
Politique financière cantonale
Le Conseil d Etat vient d'arrêter son bud- de nouvelles dettes alors que les anciens em

get pour 1953.
Alors que les projets de 1950, 1951 et

1952 indiquaient respectivement 31,34 et 36
millions de francs, celui de 1953 atteint le
montant de 45 millions, avec un déficit pré-
sumé de Fr. 741,000.— chiffres ronds.

En regard de la progression constante du
volume de ces budgets, cet excédent de dé-
penses n'a rien de bien alarmant. Nous avons
plutôt lieu de croire que les résultats de l'e-
xercice feront disparaître ce déficit, tout com-
me cela s'est produit ces dernières années,
alors que les prévisions étaient nettement dé-
favorables.

Nous ne voulons pas prétendre par là que
le Conseil d'Etat adopte systématiquement
cette tacti que pour prévenir la course aux dé-
penses, — à laquelle ¦ l'on dit que les dépu-
tes se livreraient inévitablement si le budget
était moins pessimiste, — mais ce ne serait
pas commettre une très grosse irrévérence à
l'égard de l'Exécutif que de lui prêter une
telle intention. ,

Quoi qu'il en soit, cette question reste d'or-
dre secondaire.

Ce qui doit retenir notre attention c'est le
Message du Conseil d'Etat à l'appui du bud-
get , où se trouve exposée la politique finan-
cière du gouvernement.

On sera heureux de constater que celui-ci
tend le plus possible à l'équilibre budgétaire,
sans négliger d'autre part l'amortissement de
la dette.

Un montant de Fr. 690,000.-— est prévu
à cet effet , et le Conseil d'Etat affirme sa vo-
lonté de porter encore plus loin cet effort à
l'avenir.

D'autre part , si la préoccupation majeure
du Gouvernement reste l'équilibre du bud-
get, on remarquera qu'il ne poursuit pas ce
but au détriment du développement écono-
mique du canton.

11 serait facile en effet d'obtenir ce résul-
tat en restreignant les dépenses aux stricts
besoins de l'administration. Le Conseil d'Etat
veut, au contraire concilier les exigences de
l'équilibre budgétaire avec la nécessité de
continuer les œuvres indispensables, comme
en témoigne cette déclaration :

« S'il convient de limiter l'ampleur des
travaux entrepris par l'Etat et les communes
dans une période où la main-d'œuvre est ra-
re et où les prix sont élevés, il faut bien cons-
tater que le Valais est en retard dans cer-
tains domaines et qu'il serait dangereux pour
notre économie de renvoyer à plus tard cer-
taines réalisations.

« C'est le cas notamment pour la moderni-
sation de notre réseau routier.

« Lorsque ces travaux seront exécutés, il en
résultera une économie dans les frais d'en-
tretien de nos chaussées et un allégement du
budget dans ce domaine.

« D'autre part , le système qui consiste à
céder à toutes les sollicitations des commu-
nes en votant des décrets de subventionne-
ment au delà des moyens financiers de l'E-
tat, quitte ensuite à verser ces subventions
au compte-goutte, n'est pas heureux. Il hypo-
thèque l'avenir et au lieu de servir la cause
du développement dans les communes, il obè-
re celles-ci en les obligeant à supporter de
lourdes charges d'intérêts.

« Que l'activité économique fléchisse, qu'u-
ne crise éclate et ce sont des difficultés fi-
nancières insurmontables : il faut contracter

prunts ne sont pas amortis.
« Le Conseil d'Etat croit devoir rappeler

à ce sujet ce qu'il écrivait dans son message
sur le budget 1952, car son premier et légi-
time souci est d'arriver à une saine situation
financière et à un équilibre du budget, ceci
dans l'intérêt même des œuvres que le Grand
Conseil entend réaliser ».

Notons en outre que le budget comporte
le réajustement des traitements des membres
du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre
judiciaire.

Le nouvelliste paraîtra aussi
te- lundi matin
Du rêve ù la réalité

« Tout vient à point à qui sait attendre y ,
avions-nous dû répondre à certains lecteurs
impatients de pouvoir lif .e dans le « Nouvellis-
t e » , LE L U N D I  M A T I N  D E J A , les nouvel-
les politi ques et les résultats spo rt i fs  du di-
manche.

Ce souhait tenace et absolument j us t i f ié  n'é-
tait pas l' apanage de nos fidèles abonnés seuls .
peu s'en fallait. Personnellement — étant le
tout premier intéressé au développement cons-
tant du quotidien valaisan — c'était là notre
rêve le plus citer.

Pendant plus de trois ans nous nous som-
mes attelé à ce fameux  problème du « nu-
méro du lundi » .

— Il y a mis du temps !, dirons quelques-

— Peut-être !
Nous aussi , nous croy ions que de l 'idée à

la réalisation il n'y avait qu 'un pas facile à
fa ir e , qu 'un petit sacrifice financier aisément
supportable.

Alors — il v a plus de deux ans déjà (com-
me le temps passe !) — nous annoncions, sur
un ton prématurément triomphant , « l'immi-
nente création du numéro du lundi matin » .

Malheureusement , il nous fal lut  bientôt dé-
chanter.

Tout bien étudié , bien pesé et bien calculé ,
le « pas facile à fa i re  » et le « petit sacrifi-
ce f inancier » devinrent rapidement obstacles
ù la fo i s  énormes et divers.

Le pro fane  ne peut pas se f i gurer ce que
cette innovation , apparemment simple , com-
porte de d i f f i cu l t és  administratives , rédaction-
nelles et matérielles.

Démarches multiples auprès des autorités
cantonales et fédérales compétentes a f in  d ' ob-
tenir l' autorisation de travailler le dimanche ;
re fonte  totale des horaires d' ateliers ; arran-
gements avec le personnel , heureusement com-
p r ehensif et plein de bonne volonté , pour met-
tre sur pied l 'é quipe spéciale dominicale ; en-
tente avec les CFF et les PTT pour les cour-
riers express et l'expédition du journal ; nou-
veaux contrats avec les diverses agences d'in-
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Cette readaptation a ete demandée de di-
vers côtés, notamment par la voie de la pres-
se, afin de rétablir l'équilibre entre la rétri-
bution des fonctions de la magistrature et
celle qui est servie par l'économie privée.

Nous voudrions relever d'autres points par-
ticuliers du message, comme la taxe de l'O,
P. A. V., les droits de timbre, la disparition
de l'impôt additionnel, etc., mais les prochains
débats au Grand Conseil renseigneront mieux
le public que nous pourrions le faire ici.

Qu'il suffise pour aujourd'hui de souligner
l'effort déployé par notre Gouvernement
pour équilibrer le budget tout en assurant le
développement rationnel de notre économie,
dans la mesure où celle-ci relève de l'Etat.

A. T.

formations  ; autres arrangements avec notre
bienveillant chroni queur sportif et nos divers
informateurs locaux , etc., etc..

A côté de tout cela — ou plutôt conséquem-
ment ¦— se situe, mathématique, autrement dit
inévitable et impitoyable , le « petit sacrifice
financier » qui , en réalité , est considérable.

Cependant , quelle que soit cette nouvelle
charge matérielle et surtout consciente de
l' exactitude de cet autre dicton : « Qui n'a-
vance pas recule », l'administration du « Nou-
velliste » a permis la création de ce « numé-
ro du lundi » .

Elle l'a fa i t  également pour marquer d'u-
ne pierre blanche le demi-siècle d' existence
de votre cher journal. (Dans quel ques semai-
nes, le « Nouvelliste valaisan » ,' fondé par no-
tre regretté M.  Charles Haeg ler, fêtera , en ef-
f e t , son cinquantième anniversaire).

Ce que sera cette réalité

Disons d' emblée , pour ne tromper personne ,
que ce numéro du lundi matin ne sera pas le
septième de la semaine. Il remplacera l'actuel ,
dit « d u  dimanche » . Ce dernier ne paraîtra
donc plus , puisque , quoi qu 'il en soit , la plupart
de nos abonnés ne le recevaient que le lun-
di malin , malgré un tirage avancé spécial qui
avait lieu le samedi , aux environs de midi.

A part notre administration (!), tout le
monde gagnera largement à ce change.

Nous commencerons forcéme nt « pianissi-
mo » par un numéro de quatre pages dans le-
quel , dès le début , deux colonnes seront réser-
vées aux événements spor t i f s  de la veille.

Puis , si les augures restent favorable s et
surtout avec l' aide de nos lecteurs , nous tâche-
rons de faire toujours mieux.

En tant que rédacteur responsable et au
nom de nos nombreux et si f idèles abonnés ,
nous remercions de tout cœur notre adminis-
tration , notre personnel et nos collaborateurs
de nous permettre , dès aujourd'hui , de trans-
poser dans la réalité ce rêve qui correspondait
tellement bien aux souhaits de tous et au dé-
veloppement nécessaire du quotidien valaisan.

A. L.

DE TOUR EN JOUR

La victoire d'Eisenhower
fait naître une lueur
d'espoir en; Corée ?

Attendons encore quelques jours que les
derniers remous de la violente campagne élec-
torale -présidentielle se soient apaisés complè-
tement aux U. S. A. pour juger avec quelque
objectivité les conséquences de l'élection de
M. Eisenhower.

Rappelons cependant que les Républicains
ont emporté le morceau non seulement par
l'immense sympathie recueillie par « Ike »
mais aussi par leur politique extérieure en
particulier leurs promesses quant au conflit de
Corée.

Cette promesse de régler le différend co-
réen, dans le plus bref délai en le mettant au
premier chef de l'ordre du jour des réalisa-
tions a donné confiance au peuple américain
fatigué des tergiversations et lenteurs des né-
gociations de Panmunjom.

Il fallait du neuf et le souverain a élu un
« nouveau » président qui est militaire d'abord
et républicain ensuite. On ne fait plus confian-
ce à la diplomatie ni à la politique pure.

Nous verrons, du reste en consultant la re-
présentation des partis soit au Congrès soit
à la Chambre des représentants — les chiffres
définitifs ne nous sont encore pas parvenus —
que leurs effectifs se tiennent de très près et
que la victoire républicaine est bien maigre
alors que. Eisenhower a littéralement écrasé
son adversaire démocrate et conquis de ce fait
une victoire purement personnelle.

« L'hémisphère rouge » tremble déjà de ce
succès que l'on peut considérer comme une pre-
mière réaction le resserrement de l'alliance si-
no-soviétique.

Une campagne -de propagande d' une am-
pleur sans précédent s'ouvre , en effet , aujour-
d'hui sur toute l'étendue de la Chine commu-
niste en faveur d'un resserrement de l'alliance
sino-soviétique et du développement de la
Chine sur le modèle de l'Union soviétique.
Cette campagne , qui doit durer un mois, est
destinée, selon les journaux et la radio de Pé-
kin :

1. à convaincre le peuple chinois que le
maintien de l'alliance sino-soviétique est le
plus sûr rempart de la paix en Extrême-
Orient ,

2. à souligner les avantages de l'industria-
lisation massive, illlustrés par le dernier plan
quinquennal soviétique.

3. a convaincre les paysans chinois des avan-
tages de la collectivisation agraire.

4. à prouver que le maintien des techni-
ciens et des économistes soviétiques en Chine
est indispensable au progrès de l'agriculture
et de l'industrie chinoises.

Le principal véhicule de cette propagande
est l' « Association amicale sino-soviétique » qui
compte aujourd'hui près de 39 millions de
membres dans toutes les classes de la popula-
tion.

La campagne sera marquée par des mani-
festations de masses dans toutes les grandes
villes, par des « réunions éducatives » dans les
usines, les villes et les villages et des séances
lanterne-magique dans les campagnes.

Pour marquer l'intérêt qu 'il prend à cette
campagne, le gouvernement soviétique a délé-
gué le président du « comité soviétique de la
paix » , M. Nokolai Tikhonov , à la tête d'un
groupe de 34 savants et artistes soviétiques et
de 260 musiciens et choristes de l'armée rouge,
arrivés à Pékin le 2 novembre dernier.

Comme « Ike » a promis de se rendre en Co-
rée et qu'il le fera peut-être encore avant la
fin de ce mois, il faut s'attendre à ce que ce
voyage suscite de violentes réactions dans les
milieux communistes et qui sait ? — une of-
fensive foudroyante sur le front en guise de
réplique de souhait de « malchance » .

Restons-en là pour aujourd'hui et terminons
en parlant un peu de Mme Eisenhower sur qui
retombe une partie des honneurs présidentiels.

La nouvelle « première lady » des Etats-
Unis, Mamie Geneva Eisenhower (née Doud) ,
est avant tout une compagne et une mère mo-
dèle. Née à Boone, dans l'Etat d'Iowa, elle a
passé son enfance à Denver , chef-lieu du Colo-
rado , et épousa son mari , alors lieutenant , à
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l'âge de 18 ans. Depuis lors elle n'a cesse de
rester à ses côtés, l'accompagnant , dans la li-
mite du possible , dans ses nombreux déplace-
ments et séjours à l'outre-mer. Un -premier fils ,
Bpud. Eisenhower, est mort à l'âge de treize
ans. Le deuxième, John Eisenhower , est au-
jourd'hui major dans l'armée américaine en
Corée. Pendant la dernière guerre mondiale,
Mme Eisenhower est demeurée à Washington ,
où elle travailla pour la Crohç-Kpuge et suivit
des cours de langues étrangères, afin que l'on
ne dise pas d'elle ¦— comme elle le remarque
en un langage qui traduit bien son naturel
sympathique et éminemment abordable —
« qu'elle courait les réceptions pendant que les
fils de l'Amérique combattaient sur le front » .
Aujourd'hui , sa chevelure châtain commence à
grisonner par la force des ans, mais à l'âge de
54 ans Mme Eisenhower avec sa petite taille
et ses yeux pétillants de vivacité, donne en-
core une impression de jeunesse , bien qu 'elle
soit déjà grand-mère, et à trois reprises. Rien
ne lui plaît mieux que d'embellir , détail par
détail , son « home » du moment. Bien que
n'ayant jamais reçu de leçons , Mme Eisenho-
wer joue fort agréablement du -piano.

Lorsqu en 1948 son mari prit sa retraite de
l'armée pour assurer les fonctions de président
de l'Université de Columbia , Mme Eisenhower
s'écria : « Maintenant j 'ai trois maris : « Ike » ,
le général , et le président de Columbia » . Il
semble d'ores et déjà un fait acquis qu 'avec sa
simplicité et sa bonhomie naturelles, la nou-
velle maîtresse de la Maison-Blanche saura
s'acquitter aussi bien du rôle délicat de '< fem-
me du Président des Etats-Unis » qu 'elle ne l'a
fait lorsqu 'elle n'était que l'épouse du prési-
dent de l'Université Columbia.
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Pluies de cheminées

à Londres
La partie occidentale (Je l'Angleterre -a enreg is-

tré vendredi mat in  (les vents -d' une vitesse horaire
de 150 km. A Londres -même , la vitesse du vent a
a t t e in t  1(13 km. Une des artères princi pales a été
bloquée par des arbres déracines. Les fils d'une li-
gne de trolleylbus en direct ion de Croy-don ont été
arrachés par  un arbre déraciné. Un arbïs de Hyde
Park est tombé sur deux taxis. Le toit -d'une -m aison
a été emporté dans -les quart iers  occidentaux de -la
capitale. Une cheminée , en tombant , a blessé une mè-
re et sa fill e et deux autres personnes ont été con-
tusionnées par la chute d'un plafond. On ne compte
p lus les cilm-leS' de cheminées , et les dégâts causés aux
toitures.  Souvent , les autobus  ont dû suspendre leur
service , vu que les- rues étaient  jonchées de -débris.
Deux lignes ont été -bloquées orès de Windsor. La
tem-p ê-te a faibli dan-s la mat inée , -bien que le vent
souffle encore avec rage sur les côtes.

4 ouvriers emportés par les flots
à Hambourg

Alors qu 'ils, t en ta ien t  de gagne-r la rive en canot
dev-anit la violence du venl , quatre ouvriers -des di-
gues furent  saisis par les flots à l'embouchure de la
Weser et se sont n-oyés . La neige est -tombée la nui t
dernière dans les montagnes du Harz. La couche at-
teint  30 cm. au -dessus de 800 m.

Des bateaux en difficultés
en Hollande

Par suite de la très forte t empête qui sévit actuel-
lement sur les côtes néerlandaises, le navire portugais
« S. S. Pehane », j augeant 1953 tonnes, de la Com-
pagnie mar i t ime « Cie coloniale -de N. V^ », de Lis-
bonne , s'est échoué , ce matin , -dans les environs de
Filessingue, port du sud des Pays-Bas. Trois remor-
queurs se sont immédia temen t  portes à son secours.
8e navire  -panaméen « Faustus », échoué hier près
du Hook van Holland , n 'a -pas encore pu ê-tre ren-
floué et l'équipage de ce navire  — 24 hommes —
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coiu-me la -plus violente enregistrée cette année — le , gers communi quée par les autori tés communistes aqi
vent a t t e in t  parfois 90 km. à l'heure — ne (permet-
tant  pas actuellemen t de tenter  Je renflouement du
« Faustus ».

Hécatombe
d'arbres et de poteaux

en France
Des- vents violents soufflant  à 100 km. à l'heure

balayent le canal de la Manche et ont obligé -le For-
ry-Boat, qui relie (Douvres- à Dun-kerqu e, ù retourner
dari-s le port -britanniqu e pour y chercher refuge.
L.'ouragan soufflant d'un boii t à l'autre -de la France
ia qrraoh é de® arbres et des -poteaux télégrap hiques.
Les météorologues déclarent que la tempête se diri-
ge vers l'esit et qu 'elle atteindra l'Europe entière.
Ils annoncent des pluies- violentes lorsque -le vent
sera apaisé.

Vitesse horaire : 140 kmh.
De violentes tempêtes, les plus fortes depuis long-

temps , ont empêch é la navi gation dans- la nuit  de
vendredi. Elles balayent surtout la Gran-de-iÇre'tagne .
Sur une mer démontée, les bateaux ont chercrié re-
fuge -dans les- .ports. Quelques-uns se sont échoués.

Les fonctionnaires -dû port de Liverpoq l déclarent
que la tem pête a atteint une vitesse horaire de 140
km. et qu 'elle est la -plus violente de ces 25 derniè-
res années . Des canots- de sauvet-age ont répondu à
plusieurs appels au secours. Des arbres ont été -déra-
cinés , des -toits- arrachés, des cheminées projetées
dans les rues, des véhicules endommagés et ides rues
bloquées, A Bolton i(iLancàshire), une partie d'un toil
d'un hô-j ital s'est effondré en blessant trois1 vieilles
femmes. Plusieurs grands navires n'ont pu prend-re 'le
large et d'antres ont cherché refuge à l'île de Man.

Son EHC. Mgr Bossioil
aurait été fusillé

L'EVEQUE BULGARE CONDAMNE
A MORT

L'Agence K. -N. B. de Hollande annonce que des
réfug iés arrivés -récemment de Bul garie affirment que
Son Fxcel-lence Mgr -Eug ène Bossilkof-f , évêque de N;-
¦copo-lis, qui avait été condamné à mort le 30 octo-
bre dernier , avec trois autres prêtes pa-r un t r ibunal
communis te  de Bul garie , aurai t  été fusillé le diman-
che 5 octobre, 'à 1-2 heures 30. Trois condamnés au-
-raien -t été ex-écutés- en même -temps que l'évêque. U
n'-a -pas- été possible de préciser si les trois autres
fusillés étaient les prêtres condamnés dans le même
procès que -l'é-vë que.

Si la nouvelle de l'exécutio n de Son Ex-cellence
Mgr Bossilkoff se confirme, elle apportera une preu-
ve de -l' a f f l i geante barbarie et de la monstrueuse per-
sécution qu: sévissent au delà du rideau de fer. On
espérait que les aulorités communistes bul gares ré-
fléchiraient avant  de -passer par les armes un prélat
aussi distingu é que l'évê que de Nico-]K)ilis . Mais tout
porte à croire -qu 'il n 'en n'a pas é-té ainsi et que la
liste des martyrs s'allonge dans les Pays de -l'Est. Si
douloureuse que soit cett e constatation et si tr iste
que soit l'exécution d'une sentence injus-te de con-
damnat ion  à mor t, l'Eglise catholique ne peut voir
dans ses sacrifices d'existences humaines dévouées à
leinr foi que -la promesse d'une résiurrection lointa ine
peut-être , mais absolument sûre de la vie et de la
prati que reli gieuse eu ces pays d'au delà du rideau
-de fer.

En Corée
—o 

La neige
La neige a fa i t  son apparition sur le front central

de Corée. Dans ce secteu r, les opérations se sont 'li-
mitées à des infiltrations communistes autou r de la
« Crête des- iCanardeurs » et de la « Colline du
Triang le ». Les éléments  avancés communistes ont
été dispersés par le feu de l'artillerie alliée.

SON EXCELLENCE MGR BYRNE,
DELEGUE APOSTOLIQUE EN COREE,

DOIT ETRE CONSIDERE
COMME MORT EN CAPTIVITE

D'après les informations reçues, la Congrégation
de la propagande -déclare que l'on doit présumer que
Son Excellence Mgr Patr ick Byrn e, des Pères de
Maryknol-1 , délé gué apostoli que en Corée, est mort
eu captivi té , v ic t ime de la guerre actuel lement  en
cours dans ce pays. Cette déclaration a été signée par
Son Em . le cardinal  Fumasoni Blondi , -préfet (le la
Congrégation , et par Son Exe. Mgr Gostantini , secré-
taire.  Son Exe. M gr Byrne  ava i t  été arrêté -le 11
jui l le t  1950.

-A ce propos, on fa i t  remarquer  que le nom du
prélat  ne f igurai t  pas sur la liste des civils étran-

début de cette année. Cet te  liste portail île nom de
48 prisonniers civils , parmi lesquels 8 missionnaires
catholi ques. Ou sait que 31 missionnaires cathol i ques
ont été pris par les Nord-Coréens et que deux d'en-
tre eux au moins , sont morts.

Actuellement , c'est l ' internonce au Japon , Son
Exe. Mgr de Furstemberg, qui a succédé à M gr Byr-
ne et a choisi contnie représentant  en -Corée , Son
Exe. 'Mgr .Car rail.

Son Exe . Mgr Patrick Byrne é ta i t  né le 26 octobre
1888 -à Washington. Après avoir été p lusieurs années
missionnaire au Japon , il avait  été nommé préfet
-apostoli que de Pyongyang -(Corée du Nord) en l'J27
En 1929, le Saint-Siè ge l' avai t  créé délé gué aposto-
li que en Corée.

m Egypte
Le gériérçd, Çïacruïb

qerflan^e; fe djpctl tt dés troupes
étrangères

iLe général Naguib, premier ministre, a par-lé jeu-di
aux é tud ian t s  de l'Université d'Alexandrie. Il a dé-
claré : « Le nouveiau régime est fermement décidé
à réaliser l'évacuatio n des derniers soldats étrangers
hors -du territoire de l'Egypte ». Il déclara ' ensuite :
« Nos frères du sud de la vallée du Nil sont unis par
les sentiments à leurs frères du nord. A l'avenir.
Egyptiens et Soudanais marcheront de l'avant , com-
me un seuil homme ».

Le journal wafdiste « Al Misri » écrit vendredi
que M/us'apha el Nahas , ancien chef du Wafd , et an-
cien premier ministre , a déclaré il y a quel ques
années aux fonct ionnaires qu: enquêtaient sur une
ten t a t ive  d'assassinat commise sur sa -personne :
« C'es-t Farou k - et*ses gens qui ont vou.hr faire sau-
ter ma maison ». -L'ex-roi Earouk et ses partisans au-
raient ourdi uni a t ten ta t  contre Nahas , avec des mi-
traill euses.

LA RETRAITE DU PRESIDENT TRUMAN
95 dollars 66 par mois

•Le président Truman aura droit à une pension
gouvernementale (le 95 dollars 66 par mois à pa r t i r
du 20 janvier -prochain, a annoncé le porte-parole
de la Maison Blanche.- C'est en effet le montant  de
la pension là laquelle le colonel en retrai te Hy. Tru-
man a droit pour ses- services pendant  la première
guerre mondiale et ensuite comme officier de -réser-
ve. La loi ne rj révoit aucune compensatio n spécia-
le pou r les- -anc i ens présidents des Etats-Unis.

o

Les catholi ques américains
el llecîîoiî du général Eisenhower

Des observateurs américains  font  remarquer que
les catholi ques des Etals-Unis semblent avoir voté à
l 'élection du 4 novembre en p lus grand nombre que
précédemment pour le parti  républ icain , donc pour le
général Eisenhower.

Naguère , les catholi ques se ral l ia ient  p lu tô t  au
part i  démocrate , soit parce (pie ce par t i  s'é tai t  mon-
tré p lus favorable envers les noirs d'Amérique , soit
auss i parce qu 'il se rapprochai t  mieux d'un idéal so-
cial chrétien. Avec l'évolution du parti  républicain ,
ou s'accorde à dire que les catholi ques lui ont ac-
cordé p lus faci lement leurs voix , ceci d'au tan t  p lus
que les milieux catholiques américains ont vu d'un
très mauvais  œil les concessions faites ces dernières
années par  les démocrates — sous l'égide du défunt
président Boosevelt — à l'Union soviéti que ; ils ont
de même été impressionnés par l ' inf i l t ra t ion commu-
niste que l'on a enreg istrée ces dernières années dans
certains secteurs de l'administration américaine.  On
remarque cependan t que les catholi ques noirs des
Etats du Sud ont conservé leur sympathie  au par t i
démocrate , donc au gouverneur Stevenson.

Dans les milieux catholi ques des Etats-Unis , on se
demande quelle a t t i tude  le général Eisenhower pren-
dra sur la question des rapports  entre l'Etat et l'E-
glise cathol ique , notamment  sur le problème de la
représentat ion des Etats-Unis auprès du Saint-Siè ge
On rappelle que dans sa campagne électorale , notam-
ment dans son grand discours de Détroit , le général
avait montré de la compréhension , voire un souci
d'arriver à une solution de charité et de bienveil lan -
ce, dans les rapports entre les Etats-Unis et l'Eglise
catholi que.

En tout cas, les observateurs remarquent (pie les
catholi ques ont confiance dans le général Eisenhower,
en raison même de son a t t i t u d e  reli gieuse. Comme on
le sait , le général Eisenhower est protestant , très cro-
yant  ; inscrit à une seele qui faisai t  preuve d'a n t i m i -
l i tar isme , il en est sorti ; il n'a adhéré off iciel lement
jusqu 'ici à aucune église réformée. Mme Eisenhower
est par contre membre de l'Eglise presbytérienne .

Mexico
20 MORTS ET 32 BLESSES

DANS UN GRAVE ACCIDENT
DE LA ROUTE

Vingt personnes ont été tuéea et 32 bless-éee, dont
plusieurs grièvement, il ans un jçravc accident de la
route, .survenu jeudi dams TKlat  tir Queretaro , à 200
km. i!e la cap itale.  Un autocar  bondé de voyageur^
et qui mar-rhait  à une vitesse exee-s-sivr voulut don-
hier un a u t r e  autocar  un peu avan t  d' a r r ive r  à la
pe t i t e  loeal ' té de San J u a n  <lel Kîo où la route fai t
une courbe as<sez prononcée. Le chauf feu r  ne put
redresser à temps son lourd véhicule qui  tomlha dans
le fossé et f i t  plusieurs tourrs ,<ur  lui-même avant
de «s'écraser rsur un pus le à e-senee *iUié à l'entrée
de la localité.  Seul, le chauf feu r  de il' aulocar est sor-
ti  indemne de l'accident.

Les reliyieuses à l'usine
Trois « Pet i tes  So' iirs de Charles  de Koucauh l  »

sont venues se f ixer  à Ha i inc t i x  (Bel gique), Mlles  for-
ment  la seconde c o m m u n a u t é  dr ce t te  Congrégation
en ppl gùj qe. \.:i première a été é t a h l i e , il y a quel-
ques mois , dans la h a n l i c n e  industrielle de Liège, Les
Pet i tes  Saur s  de Charles de Koncauld  se sont assi-
¦ruées connue mission l' apos to la t  par  l' exemp le par -
mi les ouvrières.  Dans  ce but , elles v o n t  t r ava i l l e r  à
l'usine et prennent rengagement de vivre uniquement
de leur  salaire.

Le gênerai Eisenfiew et la Corée
Le n o u v e a u  président amér ica in , M. Eisenhower, a

accepte, de visiter la Corée , «tir l'invitatio n du gou-
vernement  de la Corée (lu -sud.

Le président de la Corée (Ui Sud , M. Syngman
Rhee , a rec.u du président Eisenhower, la n u i t  pas-
eée, un télé gramme auquel  il a rép-uiul u -au cours de
la journée : « -Nous sommes heu reux  d'apprendre que
vous vous proposez de venir proclurnemeu t en Co-
rée. Prenez avec vous . Madame Eisenhower , car sa
présence sera pour notre peuple souf f ran t  et f>our
les -armées de l'ONU un gran-d honneur et un en-
couragement.

Le télé gramme envoy é par M. Eisenihower au pré-
sident de la Corée du Sud a la t eneu r  su ivan t e  :
« Nous vous remercions de votr e cordiale inv i t a t i on .
Je vous assure que voius serez aver t i  à temps de la
date de mou ar r ivée  dans vo t re  pays. :>

MARSEILLE
Mort en plongée

Un plongeur du « Caly-pso », qir e f f ec tua i t  des
recherches sous-niarines par un fond de 50 mètre *,
a été vict ime d'une  syncope au fond de 'la mer et
a succombé, mal gré toutes les t en ta t ives  e f fec tuées
pour le ramener  à la vie. Le « Calynwo » e f fec tua i t
des recherches datM l'épave d'un vaisseau coulé à
l'est de .l'île de Riou il y a 2500 ans, iLa mer étant
devenue groS'Se, le « Cailypso » ava i t  perdu son an-
ere. C'est eft—tp Woettiant des rechercher ipour la (re-
trouver par des fonds var ian t  de 45 à 65 mètres que
le plongeur a succombé.

LES MAU-MAU CONTRE LA RELIGION
CHR ET IENNE

Au début  de leur rébellion , les Mau-Mau du Kenya
se con ten ta i en t  de poursu ivre  un but  politique : chas-
ser les r .uropéens. Mais depuis  (pie la société secrète
a envah i  le v icar ia t  apostoli que de N yeri , elle a en-
gag é prie l u t t e  à mort  contre le christianisme, sous
pré tex te  qu 'il a été i m p o r t é  par  les Blancs.  Les Mau-
Mau ordonnent  de renier Jésus-Christ  et de suivre
leur chef , Jomo K e n y a l t a , an séd i t i eux  sans reli gion ,
cl sans morale .  Déjà des bandes  fana t i sé es  ont  enva-
hi une  école catholi que et brûlé les images. I ls  ont
( 'l ierché à forcer le tabernacle  d'une ég lise

lies ailes brisées
Un quadrimoteur s'écrase

au sol
Un bombardier quadr imoteu r américain du type

« -Suiperforteress e - > s'est écrasé au sol, cette nui t ,
ià Great D«inmow , dan-s PEssex. L'appare i l  a pris feu
immédiatement et on cra 'nt  -que l'équipage de 1(1
hommes n 'a i t  p éri dans  l' accident .  Ce bombardier avai t
qu i t t é  sa base d'U pper He-y ford , dans l'est ide l'An-
g le te r re , jeudi soir (mur un vol d' en t ra înement .

Deux heures après l' accident , les décombres de la
machine  hrû la 'ent encore. On -a •lu retirer 5 corps
jusqu 'à présent. -L' avion é ta i t  un « G i a n t  B-50 a d'u-
ne envergure de 45 m., -d'un rayon d'action -de 9600
km ., à -la vitesse de croisière de 480 km.

A propos du bombardier américain
perdu

Vn porte-parole de l' aviatxm - américaine  en Gran-
de-Bretagne a déclaré ce mat in  que l'équipage du
bombardier qui s'est écrasé en f lammes cette nuit
à Dunmow (E-sscx), comprenait  onze personnes et
non dix , comme précédemment -annoncé . On sait  que
sot cadaVres ont -déjà été retirés des débris de l'ap-
pareil .  Les recherches se poun-u 'vent  en vue -de t rou-
ver les restes déchiquetés des quatre au t res  avia teurs .

Je veux un parfum GUY Paris

UN GRAND CONCERT A VEVEY
Dirruinchs 16 novembre, à 15 h. 15, au Casino de

Vevey, le Maître Josef Krips dirigera l'Orchestre de
ta Suisse Romande. Solisle : Isaac Stern, violoniste.
Au programme : Schubert , Brahms et R. Strauss . Bil-
lets de 3 à 10 francs chez Fœtisch, Vevey.



Chretnlaue snortive 1

C'eut au j o u r d ' h u i , à Nap les , que sera donné le dé-

pa rt  de ce t te  u l t ime  épreuve  de la saison , mise sur

p ied p ar  la « Gazette dello Sport », pour répondre
,u« vœux exprimé! par  la popula t ion , très sport ive,
,|,i uni de l ' I t a l i e  et de la Sicile qui n 'a p lus vu de
courue cyc l i s te  i m p o r t a n t e  depuis de nombreuses an-
nées.

Dix étape* a t t e n d e n t  les coureurs  dont  quel ques-
unc » au p ro f i l  asicz mouvemen té .  La 5e et la 8e se-
ront c e r t a i n e m e n t  redoutées et devra ien t  permet t re
aux p lu» fo r ts  de s' imposer.  La deuxième étape est
courte (126 km.) mais  elle sera courue contre la
montre mai- i  i n d i v i d u e l l e m e n t .  C'est donc une épreu-
ve comp lète qu i  comprend 171)9 km., soit une moyen-
ne de 176 km. par  étape.  Dé par t  donc à Nap les et
ar r i vée  à Païenne en Sicile.  L'en thous iasme y est
Kraii d et t o u t  a été mis  en ceuvre pour  une  grandiose
récep tion des coureurs  comme nous avons pu nous
en r e n d r e  compte  en écou tan t  une émission sici l ien-
ne, l'.sp érons  (pie cet en thous iasme ne sera pas dé-
borda n t  au p o i n t  d ' i n f l u e n c e r  directement  les résul-
tat» de la course , s inon les é t rangers  r isquent  d'avoir
lu pa r t  du pauvre.

I'!l p o u r t a n t , ces é t rangers  sont venus en qualité
puisque nous  t rouvons  une  équi pe française avec
I.uni ,on Bohet comme chef de f i le , une équi pe hol-
landai se ( N o l t c n ) ,  une équi pe a l lemande (Heinz Mul-
li r, c h a m p ion du monde)  et en f in  une équi pe suisse
liant le cap i t a i n e  est l'Crdi Kublcr , vainqueur  du
challenge Dcsgrangcs-Colombo et qui sera assisté
par Craf , Croci-Tort i , Lafrancli i et Spuhler.  Quant
aux chefs  de f i l e  i t a l i ens  ils sont tous là : Minard i,
Ast r i iu , I ta r ta l i , Copp i , Magni , Vol p i, etc.
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LUNDI 10 NOVEMBRE 1952

ravaux OUVERTURE de la nouvelle CARROSSERIE

Organisés TOR S A

B

Tél. (027 ) 5 19 02

apides

S 

Construction — Transformations — Réparations
Redressement de carrosseries-coques — Peinture

Oignes Garnissage

Û 
Confiez toujours vos véhicules aux spécialistes,

vantageux
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CYPRIEN VARONE
i- Agence d'affaires

Porte-N©j* « SION Tél. 214 68
Reco- ,ix:ents amiables et litigieux. Expertises

- Représentations.
**~" .Achat et gérance d'immeubles.

**fe m Inscriptions gratuites

CYCLISME
Au tour de la Méditerranée

Agriculteurs ! Belle occasion !
A vendre

1 tracteur agricole MEILI-DIESEL
modèle 1 950,

avec moteur Hercules-Diesel, 4 cyl. 21-65 CV.,
4 vitesses AV, 1 marche AR ; blocage de dif-
férentiel ; prise de force : garde-boue AR ;
équipement électrique complet : pneus en AV
600 x 16, en AR 13 x 24 ; poids env. 1950 kg. ;
sans ou avec faucheuse ; prix très Intéressant,
év. facilités de paiement. La machine se trou-
ve en très bon état.

S'adresser sous chiffre P. 12797 S. Publici-
las , Sion.

itiment
ino, r*-<é-restaurant et jardin ; excellente si
... _ ère. Ecrire sous chiffre P 12906 Pu
rétros*

Kuliler, Bobet et Coppi sont les trois grands favo- pas ou n'osant pas intervenir  quand c est nécessaire,
ri*. Il est probable qu 'ils ne se ménageront pas et Ces morts répétées — Prateso est la 13e vict ime,  seu-
que le moindre  inc ident  survenu à l'un d'entre  eux lement en Ang leterre. depuis  la guerre — vout-
provoquera la fu i t e  des deux autres.  Bien que se cou- elles obli ger les responsables à prendre  les mesures
rant  à une époque tard ive , ce 1er tour  de la Mé- qui s'imposent af in  de donner  à la boxe son véri table
d i te r ranéc, en raison de sa part ici pat ion et de l'en- sens ? Esp érons-le sans trop oser y croire. Et pour-
thousiasme qu 'il suscite, n'en sera pas moins capti- tant , prati quée noblement , la boxe est un vrai sport
v a u t  et nous le suivrons avec un intérêt  particulier. qui exige soup lesse, coup-d' ceil , habileté, résistance,

endurance et surtout  une techni que par fa i te  qui per-
LeS Suisses Se distinguent en Allemagne met précisément d'éviter les coups. Mais aujourd'hui ,

Aux Six-Jours de Francfor t  les Suisses continuent redisons-le, trop de boxeurs ne sont préoccupés que

à se distinguer.  Koblet-Von Buren et Roth-Bucher par une seule chose : pouvoir donner le maximum de
t iennen t  la tête du classement et nos hommes sem- C0U PS< qV'mporte ceux que l'on reçoit , la violence

blent bien p lacés, à quelques heures de la fin de l'é- 5cule compte ! On en voit les tragiques conséquences,

preuve (vendredi  soir à minui t )  pour  tr iomp her. Un sans compter ceux qui souff r i ront  toute une vie , in-

nouveau succès de Koblet-Von Buren ferai t  naturel-  f l rme  ou d i m i n u e  intel lectuel lement .  Le boxeur scien

lement  sensa t ion  après celui de Dortmund ! tifique, aujourd hm, ne fait p lus recettes ; on s entas-
sera par contre pour  voir un « démolisseur », veri-

PflUVre boxe ! table t au reau  du ring ! Triste consta ta t ion , en vé-
rité !

1* boxe est appelée communément le « noble art ». Bientôt le hockev sur alace-" ""*c, T-rPi JR-» j -T1 ,e ° T T •' B entôt e hockey sur g aceyu en reste-t-il  helas ! Feu de cliose assurément, si 7 a -
l'on en juge par  les in format ions  qui se mult ipl ient  n i i - - -  . :¦ . -,, J o i i v Un en parle  delà , et avec raison , car i e n t r a î n e m e n tm a l h e u r e u s e m e n t  (Je boxeurs blesses, voire de suites _ ¦ • ,- , i r u .,, , , , . .. .  „ . va b ientô t  reprendre. Le championna t  est prévu pour
t rag iques  d un combat. La dernière victime : retrasi, i on i - i . -, , - „ . . ,. ,

° ' ,, . , . .„„, . . ' le 20 décembre, mais il s agira d ici la de se prépa-re! excellent boxeur f rançais, ne en 1921, que Je des- 
__

,_. „t- , i, • j  , ,. ,.. . . .  , / . T ¦ n, ,. JL rer atin de I aborder en bonne condition,
t in  a conduit  a Londres Face a Jake  lul i .  Deux mau- „
vais coups ont provoqué l 'hémorrag ie cérébrale et des Nous reviendrons na ture l l ement  eu détail  en
in te rvent ions  chirurg icales répétées n'ont pu sauver temps opportun , sur les modalités de ce champ ionnat,
le m a l h e u r e u x  poids mouche, champ ion de France en Pou

,
r ' ln s t an t' contentons-nous de donner sa s t ruc tu-

1949, ce qui é ta i t  tou t  de même une sérieuse réferen- re daas ses Srantl&s ''S^s.
ce. On ne peut accabler son adversaire mais le pu- En ligue nat ionale  A nous n'avons qu'un seul re-
blic , lui , en général , porte sa par t  de responsabilité présentant  : Viège. Six équipes se disputeront  le ti-
de l 'évolution présente de la boxe. La « bagarre » a lre de la série A : Marti gny, Sion , Bri gue, trois  équi-
pris ne t tement  le dessus sur la technique, parce que Pes de p laine ; Montana, Zermat t  et Champ éry, trois
ce public est f r iand de combat sanguinaires et cette équi pes de montagne. Il n'y aura qu 'un seul groupe
excitat ion dép lorable des spectateurs (le sont-ils vrai- et matches aller et retour ! Cela suppose de gros frais
ment  encore ?) conduit  aux pires excès. Les adver- oe dép lacement mais i nd i scu t ab l emen t  la compéti-
saires perdent leur sang-froid, ne se possèdent p lus , ''on Y gagne en intérêt.
f rappent  tant  et plus sous l'œil passif de l'arbitre , En série B, nous aurons dix équi pes : Monthey
lui-même dé passé par les événements et n' intervenant (dont nous saluons avec p laisir la réappar i t ion) ,  Mar-

La Boucherie cheualine
MARTIGNY-BOURC, tél. 610 91

Vous offre pour vos boucheries

Viande hachée
pour saucissons et salaisons,
Fr. 3.80, 4.—, 4.20 le kg.

Morceaux choisis
Fr. 4.50, 4.80, 5.—

Expéditions demi-port payés A. AEBI

TROUSSEAUX
mi-fil el coton depuis Fr. 350.—

Roeh-Glassey, Bouveret — Tél. (021) 6 91 22
Maison 100 % valaisanne

Demandez une visite sans engagement

1 lot

abricotiers Luizet
greffés sur pruniers et franc, plombé s et jaugés. ;:i cou-
ronnés, l.i scions. Par cent Fr. 3.— pièce ; par mille Fr. 2.50
pièce. — Pépinières Rodult, Leytron. Tél. 4.72.33.
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&%?/»̂ Vs$| Voyez aujourd'hui encore la station-service la plus
,' proche de votre domicile : Ardon-Sion : R. Lugon,

i-?Mi&&si Garage. — Martigny : J. Bessi , cycles . — Monlhey :
&ï'&%&'<&ft C. Jvleynet, cycles. — Sierre : A. Brunetti, cycles. —
&i'&i*W'4iM Viège : E. Albrecht, Garage

ou un marchand de cycles exposant les panneaux
VELOSOLEX

Pourquoi
payer

un loyer ?
alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire D'UNE MAI-
SON FAMILIALE NEUVE avec
confort et terrain, à Marti-
gny, Sion, ou foute autres lo-
calités de la plaine du Rhô-
ne, payable par mensualités
de Fr. 125.— à 200— envi-
ron, tout compris.

S'adresser à Paul PELLAUD,
SION. Tél. (0271 2.23.19.

l'Ami GUEX
de ne pas ranger côte à côte ses religieuses et ses
sacristains. Toutefois, vous seriez assez indulgents si,
dans l'empressement, il m'arrivait de vous les servir
sous un même emballage.

Attention ! Dimanche, au loto paroissial à Masson-
gex, on sacrifie pour des quines, les excellents pro-
duits de l'Ami Guex. A vous de profiter de cet ins-
tant de folie.

Pour la fondation de Maison de Santé de 1er ordre dans
grande ville suisse romande, cherchons

Bois
A vendre plusieurs m3 pin

écorcé sec, environ 100 plan-
tes de 0.15 à 0.30 diamètre.
Conviendrait pour charpente,
échafaudage. Vache grise,
portante pour début janvier.

Buthet Frères, Vétroz.

ti gny II , Charrat ,  Sierre II dans le groupe I ; Sierre
I , Sion II et Montana  II.  groupe II ; Saas-Fce, Lycée
Jaccard (Zermat t )  et Viè ge II ,  groupe I. Saxon dis-
para i t  et c'est bien dommage. Il avai t  pour tan t  belle
allure et semblai t  par t i  pour  une br i l lante  carrière.
Comme quoi il f a u t  se méf ie r  des apparences.

Nos clubs de hockey, on le voit , sont décidés à fai-
re par le r  d'eux cette saison.

Le succès d'un champ i o n n a t  reste nature l lement
t r ibu ta i re  du temps , ce f a m e u x  temps qui nous ré-
serve parfois des surprises bien désagréables. Mais le
publ ic  a aussi son devoir : celui de soutenir les clubs
par  sa présence aux matches, car sans recettes une
société ne peut vivre, l'argent  ne tombant pas du
ciel. Or le hockey méri te  de vivre et de prosp érer.
Il ne pourra  le fa ire  que dans la mesure de ses
moyens. Il ne t ient  donc qu 'au public de les amélio-
rer , à la condi t ion , bien ;ùr , que les joueurs  lui don-
nent la possibil i té de voir un beau spectacle. Pour
cela sérieux et en t ra înement  sont nécessaires de la
part  des hockeyeurs, comme dans toutes les discipli-
nes sportives du reste. S'il a la cert i tude d'assister
à du beau sport  le publ ic  ne boude pas une manifes-
ta t ion.  Le footbal l  valaisan de lre li gue en fourni l
la preuve !

E. U.

Bibliographie
Le « Messager catholique romand »

Le « Messager catholi que romand », édition 1953,
vient  de sort ir  de presst !

Ses nombreuses i l lustrat ions,  ses articles variés le
rendent chaque année p lus a t t r a y a n t  et lui assurent
un nombre de lecteurs qui va s' intensif iant  chaque
année.

Sa p lace est indi quée dans chaque foyer catholi que.
Le Messager se vend Fr. 1.20.

0 ê
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Saisissons-la !

*2  ̂
En 

effet, nous pouvons main-

77̂  tenant acquérir un 
VELO-

y SOLEX dernier modèle, plus

/ puissant, à des conditions
inespérées, puisqu'on nous
offre Fr. 100.— de notre
vieux vélo, quel que soit
son état. *

Prix d'un VELOSOLEX Fr. 740.-
Moins REPRISE d'un
vieux vélo . » 100. '

Reste net au comptant Fr. 640.

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
dep. Fr. 25.— d'acompte à la livrai
son, le solde en 6, 9 ou 12 men
sualités. a

CuIuUH
Affai re intéressante el sérieuse. Direction catholique
Offres sous chiffre N 8C62 X Publicilas, Genève.



ciNÉififi ROKV - st maurice
Jusqu'eu dimanche 9 novembre, à 20 heures 30

Dimanche, deux séances : 14 h. 30 et 20 h. 30 té fMrff restera à jamais gravé dans votre mémoire
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Confection darnes et enfants

Avenue de la Gare, SION

ie fr Georges «s Laueiiaz
* Chirurgien F. M. M. S !JHÉ

Ancien chef de clinique

reprend ses cortsulfertioiïs le lundi TO novembre

à son nouveau cabinet à Martigny
Avenue du Gfartd-Saint-Berrrard

(arrêt tram École protestante), téléphone 615 20"

AGRIA 5cv
pour la moyenne

'ZOrlWAMùJL exprcrÈfafion

Àgria motoculteur
avec roues à crampons métalliques ,
largeurs de travail 16 ou 22 cm. Fr.

— largeur de travail 28 ou 32 cm.
Fr.

—largeur de travail 38, 42 ou 50
cm. - Fr.

Àgria motofaucheuse
avec roues à pneus, barre .frontale
avec commande centrale, largeur de __,_ «
travail 120 ou 140 cm. Fr. 205t>\—

Agria motoculteur
équipé avec : roues à pneus

roués à crampons métalliques
1 dispositif de fraisage 38 cm.
1 pompe à pulvériser 30 atm.
1 remorque charge utile 400
kg. avec dispositif pour route
20 km.-h. système « Agria »

Dérrfah'dei une démonstration
sans engagement

Agence pour le Valais :

G. FLEISCH - SAXON
Téléphonie (026) 6.24.70

aux heures des repas ou le soir dès 19 h

Leytron
SALLE DE L'UNION

famdti fait
dé la St-Martin

organisés par l'Union Instrumentale

les dimanches 9 et mardi 11 novembre 1952

Cantine soi gnée. ORCHESTRE MÊRRY-BOYS. Bat

IMPRIMERIE RHODANIQUE O. ST-MAU1ICB
**%*»

1 526

r55Q

1 564

3219

Parlé français

IMPRIMERIE MOMNI QUE
travaux en tous genres

JZtâtUC

—t?:*
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Pour iloël
Superbe poussette de pou**

pée fWisa Gksria) beige, Mu
gne' aié*odyriartyique, long. 60
cm;, état de niairf , à vendre
avec gros rabais,

Mimé Riche*, garage, Vioiv*
riaz. 1*1'. (025V 3.41.60.

NOIX
(1952) Fr. 1.40 le kg. ptu*
port et emballage. — E. An-
dreaizi, Dongio (Tessin).

Plantons
choux, salades, iteitues, bettes
à hiverner par grosses quai**
tités. Chrysanthèmes en fleurï.
Carottes, oignons de consorrv-
mation. Établissement horticftt"
le F. Maye, Chamoson. Tel'.
(027) 4.71 .42.

JUMELLES
8 x 32, modèle léger, entière-
ment traité Pr. 9CI.—. Écrire
sous chiffre <SFA 10600 b à
Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

jeune fille
comme bonrte à to'uf fewé,
dans pension. Bons gages.

S'adresser à Pension du
Quai, Quai du Bas 104, Bien-
ne.

On demande, à Martigny,
gentille

jeune fille
pour aider au ménage, sa-
chant aussi tricoter et raccom-
moder. S'adresser à Mme
Agnès Greffon, institutrice,
rue de là Dratisé, Msrfïçjny-
Ville.

CORSO
MARTIGNY

, i
> M A S S O N G E X  <
k Dimanche 9 novembre 1952, dès 14 heures . à

? au CAFE CENTRAL {

\ G R A N D  i

\ LOTO j
)f organisé en faveur de la Paroisse de Massongex {

T Ntornbreux et beaux lots. Invitation cordiale '

L . . . , , . .. J
ŵmmaMmmmmmmmmmm^^MHH îWMMIMMib ma

t

AU BAMBY
<fui eùutte

Carlex et Jâkie Thyrland
triomphent chaque soir dans leurs chansons

Samedi et dimanche jusqu'à 1 heure
Dimanche .matinée à 16 heures

Programme complet. Entrée Fr. 1.10"

Canadiennes
pour messieurs de la marque renommée Le Tigre, ty-
pe Alaska, en toile imperméable, 4 poches et cein-
ture, col mouton doré, doublure mouton entièrement
détachable, qualiré" supérieure à f95 francs pcé. —
Windjacks Le Tigre néoprène, imperméable 100 %,
avec 4 poches et ceinture à 55 fr. Pantalons renforcés
même qualité à Fr. 44.50.

MAGASINS PANNATIER, à Vernayaz
Ouveris les dimanches de 12 à 14 heures

Aulomobiiis.es, attention !
votre C^̂ ŜUM»

antigel m
à in l&OGUEBIEa la TQLÛISQNNE

DROGUERIE ¦ 
, ,„ .f*™™*J. Lugon - J. Cfefte*

VALÀ1SANHE Téléphone e.n.n

" PROFITEZ DE L'OCCASjÔK !

Offre très avantageuse

Viande de jeune naehe
ponr ta salaison

Demi-bêtes, T 1 0 à  Î3U kg.
Ër. 3.40 à Fr. 3.60 Te kg.

Quartiers de derrière et caisses
40 à 75 kg.
Fr. 3.60 à Fr. 3.80 le kg.

Quartier* de devant
60 à 70 kg.
Fr. 3.— à Fr. 3.20 le kg.

Livraison port payé

Se recommartdë :

Boucherie H. Riesen
Liebefeld p. Berne

occasion ! Tilsit gras, UIBUK
Colis à 5 Icg. à 15 kg. _

légèrement faré p. kg. 3.90 p. kg. 3.70
fort ement taré p. kg. 3.50 p. kg. 3.20
la maigre p. kg. 2.20 p. kg. 2.—
Emmenthal gras liq. p. kg. 4.90 p. kg. 4.70

Kàswolf, Chur 10. Téléphone 2. 1 5.45

Une œuvre monumentale... un drame vécu

Captives à Bornéo

Un spectacle en technicolor , délassant et plaisant

La princesse de Samarcande

Faites vos achats de

On demande

PROMUT s. Leytron
Dimanche 9 et mardi 11 novembre

Grand BAL champêtre
Se recommande Marc Charvoz-Jacquier

LUI NE ©
à iricoler avec vos vieux lainages el chiffons. Deman
dez nos échantillons franco de laine pure el laine
Nylon toujours au plus bas prix.

LAtNE PITTON, INTERLAKEN

serrurier
capable de travailler seul,
Place stable. S'adresser à il*
Serrurerie J. Fromentin, Bex.

A vendre

baignoire
fonte émaiiHée, avec robinet-
terie. Prix Fr. 140.—. Offres
soui chiffre P 12908 S Publi-
cilas, Sion.

occasion
Bedux choix de manteaux

hommes et dames de 15 à 80
francs. — Camille SAUTHIER,
meubles éf vêtements d'occa-
sion, rue du Rhône, Sion.

Moto
B.M.W.
A vendre >une moto BMW

250, dernier modèle, comme
native, foulé 1000 km., Fr.
21'<SW.—..

Garage Lugon, Ardon. Tél.
4,f2.50.—

On prendrait en hivernage
deux bonnes

Vaches
6>6rts soins assurés .

Ŝ acfresser à Clément Mo-
ren, Plan-Conthey.

Dactylo
(29 ans), 'bilingue, expéri-
méwtée, capable de travailler
sédlef, cherche emploi dans
bureau de càm>me*rce pour le
fer décembre ou cfate à con-
tenir. Offres sous P 12899 S
Publititas, Sion. ' >r i ca i a ' ' il UM "-• 1 1

LARD
à vendre

:Lerd maigre fumé, le kg. Fr.
7.—. Lard Vi maigre, le kg.
fr. 5.50. Félix Collfard, Bulle.

(Tél. (029) 2.77.39.

A remettre, pour causé de
santé,

magasin
teinturerie

avec machine à vapeur, sur
grande artère , en plein déve-
loppement.

Ecrira sous chiffre M. 85497
X. Publicita s, Genève.

G are
à vfendre, Fr. 140,000>-> avec
immeuble. Facilités. Recettes
48,000.— an, possibilité plus.

Agence DESPONT, ttuchon-
net 41, Lausanne.

A vendre, pour cessation
de transport,

char a pneus
de 6 tonnes, avec flèche et
béquille pour tracteur, un
treuil à billons et toul les ac-
cessoires. Une forte jument
dé 8 ans ainsi que d'autre
matériel trop long à détailler.
Bernard Gabriel, Glarey, Bex.

A remettre , dans la région
de Sierre . un

kiosque
joumaux-labacs -fruits, bonne
affaire.

Faire offre a Case postale?
21, Champéry.

Avis
Pour cause de transforma-1

lions de mon immeuble, j'itV*
forme ma fidèle clientèle quoi
j'ai ; transféré provisoiremenf'
mon atelier de réparations à1

la rueille des Capucins.
Se recommande : Marcel

Coulai, cycles et motos, St1-
Maurice. Tél. 3.62.84.

Rlarlloiiv-Combe
A vendre, aux Rappes, di-

verses vignes d'une surface
totale d'env. 1000 m2 et prés
de T000 m2 env.

Pour prioc et conditions s'a-
dresser à' Mm© Mathilde Gi-
roud, Les Rappes sur Marti-
gny-Combe. Tél. (026) 6.14.06.

2 machines
comptables

à remettre par suite de réor-
ganisation. Etat de marche
garanti . Organisation gratuite.

Fiduciaire J.-A. Archimi el
Cie, Vevey. Tél. (021) 5.49.85,

A vendre environ 10 m3 de
bon

fumier
bien' conditionné, à Chesières
s. Ollon, à enlever au plus
vite. S'adresser à Ami Cufte-
lod, Tél. 5.84.13 , Chexbres.

A vendre
belles raves du pays, à 15 et.
le kg.
Abel Carron-Meilland, Fully.

A vendre
1 chaudière en fonte, 100 r.|
avec fournaise tôle d'acier ; 1
potager bois et charbon avec
circulation eau chaude et cu-
mulus 100 litres, marque We-
ber ;. 1 hache-paille ; 1 tel
poules et poussines Bleue dé
Hollande.

BorShé BOiizon, Plambuil.
Tél. 3,31.70.

jeune fille
honnête el sérieuse, sachant
un peiu cuire, pour aider au
ménage et au restaurant. Sa-
laire Fr. 130.— à 150.— par
mois. Vie de famille, congés
réguliers. Entrée cJe suite.

Faite offres avec certilicats
et photo au Restaurant et ci-
néma dé la Croix-Blanche,
Avencnës.

Pommiers
A vendre beaux pommiers

basses-tiges sur doucins cou-
ronnés à 0 cm. 80. Variétés :
Canada, Champagne, Gràven-
sfein .

Buthel Frères, Vé!roz< _
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Samedi  H novembre

Stlf H 'l • V.S. 7 h. lUdi o-Lai inaui iu  vous ( II!  bon-
„,, l 7 h. 15 Information*. 7 h. 20 Marche Jt* U"-

ne», rVinicr» urujiua «I concert matinal .  I l  li. l -Mi ' ->-
IIOII enmmuur. 12 II. I l  Variéléa populair e».  12 h. Ml

I ^1,,, ' n i l i l ' ' romand île inu*ii|ue de cuivre. 12 h. t <
llturc. Infiirnii l iou*. 12 h. 55 La parole eat ù l' .i u-
Jilrur. I ' ¦ h. Kl Vieul «le paraître. I l  n. La paille et
u poutre. I l  li. lo  l.u auivanl le» piitea aunorea. l i t  h.
m [ i  vir ih-1 a f fa i re * .  I J h. lu L'auditeur propose.
I,, d. Il) l u  Ircoir national : notre patoil. 16 h. .'10
j, , , ; , , ion «l' i nTt i i i l i l i ' . 17 II. lu .Swing-Sérénade.  III  h.
u^pnjiuttiratioii* diverses el nlochoa du pays»

|H h. U3 l.o (îlti h de* Petit! A ni H de Itadio-I.ausan-
„f , |lî li. 10 l.r (Courrier du Secours aux enfanta.  JH
,.4.1 tH*qun. II! h. 55 Le mlrro dan* la vio. 19 h. 13
llnirc. I.» programme de la H «»î n'c. 19 h. 15 Informa'
lion'- ''' ''¦ -"' '¦'' niiroir du temps. 19 h. 50 Jouer
itec II 'HM ! 2H li. 1.1 Par i s  rc la iç  Lausanne, : Airs du
t m i , - . 20 h. .'10 Simple police, par Samuel Cheval,
lier. 2' '>. l .r. variété*, du samedi. 21 h. 50 Paychaua-
hit : l e  «'ai de Jean Granicr, 22 II. 30 Informations.
22 h. 35 Kntron* dans la d anse !

BBHOMUNS 't'KR. III  h. Marches par fanfare .
10 h. 311 Ecole ri foyer. III h. 35 Disques. III h. 10
Csaserie. I'' li. Salut musical aux Suisses à l 'élran-
iccr- V> U- :,(l In formulions. 20 h. ll vure populaire.
21 II. l"> Théâtr e  : pièce en den,* parties .  22 h- 15,
Inform ation-!. 22 II. 20 Danses.

Diman che 9, novembre

UtÇTr.HS, — 7 h. 10 Le salut musical.  7 h. 15.
Infu rmolioi is . 7 U. 20 Délivres de Mu/,;irt. U h. L5
Crsml mrssp. ') h. 50 Intermède, 9 h. 55 Sonnerie
d» i lmlu s . IU b., Culte protestant .  U 11. 211 Les lieiinx
cuti'g i s lr i ' i i i cut * . 12 h. 20 Problèmes île la vie rurale.
12 li. liô l u  (Ih.uivc-àoiiris , .Inliaiiu Strauss. 12 li .  15
Heu re. Info rmation*. 12 h. 55 lui attendant  « Caprl-
rrs > ... 13 II. 05 Caprices  52. 13 h. 15 Les propos
Jr .M. Gimbrelcttc. I I h. Musi que î le  divertissement
|iinir i l i - t i \  p ianos.  I I li .  15 La pièce gaie dn diuian-
rbe : Ceux uni n'en ont pa,B. (5 li.  2(1 I{cporta,gc spgr-
lif. Ici li. 15 Variétés internationales.  16 li. <J 0 Thé
Jainniil. 17 h- In i t i at ion  musicale.

18 h. Nouve l l e s  du monde chrétien. 1Q |i. 15 Cop-
rert spirituel. I .'l h. 20 L'actualité catliolii|iic. 18 h,
l.'i Les ( l l i i i i u p i u u i i q W  d'été de l'armée. 19 h, . Le? ré-
inltats - p o r i i f s . I 1) h. 13 Heure. Le programme de la
mirée. 1° h. 15 In for mat ions .  19 li .  25 A la six , (pla-
ire, ili 'llx. 19 h. 10 L'heure variée.  2(1 h. .10 Une graq-
ilr créati on ra i l io p lioiii ( | i ie : Ca|iitaiue lirnno , op éra
r«il i (i|il(iuM(|in' . 21 h. 30 « .«El vers l'autre lumière i> ,
nmvcnir de Keué-Louis  l'iachaud. 22 h. Airs p inces !...
22 II. 30 l i i fnr i i ia t io i i s .  22 li .  55 Concert d'orgue. .

ni:n()Mr, \SJ im - l« I,. Resu.Ua.ts sport ifs. 18 t>,
Il.'i Mélodies  aimées.  1)1 h. 20 Livres nouveaux. 18 h.
III Oeuvres vocales. 19. II. Les spor(s du d(m,an,ç h,Ç.
19 li. MO Informations, Cloches du monde. 19 h. 45
Musique récréative. 20 h. 20 Lecture d'un passage
d'un l i vre  i veau.  22 h. 15 In format ions . 22 II. 20
Petite sérénade par un orchestre récréatif.

™*^—- — 

Les jouis et les nuits'

Jupiter dans le ciel de nouembre
Peu après le coucher dp soleil , une gro.ssç étoile

«'allume H il'v<st : c'est Jup iter.  Cette planète se trou-
ve le 8 novembre pu oppositioq avec le soleil ; elle
rs| alors éloignée de notre terre de 597 millions de
km. C'est l'occasion de appeler (luel qiics données
connues SUT celte g i gantesque planèt e , dont le dja-
mèlre n'est pas inférieur à 1-12, 000 km. \\  faudrait
iloiir onze plolicd terrestres juxtaposés PO|]r égal er
le diamètre de Jupi ter .  Son volume est de l f̂tQ fois
supérieur à celui de la terre. rçejflnmojns, lu, masse
dont il se eoni'iose n'est guère que 320 fois plu*
élevée que celle de noire inonde, en raison de la
dif féren te  de densité. Un eq trouve la p r e u v e  dans
l'aplatissement 1res marqué de Jup i t er , qui appa-
raît au télescope non sons la forme d'une S'plière ,
mais d'une I NIII I C fortement elH pliiiue. Cette masse
géante tourne sur son axe en 9 heures et cinquante
minules . Il  f aut  12 années à Jupiter iwnir une sente
révolution autour du soleil. Vu au télescope, Jppitcr

BBBSB]
¦̂¦¦¦ ¦̂ ¦1

Qui toit loin, A aJJure bien !
1 Toutes assurances accidents, res- ¦
ft ' ponsabilité civile, véhicules à m
m moteur , cqsco, vol, bris, de ¦
H glaces, dégâts des eaux. fl

^H A gence générale pour le can- ^H
H ton du Valois fl
ĝL Martin BAGNOUD ¦
B Sioiio . — Tél. 5 14.28 M
^à Une compagnie qui assure , Ê̂|âV^ 

un nom qui rassure ^̂ Ê

La )eiine reine Elisaheth II a ouvert la nouvelle session '-jarlementaire. Précédée d«i maréchal Aleiander
et ayant à ses côtés le prince consort , ell e entre dans la Chambre Haute.

est zébré de raies sombres qui changent constam-
ment. Selon toutes apoarenees , il s'agit là de nuages .
C'est pourquoi la surface de la <pianètc , pour autant
qu'elle en ait une. ne nous est jamais apparue. Ju-
piter en est aq stade où la terre se trouvait il y a
des millions d'années . Ûes neuf satellites qu'on lui
connaît , les quatre premiers ont été découverts en
1610 par Galjlée.

En novembre, Vénus n'çst visible que peu de temps
dans le ciel du soir, très bas à l'horizon, en direction
du sud-ouest . Saturne apparaî t vers 6 heures du ma-
tin.

C'est du 3 au 10 novembre que les étoiles filantes
du grou-ic des Tauridcs, ainsi appelées 'parce qu'elles
semblent provenir de la constellatio n du Taureau ,
apparaissent avec le muxinrum de fréquence. O.n en
verra passer jusqu'au 10 décembre. Entre le 15 et le
20 novembre des apnées 1799, 1Q33 et 1866, on avait
pu observer une |»hi:c d'étoiles filantes, les Léonides ,
provenant de la comète Tempel l. Ces météorites, d'u-
ne allure extrêmement rap ide, se sont beaucoup ra-
réfiés depuis, on relève leur passage chaque année ,
avec un. maximum d'intensité le 16 novembre.

Au cours dn ir^ois 
de 

noyemhre, le soleil s'inclin e
à l'équateur céleste de — 3  degrés 3 minutes à —14
degrés. 'Le 1er novembre M se 'lève 'à 7 h. 07 et se
couche à 17 h. 12 ; la durée du jour est alors de
10 heures et 5 minutes. A la fin du mois, lever à
7 h. 52, coucher ù 16 h. 39, durée du jour : 8 heu-
res et -J7 minutes.  La diminution de la longueur du
jour est ainsi de 1 heure et 18 minutes. On ê'apfiro-
che sensiblement du jour le plus court de l'année.
Le 22 novembre , le soleil quit te  le signe du Scorpion
pour entrer dans celui du Sagittaire.

Il y a pleine lupe le 2 novembre à 0 h. 10. der-
nier quartier le 9, i\ 16 h. 43. nouvelle hine le 17
à 1,3 h. 56 et premier quartier le 24 à 12 h. 34.

TEMPERATURE LEGEREMENT
L . I .1 • . . .M

PLUS ELEVEE.,.
C'est ainsi que la maladie a commencé : un léger

refroidissement, une fat i gue persistante, une ipalcur
inaccoutumée. E( un jour le diagnostic du médecin
qui est tombé comme un coup de massue sur la mè-
re : « Votre enfant est lubercpleux H » La mère ne
peut Je croire.

« Qu'arrivera-t-il  si le séjqur en Sanatorium est
indispensable ? Si l'enfant doit quitter l'école ? Et
qui payera la cure ? Que le destin est donc injus-
te ! •>

Oui , chers parents, la tuberculose est une terrible
maladie. Mais un séjour dans un sanatorium ne doit
pas vous effrayer pour votre petit malade. Il y sera
entre les mains de jeunes éducatrices qui sauront le
consoler, le distraire et le faire sourire.

A côté des médicaments, l'emploi du temps joue
un rôle primordial. Or, au Sanatorium, les enfants
peuvent |K>iireuivrc leurs études et suivre des couis
de perfectionnement dans les conditions spéciales due
nécessite leur état de santé.

Mai* combien est difficile l'établissement de leur
plan d'études. Et |Miiir ceux qui doivent rester allon-
gé.. ? Ils 'apprendront leurs leçons au lit. On -tarie
beaucoup de tuberculose pulmonaire mais on oublie
trop souvent que des mil liers d'enfants souffrent de
tuberculose osseuse. On peut les voir avec leurs
appareils sur les (errasses ensoleillées de leur home.
La hitte |>our la vie n'est possible qu'aux êtres sains
et fort*. C'est p o u r q u o i  nous avons le devoir d'aider
les moins privilégiés qui deimr n qu i t t eront  leur pe-
tit  univers de malades l'iour reurendre une vie nor-
male.

Qui payera pour ces enfants et ces adolescents V
Les caisses-maladie et les assurances, contre la tu-

berculose. Nous |H>iivon« aussi faire notre modeste
part en achetant la pochette de cartes que met en
vente cette année l'Aide suisse aux tubercu leux.

o 

AU CORSO - Martigny
« La Princesse de Samaicande »

Une féerique aventure en couleurs. L'héroïsme des
s Croisés contre les barbares ».

o—

LA ST-MARTIN A LEYTRON
Tout au Ioirg de 1'a.nnée , les kermesses, fêteç popu-

laires ne manquent  pas et personne n'est emprunté
pour passer d'agré ibles dimanches. Pa.rmi toqtes ies
fêtes, il en çst cçpind:|nt qui sont sp éciales et qui
marquent plus profondément, leur passage. Telle est
la S t - M . i r i i u ,

En effet , ce n'est pas seulement la soirée de telle
ou telle société villageoise , la commémoration de tel
ou tel événement politique, mais au contraire, c'est
la Fête de la Commune entière , qui ne laisse person-
ne indifférent.

Sl^Martin ! Que ce nom rappelle de délicieux sou-
venirs : merveille-? qu'on grignote en savourant un
thé bien chaud, vin nouveau qu'on dégus>te dans les
caves, folles parties de rires et de gaîté qui sèment
la joie dans tous les cœurs. Pour bien marquer ces
réjouissances publiques, l'Union mstrqmcntaie orga-
nise son traditionnel et grand bal de l'année. Diman-
che 9 et mardi 11 novembre -irochams. tous ses amis
se retrouveront à la Grande Salle de l'Union, où un
orchestre de premier choix les charmera par sa musi-
que et ses chansons, les visiteurs étrangers de la
St-Martin n'ont jamais été déçus. Ils ne le feront
"Urtout pas cette année, car l'Union instrumentale
fait bien les eboees. A dimanche donc, chers amis !

conseil communal de si maypice
SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1952

Présidence : M. H. AMACKER

Le Conseil :prep d connaissance dq plan. (Jp situa-
tion de. la nouvelle ro\ite conimqpqle St-ilqurice-l.es
Qases. Il «c déejare d'accord qyce le tr,a.Çé de cette
artère , sauf en, ce qu: conççrqe le racco rdement dç
la, route, de fté aYÇÇ Celle de la clinique St-Amé, oq
uqe légère modification sera 'demandée . La construc-
tion de la roqle ,^e Pré étaqt d'une 'grande nécessité,
les travaux seront mis en soumission dès que l'étude
sera terminée.

11 approuve une requête adressée au Conseil d'E-
tat et à la commission du Grand Conseil chargée d'é-
tndier le projet de décret concernant la déviation de
la route cantonale , à St-Maurlce. Vu la situation spé-
ciale de la commune, à l'entrée du canton, il a été
décidé , conformément à la loi sur les routes de 1933,
de demander la classification ide la route de dévia-
tion en caté gorie « A » , et le maintien de la roule
cantonale actuelle en classe « B ».

En cours des travaux de réfection de la maison
d'école d^Epinassey et '̂agrandissement de la cour
de récréation, une vieille grange, qui emp êche d'au-
tre part la visibilité et constitue un .danger oonr
la sortie des classes, a dû être achetée en vue d'être
démolie. La route St-Maurice-Mex sera également
modifiée à cet endroit.

La ' clini que 'St-Amé n'utilisant plus l'eau du tor-
rent du iM/auvoisin Tlour actionner sa turbine, M. le
président de la commission des travaux est chargée
d'examiner la possibilité de faire passer cette eau
dans l'égout récemment créé au quartier .de Pré.

'Un habitant de la commune requiert l'assistance
judiciaire ;pour soutenir un procès. Celle-ci lui est
accordée.

Le ressortissant lucernois F. E. ayant sirbi une
deuxième condamnation pour, atteinte aux moeurs, il
est décidé de l'expulser du territoire de la. com-
mune, selon l'art. 33 de la loi du 20. 5. 1893. À l'ex-
piration ,de sa peine , il sera 'reconduit dans- son can-
ton d'origine.

Dans le cadre de l'organisation des gardée d'im-
meuibles de la défense aérienne civile, le Conseil nom-
me sept flardes d'îlots. Ceux-ci seront instruits dans
un cours sp éc ia l  et seront placés sous les ordres de
M. François Dirac, ctdt. du feu et chef de cette nou-
velle formation.

La révision des orgues de l'église 'paroissiale ainsi
que les travaux destinés à améliorer leur sonorité sont
conf iés 'à la maison Kuhn S. A., de Waedcn»wil , pour
le iprix de sa soumission, soit Fr. 12.820.—.

La commis'àion chargée de la revision du statut
de© employés communaux présente son Tap,port au
Conseil. Des modifications d'une certaine importan-
ce sont décidées en ce qui concerne l'engagement dq
personnel, l'échell e des traitements, les vacances, la
m a l a d i e  et le service militaire. Deux articl es sonl
renvoyés à la commission pour nouvelle étude et rap-
port à la prochaine séance.

Tribune libre
(Lee articles placés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédaction du « Nouvelliste »)

Qui sera président de Bagnes ?
(La commune de Bagnes se trouve placée devant

des problèmes de la plus haute importance , immé-
diats et lointains.

'La mise en chantier des Forces Motrices du Mau-
voisin demande d'un président de comprendre les exi-
gences d'une gigantesque entreprise, mais aussi de
pouvoir défondre avec intelligence et fermeté les
intérêts de la commune en face d'une association de
gros capitaux et de juristes.

L'établissemen t de la vole ferrée Sernbranchej--Le
Châble est un fait  avec lequel il faut com-iter main-
tenant et avec lequel il faudra débattre encore da-
vantage ù l'avenir. Sa raison d'être, son intérê t éco-
nomique ou la charge qu'elle représentera dépen-
dront essentiell ement de l'introduction ou non d'une
industrie dans la vallée. Un minimum d'industrialisa-
tion locale peut seul résorber la main-d'œuvre indi gè-
ne libérée par la fermeture des chantiers hydro-élec-
tri ques Pour résoudre ces problèmes connexes un es-
prit ouvert aux préoccupations techniques et socia-
les est indispensable.

La prosp ère station de Vcrhier — une épine dans
le talon — attend avec impatience une réorganisa-
tion des services oublie*, chemins, égouts, gadoues,
électricité et son avenir dépend en partie de l'appa-
rition d'un réalisateur compétent.

C'est donc une tâche ardue, qui demande capacité
et dévouement que celle de président de Batrnes
dans Ici. futures années.

Or. M. Bai l l i fard  par un sentiment qui l'honore el
témoigne de sa profonde droiture refuse de se lais-

ser reporter à des fondions qui exi gent désormais

orientation et compétence d'un autre ordre.

A vues humaines, l'homme le plus indiqué pour

occu jer avec succès la présidence de liagnes en ce
moment est AI. Maret. ing énieur. 11 y aura peut-

être quatre listes électorales. l'eu importe. Le nom

de M. Maret devrait figurer dans toutes.  Puissent

tous les Bagnards el surtout ceux qui font la |>oli-

t ique se mettre au-dessus des partis et s'en souve-

nir. Ju M.
——o 

AU CINEMA ROXY. ST-MAURICE
Vous ferez connaissance avec les eaiinis de concen-

tratio n ni ppons en vous rendant au Iloxy, cette se-
maine . 'Le f i lm présenté « Captives ù Bornéo » re-
trace , en e f fe t , l'odyssée d'un oou'ile, parmi tant
d'autres, victime de l'invasion ja|Hina :Se dan* l île
de Bornéo.

Vous y verrea une jeune femme, belle, intelligente,
écrivain de talent,  s'atteler aux pires besognes avec
un courage digne d'admiration et résister stoïquement
aux affreuses tortures de ses geôliers, t e n t a n t  de lui
arracher son arrêt de mort par un procédé révoltant.
Tant d'autres horreurs figurent encore au .program-
me qu'il faut aller les voir |wur se faire une idée
exacte de ces fameux camps de conce;iî7i|ion et de
la souffrance cndurée.durant des ann ées, par ceux
qui ont le malheur d'y vivre. Miais la joie 'de la
délivrance et le bonheur d'être à nouveau réuni ef-
face toutes ses souffrances el c'est sur un tableau d'u-
ne émouvante grandeur que s'achève le filni d'un réa-
lisme saisissant parce que vécu et retracé comme tel.

Edy .
_ n 

CONSERVATOIRE
Mercredi 12 débuteront à 18 heures les cours de

« Jazz » . Voici sous quelles formes ces cours seront
présentés :

.1. Un cours collectif traitant du « Jazz » en géné-
ral (historique et surtout anal yti que, origines, évo-
lution , sty le, etc .), accompagnés d'exemples musicaux
au piano et d'auditions de disques.

3, Pour les Planistes : un cours individuel de piano-
jaz.^ : 1'harm.oniç, différentes formes, thèmes de
« Jazç » improvisation , accompagnements, etc.

3. Po.vjr tous les autres instrumentistes de « Jazz »
(irorjipottc, clarinette , tro mbone, saxophone, contre-
basse).

Lesi inscri ptions seront clauses le mercredi 12
npvçnibrc, à 1,7 heures. S'adresser au secrétariat du
Conservatoire , tél. 2.25.82.

i Tassant de l'Everest
Commentaires d'un journal américain
Sous le titre « Le challenge de l'Everest trouve

toujours des preneurs », le quotidien américain
« Baltimore Sun » publie dans son numéro du 24
octobre les lignes suivantes :

« L e  pouvoir -de séduc tion qui émane ides cîmes
les plus majestueuses ne s'adresse pas à tout un cha-
cun. Sans doiite , la maj orité des êtres humains sa-
vent aporéçiçr la beauté d'une montagne sans qu'il
ne leur soit nécessaire , |K>ur cela, de l'escalader.
Mais pour un vrai -montagnard , plus haut est le som-
met, plus impérieux semble le défi lancé ipar celui-
ci , défi qui atteint  son point culminant dans l'attiran-
ce irrésistible qu'exerce le Mont Everest. Dans la
chaîne des Himailayas. Jusqu'ici personne n'a encore
réussi à atteindre le fa î te  de l'Everest et ù survivre
pour raconter ses exp loits , bien qu'à la fin du prin-
temps dernier, un des membres d'une équine suisse
forte d'une demi-douzaine d'alpi nistes soit arrivé
à 900 p!eds du sommet.

A l'heure actuell e, la même équipe est en train
de renouveler sa tentat ive , ayant pris son départ voi-
ci quinze jours, accompagnée de guides Népalais, d'un
camp de base établ i à une alt i tude de 12,000 pieds ,
en d rection du sommet, qui s'élève à plus de 29,000
ipieds au-dessus du rqde paysage asiatique. iDeiix
'•jorteiiirs indigènes ont trouvé la mort pendant le
trajet , long de 170 mill es, jusqu'au camp do base,
mais la nouvelle de leur décès, transmise par des
estafettes^ n'est parvenue au monde extérieur que
quel ques jours après.

Vaincus au printemps, alors que les condit:ons mé-
téorologiques sont normalement censées être le» plus
favorables , les alpinistes courent le risque d'affron-
ter des tempêtes effroyables et des températures bien
au-dessous de zéro degré Fahrenheit .da,ns leu r ten-
tative de conquérir l'inconquérablc. L'atmosphère ra-
réf' c rencontré au cours des ultimes étapes grève
si lourdement toutes les formes d'activité humaine
qu'il faut une heure à un alp iniste nour mettre ses
chaussures, et que la levée du camp prend tout un
matin , de sorte qu'il ne reste p lus que quelque! peti-
tes heures d'ascension avant qu 'il ne doive s'arrêter de
nouveau , à lwut de forces , |Hwir dresser sa tente.

Le respect, et , pour tout dire, la véritable affec-
tion' que témoignent les montagnards envers « leurs »
montagnes sont directement proportionnels à la per-
sistance avec laquelle ces montagnes rejettent les
al pinistes vers leur base. Si l'équipe suisse réussit
« atteindre la cime, il y aura une chose de moins au
monde qui soit troT grande jiour que les hommes ne
puissent la maîtriser. M'ais si les Suisses essuient un
nouvel échec, le Mont Everest sera tenu en plus
haute estime que jamais , et de nouvelles équipes ne
manqueront pas de reprendre le défi lancé par son
sommet demeuré invincible. Telle est l'attraction
qu'exerce les montagnes sur ceux qui refusent de
se laisser dompter par elles.

Dès le 3 novembre 1952, ouverture d'un

Atelier le reliure a Martigny
Tous travaux de reliure et encadrements

BERNARD STRAGIOTTI
Tél. (026) 6.19.43 - Av. des Acacias, Martigny

L'inflammation
de la prostate

Survenant vers la cinquantaine, l'inflammation pros-
tatique provoque : envies impérieuses el fréquentes,
brûlures du canal, élancements , rétention. A cette
altection , on oppose aujourd'hui , avec succès, le trai-
tement magnésien au moyen des Dragées de Magno-
gène. Très vifs l' inilammation se calme, la prostate
diminue de volume, les brûlures s apaisent , les mic-
tions redeviennent normales. On note aussi une gros-
se amélioration de l'état général. Enfin, chei les
prostatiques opérés, les Dragées de Magnogènï pro-
voquent un rapide relèvement des forces et rétablis-
sent la fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
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Tempête et ouragan
en Suisse

o 

A Bâle
Dans la nuit  de jeudi à vendredi, une tempête d'u-

ne extrême violence a fa i t  rage à lîâle. Elle était
accompagnée d'une chute extraordinaire du baromè-
tre. Elle a atteint son maximum vendredi matin,
après 9 heures, par des p luies diluviennes et des
averses de grésil et s'est déch a rgée en un véritable
ouragan d'ir.ver avec coups de tonnerre. Le >vemt a
atteint 75 à 80 Jim. à l'heure. Malgré la violence de
la tempête, on ne dé p lore jusqu'à main tenan t , à part
les .dégât» usuels, aucune dévastation ou accident.

L'ouragan interrompt momentanément
le trafic ferroviaire entre Yverdon

et Sainte-Croix
L'ouragan , qui n'a cessé de faire rage durant la

nu i t  de jeudi à vendred i , a causé des perturbations
sur la ligne Yverdon-SteJCroix. Aux premières heures
de la matinée, le pantographe d'une automotrice a
arraché , sous l'effet du vent, la ligne de .contact et
la circulatio n des 'traînai a dû être interro mpue entre
Baulmes et Vultebœuf. Un ser vice de transbordement
par automobiles' fu t  aussitôt organisé. Vendredi ma-
tin , à 9 b. 30, la li gne de contact était réparée et
la circulation des trains pouvait reprendre normale-
ment .

Les constatations de la Centrale
de météorologie

D'après les constatations de la sta tion centrale suis-
se de •météorologie à Zurich, toute la région du nord
des Alpes a été balayée , dans la nuit de vendredi et
dans la matinée de vendredi par ides ouragans ex-
trêmement violents qui sont causés par une dépres-
sion' se trouvant au-dessus de l'Allemagne du Nord.
A Zurich , on a mesuré des vitesses du vent de 80 à
100 kilomètres' à l'heure, alors que SUT le Saentis
des rafales ont atteint la vitesse de 140 km. à l'heu-
re. Les tempêtes étaient accompagnées d'une forte
chute du baromètre qui , par exemple, à Zurich, a
atteint  13 mm. em 9 heures.

Dans la Région
Un escroc

devant le Tribunal correctionnel
d'Aigle

le Tribunal de police correctionnelle d'Aigle a
condamimé, jeudi , à 8 moi» 'de prison, FIT. 300 d'a-
mende et aux frais un ancien avocat fribourgeois,
Aloys Chassot, habitant Lausanne, qui s'était fait
une spécialité de découvrir, par le moyen de la
« Feuille des Avis officiels », des hérit iers qui s'i gno-
raient et qui se chargeaient de leur' faire tou cher
leur héritage moyennant une commission de 40 à
50 pour cent. Sa dernière affaire fit découvrir son
petit commerce car il perçut pour quatre héritiers
Une somme do 39 mille francs, n'annonça au greffe
de la justice de paix que deux ayant droit et tou-
cha une commission de Fr. 18,000. .Sur ses précéden-
tes affaires , Chassot doit encore une somme de 23
mille francs 'à 9 personnes.

Vemayaz

Parti conservateur
—o—\

Les citoyens se rattachant au Parti conservateur
sont informés que l'assemblée générale du Parti au-
ra lieu le lundi 10 novembre 1952, ù 20 h., à la nou-
velle halle de gymnastique.

Ordre du jour : élections communales.
Le Comité.

o 

Bourrasque sur le Valais
—o—

Panne d'électricité à Sion
(Inf.  part.) A Sion, le vent a soufflé également

avec rage au cou rs de la matinée d'hier. Une pan-
ne d'électricité s'est produite vers 11 heures et a
cause des perturbations dians les usines, ménages, etc.

Gros dommages à Martigny
(Inf. part.) Hier , ver 11 heures 30, à Martigny, un

coup de vent , accompagné de pluie , a causé de gros
dommages aux immeubles, notamment. C'est ains i
(nie les vitrines d'un magasin du centre de la ville
ont volé en éclats , blessant un ouvrier à la tête. La
chaussée en certains endro i ts est jonchée de tu iles
et d'ardoises arrachées des toits des maisons. Des pi-
les de bois sur les chantiers ont été emportées ainsi
que des pans de murs.

A La Bâtiaz , on si gnale également des dégâts.
o 

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) A Monlhey, est décédé à l'âge de 73

ans , M. Paul Del a coste, ingénieur retraité du gou-
vernement belge. M. Delacoste avait travaillé pen-
dant  plus de vingt ans au Congo. Le défun t, très con-
nu en Valais , était le père de 'Mlle Delacoste, écri-
vain et journaliste à Lausanne, et le frère de M.
Maurice Delacoste , président de la commune de Mon-
thcy.

ge^M^
LES INTENTIONS

DE M. EISENHOWER
iNEW-YORK, 7 novembre: .('Router). — On man-

de de Washington au « New-York Times » -que M.
Eisenhower se propose de subordonner tous les pro-
grammes' d'aide 'américaine a l'étranger à la sanction
d'un office indépendant. Ces programmes seraient
ainsi soustraits à la surveillance du département
d'Etat. Des particuliers, qui ont discuté, avec le fu-
tur président duran t la campagn e électorale, affir-
ment que le nouvel élu est décidé de mettre fin au
partage des responsabilités entre les différents dé-
partements, tel qu'il existe aujourd'hui pour les pro-
grammes d'assistance économique et technique. En
créant cet office, M. Eisenhower réaliserait l'idée
lancée par M. Pau l Hofman, ancien administrateur
du plan Mars'hall.

Les méfaits de la tempête
A Zurich

ZURICH, 7 novembre. (Ag.) — La tempête qui
s'est abattue sur la ville de Zurich dans la nuit  et
la matinée de vendredi, a causé des dégâts en divers
endroits. A Seefeld, le mur d'une construction s'est
effondré. A la Seegartenstrasse, le vent a arrach é
une toiture en tôle et ia enfoncé plusieurs fenêtres .
Au HamibeTgeirste^nistelig un orme de 30 mètres de
haut est tombé sur le to 't d'une maison et l'a défon-
cé. A Wollishofen, un toit a été emporté, tandis
que dans une autre maison, les pompiers devaient
intervenir pour pomper l'eau d'une cave. Dans une
autre rue, les ipomp:ers ont été appelés pour enle-
ver une grosse branche qui entravait la circulation.

En France et en Belgique
PARIS, 7 novembre. (AFP.) — Des chutes de che-

minées, de toituress de panneaux publicitaires, d'ar-
bres, de poteaux 'télégraphiques et de haute tension,
des coupures de courant élect rique et de conduites
d'eau, un important incendie et quelques autres dé-
gâts 'd'importance variable sont signalés dans tou-
tes les dépêches parvenu es au cours de la matinée
ide Normandie, du nord de la France et de Belgique.

[Le vent qui a soufflé avec une violence extrême
¦pendant toute la nu" t et unej partie de la matinée de
vendredi avait atteint, au Havre, des vitesses maxima
de 165 et 170 km. à l'heure, ce qui est un record.
On ne signale aucune victime. Dan s la région de
Beauvais, un incend'e dans un hangar agricole , acti-
vé !*j ar le ven t, s'est communiqué à deux autres bâ-
timents, Quatre corps de pompiers ont lutté de 1
heure jeudi soir à 6 heures du matin vendredi, pour
maîtriser le sinistre. 'Les dégâts sont évalués à v'mgt
imiMione de francs.

La tempête a arraché la toiture d'un wagon du
'trai n Boulogne-Calais.

En Belgique, les façades de plusieurs' maisons lé-
zardées par les' bombardements de 1944 se sont écrou-
lées.

En Angleterre
LONDRES, 7 novembre. (Rezler). — Le min'stère

de l'air considère que la tempête qui s'est abattue
vendredi SUT la Grande-Bretagne était d'une violence
,qu'il qualifie d'exceptionnelle. Dans l'ouest de l'An-
gleterre, le vent ia atteint une vitesse de 150 km. à
l'heure ou six km. de moins' que le chiff re le plus
élevé en novembre. La tempête a causé de violents
dégâts, déraciné ides arbres," abattu des cheminées et
renversé des signaux de chemins de fer. Des cen-
taines de routes sont fermes à la circulation, à Bir-
mingham, le vent a été d'une 'tell e violence qu'une
maison s'est effondrée : la propriétaire, grièvement
blessée, a été transportée à Fhôp 'tal. Dans la banlieue
de Londres, une femme et son fis âgé de 4 ans ont
été Meseée par la chute du toit de leu r maison. A
Bol ton, dans le Lanicashire, le toit d'un asile de
vieillards ' s'est effondré. Trois pensionnaires ont été
blessés, tandis que les 15 autres en sont qu'Iles pour
la peur.

o 

VIOLENT INCENDIE
DANS LE PAS DE CALAIS

30,000 stères de bois dévorés
par le feu

DOUAI, 7 novembre. (AFP.) — Un violent incen-
die a éclaté la nuit dernière dans des dépôts de bois
situés à Corbehem, près de Douai. Attisé par les
bourrasques qui soufflen t depuis jeudi sur le nord
de la France, le feu a pris rapidement une exten-
sion considérable et n'a pu être maîtrisé qu'eu fin
de matinée. Les' dégâ ts sont évalués 'à cent mill ions
de francs. Trente mille stères de bo '̂s ont été dé-
vorés par les flammes. On ignore encore les causes
exactes du sinistre.

11.000 kg. de fruits el tëgumes
pour Clara

Une fois de plus la population du district de Mar-
ti gny, depuis Ravoire à Leytron , en passant  par  La
Bâtiaz , Full y, Charrat , S'aillon , Riddes , etc., a don-
né une éclatante preuve de sa générosité et de sa
sympathie à l'égard de Clairval : 11,000 kg. de f ru i t s
et de légumes ont été collectés la semaine dernière
par un camion sous- la conduite de M. André Mo-
ret , et ont pris le chemin de Finhaut où, tout au
long de l'hiver, ils feront le bonheu r des enfants.

Les comités des dames de nos localités sont à fé-
liciter de ce magnifique succès obtenu avec l'aide
généreuse des donateurs à qui les enfants de Clair-
val expriment leu r entière gratitude.

(N. d. la. r: — Le sp lendide résultat de cette col-
lecte — 11 tonnes... ! — montre une fo i s  de p lus
la très grande sympathie et l 'immense intérêt soûle
vés par nos préventoria dont la raison d 'être ne sait
rait en aucun cas être amenuisée, (al.)

o 

NOMINATION
(Inf. part.) M. Hermann Derlvaz vient d'être nom

mé chef de section de St-Gingolph . Il succède à M
Charles Favez, décédé.

UN MINEUR TUE
PAR UNE EXPLOSION DANS UNE MINE

LONDRES, 7 novembre. (AFP.) — Un mineur a
été tué et quatre autres sérieusement blessés lors
d'une explosion qui s'est produite vendredi matin
dans un puits de nrne à Bamfurlong, près de Wigan
(iLancashire).

Les cinq mineurs, qui travaillaient au front de
taille , se préparaient à faire sauter à la dynamite
la paroi de charlvou lorsque l'explos 'on se produisit.

nouvelle crïsejau sein du R.P.F
Des exclusions...

PARIS , 7 novembre. (AFP). — M. Paul Coirrc
président  du Conseil munici pal de Paris , MM. Féron ,
syndic , et Jean-Louis Vi gier , membre du même Con-
seil , ont été exclus du Rassemblement du Peup le
français  en vertu d'une décision du Conseil de di-
rect ion de ce mouvement , réuni vendredi  sous la
présidence du général de Gaulle.  C'est dans mi com-
muni qué publié par le Secrétariat  g énéral du R.P.F.
que ces exclusions sont annoncées.

... et des démissions
PARIS , 7 novembre. (AFP). — A la suite de M.

Broussine et de Mme Rast ter  Caille , M. Maurice Lan-
creuou a donné sa démission du groupe R.P.F. du
Conseil munici pal à l'annonce de l'expulsion du Ras-
semblement du Peup le français de M. Paul Coirre et
de MM. Jean-Louis Vigier et Jacques Feron.

* * *
Trois autres membres du groupe R.P.F. (Rassem-

blement  du Peup le français)  on fai t  savoir à M. Pier-
re de Gaul le , président  du groupe R.P.F. de l'Hô-
tel de Ville , qu 'ils démissionnent de ce groupe. Ce
sont les conseillers munici paux MM. Julien Tardieu ,
Drouot-lTIermite et Téroinet.

Ceci porte à 9 le nombre des conseillers qui n'ap-
par t iennent  p lus depuis  ce matin au groupe R.P.F.

L'effect i f  R.P.F. à l'Hôtel de Ville , qui était  de
52 en 1947, est actuellement ramené à 28 membres.

Une déclaration
PARIS, 7 novembre. (AFP). — A l'issue d'un en-

tretien qu 'il a eu avec le général de Gaulle , prési-
dent du Rassemblement du Peup le français , M. Jean-
Louis Vigier, conseiller munici pal et député de Pa-
ris, a fait à la presse la déclaration suivante :

« Invité à rencontrer le général de Gaulle pour
exposer le motif de mes réserves, je me suis t rouvé
devan t  une demande d'autocri t i que et me suis en-
tendu offr i r  un délai de cinq minutes pour donner ma
ré ponse-

Je me refuse à dire le contraire de ce que je pense.
Nous voici donc exclus du R.F.P. pour avoir deman-
dé aux Français de « s'uni r  ».

L'EXPEDITION SUISSE
A L'EVEREST

A 7HOO m

KATHMANDOU , 7 novembre. (Reuter) .  — On ap-
prend des mi l i eux  qui sont en liaison régulière avec
l'exp édit ion suisse (lu Mont  Everest que les al p inis-
tes se t rouvent  actuel lement  sur la crête sud et pré-
paren t  « très vraisemblablement  » la dernière at ta-
que du sommet. On déclare que le sort de cette deu-
xième tentative suisse de vaincre le plus haut som-
met de la terre se décidera vers la fin de la semaine
prochaine.

D'après les dernières nouvelles, les six alpinistes
ont franchi la crête ouest et il y a deux semaines
envi ron ils avaient établi le cinquième camp à l'al-
ti tude de 6918 m. Les résultats ne pourront être con-
nus que vers la fin du mois, voire iplus tard , car il
faut  beaucoup de temps rj our que les nouvelles de
l'exp édition parviennent à destination. Dans' leu r der-
nier compte rend u, les participants parlaien t du beau
temps et déclaraient qu'ils étaient tous en bonne
condition. Les progrès des derniers efforts de l'ex-
pédition dépendent princ'i-jalement de l'efficacité des
apparei ls d'oxygène qui ont été amél iorés. On décla-
re à Kathmandou que l'installation du 5e camp à
l'al t i tude de 6918 m. est la preuve que l'expédi-
tio n su 't le chemin de la lre expéditio n suisse, la-
quelle avai t  installé son 5e camp bivouac à 7250 m.

Rédacteur responsable» • André Luisier

Aux Moyens de Conthey

Disparu, un le retrouve mort
Le si sympathique M. Pierre-Marie Udry, ugé de

64 ans, instituteur , et en dernier lieu teneur des re-
gistres à Erde-Conlhey, s'était rendu, jeudi , aux Ma-
yens de My, situés à 1600 mètres, au-dessus de Con-
they, pour taxer quelques propriétés, entre autres un
chalet. Devant rentrer dans lu soirée, mais n'étant
pus de retour vendredi au lever du jour, lia famille
et ses amis, au comble de l'inquiétude, décidèrent im-
médiatement d'entreprendre de minutieuses recher-
ches dans la région de My.

Trois colonnes de secours furen t organisées très
rap idement. Les recherches furent rendues extrême-
ment difficiles par les conditions atmosphériques très
mauvaises. C'est, en effe t, sous la tempête et en bras-
sant plus de vingt centimètres de neige fraîche que
les courageux sauveteurs sillonnèrent toute la monta-
gne et sondèrent tous les dévaloirs. Ce n'est qu'en
rentrant, à midi, qu'ils apprirent la trag ique vérité :
le cadavre de M. Udry avait été trouvé dans le cou-
rant de la matinée par deux bûcherons, cela beau-
coup plus bas qu'on pouvait le supposer, c'est-à-dire
au-dessous de l'endroit où les investigations avaient 9 novembre 1952, à 9 h. 30,
été faites. j P P L

Voici le récit des deux bûcherons :
Vendredi , au milieu de la matinée,' ils montaient

en forêt, précédés — sur le sentier qu 'ils avaient

quillement , lorsque, à un détour du sentier, il s'ar.
rêta brusquement. Immobile el tendu , il fixait obsti.
iiémcnt un point déterminé. Avant les deux hommes,
il avait senti lu mort.

En effe t, les deux bûcherons découvrirent alors,
semblant assis en bordure du passage, le corps sans
vie de M. Udry. Tout ensang lanté, il portait une pro-
fonde blessure à lu tête. Ses habits étaient lacérés.

Nos deux bûcherons, «près avoir constaté le décès
du malheureux, se préci pitèrent nu village où ils don.
lièrent l'alerte.

Au début de l'après-midi , hier, une colonne de se.
cours, munie du matériel nécessaire, se transporta ra-
pidement à l'endroit indi qué les uns pour ramener le
cadavre, les autres pour inspecter les environs et île.
terminer les circonstances de ce drame.

On chercha surtout à retrouver des traces sangla».
tes ainsi que le sac de montagne et lu canne de la
victime. Malheureusement , l'abondance de lu nei ge
tombée durant lu nuit  n'a pus permis l'aboutissem ent
de ces nouvelles investigations.

Il faudra donc attendre que fonde cette première
couche afin de déterminer exactement le point do
chute.

Pour le moment , on suppose que, rentrant jeu di ù
la tombée de lu nui t , M. Udry dut glisser, un peu plus
haut , sur le sentier déjà nei geux et tomber ensuite
au bus d'une paroi de rocher. Très grièvement bles-
se (fracture du crâne), il aura eu cependant le cou.
rage de se traîner à l'endroit où son cadavre a clé
découvert , dans l'espoir que quelqu 'un passerait cl
lui porterait secours.

*
Cette trag ique nouvelle n jeté In consternation

dans toute la contrée, tant était aimé cet homme
foncièrement bon et honnête , père de famille cxcni'
plaire et fervent chrétien.

Fils de feu M. le président Udry, il fut  membre
du Conseil communal  durant de nombreuses années
avant d'être nommé teneur des reg istres de lu mê-
me commune.

Le « Nouvelliste » présente à ses enfants qui ont
déjà perdu leur maman il y u deux uns — et ù sa
famille ses chrétiennes condoléances et su sympa-
thie émue, (al.)

SUCCES
i(Inf. part.) Le fils de M. Parvcx , ingénieur en chef

de l 'Etat du Valais , Michel , v ien t  d'obtenir  son pre-
mier propédeutiqiie à l'Ecole polytechnique fédérale ,
à Zurich. Il est é t u d i a n t  ingénieur civil.

LA SITUATION AU SIMPLON
(Inf. part.) La neige tombe en abondance dans, la

région du Simplon. On noie au col d'après des ren-
seignements obtenus hier après-midi que la route
est encore praticabl e avec difficultés et eu utilisant
les chaînes. Si le mauvais temps persist e, il ne sera
olus possible aux usagers de la route d'utiliser celle
artère. Avant  de s'engager sur la chau ssée, il est
préférable de se renseigner au Simplou.

t
Monsieur et Madame Marccllin GLASSEY-LA-

THION, leurs enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur Jérôme FOURN1ER-GLASSEY, «es en-

fants et petits-enfants ' ;
Monsieur et Madame Célestin GLASSEY-REVIL-

LOUD, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edouard FOURNIER-GLAS-

SEY, leurs enfants  et peti t-enfant ;
Madame et Monsieu r Cyprieu THEYTAZ-GLAS-

SEY, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse CLASSEY-PROZ

et leurs enfants ;
Mademoiselle Antoinette GLASSEY ;
Mademoiselle Cécile GLASSEY ;
L^Hoirie François GLASSEY ;
ont la douleur de fair e  -part du décès de

monsieur Jean GLASSEY
ancien inst i tuteur

leur cher père, beau-p ère, grand-père , arrière-grand-
père , frère , b«au-frère , oncle et cousin, survenu le 7
novembre 1952, muni  des Sacrements de l'Eglise, à
l'âge de 9-1 ans .

L'ensevelissement aura lieu , dimanche 9 novembre,
en l'église de Basse-Ncndaz , à 10 heures .

Cet avis lient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Innocent GERMANIER-

UDRY et leurs filles, à Erde ;
Monsieur et Madame Léon UDRY-ANTONIN et

leur f i l le , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Emmanuel PONT-UDRY et

leurs enfants , à Erde ;
Monsieur et Madame Raymond UDIÎ.Y-ANTONIN

.et leurs enfants , à Erde ;
Madame et Monsieur Fermuid UDRY-UDRY, à

Sensines ;
Madame et Monteur Placide DESSIMOZ-SEVE-

RIN et leur fils , à Premplo z ;
Madame et Monsieur Joseph SEVEIUN-EVEQUOZ

et leurs fils, à Conthey ;
Madame et Monsieur Innocent JACQUEMET-SEVE-

RIN et leur fils , à Premp loz ;
les enfan ts et pet i t s -enfants  de feu Maurice EVE-

QUOZ, à Erde , Vétroz , Premploz ;
les familles parentes et alliées , ont la 'pro fonde

douleur de fa i re  part  de la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

monsieur Pierre-marié UDRY
Teneur des registres

leur cher père, beau-oère, grand-père, frère , beau-
frère , oncle et cousin , décédé accidentellement à
Conthey, le 6 novembre 1952, à l'âge de <>4 ans ,
après avoir reçu p ieusement les sacrements le jour
de la Toussaint.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le dimanche
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Mangez sain ! Goûtez
aussi la fameuse graisse
MOKGIA 10°/o vitaminée
A + D !... vous m'en direz
des nouvelles !

d'autre, tant elle est bonne

La prochaine f ois que vous aurez
besoin d 'une bonne may onnaise, pre-
nez un bocal de M O R G I A ! Cest
tellement p lus simple ; elle est légère,
onctueuse, savoureuse et appétissante 1

puisque nous la faisons pour
vous, comme vous!... avec des
(i:ufj i frais et de l'huile de qua-
lité.
Bien que facile à faire... si voua
la réussissez!... la mayonnaise
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vos vieux lainages. Demandez
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lons, vous la recevrez gratui-
tement
E. Cerber & Cle. Inlerlaken.

Très belles

châtaignes
0.50 par kg. plus port et eim
ballage. Mme A. Bizarri, Don
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TOUS ARBRES FRUITIERS

Création de vergers et jardins fruitiers. Plans et devis
sans engagement . Facilités de paiement . Tél. 6 1837.
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Croquettes fondantes à la petite Scheldegg
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• Dana une casserole.mélanger la farine au lait froid.
* ajouter la graisse au beurre SAIS, du sel, de la

muscade râpée, former une bouillie épaisse en re-
- muant constamment. Laisser refroidir la masse, y

SA «a

Tout simplement exquis / Mais pour réussir à ta perfect ion. Il
faut connaître le secret I Ces cuisiniers éprouvés et les méhaghtt
avisées savent que . .  .faire une bonne cuisine, c'est bien, mais qm
la faire avec SAIS , c'est mieux!

R. WARIDELmêler le fromage « le jambon coupés en dés. |||| P? ^f^ < la faire avec SA IS , c'est mieux! gS 
TT«n..̂ ti.

Etendre cette masse sur une plaque huilée (SAIS), Cgg  ̂ ? ¦¦¦ > ¦ '.'¦¦ / ¦'¦ 1 . '"""*« Martigny-Ville
en former un rectangle d' t '/i cm. d'épaisseur , 
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laisser refroidir. Couper alors des rectangles de
3 x 7-8 cm., les paner et les frire dans de la graisse
de coco SAIS bien chaude. Servir très chaud,
accompagner de sauce tomate, de salade ou de

t légumes ctuvés.
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Couveuses
modèles de 50 à 2000 œufs ,

d'une marche éprouvée

Eleveuses
d'une solidité irréprochable,

el tous les accessoires

Demandez prospectus No 1
ou visitez-nous à l'Exposition

nationale de volaille au
Comp toir , Lausanne , 29 et 30

novembre

A. Walder, Walchwil (Zoug)
Tél. (042) 7.82.04
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£e loq&i
Peut-être avcz-vous un vieux canapé démo-

dé qui sommeill e dans un coin ? Ne pens ez-
vous pas que vous pour riez en fa i r e  un meuble
très élégant ù peu de f ra is  ? Pour cela il s u f f i t
d' enlever le dossier du dit canapé puis de reta-
pisser le siège et les accoudoircs avec un tis-
su à ray ures, genre styl e, à fond  crème. C'est
un travail très facile à exécuter.

Pour le mener à' bien il vaus f a u t  :
Un cornet .de .clous d,e tapissier ,
Du tissu ,
Du galon au mètre,
De la colle
Un marteau.
Uni paire ,dû ciseaux,
Du goût et un f ietit peu de patience.
Un conseil indispensable : si vous avez des

enfants , attendez qu 'ils aient pris le chemin de
l'ètolè pour vous mettre au travail.

A PROPOS DE LA CONSULTATION
QUI VA AVOIR LIEU A GENEVE

Situation sociale
de la femme suisse

Si la ' Suisse est un pays possédant une quantité
d'institu tions enviables , la situation sociale de la fem-
me y est itrès spéciale dans ce sens qu'elle ne s'est
guère modifiée depuis p lusieurs siècles ; chose extra-
ordinaire dans l'histoire des pays europ éens. Cela
es.t-.itl' .dû au fait que la guerre ne nous a pas touché
depuis de longues années 'i On peut se le demander ?

La Suissesse se dévoue pour son pays dans la me-
sure de ses possibilités. Durant  la dernière guerre
elle a fa i t ' beaucoup p lus. On l'a vue remp lacer l'hom-
me appeler à garder la frontière , dans tous les em-
p lois qu 'il assumait  tant à la ville qu 'à la campagne.
Elle a dis t r ibué les lettres de porte en porte , contrôlé
les trol ley bus et les trams , mené la charrue et assuré
la continuation d'importants travaux d'usine. Plu-
sieurs d'entre elles et elles ne sont pas rares ont pay é
ce dévouement de leur santé. Durant  cette période
les .accouchements prématurés et difficiles se sont
multi p liés. Nombreuses sont les jeun es femmes fa isant
partie du service sanitaire qui ont vu leur carrière
interrompue par une affect ion pu lmonaire  contractée
en se surmenant au chevet des malades. De plus , les
femmes célibataires é,tànt p lus nombreuses que les
hommes, ce sont elles qui ont versé et versent encore
le p lus d'impôts à la Confédération , bien qu 'à tra-
vail égal , leur salaire soit inférieur à celui versé aux
hommes.

On peut se demander à quoi sont dues toutes ces
différenc es. Est-ce au fait que la femme suisse n'a
pas le drolt . de vot,er ? C'est for t  possible si l'on son-
ge que seuls les .hommes peuvent leur accorder ce
droit et qu 'ils s'en gardent comme de la peste en in-
voquant1 nombre d'objections dont  la plus courte et la
p lus directe est certainement celle qu 'un paysan du
canton ide Vaud d inscrit sur son .bulletin , lors de la
consultation populaire qui a eu lieu il y a quelque
temps : ,

« Pour ces charettes : non ! Elles diri gent assez à la
maison ».

Ce brave llomme semblait quelque peu privé de ses
droits familiaux, mais se gardait  bien d'avouer qu 'il
étai t  bien heureux d'être soulager de ce côté-là , son
travail quotidien lui su f f i san t  amp lement.

Etrange situation que celle de la Suissesse qui se
trouve .environnée d'antres femmes qui ont acquis
sans difficultés le droit d'émettre leurs opinions au
même titre que les hommes le jour où elles ont prou-
vé qu 'elles étaient  capables de les remp lacer pour
sauvegarder l'économie et le moral du pays. Bien
entendu , il ne suff i t  pas de donner le. droit de vote
aux femmes , il faut  encore leur apprendre ce que cela
si gnifie.  Certains partis politi ques l'ont compris de-
puis longtemps et cela risque de créer des majorités
surprenantes  le jour où les femmes se met t ron t  à vo-
ter.

Enfin , voter ne si gnifie pas courir les réunions
électorales en laissant la soupe sur le feu et les en-
fan ts  devant la maison. Le premier devoir de la fem-
me demeure au loyer. Mais l'un n'emp êche pas l'autre
et une jeunesse féminine rationn ellement ins t ru i te
aura tôt fa i t  de comprendre la valeur agricole de son
pays et cherchera moin s à l'abandonner  en faveur de
salaires p lus élevés mais sans lendemain.

Domini que BERAL.

Préoccupations de saison
Novembre est là et mille soucis nous assaillent. Cet

après-midi , bravant la p luie qui f r a p p e  aux carreaux,
Marie-Claire est venue me trouver :

— Domini que viens à mon secours. Noël n 'est pas
loin el j' ai un tas de cadeaux à faire .  Bien entendu ,
mon bud get est limité. Je ne sais comment m'y pren-
dre.

— Commence par faire une liste des personnes aux-
quelles tu dois faire  un cadeau.

— Il  y d nies parents , mes beaux-parents , mon ma-
ri, mon f i l s, ma fille el mon amie Jeanne, la marraine
4e ma fille.

— Huit p ersonnes.
— Exactement.
— // y a deux façons  d'arranger les choses. La p lus

simple consiste à ne faire  qu 'un seul cadeau ù tes
parents  et un seul cadeau à les beaux-parents. Ce qui
convient le mieux à ce genre de cadeau double , ce
sont les p lantes , les ap éri t i fs , liqueurs , etc. Tu peux
for t  bien o f f r i r  un litre de Porto à les beaux-parents
qui adorent le Porto et une belle p lante verte à tes
parents qui habitent la ville.

Le second moyen est jilus coûteux. Il  s 'ag it de fa ire
un cadeau personnel à chacun.

— Oui, mais que leur o f f r i r  ?
— Cela dé pend de ton budget. A ta mère tu p eux

o f f r i r  un châle ou p lutôt une large écharpe en tissu
ou en tricot. A lu belle-mère, tu apporteras quel ques
mouchoirs ourlés à lu niain , on n 'eu a jamais trop.

— Et les hommes ?
— Pour Ion beau-p ère qui est un enrag é fumeur ,

lu peux choisir une p ipe mais n'oublie pas de joindre
à celle-ci un bon d 'échange. La p ipe est un objet très
personnel.

— Mon p ère ne f u m e  pas.
— Mais il adore les récit s de voyage.
— Cesf vrai.
— Là encore , n'oublie pas le bon d'échange.
'— Reste mon mari , les enfants  et Jeanne.
— Je suis sûre que tes enfants  t 'ont déjà jai t part

de leurs désirs.
— Oui, François veut une trott inette el Michèle un

bébé mouilleur. J 'ai déjà la somme nécessaire pour
le bébé mouilleur. Quant à François , il économise une
partie de sa trottinette,

— Comment ?
— Oui. La trottinette qu 'il désire acheter coûte

soixante-dix francs et il en rêve depuis longtemps.
Alors, je lui ai dit que s'il parvenait à économiser
sur son argent de poche et ce qu 'il reçoit quand il
fa i t  des commissions, je  comp léterais la somme. En
huit mois, il est parvenu à économiser trente-deux
francs.

— C'est remarquable
— Oui , je  suis très contente cl lui très f ier .
— Il reste ton mari et Jeanne.
— Crois-tu que je  puisse lui o f f r i r  un pullover ?
— Mais pourquoi pas ?
— J' aimerais lui faire un pullover pour le ski.
— Excellente idée. Mais fa is  attention qu'il ne te

voie, lias y travailler. Il f a u t  que ton cadeau soit unevoie pas y travailler, si ju in  que ion caaeau son une
surprise. Quant à Jeanne , c'est facile , elle adoré.Veau
de Cologne. . j., .

— J' aimerais lui o f f r i r  quelque chose qui duré,.
— Un sac, une paire de gants , une écharpe , uri bo-

nichon de laine angora, un livre ou encore une re-
liure.

— O f f r i r  une reliure ? , . .¦•¦ . .
— Oui. Tu vas chez le relieur et tu demandées le

prix d'une reliure qui te p laît en mentionnan t lefj di-
mensions et le nombre de cahiers du volume qufe tû
veux fa ire  relier. Tu lui fais faire  un bori à ce -p rix
et lu l' o f f r e s  à Jeanne dans une petite enveloppe.
— Je n'aiitie pas beaucoup ce moyen.

— Tu peux cùissi lui emprunter le livre et lé faire
relier. Mais attention, il fau t  compter de deux à tjtois
semaines pour faire relier un livre. Tu petix aussi lui
o f f r i r  une aquarelle ou un paysage dé Kaiites. mon-
tagnes p hotograp hié et encadré. D'ans ce gérera}: de
choses, le passe-partout et Vencadrement fout  beau-
coup. La baguette de bois clair donne un encadre-
ment qui fa i t  ressortir le paysage. Mais là encore, tu
dois veiller à ce que la gravure s'adapte à l'intérieur
oit il se trouvera. —.

Comhrierif s habiller
te soir?

Un problème compliqué
pour bon nombre d'entre nous

Comment s'habiller le soir ! pour la plupart du
temps : comme le reste de la journée mais de temps
à autre, avec plus d'élégance et c'est là que le pro-
blème se pose.

Quelles sont les femmes qui ont besoin d'une vé-
ritable robe de soirée, c'est-à-dire de la robe lon-
gue plus ou moins décolletée qui ne peut se porter
qu'au bal ! A n'en pas douter celles qui se rendent
à trois bals par an et à condition que ceux-ci soient
de vrais bals. ,

Quelles sont les femmes qui ont besoin d'une ro-
be de soirée mi-longue, c'est-à-dire jupe vaporeuse,
corselet très décolleté ! Celles qui s'offriront le luxe
d'une toilette de fantaisie , parce qu'elles se rendent
à des réunions, sauteries, etc.... qui leur permettent
de porter une petite robe qui n'a pas sa place n'im-
porte où.

Enfin, quelles sont les femmes qui ont besoin d'une
robe très habillée qu'elles pourront mettre un peu
partout : au théâtre, au restaurant, en famille à l'oc-
casion d'une fêle, d'un anniversaire, etc.. et aussi
au bal si elles n'y vont pas souvent et surtout si elles
doivent voyager pour s'y rendre 1 Toutes les fem-
mes ont besoin d'une robe très habillée.

La forme de la robe habillée
Elle doit être mi-longue : vingt-cinq centimètres du

sol y compris le talon haut. Avant quarante ans, peu
ou pas de manche du tout ; après, elle peut descen-
dre jusqu'au coude, jamais jusqu'au poignet: Le cor-
sage est classique et suffisamment' découpe pour ne
pas avoir l'air étriqué. Les décolletés en pointe ou
en triangle sont ceux qui conviennent le mieux, à
moins qu'il ne s'agisse d'un deux pièces avec un cor-
selet «ans épaulettes et un spencer très ajusté à man-
ches mi-longues.

La jupe doit être ample, à quatre coutures de pré-
férence, la ceinture très étroite, sauf si la personne
est grande et la faille très marquée.
Les tissus et la couleur

On donnera la préférence au vert bouteille, roux
feuille-morle, gris marengo et bleu-nuit mais sans
contesle, c'est le noir qui détient la palme.

Dans les tissus : la moire, le taffetas, le matelassé
et le damassé sont au premier rang.

esaames
fa M)

m SEUIL DE L'HIVER...
De gauche a droite : Manteau de lainage à dessins rouge et noir avec large col en pointe. ¦— Manteau
en tweed blanc et noir avec deux-pièces de coulenr rouge. — Ce manteau de Chinchilla a fière allure

avec un col haut et boutons dorés.

LE JERSEY DE LAINE
CONTINUE SA ROUTE

Oui , il continue son petit bonhomme de chemin.
Que ,dis-je ? ce n'est pas un petit bonhomme de che-
min mais une voie triomp hale grâce à la transf orma-
tion de la mode qui a abandonné la li gne droite et
ajustée pour une li gne fluide et féminine. Le clou du
jersey, c'est la création de trois sortes de tissus dif-
férents : le léger pour les robes, le moyen pour les
tailleurs et le lourd pour les manteaux. Parfois ,' il est
côtelé nous rappelant en cela le velours qui nous est
cher car il permet une multitude dé combinaisons.

Pour la femm e prati que, nou s conseillons la robe
classi que et le t ailleur qui se prêtent à tous les usa-
ges et seront encore très agréables à porter lorsque la
mode aura brûlé ce qu'elle adore en ce moment.

Les mille <gt m conseils,
dtf mois

Voidez-vous détartrer une bouilloire en f e r  blanc ?
; Rem-plis*séz4a die vinaigre ci laissez reposer une nuit
en prenant soin de chauffer  légèrement. Bien rincer
le lendemain.

* * é-
Si vous avez soin d'entourer la poignée ite votre

tape-tap is' d'une housse en tissu vous axerez beaucoup
moins de peine à le manier et vos moins vous en se-
rôtît reconnaissantes.

* * *
Pour un bon plat de champignons, il suffit d'ajou-

ter ù la dernière minutes deux ou trois champignons
crus hàcliés.

Par p itié , n'aiguisez pas les couteaux l'un contre
l'autre. L'aiguiseur a besoin de travailler et votre
syslème nuit à vos couteaux.

* * *
Vous avez des bouchons trop gros pour le goulot

de la bouteille que vous voulez boucher ? qu 'à cela
ne tienne : coupez un coin au milieu de l'un de vos '
bouchons ; il ira ù toutes vos bouteilles.

* * *
Ajoutez un peu de cire à votre eau à récurer. Vos

p lanchers deviendront brillants.

%adame „je <uûd tout"
Madame « Je sais tout » est un visage commun a

tous les pays. Ses victimes favorites sont les j eunes
mères. Son signe part iculier  celui de croire tout sa-
voir. Nous dison s bien « croire » car elle n'en sai t
réellement pas p lus que le commun des mortels et
souvent beaucoup moins. Ses lieux de prédilect ion
sont : le jardin publi que, le tram , le train et à dé-
fau t , l'épicerie. Son œil éveillé ne laisse rien passer.
J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte à plusieurs
reprises en contemp lant des petites scènes de ce gen-
re :

« Maman , qui voyage avec bébé, tire posément un
biberon Ue son sac car c'est l 'heure de la dinette
et le trajet est long. Le bambin ne peut attendre
l'arrivée pour se restaurer. Mais presque aussitôt ,
une personne intervient :

— H ne faut pis lin donner à manger maintenant.
Le mouvement du trafa va faire tourner le lait dans
son petit estomac.

Et comme la' jeune mère s'entêt e à vouloir nourrir
bébé qui attend' impatiemment sa bouteille , madam e
« Je sais tout » se lance" dans une tirade sur l'igno-
rance de la jeunesse, etfî particulier des jeunes mères
d'aujourd'hui et le train', poursuit sa route pour s'ar-
rêter deux heures plirs ' tard devant Ja gare d'une
coquette petite ville où lé docteur at tent  joyeusement
sa femme et sa petite fille.

Autre tableau du même genre mais dans un parc
public, cette . fois.

Maman, profitant du soleil, expose les petites juin-

r*

bcs de bébé aux  rayons bienfaisants .  Madame «Je
sais tout » s'arrête  scandalisée :

— Mais Madame , il va prendre un coup de soleil
ce pet i t  mi gnon.

— Maman dont ce n 'est pas le premier bébé , il y i
trois p lus grands qui jouent  à proximité , et qui cou.
naî t  bien madame « Je sais tout » lèv e la tête et ré-
pond avec un doux  sourire :

— Mais madame, vous ne me demande/ pas com-
ment j' ai fai t avant que vous ne soyiez là '!

Et madame « Je suis tout  » s'éloi gne vexée en mau-
gréant sur l ' impolitesse de la nouvel le  génération.

Le pire, c'est quand madame « Je sais tout » sur-
veille bébé. C'est arrivé une fois. Maman devait tra-
vai l ler  et elle a engag é, sans le savoir , madame  « J»
sais tout » pour  garder bébé trois jours par semaine.
¦Elle nvak fait Une liste de ce que bébé devait .manger
à chaque repas et pris  soin que .madame « Je sais
fouit » ne .manquât de rien. Tout alla ihiéu ,pendaut un
mois puis maman s'aperçât que bébé ne Voulait  p lui
déjeuner , qu'il ne mangeai t  presque rien le dimanche
et les autres jours où elle était à la maison. Elle
questionna madame « Je sais tout » qui jura que bébé
avait  un appétit .terrible les jours où il é ta i t  avec clic
et avança que c'était peut-être tout  ce qu 'on lui don-
nai t  les autres jours qui le détraquait, lie son temps ,
on ne donna i t  pas tant  de ces .jus de f ru i t s , foie de
veau , fromage , etc. Les to ut -pe t i t s  se contentaient
de bouillies el de zwihacks t rem p és et ils se portaient
tout  aussi bien.

Les jours passèrent saus amener de changement. Au
contraire , ma in tenan t , bébé avai t  de la peine à man-
ger même le foie de veau qu 'il adorait et il refusait
de marcher. Interrog ée une seconde fois par  papa ,
madame « Je sais tout  » ne f i t  aucune diff icul té  pour
reconnaî t re  qu 'elle avai t  supprimé les gouttes de vi-
tamines et qu 'elle a jouta i t  une soupe très épaisse et
très sucrée aux deux repas principaux de l'enfant , ju-
geant  que le ré gime établ i  par le docteur citait insuf-
f isant  pour que l'enfan t  puisse se développer norma-
lement.  Pleine de bonne volont é , elle montra  le pa-
quet de flocons qu 'elle avai t  acheté sur son propre
argent afin de fortifier bébé.

Elle n 'a pas encore compris pourquo i  bébé a fait
une d ystrop hie farineuse et pourquoi  maman lui a
di t  qu 'elle s'occuperait à nouve au de bébé.

Elle cont inue  sa route en se p lai gnant de l'ingra-
titude et de l'inconscience de la jeunesse.

Domini que.

Tj ôn Ofifiétit
Les fêtes approchent. Aujourd 'hui  nous vous pro-

posons quel ques recettes de gourmandis es en lieu et
p lace des menus tradit ionnels .  Dans nos proch aines
pages, nous envisagerons ensemble le menu de Noël
et celui de Nouvel-An.

Nougat
Fondez. 250 grammes de sucre avec un peu d'eau.

Pelez et coupez en t r anches  500 grammes d'umandee ;
jetez-les dans le sucre fondu en r e m u a n t  jusqu 'à ce
qu 'elles soient sèches, [{étirer du feu et versez
promptement  dans un p lat  pour leur  donner  une
forme.

Torches au son
125 grammes d'amandes hachées non mondées, trois

œufs, J25 grammes de sucre, quel ques clous de gi-
rofle. Arrangez en couronnes sur des feuilles a l lan t
au four. Piquez régulièrement avec des amandes
blanches.

Petits biscomes
•Deux cuillères de miel , quat re  cuillères à soupe de

sucre , de la canelle, un peu de muscade et de la fa-
r ine pour que la j»3.te soit dure. Etendez-la et cou-
pez-la aVec la roulette on formant  divers motifs. Cui-
sez dans un fou r  doux.

Macarons
Six blancs d'œufs b a t t u s  en nei ge. TVois cents cin-

quante grammes d'amandes p ilées, la même quant i té
de sucre fin. Dresser sur du pap ier et cuire dans un
four très doux.
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SOLO éloigne la saleté de lui-même

SOLO est un vrai magicien I Tandis
que pour tremper , un produit ordi-
naire ne fait que relâcher la saleté,
SOLO va plus loin : il en détache la
p lus grande partie. On lave plus faci-
lement et sans fatigue.
SOLO est étonnamment profitable,
avantageux et d'emplois diverse SOLO
nettoie tout dans la cuisine et dans la

;

: .
maison , entretient la laine, la soie, |e 
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Un grand paquet
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5 °/ 0 de rabais min.
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continuez à accorder votre confiance aux premiers 1 Ml il II HiHP l| | I |||U1 IV
engrais organiques vendus en Valais 
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1 1
A vendre 300 Passe Crassane sur franc , basses-li ges de

1 3 et 4 ans, à des conditions avantageuses,
résultats connus I Darioly René, Charrat. Tél. 6.30.76.résultats connus 1 Darioly René, Charrat. Tél. 6.30.76.

Fédération Valaisanne des Producteurs de lait I 
mfg/ ĝgg^m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Hi aiMaH

Ici 2 1 4* 4  ou son représentants : L. Cottagnoud, 1 _ _ _ „
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! SOURDS!
Enfin ! Un appareil de luxe

à un prix populaire :
L OTICON JEWELl 'rmraN JEWEL I DES CHAUSSURES *  ̂ \L OTICON JEWEL I p̂  NE PRENNENT! ^̂(Poids t 110 grammes. 32 combinaisons diffirantM. I DAC l'E AH m __3ssW I

I 

aiustabl. d'apr.s l'audition indiv.du.IM I l*A> i. CAO B 0̂k |
a. ,'AMERICAN OANISH OTtcoN coRPOtAttON • 

Ne vow privez pas de \ajmJIffL I
Aaer.1 wciuati pou. 10 Suis», i I Mf avantage si oppré- fW^&JÊ̂ ^̂ R 1

Ch THIERR Y-MIEG , acousticien dable par temps hu- ikpJP̂ W ¦ ,
t —«- Genève r«  ̂ | 

f̂f̂ ^SicS. STOJB '
Maison spéaoli.*.. tond*, .n 1933 
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-<&? Fourneau à seture Êgm
+ marque dé posée + III I : Il

avec circulation air chaud , pour appartement , atelier , il j il
fabrique, serre de jardinier, etc. il ï j
Partout où l'on trouve de la sciure et déchets de ||| 1 II
bpis, ce îournea u es! le plus économique dés |] |
chauffages, lîîr " '~^̂ i

Demandez des offres à : MT Î̂ Ĥ PMI
A. + H. Grolimilnd, Apparateibaù, Mûri 6 'J" '¦ '¦¦¦ l' |m

. . Tél. ;(057) 8.13.88 (J - .\D
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t OOLtOMBEY <
> Salle communale j
k Le 9 novembre 1952, dès 15 heures {

LOTO ;
t organisé par « L'AVENIR » !
I Le .Comité. '
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Demandez
notre excellent bœuf

iropite a |
us fràyaux
Gt loisics
m'iï sans
ngajgement

salé ei fume
Boucherie O. Heuenschwuder S. A., 17, Av. «tu MaM,

Genève. Tél. 4.19.94.
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A. ffeT *̂**̂ !! ^̂ ^̂  
^̂ ""V ^ \^S ç Tenue de roule exceptionnelle 1 — Un essai vous convaincra I
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CJULS u^̂ Slf  ̂ KASPAR FRERES, GARAGE VALAISAN - SION
Tél. 212 71
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Rester éternellement jeune ! ĵ  f^N _ ¦ 
COOPERATIVES IN'importe quel poste de radio peut rester ¦¦ 
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P H'I L l'P Sen soient immuables. Les récepteurs Albis ré- H ss«s>sssss>sssisissassasssssssssisssjssisssssssssssssssss. i"*.* *¦" * t n ™
pondent à toutes les exigences, ils ont même ^̂ Kfl Chèvre entière, la qualité Fr. 2.80 le kg. f _ » 1 ftr» an(t H si» nn srflitft
Sté

'̂ 
I Quartiers de devant, la qualité Fr. 2.60 le kg. L&*£ WO 25 3HS 06 0̂10

ment équilibrée, sonorité d'une clarté prover- ^K̂ H>' Quartiers de derrière, la quai., Fr. 3.30 le kg. P^̂ Tï *»TjT f̂lbiale: c'est cela qui compose un tout harmo- W^^M Salami lesdnoie rlP chèvre Fr 2 50 le ko MaUÉÉÉsl ÀMMBS Â Philips fabrique des radios depuis 25 ODS
nieux pour le plaisir durable de l'auditeur. ¦ salami tessinois ele cnevre rr. /.au te Kg. 
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ALBIS ^H 
Envoyer sans farder vos commandes à Carlo Fanlone 

[FARINE IAITEU5E CONCÇNTRÉ EI 
2S ans de 

P">9fès continus dans la 
fabrication
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chez 
M. S. Confi, Locarno-St-Antonio, Tél . (093) 7.52.04 j ^ gualitj  " POU. ^ ÂOJ 2J  ̂de 
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^Kgxxvvws ĵll̂ ^B I ' ' " """ en sacs de 5, 10 et 25 kg. Une garantie inappréciable pour loul acheteur
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Pendant la rénovation de 

nos 
locaux et plombés. 10 kg. = 100 litres
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homme, garçon, dame, fille) Manteaux hiver , FLOKKO pour porcelets, Ĵl| ._ <«§> Hf||
"̂"̂  ^̂ """̂ ^̂ ••5 5̂"J|̂ ^̂ B mi-saison, pluie dès 29.— ; pantalons longs, golf , CHANTECLAIR pr la ponte. ËSjI 52M

Radio Albis de fr. 455.- à fr. 735.-. JLsfUiiiiH saumur ou veston dès 19.— ; gilets , chapeaux ou A défaut franco Lacta Gland f̂r'-~ "¦'¦:̂ :¥-:v '-M|[
Prospectus et démonstration dans tous les fl pullovers dès 7.— ; comp lets dès 39.— ; souliers tous " j" "" filabgza '̂

r< ĵsss%Titi3jM
bons magasins de radio. M genres, bas dès 9.—, montants dès 19.— ; bottes , Je cherche une 

ŜE^̂ ÊÊÊfmBFW
^̂^̂ B̂ B manteaux, vestes, gilets en cuir , guêtres, bonnets et 

A AfiffiLtlf AIIIÀII A •̂ liTs**'̂ """"'-'®*
m^KttKm^Bmm^m K̂tSB Ê̂ gants en cuir, sacoche moto et serviettes en cuir , man- YllllIlllUIIUI H
H leaux et vareuses C. F. F., pèlerines vestes ski, lu- 

UUllI Gll Ul U Type BCH 420 A FP. IIS." + Fr. 19.95 taxe de luxe
seaux, canadiennes ; aussi manteaux , tailleurs, costu- Wwllllll^sWllW ¦ w

-fjO , mes, robes, jupes, blouses, pullovers dame, fille. connaissant bien le service de ,,  ,. , . .. .
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"
e of f res  avec photo 

Un rad.o aux performances extraordi na.res
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teaux hiver 
dès 89.-; blousons ou pantalons imper- e, CBrli f icah au Restaurant Demandez aujourd'hui môme une démonslralion au

V -m ïtL 
meables des 29.-; gilets imperméables 16 - ; gilets Sfraus$f Neuchâlel. dépositaire Phili psr • »•»»¦ homme, garçon 15.— ; guêtres officier 35.—, 1 lot ¦

™- (027) 2'10-63—; rix^s:, sa ïi£ x̂ ZïïZ. losino EH 1 1 Roftept ?ûw> st-Maurice
• ne, manteaux pluie, windjacks, combinaisons moto. llllllllll I 11 I § RADIO-TECHNICIEN
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Magasin à l'étage vendant bon marché. MUllilU I ILIBISI Téléphone 3.62.36
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LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE nés, à Sion, pour le 15 novembre 1952. sa. Tél. Ï.Ï4.5I. , Expéditions contre rembours

Après le chant du Te Deum, l'église peu a peu re-

tomba dans le silence. Les fidèles se dispersèrent dans

la nuit. Bientôt l'église fut vide. Alors, se croyant

seul, le jeune instituteur épancha son amertume et sa

révolte : l'orgue sous ses doigts se fit tour à tour fou-

gueux, révolté, violent puis triste et abattu. Les voû-

tes redirent à l'infini ces accents désespérés puis se

turent. Alors il n'y eut plus dans le lieu sacré que

le bruit des pas de Jeau qui s'en allait et, près de

la porte, une forme imprécise, une femme qui dans
les ténèbres donnait libre cours à ses larmes : Lucie !

Ils sortirent côte à côte , sans un mot et ensemble,

en silence, errèrent longtemps dans la nuit. Une om-

bre les suivit et les ép ia et s'engagea résolument sur
les pas de Lucie dès qu'elle eut quitté Jean. Charly
Borney, sans ménagement la saisit par le bras :

« Maintenant  je comprends, fit-il, c'est Perraudin !
Mais toi , tu ne m'échapperas pas : ou bien tu consens
ou bien je raconte  tout à ton père ! Je vous ai sui-

vis , je sais tout ! » Elle se dégagea brusquement et

s'enfu i t  sans lui ré pondre. Lorsqu 'il al lai t  l'a t te indre,
elle venait de passer le seuil de sa maison. x

Jean, de son côté, se heurta à une forme étendue
dans  la nei ge. Il se baissa : « Père ! cria-t-il dans le
noir  ! Père , réponds-moi ! »

Mais Pierre Perraudin ne lui répondit pas, il ne
répondit jamais plus à ses appels : une lame de cou-
teau lui avait  transpercé le cœur ! Plus jamais Pierre
Perraudin ne répondrai t  aux appels des siens : la hai-
ne accumulée depuis plusieurs générat ions avait en-
fanté ce crime et Jean le comprit aussitôt. Dans lcsmblc du meurtre de Pierre Perraudin ! Et depuis lors
ténèbres, l'ombre gigantesque d'un homme portantUVermiège fut tenu en haleine par la certitude où cha-
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dans ses bras le cadavre de son père se profila comme
une menace, sombre profil de la Vengeance !

Deux années passèrent. Lucie et Jean étaient rede-
venus tels qu'ils avaient été autrefois : ennemis mal-
gré eux ! Un crime doit s'expier, à plus forte raison
lorsque la Justice des hommes est impuissante à châ-
tier le coupable. Tous les soupçons étaient vains, vai-
nes les accusations : le meurtrier avait profi té de la
confusion générale provoquée par la rixe au village
pour attendre sa victime lorsqu'elle suivrait  le sen-
tier obscur du vieux moulin pour se diriger vers
l'église à l'heure de la messe nocturne. Robert Forai ?
Allons donc ! Il avait participé à la rixe ! Son frère ?
De même ! Qui d'autre ? Tout Vermiège pouvait être
soupçonné.

Et c'était juste, hélas ! Tout Vermiège était coupa-

cun vivait qu'un jour  on trouverait un cadavre dans
quel que quartier obscur du village : la vengeance du
mort ! Deux années s'étaient écoulées pendant les-
quelles personne n'osa p lus s'aventurer , seul dans la
nuit  au vi l lage ou aux alentours, deux années d'atten-
te et le mort  sembla i t  vouloir fa i re  durer la torture
de l'assassin en le ma in t enan t  dans l ' incer t i tude .  Deux
î.nnées pendan t  lesquelles tous les regards se détour-
na ien t  au passage de Jean Perraudin , celui que l'on
considérait, comme le vengeur imminen t, redoutable
à cause de son silence même dont il ne se départissait
jamais : il parlait peu , il écoutait. U a t t e n d a i t  ! Deux
années !

On était aux premiers jours de janvier. L'insti tu-
teur, pour répondre au désir de la populat ion , organi-
sait chaque année une soirée théâtrale. Metteur  en
scène, maquilleur, régisseur, acteur, Jean Perraudin,
Armand en l'occurrence, donnai t  la rép li que à Lucie
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Forai qui incarnait  une Marilou un peu trop mutine
et esp iè gle à sou goût. Armand et Marilou étaient
amoureux. Malheureusement, comme il arrive sou-
vent , leur amour  était voué d'avance à l'échec car
leurs deux familles é ta ient  divisées par une haine
datant  de plusieurs générations. Armand était  un
brave gars rayonnant de bonne humeur  et Marilou
le lui rendait  bien en gaité. Malheureusement  leur  sé-
rénité juvéni le  é ta i t  très souvent troublée par les
menaces de leurs parents de les chasser. Ce f u t  d'ail-
leurs ce qui arriva pour Armand.  Il s'en alla , pass a
les frontières et revint. Un beau soir (deuxième acte),
un vagaboud passa sous les fenêtres de Marilou en
chantan t  : c'étai t  Armand qui revenait  après avoir
vécu mainte aventure et avoir amassé une fo r tune
considérable. Mais , cousu d'or, il conservait  son air
bohème et sa rudesse de mon tagna rd  : il c h a n t a i t  !

Il crut  que l' a rgent  a r r a n g e r a i t  les choses. Hélas,
le refus  du père de Mari lou f u t  caté gori que. A'""»
une  idée i l l u m i n a  le cerveau de Mar i lou  : elle se f i t
p lus caressante et p lus i n s i n u a n t e  et sugg éra : « Si l' a-
m o u r  et l'argent sont  impu i s san t s  à a r r a c h e r  le con-
sentement  de nos paren ts , pourquoi  ne pas recourir
à un dernier moyen ? » Et, s'é tant  rapprochée  de son
par tena i re, elle lui m u r m u r a  à l'ore i l le  : c Armand , si
nous avions... un e n f a n t  ? » Le r ideau  tomba sur cette
proposit ion et se releva b ien tô t ,  la i ssant  appa ra î t r e
une  lueu r  d'espoir.  Bien e n t e n d u , les amants  tr iom-
phèren t  : un en fan t , ça e f face  bien des choses... et
la p ièce se t e rmina i t , comme il se do i t , par un  ma-
riage et un bap tême en perspective. »

(A  suivre).




