
Collaboration ouvrière
Un des plus importants problèmes posés . ressemblance avec les comités de produc

par le développement de la grande indus-
trie est celui de l'humanisation du travail.
Les exigences du machinisme, de la stan-
dardisation et de la productivité tendent à
rlépersonnaliser le travail de l'ouvrier et l'u-
ne des ra isons du malaise social qui est le
trait caractéristique de la première moitié
du siècle, est précisément le fait que l'ou-
vrier n'aperçoit plus l'ensemble du cycle de
production et n'est plus à même de compren-
dre comment son labeur personnel s'ordon-
ne au tout, d'où son sentiment sous-estimé et
tenu pour quantité négligeable. On s'est heu-
reusement aperçu que la question sociale
n'est pas seulement affaire de salaires, mais
aupsi affaire d'intégration plus étroite des
ouvriers dans la vie de l'usine qui les occu-
pe. On a cherché à résoudre ce problème de
différentes manières, mais nul résultat in-
contesté n'a encore pu être obtenu. C'est
pourquoi il faut accorder un instant d'at-
tention à toute solution nouvelle, dans l'es-
poir d'y trouver un brin de vérité.

C'est dans cet esprit que l'on voudrait ana-
lyser ici un aspect de la loi allemande du
19 juillet 1952, qui vient d'entrer en vigueur
dans la Républ ique fédérale de Bonn. Cette
loi , dite Betriebsverlassungsgesetz, a pour
but de définir les modalités de la participa-
tion des ouvriers à la vie sociale et écono-
mique de l'entreprise, par l'intermédiaire de
commissions ouvrières, les conseils d'entre-
prises.

Précisons que la Betriebsverlassungsgesetz
n'est pas à proprement parler une innovation,
puisqu'il existait déjà* des textes légaux dans
ce domaine avant la guerre. Mais au lende-
main de l'armistice, l'Allemagne occidentale
s'est trouvée devant un néant législatif qui
a obligé le gouvernement de Bonn à re-
prendre la question dans son ensemble. La
nouvelle loi a soulevé de très vives discus-
sions nu Parlement de Bonn, en particulier
en ce qui concerne les compétences des con-
seils d'entreprises en matière économique
C'est à ces dispositions économiques que
nous pensons intéressant de consacrer le pré-
sent article.

Les milieux syndicalistes allemands au-
raient voulu doter les conseils d'entreprises
de compétences économiques assez étendues
pour lier la direction. Les employeurs, au con-
traire, estimaient ne pas pouvoir aller aussi
loin dans le domaine économique que dans
le domaine social et en ce qui concerne les
rapports avec le personnel. C'est leur thèse
qui l'a en définitive emporté devant le Par-
lement. La liberté de décision des directions
d'entreprises en matière économique est donc
maintenue, sans que le conseil d'entreprise ait
pouvoir de la restreindre.

Par contre, la loi prévoit l'obligation d'in-
former les ouvriers sur les problèmes éco-
nomiques de l'entreprise, à l'exclusion — la
loi le spécifie expressément — de la diffu-
sion de secrets commerciaux et industriels
dans la mesure où elle pourrait affecter la
marche de l'entreprise. L'exercice de ce droit
d'information est assuré et garanti par un co-
mité économique qui doit être constitué dans
toute entreprise occupant plus de 100 per-
sonnes et est composé de représentants ou-
vriers et patronaux.

Ces comités économiques ne sont pas sans
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tion existant aux Etats-Unis, au Canada et en
Grande-Bretagne, mais sur une base contrac-
tuelle et non légale.

On a dit plus haut que la liberté écono-
mique des directions d'entreprises était inté-
gralement maintenue. La loi allemande a
pourtant fait une importante concession en
introduisant une procédure spéciale pour
certains cas exerçant une influence directe
sur le sort des ouvriers. Des problèmes com-
me l'arrêt total ou partiel du travail, des
changements fondamentaux dans les métho-
des ou le genre de production, la fusion de
l'entreprise avec d'autres obligent la direction
à ne pas prendre de décision avant d'avoir
entendu l'avis du comité économique. Cet
avis ne lie pas la direction. Mais en cas de
desaccord , le comité économique ou le con-
seil d'entreprise peuvent recourir auprès d'u-
ne instance de conciliation comprenant des
représentants des parties et présidée par une
personne neutre. Cette instance de recours a
pouvoir de formuler des recommandations à
la direction, recommandations qui ne lient
pourtant pas celle-ci. Mais si la direction n'en
tient pas compte et qu'il en résulte des licen-
ciements d'ouvriers, ceux-ci peuvent deman-
der des dommages-intérêts. En d'autres ter-
mes, sans enlever à l'employeur son pouvoir
de décision en matière économique, la loi al-
lemande l'oblige à écouter le point de vue
ouvrier et à y réfléchir. Elle donne en outre
à l'ouvrier un moyen de faire reconnaître son
droit et de se faire indemniser du dommage
subi par un licenciement.

L on s abstiendra ici de porter un jugement
de valeur sur ces dispositions. Il appartient
maintenant aux spécialistes des questions re-
latives aux rapports du travail d'étudier
ce qu'elles donneront en pratique. Mais il
était intéressant de relever d'ores et déjà les
principes généraux qui ont inspiré cette nou-
velle législation sociale.

M. d'A.

Siô-pe de id Miae
Je pense à quelques images... Imag inez donc ,

près dc Vil lars-Bretayc , des forets silencieuses et
blanches comme une armée de fantômes ; à l'horizon ,
une chaîne de montagnes se détache sur le ciel pro-
fond. La nei ge a recouvert la p ierre des vieilles pa-
rois, rendant  ainsi uni forme et lisse ce qui était
creusé, tourmenté  ; comme une mag icienne , elle a
métamorp hosé les asp érités dc la terre cn décors
argentés , cn reflets d'une finesse incomparable qui
vont du bleu pâle au rose le p lus tendre. Certes ,
les Al pes, à cette époque de l'année , ont perdu de
leur grandeur  géolog i que. L'œil sous les diamants
élim-claii ts , sous la vive réverbération de la nei ge,
ne discerne p lus la formidable montée des contre -
forts ct des vires ; les abîmes eux-mêmes donnent
l'impression d' avoir été nivelés. L'hiver a transfor-
mé la p h ysionomie du pays. Lcs sommets sont com-
me des statues endormies, ct les torrents , p étrifiés ,
sous des amas de glace ont perdu dc leur violence.
Il faudra l'exp losion du printemps pour que tout  ce-
la bouge , ruisselle , ct revive dans le grand tonnerre
des avalanches...

.Mais, en a t t endan t ,  l 'hiver s'est installé pour de
louss mois. Cependant , dans ce monde blanc , rien ne
sera tr iste ,  ni ennuyeux ; les bûcherons part iront ,
à l'aube, pour abattre les sap ins sur les routes ge-
lées, les t raîneaux f i leront  dans l'air vif ; harcelés
par lc fouet ,  les chevaux à la crinière noire galope-
ront , cn faisant sonner joyeusement leurs grelots.

Mais , si vous aimez le silence, entrez dans ces
grandes forêts  de sapins uni en touren t  nos stations

de montagne. De temps à autres , vous entendrez le
cri d'un oiseau de proie , à l'a f fû t  dans les hautes
ramures , ou le brusque passage dn vent qui descend
de la montagne. Sur l'étroit sentier que vous sui-
vrez , en enfonçant  dans la nei ge, vous aurez l'im-
pression d'être loin du monde des vivants , et votre
regard sera émerveillé par la vue de ces sous-bois
où l'hiver a semé à profusion ses cristaux et ses
jeux de lumière. Tout cela vous paraîtra surprenant.
Vous approcherez de la sensation pure : vous serez
alors en p leine féerie...

Autrefois , on ignorai t  tout des sp lendeurs de l'hi-
ver. Et l'on considérait  comme impraticable les
hauts  p lateaux de la montange.  Mais notre époque
qui s'est donne pour tâche de découvrir le monde
et de l'ut i l iser  pour son p laisir , a chang é cette ma-
nière de voir. De même qu 'elle a inventé le tourisme
saharien et le tourisme polaire , elle a mis à la mode
le tourisme hivernal.  Elle a ainsi ouvert  de nouveaux
domaines à notre besoin d'évasion. N'est-ce pas là
un rythme nouveau de vie ? Une image du siècle ?

Or, cette image a pris , ces dernières années, un
relief extraordinaire  ! Partout , sur les murs de nos
gares , s'étalent  des aff iches  qui nous convient à
aller, les unsd ans les Al pes valaisannes , les autres
dans le Pays d'Enhaut , aux Avants  et dans le Jura.
Partout  les skieurs trouveront , dans ces différentes
régions , des stations admirablement équi pées, des
patinoires , des ski l i f ts , de vastes champs de nei ge,
prop ices aux descentes verti g ineuses. Bref les sports
de la nei ge et surtout le ski ont atteint , dans notre
XXe siècle , un essor remarquable. On compte main-
tenant  par milliers ceux qui consultent les bulle-
tins météorolog iques et souhaitent  que la neige
tombe , cn abondance , dans les endroits où ils ont
coutume de se rendre.

Aussi , toute  une part ie  de notre existence moder-
ne est-elle transformée... Les villages al pestres dé-
bordent de vie ; ils ne connaissent plus la solitude
et le silence des longs hivers. Les rues sont ainsi
animées et joyeuses. Les palaces , à l'architecture
verticale et nue s'ali gnent à la lisière des forêts
noires. Sur la nei ge immaculée et froide profile la
silhouette élé gante des skieuses. La montagne devient

EUROPE
A la suite de notre leader paru le 3 décem- nature , n'est pas insoluble : en petit, la Suisse

bre sous le titre « Sept généraux au pouvoir » j l'a mené à bonne fin lorsque les douanes can-
nous publions aujourd h-ui le deuxième article
de de ,M. Jean Martin , correspondant de l'a-
gence Cps.

II
La Fédération de l'Europe est-elle possible

au point de vue technique ? — A cette ques-
tion on peut répondre nettement par l'affir-
mative. Autrefois la lenteur des communica-
tions était telle que le nord et le sud, l'est et
l'ouest du continent étaient pratiquement fort
éloignés les uns des autres. On ne pouvait
guère se représenter un Parlement interna-
tional se réunissant à intervalles réguliers.
Au début du XIXe siècle encore, un diplo-
mate portugais (j' ai étudié son passeport )
mettait deux mois pour se rendre à son poste
de Lisbonne à Saint-Pétersbourg.

Les nouvelles circulaient, elles aussi, plus
lentement, et les grands événements politi-
ques n'avaient de répercussions, en d'autres
pays, que par saccades succesives. Aujour-
d'hui on a su à la même minute, dans le
monde entier, qu 'Eisenhower l'avait emporté
sur Stevenson. Un parlement supra-national
pourrait, grâce à l'aviation * s'assembler en
quelques heures, se faire entendre simulta-
nément de tous les Européens par la radîo ,
se faire même voir à l'œuvre par la télévision.
Il suffit d'évoquer les innombrables congrès
internationaux de l'heure actuelle et les réu-
nions de l'ONU pour saisir avec quelle faci-
lité le mécanisme politiqu e européen pourrait
fonctionner.

La tâche serait évidemment plus ardue en
matière économique, des habitudes bien des
fois séculaires devant être modifiées ou aban-
données. Heureuse en elle-même, la suppres-
sion progressive des barrières douanières in-
ter-européennes ne serait pas aisé à obtenir.
Une lente adaptation du programme des cul-
tures, des industries, des commerces devrait
coïncider avec la disparition des frontières po-
litiques. Ce problème, si délicat soit-il par sa

un journal de mode vivant ! Sur le fond merveil-
leux du décor al pestre , s'étalent le luxe des toilet-
tes, la beauté des femmes , la coupe stricte des ha-
hits tandis que s'envolent , dans l'air, les notes ten.
dres d'une valse viennoise. Ce sont les p laisirs des
acp itales transportés à deux mille mètres, et p lus ,
au-dessus de la mer.

Or , derrière cc luxe hivernal se dépensent l'acti-
vité et l'esprit d'invention des grands couturiers. La
nei ge , après la p lage , est , pour eux , une nouvelle
source de revenus. Artisans habiles , coloristes déli-
cats , ils créent la mode de l'hiver. Us utilisent des
draps moelleux et des laines brillantes. Ils soignent
avec ra f f inement  les petits accessoires : boucles , cein-
tures, echarpes , autant  d'objets qui tiennent lieu de
si gnature à une femme élé gante ! Ainsi la montagne
hivernale donne du pain à des milliers d'ouvriers,
entret ient  des usines , permet à des artistes de vi-
vre ; devient , en un mot , un facteur économi que
impor t an t .

Et pour  f i n i r , une pet i te  contr ibut ion à l'histoire
du ski. 11 y a quel ques années , un grand connaisseur
de l'œuvre de Balzac posait la question de savoir
si ce n 'é ta i t  pas l'au teur  dc la « Comédie Humaine »
qui avait fa i t  connaître le ski en France , en écri-
vant  aux premières pages de « Scrap hita » :

« Tous deux , ils f i rent  s i f f le r  la nei ge, de longues
p lanchés attachées à leurs p ieds , et parvinrent  sur
la première p l in the  que le hasard avait nettement
dessinée au f lanc de cet abîme ».

A son tour , un autre érudit  a t t r ibue  à Regnard
la gloire d'avoir importé en France sinon le ski,
du moins l 'image du ski ; et il cite à ce propos , un
passage de « Voyage cn Laponic » :

« Nous ne vîmes rien qui mérite d'être écrit , dit
Regnard , qu 'une paire de ces longues p lanches de
bois cn sap in avec lesquelles les Lapons courent
d'une si ex t raordina i re  vitesse... Le Lapon qui est
dessus t ient  un long bâton à la main dont il se sert
pour se donner le premier mouvement et pour se
soutenir en courant... -

Comme on le voit , rien de nouveau sous le soleil,
car Jean-François Regnard , poète comi que , auteur du
Légataire Universel vivait au XVIIe siècle et était
pensionné par Louis XIV. P. A.

tonales ont été supprimées, et, en grand , les
Etats-Unis d'Amérique ont franchi cet obs-
tacle lorsqu 'ils se sont fédérés.

Indubitablemerit, les difficultés d'ordre psy-
chologique sont plus grandes, plus redouta-
bles que les difficultés d'ordre matériel. Les
dernières guerres ont rouvert et approfondi
des plaies sanglantes que le temps avait plus
ou moins cautérisées.. Pour ne parler que des
plus grands Etats, une défiance très grande
anime les Français à l'égard de l'Allemagne :
aujourd'hui encore les arbres germaniques ca-
chent à leurs yeux la forêt russe. De son .côté
la Grande-Bretagne a de nouveau tendance
à se retirer sur ses îles non sans collaborer
avec le Continent , mais sans s'unir à lui ;
l'Angleterre, en un geste sauveur , un geste ex-
traordinaire et génial , avait offert en 1940 à
la France prostrée de s'unir à elle ; la main
tendue fut alors repoussée , et le geste ne pa-
raît pas devoir se renouveler. La Grande-Bre-
tagne est, vu sa nature maritime, essentielle-
ment intercontinentale , mais nous aurions tort
de sous-estimer la valeur du Commonwealth
britannique ; même du point de vue stricte-
ment européen , il constitue un appoint exté-
rieur d'une valeur immense.

Les obstacles a une fédération de l Europe
sont, on le voit, considérables , mais il n'est
pas impossible de les surmonter. Toute grande
innovation politique exige, pour aboutir , des
efforts gigantesques. Il n'en sera pas autre-
ment, pour la fédération de l'Europe qui s'ac-
complira nécessairement un jour , un jour plus
proche, peut-être, que nous ne le supposons
aujourd'hui. Car l'idée est dans l'air ; le nom-
bre de ceux qui s'y convertissent s'accroît de
mois en mois ; le nombre des voix qui sélè-
vent en sa faveur se multiplie sans cesse.

L'idée est en marche, et rien ne pourra
l'arrêter. U convient donc que nous, Suisses,
nous ne nous confinions pas dans une attti-
tude purement négative en raison de notre



neutralité traditionnelle. La Fédération se fe-
ra avec nous, sans nous, ou contre nous : sa-
chons éviter en tous cas ce dernier terme de
l'alternative. Nous sommes co-responsables du
destin de l'Europe et devons par conséquent
étudier, si et comment notre neutralité pour-
rait s'intégrer dans >le nouvel organisme euro-
péen. C'est là un problème national de la
plus haute importance qu'il conviendra d'a-
border sans parti-pris, avec la plus grande
objectivité.

L'Europe doit vivre. La Suisse doit vivre.
Jean Martin.
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Le ministre orlando
el la solution

de la question romaine
—o—

Au lendemain de la mort de l'ancien Premier mi-
nietre itialien Orlando, survenue le 1er décembre,
il esct i'iiitéreS'S-au't de remarquer 'que cet h-omme d'E-
lat .avait collaboré au lendem ain ide la première
guerre mondiale, à un essai de solution de la Ques-
tion cromaine 'p endante  depuis 1870 et à une récon-
ciliation ent re  le Saiiut-Siè ge et l'Italie.

Au nrinlemps' 1919, séjournait  à Paris, à la de-
mande de l'Ep iscopat mexica in , Mgr Kelly, évêque
d'Oïklahoma, qui ava i t  pour mission d'intéresser les
puissances- réunies 'à la Conférence de la paix en
fa'veur de la question relig ieuse, d'une portée brû-
lante à ce moment-là au Mexi que. Sur le conseil
edu cardinal  Mercier, .archevêque dc Malines, Mgr
Kelly eprofi ta  _ cette occasion de ses contacts avec
la délégat ion i t a l ienne  et avec son chef , M. Orlando,
epour leur suggérer de rechercher aussi aine solution
à la Question Romaine.

U ressort des mémoires de Migr Kelly, publiés
après' la conclusion du Traité de Lat ran  de 1929,
que M. Or'au do se monlra très bien 'disposé et

Une
organisation
rationnelle pour
mieux servir
e c ient

c_>

GENT

La Suisse compte environ un millier d horlo-
gers dont la conscience et la compétence sont
partout reconnues. Le consommateur est sûr
de trouver un choix étendu, un service à la
clientèle irréprochable et des conseils avisés.
Pourtant il ne peut s'attendre à ce que chaque
horloger soit en mesure de lui présenter l'as-
sortiment de toutes les marques de notre in^
dustrie horlogère. Il est logique et dans l'in-
térêt même du public qu'il se limite à une sé-
lection d'entre elles.
C'est la raison pour laquelle de nombreux hor-
logers se sont spécialisés dans les montres
Oméga. Cette spécialisation se traduit pour le
consommateur par les avantages suivants :
grâce à un étroit contact avec Oméga, un as-
sortiment constamment tenu à jour ; des ren-
seignements objectifs sur la qualité et les ca-
ractéristiques techniques des mouvements ; un
service après vente impeccable aidé par un
stock approprié de fournitures d'origine. Le
magasin du concessionnaire Oméga se recon-
naît à l'emblème représentés plus haut.
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qu ainsi furent  établ is  des contacts officieux entre
le Saint-Siège et l'Italie, .pour lesquels le Vat ican
délégua à Paries Mgr Cerel'ti , alors secrétaire de là*
Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraor-
dinaires, ensuite rjremier Nonce en France avan t  de
devenir cardinal . Les mémoires du cardinal Cerelti ,
7>u b'liés eux aussi après- 1929 mentionnent à ce pro-
pos des fai ts  fort intéressants. Tandis qu 'en 1929
lc Traité de La t ran  n'accorda au Saint-Siège que
le Vat ican proprement  dit , les deux parties avaient
été d'accord en 1919 que la Cité du Vatican devait
également s'é tendre  au quar t i e r  du Borgo al lant  jus-
qu 'au Tibre ; il avait été également prévu que le
Saint-Siège ferait part ie  de la Société des Nations,
ceci afin qu 'il fu t  vraiment indépendant  du Gou-
vernement italien. Les tractations commencées avec
beaucou p d'élan furen t interrompues à la s'irlle de
la chute du Gouvernement Orlando , survenue à pro-
pos de la question ides frontières avec la You gos-
lavie.

En 1930, M. Orlando, dans le livre qu'il 'publia
STir Sa politiqu e vis-à-vis du Saint-Siège durant la
première guerre mondiale, a confirmé entièrement
les révélations des mémoires dc Mgr Kell y et du
cardinal Ceretti. Du point  de vue histori que, il est
fort intéressant de noter que la solu t ion de la
Question Romaine avait été envisagée et entrepri-
se bien avant l'avènement du régime fasciste et que
le» tractations de 1919 correspondaient à un dé-
sir profond du peuple italien.
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LA PRESSE PARISIENNE
ET L'ASSASSINAT DE FEHRAT HACHED

A TUNIS
L'assassinat du chef syndicaliste tunisien Fehrat

Iiached est considéré par  la presse comme un évé-
nement d'une gravité  extrême et les journaux  una-
nimes cn condamnent  les auteurs.

« Le Figaro » et « L'Aurore » y voient le résultat
d'une campagne d'excitat ion qui , ces derniers teinps,
faisait se succéder les a t t en ta t s  contre des fonction-
naires ou colons français  et des a t ten ta t s  conlre des
avocats et commerçants néo-destouriens.

« Le Populaire » estime que cet a t tenta t  est un
acte aux conséquences incalculables. Les rapports
franco-tunisiens n'ont cessé de se détériorer  depuis
un an. Nous espérons qu'on fera tout  pour  éviter
le p ire.

« Combat » écrit : « Si l'on ne veut pas tout per-
dre en Tunisie, comme sur le plan in ternat ional, il
fau t  rechercher les bases de négociations sérieuses
entre Paris et Tunis ». «

« Franc-Tireur » écrit que ce crime porte la mar-
qué d'une haine hystéri que qnasi raciste de certains
mal fa i teurs  qui poursuivent impunément leur acti-
vité de maff i a terroriste. Ce crime est le résultat
logique de la poli t i que insensée inaugurée par MMJ :
Schuman et de Hautecloque. ?4;j

« L'Humanité » écrit que le crime de jeudi e.t '
signé. Il a été perp étré au moment même où M.
de Hautecloque annonçai t  qu 'il venai t  de mettre  au
point, avec le gouvernement français, les mesures
nécessaires pour assurer l'ordre public en Tunisie.'

o 

ALBION
DANS LA PUREE DE POIS

Dans la nui t  de vendredi, de nouveau , une épaisse
« purée de pois » a traîné sur Londres. La circula-
tion s'en est trouvée désorganisée, comme aussi dans
nombre de villes industrielles de Grande-Bretagne.
La navi gation aérienne a été sérieusement entravée.
Une vingtaine d'appareils de la BEA ont été em-
pêchés d'at terr i r  à Nor tho l t  et ont dû se poser ail-
leurs. L

o

Belgrade

Les ailes brisées
18 morts

L'agence « Jugopress » annonce sur la base d'in
format ions  de Bul garie, qu 'un appareil de la « Tab
so », compagnie Bulgare de navi gat ion aérienne civi
lé, a fai t  une chute  entre  Sofia et le port de Varna
Dix-huit personnes auraient péri.

L'ITALIE AGGRAVE
LES POSSIBILITES DE VOYAGE

DERRIERE
LE « RIDEAU DE FER »

Le gouvernement italien ne délivrera à l'avenir  de
passeport polir les voyages dans les pays situés der-
rière le « rideau de fer » que pour des raisons d'ex-
trême importance.

D'après l'agence d ' information i talienne Ansa ,
aucun paseport  normal  ne sera délivré après le 10
décembre pour les pays qui n 'accordent  pas la réci-
procité, comme l'URSS, la Tchécoslovaquie, la Po-
logne, la Hongrie, la Bul garie, la Roumanie, l'Alba-
nie et la Chine. Les passeports pour  ces pays ne se-
ront  délivrés que de cas en cas pour des buts jus-
tifiés par écrit. Cette mesure s'app lique à la pro-
longat ion normale des passeports établis avant le
1er novembre et s'étend à tous les citoyens italiens,
membres du par lement  ou non.
- L' information officieuse de l'agence i ta l ienne rap-
pell e que le Sénat italien a déjà adopté la nouvel le
loi sur  les passeports qui va main tenant  être sou-
mise à la Chambre. Entre  temps, les autori tés ita-
liennes ont décidé d'introduire une procédure ad-
minis t ra t ive  simp lif iée  pour  l'établissement de pas-
seports , procédure qui sera plus simp le que celle des

autres  Etats.
Jeudi soir , le gouvernement a annulé pour la du-

rée du congrès communiste de la paix, à Vienne, tous
les passeports i ta l iens  pour l'Autriche, Simul tané-
ment, tous les visas pour  les voyages dans les pays
de l'est de l 'Europe ont été annulés.

REVEILLEZ LA BILE
°DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

H faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-
testin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n 'at teint  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facil i tent  le libre af f lux  de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces , elles font  couler la bile. Exi -
gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

WOWELIES

_Sc4f Ne plus tousser , igj*
gg| enfin respirer... 

^

La défense du territoire
en temps de guerre

cLa guerre totale exi ge la défense to ta le  du pays.
La t âdlie de celle-ci est de f a i r e  aussi cher que
liossible à uu agresseur éventuel le prix à payer
pour pénétrer  dans notre pays. Dans le domaine
mil i ta i re , notre défense nat ionale a a t t e in t  un hau t
n iveau  par l'organisat ion des troupes de 1951. Pour
la défense économique du pays, un projet de loi
est élaborée. En ce qui concerne la défense civile
du :Tiayj s, le colonel d'état-major Kccnig a parlé jeu-
di aeprès-midi , devant la commission mi l i t a i re  des
Chambres fédérales et des représentants de la pres-
se accrédi tés  auprès du Palais fédéral .  Le colonel
I-œniig est cihef de la 'Section « Protection et défen-
se » du service territorial. , ,

iNotre pays est ext rêmement vulnérable.  En ef-
fet , un cinquième de la 'population vit dans cinq
Vi'l-leé ct lin tiers dans 30 villes Protéger ces popu-
lations des dangers de la guerre aérienne, des inonda-
tions et des menaces de la guerre atomi que , bio lo-
gique ct chimique, telle est la tâche de la Section
« Protection et défense ».

, Pendant  la deuxième guerre mondiale, l'a l a rme
aux avions étai t  encore la tâch e de l'observation aé-
rienne et Le service d'information, en p lus de la
rédaction des information.? sur la s i tua t ion  aérien-
ne, n'aura plus la responsabilité de déclencher l'a-
larme aux avions, ce devoir sera remp li \ i a r  le
nouveau service d'avertissement de la section « Prfle*e
tection et 'défense ».

Pendant la deuxième guerre mondiale, l a l -r ^ p e
dite des eaux fuit organisée de tell e sorte que les
usines' électriques ont, à leu r compte, mis sur pied
dans la zone d'activit é (zone des vingt minute»)  un
service d'alarme, tandis  que le service terr i torial
organisait  l'alarme de la population dans la zone
éloignée (du tant de barrage au terminus des eaux).
Dans* la période d'après-guerre, le matériel  du ser-
vice d'avertissement du service territorial fu t  em-
ployé à d'autres liuds. La Section « Protection et
diéfens e » vient dc reprendre ce service et de le
coordonner avec l'alarme aux avions.

L'alarme a'bfc consiste à mettre  cn garde les ser-
vices intéressé, contre l des zones infectées de ma-
nière radioactive, biologique ou chimique et à atti-
rer l'attention de la population sur les caractéris-
ti ques des différente dangers.

L'organisation de ces service d'avertissement et
de mise en garde est basé géograiphi quement sur les
19 centrale® du service d'observat ion aérienne et
du service d'information auquel viennent s'ajouter
quatre autre- d'avertissement. Cela fait un total de
23 secteurs d'avertissement autonomes dont les ser-
vice® sont installés tous dans les locaux des cen-
trales. L'alarme aux avions se fa i t  sur  la base des
informations du service d'observation aérienne ot
du service des nouvelle*. L'alarme dite des eaux s'ef-
fectue sur la base d'informations parvenues de cha-
que mur de barrage d'un secteur *j ar une propre
li gne au centre  d'avertissement. Les rensei gnements
et les informations relatives aux dangers abc at-
teindront la centrale, d'avertissement par la voie
des différents commandements d'arrondissements ter-
ritoriaux.

L'alarme de la population se fa i t  par les. so'ns de
la télédiffusion. En vertu d'un arrêté du Conseil
fédéral  sur la « militarisation de la télédiffusion »
en cas de guerre la li gne du 'p rogramme 3 (program-
me étranger) sera mise à la disposition du service
territorial. Comme le réseau de la télédiffusion peut
être répart i  dans les 23 secteurs d'avertissement,
on peut ainsi alarmer les ré gions intéressées sans
Interrompre le 'programme dans Iccs régions non
menacées. Afin que 'le moins possible d'auditeurs ne
manquent les avertissements (' .arce qu 'ils écoutent
.pendant ce temps l'un de nos émetteurs nationaux),
les programmée de Beromunster, Sottens et Monte-
Ceeueri seront émis par la li gne 3 de la télédiffu-
sion. Trois sons diffusés de tem-|>s en temps au
cours du programme ind iqueront à l'auditeur que
des avertissements peuvent être entendus.

L'indice suisse du coût de la m
On mande de Berne que l ' indice suisse du

coût de la vie, qui est calculé par l 'Office fédéra l
de l ' industrie, des arts et métiers ct du t ravai l  ct re-
produi t  le mouvement  des prix dc détai l  des prin-
ci paux  articles de consommation ct services , compte
tenu de leur degré d ' importance dans  les bud gets de
la popula t ion  salariée, s'est é tab l i  à 171,2 (août
1939 z= 100) à f in  novembre 1952, n 'accusan t  qu 'une
var ia t ion  insi gnif iante  par  rapport  à la f i n  du mois
précédent (171,1). A une haussé des œufs  et des
lé gumes s'opposent , dans le sec teur  des p r o d u i t s  a l i -
menta i res, uue baisse de la v i ande  de veau ainsi que
de la charcuter ie  et , dans celui des combustibles,
un recul des prix de l 'huile de c h a u f f a g e , de tel le
sorte que ces diverses f luc tua t ions  s'équi l ib ren t  à peu
près. Voici  les indices  des d i f f é r e n t s  groupes  dc dé-
penses à f in  novembre : a l i m e n t a t i o n  186.4, c h a u f f a -
ge et éclairage 144,5, ne t toyage  205,"7. Lcs groupes
dc l 'habi l lement, du loyer et ce d ivers » n 'a y a n t  f a i t
l'objet  d'aucun relevé p e n d a n t  le mois , leurs indices
sont repris sans changemen t  à 222 ,0, 118,7 ct 155.2.

Je veux un parfum GUY Paris

LES GISEMENTS
DE PETROLE ET DE GAZ

SUR LE VERSANT NORD DES ALPES
Au c-ourv d\*n c réunio n de rAsïKïciatiou de la l.inth

et du la L i m m u t , M. Meierhans-  conseil ler  d'Etal ,
tfett présidait , a par lé  des réserves d'énergie du
monde, et a cité la Suisse avec ses charbons, ses pé-
troles, ses £az. ses haïs et ses forces h y drau l i ques.
M. J. Ko pp., géologue, a pa r l é  des g isements  de pé-
trole el de gaz du versan t  nord des Al pes à la suite
de l'enquê te  l a i t e  pa r  la commiss ion  d'exper t s  et de
ses propres  recherches. A son avis, la grande couche
de molasse de la Suisse, a t t e i n d r a i t  de 3 à -1* mille
mètres Tout (vorle à penser que ce t te  molasse retient
des gaïî m é t h a n e  et de pétrole. Les mêmes exp érien-
ces o n t  été fa i t e s  dans la val lée  du 1 ô. I /orateur  a
sugg éré la c réa t ion  d'une  société suisse pour  les
exp lora l ions  p étrol ières .

O 

LES FETES DE L'ESCALADE
Genève s'apprête à fê te r  dignement lc 350c anni-

versaire de l'Escalade.
C'est en 1531 qu 'il fu t  décidé d 'étendre les for-

t i f i c a t i o n s  de la vil le en embrassant la Corrater ic , la
Treille ct le q u a r t i e r  ¦St-d.é ger. Ou éleva de non-
veaux bastions. Plus tard on renforça les murailles
et -on augmen ta  le nombre des ouvrages  de défen-
se sur l'une et l'a u t r e  r ive  du lac. Et c'est ainsi
qu 'en 1602, épotpie mémorable de l 'Escalade , Genè-
ve n 'eut qu 'à s'app l a u d i r  d' avoir des murail les as-
sez fortes pour lui pe rmet t re  de résister aux assaut»
de l'ennemi.

C'est pendant ces jours de fê te  également  qu 'aura
lieu à Ciliâitelaiue-Geiiève , le 13 'décembre prochain ,
le t i rage de la Loterie  romande et qu 'une fois do
plus> de nombreux lois sor t i ront  île* sp hères, parmi
esquels le gros lot de 100,000 francs.

'Hâtez-vous d'acheter  vos bi l le t s  en ¦icnsant aux
cadeaux de fin d'année qu 'il vous sera alors epos-
«ible d'offrir.

A à «__-_:-_f__\ _*> ^Pl

WOWE lS&LWAL_$
RECENSEMENT DES ARBRES

FRUITIERS
Le Bureau fédéral des Stat is t iques éditera une

brochure corairortant le résultat  du recensement de»
arbres fruit iers pour les communes  arboricoles du
Valais.

Celle publ ica t ion  coûtera enviro n Fr. 30.—. Les
ihtéreessés qui désirent s'en procurer un exemplaire
s,-_4, priées *de s'inscrire auprès -de la Station soussi-
gnée jusqu 'au 15 décembre prochain au plus tard.
iLes inscri'-j'tions seront t ransmises  cà -celle dale, et
l 'édition sera ef fec tuée  sur  la hase du nombre  com-
mandé.

Station cantonale d'entomologie.

COURS DE FROMAGERIE
Le Dépar t emen t  de l' In té r ieur  organisera nn cours

dc fromagerie d'une  durée dc qua t re  semaines, cela
du 12 janvier  au II fév r i e r  1953. L'âge m i n i m u m  des
par t ic i pants  est f ixé  à 18 ans révolus. L'inscri ption
est g ra tu i te  mais les intéressés ont à verser une fi-
nance de garan t i e  de Er. 10.—. On est prié  de de-
mander  les formules d'inscri p t ion  jusqu 'au 20 dé-
cembre 1952 à la Station cantonale d 'Industrie lai-
tière à Châteauncuf.

CES DAMES AUX CHAPEAUX
VERTS

Pour l u t t e r  e f f i cacemen t  (contre l ' i n f l uence  dé-
pr imant  de l 'hiver, rien ne vau t  le rire. C'est pour-
quoi le prochain spectacle du Théâtre de Siou sera
à la fois un a n t i d o t e  contre les humeurs  sombres
et une charmante  soirée de fami l le .  En effe t , la co-
médie tirée de la p ièce de Germaine Acremant  est
du mei l leur  et du p lus sain comi que.

Elle sera in te rpré tée, sous les ausp ices du Théâtre
munici pal de Lausanne, par la sympa th i que trou-
pe qui , l'an dernier  r empor ta  à Sion un si vif suc-
cès avec « Deux douzaines  de roses écarlates » do
Benedetti. Par tout  déjà en Suisse romande la criti-
que loue et le jeu des acteurs  et l'excellence dc la
mise cn scène. Après avo i r  remporté un très vif suc-
cès à Lausanne, nul  dou te  que cette charmante  co-
médie  ne fasse un des beaux soirs du Théâtre do
Sion.

La représentation aura  lieu le mercredi 10 deeem-
hre , à 20 h. 30. La locat ion  est ouver te  au magasin
Tronchet , rue de Lausanne.  Tél. 2.15.50. (Connu .) .

o

Saint-Maurice
COURS DE SAMARITAINS

Avec i'aulorisalion ct le b i enve i l l an t  appui  dc
l'autorité communa le  ct après s'être assuré te con-
cours dévoué de M. le Dr Imesoli, l'Alliance suisse
-des samaritains, rescpectivemcnl l'Associatio n canto-
nale valaisanne des Sections de samar i t a ins  envisage
d'organiser prochainement  à Sainl^Mauricc un cours
de samaritains (premiers secours en cas d'accident).

iLes personnes, cdames et messieurs, que cc cours
pourrait intéres-ser , sont cordia lement  invitées à se
rencontrer  à l'Hôte ' dc Vil le , mercredi , 10 décem-
bre, à 20 heures .

Consécu t ivement  à ce cours el si la par t icr ia t ion
y est assez nombreuse, une  section dc samar i ta ins
• ec_ recoir „ti_ué (e à Sa i i i l -Mai i r icc .
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MORGIA prépare aussi la fameuse
mayonnaise el la célèbre moutarde
en boite , vous savez , la boite qui
n'ouvre toule seule !

BABV - SH
Iransportable

FOOTBALL — démontable
transformable

Le cadeau idéal

UNE NOUVEAUTE
1,-1. *. ;—«* t , _-

--«._/__&__»*«_£

F__*« 47«50 seulement

i En venle dans tous les magasins de jouets m

Conslruclcur-Dislribuleur F. Rochal, Neuchâtel ¦

 ̂ /

Jeep Willys d'occasion
en bon étal. S'adresser M. Barraud, Lausanne. Tél. 24.32.45

Sommelière
pas en dessous de 20 ans
Bons gages, entrée immédia-
te. — Ollres par écrit avec
pholo au bureau du jou rnal
« Le Rhône », à Martigny,
sous chiffre R. 3723.

Divans - ls
A vendre , à Saxon,

maison
d'habitation

de 2 appartements, avec 2
caves el buanderie. Eventuel-
lement avec grange et écu-
tie . Bruchez Georges-Emile.

machine
à coudre

i pied, canerlji cen|lralc_(
marque « Singer », belle oc-
casion , en parlait état.

S'adr. à Firmin Fournfer ,
Basse-Nendaz

pore
gra s, éventuellement par moi
M, — S'adresser au Nouvel
liste sous A. 9038.

jeune fille
aour aider au ménage.

S'adresser Calé du Mouton,
Ollon (Vd). Tél. 3.31.14.

Aspirateur
balais élesctrique, à vendre,
état de neuf, complet, pour
180 Irancs.

Faire offres sous chiffre Y.
?036 au Nouvelliste.

Transactions
immobilières

M. DEFAOO
Ca<«-lS, Monthey —-

met du mieux 7 \

ATTENTION

9-tf ÛB •

Garage valaisan

*

uauidaiion
d'une ferme rénovée avec
confort , pour 5 à 6 vaches.
Région Léman. Taxe impôt :
60,000.—. A vendre partant
de la valeur hypothécaire 1er
lang de Fr. 33,000.—. Ter-
rain en un mas fertile ef plat.
Affaire unique.

Ecrire sous chiffre S. 91495
X. Publicitas, Genève.

Viande hachée
Envoi 10 kg., franco Fr. 36.—

te
BOUCHERIE BEERI, VEVEY

Tél. (021) 5.19.82

Pendant votre temps libre,
augmentez votre salaire de

ioo u 150 ir.
par mois

par une occupation acces-
soire . Pour la trouver, Pri-
vez sans engagement à SOG,
Rozon 4, Genève.

A vendre, à Sierre, jolie

maison
d'habitation

de deux étages, avec garage
et jardin potager.

Ecrire sous chiffre 900, Pu-
blicitas, Sion.

Montagne
aide au ménage est deman-
dée pour 1-2 mois dans cha-
let confortable, ménage de
deux personnes. — Ecrire s.
chiffre 33-1102 au « Journal
de Montreux ».

vigne
de 1000 toises , reconstituée
en fendant , en plein rapport,
avec irrigation , mazot , ré-
gion Magnot-Vétroz.

S'adresser sous chiffre P.
13903 S. Publicités, à Sion.

Chevaux
et mulets

Vante — Achat — Eclunfi

DUMOULIN François. Savlè
«a. Tel 1.14.51

COOPERATIVES
du Valais on trouve le

p e *

tLJj
FHRINC UMTEUSf CONCENTRÉE
,de qualité' ™?.>Chj ?Ml.

en sac* de 5, 10 et 25 kg.
plombée. 10 kg. = 100 litre-
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réu.-ite cer-
taine. Réclamez-le, ainsi que
FLOKKO -pour porcelet*,
CHANTECLAIR m la ponte.
Tous avec BIO-LEVUR.
A défaut fr anco Lacta Gland

A vendre d'occasion deux
beaux

manteaux
de dames, velours bleu ma-
rin, taille 44. Pour enfants de
6 à 8 ans, souliers de sport ,
chemise et pantalon en par-
lait état. Bas prix. S'adresser
Foyer pour fous, Place de la
Gare, St-Maurice.

On demande

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, propre el ac-
tive, pour aider à la cuisine.
Gages Fr. 120.—, congé ré-
gulier. — Faire offres Foyer
pour fous, St-Maurice. Tél.
3.64.62.

jeune hue
consciencieuse, pas en-des-
sous de 20 ans, pouvant s'oc-
cuper d'un ménage. — Ecrire
au Nouvelliste sous X 9035.

cuisinières électriques
d'occasion Rêvei, Elcalor,
Therma, Eskimo, etc. Bon
fonctionnement garanti. Bienz,
14, rue Vol landes, tél. (022)
6.85.12, Genève.

A vendre
vêtements dame, fawfe 38 :
3 pullovers et 1 gilet laine,
4 blouses, 1 robe noire, 1
paire souliers daim brun,
neufs , 1 veste ski lainage
marine, intérieur imperméable
neuve, 1 sac cuir noir, 1
chemise homme No 42, le
tout 100 fr.

Téléphone (021) 22.61.09.

A vendre
pour garçon 12 ans : 1 ves-
te ski écossaise réversible im-
perméable, 1 manteau pluie
beige, 1 pèlerine pilule, 2
chemises de nuit neuves, 1
manteau de pluie jeune hom-
me, ie tout 50 fr.

Téléphone (021) 22.61.09.

Camionnage
Nous demandons contrai

de travail pour camion de
4-5 tonnes, avec ou sans re-
morque. — Offres sous chif-
fre B. 9039.

machine
à coudre

« Bernina-Zig-Zag r» , dernier
modèle portative électrique,
comme neuve.

S'adr. M. Edmond Jacquier,
à Orsières.

dans mes meCs
¦J _4 Y tnlsmV̂

Co*»*»cU* *¦*•%**_
\̂m. C'est égal, voyez-vous, l'essentiel c'est de mettre dans votre poêle une
j^̂  noix de graisse Morgia 10 % vitaminée A + D... vous verrez comme

c'est meilleur ! Vous vous sentirez mieux en forme avec ça... parce que
** les vitamines... c'est quand même nécessaire, pas vrai ?

Demandez-la à votre ép icier... vous n'en voudrez p lus d 'autre, tant elle
est bonne !

s'allient harmonieusement7
dans ces voitures de grande classe

Moteur supci-carre augmentant ^.. . . <
lc rendement mécanique.
Tenue de route unique :
les voitures ne sc couchent _>_N__P*k __H__i <__F*_k
pas du tout dans les virages. i » ¦ _PH m 
Maniabilité exceptionnelle. ™ ^a W m m m mw
Rapport poids/puissance _¦ . m y
très favorable : X n A*\ A y  -~ ZZ Ç v 12 CV

I Consul 23 Kg/CV 
* Zéphyr Su 17 Kg/CV

X ct puis... très spacieuses. u U n J " *- . IV.

ma .»

Sion : Kaspar Frères
Les distributeurs d autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique

sous « Ford »

Fr 3450
Un soulier réclame

Arl. 071. Waterproof Ire qua-
lité, brun et noir, empeigne
double cuir, forme large,
semelles cuir avec semelles
de caoutchouc profilées, rem-
plaçant 3 semelles de cuir
(supporte le purin) :

No 40-47 34.50
No 36-39 pr garçons 31.50
No 30-35 29.50

Envois franco contre rem-
bours ; argent remboursé en
cas de non-convenance. Ras-
iez commande tout de suite.
Demandez le catalogue pour

d'autres souliers

SCHUHHAUS GILLI

Ceuensee 5 (Luc.)

Tél. (045) 5.73.06

Demander un essai à votre distributeur officiel FORD

MULET gras
pour boucherie. — S'adresser
11 Fabien Richard, ind bé-
tail , St-Maurice. Tél. 3.62.06.

A vendre

vaches
de boucherie. Téléphoner
dès 20 h. au (025) 5 25 17.

Profitez
de l'occasion

Tétines salées et fumées dès
10 kg. à Fr. 1.60.
Tétines fraîches dès 10 kg. à
Fr. 1 .30.
Viande désossée Ire qualité
pour la fabrication, dès 10
kg. à Fr. 4_50 le kg.

Se recommande :
Boucherie H. RIESEN,

Liebefeld - Berne

avec 4 points Silva

L'expérience de Ford en
construction automobile de série
est la plus importante
et ia plus ancienne au monde.
Cette expérience est le gage
de la mise au point parfaite et
de la robustesse de
ces deux prestigieuses voitures.

Consul, 4 cyl. fr. 8,985

Zéphyr Six. fr. 10,330

K Froids ?
PRENEZ du

UN LOT DE

PANTOUFLES
depuis

Fr. fl.-
CHAUSSURES

'SaçtUU-yffioU
MARTIGNY

Magasin P.-M. GIROUD
Tél. 6.14.40

CIRCULAI!
contre les

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

On demande une NOÎX 1952
_ *_ n*a« _r* ¦f-_ ill_ rv Fr* 1 !0  le ks- pi»s p°« et1P11HP lIIIP m> ,! ^IVllllV llll V1' E. Andrcazzi , Dongio (Tes-

sin).
pour la servir quoi- ___________^_^^_
ques heures au flHHHHHHHIHil l̂^H

T
B
é°i. jE TtOM. L,SH m ,B BDUUELL,STIE
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FOOTBALL
LES RESULTATS DU 7 DECEMBRE

Le Championnat suisse
Ligue nationale A

îBâle-IGr_sc>lh'Oc|)|)C,rs VO ! Lausanne-Granges 0-0 :
Locaruo-Chiasso 1-0 ; Liigano-Bcllinzoïie 1-2 ; .oung
Boys-Servette 2-3 ; Zurich-La Gliaux-de-Fouds 2-1.

(Bâle a batt u Gras-hoipers grâce 'à un but du jeu-
ne iBielscr obtenu au cours de la sec-onde mi-temps.
11,000 spectateurs oui assisté à ce match de bonne
classe disputé âcpremeu t de part  ot d'autre par un
.temps couvert et froid, caractéristique de ce pre-
mier dimanche de décembre. A Berne . Servette me-
_ra:.t à la mi-temps par 3 but. à 0 ! Le cran des Ber-
nois leur cpermit de remonter ce seore à 3 à 2,
niaise une défensive serrée réduisit Leurs efforts à
né_-kt en vtte de l'égalisation. De ce fai t . Servette
talonne Bâle , tandis que Young Boys a légèrement
pendu contact. On ourle déjà du pro chain grand
choc opposant les deux premiers , aux Charmilles, à
Genève ! Lausanne n'a cpu battre Granges, tandis
que Zurich est parvenu à -prendre le meileùT SUT
Chaux-de-Fonds. Rencontres âprement disputées an
Tessin. avec des résultats propres aux derbies ! En
quelle du classement , certaines équipes font de gros
efforts- .TOUT améliorer leurs positions. Cela nous
promet quelques surprises 'pour dimanche prochain.

Ligue nationale B
Bienne-Zoug 2-1 ; Lucernc-Malley 4-0 ; Wit-Schaf-

-housc 1-0.
iLe réveil de Lucerne, après l'échec de Soleure, est

brueta. pour Malle y qui n'a pas si mal joué, mais
a eu en face de lui un adversaire dans un jour fas-
te. Bienne a gagné de justesse , ce qui semble in-
diquer que Zoug reprend du poil de la bête , tou't
comme Schaffhoùse qui a teuu tête longtemps, à
Wil avant de succomber par un seul but marqué
par GiriibleT. Le succès de 'Lucerne lui rj ermet de
prendre le premier rang devant  sa victime *Mal!ey,
Wil et Bienne suivant à une encolure ! Mais Winter-
thour n a pas dit son dernier mot. tout comme
Sdhafcfhouse et St-Gall. Le championnat est long et
les candidats au 'titre sont encore nombreux. Mo-
mentanément, Malley et Lucerne semblent dominer ,
mais jusques à quand ?

Première ligué
llnternational-eForwand 1-0 ; US Lausanne-Sierre

1-2 ; Montreux-Central 2-2 ; La Tour-US Bieune-
Boucje anc 4-3.

Les. surprises sont ici à l'ordre du jour. Assez nor-
mal le résultat de Sierre à 'Lausanne où l'atten-
dait une équipe qui jouait sa dernière carte. Par
contre, on escpérait , sans trop y croire, du côté va-
laisan la défaite de Boujean à La Tour ! Et si l'on
ajoute l'échec de Forward à Genève, on . avouera
que la journée est bonne pour îles Sierrois qui pren-
nenct seuls, le con-mandement ; de plus, ce qui ne
gâte rien, ils1 sont chammons d'au tomne (titre of-
ficieux, mais très convoité I) leurs adversaires ne
pouvant plus les rejoi ndre {avec le même nombre dc
matches, bien sûr !),

Montreux et Central ont ipantagé les points, si
bien *que lies Fribou rgeois conservent la dernière
place devant leur rivaux avec un seu l jwint d'écart.

Le classement s'établit comme suit.
J, G. N. P. p. c. Pts

Sierre 1,1 6 4 1 19 13 16
Boujean ld 6 2 3 21 16 14
Sion " 10 6 1 3 27 20 13
Marti gny 1 1 6  1 4 19 13 13
Forward 10 5 2 3 17 12 12
International 9 4 2 3 15 16 10
Vevey 10 4 2 4 23 12 10
Yverdon 10 4 2 4 17 13 10
Union < 9 3 2 4 17 18 8
La Tour 10 3 1 6 21 37 . 7
Montreux 11 1 3 7 15 31 5
Central 10 1 2 7 lô 35 4

Deuxième ligue
Monthey-cPully 4 a 3.
(Menés, à ilS' de la fin , par trois buts à un, Les

Montheysans effectuèrent une fin de match sensa-
tionnelle. Tout de même, marquer  trois buts en si
peu tle- tetnpS, face» à une équipe qui entend con-
server son- avantage, n'est nas un exploit ordinaire !
Moniihey termine ainsi son premier tour sans une
seule défaite, test qui eu dit long sur sa valeu r,
malgré la faiblesse (relative) des autres équipes du
groupe !

Troisième ligue
Muraz I-Marti gny II 4-1.

Quatrième ligue
eConthey II-Lens 0-5 ; Conthey I-Lens II —.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE

5c dimanche
Match cNo 38 : Sierre .IIiMonitfhey II 1-5 ;
Match .No 39 : Marti gny Ill-Saxon I — ;
Match No 40 c: Sion. H-Grône I 5-0 ;
IMatch 42: Sainct-Liîonard I-Vouvry I renv. ;
Mat dh 43 : Brigue tl-Ghi'ppis- I 2-1.
La victoire de Muraz fera plaisir à Vouvry ct ne

donnera que plus d'aitrai ta '.a compétition. En
Coupe, trois eïufprises- sur 3 mat ches, c'est beau-
coup ! ! La deuxième Ligue ne s'e-st guère distingué ;
par bonheur Saxon a sauvé l'honneur.

LA COUPE SUISSE
Fribourg, Berne et Winter thour  qualifiés.
Urania (LNB) - Fribourg (LNA) 1-2 après prolong.
Berne (LNA) " Soleure (LNB) 3-1
Winterthour (LNB) - Young-Fellows (LNB) 2-1.
On attendait une surprise à Genève ; elle ne vint

pis, mais les visiteurs eurent chauds car menés à
la mi-temps par un but à 0, ils durent  fournir  un
grand effort  pour égaliser et marquer ensuite , au

cours des prolongat ions , le but de la victoire. Vic-
toire normale de Berne , tandis que c'est en deuxiè-
me mi-temps que les « Lions zuricois » parvinrent
à arracher la qua l i f ica t ion , grâce à -Fink , merveil-
leux constructeur.  Le 1 janvier  Winter thour  viendra
à Lausanne mais en tout cas pas battu d'avance !

sierre, «n ts suiomne
Une victoire disputée, mais méritée !

U. S. LAUSANNE - SIERRE 1-2
(mi-terrVps 0-1)

Le match se joué , dès 10 h. 30, sur le terrain du
Racing, apparemment en bon état. Mais le sol est
gelé et , de ce fai t , le contrôle du ballon sera diffi-
cile. U fait  d'autre part , une teïnpéràtûr'e sibérien-
ne- et un vent glacial balaie le stade quasiment vide ,
la publici té u 'existaut pas à Lausanne pour des ren-
contres de ce genre ! C'est ainsi que l'heure du
match n'était mentionnée nul part  ; petit entrefi let
dans la « Tribune » que nous avions lu , par hasard ,
nous avait heureusement rensei gné ! Mais d'autres
que nons n'avaient pas eu cette chance et a t tenda ien t
depuis 9 h. 30 déjà !

Sierre s'ali gne dans la composition suivante : Sar-
torio ; Favre et Giachino I ; Baysard , Giachino II ,
Christeu ; Warpelin , Moiïnev , BonViii , Gard et Sier-
ro.

L'état du terrain ne se prête pas à du bon foot-
ball  ! On s'en rend vi te  compte. Néanmoins les pre-
mières minutes  sont intéressantes. A la 2e minute
déjà Moiiney élimine 4 joueurs et , au lieu de pas-
ser au camarade mieux p lacé, toute sa chance ; après
cette e f for t , la précision du schott laisse à désirer ;
rien d 'étonnant  donc si l'essai rate. Cette manie de
vouloir briller individuellement , au lieu de jouer
en « équi pe » va du reste marquer l'équi pe sierroïse
et , en fin de match , l'état d'espri t de certains s'en
est ressenti ! Sierro veut imiter Monney e\ le fait
bien , puisque son tir va à côté alors que l'occasion
était belle d'ouvrir le score. A la 8e minute, un cen-
tre de Gard , déplacé sur la droite arrive à Bon-
vin avec lu comp licité d'un Lausannois et le centre-
avant  marque de près ! Mal gré le froid intense , les
supporters valaisans manifestent  leur joie ! La réac-
tion de l'US est assez énerg i que mais de courte du-
rée et la partie s'équilibre. Le p lus dangereux des
locaux est l'ailier gauche que Beysard va tenir en
laisse ! On constate , du reste , que les deux ailiers
lausannois sont marqués de près , ce qui ne leur
p laît guère ! Par bonheur Tacca diri ge les opéra-
tions avec autorité. Il sera moins lion par la suite,
surtout en fin de match !

Après le tbé , qui est le bienvenu par cette témifré.
rature sibérienne , Monney tente sa percée habituel-
le et, exp loit peu ordinaire , réussit à passer 6 joueurs
adverses , les uns après les autres. U se trouve ainsi
en assez bonne position pont tenter sa chance mais
préfère , passer à Bonvin qui shoote sur le garjlipn ,
sorti Intelligemment de ses buts ; nouveau tir et nou-
vel arrêt de Burger , excellent. Le ballon va en cor-
ner, mais celui-ci ne donne rien. Dès cet instant ,
p lus rien ne va p lus clans l'équi pe valaisanne ! Les
passes sont faites au hasard , les joueurs discutent
trop, beaucoup trop, et certains fdtl t preuve d'indis-
ci p line. Par bonheur , la défense veille , vi g ilante et
icnvoie tout.  Ou at tend néanmoins l'égalisation , mais
c'est Sierre cpii marque à la 21e . inimité, grâce à
Monney qui tire depuis 18 m. Lc ballon frise le po-
teau mais à l ' intérieur et le deuxième but est ac-
quis. Uue minute  p lus tard tout est à recommen-
cer ! la réaction furieuse des Vaudois amène Un cotip
franc admirablement tiré par Scllafner. Tandis que
trois Lausannois fout le mur devant Sartorio pour
l'emp êcher de manœuvrer  à sa guise , le ballon est
rabat tu  sur le centre-avant qui marqué dans le
coin.

Le quart  d'heure cpii suivra sera di f f ic i le  pour , les
nôtres , d'a u t a n t  plus difficile que les avants ne s'en-
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Magasin : Avenue de l_ Gare, Tél. 2.15.61. Usine à Siort, Tél. 2.18.61 .

) Martiglly : Vers l'Eglise Monthey i Avenue de la Gare i
ï Dépôts à Martigny-Bourg : Mita Aimable Favre, Pré de Fblrè \
k Châble : Mrrtè Vaudan-Cârron, négf . j
f S)-Mauriee : M_rfhe Barman, négl. '
a Bouverel : M. Roch-Glassey, négt \[ et dans les princi pales localités du canton i

tendent pas et manquen t  quel ques belles occasions ,
chacun voulant  ag ir personnellement. Seul Warpe-
lin travail le avec un bel esprit d'équi pe et sert ses
camarades ; Monney l'imite également par intermit-
tence. Il s'en suit un énervement général , énerve-
ment encore accentué du côté vaudois par la fu i te
du temps et l'impuissance à marquer ! C'est alors
que Tacca n'a p lus sou autori té  du début sans tou-
tefois perdre le contrôle des opérations. Lcs derniè-
res minutes sont longues pour les nôtres , car l'US
Lausafine veut à tout prix égaliser. Il n'y réussira
pas grâce à Sartorio qui , au dernier moment , inter-
vient encore avec son brio habituel pour sauver
un but presque réalisé !

La victoire des Sierrois est méritée. Après le match
splendide fourni  à Sierre dimanche passé, il ne fal-
lait p*is s'at tendre à une belle exhibition dc leur

S 
art à Lausanne. Nous avons déjà parlé de l'état
U terrain , peu favorable à un bon football. Les

« techniciens » émergèrent du lot mai s leurs ca-
marades travail lèrent avec énergie. Une mention
sp éciale au demi-gauche Beysard et à Warpelin.
Mouney fu t  l'âme d'une attaque qui ne donne pas
entièrement satisfaction. On y joue trop individuel-
lement au détriment de l'équi pe. Pourquoi vouloir
marquer  son but, à tout prix ! Lc mérite de celui qui
le prépare n 'cst-il pas aussi grand , sinon plus grand
que Celui qui le réalise. Mais voilà , bien sûr, on ne
parle que de l'auteur du but et les autres sont pres-
que ignorés. Ce faisant , on crée cette psychose de
marinier si néfaste au jeu d'ensemble. E. U.

L'argentine bal l'Espagne 1 â o
80,000 persotines ont assisté à Madrid au match

Espagne - Argentine. Les Argentins n'étaient arri-
vés que la veille , à la suite d'Un voyage mouvemen-
té qui avait passablement éprouvé les joueurs et
accompagnants (panne de moteur , Otages , etc.).

Dans l'ensenthle l'es Espaghols furent sup érieurs
lerritorialement. Mais toutes leurs attaques se bri-
sèrent sur la solide défense argentine où le gar-
dien f i t  merveille. Au cours d'une contre-attaq iie,
l'arrière Allegri envoya un puissant tir que le por-
tier espagnol ne put bloquer ! à l'affût , le centre
Infante  marqua le seul but du match. La maladresse
des avauls espag hols emp êcha l'égalisation , car les
occasions ne furent pas rares surtout dans les der-
nières minutes où follement encourag és, les Ibéri ques
se déchaînèrent mais en pure perte !

EN QUELQUES LIGNES
En hockey sur glace, notre équipe a essuyé deux

échecs très nets em Suède : 13 à 3 et 8 cà <1 ! Tout
oommeuitaire e_t suipeirflu ! Soulignons .simplement
notre faiblesse actuelle. Là- farnéuB. Cigne ides « Ni »
n'est pa. encore remplacée, ni les Geroinjni , Boll,
etc., en défense.

En cyclisme, nous pouvons nous réjouir. Platfner
a fait honneu r à Son maillo t dé chah-pion du mon-
de eU"f s-e ci-escS'anit dèOï'J'èhie « Paris, derrière Mas-
pè_ , niais devant Gérardin dont c'était la -entrée
après une absence de deux ans ; 4e iLognay, 5e Jà-
ooponel'li, 6e Gaignard. i

Both-Biicher ont brillamment enlevé -l'américaine
sur mille tours diecyutée à Munster en surclassant
tous leurs rivaux. ,

Au tour d'Argentine, G. We.Ietimaiin, seul Suis-
se restant  en course, Continue 'à s'athéliorer. Le
voici inst allé à la 12e place du ' classement général.
Comme il y a encore 54 cou-retirs eu lice, vous rc-
cohnaîtrez que c'eset honorable , Got tfried peu t en-
core grignoter quelques ranegs grâce à Sa Ternart_ itahi!e
régularité, du moines noue l'espérons. Von Seteenher-
geu est toujours bon 'premi er, suivi d'Ockers cà 16'.
Le troisième, l'Argentin Sevillani. eet à 3*7'. Sau f
accident, 'le dhani'pion -belge in_o_ .ra une nouvelle
grande victoire à son actif.

Les championnats suisses de gymnastique à l'ar-
tistique |se poursuivent '[tours -Ciminatoirecs) avec
un plein succès. A Morges, confirman t les pronos-

tic *. Tsrhabold s'est classé premier avec le beau
total de 39,50. -L'inamovible second est naturelle-
ment  1». Felilbaum que nous avons vu à Saint-Mau-
rice à la fêle cantonale. A Richen . Giinthard a bat-
tu H. Thonr. (38,9 conlre 37,9), tandis  qu 'à Sclilii-
r i n  c'est le ji -miu- Gi-lu-ndingcr qui s'est imposé
avec 3!!, 10 devant  W. Aebi, 37,9. Constatons avec
p laisir que de nouveaux noms sortent avec des lo*
taux  respectables ce qui semble indiquer que le tra-
vail effectué -Kir le ses f ru i t s  et que la relève est
assurée.

En boxe. Cil. Humes a battu l'Espagnol Soldevil-
la , aux polu'ts, eu 10 rounds , mais ae|irès avoir été
au lap is. A 12 jours de la rencontre tan t  nt lemliie
entre la révélation de la saison (sortie par le ring
de Genève), Mickey Laurent ci Iluiucz . re succès
du Nordiste prend une signi f ica t ion  'particulière !
Rappelons que Laurent  est le récent va inqueur  de
llaeii ' lliuilie (par k. o.).
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Lundi 8 décembre
SOTTENS. — 7 h. La Ceçon de gymnastique. 7

h. 10 Orchestre. 7 h. 20 Pro pos du matin.  Refrains
clu mat in .  11 li. Emission commune. 12 h. 15 Musique
populaire. 12 h. 55 Heure. Informalions. 12 Ii. 55
Musique légère angllo-saxoiiiie. 13 h. 10 Baptisons en
musi que. 13 11. 20 Les t rouvai l les  de M. Sp iccato.
13 h. 43 Les grands chefs d'orcheslirc. 16 h. 30 Heu-
re. Emi ssion commune. 17 h. 30 La rencontre des
isolés.

18 h. Le monde des rêves. 18 h. 15 Paris relaie
Genève : Refra ins  de tous les mondes. 18 h. 40 Les
cinq inineiitesi de PUnesco. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'a i l l eurs . 19 h. 08 La session d'hiver des Chambres
fédéirales. 19 h. 13 Le ip rogiramiUc de la soirée. 19 11.
15 Informations. 19 h. 25 Un Suisse vous parle des
Nat ions Unies. 19 h. 33 Le jeu du disque. 19 h. 55
Voyages c-iour tout le monde. 20 h. 10 Enigmes ct
aventures : Feu mon beau-frère. 21 h. 10 Musique
sans frontières. 22 h. 10 Chansons d'aujourd'hui. 22
h. 30 'Informations. 22 h. 35 L'Assemblée générale des
Nations Unies , à New-York . 22 h. 40 Pomr les ama-
teurs de ja '__ ho t.

BEIîOMUNSTER. — 17 h. 30 Emission pour les
enfants.  18 h. Jeux d'enfants , suite d'orchesitre . 18
h> 10 Entretien sur un livre. 18 h. 25 Musique de
chambre. 18 h. 55 Musique. 19 h. Introduction à la
bible. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Concert cré'créatif dm lundi. 20 h. 40 Théâtre. 21 h.
15 Boîte aux lettres. 21 (h. 30 Musique des maîtres.
22 b. Chronique hebdomadair e epour ies Suisses à l'é-
tranger.  22 li. 15 Informations. 22 h. 20 Musique con-
tein iKwaiiie.

Mardi 9 décembre
SOTTENS. — 7 h. Rad 'o-Laiisaiine vous dit bon-

jour ! Cul ture  ph ysique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Premiers pro pos et coucert ma t ina l . 11 h. Emission
commeuiie. 12 h. 15 Suite de ballet. 12 h. 30 Le quart
d'heure ide l'accordéon. 12 h. 45 In formait ions. 12
h. 55 Vive la fantaisie ! 13 h. 30 Compositeurs «uis-
è'es. 13 h. 45 Rhapsodie pour alto. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Disques. 17 h. 40 Et ce
fut la lumière I, évocation.

18 h. 25 Disque. 18 h. 30 Cinémagazine . 18 h. 50
La session d'hiver des Chambres fédérales. 18 h. 55
Lc micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le program-
mé de va soi.ee., 19 h. 1.5 Information». 19 h. 25 Le
miroir du teùlps . 19 li. 40 Discrue. 19 h. 45 Lee gran-
des cùiqitêtes de Rad io-Lausanne : La lutte contre la
cr iminal i té .  20 h. 15 Discernes . 20 h. 20 Soirée thêâ-
¦tcrale : Bireho n , comédie. 22 h, 30 Informations. 22
h. 35 L'Assemblée générale des Nation s Unies, à New-
York. 22 h. 40 Le courrier des cœurs. 22 h. 50
Nocturnes et Sérénades.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 A proi-tos dc la
circulation routière. 18 h. 15 Musique 'populaire ré-
créative.  19 b. Réalisa tion. 20 h. Gornoert sympho-
nique. 21 b. 30 La vie littéraire. 22 'h. ExtTaits dc
Roméo ct JuJiettc , op éra. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Forum international .

AUTO-ECOLE voitures,
R. FÀVRE camlons> cars

Sion tél. 2 1S 04 Martigny tél. 6 ÎO 98

Préparez vos skis maintenant !
N attendez pas la dernière minute !

Ainsi vous jouirez déjà pleinement dc vos premiè-
res randonnées. Ne renvoyez donc pas au dernier
moment le 'lafpi age de vos skies, car plu s la laque
SKIWA séchera , p lus elle durcira ; pourtant , au
besoin , vos skis peuvent  être prêts au dé part 12
heures après l'app lication de la première couche.
aL laque SKIWA est vendue en flacons pour 3
couches à Fr. 4.10 ct eu flacons pour 6 couches à
Fr, 8.10.
Pour obtenir  le maximum de vos skis , util isez encore
SKIWA-Combi pack , avec, ses 3 far ts  Flock - Silver -
Keirn .  Vous fi lerez comme une flèche dans chaque
uei ge. Emballage de poche Fr. 1.50, grand format
Fr. 2.—.

Pour Vos cadeaux...

Rédacteur responsable : André Luisiei



..-..

flfl̂ fi

WKÊm>êm\Wk T| [ f
" 

B vérité déj à reconnue il y a

L'homme d'aujo urd 'hui doit domi-
ner le temp s. Pour avoir l'esprit
libre , il se confie à la précision de là
« Long ines Automatic » dont la bien-
facture et la solidité s'allient à la __________ FM%^^________M

ir™"Œ'SeS8jÈ̂ ^TP Longines est, dans Je monde en- «6* Ĵfil l 'ÈÊa \L\ Cadran de luxe
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En vente chez :
St-Maurice : R. GEX Sierre : M. BpRO
Martigny : H. MORET & Fils Montana : A. AESCHLJMANN
Sion : P. GAILLARD, Grand-Porif Montana : Çh. CARLEN &
Sierre : AESCHLIMANN & STAUBLE Vitgl RgNGGLI i
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a 

Viande de chèvre
Chèvre entière?, par kg, Fr 3,:—
Quart antérieur, par kg. Fr* .*.?P
Quart postérieur, par kg. Fr. 3.8Ô
Saucises de porc, Ire qualité f /.  5.50
Salametti, Ire qualité, par kg. Fr. 10.—
Mortadelle de Bologne, par ïcg. Fr. 6.—

Aide MarzQrati, Boucherie-Charcuterie, Teiierô (Tèin)

AGRICULTEURS
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Comptoir Bernois S, A»
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Offre occasionnelle Berne
de f rODl&nC Berne/ Wai.nhalle S. A., Berne, Maison fondée en

, , . . .  _ .  ._  , 1883. tissus de quitté el pri* de fsbfique. Tfeoussftaux
par kg. dans colis a 5 kg. 15 kg. _^. abonnement . Demander cpHeçcfjons et CQodHjpns.

Fromage maigre Fr. 2.20 2.—
Quart-gras pour manger Fr. 2.80 2.70 Case posf a'.e 11, Martigny-to^g.
Fromage pour râper ' > gras Fr. 2.70 2.60 . . . _ . r.—.. .— „-_-.-.-___-_¦._--1-__ 1
Fromage 24 ",', (presque !.. gras) Fr. 3.20 3.— ¦̂ e*iim»«i»e_______-_____B________,_«_»_^^
Emmentaler gras liq. Fr. 4.90 4.80 __¦___ ¦__¦  ̂

_¦ _¦ 
_^¦ a¦ _¦ ¦¦___> ___

Sbrini-fromage pour rèper Fr. 6.50 6.40 TA Eifl AU I MMfwC
Til-.il gras, pièce d'environ 4 kg. Fr. 5.- 4.90 | H AI HlfiDU LfIliUC
Tilsil demi-gras, pièce d environ 4 kg. Fr. 3.50 3.40 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ..„„ ..¦ _¦
Tilsil quart-gras, pièce d'environ 4 kg. Fr. 2.70 2.60 GARAGE ABBET - GOEGEL

K-swoll, Chur 10 Tél. 3.63 67 ST MAURICE Tél. 3.63.67

' Atelier de réparaMoni
rMPRIMKRIF. RHODANIOUE O ST-MAURICE - =,_____; : - 

PM-Z. m i": >¦ .1.4
P̂ . - ftf&k tii
iffs^

i- 1 i
ÏW: y^':ïïï 'SK* : :̂*:::̂ #:̂ S^
,*-.> -y '•Vt'-T. --' • >\ï \flt*."
&- -¦'*:•_ - »••- .•.*-* • *3rti
f - * *5I bl.O! ,WR \
' H,JS*fT''«ï!f ¦** "*$
f . '- c-V e T fï»e*tS^
M»_* p! :**...f-̂ #s»ï

votre chaussure
Plus longtemps dure
Toujours reluit
Par ce produit:

Mais cceigez bien la

Moelle de Russie
brillante
Id bonne crème pour
toutes chaussures de cuir

Cause départ
A ycsndre : 1 jaquette lai-

nage noire, 1 laine blanche,
2 jupes, 3 blouses, 1 man-
teau pluie beige, 1 pullover
turquoise neuf, 1 pairs san-
dales daim noir neuve No
37, 1 robe blanche, 1 sac cuir
beige, 1 sac peau blanc, le
tout 100 Ir. Taille 38.

Téléphone (021) 22.61.09.
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chez P.-M. GIROUD

qui vous donnera :

1 complet sport1

dep. 78.—

1 complet fil à fil
cfOit.é, au prix
incroyable da. 1.?9<—

1 manteau
dëp. 19.—

»1 veston dep. 49,--
Windjack dep

Pantalons ski

Chaussures ski

Chaïusseitfes, ganffs,
sous-vêlements,. lfarl*s,
etc., comlèteronl utile-
ment , votre équipe-
ment de skieur.
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MARTIGNY

Togal dissout l'acide urique et élimine Uçs matières no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Plus de
7000 médecins attestent l'action excellente, calmante et
guérissante des comprimés Togal. Prenez doiic Togal en
toute confiance! Dans toutes les nb-rm. Fr. 1.03 et 4 15.

f*»ef

¦ " ;- ¦' - '-" ¦ >tii iii »is

.'4- -«M >%-'._4c.ût&M A*> V*:-M

•î r! \Vti, *_#»*.'• i»V A*|̂nu. - ¦* ^»mxi»^:., __» :-_>^-, ...",»;¦'b '. '̂ Ŝ ^̂ M̂WMÊM^êëii^^Ê
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Magasin BAGUTTI

Sport - Cordonnerie

est d'un effet rapide cn cas de
Goutts. Rhumatisme.
Lombago, Maux ds tôle .
Sciatique. Refroidissements,

Douleurs nerveuses



CAMBRIOLAGES
— Inf. spéc. — Récemment, le distributeur auto-

matique de la Gare du A.O.M.C.M. à Monthey a été
fracturé par un ou des inconnus et vidé de son con-

tenu. —
Dans la nuit de dimanche à lundi , celui de la

Gare CFF a subi le même sort.
La police enquête.

o 

Evionnaz
LE DANGER DE CIRCULER

SANS LUMIERE
— Inf. spéc. — MM. Marcel et Bernard Duchoud

qui circulaient tous deux sur le même cycle non mu-
ni de lumière, se diri geaient, de nuit sur Evionnaz
venant de Marti gny. A l'entrée du village , ils en-
trèrent en collision avec un autre cycliste , Mme
Claire Coquoz , qui venait en sens inverse. Dans sa
chute, elle fut blessée aux jambes. La roue avant de
sa bicyclette e^st hors d'usage.

Il u'y a pas eu d'autres blessés.

VERBIER-ISERABLES
D'entente avec les PTT, les administrations du té-

lésiège de Médran et idu téléféri que Riddesc-Iséra-

bles, ont cré à d'intention ides skieurs un cbillet spé-

cial de Marti gny CFF à Riddes , via Verbier, Iséra-
bles au cvirix réduit de Fr. 8.50 : ce bil let donne
droit aux parcours suivants :
n) Chemin de fer de Miartigny GFF à Sembrancher
b) Car postal de Sernibrancher à Verbier-Station ;
e) Montée par le télésiège de Venbier à La Ruinette
«]) Descente par téléféri que d'Isérable cà Riidides.

On peut 'l'obtenir dès ce jour à la gare de Mar
tigny CFF.

Le casino de Saxon
détroit par on incendie

L'ancienne Salle des jeux clu Casino et des Bains
de Saxon a été détruite samedi par un incendie qui,
sans les efforts des pompiers mobilisés aurait pu
avoir de graves conséquences.

Saxon connut vers 1850-1860 une renommée con-
sidérable et l'établissement de bains connut bientôt
la grande affluence grâce à l'introduction des jeux
de hasard , roulette, bàccara, chemin-de-fer,, etc. Cet-
te prosp érité de la petite cité du Valais central dont
tout le canton bénéficia indirectement aurait pu
durer plus longtemps si la suppression des jeux du
hasard n'avait pas été décidée par la Constitution fé-
dérale. Le casino fut fermé le 31 décembre 1877. Il
devint la propriété de la famille. Fama et notam-
ment de feu M. Albano Fama,-ancien conseiller . d'E-
lat radical , puis passa aux mains de la famille Gail-
lard , avant d'être racheté par « La Concordia ». La
grande salle fut alors destinée aux soirées des so-
ciétés locales et à des représentations artistiques
et sportives.

Et c'est ainsi que samedi des préparatifs étaient
faits pour un grand meeting de catch qui devait
avoir lieu le soir même. Des ouvriers mettaient la
dernière main aux installation- électriques quand,
tout à coup, vers 17 h. 30, le feu éclata subitement,
prenant en quelques minutes une ampleur extraor-
dinaire.

En un clin d'œil , toute la salle était en flammes,
L'alarm e fut donnée et dans un temps record les
pompiers de la localité , de Charrat , de Marti gny, et
d'autres localités avoisinantes étaient sur les lieux
et unissaient leurs efforts pour combattre le sinis-
tre. Vers 21 heures les sauveteurs étaient maîtres de
la situation , mais ce ne fut pas sans peine.

Les dégâts sout considérables. La salle de specta-
cles avec toutes ses installations scéni ques, ses pein-
tures et gravures , ses lustres, etc. a été la proie des
flammes. La partie ouest du bâtiment est détruite,
ainsi que le bar du café-restaurant attenant à la
salle.

Une enquête fut immédiatement ouverte par la
police cantonale sous les ordres du caporal Pierre
Haymoz qui fut le premier sur les lieux du sinis-
tre et organisa les secours. U semble à priori que
l'incendie est dû à un court-circuit provoqué par
l'aménagement des conduits électri ques en vue du
match de la soirée. L'enquête se poursuit.

Repose en paix ï

cM'aidame et Monsieur Alfred WETTSTEIN-BEU-
RET, à Vouvry, et leur fi'ls Roger, à Aaerau ;

Monsieu r et Madame WiUiam BEURET-HUER-
ZELER et leur fille Suzanne, à Berne ;

(Monsieur et Madame Gérald BEURET-DE FER-
NANDEZ, leurs enf ants Edith, Glndys et Jerry, et
petits-enfants , Valparaiso (Ghrli) ;

Mademoiselle Marcele BEURET. à Tsohugg ;
Monsieur Rodol phe BEURET, à Vouvry ;
ainsi que les' familles i-iarentes et .alliées , ont la

profonde douleur de faire .part du décès de

monsieur Robert BEURET
Ancien employé des Longines

leur cher et bien-aimé père, beau-père, grauid-epère,
arrière-grandipère et parent , qui s'est endormi pai-
siblement le samedi 6 décembre 1952. après une
courte maladie, dans sa 90e année.

cL'ensevelissement aura lieu le mardi 9 décembre,
ù 14 heures, au Cimetière de Vouvry (Valais).

.Culte epour la famille à 13 h. 30 au domicile mor-
tuaire.

Cet avis tient l ieu de faire-part.

Vouvry (Valais), le 6 décembre 1952.

Les familles affligées.

Les premiers résultais des élections communales
Le Quorum favorise la minorité socialiste

au détriment des conservateurs
ainsi uue des radicaux

Les électeurs valaisans ont renouvelé, dimanche,
leurs conseillers communaux et bourgeois. Le scru-
tin a été partout élevé. On compte ainsi cà Sierre, à
Sion et à Ma-ti gay, une (participation de l'ordre de
80 à 93 epour cent des électeurs. Demain, il sera
possible d'analyser des gains et les pertes de chaque
parti. D'ores et déjà, dans des villes comme Mar-
tigny, Monthey, Sion et Sierre, on constate que
les partis majoritaires conservent leur position. On
enregistre, en. revanche, uue avance assez nette du
parti socialiste, avance due à l'abaissement du quo-
rum.

A Sion

A Sion, les socialistes gagnent deux sièges au dé-
triment des conservateurs. Les radicaux gardent
leurs quatre sièges. Sont élus chez les conserva-
teurs': MM. Georges Maret , vice-président, Karl
Schmid, Daniel Favre, Roger Bonvin, Pau] Mudry,
Benjamin jPerruchoud, André Dequay, René Oggier
et Rodolphe Taugwalder ; chez les radicaux : MM.
René Boll , Gaspard Zweissig, Albert Deslarzes et
Henri Géroudet ; chez les socialistes : MM. Max
Berclaz et Alfred Bovier. L'élection du président
a eu éga". émeut lieu.

Pour la présidence, MM. Georges 'Maret est élu
par 1461 voix sur 1640. Pour la vice-présidence, M.
Roger Bonvin, conservateur, était en lutte avec M.
R ené Bol l, radical. M. Roger Bonvin, conservateur,
l'a emporté c*oar 997 voix contre 629 à M. R. Boll.

Au Conseil bourgeoisial, cMcM. Clavien R. et Zim-
mermann sont élus respectivement président et vice-
président par acclamations.

A Sierre

A Sierre, les socialistes gagnent un siège au dé-
triment des conservateurs. Sont élus chez les ra-
dicaux : MM. Elie Zwissig, Willy Bieri , Fritz Je-
gerlehner et Métrailler ; chez les conservateu rs :
¦MM. François Zufferey, Marius Bonvin et Maurice
Salzmann ; chez les socialistes : MM. Albert Bollat
et Defllibecrg, conseiller national . Le président sera
élu dimanche prochain.

! A Saint-Maurice

La lutte a été très serrée dans la vieille cité
d'Agaune, où la y avait force candidats en pré-
sence. Le parti indépendant a op éré une trouée au
détriment des partis bourgeois.

Voici Ces résultats. Sont élus : chez les conserva-
teurs : MM. Amacker Hyacinthe, Georges Levet, Jean
Farcjuet, Rémy Barman et Gérald Puippe ; radicaux :
MM. Robert Coutaz, Léonce Baud et Albert Co-
quoz ; indépendants : MM. René Vuilloud , Fernand
Duliois et Georges Rey-Bellet. .

A Salins

•A Salins, près de Sion, la majorité conservatrice
est renversée en faveur edes radicaux.

A Evolène

.Aucun changement n'est à signaler à Evolène. Les
conservateurs disposent toujours de huit sièges, con-
tre sept à l'Union démocratique. Le président, M,
Mairius Anzevuî, reste à son poste. Quant au vice-
'président* démissionnaire, *il est remplacé par M.
Pierre Fauehère-Georiges, de La Forclaz.

DANS LE DISTRICT DE MONTHEY
Dans le chef-lieu, la question qui se posait était

de s'avoir qui ferait les' frais de la réussite socialis-
te qui s'avérait certaine grâce à c'a réduction du
quorum. Le parti radical, qui domine depuis1 un
siècle, à Monthey, a fait passer neuf candidats sur
les edix portés cn liste, ayant déroosé dans l'urne 762
listes, ce qui représente une avance sur les résul-
tats, de 1948. Recul par contre chez les conserva-
teurs dont on a trouvé 385 listes dans ''urne ct
qui ont fait passer quatre candidats sur huit, tan-
dis' que les1 socialistes avec 203 listes- retrouvent
leurs deux sièges* qu'ils- avaient perdus il y a . qua-
tre ans. La participation au scrutin a été de 90
pour cent.

H est possible que le Parti conservateur forme
un recours contre ces élections, l'installation du bu-
reau de vote ne répondant aux prescriptions légales.

A St-Gingolph, on assiste à une victoire très nette
(système majoritaire) d'une liste dite « indé pendan-
te » portant les noms des conseillers sortants. Cette
liste enlève les 7 sièges du Conseil communal.

Le président sortant de charge , M. Benjamin For-
nay, le vice-président et le vice-juge ont été élus
par acclamations.

Corée

Voici le premier document sur la visite d'Eisenho wer en Corée. De gauche à droite : General Wey-
land, chef des forces armées en Extrême-Orient , Eis enhower, le général Clark , chef des forces de l'ONU ,

général Van Fleet , commandant de la 8e armée.

Nette victoire de cette liste « indépendante » qui
enlève également la place de juge.

Ainsi, à St-Gingol ph, c'est une défaite radicale
complète qu'il faut enreg istrer. r

A Collombey-Muraz trois listes étaient en présence
pour l'élection du Conseil communal au système pro-
portionnel. Les conservateurs conservent les 6 siè-
ges qu'ils détenaient jusqu'à maintenant taudis que
les radicaux en perdent 1 au détriment des socialis-
tes. Le Conseil communal est donc composé de 6
conservateurs , 2 radicaux et 1 socialiste.

Le juge et le vice-juge de cette commune sont
conservateur. A noter que les radicaux avaient pré-
senté à la dernière minute un candidat au poste
de juge. La présidence de la commune revient tou-
jours à M. Bernard dc Lavallaz tandis que la vice-
présidence reste assumée par M. Pierre Turin.

A Massongex, la protortionneUe, avai t été de-
mandée par le parti radical. Pour des raisons que
nous ne voulons pas anal yser , ce parti ne dé posa pas
de litse dans les délais prévus par la loi. De ce
fait , le parti conservateur enlève les 7 siè ges du
Conseil après une élection comp lémentaire. C'est
mal gré tout une victoire conservatrice- de belle ve-
nue pour nos amis de Massongex qui enlève égale-
ment les places de juge et de vice-juge.

A Champéry, les radicaux gagnent un siège au
profit des conservateurs. M. Fernand Berra, conser-
vateu r, a été réélu à la présidence. M. Edmond
Perrin, radical , a été relu comme juge.

A Vouvry, les radicaux, qui se retrouvent cinq et
les conservateurs deux, ont perdu chacun un s'ège
au profit  d'une liste agraire partronnée par M. Bié-
ri, gérant du domaine des Barges. •

Au Bouveret, c'est le statu quo grâce au dépôt
d'une liste d'entente.

A Vionnaz une nouvelle constellation grâce à l'en-
trée en liste des indépendants et des radicaux (jui
remportent chacun un siège. Les conservateurs "qui
étaient sept jusqu'à présent vont donc se trouver
cinq dans le nouveau Conseil avec un radical et un
indépendant.

A Troistorrents où il n'.f avait pas de compé-
tition de parti, les conseillers sortantes sauf deux
ont été réélus. Pour remplacer M. Fridolin Ecœur,
récemment décédé, les éiecteurs ont nommé M. Jo-
seph Donnet aux fonctions de juge.

Enfin, à Val d'Illiez, où l'on voit surtout aux pri-
ses des familles on des clans, un nouveau président
a été nommé en la personne de M. Léon Ecœur,
tandis que _e juge de commune était confirmé en la
personne de M. Adolphe Défago.

C'est donc en somme à une sorte de stabilisation
qu'ont abouti les' votations communales du .district de
Monthey en 1952.

A Evionnaz, le parti conservateur garde les 4
sièges malgré une dissidence. Les socialistes ont 2
élus (2) et les radicaux (1).

M. Gustave 'Mettan a été réélu brillamment pré-
sident,

'A Vernayaz -Ont élus 3 ejôHeServateuira li), 3 radi-
caux (3), 1 soria'liste. Le parti radical] a soutenu la
candidature de M. Meizoz (socialiste) (!) qui arri-
vé avec 150 voix contre 105 à M. Paul Jacquier,
radical. Les conservateurs n'ont pas présenté de
candidat.

A Salvan, la répartition s'est fait e sur la base de
4 conservateurs et 3 radicaux. M. Marc Jacquier,
ancien 'vice-président , est élu président nour quel-
ques suffrages sur M. M.aurice Revaz (anc),

A Martigny, 5 radicaux sont élus dont '1 de la
liste dissidente, soit M. Edouard Morand.

IM. Marc Morand est réélu comme .président et
M. Pierre Closuit vice-président .

A Charrat, pas de changement, 4 .radicaux et 1
conservateur. Président : M. Hermann Gaillard.

A Fully, le 'parti .conservateur remporte une ma-
gnifique victoire et 4 conservateurs sont ibrillam-
ment élus, cMM. Pierre Carron, Henri Roduit, Marcel
Perret et Henri Dorsaz. Lc parti radical a 3 élus.

On votera la présidence dimanche prochain.
A Bagnes, où l'on a voté au système majoritaire,

il a fallu recourir 'à des élect ions complémentaire.
9 conservateurs et 1 .radical sont élus .au raremier

tour. Il reste 5 mandats à repourvoir.
A Saxon c'est M. Joseph Fellay qui devient pré-

sident.
A Saillon, les conservateurs gardent leurs 3 man-

date et les radicaux 2. Il y a ballottage pour la
présidence.

A Riddes, les conservateurs ont gagné un siège.
Les radicaux ont 3 élus et les socialistes 1.

A Conthey sont élnsl 6 conservateurs et 3 radicaux.
A Ayent il y a ô conservateurs officiels, 3 conser-

vateurs dissidents et 1 socialiste qui ont été élue,
M. Travelleti garde le fauteuil présidentiel, tan-

dis que M. Georges Travelleti est élu juge.
A Chippis sont élus 3 radicaux, 1 conservateur et

1 socialiste. Les conservateurs perdent un siège au
profit des socialistes.

A Chalais sont élus 3 conservateurs, 1 radical
et un indépendant.

A iiandogne sont élus trois conseillers de la liste
Montana, 1 conseiller de la liste Randognc. Lee __ .
cialistijs gagnent 1 siège (nouveau).

A Saint-Léonard sont élus 3 conservateurs, 2 ra-
dicaux, les socialistes n'ont pas atteint le quorum.

A Viège, les conservateurs ct les chrétiens-sociaui
enlèvent un siège aux radicaux. La participation au
vote a été exceptionnelle puiequ'ele a atteint 97
.pour cent.

La droite a conquis la place de vice-ipréeident.
A Brigue sont élus 4 conservateurs et 3 chrétien*,

sociaux. Le .président Dr Kaempfen est réélu.

Monsieur Théophile LUISIER, à Verbier ;
Monsieur et Madame Maurice LUISIER et leurs

enfants-, à Verbier et Evian ;
Madame et Monsieur Michel FONDEVILLE et

leurs enfants, à Rio de Janeiro, Brésil ;
Mademoiselle Emma VITETTA, à Toulon (Fran-

ce) ;
Monsieur et Madame Louis LUISIER et famille,

ù Sarreyer ;
Monsieu r Joseph BESSARD et famille , à Sarreyer;
Monsieur et Madame Jules LUISIER et enfant!

à Médières* ;
Monsieur et Madame Louis LUISIER et enfant.,

à Sarreyer ;
Monsieur Maurice GALLAY, à Monthey ;
Monsieu r et Madame André GALLAY et enfante,

à Monthey ; ,
Madame et Monsieur Marie CETTOU et enfante,

à Masson gex ;
Madame Veuve RUPPEN-LUISIER et enfants , à

Massongex ;
Madame et Monsieur Valentin GAY et famille, à

Charrat ;
Monsieur et Madame Pierre MARET et enfante ,

eà iMartigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées MATTER,

VITETTA, MARET, FELLAY, MASSON, ZENGAF-
FINEN, GAY, LASVALADAS- BRUCHEZ, CARUS0,
ont la douleur de faire part du décès de

madame Carmen LUISIER
née VITETTA

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante ct
cousine, que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 64
ans, le 8 décembre 1952, munie des Sacrements de
l'Eglise, après une longue maladie, pieusement sup-
portée.

.L'ensevelissement aura lieu à .Châble. le mercre-
di 10 décembre 1952, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieu r Henri DELEZ, à La Bâtiaz :
Monsieur André DELEZ, à La Bâtiaz ;
Monsieu r René DELEZ, à La Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Louis-D. BASTIANON, à La

Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Clément DELEZ-SCHNEI-

DER et leurs enfants , cà Genève ;
Mcadame et Monsieur Georges GALLAY et leur

file , à La Bâtiaz ;
Madame Veuve Marie FOURNIER, à Bieu dron- ;
Madame et Monsieur Jules DENIS et leur fila

Lucien, à Saillon ;
(Monsieur et Madame André DENIS et leurs en-

fants, cà Saillon ;
Monsieur et Madame Léonce DENIS et leurs file ,

à Saillon ;
Monsieur et Madame Jules DENIS fils, eà Saillon i
Monsieur et Madame Maurice FOURNIER, à Bieu-

dron ;
Monsieur et Madame Jean FOURNIER et famil-

les, à Fey .(.Nendaz) ;
Madame Veuve Pauline GRAND, ù La Bâtiaz ;
Madame Veuve Rose MATHEY et familles, cà La

Bâtiaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées FOUR-

NIER, MARIETHOD, BARMAN. RA NDAZO, DE-
LEZ, GRAND, HUMBERSET. GAY-DES-COMBES,
MATHEY, SCHNEIDER, GALLAY.

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Antoinette DELEZ
née FOURNIER

décédée pieusement à La Bâtiaz , à l'âge de 62 ans,
aiprès une longue et pénible maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny. le mer-
credi 10 décembre 1952, „ 10 heures.

Départ de l'Hôc*»ita! à 9 heures 45.

P. P. E.

¦Cet avis tient lieu de faire-part .

Toudhés par les très nombreuses assurances de
prières e't les témoignages de sympathie venus de
près- ou de loin .à l'occasion du décès, de leur cher
père

Monsieur Camille BARMAN
ses enfants cà Sion et Monthey expriment leurs sin-
cères remerciements à toutes les 'personnes qui se
sont associées à eux pour 'partager leur -peine. Nous
adressons également notre plus vive gratitude au*
personnes qui se sont dévouées ou qui ont eu de
délicates attentions à l'égard de notre cher disiarU
durant sa maladie.

Nos remerciements particuliers aux membres du
Clergé, au Personnel postal , à la Classe 1886 et au
personnel de la Ciba.

Pou r tous ces témo ignages de charité, notre pieu-
se reconnaissance.


