
Les élections aux Chambres fédéra les

à la lumière des résultats définitifs
' i

Election au Conseil des Etats
Pratiquement rien de changé par rapport au tableau complet publié lundi.

Nous donnons ci-dessous les chiffres OFFICIELS correspondant à la récapitulation par district. On verra ainsi qu'il n'y a que
quelques voix de différence avec les chiffres publiés lundi matin par le « Nouvelliste ».
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Conches 1 367
Rarogne occidental 78?
Brigue 3 388
Viège 4 279
lia rogne oriental  1 724
Loèche • 2 607
Sierre 6 360
Hérens 2 739
Sion 5 171
Conthey 3 815
Martigny 5 954
Entremont 2 963
St-Maurie.e 2 395
Monthey 4 299
Militaires —

Par contre les résultats définitifs pour le Conseil national donnent :
1 une très grande victoire pour le parti conservateur chrétien social cantonal qui

gagne/ par rapport à 1951, 8456 suffrages (dont 4911 pour le parti du Valais
romand)
¦ le statu quo chez les radicaux (plus 162 suffrages)
1 un échec socialiste (- 4716)
1 la confirmation de l'effondrement des sociaux paysans (1920 listes)
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Conciles 6 1367
Rarogne Orient .  — 787
Brigue 5 3390
Viège 18 428?
Rarogne Occident. 14 1724
Loèche — 2607
Sierre 53 6389
Hérens 3 2762
Sion 49 5237
Conthcv 15 3819
M u r t i g n v  34 5982
Entremont 9 2979
St-Maurice  4 2410
Monthev  27 4370
Mi l i t a i r e s  4 46
TOTAUX 241 48 156

Suffrages  de part i  en 1951
Différences

Suffrages globaux du part i  conservateur chrétien social valaisan 156 400 ( 1951 : 147 944
soit une augmentat ion de 8456)

Nous voilà donc en possession, cette fois , des
résultats DEFINITIFS.

En ce qui concerne le CONSEIL DES ETATS
il n'y a guère de changement par rapport au
tableau complet publié par le « Nouvelliste » de
lundi.

Quel ques voix cn plus ou en moins, par-ci
par-là.

Le triomp he de M. le conseiller d'Etat Marius
Lampert s'accentue encore de plus de 100 voix,
tandis qu 'il en a malheureusement manqué 358
à M. Antoine Imsand ponr être élu.

Ainsi, comme on s'y attendait, le contrôle des
procès-verbaux a confirmé les résultats de ce
scrutin, tels qu 'établis dimanche soir déjà, sur
la base des télégrammes.
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1 184 5 6 1 173

34 086 799 672 32 615

Majorité absolue 16 274

597 4 — 593
2 426 49 19 2 356
2 955 33 25 2 897
1 284 2 9 1 273
1 847 25 ' 2 4  1 796
4 295 161 124 4 010
1 72? 18 15 1 694
3 631 10? 116 3 408
2 958 28 66 2 864
4 380 107 120 4 153
2 014 34 20 1 960
1 736 55 22 1 659
3 020 167 ,106 2 74?
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Union
paysan

36 017 41 968 26 351 48 671 79 625 4941

L'équi pe de Camille Crittin — dont un des
membres. André Marcel, sévit également à la
« Nouvelle Revue de Lausanne » — se doutait
bien de cette exactitude, sachant, en effet , que
le dépouillement d'un scrutin majoritaire ne
permet, par sa simplicité même, aucune erreur
IMPORTANTE.

Cela ne l'a pas empêché de hurler à « la ga-
begie officielle. »

Un certain Rr. (probablement inspiré par
Fernand Carron qui , le jour de la Toussaint, ac-
compagné de deux fidèles, MM. Joseph Spahr
ct de Torrenté, vint déjà mener grand tapage
au Palais du Gouvernement), s'est cru obligé,
dans le « Confédéré » de mercredi, d'accuser

1188 10 — 1178 40
611 — — 611 56

2516 18 5 2493 1049
3044 20 9 3015 718
1526 8 — 1318 107
1902 12 2 1890 792
4483 39 12 4432 6117
1852 9 2 I 1841 3 114
3693 28 10 3655 5871
3059 20 10 3009 1664
4861 25 5 4831 3962
2252 4 4 I 2 244 1270
1882 9 2 1871 2697
3354 37 7 3310 3801

46 t t 44 43
56 051 240 69 35 742 51 501

1 087 1024 131
563 461 107

2 100 1 510 631
2 576 1 705 1 010
1 222 873 342
1 581 920 815
3 752 1401 1431
1 635 792 434
5 188 966 1 136
2 705 1 133 840
3 869 1 55b 1511
1 890 1 264 465
1 614 89'5 457
2 615 1 414 875
28 22 3

30 425 15 936 10 188

6469 1306 14 210 1
2821 1356 — 44 —
12758 3428 120 76 35
8969 10494 430 432 51
52t0 3853 1 20 21
5373 6812 182 51 20
440 493 7215 1225 4470
tO 168 1599 7707 486

571 748 4592 12588 1366
— 91 7021 9923 2349
37 64 13876 ' 12621 3222
8 1 4113 9704 605
37 14 5058 u993 314
59 50 6765 11974 794
26 18 67 141 9

42 768 29 096 48 835 S4 536 13441

de la façon la plus stupide le Département de
l'Intérieur ou la Chancellerie.

En digne enfant de choeur, le brave g. r. re-
prit ce couplet (dans la même page) et en fi t
une larmoyante complainte dédiée au formida-
ble candidat de choc du clan Crittin.

A ce propos...
...«. 80 kilos de charge pour faire bon poids » a

dit André Marcel dans la feuille de vendredi
passé.

Ajoutez cette fois quelques kilos, cher confrè-
re* et vous serez enfin dans le vrai...

U 'LrTpoint du Département de l'Inf o <V.°lr •" *™fo* W *<* Suffrages
rieur — publiée en dernière page - de quelques nOmiIlCHItS 08 tOUS leS CdlldidatS QU
mots clairs et irréfutables pulvérise les accusa- CODSGii national).

lions gratuites et rageuses de ces pauvres gens.
Nous avons déjà dit , hier , combien la décep-

tion est mauvaise conseillère.
Or, la DIRECTION DE «LA NOUVELLE

REVUE DE LAUSANNE » semble s'être soumi-
ses à ces mesquins conseils en tolérant subite-
ment qu 'un de ses rédacteurs noircisse des co-
lonnes entières, deux jours durant , pour y ra-
conter les pires ânerics sur la politique valai-
sanne qui a toujours été la GRANDE INCON-
NUE pour lui.

La -.< NOUVELLE REVUE » nc réussit qu 'à se
déconsidérer en agissant de la sorte.

Nous savons que M. Michel Jaccard , directeur
de ce journal , n'a pas été réélu conseiller natio-
nal radical, de même que M. Peitrequin.

Nous savons que la ville de Lausanne n'aura
plus un seul représentant radical à Berne.

Nous savons dans quel complet désarroi est
plongé le parti radical de la capitale vaudoise.

Nous savons que M. Michel Jaccard , — qui a
d'ailleurs notre estime — a évoqué lui-même,
une nouvelle fois, le « nécessaire redressement »
(cf. N.R.L. du 1er nov.).

Nous savons tout ce qui cloche par là-bas...
...mais nous estimons que ce n'est pas notre

rôle de l'exploiter sans raison.
Nous ne comprenons pas, alors, que l'on per-

mette à ce rédacteur d'utiliser la « NOUVELLE
REVUE » pour une interprétation des plus
FANTAISISTES du triomphe conservateur va-
laisan.

— Laissez cela au « Confédéré », M. Jaccard !
La situation sans précédent des radicaux lau-
sannois devrait vous inquiéter davantage ,..

* * *
En ce, qui concerne l'élection au CON-

SEIL NATIONAL, il convient d'abord de rappe-
ler que riôiis avons particulièrement' insisté sur
le caractère PROVISOIRE des résultats publiés
jusqu 'à ce jour .

Les différences très sensibles rencontrées sur-
tout dans les SUFFRAGES DE PARTI provien-
nent essentiellement d'erreurs graves de certai-
nes communes qui n'ont pas tenu compte des
suffrages COMPLEMENTAIRES dus au pana-
chage ou qui ont carrément confondu... tenez-
vous bien, listes et suffrages ! ! !

Ainsi, ni les fonctionnaires du Département
de l'Intérieur — qui ont travaillé toute la nuit
de dimanche à lundi —, ni les journalistes —

qui onl loyalement prévenu leurs lecteurs d'er-
reurs possibles — ne peuvent accepter les stu-
pides accusations proférées par une mafia de
'< combinards » trop pressés de prendre leurs rê-
ves pour des réalités.

* * *
Les résultats DEFINITIFS comportent DEUX

CHANGEMENTS IMPORTANTS par rapport à
ce que nous avons annonce au début de la se-
maine.

Le premier est que le parti conservateur chré-
tien social du Valais romand N'A PAS REPRIS
LA MAJORITE, malgré une splendide AUG-
MENTATION DE PRES DE 5000 SUFFRAGES
depuis 1951.

Le deuxième est que le PARTI RADICAL N'A
PAS SUBI D'ECHEC, puisqu 'il maintient ses ef-
fectifs. Tant mieux pour lui , après tout !

s * *

Par contre — comme on s'y attendait égale-
ment ct malgré le fol espoir ou les bobards entre
autres de Fernand Carron — les « élus de lun-
di » le sont définitivement.

Deux seuls faits notables :
i. Le quotient électoral étant de 31 247 (249 975

suffrages divisés par 7 + 1) M. DELLBERG
EST ÉLU EN PREMIÈRE RÉPARTITION.

2. Une sérieuse erreur d'addition avait fait , bé-
néficier l'ÉLU RADICAL de quelques centai-
nes de suffrages nominatifs EN TROP ; il lui
en reste tout de même 405 de plus qu 'à Fer-
nand Carron...

* * *
Terminons en soulignant que la PARTICIPA-

TION a été sensiblement égale à celle de 1951,
soit le 75 % environ.

Le parti conservateur chrétien social valaisan
renforce sa majorité qui passe à 62,60 %.

On fera encore mieux la prochaine fois !
A. L.
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tes consultations
de Sidi Mohammed

Ben Youssef
S. M. Sidi Mohammed Ben Youssef s est en-

tretenu en fin de' matinée avec M. Yrissou ,
directeur du Cabinet du président Pinay. M.
Yrissou a pris rendez-vous pour un nouvel en-
tretien vendredi avec Ben Youssef.

Sidi Mohammed Ben Youssef avait poursuivi ,
auparavant , durant toute la matinée , la série
de ses consultations politiques en recevant , no-
tamment , une délégation du bureau politique du
parti marocain de l'indépendance.

A l'issue de cette entrevue, le bureau poli-
tique a publié un communiqué de la délégation
dans lequel celle-ci <e renouvelle l'attachement
du parti à Ben Youssef et lui apporte l'homma-
ge et les salutations très respectueuses du peu-
ple marocain unanime.

Elle a ensuite réitéré à Ben Youssef le désir
ardent du parti de le voir revenir sur le trône
avant la fête du 18 novembre 1955. »

Les questions examinées
ee Les questions suivantes, précise le commu-

niqué ,ont été examinées au cours de cette au-
dience :
0 La date et les modalités du retour de Sa

Majesté à Rabat.
% Les rapports futurs entre la France et le

Maroc librement négociés, ayant pour base
l'indépendance dans l'interdépendance.
|| La revision des accords d'Aix-les-Bains

et d'Autsirabe.
0 Le Conseil des gardiens du trône.
Q La formation d'un gouvernement marocain

de gestion, de démocratisation et de N négocia-
tion.

O Le régime de monarchie constitutionnelle
du Maroc moderne.

% La position du P.D.I. relative aux citoyens-
Israélites marocains.

% La reconciliation et l'union des Marocains
autour de Sidi Mohammed Ben Youssef.

Une parfaite communauté de vues et de con-
ceptions, ajoute le communiqué, s'est dégagée
de cet entretien , qui est historique.

A la fin de cet entretien, conclut le commu-
niqué, la délégation du P.D.I. a vivement sou-
haité que le retour de Ben Youssef coïncide
avec l'amnistie pour toutes les victimes de la
répression , le retour de tous les exilés, ainsi
que l'instauration de libertés démocratiques. »

Le voyage de Peron
au Nicaragua

L'avion mili taire paraguayen transportant
l'ancien président Peron au Nicaragua , est ar-
• ivé mercredi après-midi à 17 h. 45 locales à
Bahia.

A sa descente d'avion , l' ancien président d'Ar-
gentine, souriant , a posé pour les photogra-
phes , puis a répondu aux questions des jour na-
listes. Coinme l'un  d'eux l'interrogeait sur les
raisons de son départ du Paraguay, il répon-
dit : «c Je me rends au Nicaragua , afin de ne
;>as gêner le gouvernement paraguayen. Le pré-
sident Strcœssner a tout fait pour éviter mon
départ, mais j 'ai cru bon de quitter son pays,
car le président du Paraguay subissait des pres-
sions implacables. »

Pérou , qui est accompagné dc son officier
d'ordonnance , lo commandant Victorio Rogeglia ,
[uittera Bahia jeudi matin à 6 heures locales

pour Managua. ,

L accord entre la CGT
et le ministre du travail

L'accord réglant le conflit entre le gouverne-
ment et la CGT a été si gné mercredi soir. M.
Andress Framini , l'un des deux délégués syndi-
caux qui assurent temporairement la direction
de la centrale ouvrière a donné lecture , à la
radio du texte de l'accord en soulignant que
celui-ci avait  été réalisé avec l 'intervention du
président Lonardi.
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Près de 7 millions onl déjà été répartis aux
ménagères grâce aux timbres escompte
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D'autre  pari , le Ministère du travail a publie
un communiqué faisant observé que l'accord
tient également compte des revendications de
lu CGT. C'est ainsi que les deux délégués syn-
dicaux qui dirigent actuellement la CGT reste-
ront à Jeurs postes jusqu 'ij l'éjection de nou-
velles autorités syndicales, alors qu 'un récent
décret gouvernemental déclarait caducs leurs
mandats.

M. faure a obtenu
une large confiance

I fication du scrutin pour les élections au Conseil
A 4  h. 10, le président de I Assemblée national a donné les résultats définitifs que voi-

onnonce que le gouvernement a obtenu la ci :
confiance par 330 voix contre 21 1.  I pf rt.» pop*ex
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chrétien-social :
sont élus MM. Max Aebischer , secrétaire syndi-

Un pas décisif
•

L'Assemblée nationale a accepté en votant la
confiance que les élections aient lieu en décem-
bre.

II faudra naturellement que le projet de loi
abrogeant la durée du mandat dp l'Assemblée
suive la procédure de tous les projets et subis-
se l'examen du Conseil de la République, mais
le vote de cette nuit apparaît comme un pas
décisif et les députés considéraient qu'ils a-
vaient pratiquement pjivprt la campagne élec-
torale.

Dépôt d'un projet concernant
les élections législatives

Le gouvernement a déposé cette nuit  sur le
bureau de l'Assemblée nationale un projet de
loi concernant les élections législatives.

Ce texte comporterait trois dispositions es-
sentielles :
0 La première stipulerait qu 'à titre excep-

tionnel , pour les prochaines élections législa-
tives , pourront être inscrits sur les listes élec-
torales closes le 31 mars 1155, les personnes
ayant  21 ans accomplis entre le 1er avril et le
30 novembre 1935 inclus.

% La seconde viserait l'Algérie. Dans les dé-
partements soumis à la régence, le gouverne-
ment- pourrait  convoqupr les électeurs « partout
où les conditions seront telles qu 'elles ne met-
tront pas en cause la sincérité de la consulta-
tion. »
£ Enf in , la troisième concernerait les terri-

toires d'outre-mer. Les députés de ces territoi-
res seraient élus , comme actuellement, soit au
collège unique , soit au double collège, suivant la
nature des territoires.

Nouveau coup de force israélien
contre l'Egypte

Une attaque de Vaste envergure
Un porte-parole militaire israélien a Jérusa-

lem a annoncé que les éléments israéliens qui
ont attaqué la nuit dernière les troupes égyp-
tiennes retranchées dans la partie israélienne
de la zone démilitarisée d'El Auja , oijt tué 50
Egyptiens et ont fait 40 prisonniers. Les trou-
pes israéliennes déplorent 4 morts et 19 bles-
sés. Le porte-parole' a ajoute que l'opération
avait pour but de chasser les unités égyptiennes
qui avaient pénétré sur territoire israélien en
franchissant la frontière passant dans la zone
démilitarisée. Les Egyptiens s'y trouvaient dé-
jà depuis 8 jours ct s'y étaient solidement re-
tranchés. La commission de l'ONU pour la sur-
veillance de l'armistice avait maintes fois invi-
te les forces égyptiennes à s'en aller, mais en
vain.

Parmi les prisonniers faits par les Israéliens
se trouvent deux officiers égyptiens. L'unité
israélienne est ensuite revenue à sa base en em-
portant le butin , soit des mprtiers lourds, 4 ca-
nons et des armes légères.

Ln porte-parole du ministère israélien des
affaires étrangères a déclaré à ce prppos : « Il
n'y a pas dé place en territoire israélien pour
les forces armées égyptiennes. Celles-ci venaient
d'Egypte et devaient y retourner. Si elles ne le
font pas d'elles-mêmes, il faut que quelqu'un
les y contraignent. »

Cette attaque succéderait
a une attaque égyptienne

On ajoute du côté israélien que les effectifs
égy ptiens se trouvant  sur le versant israélien
de la ligne d'El Auja étaient forts d'un batail-
lon. Ils occupaient un territoire d'environ 2,4
km; de long sur 1.6 km. de profondeur.

La zone démilitarisée , qui couvre environ 260
km. carrés , a été établie à la suite d'une enten-
te égypto-israélienne ; elle est traversée par la
frontière internationale entre les deux pays.
Les territoires sis de chaque côté de cette fron-
tière internationale entre les deux pays. Les
territoires sis de chaque côté de cette frontière
restent considéré comme restant sous la souve-
raineté respective de l'Egypte et d'Israël .

Un porte-parole israélien a déclaré que la
tension dans cette région était due à l'attaque
par le.s Egyptiens , il y a une semaine , du poste
de police dc Beerotayim , au cours de laquelle
un policier israélien fu t  tué et deux autres em-
menés prisonniers.  Israël répondit en attaquait:
un camp égyptien , tuan t  10 Egyptiens et en fai-
sant 29 prisonniers. Actuellement , Israël dispose
de 69 prisonniers égyptiens, et l'Egypte de 2 pri-
sonniers israéliens.

Le communiqué égyptien
Un porte-parole du ministère de la guerre

d'Egypte a déclaré jeudi qu 'une troupe israé-
lienne de 400 hommes avait commis une agres-
sion à Sabha. à 15 km. au sud d'El Auja. Un
violent combat s'est engagé avec les forces é-
gyptiennes , qui  ont perdu 30 tués , ainsi que
40 diparus , probablement emmenés prisonniers.

Le porte-parole égyptien a ajouté  que l'agres-
sion avait  été bien préparée. Des observateurs
de la commission d'armistice des Nations-Unies
auraient  vu une colonne israélienne traversant
le désert, et assisté à l'attaque comme témoins
oculaires .

On annonçait  plus tard que des renfortso é-
gyptiens axa ien t  été envoyés sur le front , alors
que le combat nocturne étaient en cours.
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Les élections «
au Conseil national

dqns le canton de Fribourg
En fin d'après-midi de jeudi , le bureau de véri

cal ,j} fribourg, apeten , par 9,801 voix , Henri de
Gendre , agriculteur à Villarsel sur Marly, ancien ,
par 9,298 voix , Fritz Herren , agriculteur à Lpur-
tens (ancien) par 6,655 voix , et Constant Ôver-
nay, commerçant , à Charrney, nouveau , par 4,376
voix.

Parti radical-démocratique : eçt élu : M. Pierre
plasspn, conseiller d'Etat , Fribpqrg, ancien , par
9,005 voix.

Parti socialiste : est élu : M. Charles Strebel ,
cafetier , Fribourg, ancien , par 4,483 voix.

Parti agraire : est éjp : M. Georges Ducotterd ,
conseiller d'État, nouvpau , par 6,414 voix.

A travers le pays
0 Le 21 octobre, une automobile conduite par

Marcel Haltiner , garag iste à Lausanne, 26 ans,
se lançait dans Ja spirée contre une voiture
stationnée à l'avenue de Cour. La collision avait
fait trois blessés, dont l'acteur de cinéma Jean-
Marc Bory. M. Haltiner a succombé jeudi ma-
tin à l'iiôpital des suites d'une fracture du crâ-
ne et de lésions à la colonne vertébrale.

% Un bureau de voyages de Lucerne a reçu
Jà visite de cambrioleurs qui se sont emparés
de quatre caissettes contenant au total 1750 fr.
Au matin , un gardien aperçut deux jeunes gens
et une femme qui prirent la fuite devant lui ,
abandonnant les caissettes vides. Il doit s'agir
dps mêmes malfaiteurs qui s'étaient déjà intro-
duits dans la nuit du 14 octobre dans le même
bureau , et avaient mis la main sur des montres
de grande valeur.
0 Un récidiviste de 29 ans, peintre , ori ginaire

du canton de Schaffhouse, a été condamné par
le tribunal cantonal de Schaffhouse à 3 ans et

Contre-attaque égyptienne
Un porte-parôle du ministère égyptien de la

guerre a déclaré que les forces égyptiennes ont
lancé jeudi matin une contre-attaque à Sabha.

Tôt le inatin, up duel d'artillerie entre Israël
ct l'Egypte a coiniup nçé au-dessus de la ligne
de démarcation au sud de Gaza.

D'après des rapoprts non confirmés parvenus
à Gaza, des- troupes israéliennes, fortes d'un ba-
taillon, ont occupé la zone démilitarisée d'El Au-
ia après l'attaque de Sabha.

Des renforts montent en ligne
A 11 heures locales les informations reçues de

Nizzana indiquent que « tout est calme après
les combats de la nuit dernière ».

On apprend de source non officielle, que les
Egyptiens concentreraient d'importants ren-
forts tout le long de la ligne d'armistice. En dé-
pit des assurances données à la commission des
Nations Unies qne les routes seraient libres ce
matin pour les observateurs des Nations Unies
dans le Neguev, on apprenait jeudi matin à 11
heures locales par la commission de trêve des
Nations Unies que quatre observateurs — deuîc
Français, un Suédois et un Néo-Zélandais —
se sont vus empêcher de circuler dans le Ne-
guev.

Succès de la contre-offensive
« Les agresseurs israéliens ont été repousses

avec succès hors de tous les points qu 'ils a-
vaient occupés en territoire égyptien au cours
de la nu i t  dernière », annonce un communi qué
du haut-commandement des forces armées é-
gypticniies , diffusé par la radio du Caire.

Sabha réoccupé
« L'infanterie égyptienne, précise le commu-

niqué, protégée par les blindés et l'artillerie, a
lancé ce matin à onze heures locales une vigou-
reuse cpntre-offensive et après quatre heures
de dures batailles, a réussi à chasser l'ennemi
hors du territoi re égyptien. A 15 heures, nps
troupes contrôlaient complètement la région cie
Sabha, dont une partie avait été occupée par
l'ennemi, au cours de la nuit dernière. »

Déclaration Nasser
Radio Le Caire diffuse la déclaration sui-

vante du lieutenant-colonel Nasser, président
du Conseil égyptien :

« La lâcheté de M. Ben Gurion a été jus qu'au
point dé déclencher une opération de guerre de
grande envergure contre l'Egypte, tandis qu'il
faisait des offres de paix aux Arabes. L'enne-
mi a attaqué une des deux hauteurs qui cons-
tituent la position de Sabha, avec des forces
évaluées à trois mille hommes. Tandis que les
forces ennemies prenaient d'assant Sabha , des
avions bombardaient la région. Nos valeureux
hommes ont dû creuser des tranchées. »

Après avoir affirmé que l'attaque contre Sab-
ha était la deuxième de ce genre en l'espace de
sept jours, le chef cjn gouvernement égyptien a
conclu : « M. Ben Gurion veut inanifestpinent
imposer la paix par la force des armes. Ses dé-
clarations soi-disant pacifiques d'hier devaient
constituer le rideau de fumée cachant l'offen-
sive qu'il préparait en coulisse. »

demi de prison et 100 francs d'amende. La dé-
tention sera transformée en internement , l' ac-
cusé étant un délinquant d'habitude. 11 avai t
commis des : vols pour uu montant de 12.000 fr.
et des escroqueries pour 4.000 fr.
# Un détective dc la police cantonale Iucer-

tioise a rpussi ù mettre la main dans une rue dc
la ville sur un individu qui faisait  l'objet d' un
mandat d'arrêt pour un vol dc 2.000 fr., commis
par effraction.
0 Un incendie a éclaté, mercredi à Genève,

dans les combles d'un im meuble dans le quar-
tier de la Servette. Les dégâts s'élèvent à une
dizaine de mille francs. Le sinistre est dû à une
cause accidentelle.
0 La police de Lai isannnc est parvenue à

identi fier lç piéton qui fu t  tué , mercredi au dé-
but de l'après-midi , par une automobile. 11 s'agit
de M- Henri Genicoud, âgé de 75 ans, ancien
postillon , qui vivait dans une maison de retraite
de Venues.
0 La police cantonale a arrêté deux jeunes

gens de Zurich qui s'occupaient de commerce de
fruits  du sud, mais qui , s'étant endettés , eurent
l'idée d'obtpnir des fruits sans bourse déliée.

Avec une camionnette achetée à crédit , ils
se rendirent à plusieurs reprises de nui t  en Thur-
govie et dérobèrent des harasses de f ru i t s  (jus-
qu 'à dix et plus à la fois) déposés devant des
fermes pu rjes entrep ôts arboricoles. Ils rentraient
au matin à Zurich et écoulaient les f rui ts  volés
sur le marché. Le montant des dommages n 'est
pas encore connu.

Avis aux propriétaires
de véhicules à moteur

Bandages avec sculpture suffisante
L'article 14, 6e alinéa , du règlement d'exécu-

tion de la LA, exige que tous les bandages en
caoutchouc soient pourvus d' une bande de rou-
lement avec scul pture suff isante .

Ces dernières années , il s'est produi t  quelques
accidents graves , dans lesquels le.s bandages dé-
tériorés (en cas de vitesse élevée) ont joué un
rôle fatal.

Comme les véhicules automobiles actuel le ment
en circulation peuvent at teindre , en général , par
rapport aux années 1933-54, des vitesses sensi-
blement plus élevées, il s'agit île prêter une at-
tention plus grande à l'état des bandages.

/. Selon l'article précité , tous les bandages en
caoutchouc doivent être pourvus d' une bande de
roulement avec sculpture suf f i san te  (c'est-à-dire
avec profils ou rainures). Cette règle s'applique
à tous les bandages en caoutchouc , c'est-à-dire
également aux bandages des ntotocycles et des
remorques, puisque les articles 17 et 18 du dit
règlement ne prévoient pas dc dérogations à cet
égard.

La sculpture des bandages esl suff isante  lors-
que le relief du profil est encore visible com-
plètement ou lorsqu 'il y a des rainures sur le
pourtour entier ct toute la largeur dc la bande
de roulement. Les reliefs devraient encore avoir
1 mm. environ de hauteur ni sur la bonde dc
roulement , ni sur les côtés , les bandages en
caqutchoup ne doivent présenter d'écorchures
d'une certaine importance qui mettraient la toile
à nu ou qui l'entameraient.

S'il existe dés écorphures de ce gente, le véhi-
cu le 'n 'offre plus les garanties de sécurité selon
l'article 17 de la LA. Ce principe s'applique éga-
lement aux voitures automobiles, aux motocycles
et aux remorques.

2. Cas spéciaux : sur les bandages en caout-
chouc des remorques, on trouve parfois des éra-
flurés qui proviennent du blocage des roues. De
telles érafJures d'aspect lisse ne doivent pus faire
l'objet de contestation tant que la toile est inv i -
sible et que la roue suit toujours une direction
rectiligne ou autrement dit , tant  que les é ru f lu -
res sont peu nombreuses et espacées les unes
des autres et que le relief du profil subsiste en-
core.

En ce qui concerne les véhicules automobiles
et trains routiers dont la vitesse ne dépasse pas
20 km/h., la ' sculpture des bandages n'a pas
grande importance (les chariots à moteur et
tracteurs agricoles peuvent tirer des remorques
à bandages métalliques). Pur conséquent ,  le dé-
faut de sculpture sur les bandages de ces véhi-
cules ne donnera pas lieu à contestation. La toile
ne doit cependant pas être visible et le.s pneus
ne dqivent pas présenter des écorchures d' une
certaine importance.

Les roues de réserve ne sont pas obligatoires
(certes l'article 4 du règlement les mentionne ,
mais il ne s'agit pas d' une prescription d'équi pe-
ment). Comme chaque automobi l i s te  a la l iberté
d'en munir ou non son véhicule , une telle roue
ne fera pas l'objet de contestation pour cause de
sculpture insuff isante , tant qu 'elle n 'est pas
montée sur l'essieu. Il en sera de même pour
ceux qui utilisent une roue île secours sans
sculpture suff isante pour amener le véhicu le ,
avec toute la prudence nécessaire , au garage le
plus proche.

S'il s'agit de voitures automobiles ct de remor-
ques ayant des roues jumelées , les deux pneuma-
tiques doivent satisfaire aux  exigences de la
présente circulaire.

3. Procédure : si à l'occasion de l'expertise des
véhicules ou lors de contrôles effectués sur route ,
il est constaté que des bandages ne répondent
plus aux exigences de la présente c i rcula i re , le
détenteur sera invité à les remplacer , et les véhi-
cules convoqués à un contrôle complémentaire.

Pour les bandages dont la sculpture est en
grande partie effacée (par exemple lorsqu 'on
n 'aperçoit plus que la moitié du profi l  p r i m i t i f
ou lorsque les rainures ne sont visibles que sur
la moitié de la bande de roulement) le chau f f eu r
professionnel répond avec le détenteur du véhi-
cule de l'état de ses pneumatiques.

Le Commandant de la Police cantonale vu
laisanne :

(signé) Gollut.

• ^POMPES FUNEBRES
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Chute de tous les soucis que l'hiver cause à l'automobiliste ! C'est en se jouant que
le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION» maîtrise la neige boueuse des villes, les
chemins glissants de neige durcie et les routes neigeuses de montagnes.
Grâce au FIRESTONE «WINTER TRACTION», le pneu suisse fait pour les routes
suisses, vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été. Pourquoi ?

Parce que le pneu suisse FIRESTONE «WINTER TRACTION» conçu pour les routes suisses, se caractérise par : V'*

I. son nouveau profil plat à large surface de contact avec la route, .AmmW 1̂^.
ses sculptures profondes disposées transversalement,

O. trois gorges stabilisatrices festonnées,

4. ses nervures latérales bardées de ventouses,

O. ia fameuse carcasse Firestone «HIGH-TENSION»

en nappes-cordes imprégnées.

Sur toutes ces particularités et tant d'autres détails, votre fournisseur habituel vous renseignera volontiers

LES AUTOMOBILISTES AVISÉS ROULENT SUR FIRESTONE "~~ — FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A.. PRATTELN
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Calendrier de jeux de la Ligue nationale B

Vétroz

Lausanne
12. 55
12. 55
12. 55
12. 55
12. 55
12. 55
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
i.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
2. 56
2. 56
2. 56

1,
1.
5.

Les matches se louent sur la patinoire du club mentionné en premier

Duplicité radicale
Le dernier numéro du « Confédéré », sous

la signature de son rédacteur politique, fait
grand état de l'esprit civique des radicaux
valaisans qui ont voté en masse pour M. Ma-
rins Lampert.

On ne saurait pousser plus loin le toupet
et la duplicité.

En effet , si certains radicaux ont loyale-
ment appuyé la candidature du Chef du Dé-
partement de l'Intéreur, le plus grand nom-
bre n'a eu qu'un seul but : mettre en ballot-
tage le candidat conservateur du Haut-Va-
lais.

Et l'on couvre de l'étiquette de civisme une
telle manœuvre !

Comment s'en étonner quand on sait à
quel niveau l'esprit civique a été ravalé au
« Confédéré ».

Fully
Parti conservateur

Samedi 5, à 20 heures, à la grande salle de
l'Ecole ménagère, assemblée du parti conserva-
teur - chrétien-social de Fully.

Ordre du jour : 1. Conférence de M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat ; 2. Election fédérale ;
3. Divers.

Les membres de la jeunesse sont amicalement
invités à assister à cette assemblée.

Le Comité.

Rédacteur responsable : André Luisier

Les petits plats Bergère
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et sa délicieuse crème de café

Innovation à l'UNION
Une heureuse initiative vient de transformer

le Cercle UNION en restaurant et relais gas-
tronomique, sous la direction de M. Dayer, chef
de cuisine. L'inauguration de celte innovation
se fera le dimanche 6 novembre, à l'occasion
du Grand Bal des Vendanges;

Un riche programme est préparé dont voici
l'essentiel :

En salle, l'Orchestre Raymon Rollan et ses
? solistes, du Casino municipal de Lausanne.
En cave le Duo Muscette Masson.

Attractions par Rudy and Lucky, claquettes,
danses excentriques ' et acrobatiques. Diane Ro-
bert, chanteuse d'opérette du Théâtre de Vi-
chy. Roland Tharin , fantaisiste animateur, dit
le Bourvil suisse.

Une invitation cordiale est faite aux amis de
l'UNION qui pourront apprécier ce programme
pour un prix populaire , bien dans les traditions
de ce sympathique établissement. (Voir aux
annonces).

Sortie de la Société de gymnastique
du personnel enseignant

du Haut-Valais
Samedi dernier , le 29 octobre, la Société dc

gymnastique du personnel enseignant , Section
Haut-Valais, a organisé une sortie en chemin
de fer , afin de terminer dans la joie un cours
de gymnastique.

Le matin tôt , environ 110 instituteurs et ins-

Hockey sur glace

Saison 1955-56
GROUPE 3

Gotteron - Gstaad
Samedi
Dimanche
Dimanche
Jeudi
Mercredi
Mercredi
Dimanche
Mardi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Same'di
Dimanche
Dimanche
Mercredi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Mercredi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Mercredi
Mercredi
Dimanche

TOUS NOS RAYONS sont magnifiquement ASSORTIS
PLETS VESTONS PANTALONS

vous sera présentée
le vendredi 4 novembre 1955, de 11 h. à 15 heures

au Garage Nord-Sud - A. Métrailler - MARTIGNY

votre choix

6 MAISON SPÉCIALISÉE Messieurs-Juniors -Garçons
ît TOUJOURS RECOMMANDÉE chapellerie chemiserie, manteaux gabar

dine, trench, etc..

- MARTIGNY
20 h. 30
15 h. 00
15 h. 00
20 h. 30
20 h. 30
20 h. 30
15 h. 00
20 h. 15
15 h. 00
20 h. 30
15 h. 00
15 h, 00
20 h. 30
20 h. 30
15 h. 00
15 h. 00
20 h. 30
20 h. 15
20 h. 30
15 h. 00
15 h. dp
20 h. 30
20 h. 30
20 h. 30
20 h. 30
15 h. 00
15 h. 00
20 h. 30
20 h. 30
15 h. 00

les dernières nouveautés pour assortir dans tous les tons
en peigné, gabardine, etc.

ux Galeries Sédunoises - SION
A. Roduit & Cie, Av. de la Gare

titutrices s embarquèrent en c Flèche rouge »
pour accomplir le périple Sion , Brigue, Lœtsch-
berg, Olten , Bàle, bienne , Vevey et retour.

M. 'Despland, de la Direction du 1er arron-
dissement CFF, à Lausanne et M. Bruno
Schmid, chef de station à Tourtemagne, fonc-
tionnèrent comme chefs de course et s'entendi-
rent à merveille pour entretenir les passagers
sur les problèmes techniques et administratifs
dc nos CFF.

Nos meilleurs remerciements vont également
au chef techni que de notre association , M.
Kalbermatten , de Glis , ainsi qu 'à notre prési-
dent , M. Félix Schmid, d'Àusserberg, pour l'or-
ganisation parfaite de la sortie. Cette journée,
instructive à bien des égards, pimentée de
« witz » et d'humour , restera certainement
un bon souvenir pour tous les partici pants.

J. Jaser.

C'est dimanche 6 novembre que la société de
musique l'Avenir organise son loto annuel. A tous
les amateurs de fromages , vacherins, etc., etc.,
nous donnons rendez-vous à la Grande Salle com-
munale dès 16 heures. Tous à Collombey diman-
che, vous ne regretterez rien.

Le comité.

Vionnaz

Une fidèle employée
Nous apprenons que Mme Jeanne Bressoud

est en service chez M. et Mme Launaz-Défago,

Collombey - Grand Loto

VIEGE - MONTANA
Gottéron-Montana

' Gstaad-Montana
Martigny-Viège
Lausanne-Gstaad
Viège-Martigny
Gottéron-Lausanne
Viège-Montana
Lausanne-Viège
Montana-Viège
Martigny-Gottéron
Viège-Gottéron
Gstaad-Lausanne
Viège-Gstaad
Gottéron-Martigny
Viège-Lausanne
Montana-Gstaad
Gottéron-Gstaad
Montana-Lausanne
Gstaad-Gottéron
Montana-Gottéron
Lausanne-Martigny
Martigny-Gstaad
Gottéron-Viège
Lausanne-Montana
Gstaad-Martigny
Martigny-Montana
Gstaad-Viège
Lausanne-Gottéron
Montana-Martigny
Martigny-Lausanne

Le grand homme
du «Confédéré »»

On a dit aux citoyens valaisans avant le
scrutin des 30 ct 31 octobre : ne votez pas
pour un homme sans envergure et exigez
qu'on vous présente au second tour un CAN-
DIDAT VRAIMENT QUALIFIÉ.

Le ballottage obtenu par des moyens très
discutables, on attendait avec curiosité le
nom du « phénix » que les minorités allaient
présenter an peuple.

Or, c'est M. Jules Luisier, ancien président
fallot du parti radical valaisan.

Quelle mauvaise plaisanterie !
De qui se moque-t-on : de M. Luisier ou du

'corps électoral ?
Le bon La Fontaine avait vraiment raison :

c'est la montagne qui accouche (livre V, fa-
ble X).

épicerie à Vionnaz depuis 25 ans. Cette fidélité
est une preuve évidente de la parfaite enten-
te entre patrons et employés, de la sympathie
réciproque et de l'ambiance familiale.

Nos félicitations à Mme Bressoud pour se»
longs services dans la même place.

Athlétisme

Les cours pour les athlètes valaisans
Dimanche prochain , le Dr Misangyi diri gera

à Sierre un cours destiné aux instructeurs can-
tonaux d'athlétisme, tant prati que que théori-
que. Une quinzaine d'athlètes de tout le canton
ont été convoqués afin d'approfondir leurs con-
naissances dans les domaines multiples de l'a-
thlétisme.

A cette même occasion, il sera également mis
au point la visite régulière des centres de Viè-
ge, Sion et Martigny par le Dr Misangyi.

Le , 27 novembre aura lieu à Sion, précédant
l'assemblée générale des délégués le cours d'en-
traînement d'hiver destiné à tous les athlètes
du canton , qu 'ils soient débutants ou athlètes
avancés.

Espérons que nos athlètes profiteront de ces
cours pour se perfectionner, afin d*être toujours
prêts à défendre leurs chances dans des com-
pétitions qui deviennent de plus en plus ser-
rées.

Le roi et le marin
Chacun sait que ce roi d'un pays du Nord a

toujours été frileux. Un jour d'hiver , le ther-
momètre étant descendu à —20 degrés, il ren-
contra , sur les qulais d'un de ses ports, un ma-
rin vêtu d'un seul petit maillot et d'un mince
gilet.

— Comment, lui demanda-t-il, faites-vous
pour avoir chaud , en étant si peu vêtu .?

— Oh ! Sire ! Si vous portiez comme moi tous
vas habits sur vous, vous auriez certainement
plus chaud I

FAITES LIEE LE • NOUVELLISTE >
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Pour la foire
NOS PRIX CATALOGUE

\ 
Combinaison Parure 2 pièces

charmeuse , en jersey fa- en w CQçon soutien-gorge, jolie ,„„ .. ' ,3, J . J façon soutien-qorqe , colgarni ture valencienne , ,  M a 'a , , , blanc-rosecol blanc-rose

790 490

Tablier Chemise ville
en cretonne imprimée , Ion- en tissu rayé, 1 col et 1
gués manches. Tailles 40 à morceau de réserve, man-

48, coloris bleu , fraise , chettes simples, Nos 36 à
turquoise 43

1490 1490

, NOS MANTEAUX MI-SAISON POUR HOMMES
en gabardine pure laine

149.- 169.-

.. - Pantalon pourManteaux dames homme
en beau lainage , coupe en yelours ^^ ^^^soignée extra lourde , en gris , vert ,

89.- 98.- 128.- 9180

Lampe de chevet Dîner 6 personnes
avec abat-jour parchemin , en porcelaine blanche

monture bois avec décors or , 23 pièces

850 4250

pouvants "-¦" s"ort
poyr garçons , en tissuen jersey colon , façon molletonné , dessins car-classique , coloris bleu , reaux ou ied de levert , gris gr 28

575 79ogr. 70, Fr. 1.— par 10 cm. ¦

SAMEDI 5 novembre
JOUR DE FOIRE

Nos magasins resteront ouverts
jusqu'à 12 h. 30

après-midi ouverture de 13 h. 30 à 17 h. 30
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-———  ̂ L i w P̂   ̂^̂ B~ P5B

I

1 
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MÉNA GE 

LE LINGE

Êâ ' 'v WÊf S A V O N N E R I E  M O C H O O R F
«o«^r̂  ̂ WJ fabricant de PO N qui protège la peau
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Occasion
A enlever une centai-

ne de pyramides sur fr.
Louise-Bonne, 5 et 6
ans. S'adresser sous
chiffre P 13413 S à Pu-
blicitas, Sion.

Tonneaux
et bonbonnes toujours
à disposition à Agence
Beauverd, Rond-Point 3,
Lausanne.

Lavey
A vendre pour Fr.

7000.— , appartement
de 2 chambres , cuisi-
ne et bain dans mai-
son indivise.

S'adresser au notai-
re F. Jaquenod , à
Bex.

Salamettis , Bologne, Fr.
7.50 le kg. ; saucisses à
cuire Fr. 4.— le kg. ; cô-
tes fumées, très grasses
Fr. 1.— et 1.50 le kg. ;
côtes fumées bien mé-
langées, Fr. 2.50 et 3.—,
graisse Fr. 1.50 le kg. ;
saindoux Fr. 2.60 le kg.
Saucisses fumées sè-
ches, Fr. 6.— le kg. Cer-
velas Fr. 0.25 pièce.

Boucherie
Chevaline

Schweizer, Sion
Tél. (027) 2.16.09

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ing én tau r-co n* eli

Place du Molard 11
¦T Genève
Tél. (022) 25 68 50

MALADIES DES YEUX
Dr Léon Broccard

Jreçoit à Martigny,
iParmacie Lovey, les
mardis et vendredis

Cette semaine pas de
consultation vendredi

mais samedi 5 novembre
de 12 h. à 14 heures 30

Fumier
Bon fumier de paille ,

vendu sur place , par ca-
mion. Pitteloud, Fruits,
Salins. Tél. 2.18.56.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remp lis de mi-
duvet , gris , léger et
très chaud, 120 X 160
cm. 40 fr. ; même qua-
lité 140 X 170 cm. 50
Fr. Port et emballage
payés.

W. Kurth , avenue
de Morges 70, Lausan-
ne, tél. (021) 24.66.66
ou 24.65.86.

Duvets,
couvertures

depuis Fr. 20-
ainsi que draps
molletonés dep. Fr.
10.—, chez Jos.
Métrailler - Bonvin,
Sion, rue de la Di-
xence , tél. 2.19.06.

Envois partout

On cherche pour le
1er décembre , sérieuse
et agréable

fille de salle
pour restaurant du Jura
bernois. Bon salaire ; à
la même adresse

JEUNE FILLE
aimant les enfants , pour
la cuisine et le ménage.
Gages Fr. 180.—.

Offres à Famille
Schneeberger - Bracher,
z. Zt. Chalet, Oberdorf
(Sol.)

Italien
sachant traire , comme
domestique de campa-
gne. — Téléph. au (027)
4.42.29.
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Ristourne
Un . bidon de même grandeur
vous est offert gratuitement
contre remise de 6 capsules de
fermeture KIF, soit : après
l'achat de 6 bidons KIF chea
le même fournisseur.

MERMOD & Co, Carouge-Genèva

On demande jeune
fille sérieuse comme

Sommelière
déb. active acceptée.
Vie de famille , congés
réguliers , gain 450 à 500
fr. assuré. — Auberge
Communale, Villeneuve
(Fribourg) Tél. (037)
6.40.94.

Calorifères
Prix très réduits pour
quelques jours seule-

ment
A. Chabbey et Fils,
Charrat. Tél. 6.30.02

Pour visiter , s'adres-
ser à Pierre Manini ,
Place du Midi, Sion.

Poireaux
pour encavage. A ven
dre une certaine quan
tité de magnifiques poi
reaux verts pour enca
vage, à Fr. 0.40 le kg
Expéditions partout.

René Lattion, Saxon.

On demande pr tout
de suite

JEUNE FILLE
ou demoiselle
dans bonne maison , pr
le ménage auprès de 2
personnes. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Offres avec pho-
to et prétentions sous
chiffre T 45965 Lz à Pu-
blicitas, Lucerne.

Mobilier
scolaire

A vendre , bon état ,
une trentaine de bancs-
pupitres usagés, fabri-
cation solide. Bas prix.

S'adresser Directeur
Ecole Vinet , Magnolias
1, Lausanne.

Bon café-restaurant
de Sion cherche tout de
suite jeune

sommelière
au courant de la restau
ration. Ecrire en joi
gnant photo sous chif
fre P 13523 S à Publici
tas , Sion.

Martigny ou Monthey
Je cherche

appartement
3 ch., cuisine avec ate-
lier ou magasin à louer
au plus tôt. Banlieue ac-
ceptée. Offres Case pos-
tale 173, Sion.

Gui
bien garni , on achète-
rait de suite.

Klara Friedli-Riesen ,
Bellach (Sol.).

K I F  vous procurera des par-
quets, planchers, linos jamais
vus. Plus besoin de vous traîner
à genoux. Vous étendez KIF
avec un large pinceau plat
(Spalter S) , sans vous salir les
doigts. Epargnez votre peine
par ce traitement uniforme,
profond et durable qui ne laisse
aucune odeur, après brillan-
tage. Quel superbe éclat et
quelle coloration magnifique
au gré des 4 nuances :

jaune (gold) ,
brun clair (chêne),
brun (antique) ou
incolore (naturel).

Zurich
auprès de deux enfants , 5 V? et 3 xk , jeune fille ai-
mant les enfants et pouvant aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. Entrée le 15 novem-
bre ou 1er décembre. S. Rosenblatt , Stockerstr. 8,
Zurich 2.
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^B Deux modèles qui ,
^V dans leur élégance
W sobre, sont un orne-
W ment du poignet -

deux exemples de la
riche collection
Certina , que nous
nous ferons un
plaisir de vous
présenter.

Coiffeuse
capable est cherchée trois jours par semaine , 20 fr.
par jour , nourrie. Event. associée ou location du
salon. Ecrire sous chiffre H 2014 au Nouvelliste.

Avis de tir
Des tirs à balles au fusil-mitrailleur , à la mi-

traillette , au pistolet et au mousqueton auront lieu
dans la région de
Aproz (ancienne mine dans la gorge au sud

d'Aproz et 500 m. à l' est d'Aproz)
Lundi, 7. 11. 55 0800-1700

Le public est avisé qu 'il y a danger de Circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se
conformer aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d' armes de Sion
Le Commandant :

Lt-colonel de Week.



Reoroupement ooliligue au Japon
Les deux partis socialistes japonais , qui

n'avaient cessé de se combattre au cours
des trois dernières années, se sont récon-
ciliés après de longs pourparlers. Cet évé-
nement a une importance particulière non
seulement sur le plan intérieur , mais aussi
compte tenu des répercussions qu'il pour-
rait avoir en politique étrangère.

Comme on s'en souvient, les socialistes
— bien que divisés — n'avaient cesse de
gagner du terrain lors des élections par-
lementaires. Depuis leur fusion , ils dispo-
sent d'une fraction parlementaire nom-
breuse, comprenant 156 députés et 69 sé-
nateurs. Ils contrôlerit en outre les deux
grades asso'ciatiohs oïrvrières japonai-
ses1,' c'est-à-dire lé SoKyb, les plus impor-
tants âës syridicats riîppbns avec ses ffoîs
milliô'ris' de membres, et le Zénrb. Leur
proarainifrie — relativement modéré —
leur à àttïiê en outtë la sympathie d'une
partie ëë la Classe moyenne et des intel-
lectuels qui devrait contribuer à accroître
le nombre de lètif s adhérents.

Répondant à cette manœuvre, les deux
partis de droite , les démocrates et les libé-
l»ux, ont manifesté à leur tour l'intention
cÉë' ittsïohh'èf pour totmet un seul çjioiip'è
qui s'appellera « parti conservateur » et
qtrî disposera au parlement de 300 dépu-
tés. Après les élections en février dernier ,
le président des ministres, M. Hatoyama,
avait pourtant déclaré qu 'en aucun cas
le parti démocrate ne formerait une coa-
lition avec les libéraux. . ' •

Afin de faciliter là' fusion , l'aile gauche
dii parti socialiste a fait de nombreuses
concessions qui ont permis l'établissement
d'un programme d'action commun. Elle a
renoncé notamment à son opposition con-
tre le réarmement tout en approuvant le
rétablissement des relations normales
avec les nations asiatiques qui ne sont
liées ni à la Russie ni aux Etats-Unis et
ne demandent que soient liquidées toutes
les questions ëii suspens entre le Japon et
la Chiné.

m&ùçmm/i
La Patrie Suisse

No 45 dii 5 novembre
vous permettra de jeter un regard dans les
coulisses dn Foreign Office. — L'école de pi-
lotes de la Swissair. • — Passeport pour une
vie honnête : l'œuvre du Père Flànagan. —
Une nouvelle inédite. — Ville romande :
Grandson. — Le cinéma. — Les actualités
suisses, étrangères et sportives. — Les con-
seils du jardinier et de la 'maîtresse de mai-
son. — L'humour. — Les prévisions astrologi-
ques. — Feuilleton : « L'homme du crépuscu-
le », roman de Claude Vêla.

La Femme d'aujourd'hui
No 45 du 5 novembre

présente un reportage sur un institut dentai-
re suédois où le dentiste est un « copain »
pour les petits. — Margarethe de Danemark
étudie en Angleterre. — Une nouvelle inédi-
te de L. Mehr « Le secret de Christine Mar-
tel ». — Voici comment vit une écolière amé-
ricaine. — La famille royale britannique en
vacances. — Anne Vernon chez elle. — Les
pages des enfants. — Les conseils du jardi-
nier. — Feuilleton : « La belle du château »,
roman de C. Vcla. — En page de mode : Ro-
be d'après-midi habillée. — Lingerie et vête-
ments pratiques pour tous. — Chapeaux de

— Si l'affaire rate, demain ! Maiis si je vois
qu'il peut en sortir quelque chose, je resterai
un ou deux jours de plus... En tout cas, je ne
prolongerai pas mon séjour une minute de plus
qu'il ne faudra... Je laisse ici mon âme !... Mais
je dois encore passer chez moi avant mon dé-
part. Frau Lénore, donnez-moi votre main pour
me porter bonheur !... Cela se fait toujours en
Russie.

— La main droite ou la gauche.
— La main gauche, parce qu'elle est plus près

du cœur... Je reviendrai demain, « sur le bou-
clier ou sous le bouclier !... » J'ai le pressenti-
ment que je reviendrai vainqueur. Au revoir ,
m'es bonnes, mes chères amies...

Il embras. a Frau Lénore, et pria Gemma de
lui permettre d'entrer un instant dans sa cham-
bre , pour une communication importante.

Sanine on irait pour la première fois dans l'a
chambre dc la jeune fille.

Toûot l'en ..hautement de l'amour , son ardeur,
son extase ct sa douce terreur s'emparèrent de
lui, pénétrèrent avec impétuosité dans son âme,
dès qu'il eu': franchi ce seuil sacré.

Il jeta te nt  autour  de lui un regard attendri ,
tomba aux pieds de la j eune fille et pressa son
visage cou re sa robe.

— Tu es à moi ? dit-elle. Tu reviendras bien-
tôt ?

— Je suis à toi... Je reviendrai , répéta-t-il
d'une voix étouffée. --.

— Je t'attendrai...

Toutefois l'événement le plus sensation-
nel est constitué par la décision des so-
cialistes d'extrême gauche de renoncer à
l'avenir à toute attaque dirigée contre le'
pacte de sécurité japonais-américain.. Si1
l'on tient compte des nombreuses inter-
ventions de l'extrême-gauche socialiste'
tendant à reviser les rapports entré lés;
Etats-Unis et le Japon — interventions qùï
a,va_îenli souvent mis le gouvernement
dafïs l'embarras —- il faut admettre que là
décision des socialistes de renoncer à leur
opposition dans ce domaine aura à l'ave-
nir une grande portée internationale. On
se demande même à Tokio dans les mi-
lieux politiques si celte décision ne pri-
vera pas les conservateurs des arguments!
qui leur auraient permis de freiner l'avan-
ce socialiste vers le pouvoir.
¦ Les communistes se montrent également
inquiets de la nouvelle situation. Bien que
leur parti ne dispose que de deux sièges
au parlement , leur influence sur la classe
ouvrière industrielle et sur la classe pay-
sanne pauvre se faisait, depuis quelque
temps, sentir de plus en plus. Les récents
cHangérnents à la direction du parti ont
obligé par ailleurs' les communistes à mo-
difier quelque peu leur tactique. Au lieu
de déclencher , comme par lé passé, de
nouvelles actions illégales, ils ont adopté
maintenant le système de « la main ten-
due » qui n'est pais sans impressionner
certains milieux populaires, qui jusqu'ici
ne suivaient que lès socialistes d'èxtrêmè-
g'aùche.

La nouvelle constellation politique a ou-
vert la voie au système dès deux jbaltîs
au Japon , seniblablê à celui appliqué âui
Etats-Unis Lés Conséquences de ce . re-
groupement se feront sentir au cours des
prochains mois. Pou'r le moment il a ren-
forcé la position du parti gouvernemental
qui, sous son nouveau nom, peut cdmp'ter
sur une solide majorité.

Cr.

Paris. — La maîtresse de maison vous propo-
se de nombreux plats que vous pourrez exé-
cuter et manger devant le feu de cheminée.
— Notre «..çpurs Frœbel » permettra aux en-
fants de réaliser de jolis animaux en feutre.
— Les cadeaux que pptïf font f air e\.les .petits.
— Quelques modèles coupés pour enfants et
pour dames.

« Curieux » du 2 novembre 1955
« Curieux » vous propose cette semaine :

Un reportage photographique ef fout ce qu'on
ne vous a pas dit sur les élections. — A la con-
férence de Genève, les quatre Petits se don-
nent la comédie. — Le Glaoui, l'homme qui a
ridiculisé le gouvernement français. — Lés
vendangeurs suisses sont, devenus des ouvriers
d'usine. — Apprenez, mesdames, à ne plus avoir
la migraine. — A Lausanne, pour la première
fois au monde, un palace pour chiens. — Les
vedettes en ménage. — Deux Français ont
mieux réussi leur campagne de Russie que Na-
poléon. — Comment on souffre aux quatre
coins du globe.
'¦ .A-, T . : ., .-, i! i 4„ ,„,i! ,;., .. i. -., _: - !, .

f
La famille de Monsieur Lucien SARRASIN, à

Bovernier , profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du décès
de leur cher époux, père, grand-père et arrière-
grand-père, remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs messages, l' ont entourée dan 's
son grand deuil.

- ; g m .

Les eaux printanières
roman d'Yvdn Tourguenef t

Quelques minutes plus tard , Sanine était dans
la rue et courait vers son hôtel. Il n'avait pas
remarqué que, derrière lui , Pantaleone, tout
ébouriffé, était sorti par la confiserie et pro-
nonçait des paroles que Sanine n'entendît pas ,
brandissant sa main levée, comme dans un ges-
te dé menace.

A une heure moins un quart , exactement Sa-
nine enlra chez Polosov. Devant l'hôtel atten-
dait une voiture attelée de quatre chevaux.

Lorsque Polosov aperçut Sanine, il dit sririple-
ment : « Ah ! tu t'es décidé ! » puis il mit son
manteau , des galoches, se boucha les oreilles
avec des tampons d'ouate, bien que ce fut l'été,
et descendit le perron.

Les garçons, sur ses ordres, aivaient déjà pla-
cé dans la vôîttire les nombreux colis,, rem-
bourré Sa place de coussins de soie et disposé
tout autour des petits sacs ; à ses pieds, posé moins d'une heure la distance de Francfort à

Agenda de poche suisse 1956 m
L'agenda de poche idéal, françafs'-auem^Tid,

69e année. 200 pages, 11,8x15,? cin\ Ésiécufîofl
moderne et soignée, couverture en plastique
noir avec deux; poches latérales : carnet à spi-
rale, crayon. Pf î  , :• Er, 4.90. ïmpi'imè ef édite
par la maison1 Biièhler & Cie^ à̂  Béi'né. Se trou-
ve dans toutes les librairies et papeteries.

L'Agenda de poche suisse 1956 vient de pa-
raître. On- le connaît depuis longtemps pour
être un auxiliaire indispensable au bureau com-
me dans les affaires. La couverture est en ïna-
tière plastiqué, ée qùï le fait pWs solide et plus
souple. Les deux poches en portefeuille ont été
conservées: Dé" s"on cofiferilï aûSsi divers qu'uti-
le, mentionnons : i 2  pages de calendrier, très
appréciées, car eïïçs nous permettent d'avoir
constamment sous les yeux une vue d'ensem-
ble sur les assemblées, rendez-vous, conféren-
ces, cou'rs et rapports cjii'ïl nous faudra relever
au cours des années 1956 et 1957. On y trouve
également 106 pages réservées aux notes quo-
tidiennes, à raison de deux pages par semaine,
donnant ainsi là pôss'îbil'ffe de mentionner les
principaux faits de notre activité et d'éviter les
désagréiiieiïts d'un- Oubli. 28" pages de comptes
de caisses, 32 pages de papier cadrillé non im-
primé, un sommaire dii . tarif des postes, télé-
phones et télégraphes, le réseau téléphonique
de la Suisse, Jes_ poids et mesures; des pages
pour adresses et numéros de téléphone ainsi
qu'un c^eridriër p ùiii f95è et lé premier semes-
tre 195? le côlhplèt'ént fort heureusement. . Cet
agenda que nous recomih'andons à chacun en
est à sa! 69e année ! C'est assez dire la cons-
tance dé son succès.

fêl M/t/tE
Vendredi 4 novembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7
h. 10 Unis valse. 7 h. 15 Informations. 7 hr 2C| Pro-
pos du piatin. Concert matinal. 11 b, Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Ouverture de Boieldieu. 12 h. 30 Echos de Paris.
12 h. 45 Heure. Informations .12 .h. 55- La minute
des A. R.-G. 12 h. 55 Contrastes : valses d'aujour-
d'hui et d'autrefois. 13 h. 40 Symphonie. 16 h. 30
Heure. Oeuvres de Robert Schumann. 17 h. Le
feuilleton de Ra'di6-Gert£ve : Fôittâme. 17 hj . 20
Musique légère" d'aujourd'hui.' 17 li. 50 Ballade
musicale. ,

18 h. Entretien. 18 b. 25 En un clin d'œil. J8 h.
40 Brève rencontre, 19 h. Micro-partout , 19 h. 13
Heure. 19 h.. 15 ïnrçn^ations. l'9 h., 25 La situation
internationale1. 19 h. 35 Instants' dii frioiïd'e. 19 h.
45 Musique légère a'n'glâise .20 h. A prix d'or ! Un
grand concours pour ceux qui aiment les chansons.
20 h. 20 Contactas, v. §i$J$M 3JÔ' Jazz au Champs-
Elysées. 21 h. 30 La plie? dit vendredi : Le jour-
nal naïf ! d'Eve et d'Adam. 21 n. 50 Un ténor au
micro. 22- h. 05 - Le testament politique du pré-
sident Paul-Boncour. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 La conférence des quatre ministres des affai-
res étrangères. 22 h. 40 Musique de notre temps.

BEROîkUPtfSTÈfi. — 12 b. 30 informations. 12 h.
40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Musique de cham-
bre italienne. 14 h. Pour Madame". 14 Ii. 30 Répri-
se d'une émission radioscolaire . 16 h. 30 Concert
pour les malades. i7 h. Quatuor à cordes. 17 h. 30
Pour les enfants de lângVie foj manche. 18 h. Dis-
ques. 18 h. 10 Musiqu'è réèreative nordique. 1.8 h.
50 Heure de l'information. Pisté et stade. Chroni-
que mondiale. Communiquçs. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. Musique populaire.
20 h. 15 Feuilleton radiophonique. .21 h. Emission
pour les Rhéto-Romanches. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20' Fragments du Ve, Festival d'ensembles
amateurs de jazz 1955, à Zurich. 23f h. Musique

TELEVISION :, 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-jour-
nal. 20 h. 45 La Dù'chèsse dé Langeais, cipé-feuille-
ton. 21 h. 15 Pour lé jour de' la Réfofmation.

Bagnes
CINEMA

LE MENDIANT DE tàiftu'lT. Le film qui a
obtenu à Hollywood « L'Oscar » du meilleur
film étranger, avec là grande vedette interna-
tionale Arturo de Cordova et la belle Zully
Moreno. L'histoire extraordinaire d'une double
personnalité étrangement attirante révèle en
un saisissant récit toute la misère et la richesse
de la grande ville. Un mendiant qui , sous scs
bardes et sa longue barbe, cache une âme éle-
vée ct quelque ruse, vous vaudra la surprise
du film. Samedi et dimanche, à 20 h. 30.

un panier de provisions et sanglé la malle au
siège du cocher.

Polosov distribua de gros pourboires à tout
le monde. Respectuèiïsenfénft tenir séus lés btas
par le portier , il entra en geignant dans la
Voiture, s'assit après à'vôir palpé les paiqiïets
tout aufou ï de lui, éhois'it tfn cigare, l'alluma, et
aloïs sêulénïeût, du doigt, fit Signe a Sàùfné dé
nïôhfér daûs la voîfû'r'e. Sâiiînè prit plaéé à
côté de Iiïr.

Polosov dit au portier de recommander au
postillon d'aller bon train.

Le marchepied relevé avec fracas, les por-
tières claquèrent et la voiture s'ébranla.

XXXIII
à

Aujourd'hui' le chemin de fer ' parcouf t en

Association des Corps sapeurs
pompiers du Bas-Valais

L'assemblée des délégués de l' association se
tiendra le dimanche 20 novembre 1955, à Verbier .

Le Comité.

t
Madame Gaby WALPEN-GALLAY ct sa fille

Eliane, à Sion ;
Monsieur Emile WALPEN-MAYE, à Sion ;
Mademoiselle Léontine WALPEN , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul GALLAY et son

fils , à St-Maurice ;
Madame Veuve Louis BOREL-MAYE, à Pril-

ly ;
Famille Arthur STAUB-MAYE, à Diiben-

dorf ;
Madame Veuve Raymond MAYE-VUISTINER

et ses enfants , à Grône ;
Monsieur et Madame François MAYE-DON-

NET et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et~ Madame Henri MAYE-COU-

DRAY et ses en fants , à Genève ;
! Monsieur et Madame Joseph MAYE-SCHMID
et ses enfants , à Grône :

Monsieur et Madame Georges MAYE-BRTDY
et ses enfants , a Vèvéy ;
: Monsieur èi Madame Emile DUBOIS-GAL-
LAY, à Boudry ;

Monsieur et Madame Paul GALLAY et leurs
enfants , à St-Maurice ;
, Monsieur et Madame Georges GALLAY et
leurs enfants , La Bâtiaz ;

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

cès de

Monsieur André WALPEN
mécanicien

leur cher époux , papa , fils , frère , beau-fils , on-
cle et cousin, survenu à l'âge de 33 ans, muni
des Secours de la Suinte Religion.
i L'ensevelissement aura lieu samedi 5 novem-
bre , à 10 heures , à Sion. „

Départ du convoi mortuaire : Rue de lu E)i-
xence.

Au revoir cher époux et papa.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

j Les enfants et petits-enfants de feu Albert
GAY, à Charrat , Martigny et St-Maurice ;
i Les enfants et petits-enfants • de feu Alice
VOLLUZ-GAY, à Charrat ;
. Madame Veuve Joseph GAY et famille, à
Charrat ;

Mademoiselle Charlotte JORIS, à Charrat ;
, Les familles GAY, MAGNIN, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur de
aire part de la perte cruelle qu 'ils viennent

d'éproiivér en la personne de

Mademoiselle Denise GAY
leur chère belle-sœur, tante , grand-tante el
éousine, décédée accidentellement le 2 novem-
bre, à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le sa-
iiedi 5 novembre, à 10 heures.

Départ de l'Hôpital.

La famille de feu Eugénie ROUILLER, pro-
fondément touchée des nombreux témoignages
reçus lors de son grand deui l , et dans l'impos-
sibilité de. répondre à chacun personnellement»
rernercie sincèrement tontes les personnes qui
y ont pris part .

Wiesbadeii , mais à cette époque il f a l l a i t  trois
heures de voi ture  ; on changeai t  cinq lois de
chevaux. . (

Polosov sommeillait, puis  dode l ina i t , son ci-
gare entre  les dents , pa r l a i t  t rès peu. II  ne re-
garda pas une seule fois pur la porlière ; le
paysage ne l'intéressait pas ; il déclara même :
« la nature , c'est ma mort. ! _>

Sanine. de son côté, se taisait, indifférent ù lu
vue, ent ièrement  absorbé dans ses pensées et ses
souvenirs.

Aux relais , Polosov payai t  sans marchander ,
regardait l 'heure ù sa mont re , et distribuait aux
postillons des pourboires proportionnés ù leur
zèle.

A mi-chemin, il sortit du panier deux oran-
ges, choisit la meilleure, et offrit l'autre à Sa-
nine. •

Celui-ci qui observait son compagnon de rou-
te, partit tout à coup d'un éclat de rire.

— De quoi ris-tu ? demanda Polosov en déta-
chant soigneusement la peau dé l'orange avec
ses ongles courts et blancs.

— De.7iiotj;e . vovage !...
,>¦¦ u*i- k4i»w>%, . • f— ht pourquoi r demanda Polosov en faisant

disparaître dans sa bouche tout un quar t ier  d'o-
range...

(à iulvre)



A vendre
1 paletot cuir noir,
neuf (homme), 100 fr.
Manteaux homme, da-
mé, garçon 20.-, 15.-,
K» li. Vêtements dî-^
vers dame, enfants , 5
et 10 h.

Grangier, Fauconnier
res 12, Lausanne , tél.
(02i) 2*49.69.

,

On cherche

filles de cuisine et
filles d'office

Flairée immédiate . Faire offres au Dé-
partement Social Romand, Morges.

L *
COLLOMBEY

Dimanclîe 6 novembre, dès 16 heures
à la Grande Salle communale

GRAND LOTO
organisé par la fanfare l'« Avenir »
INVITATION CORDIALE A TOUS

On cherche pour entrée immédiate ou à conve
ilr

appenti vendeur
la mémo adresse

garçon de course
S'adr. Maison Décaillet , Alimentation générale

3rand-Pont , Sion.

«M««AA«Mi«AaA«Aâ«AA _tA

QUiéma de tBaçHes
' , , 

Un film qui émeut , étreint , empoigne !

LE MENDIANT DE MINUIT
avec Arturo de Cordova , Zull y Moreno , etc.
Samedi 5 et dimanche 6 novembre , à 20 h. 30

Les « Actualités » mondiales

wwwmi»nmwwwi

Prenez soin des
enfants...

A Oensingen . le petit V\i Graf, qui a 6 ans , aide
déjà bien sa maman aux travaux du ménage. On
ne remarque plus qu'il a été rachiti que. Sa ma-
man nous raconte :

Chambre
à manger

en chêne brillé, prove-
nance de la Forêt
Noirp,
vendre

complète «Dès sa naissance, c'était un enfant chélif.
Quand il a eu un an et demi, j'ai commencé
à lui donner de l'Ovomaltine. Et aujourd'hui ,
il en prend encore tous les jours, comme son
jeune frère. Je lui en donne, parce que je sais
que ça le fortifie et le préserve ainsi des ma-
ladies.»

Téléphoner au (021)
23 80 30.

¦-.¦¦x.

m̂i
Belle

caisse
enregistreuse

électrique, pour
chérie. Parfait
Prix intéressant

A. Mù'ry, Av

bon
étal QV0MAI3IME

Dr A.Vt 'ander S.A., Berne
Fédéral 2, Lausanne
Tél. (021) 22 16 40.

:,y - ¦ ""- ¦¦

n/ Umcueur
habille

auec élégance

et distinction
et satisfait le plus exigeant

Avantages de ff|0ffdlé£6 4P*

9 Perfection de la coupe
« prêt à porter »

• Le. vêtement signé

Le Porte-Echappement Universel
S. A.

150, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds,
engagerait immédiatement ou pour époque à
convenir :

jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats.

Jeunes filles habiles ayant bonne vue se-
raient mises au courant. Engagement saison-
nier exclu. Faire offres écrites ou télépho-
ner : (039) 2 42 67.
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Toujours
nos articles de qualité

supérieure

Confection
Charly MOIX

anc. Perrier-Wiiest

Grand-Pont SION
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HUmUeur
le plus proche de la mesure !

ÙffleVÙM ctèf à l n e
•̂ ^Tim^immàémk^L^^^ssc^-

Venle 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) pan téléphone ou carte pos-
tale.
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Schanenberg (6 R), Tél. (081) 5 5417

(jUrmieur Elégance masculine
Place Centrale - Marligny

une bonne | Apprenti
sommelière boulanger Avez-vous besoin d'une

pelle mécaniqueest demandé de suite
ou à convenir. Bou-
langerie-Pâtisserie Ba-
bel , 10, rue Etienne
Dumont, Genève.

est demandée par Hô-
tel de Soneeboz (Jura
bernois). Date d'en-
trée eu service : 1er
décembre.

Faire, offres, avec si
possible certificats et
photo, sous chiffre P
6324 J, à Publicitas.
St-Imier.

pour excavations ou labourage
pour transports lourds ?

AHSTERDAHER ou d'un ou de
Attention ! - Attention ! camions avec remorques

Adressez-vous en foute conliance à
ALBERT GIROUD ET FILS - MARTIGNY

Téléphone (026) 6 12 76

Bon dragueurEn POCHETTE &WèLU t UUnt l I t  r/U Jeunes chèvres grasses Fr. 2.80 le kg. 6524 J, a Publicitas. , - , :,
Salametti de chèvre Ire quai. Fr. 2.50 le kg. St-Imier. on dragiu line et but-

f j > l / *L,r. • JL * - ' « Caccialori licinesi » Fr. 9.— l e  kg. — <° cst demande de sm-
ir jn ottry tt t/xtt tr  (salametti tessinois) Ahnnno? un 110 911 ,e\ ™ ,  ̂ . Mnuonnez -vous au A. cimi .bev et Fiis ,
2̂L Ĵ^̂ à m̂m^m Boucherie-Charcuterie du pays , Conli SHvio, . i ,̂, .,.. - Charrat, téléph. (026)

Locarno — Tél. 1093) 7 52 04 « llQt]UBIIISI8 » 6 51) 02.

Jeunes chèvres grasses
Salametti de chèvre Ire quai
« Cacciatori ticinesi »

| (saldmetli tessmo,s) Mtonnez-iious au A. a.ai,bey et ftb, ' ; —¦**
jfi Boucherie-Charcuterie du pays , Conli SHvio, . 
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nous visitons la splendide

hez Pfister Ameublements S. A
Lausanne. Montchoisi 13

OUVERT
tous les jours, également

Avec la machine on calcule bien plus
vite. C'est pourquoi le comptable
d'avant-garde utilise la merveilleuse
machine à additionner OLYMPIA , au
calcul rapide et sûr. Son clavier est si
pratique qu 'il permet le travail d'une
seule main, les yeux fermés. Même en
plein fonctionnement on peut inscrire
de nouveaux chiffres.

Pour calculer plus vite et mieux

ûeutSéé P^K
*l£ A LE PLUS JUSTE•̂  LA MEILLEURE

v
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SMHTV "*'x& i dLyj'ïc'-Èf Durs Isino col on

^K^ÊK.OT ^Êi  ̂
coloris 

mode

lïlBfl^p̂ P̂ f̂  ̂ ZZ.90

mAmmmV ^̂  I3'"6' ^iC0 ^¦tr̂ S^̂ Ê W parallelo, fermelu-
' /Sm re clua^re boutons

^=s=_.iJ i- ' — ; j 34.50 .
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MARTIGNY SION
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O L Y M P I A  B U R O M A S C H I N E N  AG

avant et après le vote un BON

IMPR IMERIE RHODA NI QUE
travaux en tous genres

JVeAvUOc.*'
mettez-vous au

il stimule
sans exciter

OCCASION
Une installation d'atu-
plificateur moderne ,

pour voilur e
publicitaire

état de neuf , soit
I ampl i .  Buyer , 6 volts
12 watts (très petit) ;
1 tournc-dismic Tlio-
rens, 6-12 volts ;
l hau t -par leur  Babv-
flex , à chambre de
compression ;
1 microphone Geloso,
incassable, Fr. 750.—.

D'autres installa -
tions pour orchestre,
tous les prix.

Robert PEIRY
Radio - télévision ,

Si-Maurice Tél. 3.62.36

Abricotiers
à vendre , prix intéres-
sant , à enlever sur pla-
ce : 100 couronnés 3 et
4 ans ; 100 scions d'un
an, au plus vite possi-
ble. S'adresser à Froide-
vaux Emmanuel , Saxon.
Tél. fi.24.54.

Bien
équipé

Les machines à additionner
OLYMPIA existent en modèles
électriques ou à main (ou com-
binés), avec capacité de 8-9 et
11-12 chiffres. Livrables avec
chariot mobile ou « shuttle ».

Modèles OLYMPIA à partir de
Fr. 750.—.
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Enfin le récipient Idéal pour les plaques de graisse !

Votre rêve se réalise grâce à PALMINA car vous
pouvez l'acheter maintenant dans le FREbCU-

BOX. le récipient en plastique idéal pour con-

server la graisse hygiénjquement et sans perdre

de place Le FRESCO-BOX Protège PALMINA
de la lumière, des odeurs et de Veau de conden-

sation du frigo; son tiroir vous permet de vous

servir facilement en contrôlant la quantité d'un

coup d'œil 1

W-̂  Pas de cuisine moderne sans FRESCO-BOX :

achetez donc aujourd'hui même une plaque de PALM.NA dans^FRES^O^

PAIO n
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Les Fabriques d'assortiments réunies , succur-

sale I) , Lc Sentier (vallée de Joux), engage-
raient pour lourde sui te ,  ou date à convenir

ouvrières
nymit  bonne vue , pour t ravaux fins et délicats.

Avis de tir
Des tirs  à balles auront  lieu comme il

suit  :
a) Tirs d'artillerie 'dans la région de Rid-

des - Saiilon - Ovronnnr. - Grand-Mu-
veran - Dent-Favre, le 3, 4, 10 et 11 no-
vembre 1955.

b) Lancements de grenades à main dans
In Forê t de FÎBges, le 3, 4 et 8 novem-
bre 19S">.
Pour de p lus amples informations,  on

est prié de consulter le Bullet in Officiel
du (. t. du Valais et les avis de tir  affichés
dans les Communes intéressées.

Place d'Armes de Sion.
Le Commandant

Lt. colonel de Week.

ABRICOTIERS
Pommiers, poiriers, pruniers, pêchers, cerisiers , co-

gnassiers en hautes, basses et demi-tiges. Framboi-
siers Preussan et Lloy d Georges à Fr. 50.— le cent.
Groseilliers el cassis de Fr. 1.20 à Fr. 2.20 pièce.
Plants de fraisiers.

Pépinières Dlrren Frères, Martigny. Téléph. (026)
6.16.17.

Pépinières Constantin - Sion
Beau choix d'abricotiers couronnés ^- Arbres
frui t iers  et d'ornement — Travaux agricoles

Vernayaz

Vente de charité
Samedi 5 novembre

Marché aux fruits et légumes
Ouverture des stands

Bar — Tea-room — Raclette , etc. Soirée musicale

Dimanche 6 novembre
Concert-apéritif

Représentation donnée par les enfants des écoles
Soirée surprise

Abricotiers - Pêchers
ABRICOTIERS tige et mi-tige. Quelques mil
le PECHERS (variétés nouvelles), robustes
très productifs ; après quatre ans de planta
tion, 40 à 50 kg. par arbre , maturité en juillet
Prix avantageux.

Pépinières Th. Dirren-Vaudan
La Zouillat, Martigny-Bàtlaz , tél. (026) 6 16 6a

IMPRIMERIX RHODAMïûUï — ST-MAURICM

NOUS QUITTONS
MARTIGNY-BOURG

CAUSE FIN DE BAIL
TOUS NOS SUPERBES MANTEAUX POUR DAMES

PURE LAINE

vendus en 7 séries
Série I Série II Série lll Série IV

50.- 60.- 70- 80-
Manteaux Modèle 1955 Classique Ecossais

velours de laiuo rrll TrT7T-,..„ 1YV lUiD et pratique unisjeunes filles

Abonnez-vous au «Nouvelliste

r ¦ 'A

Série V Série VI Série VII

100.- 120.- 150.'
Modèle 1955, diagonale Modèle haute nouveauté Modèle

œil de perdrix Tweed gris et fantaisie haute nouveauté

3 SERIES de TAILLEURS DAMES
Série I Série II Série lll

50— 70.- 80.-
Costume tailleur Costume tai l leur  uni  Tailleur

pure laine noir et rayé Tweed gris

5 SERIES BLOUSES CHEMISIERS
Série I Série II Série lll Série IV et V

8.- 10.- 12.- 15.- 20.-
Flanelle Crêpe Georgette Turitex Crêpe Georgette

unie blanche soie lavable blanche, broderie
coloris mode avec dentelles manches 3/4 et dentelles

Où... Où... Où...
MAGASIN DE LA PLACE

MARTIGNY-BOURG
DEPOSITAIRE DES GROS MAGASINS

AU JUSTE PRIX
IDEA S. A., LAUSANNE

La Direction de la Neuchâteloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie,
informe ses assurés et le public en général qu 'elle a nommé

Monsieur Pierre Denoréaz
agent général pour la branche Vie

dans le Valais romand
Les deux Compagnies d'âscurance « La Neuchâteloise » sont donc repré
sentées à Sion par les agences générales indi quées ci-dessous :

LA NEUCHATELOISE : LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Compagnie d'Assurances

Générales sur la Vie
Assurances AssurancesAccidents , Responsabilité civile , .

Incendie et branches annexes Capitaux , Rentes
Transport Groupes

Messieurs Th. et G. Long Monsieur Pierre Denoréaz
13, Rue des Remparts « Les Coccinelles »

Tél. 2 29 50 Tél. 2 22 07
SION SION .



A la Conférence de Genève

A trois contre un
*

M. Molotov ne désarme pas
La nuit portera-t-elle conseil ?

La sixième séance de la Conférence de Genève, que présidait M. McMillan, a dure quatre
heures. Elle fut  entièrement consacrée, une fois de plus, au problème allemand. La discussion
reprendra vendredi dès 15 heures. Aucune proposition nouvelle n'a été formulée, mais on peut
espérer que les échanges d'arguments prendront fin, car tout semble avoir été dit et redit de
part et d'autre. Les trois ministres occidentaux ont amplement développé les arguments en
faveur des thèses occidentales, arguments auxquels M. Molotov a opposé ceux de l'Union
Soviétique.

M. Dulles tente
de convaincre M, Molotov
M. Dulles a parlé avec beaucoup de convic-

tion et s'est adressé à maintes reprises directe-
ment à M. Molotov pour essayer de le con-
vaincre de la just esse des thèses occidentales
relatives à la réunification de l'Allemagne.

L'Allemagne doit être réunifiée
M. John Fostcr Dulles a relevé que les inter-

ventions faites hier par M. Pinay, qui présidait ,
M. McMillan et lui-même, répondaient pleine-
ment aux questions soulevées par M. Molotov ,
mercredi , au sujet de la sécurité européenne.
Il a fait l'éloge dans cet ordre d'idées des pro-
pos tenus par M. Pinay. propos qui révèlent le
caractère d'un homme d'Etat.

Aussi , M. Foster Dulles a-t-il précisé que jeu-
di , il entendait s'en tenir au problème allemand
que les trois puissances occidentales lient à ce-
lui de la sécurité européenne. Les directives de
juillet établies par les quatre chefs de gouver-
nement contieiinii t quatre  éléments : le pre-
mier est que l'Allemagne doit être réunifiée ;
le second qu 'elle doit l'être uu moyen d'élec-
tions libres ; le troisième que cette réunifica-
tion doit être conforme aux intérêts nationaux
du peuple allemand ; ct quatrièmement confor-
me également à la sécurité européenne.

Pour des élections libres
en Allemagne

Les propositions diverses présentées par
l'Union Soviétique semblent présupposer que
l'Allemagne ne sera pas réunifiée et qu'elle
continuera à être divisée. La proposition faite
en quatre points par la délégation soviétique
n'envisage jsas la réunif ication mais la coopé-
ration des deux Etats allemands.

Tel est, apparemment , l'attitude extrême que
l'on puisse attendre de l'Union Soviétique , cer-
tainement pour une période indéterminée.

Le chef du Département d'Etat a parlé en-
suite longuement des élections libres et des
propositions faites dans cet ordre d'idées par
les puissances occidentales (élections libres et
secrètes dans toute l'Allemagne , y compris Ber-
lin , a la date la plus pioche possible).

M. Pinay intervient
avec vigueur

- M. Antoine Pinay, ministre des affairés étran-
gères de France a fait la déclaration suivante :

« Dans ses dernières déclarations d'hier soir ,
M. Molotov a insisté d'une façon particulière
sur le fait qu'à ses yeux, les représentants des
trois puissances, dans leurs commentaires, per-
dent de vue un passage essentiel de la direc-
tive du 23 juillet dernier , qui rappelle la res-
ponsabilité commune des quatre en ce qui con-
cerne le règlement de la question allemande ,
qui doit intervenir conformément aux intérêts
nationaux du peuple allemand.

La délégation soviétique a parfaitement rai-
son de rappeler toujours la directive des chefs
de gouvernement qui doit être notre charte.

On ne saurait dire que son texte ne présente
aucune ambiguïté : ainsi que vient de le rap-
peler si clairement M. Dulles, ce document dé-
clare de la façon la plus formelle, la plus caté-
gorique, d'une part , que la réunification de
l'Allemagne doit s'effectuer et, de l'autre, il va
jusqu 'à spécifier le moyen choisi pour y parve-
nir , à savoir les élections libres. II y a donc là
une décision prise au niveau le plus élevé, et
qui porte aussi bien sur le fond du problème
que sur la méthode propre à le résoudre.

Pour un scrutin honnête et secret
Réunification au moyen d'élections libres,

nous dit la directive « conformément aux inté-
rêts nationaux du peuple allemand » : qui peut
penser que l'entière liberté de se prononcer sur
son destin ne se trouve pas entre les mains du
peuple allemand , s'il est appelé à se prononcer
lui-même dans un scrutin honnête et secret ? Le
contester, ce serait , de la part des quatre , pré-
tendre assurer eux-mêmes un rôle qui cor-
respondrait en fait , comme l'a dit  hier M. Mac-
Millan, à un j ,  diktat ;> et adopter une attitude
contraire aux instructions des chefs de gouver-
nement.

L'obstruction communiste
Il résulte de ce qui précède que le champ est

libre pour des élections générales en Allemagne.
Or, que fait la délégation soviétique ? Après
avoir souligné l'abîme /qui , d'après elle, sépa-
rerait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de
l'Ouest, elle nous propose de juxtaposer ces
deux éléments contraires et d'asseoir à la mê-
me table ceux que M. Molotov nous a dépeints
comme l'incarnation de toutes les vertus , et
ceux dont le régime lui semble coupable de tou-
tes les erreurs. Quelle naissance, je vous le de-
mande, peut-on attendre d'un tel mariage f Un
tel contact n 'est vraiment concevable — et il
sera d'ailleurs indispensable ce jour- là , —qu au moment où les représentants de l'Allema-gne de l'Ouest , sur un plan techni que, en vuecl arrangements précis, s'associeront aux repré-sentants des quatre af in  de mettre au point laprocédure des élections générales

N'attendons plus...
N'épiloguons donc plus. Mettons-nous sanstarder a I une des tâches que nous ont fixées les

chefs de gouvernement : la délégation soviéti
que est en possession depuis longtemps de pro
positions précises sur ce point.

N'attendons plus pour les discuter. s>

M. MacMilland appuie
ses collègues

Enfin , le chef du Foreign Office est longuement
intervenu pour s'associer aux propos tenus par ses
deux collègues de l'Occident. Le plan Eden est
parfaitement conforme aux directives des chefs de
gouvernement. En revanche, la proposition sovié-
tique de créer un conseil pour l'ensemble de l'Al-
lemagne ne ferait que retarder la réunification
de l'Allemagne. En effet , ce conseil devrait pren-
dre ses décisions d'un commun accord. Or, la re-
cherche de ce commun accord pourrait durer
des années et l'on risquerait de voir une majorité
finir par céder , de guerre lasse, aux exigences de
la minorité. La proposition soviétique n'indique pas
non plus la force numérique de la représentation
des deux Allemagnes. Si cette réunification tarde
trop, c'est à quoi vise la proposition soviétique,
il peut en résulter une situation explosive. Les
chances de trouver une solution pacifiqu e au pro-
blème allemand deviendront alors de plus en plus
minces.

Les trois critères de la réunification
, Il y a trois critères essentiels pour la réunifica-
tion : celle-ci doit être rapide, acceptable pour
le peuple allemand et conforme à la sécurité. Con-
trairement aux propositions soviétiques, le plan
Eden répond à ces critères.

Le ministre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne a demandé derechef à M. Molotov d'exa-
miner de près le plan occidental et de l'envisager
comme base de discussion.

M. Molotov fait la sourde
oreille

Après la suspension habituelle de la séance, M,
Molotov a parlé pendant une heure environ pour
s'efforcer de réfuter les arguments de l'Occident.
' A son sens ce sont les propositions soviétiques
qui correspondent aux directives, elles sont réa-
listes car elles visent d'abord à assurer la Coo-
pération des deux Allemagnes pour parvenir en-
suite à la réunification. L'Occident envisage des
élections pour 1956. C'est aux Allemands qu'il
appartient de fixer la date des élections.

De plus, il y a eu , pour M. Molotov , des chan-
gements essentiels depuis la Conférence de Ber-
lin en janvier 1954, changement dont il faut tenii
compte. Primo , l'Allemagne occidentale est entrée
dans la voie de la remilitarisation, seconde les
deux gouvernements sont devenus souverains et
oe fait a une importance capitale. Tercio , la situa-
tion évolue, dans les deux Allemagnes, de façon
absolument différente. T

La mauvaise peur de von Papen
Pour le ministre soviétique, Hitler est parvenu

au pouvoir en vertu des prétendues élections li-
bres. Il n'y a plus de Hitler , certes, mais de nou-
veaux Hitler peuvent surgir .11 y a encore des von
Papen . Tout récemment, von Papen a été acclamé
en Sarre. (En fin de séance, M. Pinay a fait re-
marquer à M. Molotov que des éléments commu-
nistes se trouvaient parmi les Sarrois qui ont ac-
clamé l'ex-chancelier).

Vive la liste unique !!!
M. Molotov a fait ensuite un vif éloge du sys-

tème électoral de la liste unique tel qu 'il est pra-
tiqué en URSS. C'est le système politique qui a
donné à l'Union soviétique la place qu'elle occu-
pe aujourd'hui dans le monde. Certes, il ne sau-
rait être valable dans tous les pays, car il faut
qu 'il soit soutenu par une force populaire com-
parable à celle de l'Union soviétique. Ce système
a le plein appui de la très grande majorité du
peuple russe. C'est grâce au système de la liste
unique que nous avons réussi à devenir ce que
nous sommes. C'est ce système qui a fait de la
République allemande de l'Est ee qu 'elle est de-
venue.

Ça finit en queue de poisson
M. Pinay a prononcé encore quelques paroles

pour conclure ce débat. II a relevé que M. Molotov
n'avait pas réussi à le convaincre et que lui-même
n'aurait pas de succès s'il rentrait à Paris en pro-
posant pour son pays ou un autre le système de la
liste unique.

M. MacMillan, président de la réunion, a clos
alors les débats en annonçant que la discussion
reprendrait vendredi et en exprimant l'espoir que
la nuit pourrait porter conseil.

Vernayaz

Un impardonnable oubli...
... serait, pour les ménagères de Vernayaz el
environs, de négliger samedi matin, de rendre
visite aux comptoirs de la 2e Grande vente de
Charité en faveur de la restauration de l'église.

Leur passage aux stands aménagés à la salle
de gymnastique leur permettra d'admirer le
travail artistique des décorateurs et de faire, du
même coup, une ample provision de fruits, lé-
gumes, volailles, lapins, etc.

Et pour dimanche, une suggestion, Mesdames :
venez prendre, en famille, la raclette servie
dans les locaux de la vente. C'est jour de fête,
épargnez-vous les dérangements ménagers !

Elections du 30 octobre

Mise au point
du Département de l'Intérieur

Des critiques ayant été formulées dans la presse du Valais romand au sujet de la
communication des résultats des élections du 30 octobre 1955 et de l'organisation du
second tour de scrutin pour les élections au Conseil des Etats, le Département de l'In-
térieur nous prie de bien vouloir insérer la mise au point suivante :

1. Election au Conseil
national

Les résultats communiqués le dimanche
soir aux mandataires de parti et à ia presse
étaient basés sur les télégrammes provenant
des communes. Vu leur complexité, les
fonctionnaires du Département de l'Inté-
rieur préposés à leur réception ont expressé-
ment déclaré qu'ils n'étaient que provisoires
et que les résultats définitifs ne seraient
connus qu'après réception et contrôle des
procès-verbaux. Nul n'a donc été induit
en erreur.

II est exact que, dans leur télégramme,
certaines communes ont indiqué des chif-
fres incomplets ou erronés, particulièrement
en ce qui concerne les suffrages de parti.
Mais l'Etat ne saurait en être rendu respon-
sable car il a pris en temps utile toutes les
mesures nécessaires pour permettre aux
communes d'établir les résultats du scrutin
d'une manière convenable.

Elections au Conseil national

Oberdorf

Suffrages
Liste No 1. Parti socialiste

Dellberg 5952 (élu ancien)
Luyet . 4188
Meizoz 4105
Berciaz 3835 '
Borgeaud 3735
Paccolat 3692
Anthamatten 3557

Liste No 2. Parti conservateur
du Haut-Valais

Kaempfen 9068 (élu ancien)
Bielander 5661
Lehner 5544
Michlig 5543
Julen 4903
Grand 4619

Liste No 3. Parti chrétien-social
du Haut-Valais

Stoffel 5516 (élu ancien)
Mathier 4759
Pfammatter 4030
Bloetzer 3795

Pour une plus juste représentation du Bas-Valais
conservateur et chrétien-social aux (hambres fédérales

Tous les conservateurs et chrétiens-sociaux du Bas-Valais se tendront aux
urnes, les 5 et 6 novembre, pour assurer l'élection de

M. Joseph Moulin
au Conseil des Etats.

Ils comptent sur l'entier appui de leurs amis politiques du Centre qui vou-
dront montrer par là leur esprit de solidarité et d'équité.

Ils remercient les conservateurs et les chrétiens-sociaux du Haut-Valais
de s'être ralliés à la candidature bas-valaisanne et ne doutent pas que leur vote
sera une fois de plus, un exemple de fidélité à la cause commune.

La candidature de M. JOSEPH MOULIiN, président dii Parti cantonal, est
excellente en elle-même.

Elle a de plus l'avantage de permettre le retour à Berne d'un conseiller na-
tional méritant et d'attribuer un poste dans les sphères politiques fédérales à
un district excentrique, qui mène un dur combat face au radicalisme et au socia-
lisme.

Dimanche dernier, le peuple valaisan a témoigné à MM. MOULIN et de
COURTEN une belle confiance.

Dimanche prochain, il la confirmera tout en contribuant à rétablir, dans
une certaine mesure, l'équilibre entre les différentes régions du canton.

Le Parti conservateur et chrétien-social
du Bas-Valais

Hold up
Mercredi, à 18 h. 30, un vol a été commis à

la poste d'Oberdorf. La voiture postale de So-
leure était arrêtée devant le bureau de poste
d'Oberdorf , alors que le conducteur prenait
possession des colis à charger. Un individu
masqué surgit tout à coup de l'obscurité, ar-
mé d'un pistolet, et exigea du conducteur la re-
mise du sac postal, contenant 4000 francs. Après
que l'homme eût tiré quelques coups de feu,
qui n'atteignirent personne, le fonctionnaire
lui remit le sac, et le voleur prit la fuite avec
son butin. La police, aussitôt avertie, a fait
appel à des chiens policiers. Jusqu'ici, les re-
cherches n'ont donné aucun résultat L'agres-
seur est décrit comme étant un homme de
grande stature, d'allure sportive .encore Jeune.

2. Election au Conseil
des Etats

Les modalités relatives au deuxième tour
de scrutin, en cas de ballottage, ont été
fixées par l'arrêté du Conseil d'Etat du 11
août 1955. Ce sont les mêmes que celles qui
avaient été prévues pour les élections de
1951

Les résultats du scrutin ont été connus
dès le dimanche soir sur la base des télé-
grammes et ils ont été officiellement pro-
clamés par le Département de l'Intérieur,
le lundi 31 octobre, à 11 heures, conformé-
ment à l'art. 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat
du 11 août 1955.

Ces résultats ont été pleinement confir-
més par les procès-verbaux. Le dépouille-
ment d'un scrutin majoritaire étant extrê-
mement simple, aucune erreur importante
n'était à craindre.

(Suite de la première page)

nominatifs
Imhof 3411
Ritz 3201

Liste No 4. Parti radical
Germanier 8364 (élu nouv.)
Carron 7959
Crittin 7414
Copt 6201
Arnold 6189

Liste No 5. Parti conservateur
chrétien social

Bonvin 14 179 (élu nouv.)
Jacquod 12 945 (élu ancien)
Moulin 12 924 (élu ancien)
de Courten 12 782
Tissières 10 741
Barras 9 005

Liste No 6. Parti indépendant ", ' ¦
social paysan

Rety 3960
Perraudin 3873
Perrier 3197

Vernayaz
Un cadavre identifié

(Inf. part.) — Le cadavre retiré du Rhône,
mercredi, près de Vernayaz, comme nous
l'avons relaté, a pu être identifié. Il s'agit de
Mlle Denise Gay, âgée de 71 ans. Une enquête
a été ordonnée aux fins de découvrir dans
quelles circonstances s'est produit le drame.

On croît savoir que la mort est due à une
cause accidentelle.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses
condoléances à la famille endeuillée.

Fernand Aubert, propriétaire-encaveur
Chamoson

Tél. 4.72.98, vous recommande ses spécialités :
Ermitage flétri « Clos des Lumeires »

Johannisberg de Chamoson et son Riesling




