
Le Valais n'aura pas
son,, président de la Confédération

Le peuple du Valais, rassuré quelque peu
sur l'état de santé de M. le conseiller fédé-
ral Joseph Escher, attendait dans la fierté et
la joie le moment de fêter son premier pré-
sident de la Conf édération.

Hier matin, vers 11 heures, un coup de
téléphone venu de Berne nous arracha bru-
talement cet espoir, qui était plus qu'un es-
poir, du reste.

— « M .  Escher vient d'adresser une f ettre
de démission à M. le président Rubattel ! »

Si notre aimable informateur ne touchait
pas de très près le Chef du Département
des postes et des chemins de fer, nous n'au-
rions pu le croire.

Il nous lut d'ailleurs cette lettre de dé-
mission, que devaient entendre un peu plus
tard tous les auditeurs de la radio.

En voici son contenu :
« J 'ai l 'honneur de vous inf orm er, à l 'in-

tention du Conseil f édéral, que mon état de
santé ne me permet pa s de rester au Conseil
f édéral et que j e remettrai ma démission au
président de l'Assemblée f édérale pour la
f in  de l'année.

Certes, de l'avis de la f aculté, une amé-
lioration sensible s'est produite au cours de
ces derniers mois et j 'ai pu reprendre mon
activité complète comme chef du Départe-
ment f édéral des postes et des chemins de
f er.  Mon médecin considère toutef ois que
je dois me ménager.

Je me suis toujours eff orcé de servir le
pays et le peuple en toute conscience. C'est
dans cet esprit que, répondant à de nom-
breuses sollicitations, j 'ai pu me résoudre, il y
a quatre ans, à entrer au Conseil f édéral. Je
voudrais aujourd'hui, dans le même esprit.,
laisser ma place à une f orce plus jeune ».

Ce message ne peut s'empêcher de laisser
transparaître un profond regret, celui du re*
noncement avant l'heure, au moment d'ac-
céder aux honneurs suprêmes, celui surtout
de décevoir ses concitoyens du Vieux Pays
qui se préparaient bien légitimement à pren-
dre à leur compte sa propre gloire.

Mais la « raison de santé » a triomphé...
Malgré son énergie extraordinaire. M.

Escher a dû finalement s'incliner.

La « conscience » particulière, l'inlassable
dévouement et le souci incessant mis à l'exer-
cice absorbant, épuisant de la plus haute
magistrature ont largement contribué à ce
fait.

Son corps est atteint, mais son esprit in-
cisif, son intelligence lumineuse restent in-
tactes.

M. Escher a su peser, seul, tranquillement à visiter quelques-unes de nos ind/ustries-ty- de longues années parmi nous ! »
le pour et le contre.

Il n'a pas voulu d'une présidence aven
tureuse, parce que c est un homme qui veut tradons — par ailleurs assez réticentes
pouvoir se donner a f ond.

C'est un Homme... !
Sa sagesse déjà légendaire a parlé plus

fort que son cœur.
Nous nous inclinons aussi... bien bas.

Il serait fastidieux d'émmnérer à nouveau V1008 eCrire que C  ̂ Meneurs .des CFF et
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ment.
Dr honoris causa de l'Université de Fri-

bourg, M. Joseph Escher est né le 17 sep-
tembre 1885 à Simplon-Village.

Après avoir étudié le droit aux universités
de Berne et de Berlin, il ouvre une étude
d'avocat et de notaire à Brigue. Elle devient
rapidement prospère. ,

En 1912, il est déjà vice-président de
Glis, où il élit domicile. De 1920 à 1928, il
en est le président.

Député dès 1915, il est nommé Grand
Baillif pour la période 1923-24.

Conseiller national de 1925 à 1931, le
peuple valaisan le choisit alors comme mem-
bre de l'Exécutif.

De 1937 à 1950, il représente de nouveau
notre canton aux Chambres fédérales.

En 1948-49, il préside le Conseil national!
avec tant de fermeté et de distinction que le
groupe conservateur, réuni le 11 septembre
1950, décide à l'unanimité de proposer sa
candidature à la succession de M. Enrico Ce-
lio nommé ministre à Rome.

Trois jours après, M. Joseph Escher est
brillamment élu conseiller fédéral.

*
Depuis lors, il dirige le lourd Département

des postes et des chemins de fer.
Quatre ans attelé à cette direction.
C'est peu, évidemment, pour régler de gra-

ves problèmes d'ordre juridique qui deman-
dent chacun une étude aussi longue que de»
licate.

Mais M. Escher sait que sa santé précaire
ne va pas lui laisser un long répit. Il se met
immédiatement à l'ouvrage avec un achar-
nement et une intelligence qui forcent l'ad-
miration de ses collaborateurs.

Les pires difficultés, les premières décep-
tions ne peuvent l'arrêter.

Pourtant il s'épuise.
Le mal progresse rapidement.
C'est ce dernier qui l'arrêtera.

*
Ce qui caractérise tout particulièrement le

conseiller fédéral Escher, c'est son inlassable
zèle à déf endre la cause des cantons écono-
miquement f aibles et, parmi eux, son cher
Valais.

A ce propos, nous sommes assez bien pla-
cé pour pouvoir affirmer que M. Escher s'est
fait, au Palais fédéral, le champion de la
décentralisation industrielle vers les régions
agricoles et montagneuses.

Il n'a rien négligé de ce qui pouvait favo-
riser la passation de commandes de la Con-
fédération à des entreprises décentralisées.

Ainsi, par exemple, les 5 et 6 mai 1952.
M. Escher. ayant choisi le Valais comme ré-
gion d'étude ou comme « témoin », invitait
les organes dirigeants des CFF et des PTT

pes.

Son but était de convaincre ces adirninis-

de nos possabilitles industrielles et de l'ex
ceilence de notre main-d'œuvre.

Nous avions eu le privilège de suivre cet
te délégation à travers le canton.

Après cette visite mémorable, nous pou

Nous lui manifestions alors notre recon-
naissance et notre admiration pour avoir
mis toute son ardeur, son habileté, son amour
et sa grande connaissance du Valais dans
son plaidoyer sans cesse renouvelé en fa-
veur de chacune de nos industries, en faveur
de la décentralisation.

Aujourd'hui , pour de multiples autres rai-

\̂ cxuuiend-tôi de danctifceb te. if iw i  du \$eiçnewi...

j TLotute coeli desup er
Demain dans la plupart de nos églises les foules recueillies se laisseront à

nouveau bercer par le charme inégalable de la mélodie grégorienne du RORATE \
COELI DESUPER qui 'traduit , comme pas une, cette atmosphère très particulière dw
temps de l'Avent, atmosphère baignée de désir, de supplication et de ferveur gé-
néreuse.

C'est l'heure de l'année où reparaissent , dans toute leur splendeur, les justes
de l'Ancien Testament, la Vierge Marie , Jean le Baptiste portant devant eux des
cœurs enflammés de désir.

Ames ardentes des prophètes et particulièrement d'Isaïe qui soupirent après
le Messie, proclament leur fo i  totale en lui au moment des pires épreuves nationa-
les : « Venez, Seigneur, ne tardez plus ; ef f a c e z  les péchés de votre peuple. »

Attente anxieuse des prophètes , mais attenté calme et joyeuse de Marie qui
se recueille et prie l' enfant qu'elle porte en elle.

Attente, enfin , de l'austère Baptiste qui prêche la pénitence et la rectitude
pour préparer la venue de Jésus.

L'Eglise voudrait que nous quittions , pendant quelque temps, nos confortables
habitudes d'hommes sans inquiétude pour vivre en compagnie de ceux qui n'ont
pas eu notre chance, qui n'ont jamais connu la Noël , et qui ont pleuré sur le che-
min de leur vie ne sachant pas où ïl les menait.

Depuis notre plus tendre enfance , nous connaissons la douce intimité du mys-
tère de Noël et nous vivons de sa substance. Nous sommes des rachetés...

Ce que l'on voit depuis toujours , on n'imagine pas ce que cela puisse être au-
trement. Qui de nous, enfant , a pensé jamais que le décor de vie où il était venu
au monde aurait pu se trouver totalement d i f f é ren t  : au lieu des bords du Rhône
valaisan ou du voisinage des cimes héroïques, les rivages de l'Océan ou le cœur des
Amériques.

Ainsi du décor surnaturel de notre vie. Celui au milieu duquel nous sommes
nés nous semble, lui aussi, un décor presque obligé , dont les pièces marquées
d'avance sont venues s'agencer sans heurt , en vertu d'une harmonie quasi obliga-
toire.

Nous ne pensons pas une seconde qu 'il pourrait en être tout autrement. Le
Sauveur aurait très bien pu ne pa s venir et nous priver des bienfaits de son amour.
La Rédemption n'est pas une pièce obligatoire d' un décor nécessaire. Il aurait très
bien pu se faire qu'après le péché originel personne ne vint à notre secours et qu'u- .
ne fois  perdus , nous fussions perdus pour toujours.

Lucifer a péché. Pas de Rédemption pour lui. Les mauvais anges se sont ré-
voltés. Dieu les laisse à tout jamais dans leur damnation.

A nous les derniers de la famille des êtres intelligents , si pitoyablement tom-
bés , condamnés à une vie misérable, obligés de gagner notre pain à la sueur de
notre front , livrés à la maladie, à la douleur , à la mort , Dieu nous a fai t  grâce.
Il nous a ramassés dans la boue de nos péchés , Il nous a sauvés tandis qu'il a
abandonné à jamais les aînés, pourtant plus beaux et plus grands.

Il nous a donné Noël et sa bienDeiUance. Qui de nous pense , une fois  ou l'au-
tre dans sa vie, que Dieu aurait pu tout nous refuser ?

Les justes de l'Ancien Testament qui n'ont pas eu le bonheur de chanter la
Noël avaient une autre conscience de l'indigence de l'être humain et de la richesse
de Dieu , c'est pourquoi ils suppliaient, en des accents que nous ne connaissons plus ,
la toute-puissance de Dieu de les secourir...

« Sentinel le , s'écriait le proph ète Isaïe , où en est la nuit ? » C'est-à-dire vois-
tu poindre l'aurore du salut promi s et espéré ?

Attendre , désirer le Chris t en cet Avent 1954 , lui exprimer une indéfectible
reconnaissance , ce sera fa ire  un e f f o r t  de purification intérieure et de prière , ra-
viver notre fo i  confiante et celui qui » splendeur de la lumière éternelle et soleil
de justice », veut continuer par nous à fa i re  reculer la nuit ! C.

sons aussi, nous répétons à celui qui a choisi
de s'en aller bientôt : « Merci du fond du
cœur, M. le conseiller fédéral, merci au nom
de nos lecteurs pour tout ce que vous avez
fait en faveur du Valais et pour le pays en-;
tier !

Que Dieu vous permette de vivre encore
de longues années parmi nous ! »

A. L.

La nouvelle horlogerie BURKHARDT
Avenue de la Gare, MARTIGNY-VILLE
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Aux Indes

Horrible massacre
CinquaniteHsept personnes ont été tuées, le 15

novembre, dans un village de l'Assam, proche
la frontière indo^birmane, par les membres de
l'une des tribus à demi-sauvages, qui vivent a
chevai sur les deux pays, à la suite dura raid
de vengeance, apprend-on aujourd'hui a Cal-
cutta.

o^—
Au Kenya

Toujours les Mau-Mau
Des incendiaires JVDau-Mau se sont livrés, au

cours de la nuit dernière, à un de leurs plus
hardis exploits. En plein .quartier résidentiel
européen, ils ont mis le feu aux voitures des
résidents parquées hors des immeubles. Cepen-
dant, l'incendie a pu être circonscrit à temps
et la police a pu relever les empreintes des
agresseurs sur les engins de fortune utilisés.

Depuis dieux semaines, onze irncen/diaires ont
pu être arrêtés dams la région de Nairobi.

'i ir. O 

La tempête empêche
le « Queen Mary » de lever l'ancre

Un porte-parole de la Ournard Company a
communiqué vendredi que, par suite de pluies
torrenttefllels et du vent qui soufflait en tempê-
te, il a fallu renvoyer le départ du « Queen Ma-
îy » pour New-York du port de Southampton.
Si les conditions météorologiques le permettent,
ie 'navire prendra la mer samedi.

Après l'ouest de l'Angleterre, les Middlands ont
à leur tour été inondés vendredi. De nombreu-
ses routes ne sont plus praticables.

Les élections de Hesse et de Bavière
seront un test

de la situation politique
Ein AMemiagme ocoidantale, les élections aux

diètes de Hesse et de Bavière mettront un point
final à Qa plus violante lutte électorale depuis
l'existence de la République fédérale. Malgré le
caractère régional de ces élections, on parle d'un
baptême du feu des parti de la coalition gou-
vernementale de Bonn, au moment de prendre
d'importantes déoi'sionB de politique étrangère.
Par les éHerotionis de dimanche, 10 milHanis d'é-
lecteurs bavarois et hessois décideront si leurs
représentants au Bundesrat (Conseil des JJaein-
der) voteront pour ou contre les accords de
Paros. L'attenition se concentre sur la Hesse,¦unique Land à gouvernement social-démocrate.
Ija prédominance socialiste n'y pourrait être
brisée que par l'alliance des chrétiens-rdrérnrocra-
tes et des libéraux-démocrates.1 Les controverses de politique sociale et éco-
nomique (renchérisseiment) ont fort irufiluenoé les
électeurs, étant donné rimportamce des élections,
tous les partis ont fait interveinir ces derniers
15 jours leurs plus êminerflts représenitants à
'Bonn. « Die Welt », de Hambourg, écrit vendre-
di : « Il sera plus difficile de compenser l'abr
senice de conscience nationale que de réprimer
les tumultes électoraux. El s'agira ces prochaines
années des bases mêmes de la république fédé-
rale ».

NOUVELLÊ

Grisons

Tragique accident de chasse
Touchante fidélité d'un chien

M. Peter Pargatzi, de St-Peter, dans le Schan-
fig, 29 ans, partit mardi à la chasse et ne rentra
pas. Les premières recherches effectuées dans
la nuit de mardi à mercredi fuirent veines. Ce
n'est que jeudi que des colonnes de secours par-
ties de St-Peter et d'Arosa, découvrirent le
chien de chasse et le corps de Peter Pargatzi,
sur le versant nord du Kunkel. Il est vraisem-
blable que le malheureux, ère traversant un en-
droit verglacé, a dédlen'Qhé une plaque de nei-
ge avec laquelle il aurait glissé sur 4 à 500 mè-
tres. Il réussit enieore à remonter de 150 mètres
environ, mais il s'effondra et succomba dans la
nuit de mardi à mercéedi à ses blessures et au
froid. Le chien a veàHé deux nuits et un jour
et demi auprès du corps de som maître, qui put
être redescendu jeud i soir à St-Peter. Le défunt
était marié et père de 4 enifants.

o

La visite de Hailé Sélassié
empereur d'Ethiopie
L'accueil de Zurich

Une grande foule s'était rassemblée aux
abords de la gare pour accueillir l'emipereuir
d'Ethiopie à son arrivée à Zurich. Un service
d'ordre était assuré par 200 agents de la police
cantonale et communale. La flèche rouge arri-
va à 11 h. 13. Le président du Conseil d'Etat,
accompagné d'un huissier, s'était rendu à la ga-
re, ainsi que le président de la ville. M. Streuli,
conseiller fédéral, accompagné d'un huissier et
qui avait accompagné l'empereur, descendit le
premier du train. Le quai était décoré aux
couleurs éthiopiennes, suisses et zurichoises.
L'empereur Hailé Sélassié fut accueilli par M.
P. Meierhans, président du Conseil d'Etat, et
par M. Landoit, président de la ville. Le monar-
que, en civil, en compagnie de sa suite et
d'une compagnie d'honneur de la police canto-
nale, se dirigea vers les automobiles qui l'at-
tendaient. Le cortège se mit en route aux ap-
plaudissements enthousiastes de la foule. Un
groupe de policiers motorisés le précédait et
s'avança par les rues pavoisées jusqu'au Quai
des Alpes. L'emo r̂eur visitera d'abord l'Ecole
polytechnlriu ; fédérale et l'Hôpital cantonal.

Un procès de presse à St-Gall
Le 6 avril 1951, deux jours avant les élec-

tions au Grand Conseil , un article paraissait
dans la « Freie Voikszeitung », de St-Gall, or-
gane de l'alliance des indépendants, intitulé :
« Wenn die Stunde schlaegt » (pour qui l'heu-
re a sonné), signé par le Dr Stockmann. Cet
article retraçait certains événements de l'an-
née 1943, lorsque M. Emile Boesch, qui était à
l'époque préfet radical du district du Bas-Tog-
genbourg, et qu'il donna sa démission du parti
radical pour entrer dans l'alliance des indé-
pendant, parti qu'il représente aujourd'hui au
Conseil national.

Sept hommes politiques radicaux de Flawil,
Uzwil et Saint-Gail, portèrent plainte pour
atteinte à l'honneur contre le rédacteur de la
« Freie Volkszeitung », M. G. Baeriooher, qui
avait assumé l'entière responsabilité de cet ar-
ticle. Le tribunal de district de Saint-GaH con-
damna pour diffamation et injures l'accusé à

Vers reioniie do procès Doiiii
Sauf coup de théâtre imprévu, Gaston Dominici sera f i xe  sur son sort demain soir.
Après les dramatiques audiences au cours des quelles , ces jours derniers, les « témoignages »
des Dominici sur la tragédie de Lurs ont été confrontés , cette neuvième journée du procès se-
ra celle de l'éloquence. Elle s 'ouvre sur la plaidoirie de Me Delorme, avocat de la partie civile,
Mrs Wilbraham, mère et grand-mère des trois victimes. ¦- -
M M .  Louis Sabatier, procureur de la République , et Callixte Rozan, avocat général , parletkmt
ensuite pour le Ministère public. Dans l'après-midi , on entendra vraisemblablement l'une des
quatre plaidoiries qui doivent être prononcées par Mes Charles Al fred , père et f i l s , Pierre
Charrier et Emile Pollack , défenseurs du fermier  de la Grand'Terre.
Demain, ces plaidoiries doivent se poursuivre. Puis, après que le président aura donné une
dernière fo is  la parole à Gaston Dominici, la Cour se retirera pour délibérer avant de rendre
son verdict.

« Une vieille dame attend
votre justice!»

« Vous penserez qu'une vieille dame anglai-
se, une grand'mère, pour qui la vie n'a plus
de joie, plus d'espoir, attend votre justice ».

C'est Me Claude Delorme, avocat de Mrs Wil-
braihram, mère de lady Anin Drumimonid, qui
parle. Le célèbre procès entre aujourd'hui dans
sa phase décisive finale, sans qu'ait été dissi-
pé le mystère qui continue de couvrir le dra-
me de Lurs. La matinée de vendredi sera con-
sacrée à -la plaidoirie de Me Delorme. H entre-
prend tout d'abord de décrire le chagrin de la
vieille dame anglaise, qui , aujourd'hui, âgée de
80 ans, a subi un tel choc du fait du triple as-
sassinat, qu'elle est devenue paralytique.

Me Delorme salue la mémoire des victimes. Il
rappelle la carrière et les titres .universitaires
de sir Jack Drumimonid « grand spécialiste dié-
téticien, grand savant et grand vulgarisateur »,

« Sir Jack Drummond, ajoute-t-il, avait un I
amour profond pour la France. Il n'y vint pas '
pour aocompilir une quelconque mission mysté-
rieuse, mais uniquement en réponse à l'invita-
tion d'un ami, le professeur Marrian ».

« Lady Ann Drummond, poursuit l'avocat,
était la coilaiboratrice de ;. son mari et une gran-
de admiratrice de la Fiance »; ' "*

Me Delorme évoque la fin atroce de la petite
Elizabeth et en vient à l'instruction du meurtre.
« Sur la toile de fond de ce procès, dit-il, s'ins-
crivent en relief les mensonges de la famille
Dominici ». L'avocat présente Dominici Com-
me un homme dénué de toute noblesse d'esprit
et ii félicite tous les enquêteurs qui, au cours
de ce « marathon du mensonge » n'ont jamais
pendu « le fil conducteur du procès ».

_ . &»«Gaston Dominici
comédien »

Pour Me Delorme, Gaston Dominici est un
comédien ». L'avocat s'élève avec force contre
le mobile du crime donné par l'accusé qui,
pour la partie civile, constitue un outrage in-
acceptable. « Non content d'avoir assassiné la-
dy Ann Drummond, dit Me Delorme, l'accusé
a voulu la déshonorer ».

L avocat donne son sentiment sur la genèse (Suite en dernière page.)

caisse d tparone du liais
DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION -AGENCES ET REPRESENTANTS
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Reçoit les dépôts

et sous loules autres formes aux conditions les plus favorables
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une amende de 800 fr. Entre-temps, le conseil-
ler national Boesch déclara qu'il était l'auteur
de l'article incriminé. M. Baeriocher fit appel
du jugement et il fut couvert par le tribunal
cantonal qui estima que les plaignants auraient
dû avoir connaissance que l'auteur de l'article
était M. Boesch et que la plainte devait par
conséquent être portée contre lui et non contre
M. Baeiiocher. La Cour de cassation saint-gal-
loise, en revanche, maintint la plainte et cassa
le jugement en seconde instance. Mais M. Baer-
locher déposa plainte auprès du Tribunal fédé-
ral qui se récusa.

Le Tribunal cantonal saint-gallois devant le-
quel l'affaire se poursuivit, a rendu le juge-
ment suivant : l'inculpé G. Baerlocher est re-
connu coupable de diffamation en trois cas dis-
tincts et d'injures en un cas et est condamné
à une amende de 800 fr. D'autre part , ies plain-
tes sont repoussées. Ce jugement sera publié
aux frais du plaignant dans trois journaux saint-
gallois.

du drame : Gaston Dominici a une altercation
avec sir Jack Drummond. Il tire. Il se tourne
vers lady Ann Drummond qui crie. Il l'abat,
Puis, il massacre l'innocente Elizabeth.

A son banc, Gaston Dominici n'extériorise, à
ce moment, aucun sentiment. Il se contente de
mâchonner sans cesse.

« La tache immense qui a sali
ce pays »

Me Delorme explique le déroulement des
accusations et des aveux. Il affirme que Gus-
tave, • l'un des fils de Gaston, « être flasque et
sans volonté, qui s'incline un jour pour repren-
dre le . lendemain, était au courant de tout ».

L'avocat évoque là reconstitution du crime.
« Gaston Dominici », dit-il, a refait en cette
occasion, sur sa propre terre, tous les gestes
de la nuit du crime, gestes qui, de l'aveu du
psychiatre, cité par la défense, ne pouvaient
être suggérés ».

« Cest à ce moment, poursuit Me Delorme,
qu'il lui fallait crier son innocence ».

Puis, s'adrèssant "aux jurés, l'avocat demande
que soit effacée « la tache immense qui a sa-
li ce pays ». Il conclut : « Voua donnerez à
la population l'apaisement qu'elle mérite en
saructionnaint dtaŝ ' iâ  justice le crime effroya-
ble que vous .4vëz â" juger ».

A 10 h. 35, l'audience est suspendue jusqu'à
14 heuires pour le réquisitoire.

Le secret de l'affaire
Ainsi, le procès va s'achever sans qu'aient

été expliqués les mensonges, les réticences, et
pour le moins, les singulières pertes de mé-
moire de tous les Dominici à la barre, les ré-
tractations du vieillard et ses accusations voi-
lées concernant le détenteur de la carabine uti-
lisée pour le triple, meurtre. Hier encore, il
affirmait tout ignorer de cette arme.

L'opinion générale à Digne semble être main-
tenant que si l'accusé a joué un rôle dans la
tuerie, les choses n'ont pas dû se passer com-
me il l'a narré lors de ses aveux il y a un an.

A quelques heures du réquisitoire, on a le
sentiment que tous les membres de la famille
recèlent des secrets, ou même le secret de
l'affaire.

M. Petitpierre sera
président de la Confédération

en 1955

A la suite de la démission de M. Escher, c'est
normalement et selon l'ordre établi, M. Max
Petitpierre, chef du Département politique, qui
doit être élu en décembre président de la Con-
fédération pour 1955. Dans ces -conditions , c'est
M. Feldmann, chef du Département de justice
et police, qui deviendrait alors vice-président

du Conseil fédéral.

Ce que font
les Neuchâtelois

pour la propagande
pour leurs vins

M. Barrelet , conseiller d 'Etat, chef du Dé-
partement de l' agriculture , a renseigné la
presse sur l 'Off ice de propagande des vins de
Neuchâtel , qui est en voie de création, con-
formément à une décision prise, il y a quel-
ques mois, par le Grand Conseil neuchâtelois.
Le budget de la première activité de l 'Of f ice
s'élèvera à 76,000 francs.  La subvention de
l'Etat , telle qu'elle f igure au budget de 1955,
est de 15,000 francs. La contribution viticole
à l 'Of f ice  a été f ixée  à 40 centimes par ger-
le pour les acheteurs de vendange ei à 20
centimes par 100 kilos pour les acheteurs de
raisin de table. L 'Etat prélèvera encore 10
mille francs sur le fonds  de reconstitution du
vignoble neuchâtelois , lequel s'élevait à la f i n
de l'an dernier à 565 ,495 francs. Sur les 76,000
francs , environ 40,000 francs seront a f f ec té s
à la propagande proprement dite, le reste de-
vant concerner les f ra is  généraux. La place
de directeur de l 'Of f ice  sera mise au con-
cours le mois prochain.

D' autre part , M. Barrelet a donné des indi-
cations sur le prix de la vendange du vigno-
ble neuchâtelois. La qualité est excellente.
Le titrage moyen du blanc et de 74 à 76 de-
grés Oeschlé et celui du rouge de 86 à 88
degrés. Les producteurs toucheront une boni-
fication de 2 francs par. gerle pour la ven-
dange qui titrera au-dessus de la norme mo-
yen ne pour le blanc et 2 francs 50 pour le
rouge. Il y aura, en revanche , défalcation sur
le prix si le titrage est inférieur aux normes
moyennes. Le prix de la vendange sera ren-
du public incessamment. Quant à la récolte, el-
le s'est élevée à 39,317 gerles , c'est-à-dire
qu'elle a été faible .

Les billets du dimanche
durant l'hiver 1954-55

Les entreprises de transports suisses ven-
dront à nouveau des billets du dimanche du
18 décembre 1954 au 27 mars 1955. Ces bil-
lets permettront aux voyageurs de faire la
course d'aller le samedi ou dimanche, celle
de retour le dimanche ou le lundi. Durant les
fêtes de Noël et de Nouvel-An, ils seront va-
lables pour l'aller le vendredi, le samedi ou
le dimanche et pour le retour, le samedi, le di-
manche ct le lundi.

9s î£ ẐmiiJSI
»» boit g\"d... avec un z<u)« da citron

Pour un* confection soigné», à un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av d* Id Ger* - Téléphona 2.11.85
Martigny : PI. Centrai* Téléphone 6.13.17

Salnl-Mauric*

RECHAUFFEZ VOS BRONCHES !
Ne laissez pas le coup de froid les gagner ef le
rhume vous épuiser. C'est le marnent de prendre
du bon Sirop Franklin, libérateur des bronches, qui
arrête la toux, apaise le rhume... el vous aurez des
nuits reposantes. C'est un produit Franklin. Fr. 3.90
dans toutes pharmacies et drogueries.
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Branches
de Mélèze

m

Le CARROUSEL
fonctionne TOUS LES JOURS
de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30
â 18 h.

S.A
Successeur de Ducrey frères

Martigny

Fromage de 1er choix

I

Deux wagons de ces
grosses branches sont
demandés par l'Agence
Beauverd, Rond-Point 3,

j réd. (021) 26.06.43, Lau-
sanne.

DES MEUBLES SEDUISANTS AUX LIGNES SI
ELEGANTES ET TELLEMENT DIFFERENTES I .

'

VOICI POUR EGAYER VOTRE INTERIEUR

notre nouvelle salle à manger, éditée en
bois clair, de frêne, merisier ou noyer,
avec panneaux plastiques aux tons vifs.

Créé ef édité par :

FABRIQUE DE MEUBLES - SION - St-Georges
Visitez notre exposition a l'Avenue de la Gare

Tél. 2 12 28

A vendre
4000 kg. de foin pre
mière qualité. A débar-
rasser tout de suite. Tel
au (026) 6.59.75.

jeune filled origine, tout gras. 100 gr

de 15 à 17 ans, pour ai-
der au ménage pour 2
ou 3 mois. S'adresser au
Café Concordia, Vétroz,
tél. 4.13.34.

Sciage secSdlâmi ^; Rondamini » d'origine 100

Saucisse frib. extra % kg 2.40
à vendre, toutes dimen-
sions, fourniture de pan-
neaux sur commande,
largeur 60 cm., longueur
2 m. maximum. Scierie
de Villarvolard, pour
adresse : Deillon Frères,
Bulle. Tél. (029) 2.71.66
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.Samedi 27 novembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 18 L'heure
exacte et le Bulletin d'enneigement des Stations
romandes. 7 h. 20 Les championnats du monde
de tir. 7 h. 25 Disque. Premiers propos. Concert
matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Dis-
que. 12 h. 20 Ces goals sont pour demain... 12
h. 30 Harmonies et fanfares romandes. 13 h.
Le Grand Prix du Disque 1954. 13 h. 20 Vient
dc paraître... 14 h. Arc-en-ciel. 14 h. 30 Et chaîn-
ions en chœur. 14 h. 55 Les enregistrements
nouveaux. 15 h. 40 L'imprévu de Paris. 16 h.
Pour les amateurs de jazz authentique. 16 h. 30
Gratades œuvres, grands interprètes... 17 _ h.
Chansons et danses pour septuor à vent, Vin-
cent d'Indy. 17 h. 15 Moments musicaux. 17 h.
30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Badio-Lauisanne. 18 fa. 40 Le
courrier du Secours aux entente. 18 h. 45 Le
congrès de l'Union cycliste imtemiationiale. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exac-
te. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir dru temps.
19 h.- 45 Disque. 19 h. 50 Le quart d'heure vau-
dois. 20 h. 10 Le pont de danse. 20 h. 15 Les
Aventures de Bnrô et TMss. 20 h. 40 Les audi-
teurs à l'Ecole die la Fantaisie. 21 h. 05 La
guerre dans l'ombre... 21 h. 55 Enchanté d'avoir
fait ma connaissance ! 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Entrons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informationis. 6 h.
20 Concert varié. 7 h. Informations. 7 h. 05 Con-
cent varié. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 30
Orchestre des Concerts Lamoureux. 12 h. 05
L'art et l'artiste. 12 h. 30 Informations. 12 h. 44
Mélodies d'opérettes. 13 h. 20 Musique élégante.
13 h. 40 Chronique de politique intérieure. 14
h. De jour en jour. 14 h. 30 Fanfare. 14 h. 50 Jo-
dels. 16 h. 10 Chants de Brahms. 17 h. Quintet-
te en mi bémol, Schumann.

18 h. Musique de compositeurs suisses. 18 h.
40 Entretien. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 10
Chants religieux. 19 h. 25 Commiuniqulés. 19 h.
30 Informations. 20 h. Concert (récréatif. 20 h. 30
Reportage. 21 h. 35 Episode amusant de Sicile.
22 h. 15 Reportage des championnats du monde
de tir. 22 h. 20 Aus Italien, poème.

Dimanche 28 novembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

dit bomijorur !... 7 h. 15 Inforrmations. 7 h. 20 Con-
cert matinal. 8 h. 45 Grand-Messe. 9 h. 55 Son-
nerie de doches. 11 h. Récital d'orgue. 11 h.
35 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Ac-
tualité paysanne. 12 h. 30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. 45 Informations 12 h. 55 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h. Le théâtre des
familles. 15 h. 30 Reportage sportif. 16 h. 45 Thé
dansant. 17 h. L'heure musicale. 18 h. 15 Le
courrier protestant. 18 h. 25 Concert symphoni-

Commenr et pourquoi adhérer
au Club des Libraires de France

Chez Amacker, à Sierre, seul Valaisan, l'un des 200
libraires associés de la France Métropolitaine et
d'Outre-Mer, de Suisse, de Belgique et de Luxem-
bourg.
Un simple versement de la somme de DEUX francs,

unique et définitif contre lequel vous 'recevrez vo-
tre carte de membre,

vous donne droit : 1. Aux livres du club que vous
pouvez acheter chez tous Jes libraires associés
sans que vous soyez tenu à un minimum d'achat ;
2. Au service de la revue « Actualité Littéraire ».
Ce service vous sera renouvelé gratuitement
l'année suivante si vous avez acheté 3 volumes
dans J'an née. Ils sont tous reliés.

Membres du Club, nos livres vous sont exclusive-
ment réservés, ouvrages de fonds d'une présenta-
tion durable et de qualité, d'un prix à votre por-
tée. Ils sont publiés sur vos conseils et tirés à 3500
exemplaires numérotés.

Demandez la liste J *
des 28 ouvrages 

^L̂ -iLdéjà parus chez c/V*&-« CK&y_  ̂ sierre

Tél. (027) 5 13 32

Isérables - Café du Cercle
Dimanche 23 novembre, dès 14 heures

Grand LOTO
en faveur de la nouvelle route dans les Mayens des

Joras-Alpage Balavaud
Beaux lots INVITATION .CORDIALE

Le Comité.

MONTHEY
Café de la Paix
Dimanche 28 novembre 1954, dès 15 h.

loto de la Lyre
INVITATION CORDIALE

MASSONGEX
CAFE CENTRAL

Dimanche 28 novembre, dès 14 heures

BAL
Orchestre R Rythmic »

Se recommande : VERNAY-GOLLUT

_ wm u m

wraviere
demande dragueur pour dragueline. — Sadresseï
Case postale 50, Renens [Vaud].

que. 18 h. 35 L'émissiom catholique 18 h. 45 Ins-
tantané du match de hockey sur glace et résul-
tats sportifs .. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La Coupe suisse des variétés. 20 h. 30 Une émis-
sion de William Aguet : « Soixante secondes ».
21 h. 40 Oeuvres de compositeurs espagnols.
22 h. Un documentaire : ia cité des lépreux. 22
h. 20 Disques. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Le Grandi Prix du disque 1954. 23 h. 05 Radio-
Lauisanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Concert matinal 9 h. Musique religieuse. 9 h. 10
Prrédication protestante. 10 h. Grand-Messe. 10
h. 30 Concent religieux. 11 h. 20 Concert sym-
phonique. 12 h. 25 Communiqués. 12 h. 30 In-
formations. 12- h. 40 Concert du dimanche. 13 h.
30 Emission pour ia campagne. 15 h. Musique
légère. 15 h. 15 Reportage sportif. 16 h. 10 Mu-
sique légère. 16 h. 55 Pièce théâtrale en dialec-
te. 18 h. Sports. 18 h. 20 Prrédication catholique.
18 h. 45 Musique autrichienne. 19 h. Les sports
du dimanche. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Infonmatianis. Echo diu temps. 20 h. Histoire de
la culture du pain, un récit. 21 h. Drame musi-
cal. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Orchestre
réorréarfcitf.

Pour la Jeunesse de chez nous !
Chaque aminée, des millions de 'timbres sont

vendus en Suise, et chacun connaît bien ces pe-
tits messages qui annoncent la-Jfin de l'année.
D'autre part, chacuini sait que les recettes de
cette vente seront attribuées à la jeunesse né-
cessiteuse de notre district.

Le travail de Pro Juventute est un fidèle reflet
de l'aide si diverse que l'on apporte à la jeu-
nesse. Depuis 42 ans sor la brèche, eGle inrter-
viemit partout où l'entr'anide et l'assistance offi-
cielles' ne sufifiisemt pas. Ses trois programmes,
annuels qui se succèdent régulièrement ': petite
enfance, âge scolaire, adolescence , permettent de
ne négliger aucun1 secteur.

Cette apnée, le Conseil dé la Fondation suisse
Pro Juventute a adopté'le programme suivant :
« Aide à l'adolescence et encouragement d'une
judicieuse occupation des loisirs, sans exclure
l'aide à d'autres âges, si la nécessité s'en fait
sentir. »

Le 10 % de recettes de la vente des timbres
1954 sera uinilisé en faveur de la création, d'ate-
liers destinés à la formartion de jeunes arriérés,
ainsi quia l'acquisition de quelques poumons
d'acier.

-Dans ne Deioanait d'Ardon, durant l'année écou-
lée, Pro J'Urvanitute a diisitribué, avec l'aide du
Secrétariat général, la somme de 6531 fr. pour
des placements danis des établisisemeinitis, sana-
toria ou familles, frais de phatrrmaicie ou de mé-
decin, vêtements, nourriture et bourses d'ap-
prentissage. Pour continuer sa- bienfaisante ac-
tion, Pro Juventute a besoin de beaucoup d'ar-
gent. En achetant les jolis timbres qu'elle vous
offre , dès le premier décembre , n'oubliez pas
que seul le montant de la surtaxe revient au
district.

Accueillez aimablement les jeunes vendeurs,

Avant l'hive r, faites
une cure d'huile de foie
de morue parfumée à
l'orange.

En vente à rla

—«»————MM—«M———Ml—|M

Lits d'occasions
2 lits à 1 place, crin animal, refait à neuf, Fr. 150.—
ef 160.—. 1 lit à 1 place et demi, crin animal, refait
à meuï, Fr. 200.—. 1 , divan sur pied avec matelas
•neul, crin végétal, 2 places, Fr. 140.—. 1 divan-couch
fête mobile et coffre, tissu rouge, Fr. 160.—. 3 tables
rondes, Fr. 20.—, 30.—, 40.—. 1 saille à manger, an-
cienne, Fr. 400.—. 1 chambre à 1 lit , Fr. 400.—,
ainsi que divers autres meubles a des prix très

intéressants

Carlo Bussien
meubles neufs et occasions, Martigny-Bourg

Tél. 6.19.65

mmmma_m__————_s%_*—m9——mmamBm

Fromage gras de montagne
100 pièces de gras, vieux, bien mûr -ité 5î, de 8 à

9 kg. environ, Fr. 4.— le kg.

Toutes expéditions
CAMILLE MARTIN, rue de Venise, MONTHEY

Téléphone 4.24.26

Droguerie Paul Marelav
Monthey

Jeune FILLE
17-19 ans, capable s'oc-
cuper ménage ef enfants,
cherchée par famille de
commerçants suisses al-
lemands. 'Bons gages,
congés réguliers.

Faire offres sous chif-
fre G 17316 à Publicitas,
Zurich 1.

On demande de suife

jeune homme
comme domestique de
campagne, ainsi qu 'une

jeune fille Les raisons d'être du

Club européen du Disquede 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage. Places
pour l' année ou pour
l'hiver. S'adresser à Ed.
Cachet, a Echallens (Vd).

Vous procurez des microsillons de qualité impec
cable à des prix réellement accessibles ;

Vous offrir des disques choisis par des compo
siteurs, dirigeants et intellectuels de renommée
mondiale et créés avec le concours de solistes et2 hache-pie d'orchestres les plus capables.
Chaque disque est accompagné d'une description
détaillée de l'œuvre, de son compositeur et de

l'enregistrement.
Conditions d'admission : Par le versement d'une
somme symbolique de UN franc , vous recevrez
votre carte de membre et vous serez tenu au cou-

rant de la vie du club par notre journal
« La Ronde ».

Demandez la liste des disques
parus à la LIBRAIRIE

magnifiques occasions,
revisées, beaux couteaux
Fr. 120.— pièce. Ferron-
nerie Troillet, Seigneux,
Vaud. Tél. 1037) 6.42.58.

Jeune fille
SSle Ternit AMACKER - SIERRE f wa\r mdé commerçants pour Tél. (027) 5 13 32 - Seul dépositaire pour le Valais Vi l /UVWLl
faire le ménage (2 per- 
sonnes ef 2 enfants). . ,„,.. _,_„ Machines agricoles
Place stable. Entrée tout A VENDRE

évenf a lin janW*" Mtiffleilt (TlfflbitatiOIl Tél. (025) .̂22.48
S adresser au journal . 

«Le Rhône », Marfigny, sur la Place Centrale de MARTIGNY-BOURG "~
sous R 4281 ou tél. au avec bûcher et place, propriété de l'Hoirie de A

t 
vendre f u «changer

(026) 6.31.12. feu Valentin Aubert. contre Petlt ««>«««»
r, , -, , , , , , „ , , „„ même avec carrosserie

la 
~~

a T,?  ̂

tr
^'t-er' ?*£*?* a ^e Edouard MO- en mauvais étaf

DAMHMAULA RAND, notaire a Martigny-Voile.

à champs bois à 1 che-
val, — Ces machines
sont en excellent éta t el
cédées à prix avanta-
geux.

Sommelière
bien au courant, cherche (TJh— S? J-J OV ^.Mt^.mJ~~ — 
place dans la région ™~ 4<«*£/ '* GLtteftile <l ÇOS 6 CV., 4 places ; bas
NAartignry-Sierre. S'adres- ffTj

 ̂
Prix - Offres sous chiffre

ser sous chiffre P 14016 ,j ' tmk\_J '• «nil«r ntomeii i p 14013 S Publicitas,
S à Publicitas, Sion. t~̂  ̂

*wtr apporter v»i »rinor*c»i Sion.

même s'il vous est impossible de leur acheter
quelque chose.

Souhaitons un plein succès à cette vente de
décembre. Ce sera tout bénéfice pour la jeunes-
se de chez nous.

Pour votre courrier, il faut des timbres... pour-
quoi pas ceux de PRO JUVENTUTE. Et ils sont
valables jusqu'au 30 juin.

Troistorrents

Sainte-Cécile et jubile
On nous écrit encore :
Dimanche 21 novembre, le village de Troistor-

rents était en liesse. La société de chant « La
Céciiia » célébradit la fête de sa patronne et pro-
fitait de cette solennité pour fêter, fait assez
rare pour être signalé, les 50 ans d'activité de
4 de ses membres : MM. Alphonse Défago, Don-
net Théôdmir et les frères Dubosson Jean et
Joseph.

A 9 h. 30, un cortège formé des autorités re-
Migiieuses de la paroisse, de la JACF avec son
farnion, de 4 follettes portant sur des coussinets
les médailles « Bene Merenti », de la société de
chant et des paroissiens, conduisait en grande
pompe les heureux jubilaires , très émus, au
chœur de l'église, ornée pour l'occasion avec
goût par les Rvdes Sœurs. " " *¦ ¦¦¦- ' '¦• « ni'rwi'
' 'La Céciiia, sous l'experte baguette de son di-
recteur, M. André Berrut , exécuta avec beaucoup
de brio la « Missa Jucunida » de Viittadini". Au
sermon, M. le Rvd curé Pont sut, avec l'élo-
quence qu'on lui connaît, exalter le mérite" des
jubilaires et les cita en exemple, pour leur assi-
duité, à toutes les sociétés. En terminant il sou-
haita que, sans négliger pour autant le chant
polyphonique, les sociétés de chant s'adonnent
plus au plaisir du chant.

A la fin de la messe, dans un silence religieux
et dans l'émotion générale, M. le curé épingrla
sur la poitrine des jubilaires, qui avaient des
larmes aux yeux, la médaille en or « Berne Me-
renti » à l'effflgie de Pie XII que le Saint Père
accorde à ceux qui se sont consacrés au bien de
l'Eglise pendant 50 ans.

Sur la place publique, la société sœur et amie
qu'est l'Union Instrumentale donna, sous la di-
rection de M. Isaac Marclay, un concert fort ap-
précié par la population, pendant qu'un vin
d'honneur était offert par la Municipalité et par
l'ami Eugène Rossier, tenancier de l'Helvétia.

A l'Hôtel bouirgeoisiai, un banquet aussi suc-
culent que copieux, réunissait autorités religieu-
ses et civiles, invités et membres de la Céciiia
entourant les jubilaires à la figure aussi rayon-
nante que l'or de leuirs médailles.

Penidrant le dessert, M. Clément Ballon, prési-
dent de la Céoilia, eut des paroles très aimables
envers les jubilaires at avant de porter son toast
remercia la Municipalité pour son geste fort ap-
précié à l'occasion de cette fête.

Successivement le major de table, M. Maurice
Narntermod, ,  greffier du Tribunal de Monthey,
donna la parole à M. lé Rvd curé, président
d'honneur de la société, à M. Joseph Donnet-

Peinkire, papiers peints
Poudre à blanchir.

' En vente à la

jolie voiture

Ménage sans enfants nm nPIBMi
prendrait jeune S

garçon I •££
évent. orpheli n, pour fai- I SwUja rf
re les commissions «t I *
aider à la campagne. I Cv 707

Tél. 5.51.61, St-Luc I lli Lit
(Valais). fl

TRIUMPH

portative

Droguerie Paul Marclay
Monthey

sommelière
de confiance, de 20 à 25
ans, connaissant bien
les deux services, est de-
mandée pour ihôfel-res-
taurant, pour date à
convenir. S'adresser à
l'Hôtel de l'Ours, Tra-
vers (Neuchâtel). Téléph.
(038) 9.23.16).

Agriculteurs !
A VENDRE : une serre

de coupe-racines à par-
tir de Fr. 60.— ; une sé-
rie ds hache-paille pour
marcrr». à bras ou mo-
teur à partir de 120 fr.
3 coupe-litière à partir
de Fr. 70.— ; 3 broyeurs
à fruits, système à cou-
teaux et pierres, pour
marche à bras ou mo-
teur, à partir de Fr.
120.— ; 1 pompe à mo-
teur « Luna » No 3, com-
plète, avec tuyau d'é-

coulement extensible,
comme neuve, 270 fr. ;
2 pompes à purin à bras;
3 charrues « Brabant » à
partir de Fr. 130.— ; 2
herses à champs, bâti
bois, 36 dents, à Fr.
60.— pièce ; 1 rouleau

Monay, présidant de l'Union Instrumentale, à
¦notre nouveau vicaire, M. l'abbé Georges Evé-
quoz, à M. Marc Défago, délégué de la Chorale
de Monthey, marraine de la Céciiia. Tous fi-
rent rassortir le mérite du chant, chant reli-
gieux en particulier , et l'exemple des jubilai-
res. M. Norbert Orépin, président de la com-
mune, établit dans son discours une statistique
très intéressante sur les heures consacrées par
les membres de la société, tant de chant que
de musique. Que d'heures dédiées à l'art, sans
compter celles accordées après les répétitions
aux parties de yass. n'est-ce pas Alphonse ?

Le major de table donna lecture d'un télé-
gramme adressé par M. Ernest Dubosson , ancien
directeur, qui, retenu maiheureuseiment à la
maison par la maladie, tint à féliciter les heu-
reux jubilaires qui tous furent sas élèves de
chant.

Les jubilaires et un membre fondateur, M.
Jean Rouiller, égayèrent les assistants en exécu-
tant le chant « Mon Heivétie », chant qu'ils
avaient appris vers 1907.

iPuis tous se rendirent au Buffet de la Gare
où le tenancier qui inaugurait rétablissement
avait eu la délicate attention de nous inviter-.
Merci, Chariot.

Pendant le goûter, M. le curé délivra au ju-
bilaires les diplômes accompagnant les médail-
les, artisitiquemant encadrés par M. André Mar-
clay, coiffeur. Au nom des jubilair es, M. Isaac
.Martclay, députe,6 remercia en termes > pleins
d'humour ffjrus ceux ^ui avaient oeuViré ' à la
réussite de cette 'balle fête qui restera un point
lumineux dans les annales de la société de chant
Céciiia.

Quelques chants, un dernier mot du major de
table et la partie officielle était terminée.

Aux heureux jubilaires, il nous reste à dire :
Ad muitos amnos.

- Un pàrfàcirpant. ;
.0 

Loto du Ski-Club
Le loto du Ski-Club de Vérossaz aura lieu à

l'Auberge de la Forêt demain dimanche, à 14 h.
Nombreux et beaux lots.
Invitation cordiale.

Profondément touchée par ies nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors du grand deuil qui l'a si douloureu-
sement frappée et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun la famille de Firmin VANNAY, à
Monthey, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, ont pris part
à sa dure épreuve.

A vendre du bon

foin
botfelé et

paille
fourragère. — S'adr. tél.
(026) 6.21.15, de 8 h. à
20 heures.

On demande pour de
suite

personne
ayant de bonnes réfé-
rences, sachant cuire et
s'occuper d'un ménage
soigné. — S'adresser au
Petit-Chalet, Villars. Tél.
3.23.85.

Moteur
Conor, 3 CV, à vendre
chez François Moren,
entrepreneur, Vétroz, tél.
(027) 4.13.23.

On engagerait pour
l'été prochain un

garçon
de 14 à 15 ans, sachant
traire, pour petite cam-
pagne de la montagne.

Faire offres à M. Louis
Nicolet, La Pâtissière sur
Bex.

Fr. 395
Grand choix
d'écritures

HALLENBARTER

Rue des Remparts

SION

mmmmmmmmaamm —m

Boucherie chevaline
Schweizer

Rue du Rhône - Sion
Tél. (027) 216 09

Saucisse à cuire Fr. 3.-
le kg. Gendarmes el
saucisses sèches Fr, 4.-
le kg. Salamettis ef Bo-
logne secs Fr. 7.50 le kg.
Côtes fumées Fr. 2.- le
kg. Viande salée sèche
Fr. 8.- rie kg. Graisse
fondue Fr. 1.50 le kg.
Bouilli Fr. 2.- à 2.50 le
kg. Rôti Fr. 4.50 à 5.50
le kg. Ragoût Fr. 4.— à
4.50 le kg. 1 lot Bolo
gne à Fr. 5.- le kg. Cer-
velas Fr. 0.25 pièce.

Expéditions franco c
rembours.

DIVAN
avec traversin mobile,
protège matelas et ma-
telas à ressorts, les 3
pièces Fr. 210.— fran-
co. Garanti 10 ans.
Alfred Brouchoud, ta-
pissier , lie Châble, tél.
(026) 7 13 10.

camion
FORD V8

19 CV., 1940, 4 f., ponl
métallique. S'adresser è
Centrale laitière de Ve-
vey. Tél. 5.33.44.



En automne ¦*¦ CIRCULAN
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ROVER

Les Land-Rovc r sont , dès ce jour, livrable ert
deux exécutions, soit : 7 places ou 800 kg. ; 11
places . ou 1000 kg. (livrables de suite).

Garage Lugon, Ardon
Tél. (026) 412 50

Saint-Maurice
Calé du Simplon

Dimanche 28 novembre dès 15 heures

LOT© ANNUEL
de la Société folklorique « Le Viaux-iPays >

UN LOTO ATOMIQUE

Fourneaux à mazout
modèles 1955 I

LUDIN-OIL
D'une conception foui a fait nouvelle

Fabrication 100 % suisse
Parois en forte tonte émaillée

Haut rendement thermique
Propre — économique — pratique

Contrôle annuel gratuit par spécialiste
de <\e fabrique. Posés sur place gratui-

tement par nos soins

Démonstration tous les jours dans
notre magasin

Facilités de payement
A partir de Fr. 530.—

Fourneau a mazout Sibir pour 120 m3
Fr. 345.—

[ f teÂiaq VsZ
S I O N  t

E. CONSTANTIN, Rue des Remparts 21,
SION

St-Maurice

n cherche pour rayon Bas-Vala
Comptabilités à tenir

Assurances,
si possible avec portefeuille

Représentations commerciales avec
ou sans dépôt

adresser au Nouvelliste par écrit sous D 13

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^maammmmmmmmlmmmmm ^^^^^^m\

BANQUE TROILLET
MARTIGNY

Tél. 6 11 78 ¦ Chèques post. lt c 143

TOUTES AFFAIRES FINANCIERES

fourneau AGA
(charbon) en bon état.

S'adresser à M. Henri
de Roten, 9, route du
Rawyl, Sion .

Divan-lit
neu'. métallique, plan-
chette au pied, teinté
noyer, avec protège-ma-
telas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
90 x 190 cm., au prix de

Fr. 170.— s
por} et emballage payés,

W. Kuirth, avenue Ide
Morges 70, Lauianj ie.
Tél. - (021] 24.66.66 fou

Platrier-Pepitre
demandé pour ' . tovaux
en bricole. Travail , asiu-
ré, bon gain. Oh. iMuljer,'
4, -Bourg de .Four, de-
nève. '

UN
MOTEUR

à benzine, 4 CV., com
plef, avec poulie, sur so
de. Fr. 150.—. Troillet
layet, Seigneux, Vaud.

& vendre
lits 2 places, Louis XV,
commode 4 tiroirs, dres-
soir d'angle, chaises di-
verses. Fontana Joseph,
Versoix-VMIe près Pont
Céard, Genève,

On cherche pour la
tenue d'un ménage soi-
gné

personne
capable, sachant un peu
cuisiner. Bons gages.

Faire offres et référen-
ces à Mme Fernand
Bompard, Martigny-Ville
ou téléphoner au (026)
6.10.14.

Pour les fêtes...
préparez vous-mê-

me une

rlôlinioiito limioun
llullulOUOl) ut UGUI

grand choix d'ex-
traits, le flacon

Fr. 1.55
Demandez notre
prospectus gratis

à rla
Droguerie Centrale

Herboristerie
Jean Marclay

Monthey

pommes
de terres

tout-venant, grosses el
petites, chez Gustave
Bourgeois, à Bex.

Encaustique liquide el
solide en gros et en dé-
tail. Bonne marchandise,
bon marché.

A la

Droguerie Paul Marcla y
Monthey

Les Giettes sur Monthey
A vendre, bonne oc-

casion, un petit

chalet
rustique avec 4000 m2
de terrain, ait. 950 m., si-
tuation merveilleuse sous
tous les rapports. Even-
tuellement d'autres par-
celles même secteur, de
3000 m. et 7000 m. Ecrire
sous chiffre K 1328 au
Nouvelliste.

jeune fille
honnête, recommandée ,
sachant cuire, pour le
service d'un ménage
soigné. Offres à Mme
Louis Delarageaz, Le
Rionzi, Préverenges tui
iMcrge*.

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle,
palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouf- _ _ -.-y-,-, „n . . „ mnnimi no
fées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, EiA tDKL COD irG 16S TKUUISIJJEIS
nervosité), hémorroïdes, varices, Jambes enflées, mains, ¦¦¦ *. nSaAnlotnîiiai!bras, jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait de tffl/'Sj fA "*r*î **t«**91I^ t5 ak
plantes au goût agréable. — 1  litre, Fr. 20.55 — % litre, O II Lfi LE D„„*nino 1/0  "fl -t 9ii
Fr. 11.20. — Flacon original. Fr. 4J5. — Ches votre phar- ¦"¦¦¦ «¦*** 1)011161118 i f  L 11.^U
maelen et droruUU-

l i .

Pantoufle réversible pour dames, Tissu Pantoufle pour dames. Velvet noir gar- Pantoufle montante pour dames. Velvef
chaud, genre poil de chameau, vert ou ni velours rouge pointillé. Semelle rouge, brun, vert ou noir, bordure pe-
bordeaux. ' vu'lco. , , .. . r n i i_" i, , , I ¦ ,. , , luche tigrée. Semelle caoutchouc.
Semele caoutchouc mousse Soutien de cambrure. =

Nos 36 à 42 gfo I81Ï Modèle coquet. 4l^5&tft Fermeture éclair. 
 ̂
JK fifl

Prix très intéressant. mM Nos 36 à 42 ÔW Nos 36 à 42 M. Jkm.

Pantoufle à brides pour enfants. Tissu Pantoufle pour enfanfs «Manchester » Pantoufle montante pour enfants, tissu
genre poil de chameau rouge. Semelle rouge. Semelle Inférieure rfeutre, se- genre poil de ebameau beige. Bout
caoutchouc mousse „ ., . „=,,,u= ^„ ^̂ ,.I-̂ K

„..̂  m~..* renforcé cuir. Semelle caoutchoucmelle de marche en caoutchouc mous- „»,.„„ c«.~„t...„ t.™*mousse, Fermeture lacer.

Nos 22 à 26 27 à 29 30 à 35 „>. Bordure plastic rouge Mm\ CA Nos 21 à 26 27 à 29 30 à 351 à 26 27 à 29 30 à 35 se. Bordure plastic rouge tgm JBf) ""_ 
zi

^
a 
 ̂

/.i a n 
JU 

a :>

6,50 6,80 7f80 N« 26 ,33. il m ? 6,«FT80 8r80

Pantoufle pour messieurs. Tissu genre Pantoufle pour messieurs. Tissu genre Pantouffe montante pour -messieurs en

poil de chameau à carreaux. Semelle poil de chameau brun, bordé plastic. tissu genre poil de chamea u brun. Se-
. , . .. , . , ¦ 

c n J. L e n  melle caoutchouc mousse. Semelle i-n-
caoufohouc mousse. Article soigne bor- Semelle caoutchouc mousse. Semelle ,. • (e,,t,rouauuruiuut. inuuasts. /\Tin.'itt ouiynt; uur* jciiiene WUUII.IIUUI. niuuoac> JCIIIWIB fÂripiire feutre

dé tissu. Nos 40 à 46. ^Dftf) 
inférieure feutre. 

fflfcftO Fermeture éclair. aéÊ «Jfe JBjffl

\mW Nos 40 à 45. mF Pointures 40 à 45. JE.Q_W

Ces articles peuvent ê=re commandés à notre service de

VENTE PAR CORRESPONDANCE
9 \ Livraisons rapides ef soignées

HS2&
df i

P K I X  . O U » l I I ! S ¦ C K O I I  • S i »  V I  C i

Suce de Ducrey Frères — Tél. 6.18.55
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"ULULAT~T!Zm (Expéditions rapides et soignées) _ Sierre : Suz. Griitter
'* *«-*—•——***-""""- __ MONTHEY ; Av. dej a Gme MARTIGNY : Vers l'église etc., etc.
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Abonnez-vous an «Nouvelliste

î * V-T'-rr-âWS

80 g 80 cts
... corsé et
avantageux

¦
/ AW/A~ *\

Drap de]litj
éoru, bonne qualité, double-e/haîne ouiiéi

Grandeur env. 162 x 250 cm., la pièce
Jusqu'à épuisement du stock

N a t u r e l l e me n t

PORTE NEUVE
(Siège social à Sion

\mzjw/.
Joute la gamme des bons )

SKIS
Le succès du Comptoir suisse 1954

0 Flèche Rouge

• Flèche Bleue

O Flèche Brune

# Valsuper

% Arolla

% Elégant

# Arpllle

% Skieourl

Enfin un ski valaisan de classe !
Garanti une année contre la casse
VALAISKI, le ski des champions !
VALAISKI, le champion des .skis !

Dans tous les bons magasins de sports

XON

Tél. (026) 6.23.70

P&44cie 120OH4JetoéfrteHCb

dans la fabrication des tabacs nous
permettent da vous offrir, pourvoira
pipe, le meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.

Enchère pupillaire
Sous I autorité du- juge de la commune de

Monthey et avec l'approbation de ¦!• Cham-
bre pupilla ire de> cette ville, M. félix RI-
CHARD, agent d'affaires à Monlhey, agissant
en sa qualité de tuteur de M. Théodore Wal-
ker, d'Adrien, mettra en vente, par la voie
des enchères publiques, qui- se tiendront à
Monthey, au Café^d-n Soleil, lundi 6 décem-
bre 1954, à 14 heures, les Immeubles décrits
ci-après, situés à l'avenue de France : parc,
24, toi. 1, habitation de 59 m2, taxée Fr. 20
mille et place de 10 m2 taxée Fr. 30.—, sise
au « Quartier du Truet » ; parc. 1S, toi. 1, pla-
ce de 8 m2, pour Vï sise au même lieu, ll est
encore précisé que la parcelle 24 comprend
un local commercial! et trois appartements.

Pour visiter s'adresser à M. Félix Richard.
Prix, conditions et tous renseignements

utiles seront communiqués à l'ouverture des
enchères.
. ,,*Monthey, île 24 novembre 1954.

P. o. G. Pattaroni, notaire.

A louer à Monthey, pour l'automne 1955,
dams immeuble locatif et commercial à cons-
truire à l'avenue de la Gare

locaux commerciaux
Pour tous renseignements, s'adresser à Me

G. Pattaroni, notaire à Monthey.

Ne restez pas assis entre deux vieil-
les chaises... mais achetez-en de neu-
ves (deux modèles) à des prix excep-
tionnels selon quantité à la

Maison Albini
Grand Pont, Sion

Tél. 2.27.67

Convient bien à restaurateurs,
cafetiers et instituts

ramages gras
pour assteibtes et tranches, dep. 4.20 le kg

Expéditions partout

Blanc # « La Chaumière » # Sion
Tél. 2 26 12

Chamoson
GRANDE SALLE DE LA CONCORDIA
Dimanche 28 novembre dès 16 h.
Mardi 30 novembre dès 16 h.

GRAND BAL
DE LA ST-ANDKE
Orchestre Schùrmann

Vins de choix — Bar — Invitation cordiale

non

ww»e •

faut
réveiller

le désir d'achat du public, secouer l'apathie
des acheteurs. Vous y parviendrez par la pu-
blicité .. .et mieux encore par la publicité-presse.

PUBLICITAS

¦
¦ r -

'Ht

IMPRIME RIE RHO DANI QUE
travaux en tous genres



«Golden Armour» -

La montre «Golden Armour » possède une coiffe or de
250 micr., donc plus de trois fois l'épaisseur du «gold-
filled » 80 microns ordinaire. La «Golden Armour» n'est
donc pas simplement dorée ou plaquée or, mais son
boîtier étanche de base, en acier, est enrobé dans un
second boîtier en or 14 carats.

Sensationnel !
L A I N E  D E

PINGOUIN
dep. ¦¦# mf

pure laine, peignée

GRAND CHOIX DE COLORIS

Ŝ m̂S^̂ r*̂ t^̂ P î

Pour constructions dimmeubles, à Genève,
(en ville) cherchons

maçons
qualifiés

Emploi stable assuré. Très bons salaires. II ne
sera pas répondu aux saisonniers.

MAX DUBUIS et Cie, 6, rue des Moraines,
Carouge (Genève).

icu ruintiitr/u
pp'̂ ^̂ ^^̂ ^̂feJalHrcyupfait-
_ \_̂u
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Réparation de sécateurs
Nous avisons noire honorable clientèle d'avoir a

s'y prendre asseï loi pour ses réparations, ceci pour

éviter du relard dans nos livraisons.

Fabrique de sécateurs U. LEVAT, Sion.

! . ¦

Ainsi, la « Golden Armour» pOSSède à La Certina Automatic se fait donc en trois

la fois la solidité de 1 acier et la beauté
de l'or. Vous apprécierez ces deux qua-
lités pour le sport autant qu'en société.

|p̂̂ 
Banque Populaire Valaisanne

ii^B̂ ^
jAĝ ^P

rrÂ 
I L £̂ * §31 V Monthey Jl\»Xl N Saxon

¦liljPi'v Hl j
8¥ |j||J|#Wjw| Depuis 50 ans au service de la clientèle

— ' Capital et réserves : Fr. 2,650,000.—

A Martigny - Bourg
La Boucherie Chevaline A. AEBI

/«* vous offre pour vos boucheries
£«&».«<. VIANDE fraîche sans graisse.
Sp&yBk Viande hachée le kg. 3.—, 3.40, 3.60

V \ ^A \ 1 »  Viande en morceaux, le kg. 3.60, 3.80
•*ka*M *&&?* Beaux morceaux cuisse rpour saler ou

sauce, Je kg. 4.—, 4.30, 4.60.

Je rpaie demi-ipont pour toute expédition

e Tél. 6.10.91

Au magasin Pougel Frères
Orsières

Magnifiques canadiennes (marque lutteur), de Fr.
60.— à 175.—. Impôt compris.

Pantalons fuseaux. Pantalons norvég., de Fr. 25.— à
65.—, impôt compris.

en qualilé pour dames, hommes et enfanls
Choix de complets, pr hommes et jeunes gens, de

Fr. 60.— à 175.—, impôt compris.
Couvertures de laine. — Draps de lit , art. molt., de-

puis Fr. 12.30.
Nous expédions à choix. Tél. 6.81 .07

Land-Rouer - Jeep
à vendre

1 Land-Rover, 10 CV, état de neuf
1 Land-Rover, 8 CV, 10,000 km.
1 Jeep-Wïllys 1952, 20,000 km.
1 Jeep-Military revisée, pneus et ca-

pote neufs.

Grand choix de remorques

Garage Lugon, Ardon. Tél. 4.12.50

force et beauté

Jeune homme
20 ans, sérieux et hon-
nête, cherche place
comme dragueur. S'adr.
au Nouvellisle sous H
1325.

Appareils sanitaires
d occasions

Baignoires sur pieds ou
à murer, cuvettes de W.
C, éviers en grès, lave-
mains, chaudières à les-
sives en cuivre et gal-
vanisées, divers appa-
reils sanitaires d'occa-
sions en parfait élat,
provenant de démoli-
tion. Carlo Bussien, meu-
bles neufs ef occasions,
Pré de Foire, Martigny-
Bourg.

Bétail
A vendre 3 gênasses

portantes pour janvier.
S'adr. à Bernard Jor-
dan, LA Batmaz.

On cherche jeune hom-
me comme

porteur
Entrée de suite ou da-
te à convenir.

Boulangerie Troillet,
Bex, tél. (025) 5 25 67.

personne
pour tenir petit ménage
soigné. Tél. 6.10.75. Coif-
feuse L. Romagnoli, Mar-
tigny-Bourg.

Sommelière
honnête et travailleuse,
connaissant bien les deux
services, trouverait pla-
ce dans hôtel-restaurant
aux environs de Neu-
châtel. Gain intéressant.

Offres avec photo el
certificats sous chiffre
P 7472 N à Publicilas,
Neuchâtel.

Fumier
à vendre, toule quantité,
au prix du jour. S'adres-
ser à Adrien Parisod,
Savi gny sur Lausanne.
Tél. (021) 4.52.57.

Camion
DODGE 1949, 4 V, t.,

-5 gd pont de 4.50 m.
cabine forme ponton,
comme les tous der-
niers modèles.
Garage Ch. Guyot, S.
A., Lausanne-Malley,
Tél. 24 84 05.

A vendre à bu prix I
NEUF OU OCCASION
BAIGNOIRES

150, 160 et 168x70 cm.
a murer ou su' pied*

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 litre*
CHAUDIERES A LESSIVE
165 lt., a bols, gai va ni*.,
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.

complels, prêts a installer
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

Tél. (022) 32.25.43
(On expédie)

Envoi catalogue gratuit

. Avec calendrier acier inoxydable fr. 192
«Golden Armour» fr. 272
Tout or 18 carats fr. 650

Modèles sans calendrier à partir de fr. 159

•HHMMiaMnHBi n̂i^MlMMHii ^H

7tancé* !!
vous devez savoir que
depuis 1898 moire Maison vend des MEUBLES de
qualité à des prix avantageux I

FAITES-NOUS CONFIANCE,

vous ne serez pas déçus

*

Visitez nofre grande exposition permanente sans
engagement.

SALLES A MANGER depuis Fr. 450 —

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 850.—

STUDIOS depuis Fr. 550—

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

ff^ ŷ^
AMEUBLEMENTS

AV. DE ULGAttt 042U4- HtAhttnêy

La Maison valaisanne qui mérite votre confiance I

I 
r m m m m m m m "̂

Bon

mûrier apparallleup
connaissant installations sanitaires, chauffage cen-.
tral et tôlerie , trouverait place stable chez LE
COULTRE & Cie., Fabrique d'horlogerie, au Sentier.



A propos de la campagne
1954 de traitements

antiparasitaires
Un producteur de Chippis nous a envoyé cette

! itre un moment avant d'avoir pris connais-
-• ' nce de l'exposé publié ici-même jeud i :

Une brève commun: cation a été remise en son
• mps à la presse donnant connaissance de la
J 'vision d'organiser collectivement, à Chippis,

i 1954, les traitements antiparasitaires. _
E convient aujourd'hui de parler du déroule-

ment de la campagne achevée, de relever les
•-r- snM.es des organisateurs et de signaler les re-
"•isurltats obteniurs pair cette œuvre coOiective,

' ^griquement appelée à faire école dans notre
¦Anton. Je le ferai en modeste agriculteur be-
- '•j ficiaire de cette organisation et souhaite voir
-mpfiéter mes notes par des renseàrgniements
"ordre biologique et technique susceptibles de
-mettre en lumière les avantages de la lutte con-
'-e  les ennemis de nos vergers, menée ration-
¦laliement. . .

A l'origine de l'action, nous trouvons des ini-
"¦ateurs avisés. Ce fut le comité de ^la société
' -cale d'agriculture qui, voici 5 ans, entama des
"Oiunparleirs avec le Conseil communal en vue
*5 rendre obligatoires les traitements des ambres
'luitiers. Le marquage des arbres défectueux
'oura notre verger des sujets sans valeur, véri-
' -ubles nids de parasites. L'acceptation par les
¦-"-orpriétaires des décisions de l'agent local qui ,
' tort souvent, devaient les priver de sujets an-
-¦iens ayant eu leur histoire et leur place au
tomaine familial, fut un gage de_ leur _ bonne
"omprébension en faveur de l'amélioration de
notre arboriculture.

. Enfin, au début 1954, au cours d'urne assem-
Hée où nous eûmes la faveur d'enternidire M.
''ingénieiuir Luisier, chef de la Station cantonale
->,our la protection des plantas, un agriculteur
t̂>uleva la quastiioin1 dans les « divers ». Cette

¦ùiggestion, reprise au moment opportun', allait
'ïtre suivie l'année même de réalisation. On
~»asisia imimédiiatemenit au travail. Les compé-
•renices die M. Luisier et ses qualités d'onganirsa-
f eur allaient nous être d'un précieux appui. Sous
-es directives, différents contacts avec le comité
-le la société d'agriculture virent la mise au
">oint d'un cahier des charges pour « chef des
traitements et équipes moto-pompes ».

L'état-major répartit le territoire en 3 sec-
teurs. Une équipe par secteur fut formée , corn-
orenant personnel et matériel ad hoc. Les avis
ie traitements parvenaient de la Station canto-
nale pour la protection des pliantes. Ils préci-
saient le moment de l'application et le dosa-
ge des insecticides à utiliser. Les propriétaires
en étaient infoirmés par voie de publications of-
ficielles.

Coordonnés par un chef responsable, les trai-
fSiiite en 4e colonne)

MAMAN.'une purge
oui, mais ,1a bonne,,.. £

f d Z i t rf r i '& r i 'd  g c*<<rtrtel

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 CtS
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Je me réveillai brusquement avec un senti-
ment de frayeur qui n'avait aucun rapport avec
le rêve que je venais de faire. Un rêve agréa-
ble eit paisible, de bains de soleil et de construc-
tions de piscines dans des ruisseaux, inspiré
par la conversation du dîner. Un bruit venait
de m'y arracher brutalement, et j' en restais le
cœur battant. Naturellement, ma première pen-
sée fut qu'il était arrivé quelque chose à mon
fils Michel. Puis je me souvins que Michel était
chez nous, à huit milles d'ici, sous l'égide d'une
bonne nurse et de mon marri Jeffrey. J'étais
dans la maison de convalescence du docteur
Buroh, avec mon jeune frère, et le bruit que
j'avais entendu ne pouvait venir de sa cham-
bre, séparée de la mienne par une salie de bain.
Je restai éveillée dans l'obscurité, écoutant de
toutes mes oreilles. La chambre présentait des
dimensions nouvelles, inusitées, les meubles,
aux formes sombres, étrangères, n'avaient pas
cet aspect accueillant des meubles de mon chez
moi. Allongée, haute de plafond, la pièce était
plongée dams d'épaisses ténèbres, et j'étais toute
-euile couchée dans un lit trop grand comme au
-'ond d'un puits de craintes. Des vagues de ter-
reur circulaient sur moi : guerre, bombarde-
ments, famine, haine et révolutions, pauvreté ;
.Iichei et Jetffrey étaient en danger, Jeffrey
erdait soudain tou.ij clientèle et son emploi à
Institut de médecine ; moi-même, frappée de

DE JOUa EH JOUI

La proposition
Il faudrait parler de la venue du Negus

en Suisse. Nous l'avons bien connu lors de
son intervention, en 1936, à la Société des
Nations. 11 faudrait situer et expliquer le rô-
le M. Vychinsky dans la période d'avant et
d'après-guerre. Nous y reviendrons. Mais le
temps presse et un autre sujet est d'une brû-
lante actualité, le retour de M. Mendès-Fran-
ce dans son pays. Le Président du Conseil
est en train de faire une cruelle exipérience.
Il revient de l'étranger aunécllé de gloire. Da
presse dloutre-Atlantique ne tarit pas d'éloges
à son égard. C'est un concert tonitruant qui
ne comporte pas lia moindre fausse note. Il
pourrait être satisfait. Il n'a jamais été, au
contraire, plus près de sa chute ! Car les par-
lementaires français, du bon plaisir desquels
dépend son maintien au pouvoir ne sont pas
du tout du même avis que les Atmiéricains.
M y a l'optique internationale et il y a l'op-
tique nationale examinant la situation inter-
nationaile ! Biles sont bien différentes.

Le caractère de PMF est ainsi fait que
tout en tenant compte des nécessités parle-
mentaires, il ne se laisse point détourner des
objectifs qu'il s'est assignés. Seulement, son
sens aigu de la diplomatie l'incite à recher-
cher de sUbtils voies et moyens pour parve-
nir à ses fins. Or il semble qu'aux Etats-Unis,
ponté par les sympathies d'une opinion pu-
blique vite conquise, il se soit laissé ailler aux
grands mots, aux grands projets, comme s'ils
pouvaient imprimer sa volonté aux autres
membres de l'Union Atlantique. Son point de
vue ainsi llibéré des contingences parlemen-
taires françaises correspondant avec celui de
la Maison-Blainjohe, Iles Américains burent
du petit lait à l'entendre et l'incitèrent à
l'exalter davantage encore.

Maintenant il faut déchanter. De ce cote
de l'Océan, léuphorie n'est plus. C'est un
autre son de cloche. Car PMF, emporté par
la solennité de irAssemblée des Nations-
Unies, a réservé à ce cénacle auguste une
primeur ; il a proposé une réunion des Qua-
tre Grands pour mai prochain. C'est dire qu'il
a de la suite dlans les idées. Mais les partis
politiques français souhaitaient le voir me-
ner de front, et la ratification des accords de
Paris et des négociations avec l'URSS. Les
socialistes et les gaullistes estiment cette si-
multanéité indispensable à leurs principes et
àltettitude qu'ils ont adoptée devant ileurs élec
teurs. C'est tout autre chose que propose le
Premier ministre ! On commence à percevoir,
d'une part, qu'il n'a pas pu gagner à sa thèse
MM. Eisenhower et Foster DuMes, d'autre
part qu'il a été pilus impressionné qu'il a
bien voulu le dire, par la détermination de
ses deux interlocuteurs, jugeant que toute
conversation avec l'URSS était superflue tant
que le bloc occidental n'était pas solidement
soudé. Dès lors, PMF a dû en rabattre sur
ses intention® premièreŝ  mais il s'est refusé
à les abandonner.

Ne pouvant aborder ce sujet dans le com-
muniqué de presse qui clôtura les entretiens
officiels entre la France et les Etats-Unis, il
profite de la plate-iforme grandiose que lui
offraient les Nations Unies pour renouer avec
ses intentions primitives mais sous une forme
nouvelle. La France n'accepterait pas l'invi-
tation russe du 20 novembre, mais elle ferait
rebondir l'idée sous une autre forme. Dans
un de ces brusques renversements de situa-
tion dont il a le secret, PMF plaça tous ses
interlocuteurs étonnés devant une proposi-
tion inattendue...

LA MORT
SUR LE TOIT

toutes sortes de maladies hideuses, n'ayant plus
rui cheveux, ni dents, ni santé.

J'essayai de me rendormir, mais mon cerveau
persistait à m'acoabler de questions sur le bruit
qui m'avait réveillée. Si nous avions été en hi-
ver, au heu d'être à ia fin du mois de mai, j'au-
rais pu penser qu'un paquet de neige avait
glissé le long de la pente ardoisée d'une mansar-
de. La maison de convalescence du docteur
Burch était un haut bâtiment de briques rouges ,
construit en 1875, genre villa qui veut se faire
passer pour un château. C'est un style d'archi-
tecture que je déteste particulièrement, pour *avoir passé une année pénible dans une maison
semblable avant d'épouser Jeffrey. Mais il n'est
pas bon d'avoir de stupides préjugés architec-
turaux. Hier au soir, en arrivant Bud et moi
à cette maison de repos, j'avais cherché à le
tranquilliser en disant : « Jeffrey envoie souvent

inattendue...
EMe ne satisfait personne. Les parlemen-

taires du Palais-Bourbon estiment qu'elle est
inacceptable et qu'elle démontre que ce Pre-
mier ministre, comme les précédents, entre
beaucoup trop facilement dans l«s vues des
Américains dès qu'il est de l'autre côté de
l'eau. Les Etats-Unis, tout en comprenant le
but interne de la proposition, ia juge inop-
portune. Les Anglais sont tout aussi réticents.
Ils estiment que de telles initiatives sont du
domaine de leur chasse-gardée, sir Winston
ayant été le premier à prôner une rencontre
des chefs suprêmes des grandes puissances.
Les Russes enfin n'en sont pas enchantés non
plus, car ils avaient un plan plus vaste et
plus immédiat, avec leur Conférence eurV
péenne, au sein de laquelle ils auraient pu
mener le jeu par petites puissances interpo-
sées. Ces réserves accumulées se présentent
comme un échec pour le chef du gouverne-
ment. L'atmosphère parisienne s'en trouve
singulièrement refroid ie. Aux bouilleurs "de
crû qui se défendent, aux adversaires po-
litiques qui intriguent, vient s'ajouter une
déception populaire. Les masses se rendent
instinctivement compte que cela va moins
bien, moins vite, moins ¦ clairement, pour le
grand hamime qui avait paru accomplir des
miracles. L'étoile a atteint son zénith ; elle
descend à l'horizon tout en restant brillan-
te. C'est l'heure qu'attendent les pêcheurs en
eau trouble pour agir par n'importe quels
moyens.

Pour comble, s'annonce un visiteur qu'on
n'attendait pas, M. Blankenhorn ! Le Chan-
celier du Reich commence à douter de la
ratification par le Reiohstag de l'accord sur
la Sarre. Les uns après les autres, les parle-
ments des Leanders le rejettent. Dans son
propre parti , M. Adenauer enregistre des dé-
fections croissantes. De nombreux Allemands
estiment que si PMF n'a pas pu souscrire à
la CED et qu'il en a fait une affaire d'Etat,
leur gouvernement doit adopter la même at-
titude, la même intransigeance et faire du
problème sarrois, un cas de conscience na-
tional. Tous les traités paraphés à Paris
pourraient rester lettre morte (bien, qu'en
fait, l'Allemagne ne reviendrait pas en arriè-
re !) si le Bundestag rejetait celui relatif à la
jsarre. Qu'il le veuille ou non, PMF sera
^obligé déeouter M. Blankenhorn et de Se
'pencher à nouveau avec lui sur cette « euro-
péanisation » aussi malvenue que le terme
qui le caractérise. Certes c'est des finesses qu'il
s'agit. M. Adenauer n'a besoin que d'une
« interprétation », un coup de pouce, un si-
gne de bonne volonté. Mais quel qu'il soit,
ill serait considéré, par les adversaires fran-
çais du Premier ministre, comme un signe
de fa iblesse. Or, à l'heure où il affronte l'As-
sermifalée Nationale sous plusieurs aspects mal
arrêtés et singulièrement enchevêtrés, PMF
ne peut se payer le luxe du moindre aban-
don, du plus petit recul. Ce serait un suicide.
U ne lui reste qu'une porte de sortie, tenir et
innover ! Trouvera-it-il un nouveau tour ca-
pable de méduser l'assistance ?

Me Marcel-W. Sues.

—N

Roman policier §

res malades ici après des opérations et ils aug-
mentent tous de poids et s'y plaisent beaucoup. »

Mon frère avait grogné une réponse en es-
sayant de soulever des valises trop lourdes pour
li"\ Il avait dit : « Je crois que pour une fois
Jeffrey s'est trompé. On respire une atmosphère
aussi gaie qu 'au tombeau de Grant ! »

C'était pour notre arrivée, la veille au soir.
r.Tainfenant je me répétais : « Il ne peut y avoir
6o neige sur le toit , c'est mon imagination qui
tiayaijjg. » Je tira i les couvertures par-dessus
ftëi jépaules, cherchant à bannir toute pensée
de mon cerveau.

Mais le bruit avait été précis, singulier — ou
plutôt une suite de bruits que j'avais incons-
ciemment enregistrés. Peut-être avaient-ils com-
mencé bien avant.

Il y avait eu d'abord cette querelle dont un
écho m'était parvenu par le ventilateur du plan- ;

tements furent exécutés avec soin. Au nombre
de 8 pour les pommiers et poiriers, de 3 pour
les cerisiers, ils se succédèrent dès le traite-
ment d'avant le débourrement. Près de 70,000
litres d'insecticides furent utilisés à la faveur
de conditions atmosphériques bien choisies. Les
produits adéquats, appliqués à l'aide de moy-
ens modernes, ne devaient pas manquer de
prouver leur pleine efficacité. Chacun s'accorde
à reconnaître la belle qualité des fruits dont le
85 % pour les propriétaires soigneux lors de la
cueillette, répondent aux exigences requises en
premier choix. La végétation est demeurée très
vivante tout au long de l'année ; les sujets ont
une fraîcheur particulière. L'état général des
arbres a sans doute profité de la mise en appli-
cation dee exipérienices acquises à ce jour dans
la lutte antiparasitaire.

En résumé, la nationaj isaition du travail , l'em-
ploi judicieux das produits suivamit les conseil
de la Station cantonale pour la protection des
plantes, nous a permis d'obtenir de nos arbres
fruitiers d'heureux résultats avec des dépenses
pour les traitements très inférieures au coût ha-
bituel. Chaque propriétaire s'en félicite et re-
connaît bien volontiers les mérites des organisa-
teurs, en -particulier de. M. Luisier.

La production a fait ici un louable effort. Ne
serait-eilie pas en droit d'être récompensée pour
son initiative ? On l'ernicoiurage et la .récompen-
se, pour le moment, par 1$ ppix dérisoire de 38
centime® pour la pomme " Canada 1er choix...

Ayant accompli notre part d'efforts en notre
qualité de producteur®, rpurrions-nous obtenir
une juste rémunération de, nos fruits, car en ar-
boriicuiilture comme dan® toute branche économi-
que la satisfaction d'un travail bien accompli
n'est pas la seule qui puisse encourager le tra-
vailleur : le produit du travail! — puissent les
idéalistes me. rejoindre dans cette pensée maté-
riellie — n'est pas le dernier encouragement pour
faire biieira et mieux encore à l'avenir.

RT.

Par le nombre de ses maîtres et de ses étu-
diants, par l'importance de ses travaux, Fri-
bourg est incontestablemen t l'un des foyers  les
plus chauds et les plus lumineux du catholicis -
me en Europe. Cardinal Baudrillart.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphone (021) 6.91.22
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cher. J'avais referme les colerettes aussi vite
et doucement que possible, mais pas assez vite
cependant pour ne pas avoir l'impresison nette
d'une altercation dans la chambre au-dessous
de la mienne. Plus tard , Bud couché, et comme
j'avais éteint ma lampe, un homme et une fem-
me avaient parlé longuement tout près de ma
porte. Leurs voix, basses mais intenses, sem-
blaient poursuivre une importante discussion.
J'avais cru que la femme était partie ; j'avais
entendu des pieds chaussés de pantouffles se di-
riger vers le fond du corridor. Je n'avais pas
su, après, si elle était revenue ou si l'homme
pariait à une autre femme. Mais, même à tra-

vers le mur et la tapisserie, j'avais eu la senisa-
tion de l'hostilité qui devait régner dans le cor-
ridor, comme de bêtes fauves enfermées derriè-
re des barreaux.

Il y avait eu des pas, quelqu'un, assez loin,
avait gravi un escalier sans tapis, une porte
éloignée s'était refermée au-dessus de moi.

C'était bizarre puisque ma chambre était au
second et dernier étage de cette maison. « Des
portes qui se referment au ciel », avais-je pensé
assez absiurdement. Bt j'allais m'assoupir lorsque
j'avais entendu la porte se refermer une secon-
de fois, ce qui m'avait rappelé que la maison
avait une tour. Le vent avait agité les branches
des anbres devant ma fenêtre. « Il doit être une
heure passé », avais-je pensé avec irritation.

I « Bud a raison, pour une fois Jeffrey s'est trom-
é en nous envoyant ici. » (A suivre)

rïîe^ épaule s
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Ant. Gschwend

Nous achetons couramment des

Clinique de poupées
Faites réparer vos poupées par notre clini-
que spécialisée.

— Membres et têtes de rechange
— Perruques artificielles et naturelles.

Exécution rapide et soignée.
La seule clinique en Valais :

'A la Bonne Ménagère,,
E. Constantin et Fils, rue de Lausanne 15,.

Sion
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

DE JOUETS

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50
PAVATEX — Bois contreplaqué

GLACES — VITRERIE
Pose à domicile

m J

grumes noyer
au prix du jour (payement comptant). S'adresser s.
v. p. a la Maison Fabrique de placages el Scierie
Lanz S. A., Rohrbach près de Huitwil (Cl. de Berne).
Tél. (063) 3.12.66-67.

Drap de lit
Nous vous offrons un superbe article en croisé

molletonné , 170-240 en bleu et rouge-blanc. La piè-
ce Fr. 13.90 seulement. Par 4 pièces Fr. 52.—.

Ttrtlcolor, Cas* 5231t. Sion.

Garage Moderne, Sion

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—.
Vestons dès 19.—.
Pantalons longs, goll
et équitalion dès 19.-.
Manteaux pluie et mi-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, molières,
hommes, dames, en-
fants , souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
ches et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables, pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi man-
teaux , costumes tail-
leur, robes, jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

Envois contre rem-
boursement avec pos-
sibilité d'échange.

Magasin è l'étage
vendant bon «arche.

Aux Belles Occasions
Ponnaz , rue du Cret
9, côté Cinéma Mo-
derne , près gare Lau-
sanne, té!. 26 3216.
Vente, achat, échange

B *9

VIANDE  ̂ VIANDE VIANDE

| 9MUtv ĵmhuchede& t
> d'automne s
~~ Nous vous offrons :

Ï Viande de jeune vache grasse par moi- ^— tié de Fr. 4.— à 4.50 le kg. Quartier ^6 de devant de Fr. 3.40 à 3.80 le kg. Ç
— Cuisses de Fr. 4.40 a 4.80 le kg. Viande Q
 ̂ hachée pour saucisses suivant qualité rn

Fr. 3.80, 4.50 et 5.— le kg.
Morceaux spéciaux pour salaisons

IU 
^CA Livraison rapide ef franco ^z >

< BOUCHERIE SAVARY - Orsières Z
> Téléphone (026) 6.82.29 §"

VIANDE VIANDE VIANDE

RECOUYROFFKE Si-Maurice (Vs)
Case posl. 51. Tél. (025) 3 62 62 (Bureau Juridique)
ATTENTION I... Pour toutes vos affaires importantes
pour toutes vos factures en suspens, litigieuses...
Encaissements, comptabilité, contentieux, assurances,
recouvrements, recours fiscaux — VENTE - ACHAT -
Dectyloffice. Sans engagement aucun pour vous.

Discrétion absolue - Se rend a domicile
MOTTET Marcel, juriste, St-Maurlce (Vs)

\. Agriculteur
u JJL pQur vos t)OUCf,er/es

Viande à sécher, sans os, le kg. Fr. 4.— et 4.40
Viande hachée pour salami, le kg. Fr. 3.— et 3.50

BOUCHERIE CHEVALINE CH. KRIEGER - VEVEY
Rue du Conseil 23 - Tél. (021) 5 22 98

IMPRIMER!! RHODANIQUI — ST-MAURIC*

BANQUE SUISSE D'EPARGNE
ET DE (REDIT - MARTIGNY

Prêts
Hypothécaires - Crédit de construction - Comptes

courants

LE TOUT AUX MEILLEURES CONDITIONS

Pur les jours ireids !
Canadiennes, veste imitation daim, marque « Lut-
teurs » et autres pour garçons, pantalons ski, sous-
vêtements, etc..
Couvertures laine, toutes dimensions et tous prix,
Duvets à partir de Fr. 50.— à 1 30.—, grand. 120- 160,
135-160, 150- 170. Draps molletonnés.

Magasin A. Girod & Sœurs
RUE DES ALPES Monthey

uen pensez-vous
d'une vente soignée (clientèle particulière) ,
d'un travail indépendant à des conditions excellentes
d'un poste stable ?
Un tissage connu pour trousseaux vous offre une chan-
ce si vous êtes un bon vendeur sérieux.
Rayons à occuper où la maison est déjà introduite :
canton du Valais.
Age minimum 25 ans. Les offres manuscrites des
candidats aptes seront transmises à la maison en ques-
tion par

Institut de psychologie appliquée
Dr G. Plattner

-¦.- ; • >, :•!.;.!.;. .. -.-¦ ¦¦ *r ' - . ••-¦ Greifengasse 1,
Bâle.

Cslégance dnwer...
Robes • Jupes • Blouses
Pullovers • Pantalons de ville
Manteaux

LINGERIE FINE EN LAINE, SOIE ET NYLON * NOTRE MARQUE
DE GANTS « PERRIN »

Rue de Lausanne S I ON
Mlle NANCHEN

¦¦¦¦ ACHETEZ DE CONFIANCE VOS _̂_WW_Wi

TAPIS D'ORIENT
en demandant un choix, sans engagement el sans
frais à la maison de vieille renommée, connue à

Lausanne depuis 1919. Nos prix et qualilés vous
étonneront 1

LOUBETg - 3, BUE ETBAZ
¦¦¦¦¦¦ I LAUSANNE _____WÊ__WÊM
_̂____ m____mm_____mmL—__ \.%.........mmmmmm.\\\\\\m

Banque de Sion
de Kalbermatten & Cle SION
Société en nom collectif

Dépots Prêts
sur compte à vue et a terme hypothécaires
sur obligations sur comptes courants
sur carnet d'épargne de construction
Escompte Location de coffre-forts
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Vérités et contre-vérités

Liberté syndicale
« L'IMPRIMERIE FRANÇAISE »

d'octobre 1954 (organe de la Fédé-
ration du Livre CGT affiliée à la
FSM) reproduit un article paru dans
le journal suisse « GUTENBERG »
intitulé : « Le syndicalisme français
vu de Suisse » : en sous-titre : « Dix
ans après...

Nous n'y aurions pas porté une
attention particulière si son auteur,
à la faveur d'une attaque contre
Force-Ouvrière n'en était pas venu
à signaler à ses lecteurs, qu'entre
les Fédérations du Livre CGT et
F.O., un troisième larron prend une
importance encore plus grande que
F.O. et ceci, grâce aux deniers... du
Pape (libre échange des monnaies
où es-tu ?), il veut parler de la Fé-
dération Chrétienne du Livre.

Par les textes ci-après nous nous
permettons de rétablir un peu l'his-
toire et les faits et surtout démon-
trer que notre Fédération française
des Syndicats Chrétiens du Livre,
n'attend pas et n'a pas attendu la
division (disons franchement) com-
muniste et socialiste de la vieille
CGT, pour s'affirmer avec sa repré-
sentation minoritaire mais équita-
ble, et qui tout de même a audien-
ce auprès des travailleurs.

Tout d'abord son existence :
-, Le premier syndicat de l'Impri-
merie se réclamant de notre esprit
fut fondé à Paris en 1913, par l'ac-
tuel président de la Confédération
Internationale des Syndicats Chré-
tiens (C.S;C.) notre ami Gaston Tes-
sier.

Notre Fédération a vu sa constitu-
tion effective au «ours d'une Assem-
blée générale des syndicats existants
alors, le 17 avril 1926, et c'est cette
date qui peut être retenue comme
point de départ d'une évolution tou-
jours grandissante.

L'auteur de l'article du « GUTEN-
BERG » déclare que l'on oublie qu'en
1936, les syndicats ouvriers unis
dans la seule CGT ont arraché des
conquêtes sociales.

Là aussi, est-ce par ignorance ou
intention, le rédacteur aurait dû
savoir que les syndicats chré-
tiens existaient en France depuis
1881 et étaient confédérés au sein de
la C.F.T.C. depuis 1919, et qu'une
grande partie des conquêtes sociales
alors obtenues dérivaient d'un plan
établi en 1932 par la dite CFTC. Et
puis, il est bon de lui rappeler éga-
lement que parmi ces conquêtes so-
ciales les allocations familiales et les
assurances sociales n'ont pas tou-
jour s obtenu le soutien de la CGT.
Nons avons même vu, et ici juste-
ment par des représentants de la
Fédération du Livre CGT, une oppo-
sition dans les commissions paritai-
res, comme en 1925 et 1939 aux sa-
laires familiaux.

En conséquence, nous conseillons
pour l'avenir, au porte-parole de nos
confrères de la Fédération suisse des
Typographes dont se réclame le jour-
nal « GUTENBERG » qu'il veuille
bien se renseigner avant d'exercer
son droit de critique , ce qui est nor-
mal en bonne démocratie, avant de
« pointer » ses «ollègues des autr.es
organisations.

La terminaison de l'article est un
appel à l'union.
Nous sommes d'accord, mais le ter->
me UNION n'est pas forcément syno-
nyme d'UNITE, et si notre accord va
à une union compréhensible de tous
les tempéraments des hommes, elle
doit se faire sans arrières pensées
surtout devant un patronat toujours
à l'affût des divisions ouvrières pour
imposer ses prétentions.

Dieu merci, en France, une
bonne partie du patronat français du
livre est « abordable » mais aussi
« malin ». Il compulse comme nous
les statistiques. Il constate, par ex-
emple, que si les effectifs des sala-
riés dans les industries graphiques
peuvent se chiffrer à 130,000 environ,
(effectif contrôlé par la Caisse Natio-
nale de Sécurité Sociale, — Comi-
té Technique du Livre — salariés
ayant cotisé en 1953) ; que par ail-
leurs la Fédération du Livre CGT,
la plus nombreuse, ce qui parait
sans aucun doute, accuse au 1er t;ft-
mestre 1954, dans son bilan publié
par I'« Imprimerie Française » de
septembre 1954 : 9652 demi-cotisants
et 41,055 cotisants, après cn avoir
accusé 63,000 en 1946 ; on pej t poser
la question : après avoir constaté
que ces chiffres ne représentent
même pas 50 % des salariés de nos

Les travaileurs et les employeurs,
sans distinction d'aucune sorte,
ont le droit, sans autorisation l
préalable, de constituer des or-
ganisations de leur choix, ainsi
que celui de s'affilier à ces orga-
nisations, à la seule condition de
se conformer aux statuts de ces
dernières.
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industries, où sont les autres ? Ail-
leurs ou non-syndiqués, ce qui serait
plus grave. Où peut donc être l'u-
nion ? voir même l'unité tant récla-
mée.

Dans notre pays de France qui a
une sainte horreur de la dictature
à sens unique, quelle qu'elle soit, il
est compréhensible que les meilleurs
ouvriers recherchent tout de même
un appui sérieux pour défendre leurs
intérêts.

Nos syndicats CFTC qui ont des
cotisations basées sur l'heure de sa-
laire, une formation suivie des ques-
tions sociales, économiques et pro-
fessionnelles offrent à ceux qui leur
font confiance cette garantie.

Dix ans après...
Nous donnons ci-dessous, les

lignes incriminées. Nos lec-
teurs constateront combien le
« Papillon » du « Gutenberg »
est tendancieux et aurait fait
mieux en se documentant un
peu plus consciencieusement
sur les origines de la Fédéra-
tion française des travailleurs
chrétiens du Livre.

Dix 'aras après la Libération,
le monde syndical français est
profondément divisé au grand
dam das ouvriers eux-mêmes ;
seuls les typographes, dans une
vototioti mémorable, n'ont pas
voulu quitter (Leur vieillie Fé-
dération du Livre et provo-
quer urne scission dont dis ne
connaissent que trop les mé-
faits. Quand on lit régulière-
ment l'organe officiel et heb-
domadaire rde la C.G.T.-Force
ouvrière, on rreste stupéfiait à
la lecture de ses. colonnes. Que
des attaques contre la CGT et
rien de constructif ! En toute
impartialité et sans vouloir
polémiquer, il nous semble que
le rôle d'un organisme syndi-
cal (même minoritaire) ©st de
défendre ies intérêts profes-
sionnels de ses membres/ et
non. d'attaquer ses frères de
misère .sans rime mi raison.
Rien ne sert de jouer à ia g|re-
nouiiùiB qui .se veut ifaire plus
grosse que le bœuf, earr en ce.
qui concerne Force ouvirière,
on constate qu'un troisième
larron : la Fédération françai-
se des syndicats chrétiens, aux
principes cléricaux et fami-
liaux très prononcés, prend
une importance encore plus
grande que Force ouvrière
grâce aux deniers du pape et
à des cotisations réduites à
leur plus simple expression
(Réd. C'est mous qui souli-
gnons).

On oublie qu'en 1936, Les
syndicats oùviriers, tous unis
dans la CGT, oint arraché des
conquêtes sociales dont on sent
encore les effets bienfaisants
et ont fait plier le gouverne-
ment qui maintenant impose
sa loi .et muselle les syndicats
grâce- à la division. L'union
fait la force et si quelques di-
rigeants font par trop de po-
litique (qu'elle soit socialiste
ou communiste), rien n'empê-
che de les débarquer ; person-
ne m'est irremplaçable et nous
sommes persuadé qu'avec, une
direction saine les légions
d'hésitants et de non-syndi-
qués grossiront de nouveau la
vieille CGT au glorieux passé.

Papillon

Nos organisations ne sont pas des
syndicats « ANTI ». Elles acceptent
toujo urs de partager leurs responsa-
bilités avec tous, du moment qu'el-
les se justifient humainement et au
contraire de polémiques absurdes et
néfastes, recherchent touj ours l'en-
tente, mais restent fermement atta-
chées à des principes de liberté ijn-
muables.

C'est pour cela que notre Fédé-
ration Chrétienne du Livre a déposé
une plainte à l'OIT à Genève, en
1954, contre la non-observation dans
la presse française des garanties que
lui accordent les conventions sur le
respect de la Liberté Syndicale.

Nous voulons espérer que ce rapr
pel de simples faits rétablira la vé-
rité et atténuera les contre-vérités
qu'a inséré l'organe suisse « Guten-
berg ».

Paul LAVERDANT
Vice-Président de la Fédération

Française des Syndicats chrétiens
du Livre

Membre du Comité de
l'Internationale Chrétienne des

Arts Graphiques
(C.I.C.S.)

Nos lecteurs, après avoir lu la mi-
se au point du vice-président de la
Fédération française des Syndicats

Chrétien du Livre à l'adresse du
« Papillon » du « Gutenberg », de la
Fédération suisse des Typographes,
constateront combien le syndicalis-
me chrétien est le dragon qu'il
faut terrasser à tout prix, que ce
soit dans notre pays ou en France.
Nous avons suffisamment dévelop-
pé d'arguments majeurs en faveur
du syndicalisme chrétien dans cet-
te « Page sociale » pour n'y .point
revenir en détail, aujourd'hui.

Toutefois, il nous semble utile de
renseigner nos lecteurs sur la ma-
nière dont le syndicalisme « unitai-
re » agit dans l'intorimerie.

En Suisse, dl faut' souligner le mé-
rite de queûques-runs d'avoir voulu
fonder une association profession-
nelle indépendante de l'Union syn-
dicale suisse dans cette branche im-
porrtante qu'est celle des arts graphi-
ques. Le Syndicat suisse de l'impri-
merie représente plus de 1000 mem-
bres contre près de 10,000 à la Fé-
dération suisse des Typographes de
tendance socialiste.

Bien que traité avec mépris par
la FST, le Syndicat suisse de l'im-
primerie se développe constamment
depuis le 27 juin 1908, date de sa
fondation à Zurich.

Ses membres sont souvent moles-
tés comme le sont toutes les mino-
rités chrétiennes par l'USS.

Nous en avons pour preuve une
lettre adressée par M. Jean Mori,
secrétaire de l'USS, ancien, secrétai-
re de la FST, à un « typo » qui ,
par ses convictions jamais abdi-
quées', cherche à développer la doc-
trine syndicaliste chrétienne.

Le but de ces lignes n'est pas de
parler de la position du Syndicat
suisse de rimprimerie vis-à-vis de'
la FST, mais de donner des rensei-
gnements complémentaires sur la
situation du syndicalisme des arts
graphiques en France et qui est, à
peu de chose près, la même qu'en
Suisre, à cette différence que chez
nous, si notre force n'est pas recon-
nue comme telle, nos adversaires
doctrinaux sont obligés de compter
avec elle.

En France, les travailleurs diu Li-
vre, membres des syndicats chré-
tiens, sont souvent mis 'dan® l'im-
possibilité de travailler .,: donc entra-
ve à la liberté syndicale.

Nous avons sous les yeux la do-
cumentation concernant des refus
d'engagement d'ouvriers qui faisaient
partie des syndicats «^retiens du
Livre parree que ies fiétrons esti-
maient que leur appartenance à la
CFTC était un obstacle à leur em-
bauchage.

Tout d'abord insensible, 5a Fédé-
ration Nationale de la Presse fran-
çaise sembla réagir le 16 mars 1946
à la suite des licenciements imposés
par la GGT à l'imprimerie du jour-
nal « Le NoruiveQjiiste de Lyon ». Dans
une résolution, la Commission exe-
cutive de la Fédération patronale
protestait contre cette « atteinte à
une liberté essentielle de la démo-
cratie » et demandait à « Monsieur
le Ministre du Travail de bien vou-
loir intervenir d'urgence pour sau-
vegarder, dans l'entreprise en cau-
se, le droit des travailleurs à adhé-
rer au Syndicat de leur choix. »

De son côté, la Fédération CFTC
par une lettre du 25 mai 1946, at-
tirait l'attention de tous les direc-
teurs de journaux 'parisiens sur l'at-
teinte à la liberté que constituait
l'application du monople cégétiste.

Et puis, petit à petit, une com-
plicité de fait s'est établie entre la
Fédération patronale de la Presse et
la CGT pour évincer la (CFTC de
toutes les discussions. Deux lettres
patronales, l'une, du 20 septembre
1949 et l'autre, du 7 j uin 1950, dé-
montrent bien cette complicité.

Des qu il leur fut permis de con-
naître l'importance de l'ostracisme
dont ils étaient l'objet, les travail-
leurs du Livre CFTG ont multiplié
les démarches auprès des Pouvoirs
Publics afin que justice leur soit
rendue. Chaque fois que l'occasion
leur en était donnée, ils n'ont ja-
mais manqué de prévenir les Pou-
voirs publics de la situation parti-
culière d'es imprimeries de presse
au regard du respect de la liberté
syndicale. Chaque fois des bons mots
leur ont été prodigués, mais le Gou-
vernement français a toujour s recu-
lé devant la puissance que la CGT
avait pu acquérir tant auprès des
Pouvoirs établis qu'auprès de ses
propres adhérents.

Un peu partout, en France, les
syndiqués chrétiens travaillant dans
la Bresse furent contraints de quit-
ter ou leur emploi ou l'organisation
syndicale de leur choix, .mettant ain-
si en échec l'esprit et 1a lettre de
la Constitution de la République
française, sans réaction véritable
des gouvernements.

Chaque fois qu'elle l'a pu, la Fé-
dération n'a pas manqué de réagir
dans le domaine judiciaire. Plusieurs
jugements sont intervenus en faveur
de travailleurs licenciés pour rai-
son d'appartenance syndicale, en
condamnant les entreprises à des
dommages et intérêts pour renvoi
abusif.
Disons cependant que ces cas isoles
se sont généralisés, les empCoyeurs

embauchant rarement du personnel non
syndiqué à la CGT par crainte de voir
leur entreprise paralysée par un mou-
vement de grève de protestation. De
son côté la CGT entend maintenir son
emprise sur ses syndiqués n'hésitant
pas à menacer du renvoi de leur tra-
vail ceux qui n'acceptent plus l'affilia-
tion syndicale qu'on leur .impose.

H ne reste plus à ceux qui ne déses-
pèrent pas encore de la justice qu'à
se tourner vers l'Organisation Interna-
tionale du Travail pour obtenir que
justice leur soit rendue. S'ils portent
plainte aujourd'hui contre le Gouver-
nement français, ce n'est pas sans re-
gretter profondément d'avoir à se plier
à une telle obligation. Ce faisant, ils
ont cependant consedence de remplir
leur devoir.

Seule l'apathie des Services odïiciels
de la République française les a ame-
nés à cette extrémité.

C'est donc avec confiance qu'ils in-

La révolution est-elle nécessaire ?
A propos du cours annuel des Travailleurs sociaux
Le Groupement romand des Institutions d'assistance publique et pri-

vée organise chaque année une jou rnée de travail et invite tous ses mem-
bres, — de Genève à Delémont, et jusqu 'à Bellinzone — à s'associer acti-
vement à cette rencontre.

Cette année, l'af f luence f u t  particulièrement grande, et l'on peut dire
que ce f u t  une des meilleures séances que les Travailleurs sociaux aient
eues depuis plusieu rs années.

Près de trois cents personnes se sont donc retrouvées le jeudi 18 no-
vembre, au B u f f e t  de la Gare, à Lausanne. M. Aubert, directeur du Bu-
reau central de Bienfaisance de Genève et président du Groupement
romand , salua la présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles
nous citerons M M .  Schurch, Staussi, Steger (délégué de la Division fédé-
rale de poli ce), les conseillers d'Etat Pugin (Genève), Huber (Berne), ainsi
que plusi eurs préfe ts  du Jura bernois. On remarquait aussi une délégation
nombreuse de l'Armée du Salut, des présidents de commissions d'assitance
et de représentants d'œuvres sociales de toutes sortes.

Tout d'abord, M. Aubert rappela for t  justement que le nom de no-
tre Groupement est déjà une affirmation de la volonté de collaboration
entre officiels et pr ivés. Si, pendant des siècles, l'assistance privée a eu la
charge complète du travail social, dès la Réforme , puis après la Révolu-
tion française et surtout à partir du milieu du X I X e  siècle, l'Etat a été
amené à s'intéresser toujours plus à cette question, par suite du dévelop-
pem ent de l'industrie et de la carence de nombreux responsables. A cô-
té de la charité , il s'agit de pratiquer la justice sociale. Mais si un certain
malaise a caractérisé, pendant un certain temps, les relations entre les
pouvoirs pu blics et les œuvres privées, on peut saluer aujourd'hui avec
reconnaissance l'attitude de l'Etat, comprenant qu'il est impossible d'arrê-
ter l'élan des cœurs.

Faut-il parler de révolution ?
La. matinée f u t  consacrée à-l'exposition de deux travaux, l'un de M.

Paul Humbert, directeur de l'Office social neuchâtelois, le second de M.
Camille Brand t, ancien conseiller d'Etat de Neuchâtel , portant tous deux
sur ce même sujet : « Les rôles respectifs de l'Eta t et de l'initiative privée
dans le domaine social ». , , , .

La richesse des exposés ne nous permet pas d'en donner ici un comp-
te-rendu détaillé. Ce qui nous a surtout f rappé , c'est la volonté très réaliste
des deux orateurs — tous deux engagés dans la bataille sociale — de relever
les dangers d'un certain autoritarisme de l'Etat et d'un émiettement des
oeuvres privées. - , -V .'•

M. Humbert déclare pre mièrement : « Notre époque est sociale par
excellenc e, tout le monde veut faire « du social ». Il f au t  absolument que
les responsables de nos œuvres respectent les principes éternels : L'être
humain doit retrouver sa place: La pen sée sociale doit être définie dans
son but et dans son objet ; il faut  libérer l'homme de ses déficiences physi-
ques et. morales, permettre à la famille de vivre décemment. L'assistance
est trop souvent une distribution de secours : le travailleur social doit
poursuivre son e f f o r t  par la réhabilitation de l'homme. On ne peut pas
considérer les gens dans la pein e comme des mineurs, puisqu'ils sont nos
égaux et nos frèr es.

L'Etat légifère , tandis que la charité peut agir comme elle l'a déjà
fait  dans l'Ancien Testament , dans l'Eglise primitive, et depuis lo Réforme.
La tradition ? C'est une routine. Les œuvres privées sont souvent désorien-
tées. Il s'agit pour elles de reprendre conscience de leur raison d'être et
de leurs magnifiques possibilités, sans
et en aboutissant à une communauté des

Le travail de M. Brandt complète for t  bien le pr emier exposé. L'an-
cien conseiller d'Etat neuchâtelois est naturellement plein d'admiration
pour le Plan Beveridge et la Sécurité sociale, mais il reconnaît que l'Etat
ne peut pas tout faire. Il se réjouit de constater la disparition de l'hostilité
entre l'Etat et les œuvres privées.

Lorsque certaines œuvres ont terminé leur mission, elles doivent
disparaître. Mais l'Etat se rend fort  bien compte qu'il peut confier à des
œuvres des missions sociales, comme la lutte contre la tuberculose, Pro
Senectute , Pro Infirmis , etc. Il ne faut  pas parler du rôle respectif de l'Etat
et de l'initiative privée dans le domaine social, mais du rôle commun.

En terminant , M. Brandt s'écrie : « Toute la vie est marquée par la
recherché de solutions dans tous les domaines. La charité ne peut pas périr,
mais elle doit s'unir à la justice et à la solidarité ».

Après ces deux conférences , marquées au coin du bon sens et de
l'expérience , on pouvait se demander ce qu'il était possible de dire encore.
M M .  Bindit, pré fe t  de Moutier ,'W. Perret , de l 'Office des Mineurs de Neu-
châtel , Lavanchy, d'Yverdon, Grosjean, de Berne, Uldry, tuteur général de
Genève, Thilo, de Lausanne, Zumbach, de l'Office social protestant de
Genève , et Mme Jaccoud , de Montreux , relevèrent quelques points intéres-
sants. En conclusion, on peut souhaiter que chacun, officiels et privés ,
fasse son examen de conscience et réalise les indications précieuses et les
perspectives émouvantes proposées par les orateurs.

* * »
Après le repas pris en commun, l'assemblée se retrouve pour écouter

un pionnier du travail social, M.  Roger Bonvin, qui nous parle de : « Les
hommes et les aménagements hydroélectriques dans les Alpes ». Très sim-
plement, le sympathique colonel valaisan présente le gigantesque travail
entrepris dans son cantorf i II le f i t  avec beaucoup de cœur, en technicien
averti, préoccupé d'abord par le problème humain.

M. Bonvin évoque tour à tour le travail difficile des géologues, des
équipes de sauvetage, des groupes de sécurité. Nous avons pu ,  nous rendre
compte qu'il y a là-haut , dans nos Alpes , une école dure et rude, l'école
des hauts chantiers, qui est devenue une communauté vivante. Mais l'ingé-
nieur n'est pas seul. Il travaille en équipe, et nous eûmes le plus grand
plaisir d' entendre un abbé bien moderne, en civil, M. l'abbé Putallaz, déf i -
nir, le rôle de l'aumônier protestant et catholique : Il s'agit de maintenir
la présence de Dieu sur ces hau ' eurs. Les deux aumôniers travaillent en-
semble, dans un bel esprit de confiance. Puis, le Dr Pralong — engagé par
les entreprises pour ces di f fère  its chantiers — nous brossa un tableau de
la situation et des problèmes médicaux et sanitaires. Il f au t  bien savoir
que les ouvriers travaillant I t-haut ne viennent pas seulement de nos
cantons ', mais de tous les pays d'Europe et même d'Afrique.

Nous n'oublierons pas ctte équipe , ces hommes se complétant ad-
mirablement et tous préoccupi : non seulement du grand travail industriel
et scientifique , mais aussi , et cn premier lieu, de la santé et de l'âme des
hommes qui leur sont confiés.

Cette journée de travail a été pour tous un sérieux rappel qui portera
sans doute des frui ts .  F.-Ch. Kra f f t .

tenviennent auprès de l'Organisation
Internationale du Travail. C'est d'elle
seule «qu'ils attendent maintenant les
recommandations nécessaires pour que
cesse, en France, cette atteinte perma-
nente à la Liberté Syndicale. Agissant
ainsi, l'Organisation Internationale du
Travail acquerra la reconnaissance de
tous les travailleurs de la presse de
France qui combattent pour la Liberté
Syndicale et qui ne veulent pas subir
la .contrainte de la CGT.

Pierre Chevalley.

Nous prions nos lecteurs de se
reporter à la page suivante où
nous insérons un intéressant ar-
ticle de M. Joseph Miazza, se-
crétaire FCBB, à Genève, trai-
tant de la Conférence du Bâti-
ment de la FCBB à Zurich.

centraliser, mais en coordonnant
œuvres privées.



C'est avec une volonté et une confiance ac-
crues dans notre organisation syndicale que les
travailleurs de nos métiers du bâtiment et des
travaux publics ont étudié, ou cours de leur
Con/fércnce nationale du dimanche 21 novembre,
à Ziurlch, les problèmes sociaux de leurs profes-
sion*.

PSus de 70 délégués donnaient à ces débats
ti/je Importance particulière. En effet, les mou-
vetnents contractuels et de salaires dans les
métiers du bâtiment et des travaux publics
comme du génie civil durant l'année 1954 mé-
ritaient d'être passés au crible de la critique.

Cette première partie du travail de la conlé-
ce lut exeeftiemment menée sous la direction
de notre secrétaire central Cari Schœn, respon-
sable du secteur bâtiment.

L'élément capital des derniers pourparlers fut
l'introduction de l'accord conventionnel pour le
paiement mmm indemnités résultant des intem-
péries non couvertes par l'assurance contre le
chômage.

La conclusion de cet accord, qui est entré en
vigueur le 1er avril 1954, n 'a pas donné, peu
s'en faut, les résultats escomptés. On peut dire
sens crainte de se voir déjuger qu'il a été d'u-
ne valeur pratique très relative, pour ne pas
dire plus. Mais 11 semble que les mois d'expéri-
mentation, sans être sut lisants pour juger de sa
valeur sociale dans son ensemble, laissent déjà
apparaître des failles qu'il sema nécessaire de fai-
re disparaître.

Uni fait subsiste i l'organisme est créé. Il faut
maintenant le perfectionner au fur et à mesure
des expériences pratiques pour que de son appli-
cation intelligente et sociale il en résulte pour
l'ouvrier de nos chantiers de construction les
plus divers (logements, routes, barrages, etc.)
une augmentation de sa sécurité matérielle.

E fa ut, parallèlement à cet avancement du
salaire mieux garanti, augmenter les ' conditions
d'hygiène et de santé des trava i lleurs. Des cri-
tiques sérieuses et fondées ont été exprimées
par les délégués sur l'inconcevable exigence de
certaines entreprises à maintenir ouverts des
chantier» jusqu'à ce que les travailleurs soient
trompé» jusqu'à la peau avant de cesser le tra-
vail. De plus, dans maintes régions, les bara-
quements sont inconfortables et nombre d'entre
eux ne possèdent pas des moyens de chauffage
appropriés.

Otm consfidéraitlons ne sont pas des paroles
dant Se. vMe, mate elles sont le fait des condi-
tion» vécues pair beaucoup de nos collègues du
bAtimanlt, Leur samité est ainsi exposée aux atta-
que*'«oormotees de la maladie.

Hl- faut établir un dossier des faits les plus
sa Mitante de ces insuffisances. Toutefois, nous
devons relever que l'application de l'accord lais-
se moins A désirer dans les régions où les ou-
vriers du bâtiment sont bien organisés.

Dans le fonctionnement des autres disposi-
tions de prévoyance, sociale — indemnités pour
les jours .fériés, les vacances payées, l'assurance-
maladie — il' convient de poursuivre résolument
nos eUforts 'd'organisation pour arriver à des ré-
sultats menteurs. La responsabilité collective
n'esrt pa» seulement dévolue à l'employeur. Elle,
est aussi ceiEe de l'ouvrier, qui a le devoir d'exi-
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Après la conférence nationale de l'industrie du bâtiment de la FCBB

Les exigences sociales des travailleurs
des métiers du bâtiment

ger l'application du contrat et des accords qui
le complètent année après année.

Le paiement des indemnités pour le chôma-
ge-intempéries soulève encore d'autres problè-
mes importants, à savoir :

La suppression des jours de carence de l'as-
surance contre le chômage. La revision de ces
prescriptions légales s'impose de plus en plus,
mais encore faut-*! préparer le climat favorable
à cette modification qui relève de la sdmrpf ", jus-
tice.

La revision des conditions de licenciement que
nous devons faire concorder avec les disposi-
tions minimums du Code des obligations.

Enfin, la notion du salaire hebdomadaire ga-
ranti est intrinsèquement contenue dans cette
évolution progressive vers la sécurité sociale.

De multiples autres problèmes sont soulevés
par le rapport général du secrétariat, qui mé-
riteraient un développement particulier.

Nous y reviendrons. Mais en y faisant allu-
sion aujourd'hui , nous donnons à nos ouvriers
du bâtiment un aperçu de l'immense effort à
accomplir pour mener à bien notre lourde tâ-
che.

Le droit aux vacances et le chômage ;
l'amélioration de l'assurance-maladie indem-

nité journalière ;
l'amélioration des suppléments de salaires et

des indemnités de déplacements ;
l'organisation améliorée des chantiers dans le

domaine de l'hygiène, de la salubrité et de la
prévoyance des accidents.

La conclusion du rapport général énumière la
liste impressionnante des discussions qui se sont
poursuivies tout au long de l'année pour faire
admettre des améliorations de salaires que les
conditions nouvelles de vie imposent. Le patro-
nat doit se reradtre compte qu'il y a des impéra-
tifs sociaux et économiques,qui ne peuvent plus
être ignorés. Il faut les résoudre pair des , réali-
sations qui cadrant avec l'évolution de l'écono-
mie et de la technique de production:.

LA SITUATION PRESENTE
La discussion' générâié" du 'rapport! ramène la

Conférence à s'engager dans le réel pour (résou-
dre ires problèmes .de la vie.

Tout d'abord, il y â unanimité pour mainte-
nir en vigueur le contiat national manteau. Les
années « blanches », c'est-a-dire sans oomifaat ,
ont été décevantes et permettent des régressions
dangereuses, Incompatibles avec nos. besoins .so-
ciaux. ; i- .y.... .f t & i é M

Nou devons tout faire pour les empêcher en

nous consacrant au travail de renforcement du
contrat manteau, base indispensable à l'amélio-
ration progressive des cootraits cantonaux et ré-
gionaux.

LES SALAIRES REELS
Nous devons constater que les salaires réels

sont en net fléchissement, non pas dans leur
valeur absolue, mais dans leur valeur d'achat.
Cette constatation postule une amélioration gé-
nérale des salaires que nous devons faire ad-
mettre d'autant plus que les conditions écono-
miques générâtes sont extrêmement favorables.

L'assemblée accorde aux délégués responsables
les pouvoirs nécessaires pour poursuivre ce but.
La reconduction du contrat national manteau au
28 février 1935 est approuvée pour permettre aux
représentants syndicaux de réaliser une amélio-
ration générale des salaires.

LES ALLOCATIONS FAMILIALES
Nous devons .poursuivre notre combat pour

faire aboutir une revendication que tous les .sa-
lariés cônisidèrent comme un besoin essentiel.
Le salaire contractuel ou de qualification' n'est
pas un absolu. H y a encore d'autres foimes
d'une rémunération sociale qui doivent donner
la mesure de leur valeur au service d'une éco-
nomie qui n'est plus exclusivement individua-
liste. L'économie du pays doit tenir compte'de
la cellule première de la société : la ffflnille.
C'est d'elle et par elie que nous assurerons le
maintien de la prospérité économique générale.

Nos industries de 6a construction et des tra-
vaux publBcs doivent réaliser cette institution
sociale. Las expériences cantonales réalisées dans
huit de nos Etats fédérés doivent s'élargir. Nos
professions peuvent résolument s'y engager sans
craindre l'aventure. Il est réconfortant de cons-
tater que i'unaamîmité se crée sur ce postulat que
nous ayons toujours défendu.

Nous considlérarionis un nouveau renvoi comme
une démission regrettable. Il est temps de cons-
truire pour donner à la famille ouvrière une
preuve de notre sens social.

CONCLUSIONS
En oanjctoion de ses travaux, la Conférence

nationale du bâtiment de la Fédération chré-
tienne des ouvriers du bois et du batimeroÊ de
la Suisse se prononce sur les quatre points es-
sentiels suivants : L L Ly. ¦«..

1. Maintien du contrat national manteau et
reconduction au 28 février 1955 pcxur procé-
der à son amélioration.

2. Augmentation générale dés salaires (revalo-
risation).

3. Réalisation des allocations familiales sur
l'ensemble du territoire national.

4. Révision du paiement des intedmnités pour
le chômage-intempéries et rédaction d'un
règlement d'application « ad hoc ».

L'assemblée unanime approuve subsidiaire-
ment les postulats qui demandent la suppression
des jours de carence de l'assurance contre le
chômage.

Elle demande également l'étude de l'indemnité
d'outillage et de vêtement de travail dont la
réalisation apporterait un allégement budgétai-
re parfaitement légitime aux travailleurs.

*
H appartint au président central, A. Brugger,

de clore cette belle assemblée de militants syn-
dicalistes FCBB du bâtiment.

Il le fit dans un langage direct et confiant
dans le travail fécond des mandataires de la
FCBB qui doivent être sans cesse épaulés par
unie augmentation des forces et de la discipline.

Que chacun d'efforcé de réaliser cet appel à
l'action. Alors le syndicalisme chrétien pourra
être fier de son œuvre et conscient de sa grande
mission.

J. MIAZZA.

Saxon

Avec nos écoles
Depuis quelques années, la Commission sco-

laire, désireuse de maintenir les écoliers en con-
tact avec ce qui touche l'éducation et l'instruc-
tion, organise, à leur intention , des travaux, en
marge du programme orienté vers la pratique.

C'est ainsi que, pendant l'été dernier, l'auto-
rité scolaire locale a organisé, pour les classes
des degrés moyen et supérieur, un concours por-
tant sur les connaissances dès plantes médicina-
les et leurs usages.

Le jury, préaidé par M. Polla , pharmacien à
Saxon, auquel l'Administration communale a
mis à disposition un certain montant pour ré-
compenser les travaux , vient de déposer son
rapport. On y lit notamment : « L'ensemble des
travaux présentés est bon , voire excellent, cer-
tains méritent dea éloges ». Puis il conclut :
« Voilà une heureuse initiative et une manière
de rendre les vacances profitables ».

Les élèves des classes élémentaires ont eu l'oc-
casion de se familiariser avec les cahiers de va-
cances et de faire preuve d'initiative. Travail
profitable également.

Il est bon, en effet, de vouer une attention
toujours plus grande à notre jeunesse écoliè-
re et à la prolongation de la scolarité.

Un père de famille.

La plus sûre économie ? Collectionner?
f ... . ¦ ¦ -

Tés timbres-escompte Ucova
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Notre exposition de JOU
ouverte !
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Les œufs au plat

saupoudrés
d'AROMAT E Knorr
se savourent
longuement

L'Aromati-
seur pratique
propre —
élégant —

idéal
en cuisine
et à table

llî ggKI

ne tache
pas —
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MAGASINS
«5? rÇ/rod éc Sœurs

MONTHEY
Chemises « LUTTEURS » de qualité réputée
Monteaux gabardine pure laine peignée

Canadiennes « LUTTEURS » agneau détachable
Pantalons ski fuseau « Pli-Fix »
Vestons sport — COMPLETS
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Un cadeau apprécié... i
La sensationnelle

SINGER ZIG-ZAG {
automatique \

Machines à bras libre — meubles — tables *
— accessoires, etc. pour toutes les bourses. \
Larges facilités de paiement. La SINGER est A
tellement solide qu'elle est garantie sans "
limite de temps, i

ou le merveilleux appareil à tricoter à ila main 
^extrêmement rapide A

[BÛSèh] ]
161 mailles A

Démonstration sans aucun engagement i

SINGER, Av. de la Gare, MARTIGNY i
Tél. 6.19.77

M. CHABBEY, quincailler, SION '

Georges CRETTAZ, SIERRE i
LISEZ ET FAITES LIRI
¦ LE NOUVILLISTI >

TOUJOURS UN CHOIX SANS PRECEDENTzzzr—• fliw Galeries mi W_ SIM
Ire qualité

Vino Nostrano
de mon pressoir,

Er. 1.45 le i.
Montagne Fr. 1.45 le i.
Barbera Fr. 1.70 le S.
Valpolicella

Fr. 1.75 le i.
Chianti exitra

Fr. 1,85 lei.
à partir de 30 litres,
départ Locarno.
Echantillon gratuit, de-
mandez les prix cou-
rants !
Expédition ide Fruits,
Muralto (TeBsini), Case
postale 60, tel'. (093)
710 44.

Viande
de chèvre

1ère qualilé, Fr. 3.— par
kg. ; Salametli de chèvre
Fr. 2.50 par kg.
Boucherie S. Contl, Lo-

carno, tél. (093) 7 52 04.

NOIX
du Tessin, choisies, 5 kg
Fr. 9.25 ; 10 kg. Fr. 18.-
plus port.

MARRONS
5 kg. Fr. 4.50 ; 10 kg.
8.50, plus port.

D. Baggl, Malvaglia
(Tessin), tél. No (092)
6.43.08. -1

A louer pour prin
temps 1955

2 magasins
dams quartier en plein
développemen t, à Sier-
re. 'Ecrire sous chiffre P
13987 S Publicitas, Sion.

Mototrenilsi
Ruedin

Tracteurs et charrues
PLUMETT

Marcel Jaquier, Sierre
Tél. 5A7.30

a toujours des occasions
provenant d'échange

Marc
Sommes acheteurs.

Impérial! frères, Rue
du Pont 4, Lausanne. Tél.
(021) 22.83.13.

PENSION
pour la table
marchant très bien. Fr.
17,000.—. Loyer très
avantageux. Offres sous
chiffre Z 9709 X Publici-
tas, Genève.

Fr. 2
1 m2 de tôle pour cou-
verture. — Envoi contre
remboursement. Garage
démolition Allemann,
Delémont. — Tél. (066)
2.23.47.

Jambon roulé
sans os, ainsi que palet-
tes à Fr. 8.50 le kg. ; cô-
telettes avec lard Fr.
6.80 I e kg. ; côtelettes
maigres à Fr. 7.40 le kg.
Saucisses de paysan,
fraîches ou fumées, la
paire Fr. 1.20, gnagi 5
kg. Fr. 9.—. Boudins el
saucisses au foie, 5 kg.
Fr. 9.—, cou rFr. 5.40 par
kg. Lard pour rôstis Fr.
4.40 par kg. Envoi contre
rembours. — Karl Lugin-
blihl, Boucherie, Farb-
strasse 77, Langenthal.
Tél. (063) 2.20.75.

., c tt*^
d̂fê*£ Manteaux et confection

<\[PS> pour dames
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Sécurité parfaite sans pneus-neige et sans chaînes,
quel que soit l'état des routes!

Jusqu'ici il n'était possible de surmonter
les difficultés de l'hiver que par l'emploi
de différents moyens de secours . Chaînes
et pneus-neige ne sont utilisables que sur
la neige ou en terrain mou, les pneus nor-
maux ne le sont que sur la chaussée
compacte . II en résultait l'obligation dés-
agréable de manipulations fréquentes.

On comprend donc que le pneu Continen-
tal M + S soit accueilli partout avec autant
d'enthousiasme. Grâce à cette réalisation
extraordinaire, l'automobiliste a enfin la
possibilité de rouler sur toutes les routes
avec une seule garniture de pneus et sans
chaînes ! Le M + S s'agrippe fermement
dans la neige, mais contrairement au pneu-
neige, il est, sur l'asphalte, roulant, silen-
cieux et résistant. Sur la chaussée glis-

<onlinemal
D é p ô t s  Zurich: Lavaterstr. 66, Tél. 051 /27 01 70;
Berne: BogenschOtzenstr. 6, Tél. 031/22B47; Bâle:
Nadelberg 25, Tél. 061 / 24 8923; Lausanne: Chemin
de la Prairie 3, Tél. 021 / 24 2044; Lugano: Via Du-
four 1. Tél. 091 / 2 19 83

TS est
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Sœurs Grichting
AVENUE DE LA GARE — SION
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santé son comportement est fantastique.
C'est grâce à son profil spécial qui réunit
les avantages du pneu normal et du pneu-
neige que le M-f S a des qualités si variées,
d'une part des sillons longitudinaux (1) bien
marqués qui préviennent les dérapages,
d'autre part des saillies transversales (2) qui
mordent la neige. Defines lamelles (3) assu-
rent une adhérence parfaite sur le sol glis-
sant et la bande de roulement est suffisam-
ment compacte pour garantir une marche
douce et silencieuse et une usure minime.

Doter sa voiture de pneus Continental
tvV+S, c'est résoudre pour tout l'hiver et le
printemps, le problème des pneumatiques.
En vente dans les garages et chez les
spécialistes du pneumatique au prix de
n'importe quel pneu-neige!



Concours
de mots croisés
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Horizontalement — 1. Frui t ;  au milieu du
port — 2. Provoque l'cton.noment de certains
ruminurits, — 3. Sujets d'expérience des La-
cedémonlons ; se dispute courtoisement — 4. be
trouve aussd dans un proverbe invitant aux con-
cessions réciproques ; dans l'arromdissement de
La Rochelle. — 5. Agitée. — 6. Défaite russe ;
accompagne un ensemble féminin ,  -r- 7. Abri ;
note. — 8. — Station thermale prussienne ; bé-
néfices, — 9. Ultra-légères. — 10 Se rencontrent
principaiiement dans le milieu des affaires.

Verticalement — 1. Coupé. — 2. Impatiem-
ment attendu par un cabot ; ministres tibétains.
— 3. Employer avec réserve. — 4. Remarque-
ras ; le Phébus égyptien. — 5. Noyau ; exprime
une souf f rance soudaine ou une maladresse.- —
G. Indispensable pour la formation d'un minis-
tère ; bouleverse les projets d'un agriculteur
optimiste. — 7. Lettres de cachet : dans la gam-
me ; usé. — 8. Venus ; possèdent. — 9. Orne le
chapiton.it dorique ; examiné avec soin. — 10.
Borné ; double pluralité.

Solution tlu problème No 15
Horizontalement — 1. Index ; Rome. — 2.

Nouméa ; Sam. — 3. Artères ; Ru. — 4. Ci ; ré-
duire. — 5. Tamise ; na ! — 6. El ; Sésia. —
7. ViMe ; ténu. — 8. Oospore. — 9. Tu ; nulle. —
10. Epissières.

Verticalement — 1. Inactivité. — 2. Noria ;
up (pick). — 3. Dut ; mélo. — 4. EmeriUons. —
5. Xérès ; Esus. — 6. Aèdes ; pli. — 7. Su ;
étole. — 8. Os ; insérer. — 9. Mariiraine. — 10.
Emue ; AU (or) ; N-S.

Ont envoyé la solution exacte :
1. Vve AMoe Berger, Collonges (2). 2. Mme Ca-

mille IViariaux, Monthey (3). 3. Raphaël Bocha-
tay, Dixence (3), prix. 4. Armand Raboud, Ver-
nier. 5. Mme Andrée Franc , Monthey. 6. Isaac
Rout'titer,¦'Troistorrents (2). 7. Michel Germanier,
Sion (2). 8. Eugène Gross, Sion (3). 9. Mime R.
Arbeltlay, Grône (3). 10, Emile Gaillard, Ardon
(3). 1.1. Mlle Marie-Thérèse Favre, Vex (2), con-
solation. 12. Henri Bioley, Genève (2). 13. Nor-
bert Créptn, Troistorrents (2). 14. Mlle Simone
Moix , Monthey (3). 15. Mlle Hélène Thabuls,
Paris (3).

Les heureux gagnants du 5e tirage
1J> 5e tirage au sort a favorisé M. Raphaël

Bochatay, Dixence, qui gagne un livre, tandis
que Mlle Marie-Thérèse Favre, de Vex, gagne
le prix de consolation.

Félicitations aux heureux gagnants et,., au
sixième tirage.

"J r-m. ¦•> .,t̂ M~.

(Monsieur Roger BARMAN, à Montréal, Cana-
da, et sa f i'Me Denise, à Winterthour ;

Les familiies VVITZIG, OBERTUFER, BAR-
MAN , à Winterthour , Lausanne, Montreux, St-
Maurice et Les Giettes,

afasi que les fa m iiHes parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Roger BARMAN
née WITZIG

leur très chère épouse, maman , fille , sœur, belle-
soeur et tante, enlevée à leur tendre affection
le 25 novembre, dans sa 40e année, après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Schaffhouse le
37 novembre, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
-,,-̂ , -. n^ ^< "»*f, w ..- v *'̂ r .--¦ - - -' ¦ ¦" . ¦•

Café - Restaurant « AU VIEUX STAND »
Martigny-Bourg Léon Brouioz

Samedi 27 et dimanche 28

Orchestre DUBI
Samedi 27 novembre concoure de. chant ama

teurs. S'inscrire au « Vieux-Stand ». • .*»¦•¦>* v- -

WVVElLESiLoCAlES
SION

Conférence de M. Bruno Cornachila
l'œuvre de la grâce

Le converti des Trois-Fontaines a donne, mer-
credi soir , à l'Hôtel de la Paix , devant une sal-
le comble, une conférence traitant de sa con-
version. Comme le conférencier ne parlait que
l'italien, Mgr Nestor Adam, traduisit au fur et
à mesure cette conférence.

Au début le conférencier nous parla de sa vie.
De la manière dont il arriva en Espagne et de la
haine qu 'un ami lui injectait peu à peu par la
parole contre tout ce qui concernait l'Eglise, les
prêtres et le Pape. Plus cet ami lui parle du
Pape plus l'intéressé sent sa haine grandir en-
vers le successeur de Saint-Pierre à Rome. Cette
haine est un jour si grande que le jeune Bruno
s'achète un poignard et se fait ia promesse de
tuer le Saint-Père.

En 1939, Cornachila retourne à Rome et son
ignorance des choses de l'Eglise est encore plus
grande qu 'auparavant. Là, comme sa femme ne
voulait pas admettre les idées sectaires de son
mari , ce dernier prend d'autres moyens et com-
mence à la battre. Il rentre ensuite dans la secte
de anabaptistes mais il trouve que ces derniers
ne combattent pas assez l'Eglise. Puis il devient
missionnaire d'une autre secte. Plus il avance
plusj l se fait ennemi acharné de la religion ca-
tholique.

En 1947, Cornachila doit faire une conférence
contre la Sainte-Vierge et contre le dogme de
l'Immaculée Conception et, avec ses enfanta, il
se dirige près des Murs de Saint-Paul aux Trois-
Fontaines, à l'endroit où saint Paul fut décapité.
Alors qu'il travaille, les trois enfants s'amusent
autour d'une grotte. Il remarque que les enfants
sont agenouillés près de la grotte et qu'ils di-
sent : Belle Dame. Laissons la parole au confé-
rencier :

Je voulus m'avancer près des enfants, mais
je n'arrivais pas à les toucher. Je crie, mais tout
est inutile, les enfanta ne m'entendent pas. C'est
alors que je vois deux mains très blanches qui
s'approchent de moi. Je sens que ces mains me
touchent les yeux comme pour m'enlever un voi-
le. Ensuite, ce fut une grande lumière. Au mi-
lieu de cette merveilleuse lumière, les pieds nus,
un grand manteau vert qui descend de la tête
aux pieds, un habit très blanc et une ceinture
rose, je voyais la belle Dame devant laquelle
mes enfants étaient agenouillés. Elle me parla
pendant une heure vingt. Elle m'a dit bien des
choses. Je ne puis vous dire tout le message.
Elle appelle les Ave Maria des flèches d'or qui
atteignent le coeur de Notre Seigneur.

Le conférencier donné ensuite quelques indi-
cations sur le message que la Vierge lui a lais-
sé mais il ne peut en dire beaucoup car on le

eomTtmnohi

FAITES L1BE LE « NOUVELLISTE >
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Abonnez-vous au

NoiiYollisfo vataisan
le premier quotidien du canton k

«
Le mieux informé .... i

le meilleur marché de la Suisse romande

Prix d'abonnement :
Un an 6 mois 3 mois

Sans Bulletin officiel 25.— 13.50 7.50
Avec Bulletin officiel 32.50 17.50 9.50

Etranger : Demander le tarif

Dès aujourd'hui, tout nouvel abonne pour 1955
recevra gratuitement le « Nouvelliste »

jusqu'au 31 décembre 1954

BULLETIN D'ABONNEMENT
ï (à découper et à nous envoyer sous enveloppe)

Je soussigné désire m'abonner au « Nouvelliste valaisan » pour un an, six mois, trois
mois ; avec ou sans bulletin off ic ie l .  (Biffer ce qui ne convient pas).

> •*•
Nom __ _ Prénom : _. . _ __ ____

Adresse complète : _ 

Domicile : _

CPrière d'écrire lisiblement). ? mm i- **
Signature : ¦. •-. 

lui a interd it. Hl "noua laisse ensuite les trois
points blancs qu'il faut distribuer dans le mon-
de entier et qui sont l'Eucharistie, l'Immaculée
Conception et le Pape.

Ce fut une conférence qui emballa l'auditoire
mais surtout quioouléversa. M. Cornachibla avait
On accent-de .sincérité et de conviction si grand
que peu sont ceux qui sont rentrés chez eux
sans être profondément bouleversés.

; O 

St-Maurice

Quand nos Cathennettes
fêtent leur patronne

Jeudi soir, le paisible hameau des Cases con-
naissait une animation des plus particulière.

Nos Catheirinettes d'Agaune, pour marquer
leur fête , dégustaient chez l'ami Edouard une
de ses spécialités dont il a le secret.

Puis une partie récréative suivit où l'on put
apprécier les talents gymmiques et d'acrobates
de ces dames, qui auraient fai t frissonner les
plus fortis gymnarsrt.es de notre région.

Suivit un concert instrumentai des mieux
réussi qui aurait fait pâlir de jalousie l'ami Jo-
seph et les musiciens de l'Agaunoise.

Uni peu ti'op tôt pour terminer une fête si
bien organisée, cet ami O., un tout « sympa »
invita ceitte agréaible cohorte à sa oave, où se
déroula la suite du programme.

Le propriétaire éprouva une grande joie à
voir évoluer chez lui toutes ces catherdinettes en
quête de maris.

E a pu égaiiemant constater combien ces da-
mes avaient bon appétit en> regardant, le. matin ,
les crochète à saucissons auxquels ne pendaient
plus que de pauvres ficelés bien fumées...

• Une fois n'est pas coutume... et l'on n'a rien
sans rien> nous a dit cet ami O.

Un vieux garçon.
rt»

.Mise au point
Bnr dépit de l'information que nous avons pu-

bliée jeudi, les bruits les plus inwinaisemibtlaibles
ont continué à circuler en ville de St-Maurice,
ce qui nous a. valu une avalanche de coups de
téléphone et de demandes de renseignements. Le
correspondant en Europe du plus grand journal
new-yorkaj§ ...d̂ .Ja^uit s'est même déplacé en
notre ville pour y réaliser un reportage sensa-
tionnel sur l'apparition d'une escadrille de sou-
coupes volantes dans Je ciel agaunois.

Or, tout oe branle-ba'S' a ''sa source dans les
racontars qui se sont fait jour dès que fuirent
lâchés du haut des rochers du Scex ces messa-
j>emsr tout ce qu'il y a de plus pacirfiiquesi, puis-
qu'ils annonçaient le grand loto annuel du
« Vieux Pays » prévu pour demain dimanche,
dès jjg heures, au Café du Sirriiplon.
- ' Voilà donc notre population défdndtirvemenit
renseignée.

m
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L'ancien pilote de la Swissair,
Harold Dahl,

comparaît en justice à Genève

Siégeant avec le concours du jury, la Cour cor-
rectionnelle de Genève juge le cas du pilote Ha-
rold Dahl , de nationalité américaine , qui avait
été arrêté il y a une année environ. Il est préve-
nu du vol d'une caissette de 25 kilos d'or en lin-
gots, qui avait disparu d'un avion de la Swissair
entre les aéroports du Bourget et de Genève-
Cointrin. Cette affaire n'a pas encore été en-
tièrement éclaircie et l'or n'a pas été retrouvé.
Sur la photo , on reconnaît le prévenu (au pre-
mier plan, chauve) conversant avec son avocat

Me Canonica.

CftttMuaoe de Sienne
Conférences

•
Le public sierrois aura l'occasion de suivre

plusieurs conférences. Il est simplement à re-
gretter qu'elles se suivent de trop près.et que
les auditeurs ne peuvent pas se déplacer trois
eoiirs do..suite. E lui faudra donc choisir, et c'est
dommage, - car tous les suje ts sont intéressants.

Vendredi soir, à la même salle, le prof. Mau-
rice Tièche, de Paris, chroniqueur à la Radio-
Française, exposa le problème du divorce, qui
constitue une .menace pour la famille et la na-
tion. Cette conférence est placé sous les auspi-
ces de. la Ligue Vie et Santé.

Enfin, samedi soin*, la Swissair nous délègue
son chef du service .de publicité, M. Tschan, qui
nous parlera de la naissance et du développe-
menlt de la Swissair. lirais films documentaires
sont'prévus au programme : New-York-Genève
en^UtC- 6. B,, Deux générations,. Une tradition et
ses champions s'entraînent. C'est le club athléti-
que sierrois, qui a eu l'heureuse idée d'orgaindser
ceitte causerie.

Monsieur et Madame André CRETTON et
leur fils Bernard, à Martigny-Combe ;

Mademoiselle Agathe CRETTON, à Martigny-
Combe ;

Monsieur et Madame Raymond CRETTON et
leuirs entants Laurence, Yolande et Roger, à
Martigny-Combe ;

Monsieur Albert HUGON et ses fils Gaston,
Victor et Gérard, à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Florentin CRETTON,
à Mairtigny-Combe ;

Monsieur et Madame Emile CRETTON et fa-
mille, à Charrat ;

Monsieur et Madame Albert CRETTON et
tamiûle, aux Trouleyre et Mairtigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Camille CRETTON et
famiUe, à Martigny-Combe et Salvan ;

Madame Veuve Joséphine CRETTON, à Ge-
nève ;

Madame Veuve Hermann CRETTON et fa-
mille, à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Jules SAUDAN et
leurs enfants, à Martigny-Combei à Martigny-
Ville et en Finance ;

Madame Veuve Adolphe VOUILLOZ et ses
entants, à Martigny-Combe ;

Monsieur Joseph GUEX et famille, à Marti-
gny-Combe et Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Antoine PAULUCCI, en
Italie, et famille , à Martigny-Ville et en France ;

les enfants de feu Louis WOEFFRAY-CRET-
TON, au Trétien ;

La famille de feu Alexandre PIERROZ, au
Praz de Chamonix ;

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

Monsieur Henri CRETTON
leur très cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé pieusement le 26
novembre 1954, dans sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
dimanche 28 novembre 1954, à 11 h. 15.

Départ du convoi mortuaire : Hôpital de Mar-tigny.

MIJMSI
o la gentiane

apéritif des sportifs



Le Moire contre Gaston Dominici
Annoncé comme devant être « sensa-

tionnel » le procès Dominici a dépassé de
loin toutes les prévisions.

Après huit jours de débats terribles et
passionnés, la Grand'Terre a conservé son
épouvantable secret.

Queque intime conviction que l'on
ait, quelque crédit que l'on accorde aux
unes et autres des hypothèses en présence,
et malgré l 'énorme poids des p résomp-
tions, on ne peut que continuer à ressen-
tir cette angoisse, ce malaise qui, dès le
début , se sont installés dans les cons-
ciences.

Et , tandis que dans l 'étroite salle sur-
chauf f ée , plaidoiries et réquisitoires ré-
sonnent — reprenant sans preuve décisi-
ve, sans aveux absolument satisf aisants,
les innombrables détails de cette extra-
ordinaire af f a ire  — on ne peut s'empêcher
de revivre le cauchemar obsédant de ces
journées interminables.

Mais comment f ixer tous ces visages,
tantôt nets, tantôt f lous, grimaçants d'iihe
Mine implacable : à l 'instant même pu'$4
viennent de s'éclaire? d'un:.soutire. b,éa%?

Comment réentendre le t.imbje de ces
voix don t le ton est le même pour le men-
songe et pour la sincérité ?

Comment ressusciter tous ces gestes
p lus véhéments quand il s 'agit de nier un

L'avocat général est souffrant
DIGNE, 26 novemibre. (Ag.) — A l'ouverture,

vendredi aprèsfmidi , de l'audience du procès
Dominici, on apprend que? l'avocat gjénéral Ca-
lixte Roâan, est souffrant et on craint qu'il ne
puisse prendre Oa "parole cet. après-midi. ¦""¦

M. Louis Salbatièr, en l'absence der Me Rozan,
commente cependant 'la partie du réquisitoire,
dont il s'est chargé, prenlaint l'affaire à ses pré-
mices. Le procuiraur de la République de Digne
décrit d'abord l'arrivée en France de la famil-
le Drummonid.

Culpabilité certaine
Minutieusement, M. Louis Sabatier rappelle

les circonstances d'un des crimes les plus effro-
yables de notre époque, et dit sa conviction de
« la culpabilité entière, de la culpabilité com-
plète, de la culpabilité unique de Gaston Domi-
nici ». *

Celui-ci paraît se (liésdwbéresser cxarniplèitement
des débats.

Le procureur souligne l'importance que l'ébou-
lement suiTTvenu près de la femme de la Grand'
Terre dans la journée du 4 août 1952 a joué
dams cette aiftaire.

M. Sabatier relate toutes les oonistetatianB fai-
tes au cours des 16 mois d'enquête.

Evoquant la condamnation de Gustave Domi-
nici à deux mois de prison pour non-assistance

Un avion s'écrase
sur une maison

Douze morts et trois blesses
LIEGE, 26 novembre. (AFP). — L'accident d'a-

viation de Bierset, près de Liège, a fait douze
morts et trois blessés graves, annonce un com-
muniqué publié vendred i soir par le ministère
de la défense nationale.

Toutes les victimes sont des militaires. Le pi-
lote dé l'appareil, qui était seul à bord, et des
officiera et des soldats qui se trouvaient dans le
bâtiment sur lequel l'avion s'est écrasé.

Ce grave accident, survenant 24 heures à peine
après celui de Beauchevain, près de Mons, au
cours duquel un avion militaire s'est abattu sur
une ferme, causant la mort de trois personnes,
a jeté la consternation dans les milieux aéro-
nautiques belges. Les dégâts matériels, pour les
deux accidents, sont importants.

Les difficultés
de M. Mendès-France

Les bouilleurs de crus se défendent
PARIS, 26 novembre. (AFP). — Le gouverne-

ment a déclaré la guerre aux bouilleurs de cru,
aux fabricants! et détaillants de boissons alcooli-
ques. Ceux-ci, de leur côté, ont sans retard ou-
vert les hostilités et ont déclenché leur première
offensive qui s'est terminée par un premier suc-
cès.

En effet , il s'est trouvé, à l'Assemblée natio-
nale, où l'on discutait jeudi le (budget de l'agri-
culture, pour lequel plus de 250 députés s'é-
taient fait inscrire sur la liste des orateurs, 264
voix contre 220 (les socialistes se sont abstenus)
pour adopter un amendement invitant le gouver-
nement à abroger son décret anti-alcool du 13
novembre, retirant la qualité d'ayant-droit à en-
viron un million de bouilleurs de cru.

Pour empêcher la ratification
des accords

de Paris et de Londres
PARIS, 26 novembre. (Ag.) — Les manœuvres

se précisent au sein de la Commission parlemen-
taire, pour empêcher la ratification des accords
de Londres et de Paria, où tout au moins pour la
retarder le plus possible, dans l'espoir que le
temps fera son œuvre de détérioration. La Com-
mission des affaires étrangères s'est particuliè-
rement signalée par son opposition. Après avoir
désigné des rappoateurs pour remplacer ceux qui

Impressions d'audience
déli t de chasse que lorsqu ils repoussent
la culpabilité d'une atroce tuerie ?

Comment enf in peser tous les mots qui,
aux lèvres de ces gens simples et retors,
changen t sans cesse de sens et de va-
leur ?

C'est au milieu d' un brouillard que l'on
revoit Roger Perrin, avec ses f aux  airs
d'enf an t, empêtré dans des mensonges
indiff érents , graves ou puérils, Yvette Do-
mminici, agressive, qui, pour sauver son
mari et son beau-père, nie l 'évidence mais
garde jalousement le secret sur ce qu 'elle
sait , Clovis haineux parce qu 'il f ai t  f ront
seul à tout le clan acharné contre lui et
qui ment d'un air buté sur de nombreux
f aits  pour on ne sait quel motif , son f rè-
re Gustave pris au piège de ses innom-
brables mensonges, rétractant des accu-
sations qu'il a portées contre son père,
exhortant Clovis à. dire la vérité , cette ve-
illé- qu 'il ne peut pas ne pas connaître
'mij difq'u'it f 0p rilé luiLàussiLtaio^çhei^èhlt

'cf 'ëst ^aù Milieu f f un  prpuillaidjLue loji
i^àit ^ùn à^n fous  les membres de cette
f amille déchirée, qui s'entre-injurient sans
pourtant f ranchir jamais! le. mur de silen-
ce qu'ils ont dressé.

On revoit aussi cette ombre noire, tas-

à. des personnes en péril, le procureur dit qu'à
ce moment il a eu le sentiment que l'intéressé
avait dornné l'impression de * s'en tirer à bon
compte ». -. 'y  v.r .....J ,.. - _ ¦• ''

Une démonstration détaillée
r iM.- Louis Sabatter pouaasuit sa démonstration

détaillée»:, yî \.- ' . :,;• ¦' - ;. '
., Le.-procureur de la République exiamiine > le

dossier. H précise : « En- faisant interroger les
témoins pair là policé-au Palais de justice, nous
aiworas eu la certitude d'une enquête normale ».

M. Sabatier évoque ensuite longuement les
mensonges des Dominici : « devis, même, fidè-
le à une tradition familiale, mentait », dit le
magistrat.

Mais cette somme énorme de contre-vérités
n'empêche cependant pas le représentant du mi-
nistère public de croire à la totale culpabilité
de Gaston Dominici.

M. Sabatier, poursuivant son exposé, souligne
le peu d? intérêt des témoignages sur les suspects
qui ont été vus danis les parages de la Grand'
Terre. Il lailsse entendre que les décflainations de
M. Panayotour pourraient bien' avoir des suites
pénales.

« Las aveux de Gaston, dit le procureur, n'ont
pas été extorqués par la violence. E a menti sur
le meurtre de la petite Blizaibeth, car il s'est
rendu compte que c'était le plus atroce, mais
il est bien certain qu'il a lui-même donné deux
coups de crosse ».

avaient été primitivement- nommés et qui s'é-
taient récusés, elle se propose de procéder à un
nouveau tour de scrutin pour confirmer les der-
niers élus, mais

^
ne montre nul empressement à

se prononcer. Aussi M. Robert Schuman a-t-il
protesté avec véhémence contre ces méthodes
dilatoires qu'il ! estime inadmissibles.

De plus en plus, il apparaît nécessaire que le
président du Conseil intervienne énergiquement
pour que les accords de Londres et de Paris ne
subissent pas le même sort que la CED. Sa pro-
chaine audition par la Commission des affai-
res étrangères, devant laquelle il commentera
les résultats de son périple en 'Amérique, lui of-
frira une excellente occasion de ramener à une
plus juste conception des réalités les membres de
cette organisation.

De toute façon , la fixation de la date du dé-
bat de ratification, comme ce débat lui-même,
provoqueront vraisemblablement des délibéra-
tions longues et passionnées* et aiguiseront l'in-
géniosité des procéduriers, pour en ajourner la
réalisation le plus longtemps possible.

Tnemwta des Spectacles
du samedi 27 au dimanche 28 novembre

CINEMAS
Bex - Rex : Violettes impériales.
Fully - Ciné Michel : Le guérisseur.
Martigny - Corso : L'homme au masque de fer

Etoile : Pain, amour et fantaise.
Monthey - Montheolo :.Le miracle de Fatima.
Sierre - Casino : Le comte de Monte-Cristo.
Sion - Capitole : Courrier diplomatique.

Lux : Le comte de Monte-Cristo.
StiMauirice - Roxy : L'étrange désir de M. Bard.
Vernayaz - Cerf : Le Canyon rouge.
Vouvry - Elysée : Seul dans Paris.
Saxon - Rex : L'inconnue No 13.

AUTRES MANIFESTATIONS
Saxon - Casino : Mario Melfi.
Lavey : Grand Bal d'automne.
Martigny-Bourg : Bal au « Vieux Stand ».
Chamoson : Bal de la St-André.

Martigny-Bourg
o-. 

BAL AU « VIEUX STAND »
Samedi et dimanche, un grand bal aura lieu

au Café-Restaurant du « Vieux-Stand », à Mar-
tigny-Bourg. :Le très connu orchestre Dufoi fera
passer des heures agréables" à jeunes et vieux.
Comme attraction, un concours de chanteurs
amateurs mettra tout le mande de bonne hu-
meur.

see devant la barre, avec ses pathétiques
mensonges pour arracher son « vieux »
à la prison.

Alors, dans cette brume intolérable, se
lève entre ses gardes le f ermier de Lurs
avec son visage buriné aux grands vents
de Provence.

Il gronde, il proteste , il accuse, il s 'é-
meut , il cherche à f inasser, it perd pied ,
s'asseoit accablé , puis, soudain, se redres-
se pour clamer son innocence avec des
mots surprenants et bouleversants : « On
m'a pris comme un mouton dans la ber-
gerie ». Son menton tremble sous sa mous-
tache, sa main balaie l'air devant lui. Il
va f aire  éclater la vérité. Il hoche seule-
ment la tête en mâchonnan t et se rasseoit ,
résigné , entre ses gardes...

Vendredi, durant la plaidoirie de Me
Delorme, comme pendant le réquisitoire
du procureur Sabatier , Gaston Dominici,
pâle et épuisé, ne manif este aucune réac-
tion. Le visage impénétrable, il semble
somnoler, de temps à autre, il se penche
dans son box et tente d'apercevoir les
siens, massés au f ond  du prétoire.

Quelle que soit l 'issue de ce procès, uni-
que dans les annales judiciaires, nom-
breux sont ceux qui demeureront sans ,
doute persuadés que la lumière, toute la
lumière, n'a pu être f a i t e  sur l'ef f royab le
tuerie de Lurs.

M. Sabatier entreprend ensuite de mettre hors
de cause Paul Maillet et Roger Perrin, puis il
revient à l'enfant massacrée..

Le coupable est devant vous
« On se demandera où et quand la fillette a

été tuée. 'Le fait qu'elle n'ait pas eu de traces
à la plante des pieds n'implique pas qu'elle ait
été portée. A l'époque, le chemin était couvert
d'herbes ».

Ainsi, M. Sabatier veut sans doute exprimer
qu'il tient pour exacte la répétition des gestes
que fit Gaston Dominici lors de la reconstitu- j
tion, à un coup de crosse près. i

Il conclut : « On vous dira : c'est un crime isans mobile. Ce sera pour beaucoup une décep-
tion. Pour moi, le mobile, c'est la dispute.

« Ce crime est le fait d'un homme seul, au
paroxysme de la colère. Supposer qu'ils étaient
deux impliquerait une complicité incompréhen-
sible. Je crois que la lumière est faite et que
le criminel est devant vous.

« Personnellement, j'ai suivi l'enquête, niais
demain, M. l'avocat général Calixte Rozan, qui
ne connaît de l'affaire que le dossier et les dé-
bats, prendra des réquisitions.

« J'ai le devoir de vous dire que quelles que
soient la rigueur et la sévérité de la peine qu'il
vous demandera, il exprimera mon proche sen-
timent ». j

Prochaine séante, demain samedi, à 9 heures.

L U M I N O R  S. ». - S I E N N E

Notre nouveau feuilleton
Nous avons l'avantage de commencer au-

jour d'hui la publication d'un nouveau feuil-
leton.

Etant donné le succès rencontré par
« L'Homme aux cheveux rouges », nous
avons eu recours à un roman de la même col-
lection de la imaison Attinger.

Le lieu de l'action ne sera plus cette fois-
ci la Norvège, mais les Etats-Unis.

Quant au récit de l'intrigue, mi-policière,
mi-sentimentale, il est pimenté de cet hu-
mour typiquement britannique.

Nous espérons ainsi que ce feuilleton plai-
ra à la majeure partie de nos lecteurs, bien
que, évidemment, en ce domaine il soit diffi-
cile de contenter tout le monde. Cest pour-
tant une tâche que nous nous efforçons de
remplir par le choix de sujets variés.

Puissiez-vous, amis lecteurs, trouver inté-
rêt et plaisir à cette lecture, nous serons ain-
si payés de nos efforts.

(Réd.)

Martigny

Le chauffard de la
mystérieuse auto verte

esf retrouvé
(Inf. spéc.) — On se souvient que le dimanche

31 octobre, un chauifard avait renversé, avant le
carrefour du Guercet , Mme Fessier, puis, brûlant
les signaux, accroché encore la voiture de M.
Georges Sauthier, en stationnement devant la vil-
la de son père. Ce peu scrupuleux personnage
avait ensuite pris la fuite sans qu'on ait pu rele-
ver le numéro de sa voiture, ne laissant sur
place que quelques traces : des débris de peintu-
re verte et un bout de métal chromé portant l'ins-
cription « spécial de luxe ».

Ces faibles indices ont pourtant permis, après
une longue et minutieuse enquête menée dans
toute la Suisse sur les indications de notre po-
lice cantonale, d'aboutir à l'identification du chauf-
fard.

Il s'agit d'un nommé S., représentant à Bussi-
gny sur Morges, qui a été appréhendé par la po-
lice vaudoise pour être ensuite transféré dans
notre canton.

Il est arrivé hier, dans la soirée, à Martigny
et a immédiatement été conduit à la prison pré-
ventive, à la disposition du magistrat instructeur.

La manière dont cette difficile enquête a été
menée est tout à l'honneur des services de notre
police, v . . - - . ' ' . .... j

Elle constituera un avertissement utile pour
tous ceux qui cherchent^ esquiver, par une fuir
te honteuse, leurs, responsabilités lors d'un acci-
dent. Ils sauront ainsi qu 'ils ont peu de chance^
d'éviter que la justice leur demande sévèrement
des comptes.- 1

Rarogne

Un piéton renverse
Le Commandant de la police cantonale com-

munique :
L'automobiliste qui, en date du mardi 23 no-

vembre 1954, entre 1800 et 1830 h., sur la route
cantonale Rarogne-Gampel, a renversé un pié-
ton et. qui, r après l'avoir ramené à son dofni-
cile, à Niedergesteln, a omis de donner son
adresse," est prié de! s'annoncer au poste de
gendarmerie le plus proche ou à la Police de la
Circulation, à Sion, tél. 2 20 01.

——o 

Imprudence d'enfants
(Inf. part.) Trois gamins s'amusaient près de

la station inférieure du téléférique qui relie Na-
ters à Birgisch. Ils découvrirent, sous les esca-
liers qui mènent aux halles de départ, des dé-
tonateurs. Ils s'en emparèrent et les manipulè-
rent. Ce qui devait arriver, arriva, les engins fi-
rent explosion.

Si deux des enfants s'en tirent avec des bJ_.es-
surent superficielles, tel n'est pas le cas du troi-
sième qui a dû être transporté à l'Hôpital du
district, profondément atteint au visage. Un oo-
culiste a même été appelé à son chevet.

L'enquête ouverte par la «police cherche à éta-
blir la provenance de ces détonateurs et la rai-
son pour laquelle ils se trouvaient à cet endroit.
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Madame Rosa ROSSIER-CRETTEX, à Orsiè-

res ;
Madame et Monsieur Charles FONTANNAZ-

ROSSIER, à Genève ;
Madame et Monsieur Eugène THEUX-ROS-

SIER et leurs enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Sylvain ROSSIER-LO-

VEY et leurs enifants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Fritz EGLI-ROSSIER,

à Kiusnacht - Zurich ;
Madame et Monsieur Georges MAILLARD-

ROSSIER et leur fils, à Genève ;
Monsieur Edouard ROSSIER, à Orsières ;
Monsieur Henri VERNAY-ROSSIER, ses en-

fants et petits-enfants , à Orsières et Genève ;
Madame Françoise ROSSIER-BISELX, ses en-

fants et petits-enfants, à Orsières et Bramois ;
Monsieur Marcel CRETTEX-THETAZ et ses

enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Clovis CRETTEX, à Pa-

ris ;
Monsieur et Madame Jean CRETTEX-VOL-

LTJZ et leurs enfants, à Orsières ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Louis ROSSIER
Facteur retraité à Orsières

leur très cher époux, père, beau-père, grand-pè-
re, frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu
le 26 novembre 1954, à l'âge de 68 ans, après
une longue et pénible maladie chrétiennement
supportée, muni des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le lun-
di 29 novembre, à 10 heures.

Priez pour lui




