
Pour apprendre à lire à J.-L P.
Il y a quinze jours, nous avons dit ici par

quels artifices le parti socialiste valaisan en-
tendait aguicher les agriculteurs de notre can-
ton , comme il l 'avait fait d'ailleurs durant
la dernière campagne électorale.

Cette fois, le prétexte idéal était le paie-
ment de la vendange 1951, et M. le député
V. Solioz d'interpeller le gouvernement en
ces termes :

« Le Conseil d'Etat ne croit-il pas indis-
pensable d'inviter la Banque Cantonale à
laire l' utile pour mettre à la disposition des
encaveurs manquant de liquidité financière,
les fonds nécessaires permettant le paiement
intégral des prix fixés ou ù ce clétaut un pre-
mier versement de 40 fr. au minimum par
brantée ? »

Cela laissait supposer que le Gouverne-
ment valaisan pouvait quelque chose pour
ln détermination des prix et qu'il avait son
mot à dire nu ménage intérieur de la Banque
cantonale.

Nous avons réfuté ces deux thèses éga-
lement insoutenables, sous le titre « A quoi
se raccrochent nos marxistes valaisans ».

Ceux qui pouvaient nous faire une contra-
diction c'étaient les socialistes valaisans, par
l'un quelconque de ses porte-paroles, ne se-
rait-ce que par l'ineffable A. Dussex.

Mais c'est un certain J.-L. P. de l'« Union »
qui nous fait la réplique, prenant pour son
rhume les réflexions que nous adressions aux
marxistes.

En écrivant un papier où nous prenions
à partie les socialistes, nous étions loin de
penser que ce serait le rédacteur de l'« Ti-
mon >> qui nous répondrait.

Nous n'allions pas jusqu 'à supposer qu'il
y aurait une telle relation entre la blessure
de l'échiné marxiste et le bât de M. J.-L. P.

Mais il faut se rendre à l'évidence. Ces gens
ont un tel complexe de persécution qu'ils ac-
cusent tous les coups, même ceux qui ne
leur sont pas destinés.

C'est ainsi que le rédacteur de l'« Union »
nous rétorque : « Pour ces Messieurs du
« Nouvelliste » nous étions d'abord des com-
munistes. Ensuite, nous n'étions plus des
communistes, mais de simples agitateurs in-
conscients. Et maintenant, nous voilà marxis-
tes. Très curieux, n'est-ce pas ? »

Très curieux , en effet , le besoin qu'éprou-
ve M. J.-L. P. de se gratter lorsque nous par-
lons dc M. Victor Solioz et de son interpel-
lation.

C'est ainsi que l'on écrit l'histoire quand
on n'a en vue que le seul bien des agricul-
teurs... et quand on veut leur faire accroire
que leur défense est l'apanage de ceux qui
préconisent la grève des impôts et autres
mesures propres à nous discréditer auprès
de nos acheteurs.

Ce qui a piqué notre homme est la rela-
tion que nous faisions incidemment d'un pas-
sage du discours de quelqu'un qui disait que
« nous n'avions plus à nous soucier de la loi
dc l 'of f r e  et de la demande ».

Celui qui a trouvé cela n'est pas socialis-
te. C'est un ancien politicien conservateur
qui s'en fut dans d'autres eaux rechercher
de plus faciles applaudissements.

Grand bien lui fasse qu 'il soit ainsi approu-
vé pendant que d'autres se battent sur le
terrain des réalités économiques pour pla-
cer une marchandise dont on dit qu'elle est.
par son abondance même, une sorte de ma-
lédiction du Ciel.

Cela s'est lu. à peu près dans ces termes,
dans le j ournal où l'on a confié à M. J.-L.
P. le soin d'informer une partie de notre clas-
•5e paysanne.

Quelqu'un trouve-t-il que c'est se bercer de
singulières illusions que d'écarter, d'un coup
de bec, une loi , — vieille si l'on veut. — mais

bien vivante, on l'accuse aussitôt de se faire
le défenseur du libéralisme économique. Et
voilà le contradicteur rivé à son clou. Il est
déclaré une fois de plus l'ennemi de l'agri-
culteur !

Or, les véritables ennemis des gens de la
terre sont au contraire ceux qui les bernent
par des slogans et des promesses, et qui dres-
sent par ailleurs contre eux, par des mena-
ces extrêmes, la majeure partie du peuple
suisse.

Un jour viendra où nous mettrons sous le
nez des J.-L. P. et autres faiseurs de bon-
heur bucolique les commentaires de la pres-
se suisse alémanique sur certaines résolu-
tions de la journée de Rolle.

Les agriculteurs qui réfléchissent savent dé-
jà à quoi s'en tenir sur les résultats que leur
promettent ces provocations.

C'est bien le moment de proclamer la dé-
suétude de la loi de l'offre et de la deman-
de, quand personne ne se présente pour ache-
ter nos 40 millions de litres de vin.

C'est bien le moment aussi de s'insurger
contre le fait que les vignerons doivent li-
vrer leur récolte sans savoir le prix qu'ils en
toucheront.

Il faudrait engager ces indignés comme vo-
yageurs en vins à travers la Suisse alémani-
que.

Us s'en reviendraient avec la conviction
que la loi de l'offre et de la demande n'est
pas quelque chose que l'on supprime avec
de belles paroles démagogiques.

Même le J.-L. P. y perdrait son peu de
latin.

Puisque nous revenons à ce « sauveur -»
de la classe paysanne qui nous promet de
devenir, — parce que nous dénonçons la po-
litique socialiste, — un futur ex-député, nous
lui dirons que si nous ne parvenons pas à
nous faire réélire au Grand Conseil, nous
aurons toujours la faculté, pour réussir, de
poser une candidature au Conseil des Etats...

A. T.
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— Tourne le bouton.
— Quel bouton ?
— Celui qui est près de la porte. Pour la lu

mière.
Mais les vieux , il y a vingt ans, hésitaient. Quel

que sorcellerie se cachait certainement derrière ce
simple geste de tourner le commutateur. Ainsi, on
n 'aurait plus besoin de frotter le soufre de l'allu-
mette sur le plancher et de porter la flamme contre
la mèche imbibée de pétrole de la lampe pour
qu 'une parcimonieuse lumière anime la veillée ?
Il suffirait tout simplement de tourner ce bouton
pour qu 'un soleil fleurisse au plafond et que tou-
tes les choses retrouvent leurs géométries exac-
tes, comme en plein jour ? Tout cela n'est certai-
nement pas très catholique...

Car les vieux de ce haut pays craignent tout
ce qui est nouveau et qui bouleverse des habitudes
vieilles comme le monde.

Ensuite, il a suffi de tourner le bouton pour que
s'élargissent soudain les frontières du monde. On
n'est plus perdu dans la solitude d'un fond de val-
lée. On communie avec toutes les formes du gé-
nie humain : musique , conférences, théâtre, tout
devient permis, à la portée de la main. Il suffit
de tourner le bouton de la radio pour que '.es heu-
res prennent une autre consistance.

Pendant que vous vous habillez en hâte , le ma-
tin, il suffit  de tou rner le bouton. Le café ne tarde
pas à bouillir , sans que vous ayez b«esoin du se-
cours de la ménagère. Et tant d'autres choses, te-
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nant du génie d un sorcier qui bouleversa le mon-
de.

En esquissant ces brefs tableaux , je ne puis
m'empêcher de penser avec une toute fraternelle
affection à tous ceux qui sont à l'origine de ce
bouton magique. Je songe au mineur anonyme, pri-
vé de soleil, qui s'introduit au cœur même de la
montagne, s'y fraie un chemin, comme une tau-
pe, atteint une autre vallée d'où l'eau coulera jus-
qu'au lac. C'est un héros méconnu, qui ne connaît
probablement pas le prolongement de son labeur ,
qui ignore la grandeur de sa tâche : il a une fem-
me et des gosses, dans un petit village, et cela
compte avant tout. Bien sûr qu 'il aimerait mieux
le soleil , le grand air. Mais c'est la vie...

Je ' songe à cette armée de terrassiers, à cette
fourmilière humaine qui grignote inlassablement
les volumes apparamment immuables de la monta-
gne. De jour comme de nuit , l'ouvrage ne peut être
suspendu. Il faut faire vite, afin que les hommes
aient toujours un peu plus de bien-être matériel ,
il faut faire vite pour- suivre le progrès. Un jour ,
on apprendra avec une certaine stupeur qu'un de
ces obscurs travailleurs a traversé la vallée dans
une maisonnette de bois et qu 'il a été rejoindre
les morts derrière une église inconnue. Un hom-
me de moins, des dizaines d'hommes de moins , des
vies brusquement arrêtées, qui étaient peut-être
en leur début.

Je songe a tous ces ouvriers, qui rejoignent leur
baraque au terme des heures laborieuses, qui sont
comme vides de désirs, sinon de manger et dormir,
à tous ceux qui s'usent afin de pouvoir élever leur
famille, ou s'enivrer ce prochain dimanche. Il fau-
drait tout un livre pour parler comme il siérait de

Mettant fin à tous les bruits qui n'ont ces-
sé de circuler depuis la signature du premier
accord"sur la ligne du « cessez-le-feu » , le
président des U. S. A. a réaffirmé catégori-
quement , jeudi , que les forces des Nations
Unies en Corée maintiendraient leur pression
sur l'ennemi afin de l'amener à un armistice
et de ne pas se trouver pris au dépourvu
par celui-ci , au cas où les pourparlers n'abou-
tiraient pas.

M. Truman, qui a exposé cette position au
cours d'une conférence de presse, tenue à
Key West où il - prend quelques semaines de
repos, a ajouté que toutes les informations
relatives à des ordres soi-disant donnés en
vue d'un cessez-le-feu en Corée étaient en-
tièrement dénuées de fondement. Ayant auto-
risé les journalistes à le citer directement, ce
qui est peu commun au président des Etats-
Unis, celui-ci a déclaré : « J'espère que tout
le monde comprend maintenant qu'aucun ces-
sez-le-feu n'a été ordonné en Corée et qu'il
ne saurait en être question tant qu'un armis-
tice n'aura pas été signé. Notre devoir est
de continuer à faire les efforts nécessaires
jusqu 'à ce que les objectifs des Nations Unies
aient été atteints. Alors seulement, la sécuri-
té à venir des troupes des Nations Unies, y
compris parmi elles ceux qui sont prisonniers
de l'ennemi, se trouvera-t-elle assurée. Nous
ne saurions permettre que nos hommes se
trouvent pris au dépourvu par l'ennemi dans
le cas ou un accord d' armistice satisfaisant
ne pourrait être réalisé. Pour nos forces, con-
tinuer à faire pression sur l'ennemi constitue
le meilleur moyen que nous possédions pour
pousser ce dernier à accepter un juste armis-
tice. Tout ralentissement prématuré de notre
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Aucun ordre de « cessez le feu » n'a été donné en Corée
Les négociations s'aiguillent vers une nouvelle impasse
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ces obscures destinées. Il faudrait parler des ri-
gueurs des saisons sur cette haute surface de la
terre, des longs mois d'hiver durant lesquels des
hommes continuent dc risquer leur vie à tous les
instants. A peine peuvent-ils prendre quelques
jours de répit quand vient Noël. Puis, tout de sui-
te après , ils remontent. Parce qu 'ils sont peut-être
obscurément conscients de la grandeur de leur tâ-
che. Parce qu 'ils son t les pionniers sans quoi rien
ne se ferait. Ils sont l'origine.

Quand ce beau soleil fleurit au plafond de nos
chambres ou de nos salons, si on leur vouait une
pensée amicale et reconnaissante... Car , sa.ns ces
centaines d'inconnus , i! n 'y aurait probablement
pas de bouton magi que.

Jean Follonier.

effort nous coûterait à la longue plus de «per-
tes en vies humaines, qu 'il n'est nécessaire ».

Cette déclaration vient au bon moment et
reste bien dans la ligne de conduite qu 'a sui-
vie fermement M. Truman.

Ainsi, pas d'optimisme exagéré qui pour-
rait provoquer un relâchement sur le
front et dont les conséquences ne paraissent
que trop claires quand on songe à la duplici-
té de l'adversaire. .

Aucune note, non plus, de pessimisme qui
pourrait troubler et décourager l'opinion pu-
blique, jetant un froid aigu propre à geler
l'atmosphère déjà bien tiède des négocia-
tions.

M. Truman voit les choses bien cn face, les
impasses comme les portes de communica-
tions, et c'est avec une grande clairvoyance
qu'il attend la suite des événements.

En attendant les tergiversations, proposi-
tions et contre-propositions mènent une sara-
bande effrénée autour du tapis vert de Pan-
mu njom.

Les alliés seraient d'avis de créer une com-
mission d'observation , composée de délégués
des deux parties, qui inspecterait les deux
camps, ce à quoi Nam II s'oppose formelle-
ment, considérant ce mode d'agir comme une
ingérence dans les affaires internes. Comme
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DEMANDEZ-LES A VOTRE EPICIER

oh a peur, du côté communiste, de montrer
«son intérieur ! N'est-il peut-être pas aussi
propre qu'on veut nous le faire croire ?

Pour la délégation sino-coréenne , il n'y a
qu'un repli des forces armées alliées qui les
intéresse. Même un repli par étape ne peut
être pris en considération. Là-dessus les chefs
des forces de l'ONU. sont catégoriques. Il n'est
pas bien difficile d'en deviner la raison.

Voici «du reste un extrait de ce que nous
rapporte l'agence sur ces fameux pourparlers.
Traduisant une déclaration du général Nam
II, nous apprenons ce qui suit :

« Poursuivant «sa longue déclaration , le gé-
néral Nam II a accusé les Nations Unies de
détruire les maisons du pacifique peuple nord-
coréen par des attaques aériennes. Il a insis-
te «sur le fait que 1 observation par équipes
serait inutile et impraticable. L'amiral Joy
a répété avec force, selon le général Nuckols,
porte-parole des Nations Unies, que la déléga-
tion alliée ne fera aucune concession au su-
jet du retrait des forces de Corée. « La dé-
légation des Nations Unies insiste sur le prin-
cipe' «de la limitation des forces et de l'obser-
vation commune », a ajouté le vice-amiral
Joy, qui a poursuivi : « Nous allons insister
encore sur ces principes. Nous n'allons pas
accepter le retrait immédiat «des forces des
Nations Unies de Corée. Est-ce clair ? Lors-
que ce sera bien clair dans votre esprit, nous
pourrons commencer à utiliser d'une manière
profitable le temps mis à notre disposition par
la Conférence »...

Il semble donc que Ion est arrivé, une
nouvelle fois, dans «une impasse.

{Trop de méfiance règne encore dans l'esprit
des parlementaires. Et ce n'est pas en se re-
gardant à longueur de journée comme chien
et chat que des résultats positifs -seront ac-
quis.

Il faut «des concessions, mais des conces-
sions mutuelles. N'oublions pas que la carac-
téristique de cet armistice réside dans le fait
qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. On sait
tout ce que comporte d'aléatoire cette situa-
tion. Aucun des antagonistes ne veut abandon-
ner ce qu'il a conquis par les armes et le
sang.

Et chacun tente d'obtenir ce ique ces mêmes
moyens ne lui ont pas procuré.

Il nous semble donc que, même si des ac-
cords — dits d'armistice — étaient conclus on
n'obtiendrait, — et «pour combien de temps ?
— qu'une simple trêve.

Par contre, assis sur les banquettes, quel ques di-
zaines d'alpinistes se laissent aller tout bonnement â
la jouissance d'être assis. Un on deux jours sur les
arêtes leur ont procuré assez de fat i gue saine pour
asp irer à une détente. Group és dans un coin du wa-
gon , en un amas de sacs, de cordes, de p iolets et de
crampons, ils échangent quelques paroles rares, sur
l'état dans lequel ils ont trouvé les Ai guilles et les
difficultés qu 'ils ont surmontées. Les guides dorment,
sans chercher p lus loin , en gens qui savent qu'il fau-
dra repartir demain peut-être, et qu'il convient de
récup érer des forces. On serait effaré si l'on faisait
le compte exact du peu d'heures de repos réel de
certains d'entre eux , entre la fin juin ct les derniers
jours de septembre , repos qui du reste consiste sou-
vent cn lionne partie à donner un coup de main aux
femmes pour rentrer  les foins , fendre du bois , ou
antres délassements qui pourraient à bon droit pas-
ser pour du travail pa r tou t  ailleurs. Aussi , la tête
calée sur un sac, la plupart de ces braves garçons
ronflent-ils comme des toupies d'Allemagne. A la vé-
rité, bon nombre de touristes les imitent, peu accou-
tumés aux grands efforts tels que ceux qu 'ils vien-
nent de faire, tout comme aux dé parts à deux heures
du matin , si bien que chaqu e wagon présente la par-
t iculari té assez singulière d'être habité  aux trois
quarts par uue foule p iai l lante  et trép idante , tandis
qu'à l'autre extrémité, dans le e Camp des Marmot-
tes », Chamoniards et <t Parisiens ••> dorment à toute
volée, sans être le moins du monde dérangés par ce
vacarme, certains même avec des ronflements de

grandes orgues.
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Bonneville
ETRANGE INTOXICATION AU VOLANT

Deux chauffeurs  d'une entreprise du Fayet ont
été pris de malaise dans leur camion et ont dû être
hosp italisés à Bonneville. L'un d'eux , M. Bartelé-
my Viat t i , est mort après d'atroces souffrances. L'au-
tre est dans un état très grave.

Il semble qu 'ils aient été intoxiqués par des éma-
nations de bromure de méth yl, provenant  de l'ex-
t incteur  du véhicule.

Coup d'état au Siam
La radio de Bangkok a annoncé que le gouverne-

ment du maréchal Pibul Songram avait  été renversé
et son incapacité de mettre fin à la corruption qui
pour son échec «dans la lu t te  contre le communisme
sévit au Siam.

Le Conseil exécutif militaire provisoire se com-
pose du général d'armée Phin Chun Ahanwan, dn
lieutenant général Sarit Chanavat, du l ieutenant  gé-
néral Dripa Chauah, du contre-amiral Luang Yudha
Sartko Sol, du contre-amiral Sunthorn Sunt thorna-
win, du contre-amiral Luang Cliammananthatudhi, du
maréchal de l'air Suen Ponnathakar t, commandant
en chef dc l'aviation , du vice-maréchal de l'air Luan
Prungprichakart et du vice-maréchal de l'air Luang
Cliert Viidhakart.

Le nouveau conseil! exécutif a promis qu'il main-
tiendrait  la monarchie, respecterait les droits des
étrangers, sout iendrai t  la charte des Nations Unies
et continuerait la lutte contre le communisme.

i J L L OnSF''"v to* • "*} ' ?-1?É£*25r-ï Agence générale pour le
sassurer de bonne heure,,. Hr̂ pffPBPJraSI canton 

du Val*is :
„i „„ J ,, L„„L„,,_ Wér"̂ '̂ l " A  ̂ 1 — \hmmm\\ Mart in  BAGNOUD...sassurer du bonheur __ \^___m____\\Wt_ c- T «, C « , „ - >QV.:l_f / _ \  >7-fi£ y  '-K ^JmVil i  Sierre . — Tel , 5.14.28

M v̂j mMJiii i ij i iiw mmaamam

Caisse d Epargne du v alais
(Société mutu»iU fondé» *n 1876)

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

Reçoit des dépôts : en compte Epargne a 2 72 %
en obligations h 5 ans à 3 l/ 4 %

•I IOUI toutes aulrei formel aux condition! lei plui favorable *

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

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE .

Le l ieutenant  Thévenard et le guide , plus va i l l an t s ,
fument  gravement leurs p i pes, mais eu face d'eux
Madeleine Fardelet et Cout te t  le porteur, « la pet i te
classe », les jeunes de la cordée , dorment fraternelle-
ment  sur l'épaule l'un de l'autre , tels que les ont je-
tés les cahots de la crémaillère. Et , part is , Dieu sait
où, mais à coup sûr bien loin, ils paraissent tous deux
inf iniment  heureux. A se demander même si l'on
pourra les réveiller, lorsque le train entrera en gare.

Mais Couttet , comme tous les dormeurs, qui ont
l 'habitude, en train ou en auto , de s'assoup ir sur un
parcours connu , s'éveille par  une sorte de prescience
exacte juste au moment où les passagers du t rain
commencent  à regrouper  leurs sacs. Au mouvement
que fai t  son épaule , Madeleine ouvre les yeux , un
instant ahuri e puis se met à rire, et à r a t t r a p e r  quel-
ques mèches de cheveux épars. On arrive en ville,
que diable, il ne convient pas d'avoir l'allure de Bo-
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Par ailleurs, le roi , âgé «de 23 ans, venant de Suis-
se, où il a terminé ses études, a quitté Singapour
vendredi pour regagner son pays. Le «souverain va
régner pour la première fois depuis son accession
au trône en 1916.

o 

Rio-de-Joneiro

Le bossu et les douaniers
L'a t ten t ion  des douaniers de l'aéroport de Rio-«de-

Jauciro a été attirée aujourd'hui par l'aspect ph y-
sique d'un passager de provenance de Lima.

Ce dernier portait  une bosse dont la conforma-
tion «leur parut  su«5«peete. Ils l'arrêtèrent ct décou-
vrirent qu'il portait  un g ilet spécial «dissimulant
20 kg. d'or en barres. Le bossu abusif était un com-
merçant mexicain, M. Erias Dragon, qui a déclaré
avoir acheté cet or à Lima.

o 

Un Neuchâtelois arrêté à Paris
POUR TENTATIVE DE MEURTRE ?

Au cours d'une ronde dans la banlieue parisien-
ne, «des agents ont appéhendé la nuit dernière Jean-
Pierre Burg in , 31 ans, originaire de Neuchâtel, et
demeurant Chemin Louis Dégailler, à Versoix, re-
cherché comme malfaiteur international sous diffé-
rentes identités.

Supposé être, en outre, l'auteur d'une tentative de
meurtre, il a été mis à la disiposition de la justice .
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hémiens, pour  rentrer en pays civilisé.
La passerelle qui enjambe la voie ferrée est tra-

versée , des bébés pleins les jambes , qui courent  com-
me des rats à la grande inquiétude de leurs mères, et
la cordée instinctivement, se reforme pour la der-
nière étape. Le guide devant , les cordes sur le sac, lc
piolet balancé horizontal dans la main droi te , cn rou-
te à pas allongés et roulant vers le bureau où il an-
noncera son retour, les deux touristes, raides d'être
restés assis, — elle surtout — mais qui fon t  bonne
contenance, ct arpentent  la chaussée dc la marche
spéciale, à la fois lente et rap ide, poussant des épau-
les et du torse, qui est celle des montagnards, et , en
queue le porteur  qui songe que, l'an prochain , son
examen passé ce sera lui qui marchera en tête lors
de semblables rentrées.

Devant eux les badauds s'écartent. Rien qu'à leur
allure , à leur façon de regarder droit devant eux,

m

Net avec 5 % d'escompte

d aller penchés cn avant  et le cou tendu , t i r an t  lc
sac par ses bretelles , cn gens à qui tarde d'être arri-
vés, on sent qu 'ils « en v iennen t  ». La b r û l u r e  du
soleil sur leurs faces, leurs chaussures grises et
éraillées , et quel ques accrocs à leurs h a b i t s  préci-
sent que e'est d'une grande Ai guil le .  A la question
que posent des amis croisés en route , le gu ide  répond
d'un mot , et, avant  qu 'ils aient  tourné  la rue qui
monte à l'église , on sait sur le t ro t to i r  à dix pas cn
avant  d'eux , qu 'ils a r r ivent  du Géant.

Chantai , qui conna î t  évidemment les heures dos
trains, aurait  tout  aussi bien pu al ler  a t t endre  sa pe-
tite amie à la gare, mais elle n'en a rien f a i t :  cc
n'est point  la coutume d'agg lomérer  à la caravane
qui arrive des éléments  é t r ange r s  en soul iers  de toile ,

ni de s'arrêter  pour  s'embrasser en t re  amies heur eu-
ses de se revoir , aussi n 'est-ce qu'un q u a r t  d'heure

plus tard que Madele ine , absolument  rendue de fa-
ti gue, la rejoint  chez elle , seule , «les guides é t a n t  ren-

trés et Georges Thévenard é t an t  al lé  se me t t r e  en te-

nue p lus civilisée.
« Chan ta i , d'abord que je vous embrasse et que je

vous remercie. Vous m'avez f a i t  f a i re  là une  course

dont  je me souviendrai  toute  nia vie. C'était  si beau ,

si beau ! »
Et poin t  n 'est besoin de la regarder  deux  fuis  pour

savoir  qu 'elle d i t  vrai , ct que rée l lement  c'é ta i t  uni-

que.
Tout de sui te , en q u i t t a n t  ses gros souliers , elle

raconte, ne p o u v a n t  p lus a t t e n d r e  :

(A suivre).

le lit. 3.*- 3.15

le kg. *-„§)5

le kg. -.85 0.90

tVoWELLES

Winterthour

IL EN AVAIT GROS
SUR LA CONSCIENCE

La police de Winter thour  a arrê té  dans un hôtel
de Ha «place un individu recherché «par la police de
Lucerne. L'interrogatoire du personnage a révèle
que depuis plusieurs  mois il ne travaillait plus cl
faisait  de grands voyages à l'étranger souvent par
auto-stop. Au mois d'août , il ava i t  pénétré dans
un appartement de la Kreuzp la tz  à Zurich et avait
dérobé une somme de 1000 francs. A Lucerne , il vo-
la une somme de '170 francs.  D'a u t r e  pa r t , il a v a i t
emprunté à un bijoutier une monlre cn or qu 'il re-
vendait  quelques jours «plus tard à Hambourg pont
la somme de 370 francs.  Au cours de deux cam-
briolages à Berne, il s'é tai t  emparé de 1000 fr. Dans
un autre cambriolage, à Bâle, lo bu t in  avait été
de 4-10 fr., plus une montre-hrarei le t .  C o u r o nn a n t
tout cel a, «le personnage se livrait à des a t t e n t a t s  à
'la «pudeur.

L'incendre de la - coopérative
L incendie qui a «part iel lement «dét ru i t  l'immeuble

de la Société coopérative de consommat ion  de Sl-
Ursanne — un «des plus beaux de ce genre «dans le
Jura — a fai t  des dégâts évalués à près de 400,000
francs. Une très grosse q u a n t i t é  de marchandises a
été la proie des flammes. Ou croit que le sinistre a
été provoqué «par la combustion de tour teaux  d'ara-
chides, qui étaient entreposés dans les combles.

o 

Genève
EXPOSITION D'ART POPULAIRE

AMERICAIN
Une exposi t ion  «d' ar t  populaire amér ica in  s'ouvrira

samedi 1er décembre, à 14 heures, cn présence du
ministre des Etats-Unis  cn Suisse, S. E. M. Richard
C. Patterson, Jr., au Musée «d'Art Indus t r i e l  ct d'Art
Décoratif au Palais  de Rumine, à Lausanne. L'expo-

WÈÊÈè CINEMA CORSO MmWt

MARTIGNY
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Méfiez~vous
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t t 'ont f ou  ! Jamais autant do VELOSOLEX ne
m 'ont «'V*-' demandés î il f au t  vraiment croire que
V E L O S O L E X  est lo roi don cycles à moteur
auxiliaire I »

Jamais  le moment n 'a été p lus favorable pour  réaliser votre désir :

Prix d' un VELOSOLEX (inchang é depuis 1940) Fr. 697. 
Moins REPRISE DE VOTRE VIEUX VELO , au moins Fr. 75.—

Solde nel à payer , AU M A X I M U M  Fr. 622. 

CROSSES FACILITES DE PAIEMENT : dep. Fr. 10.— d' acompte à la li-
vraison , lo solde à par t i r  do Fr. 40.— par mois.

Exposition — Démonstration — Vente :

Ardon-Sion : Lugon Raoul — Marligny : Bessi Jean — Monthey  : Meynet  Clovis
Sierra : B r u u c t t i  Angelo — Viège : Albrecht  E.

}4c iàc îic n̂ -r- T^ *r- « p̂ *T* r̂- p̂- r̂- r̂- r̂ ĉ-

— . - . .  — — .. — ¦ - 11 II m iv^̂ mHiH R̂Bm ^HHm ^̂ BiHv

Fourrures M. Pfieier
Magasins et ateliers, 20, rue Haldimand, Lausanne.

A la demande de ma nombreuse clientèle du Valais, que
je remercie pour sa confiance, j 'expose à

Sion : Hôtel de la Gare, tél. 2.17.61, samedi 1, lundi 3 et mardi
4 décembre.

Martigny : Hôtel Kluser, tél. 6.1 6.42, jeudi 6, vendredi 7 et sa-
medi 8 décembre.

une magnifique collection dc manteaux, jaquettes, renards, etc.,
etc. Spécialité sur mesures.

Grand choix de manteaux d'Astrakan depuis Fr. 1000.—.

Profitez de mon passage pour me remettre toutes vos réparations
et transformations, prix très modérés.

Tous les essayages sont fa i t s  à domicile. — Facilites dc paiement.

Demandes ma visite pour vous soumettre choix ct devis.

A V1S
M. Léon Blardonc, serrurier , à Son , a l'honneur d'informer !a popu'a-

tion do Sion et Environs qu'il a remis dès le 1er décembre l'aieUso- de serru-
rerie à

Monsieur Gilbert Rebord
Il profila de l'occasion pour remercier bien sincèrement tous les clients

de son père pour la confiance témoignée ef i îs  prie de la reporter sur son
successeur.

Léon Blardone.

Me réfé-<-nf à l'article ci-dessus , j 'ai l'honneur de porter à la connaissance
ds !a popu^lton da Sion ef Environs que j'ai repris dès le 1er décembre
l'atelier d; serrurerie de M. Sîardone , à l' Avenue Pratiiori , à Sion.

Je ma recommande pour fous travaux propres ef soignés.

Gilbert Rebort, Serrurier.

A- î / * t*/* _.*4

el achete urs de meubles
ttaurf atnti 'IhalaUûMl

qui venez faire vos achats à Lausanne,
souvenez-vous que pour voir une

ùeiie el graoûiose exuosiiion
d ameuDiemeR!

il faut visiter le grand magasin

Cm, HALLE S *S
StMEUBLESi
^̂^ f. 

TERREAUX 
1§

**+ x^x °̂
C'est là que vous trouverez les meubles que vous
désirez aux prix les plus avantageux ainsi que la

qualilé avec toute garantie

Comparez , c 'est clans votre intérêt
et sans engagement de vofre part

Références nombreuses en Valais
Livraison franco domicile par camion

Pas de voyageur , ni courtier à la commission, mais
en revanche des prix qui font la réclame de noire

maison depuis 34 ans
M^̂ ^MHMBM ^MWBHMnB «ll«WM 1—̂ î ^

Gua&V-
Maurice Bossoa, radio-technicien

Av. Industrie MONTHEY

La machin* modem* à grand «rendement,
retour électrique du chariot. Introduction
du papier «t Interligne automatiques,
_ pupitre porte-sténograrnme Inédit

OFFICE MODERNE • SION
OUVIER-ELSIO

"m—¦cvji.im wu uim—BB—CT

"̂"ï*  ̂1̂
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i l lZ ^mmmmT La mach' ne ô cou"
_ -̂ ^S

SïS
=-̂ ==~ dre ds ménage qui

/•̂ "T -̂̂ Sl̂  ̂ =x======B=ll 'a '' l'enthousiasme
L «j pss**^^*"^ Ĵ̂ s!=̂ ^==s

 ̂
des ménagères dans

j! |J ŝ;̂ ^̂ °̂ \ le monde entier.
«j j ,-Ss t̂oga Demandez une dé-

/SV J | «nonsfration sans en-
vi I y to\ gagement à l' agence

W Â^̂ l̂€
a
\ M- Wifschard, Mar-

f̂ S=f/^  ̂ \M Mgny-Ville. Tél. No
Vi U_A Jj L-—~-\ Ĵ&r~>*- '*M- Facilités de
^— '̂̂ ^̂ ^ ^̂ -̂ payemsnts .

¦—i—t ¦̂«¦¦m i M» —n »i !«¦——»««»»———^—

SION - En ville
,& v*eto<Ue>

propriété 1CC0 m2 , immeuble à transfo rmer ou à
cémoiir. Arrangement possible avec Agence im-
mobilière. — Ecrire sous chiffre FM 404S S Publicitas ,
Sion,

contre une moderne et meilleure 1
Vous av-si certainement uno vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montre'
Musette-RESIST « 13511 »

Un chef-d' œuvre d* 'a technique horloger* :
oour te TRAVAIL

le MILITAIRE
EHffift le SPORT

b avantages :
EUnche 100 %
Résiste aux choci
Non magnétique
Boîle fond acier. Cadran

radium
Aiguille de seconde au

centre. Mouvement ancre
15 rubis de précision

80 ans d'expérience assu-
rent la meilleure qualilé

Garantie écrite

ppiH : 80 îP. r̂s-:̂ : Reste 70 fp.
Envol contre remboursement. seulement

Bracelet cuir , élui et 4 % icha compris
Demandez catalogue Illustré No 13 gratis, pour

montres, directement i

_\\WàWSk
I Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres |

BON a mm. Guy-Rouen & co , La enaux-ûe Fonos 13
n Veuiil e-z me faire expédier votre catalogue No 13 j
« GRATIS ef votre offre spéciale pour échange de *¦ montre hors d' usage s. v, p, ï

S Nom : !
« Profession : _ ".

3 ADRESSE : .. .__ _ ........ _ ;
S (A exp édier dans enveloppe ouverte affranchie à !
s S e s .  v. pi.) ;
I............. BON .„„„„ •

lecture
VOUS (
laimvLx

Quels que soient les maux (le tète qui assonihrissent
votre existence , il faut  d'uhord penser à la possibi-
lité d'une cause oculaire , vices dc réfraction ou
trouilles de l'équilibre neuro-musculaire.  En con-
sul tant  votre Qculiste. vous éviterez la fa ta le  mé-
prise de porter des lunet tes  alors que vous souffrez
d'une grave maladie des yeux , sournoise , indolore ,
détruisant  lentenieut les fibres opti ques dc vos yeux.

Si vous devez porter des verres correcteurs ,
souvenez-vous alors que :

POUR VOS YEUX
FRANC10LI

FAIT MIEUX

Opticien di p lôme

¥E¥1S¥

_mm*tm—m~mtyœmmmmœ^^

Importante maison de commerce sédunoise cher-
che pour entrée immédiate

employé
afclif et sérieux , connaissant  pa r fa i t emen t  la comp-
tabil i té  ct t ravaux de bureau.

lionne format ion commerciale exi gée.
Offres  écrites sous chi f f re  P 13897 S Publicitas ,

Sion.

n»——mmr_-—a—W&3—&^^

[ MESDAMES j
[ Pour les fêtes de f in d'année , au ,

y \$<dô>& fine tte ,
>' f aites-vous, c o i f f e r  *
i . . . . .  i
r Le salon sera momentanément  ferme à partir du *
f  12 janvier .  {
k Tél. Evionnaz 6 46 32 â

Demandez
notre excellent bœuf

salé el fume

Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mail,
Genève. Tél. 4.19.94.
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Monsieur Eddy May,  couturier a
Marti gny, aura le plaisir de vous
présenter, le dimanche 2 décembre,
à 20 h. 30, dans les salons de l'Hôtel
Kluser, sa

CcMedim df iwek
HAUTE COUTURE

commentée par Maurice Barbey,
fantaisiste, et avec la pa rticipation
des maisons :

GIRARD MODES : Chapeaux
ADDY-DAMAY : Blouses, pullovers
HENRI MORET : Bijoux
JULES CORTHEY : Coiffure, maquillage

Le défi lé  sera suivi d'un petit bal

Les FOURRURES BENJUII
à MARTIGNY

Fourrures de qualilé à des prix sans concurrence
Choix dans toute la gamme des fourrures en vogue
Du premier au 20 décembre 1951, rabais de 5 %
dans son nouveau dépôt de Martigny-Ville chez

Mme Gillioz, Maison de la Banque Tissières

LAR D F UNE
Dans les magasins Bircher, Martigny-Ville et Marti-
gny-Bourg, lundi 3 décembre, grande vente de lard
fumé à des prix défiant toute concurrence. Saucisses
ménage extra à Fr. 3.50 le kg. Ainsi que fromage K
gras bien mûr et salé à partir de Fr. 2.80 le kg.

Y, gras vieux Fr. 3.30 et Fr. 3.60 le kg.
Amateurs de bons fromages ! Bagnes vieux % et

gras à raclette, «toute première qualité
Toujours saucisses, la pièce de 270 gr. Fr. 1.—

Boudins à la crème, filets de poisson Frionor
«l'es meilleurs

Se recommande : Bircher, «téléphone Bourg 6.11.28
Ville 6.13.80

On expédie partout ef on porte à domicile

î atâuœ Tïei&tut
I âcca&imé
là des prix imbattables
I OCCASIONS:
I BELLE SALLE A MANGER moderne composée

Hji d'un très beau buffet, table à «rallonges, 4
&g chaises placet rembourré, Fr. 480.—
I DIVAN COUCHE AVEC ENTOURAGE en noyer,
¦I 'bibiofhèque-bar, «literie Superba et couvre
js& divan et coussins moquett e
ËÈ BELLES ARMOIRES à glace à 1, 2 et 3 portes en
|lj| bois dur, dep. Fr. 145.—

|jj| BUFFETS SALLE A MANGER mi-moderne et Hen-
œS, 'N II en bois dur à Fr. 195.—

IU SUPERBES LITS à 1 et 2 places avec belle literie
|ïl neuve ou remise «à neuf.
I DIVANS ET LITS FER à .* et 2 places.

j  COMMODES en bois dur.

JH 
CANAPES FAUTEUILS en parfait étaf.

I BUREAUX MINISTRE ET AMERICAIN ainsi que
I&I meuble classeur à «rideau en acajou .

j  BIBLIOTHEQUES Henri II vitrée
I LITS D'ENFANTS — POUSSETTES
I POUSSE-POUSSE en parfait élat

j  MACHINES A COUDRE dep. Fr. 55.—
I et quantité d'autres meubles et objets qu'il n'est

Ef) pas possible d'énumérer ici

I Une seule adresse
IAUK BELLES OCCASIONS
9 R. NANTERMOD

ffiS 13, Rue de Conthey — SION '
j& Tél. 2.16.30

ORCHESTREë̂ o™8
de la Vallée du Soleil, saine;
ef savoureuses, 10 kg. Fr. 6.—
plus port ef emb. — E. An.
dreaizi, fruits , Dongio (Ti).

de 3 ou 4 musiciens, libre le
samedi et dimanche. Télé-
phoner au No 4.23.52, à
Monthey. A vendre

1V~W 1951
toit ouvrant, modèle de luxe,
hausse, chauffage, avec Fr.
1000.— de rabais. Faire offres
par écrit sous chiffre P 14076
S Publicilas Sion.

«nouvelles
bonnes, à prix avantageux,
10 kg. Fr. 13.— plus port et
emb. — E. Andreazzi, Dongio
(Tessin).

—m\f® —S**-. ST-MAURICE
f ^Z x̂V̂ T^^^^Sn H0TEL DENT °U MIDI

/ /.("S*- CAi\l \L\ Dimanche 2 décembre, dès 14 h. 30

W~\̂ i GRÛND £***f^>/ tl \̂ LL^̂  ̂'¦' ^̂  ̂ organisé par la Société folklorique

fe^ -̂Wl̂ Cj ¦•':' « LE VIEUX PAYS »
Regarde Louise... ce que j 'ai gagné au INVITATION CORDIALE
Loto du Vieux-Pays.

FOIRE DU LARD
LIDDES

« Pour être bien servis, consultez-nous », telle esf la devise de notre bon
Marquis de Liddes

Grand choix de moitiés de porcs
(on défaille aussi) à des prix défiant toufe concurrence

Visitez notre exposition le dimanche 2 décembre, à partir de midi à la
BOUCHERIE COPT, ORSIERES

Tél. 6.82.15. Se recommandent : Georges Frossard.
Service, à domicile. Robert Copt.

Moto
500 cm3„ en très bon étaf , à
vendre bas «prix faute d'em-
ploi. S'adresser au Nouvellis-
te sous V 8409.

Manteaux Dames
Tissus noirs 100 % «laine, Ire
quailité depuis Fr. 12.— le m.
Draperies pour complets «mes-
sieurs, belle quailité, depuis
Fr. 11.50 le m.

Demander échantillons sans
aucun engagement à J. GEL-
LER, Av. Gare 25, Lausanne.

A vendre

pelle mécanique
avec butte « Amann » entiè-
rement révisée. Travail ga-
ranti pour 6 mois. Ecrire sous
chiffre P 14045 S Publicitas,
Sion.

A vendre

VIGNE
de 1270 m2 avec belle case
en Trépied. Fontaine et «rou-
te à «proximité. Prix intéres-
sant. S'adr. à J. Thauilaz-Tho-
mas, rue du Stand, Bex.

OCCASIONS
Manteaux pour garçonnets,

8 à 15 ans, en très bon état
ef très avantageux.

Veuthey-Ravey, rue du
Carroz, St-Maunice.

FUMIER
Sommes acheteurs de fu-

mier bovin «par foutes quan-
tités, à enlever de suite

Felley Frères S.A.
Fruits em gros. Transports

SAXON
Tél. (026) 6.23.27 - 6.23.28

Vente avantageuse,' de

skis
etc., aussi des occasions, dans
tous les prix. R. Bossi, ins-
tructeur de ski, Kronenstr. 37,
Zurich.

Passap
appareil à fricoter, état de
neuf, à vendre. Ecrire Kehret,
8, Ch. des Paleyres, Lausan-
ne ou tél. (021) 26.20.47.

Fourneaux
cateiles

brûlant tout combustible.
S'adresser chez D. Papil-

loud, Vétroz. Tél. 4.12.28.

Projecteur
cinéma

professionnel, 16 mm., état
neuf, à vendre. Bouvard, 8,
Grand-Pré, Tél. 3.10.31; Ge-
nève.

Prix nui lent noire réclame !

Pantoufles, poil de cha-
meau, contrefort ef Pour dames
talon, \ Chaussures d'hiver en
No 18-35 ¦ '"' Fr. 4.50 cu'r noir, tout doublé
dame 36-^42, Fr. 5.50 Peluche brune
hommes, «40.48 Fr. 5.80 No 36-42 Fr. 21.80

Pierre IGianadda, Sien
Téléph. 2.14.30 Envois partout

Argent rendu si pas- satisfaif I

6ARAGE Ml SIMPL0H
BfH-BARE

Viscardi et Cie. Tél. 5.21.97

Agence QéUCJCOt

Vente, échange d'automobiles

Toutes fournitures pour autos, camions,
tracteurs, Diesel. Huiles, pneus, batteries.

Entretien et réparations par mécanicien
qualifié

TRAVAIL SOIGNE

A vendre une

VACHE
race tachetée, portant son 4e
veau, tuberculinée. S'adres-
ser à Philippe Moret, La
Bâtiaz.

A vendre
à Monfhey, 1 potager usage,
3 trous, bouilloire cuivre el
tuyaux, bas prix. — Même
adresse on achèterait un jam-
bon sec . Ecrire au Nouvellis-
te sous W 8410.

vaches
A vendre deux vaches pour

la boucherie, ainsi que deux
prinfannières. Feilay Hercule,
Versegères, Bagnes.

Tour
de charron
avec moteur, à vendre d'oc-
casion. Barras, rue d'Italie
14, Vevey. Tél. 5.43.59.

BEAU GH0IX I2 Ford Vedette
MANTEAUX

hiver, mi-saison, pluie.
MANTEAUX CUIR

veste et blousons en cuir ,
bottes et guêtres en cuir ,
bonnets el gants en cuir.

CANADIENNES
Windjacks , blousons et panta -
lons imperméables. Manteaux
el vestes CF.F. Vestes ski ef
fuseaux . Complets dès 39 fr.
Vestons , pantalons, long,
goH et saumur dès* 19 fr.
Chapeaux, gilets et poullo-
vers dès 7 fr.

SOULIERS
tous genres, dimanche, sport ,
ski, travail, dès 19 fr., sou-
liers bas dès 9 fr. Souliers
militaires ferrés , neufs , No 38,
28 fr., No 39, 29 fr. et No 40,
30 fr. Souliers football, pa-
tins vissés, hockey et artisti-
que, sacoche moto, sièçjes
moto, serviettes en cuir, che.
miserie, salopettes, manteaux,
tailleurs, costumes, jaquettes,
robes, jupes, pullovers, chaus-
sures dames, filles.
Aux Belles Occasions Ponnaz
rue du Crêt 9, côté cinéma
Moderne, près gare Lausanne
tél. (021) 26 32 16. Envoi con-
tre remboursement avec pos-
sibilité d'échange. Vente, a-
chat, échange.

Démolitions
Abattoir de la ville de

Moudon, à vendre charpente
boulonnée de 13 m. sur 8 m.
Tuiles à recouvrements, por-
tes , fenêtres, Volets. Chau-
dière de 1000 «litres avec ap-
pareillage. Bascule, bascules
romaines, 1 grue rotative, 1
grue sur rail, cuve en bois, 4
petits bassins, 2 grands bas-
sins, crochets-râtelier, grille
pour écouleiment de 13 m. de
long.

S'adresser à l'Entreprise
Dalioli à Moudon. Téléphone
9.51:99.

jeune fiile
présentant bien comme som-
melière dans bon restaurant
dans grand village industriel.
Bon gain. Débutante accep-
tée.

Faire offres manuscrites av.
photo sous chiffre P 5034 P à
Publicilas, Porrentruy.

femme ne chambre
Bide SerUeUSe NOIX du Tessin

pour de suite. Pension tea-
room, Bella-Visfa, Villars sur
Ollon.

Voitures
Chrysler Plymouth 14 HP., 5
places, 1938 ; Chevrolet 1937
18 HP., parfait élat.

R. Richoz, St-Maurice.
Té. 3.63.66.

MOTOS
1 Gilera 125, 1 Peugeot 100
cm3, 1 Jawa 250, 1 Puch 250,
1 Condor 125, neuve, 1
Scooter MV luxe, 2 Norton
500, 1 Royal 350, 250 fr., 1
BSA 350 fr.

Au plus offrant.
R. Richoz, St-Maurice.

Té. 3.63.66.

VIANDE fraîche
pour charcuterie de partiel)
tiers à Fr. 4.— le kg.

BOUCHERIE CHEVALINE
E. BUhler, Yverdon

1 CM 15 HP
mod. 1947, voiture entière-
ment revisée, toit ouvrable ,
noussée, portes ef siè ges
peinture neuve noire, pneus
90 %.
mod. 1948, moteur à culasse
spéciale, voiture frès rapide,
peinture neuve vert foncé.
Radio marque Buick avec
sélecteur, 2 belles occasions.

Garage Jan, Lausanne
Tél. 24.77.22

Châtaignes la
10 kg., Fr. 6.— plus port et
emballage. — E. Andreazzi,
fruits, Dongio (Tessin). Indiq.
journal.

Plaignes
10 kg. par poste Fr. 6.—, dès
20 kg. par CFF Fr. 0.55 le
kg, plus porf c. remb. Mar-
rons d'Italie et noix aux meil-
leurs prix.

Batlisfa Merlo, expéditeur,
Lugano, Via Ciani.

1950
conduite intérieure , dont I u-
ne avec boîte Cotai, deu»
belles occasions à prix très
intéressants.

Garage Jan S. A., Lausanne

Dr IMESCH
ST-MAURICE

Pour cause de transfert du
cabinet médica l, pas de con-
sultation vendredi 30 no-
vembre. Dès samedi 1er dé-
cembre, au 2e étage, même

bâtiment , Grand'Rue 21

/ SIERRE immm^

BOIS DE F I NG E S

Samedi soir :
Soirée aux chandelles

Au piano : Claudio Miselli

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

25 CHAUDIERES i LESSIVE
165 lit., a bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêfs a installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. '022) 2.25.43 (on expédie)

IQO à 150 ir
par mois, cn plus de votre sa-
laire par travail  accessoire ,
sans connaissance spéciale.

SIG, Rozon (4) Genève.
(Joindre enveloppe à votre

adresse affranchie 5 ct.

Vieille M
contrelaine neuve

Nous prenons en paiemient
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échan//'-
lons, vous la recevrez gratui-
tement,
E. Gerber & Cie. Inlerlaken.

de choix Fr. 1.50 le kg. plus
port.

Châtaignes
du Tessin

Fr. 0.70 le kg. — D. Baggi,
Malvaglia (Tessin). Tél. (092)
5.43.08.

PRETS
très discrets

à personnes solvables.
Conditions sérieuses. Pas
d'avance de frais. Répon-
se rapide.

BANQUE PROCREDIT
V FRIBOURG

Echangez vos vieilles

contre magni f ique  laine pure
dep. Fr. 1.50 l'échev. Deman-
dez échant i l lons  franco !

Lnines PITTON, Inlerlaken.

Chamoisage
de toutes peaux

Travail et contrôle garantis
P. CONNE, Corseaux

Té,. 5.48.43

SCIERIE
en pleine exp loilafion, dans
région forestière importante,
installation complète en très
bon état, force hydraulique,
production annuelle environ
3,000 m3. Capital nécessaire
pour traiter Fr. 120,000.—.

Faire offres sous chiffre K.
8876 X. Publicitas, Genève.



/ S'INSTRUIRE AVEC PLAISIR *
Un ancien écolier nous écrit : C'est un plaisir de laire
tes études dans une belle salle d'école où l' on est a
ton aise , s i tuée  dans un endroit tranquille et enso-
leillé , à l'écart de la grande circula t ion. J' ai ma cons-
cience bien tranquil le  en prétendant que chacun qui
veut s'Ins truire  dans son iiropre intérêt , en p r o f i t e
mieux à l'Ecole Supérieure Rlgihof,  Lucerne, que ie
prf/mettent même Ici prospectus.  E.  W., d Z .
N ouveau cours de commerce : Janvier ct mai 1U52
Diplôme de commerce une année , préparation a la
maturité commerciale, Université, C. F. F., poste , té-
léphone , douanes ct hôtels .

Ecole Supérieure Rigihof, Lucerne
«Direction : Mlle L. Grosser.
Dlcbold .SchlIlinKstrnssc 12 a, Tél. (041) 2.97.40.

Ui^H B̂HHHH

TSovekttiek
Grande salle de l'Ecole
D I M A N C H E  2 DECEMBRE DES 14 11.

. L#T®
m faveur <!< ; lY g lUe

Nomlirctix et lie aux loin. Inv i t a t i on  cordiale.

Gétaz, Romano, Ecoffey S.A.
Matériaux dc construction en gros, cherche

ouvriers - magasiniers
ot do manulenlion pour ses maisons de Vevey et
Sion. Los candidats, âgés de 25 à 35 ans, possédant
uno bonne écriture et sachant bien calculer , peuvent
faire of f res manuscrites , avec curriculum vilae, à la
direction a Vevey.

SAKon - Hôlel suisse
Dimanchei 2 décembre

£ïand £ato-
organisé par la Société de Secours Mutuels

INVITATION CORDIALE

i

CINÉMA DE BAGNES
Tél. 6.63.02

Samedi 30 nov. et dimanche Ire déc, à 20 h. 30

Le M Ht Waterloo
avec Vivien LEIGH et Roberl TAYLOR

C'est dans ce film que vous entendrez la mélodie
immortelle de la « Valse dans l'Ombre »

Viande de chèvre
Chèvre entière le kg. Fr. 2.80
Quart avant 3.—
Quart derrière 3.50
Saucisses de porc la 5.—
Salametti la 10.—
Saucisses de chèvre la 2.80

Franco depuis Fr. 30.—
Marzorali Aldo, Macelleria-Salumeria, Tenero (Tic.)

A vendre, à Charra t,

RURAL
comprenant bâtiment d'habitation, grange-écurie, dépen-
dances, paces 1300 m2, en bon état d'entretien. Evenluel-
!«ment, on céderait quelques me«sures de terrain.

Pour traiter , s'adresser à Me Edouard Morand, notaire,
Mirtlgny-Ville.

A vendre, à Martigny-Ville (La Délèie),

terrain à bâtir
•Je 2680 m2. Peut être divisé en trois lots.

Pour traiter , s'adresser à Me Edouard Morand, notaire,
M»rtigny-Ville.

A la même adresse : Plusieurs PRES à vendre (contre le
Mont, Courvieux, Vernay, Prises).

Pelles
mécaniques

10 à 80 tonnes, neuves et d'occasion, livrables
immédiatement

Jacob RAU, Ateliers mécaniques, SAXON
Tél. (026) 6.23.76

Jeune homme
30 ans, marié, cherche p.ace
comme chauffeur-magasinier
ou chef de dépôt. Connais-
sant Diesel et benzine. Per-
mis de conduire poids lourds
et légers. Bons certificats à
disposition. Libre de suite.

Faire offres au Nouvelliste
sous chiffre U 8408.

monteurs-
électriciens

S'adresser à Grlchling ei
Valterio, Sion.

L entreprise Visenitini-Billieux
cherche pour chantier de la
Dixence

30 manœuures
20 mineurs
Entrée immédiate. S'adr. au
Bureau, à Marligny. Tévéph.
6.19.58.

j eune homme
de 16 à 18 ans, «jusqu 'au 15
mars, pour la saison d'hiver.
Charcuterie Bronimann, Villars
sur Ollon. Tél . 3.26.14.

Jeune
dessinateur
dipl,, connaissances pratiques
du B. A., chantier, cherche
place dans bureau d'archi-
tecte ou entreprise. S'adres-
ser à Jean-Pierre Demierre,
rue de a Sionge 510, Bulle.

jeune fille
sachant tenir un ménage très
soigné de trois personnes,
dans endroit isolé. Vie de fa-
mille assurée. Salaire 150 fr.,
nourrie et logée. Date d'en-
trée : environ ' 20 décembre.

Offres par écrit sous chif-
fre P 14044 S Publicilas, Sion.

jeune 11
de 16 à 17 ans, pour aider
aux travaux du ménage. Bons
gages et bons soins assurés.

S'adresser à A. Eicher, Hô-
lel du Cerf, St-lmier.

Jeune FILLE
en convalescence cherche
tricotage à faire «à la maison.

S'adresser à Edith Chape-
•on, maréchal, St-Ginqolph.

DEMOISELLE
de toute confiance, honnête,
sérieuse, très bonnes référen-
ces, cherche, place dans petit
hôlel ou restaurant , dans sta -
tion de montagne pas exclu,
au courant du service des
chambres, fable et de tous
travaux de ménage.

Ecrire sous chillre S. 88379
X Publicilas, Genève.

Café, banlieue Lausanne,
cherche

jeune fille
20-25 ans, présentant bien,
comme aide ménage et ser-
vice au café. Nourrie, logée.

Offres détaillées avec pho-
to sous chiffre PL 42665 L à
Publicitas. Lausanne.

Cipax
chauffe-eau à gaz, 75 litres,
production journalière 500 li-
tres. Coopérative d'à—areil-
lage et ferblanterie, Prieuré
22, Genève. Tél. 2.55.82.

VACHETT E
bUnche et rouge, 12 jours, et
Lin

veau mâle
pour engraisser. Bas pnx.

S'adresser à Albert Pignat,
Vouvry. Tél. 3,41.96.

m Dans des milliers de ménages, on

• cuit sur nléMJj trg , la cuisinière
WJTWM électri que munie de plaques spé-
m/l i i iVnB ^mÊ ciales qui s'adaptent à toutes^_m_mfjftj \ casseroles du type courant

électriques, électriciens-concession
noires ou par la fabrique

On cherche 200 m

t *  • 1 K A  1 L " " I Samedi 8 décembre à 20 h. 30
atmoire de rlontchoisi - Lausanne Dimanche 9 décembre à 15 h. 30

ïrande Revue Viennoise
40 exécutants en 12 tableaux

Danses, fantaisies, acrobatie, ballets et variétés

PRIX DES PLACES
7 S A M E D I  D I M A N C H E

Billets retirés Jour de la Avant Jour de la
avant jeudi soir manifestation jeudi soir manifestation

Assises, tribunes couvertes 6.— 7.— 6.50 7.50 5.— 6.— 5.50 6.50
Assises devant le resta urant 4.80 5.30 4.40 4.80
Debout 2.20 2.40 2.20 2.40
Enfants 1.80 1.80 1.80 1.80

>cation à la caisse de la Patinoire de Montchoisi. Tél. 26 10 62, LAUSANNE.
is billets réservés sont expédiés par lettre chargée« après réception du montant plus 40 ot. au comp te de chèques

7777.
lus les billets retenus qui ne seront pas retirés avant vendredi 7 décembre à midi seront remis en vente.
anifesfalion A.

/ .̂/ ŜCL A £e*l au tyaui Tîteu qu'il (aut câo-tilb

r Ĵ^ Ĵ^  ̂ f e  cadeau qui {eïa f daU U

C/T^? m̂ T a W m r W m~^m n̂mAim VWmm\ Avenue de la Gare

90
^~^^^

/^^z(̂ ^̂ > S I O N
Tél. 2.26. 1 0.

^t-

Spécialités en Jouets et Cadeaux

Un choix unique
4.

Pendant le mois de décembre remise d'un cadeau à tout acheteur |

tuyaux de ventilation
en tôe, 15 à 20 cm., ainsi qu'un téléphérique de 1000 m
avec benne. Faire offres détaillées case postale 132, Chau
deron, Lausanne.

Jeune fuie
de confiance, sachant tenir un ménage soigné, est deman-
dée pour villa tout confort moderne, à la campagne. Pas
de gros travaux. Bonne d'enfants. Date d'entrée 15 janvier.
Faire offres à Mme Marcel Chabloz-Trivelli, Moulins Bornu,
La Sarraz (Vaud).

AVIS
Nous avisons notre honorab.e clientèle que nous avons
remis notre bureau de placement. Nous tenons à lui adres-
ser nos remerciements les plus sincères pour la confiance
qu'elle nous a toujours témoignée et lui demandons de
bien vouloir la reporter sur notre successeur , Mme Nerzog-
Vallotton.
Le bureau conservera sa raison sociale actuelle, mans sera
transféré à l'Avenue du Temp le, à Sierre.

L. et N. Muller, Sierre.

Bureau de placement Muller , Sierre
Mme Herzog, suce, Av. du Temple.
Téléphone 5.12.37.

A vendre camion

Saurer 27 CV
basculant 3 côtés, 3 m3, ainsi qu'un pont basculant 3 côtés ,
3 rn3. Offres Case postale 132, Chauderon, Lausanne. Tél.
(021) 24.85.03.

Pour vos boucheries chez «g*

T A U X E  %%
Té!. 5.23.52 

¦»¦!*¦»*

Boucherie chevaline B E X
vous servira bien.

Demandez ou venez voir.
Viande 1er choix Fr. 4.— et 4.50
Viande à saucisse Fr. 3.50 et 3.80 le kg.

s* recommande : A. Tauie. LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

LA\ numuuwv
Fabrique d appareillage
électro-Uierminue. Mont

es Services

Plus un poste de TSF est construit aveo
soin, eXplus U dure! La marque de
qualité de l'ASE (Association Suisse
des Electriciens) est un témoin incor-
ruptible. Tous les postes Sondyna. la
possèdent.  ̂i  ̂ t̂fH^ Â

A vendre belles

Démonstration dans lea bons magasins detfadlo. .
Prospectus aussi par la fabrique Sondynâ  -A.
Zurich 29. »

DOUSSIiS
Leghorn-Sussex . 5 mois 10 ir.

S'adresser à A . Michellod,
Fully. Tél. (026) 6.30.05.

rural
près de Sion, comprenant ap-
partement neuf de 3 pièces,
grange-écurie, pour 10 têtes
de bétail, monts^charge,
hangar, place et jardin ; belle
situation ; éventuellement re-
prendrait appartemen4 ou pe-
tite maison.

Ecrire sous chiffre P 14061
S Publicilas , Sion.

Propriété
viticole

à vendre à La Côte, 200 per-
ches vaudoises en deux mas
Bâtiment en bon état. Habi-
tation de 7 chambres et cuisi-
ne ; pressoir, dépendance, ca-
ve de 15,000 litres plus un
bois de 50 ares environ.

S'adresser Etude Burki el
Pavillon, notaires, Nyon.

AIL
à vendre pour conserver, bel
ail sain à Fr. 2.— le kg. ; par
5 kg. Fr. 1.80 le' kg. ; envoi
depuis 2 kg. pendant la sai-
son. Et. Monney, La Tour-de-
Peilz (Vaud).



sition qui aura lieu pendant environ 2 semaines et i Marchetti-Selvaggiani et Maglione. Il é tai t  du reste par semaine dans les locaux du Conservatoire. Com
demie est placée sous les ausp ices de ia «Munici pa-
lité , la section de Lausanne de «la Société suisse-
américaine pour les Echanges Culturels et l'Associa-
tion des Intérêts fle Lausanne.

A l'ouverture de l'exposition , M. Jean Peitrequin ,
syndic, Dr Albert Masuata , président de la Société
suisse-américaine , M. P. H. Jaccard, directeur de l'As-
sociation des Intérêts de Lausanne et M. Georges
Jaccottet , président de «la Commission du Musée , re-
présenteront le comité d'organisation. En plus de
S. E. M. Patterson , «le gouvernement des Etats-Unis
sera représenté par Dr Howard Comford , at taché
culturel , M. Peter Longyear de la Légation des
Etats-Unis à Berne , et M. James Macfarland , consul
des Etats-Unis à Genève.

D'un total  de 15,000 «p ièces de plusieurs parties des
Etats-Unis , une collection de 75 pièces a été choisie
et inventoriée par la Galerie Nationale d'Art à Was-
hington.

¦L'exposition sera ouverte les mercredis , samedis
et dimanches de 10 h. à 12 h. et de 1-1 à 17 h., et les
mardis, jeudis et vendredi de 16 à 19 heures.

o 

GERLAFINGEN
Suite mortelle de brûlures

Mercredi dernier , l'ouvrier Werner Aeb i, né en
1915, marié , d'Obergerlafingen , avait été griève-
ment brûlé , alors qu 'il travaillait  dan s une cahine
de trans .forma teurs des aciéries du lieu. Le mal-
heureux a succombé à ses blessures à «l'hôpital de
Soleure.

BUTZBERG (Berne)
Happée par une automobile

¦Mme Marie Schwarz , domiciliée à Bulzberg, se
rendant par la route de Ruefenacht  à Vielbringen ,
a été haippée par une automobile et si grièvement
lilessée qu 'elle n'a pas tardé à succomber.

o 

LA CHAUX-DE-FONDS
Tombé dans l'escalier

Jeudi soir , vers 20 h. 45, le concierge de la fabri-
que Phili ps, à La Chaux-de-Fonds , M. Arthur  Juvet ,
66 ans, a fa i t  une chute dans l'escalier. Quand on
voulut lui porter secours , il était déjà mort d'une
fracture du crâne.

f Son Exe. Hor Hilarin Felder
Mm titulaire de Géra

Au Couvent des RR. Pères Capucins de Fribourg,
où il résidait depuis 56 ans , s'est éteint dans lia soi-
rée du 27 novembre , Son Exe. Mgr Hilarin Feilder ,
évêque t i tu la i re  de Géra ct Visitenr Apostolique ,
l'une des personnalités éminentes de l'Ordre des Frè-
res Mineurs Capucins et , pendant de nombreuses an-
nées, d'un des prélats auquel le Saint-Siège avait
confié de nombreuses et délicates missions extraor-
dinaires. Agé de 85 ans, Mgr Felder avait encore,
en septembre dernier, conféré les Saints Ordres au
Couvent des Capucins de Soleure ; mais, déjà affai-
bli, il ne put reprendre son activité habituelle et
c'est dans un calme parfait  qu'il s'est éteint au mi-
lieu de ses frères en religion du Couvent de Fri-
bourg.

Son Exe. Mgr Hilarin Felder — qui était le do-
yen «d'â ge de la Province suisse des Capucins — était
né lie 20 juillet 1867 à Schongau , dans la paroisse
de Hitzkirch (Lucerne). Après avoir fait  ses études
gymnasiales au Collège de Stans , il était entré dans
l'Ordre des Capucins à -19 ans , au noviciat de Lucer-
ne. Profès simple le 13 septembre 1887, il avait en-
suite terminé ses études de philosophie et de théo-
log ie à Faido (Tessin), avant  de faire sa profession
solennelle le 21 août 1890 et de recevoir la prêtrise
le 21 septembre de la même année.

Le R. P. Hi'larin Felder fut  d'abord dési gné pour
exercer du ministèr e dans les couvents de son Or-
dre, successivement à Zoug, Schwytz, A ppenzell ;
mais dès 189-1, i«l était  charg é de l'ensei gnement de
la «théologie aux étudiants de sa Province ; à ce
titre, il séjourna une année au Couvent de Soleure ,
ayant de venir, dès 1895, au Couvent de Fribourg,
ou sa carrière devait se développer au point d'en
faire après quel ques années le Maîtr e des Etudes
de sa Province reli gieuse. Arrivé à Fribourg, le jeu-
ne professeur devait mener dc front  avec son ensei-
gnement des études à l 'Université de cette ville , où
il conquit en 1898, le t i t re  de docteur en théolo-
gie avec une thèse inti tul ée : « Das Studienprograram
der Franziskancrschulen im 13. Jahr » . Cette pre-
mière public ation n 'était  qu 'un commencement , carle R. P. Hilarin allait tou t  au cours de sa carrière
publier des œuvres de valeur dont les princi pales
sont : un ouvrage d' apologéti que sur « Jésus de
Nazareth , sa messianité et sa divinité », puis « Off i-
cia rhythmica S. Francise! Assissiensis », « S. Fran-
çois d'Assise, chevalier du Christ ». etc.

Mais , à côté de sa carrière professora le. le R. Pè-
re Hilarin devait être chargé de missions extrao rdi-
naires au service de I Eglise universelle. An congrès
des Intellectuels catholi ques de Fribourg, de 1897.
il avait fait la connaissance de M gr Achille Ratt i , lc
futur  Pape Pie XI ; dès le rétablissement d'une
Mission pontificale à Berne, en 1915, puis de la
Nonciature apostoli que cn Suisse , en 1920, il avait
été l'ami des premiers ti tulaires , les futurs cardinaux

depuis longtemps cn Suisse lc conseiller de nombreu-
ses Congré gations et Maisons reli gieuses. Aussi , lc
Saint-Siè ge, sachant tout  ce qu 'il pouvai t  at tendre
de la science, de l'énergie, du dévouement et de la
piété de cet éminent reli g ieux , se l'a t tacha  dès 1926
comme Visiteur Apostolique, charg é d'enquêtes et dc
rapports mul t i p les dans lies cas difficiles , surtout  au-
près des Ordres reli gieux. En 1937 et 1938, Sa
Sainteté Pie XI le chargea en particulier d'une Vi-
site apostolique des Séminaires diocésains de Suisse.
d'Europe centrale et d'une part ie  dc l'Italie. Travail-
leur infati gable , parfaitement informé , homme de
méthode et de jugement sûr , il eut 'la confiance des
plus hautes personnalités ecclésiasti ques.

Aussi , Sa Sainteté Pie XI décida-t-cl.le de lui con-
férer l'épiscopat en avril 1938 pour donner encore-
plus de relief aux missions exceptionnelles dont il
était investi. Son Exe. M gr Felder fut  alors créé
évêque titulaire de Géra et reçu la consécration
épiscopale le 13 juin 1938 à Rome , à l'église de St-
Laurent de Brindes , annexé à la Curie g'énéralice de
l'Ordre des Capucins. Le consécrateur é ta i t  Son
Em. le Cardinal Marchetti-Selvagg iani , jadis délégué
officieux du Saint-Siège auprès du Conseil fédéral
suisse , et l'un des prélats assistants étai t  Son Exe.
M gr Besson , évê que de Lausanne, Genève ct Fri-
bourg. Dans son Ordre , Son Exe. Mgr Felder fut
aussi appelé à remplir les plus hautes charges. C'est
ainsi qu 'il fu t  pendant plusieurs périodes définiteur
provincial et qu 'il fut  aussi le représentant des Ca-
pucin s suisses au Chap itre général de l'Ordre.

La dernièr e guerre mondiale avait ralenti  l'activi-
té de Son Exe. Mgr Felder sur le plan internatio-
nal ; mais sur le plan suisse, il c'était  demeuré le
conseiller de beaucoup ; jusqu 'en ses deruiers jours ,
il prodi gua avis et «directives à ceux qui avaient re-
cours à lui. Il fut  aussi un indéfectible ami de l'U-
niversité dc Fribourg, dont il avai t  vécu la fonda-
tion et les beaux développements. Jusqu 'en ces der-
niers mois , il avait  fai t  partie du Comité des Amis
de cette Haute Ecole.

/\h^VELL£ÊMcÂLE^
Somt-Maunce

GRAND RALLYE DES P.L.E.A.L.
C'est au « A'ieux Pays » que revient cet te année

l'honneur d'organiser le grand nat ional  des P.L.E.A.L.
Toutes les sociétés suisses P.L.E.A.L. ont d'ores et

déjà inscrit leurs représentants les «plus di gnes. La
population dc Saint-Maurice et envirous est cordiale-
ment invitée à lia séance d'inauguration qui aura lieu
à l'Hôtel «de la Dent du Midi , le dimanche 2 dé-
cembre, dès 14 heures 30. Les P.L.E.A.L. (poulets ,
lapins et autres lots) vous attendent. Qu'on se le
dise. P.

A César, ce qui est à César !
Nous nous faisons un grand plaisir de mettre  les

choses au poin t concernant la relation dc l'accident
de «same«di dernier au Coursée en disant que cha-
cun «à St-Maurice aura connu les initiales Monsieur
C. et Monsieur P, Il ne s'ag it- en aucun cas de Mon-
sieur Marcel Coutaz.

A bon entendeur... Vy. «

UN CHŒUR DE DAMES
A SION

Nous apprenons avec plaisir que notre jeune et
très active inst i tut ion , «le Conservatoire cantonal de
musi que , a décidé cette année d'app li quer son rè-
glement qui prévoit la création d'un chœur du Con-
servatoire , ce dernier obli gatoire  pour lies élèves des
classes de chant et de solfère.

Cette disposition du règlement du Conservatoire ,
nous vaut une heureuse ini t iat ive qui sera certaine-
ment bien accueillie et elle prouve le «dévelopement
toujours grandissant  dc noire Ins t i tu t  de musi que.

Notre ville a déjà le privilè ge de posséder des en-
sembles de valeurs tels que la « Chanson valaisan-
ne », le Chœur mixte protestant , la « Chorale sédu-
noise » et le « Mânncrchor Harmonie », mais il man-
quait un fleuron à notre couronne , un Chœur de
dames.

Le Conservatoire comble cette lacune et nous ne
pouvons que lui souhai ter  plein succès dans cette
nouvelle branche.

Nous avons pris des renseignements auprès de
l'actif et dynami que directeur du Conservatoire, M.
Georges Haenui , et nous sommes heureux de facili-
ter le départ de ce mouvement en donnant ici quel-
ques précisions qu 'il a bien voulu nous communi-
quer.

La direction du Chœur de dames du Conservatoire
est confiée à M. Harry-Pierre Moreillon , professeur
au Conservatoire. Les répétitions auront lieu un soir

f " ^Communiqué important de la maison
PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.

h Lausanne

La succursale de Lausanns n'étant ouverte que
les dimanches 16 et 23 décembre, les voya-
ges gratuits n'auront lieu qu'à ces dates, con-
Iraireiment à ce qui a été annoncé sur notre

prospectus de Noël

Donc voyages gratuits les
16 et 23 décembre seulement

l J
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« WINTERTHUR »
Assurances responsabilité civile, camions, autos,
motos, tracteurs, occupants, agricole, immeubles,

entreprises, etc.
AGENCE DU BAS-VALAIS

FELIX RICHARD, agent d'affaires , MONTHEY
Téléphone 4.21.56
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me le règ lement le prévoit, les élèves des classes de
chant  et de solfè ge sont tenus dc faire partie du
Chœur de dames. En outre , toutes les dames et jeu-
nes filles qui désirent faire du chant peuvent en fai-
re partie. L'af f i l i a t ion  à ce chœur sera vivement
recommandée aux élèves des classes instrumentales
et théori ques ainsi qu'aux « Jeunesses musicales ».
D'ores et déjà , nous pouvons dire que le Chœur dc
dames se produira lors des deux audi t ions annuelles
du Conservatoire et en plus donnera son propr e con-
cert , chaque printemps.

La séance de constitution aura lieu le mercredi 5
décembre 1951, à 20 h. 30, au Conservatoire cantonal
de musi que , Rue de la Dixence , studio No 41.

Nous invi tons toutes les dames et jeunes filles
qui désirent faire partie de ce chœur , à assister à
cette première séance.

o 

FEDERATION DES SOCIETES
DE CHANT DU VALAIS

A l'occasion de l'assemblée générale des délégués
de la Fédération des sociétés de chant du Valais , qui
aura lieu le dimanche 2 décembre , à 11 h. 30, à l'Hô-
tel Terminus, à Sierre , l'abbé Pierre Kaolin donnera
une conférence int i tu lée  : « Panorama de l'art cho-
ral ». Des exercices et des exemples compléteront cet-
te conférence qui sera certainement des plus iuté-
rcssa«n t es.

Nous sommes certains que nombr eux seront chan-
teurs en chanteuses qui accompagneront les délégués
officiels dc leur société pour entendre cet éminent
chef de la «musi que vocale.

Saxon
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS

C'est avec plaisir que j' ai reçu , il y a quel ques
jours , un imprime annonçant  le loto de la société le
2 décembre. Heureux re tour  à une ancienne tradi-
tion. Que les ini t ia teurs  en soient félicités et remer-
ciés car, que l'on veuille ou non, nous sommes obli-
gés de reconnaître les bienfaits que cette institution
ré pand dans notre commune. Cette société a un ef-
fectif de mille membres , c'est dire que grand noi 1-
bre de citoyeus ont compris l'importance de ce mot
« La «Mutuali té ». Que ceux qui se dévouent pour cet-
te noble cause trouvent la récompense de leurs ef-
forts :1e dimanche 2 décembre en ayant le «plaisir de
saluer un nombre •imposant de mutual is tes  à l'Hôtel
Suisse. Un mutualiste.

MEFIEZ-VOUS DES BLONDES I
au Corso - Martigny

Le meilleur fil m d'action dc l'année est présenté
cette semaine au Corso. Après « Caroline chérie »,
Martine Carol a tourné ce nouveau film que des
milliers de spectateurs enthousiastes vous recomman-
dent de ne pas manquer.

Martine Carol est si jolie...
Horaire : tous les soirs. Location 6.16.22.
Interdit sous 18 ans.

AUX MEMBRES DE LA S.V.E.
DU DISTRICT D'ENTREMONT

Le personnel ensei gnant  du dis t r ic t  et les retraités
sont convoqués on assemblée , dimanche 2 décembre
1951, à 14 h. 15, à la Salle d'école de Sembrancher,
Ordre du jour : Sta tu t  de «la caisse de retraite et di-
vers. Le Comité.

o 

Chers enfants !
de Martigny et environs !

Saint-Nicolas vous annonce son arrivée à Marti gny.
dans la salle du Corso , jeudi prochain 6 décembte.

Première séance à 14 h., réservée aux tout  petits
et à leurs familles.

Deuxième séance à 16 heures.
Finance d'entrée pour petits et grands : 50 ct.

Billets sont eu vente dès aujourd 'hui  à la caisse du
Corso , tous les soirs dès 20 heures.
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Au programme : Cinéma et une heure de féerii
avec le prestidigitateur Paulu s et .-ou fils.

o 

fl ia population
du ûistnci ne Si-Maurice

Dès le 1er décembre prochain , seront mis cn venté
les nouveaux timbres ct cartes Pro Juventute .  Tiiu-
bres multicolores , car tes  postales aux paysages lu.
milieux , cartes de vœux très plaisantes. 11 y cn i
pour tous les goûts.

V oilà de quoi remplir de soleil bien des pauvret
foyers de chez nous. Sans sa traditionnelle vente de
décembre , quo pourrai t  fa i re  Pro J u v e n t u t e  qui fc.
tera en 1952 son quarantième anniversa i re  'i

Sans la générosité si f idèle du public , la fond a,
tiou .n 'aurait  pu accomp lir pendant  t an t  d'années une
œuvre qu 'il n'est plus guère «possibl e de séparer de
uotre vie nationale.

Parmi toutes les œuvres «p hi lanthropiques , il n'en
est guère de plus di gne de nous intéresser à l'efforl
constant de Pro Juventu te .  Cette année il sera sur.
tout consacré à l'adolescence. Des effor ts  parties
liers seront faits  pour favoriser la format ion pro.
fcssionuelle des jeunes.

Ainsi donc , chacun voudra  bicli , selon ses moyens,
se procurer des cartes et des t imbres Pro Juventute
pour sa correspondance de fin d'année.

Songez que chacun de ces t imbres , chacune dc
ces cartes fera resp lendir  un peu de joie et de
bonheur sur un enfant.

Le Comité ¦de district,
o 

BAGNES — Cinéma
« LE PONT DE WATERLOO » . — Le «publie ne se

trompe «lias ! Par tou t  il a fa i t  un accueil  entibc>usins«
le . à ce f i lm admirable  qui fa i t  a imer le cinéma. Ma-
gistralement interprété par Vivien Lei gh et Robert
Tay lor , « LE PONT DE WATEBLOO » est un chef-
d'œuvre que l'on peut voir et revoir avec uno émo-
tion et uu plaisir sans cesse renouvelés.

Martigny
SOIREES POPULAIRES

DE VARIETES
l.élio Ri gassi, accompagné de Mme I il y l'olla ct

de Jean Dueloz, tous art istes estimés et popula i res
du Studio «de Radio-Lausanne , ont «pré paré pour vous
deux soirées de f ranche gaîté au « Cuhurct de lu Bel-
le Humeur ».

Celui-ci est aménag é dans la bonne vieille salle
de gymnast i que et il surprendra  tous les visi teurs
«par son ambiance sympathi que.

Les finalistes de la « Coupe de ln Joie », «le grou-
pe champêtre de l'Harmonie et des groupes d'ama-
teurs a«pportent leur collaboration ù ces manifes-
tations dont une part  importante sera affectée à
l'céuvre de secours en faveur «des populations vic-
times des inondations en Italie.

Rendez-vous ! vous est donc donne samedi 1er cl
dimanclie 2 ù l'ancienne salle de gymnas t i que.

« Tournoi de la Chanson ».
Les amateurs  désirant «participer à cette joute  peu-

vent se «présenter samedi , à 18 heures , à lu salle.

m_______ \\̂ i__j _ _ _  i mmm————mm—S

Samedi 1er décembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Premiers pro-
pos ct concert matinal .  11 h. Emission commune. 12
h. 15 Le Quart  d'heure de l'accordéon. 12 h. 30
Chœurs d'hommes. 12 h. 45 Heure. Informations.  12
h. 55 La parol e est à l'audi teur .  13 h. 10 Harmonies
en bleu. 13 h. 30 Interprètes d'aujourd'hui. 14 h. La
paille et la poutre.  14 h. 10 Nocturne  en ré bénin !,
Debussy. 14 h. 20 Eu su iv ant  les pistes sonores... 14
h. 40 La vie des affaires.  14 h. 50 L'a u d i t e u r  pro-
pose... 16 h. Promenades à travers l'orchestre. 16
h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.
18 h. Communications diverses ct cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Peti ts  Amis do Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le Courrier  du secours aux enfant».
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.  19
h. 25 Le miroi r  du temps. 19 h. 45 Lc pont de dan-
se. 19 h. 50 Le cpiurt  d'heure vaudois.  20 h. 10 Air s
du temps. 20 h. 30 L'Abécédaire. 21 h. Musi que lé-
gère. 21 h. 20 Une nouvelle enquête de l 'inspecteu r
Patt : La Main. 22 h. 15 Cinq minu tes  avec l'Orches-
tre Jacques Hélian. 22 h. 20 Le bonsoir de Jack Rol-
lan. 22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 Entrons dans la
danse !

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Le samedi des jeu-
nes. 18 h. Hôtes du Studio de Berne. 18 h. 30
Chansons du travail  américaines. 18 h. 45 Point de
vue social. 19 h. Cloches du pays. Oeuvres pour or-
gue. 19 h. 30 Informat ions .  Echos du temps. 20 h.
Musi que populaire. 20 h. 40 Comédie bernoise. 22
h. 10 Là'ndler anciens. 22 b. 15 Informations.  22 h.
20 Musique populaire de «partout,

Dimanche 2 décembre.
SOTTENS.  — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations. Heure. 7 h. 20 Petit concert dc mu-
sique classique italienne. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h.
50 Intermède Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 20 Les beaux enregistrements. 12 h.
20 Problèmes de la vie rurale. 12 h. 35 Ouverture.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Orchestre
champêtre. 13 h. 05 Caprices 51. 13 h. 45 Les pro-
pos de M. Gimbrelette. 14 h. Dans le souvenir d'un
grand artiste : Di.nu Lipatti. 14 h. 15 La pièce du
dimanche : Les Brigands siciliens. 14 h. 50 Varie-
tés américaines. 15 h. 15 Reportage sportif. 16 h.
10 Thé dansant. 16 h. 30 L'heure musicale.

18 h. L'heure spirituelle. 18 h. 15 Petit concert
spirituel. 18 h. 40 L'actualité protestante. 18 h. 45
Instantané du match de hockey sur glace : Lausan-
ne-Bâle. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13 Heure .
Programme de la soirée. 19 h. 15 Informations . 19
h. 25 Feux croisés 19 h. 45 A la six , quatre , deux-
20 h. Ensemble romand de musique. 20 h. 30 Hom-
mage à Arlequin, par Jean Goudal. 21 h. 25 Fidelio,
opéra , Beethoven. 22 h. 15 Oeuvres pour violon
et piano. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique
d'orgue. 23 h. Un quart d'heure de chansons et de
gaîté.

BEROMUNSTER.  — 13 h. Sports . 18 h. 05 Trois
pièces pour orgue. 18 h. 15 Culte protestant en lan-
gue romanche. 18 h. 40 Quatuor à cordes. 19 ¦*
Sports du dimanche. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Cloches du pays. 19 h. 50 Oeuvres du jeun» Mo-
zart. 20 h. 35 Comédie. 21 h. 50 Chœur d'hommes
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'* ° Kaswolf , Chu -  3. Tél. 2.15.45. depuis  : Fr- 3-°° 3,8° 4'-

VOtre tour  à la buanderie. Mil I I l l l l  II ll WÊi œLt-\38l MORCEAUX CHOISIS pour »ler de quart iers  derrière s
« toi-^ ;to5iW |& *;to'  '" ' - i^^^i depuis Fr. 4.20 4.40 4.60 4.80 5.̂

\ —N Elle lave le linge blanc »^^P *- l ' ~— 1 «¦———¦——^m————m—m—t«——«—¦ VIANDE HACHEE : par 5 kg. Fr. 3.41
;vV ;to en 4 minutes, le co- Hell fcto**Ï7f ^K^ ' ¦'toV- r^f "¦ a partir de 10 kg. : Fr. 3.2<

lu'Vi ^n! ton et la soie en une 
^^J^S^̂ ^l JP\ 

'"T -̂ 1 Vi milllll i . Ilimpill ^u IT„„o „„„„! BOUILLI - COTES GRASSES POUR SALER Fr. 2.60 à 3.41
ÀY m minute. Elle le fait ?"̂ gT"f'TTfc ^^^ l̂ rTHll BKlTaÏ¥BMD™ l/OIIS nlISSl o ^[iV ...') proprement et plu s ^^**y4Ë;̂ ^^

ï;:̂ l ««I \ «Tlwn ¦Sfcî^wKë  ̂
I U H U  u u u u t  Boyaux secs et sales — Quar t i e r s  devan t  

et 
derrière su

Il \\ èi.- délicatement grâce à *"""" Ŝ ^W f ëM / r  L^mft^ 
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Madame Thérèse TISSIERES-BISELX et ses en-
fants  Yvette, Yvan , René, à Orsières ;

Monsieur Paul BISELX, «à Orsière s ;
Madame et Monsieur Henri ABRIEL-TISSIERES

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph TISSIERES-VOLLUZ

et leurs enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur René POUGET-TISSIERES

et leurs enfants , à Orsières ;
Madame ct Monsieur François CONSTANTIN-BI-

SELX et leurs enfants , à Fulll y ;
Madame et Monsieur ALTÎIER-BISELX et «leurs

enfants , à St-Maurice ;
Monsieur Henri BISELX, à Orsières ;
Madame et Monsieur Emile MEYNET-BISELX et

leur fils , en Afr i que ;
Monsieur Joseph TISSIERES, ses enfants et «petits-

enfants, à Orsières ;
les enfants et peti ts-enfants de feu Louis TISSIE-

RES, à Orsières ;
Madame et Monsieur Maurice DUAY-MAILLARD

et leurs en«fa«nts, à Orsières et Genève ;
Monsieur Adrien MAILLARD, à Fully ;
Iles enfants et peti ts-enfants dc feu Callixte VOL-

LUZ,MAILLARD, à Full y ;
les enfants et .petits-enfants de feu Félicien TIS-

SIERES, à Orsières, et Genève ;
Monsieur et Madame Adrien BISELX-JORIS, leurs

enfants  et «petits-enfants , à Orsières ;
Monsieur Maurice BISELX, ses enfants  et petits-

enfants , à Orsières ;
Madame Veuve Hermann ROSSIER-BISELX, ses

enfants  et «petits-enfants, «à Orsières et Bramois ;
Monsieur et Madame François PELLOUCHOUD-

THETAZ et leurs enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Gabriel BOURGEOIS-PEL-

LOUCHOUD et leurs enfants , à Bovernier ;
lies enfants  et peti ts-enfants de feu Louis PEL

LOUCHOUD, à St-Maurice et Belmont ;
les familles TISSIERES, MAILLARD, DUAY, BI

SELX, VERNAY-FORMAZ, PELLOUCHOUD-BOUR-
GEOIS, MICHELLOD,

ainsi que les autres familles parentes et alliées, ont
la «profonde douleur de faire part «à «leurs amis et
connaissances de la perte irréiparable «qu 'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

loiisiei Julien TBSSEEUES
leur cher époux , père, beau-fils , frère , beau-frère ,
oncl e, neveu et cousin , ilérédn accidentellement dans
sa 39e année.

L'ensevelissement aura  lieu à Orsières dimanche 2
décembre, à 11 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jacques CALPINI-DUCRY

et «leurs enfants Jacques et Jean-Claude ;
Monsieur André CALPINI ;
Monsieur Pierre CALPINI ;
Madame et Monsieur ZWICKY-CALPINI et leurs

enfants Jacqueline, Bernard et André ;
Mademoiselle Emma CALPINI, en reli gion Rde

Sœur Josépha, Carmel du Plessis (France) ;
Mademoiselle Louisa CALPINI, en rel igion Rde

Soeur Marie-Joseph , Couvent de «la Visitation de Fri-
bourg ;

Mademoiselle Anne CALPINI ;
Monsieur BERTHOUMEAU et ses enfants , à Pa-

ris et Madagascar  ;
Mademoiselle Jeanne CALPINI, en rel igion Rde

Sccur Marie-Eug ène, des Sœurs dc St-Joseph de CIu-
ny, à Pondichéry ;

Mademoiselle Agnès CALPINI ;
Monsieur et Madame Edouard MUSSLER et leurs

enfants  ;
Monsieur et Madame Jean de CHASTONAY et

leur fils,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire  part  de «la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en «la personne de

Madame

Jacques mmmm
Tertiaire de saint François

leur mère, belle-mère, grand "mère , belle-sœur, tante
et cousine , décêdée à Sion. dans sa 75e année le 29
novembre , munie des Sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 1er décem-
bre 1951, à la cathédrale de Sion , à 10 heures.

Priez pour elle !

Cet avis t ient lieu de faire-part.

liâiuuiJmJy

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. ipart.) On conduira aujourd'hui à sa demie- (Inf. part.) Aujourd hui , entrent en service, souï

re demeure terrestre , Mme Jacques Calpini , qui s'en les ordres du colonel WegmuJler, commandant de la
est allée à l'âge de 75 ans. La défunte , bien connue «place d'armes de Sion , les participants au cours d'ar-
à Sion. était l'énouse de feu le maior .Tacuues Cal- tilJerie DCA 3. Le cours prendra fin le 22 décembreà Sion , était l'épouse de feu le major Jacques Cal-
pini , ancien greffier du Tribunal et la mère de feu
M. le Dr Pierre Cal pini, chef du Service de l'hygiène
du canton.

La guerre en Corée
Des bombardiers russes abattus

TOKIO, 30 noyembre. (AFP.) — Pour la première
fois depuis juin dernier des bombardiers de type rus-
se ont été abattus en Corée du Nord, annonce un
communiqué de la 5e Air Force américaine aujour-
d'hui. Six bombardiers du type « Tu 2 » ont été
abattus , certainement un autre «probablement «détruit .
Quatre «chasseurs « La 9 » et « Mi g 15 » ont été
également abattus par une formation alliée, compo-
sée de 31 « F-86 ». Trois autres bombardiers « Tu-
2 » ont été endommagés. Tous les appareils alliés
ont rejoint leur base indemnes.

Ces appareils communistes faisaient partie d'une
formation de 12 bombardiers , escortés par 18 appa-
reil s «de chasse du type « La 9 » et par 16 « Mi g
15 ». Cette formation fut aperçue au sud d'Antoung
sur la rive coréenne du Yalou. Elle se diri geait vers
le sud. Le combat a duré une trentain e de minutes.

Un porte-parole de la 5e Air Force a précisé ce
soir que c'était la première fois qu'une formation
aussi importante étai t  vue dans le ciel ennemi. C'est
également la première fois qu 'un aussi grand nom-
bre d'appareils a été abattu. Le même jour , selon
le porte-parole , ces avions ennemis effectuaien t un
simple vol d'entraînement ct venaient de traverser
le Yalou au moment où les avion s à réaction alliés
les prirent à partie.

o 

Vifs engagements en Indochine
SAIGON, 20 novembre. (A g.) — Un important en-

gagement vient de se dérouler dans le Nord-Viet-
nam , à une soixantaine de kilomètres au «nord-ouest
de Hoabinh. Un bataillon thai , chargé par «le haut
commandement français d'une mission de nettoyage
dans la région de Nghialo , fut  at taqué , «le 25 no-
vembre , à Thackiet par des éléments du Vietminh
très supérieurs en nombre . Le bataillon thai parvint
à repousser cinq assauts ennemis et, avec J'aide d'u-
ne unité franco-vietnamienne parachutée , lança mê-
me une contre-attaque couronnée de succès. L'avia-
tion française, en «dépit de conditions atmosphéri-
ques défavorables , apporte aux forces terrestres un
appui très efficace. Après cinq jours de combat , on
estime cpie lie Vietminh a perdu cinq cents tués et
plus de cinq cents blessés. Les «pertes franco-viet-
namiennes, non encore connues, sont officiellement
qualifiées de « minimes ». «, •:

LA FIEVRE APHTEUSE
EN ARGOVIE

AARAU, 30 novembre. (A g.) — La fièvre aphteuse
ayant été constatée jeudi «à Oberrohrdorf , 13 têtes
de bétail ont dû être abattues. L'épizootie a fait
de nouveaux ravages dans la commune de Urftèr-
ehrendingen. Huit vaches et deux porcs ont «dû être
abattus. *• '

Pour les sinistres italiens
BERNE, 30 novembre. (Ag.) — La Croix-Rouge

suisse communi que :
La collecte en nature organisée par la Croix-Rouge

suisse en faveur des victimes des inondations en
Italie du Nord a «permis de recueillir jusqu 'à «pré-
sent des dons pour une valeur totale de plus de
un million de francs. «Elle se poursuivra encore j us-
qu'au 8 décembre prochain. Nous rappelons que les
envois portant la mention « colis de secours pour
les victimes des inondations en Italie » bénéficient
de la franchise de «port en Suisse. Les centres de
collect e «des sections locales de la Croix-Rouge suis-

m. l'flùùg Pierre oeiûze n'esi plus
(Inf. part.) Hier matin , est décédé à Nemdaz, après

une longue maladie , «M. île Rd abbé Pierre Délèze,
après de longues années de ministère sacerdotal à
Conthey, Val d'Illiez, St-Léonard et Muraz. «M .l'ab-
bé Pierre Délèze était venu chercher le repos dans
sa commune «d'ori gine.

o 

APRES UN RECOURS
CONTRE LES ELECTIONS

(Inf. part.) M. le Dr Weber , vice-chancelier de la
Confédération , accompagné d'un chef «de service du
Département cantonal de l 'Intérieur , s'est livré à
Tourtemagne à une enquête sur les opérations élec-
torales dans cette commune lors des élections aux
Chambres fédérales. Le Dr Weber «présentera son
rapport au Conseil fédéral.

Tragique mort d'un ouvrier
(Inf. part.) Un terrible accident est survenu hier

sur un chantier de fortifications à Champex. Un câ-
ble du téléphérique s'est brusquement détendu et a
fortement heurté à la tête d'un ouvrier. Le mal-
heureux tomba ù la renverse, horriblement blessé.
II ne tarda pas à rendre le dernier soupir. 11 s'agit de
Julien Tissières, originaire d'Orsieres, âgé de 39 ans,
marié et père de trois enfants en bas âge.

Le « Nouvelliste » s'associe au chagrin de Mme
Thérèse Tissières, de ses enfants , de toute la gran-
de famille Tissières-Biselx, et leur présente ses
religieuses condoléances.

se, ainsi que son dépôt central Werkstrasse 20, Wa-
bern , près Berne, se tiennent à disposition pour re-
cueillir les dons.

Vendredi soir , une somme totale de 311,46«4 fr.,
avait été versée sur le compte de chèques postaux
III/ 1200, inondations en Italie. Les dons de la Con-
fédération et des cantons , ainsi que les résultats
de diverses collectes, ne sont pas compris dans ce
chiffre.

o 

La situation de l'économie
uinicole

BERNE, 30 novembre. (Ag.) — (Communiqué).
Le Conseil fédéral procède à un examen de la si-
tuation de l'économie vinicole. Il a constaté que les
quantités de vins blancs disponibles après ven-
dange dépassaient fortement les besoins normaux
de la consommation.

Le Conseil fédéral a enregistré avec satisfaction
le fait que malgré les conditions peu favorables de
cette année il avait été possible de placer envi-
ron 2,800,000 kilos de raisin blanc de table du
pays.

Des mesures seront prises pour empêcher l'avilis-
sement des prix des vins au-dessous des prix in-
dicatifs fixés d'un commun accord entre les repré-
sentants des producteurs et du négoce, ainsi que
pour permettre le stockage des excédants. Dans ce
but es cantons viticoles roma.nds ont été invités à
organiser le blocage des vins blancs de 1951. En cas
de besoin, des facilites sous forme de crédits oc-
troyés par les banques pourront être accordées
aux propriétaires de vins blancs bloqués .

Les propriétaires de vins blancs de 1951 que le
blocage intéresse pourront se renseigner auprès
des services viticoles des cantons romands, ou de
la Division de l'agriculture à Berne.

Une étude de la prise en charge d'une certaine
quantité de vins blancs est en cours.

o 

Collision de trains à Bâle
BALE, 30 novembre. (Ag.) — En gare de Bâle ,

Je train pour Lucerne était prêt à partir lorsqu'u-
ne rame du direct pour Berne se trouvant à l'ar-
rière du premier train fut lâchée trop tôt et vint
se jeter contre le premier convoi. Huit personnes
du train en partance ont été fortement secouées,
mais leurs blessures sont bénignes et il n'a pas été
nécessaire de mander un médecin sur les lieux. Les
dégâts sont minimes.

LA COMMISSION DE VERIFICATION
PROPOSE

la validation des élections
BERNE, 30 novembre. (A g.) — La commission de

vérification des pouvoirs du Conseil national a tenu
sa dernière séance sous la présidence de M. Eisen-
ring, conseiller national. Elle a examiné des consul-
tations de la Chancellerie fédérale et de la division
de justice , ainsi qu'un rapport de la chancellerie fé-
dérale sur les enquêtes faites dans la commune de
Tourtemagne. A près avoir admis que les recour s
n'étaient «pas fondés, la commission a décidé de «pro-
poser au Conseil national de valider toutes les élec-
tions contestées dans les cantons «de Berne , Tessin
et Valais.

Rédacteur responsable • André Luisier

INTERRUPTION DE LA CIRCULATION
DES TRAINS

SUR LA LIGNE DU SIMPLON
ENTRE VARZO ET PREGLIA

A la suite d'accords pris avec les chemins dc fer
étrangers intéressés et la compagnie internationale
des wagons-lits , ct Siirçplon-Orient-Express, à partir
du 3 décembre (dé«part de Paris) et du 3 décembre
(départ de Tries.te), sera détourné via Modane-Turin ,
jusqu 'à cc qii Q la li gne du Simp lon soit rétablie. Cet-
te mesure épargnera aux voyageurs de «ce train prin-
cipalement formé de wagons-lits , un doubl e transbor-
dement 5 des heures quelque peu défavorables , sur-
tout en hiver.

Pour les autres trains de la ligne du Simplon ,
le transport des voyageurs entre Varzo et Domodos-
sol a continuera à se faire à «l'aide d'autocars. L'ho-
raire provisoire «mis en vigueur le 17 novembre se-
ra remplacé le 1er décembre par un nouvel horaire
plus comip let , qui , outre quelques trains locaux , ser-
vant aussi au transport d'automobiles , comprendra
presque tous les trains directs. Pour obtenir de plus
amples rensei gnements , le public est prié de s'adres-
ser aux gares.

o 

Sierre
« BON ACCUEIL »

La seconde retraite fermée pour hommes vient de
se clôturer.

Ainrf que la première , elle fut  dirigée par le très
•Rd Père Remisse. Qui eut le bonheur «de 'l'entendre
aux conférences publi ques savait qu 'il allait «passer
quelques jours de vraies jouissances intellectuelles.
Mais c'est combien mieux encore dans ces causeries
où le très fond de la nature humaine jail l i t  «à notre
entendement émerveillé comme d'une source limpide
et inaltérable.  "

Une retraite à « Bon Accueil » est le meilleur ré-
confortant pour l'homme, et pas seulement pour son
âme, mai s bien tout autant  pour «le corps ; Panorama
splendide sur les Alpes bernoises et vaudoises , jus-
qu 'au fond du Val d'Hérens avec, au fon d, la tête
majestueuse du Cervin !

Aussi voyons-nous an programme que les groupe
de retraitants se succèdent ininterrompus depuis <«,
tobre jusqu 'en avril prochain :

Hommes et jeunes gens ;
Dames et jeunes filles ;
Inst i tuteurs , ins t i tu t r ices , universitaires ;
JAC, JOC, tertiaires , eclaireurs . gardes d'honu cui

apprentis , syndicalistes , écoles ménag ères ct eu!
«ployées de cures.

Tout «le Valais romand passera bientôt au fil|„
«de ce home d'où l'on sort refai ts , prêts à reprendn
sa place au foyer familial , avec une nouvelle arden i
à la vie et au labeur qui en est le gagne-pain m.
tidien .

Un retraitant .

A propos du compte rendu
du procès Pierre Nicole

ERRATA
Ayant été obligé de téléphoner la plus grandi

partie de nos deux relations du procès intenté ai
communiste Pierre Nicole et n'ayant , surtout, pa>
pu contrôler les corrections , plusieurs erreurs as-
sez fâcheuses s'y sont glissées.

¦V

Dans notre compte rendu de la première jour ,
née (Nouvelliste de jeudi) il fal lai t  lire :
— à la fin du 1er paragraphe :  « ...s'installe dan

les fauteuils du parterre - (non « des parterres ¦'
et « ... l'huissier, M. Steiger... * (au lieu de .11
Stegger») ;

— dans l'interrogatoire dc Pierre Nicole , il a éti
question d'invitation en Tchécoslovaquie faiti
par les « ministères • dc l 'information et des af«
faircs étrangères et non par les « ministres > ;

— dans la première partie du réquisitoire de Ml
Corbaz , au 4e paragraphe, nous avons écrit , ci-
tant textuellement M. le procureur : « Toute
ces accusations seraient le fait d'un insensé s
elles n'étaient celles d'un homme; subjugué pai
une doctrine, lié à une mission à accomplir.., .
au lieu de - ... par une doctrine liée par um
mission... » .

*
Dans notre compte rendu de la 2e journée (No u-

velliste de vendredi), il fal lai t  lire :
— à l'avant-dernier paragraphe de la première co-

lonne : « on ne peut admettre à la fois les ac-
tes tombant sous les articles 2GG et 2<>G bis ¦ ai
lieu de « ... les actes d'opinion selon l'article 2«S(
et 2fifi bis » :

— au début de la 2e colonne : « Conclusions du ré-
quisitoire » et non pas ¦¦ de la p laidoirie •.

Ces conclusions se terminaient par la demande
de la « publication du jugement dans la Voir ou-
vrière et le Vor'wiirts, selon l' article 61 » au lieu
de Volksrccht.

— au 4e paragraphe de la 3e colonne « A ce pro-
pos, Me Fugner fai t  alors une comparaison , ab-
solument ridicule à notre, avis , avec l'Eglise ca-
tholique... «• au lieu de « absolument ridicule à
son avis » ;

— et , enfin, au paragraphe suivant « ... elle colla-
bore sans cesse et de son mieux avec l'Etat , par-
ticulièrement en exerçant su sublime mis.sil-
de charité et de paix. » et non pas « ... partie*-,,
lièrement à exercer... » . ,

*
Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de ces

malheureuses coquilles.
Nous somimes d'ailleurs le premier à en pâtir.

A. L.

Madame David PITTELOUD-MERIYIOUD , à Lan
sanne ;

Monsieur ct Madame Elie PITTELOUD, à Vex ;
Madame Veuve Gustave MERMOUD , à Lauian «

ne ;
Monsieur et Madam e Marcel BOVIER-PITTE

LOUD et leurs enfants , à Vex ;
Monsieur et Madam e Antoine P1TTELOUD-BETRI

SEY et leurs enfants , à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Vincent SIERRO-PITTE-

LOUD et leurs enfant s  , à Vex ;
Monsieur Edouard PITTELOUD, a Vex ;
Mademoiselle Thérèse PITTELOUD, à Vex ;
Monsieur et Madame Pierre RIIE IN-MEUMOUD , i

Lausanne ;
ainsi cpie les familles par entes , alliées , ct amie!,

ont la douleur de faire par t  du décès de

monsieur laum PITTELOUD
leur cher époux, fils , beau-fils, frère , beau-frère , on'
cie, neveu et parent , enlevé à leur tendre affectio n
à l'hôpital de Sion dans sa 31c année après une
pénible maladie courageusement supportée , muni de!
Secours de notre Sainte Religion .

L'ensevelissement aura  «lieu à Vex , dimanche 2
décembre , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Monsieur et Madame Emile DELEZE-BONVIN c'

leur fils , à Nendaz ;
Monsieur François DELEZE, à Nendaz ;
Monsieur Damien DELEZE, à Nendaz ;
Mademoiselle Marie DELEZE, à Nendaz ; I
Monsieur et Madame Etienne DELEZE-FOURNJEPj

leurs enfants ct petits-enfants, à Nendaz ; V
ont la douleur dc fa i re  -part du décès de

monsieur l'ibé Pierre DÉLÈZE
ancien cure de St-I ,couard

survenu le vendredi 30 novembre 1951.
L'ensevelissement aura  l ieu à Nendaz le lun di  •' "'

cembre , à 10 heures.
Priez pour lui

Cet avis t ient lieu dc faire-part .




