
A propos de la faillite
du mariage moderne

Un hebdomadaire romand vient d' entreprendre ce Si au contraire , le divorce est considère co
qu 'il appelle une « enquête sans f ard  sur le couple en libération totale des liens sacrés du mariage
Suisse », et pose en sous-titre la question : L 'homme et berté pour les divorcés de contracter une noi
la lemme d'aujourd 'hui sont-ils laits pour vivre en- liance, alors il est absolument réprouvé pa r
semble ? vine. »

Nous vous faisons grâce de l'énumération des °n doit voir dans le début de ce texte la
>c pièg es tendus au coup le », et qui relèvent tous de i[ °n de la facilité avec laquelle les couples de
conditions matérielles ou psychologiques absolument courent au divorce et de la fréquence de plu
étrangères ù toute préoccupation d' ordre moral et spi- grande des prononcés judiciaires. Bien que s i
rituel aux ficl èles de notre diocèse, la Lettre pastoi

.' . , . . . , puie sans conteste sur des faits qui ne se limAussi laisserons-nous pour le moment clans nos 
£ notre cantoncartons cet essai d exp lication de a faillite du mariage pourtant, !e Valais fournit sa contributionmoderne. Constatant simp lement des faits , il ne resoud M annuelle des divorces.rien ; là ou il semble préconiser des remèdes, la medi- ^

cation reste au niveau d' un diagnostic matérialiste. Voici le palmarès de 1950 à 1955 :
Considéré comme simple expérience humaine, le 1950 : divorces 28, séparations de corps

mariage est traité à l'égal d'un autre fait social , sans 1951 : » 19,
plus. ~ 1952 : » 21 ,

Nous ne pouvons adopter une telle manière de 1953 : » 21,
voir qui est contraire à la définition et au contenu du 1954 : » 35,
mariage chrétien. Au moment même où paraissait la Notre Tribunal cante
fameuse enquête , notre journal publiait la Lettre pas- sions en la matière, se m*
torale de E. E. Mgr Adam sur l'indissolubilité du ma- ciation des faits légitimai
riage , qui constitue une mise au point parfaite de cet tion du lien conjugal. Ch
essai manqué. Au surp lus , parlant du divorce, le chef nonce la séparation de
du Diocèse déclare : « Mais alors , qu 'en est-il du divor- montre bien que les pos;
ce prononcé de plus en p lus f r é quemment par les tri- sur une solution de moi:
bunaux civils ? Si l'on entend par là une simple sen- Le Code civil suisse
ïëtlCe de séparation des conjoints pour des raisons gra- effets généraux du mari
ves, sentence demandée et obtenue parce que la vie moniaux, la filiation et la
commune est devenue impossible, on peut l'accepter C'est comme si le
el s 'y conf ormer en conscience, en vue des ef f e t s  pure- après avoir arrêté la pro
ment civils et matériels... ditions dans lesauelles i

Demmn c eat dLnian,(Âe

De la joie, encore el toujours !
Evidemment ! Je  ne dis pas non ! Qui

est assez sombre pour ref user  la joie ?
Mais j 'ai tout essayé, dit le sage. Je
n 'ai rien ref usé  à mes yeux ni à mes
oreilles ni à mes sens. Une exaltation ,
une secousse électri que , puis plus mê-
me cela , plus rien , l 'habitude a tué la
joie , il reste la nausée. J'ai vu que tout
n 'est que vanité et affliction d' esprit

Tous les hommes n 'en peuvent pas
dire autant , n 'ayant pas les moyens de
se payer  ces f unes tes  orgies. Leur vie
est un dur combat pour le pain quoti-
dien. U y a là un certain contentement
— la certitude que donne le devoir, si
pénible soit-il. Quant à tressaillir de
joie toujours , c ' est une autre af f a i r e .
Le poids de nos soucis ref rène  bien la
danse !

U y a des chemins au milieu des
broussailles , à nous de les trouver et de
les entretenir. C'est le commencement
de la joie. Quand vous aurez peiné avec
les sécateurs et la pioche et la pelle ,
coupant les épines de votre mauvaise
humeur , abaissant les raidillons de l'or-
gueil , comblant les f ossés  de l 'égoïsme ,
redressant les tortuosités de votre men-
songe intérieur , polissant les rugosités
de vos colères , quand vous aurez pavé
la route avec vos pierres , les recou-
vrant d' un goudron qui les lie sous le
rouleau de vos sacrif ices , alors, alors et
déjà pendant le travail , réjouissez-vous ,
le Sei gneur est proche !

—Ah ! mais vous êtes commode,

Si au contraire , le divorce est considère comme une
libération totale des liens sacrés du mariage avec li-
berté pour les divorcés de contracter une nouvelle al-
liance, alors il est absolument réprouvé pa r la loi di-
vine. » . .

On doit voir dans le début de ce texte la réproba-
tion de la facilité avec laquelle les couples désunis re-
courent au divorce et de la fréquence de plus en plus
grande des prononcés judiciaires. Bien que s'adressant
aux fidèles de notre diocèse, la Lettre pastorale s'ap-
puie sans conteste sur des faits qui ne se limitent pas
qu 'à notre canton.

Pourtant , le Valais fournit sa contribution à la sta-
tistique annuelle des divorces.

Voici le palmarès de 1950 à 1955 :

Notre Tribunal cantonal , dont dépendent les déci-
sions en la matière, se montre fort sévère dans l'appré-
ciation des faits légitimant , au sens de la loi , la dissolu-
tion du lien conjugal. Chaque fois qu 'il le peut , il pro-
nonce la séparation de corps , mais la statistique dé-
montre bien que les possibilités légales de se rabattre
sur une solution de moindre mal restent fort limitées.

Le Code civil suisse a inscrit le divorce avant les
effets généraux du mariage, avant les régimes matri-
moniaux, la filiation et la famille.

C'est comme si le lég islateur s 'était empressé ,
après avoir arrêté la procédure du mariage et, les con-
ditions dans lesquelles il pouvait être célébré, de lui

vous ! C'est un labeur de géant que
vous nous proposez. Nous voyons bien
qu 'il s'agit d 'un combat spirituel , mais
chacun sait qu 'il est plus dur que ba-
taille d'armes ! La joie chrétienne, oui,
à la pointe de l 'épèe , à la sueur du
f ron t , au sang du cceur !

Eh bien non , saint Paul ne nous ,pré-
sente pas le chrétien comme un cheva-
lier de la triste f igure , f arouche et blê-
me à la conquête d ' une joie f u y a n t e  et
hautaine ! 11 nous conseille une attitude
qu 'on serait tenté de conf ondre avec la
médiocrité. U l'appelle modestia , qu 'on
traduit par la modestie et qui est tout
de même plus que cela. Disons la me-
sure , l 'humble acceptation de notre
condition humaine. Pas de drame, pas
de cris , pas de spectaculaires impatien-
ces , mais la marche silencieuse et sû-
re dans la nuit de la f o i, mais ce calme
et cette sécurité que le monde connaît
aux chrétiens et qu 'il leur envie parce
que n 'en connaissant point la source, il
y voit une provocation.

Et voici le secret. Faites connaître a
Dieu vos désirs par la prière , la suppli-
cation , l' action de grâces. Et la paix de
Dieu , qui est bien au-dessus de toute
appréciation humaine, habitera vos
cœurs et vos esprits dans le Christ-Jé-
sus notre Seigneur.

Le monde ne peut qu 'empoisonner
toute joie , Dieu rend toute douleur
bienheureuse.

Marcel Michelet.

donner toutes les portes de sortie. Celle ou se précipite
le. flot des candidats au divorce est bien large, et c'est
là que se constate le plus fort débit. La loi dit en effet ,
en son article 142e, que « chacun des époux peut de-
mander le divorce lorsque le lien conjugal est si pro-
fondément atteint que la vie commune est devenue in-
supportable. »

Devant de telles facilités accordées par la loi, les
ménages plus ou moins désunis n'hésiteront pas à ré-
courir au divorce s'ils ne croient pas à l'institution di-
vine du mariage et à son caractère indissoluble.

Le juge chrétien et croyant se trouve impuissant
dès qu 'il doit constater l'altération profonde du lien
conjugal.

De même que l'engagement a été lié par le consen-
tement des époux, de même la décision de la rupture
dépend pratiquement d eux

Ainsi l'a voulu une loi
qu 'à peine plus de rigueur
riage que pour la résolution

Lorsque les tribunaux
gueur a prononcer le
les effets désastreux
large, il s'est trouvé
d' eux, il n'y a pas si
sanne. une brochure

C'était l'apologie de la revendication, de la pré-
tention à utiliser toutes les possibilités juridiques mises
à la disposition des plaideurs.

Le remède à la recrudescence du divorce ne doit
pas être recherché dans une plus ou moins grande
rigueur des tribunaux, tant que la loi subsiste en l'état.
Même si l'on rendait le divorce légal plus difficile , on
ne supprimerait pas pour autant le divorce interne, la
rupture de fait , la désunion qui ne peut être évitée que
par l'illumination de la foi.

Notre évêque vénéré nous le dit dans sa Lettre :
« Malgré toute la force des arguments que l'on peut
avancer en faveur du mariage un et indissoluble, on
peut toujours y échapper si l'on fait abstraction des
réalités éternelles. »

A. T.

Farewell, Sir Clément !
par Me Marcel-W. Sues

A la suite de la défaite du parti travail-
liste aux dernières élections législatives
en Grande-Bretagne, il était prévisible
que son chef M. Clément Attlee passerait
la main. Certes il n 'était pas personnel-
lement responsable de cet échec et les ser-
vices insignes qu 'il a rendus au pays dé-
tournaient même les rivalités qui auraient
pu surgir entre lui et ses lieutenants. Mais
un parti de gauche ne saurait se passer
d'un dynamisme constant. Or , M. Attlee,
homme pondéré et compétent s'il en est ,
estime que les nationalisations ne doi-
vent pas, en l'état social et économique
actuel de l'Angleterre, être poussées plus
avant. Il en est parvenu à un « point
mort » politique qui correspond à une cer-
taine lassitude personnelle. Bien que tou-
jours très alerte , il a atteint l'â ge où l'on
aspire à une détente. Chef de parti , il ne
peut y parvenir. Il passe donc la main.
Ainsi s'efface le deuxième leader du La-
bour Party, depuis que celui-ci fût en me-
sure d'occuper le pouvoir. Le premier
avait été M. Ramsay McDonald. Cet Ecos-
sais infatigable avait été plus agressif ,
plus polémiste que son successeur. Il avait
imposé ses théories à un Parlement qui
voyait en cet ancien clergyman un porte-
parole d'un socialisme modéré, compré-
hensif , inspiré des nécessités de syndicats
professionnels. Clément Attlee n 'avait pas
les dons oratoires de Ramsay McDonald.
En revanche, n'ayant point été à la pointe
de la lutte pour arracher' au corps électo-
ral une majorité parlementaire, il était
plus équilibré, plus psychologue aussi.
Les ayant connus personnellement je les
avais trouvés tous deux, bien représenta-
tifs de leur race , chacune avec ses qualités
et ses défauts. Attlee, durant la seconde
guerre mondiale, avait été le bras droit
et inlassable de Winston Churchill . J'ai
encore le souvenir du discours qu 'il pro-
nonça , en janvier 1946, lorsqu 'il inaugu-
ra à Londres, la première Assemblée plé-
nière de l'ONU. J'étais présent. Il incar-

seuls. ,
civile libérale , n 'exigeant

pour la dissolution du ma-
d'autres contrats.
ont manifesté quelque ri-

divorce, reagissant en cela contre
d'une loi aussi manifestement
des juristes pour protester. L 'un
longtemps, publiait même, à Lau-
intitulée « Le droit au divorce ».

naît vraiment la conception finissante d'u-
ne diplomatie courtoise , prudente, aima-
ble dans l'expression , mystérieuse dans
ses intentions et « bien habillée ! » T-but
cela a changé depuis lors. A la Chambre
des Lords, il sera le représentant d'une
tradition ouvrière encore jeune, mais qui
sait ce qu'elle se veut dans un cadre na-
tional et non pas international , par « a
priori ».

Il n 'est pas dit que son effacement profi-
te immédiatement au Labour Party. Alors
qu 'il s'imposait au moment où McDonald
quitta le pouvoir , personne, derrière lui ,
ne se trouve présentement dans la même
position. Quelques aînés , tel M. Morrison ,
ont encore des ambitions , alors qu 'on ne
voit aucun jeune — même par M. Gaits-
kell — éclipser irrésistiblement ses collè-
gues. En revanche, ce qui est indispensa-
ble au « travaillisme », c'est de retrouver
son attraction auprès des masses trop sou-
vent embourgeoisées et facilement satis-
faites de leur sort actuel. Le programme
du parti doit être rajeuni , réadapté aux
circonstances, fournissant aux militants de
nouveaux objectifs , au lieu de leur donner
l'impression que les buts sont atteints et
que la doctrine a perdu sa signification.
L'époque exige des cerveaux aux idées
neuves, créartices, faisant preuve d'imagi-
nation. Clément Attlee a donné toute sa
mesure. A d'autres de marcher plus crâne-
ment sur ses traces...

Or voici précisément qu 'un sujet de di-
vision se présente au parti comme au peu-
ple anglais tout entier. La France élève la
voix au sein de l'OTAN. Le réarmement
de l'Allemagne occidentale qui vient à
peine d'être autorisé fait déj à parler de
lui. Ceux auxquels le Chancelier Ade-

(Suife en 2e page)



nauer l' a confié dépassent les limites per- f!f)nf2f»j] [ flCS Ejf&IS
mises, aussi bien dans le dcpiaine terres- , VWUSJV" ««v» m-»— »KJ-
tre que naval. On a pu s'entendre sur le
premier ; le second se règle moins facile-
ment. Paris a estimé nécessaire de saisir
de l'affaire non seulement les 15 adhérents
au Pacte de l'Atlantique, mais leur opinion
publique. Dès qu'on touche à la marine,
les Britanniques sont extrêmement cha-
touilleux. Cette alerte pose une fois de
plus le problème tant controversé du dan-
ger qu'il y a de rendre aux Germains un
potentiel de guerre indépendant. Le parti
travailliste s'était , dans ce domaine, mon-
tré encore plus royaliste que le roi 1 Voilà
qui va faire réfléchir ses membres. Il en
serait de même en France, si ce peuple
ne concentrait pas actuellement son atten-
tion exclusivement sur les prochaines
élections législatives. On peut d'ailleurs
se demander si la sensationnelle nouvelle
concernant l'attitude du Reich , n'est pas
un de ces arguments propres à influencer
une campagne électorale. En Angleterre
elle n'aura pas le même effet ; mais elle
fera néanmoins rebondir une discussion,
qui dresse invariablement les uns contre
les autres, des adversaires irréductibles.
L'assagissement des Allemands est impos-
sible aux yeux des uns,' tandis que les au-
tres estiment que les destructions massi-
ves causées lors de la dernière conflagra-
tion dans toutes leurs villes, les ont dé-
goûtés des aventures guerrières. Les pre-
miers répliquent que cette remarque est
justifiée pour la génération précédente,
mais que la nouvelle n'est plus impres-
sionnée par des événements qu'elle n'a
pas vécus. Quoiqu'il en soit , le réarme-
ment du Reich n'a pas fini d'agiter les es-
prits. Nul ne peut d'ailleurs prévoir quel-
les en seront les conséquences. Si les Al-
lemands de demain demeurent sincères à
leur alliance d'aujourd'hui, il sera utile au
maintien de la paix et risque de l'établir
pour longtemps. Si les Allemands sont
soudain repris d'un rêve mégalomane,
c'est la fin 'de la civilisation occidentale
et chrétienne. La bombe H, U ou Z, est un
mal qui ne pardonne pas.

Me Marcel-W. Sues.

Conseil national
AVSAVS

BERNE, 9 décembre. (Ag.) — Le Conseil pour-
suit la discussion ouverte jeudi sur la modifica-
tion de la loi sur l'AVS. On entend encore cinq
orateurs, sur quoi M. Etter, chef du Département
de l'Intérieur, prend la parole, pour s'étonner
des critiques formulées contre le projet du Con-
seil , fédéral , projet qui est exactement conforme
aux désirs exprimés par le Conseil national
lui-même, au mois de septembre dernier. La dé-
pense supplémentaire résultant dès propositions
gouvernementales amendées par la commission
est de l'ordre de 14 millions de francs car an
en moyenne. Le Conseil ne peut, pour l'instant
aller plus loin. Toutes les autres revendications
présentées au cours du débat seront étudiées en
vue de la 4e revision de la loi qui pourra in-
tervenir dans le courant de l'année prochaine.
Après les répliques des rapporteurs, le Conseil
passe au vote.

Une proposition Munz-Schuetz qui tend à fixer
les rentes ordinaires à un niveau qui ne soit pas
inférieur à celui des rentes transitoires est re-
poussé par 83 voix contre 71. En revanche, une
proposition Siegrist de supprimer non seulement
la catégorie rurale, comme le propose la com-
mission, mais également la catégorie mi-urbaine
est acceptée par 88 voix contre 65. Il ne reste
plus ainsi qu 'une seule catégorie, la catégorie
urbaine valable pour toutes les régions du pays!

La dépense supplémentaire par rapport au
projet du Conseil fédéral , se monte à 8 millions
de francs. Ce dernier crée une divergence avec
le Conseil des Etats.

La Chambre aura à se prononcer encore sur
d'autres dispositions , mais cc sera pour lundi , le
président interrompant les débats et levant la
séance vers 11 heures.

ETTFra
à la gentiane

apéritif des sportifs

B. im '.ERDOPF - MoMfh*y
Horlogerie - Lijouierie - Lunetterie

En face de l'église - Téléphone 4 22 93
.... .

BREVE SEANCE
BERNE, 9 décembre. — (Ag) — Vendredi ma-

tin, le Conseil des, Etats* après -rapport de M.
Bossi (rad., Tessin), adopte par 31 voix , sans
opp.osi.tion, un; arrêté portant approbation de
deux protocoles concernant divers amendements
à la convention relative à l'aviation civile in-
ternationale.

Le Conseil reprendra ses travaux mardi soir.

La Suisse aura
ses ambassadeurs

Le message du Conseil fédéral a 1 Assem-
blée fédérale concernant la transformation
des légations de Suisse en ambassades, vient
d'être public.

Le projet d'arrêté fédéral y relatif décla-
re : « Le Conseil fédéral est autorisé à trans-
former des légations de Suisse en ambassa-
des. Le titre d'ambassadeur sera conféré au
chef de mission pour la durée de ses fonc-
tions à la tête d'une ambassade. Lorsque lés
usages internationaux le justifient , le Con-
seil fédéral pourra également conférer ce ti-
tre à des délégués chargés de missions spé-
ciales ».

Cet arrêté doit être soumis au référendum
facultatif.

Avec le groupe
chrétien-social

La fraction chrétienne sociale du groupe con-
servateur de l'Assemblée fédérale a constitué
spn comité le 8 décembre 1955. MM. Wick, pré-
sident, Lucerne, Meier, vice-président, Baden,
et Aebischer, secrétaire, Fribourg, ont été con-
firmés dans leurs fonctions. M. Seiler, conseil-
ler national, a fait un exposé sur la revision
de la loi sur l'AVS. La fraction, après une lar-
ge discussion, s'est prononcée à l'unanimité pour
la suppression de la limite des besoins. De plus,
elle réclame l'égalité pour tous les bénéficiai-
res de rentes transitoires, afin que les titulaires
de rentes vivant à la campagne et dans les lo-
calités semi-urbaines soient placés sur le même
pied que ceux des villes. La fraction chrétienne
sociale, en vue d'éliminer la différence entre les
rentes transitoires et les rentes ordinaires, de-
mande, conformément à un postulat de la com-
mission du Conseil national, d'adapter aussi vi-
te que possible les rentes ordinaires aux nou-
velles rentes transitoires.
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Chronique sportive
Hockey sur glace

Trois Canadiens en piste dimanche
a Martigny

Avec Domeuico, Girard et Beach , les specta-
teurs du match Martigny - Chaux-de-Fonds
pourront assister à un nouveau et sensationnel
festival canadien.

Domenico, ex-Diavoli Rosso-Neri , conduira
les brillants éléments du H.-C. Chaux-de-Fonds,
où nous retrouverons avec plaisir « Chouchou »
Bagnoud , ancien membre clu H. C. Montana.
Bagnoud a fait des progrès énormes aux côtés
des frères Delnon , Tinembart , Vui l le  (qui joue
depuis bientôt vingt ans en première chez les
« horlogers ») et autres Liechti , Danmeyer et
Chappuis. Le Valaisan se distingue surtout pnr
sa rap idité et son shoot meurtrier.  Ces qualités
n'ont pas échappé au comité technique de la
LSHG qui a sélectionné Bagnoud pour le voya-
ge de Moscou avec l'équipe suisse.

Tout en faisant confiance à leurs joueurs
pour rencontrer des adversaires aussi forts que
les Chaux-de-Fonniers — car c'est au contact
des spécialistes qu 'on s'améliore — les dirigeants
du H. C. Martigny ont tenu cependant à ren-
forcer leur équipe pour équilibrer dans une
certaine mesure les forces en présence. C'est
pourquoi ils ont fait appel à un seul joueur
mais quel joueur puisqu 'il s'agit d'André Gi-
rard, le presti gieux entraîneur du Servette, que
les spectateurs de Martigny ont déjà app laudi
samedi et dimanche derniers à l'occasion des
matches d'inauguration. Girard dirigera la
deuxième ligue, la première devait être for-
mée du non moins fameux Georges Beach
(une autre étoile du hockey), dc Revaz et Hé-
ritier , qui fera sa rentrée officielle.

On n'en dira pas plus, chacun étant assuré
avec ces seules précisions, d'assister à une
partie du tonnerre où les Canadiens, très bien
encadrés, feront à nouveau les délices des
spectateurs.

Coup d'envoi à 15 heures.
Dt.

Martiqny-Vièqe 4-5
{1-2, 2-1, 1-2)

Patinoire artificielle de Martigny. Ce match
amical se déroule devant 1500 personnes. La
glace est magnifi que. Sous les ordres des ar-
bitres, MM. Gremaud et Ceretti , les équipes se
présentent dans les formations suivantes :

Martigny H. C. : Favre, Mudry, Abbet ; Pil-
let H., Giroud M., Héritier , Beach , Revaz : V.
Giroud , G. Pillet , Saudan , Bongard.

Viège H . C. : Truffer Ar. ; Blackmann , Meier
K. ; Benelli , Truffer Otto ; Lareida, Truffer

R., Truffer  Anton : Muller , Salzmann, Truf fer
W., Viotti.

A la Ire minute déjà , Mudry réceptionne une
passe de Beach. ct ouvre le. score : Viège sc re-
prend et Salzmann. puis Truffer  Anton rame,
tient le score à 2-1 pour Viège. Revaz par deux
fois manque l'occasion d'égaliser.

Ci : 1-2. t>
Le 2e tiers voit Martigny H. C. et surtout

Beach déchaînés. Le Canadien marque à deux
reprises sur effort  personnel, sous les applau-
dissements d' un public qui en a déjà fait son
favori. Blackmann , sur descente en solo, mar-
que l' unique but dc Viège. ,

Ci : 2-1.
Blackmann. puis Muller , donnent l'avantage à

Viège au début du 3e tiers. Mais Mart igny,  sous
l'impulsion de Beach et Mudry,  Pillet 11., ré-
duit  le score. Les locaux dominent et mérite nt
largement l'égalisation.

Plusieurs s i tuat ions confuses se déroulent de-
vant les buts de Tru f fe r , vraiment sensation-
nel , et par malchance et surtout  par man que
de précision , le score reste acquis.

Mart igny manque encore de cohésion , et lc
manque d' ent ra înement  se fui t  sentir .  Beach et
Mudry auront encore beaucoup de travail  à
accomplir , mais nous leur faisons confiance ;
encore 2 ou 3 matches ct l'équipe sera au point ,

L'équipe de Viège est déjà bien rodée, et fer»
parler d'elle au cours du championnat.

Bon arbitrage de MM. Gremaud et Ceretti,
quoi que un peu large.

Sierre-Sion 4-3
1-0, 1-2. 2-1

Ce match de hockey n amené de nombreux
spectateurs autour  dc la patinoire sierroise. Ce
fu t  l'atmosphère des grands jours.

MM. Nanzer et Triverio arbi t ra ient .
Le premier tiers est à l'avantage des Sierrois

qui obtiennent un premier but  qui sera annu-
lé. Mais la pression locale con t inue  et tout
se terminera par un but  contesté pur les Sé-
dunois.

Au second tiers , Sion sc reprend ct mène lu
vie dure à l'équipe locale. Malgré cela , un long
t ir  arrive vers lu cage de Moren. Ce dernier
lève la canne ct le palet f ranchi t  la ligne. Sier-
re mène par 2 à 0. Ce but s t imule  les Sédu-
nois qui obtiennent très rapidement l'égalisa-
tion.

Lc troisième tiers est le plus intéressant. Sion
prend l' avantage ct cont inue sur su lancée à tel
point que nous ne donnons pas grandes chances
aux Sierrois. Ceux-ci , sur mêlée, égalisent ct
marquent peu après le goal de la victoire.

Sion est une équipe qui  ne ménage pas ses
efforts. Dommage que certains joueurs récla-
ment continuellement contre les décisions de
l'arbitre.

Sierre a été long à se mettre en mouvement.
L'entente ne fut pas parfaite entre joueurs ,
dont certains , pétris de qualités , abusent du jeu
personnel. Il y a encore quelques séances d'en-
traînement à prévoir avant que tout soit au
point.

t
Monsieur et Madame Jules GAILLARD-MI-

CHELET, à Chamoson ;
M. Nestor GAILLARD, à Chamoson ,
ainsi que les familles parentes et alliées à

Chamoson et Nendaz ,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Marcel GAILLARD
leur cher fils décédé après une courte maladie
dans sa 33e année.

L'ensevelissement au ra  lieu à Chamoson le
dimanche tl décembre 1955 à 11 heures.

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

2̂

Avant  l'hiver , fuites une  cure d'huile dc foie de
morue parfumée à l'orange.

En vente à la

DROGUERIE PAUL MARCLAY, MONTHEY

CARROSSERIE J. RIQUEN
Avenue de Tourbillon , SION — Tél. 2 18 32
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spacieuse - élégante et économi que 6^36 CV ¦ •

Fr. 6000.—
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Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion
Téléphone 2.12.71

Dist r ibuteurs  locaux : BRIG : Franz  Albrecht. Garage des Alpes — MONTANA :
Pier re  Bonvin , Garage du lac — ORSIERES : Gratien Lovev, Garage de l'Entre-
mont - VISP : Edmund Albrecht , Garage — MARTIGNY : Garage OZO — MON-
T H E Y  : F. Moret Garage du Stand

¦it!
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Dominique Girod - Monlhey
Tous cadeaux pour les fêtes

<f """\ Pour monsieur à la rue du Pont
iA-K

J r,/ff i Belles Chemises - Cravates - Echarpes - Pyja-

^VVï^̂ ^S^̂ 5 mas - 
Mouchoirs 

- Vestes ct 
Pantalons 

de ski

VV TS '̂  Chapeaux - Casquettes - Parapluies - Canadien-

' >— S nés « Lutteurs ».

La qualité qui fait la réputation de notre Maison d'ancienne renommée

I

Pmt les Fêtes : joli choix pour toutes les bourses H

ski noir-gris , le laçage protège che- . H
ville , mousse, semelle Vibram, Même article , sans courroie , IH

68.50 58.50 I

"" GATTONI I
CHAUSSURES I

Place Centrale MONTHEY S

Pour les fêtes...
préparez vous-mê-

me une

délicieuse
liqueur

grand choix d'ex-
traits, le flacon

Fr. 1.55
Demandez notre
prospectus gratis

Droguerie Centrale
Jean MARCLAY

Monthey

Cause départ à 1 e-
tranger, à vendre de
suite

Motosacoche
850 cm3, avec joli si-
de-car et pont , bon
état. Prix Fr. 1200.—.
Paiement comptant.

Tél. (021) 5.28.64.

2 jeunes filles
trouveraient places
dans hôtel soigné :
Une comme

femme de chaire
qualifiée.
Une comme

AIDE
femme dc chambre.
Bon - gain assuré.

Faire of f re  avec
photo ct cert if icats ss
c h i f f r e  P 8100 iN, à
Publicitas, Neuchâtel.

VEAU
femelle, ayant- plu-
sieurs taches blanches
et l'étoile au front,
bonne ascendance.

S'adresser à Fontan-
naz Emile, Vétroz.

fers din de 36
de ml : 8.30 à ml
15.10.

téléférique
complet

avec bennes et cha
riots.

2 maxacons
A. Chabbev et Fils,

Charrat. Téléph. (026>
6.3O.02

¦

¦

r toêti^iul ?

L'Assicuratrice-Accidents
» ?

Accidents — R. C. véhicules à moteur *
R. C. diverses — Casco, etc... .

?
Agence générale pour le canton du Valais :

Raphy LERYEN, Martigny-Ville ?
Tél. (026) 6.19.67 - 6.10.72 ?

?

—^̂ —ggjt

y—^ Grand assortiment en

f
^^Që couverts de table
ç :> J argentés

=*ësdfe?' * - 9f > ^r'' *re 9na^^
WJÊ-cZZ* N^

"̂ » s f̂ ai 12 cuillers table depuis Fr. 50.—
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fourchettes 
table : . . Fr. 50.—

rs Ĵ ŷ i t i^ r  12 cuillers café . . . . '. Fr. 35.—
^?r' .̂ ^^§g^gî ^

l2 cuillers mocca . . . 
Fr. 

28.—

^s^r s 
~
J^mAm\m^ '2 fourchettes pâtisserie . 

Fr. 
40.—

A^Zf  A /%^Lfs2§ l 
l0UChe 

• Fl- 25-~

^ ( f jOr I HoMogeMt • SijcmtdiU /
ĝar Mntiri QNv

Vous avez du souci ! Pourquoiââ ?

La
Droguerie Valaisanne
Martigny-Ville
a préparé vos cadeaux de fin |\IT^̂d'année ,"' UW06UERIE

"OLRISPNNB
-j - MAaTIGNY

Parfums - Eaux de Cologne - Poudriers - Coffrets ass.
Riche assortiment - Belle présentation - Bougies de déco-
rations - Bougies et décors pour arbre de Noël — Boules
- Guirlandes, r . Décors pour tables, etc.

i :, (Voyez nos vitrines)

Médecin
de Sion, cherche jeu-
ne fille, pour la tenue
du ménage. Bon gage
entrée date à conve-
nir. ' *  b

Tél. 2.11.66. . , ¦

VITRAGES t
\JàSECURIT

BATIMENT
^ETALAGE
M AUTO

Mil»
nninMRxCAVFV
LA U S AN N E - Wm PniU>4

Jeunes filles
de bonnes places sonl i
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission calh. fran-
çaise, Hottingesrsfr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.5Î

NOIX
nouvelles et belles, Fr
1.20 le kg.

CHATA GNES
Fr. 0.65 le kg. '
Expédition par CFF ou
poste.

Battista Merlo, Lnga-
no via Ciani.

BREVETS
D'INVENTKJN

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 25 68 50

/ S I E R R E  Lmmrn^

B O I S  O E  P I NC E S

- Tél. 61192

GARA G E DE DRIZE
CAROUGE-GENÈVE — 24 mois de crédit

Adler 8 CV 190.— Citroën 11 lar-
BMW 1939 550.— ge 1953 4300.—
Ford V 8 1948 850.— Citroën 15
Peugeot 202, 48 950.— CV 1953 4500.—
Fiat 1100, 1947 1500.— Opel Rekord
Fiat Topolino, 1954 4800.—

1950 * 1600.— Goliath 1954,
Buick 1948 1900.— inject. d i r . 4900.—
Renault 4 CV, Dyna Panhard

1949 1900.— 1954 5900.—
VW 1949 1900.— Fiat TV, 1954 5900.—
Citroën 11 lé- Opel Kaptain

gère 1950 2000.— 1954 6500.—
VW 1950, luxe 2200.— Opel Kaptain
Renault 4 CV 50 1954 6900.—

Ch. - Elysées 2500.— Fiat TV 1955 7100.—
Buick 1949 3300.— Opel Kaptain
Renault 4 CV 53 1954 7500.—

Ch. - Elysées 3300.— Opel Kaptain
VW 1952 luxe 3400.— 1954 7800.—
Chevrolet 1950 3600.— Mercedes 180
Simca Aronde 1953 8600.—

1954 4300.— Mercedes 180
Renault 4 CV, 1954 9400.—

1955 Champs . Mercedes 180
Elysées 4300.— ' 1954 Diesel 9800.—

TOUJOURS PLUS DE 200 VEHICULES EN STOCK

VENTE - ACHAT - ECHANGE

Route de Drize 14. — Fermé le dimanche.
Tél. (022) 24.42.20

M. et Mme Denis Carron fils
avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis, à la
date du 1er décembre, le

Café du Progrès, à Vernayaz
à M. Jean Scholl

lis la remercient pour la confiance accordée,
la priant de la reporter sur le nouveau tenan-
cier.

; Denis Carron,

M. et Mme lean Scholl
ont le plaisi r d'annoneer à la population de
Vernayaz et environs qu'ils ont repris le

Café du Progrès, à Vernayaz
Par un service soigné et des consommations

de choix, ils espèrent mériter la confiance de
tous et de chacun.

Jean Scholl.



Le nouveau magasin 
*i p#n%i#»iT^ C A

Faisan, Salamin A C, Martigny-Ville CLCCTKICITC 5. A

Quelque chose de nouveau
à l'avenue de la Gare

Un grand magasin spécialisé dans la vente des
appareils électriques vient de s'ouvrir.

Ce magasin, à l'enseigne « Electricité S. A. »,
Faisant, Salamin & Cie, est situé dans le bel im-
meuble Square-Gare qui fait honneur à son pro-
priétaire M. Henri Polli. Cet immeuble de con-
ception moderne, aux lignes pures, parfaitement
équilibré, confère à notre avenue de la Gare une
allure de grande ville.

Le bonheur ménager
De nos jours , personne ne nie plus l'incontesta-

ble utilité de l'électricité. Dans chaque ménage
cette merveilleuse fée se glisse, fluide , rapide ,
économique. Elle est là sans laisser de trace, à la
portée de la main derrière chaque interrupteur.

On est loin de ces temps révolus où la maîtres-
se de maison courrait chez la voisine mendier du
feu pour allumer la bougie ou la lampe à pé-
trole malodorante ou courbée sur un bassin , à bat-
tre son linge à grand renfort de coups de bâton.
Jadis encore, on s'énervait autour d'un méchant
fourneau qui ne voulait pas cuire les aliments
mais qui , par contre, réussissait à merveille à en-
fumer le logis — sans ventilation, cela va sans
dire.

Aujourd'hui les choses ont changé, grâce à l'in-
génieuse adaptation de cette force invisible à une
foule de petits appareils , simples, peu coûteux , fa-
cilitant singulièrement la tâche de la ménagère.

A cet effet , le magnifique magasin « Electricité

NOS FOURNISSEURS
Maîtres d'état qui Ont œUVré AELLEN & ZUCKER, Lausanne, aspirateurs « Progrès » SARINA, Fribourg, cuisinières électriques

MAXIM A. G., Aarau, appareils ménagers et de cuisson VIMI-NEON, Genève, installations néon
HENRI POLLI, entrepreneur du bâtiment, Martigny-Ville SIEMENS, Lausanne, appareils ménagers et radios NOUVEAUTES TECHNIQUES, Binningen , machines à laver
BESSARD & CASSAZ, gypserie-peinture, Martigny-Ville LE VERRE GRAVE, Lausanne, lustrerie « Elida »
PIERRE MADPT „,mm.„^„ x*=Ui^„ ™n„ FORSTER A. G., Arbon, éviers combinés et frigos SURSEE-WERKE, Sursee, cuisinières électriques, appareils
r-HADTv w^T ' 

menmsene' Martigny-Ville ELECTROLUX A. G., Zurich, armoires frigorifiques de cuisson
™UUiï MORET, linoléum et ameublement, Martigny-Ville TECHAG A. G., Kussnacht, appareils Tunnix LUMINOR S. A., Lausanne, lustrerieJEAN PACHOUD, carreleur, Martigny-Ville FRIGORREX A. G., Lucerne, ' armoires frigorifiques et froid THERMA, Schwanden, appareils ménagers et de cuisson
CHARLES RIGHINI, serrurerie, Martigny-Ville commercial GEHR, Gland, lustrerie
RAPHAËL GUALINO vitrerii» Mai-HmiJ viiio HUCO A. G., Mtinchwilen, lustrerie TELEFUNKEN, Musikvertrieb A. G., Zurich
ROBERT KEITVf x^J.  m 

™»rugny-viiie KAR1 FAERBERf Saint-Gall, lustrerie PHILIPS, Genève, lampes et appareils de radios, rasoirs éleclr.
Martlqnv-Ville 9e Sanllaire' chau"age central, LA MENAGERE, Morat, cuisinières électriques ALPINA, Aarau, lampes

SOLIS A. G., Zurich, coussins chauffants REGENT, Bâle, appareils de lustrerie
LE REVE, Genève, cuisinières électriques BELMAG A. G., Zurich, lustrerie
JURA, Niederbuchsiten, appareils ménagers KOBLER, Zurich, rasoirs électriques

S. A. » expose à la clientèle toute la gamme de
ces appareils les plus divers et les plus utiles.

Aménagement
Derrière des vitrines spacieuses, décorées avec

goût, sonf disposés sans encombrement les der-
niers nés de la technique moderne.

Vivant centre de documentation que la fem-
me moderne et le mari apprécient à sa juste va-
leur.

Ce magasin offre un réel intérêt. Tout ce qu 'il
renferme a pour but de faciliter la tâche quoti-

dienne de chacun. La technique ménagère d'au-
jourd'hui atteint un haut degré de perfection ; elle
économise l'effort et contribue aussi à libérer la
femme des difficultés et contraintes souvent in-
grates des travaux du ménage.

Les efforts réalisés pour aménager ce magasin
comblent pleinement les vœux de la clientèle la
plus exigeante. Diversité, qualité , bon goût ont
présidé à l'élaboration de ce magnifique ensem-
ble.

Dès qu'il pénètre à l'intérieur de ces locaux, le
visiteur se sent irrémédiablement très à l'aise sans
éprouver une désagréable impression d'entasse-
ment.

Disposés avec un goût très moderne et par ca-
tégorie, les appareils exposés attirent discrètement
le regard.

Tout dans la décoration , le mobilier , l'agence-
ment réservé aux clients d'heureuses surprises.

D'autre part , le judicieux groupement des arti-
cles donne aux visiteurs la possibilité de com-
parer immédiatement la qualité et le prix des^dif-

Avenue
de la Gare

Succursales a

Sion
Saint-Maurice

Riddes

(Photo O. Darbellay
Martigny)

férents modèles fournis par les meilleurs fabri-
cants suisses, ceci répétons-le avec un gain de
temps appréciable. Ainsi les multiples avantages
mis à notre disposition par la technique moder-
ne apparaissent d'emblée.

Dans le fond du magasin un entourage de mo-
saïque bleue indique le stand de lavage des ma-
chines à laver qui sont prêtes continuellement à
la démonstration.

Enfin une splendide innovation est réservée à
ce grand magasin : toute une aile est consacrée
aux objets d'art , aux œuvres anciennes, contraste
frappant et heureux avec l'élément moderne lar-
gement représenté.

Une telle formule sera sans aucun doute ap-
préciée chez nous, étant donné l'inédit de cette
réalisation dans le canton. Elle permettra aux
amateurs d'art ancien de se rendre fréquemment
dans cet établissement pour satisfaire leurs goûts
artistiques.

Sur le même plan sont disposés le bureau de
la direction , les bureaux techniques, de réception
et de comptabilité.

Ces locaux ont été disposés de telle sorte que
le rendement des services de commande se trouve
facilité au maximum.

Au sous-sol, un très vaste entrepôt abrite un
matériel considérable.

Pour vos cadeaux de Noël , visitez
notre magnif ique

EXPOSITION
Sans obligation d'achat, il est remis gratuite-
ment à tout visiteur un billet de tombola don-
nant droit au tirage suivant : 1er prix, 1 frigo
« Electrolux », Fr. 545.— ; 2e prix , 1 radio
« Violetta », Fr. 300.— ; 3e prix, 1 aspirateur
« Progress », Fr. 160.— ; 4e prix : 1 rasoir
« Philips », Fr, 100.— ; 5e prix : 1 lustre, Fr.
75.— ; ainsi que de nombreux lots. Tirage pu-
blic dans nos magasins, le 17 décembre 1955,

à 16 heures.

Lettre de la direction
Chers Lecteurs .

Nous avons le plaisir el l 'honneur de vous
annoncer l 'ouverture de notre magasin d'ex-
position ù l 'avenue de la (lare, à Martigny,

Tous nos locaux industriels sont dans le
même bâtiment.

Un personnel de confiance et de qualité est
à votre service, vous aurez donc toujours à
disposition un électricien spécialisé , et nous
ne négligerons rien qui ne puisse vous don-
ner satisfaction.

D 'autre part,  nous avons choisi pour vous
des articles soignés , avec garantie , <pii fon t
surtout plaisir par leur belle présentation et
à des prix raisonnables . Les meilleures fabri-
ques suisses sont représentées .

Il  f a u t  se rappeler , avant de fa ire  n 'impor-
te quel achat, que la qualité rend l 'objet bon
marché. Vous bénéficierez également de notre
longue expérience dans le métier et nous
lâcherons de vous conseiller en toute objecti-
vité pour tout ce dont vous aurez besoin.

Notre bureau technique a la charge d 'éta-
blir sans engagement : projets , études , devis
pour toutes les installations électriques , lu-
mière, force, téléphone dans bâtiments, usi-
nes, chantiers , etc.

Au surplus, un atelier électro-mécanique
bien outillé e f f ec tue  avec soin et rapidement
toutes les réparations el transformations des
appareils électro-ménagers , moteurs indus-
triels, transformateurs et tous les rebobina-
ges.

« SERVIR » est notre devise , et « QUALI-
TE » esl notre garantie.

Veuillez croire , chers lecteurs , à nos senti-
ments dévoués.

« ELECTRICITE S.A. »
Le directeur :

Paul FAISANT.

Plus de 2,000 casiers numérotés parfaitement te-
nus, renferment le matériel impressionnant de va-
riétés, de l'entreprise électri que.

On ne se rend évidemment pas compte de l'énor-
mité du stockage qui est nécessaire pour la bon-
ne marche d'une entreprise d'électricité et le ser-
vice rapide de la clientèle.

Un atelier de montage de tableaux montre ex-
cellemment combien précis et soigné doit être le
travail de l'électricien. Pour le profane c'est un
sujet d'émerveillement que de voir avec quelle
vitesse, quelle minutie un tableau de grand im-
meuble locatif ou d'usine est combiné , monté et
contrôlé.

« Electricité S. A. » nous ont également annon-
cé la mise en activité prochaine d'un magnifi que
atelier électro-mécanique , atelier qui sera le plus
modern e et le plus complet du Valais.

On peut féliciter « Electricité S. A. » de cette
initiative qui complétera une lacune dans l'équi-
pement industriel strictement valaisan.

L' existence de cet atelier permettra aux indus-
tries du canton d'obtenir une réparation accélé-
rée pour moteurs et matériel électriques.

On ne peut que souhaiter bon succès à cette
entreprise d'hommes jeunes et entreprenants qui
ont sous leurs ordres une cinquantaine de tech-
niciens, monteurs et employés , avec succursales
à Sion , Saint-Maurice et Riddes. A. R.



Patinoire de Martigny
Dimanche 1 1  décembre, à 15 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
avec la meilleure ligne d'attaque de Suisse

Bagnoud, Domenico, Delnon

Martigny I renforcé
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| i Si vous désirez offrir

I (%sM^f*'-' pour N0EL"
f| i TnpiKF  ̂* >JiK une VlS ite chez

l \l ffm wmnum
il i V I * 4 (ie S. A. - SION
'J u 1)u , vous enchantera I

| Nombreuses et ravissantes
| NOUVEAUTÉS
I en

Salons - Meubles rembourrés - Petits meubles - Meu-
bles de style - Entourages de divan.
Lampadaires - Tapis - Descentes de lits - Meubles
en rotin - BIBELOTS ET OBJETS D'ART
Notre exposition est ouverte tous les jours sauf le

dimanche, à :

l'Avenue de la Gare S I O N
Téléphone (027) 2 12 28

La maison spécialisée pour agrémenter votre
intérieur

av

La belle confection
j AVENUE DE LA GARE • SION
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Cadeaux
de Noël

appréciés
5%

d'escompte
pendant
les fêtes

Couteaux de poche, de table, éclaireurs,
de chasse, poignards.

Service argenté, inoxydable, cuillers,
fourchettes.

Ciseaux couture, tailleur, à ongles, ma-
nucure. '

Tondeuses et rasoirs à mains et électri-
ques.

Patins, glace et neige.
Articles de pêche et divers cadeaux.

Coutellerie U. LEVAT
SION — Grand-Pont

RADIO-PHILIPS
Mod. 1956, à partir de Fr. 198.—

Le clou de la saison :
4 long, d'ondes, clavier , antenne antiparasites, tous courants

v Fr. 270.—. Chez les dépositaires officiels :

Charles CARLEN, Sierre — Tél. 5.10.02

Robert PEIRY
Technicien

St-Maurice
Tél. 3.62.36

et son représentant : Léonce Rey-Mermet , Val-d'llliez >
Tél. 4.32.86

VENTE A TERME TELEVISION

wm
DEMANDEZ LE CATALOGUE GENERAL

EXT RA

erfectio

race
avec
E CII.VBLE-BAGNES
de commune au rez-de

> I ci c i -,] c 12 décembre 1955

Renr

Witschai
nos Neul

Maur
_ . u « WTH j SINCLAIR, de réputation mondiale, met à votre
UhampS NCUtS, '

mÊÊ disposition sa gamme complète de lubrifiants

nrtifinv Villp H incomparables
Unigny-Vllie ^m Demandez les huiles d'origine Sinclair

PENNSYLVANIA
EXTRA DUTY

TENOL HDEntrée ire Huile 2 Temps
ANTIGEL CLYCOLENE

Germain Dubuis & Fils - Sion
Avenue Tourbillon — Tél. 216 61

x ouj ours et p artout
pour son utilité * sa valeur •
sa beauté • un tapis d'Orient
sera reçu comme une marque
d'estime et de bon goût par-
fait * choisissez-le chez

lynedjian
sp écialistes en tap is d'Orient

• de p ère en f i l s  •
ce sera pour vos amis un gage
qu'en tout vous ne désirez
pour eux que le meilleur

Tapis - Tapisseries - Tentures
Toutes les dimensions — Tous les prix

• Pour toutes les situations *

Bas rue de Bourg - Lausanne
Même maison Berne — Mûnzgraben 6
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Très grand choix et à tous les prix l

Av. de là Gare — Tél. 6 10 35 vWt wJt&W
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MARTIGNY

WËmVLf mi *

TRES DISCRETS
jusqu'à Fr. 5000.—
sont accordé» rapi-
dement et sans for-
malités compliquée!
Discrétion absolue
Banque Procrédit ,

Fribouro

Noix
du Tessin , saines
5 kg. Fr. 8.—, 10 kg
Fr. 15.—, plus port.

Marrons
5 kg. Fr. 4.25, 10 kg.
Fr. 8.—, plus port
B. Baggi, Malvaglia
(TI). Téléph. (092)
6.43.08.

TEA-ROOM
(avec patente alcool),
bien situé et prouvant
fortes recettes.
Faire offre sous chif-
fre P 86208 X, Publi-
citas, Genève.

Les compléments
ndtspensables de Monsieu
Chaiissettes dep. 1.95 Toujours un riche
Cravates 1.90 choix d'articles de
Chapeaux 9.80 sport
Sous-vêtements 5.90 .-, , ,
Pantalons 19.80 Canne llockcy . Qn
Vestons 49.80 p , doP- -90
Manteaux £y

ck U~
gabardine 89.- Chaussures

>-, B i -  «c hockey ¦ > 3:.80Canadiennes 98.— o, , . „ „„
Pullovers 29.80 Chaussures ski 2x80
BAS 3.90 SKIS- , - flxatlon.

nrefes 64.80
BATONS 4.90
Training 29.80

et enfin UNE DINDE GRATUITE

CûimÛM de f a i m
Vente directe

avec petits défauts de fabrication, à peine
perceptibles (teinte-mesure ou tissage) vous
sont offertes de notre production courante à
des prix très réduits. Demandez nos échantil-
lons (1 à 2 jours) par téléphone ou carte pos-
tale.

f vhback
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Schanenberg (G R), Tél. (081) 5 5417



La dernière œuvre magnifique
de feu M. le Rd chanoine

PAUL GAIST
SORT DE PRESSE ACTUELLEMENT

Nos lecteurs ont eu l'occasion de lire, dans
plusieurs numéros du « Nouvelliste », ses char-
mantes et si vivantes descriptions des diverses
régions et localités de ce Valais qu'il aimait tant;

Quelque temps avant sa mort subite, l'infa-
tigable « presque octogénaire » (corhme il s'ap-
pelait lui-même en plaisantant) décida de grou-
per en un volume ses écrits qu'il se mit aussitôt
à revoir et compléter.

Or, dans la soirée du dimanche 30 octobre
dernier, cette âme sensible, tout imprégnée de
charité et d'amour divins, rejoignait inopinément
l'éternité.

Nous n'avons pas voulu que ce brusque et
douloureux départ condamne du même coup au
silence et à l'oubli son oeuvre si remarquable.

C'est pourquoi, avec la profonde satisfac-
tion d'un aimable devoir à accomplir, nous
avons pris sur nous d'éditer : .

«Quet est ce p ay s meweiUeux
dé M. le Chanoine Paul Gaist

Cette publication posthume se présente sous la forme d'un très beau volume de
130 pages, dont 16 illustrations hors texte et plusieurs vignettes, le tout sur un papier
luxueux.

Dès aujourd'hui, et jusqu'au 20 décembre 1955, nous avons l'honneur de mettre
cet ouvrage en

SOUSCRIPTION
au prix exceptionnel de Fr. 4

Le prix en librairie sera de Fr. 4.50.
Les communications diverses sont à adresser à I'

IMPRIMERIE RHODANIQUE DU NOUVELLISTE VALAISAN
ST-MAURICE - C, C. P. Il c 640

^

offrez ce qu il y a de mieux

n
Dans cette région du canton de Vaud qui

domine le vignoble, on commence à se séparer
du lac.

Ici et là, en se retournant , lorsqu'on va vers
le nord , on aperçoit encore les cimes des mon-
tagnes de Savoie ; toutefois, il suffit de se bais-
ser pour ne plus les voir.

Les moissonneuses dans les champs, en liant
les gerbes, caressent de leur gorge l'or blond
des blés mûrs. Lorsqu'éblouies elles se relèvent ,
arrondissa it leurs bras sur leurs hanches, com-
me l'anse des amphores, elles aperçoivent en-
core au lo ::i une partie du lac.

Tout le coteau , tout le littoral est escamoté.
On ne voi t  que ce pré, ce verger qui descend,
attiré par un grand trou de lumière bleue,
puis c'est le vide, il n'y a plus rien que, là-bas,
l'extrémité du lac qui scintille, du côté du Va-
lais défendu par ses hautes portes.

Lorsqu 'on tourne le dos aux Dents du Midi ,
à la Savoie mystérieuse, on distingue lès mal-
les ondulat ions du jorat , ses forêts noires et
bleues, ses routes blanches , ses cultures, ses
vallons et * -s clairières. Au nord , on voit , com-
me des nl-es en ja uge, comme des montagnes
qui nYur«k-it pas poussé, la chaîne du Jura ,
avec, n i  ei là. BCS s~rtn»,-{s tonsuré*.

C cr.i sur < c  plateau , doucement incliné vers
1 ouest, que se trouve le domaine des < Obrets s
dont les champs de blé se dorent aux rayons
du soleil couchant.

ioo
Watts

appartement

Loi de chaises

OUR ELLE

PAGES à thé

couleurs,

coton.

mi-fils, fil

Jacques-Edouard Châble

La ferme, avec son immense toit rouge, est
entourée de bâtiments plus petits : écuries,
porcherie, granges, remises, disposés autour
d'une vaste cour. Les avions, après avoir viré
au-dessus de la corniche, évoluaient volontiers
au-dessus de cette région et, à vol d'oiseau, la
ferme des < Obrets » ressemblait à un couvent.

Mais il suffisait au passant d'entendre le rire *
des belles servantes qui pétrissaient la pâte *
de leurs bras roses tachetés de son, pour se
rendre compte qu'il n'en était rien. 11 suffi-
sait , le jour où l'on avait tué un porc, de voir
les plats de viande, et de jeter un coup d'oeil *
à la cave, pour constater qu'on vivait bien aux
< Obrets ¦>. Lorsque les cloches y sonnaient, ce
n 'était certes pas pour annoncer des péniten-
ces, ni , hélas, pour des prières.

C'était le signal de reprendre le travail , —
comme le quart sur les navires — ou de le

Le domaine des Obrets
Roman
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I PLACE DU MIDi

Visitez Sellettes toutes di- ** _ft
l'exposition mensions dep Fr 11,5°

Travailleuse sur __
Tables de radio Fr. 1 7.80 Pieds- 4 compartim. OV.

Servir-boy Fr. 29.—
s+c Tapis .tours de lits , meu-

Guéridons Fr. 36.-- >|c blés rotins , rembourrés,Jardinières bois et __
fer bronzés , Fr. Oy . j |e modernes et de style , etc.

6. i i. HlldMIf W
SION - Place du Midi canto n

Aménageront avec goût et peu de frais l'intérieur de votre ap-
partement.

FIANCÉS, ACHETEURS DE MEUBLES, ne manquez pas
de visiter notre exposition , puis comparez nos prix...
Magasins : Place du Midi, rue du Commerce.

Représentant : GUY WIDMANN , téléphone 2 20 33.
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UN SUCCÈS
40 titres sur 72 parus dans la collection reliée
du Club des Libraires de France sont déjà
épuisés. Ce succès est dû :
1. A la qualité littéraire des œuvres éditées.
2. A leur présentation artistique.
3. A l'ampleur du choix des ouvrages offerts

aux membres du Club (40 par an).
4. A leur prix raisonnable : 11.50, 15.—, 18.75

suivant l'illustration et la reliure.
5. A leur tirage limité (3500 à 6000) tous numé-

rotés.
Toute documentation à .

La librairie AMACKER, à Sierre

Chèvres
5 sont demandées en
hivernage, bonnes lai-
tières. Achat éventuel
si convenance.

A la même adresse,
on achèterait 6 petits

porcs
de 6 à 8 semaines.

Offres écrites avec
prix : Alfred Tille, Le
Crétel, fie*.

On cherche pour tout
de suite

FILLE
de 2, 3 et 4 pièces, cui
sinièrè électïique, f ri
go, boilef , dévaloir
service de concierge,

Tél. (026) 6.13.09.A BEXde ménage
Vie de famille et bores
gages assurés.

S'adresser à W. Stei-
ner, café Befna , Ta-
vannes, téléph. (032)
9.23.52.

Joli chalet , comprenant 3 appartements, bien
situé dans quartier tranquille, à vendre.

Ecrire sous chiffre P K 42484 L, à Publicitas ,
Lausanne.

POUR LUI

ECHARPES de LAINE
Carrés pure soie

MOUCHOIRS
PULLOVERS, GANTS,

etc.

un cadeau Gêroudet, une preuve de goût

quitter , comme à l'école, ou encore, c'était l'ap-
pel pour le repas, pour s'accouder sur la table
de bois, manger la soupe, les choux au lard et
les pommes de terre, en levant haut le coude,
pour boire une lampée de vin.

Maîtres, domestiques et servantes — ils
étaient souvent vingt autour de la table —
réunis pour le repas pris en commun , se dis-
persaient ensuite chacun de leur côté : les
unes restaient à la cuisine, les autres allaient
soigner les veaux , celui-ci sortait les chevaux
et leurs taons pendant que d'autres se diri-
geaient lentement vers les champs, où ils re-
prenaient l'outil.

Aux « Obrets », chacun avait sa tâche et ,
presque sans un mot, sans cri , Constant Muret ,
le maître , ordonnait tout , veillait à tout , et dis-
tribuait l'ouvrage. Terres , bêtes et gens, il fal-
lait penser à tout et , sans hausser la voix, met-

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Manteaux gabardine,
laine, et pluie , pèleri-
ne, dès 29.- ; complets,
dès 39.- j pantalons
longs et golf , équita-
tion , vestons, dès 19,- ,
souliers de ski , sport ,
montagne, militaire , tra-
vail , dès 20.- i souliers
bas dès 9.- ; canadien-
nes, aussi en cuir , wind-
jack , blousons , panta-
lons imperméables ,
manteaux , vestes, pan-
talons en cuir et imita-
tion , bottes , guêtres of-
ficier , sacoches moto,
bonnets et gants en
cuir , casques moto,
manteaux, vareuses et
pantalons CFF et pos-
tier ; capotes , tuniques
et pantalons militaires,
sacs à poils , chapeaux
feutre , complets salo-
pettes, chemiserie, gi-
lets d'hommes, pullo-
vers ski, vestes ski, fu-
seaux, manteaux pluie
et hiver , costumes, ro-
bes, blouses , jupes, top-
coat , robes de chambre ,
coin-de-feu , pullover ,
souliers , bottes caout-
chouc, snow-boot, galo-
ches. Tout pour mes-
sieurs, garçons, dames,
filles. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, côté Ci-
néma Moderne , près ga-
re Lausanne. Tél. No
26 32 16. Envois contre
remboursement avec
possibilité d'échange.
Vente - Achat - Echange

A louer au choix
dans immeuble neuf à
Martigny-Bourg

50 chaises de salles à
manger neuves de Fr.
30.— à liquider pour
Fr. 20.— p.

Demander par écrit
sous chiffres P 14884
S, à Publicitas, Sion.

Jeunes filles
de bonnes places sont à
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cathol.,
française , Hottingerstr,
30, Zurich 7-32. Téléph.
24.44.55.

Pouponnière des Al-
pes vandoises cher-
che, pour la saison
d'hiver, une ou deux

JEUNES
FILLES

pour les travaux mé-
nagers et les soins aux
bébés.
Faire offres : Les Ma-
rionnettes, Arveyes -
Bex.

tre chacun à sa place, donner son dû , recevoir
le sien.

Quinze années avaient passé depuis que
Constant Muret, prenant la place d'Henri Vio-
nel, exploitait le domaine des « Obrets >. On
disait aussi : le domaine Muret, car il venait
de l'acheter. Grâce à son travail , à ses capaci-
tés, à son savoir-faire , à son flair aussi, car il
était habile, il était parvenu à mettre de côté
la somme suffisante pour l'acquérir.

La famille de Navillon ayant éprouvé de
nouveaux revers de fortune, avait été contrain-
te de réaliser ses biens.

Le but de toute la vie de Constant Muret
avait été de faire des < Obrets » un domaine
modèle. On peut bien affirmer qu'il n'avait vé-
cu que pour cela. Aussi longtemps que sa san-
té le lui permit , il voua le meilleur de lui-
même à ses terres , à son écurie réputée.

Chaque année, la porte de la .grange se cou-
vrait de diplômes : vaches, boeufs, taureaux ve-
nant des « Obrets > étaient primés dans les
foires et les marchés-concours. Dans toute la
région , le député Constant Muret jouissait de
la considération générale. Simple de goûts, jo-
vial , homme de bon sens et de devoir , il avait
beaucoup d'amis.

Constant Muret avait deux fils — du moins ,
on le crut longtemps — Robert et Eric, qui , dès
qu 'ils furent'Cn âge de travailler, aidèrent leur
père sur le domaine.

(è suivre)



L>
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COMMERCE DE BEURRE ET FROMAGES

L Esseiua - SI0H
Rue de Savièse

GRAND CHOIX DE PRODUITS LAITIERS
DE PREMIERE QUALITE

Un bon fromage à raclette c
Beurre fin de la Gruyère

Excellents vacherins

Tous les samedis sur la place de la Planta

Mathias Yoggenberger
HORLOGERIE - BIJOUTERIE MARTIGNY

Pous vos achats Montres : Mido

et cadeaux Eterna - Du Bois
,, Roamer

Dans chaque famille , le vrai NOËL autour
de la crèche
GRAND CHOIX à la

Librairie Si-Augustin
Un bon livre apporte joie et réconfort !
Aux petits et aux grands, pour Noël et jour de
l'An , offrez des LIVRES...
Beaux livres d'art , élégants, articles cuir , dans
tous les prix — Grand choix de missels.
Envois à choix sur demande.

J our les u ètes !

Grand assortiment de
L I Q U E U R S  F I N E S

e
H. & L. PIOTA

Martigny-Bourg
Tél. 612 28

V T

Dans quelques jours, Noël !
Les jeunes en rêvent jours
C'est le moment de choisir
Voyez ce que vous offrent
Achetez en Valais, c'est un

^̂ ^JÉW '̂ m̂1 ^̂ ^.'**i*
,

SKIS * FIXATIONS * PEAUX DE PHOQUES

Atelier spécialement installé pour la pose de tous les modèles
d'arêtes

Pour vos achats adressez-vous en toule confiance à la Maison

THeUedé & Cie
Av. du Midi S I O N  Tél. 2 10 21

**
****

et nuits !
des cadeaux I
les commerçants I
geste de Noël ! ¦

/

7hU l955
Robes de chambre
Parures, lingerie soie ou laine
Liseuses - Tabliers - Foulards
Mouchoirs - Parapluies, etc...
Services à thé

Voilà Messieurs, ce que vous pouvez
trouver au magasin• ¦ —i r ;  - :¦ -.-¦ "*?* s - **; ' - .

A. Girod & Sœurs
Rue des Alpes MONTHEY
Grand assortiment de PANTALONS SKI, WIND-1 

YACKS, Ç^^I^JNÈS 

pour 

enfants

Le timbre-escompte
VOUS VIENT EN AIDE POUR VOS CADEAUX

'Demandez aussi la CARTE-EPARGNE qui vous
procure un avantage supplémentaire de 4 %

Pour cela, achetez auprès des membres du service
d'escompte U C O V A

Jusqu'à ce jour , près de 7 millions ont été distri-
bués aux consommateurs

'Z 'k ¦¦ ¦ . - ¦ ¦ • c ¦ ¦¦>. . - -- ¦ ¦•- y . .
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ta Maison du jouet

f lf iUWjff l î iimique de p omp ées

Le plus grand choix mm%\mm—m\̂ i——A9mm\ ~^\
Des prix f ormidables ÇÏMr Mràf k fBMlii 49
Eug. Constantin»F 

[ fté*UXÛÎ\&)
Rue de Lausanne S I  O N

EN DECEMBRE : OUVERT TOUS LES LUNDIS MATIN
N'oubliez pas nos spécialités de
fromages à desserts pour tous vos
repas ! (50 sortes)

«TÎ *̂Î
N0 ËL !

ilE*ftS ŜS?iï Ç&&3SS. pour grands et petits

^̂  Ŝl«r \\ ^̂  de jouets d'enfants
Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées , Automobiles, Autos -
Camions Wisa-Gloria , Jeeps Wisa-Gloria , Chaises d'enfants , Balançoires et
Chevaux balançoires, Biches, Oies, Trottinettes, Tricycles, Boîtes à ouvra-

ges, etc...

Des cadeaux utiles
Meubles combis, Petits meubles de studios, Servir-Boys, Secrétaires , Sellet-
tes, Guéridons, Tables de radio , Jolis tableaux , Meubles rembourrés , Fau-
teuils et Divans-couchs, etc... TAPIS : Notre grand choix et nos prix intéres-
sants. SKIS : Profitez de notre choix et nos prix.

#i ?î *û e û4 Mt j fi è m
A M E U B L E M E N T S

AV. DE LA GAR E (^42114 HtAhtZth&ty

Qualité - Fraîcheur - Choix

Laiteries Mes
sion - Braimis

Rue de la Dent-Blanche - Avenue de Tourbillon
A l'Ouest - La Grenette - Pavillon

SERVICE A DOMICILE Tél. 2 12 54

POUR VOS CADEAUX...

^̂ SvLmTLWtt. t> x \ fltfrmrttfflHlg â
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Nos grands reportages illustrés sont publiés chaque
quinzaine

Un enchevêtrement d'anciennes ruelles , de places avec des
palais et des obélisques , des fontaines étincelantes , des villas
princièrtes, des ruines anciennes , des musées , des églises véné-
rables , d'avenues magnifiques : c'est ainsi que se présentent
les trésors de l'ancienne ville impériale , papale et italienne aux
sept collines, qui sont aujourd'hui douze.
C'est en vain que l'on chercherait à classer et à cataloguer
tous les monuments. Il est difficile de trouver à Rome un édi-
fice appartenant à un seul siècle, mais le temps a tout fondu
pour en faire une unité grandiose. Des millénaires se touchent
et se confondent en une même réalité vivante.
Le Colisée, dont la construction a commencé sous Vespasien
et a été achevée sous Titus (80 après J.-C), est le symbole de
la grandeur d'e Rome. Il renfermait 80 rangs de gradins et
pouvait contenir plus de 50,000 spectateurs. C'est là qu 'avaient
lieu les combats de gladiateurs et que les martyrs chrétiens
étaient livrés aux bêtes. Par la suite on s'en est servi comme
d'une carrière pour construire avec ses pierres de nouveaux
édifices qui sont demeurés debout jusqu 'à nos jours.
Dans aucun autre endroit les témoignages de deux millénaires
sont aussi proches les uns des autres : des jardins enchanteurs
côtoyent des ruines, le forum de Nerva , celui de César , d'Au-
guste, de Trajan avec ses colonnes , les ruines de temples et
de basiliques dans le voisinage immédiat de tours moyenâgeu-
ses, des églises de toutes les époques, jusqu 'au monument du
premier roi d'Italie et à la gare de la ville éternelle , qui est une
des plus modernes en Europe. Dans les rues , dans les avenues ,
se déverse le flot des piétons , des ouvriers se rendant à leur
travail , de pèlerins et d'autos , tandis que des enfants s'amusenl
insouciants parmi les ruines à. l' ombre des siècles.

W. P,

Le rémouleur

Le Colisée

Garde suisse du Vatican

Seuls Tes enfants de la Ville éternelle ne sentent pas le poids des siècles et de l'ancienne grandeur romaine



W A^ÊL

1A% i ' ' ^̂ r

—f  \\mW&!$ffi$nnm\m\mX i f l B y^  'r̂ 'V-^̂ ^l̂i^̂ ^mm\\mm\\mt^mmmm\W .̂ '̂ĉ Ĉ 'l̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂l̂ l̂ 1!̂  ̂ *4 / " ^̂ ^Kïfc  ̂ *̂Î Hjl̂ Rr ISSëS*! i
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¦ WMBMM w» »w ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ M B W WU  Bouveret . M Roch-Glassey
ÉtC- COWT**̂  USINE : tél. 2 18 61 SION MAGASIN :, Av. de la Gare, tél. 2 15 61 Le Châble : Vaudan-Carron

t/tA,CLJn&Q  ̂ ^  ̂ (Expéditions rap ides et soignées) Sierre : Suz. Grutter
MONTHEY : Av. de la Gare MARTIGNY : Vers l'église etc., etc.
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Deô ingrédients dépend la.réussite

*•».£ pâtisserie de NoëlLa bonne
se fait au

oeurre
Remise gratuite par la C P L - B E R N E

(L'abréviation suffit)

Un bon conseil! Employez pour les biscuits le beurra
de Cuisine de lira qualité , encore à prix réduit:

1 kg Fr. 7.60 500 gr. Fr. 3.80 250 qr. Fr. 1.90

Au début, les demandes ont ete si nombreuses que les livraisons ^.̂ _̂^n'y pouvaient malheureusement pas suffire.Mais le commerce de détail est à présent .a*w ^TîT^  ̂ "WW K̂ ĈÔ  « M (W'É Î̂K ~\m^̂ $\- /as.de nouveau four ni régulièrement et vous a i!ez donc trouver la douce boite chez votre épicier. _ ' j jlP%£l!fïff^T"̂ pTÏti^  ̂̂ P̂ ŷ^̂ V~" i!̂ i<i^̂ -~
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Prise de position de la F.C.B.B.
Au comité central étendu

Le grand ' comité central de la Fédérat ion
chrétienne des ouvriers du bois et du bât iment
de la Suisse a siégé dimanche 27 novembre
1955, à Zurich. Les débats , dirigés par le prési-
dent central  Albert Brugger , portaient  sur d' im-
portants problèmes d'actuali té , d'ordre écono-
mique et social. Ail premier plan des préoccu-
pations de l'assemblée f iguraient  la protect ion
et la défense dc la famille en. général et plus
par t i cu l i è reme nt  le princi pe des allocations fa-
miliales à servir  aux ouvr iers  du bois et du bâ-
timent. Sur la base des rapports présentés dans
ce domaine , le comité de la FCBB constate :

t. Que l'idée du salaire familial , concrétisé par
le versement d'allocations familiales, n'est
plus seulement défendue par les syndicats
chrétiens comme ce fu t  le cas jusqu 'à cçs
dernières années, niais est actuellement _ re-
prise par bon nombre d'autres associations
professionnelles. Il est réjouissant de consta-
ter que, pai* le canal du contrat collectif , un
nombre toujours plus important de pères de
famille bénéficie des allocations familiales. lâ éônsiruétion , impose aux ouvriers qui l'effec

2. Que des conquêtes importantes sont ènregis- tuent des effets physiques et une tension psy
trées sur le plan législatif dans certains can-
tons, spécialement en Suisse romande. àmÈ M A È  - m
Par contre , la réglementation instaurée en

Suisse allemande laisse encore passablement à
désirer , d'autant  plus qu 'on est obligé clé cons-
tater une résistance assez forte à une augmen-
tation des droits aux allocations familiales ou à
une augmentation des allocations familiales el-
les-mêmes. La plupart des solutions qui ont été
trouvées dans le domaine législatif ne nous sa-
tisfont pas car elles sont eu dehors de tout es-
prit de solidarité et de compréhension.

C'est pourquoi , le comité central de la,F.ÇBB
a décidé de considérer comme INACCEPTABLE
et absolument INSATISFAISANTE toute légis-
lation cantonale qui admettrait des caisses sans
cotisations, qui refuserait la compensation en-
tre les groupes économiques , et qui fixerait
les allocations familiales inférieures à Fr. 15.-7
par mois.

Il semble cependant que certaines expériences
désastreuses faites dans certains cantons doi-
vent faire école dans d'autres. Aussi, le comi-
té central de la FCBB exige-t-il que le Conseil
fédéral , se fondant sur l'article 34 quinquies,
mette un terme au ohaos qui semble devoir naî-
tre dans ce domaine en établissant une des lois
cadre pour la protection de la famille. Cette
loi nationale ne doit pas admettre de caisses
libres de cotisations, mais le service des alloca-
tions familiales doit être assuré par le moyen de
laisses professionnelles avec compensation en-
tre les différentes professions. En aucun cas, les
allocations familiales ne devront être inférieu-
res à Fr. 15.— par enfant.

Industrie du bâtiment
La conférence nationale des délégués de la

FCBB, réunie à Zurich , le dimanche 4 décembre
1955, après avoir entendu un exposé de la situa-
tion générale dans l'industrie du bâtiment, a
voté la résolution suivante :

Renouveau du syndicalisme chrétien
en Allemagne

C est à Bochum, centre industriel de la
Ruhr, qu'a eu lieu en date du 26 novem-
bre le congrès de fondation des syndicats
chrétiens d'Allemagne.

Devant le nombre imposant de 900 dé-
légués, accourus de toutes les régions de
la République fédérale et en présence des
représentants des organisations syndica-
les chrétiennes des pays environnants,
Johannes Even, président du comité exé-
cutif, put ouvrir cette manifestation, at-
tendue surtout par les jeunes travailleurs
chrétiens avec impatience depuis des se-
maines.

Conscients de leurs responsabilités de
chrétiens et malgré le chemin pénible et
difficile qui s'ouvre devant eux, nos cb-
maraa :3 d'Allemagne ont pris leur déci-
sion. C omme partout ailleurs, ils ont dû
faire la constatation douloureuse qu'une
organisation syndicale unique d'obédien-
ce soc. A.;lo-marxiste ne peut amener !a
véritable unité des travailleurs. Loyale-
men ' : os camarades d'Allemagne, dont
les c jj nisations furent brisées par la
dicte -e hitlérienne en 1933, ont parti-
ci pé c;..j3 la guerre à la reconstruction
d'un : ouvement syndical qui aurait dû
perrne re l'union de tous les travailleurs.
Us on': lu se rendre compte que c'était un
leurre et qu'un nouveau totalitarisme y
prer.a:. naissance rendant impossible auxtra a i-urs chrétiens de particioer effec-
. " . "- ' :̂ ' G ;-- 'con du mouvement quis on_ .._ .. ce plus en plus vers le parti

Elle constate que ,1e travail dans l'industrie
du bâtiment est actuellement dominé par les
facteurs suivants :

— accroissement de la mécanisation
— rationalisation et standardisation de la pro-

duction
— augmentation dc la productivité
avec leurs conséquences sur la santé physique
et l'équilibre psychique de l'ouvrier.

Elle estime urgent que lc problème de la du-
rée du travail dans l'industrie de la construc-
tion soit étudié d'une manière très attentive pour
garantir le maintien d'une main-d'œuvre suffi ;-
santé et hautement qualifiée ; dans ce but , elle
donne mandat à ses dirigeants d'étudier, d'en-
tente avec les représentante,.de la Société suisse
des Entrepreneurs, la réalisation d'une réduc-
tion progressive de 14 d'urée çiti travail avec une
compensation équivalent dès* salaires.

EJle prend .connaissance des rapports sur les
revendications de salaires et les mouvements
contractuels discutés en 1955.

Elle affirme, que le travail , dans l'industrie de

Effectifs et prestations sociales
des Fédérations syndicales chrétiennes en 19M

Le « pluralisme » syndical , ,<jui existe en Suis-
se est le seul moyen permet fft 'nt .cje tenir, comp-
te des idéologies et ,des. ,concertions . régnant
dans les différents groupes itè-J:ravpilleurs. C'est
pourquoi nous avoiis\,èi| Siiissp . quatre organi-
sations de travailleurs qui se partagent le, mou-
vement syndical, à savoir : l'« Union syndicale
suisse », la « Fédération suisse des syndicats
chrétiens », 1' « Association suisse des ouvriers et
employés évangéliques », et l'« Union suisse des
syndicats autonomes ». ,

Les « Cahiers du syndicalisme chrétien », dans
leur dernier numéro, ont publié quelques don-
nées intéressantes qui nous semblent devoir in-
téresser nos lecteurs. .

Constituée en 1907, la Fédération suisse des
Syndicats chrétiens, groupait clans les fédéra-
tions qui lui étaient affiliées 3828 mêntbres. Gë
chiffre s'est agrandi successivement pour at-
teindre . à fin 1954 nn total de 70,483 membres.

L'évolution des effectifs est donc constante et
il est réjouissant de constater que partout les
ouvriers saisissent que cette Fédération, tout en
cherchant à améliorer la condition des travail-
leurs, à sa base, a la doctrine sociale de l'Egli-
se et s'en inspire.

La période ascendante la plus marquée a été
celle qui' suivit immédiatement la fin de la 2e
guerre ..mondiale. L'affiliation successive, de
groiijiëriiçéiits régionaux de la Suisse romande
aux Fédérations professionnelles nationales acrcentuait ce mouvement. .

La centrale des syndicats chrétiens comprend
douze fédérations au total. !

socialiste. De façon souvent humiliante
et méchante; tous leurs efforts pour obte-
nir le respect de leurs convictions et de
rétablir la neutralité politique du mouve-
ment furent sabotés. Il ne leur restait
qu'une chose à faire ou bien trahir les as-
pirations des travailleurs chrétiens ou re-
construire leurs propres organisations.

Ils ont choisi !
Cette volonté unanime s'affirmait tout

au long de cette vibrante manifestation
de Bochum qui accepta à l'unanimité le
programme d'action présenté par les di-
rigeants et adopta les statuts de la jeune
organisation dont le siège central a été
fixé à Essen.

S'adressent aux représentants des or-
ganisations syndicales chrétiennes de
Belgique, de France, des Pays-Bas, de la
Suisse, etc., et aux délégués de la Confé-
dération internationale des Syndicats
chrétiens, Johannes Even, dirigeant des
groupements de travailleurs catholiques
d'Allemagne et H. Voss, membre du co-
mité confédéral des travailleurs protes-
tants du même pays, leur exprimaient en
termes émus la reconnaissance des tra-
vailleurs chrétiens d'Allemagne pour l'ai-
de morale et matérielle assurée au mou-
vement naissant.

Ils s'élevaient avec vigueur contre les
accusations mensongères, provenant des
milieux syndicalistes-unitaires, laissant
croire que les promoteurs du mouvement
syndical chrétien en Allemagne auraient

chique tels qu'un développement parallèle de la
sécurité sur les plans matériel et social devient
indispensable et urgent.

Les améliorations économiques acquises ces
dernières j ftmées , j inr les ouvriers, bieii qu'im-
portantes, sont encore jugées insuffisantes : lès
loyers des constructions neuves, notamment sont
hors de portée clu revenu des travailleurs.

En même temps qu 'ils décident de dénoncer
le contrat national clu bâtiment et des travaux
publics, les délégués réitèrent leurs revendica-
tions pour une solution immédiate des problè-
mes toujours en suspens :

i. Suppression des jours de carence imposées
aux ouvriers de la construction en matière

Assurance chômage
Information , cours de formation ,

presse, matériel d'études
Assurance maladie et vieillesse

çonivpléinëntairèl caisse de décès
Auti'és i'ùilbmitités dé s'ëédurs
Caisse de sUlid^ritê
Iiidéihnité clé voyage et trai te de
,déménagement

Protection juridicjiie

Total annuel de toutes les
prestations

dicats chrétiens en vue de la protection des
travailleurs el de leurs familles contre les ris-
ques de la maladie, du eh'ôtnage ou autres infor-
tunés.

d'assurance chômage.
Généralisation des allocations familiales dans
l'industrie clu bâtiment par leur introduction
qbliafafoii'e clans les conventions cantonales ,
régionales et locales, dès lé printemps 195(1.
Revalorisation des salaires effectifs et con-
tractuels de 15 et. à l'heure pour (otites les
catégories professionnelles.
Relèvement de l'indemnité de vacances tle
4 ù 5 % du salaire brut.

Stibsidiaireiuent , les délégués de la FCBB de-
mandent à leurs représentants d'élaborer et de
défendre un projet éh vue d'airteïîorér le mode
de paiement dès indemnités pour le chômage
intempéries.

A. 'Perruchoud.

, Les' principales pr|iYrtïsà,fions clè la FéijéràV.
tion suisse de,s syiylfcats , clif étions sont vlà
FCOM (ouvrier s siiï métaux), la FCBB (qilvr^èrs
des métiers c!4 frais éf. djï bû'finVènf), FCOffï
(tex,tifè)? FCOTCA (iMiispor̂  cpnimèrçè, ali:
Htçiififtion). D'autre part , le Syndicat suisse clé
l'imprimerie qui groupe quelque 1300 membres,
les employés des PTT, des CFF, etc., sont en
grand nombre affiliés à la Fédération suisse des
syndicats chrétiens.

En Valais, les effectifs à fin 1954 étaient de
5644 membres et en Suisse romande de 13290.
de 15,290.

LA PARTICIPATION
AUX CONTRATS COLLECTIFS

Les contrats collectifs de travail ont pris ces
dernières années une extension réjouissante.
Les organisations syndicales chrétiennes ont
largement contribué à l'instauration de cette
politique d'entente loyale entre patronat et tra-
vailleurs. Ils sont signataires de 470 de ces con-
trats.

LES PRESTATIONS
DES INSTITUTIONS PRIVEES

Les institutions de prévoyance jouent un rô-
le toujours plus important dans l'action syndi-
cale et cette évolution apparaît également dans
lé développement dçs . institutions de prévoyan-
ce des syndicats chrétiens dont nous donnons
ci-dessous les montants dès prestations versées
en 1954 :

recherché une aide financière auprès du
patronat. Ils affirmaient avec vigueur
que le mouvement syndical chrétien exer-
cera son action en toute liberté, rejetant
aussi bien la lutte des classes que le li-
béralisme ou le dirigisme d'Etat. Les
syndicats chrétiens d'Allemagne seront
prêts à collaborer loyalement avec d'au-
tres organisations syndicales pour le bien
du monde du travail à condition que les
convictions et les droits des uns et des au-
tres soient respectés.

En reconnaissant le droit de grève com-
me ultime moyen de défense des travail-
leurs, le mouvement syndical chrétien
d'Allemagne s'attachera principalement
à l'instauration d'un ordre social et éco-
nomique compatible pvec les principes
chrétiens et les droits de l'homme.

— Accès des travailleurs à la prospérité
— Gestion paritaire au sein de l'entre-

prise
— Introduction de la semaine de 40

heures
— Législation sociale et économi que as-

surant à tous un minimum de bien-être
et le plein-emploi, etc.

Avec enthousiasme et de façon unani-
me, les délégués applaudirent aux paro-
les prononcées par le secrétaire général
de ia Confédération Internationale des
Syndicats chrétiens, A. Vanistendael.

« Enfin libérés du joug du syndicat-
unique, vous pourrez dorénavant partl-

558,413,

546,881.

241,847
124,479
47,215

42,111
28,812

3.589.758
Ces chiffres démontrent bien l'importance de

oeuvre de solidarité mise sur pied par les syn-

Pour le maintien d'un contrôle
des prix limité

f Le Conseil fédéral vient  de soumettre aux
. Chambres un message concernant lu prolon-

gation cl'tin contrôle des pr ix  réduit , amor-
) (,'tfrit ainsi le problème laissé en suspens de-
¦ puis ce printemps.

Le résultat de la votation populaire de
> nui ts  déritiér ne laisse subsister aucun doute
i que rinitliërisé majorité des votants désirait
' le maintien d'un contrôle des prix et nous
) avions à l'occasion de cette consultation ex-
. primé l'avis que le contrôle du prix des

loyers pour les anciens logements notam-
j* ment , né devait à aucun prix être abandonné
f  tânt .qùë persiste la pénurie de nouveaux lo-
L geménfs à prix abordables. Nous tenons tius-
[ si à rappeler que le peuple suisse s'était dé-
* jà prononcé en automne 1952 pour le main-
-, tien d' un contrôlé des' prix l imité et épie c'est
F l'interprétation restrictive du Conseil nntio-
i nà'1 introduite avec l'ordonnance de juin 1953,
' qiii avait provoqué des protestations unani-
| mes' du mondé çlu .travail. C'est alors nue les
» promoteurs dé ririitialive avaient saisi l'occa-

sion pour réclamer une extension du con-
t (rôle , allant au-delà de la volonté populai-
k re dc 1952, tandis que dans les milieux des

syndicalistes chrétiens on demandait la pro-
\ longation d'un contrôle des prix réduit , limi-
i tant l'intervention de l'Etat au strict néces-

saire.
Le Conseil fédéral propose aujourd'hui aux

Chambres, de proroger l'additif constitu-
tionnel de septembre 1952 pour la durée de
4 ans et cette proposition , à laquelle nous
pouvons souscrire, trouvera certainement
l' approbation des Chambres fédérales et du
peuple.- ¦'""

Par contre, le fameux arrêté d'exécution
de juin 1953 qui avait mis le feu aux pou-
dres, sera abrogé , comme de juste, et il ap-
partiendra au Parlement de préparer dans
les mois à venir une nouvelle ordonnance
d'application. C'est à ce rrtoment que nous
verrons, si nos parlementaires sauront tirer
les leçons qui s'imposent à la suite du scrutin
de mars dernier et il nous faudra veiller à ce
que les pouvoirs accordés au Conseil fédéral
lui permettent d'agir efficacement contre les
abus et de protéger de façon suffisante les
consommateurs ct les locataires.

PSC.

ciper aux efforts de I ensemble des tra-
vailleurs chrétiens afin de construire un
monde où régneront la fraternité, la jus-
tice et la liberté. »

Fidélité, Fraternité, Espérance,
telles furent les consignes, apportées par
Gaston Tessier, président de l'Internatio-
nale des Syndicats chrétiens.

« Respect de la personne humaine et
dévouement total à notre cause de syndi-
calistes chrétiens », furent les mots
pleins de sagesse et d'encouragement,
exprimés par H. Joss, vieux militant syn-
dicaliste chrétien d'Allemagne qui avait
su souffrir pour ses convictions au camp
de concentration de Dachau.

Le départ magnifique du mouvement
syndical chrétien d'Allemagne tel que
nous avons pu le voir pendant cette mé-
morable journée dans la Nord-Sud-Halle
de Bochum, l'enthousiasme des jeunes
sociétaires et la volonté inébranlable des
centaines de militants laissent espérer
que malgré l'opposition farouche des ad-
versaires et l'incompréhension d'amis
proches, le jeune mouvement syndical
chrétien d'Allemagne avancera rapide-
ment. Le jour du Congrès, 35 organisa-
tions régionales étaient déjà constituées
et on annonçait en même temps la for-
mation de 37 autres.

Le prochain congrès ordinaire, prévu
pour le printemps 1956 permettra de me-
surer le chemin parcouru depuis cet au-
tomne et de fixer dé nouveaux objectifs.
Dans leur lutte pour la liberté et le res-
pect des droits de l'homme, nous souhai-
tons plein succès à nos camarades alle-
mands et nous les assurons de notre soli
darité.

J. von Burg
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Savez-vous déguster
un vin ?

Ces verres contiennent 5 Fendants différents.
Pourriez-vous reconnaître le meilleur?
Cela vous parait difficile , mais c'est ainsi que
procèdent les dégustateurs : à l'aveugle. Ils ont
devant eux une série de verres, qui correspon-
dent chacun à un numéro. Ils examinent, goû-
tent , comparent. En toute impartialité, parce
qu 'ils ignorent l'identité' des viné.
Au dernier concours national , les meilleurs dé-
gustateurs du pays ont décerné le maximum
absolu de 20 points à Provins , seul produc-
teur de Suisse romande qui obtint cette dis-
tinction. C'était l'an passé, lors de l'Exposition
d'agriculture. Le jury avait à juger 1700 échan-
tillons dc vins suisses, selon le barème suivant:

IBAAflàÉlHL f̂lHHiÉHH
présente son
g=-*£^= .̂ NOUVEAU MODELE
llllll ;. —- "' # qualité supérieure inchangée
|||| ll -uizaA****.** £ format « passe-partout >

lliË /¦p^r '̂g^V'̂
T^^^ L̂ • Prix avantageux

s||*||l| p *—-̂ a*^^^^^_---- " j un nombre toujours plus grand de ménages pourra désor-
Èlllll <^5^X 

mais bénéficier de la qualité et de la supériorité

8 Jpwl Westinghouse
Wj*^—• // 1 Pourquoi ne seriez-vous pas, vous aussi, dans les privilé-
^̂ s^m^ar j 

giées 
qui se rendent la vie agréable et facile ¦ 

avec 

les
i||||| " J domestiques

H '——— â Westinghouse
§SS8$$g|SS 'mj n-'**-*"™'̂

Wk LA NOUVELLE MACHINE A LAVER
Il ¦ 

^̂
__^ 100 % AUTOMATIQUE

\||| \ -I avec ou sans corps de chauffe

Cette machine, de 6-i cm. de largeur seulement a pourtant une capa- f S"̂  3|
cité amp lement suffisante pour faire la lessive d'une famille entière. '"' _ . .v^_ 

¦ " B
Elle n'a pas besoin d'être fixée , on peut donc l'installer à l'endroit  le ' ^'•^'-¦̂ "g^*- §fcfj

Surtout , n'oubliez pas que vous pouvez acquérir ce merveilleux appa- f M  WÀtZ l \
reil aux conditions qui vous conviennent le mieux. wVjM) ^BCes machines sont en démonstration tous les jours  à notre magasin. /W^ÉIï-̂ V Wm

@ W .  SCHUTZ S. A., LAUSANNE 4ii8§f f"
Avenue Ruchonnet 3 — Téléph. (021) 22.50.75/76 * T^T^^^Sl» W

Agents régionaux dans toute la Suisse — J
— *———! -̂ —L.—: _1. - - - - — .- _¦ , - ¦ . , — .̂ J. i 1 ^—Ĉ  L̂ _J_^

Couleur et limpidité 1—3 points
Bouquet 1—5 points

Corps, ampleur 1—4 points
Franchise 1—4 points

Impression générale et
caractère du vin 1—4 points
Total maximum 20 points

Chaque vin fut donc soumis à ce quintuple
interrogatoire. .Pour obtenir le maximum de
points, il devait être parfait à tous les échelons:
Sur une gamme de 25 vins des millésimes 1940
i 19 j 3, Provins réussit cette brillante démons-
tration: il obtient la moyenne générale de 20
points.
Vous trouverez les vins Provins auprès de votre
marchand habituel et dans la plupart des cafés
et restaurants. Quand vous Usez Provins sur
l'a carte des boissons, vous pouvez être sûr dc
la qualité : c'est un vin authentique et gouley-
ant dont vous apprécierez la racé et l'élégance.

<2HR '/jBK *̂ 2K
Boucherie chevaline - BEX

Comme chaque année, bien servi !
Pour votre boucherie,
venez ou téléphonez au (025) 5 23 52
Se recommande : A. TAUXE.

"2-5R "2fi5  ̂ ¦ ^̂ SR :

Abonnez-vous an «Nouvelliste

• !&•

Electricité
MARTIEN Y Téléphone 6 1171

6 17 72

^N^a^n^ ....
"""CIWWtr.L

[ Tierit à votre disposition un choix ]
l complet i
k de cadeaux utiles -
} Les meilleures marques aux meilleurs (
? prix {

f Uhe visite vous convaincra ! j
Li .̂ y - _ 1_ _ ._ „ _ _.  ̂  ̂ _ -. _.  ̂  ̂  ̂ _ ^

En dégustant à 1 aveugle ¦
les grands maîtres dé l'a dégustation !

décernent la plus haute B
distinction à ^Ê

T* v H Magasins : Avenue de la Gare - Martigny

vrais vins du Valais H à 20 mètres de la Poste
seul producteur de Suisse romande ĉ B

qui obtint le maximum absolu H
dc 20 points ¦ -. . :". ¦ ¦ ;

Le chic manteau pour dame

Le beau complet de Monsieur

s'achète chez

Emile DUBOIS
Tailleur

Saint-Maurice
CONFECTIONS DAMES, MESSIEURS , ENFANTS

S- 

Léon Torrent
Meubles

MONTHEY

GRAND CHOIX DE

SKIS
Téléphone 4 23 50

des meilleures marques - Pose de toutes arêtes Fixations
Peaux Trima - FartsSemelles Inglin et Temporit - Bâtons

Fartage

CADEAUX
Grand choix de petits meubles - Tapis - Fauteuils - Articles
de voyage - Entourages de divan - Descentes de lit - Tableaux



r Un ^
cadeau

pour toute
l'année!

I Chacun de ces pro-
duits Hoover n'est pas
seulement un cadeau de
Noël, mais fait plaisirtoute
l'année I

M J

L essoreuse électrique amo-
vible et le chauffage sont deux
avantages de la nouvelle ma-
chine à laver Hoover ! Seule la
Hoover a un pulsateur latéral et

« par conséquent la circulation
verticale de l'eau (patenté). Voilà
pourquoi la Hoover lave mieux !
Modèles avec essoreuse
électrique dès Fr. 880.— .
Modèles sans chauffage dès
Fr. 395.—. Modèles 'avec chauf-
fage dès Fr. 660.— .

****•*•••Deux fers à repasser
en un seul

Avec le fer à repasser Hoover
à vapeur ou à sec, vous pouvez
repasser à la vapeur et à sec
aussi bien qu'une repasseuse
professionnelle. Se transforme
en un instant , sans, que le ré-
servoir doive être vidé. y••••••••^
Modèle 638 Fr. 495.
Modèle Junior Fr. 315

Seul ls Hoover bat .
brosse... et aspire: i
«rend» plus qu'un aspi-
rateur ordinaire. Voilà
pourquoi seul le JHoover prolonge la J
vie de vos précieux M
tapis I Nouveau sy- Bt
stème de vidange Êjâ
avec sacs à pous- |£f
sière en papier, m{,
à jeter ) Teintes JËJ
plaisantes I Jm

^vendeur autorisé :
*> — -

• mVn\$) M OtANOS MAGASINS # •ui ^If mcvmlcf t-
v^r __ : ; MAtnoNY j

Sacc. ée Ducrey Frères

La margarine PLANTA
m'a conquise!
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Un essai - une comparaison!
et vous aussi abandonnerez un préjugé ridicule si ré

pandu en Suisse ! Seule PLANTA, une margarine excellente 4 appréciée , car elle flmjnl ?
et fraîche.composée uniquement de graisses végétales sélec- A est à la fois avanta- MIJ|KM 

^tionnées, vous convaincra. PLANTA, au délicieux goût de . geuse et de qualité «Sjj lpl
betirrë, est un produit de toute première qualité — à la fois " irréprochable ,nour- 

^^ 
f

extraordinairement profitable et avantageux. Il vous faut es- i rtssante et au goût v
m IMT « • t u  . de chacun. Avec la margarine,sayer PLANTA pour cuire, etuver, relever ; elle vous permet < inutile d.économiser .. .|Ue est ¦>non seulement de préparer de bon repas, mats de cuisiner A SJ profitable !»

, sans gaspiller. Toute femme avisée ne peut s'empêcher d'en -sê >«̂
éprouver elle-même les qualités. Vous aussi ne voudrez plus ^^Ŝ fiÉlftllÉs8^TJ

,r '*'
vous passer de PLANTA, cette margarine nourrissante et --̂ ^^B^Sfê ^aBjp *̂ ^^^^.fine aux qualités insoupçonnées ! -' ^^^^^^^^^^^^ P*SfflllS

PLANTA - la margarine vitaminéel | 1 j||J| §§
Vitamine A pour la croissance normale HS^HËil^^'^'Hllllllp

\ *̂B0\ nw^B̂ î ^̂ , ̂ SLHUUIIIII lll llll IMIIIII SSSSSSS

PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de t̂ g y flf f & È j i  ^KÉIIK^^ M̂Chimie et de Physiologie de r Université de Bâte. ^¦¦̂ ffci^VJ I

ĵ^^M^WffXW 1 ,.,̂ î̂ ^̂ yi|||f|Mlj f̂PMWH 

//T&^A 

***> * .'¦;.' 'I*' ; ; - '̂il fl fil fiffiffllP'
^̂ fcfclBBÉÉftBB ^̂ ffiffi^̂ ^̂ aMlIUAMiiiiiÉMtf^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  ̂ fc^*"*^̂ :ûf ft\\\^S* Ë̂ l̂ ïiJlli^^
^̂ ^ fSllQUE 0£ 6RA1SSES COMESTIBLES SA GATTIKER & CIE, RAPPERSWIL Sa ^̂ ^pP1*  ̂ na

PNEU A NEIGE PALLAS-GENERAL
i V.-*la roue dentée des routes hivernales !

Dans la situation la plus mauvaise, la plus perfide même, le pneu à
neige Pallàs-GeneraL adhérant sûr, s'est prouvé excellent. Aux rallyes
d'hiver importants : Monte-Carlo, American Mountain Rallye etc.,
le pneu à neige Pallas- General est en première place parmi les
équipes gagnantes.
La qualité de ce pneu suisse, dont les ^»«̂ 9^!̂ »»_
éléments marquants sautent aux yeux
est tout aussi éminente «a
que son profil est ** |1

*
+ * m̂\mmimmuablement adhérent rfu * '

puissant au freinage tout en MCm*
maintenant impeccablement j fc.tllify
la voie. . ^^RfiSS
Vous serez étonnes par la
d virée de ce pneu, même
utilisé sur les routes sans
neige--' -:- . :. ': ' ¦ r'ZZ ¦ '

travers toutes les
traîtrises de l'hiver

tr

ir j r

tp«ill «1/3* 08» BHM UV?«« 8i.ncc. 032/2M80 6..cê». OH/24 0083 Lacune 021/2S S812 Lugano 091 25787 5.-6.1, 071/22 62 II W.nt.rthour 052/21300 Zurcch 05I/.2I766

iofflrPallas-eénéral est un produit suisse de qualité de la Société Anonyme R. & E. Huber , Pfaffikon (Zurich)

«flgjë^

Une ménagère f
hollandaise vous parle ! k
Mme R. Lotgering, gà k
Zweerskade 22, JÊL.
Amsterdam , décla- ilWÊk i
re: «Chez nous, la
margarine est -fort
appréciée, car elle
est à la fois avanta-
geuse et de qualité

r Un 1
cadeau

pour toute
l'année!

¦ Chacun de ces pro-
duits Hoover n'est pas
seulement un cadeau de
Noël, maisfait plaisirtoute
l'année I

*********
Modèle 417
Fr. 285.—

~>̂ *'??

L aspirateur cylindrique Hoover
avec effet «cyclotronic» possède
la puissante force d' aspiration
si Importante pour tout nettoy-
age rapide et complet! Riche
assortiment d'accessoires I Vi- /
dange hygiénique I il

*•*•*•**
Cireuse Hoover
Fr. 295.—
La cireuse électrique
Hooverdonne à vos par- ,
quels un brillant in- i
soupçonné et durable; n
môme le récurage è fa
grande eau est pos- [ ffl
elble I [ ffl
Approuvé j ffj f
par l'ASE èAV

•••**•*••
wm

Dustette Hoover
k Fr. 195.—

La Dustette Hoover est l'aspi-
rateur à main idéal pour l'autc
et le ménage ! Riche assorti-
ment d'accessoires ! Nouveau
système de vidange avec sacs
à poussière en papier, à jeter!

Revendeur autorise

• Ay*\£) £ GRANDS MAGASINS M fa i Jf iM€Vumm
\ZZS MARtIGNY

SHCC. de Ducrey Frères .... <,. «
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. T JC'.IWB - / . -  . ...... .â JBR^B^HHRHM^*̂ !

Etes-vous économe . Madame ? »-'¦
Si /e/ esf 7e cas, vous devez connaître l'adresse de lama

H ̂ *I^I^^^'I^^L^^|̂ V'I^^^'I^U^EJSI^A^^^>,^^^'Î H l ^^B mm^ilr l ' î 'W^^H'SteSBMHfa'i^nH KKSS9

m-mummmmmm——m—m—mmmmm ^^^^ n̂m

NOUS NETTOYONS ù sec ct soigneusement tous vêtements et autres objets cn tissu :

Manteaux de fourrure * Canadiennes - Costumes
Costumes de ski - Manteaux de pluie, etc...

Adressez-vous à nos magasins ct dép ôts du canton. Adresse postale : TEVA, SION.

Téléphone :
SION 2.14.64 — SIERRE 5.15.50 — MARTIGNY 6.15.26 — MONTHEY 4.25.2?

\il£/ (*g!WW K . Une élé9ance raffinée, un manie-
^Sf /fi^'>''''%3'''! ZZ^*^Z?-ZZ.\.ïZ\ ment simple et une construction

' ; f •-,. . -i'.'̂ V^ * "ZKÊ*$® éprouvée se réunissent dans la

if ^M^^^^^^^ îmâm nouvelle machine à coudre idéale

if lils * îM  ̂ REGINA-MATIC , la reine des ma-ttG flWBÉP̂ If
>N1ATU/ 1« JB'M;;:;.; ' j.î| chines à coudre à bras libre. Et elle

c^g^L ne coûte 
que Fr. 

675.-

Brigue : O
gen ; Fully
A. Nanzer
Saxon : E.

Karlen ; Chalais : O. Sig
: G. Bender ; Munster
Orsières : H. Farquet

Hoffmann ; Sion : T. NiRBBa-ejî à

Prenez du CIRCULAN!

klaus ; Vernayaz : R. Coucet. Repré
sentation générale : Kampfen-Hiero
nvmi  & Cie, Zurich 8.

rrrif â^C eon,,e : a,,é
'
lose,é

'
oje

' hyPer- Maison de premier ordre, pour articles texti
CrrltAtt ,ension,a!,6rie'le' Palpitations du , h ,
¦*>¦ ¦ B ^»»^*»™ cœur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge crili- r
que (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, vari- rCDréSetltflllteces, Jambes enflées, mains, bras, jambes ef pieds wl" •"•»•¦¦ »*•¦¦*••
froids et engourdis — Extrait de plantes au goût _ ., ,. ....
agréable, 1/1 litre, Fr. 20.5S - 1/1 litre, Fr. 11.20. Bonne situation et conditions intéressantes.
r> _ __  Chez voire pharmacien el droguiste
CM f HÇ . . . Offres détaillées avec p lioto sous c h i f f r e  h
Fia H.wD COntre leS troubles 16298 Y, à Publicitas , Berne.

de la CIRCULATION ^̂ ^̂ H^HBONS MAÇONS
sont demandes pour travail assure.

F. & E. Felli S. A., Vevey, téléphone No
5.30.82.

Construction

Pour vos boucheries l
J^

Viande hachée pour salamis, le kg. 3.50 et 3.80
Viande hachée pour saucisses le kg. Fr. 3.20
Viande désossée, le kg. 4.—
Viande pour sécher, le kg. 4.40 et 5.—

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

t NOn cherche

FILLE DE CUISINE
Bons soins assurés. Entrée immédiate.

Faire offres à Mlle Mignot. gérante dn
réfectoire de la fabrique Schaublin à Bé-
villard (J. B.)

^̂ ^Mc M̂^̂^̂^̂^̂^̂ Ma^MMM ^—MMM ^̂ HMi^MM^—N**̂

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

immeubles a forfait
dans toute la Suisse romande , d'après état descrip
tif détaillé.

Ecrire sous chiffre V. F. 4470 Publicitas , Lau
sanne.

f Augmentez votre salaire Ï
en faisant l'acquisition de carnets d'épar-
gne pour les meubles et trousseaux. Gain
intéressant. Maison sérieuse et bien intro-
duite.

Faire offre sous chiffre  P. W. 61774 L. à
Publicitas , Lausanne.

A vendre à bas prii !
NEUF ET OCCASION

BAIGN0 RES
150, 160 el 168x70 cm.
à murer el sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
CHAUDIERES A LESSIVE
Lavabos, éviers, W.-C.
Caielles en plastic , pose
rapide et facile avec
pointes invisibles sur
parois bois, plâtre, é-
chantillons 10 feintes
contre 1 fr. en timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Oenève
Tél. 32.25.43. On expédie
Envoi catalogue gratuit

Déménagements
toutes directions, par
déménageuse capiton-
née. Prix intéressant.

Carlo Bussien, Mar-
tigny-Bourg, tél. 6.19.65.

D U V E T
oreiller 60 X 60 750
traversin 60 X 90 13.50
duvet 110 X 150 25.—
l'ensemble trois

pièces 45.—
Envoi partout.

E. Martin, P.-Neuves,
Sion.

MAISON
à louer, éventuelle-
ment à vendre, à pro-
ximité de Bex : , 3
chambres, c u i s i n e ,
bain, chambre à les-
sive, bûcher, cave.

S'adresser, par écrit,
au Nouvelliste ,sous
chiffre  X 2082.

Droit comme un 1
vous vous tiendrez
avec nos petits redres-
seurs forçant la posi-
tion sans gêner. Bas
prix. Depuis Fr. 15.50
suivant âge. Envols à
choix.

Rt. Michel articles
sanitaires, 3, Mercerie,
Lausanne.

marche
aux radios

indépendant.
Par importation direc-
te et vente directe,
depuis des années et
aussi à l'avenir tous
les meilleurs radios,
mod. 1956
au prix de gros
1 année de garantie.
Dédommagement des
frais de voyage (bil-
let), en cas d'achat.

Éschenmoser, Bir-
mensdorferstr. 450, Zu-
rich 3-55, tél. (051)
35 27 43.
Bonification sur chif-
fre d'affaires pour re-
vendeurs et intermé-
diaires.

appartement
de 4 chambres, cuisi-
ne , hall , salle de
bains, W.-C, grange-
écurie, bûcher, pou-
lail ler , 150 m2 de vi-
gne et j a rd in , entre
Sierre ct Sion.

Ecrire sous ch i f f re
P 1373, à Publicilas,
Sion.

A vendre cn Valais
bon petit

HOTEL
DE GARE

avec café-restaurant ;
pour renseignements,
écrire sous chiff re  P
15036 S, à Publicitas,
Sion.

BATIMENT Hache-paille
LOCATIF

avec tout confort ;
belle s i tuat ion sur
route de Sion. le rez-
de-chaussée pouvant
servir  comme locaux
commerciaux.
Même adresse, belles
places à bâtir : soleil
et vue imprenable.

Renseignemen ts à
l'Agence Immobilière
Gabriel Julen , à Sier-
re.

Jeep Willys
bonne occasion. Prix
à discuter.

S'adresser sous chif-
fre P 15041 S, à Publi-
citas, Sion

T O L E S
galv. 210 X 74 cm
1res p lates  c o m m (
neuves .  8 kg. p r ix  Fr
S. — pièce. Contn
rembours. Port dû.
N. Baumann - Schmid
Munchenstein.

Perdu
Plaque de police No
621. t ra je t  Montliey-
St-Mauricc. Rappor-
ter contre  récompen-
se.

Carrosserie  Germa-
no, Martigny-Yille.

calorifère
ô mazout

m a r q u e  E s k  i m o
émai l l é  brun , 200 ni3
Fr. 500.— (neuf Fr
roo.—).

Armand  Darbellay
Martigny-Ville, tel
(026) 6.12.81.

Occasions
avantageuses
1 manteau d homme,
taille 50, noir  ; 1 ves-
te de pat inage mou-
ton blanc, robes, et
un manteau Teddy
Bear blanc pour jeu-
ne fille.

Ecrire sous chi f f re
890, à Publicitas, Mar-
tigny.

Médecin
cherche steno-dact-y-
lo expérimentée. Ré-
ception , inf irmière si
possible. Logée, nour-
rie. Pour début jan-
vier.

Faire offres  avec
prétent ions sous chif -
f re  Z 2084, au bureau
clu « Nouvelliste ».

Camionnette

Chevrolet
1947

moteur  revise. Pneus
neige Fr. 2,800.—.

Garage de l'Ours,
Lausanne, tél. 23.85.73.

Personne
demandée pour ména-
ge deux personnes
dans laiterie de cam-
pagne.

Ecrire sous chiffre
PC 21858 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Sapins de
Noël

a vendre 1 millier, 1er
choix, toutes gran-
deurs.

S'adr. Gavin , pépi-
niériste, Drenles (Vd)
tél. 9.53.52, dès 19 h.

Home d'enfants  cher
che

JEUNE FILLE
pour divers travaux
de maison. Durée 1
ou 2 mois. Bons gages
voyage payé.

Faire offres  à « Ro-
bin des Bois », Che-
sières. Téléph. (025)
3.24.71.

A VENDRE
LTnc Lambret ta  ;
Une auto Citroën mod
1951

Tél. Monthey 4.27.40

encore quelques jolis
modèles révisés à 100
fr. pièce.
Ferronnerie Troillet,
Seigneux téléph. (037)
6.42.58.

On cherche, pour tout
de suite

sommelière
a ins i  qu une

FILLE DE
CUISINE

Bons gages assurés.
^ 

ie de famille.
S'adresser à l'Hôtel

des Galeries du Pi-
choux . Undervelier .
Tél. (066) 3.93.07.

SAINT-MAURICE
HALLE DE GYMNASTIQUE

i
Dimanche 11 décembre, à 14 heures

QU'EST-CE QUE LE CANCER ?
Conférence

du Dr Neukomm, du Centre anticancéreux de
Lausanne.

FILM
sur l'act ivi té  du Centre an t icancéreux  romand.

Ent rée  g r a t u i t e .

Pe in tu re , papiers peints, poudre à blanchir .

En vente  ù la

DROGUERIE PAUL MARCLAY, MONTHEY

F U L L Y
CERCLE DE L'AVENIR

Dimanche 11 décembre, dès 14 heures

LOTO
de la Société de cluuU « Cnecil ia >

Invitation cordiale.

Pour les fêtes :
Jouets de qual i té  : autos — tricycles — trotti-
nettes — chars et brouettes — luges et patins —
Floberts et p istolets à air — boîtes de Meccano
— outillage pour enfants — Joli choix de ca-
deaux utiles chez

Edm. DONNET - MONTHEY
Fers Tél. 4 21 78

Îjpp̂

Nouveauté sensationnelle...
Canette antihloc

Fabrication suisse 100 %
évi tant  tout coincement de fi l  et le blo-

cage de la machine
Avec broderies automatiques ct accessoi-

res, seulement Fr. 640.— net

F. ROSSI, agent officiel ,  av. de la Gare,
MARTIGNY

La semaine  prochaine

OUVERTURE
du nouveau magasin  de machines à coudre

ff^ B
83 
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à la rue Pottier, à Monthey

A cette occasion ct pendant  deux semai-
nes. 10 % sur toutes les f o u r n i t u r e s

LIQUIDATION
de machines à coudre d'occasion à des

pr ix  sans concurrence

A. GALLETTI & FILS
Monthey - Tél. 4 23 51



Un complet... Un manteau
ne s achètent pas tous les jours

DUCret-LOttlOn Avenue de la Gare , MARTIGNY

vous offre la qualité appropriée , marque F Im AL

l'Amérique du Nord et du Sud
le Canada •aux prix officiels par

AGENCE D'EMIGRATION ET DE PASSAGE : Jules EGLI
Représentant à Montre,ux :

W. Griesser, c o. THE AMERICAN EXPRESS Co Inc.
Montreux - 15, avenue du Kursaal — Téléphone 6.46.61

Action
de
propagande

Afin de mieux faire connaître au public les
nombreux avantages du

Toutes affaires financières

Fr. -.75

Fr. 5.80

nettoyage a sec
nous lançons, à partir de ce jour , une grande
action de propagande :

Une jupe simple ou 3 cravates net-
toyées gratuitement pour tout
nettoyage à partir dei Fr. 8.50

LAVAGE CHIMIQUE — T E I N T U R E R I E

Jean FUMEAU X
6, rue du Coppet, Monthey — Téléphone 4.29.22

Seule teinturerie installée à Monthey

i

Banque Troillet - Martigny
Téléphone 6.17.77

Radios 
^̂^

Siemens - Grundig || g |V
2 long, d'ondes 145.—
5 long, d'ondes 188.—
4 long, d'ondes 265.— 7À ? S/> -f i Tg..'.. ^Radio-gramo 425.- ̂ W^̂^^i^C )̂
Radio - gramo, meuble * m̂ mm

^mm-~*. 
pçĵ

combiné 645.— SION

Cet hiver
photographiez chez vous

Flasch.es pour Box depuis 8.60 — Flasches élec
Ironiques Braun 148.— — énorme choix d'ap
pareils photo et ciné.

Photo Darbellay, Martigny

i
Pied en verre pour arbres de Noël
Ce récipient en verre vert, rempli d'eau,
permet de garder un sapin frais et beau
vert pendant des semaines sans qu'il per-
de trop ses aiguilles. Comme le sapin
reste vert, il y a moins de danger d in-
cendie. Placé clans ce vase solide et lourd,
l'arbre ne risque pas de tomber.

Petit modèle (pour arbre jus- p- f .  
qu 'à 1 m- 1/2 environ) Vin U.~""
Grand modèle (pour arbre Cv T *li\
jus qu'à 2 m. 1/2 environ) "• '• *"
Bulach « Mignon » (pour ar- C* A Rftbre jusqu'à 1 m.) r ,# **»Ow

Bougeoir en verre vert pour
décorer la tablev' / .<r~
Emballage de fête contenant
6 étoiles avec bougies

En vente dans tous les magasins d'arti
clés de ménage.

On demande pour
le 15 décembre une

Verrerie de Bulach S. A
" ' ' ' ' 'fcjï

Offres avantageuses
d'un lot de couvertures de laine,
couvre-lits piqués, couvertures pi-
quées, drops molletonnés de toutes
dimensions

avec 10 de rabais

Jos. Métrdiller-Bonvin
Ameublements

Rue de la Dixence, SION, tél. 2.l£Ô6
Envois partout franco

A
bonne

sommelière
ainsi qu une

JEUNE FILLE
pour aider au service
et au ménage.

S'adresser au Buffet
CFF, à Sonceboz.

Mariage
Veuf dans la soixan-
taine , catholi que pra-
tiquant , connaissant
à fond la campagne,
gros travailleur ayant
permis poids lourd ,
parfaite santé, désire
f a i r e  connaissance
d'une personne ayant
situation quelconque
en vue mariage.
Sérieux : toutes let-
tres signées recevront
réponses.

Ecrire sous chiffre
OFA 10647 L, à Orell
Fiissli-Anh,onces, Lau-
sanne.

Piano
cadre fer , état neuf ,
joli meii^le, marqué
suisse (rendu sjir pla-
ce). Cédé ïrès avan-
tageusement.

Tél. (022) ' 33.il.'96.

Entrepreneurs, à ven
dre

1 bétonnière
j  t-* «P L ',& ï J S i C im 4 - mi-

Aebi
sur 2 roues, contenan-
ce 90-100 litres, avec
moteur Bernard 5 CV
très bon état , avanta-
geux ;

1 palan
tracteur à mains, 5 t

poutrelles
P.N. 160 mm. droites
sans trou
14 pièces 12 m. 50 1g.
14 pièces 8 m. 30 lg.
14 pièces 4 m. 20 lg.

Ecrire sous chiffre
PV 61775 L, à Publi-
citas, .Lausanne.

appartement JEUNE FILLE
2 pièces à louer de
suite.

Tél. (026) 6.19.10.

A VENDRE
un potager « Sarina »
à 2 trous et un gra-
mophone.

S'adresser téléphon.
3.64.83.

LUNETTES
à lire, en écaille, tou-
tes les forces de vue à
partir de Fr. 14.80. En-
voi à choix complet.

Stiibi, Gràbli gasse 2,
Zurich 1.

Des chaussures qui font
doublement plaisir...

Daim noir galoche crè- (M ïiïttl

^ f̂ff.f rfS

,̂ fc*>v 32.90

if̂ ^K ^3'9°
Daim noir galoche crè- i ̂ 8 BÉfc ^ VR,

CHAUSSURES

lUGON-tÂMtE
'̂ĉ c-̂-̂ jPPÎ ^̂ ^.; "''M: ._ ^̂ ^̂ ^^ t̂mJfWWWw

SION, Rue de Conthey, tél. 2.18.82. — MONTHEY, Place
du Marché.

Voyez notre exposition de chaussures de ski à l'intérieur
sans aucune obligation d'achat.
Service rapide de réparations aux conditions les plus avan-
tageuses.

Pensez ani pelilsoiseani:

Habits et souliers
d'enfantsVW

récente, synchronisée,
peu roulé, impeccable,
splendide occasion.

E. Delionnèville, Lo-
nay-St-jean (Vd). Tél.
(021) 7.38.41.

à vendre
bas prix.
S'adr. à Brouzoz , Café
du Vieux-Stand, Mar-
tigny.

Uniformes de
fanfare

cause changement -f
fectif , à vendre

un P AN0
cordes croisées, cadre
fer, en bon état.

Tél. Monthey 4.27.40.33 uniformes
bruns et rouges, fa-
çon moderne, portés
7 ans. Conviendraint
pour petite société.
Bas prix.
Fanfare de Vuarrens
(Vaud) Auberson, pos-
te.

PIANO
à queue

marque « Bechstein »,
belle occasion.

S'adresser sous chif-
fre Y 2083, au bureau
du « Nouvelliste ».

AIDE
fromager

bon trayeur , est de-
mandé du 1er juin au
1er octobre 1956, bel-
belle montagne.

Adresser offres à
Alfred Borloz-Bonzon ,
La Comballaz - sur -
Aigle (Vaud).

pour aider au mena
°"e.
Bons gages.
S'adresser à Mme Ver
cellini , Cointrin , - Ge-
nève, tél. (022) 33.52.45

Un dragueur
qualifié

est demandé de suite
Faire offre par lé

léphone au No 2.28.50

&• quall* Uçon un mlcogiA-fi*
CMM compl*L d»-̂ *îni*'™'.
vo^l indroî -rtSTcr* proip. gut.
£nJp̂ t^cT«l. |*l. 072 i 5 12 SB
JfTaibi: DVob.dipl., Sul*l»nTO

AUTO-
TRACTEUR

Ford en parfait étal
Prix 900.—.

Kislig , Tracteurs
Sion.

tracteur
Meili

6-18 CV, moteur ben-
zine pétrole , 6 vites-
ses AV. et 2 marches
AR., en très bon état;
bas prix ; facilités de
paiement.

Kislig , Tracteurs ,
Sion.

Troistorrents
A vendre grand cha-
let avec jolie propri é-
té attenante, eau,
électricité , très enso-
leillé, près de route ,
chemin de fer et épi-
cerie.

S'adresser sous chif-
fre P 15004 S, à Publi-
citas , Sion.

Je cherche

JEEP
Jeep - Universal on
Land-Royer de 8 à 10
CV, accidentée ou à
réparer.

Faire offres sous
chiffre PD 42568 L, à
Publicités, Lausanne.
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Successeur de Ducrey frères

Martigny
Chers clients, n'attendez pas a la dernière minute pour venir choisir vos cadeaux et étrennes. Nos assorti
ments sont déjà complets et notre personnel, moins pressé qu'aux veilles de fêtes peut mieux vous con

sellier
Consultez nos catalogues Jouets-Etrennes que vous venez de recevoir et voyez nos vitrines spéciales

Horaire d'ouverture de nos magasins : 8 h. -12 h. -13 h. 15 -19 h. (veilles de fêtes y compris). Samedi : 18 h.

................................................................................... . s ŝ dcs p.eds
Tout le monde [ Mlle G# MORAND de M, ,̂

riche ou pauvre 
j Pédicure

dUrâ  Sa DINDE ¦ Spécialiste diplômée recevra à Saint-MauriceCjUrcl Sd I^ITNI I^C ï Spécialiste diplômée recevra à Saint-Maurice à
! * l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :

j 
P°Ur ,CS Fêt6S ! 

j Jeudi 15 décembre, dès 8 h. 30
J Afin d'arriver au montant requis pour l ob- ¦ 

____________________________________
! tention d'une ï

D I N D E  G R A T U I T E
à . . .  S Dimanche 11 décembre, dès 14 h. 15 et 20 h. 30
• groupez vos achats, ou bien venez avec un ¦
j parent , un ami , une connaissance et vous ï f »  ¦ m r 1 1 *! fore/ la meilleure a f fa i re  possible. (Montant  ! lll'ftl'IflA l'AltvOCOflf â l t îAU
ï de l'achat indiqué dans la vitrine-exposi- i WlUIIUV I V|ll VJGIIICIIIUII
; * organisée par la Sociélé de chant La Lyre
• . Invitation cordiale.

; ^̂ ^ t-ULfWCNŶ^̂  n ^n v°,crrlcn, nettoy é par notre procédé

¦ Jf AA\. 3l!iV garde loul son apprê i .

j Confection P. M. Giroud, Martigny \ T*inturerie-loTage chimique Jeaii Fumeaux
_•_¦¦__¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦ <¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ ...ï Monthey.

e loueis
A 

Le Carrousel
¦ ? . .._ ._ .  ¦__ .fonctionne tous les jours

de 9 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h

Ecole d'administration de St-Gall
Ecole cantonale subventionnée par la Confé-

dération. Prépare aux carrières administratives
(postes, chemins de fer , douanes , téléphone-té-
légraphe).

S'inscrire jusqu 'au 20 janvier  1956. Examens
d'admission : 6, 7 et 8 février 1956. Début de
l' année scolaire : 25 avril 1956. Demandez les
prospectus.

Monthey
VENTE IMMOBILIÈRE

Jeudi 15 décembre 1955, à 15 heures, à l'Hô-
tel de Ville (salle du Conseil) à Monthey, l'Of-
fice des Poursuites de Monthey procédera à la
vente juridique des immeubles suivants, sur
terre de Monthey :
parc No 1671 ; fol pi. 31 ; nom local Semilles :
surf, parc 5520 m2, ; nat. imm. : habitation 100
m2, grange-écurie 46 m2, pré 3574 m2 ; taxe
cad. : bât. 3660.—, grange-écurie 500.—, B.-F.
1518.—.
parc No 2056 : fol. pi. 37 : nom local Semilles
surf ,  parc 2655 m2 ; taill is 2633 m2 ; taxe cad.
B.-F. 292.—.
Estimation of ficielle : Fr. 25 S"".—.

Pour tous renseignements : ; Cesser à l'Of
fice des Poursuites de Monthey (tel. 4.22.06).

Usine des bords du Léman cherche
pour ses services de commandes et
d'exportation

STENO-DACTYLO
sachant parfaitement le français et
l'allemand.

Place stable.
Faire offres avec prétentions et

photo sous chiffre P. G. 61765 L. à
Publicitas, Lausanne.

Massongex
Café Central — 11 décembre 1955

dès 14 heures

GRAND LOTO
organisé par la société de musi que

l'Echo de Châtil lon

Poulets — rôtis — fromages — vacherins , etc
Invitation cordiale.
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En choisissant vos ca deaux de fin d'année *»"""*, v»»'»»,i t t i  - » t

nos magasins coopératifs peuvent vous- aider à multiplier la joie dans vos familles ! / \ h 
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Excellent apéritif (Jn pÔlC d'OttrOCtlOn I J —
ou même : reconstituant

I
Mclaga - PfJX f 0 F Hl I (J 3 b IC S ChOCOl a '$

- 
¦ ¦ ¦ «m ¦ w ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "̂ ^« "w ¦ '-MW \W Outre sa gamme étendue de choco-

Sa qualité est très décembre lats en plaques et d'autres fantaisies ,supérieure a son *" »«««»«*»•"*•« . . _ . ,
ix " • " voici 5 sujets que nous vous propo-

sons spécialement pour

——r 
^^ 

Pistaches rôties 
*»c 

Noël
1̂ >HI Toujours très fraîches ¦ v \\wÂ\WAw ECU , avec champignon 1 .35

^^  ̂ , 
les 250 gr. FER A CHEVAL 1.40

_^—^,̂ ,,-,"̂  
Y .̂ ^fc. rifilloe miicrnrloe LmUfAmm, TABLETTE de 100 gr. avec

^̂ - -^ \ || uattes muscaaes y#t bracelet iameau champi. 290
. ' \ W W garanties nouvelle récolte mmg W gnon'et rubanm**~^ \ ^*,_^r en paq. cellophane 250 gr.

m m mm* \ _. ...._, .. Boîte fantaisie contenant des

Wk \ l \(\  ̂ \ 
C'est UN REGAL pralinés surfins 3.80

m ^1 » \ .̂  ̂ » . « '.' * ... n BONBONS au chocolat
m  ̂ 0u^

otvcS 
\ J à Mandarines papillotees fk r  ies i25 gr. 2.10

wL . *0 $̂ . «ri O  ̂ \ W délicieuses, le kg. m\nWmW
m A%\ OOS5' rt\ce ê \ ^^^ 

Avec 
ristourne !

M * ..« don*' M \O  ̂ \1» sec*. \\s s° \ Ristourne sur tous ces articles »

m c0<5 Uw««* - \
m W v7 \b\e* \ 
m ^^««i * \ ORANGES, ACIICC I-~:* At»*.»,.*,.*

" 4 "'-m \ FRUITS SECS OEUFS frais étrangers

aHàvi ***
¦ JmWi rftt^® \ aux meilleurs à des conditions exceptionnellement

¦̂ gpl̂ P  ̂ w& 9  ̂ ^^*,*̂ ^# P

rix 

^u J our basses

Visitez nos l^^î ^^^^ ĵ vi n̂
magasins 'BÉP^^^ \ro,ye'z' ï\ éW^

a<3eS
¦̂  e 'T' En vente dans toutes les coopératives affiliées à l'U. S. C.
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GRANDE EXPOSITION DE NOËL
entre le 10 et le 30 décembre (inclus les dimanches)

—: n s « IBlylJB
^ILSJS IÏK^Q B

UA. IL

une exposition magnifique de meubles
Un choix énorme y sers expose : plus de 100 chambres a coucher, salles
à manger , studios, etc...

Une exposition magnifique de tapis ^̂ ^̂ ^"*iim—¦¦ ¦ ~  ̂ ^̂ ^
Tapis d'Orient : toutes grandeurs à tous les prix. ... .. .. .«. j »• . .. • . «i . ¦ • ¦•
Tapis moquette , bouclé magnifiques couleurs à des prix très avantageux VlSltCZ COtte l^gnifiqUC demOnStrOtlOn 06 traVOll indigène

dans nos grands magasins à l'Avenue de la Gare à Brigue et à l'Avenue de la Gare à Martigny
AUTRES CADEAUX PREFERES : descentes de lit , couvre-lit , tables de salon, T , , , . , , e • J -. *. „„„„ o m" Le plus grand choix de la Suisse romande 0 Expositions 3000 m2 f

tables de radio , sellettes à fleurs , etc... ' '" *" mmm\ mm

MEUBLES L&Cfafy&'CwC'fo BRIGUE

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces
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Camion contre auto,
M. Ebiner de Sion avait  laisse sa voi ture  en

stat i onnement  à l' avenue  de la Gare ù Monthey.
l' n camion de la maison Duc qui  c i rculai t  sur
reli e a r tère , dérapa sur  le verglas et vint se
j eter contr e l'automobile. Celle-ci, coincée entre
le camion et un a rbre , est en pi t eux  état , son
aile droite a v a n t  particulièrement souffert .

I.o police cantonale s'est chargée des consta-
ta t ions  d'usage.

Quand la route est verglacée
M. Emeut Exhenry,  domicilié ù Champéry,

descendait la route de lu Vallée , au volant de
sa voiture. Arr ivé un peu nu-dessus de l'Infir-
mcrie-Hôpital de Monthey, uu contour des
« Fontaines », la route étant verglacée, le con-
d u c t e u r  perdit le contrôle de son véhicule qui
alla se jeter contre le mur  bordant la proprié-
té de M. Bosi. Si le conducteur  est sorti indem-
ne de lu voi ture , cette dernière a passablement
souf fe r t  de ce choc.

Avec les chantres de l'église
Chaque année , selon une t r ad i t ion  bien éta-

blie , les chant res  dé l'église paroissiale sont in-
vités à \ \ i \  banquet , témoignage de g ra t i tude
pour la f idé l i t é  et le dévouement avec lesquels
ils par t ic i pent a u x  offices religieux du ran t
l' année.  Il  f u t  un  temps où ce banquet avait
pour cadre la cure de Monthey, mais depuis
quelques  années , c'est à un res taurant  de la
p lace qu'il appartient de servir  ce banquet qui
a t o u j o u r s  l ieu le jour  de l'Immaculée Concep-
tion. Cette année , les chantres se re t rouvèrent
autour d' une  table bien garnie , ù l'Hôtel du
Cerf , e n t o u r a n t  M. le rvd curé-doyen Bonvin ,
desservant  de la paroisse.

Vingt-cinq ans de service
Mme Emma Ânlonioli-Baumunn, vendeuse aux

Magasins Gonset S. A., à Monthey,  est entrée
ii l eu r  service le 1er décembre 1930. Elle a donc
été fêtée pour  ses 25 ans d'ac t iv i té  par le gé-
ran t  de la maison , M. Curchod et par le per-
sonnel.

Le nouveau directeur de la Ciba
Nous apprenons que lu direction des Usines

de Bâle de la Cibn , a désigné M. le Dr. Em-
manuel Veillon , pour succéder ù M. le direc-
teur Max Herold , décédé dernièrement. M. Em-
manuel Veillon Fonctionnait en tant que sous-
directeur , au département des matières plasti-
ques de l'Usine de Monthey.

lutteurs de Lyon : vme' dès 13a9° " 29,9C

JmaHJUtwUe, Jlhodamque: toavaux en tous gemes

Offrez Une Chemise Le cadeau le Plus utile , toujours apprécié , accompagné d'une de nos jolies cravates MaOOâin

AŜ ' -. vin I
A*T ¦ ; i Amt B̂

Lcs chaussures d'intérieur BALLY sont
confortables parc e qu 'elles ont un chaus-
sant parfait.

21.80

l̂É l̂̂ V

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie
cherche

représentant
(acquisiteur-encaisseur)
pour AIGLE et environs

Personne sérieuse et active trou-
verait une place stable et sûre en
gérant un intéressant portef euille
d'assurance popula ire ot on t r a i tant
aussi dos assurances vie, accident
ot responsabilité civile.
Revenu mensuel régulier garanti ,
indemnités, allocations, caisse de
retraite.
Introduct ion ot appui prat ique ré-
gulier.
Adresser los offres à « Assurance
populaire s do La Bâloise-Vie, t ",
rue Pichard . Lausanne.

...et le nouveau sous-directeur
Pour succéder à M. le Dr Veillon , la direc;

tion générale des Usines de la Ciba a désigne
M. le Dr Frédéric Sommer, jusqu 'ici substitut
de M. lc Dr Veillon et fondé de pouvoir.

A ces deux nouveaux chefs de la Ciba à Mon-
they vont nos compliments et félicitations.

Champéry

La poste se modernise
M. Ny dogger , buraliste postal à C hamperv ,

a inv i t é  les représentants de la direction géné-
rale des PTT ainsi que ceux de l'arrondissem ent
de Lausanne , de même (pi e les autorit és com-
munales  et lu Société de développement de
Champéry,  a f i n  de marquer par une petite ma-
ni fes ta t ion  la mise en service des nouveaux
locaux postaux de la station. Si cet immeuble
a conservé son aspect extér ieur , par contre ,
les nouveaux locaux , très spacieux et confor-
tables , sont aptes ù répondre aux exigences de-
mandées par le développement touristique de
la s tat ion.

A cette occasion , M. le directeur Chamot a
fait  un bref histori que des services postaux à
Champéry qui ont débuté en 1843 par une en-
treprise  privée pour être repris en 1849 par la
Confédération. Nous n 'avons malheureusement
pas la place nécessaire, aujourd 'hui , pour don-
ner un bref aperçu de cet historique fort inté-
ressant pour la région.

Au cours de cette réunion , d'aimables propos
f u r e n t  échangés. Cette manifestation a permis
des contacts utiles entre les autorités des PTT
et celles de la commune de Champ éry.

Ainsi , la population champérolaine comme ses
nombreux hôtes , pourront bénéficier enf in  de
services postaux et de locai« bien équipés.

| C H R O N I Q U E  DE S I E R R E  |

Les petits chanteurs de Notre-Dame
Le jour de l'Immaculée demeurera une date

mémorable pour la Maîtrise de Sierre.
C'est ce jour-là qu 'ils participèrent à la céré-

monie de prise d'aube et qu 'ils entrèrent offi-
ciellement dans la vie paroissiale.

La cérémonie débuta par le chant au St-Es-
prit. Puis , M. le curé Doyen adressa quelques
paroles aux enfants et ù leurs parents. Il ma-
gnif ia  le rôle d' un petit chanteur et rappela
tous les devoirs qui lui incombent. Puis cha-
que membre, ils sont 42, reçut des mains de M.
le Doyen , l'aube blanche et la croix de bois ,
insignes de leur groupement.

La Grand-Messe fut chantée par la Maîtrise ,
sous la direction de M. le Recteur Praz. Elle exé-
cuta une messe de M. le Chanoine Bovet.

-\ **• *.

30 ans d'expérience • Plus de 20 000 clients
Le plus grand choix de Suisse romande

Agent général pour la Suisse des : RANCO GUGLIELMO # MAUGEIN FRERES
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Les meilleurs arrangements Cooperativa

Grandes facilités de paiement Farfisa
Vente location — Réparation — Echange

Rue Pécolat 4, GENÈVE Tél. 32 20 02 "̂ T

Conducteur de travaux
pour bât iments , ayant très grande prati que des
devis, avant-métrés, métrés, soumissions, véri-
fications et décomptes généraux , pouvant éta-
blir  également projets , plans et détails d'exé-
cution , connaissant la dactylographie, cherche
place stable de suite ou pour date à convenir
dans Administrat ion,  bureau d'architecture ou
entreprise de constructions.

Les offres doivent être adressées sous chiffn
P 11661 N, à Publicitas S. A., La Chaux-dc
Fonds.

Ainsi , la paroisse de Sierre possède mainte- sur le sol. C'est avec une jambe et un bras
nan t  ses petits chanteurs. Nous en fél ici tons les , cassés, s o u f f r a n t  en outre de nombreuses con
in i t i a t eu r s

Tamponnement
Plusieurs voitures sont entrées en collision

à la Grande Avenue à Sierre.
Une auto bernoise arrivait à vive allure et

prit en écharpe une voiture vulaisanne qui dé-
bouchait d'une rue latérale, munie d'un stop;
Ce dernier véhicule a été violemment projeté
contre l'auto de M. Rauch en stationnement au
bord de la route.

Par chance, il n'y a pas de blessés, mais de
gros déguts nux carrosseries.

Jeunesse conservatrice
Les Jeunes Conservateurs de la région de

Salvan sont convoqués ù leur nssemblée gé-
nérale annuelle qui aura lieu dimanche li
décembre à 14 heures, ù l'Hôtel de la Dent
du Midi , au Trétien.

Tous les Jeunes se feront un devoir d'as-
sister à cette très importante réunion. Les
membres anciens du parti y sont cordiale-
ment invités et ne manqueront pas cette oc-
casion de prouver leur attachement et d'ac-
corder un nouvel appui aux Jeunes.

Le comité compte sur la présence de tous
ù cuuse des questions essentielles qui seroni
débattues.

Le Comité.

Sion

Arrestation
(Inf. part.) — La police cantonale a arrêté

sur un chant ier  de la Grande Dixence un ou-
vrier d'origine bernoise , nommé M. J. qui  a com-
mis de nombreux vols d'argent et de vêtements
au préjudice de ses camarades de travail. Le
dél inquant  est entré dans la voie des aveux.
11 a été condui t  en lieu sûr , à disposition du
juge instructeur compétent.

St-Nicolas

Un ouvrier fait une chute
(Inf. part.) — A St-Nicolas, un menusier Jo-

seph Zauber était en train de poser des fenêtres
dans une maison en construction lorsque, sou-
dain , il tomba de près d'une hauteur de 9 m.

12.90 à 22.90 Saudan-Darbellay
Martigny-Bourg

Comptable expérimente
au courant tous travaux de bureau , correspondan-
ce en français et allemand , assurant tenue des
comptes , bouclement , bilan , déclaration fiscale ,
contrôle impôt , révision , etc., cherche emploi cor-
respondant , entrée de suite ou date à convenir.
Longue pratique dans fiduciaire , commerce de
vins , service externe, importation-exportation et
autres branches. Accepte cas échéant occupation
à la demi-journée. Se rend aussi à domicile.

Prière de faire offre à « PRIVEX » Nouvelliste
Valaisan, qui transmettra.

fusions en d i f fé ren tes  parties du corps que le
m a l h e u r e u x  jeune homme, âgé de 21 ans. de-
mouran t  à Randa.  fu t  t r anspor té  à l'hôpital du
dis t r ic t  de Brigue.

Vous cherchez
la meilleure façon

*d' améliorer votre existence , d'obtenir un
avancement , d' augmenter vos possibilités
d'avenir avec certitude.
Cette solution nous pouvons vous la fournir ,
de suite , chez vous , sans dérangement , d' u-
ne façon discrète , sans nuire à vos occupa-
tions.
Nos formations ou comp léments de forma-
tion vous sortiront d' embarras.
Correspondance commerciale - Secrétariat
- Comptabilité - Droit - Dactylographie,
etc..
Renvoyez-nous ce bon avec votre adresse
et vous recevrez tous renseignements gra-
tuits :
Nom : Prénom : 
Profession : Localité : 

Enseignement
par correspondance

Fondé 1941
SION - St-Théodule 5

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez pas. .. Dès les
premiers symptômes , prenez du Sirop des Vosges
Cazé. Pendant votre sommeil il vous décongestion-
nera et , le matin , vous vous réveillerez dégagé.
Grâce au Sirop des Voges, votre rhume n 'ira pas
plus loin.
De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

Chez vous : SÎROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Horlogerie F. Baumann
PLACE CENTRALE

Martigny-Bourg
Atelier de réparations de montres simples

et compliquées

REVEILS - PENDULES TOUS GENRES

Pose de verres de montres

TRAVAIL SOIGNE — PRIX MODERES

^̂ ^^^§|poyr Ses fêtes

Objets d' art
"ffiBl ^^^\ 

Services de fumeurs

^^^ 
Raboldo , Unie , etc.

E Y E R - L I N C I 0
Fers - Quincaillerie - Monthey

n'attendez p as
le dernier moment

pour apporter voi annonce!
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à laisser.., i

^-  ̂ /^~^\ /*7 Vous allez vous appli quer jusqu 'au der-

rw
3 f l  f l  f l  Il ^— ) § / / '  0^/ /  nier momeni à taut préparer pour le Noël

\̂ m aite/nauMi If Lo<eL o a *< «*• ««*> * ™ «*!»*> f !**Vous serez peut-être ereintee à la veille de
la fê te  à force de travailler pou r le plaisir

Voilà déjà derrière nous la fête de Profiter au contraire de ce mois van rajeunie, un rideau rafraîchi. de chacun. Soyez tout de même gaie et m-
St-Nicolas et celle de l'Immaculée, tle décembre pour réserver aux vô- Mais surtout, votre plus beau souri- ff "V" !,eureuse de cela s,an* c,'crchc [- - - - ¦ - - ¦ ¦ r a bien fa i re  remarquer que c est grâce a
Comme le temps passe... très une maison accueillante pour re sera le meilleur garant que vous vms que chacun ,ssi comb ié ct gaté .

Noël. apporterez afin de donner à VOtre Colles sur la porte de la chambre de vos en-
dès maintenant, et jusqu'au SOir . _ . ^«««...-„-. i„ „u:„:. im.m.mm -m A 'Um fants , une branche de sapin , de houx, de' M Et pour cela, laissez de cote un entourage le plaisir immense d ha- ' . ' A Â ., A ., * lM ' .

de Noël, efforceZ-VOUS de ne plUS ^s . > S**, ou une petite prière ou une chaîn on de
peu les gros nettoyages, les grandes biter une maison heureuse ou re- jy -'

 ̂agrémentée d' une petite vignette des-
manger de bonbons, ni vous, ni; vos ,essjves dès ,e 15 p|Gurissez, déco- gne une ambiance de cordialité, de sinée par vous ou vos .enfants.
enfants. . ... „ , . __î»â J. *t»iHi»«te£ «* J. P:„,A,UA Lorsque vous aurez eu soin de mettre un

rez, embellissez votre appartement, gaite, de simplicité et de sincérité. .  ̂JbMag e à chacm des cadeaux > m
Réservez tout cela pour les fêtes. Le houx et le gui mettent un air de QUG votre 'visage soit le reflet éti quette portant le nom du destinataire , ras-

Et il y en a en suffisance à la fin et lête,de même qu'un abat-jour neuf et d un cœur épanoui où chacun des semhlez tous les pdquets dms . une 
J-

randc
. , . . . . . - . . . .  corbeille que vous aurez décorée. Si vous

au début de chaque année et qui of- clair, une nappe fraîche sur la table, vôtres puisera aide et compréhen- possédsz une hotte, c'est encore mieux.
frent plUS d'une Occasion de trop des fleurs partout. Un nouveau sjon. Comme cadeau à votre mari, sachez qu 'il
manger et de trop boire ! coussin sur le sofa, une jetée de di- - Mi. " n'attendra rien tant de vous que votre *<*

dre affection , votre gentillesse, votre amour,

V
I votre compréhension...

/̂ Emmanuelle.

Deux menus de fête r Variétés \ Noir * blanc
. .. - -- - « -  

^ Comptez deux bananes (ros mûres par per-
Ot leUr reCette ' m. w , ' , ,, - ,  , , , r - sonne ci écrasez-les à (n fourchet t e , [ucorpyrczw , • Vu sur la porte d un magasin quelque part dans le monde : « Ferme pour , ensuite i-. cette purée de la crème fouettée va-
<5nln,l» ,-,.««> M snbides diverses couse d'ouverture ». , uitlée. Comptez une cuillerée par personne.Salade russe et salades diverse s , ...... . ,- , , ... . . . Disposez cette mousse en forme de dôme et met-
Poulet roh „ 9 Durant un défi le  de modèles pour enfants, un petit mannequin de trois . ^ cf i \y sur de ia glace. Au moment de servir ,
Pommes frites ans effrayé par tant de spectateurs, se mit subitement à réclamer sa maman en , nappez de sauce au chocolat épaisse et bien
Endives farcies ' pleurant. Peut-être était-ce le seul à être encore un vrai enfant ! froide. Cette dernière au rii été confectionnée
Fromnffes divers ? ' tcttt sirtrplement en faisant fondre du boa chu-

8 , ,  v 9 « On n 'est jamais si heureux ou si malheureux qu 'on s'imaqine ». , colat de ménage dans un peu d'eau ou de lait.No,r et blanc . r La Rochefoucauld ' '
Bouchées à la reine -. , . , , . .  , . , ' Dinde aux marrons
Truite meunière > # * P°Ur ne P°S dlre qU °n 6St eg°'Ste' °n dlt qU °n 6St'

J?^
5™™} ! * ' (pour douze personnes environ)

_^. , Charles Morgan _ . ,.' , ,. , ,„Dinde aux marrons l a < Pour une jeune dinde ou un dindonneau du
Salade verte • « Pinocchio » a sa statue de bronze à Florence qui est la patrie de l'au- , poids brut  de 3 'à 4 kg. après vidage et parure,
Fromages divers v teur de ce bonhomme. A Londres, Hyde Park possède son Peter Pan et Crystal prendre un kilo de farce fine de porc, lui inc-

f  i luiuagca u.rcia , / . . . i _\ . , -r-, ... ,. j  't. .  < lanser 1 kg de marrons (60 environ) écorces,
Financier ! City, dans le Texas, son Popeye-Mathurin. A quand la statue de Tintin et de Mi- 

^ épluchés, cuits à moitié au consommé et com-
> lou ? Et où ? ' plètement refroidis. Supprimer la fourchette et

Recettes A , , c . ^ .. . • . • . ,. c , • l'os de bréchet de la bête ; introduire dans l ' in-
• Un Suisse en voyage a Madrid s en va un après-midi , vers 5 heures, au J iéri( .ur farce et marrons ; brider (non sans

Financier , bureau de l' administration espagnole et trouve le bâtiment fermé. Pas âme qui avoir retiré les nerfs des cuisses) et barder. Cui-
150 gr. de sucre en poudre , 75 gr. de beurre , , vive. Pas une porte ouverte ! i re au four. Servir à part le jus de la pièce.

75 gr. de farine et fécule, 60 gr. d'amandes en || interpelle donc un p lanton : « Ces messieurs ne travaillent pas l'après-
poudre, 60 gr. de fruits confits , 4 oeufs entiers > ^j j  p >y < Endives farcies
et deux jaunes, un verre à liqueur de curaçao. , ' . . , , » . , . . ;., . , .„ , , , ... ,
Travailler la pâte sur un feu doux , comme uno — Senor, lui  repond-on , c est le matin qu ils ne travaillent pas. L après-midi, Pour 6 endives, comptez deux jaunes d'reufs et
génoise, puis ajouter les farines et amandes nié- > i ls ne viennent pas ! < 200 gr. de viande hachée. Choisissez de grosses
langées, le beurre fondu et le curaçao. Beurrer . . . . t - » r j .  , endives , essuyez-les saigiieusemeut , videz l'in-
ensuite un moule à manqué avec clu beurre fi- • Une femme entre dans une papeterie et demande : 

^ teneur. Prenez la viande hm\\$v, ajoutez-y un
gé seulement et saupoudrer d'amandes effilées , * — Je voudrais une de ces cartes avec des « vœux de rétablissement » tout < jaune d'œuf , du sel , du poivre ot mettez un peu
bien sèches, ainsi qu 'avec du sucre glacé et lo , imprimés. C'est pour une amie. Mais n 'auriez-vous pas quel que chose qui laisse , de cette farce à l'intérieur de chaque endive.
garnir avec la moitié de la pâte sur laquelle on sous.entendre qu 'elle n 'est pas aussi malade qu 'elle se l' imagine ? ' 

, W» ifi^SB !$£ ^V'1'^,5,^

10

"""parsemé les fruits confits coupes en pet its des. ' M r- -i a . Uu beurre en quanti té  sufti.'uinto dans une casse-
Finir de remplir avec la pâte et faire cuire à , # « A la minute OÙ tu vides ta peur, et OÙ tu t'arrêtes tout de même et < roi( '- Mettez-y les endives. Quand elles seront
four très modéré pendant quarante-cinq à ein- . f  , fnrp Dieu vipnt à tni Seulement tu <;nk rrimme II  e<;t II  veut nn 'nn dt.rées des- deux côtés, couvre,: la casserole,
quante minutes. En le sortant clu four , saupou- ? ?Ue tU, tQIS TaCe ' 

U,eU Vient a T01'" ieulemenT tu SOIS comme 11 est. 11 veut qu on i Lnlsse/_ mi j oter j usquY, cuisson comp lète à pe-
drer de glace et servir bien froid. ' 1. fasse le premier pas. » Jean Anouilh (L Alouette ) J tit feu.

P3*i8^HBW

.»cc«jr

m

3^7V 5hZPS'tZ

Tj ourte (to-umetie
pour les pefifes mamans de poupées

Pour procurer à nos petites mamans uije grande joie , nous allons déposer cette année sous
l'arbre de Noël une collection ravissante de robes de poupée. Quelle joie pour les petites
filles , quand elles trouveront tout pour habiller leurs petites bien aimées, du matin jusqu'au
soir ! 11 sera aussi un grand plaisir pour les fil les déjà plus élevées de recevoir une série
de patrons ; ainsi elles pourront confectionner de quelques restes de belles robes pour les
bébés de leur petites soeurs.

Même nos tout petits doivent trouver quelque chose d'extraordinaire sous l'arbre de Noël : ce
joli chat mignon ; exécuté par nous-mêmes d'un morceau de toile cirée colorée ou de feutre I

Là collection consisté en 5 patrons allant bien pour une poupée de 40 à 45 cm de longueur :
P 348 : robe — P 541 : pyjama — P 542 : barbotteuse — P 543 : pèlerine — P 347 tablier
et le petit chat T 592.

Prix : Chaque patron 70 et ; la série entière de 5 pièces et le petit chat : Fr. 3.20. Les com-
mandes doivent être adressées à « Case postale 621 Zurich 1> en indiquant le numéro du
modèle et en ajoutant le montant correspondant en timbres postes.



Concours de mob croisés
No 68

1 2  3 4 5 6 7 8 9iTTnrr
i i ¦ ¦ M

Horizontalement . — l. Au bout de lu Suisse ;
dit h l o r o d i p h é i i v l l r i c l i l o r é t l i u n e  ; en t re  dans la

i IBM i m i
M i l  1 1 I I
I I i ¦ I 1 1

I I 1 "1 I 1 I~rm M i l
i i ¦ ¦ i i
i ¦ i ¦ i

composition de certaines raisons sociales. — 2.
l'ère d'IIiissiui , de Hussein et de Mosseïn ; re-
présente le gouvernement des USA. - 3 Saint ;
opéra de Masscnet ; possessif. - 4. Proches pa-
rentes d' une  ruminante. - 5. Fut r idiculisé pur
Uoilcau : sont t o u j o u r s  effectues pur des monte-
ei l-l ' u i r  t a n t  au sens propre qu'au figuré.  - 6.
Fleur. — 7. Lu I t a l i e ; escroqués ; phonétique-
ment passé. — H. Coule (Mi Russie ; s écrit en
i l l i eque . — 9. Pronom personnel ; p rouven t  que
le changement des facteurs  ne modi f ie  pas Je
résultat de cer ta ines  op érat ions ; pré position.

Verticalement.  — I. Protège les t r ava i l l eu r s .
- 2. Classe un ora teur .  — 3. Période. — 4.

A b r i t e  le tombeau des Turquins .  — 5. Est noir
et blanc en A l b a n i e  : exigence d'amant. — 6.
Fleuve français .  — 7. Fraude. — 8. S'étudie ac-
t u e l l e m e n t  eu Amérique. — 9. D' un verbe in-
téressant  particulièrement les ruts.

Solution du No 67
Hor izonta lement .  — 1. Corpulence. — 2. Aycti

mot. — 3. Max ; Tollt : lui .  — 4. Et ; Vive... 1
P h i l i ppe Qu i i i au l t .  — 5. Panade. — 6. Iconolâ
tre. — 7. Sûrs ; mal t .  — 8. Tic. ; Aa ; Noé. — 9t re. — 7. Sûrs ; mal t .  — 8. l ie  ; Aa ; Noe. — 9
Ethnologie, — 10 Eiders.

Verticalement. — I. Caméristcs. — 2. Ayat
cu i t .  — 3. REX ; proche. — 4. PaiN ; vans ; ni
— 5. Tiuo (Rossi) ; Aod. — 6. Uval ; aie. — 7
El' (é pée) ; Edu m ; or. — 8. Nil  (le) ; étangs. -
9. Coup ; ChaRLerOI. — 10. Etiquettes.

Ont envoyé la solution exacte
M. Norbert Crépin , Troistorienls ;
Mme Gabriel Dubossou , thanipéry ;
Mme Veuve Jeun Berger, Collonges ;
M. Henri Biollay, 2, rue des Voisins, Genève ;
Mme André Franc, Monlhey ;
Ecole Alpina , Champéry ;
M. Francis Brutt in , Suhnvnl-Montuna ;
M. Jean Germanier , stud. Sion ;
Mlle Thubiiis , 55, av. du Générul-Lcclerc, Paris-

14e ;
M. Clément Guy, Les Marécottes ;
M. J.-N. Flipo, Molévoz, Monthey ;
M. Benoit Fornnge, Troistorrents ;
M. A. Rnboud-Vernier, Genève ;
M. Isaac Rouiller, Troistorrents ;
M. Robert Felley d'Emile , Saxon ;
Mme Catherine Roux , Champian.

Les heureux gagnants
Le dernier t irage n désigné comme gugnunt

du l ivre  a t t r i b u é  ù ce concours M. Clément Gny,
Les Marécottes, lundis que M. J.-N. Fli po, Malé-
voz , Monthey.  recevra le pr ix  de consolation.

Les prix des lauréats des derniers con-
cours seront* expédiés dans le courant de la
semaine.

-Dans les cinémas
BAGNES — Cinéma

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES. Lc film
(lui u bouleversé l'Amérique et plongé le reste
clu monde dans la p lus profonde stup éfaction.
Tiré du fameux l ivre  de James JONES , le ro-
man le p lus discuté de notre temps , TANT
QU'IL Y AURA DES HOMMES nous montre les
dessous peu reluisants tle lu surprise de Pearl
Harbour.  Une armée où les gradés n 'étaient pas
dignes de commander ; oit les soldats n 'obéis-
saient  qu'à regret ; où les mœurs étaient consi-
dérablement relâchées et en f in  où régnaient
In b ru ta l i t é  et l ' injust ice.  Un réquisitoire qui
dépasse tout ce tpie l' on u pu révéler ù ce jour.
Jeudi  8. samedi 10 et dimanche t t .  ù 20 h. 30.
Dimanche, mu t inée  à 14 h. 13. Vu l'importance
du programme , le f i lm pr incipal  pusse dès le
début.

REPRIS DE JUSTICE AU CORSO
Dès ce soir vendredi ,  le Corso vous présente

REPRIS DE JUSTICE, un fi lm qui raconte l'his-
toire de trois détenus qui sortent de prison
après avoir purgé leur peine. On les appelle
« repris de just ice ^, mais au fond ils sont des

Quelques spécialités « DIVA » réputées

Ŵ \ Triple sec blanc ou orange

A IsSgçV Cognac aux œufs
^HmlL* J-lPyiw. Marc de Dôle vieux
/ ̂ mmm. >̂ Bc Kirsch vieux du 

Valais
W llÛ Pruneaux vieux du Valais
fpliîj SpPi'̂ ^IISj Eau-de-vie d'abricots
ftlMHj ^Y î PI Enii-de-vie de poires .Wi l l i am- »
ilBI' î̂l APéri,if " 

LUY 
"

l'MI - ^ Il 
Distillerie Valaisanne

w ili-Ji "D ,VA " s' A' " Sion

hommes comme nous. Une brillante distr ibu-
tion an ime  ce f i lm : Eddie Constantine (qu 'il ne
faut  pus s'at tendre à voir sous son aspect habi-
tuel il est bon de le préciser), Richard Base-
hart , Vulentina Cortese , Walter Chiur i , Anto-
nellu Luuldi. REPRIS DE JUSTICE, c'est l'his-
toire de trois hommes... mais nussi celle de trois
femmes, de leur amour , de leurs passions...

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Loca-
tion 6.16.22. — Bientôt : L'EGYPTIEN, plus
grand que tout ce qui u été fait jusqu 'à cc
jour... EN CINEMASCOPE.

THemeaia des Spectacles
Cinémas du samedi 10 et du dimanche 11

décembre
Ardoii-Cii iéma : Le chemin du déshonneur.
Bagnes-Cinéma : Tant qu 'il y aura des hom-

mes.
Bex-Rex : Alerte ou Sud.
Mart i gny-Corso : Repris de justice ; Etoile :
Houdini, le grand magicien.
Monthev-Moii théolo : Quand la Morabunta

gronde ; Pla/a : French-Cancan.
Saxon-Rex : La reine Margot.
Sion-Cup itole : Les rebelles ; Lux : 08/15 ou

la révolte du caporal Ascii.
St-Muiir ice-Roxy : Les hommes ne regardent

pas le ciel.

Les offices religieux
du dimanche 11 décembre

S erre
Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15 et 9 h.
A 10 h. : Grand-messe.
A l'ancienne église, messes avec sermon en
allemand à 8 10 et 9 h. 10.
En semaine, messes à 6 h., 6 h. 30, 7 h. et
7 h. 30.

Sion
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE :

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15 ; 7 h. et 8 h.
Messes avec sermon ; 9 h. Messe mit Predigt ;
9 h., Chàteauneuf-Village : Messe et sermon ,
11 h. 30 : Messe avec sermon ; 20 h. : Messe
du soir.
Office paroissial à 10 h.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses.
9 h. 15 : messe chantée.
11 h. : messe basse.

19 h. : messe du soir.

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 45, 9 h. 30
10 h. 30.
Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30, 9 h. 30.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat ; 7 h. 30, 9 h. 45.
Martigny-Croix : 10 heures.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30

8 h., 9 h., 10 h. (Grand-messe). 11 h. 15 Messe bas
se. 20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Cuite.

Saint-Maurice
PAROISSE :

Messes basses ; 7 h. 15 et 8 h. 30.
Grand-messe : 10 h.

BASILIQUE :
Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30
Grand-messe : 8 h. 45.

COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS :
Messes basses ; 6 h. 30, 8 h.

NOTRE-DAME DU SCEX (si le temps le permet)
Messe basse : 7 h. 20.

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h

(Grand-messe).
Paroisse protestante : Culte à 9 h. 45.

Pour FAÏENCE, PORCELAINE. VERRE, S* "\
PAPIER , CARTON , BOIS, C UI R, /\<-"v \
ÉTOFFES, PLATRE, MÉTAUX, ETC. [ (\ _YJ
• COLLE FORT ET RÉSISTE V Vj^7
• É T A N C H E  A L'EAU N^_3£/

L U M I N O R  S . A .  ¦ B I E N N E

Caisse d'une de vais
DIRECTION : PLACE DU MIDI , SION

Bilan . Fr. 55.000.000. Capital et réserves : F/. 3.200.000.—
oVGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit les dépôts : en compte Epargne à 2 Vz %
en obligations à 3 et 5 ans 3 ; 4 Z

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

Les dépôts en Caisse d'Epargne t inéficient d'un privilèg e légal

f SmZ

f&Di >* XAHHE
Samedi 10 décembre 1955

SOTTENS. — 7 h. Radio-LausamSOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour.  7 h. 15 Informations ,  " h .  20 Disque
8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble 12 h. 15 Ces goals
sont pour demain. 12 h. 50 Chœurs de Roman-
die. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55 La parade
du samedi. 15 h. 50 Plaisirs de longue durée.
14 h- ,Arc-en-ciel. 14 h. 50 Nouvelles du monde
des lettres. 14 h. 40 Lcs enreg istrements  nou-
veaux. 15 h. 25 Le déjeuner de fiançail les.  16 h.
Jazz. 16 h. 50 Haute f idél i té .  IT h. 15 Moments
musicaux. 17 h. 50 Swing-Sérénade. 18 h. 05 Lc
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h.
45 La Coupe de Lausanne de hockey sur gluce.
19 h. Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informat i ons .
19 h. 25 Le miro i r  du temps. 19 h. 45 Magazin e
55. 20 h. 05 L'homme derrière le décor, théâtre ,
Ce soir : Seul ma î t r e  à bord. 21 h. 05 Jazz par-
tout 1955 22 h. 05 L'ascension de Monsieur Bau-
chat. 22 h. 50 Informations.  22 h. 55 Entrons
clans la danse. 25 h. 15 Fin.

Dimanche 11 décembre 1955.
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7 h. 15 Informat ions  7 h. 20 Dis-
ques. 8 h. Les beaux enregistrements.  S h. 45
Grand-messe. 10 h. Culte protesta nt .

11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h. 50 Le disque
préféré. 12 h. 15 Actualité paysanne. 12 h. 50
Le disque préféré. 12 h. 45 Informati ons.  12 h. 55
Le disque préféré (fin ).  14 h. Voyage avec le
vent.  14 h. 40 Un cœur... des chansons. 15 h. 15
Sports. 16 h. 10 Thé dansant.  16 h. 50 L 'heure
musicale. 18 h. 15 Courrier  prote stant.  18 h. 25
Symphonie No 1. 18 h. 55 Emission catholique.
18 h. 45 La Coupe de Lausanne de hockey sur
glace. 19 h. Sports. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25
Le monde cette quinzaine.  19 h. 50 Monsieur dc
Vi gny. 20 h. 05 La Coupe suisse des variétés.
21 li. Hommage de Radio-Lausanne à Ar t h u r
Honegger 22 h. 50 Informations.  22 h. 55 Mar-
chands d'images. 25 h. 15 Fin.

Massongex
LOTO DE LA FANFARE

Dimanche , le 11 crt. aura lieu dès 14 heures,
dans la grande salle du Café Central , le loto
annue l  organisé par la Société de musique l'E-
cho de Châtillon.

Un étalage des mieux achalandés vous attend,
ainsi que tous vos amis de l'Echo qui comptent
sur votre présence et votre générosité qui leur
permettront de poursuivre le but qui est le
suivant  : Fart pour le bien.

D'ores ct déjà l'Echo vous remercie et vous
dit à dimanche.

Avec «La Lyre »
Jeudi soir , la société dc chant « La Lyre »

d'Èvionnaz donna it  clans la grande salle de la
Maison Communale, sa première représentation
musicale et théâtrale.

En guise d ' in t roduct ion , M. Jean Richard , le
nouveau et ancien président de la société, re-
mercia , en termes Jj ien choisis, les auforités re-
ligieuses et civijes , les directeur et sous-diroc-
teur , les chanteurs , ct tous ceux qui s'intéressent
a la bonne marche de Ja société.

Un merci spécial a été adressé à M. Joseph
Max ,, i n s t i tu t eu r  en notre village, auteur  de la
pièce théâtrale <-. Les Gorges du Diable ». Il in-
vita les jeunes à cult iver l'art du chant ct à
venir  grossir les rangs de la société.

Un programme musical bien adap té aux pos-
sibilités de «La Lyre » avait été élaboré et pré-
paré avec soin par M. le professeur H.-P. Mo-
reillon. Les chanteurs se révélèrent particuliè-
rement à l'aise dans certaines productions com-
me « Le laboureur J» , « Le Port > > c t « Dimanche
au bord du Rhin », et l'ensemble des productions
fut  bon.
. Un groupe d'actrices et d'acteurs pleins de
verve et de talent , interpréta ensuite la pièce
citée plus haut. Ce drame en 4 actes, poignant
et profondément émouvant , a tenu en haleine
les spectateurs d'un bout à l'autre. C'est l'his-
toire tragique de deux êtres attirés l' un vers
l'autre et que sépare une sombre tragédie sur-
¦\ enue dans leur famille , qu 'un terrible secret
divise. Mais la vérité f i n i t  par éclater , assurant
le bonheur tle deux jeunes gens innocents qui
voient en f in  s'ouvrir  devant eux un avenir plein
de promesse.

Cette pièce d'un amateur  de el;3Z nous, mente
nos fél ic i ta t ions  et nos louanges. M. Joseph Max
doit être remercié pour avoir créé une œuvre
qui a conquis tous les cœurs ct lui a valu les
app laudissements de tous les spectateurs. Ce
drame bouleversant que nous avons vécu jeudi
soir ne manquera  pas d'emporter les suffra-
ges de tous les amis clu bon théâtre et fai t
grand honneur à son auteur. Aussi sommes-nous
persuadés qu 'il y aura foule dimanche pour ve-
nir  à Evionnaz applaudir cette* pièce ; ils n'au-

ront certes pas à le regretter et pourr ont clu
même coup, fél ic i ter  a u t e u r , acteurs ct chan-
teurs.

Un spectateur.
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CROIX-ROUGE SUISSE
La Croix-Rouge, section de Mart i gny et en-

virons , remercie toute la population de sa com-
préhension et de sa générosité lors dc lu collec-
te de vêtements pour ses protégés.

Grâce à ces nombreux clous, le vestiaire de la
Croix-Rouge pourra , à nouveau,  être mis à In
disposition des personnes clans le besoin.

CLAIRVAL

Le Comité du Préven to r ium de Clairval  re-
mercie toutes les communes du d i s t r i c t  de Mar-
ti gny qui ont pris par t  à la collecte de f ru i t s  ct
dc légumes.

Plus de 11 tonnes de ces produits  de notre
sol ont  été acheminés vers Clairval .

Que tous les donateurs  en soient v ivement  re-
merciés.

UNE INTERESSANTE EXPOSITION
A MARTIGNY

Actuel lement  a lieu à Mart i gny. une exposi-
tion ar t i sana le  du plus h a u t  intérêt.  Il s'agit  de
l' exposition de meubles de la Maison Gert-
schen (fabrique à Naters)  dans ses nouveaux
locaux de l' avenue do la Gare. On peut facile-
ment se rendre compte du grand e f fo r t  produit
par cette f i rme  va la isanne  qui occupe un nom-
bre respectable d'emp loyés.

D'année en année. In maison prend de l'ex-
tension : chacun qui vis i tera  l' exposition clans
les nouveaux magasins de Mart ign y pourra s'en
rendre comp te.

Nous sommes persuadés que les visiteurs se-;
ront nombreux et sa t i s fa i t s .  —Du 10 uu 24 dé-
cembre (voir aux annonces).
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Bois d'affouage 1956
Les inscript ions pour le bois d affouage de

l'année 1956 devront  pa rven i r  par éc rit  au Gref-
fe bourgeoisial. jusqu 'au mardi 20 décembre.

Il est rappelé aux intéressés que . selon les
dispositions de la loi forestière cantonale , la
vente ou l'échange des lots d'affouage est in-
terdit. Les bourgeois qui renonceront à prendre
leur  lot devront  aussi s'inscrire pour .avoir droit
à l'indemnité.

St-Mauricc , le 8 décembre 1955.
L'Administration bourgeoisiale.

Un problème angoissant

Qu'est-ce que le cancer ?
Le Dr Neukomm , directeur du Centre ro-

mand de recherches anticancéreux donnera, di-
manche 11 décembre 1955, à 14 heures, à la
salle de gymnastique de St-Mauricc , une CON-
FERENCE avec film sur le sujet brûlant d'ac-
tualité : « Qu'est-ce que le cancer ? »

Cette manifestation est placée sous les aus-
pices de la Ligue antituberculeuse du district , à
lu demande cie la population.

Nous lie doutons pas que nombreuses seront
les personnes que ce problème inquiète qui ré-
serveront leur dimanche à cette conférence.

Lc Comité.
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Monsieur Gottfried BIBER , à La Bâtiaz ;
Monsieur Freddy BIBER , à La Bâtiaz ;
Monsieur ct Madame Pierre NANCHEN-BI-

BER ct leurs enfan ts , au Borgcaud ;
Monsieur ct Madame Henri PASCIIE-BIBER ct

leurs enfants , à Lavey ;
Madame Veuve Célcstine DONNA-DELEZ, à

Vernavaz ;
Monsieur ct Madame André DONNA-LAN-

DRY ct leurs enfants , à Vernavaz ;
Madame Veuve Julie MICIIAUD-DONNA ct

ses enfants , à Vevev ;
Monsieur  ct Madame Louis CLEMENT-DON-

NA ct leurs enfants , à Paris ;
Madame Veuve Blanche DONNA-LANDRY,

à Vernavaz ;
Mademoiselle Rose KIPFER. à Zurich ;
Monsieur René ZOLLINGER , à Vernayaz ;
ainsi que les fami l l e s  pa rentes et all iées BI-

BER , DELEZ, LUGON, à Vernayaz et Chamo-
nix ,

ont la douleur de faire part clu décès de

Madame Anna BIDER
née DONNA

leur chère épouse, mère , belle-mère, grand-mè-
re, fille ,  sœur , bcllc-sœur , tan te  ct cousiue , sur-
venu à La Bâtiaz dans sa 57c année.

L'ensevelissement aura  lieu à Mart igny lc lun-
di 12 décembre 1955, à 14 h. 50.

Culte au domicile à 14 heures.
Selon le désir de la défunte , la famil le  ne por-

tera pas le deuil.
Repose en paix !

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Sa nouvelle formule...
au goût du jour...



In Memoriam

Joseph Escher
Le groupe conservateur des Chambres fédérales a assisté vendredi, en l'é-

glise de la Sainte Trinité, à un office de requiem célébré à la mémoire de feu le
conseiller fédéral Escher, décédé il y a une année. On notait la présence du grou-
pe in corpore, des trois conseillers fédéraux Etter, Lepori et Holenstein, ainsi que
de nombreux parents et amis du défunt.

* * *
Ayons une pensée pour ce grand citoyen valaisan qui nous a quittés il y a

déjà un an.

Vernayaz

Spectaculaire looping
d'une voiture

(Sp.) — Hier après-midi, une voiture portant

Î 
laques zurichoises 48112 et appartenant à M.
acques Hunziker, domicilié à Zurich, venant de

Martigny se dirigeait sur Vernayaz. Au contour
de la « Ferme Rouge », particulièrement vergla-
cé, le véhicule dérapa et vint heurter, sur la
droite de la chaussée, le petit muret qui borde
la voie M.-C, puis partit vers la gauche et ef-
fectua un étourdissant looping par dessus le ca-
nal qui longe la route pour se retrouver fond
sur fond dans le champ.

Le conducteur, par une chance extraordinai-
re n'a été que légèrement contusionné et blessé
par des éclats de verre. Quant à la machine, sa
carrosserie a été presqu'entièrement démolie.

Une remorque fond sur fond
Un train routier , portant plaques VS 15410,

appartenant à la maison Follonier Frères à
Sion , roulait en direction de Martigny. A la
sortie de St-Maurice, après le passage spus-
voies, peu après la fabri que de ciment, la re-
morque se détacha du convoi par suite de la
rupture du dispositif d'attelage, zigzagua sur la
route, arracha une borne kilométrique et fina-
lemetrt se renversa sur le flanc au travers de
la route. Le chargement, soit 4 tonnes de bri-
ques environ , est pour ainsi dire perdu , la re-
morque est hors d'usage. Un trax de l'EGT est
venu au secours des sinistrés pour libérer la
chaussée, tandis que la gendarmerie réglait la
circulation. Quelques véhicules ont été détour-
nés par Epinassey.
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Macabre découverte
Un jeune homme de Liddes, Joseph Dondainaz,

24 ans, était porté disparu depuis le mois d'octobre.
Il était alors parti de Martigny dans la montagne
pour aller observer des chamois. Son cadavre vient
d'être retrouvé au pied d'une paroi de rocher.

Chronique des Tribunaux
Au Tribunal de Sion

Une lamentable affaire
Le Tribunal d'arrondissement de Sion, présidé

par M. le juge Allet, assisté des présidents des tri-
bunaux de Sierre et de Hérens-Conthey, a eu à
s'occuper d'une bien triste affaire.

Les faits remontent au mois d'août dernier. Une
fille-mère de 20 ans à peine, en service dans une
pension de Sion, avait pris la décision de se débar-
rasser de son enfant , âgé de 18 mois. Se promenant
un jour en ville avec le petit garçon, elle voulut
lui faire avaler de l'essence de vinaigre. Mais dès
qu'elle entendit les cris poussés par sa victime,
son instinct de mère se réveilla . Elle ne perdit pas
une minute. Elle se rendit avec le bébé à la pou-
ponnière. Le petit fut transporté immédiatement à
l'hôpital régional. Il reçut des soins appropriés et
recouvra bien vite la santé.

La mère fut mise en observation. Les médecins
conclurent à une responsabilité très diminuée déjà
délinquante. *'''

Le rapporteur , Me Jacques de Riedmatten , con-
clut à la culpabilité de l'accusée et réclame une
peine d'emprisonnement.

Me Adolphe Travelletti , défenseur de l'accusée,
insiste sur la vie misérable que fut celle de sa
cliente et sur les conclusions de l'expertise.

Lé tribunal condamne la mère coupable à 18
mois d'emprisonnement.

Au Tribunal cantonal
Quand on abuse du fendant

SION, 9 décembre. (C. P.) — Le Tribunal can .
tonal a eu à s'occuper, sur appel, d'une affaire
qui, à l'époque, avait soulevé une certaine agita-
tion dans le paisible village d'Arbaz. Les faits
remontent en octobre 1954. Le 29 de ce mois, une
manifestation avait été organisée sur les chan-
tiers du barrage en construction de Zeuzier, au-
dessus d'Ayent. On fêtait le percement d'une , ga-
lerie. Le dîner fut excellent, le fendant réjouit
le cœur des hommes et l'un des mineurs, qui ha-
bite Arbaz, se sentit tout à coup, -une âme de
guerrier. P. B. rentra à son domicile, joyeux,
transformé et prêt à faire un coup d'éclat. Il en-
dossa son manteau militaire, s'arma de son
mousqueton et parcourut les rues de la localité.
Il atteignit bientôt la villa du président de la
commune, s'introduisit dans le corridor du bâ-
timent et tira huit coups de feu. L'une des balles
traversant la cloison passa à 40 centimètres de
la tête du président, plongé dans un so'mmeil ré-
parateur. Le magistrat, réveillé en sursaut, sauta
au bas ' du lit et se mit immédiatement à l'abri
— probablement à la cave. Il ne daigna sortir
de son gîte que lorsque les premières lueurs du
jour eurent fait leur apparition.

Le « vaillant soldat » fut appréhendé et con-
duit dans les geôles de Sion.

Les débats n 'ont rien apporté de nouveau.
Après le réquisitoire modéré et très objectif du
représentant du ministère public, le défenseur de
l'accusé, Me Adolphe Traveletti , avocat à Sion,
plaida fort habilement les circonstances atté-
nuantes. Une fois de plus, le fendant avait fait
des siennes ! La Cour condamna l'inculpé à 12
mois d'emprisonnement, peine convertie en dé-
tention pour un temps indéterminé.

Dernière heure
Quand les rats prennent

un aérodrome comme piste
pour leurs ébats

PARIS, 9 décembre. (Ag.) — Un mécanicien
de la Compagnie Air-France , c i rcu lant  sur une
des pistes aujourd'hui désertes de l'aérodrome
d'Orl y, a été attaqué par un rut musqué de for-
te taille, qu 'il est parvenu finalement à assom-
mer. L'animal dont le poids attei gnait 4 kg., a
été remis au contrôle sanitaire.

Depuis le commencement des t ravaux d'a-
grandissement de l'aéroport effectués en bordu-
re du terrain un grand nombre de rongeurs
chassés de leurs repaires champ êtres par ies
bulldozers et les tracteurs se sont en effet ré-
fugiés sur l'aérodrome où ils évoluent en toute
tranquillité, s'enhardissant à tenter quelques
incursions dans le sous-sol de l'aérogare , où
plusieurs hôtesses, en les apercevant , ont été
saisies de vive frayeur.

Devant cette situation , la direction de l'aéro-
port a fait appel à une entreprise spécialisée
dans l'extermination des rats.

Les causes de la
catastrophe de Francfort

FRANCFORT, 9 décembre. (Ag.) — L'effon-
drement d'un immeuble de quatre étages à
Francfort, qui a coûté mercredi la mort de 2?
personnes, est due à l'explosion d'un mélange
de gaz. Tel est le résultat de l'enquête effectuée
par des experts sur les lieux du sinistre. Ils
déclarent vendredi « avec une certaine sûre-
té », qu'il ne peut être question en l'occurren-
ce, comme cause de l'explosion, d'une bombe
datant de la guerre ou d'un autre explosif en-
foui dans les fondements. La maison avait été
construite sur des ruines non loin du terrain
de la foire de Francfort, et ses habitants
avaient emménagé depuis peu. L'explosion a
été provoquée, selon les experts, par une étin-
celle, qui aura jailli au moment où une femme
semble avoir voulu faire de la lumière dans
l'escalier de la cave. Le corps de cette femme
a en effet été retrouvé en cet endroit, avec un
seau et un trousseau de clefs.

Un avion s'écrase
sur un hôpital

SHEFFIELD (Angleterre), 9 décembre
^ 

—
Un avion à réaction « Sabre » américain s'est
écrasé vendredi sur l'hôp ital de Lodge Moor ,
près de Sheffield. Dans cet hôpital , qui compte
467 lits sont soignés des maladies contagieuses.
Selon les premières informations , un patient a
été tué et plusieurs blessés. Ces derniers ont
été rapidement transportés dans une autre in-
firmerie.

Le pilote a pu sauter en parachute et a at-
terri sain et sauf.

En Turquie

Découverte d'une ville du 15e siècle
avant J.-C

Un quartier d'une ville hittite, datant clu XVe
ou même du XVIe siècle avant l'ère chrétienne,
a été mis à jour à 7 km. au sud de Konya, l'an-
cienne capitale de l'empire seldjoukide, en Ana-
tolie centrale. Les fouilles conduites par le pro-
fesseur Sedat Alp, titulaire de la chaire d'his-
toire hittite à l'Université d'Ankara , ont amené
la découverte d'une route large de 4 mètres (les
routes romaines connues ne dépassent guère 2
mètres) qui comporte de larges dalles, reposant
sur une série d'assises composées de matériaux
différents. Dans les vestiges des maisons d'a-
lentour , des grains de blé, des amandes et mê-
me des restes de pain ont été trouvés, ainsi
qu 'une multitude d'objets domestiques.

Les ruines d'un vaste palais de la même épo-
que ont été exhumées. Il avait deux ou trois
étages, et ses pièces s'ouvraient sur deux gran-
des cours intérieures. Dans l'une de ces pièces
a été découverte une baignoire en céramique
artistement ouvragée. Dans les milieux archéo-
logiques, on attache à ces découvertes une très
grande importance pour la reconstitution de
l'histoire de la civilisation hittite.

Après la catastrophe de Francfort
Un 27e cadavre

FRANCFORT, 9 décembre. (DPA). — Un 2?e
cadavre, celui d'un mécanicien de 27 ans, a été
retiré des décombres de la maison qui s'est ef-
fondrée il y a deux jours à Francfort. La ca-
tastrophe a fait également 7 blessés qui se
trouvent actuellement hors de danger.

CONCOURS MANZIOU
Résultats du dernier tirage

Réponses justes : 1953.

Gagnants des 3 scooters VESPA : Mme Hélène BARRELET , Lausanne
Mme Alice KUNZLI , Grand-Lancy (GE) - M. Victor CRETTAZ , Lausanne

C'est par un succès sans précédent que se termine ce concours qui , durant des mois,
a passionné le public des quatre coins de la Suisse. Nous venons remercier chaleureu-
sement les milliers de personnes qui ont pris part à notre jeu , prouvant ainsi , toujours
plus , leur attachement à notre marque.

^̂ ^K^BJKA^MiMMaHÏJftfeMtfl 'MLl Jubilé, apprécié chaque jour davantage !

Les chemins de fer sont
responsables... des méfaits

de la fumée de leurs locomotives
PARIS; 9 décembre, (Ag.) — Une curieuse af -faire en responsa bilité civile, qui durait depuitsept ans passés , oient de trouver son épilogue de-vant la Cour de cassation. En septembre l<) 48, un

automobiliste qui traversait un pont p rès de Va-
lence. f u t  aveuglé par la fumée  intense que dé-
gageait une locomotive et perdi t le contrôle desa voiture qui vint se je ter contre un camion.L 'automobiliste f u t  tué. S'a veuve intenta un pro-
ces en responsabilité civile à la SNCF , qui fi t
opposition, en a f f i r m a n t  qu 'elle perdait tout con-
trôle sur la fumée  dès que celle-ci sortait d' une
cheminée d'une locomotive. Le Tribunal civil
de Valence, puis la Cour d'appel, condamnèrent
la SNCF à payer à la veuve une rente annuelle
de 20/000 francs  français et de verser un capital
de 800.000 f rancs  à chacun des deux enfants del'automobiliste. La Cour suprême de cassat ion ,
dernière instance de recours , vient de confirme!
ce jugement.

Trois candidats
à la succession
de lord Attlee

LONDRES. 9 décembre. (Reuter). — Trois
candidats ont été présentés pour remplac er
Clément Attlee à la tête du parti travai l l is te
br i tanni que , MM. Hugh Gaitskell , 49 ans , an-
cien chancelier de l'Echiquier, qui paraî t  avoir
le plus de chances , Herbert Morrison (67 ans),
leader adjoint actuel du parti , ancien minist re
des affaires étrangères et Aneur in  Bevan (58
ans), chef de l'aile gauche clu parti .

En prévision d'une pénurie
d'électricité

BERNE, 9 décembre. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a publié un message avec un projet de
décision sur le ravitaillement du pays en éner-
gie électri que, en cas de pénurie de courant. La
décision est munie de la clause d'urgence el
doit entrer en vigueur avec sa publication. Le
Département fédéral des postes et des chemins
de fer est autorisé à prendre toutes les mesu-
res qui s'imposent pour adapter la consomma-
tion d'énergie électri que au courant disponible
aussitôt que l'énergie produite ne peut plus
couvrir  les besoins.

L'atroce mort
de deux enfants

BALE, 9 décembre. (Ag.) — Mme Rieder, domi-
ciliée à la rue des Vosges, était sortie vendredi
après-midi, laissant seuls, dans son appartement
mansardé, ses deux enfants, Ursula , 3 ans, et Jurg,
13 mois. Un incendie éclata en son absence, dans
l'appartement. Des charbons incandescents tombés
du fourneau , dont la porte avait été laissée ou-
verte communiquèrent le feu aux objets environ-
nants. Les habitants de la maison, incommodés par
la fumée, ont alerté les pompiers qui sont arrivés
sur les lieux en même temps que la mère. Les en-
fants , étouffés par la fumée, n'ont pu être ramenés
à la vie, malgré l'emploi immédiat d'un pulmotor.

Villeneuve

Une voiture tue un piéton
VILLENEUVE, 9 décembre. (Ag.) - Vendre-

di, vers 18 heures, près de Villeneuve, sur la
route cantonale Montreux-Aigle, une automobi-
le vaudoise a renversé M. Alfred Ponnaz, 69
ans, maçon, habitant Roche, qui cheminait sur
la chaussée. M. Ponnaz a été tué sur le coup.

Accrochage
M. Raphy Levet, de Martigny, qui circulait

au volant de sa voiture sur  la route cantonale ,
entre Aigle et Vil leneuve , a été accroché par
une voiture , sous Yvorne. Il s'en tire indemne ;
Mme Levet , par contre , a été légèrement bles-
sée, mais a pu regagner son domicile. Les vé-
hicules ont subi des dégâts.


