
Les bases de la Cité terrestre
Noire article de samedi , dernier intitulé « L'étiquet-

te étrang ère » a élé fort mal interprété par le rédacteur
du Peuple valaisan.

La position que nous défendions était pourtant
claire : Le Parti conservateur n 'est pas un parti con-
lessionnel. II ne s 'est jamais présenté comme « catho-
lique ».

Par conlre , il se réclame des princi pes chrétiens
dans l 'action politi que, à savoir qu 'il exige des gou-
vernants la prati que d 'une politique chrétienne.

Comment peut-on le lui reprocher , sinon à la fa-
veur dc confusions extrêmes commises par ses détrac-
leurs.

M. Dussex n 'est-il pas chrétien , et avec lui la
quasi totalité du Parti socialiste valaisan ?

Lorsque nous disions que « nous avions le devoir
de prati quer une politi que chrétienne » nous pensions
à tous les citoyens chrétiens et non seulement aux
adhérents du Parti conservateur.

Comme nous supposons que M. Dussex est de bon-
ne foi , nous nous permettons de rappeler ici les prin-
cipes sur lesquels reposent les fondements de la Cité
chrétienne :

L'homme est à la fois individu et personne. Autre-
ment dit , composé d'un corps et d'une âme. En tant
qu 'individu il fait partie du tout qu 'est la société. A
cet égard , la partie étant pour le tout , l'individu se trou-
ve subordonné à la cité.

En tant que personne , l'homme dépasse la cité. A
tel point que le bien périssable de la communauté po-
liti que est moins important que le bien impérissable
tle la personne humaine. Ce qui revient à dire que,
sous cet aspect , c'est la communauté qui doit être au
service de la personne humaine.

La société , composée d'éléments distincts voués
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d ' où il vient , où il va , ni l 'heure ni les
conditions du voyage ? Qui demande
un billet pour n 'importe où et saute du
convoi en pleine course -parce qu 'il
trouve le temps long ?

Le train qui nous emmène à notre
destinée éternelle el surnaturelle , c 'est
l 'espérance. Saint Paul nous donne un
secret de ne pas la manquer ni la per -
dre : Tout ce qui est écrit l' a été pour
notre instruction af in  que , par la pa-
tience et la consolation que donnent les
Ecritures , nous possédions l' espérance.

enf ants , il nous f aut  le retrouver et con-
sulter à tout âge. Plus nous savons de
choses inutiles à notre salut , moins
nous sommes renseignés sur l'essentiel.

*
Le catéchisme ne s uf f i t  pas , il f au t  li-

re l'Ecriture sainte. Dieu l' a écrite pour
nous ! Pour notre instruction d'abord.
II serait étonnant et af f l igeant  qu 'un
chrétien af f amé  de toutes les nouvelles
ne f û t  pas curieux de mieux connaître
Dieu et notre âme et la merveilleuse et
uni que et nécessaire aventure qui se
joue entre eux.

Mais quand Dieu écrit il ne se con-
tente pas d' enseigner ! Il écrit à des en-
tants qui suent et pl eurent et saignent
sur le chemin de la vie, et son messa-
ge est chargé d' espérance. Il sait com-

Liscz-vous la Bible ? Mais à déf au t
ct avant que nous ayons l 'âge et le
temps dc la consulter , l 'E g lise nous l ' ex-
plique en un résumé lumineux qui s 'ap-
pelle le catéchisme.

D 'où nous venons , où nous allons ,
quelle est notre destinée , un enf an t  qui
répond le catéchisme en sait inf iniment
p lus long là-dessus que tous les savants
et tous les philosophes. D 'où vient
qu 'en p lein voyage , au milieu de la vie,
tout semble par f o i s  s ' obscurcir dans les
nuages de l 'adversité ou de la prospé-
rité et que nous avançons comme des
taupes sous la terre ? Le voyage est
simple pour les enf an ts  qui se laissent

bien toutes nos joi es sont au bord des
larmes et il veut nous consoler. « Tou-
te page de la sainte Ecriture , dit-il à un
de ses serviteurs , tu dois la considérer
comme un message d 'amour que je t 'a-
dresse ». Or la parole de Dieu ne f a i t
pas que dire , elle accomplit. J e ne crois
pas que vous ayez vraiment lu une
seule page de l'Evangile , par exemple ,
sans en être réc onf orté. Si notre voya-
ge est aride , suivons le chemin des
sources : afin que par la patience et la
consolation des Ecritures , nous retrou-
vions la vigueur de l'ESPERANCE.

Marcel Michelet.

/es eniants qui se laissent
se complique pour nous si
perdu les indications et né-
consulter les agents . Le ca-

est p as seulement pour les

conduire , il
nous ovons
gligeons de
téchisme n '

à une fin propre , postule une direction , un gouverne-
ment poursuivant une f in  commune supérieure.

L'autorité politique ainsi établie , nous l'appelons
l'Etat. Son rôle est de gouverner , de conduire au bien
commun.

Le bien commun comprend un certain nombre de
valeurs matérielles, mais aussi et surtout de valeurs
morales.

Si la gérance des biens matériels appartient à Cé-
sar , c'est-à-dire au pouvoir civil , les biens spirituels
relèvent d'un pouvoir supratemporel.

La distinction des pouvoirs est nette et doit être
sauvegardée.

Mais le pouvoir civil ne peut pas agir comme si
les besoins spirituels n'existaient pas , bu comme si les
éléments de la société n'avaient aucune lin propre re-
levant de leur âme immortelle.

Voilà la doctrine de base.
M. Dussex nous fera l'honneur de ne pas la con-

tester , car elle nous vient de saint Thomas d'Aquin
Il la trouvera exposée dans tout bon manuel de phi-
losophie et de morale chrétiennes et , en particulier ,
dans les premiers chapitres de l'ouvrage de l'abbé
Charles Journet : « Exigences chrétiennes en politi-
que. »

+ + •

La distinction des pouvoirs ne signifie nullement
séparation absolue. Il appartient en effet à l'Etat d'a-
ménager des conditions favorables à l' accomplisse-
ment du destin de la personne.

C'est dans cette mef-^e seulement qu'il peut se
dire chrétien.

Toute société civile qui , loin de favoriser ce des-
tin le compromettrait ou l'entraverait , faillirait à son
rôle d'arbitre et d'ordonnatrice du bien commun.

Les traitements antiparasilaires
coopératifs

« L'Union fait la force » dit un vieil ada-
ge ; ajoutons à cela que cette même union
est économique et nous aurons, réunie en
peu de mots, la synthèse des avantages du
système coopératif des traitements antipa-
rasitaires.

La méthode n'a pas trahi notre confiance
comme nous le prouvent les résultats ob-
tenus là où elle fut appliquée en 54-55, ré-
sultats sur lesquels d'ailleurs nous revien-
drons plus explicitement prochainement.

Nous nous bornerons, dans ce premier ar-
ticle, à résumer le plus clairement possible
les buts recherchés et la technique utilisée.

¥ V

Mis à part le côté «avantages économi-
ques » de «cette pratique des traitements
coopératifs, avantages indiscutables que
nous soulignerons également plus tard il est
bon, avant tout, d'en analyser les gains bio-
logiques influençant directement le rende-
ment et la qualité des produits du sol mis
sur le marché.
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ture, humid.te de I air, état de la vege- été faits ou payés pQr £ux Mauvaise
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La majeure partie de ces parasites pos-
çpHpnt AP nniççnntç mnvpnt; AP Inrnmn- (Suite en 2e page)sèdent de puissants moyens de locomo-
tion ou de propagation.

Ces deux règles fondamentales de la pa-
thologie végétale impliquent de la part du
praticien, de tous les praticiens, d'abord des
connaissqnces biologiques approfondies

Son pouvoir serait arbitraire , injuste, et ceux qui
se dresseraient contre lui auraient raison.

C'est notre conception chrétienne de l'homme et
de la société qui nous fait vouloir une action politi-
que correspondante.

Nous sommes en parfait accord avec la morale et
la philosophie chrétiennes lorsque nous revendiquons
le droit. Bien mieux , il s'agit pour nous d'un devoir.

+ * *
Combien ne serions-nous pas inconséquents avec

nous-mêmes si , chrétiens valaisans et suisses en très
grosse majorité sur les deux plans, nous admettions
que nos gouvernants et nos législateurs régissent la
société comme si elle n 'était comprise que d'anti-chré-
liens ?

Il n'est pas nécessaire de recourir à des textes des
Pères de l'Eglise et des philosophes chrétiens pour flé-
trir une telle attitude.

La simple logique de l'homme de bon sens y suf-
fit amplement.

C'est en vain que M. Dussex tente de nous mettre
en contradiction avec l'épiscopat français , à l'aide du
texte cité par le Conf édéré , car nous pouvons lui ré-
torquer une citation de S. E. le cardinal Feltin parlant
le 20 novembre dernier à la « Semaine des Intellectuels
catholiques » : « L 'Eg lise demande à tous ses f i ls  de
travailler à l'aménagement de la Cité terrestre ; c'est
parce qu 'elle croit à la victoire de la f oi  et de la cha-
îité que l 'Eg lise croit en l' avenir du monde. »

Si l'Eglise fait cette recommandation à tous ses
f i ls, nous y incluons M. Dussex et beaucoup, sinon la
plupart des siens.

Vous voyez que nous n 'accaparons pas pour les
seuls conservateurs la tâche dévolue à tout citoyen
chrétien.

Tant pis pour n.os adversaires si , par scrupule ou
pour quelque autre motif , ils rechignent à la beso-
gne.

Dans ce cas là , pourquoi nous disputent-ils ce de-
voir , s'ils se refusent à l'accomplir ? A. T.

qui, seules, leur permettront au moment
voulu d'agir en tout état de cause, ensuite
des moyens de travail (main-d'œuvre, ma-
chines, produits ) pouvant intervenir rapide-
ment.

Encore faut-il que les applications d'in-
grédients phytopharmaceutiques soient en-
treprises en même temps sur les plus gran-
des surfaces possibles afin de limiter la
propagation des ravageurs.

Nous sommes suffisamment bien pla-
cé pour savoir que la coordination entre ces
facteurs importants est loin d'être réalisée
chez nous. Cela même ne sera jamais mal-
gré toute la bonne volonté que chacun in-
dividuellement voudra y apporter, car :

Les cultures sont parcellées, diverses
dans leurs espèces et demandent ainsi
une forte et multip le main-d'œuvre.
Cette même main-d'œuvre fait défaut
et empêche souvent le propriétaire d'en-
treprendre à temps certains travaux en
faveur d'autres besognes plus urgentes

BmB^Bl



Juits et de main-d œuvre consentis en pure
3erte tel sera le triste bildn à la fin de l'an-
née.

# # #

Nous sommés certain aujourd'hui, et nous
!e prouvons pafr ce qui d été fait ces derniè-
res années éh divers Endroits, que de tels
déboires peuvent être évités par la « coo-
pération », c'est-à-dire par la mise en com-
mun des efforts, du travail. Cette coopéra-
tion ne devrait pas s'étendre seulement aux
iraitements antiporasitaires mais également
j  d'aufres branches dé \à production végé-
tale (uniformité des plantations permettant
leur mécanisation en commun ; assainisse-
ménf des vergers ; fumure; etc.). Il n'est
pas de notre ressort d'en discuter toutes j es
possibilités ; nous estimons cependant qu'en
organisant coopérativement la lutte contre
ies multiples ravageurs de nos cultures, un
grand pas aura été fait puisque les frais de
cetfe « constante guerre » sont de ceux qui
grèvent le plus lourdement le budget du pro-
ducteur.

Par traitements coopératifs, nous enten-
dons des applications d'insecticides et de
fongicides entreprises uniformément et ré-
gulièrement sur les plus igrarides surfaces
possible (territoire d'une commune par
exemple) . Ces traitements sont faits par des
équipes choisies spécialement pour ce tra-
vail, ou par tous les producteurs eux-mêmes
œuvrant à tour de rôle suivant un plan bien
établi, cette 2e possibilité permettant de di-
minuer sensiblement les frais de main-
d'œuvre et de matériel.

Au- moment voulu, déterminé par un spé-
cialiste, et avec des produits choisis, les
équipes de traitements entrent en action et
traitent toute la région soumise au systè-
me coopératif en l'espace de 4 jours au
maximum. De cette façon, les conditions
de réussite dont nous avons parlé plus
haut sont entièrement remplies puisque se
trouvent réunis les facteurs : temps, surface
et môyehs.

Les expériences de 1954 et 1955 nous
prouvent que, malgré des conditions atmos-
phériques qui furent souvent déplorables,
cette méthode donne les résultats que nous
sommes en droit d'attendre.

Les producteurs (professionnels du non)
n'ont pius ce constant souci que représen-
te pour eux la lutte contre les parasites ou
maladies dé leurs plantes. Dé plus, les prix
étant Unifiés ef en général très bas, on ne
risque pas de désastreuses exagérations
comme nous le révèle une enquête entrepri-
se cette année auprès de différents proprié-
taires d'arbres fruitiers ou de vignes.

II nous est difficile dans lé cadre de cet
article de nous étendre indéfiniment sur les
questions techniques et les multip les pro-
blèmes qu'elles nous ont posés et que
nous avons dû résoudre dans chaque ' cas
particulier. Ces problèmes dépendent avant
tout du genre de cUffufes soumises aux trai-
tements coopératifs et de la région. Nous
restons volontiers à disposition de tous ceux
que la chose intéresse pour leur donner les
renseignements complets qui leur seraient"
nécessaires.

On nous a souvent demandé qui devait
entreprendre ces travaux, certains estimant,
à juste titre d'ailleurs, que ce n'est pas à
l'Etat de se charger de cette tâche. Nous ré-
pondrons qu'effectivement de telles entre-
prises ne doivent être menées que dans !e
cadre d'associations de producteurs, comme
par exemple lès sociétés d'agriculture, les
coopératives fruitières, les syndicats frui-
tiers, etc. II rte s'agit' nullement ici d'un sys-
tème collectiviste étatisé, mais bien d'une
coopération entre les producteurs eux-mê-
mes. Notre Station se bornera pendant la
ou les premières années, suivant l'importan-
ce de l'affaire, à soutenir efficacement les
entreprises de ce genre par la formation du
personnel biologique indispensable et par
l'organisation générale de l'action. Dès lors
et une fois l'habitude prise, de telles entre-
prisés doivent pouvoir se suffire à elles-mê-
mes. .

Notre prochain article parlera des résul-
tats obtenus en 1955 à .Grône et à Chippis
où ies traitements coopératifs ont été diri-
gés à la satisfaction des producteurs.

Station cantonale pour la
protection des plantes :

Michel Luisier

Ltf visite soviétique en Birmanie
Les folles incohérences

de M. Krouchtchev
M. Khrouchtchev, premier secrétaire du parti

commiinisfe de l'Union Soviétique , actuel lement
en Voyagé officiel eh Birmanie avec le maréchal
Boulganine , président du Conseil , a visité ven-
dredi , à Rangoon , la Pagode d'Or , un des monu-
ments religieux les p lus célèbres de Birmanie.

M. Khrouchtchev monta sur la plate-forme
de l'édifice et prononça d'abord une louange de
son architecture pour ensuite passer à de nou-
velles attaqués contre ïa Grarïde-Bretagne et fe
colonialisme.

« L'Angleterre, en tant  que pays, n 'existait
pas jusqu 'à Gui l laume le Conquérant. Les vô-
tres ont deux mille ans , les Anglais mille seule-
ment. Néanmoins , les Britanniques vous trai-
tent de sauvages. Les Russes sont les seuls qui
combattent le colonialisme. Nous sommes heu-
reux de savoir que la Birmanie pense du colo-
nialisme la même chose que nous, s

M. Khrouchtchev fi t  ensuite l'éloge des sculp-
tures sur bois de la pagode et déclara à M.
l'ambassadeur de Birmanie  en Russie que l'ar-
chitecture correspondait aux fins pour lesquel-
les avait été construite la pagode.

L'architecture russe est, elle aussi , parfaite-
ment adaptée, bien que l'on ait pu formuler des
criti ques à l'égard d'architectes russes pour
avoir abusé des ornemehtk. Eri Russie , lés ar-
chitectes acceptent la critique. Un architecte
russe, M. Andriev. qui a élaboré de.s projets de
construction pour le compte du gouvernement
birman approuva M. Khrouchtchev.

M. Khrouchtchev se tourna alors vers le.s cor-
respondants des journaux étrangers. * Eri Amé-
rique, dit-il , il y a des gens fort stupides. Après
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cpie nous ayons critique le camarade Alexan-
dre Vlassov , les Américains ont essayé de le
persuader de demeurer çfi'é'z erix. Lés Français
ori;( . commis la mente sottise, y

M. Khrouchtchev demanda alors 51 les . j our-
nalistes "français êfà'îénf présents. L'un d'entre
eux s'éfant présenté" a lui. M. Khrôuçhttchey tas-
dii Vers lui l 'index et s'écria :, « Vous devriez
iaakit de honte ». Lé journaliste répondit (fu 'il
préférait rester comme il était. M. Kfifoùcfttcnev
rétorqua : « Quant à votre couleur politique ,
vous pouvez même rester noir. Mais si vous
aviez de la pudeur , vous devriez rougir ».

Au iii du jour
0 La police a découvert une dizaine de fu-

sils de guerre et des munit ions au domicile d'rth
militant de la CGT, dans la banlieue de Bue-
nos-Aires. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.
0 La « journée de la circulation » a eu lieu,

jeudi , aux Etats-Unis, à la suite d'un appel
du président Eisenhower. Le président a invi-
té les automobilistes à conduire prudemment
pour ne pas provoquer d'accident pendant 24
heures. Malgré cela, 25 personnes au moins onf
été tuées sur la route, pendant là journée. Mais
U convient de fèrriàrcpiier qu'il y a eu en moyen-
ne fût personnes qui ont perdu fa vie chaque
jour dans des accidents de la circulation pen-
dant les 10 premiers mois de l'année.
6 Des prospecteurs vont se mettre à la re-

cherche de radium et d'uranium dtfris la zorié
située entre la Nahe et la Sarre. Ces recher-
ches sont la conséquence de la découverte de
roches radioactives dans Tes environs de la
Kreiiznach.

0 Lé plus grand pétrolier du monde « Je Spy-
TQs Niarchos », appartenant au groupe grec

Images nouvelles
du Mieux Pays

Ces marmottes surprises en
plein « festin » : une image du
filin << Terré valaisanne » réali-
sé par Roland Muller, Aloys
Theyraz éf Jean «Daetwyler.
Ge film dont nous avons déjà
dit toutes les qualités et qui à ob-
tenu lés succès lès plus flatteurs
siéra présenté prochainement à
Sf-.Mauri«e au cours d'une soi-
rée donnée avec le concours dé
la « Chanson du Rhône », sous la
direction de Jean Daetwyler.

Niarches. a été lance vendredi à 12 h. 30 (GMT),
dans les Chantiers navals de la Société Vickers
ArmstrOng, à Barrow in Furhess, dans le Lan-
cashtre. Ce pétrolier jauge 47,750 tonnes.
0 A Fribourg, pou r la troisième fois en quel-

ques jours, un violent début d'incendie s'est
produif ^jeudi soir à la Fabrique de condensa-
teurs. Subitement , des flammes s'élevèrenf du
toit ae l'atelier , sortant d'une cheminée d'aéra-
tion.

Le feu avai t  pris spontanément dans un local
où on traite du mica. Les pompiers de la fabri -
que et ceax du poste de premiers secours par-
v in ren t  à se rendre maîtres du sinistre.  Les dé-
gâts causés par le feu et surtout par les moyens
mis en action pour s'en rendre maî t re , sont as-
sez élevés.
0 Un motocycliste, gisant sur  la route , a été

découvert à Thayngen.  Légèrement blessé, il
fu t  conduit" à l'hôpital ; mais bientôt son étal
devait  empirer et il décéda des suites de ses
blessures.

Il s'agit d'un ingénieur  allemand de Singer ,
âgé de 26 ans. qui se rendait chaque jo ur  à
Schaffhouse pou r son t ravai l .

On pense qu 'il aura freiné trop brusquement
et aura  fait  ainsi une chute.
# Lue collision de t rams s'est produite ven-

dredi matin, à .Zurich , à l'intersection des lignes
de la Sehaffhûuserplatz et de l'Université . Le
poste de commande d'un des trams a été dé-
moli , tandis que l'au t re  voiture était également
endommagée. Une passagère a subi une commo-
tion cérébrale et , blessée, a dû être conduit e  à
l'hôpital. Le . conducteur d' un des t rams souf-
fre de coupures causées par le bris d' une glace,
les dégâts sont évalués à 8.000 francs . La colli-
sion a provoqué une longue perturbat ion dans
le trafic.

Le 81e anniversaire de
Sir Winston Churchill

On regrette son silence
D u n  correspondant à Londres :
A l'occasion du 81e anniversaire de sir Wins-

ton Churchill , les milieux politiques de Lon-
dres et la presse ont exprimé leurs regrets que ,
depuis sa démission du poste de premier minis-
tre, sir Winston se soit totalement retiré de la
politiqu e active. Il est vra i que depuis sa re-
traite , sir XVinsion est devenu une f igure  na-
tionale qui se trouve au-dessus des luttes par-
tisanes et qui bénéficie aujourd'hui du respect
de tous. Cela ne change rien au fa i t  que l'on
entend toujours répéter qu 'il est . regrettable que
sir Winston siège si rarement aux Communes.
On déplore qu 'il n'y prodigue plus ses conseils
et que sa personnalité ne s'y fasse  plus sentir.
On est convaincu qu'en raison de la situation
internationale actuelle , il pourrait apporter une
contribution précieuse dans là discussion entre
l 'Ouest et l 'Est.

Le dixième anniversaire
de l'épiscopat

de Son Exe, Mgr Charrière
Les dix ans d'épiscopat de Son Exe. Mgr

Charrière, évêqnè de Lausanne , Genève et
Fribourg, seront commémorés solennellement
dans le diocèse, dimanche 11 décembre, en la
fêté de Suint-Nicolas, patron de la cathédrale
de Fribourg.

A la cathédrale, Son Exe. Mgr Charrière
célébrera pontificalement la Grand Messe de
10 heures ; le sermon de circonstance y sera
prononcé par Mgr Petit, vicaire général de
Genève. Les autorités civiles fribourgeoises
prendront part à la cérémonie.

Dans un communiqué de « La Semaine Ca-
tholique » de Suisse romande, les vicaires
généraux de Son Exe. Mgr Charrière annon-
cent cejt anniversaire et invitent les fidèles
du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
à s'associer nombreux aux prières et au « Té
Dènnt », qui seront organisés dans toutes les
églises le dimanche il décembre.

Une fillette ébouillantée
Le petite Marie-France Udetat , 14 mois, fille

du chef de gare de Chatillens près. d'Oron, lais-
sée Sente un instant dàris sa baignoire, a réussi
à fotfrrter le robiiict d'eau chaude et a été si
grièvement brûlée qn'elle a succombé vendredi
matin, à l'hôpital cantonal.

« Déjà imitée mais pas encore égalée, la

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

Enseignement
par correspondance

Fondé 1941
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investissements fonciers S. A.. Lausanne
Société de placements immobiliers collectifs

15, rue Centrale

Avis de paiement
du coupon No 2

«LA F O N C I È R E »
au 31 décembre 1955

Dès le 1er j anv ie r  1056 , le coupon semestriel
au 31 décembre 1Q55 des certificats < LA FON-
CIERE » est payable , sans frais , comme suit :

Titres de :

Fr. 1000.— Fr. 500.—

Intérêt  4 % prorata
au 31 décembre 1955* Fr. 20.— Fr. 10.—

Moins
impôt sur les coupons Fr. — .17 Fr. —.08,5
imp ôt antici pé Fr. .. —.85 Fr. —.425

Montant  net Fr. 18.98 Fr. 9.49

* Le montan t  brut  déterminant , pour faire va
loir le droit à l ' imputat ion ou uu rembourse
ment de l'impôt anticipé suisse , s'élève :

à-Fr. 3.40 par certificat de Fr. 1000.—
à Fr. 1.70 par certificat de Fr. 500.—

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT
DES COUPONS :

Union Vaudoise du Crédit, Lausanne,
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne,
Banque de Dépôts et de Gestion , Lausanne,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg,
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, ban-

quiers, Neuchâtel ,
Banque de Sion de Kalbernialien & Cie, Sion ,
MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich «
Banque, Commerciale de Soleure, Soleure,
Bnncu Popolare di Lugano, Lugano,
Barica Solnri S. A., Lugano,
MM. Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne,
MM, Heussej- & Cie, banquiers, Bâle, „ '
Banque Suisse d'Epargne & de Crédit, Saint-

Gall.
Luzerner Landbank A. G., Lucerne,
Banque Romande . Geiiève.

manionu bourg
A l'occasion de la FOIRE DU LARD, ne man-

quez pas de venir voir nos OCCASIONS qui sont
des plus FORMIDABLES !

En voici quelques-unes :

1 chambre a coucher
complète, grand lit , literie laine de mouton , refait
à neuf , Fr. 720.—

1 studio
comprenant divan-couch et 2 fauteuils , très peu
servi , pour Fr. 350.—

2 lits jumeaux
avec literie neuve, pour Fr. 410

1 armoire moderne
3 portes , état de neuf , Fr. 287

2 divans couch
tissu vert , neuf , pièce Fr. 240

1 table
a rallonge en noyer , Fr. 135.—

ainsi que guéridons, chaises , tables , canapés , fauteuils , duvets
1 place depuis 35.—, oreillers 10.—, divans 1 place depuis
97.—, matelas à ressort 1 place , depuis 110.—, et une quantité
d'autres meubles à des prix extrêmement bon marché.

Carlo Bussien
Meubles neufs et occasions

MARTIGNY-BOURG
Téléphone 6 19 65

E M I S S I O N
Selon le règlement de gestion , Investisse-

ments Fonciers S. A offre eu souscri ption des
CERTIFICATS IMMOBILIERS

«LA FONCIERE»
aux condit ions suivantes :
1. Le pr ix  d'émission est fixé à Fr. 1.030.—

(Fr. 515.— pour les petit es coupures), ex-
coupou No 2.

2. L'émission a lieu du 5 au 31 décembre 1955.
3. La libération des parts souscrites aura lieu

dès le 5 décembre 1955. , .. .
4. Les souscri ptions sont acceptées dans l'or-

dre chronologique , Investissements Fonciers
S. A. se réservant de limiter les demandes
au montant  de ses possibilités de remploi.

5. Le certificat  « La Foncière » est. lin titre au
porteur , d'un montant nominal de Fr. 500.—
ou Fr. 1000.— cessible et réalisable sans au-
cune formalité.
Il représente des valeurs réelles, c^ëst-à-di-
re des immeubles locatifs choisis judicieuse-:
ment dans les principales villes de Suisse
française. ¦¦> , .,,
INVESTISSEMENTS FONCIERS S„ A.. s'in-
terdit tout placement sur immeubles -, indus-
triels ou hôteliers. Le placement à l'étran-
ger est également exclu. . .¦ .... .

6. Chaque certificat donne droit , proportion-
nellement à sa valeur nominale .:
a) à une part des revenus annuels distribua-

bles ; ,
b) à une part de copropriété sur l'ensemble

des biens de la communauté ;
c) à une part en capital sur le produit hét

en cas de liquidation.
7. La Banque Romande, en qualité de Trustée,

représente la communauté des porteurs de
certificats fonciers et veille à ce que le rè-
glement de gestion soit respecté. . . . .. .. , ,

8. L'administration s'engage à déposer chez la
Banque Romande tous les titres, papiers-va-
leurs et autres documents représentant les
biens de la communauté. 2

9. Les souscriptions sont reçues auprès dés
banques domiciles de « La Foncière », au-
près des autres banques et auprès de la So-
ciété , 15, rue Centrale, à Lausanne. Ces éta-
blissements tiennent également à disposi-
tion le rapport intermédiaire au 30 septem-
bre 1955, les bulletins de souscriptions et
autres documents. ., '"'-, . - . .

Vu les résultats satisfaisants , tout laissé pré-
voir que l'intérêt actiiel cle 4 % est également
assuré pour l'année, prochaine.^ -̂ ^>y»~-^ -V

Lcs documents relatifs aux immeubles peu-
vent être librement consultés au siège social.

INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A
15, Rue Centrale, >i

LAUSANNE

Martigny-Bourg - Café du Tunnel
Samedi 3 et dimanche 4 décembre

B A L

Epinassêy - Café de la Boveyre
Dimanche 4 décembre 1955, dès 14 heures

GRAND LOTO
organisé par la « Thérésia »
Loto-apéritif à 11 heures 15

POULETS — LAPINS — FROMAGES

L. Vouardoux-Vdrône
Sellerie - Maroquinerie

Rue de Conthey — SION

se recommande pour tous travaux de sellerie,
, réparations en tous genres

Sur demande, fabrication de tout article en cuir
Travail prompt et soigné

Entreprise de génie civil cherche pour route de
La Forclaz un

chef mineur
Date d'entrée à convenir.

Prière de faire les offres à Case postale 52206,
Sion.

Bazar Philibert
pour terminer la liquidation et vider le magasin

Vente à tout prix dès samedi à mardi soir :
moulin à café , petit char à pont , calorifère , un banc

de marché avec tenté

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^vj ^y

On cherche occasion 900 m. environ

câble acier
18, 20 ou 22 mm. de diamètre.

Offres sous chiffre S 244 BZ Publicitas , Bellin
zone.

Théâtre de Sion
Lundi 5 décembre à 20 h. 30

sous les auspices des Amis de l'Art

LES FRÈRES JACQUES
Location : Hallenbarter, Sion, tél. 2 10 63

Prix des places : Fr. 10. -, 8.-, 6.-, 4. -
Amis de l'Art : Fr. 8 - , 6 - , 4. -, Etudiants Fr. 3. -

AVIS
Messieurs

se permettent de recommander a leurs clients,
pour leurs achats de salaisons, de s'approvi-
sionner auprès du boucher qui achète habituel-
lement leur bétail.

II y d là un devoir de solidarité dont ils seront
les premiers â profiter. D'autant plus que les
bouchers de leur région pourront les servir de
manière plus avantageuse que des fournis-
seurs trop éloignés.

(A titre indicati f , le bétail peut être abattu et dé-
bité à domicile par moitié ou par quartier.)

Se recommande : Henry Rey, St-Léonard
Boucher - Marchand de bétail. Tél. (027) 4.41.82

oiïec oou& fiwUùut
rlÈFtHËS ÊM

Fr. 245.-

et autres modèles
à 360.- 470.-
830.- 1040

Rue de Lausanne Tél. 2.17.33

Avis important
En décembre

POUR FACILITER notre clientèle, nos magasins se
font ouverts TOUS les jours (même les lundis ma
lin) de

8 h. à 18 h
SANS fermeture a midi

Actuellement
EXPOSITION GENERALE DE JOUETS

H S / m i M m J .  '¦**»



Ardon
Avec la fanfare Cécilia

Dimancl ie  dernier, à l'occasion de la Ste-Cé-
cile. nos Cécilïens i n a u g u r ai e n t  leur saison mu-
sicale 1955-56.

Dès le m a t i n  nous avons vu  denier ce beau
corps de mu s i q u e  dans son seyant uniforme.
Après le t r ad i t i onne l  apéri t i f  o f fe r t  au Café des
Alpes ainsi  qu 'à l'Industriel, la fanfare  s est
rendue - au Res t au ran t  des Gorges de la Lizerne
où un banquet succulent  était  servi. On notait
la présence du Rvd Curé Joseph Pit teloud , de
M. lc conseiller aux Etats Mar ins  Lampert ain-
si que celle des autori tés  communales et du
parti. M. Pierre Delaloye, président de la com-
mune et cle la f an fa re  ouvrai t  la partie officiel-
le. Avec la rare maî t r i se  que nous lui connais-
sons, il dressa un exposé complet sur l'activi-
té de' la Cécilia durant la saison écoulée. M.
Lampert  lu i  succédait. I n u t i l e  de rappeler ici
scs paroles magistrales  qui f i rent  un bel effet
sur tout l'auditoire.  Ce br i l lant  homme politi-
que, plein cle modestie, méri te  notre respect et
noire soutien. Que tous les musiciens retien-
nent ses conseils et les met tent  en pratique. M.
Novi , directeur, était aussi présent. Jamais nous
n 'avons entendu maî t re  de musique avec autant
de plaisir .  Lui qui jugeait son talent oratoire
très médiocre nous a bien prouvé le contraire.
En effe t , d'une finesse rare, il a su transmettre
scs pensées à ses musiciens. 11 a rendu hommage
à Ste Cécile d'une manière vraiment  touchante
cjui méri te  d'être relevée. Dans une atmosphère
pleine d'euphorie qu'animait  cle plus en plus
le soleil de cette belle journée, Si. Mariéthod,
juge de commune, clôturait la partie officielle
avec sa verve habituelle. La fanfare s'est en-
suite rendue au village où plusieurs aubades fu-
rent  données. Nous relevons ici la gratitude due
à tous les cafetiers pour leur geste magnifique
sans oublier  la collation f inale  arrosée d'un
bouil lon très bien préparé.

Nous ne terminerons pas ces quelques li gnes
sans nous arrêter  un instant sur l'impression
que nous fi t  la fanfare  Cécilia en cc début cle
saison. Cette impression, nous l'avouons bien
franchement, a été des meilleures. Ce corps de
musique qui s'est repris d'une manière ferme et
sûre et qu i  comptera clans cette saison à venir
un bel effect i f  de musiciens, doit encore faire
parler de lui  dans les annales musicales. Un
véritable sérieux s'est emparé de chaque musi-
cien conscient de ses responsabilités et c'est
aussi avec plaisir que nous enreg istrons une
participation aux répétitions comme jamais at-
teinte jusqu'ici ; et surtout  point noir des au-
tres années qui s'est éclairci : l'exactitude et la
ponctual i té .  Nous sommes certains que la Cé-
cilia brillera encore et conservera avec calme

munj .iiwii— 14 44 55- 
 ̂

travaux en 
tous genres ' FAITES LIRE LE - NOUVELLISTE .

• martignu-Bourg lundi 5 décembre Foire au lard #
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papiers d'ascendance,

âgées de 15 jours. S'a-a ŝ IMPRIMERIE RHODANI QUEtail , St-Maunce. Teleph. . ^*-362 06 travaux en tous genres

Il 

St-Maurice
I Tél. 3.62.36

I et son représentant : Léonce Rey-Mermet, Val-d'Illiez
1 Tél . 4.32.86
I VENTE A TERME TELEVISION

• IA*

RADIO-PHILIPS

Electricité
MARTIGNY Téléphone 6 1171

6 17 72

I I I  

Mod. 1956, à partir de Fr. 198.—

il Le clou de la saison :
\ A\ * lon9- d'ondes , clavier , antenne anti parasites , tous courants
il Fr. 270.—. Chez les dépositaires officiels :

il Charles CARLEN, Sierre — Tél. 5.10.02

—r -  ̂-  ̂-w -  ̂-w -  ̂-  ̂-  ̂-  ̂-  ̂-̂ r- -  ̂ m^ m -—m- v v v «

l Tient à votre disposition un choix ]
l complet !
i de cadeaux utiles. '.
} Les meilleures marques aux meilleurs 

^
? prix t\

r Une visite vous convaincra ! j

Jeunes fillesNous engageons des uwHliWU uuvu

ferblantiers- de bon?es pl ?es T k
votre disposition. Nous

plombiers vous rensei 9ner °ns ^suite. Bureau de place-
qualifiés. Ofîres à Fr. ment , Mission cathol.,
Grasset et Cie, Servette française , Hottingerstr.
17, Genève. 30, Zurich 7-32. Téléph.
>man.K>n>MB 24.44.55.

comme par le passé son prestige qui , en aucun 1 ou _ A U I A I I _ _ _  _ _  ...„„.--. I
cas, ne devra i t  être terni.  Nous sommes sûrs C H R O N I Q U E  DE S T- M A U R I C E  jj
également qu'elle répondra avec les preuves que J !
nous lui  connaissons, c'est-à-dire sa musique
pa r f a i t emen t  exécutée sous la baguette de M.
Jean Novi , à l'ar t icle  paru dans les jou rnaux ,
au p r in t emps , qui se permettai t  d'une manière
assez bou i l l an te , de critiquer sa musique île
marche.

Encore une fois , que la Cécilia v ive  jeune et
belle comme un printemps cn fleurs.

Nous terminerons en la f é l i c i t an t  et en la
p r i an t  de continuer clans cette voie , qui est cel-
le du succès.

C. v.

Montana-Vermala

Changement dans l'administration
postale

La Direction des Postes cle Lausanne a nom-
mé, en remplacement de M. Daniel  Chessex,
at te int  par la l imi te  d'âge, M. Gaston Rey, en
qualité de nouvel administrateur postal. Les
m u n i c i palités de Montana et de Randogne ain-
si que le personnel postal dc Montana-Verma-
la ont tenu à off r i r  à M. Chessex un témoigna-
ge cle leur reconnaissance au cours d'une pe-
tite fête donnée en son honneu r  ; M. et Mme
Chessex étaient venus â Montana cn 1925,
alors que l'office postal desservait encore tout
le plateau . de Montana-Vermala-Crans ; du-
rant  les 32 ans qu'ils ont passé dans notre
station, celle-ci connut un essor tel qu'il y
eut tout d'abord la création du bureau pos-
tal de la nouvelle station cle sports de Crans,
puis la construction d'une  nouvelle poste et
l'agrandissement successif de celle-ci ; par
leur travail, leur conscience et leur dévoue-
ment , le nouveau retraité et son épouse se
sont acquis l'estime de la population et tout
spécialement celle des habitants cle Randogne
où ils avaient habité durant cle longues an-
nées.

Nous souhaitons donc à M. Chessex unc lon-
gue et heureuse retraite en compagnie de son
épouse, malheureusement immobilisée aujour-
d'hui à l'Hôpital cantonal cle Lausanne, à la
suite d'un accident survenu peu cle temps
avant  son départ.

Le nouvel administrateur postal est un en-
fant du pays, fils de M. Augustin Rey, premier
buraliste postal cle Crans ; nous formons à
son intention les vœux d'une longue et fé-
conde activité an service de la communauté.

SKIS # FIXATIONS * PEAUX DE PHOQUES
Atelier spécialement installé pour la pose de tous les modèles
d'arêles

Pour VOS achats adressez-vous en toute confiance à la Maison

T^Ueïlé & Oe
Av. du Midi S I O N  Tél. 21021

Un camion se renverse
(Sp.) — Hier matin, à 7 h. 13, un camion avec

remorque de l' en t repr ise  dc transport de M.
Maur i ce  Eggs. à Sierre. roula i t  à vide en di-
rec t ion  de St-Maurice. A la descente du Bois-
Noir ,  la chaussée é tan t  verglacée, la remorque
se mit  à zigzaguer ct en t r a îna  le camion hors de
la route. Le iourd véhicule  se renversa sur le
f l anc  gauche, presetue perpendicula i rement  à la
route tandis  cpie la remorque restai t  sur ses
deux roues, tournée dans la direction opposée.

()n ue signale pas de blessé et le t ra in  rou-
tier , apparemment, ne semble pas avoir trop
souf fe r t  de sa culbute.

Epinassêy
Un grand boum !

La saison des lotos bat son plein. La Thérésia
s u i t  le mouvement  puisque cette cha rman te  so-
ciété a décidé d'organiser  le sien le d imanche
4 décembre, dès 14 heures, au Café de la Bovey-
re. Rien n 'y manquera : les t radi t ionnels  pou-
lets côtoient les lap ins , fromages et autres bons
morceaux.

Que chacun saisisse cette occasion d'aider une
chorale aux  e f for t s  méritoires.

Allez prendre  l'apér i t i f  au Café de la B.ovey-
re car , dès li h. 15, loto-apéri t i f .
Ceux que l'ont cle l'arclzin porront d'zoillcr
Ceux que n 'in n 'ont pas porront  avezâ
Ceux que sâvont dzoil ler  porront emplà les

faites

THementa des Sp ectacles
Cinémas

du samedi 3 et du dimanche 4 décembre
Ardon-Cinéma : La fille de Mata-Hari ;
Bagnes-Cinéma : Tourments ;
Bex Rex : Les enfants de personne ;
Martigny-Corso : Les frui ts  de l'été, Etoile :

La reine Margot ;
Mont lie y-Monthéolo : Maison de plaisir. Pla-

za : Puccini ;
Saxon-Rex : Ulysse ;
Sion-Capitole : Le printemps, l'automne et

l'amour, Lux : Les deux orphelines ;
St-Maurice-Roxy : Sidi-Bel-Abbès.

Robert PEIRY
Technicien

Le coin du paysan
1956

l'année des hannetons
Nous lisons dans le dernier  numéro d n

« Valais agricole » l'intéressant article sui.
vnnt  :

Connue lc temps passe, peut-on dire.
11 semble que c'est h ie r  seulement (pu- notre

p i lote  Geiger et scs collègues angla i s  survo.
latent nos c u l t u r e s  avec leurs avions cl m,,.
l ia ient ,  sous les exper t e s  indications de \\,
ring, agronome Michel Luisier, la l u t t e  contre
un  des p ires f l éaux  de noire  agriculture : Les
hannetons.

Que cette l u t t e  a été d' u n e  efficacité uhso.
lue . personne ne s a u r a i t  le contester .  Non sen-
lement les insectes adu l tes  on t  été anéantis
dans une  p ropor t ion  qu'on n'aurait  pus crue
possible , mais  dans toutes les régions triii-
tées. leurs  larves,  p lus  nu i s ib les  encore , LES
VERS BLANCS, n'ont,  pou r  a ins i  d i re , plus
fai t  de dégâts.

Malheureusement, la l u t t e  si e f f icace  qu'elle
ai t  été, en 1955, n 'a pas pu a n é a n t i r  des puni,
sites 100 pour  100. quelques-uns ont  fatale-
ment échappé et , d'a u t r e  part, des infections
ont t ou jou r s  pu se produire d'insectes venus
des rég ions où la l u t t e  n 'a pas été f a i t e , anil-
ine ce Tut  malheureusement le cas dans quel ,
ques coin m 11 nos.

Cest  pourquoi, ma lg ré  les b r i l l a n t s  résultats
de 1955, il nc s'agi t  pas de s'endormir, niais
de se préparer, dès ma in t enan t , à l u t t e r  l'un .
née prochaine.  De quelle façon ce t t e  lutte de-
vra être  menée, c'est a u x  sp écia l i s tes  à nous
le dire ,  mais dc tou te  fa çon quelque chose
devra être fai t  ; pour  cela, il y a urgence à
s'en occuper dès maintenant.  Ce ne sont pus
de palabres s tér i les  au Grand Conseil dont
nous avons besoin , mais  d' une  pro tec t ion  effi-
cace cle nos cul tures .  C'est d'elles que  nous
v ivons  et ce sont elles q u i  nous permettent
d'acquitter nos imp ôt , c'est pour  cela cpie nous
demandons  que l'on ai l le  de l'a v a n t  au plus
vite.

Nous espérons aussi que ce sera, à nouvea u,
M. Michel Luis ier  qui sera cha rgé  cle la di-
rect ion cle l' ac t ion  hanne tons  1956. L'ayant vu
à l'œuvre , en 1955, nous avons pu p le inement
apprécier ses comp étentes et son dévouement
à la cause et nous sommes h e u r e u x  de pou-
voir lui rendre ce publ ic  hommage.

Wiiilloml.

Tout le monde
riche ou pauvre

aura sa DINDE
: pour les Fêtes ! :
¦ " ;
• Afin d'arriver au montant requis pour l'ob- •
â tention d'une ¦

D I N D E  G R A T U I T E
J groupez vos achats, ou bien venez avec un E
J parent , un ami , une connaissance et vous I
* ferez la meilleure affaire possible. (Montant *
| de l'achat indiqué dans la vitrine-exposi- I
ï tion). *

Œ_ï5_îMl
MARTICNY

Confection P. M. Giroud, Martigny

Vérossaz - Café Aymon
Dimanche 4 décembre 1955. dès 14 heures

L O T O
du Ski-Club

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

La mode Pour les fêtes Le chapeau
à peu de frais  nous mo-
dernisons vos chapeaux

démodés
Transformation sans

garn.  Fr. 5.—
Garniture dès Fr. 1.—

a 3.50
(joindre gravure pour

forme désirée)

Chapellerie Modes
SCHNEUWLY

FRIBOURG
Rue de Lausanne 73

On achèterait

TAURILL0N
avec MM. Tél. (027) 4 51 41.

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE
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Manteau
Shetland

W

mm

Exposition générale de jouets Voyez nos vitrines

* MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE - VIÈGE

% * * ** * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * ** * * * * * * *-* * * * *«

Manteau
«A l'aise »: . ;

* col châle, façon ample, Il flf^papH^npglp&lp, \ || 
dans 

une 
draperie laine, *

 ̂
coloris noir - gris - vert ¦¦ 

i^̂ S^̂ ^^Uf^̂ ^^̂ ^m W
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ÏÉIIIÉiiïlilWManteau
« Trotteur »

coupé dans un tissu choisi
col nouveau,

noir, gris bordeaux

Manteau « Mode »
en beau lainage moucheté,

grand col saramant
travaillé

QQ- ' 11Q- .
1 :

La jolie confection

Lundi 5 décembre, a Sion

CM- lùcolas
recevra les cnfo'nts sages de 10 à 12 heures. L'a

près-midi, seulement les enfants accompagnés des pa

rents, de 14 h. à 16 h. 30.



LUDIN  I
Fourneaux à mazout jl

Facilités de paiement ^m
soit en 6-12-18 et 24 mois H

a&f tt™* ^ I1 Merise.) I
S I O N  • ¦

E. CONSTANTIN H
Rue des Remparts |B

JN SUCCÈS
0 titres sur 72 parus dans la collection reliée
u Club des Libraires de France sont déjà
puisés. Ce succès est dû :
. A la qualité littéraire des œuvres éditées.
. A leur présentation artistique.

;. A l'ampleur du choix des ouvrages offerts
aux membres du Club (40 par an).

. A leur prix raisonnable : 11.50, 15.—, 18.75
suivant l'illustration et . la reliure.

. A leur tirage limité (3500 à 6000) tous numé-
rotés.

Toute documentation à

La librairie AMACKER, à Sierre

JpERNINA-Recorc»
Bs coud automatique- M,
S ment des points H
H d'ornement sans ÊK
lg, changement de B

*&&?_ -'$Ë
% • 'S G2r

Demandez les prospectus ou
une démonstration gratuite f

[ Me *ûxQèS£r
S I O N

E. CONSTANTIN
Rue des Remparts

Si vous désirez offrir
pour NOËL...

une visite chez

REIGHEN UGU
& Cie S. A. - SION

vous enchantera !

Nombreuses et ravissantes
NOUVEAUTÉS

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

dimanche,

l'Avenue de la Gare S I O N
Téléphone (027) 212 28

La maison spécialisée pour agrémenter votre
intérieur

Nous quittons
Martigny-Bourg

cause FIN DE BAIL
Dès AUJOURD'HUI

Nous mettons en vente

TOUTES NOS MAGNIFIQUES

COUVERTURES
laine du Valais

Couverture M g* 170.210
laine grise *M I I 22.—
avec rayures 31 -mmmL «B H .™ n.n

22

25

Lundi 5 décembre, jour de Foire

cadeaux à tout acheteur
pour 20 francs vous recevrez malgré nos prix un ballon multicolor « Hand bail », la joie des enfants

il iif Vif f f  ilff/lr rlf 1 lllll M llllll I ri rr//)i/r/«fllif f I

190-210
140-190 WH

lo-
is150-210 Â m W m s W

150-210

Couverture
beige clair

COUVERTURE 150-210

de luxe - réversible
colori rose et blanc
bleu et blanc
vert et blanc 32

170-210 190-210
35.- 37.-

Place
Où!

Magasin de n
Martigny-Bourg

Pfister ABEGLEN

DéPOSITAIRE Au Juste Prix
DES GRANDS MAGASINS Lausanne

\ )̂ f f rez et... of f rez-vous
de la beauté dans la maison
tapisseries de maîtres contem-
porains • tapis d'Orient de tou-
tes provenances * tentures tur-
ques et caucasiennes * jetées
de divan africaines * vous
trouverez chez

Iynedjian
spécialiste f  en tapis d'Orient

* de père en f i l s  •

le cadeau que vous cherchez
pour marquer de façon origi-
nale et délicate votre attention
ou votre sens pratique * votre
bon goût ou votre estime •
Voyez notre Exposition de Décembre

Toutes les dimensions — Tous les prix
ir Pour toutes les situations •

Bas rue de Bourg - Lausanne
Même maison Berne — Mûnzgraben 6

Toffées jubilés
200 gr
Fr. L-

Pour Noël , un caramel de qualité en
emballage de fête.

Bonbons Disch les seuls avec chèque SILVA

yy <
3*?.

¦fe£% % 'flj^î
WÊëtc È - iJ -A

La maison des caramels et toffées avec vitamines



La dernière œuvre magnifique
de feu M. le Rd chanoine

PAUL GAIST
SORT DE PRESSE ACTUELLEMENT

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

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

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

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

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

«Quet est ce p ay s  mewelUeux
de M. le Chanoine Paul Gaist

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

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

SOUSCRIPTION
au prix exceptionnel de Fr. A

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

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

I""" 

: Des cadeaux utiles :
S Meubles combis, Petits meubles de studios, Servir-Boys , Secrétaires, Sellettes, Guéri- ï
S dons, Tables de radio , Jolis tableaux , Meubles rembourrés, Fauteuils et Divans-couchs, £
I ste... TAPIS : Notre grand choix et nos prix intéressants. SKIS : Profitez de notre choix ï
S et nos prix. S

fiff ç̂ea  ̂fièm
A M E U B L E M E N T S

AV. DE w GARE ^4211* nUhtthet f

. . . ..  ¦ « ¦

Cet hiver...
vous ferez du

cinéma
Modèles de tous les prix

Photo Darbellay
Martigny

Représentation
supplémentaire

Fabrique de produits alimentaires bien
connus, cherche! pour le 1er janvier
14"6 ou époque à convenir, un repré-
sentant à la commission actif et sérieux
pour visiter sa clientèle des épiceries,
boulangeries, confiseries et Sociétés
de Consommation, si possible hôtels et
restaurants, du canton du Valais.
I.a préférence sera donné à voyageur
bien introduit ,  visitant exclusivement
on princi palement tout le Valais et «lui ,
t\ côté de sa représentation actuelle,
dispose de suffisamment de temps pour
travailler à fond et régulièrement les
cl ienis  et assurer un chif fre  d'affaires
progressif.

Prière d'adresser les offres avec des-
cription de l'activité actuelle, photo,
références et copies de certificats sous
chiffres  P I0.9S I F. à Publicitas Fri-
bourg.

NOËL
De beaux CADEAUX
pour grands et petits :

m

Grand choix de jouets d'enfants i
Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, S
Automobiles, Autos - Camions Wisa-Gloria, Jeeps ¦
Wisa-Gloria , Chaises d'enfants , Balançoires et Ché- ¦
vaux balançoires, Biches, Oies, Trottinettes , Tri- »
cycles, Boîtes à ouvrages , etc... t

Les compléments
indispensables de Monsieur

Chaussettes dep. 1.95 Toujours nn riche
Cravates 1.90 choix d'articles de
Chapeaux 9.80 sport
Sous-vêtements 5.90 ,-, . .  , » „
Pantalons ¦ 19.80 CaIme h°cke

Ln , on
Vestons 49.80 p , - deP' 

[̂Manteaux Chaussuresgabardine 89.— , , ,. «,
Canadiennes 98.- ri

hockey. . . ™
Pullovers 29.80 £îf»Mn$S ?.kl 25'8°
R A C  im SK16 - fixation,15 Aô 3 J 0  arêtes 64.80

BATONS 4.90
Training 29.80

et ehfin UNE DINDE GRATUITE

>
^̂  

électriques

r-wur» T\
gueulûrds

et toutes transformations

Jacques Antonioli - Monthey
Téléphone 4 23 96

IMPRIMERIE RHODAN I Q UE
travaux en tons genre

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSEES

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

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

machine a
bois

universelle
neuve

largeur utile 30 cm. av.
moteur. Garantie une
année. Tél. (039) 2 31 18.

Jeunes filles
dé bonnes plaçai sont a
voira disposition. Nous
vous renseignerons dé
suifa. Bureau da place-
ment, Mission caih. fran-
çaise, Hoftingesrsfr. 30,
Zurich 7-32. tél. 24.44.55.

( Tï t̂mri eu
TMS DISCMTS

jusqu'à Fr. 5000.—
iont accordé» rapi-
dement et tant for-
malités compliquée!
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Fribourg

DUVET
oreiller 60 X 60 7.50
traversin 60 X.90 1350
duvet 110 X 150 25.̂
l'ensemble trois

pièces 45.—
Envoi partout.

E. Martin, P.-Neuves,
Sion.

commerce
de boissons
Ecrire sous chiffre P

14534 S, à Publicitas,
Sion.

Jeune homme
sachant traire est de-
mandé à l'année ou jus-
qu'au 1er avril. Entrée
de suite. S'adresser à
Aloïs Ruffet , agric, Le
Muids sur Nyon (Vd).

Belles noix
nouvelles et saines, Fr
1.20 le kg.

Châtaignes
Fr. 0.65 le kg.

Exp. « Meba-Fruits *
Viganello (Tl).

Un million
dé lames a râsoit 0,05
mm., à liquider paquets
de 100 pièces f t .  5.50.

Case postale 14, Lau-
sanne 3.

Quel cadeau est ¦ Hï*l llBKÏvîl
plus apprécié m K̂mw ^mmmm.A *'. \\yÊ_\ '̂fczcjB'J
qu ' une belle montre wSàA & ŝ2^&'~J ĉÊKSzZÏSimm\

qu ' une belle Ër Ĵf /iS-m ^JM «̂ L\r «̂M
pièce d'argenterie B l̂jllvfM Hk ĵfl V

Très grand choix et à tous les prix !

Av. de la Gare — Tél. 6 10 35 wi/ i/ 9J ^ ^ ^
/ HottoytMe ̂ 8ijwi£ehiêl

MARTIGNY

En Suisse, premier I 
*#### ••990 ••••• •••••

marché
aux radios

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

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

Porcs
d'élevage ou d'abattage
Vorchire ou grandes
oreilles, de toute Ire
qualité , sont livrés à
domicile, à choix et de
toute confiance. — Bar-
maz-Daetwyler et Fils,
St-Léonard. Tél. 4.41.32
ou 4.41.52.

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

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

On cherche ,de suite ,
pour café du Centre du
Valais

sommelière
de toute confiance. Of-
fres écrites au Nouvel
liste sous M 2071.

Sommelière
est demandée de suite.
Café de l'Hôtel de Ville,
Yverdon. Téléph. (024)
2.25.56.

On cherche a acheter
un

alambic
de préférence bain-ma-
rie. S'adres. à Auguste
Barth , Les Esserts, Cor-
ban.

orchestre
(3 musiciens) pour St-
Sylvèstrë et Nouvel-An.

S'âdrèsset : Hôtel du
Léman, St-Sulpice près
Lausanne. Tél. 24.71.42.

Moto Tornax
250 cm3, 2 cylindres,
fourche spéciale Erless,
siège doublé, catalo-
guée, Fr. 2850.—, rabais
d'hiver Fr. 500.—.

Rumi
super sport , 125 cm3, 2
carburateurs , 7300 km.,
occasion en parfait état ,
siège double, Fr. 1500.— .
L. DENISARD, cycles,
motos, Vevey, Rue du
Conseil 2, Tél. (021)
5.35.68.

Commerçants - Artisans
pour

60 francs
vous pouvez obtenir
une machine à calculer ,
4 opérations , 5 ans de
garantie , aussi électri-
que. Demandez offres
spéciales aux Etablis.
« Fâvrix » , Aigle, poste
restante.

De provenance directe du Proche-Orient,
vous trouverez

A la Reine de Saba •
® •
• pour vos etrennes de Noël et du Nouvel-An, 0
•des idées originales et un choix varié d'ob- •
• jets attrayants à des prix avantgeux. Ren- •
• dez-nous visite, vous ne serez point déçus. 5?
À Mme J. Daouk-Rey, St-Pierre 1-Colisée (2e Z
• asc), Lausanne. Q

••••• ••••• ••••• •••••
jpv /") CadeauxW // de M1
\V // appréciés
\\ M 5%
\\T d'escompte

X> pendant
(f • les fêtes

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

Service argenté, inoxydable, cuillers
^fourchettes.

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

Tondeuses et rasoirs à mains et électri-
ques. . .  : . ¦

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

Coutellerie U. LEVAT
SION, — • Grand-Pont i ,

0CCAS 0N
viande de chèvre Ire quai. Fr. 2.80 le kg.
salametti de chèvre Fr. 2.50 le kg.

Boucherie Silvio Conti, Locarno. Tél. (093) 7.52.04

A vendre
1 batteuse avec presse, capacité a l'heure 600-800

kg.
1 charrue à main.
I moulin pour petit cultivateur.
1 machine à semer l'engrais pour cultivateur.

Toutes ces machines sont en bon état

S'adresser à Domaine de Finges AG, Loèche-
La Souste. Tél. 5.32.64 ou 5.13.02.

On cherche pour de suite bon

représentant
de préférence avec auto. Débutants seront intro
duits. Gain Fr. 800.— à 1200.— par mois.

Offres avec photo sous chiffre P 14746 S à Pu
blicitas, Sion.

CHARRAT - Cercle St-Pierre
Dimanche 4 décembre, dès 20 heures

Grand loto annuel
organisé par la Fanfare « L'Espérance »

Nombreux et magnifiques lots

INVITATION CORDIALE

On cherche '

manœuvres-machinistes
Place stable pour candidat sérieux

Un jeune maçon
pour être forme comme contremaître routier. Tra
vail à la Côte.

Faire offres à J. Chiavazza S. A., S(-Prex.

QË-Sl̂û Ttattendez p as...
~~~~ AAJ_ ^^â le dernier moment
rm̂  pou apporter voi annonces



A la Commission politique
de l'ONU

A la commission politique de l'Assemblée gé-
nérale ' des Nations Unies , des efforts ont été
dép loyés afin cle surmonter les difficultés qui
sévissent depuis 5 ans en ce qui concerne l'ad-
mission de membres à l'ONU. M. Paul Martin ,
délégué canadien, a présenté un projet de ré-
solution appuvé par son pays et 28 Etats, invi-
tant le conseil cle sécurité à accepter les can-
didats sans difficulté. Il s'agit de 18 pays, 5
Etats communistes et 13 pays non-communistes.

Il n'existe pas, parmi les 5 puissances dispo-
sant du droit cle veto au Conseil de sécurité de
divergence fondamentale quant à l'admission de
17 Etats. La Chine nationaliste a fait valoir
ce droit cle veto contre l'admission du 18e can-
didat , la Mongolie extérieure, qui est communis-
te et cela en dépit de la pression communiste
comme on le prétend. On croit que la Chine na-
tionaliste craint que l'admission de la Mongolie
puisse ouvrir une « petite porte » pour l'admis-
sion cle la Chine communiste aux Nations
Unies. On crq it savoir que le maréchal Tchang
Kai ,Chek, président de la Chine nationaliste
a refusé deux appels du président Eisenhower
en faveur cle la Mongolie, ce qui pourrait re-
mettre en question l'admission des 18 Etats si
la Chine nationaliste use de son droit de veto.

M. Kuznetzov , délégué de l'URSS, a appuyé la
résolution présentée par les 27 puissances en
faveur cle l'admission de nouveaux membres
aux Nations Unies , mais il a insisté pour que
ce projet énumère les 18 Etats qui ont fait
acte de candidature , afin que tous soient admis
en même temps.

Sir Pierson Dixon , au nom de la Grande-Bre-
tagne, a déclaré qu 'il soutiendrait l'admission
des 18 pays, même si son gouvernement avait
des réserves à formuler sur les qualifications de
certains d'entre eux pour entrer dans l'orga-
nisation internationale.

Le sultan du Maroc
et les catholiques

Au moment ou il reprt$$d la responsabilité du
pouvoir au Maroc, le sultan Sidi Mohammed ben
Youssef a fait la déclaration suivante au sujet
de l'attitude des catholiques à l'égard de son
pays :

« L'attitude des catholiques, a-t-il dit, devant
la crise grave que vient de; traverser la cause
de l'amitié franco-marocaine, n'est pas l'un des
moindres éléments qui permettront demain à
la communauté de nos deux peuples de se réta-
blir solidement.

« Votre sens de l'honneur, votre exigence de
la justice, votre respect?absolu de la parole don-
née, vous ont dicté une ligne de conduite que
tous les croyants de l'Islam ont admirée... »

Enquête religieuse
en France

_ Dans son numéro de décembre, la revue Réa-
lité publie une enquête sur le sujet général :
« Les Français sont-ils heureux ? » Parmi les
questions posées selon les méthodes de sonda-
ge de l'opinion publique, à la population fran-
çaise de plus de 21 ans , nous avons relevé les
statisti ques obtenues pour les réponses à deux
questions : i. Avez-vous des convictions reli-
gieuses ? 2. Comment prati quez-vous votre re-
ligion ?

A la première question, sur 1000 prsonnes in-
terrogées : 755 ont répondu oui ; 221 ont répon-
du non ; 28 n'ont pas répondu. Il convient de
remarquer, d'une part , le caractère très large
de la question posée, qui inclut toutes les croy-
ances, fussent-elles des adhésions très vagues,
et, d'autre part , la diffficulté de choisir 1000
personnes qui soient un reflet fidèle de l'opi-
nion publique. Cela permet de nuancer le nom-
bre important de réponses affirmatives.

Les femmes restent pins religieuses que leshommes. Voici les chiffres obtenus pour lapremière question ; 66,5 % des hommes ont ré-
pondu oui : 30 %, non. 82,5 % des femmes ontrepondu oui ; 15 %, non. Il faut enfin consta-ter que les pourcentages de oui demeurent plusimportants dans les classes riches que dans lesclasses pauvres.

Les réponses obtenues pour la deuxième ques-tion (posée à ceux qui ont répondu oui à la pre-mière) : « Comment prati quez-vous votre reli-gion ? » p ermettent de mieux comprendre en-core le caractère vague des convictions reli gieu-ses affirmées. La proportion est , en effet , éle-vée de ceux qui déclarent prati quer rarement oujamais. Nous donnon s ci-dessous les pourcenta-ges en fac e des cinq oppositions proposées : 1.Pourcentage des femmes ; 2. Pourcentage deshommes ; J. pourcentage global. Comment pra-tiquez-vous votre religion ?
Très régulièrement %51.0 23,0 27 5Assez régulièrement 24.5 21 5 250Quel quefois 19.5 215 205Rarement 16.5 18 5 l'JJamais &3 i 55  n'-

100 100 100

Pont-de-la-Morge - Café Antonelli
Jeudi ,8 décembre 1955 (Immaculée Conception!

L O T O
du F. C. Châteauneuf

Le retour aux urnes
par Me Marcel-W. Sues

Ce qui se passe en France n'est pas édi-
fiant. « L'homme de la rue » ressent dou-
loureusement deux impressions majeures.
D'abord, il n'y comprend plus rien ! Bien
que, de toute manière, la législature eût dû
prendre fin dans quelques mois, il a cons-
taté que ses élus étaient dans l'incapacité
de trouver une règle électorale qui permet-
te au peuple de manifester sa volonté. II
a constaté que les députés, au lieu de doter
le pays d'un majorité stable, grâce à une
loi claire et impartiale, ne se sont préoccu-
pés que des moyens propres à avantager
l'un ou l'autre des partis auxquels ils appar-
tiennent. En d'autres termes, des considéra-
tions essentiellement partisanes et person-
nelles ont pris le pas sur l'intérêt général.
II a constaté que ses représentants avaient
transformé leur mandat en une profession
dont ils entendaient garder tout le bénéfi-
ce, sans se-soucier de l'opinion de ceux qui
les avaient élus. II est de plus en plus dé-
goûté. Une telle évolution psychologique est
néfaste pour le régime. Elle en révèle les in-
cohérences et l'impuissance. Elle fait l'af-
faire de tous les ennemis de la démocratie
réelle. Elle permet aux pêcheurs en eau
trouble de tendre leurs filets, non sans
chances de réussite.

Ensuite, sur le plan international, il s in-
quiète du discrédit que jettent sur son pays
de tels agissements intérieurs. Alors que
dans les domaines économiques et admi-
nistratif ia France se relève magnifique-
ment, sa « cuisine politique » fait rire ou
inquiète ses amis, restreint, et même com-
promet son rayonnement et sa place dans le
concert des nations. Alors que ses alliés in-
terviennent pour elle, à l'ONU et dans d'au-
tres chancelleries, son Parlement rend il-
lusoire la valeur des contacts établis dans le
domaine de la politique étrangère.

Visiblement, en dissolvant l'Assemblée
Nationale après avoir été renversé par el-
le, M. Edgàrd Faure, grâce à un artifice de
procédure (un article oublié de la Consti-
tution, jamais employé depuis quelque
soixante-dix ans, après une malheureuse et
unique application ) n'p songé qu'à sauver
sa position personnelle. Car, fait curieux,
les deux frères ennemis qui se disputent
l'honneur de présider aux destinées de la
nationVsont issus du même parti, le radical.
M. Faure doit même sa rapide ascension
à son rival d'aujourd'hui, M. Mendès-Fran-
ce. Il l'accueillit dans le ministère qui de-
vait imprimer une cadence nouvelle à la
conduite des affaires publiques. M. Faure
y fit un salutaire apprentissage qui lui per-
mit de recueillir la succession de son chef.
Mais à l'encontre de ce dernier qui a une
ligne de conduite bien déterminée, M. Fau-
re s'ingénia à plaire à tout le monde, à pro-
fiter alternativement de toutes les tendan-
ces pour se maintenir au pouvoir, a jongler
avec les opinions, les projets, les thèses les
plus contradictoires. II alla même jusqu'à
ne tenir aucun compte du programme de
son propre parti puisqu'il trouvait dans
d'autres groupements une majorité de re-
change qui lui permettait de durer. Les ré-
centes assises du parti radical-socialiste ont

MWHLLœS?,

Un arrêt du Tribunal fédéral contre
une demande de modification

d'un patronyme
Un commerçant domicilié à Zurich , inscrit

sous le nom patronyme de « Vontobel » tant à
l'état civil d'Egg (Zurich) où il est né, qu'à l'état
civil de Crueningen (Zurich) dont il est ori-
ginaire, a demandé au Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich cle pouvoir changer son nom en
« von Tobel ». A l'appui de sa requête, il produi-
sait une expertise généalogique attestant qu 'il
appartenait à une branche de famille ori ginai-
re d'Oetwil am See (Zurich) où elle écrit encore
son nom de « von Tobel » en deux mots, seull'arrière-grand-père du requérant ayant été ins-
crit à l'état civil de Crueningen au début du
siècle passé sous le nom de « Vontobel » lors
de son agrégation.

Le Conseil d'Etat de Zurich et après lui les
tribunaux zurieois ont rejeté la demande de
changement de nom. L'intéressé a recouru con-
tre ce refu s au Tribunal fédéral , mais sans suc-
cès. Il devra garder le nom de « Vontobel », écriten un mot.

La Conférence suisse
de sécurité dans le trafic

routier
La Conférence suisse de sécurité dans le tra-

fic routier , qui groupe les représentants des au-
torités et des associations compétentes, s'est ré-
unie  le 28 novembre dernier , à Lausanne, sousa présidence dé M. Charles Duboule, conseil-ler d Etat de Genève. Elle a pris connaissance

opposé cet opportunisme professionnel à la
doctrine, pourtant bien large mais au moins
cohérente dont MM. Herriot et Queuille fu-
rent les protecteurs impuissants. Ce faisant
M. Faure s'attirait d'autres sympathies sur
lesquels il va maintenant tabler. On peut
se demander jusqu'à quel point elles se ré-
véleront solides. Toujours est-il que, face
aux élections qui seront constitutionnelle-
ment très prochaines (malgré la période des
fêtes de fin d'année qui sont une bien mau-
vaise époque pour une campagne de ce gen-
re) deux blocs sont en train de se dessiner,
qui tiendront les grands rôles dans cette lut-
te d'opinion. A la tête d'un « centre-gau-
che » se place M. Mendès-France, tandis
qu'à la tête d'un « centre-droite » rêve d'ê-
tre placé M. Edgar Faure. Tous les deux re-
jettent déjà leurs extrêmes, les communis-
tes d'une part, les nationalistes de l'autre.
Par un curieux paradoxe, ce sont les anciens
partis, qui ne changeront ni de dénomina-
tion, ni de programme, qui devront servir
d'armature à ce regroupement des forces.
Autre paradoxe : c'est avec le système élec-
tora l ancien, dont l'application a réuni une
Assemlbée Nationale ingouvernable, inco-
hérente, que l'on va être obligé d'élire celle
qui devrait faire mieux qu'elle ! Tous les
partis s'accordent pour dire que le système
devrait être revu, modifié, amélioré ; mais,
faute d'en avoir trouvé un qui rassure tout
le monde, on se lance dans la grande aven-
ture avec un instrument de travail que l'on
reconnaît déficient. On comprend qu'il y
ait des protestations !

Certes, pour M. Faure, la solution que lui
offre la Constitution est sa meilleure ré-
ponse à ceux qui l'ont renversé. A trom-
peur, trompeur et demi ! Le tour est bien
joué et il est bien dans les conceptions d'un
Rqrlement qui fut parmi les plus indociles,
les plus incohérents de la République. Mais
tous ces bourgeois à la recherche d'éternel-
les petites disputes propres à justifier leur
manque d'unité, de principes généraux, per-
dent de vue que leurs divisions, leurs
«coups tordus » en décourageant « t'hom-
n|e de la rue », font l'affaire de leurs vé-
r,r|qbles ennemis, les extrémistes aussi bien
<i|gauche que de drqite. Déjà le parti com-
rmShiSte s'agite et a été le premier à ouvrir
cfurétrient la campagne électorale. A l'autre
bput de la palette politique, les royalistes
déclarent que la monarchie est seule capa-
ble de rendre au pays sa stabilité, son uni-
tç et sa grandeur.
| Sans aller si loin, il est des citoyens qui

estiment que si la gabegie s'étend et s'é-
ternise, il serait bon qu'n grand chef mili-
taire, respecté et indiscuté, vienne mettre,
friême temporairement, un peu d'ordre

dans tant de désordre ! Or, dans le cas pré-
sent, même le Président de la République
est impuissant, car il n'a pas les compéten-
ces pour refuser de contresigner le décret
de dissolution que lui a tendu M. Faure.

La France va donc au devant d'heures
difficiles ; cela d'autant plus qu'on ne peut
pas prévoir quelles seront les réactions
électorales des masses devant un spectacle
aussi décevant et aussi contradictoire.

avec intérêt du rapport final de la campagne
éducative organisée dans toute la Suisse au
njois de juin 1955, la troisième du genre, qui
mettait l'accent cette fois sur la manœuvre de
dépassement et l'observation de la priorité . Les
résultats sont , d'une manière génrale , réjouis-
sants puisque le nombre des accidents a égale-
ment subi cette année un fléchissement notable
pendant le mois de ju in  comparativement aux
autres mois. Cantons et villes qui  ont participé
à cette campagne, et notamment les organes de
police qui en assument l'exécution ainsi que les
associations , souhaitent la r épétition de ces me-
sures de propagande et de police.

La Conférence a décidé qu 'une nouvelle cam-
pagne serait organisée dès le mi l ieu  du mois de
mai jusqu 'à m i - j u i n  1956 pour engager les con-
ducteurs de véhicules et les autres usagers de
la route à uti l ise r  uniquement  la part ie  de la
chaussée qui leur est réservée, en insis tant  en
part iculier  sur leurs devoirs re spectifs aux pas-
sages pour piétons . Les préparat ifs  de cette nou-
velle campagne commenceront immédiatement.

Les comptes de la Foire
suisse d'échantillons

de 1955
Le conseil d'adminis t ra t ion de la Foire suis-

se d'échantillons s'est réuni  sous la présidence
du conseiller d'Etat Aebi . vice-président , rem-
plaçant le président Wenk, malade. Le direc-
teur de la Foire. M. Hauswir th , a abordé une
série de problèmes concernant la prochaine ma-
nifesta t ion bâloise. Une vive discussion a sui-
vi , por tant  notamment  sur le développement de
la propagande à l'étranger. Le conseil s'est en- Lu dans un roman feuilleton : « Mariagessuite occupe des affaires adminis t ra t ives .  Le princiers », par Paul Scgonzae •rapport d activité annuel  montre  que la haute  « ... Il ouv r i t  le tél égramme, sauta sur la si-conjoncture  connue actuellement en Suisse in- gnature.  et son visage s'éclairafluence également la Foire. Les 2554 exposants « Il lu t  et reco uvra tou te  sa séréni té  avec quel,ont occupe une superficie de 62,270 mètres car- que chose d' une voix attendrie clans le.s veux >...res contre 62,200 mètres carres 1 année précé- ... et sans doute d' un regard langoureux clansdente. Au point de vue visiteurs , la Foire a bat-la bouche.

tu un nouveau record en 1933 , avec le chiff re
de 700.000. Les recettes se sont élevées à 6 mil -
lions 53 mil le  francs , les dépenses à 4 millio ns
342 m i l l e  f rancs , les amortissements à 1 mi l l ion
110 mi l l e  francs , si hien cpie l'excédent act i f  au
30 septembre 1933 est d'envi ron  600.000 francs .
Les b â t i m e n t s  sont comptabilisés pour 26.370.000
francs et assurés pour 31, 132.000 francs . I.e tota l
du bilan à la sui te  des amortissements, e>t tom-
bé de 29.234.000 francs à 27,932.000 francs. Le
rapport en t re  fonds propres et fonds étranger s
s'est également amélioré. I.e capi ta l  social , aug-
menté  de 64.000 francs , a passé à 4,306.300 francs
avec un intérêt de 5 %.

Les exportations américaines
en Suisse

La société amér ica ine  pour l'a m i t i é  avec la
Suisse, cpii ouvr i t ,  le 22 novembre , les manifes-
tations coniménioratives du 103e ann iversa i r e
de la s ignature  du t ra i té  d'amitié et de commer-
cé américano-suisse, a édité une publ ica t ion
qui relève la part cle chacun des 48 Eta ts  des
Etats-Unis dans les exportat ions vers la Suisse.
Sur les 48 Etats , 2S, c'est-à-dire plus cle la moi-
tié , exportent  vers la Suisse pour plus d'un
mi l l i on  de dollars de marchandises. Sur les 130
mi l l ions  439 mil le  dollars de marchandises ex-
portées l'an dernier vers la Suisse, sous la for-
me de produits  agricoles et indus t r ie l s , l 'Etat de
New-York eut la plus grosse pa rt avec 16 mil-
lions de dollars. L'Etat cle Michiga n vient  en-
suite avec 13,4 mi l l ions  (automobiles). La pu-
blication ne mentionne pas expressément l'aug-
mentation des droits de douane sur les montres
suisses, de juillet  1934, mais elle souligne que
l'exportation suisse de montres , d ' i n s t rumen t  de
précision et cle fromage aux  Etats-Unis cons-
ti tue ,  la condition du gros volume d'exporta-
tion des marchandises américaines vers la Suis-
se.

Problèmes de moralité publique
à Genève

Vingt-quatre associatio ns catholiques, protes-
tantes et neut res  de Genève ont adressé une.
pétit ion au Grand Conseil de ce canton pour
demander cpie des mesures soient prises pour
enrayer  la vague d ' immora l i t é  qui ten te  tou-
jours de déferler sur lu ville. A la sui te  d'une
heureuse in i t ia t ive , les représentants  cle ces as-
sociations ont formé un groupement : « Loisirs
et Jeuuesse », qui organise des séances de dis-
cussion sur les pr in c ipaux  problèmes à l'ordre
du jour pour sauvegarder l' adolescence. A l'oc-
casion de sa dernière séance , ce groupement,
présidé par M. Charles Ba rde , présiden t  cle la
Cour de cassation cle Genève , la discussion a
porté sur l' action corruptr ice  que peut avoi r
certaine publicité cinématographique. Décision
a été prise de fa i re  des proposition s concrètes
à ce suje t  aux  pouvoir .publics et cle chercher,
clans des contacts avec les d i s t r i b u teu r s  de f i lms ,
à éviter certaines formes de publicit é présentant
des dangers.

A travers le pays
# Le petit  Hans Ker nen , 4 ans , habi ta n t  Zu-

rich I I , s'est tué jeudi  à 15 h. 50 sur la Ueber-
landstrasse. Il élai t  assis au bord du trottoir
lorsque se levant  soudain , il vint  se jeter con-
tre une vo i tu re  cpi i a r r i v a i t  à cet ins tan t .  Le
petit malheureux est mort peu après son trans-
port à l 'hôpita l.

O On annonce le décès, survenu à Bâle , à
la suite d' une  crise cardiaque, à l'âge de 67
ans , cle M. Jacques Stef fen .  f onda t eu r  et direc-
teur  cle l'ERPAG, entreprise cle produi ts  pé-
troliers.

• Un ouvr ie r  âgé cle 31 ans . père de famil-
le, domicil ié à Bel p-Berne , qui t r a v a i l l a i t  sur
un chant ie r  cle démoli t ion à Bern e, est resté
pris par les habits  à une par t ie  de la ponda i -
son puis  précipité dans le vide. II a succombé
pendant  son t ran sfe r t  à l 'hôpital  de Tiefenau.

Inquiétudes au Vatican
sur la situation en Argentine

Divers événements d'ord re di plomatiques
viennent de causer une certaine anxiété dans
les milieux du Vatican nu sujet de la situa-
tion religieuse en Ré publi que Argentine. La sla-
bilité qu 'on espérait avoir retrouvée ne semble
pus encore être vraiment établie.

Le fait , qui frappe le plus , est le rappel dans
son pays, moins d'un mois après son arrivée à
Rome dc M. Maxima Etchecopar , ambassadeur
de la Républ ique d'Argentine auprès du Saint-
Siège.

M. Etchecopar , qui  remit ses lettres de créun-
ce au Souverain Pontife le 12 novembre , présen-
ta sa démission au gouvernement argentin , selonl'usage diplomatique , lors de la démission du
gênerai Lonnrdi. Or, cette démission, de pureforme , semble-t-il , a élé acceptée et Buenos-
Anres vient même de demander 'l'agrément à
la Curie pontificale pour un nouvel ambassa-deur, qui  serait M. Manuel Rios, une per-sonnalité catholique de grand mérite.

Quelle que soit J'estime que l'on ait pour lesuccesseur désigné, le remplacement de M. Et-checopar ne semble pas avoir pro duit une très
bonne impression dans les milieux du Vatican ,ou Ion suit avec une certaine inquiétude lesdéveloppements de la situation en Argentine

# Le Bureau I n t e r n a t i o n a l  du t r ava i l  v ientcl enregistrer  la ra t i f i ca t ion  par l'Egypte cle laConvention sur  le t rava i l  forcé, adoptée par laConférence de l'OIT en 1930. A u x  termes de cel-te convention, tout pays qui  la r a t i f i e , s'enga-ge à s i ippr i iner tM J' emploi  du t r a v a i l  forcé ouobligatoire- sous foutes ses formes dans le p lusbref délai possible.

Une perle
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SINCLAIR, de réputation mondiale, met à voire
disposition sa gamme complète de lubrifiants

incomparables
Demandez les huiles d'origine Sinclair

PENNSYLVANIA
EXTRA DUTY
TENOL HD
Huile 2 Temps

ANTIGEL CLYCOLENE

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

Le martyre de l'obèse . . .
... c'est aussi le martyre du tailleur! Car l'obèse aussi tient à présenter un aspect
élégant et soigné. C'est pourquoi j' ai adopté le RITEX-Perfectoforme. Parmi les
modèles de tailles Perfeotoforme j 'ai immédiatement trouvé ce qu'il me fallait -
le complet seyant , irréprochable , même pour ma stature . Sans essayage, sans délai
do livraison , j' ai obtenu un vêtement de première qualité , d'une exécution parfaite ,
à ma mesure exacte, à un prix raisonnable - car de la laine au dernier coup de
fer tout le travail se fait dans une entreprise familiale. Voilà pourquoi je préfère
Perfeotoforme.
Mon collègue que voici est petit , frêle. Lui aussi est enthousiasmé de son complet
Perfectoforme. Peut-être constituez-vous aussi pour le tailleur un problème dé-
licat ? RiTEX-Perfectoforme le résout en se jouant. En voici la preuve: Etant le
fameux Schaffner , spécialiste de la récupération des avions, je dois à ma popula-
rité d'être toujours bien habillé - malgré mes 175 kilos. C'est pourquoi je choisis
exclusivement les complets RITEX-Perfectoforme. «a
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Ameublement général
Si vous venez à LAUSANNE
Ne manquez pas de visiter

Halle «meubles
S. A.

15, Terreaux sur Garage Métropole,
LAUSANNE

Choix incomparable
Prix très avantageux

LIVRAISON A DOMICILE

MARSCHALL de père en fils
Maison fondée , en 1918Modèle depuis

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

Telsback
_§MmWmW3ssTBBLm-W

Schanenberg (G R), Tél. (081) 5 54 17

Les plus beaux jouets
Iirrm . AUX salaries du Midi ¦ sion M. KUCHLER-PELLET

j Les deux
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dtri enre
Brésilien ef Mocca

Pour vos' boucheries 3 ^W
Viande hachée pour salamis, le kg. 3.50 et 3.80
Viande hachée pour saucisses le kg. Fr. 3.20
Viande désossée, le kg. 4.—
Viande pour sécher, le kg. 4.40 et 5.—

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

SALAMI
le kg.

Salami de Milan , extra Fr. 10.—
Salametti quai fine Fr. 9.—
Salamella Fr. 9.—
Mortadella bolognaise extra Fr. 5.50
Lugani ghc nostraue (saucisses spéc.

tessinoises) Fr. 5.80
Viande des Grisons Fr. 14.50
Fetits jambons crus 1 ]A (4 kg.) Fr. 15.50
Lard mai gre roulé Fr. 7.60

Pour grandes quant i tés , demandez offre  spé-
ciale. Exp. min. kg. 2. Nous ne livrons que mar-
chandise de première qual i té .
WORK PRODUCTS — Lugano 2, téléph. (091)
2.24.14.

Un vêtement nettoyé par notre procédé

99 .A. Sl.Ej'Ij garde loul son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeaux
Monthey.
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Samedi 3 décembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique, 7 h. 20 Premiers propos
et concert matinal. 11 h. Emission d' ensemble. 12
h. 15 Ces goals sont pour demain... 12 h. 30 Har-
monies et fanfares romandes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Parade du samedi. 13 h. 20 Vient de paraî-
tre... 14 h. 10 Un trésor national : le patois. 14 h.
30 En suivant les pistes sonores... 15 h. 05 Enquê-
te sur le monde paysan. 15 h. 20 L'auditeur pro-
pose... 17 h. 15 Moments musicaux. 17 h. 30 Swing-
Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier
du Secours aux enfants. 18 h. 45 Orchestre. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h . 13 Heure. Le pro-
gramme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 50 Le quart d'heure vaudois. 20 h.
10 Airs du temps. 20 h. 30 Les fortes têtes. 20 h.
50 Les auditeurs à l'école de la fantaisie. 21 h. 45
Les grands thèmes d'opéras. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Entrons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Prévisions sporti-
ves. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40 Joyeu-
se fin de semaine. 13 h. Fantaisie en dialecte. 13
h. 10 Joyeuse fin de semaine (suite). 13 h. 40 Chro-
nique de politique intérieure. 14 h. Concert sym-
phonique. 15 h. Chroniques , reportages. 16 h,
Chœurs mixtes. 16 h. 30 Disques de musique légè-
re. 17 h. Jazz d'aujourd'hui. 17 h. 30 Causerie-en-
tretien. 18 h. Musique ancienne. 19 h. Cloches
du pays. 19 h. 10 Quelques poèmes. 19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Disques. 20 h. 15 Soirée de variétés. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Pour les amis de la bonne
musique. *

TELEVISION : 20 h. 15 Mire. 20 h. 45 En trom-
pe l'œil , grand concours. 21 h. 30 Mr. District At-
torney, émission pour la répression de la crimina-
lité. 21 h. 55 Agenda TV. 22, h. C'est demain di-
manche...

Dimanche 4 décembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Pour un dimanche matin. 8
h. Le corps de musique La Sirène. 8 h. 10 Chan-
sons et airs d'opérettes 8 h. 20 Petite suite, Cécile
Chaminade. 8 h. 30 La Ménestrandie. 8 h. 45
Grand-messe. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20 Les
beaux enregistrements. 12 h. 20 Problèmes de la
vie rurale. 12 h. 35 Monsieur Jaques parmi nous.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 En attendant
Caprices. 13 h. Caprices 55. 13 h. 45 Matinée clas-
sique : Le Misanthrope , de Molière. 15 h. 20 Va-
riétés internationales. 16 h. Reportage sportif. 16
h. 50 Rendez-vous dansant. 17 h. 15 L'Heure musi-
cale.

18 h. 30 Actualité protestante. 18 h .45 Instanta-

Caisse d'Epargne du Valais
(Société Mutuelle fondée en 1876)

Siège social : SION, Place du Midi éÊÊÊk ». E «rtnn nnnfjBI _ WmVi : 55,000.000.—

agences dans les principales localités du canton f̂flr 
Capital et réserves : Fr' 3'200'000—

La Caisse d'Epargne du Valais traite toutes les opérations de banque. «Elle exerce son activité dans le canton depuis 1876.
""Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour elfe, ni pour ses clients, tous les bouleversements économiques, sociaux et mi-

taires qui se sont produits depuis 79 ans.
Elle ne poursuit que des buts lusentieHement lucratifs puisque ses bénéfices, après les prélèvements nécessaires à sa consolidation financière sont entièrement
affectés à des œuvres humanitaires et sociales.
Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du pays.

, - «Si ¦ I ! — l- f ¦ ¦ ¦ - —¦- - J. - . J -  . - ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . .

Si les murs vous chuchotaient leur secret !
Si les vieilles pierres parlaient ! Si les toits

trahissaient , et commençaient leur histoire ain-
si : « Voilà , c'était avant la réparation... » S'il
fallait se garder des choses comme des êtres !
Mais les demeures conservent leur mystère, el-
les se taisent , nous passons près d'elles, toujours
étrangers à leur destin. Les pierres sont lour-
des de secrets. Les toits ne révèlent ni ce qu'ils
cachent ni ce qu 'ils protègent. Les façades des
fermes de nos campagnes restent impénétrables,
avec leurs volets clos sur les yeux et leurs por-
tes qui ne s'ouvrent que pour happer ou reje-
ter un être, ou laisser passer un cercueil. Les
jours et les nui ts  se succèdent avec leurs dra-
mes et leurs joies — les uus aiment , les autres
haïssent , le.s uns poursuivent le plaisir, les au-
tres at tendent  la mort. Un chant fuse, un cri dé-
chire la nuit , des sanglots se mêlent aux rires.
s Tiens , qui habite là ? Ah ! c'est lui ! » et puis
on passe. Plus souvent encore, on ne deman-
de rien.

Lorsqu 'on aperçoit la ferme des « Obrets >, au
bord de la route blanche de poussière qui va
de Préval à Valagny, on admire l'immense toit
qui protège le bâtiment pr inci pal. Les tuiles
neuves , semées parmi les autres , sont rouges
comme des pétales de géranium. C'est un toit
qu 'on voit  de loin , uu mil ieu des tilleuls. Ses
multi ples pans descendent presque jusqu 'au
rez-de-chaussée de la ferme, masquant en par

nés d'un match de hockey sur glace. 19 h. Résul-
tats sportifs. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Musique. 20 h. La Coupe
suisse des variétés. 21 h. Théophraste Renaudot,
père de la Presse française. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Nouvelles du monde chrétien. 22 h. 45
Musicjue d'orgue.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Comme il vous plai-
ra. 13 h. 30 Emission agricole. 13 h. 50 Concert
populaire public. 14 h. 50 Comédie en dialecte. 15
h. 50 Concert récréatif. 16 h .30 Reportage de la re-
mise du Prix de littérature de la ville de Zurich.
17 h. 15 Petite Symphonie, L. Boccherini. 17 h. 35
Causerie en dialecte. 18 h. Résultats sportifs. 18
h. 05 Le Kammerensemble de Radio-Berne. 18 h.
45 Pensées d'une mère sur Noël. 18 h. 55 Disques.
19 h. Les sports du dimanche. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Info rmations. 19 h. 40 Cloches du
pays. 19 h. 43 Musique récréative. 20 h. 30 Pièce en
dialecte soleurois. 21 h. 30 Jeu-légende pour la
jeunesse. 22 h. 15 Informations. 22 h .20 Un conte.
22 h. 55 Violoncelle.

TELEVISION : 9 h. 45 Mire. 9 h. 55 Abbaye de
St-Maurice : Messe. 16 h. 45 Mire. 17 h. Eurovi-
sion. 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-journal . 20 h. 45
Trois chanteurs, quatre chansons... 21 h. 05 Les
sentiers du monde. 21 h. 50 Présence catholique,
par M. l'abbé Chardonnens.

Les offices religieux
du dimanche 4 décembre

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

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

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

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

19 h. : messe du soir.

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h., 7 h. 30, 8 h. 45, 9 h. 30,
tê h. 30.
C&apelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30, 9 h. 30.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
Là'Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 30.

Jacques-Edouard Châble

tie sa façade, ses volets verts et ses balcons
garnis de pots de fleurs.

Le va-et-vient de ses habitants , le bruit des
chars , des machines aratoires, les cris s'élevant
de la basse-cour, les roucoulements des pigeons
et le grognement venant de la porcherie, les
sonnailles des troupeaux, tout paraît naturel.
Un sentiment paisible vous envahit. Vous re-
gardez peut-être en souriant les gambades d'un
poulain , avec sa tête de bois et ses jambes
raides comme de.s allumettes, vous convoiterez
les cerises du verger, ou les salades délicates
du potager , et vous admirerez les roses du jar-
din. Vous constaterez que le fumier est bien
tressé ; à son volume, vous en déduirez que le
domaine est vaste et l'écurie bien garnie. Vous
devrez peut-être vous ranger sur le bord de
l'étroite route poussiéreuse pour laisser passer
les chars de foin, tandis qu'un brin d'esparcette

Le domaine des Obrets
Roman

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,

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

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. «15 «Culte.

Saint-Maurice
PAROISSE :

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

BASILIQUE :
Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55 ,7 h. 30.
Grand-Messe télévisée : 10 h.

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

NOTRE-DAME DU SCEX (si le temps le permet) :
Messes basses : 6 h. 30, 7 h. 20.

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

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

Logique
— Où étais-tu ?
— A la pêche.
— Qu'est-ce que tu as péché ?
— Des brochets.
— Et tu en as pris combien ?
— Aucun.
— Alors , comment, peux-tu savoi r que tu étais

allé pêcher des brochets ?

C'est le cas de dire
Un ami de la dive bouteille gisait dans un fos-

sé au bord cle la route. Une de ses connaissances
passe par là et lui dit : A.

— Alors, que fais-tu là ? Tu ferais mieux de
te hâter de rentrer à la maison. Ta femme t'at-
tend avec impatience et se fait du souci.

— Tu es bon , tu ne vois donc pas que j 'y vais
ventre-à-terre.

de ces affreuses douleurs
de dos, des lombes et des
reins , grâce au célèbre

E M P L Â T R E
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ou d'une marguerite vous chatouillera le nez. Et I
vous poursuivrez votre route, sans plus vous
occupez de cette ferme. Vous chercherez plutôt
une alouette dans le ciel.

Cependant , tandis que vous vous éloignez , et
que le chien donne de la voix, le sort du do-
maine des « Obrets » se décide une nouvelle fois
dans la cuisine. Pour se préserver de la chaleur
on a tiré les volets et , dans la vaste pièce, tra-
versée par quelques rayons cle soleil, droits com-
me des barres d'or , règne une demi-obscurité.

Jl sont trois là , trois hommes. Deux ont éten-
du leurs bras nus sur la table, le troisième a
déployé des papiers devant lui. C'est le notaire.

Au milieu de la table, une table de chêne
couverte d'entailles , mais ri goureusement pro-
pre, voisinant avec un encrier et une bouteille
de vin blanc, un bouquet de bleuets et de pois
de senteur mauves met une note gaie.

£e coin du patoisan t

Can e bitsche deragnéon
Oim dzo k 'iro enn cho 'a oue du gràt à,

aouij à descuri bit pla che. Dàooe voè, ioit-
na topa coume oun hlaé, àtra cheràn 'm
coume hla du bariion. 1 prumièri dejèi pa
gran tzoùja. todrei oun cri d'etonemin don
kiè don : « lta klei ! Pa Pnchibio ! > Atra
conta kiè d 'in o tin e bitshie deragnié on
reprindre. coume oun mouèn a café. 1 dedrei
recugnu e dou j 'ami, Porto e Michel.

Chichi déjèi : Vo'arèi proeu djù ju aoui
conta kiè d' in o tin e bitschie deragniéron
coume e moiindo. lo vuô pa kiére. ma tu
châ proeu dèkie e t 'arrouâ à Dzâke Dzojè
de Dzan Dzakiè de Dzake Dzojè.

— Na â. i pa aoui.
— Voajèi bai 'i atze bai grandze de Chor-

nû. Ouna né , coume portae o priuniè bocon,
aoui Freidon kiè dejei à Fiirka :

— Fô bien mindjè ané , chi inkiè deman
tome pâ bà, i che trôchere 'na tsamba.

— Oh, toh ! kiè che di Dzaki-Dzôjè. Ou-
drô ounco véire youna I K iè torneréi pâ bù,
t 'a reijon , peskiè faréi  ini bâ o vaë. Ma kiè
me tràcheréi 'na tsamba , soè l

E en dejin chin réi , p ûche o dei enlrimiè
du nâ e di po de chù recrotchia coume ;ia
tzanàèta.

f reidon baie oun cou de corna à Fàrka
en ei dejin dzoumin :

— Fajèche pië o farô , chin kiè dèi arrouû
arrtie truon.

Dzake Dzôje tôrne amù , brûmin en pen-
chia e po che bayé de cou dejei toon amu ;

— N 'avarin proeu , n'a varrin proeu !
O enneman a f é  aâ bà o oâë bai 'i atze e

yui ch'è catchia u iè.
— Chi, kiè che dejèi , charë ben i diablo

che me trôcho 'na tsamba I
E to bien âa tankiè p 'é marenda . Adon ,

toi a coù a chintù gatùye p 'é pià, le enâ e dra :
e ju 'na rata. A eproû d'à te tsachië via, mit
partie pâ. Méi ouenâe, méi oignei enradjiei,
D'zake-Dzojè ch'è t'engrendjà. Ite kiei tzica , a
mérià can i rata ire contre à parei e rèipa 1
oun bon coup de pià I A pa chaminle yu fi-
gâ via â rata ; véèi rin kiè pè e teriée de
vOècû 1 I pià pindoaë.

— Ah, hla bougra de Freidon a ju  rei-
jon I me cliéi trochû 'na tsamba l

Porto e ckobrâ dzintamin reboéoeu e pot
a di :

— E proeu corioeu, e ila.a: ulaodrtcmfmypo
pa méi ?

— Derâgnon proeu adéi , ma e moundo fa-
jon rin kiè léire e journô e acoeutâ hla ma-
chiénâ kiè brâle, chaon pa méi comprinde
e bitsche.

M. M.

Question intéressée
— Dis, grand-mère, c'est vrai que tu n'as plu

de bonnes dents ?
— Mais oui, Nonette.
— Alors, je te donne mes noisettes à garder

Le notaire de Valagny tend les papiers.
— 11 n'y a plus qu'à signer, Messieurs.
Les deux paysans se lèvent et , tour à tour,

sans un mot, ils signent leur nom, en grandes
lettes appliquées.

— Voilà la chose faite, dit le notaire, vous
voyez qu 'une entente est toujours possible en-
tre honnêtes gens. Je n'ai jamais douté d'ail-
leurs que, de part et d'autre, le bon sens triom-
pherait. A votre santé, Messieurs.

L'un , celui qui a le nez busqué et la mous-
tache rousse, regarde ses mains ; l'uir absorbé
et sombre, il gratte quelque callosité. Parfois ,
sous sa moustache, ses lèvres tremblent et, de
temps à autre , il soup ire bruyamment et s'é-
claircit la gorge d'un coup de toux. C'est Henri
"Vionel , le fermier qui quitte le domaine des
« Obrets 3> .

L'autre, qui a le visage rond et gai , une mous-
tache noire , légèrement retombante des deux
côtés de la bouche, tambourine sur la table et
siffle entre ses dents, l'air satisfait. Ses regards
se posent alternativement sur les cuivres de la
cuisine , sur le mobil ier , sur le fourneau. Puis il
hoche lu tête cle contentement et dit : < Mais
oui , mais oui », par habitude , et pour rompre
le silence.

— Que voulez-vous faire , c'est comme ça,
ajoute le notaire , c'est la vie !

—C'est ainsi , dit à sou tour Henri Vionel
qui maîtrise avec peine son émotion.

lh suivre)



MUS livrable tout de suite
avec moteur remarquablement silencieux,

<̂ P équipement intérieur très soigné ,

^p ligne élégante et moderne. Valeur de revente stable .

«^ft TAU N U S  12 
M 

43 ch au frein et seulement 6 ch-impôt

: «;;>.«

(J  ̂TAUNUS 15M60 ch au frein et seulement 8ch

WB toutes les deux avec 4 vitesses !

Distributeurs Ford officiels : J&_ W__ ~ ^ ' -''\ :J '̂ _W*z3§
Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion M pP»̂  '

Téléphone 2 12 71 * ^̂ ^
ÎWmTWf WNÊiWWMŴDistributeurs locaux £s«* P .̂ZWlx1̂̂

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Al pes. — Martigny : Jean Vennin ,
Garage Ozo. — Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac. — Monthey :
Francis Moret , Garage du Stand. ¦— Orsières : Gratien Lovey, Garage
de l'Entremont. — Viège : Edmond Albrecht , garage.
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à M. Camille Michaud , à M. P. Joris , Charrat HSion ,1,I,U MEUBLES - TAPIS

Représentants : .,, - .. - ,- - ,...- ¦* - . à des prix sans concurrence -

Prosper GORJAT, Saxon CHeiltS enCHai ltéS 
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VOYEZ dès aujourd'hui nos vitrines
René MORET : Charrat. Tél. (026) 6.31.43
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des ALIMENTS de GLAND ¦ ,mHTIM1,
avec 4 taureaux premiers au concours de Charrat du 25. 10. 55 CHOIX IMMENSE iDE TAPIS
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à des prix avantageux
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LêOn I OrrGnf II de Kalbermatten & Cie SION 1 Rue de Conthey 15 I
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des meilleures marques - Pose de toutes arêtes - Fixations EH 9 1 3 _ graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge criti-
Semelles Inglin et Temporit - Bâtons - Peaux Trima - Farts H I -. DAn(,kAria rhaunlina du Tessin > saines , qUe (fatigue, pileur, nervosité), hémorroïdes, vari-

Fartage ¦ *¦« DUUCfiene I r ll tSVUIIIIC 5 kg. Fr. 8.—, 10 kg. ces, jambes enflées, mains, bras, jambes ef pieds
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plus port- 'roids e» engourdis — Extrait de plantes au goût
CADEAUX ¦ VOUS Oîîl C . MnrrnnC agrélaeb. 1/1 litre, Fr. 20.55 - 1/2 litre, Fr. 11.20
~ . . . ... t , -r rs-..a—.a. ir,iri„o H l"l*ll I vllO _ Chez votre pharmacien et droguiste
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Fr. 4.95 contre i.s troubles
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Madam e...
«Il » sera heureux de recevoir de vos mains son cadeau préféré...

ŝ^̂ ^̂ - ŝ Chemises - Cravates - Gants - Pullovers y + ^ ^̂̂ys
( Manteaux gabardine - Complets - Imperméables - Canadiennes | f
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r Un ^
cadeau

pour toute
l'année!

| Chacun de ces pro-
duits Hoover n'est pas
seulement un cadeau de
Noël, maisfaitplaisirtoute
l'année I

**** f̂**

L'essoreuse ' électrique amo-
vible et le chauffage sont deux
avantages de la nouvelle ma-
chine à laver Hoover ! Seule la
Hoover a un pulsateur latéral et
par conséquent la circulation
verticale de l'eau (patenté). Voilà
pourquoi la Hoover lave mieux I
Modèles avec essoreuse
électrique dès Fr. 880.— .
Modèles sans chauffage dès
Fr. 395.—. Modèles avec chauf-
fage dès Fr. 660.—.

* * * * * * * * *Deux fers a repasser
en un seul

Avec le fer à repasser Hoover
à vapeur ou à sec, vous pouvez
repasser à la vapeur et à sec
aussi bien qu'une repasseuse
professionnelle. Se transforme
en un instant, sans que le ré-
servoir doive être vidé.

** ** *** **#

Modèle 638 Fr. 495,
Modèle Junior Fr. 315

Seul le Hoover bat
brosse... et aspire:
«rend» plus qu'un asp
rateur ordinaire. Voilé
pourquoi seul le
Hoover prolonge la j
vie de vos précieux i
tapis! Nouveau sy- M
stème de vidange M
avec sacs à pous- |£j
sière en papier, m
à jeterI Teintes a*
plaisantes ! JTi

evendeur autorisé :

_m _ W/__X • > m rn*kinp ¦¦> — ....._ _ _m w «y \̂ _/ m vKMrcus WWtoAMHS g 9al Ĵnf wvmlcM
V  ̂ MARTIGNY

Suce, de Ducrey Frères

Electra-Radio
vous présente ses nouveaux modèles 1956 sélectionnés pour

réception du nouvel émetteur valaisan U. K. W.

^̂ ^̂  ̂ » CHUIPl

198.— 270.— 325.—
3 gammes d'ondes 4 gammes d'ondes 4 gammes d'ondes

J lampes - Antenne Ferrit

Choisisse

350.— 425.— 
" '

«59K ! 4 gammes d'ondes 
 ̂

4 gammes d'ondes v_.%i.
.; 8 lampes - Antenne Ferrit B lampes - Antenne Ferrit Radio-Gramo

Double tonalité 3 vitesses - Microsillon
Pick-up 7 gammes

Antenne Ferrit

Grandes facilités de paiement
Reprise de votre ancien poste aux meilleures conditions

Maison spécialisée uniquement en Radio technique

ElGCtPâ Radio - Télévision Sion
Concessionnaire PTT - Rue des Remparts - Téléphone 2 22 19

m"- -?v "\ - ..i.- v

100
Watts

Martin BAGNOUD. aaent oeneral

fln R̂H9\*ZS ''Wil !
La belle confection i

I AVENUE DE LA «3ARE - SION [||[| I

VIGNERONS !
Pour faire réparer vos sécateurs, n 'attendez
pas d'en avoir besoin. Envoyez-les tout de suite.

Veuve U. Leyat, fabrique de sécateurs, Sion.

R E C O U V R O F F I C E
Toutes affaires juridiques, commerciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires importan-
tes, pour toutes vos factures en suspens, liti-

gieuses... Encaissements, recouvrement.
RECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT «BEBâiCE D'IMMEUBLES

Agence régionale
La Genevoise.

Toutes assurances

Mottet Marcel, juriste, St-Maurice (Vs)
Ta. (023) 3 62 62 Case postale 51

Un
cadeau

pour toute
l'année!

1 Chacun de ces pro-
duits Hoover n'est pas
seulement un cadeau de
Noël, maisfaitplaisirtoute
l'année I

*********
Modèle 417
Fr. 285.—

L aspirateur cylindrique Hoover
avec effet «cyciotronic» possède
la puissante force d'aspiration
si importante pour tout nettoy-
age rapide et completl Riche
assortiment d'accessoires I Vi-
dange hygiénique I

********
Cireuse Hoover
Fr. 295.—
La cireuse électrique
Hoover donne à vos par-
quets un brillant In- i
soupçonnéetdurable; Jmême le récurage à //
grande eau est pos- lg.
Bible I SB
Approuvé M
par l'ASE ^M*

*********Dustette Hoover

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

Revendeur autorise

Suce, de Ducrey Frères



une ueoene
de notre
assortimenl

Robe pour dame en lainage
anthracite ray é vert , rouge , ca-
nasta ou blanc. Tailles 40 à 48

Cet article 'peut être commande
à notre service des ventes par
correspondance. Téléphone
(026) 6.18.55.

i , Suce, de Ducrey Frères ¦
ï ............. ..............i
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Visitez Sellettes toutes di- . .
„ ... mensions, dep. Fr. i i . a u
l exposition _ ...r Travailleuse sur — Q

Tables de radio Fr 17.80 pieds , 4 compartim. «.—

Servir-boy Fr. 29.— . _, , , ...3fc Tapis .tours de lits , meu-
Guéridons Fr. 36.— , , ,

3fC blés rotins , rembourres ,
Jardinières bois et _ -

fer bronzés, Fr. w».-~ 
 ̂

modernes et de style, etc.

G. * A. Ulidmann f
SION - Place du Midi ilnlon

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

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

Représentant : GUY WIDMANN, téléphone 2 20 33.

J'échangerais pommes
à 0.40 le kg. contre

lard
gras , saindoux ou pom-
mes de terre. Pour ren-
seignements s'adresser
au Nouvelliste sous L
2070.

Foire du lard
occasion inespérée a ne
pas manquer. Offrons
chaussures de qualité à
des prix pour toutes les

bourses. Profitez !
Cordonnerie Bapri ,

Martigny-Bourg

Cherchons
pour la saison d'hiver

femmes de chambre
fille d'office
fille de cuisine
garçon de cuisine
apprentie fille de sal

le.
Hôtel Victoria , Morgins

Potagers
5 émaillés, 2 et 3 trous ,
avec tuyaux , parfai t
état , à Fr. 160.— pièce.

Pierrot Papilloud , Vé-
troz. Tél. 4.12.28.

A vendre environ 2
mille kg. de

foin
et regain . Chez Rappaz
Tobie , Epinassêy.

porcs
de boucherie , 10 porce-
lets de 7 semaines, 4
vachettes pour l'éleva-
ge, 1 vache prête au
veau. Gillioz Albert , St-
Léonard

peaux
de lapins blancs , cha-
moisées. S' adresser à
Justin Martin , Charrat.

Immeuble du Casino
Saxon

A louer
1 appartement de 1 cui-
sine et 3 chambres.

Pour visiter et tous
renseignements, s'adres-
ser à M. Guéron Robert.

Je désire donner en
hivernage deux

«r •genissons
d une année : éventuel-
lement on les vendrait
si le prix est raisonna-
ble ; ils sont de très
bonne souche et en par-
faite santé , indemnes de
tuberculose. Les intéres-
sés sont priés de se ren-
seigner sous chiffre P
14717 S à Publicitas,
Sion.

10 matelas
neufs, très belle qualité,
crin et laine 90 x 190
cm., ou 95 x 190 cm.,
coutil uni bleu, à enle-
ver à Fr. 55.— pièce.
Port payé. W. Kurth,
av. Morges 70, Lausan-
ne. Tél. (021) 24.66.66 ou
24.65.86.

« Capitaliste »
trouverait terrain de 60
à 70,000 m2, d' un mas,
se prêtant très bien pr
l'abricotier , entre Réchy
et Grône, route sur la
propriété. Faire offres
sous chiffre P 14660 S à
Publicitas , Sion.

Fourrure
Manteau opossum en

bandes , taille 42, bas
prix , ainsi que manteau
entant 7 ans. Tél. (021)
26.51.99 heures repas.

Orsières
Mesdames !

Un maître  de la coiffure
moderne est à votre ser-

vice chez J. Fellay
Tél. 6.82.34

Pour
vos boucheries

Viande Ire qualité
Vfende hachée Fr. 3.60
le kg. Viande désossée
Fr. 4.— à 4.30 le kg.
Morceaux pour salés Fr.
4.80, 5.—, 5.20 le kg.

Boyaux en tous
genres

Boucherie Chevaline
Schweitzer

Ed. Rosay, gérant

Je cherche

collaboration
active dans entreprise
industrielle (partie ad-
ministrat ive et commer-
:iale). Dispose de Fr . 50
mille env.

Ecrire sous chi f f re  P.
E. 21450 L à Publicitas,
Lausanne.

Aide de
maison

cherchée de suite par
ménage professeur , lo-
gée , bons gages , pour
s'occuper ménage et
garde enfant 18 mois.

Tél. (022) 24.58.76 ou
écrire VUARIDEL, 39,
Quai Charles Page, Ge-
nève.

Des chaussures qui font
doublement plaisir...

1 y.yU ^&£$Ê&^_____ \ B o t t i n e  pour  e n f a n i s  en

Daim noir  galoche crêpe l3_ \W-_mB_-_ \_ mxïlk
doul i lo  agneau , semelle J^M^^^^^H^;w\

• ^^MzzizJ

Daim noir galoche crêpe /oi B̂P ŜB  ̂lïk
doublé agneau , semelle l^^^^l^^Ht. 

s?>$b>.
de caoutchouc légère. ^^ ^S^'V'̂'Hfc ^^\
Fermeture à l' arrière . vS^fflT^lsKv ''̂ H^. ?^v

.z r"~ 
CHAUSSURES

JuGON tMRE
M ,, m̂_0f *̂̂ *̂̂ ^̂ ^ f̂ & m7a*J!F

SION - Rue de Conthey - Tél. 2 18 82

Voyez notre exposition de chaussures de ski à l'intérieur sans aucune
obligation d' achat.- . '
Service rapide de réparations aux conditions les plus avantageuses.
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Abonnez-vous an «Nouvelliste

¦

¦

Les Grands Magasins

A la Porte neuve s. A
S I O N

Téléphone 2 2951

seront ouverts tous les lundis matin durant le mois
de décembre

La qualité l'eatperie...
Complets hommes et enfants -*- Manteaux ĉ

 ̂Canadiennes -M- Pantalons de ski élastiques et
autres  ̂Vestes imitation daim

avec conf iance  adressez-vous à :

Charly Moix
(anciennement Perrier-Wuest. Grand-Pont , SION)

¦«¦



NOS GRANDS REP ORTAGES

une nouue
C'est le 1er janvier 1906 que fut  introduit en Suisse le service de compte de chèques postaux et virements. Cette

année-lù, l'administration postale enregistra 1,3 million de bulletins de versement, 60.000 virements, 550,000 mandats de paie-
ment et 7,15 millions de mandats de poste. Dès lors, le compte de chèques postaux n'a cessé de jouer un rôle déterminant
dans le trafic des paiements. Le développement a été par la suite tel, qu'il a fallu augmenter d'année en annnée le nombre
des employés, tandis que les différents services occupaient un espace de plus en plus grand.

L'année dernière, l'administration «dés, P,fT a signalé des résultats qui n'avaient jamais été atteints ju squ'ici : 120,6
millions de bulletins de versement,' 35,1 millions de virements, 13,4 millions de mandats de paiement et 5,5 millions de man-
dats de poste, soit un chiffre d'affaires total de 127,3 milliards de francs enregistrés par les 25 offices de chèques postaux et
les 4000 offices de poste durant l'année 1954. Ces chiffres font ressortir l'importance des services postaux dans notre pays
(Suisse : un office postal pour 1157 habitants ; Allemagne : un office postal pour 1921 habitants ; France : un office postal
pour 2458 habitants et Italie : un office postal pour 3898 habitants).

e machine ponr le triage
des chèques pos taux

J

Les machines de triage des chèques sont installées dans une grande
salle. Dans l'office de chèques en question, il
réserve pour les cas de révision.

Jusqu'à fin 1940, ce travail était effectué à; là n<
main, le timbre de la poste ayant servi de ba- v<
se..Le trafic des paiements par chèques postaux fr
n'ayant cessé de se développer, les PTT ont A
cherché à simplifier le travail par des instal- qi
Iafions techniques. Le procédé adopté consjs- fi«
tait de 1940 à .1954 en système de triage qui, pi
tout en n'étant qu'en partie mécanique, pejç- de
mettait de réaliser une économie de main-d'œii- ce
vre sensible. Afin de rationaliser encore plus di
les_ opérations de triage, M. Ehrenbold, fonction- pi
naire-technicien à la direction générale des et
PTT, a construit une machine qui a encore àc- n
cru la productivité et le rendement. Selon le je
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y en o 11 eh service et une en

nouveau procédé, les pièces justificatives doi- pièces justificatives. Le rendement d'une màchi-
vent être perforées pour être, soumises au çpn- ne est au minimum de 14,000 pièces justificati-
trôle au moyen d'une machine perforatrice, ves par étape et par heure. 1,2 millions de bul-
Ainsi, les formules peuvent être triées mécani- letins sont triés par dix machines durant une
quement selon les bureaux de poste et les ,of- journée de travail de huit heures. Le triage des
fices de chèques postaux. Le triage est effectué pièces justificatives est effectué habituellement
par ùh procédé électronique. Les projets ;et les en deux ou trois étapes. Chaque machine est
dessins ont été établis en détail par les organes confiée à une, seule employée ,qui peut travailler
compétents des PTT alors, que la fabrication debout ou assise. Le travail est relativement sifn-
des différentes pièces à été j.cqnfiée à 86 entre- pie et n'impose aucun effort physique et intel-
prises industrielles. 12 machines de triage ont lectuel personnel. La mécanisation du triage des
été construites, qui assurent un triage parfait et pièces justificatives est particulièrement , avàn-
rapide, dont 10 fonctionnent durant 18 à .23 fageuse du fait qu'elle permet de réduire la
jours de travail, compte tenu du nombre des main-d'œuvre, lé travail étant - d'autre part

Bulletin de versement avec tous les trous
nécessaires au contrôle, placés dé maniè-
re que le montant, l'adresse et les annota-
tions de service soient parfaitement lisibles.

Chaque office de poste perfore les . bulletins
de versement et les mandats : un trou pour
le premier groupe (A26-30) , un outre pour
le deuxième groupe (31-60 )  et un pour le
troisième groupe ( 6 1 - 8 5 ) .  Les combinai-
sons sont différentes pour tous les offices
postaux. La photo montre à titre d'exem-
ple l'estampille du guichet. F de l'Office de
poste Fraumunster Zurich avec l'index
Â 79 51.
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M. Albert Ehrenbold (à droite ) fonctionnai-
re-technicien de la direction générale des
PTT a développé et construit la machine
électronique de triage, qui soulève un vif
intérêt à l'étranger.

3&gS& "\__

Chaque office de posté en Suisse (4000)
lorsqu'il est obligé de présenter ses comp
tes a, à sa disposition, une machine përfo
ratrice.

La tache principale du déparlement de révision
à Berne est de contrôler le travail des 25 of f ices  de
chèques postaux existant en Suisse, qui sont responsa-
bles du trafic des paiements par chèques postaux et
virements, chaque abonné ayant son propre compte, et
ijui à leur tour sont chargés de contrôler les 4000 o f f i -
ces postaux par lesquels sont ef fec tués  les versements.
Sur la basé des pièces justi ficatives originales, il est
possible d 'établir si le montant total des virements, des
bulletins de versement et des mandats correspond à
celui indiqué par les o ff i ces  de chèques postaux.

Les bulletins p résentés pour versement aux of -
fices postaux sont enregistrés dans le compte, de ver-
sement et ensuite transmis aux dif férents  o f f ices  de
chèques postaux. Ceux-ci mettent chaque mois les bul-
letins de versement à la disposition du département
de révision , correspondant aux onze districts postaux ,
examinent ces listes en enregistrant les montants des
bulletins et en comparant les montants totaux et ceux
indiqués par les o f f i ces  postaux. ,

Une autre fonction importante du département de
révision est le contrôle des comptes de versement des
of f ices  de poste où ont été ef fectués  les versements.
Dans ce cas, on procède au triage de tous les bulle-
tins de versement et de tous les mandats en tenant
compte de la date, de l'o f f i c e  postal auquel ils ont
été .présentés , etc. Ainsi, on peut se rendre compte
si les versements correspondent aux chi f f res  indi-
qués par les of f ices  de chèques postaux. Dans ce
but , il faut  actuellement trier chaque mois en mo-
y enne 11,7 millions de pièces justificatives présen-,
tées par les o f f ices  de chèques postaux et portant . la
date de paiement et le numéro de chaque compte

de chèque. _zu__}

Les pièces justificatives dés versements doivent être triées a plusieurs
reprises pour qu'elles soient groupées suivant les nécessités comptables,
puis suivant les nécessités de contrôle et enfin , elles sont réunies par offi-
ce postal.

Les machines sont confiées a des employées
qui peuvent travailler facilement debout ou
assises.

' i - y - , - - ,.ft- p .pi f¥ *.«<>" V;- . , •
•Une machine de triage trie en une heure
jusqu'à 14,000 buletins de versement qui
sont empiles au fur et à mesure dans un
classeur par l'employée.

beaucoup plus rapide et les erreurs moins fré-
quentes que si le travail était effectué à la main.

Depuis janvier 1954, les empoyés qui ont .quit-
té le service n'ont pas été remplacés. Grûce à
cette mesure, et tout en tenant compte du trafic
cle plus en plus important, l'effectif a pu être
réduit de quarante unités. L'expérience acquise
permettra par la suite une économie encore plus
grande de main-d'œuvre. Le capital investi dans
les installations (machines de triage, perforatri-
ces, appareils auxiliaires et constructions) sera
amorti en moins de trois ans grûce à ces écono-
mies.

W. P.



Football

Avant le grand derby SION-MONTHEY
On en parle abondamment depuis quelques

Mil Lee résultats obtenus par les deux adver-
Utrrt de demain au Pure des Sports de Slon nous
•omettent un match animé et certainement pas-
Ksnant.
Monthey a hénéilcié dimanche passé de la ren-

¦itr de quelques titulaires longtemps éloignés
je la première équipe par des accidents survenus
y uns après les autres. Une autre équipe aurait
•gt-étre baissé la tête, découragée ; personne ne
y en aurait fait le grief. Mais Monthey est d'u-
K .mire trempe ; l'adversité ne lui fait pas peur.
>n voulez-vous une preuve ? Rappelez-vous son
^placement à Yverdon où Slon avait connu quel-
le temps auparavant l'amertume d'une grosse
Blatte. Vous connaissez le résultat des Mon-
Deysans I On devine la Joie de l'équipe devant
at formation complète ; le moral , par contrë-
:«mp, est monté au beau fixe. Monnay sera là et
H présence compte , croyez-nous ! Elle permet le
^placement «le Glanlnettl à l' aile ; cet essai fut
Eon cluant dimanche passé. Nous Ignorons si l'en-
lulneur et la CT. garderont la même formation ;
«ils une chose est certaine : la ligne d'attaque
j oittheysann e avec Glanlnettl - Gasser - Pottier -
Ittmy - Dlnando , etc., est efficace. Ce qui plaît
lins l'équipe , c'est son jeu offensif. Quant à la
MleifÉe, elle peut compter sur le sens d'organisa-
tion et l'expérience de Peyla.

Sion nous a rappelé dimanche passé, par ins-
tants, la belle équipe que dirigeait Pinter. Le jeu
lin, presque viennois, du grand entraîneur actuel-
lement au F.-C. Cantonal , n 'a pas complètement
disparu ; l'empreinte subsiste et Guhl s'efforce

Pottier restera a Monthey
La « Suisse » de hier annonçait que Pot-

tier, le jeune et talentueux joueur du FC
Monthey, portera les couleurs d'UGS, du-
rant le second tour du championnat suisse.

Nous sommes On mesure dé démentir cet-
te information qui ne repose stt.r aucun fon-
dement. Certes, il est vrai que la «lasse de
Pottier a attiré sur lui IM regards d'entraî-
neurs qualifies comme Sobotka, Spagnoli
ct les dirigeants d'Urania et d'autres clubs ;
mois le jeune inter restera fidèle au FC
Mbnthey en tout cas durant tout le temps
que durera son apprentissage.

C'est une sage décision et nous félicitons
Pottier de l'avoir prise. Lorsque viendra sa
traie chance, il saura la saisir si elle peut
lui apporter tin avantage appréciable. Mais
Pottier est un sage et rien ne prouve qu'il
ne préférera pas garder toujours la bonne
camaraderie ef la tranquillité dû FC Mon-
they au point d'interrogation que pose l'ad-
hésion à urt grand club.

Deux jeunes espoirs au F. C. Monthey
Poursuivant sa polit mue cle rajeunissement ct

en vue rte formel le plus grand nombre possi-
ble de joueurs pour sa première équipe, le
FC Monthey n engagé deux espoirs : Cherix,
rentre-avant ,  qfti vient du FC Bex et Lutz ,
Iffttisfuge de l'ÙS Lausanne. Deux jeunes pleins
de qualités qui pourront progresser à pas de
ftéants s'ils savent s'astreindre à un entraîne-
mrnt persévérant et écouter at tent ivement les
sapes et avisés conseils de l'ent ra îneur  inon-
Ikcvsan. Persévérer et ne pas avoir la tête en-
flée, tout est là ! Ct>mbion Veulent brûler les
flnprs el s'en mordent les doigts ensuite. C'est
ponrtfnoi, Chez un jeune bien doué, lu prépa-
ratio n morale est aussi importante  que la pré-
paratio n physique «-t technique. C est là un
proMènre «pi nn entraîneur s'at taehaut  aux jeu-
nes ne suunii t  igonrer ct c'est peut-être le secret
île la réussite au FC Monthey qui a fait  un
rude chemin depuis quelques années.

En quelques lignes...
I Le H.-C. de Montana jouera à Genève sa-

medi soir contre Urania. Viège a battu Rotblau
Bcfn e par 10 buts à 1. On sait que Martigny re-
cevra Servette pour son premier match sur sa pa-
tinoire. Nos trois équipes valaisannes de ligue na-
tionale A sonl donc en pleine préparation et se-
ront en bonne condition pour le début du cham-
pionnat.
¦ Pour son premier match de championnat (sé-

rie A groupe romand des clubs de la plaine), Ura-
nia a battu les Young Sprinters II par 4 buts à
«* te club genevois a ainsi pris un bon départ et
Sous la direction du fameux Canadien Dïnardo
fera d'autres victimes.
I En ligue nationale B, le H.-C. de Bàle , grand

nvori de son groupe , a remporté sa deuxième
victoire en championnat , en battant  Petit-Hunin-
9»ie par 5 buts à 0. Les Bâlois ont marqué ainsi
28 buts en dei^x matches.

B Jeudi soir, i Turin , le Servette H.-C, qui se-
fa l'hôte de Martigny ce soir , a rencontré l'équi-
Pé Fiat et a dii s'incliner (5 à 10) malgré une
bril lante fin de match.
I Aux Six-Jours de Bruxelles , après la deuxiè-

"le nuit , les positions étaient les suivantes : 1.
Schulte-Peters (Holl.) 115 p. ; 2. à un tour : Van

sans doute de lui redonner une nouvelle vie. Déjà ,
son travail commence à porter ses fruits. Sans
doute ne fallait-il pas attendre des miracles pour
les premiers matches de championnat , ni même de
bons résultats immédiats. Le travail de base est
long mais plus il est approfondi , mieux il servira le
développement de la suite. Condition ph ysique et
technique doivent être étudiées et améliorées de
pair. L'équipe sédunoise fait  penser à une belle
machine, mais un grain de sable la fait souvent
grincer : le manque de réalisation. Certes, c'est le
mal qui touche habituellement toutes les équi-
pes qui aiment « fignoler » leur jeu. Mais il est
possible d'éliminer la « fioriture » pour ne garder
que le style direct , simple , non dénué cependant
d'astuce et de ruse où la personnalité du joueur
peut néanmoins s'extérioriser par une action d'é-
clat généralement au terme de l'action ou à son
commencement.

Serons-nous déçus demain ? Et quand nous di-
sons nous, nous pensons évidemment aux mil-
liers de personnes qui prendront le chemin du
Parc des Sports avec l'espoir d'assister à un grand
match. Tout dépend, du terrain. Pour ce qui est
des acteurs n 'ayons aucun doute : chacun va fai-
re le maximum pour faire triompher son équipe.

Ne demandons qu 'une chose : que la correction
la plus complète soit observée de part et d'autre
et que la « galerie » comprenne bien que son rôle
peut être néfaste ou heureux selon son propre
comportement. L'arbitre n'est qu 'un homme et il
est directement influencé par le jeu d'une part
et par les manifestations extérieures d'autre part.
Vous, qui manifestez violemment et le prenez à
parti sans modérer vos termes, pensez-y 1 E. U.

Steenbergen-Severyns (Belq.) 375 p. -, 3. Roth-
Bucher (Suisse) 31.5 p. ; 4. Haan-Plantaz (Holl.) ; 5.
Acou-Impanis (Belg.), etc.

H Aux Jeux Olympiques d'Hiver qui se dérou-
leront à Cortina d'Ampezzo du 26 janvier au 5 fé-
vrier 1956, la délégation suisse comprendra 63
concurrents et 13 officiels .La Suisse partici pera
aux courses de ski , au patinage artisti que , patina-
ge de vitesse , aux courses de bobs ainsi qu 'au
hqckey sur glace. Nous y reviendrons prochaine-
ment en détail.

Lausanne, siège de
l'Union cycliste suisse ?
Demain , l 'Union cycliste suisse tiendra ses

assises annuelles ù Lausanne. A l'ordre du
joiir f igure ,  notamment, l 'élection des divers
comités et une propo sition valaisanne qui a
fai t  grand bruit : le déplacement du siège
de l 'USC à Lausanne. Cette proposition éma-
ne du Cyclophile sédilnois particulièrement
mécontent de la C. S. de l 'UCS qui t oublie >
trop facilement les intérêts valaisans pou r
protéger d'une manière excessive tout ce qui
est genevois. Oti se souvient du d if f érend
qu 'à fa i t  naitre Sion-Arbaz. course qui devait
être réservée aux coureurs romands et d'ou-

' tre Sarine et que le communiqué de la CS
' transforma en « course réservée aux coureurs

valaisans » alors que ces derniers avaient le
' même jour leur championnat cantonal contre
' ta montre. Ce f û t  la goutte d'eau qui f i t  dé-
! border le vase et la proposition valaisanne
1 n'est que la conséquence d'un mécontente-
) ment qui ne f i t  que croître. Certes, précisons

que ce n'est pas Genève en tant que ville qui
est en cause mais bien certains responsables

1 des commissions. Si la ville change , il est qua-
. si certain que les dirigeants changeront éga-
' lement. Voilà la raison de la proposition va-
) laisannc qui sera sans doute appuyée par les
, délégués d'autres régions. Le débat promet
' d 'être animé car Genève va défendre éner-
) giqnemeni ee qu 'elle considère comme son
i bien.

Avec le S. C. de Vérossaz
Le SC Vérossaz a renouvelé son comité pon r

la saison qui va commencer prochainement.
La présidence est assurée par M. Roger Mori-

sod ; René Morisod t iendra le secrétariat et Ul-
rich Morisod fonct i onnera  comme caissier.

M. Edmond Gex cont inuera  à s'occuper des
juniors  qui. sous sa direction compétente, ont
fait  d'énormes progrès comme le prouvent les
résultats obtenus du ran t  la dernière saison tant
sur le p lan cantonal  que suisse. Jacquemoud pas-
sera chez les seniors mais dans le clan des ju-
niors resteront les »bons éléments que sont les
Morisod Armand ,  Daves Eph rem et Albert , Ar-
lettaz , etc. Tous ont commencé leur entraîne-
ment et leur manager Edmond Gex espère bien
les mener souvent à la victoire.

Le SC Vérossaz a inscrit ses Courses du Ter-
ret au calendrier de l'AVCS ; elles f igureront
sous la date t radi t ionnel le  des 2S-29 janvier.

Signalons que dimanche 4 décembre aura lieu
au Café Aymon le grand loto du SC. À cette
occasion, le comité espère qne tous les nom-
breux amis «pie compte la société dans les envi-
rons viendront  prouver leur sympathie  tout en
ten tan t  de gagner quelques beaux lots.

+ 

MONUMENTS FUNÉRAIRES
en tous genres

Conditions avantageuses
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Notre nouveau feuilleton
Chers lecteurs, nous commençons au-

jourd'hui la publication de notre nouveau
feuilleton :

Le domaine des Obrets
DE JACQUES-EDOUARD CHABLE

II est inutile de vous présenter J.-Ë. Châ-
ble. Vous le connaissez puisque ce n'est pas
la première fois que nous publions une de
ses œuvres dans notre journal.

Rappelons simplement qu'il est considéré
comme un des maîtres de notre littérature
romande. Son sty le aisé, très coloré, ses
images poétiques, ses qualités de conteur
le feront une fois de plus, nous en sommes
certains, apprécier de vous.

Quant au roman lui-même, signalons
simplement qu'il s'agit d'un drame de la
terre.

Pour le reste, nous vous laisserons en dé-
couvrir les péripéties au cours de nos numé-
ros.

I C H R O N I Q U E  0 £  S I O N  |

Séance du Conseil
général

La salle dtl Grand Conseil étant occupée par
l'exposition de la Swissair , la séance du Con-
seil général de «la vi l le  s'est tenue dans la gran-
de salle de l'Hôtel «le la Paix , aménagée à cet
effet.

A 8 h. 30, M. le président Calpini ouvre la
séance. Il constate qu 'à l'arrivée de M. Roger
Bonvin à la présidence de la ville , des tâches
urgentes attendent.  11 se, mit immédiatement en
rapport avec diverses assurances pour, contrat
ter un emprunt II en a \ iêa  le bureau de lu
commission de gestion précisant qu 'étant don-
né les - délais fixés par les diverses assurances,
il pensait pouvoir soumettre en même temps au
Conseil général le budget et l'emprunt. Un nou-
veau l'ai t  est . survenu entre-temps, c'est que les
compagnies d'assurances oiit.posé un terme plus
court.

Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur l'impor-
tance, du développement de la «cité pour se ren-
dre compte que nous , devons tous agir dans un
esprit civique comp let. .

La commission de gestion s'est réunie quatre
fois. Son rapporteur , M. Imesch , a présenté un
long exposé sur le résultat de ses travaux. Nous
cn clortïieroiis un aperçu dans notre nurhérô de
lundi .

Soulignons toutefois dès à présent l'innova-
tion apportée par M. Bonvin lors des réunions
de la commission de gestion. Les chefs de ser-
vice y sont en effet convoqués et peuvent don-
ner immédiatement et avec précision les rensei-
gnements demandés.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

A nos de querelles eonlessimnelles
Les querelles confessionnelles au moment des élections ne proviennent pas que du côté con-

servateur , comme tentent de le faire accroire certains de nos adversaires valaisans.
Voici comment M. Pierre Grellet apprécie la situation, à la « Gazette de Lausanne > du

21 novembre écoulé :

Dans le catalogue d incohérences qu il serait
facile de dresser avec le contenu des urnes
renversées, il y a un numéro qu 'on aurait pu
croire disparu des stocks : c'est la réappari-
tion de querelles confessionnelles longtemps as-
soup ies.

La paix religieuse passe pour un élément de
notre équilibre. Cette paix reste fragile. Il im-
porterait donc beaucoup cle la consolider. On ne
s'y est pas toujours employé. Elle a été. chose
curieuse , mieux sauvegardée dans les élections
au Conseil national qui mettaient en branle
le pays tout entier que dans celles du Conseil
des Etats , généralement moins voyantes et qui
ne touchaient directement qu'Un certain nom-
bre dc cantons.

Lorsque le parti chrétien social de Genève
proposa un candidat de son bord pour le Con-
seil des Etais , ce prétendant fut formellement
excommunié par le Pape de la presse radicale
de Suisse. Beaucoup de protestants genevois,
prononça la A'ZZ, considéreraient comme un
« a f f ron t  » que la cité de Calvin soit représen-
tée par un catholi que dans les Chambres des
cantons suisses. On n'avait pas entendu dire ,
pourtant , que ce candidat , l'honorable M. Pugin ,
fût  un repris de justice.

Si nous avons une Rome pro ;estante, nous
avons anssi une citadelle catholi que, Lucerne.
Un conseiller aux Etats catholique étant une
offense pour Genève, il eût été naturel de penser
par analogie, qu 'un conseiller aux Etats pro-
testant serait provocant pour Lucerne. Ce ne
fu t  pas l' avis des cxcominunicatciirs de M. Pu-
gin. L'n candidat  radical fu t  opposé à un dès
Lucernois sortants et fut  élu aux acclamations
des protecteurs du protestantisme genevois.

Il s'agissait «le savoir , reconnaissait notre
confrère , la Nouvelle Revue >, si l'opposition
anticléricale, en l'occurrence le parti radical ,
appuyé  sans réserve par les socialistes et les
indé pendants , parviendrait à fa i re brèche dans
le bastion du eatholicishte politique en Suisse
centrale T . Mesurer aut ru i  à son aune est mie

FAMEL

Une Lettre pastorale
de Son Exe. Mgr Adam

. A l'occasion de l'Avent, Son Exe. Mgr Adam,
évêque de Sion, a adressé à ses diocésains une
Lettre pastorale consacrée à « La doctrine de
l'Eglise catholi que sur le mariage chrétien ».

Ce document épiscopal est un judicieux
rappel des principes qui doivent présuler à
la préparation et à la conclusion «lu mariage,
ainsi qu 'à la \ i e  imposée par ce sacrement.
Mgr Adam commente l'origine divine du ma-
riage, son unité, son indissolubilité, l'impossi-
bilité «l' nn divorce autorisant une nouvelle
union , l'a t t i tude  de foi que l'on doit adopter
face aux problèmes familiaux et matrimo-
niaux , la nécessité d' une sérieuse préparation
au mariage.

La Lettre pastorale constitue une réponse
sereine à tant  d'idées fausses et déviées répan-
ilues sur la question ; elle est un appel à
confére r au mariage toute la dignité requise.

Nous espérons pouvoir publier sous peu cette
lettre pastorale.

Monsieur Robert BOSSETTI, à La Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Paul BOSSETTI-LAGRAN-

GE et leurs enfants Jacques et Marcel, à Marti-
gny-Ville ;

Monsieur Arthur BOSSETTI, Marianiste , à Fri-
bourg ;

Monsieur André BOSSETTI , A.R.P., à La Bâ-
tiaz ;

Mademoiselle Noëllie BOSSETTI, à La Bâtiaz ;
Mademoiselle Lucie BOSSETTI, à La Bâtiaz ;
Mademoiselle Simone BOSSETTI, en religion

Soeur Emma, à Saint-Maurice ;
Monsieur le chanoine René BOSSETTI, vicaire

à Martigny ;
Monsieur Ami BOSSETTI, A.R.P., sacristain à

Martigny ;
Monsieur et Madame Raoul BOSSETTI-LACCO-

MOFF et leurs enfants , à Martigny, Genève et Ba-
gnes ;

Les familles LANDRY , LOBIETY, CLAIVAZ, PIL-
LET, DELEZ, COLOMBO, à Martigny, Salvan et en
France ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part que Dieu a rappelé
à Lui sa fidèle servante

Madame Robert BOSSETTI
née Emma DELEZ

leur chèr.e épouse , maman , belle-mère , grand-mère ,
bellè-scsur, tante et cousine, pieusement décé'dée
à La Bâtiaz dans , sa 74e armée, après ttrïè courte
maladie chrétiennement supportée , munie des Sa-
crements de Notre Sainte Mère l'Eglise.
¦ L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville

le lundi 5 décembre , à 10 heures.
Départ de La Bâtiaz à 9 heures 30.

P. P. E.
. ..Ce* avis tient lieu de faire-part. .«¦ *-- ¦ - -,-. ...v— r-

opération cle 1 esprit qui exige une bonne dose
de cette « objectivité J. qui tient une place si
considérable dans les mots dont se gargarise
notre vocabulaire politique.

* * #
Le dernier fonctionnement des urnes eut lieu

en Bâle-Campagne. Dans cet Etat , la co-existen-
ce des partis  pourrait former un habit d'Arle-
quin.  Les par t is  naissent , vivent et meurent
comme lés feuilles sur les arbres. Ils rebour-
geonnent au printemps , se mélangent et se dis-
socient sans cesse.

De celte bouillabaisse f in i ren t  par émerger,
pour le siège de conseiller aux Etats , deux can-
didats : un socialiste appuyé par une poussière
dé partis disparates , uri radical, soutenu par
les catholiques avec une louable absence de
rancune. Ce fû t  le socialiste, qui l'emporta. Son
Compétiteur avait  une tare : il n 'était ni pro-
testant ni catholique. Il était Mormon. Archi-
tecte de son état , il esf le constructeur du pre-
mier temple mormon édifié en Europe , inauguré
en septembre à Zollikofen , près de Berne, sous
forme d'un édifice monumental dont le coût
s'éleva à cinq millions.

Ce Mormon était-il digne de siéger au Par-
lement parmi les représentants des cantons ?
Les radicaux , qui l'avaient élevé sur le pavois,
reçurent un coup de Jarnac d'un côté où ils ne
l'attendaient pas. Leur candidat fut  torpillé par
un anathème de l'assemblée cantonale des pas-
teurs protestants. A une faible majorité, ils dé-
cidèrent de publier une déclaration disant qne*
les Mormons professaient des doctrines contrai-
res à la Bible.

Ce peut être une raison pour préférer un
autre candidat qu 'un Mormon. Comme toutes
les formes de religion , la mormonne bénéficie
de l'inviolabilité constitutionnelle de conscien-
ce et de croyance et de la garantie du libre
exercice des cultes. On sait que ces beaux prin-
cipes souffrent  quelques exceptions qui ne sont
toutefois pas en faveur  d'une confession non-
r hrétienne.



Après la dissolution de l'Assemblée nationale

M. Faure explique clairement
sa position

Pas de position de combat
PARIS, 2 décembre. (AFP.) — Le gouverne-

ment n'a pas pris une position de combat. Il
s'agit au contraire d'un acte républicain. Le
gouvernement a app liqué la Constitution.
Peut-on parler de coup de force lorsqu 'en dé-
mocratie on revient devant les électeurs, a dé-
claré M. Edgar Faure, justifiant la décision
prise par son gouvernement de dissoudre l'As-
semblée nationale au cours de sa conférence
de presse tenue vendredi matin devant deux
cents journalistes français et étrangers.

A propos des apparentements
Interrogé sur la question des apparente-

ments, M. Edgar Faure a déclaré : « Je suis
personnellement hostile aux apparentements
et je n'userai pas de cette possibilité dans
mon département ». Toutefois , a-t-il ajouté :
« Je reconnais que les apparentements peu-
vent être justifiés lorsqu 'ils sont fondés sur
l'acceptation d'un programme minimum com-
mun ».

Les conditions de la dissolution
Le président du Conseil a ouvert sa confé-

rence à l 'Hôtel Matignon par un exposé limi-
naire sur les conditions dans lesquelles était
intervenue la dissolution.

Il a souligné d'abord que sous la 3e Républi-
que cette éventualité était marquée d'une sorte
de préjugé défavorable. Sous la 4e République ,
l'organisation des pouvoirs étant d i f férente ,
c'est le Conseil des ministres qui prononce une
telle décision et non plus le chef de l 'Etat.

Précisant que la dissolution était circonscrite
dans un cadre déterminé , M. Edgar Faure a ff i r -
me : « Nous nous sommes trouvés p lacés pour
la première fois  dans de telles conditions. NoUs
avons estimé que nous devions app liquer l'arti-
cle 51.

Le gouvernement n a fait que traduire
les résultats des positions

de l'Assemblée
« Dans ces conditions, affirme le prési- élections générales auront lieu le 2

dent du Consei'l, en utilisant la faculté que janvier.

Deux granges détruites
par un incendie

Deux maisons d'habitation sauvées
de justesse

(Inf. part.) — Dans un hameau de la commune
de Liddes, le feu a éclaté dans un groupe d'im-
meubles comprenant deux maisons d'habitation et
deux granges.

Le feu prit vite une certaine extension. Fort
heureusement, le commandant du feu de Liddes
se trouvait sur les lieux au moment où éclata le
sinistre et il put immédiatement donner l'alarme
et diriger l'action des pompiers. Ceux-ci se vouè-
rent à protéger les maisons d'habitation. Grâce à
leurs efforts , ces dernières, bien qu'ayant subi de
graves dégâts dus à l'eau et au feu ,n'ont pas été
détruites. Par contre, les deux granges ont été
totalement anéanties par le feu.

Elles appartenaient en co-propriété aux famil-
les Jacques, Mettaz et Darbellay, habitant l'en-
droit.

Il est encore impossible de connaître les causes
du sinistre, comme de préciser le montant des
dommages.

Le feu anéantit un chalet
150,000 francs de dégâts

(Inf. part.) .— A Zermatt , un gros incendie s'est
déclaré subitement dans un chalet construit l'an-
née dernière. L'immeuble a été presque complè-
tement détruit. Il abritait des meubles anciens, des
tableaux de maitres et des objets de valeur, dont
une faible partie seulement a pu être sauvée.

Les causes de l'incendie ne sont pas encore
connues. D'après une première estimation, les dé-
gâts se montent à 150,000 francs.

La villa appartient, à M. Quine , commerçant fran-
çais habitant Bordeaux , actuellement en voyage
d'affaires au Maroc. On a pu encore le prévenir,

Tué par un bloc de pierre
(Inf. part.) — Un gros eboulement s'est produit

dans la carrière Pellanda, près de Rarogne, loca-
lité située sur la ligne du Simplon entre Sierre
et Brigue. Plusieurs ouvriers ont été atteints par
des pierres. L'un d'eux, Bernard Burgener, fut tué
sur le coup. La victime, célibataire , âgée de 21
ans, habitait Rarogne. Un second blessé, touché
grièvement, fut immédiatement transporté à l'hô-
pital du district, à Viège. Il s'agit de Peter Bu-
mann, de Saas-Fée, marié.

Le Châble
Collision à la suite d'un dérapage

(Inf. spéc.) — Un camion Saurer portant plaquesvalaisannes 13426 montait en direction du Châble
Sr,? chargement. Au même instant , un

, roi! " 96; Slaques VS 6903' descendait. Lors
dLn?rem d6S deux P°ids lour <lS, le Dodge
ÏÏSfït ïïLEr vint heurter ravant du 4-

Les dégâts se montent à 1500 francs

lui offrait la Constitution, de dissoudre
l'Assemblée, le gouvernement a agi en
conformité avec une conclusion à laquelle
le Parlement était lui-même parvenu ».

L'application de la dissolution, conclut
M« Edgar Faure, peut entraîner certaines
lin commodités. Mois du mains fajila'it-il
appliquer un texte régulièrement. C'est ce
que nous avons fait.

« Le souci principal du gouvernement , qu 'il
a défendu sans cesse, a été que la France soit
en mesure de pouvoir faire face à la gestion de
ses grands intérêts : une assemblée nouvelle
appuyant un gouvernement nouveau pourra
être dans cette situation ». « Est-ce un coup de
force que de revenir devant les électeurs ? »,
demande M. Edgar Faure. Presque tous les
partis ayant étudié le problème de la dissolu-
tion , note le président du Conseil , ont d'ailleurs
demandé le renforcement de ses droits et non
pas son atténuation.

Refus de la démission des 4 radicaux
En ce qui concerne la démission des mi-

nistres radicaux, le président du Conseil,
après avoir estimé que celle-ci « correspond
à un scrupule de conscience », auquel il rend
hommage, ajoute qu'il résulte d'une étude ju-
ridique que cette démission ne semble pas
pouvoir être acceptée, le Cabinet restant en
fonctions.

La loi électorale
En ce qui concerne la loi électorale , M. Ed-

gar Faure souligné que pendant quatre ans
et demi, on n'a pas entrepris de la modifier.
Il précise qu'il a eu le scrupule de laisser
l'assemblée statuer pendant cinq semaines et
qu 'il a fait toutes les concessions possibles
pour favoriser et tenter de provoquer l'ex-
pression d'une volonté dans l'assemblée en
faveur d'une modification de la loi.

PARIS, 3 décembre. (AFP). - Les

HAUT-VALAIS

Assemblée des maîtres secondaires
(Inf. part). — L'assemblée des maîtres secon-

daires de la partie alémanique du «canton et des
professeurs de l'Ecole d'agriculture de Viège« ont
tenu une assemblée à St-Nicolas. M. de Chastonay,
secrétaire au Département de l'Instruction publi-
que, a fait à cette occasion un exposé sur les
écoles secondaires du canton.

Martigny

Dérapage
Une voiture circulait hier, de Marti gny à Fe'r-

nayaz, lorsqu'elle dérapa soudain , vint heurter
le rebord en ciment de la voie du chemin de fer
M. C. et se renversa à demi sur les rails.

Le conducteur , M. Otto Gratzel , masseur à
Martigny, s'en tire sans mal, mais son véhicule
a subi quelques dégâts.

Ce numéro est distribué dans tous
les ménages des localités suivantes •
Ayer, Chalais, Chandolin, Chermignon,
Chippis, Granges, Grimentz, Grône,
Icogne, Lens, Miège, Mollens, Monta-
na-Village, Montana-Vermala, Rando-
gne, St-Léonard, St-Luc, Venthône, Vis-
soie, Arbaz, Bramois, Grimisuat, Sa-
lins, Savièse, Veysonnaz, Flanthey,
Crans, Agettes, Ayent, Evolène, Héré-
mence, Mase, Nax, St-Martin, Verna-
miège, Vex, Ardon, Chamoson, Con-
they, Erde, Baar-Nendaz, Basse-Nen-
daz, Haute-Nendaz, Vétroz, Euseigne,
St-Séverin, St-Martin, Pont-de-la-Mor-
ge, Muraz-Sierre, Haudères, La Sage.

# * *
Tirage, en chiffres ronds : 19 000

exemplaires
•¥ * %

Le prochain numéro de lancement
paraîtra samedi 10 décembre et sera
distribué à tous les ménages des vil-
lages des quatre districts du Bas-Va-

lais.

Ce numéro comporte
16 pages

Vous pourrez lire :
En page i : Les bases de la Cité terrestre. —

Demain, c'est dimanche. — " Les
traitements anti parasitaires coo
pératifs.

En page 8 : La chronique de politique étrany ' '.' gère, de Me Marcel Sues.
^
En page 13 : Un grand reportage illustré.

En page 15 : La chronique sportive.

Un événement unique
dans notre cité :

un spectacle télévisé
« Le Don d'Adèle », une pièce gaie en qua-

tre actes qui remporta à Paris un succès
énorme puisqu 'elle tint l'affiche pendant plu-
sieurs saisons, qui fut  portée à l'écran et mi-
se en ondes à la radio, sera télévisée mercre-
di 7 décembre a St-Maurice.

Cc sera là un événement uni que pour no-
tre cité et qui s'inscrit dans le cadre de la
série d'émissions télévisées réalisées en Va-
lais.

Les interprètes en seront les acteurs du
Théâtre municipal de Lausanne.

Le public sera admis à des prix réduits
(PRIX UNIQUE : Fr. 2.— PAR PERSONNE,
PLUS TAXES).

La location est ouverte au Bazar Agaunois.
LES PORTES SERONT FERMEES A 20 IL

35 PRECISES.

Un météore
(Inf. part.) — Un phénomène curieux a été cons-

taté depuis le Gornergrat. Un disque d' or , sui
vi d'une traînée rouge , apparut dans le ciel ve
nant de l' est puis descendit bientôt derrière l'O
berqabelhorn. On pense qu 'il s'ag it d'un météore

Le Conseil fédéral
et le problème

du raccordement du village
de Bellwaid

Répondant à unc question dc M- Kaempfen ,
le Conseil fédéral donne les indications suivan-
tes :

La discussion relative au problème du raccor-
dement du village cle Bellwaid à la vallée dure
depuis des années déjà. Les services techniques
de la Confédération , notamment , étaient d'avis
que la route constituait  la solution qui répon-
dait lc mieux aux multiples besoins cle la com-
mune. Par la suite , l'idée du téléphérique s'im-
posa cle plus en plus. Lcs deux -solutions pré-
sentent d'incontestables avantages et inconvé-
nients.

Le 15 novembre 1955, le Conseil fédéral s'est
prononcé pour le princi pe d'un subside de 30
pour cent en faveur cle toutes les voies cle com-
munication. L'application cle cc principe est
toutefois soumise à la condition que soient cons-
truits également les raccordements des divers
hameaux aux stations supérieure et intermé-
diaire et que le canton alloue aussi un subside
au titre cle routes cle raccordement de villages
cle monlagne, à la plaine en faveur de ces ou-
vrages. Si, cn défini t ive , le Conseil fédéral s'esl
prononcé en faveur du projet de téléphérique,
c'est pour tenir compte des difficultés que

Pour un tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard

Une délégation italo-suisse
expose le projet a M. Petitpierre

M. Max Petitpierre, président de la Con-
fédération, a reçu vendredi après-midi, une
délégation du Syndicat italien et une délé-
gation du Syndicat suisse pour la construc-
tion d'un tunnel routier sous le Grand-St-
Bernard.

Ces deux délégations étaient composées
de la manière suivante :

La délégation italienne
MM. Conte Enrico Marone-Cinzano, pré-

sident du Comité d'initiative pour le tunnel
du Grand-St-Bernard, président de la
Chambre du commerce, de l'industrie et de
l'agriculture, à Turin ; prof. Giuséppe Gros-
so, président de l'Administration provincia-
le de Turin ; Avv. Amedeo Peyron, syndic
de Turin ; Dr Ermanno Gurgo Salice, prési-
dent de l'Union industrielle de Turin ; Gén.
Conte Giuséppe Curreno di Santa Madda-
iena, président de la S. A. Sviluppo Inizia-
tive Stradali ; prof. -ing. Ugo Vallecchi, con-
seiller technique ; Ing. Fernandino Cena,
secrétaire du Comité d'initiative pour le
tunnel du Grand-St-Bernard.

La délégation suisse
MM. Maurice Troillet, conseiller aux

Etats, président du Syndicat pour la réalisa-
tion du tunnel routier du Grand-St-Bernard,
Sion ; Arthur Maret, conseiller d'Etat vau-Sion ; Arthur Maret, conseiller d'Etat vau- casion de se prononcer,
dois, chef du Département des travaux pu- l'étude actuellement en
blics, vice-président du syndicat, Lausanne;
Marcel Gard, conseiller d'Etat valaisan,
chef du Département des finances, Sion ;
Albert Von der Aa, conseiller municipal,
délégué de la municipalité de la commune

|B?I Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30. Location 6 16 22 ^3
K.*J5 La merveilleuse comédienne Edwige FEUILLERE dans un grand film H^

E^l  Interdit sous 18 ans ¥3
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créent en hiver les fortes masses de neige,
Lc subside fédéral pourra être véritab lement

promis lorsque les projets du téléphéri que et
des routes de raccordement ainsi que les devis
auront  été mis au point ct que le canton aura
certifié que les routes seront exécutées dans ltcadre de la même entreprise et qu 'il les a sub.
ventionnées.

Dans son ordonnance du 29 décembre {̂sur les améliorations foncières (article 30), ]f
Conseil fédéral a fixé le principe selon lequej
doit s'effectuer le choix entre une route ou \n
téléphérique. En vertu de ces dispositions , |K
télé phériques ne donnent droit à un subside
que si les voies de communications existante
sont insuff isantes  ct que des raisons d'ordre
technique et économique s'opposent à la cons.
t ruct ion d'une nouvelle route. Comme <j)0\|t
Bellwaid. il s'agira , à l' avenir , de choisir la so-
lut ion qui tienne le mieux compte des besoins
de la population intéressée, compte tenu des
avantages ct inconvénient s.

Le problème des traitements
des fonctionnaires fédéraux

BERNE , 2 décembre. (Ag.) — Une délégation
de l 'Union fédérative du personnel des adminis.
trations et des entreprises publique» a été te-
çue une nouv elle fois au Palais fédéral , par le
conseiller fédéral Streuli , en présence de
quelques hauts  fonctionnaire s , afin d'examiner
le problème des traitement s. M. Streuli a tout
d'abord annoncé que le Conseil fédéral a déci-
dé en princi pe de ne pus prendre de mesures
immédiates par arrêté fédéral. Lc Conseil fédé-
ral est d'accord de procéder à une revision des
traitements dans lc sens de nouvelles améliora-
tions. Toutefois , des mesures immédiates doi-
vent être entreprises par lu voie législative, donc
sur la base d'une décision des Chambres qni
examineront le problème en mars prochain. Lcs
mesures prises auront effet rétroactif à partir
du début de l'année. Les représentants du per-
sonnel ont alors confirmé les revendications po-
sées récemment concernant une augmentation
des traitements init iaux , ce qui aurai t  pour con-
séquence un raccourcissement du délui d evan-
cement du minimum au tra itement maximum.
Enfin , l'on passa à la discussion d'une propo-
sition provisoire à caractère non obligatoire , du
Département des finances , proposition qui a été
acceptée pour examen par les représentants du
personnel.

«Nouvelle offensive américaine
contre les montres suisses

NEW-YORK, 2 décembre. (AFP). — M. Arde
Bulova , président de la Société des montres Bu-
lova , s'est plaint qu 'après l'invasion communis-
te de la Corée, sa société avait été dans l'obliga-
tion de passer en Suisse des commandes de ma-
tériel de précision dont elle avait un urgent be-
soin pour activer certaines productions pour la
défense. « Pour obtenir ce matériel de précision ,
a expliqué M .Bulova , nous avons dû nous enga-
ger à ne pas nous servir de ces machines, à cel
te époque ou plus tard , pour la fabrication de mon
très aux Etats-Unis.

de Lausanne ; Robert Campiche, conseiller
économique du syndicat, Lausanne ; Her-
mann Felber, ingénieur, conseiller techni-
que du syndicat, Monthey ; Jean Belet,
secrétaire de la Chambre vaudoise du com-
merce et de l'industrie, et du syndicat, Lau-
sanne.

Financement
«Les deux délégations ont entretenu le

président de .la Confédération du projet
qu'elles ont élaboré. Elles ont déclaré que
son financement était assuré, du côté ita-
lien, par l'initiative privée, du c«ôté suisse
par les pouvoirs publics cantonaux et com-
munaux, qui s'intéressent au projet.

Elles ont, en outre, exprimé le désir que
des négociations soient engagées entre lei
deux pays.

Réponse dilatoire de M. Petitpierre
Le président de la Confédération a ré-

pondu que l'ensemble du problème des tun-
nels routiers sous les Alpes, faisait actuel-
lement l'objet d'une étude de la part de lo
Commission fédérale de planification du ré-
seau des routes principales suisses, subor-
donnée au «Département fédéra l de l'Inté-
rieur, et que le projet du Grand-St-Bernard
serait examiné dans le cadre de cette étude.

Le Conseil fédéral n'a pas encore eu l'oe-
il le fera lorsque
cours sera termi-

née. /
Les deux délégations avaient été reçue)

à Rome au mois de septembre dernier, pa>
M. Martino, ministre des affaires étrangè-
res d'Italie.


