
Référendum financier
Le problème du référendum financier a

été posé par l'une des deux initiatives pour
des économies. Le principe en a été accep-
té par le chef du Département fédéral des
finances, puisqu'il lui a non seulement fait
une place dans son contre-projet, mais qu'il
a défini expressis verbis les raisons pour
lesquelles il estime opportun de l'introduire
dans notre législation. Parlant au Conseil
des Etats du désir du peuple de mieux fa ire
valloir son point de vue dans les problèmes
touchant aux dépenses de l'Etat, il a en ef-
fet déclaré : « Il me semble au contraire que
c'est parfaitement compréhensible, d'autant
plus que la Confédération demande au peu-
ple qu'il approuve la prorogation d'impôts
dont le produit atteint 800 à 900 millions de
francs. C'est cela qui différencie notre épo-
que de celle où, en complet accord avec les
meilleurs juristes de la couronne, a été refu-
sée l'introduction du référendum financier ».
A leur tour, (le Conseil des Etats, puis une
commission du Conseil national ont reconnu
la validité de ce principe. Mais, tandis que
le Conseil des Etats le fixait dans les nor-
mes pratiques qui lui donnent une efficacité
réelle, .la commission du Conseil national
semble admettre le principe du bout des lè-
vres, parce qu'il ne peut faire autrement,
mais en prenant soin de lui donner la moins
grande portée possible. C'est en définitive à
cela que se résume la divergence de vues
entre les Etats et 1a commission du Natio-
nal, divergence qui porte sur les montants
de dépenses en dessous desquelles le réfé-
rendum ne peut plus être demandé.

N'entrons pas pour l'instant dans ce dé-
bat de chiffres. Ce qui nous intéresse au-
jourd'hui, c'est la question de principe. On
se souvient que le comité d'initiative avait
demandé un double référendum financier :
facultatif pour les dépenses de moyenne im-
portance, obligatoire pour les dépenses les
plus importantes. On peut, sem__ ë _-_l, ad-
mettre que le Conseil fédéral a été bien avi-
sé de s'en tenir au référendum facultatif. Il
ne sert à rien d'appeler le peuple aux urnes
à tout bout de champ, même quand il n'y
tient lui .nêune pas. 11 convient au contraire
de lui donner une possibilité de s'exprimer
sur les questions de dépenses, comme il peut
le faire sur d'autres problèmes.

Comme 1_ rappelé M. Streuli, la question
du référendum en matière financière s'était
déjà posée il y a quelques dizaines d'an-
nées. S'il y fut répondu par la négative,
c'est que l'Etat n'empiétait alors pas, comme
il le fait aujourd'hui, sur la vie privée des
citoyens, d'où un poids de dépenses de beau-
coup inférieur à celui que le contribuable
supporte aujourd'hui. Quand le champ d'ac-
tivité du pouvoir d'Etat est limité à un
petit nombre de tâches essentielles, il est
parfaitement possible de faire deux parts :
Caille des pouvoirs publics ; celle de l'homo
privatus. La chose est de moins en moins
aisée, au fur et à mesure que s'accroît l'em-
prise de l'Etat. Il y a de constants chevau-
chements entre les deux domaines, d'où la

difficulté de dire : Cela ne regarde que l'E-
tat où cela regarde île seul citoyen. Dans la
conception que l'on se fait aujourd'hui des
rapports entre l'Etat et l'individu, on ne
conçoit pas le premier sans le second, ni le
second sans le premier. L'Etat a pllus de
possibilités d'interventions qu'autrefois dans
la vie de chacun de nous ; en ce qui con-
cerne plus spécialement le problème finan-
cier, il a plus de moyens d'opérer des ponc-
tions dans le porte-monnaie de ses adminis-
trés. Il est dès lors normal que les admi-
nistrés aient aussi plus d'occasions de dire
leur avis sur les actes de l'Etat en général.

Un mort el un bien vivant !
Si M. Molotov est la personnalité diplo-

matique de la négation, il a du moins l'a-
vantage d'être un silencieux, avare de dis-
cours et de déclarations. M. Vychinski, au
contraire, était un bavard qui, d'une petite
voix aigre et aiguë, aimait à pérorer longue-
ment. Il tenait ce goût de ses activités anté-
rieures. Né dans les rangs de la bonne bour-
geoisie, il avait opté au bon moment, par
conviction idéologique, pour le marxisme. De
tels convertis, quelle que ' soit la doctrine,
sont toujours d'ardents propagandistes. Lui
fut véhément. Il le fut d'autant plus que sa
carrière fut judiciaire. Fidèle serviteur de
Staline, ce dernier en fit l'instrument servi-
le de ses grandes épurations. Dès 192.3, il
est procureur au tribunal criminel de la Cour
Suprême de l'URSS. La révolution intérieu-
re vient seulement de prendre fin. Il faut
consolider le régime. Grâce à une formation
pédagogique parallèle à la juridique, Vy-
chinsky sait argumenter comme .personne.
C'est un accusateur, un inquisiteur sans égal.
Il dissèque chaque cas avec une précision
« anatomique ». Il est implacable, sans pi-
tié, acharné sur la victime, par passion judi-
ciaire. Staline en fera donc de 1928 à 1933
l'accusateur No 1 de tous Iles procès criminels
de la « grande purge ». Bras séculier du ré-
gime, c'est par milliers que Vychinski en-
voie les gens à la mort. Restent les plus re-
doutables adversaires du « père des peu-
ples * en personne. Procureur général de
toutes les Russie dès 1935, il va mener, du-
rant les trois années qui vont suivre, une
lutte d'extermination contre Zinoviev et le
dernier membre du triumvirat .initial de la
révolution, Trotzky, comme contre leurs
amis. Staline lui dut de n'avoir plus de ri-
vaux. La récompense ne se fait pas attendre,
il entre au gouvernement, devient ministre,
sera vice-président du Conseil des Commis-
saires du peuple. Cependant, si toutes les
carrières lui sont ouvertes, il n'est pas nom-
mé au Polit-Buro. Il est né parmi les capita-
listes et n'inspire pas « totale » confiance.
Toute sa prodigieuse carrière durant, il ne
sera qu'un fonctionnaire du régime, jamais
un inspirateur, un fondateur. Employé aux
ordres de maîtres qui savent exploiter ses
dons personnels, il sera l'exécuteur des hau-
tes œuvres.

Dès qu'il y a scission politique entre
l'Est et l'Ouest, on comprend à Moscou qu'un
homme au verbe aussi violent, à l'intransi-
geance aussi tranchante, peut être le meil-
leur porte-parole d'une politique de bravou-
re, le mégaphone idéal de M. Molotov, qui,
lui, n'aime pas les éclats de voix. C'est en
1946 à Londres, lors de la première Assem-
blée des Nations Unies, que je l'ai rencontré
et que j'ai assisté à toutes ses conférences
de presse, découvrant son caractère et com-
prenant l'admirable parti que ses supérieurs
en tirèrent.

M. Vychinski disparaît au moment où
l'URSS paraît adopter une autre politique,
un autre langage. S'il n'était pas mort il

et sur ses dépenses en particulier. C'est à ce
dernier besoin que répond l'institution du ré-
férendum financier. On ne saurait la décréter
inutile ou superflue parce qu'il y a un de-
mi-sièdle environ, on n'avait pas jugé utile
de l'introduire dans nos mœurs politiques.
Ces mœurs ont en effet évolué, la situation
s'est considérablement modifiée, à tel point
qu'il n'y a plus aujourd'hui aucune raison
valable de s'opposer au référendum financier
dans le domaine fédéral.

Le principe étant admis, la question se
pose alors de savoir quelles limites on doit
assigner à oe droit de référendum. C'est une
question importante, bien que malgré tout
secondaire à notre point de vue. On nous
permettra d'y revenir plus en détail dans un
prochain article.

M. d.A.
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par Me M.-W. Sues

aurait fallu le remplacer. Les oreilles des
délégués n'auraient pas pu oublier ses em-
portements, ses paroxysmes, ses expressions
inadmissibles. La diplomatie n'a que faire
avec le prétoire criminel. La propagande y
trouvait peut-être son compte, pas la grande
politique. Si véritablement l'URSS entend
revenir à des rapports cordiaux entre l'Est
et l'Ouest, iil faudra un homme qui fasse ou-
blier le verbe venimeux d'Andrei Vychinski.

* * *
Hailé Sélassié nous revient ! Empereur

d'Ethiopie, il est reçu1 avec tous les hon-
neurs dûs à Un grand souverain. Il n'est
entouré que de conseillers fédéraux et les
enfants l'acclament partout où il passe. Bien
que blasé et philosophe, il doit rire sous ca-
pe. Car lorsqu'il vint, à fin juin 1936, pour
la première fois, dans notre pays, aucun des
honneurs qu'on lui .manifeste aujourd'hui, ne
lui fut rendu. Bien au contraire, on s'effor-
ça d'ignorer sa présence et certains étu-
diants genevois se moquèrent publiquement
de lui, sans que l'autorité intervint. L'année
précédente, le fascisme avait envahi ses
Etats. Les Ethiopiens avaient sucocmbé. En
mai 1936, le ministre Bottai, supplantant le
général Badoglio, était entré le premier à
Addis-Abeba. La Société des Nations qui
avait eu tant de peine à décréter les sanctions
songeait maintenant à les supprimer. M.
Motta était de cet avis, estimant qu'il fal-
lait reconnaître le nouvel « état de fait ».
Souverain déchu, Hailé Sélassié décida de
venir plaider personnellement la cause de
son pays devant l'aréopage international. Ce
fut une journée historique que celle du 30
juin. Vêtu d'une tuniqUe blanche, mais revê-
tu d'une ample pèlerine noire, l'empereur,
monté à la tribune devant une saillie comble,

Le « World Concord » coupé en deux flotte dans I Atlantique

La nouvelle horlogerie BURKHARDT
1 Avenue de la Gare. MARTIGNY-VILLE

après une brève introduction en anglais, par-
la durant 55 minutes en amharique. Les
journalistes fascistes, auxquels on prêtait
des intentions criminelles, n'eurent que le
courage de siffler et de faire du bruit. Ils
furent expulsés « manu militari » par un
service d'ordre impeccable. Les délégations
eurent grand peur ; une balle égarée eût pu
ricocher sur un de leurs membres ! Le Négus
lui, demeura impassible. J'étais • à quelques
mètres de lui. Sachant ce qui allait se passer,
je ne cessais de l'observer. Pas une ride de
son visage ne tressaillit ; sa voix ne marqua
pas la moindre émotion ; il n'interrompit
point son discours. Mais il plaide en vain.
Malgré l'irréfutable justice de sa thèse,'- , elle
ne fut pas retenue. Le siège de l'Assemblée,
d'ailleurs dans ses petits souliers, était fait.
Un mois plus tard, elle abandonnait les sanc-
tions et rayait l'Ethiopie de la liste de ses
membres comme de la carte du monde...

A l'époque, Hailé Sélassié, ignoré des pou-
voirs publics, était descendu à l'Hôtel Carl-
ton, dirigé par Aloys Badan, aujourd'hui siè-
ge du C. I. C. R. L'aimable hôtelier me fit
obtenir une interview particulière, qui passa
sur des ondes de Radio-Genève et que je ré-
sumai également, dans notre cher « Nouvel-
liste Valaisan ». Je fus frappé par la vita-
lité, l'énergie, la confiance inébranlable du
Négus, en l'avenir. U était persuadé que la
justice immanente triompherait, que son
malheureux pays renaîtrait de ses cendres,
qu'il remonterait sur son trône ©t qu'il re-
viendrait, un jour, officiellement en Suisse...

C'est actuellement le cas. Quelle leçon de
courage et de patience, de ténacité et d'es-
pérance, Hailé Sélassié donne au monde !
Qu'il soit donc remercié pour avoir prouvé
que grandeur peut aussi bien suivre que pré-
céder décadence !
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Les élections en Bavière
e! en Hesse

Le résultat de la diète bavaroise

Brillante victoire
chrétienne-sociale

Les élections de la diète bavaroise ont ete
marquées dimanche par un succès si net du par-
ti chrétien-social du chancelier Adenauer que
les niilieux politique, envisagent le retrait des
socialistes du gouvernement bavarois.

Le parti chrétien-social , selon les résultats of-
ficiels parvenus jusqu'ici, remporte le 38 % des
voix et obtient 83 dea 204 sièges, contre le 28,1
pour cent des voix et 61 sièges aux socialistes.
Lors des dernières élections à la diète, il y a
l ans, le parti chrétien-social avait totalisé 27,4
bour cent des voix et obtenu 64 sièges, tandis
que les socialistes obtenaient le 28 % et 63 sièges.

M. Hans Ehard , premier ministre, président de
l'Union chrétienne-sociale , a laissé entendre que
son parti allait entrer en contact avec le parti
bavarois régional. Celui-ci a obtenu le 13,2 %
des voix et 28 sièges dans la nouvelle diète.
Alors même qu'il vient de subir une défaite re-
lative puisqu'il détenait dans l'ancienne diète le
17,9 % des voix et 39 sièges, le nombre de ses
mandats devrait suffire pour assurer par la coa-
lition de l'Union chrétienne-sociale et du parti
bavarois , disposant ainsi de 111 sièges sur 204
la majorité absolue dans le nouveau parlement.

Si l'on , ajoutait à cette coalition le parti des
réfugiés, qui vient d'obtenir le 19,2 % des voix
ainsi que 19 sièges, la majorité s'accroîtrait d'au-
tant et compterait 130 sièges sur 204.

Les libéraux démocrates ont maintenu pour
ainsi dire leurs effectifs. Ils ont totalisé le 7,2
pour cent des suffrages et obtenu 13 siégea, con-
tre 7,1 et 12 mandats en 1950.

Ni les communistes, ni les petits groupes d'ex-
trême-droite n 'ont réalisé des gains, paa plus
que l'Union des Allemands, parti neutraliste. Les
communistes ont réalisé le 1,5 % des voix contre
le 1,4 % en 1950. L'Union des Allemands obtient
0,4 % et le bloc bavarois de droite 0,6 %.

La victoire électorale dea chrétiens-sociaux en
Bavière signifié un succès .pour la politique du
chancelier Adenauer également en ce qui con-
cerne les accords de Paris.

La répartition des sièges en Hesse
Le total des sièges à la Diète de Hesse se ré-

partit officiellement comme suit : sociaux-démo-
crates 43, libéraux-démocrates 21, chrétiens-dé-
mocrates 25 et parti des réfugiés 7.

Le parti social-démocrate n'obtient pas la ma-
jorité.

Voici les pourcentages des voix : socialistes
42,6 %, libéraux 20,5, chrétiens-démocrates 24,1,
parti des réfugié. 7,7, communistes 3,4, parti al-
lemand 1,2 et divers 0,5 %.

Le parti chrétien-social a atteint
son but

« Le parti chrétien-démocrate a atteint son
but : le partie socialiste ne détient plus la ma-
jorité absolue à la Diète de Hesse », a déclaré
M. Wilhelm Fey, président du parti chrétien-dé-
mocrate de Hesse, qui a ajouté : «Le parti so-
cial-démocrate n'est plua en état de former un
gouvernement à lui seul dans le Hesse ». . .

Churchill a 80 ans
Du correspondant de l'Agence télégraphique

suisse :
Aujourd'hui .mardi 30 novembre, le premier

ministre sir Winston Churchill fêtera son 80e
anniversaire» Maintenant déjà , dea messages de
félicitations et des dons affluent de toutes parts.
C'est ainsi que 3000 Anglaises tricotent des pul-
lovers et des chaus..3ttes pour que le premier
ministre « n'ait pas froid ». des caissettes de ci-
gares arrivent en grand nombre à Downing
Street. Une collecte, ouverte à chacun, a déjà
obtenu plus de 100,000. versements dont quel-
ques-un. de 3 et de 6 pences faits par des éco-
liers qui regrettent de rie pouvoir " verser plus,
mais aussi Jes chèques allant jusqu'à 10,000 li-

Enfin , une autre table réunissait de vieilles
demoiselles ou veuves d'âge indéfinissable, qui
mangeaient du pain de seigle en discutant des
mérites de différentes diètes. On les diagnosti-
quait immédiatement : névrosées, et on s'en se_t-
tait quitte.

Non, je n'aimais pas du tout cette maison, elle
m'inspirait ia défiance, au point' de souhaiter
n'y avoir j amais mis les pieds. Une animosité
iateate existait entre- plusieurs de ses habitants,
et je ne déteste rien tant que les conflits émo-
tifs.

Etendue dans mon lit, je regardais le rectan-
gle d'une des fenêtres noyé par l'obscurité, le
rectangle gris-noir que formait la fenête ouver-
te à côté ct qui laissait voir dehors la bran-
che noire d'un pin. Jeffrey ne nous aurait ja-
mais envoyés foi, s'il avait pu se douter à quel
point l'atmosphère était étranger et trouble. Le
docteur Buroh avait été, dix ans' auparavant,
professeur de médecine interne à notre universi-
té. Il nous avait quitté pour se consacrer au
rêve de toute sa vie, ouvrir une maison de re-
pos dans une vieille propriété que .sa famille
possédait à Tor_eyv__e, dans le Connectitut.
Pendant .toutes ses années d'enseignement et de
pratique, il avait soupiré après le moment de
réaliser son projet, et à ses débuts en tous cas,
sa maison avait été l'institution la pius distin-
guée de ce genre en Nouvelle-Angleterre. Mais
il ne semble plus que des choses allassent aus-
si bien rr_r.l:nt.nant.

vres. Le total sera communiqué dès que la col-
lecte aura été close et qu 'elle aura été remi.e au
premier ministre pour en disposer librement.
Une confiserie bien connue a montré aux jour-
nalistes la tourte qu'elle a confectionnée pour le
premier : elle ne pèse pas moins de 20 kilos et
est richement décorée : la garniture rappelle les
diverses phases de la vie du jubilaire.

La reine ouvrira à 10 h. 30 la nouvelle session
du parlement en présence du premier ministre
et donnera lecture du discours du trône. A mi-
di, les lords et les députés se rassembleront à
Westminster où un portrait de sir Winston lui
sera remis. L'ancien premier ministre Attlee re-
mettra à M. Churchill au nom de tout le par-
lement, un magnifique album relié de cuir por-
tant la signature de la plupart dea députés. Mme
Bessie Bradook, député socialiste de Liverpool,
a refusé de signer ainsi que 9 ou 10 autres dé-
putés. Le premier ministre rassemblera la plu-
part des membres de sa grande famille à déjeu-
ner à Downing Street. A 19 heures, il sera reçu
en audience par la reine. Le soir suivant , sir
Winston recevra ses amis personnels et collabo-
rateurs avec leurs femme, à dîner , soit une soi-
xantaine de personnes.

Tulsa (Oklahoma )

Elle avait empoisonné
ses cinq maris

Une femme de 49 ans qui s'était mariée cinq
fois a avoué hier soir à la police avoir empoi-
sonné successivement ses cinq maria. Interrogés
sur les mobiles de ses actes, elle a déclaré que
certains de sea maris « lui tapaient sur les
nerfs ».

La police avait arrêté l'empoisonneuse pour
un autre crime dont on la soupçonnait : le meur-
tre d'un de ses petits-enfants, âgé de 2 ans. C'est
au cours de l'interrogatoire que la femme, niant
être l'auteur de ce crime, avoua cependant avoir
supprimé a3s cinq maris.

Benghazi

Un prince sera jugé pour assassinat
Le roi Idriss de Libye a tenu la promesse

qu 'il avait faite après l'assassinat de son minis-
tre et conseiller personnel Ibrahim .Ohalhi : le
jeune prince Moyeddine el Senou:_ i, neveu de la
reine comparaîtra devant la Cour criminelle.
Son procès s'ouvrira aujourd'hui, lundi, devant
ce tribunal qui comprend cinq magistrats. La
peine de mort sera requise contre le prince qui
est âgé de 25 ans.

La conférence de Moscou
a débuté par un discours

Molotov
La conférence s'est ouverte à 15 h. 20 (heure

locale) au palais de la Spiridonovka, en présence
de toutes les délégations des pays participants.
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LA MORT
SUR LE TOIT

Une horloge sonna deux heures dans les ré
gions inférieures de la maison. Dans le corri
dor, au delà de ma porte, j'entendis ou crus en
tendre le bruit à peine perceptible d'une per
sonne qui marchait en pantouifllles sur la poin
te des pieds. Je pensai : « Si la lune pouvait au che, je vis qu'elle avait ete enfoncée et pan-
moins sortir des nuages... Mais qu'y a-t-il à ma dait dans le vide. Lorsque la femme de chambre
fenêtre ? »  Et je 'm'assis, des yeux fixes, en ti-
rant les couvertures jusqu'au menton. Dehors
à la hauteur des carreaux supérieurs, pendait et
flottait au vent quelque chose qui ressemblait
à un bout d'étoffe. Je ne l'avais d'abord pas
distingué de la branche de pin, mais 'maintenant
je ne .pouvais pas ne pas voir la différence. En
courant à la fenêtre, je sentis sous les pieds la
chaleur de la der.ente de lit , puis le froid du
plancher. Le vent de mai était frais mais agréa-
ble, tout parfumé de résine et de printemps. Je
fri ssonai lorsqu'il transperça mon pyjama, tan-

Le discours d'inauguration a été prononcé .par i francs, ont été supérieures de 1,32 million de fi
M. Molotov.

A 15 heures précises, les journalistes ont été
admis dans la salle de conférence et, pendant
dix minutes, lea délégués se sont prêtés com-
plaisamment aux exigences des /photographes et
des cinéastes. Puis les journalistes ont été priés
de quitter la salle de réunion et la conférence a
débuté.

Une conférence de presse sera organisée à la
maison de la presse, à l'issue de la séance, en
fin d'après-midi.
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Avec le nouveau Conseil d'Etat
genevois

La répartition des dicasteres
Le nouveau Conseil d'Etat s'est réuni lundi

en séance préparatoire.
Il a désigné M. François Perréard comme pré-

sident et M. Aymon de Senarclens comme vice-
président.

La répartition des départements a été décidée
de la façon suivante :

Finances et contributions : M. François Per-
réard.

Instruction publique : M. Alfred Borel.
Justice et police : M. Charles Duboule.
Travaux publics : M.' Jean Dutoit.
Intérieur, agriculture et militaire : M. Ay-

mon de Senarclens.
Commerce et industrie : M. Emile Dupont.
Travail, hygiène et assistance publique : M.

Jean Treina.
M. Adolphe Tombet, continue ses fonctions de

chancelier de la République et canton de Ge-
nève, pour le terme de trois ans.

o 

Incendie mystérieux d'une cabane
Un mort

La cabane Winteregg, louée par la section de
Bienne du Club Alpin suisa., a été réduite en
cendres par un incendie au cours de la nuit de
dimanche. Un homme a péri. Il s'agit probable-
ment de M. Ernst Kohler, marié, âgé de 55 ans,
chaudronnier aux ateliers des CFF de Bienne.
Il s'était rendu sur place samedi pour installer
la cabane. La dépouille carbonisée de la victime
n'a paa encore définitivement été identifiée. Les
causes de l'incendie ne sont pas non plus établies
avec clarté.

o 

Résultats d'exploitation
des CFF en octobre 1954

Les chemins de fer fédéraux ont transporte en
octobre 1954 18,09 millions de voyageurs, c'est-à-
dire 1,25 millions de plus qu'en octobre 1953. Les
recettes ont augmenté de 1,79 million de francs
et atteignent 25,_ 5 millions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint 2,06 mil-
lions de tonnea : par rapport au tonnage du mê-
me mois de l'année dernière, l'augmentation est
de 117,000 tonnes. Les recettes, 38,10 millions de

Roman policier

dis que je me penchais à l'extérdeur. Ce que
je voyais .flotter était un chiffon, ou un bout de
vêtement.

Une gouttière assez lange courait au-dessus de
la fenêtre, et à environ un mètre sur la gau-

nous avait montre nos chambres avant le dîner,
elle avait ouvert la fenêtre et j'avais bien re-
marqué que la gouttière était vieille et rouillée,
mias j'étais sûr que le bord était intact.

Je pensai : « Je voudrais bien que Jefifrey
soit là » €t me sentis profondément découragée.
J'essayai de me raisonner : « Arane MScNeill »,
me dis-je, « retourne dans ton .lit et dors. Tu
imagines des choses __freu_es. Ce n'est qu'une
branche ou un bout de cheminée qui est tom-
bé du toit. Mais pourquoi ? Le vent ne souffle
pas très font ». Avant le .dîner te bord de la

à celles d'octobre 1953.
Les recettes d'exploitation ont été de 68.95

millions de franco, ce qui représente une aug-
mentation de 3,06' millions de francs par rap-
port à octobre 1953. Quant aux dépenses d'ex-
ploitation , elles ont été de 45,66 millions de fr.,
ce qui fait 71,000 francs de moins qu'en octobre
1953.

L'excédent des recettes sur les dépense.! d'ex-
ploitation est de 23,29 millions de francs, ce qui
fait 3,13 millions de plus qu'en octobre 1953. Il
sert à couvrir les dépenses figurant au compte
de profita et pertes (amortissements, frais de ca-
pitaux, etc.) de 15 millions de fra ncs .par mois
en moyenne en 1954.

o

Les socialistes revendiquent
2 sièges au Conseil fédéral

Le comité central du parti socialiste suisse
s'est réuni , samedi 27 novembre à la Maison du
peuple de Zurich , sous la présidence du conseil-
ler national W. Bringolpf , président du parti.

Donnant suite à une décision du 31 octobre , il
discuta le rapport du conseiller national W.
Bringolf sur les problèmes de la défense natio-
nale et les économies possibles dans le budget
militaire. Après une longue discussion, le comité
central chargea le comité directeur , assisté d'une
commission ad hoc, de soumettre les problèmes
particuliers à la défense nationale à un examen
approfondi. Les questions qui doivent être étu-
diées particulièrement sont celles relatives à la
conception de la défense nationale , aux effectif .,
à l'armement, à l'instruction , à la durée /des
cours de répétition et à la réduction de la limite
d'âge du service militaire. Le comité central est
convaincu que de sérieuses mesures d'économie
ne pourront être réalisées qu 'en revisant le.
conceptions de la défense nationale.

Les résultats de ce travail préliminaire seront
soumis à un congrès du parti socialiste _uisse.
Tant que les questions n'auront pas été clari-
fiées, discutées et tranchées par un congrès pré-
vu pour le printemps» 1955, le comité central re-
commande au groupe socialiste de l'Assemblée
fédérale de refuser les crédits pour le projet
concernant l'achat de chars blindés.

Le comité central a aussi discute des prochai-
nes élections complémentaires au Conseil fédé-
ral. Il a accepté à la majorité une proposition
Perret, chargeant les instances du parti, en Dé-
cora avec le groupe parlementaire, de porter à
la connaissance des groupes bourgeois que le
parti socialiste revendique deux sièges au Con-
seil fédéral de 7 membres, ce qui correspond à
sa force électorale et à son influence dans la po-
litique du pays. Une forte minorité eut préfé-
ré renoncer à participer à la prochaine élec-
tion complémentaire et à ne prendre une déci-
sion qu'après les élections au Conseil national
de 1955.

- o

Puidoux

Chute mortelle d'un motocycliste
M. Samuel Blanc, agriculteur à La Daucrétaz,

commune de Puidoux , a fait une chute à moto-
cyclette alors qu'il roulait de nuit et par le
brouillard entre Savigny et Forel. On pense que
le brouillard l'a empêché d'apercevoir exacte-
ment le bord de la chaussée. Un automobiliste
de passage l'a retrouvé gisant grièvement bleroé
et l'a transporté à l'infirmerie de Lavaux où il
a succombé des suites d'une fracture du crâne.
M. Blanc était marié et âgé de 65 ans.

Communiqué
Chers clients, n'attendez pas la dernière mi-

nute pour venir choisir vos cadeaux et étren-
nes. Nos assortiments sont déjà complets et
notre personnel, moins pressé qu'aux veilles de
fêtes, peut mieux vous conseiller.

Consultez nos catalogues de jouets et étren-
nes et voyez nos vitrines spéciales.

_ #/_! • 1 M Afitunt UA.ACIMC m _a l Jwmvmwiiy
KIS MARTIGNY

Suce, de Ducrey Frères — Tél. 6 18 55

gouttière était droit ct nulle étoffe ne pendait
devant la fenêtre. Je -raisonnai, revinis vers mon
lit et passai le prem_er vêtement qui me tom-
ba soùs la main, une longue robe de chambre
très élégante en velours bieu , dépense coûteu-
se et mail placée..

J'enfilai mes pantouffles persanes brodées ;
ma robe était douillette. Le vent ébouriffa mes
cheveux, lorsque je reiwins me pencher très en
avant pour examiner le jardin. Une plate-ban-
de de tulipes longeait oe côté de ùa maison. Je
les avais remarquées lorsque .Bud avait avan-
cé notre auto hier soir jusqu'à la porte d'en-
trée. Les ffleurs tfonmaient une masse sombre,
indistincte ; au milieu, je crus voir une masse
plus sombre encore, comme une 'grande tache
sur le sol. iMfes dents se mirent à claquer et je
soupirai derechef après Jeffrey.

Je courus à Qa saille de bain et heurta i à la
ponte de Bud. El ne répondit pas. Une pensée
horrible me secoua. « Non, ce n'est pas possi-
ble », me dis-je pour me calmer. « Il ne peut
pas être cette — si c'en' est une — au milieu
des tulipes ! » Id* n'y avait pa. de raison de
l'associer à cette porte qui s'était refermée au-
dessus de ma tête, ou à ce bruit de neige glis-
sant sur ite tout. là était dans son lit et respirait
régulièrement, couché sur l'estomac, la tête de
côté sur le coussin, exactement comme il dor-
mait quand il était enfant.

(A suivre.)



L ancienne « Venise Slave », comme on a
sur-nommé la charmant'- cité de Raguse, ne
faililit pas sa réputation. C'c_t sans préten-
tion aucune que cette ville se revêt de ce ti-
tre ; l'attrait qu'aille exerce sur le touriste étant
comparable à calui de la « Cité des Lagunes ».

Imaginez dc l'eau dans les rues ot vous vous
croirez dans Venise la Brtlle. Ici l'on retrouve
dans chaque pierre ce même style byzantin, si
décoratif. Chaque fenêtre, chaque porte, cha-
que façade a son histoire, son Intérêt propre
et méiitoraiemt d'être admirées en détail.

A l'approche de Raguse
Le petit train m'amène de Sarajewo à travers

les monts de Dallmatie, ne va pas jusqu'à Ra-
guse même, son terminus se trouve à Gravosa,
véritable port de Raguse, situé à deux kilomè-
tres de cette dernière.

C'est par une chaude soirée de septembre
que je l'ai pris, ce sympathique petit train à
vapeur, Avec quelle peine il s'attaquait, en souf-
flant à toute vapeur, aux pentes pourtant bien
faibles de ces majestueuses et sauvages monta-
gnes. Tandi s qu 'une nuit étoilée .recouvrait len-
tement lia région , da locomotive continuait la-
borieusement son. chemin au rythme de la va-
peur qui s'échappait par saccades. Les charbons
encore ardents qui jaillissaient des cheminées
laissaient une traînée embrasée derrière le con-
voi. Comme nous approchions de la côte rnédi-
tenranéanne, on devinait dans l'ombre une végé-
tation toujours plus riche ; dans la nuit d'une
ch _leur suffocante, on distinguait les silhouettes
noires des cyprès qui , aEongés en forme de fu-
seaux , donnaient un aspect féerique à toute cet-
te vision .

En plein jour , ces arbres devaient encore nous
faire une plus grande impression, ils constituent
pour ainsi dire le principal ornement de ces
montagnes absoiiument dénudées. Isolés ou grou-
pés, ills .répandent une note de gaieté avec leur-
coupes effilées.

Accueil chaleureux
Sur la côte de l'Adriatique __ surveilllance

exercée par la police est moins stricte qu'à i'dai-
térdeuir du pays. Chacun gagn» sa vie comme
il peut, que ce soit en faisant du marché noir
ou en louant une « chambre privée », du reste
à des prix plus que raisonnables, sans passer
par un « bureau de placement » de l'Etat. Ce
système de chambres privées est très courant en
Yougoslavie ot pour mon compte personnel j'ai
toujours été très bien servi. Au premier abord,
les gens sont d'une discrétion déconcertante,
mais dites-leur que vous êtes Suisse et les lan-
gues se délient comme pa.r enchantement.

En passant, si je pouvais donner mon humble
avis aux voyageurs privilégiés de notre pays qui
s'en vont à la découverte de légions nouvelles.

R _ _ _ _._! /°* ' / __ _[ ! Ê* * °n demandeB6X tmema JUx GèneV6 jeune fille
Lundi 13 décembre 1954

..COUP.
amateurs

Chant — Musique — Divers

S inscrire auprès de In Direction, jusqu 'au 9 dé-
cembre 1951, à 20 heures. (Voir communiqué]

corsets
Toujours un grand assortiment en gaines, cor
sets, soutien-gorge. Modèles spéciaux pour da
mes fortes, corsets de grossesse.

A. Girod & Sœurs
Rue des Alpes MONTHEY

" b l i c i t a s

If oyaçed KÂU U SE en ùa-zaa
j e dirais : « Mettez a votre boutonnière un
écusson suisse, juste assez grand pour qu 'on le
voie. Vous serez étonné des miracles qu'il opè-
re ».

« Ah ! vous êtes Suisse ? Miais alors c'est dif-
férent .

Combien de fois n'ai-je pas entendu cette ex-
pression, souvent bien réconfortante, dans les
rares moments où l'on pense avec mélancolie
à son tout petit pays !

La Suisse pour l'étranger, c'est la Oroix-Rou-
ge, Genève, InterGaken, les montres et le... fro-
mage !

C'est la patrie d'un peuple heureux, pacifique
qui a su s'éviter les affres de deux guerres. Un
vrai paradas.

iPouvez^vous imaginer que, chez lui, le You-
goslave puisse faire la chasse aux étrangers pour
leur demander de leur céder une chemise ou
une paire de pantalon de leur garde-robe ? Ce
n'est pas de la mendicité que font ces gens, ils
son. trop fiers pour s'abaisser à cette pratique.
Ce qu'ils veulent, c'est acheter vos haibiits, qu'ils
prétendent d'une qualité .supérieure. A mon avis,
rien de tel pour alléger ses bagages (l'éternel
handicap du voyageur !) faire un peu de place
dans sa valise tout en redonnant de la consis-
tance à son ponte-monnaie. Cependant à la fin
des vacances, lorsque l'on rentre chez soi avec
une ou deux chemisas de moins, ça ne fait pas
toujours l'affaire de chacun !

Vision de Raguse
Le lendemain de mon arrivée à -Graivosa, usa

antique team me conduit -du port à l'ancienne
place forte de Raguse.

La première vision qui tombe sous des yeux
du touriste consiisite en une colossale enceinte
de murailles qui encercle entièrement Raguse.
De puissants remparts, larges de plusieurs mè-
tres, et souvent doublés par d'autres murailles,
ont valu à la v__e un passé riche d'exploits mi-
litaires et d'e conquêtes. Rien n'a été altéré de
ces formidables fortdficaitdons, elles se dressent
toujours imposantes à nos yeux.

D'étroites portes pratiquées dans cette masse
de pierre permettenit l'accès de la ville. Dans les
ruelles extrêmement resserrées règne une très
vive animation; ; on pourrait très bien se croire
à Vérone ou à Padoue.

Raguse n'a rien de commun avec les autres
villes yougoslaves. Des ruelles revêtues de gran-
des' plaques de pierre sont d'une propreté éton-
nante, contrairement à n'importe quelle autre
vilile du pays. La mentalité même des gens y
est toute différente, la population de caractère

Hôtel - Café - Restau-
rant, 20 chambres, état V>ouv la cuisine. En-
parfait d'entretien, à ^ée  ̂sulte ou* con-
rem-rtre, 2 minutes Ye™r-. 'Faire offre par
gare Corna-vin, Pr. e0lut a 1 Hôtel du Cha-
gg ogg. mois, Diablerets.

Offres s. chiffre N " T 7 _ _ ~
1330 au Nouvelliste. °n cherche fournis-

seur de

A vendre 4000 kg. de VQciUX

& i__ . -__ ra ____x tuéS) sanB peau avec
U VI I Cl U I W  dépouilles.

Paiement chaque se-
et beaux maine.

Offres sous chiffre
¦ _ _ _ _ _¦£_ __ }_€ OFA 22 427 A' à °ren
UUIVvIVlJ  Fussli-Annonces A. G.,

S'adr. à Mme Vve 
Arnold, Gare CFF., Pour lU11
Monthey. • ¦

bon gain
A vendre du bon 8.(65501.6

I«||M envoyez-nous sans au-¦ W l l l  tre une enveloppe pour
, .. .. , la réponse à votreet adresse. Vous recevrez¦ Il notre offre gratuite.

PC-IIIQ SOG- Hozon 4, Ge-¦ nève.
fourragère. — S'adr. 
tél. (026) 6.24.15, de 8 A vendre une
h. à 20 heures. __

A vendre une
n. a _u Heures. m g— poussette
ii0__i_ii-6 visa Gi°iia en par-

""" •O" fait état, Fr. 50.—, une
gras de montagne, piè- paire de sandalette en
ces de 10 à 11 kg. daim noir No 39, Fr.
Fr. 5.— le kg. p. pièce 10.—. S. Eggimann,
Gruyère X gras pâtisserie, Montreux.

Fr. 4.20 le kg. 
Bon fromage maigre A vendre
pour râper Fr. 2.40 le ¦ B

Expéditions par Es- ^L | 1 I BJ™ W-t_ • . . _ . . ,_ .  _,_ C-_ ,_ _ _ _  ^̂ *! " B̂ —i '-m9' 99. _lseiva, rue de Savdese
Sion, tél. (027) 2.29.03 courant basset noir-
, _, ___ _,, feu, 13 mois, bien dé-A vendre faute d em- ^.̂  s,ad

_ 
^^ ^p i°1 fre P 14101 S. à Publi-

monte-charge cMMt Sian- 
électrique. 1000 kg. / S I  E RRE _____
Conviendrait primeur. M ĵ/»B lWPk
en gros on marchand ^_ _ _ fj____J_?f ^J / L ~ 9
de vins. Tel. (021) ^^_i_BH____t^^
5-57.53. B O,s  "E F ' N G Ï S

italien, en grande majorité catholique, ne comp-
te que de rares musulmans.

Raguse, que les Yougoslaves ont baptisée Du-
brovnik, n 'est qu'un vaste musée. Nos sens sont
continuellement mis en éveil par .tout ce qu'ils
rencontrent. Le cachet particulier de Dubrovnik
repose dans l'architecture de chacune de ses
maisons ; de légères arcades donnent une note
pleine de grâce à l'ensemble de la cité ; des ara-
besques ont allégé la pierre, partout ce n'est
que dentelles et poésie.

La Place du Marché
L'un des endroits les plus pittoresque s de Ra-

guse est la Place du ]_[arché. Des femmes venues
le matin de la campagne transportent toutes
leurs marchandises .dans des corbeilles, qui, po-
sées sur leur tête, sont un défi vivant aux lois
de l'équilibre. H est amusant de les voir rega-
gner leurs demeures quand elles ont terminé
leur vente : sur un petit coussinet, qu'elles por-
tant sur la tête, elles ont placé une caisse, puis
par dessus cette caisse se balancent encore un
ou deux paniers, et elles s'en vont ainsi dans
les rues de la ville, gesticulant de leurs mains
restées libres.

Le costume de ces paysannes est très pittores-
que, comme tous ceux que l'on rencontre en
Yougoslavie. H est encore fréquemment porté,
surtout les jour s de marché. Une sorte de voi-
le b__nc à corneitites destiné à protéger la tête
des rayons du soleil le caractérise. Les pieds
sont chuassés de babouches artistiquement tres-
sées de gros fil. De tabfliieirs aux couleurs vives
ajoutent unie note gaie et pleine de coquetterie à
tout cet ensemble.

La plus grande partie des marchandises ex-
posées sur les bancs du marché consiste en pro-
duàjts de la terre, si féconde -dans cette région,
favorisée par ui» climat méditerranéen très dé-
ment. D'immenses grappes de raisin aux grains
gros comme des' prunes débordent des paniers
Des figues vertes ou violettes prêtes à éclater
sous la maturité sont une bien forte tentation
pour notre gourmandise. Laissez-vous tenter,
vous ne le regretterez pas !

Dans un coin de la place, on peut également
se procurer les produits 'de l'artisanat local :
objets de cuir, trava__és avec une patience de-
venue rare de nos jours, tapis d'Orient, pou-
pées en costume nart-onal, etc..

Dans les rues, on ne rencontre que rarement
des véhicules a moteur, chipes derniers seraient
trop embainrasés. pour prendre les tournants si
étroits. . " ¦' . ' - ,

Léonard Gianadda.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—.
Vestons dès 19.—.
Pantalons longs, golf
at équit_tion dès 1,9.-.
Manteaux pilule ot jnl-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - «port -
montagne - militaire,
travail, matières,
hommes, dames, en-
fants , soutien foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
les, casques, bon-nets
et gants cuir, seco-
:hes 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, sa. -pertes,
chemises, gilets, coins
de leu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes tail-
leur, robes, Jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

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

Magasin a l'étage
vendant bon marché.

Jk

£a qua£Ué 1
Tùi p ûx unique 1

Blouse chemisier 1
en popeline rayée, manches trois-quarts
poignets doubles, col se portant ouvert ; J

La belle confection aux T

g Valentine Pension II Friteuse f /-y/ +. " ^^double

¦ ;?_ $• S 2 cuves de 5 1. indépendantes._E m -~ Il .F. Prête à la cuisson à 150 degré en 3 min. 30
_B ^~Jj L _Sî  an prix de Fr.

J| 4 ^F™»&^^ (/ Demandez-nous une friteuse à l'essai, sens
H ; f @@©^ engagement 

de votre part. Facilités de 
paie-

1 """"-r5!-— ment.
B f T T~ 10 modèles différents

I I ] VJ Comptoir des Machines S.A.
_¦ __________ AV T .T- « \ vx-r- Terreaux lo bis
M ^̂ Qmrf LAUSANNE TéL ((m) 22 1207 _ 08

Abonnez-vous an «Nouvelliste»

IM Belles 0c___
Ponnaz , rue du Crèt
9, côté Cinéma Mo-
derne, près gère Lau-
sanne, tél. 26 3216.
Vente, achat, échange

Ceintures
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. Prix
modérés. Envois à choix.
Indiquer genre désiré e!
taille. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne.

Bex - Cinéma Rex
A 1 ouverture la saison, la nouvelle Direc-

tion du Cinéma Rex ù Bex organise un grand
concours a'amateu rs ouvert à tous les Artistes
individuels ou en groupes pour des productions
de chant, musique, récitation, diseurs ou autres,
doté de beaux prix en espèces et en ' nature.
Deux premiors prix de Fr. 30.— chacun seront
attribués l'un pour le chaii, l'autre pour la
musique instrumentale ; cinq autres prix en
espèces récompensai -ont les meilleurs de chacu-
ne des catégories, ainsi que plusieurs prix en
nature.

Une finan.e de Fr. 2.— sera perçue pour l'ins-
cription. Le règlement du concours sera remis
à chaque participant sitôt son nom enregistré.
Da Direction reste volontiers à la disposition
des intéressés pour tous les renseignements qui
poui-aient être désirés au suiat du concours.

^^  ̂
hP !_________ ir^ _!__P_._^__M'_ia«__ __

_-_----____--__-|a____É__iI__ ________ 
Mardi 30 novembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Iniformations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 1.1 __ Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 La discothèque du cu-
rieux . 12 h. 30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Fleur du Tyrol.
13 h. Cinq minutes avec... Géo Montax. 13 h. 05
Du film à l'opéra. 13 h. 46 Pièces pour piano,
de Frédérico Mom.pou. 16 h. 30 Mélodies. 16 h.
55 Les guitaristes Renat-a et Gracia.no Tarrgo.
17 h. 15 Oeuvres pour .piano de Robert Schu-
rnann.

18 h. 15 Dans le monde méconnu des ani-
maux. 18 h. 30 La pailile et la poutre. 18 h-. 40
Dolf Van der Linden et son orchestre. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte.
19 h. 14 Le programme de Qa soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
45 nisicaniailyise. 20 h. 30 Soirée th éâtraile. Ombre
chère. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le cour-
rier du cœur. 22 h. 45 Le rose et le noir.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique variée. 6 h. 45 Entraînement cor-
porel pour les skieurs. 7 h. Informations. 7 h.
05 Musique populaire. 12 h. 15 Violon. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Opéra. 13 h. 30 Chansons
et mélodies légères. 14 h. 15 Chants populaires
suisses. 14 h. 30 Lecture de textes de J. Gotthelf.
16 h. 30 Intermède musical. 17 h. 05 Orchestre
récréatif bâilois. 17 h. 50 Entretien.

18 h. 10 Chants. 18 h. 40 Coutumes anciennes.19 h. Concert de musiques militaires. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo dutemps. 20 h. Lu pour vous .dans les périodiques
étrangers. 20 h. 15 Concert symphonique. 22 h.15 Imfoirma-tioins. 22 h. 20 Qui dit juste ?

Apéritif à la gentiane

l'appétit en houteiSSe



Faites votre choix chez l'horloger spé-

cialisé, qui vous soumettra une riche

collection de montres CERTINA.

Voici quelques exemples:

37112 Lunette or fond acier . .
37026 Lunette or fond acier . .
8704 Acier inoxydable, étanche

28503 Automatic,
acier inox, avec calendrier
«Golden Armour» av. calendrier

23031 Lunette or fond acier . . . .
tout or 18 ct 

Mt ^etil^^pour tout ce que vous cuisinez
Rendez tous vos repas plus fins, plus délicats,

plus alléchants en utilisant FRIT! ___^gfÉÉ___
FRIT est une toute récente nouveauté qui se différencie
totalement des autres graisses. Elle allie, de façon heu-
reuse une qualité irréprochable à un emploi universel.
Délicieusement blanche, fraîche et pure, cette composi-
tion spéciale de graisses végétales de haute qualité est des
plus nutritives - et pourtant facilement assimilable par
1 organisme. Et pensez-y : FRIT est merveilleusement
malléable, donc facile à doser et profitable !
Utilisez FRIT pour rôtir , étuver , cuire à l'étouffée, au
four.. .  et goûtez ! Quelle différence ! Tout est meilleur,
plus fin , plus appétissant... Faut-il donc s'étonner que
la ménagère désireuse d'être bonne cuisinière et sou-
cieuse en même temps du bien-être des siens lui porte un
tel enthousiasme ! ___ *_ .

* t t

Fr.159
Fr. 107

Fr. 192
Fr. 272
Fr. 232
Fr.338

» » *

Wm
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Essayez cette recette avec FRIT !
Pommes à la hussarde. Bien étuver „
dans un peu de FRIT (1 cuill.) sgesjÊÉgi
50-100 g de carrés de lard , I oi- /^^^^^_y
gnon, 1 petite gousse d'ail, du per- (xggsslçl̂
sil et des pommes de terre crues 
coupées en rondelles. Ajouter 1 cuill. de purée
de tomate, 1 cuill. à thé de paprica , 'A verre de
vin rouge (ou 2 cuill. deAinai gre) et 2 dl de bouil-
lon; bien mélanger , saler , laisser cuire à petit feu
et à casserole couvertejusqu 'à tendreté. Peu avant
de servir, incorporer aux pommes de terre quel
ques flocons de FRIT. "\

truction de 1 automate à rotor , d'une

A _ _  tmm mxmmm.m\mm [__.--__ ._ £ F.l... I Par suite de départ , à remettre immédiatem unagasin Pouge! rreres ¦

bien situé à Bex , avec ateûler de tapissier-déco-
rateur attenant.

Affaire intéressante pour homme du métier
¦capable, disposant d'environ Fr. 10,000.— pour
la reprise du stock et du matériel.

S'adresser à René Werlen, av. de la Gare,
Bex.

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

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

M en qualité pour dames, hommes et enfanls la reprise diu stock et du matériel." J Choix de complets , pr hommes ef jeunes gens, de S'adresser à René Werlen, av. de la

J

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

puis Fr. 12.30. ' 
Nous expédions à choix. Tél. 6.81.07 P_UTT»_Î UWR i.V - ttOirVF.I JUST K

BANQUE POPULAIRE SUISSE - SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
BANCA POPULARE SVIZZERA

AUGMENTATION DE CAPITAL
de 75 à 90 Bi.illi.ns de francs

i
• i

Tous nos détenteurs de parts sociales sont invités à exercer ou à vendre leur

_%iw|à droit de souscription
^aÇfllim jusqu'à samedi, 4 décembre 1954, uu plus tard
iilii|4iriiii|M
i§iiItf!i|4)-Mra
l -^_ 4_a_k_n. ¦Le coll-P0n No 7 représente île droit de i30'U_onipti .n ct l'on paye actuellement
!% _h_™__ SSl pour un coupon un peu plus de 30 francs. Lo coupon No 7 deviendra sans
?%iBlllt//__HW valeur après Qe 4 décembre. Seul le coupon No 8 pourra servir à l'emicais-
^"iniliilJmiî seraient du dividende pour 1954.
__i S . *"8__ .
a -f''_«J™ Les détenteurs de parts sociales sont prié., dans leur propre intérêt , de se

'̂SllÈdm présenter à nos guichets (ou chez une autre banque) avant le 4 décembre, où
;Sî|?_RSW tous les renseignements complémentait'33 leur seront volontiers .donnés.
^*&P'v%_.
*_? ._. .'Sr BANQUE POPULAIRE SUISSE

magasin de meublesOrsières
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Bas en laine et soie

pour darnes , en tricot fantai- f% ______
sie, article chaud et pratique fcaSlO

Bas pure laine
pour clames , pied ren- m #|A
forcé nylon £1 HIH

Bas nylon
a êoe mousse

extra souple et ré- ¦¦ AM
sistant. t m%J *3

Gonset S

Martigny

___ŝ T7*>lU

Signor Ravioli exige de la farine de froment,
moulue selon ses propres instructions. Et il sait

bien pourquoi: la pâte fondante des raviolis Roco
est une des causes de leur immense succès. .

Raviolis

En boîtes de O grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo

Branches
de Mélèze

Deux wagon, de ces
grosses branches sont
demandés par .l'Agencej
Beauverd, Rond-Point 3,
tél. (021) 26.06.43, Lau-
sanne.

Offre gratuite sans
engagement pour un

gain
accessoire
intéressant. Envoyez §

simplement votre _
adresse à SOG, Rozon

4, Genève.

flouctierie chevaline
Schweizer

Rue do Rhône . - Sion
Viande désossée pour
saucisses Fr. 3.60, 3.80
et 4 fir. le kg. Viande
hachée à Fr. 3- et 3.40
le kg. Morceaux pour
saler. Quartiers derriè-
re à Fr. 4.20, 4.50, 4.80
le kg. Bouilli pr sa-
ler Fr. 2.— et 2.50 le
kg. ; saucisses à cuire
Fr. 3.— le kg. Boyaux
en tous genres. % port
payé à partir de 20
kg. franco. Tél. 2 16)09.

Jeune fine
cherchée pour aider au
ménage et à la bouche-
rie. Salaire à convenir.
Faire offres Boucherie
Staudenmann, Coppet ,
Vaud.

machine
à tricoter

Trimac, comme neu
ve. Bas prix.

Tél. (029) 4 68 27.

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, Le Châble, tél.
(026) 7 13 10.

Nous envoyons par
tout , contre rembour
sèment

SÂLÂM1

VACHE £¦ ÛU60N
d'excellente qualité, à
Fr. 5.50 le kg. + port.
Marchandise garantie
sèche, ainsi que lard
fumé maigre, sans cô-
te, Fr. 7.- le kg. +
port.

Nouvelle Boucherie
H. von Burg, Vevey
(Vd). Industrie du sa-
lami.

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
Nicole!, La Pâtissière sur
Bex.

Pêchers
greffés

A vendre beaux sujets
d'un an, variété Amsden
à Fr. 2.50 p. Candide
Roduit, tél. 6.24.43, Saii-
lon.

rJ3̂ ____sœ^
DUVETS

neufs
très chauds

110-150 fr. 35,

1 Envoi partout |
J Ameublement fi
| Martin - Sion fij
£ P. Neuv e ^M¦ 5 (027) 2 16 84 .$

J'envaia bon

FROMAGE
3 _  jusque ._ gras, à Fr,
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale à Fr. 3.60 par kilo,
contre remboursement.

G. Mo.er's Erben,
Wolhusen.

jeune fille
prochainement ou pour
le pontemps pour ai-
der au ménage et au
commerce dans pâtis-
serie tea-room.

Filles obéissantes et
de banne volonté, ai-
mant .vie. de famille,
envoient photo et co-
pies de certificats sous
chiffre W 5954, à Pu-
blicitas, Glaris.

A la même adresse,
on cherche

jeune homme
pour faire l'apprentis-
sage.

Posez cette question à un utilisateur de

«visco-static» . II vous parlera de ses expé-

riences avec enthousiasme. D'innombrables

automobilistes nous expriment spontanément

leur avis unanime: qui a essaya BP SPECIAL

ENERGOL VISCO-STATIC une seule fois,

ne s'en passe plus jamais.

BP Benzine et Pétroles S.A. Zurich Uranîastr. 35

Agriculteurs !
A VENDRE : une série

de coupe-reones à par-
tir de Fr. 60.— ; une sé-
rie da hache-pail!e pour
marert- à bras ou mo-
teur à partir de 120 fr.
3 coupe-litière à parti r
de Fr. 70.— ; 3 broyeurs
à fruits, système à cou-
teaux ef 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
à champs bois à 1 che-
val. — Ces machines
sont en excellent étal el
cédées à prix avanta-
geux.

Bex
Tél. (025) 5.22.43

la balle confection
Avanua ds la Gare

A vendre

camion
FORD V8

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

Jeune fille
connaissant les 2 ser-
vices, cher place com-
me sommelière pour la
saison d'hiver, de pré-
férence à Verbier. Fai-
re offres sous chiffre
G' 1324 au Nouvelliste.

verger
de 3950 m., situé à
la Borette, St-Mauri-
ce. S'adr. au Nouvel-
liste sous O 1331.

Domestique
sachant bien traire est
demandé. Place à l'an-
née. Ch. Tardy, tel,
24.35.84, Renens (Vd).

On cherche
¦ .ouvrière

tailleiise
pour hommes.

S'adr. sous P-14118 S
Publicitas. Sion.

Bois sec
A vendre 12 pièces
mélèze sapin. S'adres-
ser à Jules Dave, Vé-
rossaz.

Dès mardi : tous les soirs, dim. 14 h. 30
Tous les soirs : train de nuit

Interdit sous 18 ans

Cest la vie
parisienne

avec Philippe Léman . — Jean Tissier
Raymond Bussières

***aSS,aafi___gr / ' \ \ 1 Iil
sœxmr**̂  / \nl lll

B*̂ ie stylo à bille flIË
universellement éorouvé I llll

EVERSI-ARP 11
R é t r a c t a b l e  H llll

Aucun autre stylo à bille ne 1 II
possède autant d'avantages. H lll
Beaux modèles courants ou |1
pour cadeaux en 6 te intes K 11

a partir de Fr. 7.80 fill

StM Pour cadeaux publicitaires il___r Blgâta livrables avec impression ^M
mW\ réclame à des prix spéciaux. W

Veui l lez demander dans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expérience 

WMMMHkW
Agence générale - Kaeg i S. A. , Schmidhof . Zurich 1

5§»»» -̂_ EIDE OAI IÉtlîtO i II DBILLS___ rS_?„ ' r̂l ¦ W « B  WÊm WÊmw M m ¦__ -_Hi.«yf Le Fire bail est le seul
P .Pi1* -WPl appareil de chauffage

au gaz liquéfié avec
bouteille incorporée,
sur roues de caout-
chouc, assurant toutes

Jgl. les garanties de sécu-
..7-̂ : ' ¦ ;; -_H*^*9î: _;:;spP  ̂ rite a l'emploi.

ï̂fer _s_SSPÎ ^

Sécurité absolue — Elégance — Economie
t'as de cheminée, pas de cendres, pas de prise

de courant
Demandez .démonstration sans engagement aux
dépositaires du Primagaz' ou Butagaz ou à

B. KOHLI
LAVEY

Téléphone (025) 3 60 91

Direction
Gérance

URGENT

Gérance - } direction d'un important éta-
blissement du Valais romand comprenant
café - bar et café - glacier, offerte à
personne connaissant à fond la partie.
Le certificat de capacité n'est pas néces-
saire.

Offres écrites avec références et cur-
riculum vitae sous chiffre P 14104 S,
Publicitas, Sion.

ïm&*¥B
- __£_ -8!_____îV^ï.„i_7;74'

IÊÊËI
fi». .... - ****_'

__-_ï a__?^
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L'abondance des matières et notamment l'af-
faire Dominici nous a obligé, exceptionnelle-
ment hier, à renvoyer les 4 comptes rendus des
matches de Ire ligue.

Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs
et auprès de notre distingué rédacteur sportif.

Red.

Football

Le championnat suisse
Une victoire qui mit du temps a mûrir

Sion-Afgle 4-1
Il souffle un mauvais vent sur le terrain glis-

sant. Nous er.timons à mille le nombre des spec-
tateurs lorsque les équipes font leur- entrée. Les
Sedunois inaugurent d'impeccables maillots sur
le dos desquels figurent d'importants numéros.
Nous félicitons les dirigeants de cette réalisation ,
qui devrait faire règle en première ligue. En ef-
fet , il est beaucoup plus facile de suivre le jeu
dans ces conditions. Mathey, capitaine du F.-C.
Sion, remet un bouquet de fleura à son camarade
d'Aigle, dont l'équipe joue pour la première fois
à Sion depuis qu'elle est en première ligue.

Sion : Panchard ; Christen, Héritier ; Karlen,
Theoduloz II, Siggen ; Troger , Mathey, Porro ,
Balma.

Aigle : Bersier ; Pannatier , Grand ; Chabbey,
Tenthorey, Treuthard ; Birchler , Matter , Giam-
boni , Unachek, Ràtz.

L'arbitre de la partie fut M. Meystre de Neu-
châtel, qui eut beaucoup à intervenir, le jeu étant
particulièrement sec à certains moments.

A la 3e minute, Panchard dégage fort bien du
poing. Cette alerte passée, Sion passe à l'atta-
que. Bersier retient un tir de Siggen , puis» c'est
un arrière qui sauve. A la 8e minute, Troger don-
ne en retrait à Christen. Ce dernier ouvre sur
Mathey, dont le tir est renvoyé par le montant.
Six minutes .plu., tard , Theoduloz II déplace le
jeu sur Balma et une fois de plus la balle frap-
pe le montant. Sitôt dégagé, le ballon parvient
à Unachek qui marque à la surprise générale.
Ce but stimule les viaiteurs. Ils jouent plus vi-
te et mieux que les Sedunois. Pourtant ceux-ci
ne se font pas faute d'attaquer , mais leurs ac-
tions manquent d'efficacité. Néanmoins ils ob-
tiennent sept corners avant le repos. Pannatier
(ex-St-Léonard) aa distingue à plusieurs repri-
ses dans ses interventions et Tenthorey (ex-Ve-
vey) dirige fort 'bien le jeu .

Après le repos, Sion lance de nombreuses at-
taquea II faudra attendre 9 minutes pour voir
Balma conclure habilement une suite de passes
croisées entre Mathey et Porro. Auparavant, l'ai-
lier gauche sedunois avait tiré une fois en plein
sur Bersier et une autre fois juste à côté. Ce
n'était pas fini, car à la 25e minute, sur un beau
travail de Barberis, Balma donne l'avantage à
son équipe. Dès lors, Sion fait cavalier seul et
Theoduloz II, à la 30e minute, surprend Bersier
depuis 22 m. et Mathey marque le 4e .but à la
34e minute sur service de Barberis. Les locaux
tirent cinq corners en féconde mi-temps sans en
concéder un seul durant tout le match.

Commentaires
Pour le dernier match disputé cette année sur

son terrain , le F.-C. Sion a gratifié son public
d'une victoire méritée, mais acquise d'une façon
laborieuse. Ce n'est qu 'à la -54e minute de jeu
que les événements tournèrent à l'avantage des
locaux.

i En première 'mi-temps, Aigle fit une excellen-
te impression. Sa défense se montra très effica-
ce et sa ligne d'attaque ibien soutenue par les
demis pratiqua un jeu direct. Avouons que
Christen et Karlen n'affichent pas leur meilleu-
re forme d'une part et que Theoduloz II et Bar-
beria ne se replient pas assez pour les aider
d'autre part. De plus le carré du WM sedunois
ne,fonctionne pas encore d'une manière satisfai-
sante. Mais nous sommes certain que toute l'é-
quipe fournira un suprême effort dimanche à
Bienne contre Boujean avant de goûter à un
repos bien mérité.

Empé.

U. S. Lausanne-Martigny
3à5(1 -3)

Pour cette importante rencontre Martigny ali-
gnait : Contât ; Mudry, Bochatay ; Rausis, Meu-
nier et Martinet ; Sarrasin, Pellouchoud, Abfoet ,
Perréard et Giroud Iï. On remarque donc les
absences de Gollut (malades), Rémondeulaz et
Giroud I. ,

Nous M'avons pu voir le début de la partie, le
match ayant déjà commencé à 12 h. 45 (joué en
lever de rideau de Malley-Young Fellows). Lors-
que nous anrivonis au stade du Bois Gentil, une
équipe domine nettement l'autre : c'est celte de
l'Union. Aussi sommes-mous stupéfait d'appren-
dre que Martigny mène par 3 buts à 0, but s
marqués par Giroud et Abbet. L'affaire est dans
le sac, pensent de nombreux supporters. Mais
Martigny commet une erreur de taille en .se
laissant dominer, au lieu de prendre ses risques
et de. pratiquer l'offensive. Diable lorsque le
score est de 3 à 0, et que nous n'en sommes
qu'a la 30e minute de jeu , on ne se met pas à
jouer la défensive ! Encore si l'on savait utili-
ser la ccinibre ̂ attaque très rapide, faite d'une
longue ouverture sur l'aile ou d'une passe en
profondeur entre les deux arrières. Mais Marti-
gny s'obstine à vouloir procéder par petites pas-
ses courtes, la puilpar _ du temps interceptées par
l'adversaire. IG faut dire que le terrain est dé-
trempé et qu 'il n'est pas facile de cc-ntrôler sa
baille. Mais raison de plus pour jouer en pro-
fondeur, par grands déplacements pour obliger
le® défenseurs adverses à courir et à dégarnir lecentre ! L'Union domine donc un Martigny re-
plié et les corners de succéder aux corners. Fi-
nalement, sur cafouillage, Contât arrête le bal-
lon en position déséquilibrée sur la ligne de but
et l'arbitre accorde le but, trop légèrement , ànotre avis, car placé au centre du terrain, il ne
pouvait voir exactement si le ballon avait pas-
sé la ligne. Mais le but est acquis et le score
ramené a 3 buts a 1.

Du coup, la seconde mi-temps revêt un plus

MALAISES DUS A LA CONSTIPATION
La dragée Franklin , prise le soir, agit pendant

la nuit , facilite la digestion , débarrasse l'intes-
tin. Plus de malaises le matin au réveil, vous
voici fort et dispos. Toutes pharmacies et dro-
gueries. Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

grand intérêt. Le jeu devient plus hache ; on
se dispute plus âprement chaque balle et l'é-
nervement commence à se faire sentir d'autant
plus que l'arbitre inte.rvient quelques fois mala-
droitement. Mais pour Martigny le mal n'est pas
encore là car l'équipe s'est décidée à attaquer
et mène de belles offensives. Mais on. tarde à
tirer ou on le fait mal, et le score n'est pas
modifié. Toutefois une descente de Giroud est
si dangereuse que l'arrière le fauche et c'est
penalty ; Mudry tire trop au centre et le gar-
dien arrête le shot à mi-hauteur. Martigny perd
là une belle occasion et, à coup sûr, la certitude
de gagner la partie. Le but réussi eut coupé les
ailes aux Lausannois, tandis que l'arrêt de leur
gardien les a galvanisés. Dès lors, Martigny per-
dra pied progress-venient. On verra d'innom-
brables passes à l'adversaire et du « sur place »
à répétition. Le jeu direct et simple était sans
doute trop compliqué pour des ga_ l_a__ s éner-
vés, ayant pardu leur sang-froid et jouant sans
moral. Les Lausannois eurent beau jeu pour
remonter à 3 partout et, en tirant avec plus de
décision et de précision.', ils auraient pu mar-
quer un 4e but.

La leçon est dure pour les Martignerains ; ce
n'est pas la première fois que pareille mésaven-
ture leur arrive. Rappel ez^vous le match contre
La Tour ! Mener par 3 buts à 0 et se contenter
de sauver un point ! C'est mieux que perdre,
bien sûr, mais tout de même pour accepter cela,
il ne faut plus avoir beaucoup d'ambition '

E. U.

C. S. Tour-de-Peilz-Monthey
2-2 (2-1)

La venue de l'équipe valaisanne a attiré quel-
ques 800 spectateurs au stade de Gérénaz que
les dernières pluies ont rendu un peu lourd. Au
club local on remarque la rentrée de Franchini
qui va donner le perçant à la ligne d'avants qui
manquait. Dès le début de la rencontre et pen-
dant un bon quart d'heure le jeu est nettement
à l'avantage du Club Sportif qui , à la 3e mi-
nute déjà prend le meilleur par Gagliardi. Par
la suite, l'équipe valaisanne se reprend quelque
peu, sans toutefois empêcher Maeohi de conso-
lider l'avance de .on club à la 43e minute. Des
Montheysans, qui font de jolies combinaisons,
réduisent l'écart par Bandi et ceci à la 44e mi-
nuta

A la reprise, les arrières du Club Sportif ac-
cumulent les erreurs, ce qui va permettre à
Rippa d'égaliser à la 49e minute, à la grande
joie des nombreux supporter, valaisans. Le ré-
sultat final correspond bien à la physionomie
fournie par les deux équipes. Si les attaques
sont très bien construites au centre du terrain ,
les avants temporisont encore beaucoup trop.
Néanmoins nous pouvons que féliciter les #âr_
de Monthey qui menés par 2 à 0 ne se découra-
gèrent à aucun moment et l'égalisation fut jus-
tement méritée.

L'arbitrage confié à M. Mouche, de Genève,
fut  excellent.

F. C. Monthey : Chervaz ; Payla, Martin , Gia-
ninetti, Meynet ; Bandi, Bernasconi, Rippa , De-
nando, Défago.

Sierre-Central 1-1 (1-0)
Tournons au plus vite la page sur une rencon-

tre qui nous a franchement déçus. Le vent n'a
pas permis un développement normal des hos-
tilités mais il ne doit cependant pas être rendu
responsable de ce demi-échec sierrois. Les lo-
caux se présentent aux ordres de M. Frieden,
Berne, dans la formation qui obtint le match
nul dimanche dernier à Montreux : Sartorio ;
Laroche, Favre ; Giachino I et II, Thalmann ;
Warpelin, Simili, Beysard, Massy, Gard. L'on no-
te toutefois la rentrée de Warpelin.

Sierre joue avec le vent mais cet avantage ne
sera pas mis à contribution sinon pour obtenir
une série impressionnante de corners (11 avant
le repos). Ils ne réussissent néanmoins pas à ai-
der no. joueurs à prendre l'avantage à la mar-
que et chacun songeait déjà à parvenir au re-
pos avec un résultat nul lorsque Giachino en-
voya un fort tir de 25 mètres et marqua ma-
gnifiquement.

Hélas ! la reprise ne devait pas nous permet-
tre de voir enfin du beau jeu. Sierre nous pré-
sente bien quelques attaques menées rapidement
mais toute vouées à l'insuccès. Lors d'une
échappée, notre défense eut une hésitation, ce
qui .provoqua une mêlée et le but égalisateur de
Schneiter. Ce joueur était à terre lorsqu 'il mar-
qua et d'aucuns le virent employer sa main pour
pousser la halle au fond des filets. Central a
alors un moment de nette domination pendant
lequel il obtient le seul corner à son avantage.
Notre défense supporte bien le choc mais le jeu
devient dur et un jou eur visiteur doit être trans-
porté hors du terrain à la suite d'une collision
avec Beysard. La fin arrive sur ce résultat et les
quelques 500 spectateurs s'en vont bien déçu.. Le championnat a commence. He/as ! les con-

Commenraires ditions (comme pour le football) étaient bien
mauvaises pour ce début.

Les dimanches se suiven t mais ne se ressem- Après une partie ardemment disputée, à Neu-

Hockey sur glace

châtel, Arosa a battu les Youngs Sprinters par
5 buts à 4. A Zurich , Grasshoppers a écrasé
St-Moritz par 12 buts à 4. Pour leur premier
match les Youngs Sprinters avaient battu Ber-
ine pa. 14 buts à 9 ! On mai-que beaucoup en ee
début de championnat et c'est probablement
un signe de fa iblesse des défenses plutôt qu'une
force des attaquants.

La ligue nationale B est formée de trois
groupes. Las voiai : Gr. I : Bûilach. Thalwil , Coi-
re, Hloten, Zurich II ; Gri. II : Bàle. Chaux-de-
Fotnds, Grindelwald, Lausanne, Viège ; Gr. III :
Gotitéron , Gstaad, Langnau, Rotblau et Monta-
na. Souhaitons bonne chance à nos doux repré-
senit-r.its.

Pour son premier match à Montchoisà , Lau-
sanne s'eat fait battre par Bâle : 2 à 11. Mu-
dry nous avait parlé de la faiblesse de la défen-
se lausannoise, mais tout de même avec de Den-
nliscin , Rfister , Nef , Favre, Beltrami, etc., prendre
une tEile paUule !...

blent guère. Après la belle prestation face à
Montreux , Sierre tourne à vide face à Central.
U e. it vrai que nos matches contre cette équipe
ne furent jamais aidés par la chance. Cela n'ex-
plique cependant pas la perte d'un point pré-
cieux que nous attribuons aux causes suivantes :

Impossibilité de contrôler normalement le cuir
à la suite du vent violent.

Stérilité totale de la ligne d'avants qui a man-
qué de nombreuse, occasions à sa portée.

Jeu trop dur de certains éléments et, en par-
ticulier de Beysard qui doit éviter de le faire à
l'avenir pour éviter des désagréments à son
équipe et à lui-même. Sierre se distingue cette
année dans Je prix de bonne tenue, ce n'est cer-
tainement pas le moment de vouloir obtenir des
pointsi de pénalisation.

Enfin, Central qui joue naturellement sa pla-
ce dans la catégorie a mis davantage d'ardeur à
la Jutte et se bat davantage pour la possession
de la balle. Il reste encore du travail à accom-
plir pour les Fribourgeois s'ils veulent laisser à
d'autres le grade de la trop fameuse lanterne
rouge. Il est à souhaiter que les renforts ame-
nés .pour le second, tour donneront un peu de
punch à Ja ligne d'attaque. ^Côté sierrois», cette mauvaise prestation de-
meurera certainement sans lendemain, d'autant
plus que notre prochain adversaire sera Chaux-
de-Fonds contre qui il faudra lutter avec cou-
rage — mais avec un grand fair-play — pour
obtenir un résultat honorable. La défense et les
demis vont bien mais en avant, il faudra réap-
prendre à marquer des 'buta

« Hercé.

CLASSEMENTS
Première ligue

Boujeain 10 m. 14 p.
Montreux 11 m. 14 p.
Sion 10 m. 13 p.
Martigny 10 m. 12 p.
Monthey 10 m. 12 p.
Forward 10 m. 12 p.
Sierre 10 m. 10 p.
Vevey 10 m. 10 p.
Union 10 m. 8 p.
La Tour 9 m. 5 p.
Aigle 9 m. 5 p.
Central 9 m. 3 p.

Groupe I
Troisième ligue

Sion n 8 m. 14 p.
Grône 9 m. 13 p.
Châteauneuif 9 m. 12 p.
Riddes 8 m. 11 p.
Rarogne 8 m. 10 p.
Aridon 8 m. 6 p.
Vétroz 8 m. 5 p.
Chamoson! 9 m. 3 p.
Brigue 9 m. 2 p.

Groupe n
Vouvry 8 m. 15 p.
Martigny II 9 m. 13 p.
Fully 8 m. 1_ p
Leytron 8 m. ,12 p
Muraz 9 m. 8 p
Monthey II 9 m. 7 p
Vernayaz 9 m. 6 p
Dorénaz 8 m. 2 p
Bouveret 8 m. 0 p

Quatrième ligue
Groupe I

Steg 10 m. 15 p.
Salquenen 9 m. 14 p,
Montana 9 'm. 13 p.
Viège II 8 m. 11 p
Birigue II 9 m. 11 p
Chippis II • 10 m. 7 p
Rarogne II 9 m. 6 p
Sierre III 8 m. 4 p
Lens II 10 m. 1 p

Groupe II
Châteauneuf 9 m. 16 p
Ardon I 8 m. 12 p
Grimisuat 9 m. 11 p
StJLé.nard II 9 m. 11 p
Ayent 9 m. 9 p
Lens I 10 m. 8 p
Conthey 9 m. 7 p
Riddes II 9 m. 2 p
Vétroz

Groupe III
Collombey 10 m. 19 p
Saxon II 9 m. 16 p
St-Gingolph I 10 m. 14 p
Evionnaz 10 m. 8 p
Martigny III 10 m. 8 p
Fully II 10 m. 7 p
Troistorrents 10 m. 6 p
St-Gingolph II 9 m. 0 p

Cyclisme
En cyclisme, un match omnium a mis aux pri-

ses, à Milan, Fiançais et Italiens. L'événement
de la renecaitre était le match Bobet-Coppi. L'as
italien l'a emporté pas deux victoires à une.

A Oeirlikon, une grande rencontre internatio-
nale disputée sslcia une nouvelle formule met-
tait en présence les Français Bobet, Anquetil ,
Hassanforder , Darrigade Andrieux, Riolanid, Ba-
reth, Le Nizerhy, Bo _va.d, Lognay, Jacoponeili,
Beyney, D_le.c.usas, Picoche et les Suisses Ku-
bler, Srihaer, A. von Bureo, Roth , Bûcher, Gra f ,
Strehler, Rfenninger, Kamber, O. von Buren,
Zehnder, Wenger, Sigenthaler, Nœtzli. De match
portait : course de poursuite à l'italienne par
équipes ; course poursuite individuelle ; course
par éliminations ; course aux points, course
poursuite ordinaire par équipes et une américai-
ne de 50 kim. entre 7 équipes. Les Fiançais réim-
portèrent la course poursuite pair équipas, tan-
dis que Graf triomphait dans l'individuelle et
que les jeunes Pfenninger-Strehler se tailladent
un beau succès dans l'américaine de 50 km. de-
vant KuMer-Bucher et Wanger-Sigenthalar. Fi-
nalement les Suisses remportèrent nettement le
match par 5 victoires à 1.

Grand Prix Martini contre la montre
du 11 septembre 1955 à Genève

L'U.V.I. ayant définitivement avancé les Cham-
pionnats du Monde au mois d'août, l'Organisa-
tion du Gramd Prix Martini contre la montre a
pu placer la course au dimanche 11 septembre
1955.

Cette solution heureuse est intervenue après
bien des démarches et c'est avec satisfaction
que cet accord a été enregistré, car tout avait
été mis en œuvre lors de la première édition
afin que cette course soit d'emblée classée au
rang des grandes classiques mondiales.

En outre, placé 15 jours après les Champion-
nats du monde et 15 jr /urs avant le Grand Prix
des Nations, le Grand Prix Martini s'est vu at-
tribuer ainsi une date qui, dans l'avenir, lui res-
tera traditionneGlement réservée ce qui lui évi-
tera la concurrence d'autres grandes courses.

Lors de la prochaine réunion du Calendrier
à Zurich cet accord de principe pris anitre les
organisateurs doit être encore confinmé. Mais il
est certain qu'en définitive ce sera la date du
11 septembre qui restera attribuée au Grand
Prix Martini contre la montre.

Communique de l'Association
valaisanne des clubs de ski

'Comme par le passé, l'AVCS tiendra ses mem-
bres au courant de son activité par la voie de
la presse, complétant ainsi les circula_res adres-
sées aux clubs et les communiqués figurant
danis le « SKI ». Elle espère aussi intéresser par
là le public en général et convaincre si possible
les skieurs non affiliés de demander leur adhé-
sion. Cette année notre Fédération mère, la Fé-
dération Suisse de Ski, fête son cinquantenaire
et se propose d'augmenter le nombre de ses
membres au moyen d'une vaste action de pro-
pagande lancée avec ie slogan « 50 ans F.S.S. —
50 membres F.S.S. ! » C'est donc une occasion
rêvée pour entrer dans un ski-club et bénéficier
de ses multiples avantages.

Cours de descente et slalom à Champéry : ce
cours, ouvert aux dames et aux messieurs, aura
lieu du 16 au 19 décembre 1954 avec Rombaldi ,
Jacomelùi et Juillard comme instructeurs alors
que Rey, Bonvin et Trombert fonctionneront
-omime démonstrateurs. Les inscriptions sont à
adresser jusqu'au 3 décembre 1954 à Jos. Pra-
long, chef technique AVCS, Sion.

Cours de saut à Loèche-Ies-Bains : ce coure
aura lieu du 12 au 15 décembre 1954 sous la di-
rection d'un entraîneur à désigner par la FSS.
Les inscriptions doivent parvenir jusqu'au 5 dé-
cembre 1954 à M. Freddy Grichting, Hôtel de
la Croix fédérale, Loèche-les-Bains.

Cours de fond pour le Bas-Valais : il aura
lieu du 16 au 19 décembre 1954 à Champéry
avec Louis Bourban comme instructeur. Les ins-
criptions sont reçues jusq u'au 9 décembre 1954
par M. Jos. Pralong, chef technique AVCS,
Sian.

Cours de fond pour le Haut-Valais : il aura
lieu du 31 décembre 1954 au 2 janvier 1955 à
Oberwald sous la direction de Karl Isehier. M.
Siegfried Kuonen, Viège, reçoit les inscriptions
jusqu'au 24 décembre 1954 au plus tard.

Nous spécifions encore que tous ces cours sont
prévus pour les membres de l'AVCS, qui ne
sont pas débutants.

Camp de jeunesse : il sera organisé pour la
quatrième fois, du 26 au 30 décembre 1954, à la
Cabane de Thyon, sur Sion. Absolument gra-
tuit, il est ouvert aux garçons et aux fifliles nés
en 1938-39 et 40. Les inscriptions doivent être
adressées , sur une carte postale jusqu'au 9 dé-
cembre 1954 au plus tard à l'adresse suivante :
« Camp de ski de la jeunesse vailaisanine » et
contenir : a) le non., le prénom et la date de
naissance de l'enfant ; b) le nom, le prénom et
la profession du père ou du représentant lé-
gal ; c) la signature du père ou du représentant
légal! autorisant l'enfant à participer au camp.
Les par.icipa.nts seront désignés par tirage au
sort avec priorité aux membres des O. J. et
aux enfants (n'ayant encore participé à aucun
Camp de Ski, ni suisse, ni valaisan. Ils seront
ensuite convoqués personnellement.

A tous les skieurs, nous souhaitons une bonne
saison. Et maintenant que vienne la neige et
vive le ski !

Commission de presse et propagande AVCS
P. M.
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Gaston Dominici se pourvoit
en cassation

M. Gaston Dominici a signé, lundi matin, son
pourvoi cn cassation.

A # <__!___>' / ^F.
WUVEUESÏ WCAIE!,
Cf vtcmqae de Swvte

Ouverture du bureau de vote
Pour la votation sur le barrage de Rheinau,

Ses bureaux de vote de notre ville seront ouverts
Je samedi 4 décembre de 17 h. 30 à 18 h. 30 et
Je dimanche 5 décembre de 10 h. à 12 h.

La messe des vendanges
Le Corps de Dieu de Villa, quartier de Sierre,

a assisté, dimanche, à sa messe des vendanges
en la chapelle de St-Ginier. C'est une ancienne
tradition qui revoit ainsi le jour grâce au dé-
veloppement de cette association.

La messe était célébrée par M. le doyen Mayor
et chantée par le chœur de la confrérie sous Ha
la direction de M. Pierre Salamin. Nous y avons
noté la présence de M. le préfet de Werrra, de
MM. le vice-président de la commune, le con-
seiller Salzmann et François de Preux.

La cérémonie était dirigée par M. Curi-ger,
capitaine du Corps de Dieu.

A l'Evangile, M. le Doyen a félicité les pro-
moteurs de cette journée et a souligné la néces-
sité de demeurer , maintenant plus que jamais,
de bons soldats du Christ .

Après l'office, des chansons furent données
dans le préau tandis que le vin coulait des chan-
nes.

o 

Saxon

t Raphaël Guigoz
Dimanche le 28 décembre, a Ga sortie de la

Sainte Messe, une douloureuse nouvelle se ré-
pandait eni jetant la stupeur et la consternation
sur tous les visages. M. Raphaël Guigoz venait
d'être ampoulé pair une crise cardiaque, après
une sournoise maladie qu Mil avait chrétienne-
ment supportée avec courage ot résignation.

Né on 1903, l'honorable défunt était le fils
du toujours regretté Maurice Guigoz dont la
vie active et exemplaire restera longtemps gra-
vée dans le coeur de ceux qui l'ont connu. Après
dc solides études classiques couronnée de suc-
cès, l'avenir s'ouvrant chargé de promesses de-
vant lui.
Doué d'une intelligence remarquable, d'une sen-
sibilité exquise, d'une volonté ext raordinaire, de
giands espoirs lui étaient permis. Si sa santé
n'avait pas été chancelante, il aurait embrassé
le sacerdoce, vocation pour laquelle son âme
d'élite paraissait destinée dès son plus jeune
âge. Homme de bien et de grand cœur, aux con-
victimes profondément chrétiennes, notre ami
Raphaël passa son existence hélas trop cour-
te , à rendre les services les plus signalés à ses
concitoyens. On ne faisait jamai s appel en vain
à sa générosité et à ses conseils éclairés.

Au soin de la Caisse Raiffoi _ _ n  dont il était
lc distingué président du Conseil de surveillan-
ce, il déploya toujours une activité bienfaisan-
te ct avisée. La Société de musique l'« Ave-
nir » et le Chœur d'Eglise la « Cécilia » pleu-
rent aujoutd'hui la perte d'un membre dont ie
dévouement ot le zèle seront souvent cités en
exemple. Mais c'est surtout dans les rangs du
parti conservateur dont M. Guigoz était un pi-
lier, que on départ sera le plus vivement res-

Qu'est-ce Qu'une
page d'annonces

P
LE RENDEZ-VOUS DES GENS
QUI ONT QUELQUE CHOSE
A VENDRE AVEC CEUX QUI
O N T  QUELQUE CHOSE A

ACHETER

senti. Il aimait son parti et le défendait en tou- à la variété des personnages au tempérament et
tes circonstances avec diplomatie et fermeté , for-
çant même l'admiration et le respect des adver-
saires politiques les plus acharnés.

Cette fin si brusque causera un grand vide à
tous ceux qui ont eu le privilège de le connaî-
tre et de l'aimer. Que son épouse éplorée et ses
proches dans- l'affliction veuillent bien trouver
ici l'expression de notre sympathie émue et l'as-
surance de notre profond attachement dans le
réconfortant souvenir du cher disparu. Dieu
clans sa miséricorde infinie, vient de rappeler à
Lui ce fidèl e et loyal serviteur. Que la terre
soit légère et que sa suprême récompense soit
colle des Elus. rf.

o 

Diana du district de Martigny

L'armée suisse es. parée contre la guerre atomique

Chasse aux renards
La chasse aux renards dans le district de Mar-

tigny n'est autorisée que jusqu'à midi. Le ren-
dez-vous de fin de chasse est fixé à l'avance.

Chaque groupement de commune organise sa
chasse conformément à l'arrêté cantonal, art. 21
bis, et sous la surveillance d'un chef respon-
sable. Dans une même commune tous les chas-
seurs doivent faire partie de la même battue.

Les contrevenants à ces décisions seront d'of-
fice éliminés pour cette chasse pendant l'an-
née en cours.

A la fin de chaque année, le responsable de
groupement doit dresser un rapport écrit au
président de la Diana du district.

A-ini de préserver les plantations exposées
contre les dégâts du gibier, la Diana met gra-
tuitement à la disposition des arboriculteurs qui
en font la demande le produit COLLIT qui per-
met d'enrayer les gros dégâts occasionnés cha-
que année par les morsures du gibier.

« C est la vie parisienne... »
au ciné Corso

Prélude des fêtes cette semaine au cinéma
Corso, qui présente une des - plus récentes nou-
veautés de la saison. Un film optimiste, avec
de la1 danse, de la musique, des chansons, des
couleurs chatoyantes : C'EST LA VIE PARI-
SIENNE...

De la belle équipe 1900 à nos jours...
1906 ! rires, entrain, joie de vivre. Temps ja-

dis où l'on savait s'amuser. Le franc valait
vingt sous, les lampadaires étaient encore des
becs de gaz. En 1954, les robes sont moins étof-
fées, les moustaches conquérantes rasées. On
n'allume plus de lampadaires depuis que le néon
existe.

Tout Martigny voudra voir Philippe LEMAI-
RE, Claudine DUPUIS, Jean TISSIER, Raymond
B USSIERE, l'orchestre Claude Lu ter et Alfred
Rode et son célèbre orchestre tzygane.

Dès mardi, interdit sous 18 ans.
o

Saint-Maurice

L'homme qui a vu
la Sainte Vierge

C est aujourd hur mardi, 30 novembre, a 20 h.
30, dans ia Salle de Gymnastique, que la popu^
laition de St-Maurice aura le privilège d'entea-
dre B.runo Cornacchiola. . i

Le conférencier racontera sa vie depuis 1937,
vie riche d'événements sensationnels dont le
plus extraordinaire est bien d'avoir vu et enten-
du la Sainte Vierge.

C'est le témoignage poignant d'un converti.
Chacun pourra s'en convaincre.

o 

CAxanique §naHtf ieusctmte
Théâtre des éclaireurs...

Chaque deux ans , les éclaireurs de Monthey
imsorivenit à leur programme une soirée théâtra-
le toujours très appréciée du public de notre
ville et des villages environnants. Ce « théâtre
des écoles » — pour parler Momtheysan — a ob-
tenu droit de cité grâce à la compétence de nos
cheftaines, chefs et routiers. On se souvient en-
core de pièces fort applaudies : « Yvonlc »,
« Maître après Dieu », « Les gueux au paradis »
et bien d'autres. Cotte année, ce sera Claude
Bardanne, de Ri cher, drame vendéen. La repré-
senttation aura lieu le 8 décembre en matinée
et en soirée.

Fidèles à une tradition qui a fait ses preuves
nos jeunes gens ont choisi une pièce du genre
populaire. Ce choix offre de multiples avanta-
ges : le specta cle ne risque pas de laisser grâce

J-ËF

Notre armée a pris des mesures en vue de renforcer la défense contre les dangers d'une guerre
atomique. Entre autres, on a acheté un certain nombre d'appareils qui servent à délimiter la zo-
ne dont la radioactivité est dangereuse pour la vie et la santé humaines. Un tel appareil, visi-
ble sur notre photo, peut-être employé aussi pour déterminer la radioactivité des objets, pièces
de vêtements, aliments, etc., qui est signalé par un son que le porteur perçoit au moyen des
. . . . écouteurs.

au jeu si différent s, il permet également à de
nouveaux acteurs d'affronter le publia Nous
r _verror._ ainsi la plupart de ceux qui firent
le succès de « Maître après Dieu ». les uns dans
des rôles tragiques tandis que d'autres déride-
ront les plus moroses par leurs réparties et
leurs <t astuces »... De tout jeunes gars essaye-
rorjt de justifier la phrase de Comeilûe :

... aux âmes bien nées
La valeur n'attend point le nombre des an-
nées...
Le groupe St-Georges de Monthey a conquis

cette année de Délies palmes dans les différen-
tes épreuves cantonales et suisses, il désire fi-
nir 1964 par un nouveau succès. C'est vous dire
que vous ne regretterez pas d'être venus appCau-
dir et encourager notre jeunesse le 8 décembre
à l'Hôtel du Cerf.

La location est ouverte dès le 1er décembre;
à 14 h., à la librairie Giovanola.

Hérisson.
o 

Groupement des chanteurs
du Bas-Valais

Cours de direction
Le cours de direction organise par le Groupe-

ment dés Chanteurs du Bas-VaQai-, a débuté le
dimanche 14 novembre à St-Maurlce. Une ving-
taine de participants y étaient réunis et firent,
sous la conduite experte de M. le Révérend Cha-
noine Pasquier et de M. H. P. Moreillon, du
travail excellent.

La prochaine rencontre est fixée au diman-
che 5 décembre, à 14 h. 30, à St-Maurice, Hôtel
des Alpes.

Le cours n'est pas réservé aux seuils direc-
teurs de sociétés, mais il est accessible à tous
les chanteurs, qui pourront ainsi faire bénéficier
leurs chorales des enseignements reçus.

Il est môme envisagé de constituer, avec les
participants pour autant que ïe matériel vocal
à disposition le permette, un chœur, qui se
produirait à l'occasion du prochain Concert du
Groupement à Ma__o_gex , en mai 1955. H est
à souhaiter que nombreux se.onit ceux qui sai-
siront cette occasion unique de développe, gra-
tuitement leurs connaissances musicales ».

Les affaires du chemin
de fer du Simplon .

La délégation internationale pour les affaires
du chemin de fer du Simplon s'est réunie les 26
et 27 octobre et a examiné diverses questions
relatives à l'horaire aux tarifs et aux comptes de
ligne Brigue-Iselle. Elle s'est prononcée sur l'a-
mélioration des relations ferroviaires entre Do-
modossola et Varzo et a notamment pris con-
naissance d'un rapport de la direction du pre-
mier arrondissement des chemins* de fer fédé-
raux sur l'aménagement de la gare dlafelie pour
le transport des automobiles. Le projet présenté
prévoit l'établissement d'un quai de chargement
combiné avec des wagons plats à paroia fron-
tales rabattables sur les tampons et permettant
aux automobiles de circuler d'un bout à l'autre
du train. Un tel dispositif présenterait l'avanta-
ge d'assouplir considérablement le service en
cas de pointes du trafic. Ce projet sera étudié
incessamment par les chemins de fer fédéraux
suisses et les chemina de fer italiens de l'Etat.

Q .

Le col du Simplon ferme
(Inf. part.) — Il est tombé, dans ia nuit de

dimanche à lundi, sur le versant sud de la rou-
te du Simplon une quantité de neige qui atteint
à certains endroits 30 à 40 cm. de hauteur.; '

Le col est ainsi fermé à toute circulation.
Notons encore que les cols du GraAid-St-Ber-

nard , de la Furka et du Grimsel sont également
fermés à la circulation. '

o 

Secours suisse d'hiver
Comité cantonal

Pour bien servir Dreu , aidez le pauvre. Fartes
confiance au Secours d'hiver qui sera votre in-
termédiaire auprès de lui. Pour cela, utilisez le
compte de chèques postal II c 2253, ou achetez
l'insigne qui vous sera prérenté par une char-
mante jeune fille ou par un souriant petit gar-
çon. ¦

FAITES LIBE LE « NOUVELUSTE >

t
Madame Jean COQUOZ-DECAILLET, à St-

Maurice ;
Monsieur et Madame Roland COQUOZ, à Lau-

sanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice

JACQUIER-DECAILLET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Clément

DECAILLET ;
Monsieur et Madame Lucien DECAILLET,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph

DECAILLET,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Maurice DECAILLET

née Joséphine DECAILLET

leur chère mère, grand'mère, belle-sœur, tante
et ' grand'tante, enlevée à leur affection le 28
novembre 1954, dans sa 81e année, après .une
longue maladie, et munie des Sacrement de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le mer-
credi 1er décembre, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : St-Maurice.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Francis MONNAY-BE-

NEY et leurs enfants, à Vérossaz ;
Monsieur Laurent BENEY, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Robert BENEY-ROTH,

à Genève ;
Les familles METTAN, DUROUX, BENEY,

JACQUEMOUD, DELEZ, PENEY, STUDER,
MORET, LEISI, GAY-FHARET ;

ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean-Louis BENEY
leur cher et regretté père, beau-père, grand-pè-
re, frère, beau-_rère , onde et cousi n , décédé
pieusement à la Clinique St-Amé le 28 novem-
bre 1954, dams sa 75e année, muni des Secours
de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le
mercred i 1er décembre 1954, à 10 heures 15.

Priez pour lui !

^ 
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Caisse Raiffe isen d'Evionnaz a le grand

regret de fa ire part du décès de

Monsieur Jean-Louis BENEY
Membre fondateur: ... . ct

ancien président du Comité de Direction

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz mer-
credi 1er décembre, à 10 h. 15.

t
La Société de chant « La Lyre » a le grand

regret de faire part du décès de

, Monsieur Jean-Louis BENEY
Membre vétéran

et père de son cher membre Laurent.
L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le 1er

décembre, à 10 h. 15.
Les membres sont priés d'y assister.



Une auto fond sur fond
— Inf. spéc. — Une voiture « Fiat 1400 » pilo-

tée par M. Losey, électricien à Lausanne, voya-
geant pour une fabrique de percolateurs, roulait
en direction de Martigny sur la route cantonale
près de Charrat.

Distrait par une auto venant en sens inverse
et qui tardait à baisser ses grands phares, le
conducteur n'aperçut qu'à la dernière minute,
soit à environ 25 mètres, la lentille rouge d'un
vélo qui roulait dans la même direction.

Malgré un violent coup de frein il ne put
éviter le cycliste, M. Daniel Bessard, de Bagnes,
apprenti carreleur chez M. Moréa, à Martigny,
qui fut projeté sur la chaussée.

La violence du coup de frein provoqua un
puissant déséquilibre de l'auto qui se retourna
fond sur fond sur la route.

Par une chance exceptionnelle, ni le cycliste
ni le conducteur de l'auto n'ont été blessés si-
non de quelques égratignures.

Par contre, le vélo est dans un piteux état et
l'auto a subi pour près de 1000 francs de dé-
gâts.

Chez les arboriculteurs
valaisans

Dans sa récente séance tenue a l'Hôtel de la
Gare, à Sion, le comité cantonal de cette im-
portante association, a fixé la future assemblée
générale annuelle de ses membres, au samedi 18
décembre, à Saiilon.

Au progi _m.me officiel qui sera publié en son
temps, figurent des objets qui seront de nature
à répondre aux exigences de l'époque.

Que tous les intéressés à l'arboriculture va-
laisanne veuillent bien retenir cette date.

Le Comité cantonal.

Cf iwuique de Sion
Le nouveau commandant

de la place d'armes de Sion
(Inf. part.) — Le Département militaire fédé-

ral a nommé M. Guy de Week commandant de
la place d'armes de Sion en remplacement du
colonel Wegmuller appelé à d'autres fonctions
au Département, à Berne.

M. le lieutenant-colonel de Week, d'origine fri-
bourgeoise, est bien connu à Sion où il habite
depuis de nombreuses années et y entretient
d'excellentes relations avec les autorités civiles
et avec la population. Il a, du reste, épousé une
valaisanne, Mlle Lorétan, fille de l'ancien con-
seiller d'Etat.

¦M. de Week, à qui nous présentons nos féli-
citations et nos vœux est actuellement rappor-
teur près le Tribunal cantonal.

Association sténoqraphique
Voici un extrait du « Rapport du Jury » paru

dans le numéro de novembre du journal « Le
Sténographe », organe mensuel de l'Association
sténographique Aimé Paris et ayant trait à des
candidates de notre canton aux professorats de
sténographie et de dactylographie :

Rapport du jury
...La session, de 1954 des examens pou r l'obten-

tion du brevet de capacité pour l' enseignement
de la sténographie s'est déroulée à l'Ecole de
commerce des jeunes f i l les  à Sierre. .

Sœur Gertrude, de l'Ecole de commerce de
jeu nes f i l les  de Sierre ; Sœur Danielle , du même
établissement , obtiennent toutes deux le brevet
de capacité avec des notes très encourageantes :
1.25 et 1.40.

Le jury avait encore, cette année, pour la pre-
mière fois , à faire subir les épreuves prévues
au règlement pour l' enseignement de la dactylo-
graph ie. Ne peuv ent se présenter que les person-
nes qui sont déjà en po ssession du brevet de ca-pac ité pour l' enseignement de la sténographié.

Mademoiselle Marie Duroux, de St-Maurice ,a subi ces épreuves avec succès et obtient lebrevet p our l'enseignement de la dactylographie.
Nous la f élicitons d'être la prem ière au sein deI ASAP a p osséder un brevet lui permettantd enseigner et la sténographie et la dactylogra-phie .

(Sign.) S. Perret.
Le « Nouvelliste » s'associe à ces félicitationset présent e ses compliments aux heureuses lau-réates.

o 

Rentes ordinaires AVS
Nouveaux bénéficiaires

A partir du 1er janvier 1955, les personnes
qui, ayant été astreintes à l'obligation de payer
des cotisations au titre de l'AVS, ont atteint la
limite d'âge prévue par la loi, ont droit à l'und
des rentes ordinaires de vieillesse suivantes:
à une rente de vieillesse simple :
— les personnes céGibataires, veuves ou divor-

cées, nées au cours du 2e semestre 1889 ;
— les personnes mariées (mari ou femme) néesdurant le 2e semestre 1889 si l'autre conjoint,

en raison de son âge, ne peut pas bénéficier
d'une rente ordinaire de vieillesse.

à une rente de vieillesse pour couple :
— les couples dont le mari est né au cours du

2e semestre 1889 et l'épouse avant le 31 dé-
cembre 1894.

Pour faire valoir son droit à la rente, l'assu-
ré doit remplir une formule d'inscription et la
remettre à l'agence communale de son domicile,
accompagnée de son certificat d'assurance (cas
échéant, y ajouter- celui de l'épouse) ainsi que
des pièces justificatives relatives à son état ci-
vil, telles que livret de famille, passeport, etc.

Les formules d'inscription peuvent être obte-
nues auprès de nos agences communales ou di-
rectement auprès des caisses de compensation.

La réponse des „allïes
au deux notes soviétiques

La France formule
PARIS, 29 novembre. — (Ag AFP) — Dans

sa réponse aux deux notes soviétiques, remises
(lundi à Moscou, le gouvernement français for-
mule le propositions suivantes :

1. Accord sur la signature du traité d'Etat au-
trichien.

2. Eclaircissement par le gouvernement sovié-
tique de sa position sur le problème des élec-
tions libres en Allemagne, première étape indis-
pensable pour la réunification de ce pays.

3. Echanges de vues, par la voie diplomati-
que, sur toutes autres questions européennes
d'intérêts commun, qui pourraient être exami-
nées ensuite par une réunion à quatre, notam-
ment les questions relatives à la sécurité eu-
ropéenne.

4. Conférence des quatre ministres des affai-
res étrangères dès qu'apparaîtraient de bonnes
chances d'aboutir à des solutions et après rati-
fication des conventions de Paris par les pays
intéressés.

5. Au cas où les circonstances paraîtraient fa-
vorables, conférence plus large englobant les
Etats européens et les autres Etats intéressés
pour traiter les autres aspects de la sécurité eu-
ropéenne.

La réponse belge est claire
BRUXELLES, 29 novembre. — (Ag AFP) —

« La note soviétique est manifestement destinée
à retarder ou à empêcher la ratification des
accords de Paris » dit la réponse du gouverne-
ment belge à la note soviétique du 13 novembre,
qui a été remise aujourd'hui à Moscou.

« Or, le gouvernement beige est convaincu
que c'est sur la base de ces accords que peuvent
être résoluis quelques-uns des problèmes les
plus difficiles qui se posent à l'Europe. »

La' note belge souligne que, de l'avis du gou-
vernement beige, les accords de Paris serviront
la cause de la paix et favoriseront le renforce-
mpit de la sécurité européenne.

« Que le gouvernement belge est convaincu
que ce ne serait pas servir la cause de la sécu-
rité européenne que d'abandonner les associa-
tions défensives formées par des Etats qu'ins-
pirent des idéaux comm.uns. »

» Le gouvernement estime donc que les con-
ditions essentielles à _ a réunion d'une confé-dltions essentielles à _ a réunion d'une confé- dant que l'Italie repousse l'invitation soviétique,
renée du genre de celle que lé gouvernement de M. Gaetano Martino a déclaré la semaine der-
l'URSS propose de convoquer n'existent pas ae- nière devant le Parlement que l'Italie refuse de
tuellement. participer à une conférence avant la ratification

» S'il reste désireux, comme il l'a toujours été, des accords de Paris.

Une visite-surprise
L'ambassadeur de l'URSS
chez le généra, de Gaulle

PARIS, 29 novembre. —' (Ag) — La visite de
l'ambassadeur de l'URSS, M. Vinogradov, au gé-
néral de Gaulle a causé une vive surprise dans
les milieux politiques. A ce sujet , « Le Populai-
re » soulève un coin du voile :

« Commençons par rappeler, écrit-il , que l'é-
vénement n'a rien en soi de très surprenant,
pour la bonne raison que l'ambassadeur sovié-
tique a entrepris, depuis plusieurs mois, et bien
avant le débat sur la CED, une vaste tournée
de démarche auprès des personnalités françai-
ses représentant les secteurs les plus variés de
l'opinion. Cette méthode, assez insolite dans la
pure tradition 'diplomatique, a visiblement été
choisie par lie Kreimlin pour la co_i_Lrmation
qu'effile apporte à la volonté officielle de déten-
te. Non seulement le représentant de l'URSS ne
se claquemure plus, mais il va tirer ia sonnette
des gens les moins suspects de sympathie pour
sas maîtres moscovites et la cause du coimmu-
rrismie en général. »

« Le tour du général de Gaulle ne pouvait
manquer de venir. Ce qui importe .davantage,
c'est la date choisie pour cet entretien, soit peu
de temps avant le débat parlementaire sur la
ratifii'caition des accords de Londres, au fur et à
mesure que réchéance approche, Moscou inten-
sifie le tir de barrage, quitte à brûler ses der-
nières munitions. La question d'une conférence
orientale constituait vi_vbl_ment l'une de ces ar-
mes d'appoint. Les tentatives de pression par la
voie interne sur les gouvernements étrangens ne
sont pas davantage négligées. »

Le grand discours que doit prononcer le gé-
néral de Gaulle, le 4 décembre, n'a certes pas
été étranger à la démarche de l'ambassadeur
soviétique. Les déclarations de MM. Soustei_.es
et Palewski qui ont suivi, semblent le confir-
mer, car toutes deux étaient en faveur de la re-
prise de négociations avec l'URSS.

Aussi, de l'avis de certains observateurs, tou-
te la question est de savoir, comme le remarque
encore « Le Populaire », si le général de Gaulle
se prêtera à un j eu ou non seulement le presti-
ge, mais encore la sécurité française risquent de
ne pas trouver leur compte.

o 

Le marché du bétail
de boucherie

et le prix de la viande
A propos de quelques critiques émises

BERNE, 29 novembre. (Ag.) (Communiqué). —
La Commission de spécialistes de la viande, qui
a siégé le 29 novembre 1954 à Berne sous la pré-
sidence de M. E. Feisst, a examiné principale-
ment la situation actuelle du marché du bétail
de boucherie ainsi que la question des prix de la
viande au sujet desquelles le public a émis main-
tes critiques cea derniers temps.

Selon le rapport circonstancié de la Coopéra-
tive suisse pour l'approvisionnement en bétail
de boucherie et en viande (CBV) les prix à la
production du bétail de boucherie restent dans
les limites fixées par les autoritéa Us sontd'ailleurs les mêmes qu'en 1953 et 1952. Les
cours de toutes les catégories accusent cepen-
dant une fermeté indéniable due à un concours
de diverses circonstances. Par exemple, la oro-

Cinq propositions
de régler toutes les questions litigieuses au
moyen de négociations conduites dans un es-
prit de respect mutuel, des droits fondamentaux
de tous les participants. »

La note belge s'achève en exprimant l'espoir
que les gouvernements intéressés « prépareront
au moyen de négociations appropriées, les bases
essentielles d'accords qui assureraient des chan-
ces sérieuses pour le succès d'une telle confé-
rence. Dès que ces conditions seront réunies, le
gouvernement belge sera heureux de participer
à une conférence des puissances européennes et
des autres puissances intéressées consacrée à
l'examen de la question de la sécurité collec-
tive en Europe. »

Adenauer approuve
BONN, 29 novembre. — (Ag DP A) — Le chan-

celier Adenauer a déclaré, lundi matin, qu'il
approuvait la réponse occidentale à l'URSS. Le
projet de note lui avait été transmis en fin de
semaine par le Foreign Office. Les porte-parole
du gouvernement de Bonn ont révélé que les
puissances occidentales ont accepté l'idée d'une
conférence quadripartite sur l'Allemagne et sur
l'Autriche. Elles désirent cependant que les ac-
cords de Paris soient d'abord ratifiés et que la
conférence Est-Ouest soit minutieusement pré-
parée.

La réponse occidentale a été précédée d'un
échange de vues qui a été caractérisé par un
accord complet entre les puissances occidentales
et le gouvernement fédéral allemand sur la voie
à suivre afin d'arriver à une réunification de
l'Allemagne.

L'Italie repousse l'offre
soviétique

ROME, 29 novembre. — (Ag Reuter) — M.
Martino, ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie, a remis lundi à M. Bogomolov, ambassadeur
de l'URSS, la réponse du gouvernement italien
à l'invitation de Moscou de participer à une
conférence sur la sécurité de l'Europe. Le texte
de la note n'a pas été publié. On assure cepen-

duction de bovins et de porcs de boucherie a
fléchi et, comme de coutume, les veaux sont de-
venus rares en automne. La diminution de l'of-
fre de veaux de boucherie est due en particulier
à l'élimination d'un nombre important d'élé-
ments réagissant qui a provoqu é un accroisse-
ment de la demand e d'animaux d'élevage.

En ce qui concerne les prix de la viande, 11 ne
faut pas perdre de vue que, cette année, les
importations n'ont pas exercé la pression qui
s'était manifestée en 1951 et 1952, attendu que,
présentement, elles jouent un rôle minime dans
notre approvisionnement, mais elles ont repris
et tout donne à penser qu'elles se développeront.
Les bouchers sont donc en mesure d'établir une
moyenne entre lès prix des diverses provenan-
ces. Cela étant, les réprésentants, de l'agricultu-
re ont renoncé à demander un relèvement des
prix , bien que les frais de production aient aug-
menté.

La Commission de spécialistes de la viande a
pris connaissance avec satisfaction des progrés
réalisés dans la lutte contre la tuberculose bovi-
ne et du fait que le plan d'élimination a pu être
exécuté à la lettre.

« Un esprit de 100 PS » : Les 80 ans de M. Winston Churchill

Le 30 novembre sir Winston Churchill, premier ministre d'Angleterre, fêtera ses 80 ans. « Un
esprit de 100 PS », tel fut un sobriquet qu'on lui attacha dans sa jeunes se et maintenant qu 'il
entre dans la neuvième dizaine d'années glorieuses son énergie et son activité restent toujours
admirables. Il fut un des grands hommes d'Etat de la Grande-Bretagne et dirigea le pays d'une
main ferme et sûre à travers la plus périlleuse des guerres. Il a toujours au garder le contact
et, pendant la guerre O ne craignait pas les voyages pour ne pas perdre contact avec la troupe.
Notre photo le montre, en pose typique, faisant un discours aux soldats de la glorieuse 8e armée

en Afrique

Terrible embardée d'une moto
GENEVE, 29 novembre. (Ag.)
Lundi après-midi, à l'entrée du pont du Mont-

Blanc, côté monument national , une automobile
venait de s'arrêter devant la signalisation lumi-
neuse au moment où eile changeait de couleurs,
quand survint derrière elle un motocycliste, Mar-

cel-Ami Hanhardt, 37 ans, chauffeur d'immeu-
bles, qui, en voulant passer, accrocha la voiture
et fit une terrible embardée, traversant la chaus-
sée, montant sur le trottoir , renversant un pié-
ton, pour finalement s'écraser contre un des
blocs du bout du pont. Le motocycliste est décé-
dé en arrivant à l'hôpital. Quant au piéton, un
homme de 58 ans, il a subi une fracture du crâ-
ne et porte des blessure, sur tout le coips.

Asphyxie mortelle
Deux morts

BIRSFELDEN, 29 novembre. (Ag.) — A Birs-
felden. un accident dû au gaz a fait deux victi-
mes. La police fut avisée qu'on n'entendait au-
cun bruit dans le logement des époux Walter
Roth-Zeiter. La police pénétra dans le logement
et irouva l'homme, âgé de 66 ans, mort. La fem-
me, qui donnait encore des signes de vie, suc-
comba peu après à l'hôpital . L'enquête a montré
que le tuyau du réchaud était en mauvais état
et que le robinet principal n'avait pas été fer-
mé. Le gaz pénétra de la cuisine par la porte
laissée ouverte, dans la chambre voisine, où dor-
maient les deux époux.

o 

Incident au douar Oued Taga
Vingt-trois morts

BATNA, 30 novembre. (AFP.) — L'accrochage
qui a eu lieu lundi après-midi au douar Oued
Taga , a fait en définitive 23 morts chez les hors-
la-loi. 15 autres ont été faits prisonniers par les
forces de l'ordre qui ont pu s'emparer de 7 ca-
rabines italiennes, d'un mousqueton français, de
8 fusils Mauser, de munitions et d'exploisifs.

Les pertes des forces de sécurité s'élèvent à un
caporal-chef tué et dix parachutistes — dont un
sous-lieutenant — blessés.

La lutte contre les Mau-Mau
NAIROBI, 29 novembre. — (Ag AFP) — Les

forces de sécurité ont tué 76 terroristes mau
mau pendant la semaine écoulée, apprend-on
à Nairobi. 13 terroristes ont été faits prisonniers
et 210 suspects ont été anrêtés. Pendant 3a mê-
me période, les terroristes ont volé 332 têtes
de bétail. D'autre part, deux tentatives d'incen-
die ont été démasquées lundi soir à Nairobi.

Massongex

Après une belle conférence
Dimanche dernier, notre population a eu le

privilège d'entendre une conférence organisée
par la Paroisse et donnée par M. l'abbé Crettol ,
recteur de Châteauneuf.

Une salle comble écouta avec attention ce re-
nommé conférencier, sur un sujet de toute ac-
tualité : « La Famille » ce noyau de la société,
qui est aujourd'hui en buttes à toutes les raille-
ries de certains éléments dont le plaisir est de
semer par tous les moyens leurs idées de cor-
ruption et de déchéance de la famille, sans
égard pour l'enfant qui est la principale victime
de la dissolution des liens conjugaux.

Les moyens de lutte contre la propagation de
ces idées dangereuses furent exposés avec soin.

M. l'abbe fut chaleureusement applaudi par-
tous les auditeurs ; ses conseils ne seront pas
pour nous de vains mots mais au contra ire nous
aideront à protéger ce qui nous est le plus cher
ici-bas.

Merci M. l'abbé et vous disons à la prochaine.

La famille de Monsieur Henri CRETTON, à
Martigny-Combe, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil. Un merci spécial à la Société des Cafe-
tiers, au parti radical de Martigny-Combe et à
la Classe 1878.




