
En vue de la décision de dimanche
Il est palpable d'évidence que le peuple

suisse eût aimé voir le Rhin et ses rives —
surtout sur son parcours entre Constance et
Bâle où il est d'une incomparable majesté
— préservé à jamais des mutilations que
comporte inévitablement rétablissement veur de l'initiative, la recommande au peuple
d'usines et de barrages. suisse et soutienne financièrement le comité

Les interventions de l'homme sur la na- d'initiative,
ture se révèlent presque toutes, de prime Le point de vue des partisans de l'initiati-
abord, comme plus ou moins heureuses. Seu- ve fut exposé par M. Casser, professeur à
les, dans bien des cas, la patine du temps Bâle ; celui des adversaires par M. Zurbriigg,
et la force de l'habitude arrangent les cho- chef du contentieux au Service fédéral des
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ses. Les constructions d usines, plus que les
autres, ont de la peine à s'enchaîner dans le
paysage et à se faire pardonner d'exister car
il est rare qu'elles ne constituent pas, d'une
manière ou d'une autre, une atteinte perma-
nente à la nature.

Et puis, il est des lieux où cette atteinte
est littéralement intolérable parce qu'ils sont
comme revêtus d'un caractère sacré, ils sont
comme un temple qu'on ne profane pas. Le
Rhin est certainement de ceux-là. C'est là —
à moins que nous ne comprenions absolu-
ment rien à cette affaire — qu'il faut cher-
cher l'explication farouche qui s'est dressée
contre l'usine de Rheinau, opposition qui ne
désarme pas puisqu'elle en appelle au peu-
ple souverain dimanche prochain et qu'eWe va
jusqu'à lui demander d'approuver une initia-
tive qui, si elle était acceptée, aurait les con-
séquences les plus désastreuses.

Notre Ligue nationale, habilitée pour la
défense du patrimoine helvétique, 'le Heimat-
schutz, a vécu à ce sujet, des forums parti-
culièrement agités.

C'est la première fois dans son histoire
qu'elle a dû, en l'espace de moins de six se-
maines, convoquer deux assemblées généra-
les, l'une à Zurich et l'autre à Olten. Le ca-
ractère de la seconde fut fort différent de la
première : plus de dames mais des hommes

au masque tendu, du sérieux plein l'atmos- samment claire pour qu'on ne lui donne pas
phère, un souffle de guerre. de commentaire.

La section de Bâle qui avait demandé la
deuxième assemblée extraordinaire voulait
que le Heimatsohutz suisse se prononce en fa-

Ce cliché, qui donne une
vue aérienne du Rhin entre
Neuhausen et Balm, détruit à
lui tout seul bien des argu-
ments prônés par l'initiative
contre le barrage de Rheinau.
On se rend, en effet, facile-
ment compte de la distance
qui sépare les fameuses chu-
tes du Rhin (Rhein.fall) du
barrage principal et de la Cen-
trale électrique (Stauwehr u.
Maschinenhaus).

Ces chutes sont, en effet, à
sept kilomètres EN AMONT
du barrage. Ce qui veut dire
que le débit de celles-ci ne
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peut en aucun cas être modi-
fié par la création d'un bar-
rage. Quant à la hauteur de

=* la chute elle-même, elle res-
tera de 20 à 21 mètres. Le bar-
rage aura, au contraire, l'a-
vantage de régulariser la cote
d'eau dans la magnifique cu-
vette de Laufen.

Ce cliché montre également
•o l'emplacement du barrage

S\ auxiliaire supérieur (obères
• ') Hilfswehir) et du barrage
èp? auxiliaire inférieur (unteres

Hilfswehr). Ces deux derniers
barrages n'ont pratiquement

S. été construits que pour main-
/ ¦ N tenir le niveau du Rhin dans
s?Mimant la boude de Rheinau. Il est

,'. . • . donc faux d'affirmer que l'île
(• . • • *¦/. dominée par la belle église
•¦•'.'.» '•• ';•£ baroque du monastère ne se-
}'.*-**/ 'J ' ra plus une île. Treize mil-
{^Aî.'̂  lions de francs seront consa-

crés à ce seul but de protec-
.̂̂  tion du site de Rheinau.
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**~ Quant à l'usine électrique
u. X,. elle-même, elle sera presqu'en-
¦:\ %̂ŝ  tièrement souterraine et invi-
:•. .';•>, sible. (Réd.)

eaux. La discussion fut très chaude, très vi-
ve, parfois violente. C'est la section saint-gal-
loise qui, par la voix du chancelier d'Etat
Scherrer, apporta l'élément de surprise de la
journée, en proposant au contraire que la Li-
gue prit expressément ses distances à l'égard
de l'initiative. i

i

Au vote, par 149 voix contre 34 on déci-
da de laisser aux membres de la Ligue la
pleine liberté pour la votation de dimanche.

La résolution publiée à l'issue de cette as- .
semblée mémorable rappelle que la Ligue
s'est opposée dès le début au projet de Rhei-
nau, a soutenu la pétition du comité hors par-
ti lancée 7 ans après l'octroi de la concession ,
a proposé en vain une solution de compro- i
mis à la séance de conciliation réunie par le
Conseil fédéral. Elle souligne ensuite que l'i-
nitiative, qui implique une mesure rétroacti-
ve, soulève des problèmes juridiques et poli-
tiques qui ne concernent pas le Heimat- ,
schutz. Elle constate que les avis divergent
parmi les membres comme dans l'opinion pu-
blique et tout en déplorant expressément
l'erreur de Rheinau, annonce que ressem-
blée d'Olten du 4 juillet 1954 s'est prononcée '
à une énorme majorité pour la liberté de vo-
te.

L'attitude de notre grande Ligue est suffi- !

Il faut regretter qu'on ait entrepris la cons-
truction d'une usine et d'un barrage dans l'un
des plus beaux sites de notre pays, mais
maintenant que la chose est en cours d'exé-
cution il n'y a plus lieu de revenir en arriè-
re. Le vin est tiré il faut le boire.

La concession a été accordée par le Con-
seil fédéral en 1944 et en plein accord avec
la législation en la matière. Les travaux ont
commencé en 1952 et sont, à ce jour, exé-
cutés dans la proportion de 45 %. C'est plus
de 62 millions de francs qui ont été déjà dé-
pensés.

De plus, la nouvelle usine de Rheinau
fournira 215 millions de kwh., dont 103 d'é-
nergie d'hiver, de quoi alimenter une ville de
40,000 habitants.

Si l'initiative de dimanche est acceptée, si
le peuple vote oui, il faudra faire sauter à
la dynamite le barrage et l'usine. Cette ac-
tion coûtera à la Caisse fédérale, donc au
porte-monnaie des contribuables une somme
de près de 100 millions de francs, car la Con-
fédération devra verser des indemnités à la
Société électrique de Rheinau pour la dé-
dommager des travaux entrepris et à l'Alle-
magne envers laquelle des engagements oht
été pris.

De plus, ce seront 215 millions de kwh. de
perdus pour toujours.

On voit par ces simples considérations
combien cette initiative est dangereuse.

Ce qui doit aussi nous engager à la repous-
ser c'est que, contrairement à ce que l'on a
répété pour les besoins de la cause, les fa-
meuses chute du Rhin ne seront en aucune
manière atteintes puisque Rheinau, son bar-
rage et son usine se situent à 7 km. plus loin
dans la direction de Bâle.

Enfin, la Société de Rheinau a fait un sa-
crifice de 13 millions de francs afin de pro-
téger au mieux le paysage. C'est ainsi que
l'usine est presque entièrement souterraine et
que les conduites électriques sont enfouies
sou® terre et qu'aucune ligne de haute tension
ne défigurera le site admirable.

Nous ne pouvons donc accepter l'initiative
de dimanche prochain. Ses conséquences sont
trop graves. Il faut donc aller voter et voter
non.

Parti conservateur
de la Bâtiaz

Le comité du Parti conservateur de La Bâ-
tiaz a le plaisir de convoquer les membres du
parti et leurs amis à l'assemblée générale an-
nuelle, le vendredi 3 décembre 1954 à la Salle
communale, à 20 heures.

M. le Préfet R Tissières a été invité à faire
une conférence sur la situation actuelle de l'a-
griculture et particulièrement sur l'attitude de
notre parti vis-à-vis du syndicalisme paysan.
Ce problème qui est à l'ordre du iour de la si-
tuation de notre pays revêt un intérêt tout par-
ticulier et on ne peut manquer de venir écou-
ter et applaudir ce grand ami de la paysanne-
rie.

Lors de cette assemblée les conseillers com-
munaux feront un exposé sur les affaires com-
munales. Ensuite, le comité se fera un plaisir
d'accueillir les suggestions de chacun concernant
le parti et la commune.

Le comité compte sur la présence de TOUS
les conservateurs de La Bâtiaz. Leurs amis se-
ront aussi les bienvenus.

La nouvelle horlogerie BURKHÂRDT
Avenue de la Gare. MARTIGNY-VILLE

Les avantages
des traitements

antiparasitaires collectifs
en agriculture

A la suite d'articles parus ces derniers
temps dans la presse concernant les traite.-1
ments collectifs a'tiitiparasitaires entrepris à
Chippis en 1954, nombreuses ont été les de-
mandes de renseignements ayant rapport aux
avantages de la méthode collective de lutte
en arborieufrbure fruitière et en agriculture en
général.

Pour répondre à tout le monde, nous pre-
nons donc la liberté d'écrire ces quelques li-
gnes qui , nous l'espérons, intéresseront tous
ceux qui s'occupent de près ou de loin de ces
questions.

1. Diminution des frais de traitements : Il
est prouvé aujourd'hui que par ides applica-
tions d'insecticides et de fongicides menées
en commun on peut diminuer de 40 à 60 %
les frais des traitements habituels et indivi-
duels.

Cette diminution provient avant tout du
fait que les produits peuvent être achetés en
gros, donc à des conditions infiniment plus
avantageuses.

De plus, aucune perte de produits n'est à
craindre. En effet; nous évaluons à environ
250,000 francs, pour le Valais, le montant an-
nuel représentant les pertes de produits phy-
topharmaceutiques non employés que les pro-
ducteurs jettent à la fin de l'année (fond de
bouteilles, de sacs, de récipients, etc.).

Grâce au système coilectif, non seulement
les insecticides et fongicides peuvent être
achetés en vrac, mais une entente peut inter-
venir avec les fabriques pour le retour de la
marchandise non utilisée à la fin dé la cam-
pagne. Un fait est encore à souligner en ce
qui concerne les produits. En arboriculture,
les producteurs qui ne font que deux ou
trois, traitements entreprennent deux ou trois
applications de trop car ce nombre, de tou-
tes façons, ne sera pas suffisant pour obtenir
des fruits de qualité. C'est donc là un gaspil-
lage inutile d'argent que les traitements col-
lectifs éviteront.

2. Gain de main-d'œuvre : Par les traite-
ments collectifs, les producteurs de fruits ne
s'occupent plus de ce travail particulier. Un
souci de moins et surtout bien des heures
épargnées qui pourront être employées à
d'autres fins.

3. Résultats complets et constants sur de
grandes surfaces : Combien de fois l'agricul-
teur ne doit-il pas refaire un traitement par-
ce qu'un voisin négligent laisse ses cultures
sans soin. Ce sont d'ailleurs ces mêmes né-
gligents qui engorgent le marché par l'apport
de fruits inaptes à la vente.

Par les traitements collectifs, amélioration
de la qualité par des applications d'insecti-
cides ot des fongicides étudiées, dirigées et
suivies. Ainsi, aucune perte de temps et de
produits inutilement achetés. On ne se rend
pas assez compte des pertes indirectes subies
par les producteurs qui traitent trop vite ou
trop tardivement avec des ingrédients ineffi-
caces contre un parasite donné.

JU serait assez facile de parler plus lon-
guement de ce problème. Nous le ferons d'ail-
leurs lors des séances d'information que nous
donnerons dans différentes communes arbo-
ricoles de notre cantoni Soulignons toutefois
que s'il est difficile aux Industries chimiques
de baisser les prix des produits et ceci pour
des raisons valables (recherches, fabrication ,
manutention , etc.), il reste donc pour ïe pro-
ducteur le moyen de s'unir et d'entreprendre
les traitements antiparasitaires de façon col-
lective puisque cette méthode diminue très
sérieusement les frais de production.

Station cantonale pour la protection
des plantes :

M. L.
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Politique française

La ratification des traites
de Paris

Les discussions de la Commission
de l'Assemblée

M. Pierre Billotte (action républicaine et so-
ciale) ayant achevé ce matin, dans la Commis-
don des affaires étrangères de l'Arwemblée na-
tionale, l'exposé de son rapport sur les disposi-
tions du projet de ratification des traités de Pa-
lis relatives à la création de l'Union de l'Euro-
oe occidentale (UEO) et à l'admission de l'Alle-
magne à l'OTAN, a conclu à l'adoption de ces
accords.

M. BiHotte avait divisé son rapport en cinq
parties relatives :

1. A l'unification européenne (le rapporteur
estime que le but atteint est très satisfaiïiint sur
les plans militaire et politique, mais que les
traités sont insuffisants îiur le plan économique).

2. A la souveraineté française à laquelle les
traités ne portent pas atteinte.

3. A l'avenir de l'Allemagne. '
4. Aux relations avec les Anglo-Saxons.
5. A la politique de paix de la France et aux

relations est-ouest. Le rapporteur estime qu'il
n'y a pas incompatibilité entre les traités et la
politique de paix de la. France : au contraire,
cette politique ne pourra être poursuivie effi-
cacement que lorsqu'une certaine sécurité aura
été assurée.

La Commission a ensuite entendu M. Jacques
Isorni (apparenté paysan), rapporteur des dispo-
sitions du projet relatives aux accords de Bonn
modifiés. M. Isorni a conclu à la ratification de
ceti textes après avoir fait une analyse critique
des amendements apportés aux conventions de
1952.

M. Isorni estime qu'une large confiance est
faite à l'avenir. « Les accords doivent être consi-
dérés comme un élément décisif et capital de la
politique atlantique, a-t-il dit. Les rejeter, ce
serait prétendre continuer à imposer, seuls, à
l'Allemagne, le régime d'occupation dans notre
zone, comme nous en conservons le droit théo-
rique. Mais ce serait briser ia solidarité tripar-
tite et prolonger jusqu'à de nouvelles catastro-
phes l'antagonisme franco-allemand ».

La Commiroion entendra jeudi matin M. Men-
dès-France. Selon certains renseignements, elle
proposerait au président du Conseil le renvoi au
21 décembre du débat public de ratification ac-
tuellement prévu pour le 14.

Encore une tragédie
de l'enfance malheureuse
Deux fillettes se suicident

à cause de mauvais
traitements

Les cadavres de deux sœurs, Yvette et Ariet-
te B., âgées de 14 et 16 ans, et dont la famille
demeure à Colmar, ont été découverts mardi
soir sur la voie ferrée à la sortie nord de cette
ville. Il s'agit d'un double suicide.

Il y a quelques années, après la mort de sa
première femme, le père s'était remarié. De ce
deuxième mariage sont issus deux autres en-
fants. La belle-mère, non seulement n'éprou-
vait aucune affection pour les deux fillettes
nées du premier lit de son mari, mais leur au-
rait infligé un tel traitement que les deux sœurs
avaient à plusieurs reprises manifesté leur dé-
sir de mettre fin à leurs jours, Personne, évi-
demment, n'avait ajouté foi à ces menaces, mais
mardi soir, après une nouvelle scène de famil-
le, elles ont quitté le logement et se sont rendues
au passage à niveau non gardé situé au nord
de Colmar. Elles se sont j etées sous un train
venant de Strasbourg.

Mis en présence des corps déchiquetés de leurs
enfants, ni le père — qui est ouvrier peintre
à Colmar — ni la marâtre n'ont manifesté la
moindre réaction.

— Je lai entendu tomber, dit-elle, et je suis
descendue tout de suite. Je crois que j'ai pu sor-
tir de la chambre sans réveiller maman.

C'était lia jeune fille dont j'avais entendu la
voix par le ventilateur avant le dîner, et l'hom-
me avec lequel elle s'était disputée 'gisait sans
vie à nos pieds. Et le mont était l'admirateur
peu sympathique des aztèques et des coutumes
des tribus mayas. La jeune fille -regardait main-
tenant la plate-bande.

— Madame McNeill, écoutez, dit-elle à voix
basse en tordant ie pan de son peignoir. Je suis
dans un terrible embarras. Que faut-il faire
maintenant ? Elle avait une voix de staccato lé-
gèrement voilée, un peu maniérée comme les
élèves de l'école Briariey à New-York.

— H faut avertir tout de suite monsieur
Burch et appeler un médecin légiste.

— Un rnédeoin légiste ? Elle eut l'air épou-
vantée. Ne fait-il pas partie de la police ?

— Il travaille pour elle bien entendu.
— Mais pourquoi appeler la police — puis-

qu'Aiex est tombé du toit !
— JEii! cas de mort subite, on doit toujours ap-

peler un médecin légiste. Nous allons avertir le
docteur.

Elle posa la main sur mon bras et me dit :
;—! Attendez, un instant.
A travers la manche de ma robe, je sentis que

sa main était glacée. Moi aussi j'avais froid, et
hâte de fuir le vent,- l'obscurité, et la forme hu-
maine étendue sur le sol.

Construira-t-on
une « super-Tour Eiffel »

La Belgique aura-t-elle prochainement une
« super-Tour Eiffel » ? U est en effet question dé'
construire, près de Bruxelles, une tour de 570
mètres de haut , c'eat-à-dire près du double de
la célèbre tour parisienne.

C'est le ministre des communications, M.
Edouard Anseele, qui a révélé ce projet devant
la Commission des communications de la Cham-
bre. Cette tout-, a-t-il dit, serait utilisée pour les
émirrions de télévision et pour les services mé-
téorologiques.

Construite dans la région de Bruxelles, à 60
mètres d'altitude environ , la tour envisagée au-
rait ainsi son sommet à plus de 600 mètres au-
dessus du niveau de la mer et permettrait dea
relais de télévision efficaces.
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La position de fa Société suisse
des cafetiers et restaurateurs

à l'égard d'importantes questions
d'actualité

Les tenanciers de cafés, restaurants et hôtels
sui.oes, un des éléments les plus importants de
notre économie, portent la plus vive attention ,
tant par nécessité professionnelle que dans l'in-
térêt général , aux plus importantes questions
d'actualité de la politique financière, économi-
que et sociale. Cela a également été le cas lors
de la dernière nuance du comité central de la
Société suisse des cafetiers et restaurateurs —
formé par la direction de la société et tous les
présidents cantonaux —, qui a eu lieu à Neu-
châtel sous la présidence de M. P. Derron, prési-
dent central. La Société suisse des cafetiers et
restaurateurs n'a pas seulement recommandé
fermement l'adoption du régime transitoire des
finances 1955-1958 mais elle a aussi appuyé la
proposition de l'administration fédérale des con-
tributions visant à la réduction générale du taux
de l'impôt sur le luxe de 10 à 5 %. Elle s'attend
à ce que les Chambres fédérales tiennent comp-
tent de cette requête formulée depuis longtemps
par tous lea artisans suisses. /

Partisan décidé d'une législation par contrats
collectifs de travail et de ce fait des améliora-
tions d'ordre social dans les limites des charges
économiquement supportables!, la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs est un adversaire
déclaré de l'initiative du group e des indépen-
dants pour l'introduction de la semaine de 44
heures dans l'industrie. Un tel raecoureisr»3ment
du temps de travail ne provoquerait, qu'on le
veuille ou non , que des hausses de prix , qui à
leur tour entraîneraient des augmentations de
salaires, sans parler des industries exportatrices
et du tourisme qui seraient les premiers à souf-
frir de cette situation. De plus l'agriculture ainsi
que les cafés-restauranta et hôtels ressentiraient
davantage encore un nouveau déplacement de
la main-d'œuvre vers l'industrie.

Les. restaurants et l'hôtellerie suivent avec
de grands soucis les récentes augmentations de
prix, spécialement dans le secteur de la viande.
Tout en comprenant ies (revendications paysan-
nes, il y a lieu de s'opposer à oe renchérissement
et de demander le blocage des prix. .

Le Comité central de la Société suisse des ca-
fetiers , et restaurateurs s'est occupé par ailleurs
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La jeune fille était nerveuse : compliqué et I ne faut à aucun prix que ma-
— S'ils font venir le médecin légiste, dû y au- | mau apprenne que j'y 'suis mêlée. Elle en serait

ra un interrogatoire — on demandera qui l'a vu hrdsée, et on ne brise pas sa mère, vous com-
en dernier/lieu et s'il y avait quelqu'un avec lui prenez.
sur le toit, et s'il s'est disputé. Et je me suis U Elle avait peur. C'était bizarre et assez tou-
diisputée avec lui, vous le savez bien, madame chant. Les jeunes filles de sa génération sont en
Me NeBl. Je vou ai entendu fermer le ventila- i gânéinal du même bois que l'homme de la Légen-
teur. ; de, qui ne savait ni trembler ni s'émouvoir. Elles

— Une dispute n'a pais forcément une grand ? ne craignent pas plus les cadavres que les fan-
importance, répondis-je. Nos voix étaient à pei- tomes, les tables tournantes, les corps humains
ne plus hautes qu'un murmure et j'étais irapa- dépecés ou les parties de quilles avec des têtes
tiente de rentrer pour avertir le docteur. ;',e mort. Elles vont impassibles, à .grands pas,

— Non, pour, vous une querelle n'a pas beau-' sans se laisser troubler. Je dois avouer que je
coup d'importance, mais la police flaire toujours fus émue d'en voir une de son âge trahir une
un crime partout. Vous les connaissez, ils s'en j faiblesse naturelle. Mais sa frayeur rendait la
repaissent littéralement et s'ils apprennent que situation alarmante.
vous m'avez trouvée ici... — Non, dû ne faut ab- — Aillons avertir le docteur, dis-je en chan-
solument pas qu'ils le sachent, madame McNeill, géant de place.
à cause de ma mère. Tout est si horriblement — Attendez, je vous prie. Elle me retenait par

du problème d actualité que sont le tourisme mo-
torisé et le réseau routier. Lo question de l'êvi-
tement éventuel de localités devrait être exami-
né dans chaque cas. En considération de l'im-
portance du tourisme non seulement pour les
établissements publics mais pour toutes les
branches économiques et la population, la So-
ciété suisse des cafetiers et restaurateurs prend
position pour- une politique routière active en
tenant compte des besoins modernes et des exi-
gences touristiques actuelles.

o 

Baldegg
Une ferme détruite par le feu

Mardi soir à Baldegg (Lucerne), la double
maison d'habitation de l'agriculteur Léo Buck
fut complètement détruite par un incendie. On
ne put sauver que quelques meubles et un peu
de linige. L'immeuble était assuré pour 40,000
francs.

o

La Chaux-de-Fonds
Arrestation de deux évadés

de Bellechasse
Deux détenus neuchâtelois qui s'étaient éva-

dés du pénitencier de Bellechasse, dant la nuit
de dimanche à lundi, après avoir forcé la porte
de leur cellule, ont été appréhendés cette nuit
par la police de La Chaux-de-Fondsv Ce sont les
nommés Félix Grétillat, 37 ans, récidiviste, qui
a déjà eu maille à partir avec la justice, et qui
exerçait le métier de colporteur et de vannier,
et René Jeanirichard̂ 26 ans, condamné pour vol,
Grétillat et Jeanrichard avaient profité de leur
éphémère liberté pour commettre derechef des
vols dans des chalets situés à Pouillerel.

La session d'hiver
des Chambres fédérales

Les Chambres fédérales se réuniront .le. 6 . dé-
cembre pour leur session ordinaire d'hiver,-dont
la durée serait de deux semaines et demie.

Dès la première séance, elles auront à ' élire
leurs présidents. Au Conseil national, la candi-'
dature Hâeberlm (rad., Zurich) sera présentée.
L'élection du vice-président aura lieu le mer-
credi suiiiv&nt. Le nouveau président du Con-
seil des Etats sera son actuel vice-président, M.
Locher (icons., Appenzell Rh.-Int.), tandis %ue
le nouveau vice-président, qui sera élu simulta-
nément sera M. Weber (pays., art. et bour-
geois, Berne). Les successeurs des trois con-
seillers fédéraux démissionnaires MM. Rubatr
(el, Kobelt et Escher seront désignés par l'As-
semblée fédérale le 16 décembre, au cours de
la seconde semaine de la session.

A l'ordre du jour de cette session d'hiver sont
inscrits le budget de la Confédération pour 1955,
et ie budget des CFF. A l'ordre du jour des deux
Conseils l'on trouve notamment les dispositions
d'application du régime des finances fédérales de
1955 à 1958, les allocations de renchérissement
au personnel fédéral, la poursuite de l'aide ex-
traordinaire aux Suisses de l'étranger, le pro-
j et de loi sur l'acquisition d'armes anti-chars et
de chars blindés (Centurions), les transforma-
tionis de ia place d'arme de Thoune, la cons-
truction et l'exploitation d'un réacteur atomi-
que, la modification du règlement de l'adimi-
nistrati'Oin de l'armée, de® crédits pour la cons-
truction des batimenits des PTT, la correction
de la Galanicasica, la régularisation du Rhiin en^
tre l'embouchure de il'Ilil, et le lac de Constance,
la nouvelle attribution de l'Office fédéral des
assurances, sociales, etc. En outre, le Conseil na-
tional sera saisi de la première initiative des

économies concernant le frein aux- dépenses, le
projet de loi concernant les contrats collectifs
de travail, et d'autres questions secondaires. De
son côté, Je Conseil des Etats devra délibérer
sur l'Initiative pour la protection des locataires
et la loi sur la protection des eaux. Enfin, le
Conseil fédérai devra répondre à de nombreuses
motions, postulats et interpellations, L'Assem-
blée fédérale après avoir élu les trois conseil-
lers fédéraux, aura à procéder à quelques élec-
tions complémentaires au Tribunal fédéral et à
se prononcer sur diverses demande en grâce.

o

Après les élections au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat genevois

Pour couper court è certaines rumeurs qui
circulent à Genève et en Suisse romande, le
'< Mouvement romand de défense des classes mo-
yennes » tient à préciser qu 'il n 'a absolument
rien de commun avec i'Union du Commerce et
dg l'artisanat, dont le vice-président, M. Tho-
rimbert fait partie du « Mouvement du Réveil
civique », lequel présenta des candidats au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat , Mouvement
qui , en aan temps, a été mêlé aux entreprises
tentaculaires Migros du conseiller national M.
G. Duttweiler.

Les explosions atomiques
font fuir les oiseaux

Les explosions atomiques en Asie centrale
provoquent-telles des migrations d'oiseaux ?
C'est la question quo se posent les ornitholo-
gues allemands intrigués par l'arrivée dans
la lande de Lunebourg de milliers de geais
venus de l'est. Pour la première fois de mé-
moire d'homme, on a noté ces, dernières se-
maines l'apparition massive de ces oiseaux en
Allemagne occidentale. On avait cru tout
d'abord qu'ils venaient de Prusse orientale
ou de Lithuanie, mais un examen scientifi-
que a révélé qu'ils appartenaient à une espè-
ce originaire des bassins de I'Ob et du Iienis-
sei, en Sibérie. Or, rappelle-t-on, le gouver-
nement soviétique a entrepris de grands tra-
vaux de détournement vers la mer d'Aral le
cours de ces fleuves qui se j ettent dans l'Océ-
an arctique, afin d'irriguer les steppes du
Kazakstan et de l'Uzbekistan, Depuis mai
dernier, cinq explosions atomiques ont été
enregistrées dans ces régions. On n'exclut
donc pas la posibilité que les geais troublés
dans leurs habitudes aient entrepris de fuir
vers l'ouest.

tBltQÇ&APHtL
LA PATRIE SUISSE

- . ' , I Nb 49 du 4 décembre
présente un intéressant reportage sur l'établis-
sement des digues en Hollande. — Quand les
moteurs d'avions font leur toilette à Kloten. —
Artinte suisse : Chartes Humbert. — Notre cours
de ski par l'image. — Une nouvelle inédite. —
Les conseils du jardinier et de la maîtresse de
maison. — Le joueur d'échecs. — Prévisions as-
trologiques de W.-H. Hirsig. — Llhumour. — Les
actualités suisses, étrangères et sportives. —
Feuilletons : « Charmante Valentine », roman de
Laure Mlrandol et « Le secret de la reine », ré-
cit d'Annie Achard.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 49 du 4 décembre

présente l'un des plus jeunes écrivains actuels :
Anne Braillard. — Les « patrouilles scolaires »,
à Genève. — Le nouveau groupe scolaire de La
Tour-de-Peilz. — Notre quatrième langue natio-
nale. — La jeune actrice Susan Shentall. — Une
nouvelle inédite de Pierre Comte. — Len actua-
lités internationales. — Les conseils du jardinier.
— En pages de mode : modèles-coupés : tablier
à volant pour dame, cosy pour les œufs ot gants
de ménage. — Un grand choix de petits cadeaux
faciles à exécuter. — Enrombles pour les jeunes
sportifs. — Robes pratiques et habillées. La maî-
tresse de maison vous propose quelques recet-
tes de biscuits pour Noël, et notre nouveau
feuilleton : « Cendrine » de l'auteur suisse Ma-
rie-Louise Reymond.

te manche et je restai dans les lilas. Vous allez
être très choquée. — Alex est mort maintenant
-r- ça .me lui fait plus rien'.., ¦

— Qu'est-ce qui ne lui fait plus rien ?
— La forêt est de l'autre côté de la route et

dans la forêt il y a un étang. Bile haletait légè-
rement et honteuse de ce qu'aile alliait propo-
ser. 11 n'y a qu'un bout de chemin à faire jus-
que là et j'ai vu hier mon petit cousin Bobbie
jouer avec une charrette. Je crois qu'elle serait
assez grande.

Je fus choquée de sa proposition.
— Mais ma pauvre enfant, vous êtes folle.

Vous voulez qu'on nous mette en prison ? De
quoi avez-vous peur ? Etiez-vous avec lui sur
le toit ?

Une horrible suspicion me venait. Peut-être
étaiit-êiMe avec lui. Etait-ce elle qui l'avait pous-
sé ? Elle nia bien vite, assura qu'elle n'était
pas mo.ilbée sur ie toit. Si seulement elle n'a-
vait pas ajouté, haletante et 'l'air fautif :

— Il est mort. lis vont le trouver. Nous ne
pouvons plus rien pour lui !

Je pris un ton sévère :
— Je ne comprends pas très bien oe que vous

proposez, mais une personne honnête ne peut
pas cacher un cadavre ou le laisser sur place,
et s'en aller tout simplement ce recoucher. !

Ces paroles la blessèrent ; eHe rétorqua :
(A suivre.)
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A** o» NON
Celui qui vote "Ul le 5 décembre vote pour
le parjure , la démolition de l'usine et le gaspilla-
ge des deniers publics.

MONCelui qui vote ¦ xf l  t̂omtW H Ĥ

vote pour la fidélité à la parole donnée,

îe progrès et i économie
Convité d'action contre l'initiative de Rheinau :

Kurt Bûcher, conseiller national, président
J. Condrau, K. Renold.
A. Steiner. conseillers nationaux
A. Picot, conseiller aux Etats
N. Celio. conseiller d'Etat, vice-présidents

Abonnez-vous au «Nouvelliste»

GRAND LOTO

Praviûondaz - SALINS

organiise par la Société de Jeunesse
conservatrice

Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale

Rédacteur teiponiable : André Luisier

CETTE SEMAINE :
Un grand amour de Franz
Liszt, créateur de 3a fameuse

Rhapsodie hongroise
Par ordre du Tsar

avec le grand comédien
français Michel Simon
Un spectacle grandiose

en technicolor

CETTE SEMAINE :
Un film passionnant
en technicolor avec

Burt Lancaster
Dix de la Légion

Un grand film d'avenibures,
d'héroïsme et d'amour
Parlé français. Un film

sensationnel sur la Légion
étrangère

Un spectacle que personne ne
doit manquer. (Le grand film

de choc d'André Cayatte
Avant le déluge
avec Bernard Blier
et Marina Vlady

N'attendez pas samedi
ou dimanche soir

Dimanche 5, à 17 h.
(Dernière séance)

Tripoli

Du jeudi au dimanche a 20 h.
30. Diman. matinée à 14 h. 30

Tél. 4 22 60
Le dernier Pater Cheyney
avec Eddie Constantin©

(Lemny Caution)
Dominique Wilms - Nadia
Gray dans le film qui a fait
sensation aux Festivals de

Berlin, Locarno
Les femmes

s'en balancent
Un film extraordinaire !

Intendit aux moins de 18 ans !
Dimanche à .17 h. : François

Perrier et Annie Veirnlon dans
JEUNES MARIES

2 heures de bonne humeur

Du vendredi 3 au dimanche 5
décembre 195i4

L'Esclave
Un film de très graWde

classe, qui vous bouleversera

Du jeudi 2 au ' dimanche 5
décembre 1954

Plaisirs de Paris
Un excellent sneaba!c5e

de Muisic-Hall
Sous 18 anis ans pas admis

Jeudi 2 et vendredi 3
Tripoli

Samedi 4 et dimanche 5
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Uni
film dramatique... émouvant..

Le grand secret
avec Robert Taylor
et Eleanor Parker

Un enichanitement pour vos
yeux, vos oreilles et votre

coeur . ,

Princesse Csardas
Une symphonie en couleurs
pleine de gaîté, d'entrain, de

musique et de danse
Samedi - dimanche, 20 h. 30

Jeudi
La Révolte des dieux

rouges
avec Erol Fiynn

Dès vendredi
Le plus joli péché

du monde
avec le couple idéal Dany
Robin et Georges Marshall

CAFE CENTRAL

Dimanche 5 décembre
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A notre rayon

Haut p ouc  Jlonesiem
notre assortiment est au complet

' i

Complet ville
¦fil 9 fil, bleu ou gris, façon croisée ou 1 rang - «^ -j

139.- 12Sie*'
Très élégant notre complet
façon croisée, dessin diagonale, teintes nouvelles m *n g_,

198.— IceH»'*

S EN EXCLUSIVITE jj

Î Confection "EiTEX,, j
S .coupe impeicca'Me, travail intérieur de premier _
g ordre, tislsulS dans tous les coloris mode, Suisse, «
ï Anglais et Italien S

[ 220.— à 245.— [
g Naiwelàe coupe atomic ».,' ; ' .

Canadienne hommes, depuis m O»**

garçons, depuis T« 4»«**

Manteau mi-Haison, gabardine 'laine . . M TK ej/ •*
j

Poux le ski
Çrand choix en vestes de ski, pantalons fuseaux,

pullovers, gants, moufles.

TOUJOURS BIEN SERVI
¦¦

_

•
_

¦ > -,

Siège social : MARTIGNY
1

M——— I I "¦" ¦'¦
" ¦'¦¦

Mlcheloud & Sommer, Sien
Agence Immobilière patentée

informe sa clientèle que' les bureaux de l'agence sont trans-
férés au Bâtiment de la

Porte Neuve No 5 à Sion
Téléphone (027) 2.26.08

I 

Quand nos politiciens remarqueront-ils
que le peuple pense autrement ?



La Coupe suisse
.*.-«,, |_e quatrième tour

Voici les matches qui seront joués dimanche
pour Je quatrième tour de la Coupe suisse :

Chiasso-GrasShoppere.
'¦ . '¦¦' '• Servette-Fribourig

'¦" ¦. :' '• Lausanne-Malley
'': '¦' '¦ Lucerne-Bellinzone
'' • Zurich-Blue Stars

' h - Thoune-St-Imier
Bâie-Olten¦ " /Young Boys-Helvetia

- 'Sierre-Chaux-de-Fonds
.... - Bienne-Yverdon

Càhtonal-Urania
. ....«-Locarno-Young Fellows

Schaffhouse-Mendrisio
Saiht-Gall-Winterthour
Bassecourt-Nordstern
Langnàu-Porrentruy

Certaine.-! équipes de ligue nationale A auront
une tâche relativement facile. Nous pensons a
Thoune qui reçoit St-lmier, à Bâle qui aura la
visite d'Olten, aux Young Boys jouant au Wank-
dorf. Par contre, d'autres ont été moins favori-
sées par le tirage au sort ; ainsi Zurich qui de-
vra se méfier de Blue-Stars, Bienne qu'un ex-
•cès de confiance pourrait éliminer , Schaffhou-
se qui a^ tout a craindre de la vitesse d'exécu-
tion de" "Mèndrisio, Nordstern dont le voyage
à Bassecôurt ne sera pas une .v.nécure ; des sur-
prises-sont possibles à Genève où Fribourg ne
sera pas battu sans résistance, à Chiasso où les
Grâsshoppers auront fort à faire pour passer le
cap, à Lausanne où Malley qui n'a rien à perdre
fera souffrir le deuxième du classement de li-
'gue Av-à Neuchâtel où Urania pourrait enfin
Connaître"la défaite, à St-Gall où les Lions zu-
richois ' ne devront pas sous-estimer l'adversaire.
Rencontre équilibrées en Lengnau, Locarno et
Lucerne pu toutes possibilités doivent être en-
visagées. -', ;¦¦..

Venon.V-en au grand événement de la jour-
née pour les sportifs valaisans : la venue à Sier-
re des Chaux-dè-Fonniers. Quelle aubaine pour
tous les fervents de la balle ronde d'assister au
jeu si 'Spectaculaire et effectif du leader du clas-
sement et tenant de la coupe. Chaux-de-Fonds
pratique le WM avec un rare bonheur, parce que
les hommes sont en bonne condition physique,
comprennent admirablement leurs rôles respec-
tifs et forment un tout homogène sans point fai-
ble.; ajoutez-y une bonne dose de camaraderie
et voui» comprendrez les succès de cette équipe
dirigée de main de maître par Sobotka. Le gar-
dien Fischli est adroit et sûr, intervenant avec
décision dans la surface des 18 mètres comme le
veut de WM ; les trois arrières forment un mur
difficile à franchir : Zappelia, Kernen et Bùh-
ler 'se~laissent rarement endormir et il faut être
diablement fort pour lea passer en « solo » ! Les
deux demis Eggimann et Peney se complètent à
merveille ; i'un très offensif soutient efficace-
ment l'attaque, l'autre plus « verrouilleur » est
partout en défense, tous deux construisant sans
arrêt avec la perle du team le blond internatio-
nal Antenen à la touche de balle merveilleuse,
aux feintes déconcertantes pour l'adversaire, aux
jti 'ts secs et précis. A droite, le petit Morand, pe-
tit par la taille mais grand par la qualité de son
jeu, sa finesse, sa rapidité ; au centre, un Fesse-
ïèt, ardent, batailleur, extrêmement mobile, se

vV

jr
Concours
Pour les trois meilleurs textes qui nous seront proposés pour accompagner
cette image, nous donnerons des prix de 100, 50 et 30 francs sous forme de
bons de voyage. Le texte doit se rapporter au billet du dimanche. — Les pro-
positions doivent être envoyées par carte postale pour le 8 décembre 1954,

au Service de Publicité CFF, à Berne.
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AMSTERDANER
- ?Thù: ' . ..

Le football... dimanche
déplaçant sur lea deux ailes et trouvant souvent
le moyen d'être là, à l'instant précis, pour ter-
miner victorieusement une action. Le tandem
gauche ne dépare pas l'ensemble, loin de là , avec
un Mauron inépuisable, tireur redoutable et tra-
vailleur acharné, et un Colombino aux reprises
fulgurantes et qu'il ne fait pas: bon de laisser,
démarqué, dans lesi 16 mètres !

Contre cette équipe remarquable, les Sierrois
devront se surpasser. Dans leur style particulier ,
jeu ardent , sec et volontaire, ils essayeront de
désorganiser la machine horlogère sans pour au-
tant , souhaitons-le vivement pour la qualité du
spectacle et le bon renom .de notre football , em-
ployer lea Coups défendus. Les accusations d'un
journal montreusien sont encore trop récentes
et trop violentes pour que noa vaillants représen-
tants n'aient pas un ardent désir de prouver
qu'elles étaient manifestement exagérées et que,
s'ils jouent sec, ils ne jouent pas, pour autant;
méchamment ! Correction et fair play, telle doit
être leur devise et du coup ils regagneront tou-
te la sympathie des milliers de personnes qui
prendront dimanche le chemin du parc des
sports sierrois .

Le Championnat suisse
Le championnat se poursuivra en première li-

gue et ligues inférieures avec le programme ci-
après :

Première ligue
Boujean-Sion . i •

A Bienne, Sion jouera une partie dont l'impor-
tance n'échappera à personne. Dans un bon jour ,
les Sédunois peuvent faire auriâi bien que Sierre.
Ce succès, en tout cas, prouve que les Biennois
ne sont pas imbattables chez eux ; la clé du suc-
cès sera tenue par la défense aédunoise ; les
avants, à notre avis, nous paraissent capables
de forcer une ou deux fois le 'barrage adverse.

Aigle-Central
Vevey-Monthey

Match important à Aigle pour les deux équi-
pes séparées par deux pointe au bas du classe-
ment.

Vevey et Monthey joueront aussi une carte
importante. Pour Vevey, c'est le dernier espoir
de revoir un jour les premiers ; pour Monthey
une possibilité de passer de la 5e place à la 2e.
Une belle bataille qui se ' terminera peut-être
par un match nul.
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Deuxième ligue
Vignoble-Chailly
Saxon-St-Léonard
Lutry-St-Maurice
Stade-Chippis
Viège-Pully

Devant Chailly, Vignoble devrait l'emporter ,
mais sait-on jamais avec un onze qui a battu
Stade ! Saxon n'a pas encore gagné contre St-
Léonard et Lutry entend bien mettre un terme
aux succès agaunois en championnat. Viège, che2
lui , profitera de l'occasion pour acquérir deux
points précieux et s'éloigner de la zone de re-
légation. Quant à Stade-Lausanne, il ne devra
pas sous-estimer Chippis, capable du meilieui
comme du pire.

Troisième ligue
Vétroz-Rarogne
Châteauneuf-Riddes
Chamoson-Brigue
Grône-Sion II
Martigny II-Vernayaz
Muraz-Fully
Dorénaz-Vouvry
Bouveret-Leytron

Le match Grône-Sion II sera très important
pour l'attribution du titre. Sion II, vainqueur, ne
pourrait pilus être inquiété ; par contre, per-
dant , la lutte resterait ouverte jusqu 'au bout et
Châteauneuf et Riddes auraient encore quelques
chances, mais l'un d'eux , dimanche devra renon-
cer à moins d'un drawn.

Dans le Bas, l'invincible Vouvry ne risquera
pas grand chose à Dorénaz tant sa classe appa-
raît supérieure à celle de son adversaire. L'au-
tre prétendant , Fully, sera sérieusement accro-
ché à Muraz et une surprise n 'est pas exclue.

Quatrième ligue
Sierre III-Rarogne II
Viège II-Montana
Brigue II-Salquenen

Salquenen devrait passer le cap de Brigue
sans trop de difficulté et Montana revenir vain-
queur également de Viège ; Montana rejoindrait
ainsi Steg tandis que Salquenen prendrait la
tête du classement.

Juniors
Groupe interrégional : Nyon-Monthey ; Fri

bourg-Sierre ; Central-Sion. É. U.
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Suce. Duerey Frères

Les délégués de l'UCS
à Martigny

Deux événements domineront l'actualité spor-
tive valaisanne, dimanche prochain 5 décembre.

Le match de coupe Sierre-Chaux-de-Fonds
dont nous parlerons demain et l'assemblée gé-
nérale de 1 Union cycliste suisse qui se tiendra
à Martigny.

Le Valais est heureux de recevoir, à son tour ,
les quelque 200 délégués représentant toutes les
sociétés de la Suisse romande et du Tessin.
Nous ne doutons pas qu'ils y trouveront le meil-
leur accueil et repartiront le cœur en fête car
l'on me saurait venir chez nous sans goûter aux
bons produits de notre sol !

L'assemblée déaidera de l'attribution des
championnats suisses 1955, amateure et profes-
sionnels. Au surplus, certains délégués profite-
ront de la circonstance pour discuter du « Tour
de Romandie » si populaire en Valais. Tout
laisse croire que du bon travail sera effectué
ef que notre canton sera l'an prochain au tout
premier rang du cyclisme national et interna-
tional.

On sait que Sierre, Martigny et Monthey se
sont mis sua- les rangs pour l'organisation des
diverses épreuves (Tour de Romandie, Cham-
pionnats suisses et Tour de Suisse (év.). Le Cé-
ger différend qui a surgi après J'asesmblée can-
tonale doit 'disparaître ; la bonne entente est
nécessaire et l'on ne peut que la souhaiter vi-
vement à la veille de cette importante assem-
blée. N'oublions pas que le Tessin revendique
également l'organisation' des championnats suis-
ses sur route. C'est un rival de taille, mais le
tour du Valais est venu et si nos délégués sa-
vent s'entendre pour défendre notre position ,
nous sommes persuadé que l'assemblée optera
pour notre canton. Le développement du cy-
disme en Valais n'est pas un mythe ; les tours
de Romandie, de Suisse, les passages du Tour
d'Europe ont prouvé que ce sport est très popu-
laire et que notre population sait aussi mani-
fester son enthousiasme. Nos sociétés ont déjà
à leur actif de toeiliies réalisations : leur con-
fier les tâches prévues pour 1955 répondrait au
voeu populaire et serait l'occasion pour elles
d'œuvrer pour le développement du cyclisme
dans la Vallée du Rhône et aussi, ne l'oublions
pas, du tourisime en général par les répercus-
sions que toutes lés manifestation d'envergure
amènent immanquablement.

D'ores et déjà souhaitons la plus cordiale
bienvenue à tous les délégués en terre d'Octo-
dure ! Le programme de leur journée est le
suivant :
0945 Assemblée à l'Hôtel de Ville.

Après l'assemblée vin d'honneur offert par
la Muniicipaldté.

1230 Repas officiel à l'Hôtel Klusér.
. Vers 15 h. Visite dés caves Orsat.

De quoi dérider les plus moroses et leur faire
prendre le chemin du retour avec quelque re-
tard tout en bénissant cette bonne terre valai-
sanne !... E. U.

Ski-Club Daviaz
Le Ski-Club Daviaz a tenu son assemblée

d'automne le 27 novembre. U a fixé 1 adate du
concours annuel au 2e dimanche de janvier 1955.
La Ile course de grand fond de 30 km. aura lieu
le £ ¦ février 1955.
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Ëotreprite conccioanée, Frigorifique. < Eleotrolnz >
Concessionnaire Lonza et P. T. T.

Enchère pupillaire
Sous l'autorité du juge de la commune de

Monihey et avec l'approbation de la Cham-
bre pupillaire de cette ville, M. Félix RI-
CHARD, agent d'allaires à Monthey, agissanl
en sa qualité de tuteur de M. Théodore Wal-
ker, d'Adrien, mettra en vente, par la voie
des enchères publiques, qui se tiendront à
Monihey, au Calé du Soleil, lundi 6 décem-
bre 1954 , à 14 heures, les immeubles décrits
ci-après , situés à l'avenue de France : parc.
24, fol. 1, habitation de 59 m2, taxée Fr. 20
mille ef place de 10 m2 taxée Fr. 30.—, sise
au « Quartier du Truef » ; parc. 18, loi. 1, pla-
ce de 8 m2, pour Yi sise au même lieu. Il esl
encore précisé quo la parcelle 24 comprend
un local commercial et trois appartements.

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

utiles seront communiqués à l'ouverture des
enchères.

Monihey, le 24 novembre 1954.

P, o. G. Paltaroni, notaire.

SALOPETTES
Offre spéciale

MILITAIRE
qualité extra solide

Façon Lyon Façon amer

30.- 32
TRIEGE BLEU 17.90

TRIEGE bleu foncé, très fort
1 lot à débarrasser 19.80

ENVOIS PARTOUT C. REMB.
[donner le tour de ceinture ; échan-

ge en cas de non convenance)

Aux Galeries Sédunoises
A. RODUIT & Cie

Av. dc la Gare - SION

Viande de chèvre
le kg.

Chèvre entière ou moitié Fr. 2.80
Quartier antérieur Fr. 230
Saucisses de chèvre Fr. 1.70
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
Mortadella Bologna I Fr. 5.—
Mortadella Bologna lia Fr. 4.—
Saucisses de porc fraîches, I a Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9.50
Salami type Milano Fr. 6.—
Salami Type Varzi Fr. 11.—
Salami lia Fr. 4.—
Salametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 5.—
Coppa Fr. 12.—
Expédition contre remboursement franco à par-
tir de Fr. 30. Boucherie-Charcuterie Panlo
Fiori. LOCARNO — (Prière d'écrire lisiblement)
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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

m A . -\. M. A. -. A. A. A. M. -m. J- -m. ms- -m. À v J

SAXON Hôtel Suisse
Dimanche 5 décembre 1954. dès 15 heures

J£OTO
organisé par le Ski-Club de Saxon

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Occasion
Toujours un joli choix de MEUBLES, 1 jolie
chambre à coucher avec grand lit, plusieurs lits
à une et deux places, canapés, fauteuils, armoi-
res, dressoirs, bureaux, tables, chaises, calorifè-
res, vaisselle, etc., etc. Prix avantageux.

Cyrille Michellod, Meubles, Leytron.

GRANDE DIXENCE Si
Nous cherchons des

INGENIEURS CIVILS
diplômés EPUL ou EPF

ayant quelques années de pratique pour la sur-
vaiiilanice de grandis chantiers d'exécution ide ga-
leries en Valais.

Entrée en service : à convenir.
Offres manuscrites avec photo, ounriculum vi-

tae, copie, de certificats, indications de référen-
ces et prétention de salaire à la Direction de
Grande Dixence S. A., av. de la Gare 45, Lau-
sanne

On cherche à ache
ter un

MOTEUR
avec boîte à vitesses
pour Simca mod. 47.

Offres par express à
Garage Albrecht, Viè-
ge, tél. (028) 7.21.23.

Machine à tricoter
A vendre pour cause

de départ une machi-
ne à tricoter Dubiad,
mod. 1953, type MR
70-42, complète avec
table, coffret à outils
et tous les accessoires.

Eorire au Nouvellis-
te sous P 1332.

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

Perdu
entre Riddes et Saxon
partie vitrée d'une por-
tière de Land-Rover.

La rapporter contre
récompense au Garage
Giovanala. Riddes.

Vendeuse
23 ans, cherche place 

Sion. Certificats à dis- J6UI16 1101111116
3?^..̂ . i^ir-o' o ^

S ayant permis de conchiffre P 14172 S, Pu
blicitss, Sion.

On cherche pour le
15 décembre ou date à
convenir un jeune

garçon decave
sobre et honnête. Fai-
re offre avec copie de
certificats, photogra-
phie et prétentions à
la Direction de l'Hôtel
des Bergues, Genève.

lessiveuse
Entrée 16 décembre.
Offres à Clinique

Bellevue. Yverdon.

Machine à laver
électrique en parfait
état, vendue avec ga-
rantie, contenance 80
litres, pour le prix de
Fr. 300.—. Facilité. Tél.
(021) 24 34 13.

Saurer Diesel
CRD, 23 CV, 3 tonnes
pont fixe, au prix ex-
ceptionnel de 8500 fr
Garage C. H. Guyot S
A., Lausanne - Malley
Tél. (021) 24 84 05.

domestique vitineron
pour 1955. Date d'en-
trée à convenir. Ap-
partement à disposi-
tion.

Offres avec préten-
tions de salaire et ré-
férences à Leyvraz, Le
Dézaley, Rivaz.

Urgent
On demande bon do-

mestique de campa-
gne sachant traire. En-
trée de suite. Malien
ayant de bonnes réfé-
rences admis. Offres
sous 'Chiffre P 14173
S, Publicitas, Sion.

Jeune fille
cherche place de sui-
te, en Valais, comme
fille de salle ou aide,
ou pour home d'etni-
fants ou dans famille
simple avec bébé.

S'adr. à Mme Aflph.
Ponnaz, nue des Til-
leuls No 1, Vevey.

duire cherche place.
S'adr. à Pierre Rat

taz, Leschaut, Bex.

On cherche

jeune fille
comme débutante som-
melière. Offres avec
photo.

Rest. Bellevue, St-
Sulpice, Lausanne.

moto
A 580, révisée de fa-
brique.

S'adr. Marcel de
SiebenrthaL La Tein-
ture, Bex, tél. (025)
5.24.23.

jeune fille
pour garder un enfant
et aider au ménage.
Si possible sachant
coudre. Hôtel de Sa
Poste, St-Gingolph.

appartement
de 3 pièces et cuisine
sis à la rue de l'Egli-
se, à Sion.
Micheloud & Sommer
agee immobilière pa-
tentée, Porte-Neuve 5
tél. 2 26 08, Sion.

A vendre aux Creusets
d'en bas, à Sion, une

maison
moderne, comprenant
5 chambres, cuisine,
salle de bains, WC,
garage, caves, cham-
bre à lessive, etc., avec
2200 m2 de terrain en-
viron. ,
Micheloud & Sommer,
agee immobilière pa-
tentée, Porte^Neuve 5,
tél. 2 26 08, Sion.

A vendre à Pont de la
Morge une parcelle de

verger
800 toises. Prix inté-
ressant.
Micheloud & Sommer,
agee immobilière pa-
tentée, Porte-Neuve 5,
tél. 2 26 08, Sion.

A vendre a Granges
pr. de Sdon, um

domaine
comprenant une mai-
son d'habitation avec
deux chambres, cuisi-
ne, salle de bains, WC,
hall, galetas, 3 caves,
buanderie, écurie,
grange, poulailler, por-
cherie, 7000 m2 de ter-
rain en partie arbori-
sé et en aspergère.
Micheloud & Sommer,
agee immobilière pa-
tentée, Porte-Neuve 5,
tél. 2 26 08, Sion.

jardin fruitier
de 300 toises environ
en rapport.
Micheloud & Sommer,
agee immobilière .pa-
tentée, Porte-iNeuve 5,
tél. 2 26 08, Sion.

A vendre a Vercorin
un

chalet
neuf, moderne, tout
confort, 1000 m2 ter-
rain, situation magni-
fique.
Micheloud & Sommer,
agee immobilière pa-
tentée, Porte-Neuve 5,
tél. 2 26 08, Sion.

vigne
de 350 toises env. Prix
intéressant. ,
Micheloud & Sommer,
agee immobilière pa-
tentée, Porte-Neuve 5,
tél. 2 26 08, Sion.

A vendre
près Pont de la Mor-
ge : un 2e étage de 2
chambres, cuisine,
bains, WC, cave et ga-
letas, 700 toises de vi-
gnes et 1000 toises de
prés et verger Cana-
da. Prix à discuter.
Mdcfaeloud & Sommer,
agee immobilière pa-
tentée, Porfe-tNeuve 5,
tél. 2 26 08, Sion.

Ford
1950, à venldre, en par-
fait état. S'adr. Mar-
cel Candeaux, cycles
et motos, Grand'Rue
8, Morges, 'tél. (021)
7 23 01.

A vendre d'occasion
une

chaudière
de 840 litres, avec fo-
yer fermé, en très bon
état.

S'adr. à la Société
de Laiterie d'Ormo-
ne - Savièse.

commerce
d'alimentation

bien situe.
Ecrire sous chiffre

P 14204 S. Publicitas,
Sion.

zjr/A\mx

Notre article
populaire

pratique, bon, avantageux

Joli tap is de fable
fond écru, dessins couleurs, grand teint

grandeurs env. 90-85 cm.

seulement

2.95
N a t u r e l l e m e n t

PORTE NEUVE

On cherche

AVEC 12 MOIS DE CRÉMT i
et un petit acompte, vous pouvez j
obtenir chez moi, horloger spécia- |
liste, une montre de précision au- 1

C ê s-\-\\\\_\\\s\ jourd'hui déjà , avec service d'entre- :i
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Bâtiment Banque Crédit Sierrois !

ieune fille
pour aider au ménage
et au magasin. En-
trée de suite. Tél.
(026) 6 57 86.

ouvrier
S'adr. Fabrique Al

pina, Martigny.

L'Hôtel de Ville de
Bulle demande
Ii!U Àm «.!.! •<•une uc uminc

pas en-dessous de 18
ans.

A vendre
en ville ide Sion : pres-
soirs et borsaris, avec
part d'immeuble.
Micheloud & Sommer,
agee immobilière pa-
tentée, Porte-iNeuve . 5,
tél. 2 26 08. Sion.

appartement
de 5 pièces, tout con-
fort, moderne.
Micheloud & Sommer,
agee immobilière pa-
tentée, Porte-Neuve 5.
tél. 2 26 08. Sion.

A vendre à Sion, pla
ce du Midi un

appartement
de 3 chambres, cuisi-
ne, salle de bains, WC,
chauffage centrai à
l'étage, hall.
Micheloud & Sommer,
agee immobilière pa-
tentée, Porte-Neuve 5,
tél. 2 26 08. Sion.

LISEZ ET FAITES LUE
¦ LE NOUVELLISTE >

(Siège social a Sion

On cherche NOIX
j eune fille s. FT^S w5

20.-, plus port.
pour servir au restau- ~™ «.»,„
rant et un peu aider MÂMKOMS
au ménage. Débutante
aoceptée. Bons gages. 5. kg. Fr- 5-~> 10 kg-
Faire offres à Paul Fr. 10--> s_tm port.
Kohler. restaurant du D. Baggi, Malvaglia
Canon d'Or, Vermes (Tessin), téléph. (092)
(Jura). 6.43.08.

&£>

80 g 80 cts I j
. . . corsé ei; \J
avantageux <f-

f f l u *  tf e iSOtztrt tVhwêtoe&€&
dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir, pour votre
pipe, le meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.

Nous achetons couramment des

grumes nouer
au prix du jour (payement comptant). S'adresser s.

v. p. a la Maison Fabrique de placages et Scierie

Lanz S. A., Rohrbach près de Huttwil (Cf. de Berne).

Tél. (063) 3.12.66-67.



Un intéressant arrêt
du Tribunal fédéral

Selon l'article 270 du Code des Obligations,
en cas de mort du locataire, les baux d'au
moins une année peuvent être résiliés sans
indemnité pour le plus procliain terme, tant
par les héritiers que par le bailleur, moyen-
nant un congé donné pour le terme usuel ou
pour la fin d'un semestre (art. 267).

A propos d'un litige entre le bailleur et les
héritiers du preneur d'un appartement de
plusieurs pièces, la question s'est posée cU.
droit des héritiers d'invoquer la protection
das locataires et de faire annuler la résilia-
tion- si elle n'est pas justifiée au regard des
dispositions exceptionnelles en vigueur. Les
autorités cantonales compétentes en la ma-
tière ont résolu cette question négativement
et déclaré irrecevable la demande de l'héri-
tière iirjtéressée. Le Tribunal fédéral, au con-
traire, a tranché le problème affirmativement
et, par conséquent , a annulé la décision can-
tonale en renvoyant l'affaire aux premiers
jugés pour qu'ils statuent sur le for.ld.

. CINEMA ETOILE - MARTIGNY
AVANT LE DELUGE, le nouveau grand film

de choc d'André Cyatte avec Bernard Blier ,
Marina Vlady et Isa Miranda.

Après « Justice est faite » et « Nous sommes
tous des assassins », André Cayatte s'engage
aujourd'hui sur 5e plan familial avec « Avant
le déluge », où il envisage les relations entre
enfante et parents, dénonçant la responsabilité
de ceux-ci et la faiblesse de ceux-là, dans un
film qui a fait et fera encore beaucoup parler...

Un film que personne ne doit manquer ! Re-
tenez vos piaices dès maintenant. Location per-
manente. Tel'. 6.14.54.

Dimanche 5, à 17 h. (dernière séance) : TRI-
POLI, le grand film d'aventures en technicolor
avec John Payne et Mbureen O'Hara.

CINEMA REX - SAXON
Jeudi 2 et vendredi 3 : TRIPOLI.
Samedi 4 et dimanche 5 (14 h. 30 et 20 h. 30) :

JL.E GRAND SECRET, avec Robert Taylor et
Eleonor Parker. L'uni des films les plus émou-
vants et les plus dramatiques depuis des an-
nées. Vous serez les témoins d'un des événe-
ments les plus significatifs de la guerre et vi-
vrez le conflit d'un homme qui fut choisi pour
être le premier à connaître le « secret mor-
tel » qui décida de l'issue de la seconde guer-r
re mondiale.

Cinéma d'Anton - Princesse Csardas
. Tiré de l'opérette qui a enthourvasmé le mon-

de entier, voici le film joyeux , plein d'entrain ,
de danse, de musique et de gaîté. Marlk a Rôckk
la belle et trépidante danseuse viennoise, est
l'interprète de cette symphonie en « Agfacolor »
qui sera un régal pour vos yeux , vos oreilles et
votre cœur. Samedi, dimanche à 20 h. 30.

|wpl /̂>i
Jeudi 2 décembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heure du
sportif. 12 h. 25 Disques. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Uni nouveau concours touristique : Si-
lence... on, tourne ! 13 h. 05 Vive la fantaisie !
13 h. 30 Compositeurs suisses. 13 h. 50 Portrait,
op. 5, No 1, Bartok. 16 h. 30 Thé dansant. 17 h.
Vos refrains favoris... 17 h. 30 Le Duo pianisti-
que. 17 h. 55 Deux entretiens sur l'Afrique.

18 h. 20 Suite à danser, Jean Wiener. 18 h. 30
Problèmes suisses. 18 h. 40 Musique populaire
suisse. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'Heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. .19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Derrière les fagots... 20 h. Le
feuilleton : L'Homme à l'hispano. 20 h. 30 Sa-
voir-vivre dans le monde. 21 h. 15 Souvenirs
d'un collectionneur. 21 h. 30 Concert. -22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Pour le 30e anniversaire de
ia mort de Gabriel. 23 h. 05 Airs de battlet.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Emisision
radioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emission
d'ensemble. 11 h. 55 Courrier de Berne. 12 h.
10 Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Con-
cert. 14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Vàolonce:ie
et piano. 17 h. Lecture. 17 h. 10 Musique dedanse. 17 h. 30 Causerie.

18 h. 05 Entretien. 18 h. 15 Musioue populaire.18 h. 40 Enfants heureux à la Colonie de va-cances. 19 h. 10 Chansons populaires suisses. 19n. 20 Communiqués radioscolaires et autres. 19h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h Or-chestre récréatif. 22 h. 15 Informations. 22 h.20 Radio-Orchestre.

Ecole nouvelle de langues
Cours rapides

Dir. J. Duval, 22, Av. Ritz, Sion, téléphone 2.12.53

^* X l t il i / î ^ ^  ¦*¦ .̂ A. >. -. J

Boucherie Coffure Fully
Téléphone 6 31 89

VOUS OFFRE : Viande de vache grasse, marchandi-
se de première qualité : quartier de devant Fr. 3.40,
3.80 el 4.— ; cuisses Fr. 4.50 et 5.— ; viande pour

saucisses Fr. 3.80, 4.50 et 5.—

'Voifa çed en ùgr-zag,

Gonslifârallons sur la Yougoslavie
Question propreté

Il est un point sur lequel il ne faut pas trop
insister en Yougoslavie : celui qui touche à la
propreté.

Nos belles avenues toujours impeccables de
Suisse ne se rencontrent pas dans tous les pays
du monde ! Chez nous cette propreté est lé-
gendaire. Une notable personne que je rencon-
trai pendant l'été m'a dit que ee qui lui dé-
plaisait à Zurich comme à Genève, c'était de
voir que tout 'était toujours très propre. « Ça
manque de poésie ! » Mais de là, à ce que
vous trouverez en Yougoslavie, il y a de la mar-
ge. Je devrais préciser qu'il s'agit plutôt du
sud du pays.

En règle générale, on ne verra jamais dans
um restaurant des nappas immaculées, sans trou,
et cela, même dans des hôtels de premier or-
dre. Vouloir faire sa petite réclamation est
parfaitement inutile. Le garçon que vous in-
terpelliez prend «m air désolé à vous fendre l'â-
me, hausse les épaules et s'en va avec un pe-
tit sourire au coin des lèvres. Il lui importe peu
que le client soit bieiri servi ou non ; à la fin
du mois, il touche son salaire fixe, les pourboi-
res n'existent pasi

Alors pourquoi ise fatiguer ? Si vous vous as-
seyez à la table d'un 'café vous aurez à patien-
ter un long moment avant qu'on s'occupe de
votre présence, car là-bas chacun est foinletion-
raaire, du garçon de café ou « patron » de l'é-
tablissement.

Mais on finit par s'habituer à tous ces petits
inconvénients comme à la malpropreté, parce
qu'après tout, si l'on devait retrouver 'dans le
monde entier ies mêmes coutumes et caracté-
ristiques, quel plaisir y aurait-il encore à voya-
ger ?

Chemins de fer yougoslaves
Un autre poème en Yougoslavie, et celui-là

est de taille, se trouve être le déplacement en
chemin de fer !

Je mentionnerai tout de isuite que ces voya-
ges ne coûtent presque rien, quelques francs
pour ides centaines de kilomètres. Comme je
vous le disais', on ine (retrouve pas partout les
mêmes K< avantages ¦» qu'en Suisse, où Ja pré-
cision des trains, 'la propreté et naturellement...
les: prix sont sensationlneiLs !

En Yougoslavie tout est différent : jugez
plutôt. En: dehors de la grande ligne interna-
tionale de l'Orient Express Venise-Zagirefo-Bel-
grade-Oonstaintinople, il n'existe pour ainsi di-
re rien de « potable ». I^es trains font rare-
ment plus de 40 à 50 km. à l'heure. Je ne sais
pas si vous vous imaginez ce que cela repré-
sente quand il vous faut parcourir des (milliers
de kilomètres ? On est sans cesse secoué, bal-
loté dans des sortes de caisses qu'on croirait
montées sur roues carrées.

A part cela, les convois sont fines par des
locomotives à vapeur, et, dès qu'il y a une
côte un peu raide, on met une de ces machi-

j| Abonnez-vous au

SSouveliisfe valaisan
lë premier quotidien du canton

Le mieux informé
le meilleur marché de la Suisse romande

Prix d'abonnement :
Un an 6 mois 3 mois

Sans Bulletin officiel 25 ¦ 13.50 7.50
Avec Bulletin officiel 32.50 17.50 9.50

Etranger ; Demander le tarif

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

jusqu'au 3l décembre 1954

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

Je soussigné désire m'abohner au « Nouvelliste valaisan » pour un an, six mois, trois
mois ; avec ou sans bulletin offi ciel.  (Biff er ce qui ne convient pas).

Nom k Prénom : 

Adresse complète : C.

Domicile :

(JPrière d'écrire lisiblement).

Signature : _ __

nés devant pour tirer et une autre derrière pour
pousser... ou pour ramasser en passant les wa-
gons qui pourraient se décrocher...

Ces locomotives dégagent une fumée noire,
épaisse qui s'infiltre partout, dans ùes habits et
jusque dans les bagages. Si l'on met le nez à
la fenêtre, on est sûr d'attraper un charbon
dans l'oeil. Ce qui n'a pas manqué de m'arri-
ver entre Zagreb et Belgrade. Sitôt arrivé en
gare de la capitale yougoslave, j'ai aperçu eu-
dessus d'une porte de ces bâtiments l'insigne
de la Croix -'Rouge. L'infirmière en me voyant
entrer avec mon œil tout enflé, ne me deman-
da pas quel boni vent m'amenait, du reste, je
n'y aurais rien compris. En un tour de mains,
elle m'enleva une poussière microscopique avec
urne habileté qui trahissait son entraînement
dans ce genre de travail !

Malgré tous ces petits inconvénients, je n'ai
pas trouvé le temps long, au contraire. Il ré-
gnait dans ce wagon une animation1 capable d'é-
gayer les plus sceptiques. Au départ du con-
voi, des jeunfâs gens entonnèrent quelques chan-
sons de leur terroir et bientôt .unie franche at-
mosphère gagna toute la voiture. On déballa
des provisions de voyage, et, c'est tout juste si
l'on ne me pique-miqua pas sur les genoux ; on
m'invita gentiment à goûter aux spécialités du
pays, offentes avec une générosité admirable
par ces pauvres gens. La plupart de mes com-
pagnons de voyage étaient des campagnards,
très simples, mais combien sympathiques.

Ajoutez à cela la beauté du paysage qui dé-
fila sous nos yeux et croyez-vous encore que
l'on puisse trouver le temps long ? Dans les
champs, on aperçoit des filles qui, tout en gar-
dant quelques moutons, filent la laine. La na-
ture est grandiose.

Entre Mostar et Raguse, nous traversons les
monts de Dataiatde. Le petit train escalade en
soufifaant des coOfLimes chauves, redescend dans
la vallée aux aspects les plus divers. On se
croirait dans les paysages lunaires id'Hergé. Le
temps a creusé de vastes cratères entourés de
rôdhes iirtaehses, dont les formes variées ac-
centuent encore cette vision fantasmagorique.
Des filets d'eau s'infUtrent entre ces roches
taillées à angles 'droits, comme de minuscules
falaises ; tout autour, les monts s'élèvent ra-
sés, sans arbres pour les abriter de la lourde
chaleur du soleil. ¦ -.. i

Mtoins agréables sont les retards assez consi-
dérables de la plupart de ces trains de cam-
pagiie. En dehors de la grande ligne dé l'Orient
Express, et même sur ceflleHlà , il n'est pas rare
d'arriver au terme d'un déplacement avec qua-
tre ou cinq heures de retard ; ce qui peut pro-
voquer des ennuis plus ou moins sérieux, sur-
tout si 5,'on n'avait prévu que quelques minu-
tes dans une gare pour attraper la correspon-
dance. Avouez qu'à ce point de vue-4à en Suis-
se...

Particularités yougoslaves
A mon avis, l'handicap inévitable pour l'é-

tranger qui se rend en Yougoslavie est celui
apporté par les difficultés de la langue. Ce
pays a été si longtemps fermé ou tourisme que
ses habitants ont perdu l'habitude d'apprendre
et de panier une langue autre que la leur. Les
dialectes sont multiples, ils changent d'une ré-
gion à l'autre. Pour corser les affaires encore,
il y a l'écriture cyrillique qui est en usage
dans toute la partie sud du pays. C'est ainsi
que naissent toutes sortes d'aventures, ainsi ce
jour-là où, sortant des toilettes de ia gare de
Sarajewo, je fus poursuivi par de hauts cris de
la part d'une imposante matrone. Je ne savais
pas ce qui m'arrivait. Après quelques instants,
je finûs par comprendre que j e m'étais tout
simplement servi des toilettes de dames. Quel
drame ! Qu'ils placent donc des écritea ux li-
sibles ! Et après tout, ces histoires laissent
parfois d'excellents souvenirs de voyages.

Vous vous demandez peut-être s'il y a beau-
coup de difficultés pour obteni r un visa d'en-
trée dans ce pays où le tourisme n'est pas en-
core très développé ? Jugez de mon étonnement
lorsque quatre jours après ma demande d'ob-
tention d'un visa touristique, je recevais tous
les papiers nécessaires dûment signés et cou-
verts de sceaux. Et cela sans la moindre diffi-
culté. L'année dernière pour me rendre au
pays de la liberté par excellence, ies Etats-
Umlils, il m'avait fallu près ide quatre mois d'at-
tente. J'avais dû me rendre au Consulat et don-
ner trois fois l'empreinte ide mes dix .doigts !

Quoique le gouvernement offre de grandes
facilités aux touristes qui se rendent cn You-
goslavie, 25 ,% de réduction' sur toutes les voies
de chemins de fer , il se méfie encore et prend
certaines précautions, c'est ainsi qu'en payant
votre visa, une dizaine de francs, vous devez
fa ire un versement de Fr. 9.— par jour que
vous pensez passer on Yougoslavie ; ii est évi-
dent que dès que vous serez arrivé à destina-
tion, ion vous rendra cette caution dans des bu-
reaux de l'Etat ou dans des agences de voyages.

Ne doutez pas, cher lecteur, que la Yougos-
lavie soit un pays aux richesses naturelles et
artistiques prodigieuses. Je vous souhaite la
chance de pouvoir un jour vous en rendre comp-
te par vous-mêmes et personnellement je n'at-
tends que l'instant où je me retrouverai au mi-
lieu de la population qui m'a été si sympathi-
que, si agréaibie et si hospitalière.

Léonard Gianadda.

Le "privé, n'a pas disparu
On entend souvent 'des pfeirates contre f\im-

rhlxion du « puhlic » dans le « privé », c'est-à-
dire

^ 
de l'Etait dans les affaires personmeûles, ou

mieux encore contre les empiétements du
« droit public i» sur ie « droit privé ».

Ainsi dénonce-t-on fnéquerrument les atteintes
à l'initiative privée que constitue la sécurité
sociale.

Le progrès technique surtout a provoqué la
concentration des moyens de production, ce qui
nécessite les interventions des pouvoirs publics
dans de 'nombreu x domaines : le rassembCe-
memt des masses humaines dans les grandes
villles et les régions industrielles exige poli-
ce et services publics ; le monde ouvrier vi-
vant parfois dans des conditions de travail et
d'existence inhumaines demande aide et assis-
tance ; le développement de moyens de com-
munications facilitant les échanges entre no-
tions et même entre continents permet une
cancurrenice des marchés parfois dangereuse
pour l'écoulement des produits indigènes, de là
l'appel à l'Etat pour obtenir protection de l'a-
griculture.

¦Le progrès technique fournit aux gouverne-
ments et aux administrations des moyens d'ac-
tion dont l'ampleur et l'efficacité les entraî-
nent à assumer toujours de nouvelles tâches.

Le développement des sciences de/l'homme ré-
pand en outre un esprit de rationalisation en
des matières abandonnées jusq u'ici au hasard
des options individuelles. Seul l'Etat est capa-
ble de soumettre à ses plans le jeu des « for-
ces aveugles ».

Néanmoins, le « privé » n'a pas entièrement
disparu comme d'aucuns veutent bien, le dire.
Il continue à-marquer des points sous un cli-
mat défavorable. Prenons un exemple dans
un pays où île totalitarisme est le plus accen-
tué, l'URSS. Il y a encore danis ce vaste pays
des zones profondes de silence, d'inertie, qui
tiennent en échec police et propagande. Il y
existe encore un désir intense d'appropriation
qui s'est manifesté dans fies kholkhoses dès
que la discipline s'y est relâchée pendant la
guerre. Ua foi religieuse y a gardé assez de
puissance pour que les autori tés soient obligées
de décréter un esprit de • tolérance tout nou-
veau.

La relative autonomie des entreprises indus-
trielles ou des exploitat ions agricoles , ûa diffé-
renciation très poussée des salaires, l'existence
dé grosses fortunes, ne sont-cepasdes preuves
de la . résistance victorieuse du « privé » ?

Et quel échec plus significatif pour Je régi-
me totaHitaire que la reconstitution d'une dis-
cipline familiale plus sévère que chez nous.

Il est donc faux de prétendre que Je « pri-
vé » a disparu. Certes, une tension assez forte
oppose « public » et « privé », mais ce n'est
que bien. Les deux sont nécessaires.

Il ne faudrait pas cependant que tout en
s'élevant contre les intrusions exagérées ou
trop fréquentes de l'Etat dans la vie privée des
citoyens on recourre à son intervention) aussitôt
que la moindre crise atte int une profession, un
groupe économique ou même une simple socié-
té artistique ou culturelle ou encore un syndi-
cat d'élevage ou d'initiative. Cette contradic-
tion — qui n'est pas rare — ne justifie plus les
critiques que l'on formule et nie peut que ren-
forcer la place du « public » dans notre vie.
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CAïùHique de Sievte
Un match change

Nos juniors devant Jouer à Fribourg dimanche
prochain, ont demandé de pouvoir jouer à Sier-
re. Cette requête a été acceptée et noun aurons
ainsi une rencontre Sierre-Fribourg en levée de
rideau de Slcrre-Chaux-de-Fonds.

A la Croix d'Or
L'assemblée générale a eu lieu dimanche der-

nier pour les adultes sous la présidence de M.
Louis Tonossi et pour les jeunes ious celle de
M. Sylvain Salamin.

Le comité a été élu dans la composition sui-
vante : président : M. Louis Tonossi ; vice-pré-
sident : Mme H. Barman ; membres : Sylvain
Salamin .

M. le doyen Mayor assistait à l'assemblée.

Rénovation
L'ancien escalier de bois provisoire du temple

protestant est maintenant remplacé par un so-
U4e et jd li escalier en pierre taillée. Une fois ter-
mimé, ce travail embeduira Je quartier.

——o 

Troistorrents
La Société des Carabiniers informe ses nom-

breux amis que sa soirée annuelle aura lieu à
l'Hôtel communal , le dimanche 5 décembre 1954,
dès 10 h. 30.

Elle leur souhaite Ja bienvenue !

Saxon
Le Ski-Club dc Saxon a le plaisir d'informer

la population, que son loto annuel aura lieu le
dimanche 5 décembre 1954, dès 15 heures, à
l'Hôtel Suisse de Saxon.

Comme de coutume rien ne manquera au
stand où la dinde côtoiera le poulet...

Nous vous donnons donc rendez-vous à diman-
che prochain et bonne chance à tous !

Ski-Club, Saxon,
o ¦

La nouvelle chapelle protestante
de Verbier

Un nouveau sanctuaire a été inauguré idiman-
che à Verbier, la chapelle protestante du plateau
de Mondzeu, Une cérémonie groupait, à côté des
membres du comité de fondation et des repré-
sentants de la commune de Châble et de la So-
ciété de développement de Verbier, des délé-
gués de plusieurs églises romandes : l'Eglise
Evangélique valaisanne , l'Eglise nationale pro-
testante de Genève, l'Eglise nationale protes-
tante vaudoise, l'Eglise protestante neuchâteloi-
se, l'Eglise libre du canton de Vaud. Des délé-
gués de la Société protestante des protestants
disséminés, de la Société évangélique et de la
vde protestante apportèrent également leur mes-
sage fraternel.

o 

A l'Ecole ménagère de Sion
(Corr. retardée)

Dimanche, le public sédunois avait la possibi-
lité de visiter la nouvelle école 'ménagère sise
derrière l'ancien hôpital. Il faut féliciter la Mu-
nicipalité de Sion pour cette belle œuvre. Con-
çue dans le style moderne, cette école possède
toute une installation qui doit faire envie à tou-
tes les ménagères. Au sous-sol nous trouvons la
chambre a lessive, l'atelier de repassage, les dif-
férentes caves, le chauffage et une salle de dou-
ches, avec de nombreuses cabines individuelles.
Au rez-de-chaussée et au 1er étage se trouvent
différentes salles de classe et une cuisine par
étage. Mais quelle cuisine ! Différents potagers
électriques et meubles annexes tout ce qu 'il y a
de plua pratique. L'art ménager dans des cuisi-
nes semblables ne doit plus être un travail mais
un vrai plaisir. Au 2e étage se trouve différentes
salles de classe dont deux sont occupées par dei»
écoles primaires. Le mobilier y est sobre mais
bien conçu. Dans tout le bâtiment chaque salle
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La Société des Anciennes Elèves du Pension-
nat St-Joscph, de Monthey, a le très grand re-
gret de faire part du décès de leur professeur

Sœur Jeanne de St-Joseph
survenu Je 30 novembre 1954.

L'ensevelissement a lieu à Monthey, aujour
d'hui , jeudi 2 décembre 1954, à 10 h. 30

Priez pour elle !

l.e Comité dc la Société dc chant « Thercsia »
de Noës a le regret de foire part du décès de

Monsieur l'abbé Xavier MAYTAIN
Président d'honneur

Les membres de la Société sont priés d'assis-
ter aux obsèques qui auront dieu le vendredi 3
décembre 1954, à Noës.

t
Profondément touchées par les nombreuses

marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du grand deuil qui les a si doulou-
reusement frappées et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun. Madame Veuve Raphaël GUI-
GOZ. à Saxon, et toutes les familles parentes et
alliées, remercient très stneièrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur dure épreuve.
un merci spécial à ",a Société de musique « L'A-
venir ? . au chœur d'égslise * La Cecilia » et aux
Contemporains de 1903.

est abondamment fournie de fenêtrea qui les
rendent très claires.

Nous ne connaissons pas ce qui se fait dans
ce domaine dans les autres cantons mais nous
ne croyons pas nous tromper en affirmant que
l'école ménagère de Sion est certainement une
des écoles les mieux conçues et les mieux réali-
sées

Le président de la municipalité et les conseil-
lers, de même que les maîtres d'état qui ont
réalisé cette œuvre éminamment utile doivent
être félicités et remerciés.

Avec la Sabena
Ensuite du grand succès obtenu par les filmr*

documentaires présentés au public de Sion par
l'agence Dupuis et Contât , films mis à disposi-
tion par les grandes rociétés aériennes du mon-
de, l'agence en question , par un geste qui l'hono-
re, a présenté et présentera dans ies divers ins-
tituts de Sion les films de la Sabena. C'est ainîtî
que l'Ecole de nurses, que les écoles normales,
l'asile des vieillards, la Maison Blanche, l'hôpita l
et d'autres encore, ont eu où auront dans le
courant de la semaine le plaisir d'assister à un
voyage qui leur permettra de découvrir le Con-
go belge.

Que ce soit les élèves de nos instituts, les pen-
sionnaires de nos asiles où les malades de l'hô-
pital , tous seront reconnaissants à l'agence Du-
puis et Contât et à la Sabena d'avoir eu ce geste
si délicat et désintéressé à leur égard.

Rome peut-elle concurrencer Pans ?

La capitale de l'Italie a développé, depuis la f in de la guerre une activité intense dans le
domaine de la mode et l'originalité de ses créations fait de Rome une concurrente de cette
capitale incontestable de la mode, Paris. A droite et au milieu, deux créations de la maison
romaine Mingolini-Gugenheim de la collection < Turbine », qui accentue la ligne de la fleur
ouverte. A droite un ensemble en brocat pourpre et velours noir « Thermidor»; au milieu,
« Soleil sur la glace », robe de cocktail turquoise avec un manteau de veloura noir. A gauche,
un modèle de Paris : Jacques Heim propose cette robe d'après-midi en velours frappé noir et

blanc avec un manteau de loutre

Bibliographie
Plantes d'intérieur 1

H semble que, loin de disparaître, l'habitude
de cultiver des plantes chez soi ne fasse pas se
développer. Cette culture prend même des as-
pects nouveaux, car beaucoup d'espèces jadis
Inioonniues sont apparues sur le marché. H n'est
guère de maîtresse de maison qui ne possède au
moins u|n gommier ou une fenêtre fleurie de
géraniums. Mais que de négligences trop sou-
vent eni oe domaine ! Faute de se renseigner un
peu sur les besoins des plantes, la plupart des
gens se contentent de les voir végéter, ou ne
se hasardent à cultiver que des espèces ordi-
naires, réputées « increvables », alors qu'il y en
a tant de plus originales et séduisantes. Le choix

Politique française

L fisseniltlée nalionale \ M i'œimre
ooiu* une rude

L'Assemblée nationale est désormais a pied
d'oeuvre, la grande quinzaine politique commen-
ce le 3 décembre. Une rude tâche est réservée an
président du Conseil qui devra surmonter tou-
tes les difficultés accumulées sur sa route de-
puis la Conférence de Londres.

L'obstacle le plus difficile à franchir est cons-
titué par l'improglio africain. Si la situation
n'a pas gravement empiré, on ne saurait affir-
mer qu'elle se soit sensiblement améliorée. Le
sang continue à couler en Tunisie, en Algérie
et au Maroc. L'opinion publique s'en inquiète.
Le Parlement aussi, mais il se montre indécis
sur les méthodes à suivre pour le rétablissement
de l'ordre.

Les négociations avec la Tunisie avancent len-
tement «e qui, en soi, ne doit pas surprendre
étant donné l'ampleur et la complexité des pro-
blèmes à résoudre et la nécessité d'éviter toute
équivoque sur la notion d'autonomie.

En Algérie, la situation se rétablit. Les dispo-
sitions adoptées pour ramener le calme parais-
sent devoir aboutir à plus on moins brève éché-
ance à une participation complète.

Mais le Maroc demeure le grand point d'in-
terrogation. On a beaucoup parlé de réformes, Quant à l'attitude des 'membres de l'istiqlal
de collaboration plus intime entre la puissance
protectrice et les divers éléments de l'Etat «hé-
rlfien. Mais les paroles n'ont pas encore été tra-
duites en actes. Les changements intervenus à la
résidence générale, n'ont pas fait avancer le rè-
glement des questions pendantes. Cet attentis-
me ne saurait durer sans détérioration pour le
prestige de la France. La déposition de l'ex-
sultan, au lieu de remédier aux difficultés, en

que vient nous proposer le nouveau petit atlas
de poche Payot prouve qu'il est possible de va-
rier davantage nos décorations végétales d'inté-
rieur. Là sont décrites et figutées une bonne
centaine de plantes, parmi les plus en vogue.
L'auteur indique quels soins demande chacune
d'elles ; dans une introduction générale, il nous
initie, sans pédantisme, à la biologie de la plan-
té et aux principes à suivre concernant la terre,
l'arrosage, l'exposition, les engrais, la multiplica-
tion. Croquis et planches en coUleurs illustrent
cet ouvrage présenté avec goût, qu'an souhaite-
rait voir entre les mains de tous les amateurs
de plantes d'ornement ; ils y recueilleront d'ex-
cellents conseils qui leur permettront de s'adon-
ner avec plus de plaisir à rembaMissernent de
leur jardi.m d'appartement ou de balcon.

*) H. de Bromsart — Plantes d'intérieur. Petit
atlas de poche Payot No 28. — Un volume de
84 pages, 11 x 15, avec 8 planches en couleurs et
dé nombreux croquis, relié Fr. 4.65. Librairie
Payot, Lausanne.

« La Sokoulgane »
Roman

« Alice Grialou avec « La Sokoulgane » (L'in-
truse) a réussi le type parfait du roman roma-
nesque. Or, ce genre n'est guère courant en
France, ou du moins il a rarement une valeur
littéraire. Serait-ce que nos auteurs ont trop de
cérébral ité ? Il ae peut. Pourtant n'est-ce pas cet-
te veine romanesque n'excluant nullement le ta-
lent qui attire tant de nous vers la littérature
anglo-saxonne en particulier, vers Rosamond
Lehmann, Marguerite Steen, Louis Golding, Mar-
garet Kennedy, Pearl Buck, etc., etc. ? Or Alice
Griailou n'a pas craint d'écrire un roman d'a-
mour et d'aventures. Elle n'a pas craint de se
laisser emporter par ta sensibilité ardente , par
une imagination riche, par une sorte de virulen-
ce dans la description de la passion, de l'amour,
de Ja haine ; bref , de tous ces sentiments hu-
mains si souvent sophistiqués dans notre litté-
rature et qu 'elle nous restitue dans la simple vé-
rité de leur paroxysme. Son tempérament qui
débord e de vitalité et la mène parfois très pro-
che de l'excès, ne l'empêche nullement d'explo-
rer le royaume de la spiritualité pure et, de fait,
le personnage principal de son livre, trouve au
fond de la douleur, le chemin qui le conduira à
la pureté, à la vraie connaissance de son moi.

« L'auteur , aide en cala par une connaissance
certaine de l'Asie centrale, situe l'action de son
roman dans un lointain émirat du Turkestan.

a suscité de nouvelles et non des moindres.
S'il fau t en croire « Franc-Tireur », des infor-

mations sérieuses laissent prévoir qu'un large
accord serait intervenu entre le sultan actuel
Ben Arafa. Fex-sultan Sidi Mohamed hén
Youssef et le pacha de Marakech, El Glaoui.

« Aux ternies de cet accord, écrit le journal,
le sultan Ben Arafa renoncerait très prochaine-
ment au trône et abdiquerait solennellement.
Un conseil de régence serait constitué. Il serait
composé de hantes personnalités marocaines
jouis sant de la confiance du sultan Ben Arafa,
de Sidi Mohamed Ben Youssef et du Glaoui.

» Le conseil de régence entamerait sans perdre
de temps des négociations avec le gouvernement
français pour arrêter et appliquer un ,  plan de
réformes politiques, économiques et sociales.
Ainsi pourrait se réunir- la' conférence de la ta-
ble ronde souhaitée par M. Emile Roche, prési-
dent du «onseil économique, lors de son dernier
voyage dans le protectorat, puisque la France
trouverai t enfin, cette fois, devant elle, dès in-
terlocuteurs valables. ¦ '

Une des conséquences de l'accord serait éga-
lement le retour en France de l'ex-sultan Ben
Youssef , exilé à Madagascar.

on ne peut encore en préjuger. Mais l'interven-
tion de Sidi Mohamed Ben Youssef, devrait per-
mettre aux nationalistes d'accepter le dialogue
et de renoncer à l'action violente.

Une solution heureuse de la crise marocaine
ne pourrait avoir que des effets favorables en
Tunisie et en Algérie. Elle désarmerait aussi les
adversaires de la politique et de M. Mendès-
France en Afrique du Nord ».
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L'ancien conseiller fédéral
Walter Stampfli fête ses 70 ans

L'ancien chef du Département de l'économie pu-
blique, l'ancien conseiller fédéral Dr Walther
Stampfili fêtera le 3 décembre ses 70 ans. Après
avoir été secrétaire de la direction des entrepri-
ses métallurgiques von Roli, il en devint le di-
recteur en 1929. Le 18 juillet 1940, il fut élu au
Conseil fédêrall comme successeur du conseiller
fédéral Obrecht. M. Stampfli dirigea avec ab-
négation et un mépris complet de sa santé le
Département de l'Economie publique, où les dif-
ficultés se multipliaient avec la durée de la
guerre. Si l'approvisionnement de la Suisse a
toujours bien fonctionné au cours de la guerre,
3e mérite en revient en premier lieu à l'ancien
cci-tseiffler fédéral Stampfli qui quitta son poste

en 1947.

quelques années avant la guerre de 1914, c'est-à-
dire à une époque révolue qui permettait enco-
re à un coin du monde de vivre la féerie mé-
diévale d'un orient de légende. Aussi berces par
no:« souvenirs des chants de Borodine , nous nous
laissons griser par cette évocation dont nous
gardons la nostalgie ; par l'atmosphère, la cou-
leur, et cette poésie aussi lointaine et si chère de
Schéhérazade. C'est donc dans ce cadre que
deux êtrea s'affrontent , venus d'univers diffé-
rents, la princesse Metskhoff , occidentale, euro-
péenne et catholique et l'émir Zahir-el-Din. po-
tentat oriental, asiatique de race et musulman.
Je ne peUx et ne veux vous dire toutes les pé-
ripéties de ce roman, péripéties sanglantes,
cruelles, passionnées, mais si vous aimez voui
laisser emporter par le romanesque, lisez « La
Sokoulgane ». E y a beaucoup de best-sellers
américains qui ne valent pas ce roman. »

Marcel Prist.
1 Alice Grialou : « La Sokoulgane » (L'Intruse),

roman. Un fort volume in-8 écu, de 444 pages,
Fr. 9.60. Editions Victor Attinger, Neuchâtel.
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DERNIERE HEURE SPORTIVE
Football

Angleterre-Aslemcigne 3 a 1
A Wembley, devant 100,000 personnes, l An-

gleterre a battu l'Allemagne par 3 buts à 1. Les
Britanniques dominèrent surtout en fin de
match, mais ne purent marquer davantage de-
vant la défensive serrée des champions du mon-
de. C'est la troisième défaite subie par l'Allema-
gne depuis qu 'elle a gagné la Coupe du 'monde
en battant la Hongrie. Disons à la décharge des
Allemands qu'ils durent changer 7 joueurs de
l'équipe qui se comporta si brillamment en
Suisse.

En quelques hgnes
Pour le championnat nuisse de hockey sur

glace, Zurich a battu Berne par 11 à 6.
• A Arrhus, l'équipe suisse Roth-Bucher a en-
levé une américaine de 100 km. devant dc re-
doutables formations internationales. Les ¦ Six
Jours de Bruxelles ont commencé mardi soir. Le
Suisse von Biiren est associé à Magni ; rappelons
que son partenaire aurait dû être Fausto Coppi ,
mais ce dernier ne put se déplacer , n 'ayant pas
encore récupéré son passeport. Magni accepta
de le remplacer.

Challenge Martini
Epreuve internationale de fleuret

Le Challenge Martini, épreuve internationale
de fleuret qui se révéla l'an dernier une des
plus importantes réunions de la saison, sera à
nouveau mise sur pied les 4 et 5 décembre pro-
chain au Stade Pierre de Coubertin à Paris.

Ce challenge est ouvert aux amateurs de tou-
tes catégories ainsi qu'aux maîtres d'armes.
L'épreuve sera tirée suivant la formule de l'é-
limination ' directe avec Tablea u de Progression
de trois tours. Au troisième tour, tireront les
vainqueurs du tour précédent plus les tireurs de
Ire série et les maîtres d'armes. Les matches
seront tirés en 10 touches avec écart de 2 jus-
qu'à 15. Limite de temps, 15 minutes par match.

L'organisation a été confiée, de même que
l'p.oi passé, , à la Ligue Régionale de l'Ile-de-
France. Au nombre des engagés de cette im-
portante compétition, qui fut gagnée l'an pas-
sé par Christian D'ORIOLA et, réuni 200 fleu-
retistes dont deux champions olympiques, qua-
tre champions du monde, tremte-six interna-
tionaux et douze maîtres d'armes, on peut
compter Adrien Rommel, Claude Netter, Jac-
ques Lataste, Roger Olosset, René Cintrât et
Claude Bancilhon pour la France, Bdoardo
Mangiarotti, Mario Favia, Luigi Carpaneda et
Arturo Montorsi pour l'Italie. Umberto Mene-
gaùd , champion suisise au fleuret 1953, Kurt
Wall, champion d'Allemagne au fleuret 1952-
15*54 et Mohamed Riaz, international égyptien.
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A nos abonnes
Dans le « Nouvelliste » de ce jour, nos abon-

nés trouveront le bulletin de versement habituel
de fin d'année. En s'acquittant au moyen de ce-
lui-ci du montant de leur abonnement au jour-
nal pour 1955, ils se facilitent la tâche tout en
nous rendant un grand service.

Nous nous plaisons à rappeler que le « Nou-
velliste » est le quotidien le meilleur marché et
le mieux informé des événements régionaux et
locaux.

Nous nous efforçons d'ailleurs de le rendre
sans cesse plus attrayant, sans cesse plus com-
plet pour son information, sans cesse mieux pré-
senté, i

Notre nouvel horaire de nuit nous a permis
de considérablement améliorer nos services de
nouvelles locales, suisses et étrangères.

Nous sommes, du reste, à la veille d'une nou-
velle étape. Nous en parlerons samedi à nos
lecteurs.

Il va de soit que CE BULLETIN NE TOUCHE
PAS LES PERSONNES QUI SE SONT DEJA
ACQUITTEES DE LEUR ABONNEMENT.

NOUS INFORMONS EGALEMENT NOS NOU-
VEAUX ABONNES QUE LEUR VERSEMENT
N'ENGLOBERA PAS LE PRESENT MOIS DE
DECEMBRE QUI LEUR EST OFFERT GRA-
TUITEMENT.

'—ew a <s>» —: ~~
R l'Assemblée de Strasbourg

La succession de
M. Monnet

STRASBOURG, 1er décembre. — (Ag AFP) —
Interrompant la discussion sur le rapport de
politique générale, le président de l'Assemblée
commune, M. Pella , a annoncé le dépôt d'un
projet de résolution rédigée par MM. E. Sassen,
Guy Mollet et Yvon Delbos, en tant que prési-
dents des groupes politiques.

Les auteurs de ce projet , après avoir expri-
mé Keu(r regret du départ de M. Monnet, repren-
nent à leur compte les propre afifrmationis de ce
dernier sur la nécessité de rendre l'unité euro-
péenne concrète et réelle, de « poursuivre et
élargir l'œuvre entreprise ». Après lui, ils répè-
tent « Les Etats-Unis d'Europe ne sont pas seule-
ment le grand espoir mais aussi ia nécessité ur-
gente de notre époque ».

Au nom de l'Assamblée « qui ne peut se désin-
téresser de la désignation du successeur de M.
Monnet », ils proposent que les 6 gouvernements,
avant de procéder à cette désignation procèdent
à des échanges de vues avec le président sor-
tant.

Immédiatement après la désignation du nou-
veau président, la haujte autorité exposerait sa
politique devant l'Assemblée. CeCle-ci aurait
alors la possibilité de se prononcer à ce sujet.

Ce projet de résolution sera mis aux voix, ce
soir en fin de séance. M. Pella, avec l'appro-
bation de l'Assemblée, à jugé inutile de le ren-
voyer auparavant à la commission compétente.

Pcacte û assistance sino-amencain
WASHINGTON, 1er décembre. (Reuter.) —

Les Etats-Unis et la Chine nationaliste ont com-
muniqué mercredi qu 'ils ont élaboré un pacte
d'ariîistance d'après lequel l'Amérique assume
la protection de Formose.

Déclaration du général Simon
sur les nouveaux engins téléguidés
NEW-YORK , 1er décembre. (AFP.) — L'étude

et la fabrication des nouveaux engins téléguidés
a coûté, au cours des dix dernières années, envi-
ron un milliard de dollars, a annoncé aujour-
d'hui le général Leslie E. Simon, adjoint au di-
recteur des recherches, parlant devant l'Asso-
ciation américaine pour le matériel d'artillerie.

De son côté, le contre-amiral J. Sh. Sides, a
annoncé que deux croiseurs lourds, le « Bostob »
et le « Canberra » deviendraient en 1955 les pre-
mières unités de ce type réellement armées avec
des engins téléguidés. Les deux croiseurs ont
subi, au cours des derniers rnois^ 

des modifica-
tions profondes permettant de remplacer par un
armement absolument nouveau les canons de
huit pouces de ces bâtiments.

Le terrorisme en Afrique
du Nord

ALGER, 1er décembre. (AFP.) — Au cours desa conférence de presse de mercred i soir, M.Lambert , porte-parole du gouvernement général,a insisté sur le fait que les forces de l'ordre con-traient maintenant les trois quarts du massif deI Aures. U est maintenant à nouveau possible decirculer librement et sansi le moindre danger en-tre Batna Nt'Kout , Foum , Toublet , Arris et en-ire Biskra et Schouneche par exemple.Seule la partie sud-est par laquelle s'effec-tuent présentement les migrations saisonnièresvers les lisières nord du Saqara est encore com-prise dans l'action de nettoyage poursuivie defaçon méthodique en particulier par les troupesdu gênerai Gilles.
Le directeur adjoint du Cabinet du gouver-neur général s'est fait en outre l'écho de la ré-probation qu 'appellent les procédés barbares uti-lises-, par les terroristes au cours de leur atta-que d avant-hier. L'un des deux parachutistestues la  ete par des balles qui avaient été sciées

f ™ \l\Joi?°ueur et «lui , en s'aplatissant aumoment de 1 impact , causent d'affreuses blessu-res, le plus souvent mortelles.

IhhMAèMAtl

La « Conférence des pays européens po ur la paix et la sécurité » à Moscou

La « Conférence des pays européens pour, la paix et la sécurité » s'est ouverte dans la saille demarbre blanc du Palais Spiridonovska à Moscou. Devant les délégués des pays sateMites M.Molotov, ministre des affaires étrangères de l'URSS (assis, troisième de gauche) a prononcé lediscours d'ouverture (notre photo). La Conférence, convoquée en réponse aux accords conclusa Londres par les- pays de l'Ouest se terminera probablement pag un. accord officiel de remili-
tariser l'Allemagne de l'Est.

Une mise au point de M. Churchill
LONDRES, 1er décembre. (Reuter.) — Sir

Winston Churchill a déclaré mercredi à la
Chambre des Communes qu'il n'a apparemment
pas donné de télégramme au maréchal Montgo-
mery en 1954 lui donnant l'ordre de réunir les
armes prises» aux Allemands afin de pouvoir les
restituer pour bloquer éventuellement une avan-
ce des Russes. Un tel télégramme n'existe pas
dans les archives officielles bien qu'on « l'aie
recherché activement et encore recherché ».

La question de ce télégramme, qui a soulevé
des controverses dans tout le pays après que le
premier ministre en eut fait mention la semaine
dernière, dans un discours public, a été reprise
par l'opposition travailliste lors du débat parle-
mentaire sur le programme du gouvernement. .

Lorsque j'ai pris la parole à Woodford (cir-
consicriptioini du premier ministre dans l'Essex),
a déclaré sir Winston Churchill, j'avais l'impres-
sion que j'avais adressé ce télégramme au maré-
chal Montgomery et que je l'avais mentionné
dans le 6e volume de mes mémoires sur la se-
conde guerre mondiale. En fait, le tôlégranime
n'était pas reproduit dans le livre. Je regrette
que je n'ai pas observé dans mon discours de
Woodford la règle que j'ai souvent rappelée à
d'autres, selon laquelle il faut vérifier nos cita-
tions. -J'exprime-, à . la Chambre des Communes
me siregrets sur ce que j'ai dit la semaine derniè-
re. Sir' Winston Churchill a ajouté qu'il ferait
conlniaïtre le texte dec e télégramme à Sa Cham-
bre des Communes s'il le trouvait. Sur sa de-
mande, le rnaréchal Montgomery lui a promis
de revoir tous ses dossiers privés.

Le premier ministre a ajouté qu'il aujpait très
bien pu ne pas employer les expressionis con-
testées dans un télégramme qu'il jurait envoyé
naguère au maréchal Montgomery. Mais il se
pourrait aussi, comme M. Emmanuel Shinwell
l'a relevé, qu'il n'ait jamais envoyé ce télégram-
me. 1 y a en à ee propos différentes déclara-
tions. Je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait
eu ide la confusion au sujet de ce message. Vous
sarvez que olea peut arriver facilement. Nous
tous commettons des erreurs à l'occasion.

une autre version possible
H y a encore une autre version possible. Peut-

être que sir Winston Churchill qui avait tout
d'abord l'intention d'adresser un tel message au
générail Montgomery l'ait remplacé par un télé-
gramme qu'il a adressé à la même époque au
général Eisenhower et qui a été reproduit dans
ses mémoires de guerre. Ce télégramme mon-
trait la nécessité de réunir les armes saisies sans
en recommandée la restitution aux Aîlemainlds.

Dans tous les cas, tout était dépassé par les
événements au bout de quelques jours et nous
nous troufvions dans une situation complètement
nouveQie, a poursuivi l'orateur. Il n'y avait plus
de danger immédiat. Mais si un tel télégramme
avait été expédié, il ne se serait agi que d'une
mesure de précaution. H appartiendrait à -la sé-
rie des messages analogues de Tépoqute de ia ca-
pitulation de l'Allemagne. Mais si un tel tété-
gramme existait, j'en assumerais pleinement la
responsabilité.

Ses soucis de 1945
J'en viens maintenant à ce que j'ai fait en

1945 et ce que j 'ai l'intention de faire. A cha-
que jour de victoire j'étais antvahi par le souci
de me demander ce qu'il pourrait arriver si
nous tolériions que tout ce que nous avions en-
trepris pour libérer l'Europe d'un régime tota-
litaire devait tomber entre les mains du régime
totalitaire de l'Est qui se serait emparé d'une
granlde partie de l'Europe. Cela était une tragé-
die aux heures de la victoire. L'attitude de nos
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aMiés rulsses nous donnait alors l'occasion d'avoir
de telles craintes. J'ai manifesté les plus grands
soucis à l'égard du sort du Danemark. Cela se
passait pendant la première quinzaine de mai
1945. Si les troupes soviétiques avaient envahi
le Danemark, elles auraient été maîtresses de
la mer Baltiquie et puis il y a d'autres choses
qu'il ne faut pas oublier. Environ un million de
prisonniers allemands s'étaient rendus aux An-
glais. Nous avions la responsabilité de les pro-
téger. Si nous avions été incapables de remplir
nos conditions imposées pour la capitulation ou
de protéger les prisonniers, il se serait adors agi
d'une affaire d'honneur aussi bien que d'upe af-
faire de politique que de leur rendre les armes.
Il n'y a pas eu de difficultés avec les Russes
car ceux-ci n'ont pas avancé jusqu'au point où
aurait pu se produire une nouvelle guerre entre
l'URSS et les aûliés occidentaux. Pour empêcher
d'ailleurs une telle catastrophe, il aurait été bon
de pouvoir les avertir éventuellement que les
prisonniers de guerre, entre nos mains, se trou-
veraient réarmés, mais il n'a pas été nécessaire
de donner cet avertissement parce que les Rus-
ses n'ont pas entrepris ce que j'avais pressenti.

A propos de soldats allemands
Je n'ai pas jugé les soldats allemands d'après

la réputation dont l'armée allemande jouissait
de tout temps. La plupart d'entre eux étaient
de simples hommes qui avaient été contraints
de faire leur service militaire et qui avaient
combattu désespérément pour leur patrie. Dans
les termes modernes, il ne faut décider de se
mettre en guerre qu'après une agression et non
pas en raison d'une question de nationalité ovij
de l'attitude passée d'une nation. La lutte con-
tre l'agression et la résisitambe qu'il faut y oppo-
ser doivent être nos pensées dominantes.

M. Shinweilii a remarqué à propos des décla-
ration de M. Ch.urohill qu'il était connu en 1945
qu'on craignait de voir les Rulsses enlvisager
une agression contre les pays Scandinaves. Il
était juste de rechercher une entente avec un
allié mais il n'a rien à voir avec Tordre dominé
à Montgomery d'employer éventuellement contre
les Russes, les armes prises aux Allemands.

Un avertissement
de sir Winston Churchill

LONDRES, 1er décembre. (Reuter.) — Sir
Winston Churchill a donné l'avertissement à
l'Occident de ne pas abandonner les armes con-
ventionnelles parce que la Russie a la supériori-
té dans ce domaine. Si nous éliminions lea armes
conventionnelles, dit-il, nous livrerions toute
l'Europe à l'Union soviétique et les troupes rus-
ses seraient en mesure d'avancer jusqu'à l'At-
lantique sans rencontrer de résistance efficace.
Le simple fait que les Russes ont du retard dans
le domaine des recherches nucléaires les con-
traindrait à conquérir avec leurs armes conven-
tionnelles des positions leur permettant non seu-
lement d'avoir des otages en prévision des né-
gociations habituelles, maisi aussi des emplace-
ments pour tirer de dangereux coups de feu.
Du reste je ne crois pas que le front occidental
sera attaqué avec des armes conventionnelles.
Des mouvements de troupes trahiraient sans
doute les intentions des Russes et alarmeraient
l'Occident. La question principale reste celle des
armes atomiques. Durant cette époque transi-
toire; l'Angleterre est arrivée à la conviction que
la sécurité et ¦ le maintien de l'existence de-
vraient être plutôt recherchés dans les moyens
de semer la terreur que dans ia défense même.
C'est d'ailleurs la politique que suivent égale-
ment les Etats-Unis.

Un immeuble s'effondre
à Lausanne

LAUSANNE, 1er décembre. — (Ag) — Une en-
treprise spécialisée est occupée depuis plusieurs
semaines à la démolition de plusieurs immeu-
bles» à la rue de l'Aie. Le numéro 27 ayant été
démoli, le numéro 29 n'était plus appuyé que sur
sa face latérale. Dans la matinée de mercredi,
on constata un mouvement dans la façade qui
s'effondra à 10 h. 20 dans .un grand (fracas et
dans un nuage de poussière et de gravas, pré-
cipitant idans le vide les habitants de l'irnimeu-
ble : Mme Ida CetetLinghe, née en 1926, mariée,
Mie Marguerite Bovard, née en 1888. repasseu-
se, Mme Berthe Ouland, mariée, née en 1888,
MQle Marie Jordan, née également en 1888. Ra-
pidement dégagées, ces blessées ont été trans-
portées à l'Hôpital cantonal, souffrant de plu-
sieurs contusions. Une cinquième femme a dis-
paru : Mme Marie Martin, âgée de 82 ans. Il
est probable qu'elle git sous les décombres.

Les pompiers de Lausanne, les employés de la
voiries et des ouvriers se sont efforcés durant
toute la journée à déblayer les décombres et à
faire tomber les panis de murs, des cheminées
qui sont dans un équilibre instable et menacent
les sauveteurs. On emploie un câble que tire un
camion. Un important service d'ordre a été or-
ganisé et l'immeuble numéro 25, qui se trouve
de l'autre côté, a été étayé.

Procès de presse pour articles
jugés injurieux

GENEVE, 1er décembre. — (Ag) — Me Jules
Descazes, avocat au barreau de Genève, vient,
par l'intermédiaire d'un autre avocat, d'assigner
M. Marc de Mantchal, rédacteur responsable de
« Réveil civique », à comparaître par devant le
Tribunal de première instance pour avoir pu-
blié deux articles, le 23 septembre et le 7 octo-
bre, considérés comme injurieux et diffamatoi-
res et portant atteinte au requérant.

o

Détournements de fonds en Italie
ROME, 1er décembre. (APP.) — De nombreu-

ses arrestations ont été opérées par la police
dans plusieurs grandes villes d'Italie, dans le
cadre de l'enquête effectuée après la découver-
te, il y a plusieurs semaines, du scandale de dé-
tournements de fonds des services provinciaux
de perception d'impôts indirects.

Comme dans les précédentes opérations de po-
lice, parmi les personnes arrêtées figurent dea
conseillers de préfectures ou municipaux et des
secrétaires de sections de divers partis politi-
ques.

Les détournements s'élèveraient à environ un
demi-milliard de lires.

-o

L'empereur Hailé Sélassié
revient en Suisse

BUCHS, 2 décembre. (Ag.) — Après s'a visite
officielle à Vienne, l'empereur Hailé Selasslé
d'Ethiopie, est revenu en Suisse mercredi. Une
grande foule attendait le train spécial en gare
de Buchs. L'empereur a salué amicalement ies
curieux puis a pris congé des personnalités autri-
chiennes qui l'accompagnaient, pamn lesquelles
se trouvaient M. Toldt , directeur ministériel, et
le ministre Freidinge Branter, chef du protoco-
le. A 20 h. 20, le train est reparti pour Zurich.

Durant son voyage de retour à travers l'Autri-
che, des réceptions ont été offertes au souverain
par les capitaines de district dans les gares de
Linz, Saizbourg et Innsbruck, ainsi qu'à la fron-
tière de Feldkirch.

o 

Les radicaux et les sièges vacants
au Conseil fédéral

BERNE, 1er décembre. (Ag.) — Communiqué.
— Le Comité central du parti radical-démocra-
tique de Suisse et le comité du groupe radical-
démocratique de l'Assemblée fédérale ont siégé
en séance commune à Berne, sous la présidence
du conseiller national E. Dietschi, de Bâle, pour
examiner la situation résultant des démissions
au Conseil fédéral.

La décision surprenante prise l'an dernier par
le comité du parti socialiste suisse concernant
les élections complémentaires du Conseil fédé-
ral a fait l'objet d'une longue discussion et la
direction du parti à été chargée d'étudier avec
les autres partis représentés au Conseil fédéral,la question de ia rentrée des socialistes au gou-
vernement fédéral.

Deux condamnations
FRIBOURG, 1er décembre. — (Ag) — Lie Tri-

bunaa criminel de la Sarine a condamné un ré-
cidiviste, âgé de 25 ans, à 7 mois de prison sans
sursis; pour exploitation du gain provenant de
Ja prostitution de sa propre épouse.

*
SOLEURE, 1er décembre. — (Ag) — La Cour

d'assises soleuroise a condamné, mercredi, à 15
mois de réclusion, sans déduction de la prison
préventive, un étranger responsable de vol, de
tentative de vol et de cambriolage, commis à
Schupfen (Berne), Suibingen (Soleure) et Buchs
près d'Aarau. La Cour l'a condamné à l'expul-
sion à vie, car il s'agit d'un délinquant invété-
ré et a mis les frais du procès à sa charge.

Cours pour guides de chiens
d'avalanches

NEUCHATEL, 1er décembre. (Ag.) — Du 13
au 17 décembre aura lieu à la Petite Scheidegg
un cours pour guides de chiena d'avalanche. Le
programme de ce cours prévoit notamment la
préparation de champs d'exercice, formation des
chiens d'avalanches, exercices de sauvetage de
nuit et de jour. Les exercices auront lieu cha-
que jour et leur durée journa lière dépendra des
onditionst atmosphériques et de la neige.


