu Henri BAR-

MAN ;
Monsieur et Madame Maurice RAPPAZ, ù St-Mau-

rice, leurs enfants ct petits-enfants :
Monsieur Aimé-Louis RAPPAZ, ù St-Maurice , ees

enfants et petite^enfants ;
Madame Veuve Sophie RA PPAZ, à St-Maurice , ee«

enfants et «petits-enfants ;
Madame Veuve Elise RAPPAZ, à St-Maurice, ses

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parente», et alliées,
ont la- «profonde douleur de faire part du décès dc

Monsieur Camille BARMAN
Facteur retraité

leur très cher ipere , beau-père , grand-père , oncle,
beau^frère et cousin, que le Divin Maître a rappelé
à Lui le 29 novembre 1952, après une douloureuse
maladie, chrétiennement offerte , dans sa 66me an-
née , muni des Saints Sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à «Monthey ce lundi
1er décembre 1952, à 10 h. 30.

P. P. L.

Anne marie mULLER
de Hlhausern (Alsace)




