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L'homme demeure un perpétuel écolier. Toujours

j l â . .quelque chose à apprendre et toujours il cherche
à ailitoemiter sa joie de connaître. * ._ 1. V-

t»'esprit humain, à sa naissance, est absofliimerit
vierge de toute 'pensée : c'est une table rase, nous di-
.spnt les philosophes, un beau champ tout neuf, niais sans
semence, une belle page où rien n'a encore été écrit.

Les premières connaissances s'acquièrent lentement
sur les genoux de la mère et puis à l'école. De là l'im-
portance de l'éducation familiale : nous sommes ,• l«es
erufanibs de nos parents non seulement pair la chair, mais
aussi par l'esprit et par le coeur. C'est pour cela que l'a-
mour maternel est encore plus indispensable au petit
enfant qu'une hygiène perfectionnée, une alimentation
rationmellle et un apport équilibré de vitamines.

Ltesprit humain est toute sa vie à l'école, plus ou
moins suivant les individus et les situations. Toute la
vie, l'esprit est elnquête d'une nourriture régulière, celle
que lui apportent les conversations, les livres, les jour-
naux, les cinémas, la radio, les cours. Donnez^nous au-
jourd'hui notre pain quotidien, non pas seulement le
pain du corps, de froment ou de seigle, mais le pain de
l'esprit qui enitre en nous par les yeux et par les oreil-

L'influence de la parole écrite est immense.
Ce n'est pas pour rien que Dieu lui-même s'est fait

écrivain et qu'il nous a donné l'Ecriture sainte, seule
source de la foi .pour l'Eglise protestante.

Oe n'est pas pour rien non plus que l'esprit du
mél a également réquisitionné cette arme pour son ar-
mée.

De l'écrit, on peut dire ce qu'Esope disait de la
langue : c'est la meilleure et la pire chose du monde.

Des livres, dès journaux ont été le point de départ
de magnifiques carrières, des livres et des journaux ont
complètement dérouté des foulles d'hommes.

Influence rayonnante de la lecture sur chacun de
nous quand sa source est bonne.

A côté de cela que d'exemples des dévastations des
mauvaises lectures. La Révolution française, pour ne
citer qu'un cas particulièremenit frappant, qui finit dans
des torrents de sang, a commencé dans l'encre noire.
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Réj ouissez-vous

Entre le désir et la satiété tenez bien la balance ! Ouvre ta bouche et je l'emplirai ! Mais ouvre la bou-
Entre la séch«eresse et l'inondation arrosez votre jardin, che, mais apprends la faim et la soif ! Mais ne va pas
ni trop ni trop peu ! Ne laissez pas éteindre la flamme, boire à des citernes crevassées qui ne tiennent pas d'eau !
mais ne noyez pas la mèche ! Attisez le feu, mais n'ai- dépense ton argent pour ce qui n'est pas de la nourriture
lez pas l'écraser sous les fagots ! O précarité des plaisirs et te laisse sur ta faim. Désire ! Désire ! Mais ne désire
humains, quand serons-nous satifaits sans être blasés ? pas moins que Dieu-même. Et plus tu me désires, plus

Pour éviter cette perpétuelle oscillation entre désir je 9uis P"***"* de toi" ^é/otris-toi dans le Seigneur, tou-

et déception, une prétendue sagesse a trouvé la solution >oura> toujours, le Seigneur est proche ! Réjouis-toi de

originale d'arrêter le pendule, — de tuer le cceur. cette joe qui unit en ta accroissant l'un par l'autre le
désir et la possession, l'attente et la Présence, l'obscurité

— Allons, pas de solutions extrêmes, dit S. Paul ! et ja certitude
que votre modération soit en exemple à tous les hommes. -T . . , , , .

. . .  , Non, ne vous inquiétez de rien mais ne tuez pas leNe vous inquiétez de rien ! , , . , _ , . ,.désir ! Priez, suppliez, mais accompagnez votre prière
Ainsi l'Eglise, en ce troisième dimanche de l'Avent, d'action de grâces. Parce que toute vraie «prière apporte

vous inviterait à une honnête médiocrité ? avec elle son accompiiSsement, qui avive îe désir. Telle
— Pas de solutions extrêmes à moins d'unir les ex- est la Paix non des profondeurs mais des hauteurs, la

trèmes ! Nous ne sommes dé*çus que faute de désir ! De- Paix aux hommes de bonne volonté, c'est-à-dire aux hom-
mandez et vous recevrez, cherchez et vous- trouverez, mes de désir, le don de Dieu infini à nos cœurs si étroits
frappez et il vous sera ouvert ! qu'ils ne soient capables de recevoir l'infini. Marcel.
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« -:«
Avant les assassins, il y eut les barbouilleurs à l'œu-
vre. Pendant des anriées des Voterte/des Rousseau, des
Diderot ont miné et là mine a finalement sauté. Men-
tez,, mentez, il en restera''tioujpurs quelque chose...
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- . De la lecture on «peuiÇ dire tout autant que des Con?
tacts humains ¦: Dàs-ïn'oi qui tu fréquentes, ett je dirai ce
que tu vaux. ¦ ¦ ¦ i- . - • ' . - - ",

Tu ne résisteras pas à la longue 'à-1'imffluemiçe sub-
tile, cachée, quotidfennément de ton joumall ! D'ailleurs,
notre journal nlest-il pas pour la plupart d'ènlbre' nous
le porteur de la vérité qui ne' se discute pas. « J'ai lu
cala dans mon journal », n'«est-ce pas pour beaucoup
l'argument massue, péremptoire et définitif.

Les communistes, par exempile, le savent bien qui
font des efforts inouïs pour augmenter le tirage de leurs
journaux. Les communistes italiens ont consacré tout un
mois cette année à la propagande de leur presse mos-
coutaire. L'Humanité, le grand journal communiste fran-
çais, vient de lainloer un appel pathétique où ill conjure
tous les sectateurs de Marx, de Lénine et de Staline de
ne point lire la presse bourgeoise, mais de garantir d'au-
tant plus la diffusion et la force de la presse commu-
niste.

Ecoutons-les :
« Le moment est venu de cultiver une saine aver-

sion envers la presse bourgeoise ».
Et pourquoi ?
« Il faut combattre ceux qui se flattent de lire un

quotidien bourgeois, sous couleur de compléter leur do-
cumentation. Or, le journal bourgeois répand ume riche
semence d'erreurs et de déviations... enseigne parfaite-
ment à s'embrouiller dans la politique du parti et à dé-
railler à coup sûr... »

Voilà comiment ils disent non à toute presse qui
n'est pas de leur obédience. Ils saivent très bien qu'à «la
longue on nTéchaippe pas à riniflluence d'un journal de
droite.

C'est aussi la raison pour laquelle l'Egilise insiste
tant sur le grave devoir qu'ont les catholiques de sou-
tenir la bonne presse, de s'y abonner et de répudier sans

pitié tout joumall qui distille le poison de l'erreur et
du mensonge.

« Eloigner la mauvaise presse, disait l'évèque du
Tessin, est un devoir, mais il ne suffit pas, il faut dif-
fuser la bonne presse, spécialement le journal catholi-
que. Le journal catholique est une lampe allumée dans
la maison : il répand dans la famille la lumière de l'ins-
truction .chrétienne et préserve la jeunesse, en particu-
lier, d'une foule d^erreurs qui circulent au détriment de
la religion. ' ;,

¦ C'est la presse.qui forme le peuple. Souvenez-vous-
en bien pour vous persuader, maintenant et toujours,
que -diffuser un journal catholique est beaucoup plus
qu^embaîlir «une église et édifier un autel ».
,. A cette époque des abonnements et des réabonne-

ments rappelons aux catholiques qu'en conscience ife
sont gravement tenus de proscrire de leur foyer toute
feuille perverse et avec elle tous les livres, les revues,
les illustrés, les magazines de «toutes sortes qui pulul-
lent aujourd'hui et dont le contenu est une initiation
voilée au dévergondage et à l'immoralité.

« Que diron_Mious, s'écriait Mgr Adam dams sa
lettre pastorale pour le carême dernier, de certaines
publications, revues, magazines répandus jusque dans
nos vMa,ges, qui respirent la sensualité et la «bêtise et
qui, dépourvus de toute valeur éducative, flattent les
instincts dépravés et préparent ie terrain à l'éclosion du
péché ? »

Donc à la voirie tous ces illustres qui, en termes
indécents et stupides pour ne pas dire malpropres, pous-
sent au culte païen du corps, où il semble que la fem-
me n'ait plus d'âme et que son unique idéal soit de
se maquiller, de se parfumer, de se déshabiller même...
pour mieux séduire.

A leur place, introduisons dans nos maisons le bon
illustré qui réorée, repose et élève l'âme.

Nous sera-t-il permis de dire encore à nos Valai-
sans que la presse valaisanne doit avoir leur préféren-
ce. «Que diraient les vignerons valaisans si les consom-
mateurs commençaient à ne réclamer, dans les cafés du
Valais, que des vins français, vaudois ou genevois ?: -

La presse valaisanne ne se tient ' pas si mal que
cela, quoi q^en disent certains esprits qui n'ont de
louanges que pour ce qui vient du dehors. Elle se tien-
drait encore mieux si elle pouvait b-énéficier d'appuis
que beaucoup de nos Valaisans lui refusent coup sur
coup, mais accordent généreusement à la presse confé-
dérée... \
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A nos lecteurs
Ce numéro de 18 pages est distribue gratuitement

a tous les ménages des 25 localités suivantes : Vissoie,
Venthône, Granges, Grône, St-Léonard, Evolène, Bra-
mois, Savièse, Conthey, Erde, Haute et Basse-Nendaz,
Baar, Chamoson, Saxon, Fully, Sembrancher, Orsières,
Le Châble, Vernayaz, Troistorrents, Champéry, Collom-
bey, Vouvry et St-Gingolph.
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Le « Queen Mary » dans la tempête
Le transatlantique « Queen Mary » est arrivé

vendredi dans le port de Cherbourg avec 24
heures de retard. Le réfectoire de 1ère classe
était inondé, la tempête ayant fait rage pendant
tout le parcours du grand «paquebot qui venait
de New-York. Un passager, qui s'aventura sur
le pont , eut lea jambes brisées par un paquet
de mer. Il a été transporté à l'hôpital de Cher-
bourg.

——o—
Bonn

Agression a main armée
dans un express

Dans la nuit de jeudi a vendredi , deux voya-
geurs de l'express Dortmund-Passaii ont été "vic-
times d'une agression à main armée, vers une
heure, dans les environs de la gare de SèeMfitn,
prèri de Bonn. Selon la police, l'agresseur tint
en respect les deux voyageurs, qui se trouvaient
dans un coupé de deuxième classe, et les somma
de lui remettre leurs portefeuilles. Surpris, ils
s'exécutèrent immédiatement, sous la menace du
revolver. Lis appelèrent néanmoins à J'aide, «mais
le bandit menaça également d'autres voyageurs
venus à la rescousse. Ayant tiré le frein d'alar-
me, il sauta.du train et disparut dans la nuit.
L'une des victimes serait un député du Bupcles-
tagi

D

Us omissions d'un ministre belge
S'écartant d'une vieille tradition le ministre

socialiste belge de la «défense nationale, a omis
d'inclure un service religieux dans la cérémonie
funèbre organisée à Liège en l'honneur des mi-
litaires morts dana l'accident d'aviation de Bier-
set. Par une «lettre adressée aux fidèles l'évèque
de Liège â annoncé qu'il célébrerait une messe
solennelle de requiem en sa cathédrale pour le
repos de l'âme des victimes, le soir à 18 h, 30.

La carte-épargne UCOVA vous fait bé

néf icier d'un supplément de 4 %.

Les dégâts dus au fœhn
Teichenboch

La violente tempête de fœhn qui a «oufflé jeu-
di a provoqué de nombreux dégâts dans le val
de Kien. Les forêts de sapins n'ont pas été épar-
gnées et de nombreuses maisons ont été en-
dommagées. Des toita ont été emportés.

Meiringen
Dans l'Qbenhasli , dés dégâts importants sont

signalés également. A Oberstein, une «barque ins-
tallée sur un chantier a pté empprtée. Un menui-
sier. Walter Gisler, 26 ana de Wiesenberh Knid-
wald, travaillant sur le chantier a reçu une
planche sur' la:nuque. Là mort à été'in«st8hta-
née. • ..- • ' : • *

M A Nos beaux voyages de Nouvel-An
WÊ U NICE, 31 déc-3 janv., Fr. 157.—

I

D tout compris
" PARIS, 31 déc.r3 j&ay.; Fr, 180,-̂ -E , tout compris
R Notre service régulier Grand Luxe
S GENEVE-NICE tous les mercredis et
g :.'- . . samedis

Demandez nos programmes détaillés
T & DUBOIS VOYAGES. Genève, tél.

(022) 32.60.00 ou à votre agence ha-
bituelle. -'

¦HB âHHHHHHF

Apéritif à la gentiane

inimitable pour la finesse
de son bouquet
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Un Magasin où tout est nouveau:

Après notre liquidation partielle, notre stock a été entièrement renouvelé !

L 

Manteaux gabardine laine - Complets en tous genres - Chemises - Cravates - Imperméables - Canadiennes, etc.
Du Choix De la Qualité Des Prix

L 

Manteaux gabardine lame - Complets en tous genres - Chemises - Cravates - Imperméables - Canadiennes, etc.
Du Choix De la Qualité Des Prix
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Les plus beaux jouets

• Des prix sans concurrence ! AlIX Uâl6t'l6S QU MlUl " 5Ï0H M. KUCHLER -PB

DE JOUR EN JOUR

Les hommes se suivent
et se ressemblent...

par Me M.-W. Sues

Dans r équilibre des forces en présence, des
qu'on envisage l'éventualité d'un possible
conflit généralisé, les points d'appui mariti-
me sont de primordiale importance. H fout
que les convois de ravitaillement puissent
suivre des routes déterminées et que les
troupes transportées d'un théâtre d'opéra-
tions vers un autre aient des ports d'atta-
che sûrs. Face à la mappemonde, en admet-
tant que le bassin méditerranéen soit rava-
gé par les bombes atomiques et que ses
ports soient inutilisables, de l'Amérique vers
le Proche-Orient , il ne reste qu'une voie, cel-
le qui contourne le continent noir et qui
compte toutes les grandes villes côtières de
l'Union Sud-Africaine. Durant la seconde
guerre mondiale, lorsque le fascisme barra
momentanément la Méditerranée en sa par-
tie médiane, de Pantelllleria en Sicile, avant
les grandes batailles navales qui libérèrent
le passage, les convois alliés durent emprun-
ter la voie du sud et se ravitailler dans les
parts d'un territoire qui était, à l'époque,
membre fidèle du Commonwealltiï britanni-
que. Le général Smuts, vétéran de la guerre
de Boers, mais acquis, depuis lors, à la loya-
le collaboration de l'Angleterre, incarnait, au
pouvoir, cette unité de vues enitre Pretoria et
Lond«res.

Malheureusement, depuis le «séjour du
Mahatma Gandhi dans ce pays, on sait que
la ségrégation des races y exerce des rava-
ges aussi inquiétants qu'irritants. En 1948,
le parti du maréchal Smuts fut mis en mi-
nonité et les nationalistes-racistes accédè-
rent aux responsabilités. Leur leader, le Dr
Malan, devint chef du gouvernement. Par-
venu à ses finis ce théoricien de « l'Apar-
theid » a tout mis en oeuvre pour faire pré-
valoir sia thèse : la souveraineté des blancs
sur les diverses races de couleur qui vivent
danis cette région de l'Afrique. Les élections
de 1953, bien loin d'annoncer un revirement
parmi ceux qui, évidemment, «bénéficiaient
des mesures décrétées par le premier minis-
tre, apportèrent de l'eau à son moulin «et
l'-moiterenit à persévérer.

Rencontrant la désapprobation, non seule-
ment de tous les gens de cœur, mais mêmHS
et surtout des successifs gouvernements an-
glais, qu'ils soient conservateurs ou travail-

#

listes, M. MaJam se fâcha et menaça de re-
tirer l'Union Sud-Africaine du Common-
wealth. Fait plus grave encore, le Dr Ma-
lan, aux heures les plus tragiques du con-
flit mondial, quelques mois après l'agression
nippone qui amena l'intervention des Etats-
Unis, prit fait et cause, au début de 1942,
pour les dictatures fasciste et hitlérienne,
faisant l'apdlogie du Fiihrer. Les Alliés n'ont
pas oublié cette prédilection et elle n'a ces-
sé depuis lors de leur causer les plus graves
préoccupationis.

Certes, sur le plan racial, la Constitution
et la Haute-Cour se sont mis jusqu'ici au
travers des plans de M. Malan. Partout où
la politique lui a permis de tourner la dif-
ficulté, M l'a employée. Or, âgé de 80 ans, le
redoutable raciste passe la main. Les Chan-
celleries espéraient que lui succède une per-
sonnalité moins marquée, un homme avec
lequel on pourrait causer. Les Nations Unies
sont très intéressées à la situation, car elles
ne peuvent rester indifférentes à cette dis-
criminiatiori raciale De plus, elliles ont eu
à s'occuper des territoires sous tutelle, au-
trefois placés sous mandat de l'Union Sud-
Africaine, par la Société des Nations, terri-
toires que le gouvernement de Pretoria
prétend maintenant annexer, purement et
simplement, à l'Union. « L'Apartheid » est
aussi nationaliste que raciste !

On pensait que le sceptre passerait du
Dr Malan à son ministre des finances, M.
Havenga. M^heureusement, ce dernier fut
jugé trop « tiède » par les députés et con-
gressistes qui portèrent leur choix sur M.
Strijdom. Celui-ci est, depuis longtemps, le
théoricien du parti. Plus intransigeant que
tous ses collègues, il n'a j amais caché qu'à
son avis, l'Union Sud-Africaine devait imi-
ter l'Eire de M. de Valera, rompre tout lien
avec le Çommonweallith britannique, procla-
mer un statut républicain et pratiquer une
pdlitilque ébranjgère ihdéjpendamtle qui n'ait
plus rien à voir avec celle de l'Angleterre
ou même des alliés de ceHl«s-ci !

On camipmend que cette désignation ait
¦causé un vif émoi, non seulement à Londres,
mais à Washington, à la NouvelMe-Deffihi (le
sort des Indiens habitant l'Afrique du Sud
préoccupant fort le Pandit Nehru) et aussi à
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BONS DE DEPOTS à 3 ans et à 5 ans
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

COMPTES COURANTS A VUE
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal

New-York dans tous les milieux des Nations
Unies. Sensiblement plus jeune que son pré-
décesseur, M. Strijdom est aussi plus entre-
prenant, plus cassant et n'a pas encore l'expé-
rience qui inciterait tout autre à la prudenœ.
Or, ni la Grande-Bretagne, ni les Etats-Unis,
aucun des stratèges qui élaborent les plan
d'ensemble de défense du monde libre ne
pourraient admettre une sécession de l'Union
Sud-Africaine. Il est des points du globe dont
un commandant suprême ne saurait se pas-
ser. C'est ce que sait le nouveau premier mi-
nistre qui pourrait envisager un terrible mar-
chandage : qu'on le laisse libre sur le plan
intérieur et il conserve les mêmes aitteches
avec le monde extérieur. En revanche si, au
nom des principes qui sont inscrits, comme
inaliénables, dans la Charte des Nations
Untes, on le bride dans le domaine de la sé-
grégation des races, alors il rompt tout et at-
tend la réplique des autres, affaiblissant sen-
siblement le plan stratégique du monde occi-
dental. Etant donné le caractère buté et opi-
niâtre de l'homme d'Etat, les Chancelleries
sont dans l'embarras et ne savent comment
s'y prendre pour éviter que ce nouveau su-
jet de friction ne passe au premier rang de
l'actualité. Car, si la crise éclatait, que les
indigènes, les étrangers so«ient définitivement
diminués dans leurs droits personnels, civils,
civiques et qu'une opposition flagrante con-
duise aux solutions graves, cette nouvelle di-
vision ferait l'affaire de l'adversaire, c'est-à-
dire du monde marxiste. Tout ce qui com-
plique la position des puissances occidenta-
les est un avantage pour l'autre camp. M.
Strijdom, comme M. Malan, s'en rend comp-
te, mais considère cet élément comme iin
atout de plus, un ultime moyen de pression
sur certaines grandies puissances. Cette
épreuve de force est-e !le, de part et d'autre,
opportune ?
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Avant la saison d'hiver

Usie bonne nouvelle
pour nos hôteliers

Selon des renseignements «pris à l'agence de
l'Office central suisse du tourisme à Londres,
ainsi que chez Cook et Lunn , l'on peut s'atten-
dre, en Suisse, à une forte affiuence de-touris -
tes anglais au cours de la saison d'hiver. Les pla-
ces réservées dans les avions et lea trains,, no-
tamment les wagons-lits, ont considérablement
augmenté par rapport à Pan passé. Dans quel-
ques agences, les demandes se sont accrues de
dix pour cent , dans d'autres, de trente pour
cent.

Récemment, une maison de sport connue de
Londres organisa une réception au cours de la-
quelle on ' fifde la propagande pour lé' ski. ' Par-
mi les invités se trouvait lord Brabazon of «Ta-
ra , coureur connu de la crestarrun , qui,.dans une
allocution , recommanda aux Suisnes d'ouvrir urie
fabrique de neige artificielle afin de remédier
au manque de neige, ainsi que ce fut le cas l'an
passé.

Parmi les gens désireux de se rendre en Suisse,
se trouvent la plupart des touristes qui ne pu-
rent quitter leur paya ces dernières années, les
restrictions de devises leur interdisant tout .dé-
placement de longue durée. Ceux qui , chaque
année, viennent en Suisse, seront à nouveau de
la partie, en raison de l'attribution supplémen-
taire de devises.

SIROP FAMEL
tue la toux
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Tous ne peuvent pas avoir

un costume neuf t^ \̂
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Mais chacun peut

en porter un soigné, frais , im-
peccable , grâce à l'installation
de repassage à la vapeur de la

qui vous rendra

un costume neuf
en un temps minime

SION, bâtiment Elysée, tél. 2 14 71
Magasin de réception :

Monlhey : Martigny : Sierre :
Tél. 4.25.27 Tél. 6.15.26 5.15.50
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Sam. Dim. (Dim. 14 h. 30 et 16 h. 45)

(Enfanls dès 12 ans)

PROLONGATION
du 1er film en cinémascope sous-marin

TEMPETE SOUS LA MER

Souliers, patins, cannes de
hockey, skis, fixations et bâ-
tons de skis. LUGES DAVOS :

70 80 90 100 110 cm.

Fr. 13.75 15.75 17.75 19.75 '21.75 net

Quincuaillerie du Rhône - H. Suard , Monthe y
PARC DES SPORTS - MONTHEY

A 14 heures : Coupe valaisanne

Viège l - Monthey i
Dès 16 heures , au Central

Grand LOTO du F.-C

LUGES
Prix imbattables '

Marque « DAVOS »
Longueur : 70 cm. 80 cm. 90 cm.

14.90 16.90 19.50
100 cm. 110 cm.
22.90 24.90 j

SKIS POUR ENFANTS grand choix

BATONS DE SKIS : noisetier, bambous ou
aluminium

Pour tout achat d'au moins Fr. 20.—
vous gagnerez peut-être la belle mar-

quise exposée dans notre vitrine
(valeur Fr. 150.—)

ça&%àwMé \̂[ M e+aiçeM,
s i o r* •

E. Constantin et fis, r. de Lausanne
Tél. 2.13.07

_______________ ________-___________________________^________

Hathias Voggenberger
HORLOGERIE ¦ BIJOUTERIE MdffIQFiy

Pour vos achat Montre^ : /Aido
et cadeaux Bema . Du Bois

^Stf̂ teaM *%&_______ . nommé mon-

-" - - - r- r-3 ' MCgj

Grande vente de meubles
RIANT - Château â Territet

(près de la gare Territet)
Mard i 14, mercredi 15, jeudi 16 décembre 1954

dès 10 h. à midi et dès 14 h. à 19 heures
Il sera mis en vente de gré à gré un important
mobilier composé notamment de : 1 TRES BELLE
SALLE A MANGER NOYER. Divers mobiliers de
salons modernes et style. Belle chambre à cou-
cher marquetée avec grande armoire à glace 3
portes , coiffeuse , grand lit de milieu et tables de

nuit
Belle chambre anglaise acajou avec armoire 2 por-
tes, 2 lits complets , commode et glace et tables
de nuit. — Joli salon moderne velours vert. SA-
LON ANGLAIS CANNE très confortable , sièges
plumes. — Belles glaces , consoles, tables, commo-
des, secrétaires, 1 meuble pour argenterie, tiroirs
gainés. Plusieurs fauteuils dont deux beaux Ls
XIII , tapisserie , bahuts , armoires , tables rustiques;
COMMODES MARQUETERIE Ls XV et Ls XVI.
Bureau plat Ls XV marqueté , vitrines, tables demi-
lunes, secrétaire de dame Ls XV , table ronde Chip-

pendal , secrétaire Empire , etc., etc., etc.
TABLEAUX — TAPIS — Lustres — commode
acajou. Divan moderne avec entourage et meubles

d'appuis avec fauteuils assortis
2 grands porte-habits dont un avec coffre
DIVERS AUTRES MEUBLES TROP LONG

A DETAILLER — TOUT DOIT ETRE VENDU
VISITE-EXPOSITION DIMANCHE 12 décembre
1954 dès 11 h. à midi et dès 14 h. 30 à 18 heures

rT?
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roClï\!sUivgue

GA.SIN*



Concours
de mots croisés

No 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Horizontalement. — Exigences d'employeurs,

— 2. A l'entrée d'un tufee ; titre. — 3. Se voient
sur le corps, plutôt dans le milieu. — 4. Pronom
personnel ; phonétiquement semblable au précé-
dent ; petite fille de l'Océan. — 6. A peu de dis-
tance de Saint-Sauveur ; niais. — 6. Rafraîchit
les Audoma'rois ; précède immédiatement un
changement de direction ; au*bout des pattes. —
7. Dans la note :• sur une portée ; conseil à un
jeune novice. — 8. Couvre-chefs ; elle, est .pho-
nétiquement dans le plus simple appareil* — 9,
Fils de Ménalippe.; île de l'Archipel. — 10, Aux
extrémités du salon ; nettoyage par le- vidé. .

Verticalement. — 1. D'un rouge éclatant. — 2.
Important élément des mariages de raison. —
3. «Sous un chapiteau ; initiales d'un célèbre chi-
miste français. — 4. Trésorier de Clotaire II ;
le temps en général. — 5. Occupation de pytho-
nisse. — 6. Hasard ; auteur des Sept péchéa ca-
pitaux. — 7. Dans la devise des débrouillards. —
8. Donne le ton ; suit souvent une bénédiction
nuptiale. — 9. Matière colorante ; adjectif pos-
sessif. — 10. Affirmation étrangère. ; n'a que la
peau sur les os.

Solution du No 17
Horizontalement. — 1. Lune ; arecs. — 2. Ina-

movible. — 3. «Béton ; or. — 4. UT ; amère. — 5.
Rarissimes. — 6. Atavisme. — 7. Lemaître. — 8.
Ici ; Eu ; téa. — 9. Tissot ; REA. — 10. Ela ; NS ;
élu.

Verticalement. — 1. Libéralité. — 2. Une ! ; An-
dré Theuriet ; cil. — 3. Naturalisa. — 4. Emoti-
ve. — 5. An ; Siméon. — 6. AV (Ave) ; assauts,
7. — Ri ; «Mimi. — 8. EB ; émettre. — 9. Clore :
réel. — 10. Sères ; Esaù.

Ont envoyé la solution exacte :
«1. 'Norbert Perret, FuKLy ; 2. Gay Amldiré, Do-

rénaz ; 3. Mme Camille Mariaux, Monthey ; 4.
Mme Vve Alice Berger, Collonges ; 5. Raphaël
Bochatay, Dixence ; 7. Mlle Andrée Bonjean ,
Vbujfiry ; 8. Marcel Coutaz, St-Maurice ; 9. Mme
FabJih Exquis, Sion- ; 10. Mlle Hélène Thabuis,
Paris ; 11-. Armand Raboud, Vernier ; 12. Mme
Dubosapn Sabriel, Champéry ; 13. Norbert Cré-
pin, Troistorrents ; 14. Mlle Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex ; l\\ Arthur Darbellay, Liddes ; 16. Clé-
ment Gay, Les Marécottes ; 17. Mlle Simone
Moix , Monthey ; 18. Mme R. Arbellay, 'Grône ;
19. Mme Simone Brucher-Vernay, Saxon ; 20.
Eugène Gross, Sion ; 21. Robert Felley, Saxon ;
22. Rémy Claivaz, Salvan ; 23. E. Défago, Mu-
raz ; 24. Mme Eugène Moix, Monthey ; 25. Mme
Andrée Franc, Monthey ; 26. Benoît Fornage,
Troistorrents ; 27. Isaac Rouiller, Troistorrents.

Caisse d'Epargne du Valais
Dépôts et Prêts

sous toutes formes, aux conditions les
plus favorables, auprès de la Direclion

à SION ou ses agences
et ses représentants dans les
principales localités du canton

Les cadeaux du magasin

À
V or Om. M
\ SIOAT J

sont toujours les bienvenus

LE JOLI ARTICLE
DANS UN BEL EMBALLAGE

CONFECTION

Avenue de la Gare - Sion

Chronique sportive
Hockey sur glace

Le SC. Zurich est actuellement en tête du
classement de ligue nationale A avec 2 m. 4 pts,
suivi des Grasshoppers 2 m. 3 p., Arosa 1 m. 2
p., Young Sprinters 2 m. 2 p., S. C. Berne 3 m.
1 p., St-Moritz et Davos n'ont pas encore com-
mencé leur championnat. Ce sera chose faite di-
manche soir avec le match GrasiShoppers-Davos ;
autres parties fixées à ce prochain week-end :
Berne-Arosa et Young Sprinters-St-Moritz.

Le programme de ligue B prévoit deux rencon-
tres : Bâle-Grdnideilwald.et Rotblau^Gottéron. Les
équipes valaisannes Viège et Montana entreront
en lice plus tard.

Pour rencontrer les Russes
;

«««,.. . « ' ¦ ,¦ « • ¦ -,' f • . ¦ ;

¦Çfoici comment a été formée l'équipe suisse t_uj
s'èritr&înera mercredi prochain contre un team
zurichois en vue des deux 'parties à jouer contre
les Rjisses à Bâle et à Zurich : *., ;

Gardien : Riesen «(Davos) et Ayer (Young
Sprinters) ,; arrières : Handachiw et Hofer (Bâ-
le), Gola_ et Ubersax. (Y. Sprinters) ; avants ;
l'repp (Arosa), R. Dèlnon (Chàux-de-rFonds),
gchùbiger (Grasshoppers) ; Blanlî .'(Y. S.)f Morger
(Grasshoppers),;W. Kepler (Dayos):^ ¦

- '¦?'¦ ,
L9 ^élection zurichoise, comprend les meilleurs

honimes du Zûrchér S. C., des Grasshopp r̂a (à
part. Schubiger et Morger) ainsi que l'espoir
d'Ambri Piotta Celio et le Canadien Robertson
de «Davos.

La Coupe Schafer à Lausanne
Quatre clubs participeront à la Coupe Schafer

à Lausanne : la prestigieuse formation italienne
de Milan-Inter avec ses fameux Canadiens ; le
tenant de- la coupe 1953 : Amibri-Piotta, le CP.
Zurich et Lausanne HC.

La venue de Milan-Lnter, 15 fois champion
d'Italie, 'suscite un vif intérêt ; cette équipe n'a
pas été battue cette saison et ses succès ont été
remportés «par des scores flatteurs. Sans aucun
doute, ce sera le grand favori de la coupe, mal-
gré l'ardeur que «mettront les Tessinois à défen-
dre leur bien et la valeur de Zurich, actuel lea-
der de notre championnat. Quant à Lausanne, il
devra, avant tout, limiter les dégâts !

En série A
Nous approchons du «début du championnat.

Rappelons dons la formation des groupes intéres-
sant la Suisse romande :

Gr. VI : Corgémont, Reuchenette, Tramelarrrs
St-lmier, Le Locle, Fleurier.

Gr. VII : Servette, Urania, Young Sprinters II.
Payerne, Lausanne II, Gottéron II.

Gr. VIII : B-lue Stars, CP. Fribourg, Château-
d'Oex, le Rosey Gstaad, Leysin, Villara

Gr. IX : Saas-Fée , Zermatt, Martigny, Sion,
Sierre.

Le Sport-Toto et le Valais
On sait que les gains nets du Sport-Toto sont

répartis aux cantons au prorata de leur «popu-
lation et la participation aux concours. Pour
sa part le Valais a reçu la belle 'somme de Fr.
131,032.60 (80,558.90 selon sa population et Fr.
50,473.70 selon sa participation). Les sommes to-
tales réparties pour l'ensemble de la Suisse at-
teignent le chiffré magnifique de 4,800,000 fr.
Zurich est naturellement le plus grand bénéfi-
ciaire avec Fr. 951,626.15, suivi de Berne Fr.
754,642.85 E. U.

& j t m̂^^ m Bg

NoMSUMÊtCAiESi
Vétroz

Une avalanche
La neige qui s'est accumulée sur les hauteurs

cea jours derniers a déjà provoqué plus d'une
avalanche et les météorologistes les plus avisés
ont annoncé qu'une avalanche formidable s'a-
battra sur le village de Vétroz demain «dimanche
12 décembre. La population est anxieuse et les
préparatifs d'évacuation sont déjà fort avancés !

Le comité de la Concordia est allé aux rensei-
gnements et est heureux de pouvoir annoncer à
la population que ce ne sera ni une avalanche
poudreuse ni de fond, mais simplement une ava-
lanche de lots qui déferlera sur les tables de
ceux qui participeront à son loto au Café Con-
cordia. D'avance elle remercie tous ceux qui en
assureront la réussite.

La Concordia.
o 

Bagnes

Loto de la « Concordia »
La Société de musique Concordia a le plai-

sir d'annoncer à la population de Bagnes et à
ses nombreux amis qu'elle organise son loto an-
nuel le dimanche 12 décembre, à son local, dès
la sortie des offices, et en soirée à 20 heures.

Comme vous avez pu le constater, notre so-
ciété répond « présente » toute la l'année, à tou-
tes les manifestations tant religieuses que pro-
fanes. C'est de ce fait qu'elle croit mériter l'ap-
pui que vous voudrez bien lui apporter en as-
sistant nombreux à son loto le 12 décembre.

Elle vous dit d'avance, merci !

CONSTJPAT/Ok
R é g u l a r i t é
d o u c e m e n t
les fonct ions
d i g e t t lv e i
• t Intestinales

Vers la nouvelle église du Sacre Cœur
de Sion

A Sion viennent d'être exposés les plans pré-
sentés en vue de la construction de la seconde
église paroissiale de la ville et d'un groupe sco-
laire moderne, qui doit lui être adjacent. Le con-
cours, ouvert aux architectes du Valais et aux
architectes valaisans établis hors du canton, pré-
voit la construction dans la «propri«été de l'ancien
Hôpital, d'une église avec presbytère et salles
d'oeuvre et d'un groupe scolaire complet. Parmi
les 11 «projets présentés, 7 ont retenu plus spé-
cialement l'attention du jury - Mais aucun plan
n'est encore proposé à l'exécution ; trois archi-
tectes ont été invités à présenter pour le mois
d'avril 1955 un projet approfondi, notamment en
ce qui concerne la future église qui sera dédiée
au Sacré «Cceeurj ,., ... ; ....*,,.• « ¦-¦'¦\.̂ '- ¦¦--.ï. fy 'X- ,
« ;• ¦ «,_>:—rw- >• • ;¦•«; __ « -j  '£ -> *;¦

Nouveaux chefs de divisions ' '

Un Valaisan a l'honneur
Le Conseil fédéral'i a • désigné M. Èdgkr Mot-

tier, docteur en droit, np ,en 190?, de ^Salvan, au
poste de chef de te. Division fédérale de justice,
où il succède à M. Ë. Alexander, qui. prend sa
retraite; . ainsi que' Nf.y Rptyiirt ' Jet2Jer,. &>cteirs#ei}:
droit, né en 1907, d*ŝ : Sc|iii_ïiio'dsé',' atà";.postè -de
çhefïde fa Divisibfl féderaië dé police ::-is<>n pr«é-
àéceïseur, M. Heiiiïich Rothrr_ùhd, se retire' ayant
atteint, la * limite d'âge. ?

M. Edgar Mottier est de langue française. Il
a étudié aux Universités de Lausanne et Hei-
delberg et termine ses études à Lausanne en
1927 par le doctorat. Il est entré au service de
la Division de justice le 1er juin 1928 comme
employé. Il fut ensuite nommé juriste de 2e
classe avec effet au 1er janvier 1933. Le 1er
janvier 1942, il était promu premier adjoint. M.
Mottier est suppléant du chef de division depuis
le 1er janvier 1953.

L'activité de M. Mottier s'est étendue à tous
les «domaines importants de la Division de la
justice, en particulier à la préparation de la lé-
gislation, à l'examen de questions juridiques
dans lea domaines les plus divers et à l'instruc-
tion de recours formés devant le Conseil fédé-
ral. \

Le Nouvelliste se plaît à féliciter M. Mottier
pour sa brillante nomination et lui souhaite une
longue et fructueuse carrière à son nouveau pos-
te. C'est aussi un honneur pour sa commune
d'origine et pour tout le canton.

o 

Gros dégâts à Bex
Le fœhn qui soufflait en rafales a provoqué

des dégâts dans la région des Plans-sur-Bex.
Nombreux sont lea arbres arrachés et ibrisés. La
ligne électrique alimentant'les Plans-sur-Bex a
été endommagée, de sorte que le village a été
privé de eouirant jusqu'à vendredi soiir.

Près de «Gryon, le vent a «partiellement arra-
ché la toiture d'une grange et en endommagé
plusieurs autres.

Noël des Ecoles primaires
communales de Martigny-Ville

et La Bâtiaz
Cette traditionnelle fête de famille, réunissant

nos enfants et leurs «parents, aura lieu au Casino
Etoile, mercredi 22 décembre, à 14 heures 30.

Les particuliers, maisons de commerce, etc.,
qui voudraient bien pair leur don en espèces ou
en nature, permettre la distribution à «chaque
élève d'un petit cornet de friandises, peuvent s'a-
dresser au préaident de la Commission scolaire,
M. R. Moret, bijoutier.

o——

Le Football-Club Saxon
Le F.-C. Saxon se fait un plaisir d'informer

tous ses membres et amis qu'il organise son loto
annuel le dimanche 12 décembre prochain. Cette
manifestation aura lieu, comme d'habitude, à
l'Hôtel de la Gare, à Saxon, dès 14 heures 30.
Nous espérons que tous ceux qui s'intéressent à
la cause du football voudront bien retenir cette
date et prouver, par leur participation, une fois
de plus en cette circonstance, toute la sympathie
qu'ils vouent à notre club'. Nous les remercions
d'ores et déjà et attendons de pouvoir les saluer
et leur «exprimer notre reconnaisance dimanche
prochain. Le Comité.——o 

Chez les missionnaires suisses
du Saint-Esprit

Plusieurs départs viennent d'avoir lieu de Suis-
se pour les Missions des Pères du Saint-Esprit.

A Marseille viennent de s'embarquer pour Ma-
dagascar, les RR. Pères Bernard Ansermot, de
Gruyères ; Henri Perritaz, de Promasens et Sé-
raphin Carron, de Fully. À Bordeaux, pour le
Congo, le R. Père Robyr de Chermignon. Au Ha-
vre, pour la Guadeloupe, le R. Père Gisler, d'Alt-
dorf. Le R. Père Masserey, qui a travaillé ces
dernières années dans les Oeuvres de Jeunesses
catholiques de Suisse romande va prochaine-
ment partir pour Brazzaville, afin d'y organiser
les œuvres d'Action catholique.

Après ces départs, il y aura 75 Spiritains ori-
ginaires de Suisse, affectés aux Missions étran-
gères.

En outre, deux missionnaires laïcs viennent de
partir pour l'Afrique, en vue de collaborer aux

œuvres des Pères du Saint-Esprit. Ce sont M.
Raymond Gabaglio , appareilleur , de Monthey,
qui va au Gabon pour y aider le R. P. Girod , de
Monthey également , et Mlle Stanchéri, nouvelle
institutrice d'Estavayer-le-Lac qui est «partie pour
le Congo où elle enseignera les jeunes blanches de
Pointe-Noire à la Mission des Sœurs du Saint-
Esprit.

o 

Sion

Imposantes funérailles
de M. Joseph Kuntschen
C'est devant une foule immense et recueillie

qu'ont eu lieu à Sion, jeudi , les obsèques de M.
Joseph Kuntschen , ancien conseiller national ,
ancien président de la vill e de Sion. Un groupe
d' enfants ouvrait le cortège funèbre suivi par
les Etudiants suisses du collège de Sion, la Clas-
se 1883, les drapeaux dès sociétés de chant de la
capitale , le Maennerchorharmonie , la Chorale sê-
dunoise, les petits chanteurs de Notre-Dame , le
Club alpin suisse, section de Sion. Suivaient en-
suite : une forte délégation de la « Valaisan-
ne », société de chant de Grimisuat , l'Har-
monie municipale de Sion qui conduisait le cor-
tège '. Derrière le corbillard couvert de couron-
nes et de'.fleuts, venait la nombreuse pa renté .du
défunt. Puis, venait une grande délégation de
pers onnalités , tant politiques que judiciaires.

¦Nçjus. avons noté, entre autres , la présence de
M. Antoine Barras, président du Grand Conseil
valaisan, de MM.  les conseillers d'Etat Marcel
Gross, .Marius j Larnp ert et Marcel Gard ,, d' un
grand . nombre de "députés , du Tribunal cantonal ,
des ju ges .instructeurs des divers districts , des
pr éfets Maurice de Torrenté , de Sion , et Alphon-
se' Gross, dei St-Maurice, des présidents des com-
jn unpsy tjL iï Centre et de Martigny et St-Maurice ,
,ëti., des délégations des Conseils communal et
b
^
ourg^oisial -de . Sion et dé nombreuses person-

nalités qu'il nous est impossible' de citer. La Ca-
thédrale était bien trop petite pour accueillir
tous ceux qui tenaient à rendre un dernier hom-
mage à M. Joseph Kuntschen. Sans discontinuer
du début a la f in  de la messe chantée par le
Chœur-Mixte de la Cathédral e, les fidèles ont
défilé par rangs de deux devant le cercueil de
l'illustre défunt.  Le défil é f u t  aussi impression-
nant au cimetière, prouvant ainsi que M. Kunts -
chen ne laisse autour de lui que du regret.

Les Sédunois et le Valais tout entier ont fai t
à M. Joseph Kuntschen les funérailles que tout
grand homme mérite.

Décès de Mme Emilie Schmid
Mercredi est décédée à Sion Mme Vve Henri

Schmid, née Emilie Gaillard, le 27 avril 1878.
Mme Schmid était mère de MM. Auguste et Ed-
mond Schmid, maîtres imprimeurs à Sion. Tou-
te sa vie fut consacrée au développement de l'im-
primerie. Ce fut une mère exemplaire qui sa-
vait dès l'abord s'attirer toutes les sympathies.
Nous présentons à ses deux fils ainsi qu'à toute
la parenté nos religieuses condoléances.

^| ^B c_

Descarles dans son f ourneau
Moi , à la Berg ère

Sa délicieuse crème de café

ci a¦il

Une vraie spécialité...

Héritage îlétri « Clos des Lumeires »
La bouteille 7/ 10 Fr. 4.50 ; la V_ bout. Fr. 2.50

le compagnon indispensable pour vos cadeaux ct
fêtes de fin d'année

Fernand Aubert ,
Auberge-Café-Restaurant des Alpes, Chamoson

Tél. (027) 4.72.95 Appart. (027) 4.72.06

Cinéma Michel Fully
Des ce soir :

Le plus grand succès de l' année

liUMIS II0I111IS
Le chef-d'œuvre de William Wyler avec

Grégory Peck et Audrey Hepburn
Salle très confortable , agréablement chauffée

Prière d'arriver à l'heure s. v. p.
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S. MICHELOTTI, technicien diplômé

J oute ia gamme des bons

SKIS
s r.

I Le succès du Comptoir suisse 1954

9 Flèche Rouge

# Flèche Bleue

0 Flèche Brune

0 Valsuper

• Arolla

# Elégant

• Arpille

# Skicourt

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

Sfer""___«? \K f
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AXON

Tél. (026) 6.23.70

Simple et ingénieuse
La Fabrique Certina, à Granges, est parvenue à mettre au point une
montre automatique à rotor d'une simplicité vraiment stupéfiante.
Dès l'automne dernier, lorsque la Certina Automatic apparut sur
le marché, cette création si originale a fait l'admiration des spécia-
listes et a gagné la faveur de milliers d'acheteurs. L'expérience a con-
firmé ses qualités exceptionnelles. Les certificats de marche obtenus
entre temps dépassent même l'attente des techniciens responsables
de sa construction.

La Certina Automatic est équipée d'un rotor dont les oscillations, non interrompues
par des butées, remontent le ressort à l'aller comme au retour. Munie de 21 rubis.
d'une couronne étanche spéciale et d'une glace armée, elle est à la fois étanche,
antichocs et antimagnétique. Elle possède en outre un ressort inoxydable incassable
et un barillet de «grand diamètre, qui lui assure une réserve de marche de 40 heures.
Son balancier surdimensionné ainsi qu 'un système spécial de réglage, semblable à
celui des chronomètres, garantissent une marche extrêmement régulière. - Toutes les
montres Certina sont usinées au V' 000 mm, sous contrôle constant au microscope.
Service Certina dans plus de 70 pays des cinq continents.
Certina Automati c avec calendrier : acier inoxydable fr. 192.-; «Golden Armour »
fr. 272.-; tout or 18 carats fr. 650.-. Modèles sans calendrier à partir de fr. 159.-.
A noter: cadrans à points de radium invisibles de jour. *

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

— Membres et têtes de rechange
— Perruques arti-icie-les est natn_refll«es.

Exécution rapide et soignée.
La seule clinique en Valais :

"A la Bonne Ménagère,,
E. Constantin et Fils, rue de Lausanne 15,

Sion
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

DE JOUETS ____________

VIANDE VIANDE VIANDE

Jj uuiiw&Lf oucf iecies
d'automne

Nous vous offrons :

Viande de jeune vache grasse par moi-
tié de Fr. 4.— è 4.50 le kg. Quartier
de devant de Fr. 3.40 & 3.80 le kg.
Cuisses de Fr. 4.40 à 4.80 le kg. Viande
hachée pour saucisses suivant qualité

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

Livraison rapide et franco

BOUCHERIE SAVARY - Orsières
Téléphone (026) 6.82.29

"\

VIANDE VIANDE VIANDE

Prenez la cure Circulan (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires

Tkuï /hoii
Décorations pour sapins - Chocolats - Par-
fums - Eau de Cologne - Poudriers - Plu-

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

pour tout achat de 5 à 10 francs

Droguerie Paul Marclay
Monthey

BANQUE SUISSE D'EPARGNE
ET DE (REDIT - MARTIGNY

Prêts
Hypothécaires - Crédit de construction - Comptes

courants

LE TOUT AUX MEILLEURES CONDITIONS ¦

.̂«¦HaHBM -M—¦¦¦¦ ¦¦—¦—¦—¦—¦—« ¦̂̂ — ¦̂̂

IRCULAN EST EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue,
pâleur, nervosité], hémorroïdes , varices, jambes enflées, mains, bras, jambes el
pieds froids ou engourdis. — Extra» de plantes au goût agréable. — 1 litre,
Fr. 20.55. — % litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre phar-

macien et droguiste
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Samedi 11 et dimanche 12 décembre 1954

12 vitrines d'exposition - Le plus grand choix en Valais

Les prix les plus avantageux

CHAUSSURES

UGON-rAVRE

SION, rue de Conthey
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Ce bon peut-être établi soit pour un parcours déterminé, soit pour un montant fTxe. Le béné-
ficiaire peut l'échanger durant un an au guichet de n'importe quelle gare contre le billet de
chemin de fer. Si le prix du billet n'atteint pas le montant, la gare délivre pour la différence
un nouveau bon,

k J

LA GAITE
t3 ROTISSERIE-GENÈVE

NfOCH

Pag» 8

î p Agriculteur
'-»- '-¦'- pour vos boucheries

Viande i sécher, sans os, le kg. Fr. 4.— ef 4.40
Viande hachée pour salami, le kg. Fr. 3.— ef 3.50

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

Les raisons .d'être du

Club européen du Disque
Vous procurez des microsillons de qualité impec-

cable à des prix réellement accessibles ;
Vous offrir des disques choisis par des compo-
siteurs, dirigeants et intellectuels de renommée
mondiale et créés avec le concours de solistes et

d'orchestres les plus capables.
Chaque disque est accompagné d'une description
détaillée de l'œuvre, de son compositeur et de

1 ' enregistrement.
Conditions d'admission : Par le versement d'une
somme symbolique de UN franc, vous recevrez
votre carte de membre et vous serez tenu au cou-

rant de la vie du club par notre journal
« La Ronde ».

Demandez la liste des disques
parus à la LIBRAIRIE

AMACKER - SIERRE
Tél. (027) 5 13 32 - Seul dépositaire pour le Valais

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Compte de chèques postaux II c 253

Nous acceptons des dépôts en : compte cou-
rants sur carnets d'épargne, avec privilège

légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 ans
Prêts hypofécaires et avances en comptes

courants aux meilleures conditions

A vendre à St-Maurice, en bon-dure de
la route caintëonale

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me G. Pattanomi, notaire, à MonlHiey. | i

dO n'attendez p as
la darnlar montant

••n umorter voi muni



Couvertures pure laine du Valais
27.80 29.80 32.80 39.80

58- 68
98- 128

Pour motos 45.- 65.-
et scooter Veste similicuir

Nous pouvons vendre si bon marche, nos achats collectifs et nos petits frais généraux produisent le TEMOIGNAGE
de nos prix populaires

O x
Ci

O* *£
i-; e

=3 O
<U OO E

-S » !3̂ m- g.

I_ ^_ • ®1/1 _____ > I»ai N

E I
0 c

Je Iu o I
a °ï*-D o
2

.a;

E o |
o* g

1/1 ,w! t.Q) **+ o

CANADIENNES Q
pour enfants  **0.— 0 ans __  fi

52.- 55.- 58.- 62.- "*. 1
8 ans > 10 ans 12 ans 14 ans "̂  O

MANTEAUXTRAINING pour HOMMES OR — l"i«l* l ¦._"»*##*
Grand choix depuis REVERSIBLES

M ss, nA plusieurs coloris mode
PYJAMAS CHAUDS pr hommes 1 3.801 TRENCH-COAT dames
COMPLET GRISETTE 1 9 80 entièrement doublésFaçon américaine «..w

17.80 21.80 23.80 28.80
140/ 190 150/210 170/210 190/210 9.80

Couvertures grises avec rayures , très douillettes Draps molletonés

Des centaines de vestons 48
pure laine , tous bien coupés v • /

Des centaines de complets fifi
Hautes nouveautés

Sans compter tous les articles
qui font notre succès grandissant

Toujours... Toujours... Toujours... Toujours...

AU MAGASIN DE LA PLACE - MARTIGNY - BOURG
S. Abegglen , déoositaire des grands magasins AU JUSTE PRIX Idéa S. A., Lausanne

Coupe-paille
Coupe-racines

Hache-paille
Coupe-raves

Tarares
Pompes à purin

Motoculteurs « SIMAR »

POMPES A MOTEUR
Pulvérisateurs -t SENIOR »

« BIRCHMEIER »

Clôtures électriques pour bétail « LANKER »

AGENCE AGRICOLE

Detcdoy e d Sotiat
SION

SAINT-MAURICE
SALLE DE GYMNASTIQUE

Dimanche 12 décembre, dès 14 h. 30 ei
20 h. 30

Le Cercle d'Etudes présente

La maison du
printemps

Invitation cordiale (Voir communiqué)

FRIBOURG
Grande mise d'antiquités

Pour cause de décès, il sera vendu, en mise publi
que, les mercredi, jeudi et vendredi 15,
cembre 1954, de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
la grande salle de l'Hôtel Suisse, Place
thon, à Fribourg, le fond de commerce
Marie MACHEREL, magasin d'antiquités

16 el 17 dé-
à 19 h., dans
Georges Py-
de Madame

Prix très avantageux. Exposition ouverte le mardi
14 décembre 1954 de 16 h. à 22 h. ^«—«¦̂ ¦¦ ¦̂—¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ ¦̂»i

FAITES LUE LE • MOUVt_JJU*Tk » «<*lact»uj r«»pon»aJbl# . Audr* Lulil?
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PANTALONS SKIS, filles , garçons
Grand choix
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VESTE imitation daim 3o.— doublé 40.—

45.-

CO __, COMPLETS SALOPETTES <i T QQ
**"• grisette rétrécie , depuis ' '""

150/210 170/210 190/210 COUVERTURES
Couvertures beiges , jolies rayures f  REVERSIBLES

rose-blanc , bleu-blanc ,
vert-blanc

café-brasserie
restaurant

avec CARNOTZET, situation d angle en plein carre-
four. Matériel moderne. Loyer 246 fr., appartement
compris. Bail 5 ans. Chiffres d'affaires prouvé «Fr.
250.— par «jour. Prix Fr. 72,000.—.

S'adresser sous chiffre H 10007 X Publicitas, Ge-
nève.

Ponts~roulants
Plusieurs à vendre, force de 1500 à 7500 kg. de 3

m de hauteur de «levage à 9 m., de 4,5 m. à 16 m.
de portée.

Commande électrique du sol ou cabine. 2 châssis
de pont «routant de 2500 à 3000 kg. ainsi que citernes
à mazout de 10,000 à 30,000 il. Le tout en parfait
état.

S'adresser sous chiffre P 14575 S Publicitas, Sion.

RADIO
Très joli appareils NIESEN, œil magique, 3 ondes,
en noyer, garantie par fabrique, m«odèle 1954, moins
reprise Fr. 120.— reste à payer 295.— dès Fr. 15.—
par mois. (Indiquer le voWage). Envoi 5 jours à l'es-
sai.

Ecrire à F. BERSET, Rue Tunnel 7, Lausanne.

«"

CANADIENNES
Toile imperméable
brune , olive, pétrole — Fabrication suisse

78.- 148.- 178.-
doublé teddy doublé mouton doublé mouton

78.* 88
148.* 178

98.- 34.80 148.-
Veste cuir Veste Duplex Windjack
grand prix cuir

Toujours...

Plâtriers
sont demandés de suite «pour travaux rénovation, bâ
timents anciens.

Maison Mario Corte, Lausanne, Av Bergières 2.

Ecole d administration
de Saint-Gall

Ecole cantonale subventionnée par la Confédéra
tion. Prépare aux carrières administratives (postes
chemins, de fer , douanes , téléphone-télégraphe)
S'inscrire jusqu 'au 31 janvier 1955. Examens d'ad

mission : 14, 15 et 16 février 1955
Début de l'année scolaire : 25 avril 1955

Demandez les prospectus
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Le p rix avantageux* .
de l'ANGLIA et de la PREFECT fait sensation. Compte

tenu des multiples avantages techniques de ces mo- ],
dèles et de leur confort routier inconnu jusqu'ici '

dans cette catégori e de prix, il apparaît nettement .
qu'une réalisation aussi remarquable n'a pu être ob-

tenue que grâce à la rationalisation, poussée chez FORD au maximum.
Le bénéficiaire de cette réussite technique est sans contredit l'acheteur
qui, avec l'ANGLIA ou la PREFECT, les voitures FORD les plus avanta-
geuses, obtient en échange de son argent la plus grande contre-valeur
possible. - Si vous désirez acquérir un de ces modèles, sans entamer
vos économies, le système de crédit FORD vous offre les plus grandes

, facilités. Les agents officiels FORD sont à votre entière disposition pour
,tous renseignements à ce sujet.

r-̂ !ĝ ĵ ̂̂̂̂L-̂ T^^-SSrM - EPAP-244 1

H Bi Bt \WII WÊ li ¦ I r SY t J&. M_HI \ws\\ IH iV PB Hl _H Bl / S/ \ wv 1̂ 1._¦ Bl H 1 I IH _¦ «M-i -H I r̂ /  -̂ 1̂ 1

. B̂ H_^̂  « M' _r "̂_T È /M'- r̂ ' ' m __

VifItTO^F  ̂ ŝs\t1 r̂&̂ ^

une consommation extrêmement réduite. La réparti- ^Pr ---

tion judicieuse du poids et la ' suspension bien étu-
diée assurent une plus grande sécurité de marche,
particulièrement bienvenue sur nos routes abondant }
en virages et en côtes. v*—**-***- ..— ¦**»*m>3gmWm\̂ È^
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Distributeurs officiels FORD : BTl' ĝf A«4gli!?wB
SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan wk\ _Hy ^m !§k
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht. — Monta- B sJ^ _̂% f̂jH
na : Pierre Bonvin. — Viège : Edmond Albrecht. — Mar- l_yP BBJBI _Byi_^ _,_iJ2£_jH
tigny : A. Métrailler. — Orsières : Gratien Lovey. <̂ M M U^J U &^M M£^t â J m l̂ ^ ^£^ ^ ^n »j ^ ^ ^
Délégué : O. Gehriger, Zurich g^̂ 7^̂ T^̂ -T-̂ S:A*fJt^J^̂ lt̂ ^̂ .̂ -l_S_B

IMPRIM ERIE RHO DANI QUE
travaux en tous genres

DES MEUBLES S E D U I S A N T S  AUX
LIGNES SI ELEGANTES ET TELLEMENT

DIFFERENTES !
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VOICI POUR EGAYER VOTRE INTERIEUR

notre nouvelle salle à manger , éditée en
bois clair , de frêne , merisier ou noyer ,
avec panneaux plastiques aux tons vifs.

Créé et édité par :

Dfj rez...
des (Ltrennes CJU 'L f ont p laisir

*+: MANTEAUX - ROBES

if UNE DOUILLETTE ROBE DE CHAMBRE . j

* 
UNE RAVISSANTE BLOUSE

•* UNE BELLE CHEMISE DE NUIT

DE LA LINGERIE NYLON - SOIE

* 
FOULARDS - GANTS - «BAS - POCHETTES - MOUCHOIRS

c-^ezA^Çse^ x̂^te
Avenue de la Gare — SION

àŝetA

*

Le savoureux cigare valaisan

Meubles Martin
RUE DES PORTES «NEUVES

Tél. (027) 2 16 34 SION Jék (027) 2 23 49
g

Fabrique de literies

Oreiller 60 x 60 9. 
Traversin 60 x 90 • • 1 3.50
Duvet 110 x 150 35.—
Duvet 120 x 160 39.50
Duvet 135 x 170 49.50
Divan 90 x 190 < 125. 
Matelas ressort, garanti 10 ans 98.—1-
Matelas végétal et laine 48.50
Divan avec matelas portefeu ile recouvert de joli

tissu meubles, depuis 175. 
Fauteuil assorti , depuis 75. 

Envoi dans tout le Valais

Fromages gras Tilsits
200 tilsits gras pour fondues et tranches ,
mûr à point , par 2 pièces de 4 kg., Fr. 4.50
le kg. Gruyère gras, vieux, cironné , par 10
kg., Fr. 4.— le kg., ainsi qu 'une quantité de

bon mi-gras montagne
à des prix de Fr. 2.50 à 3.— le kg.

Toutes expéditions

Camille Martin
Rue de Venise MONTHEY Tél. 4.24.26

FABRIQUE DE MEUBLES, SION - St-Geor-
ges. Visitez notre exposition à l'Avenue de

la gare - Tél. 2 12 28

sm : »

ARTICLES DE BOUCHERIE

«̂ fa_==JlW I — Couteaux tous

SH^Ë^^^^^?
 ̂

— Botterets - Fen-

f âBM M H — Machines mains
M .; , "iIJ I>] I et électrique
'"̂ "¦̂ BOBl [f — Plaques toutes

£5»'/ lLj--̂ 3> dimensions
JW — Scies - Elfiloirs

COUTELLERIE Vve U. LEYAT
SION GRAND-PONT (Envoi c. remb.)

M̂MOTBwmmmWmimKmvmmmwttm mmwmmmmmwf̂ '

LAGTOXFORT
remplace le laU pour les veaux

et porcelets
1 kg. de poudre LACTOXFORT délayé dans
de l'eau tiède donne vingt litres de lait et ne

coûte que Fr. 3.25 le kg.

Henri Duc, Magasin Duc - Sion
Dépositaire pour le Valais. Rue du Rhône

Tél. 2 21 10

Dépôts : Lucien FOURNIER , négociant , Fey,
Nendaz ; Jean TROVAZ , négociant

Les Haudères, Evolène

PARIS
Une semaine Fr- 190.-

26 décembre au 2 Janvier

comprenant le transport en chemin de fer ,
visites de Paris et Versailles, logement en

chambre à deux lits avec eau courante ,
repas simples et abondants

Programme détaillé auprès de
Agence de Voyages LAVANCHY & CIc S. A.

Lausanne, 16, Place St-François
Vevey, 50, rue d'Italie

Itinéraires et prix de voyages pour
Sociétés et Contemporains

RADIO
Quelques magnifiques occasions comme neufs :

1 Philico très «joli appareil Fr. 9.5.—.
1 Biennophone, noyer, œil m«agique, Fr. 185.—
1 Philips, valeur 750.—, 4 ondes, pour Fr. 255.—.

Payable au comptant, ou dès Fr. 15.— par mois
Envoi à I essai 5 jours.

Fernand BERSET, rue du Tunnel 7,Lausanne



Vermouth italien d'origine
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Fr. 3.50 Fr. 3.70

GOÛTEZ ET COMPAREZ !

Tavelli S.A., vins, Sierre
«
i

n IHli*«-«.. «*^̂

LE CADEAU LE PLUS APPRECIE
ET LE PLUS INDISPENSABLE. UNE

Machine à laver HOOVER
Fr. 490.-

DEMONSTRATION A DOMICILE SANS
ENGAGEMENT

AfenageM,
S I O N

E. C O N S T A N T I N
Rue des Remparts. Tel. 2.13.07

Tloël app roche !
Les cadeaux utiles

SE TROUVENT EN VITRINES A L'AVENUE DU MIDI
JETEZ UN COUP D'OEIL EN PASSANT LE SOIR OU A MIDI

Le choix est facile

_-_ _̂ _̂BBH_BM|^

chez '*̂ @$̂ Ûà

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complet! dès 39.—
Vestons dès 19.—.
Pantalons longs, golf
et équ italien dis 19.-.
Manteaux pluie et -si-
saison dès Fr. 23.—.
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, volières,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
at pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
ches et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables, pullovers,
chapeaux (autre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, . salopettes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes tail-
leur, robes, jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

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

Magasin à l'étage
vendant bon Marché.

Aux Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crêt
9, côté Cinéma Mo-
derne, près gare Lau-
sanne, tél. 26 3216.
Vente, achat, échange

Occasion excepition
nielle : * *

Viande des (irisons
Jambon des Grisons

r le kg. 9.90
bien séehés avec quel-
ques petits ctéfauts,
Contre rembo«ursement.
Boucherie Venzin, Dï-
sentis (Gr.), tél. (086)
7.52.39.

Fromage
gras de montagne, piè-
ces de 10 à 11 kg.
Fr. 5.— le kg. p. pièce
Gruyère % gras
t Fr. 4.20 le kg.
Bon ' fromage maigre
pour râper Fr. 2.40 ]e
Mo.

«̂ Expéditions pair Es-
seiva, nie de Savièse,
Sion, tél. (027) 2.29.03.

Traversin
90x60 13.50

Oreiller
60x60 9.

Ameublement
Martin - Sion

P. Neuve
(027) 216 84

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

le remède Overney.
Le flacon Fr. 5.75

Droguerie Paul Marclay
Jambon roulé
sans os, ainsi que palet-
tes à Fr. 8.— le kg. ; cô-
telettes avec lard Fr.
6.80 I e kg. ; côtelettes
maigres à Fr. 7.40 le kg.
Saucisses de paysan,
fraîches ou fumées, la
paire Fr. 1.20, gnagi 5
kg. Fr. 9.—. Boudins el
saucisses au foie, 5 kg.
Fr. 9.—, cou Fr. 5.40 par
kg. Lard pour rôstis Fr.
4.40 par kg. Envoi contre
rembours. — Karl Lugin-
biihl. Boucherie, Farb-
strasse 77, Langenthai.
Tél. (063) 2.20.75.

A vendre 1 bai prix I
NEUF OU OCCASION
BAIGNOIRES

150, 160 et 168x70 ca.
à murer ou SUT pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30,50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE
165 lt., à bois, galvanls.,
av. chaudron neuf, 155 fr.

Lavabos, éviers, W.-C.
complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

Tél. (022) 32.25.43
(On expédie)

Envoi catalogue gratuit
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Variante agréable:
Des macaronis
au gratin

De ce plat familial
l'AROMAT E Knorr
fait un festin

IflHHIl
L'Aromati- WmWBmae®$mm

seur pratique
propre —
élégant —
ne tache
pas —
idéal
en cuisine
et à table

¦ ¦

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

CHEMISES - .PYJAMAS - «CRAVATES
GANTS - CHAPEAUX - MOUCHOIRS
TOUS LES ARTICLES POUR «LE SKI

COMBINAISONS - PARURES 2 ET 3 PIECES
CHEMISES «DE NUIT EN JERSEY, TOILE DE SOIE
OU FLANELETTE

Très grand choix dans tous les articles pour cadeaux

Ville de £ousome - ST-Maiiïice
Un "joli cadeau sera remis à chaque client

Jo Zeifer
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L'assurance chômage et les
jours de carence
Une réponse - provisoire - de l'OFIAMT

Le « bâtiment » est une industrie particulière,
dont les membres ont leurs propres préoccupa-
tions. Pour l'ouvrier du bâtiment, il y a le sou-
ci du manque à gagner, les jours de pluie, de
neige, de froid, et celui de la diminution de
l'horaire de travail durant les mois d'hiver. Pour
l'économie, ces inconvénients se traduisent par
une diminution des forces du travail et par
« l'émigration » des ouvriers professionnels dans
d'autres branches de l'industrie. Ces problèmes
doivent trouver une solution ; un pas dans ce
sens a été fait par la réalisation de l'accord sur
le paiement des heures perdues par suite d'in-
tempéries. Les jours de carence n'en subsistent
pas moins, qui sont à l'entière charge de l'ou-
vrier lorsque «e dernier doit faire contrôler par
l'office compétent un ou plusieurs jours de
chômage ; en effet, dans ces cas, la ' caisse de
chômage ne paie pas tous les jours chômés,
quelques-uns d'entre eux forment ces « fa-
meux « jours de carence ». Dans tout le pays,
des ouvriers ont présenté leurs doléances à ce
sujet et ils ont chargé leurs délégués au récent
congrès de la Fédération chrétienne des ou-
vriers du bois et du bâtiment de la Suisse de
soutenir des propositions réclamant la suppres-
sion des jours de. carence. Voici la réponse de
l'OFIAMT à la lettre que lui a adressée notre
bureau central :

A la Caisse «de chômage
dé la Fédération chrétienne des ouvriers
d'ù bais et bâtiment de Sa Suisse,
Zurich, 4
Zeughausstrasse, 39

Les jours de carence pour les ouvriers
du bâtiment

En réponse a votre lettre du 7 actobre 1954,
nous portons à votre conmaissanice notre posi-
tion vis-^à-vis de la Résolution prise par votre
Congrès pour la suppression «des jours de ca-
rence dams l'industrie du bâtiment.

Pour les professions «donlt l'aiotivité subit des
arrêts «provo«qués .par las intempéries ou par des
causes inhérentes à la profession, il faut tenir
compte de certains facteurs qui rendent néces-
saire une appréciation .spéciale de la «pente de
salaire entrant en ligne de compte pour le paie-
ment des indernniités de chômage. Ces remar-
ques coracernenit; entre autres, les ouvriers*" ' du
bâtiment et les employés de l'hôtellerie. Les ou-
vriers de «ces branches de l'économie ne sont pas
touchés uniquement, comme les autres assurés,
par le chômage consécutif à la conjoncture ; ils
doivent en outre supporter les interruptions sai-
sonnières du travail, qui sonlt prévisibles dans
une certaine mesure et avec lesquelles l'ouvrier
sait d'avance qu'il devra compter. Dams cet or-
dre d'idée, lies arrêts du teavaiil dûs aux intem-
péries font partie des « risques du métier ».

Toutefois, le but primitif «de l'aissurance^ehô-
rnlage n'était pas de prévoir des indemnités po«ur
compenser un 'chômage liinhérenit à la profession,
ce qui aurait favorisé une certaine catégo«rie
d'assurés.

Et, cest pour maiinteninr en partie du moins,
une certaine « égalité » enitre tous les assurés,
que les jours d'e carence omt été .prévus pour
les ouvriers qui ont à «subir um chômage iniié-
rent à la profession ou dû aux intempéries ; de
cette manière, les pertes de gain périodiques, du
moins pour une; part, n'entrent pas en ligné de
'compte et me donnent «pas droit à l'indemintité.
C'est -poiurq.uoi le lé«gisilaiteur a obligé le Conseil
fédéral à maintenir les jours de carence par
analogie à l'ancienne réglementation, pour cer-
taines «branches «de l'économie. * . :

«Aujourd'hui, il fa«ut bien le reconnaître, «la
position de l'ouvrier du bîàtiraent vis-à-vis de
l'assurance chômiage est amélioré à bien des

Les allocations familiales sur le plan national
dans l'industrie du bois

tra de reparer cette injustice qui
met «des 'caisses sociales ayant
exactement le même but, dans la
regrettable nécessité financière
de servir des allocations diffé-
rente pour la couverture des frais
supplémentaires identiques occa-
sionnés par la naissamlce d'un en-
fant.
3. La généralisation des alloca-
tions familiales sur le plan na-

II est de notoriété publique que
tous les cantons n'enregistrent
pas le même volume de naissan-
ces ; pour des raisons «bi-an pré-
cises qu'il n'est pas notre in-
tention de commenter ici, cer-
tains cantons ont toujours enre-
gistré et enregistrent encore une
forte natalité ; il est «d'affllieurs as-
sez intéressant de constater que,
dans nombre de cas, cette diffé-

tionai permet une augmentation
de cette prestation sociale.

L'accord intervenu dans l'In-
dustrie du Meuble en Gros pré-
voit une cotisation de 1,5 % : en
contre partie, la caisse de com-
pensation, versera, une alloca-
tion :
a) de Fr. 10.— pa x  mois et par

enfant ;
b) cette «prestation est due en cas

de maladie ou d'accident de

rence de «naissances est inverse-
ment proportioinneij le à la ri-
chesse du canton ; bref, il y a
des Etats riches en enfants et
pauvres en argent, et, il y a des
Etats riches en argent et pau-
vres en enfants ; «par voie de con-
séquence il se trouve q«ue la «cais--
se de compensation d'un canton
doit exiger une cotisation impor-
tante de tous ses memibres pour
servir une allocation familiale
modeste ; alors que la caisse de
compensation d'un autre canton
aura la possibilité de se montrer
plus généreuse dans ses presta-
tions, en imposant une conitribur
tion plus modeste à ses adhé-
rents. Seule une caisse profes-
sionnelle intercantonale penmet-

1 ouvrier pendant six mois ;
en cas de chômage complet,
elle esit due pendant trois;
mois ;
en cas de chômage partiel,
l'allocation ne subit aucune
modification.

En, Val,ais, dans l'industrie du

L accord intervenu entre les or-
ganisations syndicales et i'Asso-
cia«tio«n suisse du meuble en. gros,
ainsi que «pour la première fois
dans l'industrie du bois, est réa-
lisé un des postulats les plus im-
portants des organisations ou-
vrières chrétiennes : la générali-
sation des allocations familiales
sur le plan natio>nal. Félicitons
sans réserve les représentants de
la Fédération chrétienne des ou-
vriers du bois eit du bâtiment de
la Suisse qui ant lutté pour cette
victoire et tirons qu«slques ensei-
gnements pratiques de cet évé-
nement.

1. «La généralisation des allo-
cations familiales sur le plan na-
tional est «possible.

L'exemple a été donné par l'in-
dustrie du meuble en gros ; cet
exemple dqit être suivi par tou-
tes les autres professions : bâti-
ment, industrie du bois, piâtre-
rie-peinture, produits en ciment,
etc. L'équipement de ces bran-
ches pi-ofessionneûles est -suffi-
sant pour faire face avec succès
aux difficultés administratives
de l'organisation d'une caisse de
compensation ; des caisses au
fonctionnement analogue exis-
tent d'ailleurs déjà dans un bon
nombre de cantons sur le plan
professionnel.

2. La généralisation des allô
cations famdlial.es sur ie plan na
tional est nécessaire.

égards. Toutefois, le nombre des jaunis ide ca-
rence pour «une période de calcul de deux se-
maines est demeuré en principe inchangé • de-
puis 1935. Jusqu'au 1er juillet 1943, les céliba-
taires devaient supporter 2 jours de carence par
période de paie et les mariés 1 jour, est cela
durant toute l'année. Depuis lors, les jours de
carence ne furent imposés dans cette propor-
tion que durant le semestre d'été ; par contre,
durant le semestre d'hiver, il ne subsiste pius
qu'un jour de carence par période de paie pour
les icéiiib,ataires et plus aucun pour les mairies.
Dès le 1er janvier 1947, le nomibre maximum de
jours d'e carence «dans unie année a été fixé à
12 pour les oéiilbaitaires et à 6 pour les mariés
ou «les oélilbaltaiireis avec charge de personnes.
Lorsque ce plafond n'était pas fixé, il était pos-
sible, théoriquement du moirus, qu'un célibataire
doive prendre à sa charge 39 jours de carence
et un marié 13 jours.

La nouvelle réglementation entrée en vigueur
le 1er janvier 1947 apporte une autre amélio-
ration à côté de cette l'imitation du nombre to-
tal des jours ide carence ; dès cette dlaite, «en
«effet, les dami-journées de chômage donnent
droit à l'indemnité alors qu'auparavant, seuls
les jours entiers étaient indemnisés. Cette amé-
lioration revêt certainement une imponitance
considérable aux yeux des ouvriers idu bâti-
ment à qui il airrivait par exemple de quitter le
chantier par suite «d'intempéries ou d'dinitemiom-
pre le travail le matin après une he«uire d'acti-
vité et qui n'avaient pas droit à l'inidemnité
bien qu'ils soient restés 'Chez eux j.usqu'au soir.
Maintenant, en pareil cas, dis ont toujours ia
possibilité de s'annoncer l'après-midi à l'otfifiee
communal qui appose un sceau donnant droit à
l'indemnité pour une deimi-joumiée. Enfin, le
1er avril 1954, un accord a été signé danls 'lé ca-
dre du contrat-manteau pour l'industrie du bâ-
timent et des travaux publias ainisi que pour les
carrières et ardoisières. Au termfe de cet accord,
les heures perdues par suite d'intempéries q«ui,
coraformiémieint aux disposiitionls de lia loi, ne
donneraient pas droit à l'inidemnité sont à la
charge de l'employeur qui doilt en «payer le 80 %
au safiaire normal. De telle sorte que les pertes
de salaire que l'oiuvrier du bâtimenit aurait à
supporter sont réduites «à un minimufai même
lors d'intempéries p«rolongées.

.Ces. allégements qui furent accordés aux ou-
vriers du bâtiment au cours de ces dernières
«innées sont trop «souvent sous-esitlimées ; mais
la preuve qu'elles ont tout de même une cer-
taine importance est apportée par le «tableau
comparatif ci-dessous qui nqus montre la part
importante et toujours croissante! des ouvriers
du «bâtiment aux indemnités versées 'par les
caisses de chômage. E. faut «encore tenir compte
du fait que le nombre des ouvriers du bâti-
ment par rapport à l'eififecïtdlf' total des assurés
n'est que de 20 % environ! : ,jj ,

Indemnités de chqpigge yergée«S "̂
Année En tout en Dont pour les euirlers du bâtimeni

millions de Fr. en millions de Fr. en °'0
1939 38,6 20,6 53,4
1945 19,4 12,5 64,6
1948 7,8 5,4 6S,3
1951 ¦ 12,6 8,8 7q;i

On voit donc q.ue la pprt des versements en
faveur «des ouvriers du bâtiment a passé de 53,4
p. cent en 1939 à 7Q,1 p. cent en 1951, malgré
la conjoncture favorable.

Les risques extraordinaires que représente
l'ouvrier du bâtiment «pour l'assurance chômage
se font sentir également sur les subsides vers«és
aux trois caisses dont l'effectif se recrute pres-
que exclusivement parmi les ouvriers du bâti-
ment. «Ces 3 « caisses du bâtiment » ont touché

régulièrement des subsides depuis la création du
fonds «de compensation dans la proportion sui-
vante :

Subsides versés
Innée En tout en Dont pour lu 3 caisses du bâtiment

milliers de Fr. en milliers de Fr. en " ,,
1943 397 361 90,9
1944 736 692 94,1
1945 999 850 85,1
1946 841 785 93,3
1947 903 832 o 92,2
1948 152 132 87,1
1949 1254 1015 ? 80,9
1950 1602 1287 J 80,3
1951 707 639 90,3
1952 1662 1371 \ 32,5
1953 1342 1152 85,8

10595 9116 86,0
Au vu de la «position; 'spéciale que les ouvriers

du bâtiment occupent dans le cadre de l'assu-
rance chômage, il faut reconnaître que cette
branche de l'économie est nettement favorisée
par rapport aux autres. Accorder de nouvelles
améliorations par la suppression des délais de
carence serait certainement une injustice qui
provO'quenait une opposition formelle «de lia part
des autres assurés qui, par leurs cotisations, doi-
vent contribuer à supporter les charges supplé-
menltadres provoquées par le chômage-intempé-
ries 'dans l'industrie du bâtiment. De ce fait, les
demamides tendant à la 'suppression des jours de
carence ne p«suvent, à notre avis, pas être pri-
ses en considérations aussi longtemps que, dans
l'industrie du bâtiment, n'existe aucun délai de
congé. Ainsi, notre intention n'est pas de nous
opposer aux intérêts des ouvriers du bâtiment,
mais de vous communiquer notre certitude qu'u-
ne concession supplémentaire de «la part de l'as-
S'uranice chômage en cette matière serait un obs-
tacle à tout progrès social dans le cadre de cette
profession. fl ~-*i

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations dis-
tinguéesi

OFIAMT Berne
Les ouvriers et spécialement «ceux du bâtiment

auront pris connaissance avec intérêt de la ré-
ponse de l'OFIAMlT. Le dernier paragraphe pré-
sente un intérêt particulier sur lequel nous ai-
merions attirer l'attention de nos lecteurs. D y
est question de la solidarité des autres assurés
ainsi que de l'absence de délai de congé et,
dans la dernière ligne, il est question de l'avance
sociale dans le cadre de l'industrie du bâtiment.

Un certain nombre de questions sont ainsi
posées. Elles exigent une solution tant du point
de vue social que du point de vue économique.
Dans d'autres pays un premier pas a été fait, le
nôtre ne doit pas rester en arrière.

L'OFIAMT fait état de l'accord instituant le
paiement par les employeurs des heures perdues
par suite d'intempéries dans la proportion de
8D % ; il est possible que, dans certaines ré-
gions ou dans certains cantons de Suisse, cet ac-
cord ait donné entière satisfaction dans sa réali-
sation pratique. Ce n'est pas le cas en Valais
qù nous n'avons entendu que des plaintes à ce
sujet ; dans sa forme actuelle, cette institution
laisse aux entreprises une liberté d'apprécia-
tion beaucoup trop grande ; elle présente d'au-
tre part un intérêt trop direct et immédiat pour
que certains ne tendent pas à en diminuer les
effets par tous les moyens ; ainsi on obligera à
travailler un ouvrier sous la pluie ; on oblige-
ra les ouvriers à compenser par des heures sup-
plémentaires les heures perdues; on obligera l'ou-
vrier à rester chez lui et à se débrouiller avec sa
caisse de chômage alors même que le temps au-
rait permis d'accomplir une heure ou deux de
travail au début de la journée.

Nous avons déjà insisté sur ces inconvénients
à plusieurs reprises ; seule l'introduction d'une
caisse de compensation permettra de les éviter.
C'est pourquoi, nous regrettons vivement que
nos organisations centrales n'aient pas ern de-
voir insister davantage sur ce point lors des
pourparlers sur l'indemnisation des heures d'in-
tempéries ; nous regrettons également que cet
obje t n'ait pas été porté à l'ordre du jour des
futures tractations centrales dans l'industrie du
bâtiment.

A. Perruchoud.

bois, la caisse de compensation
exige une cotisation de 4,5 %
pour servir une allocation fami-
liale de Fr. 15.— par mois et par
.enfant, et uniquement durant
_es périodes d'activité profession-
nelle de l'ouvrier.

Nous avons donc :
1,5 % cotisations = Fr. 10.—

allocation familiale et d'un autre
côté :

4,5 % cotisation = Fr. 15.—
allocation familiale.

Nous laissons à nos lecteurs Ce
plaisir de faire la règle de trois.
Autre exemple : l'industrie du
bâtiment.

En Valais, la caisse «"'allo-
cations familiales de l'dnd; strie
du bâtiment a fixé les cotis :ions
à 3,5 % des salaires bruts.

Les allocations sont serv' _s à
raison de 7,5 ct. par heurs et
par enfant, soit environ Fr. 15.—
par mois.

A Genève, dans la même in-
dustrie, les cotisations s'é"èv«snt
à 3 % des salaires bruts et les
prestations sont de :

Fr. 25.— par mois et pir en-
fant jusqu'à l'âge de 10 ans.

Prises de position de la Fédération
suisse des syndicats chrétiens

Le comité national de la Fédération suisse
des Syndicats chrétiens s'est occupé dans sa
séance du 4 décembre de la réduction de la
durée du travail. Les Syndicats chrétiens es-
timent, q.ue les gains accrus, provenant d'une
augmentation de la productivité ne doivent
pas «seulement permettre l'amélioration du re-
venu des travail-leurs mais se traduire aussi
par «une amélioration des conditions de tra-
va il. Es estiment, cependant, que la réduction
de la durée du travail «n'est pas de prime
abord du domaine des pouvoirs publics. Ce
postulat doiit faire l'objet d'accords conven-
tionnels enitre les organisations patronales et
ouvrières. Par ce moyen et tout en poursui-
vant la réalisation de cette revendication, il
pourra être tenu compte des possibilités des
divers secteurs économiques et des préoccu-
pations premières des «travailleurs..

Au sujet de r initiative concernant la pro-
tection des locataires et des consommateurs,
le comité «national est d'avis que cette derniè-
re apporterait une extension non-souhaitable
du contrôle des prix. D'autre pant, elle n'amè-
nerait aucune solution positive pour obtenir
une normlalisatio-n sur le marché du loge-
ment. 'Il approuve par contre le projet du
Conseil fédéral! qui permettra de prolonger le
contrôle des prix dans sa forme actuelle jus-
qu'en 1960. Le comité national estime d'a«utre
part, que la construction de logements à prix
abordables doit être encouragée par tous les
moyens. Il se réserve la possibilité de deman-
der une nouvelle prolongation du contrôle du
prix des loyers au-delà de 1960 pour le cas
où la situation sur le «marché du logement
ne sera pas encore satisfaisante.

Le co«mité nationail a également pris con-
naissance de l'état actuel des discussions par-
lementaires au sujet du projet de loi fédérale
sur la convention collective de travail et l'ex-
tension de. son champ d'application. Il pensa
que la sauvegarde de Ca paix «du travail et la
recherche d'une collaboration étroite entre
organisations patronales et organisations ou-
vrières pourra être influencé favorablement
par la promulgation de cette loi. Il exprime
l'espoir que les propositio«ns acceptées par la
commission du Conseil national dans sa der-
nière séance et qui permettront «une entente
concernant la communaïUté contractuelle «et
les droits «des organisations «minoritaires, trou-
veront l'approbation du Parlement fédéral.

PSC

UNE CONFERENCE REGIONALE
EUROPEENNE

Depuis plusieurs années, l'idée d'une confé-
rence européenne du travail a été propagée par
les organisations syndicales de notre continent
et ie Conseil d'administration d«u Bureau In-
ternational du travail vient de donner suite à
cette demande.

Il a été décidé de convoquer une conférence
européenne du travail qui aura lieu à Genève
du 24 janvier au 5 février de l'année prochaine.

Les délégations seront composées de délégués
de tous les pays européens membres du BIT.
Il y aura des représenta.nts patronaux, gouver-
nementaux et ouvriers. L'ordre du jour com-
porte «lels points suivants :

«Rapport dU Directeur général du BIT. — Le
rôle des employeurs et des travailleurs «dans
les programmes tendant à augmenter ia produc-
tivité en Europe. — Les méthodes de finance-
ment des' prestations de sécurité sociale. —
L'âge de la retraite.

Dans une déclaration faite à la presse, M. Da-
vid A. Morse, directeur général du BIT avait
affirmé que la signification principale de cette
conférence réaidait, selon lui, dans le fait qu'el-
le constitue une indication de ce que les pays
d'Europe sonit maintenant à même de s'attaquer
à la ,so!Lutio«n de leurs problèmes sociaux, solu-
tion qui est inséparable des mesures tendant à
une plus grande intégration économique de ce
continent.

Fr. 30.— par mois et par en-
fant de 11 à 15 ans.

Fr. 35.— par mois et par en-
fant de 15 à 16 ans.

Or, les bénéfices réalisés par
ces caisses étant les mêmes puis-
que d'un côté comme de l'autre,
ils sont pratiq uement inexistants,
il n'est pas besoin d'être grand
mathématicien pour conclure que
les différences «d'un canton à l'au«-
tre sont causées d'une part par la
différence des volumes de salai-
res et d'autre part, et avant tout
par le nombre différent des bé-
néficiaires.

Seule -une caisse professionnel-
le intercantonale permettra d'aug-
menter les allocations familiales
en Valais, sans augmenter les co-
tisations ; c'est ie premier but à
atteindre ; une brèche vient d'ê-
tre ouverte qui se traduit par
l'accord réalisé dans l'Industrie
du meuble en gros, heureux pré-
cédent qui va autoriser les repré-
sentants des organisations ouvriè-
res et spécia«lement ceux de la
Fédération chrétienne des ou-
vriers du bois et du bâtiment de
la Suisse, à en demander l'équi-
valent dans les autres profes-
sions. Ceci fait , il restera une
autre porte à enfoncer. La créa-
tion d'une caisse interprofession-
nelie et intercantonale d'alloca-
tions familiales : chaque chose
en son temps.

A. Perruchoud.
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on textiles

visitant la clientèle particulière pour fournitu-
res de trousseaux.
Messieurs à l'âge de 25 à 40 ans de préféren-
ce. Eventuellement débutants, possédant des
aptitudes spéciales pour la vente.
Aux intéressés capables, sera mis à disposition

une AUTO
après un court temps d'essai.
Comme maison de marque de première quali-
té, nous offrons une situation stable avec des
possibilités de revenus considérables.
Demandes, avec photo e«t ib.reïf curriculum vi-
tae sont à adresser à la Fabrique de Trous?
seaux Loyal, Textilversand S. A., Liestal/BL

3 . ..1 , . ' .'... .' .. -1, <' .-¦ Jl VJ J ... J UU "«U

A «louer à Monthey, pour f<Jitfort<ne 1955,
dans immeuble locatif et commercial à cons-
truire à l'avenue de «la Gare

locaux commerciaux
Pour tous renseignements, s'adresser à Me

G. Pattaroni, notaire à Monlhey.

Soins des pieds
Mlle G. MORAND de Marti gny

Pédicure
Spécialiste diplômée recevra ¦¦' à St-M*aurice à
l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09

Jeudi 16 décembre dès 8 h. 30

rerisanente Fr. 12
par spécialiste de Paris et de Vienne

Sedan y i ct
Place du Marché — MONTHEY — Tél. 4 25 70

A vendre dans le B«as-Valais, (joli petit

hôfel-resfauranf
magnifiquememt situé à 700 m. d'alt. Vue 'imprena-
ble, près de ville indusfrie|ile> entièrement rénpyé,
12 chambres avec coniort, ca'fé, salUé à manger, sa-
k*n, cuisinei 'terrass e, jardin, parc à autc», garage,
7000 m. de terrain arborisé- Beau «chiffre d'affaires
prouvé. Affaire à développer. Prix . de vérité Fr,
UO.OQO.—, • • • ¦ * ¦ ¦  ','.' ,., ..". "

S'adresser sous chittre P14573 S PubHci'l_s, Sion.

JOUETS
Les plus belles poupées de Sion dans nos vitrines

Un grand choix de trains électriques et mécaniques

Pour chaque achat d'au moins Fr. 20.—, vous pouvez gagner la magnifique
marquise exposée dans notre vitrine (valeur Fr. 150.—)

S I O N

Nous réservons pour Noël

W*2IP

Cet argent, vous I aurez vite récupère
en faisan] des cadeaux utiles !

Mais pour cela, adressez-vous en toute confiance à la

MEUBLES-TAPIS
à des prix sans concurrence

VOYEZ DES AUJOURD'HUI NOS VITRINES CONCERNANT
LES ARTICLES DE FETES

ATTENTION !
Choix immense de T A P I S  en «fous genres à des prix avantageux

Seule el unique adresse :

Rue de conthey 15
S PÔ N - Tél. 2 28 85

Se recommande : H. Prince

^̂ £̂,*.... 

_.,, 

,™. "~ \̂ y _ fy<'-*:*>-ç..

» : Abonnez-vous au «NouvellisteB

N d e

E. CONSTANTIN & FILS
Rue de Lausanne 15
Tél. 2 13 07
Magasin ouvert tous les lundis marin
durant le mois de décembre.



MIDI PÂ/t/t£muM
Samedi 11 décembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! Culture physique. 7 «h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
matinal Rythmes champêtres. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Disque. 12 fa. 20 Ces goals
sont pour... demain 1 12 h. 30 Chœurs de Ro-
marudie. 12 h. 45 Imtormations. 12 h. 55 Disque.
13 h. Le Grand Prix du disque 1954 (XV). 13 fa.
20 Vient de paraître... 13 h. 30 Plaisirs de lon-
gue durée. 14 h. Arc-en-ciel. 14 h. 30 Et chan-
tons en choeur. 14 h. 55 Les enregistrements
nouveaux. 15 h. 40 Ce lut en l'an mil six cent
et deux... 16 h. Pour les amateurs de jazz au-
thentique. 16 h. 30 Grandes œuvres... Grands in-
terprètes. 17 h. Erna Berger, soprano. 17 h. 15
Moments' musicaux. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 .De Club des
Petits amis de «Radio-Lausanne. i8 h. 40 Le
Courrier du Secours aux enfants. 18 h. 45 Dis-
ques. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 «h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Col des Roches. 19 h. 50 Le
quart d'heure vaudois. 20 h. 10 Le point de dan-
se. 20 h. 15 Les Aventures de Brrô et Tiss (VI).
20 h. 35 Les auditeurs à 5.'é,co_e de la fantaisie.
22 h. Le Ille Concours international idu meil-
leur enregilstrement sonore. 22 h. 30 Ihforma-
tions. 88 h. 35 Entrons dans la idiamSe !... 22 h.
50 La Coupe de Lausanne de hockey soir glace.

BEROMÏTNSTER. — 6 h. 15 Informiaitiofns. 6 h.
20 iMéLodies variées. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Disques. 11 fa. Emision
d'ensemble. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Or-
chesitrre récréatif.

18 h. Musique de chambre. 18 h. 30 Entretien
du 'samedi soir. 19 h. 10 Chants. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Orchestre récréatif, bâlois. 20 h. 15 L'œil-
let blanc. 20 h. 15 Orchestre. 21 h. 30 Le maga-
zine du. samedi. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
T.rtio en si bémol.

Dimanche 12 décembre
SOTTENS. — 7 h. «10 Badio-Lauisanne vous

dit bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 fa. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 8 fa. 45
Grand-Messe. 9 h. 55 Sonnerie de ctocfaeis. 10 h.
Culte protestant, lil h. 10 Récital .d'orgue. 11 h.
40 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Pro-
blèmes de ia vie rurale. 12 h. 30 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h. Le Théâtre des famil-
les. 15 h. 15 «Reportage «sportif. 16 h. «10 Thé dan-
sant. 16 h..-35 GhaniSons, hymne et symphonie
pour l'Escalade genevoise. 17 h. L'heure musi-
cale.

18 h. 15 Le courrier protestant. 18 h. 25 Dis-
ques. 18 h. 35 L'émission icatholique. 18 h. 45
Fina,Ie de la Coupe de Lausanne. 19 h. Résultats
sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le
programme de la soirée. 19 fa. 15 Informations.
19 h. 25 Le monde cette quinzaine. 19 h. 50 De
l'Amazone à la Cordillère des Andes (V) 20 h.
15 La Coupe suisse des variétés (VI). 21 h. 15
Le scrupule ou l'Amour mécontent de lui-mê-
me. 22 h. Premier quintette en la «majeur, avec
¦piano. 22 h. 15 Sauvantes d'un collectionneur.
22 h. 30 Informations.. 22 h. 35 Le Grand Prix
du disque 1954. 23 h. 05 Itadio-Lausanlne vous
dit ibonlsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Proverbe du jour.
Musique. 7 h. Infoirmationis. 7 fa. Orgue. «9 h. Ser-
vices religieux. ilO h. 30 Chants. 10 h. 40 Cause-
rie. 11 h. 20 Concert symphonique. «12 ih. 30 In-
formations. 12 h. 40 18 h. 30 Emission agrico-
le. «14 h. Concert populaire. 14 h. 40 Entretien.

18 h. Premiers résu&fcats sportifs. 18 fa. 05 Wal-
lisar-Joidler. 18 h. 15 (Causerie. 18 h. 40 Pian».
\9 h. Les isports du dimanche. 19 h. 30 Infaruna-
tions. 21 h. 25 Van-étés. 22 h. 15 Ihtonmatiar-S.
22 h. 20 Quintette en fa mineur, Braihms.
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Nul n est prophète dans son pays... (!)

Hygiène mentale
et prophylaxie criminelle

Le Service médico- pédagogique valaisan

Le canton du VaUiaiis possède un établissement
qui a fait souche dans presque tous les cantons
suisses et est fort avantageusement connu dans
bien des pays lointains de notre petite Suisse.

Nous «voulons parier de la Maison de Sanioé
de Malévoz, dont Ojels .bâtiments sont groupés
dans un parc magnifique et dont le directeur,
M. le Dr Anidré Repond est président du co-
mité national suisse et «die la Ligue européenne
d'Hygiène mentale, ce qui esit une référence de
première val«eur pour cet établissement.

Nous conroailsisonB la modestie de M. le Dr Re-
pond, aussi, étant donné que nous l'avons dé-
signé nominalement, nous n'en repaiterions plus
au oouirs de ces lignes car nos lecteurs vou-
dront bien se raippeilier que tout ce qui a été en-
trepris idans le domaine que nous allons * traiter
ici, notre «canton le doit à-cet honume, qui dès
1930, a mis le Service méd-co-pédagogique va-
lailsan sur pied, Service qui fut le preinier de
son genre en Europe. «

«En pariant d'hygiène mentale, il faut préciser
que ce service demande de s'occuper avant tout
de l'enfance, car c'est dans les premières années
de la vie que se sèment les germes des 'trou-
bles nerveux et mentaux.

Le Service médico-pédagogique a pu être créé
en Valais grâce à l'appui du Département de
l'InisitiTKStiOn. publique et tout particulièrement
de M. le conseiller d'Etat Walpen alors en.' fonc-
tion. «Ce service a la tâche de dépister chez les
enfants de l'âge scolaire «les tares nerveuses ou
mentales qui compromeftitent leur développeiment
émotionnel, caractériologique ou intellectuel.

H est iinitéressamt de «savoir que de nombreux
psychiatres de l'enfance, de pédagogues spécia-lisés, sont venus «étudier sur «place les méthodes
en vigueur à Malévoz pour les appliquer en-suite en France, en Finlande et affleura encore.
C'est grâce aux expériences faites par le Ser-vice médico-pédagogique valaisan que centaims
cantons suisses ont créé des services semblablesaprès avolir viisfité nojtrie Inlsftiltut valaisan* ets'être rendu compte de la valeur de son travail.

Si notre Service médico-pédagogique valai-
san est connu «bien au-delà de nos frontières on
est obligé d'admettre que chez nous, dl n'a pas
encore attiteint (La notoriété qu'il mérite et que
nous nous devons de lui reconnaître .

Son fonctionnement
Le fonctionnement du Service médico-pédago-

gique, pour ce qui concerne le délinquant mi-
neur, se déroute ide la façon suivante : les caslui sont signalés par les tribunaux de districts.
L'aissistante de psychologie examine le délin-
quant de manière très approfondie, lui ifait su-*bir les tests usuels d'intelligence, de caiBctè-
re, etc., et s'efforce de déceler les mobiles, cons-
cients ou «non de ses actes. Paraiiètement, l'as-
sistante sociale entre en1 contact avec la famille,
fait toutes les enquêtes sur les milieux du jeune
délinquant et les oonldïtaons extérieures qui peu-
vent, l'avoir poussé à ses aictes. Dans tous les
cas douteux, le psychiatre est aussi 'appelle à se
prononcer . Sur ces bases, un rapport complet
est présenté au juge et les mesures appropriées
sont «recommandées : traitement psychologique,
psychiâltaique, médical, nééducaitàï, maintien
dians sa propre faimMe, sous contrôle, pfliaoem«ent
dans une famille étrangère ou, enfin, place-
ment dans un,institut.

joi r̂ ŝ LE ĈKCTXKE: TOIT

„ .  . . . .„.„„ .,, , „,, , , __. . _ „„ Nous vous présentante : JANE POWEL et « Rodney », vedet-Vota laL ^ur^ aotece dont le monde entier parle actuelle- te empilumée du film MGM en cinémascope «7  FILLESment: GRACE KE_t_LY ! Elle est sous contrat MGM et * POUR 7 GARÇONS», qui est jugé comme l'une des comé-joue son premier rôle impartant aux cotés de Clairk Gable dies musicales les plus originales de l'année. Rodney s'est«st Ava Gaidner dams « MOGAMBO », im film ds Satin révélé très attachant et a profité de chaque interruptionFord qui liasse en ce moment sur les écrans suisses. _ des Caméras pour souhaiter «Bonjour » à Jane Powel...

Ses possibilités
L'ajpplioaitian ides méthodes .du Service médi-

co-pédagogique valailsian s'«est heurtée, dès son
introduction, à bien des résistaiieas ' et des $n-
campiéhiensioffls. *

L'hygiène efc la propfayilaxie-menrtales, qiui ten-
dent à protéger et à fortifier ta santé nerveu-
se et mentaile dé la population - ont des tâches
nombreuses et importantes à ren-fplir. Les or-
ganes de la Maison de Santé r ide - Malévoz sont
conscients de leurs obligations at de leurs res^
ponsabilités à cet égard et s'efforcent - constam-
ment de rendre les services que le canton est
en droit d'attendre d'eux.

M. le Dr Repond à qui nous nous . Soi-_m.es
adressé afin «d'obtenir certains rej_ seignelm«9nte
sur l'activité de ce service a bten voulu répon-
dre à nos questions.

Tout d'abord, il est intéressant de voir que
l'activité du Service médico-f>édagogique valai-
san est beaucoup plus connue * dans '¦ îëis « adtres
cantons et à l'étranger qu'en Valais. : Malgré- la
compréhension dte toujours des autorités can-
tonales valaisannes, le Seroice médico-pédlago-
igilqu© valaisan «d&ipose de moyens finandars
très Illimités ce qui fait qufii est dépassé en cer-
tains pointa par les services analogues d'autres
cantons qui- doivent, eux, leur création à lia
renommée du dit! senvi.ee valaisan qui a même
formé des élèves pour fac_l_ter leur dévelop-
pement.

Notre interlocuteur nous fait remanquei
que si lia terre valaisanne est dure, il n'est pas
fade d'y implanter des ambres nouveaux. Ë an
est de même des œuvres qui s'y accori-pflissent
et qui ont un retentissement fort Bmité.

Depuis 1930 le Setrvice médi'CO-pédagogique va-
laisan' cherche à fonder un Centre d'obseirvaition
pour enfants et adolescents difficiles , anormaux,
délinquants. Malgré les demandes constantes
pour cette réalisation, rien n'a encore été fait
dans ce sens, afloi -i que les autres Services mé-
dicoHpédiago^lques, fondés à l'instar de celui
du Vêlais, les ont obtenais et nous ont dépassés
à cet égard.
' On nous rétorquera qu'à toute chose malheur

est bon, car cela a contraint Ee* Service valaisan
à développer des méthodes nouvelles et origi-
nales pour lia surveillance et le traitement psy-
chothérapique des délinquants juvéniles. «En ef-
fet, le placement immédiat, que ce sofit aux fins
d'observation ou de traitement, de oes jeunes
gens-Qà est une solution' souvent trop facile et
qui présente «certains inconvénients. L'entant ou
l'adolescent devra bien, à un moment ou à un
autre, retbounner dans sa fainilte. Or. c'est dans
cette dernière que se trouvent les germes psy-
chologiques ou sociaux de la délinquance du
mineur, qui retrouvera, dans ce milieu qui lui
a été nocif, les mêmes causes de son comporte-
ment anormal, en sortie que les rechutes sont
trop fréquentes.

E faut «sa«voir également que, en s'occupent
de délinquance juvénile, d'agir d'abord sur la
famille, de s'occuper d'elle aussi et de tout, met-
tre en œuvre pour en modifier l'atmosphère.
C'est «une tâche très difficile qui réussat souvent
d'une manière plus ou moins complète.

Son activité
Le Service médico-pédagogiq ue «• valai-San a

commencé son. activiifé bien avant l'entrée en

vigueur du GPS actuel. Aussi, au moment vou-
lu», ce service était en possession soit de l'expé-
rience, soit des possibilités techniques nécessai-
res «pour assumer les tâches prévues par le Code
de mineurs, c'est-à-dire les enquêtes sur les
conditions morales, psychologiques, familiales,
sociales des jeunes délinquants. En pûus de son
àcMvité de dépistage et de traitement, le Servi-
œ médico-pédagogique donne des cours régu-
liers de psychologie et d'hygiène mentale aux
écoles die nurses.

Ce Service est donc chargé, soit par les tri-
bunaux, soit par le Service juridique du Dépar-
tement de justice, de la surveiMance et de l'ap-
plication ou de la surveâMance de l'exécution de
la plupart des mesures prises par le CPS ; en-
quêtes, rapports, consultations d'experts, édu-
cation sous surveiMance, etc. «Certains traite-
ments sont confiés au Service médico-pédagogi-
que, ou siont contrôlés par lui. C'iest sur ses
rapports que l'autorité compétente décide dte la
cessation des mesures quand ces detrnières on.
atteint leur but. Les libérés sont soumis à un
patronage exerce par le Service, ou par d'autres
personnes sous son contrôle. Il s'occupe aussi de
rorientetion professionnelle des jeunes délin-
quants et de leur trouver une occupation. Il
procède à certaines' enquêtes selon les airt. 83
et 90 du OPS. A titre d'exemple, on peut citer
l'interrogaitoi're, en 1950, d'une quarantaine d'en-
fants, faite à Oa demande d'un juge-instructeur,
à propos de diffusion parmi la jeunesse scolaire
de joumatux interdits et de revues immorales.

La recherche de tamiiles étrangères ou d'ins-
©tulbions pouvant convenir pour la rééducation
de tel ou tel 'délinquant mineur est difficile. Il
en est de même de la surveillance de l'enfant
Çûacé, pour contrôler son éducation. Toutes ces
tacihieB et bien d'a.utres encore, telles que celles
qui résultant de l'application des art. 94 et 97
du C5FS dans le détail desquelles il serait trop
long d'entrer, entraînent des frais assez impor-
tants qui, la plupart du temps, ne sont pas rem-
boursés au Service médico-pédagogique, pas plus
que les expertises, les consultations et les trai-
tementsi

Si l'on considère le volume des cas traités
annuellement dont la moyenne s'élève à 35, on
est obligé d'admettre que c'est une tâche de
Coiugue haleine, sachant surtout que souventes
îc&s, c'est plusieurs années après avoir quitté
le service médico-pédagogique, que les jeunes
délinquante, devenus adultes, et qui ' ont été ré-
gulièrement suivis ei conseillés par les assistan-
tes sociales de ce service, sont enfin sauvés d'u-
ne nouveEe «chute.

Le travail de prophylaxie, de traitement, de
rééducation et de réadaptation des dissociaux et
des délinquants à la vie normale rie peut «Être
accompli que .par une « équipe à rôle multi-
ple ». C'est «ce que l'on a tenté de faire en Va-
lais. Au centre de to«us les efforts se trouvent tout
natureOlemént les institutions pénitentiaires où
doit se faire lia rééducation et non seulement se
subir la peine. M. Angelin' Luisier, directeur
des Services pénitentiaires, personnalité de pre-
mier pflian , innovateur courageux doublé d'un
fin psychologue et d'un homme de cœur, a réus-
si à créer et à maimteniir dans ses établisse-
ments un excellent esprit de confiance. Par «un
travail de longue haleine qui demande de nom-
breuses enquêtes familiales des assistantes so-
ciales, du directeur «du pénitencier et du psy-
chiatre on peut apprécier les influences du mi-
lieux d'où vient le condeimné et «préparer sa
libération. , %

'•Grâce à la bonne volonté et à Ja collaboration
des différants services de l'Etat dont il faut sou-
ligner l'appui, le Service médico-pédagogique
valaisan' a obtenu des résultats splandides qui
ont fait l'objet de quelques études statiques et
scientifiques d'un intérê. certain.

En terminant cet aperçu de l'activité du Ser-
vice médioo-ipédagogique valaùsan, compte ren-
du forcément très incomplet, nous formulons le
vœu, également cher à tous ceux qui voient
dans ce Service une oeuvre sociale éminemment
utile à la coiUectivité qu'il soit mieux connu
et apprécié chez nous d'autant plus qu'il a été
créé en Valais, pour le Valais, par des Valai-
sans. Piercy.
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Pour les fêtes de fin
d'année

OFFREZ UN CADEAU UTILE

Après-ski pour enfants
on box doublé chaud, forte semelle caoutchouc

Nos 18-26 dop. Ff, 15.80 » -f '
Nos 27-29 dop. ff. 19.80
NOS 30-35 dop. Fr. 22.80 ' ; ;

Botte pour darnes • « ' *? « -
on box noir ct couleur et daim noir , doublé chaud , ¦' ;««
forte semelle caoutchouc *• ,

NOS 3-8 Fr. 29.80 -¦
' - Ti

Après-ski pour hommes «- .. - • '
en box doublé chaud , for te  semelle caoutchouc

Nos G- ii ' rr« 34.80 .'
Voyez, notre grand choix cn pantoufles pour
enfants " '

Nos 22-2G dep. Fr. 5.50
Nos 27-29 dop. Pr. 5.80
Nos 30-35 dop. Fr. 6.30

pour dames

Nos 3-8 depuis f f .  6.20
pour hommes

Nos «10-45 dep. f f .  O.80
Notre choix,

la qualité et
nos prix

font notre publicité
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H E N R I  L U G O N
toujours et seulement au Grand-Pont, Sion
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MAURICE WITSCHARD
MONTHEY MARTIGNY SION

Tél. (026) 6.16.71

PEPINIERES

BOLLIN
MARTIGNY-VILLE

Téléphone 6 18 37

Cours de direction
Les deux prochaines séances auront lieu a St-Mau-
rice, Hôtel des Alpes, les dimanches 12 décembre

1954 et 9 janvier 1955, à 14 heures 30
Nous rappelons que ces cours sont accessibles à

tous les chanteurs des Sociétés affiliées au
Groupement

Cadeaux de Jàtes
Portemonnaies homme, dame, à partir  de Fr. 10.—,
en boxcalf , toutes couleurs , bordure lacet , com-
prenant 6 poches. Porte-feuilles ainsi que ceintures
cloutées avec décoration de tous les cantons, sa-
coches dames. Envoi partout contre remboursement

ou à choix

A. Lange, maroquiniei
Tél. (025) 4.31.09, Troistorrents (Valais]

Saxon - Hôtel de la Gare
Dimanche 12 décembre, des 14 heures 30

organisé par le Football-Clùb

Nombreux et magnifiques lots tels que moutons
et autres surprises

Invitation cordiale à tous nos membres et amis

Le Châble, Bagnes
Local de la Concordia

Dimanche 12 décembre, en matinée et en soirée

L+ïand iô-tù-
organisé par la société de musique Concordia

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Fully - Cercle de r Avenir
Dimanche 12 décembre 1954, des 14 heures

En matinée et en soirée

LOTO
organise par la société do chant Cecilfa

Nombreux et beaux lots. INVITATION CORDIALE

La Creusaz
sur Marécotles. Salvan
20 cm. de neige. Téléski de Gollettaz fonctionne

Restaurant ouvert

Pour obtenir un buste «parfait , adressez-
vous, Mesdames, au spécialiste

Cmsets Qaêy
VEVEY - Place Ancien Port

Nos corsets sur mesures, nos réparations ou
transformations vous donneront entière satis-
faction.

Mme AU RAS-ROSS 1ER

65 années d'expérience dans le domaine de la
construction de pulvérisateurs avec pompe à bras
et à moteur garantissent à -iouf acheteur une sé-
curité absolue.
Pour tous renseignements veuillez vous adresser à

Birchmeier & Cie S.A., Kiinten AG
Derniers d«elais

pour les revisions et réparations
décembre 1954

Ravissants napperons
ou serviettes

dim. 33-33 cm

K..aJ ù'.lr e 1 iV ip  ̂n t

PORTE NEUVE
• 'M/. .. .mWmm /  é

Pioches I f
2100 pièces, neuves, à
vendre de suite, à Fr.
1.95 le kg. E. Loba, for-
ge mécanique. En Marin
s. Lausanne, tél. (021)
4.41.38.

domestique
de campagne sachant
conduire les chevaux, pr
courses de traîneau.

S'adr. à Gustave Bon-
zon, Villars sur Ollon.
Tél. 3.24.45.

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

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

D. Baggi, Malvaglia
(Tessin), téléph. (092)
6.45.08.

A vendre
poutrarson sapin , bois
sain , servi une fois. Di-
mensions 12-20, 14-20
cm. long. 4 m., 4 m. 50,
5 m., 5 m. 50, scié sur
3 faces. Prix avanta-
geux. Ecrire Case Gare
65, Lausanne.

Noyers
sont achetés sur pied.
On peut se charger de
l'abatage.
Exp loitation forestière.

B. Perraudin , Grand'
Rue 40, Villeneuve, tél.
(021) 6.80.95.

Huile de foie
de morue
fraîche

Le bon remède pour
les grands et les
petits. Le litre Fr.

4.50
Parfumée à

l'orange. Le litre
Fr. 5.—

aussi en capsule
à la droguerie

Paul Marclay
Tél. 4.22.09

Abonnez-vous au
- nouvelliste »

en rayonne damassées

51-51 cm., 56-56 cm

5 -.95 1.2
jusqu 'à épuisement du stock

. . . .  ;$iK ¦ ". ". .

Auectiss&z=nous
si votre appareil est en grève.
Nous vous enverrons un de
nos spécialistes. N'essayez sur-
tout pas de réparer vous-même
votre appareil. Notre spécialiste
trouvera tout de suite la défec-
tuosité et prendra les mesures
nécessaires.
Faites exécuter les réparations
par le spécialiste.

Radio-Electricité
G. DE VINCENTI

Martigny-Ville. Tél. 6.15.89
Vente —¦ Echange

s.

W Bernard Couchepin
avocat et notaire à Martigny-Ville

a transféré son élude
dans les bâtiments de 1 ancien Magasin Ducrey,

Place Centrale , entrée à côté du magasin Bally

Pour vos cadeaux de fin d'année. Offrez de l'utile

Fauteuils, divans, tapis , passages, descentes de
lils. Tours de lits. Tissus pour rideaux. — Façon
et pose. Balatum au mètre en milieu et passages ,
de toutes grandeurs. Guéridons, selettes, tables de
radio. — Tableaux. — Meubles en rotin. — Poufs ,

etc. etc.

Marin Roduit, meubles
Riddes. — Tél. (027) 4.73.56

Votre visite nous sera agréable, ceci sans aucun
engagement

Bois d'allumage en fagots
Fagots délignures sapin , sèches, circonférence :
1 m., longueur : 1 m. 25, Fr. 1.50 la pièce ; longueur
0 m. 80, Fr. 1.20 la pièce, pris à notre caisserie
de la ville, ou franco place Marti gny par 12 p ièces
ou localités environnantes, soit Full y, Charrat ,

Vernayaz, par 24 pièces

Bompard et Cie, Industrie du bois à Martigny-Ville
Tél. 6.10.14



Après la dramatique el si douloureuse disparition
de M. le conseiller fédéral Joseph ESCHER

Notre Conseil d'Etat
in corpore accompagnera

la dépouille mortelle
de Berne à Brigue

Le Conseil d'Etat du Valais très douloureuse-
ment frappé par cette mort dramatique , s'est
réuni hier matin, et a examiné différentes ques-
tions que pose le décès tragique du conseiller f é -
déral Escher.

Nôtre gouvernement se rendra in corpore à
Berne, aujourd'hui samedi , et les membres assis-
teront, en l'église de ta Trinité , à l' o f f i ce  de re-
quiem simple qui sera célébré par M. le Rvd cu-
'rê Sialder et auquel assisteront également M M .
tes conseillers fédéraux. Lcs membres du Conseil
d'Etat accompagneront la dépouille mortelle jus-
qu'à Brigue , où lés Honneurs seront rendus par
un bataillon et un escadron bernois.
' M. le conseiller d'Etat Oscar Schnyder rencon-
trera à Brigue le chef du protocole et s'entre-
tiendra auec lui des problèmes concernant les
funérailles nationales qui se dérouleront, comme
bit le s'ait, mardi à 11 heures à Glis-Brigue.

L hommage des catholiques
suisses

Le décès subit de M. le conseiller fédéral Es-
cher, consécutif à une attaque cardiaque surve^-
rïtte'jeudi en pleine séance du Conseil national,
a"''rïont Seulement jeté la consternation dans l'en-
Séràblè de la Suisse, mais il a suscité dans les
rangs des catholiques de tout le pays un doulou-
reux: écho.

Catholique convaincu , M. Escher était le type
du magistrat chrétien, acharné au labeur et dé-
sireux dé servir son pays dans la loyauté la plus
absolue. Si sa foi rayonnait dans sa vie person-
nelle, elle inspirait les différents aspects de l'ac-
tion constructive que le défunt conduisit tout
au cours de sa carrière en faveur de la famille,
pour que celle-ci soit mieux respectée dans les
domaines spirituel et matériel. L'Université de
Fribourg avait tenu à reconnaître lea grands mé-
rites de ce magistrat, en lui décernant en 1949,
alors qu'il n'était «point encore conseiller fédéral,
le titré dé docteur en droit « honoris causa .

La Suisse perd en M. le conseiller fédéral Es-
cher un homme d'Etat intègre, eompréhensif de
tous ses concitoyens, soucieux de ne pas séparer
les choses de l'esprit de la vie nationale et cons-
cient de la nécessité de rhaintenir la paix confes-
sionnelle dans le respect; loyal des consciences
de chacun. Lesi catholiques n'oublieront pas l'ex-
empte et le dévouement; de ce grand magistrat,
_3dùr lequel des prières monteront sans doute vers
Dieu de leur part.

• • •
L'cipinion publique apprendra avec réconfort

que dès que M. le conseiller fédéral Escher fut
frappé de l'attaque cardiaque qui devait l'empor-
ter, queUiquels minutes plus tard, un «prêtare fut
immédiatement aippelé. Aussitôt M. l'abbé Stal-
der, curé de l'église toute proche de la Sainte
ÏVinité accourut au Palais fédérai et a(__i-ii_i-stra
les derniers sacrements au mourant. Le prêtre
était encore présent lorsqu'expîra le distingué
magistrat.

Dès que Son Exe. Mgr Testa , Nonce aposto-
lique en Suisse, eut connaissance du décès de
M. le conseiller fédéral Escher, il adressa, au
nom de la Nonciature apostolique, un m«sssa«ge
de condoléances au Conseil fédéral, en même

Madame Henri DEVANTHEY et ses enfants An-
dré et Bernadette, à Monthey ;

Monsieur et Madame Emile DEVANTHEY, leurs
enfants et petits-enfants , à Monthey et Lausanne ;

Monsieur Charles MARCLAY, à Choëx ;
Monsieur et Madame Adrien MARCLAY et

leurs enfants , à Choëx ;
Monsieur et Madame Emmanuel MARCLAY et

leurs enfants, à Choëx ;
Monsieur Jules MARCLAY, à Choëx ;

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

Monsieur Henri Devanthey
Distillateur

leur très cher époux , père , frère , beau-frère, on-
cle, grand-oncle , neveu et cousin , que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 57e année , après une longue
maladie et muni des Sacrements de l'Eglise.

Priez pour lui I
Cet avis tient lieu de faire-part.
Départ du convoi au Pont-Couvert.

f
Profondément touchés par les nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus lors de leur grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun,

Monsieur Adolphe DORSAZ
et famille, à Fully

remercie sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence et leurs messages, les ont entou-
rés dans leur douloureuse épreuve.

temps qu'il faisait parvenir un télégramme de
sympathie à la famille du magistrat défunt. Com-
me doyen du Corps diplomatique, Son Exe. Mgr
Testa a également transmis au Conseil fédéral
un message de condoléances. Le drapeau pontifi-
cal a été aussitôt mia en berne à la Nonciature
apostolique.
La dépouille mortelle de M. le conseiller fédéral

Escher est exposée en oha,pelle ardente dans la
crypte de l'église de la Sainte Trinité.

Avant les funérailles
nationales

Les cérémonies funèbres
d'aujourd'hui

Un office de requiem simple aura lieu samedi
après-midi à 16 heures en l'église de la Trinité à
Berne «pour le repos de l'âme de M. Joseph Es-
cher, conseiller fédéral soudainement décédé. Ce
requiem wra célébré par M. le Rvd curé Stalder
en présence de tous les membres du Conseil fé-
déral. Après une brève allocution de circonstan-
ce, la dépouille du conseiller féd éral défunt sera
transportée en Valais. Le cortège funèbre de l'é-
gljs e à la gare passera par la Rue Fédéralle et la
Christoffelgasse. Le corbillard sera accompagné
par le Conseil fédéral à pied et une fanfare de
régiment. A la gare, une compagnie militaire
rendra les honneurs. Le convoi funèbre quittera
Êerne pour Brigue à 18 h. 12. Une garde d'hon-
neur de quatre officiers accompagnera la dé-
pouille de M. Joseph Escher pour ce voyage dans
son canton d'origine. A son arrivée à Brigue, le
corps sera mis en bière qui sera exposée en la
chapelle Saint-Sébastien.

Un offic e pontifical de requiem aura lieu mer-
credi 15 décembre, à 11 h. en l'église de la Tri-
nité à Berne. Il sera célébré par l'évèque Mgr
von Streng. Le Conseil fédéral et l'ensemble du
corps diplomatique assisteront à la cérémonie
funèbre officielle.

Mise sur pied de troupes
Les troupes suivantes sont mises sur pied pour

rendre les honneurs militaires lors des obsèques
de M. Escher, conseiller fédéral, décédé jeudi :

1. Pour le samedi 11 décembre 1954, à Berne,
caserne : 10 h. la fanfare du rgt inf. 14 ; 11 h. :
cp fus. H/28 et une partie de la cp. fus 1/28 (pour
un jour) .

2. Pour le lundi 13.12.54 , à Thoune, caserne Du-
four : 16 h. esc. drag. 9 (pour deux j ouns).

3 Pour le mardi 14.12.54, à Brigue : 07.00 Ar-
senal! fédéral : un bat. combiné du rgt. inf. mont.
18 : 08.30 Place de la Gare : fanfare du rgt inf.
14 (.pour deux jours). -

Seuls les militaires qui seront convoqués per-
sonnellement entreront au service. Les militai-
res habitant hors du rayon de recrutement des
troupes mises sur pied ne seront pas convoqués.

M. Escher et la télévision
Le sovr du 9 décembre, M. Werner Kaemp-

fen , directeur de l 'Office du Tourisme, à Zu-
rich, a prononcé au studio de la télévision, l'é-
loge de son grand compatriote, M. le conseil-
ler fédéra l Joseph Escher, si tragiquement décé-
dé le jour-même.

L'orateur a particulier ernent souligné sa lar-
geur de vue et son sens du progrès qui ont per-
mis à l'illustre défun t de prévoir avec une clar-
té de visionnaire l'importance d'une solution
adéquate du problèm e de la télévision en Suisse
et son urgente réalisation à laquell e il a mis
tout son cceiir et toute son énergie.

Renvoi de la manifestation de Vernayaz
Par suite du déc«ès de M. le conseiller fédéral

Esdher, la reconnaissance provisoire dea travaux

t
Monsieur et Madame Lucien MARIETHOD-FRA-

GNÏERES, à Fey j
Monsieur et Madame Pierre PRAZ et leurs en-

fants , à Fey ;
Monsieur Jacques FRAGNIERES, à Cerisier ;
Mademoiselle Savine FRAGNIERES, à Cerisier ;
ainsi que les familles LATHION, MICHELET,

REVILLOUD et BOURBAN,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Isaline FRAGNIERES
leur sœur, tante et cousine, pieusement décédée
à l'âge de 66 ans, munie dés Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz, le
; 12 décembre 1954, à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

OBBHHBBHBHnHH
t

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de leur grand
deuil , et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun,

Monsieur Henri GUEX et familles
remercient sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence et leurs messages les ont en-
tourés dans leur douloureuse épreuve.
___________________________________ M___I_I___I

à Vernayaz, ainsi que la bénédiction de cette
œuvre qui devaien t avoir lieu mardi 14 décem-
bre, sont renvoyés à une date ultérieure.

La séance de hier
du Conseil national

fut entièrement consacrée
à la mémoire de M. Escher

Le Conseil national n'a tenu vendredi matin
qu 'une brève séance qui n 'a duré que dix minu-
tes. Le président , M. Haeberlin a donné lecture
d'une lettr e du Conseil fédéral au présiden t de
l'Aïwemblée fédérale , l'informant officiellement
de la mort de M. le conseiller fédéral Joseph
Escher. Cette lettre a la teneur suivante :

« Hier à 12 h. 30 est décédé à l'âge de 69 ans,
terrassé par une crise cardiaque, notre cher et
vénéré collègue, M. le conseiller fédéral Joseph
Escher, docteur honoris causa. La mort l'a sur-
pris dans l'exercice de sa charge, peu avant le
temps d'e sa retraite. Vous avez su apprécier
l'homme courageux et franc qu 'était M. Escher.
Vous savez avec quelle ardeur il défendait ce
qui était juste et quelle haute conscience il avait
de son devoir. Le Conseil fédéra l vous informe
par ces quelques lignes du décès de ce magistrat
distingué, Dans une lettre adressée aux mem-
bres de l'Assemblée fédérale, des assurances, il
rappellera, d'une façon «plus détaillée l'activité
féconde «déployée par le défunt. Noua vous prions
de vouloir bien informer les membres de votre
Conseil que la cérémonie funèbre aura lieu
mardi 14 décembre à 11 heures, à Brigue et qu 'un
train spécial quittant Berne vers 9 heures amè-
nera à Brigue les personnes participant aux
obsèques.

Veuillez agréer, «Monsieur le président, les as-
surances de notre haute considération ».

Le chancelier de la Confédération :
Par ordre du Conseil fédéral :

(Signé) Ch. Oser.

Le président du Conseil national a prononcé
ensuite quelques paroles pour dire la perte
doukrureuse que la mort de ce grand et bon
Confédéré constitue pour là Conseil fédéral, le
groupe conservateur et la famille affligée. M.
Haeberlin a ajouté qu'il lui appartiendra de ren-
dre plus longuement hommage à l'activité fé-
conde du «magistrat défunt à la cérémonie funè-
bre qui se déroulera mardi à Brigue, puis il a
invité les députés et le public des tribunes à se
lever pour honorer la mémoire de l'homme de
gouvernement disparu dans des circonstances "Isï
dramatiques.

Après quelques communications, la séance a
été levée en signe de deuil.

Le Conseil national tiendra sa prochaine séan-
ce lundi à 15 h. 30.

Une séance semblable
au Conseil des Etats

Au cours d'une brève séance tenue vendredi
matin, lecture a été donnée de la lettre adres-
sée par le Conseil fédéral au président de l'As-
semblée fédérale à l'occasion de la mort de M.
Joseph Escher, vice-président du «Conseil fédé-
ral. «Le président Locher rend ensuite un pre-
mier hommage au magistrat défunt, dont il évo-
que la puissance de travail et le sens des res-
ponsabilités. Il exprime ses sincères condoléan-
ces au peuple et au gouvernement de son can-
ton ainsi qu'à la famille du disparu. Les mem-
bres du Conseil se lèvent en signe d'hommage
à la mémoire du magistrat disparu, puis la
la séance est levée en signe de deuil.

Prochaine «séance lundi à 15 h. 30.

t
Madame Angèle GAlLLARD-GAILLARtr, à Ar-

don ;
Monsieur et Madame Maurice METRAÏLLËR-

GAILLARD et leurs enfants , a Sion ;
Monsieur et Madame Léon GAILLARD-FRAN-

CEY et leurs enfants , à Ardon ;
Monsieur Jules GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Gustave HAÊNNI-GAIL-

lARD et leurs enfants , à Sion ;
Mademoiselle Yvonne GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Hermann GAILLARÔ-NA-

VILLE, ses enfants et petits-enfants , à Ardon ;
Monsieur Prosper GAILLARD-BERARD, son fils

ef sa petite-fille ,à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Léon GAILLARD
leur cher époux, père, beau-père , grand-pèje, frè-
re, beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin , décédé
le 9 décembre 1954 dans sa 65e année , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le diman-
ch 12 décembre 1954, à 11 heures.

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

in_______ H__BH_________  ̂ B

Monsieur et Madame J. PASQUIER , à M ti-
gny-Ville ;

Le Docteur et Madame A. PASQUIER , à Sa::nn,
très touchés par les nombreuses marque ; de

sympathie reçues à l'occasion de leur grand.d: iil ,
remercient bien sincèrement toutes les persoi ies
qui y ont pris part.

t
Il a plu a la volonté do Dieu de rappeler à

Lui , son fidèle serviteur , notre cher père , beau-
père , grand-père , oncle , beau-frère et cousin ,

Dr h. c.
Joseph ESCHER

Vice-président de la Confédération

Il est décédé , muni des Sacrements de l'E glise,
dans sa *?0e année , le lendemain de la Fête de
l'Immaculée Conception.

Il était pour nous, amour , bonté et prévoyance.
Nous recommandons le cher défunt à vos priè-

res et à votre généreux souvenir.
Berne-Brigue , le 9 décembre 1954.

Alfred et Elisabeth ESCHER-PERRIG et
leurs enfants Joseph , Andréa et Daniel , à
Brique ;
Kathy et Werner FLURY-ESCHER et leurs
enfants Ursule et Gisèle, à Berne ;
Félix ESCHER, à Lucerne ;
Rose-Marie et Max PETER-ESCHER et
leurs enfants Béatrice et Philippe,
ainsi que les parents et alliés.

R. I. P.

La Section Monte-Rosa du Club alpin suisse a
la douleur de faire part de la grande perte qu 'elle
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph ESCHER
Conseiller fédéral

membre d'honneur cle la Section.
Ancien vice-président du Comité central du

Club alpin suisse.

t
La Société valaisanne des Cafetiers et Restaura

leurs a le profond regret de faire part à ses mem
bres du décès de

Monsieur le conseiller fédéral
Joseph ESCHER

Fondateur de la Société
Membre d'honneur et parrain de son drapeau

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis
dé la famille.

t
L'Ordre des Avocats valaisans a le regret de

faire part du décès de

Monsieur Joseph ESCHER
Conseiller fédéral

Membre d'honneur de l'Ordre

Les funérailles auront lieu à Brigue-GIis le mar
di 14 décembre, à 11 heures.

Madame Marié SOH-CONSTANTIN et ses en-
fants Héiitsë et Anifa*, à Montreux ;

Monsieur ef Miadaïne Narcisse ROH-FRUH et
leurs érifânfs, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri ROH-PERROUD, à
Territet i

Madame et Monsieur Mairie FAVRE-ROH et
leurs enfants, à Granges ;

Madame et Monsieur Joséphine EGGS-ROH, à
Granges ;

Madame et Monsieur Christine ROH-ROH et
leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Eugénie DUBUIS-CONS-
TANTIN et leur s enfants , à Martigny ;

Madame et Monsieur Césarine BALLET-CONS-
TANTIN et leurs enfants , à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Edouard CONSTANTIN-
PELLA et leurs enfants , à Granges ;

Monsieur et Madame Adrien CONSTANTIN-
MELLI et leurs enfants , à Granges ;

ainsi que les familles parentes et alliées JA-
]*ÏN7 CONSTANTIN, ROH, LAMON, ROMAIL-
ÉÉR, GERMANIER , EGGS, BERARD et DUBUIS,

ont la grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Julien ROH
Employé CFF

leur très cher époux , père , grand-père , beau-père,
frère , beau-frère , oncle et cousin , décédé à l'âge
de 57 ans , le 10 décembre 1954, après une très
courte maladie et muni des derniers Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Cla-
rens , le 13 décembre 1954, à 11 heures.

Messe à l'église catholique de Montreux à
10 heures. .

Honneurs et départ à 10 heures 45.
Domicile mortuaire : Rue de la Gare 7, Mon-

treux.
« Tu f u s  pour nous un modèle

d'époux et père ».

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICÏ
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Polo Vétroz 724 88 pts, prix d'honneur
Exposition nationale d'agriculture, Lucerne 1954

Vous donnent une preuve formelle de la valeur
inestimable de LACTÙSA
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St-Maurice
Pour vos C A O E A y X X̂fÊ tà C

Je.yo.us prppo.se une b.elle RELIURE ainsi qu 'un
ENCADREMENT de goût

chez

B. Stragiottî Reliepr-encfidreur
Rue des Acacias M A R T I G N Y

A VENDRE
Tableaux du peintre Borel
Tableaux (reprod. en tous genres)

.! m l.' ....t.l-.I.Pi!-J. -. ' ..J. --i.. . gWB .¦Û .v.-»kf! iJ .'>_________

Chambre à coucher
(bois dur) avantageuse pour fiancés,
comprenant : 1 armoire 3 portes , 1
coiffeuse 1 porte et 3 tiroirs , avec gla-
ce écusson , dessus verre , 2 tables de
nuit dessus verre , 1 grand lit de mi-
lieu avec literie et matelas à ressorts
ou èrin animal , à liquider de suite

pour Fr. 1380.—

Jos. Métrailler « Bonvin
Ameublements

rue de la Dixence (face dépôt Duc)
SION — Tél. 2.19.06

Demandez les prospectus ou Luges & patins
à glace

aux meilleures conditions

Eyer-Lineio, Quincaillerie
Monthey

S I O N

E. CONSTANTIN MARTIGNY-CROIX
Rue des Remparts 21 - ^

Agent pour les districts de Sion - Hérens - jÇl Ri %J H Ul K £l
Conthey - Sierre Lcs héritiers de feu Marie SAUDAN de

Sous-aqence à Sierro : Jaquier-Rosset, Radios Josep h vendront à l' enchère publique lp
J vendredi 17 décembre 1954, à 18 heures, au

MBMMBMWSft_?f-lly'il_fttî 'tfWIÏMtil -B3F-f l̂ 
Ca

'li de la Forclaz « l ' immeuble figurant com-
.̂ B)j _ _ É_ G_ i_ &_ n_ B_ R_ - -3_ M D 3 S S^M l  me >U1 . du cadastre de Martigny-Combe : ait ,

H fiH 11197 , fol. 8, No 141 , « Condémine » , pré-
¦ ŜêtwàTk l l r « î- *aiICk m̂ cjxamp 2637 m2 (deux mille six cent trente-
¦ %_fflFC Univ|Uv M sept mètres carrés). Prix et conditions à

B duvets 120-150 cm., à Fr. 30.— p. |y *
¦K couvertures de laine 20.—• à 25.— Bj WHMMMIM HfBIHB

¦i couvre-lits piqués pour 1 et 2 lits I -rr r i n Ci  n _!•__.I  ̂«*_»__. ̂ «sr M- i Vétroz - Gale Concordia
_R en beige , depuis 12.50 En _ .  u n  ,i • i,,„¦1 , . , . ¦ , , ¦ .. i,: IES Dimanche 12 décembreH ainsi qu un lot ue tapis boucle , en lai- 9«
¦ ne, tour de lit à bas prix 5 ____ __,_

Jos. Métrailler- Bonvin
Ameublements

rue de la Dixence (face dépôt Duc)
SION — Tél. 2.19.06

gp organisé par la « Concordia •
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Une 
avalanche de 

lots 
»
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A vendre
manteau, costunre, ro-
bes , taille 42 , à bas
prix. S'adr. au Nouvel-
liste sous F. 1348.

Manteaux
2 pour hommes, tailles
50 et 54 , très peu por-
tés, à vendre. S'adr. à
Iéri , St-Maurice.

chauffeur
On cherche bon

chauffeur expérimenté
pour Saurer 100 HP.

Offres par écrit avec
certificats au Nouvellis-
te sous G 1349.

vaches
et 2

r wgénissons
do race tachetée. S'adr
au Domaine des Chan
tons , Martigny. Téléph
6.17.56.

domestiques
sachant traire et fau
cher. Place à J'anrrée.

pomajr fe des Chan
tons , Martigny. Tel
6.Ï7.56.

porcelets
de 5 à 7 tours. — L.-A
Tornay. Martigny-Brg.

A vendre
pour raison de santé , p.
St-Maurice , aij lieu dit
Mauvoisin, 3555 m2 de
terrain, soit 2100 m2 en
vignes, cépages rouges ,
Gamay et Dôle. 1545 m2
en jardin pt yerçjpr, av.
installation d' arrosage
à proximité de la route.
Eventuellement place à
bâtir. Pour traiter , s'a-
dresser à Jean B.arrnan,

SPfrrurier , St-M^price
Tél. 3.64.26

MMTapis
Magnifique milieu , pu-
re laine , dessin Orient ,
200 x 300 cm., à pnlever

Fr. 160.—
Port et emballage payés
W. ICurth, av, Morgef
7Q, iajisaçine, téléphone
24.66.66 ou 24.65.86.

Gypsene
peinture
Entreprise dans petite

localité; ct. Vaud, cher-
che associé, ppss. per-
mis de conduire. Pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffre P. M. 22312
L à Pubicitas, Lausanne.

Mariage
Veuf catholique , lo-

yal , avec enfants , fonc-
tionnaire fédéral , cher-
che à faire la connais-
sance de fill e ou veuve,
ayant qualité de coeur ,
de 33 à 44 ans , en vue
de mariage. Joindre si
possible photo qui sera
retournée , Pas sérieux
et agences , s'abstenir.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
PW 22336 C à Pubicitas
Sion.

VW 1954
toit ouvrant. Etaf de
neuf. Prix intéressant,
évent. facilités de paye-
ment.

Goumaz , Champrilly
24, Lausanne.

_j tu **! é̂fcfc.

BOIS OE F I NG E S

Ij t êeoux
meiMes

pour
peu d'argent
On l'entend lous les jours ;

Mais grâce à nos achats avantageux et à notre

propre service personnel nous sommes à mê-

me de vous offrir le beau, l'élégance, la qua-

lité, de combler «lous vos désirs quel que soit

votre budget.

1 exemple :

1 divan-couch formant lit à l'occasion

2 fauteuils confortables

le fout recouvert avec un beau tissu ameu-
blement,

ble guéridon

^ « 

VM cadeau CLppnj écié...
et de bon goût
Voyez le magnifique étalage et les vitrines
dp la -.

«mCPlt \ Nous nous ferons
_—__ «inOV_i_»5^^T,SB'lN __^___ un Plaisir de vous

,/^3^___k V̂m̂^^ ^^â9mŵ mWŴ'̂^̂ k. conseiller pour
*S"_ >̂*!_l\ ________r ________«_«__ »̂ ..tr _^__H

f  JSr&ZS&siWË mm _____ _̂^^̂  B _¦ jrfffly votre entière
\jBB l̂MfcjyBGî^^~^A_______Zsrfi____MMr satisfaction

J. Federjc i-Lepdor , téléphone (026) 6.18.27

£M cadeaux *...
(de jo Maison
du plus grand choix aux prix les plus bas !

POUR MADAME POUR MONSIEUR
Parures . . . . . .  9.— Complets ville fil à fil 139-—
Jupes . . . . . .  15.— Complet ville, diagonal
Chemises de nuit . . .8.90 139.—
Tabliers f-antaisie . . 3.60 Manteaux 98.—

Fuseaux 60.—
Ensembles américains Chemises 16.40
Tabliers - Fourreaux - Chapeaux 11.90

Parures - Combinaisons - pantalons - Windjacks
Echarpes - Gants - Bas Echarpes - Gants - Cravates

Foulards , etc. Sous-vétements - etc.

POUR ENFANTS

Norvégiens, 2 à 8 ans 21.— Windjacks
_ „ Tabliers - Chemises

Fuseaux 19-~ Gants - Casquettes - Bas
Lingerie - Pyjamas

Trainings - Etc.

Norvégiens, 2 à 8 ans 21
Fuseaux 19

ENVOIS PARTOUT

DECEMBRE : OUVERT TOUS LES LUNDIS MATIN



L'écoulement
de la pomme Canada

(Inf. part.) — Grâce aux nombreuses démar-
ches entreprises par M. le conseiller d'Etat Lam-
pert, chef du Département de l'agriculture, l'é-
coulement des pommes Canada est en grande par-
tie assuré.

C'est ainsi que, prochainement, 350 wagons de
ces fruits quitteront la Suisse, 250 à destination
de la France, et les cent autres à destination de
l'Egypte, de la Syrie et du Maroc.

Spectaculaire accrochage
(Inf. spéc.) — Hier soir, aux environs de 20 h.,

la camionnette de M. Crausaz , boucher, descen-
dait l'Avenue du Bourg. Après avoir régulière-
ment levé son signofil, le chauffeur amorça un
virage à gauche pour rentrer chez lui.

Malheureusement, il était suivi par une Land-
Rover, de la Fabrique Giovanola à Monthey, qui
roulait à vive allure. A la vue du signofil, le con-
ducteur de cette dernière voulut freiner, mais, la
chaussée ayant été rendue glissante par la pluie,
le freinage n'eut point d'efficacité et le véhicule
vintiheurter avec violence l'arrière de la camion-
nette. Il ' continua à zig-zaguer et vint finir ; se
course cinquante mètres plus bas.

Fort heureusement il n'y a pas de blessés gra-
ves, imais les dégâts matériels sont considérables.

La| police a procédé aux constations. °- - --' « • '
| ! . . . o—r- ..

Dimanche, a 12 heures 15...
Voix du Valais à la Radio

La causerie agricole hebdomadaire à Radio-Sot-
tens sera consacrée, dimanche 12 décembre, à
12 heures 15, à un exposé de M. Michel Luisier,
chef de la Station cantonale d'entomologie, qui
traitera le sujet : « Abeilles et fruits ».

T
Madame et Monsieur Adrien PITTELOUD-SIER-

RO et leurs enfants , à Vex ;
Monsieur et Madame Vincent SIERRO-PITTE-

LOUD et leurs enfants, à Vex ;
Monsieur et Madame Sylvain SIERRO-PER-

ROUD, à Montreux ;
Monsieur et Madame Gustave SIERRO-FAVRE

et leur fille , à Vex ;
Monsieur et Madame Urbain SIERRO-STALDER

et leur fille à Salins ;
Monsieur Albert SIERRO, à Vex ;
Monsieur Xavier RUDAZ-SIERRO et famille, à

Vex ,'. ''
Madame Veuve Stéphanie WERLEN-FAVRE et

famille , aux Agettes :
Monsieur Henri PITTELOUD, à Vex ;
ainsi que les familles parentes et alliées SIER-

RO, FAVRE, PITTELOUD, VOUILLOZ, BOVIER,
RUDAZ, DUSSEX et UDRISARD,

ont la douleur de faire part de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Antoine SIERRO-FAVRE

ancien boucher à Vex

leur cher père , beau-père , grand-père, oncle,
grand-oncle , et cousin, pieusement décédé à l'Hô-
pital de Sion , à l'âge de 81 ans, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 12 décem-
bre , à 10 heures , à Vex. ,

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur-Mixte d'Ardon a le regret de faire

part du décès de

Monsieur Léon GAILLARD
père d'Yvonne.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le diman-
che 12 décembre , à 11 heures.

t
Madame Aristide DEVANTHERY-THEODOLOZ

et ses enfants , à Grône ;
Monsieur Camille DEVANTHERY, à Lausanne ;
Madame Roland MOTTAZ-DEVANTHERY, à

Genève ;
Monsieur Gilbert DEVANTHERY, à Montréal

(Canada) ;
Monsieur Jean-Louis DEVANTHERY, à Grône ;
Monsieur Daniel DEVANTHERY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Etienne VAUCHER-THEO-

DOLOZ et leurs enfants , à Montreux ;
ainsi que les familles parentes et alliées THEO-

DULOZ, DEVANTHERY, NEUROHR, SAVIOZ, TA-
MINI, BALESTRAZ, BALET, BRUTTIN et TOR-
RENT,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Aristide DEVANTHERY

leur cher époux, père , beau-père ,grand-père , frè-
re , beau-frère , oncle, neveu, cousin et parent ,
pieusement décédé à l'Hôpital de Sierre , à l'âge de
52 ans , muni des Sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône , le diman-
che 12 décembre 1954, 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

A l 'Assemblée nationale frança ise

Le gouvernement sur la sellette
La transformation du centre des indépendants en un vaste parti qui compte 115 députés et 80

sénateurs cause une certaine appréhension dans les milieux de gauche qui, déjà , le qualifient de
réactionnaire.

Ce qui inquiète les partisans de l'actuel Cabinet , c'est moins l'action présente de l'opposi-
tion, qui d'ailleurs ne paraît , pas devoir se manifester de fa ^on particulièrement hostile dans
les votes prochains sur la politique nord-africaine et notamment sur la ratification des accords
de Londres et de Paris, mais son comportement futur.  M. Paul Reynaud l'a annoncé : le centre
des indépendants n'a pas l'intention de gêner le gouvernement dans ce second scrutin. Il n'a pas
non plus l'intention ni le désir de mettre le ministère en minorité avant la f in  de l'année et le
vote du budget.

Toutefois , Vannée 1955, avec ses élections partielles cantonales et sénatoriales, préludant aux
élections législatives de 1956, verra - sans aucun doute un raidissement dans l'attitude des
indépendants, non seulement vis-à-vis du gouvernement, mais aussi visrà-vis de leurs propres
adhérents. Ceux-ci seront mis en demeure comme le laisse présager la motion adoptée par le
congrès de se confirmer à la discipline du centre national, lequel pourrait éventuellement exiger
le retrait des ministres indépendants.

« Une banqueroute
frauduleuse »

PAiRIS, 10 décembre, (Ag.) — Le débat sur la
ent en Afrique du, Nord
n dans une atmosphère Violette, C'est ie premier îieptnése t̂arit dû gou-
nattonalè française ! Jenfe^^
. ymona i ¦ « ^e mjnjj.

s(a:e ren!(j  hommage au général Boyer
), premier _nte_pe_!_ateur <je la Tour, résident , générai de France à Tu-
esentiel-lement les candie nis. « On a panlé, dit-il, d'humiliatfor- finançasse

tioqs du retour des 'fellagha tunisiens dans
leurs foyers. "|

lOf faillite dont le président du Conseil s'est
déclaré le liquidateur) en Indochine, dit-il en-
core, se transforme peu à peu en banqueroute
frauduleuse. Mais en Afrique du Nord, le gou-
vernement a une grande part de responsabilité
dans la liquidation qui se prépare. M. Dronne
ne pourra donc approuver la politique du gou-
vernement « que s'il en change ».

M. Pierre de «Chevïgné, républicain populaire
et ancien secrétaire d'Etat aux forces armées,
intervient à son 'vaux.

La situation, dit-il, n'était pas bonne en Tu-
nisie lorsque M. Mendès-France a pris le pou-
voir. Toutefois, le député républicain populai-
re estime que «l'opération fellagha » portera
des fruits amers. Four la première fois, dit-il,
on a vu un officier général français , ayant sous
ses ordres 50,000 hommes de troupe, proposer
la paix à 2000 adversaires. On dira là-bas qu'il
a -sollicité la paix. Les fellagha sont rentrés
chez eux en triomphateurs, en héros.

Violentes critiques
(Mme Spontdsse proteste contre « les mesures

discriimiimtoires pr_S«es à rencontre du peuple
algérien.

M. Maurice Violette, député radical socialiste
et ancien gouverneur général de l'Algérie, af-
firme que «le mouvement terroriste en Algé-
rie part de l'extérieur. . La suite dlu débat est renvoyée à 20 h. 30

Un ultimatum de Nasser
LE CAERE, 10 décembre. — (Ag AFP) —Le

premier ministre d'Egypte a lancé hier un véri-
table ultimatum â tous ies autres, gouv-ernieimeints
dœ pays «arabœ. Résumant la «position de son
«pays sur la question tant de fois débattue dé
l'unification die la politique des pays arabes, le
lieuitenant-co-onel «Giamal Abdel Nasser a dé-
claré, en effet^que TEgypte refusait de prendre
part à la réunion des chedis des gouvernements
projetée pour les *d>arnieirs jours de décembre
et qu'elle n'acceptait de participer qu'à une réu-
nion des ministries des affaires étrangères qui
devra se tenir dans la première moitié de jan-
vier. Cette réunion, a dit le premier, ministre,
« sera ia dernière chance » laissée aux diri-
geantts du monde arabe pour régler leurs diiffé-
«renlds et adopter définitivement une politique
arabe commune.

o 

Encore un chalutier perdu
corps et biens

Bilan total : 59 marins disparus
BREST, 11 décembre. — (Ag AFP) — Le cha-

Iuter « Tendre Berceuse » de Douarnenez est
considéré comme perdu avec son équipage de
13 hommes à la suite de la tempête de la se-
maine dernière.

Cette «disparition s'aj oute à celle de 5 chalu-
tiers du port de «Concarneau et de leurs 46 hom-
mes d'équipage officiellement portés disparus
depuis jeudi.

o-.—

Nouvelles brèves
Dix-huit personnes ont été tuées et vingt au-

tres grièvement blessées par une explosion qui
a détruit une manufacture de feux d'artifice, à
Santa Maria, dans la province de Bdlacan, à
20 milles au omrd de Manille.

* * *
Les baleiniers de l'armateur Onassis, saisis

au large des côtes péruviennes, il y a vingt
jours, ont quitté le port de Paita, où ils avaient
été conduits par des navires de guerre péru-
viens, après leur arraisonnement au large des
côtes péruvder_nes.

Aucune expliicatàon offiei«elle n'a été donnée
au sujet de ce déplacement. Dans tous îes cas,
la situation reste confuse et on «se montre très
réticent, dans les miMeux «intéressés à l'affaire.

* * *Les chutes de neige lourde ont endommagé
les lignes téléphoniques et le courant à haute
tension, dans ie Jura neuchâtelois et bernois,

Faibles justifications
de deux ministres

M. Chtristriian Fouchet, ministre des affaires
marocaines et tunisiennes, intervient après- M.

en Tunisie, d'un manque du seras de I honnour.
Or, les deux colonels ' qui ont eu à' diriger les
opérations de pacification dans la régence ont
suivi le général de Gaulle à la première heure.
Lis sont tous deux compagnons de la Libéra-
tion. Es ont refusé de suivre, en 1940, um ma-
réchal de France. Oroyez-wuis qu'il leur serai-
plus difficile de me suivre, s'ils pensaient au-
jourd'hui d«éroger à l'honneur ? »

Bilan de l'opération fellagha en Tunisie :
« 2514 se sont rendus, déclare 'le rninistire : 1958
armes ont été récupérées, en huit jours, _e
mouvement s'est résorbé à l'opération a été
.payante aussi bien sur le plan militaire que sur
le plan politique. »

« Un nouvel honneur de vivre, déclare en con-
clusion M. Fouchet, est en train de vivifier ce
qui fut l'empire français et qui est désormais
l'Union française ».

En' fin de séance, M. François Mitterand, mi-
nistre de l'inltéri«eur intarvi-snlt. H évoque la
muit tragique de la Toussaint en Algérie. B en
rappelé le bilan : sept a«ssassinats, vingt atten-
tats à la «bombe, des routes coupées, des poteaux
télégraphiques abattus.

Le ministre affirimie que la répression en Al-
gérie a été conduite « d'une manière ra«iBor_na-
ble et humaine ». Les forces de sécurité ont
demandé aux populations locales d'évacuer six
douars afin de ne pais exposer les populations
innocentes aux dangers du combats. L'évacua-
tion a été conduite dans le calme, tournes meisu-
res omit été prises pour donner aux jeunes sol-
dats l'appui aérien et l'armement nécelssaire à
l'exécution de leur difficile mission.

mettant hors d'état près de deux douzameB de
centraux téléphoniques. D'autres perturbations
sont signaléea_.dans les réseaux téléphoniques
des cantons d*?Bfri et des Grisons.

* * *
La tempête qui s'est abattue au cours de la

journée de jeudi a provoqué d'importants dé-
gâts dans le territoire de Belfort et dans le Dé-
partement du Doubs.

* * «
Le roi Gustave-Adolphe a remis, vendredi,

dans la grande salte du Palais des cancents de
Stockholm, les prix Nobel aux lauréats de cette
année. •

* * *
Le mauvais temps sévit depuis vingt-quatre

heures en Italie du nord ou de fortes pluies
accompagnées de chutes de grêle s'abattent sur
des plaines tandis que la neige tombe en abon-
dance sur las montas.

* * *Les eaux des rivières en crue ont envahi la
Malaisie du sud, faisant peser sur le pays la
pius grave menace d'dinondiation depuis la ca-
tastrophe de 1026, et interrompent toutes com-
munications routières et ferroviaires.

t • *
Une vague énorme qui s'est abattue sur le

paquebot « Queen Mary », en plein Atlantique »
a envahi une des salles à manger, trempant les
passagers qui y prenaient leur repas, et endom-
mageant des meubles.

Pendant 30 heures, le navire qui est arrivé
vendredi à Southampton, a dû faire face à une
violente tempête qui soulevait des lames hautes
de 18 mètres. Le « Queen Mary » a subi des dé-
gâts et plusieurs de ses passagers onlt dû être
soignés pour des contusions.

o

Il avait mangé son neveu!
BRAZZAVILLE, 10 décembre. (Ag AFP) —

La Cour criminelle de Brazzaville a condam-
né vendredi matin à la peine capitale le nommé
Ndjombo, convaincu d'avoir assassiné puis dé-
voré son neveu au «cours d'une expédition de
chasse dans le district de Dongou (Moyen
Congo).

C'était pour le punir de l'adultère commis
avec sa propre femme. A l'audi-ence il a avoué
son forfait et l'a même commenté av-ec d'hor-
ribles détails.

POUR VOS CADEAUX...

«RffilffiHS mmmf'mG^m t̂é t̂^Êmr
\Jm̂ mj m m m \ \ \ m* \ t^ . \^m̂ ^^Bm!̂ smm*m̂ ^*----

Imposantes funérailles
de M. Raymond Héritier

président de Savièse
et député au Grand Conseil

Vendredi se sont déroulées à Sion les funé-
railles de M. Raymond Héritier, président de la
commune de Savièse et député au Grand Con-
seil valaisan.

La question s'est posée de savoir si les obsè-
ques se dérouleraient à Sion ou à Savièse. Te-
nant compte du fait que M. Héritier habitait
à Sion depuis de longues années, la famille dé-
cida que sa dépouille reposerait en terre sê-
dunoise. Cependant une messe de Requiem fut
prévue à Savièse, vendredi, à 8 heures 30.

C'est ainsi que la dépouille mortelle de M.
le président Héritier fit son dernier voyage
vers sa commune bien aimée accompagné de
son épouse qui fut au long de sa maladie d'un
dévouement à toute épreuve. De chaque villa-
ge de cette immense commune les habitants
tinrent à venir rendre un dernier hommage à
celui qui par son travail et son souci cons-
tant du bien-être de ses administrés mérita
leur estime et leur affection.

Si la messe et l'hommage de la population
de .Savièse à son président furent «motionnants,
les funérailles à Sion furent imposantes et
combien méritées par un homme droit et res-
pecté comme l'était M. Raymond Héritier. §', /De Savièse, plus de 20 cars amenèrent là
pppulation à Sion pourjparticiper aux derniers
offices" et accompagner leur président à sa der-
nière demeure. • - §

Le cortège était ouvert par un nombreux
groupe de Saviésannes en costume récitant .à
haute voix le chapelet. Puis suivaient les
classes 1900 de Savièse et Sion, les diverses
sociétés locales de Savièse, le drapeau du
« Mannerchorharmonie » de Sion dont M. Hé-
ritier était un des membres d'honneur, et en-
suite les deux fanfares de Savièse « La Rose
des Alpes » et « L'Echo du Prabé ». Les en-
fants des écoles de Savièse portaient les fleurs
et couronnes, tandis que le corbillard , qui les
suivait, était lui-même caché sous les fleurs.
Après la parenté et les proches du défunt,
parmi lesquelles toute la direction et les em-
ployé de la Banque de Sion avait pris place,
l'huissier du Grand Conseil annonçait la très
forte délégation de ce dernier. Nous avons no-
té la présence de M. Antoine Barras, président
du Grand Conseil valaisan, MM. les conseillers
d'Etat Marcel Gard, président du Gouverne-
ment, Marcel Gross et Oscar Schnyder. Puis
venait le Conseil communal de Savièse, une
délégation d'officiers de l'armée suisse. Dans
le nombre impressionnant de personnes qui
suivaient le cortège funèbre nous avons re-
connu plusieurs présidents de commune et
leur conseil, M. le colonel Christian Wegmul-
ler, commandant de la place d'armes de Sion,
etc..

Ce fut par milliers que les Valaisans tinrent
à défiler devant le cercueil de M. Raymond
Héritier, rendant ainsi hommage à un homme
qui, s'il aimait avant tout son foyer, n'en a pas
moins apporté à la collectivité toute la force de
son intelligence et de son dévouement et toute
l'abnégation de sa générosité. Ce fut aussi un
hommage à la sympathique population de Sa-
vièse qui a pu constater que le Valais tout en-
tier prend part à son cruel deuil.

SAINT-MAURICE

Jeunesse conservatrice
Tous les membres de la Jeunesse de Saint-Mau-

rice et environs sont convoqués à l'assemblée gé-
nérale, ce soir 11 décembre, à 20 heures, au local
habituel. Le Comité.

o 

BEX

Une conférence à aller
entendre

L'illustre converti romain , Bruno Cornachila ,
donnera une conférence en l'église catholique de
Bex , le dimanche 12 décembre , à 20 heures 30. Il
s'agit d'une aventure extraordinaire et passion-
nante. L'éqlise sera chauffée. Entrée gratuite .

Camion contre jeep
Un camion de l'Entreprise E. Stampfli-Wyssbrod

S. A., marchand de fer à Lausanne , roulait en
direction de Saint-Maurice , dans le- village , de
Vernayaz.

Aveuglé par les phares d' une voiture qui ve-
nait en sens inverse, le chauffeur du lourd vé-
hicule ne vit qu 'à la dernière seconde une jeep
en stationnement devant la poste. Malgré une ma-
nœuvre désespérée , il ne put éviter la collision.

La jeep, propriété de M. Maurice Donnet-Mon-
ney de Troistorrents fut projetée contre l'angle
du bâtiment postal , fit un tête-à-queue et traversa
la « rue du Collège » et vint s'emboutir contre
un mur de jardin , quelques mètres plus loin.

La jeep a été très endommagée à l'arrière et sur
le côté gauche. Les sièges ont été projetés hors
du véhicule. C'est une chance qu 'ils n 'aient pas
été occupés ! Le camion est endommagé sur le
côté droit.
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Enneigement partait
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