
UN LIVRE SOUDE

ULIULH Wotz des Qlacwis
11 faiurt avoir vu Geiger refuser d'atterrir,

ou refuser de prendre un passager, ou re-
noncer à décolller, pour comprendre où se
situe l'teacpilioiit de ce grand pilote.

Connaissant comme pas un l'univers où
convolent les brumes et les neiges, Geiger
a lt© respect des forces de la nature. H sait
quels sonlt les éléments avec .lesquels il faut
composer pour voter et pour atterrir, c'est-
à-dire pour accomplir sa mission. A/ussi, il ne
les provoque jaimais.

Le temps se met-il em cdlère, il bat en re-
traite ; il est un sage, et comme le paysan,
il attend.

Reste-t-il un point qui n'est pas éolairci
sur sa piste de fontaine, il fait un tour dans
Ifaliry revlient^ observe la nefige, étudie les
courants, mesure les distances, repart. En-
fin . conUlarict dans les choses qu'il connaît
mamtenHcT-t, il concentre toute sa volonté,
fixe un point dans le lointain et recommen-
ce comme s'il slagissait d'un examen la ma-
nœuvre dlattenrissage. L'avion dans l'axe
quril s'est fixé, il coupe les gaz, se cOlle à
la pente au toon endroit, et tire ltevion plein
gaz jusqu'au sctomet ».

C'est _à qu'est l'exploit de Geiger, dans
cette précision et cette concentration re-
nouvelées à chaque vol, à chaque atterris-
sage ; dans cette volonté de ne rien laisser
au hasard et de réussir.

11 faut vraiment que les circonstances le
pressent pour qu'il prenne des risques plus
grands. Un homme est-il blessé, là-haut dans
la solitude de la montagne, un village iso-
lé et privé de son pain, alors Geiger s'élance
à son engin.

Le contrôle fait, il part. Seul parmi les
éléments, il lutte de toute sa volonté farou-
che, pour accomplir sa mission.

Car ce nest pas lexploàt qui est impor-
tant, mais bien cette mission qu'il s'est im-
posée et qui se traduit comme celle du sol-
dat : l'accomplir.

Tel est sommairement Hermann Geiger.
Pour parvenir à cette maîtrise, avec le

seul but de servir, il a choisi sa voie une fois
pour toutes, et il s'y tient.

Geiger est à la taille du vieux pays ; il
en a le langage aride, la volonté tenace et
la générosité.

Vous connaîtrez la vie rude d'un enfant
d'une famille de treize enfants, la naissance
de sa vocation, sa méthode et son but, en
lisant le récit recueilli par André Guex.

Sans réserves aucunes, on peut affirmer
que ce récit est une réussite. C'est une réus-
site parce que Guex n'a pas trahi la parole
âpre et sobre de l'homme des Glaciers, pas
plus que le vrai sens de ses innombrables ex-
ploits. H n'a à aucune page sacrifié à l'effet.
Il est resté fidèlement dans la transcription

Le livre en a d'autant plus de grandeur. A
la fois il fait plaisir à lire et il est une leçon.

Leçon de renoncement et de persévéran-
ce. De fidélité au devoir et à la mission. Le-
çon de sagesse, de cette sagesse acquise dans
)e ciel, où, aux prises avec les éléments, il a
pris la mesure de l'homme. La grande leçon
par-dessus tout c'est la conscience qu'il met
là-haut à accomplir son travail, entouré des
abîmes qui le guettent, loin du regard des
hommes, avec pour spectateurs de son tra-
vail bien fait, les choucas qui rôdent

H est f-dèle' à sa mission, parce que c'est
le résultat - qui . compte : servir. Au retour de
son travail, il doit voler le cœur léger quand
il sait ravitaillé ce village isolé, ou quand il
a pu arracher à la montagne l'alpiniste bles-
sé, qui bientôt sema aux bons soins des sœurs
4e l'hôpital.

Direct et sans apprêts, le récit recueilli
par André Guex communique renthocu-ias-
me, la joie de vivre, et îles leçons des gran-
des solitudes alpestres.

Avec cela une pointe d'humour, et des
évocations qui ne sont pas sans faire penser
à cet autre grand pilote, Antoine de Saint-
Exupéry.

Il suffit d'ouvrir le livre et le charme vous
prend avec cet avant-propos écrit par Gei-
ger :

« Je veux remercier aussi André Guex qui
a écrit ce que jlai vécu. Nous avons volé en-
semble, cest moi qui tenais les commandes. (Photo Nouvelliste)

DE JOUR EN JOUR

L -MM OD ? ne mntfl nais ?
par Me M.-W. Sues

Cette fois-ci le débat crucial est engage.
En Belgique, il y a eu une acceptation, en
Itailie, le Parlement délibère, mais le siège de
la majorité est fiait ; en Allemagne, c'est l'ir-
réductible opposition entre chrétiens-démo-
crates et socialistes. L'Assemblée nationale
française entre dans lia danse dans quelques
jours....

Tout tourne autour du statut de la Sarre.
Serré de près par ses adversaires, le Chan-
celier Adenauer voudrait, pour s'assurer une

demain, c edt dwLMme>...
î  est trop grand et e est trop suint !

Le Chancelier Dolfuss , qui mourut as-
sassiné et dont le souvenir est resté si
cher non seulement en Autriche mais en-
core dans tout l'univers catholique, avait ,
dans sa jeunesse , songé au séminaire. Au
début de 1912 il lui sembla cependant que
le sacerdoce n'était pas sa voie et voici ce
qu 'il écrivit à son évêque :

« Je ?i'aura i pas la force de devenir prê-
tre , c'est trop grand et c'est trop saint. J e
mourrais à la Messe s'il me /allait changer
le pain et !e vin dans le corps et le sang
du Seigneur. Déjà comme servant de Mes-
se, c'est comme si mon cœur s'arrêtait au
moment où je  sonne l'élévation... »

Exagération ou fo i  profonde ?
Foi profonde , assurément.
La Messe est un mystère redoutable

puisqu 'elle n'est rien d' autre que le mys-
tère de la Rédemption qui se perpétue à
travers les âges , le mystère de Dieu mou-
rant sur la croix pour le salut des hommes,
propter nostram salutem...

L'Imitation de Jésus-Christ (dont le
chanoine Marcel Michelet vient de nous
donner une délectable et f idèle traduction
que nous recommandons vivement à nos
lecteurs ) ne f a i t  que donner raison aux
sentiments qu 'éprouvait le chancelier Dol-
fuss .

Quand le prêtre célèbre, y lisons-nous,
il honore Dieu , réjouit les anges , édifie
l'église, aide les rivants, procure aux dé-
f u n t s  le repos et se rend lui-même partici-
pant de tous ces biens.

C'est pourquoi même s'il avait l'angéli-
que pureté et sainteté de saint Jean-Bap-
tiste il ne serait pas digne de célébrer ce
grand mystère. Ce n'est pas le mérite des
hommes qu 'un homme consacre et donne
le corps du Christ et qu 'il reçoive en
nourri ture le pain des anges.

Nous avons fait ce livre ensemble, c'est lin de lia découverte et ne pas évoquer plus Ion
qui tenait lia plume. Et nous sommes deve- guement ici ce livre.
nus des amis. »

Mails il faut laisser au lecteur le charme

Le pilote Geiger et son Piper sur le glacier de Kander ; au fond.- la cabane Mutthorn

large majorité — au moins oeflile qui com-
pose le gouvernement fédéral — que se
réunisse une conférence à quatre qui « in-
terprète » 'les clauses contestées du Traité
incriminé. Le Président Mendès-France, qui
postera 'la question de confiance au cours
de la discussion, entend faire du même traité
une pièce maîtresse de son argumentation. Il
lui est donc impossible d'envisager qu'on puis-
se en modifier la portée ou la signification,
après qu'il l'aura déposé sur le Bureau de

Ine f fab le  mystère ! Sublime dignité des
prêtres à qui a été donné ce que les anges
n'ont pas reçu !

Le prêtre est le ministre de Dieu, il use
de la parole de Dieu selon l'ordre et l'ins-
truction de Dieu : mais c'est Dieu qui est
le principal acteur de l'opérateur invisible
à qui tout est soumis et tout obéit.

Toute la grandeur du prêtre vient donc
de ce qu'il est l'instrument dont Dieu se
sert pour perpétuer le mystère de la Ré-
demption, pour que se célèbre à jamais le
mystère adorable de la Messe.

C'est la Messe qui est le centre du sa-
cerdoce comme il est le centre de toute vie
chrétienne , c'est d' elle que procède toute
grâce et toute lumière-

Pourquoi faut-il  que nous courions ça et
là pour vénérer les reliques des saints ,
pour nous extasier au récit de leurs ac-
tions héroïques , pour visiter les églises
monumentales , pour baiser les ossements
renfermés dans des reliquaires d' or ou de
soie... et que nous négligions l'essentiel ?

Pourquoi faut- i l  que parf ois  nous nous
laissions aller j usqu'à manquer de respect ,
à avoir une attitude incorrecte même, lors-
que nous assistons à la Messe ?

C'est trop grand et c'est trop saint pour
que nous ne réagissions pa s contre cette
e f f royab le  routine qui recouvre d' un voile
opaque les plu s grandes choses.

« Préparons-nous donc à ce mystère par
une méditat ion sans cesse renouvelée :
qu 'il nous para isse nouveau et savoureux
chaque fo i s  que nous célébrons ou enten-
dons la Messe, comme si le Christ à ce mo-
ment même, descendait dans le sein de la
Vierge et se fai sait homme ou si , cloué à
la croix , il sou f f ra i t  et mourait pour le
salut des hommes. »

gu©ment ici ce livre.

H est à la taille de Geiger et des monta
gnes. C'est un livre solide. Michel M.

l'Assemblée.. Anglais et Américains restent
songeurs. Cette* conférence « interprétative »
ne leur dit" rien qui' vaille; niais comme ils
n'y sont pas personnellement intéressés , ils
veulent bien y souscrire, à la condition que
les deux autres tombent d'accord. Or, visi-
blement, la France n'en veut pas. Voilà la
blement, la France n'en veut pas. Voilà
la situation ! Elle est de plus en plus
délicate et, poUr les deux nations et
pour lies deux hommes d'Etat qui les
gouvernant. Ils sont en train d'y perdre
leur popularité, leur ascendant sur
leur propre troupe, peut être ie poste qu'ils
occupent...
P" Mais M. Foster Dulles est arrivé à Paris.
11 nia pas voullu avoir d'entretien avec son
collègue français. Il a préféré attendre, pour
le rencontrer, que M. Eden soit également
présent. C'est que pour l'homme d'Etat amé-
ricain, le rebondissement d'une affaire qu'il
croyait réglée est extrêmement désagréa-
ble. Il ne saisit pas les raisons historiques,
raciales, qui brouillent le jeu franco-alle-
mland. Il a besoin d'être conseillé, guidé,
dans ce dédale de préjugés, d'habitudes, d'in-
compréhension et de craintes, par son collè-
gue britannique.

D'ailleurs, ce n'est pas pour tenter de sau-
ver les Accords de Paris que l'homme d'Etat
américain a franchi l'Atlantique. Il vient
assister au Conseil de l'OTAN, l'organisation
défensive des puissances occidentales. U a
emmené avec lui le haut état-major des for-
ces combinées des Etats-Unis qui lui servi-
sront de conseillers et d'experts. S'il n'a pas
vu de politiciens, il a pris immédiatement
Contact avec le commandant supérieur des
iforces de l'OTAN, en Europe, le général
Grùnther, successeur à ce poste du général
Eisenhower. C'est qu'une très grave ques-
tion se pose.

Si d'aventure éclatait un troisième conflit
mondial, queilles armes emploierait-on ? Cette
question peut paraître stupide au profane ;
elle est pourtant pour le spécialiste, qu'il
s'agisse d'un militaire ou d'un physicien-chi-
miste, d'une brûlante actualité. On se sou-
viendra des dégâts considérables causés par
les aviations alliées en France, en Belgique,
en Hollande, où les Allemands avaient éta-
bli leurs repaire Pour détruire l'ennemi, on
a saccagé le pays, ses villages, ses villes, ses
habitants. C'est inévitable ! C'est la guerre
dans toute son horreur. Cependant à un ou
deux kilomètres de ces bombardements mas-
sifs, les biens subsistaient intacts et les gens
aussi.

Aujourd'hui, c'est de l'arme nucléaire qu'il
s'agit ; même pas de la bombe atomique et
encore moins de l'apocalyptique bombe à hy-
drogène ; mais simplement des armes tacti-
ques, donc localisées, qui emploient le même



Vô ÊlA ŜÉr*9A*UÇéP£5

/ers de nouvelles difficultés
en Indochine

Le général J. Lawton Collins, ancien chef
le l'état-mapor général des forces terrestres
«s Etats-Unis, qui, m y a un mois, se rendit
n laidochine chargé de mission par le président
lisenhower, pour étudier 5a situation politique
t militaire au Sud-Vietnam, a achevé à Saï-
on son rapport et l'a remis à M. James P. Ri-
flards, député à la Chambre des Représen-
ants, qui, en qualité de futur présdldent de la
omïnission de politique étrangère de la Cham-
.re, vient d'achever mm' voyage d'étude dans
ingt Eta.ts du Moyen' et de l'Extrême-Orient.
/I. 'Richards a regagné ces jours derniers Was-
.lington.

Selon le « New-York World Telegram and
:un », îe général Codlins en serait arrivé à la
;oncilusion que la France devrait abandonner
iu®si le Sud-Vietnam, si cette partie non com-
nuniiste de. _'_indochine doit pouvoir être pro-
tégée de l'expansion communiste. S'il fallait
_réer une armée vietnamienne locale, ce de-
vrait être les Etate-Unis qui s'en changeraient.

Le député Richarde a fait remarquer, en ac-
cord avec le rapport du général CôHiinsi, que la
oopuiiaitlon vietnamienne ne voulait pas suivre
plus longtemps les chefs militaires français. Le
Vietnam ne veut ni du colonialisme, ni du com-
munisme. Mais il préférerait encore le cotamu-
nisme au colonialisme. M. Richards refusa de
discuter de ia question de l'envoi de troupes
des Etaits-Unis en Indochine, mais il ifart remar-
quer que les communistes avait 'déjà si souvent
vioflé l'accord d'armistice, que l'O-cddent n'au-
rait plus besoin d'en observer les condMons
avec autant de méticulosité.

——o 

Echos du monde
Quatre des sept membres de l'équipage du

bateau die péohe « Pepito » sont parités dispa-
rus, après abordage de ce dernier par um voi-
lier au large de la côte de Sanlucar de Banra-
meda.

\ * * *
Une riche contrée agricole diu oenînre de l'Ir-

lande a été transformée par les inondations en
un lac de 40 km. de long sur 3 à 8 de large.

* * *
Un avion britannique Lancaster, signalé pour

la dernière fois à la hauteur de la côte sud-
ouest de l'Angleterre, a disparu depuis lors.
Les équipages de deux bateaux se trouvant
dans cette région ont aperçu de hautes * flam-
mes et entendu une explosion.

Jeuidi soir, un express venant de Rome a
télescopé Un train local en gare de Palmi, dans
le isuld de l'Italie. Tlrenite personnes ont été

(Suite en 4e colonne).

HI1 - MRP des Alpes
Tous les mets au fromage

MAIS L'ENFANT FUT SAUVE
L'opération dura six heures...
Un étranglement de l'aorte riaquait de provo-
quer une hémorragie cérébrale... C'était la mort
pu l'opération... Mais quelle opération ! Lisez
dans Sélection de Janvier le récit minuté de cet-
te prodigieuse intervention. Achetez ddès au-
jourd'hui votre Sélection de Janvier.

CASINO DE MONTREUX
Début du sensationnel orchestre

FRANC0-TEMP0B0N0
et du nouveau programme d'attractions

Tous les dimanches Qnllo lit. ioiiv
dès 15 h. 45 Thé-concert oulle ue leu*
dès 16 heures Thé dansant

: — Ce n'est riem du tout, continua-lt-eMe d'af-
firmer. C'est seulement l'idée du médecito-légis-
fce, de tous ces interrogatoires et de ces enquê-
tes qui m'ont effrayée. L'idée de les voir venir
s'informer des gens et des relations qu'cilB ont
entre eux, et des racontars qu'ils entendrai?ent
— sur maman et sur Walshied

— Votre mère était cette nuit sur le toit avec
monsieur "Wiaishied ?

— Non, non, pas du tout,
— En êtes-vous certaine ? Avez-vous été tout

le temps avec elle dans la même chambre ?
— Oui, sauf un instant que j'ai passé avec

Bobbie — mais bien trop court pour lui per-
mettre... Vous ne vouiez pourtant pas insi-
nuer... ?

— Je ne perds jamais mon temps en insinua-
tions.

.— Jeffrey, demeradiai-je, veux-tu ouvrir la fe-
nêtre ? On étouffe ici.

n. y avait derrière lui deux fenêtres très pro-
ches, C'une avec le sftore baissé. Il se tourna, re-
leva le rideau et ouvrit la croisée. Dehors, il
faisait encore nuit, mais un reflet 'gris dans les
ténèbres annonçait la vetoue de l'aube. Jeffrey
posa (les mains sur l'appui de la fenêtre et se
pencha dehors. Son corps se raidit soudain ; il
avait tourné la têtee et regardait en L'air avec
attention. H posa une question, mais je ne com-
pris pas ce qu'il demandait.

— Que cEis-tu, Jeffrey ?
Il rentra ia tête :

L utilisera-t-on ï Ne l'utilisera-t-on pas ?
(Suite de la Ire page)

procédé. Les militaires réclament de pouvoir Aussi les gouvernements de notre conti-
mettre en action ces artaes quand bon leur nent entendent-ils avoir leur mot è dire au
semble, où bon leur semble. Nous avons re- moment où entreront en action ces engins de
levé lia déclaration extrêmement nette faite, mort. En d'autres termes, le .politique pré-
il y a quelques semaines, par le maréchal tend, avoir plréséance sur le stratège, l'Etait
Montgomery au nom de l'état-major 'général sur l'armée. Il semble bien, qu'on ne puisse
de l'OTAN. Cette utiHisiation inconditionnel- pas rejeter le vœu véhément des nations di-
lie lui est apparue comme une nécessité, —¦ recteme__t intéressées à la question, n'en dé-
faillais presque dire comme un droit ! — Si
l'on enlève aux soldats leurs meilleures armes,
anmes dont l'adversaire fera plus que proba-
blement usage, lui qui n'a aucune raison de
s'en abstenir, comment se défendre ?

A quoi les savanlts physiciens et chimis-
tes répondent qu'à ce jeu-là, c'est toute lia po-
pulation des régions qu'on veut « défendre »
qui y passe, y- compris les pays voisins, le
dégagement intensif et continu de l'hydrogè-
ne, de l'oxygène et d'autres corps à l'état pur,
tuant sur des centaines de kilomètres à la
ronde, atrophiant, déformant, abîmant tout
et tous. Certes, du point de vue strictement
américain, cette transformation du « Vieux-
Monde » en « n o  man's land » n'a peut-être
pas une très 'graiidié , irripoirtànce, l'a lutte vi-
tale pour les Etaits-Unis rie s'etngageant que
daiis le ciel de l'Attlaritaqué ; mais pour les
Européens, c'est une question de vie ou de
mort.

J
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I LA MORT
"̂ ~ SUR LE TOIT

w » .. .Roman policierV.. J
— Qu'est-ce qui pend là-haut, au-dessus de n'est pas .un veston.

la fenêtre ? — C'est une jupe. Une jupe déchirée par le
— Je ne sais, répondis-je. Ce doit être ce que milieu, rétorqua Bud vivement.

j'ai vu flotter avant de descendre. Ça n'y était Nous nous regacrdàmes. Jdll et mod, et je soc-
pas quand je suis montée me coucher. cHs du lit. Nous allâmes à la fenêtre. Les hom-

— Tu veux dire que c'est vetnu à cette place mes nous firent place. H faisait plus froid de-
entore onze heures et le moment où tu as .trouvé hors que pendant la nuit ; l'air était chargé
le cadavre dans la plate-bande ? d'humidité. L'orient devenait plus clair, mais

— Oui 1rs teintes n'avaient pas encore changé La jour-
— Mais, ma petite, en as-tu parte à O'Con- n*îe s'annonçait pluvieuse. Je ne pouvais pas

nor ? b:_n voir l'étoffe — jupe ou autre chose — qui
— Non, j'ai oublié. p-ndailt au-dessus de la fenêtre. Nous nous pen-
II remit la tête à la fenêtre, et je devinai le chàmas en avant, Jili et moi et mos bras se frô-

jugement qu'il portait sur le médiocre fonction- lèrent.
neroent du cerveau féminin. Bud se leva et alla — H me semble que c'est accroché à la gout-
se placer à côté de lui. Us étaient comiques à tière, dit JM. Je me demande oe que c'est. Peut-
voir, la tête tordue, les yeux en l'air, discutant être pouvons-nous rattraper d'ici. Elle tendît la
ce que c'était. main, mais se iretourna vivement quand Jeffrey

— On dirait un long vêtement, dit Jeffrey. Ce lui prit le bras par derrière.

plaise a tous les généraux, maireohaux et au-
tres animaux. Après un débat dont on de-
vinie i'âpretëé entre « techniciens » et politi-
ciens, ceux-cci, parce qu'ils sont effectivement ,
aux yeux des peuples, les responsables, ceux
auxquels a été confié tout le pouvoir exécutif
(y compris ie commandement suprême des
armées en temps de guerre) imposeront leur
volonté.

Mais qu'on ne se fasse pas trop d'illusion I
D'abord, parce qu'un maréchal quand il sapa
engagé à l'improvilste dans une baitiaiMe inré-
mlédialblement perdue, s'il n'a pas recours aux
armes nucléaires dont il dispose, prendra sur
lui la respomsaib-lité de les etoployer ; ensui-
te parce que les groesses bombes A et H ne
sont qu'entre les mains des Américains et que
c'est leur Président tout seul, comme com-
mandant suprême des forces armées des
Etats-Unis, qui, en son âme et conscience, dé-
cidera de leur utilisation, sur un pont quel-
conque du globe... Me Marcel- W. Sues.

blessées et les trois dernières voitures du train
local ont été sérieusement endommagées. L'ac-
cident est dû a .une faute d'aigu-liage.

* ? «
Quatorze pêcheurs ont probablement péri la

nuit dernière dans la tempête qui sévit en mer,
au large de. Walhanai. Leur bateau s'est brisé
sur les lames et, sur les dix-sept homtaes qui
étaient à Wwid, 'trois seulement ont été sauvés.
Trois cadavres ont été repêchés. Les recher-
ches continuent, mais on craint qu'elles ne
soient vaines.

Soixante-qiuatre marins ont disparu dans
l'Atlantique à la suite des dernières tempêtes,
ceOles-ci ont fait ainsi 47 veuves et 85 orphe-
lins. 46 dies disparus étaient attachés au port
de Concarneau.

* * *
La Chambre des Communes a expulsé Jeudi

soir, à l'unanimité, un de ses membres, le ca-
pitaine Peter Baker, 33 ans, député conserva-
teur, qui a été condamné récemment à 7 ans
de prison par un tribunal londonien* pour usage
de faunt documents. C'est la première fois de-
puis 1922 qu'une telle mesure est prise aux
Communes. .- ' ...'

o

Chute du gouvernement
W finlandais

Le gouvernement Kekkonen qui vient d'être
renversé è la suite du vote de confiance sur
les pouvoirs spéciaux, avait obtenu 140 voix
contre 51. Mais pour un vote de confiance, M.
Kekkonen devait obtenir 5/6 des voix de l'As-
seimbdée. E. n'a obtenu que les deux tiens des
voix. Le gouvernement a donc été renversé.

I r 7
les atouts dans son I
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Un judicieux cadeau de Noël

38 bons vœux sou» forme de timbres Pro Juventute
Joignent l' utile à l'agréable car Ils permettent de venjr
en aide à des enfants suisses malades et nécessiteux. On

le* obtient auprès du secrétariat Pro Juventute du district:

Avenue de la Gare, St-Maurlce

— N'y touchez pas, lui dit-il. C'est une pièce
à oorwictioa.

— Une pièce à conviction ?
— Oui, peut-être changera-ft-elle la situation

du tout au tout. Je vais monter sur le ctodt pour
l'examiner.

— Je viens avec toi, fis-je.
Nous sortîmes tous îes quatre de lia chambre

en silence, t̂raversâmes le corridor et, par l'es-
calier de la tour, 'gagnâmes la haute platefor-
me du toit. i

CHAPITRE VI
La terrasse du toit était recouverte de tôle. La

¦tour se dressait au delà, caressée par les bran-
ches supérieures d'un des pins qui entouraient
la miaison. Une balustrade basse courait autour
de la pLatefanme, plus décorative que solide ;
elle n'était pas 'faite pour servir de garde-fou,
et n'en avait pas non plus rempli l'emploi : el-
le avait été arrachée du côté de l'est et pendait
sur la pente ardoisée d'.une mansarde jusqu'au
delà de la gouttière. L'obscurité était encore as-
sez dense, et d'où nous étions, nous ne pouvions
voir trace de vêtement.

— Il doit être accroché au bout de le balus-
trade rompue, dit JeSfrey. Je descends voir.

(A suivre.)
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Abonnez-voDS au «Nouvelliste

Prenez [a cure Circulan (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires
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Garniture U boules Garniture 12 boules
et 1 pointe couleurs assorties assorties, pour embellir votre sapin

— -̂  .̂  ̂ de Noël1.95 2.95
Bougies en stéarine Bougies en cire

ne coulant pas. Blanches . ',: , ' '
ou couleurs^ les 20 pièces en boite de 250 g., couleurs assorties

ou blanches, les 20 ou 25 pièces

1.40 .-55
Cheveux d'ange Epis de Noël
en sachet cellophane,. la joie des enfants,

le paquet de 20 g. boîte de 10 pièces

**45 .-20 .-3©
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Nettoyeur

pf>ur service de maua-
des et

tournant
(neititoyeuir, • garçon* de
oUM-ie) de aatiOi-alIi-
té suisse, pour éitab-iis-
semen/t ho__-_taiMer. Lo-
gés, nourris ; âge limi-
te 85 amis. OfifreB avec
cuiOTioul'uin viftee sous
chdiÊfre O 10037 X, Pu-
blicdtaB, Genève.

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

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

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

NOIX
du Tessin, choisies 5
kg. Fr. 9.—, 10 kg. Fr.
18.50, plus port.

MARRONS
5 kg. Fr. 4.50, 10 kg.
Fr. 9.—, plus port.

D. Baggi, Malvaglia,
Tess., m. (092) 6 43 08.

STUDIO
Splendide ehasmble

genre Club avec côtés
pleins, composé de 1
divan-couch, coffre à
literie et 2 fauteuils
recouverts d'un tissu
ameublement grenat.

L'ensemble à enlever
pour

Fr. 510.—
Port et emballage

payés.
W. Kurth , av. Mor-

ges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

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

macien et droguiste

NOËL jEfflgflB ;
\ PLÂti Du MIDI <
r VisitCZ Sellettes toutes dimensions ,

| l'exposition depuis Fr 1150 j
r Travailleuses sur pieds , ;
)  Tables de radio H , on 6 compartiments . . . 39.- i
, Fr. 17.80 i
, Servir-boy Fr. 29.— >K Tapis , tours de lits , meubles i

l Guéridons Fr. 35 _ 
 ̂^.̂  rembourréSr moder _ ¦

Jardinières bois et __
' fer bronzés Fr. 0_\"~ sfc nés et de style, etc. i

_î_________________fe ^
^ _̂__/*w*Tr_________Éi ____ ix-w^W _H> m\. mWWA m Envoi
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\ PLACE DU MIDI «mon J
• Aménageront avec goût et peu de frais l'intérieur de votre \
, appartement. i

f FIANCES, ACHETEURS DE MEUBLES, ne manquez pas 1
de visiter notre exposition , puis comparez nos prix...
Magasins : Place du midi , rue du Commerce.

' Représentant : GUY WIDMANN , tél. 2 20 33. i
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La farnBe et les amis de

Mademoiselle
Julie de MESTRAL COMBREMONT

écrivain, lauréate de l'Académie Française,
directrice du Foyer du Soldat, 1916-1920,

Médaille du Front
que Dieu a rappelée à Lui dans sa paix et sa
lumière, onit le chagrin de faire part de sa
mort, en sa 92e année, survenue à Genève le
16 décembre 1954.

Service à Genève, Temple de Champel, lun-
di 20 décembre, à 15 h. 30.

Je connais mes brebis — dit Jésus —
et elles me suivent. Je leur donne la
vie éternelle... et nul ne les ravira de
ma main. S. Jean X, v. 27, 28.

Madame André SATJDAN-MEYLAN ;
Monsieur Valentin SAUDAN, à Mamtigtny ;
Monsieur et Madame Emile SAUDAN-PRU-

FER et famille, à Glarenis, .Zuriich et LauBan-
ne ;

Monsieur et Madame Joseph RARD-SAU-
DAN, à MairMgwy ;

Monsieur et Madame Fernand SAUDAN-
DARBELLAY et famille, à Mantigny-Bouirig ;

Monsieur et Madame Victor FOTJRNIER-
SAUDAN et famille, à Martigny ;

Monsieur et Madame Charles MEYLAN-
CHAMPOD et femelle, à Bu__et et Ste-Croix ;

Monsieur et Maidlame Ernest HARTMANN-
MEYLAN et fem-Ue, à Yverdon et Leysin, ;

Maldame Veuve MEYLAN-GANDER, à la
Coite aux Fées ;

Monsieur et Madame Robert MEYLAN efc fa-
mille, à la Vracontnaz s. Ste-Croix ;

ainsi que les familles parentes et affiliées ,
SAUDAN, MORET, MEYLAN et FIEDELER,

onit la grande douleur de faire peint du décès
de

Monsieur André SAUDAN
Cafetier-restaurateur

leur cher époux, fils, frère, beau-frère, et pa-
rent survenu aiprès une courte maladie à l'âge
de 49 ans.

La messe de sépulture aura lieu à l'Bglïilse ca-
tholique de Monforeulx te lundi 20 décembre
1954 à 10 heures.

Honneurs à la sortie de l'Eglise et au ataie-
tière de darens à 10 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites.
Domicile : Avenue des Alpes, Montreux. -

E. I. P.
Cet avis tàenit lieu de lettre de faire-ipaiit.

Une vraie spécialité

t
Madame Veuve Henri REY-KITTEL, à Co-

rin-Monitana ;
Mademoiselle Mariette REY, à Coi_-nHMon-

tana ;
Mademoiselle Lucette REY, à Coirim-Mtociïfca-

na ;
Monsieur Robert REY, à Corin-Mtomtaina ;
La famille de feu Victor REY, à Montana et

Isère ('France) ;
La famille de feu Alexandre REY, à Sderre,

St-cGànigollph et Lausanne ;
La famdlUe de feu Gaspard KITTEL, à Sier-

re, BHuche et Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur 'de faire parat du dé-

cès de

Monsieur Henri REY
leur très cher époux, père, frère, beau-frère,
onole et cousin pieusement décédé à Sierre le
17 décembre 1954 dans sa 50e année, après une
longue et pénible maHaidde et muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Manifcana-Vil-
lage, dimanche 19 décembre 1054, à 11 heures.

Cet avis tienit lieu de faire-pairt.

Hermitage ilélri « Clos des Lumeires
La bouteille 7/10 Fr. 4.50 j la Vz bout. Fr. 2.50

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

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

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

1 P«. ""Z:,,,™ Léon TORRENT, meubles Grand choix de skis
 ̂
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Conseil national

Pollution des eaux
MM. Zigerili (dem., Zurich) et Cottier (cons.,

Genève) rapportent sur les divergences qui
subsistent avec le Conseil des Bterbs, dans le
projet de loi sur la pro-eottan des eaux combe
la pollution. Ces divergences sont _i__ __idées,
sauf une, d'ordre rédactionnel, et le projet re-.
tournera devant la Haute Chambre.

Locataires et consommateurs
MM. Rosset (ad., Neuchâftefl:) et Hackhofer

(cons., Zurich), rapportent sur une autre cliver-:
gênée, oellle qui porte sur le préavis sur l'ini-
tiative populaire concernant la protection des
locataires et des* co_i_wmmiateurs. Cefcte diver-
gence, qui vise le contre-projet de l'Assem-
blée fédérale, a essentàelleinenA un caractère
d'ordre juridique et constitutionnel. Le Con-
seil maintien, tacitement sa déciaiian première
et lia divergence est maintenue

Régime financier
Le Conseil approuve par 113 voix sans oppo-

sition), l'arrêté enregistrant le résnilitat de' lia
votation populaire du 24 octobre 1954, sur le
régime financier de 1955 à 1958.

Droits sur la benzine
(En vote final, le Conseil approuve par 114

voix contre zéro, l'arrêté concernant la répar-
tition aux canitons de la moitié du produit net
des droits d'entrée sur les carburants pour mo-
tenins, duranfc les années 1955 à 1958.. , ••• (

Pétitions
La Chambre liquide diverses pétitions con-

formément aux recommanidaitions écrites de la*
comimdisision..

Protection des oiseaux
MM. Degen (pay., Bâie-Caimpagne) et Bor-

doni (iconls., Tessin), rapportent cSiur lia conven-
tion internationale sur la protection des oi-
seaux, signée à Pariis le 17 juin 1954. Par 102
voix contre deux, le Conseil fédéral est auto-
risé à signer la convention.

Armes anti-chars
La Chaimibre reprend, ensuite la discussion

générale sur le projet , d'achat de cent dhars* du
type « Centurion ». Elle porte sua: les .diverses
propositions qui ont été faites et qui tendent
soit à ne pas entrer en matière, soit là ren-
voyer le projet au Conseil fédéral, soit à in-
terrompre la 'discussion jusqu'au moment où
les Ohambielsl pourront se prononcer sur le
rapport de la commission des économies mi-
litaires.

Leis deux itenldiamces s'asEfrontent et diu çô^é
romand, ce sont M. Rubattel Cib., Vaù|d);; l e_
Borel (soc, Genève), qui sont pour ïa_ au*rine-
ment des débats, *tar_d_s que M. Gdasson (rad.,
Eribourg, dit les raisons qui, selon lui, justi-
fient le vote du projet.

La diigciuission sera poursuivie lundi 20 dé-
cembre à 15 heures. >

Conseil des Etats
Allocations de renchérissement

Vendredi _r_at-n, le Conseil des Eteins s'occu-
pe des alÊooaitionis de renchérissement à verser
au personnel fédérai l'année prochaine. M. Vie-
il (cons., Grisdnis) rapporte et comlbat les ma-
jor ationB votées par le Conseil national!. Après
une intervention de M. Streuli, chef, du Dépar-
tement des -finances et.des douanes, la Cham-
bre rejette toutes les mod-dacatiocnis et vote par
29 voix sans opposition ïenise_nib-e diu projet
tel qu'il a été 'présenté par le Conseil fédéral.

La convention sur les assurances sociales
conclue avec le Damemank _a_ft l'objet d'un rap-
port de M. Speiser (rad., Argovie). Bile est ap-
prouvée par 27 voix contre zéro. i

'En vote final, le pojet d'arrêté sur la répar-
tition aux cantons dé la moitié du produit des
droits d'entrée sur les oa-iburairifts pour mo^teurs, de 1955 à 1*958, est adopté par 25 voix
sans opposition.

La séance est ensuite-levée.
yssy/s/s.xx'S,y.xs/*/ *'S<Yss -SSSSSS/S/S/S/S/S/S/S/S/S/J.
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. • Téléphona (OU) 5.02.21

CERCUEILS - COURONNES

Pompoi funèbres catholiques ri* Gonèvo

Sion : Marléthod O., Vvo . tél. 217 71
Martigny : Moulinet M. . . . > 61715
FuHy : Tarama rcaz R. . . . » 6 30 32
Sierra : Caloz Ed » 510 21
Montana : Kitte! Jos. . . .  » 522 36
Monthey : Gallettl Adrlan . » 4 23 51
Orsières : Troillet Farnand . . » 6 81 20
Le Chtble : Lugon O ¦ 6 31 83

WVV£lîmL0CAlE!n
( , St-Maurice et environs

Classe 1927
Tous ceux qui désirent faire partie de la Clas-

se 1927 sont, priés de se trouver, le mercredi 22
décembre 1954, à 20 heures 30, au Café des Che-
minots, St-Maurice.

—o 
' c'

Bovernier

Théâtre de la JAC
C'est avec beaucoup de plaisir que chaque

année nous assistons au théâtre organisé par la
JAC locale. Si les artistes amateurs sont dignes
de leurs prédécesseurs, cette année nous devons
à cette vaillante équipe d'avoir osé entreprendre
et mené à chef une grande et belle œuvre.
« Honneur^ commande », drame en trois actes.
Ce beau drame nous apporte beaucoup d'ensei-
gnements, surtout pour notre jeunesse trop sou-
vent insouciante, courant à la recherche des
plaisirs frivoles et passagers. C'est aussi une
¦belle œuvre littéraire et artistique. Nous pou-
vons que féliciter les acteurs pour leurs ta-
lents et le beau courage qui les anime. Une co-
médie bien enlevée apporte sa note d'hilarité et
complète fort bien le programme.

Ces deux pièces seront à nouveau données di-
manche 19 décembre, en matinée et soirée. Ne
craignez pas un déplacement à Bovernier, vous
passerez un agréable moment, et vous contribue-
rez par votre présence à encourager notre belle
jeunesse montagnarde pour qui le beau et le
bien est encore à l'honneur.

R. M.
o . '

. SAXON - Paroisse catholique (
Le traidatkxniniel loto en faveur des Oeuvres

paroissiales aura lieu, dimanche 19 décemibre,
dès 14 heures précises, au Buffet de la Gare.

Rien n'a été négligé pour assurer une pleine
néju'ssité. Un assortiment de _ots extraordinai-
res comibliera les heureux gagnants. Chacun
éprouvera d'autre part, la satisfaction* d'avoir
collaboré par sa pésence, à une 'grande œu-
vre. De même que les sociétés, la Paroisse n'é-
chappe pas à lia règle icamniune. Les ressources
financières* lui *sont 'indispensables pour lui
permettre id'alier de l'avant

Le comité d'orgainiïïatàbn compte donc sur
un affluence niornibreuse et invite cordialement
toutes les personnes à venir tenter leurs chan-
ces. (Voir aux annonces).

Charrat

Une vraie fantaisie
Vous dites que 1954 fut une année néfaste, où

plutôt , vous les optimistes, vous prétendez avoir
cueilli tout du long de ses jours de la joie et des
amusements suffisants. Détrompez-vous. D'a-
bord , ceux qui n'y ont pas trouvé de plaisifcj
qu'ils prennent bien vite leur part de cette joie
hm marque le souvenir ! Ensuite ceux qui pré-
tendent en avoir assez — il n'en ont jamais trop
— qu'il termine par une note haute et claire et
jeune la gamme de leur réjouissance. Je veux
jdirè 'que chacun assiste à Charrat, samedi soir,
le 18 décembre, à 20 heures, à la soirée récréati-
ve présentée par la jeunesse agricole de ce vil-
lage et des environs au Cercle Saint-Pierre. Ain-
si l'allégresse saura harmonieusement commen-
cer le trait d'union entre le vieil an et l'an nou-
veau.

La bonne Fortune de passage
On signiale que dimanche soir le 19 décem-

bre la bonne Fortune fera son apparition à
Charrat. Sa corne d'abondance regorgeant des
nombreux et beaiux présents dont elle se pro-
pose de combler ceux qui sauront la solliciter,
elle profitera de l'accueillant cercle Saint-Pier-
re pour exercer sa générosité. Ne manquez
donc pas dès 20 h. de venir briguer sa main
et l'opulence qu'elle répand (mariage de rai-
son) en assistant au Ûioto de la Fanfare « L'Es-
pérance ».

o 

Vous rirez de bon cœur
au cinéma Corso

qui présente, dès ce soir vendredi, Fanfare d'a-
mour. Deux jeunes musiciens, sans engagement
qui, plutôt que de se tourner les pouces, se
pCient aux exigences de la mode ! Quand la
vogue est aux orchestres tziganes, nos deux
compères se transforment en musiciens hon-
grois ! Mais... quand une annonce demande un
orchestre de dames, l'affaire se complique sin-
gulièrament...

On se tord littéralement et on a envie de dire
à son voisin : ne riez pa®, s.vjp., pas si fort , je
ne comprends ce qu'ils racontent sur l'écran.

Les temps sont difficiles, vous avez des soucis
allez faire une ample provision de bonne hu-
meur au « Corso ».

Horaire : du vendredi au dimanche, diman-
che matinée à 14 h. 30.

Dimanche 19 décembre

Evionnaz - Café de la Poste
GRAND LOTO

organisé par le Football-Club

dès 11 heures, loto apéritif , après-midi dès 14
h., le soir dès 20 heures

Nombreux et beaux lots
Se recommande : Le Comité.

Concours
de mots croisés

No 19
1 2 3 4 5 6 7 ! 9 10

il i l l l 1 l M l2 J 1 1 1 1 1 1  LL3 ¦ I ¦ 1 ¦ L4 i i i r i i i ¦
5 ¦ 1 ¦ ¦ 1 ; .
• 1 I 1 M 1 I ¦- ? ¦ i i i r i ¦8 ZD i m m m
9 i i ¦ i i i LE

IO I i i r i  i i ¦ i
Horizontalement. — 1. Où l'on peut trouver

le bon filon ; abréviation technique. — 2. Crée
l'ennui. — 3. Symbole chimique ; sur un petit
lit ; interjection. — 4. Poète et romancier fran-
çais du dix-cneuvième. — 5. Dans les armoiries
de notre voisine ; berceau du théoricien de la
relativité du temps. — 6. Rétractant. — 7. Cou-
chée par la force des choses. — 8. Prolongement
interne de certaines armes 'blanches ; font -'ori-
ginalité des divers groupements humains. — 9.
Se lit sur le fronton de certaines baraques pro-
ches des manèges ; ils circulent en Espagne. —
10. Exaltant ; pronom.

Verticalement. — 1. Musicien. — 2. Initiales
d'un célèbre chirurgien français ; huile améri-
caine. — 3. Anarchiste. — 4. Sépare les fils de
Heurs voisins. — 5. Dans l'alphabet grec ; c'est
le commencemerut de la richesse ; renforce une
particule affirmative. — 6. Traitement médical
principalement employé en station thermale. —
7. A le cœur battant ; de sang bleu ; lia fin
d\août. — 8. Administracteur temporaire, -r- 9.
A vingt WLomètires d'Enighien ; sous un cep. —
10. Couvre-chef moyeninâgeux ; direction.

Solution du No 18
Horizontalement. — 1. Références. — 2. Ursu-

le ; aloi. — 3. Tatouages. — 4. Il ; laie ; lo. — 5.
Luz ; serins. — 6. Aa ; dia ; TES ; 7. NT ; ut ;
va (petit mousse). — 8. Tiares ; LNU (elle est
nue). — 9. Ecole ; Jos. — 10. SN ; exérèse.
Verticalement. — 1. Rutilantes. — 2. Evaluation.
— 3. Fût ; Antoine Savoisier. — 4. Eloi ; durée.
— 5. Réussite. — 6. Aléa ; Sue. — 7. Nager
(savoir). — 8. Clé ; Italie. — 9. Eosine ; nos. —
10. Si ; osseuse.

Ont envoyé la solution exacte
1. Mme Gabriel Dubosson, Champéry ; 2. Jo-

seph MailEer, Liddes ; 3. Armand Rabout, Ver-
nier ; 4. Mme Vve Alice Berger, Collonges ; 5.
Raphaël Bocihaitay;, Dixence ; 6. Mme -Fabien Ex-
quis, Sion ; 7. Mme Camille Mariaux, Monthey ;
8. Henri Bioley, Genève ; 9. Mme Simone Btm-
chez-Vernay, Saxon ; 10. Mme Andrée Franc,
Monlthey ; 11. Arthur Darbelay, Liddes ; 12. Ré-
my Claiivaz, Salvan ; 13. Eugène Gross, Sion.

Tirage No 6
Le tirage au sort a favorisé Mme André

Franc ide Monthey tandis que le prix de conso-
] lation va à Mlle Thabuis de Paris.
c Nos compliments aux heureux gagnants et
bonne chance aux amateurs que le sort n'a pas

j encore, favorisés.
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Maison Valaisanne de Trousseaux

f « ROCH-GLASSEY - BOUVERET j
i TAléphono (021) 6.91.22 \

É^y'̂ 'gg^^^^PE^c Votre arrêt à l'arrivée

mWmmf mf ^ ^î ^ ^ ^  '̂ AmaC"ier

IPSION 
Pompes funèbres Centrales

Cercueil- — Couronnes artificrertles
Couronnes fleurs .naturelles — 'Plantes
Fleurs coupées — Transporte funèbres

repr. Art funéraire

Marcel Gailland Le (hâble
Téléphone (026) 6 63 95



Saxon - Buffet de la Gare
Dimanche; 19 décembre, dès 14 h. précises

GRAND LOTO
organisé en faveur de la PAROISSE

Lois magnifiques ef variés :
MOUTONS - JAMBONS - VOLAILLE - LAPINS

FROMAGES, elc...
Dans l'après-midi ef en soirée, quelques fournées

surprises avec une nouvelle formule de jeu I

y* Agriculteur
Q./JLp0ur vos boucher/es

Viande & sécher, sans os, lo kg. Fr. 4.— el 4.40

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

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

LA CREUSAZ
sur Marécottes - Salvan

90 cm. de neige. Téléski de Gollellaz fonctionne

RESTAURANT OUVERT

FULLY
GRANDE SALLE DU COLLEGE

Dimanche 19 décembre
en matinée dès 14 heures, en soirée dès 19 heures

ârand £olo
organisé par les Syndicats chrétiens de Fully

BEAUX LOTS INVITATION CORDIALE

Accordéons Cadeaux
Superbes ACCORDEONS chromatiques, tou-
ches piano, livrés dans jolies boîtes. C'est
un instrument qui sera apprécié par les en-
fants de 6 à 8 ans. Prix Fr. 55.—, en nacro-
laque rouge ou noir.
De plus, vous trouverez la gamme d'accordéons de
Fr. 182.— A 1500.—. Facilités de paiement. Envoi
rapide ef soigné sur simple demande.
Accordéons R. GAFFNER , Aigle, tél. 2 24 55

E U E
Toile extra forte

BRUN • BEIGE

OLIVE

doublure amovible
a grande fermeture
éclair, m o u t o n
blanc, Ire qualité,
grand col mouton
doré.
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Que faut-il offrir ?
1 rasoir électrique
1 service argenté avec écrin
1 série de verres taillés
1 pièce en cristal taillé
1 objet en céramique
1 service porcelaine à thé ou

café
Grand choix et 5 % d'escompte.

QUINCAILLERIE DU RHONE
H. Suard, Monthey

Pour messieurs...
Canadiennes depuis Fr. 98.

Vestes de cuir depuis Fr. 69
Choix énorme !

Magasins Pannatier à Vernayaz

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

No 581
Servir-boy, façon noyer

Fr. 46.—

No 604
Tables Gigognes

noyer, sfy le Ls XV
Fr. 360.—

No 708
Porfe-Journaux, fon noyer
ef plastique acella jaune.

Fr. 64.—

A vendre

Q OFFRIR... QUEL PLAISIR !
r\ ^'IwTTTf̂ S  ̂

mais il faut choisir...
S I / J*̂ 3 

Nous serons heureux 
de vous conseiller !

/ Jlisâ-I-SB BEAUX CHOIX

Jt^ffi TM*! F  ̂ en Par *ums " Eaux de Cologne - Coffrets
l^ ĵ îg'lM________ divers - Poudriers - Vaporisateurs - Rasoirs

UufoGUERiE j . Lugon - J. Crettex, Tél. 6.11.92
'QLOISQNNR

riA#r>Gt/y (Bougies et décors pour arbres de Noël)

Camion
Mercedes

Benz Diesel, 23,4 CV. im-
pôts , basculant 3 cafés,
système Win, 3 m3. Vé-
hicule en parfait éfat de
marche.

Pour renseignements
lél. (025) 5.27.57.

Qui prêterait
è paysan la somme de
Fr. 1 ,500.— à 2,000.—
remboursable dans 3 ans
avec intérêt à convenir,
en vue de former un pe-
tit commerce.

S'adresser au Nouvel-
liste sous T. 1 362.

A vendre environ 4000

foin ef regain
1ère qualité.

S'adresser à Ulysse
Mettiez , Daviaz.

vachette
de qualité, assez lourde,
portante du 2e veau pr
fin (décembre.

S'adr. tél. 3.61.57 Vé-
rOssaz.

A vendre
une nichée de porcelets,
chez Coquoz Clovis, La
Balmaz.

Off rez p our' ILoël

ces j olis cadeumx !

No
Sellettes

Haut. 25 cm
40 cm
50 cm
65 cm
80 cm

. . „¦_ • ' Ce charmant fauteuil
No 714 . , ... ._ , . ' •., 1res élégant

Porte-Journaux en bois ef , . _, »«-, ,. _ seulement Fr. 240.—
plastique. Fr. 40. 

On prendrait, pour un
mayen, en estivage en
1 955, bonne

vache
laitière. — Adresse : Mo
ref ' Henri, Evionnaz.

A vendre

• • 01cuisinière
à gaz, marque « Soleu-
re », émaillé blanc, Jbl
POTAGER à bois 3 frpus,
émaillé. S'adr. au Nou-
velliste sous R. 1360.

Jeune fille
est demandée comme
sommelière-débutanfe.

Bons gages. Vie de
famille. Entrée de suite.

S'adr. Hôtel Mon Sé-
jour, à Vers-l'Eglise (Vd)
lél. (025) 6.42.26.

On cherche à acheter
d'occasion

machine à tricoter
DUBIED, 36-70 ou 36-60,
évent. à échanger con-
lre 42.

S'adr. a Publicilas, à
Sion, sous chiffre P.
14890 S.

A deux minutes de la
gare et de la roule,

Chalet châtaignes
6 lits, tout confort , è
louer pour les fêtes ef
janvier.

S'adresser tél. No (025)
2.22.56.

No 729
Sellette, dessus plastique

nouveauté
Fr. 27.50548

à fleurs
Fr. -
Fr. 16.50
Fr. 17.50
Fr. 19.50
Fr. 21.50

A L'AVENUE DE LÀ GARE, SION
Tél. (027) 2 12 28

A vendre 2 à 3000 kg
de très bonne

paille
au prix du jour.

S'adresser au Nouvel
liste sous U. 1363.

Poupées
deux à vendre, chez Ca
vin, Sf-Maurice.

Sommelière
au courant des deux ser-
vices, cherche place. Li-
bre de suite.

S'adr. au Nouvelliste
sous S. 1361.

A vendra i bas prix I
NEUF OU OCCASION
BAIGNOIRES

150, 160 «t 168x70 ca.
à murer ou sur pied*

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 litrea
CHAUDIERES A LESSIVE
165 W., & bols, galvanl*.,
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)

Envol catalogue gratuit

Fr. 70.- le kg. NOIX
nouvelles, Pr. 1.40 le
kg. Exp. Meba-Fruits,
Viganedlo (Tessin).

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets des 39.—.
Vestons dès 19.—.
Pantalons long», golf
et équitation dès 19.-.
Manteaux pluie el atl-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - Miciltalr»,
(iravail, «olières,
hommes, dames, en-
fanls, souillera foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, g Met», blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
ches et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
wiîidjacks, canadien-
ne, pantalons Imper-
méables, puMovers,
chapeaux feutre, va-
reuses el 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, putlovers da-
mes, fit! as.

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

Magasin è l'étage
vendant bon Marché.

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

bon gain
accessoire

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

SOG, Rozon 4, Ge-
nève.

Arbre de Noël des Hérensards
Invitation cordiale à tous les enfants des membres

actifs du Cercle , pour
Dimanche 19 courant , à 14 heures

HOTEL DE LA PLANTA - SION
Il n'est pas adressé d'invitations personnelles

Cadeaux Noël 1
1 four-casserole électrique ; 1 aspirateur-balai Su-
per électrique.

Pour enfants :
1 Vespa ; 1 jeu fabrication et construction , plots

en ciment « Makett » ;
1 train électrique Ho « Fleischmann » et maquette

de 1.20 X 2 m. ;
1 poupée 45 cm., yeux dormeurs.

Le tout état de neuf.
S'adresser sous chiffre Q. 1359 au Nouvelliste.

Je vends continuellement, jusqu 'à épuisement
du stock ,

pantalons
en tissu militaire

occasion mais encore très solide et résistant , pour
le prix de Fr. 12.— à 14—. seulement la paire.
Saisissez l'occasion ct commandez à temps. Indi-
quer entre-jambes et év. tour de taille.

Envois contre remboursement avec droit de re-
tourner.

Hermann Schaller, Textil-Versand, Dudingen ,
Sagerainstrasse.

EVIONNAZ
CAFE DE LA POSTE

Dimanche le 19 décembre, dès 11 heures '

Loto - apéro
organisé par le F.-C.
Dès 15 heures : L O T O
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

ON CHERCHE
Pour entrée immédiate ou à convenir :

50 maçons
pour la saison d'hiver ou une année suivant con-
venance. BON SALAIRE.

Ecrire ou téléphoner à J.-E. PERRET & Cie, en-
treprise du bâtiment , rue Daniel Gevril , 17, Ca-
rouge - Genève, tél. (022) 24 02 27.

A«repoor,o u Sommelièrebelles tôles noires „-fr-ài.™
! m. x 90 cm., poids 18 comme débutante, dans
i 20 kg., plates, Fr. bem café de campagne.
10.50 pièces, en port dû Hôtel de Ville, Cha-
;ontre remb. vannes-le-Chêne (Vd).
N. Baumann-Schmid, 
Kânnelmattstr^ 11, On cherche, à Zu-

Vlûnchenstein - Blld. rich,

Ieune homme jeune HUe
le 23 ans, cherche pla- •*
:e comme aide dans aimant les enfants <6,
:ommerce ou portier 4, 2 ans), et aidant au
l'hôtel. ménage. Occasion d'ap-
S'adr. à Julien Pe- „„„„J„„ i.„n „„J

ion, R. de Lombardie, prendre 1 alleman<*-
f Sion. B. Rhein, Zurich,

7 : ...mm . Neugutstr. 26.

Superbe VESPA ^̂ ^77-
4Q-T *) janvier , une
m W m W A m  m • m

I mois de garantie, Fr. SOITIITI©!!©! "©
•00.—, év. échange con- connaissant service de
;re travail de menuise- salle, une
•ie. — R. Furrer, cy- • _ ¦ ¦«
:les et motos, Morges. f liKlîliÊrf-
Cél. (021) 7.32.68. %WI*HH¥IV

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n^nm^m^̂ ^s Faire offres à Marius
Buttet , Restaurant-Bar

Huile de foie ££ 13 Etoilcs Mon
de morue 
fraîche VARICES

Le bon remède pour W ** H. ¦ V fc rf
les grands et les Bas 1re qualité avec ou
petits. Le litre Fr. sans caoutchouc. Caout-

4.50 chouc dep. Fr. 10.50 de
Parfumée à bas. Envois à choix. In-

l'orange. Le litre diquer tour du mollet.
Fr. 5.— R. Michel, spécialiste,

aussi en capsule Mercerie 3, Lausanne.
à la droguerie ". "\ \ ~~~~

A vendre environ 1500
Paul Marclay kg.

Tél- 4 2Z09 foin ef regain
Ire qualité, chez Coufaz

Je cherche Séraphin, Sf-Maurice.

jeune fille — 
le 16 à 17 ans, propre E__*J ^m
'.t de confiance, pour r W M m
cider au ménage et l l l  _fcr B
'occuper d'un enfant
le 17 mois. Entrée de 1 m2 de tôle pour cou-
uite ou à convenir. verture. Envoi contre
Faire offres à Mme remboursement.

'. Racoursier, Boulan- Garage démolition
'erie, Allaman, Tél. No Allemann, Delémont
021) 7.70.51. Tél. (066) 2.23.47



Mesures en faveur
cie l'hôtellerie

Le Conseil fédérai soumet à l'Assemblée _ fé-
dérale un message avec un projet de loi fédé-
rale concernant les mesures juridiques et fi-
nancières en faveur de l'industrie hôtelière.

Lies prinioiipales dispositions régiisisanit l'aide
à l'hôtellerie sont prorogées jusqu'à fin 1955.
On devait se demandecr si et, le cas échéant,
dans quelle mesure elles devront ênre mainte-
nues après cette date. Le soin d'édaincir les
problèmes soulevés par la revision de la lé-
gislaitiiocn spéciaûe en faveur de l'hôtellerie a
tout d'abord été confié à la Fiduciaire suisse
de l'industrie hôtelière, qui a établi les princi-
pes d'une nouvelle réglementation et les a ex-
posés au Département fédéral de l'Economie
publique dans un rapport, en 1952. Dante l'en-
semble, les gouvernements cantonaux et ila plu-
part des associations ont admis las considéra-
tions qui meuvent la révision proposée et ap-
prouve le projet de loi.

Le message souMgne notamment que grâce
à une augmentation marquée de la fréquenta-
tion , ua situation générale s'est améliorée de-
puis* la fin de la deuxième guerre mondiale.
Cependant, cette amélioration n'a pas profité
dans une égale mesure à toutes les régions de
la Suisise et à toutes les catégories d'hôtels.
Malgré une fréquentation et des chiffres d'af-
faires plus élevéŝ le changement intervenu
dans la struicibuire des frais ensuite du renché-
rissement général a entraîné un fléchissement
du pourcentage de rendement dans la plupart
de's hôtels. La différence entre la manche gé-
nérale des affaires dans l'hôtellerie de monta-
gne et les stat ions saisonnières, d'une .part,
et dans celles des autres régions du pays, d'au-
tre part, s'est encore accentuée. A part quel-
ques exceptions, l'hôtellerie de nos centres ty-
piques de villégiature reste incapable d'en en-
tretenir ses installations dans une masure con-
venable et de financer par ses propres moy-
ens les rénovations nécessaires. La siituatioin
de l'hôtellerie saisonnière, en particulier, ap-
paraît toujours très précaire.

(Maigre toutes ces difficultés, l'hôtellerie
suisse a su maintenir sa position en face de
la concurrence de l'étranger. En coordonnant
les propres mesures de défenses de l'hôtellerie
avec de teGles dispositions appropriées que
prendrait l'économie privée et avec une aide
modérée de l'Etat, il devrait être possible de
conserver à cette branche de notre activité le
rôle important qu'elle joue comme pourvoyeu-
se de travail et de gain, cela à condition qu'au-
cune crise politique ou économique ne vienne
bouleverser la situation. Une hôteOlefrie saine
est de la plus grande importance pour la po-
pulation des montagnes. Elle représente sou-
vent sa seule possibilité de gains accessoires
indispensable, apporte une garantie de travail
et ide survie au petit artisanat et contribue à
l'écoulement des produiras agricoles en parti-
culier. /

Si l'hôtellerie suisse a pu, dans l'enise-iuble,
être maintenue intacte et en état de résister
à' la concurrence étrangère malgré deux guer-
res [mondiales , et de longues années de crise,
cela tdenit pour une notable part à l'aide que
la Confédération lui a prêtée. Sur les fonds
mis à la disposition de la Fiduciaire par la
Confédération dans les cannées 1952 et 1953
et dont le total atteint 59,5 millions de francs,
10,7 millions de f raines ont été remboursés à la
Confédération et 10,6 millions de francs sont
perdus et cinq mil!ions subsistent sous forme
de crédits non remboursés. La fiduciaire a ver-
sé au total, pendant la même période, 77,3 mil-
lions de francs dont 8,1 millions ont été défi-
nitivemenit pendus. Grâce aux focnids d'aide in-
vestis, près de 200 millions de francs de dette
ont pu être amorties*. Il y a lieu en outre de
mentionner qu'une partie notable de la charge
hypothécaire dont restaient grevés les hôtels
était soumise à un sursis et au régime de l'in-
térêt variable, sinon exonérée du paiement
d'intérêt à titre temporaire, c'est-à-idire tant
que les circonstances le rendaient nécessaire.¦ La nouvelle réglementation projetée tient
compte du désir de revenir peu à peu à un
régime juridique normal. Le but de ces dis-

Dimanche 19 décembre dès 20 h
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

(Lïaf oâ loto*
organise par la Fanfare « L'Espérance »

Invitation cordiale Nombreux lots

POUR VOS CADEAUX...

h. **̂ "^^^^^^^^^^ ^^^^

i Cercle Saint-Pierre - Charrat

positions est de mettre un terme à l'aide fé-
dérale.

La durée d'application de la loi est prévue
pour dix ans au maximum, c'est-à-dire jus-
qu'en' 1965, au plus tard, ce qui signifie que
jusque-là, toute l'œuvre de secours de la Con-
fédération à l'hôteilerie devra prendre fin. Les
diverses mesures à prendre sont le sursis, l'in-
térêt dépendant des résultats d'exploitation, re-
mise et extinction des dettes chirographaires,
intérêts, impôts et contributions.

En ce 18 décembre, Made- l'oublie pais. iLes difficultés fi-
môiselle Marie Carraux me se- nancières que provoque par-
ra pas seule à fêter ses 80 cans; tout la dépression économique
outre sa famille, une foule des. années 1930 obligeant mal-
dlanciens élèves, d'obligés dis- heureusement la commune à
cirets célébreront avec elle cet fermier cette école. Rude
ammirvie-isiaire en consaicirant épreuve pour l'animatrice de
quelques instants à se souvenir cette dernière, qui quitte les
d'elle, à méditer une carrier l> jeunes enfants pour en imstrui-
et un exemple trop peu con- ne de plus grands,
nus, mais singullière-nent di- Une vie prafessionneMe, si

Tribune du lecteur
(Les articles publiés sous ce titre n engagent

pas la responsabilité de la rédaction)

Fullv

Plumes de paon
a vendre...

Je me suis amusé à lire dans le « Confédéré »
du vendredi 10 décembre , un article « sensation-
nel » qui couvre plus de la moitié de îa page.
LES RADICAUX DE FULLY TRAVAILLENT

POUR LE BIEN DE LA COMMUNE
Espérons toutefois que ce titre ne sera pas dé-

menti. Pourquoi ce titre ? M.  Fernand Carron
a pris, il y a une année , la présidence du Conseil
communal , cela par des moyens dont nous con-
servateurs n'aurions j amais usé. Nous p ouvons

Le Football-Club Evionnaz
Le F.-C. Evionnaz se fait un plaisir d'infor-

mer tous ses membres et amis qu'il organise
son Idto annuel le dimanche 19 décembre, com-
me d'habitude, au café de la Poste, à Evion-
naz, dès 11 heures pour le loto apéro et dès
15 heures.

Nous espérons que tous ceux qui s'intéres-
sent à la cause du football voudront bien re-
tenir cette date et prouver, par leur participa-
tion*, une fois de piuls, 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
reconnaissance démanche prochain.

Le Comité.

quelques années en arrière.
Elections communales. Messieurs Tes
du parti radical sûrs d'une victoire

sur les conservateurs , « oublièrent » de

revenir a
— 1948

dirigeants
écrasante
demander la proportionnelle , qu en advint-il ?
Une cuisante défai te .  Résultat : Recours. Le tri-
bunal cantonal après avoir pesé et examiné les
charges contre les conservateurs refuse , le f é d é -
ral accepte.

0 — 1949. Réélection. Les radicaux s'abstiennent
Verbier ^e v0^ er- ^e Conseil communal à la tête duquel

est M. Henri Carron est «in corpore » consent-
ons organise tous les diman- teur, les vaincus se retirent avec chuchotements,
19 décembre, des cars pour paroles injurieuses, etc.

Verbier
Martigny-Excursions organise tous les diman-

ches, à partir du 19 décembre, des cars pour
skieurs. Prix Fr. 5.—.

Retenez vos places à l'avance chez Cretton-
Sports, tél. 6.13.24 et chez Girard , Modea, Ave-
nue de la Gare, tél. 6.10.23 ou chez Martigny-
Excursions, tél. 6.10.71.

— 1952. Election présidentielle : Recours , le
tribunal cantonal refuse , quelle importance
puisque quelques mois plus tard nous apprenons
avec stupéfaction que le Tribunal féd éral  de
Lausanne a accepté. Nouvelle élection , par une
chance due à je  ne sais quel artifice , M. Fernando

Au Bouveret
Du nouveau

A cet avant-dernier village valaisan il man-
que encore bien des choses pour que la vie y soit
plus facile. Pour ne citer que les plus importan-
tes, il faut un pont sur le Rhône, une grande sal-
le de spectacles, une horloge au clocher, et dans
un autre ordre d'idées, un cimetière moins éloi-
gné que celui de Port-Valais. Ces problèmes ne
laissent pas indifférentes la Société de dévelop-
pement et les autorités communales, mais pour
le moment on se borne à nous faire prendre pa-
tience. Pas tout à fait cependant, puisque des
membres de la Société de développement prépa-
rent une patinoire qui viendra combler les voeux
de bien des écoliers qui ne savent que faire le
dimanche quand il fait froid et que la neige
souvent peu abondante ne permet pas de 'faire
du ski ou de la luge.

D'ailleurs ce dernier sport est assez dangereux ,
beaucoup de chemin utilisés à cet effet aboutis-
sent à la route cantonale, donc en plein dans la
circulation. Le patinage ne préaante que peu de
danger quand il est pratiqué sur un, terrain pré-
paré à être recouvert de glace.

Un gand nombre d'écoliers ont déjà écrit au
Père Noël pour demander des patins, nul doute
que leur vœu va se trouver réalisé .bientôt. Ils
n 'auront plus qu'à demander au Petit Jésus de
Noël un froid sec et sonnant qui donne une gla-
ce lisae"et brillante. ; s

o

^e -. [Amateurs
Wjï !ide lapis

ft^,̂ ^
/\ ..' Dans notre

i S*sÉlw L.J n o u v e a u
n$§w f lk m  m a g a s i n  un

%*s ŜjJùJÉfev choix de plus

"'.^3Br 200 tapis
Milieux - Tours de lit - Descentes
Tapis d'Orienf-Bibelofs des Indes

DES PRIX SURPRENANTS
Reprise de vos tapis usagés

Gci&jf caœe
Rue du Bourg Aigle

I II» 1 ¦¦¦ 1—̂— .11. ¦MMMI —

Chez les chanteurs du Valais
central

La prochaine fête régionale de chant du grou-
pement cdeis chanteurs du Valais central aura
lieu à Muraz (Sierre) _e dimanche 22 mai 1955.

Une grande valaisanne
gneis d'admiration. Dignes aus- remplie soit-eille , ne devait ce-
si d'être imités. pendant pas suffire à absorber
„, ,. ,«.. ,T une personne aussi active. En
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f?  ̂ 1920, Mlle Carraux fonde la
1874, Mlle Carraux fat ses sooiété des iinstitutriaes du Va-
dlasse  ̂fréquente 1 Ecole nor- ^ romand aux destinées ^maie et enseigne quelque? an- fa A  ̂ Mûe ^^nées avant de sexpataer. Les vklgtHcimq am. Cest deuxiè_
pays étrangers l'atorent ;_ après me œuyre importe. Simul-
avoir veou en liste, puis en tanémeot j ^e dk - à Mon.
Allemagne, elle * «ri » th rUnion  ̂^ ĵ ^Russie, ou* passe dix sm. dï[étàemés . sodàLes la
Elle assimile rapidement le „.:*„ ^m^ ^.̂ _j  ̂ * > _. .„ * , suite, effile prend part aux tra-russe et subit avec succès les vaux d>un mouvement antij a,j.
examens qu* lui permettent codli fa Croix  ̂^ à
d enseigner dans tes écoles se- ceux ûe fa portion de la
candaires. . _, XM*_Jeune filUe

De retour en Suisse, après Atteinte par da limite d'âge
la première guerre mondiale en 1937, elle quitte l'enseigne-
— qu'elle passe toute entière ment pour entrer, à 'la deman-
en Russie, où elle vit les hor- de du Dr Répond, au service
reurs de la Révolutian —Mlle sociall de Mailévoz. Elle se spé-
Oarraux s'occupe pendant sei- ciaflise , dès 1939, dans le servi-
ze ans de l'école frœbeiienne ce destiné aux délinquants
de Monthey. C'est sa premdè- adultes mis à la disposition de
re œuvre de longue baleine, et 'la société valaisanne de pro-
elle s'y voue avec tant de phylaxie criminelle et de pa-
Gceur et d'intelligence que le tronage. Et c'est, pour le rao-
succès ne tarde pas : e_le a ment, la troisième étape i in-
demne sa formation première à portante de sa carrière,
toute une génération qui ne C'est aussi, sans aucun doute

Carron gagne de justesse et prend la présidence,
sans pour cela être le seul maitre. Nous sommes
aussi là les jeunes citoyens et nous désirons
que les ancien s clie.fs de notre bien aimée com-
mune soient respectés . Or, avec grande surprise
nous constatons que sur la feuille radicale, Af.
Fernand Carron s'arroge tous les travaux pré-
parés par notre ancien président , M. Henri Car-
ron.

« Une maison d'écol e à Branson », il y a plu-
sieurs années qu 'on en parle. «L'irrigation du
i-iï77io_le » n'aurait pas été abandonnée avec NO-
TRE M. Carron. L'irrigation de Chiboz a débuté
avant le mois de décembre.

—¦ 1953. Quant à la co?rstruction d'une artère
pour le tnllage de Vers-l'Eglise, M. te député Ta-
ramarcaz en a redemandé lui-même la construc-
tion au Conseil communal , af in  que cela se fas -
se au plus vite. Notre chef était M.  Henri Car-
ron.

De quel droit les radicau.r de Fully se per-
mettent-ils de prendre les lauriers dédiés à une
personne très respectée qui a su mener la com-
mune pendant plus de vingt ans pour son bien
et celui de ses citoyens ?

Un citoyen.

Ata^RatVMMfW
Samedi 18 décembre

7 h. Radio-Lausanne vous dit bonj our !..,
Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 18
L'heure exacte et le bulletin d'enneigement
des _itations romaindes. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. 1*1 h. Emission d'ensemble. 12 h.
15 Variétés populaires. 12 h. 30 L'Ensemble ro-
mand de musique de cuivre. 13 h. Le Grand
Prix du disque 1954. 13 h. 20 Vient de paraî-
tre.... 14 h. 15 La vie des affaires. 14 h. 25 En
suivant les pistes sonores... 15 h. Un trésor na-
tional : Le patois., lg h. 20 Une demi-heure
avec 1'Onchestre léger de Radio-Zurich. 15 h.
50 L'auditeur propose... 17 h. 15 Moments mu-
sicaux. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18 h. 45 Deu-
xièjrne Polonaise brillante. 18 h. 55 Le meicro
dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte 19 h. 14
Le programme ide la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Magazine 5c4. 20 h. 10 La guerre dans l'ombre.
21 h. 05 Six chansons en quête d'un éditeur. 21
h. 35 Simple police... 22. h. Paris-Ballade 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans la dan-

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique variée. 6 h. 45 Entraînement
corporel pour les skieurs. 7 h. Informations,
7 h. 05 Musique variée. 11 h. Emission d'en-
semble. 11 h. 50 Extrait de Boris Godounov.
12 h. 05 L'art et l'artiste. 12 h. 15 Pirévisioins
sportives. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Un
nouveau .programme. 13 h. 10 Èmctretien. 13 h,
20 Chants d'opérette. 13 h. 40 Chronique de
polïtiique Intérieure. 14 h. 40 Enseimible de
mandolines. 15 h. 15 Quintette à cordes.
16 h. 15 Petit reportage. 16 h. 25 Chants d«
Noël. 17 h. 30 Pour Madame.

18 . h. Musique .d'un nouveau ' filin. 18 h. 30
Disques. 18 h. 40 Causerie. 19 h. Cloches du
pays. 19 h. 10 Chants. 19 h. 25 Communciqcués.
19 h. *30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Disques nouveaux. 20 h. 25 Comédie radiopho-
nique. 22 h. 15 Informaitions. 22 h. 20 Musique
légère.

effile fait aussi partie de la com-
mission qui se réunit chaque
mois au Départemje__t de jus-
tice pour discuter des adultes
dont les cas relèvent de Ha jus-
tice et de l'administration.

la plus remarquable, celle ou
cellle peut donner ila pleine
meis^re de das don(s, inllaslsa-
blement cultivés. Dans une tâ-
che aussi délicate que le pa-
tronage des détenus libérés,
quelles quallités sont en effet
plus nécessaires que sa vive in-
telligence, son tallent pédago-
gique, son humilité, sa charité
de fervente cathqlique ? Un

Niouls ne saurions terfniner
ces quelques notes en feignant
d'ignorer que Mlle Cannaux a
toujours été — non par am-
bition personnelle, mais par
senls de lia justice — une fémi-
niste convaincue. En songeant
à elle, on ne peut en effet s'em-
pêcher de regretter que les ins-
titutions ne permettent pas à
une femme possédant ses ca-
pacités et son honnêteté de
prendre une part plus active à
la vie sociaUe et publique. Dans
un canton où (le râle itrad-trion-
nell de la femme est moins en
vue, mais dont elle incarne les
pflus beaux traits de caractère,
l'exemple extraordinaire qu'el-
le donne est certainement le

courage à toute épreuve lui
fut nécessaire, au début sur-
tout, non pas pour braver mais
pour dépasser les préjugés en-
racinés. L'ascendant qu'elle
possède sur les détenus libé-
rés, Mille Carraux 1e doit avant
tout à son dévouement quasi
maternell, à sa rigoureuse fran-
chise, à son sens aigu de l'hu-
mour, à sa totale absence de
pédanterie — à sa très forte
personnalité enfin, pour utili-
ser un mot trop galvaudé. Et
peut-être aussi à sa maturité,

meilleur moyen de faire avan-
cer les idées qui lui sont chè-
res.

Une carrière semblable à
celle de Mlle Carraux est es-
sentiellement le reflet d'un ca-
ractère au sujet duquel les
mots d'équilibre et de généro-
sité viennent tout -naturelle-
ment sous la plume. Equilibra
rare de la personne chez qui
les connaissances ne lé cèdent
en rien à la volonté, équilibre
dynamique du courage tempé-

qui doit ajouter encore au sen-
timent d'expérience, de solidi-
té qu'elle inspire.

Infatigable pionnière, Mlle
Carraux ne consacre plus au-
jourd'hui que la rti ùtié de son
temps au patrona; :> des déte-
nus libérés, passari ': le reste à
préparer, pair

^ 
den visites de

contrôle d'enfar.ts placés,
une organisation officielle
pour la protectic n des mi-
neurs. En ' sa qualité de
vice - présidente de la So-
ciété valaisanne r'g prophyla-
xie criminelle et dj  patronage,

re par le bon sens, de la com-
baittivité endiguée par la droi-
ture, de rintelligence sans ces-
se éedairée et calimentée par la
charité. Cependant, si je de-
vais définir Mlle Carraux d'un
seul mot, c'est celui de géné-
rosité que je choisirais.

Isabelle Choquard.



L'exposition de Noël chez Pfister-Ameublements S.A., Lausanne, est ouverte dimanche
Cette maison vous offre les tout derniers modèles de mobiliers-trous-

seaux , chambres à coucher , salles à manger , studios , combis, meubles

rembou rrés , bureaux , etc., ainsi que 300 petits meubles pratiques. Ce
i i • .

¦ •

«ont là de magnifiques cadeaux de Noël
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Jusqu 'à dimanche soir

VOUS RIREZ
DE BON CŒUR

F 

avec

A N F A R E  D 'A M O U R
Dimanche, 16 h. 45:  Abott et Costello

(Enfants clés 7 ans)

I A profiter :
I 1 lots duvets,
1 gr. 120 X 160 29. 
S 135 X 170 35. 

I 1 lot couvertures laine
1 100 x 210 20."

I Magasin Ferrero, Sion
1 Rue de Conthey - Tél. 2.10.84

__________¦___¦________¦__¦ K-__-__U__--_I^HBHHIiM«H l̂llllllH

'W' Pour In vente d'articles nouveaux aux
épiceries, boulangeries , de tout le
canton du Valais , nous recherchons

Agent général - Dépositaire
Artic les  do vente facile , exclusivité
garantie.  Situation indépendante de
bon rapport  à personne pouvant trai-
ter a compte ferme disposant d' une
voiture.

Offres détaillées ù Case postale 42,
Lausanne 17.

Voyageurs (es)
première force

Voulez-vous adjoindre et recevoir

k belle collection de Émises pour liommes
(pour clientèle particulière)

Nous sommes d'accord de participer à vo-
tre carte rose. Commissions élevées.

Nos prix dc vente au détail sont très in-
téressants et peuvent vous permettre d'at-
teindre des ch i f f res  d'affa i re  en conséquen-
ce. Malgré nos prix sensationnels de voya-
ge, vos clients seront bien servis.

Offres détaillées doivent être adressées
sous chi f f re  AS 36438 L., aux Annonces
Suisses S. A., ASSA, à Lausanne.

Une nouveauté pour Noël

Pied en verre pour arbres
de Noël

Ce récipient en verre vert , rompu d eau ,
permet de garder un sapin frais et beau vert
pendant des semaines , sans qu 'il perde trop
ses aiguilles. Comme le sapin reste vert , il
y a moins de danger d'incendie. Placé dans
ce vase solide et lourd , l' arbre ne risque pas

de tomber.
Petit modèle Grand modèle

(pr arbre jusqu 'à (pr arbre jusqu 'à
1 l j  m. environ)  2 }_ m. environ)

Fr. 6.— Fr. 7.70

s j 'y Nouveau
Bougeoir en verre pour

décorer la table,
Fr. —.75

En vente dans tous les
magasins d'articles

de .ménage

VERRERIE DE BULACH

Cherchons

maçons
qualifiés, salaire horaire 3.10 à 3.30, pour tout l'hi
ver. — Entreprise J. BARIATTI & Cie, 23, rue Lamar
line, Oenève.

Trois fendants
p our le connaisseur

ORSAT
Les Grands Vins

Médaille d'or SLA Luceme 1954 19,95 pointa

-.: V ,

Occasions exceptionnelles
CAMION BERNA, 1946, type CDD, 22 CV., état

de neuf.
CAMION SAURER, type BLD, pont basculant ,

Malbach, em parfait état.
CAMION FORD, 19 CV, 3 % t., revisé, parfait

était de marche.
FOURGON FORD, 11 CV, moteur révisé, en bon

état.
Prix vraiment bas.
S'adresser au Garage des Gonelles, Corseaux-

Vevey, ta. 5 21 74. 

Bureau d'assurances sociales à Lucarne cher-
che W*|f «*!*»>*# ¦'. ? ¦;? s,ï

employé de bureau
de langue maternelle française, âgé de 22-36 ans,
pour travaux de contrôle et correspondance,

ainsi qu'une » i . ... .

employée de bureau
de langue maternelle française, âgée de 19-24
ans, sténo-dactylo et travaux généraux d'admi-
nistration.

Notions de la langue allemande désirées, mais
pas exigées. Entrée immédiate ou selon entente.
Envnyer offres avec copies de certificats, curri-
culum vitae, photographie, avec indication des
références et prétentions de salaire sous chiffre
AS 60 735 N, Ahnonces Suissecs, Neuchâtel.

Qui doit acheter un meuble et veut en être satisfait a tout Intérêt à prendre le plus beau et le meilleur

parmi un choix riche et varié et des plus avantageux. Profitez donc ! et visitez dimanche notre exposition

à Lausanne , Montchoisi 13, c'est tout à votre profit !

Notre exposition de Noël est ouverte le dimanche 19 déc, de 8 à 18 h. jans interruption.

ETOILE
DUV&LÀIS

M Grand
Baillif

¦¦'**;¥>'¦¦-Zm'i' :i,
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Radiateur |
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Appareils à partir de Fr.
85.— à  495.—

selon puissance. En ven-
te oher votre 'électricien

ou Intertherm S. A.,
Zurich

A louer, dans bâtiment
neuf, à St-Maurice,

appartement
avec confort et jardin.

S'adr. Entreprise Pe-
ney, St-Maurice, tél. No
3.64.84.

GIIEIMT
Spécialiste F.M.H.
Quai Perdonnet 14

VEVEY

ABSENT

Vin rouge
lire qualité

Vino Nostrano
de mon pressoir,

Fr. 1.45 le L
Montagne Fr. 1.45 le L
Barbera Fr. 1.70 le L
Valpolicella

Fr. 1.75 le 1.
Chianti extra

Fr. 1,85 le 1.
à partir de 30 litrefl,
départ Locarno.
Echantillon gratuit, de-
mandez les prix cou-
rants I
Expédition de Fruits,
Muralio (Tessin), Case
postale 60, téL (003)
7 10 44.

(amion FORD
1948, 8 cyL, 3,5 t., em
tièrement ravisé, pis
tons neufs, pont bas
aularut des 3 côtés

DKW
coupé luxe,' 3 cyl.
comme neuf, prix in-
téressant. S'adir. Ga-
rage des Bergières
Louis Genêt, Lausan-
ne. . " ¦'

Noyers
sont achetés sur pied
On peut se charger de
l'aba'tage.
Exploitation forestière.

B. Perraudin, Grand'
Rué 40, Villeneuve, tel
(021) 6.80.95.

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

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

Pour la tenue d'un mé
nage soigné de 3 per
sonnes, je cherche

Employée de maison
de maison sachant cuire
et connaissant les tra-
vaux ' d'un ménage.

L.'Romagnoli, Coiffeu-
se, Martigny-Bourg. Tél.
6.10.75.

A vendre
d'occasion, lavabos-com-
modes, tables de nuit ,
tables de cuisine, bois
de lit, 1 belle machine
è coudre meuble, 1 claie
à fruits.

Mme Kaestli , bâtiment
du Café de la Place, 2e
étage, Monlhey.

jeune fille
comme aide au ména-
ge dans café de la
banlieue lausannoise.
Entrée de suite.

Offres au Café de la
Gare, Etagnières, téL
(021) 4 61 25.

EN POCHETTE r70

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

PAVATEX — Bois contreplaqué
GLACES — VITRERIE

Pose à domicile

A Martigny - Bourg
<H5 La Boucherie Chevaline A. AEBI
itin..- . vous offre pour vos boucheries
Pjfia  ̂

__ 
VIANDE fraîche sans graisse.

J9__9À Viande hachée le kg. 3.—, 3.40, 3.60
f*I "!fy|| Viande en morceaux , le kg. 3.60, 3.80
»ljtf*m9i* Beaux morceaux cuisse pour saler ou

sauce, le kg. 4.—, 4.30, 4.60.

Je paie demi-port pour toute expédition

!*« Tél. 6.10.91

, A vendre

Env. 500 chaises neuves
fout bois, confortables , en deux formats. Oc-
casion unique pour café , restaurants , hôlels,
pensionnats, etc., etc., etc..

PlâlX EXCEPTIONNELLEMENT AVANTA-
GEUX.

S'adr. MAISON J. ALBINI
Grand-Pont - SION

Téléphone 2.27.67

AU U i\UHUf€û*%
pour le photographe amateur

La photo éclair pou r l 'intérieur.. .

La photo en couleurs ...
Le cinéma en couleurs...

modèles de tous prix

Photo Darbellay - Martigny

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

Fauteuils, divans, tapis, passages, descentes de
lits. 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

On demande dans grand domaine um fort

vacher
oéflaibataire. Pas de travaux de campagne. Eté à
la montagne. Belles écuries modernes. Entrée à
Noël ou à convenir.

On cherche également un

charretier
capable. Offres à P. Moinat, « La Ferme », Pam-
pagny. Téléphone 7 13 44.

C H A R R A T
CERCLE SAINT-PIERRE
Samedi le 18 décembre 1954

Grande soirée villageoise
présentée par la Jeunesse agricole catholique

INVITATION CORDIALE

Représentation accessoire facile d'un ariicle de
marque sans concurrence avec intéressantes possi-
bilités de qain est offerte à

R E P R E S E N T A N T S
visitant les autorilés communales , les entreprises de
petite et de moyenne importance , les coop ératives ,
les sociétés, etc.

Ecrire sous chiffre L. 15375 Y. à Publicitas, Berne.



Chronique sportive

Les Suisses en Suéde
On sait qu'une équipe de skieurs suisses (cou-

reurs de fond) est actuellement en Suède (à Va-
ladalen) pour y suivre un entraînement intensif.
Soua la direction experte de Gôsta Olanders, nos
compatriotes Lôtscher Willi, Berchtold Walther,
Kronig Victor, Frôhlich Walther, Huguenin Fré-
dy, Michel Rey, Possa Lorenz, Hari Erwin et
Wenger W. font des progrès réjouissants. Le
programme d'entraînement, particulièrement sé-
vère, comprend, entre autres : une séance de
footing de 45 minutes dans la neige profonde,
une course d'au moins une heure à travers bois
avec toutes les neiges, et divers obstacles im-
prévus. Ce cours portera sûrement ses fruits et
nous espérons que ceux qui ont eu la chance de
le suivre sauront, dès leur retour, en faire pro-
fiter d'autres skieurs de talent qui n'ont pu
se déplacer en Suède.

L'entraînement de nos alpins
Le cours d'entraînement du Stoos. auxquels

participent quelques-uns de nosc meilleurs
skieurs alpins se poursuit avec succès. Un sla-
lom géant disputé jeudi a donné lieu aux résul-
tats suivants : 1. R. Staub (Arosa) 4' 39" 1 (pour
deux manches) ; 2. R. Suter (Stoos) 4' 39" 5 -3 .
Hans Forrer (Wildhaus) 4' 40" 7 ; 4. Kaspar Suïèr
(Stoos) 4' 43" 7 ; 5. Andréas Rùedi (Klosters)" 4''
48" 4 ; 6. Remo Kurath (Flumsberg) 4' 48" 6 ; 7.
R. Fellay (Verbier) 4' 50" 8. Nous trouvons plus
loin : 11. Milo Fellay (Verbier) 4' 55" ; 12. Si-
mon Biner (Zermatt) 4' 55" 5 ; 13. Michel Car-
ron (Verbier) 4' 55" 7 ; 18. André 'Bonvin (Crans)
5' .01" 4. Ce slalom géant était suivi d'une course
de descente dont nous vous donnerons les ré-
sultats lundi. Précisons que J.-M. Trombert,
averti trop tard pour se libérer de ses affaires
civiles, n'avait pu y participer. Le cours placé
sous la direction de Sepp Imoos comprenait trois
classes avec comme instructeurs respectifs : G.
Perren , Hans Forrer et Andréas Ruedi.

En quelques lignes
En finale interzones de la Coupe Davis les

USA mènent déj à devant la Suède par 2 victoi-
res à 0. Trabert n'a fait qu'une bouchée de Da-
vidson tandis qu 'il a fallu 5 sets à Seixas pour
venir à bout de la résistance de Bergelin qui a
fourni un match remarquable : 5-7, 6-2, 6-4, 5-7,
6-2. Il suffit donc aux Américains de gagner le
double pour se qualifier pour la finale face à
l'Australie qui détient le trophée.

* # #
Milan qui .est en tête du championnat italien

de football avec 19 points en 11 matches, a con-
nu dimanche passé sa première défaite. C'est
Rome qui a été l'auteur de cet exploit en .battant
les Milanais par 2 buts à 1 devant près de 80,000
personnes. Malgré ce-premier échec, Milan reste
bien placé puisque son avance sur la Juventus
est encore de 4 points. Jouant à Londres devant
une foule énorme contre West Ham United, Mi-
lan a enthousiasmé le public en surclassant aon
adversaire : 6 à 0, tel fut le score étonnant de ce
match qui a revalorisé le football italien aux
yeux des Anglais.

La Coupe Davis

Les USA qualifiés pour la finale
Les Américaines Trabeirt et Seixas onit bat-

tu iesi Suédois BergelimsDavidson par 6->3, 6-4,
6-3 dans le match de double comptant pour la
finale imiter-zones. Ainsi l'Amérique mène par
3 victoires à zéro et se trouve d'ores et déjà
qualifiée pour rencontrer l'Australie, quels que
soient les résultats des deux derniers Simples
restant à jouer.

Association valaisanne
des arboriculteurs

Convocation
Messieurs les membres de l'Association valai-

sanne ides arboriculteurs sont convoqués en as-
semblée générale annuelle, samedi 18 décem-
bre 1954, à Saillon, nouvelle salle de la •« Lyre ».

Nota. — Comme à l'ordinaire, cette assemblée
étant publique, nous invitons cordialement tous
les intéressés au développement de l'arboricul-
ture à y assister nombreux, afin de collaborer
au solutionnement des problèmes de l'heure.

Le Comité cantonal.

En Italie

La ratification des accords
de Paris

Un débat sans passion
La Chambre italienne a terminé la première

partie des débats portant sur la ratification des
accords de Paris. Le débat reprendra lundi et
le vote final interviendra le 23 décembre.

Les débats qui se sont déroulés sans passion
dans un hémicycle clairsemé, n'ont été marqués
par aucune surprise. De nombreux orateurs ont
confirmé les positions déjà connues de tous les
groupes : les communistes et les socialistes nen-
niens voteront contre la ratification, tandis que
les partis de droite joindront leura voix à celles
de la majorité de la coalition gouvernementale.

Apres les élections au Conseil fédéral

La réception dans leur canton
des nouveaux conseillers fédéraux
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M. Holenstein
chaleureusement accueilli

à St-Gall
SAiINT-GALL. 17 décembre. — (Ag) — Des

milliers de personnes se sont rendues à la ga-
re pour y aocuedilliir M. Holenstein. Après l'ar-
rivée du train spécial, un cortège ouvert par
un détachement de dragons a parcouru les rues
de la viDÔe. Il comprenait en pamfcicullier tes
comisiedflllers fédéraux Holenstein, Etter et Ko-
belt, les parlementaires saint-gallois et les
membres ides autorités cantonales et municipa-
les. M. Hodenstein a été acclamé par la foule
qui se pressait dans les vues pavoisées. Suir la
place du Couvent, ' ie landammamn Eggeniber-
ger à apporté au nouveau conseiller fiôdéral les
vœux du Conseil d'Etat et de la popuïlaltion. E
s'est Miciité de voir de nouveau* les Sainct-
GcàHo-Si représentes au gouivernement diu* pays.
Puis il a esquissé la mission qui incombe à un
gouvernement démocratique.

Le ' conseiller fédéral Holenstein a remercié
de l'honneur qui lui était réservé et a émis
l'espoir qu'il pourra renldre de véritables ser-
vices grâce au concours des membres du Con-
seil fédéral et des Oharnibresi. L'orateur a don-
né, au milieu des* applaudissements, l'assuran-
ce qu'il restera toujours étroitement lié à sa
patrie saintHgalIloi'se. La manifestation s'est
terminée par l'exécution de l'hymne national.

M. Lepon fête au Tessin
BELLINZONE, 17 décembre. — (Ag) — Le

retour diu nouveau conseiller fédérai tessinois
dams aon canton a été vraiment tedcomphal. Une
double [flèche rouge a quitté Berne à 12 h. 41,
triao-spcortant M. et Mme Lepori, le conseiller
fédéral FeUdmainin, ia députation teHsànoise aux
Chambres . dédé-aiies, des membres cdlu* 'Grand
Conseil tesisinois, M. Oonldlrau, président du
groupe conservateur de rassemblée fédérale et
d'autres persionnailiitési. c,.

A Luoenne, M. Lepori a éhé accueilli par une
grande foule de Tessinois et de Lucennois. Le
président du Conseil d'Etat Lucemois a félici-
té M. Leponi.

La flèche s'est encore arrêtée à AflitJdlortf , où
M. Peter Tresch, lanldamann d'Uri, a transmis
au nouvel éliu les voeux de la Suisise primiti-
ve.

A Airolo, premier contact avec lia terre tes-
sinoise, M. Lepori a été aiocilaimé pair une gran-
de foule dan® laque-le figuraient le Conseil
d'Etat in corpore, presque tous les députes du
Grandi Conseil, tas représentante des commu-
nes du canton et de j diverses associations. Le
maire Berfoazzi a salué M. Lepori qui est abon-
damment fleuri. Mêmes réceptions enthousias-
tes à Faidô et à Biasica. Drapeaux, fanfare 'et
feux d'antaffice. •

A BeMinzone, la multitude a rompu les cor-
don® de la police. Il a été impossible d'organi-
ser un cortège. M. Lepori. a été porté littéra-
lement en triomphe de la gare au Palais du
Gouvernement. E a été salué d'une ovation in-
terminable lorsqu'il s'est présente au ibaloon.

Une cérémonie officielle s'est déroulée ensui-
te dans la salle du Grand Conseil. Le' nouveau
conseiller fédérai": a éité crabord salué par 'M.
•Gialetta , président du Grand Conseil, puis
par M. Janner, président du Conseil d'Etat:

M. Lepori a répondu, insistant surtout sur le

En quelques lignes
Des pourparlers ont été engages vendredi a

Bonn entare experts français et allemanids sur
des conventions économiques à long terme
dans le domaine de l'agriculture. Ces pourpar-
lers doivent préparer les négociations écono-
miques prévues pour février prochain.

La police a arrêté à Genève un escroc in-
ternational qui venait de quitter un hôtel sans
avoir payé sa note. Il s'agit d'un individu qui
était porteur d'un passeport allemand au nom

Gratte-ciels et masures à Caracas, la capitale du Venezuela

Dans la capitale du Venezuela, Caracas, qtii défraya dernièrement la pre . ; mondiale à l'occa-
sion des Championnats mondiaux de tir, les contrastes se coudoient, com ' dans toutes les au-
tres ville de l'Amérique du Sud. Des masures couvertes de tôle ondulée voLinent avec des grat-
te-ciels les plus modernes. Tel est le visage de cette capitale. Le grandie . projet subventionné
par le gouvernement prévoit la construction de 40 immeubles dont char ;n peut héberger quel-
que 1000 personnes. Et les habitants des masures échangeront leurs huttes contre des apparte-

ments les plus inodemes

caractère particulier de la Suisse, une et diver-
se. E a recommandé aux Tessinois de conti-
nuer à lutter, parce que c'est seulement dans la
lutte, dans le choc des idées, que le virai régi-
me 'démocratique este possible permettant de
découvrir les valeurs profondes du pays. M.
Lepori a promis de faire son devoir pour con-
server l'estime et l'affection des Tessinois, car
il sait très bien que la Suisse italienne a mis
en lui ses aspirations. L'orateur a promis de
rester attaché à sa petit patrie. La manifesta-
tion s'est terminée par l'exécution de l'hymne
nationa-L

•Vendredi soir, toutes les autorités tess-noises
ont entouré M. Lepori à l'occasion d'un ban-
quet.

Le voyage du conseiller
fédéral Chaudet à Lausanne

LAUSANNE, 17 décembre. (Ag.) — Parti de
Berne à 13 heures, par train spécial, avec sa
famille, de nombreux parlementaires, des offir
ciers supérieurs, de 'hauts fonctionnaires de l'ad-
ministration fédérale et bon nombre d'amis per-
sonnels. M. Paul Chaudet, le nouveau conseiller
fédéral, a été tout d'abord reçu avec une extrê-
me cordialité en gare de Fribourg par les auto-
rités cantonales, communales et ecclésiastiques.
M. Max Quartenoud, président du Conseil d'Etat,
a dit le vif contentement du pays de Fribourg
de voir accéder au gouvernement fédéral un
homme du terroir profondément romand et fé-
déraliste. M. Chaudet a remercié en quelques
mots en célébrant la durable amitié fr|bour-
geoise et vaudoise. .l'évêque de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, Mgr Charrière, a pris placç dans
le train qui est parti dans la direction d'Oron,
tandis que joue la musique de la Landwehr. A
Oron, première étape en terre vaudoise, c'est la
réception officielle par une délégation du Con-
seil d'Etat, la musique, la chorale et les enfants
des écoles; M. Jacquet, vice-président du Conseil
d'Etat, salue le nouveau conseiller fédéral qui
répond avec chaleur.

C est ensuite un nouvel arrêt à Puidoux-Chex-
bres, où une foule considérable se presse sur le
quai de la gare. M. Chaudet est chaleureusement
acclamé et salué par le préfet du district de
Lavaux et un député. Il répond avec une pointe
d'émotion. Puis c'est la descente sur Lausanne, à
travers le vignoble de Lavaux qu'éclaire un
chaud soleil de décembre. A son arrivée en gare
de Lausanne, le nouveau conseiller fédéral pas-
se en revue un détachement d'honneur de la
gendarmerie vaudoiae en grande tenue, puis il
se rend au Théâtre de Beaulieu au Comptoir
Suisse, où se déroule la cérémonie officielle que
préside M. Jean Peitrequin, syndic de Lausan-
ne. M. Rodolphe Rubattel, président de la ¦¦ Con-
fédération, M. Pilet-Golaz, ancien conseiller fé-
déral, et le général Guisan sont l'objet de vives
acclamations. On note aussi la présence de M.
Oser, chancelier de la Confédération, de M. Pe-
titmermet, le nouveau président du Tribunal
fédéral et d'un grand nombre de personnalités.
¦Plusieurs allocutions sont prononcées notam-
ment par MM. Jules Grandjean, président du
Grand Conseil vaudois, Fernand Olîappuis, syn-
dic de Rivaz, Richard Pasquier, pasteur à St-
Saphorin, Dewet Buri, membre du Conseil exé-
cutif du canton de Berne, au nom des Chambres
fédérales et André Guinand, au nom du parti
radical suisse. Entre les discours, on entend des
productions d'une fanfare de Lausanne, de l'U-
nion chorale et de la Chanson de Lausanne.

de Robert Wmtenmamn, mais qui a ete iden-
tifié comme étant le nommé Afiian Cedidc Ni-
ven, âgé de 42 ans, de nationalité étrangère,
déjà recherché depuis p-usieuirs années par les
polices vaudoise, bâloise et genevoise pour di-
verses escroqueries. Il est également recherché
par les polices française et italienne.

* * *
Vendredi matin, un motocycliste, M. Gabriel

BegUlnger, 44 ans, habitant Bu___saickfiir-JW'ai--
tenwdfli (Argovie), est entré en coUision à un
canrefour avec une automobile et a été tué
sur le coup. Il était père de six enfants. Les
occupants de l'automobile ont été Messes.
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L'état de santé du Pape
CITE DU VATICAN, 17 décembre. — '(M

AFP) — Vendredi après-midi, on notait une lé-
gère amélioration dans l'état général do Pape,
qui reste faible. Le pouls est toujours un peu
rapide. lEn revanche, le hoquet a considérable -
ment diminué ce qni renforce l'hypothèse que
son retour a été dû à l'injection de la solution
barytée avant l'examen radiologique. En consé-
quence l'alimentation toujours semi-liquide a
été augmentée.
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Votes significatifs à la Commission
française des finances

La ratification des accords
de Paris

PARIS, 17 décembre. (AFP.) — Avant d'adop-
ter par 18 voix contre 10 et 11 abstentions, l'en-
Scemble du rapport de M. Liautey (paysan) hosti-
le à la ratification des accords de Paris, la Com-
mission des finances avait émis des votes suc-
cessifs sur les trois points essentiels du rapport.

— Par 18 voix contre 12 et 12 abstentions, elle
avait voté l'ajournement du débat sur l'accord
relatif à la Sarre.

— Par 18 voix contre 12 et 12 abstention , elle
avait repoussé la ratification des protocoles re-
latifs à la formation de l'union de l'Europe oC'-
cidentale. » , . » .-...

— Par,20 voix contre [7 ei 11 abstentions, elle
avait approuvé la cessation du régime d'occupa-
tion dans la République fédérale d'Allemagne. ,

A l'Assemblée nationale française

Premier échec
de Mendès-France

PARIS, 17 décembre. (AFP.) — A l'issue de la
première séance de l'Assemblée nationale consa-
crée à la discussion du budget des Etats associés,
M. Mendès-France, président du Conseil, a de-
mandé à l'Assemblée de repousser les conclu-'
sions de la Commission des finances tendant au
rejet de ce budget.

On indique dans les couloirs, après pointage,
que l'Assemblée a adopté, par 301 voix contre
291, les conclusions de la Commission des finan-
ces tendant au rejet du budget des Etats asso-
ciés.

Après l'annonce de ce résultat, le gouverne-
ment devra donc déposer un nouveau projet de
budget. Il le fera dès vendredi soir.

Un nouveau projet est présenté
PARIS, 17 décembre. (Ag.) — L'Assemblée na-

tionale a adopté par 298 voix contre 289 la pro-
position du gouvernement de tenir séance à 23
h. 30 pour discuter le nouveau projet de budget
pour le ministère des Etats associés.

M. Mendès-France, président du Conseil, a
demandé à l'Assemblée nationale de discuter de
nuit le nouveau projet de budget pour le minis-
tère des Etats associés, élaboré par le gouverne-
ment.

« Samedi, a-t-il dit, se tient à Paris une im-
portante conférence entre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France sur le sud-est
asiatique et précisément sur l'Indochine. Malgré
un accord très large, des divergences sont possi-
bles. Je demande à l'Assemblée de faire enten-
dre sa voix. Les alliés doivent connaître l'opi-
nion des groupes. Le gouvernement a le droit et
le devoir de demander son aide à l'Assemblée.
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Mlonsieur Jules PERRAUDIN ;
Monsieur et Madame Robert TRONCHET-

PERRAUDIN et leurs enifants, Madeleine,
Jean-Louis, Françoise, Simone, Anne -Marie ;

Monlsdeur et Mladlame Roger COUTURIER-
PERRAUDIN et leurs enfants, Michel, André,
René ;

Madame Jeanne MEYER-PERRATJDIN ;
Monsieur et Madame André PERRAUDIN- et

leurs enfants Jean-Pierre et Michel ;
Monsieur et Madame Raymond PERRAUDIN-

EXQUIS et leurs enifants Jean, Caude, Roger,
Georges, Anne-Marie ;

Monsieur et Madame BAGAINI-PERRAU-
DIN ;

(Les familles DROUX, DELEGLISE, GARD,
PERRAUDIN et FARQUET à Genève, Sion, Ba-
gnes et Bramois,

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

cès de

Monsieur Jules PERRAUDIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, onde, beau-frère et cousin survenu
à Sion le 17 déoeniibre, dans sa 70e année, après
une longue et douloureuse maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le lundi 20
décembre 1954, à 10 heures.

Domicilie mortuaire : Les Cytises, Avenue de
Tourbillon.

Cet avis .tient lieu de faire-part.

Ca numéro du « Nouvelliste » est distri-
bué gratuitement à tous les ménages de
Miège, Lens, Leytron, Saillon, Salvan et Vé-
rossaz.

Apéritif à la gentiane

l'ami du connaisseur


