
Encore une nouvelle étape

pour marquer les 25 ans de no
Il y a exactement deux ans, nous avons cé-

lébré avec nos abonnés et amis le cinquantiè-
me anniversaire du « Nouvelliste » fondé par ie
vénéré M. Charles Haegler.

Un tel jubilé devait être fêté avec grande so-
lennité.

C'est ce que nous avons fait par l'intermédiai-
re d'un numéro spécial de 32 pages consacré
d'abord, comme 11 se devait, à la fois à la mé-
moire ct a la gloire de son illustre fondateur et
rédacteur en chef , décédé le 29 octobre 1949.

*
Aujourd'hui, il y a 25 ans que M. Haegler,

acceptant de très gros risques, a fait un QUO-
TIDIEN d'un « Nouvelliste » rie paraissant ex-
clusivement jusqu'alors que trois fois par se-
maine, les mardi, jeudi et samedi.

C'est en effe t le 3 décembre 1929 que Ch.
Saiinit-tMaurke suscita une très heureuse sur-
prise parmi ses lecteurs déjà nombreux en
commençant son article habituel par ces sim-
ples phrases :

« Voici le « Nouvelliste » arrivé à un tournant
de sa vie !

U y a ries années que des amis bienveillants
nous demandaient de le transformer en journal
Quotidien.

Nous avons hésité ; la charge était lourde , et,
à partir d' un certain âge , on n'aime pas beau-
coup ajouter au fardeau. Nous avons f in i par
subir la douce violence. »

En cédant à cette douce violence M. Haegler
créait le premier quotidien de la vallée du
Rhône.

Son extraordinaire intuition — qui décida en
réalité dc cette grave décision — lui avait insuf-
flé une confiance que rien, en soi, ne justi-
fiait.

D'ailleurs cette transition n'alla pas sans de
sérieux accrocs.

Mais le rédacteur en chef , les collaborateurs
ct la courageuse équipe d'alors mirent tout
leur travail, leur intelligence et leur cœur à
triompher des pires difficultés.

Le succès devait bientôt sourire à ces auda-
cieux...

...ct il grandit sans cesse, jusqu'à ce jour.
Pourtant, il y a eu bien d'autres épreuves à

surmonter.
Il y en aura encore.
C'est le pain... quotidien de ceux qui ont choi-

si de lutter ù visage découvert et selon leur
conscience seule.

L'équipe d'aujourd'hui , forte de l'exemple ad-
mirable de MM. Charles Haegler, Joseph Lui-
sier et des autres pionniers, forte de l'appui
croissant des abonnés et amis, se sent de taille
à forger dc nouveaux succès.

*
Pour cela, il faut, avant tout, améliorer, dans

La nouvelle horlogerie BURKHARDT
Avenue de la Gare, MARTIGNY-VILIE

la mesure des moyens (limites) dont nous dis-
posons.

Le 21 avril 1953, nous avions la joie de pou -
voir écrire notamment :

« Notre rêve — surtout depuis l'installation
du téléscripteur qui nous relie directement et
constamment à l'Agenc e télégraphique , à Berne
— était de pouvoir également prolonger la pha-
se « de composition » jusqu 'aux environs de mi-
nuit.

Depuis hier, ce rêve est devenu realite. »
Ce nouvel horaire de nuit nous a permis déjà Gardant la plus entière confiance en la bonne

de considérables améliorations, principalement volonté de cette administration fédérale et en
dans le domaine de l'information, locale, suis- celle des CFF' nous opérons vivement arriver

se et étrangère.
Nos lecteurs s'en sont, du reste, rapidement

aperçus, puisque, depuis lors, nous avons reçu
d'innombrables témoignages de satisfaction, sou-
vent traduits par de nouveaux abonnements.
Pour nous, il ne peut y avoir de meilleurs en-
couragements... ! »

Cependant, à l'usage, nous avons dû consta- Ce nouvel horaire entrant en vigueur aujour-
ter que cet « horaire de minuit » laissait subsis- 1 

d>hui mGme> nous avons l'avantage d'informer
ter quelques inconvénients, surtout un léger nos lecteurs et nos correspondants que, désor-
état d'infériorité vis-à-vis des autres quotidiens ĝ la rédaction de notre journal restera à
du matin, imprimés en dehors du Valais. leur disposition JUSQU'A 1 HEURE DU MATIN

IL FALLAIT DONC TRAVAILLER PLUS «̂  ̂toute communication urgente (faire-part,
TARD DANS LA NUIT. ,y nouvelle, etc.) et cela TOUS LES JOURS, SAUF

Mais avant tout, nous désirions garder la pos- j_jg SAMEDI.
sibilité de servir par la première distribution du _ - . . . . .  , _,¦ ¦ _ _

Précisons toutefois que le dimanche nos bu-
matin nos abonnés de Bex, Aigle, Villeneuve, , . _ ,„ . „„ . ,, . reaux ne seront ouverts que de 19 h. 30 à 1
etc., de Lausanne, de Genève et du reste de la , . ¦.*,\ heure. - i - —
Suisse.

Pour cela, nous avons été obligés, jusqu'à
maintenant, d'utiliser un « marchandises » par-
tant de St-Maurice à minuit dix le dimanche
soir et à minuit quarante à l'ordinaire.

Par exemple, pour être distribué le matin à
Bex, notre journal doit aller jusqu'à Lausanne
(quand ce n'est à Renens) et revenir par le
premier train-poste.

L'„affaire de la convention entre la
Fabrique de ciment de St-Maurice et Mex

Des a f f i rma t ions  fantaisistes parce qu incom-
plètes ayant  été lancées au sujet de la conven-
tion passée entre la Commune de Mex et l'En-
trepr ise  dc Grands Travaux, nous avons tenu à
nous renseigner auprès des milieux autorisés.

De source of f ic ie l le - on nous a communiqué
notamment :

L'acte avec la bourgeoisie de Mex précise que
« à conditions et qualités égales, la main-d'œu-
vre locale sera préférée par la société » ; sur
six ouvriers travaillant actuellement en dehors
de Mex, cinq travaillent à la construction de
la fabrique à St-Maurice.

En séance du 18 septembre 1953, le caractè-
re de l'industrie dont la venue à St-Maurice
était annoncée a été indiqué.

La commune et la bourgeoisie de St-Maurice
ayant demandé que l'indemnité soit plus éle-
vée après dix ans (Fr. 2000.— puis Fr. 4000.—
pour la commune et Fr. 5000.— puis Fr. 10,000.—
pour la bourgeoisie) une solution analogue a été
procurée à la bourgeoisie de Mex.

L'acte avec la bourgeoisie de Mex ne consti-
tue qu'une précaution ; pendant des décades el-
le ne sera pas appliquée, mais il était important
pour la société de s'assurer que la concurren-
ce ne puisse pas venir la gêner là aussi.

Par contre, la commune de Mex sera très vrai-
semblablement appelée à fournir l'eau indus-
trielle à la fabrique ; une prise d'eau qui de-
vait être faite sur terre de St-Maurice, dans le
Mauvoisin, est en réalité sise sur Mex et fait
l'objet de tractations avec la commune de Mex.

Ce qui explique les différences entre les maxi-
nu» relatifs et absolus figurant dans les trois
actes qui ont été signés le même jour, c'est la
différence des prestations fournies par la com-
mune de St-Maurice, la bourgeoisie de St-Mau-
rice et celle de Mex.

Nous nous sommes abstenus , jusqu 'à présent ,
de prendre  position en cette querelle qui ne peut
que nuire à l'intérêt du canton.

Toutefois , de ces déclarations , nous tenons à
souligner le f a i t , qui avait été passé sous silence ,
« qu'à conditions et qualités égales , la main-

re «quotidien»
Ainsi, le « Nouvelliste » fait un joli petit voya-

ge de plus de 100 kilomètres pour atteindre
cette ville, située, en réalité, à 3 kilomètres de
notre imprimerie... !

Cela est d'autant plus « amusant » qu'il exis-
te trois trains quittant simultanément St-Mau-
rice en direction de Lausanne à 5 h. 13, 6 h. 01
et 6 h. 37.

Nous avons évidemment entrepris des démar-
ches, principalement auprès dc la direction des
PTT.

à une solution ces prochains jours. Le Quotidien du Valais offre tout ce qu'il
C'est pourquoi, la direction du « Nouvellis- Peut donner, ni plus ni moins,

te », bénéficiant davantage encore de la com- S'il donne toujours davantage, c'est à ses col-
préhension et du dévouement de TOUTE sa laborateurs, à ses nombreux abonnés et à ses
belle et si laborieuse équipe, a pu DECIDER annonceurs qu'il le doit.
DE PROLONGER LE TEMPS DIT «DE COM
POSITION » JUSQU'A 1 HEURE 30 DU MA
TIN, moment où commencera le tirage.

Pour marquer de façon plus durable a la fois
le beau jubilé et la nouvelle étape, nous avons
offert un « chapeau neuf » à notre cher quo-
tidien.

Rien de plus naturel, n'est-ce pas ?
Son choix n'a pourtant pas été facile.
Mais celui-ci semble bien lui convenir.

cl œuvre locale sera préférée  par la Société » . Ce-
ci est tout à l'honneur de la Commune de Mex
et démontre la sagesse de ses autorités qui, ain-
™ , assurent une embauche à toute la main-d'œu-
vre locale disponible et cela à proximité immé-
diate de leur village.

Autre précision : la Bourgeoisie de St-Mauri-
ce a mis à disposition de la Société 68 hectares
de terrains sur le territoire de la commune de
St-Maurice , plus ' 29 hectares qu'elle possédait
sur le territoire de Mex. Avant 60 à 70 années»,
la fabrique de ciment n'aura donc pas le besoin
d'utiliser les parcelles qui font l'objet de Sa con-
vention avec la Commune de Mex. Cette con-
vention est en fait  une précaution , vu la tacti-
que de main-mise directe ou indirecte du Trust
des ciments sur tous les terrains environnants
la nouvelle exploitation (achat ou cession de
propriété s entre Vérotlies et la montagne pour
gêner l'installation de l' entreprise).

Par ailleurs , toute comparaison avec la Com-
mune de Vouvry est fausse à la base et dénote
une mauvaise fo i  évidente. A Vouvry, carrière
ct f abr ique  sont sur un même territoire commu-
nal. A St-Maurice , entrent en ligne de compte
Commune , Bourgeoisie et Commune de Mex.
Pour cette dernière , on vient de voir ce qu'il en
est .

Point important et qu 'on s'est bien gardé de
souli gner : la fourniture de l'eau industrielle.
Très vraisemblablement , elle sera fai te  par Mex.
V y aura donc là une source dc prof i t s  immé-
diats.

Si l' on veut bien se rapporter aux sacrifices
consentis par maintes communes pour l'implan-
tation chez elles d'industries nouvelles (exoné-
rations d'impôts , mise à disposition gratuite de
terrains , fourn i ture de matériaux de construc-
tions),  on jugera , à la lumière de ces précisions ,
combien est peu fondé e  la querelle cherchée à
l'administration communale de Mex. D'autant
plus qu 'elle a su introduire dans cette coni^en-
tion cette clause qui correspond absolument au
but premier d'implantation de nouvelles indus-
tries en Valais , à savoir l'utilisation intégrale de
la main-d'œuvre excédentaire.

Nous souhaitons de tout cœur qu'il plaise pa-
reillement à nos amis lecteurs.

*
S'il règne autour de nous, parmi la belle équi-

pe, une joie toute particulière, ce n'est pas seu-
lement à cause de cet anniversaire et de ce
nouveau bond en avant.

En effet, deux autres jubilés identiques s'ajou-
tent au premier.

Nous voulons parler des 25 ans de travail in-
telligent et d'inlassable dévouement au service
de notre Maison de MM. Paul Rappaz et Fritz
Voellmy.

Linotypistes de grand talent, caractères dif-
férents mais également sociables, ils sont à leur
poste — derrière leur « bécane » — depuis la
première heure d'existence du quotidien,... M.
Rappaz, même avant.

Amis de tous les instants pour notre entre-
prise, des mauvais comme des bons jours, ils
ont droit — et combien ! — à notre admira-
tion, à notre respect et à notre affectueuse re-
connaissance.

Le meilleur encouragement qu'il attend de ses
amis est sa diffusion encore plus grande.

« Chacun doit recevoir des autres et donner
de sol-même. »

A. L.

Le problème des passages
à niveau

Réponse du Conseil fédéral
à M. de Courten

M. de Courten, conseiller national (Valais),
dans une question au Conseil fédéral, atti-
rait son attention sur plusieurs accidents
graves causés à des passages à niveau.

Le Conseil fédéral répond ainsi : les trois
graves accidents survenus aux passages à
niveau du Fenalet et de la Porte-du-Scex
paraissent avoir susciter des doutes au sujet
du fonctionnement des signalisations opti-
ques. Aucune défaillance de ces installations
n'a cependant été établie. Les circonstances
qui ont entouré ces accidents permettent de
conclure que les tragiques collisions furent la
conséquence de distractions ou d'impruden-
ces de la part des automobilistes, qui n'ont
pas prêté l'attention requise aux feux rouges
clignotants.

La fermeture des passages au moyen de
barrières ne permettrait pas non plus de pa-
rer efficacement 'à la distraction ou à l'im-
prudence des usagers de la route. Les bar-
rières sont très fréquemment enfoncées par
les véhicules à moteur. Ce fut le cas au Fé-
nalet, alors que ce passage était encore muni
de barrières. L'une des barrières des chemins
de fer fédéraux près de Corcelles (Payerne)
a été enfoncée 14 fois en deux ans. A Iîar-
gen, une barrière a été enfoncép par des mo-
tocyclistes à deux reprises dans l'espace de
17 jours. L'un des motocyclistes s'est tué.

Chaque système de signalisation de passa-
ge à niveau présente ainsi des avantages et
des inconvénients, mais aucun d'eux ne peut
dispenser les usagers de la route de faire
preuve de toute l'attention qu'exige la circu-
lation. On a aussi allégué que la signalisa-
tion optique installée au Fenalet et à la Por-
te-du-Scex, ne serait pas comprise par -les
ressortissants français qui la confondraient
avec les feux clignotants jaunes invitant à
la prudence. Tel ne devrait plus être le cas
depuis que la France a ratifié le protocole de
Genève sur la signalisation routière, du 19
septembre 1949, et a prescrit, par un arrêté
ministériel sur la signalisation routière, du 22
juillet 1954, que devant les passages à niveau
les feux clignotants commandent l'arrêt ab-
solu aux usagers de la route.

On ne saurait donc prétendre que les pas-
sages à niveau du Fenalet et de la Porte-
du-Scex ne présenteraient plus la sécurité
requise. Néanmoins, tout ce qui est encore
susceptible d'être amélioré le sera. Les che-
mins de fer fédéraux se sont entendus avec
le canton et les propriétaires voisins pour
augmenter la visibilité au voisinage des pas-
sages.
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Attentats à la bombe
La ville portugaise de Macao, sur la. cote de

la Chine méridionale, a été ébranlée dans la
.nuit de jeudi à vendredi par quatre mystérieu-
ses explosions. Selon les informations que Ion
possède jusqu'ici , 8 personnes ont ete tuées et
18 grièvement blessées. En l'espace de 7 heures,
des -bombes à retardement placées en quatre
endroits différents de la ville firent de gros
dégâts, notamment à un casino, au Grand Hô-
tel à l'Hôtel Bêla Vista et enfin a deux heures
-du matin au Théâtre Apollo. On annonça tout
d'abord la mort de trais Chin ois. Plus tard, on
apprenait qu '-un quatrième Chinois avait ete
abattu à coups de feu par la police sur_ ie théâ-
tre de la première explosion . C'est l'Hôtel Bêla
Visita qui subit les plus gros dégâts. Les fenê-
tres volèrent en éclat, des meubles furent pro-
jetés dans la nue et un incendie ee déclara. Le
feiu fut toutefois maîtrisé au bout d'un quant
d'heure.

Les journaux chinois de Hongkong annoncent
que les autorités portugaises de Macao ont pris
d'urgence les mesures pour maintenir l'ordre.
Selon ces journaux, le propriétaire des deux
hôtels endommagés serait -un partisan du gou-
vernement communiste chinois. Il s'agit du mil-
lionnaire Ho Yen , président de la Chambre
de commerce chinoise de Macao. M. Ho Yen
aurait 'succombé à ses blessures' peu après l'ex-
plosion du Grand HôiteL

Le territoire de -Macao compte 188,000 habi-
tants.

Vers le règlement de la question
marocaine

Institution d'un Conseil
de régence

Il se confirme que le règlement de la question
dynastique au Maroc, principal obstacle au ré-
tablissement de l'ordre et à l'introduction des
réformes de structure, serait à la veille d'abou-
tir. La formation d'un Conseil de régence serait
la clé du problème.

Cette solution aurait obtenu l'accord de prin-
cipe du sullitain Bèn Àrafa, qui consentirait à
abdiquer, de l'ex-sultan Ben Youssef , qui serait
admis à résider en France, et du pacha de Mar-
rakech, qui aurait abandonné son attitude in-
transigeante sur le maintien du souverain ac-
tuel.

Le Conseil de régence serait composé de per-
sonnages traditionnalistes, plus religieux que po-
litiques, désignés après entente avec Ben Arafa,
l'ex-sultan Ben Youssef et El Glaoui. Il assume-
rait temporairement la conttinuité du trône, en
attendant que les esprits se soient calmés, que
l'ordre ait été rétabli et que la désignation d'un
•nouveau chef de l'Etat devienne possible sans
soulever les passions. La présence en France de
l'ex-sultan Ben Youssef faciliterait, croit-on,
cette désignation. Sur ce point , et pour éviter
le retour d'incidents regrettables et pénibles, le
gouvernement espagnol devrait également être
consulté.

Mais auparavant, le gouvernement français se
proposerait d'aborder le problème de fond . Le
premier acte du Conseil de régence devrait se
traduire par la 'constitution d'un gouvernement
provisoire' agréé par la France et qui entame-
rait les pourparlers sur les réformes à introduire
au Maroc.

On pens.3 que l'Istiqlal y serait représenté
(l'accord de Ben Youssef le privant de toute rai-
son valable d'opposer un refus) ainsi que le
Glaoui.
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De sa prison

Dominici écrit à ses enfants
Le lendemain de sa condamnation à mort, lun-

di dernier , Gaston Dominici a, selon des rensei-
gnements dignes de foi , envoyé à deux de ses
neufs enfants une lettre dans laquelle le vieil-
lard exprime sa déception de l'attitude de son
fils Gustave. « Je pensais, a-t-il notamment
écrit , qu 'il se livrerait devant les magistrats ».

Le condamné, faisant ensuite allusion à l'ad-
juration pathétique que maître Emile Pollack
lança à Gustave au cours de sa plaidoirie, ajou-
te : « L'avocat n'est pas parvenu à lui faire dire
la vérité ». Puis le vieux fermier parle de son
déshonneur, de ses chèvres et d'une proposition
faite par un journal belge désireux de publier
sas mémoires moyennant le versement d'une
somme de sept millions de francs. Cette lettre,
qui confirme en fait les propos déjà tenus quant
à la suspicion du propriétaire de la Grand'Terre
concernant certains membres de sa famille , est à
rapprocher des déclarations faites lundi dernier
par Gaston Dominici à Me Charles Alfred qui ,
en quittant la prison de Saint-Charles , a indiqué
que son client venait de lui faire de graves dé-
clarations.

Argovie

Une condamnée récalcitrante
La Cour d'assises du canton d'Argovie s'est

occupée d'une affaire de faux témoignage.
Etaienit accusés un couple et leur 'fille, tous trois
domiciliés à Mûri. Un quatrième inculpé, un Al-
lemand séjournant à l'étranger, avait jugé pré-
férable de ne pas comparaître. Il s'agissait de sa-
voir, en l'espèce, si une déclaration concernant
l'achat d'un salon de coiffure et signé de l'époux,
avait été falsifiée. Les inculpés le. prétendirent
et, de ce fait, le vendeur risqua d'être sévère-
ment puni. Une expertise a confirmé l'authen-
ticité de la signature. Les témoins entendus dé-
posèrent défavorablement. La Cour d'assises a
finalement déclaré les inculpés coupables de
faux témoignage. Se fondant sur leur verdict,
la Chambre criminelle argovienne a condamné
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les deux époux à 7 mois et leur fille à 6 mois
d'emprisonnement. Le père et la fille bénéficie-
ront du sursis, en revanche la mère, la plus cou-
pable des trois, devra purger aa peine. Elle s'est
opposée aux agents qui voulaient l'arrêter dans
la salle du tribunal pour la conduire en prison.
Il fallut même faire appel à des renforts de po-
lice pour la contraindre à gagner la geôle.
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Tragique mort d'une enfant
La petite Afra Oswald, six ans, fille d'un pay-

san, voulut franchir, jeudi après-midi, le che-
min entre l'étable et la maison de ses parents.
Elle se trouva dans la trajectoire d'une voiture
automobile, qui la projeta au sol. La fillette,
grièvement blessée, est décédée pendant son
transport à l'hôpital.

« L'œuf de colombe H
MM. S. Chevallier et Jack Rollan, à Lausan-

ne, ont remis hier à la chancellerie fédérale un
certain nombre de listes de signatures à l'appui
d'une initiative pour une trêve de l'armement.
D'aprèa leurs indications, ces listes contiennent
80,515 signatures.

Le bureau de statistique a été chargé de la
vérification des listes.

Les 80,515 signatures recueillies par l'initiati-
ve Chevallier, dite de l'« oeuf de colombe », se
répartissent ainsi : Argovie 145, les deux Appen-
zell 30, Bâle-Campagne 216, Bâle-Ville 2277,
Berne 11,983, Glaris 26, Grisons 337, Unterwald
4, Lucerne 620, Saint-Gai 500, Schaffhouse 18,
Soleure 146, Thurgovie 43, Zoug 195, Zurich 5907,
Neuchâtel 11,555, Tessin 461, Valais 4619, Fri-
bourg 1631, Genève 13,663 et Vaud 26,134.

-o 

Billets de 5 et de 10 francs
A une question écrite du conseiller national

Egger (rad., Berne), sur le retrait des billets de
banque de cinq francs, le Conaeii fédéral répond
en ces termes :

La Banque nationale a entrepris les travaux
préparatoires pour l'émission de billets de 10
francs. La mise au point artistique et technique
des projets, ainai que l'impression des billets
eux-mêmes, exigent cependant un temps assez
Jong, et c'est pouiquoi les 'billets de 10 francs

ne ,pourront guère être émis avant l'été 1956.
Les billets de 5 francs étant très vite usés, ils

ont été ces derniers temps, comme après la pre-
mière guerre mondiale, remplacés en partie par
des pièces d'argent. En une année, trois mil-
lions et demi environ de billets de 5 francs , sur
lea 26 millions environ qui sont en circulation ,
ont été retirés et remplacés par des écus. L'é-
change ne se fait que lentement. Jusqu 'à l'é-
mission des billets de dix francs, ceux de cinq
francs ne seront pas totalement retirés de la
circulation.

La diminution du volume des pièces de cinq
francs a été discutée lors de la revision de la
loi sur la monnaie, en 1952, mais on y a renoncé
surtout pour des considérations psychologiques.
Le Conseil fédéral se réserve cependant de sou-
mettre en temps voulu cette décision à un nou-
vel examen.

Les mauvais traitements
envers les enfants

M. Huber, conseiller national socialiste de
Sainit-Gali, avait posé une question en son
temps au Conseil fédéral relative à un ar-
rêté selon' lequel les mauvais traitements en-
vers les enfants n'étaient punissables que
s'ils avaient gravement compromis la santé
ou la développement intellectuel de l'enfant.
Il demandait si l'on avait prévu dans les tra-
vaux prépiairatoires pour la révision partielle
du Code 'pénal, d'en modifier l'article '134 de
manière que les auteurs de sévices puissent
être punis.

Le Conseil fédéral répond ainsi : 'La com-
mission d'experts1 désignée par le Départe-
ment fédéral de justice et '.police pour prépa-
rer une révision' partielle du Code pénal exa-
minera également s'il y a lieu de modlifliea- ou
de compléter l'article 134. • .

Heureusement,

René Rey ne renonce pas
à la compétition

Le S.-C. Çrans-sur-Sierre communique :
Contrairement à certaines informations, on

sait maintenant que RENE REY, le coureur No
1 du Ski-Club de Crans-sur-Sierre participera
aux principales compétitions de cet hiver.

Un instant il pensa renoncer à la compétition,
mais sur l'insistance de ses amis, il révint sur
sa décision et, ,'¦ en compagnie d'André Bonvin,
il défendra les couleurs de son club. Son pre-
mier but : obtenir sa sélection dans l'équipe suis-
se. Son plus grand désir : participer aux Olym-
piades d'hiver de Cortina en 1956.

Nul doute que cette nouvelle réjouisse les amis
sportifs du sympathique skieur valaisan, cham-
pion suisse du combiné alpin en 1952, champion
suisse de slalom et de slalom géant en 1953 et
le meilleur de i nos représentants aux derniers
championnats du monde à Are.

(Réd. sp.) — Nous sommes heureux d'appren-
dre que nos deux champions continueront la com-
pëtitton ; cette nouvelle dissipe tout malentendu.
Nous tenons à féliciter Rey et Bonvin pour leur
heureuse décision et tous ceux qui ont contri-
bué à ce résultat, particulièrement le S.-Ç. de
Crans.

Apéritif à la gentiane

désaltère,
se boit à toute heure, sec ou à l'eau
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de notre collection
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Beau manteau en lainage diagonale , façon droite. B __ i
Le grand col chàle cranté est garni d' une bordure 

 ̂
_^ftk .

travaillée en contre-sens. Manches à raglan profond __k_M _r *"
s'amenuisant au poignet. __

r
^__

r
En noir , bleu , vert ou grenat. _EK C_ _ I  • jÈ_È_ _r
Tailles 36 à 44. %_P !_#¦* - '¦ HP—~  ̂ —¦*_ ¦¦ ¦.-,... ŵ...v̂ ,...,„.. :̂ .... -J—^P̂ ^ -̂ .̂ '.;.iV. *.:̂  ^.̂  .Ai

Manteau classique forme droite, coupé dans un beau
lainage zibeline, gris, bleu ou grenat. Col de ligne
nouvelle, manches rapportées

Si vous n 'habitez par Marti gny, notre Service de montées basses. Un modèle <fl _f\Avente par correspondance vous enverra volontiers jeune , ne coûtant que II l_9C _ ¦
l' un ou l' autre de ces modèles à choix. Tailles 38 à 46. ¦ ^̂ Ë̂FB

Suce, de Ducrey Frères Téléphone 6 18 55

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

*

Des meubles de classe
toujours adaptés à votre goût
Des meubles pour vous

jŝ ak" 110 ̂ t_LJLE___ *̂Q
:S-̂ !̂ :<_^^ H__^ "̂ î^r. --—jf$ P'mÊMÈXWË^^m
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Cette élégante chambre à coucher en noyer
clair et érable blanc est une de nos nouvelles
créations. Vous pourrez l'admirer en visitant
notre exposition à l'AVENUE DE LA GARE,
à SION, tél. (027) 2 19 28.

Créé et édité par

FABRIQUE DE MEUBLES, SION - Si-Georges

J) euï /hùil
Décorations pour sapins - Chocolats - Par-
fums - Eau de Cologne - Poudriers - Plu-

miers pour écoliers
Grand assortiment de vins fins et qualités
courantes depuis Fr. 1.30 le litre , par 2 litres
Jusqu 'à Nouvel-An nous offrons un cadeau

; pour tout achat de 5 à 10 francs

Droguerie Paul Marclay
Monthey

VIGMES
Samedi 11 décembre, à 17 heures , au Café de

la Place, à Martigny-Croix , il sera vendu aux
enchères :
une vigne au Crosat , de 757 m2 ;
une vigne à Champortay, de 950 m2 (et vaque

330 m2) , bumentée en 1951.
A. VOUILLOZ, notaire.

Vente aux enchères
publiques volontaires

Sous l'autorité de la Chambre pupillaire de
Martigny-Bourg, M. Georges DARBELLAY, tuteur ,
vendra aux enchères publiques volontaires , le lun-
di 6 décembre, à partir de 10.00 h., au Pré de
Foire (locaux communaux), le mobilier de la fa-
mille de M. Henri FLEURY , soit :
1 machine à coudre électrique BERNINA ;
1 cuisinière électrique MAXIME ;
1 fourneau à plaques chauffantes LE REVE ;
1 bureau-secrétaire ;
1 armoire à glace, trois portes ;
1 radio ALBIS,

et divers autres meubles.
Pour tous renseignements, s'adresser à Georges

Darbellay, Café de la Grenette, Martigny-Bourg.

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

PAVATEX — Bois contreplaqué
GLACES — VITRERIE

Pose à domicile
S

Achetez les articles de ménage chez le spécialiste
Couteaux de fable depuis Fr. 9.— la douzaine
Cuillers et fourchettes acier inoxidable, dep
Fr. 9.— la douzaine, argentés à 90 gr., de
puis Fr. 36.— la douzaine.
Dépositaire de Berndorf et de Cristofle.

H. SUARD - QUINCAILLERIE - MONTHEY

I ECOLE GUERRE COUPE COUTURE I
Dir. Mlle Ch. FLECCIA, -2, R. de la Croix-d'Or.

GENEVE
JANVIER : NOUVEAUX COURS

Concessionnaire exclusive pr la Suisse romande
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, forma-
tion complète couturières, lingères, corsefiè-
res, vêtements entants, modistes. Les élèves

obtiennent le diplôme de Paris.



Radio-Electra fWj^n
VOUS PRESENTE SA GAMME DE NOUVEAUX MODELES 
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*' E L E C T R A
^Èu^SÊ^^Zi * Fr- 15.— par mois RADIO-TELEVISIONT-t̂ ^̂  .-«-«--«-"--¦----¦«; S I O N

Fr. 195.— S 3 RU_ D_s HEMPARTS . Tél_ 2 22 19
Fr. 10.— par mois «s3ewjn--<-><>a«a c> Service Philips pour le Valais _ •

S. MICHELOTTI , technicien diplômé,!' *:- T-".7Sgg'- ________ 

«
menuiserie

ébénisferie, à remettre
pour cause de santé ou

ITT |0 intéressé.
UJll S'adresser sous chiffre
_C] P. 14281 S. Publicitas, àpi !!_____ 

»

¦ Appareils
Rr sanitairess» suis aux en an s i

Atelier de

D'OCCASION
¦ Baignoires, cuvettes de
W.-C, lavabos, éviers en
grès, chaudières à lessi-
ve, chauffe-bains à bois,
etc.; etc..

Carlo Bussien, Marti-
gny-Bourg. Tél. 619 65.

On expédie contre
remboursement.

Pour continuer une gentille tradition , le Bon-
Enfant viendra nous trouver le lundi 6 décem-
bre, l'après-midi.
Il fera un tour de ville pour repérer les enfants
sages ...et les moins sages ! !
Puis il s'installera (AU LOUVRE) pour donner
à chacun un petit présent.

Avis aux wm
Notre catalogue de Noël vient de sortir. Pre-
nez la peine de le détailler et vous constaterez
que notre devise est : La qualité au prix le plus
avantageux !

H ; LES GALERIES MODERNES S. A

/ ~̂~~ LACTUSA à . HONNEUR *\
F de 'vous présenter

une sélection des nombreux lauréats élevés au j
• LACTUSA primés aux concours les années

1952 - 1953 - 1954

7 preuves de plus - lauréats 1954

__r JS_!_-___SK!_____________- __r̂ 3Ŝ ^W uk _^ f̂Sv9lH rçj__k

Tous ont été élevés au LACTUSA
Taurillons , vachettes et porcelets ne veulent que

LACTUSA, la marque des lauréats

ç̂j^  ̂ HH-T LACTUSA pour veaux o! porceletT^BB _^1 , 1 1 1  l—l—"m' 
Ŵ^̂ 

coûte  moins de 7 cl. le l itre Ê̂t I "¦¦¦ ~•"¦~«-« "̂ ^̂

Home d'enfants, dans
station valaisanne, de-
mande

» • ncuisinière

femme de chaire
du 15 décembre au 15
janvier. — S'adr. tél. No
(025) 4.41.71 ou faire of-
fre sous chiffre P. 14280
S. Publicitas, Sion. , , ;.' . , , . ,,

Bon marché
Drap de lit molleton-

né, bonne qualité, 140 x
190 cm., beige ou gris,
Fr. 10.80. Drap de lit
molletonné, qualité chau-
de, bordure à rayures
couleur, 165 x 240 cm.,
Fr. 11.50.

Case ville 771, Lausan-
ne.

Jeep Willys
capote neuve, pneus
neufs, Fr. 5,500.—.

Garage Ch. Guyot, S.
A., Lausanne-Malley, tél.
(021) 24.84.05.

Porteur
Jeune homme, 16 a 18

ans, propre ef honnête,
demandé de suite.

Offres à Boulangerie
Heiz, Chesières s. Ol-
lon.

Si vos vaches ne retien-
nent pas le veau, essayez

le remède Overney.
Le flacon Fr. 5.75

Droguerie Paul Marclay
Camion basculant

Steyr Diesel
27 CV., 4 tonnes, Wirz
3 côtés, étaf de neuf.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne-Malley, tél.
(0211 24.84.05.

A vendre 15 à 20,000
kg. de

foin ef regain
de 1re qualité. S'adresser
à Donne) Jean, Les Ney-
res s. Monthey (Valais).

/ S IERRE L
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SKIEURS !

SKIS :
Pour enfants : frêne , belle qualité , avec f ixa t ion  K a n d a h a r  : :

long. ._,.J30 14° 150 160 170 U)0_ f
Fr. . \ :;__.80 28.80 J30.80 36.80 39.80 42.80 Ù

Avec arêtes : 49.80 52.80 5f>.80

Skis frêne , arêtes vissées, fixation Kandahar , à par t i r  de
Fr. 07.50

Skis contre-plaqués hickory et frêne ,- semelles plasti ques noi-
res, fixation Kandahar ou Attenhofer . . . Fr. 149.50

Skis Attenhofer * Vampire »;>»Stein "Eriksen , Sigmund Ruud ,
Norvège, contre-plaqués avec semelles acier

. - n .  Skis entièrement métal

Grand choix de bâtons , vestes de ski , pantalons confection |¦.. et sur; pesu^re ' p

TOUTES REPARATIONS DE SKIS. - , POSE D'ARETES

Chaussures Crefton Sporis
Martigny

Téléphone 6 13 24

i lKL flffi_S-_-9|| i
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> i PLACE DU MIDI J
, :"; ; • ;'.' ":¦¦ .'¦-.g: vW:-?.' f^r:'?^.??-? "¦ '•;¦ ' ,-¦'>¦;...' ¦" • ¦"'.*;''"V ' - i

ViSÎtSZ Sellettes toutes dimensions , '

; rexposititf^ ; depr Fr 11-50 j
j l  s , . Travailleuses sur pieds ,

> Tables de radio „ _ on 
6 compartiments . , . 39.- i

\ Fr. 17i80 (
i Servir-boy Fr. . . 2*'£r ''¦¦ ojc . Tapis , tours de lits , meubles 

^

^ 
Guéridons Fr. . 36.— ' 3|c rotins, rembourrés, moder- (

t 

Jardinières bois et —Qï . ..̂  ,-¦ ?,fi4 *. .<$'"' .
fer bronzés Fr. ,' &**-'' * nos et de sty le, etc. 1

_^"—'_!a_Sl '̂"
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| PLACE DU MIDi  ̂ «mon ]
i Aménageront avec goût et peu de frais l'intérieur de votre I
k appartement.  ' ,

L FIANCES, ACHETEURSÏDE MEUBLES , ne manquez pas .
( de visiter notre exposition , puis comparez nos prix...
F Magasins : Place du midi , rue du Commerce,

f Représentant : GUY WIDMANN , tél. 2 20 33. <

IM P RIMERIE . BHODAfll QUB
travaux en tous genres

z» *«
Fabrication suisse 100 %

Nouveauté sensationnelle
Canette antibloc .évrtant tout coincement de f i l  et le bloquage
de la machine. ' : ' ' ¦

Avec broderies automatiques et accessoires,
seulement Fr. 640.—.

F. R0SSI, agent officiel, MARTIGNY
Avenue de la Gare



Jamais on n'y arrivera..,.
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Cristi ! gémit l' un d'eux , trente-Six marches encore
niais l'autre , heureusement , est l'homme fort et sage
qui sait que rien ne vaut , avant un gros effort

la bonne cigarette qui dorifie du courage

CIMMA4<WVI4 C( cwxAef wvie

«i
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Joute \a gamme des bons

SKIS
Le succès du Comptoir suisse 1954

0 Flèche Rouge
% Flèche Bleue

% Flèche Brune
0 Valsuper

• Arolla
# Elégant

# Arpille
# Skicourt

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

^S*J_**. **̂ ^^«ta_^ _•

__5Ê:;.viir

Tél. (026) 6.23.70

A louer à Monthey, pour l'automne 1955,
dans immeuble locatif et commercial è cons-
truire à l'avenue de .la Gère

locaux commerciaux
Pour tous renseignements, s'adresser à Me

G. Pattaroni , notaire è Monthey.

A Martigny,- Bourg
La Boucherie Chevaline A. AEBI

Jh_ . vous offre pour vos boucheries~ffjt-.. VIANDE fraîche sans graisse.
JBE&A Viande hachée le kg. i.—, 3.40, 3.60
\\ ^\% Viande en morceaux, 'le kg. 3.60, 3.80
* '** -b>" Beaux morceaux cuisse .pour saler ou

sauce, le kg. 4.—, 4.30, 4.60.
Je paie demi-port pour tou te expédition

Tél. 6.10.91

IRE BAIL
Le:Fà*e ,b__l est le seul
appareil de .chauffage
anxff' géi liguéfié avec
bôuteMé * Iracoiiporée,
sûr noues de caout-
chouc, assurant toutes
le_ gaiianties de sécu-
rité à>i'errip-6i.

Sécurité absolue — Elégance — Economie
Pas de cheminée, pas de cendres, pas de prise

de courant
Demandez démor_atra,tion sans engagement aux
déposditaires du Psrimagaz ou Burtagaz ou à

B. KOHLI
LAVEY

Téléphone (025) 3 60 91

Scies iransportables

pour travailler le bois de construction et planches,
construites d'après des expériences décennales dans
la construction des scieries. Scies de côté station-
naires avec chariots lourds, parallèles et fixeur ra-
pide. Des machines avec impulsion dessus ou au
sous-sol. Scies circulaires, roues hydrauliques et tur-
bines. Revisions et transformations d'installations
existantes.

Millier frères, Sumiswald (Berne)
Constructions- mécaniques

VENTE
de collections particulières

GRAVURES ANCIENNES DU VALAIS
GRAVURES DE MODE 1865-1915
GRAVURES MILITAIRES
TABLEAUX DE PEINTRES ANCIENS
ET MODERNES
GLACE DE VENISE ANCIENNE
SERVICE DE MEISSEN *
ÉTAGÈRE JAPONAISE ANCIENNE
COLLECTION D'ÉVANTAILS
ARMORIAL DU VALAIS 1946
BIBELOTS ANCIENS, etc., etc..

Chez

LEON IMH0FF - SION
Papeterie-Librairie-Reliure

Encadrement
GRAND-PONT

SALLE D'EXPOSITION
RUE DE LA MAJORIE^_ 

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

Maison Albini
Grand Pont- Sion

Tél. 2.27.67

Convient bien à restaurateurs,
cafetiers et instituts

IMPRIMERIE RHODAN .OUE
travaux eu tous neures

r^^r^r^^T^Y^Y^Y^Y^T^ ^r^Y^Y^Y^Y^^Y^^Y^^Y^Y^

MAGASINS
f f l . &îrod <k çy œars

MONTHEY
Chemises « LUTTEURS » de qualité réputée

¦" M  pure laine peignée
^Canadiennes «:¦ LUTTEUR:» ;. agneau détachable

Pantalons ski fuseau « Pli-Fix »
. , Vestons sport — COMPLETS

m̂̂ m ¦̂_¦_¦—____¦——¦_¦_————MM—¦!¦—————————— ¦¦*¦—*¦—¦—¦—r—'—~~ Ŝ'howdU
. HtR M ESiJ U

UN TOUT NOUVEAU MÉCANISME DANS LE MÊME HABILLAGE

10 n o u v e a u x  a v a n t ag e s

H Essais sans frais • Facilités de paiements

Rue de M ?̂Bl̂ ^BSC*Jj l̂M-a--ft-  ̂ Tél . 2 17 3
Lausanne __HMHnBMI R#§ï... ̂ _____________KllHia« jy lie——a^y^ ĵèsc^nâ̂ pw^p—»-_ i—-±*

?

PEPINIERES

BOLLIN
MARTIGNY-VILLE

Téléphone 6 18 37
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BILLET ROMAIN i i
j 'étais impatient , au lende-

main de la dernière votation
d'octobre, d'en connaître les ré-
sultats, et le lundi matin avec
quai empressement je me jetai
sur l'un des plus grands jour-
naux de Rome, qui, avec ses 8
à 16 pages quotidiennes est bour-
ré d'informations... Rien, pas un
petit entrefilet sur la Suisse. On
avait dû se dire sans doute :
« Un peuple qui vote unie loi
d'impôts, mais ils sont fous ! »
Ce n'est pourtant pas que les
questions d'argent ou « d'impôts
laissent indifférents ' les Italiens.
Les Chambres viennent, avec
gnand'peine d'ailleurs, d'élaborer
un plan de relèvement des trai-
tements des employés de l'E-
tat, réclamé impérieusement par
les organisations syndicales. -La
couverture, de ces dépenses fut
laborieusement trouvée idans des
impôts augmentés ou nouveaux.
Vous croiriez que les bénéficiai-
res' de l'augmentation ont dû
éprouver quelque satisfaction.
Pas même. Le journal commu-
niste annonçait en caractère' ma-
gistraux : Trente milliards d'im-
pôts sur le prix de la vie ¦».

* * *
Pour ce qui est de la Suisse,

on ne peut'pas dire qu'elle est
ignorée, puisque en, ce moment
même, à diverses reprises de
longs télégrammes de Lausanne
étaient consacrés aux mésaven-
tures conjugales de l'Ex-Reine
d'Egypte. La littérature d'alcôve
a une saveur particulière, recher-
chée si l'on en juge par la pla-
ce que lui font tant les quoti-
dieas non expressément ' catho-
liques que les hebdomadai-
res illustrés. On a pu s'en don-
ner à coeur joie avec ie cas Sot-
giu qui alimente actuellement Ce
rubrique du « Scandale des mai-
sons de rendez-vous ».

¦s

Caisse d'Epargne du Valais
(Société Mutuelle fondée en 1876)

Siège social : SION, Place du Midi ÂÊS& «-. c ionflnnn„UÊSÊÊmWJ Bi,an : Fr- 49,000,000.—

Agences dans les principales localités du canton ^Sfj w CaPital e* réserves : Fr- 3,000,000—

La Caisse d'Epargne du Valais traite toutes les opérations de banque. Elle exerce son activité dans lé canton depuis 1876.
Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour ses clients, tous les bouleversements économiques, sociaux et rhî-
taires qui se sont produits depuis 78 ans.

, Elle ne poursuit que des buts lusëntieHèmeht lucratifs puisque ses bénéfices, après les prélèvements nécessaires à sa consolidation financière sont entièrement
affectés à dés œuvres humanitaires et sociales.
Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du pays.

te,..

Mais il me fallait
l'ennui de sonner et
domestique endormie

entrer, et vivement. Oh !
de devoir attendre qu'une
vienne ouvrir et me trou-

ve dehors vêtue d'une robe de chambre en
velours .bleu ! L'embarras de tirer la sonnette,
de heurter, de faire du; bruit, de réveiller toute
la maisonnée, et de devoir raconter à tout le
monde qu'un homme mort était couché à côté
de Ga maison ! Mais que faire ? Je pressai sur
le bouton et me demandai si la sonnerie était
détraquée, car je n'entendais rien résonner à
l'intérieur. Je pressai de nouveau, et plup long-
temps. Personne ne vint. La partie supérieure de
la porte était vitrée, un rideau de soie était ten-
du sur les carreaux. Je pouvais distinguer va-
gu|ement, à travers le rideau, des portes qui
donnaient sur le vestibule dallé, la lampe sus-

" pendue au-dessus de la rampe de l'escalier, et
rles marches qui montaient vers les étages en-
ténébrés. Rien ne bougeait. Je souhaitais de

. toutes mes forces voir le docteur Burch pour
. lui annoncer l'accident. Si quelqu'un ne venait
.pas bientôt, il me faudrait redescendre le per-
ron et m'en aller crier sous les fenêtres ouver-
tes pour qu'on vienne m'ou)vrir.
¦ À Et que penseraient tous ces gens ? Madame
McNeill en robe de chambre au milieu de la
pelouse, à deux heures et demie du matin, par
une froide nauÉt de mai ! Madame McNeàlû criant
de tov/;e la force de ses poumons pour qu'on
ia laisse rentrer !

Il n'y avant rira d'autre à faire qu'à heurter

Un mari de haute situation so-
ciale, se rendant incognito avec
sa femme dans ces maisons, se
trouvant en tiers dans les exu-
bérances d'un collégien avec la
mère de son enfant, c'est un cas
malheureux qui peut se trouver
à l'envers d'une société. Mais
quand le protagoniste de ces mi-
sères est une personnalité politi-
que de premier plan, le prési-
dent de i1 Assemblée provinciale
de Rome, l'uia des plus renom-
més professeurs de droit à l'U-
niversité, l'avocat pénaliste le
plus en vue qu'on retrouve dans
tous tes procès sensationnels1, là
chose devient... intéressante. Et
si précisément ce protagoniste,
dains un procès qui tient ©ri' sus-
pens l'Italie depuis des, mois " a
flairé des choses peu refaisantes
d'où il a pris prétexte pour crier
à "tout le pays ia corruption de
ses adversaires politiques au
point de passer pour le mbrali-
sateur No 1 de la nation,- on se
demande effaré, où peuvent se
placer les confins de, 'Ir'huirnaine
misère. .

Et c est bien par hasard si ces
choses sont .venues au grand
jour. Les longs débatte diu pro-
cès Montes! avaient mis en aler-
te quelques journalistes sur un
cas de ce 'genre: une jeune fil-
le transportée .malade dans un
hôpital et miorte dans des conldi-
tions mystérieuses. Il n'en fallut
pas rJLus pour les mettre sur une
piste où ils firent des découver-
tes bien imprévues. Photos et
mégaphones enregistreurs utili-
sés étaient là pour confirmer
leurs dires. Ainsi fut repéré le
cas Sotgiu. Ce fut la ruée des
journalistes ainsi alertés chez
tous ceux qui, de près ou de loin,
avaient eu une relation, avec les
héros de la /triste affaire. Les dé-

f " _ 
"\THEODORA DUBOIS

I LA MORT
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TOIT
Roman policier

v : )
encore. Et je frappai la ponte à m'en meurtrir m'a fermé ia porte. Où" est la chambre du doc-
les phalanges. Puis je saisis ia poignée et se- teur Burch ?
couai l'obstacle à faire trembler toute la mai- _ Sa chambre à coucher est ici en bas, du
son- côté du jardin, près de celle de monsieur Far- :

CHAPITRE III g0.
. Le visage collé à la viitre, je vis emfiin quel- Merci.
que chose bouger dams l'ombre, et descendre les _. . ., . , _ r ,

• „. , , ,, . . I — Est-il am-uve qmeCque chose, madame Mc-esoaliers : une longue silhouette en peignoir, i 
AT ¦, , , , „  , . . .„ . .,, , . .. _, , , • i Neili ? me demanda-teil brusquement commecaille du jeune homme roux. Il dégringola, les I . . . , _ ,., ., , , , T, ' 1- me tcurnais pour m y rendre. Le ton légerdernières marches et traversa le vestibule en ' .. .., avant disparu,courant. H ouvrit ba porte d'un coup et, selon i

le code de sa génération, ne manifesta pas lo | — U y a> dis-je' ,uo homme mort dans la
moindre étonnement de cette situation inaccou- ' r-late-banide des tulipes. Je l'ai entendu tomber
tu>née. " ' \ du !t0lt- I

— Beau temps pour se promener cette nuit, Je. Pensais qu'il aurait v/n air un peu surpris. ;
madame Mfc Neill , dit-il. ' Peut-être essayait-il de garder une correction

Mais son ton léger était déplacé à cette mi- parfaite. La vecifie, il m'avait paru si franc ! H
nute. •'• me fixa en demandant !

— Je r.e me suis pas promenée, dis-je. On Qui est-ce ? Et j'eus honte d'avoir douté de

taiils Ses plus intimes eurent les
honneurs de ia chronique. On
apprit que Sotgiu allait à ses
rendez-vous avec ¦ l'auto de la
Province, la benzine de l'admi-
nistration et le chauffeur d'icel-
le aussi, qui faisait les cent pas
sur le trottoir .d'en bas, en at-
tendant la fin du rendez-vous.
On révéla combien il y avait
chaque fois de billets de mille
(7 fr. suisses) dans la petite en-
veloppe que l'avocat donnait à
la portière, à la jeune fille de
réception, à ûa patronne du lo-
gis... Une de ces demoiselles dé-
clara même à un journaliste, que
si l'on y mettait ie prix, elle dé-
voilerait les noms de ceux qui
fréquentaient la maison, il y
evait là de quoi faire sauter en
'l'air ' la moitié de Rome (sic).

Cette intrusion de la presse
dans tous les détails de la vie,
pour les porter au grand jour de
la publicité dénote une menta-
lité inquiétante , que M. Scelba
a signalée,- en demandant aux
journalistes d'accomplir ce qu 'ils
j ugent leur devoir, avec plus
de discrétion. Le journal du Va-
tican a aussi stigmatisé 'cette cu-
riosité morbide en un entrefilet
intitulé : « Assez », adressé aux
journalistes. Les: rédactions, pour
le moment, semblent en avoir
tenu quelque compte. Pour le
malheureux, la sanction fia plus
pénible dut être, le soir même
du jour où avait éclaté la bom-
be, de voir que la Fédérationi
communiste de Rome avait des-
titué de toute fonction dans le
Parti celui qui en était hier la
gloire. Le malheureux fut aussi
acculé dès lors à donner lui-mê-
me les démissions de président
de l'Assemblée provinciale ro-
maine, du Conseil de ,1'Ordire des
Avocats. Le procès va commen-

cer prochainement ; si M. Sotgiu
est l'habile pénaliste que l'on dit,
il se pourrait bien qu'il sorte de
l'aventure les pieds 'blancs...

Qu'il est plus réconfortant de
constater ia piété populaire des
Romains à l'égard de la Madone.
Cette dernière période s'est ma-
nifestée plus peut-être à Ste-
Marie du Transtévère qu'à Ste-
Marie Majeure où pourtant cha-
que jour les communautés reli-
gieuses convoquées par l'autori-
té ide la S. Congrégation des re-
ligieux venaient prier. C'était
certes mieux ordonné, plus im-
peccable, mais avec un air plus
officiel , tandis qu'au Transtévè-
re, c'était plus bruyant, avec ce
quelque chose de spontané que
l'on voit davantage en Italie. Du-
rant une quinzaine on y a exposé
la Madone du Divin Amour. Son
sanctuaire habituel est à une
quinzaine de kilomètres de Ro-
me. Combien qui négligent les
services réguliers d'autobus pour
faire le pèlerinage en priant.
Elle est associée aux souvenirs
de la guerre durant laquelle on
lui recommanda avec tant de
succès la protection ides siens.
Et d'ailleurs, à Rome, plus d'un
mur a une niche où son por-
trait trône au milieu d'une mo-
saïque d'ex-votos. On ' avait cet-
te fois conduit à Rome même le
célèbre tableau. Chaque matin
les messes s'y célèbrent devant
des foulas compactes qui prient,
répondent aux 'invocations, chan-
tent les cantiques connus et com-
munient. AiPrluemce non moins
grande aux prières1 de la soi-
rée. De quel cœur on chante ta-
lassablement ses litanies,, ! Et
c'est le peuple, sans façon, sans
emprunt. C'est presque comme
un. acte matériel de sa. vie or-
dinaire. C'est le vrai peuple au
milieu duquel il fait bon se sen-
tir.

Br.

M. Armin Locher présidera le Conseil
national en 1955

; ;

' ; 1

lui, mais oe sentis en même temps qu'ai avait
deviné la réponse.

— Je ne sais pas son nom. C'est ce jeune

Né le 7 novembre 1897 à Oberegg, Armin LdcRer se
voua dix ans à l'activité commerciale , dont .trois, ans
dans les pays d'outre-mer. Depuis 1927, il est co-
propriétaire de la Brasserie Joh. Locher, Erben,
De 1930 à 1937, il fut préfet d'Oberegh.; Depuis
1937, il fut membre du Conseil d'Etat et Landam-
mann depuis 1939. Il fut élu conirne représentant
d'Appenzell Rhodes-Inférieures au Conseil des Etats

en 1937, et il en fut le vice-président ert 1954.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

homme aux cheveux noirs qui a parle des In-
cas pendant tout le dîner. Alex quelque chose,
si je me souviens bien.

— Alex Waishied ! Il fit effort pour paraî-
tre affligé, mais il n'y réussit guère. Son ex-
pression était forcée et sans chaleur.

— Nous devons avertir le docteur Burch. Je
remarque! que je luttais contre un instinct qui
me ramenait en arrière chaque fois que je fai-
sais un pas vers la chambre du docteur.

— Je vais le chercher, dit^il, et fit tournait les
talons lorsqu'un coup impératif à la porte d'en-
trée nous fit dresser l'oreille.

Je ne sais pourquoi, mais j'euls Ga macabre
impression que nous aillions ouvrir à la forme
meurtrie et disloquée de l'homme qui avait ces-
sé de vivre. Je me souviens avoir gagné le bas
de l'escalier que le jeûne homme en peignoir
allait répondre à cet appel pressant.

¦Ce fut v/ .i agent de police en uniforme bleu
qui entra, l'air sévère et embarassé. La derniè-
re chose à laquelle nous nous attendions était
bien de voir la police surgir sur les lieux au
moment précis où nous avionis besôiin d'elle !
L'agent parut si à propos qu'on ai(îaiit dit une
entrée dans une mauvaise pièce de théâtre : Je
téléphone aux gendarmes de venir — et ils en-
trent Sa seconde après.

(A suivre.)
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Chant — Musique — Divers
S'inscrire auprès de la Direction jusqu'au 9 dé-
cembre 1954, à 20 heures. (Voir communiqué)



Haut, très haut, quelque part au-dessus de tous les toits
il y  a un étage mansardé, local immense à p laf ond bas et in-
cliné. Les rayons de la lune pénètrent par les petites lucarnes
lorsque les nuages leur laissent le champ libre. Le plancher
est littéralement recouvert d'un invraisemblable amoncelle-
ment de boîtes et cartons de tous f ormats et grandeurs, tout
cela créant des' f igures architecturales insolites et surprenan-
tes.

On dirait que là-haut, des spectres mènent leur sabbat.
Sur les boîtes, les couvercles se
soulèvent et Ion voit appa-
raître un bras, une jambe de
pantalon et d'autres attributs
de vêtements... Que veut dire
tout cela ? Et voilà que tout à
coup une vie mystérieuse < paraît s'emparer de ces objets
inertes. Chacune de ces boîtes numérotées.'abrite un , ouvra-
ge envoyé pour le grand concours suisse, de tricotage, et
maintenant, -ces innombrables modèles attendent que le ju ry
se prononce. Des jours durant, i(s ont. somnolé dans leur
étroite et obscure prison en rêvant de leur destin et de dis-
tinctions honorif iques. Des mains diligentes les ont'empaque-
tés et remis à la poste avec des soins inf inis... dans l'espoir
d'une récompense. Pullovers, menus objets d'habillement,
minuscules manteaux d'une incroyable diversité de teintes,
modèles simples ou compliqués, tout ce petit monde s'est
donné rendez-vous dans la mystérieuse mansarde. Et il est
permis de l'aff irmer dès maintenant : chacun de ces ouvra-
ges dénote de la f antaisie, de l'originalité et parf ois une cer-
taine opiniâtreté, ce qui est tout à l'honneur de nos tricoteu-
ses.

Mais tous ces ouvrages sont anonymes, ils nfonr pas
de nom ! Ce ne sont que des numéros, ce qui n'atténue en
rien l'étrange\activité qui règne dans la mansarde. Ces numé-
ros sont là comme jetés au hasard, ils sont venus de Fri-
bourg, de Bauma, de Genève, d'Airolo, de Davos, de Lau-
sanne, bref de partout. Et soudain s'élève comme un murmu-
re étouff é  à peine perceptible : on dirait que les pens ée
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Ixuvt uûUe Beauté...
Christian Dior présente Un rouge a lèvres très

tenace et brillant qu'il vient de créer en huit tein-
tes nouvelles dans un ravissant étui d'argent et
^Guerlain un rouge rubis qui s'accorde parfaitement
avec tous les tons de bleu si à la mode cette sai-
son. ¦'¦¦ ¦¦-'

¦_ ' . } . i
Pour le visage, Barbara Gouid a créé pour l'hi-

ver' un maquillage « Gazelle » qui est composé
d'vtfl rouge à lèvres rubis , d'une poudre couleur
de.sable chaud et d'un crayon gris.

Hélène Rubinstein vient de créer un fixateur
qui , vaporisé le matin sur la chevelure la main-
tient impeccable toute la journée. Quant à Hélè- trice
ne Çurtis c'est la lanoline qu 'elle utilise le plus
tout particulièrement en rinçage crème.

Si vous , avez l'intention de vous rendre^ à la
montagne -vous- emporterez avec vous une huile à
base de vitamine F et d'anthémine qui assouplit
la peau tout en conservant le hâle. C'est un pro-
duit Harriet Hubbard Ayer.

Revlon vient de lancer un produit qui s'app li-
que 'avant le vernis. II .protège et fortifie les on-
gles tout eh rendant ' son application beaucoup
plus tenace.
. Découverte pratique que beaucoup de femmes
apprécieront le stick à l'eau de Cologne de Coty
qui s'emporte dans le sac tout comme un bri-
quet. ,

D'année en année, les pré-
sentations .organisées par les
boutiques italiennes se font de
moins en moins longues!, ce-
pendant, à mesure que les mo-
dèles diminuent en nombre, les
présentations, elles, gagnent
en qualité du lait que les répé-
titions superflues et souvent fes-
santes en sont bannies. Bien
qu'à l'origine la mode des bou-
tiques était essentiellement
conçue pour le sport, elle s'est
peu à peu attirée tous (les au-
tres genres de la confection
qu'elle place sous le signe de
l'élégance pratique.

A côté des jupe s ilarges et
envolées, rebrodées de motifs
multicolores, les modèles sport
et les petites robes simples ont
leur grande part de succès. Qui
donc n'aimerait pas porter cet
automne une des merveilleu-
ses jupes créées par GLANS ?
Toute femme de bon goût
choisira une jupe large en lai-
nage bleu gentiane à nopes
blanches garnies de petites tres-
ses de laine blanche qui vont
de la paille à l'ourlet où elles
s'achèvent en courtes houppes.

qui accompagnent tous ces ouvrages voudraient se matéria-
liser ou du moins manif ester leur présence. Chaque modèle
désirerait être le premier d'entre f ous, le plus beau, le
p lus admiré. Ils se mettent à déf iler comme des mannequins
venus du royaume de Lilliput, et avec quelle conviction
ils tentent de s'imposer à l'attention ! Et la conversation va
bon train, l'argumentation pu ise à pleines mains dans les
slogans irrésistibles, les voix animées du Léman se conf on-
dent avec l'accent clair et vivace du Tessin ensoleillé. La man-

sarde est toute remplie d une
-. —• 

_ _ 
F • Vle Gémissante. Un modèle van-

/V\ Q *-% O r\ -f rX f \  t-"ï O t"_ I (~ ±f y  te *a beauté du dessin, un au-
l^l U l l o d i l L l t/ l l dl l L w C  tre l'originalité de la fermera-

re, un troisième af f i rme  urbi et
'i; orfoi que jamais encore on ne
vit modèle de tricotage comparable au sien. j';pl - v-- ¦'¦ ..h ' '.' 't¦

' ^
Ei. naturellement, ceuk Qui sont conscients de leur f or-

ce se pressent au premier rang, ainsi que le veut la nature
humaine. Ils connaissent la manière de se f aire valoir et de
souligner leurs agréments, et si le jury n'y  prend garde, il
pourrait arriver que les f aibles, les modestes et les f ijmorés
passent quasi inaperçus. JMais soyez 'sarwj, crainte ! Ici, il ne
s'agit pas de succès de f açade. Le jury jugera sur l'ensemble
il décernera des points maxima et minima à la composition
des teintes, à la f orme, à la qualité de l'exécution, pour ne
citer que ces quelques points. Tout est donc pour le mieux.

L'église de Saint Pierre sonne 01 heure. Un bruit de
f rouf rou , quelques sons indéf inissables... et toute l'assemblée
a disparu dans les boîtes entrouvertes ; ce f u t  l'aff aire d'une
seconde. Le papier de soie se rabat sur les couvercles de car-
ton qui se ref erment doucement. Finie la vision de rêve ! De
nouveau comme s'il ne s'était rien passé, les boites sont ali-
gnées et entassées les unes sur le sautres, exhibant gentiment
leurs numéros. La lune 'et f ollement asmuusée de cette f antas-
magorie nocturne, et maintenant qu'elle s'est ressaisie, elle
habille d'argent les blanches parois de la mansarde silen-
cieuse.

Pour monsieur une crème a raser qui ne se- accroche l'œil et f a i t  penser :¦ « Voilà une
che pas et s'emploie tout aussi bien à l'eau froi- f emme nuj ~ rfn août »de qu 'à l' eau chaude. ~ ^ , ** . ' * . , .  „

Pour votre peau c'est une foule de produits °n nou^ présente une série d escarpins
nouveaux que les maisons de beauté offrent en, très f ins  qui conviennent à tous les mo-
cette fin d'année. , ments de la journée.

Chez Chanel c'est une crème nourrissante s'a- L _ 
botUeT de Dior Vj vj e r  Delman adaptant a toutes les peaux; - . t in  . , - . *, • , * ¦ ,.

Chez Fernand Aubry une crème destinée aux c'fee "" escarpin de velours garni d une
peaux très sèches qui reconstitue les réserves " boucle en queue d 'hermine.
d'eau des tissus. Chez Perugia , Marlène Dietrich a com-

noS
6Z Guerlain une crème contre les points mandé un escarpin en peau perlée avec

Chez Barbara Gould une crème contre les dar- échancrure à l'emporte pièce et talons 'de
très. neuf cm.

Chez la doctoresse Payot une crème régénéra- £)ans l'ensemble les talons sont très
tnce" hauts et très f i n s, les décolletés prof onds
«_, . i . .. ' et les peaux très souples.C'est en perdant son soulier' ———

que Cendrillon trouva Vous pouvez offrir
lll- ifl #ff i  Monsieur a Madame :
Ull lll Cl I I  TJn petit aspirateur : prend peu de place et rend

La chaussure est beaucoup plus impor- Une poUp
g
e
r
e
an

d
d
e
s 
^n fcharmant, coquet et d'un

tante que ne le pensent un grand nombre prix abordable.
de f emmes. Une petite jupe , un petit tail- Un bijou : vrai ou faux , il fait toujours plaisir.
leur très simple avec un escarpin bottier, Un sac à main ou un fourre-tout. Une femme n'en

, ¦ .. ;.. . ¦ , . a jamais assez.un chevreau de première qualité , un de- Une par
J
ure . Que de fois on pensem à vous.

colleté qui met la cheville en valeur Madame à Monsieur :

JL^a cc boutique hluemalej
SPAGNOLI présente pour

l'hiver un pantalon en jersey
blanc accompagné d'une blou-
se en jersey blanc imprimé de
motifs roses. Ensemble très 'élé-
gant .> pouvant se porter à la
maison comme à l'hôtel, et
pour celles qui sont très frileu-
ses , il se complète d'un trian-
gle en jersey garni d'un gland
à chaque pointe et de motifs
humoristiques dans le dos.

VALDITEVERE a mis un
point d'honneur à améliorer
encore la qualité de ses étoffes
en-rHaine.,. « tissé imain ». Il en
fait un large usage pour des
jupes et des ensembles de vo-
yage. Ceux-ci se composent de
blousons, fermés dans le dos à
carrure souple et encolure
montante, de jupes s'amincis-
sant vers le bas et de vestes
longues, fort amples, à man-
ches montées bas et grand col
plat.

VITO revient à la jupe clo-

che qui présente comme gran-
de nouveauté des garnitures
amusantes d'un goût parfait.
Une de œllles-ci en fin tweed
est ornée de grandes poches à
franges multicolores dont les
tons se retrouvent dans la
blouse en jersey à lignes trans-
versales, qui l'accompagne.

TOSCO met l'accent sur le
fait qu'aujourd'hui toute fem-
me élégante peut s'habiller de
jersey du matin au soir. Un de
sas ensembles de ski, composé
d'un -pantalon de lourd jersey
et d'un anorak en ilainage blanc
à larges rayures rouges est d'un
effet surprenant et coquet , de
même que le tailleur habillé,
réalisé dans un fin jersey noir
et bordé d'un mince biais noir.
Tout aussi jolis sont les vête-
ments coupés dans des jer-
seys de fantaisie à lignes de
noir et gris noir,
tons noir-brun-jaune, blanc

MIRICAE a conçu de splen-

en Jtatie^
dides vestes de ski assez lon-
gues en lainage épais, bordées
d'une façon très originale par
des rubans de fantaisie ainsi
qu'une série de jupes en tweed,
très pratiques, dont l'ampleur
est toujours retenue par l'un
ou l'autre détail charmant.

AVIOLIO présente une sé-
rie d'ensembles pour l'autom-
ne de ligne sobre et de cou-
pe impeccable. Ses mant eaux
de gabardine de laine ont une
fermeture fort haute et se dis-
tinguent particulièrement par
un grand col plat et des p attes
de poche placées en biais.

Dans la boutique de VOL-
PE, on remarque surtout une
veste-sport en lainage gaufré,
de ligne droite, portée sur un
pantalon moulant. A côté
d'eux, les deux-pièces pour la
ville semblent très pratiques,
faits de lainage léger, ils ont
une jupe droite qui présente
un double pli sur la hanche.
Les jujpes-kangourou pour la

Un stylo : suivant sa profession il lui est indis-
pensable pu il est fier d'en avoir un.

Une chemise : il n 'en a jamais de trop.
Des chaussettes : on en trouve de si jolies.
Une pipe : Vous ne pourrez lui faire un plus

grand plaisir s'il aime la p ipe.
Un porte-feuille : toujours utile , il demande par-

fois à être remplacé.
Aux parents :

Une plante verte : on hésite souvent à se l' of-
frir , mais on est bien content de la îe-
cevoir.

Un coussin électrique : quoi de plus confortable
en hiver.

Une boîte de chocolat : il existe des boîtes en
tissu ou autre qui rendent p lus d' un service
par la suite.

Une bonne bouteille : qu 'on boira religieusement
à notre santé.

Mille est une babioles qui entretiennent l' ami-
tié du genre : porte-clés, ouvre-bouteilles ,

-, garniture de goulot , serrerlivres , etc..

Bijoux nouveaux
et originaux

Jean Patou , qui n 'est pas seulement couturier
mais créateur à l'instar de ses confrères , Jean Pn-
fou , disons-nous , vient de lancer la boucle d'oreil-
le composée d'un simple bouton de tailleur en
métal doré. Nous lui préférons le collier très ha-
billé en turquoises rectangulaires qui se porte à
ras le cou et habille admirablement une jeune
femme en grand décolleté.

La boucle d'oreille en vison avec une perle d' or
de Gautier est charmante et donne à toutes les
femmes l'occasion de porter... du vison.

H. de Givenchy présente sur une coiffure très
sophistiquée, un diadème plat accompagné de bou-
cles d'oreilles assorties.

Menus légers et fortifiants
Crème de riz

Langue de veau aux câpres
, Riz créole
Carottes à l'étouffée

Fruits
Bouillon de gruaux

Foie de veau à la poêle
Endives braisées
Pommes natures
Crème aux noix

Carottes râpées au citron
Tranches de veau au gril

Cornettes au beurre
Salade scarole

. Salade de fruits
Bouillon de légumes
Fenouilles au gratin

Tranche de porc à la casserole
Purée de pommes de terre

Fruits
Poule au riz

Macédoine de légumes
Tarte au citron

Crème d avoine
Cervelle au beurre fondu

Pommes persillées
Céleris au jus

Fruits
Soupe à l'orge perlé

Tranches de colin au court bouillon
Pommes au four
Salade d'endives

Compote de poires

maison ont toute leur ampleur
massée sur le devant en une
sorte de drapé qui forme po-
che.1 Les chemisiers en fin lai-
nage à minces rayures assymé-
triques ou à nopes de tons vifs
sur fond noir sont très attra-
yants. Pour le sport en monta-
gne, VOLPE a réalisé des bas
de Laine qu'elle borde de fines
nopes ou de petits dessins géo-
métriques.

EMILIO clôt la série avec
une collection ne comportant
que des modèles en laine. De
petites robes charmantes à en-
colures rondes ou à cols châ-
les tendus, sont taillées dans
un crêpe de laine ou un drap
de tons harmonieux et doux.
Ses ensembles, spécialement
créés pour l'après-ski , se com-
posent d'un pantalon moulant
et d'une blouse souple. Pour
les occasions plus « habillées »
EMILIO suggère le tailleur
simple à veste tyrès courte.

Comme nouveauté — très
réussie d'ailleurs — il , con-
vient de citer une étoffe de
laine dans laquelle on a tissé
des queues d'hermine.
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Le paquel
SUN. 3

immaculée !

In nouveau produit SUNLIGHT vraiment extraordinaire!

C'est nmniMm

Linge immaculé
une seule cuisson!

> • i-*

Une lessive miraculeuse !
Rendez-vous compte : une lessive de couleur bleue...
merveilleuse, unique en son genre. Un véritable bain
de jouvence pour tout votre linge... tout différent des
autres produits à laver. Eprouvez-le vous-même!

A base d un produit spécial garantissant du linge immaculé
en une seule cuisson !
Une découverte scientifique des plus récentes !
SUNOL rend le linge blanc, plus que blanc...d'une
blancheur immaculée en une seule cuisson ! Vous ne
pourriez le traiter avec plus de douceur, plus de
orécaution !

pénible !
Oui, avec SUNOL vous lavez selon
les méthodes les plus modernes, le
plus facilement et le plus simplement
du monde... car vous n'utilisez rien
d'autre que SUNOL — ce produit
unique — lequel en une seule cuis-
son donne au linge une blancheur

I (Batantk &nnligfytl t
W. Les propriétés de SUNOL sont si remar- %
» quables que :nous sommes prêts à vous Sj
m\ rembourser intégralement la contre-va- )1
j|\ leur de ce produit , si celui-ci ne devait /J
% pas vous donner entière satisfaction. Il m
§>) suffit de retourner le paquet entamé à la M

W Savonnerie SUNLIGHT, Olten >|

L or -, parure idéale du soir
Les montres Certina possèdent leurs titres de noblesse. Grâce i l'exactitude que leur vaut unusinage au •/¦«« mm sous contrôle constant au microscope, elles ont acquis une réputation desplus enviables sur le marché mondial. Le mouvement et la boîte de la Certina forment au-ourdhui un ensemble parfait. Vous pourrez vous en convaincre en jetant un coup d'oeil surla ncne collection des montres Certina pour Dames et pour Messieurs.

Les modèles or à fond acier sont particulièrement appréciés, us sont d'une résistance plus
grande et leur prix est très inférieur à celui des montres tout or. Comme tous nos modèles
ils ont été l'objet de nos soins les plus minutieux tout au long de leur fabrication. En choisis-
sant une Certina or à fond acier, vous aurez la satisfaction de porter une montre or à votre
poignet

Modèle or à fond acier pour Messieurs f
Modèle or fond acier pour Dames fr. 185

[ Un cadeau apprécié... <
[ La sensationnelle

! SINGER ZIG-ZAG !
f automatique i

' Machines à bras libre — meubles — tables "

f — accessoires, etc. pour toutes les bourses. (
k Larges facilités de paiement. La SINGER est i
* tellement solide qu'elle est garantie sans '
\ limite de temps, \
\ ou ie merveilleux appareil à tricoter à la main {
i extrêmement rapide i

| [Byseni j
^ 

161 
mailles ^k Démonstration sans aucun engagement i

(

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

M. CHABBEY, quincalller, SION '

? Georges CRETTAZ, SIERRE 1

> ... ... ,  ̂ .. \ _ . ... _.. . . . ,. <

50

Comment et pourquoi adhérer
au Club des Libraires de- France

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

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

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

Membres du Club, nos livres vous sont exclusive-
ment réservés, ouvrages de fonds d'urne présenta-
tion durable et de qualité, d'un prix à votre por-
tée. Ils sont publiés sur vos conseils et lires à 3500
exemplaires numérotés. , 'Demandez il a liste J *des 28 ouvrages cy  ̂ /

déjà parus chez <̂ ^*/W£aCr~e't_> Sierre

Tél. (027) 5 13 32

VIANDE VIANDE VIANDE

I f a u t e  vos (bwcheties t
> d'autamue s

Nous vous offrons :

uj Viande de jeune vache grasse par mol- ^P fié de Fr. 4.— a 4.50 le kg. Quartier -5
5 de devant de Fr. 3.40 à 3.80 le kg. 

^— Cuisses de Fr. 4.40 à 4.80 le kg. Viande £
 ̂ hachée pour saucisses suivant qualité rn

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

Û Livraison rapide et franco _ï

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

VIANDE VIANDE VIANDE

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure.
Exigez des oeufs de provenance connus, dis
portent le nom du producteur.

Association des Aviculteurs professionnels
romands.

194--. autres modèles à partir de fr. 184
, autres modèles à partir de fr. 113.-.
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Ûu Amd&z-JUûiJLâ de la hhsxJMon...
Aux yeux des horlogers eux-mêmes, les concours de réglage organisés par les observatoires astronomiques
établissent une hiérarchie et consacrent une qualité. Les contrôles aux positions et aux températures durent
des semaines et une montre bien classée offre , par définition , des garanties exceptionnelles. Les Prix de série
¦èomine les Prix individuels sont vraiment les lettres dé noblesse d'une grande marque. Entre ces grandes marques,¦.¦.J.-, ' ZENITH s'impose par l'excellence et la régularité de ses résultats.

% '. , ,  A l'Observatoire de Neuchâtel, ZENITH détient depuis 1923 le

MECORD DE PRECISION
pour le chronomètre de poche, record confirmé en 1952

«Jes montres-bracelets — dont le diamètre est.de 30 mm au maximum — récemment admises au concours,
,''. offrent des difficultés encore plus grandes.

- ' Or. en 1950, ZENITH obtient avec le nombre de classement de 5,3 le

RECORD ©E PRECISION
de cette catégorie, le confirme en 1951 et l'abaisse en 1952 à 5,1, chiffre jamais atteint depuis la fondation de
l'Observatoire. Ces résultats illustrent le privilège exclusif des Fabriques ZÉNITH : l'accord entre une implacable
rigueur de' fabrication et la suprématie héréditaire de l'horloger, artisan, technicien ou régleur de précision.

Au rendez-vous de cette précision, la montre Z E N I T H  est toujours présente.

M O D È L E S  E N  O R  M O D È L E S  E N  A C I E R  M O D È L E S  E N  P L A Q U É
pour dames, à partir de Fr. 320.— pour dames, à partir de Fi. 166̂ — pour dames, à partir de Fr. 190.—

*!•* En vente chez tous les représentants officiels de la marque Zénith. J [I \J -> f
__—____— y AP5583F. 
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AmeuMements

Charly
MORET
MARTIGNY-VILLE * Av. du Grand-St-Bernard * Tél. 6 10 89

Avant tout achat, visitez notre .

Grande EXPOSITION permanente
et vous vous convaincrez du choix incomparable qui vous est soumis et de la

modicité de nos prix

VOYEZ EGALEMENT NOTRE RAYON DE RIDEAUX
Linoléum, caoutchouc, liège et autres revêtements du sol par nos spécialistes

(f iande vente de tap is
petits meubles combinés,

Facilités de payement.
lampadaires, travailleuses,

Dépôt à SAXON : Charly BRUCHEZ, représentant, cosys, poufs, tableaux, ete

(IRUJLAN EST EFFICACE *-• FllLf
On cherche jeune fil-

contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, &e P°ur aider au mé-
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge crilique (fatigue, naSe et mérous petits
pâleur, nervosité|, hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et travaux. Vie de farnil-
pieds froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. 1 litre, le> congé régulier , bons
Fr. 20.55. — )A litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Cher votre phar- gages- Faire offres à

macien el droguiste Mme A. Ray-Pilier,

Prenez la Cure Circulai! (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires T*™™
SP7E2S-

Temps de neige compromet la sécurité !

' 
*&¦

•éP

Adhérence parfaite et sécurité . . . telles sont les
qualités du pneu _ neige Pallas. Avec lui votre voiture
s agrippe aux perfides routes hivernales, comme une
roue dentée à la crémaillère d'un funiculaire.

Le profil d hiver antidérapant et « freinant > triomphe
des traîtrises de la neige et de la glace, tout en n'entra-
vant pas le -roulement- du pneu; il a fait ses preuves
également sur des routes particulièrement difficiles.

Faites-vous démontrer par votre fournisseur de pneus
ou. votre garagiste le pneu d'hiver Pallas. vous pourrez
vous convaincre par vous-même des qualités exception-
nelles de ce remarquable produit suisse.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—.
Vestons dès ' 19.—.
Pantalons longs, goffl
et équiiation dès 19.-,
Manteaux pilule «t mi-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, «volières,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball «t athlétisme.
Vestes «t manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
ches et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons Imper-
méables, pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes tail-
leur, robes, Jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

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

Magasin à l'étage
vendant bon marché.

In Belles Occasions
Formez, rue du Crèi
9, côté Cinéma Mo-
derne, près gare Lau-
sanne, tél. 26 321e.
Vente, achat, échange

Nettoyeu
pour service de ma
îades et

tournant
(nettoyeur, garçon de
cuisine), de nationalité
suisse, pour établisse-
ment hospitalier. Lo-
gés, nourris. Age limi-
te : 35 ans.

Offres avec curricu-
luim vitae sous chiffre
J 9774 X, Publicitas,
Genève.

Cfllfljfl Parc des Sports - SIERRE
WlUUlU Dimanche 5 décembre, 12 h. 45:VIUUIV Dimanche 5 décembre, 12 h. 45:

neuf, magnifique ensem- Sierre-JuniDr - Fribourg-Junior
ble composé de 1 di-
van-couch avec coffre à 14 heures 30 :
literie et deux fauteuils _
modernes, tissu grenat, à V __ >_* _'_'*' Ienlever pour Fr. 390.—. JPICI IC I
Port et emballage payés. _•»¦ B B™ I

W Kurth, Av. Morges Ctl 8 U X » Q O " FO 11 OS70, Lausanne, Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86. (Coupe suisse) Toutes faveurs suspendues

= ELECTRICITE —
MARTIGNY Téléphone 6 1 1 71

6 17 72

Magos s : Avenue de la Gare - Martigny

[ Tient à votre disposition un choix 4[ complet 4[ de cadeaux utiles 4
) Les meilleures marques aux meilleurs {
r Prix 4

[ Une visite vous convaincra ! ;



¦M

tm

-/-V-,

i 
¦¦¦:.< t
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..«C à l^  i Oinf linOniO El S HDClWEil Chamoson : Mag. Concordia
'ntnk tCMQ***^ l lïlllllll til Ht* if 1 il SSI B BIBII Saxon : Blanche Bruchez

QU, teOieïit ""̂ lllIlllUI lll lU lll B ¦ IllILIUULL St-MOTrice : Mlle Barman
Y*WW . -,k iiiYljQLX\sX/ Bouveret : M. Roch-Glassey

'cAlt ClC- CW'If**  ̂ USINE : tél. 2 18 Si SION MAGASIN : Av. de la Gare, tél. 215 61 .. , te Châble : Vaudan-Carron
J|̂ ilioV* , ; < ,.;. . (Expéditions rapides et soignées) ' Sierre : Suz. Grùtter

MÔNÎHËY : Av. de la Gare MARTIGNY : Vers l'église etc., etc.
¦ — ¦¦ --  - - ¦ i i i 

¦ • ¦

JOUETS
Les plus belles poupées de Sion dans nos Yitrines

Un grand choix de trains électriques et mécaniques
a -_-t_-.i l n ___««ii__w______M_i i -------- ni

Pour chdque dËhat d'au moins Fr. 20.—^, vous pouvez gagner la magnifique
marquise exposée dans nôtre vitrine (valeur Fr. 150.—)

Des prix inouïs

£?&3?*M«e

FAITE* Ulfi l__ . MOUVELLiSTE

S I O N

sont demandées pour différents travaux de pré-
cision, aux Fabriques d'assortiment réunies, Suc-
cursale B, Le Locle.

I__PR£M_3US RHODANIQtnS - OT-__AUB___

Salami
de campagne
facile a couper, p. kg.
Fr. 8.— ; saucisson cru p.
kg. Fr. 6.— ; lard maigre
et saucisse de langue, Fr.
6.80 le kg. ; bonne vian-
de pour pot-au-feu, le
kg. 4.— ; viande de sau-
cisse avec os, p. kg. Fr.
3.60 ; tétines fumées , p.
kg. Fr. 2.— ; saucisse au
cumin, la paire Fr. 0.60 ;
gendarmes, la paire Fr.
0.80 ; fromage de porcs,
par kg. Fr. 2.60 ; grais-
se comestible, p. kg. Fr.
2.40 [ graisse de rognon,
p. kg. Fr. 1.60. Envois
contre remboursement.

Karl luginbuhl. Bouche-
rie, Langenthal. Tél. No
(063) 2.20.75.

Simca-Aronde
superbe 52 - luxe - 4
portes - 6  CV- cédée
FV. 4300. Occason ra-
re. Jules Tisso», Rolle.

. NOS MÉLANGES :

Brésilien - Mocca - Caracoli - Colombie

Nous réservons pour Noël

E. CONSTANTIN I FILS
Rue de Lausanne 15
Tél. 2 13 07

^,«4 ^

S--_____________U-_________--__I^HH^^V^^^"HBBB

BANQUE TROILLÊt
MARTIGNY

Tél. 611 78 - Chèques posf. Il c 143

TOUTES AFFAIRES FINANCIERES

_¦_______________________¦__________________¦_

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

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

Exécution rapide et soignée.
La seule clinique en Valais :
"À la Bonne Ménagère,,
E. Constantin et Fils, rue de Lansanne 15,

Sion
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

DE JOUETS
- - -  .- __.______-___.—,_____.

Agriculteurs!
A VENDRE : une série

ds CBUpeprWîihtBS à' par-
tir de Fr, 60.—.!.,une. sé-
rie __ ihàXiHé îlf- p'o-r
marc**,- : à bras-, ©V; mo-
teur à partir de 120. fr.
3 coupe4itière; â• p(_+4îr
de Fr, 70.— ; 3 broyeurs
à fruits, système à cou-
teaux et pierres, pour
marche _ ' bras¦\4tok-.>nî$«
teur, à partir de Fr.
120.— ; 1 pompe à mo-
teur « Luna » N'o 3, com-
plète, avec tuyau d'é-

coulement extensible,
comme meuve, 270 fr. ;
2 pompes à purin à bras;
3 charrues î« flrabant » à
partir dé fr, 130 -̂ ; 2
herses à champs, bâti
bois, 36 dents, à Fr.
60.— pièce ; 1 roi»lêau
à champs bois à 1 che-
val. — Ces machinés
sont en excellent état et
cédées à prix avanta-
geux. ,. .

(. DUGON
Machines agricoles

Bex
fél. m§) .._..4ë

Fromage
gras de montagne, piè-
ces de 10 à 11 kg.
Fr. 5.— le kg. p. pièce
Gruyère Ji gras

Fr. 4.20 le kg.
Bon fromage maigre
pour râper Fr. 2.40 le
kilo.

Expéditions par Es-
seiva, inie de Savièse,
Sion, tél. (027) 2.29.03.

Pour début 1955, on
cherche pour pension
dans Station de mon-
tagne une bonne

fHle d'office
Pourrait par la suite
occuper la place d'aide
de restaurant et café.
Bons gages assurés.
Place à l'année. Ita-
lienne acceptée.
Faire offre sous chif-

re 1333 au Nouvelliste
Valaisan.

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

garçon de cave
sobre et honnête; Fai^
te offre avec copie de
certiiicais, photogra-
phie et prétentions à
la Direction de .'Hôtel
des Bergues, Genève.

_____ -_- -̂----------------------- >o-__----_-i
>

Les pieds au chaud...

Semelle mousse

t̂aZ^̂ SKS^̂ MZ ŷf' 

Semelle 
mousse

^̂ aa ĝ_S b̂  ̂ Semelle caoutchouc

Chaud et douillet
Semelle mousse, 35-42 . . . . . Fr. 6.20

La vedeffe dé là semaine, cètfe pantoufle en
velours côtelé, véritable semelle mousse. Se
fait en noir, rouge ou bleu, 36-42 . . Fr. 9.90

Velours côtelé, bouf renforcé cuir, véritable
semelle de mousse avec support, fermeture à
lacet, 23-26 Fr. 7.50 ; 27-29 8.90 ; 30-35 9.90

. . . CHAUSSURES

fuGON-ÏAVPE
I SIÔN - RUE DE CONTHEY - Tél. 2 18 82 1
I Service rapide de réparations I
I Expéditions partout I

t,vant d'acheter, visitez le magasin H. SUÀRD, i
Monthey. Vous y trouverez le plus granc
choix de la région.
50 services de fable, en porcelaine.

1,00 services à déjeuner el à thé.
, Céramique d'art el cristal faille,

oute la gamme de la verrerie et pyrex culinaire

1. SUARD - QUINCAILLERIE - MONTHEY
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SAINT-
NICOLAS

ami fidèle ae tous les enfants , arriverons lundi vers 12 heures
dans notre voiture privée 1*

B̂ Rue de l 'Hôp ita l Marfigny-Vi/ïe Wf

« MNffiz-vous ao nouueiiiste »

Aux Grands Magasins

PORTE NEUVE-SION
Arrivée en ville de Sion vers 11 heures 30. Après avoir dis

tribué des cadeaux aux petits malades de

I Institut de N.-D. de Lourdes, a Sierre
nous apporterons des surprises aux enfants sages

de 13 h. 30 à 14 h. 30

Nous recommandons particulièrement aux, mamans d'ame-
ner leurs petits enfants de 14 h. à 17 h.

Saint Nicolas se tiendra à la disposition des parents pour
faire à tous les enfants les recommandations d'usage et pour

donner les conseils nécessaires.
Saint Nicolas

z£ Mamans, pendant vos achats, confiez-nous vos petits enfants
qui s'en donneront à cœur joie sur notre carrousel installé

à leur intention

Tous les enfants recevront une surprise

& *&a^

Tel. 229 51 S O N  S.A.

ïk En décembre, nos magasins sont ouverts tous les LUNDIS MATIN s!ï

,_fl YT __T __k W W /._ 9 Nous sommes toujours là... ^k
<mk W m_r M MA j-j-k, • avec nos prix toujours plus bas ! _^

Pour I achat de votre mobilier, adressez-vous en toute
confiance à la Maison

Shtite OflO-ïet AMEUBLEMENTS ")
Téléphone 6 12 12

•

A vendre à bas prix I
NEUF OU OCCASION
BAIGNOIRES

150, 160 et 168x70 cm.
à murer ou sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30,50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., a bois, galvanls.,
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

Tél. (022) 32.25.43
(On expédie)

Envoi catalogue gratuit

NOIX
du Tessin choisies : 5
kg. Fr. 10.-, 10 kg. Fr.
20.-, pilus port.

NARRONS
5 kg. FîT. 5.-, 10 kg.
Fr. 10.-, plus port.

D. Baggi, Malvaglia
(Tessin), téOéph. (092)
6.43.08.

femme de chambre
Entrée de suite. Bons
gages. Offres à Clini-
que Bellevue, Yver-
don.

Ouvrier
cherche travail facàle
comme aide - magasi-
nier ou manœuvre
dans l'industrie.

Offres sous chiffre
P 14170 S, à Publici-
tas, Sion.

jeune fille
pour ménage 2 person
nés et aider au maga
sin.

S'adr. sous chiffre P
14308 S. Publicitas, Sion

jeune fille
propre et honnête pour
s'occuper du ménage et
de 2 fillettes de 2 et 3
ans. — S. Valiton, Bus-
signy près Lausanne. Tél.
(021 4.34.54.

£*e&*e?
Qu'il est malaisé, malgré toutes les bonnes ré-
solutions qu'on peut prendre, de mettre quelque
chose de coté régulièrement, jour après jour , se-
maine après semaine! Avec le réveil-tirelire de
la -Winterthur-Vie - — qui ne marche que si on
y introduit une pièce de monnaie — il est beau-
coup plus facile d'obtenir un capital intéressant
pour ses vieux jours , ainsi que pour sa famille en cas
de décès prématuré — avec encore des pres-
tations spéciales en cas de décès par accident
et en cas d'invalidité. Renseignez-vous à la

Agence d'arrondissement : Charles Caut,
PI. St-François 14 bis , Lausanne.

Tél. (021) 26 05 69

LAUSANNE

Nous décidons en toute liberté
Nous ne nous laissons pas mettre sous pression par la continua-
tion de la construction à Rheinau.

En tant que citoyens raisonnables, nous protestons contre la po-
liti que des faits accomplis.

Tous ceux qui s'opposent à la construction imposée voteront pour
l'initiative de Rheinau

OUI
Collectionnez les bons

l̂i>\mms "^

Pour choisir vos cadeaux...
n'attendez pas la veille de Noël
Profitez de notre choix actuel

Chemises - Pyjamas - Cravates
Gants - Chapeaux - Mouchoirs
Tous les articles pour le ski

Combinaisons - Parures 2 et 3 pièces
Chemises de nuit en jersey, toile de
soie ou flanelette.

TRES GRAND CHOIX DANS TOUS NOS ARTICLES PR CADEAUX

ViUe de £ousotwe - St-Maurice
Zo ZEITER.

¦¦¦ H ACHETEZ DE CONFIANCE VOS ¦¦¦¦

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

Lausanne depuis 1919. Nos prix et qualités vous
étonneront I

LOUBETI - 3, BUE ETRAZ
_______________ ¦_¦___ ¦ I A I I C A _ I_ I_  _ ¦
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Foire du lard
La Maison BIRCHER-VOUILLOZ nous offre du lard bien

maigre cl sec a partir de Fr. 7.50 le kg. ; saucisse ménage extra
Fr. 4.50 le kg. ; saucisson pur porc ; saucisse aux choux et foie.
Tous les mercredis et vendredis, boudin à la crème, ainsi que
poulets, poules, lapins du pays frais ; fromage 'A gras, vieux,
bien salé, a partir de Fr. 3.20 le kg. par pièce ; 'A gras extra,
Fr. 3.80 le kg. ; gras à raclette, prix du jour ; vacherins des
Charbonnières. Tilsit gras, bien mûr, crémeux, pour fondue, i

des prix sans concurrence.

Pommes Canada, 2e choix, par caisse, Fr. 0.25 le kg. ; Profitez,
bientôt épuisé I

SE RECOMMANDE :

Bircher-Vouilloz
Marfigny-Vîlle Bourg

Téléphone : 6.13.80 - 6.11.28

ON EXPEDIE PARTOUT - ON PORTE A DOMICILE

_____________¦____¦_ __________________________________

ROBERT VEILL0N
vous présente ses parfums et eau de Cologne

Curvon Bourjois Hudnut
Chanel Weil Delavelle '
Curon Pierre Balmain Esbro London
Lanvin Paquin Lubin
Grenovii le Chéron Grossmith
Coty Roman Dorothy Gray
Houbigant Jean^Patou King 's Men
Chéramy Dobb' s Très Sport
D'Orsay 4711 Vigny
Robert Piguot Funel Valdor
Marcel Rochas J.-M. Farina Piraud
Schiaparelli Yardley Clermont
Millot Dana
Bicidi Sausé

Robert Ueillon - Mm
PARFUMERIE

Place du Marché - Téléphone 4 24 62

L'existence des soucoupes volantes est incertaines,
mais il est prouvé que la Quincaillerie
H. SUARD, à Monthey, vend des articles
de qualité à des prix gâchés. Donc, pro-
filez-en I

H. SUARD - QUINCAILLERIE - MONTHEY

Importante  confiserie de SION cherche , pour
entrée immédiate ou à convenir , une

WÊÊÊ électriques

rûUK¦ ^B7 ^P__ ¦ -MF gueulards

et toutes transf ormations

Jacques Antonioli - Monthey
Téléphone 4 23 96

7)u MUuieau
pour le photographe amateur

La photo éclair pour l 'intérieur...
La photo en couleurs...
Le cinéma en couleurs...

modèles de tous prix

Photo Darbellay - Martigny

vendeuse
âgée d au moins '25 ans. Place très intéressante
et bien rétribuée selon capacités de la candidate.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certif icats , photo sous chiffre P. 14307
S. Publicitas , Sion.

Agence motos PUCH, DKW
Quel ques bonnes occasions Lambretta et vélomo-

teurs avec garantie
Prix et conditions exceptionnels pour la fin de

saison

Clovis MEYNET - Monthey
Téléphone (025) 4.23.81

DUVETS
neufs

très chauds
120-160 fr. 39
Envol partout
Ameublement
Martin - Sion

P. Neuve
(027) 216 84

Fourrure
Très beau manteau,

pattes astrakan noir,
fonme moderne, tout
à fait neuf (garanti)
valeur Fir. 11O0.-, a
céder moitié prix pour
cause double emploi.

Ecrire au Nouvellis-
te sous chiffre S 1335.

domestique
sachant traire. S'adr.
au Nouvelliste sous R
1334.

A vendre
deux camions de flat à
Fr. 8.— les 100 kg. en
3 meules.

Foin et regain, env.
2000 kg. à Fr. 18.— les
100 kg. G. Zuchuat,
tél. 5.22.35, Av. Gare,
Bex.

A vendre une

vachette
de 10 jours.

S'adresser a Fernand
Rouiller, Dorénaz.

On cherche, pour la
saison d'hiver,

jeune fille
de confiance, pour ai-
der au ménage et auprès
d'enfants dans home de
bébés a la montagne.

Faire offres « Les Ma-
rionnettes », Arveyes s.

Bex.

foin
bottelé et

paille
fourragère. S'adr. tél.
(026) 6.24.15. de 8 h. à
20 heures.

hivernage
une vache ou un gé-
nisson. Bons soins as-
surés.

S'adresser à Marfàn
Mettan, 'La Rasse.

vw
1951 - 52, bon état à
vendre. S'adr. jRiohoz,
Garage du Bods-Noir,
St-tMaurdce, téQ. 3.62.66,

Cause départ
A vendre 1 robe-

maruteaiu, pied de pou-
le, superbe top^coat,
avec jupe beige, avec
2 pullovers, ta__e 42,
le tout Fir., 100.—.

et
1 beau manteau noir

en beau tadnage, une
jolie robe bleu - nuit
en satin soie, une jo-
lie jupe verte, tailCe
42, le tout Fr. 100.—.

Le tout à l'état de
neuf.

Tél. (021) 8.61.47.

A vendre
¦ ¦ ¦ »cuisinière

électrique
220-380 v., en parfait
état, occasion intéres-
sante, ainsi qu'un Vé-
lo homme, 3 vitesses.

S'adresser sous chif-
fre P 14312 S, Publi-
citas. Sion.

Sommelière
On demande som-

melière pour rempla-
cement, ainsi qu'une
jeune fMe pour aider
à la cuisine.

S'adr. à l'Hôtel de la
Gare, Charrat, tel
6.30.98.

Boulanger - Pâtissier
(pas de pain), entrée de
suite ou à convenir.

S'adresser au Nouvel-
liste sous U. 1337.

Chaussures
pour les petits porte-
monnaie I Grand choix
de toute sorte pour la
foire du 6 décembre.
Nos prix-réclame sont un
succès 1 Profilez.

CORDONNERIE BAPRI
Martigny-Bourg

porcelets
de 6 semaines, chez
Emile Barlatey, Le Ma-
billon, Monthey.

Somme ière
filin rln nnibinnG lie bu a un

sont cherchées de suite
par le Café National, à
Lavey.

A vendre, faute d'em
ploi, joli

calorifère
en bon état , avec tuyau,
au prix de Fr. 45.—, a
Lavey-Village.

S'adresser au Nouvel-
liste sous T. 1336,

SI - Nicolas
recevra tous les

ENFANTS SAGES
de Martigny et environs

lundi 6 décembre
de 13 h. 30 à 18 heures

et mardi 7 décembre
de 9 h. 30 à 12 heures

el de 13 h. 30 à 18 heures

Il réserve à chacun une petite
surprise

Les oboles que les jeunes visiteurs voudront
bien verser seront intégralement remises

aux œuvres suivantes :

LUNDI : Préventorium de Clairval.
MARDI : Colonies de vacances de Marti-

gny-Ville ef Bourg.

Lundi matin, saint Nicolas visitera les ma-
lades de l'Hôpital

Horaire d'ouverture de nos magasins en décembre
Matin : 8 h. - 12 h. Après-midi : 13 h. 15 - 19 h. (samedi 18 h.l.. Pendant le mois de dé-
cembre, nos magasins seront ouverts exceptionnellement tous les lundis matin. Par contre,
nos magasins seront fermés mercredi 8, Fête de l'Immaculée Conception.

Jeune homme, 40 ans,
ayant emploi fixe, dési-
re faire connaissance
d'une

gentille fille
ou veuve, de 30 à 40
ans, catholique, de la
campagne, de goût sim-
ple, pour fonder foyer
heureux.

Prière de joindre pho-
to qui sera rendue.

S'adr. au Nouvelliste
par écrit sous V 1338.

On cherche, pour en-
trée de suite ou date à
convenir,

jeune fille
de 18 ans, sérieuse el
propre, ayant quelques
notions de cuisine, poui
aider à la maîtresse de
maison, dans petit res-
taurant. Vie de famille,
bons soins, gages 150 fr.
par mois, nourrie, blan-
chie et logée.

Faire olfres avec pho-
to au Nouvelliste sous

chiffre W. 1339.

V«*
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terrain ; alimentation générale
à vendre à proximité ga-
re Evionnaz, environ 3
mille m2.

S'adr. au Nouvelliste
sous X. 1340.

PARFUM
que vous cherchez
à la

Droguerie Centrale
MONTHEY
Jean Marclay

Voyez nos vilrines

DIVAN
avec traversin mobile,
protège matelas et ma-
telas à ressorts, les 3
pièces Fr. 210.— fran-
co. Garanti 10 ans.
Alfred Brouchoud , ta-
pissier, Le Châble, tél.
(026) 7 13 10.
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Agencement moderne, Fr. 16,500.— plus stock de
marchandises Fr. 9,000.— environ.

Pas de reprise de clientèle.
Ecrire à A. Pythoud, Chemin du Village 23, à

Lausanne.

Bon commerce de meubles, à Lausanne, cherche

bons représentants
sérieux, travailleurs et expérimentés. Bon salaire à
personnes capables.

Faire offres détaillées en joignant photo sous chif-
fre P. L. 61623 L. à Publicitas, Lausanne.

Skis pour hommes depuis Fr. 30.—. Patins à glace,
de hockey et à roulettes. Cannes de hockey
pour adultes el enfants.

Luges Davos : 70 80 90 100 110 cm.
Fr. 13.75 15.75 17.75 19.75 21.75 net

H. SUARD - QUINCAILLERIE - MONTHEY

_£7 n'attendez p as...
le dernier moment

peur apporter ves M—ci
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Ce ravissant modèle est en tissu chaud et
douillet imitation léopard. Revers en pelu-
che blanche. Semelle en caout- J A  AA
chouc durci. Pointures No 35 à 41 | )iOU

Cet article est traité au « Sanitized », donc immu-
nisé contre les bactéries.

AGASINS

Suce, de Ducrey Frères Tél. (026) 6.18.55

= I On engagerait fout de suite une

Pour vos

Vêlements d'Hiver
n'oubliez pas la maison
0. Brimner, tailleur, Monthey

fille d'office
ef une

fille de cuisine
pour home de la fabrique d horlogerie Zénith, au ______________
Locle. Place stable. Bons soins assurés. A vendre

Faire offres au Département Social Romand, à , ,. , ,
Mor_es. jeux électriques
Mécanos, tricycles, trotinettes, camions, etc. Acheter

à la Quincaillerie SUARD, c'est gagner du 5 %.

K. SUARD - QUINCAILLERIE - MONTHEY

INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A. PROSPECTUS D'EMISSION
15 fil G CGI-.FêlIC LAUSANNE " Investissements Fonciers S. A. offre , conformément au Règlement de Gestion, des

Certifie,,, foncier, CERTIFI CATS FONCIER S
U

.___ % aux conditions suivantes :

m* *f\ W% f* & iËk SP_-!__ • 1- L'émission est lixée à un monlanl global de Fr. 3 000 000.—.
I Ul l̂__ll__? _r V__T S 2. Les certificats fonciers son» émis au pair, plus timbre fédéral, en coupures de Fr. 500.— et Fr.
" ^¦¦^¦̂ »" *̂ Jg 1000.—.

ï 3. Les souscriptions sont acceptées, dans l'ordre chronologique de réception, jusqu 'à concurrence du
i - ,-i- , <r i --....-.*-- . ... jr i , S montant global de l'émission.Le Certificat Foncier «La FONCIERE » es» un fifre au porteur, d un montant « 4 La souscr ;ptj on est ouverte du 1er au 20 décembre 1954. A partir de cette date le prix de vente
nominal déterminé Fr. 500.— ou Fr. 1000.—) cessible et réalisable sans au- « sera majoré de5 revenus accumulés el plus-values éventuelles.
cune fotmahte. . 5 chaque litre est muni d'une feuille de coupons semestriels, au 30 juin ef au 31 décembre de cha-
,i - i i  .¦¦ , , . . . , .  » que année. Le coupon No 1 esf échu au 30 juin 1955.
Il représente des valeurs réelles, c esf-a-dire des immeubles locatifs, choisis judi- . 6 chaque cerii[icaf donne droif, proportionnellement à sa valeur nominale :
cieusement dans les principales villes de Suisse française. . a) a une part des revenus nets annuels distribuâmes ;
Ces immeubles sont gères avec soin par des spécialistes ef les porteurs de certi- i bj à une arf de copropriété sur l'ensemble des biens de la communauté ;
ficats jouissent ainsi de fous les avantages du « propriétaire foncier » tout en | c) a une par, en capifa| sur le produit net en cas de liquidation.
étant, par.contre, dispensés des multiples travaux de gérance. 1 -j La Banque Romande, en qualité de Trustée, représente la communauté des porteurs de certificats

. . . . .  ; fonciers et veille à la sauvegarde de leurs intérêts.
5ur la base des immeubles déjà acquis (pour environ 6 millions de francs) le ren- . 8 L'administration s'engage à déposer chez la Banque Romande fous les fifres, papiers-valeurs ef au-
dement net des certificats peut être calculé à l très documents représentant les biens de la corn uinauté.

¦ 9. Si les souscriptions reçues à temps dépassent I; montant gobai de cette émission, la société se ré-

4

mf ; serve le droit de refuser ou d'accepter les sous riptions supplémentaires.
0/ ¦ *¦* ae • 10. Les souscriptions sont reçues sans frais.
/O I CE 1 1 S "• Les coupons et autres moyens sont payables a. près des Etablissements bancaires suivants :

2 Union Vaudoise du Crédif, Lausanne
T-ii* ,0n,«:_om.ni, ,:-.: -.._ J _. n i- J • ,• , -, L, S MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, Banquiers,lous renseignements ainsi que des bulletins de souscriptions peuvent être obte- S N ,-hâtel .
nus auprès des banques mentionnées ci-contre ou de la Société. De même, les i a „_„„ ^"fiiflj r. r;„ <: A !_,, <_ --_
documents relatifs aux immeubles peuvent être librement consultés au siège social. Z Ĵ  2 Mpôb -î dê  Geslion Lausanne

INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A

on

leioMe de monthey

Nous ne soldons pas notre travail !

Donc pas de nettoyages gratuits ou de

baisses périodiques , mais

Lavage chimique - Nettoyage a sec

A la Porte Neuve S. A
Téléphone 2.29.51

seront ouverts tous les lundis matin durant le mois
de décembre

On cherche à louer

alpage
pour 150-180 génisses.
Rive gauche du district
de Sierre.

Offres sous chiffre P,
14258 S. à Publicités, è
Sion.

Manteau
fourrure

Opossum en bandes,
faille 42-44, bas prix. Vê-
tements fillette 7 ans
(manteau - robes - jupes
tabliers, etc.).

Tél. (0211 26.51.99.

américains, bas prix.
S'adr. F. Kramer , rue

de Genève, 43, Genève.
Tél. (022) 32.25.60.

H**1**
à des prix raisonnables durant toute 1 an

née. -, • ,
Nous "faisons aussi le nettoyage améri

cain.

Jean FUMEAUX - Teinturier
6, rue du Çoppel

(près de Gaillard , primeurs , tél. 4 29 22)

LES GRANDS MAGASINS

SION

VETROZ
CAFE DE L'UNION
Dimanche 5 décembre

dès 15 heures

LOTO du football
INVITATION CORDIALE

iw. Agriculteur
Q-£l- pour vos boucheries

Viande è sécher, sans os, le kg. Fr. 4.— et 4.40

Viande hachée pour salami, le kg. Fr. 3.— et 3.50

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

Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque de Sion de Kalbermatten & Cie, Sion
MM. von Ernsf & Co., Banquiers, Berne
MM. Julius Bar & Co., Banquiers, Zurich
MM. Lùscher & Co., Banquiers, Bâle
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Horizontalement, — 1. Exigence déraisonna-
ble- ; fournisseurs de cachou- — 2. Ne risque pas
de pendre sa place. — 3. Son emploi a boule-
versé les anciennes conceptions architecturales ;
au fond do certains lits. — 4. En rut ; triste. —
5. Ne se multiplient que très parcimonieuse-
ment. — 6. Cadeau de grand-père. — 7- Enfan-
ta le député Letveau. — fl. Adverbe ; où l'on peut
voir un magnifiiqiue château des .princes d'Orlé-
ans ; équorres de menuiserie. — 9. Médecin suis-
se du 'çtoibuitiôme ; en (réalité. — 10. Sa lin
nous prouve que le complexe ide trahison chez
certains généraux remonte jusqu'à l'antiquité ;
bouts de ntaas i a de f cottes chances d'être bienr
tôt fiancé.

Verticalement. — Dépasse i'ententd^apaenit d'un
iesse-motthleu. — 2. Souvent entendu par la
caissière du cinéma quand il sfagit de specta-
teurs célibataires ou non apcompagnês ; initia-
les dix père de Rayunonde ; vit sur une bordu-
re. — 3. (FUtt " le nécessaire pour con-erver da,ns
son aspect normal, un frère inférieur trépassé. —
4. Seiroslible. — 5. Pronom ; il chanta lie « Nunc
Dlmlttis » dès qu'il vît le Messie. — 6. Phonéti-
quement : prière ; engagements sérieux. — 7.
D'un venbe gai; diminutif féminin. — 8. Se trouve
dans llhenbe ; souci d'opérateur radiotélégraphis-
te en situa/Mon critique. — 9. Boucher ; vrai. —
10. Habitants de la Sérlque ; sacrifia un privi-
lège au profit d'un tube digestif.

Nous publierons dans notre prochain numé-
ro les résultats du dernier problème 4e «mots
croisés ».

Tf lematf o des So&tades
du samedi 4 et du dimanche 5 décembre

Cinémas
ARDON — Cinéma : Princesse Csardas. t ;
BAGNES — Cinéma : Titanic.
BEX — Rex : Plaisirs de Paris.
FULLY — Ciné Michel : Le pl us joli péché du

¦monde.
MARTIGNY — Corso : C'est la vie parisienne.

Etoile : Avant le déluge.
MONTHEY -r- Mpntheolo : Les femme s s'en ba-

lancent.
SAXON — Rex : Le grand secret.
SIERRE — Casino : La vengeance de Monte

Cristo.
SION — Capitole : Dix de la légion.

Lux : Car ordre du Tsar, ,
ST-ÀJAURICE — Roxy : L'esclave.
VERNAYAZ — Cerf : Pardpnne-mqi.

Quelques
suggestions

pour les fêles
Service à café et a

thé en métal
Services à liqueurs

Coutellerie
Objets d'art

Services de fumeurs
Rasoirs de sûreté

Aiguiseurs à lames
« Allegro »

Appareils à raser
électriques

Raboldo , Unie , etc.
Jouets Meccano

(pièces détachées)
Outillage à découper

Patins - Luges

Eyer-Lincio
Fers- quincaillerie - Monthey

Une grande et belle soirée sierroise
Mercredi soir, un très nombreux public sier-

rois a pu applaudir les artistes et les sociétés
qu 'il préfère soit le trio MiuMer, Theytaz, Daet-
wyler, la Gérondine et la Chanson du Rhône.
Présentée à Genève, cette soirée y avait obte-
nu un grand succès et l'on attendait avec im-
patience la représentation sierroise.

Parmi la foule d'invités, dont ia serait fasti-
dieux de donner ici toute la liste, nous avons
remarqué la présence de M. le président du
Conseil d'Etat Gard et Madame, de M. le con-
seiller d'Etat Sehnyder, de M. le préfet de Wer-
ra, de M- le président Zwlssig, des membres du
Conseil ccfmmunai et du Conseil bourgeoisial,
des représentants du clergé paroissial et de la
presse, de MM. Amez-Droz et Darbej lay de l'U-
nion valaisanne du Tourisme.

LE PROGRAMME
C'est à un programme de gala que nous avons

été conviés et les applaudissements nourris qui
saluèrent toutes les productions le soulignent
bien.

La Gérondine ouvrait la soirée en jouant plu-
sieurs morceaux de son répertoire et, plus parti-
culièrement le « Ballet sans baffieriiaes » qui ob-
tint, grâce à la magistrale interprétation, mal-
gré ses nombreuses difficultés, la faveur du pu-
blic. Plusieurs danses valaisannes complétèrent
ce programme essentiellement folklorique qui
nous permit d'apprécier à leur juste valeur
les efforts de nos musiciens et de leur direc-
teur M. Daetwyler. Sans entrer dans le domai-
ne de ia critique musicale, qui n'est pas le nô-
tre, nous nous plaisons à relever ici la person-
nalité particulière à laquelle est parvenue notre
Gérondine.

Raison d'être de la soirée : le film « L'Homme
de la Montagne ». Réalisé en couleurs naturel-
Iles, ce film nous conduit dans la montagne sau-
vage où nous pouvons admirer la grandeur du
paiyisage, les beautés de la flore alpine et assis-
ter à plusieurs scènes de ^a vie animale. L'ar-
rivée majestueuse du bouquetin ou le combat

Chimique, mantheys aune
{ l'i . 't . . ' . -
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Au Conseil communal
(Gg.) — Dans sa dernière séance, le Conseil

communal de Monthey a entendu un rapport
de la corntïiiSsion des constructions. Sur propo-
sition de la dite commission il a accordé l'au-
torisation de construire un battaient de 40 ap-
partements comprenant en outre une bouîan-
!;erle avec tea-room et magasin, en bordure de
'Avenue de la Gare, par une société immobi-
ière de Lausanne ayant nom « S. I. Grands Con-
inis S.A. ». 11 autorise M. Paul Veillon et M.

Jacques Udriot à construire un chalet, le pré-
luder au laeu dit « Mazot » sur l'anaienne rou-
te d'Outre-Vièze, le second en « Maireodeux ».

Le Conseil prend connaissance de la décision
du 'Conseil d'Etat concernant les recours formu-
lés par les propriétaires .qui ont des immeubles
pn bordure des ,avenues du Midi, de Venise, de
ta Place du Comte Vert, de la route du Chili.
Ces citoyens n'étaient pas d'accord avec la po-
sition prise par la commission communale de
taxation ensuite de la plus-value de leurs bâ-
timents étant donné les travaux d'édiMte effec-
tué sur ces artères.

Sur proposition de la commission du feu, le
Conseil nomme au grade de Pit du corps des
sapeurs-pompiers le Lt Raoul Tagan.

La commission de bienfaisance propose au
Conseil les versements suivants :

Pouponna ère Valaisanne : Fr. 150.— ; Noël des
enfants et des vieillards assistés : Fr. 800.—;
Association valaisanne des infirmes et anor-
maux : Fr. 50.—.

Il accorde le transfert de la concessioin du tea-
room de M. Jomini à M. Bernard Vioninet de
Francis.

H prend acte d'une lettre de remerciements
du personnel organisé de la Commune concer-
naint la nouvelle échelle des salaires.

Le Conseil décide la fermeture 'des magasins
à 19 heures au lieu de 18 heures pour les same-
dis 11 et 18 décembre. .

Sur proposition du président de la commission
d'hygiène, le Conseil désigne Mme Vve C. Cottet
comme assistante du Service dentaire scolaire.

Souper du Conseil
(Cg.) — Nous apprenons que tous les membres

du Conseil participeront à un souper qu'ils or-
ganisent à l'occasion de la fin de l'année et
qui ne coûtera rien à la collectivité puisque le
prix en sera couvert par les jetons de présence
aux séances.

Souhaitons à tous nos conseillers une agréa-
ble soirée dans une ambiance où il sera fait fi
des petits travers de chacun. Ce souper aurait
lieu mardi 7 décembre prochain.

Pour le cinquantenaire de la Ciba
(Cg.) — Nous apprenons, en dernière heure,

que le programme de la manifestation du 50e
anniversaire de l'entrée en activité de la Ciba
à Monthey a été quelque peu modifié. En effet ,
au banquet qui sera servi aujourd'hui à l'Hô-
tel du Cerf , seront invités tous les chimistes de
l'usine, en plus des personnalités que nous avons
déjà nommées dans un précédent numéro. Un
représentant de le Commission ouvrière a éga-
lement été invité, geste fort apprécié. D'autre
part, tous les ouvriers ont reçu vendredi, une
gratification de Fr. 100.— et ce montant a éga-
lement été versé à tout le personnel de bureau,
de la direction au plus petit employé, sans au-
cune distinction. Ce geste, fort apprécié, est la
suite d'une décision de la direction générale de
Bâle.. .- _*•>

d'un aigle royal avec un lièvre sont particuliè-
rement réussis. Tout cela est souligné par un
commentaire, sobrement, mais avec quelle
puissance d'évocation, écrit par M. Theytaz et
par la musique de M. Daetwyler, âpre et dure
comme la vie montagnarde. Il n'est pas éton-
nant qu'un tel film ait obtenu le 1er prix au
festival du film amateur, à Cannes.

Quant à la Chanson du Rhône à qui incom-
bait de maintenir, au cours de la dernière par-
tie du programme l'ambiance déjà établie, elle
fut  égale a elle-même. Chantant une musique
de Daetwyler sur des paroles de Theytaz, elle
réussit admirablement à se faire tendre ou arriè-
re, gaie ou triste selon la chanson. Le réper-
toire renouvelé ne le cède en rien et même
dépasse les précédents. Cet ensemble continuera
à faire parler de lui sans cesse davantage, nous
en sommes persuadés, d'autant plus que les on-
des de Sottens ou de Beromunster l'ont déjà
fait apprécier bien au delà de nos frontières.
En intermède, Mpna Daetwyler a présenté un
numéro de danse fort goûté.

Les discours
Il appartenait à M. Jean' de Chastonay, pré-

sident de la Société de Développement, orga-
nisatrice de la soirée, de prendre la parole pour
remercier les auteur® et les interprètes. H le
fit avec beaucoup d'espdt et souligna les efforts
faits pa/r ceux que l'on félicite aujourd 'hui pour
porter bien loin le bon renom sierroiis.

A la réception qui terminait cette manifes-
tation, autour d'un bon nectar de chez nous, plu-
sieurs personnalités prirent la parole. Chacune
remercia et féQSota MM. Muiler, Daetwyier. et
Theytaz seras oublier, pour autant, les inter-
prètes.

Rappelons encore que ce trio, devenu insé-
parable lorsqu'il s'agit de créer une œuvre, a
reçu de ia Commune de Sierre le prix de Fr.
1000.— Intitulé prix des arts. Cette soirée a
fait ressorttiir le bien fondé de cette attribution,

R. Cliva-

mm mM£
Samedi 4 décembre

SOTTENS. — 7 h. RadiorLaùsanne vous dit
bonjour . !... Culture physique. 7 h. 15 Infor-
mationis. 7 h. 18 L'heure exacte. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Émis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Disques. 12 h. 20 Ces
goals sont pour... demain ! 12 h. 30 L'ensem-
ble romand de cuivre. 12 h. 45 Iikorn t̂ions.
12 h. 55 Disque. 13 h. Le Grand Prix du dis-
que 1954. ;13 h. 20 Vient de paraître... 14 h. 15
La vie des affaires {'Eli). 14 h. -25 L'Or et l'Arr
gent, Franz Lehar. 14 h. 30 En suivant les pistes
sonores... 16 h. Un trésor national : le patois.
15 h. 20 Une demi-heure avec l'Orchestre léger

,de Radio-Zurich. 15 h. 50 L'auditeur propose...
Î1 h. ilS Moments musicaux. 17 h. 3Q. S.wihg-
Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le 'Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18 h. 45 La
Coupe de Genève. 18 h. 55 Le micro dans la
vie 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme ide la soirée. 18 <h. 15 PiPéviiisions météo-
rologique. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Magazine 54. 20 h. 15 Les aventures
de Rrrô et Tiss (V). 20 h. 45 Six chansons en
quête d'un éditeur. 21 h. 15 Au carrefour de
Plistoftre. 22 h. Paris-Ballade. 22. h. Iriforma-
tioos. 22 h. 35 Entrons dans la danse ¦!.-.. :
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Les cadeaux du magasin
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sont toujours les bienvenus

LE JOLI ARTICLE
DANS UN BEL EMBALLAGE

CONFECTION

Avenue de la Gare - Sion

TOUSSER OU DORMIR?
Victimes de la toux, que ne donneriez-vous pas pour
avoir des nuits calmes et reposantes ? Il suffirait de
prendre sans larder du bon Sirop Franklin pour ar-
rêter ces quintes, libérer vos bronches, apaiser les
muqueuses, empêcher le rhume de s'incruster. Coû-
tez-le, vous vous sentirez mieux. C'est un produit
Franklin. Fr. 3.90, toute pharmacies et drogueries.

t
Monsieur Adolphe DORSAZ, à FùJy ;
Madame et Monsieur Léonce ARLETTAZ-

DORSAZ et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Hercule ROSSIER-

DORSAZ et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur Marcellin DORSAZ, à Fully ;
Monsieur et Madame Benoît DORSAZ-COT-

TURE et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame René DORSAZ-C A JEUX

et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Marcel DORSAZ-CA-

JEUX et leur fiHe, à Fully ;
Madame Veuve César RODUIT, ses enfants

et petits-enfants, à FuUy ;
Madame et Monsieur Alfred RODUIT, leurs

enfants et petits-enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame David RODUIT et leurs

enfants, à Fully ;
'Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-

Marie ARLETTAZ-DORSAZ, à Fully ;
Monsieur et Madame Vital DORSAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Fully ;
Madame Veuve Basile DORSAZ, ses enfants

et pètiits-enfants, à Fully ;
Monsieur Célestin GRANGES-DORSAZ, ses

enfants et petits-enfants , à Fully ;
ainsi que les familles paTentes et affliées ,
ont lia grande douleur de faire part du dé-

cès de

Madame JuSie DORSAZ
née RODUIT

leur chère épouse, mère, grand-mère, belie-
scaur, tante et cousine, survenu après une cour-
te maladie, dans sa 71e année, le 3 décembre
1954, munie des Sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le diman-
che 5 décembre 1954, à 10 heures 45.

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

Manon Valaisanne d« Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY • BOUVERET

Téléphona (021) 6.91,22

^________-_e___________ B^^^^^_-^e^^

t
Madame et Monsieur Joseph FORNAY-DE-

RIVAZ et leurs enfants Jean-Pierre, Simon,
René et Yves, à St-Gingdph ;' Monsieur et 'Madame Simon DERIVAZ-NICO-
LAS et leurs enfants Simone et Jean-Pierre, à
Porrenltruy ;

ainsi que les familles parentes et alldées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de.
Madame Veuve

Jeanne DERIVAZ
née CHAPERON

ileùir chère mère,' belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-soaur, tante et cousine, enlevée à leur af-
fection ie 2 décembre 1954, dans sa 75e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Gingolph le
dimanche 5 décembre 1954, à 14 h. 30.

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

'^ t 
Monsieur Henri GUEX, à Martigny ;
Monsieur et Madame René DELVERT et (fa-

milles, à Paris ;
Monsieur et Madame Raymond DELVERT et
familles, à Paris ;
Madame Marie PAQUET et familles, à Ro-

mainville ;
Monsieur Marcel KOCH et familles, à Paris ;
Madame Madeleine FEHLEN et familles, à

RomainivilUe ;
Madame A. LATTION-GUEX et familles, à

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

Madame Rose GUEX-K0CH
leur chère épouse, mère, grand-mère, belle-mè-
re, sœur, heffle-sœur , tante, cousine, parente et
amie, décédée le 2 décembre 1954 dans sa 69e
année, après une maladie courageusement sup-
portée.

L'ensevelissement auia lieu à Martigny le di-
manche 5 décembre, à 11 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P A X
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A- MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.21

CERCUEILS - COURONNES

Pompa* funèbres catholiques é» Genève

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . > 617 15
FuHy : Teramarcai R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloi Ed > 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Gallettl Adrien . . » 4 23 51
Ortlèrei : Trollle» Fernand . . > 6 81 20
Le Châble : Lugon O > 6 31 83,

___________¦_______________¦________________¦



t Lt-colonel David Pitteloud
Au matin du premier décembre, une foule

immense accompagnait à sa dernière demeure
la dépouille mortelle du lt-colonel David Pitte-
loud, de Vex. On y notait la présence des con-
seillers d'Etat Marcel Gard et Gross, chefs des
Départements! des finances et de l'instruction pu-
blique, ainsi que de nombreux représentants des
autorités religieuses et civiles de tout le centre
du Valais.

Dire tous les mérites que le lt-colonel Pitte-
loud s'est acquis durant les 70 ans de sa vie pri-
vée et publique, dépasse le cadre de cet article.
On n'arrive pas aux plus hauts grades de l'ar-
mée sans connaître la psychologie humaine et
être meneu# d'hommes. Ceux qui ont eu le bon-
heur de s'asasoir sur les bancs de l'école sous
sa direction, se souviendront toujours de son
caractère ferme, mais cachant un cœur d'or d'u-
ne infinie bonté. Ils se souviendront toujours de
cet instituteur émérite qui savait si magistrale-
ment leur inculquer les matières de l'instruction
et de l'éducation.

Chef aimé de ses hommes, père de famille
exemplaire, sa vie reflète sur la terre comme
une lumière qui indique le chemin à suivre pour
obtenir le respect de ses semblables et acqué-
rir la vie éternelle. Les regrets que laisse cet
homme de bien trop tôt disparu sont unanimes.

Aux familles frappées par ce deuil cruel nous
présentons nos religieuses condoléances.

A. B.

Un acte odieux
On connaît les passions que suscitent parmi

les propriétaires de bétail de la race d'Hérens,
l'envie de posséder une reine de l'alpe. Les
matches organisés régulièrement chez nous en
donnent le reflet. Ces passions vont parfois jus-
qu'à provoquer des actes inqualifiables.

C'est ce qui s'est produit dernièrement au vil-
lage de La Crettaz, sur Euseigne, où des ven-
dales se sont introduits en plein jour dans l'éta-
ble des Frères Micheloud, pour casser les cornes
d'une vache avec un instrument contondant. La
bête a été isi sérieusement blessée qu'il fallut l'a-
battre deux jours après.

Une enquête a été ouverte sur plainte pénale
déposée par le propriétaire. On souhaite vive-
ment qu'elle aboutisse au plus tôt, car un tel
acte de vandalisme mérite une punition exem-
plaire.

o 

Le président de Saviese
gravement malade

Nous savions que le président de Saviese, M.
Raymond Héritier, était, depuis peu de temps,
gravement malade. Cette nouvelle a créé une
grande émotion dans son village et à Sion où M.
Héritier est particulièrement connu et estimé
tant dans son milieu professionnel que parmi la
population.

On apprenait, hier, que la maladie avait pro-
gressé dangereusement et que M. Héritier était
tombé dans le corna.

Aux nouvelles prises hier soir, son état restait
très alarmant et donnait les plus grandes in-
quiétudes à sa famille.

Gautschi expose a Martigny
Au premier contact Gautschi déroute le juge-

ment des uns alors qu'il arrache une rapide con-
clusion à d'autres : colori terne, dégradés ine-
xistants, couleurs choquantes et contradictoires.
Et je sais certains bourgeois sentencieux qui élé-
gamment lâchent dans l'air : « peinture enfanti-
ne ».

Qu'on y prenne garde. Assurément nous ne
saurions accorder à Gautschi le culte de l'effet
et ceux qui connaissent l'homme ne sont aucu-
nement surpris de la sobriété dont il s'est ingé-
nié à souligner son art. U formule un talent qui
simplifie, qui sait conférer ce dépouillement où
les ehoses vont puiser ce qui les fait réelles et
durables. Gautschi ne vise pas à une architectu-
re aux constructions savantes ni à une colora-
tion tapageuse. Même encore il assigne à ces
deux éléments principaux dans l'art une fin au-
tre que celle qui pourraient leur assigner la
poésie ou l'harmonie picturale. Chez Gautschi,
les couleurs, selon leur disposition, leur choix
ou leur volume concourent à la création d'un
rythme et d'une architecture profondément équi-
librée et saine. Mais, objecte-t-on , la contradic-
tion qui heurte les couleurs entre elles n'entraî-
ne-t-elle pas un déséquilibre ? Aucunement, car
cubiste, — et il l'est, cubiste — Gautschi ne
construit pas sur un plan unique mais sur des
plans différents auxquels cette contradiction
donne un relief. Elle amène les couleurs à sou-
ligner, à envahir, dirai-je, par des volumes de
lumières les différents plans qu'ont tracés les
lois de la perspective et du relief. Elle évoque
leur consistance. De plus, c'est par cette contra-
diction , les dispositions et les rapports qu'elle
établit dans l'œuvre, que le rythme naît , s'ac-
célère et passe parfois comme un grand souffle
de vent sur la toile.

Evidemment je concède que la poésie n'est
pas le point fort de Gautschi. Je viens de dire
qu'il ne la poursuivait même pas. L'intensité de
ses couleurs ? Quoique il ne manque pas d'une
belle luminosité quand il s'applique à l'expri-
mer, Gautschi ne s'y attarde pas. Les volumes,
les reliefs jailli ssant à la source commune de ses
couleurs, orientent son inspiration.

Mais chut ! je me tais. L'art ne se prouve pas,
il s'éprouve. La sensation de beauté dont il
nous remplit est plus souvent le fruit de son
mystère que celui des lois admises dans lesquel-
les nous l'enrégimentons.

bl.

Martigny
Il a grêlé

Chase exceptionnelle pour la saison, il a grêlé
à Martigny. L'on dit que cela doit se reproduire
le mardi 7, dès 20 h. 30, au loto de la Colonie de
vacances de Martigny-Bourg : de beaux lots
remplaceront les grêlons. Rendez-vous à la
grande salle de Martigny-Bourg pour ces agréa-
bles précipitations : il en résultera du beau so-
leil pour les enfants.

Jim des m" devant russemnee
naiioi»

PARIS, 3 décembre. (AFP.) — La discussion
sur les interpellations sur la célèbre affaire des
fuites a commencé peu après 16 heures à l'As-
semblée nationale.

D'emblée, M. Jean Legendre, de l'action ré-
publicaine et socialê  

(dissident gaulliste), s'en
prend au ministre dé l'intérieur, M. François
Mitterrand. « L'affaire de trahison, pour vous,
n'était, dès ie départ, rien d'autre qu'une ma-
chination politique contre le gouvernement.
Pour nous et pour l'opinion publique française,
ce n'est pas un complot contre le gouvernement,
ce n'est pas une nouvelle cagoule. C'est -"expli-
cation d'un drame affreux. C'est la réponse aux
questions : pourquoi Coa-Bang ? Pourquoi Dien
Bien Phu ? Pourquoi l'armée française, supé-
rieures en nombre et en matériel, a-t-elle perdu
la guerre en Indochine ? C'est parce qu'elle a
été trahie ici, à Paris ».

De nombreux députés applaudissent. Le ton
du débat monte très vite.

M. Legendre refait une chronologie des événe-
ments. Cinq fuites, selon lui, ont été constatées.
Le 30 juillet 1953, le journal « L'Observateur »
publiait sur une réunion récente du comité de
défense nationale, des informations très précises.
Le journal citait le général Navarre, selon le-
quel le Laos ne pourrait pas être défendu avec
les moyens dont disposait le corps expédition-
naire français en Indochine. « La divulgation de
ce que « L'Observateur » appelait des informa-
tions, était en réalité une trahison, affirme M.
Legendre. Pourtant le gouvernement — celui
qui a précédé l'actuel — n'a tenté aucune action
Pourquoi ? Le ministre de l'intérieur qui en fai-
sait partie pourrait peut-être le dire ».

«Le 5 août 1953, ajoute M. Legendre, au cours
d'un Conseil des ministres tenu à Rambouillet,
M. Vincent Auriol disait en substance : « U y a
un traître parmi nous. Trois semaines plus tard,
M. Mitterand donnait sa démission ».

Au milieu des murmures et des éclats de voix
que provoquent les propos de M. Legendre, on
entend le président du Conseil demander : « Que
voulez-vous insinuer ? »

M. Legendre répond qu'il ne fait qu'exposer
les faits.

Le 24 mai, selon M. Legendre, eut lieu une
deuxième fuite. C'est elle qui aurait permis au
commissaire Didès de situer l'origine des fuites
au secrétarat général permanent de la défense
nationale.

« Quelques jour s plus tard, poursuit M. Le-
gendre, le journal l'« Express », publi le rapport
des généraux Ely et Salan sur l'Indochine.

« L'Express », affirme l'orateur, était infor-
mé par Turpin (fonctionnaire du secrétariat per-
manent de la défense nationale auoourd'hui in-
culpé et arrêté.

M. Legendre fait çtat d'un témoignage de
Turpin selon lequel « il aurait communiqué des
informations au député progressiste d'Astion de
la Vigerie, qui les auraient transmis à M. Pierre
Mendès-France ».

Le président du Conseil : « C'est faux ».
M. Legendre : « Vous vous en expliquerez avec

Turpin devant le juge d'instruction ».
Cette phrase de M. Legendre provoque une

émotion considérable dans l'hémicycle. L'orateur
demande la réouverture de l'instruction menée à
propos des révélations du journal i'« Express ».
' Au terme de sa longue chronologie et après
avoir remis en cause l'attitude adoptée dans
l'instruction de l'affaire par le ministre de l'in-
térieur, M. Legendre déclare, évoquant les noms
des personnalités clés déjà arrêtées ou qui ont
fait l'objet de sanctions diciplinaires,j  « je ne
veux pas croire que le circuit soit boudé quand
on a parlé des noms de Turpin ou de Baranès.

« Ayant étudié l'affaire, j'ai la conviction que
la plaque tournante de l'espionnage communiste,
c'est le député progressiste Emmanuel d'Astier
de la Vigeriè ».

La dernière .parole de M. Legendre, qui a bé-
néficié exceptionnellement d'un délai supplé-
mentaire pour exposer son point de vue est pour
le ministre de l'intérieur qui écoute en prenant
des notes, assis au banc du gouvernement.

' « Je crains, dit-il, que dans l'affaire des fuites,
vous ayiiez singulièrement fait le jeu des com-
munistes. C'est pourquoi je ne pourrai jamais
vous accorder ma confiance ».

M. Mitterand proteste énergiquement
Après diverses interventions de députés, M.

François Mitterand, ministre de l'intérieur prend
alors la parole. Son exposé, précis et 'détaillé,

St-Maurice
St-Maurice, ce soir, à 20 heures 30

Soirée de la Société de gymnastique
Nous rappelons le programme de cette mani-

festation qui se déroulera ce soir à la salle de
gym :

1. Présentation de la section
2. Préliminaires (3 groupes), Pupillettes
3. Barres en section, Pupilles
4. Barres et anneaux individuels, Acti fs
5. Rondes et poses, Pupillettes
6. Bergerie, Pupilles
7. Massues, Pupillettes
8. Préliminaires, Dames
9. Anneaux en section, Actifs

ENTR'ACTE
10. Roulez tambours ! Pupi lles
11. Exercices à deux , Dames
12. Le monde renversé, Actifs
13. Tyrolienne et Tyrolien, Dames
14. Le régiment des mandolines, Pupillettes
15. Sous le ciel d'Espagne, Mixte
16. Finale.

Votation fédérale des 4 et 5 décembre
Usine hydro-électrique de Rheinau

Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 4 décembre : de 17 à 19 heures.
Dimanche 5 décembre : de 10 h. 30 à 12 h. 30.St-Maurice, le 27 novembre 1954.

Administration communale.

ncaise
est écouté avec une attention extrêmement sou-
tenue.

Le ministre de l'intérieur reprend les gran-
des Signes de l'enquête et rappelle les diMouïtés
auxquelles il s'est heurté à l'origine de l'affaire.

« Le gouvernement ignore alors qu'on le trom-
pe et que le document fournit par le commis-
saire Dides est un document truqué. Les des-
seins des informateurs étaient de cacher le vé-
ritable responsable des faits.¦ La preuve est faite aujourd'hui , pouraudlt, M.
Mitterand, que l'affaire a été utilisée à cette
époque pour jeter la suspicion sur les hommes
politiques, ie président du Conseil et le ministre
de l'intérieur notemment que l'on haïssait et
dont on voulait la chute.

Au député Legendre, qui l'avait violemment
pris à partie au cours de son interpellation, le
ministre de l'intérieur répond tout d'abord que
le réseau « anti-communiste » du commissaire
Didès a surtout servi les intérêts du parti com-
muniste. M. Mitterrand s'élève ensuite contre
les déclarations du même député à propos d'un
mot prêté au président de la République en
juillet 1953 (« il y a un traître parmi nous »).
« Trois semaines plus tard, avait dit le député
Legendre, au cours de son intervention, M. Mit-
terrand démissionnait ».

Le ministre de l'intérieur tient à préciser les
conditions de sa démission. U était, au cours de
l'été 1953, en désaccord avec la majorité de ses
collègues sur plusieurs questions importantes. Il
invoque le témoignage de M. Georges Bidault
sur ce point précis. L'ancien ministre des affai-
res étrangères le lui donne.

L'orateur s'élève contre l'attitude de ceux qui
répandent dans le public l'idée que Dien Bien
Phu a été le résultat d'une trahison d'origine
gouvernementale. U n'hésitera pas, dit-il, à
poursuivre tous les responsables, s'il apparaît
que Labrusse, Turpin et Baranès ont eu des
complices. Il regrette «la foi aveugle accordée
par certains aux propos de l'intermédiaire Bara-
nès », confiance qui a certainement retardé l'en-
quête à ses débuts.

« La leçon de l'affaire des fuites, déclare en
conclusion M. Mitterand, c'est d'abord qu'au-
cune police, aucun service clandestin ne doit se
substituer à l'état républicain, seul qualifié pour
assurer l'ordre ».

La séance est renvoyée à 20 heures 50.

PMF intervient
PARIS, 3 décembre. (AFP.) — L'Assemblée

nationale a repris en séance de nuit la suite des
interpellations aur l'affaire des fuites.

L'intervention du député Louis Vallon (ex-
gaulliste), n'apporte aucune élément nouveau
quant à l'affaire elle-même.

Après le député progressiste Emmanuel d'As-
tier de la Vigerie, qui se défend vigoureusement
d'être « la plaque tournante de l'espionnage
communiste », comme l'avait prétendu le député
Legendre, M. Pierre Mendès-France monte à la
tribune.

« Ce qui est fâcheux, dit-il, c'est qu'un grand
nombre d'informations apportées ici-même cet
après-midi étaient fausses ».

« Lorsque vous avez dit, M. Legendre, pour-
suit le président du Conseil, que, dans ia nuit
du 20 au 21 juillet, M. Georges Boris (conseiller
du président du Conseil) n'avait pas pu se re-
tenir de téléphoner au « Mouvement de la paix »
pour lui annoncer la bonne nouvelle de l'armis-
tice en Indochine, c'était faux ».

M. Mendès-France maintenant va défendre en
termes extrêmement vigoureux et souvent pa-
thétiques son ministre de l'intérieur, M. Fran-
çois Mitterand.

Le ton de M. Pierre Mendès-France monte
brusquement : « Je n'ai pas regretté un jour, pas
une heure d'avoir offert à M. Mitterand son
portefeuille. Je suis fier de l'avoir comme mi-
nistre de l'intérieur ».

Et le président du Conseil poursuit, au milieu
de ia clameur de l'Assemblée : « Je n'étais pas
né quand on a injurié bassement Clemenceau.
U y avait déjà des Legendre»...

Aux applaudissements de l'Assemblée, le pré-
sident du Conseil poursuit : « J'étais un enfant
quand on traînait dans la boue Jaurès. J'étais
déjà un homme politique quand j 'ai assisté au
calvaire de Salengro. Je pensais cet après-midi
à nos combattants d'Indochine et à leurs sacrifi-
ces. On essaie aujourd'hui de leur faire croire
que le gouvernement a tenté de les poignarder
dans le dos. J'ai honte, je le répète, j'ai honte
d'une pareille besogne à cette tribune ».

De nombreux députés applaudissent.

Salins
Loto de la Jeunesse conservatrice

La très méritante et active section' de Jeunes-
se conservatrice — soutenue et appuyée par les
aînés du parti — a décidé de reprendre cette an-
née son traditionnel loto.

Enrichi de beaux et nombreux prix qui don-
neront satisfaction à chacun, ce loto aura lieu
le dimanche 5 décembre, au Café Central.

Il ne fait pas de doute, les amateurs de ce
sport très à ia mode viendront en grand nombre,
de près et de loin, tenter leur chance et en mê-
me temps prouver leur sympathie à leurs amis
de la Jeunesse conservatrice.

L'état de sanle
de Sa Sainteté Pie XI!
ROME, 3 décembre. — (Kipa) — A la suite

de l'aggravation soudaine de l'état de santé de
Sa Sainteté Pie XII, survenue dans la journée
du 2 décembre, le Saint-Siège a publié dans
l'après-midi de vendredi 3 décembre le bulle-
tin médical officiel suivant :

« Dans l'après-midi de hier, 2 décembre, les
conditions de santé du Saint-Père se sont aggra-
vées à l'improviste, à la suite d' une irritation du
péritoine accompagnée de tension abdominale.

« Les examens cliniques et les radiographies
ef fectuées immédiatement n'ont rien révélé d'a-
larmant. Un traitement thérapeutique a été aus-
sitôt entrepris. La nuit a été relativement tran-
quille et l'état général du malade peut-être sa-
tisfaisant ».

" (Signé) Professeur Galeazzi-Lisi.
« L'Osservatore Romano » accompagne la pu-

blication de ce bulletin médical d'un commen-
taire précisant que, malgré sa maladie, le Pape
Pie XII se préoccupe sans cesse des affaires im-
portantes de l'Eglise et qu'il a reçu vendredi
matin les deux chefs actuels de la Secrétairerie
d'Etat, Son Exe. Mgr Tardini, Prosecrétaire d'E-
tat pour les affaires extraordinaires, et Son Exe.
Mgr DeU'Acqua, substitut de la section des Af-
faires ordinaires.

D'après le journal du Vatican, le Souverain
Pontife a assisté à la Messe célébrée dans sa
chambre par l'un de ses secrétaires prives et
que, durant la journée, en union avec les Exer-
cices spirituels qui ont lieu cette semaine au
Vatican, il a tenu à lire dans une version espa-
gnole certains chapitres des « Exercices » de
Saint Ignace. Le journal poursuit en disant que
le Pape se sent soutenu par la prière des fi-
dèles et qu'il s'unit à eux dans les neuvaines
qui terminent actuellement l'Année Mariale.

Un communiqué du cardinal-vicaire
de Rome

Son Em. le cardinal Micara, Vicaire général
du Souverain Pontife pour la ville de Rome,
a publié l'avis suivant :

« Nous croyons devoir informer les fidèles de
la Ville de Rome que les conditions de santé du
Saint-Père sont telles à l'heure actuelle qu'el-
les ne permettront pas au Souverain Pontife de
présider le 8 décembre la cérémonie de clôture
de l'Année Mariale à la Basilique de Sainte-Ma -
rie-Majeure et de se trouver ainsi au milieu
de ses f i ls , comme nous l'avions tous espéré avec
ferveur. »

Cet avis est suivi d'un appel au clergé, aux
religieux et aux fidèles à prier ardemment le
Seigneur pour que, sur l'intercession dé la Vier-
ge Immaculée, dont le Souverain Pontife a ser-
vi avec tant de zèle la gloire et le culte, Dieu
assiste le Chef de l'Eglise et le conserve encore
longuement à la pieuse et filiale affection de ses
diocésains de Rome.

Le cardinal-vicaire a en outre ordonné que,
jusqu'à nouvel avis, à la Messe, l'oraison ha-
bituelle à Rome pour le Souverain Pontife soit
remplacée par l'oraison prescrite « pro re gra-
vi » pour le Pape malade, ct que dans les céré-
monies liturgiques organisées ces jours à Rome
en préparation à la fête de l'Immaculée Concep-
tion, on fasse des prières spéciales devant le
Saint Sacrement pour la santé du Pape. En ou-
tre, les Romains sont invités à venir nombreux
dimanche soir, 5 décembre, à 17 heures, à la
Basilique de Saint-Pierre, ou la cérémonie de
la Béatification du Vénérable Placide Riocardi
sera accompagnée de prières pour le Pape.

Légère amélioration
CITE DU VATICAN, 3 décembre. — (Ag An-

sa) — Vendrai, à 19 h. 30, a été publié un bul-
letin de santé du Pape Pie XII :

« Une légère amélioration a été constatée ven-
dredi après-midi dans l'état de santé du Saint-
Père qui paraît avoir repris quelque force.»

Vers 18 heures, Pie XII a reçu le sons-secré-
taire d'Etat au Vatican, Mgr Angëlo DeU'Acqua,
en audience ordinaire. Il y a place à l'espoir.

o 

Les causes de la catastrophe
ferroviaire de Louvain

BRUXELLES, 3 décembre. — (Ag Reuter) —
L'adminiistiiation des chemins de fer belges com-
munique que l'accident de chemin de fer de
Louvain qui a fait 21 morts, est dû, presque
certainement, à une trop grande vitesse. L'en-
droit où s'est produit l'accident était en répa-
ration et les convois étaient tenus à réduire
la vitesse à 30 km. à l'heure. Au moment du
déraillement, le train roulait à 80 fcmh.

Vingt personnes gravement blessées se trou-
vent encore à l'hôpital.

o 

Dix-huit disciples du « Christ »
enfermés

DRAGUIGNAN, 3 décembre. {AFP.) — Dix-
huit disciples du « Christ » de Montfavet se trou-
vent actuellement enfermés à la gendarmerie
de Draguignan et 23 autres ont été répartis danr.
les divers postes de police à la suite de manifes-
tations sur la voie publique.

Le préfet du Var ayant pris hier un arrêté in-
terdisant la diffusion des écrits du « Christ » de
Montfavet , 40 disciples s'étaient rendus à la pré-
fecture dans l'intention de protester. Le préfet
ayant refusé de les recevoir, les disciples avaient
décidé de rester sur place et avaient dû être
expulsés par la police. Ils avaient alors tenu une
réunion sur la place de la préfecture au cours
de laquelle des coups avaient été échangés avec
des passants qui reprochaient aux disiciples de
laisser mourir leurs enfants et certains disciples
avaient été frappés.
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