
La Maison de la Pierre à Si-Maurice
Le- touriste t u ' tra -'erse la .1-

ie de Saint-Maurice , tout préoc-
cupé qu'il est rde ne pas se faire
écraser ou de ne pas emlboutir
los véhicules en stationnement
dans l'artère principale, n'a guè-
re île temps de considérer l'ar-
chitecture de cette « grainid'rue »
ct c'est dommage ! Car, outre
l'HôtEi de Ville qui ne manque
pars de cachet, 11 y a plusieurs
maisons patriciennes du XVIIIe
siècle dignes d'un réel intérêt .
Elles ne sont malheureusement
pas toutes entretenues comme
elles le méritera ient, des fonds
manquant pour les restaurer. Les
amis de l'Art seront heureux
d'apprendre que la plus baRe,
dont la façade délabrée laissait
craindre ces dernières années
que ce petit chef-d'œuvre d'ar-
chitecture bourgeoise ne soit dé-
finitlvament perdu, vient d'être
habillement réparée.

L'histoire de la Maison de la
Pierre, comme on l'appelle, était
jusqu'ici assez obscure, mais à
j a  suite des recherches de M.
André Donnet, qui prépare un
travail sur la question, elle se-
ra prochainement édaircie. No-
tre distingué archiviste canto-
nal nous a très obMgeamimemt
communiqué quelques résultats
de son étude, nous autorisant à
cn donner la primeur aux lec-
teurs de cet article.

« Le fondateur de la maison
est Etienne-Louis de Macognin.

« Le f ondateur de la maison
est Etienne-Louis de Maco-
gnin de la Pierre (1731-1 793),
d'une f amille de petite nobles-
se établie à St-Maurice au dé-
but du XVHe siècle. Etienne-
Louis, engagé comme ensei-
gne au Régiment de Courten,
au service de la France, f i t  une
carrière militaire qui le con-
duisit au grade de capitaine-
propriétaire dudit régiment en
1 763 ; il f i t  les dernières cam-
pagnes de la Succession d 'Au-
triche et f u t  en particulier à la
bataille de Fontenoy (1745) ;
il prit part également aux cam-
pagnes d 'Allemagne de la
Guerre de Sept Ans ; cheva-
lier de St-Louis en 1762 , il
acheva sa période militaire ac-
tive en 1 763, mais demeura en-
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LJn a sauué un chef -

core avec son régiment dans
les garnisons f rançaises jus-
qu'en 1783, année où il prit sa
retraite. Il vécut alors à St-
Maurice jusqu'à sa mort en
1793..

Il s'était marié en 1779, mais
demeura encore avec son régi-
ment dans les garnisons f ran-
çaises jusqu'en 1783, année où
il prit sa retraite. Il vécut alors
à St-Maurice jusqu'à sa mort
cn 1793.

Il s'était marié en 1779 avec
Marie-Françoise de Rivaz, de
St-Gingolp h, sœur du f utur
Grand - Bailli Charles Em-
manuel de Rivaz, et en eut six
enf ants, dont Charles-Melchior,
f utur  médecin et président de
St-Maurice, et Etienne - Fran-
çois - Louis, d'abord prof es de

(Cliché « Nouvelliste »)

l'Abbaye, dont la conduite f i t
pas mal de bruit à l'époque,
puis militaire de carrière en
France ».

Etienne-Louis jeta les fonde-
ments de sa demeure en 1764.
C'est tout ce que nous savons de
sûr relativement à la construc-
tion en plus du fait que i'exé-
cutàoni en fut confiée enrfaèremenit
à des (artisans locaux et que l'a-
ménagement dura plusieurs an-
nées. L'achèvement causa rde gra-
ves soucis à M. ie capitaine-pro-
priétaire, qui avaiit vu grand,
sans doute même un peu trop
grand ! Nous ne Hud en ferons
pas un grrief comme sa femme
et sa parenté, car les hommes
qui voient ainsi sont plutôt ra-
res dans notre petit pays.

La façade côté rue. d'une sim-

f
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plicité toute classique, vaut sur-
tout par la noble ordonnance des
pleins et des vides, la (propor-
tion des fenêtres aux encadre-
ments ornés de mascairons sobre-
ment traités dams un beau mar-
bre de St-Triphon, et par sa
porte monumentale. Lorsqu'on
en a passé le seudi de pladn-pied,
on s'engage d'abord dans un
long corridor voûté assez quel-
conique, mais qui ' débouche sur
uni « patio », au cour dallée uni-
que en son genre dans nos ré-
gions, et l'on se demande éton-
né si l'on n'a pas été brusque-
ment (transporté en Italie ou mê-
me en Espagne. La , cour sépare le
lorrps de Bâtiment qui donne sur le
Rhône de celui qui est en bordu-
re de la igrand'rue. Dams cet es-
pace restreint, .rarohditaote a
placé un escalier monumental
quLj par deux galeries superpo-
sées, dessent à la fois; l'une et
l'autre ailes de la maison. La
première galerie est soutenue par
des paliers carrés d'ordre tos-
can. Entre le deuxième et le
troisième s'ouvre la cage d'es-
calier ; une première rampe de
quelques marches aboutit à un
palier pavé de briques rde terre
cuite ; de là, partent à angle
droit, deux nouvelles rampes
qui conduisent au premier éta-
ge sur la galerie voûté, mais ou-
verte du côté patio par des arcs
à ' anse de panier, portés par de
gracieuses colonnes de St-Tri-
St-Tlriphon posées sur des dés
rectangulaires.

Une disposition! toute sembla-
ble mène au second étage et à
la seconde galerie ornée eflie aus-
si rde colonnes. Le tout est cou-
ronné par 'Une large corniche de
pierre fonmaiot une excellente
transition entre le mur et le toit
d'ardoise, selon les meilleures
traditions classiques. Les barriè-
res des rampes et celles des ga-
leries réunissant les bases des co-
lonnes, à hauteur d'appui, sont
on fer forgé et dessinent de gra-
cieuses arabesques.

La restauration de ce merveil-
leux ensemble posait de nom-
breux problèmes. Il s'agissait
d'un travail délicat nécessitant
autant de connaissances itecbni-
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ques que de goût et d'amoureux
respect du passé. L'architecte
Charles Zimmermann, de Mon-
they, s'y est attaqué avec la
conscience la plus scrupuleuse,
et, sous sa conduite experte , tout
un ensemble d'artisans de la ré-
gion, a œuvré pendant de longs
mois. Il fallait d'abord supprimer
une foule d'éléments hétérocli-
tes qui, au cours des âges avaient
puttulé un peu partout comme
.des parasites dans la forêt ; puis
remplacer tout ce qui tombait en
ruines. Les fines corniches de
marbré, les délicates abaques
avaient « subi des ans l'irrrépa-
raWe outrage ». On dut changer
des pièces entières, là, remettre
des morceaux de quelques cen-
timètres pour faire disparaître
les éclats rde va pierre. Quand on
sait combien facilement éclate le
marbre de St-Triphon, on imagi-
ne sans peine ce qu'il y avait à
restaurer danâ cet immeuble fra-
gile exposé rdepuis deux siècles
à la méchanceté des hommes et
à la rigueur de nos hivers valai-
sans. Les ferronneries, elles aus-
si fortement maltraitées et atta-
quées par la rouille, 'durent être
reprises élément après élément ;
les voûtes d'arêtes, en plusieurs
points, furent entièrement refai-
tes ; partout où cela était possi-
ble on a rétabli les fenêtres à pe-
tits carreaux ©t les murs ont re-
i?u 'Une crépissure blanche rap-
pelant la chaux, qui met en va-
leur la belle maitière gris-moir
du marbre de St-Triphon soi-
gneusement bouohardé.

Ainsi donc les grands sacrifi-
ces financiers consentis par ies
propriétaires, M. Albert de Co-
catrix et la commune de St-Mau-
rice, grâce aux efforts conjugués
de raiTchitecte et des nombreux
maîtres d'Etat que nous ne pou-
vons nommer en détail, ont per-
mis de rendre à ce témoin du
passé son antique splendeur. Les
artisans de cette belle restaura-
tion ont droit aux félicitations et
à la gratitude de tous ceux pour
qui « le souci du visage aimé
de la patrie » n'est pas une vaine
formule de rhétorique.

Chne Louis Poncet.



29 victimes dans un accident
d'avion

On apprend de bonne source que les 26 paœa-
ers et les trois membres de l'équipage auraient
éri dans l'accident de l'avion de la ligne vien-
iane-namtha-muong sing, qui s'est écrasé à 30
ilomètres au nord-ouest de Louang-Prabang.
'ne équipe de secours se trouve sur les lieux
e l'accident.

o 

La chasse aux gangsters
de la route

La chasse que la police de l'Allemagne occi-
'entale mène contre tous les bandits des auto-
¦ouite, qui au début novembre, ont rendu le ter-
ritoire de la Ruhr peu sûr, doit continuer. Les
roupçons que l'on avait à l'égard de Kurt Edel ,
qui avait été un certain temps fonctionnaire de
police, arrêté samedi, n'ont pas pu être confir-
més. D'après les déclarations de la police, Edel
a pu prouver dimanche que le 15 octobre, date
qui a précédé le début des agressions, il s'était
snaagé dans la légion étrangère française. Edel

Les résonances de la Gimnce de Moscou
La Conférence, dite européenne, qui vient

de prendre fin à Moscou, mérite qu'ion s'y
arrête. On, se souviendra qu'il s'agissait de la
dernière initiative du Kremlin pour empê-
cher te réarmement de il'Allemagne occiden-
tale, c'est-à-dire la ratification des Accords
de Paris. M. Mendès-France était sur te che-
min des Etats-Unis. Quelle attitude allait-il
y adopter ? M. Molotov lança son appel
pour réunir les représentants des Etats d'Eu-
rope, au nombre de 23, soit à Moscou, soit
à Paris, le dernier jour du mois de novembre.
L'amorce était trop grosse. PMF se rallia au
point de vue anglais et américain et accep-
ta de ne reprendre la négociation avec les
Russes que lorsque tes Traités de Paris au-
raient reçu l'agrément des parlementaires
intéressés. La Chambre des Communes ve-
naient de donner l'exemple. Il n'y avait 'qu'à
attendre la décision des autres. La tentati-
ve de diversion soviétique était manquée.

Cependant les Etats satellites s'étaient em-
pressés de répondre par l'affirmative. Il ne
restait plus qu'à faire bonne figure à mau-
vais jeu. La Conférence se tiendrait quand
Même ! Ainsi accoururent sur les bords de
la Moscova les délégués de la Pologne, de
la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Rou-
manie, de la Bulgarie, de l'Albanie et de
l'Allemagne orientale. C'était une réaffinma-
tion du bloc marxiste (cela d'autant plus
que 'la Chine envoya un observateur qui fut
extrêmement actif) mais non pas une As-
semiblée apte à discuter comme le prévoyait
te programme initial — de la « sécurité »
du Continrent européen. 'Les initiateurs s'en
rendirent si bien compte que d'emblée les
débats prirent une direction bien différente.

Au lieu de rechercher les bases d'une en-
tente, acceptable par les 23 intéressés, le mi-
nistre des Affaires étrangères expliqua pour-
quoi, à son avis, la (situation évoluait dan-
gereusement pour la paix. Il critiqua verte-
ment tes Accords de Paris et conclut en dé-
clarant sans arnbage qu ils risquaient de con-
duire à la guerre. Dès le lendemain, dans sa
deuxième harangue, M. Molotov prôna, en-
tre les Etats représentés, un accord militaire,

— Je suis arrivée ici hier au soir seulement,
et. me suis couchée de bonn e heure. Pour autant
que je le sache, tout semblait suivre son cours
nèémal avant que je monte dans ma chambre.

— Oui , ...je ne sais pas, fit-il. Tenez, les voi-
la 'qui reviennent.

¦Une porte s'ouvrit au fond idu vestibule et le
docteur Burch parut, suivi de Ruf us Keyes. Le
docteur était nn frêle vieillard au visage aris-
tocratique, quelque peu abîmé par 'Un gros nez.
III était toujours soucieux et s'efforçait rde ca-
cher ses ennuis à ses malades en prenant un
air j oyeux. Il aimait les poèmes sur le courage
et l'énergie et avait mis sous cadre dans toutes
les chambres des vers joliment imprimés, sur-
tqut dos vers de Kipling. Il avait l'air désespéré-
mont vieux et eiflrayé dans son pyjama gris et
son peignoir, sur lesquels il avait passé un long
manteau. La couronne de ses cheveux gris était
ébouriffée, ses mains tremblaient en boutonnant
son pardessus.

"H s'avança vers nous en disant :
— Mais c'est affreux, cette histoire — c'est

incroyable ! Etes-vous bien sur de votre affai-
re Q'Connor ? Alex ciavait absolument rien
hier soir. Nous avons eu un long... Mais peut-
être n'est-il pas mort ? Pourquoi restons-nous
à parler et à perdre notre temps ?

11 faisait de touchantes petiten grimaces avec
la bouche, comme s'il s'efforçait de ne pas pleu-
rer.

— Iil cet mort, c'eet certain docteur, répon-

se trouvait sur territoire français le 18 novem-
bre lorsqu'un commerçant en bijouterie avait
été attaqué par un faux policier.

o

Franklin (Massachusserts)

Cinq enfants brûlés vifs
Cinq enfants de 2 . à 7 ans ont péri, diman-

che, dans les flammes, à Franklin, dans l'in-
cendie de la ferme de leurs parenta C'est l'ex-
plosion d'un fourneau à gaz qui causa la catas-
trophe. Les flammes se répandirent très vite, de
sorte que, le père des cinq enfants fut impuis-
sant contre elles. Ce n'eat qu'un eheure plus tard
que les pompiers portant des masques à gaz
purent pénétrer dans la chambre où dormaient
les enfants. Ils trouvèrent cinq cadavres, à savoir
deux des trois aînés dans un lit et les deux
plus petits dans un grand berceau.

o

Le feu dans un hospice
de vieillards
Quatre morts

Quatre vieilles femmes ont péri dans l'incen-
die de l'hospice qui les hébergeait, situé à 40
kilomètres au nord-ouest de Washington, à Ger-
mantown. Les pompiers réussirent à sauver tous
les autres pensionnaires. Quinze d'entre eux ont
été blessés. L'explosion d'un petit fourneau à
gaz est la cause du sinistre.

DE JOUI EN IODI

propre à augmenter leur potentiel de guerre
et à susciter un plan d'action commun dans
te domaine de l'organisation des fonces d'ar-
mée et du commandement Ce projet équi-
valait, û'af oorâ , à une remilitarisation accé-
lérée de l'Allemagne orientale, afin qu'elle
puisse tenir dans cette coalition le rôle impor-
tant qui lui revient. Comme l'on était déjà
loin — à l'opposé ! — des intentions indi-
quées comme raison de la convocation de la
Conférence !

Entre temps, M. Mendès-France s'était
prononcé. Il s'était rallié au point de vue an-
gjlcnamériaain. On ne discuterait avec les
Russes qu'après la ratification des Accords
de Paris. Dès lors, la Conférence de Moscou,
d'européenne qu'elle aurait dû être, se mua
en un conciliabule d'ailliés marxistes et se ter-
mina par une Déclaration qui avertit le reste
du monde que si les Traités envisagés pre-
naient force de lai, te bloc politique de l'Est
se transformerait automatiquement en un bloc
militaire, qui serait même doté sans retard
d'un généralissime. Ce serait la première fois
qu'en temps de paix, un groupe d'Etats met-
trait ainsi, ouvertement, au point, une allian-
ce militaire complète.

Visiblement rla diplomatie soviétique joue
tous ses atouts. Elle espère par cotte grosse
menace pour notre continent, obliger la par-
tie adverse à composer. On sait que l'indlu-
sion des forces armées des satellites est déjà
un fait accompli. En Pologne, un maréchal
russe est depuis de longs mois à la tête de
l'armée. Dans tes autres pays synchronises,
un conseiller est attaché au ministre de la dé-
fense. Quant au généralissime, il est tout
trouvé. Il était présent, aux côtés de MM.
Malenkov et M°l°tov, lors de la cérémonie
de signature et de clôture. C'est du maréchal
Joukov qu'il s'agit. Après avoir connu une
éclipse durant tes dernières années de Sta-
line et avoir réorganisé l'armée d'Extrême-
Orient, le vainqueur de Hitler, devant Berlin,
est redevenu «persona grata ». De l'avis mê-
me du général Eisenhower qui l'a bien con-
nu, au lendemain de la victoire, c'est un ex-
cellent stratège et un chef de grande valeur.

LA MORT
SUR LE TOIT

dit O'Connor, et il décrivit dans quel était il tre dans la poche de sa jaquette. Certes, je n'an?
l'avait trouve.

Je regardais le haut de l'escalier et je vis Jill
Murray qui descendait. Elle avait passé sur son
pyjama une jaquette de sport de cuir fantaisie.
Elle et Keyes échangèrent un coup d'œil.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-elie trar.quil-
leiment.

— Waishied est tombe du toit, parait-il.
— H est mort ?
— Oui.
L'attitude qu'eCile avait choisie était donc' de

sembler ignorer tout ce qui s'était passé. Cette
contenance ne me plus guère. Je la considérai
d'un air pensif en levant les sourcils. Elle hocha
la tête et d'un .regard suppliant me pria de ne
pas la trahir.

Elle se tenait sur la dernière marche de • l'es-
calier, une main appuyée à la rampe et l'au-

Aujourd'hui et demain
grève dans les chemins

de fer français
Un ordre de grève de 48 heures, prenant ef-

fet à partir de mardi 7 décembre, à 10 heures
(heure locale), pour des revendications de salai-
re, a été lancé lundi matin aux chauffeurs et mé-
caniciens de locomotives et conducteurs de ma-
chines électriques des Chemins de fer français,
appartenant à la fédération autonome, syndi-
cat groupant environ 10 pour cent de l'effectif
total de ces spécialistes, en France.

On s'attend à des perturbations dana la cir-
culations des trains, variables selon les régions,
mais dont l'ampleur ne pourra en tout cas être
prévue que lorsque l'une desi autres fédérations
intéressées, la CGT, qui groupe le plus grand
nombre de ces spécialistes, aura fait connaître sa
position , indéterminée jusqu'à présent.

o 

Les élections
de Berlin-Ouest

Les socialistes obtiennent: la majorité
absolue

Lea socialistes ont de nouveau obtenu aux
élections de dimanche à Berlin-Ouest le plus
grand nombre de suffrages et ont atteint la

•La réplique ne s'est pas fait attendre. Le
maréchal Montgomery, s'exprimant à New-
York, devant 3000 personnes, sous les aus-
pices de la Société de politique..étrangère, a
déclaré qu'il convenait de surenchérir. iMain-
tenanitj qu'existe, à l'Occident, l'OTAN, et,
en Orient, te SEATO, ill faut conbiner les
deux organisations défensives du monde li-
bre, aussi bien dans le domaine politique que
dans le militaire. Lui aussi a envisagé un
cotomandement unique sur le plan mondial.
Certes, le vainqueur d^El Aiamein voit plus
loin que la coordination des forces ar-
mées. Il songe à une action psychologique, so-
oialle, qui, dans le domaine idéologique cher-
cherait à lutter efficacement contre la pro-
pagande marxiste. Cependant le soldat qu'il
est, n'a pas caché que dans le domaine qui
est le sien, plus vite les militaires responsa-
bles d'éventuellies opérations sur des théâtres
qui sont aux antipodes les uns des autres,
auraient .pris contact et synchronisé leurs
plans, .mieux ce serait!; ; - y - . ". '¦"i'-. - *T"'Lîy7.i[

Et c'est à cette heure cruciale qu'un hom-
me .qui, depuis de longs mois, n'avait plus
fait parler de lui, redescend dans l'arène.
Dans un discours retentissant, le général de
GauMe suggère que la France seule reprenne
la conversation avec l'URSS, avant que
soient sqiurmis à qui de droit tes Açeords de
Paris. En s'exprimant ainsi, le général vise
cMrectement le chef du gouvernement et ne
tend rien moins qu'à une crise ministérielle.
En elffet, PMF ayant pris position sur la
question, ne pourrait se déjuger et ce ne se-
rait pas lui mais un autre premier ministre
qui irait causer avec MM. Malenkov et Mo-
lotov.

Comme on te voit, la Conférence de Mos-
cou n'aura pas été inutile. Elte a atteint son
but. Elle a réussi à diviser les plus hautes
personnalités françaises et, avec elles, l'opi-
nion publique de ce pays, qui est te plus di-
rectement intéressé, en Occident, au réarme-
ment allemand et à l'alliance soviétique. Le
duel diplomatique se poursuit donc avec au-
tant d'habileté que d'âpreté. Attendons la
parade... Me Marcel-W. Sues.

prouvais pas cette façon de simuler l'ignorance,
mais je compris à son expression qu'elle ne
l'approuvait pas non plus, qu'elle s'était laissé
entortiller dans une affaire équivoque qu'elle
méprisait mais dont elle ne parvenait pas à se
libérer. Son regard était trop .franc, sa bouche
trop généreure, pour appartenir à une jeune fil-
13 foncièremen t lâche ou menteuse. Elle n'était
pas de ce calibre.

Je me souvins lui avoir promis de télépho-
ner à Jeffrey.

L'agent de police et le docteur se dirigèrent
vers le jarrddn. Rufus Keyes 'restait planté à la
même place et me regardait. Je n'arrivais pas au moins la couverture de tricot bleu ?
à découvrir ce qu'il pensait, ni s'E avait devi-
né l'état d'esprit de Jill. ( /^ gulvre.)

— Je reviens à l'instant, dis-je. Je dois aller
téléphoner.

majorité absolue. Ils totalisent 684,920 voix
(44,6 %) contre 654,211 (44,7 %) en 1950. L'Union
chrétienne-démocrate obtient 466,984 suffrages
(30,4 %) contre 361,050 voix (24,8 %). Les démo-
crates libres ont eu 197,166 voix (12,8 %) contre
337,589 (23,1 %) en 1950.

Le parti allemand, de droite, obtient 75,237
voix et avec 4,9 % n'obtient pas» le quorum qui
est de 5 %. Ce parti n 'avait déjà pas atteint la
limite fixée en 1950.

Le parti socialiste-communiste unifié , qui se
présentait aux urnes pour la première fois de-
puis la divison de Berlin , a obtenu 41.237 voix
(2,7 %) a subi une écrasante défaite. Le parti
des réfugiés totalise 38,828, soit le 2,5 %.

A la suite de cette consultation électorale, les
conseillers municipaux de Berlin-Ouest seront
exclusivement des représentants des socialistes ,
des démocrates-chrétiens et des démocrates li-
bres.

Répartition provisoire
Selon des calculs provisoires, la répartition

des sièges au nouveau parlement de Berlin-
Ouest, donnerait avec 64 ou 65 sièges la majorité
absolue aux socialistes, qui détenaient précé-
demment 61 sur 127 siégea L'Union chrétienne-
démocrate disposerait de 44 sièges contre 34 et
les démocrates libres 18 ou 19 contre 32.

o 

En Egypte
Six frères musulmans

seront pendus aujourd'hui
Les six personnalates dirigeantes de la frater-

nité musulmane, condamnés à* mort, pour cons-
piration contre le gouvernement égyptien , seront
exécutées mardi par pendaison . Le premier à être
pendu sera Mahmou d Abdel Latif qui , en octo-
bre dernier , tenta de tuer à coups de revolvei>
le premier .ministre Nasser. Il montera à l'écha-
faud à 8 heures (heure locale), suivi dans l'or-
dre par Abdel Kader Oda , secrétaire général
de la fraternité, Youssef Talaat , chef de res sec-
tions terroristes, Hindaoui Doueir , qui fournit
à Latif son arme, Ibrahim El Tayeb, chef d'une
des cellules secrètes, et Mohamed Farghali , mem-
bre du comité directeur de la fraternité. Le chef
suprême de l'association des Frères musulmans,
Hassan et Hoddeiby, qui fut lui aussi condamné à
mort, a vu sa peine commuée en travaux for-
cés.

Songez-y : seule la surtaxe des timbre PRO JU-
VENTUTE revient au district. Le montant de
votre achat n'est donc pas celui de votre don !
Conclusion : achetez beaucoup de timbres... et
n'oubliez pas les cartes !

SAURER
21 HP 2 Y, T. charge rutile, pont 3 m. 50,
à l'état de neuf , à céder pour cause de -
non emploi.

S'a dresser à DIVA S. A., Sion tél. (027)
211 77, Av. de M Garer . _. -_ .,._,,, .- ¦, ¦¦- .¦• , .v.;;-.-̂

Moi à la vaisselle.
Elle... à la Bergère
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Sa délicieuse crème de café

l'esroalier, indiqua Jill .
Je fis un signe de tête et les laissai. Le ré-

duit allongé était imprégné d'une odeur de ca-
outchouc ©t de matériel de golf. Je cherchai à
tâtons la lumière et, rencontrant une chaînette,
la tirai pour obtenir, en fin de ccrmlpte , qu'une
obscurité prolongée. La lampe devait être usée.
Je sortis pour voir si je ne trouvais pas une
autre lampe à visser à sa place, mais je rega-
gnai en hâte le réduit . A l'entrée du vestibule,
je venais de voir Rufus Keyes et Jill serrés l'un
contre l'autre dans une ardente étreinte. La tête
rousse s'inclinait sur les cheveux «oins de ta
| j eune fille et les grands bras la tenait étroite-
,' ment enlacée. C'était une de ces étreintes com-
me je n'en avais vues que ûmos les passages

1 plus ou moins cachés du Grand Central Sta-
tion. Les gens qui s'aiment d'un amour profond ,
peut-être sans espoir ert vcç.it se séparer, s'em-

:, brassent généralement ainsi.
Je composai donc mon numéro , dans l'obscu-

I rite et me trompai deux fois.
| — AfJlo, fit enfin la voix de Jeffrey. Je com-
pris à la rudesse du iU>m qu'il était fatigué et
sortait d'un profond sommeil.

— Chéri,, dis-je, cemment va Michel ? A-t-il



Cest à la colonne que se décidera le sort
de la guerre de l'essence!

Les menées de la Migrol obligent le commerce suisse de l'essence à renoncer au prix uni
que à la colonne. Désormais nous fixerons des

C est avec fermeté que nous continuerons à nous
défendre en combattant

Halle de gymnastique - CHALAIS
Mercredi 8 décembre (Immaculée Conception)

Dimanche 12 décembre
Caisse à 20 h. — Rideau à 20 h. 30

La Société de Développement « Edelweiss »
Chalais, a le plaisir de vous présenter

MARTYRE!
drame en 5 actes d'Ennerey et Tarbé

ARDON Salle du Midi
Mercredi 8 décembre 1954 dès 14 h. 30

SENSATIONNEL le

LOTO
i

itradiitior.inel' du F.-C. Ardon
3 moutons, grigots de veau, lapins, canards, pou-

lets, etc., etc.
INVITATION CORDIALE

à tous les portifs et supportera

Mercredi 8 décembre à

l'Hôtel du Cerf à Monthey
à 14 h. 30 et 20 h. 30

Claude Bardane
drame en 3 actes ct 1 prologue

présenté par 5e groupe éotaireur de Monthey
Location : Librairie Giovanola Tombola

Monteurs électriciens
qualifiés cherchés de suite.

Entreprise Oscar Egg, 28, rue de Carou-
ge, Genève.

Martigny-Bourg
Grande salle communale

Mardi 7 décembre dès 20 h. 30

LOTO
de la Colonie de Vacances

SUPERBE CHOIX DE LOTS

prix de combat
échelonnés par zones
Nous continuerons a installer des COLONNES DE DEFENSE selon les besoins.

Ainsi la lutte contre les atteintes de la Migrol sera intensifiée, grâce à un SACRIFICE S0LI
DAIRE des fournisseurs et distributeurs d'essence.

pour un prix équitable de la benzine
pour un service irréprochable à la clientèle
pour conserver la vente de la benzine aux garagistes
pour assurer l'approvisionnement régulier du pays en benzine de qualité

A vendre
1 scie à ruman à l'é-

tat de neuf.
1 raboteuse.
1 toupie avec scie cir-

culaire et perceuse.
2 moteurs.

Prix occasionnels.
Renseignements par,

tél. (027) 5 32 61.

Je serais acheteur
d'une

bétonnière
d'environ 100 1, de

préférence moteur
électrique, ainsi qu'un

baraquement pour
cantine, environ 80

m2. S'adr. soua Chif-
fre P 14367 S à Pu-
blicitas, Sion.

Bonnets russes
en fourrure véritable,

très chaud pour le
sport, le travail Fr.

15.—. Envoi contre
remb. (indiquer tour
de tête. Alaska-four-
rure, Louve 1, Lausan-
ne. Monnet.

iP̂ ^^FTl

I DUVETS 1

I très chauds fil
I 120-160 tr. 39 fil
B Envol partout III
¦ Ameublement III
II Martin - Sion III
1̂ . P. Neuve SII
tm9 (027) 2 16 84 «¦I

A i 4 1 ̂ ^u_W___l_i_iîj
(Dès mardi (Mercredi fête 2 matinées

14 %, 16 h. 45 (emf. dès 12 ans)
l r ni I m ¦

¦ t-ie j.er nun vuiciuaauuyc suiis-iiumii i

présenté au Festival Intematianail de '
Cannes 1954

Tempête sous la mer
« U n  film de toute beauté sur ia vie

dangereuse des pêcheurs d'épongé

Jeune homme, 30 ans, sobre et conlscieinlcàeux,
présentant bien, s'adaptent à n'importe .quelle
clientèle, cherche emploi comme

employé-représentant

représentant-livreur
dans commerce de vins-toqueurs ou alimenta-
tion, produits chimiques. Possède voiture et
permis rouge.

Offres sous chiffre P. Y. 22105 L à Publi-
citas, Lausanne.

Radio-Programme
Mardi 7 décembre

SOTTENS. — Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations^ -7 &. 20 Premiers
propos. Concert matinal

11 h. Emission commune. 12 h. 15 La discothè-
que du curieux. 12 h. 30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Dis-
que. 13 h. Mardi les gars !. 19 h. 05 Les vairié-
tés du mardi. 13 h. 30 Pages nordiques populai-
res.
16 h. 30 Violon et piano. 16 h. 50 Chansons de
troubadours. 17 h. 10 Musique de danse. 17 h.
25 Oeuvres pour piano. 18 h. 10 « La Cène »,
de Léonardo da yirnei. 18 h. 25 Œnémagazine.
18 h. 50 La session d'hiver des Chambres fédé-
raies. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 10 ÏL 15
Informations. 19 h. 25 Le Miroir du Temps. 19
h. 50 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10
Airs du temps. 20 h. 30 Mon mari et toi. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Le courrier du coeur.
' BEROMUNSTER. 7 h. Informations. — 7 h,

05 Concert populaire. 10 h. 15 Disques. 10 h. 20
Emission radioscolaire. 10 h. 50 Musique popu-
laire. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Nou-
veaux disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Opéras et opérettes. 13 h. 25 Symphonie espa-
gnole. 14 h. Roman. 16 h. 30 Le marché du livre
suisse. 17 h. Chants italiens, 17 h. 30 Orchestre
récréatif. 18 h. 50 Disques. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
h. Concert symphonique. 21 h. 30 Magazine lit-
téraire. 22 h. 15 Informations.

UNION SUISSE DES GARAGISTES

(inéma ÛUx^
Si-Maurice

Mercredi 8 décembre (Imma-
culée Conception) et jeudi 9,

à 20 heures 30

L Amoureuse
Un film grandiose, la fleur

de l'art mexicain
avec la plus belle femme du

Mexique

r .T ~• T W ¦— -T- T T ? T T V ? T T T T T T T T T T 1

MAGASINS
0. rÇ/rod éc Sœurs

MONTHEY
Chemises « LUTTEURS » de qualité réputée

Manteaux gabardine pure laine peignée

Canadiennes « LUTTEURS » agneau détachable
Pantalons ski fuseau « Pli-Fix »
Vestons sport — COMPLETS
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IMPRIMERIE R BODANI QUI
travaux en tous genres



Notre-Dame du Sex
Afin  de permettre aux pèlerins de la Vier-

ge du Sex de terminer l 'Année mariale dans
leur sanctuaire , une veillée de prières aura
lieu dans la nuit de mardi à mercredi, f ê t e
de l'Immaculée Conception. Les fidèles auront
la possibilité de se confesser dès 21 heures, et
de participer à une messe de communion qui
sera célébrée à 4 heures, 11 y aura en autre
deux messes le matin, selon l'horaire habi-
tuel , à 6 h. 30 et 7 h. 20.

La Vierge seule, en participant à la science
da son divin Fils dans la Trinité Sainte, sait
combien de grâces , en cette année qui lui f u t
consacrée, ont été demandées et acceptées par
la terre , et de quels malheurs le monde a été
épargné par sa vivante intercession. Et pour-
tant chaque chrétien, si courte que soit sa vie
et limitée sa connaissance des mystères du
salut , sait lui aussi, obscurément , l'irrésisti-
ble puissance de l'intercession de Marie , pour
tous ceux qui ont confiance en elle. Car c'est
bien son grand désir , que nous la priions, et
comme une condition indispensable pou r
qu 'elle puisse intervenir. N' allons surtout pas-
chercher excuse dans notre misère, dans no-
tre indignité , dans nos découragements or-
gueilleux , pour ne pas lui rendre visite et,
pour lui refu ser '-notre cœur.

Souvenons-nous plutôt de ces émouvantes
paroles d'un converti et essayons ' de nier
qu'elles ne nous disent rien : « Aussi loin
qu'un homme s'avance dans le mal, sa mère
lui demeure f idèle.  Aussi bas qu'il descente ,
elle ne le renie pas. De même, aux heures où
nous nous dérpb ons devant la face  de Dieu ,
nous osons nous tourner encore vers l'Imma-
culée , comme s'il s'établissait un équilibre en-
tre cette pureté sans ombre et notre souillu-
re. Ce n'est pas un hasard s'il n'est presque
aucune des prières à la Vierge qui ne puisse
être récitée sans mensonge par un chrétien
coupable. Alors qu'il ne lui est presque plus
possible de dire le « Pater » dans ces heures
atroces où il est résolu à ne pard onner au-
cune o f f ense , où il ne se lasse pas de suc-
comber à la tentation, où, pour rien au mon-
de, U ne voudrait être délivré du mal, de son
mal, même à ces heures-là, il lui reste de ré-i
péter : « Priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à- l'heure de notre morts... »

Réunion régionale
des correspondantes de la protection

de la jeune fille à Sion
Continuant son travail de mise au point et

de rajeunissement des cadres à travers le can-
ton, l'active et clairvoyante présidente cantona-
le de la P.J.F., Mime Roland Coquoz, assistée
de quelques membres du comité cantonai, réu-
nissait à Sion, le 2 décembre, les correspondan-
tes du Centre.

Heureuse, réussite psychologique que ces ren-
contres tout intimes, se succédant à Monthey,
Sierre, Mamtulgny, pour se terminer (dans la ca-
pitale.

Point d'exposé bainal et distant, mais une at-
mosphère de confiante réciproque, un appel
constant aux expériences et aux suggestions de
chaioune. _ .

Pàirtant d'un aperçu général sor l'Oeuvre de
la P.JJF., il était réservé à Mime Albert de
Wot'ff. vice-iprésiildenite inteirmtionaile, d'éclairer
les participantes sur l'aictifvité déployée hors de
nos frontières, tant en France, en Italie, qu'au
Mexique et au Canada, etc..

Puis ce fut le retour en Suisse, avec présen-
tation des dififérents orgainiels de l'œuvre (seeré-
tàirdiat national, comité directeur, assemblée na-
tionale, etc.) et enfin' le travail accompli, et ce-
Jlui qui nous attend en Variais.
[i Qu'il nous soit permis de signaler en,passant,jjaprès la récente inauguration de "l'Ecole ména-
gère moderne mise à la 'disposition de la j eu-,nesse féminine, actuelle de Sion, que ce fut en
.qualité dé membre fondateur de la P.J.F., queMme Lucie de Courten', en 1897, créait' dans no-
itre cité le premiiier cours ménager, pendant que
;de correspondantes dispersées dans1 les villes etjgnemerntrs, étaient confiés aux instàtutrices de
différentes paroisses du Valais. Cest dire que,ijpar l'mterrmédiaire de cette femme de cœur, in-r,teilligente et pleine dïnitiatirve, notre associa-tion s'aitltequait dès le début aux problèmes tou-chant la j eune. Valaisanne.¦t Les temps . ont marché, notre œuvre suit le^mouvement, s'adapte, se renouvelle. Elle peutdonc attendre de la population valaisanne, unappui avant tout moral, parfois financier, lors-que ia situation l'exige.
=_ Comptant sur la confiance et la sympathie detous, le comité cantonal! et sa vaillante équipe,pec arrespondantes dispersées dans lés villes etryiillages de la plaine et de la montagne, peuventainsi poursuivre 4a belle tâche qui leur est dé-volue.

S. D.

j Très émue par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de sa. subite et cruelle
épreuve, la famille de Madame Mathilde ROUIL-
LER-CLARET exprime ici sa sincère gratitude
à toutes les personnes qui, par leur présence,leurs envois de fleurs ou leurs messages, ontpris part à son grand chagrin.

La famille de Monsieur Jean-Louis BENEY, àEvionnaz, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil. Unmerci spécial à la Société de chant « La Lyre ».

Madame Veuve) Rosa PUIPPE-CARRON et
ses enfants remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil, tout spécialement pour les nombreux mes-
sages de sympathie et les envois de fleurs, en
pairtioulier la Classe 1904, L'Echo du Catogne
la FOMH.

Nouvelles secousses sismiques
dans la vallée

Cas nouvelles secousses ne sont, cette fois, non
pas précurseurs d'un nouveau jaillissement d'eau
chaude, mais seront provoquées par les quines
qui pleuvront sur tous les joueurs qui parti<ârr
paront au grand loto du footbal-club de Troisr
tonrents qui aura lieu le mercredi 8 décembre
1954 dès 15 h. à l'Hôtel communal. N'ayez au-
cune crainte îa terre ne s'ouvrira pas sous vos
pieds mais nous espérons que vos portemonmaies
ne se feront pars prier pour aider un petit club
à continuer le chemin qu'il s'est tracé. Nom-
breux et beaux lots qui compenseront large-
ment le' « pognon » que vous y laisserez. Voir
annonce. D'avance un grand merci.

L'événement de 1955
L'hallucination des soucoupes volantes va dé-

sormais s'estomper et une réjouis santé perspec-
tive inscrit déjà dans l'attention de chacun une
date importante : le 15 mai 1955. Depuis des
mois son organisation s'est mise en branle et
le dimanche 27 novembre l'assemblée particu-
lièrement nombreuse des délégués des Fanfa-
res conservatrices du Centre, réunis à Charrat
sous' l'experte direction de son président, M.
Favroz, a retenu pour le 15, mai la date du
prochain festival des fanfares conservatrices du
C notre, après que les dispositions protocolai-
res, eussent - été ¦ inte'lîigemment réglées. Souli-
gnons que leur fédération fête .par 'la même oc-
casion le dixième lustre de sa fondation et dès
lors il est permis de supposer l'ampleur de la
ma.niiïf^station à Laquelle Charrat . offrira, son
décor aciciueMant. ,, L'-—o4-

Retraite fermée
des Gardes d'honneur

à Bon Accueil
Au malieiu de notre vie moderne tumultueuse,

au milieu des angoissantes préoccupations qui
nous entourent, comme nous sommes heureux
de pouvoir nous assurer les heures calmes de
quelques journées de vacances.

Plus encore que notre corps, notre âme bous-
culée sans cesse par toute l'agitation ambian-
te et torturée par les problèmes de l'heure,
éprouve eflie aussi le besoin intense d'une hal-
te de quelques j ours de calme pour lui per-
mettre de se ressaisir, de faire le point, et de
se détendre.

Une retraite fermée de la Garde d'honneur,
aura lieu à Bon Accueil, Mayens dé Sion, du
lfi au 16 décembre.

Prix de la retraite Fr. 25.—. , Inscription- à
Bon Accueilli, tél. (027) 2 19 49. Départ du iar
spécial, Gare de Sion à 18 h.' 30.

Evionnaz

Théâtre de la JAC
La section de JAC et JACF n'a pas oublié sa

drate traditionnelle pour ouvrir la saison théâ-
trale. . . - .

En ëïBfèï, le mercredi 8 décembre à 20 h. ,30!
et le dimanche 12 décembre à 14 h. 30 et 20 h.
30, effile donnera sa représentation annuelle. Un
drame en 3 actes dans lequel l'intérêt ne ra-
lentit pas un seul instant tiendra ,an haleine
les spectateurs, par l'action incessante et habi-
lement menée et par le conflit psyphologiqiue
qui tourmente l'âme de l'héroïne. Une comédie
qui eniohantera te public par sa musique har-
monieuse et car son récit joyeux et bouffon. Le
programme sera complété par de joyeux chants '
qu'exécuteront les adolescentes. En un mot, une ,soirée riche de productions variées.

ÎM. J.-Ls Beney
Il vivait sur la colline avec son fils, dans ce

coin un peu retiré, à l'écart du bruit, en une mo-
deste mais accueillante demeure où il faisait
bon le rencontrer, le surprendre parfois à la
besogne soit masculine, soit féminine, tant ses
doigts agiles — depuis la perte de son épouse
— s'étaient faits à tout travail.

Depuis bien des années sa compagne l'avait
quitté et créé autour de lui ce vide immense
que rien ne comble si ce n'est la confiance enla Providence. En sa petite maison bordée degrands arbres, il rêvait , tranquille et confiant
dans l'apport de son petit domaine.

Son sourire d'une exquise finesse dénotait
encore une agréable modestie, M. Beney avait uncœur d'or et une âme de vaillant terrien.

Mieux qu 'un jardinier , il soignait son champ,son jardin , il souriait à sa vigne qui jamais ne
mentait a ses soucieux procédés. \ T *. -i* A - -i -, * •*
partlfdflâSo^T^rTfS  ̂
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tout au long de son activité un membre fer-
vent et dévoué.

Fondateur de la Caisse Raiffeirisn d'Evionnaz ,
le défunt y brilla comme ancien président du
Comité de direction.

Dans aa 73e année, il participa au ju-
bilé de cette institution où il reçut le souvenir
qui échoit aux membres dont l'affiliation compte
25 ans d'âge.

Il vient de quitter tout, de tout abandonner :
parents, biens, société et amis, pour répondre au
dernier appel.

I! i.'en est allé, laissant dans le cœur de tous
ceux qui l'ont connu le souvenir d'un homme
bon, loyal et franc.

A tous ceux qui le pleurent , à son fils Lau-
rent en particulier , qui fut sans cesse son bras
droit , à ses parents et amis, va l'expression de
nos condoléances sincères et émues. A. J.

Chalais

Soirée théâtrale
La Société de développement « Edelweiss » de

Chalais a le plaisir d'informer sea fidèles amis
du théâtre, qu 'elle présentera le mercredi 8 et
le dimanche 12 décembre, à 20 heures 30, à la
Salle de gymnastique, à Chalais, sa soirée théâ-
trale, avec à l'affi che un drame en quatre actes
D'Ennerey et Tarbé « Martyre ».

Notre troupe théâtrale travaille depuis trois
mois déjà , avec tout le sérieux que l'on con-
naît , pour vous faire voir cette pièce qui sera
digne, à tous points de vue, des précédentes, qui
ont un nom « La porteuse de pain », « Une cause
célèbre », « Là haut », etc.

Comme l'année dernière, la mise en scène a
été confiée à M. Caloz Clovis, avec la collabo-
ration de M. W. Schœchli, des Compagnons dea
Arts de Sierre. Les décors ont été exécutés de
main de maître par M. Albasirii Serge, et le
grimage sera l'œuvre de M. de Rivaz.

Afin de permettre à tous les amis du dehors
d'assister à ce spectacle, des services de cars se-
ront organisés. M. Melly, transports à Grône,partira de Bramois, vers le garage, à 19 heures
précises, de St-Léonard, sur la place, à 19 heu-res 20, de Grône, Café du Commerce, à 19 heu-
res 30, et à la bifurcation des routes Grône et
Granges, à 19 heures 40.

Un second service sera assuré par M. Perru-
choud , de Vercorin. Ce dernier partira de Sier-re, vers l'Hôtel Arnold, à 19 heures 30, et pas-
sera à Chippis, à la poste, à 19 heures 40.

Les places peuvent être réservées dès ce jour
aux adresses suivantes : Grône : Boulan-
gerie Adrien Bonvin , tél. 4.22.24 ; Chippis : Bou-langerie Jeannet, tél. 5.11.83 ; Chalais : Boulan-gerie Vironda, tél. 5.13.66 ; Réchy : Boulangerie
Perruchoud , tél. 5.14.62. Le prix des places estde Fr. 2.50 pour les premières et Fr. 2.— pourles deuxièmes.

Que personne ne manque l'occasion d'assistera un si beau spectacle pour ce prix. Invitationcordiale.

Une retraite ?...
Est-ce nécessaire ?

Chaque hiver, ies Mouvements de l'Action ca-tholique spécialisée, organisent à l'intention desjeun es et dés adultes," dés retraites -fermées,c'est-à-dire 3 jours de prière, de réflexion, desilence... 3 jo urs durant lesquels on essaye defaire passer en soi un peu de calme et de paixpour écouter et méditer la parole du Christ.
Beaucoup pensent qu'une retraite, c'est bonpour ies « bigots », pour ceux qui n'ont pas grandchose à faire, pour , ceux qui aiment prier, etc.Et pourtant ! si ,l'on' veut bien se donner la pei-ne de réfléchir quelques minutes avec objecti-vité et sincérité, qui peut prétendre être suffi-samment clairvoyant et sûr de lui pour n'avoirjamais besoin de se reitremper dans une atmos-phère de calme et de prière, pour n'avoir : ja-mais besoin de faire un retour sur sa vie afinde mieux la prendre en main et de vivre pluspleinement ? .
C'est pourquoi, nous lançons à nouveau unappel à toutes les jeunes filles de nos villages,les invitant à réfléchir à cette . question et ày réponrdre généreusement. 5. retraites aurontlieu durant les mois d'hiver. La première estfixée à la date suivante : du jeudi soir 9 dé-cembre au dimanche soir 12. Elle sera prêchéepar le Rvd Chne Pont, vicaire à Lens, et s'a-dresse à toutes les j eunes filles, mais spécia-lement peut-être à celles qui vont partir pourun travail de saison. Les inscriptions sont àadresser a la JACF, St-Georges, Sion, tél. (026)2 24 51).
Jeunes faillies ! décidez-vous !

Ardon
Avec le F. C.

du Midi. Tous le monde connaît les sacrifices
iinanciers que cette société a consentis durant
ces dernières années et chacun »a fera un plai-
sir et un devoir de venir , par sa présence, con-
tribuer au renflouement de la caisse , et témoi-
gner de son intérêt à cette sympathique société.

tsitoç&APms.
Un homme tient tête

à deux gouvernements
Le gouvernement péruvien saisit la flotte ba-

leinière d'Onassis. Le gouvernement des Etats-
Unis prononcé le séquestre des pétroliers ache-
tés par Onassis. Quel est cet homme que crai-
gnent les puissants de ce monde pour l'atta-
quer ainsi ? C'est l'étonnante carrière du roi des
aiiTmaiteursi, parti de rien, mais la tête bour-
rée d'idées, que retrace le passionnant do-
cumentaire débutant cette semaine dans « L'Il-
lustré».

Au somrnlaire du même numéro : le procès du
pilote de la Swissair ' Dahl à Genève vu par nos
.reporteris ; run grand reportage de notre en-
voyé -spécial au Maroc ; notre grand documen-
taire à l'occasion de l'anniversaire de Sir Wins-
ton Churchiill ; run pilote d'essai de 33 ans, mi-
nistre de Menidès-France ; la visite officielle du
Négus en Suisse et toutes les dernières actualités
nationales et mondiales.

Madame Joseph KUNTSCHEN- de KALBER-
MATTEN ;

Monsieur et Madame Etienne-Humbert SER-
RA-KUNTSCHEN ;

Monsieur et Madame Emmanuel HAYOZ-
KUNTSCHEN et leurs enfants :

Mademoiselle Eugénie KUNTSCHEN ;
Monsieur Paul KUNTSCHEN ;
Monsieur et Madame François KUNTSCHEN,

leurs- enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre KUNTSCHEN ;
Monsieur et Madame Charles KUNTSCHEN

et leurs, entants ;
Monsieur et Madame Guillaume de KALBER-

MATTEN, leurs entants et petits-enfants ;
(Monsieur et Madame Charles de TORRENTE-

de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Dr Raymond LORETAN-

de KALBERMATTEN, leurs enfants et petits-
enf aoits ;

Monsieur et Madame Arnold de KALBER-
MATTEN, . leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean de KALBERMAT-
TEN, leurs enfants et petits-enfants ;

Les familles Edmond de TORRENTE, Alfred
CLAUSEN, Charles de RIVAZ, Paul de RIVAZ,
Guillaume de LAVALLAZ, Philomin de RIED-
MATTEN et les familles alliées,

ont l'honneujr. de faire part de la perte dou-
loureuse, qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Joseph KUNTSCHEN

Ancien président de la ville de Sion
Ancien conseiller national

leur époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé
le 5 décembre 1954, dans sa 72é année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'eniseveMissemeint aura lieu à Sion le jeudi 9
décembre 1954, à 10 heures.

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

t
Le Groupe de Sion de la Section Monte Ro-

sa du Club Alpin Suisse a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Joseph KUNTSCHEN
Membre d'honneur

Pour ies obsèques, prière de consulter l'avis
de ia famille.

t
Madame et Monsieur Armand TURIN-PAR-

VEX et leurs enfants, à Muraz ;
Madame et Monsieur Charles VEUTHEY-PAR-

VEX et leur fils, à St-Maurice ;
Famille Gustave VANNAY-VANNAY ;
Famdflie Alix VANNAY-WINIGER ;
Famille Jean-Marie VANNAY-PLANCHAMP ;
Famille Denis VANNAY-VANNAY ;
les familles VEUTHEY, BRESSOUD, à Vion-

naz,
ainsi que les familles PARVEX, GIROUD,

DONNET, TURIN, parentes et alliées à Muraz,ont la grande douieur de faire part du décès de

Madame Marine PARVEX
née VANNAY

leur très chère maman, grand-maman, belle-
mainan, tante, cousine, parente et amie, surve-nu ie 6 ..décembre à l'âge de 71 ans, après une
courte maladie chrétiennement supportée et mu-nie_des

^ 
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz le mer-
credi 8 décembre 1954 à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de feire^part.

FAITES LIEE LE * NOUVELLISTE -
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Sion : COUTURIER S. A., Tél. 2 20 77
àierre : Garage International, Fam. Triverio # Martigny-Ville : Garage
Bailma % Riddes : Garage Louis Giovanola % Monthey : Garage Ar-
mand Galla # Orsières : Garage A. Arlettaz # Brigue : Garage Held-
ner Frères.

Vente aux enchères
volontaire

pour liquidation de commerce
Chemises d'homme — Pantalons — Gants

Foulards — Laine — Tabliers — Jaquettes
Combinaisons — Jouets et articles de Noël

etc., etc.
Jeudi 9 novembre dès 9 heures, à Collombey

devant le

Magasin Butfet-Marius
^•~~~— i . .1 , I ¦¦ .— M. . — i i . ¦

Troistorrents Hôtel Communal
Mercredi 8 décembre 1954 — Dès 15 h

Grand LOTO
du Football-Club
Nombreux et beaux lots : fromage du
pays, vacherins, salées, jambons, rôtis,
lard, poulets, saucissons, etc.

INVITATION 'CORDIALE

EV ONNÀZ
MAISON COMMUNALE

Jlep teseHtotiw theoVtate
organisée par la JAC — JACF
Mercredi 8 décembre à 20 h. 30

Dimanche 12 décembre à 14 h. 30 et 20 h. 30

LÀ ROSE EFFEUILLEE
Drame en 3 actes

LES JOIES DE LA ROUTE

„DU0"
Productions diverses

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

On demande

cuisinière
dans pensionnat de jeunes gens à la campagne
Entrée début janvier 1955. Adresser offres : Ins-
titut Cornamusaz, Trcy s. Payerne.

Agence motos PUCH, DKW
Quelques 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

VENDEUR
connaissant la branche quincaillerie four-
neaux et autres appareils ménagers serait
engagé de suite par maison importante du
Valais central.

Place stable et bon gage à personne
capable.

Faire offre écrite et détaillée avec pho-
tos et prétentions de salaire à Case pos-
tale 52096, Sion.

A vendre
4 paires fenêtres, à
l'état de neuf, ainsi
que 6 paires doubles
fenêtres en chêne, me-
sures 183/102 cm., 6
paires volets idem.

S'adr. à Emile Port-
mann, Corseaux - Ve-
vey.

./ o.
S/OJV

a oulle confection
4v<knu* d» U G*r»

Jeune fille
travailleuse et sachant
cuire, est demandée.
Boulangerie Taverney,
av. Chailly. Lausanne.

Bouclierie chevaline
Schweizer

Hue du Rhône 5 - Sion
Viande désossée pour
saucisses Fr. 3.60, 3.80
et 4 fr. le kg. Viande
hachée à Fr. 3- et 3.40
le kg. Morceaux pour
saler. Quartiers derriè-
re à Fr. 4.20, 4.50, 4.80
le kg. Bouilli pr sa-
ler Fr. 2.— et 2.50 le
kg. ; sauçasses à cuire
Fr. 3.— le kg. Boyaux
en tous genres. M port
payé à partir de 20
kg. franco. TéL 216 09.

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, tel
(026) 7 13 10.

bon gain
accessoire

envoyez-nous sans au-
tre une enveloppe pour
la réponse à votre
adresse. Vous recevrez
notre offre gratuite.

SOG, Rozon 4, Ge-
nève.

Simca-Aronde
superbe 52 - luxe - 4
portes - 6 CV - cédée
Fr. 4300. Oocasom ra-
re. Jules Tissot, Rolle.

Fromage
gras de montagne, piè-
ces dé 10 à 11 kg.
Fr. 5.— le kg. p. pièce
Gruyère 3/K gras

Fr. 4^0 le kg.
Bon fromage maigre
pour râper Fr. 2.40 le
kilo.

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

fille de cuisine
dans restaurant de
montagne. Vie de fa-
mille. Bons gages. Ca-

fé-Restaurant du
Chaussy, Les Mosses.

travail
transports, coupe, etc.,
(mulets à disposition).
Offres sous chiffre F
14387 S à Publicitas,
Sion.

A louer pour pria
temps 1955

2 magasins
dans quartier en plein
développement, à Sier-
re. Ecrire sous chiffre
P 13987 S Publicitas,
Sinn.

Sommelière
bonne et de conifiance
de 20 à 25 ans, con-
naissant bien lés deux
services, est demandée
pour hôteflHrestaurant
pour date à corwenir.
S'adresser à l'Hôtel de
l'Ours, Travers (Neu-
châtel). Téléph. (038!
9 2316.

jeune fille
pour garder un entant
et aider au ménage. Si
possibile sachant cou-
dre. Hôtel de la Pos-
te, St-Gtogolph.

Manteau
brun pure laine, taille
44 et 3 m. de tissu as- Chemisesorti ainsi que matelas 
lit 1 personne à ven-
dre. Le tout état de p-tri/rm i-rc
neuf. S'adres. au Nou- y ju" ub
veHiSte sous Y 1341

Gros gain
nous cherchons 'dans
chaque localité des in-
dicateurs d'adresses.
Discrétion absolue. Of-
fres par écrit sous Z
1342 au Nouvelliste.

Nous cherchons pour
le 31 décembre et le
1er janvier 1955

orchestre
de 2-3 musiedens. S'a
dresser au FC Trois
torrents.

A vendre a' Rando
gne

maison
d'habitation

de deux appartements
avec remise et grange-
écurie pour le prix de
Fr. 24,000.—.

Ecrire sous chiffre
1249 à Publicitas, Sion.

Transports
Nous chenchoins des

transports mobilier-dé-
tail ou déménagements
complets, sur les par-
cours suivants :
Zurich-Valais les 10-11
décemb. Valais-Genè-
ve le 15 décembre.
ANTILLE, déménage-
ments, SIERRE, tél.
(027) 5 12 57.

A vendre
camion Diesel, travail
assuré pour cet hiver
sur contrat. Une par-
tie du paiement facili-
tée par transports.

Ecrire à 2516 Poste
restante, Sion1.

Jeune fille
travailleuse et sachant
cuire est demandée.
Boulangerie Taverney,
av. Chailly, Lausan-
ne.

café-restaurant
a 15 minrutes de Fri-
bourg, sur route can-
tonale très fréquentée.
Offres sous chiffre P.
19.484 F à Puhûicàtas,
Fribourg.

Une fois de plus 1
LACTUSA I

confirme la valeur marquante de sa haute
qualité

7 nouveaux sujets
présentés au concours cantonaî. 1954

se couvrent de gloire
tourillons, vachettes et porcelets

deviendront magnifiques grâce à Lactusa

SS»s£_ LACTUSA pour veaux el porcelols^̂ B
a^̂ _ coule moins de 7 

cl. 
le litre 

-^M

V El /J nn li

JLoei
our vos etrennes

Gilet

Pullover

Gants

Nous envoyons partout
contre remboursement -f

Salami de vache extra
Saucisse mi-porc à cuire
Lard fumé maigre sans côtes
Salami quai, supérieure

i(type italien)
Jambon fumé sans os à cuire
Saucàssioin vaudois à cuire
Graisse de bœuf fondue

Marchandise garantie d'excellente qualité
NOUVELLE BOUCHERIE, H. VON BURG

Industrie du Salami, Vevey (Vd)

On engagerait ioul de suite une

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Cable spécial
pour treuils de vigne
Ire qualité, fils, en acier a très haute ré-
sistance, âme en chanvre
diam. 5,5 mm. prix par 100 im.
diam. 6,0 imm. prix par 100 m.
diam. 6,7 mm. prix par 100 m.
Touret pour câble prix

mi Amiens ne CONSTRUCTIONS La maison
UlÊimaUn- CM f? 9̂̂

oev machineMASCHINENFABRIK btA viticole

fille «Toffiee
ei une

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

Faire ollres au Département Social Romand, à
Morges.

45o g
"§. ¦!
Q i
<±5 A

port

le kg. 5.50
le kg. 4.50
le kg. 7.—

le kg. 8.50
le kg. 8.80
le kg. 7.50
le kg. 1.60

ST-MAURICJ

Fr. 52
Fr. 61
Fr. 66
Fr. 18



Les prix Concourt
et Renaudot

JJe Prix Concourt a été attribué à Mme Si-
; mone de -Beauvoir pour son livre « Les Man-
darins ».

Le prix Thérophraste Renaudot a été attribué
à M. Jean Reverzy pour soit livre « I* Passa-
ge ». '/ '¦]  ¦"'

Le successeur île Collette...
L'écrivain Jean Giono est élu membre de

l'Académie Goiiçouré au fauteuil slaissé vacant
par Iay^rt^-Colette.

l^mjÈ^^^^
Deux agressions au Tessin

Locarno
Dans la nuit de samedi a dimanche, Mme Ko-

vac, propriétaire d'un bar à Locarno, rentrait
chez elle avec là: recette- dé la journée,-' qu'elle
avait.rnise dans son sac à main. En cours de rou-
te;, elle à été attaquée par un individu qui a
réussi â' s'emparer du sac après avoir blessé sa

^victime qui offrait de la résistance. Le malfaiteur
à réussi à prendre la fuite.

r ' Lugano
Diimariclie noir, peu après 19 heures, un indi-

vidu est entré dans un magasin de tabac à Mo-
lino Nuovo. Lorsque la propriétaire lui tourna ,

1 le dos pour prendre les cigarettes demandées, le
.malfaiteur la frappa à la nuque. La femme se
iblessa grièvement au visage en tombant. Elle

' rréussit cependant à appeler au secours, sur quoi
jl'agresseur prit la fuite. Quelques passants,

.'après avoir secouru la victime, ont appelé la
ypolicé qui n'a pas trouvé l'agresseur.
p ,'' f̂ ' Z- - , —°—

Liestal

f Un triste sire condamné
Le Tribunal pénal de Bâie-Carmpagne a con-

damné >un jardinier de 39 ans à deux ans et
demi de pénitencier pour attentat à la pudeur
' d'enfants âgés de moins de 16 ans, parmi lesquels
son propre f ils, un beauMËils et une belle-fille.
;;:' -¦'- 0—

Létb électronique de la Chaîne
¦ L  du Bonheur de Radio Lausanne
i Le Conseil d'Etat du canton de Vaud com-
.munique : v

Le loto . électronique organisé par la Chaîne
' du ¦ Bonheur de Radio Lausanne, le 27 février

1954, a perrnia de recueillir la somme de 950,924
ftarics. '. ' ' \
'. Il n'y a pas eu de frais généraux ; aussi ce

' montant représente-t-iï l'intégralité des verse- ;
rrients faits par les auditeura

Conformément à l'autorisation accordée le 22
janvier 1954 par le Conseil d'Etat et en accord
avec 'les gouvernements des cantons romands, le
plan de répartition suivant a été établi :
Fr.. 700,000.— à l'Office romand d'intégration

professionnelle pour handicapés physiques ;
Fr. ÏSO.OO'O.̂ -' à l'Hôpital suisse de Paris ;

On rend enfin justice
à la qualité du lait suisse
Unie baisse serrisiibie de îa consomimation du

lajit a été coinistaitée en Suisse au cours de ces
dernières, .années, et les milieux compétents
s'accordent à voir là l'effet de la campagne
partie de Zurich contre la qualité de notre
lait, présenté comme un agent de propaga-
tion de la tuberculose. ,

Ori ;a beau , accélérer à un rythme extrê-
mem.erit rapide l'élirniiriretian des vaches tu-
bemuieuBes, surchargeant ainsi le marché du
bétail de boucherie et faisant subir de la sor-
te à nés paysans des pertes sensibles, il se
trouve toujours des gens pour prétendre que
rien ne se fait en ce domaine. Récemment en-
core, eri Conseil Communal de Zurich , un con-
seiller infefpellailt la Municipalité de cette
ville, pour savoir ce qu 'elle comptait faire
en vue d'aiméliorer la qualité du lait.

A cette question, M. le municipal Spuhler
répondit qu'on était obligé de constater
qu'aujourd'hui la qualité du lait vendu à Zu-
rich était bomne et rie donnait lieu à aucune
objection. Tous les avis émis dans la discus-
siori cfùi suivit, à l'exception de ceux de l'in-
terpeflJlateur , confirmèrent les dires de M.
ëpuhtter. « Notre Sait, fut-il constaté, doit
pouvoir retrouver entièrement son ancienne
renoînirnée de bolsison saine et nutritive, car
la peur, du microbe qui s'est fait jour au
éoUfs de ces dernières années se trouve être
à l'heure qu'il est de moins en' moins fondée,
étant donné les remarquables progrès réalisés
par la lutte contre la tuberculose bovine.
Nous devons à cette dernière des avantages
bien plus appréciaibiies que ceux qui nous
seraient apportés par la génénaliisaition pré-
conisée par certains de la vente de lait pas-
teurisé en iboutérlies scellées. SemjbiaMe pra-
tique ne pourrait en effet aller sans une for-
te élévation du prix du lait, qui aurait pour
Conséquence fanfriédiâte un sérieux recul de
la consammation ».

M était bon de relever cet hommage ren-
du à la qualité de notre lait dans la ville
de Suisse où celle-ci a été le plus discréditée.

Hockey sur glace : Suisse-Allemagne : 6-4

Fr. 53,760.— à la Chaîne du Bonheur, qui les
répartira conformément à un plan de dé-

tail soumis au contrôle de la préfecture
de Lausanne et d'une fiduciaire ;

Fr. 47,164.— aux gouvernements des cantons
romands, au titre de taxe légale d'autorisa-
tion, droit des pauvres, versement à diver-
ses œuvres de .bienfaisance, etc..

C'est la première fois qu'en peu de temps une
somme de cette importance a été réunie en
Suisse romande par une institution privée. Au
nom des bénéficiaires, le Conseil d'Etat tient
à exprimer sa gratitude à toutes les personnes
qui ont acheté des ' cartons du loto électronique
de la Chaîne du Bonheur. Sa reconnaissance
va également à toutes les personnes et institu-
tions dont la générosité a contribué à doter ce
loto de nombreux et magnifiques lots. Enfin, il
adresse ses remerciements et ses félicitations à
tous ceux qui ont collaboré bénévolement à l'or-
ganisation et à la réussite de ce loto électroni-
que, en particulier la Chaîne du Bonheur et
la direction de Radio Lausanne qui ont"ainsi
donné un nouveau térnoignage de l'intérêt'actif
qu'elles portent à toutes les manifestations de
notre vie sociale.

Chancellerie d'Etat.

r*. v

L'équipe suisse partit pour cette rencontre amputée de quelques-uns de ses meilleurs éléments
et elle surprit tous les supporters de hockey sur glace par sa belle exhibition qui lui valut une
victoire par 6-4 contre l'Allemagne. Notre photo montre le premier but pour les Suisses, sur-
venu au moment psychologique. Avec un sang-froid surprenant, Râtus Frei marque en faisant
passer le puck entre les jambes du gardien Fischer. A gauche Biersack et, à droite, Bierschel.

A l'arrière-plan, on reconnaît H. Ott

POUR VOS CADEAUX

mM llll '411 *i?W^^ĵ m  j m \yLm
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En 1858, le Curé d'Ans avait dit au fondateur
des missionnaires du Sacré-Cœur : « Dieu béni-
ra votre œuvre, mais après bien des épreuves. »
Trois guerres, deux persécutions, plusieurs cri-
sas de croissance ont affligé cette Société re-
ligieuse, mais lui ont permis des développe-
ments imprévus. Expulsés de France par la loi
Walidack-iRousseaiu en 1902, les missionnaires
dTIsso'Uduni ont trouvé à Fribourg une terre
hospitalière et pour leurs étudiants, une Uni-
versité renommée. La dernière guerre mondia-
le a été l'occasion d'établir à Fribourg une Ar-
chiioonifrérie de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Ins-
tallée à la Vilùa Saint-Louis, elle miaintienit la
liaison avec les nombreux associés de la Suis-
se romande, par la publication d'annales et
d'un almanach. Grâce à ces deux publications,
ies missionnaires suisses de Papouasie, des Iles
Gilbert et dU Sénégal maintiennent le contact
avec leurs amis et bienfaiteurs de la mère pa-
trie.

En cette année de leur centenaire, les mis-
sionnaires du Sacré-Cœur, voient avec plaisir
tous leurs amis, zélateurs, zélatrices, bienfai-
teurs de l'Ecole apostolique (Petite-Oeuvre) et
des Missions, membres associés de l'Archicon-
frenie, sfunir à leur joie et les aider à rendre
grâces à Dieu et à Notre Dame qui veillent sur
les destinées de la Congrégation.

P. K.

.;. q——

Un Suisse victime d'une agression
en Italie

A -
Dans; la nuit de dimanche à lundi, un touris-

te suisse, âgé de 35 .ans, a été attaqué ;par un
malfaiteur qui, après l'avoir frappé, ¦ lui vola
son portefeuille. Après quoi le bandit j eta le

.rnalheirreux dans le lac d'Iseo. Revenu à lui,
grâce à l'eau glacée, il réussit à\ gagner la rive
à la nage, puis il fut transporté à l'hôpital pour
y recevoir des soins. Le voleur a disparu.

o 

Le centenaire de la Société
des Missionnaires

dir Sacré-Cœur d'issoudun
Le 30 novemibre passé, en l'accueillante église

de Notre-Dame de Fribourg, une imposante cé-
rémonie a marqué l'ouverture de la neuvaine
préparatoire à la grande fête du 8 décembre
prochain. Ce soiir-lià, las [missionnaires du Sacré-
Cœur de la Villa Saint-Louis inauguraient la
série de manifestationis prévues à Fribourg, pour
sclenniser le premier Centenaire de leur famille
religieuse. Cellle-ci se considère comme virtuel-
lement née le 8 décembre 1854, jour bén i où Pie
IX a prorcdarmé le dogme de l'immaculée Con-
ception. L'abbé Jules Chevalier a obtenu , au ter-
me d'une neuvaine de prières à l'Immaculée, le
signe qui l'a décidé à établir les bases d'une
Société missionnaire vouée au culte du Sacré
Cœur.

Dès 1852, le saint Curé d'Ars avait prédit que
dans cette famille religieuse, « la Sainte Vierge
ferait tout » et, en effet, depuis 1954, Notre Da-
me est présente ¦ à toutes les grandes dates de
son histoire. Elle anime et Elle féconde toutes ses
activités.

La dévotion à Notre-Dame du Sacré-Coeur,
vocable inspiré .au R. Père Chevalier , en 1857,
par son zèle pour le Sacré Cœur et par sa gra -
titude envers l'Immaculée, .a été un élément dé-
terminant pour le développement et la vitalité
de cette Société.

Petit grain de sénevé déposé ! en terre fran-
çaise, il y a un siècle, par- un prêtre ineon-unu ,
sans fortune, sans influence, cette Congrégation
est devenue, sous l'impulsion de Notre-Dame un
arbre aux ramifications nombreuses et vigou-
reuses.

Elire compte -environ 3000 mermlbres présents
dans neuf pays de l'Europe occidentale et de
plus, au Canada, aux Etats-Unis, au Brésil et en
Australie..,

'Les activités des missionnaires du Sacré-Cœur
sont multiples : enseignement, ministère parois-
sial, prédication, mais surtout apoétodat mis-
sionnaire en pays infidèle.

Viipigrt-quatre territoires missionnaires ont été
confiés aux douze provinces religieuses ' qui
corn|posent cette Société-centenaire.

Danis le cadre de la_ province franco-suisse, les
Pères de la Villa Saint-Louis à Fribourg et
ceux de' la Vfflba " Vende! (École apostolique), à
Châtel-Saint-Denis, évamgélisent depuis 1881 la
Papouasie, les - Iles Gilbent, en plein Pacifique,
et, depuis une année, le Sénégal.

Les fêtes de l'érection
de l'Eglise de Notre-Dame

de Genève
en Basilique mineure

(Kipa). — Dimanche 5 décembre, oe sont dérou-
lées à Genève, sous la présidence de Son Excel-
lence Mgr Testa , Nonce apostolique en Suisse,
les fêtes de l'érection de l'Eglise de Notre-Da-
me de Genève en Basilique mineure. Préparées
par une semaine de prièrea et de prédications,
ces solennités ont obtenu un fervent et com-
plet succès ; dans l'église magnifiquement réno-
vée et ornée pour la circonstance, elles ont vu
accourir des assistances fort nombreuses.

Aux cérémonies de dimanche, on notait parti-
culièrement, aux côtés de Son Excellence Mgr
Testa et de Son Excellence Mgr Charrière, Evê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg, Son Ex-
cellence Mgr Adam, Evêque de Sion, Son Ex-
cellence Mgr Cesbron, Evêque d'Annecy, Son
Excellence Mgr Sorln , Evêque de Port-Mores-
by (Papouasie), Mgr Dupriéz, Rme Abbé d'Hau-
tecombe, Mgr Brini , conseiller de la Nonciature
de Berne, Mgr Comte, MM. les archiprêtres Vua-
chet et Donnier , M. le chanoine Schiibel, du cler-
gé de Genève, M. le chanoine Dupont-Lachenal,
de l'Abbaye de Saint-Maurice.

Parmi les personnalités civiles présentes, on
remarquait M. Antoine Pugin et M. Dupont, an-
cien et nouveau conseillers d'État, M. le conseil-
ler national Cottier, conseiller administratif de
Genève, M. Ganter, ancien président du Grand
Conseil , M. le colonel Panosetti , commandant de
la Gendarmerie genevoise, etc.

Les solennités ont débuté par de ferventes
messes de communion. Puis, à 10 heures, Son
Excellence Mgr Charrière a célébré une grande
Messe pontificale en présence de Son Excellen-
ce Mgr Testa qui était entouré au trône de M.
l'abbé Barbey, Supérieur du Petit Séminaire
de Saint-Louis, et de M. l'abbé Damon, curé
de Saint-Joseph de Genève. A l'autel, l'Officiant
avait à ses côtés comme prêtre assistant M.
le chanoine Domnier et comme diacre et sous-
diacre MM. les abbés Dévaud et Carrel, du cler-
gé de Genève. A l'Evangile, le sermon de cir-
constance fut prononcé par Mgr Petit, Rme Vi-
caire Général, qui évoqua la Vierge Marie, com-
me idéal de beauté et de pureté. La Chorale de
Notre-Dame de Genève exécuta à la perfection
la Messe « Régina Cœli » et un « Ave Maria » de
son directeur-organiste, M. René Livron, ainsi
que l'Alleluia de Haendel.

L'après-midi, à 15 heures 30, ce fut , toujours
sou£i là présidence de Son Excellence Mgr Tes-
ta , la cérémonie proprement dite de l'érection
de la Basilique mineure. Après ie chant du « Ma-
gnificat », lecture fut donnée de la Bulle ponti-
ficale érigeant au titre basilical l'Eglise de Nc-
tre-Dame de Genève. Puis Son Excellence Mf rCharrière, en une allocution religieusement
écoulée commenta les raisons très actuelles d'tmonde contemporain et spécialement den cathr ¦
liques genevois d'accentuer leur dévotion à la
Sainte Vierge. Au cours de son allocution, Mrr
Charrière annonça que le titre de chanoine hr -
notaire de la Cathédrale de Fribourg venait d'ê-
tre conféré à- M. l'abbé Blanche, curé de No-
tre-Dame de Genève par le Chapitre de Saint-
Nicolas de Fribourg.

Après le sermon de Son Excellence Mgr Char-
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rière, Son Excellence Mgr Testa présida la bé-
nédiction des insignes de la nouvelle Basilique :
le tintinnabulum et . l'ombrelino qui, désormais,
orneront le chœur de l'église, tandis que, au-
dessus du porche d'entrée, une très belle sculp-
ture représentant les armes de la Basilique or-
nera le tympan.

C'est par le « Te Deum » et le Salut du Très
Saint-Sacrement que se termina cette inoublia-
ble journée, qui attachera plus encore les ca-
tholiques genevois à leur église de Notre-Dame,
à laquelle le Souverain Pontife vient de donner
un lustre nouveau.

o 

L'évolution de la production du blé
en Suisse depuis la guerre

En face de la surproduction laitière qui nous
menace périodiquement, on. a posé plus d'une
fois la question suivante : le paysan sait-il uti-
liser les possibilités qui s'offrent à lui de re-
courir à d'autres productions ? Jusqu'à présent,
une seule possibilité semblable lui a été offerte
largement, c'est celle d'étendre ses cultures de
céréales panifiables. Voyons comment il a su
en profiter. Avant la guerre, la production to-
tale de celles-ci s'élevait

en 1926-30 à 1,236,844 quintaux
en 1931-35 à 1,758,079 quintaux
en 1936-40 à 1,900,278 quintaux

Pendant la guerre, elle atteignit
2,543,196 quintaux.

Ce chiffre retombe légèrement dans l'immé-
diat après-guerre, puisque, en 1946-50, la mo-
yenne fut de

2,334,856 quintaux.
Mais elle a repris depuis lors, puisqu'elle fut

en 1951, de 2,474,586 quintaux
en 1952, de 2,633,481 quintaux
en 1953, de 2,468,431 quintaux.

Preuve est donc faite que nos agriculteurs sa-
vent tirer parti des facultés qui leur sont offer-
tes, et largement. Mais — ori l'a dit déjà ,main-
tes fois — il ne peuvent fa ire revenir indéfini-
ment blé sur blé. Et l'extension des cultures re-
conriue nécessaire pour enrayer la surproduction
laitière ne pourra être poussée davantage que
lorsqu 'il sera possible de consacrer de plus gran-
des surfaces à des plantes sarclées telles que la
betterave sucrière et le colza.

Fermentation et Vitamine
Selon les recherches du savant italien Mario

Loch, Gênes, dont les résultats ont été pirfbliés
par le « Journal vinicole suisse », No 18 de cet-
te année, la contenanice en vitarmine B, dimi-
nue progressivement durant la fermentation ,
dans le vin, eQlè est minime. Quant à ia vitami-
ne B2, la. teneur en reste assez stationnaire jus-
qu'à lia formation du vin. La vitamine C, par
contre, est presque totalement détruite au) cours
de la fermentation. j. m.

o 

Dons nos hôpitaux psychiatriques
Selon le Bureau fédéral des statistiques, on

a compté en 1952, dernière année de la statisti-
que, 931 personnes, parmi les patients entrés
pour la première fois dams un établisement psy-
chiatrique, chez lesquelles la cause principale
de la maladie était l'alcoolisme. Sur ce nombre,
E y avait 835 hommes et 96 femmes. Cela fait
dans la moyenne de l'année 18 cas de première
admission pour alcoolisme par semaine, ou cinq
cas tous les deux jours. Il faujt ajouter que l'a-
bus de l'alcool contribue assez souvent à dé-
clencher ou à favoriser d'autres maladies men-
tales que les psychoses aloodikiues.

Dans l'impossibilité d'exprimer ta reconnais
sance à toutes les personnes qui lui ont témoi
gné leur sympathie à l'occasion du deuil crue
qui vient de la.frapper, la famille de feu

Monsieur David PITTELOUD
à Vex

les prie de trouver ici l'expression de ser < renier
cléments sincères et de sa vive gratitude.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET
; i»i»pno™ ly^ix »•/ ' •"



Nouveau ministre suisse aux Indes
Ministre Clémente Rczxonico

Le Conseil fédéral vient de nommer comme suc7
cesseur du ministre Max Grasnli, qui sera ap-
pelé à d' autres fonctions sous peu, M. Clémente
Rezzonico au poste d'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la Confédération
aux Indes ct Thaïlande. Né en 1897 comme cito-
yen dc Pcrdinate , M. Rezzonico obtint le titre
dc docteur es sciences économiques et politiques.
Il entra au service du Département politique en
1916 et , après avoir été à Londres, Rome et Bar-
ne, il fut  nommé en 1949 chargé d'affaires per-
manent au Pakistan. En 1950 il fut nommé au
poste de ministre de la Confédération à Pékin ,
poste qu 'il occupa jusqu 'au mois de juin dernier.

Concours
de mots croisés

Solution du No 16
Horizontalement. — 1. Grenade ; or. — 2. Lo

comotive. — 3. Ilotes ; set. — 4. Séné ; ars. — 5
Orageuse. — 6. Aima ; sac. — 7. Dais ; si. — 8
Ems ; agios. — 9. Aériennes. — 10 Israélites.

Verticalement. — 1. Glissade. — 2. Rôle ; la-
mas. — 3. Economiser. — 4. Noteras ; Râ. — 5
Ame ; aïe I — 6. Dosage ; gel. — 7. E-T ; re ;
fini. — 8. Issus ; ont. — 9. Ave ; sassée. — 10.
Rétréci ; SS.

Ont envoyé la solution juste :
1. Coutaz Marcel , Saint-Maurice ; 2. Mme R.

Anbollaz , Grône ; 3. Norbert Perret , Fully ; 4.
Armand Raboud , Vernier ; 5. Joseph Mailler.
Liddes ; 7. Mme Fabien Exquis , Sion ; 8. Raphy
Bochatay, Dixence ; 9. Henri Bioley, Genève ;
10. Mme Vve Alice Berger , Collonges ; 11. Nor-
bert Crépin , Troistorrents ; 12. Mme Camille
Mariaux , Monthey ; 13. Mlle Hélène Thabuis ,
Paris ; 14. Mme Andrée Franc , Monthey ; 15,
Mlle Simone 'Moix , Monthey ; 16. Mlle Marie-
Thérèse Favre, Vex ; 17. Clément Gay, Les Ma-
récottes ; 18. Mme Simone Bruchez-Vernay, Sa-
xon ; 19. Mme Gabriel Dubosson , Champery ; 20.
E. DèEago, Muraz ; 21. Mme Eugène Moix , Mon-
they ; 22. Antoine Dpscartea, Monthey ; 23. Ro-
bert Felley, Saxon ; 24. Eugène Gross, Sion ; 25.
Rémy Claivaz, Salvan. i

Monthey

Claude Bardane
Nos vaillants eclaireurs mettent la dernière

main à leur pièce de théâtre :.« Claude Barda-
ne » , drame en trois actes et un prologue. Le
rideau se lève sur un épisode tragique de la
Révolution française , ce que l'on a appelé «la
pacification de la Vendée ». Les « Bleus » soldats
réguliers au service de la Républ ique, s'affron-
tent avec les « Blancs » farouches défenseurs de
la monarchie et de la religion. C'est la guerre
civile avec les atrocités que l'on connaît chaque
fois que des frères deviennent ennemis. Il y a
une frappante ressemblance entre ce soulève-
ment de La Vendée et la révolte du Valais con-
tre les troupes du Directoire. Les Vendéens com-
me nos compatriotes se défendirent avec peu
de moyens et beaucoup de courage, et les uns
comme les autres se distinguèrent par leur...
soif...

Si la guerre est toujours un crime collectif , el-
le donne souvent l'occasion à de grondes âmes
de se révéler. Comme l'a si bien dit St Exupéry
« c'est lc danger qui délivre les vocations ». Le
spectacle auquel les eclaireurs de Monthey vous
convient , vous montrera Claude Bardane. gar-
çon dc H ans, pris entre la volonté de son père,
maître Simon, et la voix de aa conscience. Si-
mon, au service d'un ci-devant marquis, est un
traître â la solde des « Bleus » ; il voudrait en-
traîner son fils Claude dans son sillage ; et ce
dernier , tel un héros cornélien , doit choisir en-
tre son père et son devoir de chrétien.... Com-
ment s'en tirera-t-il ? Vous l'apprendrez en as-
sistant à la représentation le 8 décembre. Autour
de cet adolescent dont les sentiments frais et
joy eux ne laisseront personne insensible, gravi-
tent toute une gamme d'artistes... Il y a sur-
tout un précepteur, maître Pacôme. féru de vers
latins , mais naît comme pas un , qui ne manque-
ra pas de déclencher un éclat de rire général...
Deux autres lascars, ne connaistont que le i pa-
touè ». n'arrivent pas à distinguer les républi-
cains des monarchistes, ce qui leur- joue de drô-
les de farces...

Amateurs de théâtre, vous ne serez pas déçus
par* les prestations de nos jeunes acteurs ; mais
n oubliez pas qu 'il n'y aura que deux représen-
tations le 8 décembre en matinée et en soirée.

(Voir aux annonces.)
Hérisson.

f M. l'abbé Xavier May tain
mile. Deux de ses frères
étaient capucins, les Révé-
rends Pères Biaise et Fhilémon,
d'heureuse mémoire. Une de
ses sœurs est religieuse, Rde
Sœur Marcelline et un de ses
neveux le Rd P. Janvier, est ca-
pucin. Que voilà un beA et rare
exemple de générosité de la
part d'une de nos solides fa-
milles valaisannes !

La sympathique localité de
Noës a fait, vendredi dernier,
d'émouvantes obsèques à celui
qu'elle appelait « son curé »,
$A. l'abbé Xavier Maytain. Une
rpopiilatâon entière commu-
niait visiblement a une même
douleur et s'empressait, une
dernière fois, auprès de la
dépouille mortelle d'un prêtre
qu'elle avait aimé, et estimé et
à qui, par sa gentillesse, elte
acait aidé à porter la lourde
croix qui fut la sienne.
« Point d/oraison funèbre »,
teille était la volonté du défunt.
Le doyen du déoanat rappela
cependant ce que fut la mort
de l'abbé Maytain : la mort du
juste regrettant de n'avoir
« pas assez fait » mais gar-
dant sa confiance intacte en la
bonté de ce Dieu que nous ap-
pelons le Bon Dieu, humilité
et confiance.

M. l'abbé Maytain était le
3me prêtre d'une même fa-

il naquit à Nendaz le 30
janvier 1890, fit ses études
classiques à St-Maurice et
Sion et entra au Séminaire de
Sion au début de la première
guerre mondiale, en 1914. Il
fut ordonné prêtre non pas à
Sion mais, ensuite de 'la vacan-
ce du siège épiscopal, à St-Miau-
rice, ile 7 juillet 1918.

Il inaugura son ministère
comme vicaire de l'ancienne
paroisse de St-Séverin qui com-
prenait l'actuelle paroisse de
St-Séverin et celle d'Ende, la

throniaue soortive 1
WW"«"*»l*f^Pin"M

En quelques lignes
L'équipe suisse de hockey sur glace qui s est

déplacée en Allemagne pour y jouer deux mat-
ches» s'est fort bien comportée. En effet, contre
toute attente, le team national battl le team al-
lemand à Bad Tçelz par 6 buts à 4, après une
partie excellente. Le match revanche se termi-
na sur le résultat nul de 2 à 2. Ainsi nos joueurs
surprirent en bien, faisant preuve d'une débor-
dante activité et manifestant un vif plaisir de
porter le maillot national. C'est prometteur car
ce n'était pas sans appréhension que les diri-
geants avaient procédé au rajeunissement com-
plet de l'équipe nationale. Voici les noms des
joueurs qui ont si bien défendu les couleurs hel-
vétiques : gardiens : Ayer et Riesen ; arrières :
Cattin et Keller ; Hofer et Uebersax ; avants :
Celio, R. Delnon, Morger ; Frei, Schlaepfer, Ott
et Ruffner.

Le H.-C. Martigny a joué contre Bhie-Stars
à Lausanne ; les Lausannois l'ont emporté par
5 buts à 3. Le tournoi genevois a été remporté
par 'ftbt'Élâtf (Berne) qui a* -battu Servette en fi-
nale (5-3).

*
L'excellent gymnaste à l'artistique Jack Gùnt-

hard a brillamment obtenu la première place du
tournoi international de Paria disputé devant
5000 personnes. L'as Iucernois a battu de peu le
grand espoir luxembourgeois Stoffel et les che-
vronnés Bantz (Allemagne) et Dot '(France) ;
quant à M. Thâlmann il s'est distingué égale-
ment en se classant 5e.

Un omnium international par équipes de 2
coureurs, disputé à Paris, a été enlevé par les
Italiens De Rossi-Messina, devant les Français
Anquetil-Belianger, les Australiens Arnold-
Mockridge et les Suisses Kubler-Schaer, toujours
sur la brèche ! Nos représentants feraient bien
de prendre quelque repos et d'imiter ainsi d'au-
tres champions qui ont sagement « raccroché ».

L'équipe italo-suisse Magni-Von Bûren se dis-
tingue aux Six-Joura de Berlin. Bien que ne fi-
gurant pas parmi les grands favoris, elle leur
tient tête et totalise un nombre respectable de
points, tant Magni que V'oii Buren , faisant va-
loir leurs qualités de sprinters. Après cinq jours
de courto, l'équipe hollandaise Schulte-Peters
avait pris la tète, précédant d'un tour Ookers-
Van Steenbergen, Serufftleben-Forlini, Bruneél-
Acou , et de deux tours Von Bûren-Magni.

Les gains du Sport-Toto
Voici les résultats du dernier concours (du 5

décembre) :
1er rang : 110 gagnants à 12 points, chacun

Fr. 1,599.10 ; 2e rang : 1996 gagnants à 11 points,
chacun Fr. 58.20 ; 3e rang : 31390 gagnants à 10
points, chacun Fr. 5.60.

Prix de consolation No 13 : Fr. 2.45.

Nos pronostics pour le concours No 15
1. Baie-Young Boys 1 x 1 2 1 x 2 1
2. Bellinzone-

Chaux-de-Fonds 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Chiasso-Fribourg 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Lueerne-Lugano l l î l ll l l
5. Servette-Grasshoppers 2 2 2  2 1 1 1 1
6. Thoune-Granges 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Zurich-Lausanne 2 2 2 2 2 2 2 2
8. Berne-Nordstem x x 2 2 1 1 1 I
9. Cantonal-Locarno 2 1 x 2 1 x 2 1

10. Malley-Blue-Stars 1 1 1 1 1 1 1 1
11. St-Gall-Schaff house 1 1 1 1 2 2 2 2
12. Young Fellows-Urania 1 1 2 2 .2 2 1 1

2 'È. U.

Le H. C. Montana est prêt
Les dirigeants du Hockey-Club Montana-Ver-

mala, dont la première équipe va cormaHre le
baptême du feu en Ligne Nationale B ont eu
l'excellente idée de convier leurs membres,
amis, supporters et la population à une soirée
d'information avec séance de cinéma. Disons
d'emblée qu^ls furent récompensés par la pré-
sence d'une nombreuse assistance, parmi laquel-
le M. Marcelin Rey, président, salua spéçiaGe-
raent MM. Cèyde et Viscolo, membres d'hon-
neur, et l'entraîneur Dave Logan, arrivé le ma-

Contî retardée)

paroisse actuelle de la ' Sain-
te FanuMe.
—En 1919, fl devint curé d'I-
sérables, en 1922, curé de Sail-
lon, et en 1929, curé d'Héré-
mence. C'est en 1947 qu'il de-
manda à être déchargé diu
ministère absorbant 'de cette
grande paroisse de montagne
à laquedle il était profondé-
ment attaché et qui le lui
rendait bien, preuve en' soit là
manière affectueuse dont les
gens d'Hérémence l'ont entou-
ré pendant la retraite de Noës.
Le mal qui l'a emporté avait
fait son apparition et il lui
fallait les plus grands ména-
gements.

Il s'en vint à Noës où il trou-
va une aimable et com-
préhensive population,' qui,
toute heureuse d'avoir un
prêtre à demeure, ne lui
demanda que pe qu'il pouvait

tin même en compagnie de Trembley, entraî-
neur du EDC Sierre.

M- Algée Duc, secrétaire, stigmatisa avec son
aisance coultuimière, les raisons de la formation
d;Un groupe formé des équipes fortes (Bâle,
Chaux•kie-Fondls', Lausanne, Viège, Grindelwald)
et de deux groupes formés des autres équipes
de LNB (Groupe I : Coire, C. P. Zurich, Klp-
ten , Buiach et Thalwyl ; Groupe II : Gotté-
ron, Gstaad, Rotblau, Montana, Langnau). Eh
bien ! ara résumé, la cause principaile en est
bien simple : jusqu'à présent, on cherchait à
grouper les équipes d'après leur position géo-
graprhfljque, mais cette année, sur proposition du
H. C. Bâle, on a réuni notamment -les trois équi-
pes possédant une patinoire artificielle, qui doi-
vent faire surtout recette.
.. Ensuite, Vital' Renggli, coach plein d'esprit,
présenta les joueurr ®, qui ont noms : BenelM
Hans (nouveau gardien), Biaggi' Bruno, Bonvin,
Richard (capitaine - adjoint), Felfla Georges, ca-
pitainie), Germanini Ettore (nouveau), Germanier
Paul (nouveau), Logan Dave (entraîneur, pour la
3e année consécutive), Rey Marcel, Rey Roger
(4i[t « Stomy »), Supensaxo Peter et Vii&colo
André (actuèlllament en Angleterre). Rempla-
çants : Bestenleider, Jacques et Zufferey
Marre. La moyenne d'âge de l'équipe est 25 ans
et' demi, donc excellente pour faire dai travail
effectif. Deux départs : André Favre (retour
au Lausanne-HC) et Guy Rey-Bellet (à Sierre) .
De plue le H. C. Montana alignera deux, équi-
pes en série B (Montana lia, formé de jeunes
entourés de qurefllquieis anciens et Montana H B,
forme de tout jeunes), voilà de quoi assurer
une bonine relève. .

Après s'être rendue à Chamonix samedi et di-
manche derniers, la première équique rencon-
trera ¦ Servette à Genève le il décembre et
Lausanne à Montchoisi le 16 décembre avant de
disputer fl,e premier match de championnat con-
tre Gottéron à Montana le 19 décembre. Plu-
sieurs' rencontrés armiicailes sont prévues en
cours de saison. •

¦ .
M. Emile Pralong, président de la commu-

ne, présenta ensuite le nouveau Club des sup-
porters, qui obtiendra certainement ; un grand
succès.

La soirée se termina par la projection' d'un
film sur las règles de jeu, très bien commen-
té par 1VT. Baohrnann, arbitre, par un autre sur
lies méthodes 'd'entraînement et par un dernier
sur las championnats du monde de 1949. Signa-
lons .encore quelques bandes très réussies, mais
hélas ! trop courtes, sur les « Actualités loca-
les ». Empé.

Chronique de Sievte
Avec Mgr Sorin

Mgr Sorin, évêque des papous, a donné ven-
dredi soir, une conférence en la Maison des Jeu-
nes devant un très nombreux auditoire. Cette
conférence portait sur îa vie de ses fidèles pa-
pous et était accompagnée de films.

v Avec les employés de magasin
Cette active section du Syndicat chrétien so-

cial a tenu son assemblée générale. Plusieurs
points intéressant la profession y ont été étu-
diés, notamment la fermeture des magasins à
la veille des fêtes et lorri du lundi de Pâques.
Ce sujet est très actuel, mais demande une lar-
ge compréhensiion pour devenir enfin une réar
lité pour tous.

Les participants furent aussi renseignés sur
les tractations en cours pour le contrat collec-
tif et pour lia - fête de Noël.

La yje paroissiale
Le mois de décembre verra une activité pa-

roissiale accrue, surtout du fait.des-r-retraites.
Dès le dimanche 4 et pendant quinze jours se

dérouleront à l'église les cérémonies 'de ces ren-
trantes consacrées,.la première semaine aux fem-
mes, et la seconde semaine au Fûyets; Une mes-
se diailoguée et prévue tous lés matins à six
heuires sera suivie d'une brève insfcr'uicïtion. Le
soir à 20 h., instruction et prière en commun.

La vaille de l'Immaculée, aura lieu une veillée
de prière pour les hommes et les jeunes gens,
cérémonie qui se terminera -par la Messe de
Minuit.

Enfin, comlme de coutume, nous aurons la
Messe de Minuit de Noël.

Quaot à la famille paroissiaie, effile s'est en-
richie durant la période du 24 octobre au 13
novembre de 16 naissances, tandis que cinq dé-
cès ont été enregistrés et 5 mariages bénis.

donner en fait de ministère.
Noës fut incontestablement,
par sa ravissante église et sa
situation, une oasis de paix et
de tranquillité pour les derniè-
res années de M. l'abbé May-
tain. Notons, en passant, qu'il
eut la jo ie de présider, le 8
décembre 1951, à l'inaugura-
tion des orgues de l'église de
Noës, oeuvre nouveîlle d'une
population qui avait déjà tant
fait pour le sanctuaire de Ste-
Thérèse de l'Enfant Jésus.

La mort vint le cueillir
après de longues et lancinan-
tes douleurs le 30 novembre
dernier.

Il nous laisse le souvenir
d%m prêtre pieux, effacé, fon-
cièrement bon, affable, spiri-
tuel et volontiers jovial.

U appartient à cette lignée
de prêtres valaisans qui, par
leur exemple, leur parole, leur
dévouement, tiennent bien haut
le flambeau de la foi chrétien-
ne dans notre petit pays.

Lui aussi a été le bon et
fidafc serviteur que glorifie
l'Evangile du Seigneur.

Sortie régionale
des chefs eclaireurs

Dimanche avait lieu la rencontre régionale
des chefs de troupe, des adjoints, des routiers,
des chefs de patrouille et leurs soua-chafs. Dans
la région du Centre sont comprises les troupes
de Sion, Bramois, St-Léonaid et Sierre. Les
eclaireurs devaient quitter leur localité respecti-
ve à pied ©t r<3 trouver à 11 heures précises au
lieu du rassemblement qui, en l'occurrence se
trouvait au pied de la Statue du Christ-Roi, près
de Lens. C'est ainsi que les troupes de Sion s'en
allèrent, après la messe, soit à 7 heures 30, via
St-Léonard, Lens et le Christ-Roi. A 11 heures,
Bernard Cretton, chef régional, se faisait pré-
senter les diverses troupes et donnait les instruc-
tions aux patrouilles. Le thème imposé fut : « Les
cavaliers du Ciel ». La première chose à faire
était de préparer le dîner sur un foyer élevé.
Chaque patrouillé nomma un pilote, un aide-pi-
lote, un radio et un observateur. A 13 heures,
soit après dîner, le radio pouvait capter un mes-
sage qui contenait toutes les instructions pour
l'après-midi.

Pendant- ce temps, les C. T., les routiers et les
adjoints recevaient comme thème une méditation
sur le Christ dans la nature. L'après-midi, tout
en descendant vers l'usine I de la Lienne, ils
purent à loisir développer ce thème. Vers les
16 heures, nos scouts purent visiter l'usine I
de la Lienne et ensuite descendre sur St-Léo-
nard.. Les aîné mirent le point final à leur mé-
rditaition en allant se recueillir quelques instants
en la chapelle de St-Nicolas de Flue. Notons en-
core la visite faite aux participants, dans lé cou-
rant de 1'aiprès-rnidi, par le nouveau chef canto-
nal, M- Rémy Zuchuat, et par l'aumônier des
troupes de Sion, M. l'aibbé Gruber. A 17 heures,
à Saint-Léonard, eut lieu le rassemblement gé-
néral et ensuite, chacun, à pied, rentra chez lui.

Si le temps fut maussade, la neige et la pluie
n'ont pas pu empêcher la bonne humeur de ré-
gner tout au long de cette journée.

o 

Un nouveau « Cinémascope »
au Corso - Martigny

Au 1er octobre 1954, 476 cinémas, en Allema-
gne, s'étaient équipés en cinémJascope. En Va-
lais, Brigue et Martigny possèdent ces nouvel-
les installlaitioiats dues au procédé du professeur
Henri Chrétien : écran panoramique... et sans
lunettes.

Une nouvelle démonstration des possibilités
du « Cinémascope » est présentée cette semai-
ne au Cinéma CORSO. Las résultats sont éton-
nants : l'écran est transformé en un immense
aquarium où vivent une femme et une flore
hallucinante. Chaque spectateur se sent un peu
professeur Piccard et a l'impression d'être des-
cendu en bathyscaphe.

il faut voir au CORSO le 4e film en ctoé-
maiscope : « Tempête sous la mer », le premier
film en cinémascope sous-marin, présenté au
festival Internaitionail de Cannes.

jjoraire dès mardi : Mercredi fête, matinée
à 14 h. 30 ; à 16 h. 45, 2e matinée réservée aux
enfants. Dès 12 ans. Location 6.16.22. Tous les
soirs : train de nuit. Louez d'avance, s. v. p.
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Enrhumés, retrouvez
une respiration facile

On sait quand un rhume commence, on ne sait
jamais quand ifl. finit. Soyez prudent, méfiez-
vous des complications, ert prenez dès ce soir de
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Grâce à une
formule équilibrée, le Sirop des Vosges Cazé est
un remarquable antiseptique et tonique des
voies respiratoires.

Ayez conifiance, «car le Sirop des Vosges Cazé
est actif , énergique et agréable au goût. ¦

Chez vous, SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.



Autre procède captieux
ou naïf

de la feuille Crittin
Nous n'avons été nullement surpris de trou-

ver, dans le « Confédéré» de vendredi dernier,
une nouvelle variation sur le thème : « décret
sur le traitement des instituteurs et calculs
faux ».

Chaque numéro de la feuille d'Octodure ap-
porte, en effet, une autre rigolade de ce
genre. . r -,

Nous n'avons évidemment plus à revenir sur
le fond du problème, pour le moment du moins.:.

Par contre, la rédaction du journal de Crittin
nous accure d'avoir « refusé aux instituteurs de
Sierre (! ?) le droit de faire valoir leur avis.

Elle fait allusion à un article — précisément
celui publié par le « Confédéré » de vendredi —
que nous auraient envoyé ces instituteurs. .'.

Une correspondance de ce genre nous est ef-
fectivement parvenue.

Nous ne l'avons pas publiée, non parce qu'elle
était stupide, mais parce qu'elle était ANO 'NY-
ME , voilà tout !

Un ensemble entièrement dactylographié, de
l'adresse à la signature, sans aucune indication
manuscrite ni en-tête officielle n'est .ni plus ni-
moins qu'une lettre anonyme.

Si, par exemple, un quidam prend une feuille
de papier sur laquelle 11 inscrit à la machine :

Monsieur le Rédacteur du « Confédéré »,
J' apprends avec plaisir que MM.  Max Crit-

tin et Ernest Voutaz vont prendre la défen-
se du décret concernant le traitement du per-
sonnel enseignant et que M. l'instituteur Sa-
muel Sierro a l'intention de suivre des cours
de mathématiques.

J' apprends également que le Comité central
du parti radical démocratique suisse a dé-
cidé de se passer de l'aide des conservateurs
pour assurer la, réélection de quatre de ses
membres au Conseil fédéral, malgré l'entrée
en piste des socialistes.^ .,^

Par ailleurs, Me Camille Crittin m'infor-
me qu'il votera pour M. Francis Germanier
aux prochaines élections aux Chambres fédé -
rales.

En souhaitant que vous informerez au plus
vite vos lecteurs dans le sens de ma p résen-
te communication, je  vous prie d'agréer, M.
le Rédacteur, etc..

que ce quidam signe (toujours à la machine) :

Octave Giroud , président du parti radical.
et qu'il mette le tout sous enveloppe dûment
adressée à la rédaction du « Confédéré », nous
osons croire que M. Gérald Rudaz se gardera de
publier cela sans autre... ! !

Or, nous avons eu le même genre de réaction
à la réception de cette lettre, entièrement dac-
tylographiée.

Car n'importe quel lampiste anonyme peut
taper à la machine : « Les instituteurs de Sier-
re », sans que ces derniers soient nullement en
cause.

Il est arrivé à M. Rudaz, lors de ses bons mo-
ments, d'avertir ses lecteurs que le « Confédé-
ré » se refuserait à publier des correspondances
anonymest

Nous nous demandons quelle force l'a obligé
à agir différemment en l'occurrence. Cette der-
nière ne devait sans doute pas être anonyme.

Mais, de grâce, que l'on ne vienne pas nous
reprocher notre attitude lorsque nous ne faisons
que nous conformer à une règle logique, en vi-
gueur dans toutes les rédactions qui se respec-
tent. A. L.

o 

Nouvelle phase dans la lutte
pour le prix de l'essence

La benzine à 52 cts
en Valais

Une nouvelle phase est intervenue dans là
lutte pour le prix de l'essence. En effet, à par-
tir de mardi 7 décembre, le commerce des car-
burants affilié à l'Union suisse des garagistes
se voit contraint de renoncer au prix unique et
d'introduire un échelonnement de prix par zo-
nes au nombre de quatre qui sont ainsi repré-
sentées :

Zone 1 (50 c.) : cantons de Genève, Bâle-Ville
et le sud du Tessin.

Zone 2 (51 c.) : les régions économiques dé
Bâle, Bâle-Campagne et certaine régions des
cantons d'Argovie, Soleure et Berne, région dulac Lématy y compris Lausanne, les villes déZurich, Winterthour et Berne ainsi que le Mo-yen-Pays tessinois.

Zone 3 (52 c.) : Préalpes et régions des Alpes.
Selon un communiqué de l'Union des garagis-

tes, la -conférence des présidents de l'Union, réu-
nie à Berne en fin de semaine, a décidé à l'una-
nimité de faire une mesure de combat de l'é-
chelonnement des prix par zones. « Cette dé-cision qui permettra d'intensifier notre défense,déclare l'Union suisse des garagistes, a été ren-due posisble par un sacrifice solitaire consentipar les fournisseurs, ce qui mettra les usagersau bénéfice de prix de combat, très réduits.D'autre part, ce sacrifice permettra de réduire auminimum les inconvénients que l'échelonnementdes prix pour zones peut entraîner pour lesrégions les moins bien situées. Nous continue-rons en outre d'installer des colonnes de dé-fenses selon les besoins. »

La lutte pour Berlin : Otto Grote wohl et Otto Suhr (à droite)

Berlin, la vile divisée, l'ancienne eaipitlaïte de l'Allemagne, est de nouveau le centre d'unesourde lutte entre IfiEsft et l'Ouest 'Leis" Sections à Berlin-Ouest, qui virent la participation duparti communiste pour la première fois depuis 1946, marquent une nouvelle étape dans la luttepour le contrôle de cette villejclef. A gauche, le premier ministre de l'Allemagne de l'Est., OttoGrotewohl, lors d'une coniférence de presse après son retour de Moscou. A droite, Dr Otto Suhrprésident socialiste du Pairiameat occidental en train de voter. M. Subir sera le probable chefde la nouvelle administoatàon de la vile, étant donné la confortable majorité de son parti
conquise dans les âleetkxns.

Ouverture de la session
des Chambres fédérales

Conseil national —̂——m———m
BERNE, 6 décembre. (Ag.) — A l'ouverture de

la session d'hiver du Conseil national, M. Henri
Perret (soc., Neuchâtel), président, prononce l'é-
loge funèbre de M. Arnold Seernatter, ancien
conseiller d'Etat bernois, membre du Conseil na-
tional depuis 1939, récemment décédé, auquel
l'assemblée rend l'hommage traditionnel.

Sur rapport de M. Alfred Borel( rad., Genève),
président de la commission de vériifitation des
pouvoirs, M. Robert Bauder, conseiller d'Etat
bernois, membre du parti radical, successeur de
M. Seernatter , est aussitôt assermenté et il prend
place dans l'hémicycle.

M. Henri Perret , dont le mandat présidentiel
arrive à échéance, prononce une brève allocu-
tion dans laquelle, après avoir adressé des. re-
merciements à ses collègues du Conseil, aux
membres de l'Exécutait et à ses collaborateurs. di-
rects, il évoque les grands problèmes!. d||$ atten-
dent une solution.

M. Hermann Haeberlin, rad., Zurichois, vice-
président, candidat de tous les groupes, est élu
président pour l'année qui vient, par 162 voix
sur 185 votants (applaudissements).

Après avoir reçu les vœux de son prédéces-
seur, M. Heaberlin remercie de l'honneur qui
lui- est fait et qu'il reporte sur son parti et sur
son canton. H adresse de chaleureux remercie-
ments à M. Perret qui fut, dit-il, un excellent et
paternel président (applaudissements) et ajou-
te qu'il compte sur l'appui de tous ses collè-
gues pour mener à bien sa tâche.

1/e Conseil aborde ensuite -son ordre du jour :
Statuts des réfugiés : MM. Bretscher (rad., Zu-

rich), et de Senarclens (lib., Genève), rapportent
sur l'arrêté fédéral portant approbation de la
Convention internationale du 28 juillet 1951 re-
lative au Statut des réfugiés, la commission una-
nime propose d'entrer en matière et d'autoriser
la ratification de la Convention sous certaines ré-
serves. ;> ~TTT.',-

La discussion est renvoyée à mardi et la séan-
ce est levée.

Ce soir, réunion de groupes. . .

Conseil des Etats
Elections '

BERNE, 6 décembre. (Ag.) — Le président
Barrelet, rad., Neuchâtel, ouvre la session d'hi-
ver par l'éloge funèbre du conseiller n|tional
Seernatter, décédé il y a quelques semaines.

Le nouveau président des Etats est ensuite
élu en la personne de M. Armin Locher, con-
servateur, Rhodes-Intérieures, jusqu'ici , vice-
président, qui obtient 40 voix sur 42 suffrages
exprimés. M. Barrelet félicite son successeur qui
remercie à son tour. M. Locher relève que .c'est
la première fois que son canton assuas la prési-
dence, du Conseil des Etats. Puis sont élus :. MM.
Weber, pays., Berne, vice-président, par 39 voix,
M. Sohoch, rad., Schaffhouse, premier scrutateur,
par 38 voix, et M. M. Stahli, cons., Schwyz, deu-
xième scrutateur, par 38 voix.

Est nommé scrutateur-suppléant : M. Des-
pland, rad., Vaud, par 31 voix, M. Fauquex, lib.,
Vaud, fait 4 voix.

M. Fricker, cons., Argovie, rapporte ensuite sur
'la gestion et les comptes de" la Régie des al-
cools pour 1954 * qui accusent un excédent de
recettes de 25,575,070 francs. -La gestion et les
comptes sont approuvés sana discussion, par 38
voix, et la séance est levée.

M. Armin Locher, nouveau président
du Conseil des Etats

Séance du groupe
catholique-conservateur

BERNE, 6 décembre. (Ag.) — Le groupe par-
lementaire catholique-conservateur s'est réuni
lundi avant l'ouverture de la session d'hiver
des Chambres sous la présidence de M. Condrau,
conseiller national (Disentis) et en présence du
conseiller fédéral Etter. H a pris connais-
sance de la lettre de démission du conseiller
fédéral Escher et a décidé de prendre position
dans une prochaine séance au sujet de l'élection
complémentaire du Tribunal fédéral à la suite
de la démission du juge fédéral Strebel;
' Le président de groupe, le conseiller natio-
nal Condrau, et le président du parti, M. M.
le conseiller national Rohr, ont orienté le grou-
pe sur la situation eu égard aux trois élections
complémentaires du Conseil fédéral. Une pre-
mière discussion eut lieu ensuite au sujet des
revendications! socialistes en ce qui concerne
leur représentation à l'exécutif fédéral. Le grou-
pe a confirmé la candidature du conseiller na-
tional Thomas Holenstein, de St-Gall, pour suc-
céder au conseiller fédéral Escher.

•En ce qui concerne l'arrêté d'exécution relatif
à l'ordre financier 1955-58, le groupe catholique
conservateur a décidé d'approuver les proposi-
tions de la majorité de la commission.

Après le procès Dominici
Mystère... et discrétion

MARSEILLE, 6 décembre. (Ag.) — Les défen-
seurs de Gaston Dominici sont sur le point de
remettre un mémoire à la justice tendant à
présenter la fin tragique de fia famille Drum-
monld, sous un jour inconnu et à innocenter
Gaston Dominici, condamné à mort la semaine
dernière pour le meurtre de cette famille.

Me Emilie Pol'lack se «fuse à donner une opi-
nion quelconque sur les différentes infccmlaitibns
publiées jusqu'ici après les révélations du fer-
mier de ia Grand'Terre.

L'iraflarimaition suivant laquelle le triple cri-
me dé Luns serait une affaire de vol suivie
d'assassinat, où l'on retrouverait Gustave Do-
minM et plusieurs autres personnes, n'a pas
manqué de provoquer une vive sensation.

Interrogési, les dréfenseurs du condamné, sou-
cieux d'éviter toute initerpréparation aux paro-
les qu'ifiis pourraient prononcer, s'abstiennent de
réagir.

Par contre, dans les milieux touchant de
près les responsables die l'enquête, qn se mon-
tre fort sceptique, le viol n'ayant jamais appa-

ru comme pouvant être le mobile du drame.
On ne manque pas de rappeler que rien —

à l'exception du fameux seau de tenue avec le-
quel la petite Elizabeth et lady Drummond se-
raient venues à la ferme dans la soirée du 4
août pour y prendre de l'eau — n'a dispa-
ru des objets et de l'argent transportés par-
les touristes britanniques dans leur voiture.

Dans ces mêmes milieux, on s'étonne, par
aifilleurs, du silence observé par Gaston Domi-
nici durant une année de détention et le pro-
cès de onze journées.

Pour une route a travers
le Rawyl

THOUNE, 6 décembre. (Ag.)— Le comi-
té « Pro-rRawyl » a siégé à Thoune, sous la
présidence du conseiller national Hans We-
ber. La discussion a porté sur les différents
projets de construction d'une route automo-
bile à travers le col du Ra.Tàfyl. Cette route
relierait la Lenk au Valais. EUe serait prati-
cable toute l'année, du fait de la percée d'un
tunnel de faîte. Le comité a décidé de pren-
dre contact avec les autorités et milieux
ilnibéreissés du canton du Valais afin de coor-
donner les travaux cisant à la réalisation du
projet.

L'état de santé du Pape
CITE DU VATICAN , 6 décembre. (Reuter). —

Une personnalité du Secrétariat d'Etat a déclaré
lundi à la presse que l'état de sant é du Pdpe con-
tinue de s'améliorer au cours de la journée de
lundi. La température est de nouveau normale.

o

< Au Caire
Recours en grâce pour les Frères

musulmans
LE CAIRE, 6 décemibre. (Ag.) — M. Alfred

Naceaiche, ministre des affaires étrangères du
Liban, a fait part à M. Mahmoud Faouzi, mi-
nistre des affaires étrangères égyptien, en son
nom. et en celui de ses collègues de l'espoir de
voir commuer les peines de mort prononcées
contre les frères musulmans. Les six coradamnés
doivent être exécutés mardi matin.

Des réductions de prix
dans lés stations d'hiver d'Autriche

VIENNE, 6 décemibre. (Reuter). — Les hôte-
liers autrichiens viennent d'annoncer des réduc-
tions de prix allant jusqu'à un tiers pour les
touristes qui se rendront dans 'les centres de
sport d'hiver en janvier et dans la première
moitié de février.

Assemblée de la Société médicale
du Valais, à Sierre

Sous 'la présidence du Dr Luder, la Soclé-
de Médicale du Valais a tenu le dimanche 5 dé-
cembre son assemblée générale d'automne à
l'Hôtel Ohâteau-Beilievue, à Sierre.

Après avoir réglé les affaires courantes, elle
a entendu avec plaisir un magnifique exposé du
Dr Maystre, secrétaire de l'Association des mé-
decins du canton de Genève concernant l'avant-
prog'et 1952-1954 de revision de la Lama.

Un succulent déjeuner, servi dans lies tradi-
tions si hospitalières de l'Hôtel Château-tBelle-
vue, permit aux médecins valaisans de jouir
de quelques heures de détente.

o——

Troublante disparition
(Inf. part.) On signale à St-Jean, dans le Val

d'Anniviers, la disparition depuis le 12 novem-
bre, d'un jeune homme d'origine italienne qui
travaillait dans la contrée. II s'appelle Aldo
Martina, né en 1925. La police cantonale a ou-
vert une enquête, mais, jusqu'à présent, n'est
parvenue à aucun résultat.

Elle s'est adressée à la famille du disparu, en
Italie, qui a confirmé que le jeune homme n'é-
tait pas rentré chez lui.

Lors de sa disparition, il était vêtu d'une
casquette de cuir, de pantalons gris, d'une salo-
pette bleue, d'une chemise écossaise et de sou-
liers de ski.

D'après certains renseignements, il ne joui-
rait pas de toutes ses facultés mentales.

La nouvelle horlogerie BURKHARDT
Avenue de le Gère, MARTIGNY-VILLE




