
immaculée Conception ml
Aujourd'hui commence l'Année Mariale

Il y a 99 ans, jour pour jour , puisque té chrétienne », par la fidélité conjugale, la

c'était le 8 décembre 1854, le Pape Pie IX , fécondité des foyers et l'éducation ohré-
proolamait le dogme de l'Immaculée Con- tienne des enfants.
ception selon (lequel la Très Sainte Vierge. Que tous demandent, ajoute Pie XII, le
par une application anticipée des mérites de
Jésus-Christ, a été préservée, dès le premier
instant de sa conception , de la tache origi-
nelle, et a reçu immédiatement les dons de
la grâce sanctifiante.

Jour solennel que ce 8 décembre 1854 !
Près de 200 cardinaux , archevêques et

évêques s'étaient rassemblés dans la basili-
que de St-Pierre de Rome ainsi qu'une foule
innombrable de pèlerins autour de J'auguste
Pontife.

Des témoins de la cérémonie ont raconté
que Pie IX lut le décret proclamant le dog-

me «d'une voix claire et sonore », mais que
son « émotion était «telle qu'il dut sWrêter
jusqu 'à trois reprises ».

Et puis ce fut , dans l'univers catholique
tout entier, une explosion de joie sans mé-

lange.
Même des chefs d'Etat s'unirent à l'en-

thousiasme des catholiques et organisèrent
des fêtes solennelles en l'honneur du «privilè-

ge nouvellement reconnu de la Sainte Vier-
ge. Tandis que la reine d'Espagne, dans un
geste de reconnaissance, envoyait au Saint-
Père une tiare de deux millions de réaux, le

roi de Napies faisait annoncer la définition
du dogme dans un ordre du jour à l'armée

au son des salves d'artillerie.

Pour être moins spectaculaire la dévotion

des fidèles n'en fut pas moins fervente. Jus-

que dans les moindres villages, des mani-

festations mariales se succédèrent et les

sanctuaires dédiés à l'Immaculée virent une

affluence énorme de pèlerins.

Et quelle ne fut pas l'émotion du monde

catholique d'alors d'apprendre que, quatre

ans plus tard , l'Immaculée apparaissait dix-

huit fois à une humble petite bergère de

Lourdes et répondait à cette radieuse enfant

qui lui demandait qui elle était : Je suis

l'Immaculée Conception !

C'est pour mieux célébrer ce premier cen-

tenaire de la promulgation du dogme de

l'Immaculée Conception que le Pape Pie

XII a décidé d'ouvrir aujourd'hui , 8 décem-

bre 1953, une Année Mariale, au cours de

laquelle d'insignes faveurs spirituelles seront

accordées à tous ceux qui , d'une manière ou

d'une autre, honoreront particulièrement

l'Immaculée.
Le désir du Souverain Pontife est que cet-

te Année Mariale soit , de plus, une occasion

de fa ire refleurir partout la vie chrétienne.

Dans une admirable Lettre-Encyclique

promulgant l'Année consacrée à la Vierge,

le Pape précise les demandes que chacun

doit adresser à Celle vers qui vont monter

les hommages de nos cœurs :

Justice pour les malheureux.
Liberté pour l'Eglise.
Avènement de la paix.

A la jeunes se, le Pape recommande de ne

pas laisser « affaiblir dans tes vices la fleur

resplendissante de son âge », mais qu'elle

élève plutôt « son ardeur . impétueuse vers

tout ce qui est beau, saint, aimable, subli-

me ».
Auprès des adultes, il insiste pour qu'ils

se distinguent « par l'honnêteté et ia ferme-
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pain pour les affames, la justice pour les op-
primés, la patrie pour les réfugiés et les exi-
lés, une maison hospitalière pour les sans-
toit , la liberté qui leur est due pour tous
ceux qui furent injustement jetés en prison
ou dans les camps de concentration ; le re-
tour si désiré dans leur patrie pour ceux qui
sont encore prisonniers tant d'années après
la fin de la guerre et qui , dans le secret, sou-
pirent et gémissent ; pour ceux qui sont
aveugles de corps ou d'âme, la joie de la
brillante lumière.

Et qu'à tous ceux qui sont divisés entre
eux par la haine, l'envie, le désordre, ils ob-
tiennent, par leurs prières, la charité frater-
nelle, l'union des esprits et cette tranquillité
active qui est fondée sur la vérité, la justice
et les bonnes relations mutu«3lles.

Après avoir rappelé que l'Eglise usa tou-
jours de la liberté « pour le bien des peu-
ples et jamais pour leur ruine, toujours pour
la concorde des citoyens, jamais «pour la di-
vision des esprits » le Pape évoque les tribu-
lations que traverse l'Eglise en ce moment
et dont le « Nouvelliste » s'est fait; maintes
fois, l'écho.

« Tout le monde sait, dit-il, que dans cer-
taines régions, les pasteurs sont misérable-
ment dispersés, emprisonnés sans motif ou
tellement entravés dans leur ministère qu'ils
ne peuvent l'exercer librement. Tout le mon-
de sait qu'en ces contrées, les catholiques ne
peuvent avoir leurs propres écoles, ni ensei-
gner, défendre, propager publiquement par
la presse la doctrine chrétienne, ni éduquer
convenablement là jeunesse, selon ses ensei-
gnements. »

Et le Pape de chanter sa confiance « qu'en
tous lieux, au cours de cette Année Mariale,
des prières instantes seront adressées à la
Vierge Immaculée... pour obtenir que ces
droits sacrés de l'Eglise, exigés par le res- |
pect même de la liberté et de la civilisation, i
soient reconnus ouvertement et sincèrement
par tous ».

C'est de cette manière que la paix brillera .
bientôt sur le monde angoissé. |

Le Pape désire que tous les fidèles s'effor- |
cent par leurs pieuses prières d'obtenir l'heu- j
reux avènement et l'affermissement défini- j
tif de la paix.

« Ainsi, «conclut-i l, la Bienheureuse Vierge
Marie, de même qu'elle donna au monde le
Prince de la paix, unira aujourd'hui les hom-
mes entre eux par les liens de l'amitié sous
son patronage et sa protection. »

Telle est la signification que le Pape veut
donner à l'Année Mariale qui s'ouvre aujour-
d'hui.

Nos lecteurs voudront bien se procurer la
Lettre-Encyclique que le Souverain Pontife
vient d'adresser au monde, qui s'intitule Fui-
gens Corona et dont nous n'avons donné
qu'une bien pâle idée.

A cette lecture ils trouveront enrichisse-
ment de l'esprit «at du cœur, piété approfon-
die à l'égard de l'Immaculée parée de « «cet-
te lumineuse couronne de gloire (fulgens co-
tona) dont Dieu a ceint son front très pur ».

et désir d'imiter les vertus de Celle qui est
Toute Belle ! C.

FAVEURS SPIRITUELLES ACCORDEES
A L'OCCASION

DE L'ANNEE MARIALE

Un décret de lu Sucrée Pénitencerîe, daté du 11
novembre dernier , a précisé les faveurs  sp irituelles
que le Pape accorde aux f idèles à l'occasion de
l'Année mariale.

Ces faveurs  sp irituelles sont les suivantes :
1. — L'indulgence p lénière est accordée aux f i -

dèles qui visitent une églis e f o u, en terre de Mis-
sion , une chapelle) dédiée à la Sainte Vierge, les
jours d'ouverture et de clôture de l'Année mariale,
donc , le 8 décembre 1953 et le 8 décembre 1954 ;
aux f ê l e s  de la Nativité de la Suinte Vier<gë (8 sep-
tembre), de l'Annonciation (25 mars), de la Purif i-
cation (2 févr ier ) ,  des Sept-Douleurs (15 septembre)
et de PAssomption (15 août). Les fidèles devront
chaque f o i s  s'être confessé , avoir communié , et de-
vront , au cours de leur visite , prier aux intentions
du Souverain Pont i fe .
, 2. — L'indul gence p lénière pourra êlre gagnée

DE JOUR EN IOUB

Il faut féliciter les hommes d'Etat réunis
aux Benmudes de ne s'être pas laissé hypno-
tiser par la récente proposition soviétique et
de n'iavoir pas uniquement concentré leur at-
tention sur la dernière note du Kremlin. Cer-
tes ils ont décidé d'accepter la suggestion rus-
se et de tenir à Berlin la fameuse conférence
à quatre «dont on cause depuis longtemps.
Mais déjà dans l'ordre du jour de cette réu-
nion , les avis diffèrent. Moscou en fait le
rmairoh-apied d'une conférence à cinq, alors
que l'Occiden t se préoccupe essentiellement
du sort de l'Allemagne et de l'Autriche. Ce-
pendant, pour ' pouvoir s'assembler, chacun
remet dans sa poche ses préférences. On les
ressortira au moment opportun ; convocation
d'abord , divergences ensuite !

Comme «prévu, par personnes interposées,
le problème allemand, en ce qui concerne
plus spécialement la République de Bonn , «a
été longuiament évoqué. Bien qu'absent, par-
ce que non-invités, le Chancelier Adenauer a
fait entendre son point de vue et M. Laniel
a été prié d'expliquer toutes les différentes
attitudes que pourraient finalement adopter
non seulement son Cabinet , mais l'Assemblée
Nationale, au lendemain de l'élection du Pré-
sident de lia République. L'homlme d'Etat
français n'a pas eu besoin de noircir le ta-
bleau. Il s'est contenté d'«émettre des hypo- {
thèses. Les deux autres gouvernements pour- '
ront , dès Hors, «préparer une solution pour
chacun des cas d'espèce que leur a indiqués
leur collègue.

Le problème de Trieste, qui a sensiblement
évalué, ces derniers temps, a également été
examiné, n semble qu 'après la ,jcrise aiguë
qu 'il a traversée, il soit en voie de nette
amélioration. Chacun s'en réjouira , car rien
ne consoliderait mieux l'unité continentale
en Méditerranée qu'une entente loyale entre
l'Italie et la Yougoslavie. Ce serait d'autant
plus souha itable que les rapports sont en
train de se normaliser entre Belgrade et le
bloc slave et communiste. Avec un visible
empressement, l'U. R. S. S. se rapproche à
nouveau du maréchal Tito. On ne parle plus
de la différence des conceptions idéologiques ;
on agit en réalistes. C'est ila petite Albanie,
qui naguère avait été si virulente, qui main-
tenant réclame avec insistance la reprise des
relations diplomatiques. Les gouvernements
de Budapest et de Sofia ont suivi le même
chemin. La situation militaire, économique,
ferroviaire se détend visiblement aux frontiè-

par tous les fidèles dans les mêmes conditions que
ci-dessus, tous les samedis de l'Année mariale.

3. — Elle pourra égalem en t être gagnée chaqu e
fo is  que les fidèles partici peront en groupe à un
p èlerinage ù une église dédiée à la Sainte Vierge
et rempliront les mêmes conditions.

4. — De même, pourront gagner l'indul gence p lé-
nière les f idèles qui , aux conditions indiquées ci-
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dessus , auront assisté à une cérémonie sacrée en
rhonneur de la Sainte Vierge. Si , n'ayant pu rem-
p lir les conditions ci-dessus , ils ont du moins pu
y assister le cœur contrit , il leur est accordé unc
indulgence de dix minées.

5. — Chaque évê que a la facu l té  de donner la
Bénédiction papale avec l'indul gence p lénière , à
l'issue de la messe pont i f icale  solennelle aux jours
d' ouverture cl de clôture de l'Année mariale.

6. — Tous les autels dédiés ù la Sainte Vierge se-
ront privilé giés, c'est-à-dire que chaque fo i s  qu'un
prêtre y célébrera une messe pour le repos de l'âme
d'un dé fun t , celle-ci pourra bénéficier d' une indul-
gence p lénière.

7. — Les fidèles qui réciteront la Prière de l'An-
née mariale composée sp écialement par le Pape
pourront gagner une indul gence partielle de cinq
uns chaque fo i s  qu 'ils la réciteront pieusement et
le cœur contrit. Ils pourront gagner une indulgence
p lénière, aux conditions habituelles (confession ,
communion el prière aux intentions du Souverain
Pont i fe) ,  en la récitant aux deux fê t e s  de l'Imma-
culée Conception (8 décembre. 1953 et 8 décembre
1954) et à chaque samedi de l'Année mariale.

8. — Enfin , les f idèles peuvent gagner l'indul-
gence p lénière tous les jours de l'Année mariale
en visitant , aux conditions indi quées ci-dessus , un
sanctuaire mariai où la Sainte Vierge est vénérée
d'une façon -sp éciale par des fou les  de p èlerins
venus de rêvions très éloignées.

res de l'Etat yougoslave. Les «satellites pré-
parent la rentrée en scène de l'U .R. S. S.
Cette dernière voudrait arriver assez tôt pour
être à nouveau mêlée au règlement de «l'Af-
faire de Trieste , ou , pour «mieux dire, pour
1'erqpêcher «d'aboutir . «Moscou ne veut pas être
placé devant un fait accompli. Sa politique
comporte la persistance de « poin ts «de fric-
tion » qui entretiennent l'insécurité, l'appré-
hension, la crainte. Si d'aventure, Rome et
Belgrade tombaient d'accord et conjugaient
désormais leurs efforts pour stabiliser la paix
dans ce secteur, cela équivaudrait à une «dé-
faite de la «politique soviétique . Comme M.
Molo«toV a voulu empêcher , «au tout dernier
moment l'exécution du réarmement de l'Al-
lemagne occidentale, de • même aujourd'hui,
il rejette non seulement l'idée d'iun apaise-
ment sur la mer Adriatique, mais encore et
surtout l'abandon d'une position-clef , au cœur
de l'Europe, position que l'U. R. S. S. croyait
pouvoir utiliser à sa guise. Le schisme idéo-
logique qui s'est produit en Yougoslavie, pour
important qu'il soit du poin t de vue doctri-
nal , ne doit cependant pas faire oublier les
préoccupations d'un impérialisme d'autant
plus expansionniste que la Russie tient sous sa
coupe, par un contrôle strict , les Etats de
l'Europe centrale et orientale.

Au moment où l'U. R. S. S. fa it ainsi patte
douce, à l'égard de l'Ouest, paraissant placer
au second plan son idéologie, afin de s'assu-
rer les positions politiques dont ses diploma-
tes ont un urgent besoin, depuis qu'ils ont
constaté que l'abstentionnisme ne « paie »
pas, il est intéressant d'écouter la voix des
connaisseurs. S'il est un homme qui a une
juste notion de la mentalité slave, de celle
des chefs communistes russes et des dédales
d'intrigues chers à MM. Molotov et Vichinsky
c'est bien l'ancien ambassadeur de Grande-
Bretagne à Moscou, Sir David Kelly. On lui
doit plusieurs études magistrales sur la poli-
tique soviétique. Pendant toute sa mission
— elle a duré deux ans, à un moment crucia l
des rapports entre l'Est et l'Ouest — il s'est
efforcé , «par delà les événements quotidiens,
de rassembler les éléments nécessaires à une
compréhension d'ensemble du nouveau régi-
me soviétique. Bon psychologue — ce qui est
rare chez un envoyé plénipotentiaire britan-
nique — il a scuté les mentalités et les carac-
tères. Or, prenant la parole à l'Université de
Dublin, il a clairement démontré que les Rus-
ses restaient infailliblement attachés à la doc-



trine basique de Karl Marx et qu ais cro-
yaient toujours que le super-capitalisme con-
duit inexorablement à la révolution mondia-
le. Malenkov, comme Staline, comme Lénine,
construisent leur politique en fonction de ce
postulat sociologique. Pour Sir David, tout le
reste n'est que trompe-l'œil, appât destiné à
accélérer le processus par lequel la. révolu-
tion doit éclater. L'objectif ultime n'est «point
la domination du monde par la Russie, mais
bien la domination du monde par le marxis-
me, dont l'U. R. S. S. n'est que l'agent d'exé-
cution. « Bonnet blanc, blanc bonnet ! »
s'écriera l'homme de la rue. « Pas du tout »
répond l'ancien ambassadeur, qui exiplique
alors sans peine, qu'une telle croyance, qui
use , du temps comme d'un facteur illimité,
communique une conviction, une confiance,
une volonté inébranlables à ceux qui en sont
animes. Et Sir David de prouver, par des
exemples vécus qu'il puise «dans les événe-
ments de ces vingt dernières années, que
l'U. R. S. S. ne reculerait devant aucun mo-
yen, aucune miachination, aucune «cruauté
pour parvenir à ses fins ; car, ce faisant, elle
ferait triompher une idéologie qu'elle estime
l'unique bonne ! On imagine la mise en garde
qu'a lancée Sir David, à un monde trop cré-
dule, à une jeunesse qui cherche sa voie !

Me Marcel-W. Sues.
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Le Pape ef les juristes
catholiques

Dans un long discours qu II a prononcé en rece-
vant les membres de l'Union des juristes catholiques
italiens, le Pape se référant au thème de leur con-
grès : « Nation et communauté internationale », a trai-
té de l'aspect juridique des ra«pports entre catholi-
ques et non catholiques au sein d'une communautté
des peuples.

Pie XII a déclaré à ce sujet : « Suivant la confes-
sion de la grande majorité des citoyens, ou sur la
base d'une déclaration inexplioite de leur statut, les
peuples et les Etats membres de la communauté se-
ront divisés en chrétiens, religieusement indifférents
ou consciemment «laiclsés ou même ouvertement
athées ».

Les intérêts religieux et moraux exigeront pour
toute l'étendue de la communauté un règlement
bien défini, valant «pour tout le territoire des diffé-
rents Etats «souverains membres de cette commu-
nauté des nations.

\ Suivant les «probabilités et les circonstances, ce rè-
glement de droit positif sera énoncé si possible
ainsi : i

«A l'inférieur de son territoire et pour ses ci-
toyens, chaque Etat réglera les affaires religieuses el
morales «par une loi propre, néanmoins, dans tout
le territoire de la communauté des Etats, il sera per-
mis aux citoyens de chaque Etat membre l'exerci-
ce de leur propre croyance et de leurs pratiques
éthiques et religieuses, pour autant que celles-ci
ne portent «pas atteinte aux lois pénales de l'Etat
dans lequel ils vivent. »

Parlant ensuite des rapports entre les différents
Etats et la communauté dont ils font partie, pour ce
qui est des choses de la religion et de la moralité,
le Pape affirme que <s aucun Etat, aucune commu-
nauté d'Etats quels «que soient leurs caractères re-
ligieux, ne peuvent donner un mandat positif ou
une autorisation positive d'enseigner ou de faire
ce qui serait contraire à !a vérité religieuse ou au
bien moral. »

Se demandant ensuite si le libre exercice d'une
croyance ou d'une pratique religieuse ou morale
en vigueur dans un des Etats peut ne pas être em-
pêché dans le territoire de la communauté tout en-
tière, le Pape, relevant que Dieu «Lui-même n'ayanl
pas voulu empêcher l'erreur et le péché, « le de-
voir de réprimer les déviations morales et religieu-
ses ne peut être une dernière norme d'action. I!
doit être subordonné, ap oursuivi Pie XII, à des
normes plus générales qui, dans certaines circons-
tances, permettent et font même apparaître comme

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
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le parti le meilleur le fait de ne pas empêcher I er-
reur en vue d'un plus grand «bien ».

Etablissant d'autre part une certaine analogie en-
tie le rôle de la communauté des peuples tendant à
réaliser l'unité entre ces derniers, et l'Eglise dont
le mandat divin consiste à réaliser l'unité religieuse
de tous les peuples, le Saint Père a dit que pour
elle, l'obligation impérieuse s'impose d'agir inflexi-
blement dans l'enseignement du vrai et du bon,
étant donné qu'elle est placée devant l'alternati-
ve : ou l'encens pour les idoles, ou le sang pour
le «Christ.

Son attitude n'a donc pas changé et ne peut pas
changer.

«Cela n'interdit cependant pas la tolérance dans
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Après un non catégorique
Comme on le «pense, la presse romande consacrait l b Mités et son penchant  à rechercher, en un temps

hier de longs commentaires à 1 éc'hec suibi par le
«projet <le réforme des finances fédérales et par ses
propagandistes socialistes. Nous pensons intéresser
¦nos lecteurs ein leur donnant un reflet de la sa-
tisfaction presqu'unaniime après ce résultat.

Sous la p lume de M. Gressot, dans « Le Pays »,
nous lisons :

« ... C'est un véritable bulletin de santé d'un

pays qui , Dieu merei, grâce à son peuple plein de

bon sens eit à ses «citoyens pleins de jugeotte, n'en-

tend pas abandonner tout ce qui fa i t  sa force, son

équilibre et sa prosp érité...
... Sa majorité populaire et «la qu asi unanimité

de ses Etats ne se somt pas laissé prendre à ce
miroir aux alouettes qu'on leur ..présentait.

La première a jugé qu'un régime financier sans
économies, sans frein aux dép enses, constituerait

une prime à la dissipation : elle entend que nos
autorités réalisent leurs promesses... en dépit de
M. Weber, de 6e6 amis et de trop facil es combi-
nards. »

M. E. Ganter dans « Le Courrier » est du mê-
me avis :

« ... Tout d'abord, le peuple suisse, fort d'expé-

riences qu'il n'oublie pas, ne se laisse pas prendre aii
leurre d'im«pôt6 transitoires. U sait bien qu'une
mesure fi6ical«e est permanente, même si eille chan-
ge de nom au cours de son app l ica t ion , les besoins
fina nciers de l'Etat allant toujours croissants. ¦

Les partisans du projet écrivaient :

iLa durée des deux éléments de base du régime
fina ncier, soit l'impôt sur le chiffre d'affaires et
l'impôt de «d éfense nationale, volontairement omt
été limitées à douze ans. On en saisira aisément
les motifs : en f ixant  le terme de leur applica-
tion à 1966, c'est précisément ordonner que ces
deux imipôts ne doivent pas offri r un caractère
perpéituel.

Le scepticisme du contribuable a fai t  un sort
à ces «proroesses. j.

Les partisans s'ingénièrent à peindre le diable
sur la muraille en «proclamant qu'un rejet aurait
des effets désastreux pour l'équilibre des finances
fédérales...

... Le corps électoral, 'là encore, n a  pas marche
Car ce projet ne présentait, dans son principe, au-
cun caractère de nouveauté. Il n'était en fait que
la recond uction de mesures transitoires, acceptées
par lassitude... »

M. Georges Perrin dans la « Nouvelle Revue »

commente en ces termes le scrutin :

« ... Les adversaires du projet fiscal dont le
sort est maintenant fixé peuvent être satisfaits.

Sans être écrasante, la majorité populaire est 6uf-
fisammeint nette pour qu'ell e soit en droit d'atten-
dre maintenant des autorités tant  législatives qu'e-

xecutives, qu'elles mettent en chantier une vérita-
ble réforme des fina nces... j

... En Suisse cent rale et en Suisse romande, l'op-
position à la centralisation fiscale s'est affirmée
avec une indiscutable vi gueur «et il faud ra bien en
tenir compte... t

... Une réforme des finances est nécessaire, mais
elle ne méritera ce nom que si elle règle égale-

ment X e s  dépenses de la Confédération. i

... Une dernière remarque encore : le Conseil fé-
dér al, très loy alement, s'est fait «le dliamp ion du
projet dont  le peuple n 'a pas voulu. C'est lui qui
est désavoué et non seulement le chef du Déiparte-
ment des f inances et des douanes. Or, s'il doit ac-
cepter cet échec, c'est «aussi parce qu 'il a commis
l'erreur de confier au seul socialiste du collège
exécutif la direction des finances fédérales. Il doit
payer aujourd'hui le refus le certaines responsa-

BANQUE TISSIERES Fils & C,E
Téléphone 610 28 MARTIGNY Chèques post. Ile 40

DEPOTS ou au porteur

Tous vos travaux d'impression à l'Imprimerie Rhodanioue

certaines circonstances, même dans des cas où l'on
pourrait procéder à la répression.

« L'Eglise, a déclaré le Pape, par égard envers
ceux qui, en bonne conscience, sont d'opinion dif-
férente, s'est vu contrainte à agir et elle a agi
suivanl cette tolérance, après que, sous Constantin
le Grand, et les autres empereurs chrétiens, elle
devint Eglise d'Etat pour des motifs plus élevés.

II en est de même aujourd'hui et dans le futur,
elle se trouvera en face de la même nécessité.

Dans ce cas, l'attitude de l'Eglise est déterminée
par «la protection et la considération du bien com-
mun de l'Eglise et de l'Etat dans les différents
Etats d'une part et, d'autre part, du bien commun

difficile, les solutions de facilité.
Il se pourrait qu'à la fin de la légsilature, c'est-

à-dire à fin 1955, alors que plusieurs conseillers
fédéraux se ret i reront , 6elon toute  probabilité, le Sur «le Brandenlburger à Berlin , les «autorités de
vote du 6 décembre 1953 exerce encore une in- Berlin-Ouest omt dressé un immense n«rbre de Noël
ri « m . .- .• j  i .  . dont les lumières donnent  de l'esipoir aux habitant*filuence sur La nouvelle répartition des départe- , """«• uco «««"'«-i«.o -v„-^-. « t

du secteur soviétique
ments.

Les vaincus ne manqueront pas de crier à la ca-
tastrophe et de prédire les p ires malheurs. Nous

r i , n  e -j -  -• - . • i monde entier. »refusons de croire que la Confédération côtoie !
ma in tenan t  l'abîme. Le régime «actuel est en vi-
gueur jusqu'à la fin de l'année. L'arti cle 89 bis
de la Constitution permet de le prol onger un an
encore. Les autorités disposen t donc de deux an-
nées pleines pour trouver une solution encore tem-
poraire ou , si elles y mettent de la bonne volon-
té, durable sinon définitive. Il n'y a donc rien d'ir-
rémédiable, pour peu que l'on veuille enfin cher-
cher le remède, au lieu de se «contenter toujours
d'expédients... »

Et voici Pa vis de M, E. Peron de « La Suisse » :
« ... Mais, qu 'il s'agisse d'une mobilisation con-

tre «l'impôt de défense nationale, ou contre telle «u
teille autre  disposition fiscal e inventée pendant la
guerre, on en pourra discuter à perte de vue et
l'on n'y manquera pas.

En revanche, le scrutin d'hier prend une signi-

fication net te  et , celle-là, indiscutable, quand on le
rapproche de celui du 4 juin 1950 sur «le plan dc

réforme ôl«a«boré par M. Nobs. A l'époque, nous

aivions écrit que ce n'était pas tant contre le sys-
tème des cont ingents d'argent cantonaux que con^
tre le poids des dépenses fédérales que le peuple

s'était prononcé. Le système des contingente a dis-
paru. L'impôit «fédéral a été rétabli. Le peuipile dit
non quand même. L'Etat doit restreindre ses dé-
penses ? H aurait dû le faire plus tôt, mis en pré-
sence d'un verdict semblable du souverain si, le 3
décem'bre 1950, lors du vote 6U«r le régime transi-
toire 195.1-1954 , la guerre de Corée, déclenchée
entre-temps, n'avait fa i t  passer au second plan le
soucis d'une normailisatioin du ménage fédéral... »

Paul Bourquin dans l' « Impartial », est égale-
ment de Pavis de ses collègues :

«« ... La leçon, sur le terrain des principes, est
là : le peuple ne veut pas d'une augmen ta t i on  de
l'étiatisime et de la centralisation. Il n'aidmct pas
que l'imp ôt direct fédéiral soit établi pour douze
ans, alors même qu'on ne 6ait pas si ces recettes
ne seront pas largement ex«dédentaires d'ici deux
ou trois ans. Il faudra donc que le haut collège
fédéral cesse de présenter un f ron t  solidaire qui est
la couverture pure ct simple et automatique des
dépairtements conjugués. Le temps des solutions de
fa cilité est fini. Il faut se mettre au tra«v«aill «pour
trouver autre chose et a«ppliqucr d'autres solutions.

Comme nous l'avons dit précédemment, la déci-
sion qui intervient perm ettr a de clarifier la situa-
tion. On verra où l'on va et on saura m i e u x  où
l'on en est quand les dépenses extraordinaires d'ar-
mement auront été payées. D'ici là, une nouveau
projet peut être mis sur p ied , qui n'empiétera pas
sur les prérogatives des cantons et qui tiendra
compte des voeux du peuple de réaliser des écono-
mies. En fait, l'op inion ne «refuse pas à la Con-
fédération les recettes indispensables. Mais elle
n'«ad«met pa6 qu'on les fournisse par des moyens
qui perpétuent la fiscalité excessive et les dépen-
ses sans l imi te  et sains frein... »

De même que M. Olivier Reverdin dans le « Jour-
nal de Genève » :

... Par faiblesse, par  manque d'idée6 pol i t i ques,
sa major i té  bourgeoise s'est -engagée dans une aven-
ture qui a «m ail tourné. U lui faut m a i n t e n a n t  se
ressaisir, prend«re ses repsonsabilités, tirer la le-
çon du double échec de 1950 et de hier. »

en Comptes-courant a vue, a terme
Carnets d'Epargne

Obligations à 3 ans et 5 ans.

L'AVENT A BERLIN

de l'Eglise universelle, du règne de Dieu sur le

Le Pape a terminé en affirmant que la communau-
té internationale pourrait bannir tout danger de guer-
re et établir la paix et en ce qui concerne l'Egli-
se, que cette communauté pourrait garantir ipartouf
la voie libre pour elle, afin de pouvoir fonder
dans l'esiprit et dans le coeur, dans la pensée el
dans l'action des hommes, le règne de Celui qui
est le Rédempteur, le législateur, le luge, le Maî-
tre du monde ».

DEUX MORTS A TEHERAN
Un des étudiants blessés au cours de la mani-

festation anti-gouvernementale de l'Université, esl
décédé lundi matin, ce qui porte à deux le nom-
«bre des morts.

o 

Aux Bermudes
Dans un communiqué, la présidence du Conseil

annonce «qu'au cours de la communication télépho-
nique que M. Pierre July, «secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du Conseil, a eu avec les Bermudes, «M.

Joseph Laniel a confirmé qu'il avait dû s'aliter tem-
porairement, en raison d'un fort accès de fièvre,
consécutif à un refroidissement. »

Le président du Conseil a déclaré que son état
de santé était complètement rétabli et a marqué sa
satisfaction d'avoir pu s'entretenir, en dépit de son
malaise, avec Sir Winston «Churchill et le président
Eisenhower.

M. Joseph Laniel comptait participer «personnelle-
ment dès ce matin aux travaux de la conférence.

INCIDENT EN EGYPTE
Le gouverneur de la province de Sharkia , voisi-

ne de la zone du Canal de Suez, a fait savoir di-
manche soir au ministère de l'Intérieur d'Egypte,
que des automobiles blindées britanniques avaient
cerné le village de Korein contre lequel elles avaienl
ouvert le feu. La police et la gendarmerie égyptien-
nes ont été appelées à défendre la population du
village. Quelques heures «plus tard, les troupes bri-
tanniques se sont retirées. Il n'y a «pas eu de victi-
mes.

Le même gouverneur a indiqué également qu'un
incident s'était produit samedi dans les environs de
«Korein avec des soldats «britanniques, au cours du-
quel un Egyptien a été tué.

SIX MORTS DANS UN ACCIDENT
D'AUTOMOBILE

Six personnes ont péri, dimanche, dans un acci-
dent d'automobile survenu près de Ferriday (Loui-
siane). Deux aulres ont élé blessées. Les huit vic-
times se trouvaient dans une voilure qui a heurté
de front un camion.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.21

CERCUEILS - COURONNES
Pompes tunèbres catholiques de Genève

Slon : Marléfhod O., Vve , tél. 2 17 71
Martigny : Mouline! M. , . » 6 17 15
FuHy : Taramarcaz R. . , . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos. . . .  » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Chible : Lugon G » 6 31 83

t-XC€4r ^Tvtyrté a CirVtrtcl
rtUrttre

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 CtS
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Encore on CUOIH sans pareil
Manteaux vagues
en belle draperie pure laine, manches

nouvelles, serrées aux poignets, dos droit,
coloris mode

135.-
* Manteaux vagues

col rond, manches à la coupe nouvelle,
un prix sensationnel

128.-
Magnifiques manteaux

façon cintrée, manches gigot,
tissu nouveau, coloris nouveaux

158

La confection de bon goût s 'achète aux
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SION
Pendant le mois de décembre

nos magasins seront ouverts tous les lundis dès S heures
DIMANCHE 20 DECEMBRE de 13 h. 30 à 17 heures.
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la cuisson, l'éclaira-
le chauffage.

d'installation néces-

iPrimagaz se vend
en petites bouteilles
kg. qui restent ipro-

Pour
rage,
Pas
saire.
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DISPOSE D'UNE VASTE aussi
de 6

l> «• . "*,/: "_- _W__ \ ^̂ 1 Pas c'e

\  ̂
JjÇ  ̂I L O R G A N I S A T I O N! 

Dema
Uon

U
Form«

à =

—^ ~" _ — ~ H
mm*"- Martigny-Bourç

Vous aimeriez bien faire vos
achats chez un épicier indépen-
dant , non seulement par sympa-
thie pour les classes moyennes,

merçant indépendant qui se pré-
occupe personnellement de bien
vous servir. Mais tout en con-
servant son entière liberté, il a
adhéré à la puissante organisa-
don d'achat USEGO qui groupe
près de 4000 épiciers progres-
sistes reparus dans toute la Suisse
et arrive ainsi à des prix infini-

Jeune fille, 21 ans, ayant
bons certificats, cherche pla-
ce comme

sommelièremats aussi ct surtout parce que adhère a la puissante organisa- lllllll li
vous appréciez un service aima- don d'achat USEGO qui groupe WWiillll«l»liWl W

bie et personnel. Mais vous crai- près de 4000 épiciers progrès- S'adr. au Nouvelliste sous
gnez peut-être que, ne réalisant sistes reparus dans toute la Suisse _! '. 
pas un chiffre d'affaires aussi et arrive ainsi à des prix infini- A l%rï«*»**#!»rc
élevé que les grandes entrepri- ment plus intéressants dont pro-
ses à succursales multiples, il ne fite avant tout le consommateur. SCÎOI1S
puisse pas vous offrir les avan- Chez l'épicierUSEGO.vousêtes à vendre 4000 sujets 1er
taeês dont ces dernières font accueillie co rd i a l emen t, vous choix (Luizet).

& . S adresser a Bonvin Ernest,
état. trouvez un grand.choix de mar- pépinières, Martigny-Ville.
LasoIutionest trèssimple:choi- chandises de première qualité *%_--
sissez un magasin U S E G O .  et, souvent, vous payez même \i2%-

Àbricotiers
scions

ment plus intéressants dont pro-
fite avant tout le consommateur.
Chez l'épicierUSEGO.vousêtes
accueillie co rd i a l emen t, vous
trouvez un grand .choix de mar-
chandises de première qualité
et, souvent, vous payez même

à vendre 4000 sujets 1er
choix (Luizet).

S'adresser à Bonvin Ernest,
pépinières, Martigny-Ville.

L'épicier USEGO est un com- meilleur marché qu 'ailleurs

^au^ nn^m^m.̂
«us

VEAUXiPORCEL

— INVITATION __—__—________
à des démonslralions culinaires sur le thème

Pâtisseries et desserts
préparés dans le (our à gaz
par le Chef de cuisine de «Le Rêve »

MERCREDI 9 DECEMBRE à 20 h. 15 précises
' HOTEL DE LA GARE • ST-MAURICE

DEGUSTATION GRATUITE - RECETTES NOUVELLES

SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE

ENTREE LIBRE 
__

Le 14 décembre de 10 à 12 el 14 à 16 heures
un membre du

Consulat général d'Allemagne
à Genève sera à Sion

Hôtel de la Paix, el se tiendra à la

disposition des Allemands
du canton du Valais «pour leur donner des rensei-
gnements.

Fabrique suisse de produits de 1er ordre enga-
gerait encore quelques messieurs et dames comme

représentams (les)
Nous visitons el conseillons les maîtresses de mai-

son. Vente facile puisqu'il s'agit d'un article de
consommation journalière. Renouvellement constant
des commandes. Nous offrons possibilités de gain se
montant de Fr. 500.— à 1000.— «par mois, selon ca-
pacités et Iravail. Frais payés. Indemnités de maladie
et accident ainsi que vacances.

Par contre, nous exigeons endurance, travail as-
sidu et honnêteté.

Nous acceptons volontiers aussi des débutants.
Tous nos collaborateurs seront mis au courant et
formés par un spécialiste ayant de longues années
d'expérience dans la branche.

Entrée : 1er janvier 1954 ou «à convenir.

Adresser offres sous chiffre P 14599 Y a Publici-
tas, Berne.

Viande de chèvre
Chèvre entière ou moitié le kg. Fr. 2.60
Quartiers antérieurs «Fr. 2.40
Saucisses de chèvre Fr. 2.—
Saucisses de iporc séchées «Fr. 4.50
Saucisse de porc II quai. «Fr. 4.20
Salami maison, fumé «Fr. 3.—
Salami 1 quai. «Fr. 9.50
Salami type milanais Fr. 730
Salami II quai. Fr. 5.50
Salametti I quai, extra Fr. 7.50
Salametti H quai. Fr. 6.—
Mortadelle bolognaise 1 quai, extra Fr. 6.—
Mortadelle bolognaise II quai. «Fr. 4.20
Coppa iFr. 12.—

Expédilion conlre remboursement
Dès Fr. 30.— envoi «franco

MACELLERIA - SALUMERIA, Paolo FIORI, LOCARNO
(Veuillez écrire lisiblement)

Nous prendrons volontiers contact avec tous ceux

qui voudront bien examiner avec nous leurs possi-

bilités de réussite et d'avancement dans la carrière

d'assureur-vie au sein de notre service extérieur.

Veuillez demander entretien «particulier à la Direction

de PATRIA, Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie, Bâle, Sfeinenberg 1, qui vous l'accordera

en vous assurant de son entière discrétion.

APOTHELOZ FOURREUR
Avenue du Kursall 1, Montreux

vous offre Mesdames, magnifique choix en :
MANTEAUX — JAQUETTES

Prix modérés Travail soigné Tél. 6 50 75
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Deux bas-reliefs du sculpteur Léon Perrin inaugurés à La Chaux-de-Fonds

Les «halls d'entrée du bâtiment de «la Chambre suis se de ,1'honlogerie a La Chaux-de-Fonds viennent

de s'enrichir «de deux bas-rel'iiefe imposants, représ entant « Apollon maîtrisant les chevaux d Hehos »

Notre photo : le sculpteur «Léon Perrin évoquant so n oeuvre, «à droite, M. Primault, président de la

Chambre suisse de l'horlogerie et 2 m embres de la commission du bâtiment.

lee poip istes se déclarèrent apposés «à i'o'ctroi ie
subsides aux écodes ca tholiques.

Au vote, Je subsid e de Fr. 40.— par élève ins-
crit aux écoles ca.thoili.ques de «Montreu x a été dé-
cidé par 41 voix contre 9. La part de la commune
de Montreux-iQhâtelard sera de Fr. 5480.— à la-
quelle iil convient d'ajouter le montant de 4440 fr.
p.ou.r la commune de Montreùx-Les Planches, et de
Fr. 240.— pour celle de Veytaux. On «arrive ainsi
à un total de Fr. 10,160.— pour 1954.

Avec Ja décision du Conseil communal de Mon-
treux JChiâtelard , maintenant toutes «les communes
vaud oises ayant  sur leur territoire des écoles ca-
thol iques paroissiales et pop ulaires, ont décidé d'oc-
troyer des 6iihsides à ces écoles. ' Ces subsides sont
certe minimes quand on sait que les pouvoirs pu-
bllic dépensent annuellement dans le «canton de Vaud
plus de Fr. 500.— par enfant des écoles primaires
officielles ; mais ils .témoignent d'urne reconnaissan-
ce du droit pour les parents de donner à leurs en-
fianits l'école de «leur choix : ce qui est d'une parti-
cul ière importance.

VfOUVElŒ^

Les votations cantonales
Un certain nombre de cantons ont ajoute aux

deux objets fédéraux des projets qui les concer-
naient seuls. A Uri, les citoyens appelés à se
prononcer sur la «loi d'application d* ('assuran-
ce-chômage, qui avait ifait «l' objet d'un référen-
dum, l'on repoussée «par 2532 voix contre 2390.
Dans le canton de Schwytz, l'introduction de la pro-
portionnelle pour les élections communales et du
vote secret dans les districts et les communes a été
repoussée par 6841 non conlre 5613. oui. A Bâle-
Campagne, «le peuple a voté par 11,835 oui contre
9477 non une subvention cantonale en faveur des
stands de tir des communes. La revision de la Cons-
titution cantonale de Bâle-Ville relative à la com-
pétence accordée au gouvernement en matière de
dépenses à été approuvée par 22,114 oui contre
7214 non. De son côté, le souverain du canton de
Zurich a accepté, par 108,028 oui contre 42,642 non
une modification de la loi sur la «Constitution judi-
ciaire, alors que celui «de la ville de Zurich a re-
poussé «par 43,255 non contre 42,041 oui un crédit
«de 4,5 millions de francs pour l'achat de dix nou-
veaux trams. Le canton de Berne avait une double
votation.. Par 78,492 oui contre 54,430 non, les ci-
toyens ont adopté un crédit supplémentaire de
1,75 million de francs «pour la construction du sa-
natorium bernois ««Bellevue » à Montana et par
66,798 oui contre 64,412 non un crédit supplémen-
taire de 145,000 francs pour l'école d'agriculture
des «paysans de la montagne à «Hondrich.

VAUD REJETTE L'INITIATIVE
D'AIDE COMPLEMENTAIRE

A LA VIEILLESSE
Dimanche, en plus de la votation «sur le projet

de réforme des finances fédérales, le canton de
Vaud était appelé à se prononcer sur l'initiative d'ai-
de comp lémentaire à la vieillesse, initiative dite des
comités des vieillards et patronée par le «parti du
travail. Elle a été repoussée par 29,960 non contre
24,368 oui, soit à une faible majorité qu'on s'atten-
dait à trouver plus élevée. En effet , l'initiative ne
remplissait nullement les buts qu'elle se proposait :
elle tendait à «priver le canton des subsides «qu'il
touche de la «Confédération, de certaines communes
et de quelques particuliers. De nombreuses catégo-
ries de «bénéficiaires auraient été lésées ; certains
auraient touché moins que ce qu'ils reçoivent au-
jourd'hui , ta formule proposée par l'initiative aurait
coûté une somme de 1,5 à 2,5 millions de francs
a«u canton, sans aucun profit pour les intéressés. On
relève cependant que les arguments démagogiques
ont porté à cette occasion.

«Précisons que le Grand Conseil vaudois sera jus-
tement appelé à se prononcer en second débat sur
une aide complémentaire à l'AVS,

o 
Brunnen

LE FEU A L'ARSENAL
Dans la nuit de dimanche à lundi, les ateliers

de l'arsenal de DCA, à Brunnen, ont élé complète-
«ment détruits par un incendie. Grâce à l'interven-
tion du corps des «pompiers de la commune de
Brunnen-«lngenbohl et ceux de l'arsenal et des dé-
pôts, le sinistre a pu être limité à ces ateliers.

o 
A Rheineck Saint-Gall)
COLLISION DE TRAINS

Samedi soir, des ouvriers d'un marchand de bois
.étaient occupés à décharger un wagon de bois à
la gare de iRheineck. Lorsqu'un Irain, venant de St-
iMargrefhen, voulut pénétrer dans la gare, le wagon
de bois fut poussé plus loin se présentant de flanc
à la voie d'arrivée. II tut heurté par le train qui
survenait et qui ne put être freiné à temps, le wa-
gon de marchandises tomba, la locomotive et un
wagon de bagages déraillèrent. Un ouvrier de Bre-
genz fut grièvement blessé et transporté à l'hôpital
de Bregenz. Les dégâts sont évalués à 8,000 francs
environ.

o

LA VILLE DE MONTREUX
ET LES ECOLES CATHOLIQUES

Au cours de sa séance du 2 décembre , le Conseil
communal dc Montreux-Châtelard, s'est prononcé
sur le préavis munici pal relatif au subaide à accor-
der aux écoles catholi ques de Montreux dès 1954.
Après lecture  du rapport concluant à l'approbation
du projet , une «longue discussion s'engagea. Seuls

DEUX CADAVRES DANS LA FORET

Un garde-chasse a découvert, dans la forêt, aux envi-

rons de Mûri, les cadavres de deux jeunes gens de

19 et 20 ans. A côté d'eux gisait un revolver, de

sorte qu'on se trouve évidemment devant un meur-

tre suivi de suicide. On ignore tout encore des mo-

tifs de cette tragédie. Les deux jeunes gens étaient

originaires de Mûri. L'un d'eux était même le fils

du garde-chasse.

LES EFFETS DE LA SECHERESSE

ie niveau du bassin d'accumulation de l'Edental

a baissé à un tel point, en raison de la sécheresse

persistante, que les villages immergés, il y a 40 ans,

ont réapparu. «Les gens se rendent dans les localités

désertes et les véhicules à moteur circulent sur les

routes de la région. Un pont est encore utilisable,

mais la police a l'intention d'en interdire l'accès par

mesure de précaution. On se propose aussi de fai-

re sauter quelques immeubles.
o 

A PROPOS DES FETES
DU CINQUANTENAIRE

UN NOUVEAU FLEURON A LA GLOIRE
DU CHOEUR-MIXTE DE ST-NICOLAS

A FRIBOURG

Dans le compte-rendu paru dans le « Nouvellis-
te » du mercredi 2 décembre dernier relatant «le
50 anniversaire du Choeur mixte de la Cathédrale,
nous avons omis, bien involontairement, la présence
de l'infatigable «président du «Choeur mixte M. Ro-
main Steinhauer, qui se dépensa sans compter de-
puis des mois pour l'organisation de ce jubilé. Voilà
qui est fait et nous disons à M. Romain Steinhauer
« ad multos annos ». Si.
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Chaque vin a son caractère

MAS FAMé A BON CARACT èRE
et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre

CHUTE DANS L'ESCALIER
A Gerliswil, près de Lucerne, une femme de 51

ans qui travaillait à la cantine de la Viscose (Em-

menbrucke) avait fait une chute dans les escaliers

de l'église protestante, il y a quelques jours . Attein-

te d'une fracture du crâne, elle vient de mourir.

L'indice suisse du coût de la vie

La vie n'a pas augmenté l'indice suisse de
coût de la vie calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail, qui repro-
duit le mouvement des prix de détail des principaux
articles de consommation et services, compte tenu
de leur degré d'importance dans les budgets de la
population salariée s'établissait à 170,4 {août 1939 =
100) à fin novembre 1953, c'est-à-dire au même ni-
veau qu'à la fin du mois précédent. Un «fléchisse-
ment insignifiant des prix de certains produits ali-
mentaires esf demeuré sans nfluence sur l'indice
global. Les indices des six groupes de dépenses
sont les suivants : alimentation 186,5, Chauffage et
éclairage 142,1, nettoyage 204,5 ;  les groupes habil-
lement, loyer et divers n'ayant fait «l'objet d'aucun
relevé durant le mois «leurs indices sont repris sans
changement à 215,9, 120,8 et «154,4.

DES CHAUSSURES MILITAIRES

préoccupe bien des militaires. A une question de
M. Muret {pop. Vaud), concernant «l'entretien et l'u-
sage des chaussures d'ordonnance, l'entretien des
chaussures militaires et leur remp lacement à prix
réduit, le Conseil fédéral répond notamment :

Ces conditions, que tout militaire est à même de
remplir si les chaussures sont entretenues avec soin,
sont équitables. Le port des chaussures d'ordonnan-
ce en dehors «du service, n'est autorisé que ,«tian.s la
mesuren écessaire à l'entraînement à la marche. Le
militaire peut, en lout temps, acheter au prix d*i
tarif, des chaussures d'ordonnance lorsqu'elles doi-
vent être remplacées prématurément.

En 1952, la remise de chaussures gratuites coû-
ta à «la Confédération 2,700,000 francs et celle de
chaussures è prix réduit 2 millions. Les frais de ré-
paration dans les écoles et cours s'élèvent annuel-
lement à quelque 300,000 francs. Si la Confédéra-
tion devait prendre encore à sa charge les frais de
ressemelage dans les cours de répétition, il en ré-
sulterait une dépense supplémentaire annuelle d'en-
viron 3 millions. La question d'augmenter de 3,20
à 4 «francs l'indemnité pour les «petites réparations
est à l'examen. Selon les expériences faites avec le
système actuel, il n'est pas indiqué de mettre d'au-
tres frais à la charge de la Confédération.

tBItOÇ&xPME
UN NOUVEAU FLEURON A LA GLOIRE

DU VALAIS

«£e j u t ô n e»
de M. l'abbé Ignace Mariétan
aux « Trésors de mon pays »

La bell e collection des ouvrages d'art publiés par
les Editions du Griffon, à la NeuveviMe, va s'en-
richir incessamment d'un volum e qui ne maqnuera
pas de susciter dans tous les milieux de Suisse ro-
mand e une vive curiosité et beaucoup d'intérêt.

Le grand saivamt qu 'est M. l'abbé Mariétan , bien
connu et estim é — même au delà des frontières
de noitre pays — s'est «attelé avec enthousiasme à la
rédaction d'une œuvre à la fois l i t téraire et suscep -
«tibl e de capter l'attention de tous les amis du
Valais.

M. Mariéta n, qui s'est fait la main par  ses nom-
breuses publications scientifiques, chante cette fois-
ci le Rhône, notre grand fleuve. Il le fait en poè-
te ép«ris des bea u tés de la nature , et sa voix aura
des échos sonores à travers tou te  la vallée rhoda-
nienne, . i n

« Par le texte et p ar rimitge , expl ique le bulle-
tin de souscription, cc livre nous entraînera dans
le grand drame de la lutte entre l 'homme et le
fleuve.  Au cours des siècles passés , les Valaisans
se sont défendus comme ils ont pu conlre la f ougue
de ses eaux et l'indécision de ses tracés. Aujour-
d'hui , eette lutte continue , mais il s'y  ajoute un
chap itre nouveau : par des travaux gigantesques ,
les honunes de science cherchent à retenir une par-
tie de ses eaux p our amortir ses pulsations , et
pour lui imp rimer \le -caractère le plus régulier
possible ; ils discip linent et tiransforment son éner-
gie pour la mettre au service des besoins humains.

La grande beauté du Rhône , le plus superbe f leu-
ve glaciaire de l 'Europe, n'est pas masquée par la
techni que, elle est présen tée dans son cadre in-
comparable de montagne , avec l' enthousiasme et la
précision d'un Valaisan , bon connaisseur et grand
ami de son pays. »

(M. Mariétan n'est pas seulement un grand ami
du Valais. Il est l'un des seuls hommes de «noitre
temips à le connaître comme sa poche. Rien de cc
qui touche à notre canton ne lui est étranger. Que
de fois, il l'a parcouru , y recueillant lors de oha-
que visite une 6omme de découvertes qu 'il s'em-
presse de noter et de publier , répondant ainsi à
à la pensée de ses amis des sciences naturelles, à
ceux de la « Muriithienne » qu 'il a 6i bien dévelop-
pée et animée, au cours d'un quant de siècle dc
présidence intell igente et dévouée.

Ajoutons que 1 auteur n est pa6 un inconnu aux
Editions du Griffon, car il y publia , le 15 mars
1948, un cahier qui obtint un légitime succès. Cc
bel ouvrage chantait « Les Bisses » valaisans et
de nombreux hôtes étrangers sont venus chez nous
pour obéir à la tentat ion que M. Mariétan avait
éveillée en eux dans ces pages captivantes et fleu-
rant l'air de6 glaciers ou chantan t  leur mélopée au
gré du dé roulement de leurs kilomètres .

«Le magnifi que volume « Ame et Visages du Va-
lais » a fait la joie de tous ceux qui se sont pen-
chés avec ce grand poète du Vieuv Pays, sur les
belles coutumes de chez nous.

Aussi, il ne fai t pas de doute que le prochain
cahier des Trésors de mon pays « Le Rhône » de
M. l'abbé Mariétan sera pairticulièreuneinit bien ac-
cueilli par tous ceux qui connaissent et apprécien t
l'infati gable labeur de sou auteur.  Il est bon dc
préciser que ce volume sera illustré de 48 «panches
en héliogravure de M. F. Chiffelle , de première

,'VW'l'W-
l'Un l}*p.n conseil en terminant : Chacun peut sous-

crire auprès de M. M'ari<ét4 |.n , professeur , Sion , .au
prix de F.r. 8.«60, amtiant de volumes qu 'il lui p lai-
ra et qui peuvent être offerts , avantageusement ,
comme cadeau , à toutes les personnes avides de
mieux connaî t re  et m i e u x  aimer «notre pays ! Fé-
licitons sincèrement M. l'abbé Mariéta n pour sa
généreuse contribution artistique et souhaiitons-Jui
de récidiver pour notre plus grand profit.

J. O.Pralo'ng.

CATALOGUE SUISSE
DE L'EMBALLAGE

Le Ca«talogue Suisse de l'Emballage 1953 qui
vient de paraître aux éditions Max Binkert et Cie ,
Zurich, offre uue fois de plus un aperçu , divisé
d'après les différents matériaux, dc l'évolution qu 'a
subie l'industrie suisse de l'emballage au cours dc
cette année. Il est , en effet, fort intéressant de
pouvoir suivre de près l'allure à laquell e cette in-
dustrie développe ses innombrabl es nouveautés : lo
gobelet HERMBRIC à anse, les nouvelles applica-
tions des emballages RONDO , le pap ier lumineux
d'emballage, les boîtes AOM à membrane de fer-
meture, les «récip ients pou r liquides VALVOSAC en
feuilles de matière synthétique , les tubes en polyc-
thylène, les nouveaux modèles de machines à em-
baller, les dispositifs automatiques à rubans d' a-
cier , «la nouvelle fermeture de sachets ZIP«0... ct
nous en passons.

On y traite aussi des questions fondamen t ales ;
citons, par exemple, l'article sur « L'évolution du
f.rêt aérien et 6on importance dans l'industrie de
l'embaillage » ou celui de M. Luscher sur l'effet
psychologique des couleurs ».

Ce catalogue a été augmenté d'une rubrique sur
le transport interne de marchandises. Un texte de
M. Wisbert au 6iijet dc « La rational isation du
tra nsport interne de marchandises » démontre l'im-
portance économique de ce secteur industriel et il-
lustre la production de nos fabriques suisses d'ap-
pareils dc transport.

(Sute cn page 9)



FOUIR ^OUS

Voici la saison

SxrHQe& à ootoe ôeatUé
1. SI vous avez l'Intention d'aller chez le coiffeur
n'attendez pat la dernière minute. Rien n'est aussi
peu gracieux qu'une coiffure apprêtée.
2. Si vous ne voulez pas faire les frais d'une crè-
me pour los mains, ajoutez le jus d'un demi-citron
à 100 cc. de glycérine et frictionnez vos mains
avec ce mélange chaque fois que vous y penserez.
Assez souvent si possible.
3. Les cheveux « en bas le dos » ou très courts con-
viennent parfaitement aux moins de trente ans. Par
la suite, II est préférable de choisir le juste milieu
a moins d'avoir un visage très jeune.

4. Les poinls noirs disparaîtront lout seuls si vous
prenez soin de brosser votre visage chaque matin
puis d'appliquer une, lotion tonique, avant de vous
maquiller , un jour sur deux.
5. Pas de sourcils en broussallle ou de trait de
crayon si vous voulez présenter un visage jeune.
6. SI la chaleur et les bons repas congestionnent
votre visage de façon anormale, employez une crè-
me . base d'hamamélls. Activez votre circulation
par la marche et la gymnastique.

7. Un maquillage trop accusé vieilli de même
qu'une poudre trop claire ou trop foncée.

8. SI vous faites le ménage ou autre besogne qui
abîme les mains ne cherchez pas a avoir des on-
gles démesurés mais adoptez la forme carrée qui est
excellente ' pour la santé de ceux-ci.

9. Une poignée de sel marin dans votre bain ac-
tive la circulation et a un effet tonifiant que vous
apprécierez.

Potins par ci, potins par là
Louise de X/ i l lcmorin disait dernièrement celte

p hrase très jus te  à un journ aliste venu lui poser
quelques questions : « On n'est pas lassé de cc
qu 'on n'a pas at te int  » . Qu'en pensez-vous mesda-
mes ?

On fabr i que , actuellement , des manteaux de f o u r -
rure pour bébé , en nylon. Il  paraî t que eette « four -
rure » est très chaude, bon marché el se lave com-
me un mouchoir de poche sans jamais avoir besoin
d'être repassée.

Vous trouverez bientôt des biberons indiquant
exactement la température du luit qui se trouve à
rintérieur.

Une machine inaugurée , il y  a quelque temps t,
Washington , permet aux curieux de suivre des yeux
la vie des Etats-Unis  à n 'importe quelle heure du
jour et dc la nuit.  U s 'agit d'une sorte d'horloge
munie de lampes lumineuses . Chaque fois  qu'une
naissance est déclarée unc lampe bleue s'allume
alors que c'est unc lumière rouge qui annonce les
décès. Un feu  vert désigne l'admission d'un émgiré
sur le t erritoire américain et une ampoule blanche
qui s'allume , actuellemen t , toutes les treize secon-
des annonce que la population des Eta ts-Unis vient
de s'accroître d'une unité , déduction fai tes  des dé-
cès.
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des prix littéraire
Qu est-ce qu 'un pr ix  l i t t é ra i re  ? Unc récompense

décernée par  un ju ry  composé d'hommes et de fem-
mes ayant la ré pu ta t i on  de s'y connaî t re  et profi -
tant  dc l'occasion pour  faire uu excellent banquet.
Mais, a t t e n t i o n  ! ce banquet ils le payent  large-
ment car ile doivent  lire tous les livres suscepti-
bles d'obtenir dea voix. Armand Salarroux aff i rme
dans une art icle in t i t u l é  « De la convoitise des prix
li t téraires » que le nombre de ceux-ci ronyrc qua-
tre mètres t ren te  de rayon et représente environ
deux cent quinze volumes. C'est parmi ceux-ci qu 'il
faudra choisir l'unique qui recevra pour récompen-
se cinq cents francs ou p lus siin«p«lement un bon dé-
jeuner. L'a t t r ibu t ion  d'un pr ix  l i t téraire p résente un
autre  avantage beaucoup plus substantiel que lc
premier, il assure au bénéficiaire une «large d i f fu-
sion qui se solde par un 10 % 6iir le «prix de la
vente. Béatrice Bei k. l'au t eu r  de « Léon Morin prê-
tre  o a touché jusqu 'à cc jour  une centa ine  de mille
francs sur la vente de son roman.

I our  I i n s t a n t , trente-cinq auteurs se disputent
le pr ix  Concour t  dont  neuf femmes : DauieM c Hii-
ncbclle. reporter ,  aver \ Phili pp ine ». Anne- 'Marie
Soulac avec .T Passage des Vivants  ». Glara Malraux
avec .. Par de p lus «longs chemins », Simone Jac-
mard avec » Vincent  ou la soli tude » . Monique St-
Hélier qui présente « I.e Mart in-Pêcheur ». Marian-
ne Andraii . journal i s te ,  q u i t t e  résolument le genre
psycholog i que et sen t imen ta l  avec « Les mains du
Manchot  » . Célia Ber t in  nous of f re  .- La dernière
Innocence » qui est en réa l i t é  une histoire assez
trouble. Mar ianc  Becker « Le journal  de Cra-Cra »
et en f in  Kikou Yamata.  f i l le  de l 'Empire du soleil
levant ,  nous apporte .-. La dame de Beauté » .

Neuf femmes con t re  vingt-quatre hommes. L'une
d'elle parviendra -t-clle à remporter -la victoire ?
C'est ce que nous sauront  lundi  soir.

Sch.
I 1 oir en dernière page les nouveaux lauréats des

Prix Gonrourl ct Rcnaudot. )

LES DICTONS DE DECEMBRE
De Noël au trente
D 'un pas de coq le jour augmente

Mais à l'an neuf
ll augmente iPun pas dc bœuf.

A A oël au balcon
A Pâ ques au tison.

STOMR
Vinaigre extra

Le litre ^̂ ¦L'."_".̂ .' -..- J3S*"ï in

esaames
Femme de chez nous

Doris ILelier
Une amie m'avait dit : « Allez-y, cela en vaut la peine ». Repondant a sa sug-

gestion, je me suis déridée à rendre visite à Doris Keller. Je l'ai découverte dans
un cadre charmant, largement éclairé par une vaste baie qui nous donne «l'impres-
sion d'être à la campagne ; mis à part les six étages qui nous séparent du petit
chemin, bordé de très beaux arbres, qui serpente à nos pieds.

Aux murs du bureau de réception de multiples rayons, en tout point sembla-
bles à ceux d'une bibliothèque, supportent des quantités de chemises cartonnées
abritant des disques. Vous l'avez deviné, nous sommes à la Guilde du disque, der-
nière-née des organisations culturelles de la Suisse romande, qui s'est fixée à Lau-
sanne.

Au milieu d'un va et vient continu Doris Keller se défend admirablement
grâce à ses talents d'organisatrice. Tour à tour, elle répond au téléphone qui ne
cesse de sonner, propose un disque à un amateur hésitant, enregistre une inscrip-
tion, rédige un communiqué et trouve encore «le temps de répondre aux questions
que je lui pose au vol.

— Pourquoi je me suis attachée à créer une Guilde du Disque ? Mais c'est
tout simple. Le prix exorbitant des disques long «playing ne me permettait pas de
constituer la discothèque que je souhaita is. Pai pensé que nous étions très nom-
breux dans le même cas «et j'ai cherché un moyen de résoudre ce problème. Colla-
boratrice directe de la Guilde du livre durant plusieurs années, j'ai pensé «tout ma-
turell<3ment que la meilleure sdlution serait la création d'une guilde du disque. Le
comité littéraire de la Guilde du livre m'a vivement encouragée et le comité de
patronnage qui a été constitué nous a prouvé à quel point cette idée trouvait des
échos favorables dans tous les milieux.

— Pardon mademoiselle.
Doris Keller m'abandonne pour répondre a une nouvelle venue qui semble

avoir de «la peine à exprimer ce qu'elle a sur le bout de la langue. Elle se décide
enfin :

— Mademoiselle, je voulais dire... J'aimerais vous demander... quels sont les
défauts de ces disques ?

Doris Keller ne répond pas tout de suite. On sent qu'elle cherche à répondre
aussi gentiment que possible. Mais, la visiteuse qui tient à bien mettre les points
sur les i ajoute :

— Vous comprenez. J'aimerais savoir pourquoi ils sont si bon rnarché.
Au cours de l'après-midi, je verrai cette scène se renouveler à plusieurs re-

prises sous des formes différentes.
— Voyez-vous, irrte dit Doris Keller, la meilleure réponse que je puisse leur

donner c'est un disque. Du reste, nous prévoyons une audition a la Galisrie Bonny.
Ainsi chacun pourra se rendre compte de la valeur de ces enregistrements.

Il semble bien que tout a été prévu, sauf la tâche écrasante iqui «pèse sur «les
épaules de la jeune directrice. Dominique.

PRESENTATION DE MODE LES SCHUBERT A ROME

v Notre photo de gauche à droite : mantea u de faille noire garni dc blanc. Robe de dentelle noire et
blanche garnie de roses. Rcbc du soir en taf fe tas  blanc garni de velours noir

.Menus pour toutes les heures et toutes les bourses
MINUIT ! C'est le retour de la messe
Viande froide assortie Bouillon en fasses Saucisson

Café*" ya"ée Salade ver,e Salade de Pommes de ,erre

Biscuits Canapés Compote de fruits

MIDI ! Que cela sent bon

Vol au vent Oeufs pochés sur croûtons Choux-fleurs mayonnaise
Dinde rôtie Poule sauce piquante Poulet aux champignons
Purée de marrons Riz au naturel Pommes de terre frites
Salades assorties Salade Petits pois
Ananas au kirsch Bûche de Noël Corbeille de fruits

QUATRE HEURES ! Et voici le goûter
Jus de fruits Chocolat au lait Thé
Thé . Lait
Crème fouettée aux châtaignes Pièces sèches ef à la crème
Biscuits secs . . Tresse beurrée Salade de fruits

DIX-NEUF HEURES ! pour faire passer le reite

Eau de Vichy Bouillon de légumes Café noir
Grappe-fruits Pain grillé Sandwichs
Bicarbonate de soude Beurre Fruits

PROPOS SUR UN TISSU
DE SAISON

£e ueùrUcs
Le velours t ient  une large place dans l'ha-

bil lement depuis p lusieurs saisons. Spéciale-
ment le velours côtelé. Ses qual i tés  sont in-
nombrables. II est confor tabl e , prat i que , élé-
gant ,  lavable , bon marché et , par surcroît ,
t rès f l a t t eu r .

Une Parisienne de mes amies 6'est amusée
à dresser 'la liste des vê'tetmcnts en velours
côtelé dont  sa garde-robe et celle de sa fa-
mill e s'est enrichie ees trois dernières an-
nées. Voici ce que cela donne :

Monsieur :
Unc paire de pantalons pour tous les jours
Un veston d ' intérieur.

Madame :

Une canadienne
Une jupe à tout  faire
Une paire de pantalo «ns
Un tai Heur
Une robe « Dîner-soir *> mi-longue.

Michel , 12 ans :
Deux paires de culottes courtes.

France , 8 uns :
Une robe de sortie
Un overal'l pour la maison.

Quant  aux teintes , il n 'y a que l'embarras
du choix. Ohez «mon amie , les pantalons de
monsieur sont tête de nègre , le veston icerise.
Madame a u«ne canadienne noire doublée de
mouton .blanc, une juip e à tout  «faire gris-
orage , une robe habillée bleiiHcanard , un tail-
leur vert bouteille et des pantalons noire.
Le6 culottes de Michel sont : une p«a«i«re mou-
tarde et une paire gris orage. Quant à Fran-
çoise sa «petite robe est vert bouteille «agré-
menté  de «paremen ts blancs et son overal ce-
rise. Ainsi , lorsque la famille sort au grand
complet aucune des teintes ne jure avec l'au-
tre, 

iLe prix d'un mètre de bon velours côtelé j
en 80 cm. de large varie entre cinq et huit ]
francs. :

Sch. I

m Uécemlhe
achève la ronde des mois

Décembre, le plus chargé, le «plus sombre et le
plus édlairé. «Celui qui vid e notre porte-monnaie en
un tour de main  et remplit nos yeux pour rien.

Il vous sem'bl e que c'était hier que vous vous de-
mandiez iperplexe : « Que pourraia-je bien offrir'
à... »

Le vrai but d'un cadeau c'est dc faire plaisir.
Pour cel a, il doit  avoir été convoité. Dans certa ine
cas il est bon d'ofifrir  un cadeau uti le car la per-
sonne qui le recevra ne p eut  pas se l'offrir  facile-
ment , «d'en d'autres cas , il est préférabl e d'offri r
quel que chose qui n 'est absolument indispensabl e et
dont  l'intéressé se prive parce qu 'il juge plus rai-
sonnabl e de consarrer son argent à ce dont il a
besoin.

iPi qué au hasa rd voici quelques idées de cadeaux :
On assortiment de jeux de cartes
•Un tap is de jeux
Une serviette à document s
Un objet en cuir (porte-billet, trousse de manu-

cure , etc...)
«Une carte routière
Un presse papier
Un sty«l o
Un objet en fer forgé (porte-bougie, tire-bou-

chon)
Un bibelot en céramique
Un «porte-mines
Un livre
\Jn disque
Du parfum
Un sous-main
Une cravate
Des gants
Un tricot
Un abonnement à un journal  ou à une «revue
Une aquarelle
Une reproduction d'un tableau
Une mappemonde
Une bonne boutei l le
Des cigarettes
Des bonbons
Un appareil électriqu e m
Un bijoux fantaisie cn argent
Et mill e antres choses que vous découvrirez en

recardant a t t en t ivemen t  les vitrines.
Mick.

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

brûlures des rayons solaires ef substances causti ques .
eczémas.

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

Nos classements
Première ligue

Martigny 11 m. 17 pts
Boujean 11 m. 15 pis
Sion 11 m. 15 pts
Montreux 10 m. 14 pis
La Tour 11 m. 14 pts
Vevey 11 m. 14 pts
Sierre 11 m. 10 pts
Monthey 11 m. 8 pis
Union 11 m. 8 pis
Forward 10 m. 6 pts
Etoile 11 m. 6 pis
Central 11 m. 3 pis

\ Deuxième ligue
\. Si-Léonard 13 m. 19 pts

Chailly 12 m. 16 pis
Aigle 13 m. 16 pts

| Lutry 12 m, 13 pts
Vignoble 12 m. 13 pts
Pully 13 m. 13 pts
Viège 11 m. 12 pis
Saxon 13 m. 11 pts
Sierre II 12 m. 10 pis
Chippis 12 m. 9 pts
Vevey II 13 m. 3 pts

Troisième ligue
¦ T Groupe I :

"*. Châteauneuf 11 m. 15 pts
Rhône 9 m. 13 pts.

f Sion II 9 m. 12 pts
f Vélroz 9 m. 9 pts

'-if Chamoson 10 m. 9 pts
"* Ardon 11 m. 9 pis

Brigue 11 m. 9 pis
'<%. Grône 11 m. 5 pts

~"' Groupe II :
Si-Maurice 9 m. 16 pts
Leytron 11m. '16 pts
Muraz 10 m. 15 pts
Fully 11 m. 10 pts
Vouvry 11 m. 10 pts
Vernayaz 12 m. 10 pts
Martigny 11 11 m. 9 pis
Monthey 11 10 m. 8 pis
Bouveret 11 m. 2 pis

Que signifie
'•WV i A V " • ¦ Pour vous
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> de précision

^-zy ?!?£r̂ #m.:ï%f c':-z. >1 r̂  _-- d une montre r
(La vaste publicité donnée aux records -de p«ré-
pision risque «de «créer dans le putalic «l'impres-
«Sion que les records de précision de nos Obser-
vatoires sont une affaire purement commer-
ciale. Cette opinion est heureusement fonda-
Jnenital-sment fausse. En réalité, le rapide et
prodigieux progrès de «la technique horlogère
fle ces 50 dernières années serait à peine con-
cevable sans «l'influence déterminante des
Concours d'Observatoires. Seule la «compétition
«Bvac les meilleurs peut montrer si une nou-
iVelle conception, un nouvel alliage, un nou-
veau perfectionnement répond aux résultats
irecherdhiss.
Participer à «de tels concours est méritoire, car
Cela prouve, de tous ceux qui y prennent part ,
Un réel désir d'améliorer sans cesse la qualité
He la «montre suisse.
On peut Oibtenir un record de précision avec
ides mouvements spécialement construits —
exactement comme on établit un record de
Vitesse av«sc une voiture de course fabriquée
Uniquement à cette fin . Mais la valeur prati-
que des records de précision est naturellement
Considérablement plus «grande lorsque ces re-
cords sont obtenus par des mouvements de
«Série, comme c'est le cas pour l'Oméga
30 mm. Ce mouvement est certes spéciale-
ment «poussé, réglé et contrôlé, mais il ne se
'différencie à part cela nullement de celui des
Oméga 30 mm. qui se trouvent chez les con-
cessionnaires Oméga du monde entier. Dès
«l'instant où une telle montre peut être ven-
due au détail à un prix normal, le record de
précision a réellement pour le consommateur
une valeur évidente.

¦ Réf.  8533 « Oméga 30 mm.» ,
acier inoxydable- . . . . pr z -s _
Modèles en or . . . des Fr. A50 -

AGENT OFFICIEL OMEGA A MARTIGNY
, Henri Eïoret et Fils, Avenue de la Gare

SîïllSj l^LEONARD-PÛLLY 5-1 (3-0)
A 14 U130, l'arbitre , M. Mnnger ,. de Genève, ap-

pelle les ; équipe» qui se présenten t dans les compo-
si t ions suivantes :

Pully : Mariller. Gerber, Meiland , Berger , Beok ,
Cavali , Crosay, Bi t tenhar t , Tarchini I, Tarchini II ,
Cornu.

St-Léonard : Studer , Pannat ier  II , Tamini , Ve-
netz , Brunner , Bru t t i n  II , Pannat ier  I, Oggier , Gil-
lioz , Brutt in I, Bitz.

Tout de sui te  les visiteurs par tent  à l'at taque.
Plusieurs fois ils manquent  de ipeu le but. Leurs
avants  6e font  dangereux et la défense loeale est
mise dans ses peti ts  souliers .

C'est alors que se produi t  un fai t  qui changera
presque tonte  la partie. Les violets a t t aquen t  par
l'aile droite.  LTn centre échoit au le centre-avant
seul , qui s'élance vers le but  et à bout por t an t  fai t
passer la 'balle entre les jambes du gardien vau-
dois. C ecoup de chance ina t t endu  donne des ailes
aux leaders et dorénavant  ils t iendront  la par t ie  en
main.

Peu après , à la lie minute,  leur avant-centre à
nouveau est très hien servi et marquera un bean
hut  dans un angle.

Ce 6core est for t  f l a t t eu r  pour les locaux. Ils
sont chaudement  encouragées par les spectateurs ac-
courus nombreux. Avant la ini-temps ils réussiront
encore un superbe but. Leur centre-avant e«ncore
est en possession de la balle et shoote. La balle
s'en va frapper la l a t t e  transversal e et revient dans
les p ieds de Brunner  dont  le tir  ne pardonne pas.
Ce seore de 3-0 ne correspond pas à la ph y-
sionomie de la «partie, car les locaux sont fort  bien
pay és pour ne pas dire trop.

Aiprès le 'thé, les violets semblent nn moment
vouloir vivre sur leur avance à la marque. Mais
lors qu 'ils verront  leurs bois menacés à plusieurs
reprises ils reprendront  cn mains les . opérations. LTn
joli  but  leur est -accordé. La par t ie  semble jouée ,
mais elle nous réservera cependant bien des sur-
prises encore. A la 55e minute , lorsque les Vaudois
marquent , on se demande,  t an t  leur cra n est puis-
sant , s'ils ne vont pas remonter ce score. Mais ce
n'est qu 'une flambée et, à la 6e minute,  un penalty
assez douteux échoit aux locaux , que Brutt in I
transforme. Un deuxième pénaltv est accordé aux
locaux une minute  avant la fin mais l'occasion
sera manquée.

St-Léonard a présenté un jen d'une  bonne fac-
ture , ses ailiers cependant nous ont «haliitués à
mieux. La part ie  fournie a été excellente si l'on
songe one cette équi pe opérait avec troi s remp la-
çants. Fn effe t , dimanche prochain on notera la
rentré e de Barmaz , ainsi que celle des deux joueurs
«qu'on voulait  transférer : Chabbey et P annat ie r  III.

Ainsi la crise du leader de 2e ligne sembl e pas-
sée 6Î l'on s'en t ient  à cette partie jouée sons le
si gne de la sportivité.

Tsec.

Les gymnastes suisses ont vaincu les Hongrois à Lucerne

ORGANISATION DES TIRS LIBRES
EN 1954

II esl rappelé aux Sociétés de fir adhérant à la So-
ciété Cantonale des Tireurs Valaisans et oui onl l'in-
tention d'orqaniser au cours dp 1954 d°.s fêtes nu
concours de tir hors service «(tirs d'amitié ou d'i-
nauguration, etc..) ou'elles doivent ." 'inscrire sans
plus tarder auprès de «M. le colonel H. «Blcetzer. à
Viège, vice-iorésident de la Soc iété Cantonale des
Tireurs Valaisans ef chéri des tirs libres.
- LaS; Incriplions pour l^s tirs du qrouoe A fdans les-
quels sont autorisées plus de 74 cartouches ipar ti-
reur avec plus d'une possibilité d'obtenir la dis-
tinction) doivent êfre adressées pour le 15 décembre
au plus tard.

Quant aux inscriptions du qroupe 3 «(tirs n'autori-
sant que 24 cartouches par tireur avec qu'une seule
possibilité d'obtention de la distinction), elles son!
encore admises jusqu'au 31 décembre courant.

Le Comité.

Tribune libre
(Les articles placés eous cette ruhriqne

n'engagent pas la Tédaction du « Nouvelliste »)

NOTRE ECONOMIE DE DEMAIN

L'économie forestière suisse
et les usines d'Ems

Le 5 décembre, l'Association Valaisanne des Scie-
ries a tenu son assemblée générale. En marge de
différants problèmes, elle a longuement discuté «de
celui de la sacc'harificafion du bois à Ems. Au cours
de cette réunion, il «fut notamment rappelé que dès
1941, les 650 scieries environ réparties dans l'en-
semble de la Suisse ont élé les fournisseurs d'Ems.

| C'est le très grand avantage d'Ems que d'avoir choi-
si un procédé de saccharification pour lequel il
n'est pas nécessaire d'employer du bois de première
qualité, comme c'est le tas, par exemple, pour la
fabrication du papier, mais de «pouvoir transformer
des assortiments de bois de déchet. Un inspecteur
forestier, M. Bavier, avait déjà constaté dans son

Au classement individuel, la victoire revient aux S uisses Eugster et Lehmann qui se classent ex-aequoi
Notre photo de gauche à droite : Walther Lehmann à la barre fixe. Hans Eugster (droite) avec le meil

leur des gymnastes hongrois Ferenc Varkôi

rapport de 1941 au Département .fédéral des, }inan> i
cesj que le bois à papier , esf d'Àprës le'chciix des
espèces, la dimension et sa qualilé un assortiment'
de bois de première classe. Le bois de saccharifi-
cation, par contre, assortiment dans le sens négatif
du terme, est constitué «par un médiocre bois de
chauffage. Dans notre pays, ce bois de chauffage
qui comprend toutes sortes d'assortiments de moin-J-
die valeur, forme un toul. La transformation chimique
des lignures el déchets provenant de plus de six
cents scieries de toute la Suisse, est un bien pour le
bois de chauffage, extrait de nos forêts. Cet allége-
ment de l'ensemble du marché suiss e présente des
conséquences heureuses pour notre économie fo-
restière. Le fait d'assurer des débouchés pour les
assortiments de qualité inférieure est d'un intérêt
primordial notamment pour nos forêts de montagne,
éloignées et difficilement accessibles, qui livrent sur-
tout du bois de chauffage et ne sont souvent pro-
ductrices que de cette matière-là. II est clair que
le problème des débouchés des déchets de bois
ne peut être résolu en Suisse que par une transfor-
mation partielle en produits chimiques. Dans notre
pays pauvre en matières premières, l'intérêt de no-
tre économie «publique commande d'exp loiter le
mieux possible le bois de déchet. C'est ainsi que
les installations d'Ems sont pour la Suisse un moyen
de compensation précieux pour l'exp loitation du
surp lus de déchets de bois inutilisables autrement.
Ems a utilisé jusqu'ici plus de 1,8 million de stèr-
res de lignures, de sciure ef de bois ronds ! C'est
pourquoi Ems réalise une tâche nalionale au profil
de l'économie forestière suisse.

L'assemblée générale du 5 décembre de l'Asso-
ciation Valaisanne des Scieries a, de ce fait, voté
une résolution constatant que la consommation des
déchefs de bois par les installations d'Ems est d'une
importance primordiale tant «pour l'industrie suisse
du bois que «pour l'économie forestière de l'ensem-
ble de notre pays. Grâce à Ems, 170,000 à 200,000
mèlres cubes de déchets de bois, soit de |a sciure,
des lignures, etc., peuvent être utilisés régulière-
ment. Ce qui permel de maintenir les prix des bois
d'œuvres, el d'assurer une exp loitation rationnelle
de nos forêts. Seule la production d'alcool carbu-
rant à «partir des déchefs de bois, par les usines
d'Ems, permet de remplir ces conditions. C'est pour-
quoi les scieurs valaisans attendent des autorités
qu'elles trouvent les solutions nécessaires pour as-
surer l'existence de ces installations du canton des
Grisons, ef pour accorder une aide efficace à noire
économie forestière, l'une des rares « matières pre-
mières » typiquement suisses.

II tombe sous le sens que celui qui réfléchit cal-
mement à la situation ne peut approuver les atta-
ques lancées, ici et là, contre le maintien d'une fa-
brication de carburants nationaux basée sur des
matières indigènes. II est impossible de contester
que la Suisse doit avoir la possibilité de produire
un carburant de remplacement extrait des matières
premières suisses (le bois I). Cet approvisionnement
est cap ital pour l'économie et notre armée, pour le
maintien d'une large part de noire économie agri-
cole.

(n.)

Massongex
•î» M. Henri Gallay

Samedi dernier, a eu lieu «à Massongex l'ense-
velissement de M. Henri Galllay, décédé «à l'âge de
73 ans, meimbre fondateur de la Choral e, .titulaire
de la médaille « Be«ne Merenti » et «père de M. Mar-
cel Galllay, directeur de cette méritante Société.

La Chorale de Massongex perd en la «personne de
M. Henri Gallay un membre exemplaire de fidélité ,
de ponctualité et de dévouement. Pendant plus de
quarante  an6 il consacra le meiilleur de lui-même à
la Cliorale qui fut  son œuvre et lors de ea courte
maladie il faisait part aux siens de ses regrets de
ne pouvoir assister aux répétitions en vue du con-
cours de Sion.

Dc caractère aimabl e, toujours souriant et bon
il prêcha d'exemple au sein de la Chorale. Homme
de bien, foncièrement chrétien , il éleva ea, belle fa-
mille dans les principes qu'il a toujours respectés
lui-imême. Citoyen intègre, il fût  appelé successi-
vement membre de l'Administration communale puis
juge de la Commune et toujours iil s'acquitta de 6es
tâches au plus près de sa conscience. Retraité de la
Ciba, il aurait pu jouir encore quelqu es années d'un
repos bien mérité , mais Dieu en a décidé «autre-
ment.

(L'extraordinaire aififfuence d'amis et de connais-
sances, venus de toutes parts pour l'ensevelissement
du cher disparu , a été la preuve la plus éclatante
des regrets unanimes qu'il laisse.

La Chorale en deuil exécuta avec ibrio la me6se
qu 'il a «toujours préférée et 6iir sa «tomb e ouverte
lui dit un dernier adieu émouvant par le chant
« Sur la tombe d'un aimi ».

A toute 6«a famille que cette brusque séparation

La rencontre de la journée :
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 4 à 2
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Devant 16,000 personnes Chaux-de-Fonds a dû bais-
ser pavillon contre Grasshoppers au stade du Hard-
turm. Le duel des deux lignes d'attaque, les plus
dangereuses de Suisse, fut gagné par les Zurichois,
plus décidés. «Notre , photo : de g. Hagen, Chodat,

Antenen, Schley, Bouvard et Coutaz.

plonge dans la douleur , nous adressons notre pro-
fond e sympathie et nos sincères cond oléances.

Des amis,
o 

A LA RECHERCHE D'UN TRESOR
Nous ne sommes plus, direz-vous, a I époque où

des hommes partent à l'aventure, à la recherche
d'un trésor.

Le sous-sol a été depuis longtemps exploré dans
lous ses ravins, et les richesses qui nous échappent
encore semble inaccessibles.

Il y a pourtant des exceptions.
C'est ainsi qu'en plein pays romand, vous pouvez

vous aussi comme tant d'autres, chercher à gagner
120,000 francs qui vont tomber entre les mains du
plus veinard.

Il n'y a pas trente-six moyens de se mettre en
campagne.

II suffit d'acheter un ou plusieurs billets de la
« Loterie Romande » avec l'espoir d'enlever le gros
îlot qui, précisément «s'é'làve^ «pour la prochaine
tranche, à cette somme importante el qui ne figure
pas au seul tableau, puisque d'autres lots, de gran-
de ou moyenne importance l'accompagnent.

N'oubliez pas 'que cette institution continue à
soutenir de ses , bénéfices les œuvres de «bienfaisan-
ce et d'utilité publique et qu'elle vous donne ain-
si l'occasion de tenter votre chance en assurant «la
leur. "• : *-,t, i .- . i . i .

Prenez vos billets dès aujourd'hui afin de n'a-
voir pas de regrets dèvaht des guichets fermés.

NOS PECHEURS EN FETE
Samedi soir, dans les salons du Buffet de la

Gare à Vernayaz, la section des pêcheurs amateurs
du district de St-Maurice, a fêté dans une ambiance
sympathique sa soirée annuelle.

Une nombreuse assistance formée d'invités com-
munaux et régionaux tous accompagnés de leurs
dames, ont su rehausser la fête de leur «présence,

On termina par un bal si bien mené par un ac-
cordéoniste de choix el chacun rentra chez lui au
petif matin le cœur plein de joie.

Martigny
EXPOSITION DE NOËL

Christiane Zufferey, peintre , Joseph Martin , céra -
miste, présentent leurs œuvres récentes ù l'Hôtel de
ville.

Ouverture : tous les jours , sauf lund i, dc 20 à
22 h. Jeudi , samedi et dimanche après-midi et eoir.

«Entrée libre.

La Diligence de Pourveyrolles
récit d'un amour par C.-F. Landry

avec quinze illustrations de Jean-Jacques Gut
Avec la « Dili gence de Pourveyroll es », C. F. Lan-

dry 6'est voilomtairement enfermé dans le cadire très
ri goureux d'un récit. L'action e6t rap ide comme
celle d'un film. Les séquences suivent le parcours
de la diligence qui , par vaux et par monts , traver-
se cn trois jours lc Midi montagneux. On retrouve
le rude climat dc ce pays , et l'amour d'un tout
jeune «homme, Aristc , sera marqué p«a«r cc6 lieux
poéti ques et 6évcres.

(La dil i gence qui t te  Monlpena6 au pet i t  jour , alors
que la mince «brume grise du mat in  n'eet pas en-
core levée. Ariste est songeur ; il apprend son mé-
tier d'homme. Mais la venue d'une jeune femme
d'un «tout autre inonde a«f«f ole ce garçon. Il en rêve
à cœur perdu. On le soupçonne injustement d'un
vol. Défendu adroitement par cette belle inconnue,
il peut cependant poursuivre  6a route ; il retrouve
la beauté de vivre , tout  à la griserie d'une grande
joie. L'amour ne croit pas à l'imposs ibl e. Enfin , la
diligence arrive à PourveyroU es, où un rebondisse-
ment i n a t t e n d u  provoque une f in  que «rien ne lais-
sait prévoir.

Voulant servir au mieux les qualités de cc livre
vif et secret , l'éditeur a bâti  un volume d'une pré-
sentation parfaite.  Les quinze illustration s de Jean-
Jacques Gut  — fidèles à ees paysages qu 'il con-
naît bien — met t en t  d'emlj lée le lecteur dans le cli-
mat «merveilleux du récit.
Pri x : Fr. 5.50. Format : 12 x 18,5 cm., 160 pages

sur volumineux , 4 dessins en hors-texte et 10 des-
sins en tête des chap itres.

Editions des Terreaux, Lausanne.
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On cherche pour de suite
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¦rf ĵÇSw* Eli Grand-Rue 
26 

Piyerne

ïf*i Krvft̂ I Jwi Prix ^u Pac1U8t : l=r- *•—
K__ ___gj_\_ ISË plu» lc|t |'a ! depuis Fr. 10.—,
Vk ^̂ Mf exp édition franco de port et

TÈt _̂t____èAm d'emballage dans toute le

Un dimanche matin dc février , alors qu Eugénie
prend son psautier sur le rebord de «l a fenêtre ,
Francis dit à Louis :

— Ça me chiffonne de voir ta mère «partir tou-
jours seul e «pour le sermon. Bertille nc peut pas
abandonner Germaine. Mais nous qu'on reste là à
fumer des ci garettes ! Hein ? Sans compter que la
courue nous donnera de l'app étit... Al lez, prends
ton lingue et alloue voir comment il goupille eon
lemiou.

— On sera rrnsci gne à fond sur Abraham...
— rVépiVhcjt-voiis ! La première cloche a sonné.
A travers champs, trace grise entre des murs

blancs, le sentier est ei étroit qu'où y marche à la
filr indienne, livré à ees réflexions. Venu de der-
rière le coteau, le chant des eloelie*, proches ou
lointaines, glisse sur l'espace désert où le soleil al-
lume d'innombrables cristaux.

Jusqu'au fond de l'horizon , d'un lnleu glacé, les
collines déploient leurs vagues immobiles. Une mé-
Mnge accompagne 1rs piétons. Elle «e pose sur le

juiicu d'une barrière, attend son monde ct saute dans
-Jt ciel, petite chose frémissante que la mort de la

I nature rapproche des vivants . La route enfin, où «les
•«Miu-lles crient sur la croûte durcie de Ja nei ge.

Quelques pas encore et l'on est séparé du monde,
plongé dans une pénombre où traînent des reflets
de vitraux* où remuent des visages.

Eugénie gagne le côté réservé aux femmes» Fran-
ris el Louis relui dss hommes. La place n'y manque
pas. Gauchement ou connaît  lea usages — ile
ce recueillent dans le fond du chapeau. Bientôt

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place dn Moiard 11
Genève - Tél. 5.68.50 '

Enfourrages Basin
belle qualilé, dessins nou-
veaux. Taie duvet 135-170 Fr
13.60. Traversin 65-95 Fr. 4.80
Oreiller 60-60 Fr. 3.50.

Echantillons sur demande.
Case postale 771, Lausanne

NOIX
nouvelles et blanches de 1er
choix, Fr. 1 .40 le kg.

CHATAIGNES
Fr. 0.60 le kg.

CHATAIGNES sèches (blan
ches) Fr. 0.85 le kg.

Batt. Merlo, Lugano.

DroitcommeunI
vous vous liendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge,
Envois a choix.

RI. Michel, articles sanitai-
res, 3 Mercerie, Lausanne.

vachette
S'adresser ù Henri Delà

dœy, Lavey.

Remailleuse
travaillant vite et bien,
cherche merceries ou autres
magasine «pour dépôts de bas.
Ecrire eous chiffre L 92354
X Publicitas , Genève.

Nous cherchons deux

filles de cuisine
âgées d au moine 20 ans.
Bons gages, vie de famille
assurés. S'aid«reseer Hôtel de
l'Ours, Reconvilier{ (J. -B.)
Tél . (032) 9.21.16.

A vend.rc

cuisinière
électrique 6iir sodé, superbe
occasion. Gail orilf ère Glus,
petit potager crème. Radia-
teur .électrique. Bienz, rue
des Vollandes 14, Genève
Tél . (022) 6.85.12.

jument
de trait , 12 ans, franche de
tout, évent. échange contre
vache laitière ou de bouche-
rie. Domaine dee Chantons,
Martigmv. Tél. 6^7.56.

génisse
tachetée, portante pr le 1er
janvier, ainsi qu'un ve«au
d'élevage, race grise. Domai-
ne dee Chantons Martigny.
Tél. 6.17.56.

telf He à u&ndbe
R O M A N  Sfi

Mlle Ida Piottet tire de l'harmonium des 6ons «édi- de ! Noue , mitraillette et bombe atomi que. Qui est-
fiants . On chante , on écoute les dix commande- ce qui s'intéresse à une fronde , aujourd'hui ? Mo-
ments et M. Favre .parle seul et longtemps. Après me les gosses n'en veulent .plus... Toujours des vieil-
quoi en retrouve les espaces blancs, 6ur l'esplana- leries...
de cent gosses qui se chamaillent avant d'envahir Francis prend lee choses de haut et de loin,
le sanctuaire où ils franchiront Xa mer Rouge sur — D'accord jusqu'à un certain point. Remarque
lee pas du peuple élu en marche vers la terre pro- p0„rt ant qu'une fois sur deux, le Bon Dieu, ils
mise. Les adultes échangent dee propos hienveil - rappellent l'Eternel . Ça signifie que pour Ini le
lants. red event le col du manteau pour ee protéger temps n'existe pas, qu'on en est toujours au même
les oreilles et se dispersent. Eugénie et Mlle Mot- point. Rien ne bouge. Alors David te rejoint et
teix — elles ont bien des choses à se dire — trot- ,u rejoins David. Tu saisis la combine ?
tinent en avant. Côte à côte , fumant pour se prou- — Curieux qu'il y ait des gens pour croire , d'au-
ver qu'ils sont encore de ee monde, les deux t rea pour pas croire, 6ans oublier ceux qui font
bea,ux-frères, l'un mince, grand, pâle, l'autre trapu, semblant de croire. Ça tient à quoi ? Ma mère, par
rougeaud, échangent lenre impressions arec la fran- exemple, croit comme elle respire,
chise qu'on a quand personne ne Tous écoute. — Le,, femmes ont plus... plus de sentiment. El-

— Exactement ce que je pensais. Sauf qne le roi les de«Hnent. Les hommes ? Affaires, politique, so-
David a pris la place d'Abraham, celui qui a mis ciétés, mille trucs les tiraillent, tellement qu'ils
Goliath knock-out d'un coup de fronde. Une fron- ne savent plus d'où ils viennent, où ils vont, tout
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TNE COÛTEj^PLUS QUE wù
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jeune fi lle
de confiance poui? aider au
ménage et au magasin. Sa^
faire selon entente. Vie de
famille. J. Dettwiler, Cigares,
Hammeirstr. 103, Bâle. Tél .
(061) 32.66.15.

Bon

fromage vieux
Une petite quantité de pe-

tits fromages de montagne,
mi-gras, forts, mûre, salés, en
pièces de 4 kg.
Veri Zùrcher , Malans (Gr.)

Expéditions
Tél. (081) 5.11.14

Noix du pays
1953

blanches ef saines, Fr. 1.25
le kg.

Ed. Adreazzi, Dongio (Tes-
sin).

"La per le des
_ machines  à

calculer "

) dès
*¦ Fr. 715.-

*S a v e c
J s o l d e

créditeur
Toute la gamme de»
machines à main ou

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par semai-
ne. Demandai prospectus
à MAC , Service, Tivoli 4,
Lausann *. M. Jaytt.

Jeep Willys
moteur «neuf, capote neuve,
avec garantie. — S'adresser
M. Barraud, «Maupas 20, Lau-
sanne. Tél. (021) 24.32.45, de
19 à 22 h.

DUVETS
légers et chauds, fourre
sarcenet, dim. 160/120 cm.
à Fr. 40.— Oreillers à
Fr. 9.— Envoi contre
remboursement.

Reymond , Rue Neuve
26, Renens «tél. (021)
24.91.76.¦v 

¦ 
J

98.- à 248

tfQ

m

u

A Lausanne, visitez nos grands

magasins

à i étage

1500
manteaux

Siport — habillé —

pour dames

89.- à 395
h

-T.—-ir ;- >= *•¦¦ "-TV '¦ommeê ' '̂.5iL

98.- à 395

m Ammm. ̂ fe. f̂e. , S1000 robes
fillettes e.t ga«rçans, dep

nouveau te

39.- à 148
500 complets

11. rue Haldimand
LAUSANNE

SALAME
le kg. Fr. 8.50

SALAMETTI
SALAMELLE

le kg. Fr. 7.50

Expéditions contre rembour-
sement. L. MORELLINI, Pro-
duzione salumi, «Lugano. Télé-
phone (Q91) 2 28 66.

Cherchons
voyageurs

par régions, visitant clientè-
le particulière , pouvant s'ad-
joindre un article «de parfu-
merie de très «belle présen ta -
tion. Commission importante.

Ecrire 60us chiffre U 92412
X Publicitas , Genève.
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en admettant qu'il y a quelque cho6e qui expli que
tout même si on n'y comprend rien. C'est pour ça
qu'on se marie à l'église, qu'on baptise. On prend
ses précautions !

— Moi , ce qui me mènerait à la reli gion , c'est
la musique.

— La musique ?
— Oui , la musique. On étudie ces temps, à la

Chorale : Les cieux en chœur racontent la g loire du
Saint des Saints, du Roi des Rois... Eh bien, tu
me croiras si tu veux , quand les ténors s'élancent,
que lles basses appuient dans lee profondeurs, on ne
sait plus ou en en est. Même les plus crouyent tom-
bent cn extase. U faut un bon moment pour re-
prendre pied. Et le Tordu : il lui arrive d'inven-
ter de ces airs qui vous foutent la mélancolie.

— Ça 6'explique. On est trois ou quatre dans
le même, enivant les circonstances. Si tu danses , si
tu trais une vache, si tu roules en auto , si tu chan-
tes à la Chorale , ça donne des types différents.
Voilà pourtpioi la croyance va et vient, tout par
moments... Enfin , quand on sera mort, on verra
bien comment ça se goupille.

Au carrefour, Eugénie se sépare de Mlle Motteix
et attend son fils et son gendre.

— De quoi avez-vous parlé ?
ï rancis répond :
— Des hommes, des femmes, du Bon Dieu, de

l'Eternel , de David , de sa fronde , de la musique...
Oa n'es-t pas centre. On tâtonne.

(A suivre).
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COUVER TS
M E T A L
argent 90 gr. No 10, magni-
fiques modèles suivis de 39.—
à 78.— fr. la douzaine. Au
comptant 5 % d'escompte.

Prix spéciaux pour fiancés.

H. Suard
Quincaillerie

Monthey
A vendre au prix du jour

5 à 6 toises de bon

FO N
S'adresser à Carruzo Char

les, St-Pierre-de-Clages.
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Martigny Monthey - Saxon - Sion - Sierre - Viège
£a TJîaison des êeUes étoettues

ice à domicile gratuit par camion dans tout le canton . '

o

BEX

TUrët app ïocâe !m m n AH s
Les cadeaux utiles

AUX PARENTS Se trouvent en vitrines à l'Avenue du Midi
Jetez un coup d'œil en passant le soir ou à midi

:V/>

Le Bon-Enfant descendra dans notre magasin

9 décembre, dès 14 heures Le choix est facile
^

«•" / *
S / l Hl

i :-tW:i

gare de Bex par le train de

«après avoir traversé la ville,

arrivera en

h. 45, puis

s'installera AU LOUVRE poiir disfaibuei

petit «cadeau à chaque enfant «accompagné.
__ \_Y *.Pendant que Xes enfants seront autour du

Bon-Enfant, «les parente auront «tout le temps

de faire leur ohoix dans notre, magnifique

exposition de Noël

chez

A vendre belles ¦ ¦ | ¦ _ _. 
^̂

Les Galeries Modernes S. fl. DOUSSllIGS lOll© pOUT OlâpS
T , . . , mi-fil , 1re qualité , blanchi , retors, larg . 180 cm. pièces de

A _r_ Leghern, lourdes, crotsees, 4 30 à  ̂  ̂ à Fr . 7.6o „ m.
Vf -- mM/ _a_ m m mm mm A-a "?* el d*nu" "X DAMASSE Ire qual i té, blanc, rose, bleu ou vert, larg.

AIL JL __ _____i__V̂ A piece ' ,  ̂ , i3 s cm- à ¦=¦-¦ 4-9° le m - i-++* Wmrnx mmm *mmr* mrWmr m mm S'adr. au Parc avico«le Paul LINGES à verres pur fil  la , carreaux rouges ou bleus,-|jf
WSlchi, Lambexson, tédépli. 59.90 cm. à Fr. 22.— la dz. Case-Ville 771, Lausanne. ;

m̂. m̂ 'm.aw 519 73. Sierre. %_\

NOIX *Ce que chaque fiancée doit savoir !..
du Tessin, choisies, 5 kg. Fr. L'achat du trousseau esl une «sH«sire de confiance I
7 50 10 kg Fr 14 50 plus Adressez-vous à la maison 100 % valaisanne

,̂-«.i««-r- ROCH-GLÀSSEY, au BOUVERET^̂ m̂-^̂ mmm\mW m̂mmm m̂mmmm ^̂ ^mmmmm ^̂ ^mLmm Ê̂mmmm m̂ CHATAIGNES W- -aw-»an -w-mw-am- * m a -nam am-m- -w .
— • ¦•¦•' • •¦-. ..„• .. , , ,. , . , < - . 5 kg. Fr. 3.50, 10 kg. Fr. - ••  • . . • - - . Téléphone (021 ) 6.91.22
t: : fmnminA«ii«ÎA ni.. 1 • m M ,- . » • •  ¦ w ¦¦¦¦- • , - $.80, plus port Trousseaux ds qualilé , mi-lil et coton, déjà depuM'35D "imprimerie Knodanique : Travaux en tons genres J: xtA t̂ Te 

P„%^̂



La par t ie  réservée aux  entreprises noue inform e
• lir l'or(çani»ation de» maisons les plu* importan-
te» ; on y t r o u v e r a  des i ruliration» relatives au
prog ramme de f ab r i ca t i on ,  au fond* social , au Con-

• eiil d'admin is t ra t ion , à la direct ion aux  spécialités,
etc.

Daim la nomenclature des fournisseur», \r* inté-
rf«i'., pourront chercher  sans e f f o r t  l'adresse den
fourn isseur* pour  tou t  matér iau  d'emballage.

Brnf , cel te  pub l i ca t ion  dont  la présentation élé-
gante  i-«t 1rs belles co trieurs font preuve  des soin»
ipir les éditeur»! y ont apporté», nous donne à
nouveau un compte rend u for t  ins t ruct i f  et p ra l i .
rpie des remarquables performances dc notre in-
dustr ie  in l' c i i i l i a M i i K ' ' .

Les trois Grands proposent la confé rence de Berlin pour le 17 janvier

La proposition russe, lancée immédiatement avant l a  conférence des Bermudes, de tenir è Berlin une
conférence à quatre a élé accueillie avec plaisir p ar les frois rGands. Certainement, la question de
celle conférence a joué un grand rôle dans les discours entre M. Joseph Laniel, le président Eisenho-
wer et sir Winston Churchill que nous voyons sur notre téléphoto au soleil devant le Mid Océan Club

des Bermudes (de gauche à droite).

Aide américaine à l'Espagne

f  WUVmtJmLL ^^V^^
LA CONTRIBUTION DES SAVANTS
AUX PROGRES DE L'HORLOGERIE

La mon tre est une  machine compliquée qui ne
f o n c t i o n n e  bien que ni fill e est cons t ru i te  d'a«près

les lois  de lu science mécani que », constate  « La

Suisse horlog ère » dan» la note introdnotire de

son de rn i e r  numéro. Cette revue di gne , par  sa pré-

sensation et «a tenue , de «l'industrie qu 'elle repré-

sente, se devai t  donc de consacrer quel ques pages
a ceux dont  les t r a v a u x  omt él evé «la mécani que au

rang d'une  science, à Galilée, Huygcna , New-ton ,

Lconm rcl dc Vinci , J. l larr ison , B. Bernot i iMi , com-
me aussi aux hommes qui suren t en t i rer  les élé-
ments propres à fa i re  de Phorllogerie l' industr ie

île hante  précision qu'elle est i iujoiinlMiii i , teils les
Olwirtlcs-1'j dtnianl Giiiilllamne et les Breguet. Sous la
plume autorisée de MM. Edmond Guyot , directeur
de l'Observatoire de Neuehâteil , Samudl Guye, di-
recteur de llflËc nl e d'horlogerie dc La Ghiaux-de-
l'onds , H. All a.li Lloy, membre dc l' Inst i tut  horlo-
ger b r i t ann i que , ct Alfred Chapnis ct Glande Bre-
guet , « La Suisse horlogère » 'd'octobre pn.lJlie une
série d'articles sur la cont r ibut ion  dc ees savants à
J'élude de In mesure du temps, qui dévoil e les ori-

g ines lo in ta ines  dc la «pilus in4lc ct dc la plus ca-
ractéristique de nos industries suisses.

Krtot RAMME
f M  XmmWmWmnf i

Mardi  8 décembre

S O T T E N S .  — 7 h. Radio-Lausaune vous d i t  bon-
jour  !... 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 P.remiers
propos. I I  h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Lcs
documents sonores. 12 h. 30 Le quart  d'heure de
l'accordéon. 12 «h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 In-
formiit ious.  12 b. 55 « Les variétés du mardi ». 13
h. 30 Compositeurs suisses. 13 h. 55 Marche sym-
p hou i qiie. 16 h. 29 Si gnal horaire .  16 h. 30 Récital
dc p iatio. 16 h. 55 Mélodies du folklore hollandais.
17 h. 05 Petit concert. 17 h. 30 La vie d'un en-
f a n t  aux «Etats-Unis.

18 h. Enfantine»... 18 h. 25 Cinémagazine. 18 h.
50 «Les Cihaimhres fédérales. 18 h. 55 Le micro dans
ia vie. 19 h. 13 Llieure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Lc mi ro i r  du temps. 19 h. 45 Disque. 19 h. 50
Les mardis du monde. 20 h. 10 Troubadours de
notre temps. 20 h. 30 Soirée théâtrale .  22 h. 15
Deux pages d 'K m m i i a u r l  Chahricr.  22 h. 30 Infor-
mations.  22 h. 35 .Le courr ier  du cœur. 22 h. 45
Lc Cabare t de la onzièm e heure.

B E R O M U N S T E R .  — 16 h. 30 La campagne pro-
vrnçale. 17 h. Musique de ballet. 17 h. 30 «Causerie.
17 h. 50 Orchestre récréatif .  18 h. 40 Causerie. 19
h. IM .Chanson valaisanne. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informat ions .  20 h. 15 Concert symphoni-
que. 22 h. 15 I n f o r m a t i o n s .  22 h. 20 Questions
(l' a dua l i t é s .

Mercredi 9 décembre

SOTTENS .  — 7 h. La leçon de gymnasti que. 7
h. 10 La valse au v i l lage .  7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Propos du m a t i n .  9 h. 15 Emission radiosco-
laire.  9 h. 45 Oeuvres de Félix Mciide.lssohn. 10 h.
10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10 h. 40
Qua tuo r  à cordes. 11 h. Emission d'ensemible. 11
h. -H) Trois p ièces cn qu in te t t e .  11 h. 50 Refrains
et chansons modernes. 12 h. 15 Ça et là. 12 h. 25
Le rarl,  la rpute  les ailes. 12 b. 44 Signal lioraire.
12 h. 45 Informat ions .  12 h. 53 Non Stop. 14 h.
Cours d'éducation civi que. 16 b. 29 Si gnal lioraire.
16 h. 30 Lc Pet i t  Théâ t re  a u x  Chandel l es. 17 h.
Pour les en fan t s .  17 h. 20 La rencontre des isolés.
17 h. 40 I n i t i a t i o n  musicale.

18 h. 40 Sui te  london ienne .  18 h. 45 Lc mémen to
de la qu inza ine .  18 h. 50 Micro pa r tou t .  19 h. 13
Le progrnmmr  dc la soirée. 19 h. 15 Informat ions .
19 h. 25 Ins tants  du monde. 20 h. A la six, quat re,
deux.  20 h. 15 Refra ins  de France. 20 h. 20 Les
trois coups. 20 h. 40 Le mercred i symphoniojtic. 22
h. 30 I n f o r ma t i o n s .  22 h. 35 L'assemblée des Na-
tions l' nies. 22 h. 40 "our los amateurs  de jazz hot.
23 h. 10 Pour s'endormir...

BERO M U N S T E R .  — 16 h. 30 Disques. 16 h. 45
Dan* les mines d'or. 17 h. Musique de l 'Argent ine.
17 h. 30 In fo rma t ions  pour les enfants. 17 h. 35
l u  conte. 18 h. 05 Des enfants  app rennen t  à chan-
ter. 18 h. 30 Petites mélodie*. 18 h. 40 Chroni que
hebdomadaire. 19 h. Muset te .  19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 In format ions .  20 h. XZe e meilleures
fanfares. 20 h. 24 Roman policier. 21 h. 15 Musi-
que légère. 21 h. 50 Chants. 22 h. 15 Informal ions .
22 h. 20 Causerie. 22 h. 35 Sonate.

AUTO -ECOLE *«
R FAVRE caralons- can

Stnn ««SI. S « S 114 Nartlinv «<SI. «B tO f»S

APRES LA VICTOIRE DES 'NON I La nouvelle est natun\llement d'une importun-

- - , , m m  ... - | ce considérable. Il ne faisai t  pas de doute — jeMauvais joueur. M. Weber r,d *** ' < r s°,v '<"" ia """'"• <<<• w ^r
' ¦ ù la tête du Départemen t fédé ra l  des finances élait

f 0n t f i j | |6 r  léuérâl devenue impossible. Elle a tou jours  élé f aus s e ; un
échec ne pouvait que l'aggraver. M. Weber eût fa i t

r t Ô W l I C C If l  W H O  donc preuve de log ique en abandonnant ce p or-
IIVIIIIMIVIIII W tefeuillc, de p lus de logi que cn tout cas que ses

o_ collègues qui eurent la malheureuse idée de le lui

M. Max V/éber, conseiller fédéral  et chef du Dé-
, . , ,. . , , ,, ,j. . Ab andonnant le gouvernemen t, le représentant

parlement  des f inances et des douanes, a décide de
, , ,  . . ,, . , . .... , . . ,  . des socialistes au Conseil f édéra l  pousse en revan-donner sa démission. II a informe déjà le président 

_ _
, . ,. . , .,. , .. ixj ,  i j  che la logique un peu p lus loin. Car son départdu groupe socialiste de I Assemblée fédérale de ' '

. . . .  . i ,  ¦ , posera la question dc la participation de la gau-sa décision et il la communiquera, en outre , au cours ' ., , , i r -  i !• _ !-  i i- L i J - che modérée aux a f f a i r e s  gouvernementales. Lesde la séance que le Conseil fédéral l ient  ce l u n d i  . . . . . ... partis bourgeois, déjà f o r t  embarrassés de leur vie-mat in .  . . . ... .. ... , ., ... ., . ,, , .  i tac , loire involontaire de dimanche, le seront cent fo i sM. Max Weber avait ete élu le 13 décembre 1951 ' .' •
e- ., ,. i .  i . -, ,j , . .. c . ., . p lus encore dc devoir prendre seuls la responsabi-au Conseil fédéral ou il succédât à M. Ernest Nobs, ' _ p "

,, _ • . . lilé du gouvernement. On peut comprendredémissionnaire .  ' '
que M. Weber, qui s'est en quelque sorte, du-

Le Conseil fédéral tient séance rant la campagne , identifié au projet financier du

A l'issue de la séance tenue  lund i  mat in par le «""-"ernement, entende tirer la conclusion de son

Conseil fédéral , le chancelier de la Confédérat ion ed,
.
cc' II  "*est Pm ,lu Umt certain «ue ses aml's P°'

=. Ar-rmrmA . 'l«^*...« ?» l-, «.. « r r rt A., ,.««,-«..«;«., A ,,.: Hti ques envisageront comme lui le problème. »a donne lecture a la presse du communique sui- .
--._ ,!. Ou su i t  dans les m iil i eux  bien inform és ou 'itl estvanr : M

Dans sa séance de ce jour , le Conseil «fédéral a f o r t  P r°1,aMe 1" les socialistes ne ip résenteromt «p as

pris acte du résultat  de la votation de dimanche sur <le <'a n d l l d a t  ll'°'' r °"'"Per *• P°^ < = q«e d«étenai«t M.

le régime des finances. II délibérera «p lus lard ' sur Wc',,cr »>» " Con»effl fé«déra«l.

la décision négative du peup le et des cantons et sur I,s P en^nt  pouvoir  ainsi rent rer  dans leur rôle

les mesures qu 'il y aura  lieu de prendre. , 
de p a r t i  d'opiposîtitw avec p lus de liberté d'action.

Au cours de la discussion sur le résultat de la vo- ' A ,a s u i t e  de cetle <Iémissio n « l'élection du nou-

talion , des criti ques ont été exprimées à l'égard de ve:l" conseilIlcir f ^éral risque d'avoir lieu pendant

certaines méthodes dont on a fa i t  usage pour com- ,a l' r6sen,e session des Gh«a«m«bres fédérail es. Pour

battre le projet. i a l l ,ant  nicn entendu que M. Weber ne .revienne pas

j, Le Conseil fédéral a pris connaissance avec de s"r sa décision, (Réd.)

vifs regrets d'une déclaration de M. le conseiller fé- t. °
déral Weber, annonçant sa décision de se démettre 220 CAS DE ROUGEOLE
de sa charge. Le président de la Confédérat ion ef r, on <,„ ,'- ¦ . ',
. . . , , , _  ., , , l'n -'- au 2» novembre, les cas suivants de ma-
ie vice-président du Conseil fédéral  ont ete priés . . .  . . ... . -.,,, j  , ,, , , lames contagieuses ont  ete annonces offioielllle-
d engager des pourparlers en vue d obtenir  que cet- i „ . - . , . , , , „ ..
. , . . . , „ , . , , ,  , men t  au Service fédéral de nhygicne : 200 cas defe décision fasse I objet d u n  nouvel examen. , ,, , . ,, ,„. , , ,

, . ,, r .. _. _ rougeole , 66 de vanceJle, J0 D de coqueluche , 84A cc sujet , no t re  excei |«lcn«t conf rè re , Pierre Cor- ... .. . , , . , _,„ ,
. . .  , . « i n l l a m n i a t i o n  de la parot ide , 79 de jaunisse, 47dey, cent sous le t i t re  :

de tuberculose , 9 de gri ppe , 105 dc scarlatine, 8 de

LA CON CLUSION D'UN ECHEC diphtérie et 7 de paral ysie infanti le.

« Le bruit de cette démission avait déjà couru
dimanche soir, quand furent  connus les résultats UNE RETRAITE POUR LES HOMMES
du scrutin. On ne lui accordait guère de créance. «Nous rappelons qu 'une  re t ra i t e  pour  les hommes
M. W e6er n'avait pus p lus de raisons de quitter aura lien à Bon Accuei l , aux Mayens de Sion , du
le Conseil f édéra l  que n'importe lequel de ses col- 14 décembre au soir au 17 décembre au soir. Le
lègues, puisque chacun d'entre eux avait non seu- pr ix  de pension est de Fr. 25.—. Un autocar  par-
lement approuvé ,  mais soutenu le projet  « black- tira de la gare de Sion , le 14 décembre, à 18 h. 30;
boulé ». On pensait , au surplus, que la nuit porte les re t ra i tants  seront de re tour  à Sion le jeudi 17,
conseil et que. beau joueur, M. Weber aurait vite à 18 heures.
surmonté la rancœur d'un premier échec. Vous êtes priés de vous inscrire, au p«lus vite , à

Ces joure derniers, un premier bateau contenant de s vivres américains est arrivé dans le port de Va-
lence (Espagne). Ces vivres destinés à la populatio n la plus mod«3ste seront répartis à des prix très
bas. Notre photo : le transporteur américain T J. S tevenson, lors du débarquement de son chargamenl

à Valence

àaittsa
m i b-mûM:;¦ ¦ -* >*mm,m'-zm

¦s
m%

l'adresse suivante : Abhé Bérard , Asile S. François.

Sion, tél . 2.14.12.
o 

Sion
COMPAGNONS DES BEAUX-ARTS

DU VALAIS
Dans son local de l'Hôtel de la Paix, la Socié-

té d'Etudiants, les « Compagnons des Beaux-Arts

du V a«lais », vient  de tenir son assemblée générale.

On donna lecture du procès-verbal de la dernière

séance, et l'ancien comité so r t an t  f i t  p lace au nou-

veau, composé comme suit : Président : t..

Schwartz ; vicc-ip résident : J. Favre ; secrétaire :

M. R. PutaHaz ; caissier : S. Rieder ; archiviste :

B. Ambord.
On décida d' introduire dans les nouveaux statuts

un paragraphe prévoyant  la par t ic i pa t ion  de per-

sonnes sympathisantes comme membres passifs.

L'asscmhilée va commencer ce t t e  nouvelle année
d'activité en organisant pour ses memibres, le sa-

medi 12 décembre à 20 h. 30, dans des locaux

mis à leur  disiposition par l'Ecole des Beaux-Arts,

une conférence du peintre  Fred Fay, « A 22 m.

de fond , rendez-vous avec le dieu Neptune ». L'ar-

tiste parilera de ses descentes au fond de la mer

dans les golfes de Gênes et de «la S.pézia ; impor-

tantes expériences, d'intérê t ar t is t i que, botani que et

zo «logi que.
o

DES BRACONNIERS PINCES
(«Irif. part.) — Le garde-chasse Dayer d Euseigne

a réussi à prendre en flagrant délit de «braconnage
deux gardes-chasse auxiliaires de la région. Ces
messieurs, chargés de la protection du gibier, ve-
naient d'abattre dans le district «franc du Mont-Pleu-
reur, deux superbes bouquetins.

Les armes ont été saisies ainsi que les «bêtes.
Une punition exemplaire sera certainement réser-

vée à ces deux délinquants.
o 

St-Maurice
DEMONSTRATION CULINAIRE

iLes fêtes de fin d'année approchent  à grands pas
A cette occasion , le chef de cuisine de la fabri-

que « Le Rêrve » préparera et cu i ra  devan t  l'assis-
tance des pâtisseries et desserts dont une « Bûiche
de Noël », que chacun pourra  déguster ensuite. Des
recettes faicillemen t a«pplicabiles et rel a tivement avan-
tageuses, se.ronit pour f inir  remises à chaque person-
ne présente. (Voir aux annonces),
et, avec elles, la préparation de nombreuses frian-
dises.

Nous aittirons T«a«tten«tion de nos lectrices 6ii r la
démonstration qui 6era donnée ce soir, à 20 h. 15
précises, .par «la Société du Gaz de lia Plaine du
Rhône, à l'Hôted de la Gare , à St-Maurice.

Madame Veuve Ida METRAILLER et ses entants,
à «Baar-Nendaz ;

«Mademoiselle Blondine METRAILLER, à Sion ;
Madame Veuve Denis METRAILLER, ses enfants

et petits-ertfants, à Haiite-N'endaz ;
Madame et Monsieur CARRON-METRAILLER, leurs

enfants et «petite-fille, à Lavey et St-Maurice ;
La famille de feu Monsieur Lucien FOURNIER, à

«Nendaz, St-Pierre-de-Clages, Saxon, Troistorrents et
Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile METRAILLER
leur cher époux, père, beau-«père, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection
le 7 décembre 1953.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le
9 décembre 1953, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de feu

Frédéric GAY-BALMAZ, hôtelier
aux Granges sur Salvan,

très touchée «par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand dsuil,
exprime sa profonde reconnaissancs à lous ceux
qui se sont associés à sa douleur.

Elle remercie spécialement le Chcour d'Hommes
« La Mauritia », la Société de la Cible et ses Vété-
rans, à Salvan, la Direction et le Fersonnel cies Pro-
duits Azotés, l'Harmonie Municipale, à Marligny-
Ville,; le Choeur d'Hommes de Pully ; la Direction
et le Personnel de la Maison Jan S. A. ; la Direction
de «La Suisse-Vie » à Lausanne.

Très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du deuil qui vient de les frap-
per, les enfants, parents et alliés de (eue

Madame Veuve Mathilde REBORD

à Collonges remercient bien sincèrement tous ceux
qui par leur présence ou leurs messages ont pris
part à leur douloureuse épreuve. Uri merci spécial
au Conseil d'administration, à la Direction et au per-
sonnel de la Compagnie Martigny-Orsières et de la
Caisse d'Epargne du Valais.

Etant donné la Fête de l'Immaculée
Conception, les bureaux et ateliers du
« Nouvelliste » seront lermés mardi toute
la journée.
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VouYry

Un motocycliste gravement blesse

Inf. spéc. — Dimanche, vers II h. 30, les mem-
bres de la famille de M. Perelli, dont la maison d'ha-
bitation est sise en bordure de la route près du
Château de la Porte-du-Scex, entendirent des gé-
missements qui pouvaient provenir d'une personne
se trouvant devant leur maison.

Comme ils avaient perçu un bruit insolite vers 22
heures, il s'empressèrent de' sortir de chez eux pour
se rendre compte sûr place de la provenance de
ce bruit.

C'est alors qu'ils trouvèrent M. André Roch, do-
micilié à Aigle, mais originaire de Port-Valais, qui
gisait à terre près du portail d'entrée, gravement
blessé et gémissant, ayant près de lui sa moto.

Ils alertèrent immédiatement le gendarme du Pos-
le de la Porte-du-Scex , poste qui se trouve à pro-
ximité, ainsi que M. le Dr Mariéthod de Vouvry.

Le blessé qui souffre probablement d'une fracture
du crâne ef dont l'état inspire de grandes inquiétu-
des a été aussitôt transporté à l'Hôpital de Monthey.

On se perd en conjectures sur les circonstances de
cet accident et une enquête est ouverte.

Toute personne qui aurait passé à cet endroit sis
entre la Porte-du-Scex et Vouvry de 22 heures à
22 heures 30 ef qui pourrait donner des renseigne-
ments utiles sur cet accident est priée de bien vou-
loir aviser M. le juge instructeur du district de Mon-
they ou le poste de police le plus proche.

UN NOUVEAU MEDECIN
DANS LE CANTON

{Jnf. part.) — M. Hans-Anton Ebener, «fils de «M. le
Dr Ebener, «juge au tribunal cantonal, vienl de passer
avec succès ses examens finaux de médecine à l'U-
niversité de Genève.

o 

A PROPOS
DES FESTIVITES DU CARNAVAL

(Inf. part.) — Une entente est intervenue entre les
comités d'organisation du Carnaval de Martigny et
de Monthey. Le grand cortège sera organisé une
année à Martigny et l'année suivante à Monlhey.

o 

La Poire du Lard à Martigny-Bourg
(Inf. part.) — Comme chaque année, le premier

lundi de décembre a lieu à Martigny-Bourg la foire
lard. Elle a connu une aWluence record et une «joyeu-
se animation n'a cessé de régner sur le marché et
dans les établissements de Martigny-Bourg.

o

Dans le barreau

Succès
Nous venons d apprendre avec plaisir que Me

Paul «Favre, notaire à Sierre, a réussi brillamment les
examens cantonaux pour l'obtention du brevet d'a-
vocat.

M. Charly lorétan, fils de M. le Dr Raymond Lo-
rétan, avocat, procureur près le Tribunal cantonal
vient également de subir avec succès les épreuves
finales «pour l'obtention du brevet d'avocat. M. Char-
ly lorétan, licencié en droit était déjà en possession
du brevet de notaire.

Après le vol d'or à la Swissair
QUE FEBA-T-ON DES COUPABLES

PARIS, 7 décemibre. (AFP). — M. Auric, juge
d'instruction du Parquet de la Seine, a reçu lun-
di après-midi la visite de M. Laing, doyen des juigeç
d'instruction de Genève, venu l'entretenir de la ei-
tuation juridique du pilote américain Harold Dabi
et "de son aune Ella Eppenberger, arrêtés à Paris
pour le vol de 27 kilos d'or opéré 6ur l'aérodrome
de Genèv«e-Cointrin. i

(Les deux magistrats, en tenan t compte que le
vol a été élaboré en France mais exécuté en Suisse,
ont examiné le cas des deux complices. Aucune dé-
cision ne sera prise avant l'avis des parquets inté-
ressés.

O 

SEVERES MESURES D'ORDRE
TEHERAN, 7 décembre. (AFP) . — A la suite

des désordres à l'Université, le gouverneur militai-
re de Téhéran a publié un communiqué avertissant
les fauteurs de troubles qu'ils seront arrêtés et
évenituelWement déportés dans le sud.

D'autre part , six arrestations ont été opérées par-
mi les officiers et soldats de la garde à l'état-
major des forces navales et au dispensaire de l'ar-
mée, à la suite de deux débuts d'incendie suspects.

Otn annonce enifin «que cinq quotidiens et un
hebdomadaire ont été suspendus.

O 

UN VILAIN COUPLE
ROM ONT, 7 décembre. (Ag.) _ Le tribunal de

Wane a condamné lundi le tenancier d'un établis-
sement public des environs à six mois de prison
avec sursis pendan t trois ans et à l'interdiction
d'exploiter un établissement public pendant deux
ans, pour outrage public aux mœurs et instigation
à faux témoignage. Son éponse a été condamnée
a trois mois de prison avec sursis pendant trois
ans pour outrage public à la pudeur.

Conseil national
DEBUT DE LA SESSION D'HIVER

BERNE, 7 décembre. (Ag.) — La session d'hi-
ver du Conseil national a été ouverte «lundi soir
par M. Holeusteiu (cons., St-Gall). Le président
prononce tout d'abord l'éloge funèbre du député
Hermann Oldani (soc, Zurich), décédé le 18 oc-
tobre dernier et rappelle ensuite «la mémoire de
l'ancien conseiller fédéral Albert Meyer, décédé cet
automne à un âge «élevé et de l'ancien conseiller aux
Etats Ernest Mnkiger (rad., St-«GaM), mort il y a
peu de semaines.

Le Conseil valide ensuite, sans discussions, après
rapport du «président de la commission de vérifi-
cation des pouvoirs., M. Vont«obel (ind««ap., Vaud),
avocat, qui succède à M. Paul Perrin, démission-
naire et M. Jacques Uihknann (soc, Zurich), se-
crétaire ouvrier, successeur du défunt Heirman Ol-
dani.

Après ces préliminaires, 'le président «Hollenstei n,
dont le mandat arrive à expiration, raippdlle briè-
vement la «tâche souvent difficil e, accomplie au
cours de l'année parlementaire. Il fait allusion à
la votation fédérale de dimanche, pour exprimer
le vœu que s'associent toutes les bonnes volontés
désireuses de trouver enfin une solution durcie au
problème si difficile à régler des finances fédéra -
les.

Enfi n , après avoir dit ses vifs remerciements a
«tous ceux qui l'aidèren t dans sa tâche souvent dif-
fi cile, M. Holenstein conclut en formulant le vœu
que la paix et le travail restent les dominantes de
notre pays. (Vifs applaudissements).

L'ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT
La Chambre procède alors à l'élection du nou-

veau président. M. Henri PeTre t (soc, Neuchâtel),
est élu par 148 voix sur 154 bulletins valables et
171 bulletins délivrés. Après avoir félicité son suc-
cesseur, qui célèbre aujourd'hui le 25e anniversai-
re de son entrée au Parlement fédéral , M. Holens-
tein lui cède le fauteuil présidentiel.
' Le nouveau président, dont le pupitre eet aus-

sitôt fleuri de gerbes d'œillets aux couleurs de la
nation , remercie la «Chambre de la confiance qu'el-
le lui témoigne et il reporte l'honneur de son
élection sur son parti, soin canton et sa ville na-
tale. Il adresse ses «félicitaitioine au nouveau prési-
dent du Conseil de6 Etats, M. Jean-Louis Barre-
let, Neucbâitelois également. Après un éloge sin-
cère de son prédécesseur, il adresse se6 vives féli-
citations à deux vétérans du Conseil, MM. Saimuei
Roulet (pays., Vaud), et Camille Crittin (rad., Va-
lais), qui fêtent «aussi leurs 25 ans d'iaotiviité par-
lementaire fédérale et dont les pupitres sont éga-
lem ent fleuris.

«En terminant, M. Henri Perret formule le vœu
que les assurances sociales (maternité, invalidité et
maladie) continuent d'être développées. (Applau-
dissements).

iLa Chambre abonde aussitôt son ordre du jour.
«MM. Boner (cons., Soleure), et Bringolf (soc,

Vaud), rapportent en faveur de l'octroi d'une sub-
vention de 1,495,000 francs au canton des Grisons
pour la correction de la Galancasca sur le terri-
toire des communes de Grono et de «Roveredo.

«L'arrêté y relatif est adopté sans discussion par
126 voix sans opposition.

La séance est ensuite levée.

Conseil des Etats
—o 

ELECTIONS
BERNE, 7 décembre. (Ag.) — Lundi soir, à l'ou-

verture de la session d'hi«ver, le présiden t M.
Sdimuki (cons., St-Gall), évoque le résultat négatif
de la votation fédéral e de dimanche qui , dit-il, ne
libère ni le «Conseil fédéral ni le Parlement, de IV
Migaition de rechercher une nouvelle solution.

Après .avoir rappelé la mémoire du conseiller na-r L'Administra tion du
Nouvelliste Valaisan "

pour marquer la fin de cette année jubilaire, se fait un plaisir d'offrir
GRATUITEMENT

le journal dès «aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre 1953, à tout
nouvel abonné, dès qu'il aura versé le montant de Fr. 23.— pour l'an-
née 1954 au compte de chèques postaux II c 274.

Fidèles lecteurs.
Transmettez ce message à vos amis, qui ne sont pas encore abon-

nés, en leur rappelant que le < Nouvelliste », quotidien catholique va-
laisan, PARAIT TOUS LES JOUIS OUVRABLES 1

Grâce à son nouvel horaire de nuit, à son téléscripteur, etc., votre
journal peut maintenant rivaliser, quant à ses informations suisses et
étrangères, avec n'importe quel autre quotidien du matin.

Malgré ces améliorations importantes et l'augmentation de la
main-d'œuvre, le prix de l'abonnement n'a pas changé. Celui-ci reste,
à plus forte raison, le meilleur marché de Suisse.

tion.il Oldani, de 1 ancien conseiller fédéral Meyer
et de l'ancien conseiller aux Etats Fluckiger, dé-
cèdes cet automne, M. Schmuki fait procéder à
l'élection de son successeur.

M. Jean-Louis Barrelet (rad., Neuchâtel), est
élu président par 39 voix sur 39 bulletins valables.
Après avoir reçu les félicitations de son prédéces-
seur , M. Barrelet remercie à son tour et reporte
l'honneur de so«n élection sur son parti et son can-
ton . De6 œillets rouges et blancs viennent orner
son pupitre.

Puis sont élus : Armin Locher (cons., Appen-
zell R'hodes-Int.), vice-président, par 40 voix , M.
Schoch (rad., Scaffhouse), premier scru tateur , par
38 voix et M. Vieli (cons., Grisons), deuxième
scru tateur par 33 voix. M. Weber (pays., Berne), est
con«firm«é par 35 voix dans se6 fonctions de scruta -
teur-suppléant.

Après raipport de M. Despland (rad., Vaud), la
Chambre adopte par 35 voix, sans discussion, l'ac-
cord conclu le 25 juin 1953 avec le Japon «pou r la
protection des droits de propriété industrielle.

La s'éance est ensuite «levée.
O—

¦
—

Aux Bermudes
—O 

ON S'OCCUPE DE L'INDOCHINE
HAM1LTON, 7 décembre. (AFP). — te point de

vue français «sur le développement de l'affaire d'In-
dochine a élé exposé par M. Oeorges «Bidault, mi-
nistre français des affaires étrangères, au cours de
la réunion des chefs du gouvernement, lundi matin.

Cet exposé était conforme au communiqué publié
par le Conseil des ministres avant le départ de la
délégation française «pour les Bermudes.

Le ministre des affaires étrangères a parlé au nom
du président du «Conseil avec lequel il s'était entre-
tenu avant la séance. L'état de santé de M. Laniel
n'a d'ailleurs jamais interrompu sa participation aux
travaux de la conférence. II avait présidé personnel-
lement la délégation lors de la «première séance.
II eut ensuite une longue conversation «personnelle
avec le président Eisenhower. II avait précisé avec
M. Georges Bidault les interventions que celui-ci fil
par la suite en son nom devant Sir Winston Chur-
chill et le président Eisenhower.

1 Si «M. «Laniel n'est pas encore en état d'assister à
la dernière séance de la conférence, il aura cepen-
dant un entretien direct avec Sir Winston.

Le crime de Lurs
Gaston Dominio renie ses aveux

DIGNE, 7 décembre. (AFP.) — Gaston Domini-
ci, comme on le prévoyait d'ailleurs, est revenu
sur 6es aveux.

Dans la matinée, ses avocats ont été priés d'in-
terromipre le travail qu'ils avaient entrepris et qui
consistait à enregistrer sur magnétophone l'essen-
tiel du dossier, le lisant à haute voix. Le parquet
a estimé ce procédé illégal et le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire Dominici, M. Peyries, gar-
de pour le moment la première bobin e ainei ob-
tenue.

«On se souvient que le vieux «Gaston Dominici
avait avoué au commissaire Sébeille, dans la nuit
du 14 au 15 novembre, être l'assassin de la fa-
mille Drummond. Et il avait renouvelé ces aveux,
le lend emain matin devant le jug e d'instruction.
Mais il ne devait pas tarder à déclarer qu'il avait
« joué la comédie » et à mettre indirectement son
fils Gustave en cause.

Il a été interrogé cet après-midi , pour la pre-
mière fois, au fond .

(Légèrement souffrant (un peu de bronchite), il
«a parlé paisiblement de ses chèvres, de son chien
et des crues de la Durante avec ses gardiens, en
attendant d'enitrer chez le juge Peyries, à 14 h. 40.

Prolon gé jusqu à 17 h. -fc>, 1 interrogatoire a re.
pris 35 minutes après.

« Je n'ai pas tiré, je n'ai pas tué », a déclart
le vieillard , sans autres précisions. U n'a pas jus .
tifié ce revirement, et n'a formulé jusqu 'ici aucu-
ne accusation contre un tiers.

Dans le courant de l'après-mdii. Me Delorme.
avoca t au barreau de Marseille, partie civile an
nom de Mrs Willbraham. mère de lad y Viin Drum-
mond. est venu au palais de justice de Dignes. II
regagne Mareeille dans la 6oirée. Mais ce dépla-
cement n'est pas le plus sensationnel de la jour-
née. De nouveau, tous les yeux son t fixés sur le
commissaire Sébeille qui a quitté Digne dès 10
heures et dont on apprend qu 'il s'est rendu à Lurs.
sur les «lieux du crime, où il a interrogé l'un dee
principaux témoins, Paul Mia illet.

o

Le nouveau Prix Goncourf
et le nouveau Prix Renaudot

PARIS, 7 décembre. (AFP.) — Le Prix Goncourt
a été attribué à M. Pierre Gascar pour « Le temps
des morts » et « Les Bête6 », ej le prix Renaudot
à Mime Cellia Bertin , pour « La dernière inno-
cent e »

Cest au troisième tour que le Prix Goncourt a
été attribué à Pierre Gascar, pour ses rom ans « Les
Bêtes » et « Le Temps des Morts », par six voix
cont re trois, à M. Gabriel Verald i pour « A la
mémoire d'un Auge » et une à Pierre Moinot pour
« «Chasse royale ».

Avaient obtenu des voix aux tours «précéden ts :
Michel Mohre, pour « Serviteur fidèle », José Ca-
banis pour « L'auberge fameuse », et Raym ond Gué-
rin pour les « Poulpes ».

«Mme Célia Bertin a obtenu le prix Théophiraete-
Renaudot pour son roman « La dernière innocen-
ce », par six voix contre quatre à Félicien Marceau
pour « Bergère légère » et « En de justes noces ».

UNE NOMINATION AU VATICAN
CITE DU VATICAN, 7 décembre. (AFP). — Le Pa-

pe a accepté la démission du cardinal Micara de
ses fonctions de pro-préfet de la Congrégation des
rites el a désigné h sa place le cardinal Cicognani.

o—-

LES ALLEMANDS DE L'EST
ADRESSENT

UN APPEL A LA FRANCE
«BERLIN, 7 décembre. (Reuter). — La Chambre po-

pulaire de l'Allemagne orientale a lancé un appel
à l'Assemblée nalionale française, l'engageant à re-
pousser le projet de l'armée de l'Europe occidenta-
le. Alors il sera possible aux grandes puissances de
s'entendre sur la « défense de la paix en Europe ».

IL'appel a été effectué par écrit, signé par Johannes
Dieckmann, président de la Chambre populaire, et
publié lundi par l'agence ADN. Le document a été
remis à M. f rançois-Poncel, haut-commissaire de
France en Allemagne, qui l'a adressé ensuite à M.
Edouard Herriot, président de l'Assemblée natio-
nale française. II déclare qu'un accord entre les
grandes «puissances sur l'Allemagne et la conclusion
d'un traité de «paix avec une Allemagne pacifique el
démocratique répondraient à une garantie de sécu-
rité «pour tous, en particulier pour la France. II de-
mande la réalisation d'une entente entre les peuples
français ef allemand ayant «pour base le reconnais-
sance mutuelle de la souveraineté. Les craintes du
peuple français pacifique, que menace selon le do-
cument, une nouvelle agression de la part d'un mi-
litarisme allemand revanchard, ne sont malheureu-
sement que trop «fondées.

o

A propos des explications en Corée
LE PRESIDENT

DE LA CHINE COMMUNISTE
SE PLAINT A L'O. N. U.

HONGJSONG, 7 décembre. (Reuter) . — Radio-
Pékin a annoncé lundi que M. Chou cn Liai , pre-
mier ministre du gouvernement de Pékin , a adres-
sé à Mme Vijaya Lakshim i Pendit et à M. Ham-
marslkjoeld, secrétaire général des Nati ons Unies, un
message dans lequel il di t  que la situation en Co-
rée a at teint une phase criti que. Les Chinois et
les Nord-Coréens n'ont pu poursuivre leur « tâche
d'explications » que pendant sep t jours parmi les
prisonniers non désireux d'être rapatriés. Vingt
jours se sont passés depuis que les explications ont
dû de nouvea u pour la 5me fois être suspendues.

Depuis lors, les explications n'ont pas repris.
Ainsi, l'accord d'armistice est sérieusemen t violé.
D'autre part , les pourparl ers de Panmunjom sur la
conférence politi que de la Corée ont rencontré des
difficultés. La convocation de la conférence poli-
tique est ainsi retardée.

Le message réaffirme que les milieux mi l i ta i re»
américains ont don né de nouvelles instructions aux
agents spéciaux sud-coréens et nationalistes chi-
nois dans les camps de prisonniers. Ces inst ruct ion»
secrètes ont pu être connues. Elles montrent qu'el-
les visent de favoriser la tactique dilatoire. Les mi-
lieux militaires américains ont donné l'ordre de
saboter la .tâche des explications et ont empê-
ché les prisonniers de demander leur rapatriement.
Les Américains poursuivent ainsi le but de garder
entre leurs mains plus de 20,000 prisonniers de
guerre nord-coréens.
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