
DR important dtjbai en «eclive
En mars «prochaiin, Ile peuple suisse sera

appelé une fois de plus aux urnes. On lui de-
mandera de se prononcer sur l'initiative lan-
cée par «l'Union syndicale suisse, dite pour la
protection des locataires et des consomma-
teurs. Il ne fait pas de doute que ce scrutin
sera précédé d'un débat très serré, tant les
intérêts en présence sont importants. D'une
part, tous c«eux qui louent un logement se-
ront tentés de réagir sentimentalement en
approuvant une proposition tendant à main-
tenir le contrôle des loyers. Passé ce pre-
mier mouvement, combien d'entre eux sau-
ront se rendre compte que l'acceptation de
l'initiative ne résoudrait nullement le pro-
blème immobilier, puisqu'elle perpétuerait
l'existence de deux catégories de (locataires :
Ceux qui bénéficient d'un logement de cons-
truction ancienne et paient un loyer dérisoi-
re par rapport au niveau actuel des salaires
réels ; et ceux, «moins favorisés par le sort,
qui doivent se contenter d'«un logement ré-
cent, non soumis au contrôle des prix et dont
le loyer dépasse souvent une proportion
supportable du gain des locataires. Aussi
longtemps q«ue subsistera «cette dualité, il y
aura un malaise dans le public et un problè-
me immobilier. La situation eût été pdus
dMire, et le choix plus aisé pour l'électeur, si
les promoteurs de l'initiative étaient délibé-
rément sortis des chemins battus et avaient
formulé une proposition permlettant de «sup-
primer l'inégalité de traitement entre loca-
taires, «même si cette solution avait soulevé
les protestations des propriétaires d'immeu-
bles.

Etant adlmis que l'acceptation des propo-
sitions de l'Union syndicale suisse n'amélio-
rerait pas la situation existant actuellement
sur le marché immobilier, soulignons une
tendance de l'initiative qui doit nous donner
à réfléchir. Pendant toute la durée de la
guerre, nous avons vécu sous un régime de
pouvoirs discrétionnaires du Conseil fédéral.
Au lendemain de l'armistice, la pratique a
démontré combien il était difficile de reve-
nir à notre traditionn«eile conception de la
démocratie. On a pu faire ce juste retour
dans bien des secteurs. Celui des loyers est
l'un de ceux où l'intervention de l'Etat est
resté la règle. On «l'a admis jusqu'à mainte-
nant par raison plus que par goût, et avec
le sentiment qu'il y avait malgré tout deux
poids, deux mesures du fait que les immeu-
bles de construction ancienne étaient seuls
à n'avoir pas ou très peu bénéficié d'une
réadaptation des prix à la valeur dépréciée
de notre monnaie. Tout en étant «conscients
des raisons qui ont fait prolong«er dans le
temps le contrôle des loyers, on doit mal-
gré tout espérer que le moment viendra où
il y aura une offre suffisante de log«ements
dans toute la Suisse pour rendre progressive-
ment la liberté au marché immobilier. Or,
l'initiative de l'Union syndicale tend à pro-
longer le plus possible l'application de con-
ceptions dirigistes dans «ce secteur de notre
économie. Plus en«core, elle signifierait en
fait un retour à la pratique des pleins pou-
voirs, puisqu'il appartiendrait au Conseil fé-
déral d'arrêter les dispositions d'exécution
nécessaires, sans que le Parlement (et à plus
forte raison le peuple) puisse se prononcer
(art. 9. al. 1 et 2 de l'initiative).

Ce même article 9 donne ces pouvoirs
d'intervention au Conseil fédéral non seule-

ment en ce qui concerne «les loyers, mais aus-
si «les prix en général puisque l'initiative pré-
voit dans ses articles 1, 2 et 3 que la Con-
fédération peut prendre des mesures pour*
sauvegarder le pouvoir, d'achat et prévenir la ,
hausse du coût de la vie ; survêà/Uler les «prix
et les - marges dé bénéfice ; «et Surtout, si
le jeu de'l'offre ©t die la demande est forte-
ment troublé, décréter des «prescriptions sur
les prix maximums. Cette dernière disposi-
tion permet au Ganseil fédéral de revenir en
tout temps 'au système du contrôle des prix,
pour autant qu'il juge le processus de for-
mation des poix « fortement troublé », no-
tion dont il est pratiquement impossible de
définir les limites. M est probable que le
Conseil fédéra! saurait faire un usage mod«é-
ré du droit qui lui serait donné par l'accep-
tation de l'initiative. Mais il n'en reste pas
moins que l'«esprit de celle-ci marque une
tendance très nette à un maintien du diri-
gisme économique et enlève au peuple toute
possibilité de se prononcer sur l'opiportuni-
té de nouvelllles mesures de contrôle des
prix, soit directement, soit par le truche-
ment de ses députés aux Chambres. Quand
on considère attentivement l'initiative pour
la protection dfes locataires et des consom-
mateurs, on finit par se rendre compte que
la ouestion «posée au peuple n'est pas cefllle
de Savoir s'il veut ou non des hausses de
loyers, mais celle de savoir s'il est désireux
de donner, au Coneil fédéral , en «période nor-
male, des pouvoirs rappelant étrangement
les pleins pouvoirs du temps de guerre.

M. d'A.

Chemins ouverts aux jeunes
Tout le monde a de l'estime pour «queUqu iin

qui ose lancer «un «ccmm«erce et qui ie gère
avec intelligence. Seuls les commerçants et les
employés de commerce savent «combien de pei-
nes et soupirs sont investis dans une entrepri-
se, côte à cote avec le capital

Croyez-vous qu'il fût chose plus facile de
lancer la {ffemière maison de commerce fic-
tive en Valais ? Certainement non, mais d'in-
nombrables sacrifices de lia «part des «dirigeants
et des collaborateurs ont été la clef du suc-
ces,

(Presque tous nos lecteurs se demanderont :
Mais quel succès.

Naturellement, vous ne pouvez tous savoir
que la maison de commerce fictive « Treize
Etoiles et Cie, Sion », fondée par les jeunes
de la Société suisse des Commerçants, section
de Sion, a participé à la Foire suisse des niai-
sons fic.tiv.as à Aarau, le 31 octobre passé.

De jeunes commerçants de toutes les régions
de la Suisse s'y sont rassemblés avec des dé-
légués de l'étranger (Suèd«e-Aliemagne). Un pu-
blic encore plus nombreux que les participants
a envahi les salues du magnifique édifice que
la ville d'Aarau a mis à disposition pour cette
manifestation.

Aptes le congrès du matin, en un temips re-
cord, les immenses pièces ont été transformées
en salles d'exposition. H n'est pas nécessaire
de dire que le but de chaque maison était
d'attirer les regards de Qa foule. Presque tou-
tes les branches de l'économie nationale y
étaient i eprésenté>es.

Des bas. Madame ?... Une auto. Monsieur ?...
Le défilé de mode a lieu au premier étage,
Mademoiselle... etc.

C'était tout à fait l'ambiance du Comptoir,
mais à Aarau ii a fallu dire aux visiteurs
qu 'il s'agissait ici de maisons « fictives » dont
le but principal est : apprendre !

Au milieu du hall d entrée de la « Grosser
Saalbau •> d'Aarau. un «chalet valaisan frap-
pait l'oeil et était l'objet de vifs intérêts. En
effet, c'est La première fois que le Valais
prend contact avec la - pépinière des jeunes
«commerçants ». Aussi l'apparition des couleurs
valaisannes a-t-elle été saluée avec enthou-
siasme et cordialité.

La propagande touristique aménagée à l'in-
térieur de la maisonnette a eu un résultat ef-
fectif. Nos amis de l'étranger ont promis de
visiter notre canton à la première occasion.

Mais tout cela servait de cadre pour mettre ' nombre de socialistes ont vote pour M. Le-

en valeur les pommes du Valais. Un superbe
choix «de Canada-Réinette et de Reine des Rei-
nettes, mis généreusement à la disposition par
l'OPAV, montrait au public et aux « futurs com-
mençants » ia qualité des fruits Valaisans.
' Les premiers visiteurs ont hésité, croyant

que ces belles pommes " n'«étaient là que pour
être , admirées. Mais l'opinion a vite-changé dès
que l'on entendit chuchoter : Va chez lés Va-
iaisains, ils distribuent d'excellentes pomm-ss du
pays ! Eh voilà, les pompiers «de service et les
dames «du vestiaire, qui se mettent aussi à la
queue, risquant, pour une pomme du Valais,
un blâme de leurs supérieurs. "Donc, la renom-
mée était faite ! ''

Tout en ..se formant, dans les branches com-
merciales, nos Jeunes, «ont travaillé dans T'intérét
du pays et lui -ont rendu un magnifique service.

Il ne suffit pas de produire de beaux fruits,
mais il faut savoir les mettre en valeur et for-
cer la vente. Voilà «la lacune que TREIZE
ETOILES et Cie «cherche à 'combler. Les jeunes
commerçants apprennent à « vendre », «à tenir
une comptabilité en ordre, à gérer sainement
une entreprise, à exporter, etc.

Bien «que les maître soient des idéalistes et'travaillent bénévolement, il y a des frais qu'il
faut couvrir. Trouvera-t-on, pour maintenir
cette nouvelle forme «d'enseignement, autant
d'idéaliisme auprès de ceux qui en «profitent ?
Tout le «m'orude l'espère. C'est une oeuvre pour
la jeunesse mais «au profit de «toute la popu-
lation valaisanne. -m

La session fédérale
Da triple «élection au Conseil «fédéral, que

l'on se place au point de vue des hommes,
des régions «ou des partis, est absolument
•satisfaisante. Et il est bien rare que : l'on
puisse faire un «tel commentaire, surtout
lorsqu'il y a trois élus d'un coup.

MM. Holenstein , Chiaudet et Lepori sont
chacun d'un format hors pair ; ce sont d'au-
thentiques personnalités, qui dominent les
problèmes et seront «tout autre chose par
l'ambiance «parttemenitiaire, les deux «premiers
à cause de leur «fonte personnalité, le troi-
sième parce «qu'il nte pas encore fréquenté
le Palais fédéral.

En ce qui concerne les régions représen-
tées au «gouvernement, la formule : «quatre
Alémaniques, deux Romands «et un Tessinois
est lia meilleure. Elle ne correspond «pas
exactement à la proportion numérique des
langues ; «mais ce liéger avantage des deux
minorités laibines compense l'importance des
Alémaniques dans l'administration centrale.

Avec trois conservateurs, trois radicaux
et un agrarien, le Conseil fédéral - reflète
exactement la physionomie de 'la mlajorité
politique du pays. C'est la première fois
que le pa«rti conservateur populaire a trois
conseillers .fédéraux ; ce n'est pas là le
moindre «élément de « l'élection-surprise » de
j eudi.

Si l'on a parié de surprise, c'est que la
¦ candidature Lepori nfa surgi qu'à la der-
nière minute, et que l'en s'imagina ensui-
te que les socialistes assureraient- l'élection
du radical Schaller. Ce dernier ne rassem-
blait cependant pas b<eaucoup de sympa-
thies, même dans son propre pairti , et, mer-
credi à midi, c'est le libéral bâlois Jaquet
qui avait la cote : faute d'un second can-
didat catholique, il aurait eu l'appui de tou-
te la fraction conservatrice, de nombreux

! agrariens «et de «non moins nombreux radi-
caux romands.

Dans notre dernier article, nous expri-
mions lé vœu de voir nommer MM. Holens-

I tein, Chiaudet et Pini : c'était évidemment
[ dans l'hypothèse du « statu quo » politique,
I avec quatre radicaux et deux conservateurs.
, Mais ce « statu quo » n'avait certes ri«en d'in-
tangible. Il ne pouvait se justifier que par la

j qualité de parti du centre des radicaux, et
nullement par leur force numérique : au
contraire, ce sont les conservateurs populai-
res qui forment le plus fort groupe de l'As-

1 semblée fédérale.
I A ces quatre sièges, les radicaux se cram-
ponnaient déjà l'an dernier lors de «la démis-
sion du socialiste Weber : et ils n'hésitèrent
pas alors a s6lliciter les voix socialiste s pour
faire passer M. Streuli contre le candidat
censérvateur. Ils ne doivent pas s'étonner
aujourd'hui d'avoir la monnaie de leur piè-
ce. Il est incontestable en effet qu'un bon
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poni. Non, certes, par préférence personnelle,
mais dans l'espoir d'un appui réciproque
lorsque, dans un «an,, ils reviendront à la char-
ge : iil leur sera plus facile de revendiquer
d'eux sièges en en «prenant un aux radicaux
et un «aux conservateurs, que s'il fallait en
demander deux sur quatre aux radicaux.

Les 'calculs socialistes se fondent «sur la
probabilité d'une double démission, «celle '¦ de
MM. Etter et Petitpienré, et d'une avance de
leur part aux élections fédérales de l'autom-
ne prochain. Cependant, ces deux retraites
ne sont pas absolument certaines, et la frac-
tion socialiste -qui penchait plutôt pour la re-
vendication d'un seUl siège était celle des
plus habilles. Car, c'est le cas de le dire un
tient vaut mieux que deux tu l'auras !

De toute façon la composition actuelle du
Conseil fédéral, qui n'a jamais été aussi « à
droite », apparaît assez provisoire, et cela
gâte quelque peu notre plaisir.

Ce gouvernement a tout de même une an-
née devant lui pour s'imposer : ce sera la
meilleure «façon de battre en brèche la con-
viction trop «aisément répandue que la gau-
che se prépare des succès aux prochaines
élections. Elle a voulu, en' revendiquant deux
sièges gouvernementaux ou rien, pour" s'en
voir refuser un et se retirer de la compéti-
tion, jouer les martyrs et se servir de cette
« exclusion de la classe ouvrière » comme
tremplin électoral. Ce calcul sera déjoué si
l'équipe actuelle, encore une fois, sait s'im-
poser.

Qu'elle ne craigne «pas d'affirmer sa doc-
trine (la réforme des finances en est l'occa-
sion toute trouvée). Ce n'est pas la pruden-
ce et la pusillanimité qui font impression sur
les électeurs versatiles : c'est la fermeté, d'où
qu'elle vienne. C. Bodinier.

Félicitations au conseiller
fédéral Lepori

BERNE, 18 décembre. (Ag.) — L'Association
de la presse suisse a adressé La lettre de féli-
citation suivante au conseiller fédéral Lepori :

L'Association de la presse suisse prend la li-
berté de vous adresser, M. «le conseiller fédéral,
toutes ses félicitations pour votre élection à la
plus haute autorité du pays. Comme cette él«ec-
tion échoit à un ancien membre actif de notre
association, elle fait le plus grand honneur à la
presse suisse et nous remplit de joie. Nous som-
mes persuadés que votre entrée dans le gouver-
nement du pays permettra de renforcer «la col-
laboration fertile entre les autorités et la presse
au service du pays et du peuple.

Nous vous souhaitons. M. le conseiller fédé-
ral, une activité féconde dans vos nouvelles
fonctions et vous donnons l'assurance de toute
notre considération.

Association de la presse suisse :
Le président : Max Nef.

L'administrateur : Werner Bickel.



M. Antoine Pinay rend
hommage

à l'école catholique
Lors de l'inauguration officielle d'un nouveau

bâtiment de' l'école libre de i'Arbresle, «dans le
département du Rhône, M. Antoine Pinay, an-
cien président du 'Conseil français, a rendu
hommage à l'enseignement libre et a notani-
ment déoiaré :

— Tout ce que je suis, je le dois aux Frères
Maristes, qui non seulement m'ont instruit
mais surtout m'ont donné «une formation morale
et des principes qui sont «demeurés la charpente
de ma vie... ' '_ '. ._,

— Parce qu'elle a fourni de nombreux cadres
à lia société, une éducation «semblable mérite un
hommage «du pays, et c'est pourquoi nous nous
réjouissons «de voir aujourd'hui adoucies pair de
fiéuvelles «dispositions ' législatives cq«mme la toi
Barange les lois de laïcisation qu'avait jadis
imintentées le sectarisme,

Déclarant parler en qualité « d'homme politi-
que ». M. Pinay a ajouté :
— Si l'enseignement public se défend tout seul,

l'école «libre, elle, a besoin d'être défendue. C'est
pourquoi tous les parlementia'iires présents et
moi-même nous nous era.aageb.ns à veÉter avec
vigilance au maintien ide la. toi Barange, recher-
chant même sn«n develliOip.pem.ent.

À cette nwmiifestatioTi' assistaient notamment
iLe cardinal Gerlier, archevêque 'de Lvon, plu-
sieurs panlementa'ires et conseillers généraux.

Chronique de SUm

Avec les fonctionnaires
de l'Etat

Vendredi, l'Association des ernployes d'Eitat a
tenu, sous la présidence de M. Maxime Evéquoz,
«son assemblée annuelle. iEJle a (liquidé les affai-
res couinantes. Sur lia question posée par un chef
de., service conceirinant les mauvais coups reçus
par uri des emiployés «dans l'exercice de ses fonc-
tions, il a été répondu que la «plainte déposée
aurait été retirée.

(M. Ohiarles Seewer,, chef adjoint au service
cantonal des contributtohs, a été élu président
de l'Association du personnel, en remplacement
de M. Maxime Evéquoz, dérnissàonnaire

Avec ceux de la commune
A l'occasion des fêtes de fin d'année, l'As-

sociation «du «personn'ei de la ville «de Sion a fêté
samedi après-midi son traditionnel arbre de
Noël. Les enfants «de tous les emplo-yés de la
vie étaient invités à y participer. Il y eut plus
de 140 enfants. Dirigée de main de maître par
l'agent Clément Sermier, les enfants etleiurspa-
rents ont passé plus de deux heures «de temips
dans la réjouissan ce. Un théâtre guignol monté
à «cette occasion a reçu tous les appûaujdiss«e-
ments de cette bruyante jeun«ésse. Avant «de se
séparer, chaque enfant «reçut un petit cadeau.
C'était une réelle ¦ joje ide .voir , tous cési «petits
les yeux «brillants manifester leur contentement.

Arbre de Noël
des Compagnons

de Tousvents
Dimanche après-midi, à la halle de gymnas-

tique des anciennes écoles primaires à Valère le
Compa«gnons de ToiUBvents avaient invité tous
les enfants du quartier à assister à l'artbre. «de
Noël organisé à leurs intentions. Les autorités
religieuses et civiles «de la capitale y étaient
aussi invitées. Il y eu de la joie et de l'entrain.
Chaque enfa.it est reparti avec les mains «plei-
nes.

Nous avons relevé la présence, de M. ie Rd
Chanoine Brunner, les révérendes soeurs de
Valère, MM. Maret, président de la ville, Thei-
ler, vice-juge, Constantin, député, le colonel
Gollut, cdt de la gendarmerie «canitoinale, et Mei-
zoz, représentant «du Conseil .général.

Soulignons que le matin là municipalité de
Sion avait invité offieiellemeint les membres du
« Corps diplomatique » de Tousvents a«u carno-
tzet municipal.

D'aimables, paroles furent échang«ées enltre M.
le conseiller Perruidhoud, d'une part, et Mie Hen-
ri Forestier, Grand Obamibeilian de la Commu-
m«e libre et Me Jacques de Riedmatlen, ambas-
sadeur, «d'autre part. •

r» Je te le défends, objeobai-je résolument, si
tu ne t'attaches pas avec une courroie.

Mon observation l'agaça comme à chaque fois
que je montre mon anxiété pour lui Mais «il ne
s'entêta pas, Plll offrit «de descendre «à la buan-
derie chercher une corde et' Bud proposa de
l'accompagner. Ils rentrèrent dans la maison
par la porte de la tour, nous laissant seuls, Jef-
frey et moi.

— C est «visiblement ici que l'homme est tom-
bé, un peu à gauche de tes fenêtres, Anne. Je
me demande si quelqu'un était avec lui ?

— Tu ne sou.pçonnes pourtant pas cette char-
mante jeune fille ?

— Non , pas sérieusement — bien qu'elle «ca-
che quelque chose.

— Ce doit être au sujet de sa mère. Mais Jef-
frey, j«amais tu ne me feras croire que madame
Murray est capable de se baittre avec Walsried
sur «un toit à deux heures du matin. C'est à
deux heures du matin. C'est une personne fine
ot dj 'licaite, une dame tout à fait «charmante,
comprends-tu ?

Il entoura mes épaules de son bras et nous
allâmes regarder, au sud, le toit de l'aile de
la cuisine qui s'arrêtait à l'étage inférieur.

— J'ai entendu dire que même «des dames
charmantes et délicates peuvent céder au dé-
sespoir 'lorsqu'elles sont dans l'embarras, re-
prit Jeffrey. Qucille «sorte d'homme était donc
ce Walshied ?

— .2 ne i'u: pis vu qu'au dîner, hier soir, et

Ceux qui s'en vont
Vendredi est décédé à Sion M. Jules Perrau-

din, retraité «d'Etat. Originaire de Sion , M. Per-
raudin était né le 10 octobre 1885. C'est après
une longue et douloureuse maladie qu'iil est dé-
cédé.. Homme de devoir, M. Perraudin était le
père de M. André Perraudiin, architecte à Sion
et beau-père de ML. l'architecte Tronchet Robert

Le même jour est aussi décédé à Sion M. Ma-
rius-. -Bonvin, retraité des C. F. F. Il était âgé de
62 ans. : 'Tirés- connu dans les milieux sportifs du
Valais, M. Bonvin s'en est allé après une longue
et douloureuse maladie. Il fut fondateur de la
isectfon de gymnastique d'Uwier près «de Sion,
où il assuma durant «eKTlong-ues années, les fonc-
tions de moniteurs. Il ne laisse autour de lui
que des «regrets.

Sanisidi matin est encore déoédée Mme Bour-
qui.

Aux familles en deuil, le « Nouvelliste » va-
laisan présente ses religieuses condoléances.

Une opération peu ordinaire
Samedi, aux abattoirs de Sion, en présence

d'un grand «nombre de vétérinaires.- du oanton,
M. le professeur Anidres, de Zurich, a procédé
à une césarienne sur une vache. C'est la pre-
mière fois qu'une 'telle opération est pratiquée
en Suisse romlande. 25 minutes après le début
de l'opération tout était terminé. Le veau- et la
vache étaient en parfaite santé. Il fallut cepen-
dant abattre la vache, non pas à cause ;«de l'o-
pération , mais parce qu'elle était atteinte de
tuberculose. - .

C'est avec, «un .vif intérêt que tous les vétéri-
naires suivirent cette opération peu ordinaire.

Ce «n'est pas la première fois que M. le Dr
Andr.es, professeur à ¦ l'Université de Zurich,
procède à une telle opération. C'est en effet lui
qui opéra dans tous les cas pareils en Suisse
alémanique.

o 

Saint-Maurice

Soirée du Cercle d'Etude
La traditionnelle soirée du Cercle d'Etude de

Saint-Maurice n'a jamais déçu ses amis, chaque
année plus nombreux. Elle mérite justement
d'ailleurs la sympathie, cette petite société de
je unes gens, discrète il est vrai, mais qui mani-
feste à chaque production sa joyeuse vitalité.
Tous se souviennent du succès obtenu dans « On
demande un ménage » et « Le Grillon du Foyer ».
Le même sérieux a marqué le spectacle de di-
manche dernier : « La maison du printemps »,
comédie en trois actes de Millaud.

La pièce est fine , alerte, toute en nuances et
en« mots «d'esprit. Les personnages en so«nt le vrai
décor, avec leur sensibilité moderne, leurs goûts
excentriques jusqu 'à la caricature. L'unité pro-
fonde de cette œuvre explosive pouvait facile-
ment écha«pper à des amateurs. Si leur interpré-
tation , fut réussie, ils le doivent à leur metteur
en scène et acteur principal, M. Finnet. Sa pa-
tience fut grande , et fort heureuse sa distribu-
tion des rôles. Il a su travailler pour des jeunes
et avec eux , ne leur demandant ni trop, ni trop
peu. Précis dans la mise en ' scène, souple dans
le jeu , il ne chercha pas à dominer ses enfants.
C'était un sacrifice pour un homme du métier,
surtout dans le. rythme relativement lent qu'il
dut imposer à des jeunes peu habitués au pu-
blic.

L'ensemble fut excellent. Hélène qui travail-
lait admirablement du pinceau resta jusqu'au
bout à la hauteur de son originalité. Suzy, Char-
mante derrière sa raquette, sut donner des ailes
à Alain , agréablement gauche. Claire laissa de-
viner lentement à Jacques, Anglais amoureux
aux maladresses repenties, les sentiments com-
pliqués d'une femme d'affaires. Et que dire de
la poétesse et de son admirateur endormi ? Ils

THEODORA DUBOIS

LA MORT
SUR LE TOIT

Roman pol icier

plus tard penda«nt qu'il jouait au bridge.
"H- , Et quelle est ton impression ?
—¦ Pas fa«meui3e. Et je réfléchis un moment

pour essayer de l'analyser.
Jeffrey • prétendit que je gelacs et vo«uliut à

toutes forces ôter sa veste et me la mettre sui-
tes épa«ules. M y avait un banc contre une da«i
cheirtinécs et nous nous y assîmes à l'abri du
vent. '

. — C'était un beau garçon... du reste, tu l'r.3
vu ?

— Oui, mais «un homme n'est pas à son avan-
tage dans de pareilles circonstances.

— C'ert vrai... E m'a fait l'impression d'être
presque trop masculin, trop viril, les cheveux
trop foncés — trop vrai mâle, quoi ! C'était un
de ces palpeurs, tu sais.

— Un palpe'Ur ?
— Oui, il caressait imperceptiblement les

tinrent leur rôle et la scène sans effort apparent.
N'oublions pourtant pas l'éternelle étudiante
aussi douce et tranquille que son éléphant , ap-
privoisé. Quant au nègre, il l'était sans maquil-
lage et cela suffisait à son succès.

Le public rit beaucoup, pas assez peut-être,
car la surprise était continuelle. «Les entr 'actes
furent bruyamment remplis par l'orchestre Arc-
en ciel. Encore des jeunes, jolis et sauvages com-
me le printemps.

En remerciant tous ceux qui ont procuré une
si bonne détente, nous formons des vceiix pour
le Cercle d'Etude. Puisse-t-il continuer , auprès
des garçons de chez nous, son œuvre de forma-
tion chrétienne et humaine dana un climat de
santé et de bonne humeur.

Un invité.
— o 

Fédération des Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande

Quatrième journée d'information
Les journées d'information organisées durant

l'hiver 1953-54 ayant remporté un succès ré-
jouissant , la Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande a décidé d'en organiser
de nouvelles durant l'hiver 1954-55.

La quatrième journée d'information aura lieu
le jeudi 23 décembre 1954, à 14 h. 15, au Foyer
du Restaurant du Théâtre, à Lausanne.

Le débat portera sur : L'agriculture de monta-
gne, les moyens de la maintenir.

ORDRE DU JOUR :
14.15 (précises) : Introduction du président.
14.20 Le programme d' action de l'Union suisse

des paysans et du Groupement suisse des
paysan s de montagne en faveur  de, l'agri-
culture montagnarde , par M. Walter Ry-

- ' ser, chef du Groupement suisse des pay-
sans de la montagne, à Brougg.

15.00 L'économie agricole dans les Alpes , les
moyens de la maintenir, par M. CYRILLE
MICHELET, directeur de la Fédération

" '  Y?iaisann? des Producteurs de lait , à Sion. Madame Lina CLAIVAZ-VOEFFRAY et sesL économie agricole du Jura , les moyens-, I enfents'.&SrfJîues, Rose-Marie et Marie-Thérèse,de la maintenir, par M. Jacques Béguin , i à TtréUen ¦
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T
neu,châteloise d'à- Mkdiame' et Monsieur Henri CLAIVAZ, à Tré-grieulture, au Cret-du-«Locle. . *,.„ . v-

16.00 Discussion. .I ' A. -. , „„ , „ . „ „ 16.00 Discussion.
Toutes les personnes que les problèmes agri-

coles intéressent, tous les agriculteurs seront les
bienvenus à cette séance d'information.

o 

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 20 et dimanche 26, à 17 h. : « STA-

LAG 17 ». .Deux seules «séances ! et pourtant
un film remarquable qui nous dépeint le camp
de prisonniers >« Stalag 17 » avec un tel réa-
lisme,' une telle véracité que' nous sommes pris
d'embQée par. IPinteiUligeinice et la qualité du
spectaL<4e... Une intrigue solidement nouée qui
permet'• d'affitermer les notations gaies et les
scènes impressionnantes.

Mardi 21. : Relâche. Salle, réservée à Sa)
Coupe suisse des variétés'.

Notre grand gala de Noël
Dès mercredi' 22 ": «  LE TRIOMPHE D'UNE

MERE » avec Loretta Young. Un film boule-
versant tout empreint de joie «de vivre et de
bonté.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 23 : « STALAG 17 ».
Samedi 25 (Noël) et dimanche 26 : « LA

BELLE DE CADIX ». La célèbre opérette de
Francis Lapez avec Luis Mariano, Carmen Se-
villa et J«sa«n Tissier. Une musique envoûtan-
te... Un dla«lo«gue pértlllanib... Des airs entraî-
nants... En un mot : Un splendide spectacle.

dames sur l'épaule ou la main, en ayant l'air
de faire entendre qu'il avait des petits secrets
avec elles. Je «ne sais comment iLs font, .mais
certains hommes donnent l'impression «de dres-
ser des murailles d'intimité autour des fem-
mcO qu'ils rerueontoranit. Dès qu'ils «sont avec
une femme, dis l'isolent psychiquernent et lui
font jeter un regard très équivoque sur elle-
même. Walshied était un type «de ce genre qui
m'est odieux. Quand le docteur Murch me «le
preisE'nta après le dîner, il était aussi épano«ui
qu'un inepte satyre, affirma que nous nous
cor-naissions déjà et fit tant qu'on aurait pu ,
croire q«ue nous avions eu une liaison «dans no-'
tre jeunesse. H me tapait sur «les nerfs et je «
lui répondis que c'était peut-être possible que
nous nous soyons déjà rencontrés, mais que
je ne me souvenais guère des personnes qui
ne «m'avaient pas fait impression.

t
Madame Ernest RENTSCH, à Saxon ;

' MadcmoisEiLile Yolande RENTSCH, à Saxon ;
iMlidarcie Veuve Gottlieb RENTSCH, à Saxon ;
Madame et Monsieur Jules REVAZ-RENTSCH

et leurs enfante, à Sierre , Bienn e et La.usanne ;
Madame Veuve John de S1EBENTHAL-

RENTSCH , à Genève ;
Madame et Monsieur A. ' . VOUILLOZ-

KENTSCH, à Saxon ;
Mademoiselle Suzy RENTSCH, à Saxon ;
¦Monsieur Oscar RENTSCH , à Saxon ;
Mons'ieur et Madame Robert VOLLUZ et

leurs enfaots, à Sion et Saxon ;
ainsi que les familles aimées,

v ont la douleur de f aire «part. du décès de

Monsieur Ernest RENTSCH
Directeur

dc l'Office central de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits ct légu mes

leur regretté époux , père, fils, frère, beau-frère,
oncle, toeveu et cous«in, décédé après une courte
maladie, à l'âge de 58 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mar-
di 21 décembre 1954, à 14 h. 30

Culte à ila chapallle protestante, à 14 h. 45.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tien t lieu «de faire-part.

«Monsj eur ets,Madame Henri CLAIVAZ-THAP-
PIER et fiamiQle , à Servez '(Haute-Savoie) ;

Madame et, Monsieur Raphaël BOCHATAY-
CLAIVAZ et famille, à Trétien ;

Mademoiselle Maria VOEFFRAY, à Trétien ;
les familles parantes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès

Monsieur Marius CLAIVAZ
leur très cher époux , frère, fils, frère, beau-
frère, filleul et parrain , oncle, neveu et «cousin ,
enlevé subitement à leur «tendre affection, âgé
de 45 airus.

Lia .sépulture aura lieu «à Salvan le mardi 21
décembre 1954, à ilû h. 30.

Cher disparu , dans la paix du Seigneur,
veille sur ceux qui te pleur ent.

', ' ' rntmu. .... . ¦ 
, ' .¦y ._ . ..._ .Priez, pour... lui¦ • ¦ ...

. Cet avis tient lieu de faire-spart.

Madame Veuve Alexandre REBORD, entre-
preineuiy et son fils Jacques, à Ardon, prient les
personnes ' qui les ont entourés à l'occasion de
leur grand dëuùil, de trouver ici l'expression de
tour profonde reconnaissance ; que l'Association
Vailaisa'ane' des Entrepreneurs, la Fanfare Céci-
lia, Ca Société de Secours Mutuels soient sincè-
rement 'remerciés.

AndOn, le 14 déce«mbre 1954.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Jeffrey se mit à siffloter, tout en prétendant
que je pouvais être très caustique. J'avouai
que c'était vra i, mais que c'était rare que je
m'y laisse aller. Ce Walshied — paix à ses
cendres — était un rebutant personnage qu'il
fallait tenir à distance. •

— Son attitude avec les femmes était «dé-
plaisante, ajoutai-je, mais de plus je crois que
son imagination était m«a«lsaine.

— . Dans quel sens ? demanda Jefifrey. Il
avait l'air transi en bra s de chemise et je lui
proposai de reprendre sc«n veston.

Y t
La Société fédérale de gymnastique d'Uvrier

a1 le regret «de faire part du décès de

Monsieur Marius BONVEH
Président d'honneur et ancien' président

— Non, «dit-il, je n'ai pas froid. Patle-moi
plutôt de l'imagination malsaine de Walshied.

— Enfin , je n 'en sais rien, mais pendant tout
le dîner ill n 'a fait que parler avec cmtho«usias-
rae «des aztèques et des mayas et de leur culte
du soleil. Ii a dégoisé un tas de bêtises sur la
force créatrice et les vertus tonifiantes du So-
lei:il-Fère. E en est anrivé aux sacrifices hu-
mains, qu'il avait l'air «d'approuver hautement
— ce qui 'ert bien ' «un peu curie«ux. Il était as-
sis à la table de Jill et de madame Murray et
de leur petit cousin anglais, et il a raconté avec
force détails de teilles histoires d'holocaustes
que le «pauvre gamnn en avait les cheveux tout
dpiiis sur la lêfe. JiM a été obligée «de le faire
taire. Il semble avoir fait des recherches appro-
fondies sur ces anciens psiupies. Il était en
tous cas très au courant de l'exposition aztè-
que de New-York.

(A Wlvr«.)
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VESTES DE SKI
FUSEAUX
En exclusivités :

CHEMISES DE SPORT
T. T. CLUB
GANTS
CASQUETTES

elc...

Vous ferez preuve de goûl
en offrant des cadeaux
signés ."*

Quelle chance!
Comme ça tombe bien!
Justement
ma Stella Filtra!»

II est temps de savourer
les excellentes

Bières)
de fêtes

de la

BRASSERIE D'ORBE S. A.

On fume une cigarette... on savoure
une Stella Filtra

La qualité exceptionnelle
des tabacs Maryland

choisis par LAURENS
en Amérique garantit

un mélange d'une
perfection achevée. Le

bout Filtra aj oute encore
05 au plaisir de fumer.

également en grand for mat C'est une cigarette LAURENS
Lundi 20 et dimanche 26, à 17 h

Une «oeuvre saisissante
de Billy Wilder
STALAG 17

Mardi 21 : RELACHE
La Coupe suisse des Variétés

Dès mercredi 22 :
Votre gala de Noël Pour un cadeau de
LE TRIOMPHE
D'UNE MEREJNE MèRE ) f \ L \ Pour un repas de fête...

j Kv \T \̂* \ LE VACHERIN vient en tête !

STALAG 17

Samedi 25 (Noël) el dimanche 26
La célèbre opérette
de Francis Lopez

LA BELLE DE CADIX

A(C0rdé0n$] Cadeaux
Superbes ACCORDEONS chromatiques, tou- De tOUS les fromages fins
ches piano, livrés dans jolies boîtes. C'est
un instrument qui sera apprécié par les en- LE ROI...
fants de 6 à 8 ans. Prix Fr. 55.—, en nacro-
laque rouge ou noir. *» EST LE VACHERIN !
De plus, vous trouverez la gamme d'accordéons de
Fr. 182.— à 1500.—. Facilités de paiement. Envoi

LE
C'EST LE VACHERIN !

CENTRALE DU VACHERIN MONT-D'OR, LAUSANNE

rapide et soigné sur simple demande.
Accordéons R. GAFFNER, Aigle, tél. 2 24 55

-̂2 €̂ 7l'atteHde_ i p as...
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La Confiserie BERGERE, à Sion, cherche, pour en
frëe immédiate ou à convenir, une

A vendre

Env. 500 chaises neuves
lout bois, confortables, en deux formats. Oc-,
casio'n unique pour café, restaurants, hôfels,
pensionnats, etc., etc., etc..

r PRIX EXCEPTIONNELLEMENT AVANTA-
GEUX.

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

v ; Téléphone 2.27.67

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

Prière d'adresser les offres écrites, avec curricu-
lum vilae et photo

Abonnez-nous au
« nouvelliste-

Je cherche jeune fille
comme vJeune fille

est demandée comme
sommelière-débutante.

Bons gages. Vie de
famille. Entrée, de suite.

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

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.

Superbe VESPA
1952

3 mois de garantie, Fr
900.—, év. «échange con-
tre travail de menuise-
rie. — R. Furrer, cy-
cles et motos, Morges
Tél. (021) 7.32.68. .

Camion
Mercedes

Benz Diesel, 23,4 CV. im-
pôts, basculant 3 côtés,
système Wirz, 3 m3. Vé-
hicule en parfait état de
marche.

Pour renseignements
tél. (025) 5.27.57.

RAVISSANTES
CHEMISES DE NUIT

etc...

Vous ferez preuve de goût
en offrant des cadeaux
signés

sommelière
S'adresser à Hortehse

Frasseren, Rougemont
(Vbud). Tél. 4.81.23.

jeune fille
sérieuse, pour de suite,
dans ménage de 2 gran-
des personnes avec en-
fant de 3 ans, vie de fa-
mille. Place à l'année.
Salaire 150 fr. par mois.
Offres écrites au Salon
de coiffure pour dames,
Michelle Antille, Sierre.

Pommes de terre
de consommation
Binije, Fr. 23.50 les 100
kg., départ ; Bona Fr.
21.50 ; Erdgold Fr. 19.50;
Ackersegen Fr. 18.50,
sacs à rendre.

Société d'Agriculture,
Aigle.

jument
de 6 ans, ou à louer pr
2 mois environ, et deux
bonnes vaches laitières.

S'adr. à Gasser Fran-
çois, Rue du Simplon, à
Monthey.

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



Ligue nationale A
Chiasso-Chaux-de-Fond.i (samedi 18 déc.) 2-4

Fribourg-Lucerne 2-1
Grasshoppers-Zurich 2-3
Granges-Servette 1-1
Lausanne-Bàle 1-1
Lugano-Thoune 1-1
Young Boys-Bellinzone 5-0

En battant Chiasso par 4 «buts à 2, Chaux-de-
Fonds a terminé en beauté, ne concédant que
deux matches nuls sur 13 matches joués ! Un
grand bravo donc aux Jurassiens qui ont «prou-
vé qu 'ils possédaient la meilleure équipe de
Suisse à l'heure actuelle ; pour arriver à ce ré-
sultat , il a fallu beaucoup de discipline et de
volonté ; ajoutons-y une «bonne dose de cama-
raderie entre les éléments et la direction com-
bien compétente du Sobotka qui a repris si
fidèlement les enseignements du regretté Trello
Abegglen. «Grasshoppers , qui pensait trop à son
voyage d'outre-mer, s'est fait battre par Zurich
et, de ce fait , Lausanne peut se hisser au 2e
rang, malgré le point cédé au F.-C. Bâle. Comme
Servette a résisté à Granges et que «Fribourg a
«battu Lucerne, la journée est bonne «pour les
Romands. «Les Fribourgeois sont toujours dé-
tenteurs de la lanterne rouge, mais peuvent gar-
der l'espoir de quitter ce porte peu enviable au
cours du second tour ; un point seulement les
sépare de leur rival d'hier : Lucerne. Young Boys
a retrouvé son efficacité aux dépens de Bellin-
zone ; quand nous disions jeudi que les Bel-
linzonais ne répéteraient pas de sitôt leur fa-
meuse partie contre Chaux-de-Fonds. U est bi-
zarre néanmoins de constater qu'une défense ré-
putée et qui avait fort bien résisté aux meilleu-
res attaques a dû capituler 5 fois devant les
« noir et blanc » toujours privés de leur canon-
nier Meier.

Ligue nationale B
Blue-Stara-Young Fellows 1-1
Locarno-Berne 1-1
Nordstern-Malley 4-2
Schaffhouse-Cantonal 2-0
Urania-Bienne 1-1

' Yyerdon-St-Gall 1-0
Trois matches nuls en ligue A, autant en ligue

B ! De quoi faire soupirer les «pronostiqueurs !
«Dans l'ensemble, pourtant , les résultats ront con-
formes aux prévisions. «Locarno était en hausse,
Berne aussi ; Blue-Stars est le champion dea
drawns et Urania et Bienne, très «près l'un de
l'autre, ne pouvaient faire mieux que partager
l'enjeu. De ce fait , Urania a obtenu le point qui
lui manquait pour conquérir le titre «(officieux)
de champion d'automne. En 13 matches, Urania
n'a été «battu qu'une seule fois ! C'est une belle
performance et les Genevois doivent être féli-
cités pour leur splendide tenue. S'ils continuent
ainsi, nous les reverrons en ligue nationale A où
ÙGS a tenu naguère un si brillant rôle.

Derrière Urania et Bienne, les plus menaçants
sont Winterthour et «Schaffhouse ; les Young Fel-
lows restent un outàder possible alors que nous

V W
à vendre, de particulier,
en bon état général, pr
cauSé dé départ. Prix
intéressant.

Tél. (025) 2.23.49, dès
19 heures.

accordéoniste
pour les fêtes de Nou
vel-An, 31 décembre
1er janvier éf 2 janvier

Tél. (026) 6.57.74.

êpd<̂ fafëtWm
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Le championnat suisse
ne croyons plus aux chances des autres équipes,
Malley ' y compris. Une nouvelle fois les Vau-
dois auront déçu après avoir «pris , pourtant , un
excellent départ. Comme en ligue A, en ligue B,
avec Urania et Bienne, le football romand tient
la vedette.

Première ligue
Aigle^Union 3-1
La Tour-Central 7-1

Deux «parties de liquidation qui terminent le
premier tour ; les recevants ont imposé leur loi,
plaçant les vaincus en position délicate (surtout
Central) comme le montre le classement ci-
après :

1. Boujea n 11 m. 16 pts
2. Montreux 11 14
3. Sion 11 13
4. Monthey 11 13
5. Sierre 11 12
6. Martigny 11 12
7. Forward 11 12
8. Vevey 11 11
9. Aigle 11 9

10. La Tour 11 9
11. Union 11 8
12. Central 11 3

Et maintenant, place au repos hivernal durant
lequel les clubs vont panser leurs .plaies et se
refaire une beauté ! Les uns mettront à profit
cette courte période de vacances pour renforcer
leur instrument de combat, tandis que d'autres,
aux moyens plus limités, et satisfaits des. élé-
ments qu'ils possèdent, veilleront néanmoins à
garder le contact avec tous les joueurs, de ma-
nière à ne paa briser le fil d'une forme qui fut
longue «à venir ! Les dirigeants ne seront guère
au chômage ; de multiples tâches les attendent
encore et aucun d'eux ne pourra oublier com-
plètement là responsabilité qui en découle, mê-
me s'ils prétendent légitimement et,' à leur tour,
goûter un repos bien mérité. Ainsi le veut la loi
du sport !

Classement final du 1er tour
•Ligue nationale A '

Chaux-de-«Fonds 13 m. 24 pts
Lausanne 13> 18
«Grasshoppers 12 17

Chiasso
Servette
Zurich
Young Boys
Bâle
Lugano
Bellinzone
Granges
Thoune
Lucerne
Fribourg

Ligue nationale B
Urania
Bienne
Winterthour
Schaffhouse
Nordstern
Young Fellows
Malley
Blue Stars
Berne
Cantonal
Soleure
Locarno
Yverdon
Saint-Gall

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

La parole de Notre Seigneur : « Demandez
et vous recevrez, cherchez et vous trouverez,
frappez et on vous ouvrira », s'est de nouveau
réalisée pour des centaines de missionnaires,
qui, depuis le début de l'année, ont lancé un
pressant appel à la Sodalité de Saint-Pierre
Clàver.

En lui demandant de les secourir et de leur
accorder une bienveillante compréhension,
ils ne furent pas déçus, maïs trouvèrent , bien
au contraire, des mains et des cœurs large-
ment ouverts. C'est joyeusement qu'ils remi-
rent alors la main à la charrue pour tra-
vailler à la moisson des âmes. Un très cha-
leureux merci, en leur nom, aux généreux
donateurs.

Cependant, dans le courant des dernières
semaines, dé nouvelles requêtes, aussi: inat-
tendues que nombreuses, ne cessent d'a f f luer .
Elles nous viennent d'évêques et de prêtres
missionnaires, sollicitani instam/meni notre
aide.

Parmi ces dernières, il y en a de celles, qui,
en subissant trop de retard, ou en restant
sans \ réponse, risqueraient de compromettre
gravement et peut-être pour toujours, certai-
nes stations missionnaires catholiques.

A la vue de ces 149 réquêtes de vénérables
évêques et de vétérans misSfonnàwéS, épui-
sés pdr leur lourde tâche, qui s'aârèssejit à
nous dans une confiance inébtànldi. 1.,  il est
tout naturel que me vienne à l'esprit ta paro-
le biblique d'Agar dans le à'ésert : « Je ne
peux voir mourir cet enfant ».

Je ne puis décevoir une pareille confiance.
Je ne puis briser une espérance, aussi coura-
geuse que merveilleuse. Je doia tout mettre
en œuvre pour aider !

Et vous, mes bien chers amis, déjà si sou-
tient sollicités, mais jamais en vain, ne met-
trez-vous pas dans ma main de quoi venir en
aide à ces millions d'humains, qui sont par
la fo i , tout comme nous, en route vers le ciel ?

Vous me demanderez en quoi consistent ces
appels si pressa nts pour les missions dfricai- Prière d'envoyer votre don «charitable à la :
«es ? Sodalité de St-Pierre Claver, Fribourg, rue

En voici l'énumération. Nous avons : 40 de- Zaehringen 96 (chèque postal No II a 246)
mandes d'églises vastes et solides ; 10 de cha- avec la mention : Offrande en réponse à vo-
pelles ; 20 d'écoles ; 3 «d'écoles-chapelles ; en. tre Appel No 10.

Sécurité en tous sens
grâce au pneu

«WI NTER TRACTION»
Son profil qui est un heureux arrangement de saillies, dé creux

profonds disposés transversalement, de bossages de gomme
tenace de grosseurs variables, et de doubles rangées de ventouses*

est tout simplement insurpassable pir ses qualités d'adhérence.

Exigez essentiellement le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION»

FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTËLN

m. 21 pts
20
19
18
17
16
13
10
10

APPEL

n
12
13
13
13
13
13
13
13
13

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
12
13

HOCKEY SUR GLACE
L'entraînement des nationaux

La rolection suisse a effectué un ultime galop
d'entraînement en vue des deux matches qui doi-
vent opposer nôtre équipé nationale à la Russie.
Jouant contre une sélection zurichoise, la sélec-
tion suisse a remporté la victoire par 8 buts à 7
après une partie très disputée. Les « probables »
ont donné satisfaction par leur combattivité et
avec un peu plus de cohésion , l'équipe peut es-
pérer faire une belle performance devant les
Busses. Rappelons les noms deri joueur s sélec-
tionnés : Ayer ; Handschin et Hofer ; Riesch et
Uebersax ; Schubiger , Trepp et Delnon ; Keller ,
Morger et Blank. La sélection zurichoise élait
renforcée par Riesen , Schlapfer , le Suédois Jo-
hannron et le Canadien Robertson.

Le championnat
Activité réduite en championnat vu l'entraîne-

ment de nos nationaux. En ligue nationale A,
le classement est le suivant :

1. Young Sprinter 4 m. 6 pto
2. Grasshoppers 3 5
3. Arosa 2 4
4. Zûrcher SC 3 4
ô. SC Bern 4 1
6. Davos 1 0
7. Ambri 1 0
8. St-MoritZ 2 0

En ligue nationale B, où «Chaux-de-Fonds est
grand favori dan«* son groupe qui comprend Viè-
ge, peu de matches ont été joués . Signalons la
victoire de Chaux-de-Fonds sur Grindelwald (20
à 5) et le match nul (2 à 2) entre Rotblau et
Gstaad. Gottéron devait jouer cbntre Montana
mais le match a dû être renvoyé. Viège né com-
mencera que le 2 janvier et son premier adver-
saire sera Lausanne.

En série A, un risul match joué : Sierre-Saas-
Fée que les Sierrois ont remporté par 9 buts à 0.
Voilà un sérieux prétendant au titre de cham-
pion de groupe et la lutte va être passionnante
entre Sierrois et Martignërains. E. tj .

oùtïe, 4 p rières, instantes en faveur d'hôpi-
taux ; 2 demandes de séminaires ; 3 de mai-
sons d'habitation pour prêtres ; 3 de couvents
de religieuses. Je continue mon énumération,
en vous citant aussi 3 demandes de construc-
tion d'orphelinats , sans compter 14 missions,
qui nous supplient de secourir leurs catéchis-
tes, dont le nombre doit être augmenté ; 9
stations missionnaires doivent être assistées ,
af in de pouvoir subsister et 13 nouvelles mis-
sions sont encore à créer, saris retard. Des
automobiles et 9 motocyclettes sont deman-
dées instamment, pdr 13 missions. Deux sta-
tions n'ont pas de conduite d' eau. Il leur faut ,
en outre, un hôpital et une maternité. C'est
encore .l'installation de la, lumière ,.électrique
qui fait  dpjaut, yLilleurs ,qn demande un mo-
teur JohjtëbnypquT ,jm çdjiot,., et un moteur
Diesel, pour un 7noulin, qui doit être mis en
mouvement.

Bien chers amis des missions, vous voyez
notre détresse ! f

Vous formez uj^ e grandie armée de milliers
de cœurs, f T]n .. dbn généreux, de ^chacun de
vous, selon .os moyens, sauverait des mil-
liers d'âmes qui aspirent au salut. 11 y a de
quoi réfléchir !

En retour, je ne puis rien vous donner , si
ce n'est ma promesse d'implorer, du plus pro-
fond du cœur, la bénédiction de la très sain-
te Vierge et de lui demander de réchauf fer  de
son sourire vos cœurs généreux, en attendant ,
que le Divin Maître vous rende au centuple ,
ce que vous aurez fai t , dans un grand geste
de charité et de solidarité, pour les missions
d'Afrique.

Croyez à mon dévouement et à ma reçon
naissance dans le Cœur immaculé de Marie

14. 12. 1954.

Mère M. Laetitia Mqlinowska S. S. P. C.
Supérieure générale de.., la Sodalité

de Saint-Pierre Claver.



CHRONIQUE MONTHEYSANNE

Une heure avec M. Kuhni
directeur de l'AOMC

.(Cg.) — Nous nous sommes fait, à plusieurs
reprise», l'écho dos doléances de la population
de notre région à l'égard du chemin de fer
Alglle-OLflon-Mionthey-Chamipôry, en particulier
dans «notre «numéro du 29 novembre écoulé où
nou» concluions ainsi notre articulet : « En fai-
sant eee remarques, souhaitons que, dans la me-
sure du possible, cMes soi«ont ent«endues. »

Ces remarques ont été entendues et c'est
avec plaisir que nous nous sommes rendu au-
près de Oa direction de l'AOMC qui , dans une
aimable letitre, adressée à notre rédacteur en
chwf , se déclarait heureuse de pouvoir donner
routes les explications nécessaires au rédacteur
de l'article en question. Nous avons eu d'autant
plus de plaisir à nous entretenir avec M. Kuh-
ni , directeur de l'AOMC, dos différents problè-
mes que cotte Compagnie a à résoudre, du fait
que son directeur a bien voulu nous en faire
para sans aucune réticence, ce qui nous per-
met de renseigner nos lecteurs avec précision.

Réfection de la voie
Ce problème ne peut être résolu comme le

désirerait l'homme de la rue. En effet, ill a fal-
lu parer au plus pressé et la direction de l'Ai-
gle-OMion-Monthey-Champéry a d'abord con-
centré ses efforts sur le tronçon parcourant la
vallée d'Hliez. Alin d'assurer un accroissement
sensible de ia sécurité, U a fallu changer toutes
les traverses de bois qui étaient, pour la plu-
part, hors d'usage. Travail de longue haleine
certes, mais qui est maintenant terminé, ou
presque. D'autre part, le tunnèa de Troistor-
renits demande également à recevoir certains
soins dont une partie ont déjà été exécutés.

Maintenant, la direction s'attaque à ia réfec-
tion de la voie sur le parcours de plaine. On
sait, par exemple, que des pourparlers ont été
engagés avec la commune de Monthey en ce
qui concerne la traversée du Crochetan. Ces
travaux commenceront en 1955. Des projets ont
été établis ot nous avons pu nous rendre comp-
te que l'AOMC met tout en œuvre pour que la
voie «ne gêne pas ia circulation sur cette artè re
très étroite et bien fréquentée à certaines heu-
res du jour La solution la plus adéquate, à no-
tre point de vue, serait le déplacement de la
voie en bordure de la chaussée côté Ecole mé-
nagère, après l'élargissement de la (route, ce
qui permettrait au tram de circuler sur les
voles qui seraient totalement indépendantes de
la route, c'est-à-dire que le tram n'aurait plus
aucune relation avec la circulation routière. Il
y aura aussi «la question du tracé de la voie en
direction de la gère de Monthey-Viùle dès l'ins-
tant où l'on prévoit ie déplacement de la voie
sur 1a gauche et nous nous rendons compte que
la direction de l'AOMC aura bien des difficul-
tés à (résoudre.

A Collombey; ia réfection de la voie est liée
à la solution routière et. maintenant que la
route Moitthoy-St-Gingolph a été classée, nous
pensons qu'il n'y a pas lieu de penser que cette
réfection se fera aux caiandes grecques. Il y
a là aussi, une autre possibilité qui serait très
Inttéressante au point de vue de ia circulation
à travers Ile village. La voie du tram pourrait
être déplacée en dehors du village pour longer
la ligne CFF dès le pont du Remblais et rejoin-
dre le tracé actuel un peu après ia Maison des
Fribourgeois ce qui supprimerait du même coup
•afte vernie dangereuse pour touSifMlais cette
Idée qui a été soulevée, bien que plus ration-
nelle, semble-t-il, déclencherait , si elle devait
se réaliser, quelques protestations. Ainsi ie tram
circulant en dehors du village, la route serait
libérée pour la circulation automobile.

Il fa«ut souligner les grandes difficultés que
rencontre la dUreotion de l'AOM C avec l'Etat du
Vafots, difficultés inhérentes aux conventions
passées lors de la construction de ila ligne en
1908 et qui sont dépassées par les événements.
En Valais, par exemple, l'Etat demande le 10Û
pour cent des frais d'entretien de la voie lors-
que celle-ci occupe la chauss>ée et ceci sur 3 m.
de large, alors que dans le canton de Vaud, les
pouvoirs publics ne demande à la Compa gnie
que le 50 pour cent des frais d'entretien et sur
2 m. de large seulement. Il y a là une inégalité
de «traitement d'un canton à l'autre qui démon-
tre clairement combien le problème financier des
chemins de fer privés est lié aux exigences des
cantons. On admettra que l'Etat doit contribuer
aux frais d'entretien de la voie dans ces condi-
tions, étant donné qu 'il retire des impôts des.
véhicules utilisant la partie de la route où se
trouve La voie. Il y a aussi la délicate question
de l'entretien des ponts utilisés par le tram ct
la circulation routière et bien d'autres problè-
mes encore que nous ne pouvons soulever ici.

Amélioration de 1 horaire et
augmentation de la vitesse des convois

Nous avons soulevé la question de l'améliora-
lion de l'horaire, où , par exemple, entre Mon-
they et Aigle, il n 'y a que deux minutes de
gain sur l'ancien horaire. M. Kuhni nous fait
remarquer que si l'augmentation de la vitesse
qui a été portée à 50 kmh. sur ies parcours à
adhérence entre la sortie de Collombey et Ollon
et .sur les rampes d'Ollon à Aigle, sur tous ies
autres parcours, rien n'a été changé, d'abord
pour la sécurité routièe et ensuite au vu de la
configuration de la voie et de ses »bor«ds qui
n'ont pas encore été aimSlioré sur une grande
partie du parcours à l'intérieur des localités
pour les misons que nous mentionnons plus haut.
Il faut dire que la vitesse des nouvelles voi-
tures semble plus grande parce que le dé-
minage e<M plus rapHe. Nous avons donc pu
nous rendre compte, selon los d«éolarations de
M. Kuhni. que non? ne devons pas imputer les
quelques accidents qui se sont produits «sur ia
ligne ACMC ertre les automotrices et des voi-
tures automobiles à une exagération de la vi-
tesse du tram.

Formation et adaptation des watmanns
Abordant le problème de 3a f armât ion des

conducteurs et de leur adaptation au nou-
veau matériel nous apprenons que tout le per-
sonnel a suivi un cours de 4 jours au minimum.qu'ils avaient de vivre dans un pays comme le

____m___mm. ||i - . . . . . M  I ¦¦¦

En effet, si pour un élément ou l'autre l'adap-
tat:on se fait vite, «pour d'autres il a fallu comp-
ter un mois et même deux. Le personnel a été
appel é à entendre des causeries lui donnant, en
particulier, des instnuctioas sur le droit de
priorité, (lui «recommandant de ne pas en abu-
ser. A notre question demandant si le per-
sonnel a étudié le code de la route et ses si-
gnaux, M. Kuhni nous répond négativement, car
dit-il, il n'est pas nécessaire que nos watmanns
connaissent les «signaux routiers du fait qu'ils
ne sont pas appelés à se déplacer sur la route. Le
personnel est donc à Ja hauteur de sa tâche, ce
que nous enreg istrons , avec plaisir et «satisfac-
tion. Louons «donc les ef forts de ia direction de
l'AOMC qui, avec persévérance, veut faire de
cette Cie, un modèle du genre, de par un per-
sonnel a«venant et compétent, entre celui d'un
matériel ultra-moderne.

Service de cars. .-.„_ ,
entre Muraz et Monthey

On sai t qu'un service de car a été prévu en-
tre le village de Mura z et Monthey pour les
ouvriers se ren«dant à leur travail «dans !es_ in-
dustries montheysannes, ceci «pendant la pério-
de d'hiver. A lUieure actuelle, la «demande de
concession a été déposée à Berne depuis plu-
sieurs mois déjà , mais aucune réponse n'est en-
core parvenue à l'AOMC. La population de Mu-
raz s'impatiente quelque peu, il est vrai, mais
il faut reconnaître que tout a été mis en œu-
vre -pour arriver à une solution le plus vite
possible et que le retard à la mise en route de
ce service de car n'incombe pas à la Cie AOMC
mais bien a.ux instances fédérales compétentes
qui tardent un peu à prendre /une décision,
peut-être du toit de l'intervention probable de
certains services publics qui s'estiment léfipés.

Conclusions
Comme en toute chose il faut conclure. Nous

avons tenté de «rendre attentifs nos lecteurs
aux «difficultés (rencontrées par 5£ direction die
l'AOMC idans ipluiaieurs domaines que nous
critiquons souvent sans en connaître la situa-
tion exacte. Nouis avons pu nous «rendre comp-
te que la Cie AOMÇ, sous d'énergique et intel-
ligente direction de M, Kuhni, «tente de «répon-r
dre aux exigences créées par le «développement
économique de toute une région. «C'est à un tra-
vail de longue haleine que s'est attelé M. ie di-
recteur Kuhni. Sous son impulsion, «nous avons
ta certitude que tous les problèmes seront trai-
tés avec «sérieux et compétence. La rénovation
commencée ce printemps par l'acquisition 'de
nouvelles. motrices se continuera en ce qui con-
cerne ila voie et ses installations selon un plan
établi et progressivement. Faisons donc con-
fiance, aux organes -dirigeants de. notre AOMC
et attendons patiemment «le déroulement des
diverses étapes de «rénovation en «souhaitant que
les autorités communales et cantonales conti-
nuant à y vouer toute leur attention et leur
sollicitude. C'est là notre vœu !

Les manifestations
de Noël

^Cg.) Il tout reconnaître que le Père Noël a
jeté son dévolu sur Monthey, cette année. «.En
effet, samedi après-midi, plus d'un «mailler de
personnes étaient massées sur la Place de l'Hô-
tel «de Ville pour l'arrivée du Père Noël et de
son inséparable Père Fouettard qui ont distri-
bué quelque 820 cornets aux gosses de Monthey
et des alentours. Cette année, cette idlstributioil
de cadeaux de Noël (un cornet de friandises
avec un petit jouet ) a pu se faire grâce a«u «grou-
pement des sociétés locales. Les quelque 2000 fr.
nécessaires à l'achat de ces cadeaux provenaient
en grande partie du produit des matches de
footba«li entre «différentes équipes des indus-
tries et de certains quartiers montheysans.

C'est une tradition que ce Noël des gosses
montheysans, qui, si mous ne toisons erreur, est
due à l'initiative du Oiub «des Nageurs.

* * m
(Cg.) Dimanche après-midi , la seotion de Mon-

they de la FOMII organisait sa manifestation de
Noël à l'Hôtel de la Gare. A 14 h., ia salle était
comble d'enfants et de parents, qui purent vi-
sionner quelques films humoristiques «et un do-
cumentaire traitant de la pénicilline. Cette an»
née, il n'y eut pas de productions emfanttn.es, ce
que beaucoup regrettèrent. A 15 h., le Père
Noël procéda à la distribution d«es corn«eits im-
patiemment attendus par les enfants, qui re-
tournèrent dans leurs foyers.

Cg.) Ce même dimanche a«près-midi, le Car-
tel des Syndicats chrétiens de Monthey et envi-
rons avait invité tous les enfants de ses mem-
bres à une manifestation empreinte d'un ma-
gnifique esprit. La grande sa«Ue de l'ancien: Ci-
n«éma Central était occupée jusque dans ses,
moindres recoins. Après quelques mots de bien-
Venue par ie président d'arrondissement de la
FCBB. les enfants extériosent leur joie en re-
gardant défiler sur l'écran les facéties de « Mic-
key », des « Trois petits codons », du « Per
tit Chaperon rouge » et d'autres sujets de ce
genre qui ont le don de. plaire aux gosses. M,
Marcelin Fracheboud, président de la Fédéra-
Won valaisanne des Syndicats chrétiens, se rele-
vant de maladie, avait tenu à se trouver avec
sa grande famille des syndiqués chrétiens. D
eut des paroles qui allèrent droit au cceur de
ceux à qui elles étaient destinées. M. Frache-
boud, qui, depuis plus de 25 ans. lutte pour le
développement et l'am«élioratiGn de la condi-
tion humaine dans notre canton, s'est, de tout
remps, penché avec sollicitude stir 5a question
ouvrière : dams ses paroles imagées, il a don-
né à chacun la voie à suivre pour l'avancement
du syndicalisme chrétien.

M. André Savioz. secrétaire FCOM, en quel-
ques paroles viriles, sut trouver tes mots qui
frappent et restent gravés chez ceux qui mili-
tent dans les rangs du symdicaûisme chrétien. Il
s'adriassa aux enfants en quelques phrases bien
ŝ ntà"36 leur faisant comprendre les privilèges

môtre et d'avoir des parents qui savent ce que
vaut la doctrine sociale chrétienne.

Ce fut ensuite la collation où, chaque enfant
et chaque maman reçurent leur venre de thé et
une friandise pendant que ies papas trinquaient
un verre de fendant.

Après cet intermède où l'estomac eutt une pe-
tite satisfaction, l'illumination de l'arbre de
Noël fit briller de joie les yeux des quelque 200
gosses.

Les productions e.mfantines furent applaudies
comme il se devait et l'arrivée du Père Noël,
mitre et crosse, fut  longuement ovationnée. On
passa alors à la distribution de magnifiques
cornets où l'utile se joignait aux friandises.

Nous avons noté avec* plaisir la présence de
M. le Rd curé Bonvin, de M. le Rd vicaire Ma-
billard, ainsi que M. l'aumônier de Malévoz, qui
avaient bien voulu répondre à l'invitation qui
leur avait été adressée.

Ce fut donc une belle fête de Noël empreinte
.d'une magnifique ambiance familiale «syndicale
chrétienne qui fera date chez bien des enfants
et des parents.

Que les organisateurs de cette manifestation
en soient remerciés.

Une gentille manifestation
à Malévoz

<Cg.) Samedi sow, M. le Dr Repond, directeur
de ia MMson de Santé de Malévoz, a réuni tous
les chefs de service de cet établissement afin de
commémorer les 80 ans de Mlle Carraux, «dont
le « Nouvelliste » dans son numéro de samedi
damier,, pair la plume de Mlle Isabelle Cho-
quard , a magnifiquement retracé l'activité bien-
fateanite et débordante. M. le Dr Répond a dit
son admiration pour l'œuvre accomplie pair Mile
Carraux. _ \ souligna que c'est la première Va-r Enfin, c'esit chose faite !

feuQetePwiE
L'ait d'offrir

En cette période de l'année où les commer-i
çants rivalisent, dans la présentation de leurs
vitrines, de goût, d'ingéniosité, d'originalité, l'art
d'offri r n'est-il pas celui qui se pratique avec le
«plus • de bonheur ? « Commerce Franco-Suisse »,
l'organe officiel de la Chambre de Commerce
française pour la Suisse, saisit cette occasion
pour apporter à -res lecteurs quelques sugges-
tions dans le domaine du cadeau, et plus spécia-
lement, dans celui des créations des arts appli-
qués à la«femme.

Dans une «plaquette illustrée avec goût,- sont
présentée:, quelques professions pratiquées en
(France et en Suisse et répondant souvent à de
très anciennes disciplines artisanales : la parfu-
merie, la joaillerie, la «bijouterie au service de
«la, ipréoiisiioni «la soirie, la batterie, efr sa; «demi-
îweur, la fabrication de la chaussure fine, la ma-
roquinerie, enfin, l'article ide Paris. Çesï-étudès
ont été rédigée? par 'des «personnalités qui Joint
autorité! dans ces d̂ifférents domaines, notam-
ment, «MM; Guerlain KPrimault, -Fréy-Bally, '_%-
sale. - A  y  .. c ' - - —  * ¦•'¦¦ : 'DansL la préface,- le vice-président de la Fédé-
ration d_qL haùt^-cojjnipêrcé. de Paris- souliîgneL que
cette réalisation he '.prétend -pas: sé^l'en^e^t'-pré-l
senter des, ; métiers d'Qrt qui «ont~ 

àut$n$ d'ex-
pressions;- d.e la beauté et de'l'élégance, niais
qu'elle s'attache également à, évoquer lisuif L rôle
civilisateur, à. l'heure où une staiî ardjaàtibii
impersonnelle tend à les rendre presque ana-
chroniques. '¦" . ...' •.. ',

Les obsèques nationales
du conseiller fédérai Escher en images
Les «épioyivantes funérailles *$& M-, Escher et

{e «dernier «aidî«i24i du peuple -vàfôisan à un ma-
gistrat (aiçaé et-admiré «o^ étéL fbçés sw ia pel-
licule «parL les envoyés spéciaux de * '̂Ililiu|s$ré. »,
La cérémohie de 'dis, grandiose «dénis ^ sÉm-
plAeiité, nionitre-la -ferve>ur et le resjpedc- de «toute
une population,. Ces vues- émo^aptes ¦ «ont le
^emier hommage que rend « L'illusrtiré * au
conseiller fédéral Escher. AYj ' ':%

Au sommaire du même «numéro : suite dés
grands 'documentaires sur le prestigieux M,
Churchill et sur l'étonnante carrière d'Qnassis,
le roi des armateurs, des instantanés en cou-
leurs, des instantanés en «couleurs du Sud-Ma-
rocain et- toutes le? dernières actualités «par le
texte et l'image.

Science et Jeunesse 9
Instruire tout en .«divertissant ! D'innombra-

bles publications, pour «Ja jeunes se S'y efforcent ,
avec "pius-ou rnoiris de bonheur. Dans cet ordre
d'Idées, une des réussites les plus remarquables
resté la série « Science et Jeuneès© » die Payot-
Lausanne, dont le No 9 vient de «nous parve-
nir ;(1). On «connaît la formule de ces forts vo-
lumes, bien réalisés et abondamment illustrés,'où " «les jeux, bricolages, expériences amusan-
tes, récits dé voyages et d'exploits sportifs, ob-
servations dé 1© nature, altéraient avec des ex-
posés" clairs et vivants. L* nouveau tamé com-
prend ainsi des aperçus de satellites artificiels;
des notations fort curieuses sur les animaux et
les plainte® ; de passionnantes expérimentations
sur la lumière- palariée, sur les propriétés des
gaz et leur préparation ; la relation d'un séjour
chez les pêcheurs: «esquimaux du Groenland : les
aventures de quatre canoéistes sur l'Airdèçhe ;
des directives pour les jeune s ¦ constructeurs de
postes de nadlo,- de modèles de planeurs, de ten-
tes à foyers ; enfin deg tours de passe-jpasse,
des problèmes amusants, etoç. Aux efforts d'at-
tention succèdent ainsi, en un dosage judicieux,
les moments de détente. Mais ce qu'il y a peut-
être «de- plus admirable ici , c'est la variété des
procédés imaginés pour capter l'intérêt des jeu-
nes .lecteurs et les ©mener à redécouvrir ou vé-
rifier par eux-mêmes les faits et les àdé«es
au'on, veut leur faire «wnprenidre. La science
devient «alors pour eux une activité, et une
activité na«ssiopnerrte.

:4\) Science et j eunesse 9. Un volume carton-
né dé 18 x 24 cm.. 208 pages, avec 24 planches
de ohotos hors texte et 180 dessins. Fr. 9.85, Li-
brairie Payot, Lausanne.

Ray - A la découverte des sciences
L'application des méthodes actives dans l'en-

seignement détermine maîtres et éditeurs à

laisanne à jouer un tel rôle dans notre canton
du Valais. Mlle Carraux , dit-il, a eu énormé-
ment de courage. Sous son influence et son in-
lassable activité les communes ont admis de
soutenir leurs ressortissants qui venaient de su-
bir une peine pénitenciaire. C'est elle qui, en
1938, a. fait une enquête dans plusieurs districts
«et avec beaucoup d'intérêt sur les infirmes et
anormaux.

Mlle Carraux fut également une des premiè-
res féministes du canton. Son activité a été des
plus heureuses et on peut bien lui donner le
titre de <t Grande Valaisanne ».

M. M. Gard, président du Conseil d'Etat du
canton du Valais, a «tenu à envoyer à Mile Car-
raux, une lettre de félicitations, marquant par
là combien l'Etat appréciait son activité «dans
toutes les questions sociales.

Belle réussite théâtrale
(Cg.) Le Cercle théâtral de notre localité, «sous

les auspices de la Société de développement, de
Monthey, a donné, «samedi et dimanche soir,
« J'y suis... j'y reste », de Raymond Vinci et
Jean Valmy. Les acteurs ont remporté un méri-
te succès à la Grande Salle du Cerf.

Troistorrents

Enfin, c'est chose faite
(Cg.) Nous avons constaté avec plaisir que le

tronçon de la route de «la vallée, à la hauteur
de ta Soierie Défago, était rechargé s«oigneuse-
ment par les soins du cantonnier de l'endroit
qui a reçu les ordres nécessaires. Disons qu 'il
y a eu là un manque de caordina«tion entre l'en-
treprise adjudicataire du travail et les services
responsables.

adopter des foirouies neuves dans l'élaboration
des manueCis scolaires. Enfin déipouilllés de leurs
airs sévères, sinon rébarbatifs, ce«ux-ci présen-
tent la matière «d'une façon beaucoup plus vi-
yemte. On «se doit de comprendre dans cet ef-
fort de renourveileimenjt la publication récente
des deux livres de «sciences de M. Michel Ray,
inspecteur «scolaiire, l'un consacré à l'histoire
naitureCle, (l'autre à ia physique e.t à la chimie
(l). ; I1 vaut la «peine de les feuilleter pour ad-
imreir cajnmen1]; l'auteur est parvenu, tout en
instruisant, à solliciter la participation «de l'élè-
ve, l'incitant à interroger lui-même la nature.
Le but . est attrint «grâce aux questions posées
a«u «début «des chapitres, aux diverses expérien-
ces proposées, (réalisables avec un matériel de
fortune et «peu coûteux, aux explications et
aux lectures, claires et ineisdveis, à l'illustra-
tion enfin, .remiarquablement choisie et en par-
faite connexion, avec- le texte. Deux livres si
biaisants, en vérité, qu'on retournerait voion-
ijters- W &. bancs de l'école pour les avoir
eçutre m$, main* Qui empêche du reste ceux
qui $ésiretn>t s'initier agréablement aux «scien-
.ççs,. d'en , faire l'acquisition ? Ils y apprendront
une foule de choses qu'il devient nécea'saire de
connaître en un siècle1 où la science est reine ;
ife po«urront également vérafier les observations
de l'auteur eft, «s'ils sont amateurs de bricoiage,
se., Jiivreir au plaisir de tenter des «expériences
qui les enchanteront.

(1) Michel Ray. — A la rencontre des scien-
ces, I. Les plantes, les animaux, l'homme, II.
Physique et chimie. — 2 volumes comportant
près de 500 croquis et photos, cartonnés, Fr.
$M - et Fr. 4.50. Librairie Payot, Lausanne.

La Suisse
Paysage, art, littérature, cu&ture et histoire.
Nouveau guide de voyages. Edité par l'Office
central suisse «du tourisme. 316 pages, dont 80
pages illustrées de 208 gravures. Avec une ré-
«capitulaitiion «diistinctive des lieux, dès noms pro-
prés et des photogirophies. Relié toile avec im-
pre-ssion or. Ftr. 16.—. En vente dans toutes les
librairies ou directement aux Editions ' Bûohler
et Cie à Berne.

Depuis quelqu'es années, ie nombre d'ouvrages
consacrés à notre pays s'«est accru d'une maniè-
re très réjouissante. Cette «série vient de s'en-
richir d'iune «nouvelle publication dont la pré-
sentation, chaque tête «de cha«pitre est ornée
d'un ravissant dessin à la plume, ainsi que le
choix «des illustrations font d'emblée une très
bonne impression.

Cet ouvrage comprend cinq chapitres princi-
paux : Paysage, art, littérature, culture et his-
toire. Le premier d'entre eux trace, en quel-
ques brèves esquisses, les «grandes dominantes
du paysage suisse. Le second chapitre « L'art en
Suisse », dû à Peter Meyer, constitue une ex-
cellente introduction aux différentes œuvres
d'art typiquement suisses. On ne peut que s'é-
tonner «de voir avec quelle aisance et quelle sû-
reté de jugement, Peter Meyer nous introduit,
en si peu de pages, à travers les multiples cou-
rants artistiques, leurs styles et leurs époques
qui s'étend«eint du haut moyen âge à nos jours.
C'est à Kari Schmid qu'a été «confié ie soin de
parler «de la littéra.tu«re en Suisse allemande,
cependant qu'Henri de Ziegler pour la Suisse
romande, Giu«se.ppe Zoppi pour la Suisse ita-
lienne et Reto-R. Bezzola pour la Suisse «réto-
romanche brossent tour à tour un tableau s«en-
sibie des tendances littéraires propres à leurs
régions linguistiques.

« Culture et histoire » constituent «un chapitre
à l'ordowaaince nouvelle et particulière. Chacun
de nos cantons y fait l'objet d'une rapide étu-
de due à lia plume d'un de ses meilleurs con-
waifwirs. Cette diversité d'expression et la
qualité de ses auteurs en rehaussent la valeur
et «conférant à ce chapitré un attrait des plus
singuliers. Enfin, réparties au courant du tex-
te, les nombreuses illustra lions de cet ouvra-
ge attirent notre attention sur les monuments
les plus initéressants de notre pays et consti-
tuent une véritable invitation au voyage.

Il exirte assurément dss ouvrages qui traitent
rie chacune de ces «régions en particulier. Mais
H n'en est pour acnsi dire aucun oui rassem-
Ke à lui seul un si grand nombre de sujets et
d'auteurs oui comotent p^rmi les meilleurs écri-
vains et historiens. Ce livre peut être conaiidé-
ré B^>it par no? compatriotes soit par nos hôtes
étrangers, comme une mine inépuisable de con-
p.^iceq.ncps iidicpeinsables à la compréhension
rie l'évolution de la vie spirituelle et artistique
de notre peuole.

Cet ouva.se vie^t de oaraitre en seconde
édition en langue allemande.



tM. Ernest Rentsch
Le « Nouvelliste » annonçait, il y a quelques

jours déjà, que M. Ernest Rentsch, le distingué
directeur de l'Office central de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légumes, était
entré en clinique à Lausanne pour y subir une
grave «opération.

Cette intervention, quoique sérieuse, ne sem-
blait pas devoir donner de grandes inquiétudes.
Cependant dimanche soir, nous parvenait la
douloureuse missive annonçant la mort de M.
Rentsch, emporté par la maladie, malgré les
soins assidus qui lui furent prodigués.

L'annonce de ce décès assez inattendu a pro-
voqué une vive émotion dans les milieux agri-
coles et commerciaux du canton, où M. Rentsch
jouissait «d'une haute considération.

Une plume plus autorisée relèvera- icinmême
les qualités et les mérites de cette brillante per-
sonnalité trop tôt disparue.

Que ceux qui sont dans la peine par ce deuil
cruel trouvent ici l'expression de nos sincères
condoléances.

o •
Sierre

Grave accident
Un grave accident s'est! produire M«er aux usi-

nes d'aluminium de Chippis. Un ouvrier de
ChaHais, «M. Léon Devanthéry, est tombé sous Se
train qui assume les transports enltre les diffé-
xéntes usines. Les roues du wagon lui passèrent
sur -une' jambe qui a été «broy.ee. Le malheureux
a été toanispoilté d'urgence à «l'hôpital de Sier-
re où l'on dut amputer le membre déchiqueté
et effectuer une. «transfusion.ida sang. - .'..

Nomination
tilnf. part.) Me Jacques de Riedmatten, avocat

à Sion, vient d'être nommé rapporteur près le
Tribunal d'arrondissement ide Sion. •

Ili succède à Me Joseph Kuntschen, «décédé ré-
eamimeinft.

C'est un choix «exioeilllent auqu«el le « Nouvel-
liste » souscrit plieinemenft: en présentant ses vi-
ves félicitations et sets vœux a«u nouveau titillai-

Accident de chemin de fer
près de Loèche

Le train de Brigue à Sion, qui passe a Loè-
che vers 7 heures a tamponné entre la gare de
Souste et celle de Salquenen, une draisine sur
laquelle avait pris place plusieurs ouvriers.

Selon les derniers renseignements, trois d'en-
tre eux auraient été blessés dont un grièvement.

I. CV7 , I
i Loei

Noël est une fête de joie et de miracle qui
ne ressemble à aucune autre. C'est une fête
de joie pour les enfants, ce jour-là les gran-
des personnes prennent le temps de les re-
garder, de les écouter, et tous ne «aant-ils pas
charmants quand ils ont dans les yeux le re-
flet de l'arbre illuminé, de la crèche scintil-
lante. C'est une fête de joie aussi pour les
grandes personnes qui vont dans la vie char-
gées de soucis et souvent lasses de lutter dans
un monde si différent de ce «qu'il «était il y a
vingt ou trente ans.

C'est une fête de miracle, ce «jour-là encore
un être humain normal et lucide éprouve le
besoin impérieux de faire une «bonne action,
de soulager une misère, de regarder même
avec une «certaine indulgence un ennemi exè-
cre.

Deux mille ans bientôt nous séparent de la
Nativité, et la petite crèche de l'Enfant Dieu
est toujours aussi fraîche, aussi neuve, et
plus «que jamais attirante. Dans un monde
bouleversé par les progrès de la science cha-
cun se demande ce qui va arriver, et si la
vie vaut encore la peine d'être vécue.

Pour faire face à ce désarroi, à cette in-
quiétude déprimante , il ne reste â l'homme
moderne qu'une seule possibilité de ne pas
sombrer dans l'absurde, la foi chrétienne, qui
donne une raison de vivre, une espérance
magnifique.

Le vrai courage, l'héroïsme obscur qui font
les bonnes choses de la terre, et que personne
ne photographie pour les illustrés, ne trou-
vent pas ailleurs leur explication.

Quelle somme de courage ne faut-il pas
pour continuer à vivre quand le chemin par-
couru , se trouve jonché de projeta détruits,
de deuils cruels, d'amères expériences. Quel-
le somme de courage encore ne faut-il pas
aux pères et mères de familles qui ont de la
peine à faire face à leurs problèmes quand
la paye de l'ouvrier ne suffit pas à assurer le
nécessaire pour une famille trop nombreuse.

Aux grands malades qui savent «qu'ils ne
guérirons plus, et qui arrivent souvent à don-
ner un bel exemple de résignation.

Quel somme de courage enfin ne faut-il
paa à tous ceux qui portent en secret une pei-
ne lancinante, et pour qui la vie n'a jamais
été facile.

Ce courage, une fois de plus, viendra de
la petite crèche de l'Enfant Dieu. Elle est à
la fois un phare dans la nuit, une philosophie
complète et merveilleuse parce qu'accessible
à tous.

Au-dessus des» toits enneigés des «hameaux
montagnards les cloches de l'Avent ont an-
noncé la fête toute proche, une fois de plus
il y aura de la joie pour les petits, pour les
grands, pour tous ceux qui sauront regarder
du côté de la crèche de l'Enfant Dieu.

Gervais»

Gros incendie à Hongkong
HONGKONG, 20 décembre. (Reuter). — Un

énorme incendie a éclaté dans le quartier po-
puleux de Kaulin, près d'Hongkong. Quatre Chi-
nois ont été tués et 700 cases détruites. 2000 ha-
bitants sont sans abri.

Après la réunion du Comité des ministres du Conseil
de l'Europe

Importantes
PARIS, 20 décembre. (AFP). — Voici le texte

du communiqué publié à l'issue de la réunion du
Comité des ministres du Conseil de l'Europe :

« Le Comité des ministres du Conseil de l'Eu-
rope a siégé' le 19 décembre à Paris, sous la
présidence de M. Stéphane Stephanopoulos.

Une convention culturelle et une nouvelle con-
vention sur les brevets ont été signées.

Le président Stephanopoulos a ensuite intro-
duit une discussion générale sur le rôle que doit
jouer le Conseil de l'Europe parmi les institu-
tions existantes et dans le processus d'organisa-
tion de l'Europe. Plusieurs ministres ont pris
part à la discussion.

Il a été décidé de charger des délégués des mi-
nistres de préparer un rapport sur la question,
en vue d'une réunion ministérielle qui se tien-
dra au printemps.

Après examen des résolutions de l'Assemblée
consultative relatives à l'avenir des Nations eu-
ropéennes subjuguées et aux «persécutions re-
ligieuses en Europe centrale et orientale, le Co-
mité s'est associé à l'assemblée pour renouveler
sa confiance dans l'unité de l'ensemble de l'Eu-
rope et a exprimé sa communauté de vues avec
l'esprit de solidarité qui a inspiré l'assemblée. ' »

Le Comité a repris ?étude du plan de Stras-
bourg. Il a approuvé le principe énoncé par l'As-
semblée consultative suivant lequel la «politique
d'intégration européenne a pour corolaire la cop-
pération des puissances métropolitaines des pays
d'outre-mer ayant des «liens constitutionnels avec
elles et . des autres «pays membres-du Conseil de
l'Europe en vue d'une prospérité commune. La
«question est maintenue à l'ordre du jour du Co-
mité des ministres. Son étude sera poursuivie
par ' les délégués en vue d'une prochaine dis-
cussion en Comité mixte avec les représentants
de l'assemblée.'Le Comité des ministres a souli-
gné l'importance qu'il attache à cette discussion
et a un examen approfondi du problème par les
gouvernements membres.

Les ministres ont entendu M. Pierre Schneiter,
représentant spécial du Conseil pour lea réfugiés
nationaux et les excédents de population. Il a
rappelé les solutions préconisées dans son rap-
port : l'absorption sur place, lea échanges intra-
européens, une politique commune d'émigration.
U a souligné aussi les difficultés auxquelles elles
se heurtent. Après avoir insisté -aur l«es aspects
humains du «problème, il a demandé aux gouver-
nements d'adopter les mesures qu'il préconise. Le
Comité a félicité M. Schneiter pour l'importante

Le drame du Douglas
DC 6 à New-York

NEW-YORK, 20 décemibre. Ag.) — Laocàident
survenu à l'avion ,de la ligne aérienne italienne
qui; a coûté «la vie à 26 «des 32 personnes se
trouvant là bord, «saimed^ 

«à 
l'aéroport initemnatio-

nal' de New-York, a «âte causé sans aucun «tou-
te per la mauvaise visibilité provoquée par un
plafond très «bas1 et une pduie persistanite.

Ce. sont des oonlditiomis identiques qui avaient
il y a quelques mois forcé un avion d'Air-Fran-
ce de renoncer à atterrir à ce même aérodrome
pour aller . se «poser dans mn champ situé au
nord de la légion tiew-yorkaise.
' , Selon le juge d'ihlstruction (disfcrict Alttermey),
chargé dé l'«ejniquête sur les -causes de l'accident ,
le plafond m'était que dte 60 mètres; ce qui obli-
geait le pdJolte de ise servir du dispositif d'atter-
rissage sons visibilité. L'expérience eit if habileté
du pilote, Ile : «capitaine Ajlgarotti, ne semblent
pas eh cause. ;

D'après la commission 'de raéro«nau)tilqUe) civi-
le, l'appareil, «un1 Douglas DC 6, livré à la idom-
paignite aérienne italienne en septembre dernier,
était arrivé aU-idéssus de l'aérodrome plus de
deux heures avant l'accident efc avait fait pen-
dant ce teimps trois vaines tentatives pour se
poser Qn se servant du «dispositif d'aitterrisisage
sans visibilité. A chacune de ces tentatives le pi-
lote était en contact constant par radio-télépho-
ne avec la tour d'observation. Quelques instants
avant la catastrophe, les observateurs lui signa-
lèrent à deux reprises qu'il voilait trop bas en
s'approchant de l'aérodrome. Le pilote «obéit à
chaque avertissement en reprenant de l'altitu-
de. Malgré cela, l'appareil vint littéralement
s'empaler sur une jetée balisée qui s'avance sur
une longueur de 600 mètres dons les eaux de
la baie de Jomailca dans le prolongement de l'ai-
re d'alffterrisisage.

D après les récite des témoins oculaires et des
rescapés, il rebondit une première fois, .puis re-
tomba lourdement Sur la: jetée, son «fuselage
crevant les planches pour aller s'enfoncer pro-
gressivement dans l'eau et la vase de la baie.
La queue de l'appareil «se détacha et fut proje-
tée à côté de la jetée.

Tous les survivante de la catastrophe se (trou-vaient idanis cette partie de l'avion. La plupartd'entre eux fuirent proij stés dans l'eau où lis fu-rent recueMiis par ides canots et des hélicoptèresLe fuselage prit feu immédiatement communi-quant les flammes à la jetée La chaleur de cebrasier était iteflle que les «sauveteurs ne «purents approcher «des débris avant que ceuxHci nes'enfoncent idlans l'eau, qui a environ dix mètresde profondeur à cet endroit.
D'après le rapport de la commission de l'aé-ronautique civile, le capitaine Algorotti suivaita da lettre la procédure prescrite pour chaquetentative d'atterrissage manquée, rernontanfc àune altitude de 150 mètres et virant vers ladroite, c'est-*Mdire vers l'océan. A Ba tooMèmetentative, le piSote se trouvait à l'altitude requi-se et dans l'alignement de l'aire, mais il nie seposa pas et reprife de l'attitude.

A, 24 l*-? occupante (de l'appareil étaient de na-
Irarà 

eiMle' 86Pt éfcaient Américainls et un

décisions
contribution qu'il a apportée a la solution de
ces questions capitales et l'a remercié de son ac-
tivité infatigable en faveur des réfugiés natio-
naux et des excédents de population.

Il a décidé :
a) «d'approuver l'esprit qui a inspiré les lignes

directrices du rapport présenté «par M. Schnei-
ter ;

b) de proroger pour un an la mlsstion qui lui
avait été confiée en l'invitant à soumettre des
propositions détaillées sur la base de son rapport»
et en prenant tout spécialement en considéra-
tion la constitution du fonds mentionné dans le '
dit document ;

c) de créer un Comité, composé de hauts fonc-
tionnaires des pays «membres spécialisés dans le ;
problème des réfugiés et des excédents de po-
pulation qui sera à la disposition de (M. Schneiter
aux fins de consultation et aura qualité pour lui
donner des avis ;

d) d'autoriser le secrétaire général à transmet-
tre le rapport de ML. Schneiter à l'Assemblée
consultative.

Enfin, il aé té décidé que le Comité des minis-
tres et la haute auroité du charbon et de l'a-'
cier tiendraient une réunion commune à Paris
le 15 janvier 1955̂

M. Daladier contre
la ratification des accords

de Paris
AVIGNON , 20 décembre. (AFP). — M. Edouard

Daladier, ancien président du Conseil et leader
radical-socialiste, a annoncé dimanche qu'il se
prononcer ait contre la ratification des accords de
Paris, dans le débat qui s'ouvre lundi devant
l'Assemblée nationale.

Prenant la parole à l'issue d'un Congrès dépar-
temental radical-socialiste, M. Daladier a décla-
ré notamment : « Je ne voterai pas les accords
de Paris, à mon grand regret, car j' aimerais ap-
puy er la politique d'initiative prise par le prési-
dent Mendès-France. Mais, en l'occurrence, je
me refuse à admettre un réarmement de l'Alle-
magne dont on ne p eut deviner l'attitude futu-
re ». « Rien, en e f f e t , a poursuivi M. Daladier,
n'empêchera l'Allemagne, sitôt réarmée, de se
tourner vers la Russie, de contracter avec elle
quelque nouveau pac te germano-soviétique, plu-
tôt que de se ranger dans la défense de l'Euro-
pe. »

Le crime de Lurs
Vers de nouvelles

révélations
MARSEILLE, 20 décembre. (AFP). — Gaston

Dominici à f ait  dimanche matin de très impor-
tantes déclarations aux deux commissaires pa-
risiens chargés de la nouvelle enquête sur l'a f -
fa ire de Lurs, apprend-on de source digne de foi.

Le condamné à mort, qui avait passé une nuit
très agitée, avait tout d'abord reçu la visite de
son avocat, Me Emile Pollack , qui a trouvé son
client très déprimé.

L'entretien entre le fermier de la Grand'Ter- n^*0®^
re et son défenseur s'est prolongé pendan t une
heure 30.

Les commissaires Chenevier et iGillard sont
arrivés au quartier des condamnés à mort, alors
que Me Pollack quittait la cellule de Dominici.

Aux policier s parisiens, le détenu aurait non
seulement confirmé les éléments contenus dans
son mémoire sur ses « révélations », mais apporté
de nouvelles pr écisions.

On peut donc s'attendre, si les renseignements
donnés se révèlent exacts, à une action rapide et
très proch aine des enquêteurs parisiens.

Note soviétique à la Suisse
MOSCOU, «20 décembre. (Reuter). — Les notes

soviétiques publiées et remises aux petites puis-
sances non-communistes d'Europe (Suisse), Fin-
lande, Suède, Yougoslavie et Autriche, ont été
publiées dimanche. Elles concernent les répon-
ses de ces pays à l'invitation soviétique de par-
ticiper à une conférence sur la sécurité euro-
péenne à Moscou.

Ainsi que l'affirme l'agence Tass, dans la no-
te adressée à la Suisse, le gouvernement sovié-
tique déclare avoir pris connaissance de la décla-
ration du Gouvernement suisse, selon laquelle ce
dernier s'est toujours efforcé et «s'efforcera en-
core d'apporter son concours à la cause de la
paix et de la sécurité en Europe. « Le gouver-
nement soviétique est d'avis que la véritable sé-
curité pour les peuples européens pourrait être
garantie, en renonçant au plan de remilitarisa-
tion de l'Allemagne occidentale et à l'admission
de ce «pays dans des groupements militaires, et
en créant en Europe un véritable système de
sécurité collective ».

L état de santé du Pape
ROMJE, 19 décembre. (Ag.) — Le Pape a passé

une nuit relativement bonne, annonce-t-on de
source, officieuse, et le hoquet ne l'a pas trop
fait souffrir.

Au Congrès du parti social-chrétien
belge

On vote plusieurs motions
BRUXELLES, 19 «décembre. (Ag.) — Le 10e

congrès du «parti social-chrétien , le parti le plus
nombreux du Parlement f ' ms l'opposition , s'est
achevé dimanche à Bru : «Lies.

M. Théo Lefèvre, dép. L« de Grandi président
sortant, a été réélu «pré:' 3nt du parti par ac-
clamations.

Le PSC, dans les dive^es motions qu'il a vo-
tées, a exprimé isa ferm a résolution de combat-
tre sans défaillance la politique du gouverne-
ment socialiste-libéral, particulièrement en ma-

tière d'enseignement dans le domaine de la po-
litique extérieure. Le PSC se déclare favorable
à la ratification des accords de Paris et à la
poursuite d'une politique d'intégration euro-
péenne.

o 

Au fil du jour
Mime Elisabeth Rémy, 54 ans, domiciliée à

Lucerne, voulut traverser le 7 décembre la
Obergrundstrasse, «près «de la place Saint-Paul,
lorsqu'elle fut renversée par le «tram. Elle vient
de «décéder des suites d'une fracture du crâne à
l'hôpitaL

* * *
M. Domenico Peliscioni , 78 ans, domicilié à

Cugnosco, qui voulut (traverser la route, fut hap-
pée pair une automobile et renversé. Griève-
ment blessé, il succomba quelques instante plus
tard à sesi blessures.

* * *
Le comité intersyndical de la navigation aé-

rienne a «donné l'ordre de grève à partir de
mandi 21 «décembre, à 12 heures.

* * *Dimanche matin, le feu a détruit à Estevayer
le «Gibloux, la scierie, la batteuse et des machi-
nes, ainsi qu'une petite habitation appartenant
à la famille Meyer, demeuran't au hameau de
GreniMes. Les dégâts sont estimés à 50 000 f r.

* * »
Dimanche après-midi , de «nouvelles manifesta-

tions se sont produites à Nicosie, malgré «que les
autorités aient généralement interdit tout ras-
semblement. Des équipes policières de choc ont
été mises sua- pied pour dispenser les manlfes-
terais. «

• * • - v.
Selon une récapitulation' offioieile, 48 person-

n«es orit été arrêtées samedi. Dix d'entre elles
viennent d'être libérées.

• • «
Le ministère nationaliste de la défense révè-

le que les forces aériennes communistes ionl! ac-
cru leur activité à proximité de l'îHe de Tachen,
au «large de la côte «du Tchekiong. Jusqu'ici, les
communistes! n'ont toutefois pas largué «de bom-
bes sur les positions nationiailistes.

* « *
Le petit Kurt Signer, 3 ans, qui jouait dans

l'atelier de menuisier de son père, sur la route
de Weiss Bad, près d'Appenz«a]l, a été atteint
par une pièce de bois projetée par Ca machine
à laquelle son père était occupé. L'enfant fut
grièv«ament blessé et mourut quelques heures
après l'accident.
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Samedi matin, M. Gustave Blœchlinges, 56
ans, agriculteur et aubergiste à Golding«en (St-
Gall), qui roulait en automobile, sur Da route de
Walld, a dérapé sur la chaussée verglacée et est
venu se «jeter contre un mur. Sa voitiiire fut
e«n«suite projetée au bas d'un talus. Le malheu-
reux a été tiié sur le coup.

• • •
S«aûon un« rapport de l'agence maritime Lloyd,

le «navire suédois « Hispania », jaugeant 1337
tonnes, a chaviré non «loin de la c«3te occiden-
tale d'Angleterre. Le capitaine a sombré avec
son «bateau. Quant aux 21 autres hommes d'é-
quipage, ils réussirent à atteindre la côte au
moyen de barques «de sauvetage.

* # m
L'aoçidemt dfaviaition de New-York a causé la

mort de 26 occupants. Parmi les six «survivants
il y a 4 blessés, dont deux sont sérieusement

Un aman de transport vénézuélien s'est écra-
sé contre «une montagne dans la région gulyanai-
se._ Les deux membres de l'équipage ont été
tués. L'appareil avait été pris par une tourmen-
te entre les fleuves Orénoque et Caroni.

* * *
«Un grave accident de chemin de fer s'est

produit (samedi matin à «Dortmund. Un train de
voyageurs a tamponné -un train express "trans-
portant des enfante «se rendant en vacances.
Jusqu'ici, on a compté 5 morts et de nombreux
blessés.

I

Ski
A Champéry a eu lieu, hier , un slalom mar-

quant le début des compétitions en Valais. La
lutte fut passionnante entre les ténors de l'éli-
te Grosjean , Rey et Trombert qui terminèrent
dans cet ordre séparés par l/ 10e de seconde.
Bonne prestation de G. Perrin en seniors , et con-
firmation attendue de Michel Ecœur chez les ju-
•noirs devant l'espoir de Loèche-les-Bains R.
«Grichting. Le grand Michel va au-devant d'une
brillante raison et, s'il s'applique avec persévé-
rance, nous ne serions pas étonné de le voir
jouer les tout premiers rôles.

Au Stoos
La course de descente du Stoos, organisé dans

le cadre du cours d'entraînement de sélectionnée
alpins, est revenue à Andréas Ruedi ; mais An-
dré Bonvin s'es.t brillamment comporté en se
classant au 4e rang. E U

L'épouse et les enfants de feu DEVANTERY
Aristide remercient de tout cœur toutes 'les per-
sonnes qui leur ont témoigné' de la sympathie à
l'occasion du deuil qui vient de les frapper.

Ils adressent un merci spécial à la Société de
musique « La «Marceline », à la Clasise 1902 au
patron et au pereonnel du tea-room La Bergère
à Sion.

Très touchées par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de leur subite et cruelle
épreuve,

Madame Angèle GAILLARD
et famille, à Ardon et Sion, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. •




