
La ménagère, premier iravaiiienr de la italien
Il est bien d i f f ic i l e  de se défaire des idées et des Or , voici que par une coïncidence qui marque bien

formules toutes faites. Si l' on demande à l'homme de les courants de pensée communs à notre époque, qua-
la rue si son épouse travaille il répond dans 80 pour tre pays : Etats-Unis , Angleterre , Belgique et France,
cent des cas : viennent de calculer simultanément la valeur des tra-

ce Ma femme ? elle ne fait rien... elle reste à la mai- • vaux de leurs ménagères,
son » . L'enquête a été menée en France par M. Jean

Celle réponse traduit la conviction dont la plu- Daric , chef de service à l'Institut national d'études dé-
part des hommes sont pénétrés , à savoir que la mena- mographiques. Elle s'appuie sur des recherches déjà ef-
gère jouit d' une situation favorisée , dispose de loisirs fectuées en 1946 et qui fixent à 70 heures par semaine
et d'une enviable liberté d' action. Par sa sincérité mê- le temps nécessaire à la ménagère , dans les milieux
me, elle souli gne la profonde méconnaissance que les urbains, pour accomplir les travaux de la maison,
masses ont encore de l'importance et de l'étendue des Etendant ce résultat aux 13 millions de ménages
besognes du foyer. . français , notre enquêteur a découvert avec surprise que

Cependant , cette notion d'improductivité qui s'at- l'importance des activités économiques et familiales
tache aux travaux ménagers , notion si générale que exprimées en heures de travail dépassait de 4 milliards
Lénine en faisait état en 1917 , est en voie de disparaî- d'heures , celle des activités économiques proprement
tre. Les économistes de plusieurs grandes nations , après dites.
avoir longtemps vécu avec ce préjug é,, viennent en ef- Les chiffres en présence sont les suivants :
fet de découvrir que « la femme qui ne fait rien » , tra- Travail annuel des ménagères françaises : 46 mil-
vaille en réalité de façon si rentable que l'Etat lui doit liards d'heures.
une part cle ses richesses. Travail annuel de la population active (hommes

La révélation est d'importance et les observations et femmes réunis) : 42 milliards d'heures,
des sociologues lui font écho. L'an dernier , c'est André « Ils signifient que, pour élever les enfants , entre-
Sieg fried qui , dans deux de ses ouvrages, rendait suc- tenir la maison et les vêtements, pour faire les achats
cessivement hommage à l'Américaine et à la Fran- journaliers , préparer les repas, pour satisfaire enfin à
çaise , maîtresses de maison avisées, organisatrices et tous les besoins domestiques, il faut en France , un nom-
dures travailleuses , responsables du bud get familial , bre d'heures de travail annuel supérieur à celui qui est
tandis que , dans le même temps, une conférence fémi- nécessaire aux hommes et aux femmes de la popula-
nine franco-allemande exposait en Sorbonne les tâches tion active tout entière pour l'exercice de l'ensemble
multip les auxquelles doit se livrer l'Allemagne d'après- des activités agricoles , commerciales , industrielles, ad-
querre. • ministratives... » ,.

Il ressort de ces diverses manifestations que les Les chiffres recueillis en Amérique ,en Angleterre ,
gouvernements semblent décidés , depuis une dizaine en Belgique , sont sensiblement du même ordre , se re-
d' années , à reconnaître l'importance des travaux mé- coupent et semblent bien avoir une portée internatio-
nagers et leurs répercussions sur l'économie nationale. nale. Il n 'est pas besoin d'insister sur cette constata-
Jusqu 'ici cependant , aucun organisme ne s'était avisé tion pour souligner l'importance économique du travail
d' en prendre la mesure. de la femme à son foyer , travail qui s'intègre dans le

Le nouveau  projet ,  qui  doit  encore être sou-
mis à l' app réc i a t ion  des cantons  et cle diverses
associations intéressées, compte 43 articles. Il
s t i pule-  que I M protect ion des civils comprend les
mesures à prendre pour  protéger et secourir
la population ,  afi n d'éviter ou d'a t ténuer  les
conséquent es de fa i t s  cle guerre et des catas-
trophes.

Les mo v CMIS p r i n c i p a u x  à disposit ion des ci-
v i l s  sonl les s u i v a n t s  : l'instruction de la popu-
l a t i o n  sur les dangers et les possibilités cle pro-
tec t ion  : les ubris.  la lu t t e  contre le feu , la pro-
tect ion cont re  les effe ts atomiques, chimiques
et bactériologiques, la protection contre les
inondations , l'aide aux  blessés , aux  in f i rmes  et
a u x  malades, les soins aux  sans-abris et aux
personnes clans le dénuement, le maintien de:s
entrepr ises  d'importance vi ta le ,  l'évacuation
par t ie l le  cle la population vers des quar t iers
moins menacés ou vers des rég ions voisines,
l'alarme et l'obscurcissement.

Au point cle Mie cle l'organisation, il est pré-
vu  de créer les gardes d 'immeubles,  des organis-
mes de protect ion d'établissement et des orga-
nismes ele protect ion locaux. Le projet i l é f in i l
leurs  l âches .

Les personnes ele sexe masculin cle 13 à 63 ans
révolus sont tenues ele servi r  clans les organismes
de protection locaux eut d'établissement. Les
personnes du sexe féminin âgées cle 13 à 60 ans
révolus peuvent  servir  à t i t re  volontaire. L' ins-
t r u c t i o n  ele base est donnée clans des cours de
3 à 6 jours. Dans les organismes d'établissement,
¦ e s  cours peuveut  être donnés, selon les besoins
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par Lucienne Noblet

Le nouveau projet de loi fédérale
sur la profedîon des civils

par heures ou par demi-journe.es, L instruction
est donnée clans des exercices dont la durée to-
tale ne dépasse pas deux jours par an.

La Confédération supporte la total i té  des frais
d'instruction des instructeurs cantonaux. Elle
prend, en outre , à sa charge la moitié des Trais
des cours , exercices ct rapports ordonnes par
elle dans les organismes cle protection locaux.
ainsi que des cours pour cadres d'organisme dc
protection d'établissement de gardes d'immeuble.
Elle subvent ionne enf in  l'achat du matériel ci
des dispositifs prescrits par elle jusqu 'à concur-
rence de 50 % au maximum.

prévoir une obligation générale d'en consce
t ru i re , obligation qui , prati quement , ne pourrait
pas être remplie maintenant .  En revanche , il ju-
ge indispensable d'élever fortement les subven-
tions pour les installations clans les bâtiments
existants , a f i n  cle stimuler vi goureusement la
construction volontaire d'abris. Actuellement , on
compte en Suisse environ 57 000 ubri s pour 892
mille personnes , alors qu 'il paraî t  nécessaire
d' assurer une protection à au moins 2 mill ions
d'habitants de notre pays. Au rythme actuel des
constructions , il faudra cucorc huit ans pour y
parvenir.

Quand il sera en possession des observations ct
des propositions des cantons et des associations
intéressées , lc Conseil fédéra l mettra au point
un projet dé f in i t i f .  Ainsi quelques mois s'écou-
leront encore avant que le message soit rédigé
et le projet de loi soumis aux Chambres.

L'avant-projet comporte également quelques
dispositions pénales, finales ct transitoires. Il ap-
partiendra au Conseil fédéral de fixer la date
de son entrée en vigueur une fois qu 'il aura été
définitivement adopté.

L'obligation dc créer des organismes de pro-
tection ne sera pas limitée aux communes d'au
moins 2000 habi tants .  Le cr i tère  admis est l'ag-
glomération à pa r t i r  cle 1000 habitants.  Des com-
munes aux habitations très dispersées, mais
comptant  plusieurs milliers d'habitants pour-
raient nc pas être soumises à la loi. Environ 550
localités seront touchées si la limite est fixée à
11X10 habitants ,  contre 240 seulement avec une li-
mi te  de 2000 habitants.

S'agissant des abris, le Conseil fédéral renon-

L'avnnt projet de la loi fédérale sur la protection des civils , avec notes explicatives,
a été remis mei'credi après-midi n la presse, uu cours d'une conférence présidée par
M. Feidmann , conseiller fédéral , assisté de MM. W. Thalmann , supp léant du chef . de la
division de justice, et A. Roulier, premier adjoint ù la direction de l'administration mi-
litaire fédérale.

Le chef du Département de justice et police a fai t  l'historique du projet qui tient
compte, dans une certaine mesure, du sens de ln votation populaire du 5 octobre 1952 qui ,
on s'en souvient , avait abouti au rejet massif : 603,000 voix contre 110,000, du projet pré-
voyant In construction obligatoire d'abris anti-aériens dans les localités d'au moins 2,000
habitants. , ,

processus économique gênerai et réagit sur la vie de
la nation tout entière. On estime en effet , dans les qua-
tre pays cités, la part de gestion revenant à la grande
majorité des ménagères à 60 pour cent du revenu brut
national.

Il eut fallu , pour calculer cette part de façon plus
précise , affecter aux travaux domestiques, des coeffi-
cients de salaire. Or, cela est impossible pour certaines
tâches familiales qui , littéralement , « n 'ont pas de
prix ». C'est le cas en particulier de l'éducation des en-
fants et des soins à leur donner , domaine où les activi-
tés de la mère sont pratiquement irremplaçables , car ,
nous dit-on : « Chaque enfant a besoin de la chaude
affection de sa mère ou d'une personne susceptible de
la remplacer de façon permanente, faute de quoi le
traumatisme affectif créé par la privation d'une présen-
ce maternelle a des répercussions profondes sur l'hom-
me à l'âge adulte ».

Ces nouveaux apports de la science moderne com-
mencent à inspirer les institutions. Plusieurs des Cons-
titutions promulguées depuis la fin de la guerre, en Ir-
lande , en Angleterre , en Allemagne occidentale en
sont le reflet , assimilant le travail de la femme dans son
foyer au travail professionnel et reconnaissant que
« sans lui , la nation ne pourrait continuer... »

Cette reconnaissance pose implicitement la ques-
tion du statut de la ménagère, cette « irremplaçable »
qui n'a jusqu 'ici aucunement profité des progrès so-
ciaux et de la modernisation de la technique et ne jouit
pas davantage des améliorations apportées depuis une
cinquantaine d'années à la vie du travailleur. Elle n'a
en effet ni semaine anglaise, ni repos hebdomadaire , ni
vacances , ni salaire, ni retraite et demeure à peu près
ignorée de la législation.

Ainsi puisque la preuve, vient d'être faite que les
ménagères comptent parmi les meilleurs serviteurs des
Etats , ïl serait bon que ceux-ci prennent enfin les me-
sures nécessaires pour reconnaître , simplifier , organi-
ser et revaloriser la condition de la femme au foyer ,
permettant ainsi l'épanouissement de la mère. Et ceci
pour le plus grand bien de la famille et de la nation
tout entière.

Les Jeunesses musicales
de Saint-Maurice

organisent un récital
de violoncelle

Après avoir brillamment inaugure la saison
1955-1956 par un concert d'orgue et de chant
sacré en la basilique abbatiale, les Jeunesses
musicales de Saint-Maurice convient le public,
à la Salle des Spectucles de cette ville, pour en-
tendre un récital de violoncelle.

Celui-ci sera donné le mardi 6 décembre, par
M. Henri Honegger, premier violoncelle solo
de l'Orchestre de la Suisse romande. Le pro-
gramme est entièrement consacré à des oeuvres
de J.-S. Bach et comprend :
SUITE No 1, en sol majeur
SUITE No 5, en ut mineur, « suite discordable »
SUITE No 3, en ut majeur

Est-il nécessaire de relever que le génie mu-
sicale de Bach qui éclate dans son innombrable
composition vocale et instrumentale, se mani-
feste non moins brillamment qu 'ailieurs dans
ces suites pour violoncelle solo ?

Mais encore fallait-il un interprète de choix.
Henri Honegger en est un. Entre tous les maî-
tres du violoncelle, Pablo Casais est certaine-
ment incomparable, mais cet interprète excep-
tionnel mis à part , Henri Honegger se situe
parmi les meilleurs.

Ce même programme a d'ailleurs été présenté
dernièrement à Paris par l'artiste, qui a rem-
porté un succès magnif ique .  Relevons encore
qu 'avant l'audition de chaque pièce, l'interprète
en fera un commentaire qui aidera à mieux
pénétrer les intentions et les procédés de l'au-
teur et permettra de goûter l'œuvre plus pro-
londément.

Le violoncelle est un instrument noble que
l'on a trop peu l'occasion d'entendre chez nous
en dehors d'un groupe d'instruments. Tous ceux
qui prisent la belle musique, des simples ama-
ters aux vrais connaisseurs, voudront d'autant
plus profiter de la double aubaine : entendre
des chefs-d'œuvres présentés par un maître
dans l'art de l'interprétation.

Prix des places : J-M Fr. 1.— ; Protecteurs :
2.20 : Non membres : 3.70.

Croix-Rouge - St-Maurice
La collecte des vêtements, linge, etc., sera eiîec

tuée par les éclaireurs et la camionnette Croix
Rouge, aujourd'hui à 13 heures 30, dans la Grand
Rue.
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Echec d'une manœuvre peromste

La grève générale a fait
long feu

en Argentine
D'un correspondant de l'A. T. S. :
Comme on le prévoyait , la teniai 'iDe de grè-

ve générale a échoué en Argentine. Elle de-
vait être une épreuve de f o rce des partisans
du dictateur déclin contre le gouvernement
militaire. La tentative était désespérée , car le
remplacemen t du président pro visoire, le gé-
néra l Lonardi , par le général Arambu eut no-
tamment son origine dans des divergences
quant à la polit ique syndicale. Le général
Lonardi avait gardé les p éronistes a la di-
rection de la CGT , tandis que le général
Aramburii entendait les dépéroniser. La di-
rection de la CGT donna comme motif cle
ta grève l'autorisation donnée cle créer une
nouvelle centrale syndicale à Laplaia et à
Rosario, ce qui brisait < l'unité du mouve-
ment des travailleurs ». Néanmoins , il est
possible de conserver cette unité sous une
direction aniipéroniste. La CGT sera en at-
tendant dirigée pa r les militaires , qui ont pré-
paré les élections dans tous les syndicats.
Ces élections respecteraient strictement la dé-
mocratie. Les élections syndicales seront le
premier symptôme politi que de l'opinion des
Argentins , dans l 'ère postpéronnienne. On
s'attend à ce qu 'un très grand nombre de re-
présentants péronistes soient réélus.

La grève n'a f f ec ta  pas le commerce, les
transports ni l'agriculture pas plus que le
corps des fonctionnaires , mais bien les
grands centres industriels. Dans la banlieue
sud de Buenos-Aires , de même qu 'à Rosario,
la seconde ville du pay s  par son importan-
ce, la grève f u t  générale dans les grandes usi-
nes de la métallurgie, les industries du ver-
re et du caoutchouc , dans les abattoirs et
dans d'autres entreprises. Le nombre des ab-
sents eut tendance à diminuer au cours des
trois jours de grève et les chefs de la CGT
renoncèrent à leur entreprise. Ainsi que l 'é-
crit un journal chilien, il est très di f férent
de faire grève contre le gouvernement el
non avec lui.

Les rangs des p éronistes s'éclaircissent par
de continuelles arrestations. L 'unique but de
leur parti ne peut être que le retour de leur
seigneur et maître en exil à Panama. Il ne
semble pas que ce retour soit pou r demain.

Les variations de la... moralité en URSS

L'avorlement est de nouveau
autorisé

L'interdiction décrétée depuis vingt ans des
interruptions de grossesse a été subitement
supprimé mercredi, en Union soviétique. Le
Praesidium du Soviet suprême a approuvé un
décret disant que les interruptions légales de
grossesse ne peuvent être effectuées que dans
les hôpitaux ou les institutions médicales re-
connues. Le décret ajoute que les mesures pri-
ses par l'Etat soviétique pour l'encouragement
de la maternité et le bien des enfants ainsi
que pour l'amélioration de la position de la
femme permettent dès maintenant de suppri-
mer l'interdiction légale des interruptions de
grossesse. Le frein aux avortements peut être
assuré par les mesures officielles prises en fa-
veur de la maternité et par le développement
des travaux d'éducation.

Activité du maquis
dans les Célèbes

Après quelques mois de relative tranquilli-
té, l'activité terroriste des rebelles du Ûarul
Islam semble en recrudescence dans le sud
des Célèbes, apprend-on aujourd'hui à Dja-
karta. Les bandes se tiennent aux abords des
grandes routes, arrêtant les automobiles, atta-
quant les conyois de l'armée et brûlant des
villages. Samedi dernier , trois automobilistes
ont été arrêtés ct leurs passagers enlevés, sur
la route entre Makassar et Parepare.

Les autorités supposent qu'il pourrait  s'agir
de représailles contre le raid exécuté avec
succès la semaine dernière par l'armée contre
Wonowuru , au nord-est cle Makassar , où le
Darul Islam s'apprêtait  à tenir une « Confé-
rence nationale ;¦. L'armée, soutenue par l'a-
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t̂fi?ra  ̂̂ m̂ m̂\\»»^ Ŝ!ssss\ »̂ss»» .̂»»»»»»»»»»»»99tmmmmm»»»mà»»\
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viation.  avait lancé une attaque-surprise con- ver, de Boberist, âgé de 18 ans, a succombe
tre le repaire des rebelles, leur inf l igean t  cle
lourdes pertes et s'emparant d'un important
dépôt de ravitai l lem ent.  Le .documents saisis
indiquaient une action coordonnée du Darul
Islam dans les Célèbes méridionales, dans
l'ouest de Java et dans le nord de Sumatra.

Un concierge économe
Joseph Meyer, qui v in t  il y a 45 ans dc Suis-

se à Londres et y débuta en gagnant 5 shillings
par semaine , est mort  en septembre à l'âge de
(mtns. 11 ressort cle son testament , qui a été
rendu public , mardi , que Meyer a' laissé un hé-
ri tage cle 10 450 livres sterling. Meyer exerçait
les fonctions de concierge dans les célèbres hô-
tels londoniens >< Carlton » et « Grosvenor Hou-
se ». Son salaire hebdomadaire était  cle 7 livres
sterl ing,  mais en sa qual i té  de concierge il tou-
chait clés pourboires qui lui  ont permis cle faire
des économies. Meyer parlait quatre 'langues et
avait une excellente mémoire qu i  lui permet-
tait d'avoir toujours présents à l'esprit les ho-
raires des chemins de fer de tous les Etats eu-
ropéens. Il a légué ses économies à sa fille.

f VoOVEUES

Pas de radioactivité de l'air
en Suisse

La Direction de la Station centrale suisse
de météorologie communi que :

< Les observations continues cle la radioac-
tivité cle l'air , à son poste cle Payerne , ont ré-
vélé, dans les journées du samedi 26 et diman-
che 27 novembre , une augmentat ion absolu-
ment insignifiante des particules transportées
par les courants aériens. Les contrôles effec-
tués trois jours plus tard sur  les particules
recueillies ne permet tent  cle t i rer  aucune con-
clusion quelconque sur  l'origine géographique
de celles-ci. Les bru i t s  qui c irculent  sur une:
action thermonucléaires lointaines ces derniers
jours , sont dénués cle tout fondement scienti-
fique.

Un conducteur meurtrier
récidive

Dans la nuit  de samedi , un jeune employé
de garage avait volé une automobile pour faire
une randonnée nocturne avec des camarades.

Mais à Lyss déjà , la voiture fit une vio-
lente embardée dans un virage et se retour-
na fond sur fond. Deux des occupants durent
être transportés dans une état grave a l'hô-
pital de Bienne, où le jeune Hans-Petr Schre- Château de Chillon

Le conducteur, qui avait été arrêté par la po-
lice, puis remis en liberté, fut renvoyé par
sou employeur. Mardi soir, les employés du
garage s'aperçurent qu'une nouvelle voiture
avait été volée. Les soupçons se portèrent à
nouveau sur le jeune homme en question.
L'automobile (SO 4350, couleur beige), n'.esl
pas encore retrouvée. On n'a aucune trace du
conducteur.

I Terrible drame de famille
Un homme tue sa femme

tire sur son fils
et se suicide

Un homme de 28 ans s'est présenté à un
poste de police de la ville cle Zurich pour
l'informer qu'il avait trouvé sa mère mor-
te dans son lit et qu'il avait essuyé des
coups de feu de son père adoptif. Il racon-
ta alors que ce dernier l'avait invité le jour
même à venir souper au restaurant avec lui.
Ayant attendu en vain, le jeune rentra à la
maison où il trouva sa mère inanimée sur
son lit. S'étant précipité au téléphone, il
n'eut pas le temps d'en décrocher le ré-
cepteur, son père adoptif l'ayant interpel-
lé, une arme à la main. Après une très vi-
ve discussion, celui-ci tira un coup de feu
sur son fils. La balle ayant donné contre le
portefeuille gonflé du garçon , celui-ci se
tira indemne de l'aventure, après quoi il
s'élança dans l'escalier où le père le pour-
suivit encore et lui tira derechef un coup
dans le dos. La balle n'atteignit pas le jeu-
ne homme qui finit par gagner la rue.

Lorsque la police arriva au logement qui
venait d'être le théâtre de ce drame, elle
trouva le père couché sur son lit avec deux
balles dans la tête. Dans chacune de ses
mains, il tenait encore un pistolet. Sa fem-
me, qui avait également cessé de vivre, était
morte étranglée. De plus, elle portait des
blessures à la tête, probablement due à une
chute ou à un coup. La mort de la femme
remontait vraisemblablement aux premières
heures de l'après-midi.

Le père adoptif , âgé de 5? ans, souffrait
nerveuse qui devait le pousser à tuer sa
femme, de deux ans plus âgée que lui ,
depuis longtemps déjà d'nne dépression
avant de s'exterminer lui-même.

Les patrouilleurs alpins
au Château de Chillon

L'Union des Patrouilleurs Alpins des briga
des cle montagne 10 et forteresse 10 a tenu di
manche sa 12e assemblée générale annuelle ai

Composées
d'un mélange de

tabacs purs, lee

Shâkê/Bia
séduisent sans
jama is lasser

Une cigarette LADRENS

En présence de plus de 70 membres, le pré-
sident central , M. Charles Reitzel . ouvrit la
séance et rappela, au cours de son rapport de
ge stion , les nombreuses activités de cette so-
ciété, notumiujpu t l'aide apportée, par l'entremi-
se de son fonds .de secours, uux membres ou fa-
milles de membres décédés ou accidentés en
haute montagne, l'exploitation réjouissante cle
sa cabane de Plan Névé, inaugurée il y a deux
ans  et qui. cette année, a enregistré plus de 1000
visi teurs , le succès remporté par sa très belle
revue al p ine internationale Al pe-Nei ge-Roc,
lancée en 1951, la réalisation du plus grand con-
cours al pin cle Suisse, le Trop hée du Muver an
qui se courra pour la 9e fois en avri l  prochain.

Après dix années de féconde et active prési-
de nce. M. Charles Reitzel décline une nouve lle
réélection. Pour témoigner  toute  sa reconnais-
sance à son président sor tant  cle charge et à
sou prédécesseur, rassemblée ' , à 1 unanimité .
nomme président d'honneur M. Roger Bonvin .
de' Sion. ei M. Charles  Reitzel. d 'Aigle.

Le nouveau  comité central est formé comme
su i t  :

« Président : M. Paul Chevalley, Rex : vice-pré-
sident ; M. P ier re  Blanc , Lausanne '  ;secrétaire-
caiss ier  : M. Olivier P l u n i e t l a / , Bex : membre-
adjoint chargé des cotisations : M. Paul  Ju lmy .
Lausanne.

Font également par t i e  du Comité central ,  le-s
présidents des groupements  cle Lausanne (M ,
Bernard Tillmnnn) . cle Bex (M. J .-J . Cherix).
de Genève (M. H e n r y  Pignet). a insi  que les pré-
s ident  des d i f fé ren tes  commissions (caban e dr
Plan Névé. Alpe-Neige-Roc. Fonds cle secours ,
bulletin « Le Pa t rou i l l eu r  Al p in i , Trophée élu
Muveran ) .

C'est clans une ambiance cle f ranche et loyale
camaraderie que se déroulèrent les assises an-
nuelles cle l 'Union cle nos alpins des brigades cle
montagne 10 et forteresse 10.

Il tombe d'un train
et se tue

Mardi matin , un accident s'est produit sur le
parcours Soleure-Berthoud du chemin de fer
EBT (Emmenthal-Bertlioud-Tlioune) dont fut
victime Peter Ruprecht , né en 1931, étudiant
au Technicum de Berthoud.

Ruprecht uvait pris le train de 7 h. 24 à Ger-
lafingen, pour se rendre à Berthoud . Peu après
Utzenstorf , il quitta son compartiment pour se
rendre dans le dernier wagon. A Berthoud , Ru-
precht avait disparu.

On ne retrouva plus que son pardessus et sa
serviette. Les recherches ordonnées par l'admi-
nistration du chemin de fer aboutirent à la dé-
couverte du cadavre de Ruprecht sur le pont
qui , dc la gare d'Aefligen , franchit l'Emme en
dehors des voies. Peter Ruprecht a vraisembla-
blement perdu l'équilibre en passant d'un wa-
gon à l'autre et est tombé du train .

La Fédération suisse
Pro Familia demande

une politique familiale
plus active

L'Office fédéral des assurances sociales a
publié récemment un rapport fort intéressant
sur les mesures prises depuis 1945 en faveur
cle la famille.

S'il est faux cle dire — comme on l'entend
parfois — que la Confédération n'a rien réa-
lisé dans ce domaine, il n 'en reste pas moins
beaucoup à faire pour atténuer un peu les
charges familiales.

C'est ce que la Fédération suisse Pro Fami-
lia a exposé récemment à la presse, par lu
bouche de son président , le professeur Ac-
kermann , et de trois secrétaires syndicaux
qui font partie du bureau directeur de Pro
Familia , ce qui prouve la prise de conscien-
ce des mil ieux ouvriers en matière de poli-
t ique familiale.

Pro Familia pense que la création d'une
commission fédérale cle la famille accélére-
rait certaines réformes aussi souhaitables
que peu con teuses.

Pro Familia proteste contre le nouvel
ajournement cle l'assuranee-maternité.

Pro Familia  a étudié un plan  d'allégements
fiscaux pour charges cle: famille .

Pro Familia souhaite une  coordination des
onze lois cantonales  généralis ant les alloca-
tions familiales aux  salariés , en .souhaitant
que d'autres cantons in t roduisen t  bientôt  cet-
le mesure de justice sociale.

Pro Familia propose enfin aux CFF quel-
ques améliorations dans le domaine des
abonnements d'ouvriers et des bil lets de fa-
mille.

Il y a hôteliers et hôteliers !
Lin couple d'hôteliers bâloi s a eu à répondre

devant le t r i b u n a l  du déli t  d'avoir  favorisé des
amours cle rencontre. On lui  reprochait surtout
d'avoir loué, à des prix excessifs , des chambres
à des permissionnaires américains et à leurs
amies et d'avoi r fermé les yeux sur le commerce
de prostituées habi tant  l'hôtel.

Le procureur a requis cinq mois de prison
sans sursis contre la femme; et deux mois , avec
sursis , contre le mari , ainsi que le versement
d'une amende cle 200 à 500 francs.

Après une session cle deux jours ,' le t r ibunal
a prononcé la mise en l iberté des accusés, car
les témoignages oculaires avaient perdu leur
force au cours  du procès et il f u t  impossible ele
prouver lc désir cle réaliser des gains illicites.

Néanmoins, le couple d'hôteliers devra payer
les frais du procès qui se montent à 600 Irancs
par personne.

H Sm L̂\. ̂ ^a Pour;,uile et" soleil t

B&A-mSr̂  ̂Parlîcipez-y cn consultant no-
% «flH tre brochure gratu-te illustrée

WflB « Hiver-Prinlem— 1855 ''5ft»

Montreux, Galerie du Kursaal 19.
Tél. 6.28.63.
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Avec les anciens scouts
|,a v i v a n t e  section des anc iens scouts s'est

retr ouvée à lu Maison des Jeunes pour su soirée
automnale. Dirigée: par Natal Julen , cette soi-
rée f u t  un  grande réussite qui retrempa les par-
ticipants élans la chaude atmosp hère! scoute.

M. J II l< - II  salua la présence de; M. l'aumônier
May or , Curé-Doyen cle Sierre et des délégués
des éclaireurs et des louveteaux.  Il retraça
br iè vement  et avec h u m o u r  l' ac t iv i té  ele l'année
écoulée. Il y eut  une  sortie récollection sur le co-
teau su rp lombant  la v i l l e '  cle Sion.

( hacuri eu garde un excellent  souvenir.  La
sort ie  de l inges a connu son t r ad i t i onne l  suc-
cès et le g rand  jeu fu t  mené tuinbour  but tan t
par les parents  et les enfants .  Enf in ,  le groupe-
ment  a envoyé une: délégation au Congrès de
l'AREC, t enu  à Sion , où divers problèmes fu-
rent soulevés.

M. le Curé  Mayor d i t  ensu i te  sa joie cle se
t rouv er  à cette assemblée et a quelques paroles
encourageantes p our le mouvement  et son es-
prit.

Le comité reste le: même que par le: passe'-, soit
MM. J u l c n - M a r i n i  et Chabbey et Mlles Giachi-
l io-l ier i l ioel  et Ko l i lb rcnner .  Deux nouveaux
seuil t tdjoints à cette écpiipe administrative :
Mme Schneider el M. Pi gnat.

Le c h e f  Schnyder donne alors uu aperçu de
la marc he de la Vierge Saint-Vic tor qui, vu
l'effectif ré jou i ssan t ,  a dû être scindée! en deux
groupes nommés Goubinq ot Muzot. Cet effectif
permet un t ravai l  p lus cons l ruc t i f  et mieux sui-
v i. Il annonce '  la p a r u t i o n  d'une revue sierroise du
scoutisme;, paraissant  trois fois par an. Il donne
un tiperçti de la vie ; au camp de: Bellwald , où
lu t roupe  demeura une 'semaine,

M l l e  Roh par le  ele l' a c t i v i t é  des loitvetcuux.
Eclaireurs et louveteaux donneront  leur soi-

rée théâtrale les 8 et 11 décembre prochains.
Une agtipe : arrosée: cle muscat nouveau fait

suite à ces débats pendant  lesepiels plusieurs
luins  f u r e n t  b a t t u s  sous la d y n a m i que direction
cle M. Bergucrund.

I,a soirée se t e r m i n e  pnr une série de jeux qui
provoquent  tle nombreux  éclats de rire et qui
prennent Irop vite f in .

Il é t a i t  ta rd  et il f a l l u t  songer à rentrer, après
la bénédiction et le Cantique des Patrouilles.

Lu sortic-récolleetion est prévue à la Chapel-
le ele St-Nicolas de Fine , à St-Léonard.

La patinoire est ouverte
Le froid ele ces derniers jours a permis aux

responsables de faire la glace et la patinoire a
élé ouver te  en fin de: la dernière semaine.

Les hockeyeurs y ont déjà fuit ' p lusieurs en-
traînements. Le cycle des matehes umicaux
s'ouvr i r a ,  à Sierre. jeudi soir, par la venue de
Sion I. Crans viendra le lendemain et l'équipe
tle Lugano . eni  rainée par Beat Ruedi, sera là
dimancl ie  après-midi .

Nos hôtes
Le président des Roturiens suisses, M. Kof

moht, u été l'hôte, mercredi soir, du Rotary
Club sierrois.

j CHRONIQUE DE MARTIGNY

Statistique paroissiale
Baptêmes

RODUIT Claude-Jean-Michel , de Georges et
cle Marie-Antoinet te  Raisonnier. Ville ;

PETOUD Clautliné-Lydia. d'Henri et de Ly-
dia Grettenand, La Fontaine ;

SCHOLLENBERGER Alice, de Jacques et
d'Emu Brantschen , Charrat ;

DAYER Denyse, de Philomin et de Margueri-
te Puippe. Bourg ;

DARBELLAY Josiune-Monique, de Léon et de
Jeanine Besse, Bourg ;

DELASOIE Claudine, cle Fernand et de Lucie
Ribordy. Sembrancher ;

SAUDAN Jeanine-Renée, de Roger et d'Alice
Juilland , Ville ;

FERRARI Christian-David-Charles, de Joseph
et cle Raymonde Granges, Bourg ;

BRET Marc-lien ri-Yves , cle Pierre-Marie et de
Marie Will, Ardon :

GROSSMANN Myriam , d'Henri et de Fernan-
de Butty,  Salvan ;

PACCOLAT Rosc-Mnrie-Philomène, de Jean
et d'Aimée Mayenson, Ville ; ,

CRITTIN Pliili ppe-Cluude, de Simon et de
Paulette Ramel. Ville ;

MORET Phili ppe, de Guv et d'Yvonne Minoia ,
Ville :

ARLETTAZ Patrick-Joseph , d'André et dc
Jeannette '  Barman.  .Ville :

MARTI Coleiti ' -Marie-Paule , de Paul et
d 'Yve t t e  Moret. Ville.

Mariages
l .AVANCMY Jean-Pierre, Bourg, et ROUIL-

I.I ' .'R Irène. Dorénaz . à Dorénaz :
CI ROI D Léon. La Bâtiaz . et BOURGEOIS

Lucienne, Bovernier :
PACHOUD André , Ville, et LERCH Nellv.

Vill e :
MARET Robert . Fullv, et SCHNEIDER Rolan-

de , r .ullv ;
VOUILLOZ Edouard, Bourg, et MARTINAL

Emilie. Orsières ;
PEYLA Jean-Claude. Bourg, et SAUDAN Mo-

ni que. Bourg ;
MARTI Max, Le Broccard . et FARQUET Ida.

\ il le.  à Genève :
TADDEO Michel, Genève, et VOUILLOZ Re-

née', fi  Croix et Genève, à Genève.
Ensevelissements

GUEX Denvse. Charrat. ISS4 ;
PIERROZ Maurice ,  l.e Borgeaud. IS" :
MARQUIS Denis. Bourg. 18S6 :
BRIGUET Cécile. Vil le.  184T5 :
BER GUERAND «Emile. Ville. 190S.

Jeunesses musicales
Grâce à l ' i n i t i a t ive  prise "par les animateurs

d Arts et Lettres >, une section de Jeunesses
musicales a été constituée jeudi dernier ii Mar-
ti gny. - à l'instar cle celles existant  dans diffé-
rentes v i l les  tle Suisse romande et du Valais
(Saint-Maurice. Sion. Sierre en particulier).

L'importance qu'a pris , depuis nombre d'an-

nées déjà,  le mouvement  des Jeunesses music a-
les en Suisse et clans le monde dépasse large-
ment les prévisions les plus optimistes  ele leur s
promoteurs .  Les buts  visés — c'est-à-dire l ' ini-
t iation tle notre  jeunesse à l'a r t  musical  sous
toutes ses formes au moyen de concerts , cle
conférences, cle causeries-auditions — semblent
avoir été a t t e i n t s  et la vaste: organisat ion inter-
nationale englobe à l 'heure  actuelle un nombre
sans cesse croissant d'adeptes parmi les jeune s
et les moins  jeunes désignés sous le nom ele
• membres protecteurs ï .

Mar t i gny  ne pouvait  demeurer ù l'écart et
c'est avec pla is i r  que nous enregistrons ce nou-
vel apport c u l t u r e l  à la vie ele notre cite'1.

Les effor ts  louables déployés par maintes  as-
sociations sportives pour amener à elles une jeu-
nesse exubé ran te , avide cle sensations fortes ,
prête à une dépense généreuse cle ses capacités !
physiques en des joutes tpi 'on veut pacifiques,
ne doivent  pus nous faire oubl ier  les choses cle
l'esprit.

C'est ce qui a incité < Arts  et Lettres > à con-
voquer quelques bonnes volonté prêtes à met-
tre leur enthousiasme au service de l'art et à
fai re  bénéficier le publie ele tournées cle con-
certs , cle causeries englobant tous les genres cle
musique. «

Un comi té  a été constitué. Il est formé cle M.
Jean-Claude Jonneret; préside nt ; Mme Gaby
Sola, vice-présidente : MM. Raph y Darbellay, i
secrétaire : Gaston Rodui t .  caissier : Paul Yairo- j
li. sous-eaissier : .Mme Suzy Moreillon. adjointe ,
représentant les membres protecteurs.

Nous ne doutons pas épie les autorités et la
population feront bon accueil à cette nouvelle
section et rpie nombreux seront les membres
act i fs  et protecteurs cpii viendront grossir les
rang ele nos Jeunesses musicales.

Bovernier

« Victoire de la terre »
Une foule dense se pressait dimanche dans

la salle des spectacles de Bovernier. La très vi-
vante section JAC avai t  préparé avec soin « La
victoi re  de: la terre • drame poignant de l'abbé
Muenier.

Quand on voit l' ensemble des spectacles qui
se donnent  aii publie, cinémas , etc., dont beau-
coup contribuent à faire baisser le niveau mo-
ral cle la vie. on est h e u r e u x  d'assister à uue
pièce qui élève ct réconforte.

Un jeune  homme, fi ls  et petit-fi ls d'agricul-
teurs qui , après avoir remp li vaillamment son
devoir envers la patrie , devenu fils unique par
la mort cle son frère tué à l'ennemi , s'éprend
d'une jeune fille qui ne veut absolument pas
rester à la campagne. Le jeune homme, malgré
les supplications et les larmes de son aïeul , cle
son père et de sa mère , veut partir s'établir à la
ville. Il faudra clone vendre à un usurier le beau
domaine de la famil le , faute de bras pour le cul-
tiver. Le coeur du jeune homme qui. au fond ,
aime la terre, est le théâtre d'une lu t te ,  dou-
loureuse entre deux amours. Le crucifix séculai-
re de la maison lui donne l'insp iration salutai-
re. Il restera pour le bonheur de sa famille et
la joie de ses compatriotes.

Bien des larmes ont coulé durant ces scènes
touchantes. Ce sont des spectacles cpii font du
bien.

Félicitations aux acteurs pour leur travail , la
vérité- cle leur jeu , et la profonde sincérité de
leur émotion.

La « Victoire cle la terre » sera encore donnée
dimanche 4 décembre 1955, en matinée à 14 h,
30 et cn soirée à 20 h. 30.

Un spectateur.

Le car de reportage
de la télévision romande

en Valais
Le car dé reportage de la télévision ro-

mande stationnera en Valais pendant une se-
maine à partir du vendredi 2 décembre. II
retransmettra notamment vendredi soir de
Sion une pièce d'Aloys Theytaz « Le pré-
sident de Vioilc », interprétée par le cercle
théâtral de Muraz. Dimanche 4 décembre, le
matin, et lundi 5 décembre, le soir, seront
respectivement télévisées de Saint-Maurice
une grand'messe de l'Avent à l'Abbaye et
une visite au trésor de l'Abbaye, émission qui
sera vue dans toute la Suisse. Le mercredi
? décembre, le car télévisera une pièce cle
théâtre à St-Maurice et réalisera vendredi 9
décembre un reportage à Fully « l'imagerie
populaire valaisanne. »

Comment les images sont-elles
transmises du Valais ?

On sait que l' image télévisée doit toujours
êlre transmise en ligne droite et qu 'on doit étu-
dier spécialement le terrain pour établir des sta-
tions-relais. Entre le car de reportage stationné
en Valais et l'émetteur dc la Dôlc. il y aura deux
stations-relais mobiles , l 'une placée sur le pro-
montoire de Ravoire et l'autre à la station du
funicula ire du Mont-Pèlerin au-dessus de Ve-
vey. A -chaque relais , il f a u t  deux spécialistes ,
ainsi qu 'un technicien au car et un autre à l 'é-
metteur de la Dôle qui vient renforcer l'équipe
habituelle. Il f a u t  donc en tout, cn plus du per-
sonnel desservant le car. six personnes . Le maté-
riel des relais mis en place à cette occasion coû-
te environ 240.000 f rancs . Nos lecteurs mesure-
ront l'importance des problèmes que pose la té-
lévision en apprenant e/nc ces reportages ont été
préparés il y a près de deux mois sur le plan
technique.

Avant d établir des relais , il f a u t  cn e f f e t  étu-
dier le prof i l  du terrain puis fa ire  des visées op-
ti ques à l'aide de p hares et de fusées  pour obte-
nir le meilleur cheminement possible des images
lors d'une émission.

Le Valais a Radio-Lausanne
Dimanche  dernier s'est tenu à Lausanne ,  l'as-

semblée du Conseil des Patoisants romands sous
la président cle M. Ch. Montandon. A cette oc-
casion fu t  communiquée la part que le Valais
t iendra lors des émissions cle la Radio, la saison
prochaine .  Quat re  émissions sont destinées au
\ a la i s  pour lesquelles l'enregistrement se fera
très prochainement. De quoi exercer la verve
et la pétulance ele certains prosélytes du t vieux
par ler  - ,

Une  discussion qui a soulevé pas mal de com-
menta i res  f u t  celle se rapportant à l' u t i l i t é  cle
la confect ion d' un d ic t ionnai re  patois-français
et français-patois. Son u t i l i t é  admise , ce t ravai l
fort  complexe, a été confié à une commission
présidée par M. Sehulé, directeur du Glossaire
romand du patois. Les animateurs tle nos vieux
dialectes , compositeurs ,  lecteurs  auront  ainsi  à
leur  portée un guide précieux.

M. Molles , rédacteur du « Conteur Vaudois î
va ouvrir un concours a f in  cle stimuler le zèle
d'agenis recruteurs aptes à découvrir des abon-
nés pour cet intéressant fascicule qui relate
mensuel lement  des contes et nouvelles cle Ro-
mandie.  revue dont la couver ture  représente
une paysanne aux champs , mouchoir rouge de
Val d ' I l l iez . sourire aguichant , timide, un peu
moqueur...

Fribourg prépare pour le printemps 1956. une
fête patoisante qui va soulever un enthousiasme
extraordinaire  selon les prévisions fondées sur
la valeur  cle organisateurs. Le goût du Fribour-
geois pour son vieux parler , le sens des tradi-
tions , le parler des aïeux seront à l'honneur ce
jour-là et tous ceux qui en ont gardé l'usage
s'en ré joui ront  à juste titre .

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

Les Frères Jacques
fis sont quatre , dont deux frères , mais aucun

nc s'appelle J acques.
Le premier est docteur en droit , et a suivi, au

Conservatoire cle Bordeaux, les cours de comédie
et d'opérette. Le second, peintre présenté pour
le Prix tle Rome en 1946, a fait partie aussi cle
l'orchestre Claude Luter , en qual i té  dc trompet-
te. Le troisième est céramiste ct cultivateur, et
le quatr ième a débuté comme employé des Pos-
tes, avant  cle devenir régisseur d'orchestre à la
Radio. Dc ces quatre destins divers , le hasard,
un peu. l'amit ié , beaucoup, et surtout l'amour
de la musique et du chant choral en particulier ,
ont fait  t in  sort commuai , celui du Quatuor  vo-
cal des Frères Jacques.

Né à St-Gcrmain des Prés en 1945, cet en-
semble a joui d'une vogue liée , au départ , à cel-
le d'une mode éphémère. Mais cette vogue a du-
ré, parce que les Frères Jacques expriment cer-
tains traits cle caractère : bonhomie et fantaisie
légère, ironie ct sensibilité qui .  pour appartenir
essentiellement nu peuple de France, se retrou-
vent aussi , peu ou prou, clans chaque être hu-
main. Et c'est pourquoi le Frères Jacques ont
été applaudis par des salles en délire au Cana-
da comme en Italie, à New-York comme à Is-
t'amboul , à Genève comme... à Sion.

En effet , nous allons les revoir bientôt chez
nous dans un programme entièrement nouveau.
Sous les auspices de la Société des Amis dc
l'Art , ils chanteront au Théâtre de Sion, le lundi
5 décembre à 20 h. 50 précises.

Location au Magasin Tronchet , rue de Lau-
sanne. Tél. 2 15 50.

« Michel of Switzerland »
Il y a deux ans, Peter Bucklcy, écrivain des

Etats-Unis , n 'en n 'était pas à son premier con-
tact avec l'Europe lorsqu 'il s'est installé en Suis-
se, et il n 'avait pas, comme tant d'autres hom-
mes cle lettres étrangers , à « découvrir s notre
pays. Une maison d'édition de New-York l'a
chargé cle décrire l'existence de jeunes garçons,
en Europe. Il cn est résulté deux œuvres qui
ont eu un grand succès aux USA : Cesare of
Ital y et Luis of Spain. Le tour tle la Suisse était
venu. Duement rensei gné par l'Office national
suisse du tourisme et par son agence de New-
York , Peter Buckleyr s'est installé durant l'été
1954 à Evolène , dans le Val d'Hérens. Il s'est
renseigné à gauche et à droite , à bonne source ,
ct son choix s'est porté finalement sur un garçon
intel l igent  et droit , Michel Gaspoz , âgé de dou-
ze ans.

Il le suit à Palpe de' Bréona , puis au chalet,
pour la traite du troupeau ; il partage avec lui
la tranche cle pain noir ct le fromage du pays
et recueille les confidences du petit  berger va-
laisan , qui  est admis à visiter , une fois , le bar-
rage où son père travaille.

Le style cle Peter Bucklcy est plaisant. Lc ton
est agréable et le tout est agréablement illus-
tré. De magnif i ques photographies , prises en
compagnie cle l'aviateur Geiger , le populaire pi-
lote des glaciers , en renforcent l'a t t rai t .

Ajoutons que la presse américa ine , notamment
le c New-York Times », a consacré à cet ouvrage
des appréciations flatteuses.

Amour, quand tu nous
tiens... !

Une bergère se t rouvant  près du refuge No 7,
su r  la roule du Simplon , eut  son regard tout  à
coup attiré par une  jeune femme qui remplis-
sait cle neige un bidon ct en t ra i t  clans une  ca-
bane a p p a r t e n a n t  à M. Johann Zcnklttsen , ele
Sim pi on-Vi liage. Elle avisa le p ropr ié ta i re  cle
la hu t te  qui .  à son tour ,  a le r ta  la police canto-
nale.

Des agents se rendirent  su r  les l ieux et dé-
couvr i r en t  un  coup le cle jeunes  gens qui dor-
ma ien t  à poings fermés sur  des couvertures
clans le rédui t .  On les questionna : on appri t
etue lui.  ouvrier  italien , avait  fait  la connaissan-

ce en Valais d'une Suissesse qu 'il voulait épou-
ser.

Kn présence du refus des purents, les jeunes
ti ns voula ient  se rendre en Italie pour se ma-
rie r. Sans argent, ils entreprirent le voyage à
pied, se reposant dans des eudroits de fortune
et v ivan t  d'amour  et d'eau fraîche.

Ils  f u r e n t  amenés à Gondo au poste frontière.
On les garda à vue pour les besoins tle l'enquê-
te. Et voilà pourquoi , pour le moment , les deux
tour tereaux soin séparés.

Madame Veuve Pauline CORNUT-VOUILLA-
MOZ, à Vouvrv. ses enfants :

Monsieur Joseph CORNUT, à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Marc BORGEAT-COR-

NU V et leurs enfants, à Vernayaz ;
Monsieur Henri CORNUT, à Vouvry ;

, Mademoiselle Simone CORNUT, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Laurent CORNUT-FRA-

CHEBOUD, à Genève ;
Monsieur  Pierre CORNUT, instituteur à St-

Rapliaél-Sion :
.Mademoiselle Valérie CORNUT, à Vouvry ;

Mademoiselle Amélie CORNUT, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes ct alliées",
ont  la pro fonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'é prouver en la
personne de

t
Madame et Monsieur J, BIENZ-LORENZ et

leurs enfants , à Wegg is ;
.Monsieur et Madame J. LORENZ et leur fille ,

à Berne :
Madame et Monsieur F. DELEZ-LORENZ et

leurs enfants , Les Marecottes ;
Monsieur et Madame P. LORENZ, à Genève :
Les enfan t s  et petits-enfauts de feu G. LO-

RENZ :
ainsi que toutes les familles parentes, alliées

et amies ;
ont le chagrin de faire part du décès cle

Madame

Veuve Joseph LORENZ
née Emilie VARONE

leuir chère maman, grand-maman , arrière-grand-
mamau , enlevée à leur tendre affection à L'âge
dé S2 ans.

L'ensevelissement aura lieu le 2 décembre, à
Brigue, à 10 heures. Les honneurs seront rendus
à l'église de Glis.

Cet avis tient lieu cle faire-part.

Monsieur Jules CORNUT
ancien chef de gare

leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami
décédé pieusemeut le 29 novembre 1955 dans sa
72e année muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le ler
décembre 1955, à 10 heures.

La famille François-Joseph VOUILLAMOZ, à
Riddes , très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de. son
grand deuil , remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part , ainsi que le
corps des gardes-frontières du Col des Roches
ct « L'Abeille » de Riddes.

A toutes les personnes qui compatissent à sa
g lande  douleur,  au membres du Clergé, aux
magistrats et au Grand Conseil valaisan, à l'Or-
dre des avocats , aux autorités cle Sierre et de
Bagnes, à Iti population de Bagnes , au village
du Cotierg. aux sections d'étudiants suisses Sa-
rinia.  Agaunia et Rhodania , aux représentants
du Mouvement social-paysan , au Collège de St-
Maurice , aux écoles de Sierre. à la Croix-Rou-
pe sierroise. aux  amis du quartier et aux con-
temporains , à tous ceux qui ont daigné et cpii
dai gnent encore l'entourer dc leur affection ou
tle leur  ami t i é ,  la famil le  cle feu

Monsieur Louis PERRAUDIN
avocat  à Sierre et à Bagnes, exprime sa recon-
naissance émue.

Avec toi. cher papa et cher frère , nous nous
cou l ions  à la miséricorde de Dien.

t
La société de chant la Lyre, à Saxon, a le pé-

nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Adrien VOUILLOZ
époux et père cle deux de ses membres.
jUMiAMAïaMii mi «ra——»^—

fej^&SCTBBUKlraBSHBNHHHHBB BI ¦

f
Profondément  touchée de l'affectueuse sym-

p a t h i e  dont  elle a été entourée par les hom-
mages rendus à son cher disparu , la famille de

Monsieur Charles-Louis LORETAN
exprime ses sincères remerciements à toutes
l i s  personnes cpii out pris part ù son grand
deuil.
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Jusqu'à dimanche 4 (14 h. 30 et
20 heures 30)

^
M

 ̂
Du 

mouvement... 
De 

l'imprévu...
JÊk Bat, De la couleur

fîËQIa LA REINE MARG0T
HMn B avec Jeanne Moreau (Interdit
^̂ liït Mi m r iAf- / sous 18 ans)

ÎS  ̂ Dimanche 4 à 17 h. et lundi 5
Un grand film d'aventures

en couleurs

LA BRIGADE HEROÏQUE

Jeudi ler décembre

L'AIGLE DES MERS
L'histoire du plus dangereux pi-

^^t^^^
 ̂

rate qui ait jamais écume les

^ *̂n̂^ l̂»»\. mers pour.la plus grande gloire
A^ÊSM f̂ c^^ d'Elisabeth d'Ang leterre
flff^^^ff̂ Wfc Avec 

Errol 

Flynn
HMMÎfl Du vendredi 2 au dimanche 4
M̂rjfjrfiAŒflFî/ décembre

ĤBP̂  SIDI-BEL-ABBES
Le vrai visage de la Légion
étrangère avec Raymond Cordy,

Roland Toutain , Marc Valbel .
En couleurs naturelles

Du jeudi ler au dimanche 4
décembre

LES ENFANTS DEi\> --y . - PERSONNE rA
-? s.

J-^ML^-  ̂ Un film émouvant qui parle au
JtsW *sW\\^»^Es\\s. cœur des foules

MÊftSf iAJ'WÊk Avec Amédéo Nazzati , Yvonne
wÊpjf cff -̂ L̂X Samson , Françoise Rosay et
¦̂ AÎS^̂ ^B 

Folco 

Lulli
Wj*j?jff^*l ŷ Mise en scène de 

Raffaelle
^2M 7 Matarazzo

Dimanche 4 décembre, à 17 , h,

La Forêt de la Terreur
Hallucinante exploration dans

la forêt vierge
avec Johnny Weissmuller

7*FT,.
Jeudi ler décembre ' |<• >.;

PONY EXPRESS
Vendredi 2 . &;

a 

CARROUSEL
k FANTASTIQUE '
HA ' p? -B Samedi 3 et dimanche 4 .<mt®4
M (14 h. 30 et 20 h. 30)
y  La plus belle aventure de tous

les temps, en couleurs~* ULYSSE
avec Kirk Douglas et Silvana

Mangano —

^^^ 
Un éblouissant spectacle artis^

^gflnafa tique « 
EN COULEURS »

JPr f *^ ^»^ ^m  Une bouleversante his toire
t t L s l t l - lu 1 'B d' espionnage et d' amour

WFfff̂ m 
LA FILLE DE 

MATA-HARI
«MMnV avec l'étoile de la danse
^^BIH^^  ̂ « Ludmilla Tchérina »

Samedi , dimanche , 20 h. 30

Importante maison à St-Maurice cherche
pour ler janvier 1956

employée de bureau
connaissant à fond la comptabilité, de préfé-
rence bilingue.

Ecrire au Nouvelliste avec curriculum vi-
tae sous chiffre I 2067.

11  ̂ ANSTERDAMER J
M&%1_ EN POCHETTE r70

Cette semaine :
Un grand film français

LES DEUX ORPHELINES
Le plus glorieux des mélodra-
mes d'après le roman d'Adolp he
d'Ennery avec Gabrielle Dor-
ziat — André Luguet — Jac-
ques Castellot — Milly Vitale

et Nadia Grey
En couleurs par Easmancolor

Cette semaine :
Un nouveau succès de

FERNANDEL

LE PRINTEMPS,
L'AUTOMNE et L'AMOUR
FERNANDEL EN PLEINE ^OR-
ME nous convie à deux heures
de plaisir et fait de ce film

plein de folles aventures
UN EVENEMENT UNIQUE

Jeune homme
sacïïant traire , est de-
mandé à l'année ou jus-
qu 'au ler avril. Entrée
de suite. S' adresser à
Aloïs Ruffet , agric, Le
Muids sur Nyon (Vd).

A vendre
cuisinière gaz « Rêve »,

av. batterie 100 —
fourneau « Néo Calor »

45.—
fer à bricelets 6.—
table cuisine 20.—
manteau homme,

neuf 60.—
réchaud électr.

125 v. 10.—
poissonnière 10.—
Brun, Virgile Rossel 20,

Lausanne

jeune fille
pour aider au ménage a
la campagng. Bons ga-
ges à personne capable.
Italienne acceptée. S'a-
dresSer Jean Barthassat,
Lahdecy, Genève.

Sommelière
est demandée de suite
dans bon café à la cam-
pagne. Logée. Café de
la Faucille, Meyrin (Ge-
nève). Tél. (022) 8.96.24.

jeune homme
16-18 ans, robuste, com-
me , aide-livreur ; nourri
et logé. Faire offre e< Au
Caveau », Crans s. Sier-
re. Tél. (027) 5.22.50.

vache
race d'Hérens , portante
de son 3e veau. Tél. dès
19 h. (026) 7.21.20.

Chalet
avec eau, électricité, 4
lits, cherché pour juil-
let-août 56 dans situa-
tion tranquille et enso-
iêîïïèe, région partie in-
férieure Val-d'Hérens,
Mayens de Sion , Haute-
Nendaz. — Faire offres
sous chiffre P 8027 Yv
à Publicitas, Yverdon.

A VENDRE
chaise et lit d'enfant (60
x 120) avec matelas re-
mis à neuf. S'adresser à
Mme E. Tauxe, Le Cot-
terd , Bex.

A VENDRE
paille de Ire qualité ,
bottelée haute densité,
fço domicile par camion
décrois tonnes. — Her-
mann Cretton,' Charrat.
Tél. (026) 6.30.65.

commerce
de boissons
Ecrire sous chiffre P

14534 S, à Publicitas,
Sion.

On cherche pour de
suite une

personne
de 50 à 60 ans, pour soi
cjner une personne âgée

Adr. offres au Nou
velliste sous A 2059.

sommelière
dans bon cafe-restau-
rant du Jura vaudois.
Gages Fr. 400.— par
mois. Entrée immédiate.

S'adresser au Café du
Nord , Vaulion. Téléph.
(021) 8.49.16.

jeune homme
libéré de l'école, pour
aider aux travaux d'é-
curie et autres, pendant
quatre à cinq mois d'hi-
ver. Vie de famille. Fai-
re offres avec préten-
tions et date d'entrée à
André Bornand, Brem-
blens sur Morges, Vaud.

Auditions de haute fidélité avec la technique Médiator
:''.,' :,- Amplification basse fréquence à 2 canaux «Bi-Amp li»

A ^̂ L_ '"es sons a'9us e' 9raves son* Simplifiés dans 2 canaux dis- _
'¦A P Ë 9 ^^^^^̂  ̂ tincts et reproduits par des haut-parleurs spéciaux. — Un
Mft i) /f #/ | f/M|V progrès considérable dans la tra nsmission des sons

• ¦ M  ̂™*> w- -9rw&_^r̂^̂ r̂ Etages finaux push-pull à haute impédance (4 tubos)
~~ Ê̂p """"* suppriment les transformateurs de sortie et les distorsions

^̂  la mar que de Confiance qu'ils engendrent — une amélioration surprenante de la
qualité sonore

r~~~ "¦— s I Haut-parleurs doubles «Bicônes»
^̂ ^̂ ^ ^gii 

assurent 

une 
reproduction 

et une 
diffusion 

spéciale 

impoc-
|̂ j§P||||Pgjl cables de tout le spectre des vibrations perçues par l'oreille
*liSlsK3îHBsl» ^Ctak — encore un perfectionnemen t techniq ue important

„-__ MD1522 U Fr. 265.-̂ ^H
irr » S*fîï JŒ^S L̂. Nouveau régulateur de contraste
Il lia ,^

^~ ^^^̂  
 ̂

maintient un rapport harmonieux entre les sons

î ^̂ TI ^̂ ^ÊÊK^̂ s^̂ Mr̂

MD 8523 A Fr. 89s.— . Demandez à votre marchand le prospectus général Médiato r
Les prix ci-dessus ne comprennent pas la taxe de luxe de 5%, ni l'installation

: H ISS OH H':. :̂':.;,«ftl';t ,

Facilités de paiement - Reprise de votre ancien poste - Démonstration sans
engagement dans les magasins spécialisés de la branche

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

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

On demande
jeune employé-sta-
giaire dans belle
exploitation arbori-
cole-viticole de la
plaine . du Rhône
vaudoise pour le

printemps pro-
chain. Place bien
rétribuée. — Offres
sous chiffre Z 2058
au Nouvelliste.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au restaurant. Bon
gain , vie de famille. En-
trée de suite. Faire of-
fres avec photo au Ca-
fé-restaurant La Cou-
ronne, La Sarraz. Tél.
(021) 8 62 34.

A vendre
1 réchaud électrique av
four , marque La Ména-
gère , 1 boiller électri-
que 50 litres , 220 volts.
1 cloche à lessive et 1
lustre en fer forg é, 3
lampes , le tout en bon
état . Marchands s'abste-
nir. S'adresser au Nou-
velliste sous G 2065.

10 tapis
neufs, bouclés, très jo-
lis dessins modernes,
190x290 cm., à enlever
pour Fr. 70.— pièce.
Port et emballage pa-
yés. W. KURTH, Ave-
nue de Morges 70, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

A vendre pour cause
achat tracteur plus gros,
un

tracteur
FORD 8 L

à benzine , modèle 1950,
complètement revisé au-
tomne 54. Pneus neufs.
Batterie neuve S'adr. à
R. Matthey, machines
agricoles , Cudrefin. Tél.
(037) 8 61 14. 4

Porteur
On cherche de suite

porteur dans boulange-
rie. Logé et nourri. Pas
de travail le dimanche,
engagement au plus vi-
te et jusqu 'à Pâques 56.

Faire offres à Boulan-
gerie-pâtisserie Francis
Dupuis, Renens-Village.
Tél. 24.96.01.

A vendre
a Sierre , maison d'habi-
tation de 4 pièces avec
atelier de maréchalerie
et forge et stock de ma-
tériel divers et un char
neuf. Offres sous chiffre
P 14607 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche jeune dé

butante

sommelière
Italienne. Tél. au No

6.31.46 , Ciarens.

Aide-menage
On cherche

jeune fille
ou dame comme fille de
cuisine dans restaurant.
V.îe de famille et bons
gages. Faire offres au
restaurant Lion d'Or , à
Aubonne (Vaud). Tél.
(021) 7 80-90:

IMPRIMERIE RHODANI Q UE
travaux en tous genres



Saoule
Bonvin-Coiffu re
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vous offre

PRODUITS DE TOUTE
PREMIÈRE QUALITÉ

Nos Shainp .- Mise en plis 3,50 - 4,50 et 5.50

40, avenue Tourbillon - SION - Tél. 2.39.03
ler otage (5 min. de la gare)
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Avant et après la passe un BON

Sulzer Frères
Société anonyme

Section chauffage et ventilation
Bureau technique pour le canton du Valais

Georges Bonvin , technicien
Chemin des Rosiers

SION
Téléphone (027) 2 39 43 ,

Monteur stationnaire : Camille GAY
Ch. des Aubépines B, Sion

Téléphone (027) 2.21.68

Hier  encore, ce jeune cœur adorait en lui un
héros , sou idéal ? Aujourd 'hu i  son pâle et beau
visage, si beau que Maria Micolaevna l'a remar-
qué et se met à la portière pour le regarde r,
te  visage est p lein tle rage ct dc mépris. Les
yeux  t|tii ont tant  de ressemblance avec d'au-
tres yeux,  s'attachent sur Sanine et les lèvres
se serrent... puis  s'ouvrent brusquement pour
lancer l' injure.. .

Ft Pantaléone étend la main et montre Sani-
ne . à qui ? A Tartaglia qui est là. lui aussi, et
Tartaglia aboie à Sanine . et l' aboiement de cet
honnête chien perce ses oreilles comme une in-
jure  intolérable... Quelle honte !

Enfin, — la vie de Sanine à Paris et toutes
les humiliations, toutes les viles tortures de
l'esclave, qui n u  pus le droit d'être jaloux ni
de se plaindre , et qu 'on abandonne Un jour
connue un vêtement usé.

Ensuite, le retour dans la patrie : la vie bri-
sée, vidée, le t ra in  îles peti tes choses, l'amer re-
pen t i r  inut i le .

C'est le châtiment secret tuais sans reptt , de
chuque ins tan t ,  la douleur sourde mais ingué-
rissable , l'acquittement sou par sou d'une dette
dont on ne peut même pus estimer le montant.

l e  calice est rempli... Assez !
Comment se fai t - i l  que la petite croix que

Gemma a donnée à Sanine soit toujours là ?
1'ourqiioi ne l'avoir  pas rendue ? Xi retrouvée
plus tôt ?

Sanine reste longtemps, bien longtemps ab-

LE CADEAU ¦

SPORTIFS EN IH  ̂ J^L

' \

Crosse de hockey Patins de hockey Patins « Pic » Bottines
lunior dès 2 50 canadiens CCM, mon- POHS pour patinage

tés sur chaussures en . . Nos 29-46 13.85 artistitIue' en box _ *
Modèle canadien | c TA box nolr ' Nos 36-39*»**-3w brun Nos 27-2933.80
pour joueur 1D.OU PntinS « PÎC »protège tendons au ., __  ruim» nu -- R

_

D .  - ln talon. Nos 40-4546.50 nickelés Nos 30-35 37.80
PUCK junior 1.10 « _ „_ M - __

sans protège-tendons
 ̂
8Q , Nos 29-45 17.25 Nos 36-42 47.80

PUCk officiel 1.50 N°S 36"45 " Patin S Idem en nubuck blanc

Patins de hockey artistiques Nos 27-29 36.80
Bande isolante nivmnir » NOS 29-38 ,_ ,_  .„ „_
„„,„ ,„„„ « Olympic » 15.75 NOS 30-35 41.80pour crosse . „•&¦..

ï .,. sur chaussures box „„ ^_  
__  _ _  

_ _
9 m. x 2 cm. 1.20 noir 89.- Idem, marque Test 18.50 Nos 36-4249.80

Jambière hockevrai* 11.90 Coudière 12.90 Plastron r 24.50 Gants dès 32.50
Culotte joueur dès 24.50

Ces articles peuvent être commandés à notre Service des Ventes par correspondance (tél. (026 6 18 55) * i"-

M -_i — SM ^mmmm —- ¦*-- — --¦— — I A notre rayon de Sports un grand choix de

I ftms aiiH sBiBiirs l ^^̂  »>ato»s «» oooes?
oiro^ 

j
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, Suce, de Ducrey Frères
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garantie
avec des

Les eaux printanières
roman d'Yvan Tourguéneli

sorbe dans ces réflexions , mais quoiqu 'éclairé seule personne l'accompagnait à la gare : son
par l expérience de l âge. il n arr ive pas a com-
prendre continent il a pu abandonner Gemma
qu'il a aimée si tendrement et avec taut de pas-
sion... pour une femme qu'il n 'a jamais aimée ?...

l e  lendemain.  Sanine étonna beaucoup ses
amis et connaissances en leur annonçant son
départ pour l'étranger.

La nouvelle in t r i gua son monde : Sanine quit-
tait  Saint-Pétersbourg au milieu de l'hiver ,
quand il venait  justement d'installer un appar-
tement  confortable et de prendre un abonne-
ment  à l'Opéra-l tal ien où devait chanter la
Pat t i  en personne... Oui, la Patti. la Patti elle-
même !... « WBBR

Les amis de Sanine recherchèrent les causes
de son départ , tuais les hommes n'ont pas beau-
coup de temps à donner aux affaires d'autrui ,
et le jour où Sanine partit pour l'étranger, une

ta i l l eur , un Français , dans l'espoir de se faire
régler une note en souffrance « pour un saute-
en-barque de velours noir... et tout à fait chic >.

XLIV
Sanine avait bien annoncé à ses amis qu 'il

partai t  pour l 'étranger , mais ue leur avait  pas
dit où il allait.

Il se rendit directement à Francfort. Après
quatre jours de voyage , il débarqua dans cette
ville où il n 'était pas revenu depuis 1840.

L'Hôtel du « Cygne Blanc > était toujours à
la même place, mais n 'était plus un hôtel de pre-
mier ordre.

Si la Zeile. la rue princi pale de Francfort ,
avai t  peu changé, il ne restait plus trace de cel-
le où se trouvai t  jadis la confiserie Roselli.

Sanine erra comme un égaré dans ces lieux si

familiers autrefois  et où il ne reconnaissait plus
rien ; les anciennes maisons avaient fait  place
à de hautes bâtisses et à d'élégantes villas ;' mê-
me le jardin public où Sanine avait eu un fen-
dez-vous avec Gemma , s'était  tant agrandi ,
avai t  tellement changé que Sanine se demanda
s'il ne s'était pas trompé ?

Comment se retrouver ''. A qui s'adresser ?
Trente ans après !

Les personnes que Sanine avait  interrogées
n 'avaient  jamais entendu le nom cle Roselli ; le
maî t r e  d'hôtel lu i  avait  conseillé d'aller à la
Bibliothèque publi que, feuilleter de vieux jour-
naux , mais comment ces vieux j o u r n a u x  lui
fourniraient- i ls  les renseignements qu 'il cher-
chait ? Personne ne put le lui expliquer. Déses-
péré, Sanine s'enquît de M. Kluber.

Oh ! celui-là, tout le monde le connaissait ,
mais ce qu 'apprit  Sanine n 'était pas ce qu 'il dé-
sirai t  savoir* L'élégant commis , après fortune
fuite , s'était livré à des spéculations , avai t  fait
faillite et était  mort en prison-

Ces nouvelles, d'ailleurs , laissèrent Sanine
assez indifférent et il commençait à se rendre
compte qu 'il avait agi un  peu précipi tamment ,
lorsqu 'un jour , au hasard d'un livre d'adresses,
il tomba sur le nom de van Daenhoff , major en
retraite.

(à suivre)



Championnat suisse
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds - Servette
Chiasso - Granges
Fribourg - Bâle
Lausanne - Young Boys
Schaffhouse - Lugano
Urania - Bellinzone
Zurich - Grasshoppers

Rappelons le classement des premiers : 1.
Grasshoppers 11m. 19 p. ; 2. Chaux-de-Fonds 11
m. 17 p. ; 3. Lausanne , Young Boys et Servette
11 m. 13 p. : et celui des derniers : 13. Chiasso
11 m. 6 p. : 14. Fribourg, 11 m. 4 p.

11 reste deux journées et le premier tour sera
terminé. La situation des Grasshoppers n'est pas
de tout repos car Zurich qui vient de connaître
une série noire voudra à tout prix se racheter
devant son public et surtout face aux Sauterel-
les. Le match de dimanche risque donc d'être
décisif pour le titre (officiel) de champion d'au-
tomne. En effe t, malgré le retour sensationnel
de Servette (4 m. 8 p.) nous ne pensons pas
qu'il puisse vaincre dans la cité horlogère ; con-
tre les Genevois les Chaux-de-Fonniers ont tou-
jours fourni  des bons matehes.

Autre bataille intéressante : le duel Young
Boys-Lausanne, classés 3e ex-aequo tant au
point de vue points que goal avérage ! A la Pon-
taise, les Bernois voudront venger le euisani
échec de l'année passée et les Lausannois de-
vront mieux jouer qUe contre Fribourg pour l'es
tenir en échec ou les Vaincre.

Chiasso et Fribourg ont entamé une coUrse
poursuite pour rattrapper Urania, Granges et
Bellinzone dont l'avarice n'est pas considéra-
ble puisqu'elle se chiffre à 2 et 3 points. Jouant
chez eux, il faut à tout prix qu'ils gagnent pour
éviter le pire.

Orchestre A%SL$°
3 à 4 musiciens pour I UpUliiHI
grande brasserie de Ge- en parfait état de mar-
nève pour les 31 décem- chei rou ié 29,000 km.
bre , ler et 2 janvier. pneus neige neufs. Prix
Nourris , logés. Télépho- très intéressant. S'adr.
ner (022) 32.80.50. au Nouvelliste sous H

: 2066.
On cherche

A vendre quelquessommelière vaches
débutante acceptée.

S'adr. sous chiffre J grasses pour la bouche-
206ff au Nouvelliste. rie - S'adresser à M.

Granges , Fully. Tél.
Famille suisse avec (Q26) 6.31.21.

un enfant, qui se rend 
en Afrique (Nairobi) en Nous cherchons jeune
janvier 1956, cherche ^lle

AIDE employée
de ménage de maison

, • ' Entrée de suite. Salairevoyage paye, bons ga- à convenir. Faire offres
ges. .. .A. . ¦ . à Cerde' Démocratique,

S'adresser à chiffre P Fleurier, Neuchâtel. Tél.
14369 S, Publicitas , Sion (038) 9.13.04. 
ou tél. Sierre 5.14.29. A vendre

. .... machine aJeunes filles . .
seraient engagées de M VIO
suite pour travaux d'à- ni»i»*ahCollotelier. Faire offre s écri- UIIIVei MSIItS
tes à Fabrique de ca-
drans, Avenir 36, Le Lo- FIGUVG
cle. . .. ...

__________^_^ largeur utile 30 cm. av,.
¦ ij^u» ¦,•_* moteur. Garantie une
ACCOrdeOniSte année. Tél. (039) 2 31 18.

est demande pour les _ .
fêtes de l'an. S'adresser lûllllû nAlHffiA
par écrit au Nouvelliste • JGIHIV IIVIIIIIIV
sous E 2063. sachant j traire est de-
" mandé a l'année ou jus-

Gentille qu'au ler avril. Entrée
¦ ABIMA f i l lo  de suite. S'adresser à
16 II lie lille Aloïs Ruff et, agne, Le

*es „™f;=„™ M,„,,,I,„ Muids sur' Nyon (Vd).de confiance cherche wlulua 3U1 "̂ l-l '""''
place pour la saison Qn demande uned hiver comme aide- _ . m
sommelière, femme de S0lïHïtGlÎ6!< Gchambre ou dans bazar.

S'adr. au Nouvelliste à l'Hôtel de la Gare
sous chiffre F 2064. Monthey. Tél. 4.24.16.

Un extraordinaire film de
mœurs avec la grande vedette

du <c sexy » et de la danse
Ninon SEVILLA

MAISON DE PLAISIR
Interdit aux moins de 18 ans

Dimancheà 17 h. : LA HACHE
Tél. 4.22.60 DE LA VENGEANCE

La vie ardente et passionnée de
PUCCINI

tf*'* * avec le concours de BenjaminoLmema GIGU
Un film qui chantera au cœur

Q t A 7 A rïe toutes ^ es femmes
W I A M fl Lundi soir : Unique séance du

film parlé allemand

JONTS ° IM WEISSEN R0SSL
Der grôsste Erfolg eines

deutschsprachigen Filmes

Football

Les rencontres du 4 décembre
Ligue nationale B

Berne - Malley
Lucerne - Bienne
Nordstern - St-Gall
Soleure - Thoune
Young Fellows - Blue Stars
Longeau - Cantonal
Rapid - Winterthour

Lucerne ayant trébuché à Winterthour s'est
Fait presqsuè rejoindre par les Young Fellows
(tp. d'écart) alors que Cantonal, Winterthour et
Bienne sont plus retardés. Le match de diman-
che entre Lucernois et Biennois peut tout re-
mettre en question et occasionner un véritable
regroupement si les visiteurs parviennent à
l'eritpbrter. S'ils jouent aussi bien que contre
Malley, ce n'est pas impossible, mais il faut s'at-
tendre à une forte réaction du leader après l'é-
chec de Winterthour.

Cantonal et Winterthour seront en déplace-
ment ; logiquement, ils partent favoris. N'ou-
blions pas néanmoins l'état des terrains en cette
période de l'année. Certaines équipes s'y sen-
tent à l'aise. Plus forts techniquement et plus
lourds , Cantonal et Winterthour devraient im-
poser leur loi. Pour les Young Fellows nous se-
rons moins catégoriques car Élue Stars, comme
Fribourg, reste une équipe à surprise ! Souve-
nons-nous de sa victoire à Bienne !

Pour les autres matehes, nous optons pour
les succès de Berne, St-Gall, Soleure ; la pres-
tation de Malley, dépend avant tout du moral
de l'équipe ; Nordstern est trop mal classé pour
ne pas se défendre avec énergie, ce que fera
également Thoune à Soleure. Attendons-nous à
quelques surprises.

Première ligue
International - La Tour
Montreux - MARTIGNY
SION - MONTHEY
Vevey - US Lausanne
Yverdon - Boujean i

Vous connaissez la situation : 1. Yverdon 10
m. 16 p.; 2. Sion 10-13 ; 3. Boujean 10-14 ; 5.
Monthey 10-12. On saisit immédiatement l'im-
portance des matehes qui se joueront à Yver-
don et Sion. Pour Boujean c'est la grande occa-
sion du premier tour ; d'un seul coup, en étant
victorieux , il referait tout le terrain perdu ;
battu, il aurait désormais un « fossé » de 4 pts !
Les Biennois vont tenter le tout pour le tout ou
bien adopter une tactique basée sur la défense
pour sauver au moins- Un point , ce qui les laisse-
rait en bonne position.

A Sion. il faut s'attendre à un record d'af-
fluence. Et cela en grande partie grâce à la re-
marquable performance des Montheysans face
à Montreux. Bien sûr, Sion est au 2e rang- et son
bon classement est mérité par une suite de ré-
sultats qui font honneur aux footballeurs d'e la
capitale. Mais Monthey a urié équi pe de jeunes,
pleins de .talents, qui se jettent à l'offensive avec
fougue et ne s'embarrassent nullement de tac-
ti que défensive. C'est pourquoi , la formation est
capable d'accomplir de beaux exp loits, comme
celui de battre Sion ! Le match vaudra le dé-
placement. Si le terrain est bon , le spectacle se-
ra de qualité. Les Montheysans n'ont rien à
perdre dans l'aventure ; ils vont jet er toute leur i décembre : Bâle - Grindelwald
force dans la bagarre et on peut prévoir qu'il -a-,  J M  .-  . „ ,,, J T>
ne sera pas facile aux Sédunois d'organiser leur Bale- f  -deb?te contre Rotb au de Berne par
jeu. Nous croyons à quelques buts de part et une victoire écrasante (2; buts a 1) s il semble
d'autre, mais il faudra que les avants de la ca- av0lr,les den.ts lon&«f.s cette saison et veut re-
pitale soient plus décidés qu'à Martigny, sinon Pr.endre sa place en ligue nationale A Les Ba-
la victoire leur échappera lms Peuven* compter sur ies services de Hofer ,

A Montreux, Martignv peut obtenir un excel- GTO
\I?

ebe1' Handschin, Heller, Burgin , etc. ; ils
lent résultat s'il peut récupérer ses nombreux »eï?nt1™ &rands fa/°7s d? leuF S™upe.
blessés. Le match de dimanche passé qui fut En Suisse romande, le championnat commen-
très dur , risque pourtant de laisser des traces cera le 17 decembre seulement,
et tout se paye... CycRsirte

Deuxième ligue Du 30 novembre au 4 décembre : les Six-Jours
St-Leonard - Chippis
Vignoble - Aigle
St-Maurice - Stade Lausanne
Sierre II - Vevey II
Viège - Saxon

Encore un petit effort et Viège aura terminé
son premier tour sans connaître la défaite. L'ex-
ploit est de taille. Mais n'anticipons pas et atten-
tions le résultat de dimanche car Saxon n'est pas
à dédaigner. Le second classé, Aigle, ira à Cul-
l y et aura fort à faire pour obtenir un point.
St -Maurice a un urgent besoin dc points , mais
pourra-t-il battre Stade Lausanne qui n'a pas
renoncé au ti tre malgré l'avance prise par Viè-
ge ? A Sierre. Vevey sera probablement battu
tandis qu 'un « nul  » entre St-Léonard et Chippis
ne surprendrait personne.

Troisième ligue
Brigue - Vétroz
Châteauneuf II - Chamoson
Grône - Châteauneuf I
Ardon - Riddes
Vernayaz - Muraz
Vouvry - Bouveret
Fully - Monthey II
Collombey - Leytron

Rarogne ne jouant pas, Chamoson en profite-
ra pour prendre le laTge. Ce qui est pris est pris
et il faudra que Rarogn e en fasse autant pour
garder toutes ses chances. Châteauneuf jouera
Une partie importante, car s'il est battu il devra
se contenter d'un rôle secondaire durant le se-
cond tour ; même remarque pour Ardon qui de-
vra en mettre un coup face au vainqueur de
Chipp is en coupe vàlaisarine.

Dans le bas, Leytrou effectuera le déplace-
ment de Collombey et devra veiller au grain s'il
veut prendre la tête du classement, actuelle-
ment tenue par Marti gny II avec un match
joué en plus. On connaît le redressement remar-
quable de Muraz et de Vouvry, mais tous deux
ont perdu trop de points pour espérer rejoin-
dre les deux leaders. Et pourtant , ce qui paraît
impossible aujourd'hui pourrait devenir une
réalité au cours du second tour !...

Quatrième ligue
Rarogne II - Montana
Lens - Salquenen
Grimisuat - Granges
Ayent - Evolène
Bramois - Ardon II
St-Léonard H - Conthey ;
Martigny III - St-Gingolph
Troistorrents - Chamoson II
Evionnaz - Saxon H

Enfin le grand duel tant attendu entre Lens
et Salquenen. En gagnant, Lens rétablirait la
situation momentanément en faveur' de son ad-
versaire ; celui-ci, pourrait payer dimanche les
efforts, fait eu coup.e valaisanne. Nous optons
donc pour une victoire locale ou un match mil.

Dans le centre, Conthey est toujours « for
ever ». Certes, Grimisuat et Evolène sont deve-
nus menaçants, mais l'écart est encore sensible.
Dans le bas, match capital entre Marti gny ITI
et St-Gingolph.

Juniors, Gr. interrégional
Sierre - International.

Hockey sur glace
Championnat suisse
LIGUE j SfAlïÔîSfAÉÉ A

3 décembre : Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
4 décembre : Youug Sprinters - Davos
4 décembre : Berné - Arosa
Première journée du chàttipiôliriat avec quel-

ques rencontres qui promettent ! Grasshoppers
semble bien armé cette saison ; nous verrons si
nous pouvons le considérer comme un favori car
le déplacement à La Clva.ux-de-Fonds sera un
test intéressant. A Neuchâtel, les Young Sprin-
ters voudront commencer par un succès" mais'
DaVos compte sur ses jeunes éléments, particu-
liëtément doués, pour faire un beau champion-
nat. Arosa a paru faible à l'entraînement ; Ber-
ne est redoutable et peut battre les Grisons.

LIGUE NATIONALE B
1 décembre : Bâle - Petit Huningue
é décembre : Petit Huningue - Langnau

cle Bruxelles avec la participation de 1 équipe
suisse Roth-Bucher.

E. U.

Automobile - Club de Suisse
Section « VALAIS »

Apres le slalom du 27 novembre 1955
Une fois de plus le ciel a été favorable à la

Section Valais de l'ACS. En effe t, dimanche ma-
tin , sur la place des Nouvelles Casernes de Sion ,
s'est couru , en trois manches , lc Grand Slalom
d'Automne : une vraie réusite , car même la nei-
ge fut  de la partie.

Le parcours , extrêmement accidenté, et choisi
par M. W. Eigenheer , président de la commission
sportive de la Section et le toujours dévoué M.
Vaille , a permis cle mettre à l'épreuve les voi-
tures tout autant que les conducteurs. Il y eut
cle véritables prouesses, fort appréciées par les
nombreux spectateurs qui n 'avaient pas craint
tle faire le déplacement.

La dernière épreuve comptant pour le cham-
pionnat interne de la Section Valais de l'ACS
1955, s'est terminée par les résultats suivants :
(addition des temps des deux meilleures man-
ches et pénalisation) :

1. Vernay Edmond , 2' 50" 3/5 : 2. Gschwend

Antoine. 2 52 ; 3. Schraner Jurg, 2' 53" 1/5 ; 4
Bonvin Charles. 2' 53" 3/5 ; 5. Triverio Franco
2' 54" 4/5 ; 6. Rhoner Edouard . 2' 57" ; 7. Rast'
Hans. 2' 57" 4/5 ; S. Géroudet Joseph. 2' 59" 3/5 -
9. Roduit André. 3' 00" 2/5 ; 10. Vuille Max. 3' 05"
2/5 ; H. Rombaldi Conrad' 3' 05" 3/5 ; 12. Eigen-
heer Willy, V 22'.

Le classement final  pour l'attribution des
challenges sera proclamé durant la soirée an-
nuelle, qui aura lieu le 14 janvier  1956, à Sierre.

Maintenant que les épreuves sportives sont
terminées pour l'année 1955, automobilistes re-
doublez de prudence et de courtoisie sur la rou-
te. Que le mois de décembre soit un mois creux
quant aux accidents cle la circulation et vous
aurez gagné la plus belle épreuve sportive , à
laquelle peut partici per- chaque automobiliste
de bonne volonté.

Lise?,, a t tentivement les recommandations que
MM. les journalistes insèrent dans leurs j our -
naux et pour lesquelles ils sont vivement féli -
cités' et remerciés ; mettez-les en prati que ot
vous aurez droit à la sympathie de tous les usa-
gers de la route.

J) ans les cinémas
Cinéma Etoile - Martigny

Jusqu 'à dimanche 4 (14 h. 30 et 20 h. 50) • E\
REINE MARGOT. — Un tout grand f i lm fran-
çais en couleurs nature l les  d'après le plus célè-
bre des romans cle Dumas avec Jeanne Mo-
reau, Françoise Rosay, Henri Genès et Arman-
do Francioli.

Une somptueuse reconstitution d'une époque
riche en passions... Le récit passionnant des
amours illégitimes de la femme la p lus sensuel-
le de son temps... La chronique l ibert in e tin
règne cle Charles IX... (Interdit sous 18 ans).

Dimauche 4 à 17*b. et lundi  5 : LA BRIGADE
HEROÏQUE, avec Alan Ladd et Shellev Win-
iers. en technicolor. Un tout grand f i l in  d'action
réalisé dans le cadre merveilleux du Canada.

Cmema Rex - Saxon
Jeudi ler novembre : PONY EXPRESS ou LE

TRIOMPHE DE BUFFALO BILL. — L'histoire
authentique, des premières liaisons postales à
travers le «<Far-West ». Eue ouleurs.

Vendredi 2 novembre : CARROUSEL FAN-
TASTIQUE (Carosello Napoletauo). — Une su-
perproduction en couleurs. Une suite ininter-
rompue de danses et de chansons. Le film qu'au-
cun * mélomane ne voudra manquer.

Samedi 3 et dimanche 4' novembre (14 h. 30 el
20 h. 30) : ULYSSE. - Kirk Douglas, Silvami
Mangano et Anthony Quinn dans la plus gran-
diose réalisation du cinéma européen. Un film
exceptionnel qui vous fera vivre les plus belles
pages d'Homère. En couleurs.

Cinéma d'Ardon
« La Fille de Mata-Hari »

1917 — Mata-Hari — Danseuse réputée, es-
pionne redoutable est fusillée.

1940 — Sa fille Elyne brille clans les plus fée-
riques décors des cabarets orientaux... pénètre
dans les hautes sphères politi ques où sa beau-
té fait des ravages... déjoue les tacti ques mili-
taires et... le poteau d'exécution se dresse...

L'étoile de la danse Ludmilla Tchérina, dans
un éblouissant spectacle en couleurs retrace cet-
te bouleversante histoire d'espionnage et d'a-
mour.

Samedi et dimanche à 20 h. 30

tTADt PAMHM
Jeudi ler décembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos et concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12 h. 35 Frankie au piano . 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Vive la fantaisie ! 13 h. 30 Compo-
siteurs suisses. 13 h. 50 Don Quichotte à Dulcinée ,
Maurice Ravel. 16 h. 30 Heure. Musique de danse.
17 h. Vos refrains favoris... 17 h. 30 A deux pia-
nos. ¦ 17 h. 50 Conversations littéraires : Marianne
Andrau.

18 h. 05 Divertissement musical. 18 h. 30 Pro-
blèmes suisses. 18 h. 40 Disques. 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 10
h. 40 Derrière les fagots... 20 h. Le feuilleton : La
joie de vivre , Emile Zola. 20 h. 35 La Suisse est
belle. 21 h. 30 Concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Deux poètes et deux musiciens.

BEROMUNSTER. — 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Concert récréatif. 13 h. 40 Accordéon. 14 h. Cau-
serie. 16 h. 30 Chœurs d'hommes. 16 h. 50 Ensem-
ble baroque londonien. 17 h. 10 Des enfants ap-
prennent des chants de Noël . 17 h. 30 Lecture.
17 h. 50 Vieilles danses viennoises. 18 h. 40 Quel-
ques réflexions actuelles d'économie politique . 19
h. Sonate de Mozart. 19 h. 20 Communiqués. 19 h.
30 Informations. Echo du temps. 20 h. Musique ré-
créative. 20 h. 30 Comédie. 21 h. 45 Musique lé-
gère'. 22 h. L'auditeur-détective. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 En joyeuse compagnie avec un or-
chestre de danse.

TELEVISION : 17 h . L'écran magique. 20 h. 15
Mire. 20 h. 30 Télé-Journal. 20 h. 45 Posteur , film
de Georges Rouquier. 21 h. 20 Un documentaire.
21 h. 30 A l'affiche. 21 h. 50 Interruption des émis-
sions. 22 h. 15 Match international de hockey sut
glace Wembley Lyons - URSS.

Rédacteur responsable : André Luisier
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M 
suspension par lames et barres de torsion , VW l'hver est aussi une merveilleuse saison

aint automobiliste appréhende la venue point de cjravité situé très baS r poids du dont 0J1 profite pleinement. C'esf le moyen
de l'hiver. Mais le propriétaire VW , lui , est moteur sur les roues motrices arrière. de transport absolument sûr et .économique
bien tranquille I II sait qu 'il peut compter, qui satisfait a toutes les exigences de ,1a
aussi bien qu 'en été , sur les merveilleux \̂ es avantages incomparables de son re- technique et du confort modernes. "
avantages qu 'offre  sa voiture. Notamment : froidissement à air se manifestent pleine-
la nervosité du moteur , la maniabili té , le ment en hiver . ..  ̂ ne gè,e pas n, ne bout 

^̂
- . .

confort , la modestie dans la consommation Votre yw ne craint ain . aucunement le ,, SPB
ol 1rs I r a i s  d' e n t r e t i e n  Mais  nar  dessus tout , • Mille raisons militent m̂Wt.f à L̂\mci u s na i s  a entretien , iviais pai uessus I U U I , s ta t ionnement  sans protection en p lein air. ¦WirTjHla VW est bien faite pour  a f f ron te r  les hi- Son motfeur est touJoùrs apte à démarrer ra. en faveur de la B^fl
vers môme les plus rigoureux. pidement. I |

Cm effet sa sécurité de fonctionnement , sa Paf allleurS| la carrosserie inoxydable de ! - 
résistance aux intempéries , sa stabilité sur ,a yw est d> une solidité et rigidité a toute
tous les terrains sont remarquables. Rien ne .-,„,„,,,,,, c, „.:„,„„ \ •,-.,.„ A „ ^cir,o c„n
rebute à vrai  dire cette championne incon- JZ" résiste à toL^s temps et son éX U 

VW 

 ̂™ """̂ eXéCUti°D 
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t„ ,A s . „.„.„.,,» ,i„nc,roc thetique résiste a tous les temps et son éclat é t (< t 000 000 » est actuellement livra-testée des parcours alpestres. demeure inaltérable. Grâce à la forme aéro. 
 ̂
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A J ,„„ dynami que de la carrosserie, la neige se compris chauffage et dégivreur.
X\  tout  instant , des conducteurs de VW fj xe difficilement,
annoncent qu 'ils ont franchi sans chaînes
des cols enneigés où quantité d'autres véhi- Cette insensibilité au froid et aux influen- ^8  ̂Schinznach-Bad
cules munis de chaînes ne pouvaient plus ces atmosphériques autorise le propriétaire
avancer. De même, après de fortes chutes de de yw à se passer d'un garage. Voilà qui
neige, de longues files d'automobiles sont s'ajoute encore aux légendaires qualités Agences : Sierre : Garage Olympic, A. Antll-
souvent immobilisées au bord de rues citadi- de ia VW ! le. — Sous agents : Martigny : Garage Bal-
nes en pente i mais parmi elles, bien rare- ma s A _ Naters-Brigue : Garage du Sim-
ulent se trouve une VW ! lit il suff i t  de tourner un bouton réglable pion , E. Schweizer. — Viège : Garage Tou-

, _ à volonté pour chauffer quasi instantané- ring, A. Staub.— Stations-Service : Orsières :
La parfai te  adhérence au sol de la VW ment tout l 'habitat de la VW ou pour dégi- Garage d'Entremont , G. Lovey — Riddes :
provient  de facteurs qui lui sont propres : vrer la glace avant. Réellement , avec une Garage de La Plaine , L. Giovanola.

A vendre forts plants fruitiers , repiqués de ViflllfJPÇ PCOnnitlifllIft  ̂
Nous cherchons pour entrée immédiate ou è

ïï lIVDnDAI A K I C 
wlUl lUCO CUUIIUIII I IfUVO couvenir une

Pf. MYRU DULAN O Quartier devant le kg. Fr. 4 —  r ' W m
COGNASSIERS ?u^eMderrière ,e 4e ^. im-tt secret aire

Enracinement excellent. Prix intéressant. Epaule bf. le kg. Fr. 4.50
Jambon frais (derrière) le kg. Fr. 6.50 ¦ ¦ ¦ - » %

BERNARD NEURY , horticulteur , SAXON. Télé- Jambon frais (devant) le kg. Fr. 5.50 #|£\ HiyÛ^tlAHphone 6,23.15. Lard irais désossé le kg. Fr. 6.80 UU Vll l  V*%IIVI I
Se recommande : Boucherie-Charcuterie
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^ li lBTiu |j .. connaissant à fond le français et l'allemand et bon
« X l l  «I ! AU. MARTIN ""* MOIlInGy ne sténo-dactylographe , capable de faire la cor
! I OUI IG ITlOnCl G l respondance dans les deux langues de manier.
• » —^^^—^^————^^^^^^^^^^——— indépendante.

j 
riche ou pauvre 

j Une ,eune employée de " une

pour les Fêtes ! j Une apprentie cie bureau t5I13|IIUy UU II G UllI UUl
î le^

l d .anivcr au montanl retluis Pour l'ob- j  sont demandées par bureau d'entreprise à Lau- pour comptabilité des stocks, statistiques, factura
S une ; sanne. Date d'entrée à convenir. Faire offres avec tion . etc -

H I M 11 E n D A T II  I T P • références et prétentions sous chiffre P. Q. 81740 Nous offrons à personnes capables et conscien
J U I n U C U K M . I U I I C;  L à Publicitas, Lausanne. cieuses places stables el bien rétribuées , semain

ou un ! KBMHHMKHBHMBHHHHHHi ^HBanH
; parent , un ami , une connaissance et vous S Faire offres manuscrites avec curriculum vitat
; ferez la meilleure affaire possible. (Montant S Thofifïû fia CSnn photo et copies de certificats à,
; de l'achat indiqué dans la vitrine-exposi- S I IlCUll C Q6 dlOll
• Uon). I SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
t S Lundi 5 décembre , à 20 heures 30 Martiqnv
; * sous los auspices des Amis de l'Art

m jE *.-F f̂Si rf hVT'F ¦ LGS FrèrCS JaC(|UeS A remettre , à Genève , pour raison de santé ,
MA PT.CNY j  Location : Hallenbarter , Sion. Tél. 2.10.63 CUfé-RGStOUrant de 1 et OtÛU

J T Prix des places : Fr. 10.—, 8.—, 6.—, 4.—
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: lelaùs çasituwunique à SALVAN
à rnôtei Bellevue
Venez goûter la

Choucroute-maison
Filets de pjprcs au vin blanc
Marinade de bœuf
La poule au riz
Fondues - Raclettes
Croûte et omelette aux chanterelles.

Prix spéciaux pour repas
de classes et sociétés, noces.

Le cordon-bleu Marion Gander-Lonfat.
Tél. (026) 6 59 23.
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^V Deux modèles qui ,
^| dans leur élégance
V sobre, sont un orne-
W ment du poignet -

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

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

Peugeot 202 350.— Renault 4 CV
Àiistin 1947 1000.— 1953 3300.—
Peugeot 202 Bulck 1950,

1948 1100.— noire 3500.—
Lancia 8 CV Chevrolet 1950 3900.—
' 1940 1200.— Ford Consul

Citroën 1947 1300. 1953 4200.—
Standard- Chevrolet 1951 4300.—

Vanguard 1949 Renault 4 CV
1400.— 1955 4300 —

Chevrolet 1948 1400.— Ford Taunus
Citroën 1949 1500.— 1953 4400.—
Citroën 1950 1600.— Peugeot 203
Renault 4 CV 1953 4400.—

1949 1900.— Ford Zéphir
Peugeot 203 1953 4500.—

1949 2000.— Mercedes 170 S
V. W. Luxe 1950 2200.— 1950 4500.—
Peugeot 203 D. K. W. Luxe

1950 2400.— 1954 5500 —
Ford 19 CV Buick 1951 5500. -
„19

w« 
2500.— Buick 1952, grise 6500.—Opel Olympia

ig52 2900 °Pel Kapitain
Lancia 1948 2900.— 1954' noire 7500.—
Ford 19 CV , Mercedes 180

1951 3200.— 1954 9400 —
TOUJOURS PLUS DE 200 VEHICULES EN STOCK

VENTE - ACHAT - ECHANGE
Route de Drize 14. Fermé le dimanche. Tél. 24 42 20

Café des Messageries - Martigny
Samedi 3 décembre , dès 20 h. 30

Dimanche 4 décembre dès 16 heures

LO TO
organisé par le Chœur d'hommes de Martigny

INVITATION CORDIALE



La fin log ique des excès parlementaires français

la dissolution de l'Assemblée nationale
« Le Conseil des ministres, réuni sous la présidence de M. René Cofry, pré-

sident de la République, a décidé de prononcer la dissolution de l'Assemblée na-
tionale dans les conditions prévues par l'article 51 de la Constitution », déclare
le communiqué lu à la presse par M. Lecanuet, porte-parole du gouvernement, à
l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi soir, à l'Elysée.

Cinq ministres radicaux-socialistes, MM. Bourgès-Maunoury, Jean Berthoin,
André Morice, Gilbert Jules et Henri «Laforest ne se sont pas associés à la décision
prise par le Conseil des ministres de dissoudre l'Assemblée nationale. Il se réu-
niront jeudi pour définir leur attitude.

Une situation sans précédent
pour le drôle

de monde parlementaire
PARIS, ler décembre. <AFP.) — La dissolu-

tion de l'Assemblée nationale, rendue possible
par le vote de mardi, refusant la confiance au
gouvernement Edgar Faure par 319 voix contre
220, a mis le monde parlementaire dans une
situation sans précédent.

Plus exactement, la seule dissolution remon-
te à 1877, c'est-à-dire au lendemain de la
constitution de la Troisième république, qui fut
observée jusqu'en 1940. Elle a laissé dans l'es-
prit des Français le souvenir d'une opération
antirépublicaine, destinée à servir les intérêts
des monarchistes d'alors.

Depuis lors, et en particulier depuis la se-
conde guerre mondiale, le Parlement s'est par-
fois séparé avant l'expiration de la durée nor-
male tle la législature, mais toujours à la sui-
te d'un vote par lequel il donnait lui-même
son adhésion à des élections anticipées.

C'est donc la seconde fois seulement depuis
la Constitution de 1875 et la première fois de-
puis la naissance de la quatrième république
que la dissolution est décidée sous la forme

La dissolution du Parlement
italien n'aura pas lieu

ROME, le 30 novembre (Ag. AFP). — La dis-
solution du Parlement italien n'aura pas lieu.
La menace qui planait depuis quelques semaines
parce qu'une majorité suffisante n'était pas réu-
nie pour l'élection des membres de la Coiir
constitutionnelle a été évitée mercredi après-
midi.

La Chambre et le Sénat réunis en congrès ont
en effet trouvé une solution mercredi, en portant
leurs suffrages pour les trois derniers postes
qu'il s'agissait de pourvoir sur un seul parle-
mentaire et sur deux personnalités n'apparte-
nant ni à la Chambre ni au Sénat.

Ces personnalités sont M. Giuseppe Cappi, dé-
puté du groupe démocrate-chrétien qui a obtenu
(>8? voix sur 712 suffrages exprimés, M. Giovan-
ni Cassanero, professeur cle droit à l'Université
cle Naples, qui a obtenu 672 voix et M. I îcolas
Haeger, professeur de droit à- l'Université de
Milan , qui' a recueilli 642 voix.

Dans les trois cas, la majorité a été acquise
par une coalition de l'extrême gauche (commu-
nistes et socialistes nenniens) cle la gauche (so-
cialistes démocratiques républicains et démo-
crates chrétiens de gauche), du centre et du
centre droit (démocrates-chrétiens, conserva-
teurs et libéraux). Seuls les monarchistes et les
néofascistes ont voté contre.

La « ensette » gouvernementale
en Turquie

M. Menderes n'a pas encore
démissionné

ANKARA , 30 novembre. (Ag.) — Contraire-
ment a u x  bruits qui  ont couru cette nuit  et aux
informat ions  publiées mercredi par la presse.,
le président Aclnan Menderes n 'a pas, jusqu 'ici ,
remis au président de la Républi que , sa propre
démission , assure-t-on de source autorisée. Il
se serait contenté d'informer le chef cle l'E-
tat de celle des membres cle son Cabinet.

La s i tua t ion  ainsi  créée par les événements
de la nu i t  dernière  ne laisse pas d'être fort par-
ticulière.  Ce n'est pas , en effet ,  sur le plan par-
lementaire  na t iona l  et à la sui te  d'un vote de,
défiance de la grande assemblée que tous les
minis t res  ont  été amenés à se retirer. mais
bien à l'issue d'un débat dans lc cadre res-
tre int  du groupe par lementai re  du parti dé-
mocrate , groupe, il est vrai , le plus nombreux
cle beaucoup à rassemblée et dont , précisé-
ment , tous les ministres sont membres.

Des conversations sont en cours en vue de
dénouer la crise. Quelle que soit la forme ju-
ridi que qui sera donnée à ce dénouement , il
Paraît quas iment  hors de doute , clans les con-
ditions actuelles , que M. Adnan Menderes res-tera chef du gouvernement turc.

Mort d'un ancien conseiller
national

,0n,
E
0
RNE'» - 30 ,no

Tvembl'e (A g.) - L'ancien con-
nt H » «"« naL,J°hannes Zublin est décédé à l'a-
*LÎ il - a

. ï- BU 6n 1919' U a aPPartenu pendantdeux législatures au Conseil national où il repré-sentait les radicaux saint-gallois

d'une initiative de l'Exécutif , c'est-à-dire d'une
décision extraparlementaire.

Et c'est pourquoi une partie de la nuit de
mardi à mercredi et toute la journée de mer-
credi ont été consacrées à l'examen des con-
ditions et des conséquences juridiques d'un dé-
cret mettant fin aux pouvoirs de l'Assemblée.

L'article 51 de la Constitution en vigueur
prévoit que si, dans un délai de dix-huit mois,
deux gouvernements successifs sont renversés
à la majorité constitutionnelle (la moitié des
députés plus une voix), la dissolution peul
être . prononcée.

Trois conditions sont nécessaires. :
i. L'avis du président de- l'Assemblée.
2. Une décision du Conseil des ministres.
3. La signature du décret par le président de

la République.
L'avis du président de l'Assemblée, en l'oc-

currence, M. Pierre Schneiter, a donc été de-
mandé. Mais même si cet avis avait été nette-
ment opposé à la dissolution, le Conseil des mi-
nistres , pouvait en décider autrement. La ques-
tion se posait de savoir si, sur ce point, il fal-
lait l'unanimité des ministres ou si la majori-
té suffisait. Quant à la signature du président
de la République, les avis étaient partages en-
tre ceux pour qui elle était de pure forme et
ceux qui estimaient que le chef de l'Exécutif
pouvait la refuser.

Argentine

Le parti pêroniste
est dissous

BUENOS-AIRES, 30 novembre. (AFP). — Le
parti pêroniste a été dissous par décret du gou-
vernement. Le retour à un véritable régime ré-
publicain basé sur la liberté et les principes
démocratiques serait impossible sans la disso-
lution du parti qui a été le principal élément
politique du régime déchu, déclare notamment
le décret gouvernemental prononçant la disso-
lution du parti pêroniste et la prise en charge
de tous ses biens par le ministère de l'inté-
rieur.

Par ailleurs, dans ses considérants, le décret
relève notamment que la mesure de dissolution
est motivée par le fait que le parti pêroniste a

, été « l'instrument fondamental » de l'instaura-
tion de la dictature en Argentine qu'il a vio-
lé en de nombreuses occasions la Constitution
nationale en chargeant ses représentants de
voter ou de faire voter des lois contre la liber-
té et les principes démocratiques et que d'autre
part l'organisation intérieure du parti pêroniste
était incompatible avec le système politique
d'une démocratie.

Avec les employés fédérés

M. Holenstein reçoit une délégation
BERNE , 30 novembre. (Ag. )— Le chef du Dé-

partement fédéral de l'économie publique a accor-
dé une audience au Comité directeur de la Fédé-
ration des sociétés suisses des employés comme
celle-ci en avait exprimé le désir. La délégation ,
conduite par M. Schmid-Ruedin , conseiller natio-
nal , à eu l'occasion de discuter avec M. Holen-
stein , conseiller fédéral , des problèmes intéressants
tout particulièrement les employés.

Le 81e anniversaire
de Sir Winston Churchill

LONDRES, 30 novembre. (AFP) . — Sir Wins-
ton Churchill a fêté mercredi son 81e anniversaire
dans l'intimité à Hyde Park Gâte , sa résidence
londonienne. Dès le début de la matinée sont ar-
rivés les messages de félicitations de la reine , du
piemier ministre Sir Anthony Eden , d'innombra-
bles organisations et de personnalités mondiales.
Sir Winston Churchill a ensuite déjeûné en fa-
mille.

A la fin du déjeûner fut servi un gâteau d'an-
niversaire de 150 kilos en forme de Canotier de
Harrovv , collège dont il a été élève il y a soi-
xante-dix ans.

Importantes décisions
du Grand Conseil vaudois .

LAUSANNE, 30 novembre. (Ag.) — Le Grand
Conseil , dans sa double séance de mercredi , a ac-
cordé la naturalisation vaudoise à 26 requérants .
Il a approuvé une augmentation de l'aide canto-
nale complémentaire à l'assurance-vieillesse et
survivants représentant une augmentation, de dé-
penses de l'ordre de 2,300,000 francs; Il a autori-
sé le Conseil d'Etat à prélever sur un crédit de
30 millions de francs accordé l'an .passé , une som-

La journée du 30 novembre est donc impor-
tante du point de vue cle la jurisprudence cons-
titutionnelle. Des précédents sont créés.

D'une façon générale, on admet que l'usage
du droit de dissolution permettrait cle redres-
ser certains excès parlementaires. La pratique
parlementaire, en se rapprochant ainsi des usa-
ges britanniques, garantirait une certaine sta-
bilité gouvernementale.

Une brève déclaration
de M. Edgar Faure

Quand votera-t-on ?
PARIS, ler décembre. (AFP) . — M. Edgar Faure ,

président du Conseil , a brièvement commenté ,
avant de quitter l'El ysée, la décision du Conseil
des ministres de prononcer la dissolution de l'As-
semblée nationale.

Le président du Conseil a déclaré en substan-
ce Çu'il avait estimé, qu 'il fallait faire jouer les
dispositions constitutionnelles clans leur cadre nor-
mal pour que la règle constitutionnelle prévoyant
la dissolution de l'Assemblée ne tombe pas en
désuétude.

Le gouvernement, a-t-il rappelé , avait demandé
qu 'on avance la date des élections et une majo-
rité à l'Assemblée l'avait approuvé sur ce point à
deux reprises.

Je regrette , a conclu le président du Conseil ,
qu 'aucune réforme électorale n 'ait pu intervenir.
J'avais proposé moi-même, dans le dernier débat
que' l'Assemblée pourrait disposer dans cette in-
tention d'un délai supplémentaire de six semaines
mais l'opposition n'a pas cru devoir accepter cet-
te proposition et a renversé le Cabinet à la ma-
jorité constitutionnelle.

Interrogé sur les conditions dans lesquelles pa-
raîtrait le décret fixant la date de la consultation
électorale , le président Edgar Faure a fait obser-
ver que la question de fond avait été tranchée
par le Conseil des ministres et que maintenant il
s'agissait d'un simple décret d'application pour
l'élaboration duquel on devait tenir compte à la
fois de la loi électorale et de la loi constitution-
nelle.

me de 3,200,000 francs pour l'aménagement de
huit routes cantonales. Il a renvoyé au Conseil
d'Etat une motion relative au tracé de l'autorou-
te Lausanne-Genève en le priant d'étudier toutes
les possibilités de tracés. Il a voté un ordre du
jour priant le Conseil d'Etat d'intervenir auprès
du Conseil fédéral en faveur de la réadaptation
des traitements des classes inférieures des fonc-
tionnaires fédéraux.

LE ROI DE LA ROUTE ET LE ROI DU CIRQUE

Lucerne fu t  dernièrement le théâtre d'une rencontre f o r t u i t e  de deux personnalités bien
connues du monde entier : Ferdi Kubler et Adr ien  Wettacli. mieux  connu sous le nom cle Grock .
Notre Ferdi nat ional ,  qui effectue cn ce moment son cours de répéti t ion à Lucerne, rencon tra
Grock. qui  avai t  qu i t t é  sa retraite méridionale et étai t  venu pour af fa i re , cle ce côté-ci du

Lc géant dc la route et le roi du cirque fu ren t  enchantés  de fa i re  connaissance comme le
montre notre photo. Elle montre aussi que l'uniforme sied très bien , même à un géant dc la
route.

Le doyen de Zurich meurt
dans sa 104e année

ZURICH, 30 novembre. (Ag.) — M. Josef-Anton
Jud , le plus vieil habitant de la ville de Zurich,
est décédé ce matin dans sa 104e année. Né le 26
mars 1852, il était originaire de Krummenau , dans
le Toggenbourg. Il passa son enfance à Rorschach
où , adolescent , il fit un apprentissage d'orfèvre et
de nikleur. Puis il vint demeurer à Zurich où il
resta ju squ'à sa mort. Il y a exploité pendant de
longues années un petit commerce de mercerie.
Il était le père de neuf enfants et habitait , ces
dernières années , chez deux de ses filles à la
Gutstrasse , à Zurich-Wiedikon.

Deux condamnations au Tribunal
de Vevey

VEVEY', 30 novembre. (Ag.) — Le Tribunal de
police correctionnelle de Vevey a condamné mer-
credi un Vaudois de 38 ans , titulaire de 10 con-
damnations et ayant déjà fait 9 ans de prisons ,
à deux ans de réclusion moins 96 jours de pré-
ventive ,10 ans de privation des droits civiques
et aux frais pour escroqueries , abus de confian-
ce et violation d'obligation d'entretien. La peine

sera remplacée par l'internement pour une du iindéterminée. te{
Le même tribunal a condamné un autr e Vdois de 44 ans pour escroquerie au mariaq e tadans les titres et escroqueries , à deux ans de Aclusion moins 131 jours de préventive , 5 ans fprivation des droits civiques et aux frais. Le copable aurait déjà été condamné à plusieurs ren °

ses pour des faits peu graves. *

Après un incident à Berlin Est
Le Département d'Etat

n'est pas content
WASHINGTON. 30 novembre. (Ag.) - \f

porte-parole du Département  d'Etat a qua lifi»
mercredi cle «manifestement scandaleuse» |u |.
çon dont fu r en t  t rai tés  récemment 2 parlent?»,
taires américains  et l'épouse de l'un d'eux
lorsqu'ils f u r e n t  arrêtés par les autorit és d,!
Berlin-Est où ils avaient  pénétré dans une ait*tomobile équi pée d' un poste de radio émetteur,
récepteur.

Le porte-parole a précisé qu 'un rapport coin.
plot sur les circonstances cle cet incid ent n'é-tait pas parvenu  au Département d'Etat, niai s
que cela n 'empêchait  pas les autorités ainéti .
caines d'être indignées du t ra i tement  réservé
aux deux parlementaires américains.

11 n 'est pas à exclure , a ajouté le porte-paro.
le . que cet incident  donne lieu à des repré-
sailles diplomatiques de la part  du gouverne.
ment américain. Quant  à l' a rgument  sovi étiq ue
selon lequel l' adminis t ra t ion de Berlin étai t
du ressort de l 'Allemagne orientale,  le porto.
parole du Département d'Etat a rappelé qu 'il
avait  été « réfuté » par le.s Etats-Unis tfaBs
leurs notes au gouvernement soviéti que des 1
et 28 octobre dernier.

France

Le guide Louis Lachenal est cité
à l'Ordre de la Nation française

PARIS, 30 novembre. (Ag.) — Lc Journa l
Officiel cite à l'ordre de la nation française le
guide Louis Lachenal , professeur ù l'Ecole na-
tionale de ski et d'al pinisme à Chamonix , mort
récemment en montagne, vainqueur dc l'Ana-
pourna et « dont les qualités d'éducateur , la mo-
destie et le courage demeureront comme un put
et haut exemp le pour la jeunesse française >,

Un grave accident de la route
ROUEN, 30 novembre. (Ag.) — Une automo-

bile a dérapé et a heurté un talus , probable -
ment à la suite de l'éclatement d'un pneu. Trois
cle ses quatre occupants ont été tués. Ce sonl
l'abbé Joseph Bidois , 33 ans, du Séminaire dt
Motteville , sa mère et une fillette de 12 ans. L(
quatrième occupant a été grièvement blessé.

Sion

Collision
(Inf. part.) — Hier soir , à l'Avenue de Tourbil-

lon , à Sion , une violente collision s'est produite
entre la voiture de M. Raymond Camerzin et li
camionnette de M. Mortarotti , ferblantier.

Il n 'y a pas eu de blessé mais les dégâts maté
riels sont importants.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Football
Match international

A Londres, devant 110.000 spectateurs, l'équi-
pe d'Angleterre a battu l'Espagne par 4 buts J
1. Les Anglais, qui avaient remanié leur équipe
en y incorporant des jelines, ont fait une excel-
lente impression, menant déjà à la mi-temps
par 2 buts à 0. Ce ne fut qu'en fin cle match que
les Espagnols purent sauver l'honneur ; notons
que leur gardien Carnuelo parvint à retenir un
penalty à la 6e minute déjà.

Les Espagnols firent de grands efforts pou'
améliorer le score, mais ne purent y arriver
faute de précision dans les tirs.

Quant aux Anglais, ils ont agréablement sur-
pris et peut-être est-ce le début du redresse-
ment'atlendu. N'oublions pas, en effet , que 1«
Britanniques ont gardé très longtemps la supre-
innt ie  en football.

E. U.


