
Le mystère des urnes
Que sortira-t-il des urnes en ce fameux

dimanche 7 décembre ? Quand je dis : les
urnes, c'est une façon de parler ; en bien
des endroits ce mot rituel et consacré dési-
gne tout simplement le chapeau du diman-
che de M. le Président ou de M. le Député ;
et, pour notre part, nous trouvons cette bon-
homie charmante, à condition que l'électeur
puisse s'exprimer en toute liberté.

On parle volontiers du mystère des urnes
La réalité est beaucoup plus simple ; il en
sort ce qu'on y a mis, comime on ne peut
tirer du robinet d'un tonneau que ce qu'on
a bien voulu y verser auparavant. Après avoir
émis quelques principes pour le choix des
candidats, il nous sera bien permis d'ajou-
ter encore quelques précisions.

Un bon Conseil communal doit représen-
ter les intérêts divers et les différentes classes
de la population que l'on retrouve à peu près
dans chaque localité. Il y a dans la grammai-
re française beaucoup de mots en « if » :
le substantif , l'infinitif , le subjonctif , etc., ete
Mais avec l'impératif , ce qui est le mieux
compris de tous, c'est bien , je crois, le « pos-
sessif ». Des personnes qui mélangeront tou-
te leur vie les accords variés des participes,
font très bien la différence entre le « tien »
et le « mien », le « nôtre » et le « leur ».
Chacun défend de préférence ses intérêts et
voue volontiers tous ses soins à la chose qu'il
aime.

Là où le président est instituteur , il y aura
facilement un beau collège, une belle mai-
son d'école moderne. Si le président s'occu-
pe de transports et tient fermement entre
ses mains magistrales un volant et le gou-
vernail de la commune, parions — ou plutôt
ne parions pas ! — que les routes seront bien
entretenues, que la neige sera déblayée en
temps opportun. Un président hôtelier ou
commerçant aura une compréhension mer-
veilleuse pour tout ce qui touche au touris-
me.

Et c'est normal. Loin de nous la pensée de
critiquer ! C'est une simple constatation dont
nous saurons tirer une leçon. Nous demande-
rons seulement que les différents intérêts
soient représentés, afin que personne ne soit
oublié. Il y a évidemment d'honorables ex-
ceptions. C'est ainsi que nous avons vu des
juristes défendre avec une rare compétence
et un véritable succès les intérêts des agri-
culteurs ou des instituteurs. Mais nous cro-
yons que là aussi l'exception confirme la rè-
gle.

Quel doit être l'âge des magistrats ? Un
Conseil communal doit-il être un « Conseil
d'Anciens » ?  ou bien, faut-il incessamment
rajeunir les cadres ? Nous croyons que là
aussi il faut distinguer. Ne méprisons pas in-
considérément les anciens : nous espérons
tous vieillir ! Et un bon vin s'améliore avec
les années. Et puis, l'âge n'est-il pas quelque
chose de secondaire ? Le millésime d'une
bouteille peut faire son effet et avoir son
charme ; mais ce qui compte surtout n'est-
ce pas le contenu ?

Ne craignons pas de réélire les mêmes can-
didats. Les élections sont un jugement, une
sanction : le citoyen peut dire s'il est con-
tent ou non des dernières années. Un hom-
me qui a rempli au mieux sa charge mérite
une réélection, c'est un témoignage de satis-
faction que l'électeur ne devrait pas mar-
chander. Il y a des communes où les titulai-
res changent sans cesse : comme dans l'histoi-
re de trop de rhumatisans, les douleurs et les

courbatures restent les mêmes : il n'y a que
« les emplâtres » qui changent !

Il ne faut pas non plus barrer systémati-
quement la voie aux jeunes. Nous connais-
sons des magistrats entrés fort jeunes dans
la carrière ; et ni leurs premiers pas, ni ceux
qui ont suivi ne ressemblaient en rien à des
faux pas. On dit souvent : Si jeunesse savait,
si vieillesse pouvait. L'idéal serait de combi-
ner les deux choses : la vigueur du prin-
temps de la vie avec la sagesse de son au-
tomne : Place aux jeunes, mais les jeunes à
leur place.

Nous ne croyons pas enfin qu'il soit tout
à fait inutile qu'un magistrat soit un hon-
nête homme et bon chrétien. Croyez-vous
qu'un homme qui méprise île premier souve-
rain , qui est Dieu, traitera mieux le peuple
souverain ? et que celui qui ne sait pas ren-
dre à Dieu ce qui est à Dieu saura rendre
à César ce qui est à César ? Et César c'est
vous !

Un homme sans foi est si facilement un
homme sans conscience. Et il bat un record
imbattable, même par les meilleurs commer-
çants ; il arrive à vendre une chose qu'il n'a
pas : la conscience.

Lorsqu'il s'agit de vendre des demis ou des
Monthey forts ; lorsqu'il s'agit de balayer des
chambres et de faire des lits ; lorsqu'il s'agit
de rincer des verres et des assiettes ; lorsqu'il
s'agit de savoir percer des petits trous dans
des bouts de ca, on en criant : Présentez
tous les billets ; eh bien ! dans tous ces cas
on exige certificats, attestations, sérieux, mo-
ralité, toute confiance.

Et si l'on a le droit d être aussi exigeant
pour une sommelière, une femme de cham-
bre, une fille de cuisine, un contrôleur, bref
pour n'importe quelle place, croyez-vous
qu'on n'ait pas le droit d'avoir les mêmes exi-
gences pour un horrïme public ? . Vir bonus
dicendi peritus : un homme de bien et par-
lant bien : c'était la vieille et admirable dé-
finition de l'orateur. Un magistrat ne doit-
il pas être un homme compétent sans doute
mais tout d'abord un homme de bien ?

Comme on fa it son lit, on se couche, dit
un proverbe fort facile à comprendre. Nous
avons la chance immense de pouvoir choisir
nos hommes de confiance. II s'agit de les
choisir en sachant apprécier à sa juste va-
leur un telle chance qui est aujourd'hui re-
fusée à des millions d'êtres humains.

Politique fédérale

Le Parlement et la Radia
La radio suisse n'a pas de « s ta tu t  lé gal ». Pour ce-

la, il f aud ra i t  une loi en bonne et due forme , el-
le-même fondée sur une disposit ion consti tution-
nelle.

En a t tendant ,  la société suisse de radiodi f fu s ion
reste rég ie par le droit  civil (ce qui n'est pas forcé-
ment nn mal) ,  tout en assumant un service publ ie
à l'aide d'installations appar t enan t  à la Confédéra-
tion, laquelle lui octroie une concession.

Cette concession a élé renouvelée le pr intemps
dorn er. Pour devenir a->p 'icables. il fa l la i t  d' abord
que les s ta tu t s  de la société y fussent adoptes. C'est
à cel te  f in que. depuis p lusieurs mois, des discus-
sions ont été engag ées entre sociétés régionales , or-
ganes directeurs et au tor i tés  p oli t i ques. Lc proj-t
mis sur p ied a été présente samedi à l' assemblée de-*
dé'.éïucs de la S. S. R.. qui l'ont adopté à l'unan i -
mi té .

Si gnalons d' emblée que de vives criti ques, dont
nous non * étions f a i t  l'écho dans ces colonnes, s'é-
taient  élevées contre une disposition de la conces-

sion qui autorisait le Conseil fédéral à interdire cer- leurs restent responsables pour le détail des pro-
laines émissions. C'était introduire l'arbitraire ad- grammes.
min i s t r a t i f  là où il n 'a que faire. On en a tenu comp- Il est clair que si ce parlement aura l'avantage de
te et l'article en cause a été modifié de telle sorte pouvoir faire  entendre  les voix les plus diverses, il
que ne pourront p lus être interdites que les émis- est non moins clair qu 'il sera d'au tant  plus difficile
sions risquant de compromettre la sécurité exté- d'en faire la synthèse. Et l'on peut surtout craindre
rieure du pays , nos relations avec l'étranger, ou l'or- que la politi que ne s'y introduise.
dre publie. L'assemblée a adopté un bud get qui , sur les quel-

Les principales modif icat ions  apportées sont au que 22,7 millions pay és par les ehers concession-
nombre de deux. Les sociétés régionales , tout d'à- naires , on octroie le 30 % à l'administrat ion des P.
bord , ne seront p lus sept mais neuf : on a admis T. T., et 70 % à la S. S. R. Des voix se sont élevées
une société de la Suisse centrale , ayant  son siège pour fa i re  remarquer qu 'il est peut-être inéquitable
à Lucerne , et la communauté  radiop honi que roman- de faire payer par  les audi teurs  la somme destinée
che, avec siège à Coire. U y aura donc désormais au service des ondes courtes , qui concerne notre
six sociétés avec studio et trois sans studio (les deux propagande « cul turel le  ** ainsi que nos compatrio-
nouvelles venues ainsi que celle de la Suisse orien- tes à l 'étranger. Cette ques t ion  sera prochainement
taie , à Saint-Gall) .  soumise par  le comité central  aux autori tés fédéra-

En second lieu — et c'est là qu 'on attend à l'ceu- les.
\re, avec le p lus dc curiosité , sinon d ' inquiétude , la Les studios se par tagent , en chiffres  ronds , 13 mil-
société dans sa nouvelle form e, son organe snprê- lions. Beromunster  recevra 6 millions 13,000 fr.,
me ne sera p lus la petite assemblée de vingt-et-nu Monte-Ceneri  2 mill ions 669,000 fr., et Sottens 4
délé gués qu 'on a connue jusqu 'à présent , mais une mill ions 31-1,000 francs , ce qui fa i t  1,970,000 fr. pour
assemblée générale de 87 membres, composée de six Lausanne et 2,344,000 fr. pour le studio de Ge-
délé gués de chaque société ré gionale , de quatre dé- uève auquel incombe les charges de l'Orchestre ro-
légués de chacun des quatre commissions des pro- maud.
grammes (une par émetteur nat ional  et une pour lc Rappelons que l' autor i té  de concession n 'est plus
service des ondes courtes), p lus les dix-sept membres le dé par tement  des P. T. T., mais lc Conseil fédéral
du comité central.  Ce véritable parlement de la ra- dans son ensemble , et qu 'il fau t  encore dési gner un
dio aura , en p lus des pouvoirs actuels de l'organe dé par tement  qui  fonc t ionnera  comme autorité de
suprême , voix délihérative sur le problèmes d'ordre surveillance.
général ayant  trai t  à la s tructure , aux programmes 11 reste maintenant  au Conseil fédéral à approu-
ou à l'adminis t ra t ion  de la société. Les frui ts  de ses ver les dispositions votées samedi et à présenter un
discussions (si f ru i t s  il y a) seront transmis au di- message aux Chambres qui s'en occuperont vraisem-

I recteur général , -q!yi en t:e«ndra compte dans les- ins- b lab lement  le pr in temps  procha in .
I t ructions qu'il adresse aux studios — dont les direc- C. Bodinier.

: 

Une conférence impériale
par AT M.-W. SUES

On le constate avec M. Pinay, les préoccu-
pations économiques et financières prennent
de plus en plus le pas sur celles de politique
pure, dans la conduite des grandes puissan-
ces, victimes de guerres mondiales qui ont
compromis leur potentiel vital. La Grande-
Bretagne est dans une situation plus difficile
encore, car, malgré les calamités et les dé-
penses monstrueuses, nécessitées par ces con-
flits et leurs suites, elle a tout mis en œuvre
pour sauver sa monnaie et le crédit de la na-
tion. Du même coup, elle a sauvé l'épargne, la
vie des retraités et la stabilité de ses bud-
gets. Certes, entre la zone-sterling et la zone-
dollar un fossé s'est creusé qui a rendu de
plus en plus difficiles les échanges commer-
ciaux. Néanmoins, on est conscient, dun co-
té conime de l'autre, de l'ingénieuse obliga-
tion de « bâtir des ponts », jusqu'au moment
où il pourra être comblé. Le général Mar-
shall, lorsqu'il fut chargé par Franklin Roo-
sevelt d'organiser l'œuvre de secours en fa-
veur de l'Europe, avait dressé un plan finan-
cier destiné à rétablir le plus rapidement pos-
sible une parité stable entre les deux plus
importantes monnaies du monde. Quand il
partit, la sécurité mutuelle passa au premier
plan des préoccupations des hommes d'état.
Le général Eisenhower vint organiser la dé-
fense des signataires du Pacte de l'Atlanti-
que et l'on mit l'accent sur les problèmes mi-
litaires et stratégiques, plus que sur les au-

On en revient aux préoccupations initiales.
Lors de la campagne électorales qui rendit
le pouvoir aux conservateurs anglais, M. Chur-
chill avait fait largement état d'un rappro-
chement économique entre la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis. Il avait vigoureusement
critiqué l'attitude gouvernementale des tra-
vaillistes, qui non seulement n'avaient pas
recherché l'aide de Washington et de sa haute
finance, mais qui avaient fait un pas en arriè-
re, dans les relations entre pays anglo-sa-
xons, en prétextant qu'il fallait éviter à tout
prix une main-rnise de Wall Street sur la zo-
ne sterling. M. Churchill s'engagea à modifier
cet état de chose et à rétablir d'excellentes et
intimes relations économiques entre les deux
puissances, s'il était appelé à reprendre la
direction des affaires publiques. Tel est au-
jourd'hui le cas.

Seulement les conservateurs sont, avant
tout, des « impériaux », c'est-à-dire que leurs
conceptions sont axées sur le Commonwealth
britannique. Même si la structure constitu-

tionnelle de ce dernier s est considérablement
modifiée, ils l'estiment toujours solide et plus
utile que jamais, dans le domaine économi-
que. Ils considèrent leur pays comme le cen-
tre d'une zone d'échanges commerciaux, dans
laquelle leurs manufacturiers ont la possibi-
lité d'écouler régulièrement leurs produits.
Cette position privilégiée doit être défendue
et conservée à tout prix. C'est la raison pour
laquelle se tiennent périodiquement des Con-
férences économiques impériales. Un tarif
préférentiel y fut arrêté, il y a quelques tren-
te ans, et sans cesse perfectionné. Le bloc
est solide, chaque partenaire y trouvant son
avantage.

Avant d'aller discuter avec les Américains,
les techniciens du Cabinet conservateur ont
invite M. Churchill a prendre langue avec
les Dominions et les autres états qui, bien que
ne dépendant plus juridiquement de la Cou-
ronne sont restés membres de cette entité po-
litique. C'est la raison pour laquelle s'est ou-
verte, au domicile même du Premier minis-
tre, 10 Donwing Street, il y a quelques jours,
une Conférence impériale. Qu'elle soit de ca-
ractère plus financier qu'économique, on s'en
rend compte à la composition des délégations.
Dans la plupart des cas, le ministre des Fi-
nances ou celui du Trésor est à la tête de la
représentation d'outre-mer. Les huit députa-
tions sont nombreuses et comprennent les
meilleurs experts en la matière. Les Anglais
vont entendre les suggestions de leurs anus
et connaître leur point de vue. Des Dominions
comme l'Australie, le Canada ont un inté-
rêt évident à appuyer l'entreprise préconisée
par M. Churchill pour permettre d'intensifier
les rapports commerciaux entre la zone-ster-
ling et la zone-dollar ; tous ne peuvent que
gagner à une stabilisation des monnaies, à
un rapport fixe entre elles, qui suscitera la
confiance et facilitera les grands marchés in-
ternationaux. Quand le Gouvernement de Sa
Majesté représentera, non seulement le Ro-
yaume-Uni mais l'Empire entier , il aura beau-
coup plus d'autorité pour demander audience
à celui des Etats-Unis et rechercher avec lui,
un terrain d'entente solide.

U était inutile d'y songer tant que la si-
tuation politique intérieure de la grande Ré-
publique était incertaine. En revanche, dès
l'instant où le Président Eisenhower est dé-
signé, on peut aller de l'avant Cela paraît
d'autant plus nécessaire que certains milieux
du parti républicain ont, en matière économi-
que, des conceptions diamétralement opposées



a celles du parti démocrate, que les présidents
Roosevelt et Truman, ont, depuis 20 ans, mi-
ses en pratique. Il n'y a pas que les indus-
triels suisses qui appréhendent un change-
ment: d'administration, qui pourrait entraî-
ner tflie changement de doctrine ! M. Chur-
chill bfènd lès .devants. Parmi lès hbmrhès
que le général Eisenhower a désigne comme
ses collaborateurs, il en est plusieurs : le mi-
nistre de là Défehse nationale, le ministre
du Commerce, qui sont, depuis de nombreu-
ses années, anglophiles et acquis à l'idée d'u-
ne « Communauté des peuples de langue an-
glaise ». Le futur rùihistrè des Affaires étran-
gères, M. Foster Dulles, est de ce nombre.
Il a vécu en Grande-Bretagne ; il s'est pen-
ché sur les problèmes propres à ce pays. U
lui est très attaché pour des raisons dé con-
victions religieuses et il compte d'ihrioïrïbra-
trles aimis dans les sphères dirigeantes. M.
Ghutfchill en a profité. Il a saisi l'dccâsiûri âti
bond, comprenant qu'un accord étroit entré
Américains et Anglais pourrait servir autant
lé nouveau Président que la vieille Angleter-
re ! Quant aux Etats-Unis, ils sont £>f êts à dis-
ctiterj -car, si l'accord est atteint, ils pourront
songer à l'étendre et à régrouper autour
d'eu** dans l'intérêt bien compris dé tous lés
intéressés* les autres nations du «* iriibiïdé li-
bre ». L'Angleterre est un «c test » qui, éh Cas
de réussite, serait essayé plus loin, tant il est
vrai que l'économique et lé politique sont ih-
timëiriient liés !

Me Marcel-W. Sues.

%>WM*ÊÈÊmr&AHqÈR£S

i La carrière apostolique
ides oiaet poaire caroinauK
i nouuellement élevés
i a la pourpre
SON EM. LE CARDINAL AGOSTINI

«Son Em. le Cardinal «Charles Agostini, patriarche
de Venise, est né à San Martine di Luipari, au dio-
cèse de Trévise, le 22 avril 1888. Il fut  ordonné prê-
trei le 24 septembre 1910.

Avant «d'être nommé évêque de Padou e, le 30 jan-
vier 1932, le Cardinal Agostini étai t Supérieur dû
Gran d Séminaire de Trévise où il reçut la coinsécrà-
lioh éipiscopale le 10 avril 1932. Il Sut raromu Pa-
triarche de Vemise le 5 février 1949 ; il est archevê-
que assistant au trône «pontifical. Il est dormis quel-
ques années prési-denit des Semaines Sociales «d'Ita-
lie.

SON ËM. LE CARDINAL COSTÂNtINI
S*b'n- Em. île Cârdin 'al Celso iCostantin i*, Secrétaire

de la Côngrégii'tion dé la Propagande, est lié à Càs-
tionj «di Zopipola, au diocèse de Concordia, le 3 aiçril
¦18x6.. Après ayoiT fait 6e« étu des supérieures' à Ro-
me, Il fut ordonné prêtre à Portogruaifo, le 23 dé-
cbfiilj fê 1899. Curé de la Cathédrale de Concordia
en 19P1, il devint recteu r de la basilif fuè d'Aquiiée
en 1915 ; en «1918, il fu t  nommé vicaire général de
Concordia, avant d'être créé administrateur apos«to-
litfxié de «Finme, lé i0 mai 1920.

«Elu évêque titulaire de Hiérapolin le 22 juillet
1921, il fu t  sacré à Concordi a «'j ar le Cardinal La
Fontaine, le 24 août suivant . Mai6 dléjà le 12 août
1922, le Cardinal iCostantini était nommé Délégué
ApéîstoMtjne en Chine et promu le 9 septembre sui-
vdri«t, ardhë-vêqûe titulaire de TheodosiopoÙS' d'Ar-
cadie. Il rentra à Rome en 1933 et fut  dès tore' atta-
ché à la Congrégation de l'Eglise Orientale , du Saint
Office et surtou t de la propagande dont il deivint le
Secrétaire le 20 décembre 1935.

SON EM. LE CARDINAL
ÂLVÂRÔ DA SILVÂ

Son Em. le 'Cardinal Auguste -AWaro da Si'va , ar-
chèvê((ue de Sao Salvado r de Bahia («Brésil), est nié
à «Recife le 8 avril 1876 ; il fut  ordonné prêtre le
5 mars 1899. Il était  curé â Recife lorsqu'il fat élu

Préparez Vos skis maintenant !
N'attendez pas la dernière minute !

Ainsi vous jouirez déjà p leinement de vos premiè-
res randonnées. Ne renvoyez donc pas au dernier
moment le laquage de vos sikis, car plus la laque
SKIWÀ séchera , p lus elle durcira ; pourtant , au
besoin , vos skis peuvent  être prêts au départ 12
heures après l'app lication de la première couche.
aL laque SK1WA est vendue en flacons polir 3
couches à Fr. 4.40 ct cn flacons pour 6 couches à
Fr. 8.40.
Pour obtenir le maximum de vos skis, utilisez encore
SKIWA-Combi pack , avec ses 3 farts  Flock - Silver -
Korn. Vous filerez comme une flèche dans chaque
nei ge. Emballage de poche Fr. 1.50, grand format
Fr. 2.—.

JÀNT2ÉN

Si son costume de bain esl des plus
apprécié

LA GAINÉ JÀÙTZÈH

reste le caprice rêvé de la femme qui
a de

LA LIGNE

vente exclusive chez

-^^^^^^^^^^^^^^^ nHj

voyez ses vitrines

Les sports

En llilui : En hockey sur roulettes , à Genève, la Suisse a ba t tu  l'Angleterre par 8 à 4. Une at taque des
buts suisses. Eh bas : Grasshoppers où Bickel a fai t sa rentrée , bat Young-Boys qui enreg istre sa pre-
mière défaite de la saison. Une brillante intervention d'Eieh. A droite : Alhert Mèier gagne le pre-

mier cyclo-cross qui s'est couru à Ried

évêque de Florest a le 12 mai 1901. Il fut trans-
féré à l'Evêché de Barra de Rio Grande le 25 juin
1915, puis à l'archevêché- de Sao Salvado r de Bahia
le 8 «décembre 1924.

SON EM, LE CARDINAL GIGOGNANI
Son Em. le Cardinal Gaetano Cicognani, Nonce

Aiposlolique en Espagne, est né à Birisighella , au dio-
cèse de Faenza , le 26 novembre 1881. Ordonné -prê-
tre le 24 septembre 1904. Dès 1911, il fu t  a"P". lé com-
me collaborateur «du Tribune de 'la Rote, d'où il
passa dans la diplomatie pontificale, d'abord com-
me secrétaire de la Nonciature de Madrid , puis» com-
me auditeur de la «Nonciature de Bruxelles.

«Nommé iroternonce en Bolivie le 10 janvier 1925,
le Cardinal Gaëtano Cicognani fut  sacré archevêque
ti tulaire d'Amcyire le 1er février 1925. Ap-rès trois
ans de séjour à iLà Paz, il fut transféré à Lima,
comme Nonce au . es du gouvernement «péruvien, le
15 juin 1928 ; le 13 1936, il était nommé Nonce à
Vienne, Charge qu'il occupa jusqu'au 7 avril 1938,
date où après t'* Anschluss- », l'AilIemagne exigea quo
le Corips diplomatique quittâ t la cap itale autrichien-
ne. Le 16 niai suivant, il était  désigné comme nonce
en Eè'pâgne où il résida d'abord à Saimt-Sébas'tien ,
avant de venir à Madrid après la guerre civile.

SON EM. LE CARDINAL RONCALLI
Son Em. le Cardinal Ange-Joseph Roncalli , Nonce

Aipos tolique à Paris, est né à Sotto-il-Monte, au dio-
cèse de Bergame, le 25 novembr e 1881. Il a fait 6es
études supérieures à l'Aipollinaire à Rome, a con-
quis* 6e«' girades de docteu r en théologie et a été
ordonné prêtre le 10 août 1904. Dès 1905, il fut se-
crétaire de l'évêque de Beirgame, puis professeur au
.G-ramd Séminaire de Bergame.

Appelé à Rome en 1918, le «Cardinal Ron«calli de-
vin t aumônier géné'ral des Universitaires italiens , tout
en s'occu'aant de questions missionnaires ; il fut
n«ofri«m;é présiden t du Conseil central «d«è la «Propaga-
«tiîoti «dé la Foi en Italie le 12 mars 1921, puis élu
membre _ du Conseil supérieur de la même Oeuvre
en- juin 192.2.

Le Saint-Siège devait dès 1925 conférer des mis-
sions- importantes au Cardinal  Roncalli ; élu arche-
•v-Bifiië titulaire tl'Areoi]>oIis, le 3 mars 1925, il fut
sacré lé 19 mars suivant à Rome, et envoyé comme
Visit-euir Apostolique en Bulgarie. Le 16 octobre 1931,
il étai t nommé Délégué Aipostoliqu e en Bulgarie ; le
15 novembre 1934, il revêtait la même change eh
Ttirtitiié et en Grèce et devenait Administrateur du
Vicariat Apostolique de Constantinople tout en ré-
slidarat à Istamboiil ; le «10 novembre 1934, il deve-
nait ârchevêtnie titulaire de Mesëmbria. Enfin , le 22
novembre 1944, il était  nomtné Nonce à Paris et re-
mettait le 1er janvier 1915 ses lettres..ide créance
au Général de Gaulle , alors -président dm gouverne-
ment provisoire -dé la République française.

SON EM; LE CARDINAL VALERI
Sim Em. le Cardin al Vàierio Valeri, Asses*êur de

la Congrégatidn de PEglise orientale, est né le . 7
novembre 1883 «à Santafiore , au diocèse de Citta dél-
ie Pieve. Il a fai t ses études supérieures à l'Apolli-
naire à Rome où il conquit les doctorats en iphiloso-
'plliè, théologie et « in Utroqùe ». Ordonné prêtre
le 23 décembre 1907, il devint professeu r de théolo-
gie dogmatique au Grand Séminaire <le Fano, puis
«professeur «de droit public ecclésiastique à l'A polli-
naire, dès 1909.

Attaché à la Secrétairi e d'Etat en 1921, il fut
dès le mois de juin -de cette même année nommé
auditeur à la Nonciature «de Paris. iLe 18 octobre
1927, il était nommé Délégu é Apostolique en Egypte
et en Arab:e et 'le 28 octobre suivant il était sacré
à Rome, archevêqu e ti tulaire -d'Ëp'hèsie le 11 «mars
1929, il ajoutait >à cette première délégation la Dé-
légation Aipostolique «'Jour Jérusalem, la Palestine et
là Tirans'jordanie.

Le «Cardinal Valeri fut  nommé Nonce en Roumanie
le 1er juillet 1933. Le 11 juillet 1936, il était  trans-
féré à la Nonciature de Paris ; lors de l'envah isse-
men t de la France , il suivit le Gouvernement à Bor-
deaux, «puis- à Vichy, où il assista avec le ministre
suisse Sbucky au départ forcé vers l'Allemagne du
Maréchal Pétain en 1944. Aussitôt après , il fut rap-
pelé par le Saint-Siège. Depuis 1948, le Cardinal
Valeri é*st aséesseùr de la Congrégation de l'Eglise
Orientale : il est aussi membre de la Commission
« Pro Russia ». Il a présidé avec beaucoup de dis-
tinc tion le comité central de l'Année Sainte.

SALLE DU PAVILLON Un événement musical...

BJi fft PIM ^n concerr ^'une qualité exceptionnelle

iflllnUE I P ftPAKin fiRP.HFCTRFmmiui LE GRAND ORCHESTRE92oDhEecuEr̂  SYMPHONIQUE du
sa,ié b.en chaUf.éo # QEWANDHAUS de LEIPZIG

lOC
rttV°

H
J , 100 MUSICIENS Direction : F. KONWITSCHNYOffice du founsme j  L i ,- s. du chet en titre

MONTREUX Progr . 7 et 8e Symph. de Beethoven. Concerto 2
Tél. 6.33.84-85 p. violon et orchestre de J.-S. Bach

SON EM. LE GARDINAL CIRIACI
Son Em. le Cardinal Pierre Ciriacl , Nonce Aposto-

lique au Portugal est né à Rome le 2 décembre 1885.
Ordonné prêtre le 18 décembre 1909. il fut  nommé
archevêqu e titulaire de Tarse le 5 février  1928 et
sacré le 18 mars suivant. Il fut successivement 'Non-
ce A postolique en Tchécoslovaquie de 1828 à 1933,

«•juis Nonce au Portugal dès 1934.

SON EM; LE CARDINAL BORGONGINI
Sort Em. le Cardinal François Borgongini-Duca,

'Nonce Ajios tolique en Italie , est né à Rome lc 26
février 1884. Il -fût ordonné prêtre en décembre
1906 ; il devint, professeu r de théologie au «Collège
de la Propagande ; assez lonigtem|>s, il fut directeur
spirituel air Peti t Sériiinaire du diocèse de Rome.

IED 1921, il fut nommé Pro-secrétaire de la Con-
grégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires
et l'àuiï-ée suivarifé secrétaire de la même Congré-
gation.

Le 7 juin 1929, Son Em. «le Cardinal Borgongirii-
Duca fut promu archevêque titulaire d'Héracléè
d'Europe le premier «Nonce auprès du Gouvernemen t
italien , charge qu'il occupé donc depuis 23 ans.

SON EM. LE CARDINAL FELTIN
Son Em. le Cardinal Maurice Feltin, archevêque

de Paris, est . né à . Délie le . 15 mai 1883. Il fit ses
études classiques chez les Bénédictins de «Deïle-Ma-

,j riaste«i n, puis chez les Jésuites de «Dijon, avant d'aller
ii 'j oUrsuivrc sa formatioû philosophique et tlhéologi-
que dans le diocèse de Paris, d'abord à Issy-les-
Moulineaux, puis au Séniiuài re de Saint-Sulpice à
Paris , où il fu t  ordonné prêtre le 3 juillet 1909.

Rentré dans son diocès e, le Cardinal Feltin fut
d'al)dr«d vicaire à Saihie-Màriè-Màdeleine «de Be-
sançon dès 1909 ; mobilisé comme brancardier du-
rant la guerre de 1914-il9«18, il reçu la médaille mi-
litaire, avec cinq citations. Nommé curé-doyen de
Giromagny «(Vosges) e«n 1920, il fu t  transféré à Be-
sancon comnie curé-doyen de Sainte Màrie-Madclc '-
ne en «1925. ,

Nom«mé évêqu e de Troyes le 19 décembre ,1927, le
Cardinal Feltin fu t  sacré à 'Besançon le 11 mare
1928 ; il fu t . transié«ré à l'arclievêché de Sens le 16
août 1932 à l'archevêché de Bordeaux le 16 dé-
cembre 1935 et enfin à l'àrcihevêché de Paris 'e
15 août ,1949. Pendant la guerre 1939-1945, il s'é-
leva à 'plusieurs reprises contre les exécutions som-
maires et aida en de nombreuses circonstances le
Grand Rabbin C-cHhen de France à échapper au Al-
lemands ; il cacha de même chez lui 'le draipeau de
la célèbre Ecole militaire de Saint-lCyr . A Paris, son
ministère ardhiépiscopal s'es«t distingué par une re-
marquable clairvoyance et une magnifique énergie.

SON EM. LE CARDINAL DE LA TORRE
Son Em. le Cardinal Charles-Marie de 'La Torre,

archevêque de «Quito (Equateur), est né à Quito, le
15 novembre 1873. Ordonné prêtre à Rome le 19
décembre 1896, il fut  élu évêque de Loya le 30
décembre 19.11 et sacré à Quito le 26 mai 1912. Il
fu t  transféré à l'évêché de Riobamba le 21 août
1919, à celui de Guayaquil  le 20 décembre 1926 ct
promut à l'archêtêcihé de Quito, lé 8 Septembre 1933.

SON EM; LE CARDINAL STEPINAC
Son Em. le Cardinal Louis Slepinac. archevêque de

Zagreb, est né à Krasic, le 8 mai 1898. Ordonné le
28 octobre 1930, ?1 fut  nommé le 28 mai i934 ar-
chevêque -titulaire de Nicb|)siè el coadjuteu r de Mgr
Bauer , archevêque de Zagreb, auquel il succéda le
7 décembre 1937. Condamné en 1946 à 16 ans dc
prison , par le régime communiste de Yougoslavie , il
fut relâché en 1951, mais relégué dans son village
natal de Krasic. L'Annuaire pontifical mentionne
Son Em. le Cardinal Stepinac comme empêché d'e-
xercer sa charge d'archevêque «de Zagreb.

SON EM. LE CARDINAL GRENTE
Son Em. le Cardinal Georges Grente , archevêque-

évêque du Mans, est né le 5 mai 1872, Perey, au
diocèse de Coutance. Ordonné prêtre le 29 ju !n
1895, il fu t  successivement professeur au Petit Sé-
minaire de Mortain , directeur du Collège diocésain
de Saint  Lô, puis Su'iér'eur de "Institu t Saint-Paul
de Gherhourg. Puis il fut  évêque du Mans le 30
janvier  1918 et sacré le 24 maTS suivant à Cherbourg.

Son Em. le Cardinal Grente fut nommé en 1936
membre de l'Académie française. Sa Sainteté Pie

XII lui donna le t i t re  d'arrhevèque-cvèqii c <Mi" Mans
en mars 1943, à l'occasion de ses vingt-cinq ans d'e-
p iscopat.

(à suivre)

NOUVELUE^

Fribourg
RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL

Au cours de celle longu e session d'automne du
Grand Conseil fribourgeois , il a été beaucoup ques-
tion d'économies — il s'ag issait d' aggraver au nii-
iiimunt un bud get qui présente un déficit  de quelque
1,400,000 fr. sur lequel M f au t  dire que f igurent  des
amortissements pour un million ct demi. Rien dc
nouveau  encore une fois , puisque , il y a 100 ans,
en novembre 1852, lc Grand Conseil discutait déj à
d'éronom '.es. Unfc commission f inancière forcément...
ext raordinai re , sugg érai t  la r é-duction du nombre des
conseillers d'Etat , des inspecteurs scolaires , la sup-
pression des pos t es d'inteindant de bâtiments et de
bilillothècaire cautonal , une retenue sur «tA'irt le*
traitèméiits «(les fonictiotiuaires et des cmp l-dyés. Mais
tout cela n 'al i rai t  pafe servi à grand' chose, ct on pen-
sa à la créatio n d'un nouvel imp ôt : un «droit de
mutation. Mais les députés jug èrent que le contri-
bùàlilc étai t  suf f i samment  « charg é » et le Grand
Conseil estima que , à vou loir tro'j dèmantlèr , lé gou-
vernement -riswuerait sou existence. On en «resta
dou'C... aux projets.

LES LACS MONTENT
La éitiidtion provoquée par les p luies lucc^saritcs

et là fonte des groêScs quantités de litige «ti r le
Jura et le Préalpes, le lac de Morat , et celui dc
Neuchâtel ont derechef déipassé la cote d'alerte. Ce-
lui dé Morat se trouve à 'la cote 430,85 et celui dc
Neuchâtel, à celle dé 430,16. Quant au lac de la
Gruyèire, à -i, i1 il manquai t  70 cm., U a at teint  dé-
sormais la cote maximum — 677 — ct il a fallu
ouvrir les vann es de secours. Il en cs«t dc même au
lac cle Montsalvans, au-«dessiis dé Broc. La Sarine , à
Ftifkmrg, .àt«tèint Jtrcs«que la cote maximum, ce qHi'oii
n 'avait plus vu depuis dés âririées.

LES C. F. F. EN OCTOBRE
Alors qile jusqu 'à «présent les résultats d exploita-

tion des «C, F. F. se maintenaient  «à uu niveau sa-
tlsïai6 au't , on enreg is t ra i t  pour le mois d'octobre un

>̂ !&=̂  Connaissez-vous
les avantages

du «Gôldfillècl»
Oméga ?

Lé friôlivemëtit ct'ùrie fnofitrè fle précision doit
être protégé pax un boîtier de haute qualité.
C'est pourquoi Oméga dote toujours ses -mon-
tres de boîtiers «particulièrement résistants et
a choisi le « Goldfilled » pour habiller une
partie des modèles de sa collection.
Dàhs le domaine du plaqué or , la supériorité
du •* Goldfilled » est telle que les horlogers du
monde entier vous le recommanderont pour' sa
qualité hors pair. Il offre même plus de sécu-
rité que certains boîtiers or trop minces, car
l'épaisse couche d'or dé 80 microns qui lui
confère sa beauté est laminée avec un support
métallique spécial d'une résistance exception-
nelle. C'est la meilleure garantie que la préci-
sion du mouvement Oméga sera efficacement
protégée.
Faites-vous présenter par un concessionnaire
Oméga les élégantes montres en « Goldfilled »
de la collection actuelle. Pour s'assurer le
modèle préféré, il est recommandé de ie réser-
ver déjà maintenant pour Noël.

R é f .  6310 Gôldlilled Ré f .  6330 Goldjilled
80 microns Fr. 23 ',.— 80 microns Fr. 235.—

AGENT OFFICIEL OMEGA A MARTIGNY
H. Moret et Fils, av. de la Gare

n



Ce soir au CORSO-MARTIGNY
Troubles au Colorado et FEU D'ENFER

forte* chutes de pluie de ces derniers mois ont com-

plètement imbibé le terrain d'eau et une pression
énorme se manifesta sur le mur qui a finalement cé-
dé. La terre n'eut .'j lus qu 'à «suivre la pente, très
raide , en cet endroit. Le terrain a été passable-
ment bouleversé sur quelque 150 mètres de longueur
et MIT 50 environ de largeur. La route, sise en con-
tre-bas, a été partiellement recouverte et pot être
assez rap idement déblay ée samedi, de sorte que la
circulation put se poursuivre normalement. Afin d'é-

viter tout danger  inutile, la route a été fermée du-
rant la nuit. De «même, bien que la ligne du chemin
de fer M. G. N. n'ait -pas bougé (le glissement a
pour tant  commencé à 30 cm. de la li gne 1), on a
préféré assurer 'les transports par -transbordement.
Ceci fut  lossible grâce aux mesures -prises par la
direction du chemin de fer qui, dès la première aler-
te, fit monter un certain nombre -de véhicules de
Montreux à Glion.

Samedi, grâce au beau temps, la situation ne s est
pas aggravée. Cependant, on orain de nouveaux glis-

sements dès les prochaines pluies que l'on annonce
déjlà ! Le sol est tellement imbibé «d'eau, et les dé-
blais- glissent tellement facilement SUT une couche
marneuse que les moindres averees «pourraient ag-
graver terriblement la situation. Si l'éboulement re-
prenait , il prendrait  alors de grandes proportions.
On conçoit que' toutes les mesures aient été prises
pour .parer à toute éventualité. Samedi et dimanche,
de nombreux curieux sont venus de toutes les ré-
gions environnantes contempler la situation des lieux.
On prévoit déjà différentes mesures pour assurer à

EN POCHETTE
1-0 gr. seulement -.70

i - c r ta i u  fléchiileraent. En t r a f i c  voyageurs , il a été

Iriniporté env i ron  un mi l l i on  de personnes de moins

rpic |H#ur le moi** correspondant de l' année dernière.

Ce qui «e t radui t  pur  une diminut ion de receltes dc
KM) ,0011 franc*, . Mu t r a f i c  marchandées, la d iminut ion

r«t encore p lu* for te , alori que les dépense» d'ex-

p loitatio n augmen ten t  d'un million dc f r a n c - , L'ex-

rrdeiit  d'cxp'oi ta t ion rewiort ain* i à 20,49 millions

Je f r anc *, il eit infér ieur  de 2,7 millions de francs
j  celui d'octobre 1951. Pour les dix premiers mois

île l' année , cet excédent n 'élève à 178,1 millions de

franc*, «oit à .1,(1 miUionn de francs de moins que
"année dern ière .

la famil le  paysanne, il convient de relever les ren-
tes A. V. S. de façon qu'elles soient du même mon-
tant , à la campagne comme à la ville. Le Rassem-
blement invite d'autre part les Chambres *â «suivre
les Mropositione de la •commission du Conseil des
Etats qui visent à augmenter de 5 francs «par 100
kg. le prix du blé. L'assemblée insiste sur 'dee me-
sures adéquates, basées sur l'honnêteté et la qualité,
¦-oient prises afin de « sauver la souche du vigno-
ble vaudois ». Enfin , le Rassemblement s'élève con-
tre la réalisation de l'auto-route projetée à travers
lc canton de Vaud , qui porterait  un préjudice eon-
sidérablc à la «propriété paysanne ; il eat «préférable ,
es t ime- t - i l , d'améliorer les routes existantes.

o
Lausanne

UN RASSEMBLEMENT PAYSAN
PREND POSITION

CONTRE LA CREATION
D'UN AUTOSTRADE

(Cm,) Samedi , le Rassemblement  paysan «pour la

défense de l' a g r i c u l t u r e  a r é u n i  dc nombreux par-

l i r i puii l s  à Lausanne, l ' assemblée, présidée «nar le
vice-président du par t ;  «paysan vaudois, M. Tcuscher,
p en t endu  d i f f é r e n t s  exposée portant sur  la si tua-
lion économi que de ln paysanner ie .

One résolution f u t  votée à l'issue dc la réunion.
Il y est notamment relevé le f a i t  qu'une u n i o n  de
imin les producteu rs du sol est u r g e n t e  afin de com-
b a t t r e  le mal  «l ise  pay san  a c t u e l  et de redresser l'é-
conomie agra i re . A f i n  de re l eve r  le n iveau social de

L'éboulement de Territet
Ainsi qu'on le craignait , le glissement de terrain

cn cours, à la suite des fortes chutes de pluie, entre
Glion et Territet s'est transformé samedi matin en
tin élnmlemcnt. 10,000 m3 de terre, on le sait, sont
descendus sur la route. La terre ainsi en mouvement
provient des «déblais du tunn el de Toveyre, «Tiercé en
1907, pour la li gne Montrcux-Glion. Les explications
données de ce glissement de terrain son t les suivan-
tes : pour soutenir  la masse de terre provenant du
percement  du tunnel  dc Toveyre, on avait construit
un m u r  transversal à ia pente , long d'une cinquan-
ta ine  dc mètres  ct comprenant  cinq arches dont  les
piliers s'enfonçaien t profondément dans le sol. Les

LLET CAFE FRAIS

SSIIHI

\ J J \%.  % » \ Grand paquet II

C jH l Le nouveau flx dissout en un clin d oeil Qraisse
un produit sunimht iT  ̂î et saleté... à bien meilleur prix encore!

piano Fumier
cordes croisées, bon élat, Fr.
780.—. Facilités de paiement. 4*Aj |a»|B*A

Seiler, Grd'Rue SS, Mon- lUIll W
Ireux. .. ,.' Nous livrons par routes
___ M m  quantités fumier el tourbe de
I fhYfcffcllll ll bonne qualité aux meilleures"¦¦ v^p vmmmmv conditions ,
A vendre une Topolino, FEL LEY FRERES S. A., SA-

modèle 50-51, à I état de . ,_-,.
i KON, fruits en gros. Tél. (026)

Garage Lugon, Ardon. — 6.23.27. 
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vacheFROMAGE

cuisinières électriques

Machine à bois

potager

r IA f ait tout
briller comme

W Mm brillant ! La mousse
¦siÉr at>ondante et active

Épr de Fix est un prodige
r de force détersive —

et cependant elle est si
douce ! Avez-vous noté

pour aujourd'hui: «Acheter
s. 1 grand paquet de Fix!»

On prendrait  nne bonneJ envoie bon

% jusque K gra* à Fr. 2.60-
2.80 et qualité spéciale à Fr.
3.60 par kilo, contre rembowr-
sement. — G. Moser'» Erbe»,
Wolhm».

en hivernage, tuberculinée.
S'adrlessex chez Quenno

Raymond , Magnot-Vétroz.
A vendre j ,, . ., , 1 1 .  Belles ct bonnes

Noix 1952
d'occasion Rêvev Elcalor,
Therma, Eskimo, etc. Bon
fonctionnement ^ranti. Bienz,
14, rue Vollandes, tél. (022)
6.S5.1 2, Genève.

Fr. 1.40 lc kg., p lus port et
emballage.

E. Andreazzi, Dong io (Tes -
sin).

PHILIPS
25 ans de radio

Philips fabrique des radios depuis 25 ans

25 ans de progrès continus dans la fabrication

25 ans de présence et de service à la clientèle

Une garantie inappréciable pour fout acheteur

Type BCH 420 A FP. 115." + Fr- 19'95 taxe de lux6

Un radio aux performances extraordinai res

Demandez aujourd'hui même une démonstration au
dépositaire Philips

Robert Peiry, St-Maurice
RADIO-TECHNICIEN

Téléphone 3.62.36

Succursale de Charles Carlen — Sierre

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

COOPERATIVES
du' Valais on trouve le

IWRINE IAITEU5E CONCENTREE I
de qualité "ayfl^Ki&

VAOt
J

en sacs de 5, 10 et 25 kg.
plombé*. 10 kg. = 100 litres
de laota. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le, ainsi que
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLAIR m la ponte.
Tous avec BIO-LEVUR.
A défaut franco Lacta Gland

Noix
du Tessin choisies. 5 kg. Fr
7.50, 10 kg. Fr. 15.- plus port Viande de veau

cuissot et rognonade, sans
os, Fr. 8.— le kg. ; épaule
roulée, sans os, Fr. 7.— le
kg.; côtelettes, Fr. * 5.20 le
kg. ; ragoût Fr. 4.20 le kg. ;
rôti bœuf , 1ère quai.,*, sans

le kg. ;os, Fr. 6.— à 7

marrons
5 kg. Fr. 3.50, 10 kg. Fr. 7.-
plus port.

D. BAGGI, Malvaglla, Tes
fin, tél. (092) 6 43 08).

no x de sorrenle
Fr. 2.10 le kg. Gros marrons
(curés) Fr. 0.80 le kg. Châtai-
gnes sèches (blanches) Fr.

0.90 le kg.

« MEBA », Viganello (Ti)

bouilli , 1ère quai., Fr
à 4.20 le kg. ; rôti de porc,

bœu fsans os,Fr.
salé, fumé,
bœuf salé,
4.20 le kg. ;

8.— le kg. ;
sans os, Fr.sans os, Fr. 5.20 ;
fumé, av. os, Fr.
jambon salé, fumé,

Fr. 7.— le kg. ; lard maigre,
sans os Fr. 7.— le kg. ; lard
mi-gras, sans os, Fr. 6.50 le
kg. ; saucissons pur porc Fr.
7.—• le kg. ; saucissons mi-
porc Fr. 6.— le kg. ; sau-
cissons secs genre salami, Fr.
Fr. 8.50 le kg. ; saucisses
au foie et aux choux Fr. 3.40
le kg. ; saindoux pur porc,
Fr. 3.— lc kg. ; par 5 kg.
Fr. 2.80 le kg. ; jambonneaux
et pieds de porc, salés, Fr.
2.— le kg.
Franco de port depuis 5 kg.

vases de cave
de 1600 à 4000 «1. «Prix
intéressant. Payement en
vin ou vendange accepté.

S'adresser à VARONE-
VINS, SION.

Boucherie 17 21 f» Il t»ttë*DENIS BIRCHER W a»/IH/lM3
Le Châble (Bagnes ) S adresser à Henri Barman

TXI C«1 S« Massongex.
ferme

de 6 ha. avec café. Nécessai-
re Fr. 25,000.— Villa neuve
à Monthey, 3 ch., cuis., ga-
rage, cave. Prix Fr. 25,000.—.

Case 48, Monthey.

A vendre, dans la régiou
de Sierre,

caié resiaurani
sur bon passage, avec gran-
de possibilité de restauration.

Ecrire sous chiffre 896 â
Publicitas, Sion.

On cherche pour tout de
suite

lille de buffet
Offre avec certificats e!

photo au Restaurant du
Théâtre, Neuchâtel.

à vendre, occasion, bon état ,
1 scie circulaire, chariot à
galets, voie, bâti Olma à bil-
les , 1 rabottense usagée ré-
visée à billes, Brenner, pas-
sages 600 x 200 mm., prix
réduit. — Ecrire sous chif-
fre PP. 81301 L. à Publicitas,
Lausanne.

On achèterait un

On cherche 100 21 ISO fl*

JEUNE FILLE p« "><»*
de 16 à 17 an9, pour aider par une occupation accessoi-
au ménage. S'adr. à Gustave re. Pour le trouver, écrivez
Bonzon, Villars s. Ollon. sans engagement à SOG Ro-

Tél. 3.24.45. zon 4, Genève.

d'occasion, à 3 trous, en par-
fa i t  état, plaques chauffan-
tes, marque Sarina ou « Le
Rêve *.

Offres sous P. , P
restante, Val d'Illiez.

poète

l'avenir la sécurité de la ligne du M. G. N. : cons-

truire de forts pilotis en ciment «qui s'enfonceraient

de 5 à 6 mètres dans ïe sol afin de faire reposer

la voie è«r le rocher même.

O 

Série noire
Accident mortel à Bâle

Un grave accident de la circulation s'es«t produit
sur la route Bâle-R'ehen. Un motocycliste cjui avait
en croupe sur le siège arrière un compagnon, est
entré en collision «ans un virage, avec une voiture
venant en sens inverse. Les deux occupants «de la
moto ont été gravement blessés. L'un d'eux, M. Her-
bert Riohert, habitant Lœrrach et travaillant à
Birsfelden, est décédé à l'hôpital des «bourgeois. Il
avait 26 ans.

Grave collision à Lucerne
Un automobiliste est entré dimanche soir en

collision avec un cycliste SUT la route Maltere-Em-
menhrucke. Ce dernier, un ouvr'eT saisonnier ita-
lien , Mello Moseatelli, 26 ans, a été tué.

Une auto sur un trottoir à Agen
Deux tués

Une automobile qui descendait à très vive allure
une nie est «montée sur un trottoir en voulant évi-
ter un véhicule qui débouchait d'une rue latérale.
Une mère «de famille de 40 ans et sa fillette âgée
«de 10 ans ont été tuées sur le coup. La conducteur
de la voiture, un cuisinier, qui a été légèrement
blessé a été «mis à la «disposition de la «justice et
écroué.

Boucherie Chevaline
BEX

Pour vos boucheries, vous
aurez toujours la qualité chez

A. Tauxe - Bex
Se recommande.

Famille catholique à la
campagne (3 personnes) de-
mande i

dame
ou demoiselle, de 40 à 50
ans, de confiance. Pour tous
travaux dc ménage.

Place à l'année, vie de fa-
nille.

Faire offres avec préten-
tions de salaire au Nouvel-
liste valaisan, sous chiffre S.
9030.

Tél. 6.61.86

Pendant votre temps libre,
augmentez votre salaire de

A vendre

vachette
avec MM. S'adresser, chez
Pierre Becquelin , St-Mauri-
cc. Tél. (025) 3.60.69.

Jeune

sommelière
de toute confiance, cherche
p lace dans café.

Ecrire au Nouvelliste sou3
chiffre  R. 9029.



Plus jamais
puisque nous la faisons pour «H 9 .'
vous, comme vous!... avec des ^mmW
œufs frais et de l'huile de qua- wm'̂ b

Bien que facile â faire... si vous j^fL ¦ -21
la réussissez!... la mayonnaise j é m Ê & r m  >- *W
réserve souvent des surprises, j f f i 5 8 &̂ m\t'̂
même aux cuisinières habiles ! ÉË&L Ms à

Pantalons SKI
« PLI FIX », le pantalon très apprécié en gabardine noire
de belle qualité à Fr. 90.— ; gris Fr. 70.—. Vestes ski noires
et grisés, anoraks, chemises sport, mouNes ski, tJôrVts, ètc...

j &. diïùd & s$CWl4
Rue du Pont MONTHEY Rue du «Pbnl

Manteaux d'hiver
POUR MESSIEURS, qualités lourdes, avantageuses

de Fr. 120.— à 180.—

yhaçaûn* &tood & sfe mto
Rue du Pont MONTHEY Rue du Pont

TAX I AMBULANC
GARAGE ABBET - GOEGEL
Ul. 3.63 67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de réparations
¦ -¦ I u* .t. — . ' -' » -.-. .->¦ ¦'¦'  - . - ¦  - i - ^  *..

Ford Cabriolet
1947, entièrement revisé, «peinture, capote, «pneus en très
bon état. Intérieur cuir véritable. URGENT, Fr. 3500.—.

Tél. (021) 24.82.19.

On engagerait

mies de cuisine ~, —
et filles d'Office So'lx du Tessin

places stables, bons soins assurés. Faire offres avec pré
fendions au Département Social Romand, Morges.

A
URBANISATION

fi. 1.25 le kg.
litiix de Sorrcnto

Ff, 2*— le «kg.
Batt. Merle. Lugario.WFfm ̂—..̂ tai

S Ln montre R^5^aT JUrSt >^H de qualité qui IS  ̂ /C
*"* 1

 ̂ >j» . s'achète chez le WÈIUM  ̂^sÀ-I3 bon horloger. B/| f  Ŝ 5** } I
p| «BË «s"* t /^TV J/^- A

WSS ŜVr&'Ûâ
{W r̂WÊ

U méthode RUF supprime
*¦ les sources d'erreurs

La grande innovation de la
méthode RUF a consisté en
ceci: chaque écriture est pas-
sée directement sur le compte
et reproduite par décalque sur
le journal ; les erreurs de report
sont devenues dès lors impos-
sibles. Un même contrôler auto-
matique est assuré par le Pôly-
scope RUF: chaque fiche man-
quante ou mal classée est re-
pérée immédiatement.

COMPTABILITÉ ROFSwéfé tape
15, ne Caftais. Lausanne Tel (021)257077
19. Uwnstas* Zurich 1 RI. (051)257680

TOUS ne la raterez

Dërtiandez-la à tbtrc êbicieifcii Voilà n eu voudrez plus

1» met du mieux dans mes mets î ^̂  $̂&Ss i

Imprimerie Rtaodamqne : Travaux en tons genres

miel de montagne
«garanti piir el

kirsch
prix officiel. Ecrire sous chif
Ire O 9026, au Nouvelliste.

Porce eis
à vendre et 2 quartiers de
vache grasse. S'adresser tJhèz
FaifilWëi RUpperiJLuisièr, à
Massongex.

jeune fille
pour aidé! ëii iftiéftade ef au
service cltl «fêlé: Sadresser
par écrit ati Nouvelliste sous
chiffre 5 &)2&.

moteur fiRMlDER
B CV. avec «tefrtorquë, char-
rue «pdHée\ charrtiô maraî-
chère, treuil, scie circulaire, le
tout en borl étdt, «pi. avan-
tageux, S'adfèfrséf iii - Nou-
velliste sous P 9027.

Skis de fond
d'occasion

Atfénhdfêfi Elrtè, Trdlrtigë
icWfcl, Gribby-SWtôrh, ty
pe Jfahçals. M. Rëftiofi
deiilaï, si-Nërre-dè-Cla
ges (Vsj tél. 4.73*27.

Pendant votre temps libre,
augmentez voire «salaire de

ioo a iso ir
par mois

«pdf uttè1 . dccti.bafloh acces-
soire. Pc . f «la Môtwer, écri-
vez sans engagement à SOG,
Rozon 4, Genève.

&M3ùé du Vdéils fcertff<*l
engagerait bonne

Sténo-
dactylographe

pour correspondance «françai-
se et allemande.

Adresser offres détaillées,
références et prétentions sous
chiffre P 13791 S Publicitas,
Sion.

Profitez
de l'occasion

tétines salées et fumées dès
10 kg. à Fr. t.60.
tétines fraîches dès 10 kg. à
Fr. 1.30.
Viande délaissée Ire qualité
•pour 'fa iiftifié-atioti, éki 10
kg. à Fr. 4.50 le kg.

Se recommande :
Boucherie H. RIESEN,

Liebeield - Berne

Rat 515
moteur et châssis bien en
ordre. Freins hydrauliques
double pompe. Conviendrait
pour faire yne camionnette.

S'adresesr Ô .Dugerdil Val-
lélian, Choully, Genève.

Land-
Rower

A vendre une Lend-Rower,
année 1951, roulé 20,000 km.

Garage Lugon, Ardon. —
Tél. 4.12.50. "

Là piochainé fois Cite vout aurez
besoin d'une bonne mayonnaise, pre-
nez un bocal de M O R G I A  l Cest
tellement p lus, simple ; elle est légère,
onctueuse, savoureuse et appétissante !

faaAtoœtri!
confiez-nous vos enfants

Pendant que Vous
que vous êtes chez
vos petits à notre garderie d enfants.
Une jeune maman s'en occupera et en prendra soin

Ecrivez-vous comme Daniel Fiiiion ?
+*sj  JUJUi^UL^.

¦
•,

L'écriture de votre acteur favori  révèle : dynamis-
me réfléchi , esprit d'indépendance indomptable

-.. ; mais dominé par le respect de l'ordre social.
Mouvement allant , volonté terrible, témérité sou-

v.. * vent intransigeante.

t'écriture est depuis «toujours un des moyens d'expression
les plus personnels de «/homme. C'est la raison pour laquel-
le nous continuons — nralgré l'invention de la machine à
écrire — à utiliser «la plume pour tout ce qui est «personnel
el intimes,': Non seulement le graphologue, mais nous aussi,
instinctivement, pouvons nous faire une image d'une person-
nalité d'après son écriture. Nous aimons à comparer différan-
tes écritures afin d'en découvrir les points communs ou de
subtiles ressemblances.

r aites cadeau à vous-même
vous sont chères d'un sty lo
nant  hien à leur écriture. Un
de joie que vous ne pouvez
scde pour chaque écriture — i
— une plume correspondante

No 663. Stylo avec bec or
14 carats. De construction
robuste, U est agréable à
tenir. Pour messieurs et
dames. Le maximum p our
son prix Fr. 16.—

6 autres modèles
de Fr. 13.50 à 35.—

Gratis
fortement un exemplaire de cette
brochure contenant 19 anal yses gra-
phologiques d'intéressantes person-
nalités.

"* Produit
\ garanti
J naturel «
' se conserve

longtemps,
même
entamé.

avec 4 points Silva

Mangez Bain ! Goûtez
aussi la fameuse graisse
MORGIA 10% vitaminée
A + D !... vous m'en direz
des nouvelles !
d'autre, tant elle est bonne

¦mW*m •¦*• *• *• « i "•'̂ v:>v>vj:vv,.vv,
•SES*fm.*t *mm\+ •.*-"•

faites vos achats chez nous ou ailleurs, pendant

la coiffeuse ou chez le dentiste, mamans confiez

A LA PORTE NEUVE S. A.. SION

et aux personnes qui
avec une plume fconve-

Tous les stylos OSMIA eont livrés
avec nne plume garantie pour la
vie. Pouvez-vous attendre davan-
tage d'un cadeau qu 'il soit toute

• une vie le rappel de celui qui
' \ l'a offert ? Certainement non !

 ̂
Notre intéressante brochure :

<  ̂ « Comment écrivent-il s ? 
j» 

con-
ypm tient 19 anal yses grap hologiques

^^* d'intéressantes personnalités et
KP indi que la p lnme qu'exi ge chaque

stf r,e écriture. Cette brochure peut
^p être obtenue gratuitement chez

votre papetier , qui se fera un
plaisir de vons conseiller sur le
choix d'un stylo OSMIA.

Votre papetier se
fera un plaisir de
vous donner gra-



La nouvelle FORD-TaUftttS«ï2 M»
app orte à P automobiliste la f ormulé la p lus Môdêfff î

et allie r économie à la siêMrité et au conf ort.

?f o.ooo heures de travail ont été nécessaires pour créer te p rototyp e dé là Por&
Tattnus « il M ». Cest dif e qu'il s'agit d'une voiture dont la constf uctiûn a f a i t
l'objet de recherches p oussées et bénéf icie es découvertes lès p ki ré'cèntèi de là
technique.
Nie de l'étroite collaboration des ingénieurs de 'Fora d'Amérique et d*Europe, elle
résout de f a  f  oit originale et entièrement nouvelle les problèmes de sécurité, de conf ort,
dt Vi tisse, d'économie et de prix. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :

Carrosserie àutô-pbrtéùsè éh acier, utilisant
toute là largeur dû véhiculé gfàce à sa forme
moderne. Pare-brisë et glàte arrière boriibés
et d'une stlllle pièce. Tous les siègëà se tMiVêfit
«dans la partie la tniëùi âtispéndiié, fiftfré lëâ
i «Sied*. Gfâhd éfiap>t*êrrlëht: centre de
rté ttèë bal. SllSp'eriîfah Ihdépendante

toucs avant, munies de ressorts héli-
coïdaux. Amortisseurs télescopiques 3 fdutés le* rotléë assiifârit tWiC excellente tëfitic dé t
toute. Stifface de frein élevée àugrriêfltaht là éêëliritê. Wtôtëtir à 4 cyliridiës de gtând .«
rendement; puissance effective 38 CV, 6.CV à l'impèt. èysténië dé refroidissement dltrâ* fej
moderne et réthauffement idéal dû mélange. Poids aux Cv extrêmement réduit. Vitesâg (£
maximum: 110 km h. Consommation ndtmale : 8 1. aux IOO km. Longueur hots-touî, Js
4^7 

m. Largeur hors-tout, i,j8 tri; Gtatttlè hâùtetif hOrsnetit, 1,'Jj f 01; Z

LIVRABLE IMMEDIATEMENT

Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent «fané i'atitiiioite téléphonique

soui « Ford »

Délégué : Ô. Gehriger, Zurich

Ce qui pourrait arriver .'

Ehcore un de ces jours fiéfastés pbur Méddf.
Cat là rafillllë tlribëc â de itdtifrèaii é&
Raviolis Roco et il le sait, liélas ! par expérience:
cette fête gàstronothl^tlë hebdomadaire ne lui
laisse pas le moindre reste .. . pas un seul
Ravioli;  même pas une goutte de la fameuse
sauce aux tomates...

Raviolis
préférés en Suisse ci à l'étranger

fir'ï

*»

¦fc,î s.rl̂ î ^raî' .Jmtsk.: :Ae m
ff*»-- .-̂  >¦ •

Prix Fr. 7990

Agriculteurs t
A VENpRE : iltiê Série dfe «top.. facWëfs è partit de Fr.

50.—';"tftSk&littri^dW> ffidfcRë à btas air WrBtbiîi' * JMrtir
de tl. mdfi- ; 4 Kééfië̂ FwWllé «Pour rriàicrië h BHfï bu fflo-
teur ;.' 2 Herses I cHèmS ', t fiHtiè S pfàiriB ; 1 el. Fi, ë t*a-
banf (c bft' M éôirpelé Nfa 0 dta* ètojtrïbt ; 1 cPnét à . ffëles,
force {2 'llgFiès; è&ëlik « PWëflt », 2 mécêm îiëi, SclWlIes
à fbî«H, érr fffes Bofi «fàf, Fr.' MÔ.œ ; 2 Wéssôlrs iVHShie
Ané"ritél«,. c8nl; : 5 bWftfêé s, l'un avéé brdfètir èc£ôtfplé.

CSs 'tnétfiîrifes iônf éfi excellent ê.ét et cédées; â pflk
aVarftàgëu*

C. DUGON - BÉXVotre chaussure M\ ¦¦WTiél ^ M m  TO
Plus longtemps dure. \j &  MJP WJ WK%9JWM "*Toujours reluit MatbMes apicoles :
Par ce produft: ' 

! Téléphone (025) 5.22.4C

I Viande de chèvre
Chèvre entité/ pài fcg.
Quart antérieur, pdr kg.
Quart postérieur, par kg.
Sau6rsès de pdtc, Irë qualité
Salatnelfi, Irë qualité, par kg.
Mortadelle de Boldgrie, par kg.

Aldo Marzorâfi, B/jucfrëfie-CFiàrcuférie,

Pr. 3—
Fr. 3\30
Fr. 3.Ô0
Fr. 5.50
Fr. ÎO.—
Fr. 6—
fenero (Tsin)• •:8S^SSSK «

Mais cngoî bien la

Moelle de Russie
brifjahte '¦¦¦tïeêi**"?

1''' '

i.m.,,i,\\\\\\̂  ̂ ¦dQiiitP^  ̂\ 3@r̂  -̂ ïi»

• <Sll̂ ft i.
Cdhtre: toux, enrouement, eatarrhe
Potif : sportifs, fumeurs, chanteurs etc.

la bonrlè crème pour
loules chaussures de cuir

Viande bâchée
Envoi 10 kg., franco Fr, 36^—

BOUCHERIE BEERI, VEVEY
tél. (021) 5.19.81



Arrestation d un jeune stagiaire
à Lausanne

IL PUISAIT DANS LE COFFRE
DE LA « GAZETTE »

Un jeune stag iaire de nationalité étrang ère, tra-
vai l lant  dans un quotidien lausannois a été arrêté
dimanche. 11 prélevait depuis cinq semaines, de pe-
tites sommes «dans le coffre-fort dn journal dont 1
avait trouvé la clé serrée dans un meuble. Le total
de ses prélèvement atteint 1300 francs. Le stag iaire
menait une vie déréglée et avait des dettes de jeu.

JVOUV£LL£SlLoCrUE$
Martigny

Assemblée générale
du Monte Rosa

LE NOUVEAU COMITE

la section Monte-Rosa du «Club Alpin Suisse a tenu
ses« assises annuelles dimanche sous la «présidence du
colonel Meytain , à l'hôtel de ville «de Martigny.

Les divers rapports présentés ont «permis de cons-
tater la marche asceindamte «de la section, «dont le
nombre des membres ne cesse 'd'augimenter.

Le «groupe de Martigny ayant été «oli argé d'assumer
le comité vorort pendant la «prodhaiine ipémode, l'as-
semblée a c'.u «par acclamations' les membres ipropo-
sés par Martigny.

«Monte-Rosa sera dirigé désormais par ce comité :
Albano Simonclta, président ; «Louis Spagnoli, vice-
prés«iden«t ; Jean-Maurice Gross, secrétaire ; Georges
Tissières, caissier; Herbert Gatlen, cabanes ; Geor-
ges Darbellay, courses ; Robert iGurchod, O.J. ; Paul
Emonet, « Cordée '¦> .

M. Meytai n, président sortant , lait également par-
tie «de ce comité comme membre, avec M. Amdré
Donnet, bibliothécaire cantonal.

Après une visite des« Caves Oirsat, ipomr un apéri-
tif génére ux, les délégués s«e Tendirent à l'Hôtel
Kluser où Jeur fut servi u«n excellent «repas. Au «des-
sert , MM. le conseiller d'Etat Gard, représentant du
gouvernement, Adrien Morand, vice-président et re-
«présientant de la «Municipalité «de Martigraiy, comme
ancien 'président du Montie-Rosa, eurent des paroles
très «aimables à l'égard de nos alpinistes valaisans,

SOCIETE SUISSE DE CERAMIQUE
Lors ide la dernière séance tenue à Brigue de la

Société suisse d'étude pour «la fabrication! de céra-
mique, ses membres ont décidé le «transfert du siè-
ge de Saxon «à Sion.

Après avoir entendu un long exposé du promo-
teur de la susdite société, M. Fred Fay, directeur
de l'Ecole cantonal e des- Be«<ttix-A«rts de Sion, les
sociétaires s'en furent visiter l'aréal «de la igane an-
ternatdoniaile de 'Brigue, ainsi que le Château de
Stockalper.

iNous puiblierons sous peu un compte rendu sur
la «très* initéressant e activité de cette sodété qui
vient «de se fonder SUT terre valaisanne.

o 

Chamoson

La droguerie détruite
par un incendie

Lundi, au milieu de l'après-midi, un employé da
laboratoire « Rostal », propriété de M. Roger Stalder,
était en train de faire fondre de l'encaustique sur un
réchaud, dans l'arrière-boutique. Subitement, certai-
nement surchauffé, l'encaustique prit feu en giclant
de toutes parts, transformant très rapidement l'inté-
rieur de la droguerie cn un véritable brasier.

(Cependant, grâce à un de ces postes de secours
dont sont pourvus tous les quartiers de Chamoson,
on put immédiatement utiliser une hydrante voisine
pendant que l'on préparait la pompe du village.

Les pompiers, dirigés par M. Cyrille Putallaz, veil-
lèrent surtout à ce que l'incendie ne se propageât pas
dans tout l'immeuble. On dut pour cela inonder l'éta-
ge supérieur tout en étouffant l'incendie qui rava-
geait la droguerie. Ainsi le sinistre put être circons-
crit assez rapidement. Tout le mérite doit en être
attribué à l'excellente organisation du feu de ce
grand village. Les dégâts n'en sont pas moins très
élevés puisque tout ce qui se trouvait dans la dro-
guerie et dans la boutique voisine a été complète-
ment détruit. D'autre part l'étage supérieur, parti-
culièrement le mobilier, a passablement souffert de
l'inondation obligatoire dont il a été victime. II y
a donc pour plusieurs milliers de francs de domma-
ges.

La police cantonale ainsi que les inspecteurs de
l'assurance ont immédiatement commencé l'enquête.

(al.)

En Suisse

A gauche : Les Genevoises ont voté : par 35,153 oui contre 6346 non — partici pation au scrutin de 58
pour cent — elles ont affirmé leur volonté de partici per aux affaires publi ques. Cette citoyenne âgée

de 92 ans n'a pas voulu manquer l'occasion qui lui était offerte de manifester sa volonté
A droite : Près de Territet , samedi matin — on s'y attendait  ! — une masse dc 10,000 m3 de terre et
de. pierres , s'est effondrée sur une largeur de 150 m. Le mur de protection a cédé partiellement. La

voie ferrée a été épargnée mais le trafic suspendu, car l'éboulement est parti de la voie ferrée

La reine-mère d'Italie
serait ensevelie à Rome

R OME, ler décembre. (A g.) — Du correspondant
de l'agence télégrap hique suisse :

Le transfert du corps de la reine-mère Hélène ?i
Rome et sa mise au tombeau définitive au Panthéon
sont considérés comme certains dans les milieux po-
liti ques bien informés de la cap itale italienne. Le
gouvernement de Gasperi aurait même l'intention de
prendre une décision en ce sens de sa propre initia-
tive , sans attendre les requêtes que lui présenteront
certainement le® monarohisites. Dans ce cas, évidem-
ment, le Panthéon accueillerait aussi le corps de
l'ancien roi Victor-Emmanuel III. On fait remarquer
d'ailleurs qu'aucune disposition légale ne s'oppose à
ce geste de piété. La constitution de la Ré publi que
interdit aux seuls membres vivants de la famille ro-
yale de séjourner en Italie. Il faut aussi souli gner
que, tandis que la mort de Victor-Emmanuel III' fut
officiellement ignorée à Rome, en 19-17, le président
de la Républi que Einaudi n'a pas manqué de pré-
senter ses condoléances à la famille de la reine-
mère et que le chef du gouvernement M. de Gasperi
a déclaré que « l e  peuple italien est unanime dans
le sentiment d'hommage reconnaissant à l'égard de
l'ancienne reine ».

O 

Les élections sarroises

victoire
du parti chrétien populaire
SARREBRU CK, ler décembre. (AFP.) — Selon

les chiffres complets mais non encore officiels , les
50 sièges de la nouvelle Diète sarroise se répartis-
sent comme suit : parti chrétien populaire 29 (28
sièges dans la Diète sortante) ; parti socialiste 17 ;
parti communiste 4 ; parti démocrate populaire 0.
Aucun siège n'est attribué au parti quand il n'a pas
obtenu 5 % des suffrages exprimés.

La partici pation au scrutin a été de 93 % et les
bulletins nuls environ 142 ,000, soit 2 4 % .

LES COMMENTAIRES DE LA PRESSE
SARROISE

SARREBRUCK, 1er décembre. (AFP.) — La
« Saaireibruecker-Ze«itung S> titre ce matin « Victoire
de la raison » — « La Sarre repousse les efforts de
troubler la construction europ éenne ». Après avoir
souli gné que « ce n'est pas la faute des Sarrois si

Un terrible accident
â Pont-de-la-Morge

ACTE DE BRAVOURE
D'UN ENTREPRENEUR DE LA REGION

Lundi après-midi, vers 16 heures, descendant de
Erde-Conthey, nn jeune homme, M. Georges Roh, ma-
çon, âgé de 22 ans, arrivait à moto à la bifurcation
du chemin qui longe la Morge et de la route canto-
noie. On sait que cet endroit, c'est-à-dire le pont
même qui franchit la Morge, est actuellement com-
plètement défoncé. M. Roh amorça le virage en di-
rection de Sion. Malheureusement, la imoto dérapa
dans la boue et vint heurter le parapet du pont.
Le choc projeta le malheureux motocycliste par-des-
sus le parapet. Il vint choir dans la rivière charriant
une masse d'eau boueuse, grossie par la pluie dilu-
vienne qui ne cessa de tomber dans la nuit de di-
manche et durant toute la matinée de lundi.

Un témoin du drame, M. Alfred Siggen, entrepre-
neur à Conthey-Bourg, se précipita le long de la
Morge pour essayer de repêcher le jeune homme qui
tentait désespérément de surnager. Ne pouvant pas
faire grand'chose de la rive, M. Siggen décida alors
de plonger dans l'eau tumultueuse.

Par malheur, M. Roh disparut de la surface, ayant
probablement été frappé de congestion.

Après quelques sondages faits vraiment au péril
de sa vie, M. Siggen, sentant ses force d'abandonner
et ne pouvant plus lutter contre la rivière déchaînée,

1 on a donné aux élections sarroises une importance
dé passant le cadre local », le journal estime que
l'ensei gnement princi pal des élections est le fait qu'à
l'avenir on ne pourra plus mener les négociations
internationales sur la Sarre par-dessus la tête des
Sarrois » . Et le journal estime que le 30 novembre
devrait être considéré comme un jour d'espoir pour
l'Europe qui ne peut vivre que de la compréhension
franco-allemande.

De son côté , la « Saarlaendische Volkszeitung »
(chrétien-démocrate) déclare que les 24 pour cent de
bulletins nuls comprennent environ 10 % de bulle-
tins annulés à cause d'erreurs involontaires, si bien
que l'opposition dite pro-allemande doit , selon le
journal , se contenter d'un lamentable 14 pour cent
des voix.

Quant à la « Volksstimme » (socialiste), elle in-
siste sur le caractère europ éen des élections du 30
novembre dont le résultat aurait donné à la Sarre
le droit d'être considérée comme le premier pays
europ éen. Le journal se félicite d'ailleurs du fait que
les socialistes se sont maintenus mal gré la scission
«que (leur parti a connue depuis les demicTes élec-
tions.

CE QU'EN PENSE LA PRESSE
ALLEMANDE

BONN , 1er décembre. (Reuter.) — Le « General-
Anzei ger » de Bonn, de tendance gouvernementale,
écrit au sujet des élections sarroises que les Alle-
mands de l'ouest ont peut-être fait une faute en en-
gageant les Sarrois à ne pas se rendre aux urnes
pour manifester en faveur de l'Allemagne , ou en les
invitant à déposer des bulletins blancs.

Le gouvernement sarrois peut maintenant préten-
dre que 32 pour cenit des électeurs, c'est-à-dire ceux
qui ont déposé des bulletins nuls ou qui n'ont pas
partici pé aux élections ,sont pro-allemands et que
68 pour cent désirent une Sarre indé pendante. La
propagande allemande n'a pas eu beaucoup de chan-
ce de s'affirmer car elle n'avait à sa disposition que
la radio.

La « Koelnische Rundschau » , chrétienne-démocra-
te , pense que le gouvernement de Bonn ne recon-
naîtra «pas moins le nouveau gouvernement de la
Sarre , comme il l'a fait  avec le Cabinet de M. Jo-
hann Hoffmann.

FORMIDABLE INCENDIE
19 bâtiments détruits

ST-JEAN (Terre^Neiive), 1 er décembre. '(Reuter)
— Dans la nuit «de dimanche, un -incendie a détruit
dix-meuf bâtiments, à Comerbrook West , la ville du
¦jap ier. Les déigâts s'élèvent à un demi-million de
dollars.

revint vers le bord et se laissa hisser sur la digue,
complètement exténué. Nous nous plaisons à souli-
gner cet admirable acte de courage.

«Les recherches continuèrent cependant tout le long
de la rivière, jusqu'à son embouchure dans le Rhô-
ne.

Elles restèrent malheureusement vaines. Le courant
étant particulièrement fort en cette fin de parcours,
il est à craindre que le cadavre ait été emporté jus-
qu'au fleuve qui risque fort de garder son secret.

Le « Nouvelliste » s'associe à l'immense chagrin
des parents, M. et Mme Joseph Roh, de Erde, des
deux frères et de la sœur de la victime ainsi qu'à
celui de toute la famille, (al.)

o 

CHIPPIS
Une main mutilée

(Inf. part.) Un apprenti aux OKùSM de Chippis, Fer-
nand Favre, fils d'Heirmann, s'est laissé prendre la
main dans une machine. Il a été conduit chez un
médecin, la main dans un triste état.

o 

LA BATIAZ
Happé par une moto

(Inf. part.) «M. Luc Terreltaz , circulant à vélo a

été atteint , dans des circonstances que Peniquête éta-

blira , par une moto près de La Bâtiaz. Il a été re-

levé avec des Vilaies aux cuisôes et de fortes con-
tusions.

Ploies diluviennes
sur le Valais

GROS DEGATS PARTOUT

(Inf. part.) La pluie est tombée sans discontinuer
et avec u«ne violence rare la nuit dernière et peu.
dant la matinée de lund ". sur tout le canton. On *i.
gna '.e plusieurs coulées de boue ct de terre dans
les vallées latérales. «Les services du Département
des travaux publics ont été avises ct ont dépêché
sur les lieux des ouvriers .

La route cantonale menacée
près de Sierre...

Hier «malin , vers 10 heures, à Sierre , lee «•lompii-n*
alertés >'>ar les sirènes se sont «rendus à la sortie de
la ville , direction Sion. La rivière la Bonne-Eau eora.
mençait à déborder et à envahir les champs avoi-
sinauts. On crai gnait que la route cantonale Sion.
Brigue ne soit a t t e i n t e  par les caux . La situation
était alarmante.  Vers midi , heureusemen t , la «p luii
cess a mais «iKHir combien de temps ! ?

...et obstruée
entre Vétroz et Magnot

En fin de matinée , une «poche d'eau ayant certai-
nement sauté «plus liant , un torrent furieux deseen.
dit  la «mon tagne , traversa les vi gmes et vint dé poser
plusieurs mètres cubes de bouc ct «de gravier  sur la
route cantonale qui fut aussi coupée , mais pas pour
longtemps, grâce à la très rapide intervention des on-
vriers des services «publics. Les champs et jurdint *
sis en contre-bas de 1 aroute cantonale ont été inon-
dés.

*
«De petits éhoulemenls se sont encore produits dans

la région de Chmnpéry et ont a t t e i n t  la roule de
Troistorrents à Champéry, qui cependant a pu être
rouverte à la circulation. Il y a quel ques jours com-
me nous l'avions , 'du «reste , annoncé , cet te  "important?
artère avait  été coup ée par de gros éhoiilemeiits.

A Noës, un torrent a débordé entraînant avec lui
des matériaux, «de la I MUIC cl dc la terre qui ont
envahi les champs.

D'autre nart , le torrent de Saxe («Full y) s'est mon-
tré particulièremeu t menaçant , hier , en fin de mat -
née. Il est sorti de son l i t  en certains endroits salle
cependant causer de gros dégâts.

La sortie ouest dc La Balmaz a été menacée par
une ava 'ancihe qui s'est arrêtée à «quel que 10 mèlre*
de la «route cantonale.

De pairtout , on nous annonce des chutes d'avalan-
ches on des coulées de boue, (al.)

MARTIGNY
« FEU D'ENFER » au Corso

Ce soir mardi au Corso : la plus mouvementé*!
des aventures du far-west : FEU D'ENFER, avec
Bill «Ellîot et la belle Marie Windsor. En Ire partie l
« Troubles au Colorado ».

Cette semaine... au Corso
Dès jeudi, à la demande générale , JOHNNY BE'

LINDA.

Te veux un parfum GUY Paris

«Madame Ernest CLERC-ROCH. à Bouveret ;
les enfants , «petits-enfants , frères et sœur, beau-

père, parents et amis ont le très grand chagrin de
faire part «du «décès de

Monsieur Ernest CLERC-ROCH
'eur hien-aimé époux, père, frère, beau-frère , beau
père, grand-père, parent et ami , décédé le .10 no
vembre 1952, dans sa 71e année, 'muni «des Sacre
ments de iPEgFse.

«L'ensevelissement aura lieu le mercredi 3 décem
lire, à Bouveret , à 9 h. 45.

iCet avis tient lieu de faire-part.

Que tan repos soil doux
Comme ton cœur f u t  htm .

t
Madame Veuve Odile MAYE-COMBY. se* enfanti

et petits-enfants, il Chamoson et Sion ;
Madame Veuve Angelinc MAYE-COMBY, ses en-

fants et petits-enfants , en Amérique et à Saxon« ;
Les enfants de feu Philibert COMBY, à Chamoson

_( à Ardon ;
Monsiieur et Madame Aimé COMBY, en Califor-

Monsieur et Madame POMMAZ-COMBY, ù Cha-
moson ;

«Monsieur Henri POMMAZ, à Chamoson .;
Monsieur et Madame André Comby et leurs en-

fants , à Chamoson ;
ainsi que les «familles parentes et alliées ont I»

gramde douleur de faire part de la perte cruel.c
qu'ils viennen t d'éorouver en la personne de

Monsieur Justin COMBY
leur cher père, grand-p ère, arrière grand-ipère , oncl e
et eous-in, décédé apes une courte maladie , dans sa
91e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura 'ieu ;i Chamoson le 3 dé-
cembre, à 10 h.

Cet avis t ient lie u de faire-nart.


