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« Alors leurs yeux s'ouvrirent , ils reconnu-

rent qu'ils étaient nus ; ils assemblèrent des
f euilles de f iguier et s'en f irent des ceintu-
res ». (Genèse III , 1-7).

Le drame de nos premiers parents est ce-
lui de nous tous, leur f aute ayant passé en
nous. Hors de la Révéla tion il n'est peuple
d'aucun temps ni d'aucune longitude et la-
titude, dont les obscures légendes ne témoi-
gnent d'une sorte de nostalgie qui jaillit du
sentiment de la misère et monte, soit dans
lu passe vers une sorte de paradis où tout
tait que mesure, harmonie et beauté,
vers l'avenir inconnu qui leur rendra,

rié-
soit
une

lots le cercle des douleurs accompli, la paix
sereine et bleue. Entre ces deux termes, la
conscience d'une f aute commune qui nous
a chassés du séjour de la joie et placés der-
rière une porte dont nous n'avons p lus la
clé.

La Révélation éblouit de soleil la brume
des légendes et nous met dans une vive clar-
té en f ace de notre destin. Solidaires de nos
premiers parents qui, tentés par le démon
transf ormé en ange de lumière, voulurent
f ranchir tes limites de leur condition privi-
légiée et, devenant semblables à Dieu, « con-
naître et le bien et le mal » nous expérimen-
tons comme eux la nudité, le f roid et la
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Salut , 6 Marie, très pure ! Salut, ô Marie, pleine de grâce ! Nous vous louons, nous -^É^^^^^^^I^^^HII" il
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pauvres pécheurs, maintenant et à Fheure de notre mort. -̂ -̂ âàiÉiëiMBlIflHIilHlII ^
Mgr Auguste Cresbron, (Cliché obligeamment prêté par l'Oeuvre

Evèque d'Annecy. St-Augustin)
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honte — nous savons que désormais la ter-
re produira des épines et des chardons, que
l'homme mangera le pain à la sueur de son
visage avant de retourner à la terre d'où il
a été tiré, que la f emme vivra et enf antera
dans la douleur. Mais aussi, que le serpent-
démon rampera et mangera la poussière, —
c'est-à-dire, qu'il est vaincu par la f emme et
sa postérité. Nous savons que cette promes-
se d'espérance est accomplie, qu'elle conti-
nue de s'accomplir tous les jours dans la
f oi et le combat spirituel.

Mais le drame historique se double dun
drame humain toujours actuel. La postérité
de cette f emme victorieuse, c'est chaque jour
que le diable tente de la blesser au talon,
c'est-à-dire, d'attacher par  de nouvelles et
personnelles désobéissances des lambeaux du
Christ qui continue dans son Eglise. Il s'y
prend exactement, — car son imagination
ne va pas très loin —, comme à l'égard de
nos premiers parents.

« A h! que ce f ruit  est bon à manger, et
beau à voir, et désirable pour acquérir l'in-
telligence ! »

Notre siècle écoute résolument cette voix.
Bon à manger ! Et voici toutes les entre-

prises de production, que ce soit au climat
capitaliste ou au climat communiste, en mul-
tiplier notre appétit par toutes les ressour-
ces de la réclame et du prof it.

Beau à voir : et c'est la débauche de tous
les arts, plus spécialement et plus vulgaire-
ment du dernier de tous, qui n'en est pas
un pour barbouiller l'imagination, la sensi-
bilité, la mémoire, d'une orgie de lignes et de
couleurs cahotiques et f uligineuses, décors de
scènes dont les titres, d'une bêtise à f aire
pleurer, emplissent chaque semaine une co-
lonne des journaux.

Désirable pour acquérir l'intelligence : ...'la force et le courage de contempler mon
toutes les revues, les conf érences, les brochu- corps et mon cœur sans dégoût.
res, tout le soi-disant savoir hache dans les
Digests plus menu que chair à pâté, ne suf -
f isent pas à la f ringale de f ausse science qui
déf erle sur le monde plus meurtrière que les
f amines d'antan.

Et après ? « //s s'aperçurent qu'ils étaient
nus », sans pain, sans beauté, sans savoir, tou-
jours plus af f a m é s, plus bêtes, livrés à tous
les marchands de recettes les plus absurdes
qui s'entendent à creuser la misère pour, in-
tensif ier le besoin de bonheur.

Cependant, « Elle t'écrasera la tête », la

Nouvelle Eve qui donne le Christ aux homt
mes. En elle de toute éternité vivante dans
le dessein de Dieu, le démon n'a aucune
part, non plus que le péché. Préservée com-
me une île virginale au milieu du f leuve de
boue qui a tout dévasté, elle est le grerûeè.
de Joseph qui seul garde du pain en abon-
dance quand tout est désert. Elle est le so-
leil à l'aurore sur la cime étincelante, qui
promet ses rayons aux p lus obscures vallées,
la lune qui nous rassure aux nuits les p lus
prof ondes, le lys entre les épines, la source
d'eau vive entre les pierres, la montagne de
myrrhe, la colline de l'encens, le storax, le
galbanum, le nard, en un mot toute la beauté
et la bonté qui rendent notre terre habita-
ble, et qui donnent, selon les termes du poè-
te,

L'Ecriture Sainte l'appelle aussi la mère
de la Science et de la Sainte Espérance, et
du plus bel Amour.

*
Que partout, au milieu de la f ol ie  maté-

rialiste qui vente sur le monde, les yeux se
lèvent de plus en plus vers Marie Immacu-
lée, c'est encore un signe de Dieu vers nous
car elle nous appelle et nous dit :

« Celui qui me trouve a trouvé la vie ; il'
puise le salut à même les f ontaines du Sau-
veur. »

SUSO.
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Les exécutions du Caire
Les dernières paroles

du condamné Latif
Tous les accès au siège du gouverneur du Cai-

3, où , mardi matin , devait avoir lieu l'exécu-
o'n des six membres de la Fraternité musul-
îane condamnés à mort , étaient dès l'aube gar-
§n par de forts piquets de police. Les corres-
ondan-ts de presse égyptiens et étrangers étaient
milles, pour voir s'ils ne portaient pas d'armes,
vant d'avoir la permission de pénétrer dans la
our de l'édifice. Pendant l'exécution, un dra-
eau noir flottait sur la prison.
Mahmoud Abdel Latif, revêtu de la robe rou-

3 des condamnés fut  présenté par le comman-
ant de la prison qui, avant l'exécution, lut en-
ore une fois le prononcé du jugement. Puis un
heikh barbu, qui accompagnait Latif, prononça
2s mots : « Confesse que tu es Mahométan, que
u appartiens à l'Islam et que tu meurs en bon
liisùlman !' ». Latif répéta ces (paroles. Puis le
heikh ajouta : « Tu fus l'instrument d'une orga-
:isation terroriste secrète. Ton crime visait le
œur de 22 millions d'Egyptiens. Qu'Allah te
lardonne, ainsi qu'à nous tous !» Lorsque Latif
nonta sur l'échafaud, ses ultimes paroles furent :
Qu'Allah me pardonné mes péchés ! (Nous tous

Faïpeh, Washington, Belgrade, La Nouvelle-Demi
Les 'Etats-Unis ont répondu de tbien ou- jusqu'à étendre cette garantie aux îles Pes
use manière à la Conférence de Moscou ! cadares qui s'avancent dans le détroit de Forrieuse manière a la Conférence de Moscou !

On aura remarqué qu'à cette dernière, l'ob-
servateur chinois fut extrêmement actif. Il
tenait, à affirmer qu'en cas de guerre dans
la partie européenne du monde, les Etats
marxistes pourraient compter sur lia colla-
boration des armées jaunes. Viingt-nquatre
heures après (la signature de la Déclaration
moscovite, on apprenait que te gouverne-
ment de Washington et celui de Taïpeh
avaient conclu un pacte d'assistance mutuel-
le ! Oétait répliquer sur le théâtre asiatique]
aux mienaces soviétiques en direction de l'Eu-
rope.

Dans les coulisses de l'Assemblée des Na-
tions Unies on prêtait aux Américains un es-
prit de conciliation. Plusieurs délégations se
faisaient fort diamener la Mjaison-Blanche à
composer à l'égard du gouvernement de Pé-
kin. Des négociations secrètes étaient enta-
mées, par nations interposées, pour résoudre
définitivement île conflit coréen. En ce qui
concernait Formose, on estimait que, sans
désavouer Ile vieux maréchal Chang-Kai-Chek,
on pourrait trouver un terrain d'entente qui
permettrait de substituer à sa délégation Cel-
le de Mao-Tchè-Tung.

Il faut déchanter et se rendre à l'éviden-
ce. La Chine nationaliste continuera a re-
présenter la Chine tout entière à ll'ONU, et
la Chine nationaliste vivra, icar 'les Etats-
Unis, par ce pacte d'assistance mutuelle (qui
ne joue véritablement qu'à sens unique) se
sont engagés à la secourir si elle était atta-
quée. Certes, les Américains ne veulent pas
d'aventures. Us ont , obtenu de Chang-Kai-
Chek l'engagement , , formel qu'il .rië déclen-
cherait pas un conflit armé, en d'autres ter-
mes que ses forcés ne tenteraient pas de dé-:
barquer sur le continent asiatique pour re-
conquérir le pa^s. 

En 
revanche, les nationa-

listes peuvent désormais vivre tranquilles,
car qui s'en prendrait . à eux, aurait à faire
aux Américains. Ivl. Fostèr Dulles est allé

,— Il va très bien, répondit-il. Tu téléphones
à trois heures du matin pour savoir si Michel a
sa couverture bleue ? Il semblait furieux, na-
turellement.

— Non , ce irfesit pas pour cela. Combien crois-
tu qu'il te faudrait de temps pour venir jus-
qu 'ici ?

— Une heure et quart au minimum, pour fai-
re ces quatre-vingts kilomètres de nuit. Qu'y
a-t-il, Anne ? Est-ce Sud ?

— Non , Sud dont. J-e m'aperçus alors que je
tremblais de froid dans l'obscurité de ce ré-
dui t à galoches.

— C'est toi qui n'est pas bien. ? La vivacité
de sa voix trahissait l'anxiété.

— Non , pas moi précisément, mais dl est ar-
rivé quelque chose. J'ai trouvé un homme mort
dans la plate-bande de tulipes.

— La plate-bande de tulipes ? Un homme
mort ? Il semblait eainuyé et impatient, com-
me chaque fois qu'il est inquiet.

— Oui , un homme mort dans la plate^bande
de tulipes. J'appuyai sur plate-hande. H est tom-
bé du toit. J'ai entendu quelque chose comme
de la neige qui glissait, je suis sortie, et je l'ai
trouvé mort.

— Qu'en pense le docteur Burch ?
— Je ne sais pas. Il vient de sortir pour aller

le voir. E. y a ici une jeune fille qui est Impli-
quée dans l'affaire d'une manière ou de l'autre.

— Impliquée ? Comment cela ?
— Oui, c'e^it ce z"-- 2 - se comprends pas. Elle

appartenons à Allah et nous entrerons dans Son |_es COtholiaUeS belqeS et la Question tien a ^P6  ̂ 'iS majorité de deux tiers
Royaume ! ». I ^ , . requise.

Le suivant à être pendu fut Youasef Tallat, SC0I0IT6 La protestation ne se limite pas au domaine
« le marchand barbu d'Ismaïla », qui dirigeait les
cellules secrètes de la Fraternité -musulmane.

Naguère chef redouté dans la hiérarchie de
la Fraternité, on lui accorda comme ultime fa-
veur deux minutes de grâce, pour prononcer une
prière, avant de monter à l'échafaud.

Puis, successivement furent pendus Hindawy
Dweir, qui avait fourni le pistolet, pour l'atten-
tat contre Gamal Abdel Nasser, le cheikh Mo-
hammed Farghali , membre du comité exécutif
de la Fraternité, Ibrahim el Tayeb, chef d'une
cellule secrète, et Abdel Kader Odo, secrétaire
général de la Fraternité.

Hassan el Hodeiby, ancien Guide suprême de
la Fraternité, dont la peine de mort a été com-
muée en travaux forcés à perpétuité, et neuf
autres condamnés sont incarcérés à la prison de
Tarah. Lund i matin , pieds et poings liés, ils y
furent amenés. Sept autres membres de la Fra-
ternité, qui participèren t aussi au complot con-
tre le gouvernement, comparaîtront mardi de-
vant le tribunal.

Le gouvernement égyptien a reçu un grand
nombre de télégrammes d'organisations et ins-
titutions du monde musulman, lui demandant
d'épargner la vie des condamnés à mort.

POUR VOS CADEAUX...
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DE JOUI EN JOUI

par Me M.-W. Sues

mose. .
On comprend que ^annonce de cette al-

liance ait été considérée à Pékin comme une
provocation. Etant donné la position prise
par M. Chou En Lai, qui n'a cessé de ré-
péter que Formiose faisait partie intégrante
de la République populaire chinoise, elle pla-
ce 'le président du Conseil devant un désa-
gréable dilemme, se déjuger ou attaquer. At-
taquer c'est embraser l'Extrême-Orient et
conduire inexorablement à un conflit mon-
dial...

Washington a tenu à' répondre à l'épreuve
de force moscovite par une autre 'épreuve de
force. Les Russes, devant les Accords de Pa-
ris et le réarmement allemand, menacent de
recourir à d^autres méthodes- que"la diplo-
matique, ou tout au moins en laissent per-
cer l'éventualité. Ils s'organisent pour se bat-
tre et font grand battage autour de cette or-
ganisation. Ils cherchent à intimider l'éven-
tuel adversaire. Les Américains répliquent en
rappelant les Chinois à leurs propres affai-
res et en leur faisant comprendre que le
monde libre ne cédera plus un pouce de ter-
rain à l'idéologie marxiste.

Car, en f m de compte, c est bien de stra-
tégie, beaucoup plus encore que de politi-
que, qu'il s'agit. Le Pentagone sans se sou-
cier des difficultés que rencontre M. Foster
Duflles pour coordonner sa politique avec les
nécessités de la défense du monde libre, ac-
quiert les positions qui lui paraissent indis-
pensables. Il y a d'abord eu l'alliance avec la
NouvëlMè-Zélàhdë et l'Australie. Le SEATO en
est issu. Puis il . y à eu le Pacte de Manille,
par lequel dès; Philippines sont entrées dans
le même groupement. Pendant ce temps se
consolidait ilè .rapprochement avec les Japo-
nais ; du moins M. Yoshida symbolisa-t-il
longtemps cette .politique. Entre îles îles du
Mikado et l'archipel philippin, Formose fait
une admirable escale, au large de Hong-Kong

THEODORA DUBOIS

voudrait te voir. Peux-tu venir ?
— Si l'homme a simplement guissé du toit

LA MORT
SUR LE TOIT

je ne vois pas de raison de venir, Anne.
Je compris alors à quel point je désirais qu'il

vienne et combien l'événement m'avait boule-
versée. Je dis :

— Chéri, ce in'est pas si simple que ça en a
l'air. La mère de la jeune fille doit aussi élire
impliquée dans l'affaire, et ce n'est pas du tout
son genre, elle est présidente d'un riluib de jar-
dinage. Tout est très étrange, compreods-tu ?
On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
toutes sortes de drôle de sous-entendus. Ne
peux-tu pas venir... ?

— Oui, bien, alors je viens.
— Toute de suite ?
— Oui, tout de suite.
— Parfait. Au revoir chéri. Embrasse Michel

Nombreuses manifestations
de protestation

L'action protestataire des calthoiiques belges
à propos de la question scolaire, va en s'am-
plifiant. Jeudi 3 décembre, Ha droite du Sénat
a refusé de prendre part au premier vote
concernant la revision de la Constitution, in-
voquant i'im|possibiliité morale pour elle de
s'associer à l'élaboration d'une nouvelle Cons-
titution alors que Ile gouvernement erifreint la
Constitution existante. Elle invoque comme
preuve le renvoi de professeurs de l'enseigne-
ment moyen officiel porteurs d'un diplôme de
l'enseignement libre, renvoi qui constitue une
atteinte à l'égalité des Belges, proclamée par
l'article 6 dé la Constitution. En quittant la sal-
le des séances, au moment du vote, le Parti
social chrétien a rendu impossible tout vote lé-
gal, puisque la présence de deux tiers des mem-
bres du Sénat est requise pour voter valable-
ment sur une proposition de révision constitu-
tioniaeQle.

Le jour précédent, à une Commission de la
Chambre, les meimlbres catholiques se sont dé-
clarés opposés à une augmentation de l'indem-
nité parlementaire, conisdéraint qu'il n'est pas
indiqué de décider cette augmentation dans le
moment même que les traitements des profes-
seurs de renseignement libre sont diminués de
20 à 25 %, soi-disant pour des motifs d'écono-
mie budgétaire. L'aftiitude du Parti Social Chré-

qule .tiennent les Anglais. Ainsi se posent les
jalons d'une chaîne que les Américains sont
décidés à tenir. Etant donné la renaissance
de la Chine salon les théories de Karl Marx,
Washington estime indispensable de prendre
ces précautions et de s'y .tenir. L'exemple de
l'Indochine n'est pas fait pour l'inciter à se
relâcher.

* * *
Pendant ce temps, tel un Vénitien de la

Renaissance, un autre riverain de l'Adriati-
que monte sur son bateau et prend le che-
min des imers de l'Est Cest du maréchal Ti-
to qu'il sagit, qui, non content de courir les
capitales d'Europe, se dirige vers celles d'A-
sie. Que va faire le maître de la Yougos-
lavie dans ces lointains parages ? Il se rend
aux Indes et en Birmanie. C'est que la You-
goslavie, "adossée, aux satellites du colosse
russe est un peu comme l'Union Indienne ou
la Birmanie, adossées au colosse chinois. On
voit mal le Pandit Nehru s'arrêtant à Bel-
grade. On voit très bien le maréchal Tito
arrivant, à fia Nouvelle-Dehli. Certes, c'est
original, mais rien n'étonne dans l'époque
atomique que nous connaissons. S'il ne peut
être question d'alliance ; il est très naturel
dtenvisager de fructueux échanges de vues.
Ces (trois Etats ont fait des expériences nom-
breuses depuis la fin des hostilités et de mu-
tuelles informations seront d'une grande uti-
lité. De plus, des relations commerciales sui-
vies peuvent être nouées, la production de ces
Ebatb élbant ifort différente. Enfin pour la
Yougoslavie, c'est une excellente propagan-
de. Elle n'était que peu connue en Orient et
innombrables étaient les gens qui, dans les
peuples d'Asie, ignoraient jusqu'à son exis-
tence. Tous vont en parler, imaginer que
l'Europe compte un pays de plus. On se pen-
chera sur des cartes ; on situera cet.Etat-
tampon entre le moinde marxiste et le mon-
de libre ; on s'y intéressera. Il sera désormais
plus difficile d'y toucher. Le imaréchal Tito >-- ..«..,~,,.̂

est un psychologue autant qu'un patriote ! Rédacteur r»«pon«abl« : André Luiatar

le vis em pensée fermer la fenêtre et aller à la
salle de bain pour se raser et s'habiller. J'es- ,
pérais qu'il dirait à î<a nurse qu 'on l'avait ap- !

pelé pour un malade, et j'aillais déorocher le té-
léphone pour lui dire de le faire, quand je pen- !
sai que mon nouvel appel le rendrait furieux
cit qu'il me demanderait si je le prenais pour un
idiot. • . "' i

Lorsque je sortis du réduit, Hufus Keyes et
J.Il avaient disparu. Je songeai un instant à
monter dans ma chambre, mais comme j'étais !
c .trieuse de voir la tournure que prenaient les I
6/éniemenits, je sortis de nouveau et tournai l'an- !
gle dD la maison.

CHAPITRE IV

Nous faisions cercle, regardant l'homme éten-

politique. En effet, des officiers de reserve de
Mons ont envoyé leur démission au ministre
de la Défense nationale en déclarant ne pas
se considérer dignes de conserver un grade à
l'armée puisqu'ils ne sont porteurs que d'un di-
plôme de l'enseignement libre.

Enfin, à Bruges, lors d'une manifestation Of-
ficielle, la moitié des participants se sont levés
et ont quitté la saille au moment où le premier
ministre prenait la parole, voulant protester, par
leur geste, contre, la politique partisane menée
par l'actuel gouvernement. Le premier ministre
étant bourgeois, la protestation n'a pas manqué
son effet.

A^^Ss^̂ ^̂
L'indice des prix de gros

à fin novembre 1954
L'indice des prix de gros, calculé par l'Office

fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui comprend les principaux produ its
alimentaires non travaillés et les principales ma-
tières premières et auxiliaires, s'est inscrit à
215,7 (août 1939 = 100) à fin novembre 1954. Il
s'est élevé de 0,6 % par rapport à la fin du mois
précédent (214,5) à raison d'un enchérlsement
dea produits alimentaires, déterminé notamment
par la hausse de 1 centime du prix du lait payé
aux producteurs, ainsi que par un mouvement
ascendant des prix du bétail de boucherie. Les
prix sont 'aussi en hausse pour les céréales four-
ragères, tandis que dans le groupe des matières
premières et auxiliaires, un enchérissement du
coton brut , du hois d'oeuvre , du nickel et de
l'huile de chauffage est compensé par une -baisse
des prix de la laine, du plomb, du cuivre et de
rétain.

". »—i-

L'indice suisse du coûl
de la vie

à fin novembre 1954
L'indice suisse du coût de la vie, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, qui reproduit le mouvement des
prix de détail des principaux articles de consom-
mation et services, compte tenu de leur de-
gré d'importance dans les budgets de la popu-
lation salariée, s'est inscrit à 173 (août 1939 =100) à fin novembre 1954, contre 172,5 à la fin
du mois précédent et 170,4 à fin novembre 1953.

Il s'est encore élevé de 0,3 % depuis la fin du
mois précédent , en partie à raison de la hausse
persistante des denrées alimentaires et d'une
hausse des prix moyens des combustibles, mais
surtout sous l'influence de résultats de l'enquête
intermédiaire sur îles loyers, qui a été effectuée
à" lâ 'fin du mois observé.

Les prix des loyers qui ne sont normalement
relevés qu 'une fois l'an , en mai, l'ont été cette
année en novembre, en considération de l'arrê-
té du Conseil fédéral du 1er juin 1954, qui au-
torisait une hausse de 5 % des loyers encore sou-
mis au contrôle des prix.

Par rapport à fin mai 1954, l'indice des loyers
s'est élevé de 1,5 %, pour s'établir à 124,8 à fin
novembre. Les indices de l'alimentation, du
chauffage et de l'éclairage, ainsi que du groupe
« nettoyage », qui se sont aussi légèrement éle-
vés d'un mois à l'autre, s'inscrivent respective-
ment à 192, 139,4 et 203,6. Les groupes de l'ha-
billement et « Divers » , n 'ayant fait l'objet d'au-
cun relevé pendant le mois, leurs indices sont
repris sans changement à 215,6 et 153,7.

o 
Bâle

Une serveuse attaquée et dévalisée
Dans la nuit de dimanche, au Bruderholz , un

individu d'une vingtaine d'années a attaqué une
serveuse de restaurant qui rentrait chez . elle,
•Sous la menace d'un revolver, il lui fit violen-
ce et lui déroba sa sacoche, qui contenait 160
francs. Du fait que la police fut informée tar-
divement, il ne lui fut pas possible de relever la
piste de l'agresœur.

Le docteur et le consta.ble s'agenouillèrent
près de lui. Je trouvai un peu maladroit, de
la part d'O'Connor, de piétiner toute la plate-
bande. Il avait passé sa lampe de poche à Keyes,
et maintenant le oadavre et ceux qui l'exami-
naient se trouvaient dans un cercle de lumiè-
re. Le docteur Burch faisait entendre de petits
cris de désespoir, entrecoupés d'incohérentes
constatations médicales sur une jambe cassée.

— Il est évident que ce pauvre Alex est tom-
bé du toit en ligne droite, dit-il. Il se plaisait
tant sur le toit au clair de lune. E. y pouvait
passer des heures — mais il aimait encore
mieux le soleil que la lune, beaucoup mieux. II
lisait beaucoup D. H. Lawrenice, surtout les li-
vres écrits à Taos. H disait volontiers en riant
que la lune était son ennemie... pauvre garçon,
pauvre garçon... Il avait beaucoup d'imagina-
tion, beaucoup d'imagination...

(A suivre.)
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On cherche gentillt

j eune fille
pour aider au ménage
et garder un enfant.
S'adr. au Nouvelliste

sous U 1337.

Chauffeur
est demandé

Faire offre au Gara-
ge du Lac, Montana.

A vendre

batterie
d'orchestre

complète en parfait
état, très bas prix.
Faire offre sous chif-

fre 14456 S à Publici-
tas, Sion.

A vendre pour cause
double emploi 1

Station Willys
mod. 50, en parfait

état, moteur neuf, re-
morques à points et à
bétail, chars à pneus
force 5-6 tonnes avec
double freins, bon état

Faire offre à Marcel
Maroki, Aigle, tél. 025
2 22 61.

A vendre

accordéon
chromatique Massoni
StraideiUa, en pairtfait
état. Prix à discuter.
S'adr. au journal sous
A 1343.

A vendre

paille
lare qualité ainsi que

hache-pailte
état de neuf.
Chez Mme Anker, Fer-
me du Clos, Gare Cff.
Monthey, tél. 4 23 77.

A vendre d'occasion
un bon

vélo
à moteur 4 temps.
Moteur presque neuf ,
liais prix.
S'adr. au journal sotis
B 1344.

Occasion
A vendre, à prix inté-
ressant, jolie salle à
manger, càrriiprenant 1
dressoir bas, un flirgen-
tiër vôtre, ùme table â
raOttoingés et six., chai-
ses dasstis cuir, le tdut
en érès bon état.
S'adr. au journal sous
C 1345.

infirmière
retraitée pourrait pren-
dre en (pension) cnez
eMé personne malade
des nerfs pour s'en oc-
cuper. Bon& Soins exi-
gés. Prix dé pension à
discuter. Ecrire sous
chiffre 727 à Publici-
tas, Mantighy.

Jeune homme
cherche travail comme
aide-magasinier ou. au-
tre emploi, fiêgiofi Bas-
Valais. Roger Donnet,
Plantaud, Monthey.

Fr. 2
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement.

Garage f- Démolition
Allilemann, Delémont.

Tél. (066) 2 23 47.

Veaux
Plusieurs mares et fe
melles marqués et qua
ldfdés, pour élevage.
Victor Bonvih, Monta
na. Tél. 5 26 91.

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

fé-Restsurant du
Chaussy, Les Mosses.

Jeune fille
connaissant les tra-
vaux d'un, ménage soi-
gné, trouverait bonne
place et bons soins
dans famiUe, centre de
la viHe.

Faire offres à Mme
G. Krieg, Tribunal Fé-
déral 21, Lausanne.

Table
valaisanne

est cherchée. Pressant.
Offres avec prix à J.
Rauch, 29 St-Martin,
Lausanne.

Tél. 23 02 92.

Jeune fille
demandée pour aider
au ménage ett à la cui-
sine, pendant la saison
d'hiver. Entrée immé-
diate. Bon gage. Offres
à Mme Dr Clerc, Villa
OlaLrval, Villars s. Ol-
lon, tél. (025) 322 17.

vacher
pour 17 vaches. Bon-
nes iréférenoeS exigées.
Entrée à convenir.
Chabane! îVèresi, Alens
s. Cossonay. Tél. (021)
8 02 84.

A vendre
Moteur Deutz-Benzine
8 HP industriel, par-
fait état de marche.
600 fr. Muller, Garage
des Pierrettes, St-Sul-
pice (Vd). Téfléph. (021)
24 34 36.

A vendre
1 table de nuit, dessus
verre, 1 radio 4 long,
d'ondes, boittes équita-
tion cuir No 42. Veu-
they André, av. de In-
dustrie 34, Monthey.

camionnette
Dodge 600 kg., en état
de marché, Fr. 400.—

A. Gschwend, Sion.
Tél. 217 30.

voiture
Fiat 525; 7 pGaces, av
séparation  ̂5 ipneus

rieutfs. Au pfkis offrant
A. Gschwenid, Sion.
TéL 217 30;

Viande dé chèvre
lire qualité Fr. 3.—
• Salametti de chè-
vre lie quai., Fr. 2.50
Envoi pair Boudherie-
Oharcuiterie

Silvio Mi
Lo car 110

TéL (093) 7 52 04.

Ménagère
Ménage de 2 person-

nes' cherche femme de
confiance capable de
travàijter seule. Entrée
de suite.

Faire offres sous
chiffre P. 14325 S. Pu-
blioitaiS, Sion.

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

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

NOIX
du Tessdn choisies : 5
kg. Fr. 10.-. 10 kg. Fr.
20.-i plus port

MARRONS
5 kg. Fr. 5.-, 10 kg.
Fr. 10.-, plus port

D. Baggi , Malvaglia
(Tessin), téléph. (092)
6.43X8.

Jeudi 9 et vendredi 10
Un nouveau triomphe de la

^^^^^ 
production française

J0SSÊLm\ LES ORGUEILLEUX
Jf Sl f j I i l A  Samedi 11: relâche
¦HMM | Soitée de l'Octoduria
^//QîffîS/ Dimanche 12 ( 14 h. 30. 17 h.

ŜSmSLÀw 
et 20 

h - :il) >- Un fi'hn d'une
^mmmm̂  grande élévation de pensée

Les hommes ne regardent
pas le Ciel

Gisèle PASCAL - Rayait' 1
PELLEGRIN - Nicole COI R-

CEL - Philippe LEMAIRE
Louise CARLETTI

• 

Marchandes d'illusions

Un film de mœurs et d'amour

Stalag 17
Le camp du rire et de

l'angoisse

Ĵ^Wjfe w Du J cuc,i 9 au dimanche 12
iKÊm^—mm^^m\ décembre

WS&ljfà LA MAISON DU SILENCE

^MW(£éf !!w ̂ n nouvea u film français qui
¦ Q̂ÈÊÊjlÊÊr vous captivera

m̂jkmmL Du i6uai 9 au dimamche 12
^r f^t f /wT^W. décembre

CTJygWM DESTINEES

wBMilWHWlfffiBf Le "fillm a'une Parfaite unité,
iffsS^msfjf admi ra

blement interprété par
^M^y 

des 
vedettes 

les 
plus 

connues
^^î ^  ̂ et les plus aimées des foules

Jeudi 9 et vendredi 10

a, 

Un drame étrange... obsédant
k MANDRAGORE
A (Interdit sous 18 ans)
¦f Samedi 11 et dimanohe 12 (14
W h. 30 et 20 h. 30)

„„ LES ORGUEILLEUX

HB58SIB^̂ UiS^BKQSDB^̂ S!ZSBUdfiJHSBB^B(9l

MEUBLES
Belles occasions

POUR MEUBLER APPARTEMENTS -
VILLAS - HOTELS - CHALETS

PENSIONS, ETC., ETC
p'ôur chambres à coucher, salles à manger,
salons, halls* boudoirs, bureaux, salles d'at-
tente, chambres d'employés, etc., etc., etc.
MEUBLES D'OCCASION - MODERNES

ET NON MODERNES, SIMPLES ET
COURANTS - MEUBLES DE STYLE ?

ET ANTIQUITES
MEUBLES NEUFS - LITERIE - TAPIS

etc., etc. fa

1 lot de 500 chaises neuves
pour cafés, restaurants, hôtels, pension-

nats, instituts, grandes saflles, etc., etc.
Prix exceptionnellement bon marché.

(Reprise des chaises usagées)

MAISON Jos. ALBINI
MONTREUX

18, av. des Alpes — Tél. 6 220 2
Succursale Grand Pont à Sion

VIANDE VJAHDÉ VIANDE~

1 Jj Hicwtëf ktiicheties f
> d'autamne i

Nous vous offrons :

UJ Viande de jeune vache grasse par mol- ,̂
« fié de Fr. 4— h 4.50 le kg. Quartier 5

 ̂

de devant de Fr. 3.4Ô à 3.80 le 
kg. £— Cuisses de Fr. 4.40 à 4.80 le kg. Viande ï

> hachée pour saucisses suivant qualité m
Fr. 3.80, 4.50 et 5.— le kg.

Morceaux spéciaux pour salaisons
ui
û Livraison rapide ef franco <
Z >< BOUCHERIE SAVARY - Orsières Z
> Téléphone (026) 6.82.29 S

VIANDE VIANDE » VIANDE

-̂̂mm Ĵ 11'attendez, pas..,
À ̂ a^ r le dernier moment

^̂  P*m apporter vci annoncer
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FILTRE
2i) C I G A R E T T E S  75 CtS

EH SUISSE

REINETTE
Voici enfin la vraie biscotte française ; son goût naturel, non sucré, vous la fera apprécier
aussi bien avec des mets doux que salés.
Q&? Elle est savoureuse, parce que préparée avec les excellentes farines qui font la renom-

mée du pain français.
tÊ? Elle est légère, car elle est cuite dans des fours spéciaux qui, de plus, lui assurent

une grande régularité de cuisson.
SE? Elle est toujours fraîche, grâce à son emballage hermétique et au ravitaillement régulier

des boulangeries.
QÈ? Elle est économique : le paquet de 22 tranches (200 gr. environ) #. Fr. 1.40

GRATUIT: Un étui contenant une biscotte REINETTE-échantillon sera distribué à chaque

ménage; il contient un bon permettant , lors de l'achat de 2 paquets de biscottes, d'en

obtenir un troisième gratuit.
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Qfoumiaue de Sion

Une section
de «Pax Christi »

A la suite des messes pour .la paix qui ont
lieu depuis quelques imois et pour tenir compté
des enseignements de l'Eglise tels qu'ils' Surent
rappelles de façon lumineuse par Mgr Adam, lors
de la masse du 1er vendredi de novembre, -un
groupe de « Pax Christi » va se former à Sion,
M. le Chne Brunner, curé de la cathédrale, a
annoncé, en conclusion de sa belle allocution de
vendredi dernier, qu'une asemblée se tiendrait
vendredi prochain, 10 décembre, à 20 h. 30,,; à
la grande salle de la Maison des Oeuvras. Les
motifs, les buts et moyens d'action de « Pax
Christi » seront exposés, les adhésions prises;#
une équipe dé travail constituée.

Qui est invité ? ':; .;
¦

Jeun;efe gens et jeunes filles, hommes et fem-
mes sont appelés à coopérer à l'effort de « Pax
Christi ». Pie XII te disait en son Message de
Noël 1944, « il y a un devoir qui oblige tout le
monde et qui ne souffre aucun retard, aucun
délai , aucune hésitation , aucune tergiversation :
celui die faire tout ce qui est possible pour pros-
crire ' et bannir une fois pour toutes ia guerre
d'agression , comme solution légitime pour des
controverses internationales et comme moyen de
réalisation pour des aspirations nationales ».

Comme en toute œuvre, il y aura des appelés
et des élus ©n. nombre inégal. Il n'est du reste
pas nécessaire d'adhérer à « Pax Christi » pour
être, en prière et en action, un vrai artisan de
la paix.

Cependant, l'inertie et l'inconscience menacent
ou font des ravages lorsque n'agit pas un grou-
pe uni pour maintenir ou éveiller le souci du
ohrétieim de la paix, de la prière pour la paix, dé
ï'étude et de la diffusion de la doctrine chré-
tienne de la paix et des moyens pacifiques d'ac-
tion.

Que viennent donc et soient particulièrement
bienvenus, vendredi 10 décembre, à la Maison
des Oeuvres,

des jeunes, car l'avenir sera pour la jeunesse
fraternel et radieux ou tragique, selon l'issue
du combat pour la paix ;

des mères, car leur cœur déteste la guerre et
saura prier pour la paix ;

des hommes, car lis portent Ce souci et ia res-
ponsabilité de notre monde.

Sur les chemins de la paix nous attendent des
luttes, des 'épreuves, mais aussi des joies, des
découvertes, des transformations personnelles de
nos attitudes, de nos conceptions et de nos vies.

o 

t Ulysse Moulin
Les morts vont vite dit le proverbe. Le lu-

gubre et douloureux événement survenu same-
di matin 4 décembre, sur la route cantonale,
près de Vernayaz, nous a rappelé cette dure
réalité.

La journée était ensoleillée et froide ; la
chaussée rendue glissante et dangereuse à la
circulation par une mince couche de glace. Par-
tout planait déjà un air de fête et de douceur
à l'approche de Noël. La semaine touchait à sa

BISC0TT

tre boulanger, en paquet {aune e

' ¦ ¦l •• ' ;.'.
¦

:ïïïi*': 'â'v%: la perspective d'un dimanche paisiT
bïe' paisse en fannlle ou en compagnie de ca-
marades. - ,

.Chacun envisageait l'avenir avec espoir.
C'est alors qu'une triste nouvelle plongea bru-

tâleniënlti 'la population dans lia consternatian et
dans.; 'Je .'deuil. "Un de ses enfants, Ulysse Moulin
venait d'être tué,.  fauché impitoyablement par
une auto. L "• '-'' ¦ • ' »*¦ • •

•Ce.matin là, comime de coultume, il avait ga-
gné sou travail, oaoupé qu'il était à Ca réfection
et. à l'entretien des routes pour le compte de
l'Etat. Ce devait . être hélais aussi son dernier
.déplacement. De nature gaie et joviale, le cœur
généreux, ses • réparties spontanées et spiriltuel-
lièls 'le rendaient infiniment sympathique. C'était
une physionomie dont on conçoit difficiCement
la disparition. Très tôt, il avait eu le malheur
de perdre .son . père et sa mère. Il connut dès
lors . le prix de la solitude et les variantes d'u-
ne, existence où . les joies côtoyent les peines et
ïès .déboires,. Dernièrement encore, un accident
l'avait' amoindri dans ses capacités physiques.
MaOlgré ces nombreux coups du sort, dl avait
conservé de cette nature 'débonnaire et mali-
cieuse qui était la sienne, cette étiniceffile qui le
faisait . apprécier de- tous ceux qui l'abordaient.
Morne et sombre journée du 7 décembre. Le
ciel était bas et gris. La neige tombait. Les
cloches, gravement, tintaient et priaient. Sur le
chemin du cimetière un Cong cortège de pa-
rents, d'amis et de connaissances s'égrenaient
danls la grisaille, visages recueillis et tristes,
conduisant à sa dernière demeure le .bon cama-
rade que fut Ulysse Moulin.

Qu'elle sonnait dur et creux cette terre qui,
lourdement, retombait sur .une vie éteinte à tout
jamais.

Ulysse n'est.plus. Nous garderons de lui un
souvenir fidèle et durable.

Fuisse l'assurance de . notre profonide sympa-
thie être une faible consolation pour sa sœur,
son beau-frère et tous ses proches.

P. P.
o 

Autour d'une disparition

Le signalement
Comme le « Nouvelliste » l'annonçait hier,

on est sans nouvelles depuis le 12.11.1954 du
ressortissant italien MARTINA AIdo, né en 1925.
L'intéressé a disparu de St-Jean (Anniviers), à
cette date et depuis lors,' toutes les recherches
entreprises, aussi bien dan la région qu'auprès
dé Sa parenté en Italie, sont demeurée sans ré-
sultat.

MARTINA mesure 175 cm. environ. II porte
une casquette de cuir, ' un veston gris-sombre,
un pantalon salopette bleu, une chemise dite
« écossaise » noire et rouge et des souliers de.
ski.

Chacun est instamment prié de communiquer
à la Police cantonale à Sion (tél. 210 47) ou au
poste de police le plus proche,; tout renseigne- ,
ment pouvant concourir à la découverte de Mar-
tina Aldo. .

Le Cdt Police cantonale, Sion :
(signé) GOLLUT „'.'; ¦ . V '¦

Liberation, des obligations militaires
des derniers sous-officiers et soldats

ayant été mobilisés en 1914 des
districts d'Entremont et St-Maurice

Une émouvante cérémonie
On nous écrit :
53 militaires de la classe 1894 étaient réunis

vendredi 3 décembre en la grande salle de l'an-
cien local des gymnastes de Martigny aux or-
dres du commandant d'arrondissement Volluz
et du major Bielle pour leur libération du ser-
vice militaire — 1894 — 1914 — 1939 — 1954 —
'naissance, école de recrues, mobilisation de 1914,
celle de 1939 et libération militaire. Dates mar-
quantes, ultime classe ayant fait intégralement
les deux mobilisations de notre armée. La cé-
rémonie se ressentit des faits précités. Le ma-
jor Rielle . sut évoquer les souvenirs communs
à tous les. troupiers rassemblés : alarme de
1914, mobilisation générale, traversée pédestre
de toute la Suisse pour la garde des frontières
nord et sud, mobilisations se répétant durant
4 ans sans congé dans des conditions pénibles.
L'îlot suisse miraculeusement préservé de la
guerre impinidiale. Puis, 1939, le même miracle
devrait se renouveler pour notre Patrie. L'ora-
teur eut une pensée émue pour les morts, pour
ceux de la grippe de 1918 et, après un merci of-
ficiel, mais si gentiment exprimé aux militaires
libérés ce fut le dernier « garde-à-vous » com-
mandé par R. Volluz, commandant d'arrondisse-
ment et le licenciement définitif.

Plus d'un vieux briscard avait la larme à
l'oeil. Merci à ceux qui présidèrent à cette
émotiominante cérémonie.

La journée ne pouvait se terminer ainsi. Un
programme fut improvisé sur place.

Visite des caves Orsat où les vétérans de
1914 furent cordialement. reçus. Excellent ban-
quet à l'Hôtel KJluser auquel 45 contemporains
de 1894 firent honneur.

Réception improvisée à Charrat, à Saxon, à
Riddes et dans la plus cordiale des ambiances
40 vétérans se trouvaient encore réunis à 23
heures en l'accueillante Auberge de 'la Sarvaz
pour une ultime raclette.

Journée émouvante du Souvenir, journée de
cordialité, journée qu'aucun des participants
n'oubliera. , -B

Merci à ceux qui surent l'improviser ou SU7
rent si aimablement recevoir la joyeuse, ma ;s
belle et correcte cohorte des vétérans de 1914.

H. Ch.

Î LACTUSA aussi pour les VACHETTES IKf
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Mercredi 8 décembre

SOTTENS. 7 h. Gymnastique. 7 h. 16 Infor-
mations. 7 h. 20 Propos du matin. 9 h. 15 Emis-
sion iraidioscolaire. 10 h. 40 Les forains, musi-
que de ballet. 11 h. Emission d'ensemble. 1.1 h.
55 Refrains et chansons. 12 h. 15 Emission-fan-
taisie. 12 h. 25 Le rail, la route, les ailes. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Sur tous les tons,
13 h. 45 Oeuvres de Respighi 14 h. Cours d'édu-
cation civique. 16 h. 30 La danse à l'Opéra. 17
h. Ile feuiflieton. 17 h. 20 Le renidez^vous des
benjamins. 18 h. 05 Musique pour les enfants.
18 h. 30 Nouvelles du monde des lettres. 18 h.
45 Concert. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Instants du monde. 19
h. 40 Uin bonjour en passant. 19 h. 50 Ques-
tionnez on vous répondra. 20 h. 10 Disques. 20
h. 30 Le mercredi symphonique. 22 h. 15 Musique
de chambre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 A
l'Assamblée générale de l'ONU. 22 h. 40 Place
au jazz. 23 h. 10 Dernières notes...

BERÔMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Musique sérieuse. 10 h. 20 Emission radiosco-
laire. 10 h. 50 Symphonie enfantine. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Le violoniste Z. Fran-
cesoati. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-
Orchestre. 13 h. 25 Imprévus. 14 h. Pour Ma-
dame. 16 h. 30 Jodeûs. 17 h. 05 Des enfants ap-
praarmt à chanter. 18 h. 05 Concert à la cani;
pagne. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations et écho du temps. 20 h. 15 Concert
récréatif. 20 h. 50 Pièce théâtrale. 21 h. 40 Chœur
de Séminaire Marzili. 21 h. 50 Quatuor à cor-
dos. 22 h. 15 Informations ' . 22 h. 20 Notices.
22 h. 30 Amour tragique, scène de (la Tosca.
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Les tranches de veau
à la crème

d'une finesse
imprévue...
cadeau de
l'AROMAT E Knorr
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UN TOUT NOUVEAU MÉCANISME DANS LE MÊME HABILLAGE

10 n o u v e a u x  av a n t a g e a

PPIPH Essais sans frais • Facilités de paiements
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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.

A vendre

moto
A 580, revisée de fa-
brique.

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

Transports
Nous cherchons des

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

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

Appareils à partir do Ff,
85.— à 495.—

selon puissance. En ven-
te chez votre électricien

ou Intertherm S. A.,
Zurich

LA GAI TÉ
13 ROTISSERIE -6ENEVE

vient de
paraître

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

rie, Langenthal. Tél. No
(063) 2.20.75.

fumier
rendu franco camion
Conditions avantageu-
ses. Rossier A., Fruits
Salins, tél. 2.17.60.

B6X Cinéma Jlex
Lundi 13 décembre 1954

Concours
d'amateurs

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

Superbes occasions
RICHE MOBILIER DE SALLE

A MANGER
MODERNE STYLISE CHTPPiENDALE

NOYER COMPOSE DE:
1 grand buffet 4 portes - 1 crédence des-
sus marbre vert - 1 meuble vitrine-bar -
1 grande table à rallonges et 12 chaises
dossiers et sièges rembourrés, le tout avec
fines sculptures et pieds galbés, de toute

première exécution, état de neuf.

Magnifique salon Ls XVI doré
RECOUVERT D'AUBUSSON et composé
de : 1 canapé, 4 fauteuils, 1 table dessus

marbre et 1 vitrine
Quantité d'autres meubles et objets divers
Chez

JOS. ALBINI MONTREUX
18, av. des Alpes — Téléphone 6 22 02

Sans aucune
marque

les boîtes
de fête Just

A vendre à St-Maurice, en bordure de
la route cantonale

villa d'habitation
en état, entourée d'un beau jardin frui-
tier. Conditions raisonnables.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me G. Pattaroni, notaire, à Monthey.

augmentent i at-
trait des cadeaux
de Noël, tous utiles
au ménage ou pour
les soins corporels.

A remettre, dans bon quartier de Lausanne,

alimentation générale
Agencement moderne, Fr. 16,500.— plus stock de
marchandises Fr. 9,000.— environ.

Pas de reprise de clientèle.
Morend André, Ave
nue de la Gare, Mar
tigny. Tél. 6 18 62.

Ecrire à A. Pythoud, Chemin du Village 23, à
Lausanne.ausanne.

rMPTWMERrB RHODANIQTTE — ST-MAURICE .mtMl

faut
réveiller

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

PUBLICITA S



La première assemblée
du groupement des propriétaires

d'immeubles
L'assemblée constitutive du Groupement des

propriétaires d'immeubles du Valais se tiendra
au Carnotzet de l'Hôtel de la Gare, à Sion, le
11 décembre 1954, à 16 heures 30, avec les trac-
tanda suivant :

1. Exposé sur les travaux préparatoires du Co-
mité provisoire ;

2i But et programme d'action du Groupement ;
3. Préfentation et adoption des statuts ;
4. Opérations statutaires ;
5. Divers, propositions individuelles.
À l'issue de l'assemblée, celle-ci entendra une

conférence de M. Max Montchal , secrétaire gé-
néral de là Fédération romande des intérêts im-
mobiliers sur le sujet : Situation présente du
problème immobilier en Suisse.

o——

Martigny

SOIREE - CAGNOTTE A LA «c TAVEÏftttE »

. Samedi soir, 4 novembre, a eu lieu, en présen-
ce d'une centaine de membres, la répartition de
la magnifique cagnotte du Calé de la Taverne,
à Mantigmy.

(Ce fait est digne d'être signalé, puisque c'est
un montant de Fr. 41,000.— qui a été distribué
entre les sociétaires.

LDI s'agit Olà, sans doute, d'un chiffré-record
pour la Suisse rorhande.

Cinéma Etoile - Martigny
Jeudi 9 et vendredi 10 : LES ORGUEILLEUX.

Un nouveau, triomphe de la production françai-
se réalisé par Yves AHégret avec Michèle Mor-
gan et Gérard Philipe.

Samedi 11 : Relâche : Soirée de l'Octoduria.
Dimanche 12 (14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30) :

LES HOMMES NE REGARDENT PAS LE CIEL.
Un film d'une grande élévation de pensée re-
latant la vie dramatique de S. S. le Pape Pie
X. Plus captivant, plus saisissant qu'un roman
d'imagination.

Enfants admis : à 14 h. 30 et 17 h.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 9 et vendredi 10 : MANDRAGORE

(La fille sans âme). Un drame étrange... obsé-
dant... et aussi une audacieuse anticipation...
avec Eric von Stroheim et Hildegardé NeiÊf.

(Interdit sous 18 ans).
Samedi et dimanche 12 (14 h. 30 et 20 h. 30) :

LES ORGUEILLEUX avec Michèle Morgan et
Gérard Phllipe.

Vient de paraître

Hermann GEIGER
pilote des glaciers

Voici enfin., livrés au public les sensationnels
exploits du célèbre aviateur de nos Alpes1. Récit
reouedilli par André GUEX.
1 vojqme richement illustré : broché Fr. 9.90,
relié Fr. 13.—.

Tous les exemplaires souscrits avant le 12 dé-
cembre seront signés par H. Geiger.

Réservez sans tarder votre exemplaire en
souscrivant au moyen du bulletin de comimande
ci-dessous, Chez votre libraire ou chez l'éditeur :

Librairie Margueraf S-A
2, PI. St-François, Lausanne

Je souscris à exemplaire de
H. GEIGER, PILOTE DES GLACIERS

broché Fr. 9.90 . relié Fr. 13.— *)
f '. ' . . * .(biffer ce qui ne convient .pas)
Nom et prénom : 1.......
Adresse : \ 
Date et signature :

La famille de feu Stanislas GAILLARD-DO
NAZZOLLO, à Ardon et Vétroz ;

La famille de feu Jules GAILLARD-BROC
CARD, à Ardon ;

La famille de feu Siméon GAILLARD-DELA
LOYE, à Sion ;

'La famiEffla de feu Emile GAILLARD-CLE
MtENZO, à Ardon et Sion ;

Madame Veuve Marie CLEMENZO-GAIL
LARD et famille, à Aidon, Fribourg et St-Pier
re-de-Olages ;

Madame et Monsieur Henri CLEMENZO
GAILLARD et famille, à Ardon ;

ainsi que les familles alliées GAILLARD, RI
QUEN et REBORD, à Ardon et Bulle ;

ont ia douleur de faire part de la mort de.

Mademoiselle
Léonîine GAILLARD
Tertiaire de St-François

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante
et cousine, pieusement déoédée à Ardon, munie
des Secoure de la Religion, à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le jeudi
9 décembre à 10 heures.
. Selon le désir de la défunte, n'apporter ni
fleurs, ni couronnés.
.. Cet avis tient lieu de faire-part.

lieS. ënfpèife dé Madame Veuve Alphonsine
VÙtLLÔÙfii rëmèroienit toutes les personnes
qui ièûr, ont témoignée leur syrnpàthie à l'occa-
sion' àë leur grand deuil.

Hockey sur glace
Le calendrier de décembre

Voici les matches de championnat qui seront
disputés dans le courant de ce mois :

Série A : 19 déc. : Saan-Fée-Sierre ; 25 : Zer-
matt-Martigny ; 26 : Zermatt-Sion ; Martigny-
Saas-Fée ; 30 : Saàs-Fée-Martigny.

Gt. I : Série B : 26 déc. : Rarogne-Viège II ;
28 : Saas-Fée II-Ràrbgne ; 28 : Sierre II-Viège
II ; 30 : Viège II-Rarogne.

Gr. Iï : 23: Montana II a-Montànà II b ; 26:
Montana II a-Sion II ; 29 : Crans-Sion, II.

Gr. II I  : 29 : Monthey-Charrat.
Le calendrier de janvier paraîtra en fin de mois.

Nous souhaitons que les hockeyeurs imitent les
footballeurs en transmettant au No 11 à Sion
les résultats de leurs matches ; cela faciliterait
énormément le traval de la presse et contribue-
rait ainsi à diffuser largement le hockey qui
semble aller au-devant d'une belle saison à eh
juger d'après le nombre des équipes inscrites
pour disputer ce championnat.

Montana en déplacement
à Chamonix

Pour ses premiers matches de la saison, l'équi-
pe du Montana-H.C. s'est déplacée samedi et di-
manche 4 et 5 idécèrnfore 1954, à Chamonix, où
elle a rencontré en matches amicaux le H. C. lo-
cal, champion de France.

Le premier match a'est disputé samedi soir,
sous un ciel étoile et sur une excellente glace.
On comptait environ 400 personnes autour du
rink de la patinoire artificielle de la célèbre sta-
tion française..

Le deuxième match, revanche de samedi soir,
s'est déroulé dimanche après-midi, devant 500
spectateurs environ. Le tempa s'étant radouci
durant la nuit et la pluie s'étant mise à tomber
vers midi, la glacée .en a souffert et était très ir-
régulière.

Samedi 4 décembre :

M. l'abbé Creffol en terre fribourqeoise
Le village de Ressens, qui compte envi-

ron 400 habitants et est situé près du bar-
rage du même moni, vient d'avoir le privilè-
ge, en1 ce premier dimanche de décembre,
d'entendre, à la salue communale parée aux
couleurs firibourgeoises et valaisannes, une
causerie de M. l'abbé Crettol, Recteur de
l'Ecole cantonale d'agriculture à Châiteauneuf.
Cette causerie, prévue déjà par le curé défunt,
M. l'abbé Mcteuhet, a attiré 150 personnes de
la localité et des villages voisins : Farva-
gny, Corpataux, Arconciel et Treyvaux. De
ce dernier village était venu son député : M.
Koflly d'EiSsert. C'est donc devant un bel au-
ditoire que M. Jean Ducrest, président des
Jeune® du village et Valaisan. par sa mère,
souhaita., en un langage poétique et châtié,
la bienvenu à M. l'abbé Crettol et se plut à
relever les points communs qui existent en-
tre les cantons de Fribourg et du Valais : la
croyance, la langue française, la profes-
sion paysanne, le pays un peu semblable. Le
conférencier, dans sa réponse, exprima sa
joie de se retrouver en terre frifooungeoise et
souligne l'importance, pour la Suisse catho-
lique, de l'Université de Fribourg qu'il a fré-
quentée. Il exposa ensuite la situation tragi-
que de la classe paysanne. Naturelle .dé-
jà , elle est vouée au risque, à l'imprévu, au
caprice de l'air et des saisons. « Le paysan, a
écrit le philosophie catholique Gabriel Mar-
cell est delà catégorie des gens perpétuelle-
ment menacés ». Cette situation provient
de la malice des hommes, de l'introduction de
la machine, source de progrès. Le idrarne du
paysan est qu'il en peut suivre ce progrès.
En Suisse, selon une étude de l'économiste
André Siegfried, les conditions du sol sont
médiocres. Par ses possibilité s agricoles, notre
pays ne serait donc rien. Il doit exporter ses
produits et pour exporter, il est obligé d'im-
porter ce qu'on veut bien lui donner en
échange de nos montres et de nos machines.
Le malaise paysan réside dans la cherté des
ferres et leur ri r̂iidiemeht limité, dans notre
standard de vile, peut-être le plus élevé du
monde. L'industrie supplante l'agriculture et
de graves docteurs en économie songent sé-
rieusement à la supprimer. La terré doit-elle
mourir ? avait demandé avec angoisse le pré-
sident de là Jeunesse de Rossens. « Financiè-
rement et teehniquernentj oui », a répondu
M. l'abbé Crettol. Mais il n'y a pas que ces
données qui comptent Non, 'la terre ne doit
pas mourir. Lé commerce n'est pas maître
de l'avenir. La crise hbrlogèrè de ce prin-
temps le prouve suffisamment. Et d'autre
part, où placer les 800,000 agriculteurs que
possède ia Suisse ? fc iri'y a d'adÉeufs pas
d'indépendance pclditiquè sans économie li-
bre. Là classe paroanme, avec son anibur de

Chamonix-Montana 2-1
(0-0 ; 1-0 ; 1-1)

Arbitres : MM. Paccard et V. Renggli.
Match disputé avec acharnement de part et

d'autre. Les Championnats mieux entraînés et
plus forts physiquement sont supérieurs mais
n'arrivent pas â battre l'excellent Benelli au
cours du premier tiers. Durant le second tiers ,
Montana joue mieux, mais ne peut empêcher, à
la 10e min., le Canadien Thorne d'ouvrir le sco-
re. Au cours du 3e tiers, les joueurs de Monta-
na sont fatigués et sont constamment dominés ;
ils ressentent les fatigues du voyage et le man-
que d'entraînement se fait cruelement sentir.
C'est 'pourquoi, à la 12e minute du dernier tiers,
ils doivent encaisser un nouveau but signé Gil-
loz. Dana les dernières minutes, on a l'impres-
sion que Chamonix va augmenter le score, mais
Benelli fait dès arrêts sensationnels et, à la sur-
prise générale, c'est Montana qui , à la 18e mi-
nute de ce tiers, marque xin but sur échappée
de Germanini.

Dimanche 5 décembre :
Chamonix-Montana 3-2

(0-1 ; 1-1 ; 2-0)

Arbitres : les mêmes.
Dans ce match revanche, les gars de Montana

sont fermement décidés à s'imposer. L'équipe est
animée d'un excellent moral à la suite de la ma-
gnifique partie fournie par son gardien Benelli
samedi soir. La partie débute par quelques dan-
gereuses descentes des Chamoniards. Petit à pe-
tit Montana s'organise, les passes deviennent
plus précises et chacun dispute le palet avec
ardeur. C'est ainsi qu'à la 15e minute sur excel-
lente passe de la défense, Germanini s'enfuit et
bat le gardien chamoniaid. Montana mène par
1-0 et ce résultat sera maintenu jusqu'à la fin
du tiers.
Lors du 2ë tiers, Chamonix veut égaliser , et,

après plusieurs tirs fulgurants, brillamment re-
tenus par Benelli, Petetin égalse stous les ap-
plaudissements nourris du public quelque peu
trop chauvain et qui n'aime pas que son équipe
perde ! Les équipes dominent tour à tour et l'on
s'achemine vers la fin du 2e tiers, lorsque à là

la liberté et du traval, est nécessaire au
pays, à la .familILe et à la morale.

Nous nous excusons auprès de M. l'abbé
Crettol d'avoir résumé d'une manière si in-
complète et imparfaite son brillant et prb-
idnld exposé, étayé de citations appropriées
et dte chiffres et d'avoir donné sa confé-
rence avec féu et enthousiasme et parfois
avec une certaine ironie. M. l'abbé Grat-
tai, oh lé remarque bien, .possède sa matiè-
re; Il croit à la grainideur et à la noblesse
de là cause qu 'il défend. U sait aussi qu'el-
le lie sera pas riécassairement couronnée de
succès. Cependant, 1 ne se décourage pas
dans la lutte qu'il a entreprise. Il aime les
paysans et il les défendra. Faut-il s'éton-
ner alors qu'on l'ait suivi avec une réelle
sympathie. On l'a écouté jusqu'au bout. On
a bu ses paroles, a affirmé le député de
Treyvaiix. On ne s'est pas ennuyé de l'en-
tendre durant une heure et demie à peu
près. Ne nous étonnons pas non npflus d'en-
tendre de la boUche de M. le député Du-
crest ide Rossens, désigné pour remercier le
colniférencier, que M. l'abbé Crettol est Un
nouvel Abbé Bovet, le barde friibourgeois.
Le bien que ce dernier a fait pour le peu-
plé fribburgeois, M. l'abbé Crettol le fait
par ses causeries agricoles. Nous compre-
nons maintenant pourquoi, après le compli-
ment qUe lui a adressé le petit frère du
Président des Jeunes — M. l'abbé Crettol
y était comparé aux juges par Dieu pour
sauver le peuple d'Israël opprimé — et la
remise d'un plateau où était sculpté le
barrage de Rossefn®, alors que le conféren-
cier paraissait visiblement ému, M. îe ré-
gent du village a prié rassemblée de chan-
ter : « Làjhaut sur la montagne » du cha-
noine Bovet. Ce chant nous montre le pay-
san suisse jadis heureux et contant, mépri-
sé et mal payé. Mais, comme l'a fait re-
marquer M. le régent, le paysan ne pleure
pas. U reprend courage. Aussi, nous pria-
f-il de laisser de côté le couplet sur les
plëUrs de Jean et de passer au dernier :
« Car Jean, d'un cœur vaillant, l'a rencons-
truit plus beau qu'avant ». Puisse-t-il en
être ainsi à l'avenir ! Puîssë-t-ori trouver
ùii remède au malaisé paysan, sinon, les jeu -
nes cbntiinuerbht à déserter là 'terre.

Après la Côriférehicê, le olèrgé, les dépu-
tés préseritts, le Conseil conUnuhàt in corpô-
re, ayee le jovial forestier d'àrrchd^ssèmëht,
M. Ducret, entourèrent M. l'àfelfaë Cfertoï.
M. îe Itévërëthid curé de Sôsséfis lui dit sa
joie de l'avoir en sa îJarôîssé. Puis ce fut
bientôt, pouf M. l'àfcibe et ses compagnons
de toute îë journée-, iê dêparil vers Éè Va-
lais §u?6îi fié piit jâmàlS ôUbliér.

Pràiic.

16e minute de ce tiera, Germanin i , toujours lui,
sur passe de Bonvin , se sauve et donne à nou-
veau l'avantage à Montana en battant Ranzoni
d'un shoot sec et précis. La fin du tiers est sif-
flée alors que Montana mène par 2 à 1. Le 3e
tiers s'annonce pardonnant car les Chamoniaixis
veulent .l'égalisation. Les joueurs de Montana se
défendent comme des lions, mais peu à peu la
fatigue se fait sentir , les réactions sont moins
vives, le marquage moins précis ce qui permet à
Chamonix d'égaliser à la 6e minute de ce tiers
par Caillot qui , seul devant le but de Benelli , re-
çoit une passe inespérée. Le même joueur réuaii,
à la 16e minute , a battre , à la suite d'un ef-
fort personnel , l'excellent Benelli qui aura été
le héros de ces deux matches. La fin du match
est sifflée laissan t Chamonix vainqueur par 3
à 2.

SKI

Les épreuves de décembre
annoncées à l'Â.V.C.S.

Le mois de décembre verra déjà le déroule-
.ment d'un certain nombre de compétitions ; lea
voici par ordre chronologique :
19 décembre : Champéry, concours d'ouverture

(F.D.S1.) ; Loèche-les-Bains, concours de saut.
26 décembre : Loèche-les-Bains, concours ai-

pin (D. SI.) ; Morgins, concours de l'O. J.
(D. SI.) ; Unterbaoh : Slalom géant.

31 décembre : Morgins, Descente aux Flambeaux;
Verbier , Coupe Perce-Neige (D.).

Le calendrier de janvier paraîtra en fin de
mois. Rappelons les dates des grands concours de
l'année :

6 janvier : Vercorin , courses valaisannes de re-
lais.

28 janvier : Début du 12e Trophée du Mont La-
chaux , Montana.

21 janvier : Saas-Fée, championnats valaisans
(du 21 au 23).

30 janvier : Slalom géant de Planachaux-Cham-
péry.

30 janvier : au Stoos, Championnat suisse inter-
clubs.

Les championnats suisses alpins auront lieu à
Davos du 4 au 6 février ; les épreuves nordi-
ques à Ste-Croix du 19 au 20 février ; la course
de grand fond 50 km. à Obergoms lo 27 février
et le:< championnats d'Armée du 4 au 6 mars à
Andermatt. Enfin , signalons encore le Derby de
Valerette (13 février), Je Trophée de La Luy (6
mars), le Derby de Thyon (3 avril), le Slalom
géant de Médran (20 mars), etc.. Nous en repar-
lerons en temps opportun. E. U

Cours pour moniteurs de ski
L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport

de Maeoiin organisera cet hiver des cours de
ski pour moniteurs I. P.

ffis auront heu à Grindelwald du 3 au 8 et du
10 au 15 janvier 1955. Un cours de répétition
pour anciens moniteurs est prévu du 6 au 9 ja n-
vier,

Ces cours sont destinés à donner aux futurs
îhohiteurs les connaissances leur- permettant
d'organiser uni camp de ski, dans leur village.
Mis sont gratuits et les participants bénéficient
d'une petite indemnité journalière ainsi que des
allocations pour perte de salaire et de gain.

Les inscriptions sont à adresser à l'Office can-
tonal I. P. à Sion. L'âge minimum est fixé à 18
àris et la préférence sera donnée aux personnes
Collaborant déjà à l'I. P. ou à des associations
sportives enseignant le skd à la jeunesse.

Les candidats doivent s'engager à organiser
un cours de ski pour les j eunes gens de leurcommune.

Office cantonal I. P.

Sport-toto
Somme à là disposition des gagnants au con-

cours Sport-Toto du 5.12.1954.
Somme totale Fr. 527,706.— ; à chaque rang

Fr. 175,902.— ; au prix de consolation Fr. 10,000.
Répartition des gains :
1er rang : 110 gagnants à 12 pts, chacun re-

çoit Fr. 1,599.10 ; 2e rang : 2986 gagnants à 11
pts, chacun gagne Fr. 58.90 ; 3e rang : 31,396 ga-
gnants à 10 pts, chacun reçoit Fr. 5.60. 9 points
comptent pour le prix de consolation. Ces gains
seront versés dès jeudi 16.12.1954.

Prix de consolation No 10 :
Concours 10 à 14) : 1183 gagnants à 35 points,chacun reçoit Fr. 8.45. Ces gains seront Versésdès samedi 11J2.S4.

CYCLISME

Tour de Romandie 1955
Réuni samedi soir 4 décembre 1954, à Marti-

gny, le comité d'organisation du « Tour de Ro-
mndie » a ideïiiiitivement fixé les têtes d'étapes
de l'édition 1955. Sous la présidence de M.
Etienne Guérig, il a attribué le départ et l'arri-
vée de l'épreuve à Monthey et les étapes seront :

Le jeudi 5 mai : Monthey-Genève, environ230 km.
Le vendredi 6 mai : Gemève-Ste-Croix, envi-

ron 195 km.
Le samedi 7 mai : Ste-Oroix-Fribourg, en li-gne, environ 150 km.
Dito : Fribourg - Fribourg, 47 km. contre la

montre.
Le dimanche 7 mai : Fribourg - Monthey, en-

viron 165 km.
Le comité d'organisation du « Tour de Ro-

hiaiidie » a décidé d'établir un parcours qui tou-
chera toutes les régions du pays romand et tou-
tes les villes de quelque importance, Sion et
Bienne en étant les points les plus orientaux.

Commise ion. de presse.

Bex - Cinéma Rex
A rbUverture la saison, la nouvelle Direc-

tion du Cinéma Rex à Béx organise un grand
concours d'àmàtédrs ouvert à tous les artistes
individuels du en groupés pour des productions
dei chant, musique, rêcitatibh, diseurs ou autres,
doté de beaux prix en ..espèces et en nature.
Deux premiers grax de fr. 30.— chacun seront
attribuée l'un peur lé chàht, l'autre pour la
musique ihstrtimëntalê ; cinq autres prix en
espèces rêeonipëhséront les meilleurs de chacu-
ne des catégories, ainsi que plusieurs prix en
nature. .

Une finance de Fr. 2.— sera perçue pour l'ins-
criptidn. Le règlemetiit çttt concours sera remis
à chaque' participant sitôt son nom enregistré.
La DirëctioH reste volohitiêrs à la disposition
dés intéressés pour tous lès renseignements qui
pourraient être désirés au sujet du concours.
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Message de l 'abbé Pierre

Le meilleur et le pire
Que de fois , à Emmaiis, nous

entendons des amis, venus nous
visiter et nous apporter quelque
olde, nous dire :

— Combien vous devez être

sance sans bruit , ces jours-ci , et
où l' on travaille avec le concours
des meilleurs experts , à la fo is
à susciter le courant d' opinions
internationales qui s'imposent et
à préparer les équipes humaines
de volontaires , capables , en deçà
des techniciens et des organisa-
teurs of f ic ie ls , d'établir le con-
tact simple et d'homme à hom-
me qui seul pourra permettre de
fa i re  'que les meilleurs projets
of f ic iels  ne se perdent pas dans
l' abs t rait ou 'dans la dilapida-
tion...

heureux en voyant tout ce qu 'au-
jourd'hu i, après tant d' années de
lutte , vous avez pu , soit réaliser
par vous-mêmes , tous ensemble ,
soit susciter. C'est tellement mer-
veilleux !

« .Apres la pauvr e première
« maison du pont » , les cités ter-
minées. Un millier de familles lo-
gées, mille autres qui le seront
d'ici quelques mois, par vous ,
combien de milliers d' autres sur
des initiatives nées de votre
exemple , à travers la France en-
tière...

pete-t-on. Combien vous devez
avoir de joie...

Que de fo i s , oui , tout cela nous
est dit , avec admiration et excès
par les uns , avec un rien d' envie
peut-êtr e par d'autres.

Et tandis qu 'ainsi ils parlent ,
certes sincères , nous, nous ra-
geons ! Car comment leur faire

La revue « Faim et
a dépassé les 30,000

Soif » ')  qui
abonnés et

pour laquelle chaque jo ur arri-
vent de nouveaux abonnements ,
aussi bien de l'étranger que de
France ; les conférences deman-
dées de toutes parts , si nombreu-
ses que l' on ne peut y s u f f i r e  et
où, partout , la foule  a f f l u e , s'é-
veillant non seulement au pro-
blème de la détresse des sans-
logis de France, mais, en même
temps, à la réalité immense de
la misère mondiale ; l'Institut de
Recherches et d'Action contre la
misère mondiale qui prend nais-

comprendre que , en vérité , parmi
ces « merveilles » po ur nous au-
tres , c'est , cent et mille fo i s , pire
qu 'avant.

Bien sûr, chaque famille enf in
à l' abri , c'est une joie. Bien silr,
chaque homme, chaque femme,
chaque adolescent , hier seul , déra-
ciné , désespéré , enfin retrouvant
l' amitié , la dignité et l' espéran-
ce, c'est indiciblement bon. Bien
sûr, plus que tout , chaque enfant

Avec le F.-C. Sion
(Los supporters du F. C. Sion qui , tout au long

de ce premier tour de championnat, ont suivi
le® matohe® de notre première équipe, ont reti-
ré des enseignements bien divers. Comment ex-
pliquer ce peu de stabilité de notre équipe fa-
nion ? Contes, en sport il y a des hauts et des
ban, mais tout de même il y a une limite aussi
bien d'un côté que de l'autre. Peu de supporters
reconnaissent avoir assisté, cet automne, à du
beau football.

Nul doute que , dimanche dernier, l'entraî-
neur et les responsables techniques du F. C.
Sion ont suivi à Bienne la brillante démonstra-
tion de neutre équipe ! Cela est regrettable, car
ces Messieurs auraient eu enfin l'occasion d'as-
sister à Sierre à l'exhibition d'une équipe de
vaileur pratiquant un véritable WM (sans diago-
nales ou autres fioritures). Chacun déplore ' à
Sion le manque de système et de cohésion de
l'équipe locale (système et cohésion qu'eflle pos-
sédait du temps de M. Pinter). Il faut peut-être
dire, h la décharge des dirigeants, que dans de
nombreux compartiments le club ne possède
pih» les joueurs nécessaires au bon fomotione-
iment du WM ; nous pouvons même ajouter, à
la déchange des joueurs cette fois-ci, qu'ils ne
«avant plus exactement quel système et queCle
(tactique de Jeu appliquer. Car si le système doit
être invariabl e, la tactique, elle, peut être mo-
difiée — mais suivant instructions précises et
chaires — selon les circonstances.

Le oomdité se doit donc, pour que la machine
tourne rond, de faire confiance à une seule per-
sonnalité pour les questions techniques et tac-
tiques. Les supporters espéraient que l'engage.
ment d'un entraîneur capable permettrait de ré-
gler cette question et d'atteindre le but propo-
sé, sol l'unité de l'équipe par l'unité dans les
décisions. Il ne nous semble pas que ce but soit
atteint pour le moment...
' La deuxième préoccupation du comité doit
être de procurer au club les joueurs indispensa-
bles à l'application du système de jeu choisi. Et
il ne suffit pas de disposer du nombre régle-
mentaire de joueurs ; 11 faut pouvoir compter,
auss i bien en défense qu 'en attaque, sur une ré-
serve de jou eurs permettant de faire face à
toutes éventualités (accidents, maladies, petit
chantage possible de la part de « vedettes »).

_ En troisième lieu, il est indispensable que
l'équipe, outre la formation générale de cha-
cun de ses Joueurs, ait une âme et par là-même
me une cohésion parfaite. Le footbal est par
essence un jeu d'équipe. Par conséquent, il im-
porte peu de savoir qui a mairqué le ou les buts
enregistrés ; il est plus important de savoir si
chacun des joueur s a tenu sa place dans l'équi-
pe 1

Il y aurait encore bien des remarques à for-
muler ; nous ne manquerons pas de les présen-
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dont les larmes cessent et pour
qui la vie commence de mériter
le nom de vie, c'est merveilleux-

Mais jadis , quand nous com-
mencions , devant un gars dans le
malheur , devant une famille sans
Dite , on y arrivait ! Bientôt , c'é-
tait réglé , ce n'était que bonheur,
puis \repos. Alors que, aujour-
d'hui , simplement parce que Von
s'est laissé emporter par le .flot
des détresses , par l'élan de l' es-
poir qtt i a soulevé ces détresses,
à longueur d'heures et de jours ,
par le courrier, par les visites,
par les rencontres à chaque pas ,
souvent , l'on est submergé jus-
qu 'à n'en plus pouvoir...

Oui, c'est pire... pour nous que
leur souffrance envahit , pour eux
dont l'attente s'exaspère et qui
pensent qu 'en un jour , nous au-
rions dû pouvoir réaliser pour
eux, ce qui pour d' autres est dé-
jà terminé , pour vous tous enfin ,
amis (pardonnez-moi de dire : je

C est merveilleux, nous re

l' espère) qti i désormais ne p ou-
vez plus ignorer ni l'horreur, ni
l'étendue de tant d'injustes pei-
nes. Pour tous les gens de mal-
heur et pour tous les gens de
cœur, c'est pire.

Mais ne pire , justement , était
la chose nécessaire. Pour un ma- ») « Faim et Soif », 32 rue des
lade, il est « pire » de se savoir Bourdonnais, Paris 1er, pour 6
malade , mais c'est la première Nos, Fr. 5.— (abonnement de sou-condition qu 'il guérisse. Nous voi- tien : Fr. 12.—).

ter dans un prochain avenir. Pour l'instant, si de Sion et le Valais tout entier perdent en M.le comité et las joueurs veulent bien accorder i Kurutsahen un Grand Homme.
l'attention qu'ils méritent aux points soulevés
ci-dessus, notre article n'aura pas été inutile...

f M. Joseph Kunischen
Cas!»'avec une stupeur difficile à > décrire que

la population aédunoise a appris,' dimanche soir,
le brusque décès de M. Joseph Kunitsohen, sur-
venu à l'Hôpital de Sion après une brève ma.
ladie*, . ,. Sion, ,1 !.. .-i -.u "i- \, . ».:- .n ;- , ''. V,

Originaire de Sion, M. Joseph' Kuntschôn i y
était: né le 21 avril 1883; Il était fils de Joseph
Kurabschen et d'Elisabeth de Rivaz. Après avoir
suivi'il'école de droit de Sion, il alla h compléter
ses études dans les universités de Fribourg, Mu-'
nioh, Paris; et Rome. Revenu au pays,: il subit
avec grand succès ses examens ,d'Etat pour l'ob-r
tentàon du grade de notaire et d'avocat. A peine
s'était-il établi que le parti conservateur au-
quel il se raititaçhaiiit fit appel à> de jeunes for-
ces et à.ses capacités et ses dons déjà connus
et M> ¦ Kiunitachen fut nommé député au Grand
Conseil, puis au Conseil communal, au sein du-
quel il .fut de suite élu vice-président. Peu d'an-
nées après,1 il accéda à la présidence de la ville
de Sion, charge qu'il conserva de 1920 à 1944.
Durant cette période, il présida également le
Grand Conseil valaisan, élu à cette haute char-
ge pour une année. M. Kunitsohen représenta
aussi le Valais aux Chambres fédérales pendant
environ 17 ans en qualité de conseiller natio-
nal. Depuis 1944, année durant laquelle il donna
sa démission de Président de la ville de Sion, il
rouvrit son étude d'avocat et de notaire et
fonctionna comme rapporteur auprès du Tribu-
nal de Sion.

Excellent père de famille, aimé et respecté
des siens, M. Kuntschen cultiva en outre l'art
d'être un parfait grand-père.

Son affabilité proverbiale lui a valu l'estime
de tous les Sédunois et même de tous ses ad-
versaires.

D'une intefiligence exceptionnelle, il avait un
esprit largement ouvert à tous les proMèmes.
U s'acquit une renommée qui dépassa de loin
les frontières de son canton. Brillant orateur, il
savait capter l'attention de tous. Ses interven-
tions tant au Grand Conseil qu'aux Chambres 'fédérales étaient écoutées et appréciées. La ville H*deret«ui msrxmnabl* : AndrA I.uialatr

Une ligne parfaitement pure et les garnitures coûteuses

¦¦¦ Éta^»**»»*'*'"

Le contraste a toujours été une source dans la quelle les créateurs de mode puisèrent à pleines
mains. Pariî. nous offre deux splendides illustr ations de cette vieille vérité dans les deux mo-
dèles de Pierre Balmain , auxquels nous avons opposé une création italienne (au milieu). A gau-
che, « Reguindroite », de Balmain , de coupe sévère presque, en flanelle grise, col et manchettes
en castor. A droite , « Rue Royale », un romptueux ensemble en tweed noir , garni richement
d'asU-akan, de Balmain également. Au milieu , une création italienne d'Emilio Schubert, dont

la jaquette très élaborée oembine une cagoule avec des manches farrtaisie.

ci obliges de voir désormais.
Ayons donc tout le cran de « re-
garder », de ne pas, lâches, dé-
tourner nos yeux et nos pas.

Il fallait savoir. C'est fai t .
Que de ce pire sorte le meil-

leur, c'est-à-dire une volonté en
nous, résolue, impérieuse, de ne
plus vivre comme s'il n'y avait
pas de malheur, de ne plus sup-
porter une société ni un monde
qui se laissent gouverner comme
si l' essentiel était d' accroître l'a-
grément des heureux et non de
délivrer , d' urgence , au prix de la
coopération de tous, ceux qui ,
sans qu 'ils l'aient mérité , sont
écrasés , broyés ou dégradés par
le malheur. Jusqu 'à ce qu'il n'y
ait plus un humain de bon vou-
loir en dessous de la condition
d'homme, pour son pain , son tra-
vail , son toit , tous ensemble ac-
ceptons ce pire. A ce prix nous
connaîtrons la seule joie vraie,
et peut-être à ce prix nous mé-
riterons la paix.

« Faim et Soif » qui — nous le
voulons — dès le prochain numé-
ro, instruit de ses premiers mois
d'essai , pourra se présent er avec
plus de force et donner plus de
nouvelles des travaux des orga-
nismes créés par « Emmaiis » s'y
emploiera pour sa pa rt, toujours
davantage , nous vous le promet-
tons.

Quant à vous, amis, continuez
de donner une résonance toujours
plus grand e à nos e f for ts .  En dé-
finit ive, tout dépend de l'écho
que, là où vous êtes, vous réper-
cuterez dans vos actes.

Pour ceux qui souf f rent , merci.

Que sa veuve, née de Kalbermatten, ses
deux filles, ses frères et soeur, ainsi que M.
GuiMaume de Kalbermatteri^ son. frère, ainsi que
toute sa famfflle veuillent- bien.'trouver ici l'ex-pression de nos religieuses condoléances.

T T̂T
,, , Isérables ^

n. , Un brillant exposé
: Dimanche.! 5 ' .décembre, sur l'heureuse initia-

tive: de M. le Révérend Curé.de la Paroisse, au-
mônier à la fois1 des Chantiers des Mayens de
RUdldest (F. M. M.) et du Drotzé (G. DO, M. Four-
nier,: de Nendaz, ingénieur de la Grande Dixen-
cejiià Fdoninay, a fait un exposé sur l'œuvre gi-
gantesque appelée « La .SuperJDixence., '».»

M: .l'a i fait avec compétence et distinctioni.
.Merci..M. le cure pour votre souci d'élever Le Conseil commune de Savièse a le péniblele niveau professionnel et spirituel des .travail- devoir de faire part du décès de son dévoué etleurs. Merci , M. Fournier, d'être venu enri- regretté président. .chir cet aprèswmiidi dominical. Merci à vous, .. - . . . . ,

Grande Dixence pour l'œuvre magnifique et Monsieur RttVmOild HERITIERsurtout humanitaire que vous réalisez. , *
M. c. députe au Grand Conseil valaisan

Noël a Chippis
La Société anonyme pour l'Industrie de l'Alu-

minium à Chippis organise cette aniriée, comme
les années précédentes, un arbre de Noël à
l'intention des enfants de son pensoninell. Ces
fêtes, auxquelles seront conviés plus de 2000
enfants, se dérouleront dans» l'usine des la-
minoirs.

Le 13 décembre : pour les enfante domiciliés
dans les communes du Bas.Valais.

(Le 14 décembre : pour les enfants de Sierre
et des comlmunies environnantes.

Le 15 décembre : pour les enfants domiciliés
dans les communes du Haut-Valais.

Le riche prograimme comporte notamment la
projection du film « Heidi », une allocution de
'là Direction, un jeu scénique « Noël valaisan »,
une distribution de chocolat et de cadeaux.

#
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A propos de la photo
de la Maison de la Pierre

En première page de notre dernier numéro,
noun avons reproduit une photographie de la
Maison de ia Pierre à Saint-Maurice.

Si le cliché est propriété du Nouvelliste , par
contre, la photo est due à M. Marco Barman ,
photographe à Monthey.

Ainsi nous aurons « rendu à César... ». Réd.

t
Madame Raymond HERITIER-FAVRE et ses

enfants Jean-Claude et Michel ;
Monsieur et Madame Georges AEBI-HERI-

TIER et leur fils Jean-Marc, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean STEHLI-ÏIERITIEU

et: leurs enfants, à Paris ;
Mesdemoiselles Margueri te et Scraphine HE-

RITIER, à Savièse ;
.Monsieur et Madame Victor HERITIER , à Sa-

vièse ;. . .
Monsieur et Madame Henri HERITIER et

leurs enfants, à Savièse ;
La famille de feu Jean HERITIER, à Savièse ;
Monsieur et Madame Charles FAVRE-LEU-

ZINGER et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Denis FAVRE et leurs

enfants,, à Lausanne ;
Les famiilies parentes et alliées HERITIER,

LUYET, SAVIOZ, DUBUIS, DEBONS, PELIS.
SIER, DONNET, VARONE , FAVRE, BARU-
CHET, BARUCHET-SPAHR, SUTER-BARU-
CHET, TAVERNIER-FAVRE, MURBACH-DE-
LAVY,' ROCH et CLAUSEN ;

La Direction de la Banque de Sion, à Sion et
ses1 collaborateurs,

ont le chagrin de faire part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de '

Monsieur Raymond HERITIER
Président de Savièse

Député au Grand Conseil
leur Cher époux, père et beau-père, frère et
beau-frère, grand-père, oncle, neveu et cousin,
décédé à Lausanne dans sa 54e année muni des
Sacrements de l'Eglise.
¦ I/Off iee des monts aura lieu en la caithédraHe

de Sion le vendredi 10 décembre 1954 à 10 heu-
res lA et sera précédée d'une messe à Saviè-
se à 8 h. %.

Départ du convoi mortuaire de Pagane à 10
heures.

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

survenu a Lausanne le 7 décembre 1954 dans
sa 54e année après une longue maladie chrétien-
nement supportée et muni des Sacrements de
l'Eglise.

Les cérémonies d'ensevelissement auront lieu
le vendredi 10 décembre 1954 à 8 h. 30 à Saviè-
se et à 10 h. 1.5 à Sion.

'Départ du convoi mortuaire : Pagane.

m MEM0R3AM
Vous qui l'avez connu et aimé, souvenez-vous

dans vos prières de

Monsieur Emile Métrailler
enlevé, il y a une année, à notre tendre affec
tiojij à Baar-Nendaz, à l'âge de 50 ans.

Par sa bonté et sa droiture, il avait su s'atti
rer l'estime et l'affection de chacun.

Restons unis dans la mort comme nous l'a
vons été dams la vie.
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Cercueil* — Couronnai — Transports

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habi tude de prendre sans arrêt  des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous au:.si , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou tou te
autre boisson) et fixe2-vous une heure régulière pour aller à la
selle. i re semaine , prenez deux Pilules Carters chaauc soir ,
— 3e semaine, une chaque soir , — 3*' semaine, une tous les
deux soirs. Ensuite , plus nen , car l' effe t laxat if  des PliTITFS
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre in tes t in
et lui donne la force de fonctionner régulièrement du lu i -même
tans recours constant aux laxatifs .  Lorsque les soucis, les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intestin i r repu l ic r ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remci i rn î
d*aplomb. Surmontez cette crise de consti pation sj ns prendre
l'habitude des laxatif,. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Tou:es pharmacies ; Fr. 2.3*



Accrochage
(Inf. spéc.) — Hier, un camion appartenant a

M. Léon Oreiller descendait la route de Cour-
tier, lorsque, arriv é à un contour en pente, rendu
particulièrement dangereux par les intempéries,
il dérappa et accrocha une voiture genevoise qui
montait et qui était pilotée par M. Thomas,
de Genève.

Fort heureusement pas de blesse et légers dé-
gâts matériels.

o 

Spectaculaire chute
d'un camion

Deux blesses graves
(Inf. spéc.) Hier après-midi, un camion appar-

tenant à M. Daniel Rosset, et conduit par M. Vi-
tal Giroud, qui était accompagné de M. Max
Moret, montait la route de Ravoire. A un cer-
tain moment, la pluie qui tombait à flot et l'é-
tat de la chaussée extrêmement mauvaise, firent
perdre au chauffeur la maîtrise de son véhicu-
le . Ce dernier sortit de la route, dévala la pen-
te, franchit deux murs, faucha un poteau télé-
graphique pour finalement s'arrêter après cet-
te chute spectaculaire.

On s'empressa immédiatement auprès des
deux occupants qui semblaient sérieusement
touchés et qui furent transportés à l'Hôpital de
Martigny. ¦.

M. Moret souffre d'une fracture à un bras,
de fractures de côtes et de contusions. M. Gi-
roud a également des côtes fracturées et des
contusions nombreuses. Des nouvelles que nous
avons prises en fin de soirée à l'Hôpital, il res-
sort que l'état des deux blessés s'est légèrement
amélioré.

Quant au camion, il est complètement démoli.

Ce qu'en pensent
« Les instituteurs de Sierre »

Nos lecteurs auront probablement lu notre ar-
ticulet intitulé « Autre procédé captieux ou naïf
de la feuille Crittin » publié dans le Nouvelliste
de mardi.

Or, entre autres réactions à nous parvenues,
il y en a une que chacun peut contrôler en lisant
l'excellent et véritablement neutre Journal de
Sierre du 7 décembre aussi.

En effet , en page 2, parmi les nouvelles sier-
roises, sous le titre évocateur « A chacun le
sien », nous lisons la rectification suivante :

« On nous prie de préciser que les explications
parues dans le dernier numéro de ce journal —
comme dans d'autres journaux d'ailleurs —
n'ont pas du tout été écrites par « Les institu-
teurs de Sierre » pris dans l'ensemble. Dont
acte. »

Ces lignes significatives confirment à leur tour
la légitimité de nos doutes concernant l'authen-
ticité de cette signature dactylographiée.

Le Confédéré aura-t-il aussi l'élémentaire hon-
nêteté d'en informer ses quelques lecteurs ?

(Réd.)

Décès
de M. Raymond Héritier

président de Savièse
Depuis quelques jours déjà, les populations de

Savièse et Sion suivaient avec inquiétude l'état
de santé de M. Raymond Héritier. Si d'aucuns
espéraient encore en sa guérison, d'autres, par
contre, restaient bien pessimistes. Hélas, mardi
dans la matinée, la triste nouvelle se répandait
eomjme une traînée de poudre en ville de Sion
M. Raymond Héritier venait de décéder le ma.
tin à 3 heures à l'Hôpital Nestlé de Lausanne,
après une longue maladie.

Le défunt, né le 13 mai 1900, était fils de M.
Jean-Baptiste Héritier et d'Angélique Savioz.

Fondé de pouvoirs de la Banque de Sion, M.
Raymond Héritier joua un rôle politique très
en vue dans le centre du Valais. C'est ainsi
qu 'il fut tout d'abord juge de la commune de
Savièse, poste qu'il abandonna lors de sa nomi-
nation comme président de cette commune. Du-
rant sa longue présidence, M. Raymond Héritier
mit toutes ses forces au service de sa commu-
ne, au développement des villages de Savièse et
au bien-être de ses habitants. U fut élu député
au Grand Conseil lors des dernières élections
pour représenter le parti conservateur populai-
re.

D'un commerce très agréable, d'une politesse
jamais prise en défaut, M. Héritier laisse autour
de lui un grand vide.

_ A sa veuve, à ses trois enfants, le « Nouvel-
liste valaisan » présente ses religieuses condo-
léances.

La neige !
Depuis lundi, une bonne cduche de neige est

tombée en Valais au-dessus de mille mètres d'al-
titude.

Les skieurs, autant que les commerçants de
nos stations de «iontagne, s'en réjouissent.

Hier soir il neigeait même ju squ'en plaine.
On est heureux de pouvoir ainsi envisager des

fêtes de fin d'année agrémentées de leur blan-
che parure.

à la genfiane
apéritif des sportifs

Aux Chambres fédérales
Une intéressante décision du Conseil national

concernant les déductions sur le revenu

Conseil national
Séance de mardi

Le Régime financier
Au vu des explications des rapporteurs, MM.

Bretseher <rad., Zurich), et de SenardenB (lib.)
Genève), le Conseil national adopte par 108 voix
sans opposition, l'arrêté autorisant le Conseil fé-
déral à ratifier sous quelques réserves, la Con-
vention internationale relative au Statut des ré-
fugiés, conclue à Genève, au siège de l'Organi-
sation des Nations Unies, le 28 juillet 1951.

Statut des réfugiés
Après rapport de MM. Buehler (rad., Zurich),

et Perréard :(rad., Genève), la Chambre adopte
par 102 voix, sans opposition, l'arrêté portant
approbation de la Convention signée le 30 sep-
tembre 1954 entre la Confédération .suisse et le
Royaume-Unis de Grande-Bretagne et d'Irlan-
de du Nord en vue d'éviter les doubles imposi-
tionls en matière d'impôt sur le revenu.

Double Imposition
Le Conseil aborde ensuite l'un des principaux

objets de la session, soit l'arrêté concernant
l'exécution du Régime financier des années 1955"
à 1958. MM. Condrau (cons., Grisons), et Piot
{rad., Vaud), rapportent et recommandent d'en-
trer en matière.

Cinq orateurs prennent part à la discussion
générale, soit pour critiquer les propositions du
Conseil fédéral, soit pour les justifier. M. Griit-
ter (soc, Berne), considère que les allégements

Rudolf Weber, vice-président du Conseil a
comme vice-président du Conseil national

Le représentant des Paysans bernois, le conseiller aux Etats Rudolf Weber (à gauche) vient d'ê-
tre élu vice-président du Conseil des Etats par 39 voix sur 42 votants. M. Weber est âgé de 67
ans et il est membre du Conseil des Etats depuis 1935. C'est la première fois qu'un membre du
parti des paysans artisans et bourgeois est; élu à ce haut poste. Ce parti vient de proposer au
poste de vice-pçésident du Conseil national le conseiller national Paul Oscar Burgdorfer (à droi-
te. Né le 8 août 1903, M. Burgdorfer, de Vinelz (Berne) est depuis 1938 membre du Grand Con-
seil bernois. Il fait partie du Conseil national depuis 1943, et .son éleotion à la nouvelle dignité

aura lieu mercredi prochain.
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proposés à la taxation de l'impôt de luxe vont
à rencontre de la volonté populaire, telle qu'elle
fut exprimée lors de la votation du 24 octobre
1954. M. Gemperli {cons., St-Gall), s'élève contre
une fiscalité excessive, tout comme M. Hauser
(dém., Zurich). M. Scherrer (rad., Schaffhouse),
est partisan des allégements proposés, qu'il con-
sidère comme un minimum. Enfin, M. Bûcher
(rad., Lucerne), combat l'argumentation de M.
Grùtter et affirme que le Conseil fédéral agit
dans le cadre de la loi, en proposant de mettre
fin à certaines rigueurs et injustices.

M. Streuli, conseiller fédéral, déclare que les
quelques modifications proposées, qui représen-
tent une moins-value de recettes de 7 mil-
lions de francs, ne portent nulle atteinte au prin-
cipe de la prorogation intégrale pour 4 ans du
régime financier présentement en vigueur. Les
allégements envisagés sont prévus par l'art. 5
de l'arrêté de septembre 1950, concernant le ré-
gime financier de 1950 à 1954. Le chef du Dé-
partement des finances et des douanes rend hom-
mage à la compréhension et à la patience de
ceux dont les demandes ne peuvent pas encore
être prises en considération, vu qu'il importe de
ne pas prendre maintenant des décisions suscep-
tibles d'avoir des répercussions défavorables sur
la réforme définitive des finances fédérales,
après 1958.

La Chambre passe à la discussion des articles.
Par 60 voix contre 31, elle écarte une proposi-
tion du socialiste thurgovien Bauer, préconisant
une modification du système de taxation de l'im-
pôt de défense nationale, pour les gens mariés.

La Chambre rejette ensuite par 79 voix contre
49 une proposition de la minorité socialiste de
la commission de mettre sur le même pied, en
matière d'imposition, les revenus d'assurances en

ux Etats 1955. Paul Burgdorfer, proposé

capital non susceptibles de rachat et les rêve
nus d'assurances susceptibles de rachat.

Ce qui pourra être déduit
Après discussion, la Chambre adopte par 117

voix contre 18, contre l'avis du Conseil fédéral,
un article 22 bis nouveau ainsi conçu :

Sont déduits du revenu brut des personnes
exerçant une activité lucrative indépendante
conformément à l'article 22, lettre a :

a) les frais des déplacements nécessaires entre
le domicile et le lieu de travail.

b) le surplus de dépenses résultant des repas
pris hors du domicile et du travail par équipes.

c) les autres frais nécessités par l'exercice de
la profession, tels que fra is pour vêtements pro-
fessionnels, travaux pénibles, usure particulière
des vêtements, outillage professionnel, cours pro-
fessionnels, ouvrages techniques, ainsi que par
le perfectionnement de la formation que requiert
l'activité professionnelle.

Toujours contre l'avis du Conseil fédéral et
aussi contre celui de la majorité de la commis-
sion, le Conseil vote, par 83 voix contre 45 un se-
cond alinéa à cet article 22 bis, ainsi rédigé :

Pour les dépenses professionnelles mentionnées
sous lettre c, on déduira à forfait 300 francs,
sans justification spéciale du contribuable. Les
dépenses supérieures seront prouvées.

La Chambre repousse ensuite par 82 voix con-
tre 44 une proposition Bratschi (soc, Berne),
tendant à accorder des facilités aux sociétés en
matière d'impôt sur le revenu.

La suite du débat est renvoyée à mercredi
matin et la séance est levée.

Conseil des Etats
BERNE, 7 décembre. (Ag.) — Dans sa séance

de mardi, le Conseil des Etats a adapté, sans op-
position, par 29 voix , sur rapport de M. Sthaeli
(cons., Schwyz), l'arrêté allouant une subven-
tion au canton des Grisons pour la correction
de ia OalanCaisca et .de ses affluents1 .dans la val-
lée de Calanca, entre Rossa (Ponte Nuovo) et
Buiseno. La subvention totale comprenant une
subvention ordinaire de 50 pour cent des dépen-
ses effectives et une subvention complémentaire
extraordinaire de 20 pour cent atteindra au to-
tal 3,940,000 francs.

Après rapport de M. Lardelli (dém., Grisons),
ia Chambre a adopté par 34 voix sans opposi-
tion ia prorogation et la modification de l'arrê-
té fédéral répartissant entre les cantons, de 1950
à 1954, la moitié du produit net des droits d'en-
trée sur les carburants pour moteur. Une modi-
fication est prévue au titre de l'encouragement
des recherches en matière de construction de
routes, le montant affecté à ces recherches étant
porté de 50,000 à 250,000 francs par an.

M. Speiser (rad., Argovie), a rapporté sur l'as-
sistance technique fournie par la Suisse aux
pays dont l'économie est insuffisamment déve-
loppée. Le projet d'arrêté présenté par le Con-
seil fédéral à cette fin lui permet d'allouer à
l'Organisation des Nations Unies une contribu-
tion annuelle d'un demi million de francs au
maximum. De plus, le Conseil fédéral peut pren-
dre d'autres mesures en faveur de paya sous-
dévelloppés jusqu'à concurrence de 100,000 francs
par an. L'arrêté est adopté sans discussion par
32 voix.

Apres un rapport de M. Zust (cons., Lucerne),
la Chambre a adopté par 31 voix, sans opposi-
tion, l'arrêté portant approbation de la Conven-
tion du 6 mars 1948 relative à la création d'une
Organisation intergouvernementale consultati-
ve de la navigation maritime. La Suisse ratifie-
ra la Convention sous réserve que sa collabora-
tion à ladite organisation ne peut dépasser le
cadre que lui assigne sa position d'Etat perpé-
tuellement neutre. *"

Enfin, sur rapport de M. Schoch (rad., Schaf-
fhouse), la Chambre a approuvé par 32 voix, sans
opposition, le budget des CFF pour 1953, qui pré-
voit un excédent de 194 578 800 francs
sur une recette globale de 733,358,700 francs.
Le budget du compte de profits et pertes s'é-
levant à 217,879,800 francs en produits et en
charges ne présente pas le solde.

La séance est levée.

Nouvelle séance
du Groupe conservateur

BERNE, 7 décembre. (Ag.) — Réuni en présen-
ce des conseillers fédéraux Escher et Etter, le
groupe conservateur du Parlement a poursuivi
son débat sur les questions à l'ordre du jour
de la session d'hiver. Il a notamment décidé
d'appuyer le candidat du parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois, M. Burgdofer, de Berne,
pour la vice-présidence du Conseil national.
Après des exposés des conseillers nationaux
Cottier (Genève) et Duft (Zurich), le groupe a
décidé d'entrer en matière en ce qui concerne le
projet financier de la Confédération. M. Schweizcr
(St-Gall) a fait un exposé sur les allocations de
renchérissement au personnel fédéral pour 1955.
Ce projet n'a pas donné lieu à aucune discus-
sion.

Le groupe radical
combattra

une double candidature
socialiste

Une première discussion a eu lieu au sujet
des élections complémentaires au Conseil fédé-
ral. Après avoir entendu des exposés du prési-
dent de l'Assemblée et du président du parti ra-
dical-démocraibique suisse, le conseiiLler national
Dietschi, de Bâle, le groupe décide de poursui-
vre les pourparlers avec les autres groupes re-
présentés au Conseil fédéral sur un éventuel re-
tour des socialistes à l'exécutif fédéral. En re-
vanche, il a repoussé à l'unanimité l'idée de
revendications de deux sièges par les socialis-
tes au Conseil fédéral.

H^^SSy?ĵ 5 a^Pb Votre arrêt à l'arrivée
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SION
Ch. Amacker


